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BULLETIN
DE LA

SOCIETE DES. ARCHIVES HISTORIQUES

Indépendamment de la publication de son volume
annuel de documents inédits; la Société des Archives
Historiques de la Saintonge et de l'Aunis crée un
Bulletin pour servir de lien non seulement entre ses
membres, mais encore entre tous ceux qui, dans les
deux Charon tes, s'intéressent aux choses intellectuelles,
et mettre en communication les hommes qui ont le
goût de l'histoire-, de la science, de la littérature,
auteurs et éditeurs, imprimeurs et sociétés savantes,
libraires et journalistes, amateurs et écrivains. Car,
qui ne l'a pas constaté vingt fois? un livre édité à La
Rochelle ne parvient pas toujours jusqu'à Saintes, et
article historique qui parait dans le Journal de

Marennes ou l'Indicateur de Barbezieux restera ignoré
à Jonzac et à Saint-Jean-d'Angély, où peut-être quel-
ques personnes auraient intérêt à le connaitre. Les
recueils de nos Académies locales, qui mériteraient
pourtant d'être répandus, ne sont lus que par les seuls
membres de ces Sociétés. Que dire des ouvrages pu-
bliés dans le reste de la France ou à l'étranger?
Souvent dans les mémoires d'une société du Havre
ou de Marseille, dans des livres qui, par leur titre,

Janvier 1877.	 I
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semblaient n'intéresser en rien la Charente-Inférieure,
nous avons trouvé des pages importantes pour notre
histoire, des comptes-rendus d'auteurs saintongeais
ou aunisiens.

11 a manqué jusqu'ici une voix qui fit connaitre,
s i gnalât, vulgarisât tout cela. Les journaux, absorbés
par la tâche politique de chaque jour, ne peuvent
qu'accidentellement s'occuper de quelques ouvrages.
Seule une vaste association qui s'étend sur tous les
points de notre circonscription historique, qui a de
ses membres à Paris, dans les principales villes de
France, tous ayant ou l'habitude ou le goût de l'étude
et l'amour du développement intellectuel de notre
province, pouvait exécuter ce programme, vaste et
difficile pour un particulier, simple et facile pour une
Société.

ll faut de plus inspirer le goût des recherches, in-
diquer aussi la manière de travailler, et partant mettre
au jour ce que les archives privées ou publiques, les
presbytères et les mairies, les greffes et les minutes
des notaires cachent encore.

Ce Bulletin contiendra, outre les procès-verbaux de
la Société des Archives, dont il sera l'organe, l'annonce
au moins de tout ouvrage intéressant la circonscription
historique, soit qu'il ait été édité, publié ou imprimé
dans la région, ou bien qu'il soit d'un auteur né ou
habitant dans le pays, et le compte-rendu de ceux
dont il serait adressé deux exemplaires à la Société ;
l'indication des comptes-rendus de ces mêmes ou-
vrages faits par la presse de Paris ou des départe-
ments; le sommaire des articles littéraires ou histo-
riques des feuilles locales, l'analyse des travaux des
Sociétés, etc. Ce sera la partie habituelle ; puis vien-
dront les documents de moindre importance • qui
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n'auraient pu trouver place dans le volume des
Archives, et qui cependant seraient dignes d'être
conservés : actes d'état civil, actes notariés, etc.; puis
les réimpressions de pièces rarissimes que nos statuts
n'admettent pas dans le volume, puisqu'elles ont déjà
été imprimées; une bibliographie des journaux locaux,
enfin diverses communications laissées à l'initiative de
chaque membre.

On voit, par ce simple programme, toute l'impor-
tance du Bulletin. Il sera indispensable à tous ceux
qui s'occupent de ce qu'on appelle le livre : auteurs,
imprimeurs, éditeurs, libraires, publicistes, savants,
écrivains en tous genres, instituteurs, bibliothécaires,
lettrés, amateurs. Il servira d'intermédiaire entre
les abonnés qui auront des demandes à faire, des
questions à résoudre, et qui, souvent embarrassés, ne
sachant à qui s'adresser, trouveront là des gens

compétents pour leur fournir les renseignements dé-
sirés. Tout le monde peut collaborer, car chacun peut
avoir une pièce à communiquer, une nouvelle litté-
raire ou archéologique à annoncer, un récit à faire,
une indication à donner, une trouvaille à signaler.
Nous recommandons principalement les archives des
greffes et des mairies, les registres paroissiaux, les
minutes de notaire, tous moyens d'études et objets de
recherches qui sont sous la main. Ainsi nous parvien-
drons à connaître notre histoire locale, et à exciter le
goût de l'étude dans notre contrée.

Le Bulletin de la Société des Archives, dont le
Secrétaire est spécialement chargé, paraît tous les
trois mois. Il sera envoyé gratis à tous les membres
(le la Société. Le prix de l'abonnement pour les non-
ouscripteurs est de 3 francs par an.
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PROCÈS -VERBAUX DES SÉANCES

Séance générale du 28 mai 1874. (1)

La Société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis s'est réunie â Saintes, pour la première fois, dans
une des salles de l'Hôtel de ville, le 28 mai 1874.

M. le comte de Clervaux, adjoint au maire de la ville de
Saintes, a pris provisoirement la présidence de l'assemblée,
ayant pour assesseurs M. Louis Audiat et M. de Tilly, qui a
rempli les fonctions de secrétaire.

M. Audiat expose que, depuis plusieurs années, il avait
conçu l'idée de fonder à Saintes une Société pour publier les
documents inédits relatifs à l'histoire des provinces d'Aunis
et de Saintonge et des pays qui ont fait partie ou des anciens
diocèses de La Rochelle et de Saintes ou de la généralité de La
Rochelle. Préserver de la destruction, en les imprimant, les
pièces des archives publiques ou privées qui ont échappé à
des désastres trop répétés, tel que l'incendie si déplorable de
la bibliothèque de Saintes; rendre lisibles pour tout le monde
des textes souvent indéchiffrables aux personnes peu versées
dans la science paléographique; mettre à la portée de tous
des volumes importants pour l'histoire locale; ranimer par
là le goût de l'étude et mieux faire connaître le passé d'une
région encore imparfaitement connue, tel est le but qu'il s'est
proposé. Pour arriver à ce résultat l'association était le seul
moyen pratique. Le concours que lui promit un archisviste-
paléographe distingué, M. Adolphe Bouyer, l'un de nos
compatriotes, l'adhésion spontanée de MM. les conseillers
généraux et de M. le préfet, lui permirent de réaliser son
projet. M. Audiat ajoute qu'encouragé par ces premiers succès,
il a songé à convoquer tous les adhérents, pour constituer
définitivement la Société. Mais avant d'obtenir de M. le pré-
fet l'autorisation nécessaire, il lui paraît indispensable d'ar-
iêter préalablement les statuts de la nouvelle association.

(1) Neus dennons dans le 1" numére du Bulletin un résumé très succint des
premières réunions de la Seciété.



Après un échange d'observations, l'assemblée procède 5 la
nomination des membres du Bureau, par scrutin de liste. M.
Dufaure, membre de l'Académie française, qui a bien voulu
figurer parmi les premiers adhérents, est acclamé comme
Président d'honneur. Ont ensuite été élus : Président, M. Louis
Audiat; Vice-président, M. le comte Th.. de Bremond d'Ars;
Secrétaire, M. H. de Tilly; Secrétaire-adjoint, M. A. de Bon-
songe ; Trésorier, M. Taillasson.

L'assemblée a en outre nommé pour faire partie du Comité
de publication : MM. Babinet de Rencogne et L. de Riche-
moud, archivistes départementaux ; MM. de Beaucorps
Adolphe Bouyer, et Georges Musset, archivistes-paléographe.

M. Audiat donne ensuite lecture du projet de règlement de
la Société, dont tous les articles sont successivement discutés,
et adoptés à l'unanimité.

L'assemblée avant de se séparer, pour reconnaître ce que
M. Audiat a fait dans l'intérêt de la Société, lui décerne le
titre de fondateur, et lui vote un exemplaire spécial des publi-
cations de la compagnie portant cette mention.

Séance générale du 24 mai 1875.

'M. Audiat, président, adresse à l'assemblée quelques pa-
roles, pour rendre compte de l'état de la Société et stimuler le
zèle de chacun de ses membres. Il constate les progrès rapides
qu'a faits la nouvelle entreprise et les sérieuses garanties
de durée qu'elle offre dès son début. Mais pour continuer une
oeuvre difficile, il faut le concours de tous. Les uns par leur
travail, les autres par leurs recherches, tous par la propa-
gande, doivent s'efforcer de contribuer efficacement à l'exten-
sion de la Société.

M. le Président rend ensuite hommage au dévouement de
MM. de Rencogne, de Richemond, Adolphe Bouyer et Mus-
set. Grâce à leurs laborieuses investigations, il y a déjà assez
de documents rassemblés, pour composer un second et un
troisième volume. MM. de Bremond, de Tilly et de Bonsonge
doivent aussi être signalés, pour leur utile et fructueuse
collaboration.
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Après avoir appelé l'attention de l'assemblée sur les savants
travaux de MM. Lacurie, Delayant, de Richemond et I,uguet,
M. le Président fait remarquer qu'il reste encore un vaste
champ à explorer. N'avons-nous pas d'ailleurs à combler les
vides que la mort a laissés parmi nous ? A ce propos il a payé
un légitime tribut d'éloges et de regrets à MM Chollet, Rain-
guet, Jourdan et Grasilier, dont la mémoire sera pieusement
conservée parmi les amis de la science.

M. de Tilly, secrétaire, lit son rapport sur l'état général de
la société.

M. Jouan fait connaître le résultat de ses recherches dans
le canton de Cons. On y a remarqué de curieux détails sur
l'état de cette contrée aux XVI° et XVII° siècles. (1)

M. de Bremond d'Ars donne communication d'une im-
portante biographie d'Ogier de Gombaud, l'un de nos poètes
saintongeais, par M. René Kerviler, membre de la Société (2),
ingénieur des ponts-et-chaussées à Saint-Nazaire. (3)

M. Paul Normand a envoyé soixante-huit pièces sur la
baronnie de Matha. Quelques unes, qui datent du XIII° siècle,
offrent des types remarquables au point de vue de la rédaction.
Elles présentent aussi un aperçu fort intéressant des lois et
coutumes, qui régissaient notre pays, à une époque qu'on
considère à tort comme barbare. (4)

Sur la proposition de M. Henri Savary, l'Assemblée vote
des remerciements au Bureau et au Comité de publication.

Séance du 23 décembre 1876, à Cognac.

Discours par M. Louis Audiat, président; — Notice sur
la paroisse de Saint-Martin de Cognac, par M. Barraud ; —
Une association de charité à Talmont-sur-Gironde, par

(1) La note de M. Eutrope Jeuan, Comment.on trouve, a paru dans la Chronique
Charentaise, de Saint-Jean-d'Angély; no du 8 juillet 1875; t. II, p. 68.

(2) Désermais le signe (') remplacera ces mots Membre de la Société, quand il
y aura besein de cette indication.	 -

(3) Cette étude a paru dans la Revue d'Aquitaine, de Peitiers ; n°' des 15
octobre 1875-14 mars 1876, et a été publiée à part.

(4) Le travail de M. Paul Normand a été publié par la Chronique Charentaise
des 1°' et 8 août 1875; t. II, p. 98 et 107.
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M. E. Jouan; — Découverte du testament d'Aufrédy, par
M. L. M. de Richemond; — La loi des bouilleurs de cru
en 1723, par M. Ch. Dangibeaud; — Les anciennes biblio-
thèques de Cognac, par M. Jules Pellisson; — Remercie-
ments à la Société et Notice sur les Récollets de Cognac, par
M. Paul Mercier.

Voir le Courrier des deux Charentes, de Saintes, des 28 et
31 décembre; — L'Indicateur, de Cognac, du 28; — Le
Progrès de la Charente . Inférieure, de Saintes, du 29; —

L'Indépendant de la Charente-Inférieure, de Saintes, et l'Ère
nouvelle, de Cognac, du 30 ; — La Chronique Charentaise, de
Saint-Jean-d'Angély, et la Charente-Inférieure, de La Ro-
chelle, du 4 janvier 1877.

Dans la séance du 7 janvier 1877, ont été admis comme
membres de la Société :

MM.
Eugène BELLIARD, au Charbon-Blanc, par Mirambeau.
P.-A. BERNARD, docteur en droit, juge d'instruction à

Saintes.
Louis CURAUDEAU, à Cozes.
Henry DuPuY, pharmacien, à Cognac.
H>RAUD, négociant à Cognac.
HOSPITEL DE LHOMANDIE, secrétaire de la Commission dé-

partementale, à Bordeaux.
Gabriel DE LA CHATEIGNERAYE, négociant à Cognac.
LOYCHON et RIBÉRAUD, imprimeurs à Saintes.
Paul MERCIER, juge au tribunal civil de Cognac.
L'abbé MoNGIs, curé d'Angoulins.
Sylvestre MOULON, négociant à Cognac, ancien président

du tribunal de commerce.
L'abbé RENAUD, curé de Chenac.
Alexandre ROBIN, négociant à Cognac.

.Lodols DE ROUMEFORT, propriétaire au château de Vervant.
Robert ToYON, à Rochefort. 	 .
La commune de VARAIZE, Maire M. Himbourg.
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AVIS ET NOUVELLES

Le tome III des Archives, 1 vol. in-8° de 480 pages, est en
distribution. MM. les Sociétaires peuvent faire prendre leur
exemplaire chez les correspondants indiqués par les circulaires
des 18 septembre et 15 décembre 1876.

Aux termes de l'art. II du Réglement, la cotisation de 1877 est
(lue à partir du 1 e janvier. Nous prions les membres de la
Société de vouloir bien verser sans délai la somme de 12 francs
pour la 4e annuité. Quelques personnes sont encore en retard
pour l'année 1876 (3e annuité, représentée par le t. III des
Archives.)

Il reste encore quelques photographies du plan de Saint-Jean-
d'Angély, à joindre au Journal du siége, (1 er volume des
Archives.) Le prix est de 1 fr.

Les exemplaires du volume Etudes, documents et extraits
relatifs d la ville de Saintes (in-8°, 554 pages, prix : 10 fr. ),
dont la Société a eu la disposition, ont été remis aux souscripteurs
qui, conformément à la circulaire du 12 juin, ont envoyé 2 fr. 50
et leur cotisation de 1876. Depuis plusieurs mois, l'ouvrage est
épuisé, et le Trésorier ne peut plus répondre aux demandes tar-
dives qui lui parviennent.

Cette année, la réunion des délégués des sociétés savantes à
la Sorbonne aura lieu les 4, 5 et 6 avril prochain. Les membres
de la Société qui auraient des lectures à faire, voudront bien
envoyer au Bureau leur manuscrit avant le 5 mars. Il est accordé
une réduction de demi-place en chemin de fer, pour les membres
— le nombre est limité — que la Société déléguera.

Le 10 février 1877, à Paris, hOtel Drouot, vente d'autographes,
parmi lesquels : de Sybille-Emilie d'Amalby, comtesse de Com-
minges; de Julie d'Angennes, duchesse de Montausier ; de Marie-
Charlotte-Hippolyte de Campet de Saujon, comtesse de Boufflers;
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de Jeanne-Françoise de Montluc, princesse de Chalais; de Marie du
Cambout, 2e femme de Bernard de la Valette d'Epernon, (Plassac,
29 mars 1642); de Henriette et Marie de la Tour d'Auvergne,
duchesses de la Trémoille; d'Emilie de Hesse, duchesse de la Tré-
moille; de Françoise d'Aubigné, duchesse de Maintenon; de Cathe-
rine d'Angennes, femme de Louis de la Trémoille ; de Catherine de
Parthenay, duchesse de Rohan; d'Anne Poussart du Vigean,
duchesse de Richelieu ; de M.-A. de la Trémoille, princesse des
Ursins.

En 1876, découvertes de souterrains-refuges à Saint-Pallais-
de-Négrignac, par M. l'abbé Codéran ; — à Saint-Pallais- sur-Mer,
parM. Laurent, professeur au collége de Saintes, — aux Chailloux,
commune de •Tanzac, par M. Louis Audiat ; — à Brie-sous-
Archiac, par M. l'abbé Mongis; — de sépultures à Angoulins, par
le même; — au village du Maine, commune de Tesson, par M.
l'abbé Richard. Voir pour ce dernier fait: Progrès de la Charente-
Inférieure, de Saintes, (13 septembre) où des amphores sont
dites urnes funéraires; Revue littéraire du journal l'Univers,
25 octobre (l re année, n° 2, p. 35), où la trouvaille est dite inté-
resser les études préhistoriques. — « Un puits cylindrique ver-
tical d'environ 1 m. 10 de diamètre sur 1 m. 30 de profondeur,
dit M. Laurent du souterrain de Saint-Pallais dans une note qu'il
nous adresse, donne accès à un étroit corridor suivant une ligne
en retour d'équerre, et conduisant à une vaste chambre ellipti-
que dont le plafond peut mesurer au milieu près de 2 m. de hau-
teur. Dans le corridor, des rainures verticales, des sortes de
trous à verrous auprès de ces rainures; d'étroites ouvertures
circulaires permettant d'observer de l'intérieur d'un détour dans
le détour qui précède, et semblant avoir servi pour le guet ou la
défense; deux 'puits latéraux creusés aux angles des détours :
tout témoigne de l'importance de cette habitation, dont une par-
tie seulement a été mise à jour. En effet, une autre chambre
d'assez grandes *proportions, à moitié comblée, se trouve à la
suite de la première, avec laquelle elle communique par un étroit
corridor. Au fond du puits d'accès, j'ai trouvé un fragment de
lame de lance et des anneaux que la rouille n'a pas entièrement
consumés. Peut-être y aurait-il là matière à d'intéressantes re-
cherches archéologiques. »
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NÉCROLOGIE.

I. — Charles-Paul-Emile Albert, né à Cognac, le 14 germinal
an III, mort dans cette ville dans la nuit du 26 au 27 septembre
1876, avocat à Cognac depuis 1817, trente-trois fois bâtonnier
de l'ordre, juge suppléant au tribunal civil pendant vingt-six
ans, président du bureau d'assistance judiciaire; premier adjoint
au maire de Cognac de 1830 à 1838; membre du conseil muni-
cipal jusqu'en 1865, secrétaire du même conseil; nommé cheva-
lier de la Légion-d'Honneur par décret du 11 janvier 1876; a
publié deux traductions en vers : les Lusiades (1859, Paris, Cosse
et Marchai, 1 vol. in-12), et la Jérusalem délivrée (1868 mêmes
éditeurs, 2 vol. in-8 0); il laisse une traduction manuscrite de
Roland furieux, également en vers ; a légué à la ville de Cognac
sa bibliothèque, composée de 7,258 volumes imprimés et manus-
crits. Le 16 novembre 1876, le conseil municipal de Cognac a
décidé qu'un buste de marbre lui sera érigé et placé dans la
bibliothèque de la ville qui prendra le nom de Bibliothèque
Albert. Un article nécrologique lui a été consacré dans l'Indi-
cateur, de Cognac, du 1 er octobre 1876, et reproduit par le Cha-
rentais, d'Angoulême, le 20 octobre.	 J. P.

II. — Jacques-Michel-Théodore, marquis de Grailly s'est éteint
à 88 ans, dans son château de Panloy, commune du Port-d'En-
vaux, près de Saintes, le 23 juin 1876. Il était le doyen d'âge
de nos sociétaires. Né le 28 décembre 1788, de l'illustre famille
de Foix-Grailly, il était fils d'Henri, comte (le Grailly, marquis de
Touverac, seigneur de Lavagnac, Sainte-Terre et Castegens,
et de Marie-Anne Michel de Saint-Dizant, dame des baronnies
du Château et de La Chaume, du bailliage de Nancras, de Panloy et
de La Tour. Destiné à la carrière des armes, il fut incorporé parmi
les gardes d'honneur de l'Empereur, et à la première restauration
il entra dans la compagnie des gendarmes de la maison militaire
du roi. Après les Cent-Jours ce corps fut licencié, et M. de Grailly
prit du service dans le régiment des chasseurs de Marie-Thé-
rèse. Mais exempt d'ambition personnelle et de tout désir d'avan-
cement, il n'aspirait qu'à revenir au milieu de sa famille, où l'at-
tendait une vie simple et retirée dans sa chère solitude de Panloy.
Il avait épousé, le 21 février 1820, Jeanne-Henriette-Armande
de Guerre. Dès lors il ne quitta plus son château de Panloy, et
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en fit une délicieuse résidence. Il accepta les modestes fonctions
de maire de la commune du Port-d'Envaux, fonctions qu'il exerça
pendant plusieurs années avec un louable dévouement. Sa vie
tout entière fut consacrée à des oeuvres de bienfaisance, pour les
quelles il trouvait dans Mme de Grailly l'auxiliaire la plus em-
pressée. Son opulente demeure était accessible à toutes les mi-
sères et à toutes les souffrances. Aux précieuses qualités du
coeur, il alliait un caractère plein de droiture, de sérénité et de
bienveillance que le sentiment religieux rehaussait de son éclat
le plus pur. Sous un extérieur froid en apparence, se cachaient
les formes gracieuses de la plus. exquise urbanité; et la distinc-
tion d'un vrai gentilhomme. Il s'intéressait à tout ce qui intéres-
sait le pays. Aussi avait-il applaudi à nos projets, et encouragé
notre oeuvre en s'inscrivant l'un des premiers parmi nos sous-
cripteurs.	 H. DE T.

LIVRES ET PÉRIODIQUES
Archives des missions scientifiques et littéraires, tome III,

seconde livraison. 1876 : — Troisième rapport de M. le comte
H. de La Ferrière, sur les recherches faites au British muséum
et au Record office, concernant les documents relatifs à
l'Histoire de France au XVI° siècle; contient, p. 676 et suivantes
diverses lettres : du a ministre Languillier,» des maire et échevins,
des habitants.de La Rochelle, à la reine d'Angleterre, Elisabeth,
où l'on trouve, p. 676 : a Vostre Majesté ne peult, ny ne doibt
tenir la ligue de ceux qui veullent exterminer vostre peuple de
Guienne, qui de toute éternité vous appartient et vous est
subject, de quoy vostre dicte Majesté luy faict encore test hon-
neur d'em porter les armes. » — Languiller était un gentilhomme
poitevin. La phrase citée est des « habitants », c'est-à-dire quel-
ques réfugiés.

Bulletin de la société archéologique du Finistère. Le tome IV
— (avril juillet 1876) contient un article de M. le comte Anatole
de Bremond d'Ars sur le célèbre capitaine Romegoux.

L'Ere nouvelle, de Cognac, n0' des 12, 15 octobre, 12 novem-
bre, 24 décembre 1876, publie : Chronique d'entre Seugne et
Charente. Archiac ; par P. L. (Paul Lacroix.)

L'Indicateur, de Cognac, n° du 7 décembre 1876, publie : Une
exécution capitale à Cognac en 1822 (réimpression par
M. Jules Pellisson.)
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Journal officiel, 9, 10, 20 et 22 décembre 1876 : — Un enlè-
vement au A:VIII' siècle. Mademoiselle de Moras et le comte
de la Roche-Courbon (Charles-Angélique, comte de Courbon-
Blénac), par M. Jules Claretie. Voir le Journal historique et
anecdotique du règne de Louis XV de E.-J.-F. Barbier, publié
par la société de l'Histoire de France. L'éditeur, M. A. de La
Villegille, fait t. II, p. 177, célébrer lé mariage à a Contré près
Villefagnan, dans le département de la Charente, le 1 novembre
1737, » au lieu de « Contré dans la Charente-Inférieure, près
d'Aulnay, et le 8 novembre, ainsi qu'il résulte de l'acte de ma-
riage qu'a publié la Chronique Charentaise du 4 novembre 1876,
sans se douter qu'il y avait là tout un drame. M. Claretie place à
tort La Roche- Courbon (commune de Saint-Porchaire) dans la
paroisse de Contré.

Revue politique et littéraire, du 23 décembre 1876: Etudes
nouvelles sur l'ancienne France. M. L. AUDIAT (à propos de
Nicolas Pasquier), article par M. Georges de Nouvion.

La Revue des documents historiques, aoiît 1876, contient :
Jean d'Orléans, comte d'Angoulême.

Revue des Sociétés savantes des départements, (6e série, to-
me III, mars-avril 1876), cite parmi les lecteurs des réunions de
la Sorbonne : M. L. Audiat, président de la Société des archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis : Les origines de l'im-
primerie en Aunis; M. H. Luguet, membre de la Société
archéologique de Saintes : La philosophie de Leibnitz et la
philosophie de J.-B. Duhamel; page 326, M. Gustave de Ren-
cogne, président de la Société archéologique et historique de la
Charente : Note sur deux mosaïques découvertes dans une
villa gallo-romaine au bourg de Fouqueure, canton d'Aigre
(Charente); page 358, M. Lecoq de Boisbaudran, de Cognac,
communication sur sa découverte du gallium.

Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Bulle-
tin, 2e série, tome XIV (Le Mans, 1874), contient, pages 941-956 :
Description d'un refuge découvert en 1864 dans le dépar-
tement de la Charente-Inférieure (Chez-les-Moines, commune
de Saint-Bonnet, près Mirambeau), par M. David.

Univers, du 2 septembre 1876; article de M. l'abbé E. Boyer,
sur les Tableaux évangéliques et topographiques des Lieux
Saints, de M. l'abbé Letard, curé du Petit-Niort-Mirambeau.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

1° D. — M. l'abbé Ianze, curé de Saint-Mandé, près Aulnay,
nous apprend qu'il existe dans son église un tableau représentant
Sainte Madeleine en extase, et portant par derrière la mention
suivante : a A Xaintes par Bragny 1657. D II demande si l'on
connaît quelque chose de cet artiste saintongeais, et si l'on a quel-
ques détails sur lui.

R. — On remarque dans l'église de Varzay, près Saintes, un
tableau représentant le crucifiement de Notre-Seigneur, la sainte
Vierge et sainte Madeleine au pied de la croix, avec un pèlerin
tenant son bourdon à la main. Derrière cette toile est l'inscrip-
tion : « A Xaintes par Bragny. »

2° D — Dans le Catalogue des livres et manuscrits de M.
Luzarche, (Paris, 1869, 2 vol. in-8 0), t. II, p. 177, on lit : « NO
5011. Paraphrasis ad consuetudinem Santangeliacam, auctore
Jac. Vigneo, in suprema curia Burdigalensi et foro Santonum
prtesidialium causarum patrono. Santonis, J. Bichon, 1638, in-
4°, v. marbr. (aux armes de Turgot). — Cette coutume de
Saint-Jean-d'Angély est en français; le commentaire seul est
en latin. Exemplaire du poëte saintongeais GOMBAULD, avec sa
signature autographe et sa devise sur le titre. n Peut-on savoir
quel est le propriétaire actuel de ce volume ?

3° D. — Quelle est l'origine étymologique de ce dicton popu-
laire : « Je m'en moque comme de Fan quarante? D.

4° D. — Connaît-on la raison historique du nom : « Blanc-l'oeil»
porté par une rue de la ville do Saintes ?

VARIÉTÉS

1384, 6 mai. — Délibération du corps de ville de Saint-Jean-
d'Angély autorisant la levée d'une taille de 20 livres sur les
habitants de la ville, pour rembourser l'emprunt destiné à payer
la rançon d'Olivier du Guesclin, frère du connétable.

Mezée tenue par monseigneur le maire, le vendredi VI jour
de may l'an mil CGC IIIIXX et quatre ; et sont présens à la
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dite mezée sire Ambrois de Mastaz, sire Jehan de Saumur, sire
Bernart Tronquiere, sire André Coutelier, sire Bernart de
Marteaux le jeune, Hugues Bidaut, Robert, le maire, Jehan
Garin, Guillaume Giraut, Guillaume Colombea, Giraut Border,
Jehan Roussea, Pierre Ferragu, Guillaume Audoin, Pierre de
Mavineau, Geoffroy Gaïart, Jehan Gillebert, Jehan Chauvea,
Guillaume Suiraut Barber, Jehan Bernart, Bertram Giraut,
Pierre Recommadeur, Bernart la Roque, Jehan Blanc, Jehan
Savater, Guillaume Bouteville, Mathelin Broussait. Les queulx
sont d'assent que l'on facet la tailhée sur tous les habitans de la
somme de vingt livres qui ont esté empruntées de l'argent du
souchet pour paier l'aide que l'on fait à monseigneur Olivier du
Glesquin (Il avait été fait prisonnier au siége de Cherbourg en
1378, et avait été mis à rançon de 40,000 francs. FROISSART, 1. II,
c. 37, édit. Buchon, t. II, p. 41) pour paler sa rençon et accom-
plir le test de feu monseigneur le connestable, son frère.

Extrait du registre ayant pour titre: tc C'est le papier de la
mairie sire Guillaume Roule et fut receu le... jour d'avrilh l'an
de grace 1384 ». Archives de la ville de Saint-Jean-d'Angély ;
série B. B. Communiqué par 11 T. L. C. Saudau, chargé du clas-
sement.

1657 30 août. — Bénédiction du cimetière et des cloches de
Pisany. — Archives de Pisany. Communiqué par M. H. de T.

Le troisième jour du moy d'aoust mil six cent cinquante sept
l'églize de Pisany et ses cymetières ont été besnits, et la cloche
baptisée et nommée Marie par François Chauvet, sieur de la
Chassagne, et honorable femme Marie Perruchon, femme de sieur
Jan Seuillet, ses pareins et marines, par messire Michel Peys,
chanoine en l'église cathédralle de Saint-Pierre de Xaintes,
grand archidiacre de Xainctonge, qui a fait touttes les cérémo-
nies solamnellement dedans et dehors la dicte églize, qui a poar
patron sainct Léonard.

1736. — Réparations à l'église de Saint-Maigrin, canton d'Ar-
chiac, re batie il y a peut-être . cent ans », dit P.-D. Rainguet,
Études sur l'arrondissement de Jonzac (1869), page 59.

Le dixneufiesme jour du mois de juin mil sept cent trante six
avant midy, les fondemants de la fassade de l'église parroissialle
de Saint-Mégrin ont estés fondés et commancé à construire par
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Jean Piget, de Sainte-Radéonde, et par le nommé Balanger,
maitre-garson de Jean Routier, maitre-tailleur de pierre du
féaux-bourg Saint-Eutrope-lès-Saintes, auquel l'adjudication
de la réparation de la dite église a estée livrée par M. Compa-
gnon, subdélégué à Saintes (2), pour la somme de 5,020 livres
pour le santuaire et coeur pour 2,695 livres et la nef pour 2,325
livres, et la chapelle de Mgr le comte fesant pour luy m'a estée
livrée à 400 livres. La première pierre de l'ar boutant de l'aille
gauche de la ditte église a estée posée par Marie Bouchaud, fille
de mon frère ; la seconde par M. Berthe, receveur au Ch uu (1), la
troisième et pierre du second arbouttant de laditte fassade joi-
gnant l'allée a estée posée par Jacque Bouchaud, mon fils cadet;
il y avoit plusieurs habitants présants : .M. Pierre Ranson et Jean
Ranson, mon filleul ; Pierre Gardrat, maitre Guillaume de la Fe-
nestre, pratitien, et autre de La Fenestre, chirurgien, son oncle.
Le révérand père Fillon, carme déservant la paroisse, y estoit
aussy; ce que je certiffe véritable et en foy de quoy jay signé.

BOUCHAUD.

Note écrite sur la feuille de garde d'un exemplaire de
l'USANCE DE SAINTES, et communiquée par M. Jules Pellisson,
avocat à Cognac.

BIBLIOGRAPHIE

Académie cte La Rochelle. Séance publique. — La Rochelle,
imp. Siret, in -8°.

Actes et mémoires de la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente - Inférieure, t. 11, no 6, 209 -331
pages. — Saintes, imp. Rus, in - 8°.

Almanach rwral. L'Appel au peuple. — La Rochelle, imp.
.Dubois, in-32.

(1) Chateau, sans doute.

(2) Jacques Compagnon, seigneur de Feusses, Tl,aims et TLezac, conseiller du
roi et son avecat au prêsidial de Saintes. Voir Etudes et documents sur la
ville de Saintes, p. G0.
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Annales de la Société des sciences naturelles de l'académie de
La Rochelle. — La Rochelle, imp. Siret, in-8°.

Annales de l'archiconfrérie du Saint-Viatique. Août 1876.
XIIe et dernier bulletin trimestriel, publié par la direction de
l'archiconfrérie : MM. l'abbé Bonnet, archiprêtre de Saint-
Pierre de Saintes, directeur; l'abbé E. Portier, vicaire de
Saint-Pierre de Saintes, sous-directeur; l'abbé E. Vallée,
secrétaire. — Saintes, imp. Hus, in-8°, 32 pages.

Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 2 0 vol.,
1875, grand in-80; Paris, Champion; Saintes, Mortreuil; 488
pages. — Compte-rendu dans la Charente-Inférieure, du 26
octobre 1876; — la Chronique charentaise, — le Bulletin
religieux, de La Rochelle, du 4 novembre 1876; — le
Journal de Marennes, 19 et 26 novembre 1876; — le Courrier
des deux Charentes, du 7 décembre 1876; — le Bulletin mo-
numental, 5e série, t. IV, n° 8, p. 881.

AUDIAT (Louis). — Un fils d'Estienne Pasquier. Nicolas
Pasquier, seigneur de Mainxe et de Balanzac, lieutenant gé-
néral à Cognac. Étude sur sa vie et ses écrits. 2 e édition. —
Paris, Didier, 1876, in-8°, gray . 299 p. — Compte-rendu
dans la Revue des sociétés savantes (6e série, t. III, p. 41 ; jan-
vier-février 1876), par M. le comte de Luçay; — la Cliarente-
Inférieure, 9 avril 1876, par M. R. (de Richmond) ; — le
Journal de Paris, 15 avril, par M. E. de Barthélemy; — l'In-
dicateur, de Cognac, 21 mai, par M. Jules Pellisson ; — le
Poitou, de Niort, 3 septembre, par M. de Rochave; — l'Ère
nouvelle, de Cognac, du 18 janvier 1874.

A l'appendice l'ouvrage contient : Jugement de l'élection
de Blois (1660) et arrêt du Conseil d'Etat (1668), qui main-
tiennent P. Pasquier dans sa noblesse; — Testament de
Louis Pasquier, lieutenant du roi à Saint-Martin de Ré
(1712) ; — Inventaire après décès de Louis Pasquier ; —
Contrat de mariage de Jacques Favereau et de Marguerite
Pasquier (1617) ; — Raymond de Montaigne, correspondant
de Nicolas Pasquier, etc.
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SOCIETE DES ARCHIVES HISTORIQUES

DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance générale du 28 septembre 1876

M. de Tilly secrétaire, donne lecture du procès-verbal de
la séance du 24 mai 1875 qui est adopté, et de son rapport sur
la Société. L'Assemblée adresse ses félicitations à 111. le
secrétaire.

M. Taillasson, trésorier, fait ensuite connaître la position
financière de la Société.

M. le Président ajoute que le nombre de 270 souscripteurs
sur lequel on peut compter définitivement, assure une re-
cette annuelle de 3,300 francs environ. Cette somme, indé-
pendamment des subventions de l'Etat et du département,
suffit pour faire face aux dépenses que doivent entraîner les
publications de la Société.

M. le Président donne ensuite lecture d'une lettre de
V1. Léopold Delisle, adressant ses félicitations sur le second
volume des Archives. L'approbation d'un homme aussi
compétent, est un puissant encouragement pour la Société.

M. le Président propose la création d'un bulletin pério-
dique, dont il expose le programme. La publication de ce
fascicule offrirait plusieurs avantages. 11 servirait de lieu
entre les sociétaires, eu les tenant au courant du mouvement
intellectuel de la province. Il estime que son impression con-
terait 350 francs, si on la faisait paraître six fois chaque année.

Avril 1877.	 2
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M. Musset préférerait la publication d'un deuxième volume
à celle du Bulletin.

M. le Président fait remarquer le temps considérable
qu'exige la préparation des matières destinées à entrer dans
un volume, et par suite la difficulté d'en publier deux dans
une année. Après cette discussion, l'Assemblée adopte la
création d'un Bulletin trimestriel, qui sera envoyé gratui-
tement à chacun des sociétaires, et, moyennant un abonne-
ment de 3 francs par an, à toute personne en dehors de la
Société. Le Secrétaire en demeure particulièrement chargé.

M. le Président appelle l'attention de l'Assemblée sur le
projet de tirage à part des travaux des auteurs. Il leur serait
accordé, s'ils le demandent, 25 exemplaires des pièces fournies,
à condition qu'elles remplissent deux feuilles d'impression.

Il y aurait lieu aussi de modifier les articles VII et IX du
Règlement, d'après lesquels la réimpression des pièces
insérées dans le volume est interdite aux auteurs.

Ces deux propositions sont adoptées. (1)
Il est ensuite procédé au renouvellement des membres du

Bureau et du Comité de publication, conformément à l'article
IV du Règlement. Ont été élus, Président : M. Audiat; Vice-
Président: M. le comte Th. de Bremond d'Ars; Secrétaire :
M. H. de Tilly; Secrétaire-adjoint : M. Ch. Dangibeaud;
Trésorier : M. A. Taillasson

MM. le vicomte de Beaucorps, le baron de la Morinerie,
Musset, de Rencogne et de Richemond, ont été désignés,
après un nouveau scrutin, pour faire partie du Comité de
publication.

MM. Musset et Jouan présentent ensuite des travaux que
l'heure avancée ne permet pas de lire. Leur communication
est ajournée à une prochaine réunion.

Alafin de la séance, M. Audiat exprime ses remerciements
à l'Assemblée de lui avoir de nouveau déféré la présidence de
la Société. Il l'assure qu'il continuera, clans la mesure de ses
forces, à contribuer au développement de la Société.

(1) Peur ces articles VEI et IX modifiés, voir le Règlement, en tète do 3`
velume.
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Séance du 7 janvier 1877.
Conformément au vœu émis par l'Assemblée générale, le

Bureau décide que le Pr numéro du Bulletin, tiré à 500
exemplaires, sera publié le plus tôt possible, et en confie
l'impression à MM. Ribéraud et .Loychdn, membres de la
Société. — M. de Tilly, secrétaire, est chargé de la rédaction.
— Admission de plusieurs membres. — M. de Bremond
insiste sur la nécessité de faire rentrer les cotisations en
retard. — Vote de remerciements à ceux de MM. les So-
ciétaires qui ont organisé la séance publique de Cognac et
en particulier à M. Jules Pellisson.

Séance du 3 février.

Le Bureau s'occupe de la publication du 4e volume. Il
résulte de la situation de la caisse fournie par M. le Tréso-
rier, dans la séance générale du 28 septembre 1876, qu'il
reste encore à recouvrer 159 souscriptions sur l'annuité de
.1876 et plusieurs sur les annuités antérieures. Le Bureau
invite en conséquence M. le Trésorier à faire payer les sous-
cripteurs en retard. En présence du surcroît d'occupations
occasionné par le nombre plus considérable des Sociétaires,
l'Assemblée nomme, en vertu de l'article IV du règlement,
un Trésorier qui exercera ses fonctions jusqu'à l'époque de
la réunion générale. M. Taillasson, qui était chargé de ces
attributions, continuera toutefois à faire partie du Bureau.
— Examen du mémoire de l'impression du 3 e volume, dont
le prix s'élève à 2,312 .francs, en y comprenant les tirages à
part.

Séance du 7 mars. •

L'Assemblée délibère sur la composition du 4e volume.
L'ordre des matières qui doivent y être insérées est réglé.
— M. Musset lit un mémoire intitulé : Un Parlement au petit
pied. Le présidial de La Rochelle, qu'il destine aux réunions
des Sociétés savantes à la Sorbonne. Ce travail sera envoyé
à M. le Ministre de l'Instruction publique, avec l'approba-
tion de la Société. — Le Bureau délègue MM. Audiat et
Musset, pour la représenter à la réunion des Sociétés sa-
vantes, qui aura lieu à Paris, les 3, 4 et 5 avril prochain.
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COMPTE-RENDU de la situation financière de la Société des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, par le
Trésorier, à la séance générale du 28 septembre 1876 :

VOLUME 1874
DOIT AVOIR

REST
en caisEse

Recettes fr. c. fr. c. fr. c.

292 seuscriptions à 12 fr 	
Seuscription du Censeil général, 300 fr 	

3494
300

n
n

TOTAL des recettes peur le volume 1874 	 3794 n

Dépenses
Impressions de circulaires pour la censtitutien de

la Seciété 	 290 70
Impressien du volume 1874 	 2001 90
Gravures 	 289 25
Frais de cerrespondances , 	 envois d'imprimés ,

transports 	 466 95

TOTAL des dépenses pour le velume 1874 	 3039 80

Reste en caisse peur le velume 1874, sept cent
cinquante-quatre francs vingt centimes 	

VOLUME 1875

Recettes
269 seuscriptions à 12 fr 	
Souscriptien du Conseil général 	

TOTAL des recettes pour le velume 1875 	

Dépenses

3228	 n
300	 n

3528	 s

Presses à copier, cartennage 	 30 60
Impression de circulaires 	 50 n

Gravures 	 30 n

Impression du volume 	 2183 90
Frais	 de correspendances,	 enveis	 d'imprimés,

transperts 	 431 10

TOTAL des dépenses pour le volume 1875 	 2726 60

Reste en caisse pour le velume 1675, huit cent
un francs quatre-vingt-dix centimes 	 801 90

RÉCAPITULATION

Somme restant en caisse pour le volume 1874 	
Semme restant en caisse pour le velume 1875 	

754
801

20
90

TOTAL 	
1556 10

A laquelle semme il cenvient d'ajouter peur en-
caissement de 57 souscriptions peur le velume
de 1876 	 64 n

Reste en caisse à ce jeur, sauf erreur
ou emissien 	 2240 10

Le Trésorier de la Société, A. TAILLASSON.

754 20
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Dans la séance du mois de février 1877, ont été admis
- comme membres de la Société :

MM. BAZIN-DUVAL, propriétaire à Cognac.
BISSEUIL, avoué à La Rochelle, membre du Conseil

général pour Saint-Pierre d'Oleron.
BOLLON, licencié en droit, notaire à Tonnay-Boutonne.
BOUGNAUD (la commune de). Maire, M.
GAILLARD, notaire à Saint-Pierre d'Oleron.
GUILLET, Théodore, négociant d'eaux-de-vie à Saintes:
SAINT-MARTIN (de), Théodore, propriétaire à Cognac.
SAINT-PORCHAIRE (la commune de). Maire, M. Sicot.

SEMUSSAC (la commune de), Maire. M. Thomas.

AVIS ET NOUVELLES
Ont annoncé le Bulletin: l'Écho saintongeais, de Saint-Jean-

d'Angély, du 18 janvier; l'Annonce, de La Rochelle; le Bulletin
religieux, de La Rochelle, et l'Avenir, de Surgères, du 20 janvier;
la Seudre, de Marennes, du 21; la Chronique charentaise, de
Saint-Jean, du 25 janvier; le Journal de Marennes, du 28; la
Volonté nationale, de Saint-Jean-d'Angély, du 7 février; le
Polybiblion, de février 1877.

La Revue des questions historiques (janvier 1876 p. 311),
signale les travaux de la Société des Archives historiques de la
Saintonge et del' Aunis ; — et aussi la Revue des Deux-Mondes,
du 15 janvier 1877, article de M. Charles Louandre.

Les membres de la Société qui n'ont pas encore retiré le volu-
me de 1876 sont priés de le faire le plus tôt possible, en acquittant
la cotisation da 1877 qui doit être payée dans les deux premiers
mois de l'année.

Le nombre croissant des Sociétaires ne permettant plus à
M. Taillasson de s'occuper avec autant de zèle qu'il le voudrait
de l'administration de la Société, le Bureau, en vertu de l'art IV
du règlement, a nommé, pour remplir les fonctions de trésorier
jusqu'à la prochaine Assemblée générale, M. Richer, directeur
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de l'école communale de Saintes. En conséquence, c'est à M. Richer,
à l'ancien palais de justice, à Saintes, qu'il faudra s'adresser pour
réclamer les publications de la Société ou verser les cotisations.

La Biographie de la Charente-Inférieure, par MM. Henri
Feuilleret et Louis de Richemond, qui est sur le point d'être ter-
minée, formera deux volumes format charpentier, tirés à cent
exemplaires. La souscription à six francs est ouverte dans les
bureaux de la Charente-Inférieure, 20, rue de l'Escale, à La
Rochelle.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Actes et mémoires de la commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure et société d'archéologie
de Saintes. Le tome II, n° 6 (Saintes, imp. Hus, 1876, in-8°, 122 p.),
contient : les procès-verbaux des séances, du 14 novembre 1872
au 10 mai 1875; — Le Registre de François Tabourin, prêtre et
prévêt des choristes en l'église Saint-Pierre de Saintes sous le
régne d'Henri IV 'et pendant la minorité de Louis XIII (analyse
par l'abbé Cholet). Ce sont des notes personnelles, des indications
que l'auteur avait prises pour lui-même avec renvoi au manus-
crit et qu'on a reproduites photographiquement avec ses abrévia-
tions et ses réflexions. Quelques exemples : p. 263: « (17) Guille-
baud les vendredis l'office de la croix. (18) id. les samedis, marais
à Luzat appelés les marais de la doyenne. (19) id. le dimanche
après l'élévation ; » p. 264 : « les plus proches parents dem i à
la R. et le plus proche parent qui en aiy, c'est un Berne; »
p. 245: « v° —• 1542. — Ferme f te par MCs du chapitre du ceau
(sceau) de la Court cd mine ? de M. de X ; » p. 244 : a fb 2 — 1545,
16 Janv. — Chapniers. Jehan fedix village des essarts ; » page
274: « (ces derniers mots sont d'une écriture plus jaunace que
le reste), » laquelle écriture plus jawnace est, page 275 :
« (d'une encre un plus (sic) jaune) ; » p. 280 : « fo 235 v° 236
— Crucifixum, Crucifixum... il y a là de la conscience, Mes-
sieurs... » ; puis les noms mutilés : « M. de Senonches D pour
Senouches ; « Jehan de Guinauson » pour Guinanson ; « Charles
de Coussis » pour Coucis; « Bonnot D pour Bouvot ; « Jehan
Nanyeres D et a Jehan Manieres » pour Navières; « Louis Maul-
hien » pour Mauchen; p. 267 : a les rentes q. tient ibis Chesull »
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pour que tient François Chesnel, ou bien, p. 258: «à St-Assaire
(Au Seure); » Saint-Assaire est Saint-Césaire et non Le Seurre. Les
abréviations et le système orthographique rendent presque le
texte inintelligible pour ceux qui ne connaissent pas l'original.
Ainsi: « chap 1e fe , qrd vie., les innoc tg, deux qrs de prés, seb",
vigile de la mad. fe 275 v°, siège de la R , St-Jean dy, les murs
de la V. de X., la seign 1c de M. de X. » Cela signifie : chapellenie
fondée, grand vicaire, les innocents, deux quartiers de pré, Sé-
bastien, vigile de la Madeleine, siège de La Rochelle, Saint-Jean-
d'Angély, la ville de Saintes, la seigneurie de M. de Saintes, ou
bien encore : « dt la pres°' , feu G°' Vzain, Gaulthier gd Vivt prê-
tre, la V. Mie » pour : dont la présentation, feu Guillaume Uzain,
Gaultier quand vivait prêtre, la vierge Marie ; enfin ces phrases
p. 261 : « proc au siége presid. M°° assise dev t les Cordeliers ; »
pour procureur au siége présidial; maison assise devant; p. 258:
« W et M° de Xaintes et le chapitre pour raison de ce qu'ils avt
comprins les dits Sieurs et dame, » pour l'évêque de Saintes et
l'abbesse de Saintes ; p. 273 : « M t de Mr Joachim Raval frère de
de X.» pour : Mort de M. Joachim Raoul, frère de M. (l'évêque) de
Saintes; et p. 264: « Mr Vincent Chanistre et Mc Escole de l'église
de X, » pour : M. Vincent, chantre et maitre-école de l'église de
Saintes. On pourrait multiplier les exemples; — 3° « Confron-
tation de la sirrie de Pons 19 mai 1622 ». C'est l'aveu et dé-
nombrement de Henri d'Albret. L'auteur de cette publication
et l'origine de cette pièce ne sont pas indiqués; — 4° « Mémoires.
Fonds anciens. Tamnuna et le dolmen de Meschers, par M. le
cher de Vaudreuil. Extrait du Registre des délibérations de la
Société d'Archéologie de Saintes. Séance du 2 Mai 1839;» 4 pages
qui se terminent ainsi : « Le château que possédait l'ancien sei-
gneur de cette commune est dénommé le château Bardon. Ces
deux dernières syllabes sont évidemment celtiques et signifient
la Montagne et la Forteresse des Bardes; » — 5° « Note adres-
sée à la Société d'Archéologie de Saintes sur les recherches faites
dans l'ile d'Oleron par M. H. Luguet » ; et « 6° Rapport sur les
monuments celtiques de l'ile d'Oleron », par le même ; 14 pages
avec une lithographie; — 7° par M. l'abbé Valleau, lettre au prési-
dent, résumé des articles qui ont paru dans le Bulletin religieux,
(np° des 24 janvier, 7 février, 23 mai, 5 et 12 septembre, 31 octobre
et 8 novembre 1874), sur Saint-Jean-d'Angle, Saint-Fort-sur-
Brouage, Saint-Symphorien, Broue, Champagne et Pont-l'Abbé
( ci pages);— 8° Souterrain-refuge et sépulture de Brives (3 pages),
par M. Luguet, avec une lithographie publiée dans le Bulletin
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monumental de 1875 (t. 3 de la 5e série page 83) ; — 9° Compte
rendu, par M. de Richemond, d'une « Etude historique sur
Fonfroide, abbaye de l'ordre de Citeaux, située dans le diocèse et
la vicomté de Narbonne, de 1093 à 1790, par M. E. Cauvet, mem-
bre de la commission archéologique de Narbonne, Montpellier et
Paris. — 1875, XVI. — 608 p. in-8°. »

La Bibliothèque de l'école des Chartes, t. XXXVII, 1876, con-
tient p. 244-252, de notre collaborateur M. Paul Marchegay,
Charte en vers de l'an 1121, tirée du cartulaire du Ronceray
d'Angers. Il a été fait un tirage à part ; 8 pages.

Bulletin de la société archéologique et historique de la
Charente (quatrième série, tome X, année 1875) contient les
pièces relatives à notre région, dont la nomenclature suit : —
Note sur un registre de l'état civil de la paroisse de Hou-
lettes, par M. Babinet de Rencogna ; — Note sur la grotte-
refuge de Chez-les-Longs, commune de Saint-André des
Combes, par M. Paul Mercier ; — Le chateau de Bouteville; —
Les gouverneurs de l'Angoumois ; — Les gouverneurs de
Cognac; — Bernard de Javerzac, par M. Paul Lacroix; —
Les assemblées des protestants au désert dans l'élection de
Cognac, après la révocation de l'édit de Nantes, d'après les
archives de la Charente-Inférieure, par M. Louis de Ricbemond.
Les trois mémoires de M. Lacroix et celui de M. de Rencogne ont
été tirés à part.

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Sain-
tes : XIIIe année, numéro 3 (22 juillet 1876), p. 28 : L'abbé
Belnet, chanoine de La Rochelle (nécrologie); — 6 et 7 (12 et 17
août 1876), p. 71 et 83 : Le comte Aymar de Dampierre (nécro-
logie); — nO' 8, 10, 11 et 18, (26 août, 9 et 16 septembre, 4
novembre 1876), p. 85, 105, 117, 203 : L'abbé Diéres-Monplaisir,
curé de Saint-Martin-de-Ré (par M. l'abbé Joly, curé de
Bussac-lès-Saintes), (fragment d'une biographie publiée depuis) ;
— no 9 (2 septembre 1876), p. 100 : L'abbé Alexandre Gellé (né-
crologie) ; — n° 11, (16 septembre) p. 120 : Une page d'Eugène
Fromentin ; — n° 13 (30 septembre) p. 143 : Un épisode de
la vie de M. Dières, par M. l'abbé C. Bonnaud ; — n° 16 (21
octobre) p. 179 : Les maisons de l'ordre de Saint-Jean-de-
Dieu dans les diocèses de La Rochelle et de Saintes, avant la
Révolution de 93, où l'auteur a confondu l'hôpital de Saint-
Pierre-ès-liens de la Charité à Saintes, dont l'église a été démolie
en 1872, avec l'hôpital Saint-Louis ou hôpital général qui existe
encore. Avant la Révolution, il y avait à Saintes trois hôpitaux ;
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— n°° 16, 17, 18 (21 et 28 octobre, 4 novembre) p. 185, 195, 289 :
Un Mac-Mahon à Chenac en 1725 et 1727, par M. le curé de
Chenac; réponse (par M. Louis Audiat); autre note de M. l'abbé
Renaud ; — n° 20 (18 novembre) p. 225: Une relique insigne de
Saint-Eutrope (extrait du 2e voluma des Archives); — Fonda-
tion du culte divin à l'aumônerie d'Aufrédi, en 1216 (extrait
de la Chronique charentaise, du 21 octobre 1876) ; — n os 21, 22
et 23 : Notes sur l'histoire religieuse de Marennes, par M.
l'abbé Valleau; — n° 25 (23 décembre) p. 285: L'abbaye du grand
Saint-Bibien, près Vouhé, ordre de Fontevrault, oii l'auteur
confond un prieuré avec une abbaye.

Chronique de Jean le Fèvre, seigneur de Saint-Rémy, pu-
bliée pour la Société de l'Histoire de France par François Morand
(Paris, Renouard, 1876), p. 72, chapitre XXXIV : « Comment la
ville de Soubize en Guyenne fut prinse et desmolie par le duc de
Bourbon, et conte de La Marche sur les Anglais (1412). »

L'Ere nouvelle des Charentes, de Cognac : L'eau-de-vie, 21
décembre 1876 et janvier 1877, 7, 14 et 25 ; — ter février : Dis-
cours de M. Moullon * à l'installation de M. Hennessy, comme
président du tribunal de commerce à Cognac ; — 8 février : No-
tice sur la marquise de Verdelin (Marie-Magdeleine do Bre-
mond d'Ars), à propos de la rue qui porte son nom à Cognac.

Journal officiel, du 20 janvier 1877 Notzce sur M. Garson-
net, par M. Ernest Bersot *, de l'Institut; — 22, 24, 25 et 26
janvier, (reproduit par La Seudre, de Marennes, 11 février) :
Rapport da M. G. Bouchon-Brandely, secrétaire du collége de
France, relatif à l'ostréiculture dans les îles de Ré, d'Oleron, à
Marennes, à La Tremblade, au Verdon.

Dans la Nouvelle géographie universelle; t. II, p. 514-523;
(Hachette, I876), Charente-Inférieure, M. Elisée Reclus parle
du « capitole » de Saintes qui n'a jamais existé; et de «l'illustre
inventeur angevin Bernard Palissy. » Il cite M. Letelié *. La
description du cours de la Charente commence page 433. Il y a
deux vues de la Charente-Inférieure, d'après les eaux fortes de
M. Lancelot : Ars en Re et La Rochelle.

Le Phare littéraire, écho de Royan, (imprimeur et rédacteur
en chef, M. Victor Billaud,) contient : l ie année, n° 1, 28 janvier
1877 : La lanterne des morts à Fenioux; — n° 2, 4 février, Le
fanal d'Ebéon; — n° 3, 1 1 février, Grille en fer à Burie; le
siège de Mornac; — no 6, 4, 11,18 mars et suivants; La presse
périodique à Royan, son histoire, par M. P. Jûnain.



Le Protée, journal illustré de Cognac, imprimé à Pons, chez
M. Noël Texier (21 et 28 janvier, et 4 et 11 février) : Les Car-
rières de Saint-Même, par M. Lacroix, reproduit par l'Ére
nouvelle, du 22 et 29 mars; — 21 janvier, Marguerite de Valois,
par M. Gubeta; — 4 février, Guez de Balzac. Le dernier n° a
paru le 4 mars.

Revue de Champagne et de Brie, juillet, août, septembre,
1876 ; La Champagne ci l 'Académie française, par M. Ker-
viler.*

Revue des Deux-Mondes, du 15 janvier 1877 : La question
du phylloxera en 1876. L:extension du fléau et les moyens
de le combattre, par M. J.-E. Planchon. — Le Correspondant,
des 25 janvier et 10 février : Le phylloxera et le budget, par
M. A. Certes. Il cite les expériences à Chérac de M. Delaagc de
Saluces.*

QUESTIONS ET RÉPONSES
RÉPONSES. - N° 1. Le peintre Bragny, p. 13. — En février

1664, est marraine à Saint-Vivien de Saintes, Angélique Bragny
qui signe avec Françoise Bragny et P. Bragny. — A Nieul-lès-
Saintes, dans l'église, est un tableau représentant Saint-Martin
qui partage son manteau avec un mendiant. On lit : Ce tableau
a été donné ci l'église de Nieul par monsieur Marion, lieu-
tenant des chirurgiens de Xaintonge. Fait à Xaintes par
Bragny 1656.	 L. A..

N° 3. Te m'en moque comme de l'an quarante. — On lit dans
Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX• siècle, t. 13,
verbo l'an quarante : « L'an mil huit cent quarante, qui devait,
d'après une croyance populaire, être marquée par la fin du
monde. »	 P. B.

Au commencement de chaque année, le peuple gaulois, accom-
pagnant ses druides et ses magistrats, se rendait processionnelle-
ment dans la forêt en criant : « Au Gui-l'an-neuf. s Dans l'idée
du peuple, l'an neuf était un terme fixe, un non plus ultra.
Ainsi l'an 40 ne devant jamais arriver, on pouvait s'en moquer
impunément. Il y a un demi-siècle passé, lorsque les bons villa-
geois de Chaniers ou de La Chapelle se paraient encore du
cucullus, ils se servaient de cette expression pour dire qu'une
chose sera de longue durée ou n'aura jamais de fin : « 0 durerat
autant que la Guille d'enneu. s 	 P.-G. B.
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On a voulu trouver l'origine de ce dicton dans les appréhen-
sions non justifiées qu'avaient fait naître, à l'approche de l'an
mil, ces paroles de l'Evangile : « mille ans et plus. » (1) Mais
comme il n'y avait dan ce passage du Nouveau Testament rien
de spécial à l'an 40, cette interprétation a été rejetée. En voici
une autre, qui aura sans doute plus de succès. Elle n'est pas clue
à la cuisinière de Molière, mais à un cordon bleu de notre cru
saintongeais, Marie-Anne Perrineau, « née native » du faubourg
Saint-Pallais de la ville de Saintes. Cette fille prononçait le dicton
en question : « Je m'en moque comme de l'ancoran. » Ce fut un
trait de lumière. On sait en effet que dans le patois Saintongeais,
l'alcoran se prononce l'ancoran. L'an quarante était évidem-
ment une corruption de l'ancoran, et le dicton ainsi prononcé
était une protestation traditionnelle et religieuse de nos pères
contre la doctrine et le régime de l'alcoran, dont ils avaient été
menacés par suite de l'invasion des Sarrazins.	 ROCHAVE.

Dans mon enfance, à Saintes, j'entendais parfois de vieux ser-
viteurs se servir de ce dicton et aussi mes parents; seulement ils
ne le formulaient pas tous de la même manière. Un jour, voulant
redresser les fautes de langage de notre gouvernante qui ne
cessait de répéter qu'elle se souciait de telle chose comme de
l'ancoran, je la repris avec toute l'assurance de mon petit savoir,
lui faisant observer qu'il fallait dire : de l'an quarante. Mon
père survint, qui trancha la question et déclara qu'en devait
dire : Je m'en soucie comme de l'Alcoran. Il est certain que ce
dicton se justifie s'il a dû son origine, comme je le suppose, au
mépris qu'avaient les croisés pour l'Alcoran.	 A. DE B.

N° 4. Rue Blanc-Mil.— Il existe plusieurs familles portant le
nom de Blanleuil, à Angoulême notamment. Ne serait-ce pas
cette famille qui aurait donné son nom à la rue qui nous
occupe ?	 P. B.

La rue Blanleuil fut habitée par un médecin qui lui a laissé
son nom. Il existe à Baignes-Sainte-Radegonde un notaire de ce
nom, qu'on croit être un des descendants de ce médecin. P.-G: B.

QUESTIONS. N° 5. — Quels éta'ent les noms patronymiques et
prénoms de d'Argence, à qui le prince de Condé venait de rendre
son gantelet, au moment où il fut massacré par Montesq.iiou à la
bataille de Jarnac, 13 mars 1565 ?

(1) Les terreurs de l'an mil auraient été inventées par M. Michelet. Voir Revue des
questions historiques. livraison du 1" janvier 1873, p. 145. Note du secrétaire.
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No 6. — D. Quelle est l'étymologie du nom de la Beetonnière,
ou Bretonnière, porté par un quartier du faubourg de la ville
de Saintes.

N° 7. — D. Quelle est l'origine, dans le patois saintongeais, du
verbe neutre bronzer, pour déborder ? du nom de mogette,
pour haricot? du mot talbot, pour exprimer une sorte d'entraves
suspendues au cou des animaux? 	 R.

N° 8. — Existe-t-il sur l'histoire de la botanique dans la Cha-
rente-Inférieure, la préface de la Flore de l'Ouest par James
Lloyd exceptée, un autre ouvrage que celui de L. Faye: Note sur
les progrès de l'étude de la botanique dans le département
de la Charente-Inférieure; Poitiers, autographie Pichot, 1846?

P. B.
N° 9. -- 1753. 25 mars. Baptême en l'église des dames religieu-

ses de Cognac, l'église paroissiale de Saint-Léger de Cognac
étant fermée depuis peu de jours et ne s'y faisant aucune
fonction, et cause des excès et scandales qui s'y sont commis,
de Jean-Jacques Philippe, né le 23, fils de Jean Fé de Ségeville,
président civil et criminel de Cognac, et de Marie-Louise-Ursule
Moucheteau. A-t-on des renseignements sur la nature des faits
scandaleux commis dans l'église Saint-Léger ? 	 J. P.

N° 10. — A l'entrée du bourg d'Archiac, chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Jonzac, on lit sur des écriteaux de bois : La
mendicité et le séjour des Bohémiens sont interdits dans la
commune d'Archiac. De quelle époque est cette inscription ?

VARIÉTÉS
1761. UN BÉNLDICTIN DE BAIGNES, PEINTRE DE PORTRAITS.•

Dans l'Extrait du procès-verbal du chapitre général de la
congrégation des Bénédictins exempts, tenu en l'abbaye de
Saint-Sauveur de Blaye, Diocèse de Bordeaux, le premier de
may.de l'année mil sept cens soixante-un et les deux jours
suivants, pièce de 10 p. in f°, imprimée « pour être envoyé des
exemplaires dans toutes les abbayes de la congrégation,» s. 1. n. d.
sans nom d'imprimeur, (Bibliothèque de M. iules Pellisson,
avocat d Cognac) on lit à la page 6 :

« L'abbaye de Baignes, Diocèse de Saintes, auroit été appelée.
Dom de Montauzon, Prieur d'icelle, auroit comparu, et dit que
ses confrères n'auroient pu envoyer de députez vu le petit nombre
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des religieux, qui sont actuellement dans l'Abbaye, qu'il étoit
édifié de la conduite de ses Religieux, et que leur comportement
étoit régulier à l'exception de celuy de Dom Daine qui étoit
absent depuis très longtemps : que luy Prieur luy auroit souvent
écrit de vouloir se rendre pour remplir ses devoirs; mais que ledit
Daine n'auroit fait aucun cas de ses avertissements et qu'il étoit
actuellement à Bordeaux, et comme l'assemblée générale a été
informée que ce Religieux, au lieu de remplir les devoirs de son
état, consommoit presque tout son temps en faisant des portraits
de toute espèce : sur la réquisition du syndic général a ordonné,
comme il ordonne, audit Daine d'avoir à se retirer dans l'Abbaye
dans un mois pour le plus tard; prohibe et défend au même Reli-
gieux de portraire le sexe, le tout sous peine d'interdit, et de
suspense encourue par ce seul fait, dès qu'il aura connaissance
de la présente ordonnance. »

BIBLIOGRAPHIE

(AuDiAT.) — Etudes, documents et extraits relatifs à la ville
de Saintes, publiés par (et aux frais de) M. le baron Eschas-
seriaux. — Saintes, imp. P. Orliaguet. Paris, Champion ;
1876, gr. in-8°, 554 pages. — Cet ouvrage contient : 1° L'in-
ventaire des archives de l'hôtel de ville antérieures à 1790;
2° L'analyse des registres de police de 1728 à 1790; 3° Privi- •
leges de la ville et du corps de ville de Saintes ; 4° Lettres de
Charles XIII relatives aux portes de Saintes (1484); 5° Liste
des maires, échevins et conseillers municipaux de la ville de
Saintes jusqu'en 1874; notice et filiations des familles de l'é-
chevinage; notes historiques inédites ; 6° Armorial des mai-
res et échevins ; 7° Anoblissement des maires ou échevins de
Saintes ; 8° Election des maires et échevins de Saintes ;
Prestation de serment. Nomination d'officiers de la milice
bourgeoise; 9° Délibérations du corps de ville de 1579 à
1732 ; 10° Réunion des charges de la milice bourgeoise au
corps de ville ; 11° Etablissemeiit de l'octroi et des casernes ;
12° Rôle des habitants pour payer les dettes de la ville, en
1742 ; 13° Tarif des octrois de la ville en 1759 ; 14° Observa-
tions sur la ville de Saintes ; 15° Acquisition d'un emplace-
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ment pour les casernes et emprunt ; 16° Sommaire des déli-
bérations du corps de ville de 1 788 à 1790 ; 17° Emeute à
Saint-Thomas de Cosnac; 18° Assemblée primaire pour la
formation du département ; 19° Délibérations de 1792, 1793,
1831, 1842, 1867; 20° Table onomastique par M. H. de Tilly.

Dans cet ouvrage si important, parmi un nombre consi-
dérable de faits, de noms et de dates, nous avons relevé les
erreurs suivantes : p. 32, au lieu de Brouillaud, lisez Bouil-
laud ; p. 33 : Armand, lisez Arnaud; p. 34 : Jeanne et non
Marie Farnoulx ; p. 44, ligue 18 : la Béraudiére, et non la
Briandiére ; p. 48, 1. 19 : Daudenet, et non Dudouet ; p. 49,
1. 32 : du Tirac et non de Tirac ; p. 70, 1. 8 : Daviotets, lisez
des Daviotiëres; p. 81, 1. 45 : lire lieutenant de la maréchaussée
de Saintonge; p. 88, 1. 2 : Poittelin, lisez Poittevin; p. 119,
J. 15 : Sarran, lisez Sarrau; p. 58, lire : « laissant deux fils :
1° Martin-Marie-Charles Boudens de Vanderbourg... qui
n'eut pas d'enfants de mademoiselle de Ravel son épouse ;
2° Louis-Auguste, né à Saintes le l er mars 1767, lieutenant
au régiment de Vivarais infanterie, qui de mademoiselle
Compagnon de Thézac eut trois filles : Louise-Edwige,
Louise-Annette-Joséphine, et Isabelle-Jacqueline-Alexan-
drine qui habite Saintes. n M. de La Morinerie, La noblesse de
Saintonge, avait commis la méme erreur, p. 26 : p. 130,

. 1. 2 : refendues, lire défendues ; p. 131, note, 1. 8 : Tou fou
pour Torfou; p. 135, 1 69 : de Barre pour de Barro; p. 136,
1. 4 : 1654, au lieu de 1554 ; p. 141, note, 1. 26 : Couvidou et
Couvidon; p. 147, note, 1. 16 : 1856 pour 1866; p. 150, 1. 7;
Goulard pour Soulard ; p. 180, note 1 : d'escadron pour esca-
dre ; p. 239, note, 1. 19 : Burle et Buries, lisez, Burlé ou
Beurlé; p. 255, 1. 2 : seigneur de Taillebourg. Les Moreau
n'ont jamais possédé Taillebourg, mais Panloy, qui relevait
de la seigneurie de Taillebourg ; p. 258, note 1 : Josias et
non Jonas ; p. 396, note 2 : d u Gia, au lieu de du Bois ; p.
404, note 1, 1. 1, Dompierre et non Dampierre ; p. 416, note 1,
1. 11 : Gnu sarde. est mis pour Gansas ou Gansar; p. 419,1. 6:
prétatlon, lisez prestation ; p. 554 : Vineroux, lisez Viveroux,
etc. - Compte-rendu par M. Tamizey de Larroque, clans la
Revue des 'questions historiques, livraison d'avril 1877, p. 713.
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Aussv (n'). — De l'origine des rdles d' Oleron. — Poitiers,
imp. générale de l'Ouest, 1876, in-8°, 16 p: (Extrait de la
Revue d'Aquitaine).

BABINET DE RENCOGNE. - Note sur un registre de l'état civil
de la paroisse de Houlettes. — Angoulême, imp. Chassaignac
et C '°, 1876, 8°, 15 p. (Extrait du Bulletin de la société archéo-
logique de la Charente).

• BARDONNET. - Niort et la Rochelle de 1220 it 1224. Notes
et documents. — Niort, Clouzot, 1874, in-8°, 70 pages.

Bibliophile (le) Bordelais. Catalogue de livres... de Ch.
Lefebvre (nos 46 et 47). — Pons, imp. Noël Texier, 1876-
1877, in-8°.

BOUCHERIE. *- Une nouvelle révision des poèmes de Clermont.
Montpellier, imp, Ricoteau, Hamelin et C'°; Paris, Mai-

sonneuve, in-8°, 24 p.
— Une colonie Limousine en Saintonge (Saint-Eutrope). —

Paris, Maisonneuve, in-8°, 1876. (Extrait de la Revue des
langues romanes, 2e série, T. 1, novembre).

BOUGUEREAU. - Fleurs des champs. — Vendangeuses,
d'après W. Bouguereau. (Galerie photographique.) Paris
photog. Goupil.

BREMOND D'Ans (Anatole de). — Alphabet de l'art militaire
de Jean Montgeon, sieur de Haut-Puy de Fleac, angoumoisin,
annoté par Anatole de Bremond d'Ars. (Extrait du Bulletin
de la société archéologique de la Charente.) — Compte-rendu
par M. le comte de Luçay, dans la Revue des sociétés savantes,
6e série, t. III, p. 43; dans le Cabinet historique, décembre
1875, p. 292.

BROCHARD (D°). - Manuel pratique du sevrage; guide des
mères et des nourrices. Orné de gravures. — Paris, libr. v°
Ad„. Delahaye, in-18, 1 fr. 50.

— Des bains de mer chez les enfants ; 2° édition, revue et
corrigée, avec gravures; Paris, imp. Walder; lib. Normand,
ve Delahaye et C' e , in-18 jésus, 260 p.; 2 fr. 50.

Bulletin de l'académie des musés Santones,1876, août-octobre,
n° I. — Saint-Jean-d'Angély, imp. Lemarié, 1876, 4°, 16 p.
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Bulletin (n°' 3 et 4) de la Commission départementale - ins-

tituée pour l'étude du phylloxera. Janvier-mars 1877. —
Saintes, imp. Hus, 1877, 8°, 48 et 24 p.
CASTAGNARY. — Les jésuites devant la loi française — Paris

imp. Debons et C'' ; lib. Decaux, 1877, 32°, 116 p.; 1 fr.
CHAIGNEAU. — Projet de création d'ion nouveau cimetière à

Aulnay. — Adolphe Bonnin, Saint-Jean-d'Angély.
CHATEAU-RENAULD (Mme de) (Anne Pérard). — Eloge histo-

rique d'Anne de Montmorency, duc et pair, maréchal, connétable
de France..... Discours qui a obtenu l'accessit au jugement de
de l'académie de La Rochelle. — Paris, imp. A. Chaix, in-8°
xxu-122 p. (Réimpression de l'édition de 1783; tirée à petit
nombre.)

Chemin de fer de Saint-Jean-d'Angély à Niort. Demande de
tracé par la vallée de la Boutonne. — Saint-Jean-d'Angély,
typ. Lemarié, 1876, 4°, 14 p. (Signé : Nestor Perthuis de La
Salle*) .

Compte-rendu de la boulangerie actionnaire de Nieul-sur-Mer.
— La Rochelle, imp. Deslandes, in-40.

Compte-rendu de la société mutuelle d'assurance contre l'in-
cendie Aunis-Saintonge. — La Rochelle, imp. Siret, in-8°.
(Directeur, M. Ernest Callot*).
COUTURIER. — Première lettre des ouvriers de la marine aux

députés. — La Rochelle, imp. Siret, in-4°.
CRAON (princesse de). — Direction générale des archives de

Paris, 17 août 1755. — La Rochelle, imp. P. Dubois, in-80.
— Extraits des Archives du directoire de l Charente-Infé-

rieure, 11 juin 1807. — La Rochelle, imp. P. Dubois, in-8°.
— Extrait du registre des délibérations du conseil de la com-

mune de Saint-Martin-de-Villeneuve, 12 mai 180J. — La Ro-
chelle, imp. P. Dubois, in-8°.

— Cession par M. de Jumillac au sr Apert de La Rue; 5 no-
vembre 1812. — La Rochelle, imp. P. Dubois, in-8°.

— .Mémoire à Mil. les premiers présidents et conseillers com-
posant la chambre civile de la cour d'appel de Poitiers. — Ro-
chefort, imp. Triaud et Guy, in-40.
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DE LA SAINTONGE ET •:DU L'AUNIS '

RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉÇ1)

ARTICLE P. —11 est formé, sous le nom de Socié0 des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, une Asso-
ciation pour la publication de documents inédits, pièces
et travaux historiques relatifs à la Saintonge et à l'Aunis
(Généralité de La Rochelle, qui s'étendait de Coutras à
Varans) et les anciens diocèses de La Rochelle et de
Saintes.

ART. II. — La Société se compose de toutes personnes qui
adhèrent au présent règlement, et s'engagent à verser, dans
les deux premiers mois de chaque année, la somme de douze
francs. En échange de cette cotisation, les membres auront
les publications de la Société, un volume au moins par an.
Les sociétaires nouveaux devront verser leur souscription
dans le mois qui suivra leur adhésion.

ART. 111.— La Société, dont le siège est à Saintes, point
central de la circonscription historique, se réunira au moins
une fois tous les ans en assemblée générale, et, autant que
possible, successivement dans chacun des chefs-lieux d'arron-
dissement, pour décider les questions qui lui seront soumises,

(1) Délibéré en Assemblée générale le 28 mai 1874, et modifié dans l'Assemblée
générale du 28 septembre 1876. Veir le precès-verbal de la séance, page 17 du
Bulletin, n° d'avril 1877.

Ne 3. — Juillet 1877.	 3
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et, s'il y a lieu, entendre, après approbation du Bureau, la
lecture des travaux présentés.

ART. IV. - Elle est administrée par un Bureau composé
d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un
secrétaire-adjoint, d'un trésorier, et aidée par un Comité de
cinq membres, qui seront tous nommés à la majorité dans
l'assemblée générale pour deux ans et pourront être réélus.

Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement, jus-
qu'à l'assemblée générale, aux vacances du Bureau et du
Comité.

Le Bureau règle l'emploi des fonds, et, avec le Comité
chargé de préparer les publications, prononce l'admission
des pièces ou travaux présentés.

ART. V. - Le président représente la Société dans ses
relations extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit
la . correspondance et détermine la part de travail qui peut
incomber à chacun.

ART. VI. — Les membres de la Compagnie sont invités à
recueillir tous les renseignements inédits et les documents
manuscrits relatifs à l'histoire de la circonscription. Les
notes de peu d'étendue et les analyses de pièces pourront
être groupées sous le titre de Mélanges. Les documents ne
seront accompagnés que d'une très courte notice. Quelques
travaux historiques pourront accessoirement trouver place
dans les publications de la Société.

ART. VII. - L'auteur d'un travail inséré n'en redeviendra
maître que six mois après la publication du volume. Il en
sera de même du tirage à part qui en aurait été fait.

ART. VIII. — Les volumes de la Société, tirés presque
exclusivement pour les souscripteurs et dont la Société se
réserve la vente, seront toujours vendus à un prix supérieur
à la cotisation.

ART. IX. - L'auteur d'un travail suivi, égal à deux
feuilles au moins d'impression, recevra gratis, s'il le désire,
un tirage à part de vingt-cinq exemplaires. Les membres du
Bureau et du Comité, et le sociétaire chargé des tables du
volume auront droit à un exemplaire de ce volume.
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ART. X - La Société sera constituée dès qu'elle comptera
150 souscripteurs. Elle se réunira alors en assemblée géné-
rale pour l'adoption définitive du règlement, la nomination
du Bureau et du Comité.

ART. XI. — Le présent règlement ne pourra être modifié
que de l'assentiment des deux tiers des membres présents à

la séance. La lettre de convocation énoncera les points qui
seront soumis à une nouvelle discussion. Toute demande de
modification du règlement devra être faite par écrit et signée
de trois membres.

Le Bureau et le Comité de publication sont aussi compo-
sées pour les années 1876-1877 :

BUREAU : Président d'honneur : JULES DUFAURE, de
l'Académie française, sénateur, à Vizelle, par Cozes (Cha-
rente-Inférieure). — Président : Louis AUDIAT, bibliothé-
caire-archiviste, à Saintes, lauréat de l'Institut, officier de
l'Instruction publique.— Vice-président: Le comte THÉOPHILE

DE BREMOND D'ARS, à Vénérand, par Saintes. — Secré-

taire : HIPPOLYTE DE TILLY, maire de Pessines, par Saintes.
— Secrétaire-adjoint : CHARLES }JANGIBEAUD, avocat, à
Saintes. — Trésorier : RICHER, directeur de l'école commu-
nale, à Saintes, rue du Palais.

COMTE DE PUBLICATION : Le vicomte MAXIME DE

BEAUCORPS, archiviste-paléographe, au Fief de Genouillé,
par Muron (Charente-Inférieure), et à Orléans. — Le baron
LÉON DE LA MORINERIE, à Paris. — GEORGES MUSSET,
archiviste-paléographe, à Th.airé, par La Jarrie (Charente-
inférieure). — GUSTAVE DE RENCOGNE, archiviste de la
Charente, à Angoulême, correspondant du Ministère de
l'Instruction publique pour les travaux historiques. — Louis
DE RICHEMOND, archiviste de la Charente-Inférieure, à
La Rochelle, officier de l'Instruction publique, correspondant
du Ministère pour les travaux historiques.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 11 mars 1877

M. le Président donne lecture de plusieurs lettres, qui
prouvent que la publication du Bulletin a été accueillie
avec faveur.

Il demande l'autorisation d'augmenter le tirage du IV°
volume, en raison du nombre croissant des souscripteurs : car
il serait nécessaire d'avoir un certain nombre d'exemplaires
en réserve, soit pour satisfaire aux demandes des nouveaux
sociétaires, soit pour en mettre quelques-uns en vente. Cette
proposition, combattue par MM. de Bremond et Dangibeaud,
est ajournée à une prochaine séance.

M. Richer, directeur de l'Ecole communale de Saintes, est
nommé trésorier de la Société. Il devra s'entendre avec M.
Taillasson, pour le règlement des comptes de la Société.

Séance du 29 avril

M. Richer, trésorier de la Société, est installé dans ses fonc-
tions. — Admission de plusieurs membres. — Discussion
relative à l'augmentation du tirage du IV° volume, qui serait
porté de 350 à 375. Le président fait remarquer qu'il y a jus-
qu'à ce jour 327 sociétaires; si l'on tient compte des doubles
exemplaires accordés, de ceux qui sont envoyés au Ministre,
au Conseil général, au dépôt légal, 341 volumes vont se
trouver employés. Il serait donc urgent d'avoir 30 et quel-
ques exemplaires de plus pour les nouveaux sociétaires, ou
pour la vente.

M.M. de Bremond et Dangibeaud font observer que le
nombre de 327 souscripteurs n'est pas assuré, puisque tous
n'ont pas encore payé leur cotisation annuelle. 11 est répondu
que le fait seul de n'avoir pas retiré son engagement dans
les deux premiers mois de l'année, constitue pour le socié-
taire une obligation, d'après le règlement; dès lors, son
adhésion est définitive. Après discussion, le Bureau décide
que le IV° volume sera tiré à 375 exemplaires.

Sur la proposition de M. le président, le Bureau est aussi
d'avis d'envoyer un exemplaire du IV° volume, aux grandes



revues, telles que la Bibliothèque de l'tcole des chartes, la
Société d'histoire de France, la Revue des questions historiques,
etc.: ce serait moyen d'obtenir une certaine publicité pour la
Société, par suite des comptes-rendus que ces périodiques
inséreraient dans leurs colonnes, en échange de ce don.

Séance du 17 juin

Le Président annonce le décès de M. de Blossac, le doyen
de nos sociétaires, et fait en quelques mots son éloge. — Ad-
mission de nouveaux membres.

M. Richer, trésorier, donne connaissance de la situation
financière de la Société. Il y a environ 3,000 fr. en caisse et
il reste encore 150 cotisations environ à recouvrer sur l'an-
nuité de 1877. Le Bureau engage M. le trésorier à faire payer
MM. les souscripteurs en retard.

Le Président demande que le prochain numéro du Bulletin
ait deux feuilles d'impression au lieu d'une, afin de pouvoir
se mettre au courant. Les matières intéressantes abondent et
les dimensions sont trop restreintes. Il demande aussi une
gravure pour un objet qu'il présente. Ces deux propositions
sont acceptées. — Vote d'une somme annuelle de 30 francs
pour une personne chargée du service : distribution du vo-
lume et du Bulletin aux souscripteurs de Saintes, recouvre-
ments de cotisations, etc.

Dans les séances des 29 avril et 17 juin, ont été admis
comme membres de la Société :

MM. Paul-Emile BENUREAU, instituteur, à Chamouillac,
Le vicomte Amaury BOUCHARD D' A!I3ETERRE, à Marsat,

par Riom, (Puy-de-Dôme).
L'abbé BRUNAUD, curé du Chay, par Saujon.
Albert CASTAIGNE, négociant à Bassac (Charente).
Julien-Ernest CHEVALIER, directeur de la Banque de l'Al-

gérie, à Alger.
Léonce GASCRET, receveur de l'enregistrement, à Cognac.
Edmond LAINÉ, négociant, à Cognac.
Le baron G. D' HUART, préfet de la Chareute•Inférieure.
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De L. rnERTEnJE, sous-préfet de Saintes.
Paul BOULLET, maire et négociant à Jarnac, (Charente).
La commune de SAUJON. Maire, M. Massiou.
De TOYON, membre de plusieurs sociétés savantes, à Saint-

Ciers-du-Taillon, par Mirambeau.
L'abbé VAN DEN BRULE, curé de Saint-François-de-Sales,

à Paris, place Wagram, 5 (Boulevard Malesherbes).

AVIS ET NOUVELLES

Ont rendu compte du ne volume des Archives, la Revue des
questions historiques, livraison d'avril 1877; du m e volume,
le Polybiblion, (février 1877); la Charente-Inférieure, de La
Rochelle, (15 mars); le Rappel charentais, de Saintes, (15 avril);
l'Indépendant, de Saintes, (28 avril); le Bulletin religieux du
diocèse, de La Rochelle, du 28; les Tablettes des Deux-Cha-
rentes, de Rochefort, du 19 mai; le Courrier des Deux-Cha-
rentes, (31 mai), article de M. H. de T; l'Indicateur de Cognac,
(31 mai), article de M. X... (M. Pellisson); la Seuclre, de Maren-
nes, (3 juin), article de M. W. M.

Le Journal des villes et campagnes, du 3 avril, et le Monde,
du 23, ont reproduit la lettre de Louis XIV publiée dans le me
volume des Archives, p. 432.

La Chronique Charentaise, (15 juin), et la Volonté natio-
nale, de Saint-Jean-d'Angély, (13 juin), rendent compte du
Bulletin et le pillent.

Le ive volume des Archives est sous presse. Les feuilles 2 à 10
sont tirées. Les feuilles 11-18 sont en épreuves.

En décembre prochain, la section littéraire de l'Académie de
La Rochelle décernera une médaille d'argent au lauréat du con-
cours de triolets qui sera clos le fer octobre 1877. Le choix du
sujet est libre. Toute pièce non inédite sera exclue.

La Société des fêtes de Charité de la Rochelle offre une mé-
daille d'or de 100 francs à l'auteur d'une pièce de théâtre, en



3 actes au moins, (en prose), et une médaille d'argent pour une
pièce en un acte (en vers ou en prose), dont le sujet sera emprunté
à l'histoire de la Rochelle.

Le concours sera clos le 30 novembre 1877. La Société se
réserve le droit de faire représenter les pièces primées, autant de
fois qu'elle le voudra, sans avoir à payer à l'auteur autre chose
que... sa médaille. Elle fournit en outre des notices sur l'histoire
locale.

M. Noël Texier, typographe à Pons *, a obtenu à l'exposition
régionale d'Angoulême une médaille de bronze.

Par arrêté en date du 7 avril 1877, M. René Kerviler *, ingénieur
des ponts-et-chaussées à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), a été
nommé officier d'académie.

Un plat de Bernard Palissy vient d'être vendu, ces jours der-
niers, à Londres, 162 livres sterl. (4,050 fr.)

M. Pierre-Victor BILLAUD, à Royan, a fait sa déclaration pour
être imprimeur en lettres et libraire à Royan, le 18 décembre
1876.

M. François-Mathieu-Louis GUIMIELLOT a fait sa déclaration
d'imprimeur en lettres à Blanzac (Charente), le 12 mars 1877,
remplaçant son père.

Mme veuve MARTIN, née Clémentine TRUTUIT, a fait sa déclara-
tion d'imprimeur en lettres à Barbezieux (Charente), le 12 mars
1877, remplaçant son mari.

M. Elie-Jacques QUOD a fait sa déclaration d'imprimeur-litho-
graphe à Saint-Mégrin, le 27 février 1877.

Sous le titre : Saint Eutrope et son prieuré, M. Louis Audiat
a réuni les pièces qui ont paru dans les t. II et III de la Société, et y
a joint La vie du glorieux martyr de Iésus-Christ saint Eu-
trope, apostre des Saintongeois et premier evesque de Saintes,
imprimée à Saintes en 1619. Le tout forme un beau volume de
540 pages, dont le prix sur papier vergé à bras est de 10 fr. et de
7 fr. 50 sur papier vélin. La Vie de saint Eutrope, tirée à part,

est de 1 fr.

Un mémoire,intituld : Un Parlement au petit pied. Le pré-
sidial de La Rochelle, présenté par M. Georges Musset à la
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réunion de la Sorbonne en avril 1877, va paraître prochainement
en une brochure in-8 0 de 80 pages environ, tiré à 200 exemplaires.
Prix : 3 fr. Les membres de la Société qui, avant le ler septembre,
enverront leur souscription au président ou au secrétaire de la
Société des Archives, paieront l'exemplaire 2 fr. au lieu de 3 fr.

M. Noël Texier, imprimeur à Pons, va publier un volume :
Les origines de l'imprimerie en Saintonge et en Aunis, par
M. Louis Audiat.

Cet ouvrage, dont l'auteur a lu une partie aux réunions des
Sociétés savantes à la Sorbonne en 1876, sera imprimé en carat=
tères elzéviriens, avec ornements typographiques du XVI e siècle,
et reproduira les marques , des premiers imprimeurs de notre
province. Il ne sera tiré que 300 exemplaires numérotés ; 200
sur papier vélin blanc fort à 5 fr., 75 sur papier chamois, à 8 fr.,
et 25 sur papier de Hollande, à 8 fr.

Les membres de la Société des Archives qui, avant le l er août,
enverront leur souscription soit au président soit à l'éditeur, ne
paieront l'exemplaire que 3 fr. 50 sur papier vélin blanc, et 6 fr. 50
pour les deux autres tirages.

Les artistes du département de la Charente-Inférieure qui ont
des toiles au salon de 1877, sont :

MM. AuGUIN (Louis-Augustin), né à Rochefort : Le rocher, Belle
journée d'octobre, Les ombrages de juillet; — BOUGUEREAU

(Willam-Adolphe), membre de l'Institut, né à La Rochelle; Vierge
consolatrice, La jeunesse et l'amour; — BOUVET (Georges-Nico-
las), né àLa Rochelle : François Denis, peinture sur porcelaine; 

—BRILLOUIN (Louis-Georges), né à Saint-Jean-d'Angély : Les raco-
leurs, Bouquet d Chloé et Stances à Sylvie, gouaches; — BROs-
SARD, (André-Guillaume-Etienne), né à La Rochelle : Portrait du
Dr Mendel, Portrait de Mme G.-B.; — BRUNEAU (Adrien-Louis),
né à Marennes: Cannetons et papillons, Souris et noisettes,
aquarelle; — COQUAND (Paul), né à Surgères : La solitude des
gorges d'Apremont, Le plateau de Bellecroix; — FANTY-LES-
CURE (Ursule-Emma), née à La Rochelle : Pêches et raisins, Roses
et marguerites; — GALLARD-LÉPINAY (Emmanuel), né à Aulnay :
Avant-port du Havre; — GENTY (Emmanuel), né à Dampierre-
sur-Boutonne : Portraits de Mme D. et de Mme K. B.; — GOUR-
MEL (Victor-Jean), né à l'île de Ré : Ramasseuses de varech et
pêcheuses de coquillages; — HUAS (Pierre), né à La Rochelle :
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Portrait (le Mile de J., Giroflées; — LUCA.S (Marie-Félix-Hip-
polyte), né à Rochefort : Une halte d'avant-garde, Portrait de
Mile E -L.; — CHARLET (Pierre-Louis-Omer), né au Château-d'O-
leron : Maris-Stella ; — REGERT (Franck), né à Saint-Pierre-d'O-
leron, Greuze d'après son portrait par lui-même, peinture sur
porcelaine; — ROULLET (Gaston), né à Ars : Arrivage des bois de
Norvége, Grand bassin tc flot de Ronfleur, Pêcheurs, sou-
venir de Honfleur.

M. Baudrit, de Genève, a peint la cOte de Royan ; Cathelinaux,
de Warcq (Meuse), un chien saintongeais; Arthur de Gassowski,
des sites des environs de Pons ; Pradelle, les coteaux de Saint-
Georges-de-Didonne. Albert Ballu, fils de l'architecte de la ville
de Paris, a exposé quatre chassis contenant un projet détaillé de
reconstruction de l'église fortifiée d'Esnandes.

Le 4 août 1876, M. Alexandre-Paul, né à Niort, le 25 mai 1829,
demeurant à Surgères, s'est pourvu devant le garde des sceaux,
à l'effet d'ajouter à son nom celui de Rouvier, sous lequel il est
connu et de se nommer légalement à l'avenir, Alexandre-Paul
Rouvier.

Le 5 octobre 1876, M. Emmery (Georges-Louis), capitaine d'état
major, né à La Rochelle le 9 juin 1842, tant pour lui que pour ses
deux enfants mineurs, se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom
celui de de Grozyeulx. Ce nom complétement éteint, est celui de
son grand oncle. (Annuaire de la noblesse, 1877, p. 192 et 194.)

Dans son audience du 11 mai 1876,101-tribunal civil de Saint-Jean-
d'Angély a prononcé un jugement ordonnant la rectification du

• nom de Perthuis en y ajoutant celui de La Salle; de telle sorte
que le nom véritable soit Perthuis de La Salle.

Cette famille, originaire de Paris, est issue de « noble homme
Jacques Perthuis, conseiller secrétaire du roy en sa cour de par-
lement. » Elle passa en Poitou Fan 1688, et portait le nom de Per-
thuis de La Salle. A l'époque de la Révolution, Charles-Emmanuel
Perthuis de La Salle, seigneur du Pouzact, fut désigné dans son
acte de mariage sous le nom de Perthuis-Lasalle, que ses descen-
dants continuèrent de porter. Voir Annuaire de la noblesse, par
M. Borel d'Hauterive, année 1877, p. 323.

Le Bulletin de la Société Franklin,, journal des bibliothèques
populaires; n° 131 (l ei juin), annonce la création d'une bibliothè-
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que populaire dans la Charente-Inférieure : au Bois (Ile de Ré),
895 habitants ; à Courçon, 1263 habitants; à Lalaigne, 527 habi-
tants, canton de Courçon ; à Saint-Christophe, 1028 habitants,
et à Lagord, 758 habitants ; fondations dues à l'initiative du cer-
cle Rochelais de la ligue de l'enseignement.

NÉCROLOGIE.

La Société des Archives a perdu son doyen d'âge et l'un de ses
membres les plus dévoués. M. de Blossac est mort à Saintes le
29 mai dans sa 88° année, et a été enterré le i er juin au milieu
d'un grand concours de peuple, riches et pauvres, qui avaient
tenu à donner, à cet homme de bien, un dernier témoignage
d'estime.

Michel-Edouard-Marie Locquet de Blossac, membre de l'Aca-
démie de Bordeaux, et de la Société des Archives historiques,
était né le 20 août 1789 au chateau de la Guinarois, paroisse de
Saint-Meloir-des-Ondes, diocèse de Saint-Malo. Fils de Charles-
Augustin-Jean-Baptiste Locquet de Blossac, major d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, petit-fils de Michel-Agathange Locquet
de Châteaudacy,il était par sa mère Flore-Anne-Marie de Bedée,
neveu-breton de Chateaubriand, parenté dont il était fier à bon
droit. C'est même l'auteur du Génie du Christianisme et de la
Monarchie selon la Charte, qui lui commença son éducation.
Est-ce à son influence qu'Edouard de Blossac dut son goût pour
la poésie, son amour pour Dieu et sa foi pour le roi ?

Emigré à Londres avec ses parents — son père échappa au
désastre de Quiberon, — il passa ses premières années dans les
plus dures privations. Il étudiait le droit à Rennes, lorsqu'arriva
la Restauration. Après les cent jours, il fut nommé sous-préfet
de chef-lieu à Bourg, puis à la fin de cette année 1815, les sous-
préfectures de chefs-lieux ayant été supprimées, il fut replacé, le
16 janvier 1816, à Saintes, où son père fut receveur principal
des contributions indirectes. C'est dans cette ville que, le 12 août
1816, il épousa Marie-Antoinette de La Guarrigue de La Tourne-
rie, fille de Jean-Savinien-Marie, fusillé à Quiberon, et de Marie-
Hippolyte de Cumont; heureuse union que la mort rompit en
1873. En 1821, il fut envoyé comme sous-préfet àFigeac, et le 20
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mars 1822 à Marmande. Le 20 mars 1828, une ordonnance royale
l'appela comme secrétaire général à la préfecture de police, sous
M. de Belleyme, puis sous M. Mangin. En 1830, il n'hésita pas, et
quoique sans fortune alors, donna sa démission. Il vint se fixer à
Saintes, où il a passé le reste de sa longue existence.•On peut dire
que jamais une infortune n'a fait un vain appel à sa bourse ou à
son cœur. Il aimait à faire le bien. Ame ardente, facile à l'enthou-
siasme, il est demeuré toujours fidèle à ses premières affections.
Les lettres qu'il cultivait avec passion, lui ont valu, outre les joies
intimes qu'elles procurent à tous, quelques bonnes et solides
amitiés qui ont été la consolation et le charme de sa vie. Jusqu'à
la dernière heure, il a conservé intactes toutes ses facultés, et sa
facilité d'esprit, et sa fraîcheur d'imagination, et sa richesse
d'improvisation ; on pourrait dire qu'il est mort en rimant un
sonnet. II s'est éteint sans douleur, sans effort, sans maladie. (1)

On a de lui : Heures de poésie; Paris, d'Urtubie et Worms,
1838, 8°, 364 pages ; Nouvelles heures de poésie, La Rochelle,
G. Mareschal, imprimeur, 1842, 2 vol. in-8°, non mis en vente ;
Discours prononcé, le dimanche 17 mars 1850, à la distribution
des prix de l'école des frères, classe des adultes, à Saintes ; Sain-
tes, imprim. Chavignaud, 1850, in-8°, 15 pages (extrait du
Mémorial de l'Ouest); Jeanne d'Arc, chronique de Fi– -ce, lue à
la soirée littéraire pour la statue de B. Palissy ; La Rochelle,
imprim. Z. Drouineau, 8°, 21 p. (extrait du Bulletin religieux
de La Rochelle) ; Contes, fables et sonnets ; Paris, J. Lecoffre,
1866, in-12, 2 vol.; Saintes, imprim. Lassus ; et Adieux ci la
poésie, Saintes, typ. P. Orliaguet, 1870, in-8°, 7 pages (extrait
des Annales de la Société des arts, sciences et belles lettres de
Saintes , t. I). Il laisse un nombre considérable de poésies,
fables, sonnets, pièces diverses. Il se disposait même à publier
un petit recueil de ses derniers sonnets.

M. de Blossac était chevalier de la Légion d'honneur. Les hon-
neurs militaires lui ont été rendus. II avait exprimé le désir
qu'aucun discours ne fût prononcé sur sa tombe. M. Hippolyte de
Tilly a fait son éloge funèbre dans le Bulletin religieux, de La
Rochelle, du 16 juin.	 L: A.

(I) Ceurcelles, Hist. des Pairs, t. VI, des Pairs de France, p. 75, trempé par

le nom, a fait sous-préfet de Beurg, le 12 aeût 1815, a le vicomte de La Bour-
dennaye-Blessac. a Les Locquet de Granville, de Chateaudacy et de Blossac,
n'étaient pas la même famille que les Beurdennaye de Blossac.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES. — N° 1, p. 13. Le Paraphrasis, de Gombauld. — Je
compte parmi les livres intéressants de ma bibliothèque Sainton-
geaise l'exemplaire du commentaire latin de Desvignes sur la
coutume de la Saint-Jean-d'Angély, qui appartint à Gombauld le
poëte et à Turgot l'homme d'État. La note du catalogue Lusarclie
a besoin d'être complétée, et je crois qu'il n'est pas indifférent de
de le faire, à raison même de la rareté du livre. Je reprends
d'abord son titre in-extenso :
PARAPHRASIS AD CONSVETVDINEM SANTANGELIACAM. AVTHORE D.

IACOBO VIGNEO I. C. DOCT. IN SVPREMA CVRIA BVRDIGALENSI ET

FORO SANTONVM PRAESIDALIVM CAVSARVM PATRON() praxeos
peritissimo. (Ici la marque de Bichon : La biche, et la devise :
HORRIFICOS COELI PARIT INTER CERVA FRAGORES.) SANTONIS Apud
IOANNEM BICHON, Typographum Regium. M. DC. xxxvin. In 4°.

On trouve écrit en deux lignes, à gauche et à droite de la
marque de l'imprimeur, cette invocation tirée d'un psaume de
David : In, te domine speraui et non confundar. Gombauld.
L'une des gardes porte la lettre et ce chiffre : F 45, d'une ancienne
bibliothèque. Sur le catalogue de Turgot, le Paraphrasis est
inscrit au n° 638. (1).

La reliure en veau marbré est aux armes de Turgot : D'her-
mines fretté de gueules de 10 pièces. (2).

DE LA MORINERIE.

N° 3, p. 13 et 26. Te m'en moque comme de l'an quarante. —
En Bretagne on sourit à l'idée que les druides gaulois pouvaient

crier : AU GUE L'AN NEUF ! Les druides ne parlaient guères fran-
çais, et l'an neuf, l'année nouvelle, se traduit en langue celte par
cette locution : Bloavez novez. Il n'y a donc Tien là de commun
avec ce dicton : « Je m'en moque comme de l'an quarante. n

A. DE B.

En 1771, paraissait un livre anonyme intitulé : a L'an deux mille
quatre cent quarante, ou rève s'il en fut jamais. » L'auteur,
Mercier, connu surtout par son Tableau de Paris, y faisait
indirectement la critique des mœurs, des usages et des institu-

(1) Catalogue des livres de la Bibliothèque de feu M. Turgot, ministre d'État...
Paris, Barreis lainé, 1782, in-8'.

(2) Voir Johannis Guigard, Armorial du Bibliophile, Paris, 1870-1873, in-So.
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tions de son siècle, en retraçant les progrès que, suivant lui, le
temps devait amener. Les contemporains durent considérer ce
rêve, dont certaines hardiesses ne leur déplaisaient pas, comme
l'oeuvre d'un esprit aventureux, et tourner en dérision les amélio-
rations invraisemblables qu'on leur promettait pour le XXV° siè-
cle. Comment cet âge d'or, qu'ils ne verraient jamais, pou-
vait-il les intéresser? Aussi, en parlant d'une chose indifférente,
prit-on l'usage de dire : « Je m'en moque comme de l'an deux
mille quatre cent quarante s; puis par abréviation le dicton se
réduisit à cette expression : « Je m'en moque comme de l'an qua-
rante, u c'est-à-dire comme d'une chose trop éloignée pour être
nuisible ou utile, et trop chimérique pour croire à son existence
même future.	 EDMOND Bouncy.

N° 6, p. 28. — Etymologie du nom de la Bertonnière ou
Bretonnière. — Ce nom fut donné au quartier de Saintes, où les
Bretons, marchands de toile, venaient s'installer avec leurs mar-
chandises.	 A. DE B.

On trouve marraine à un baptême en la paroisse Saint-Vivien,
6 février 1741, N. de La Bretonnière, fille de messire de La Breton-
nière, de la paroisse de Sainte-Colombe, et parrain,François Bon-
hommeau, fils de messire (sic) Daniel Bonhommeau, marchand
de cette ville. Cette famille La Bretonnière avait-elle donné ou
emprunté son nom au faubourg de La Bretonnière, compris alors
dans la paroisse Saint-Vivien de Saintes? Cette hypothèse sup-
poserait à ceux de ce nom une très grande ancienneté.

ROCHAVE.

N° 7, p. 28. — Origine des mots patois : Bronzer, Mogette,
Talbot. — Bronzer, c'est sans doute une comparaison avec le
bronze en fusion qui déborde de l'orifice du moule. A. DE B.

Bronzer n'aurait-il pas pris son origine dans le substantif ger-
manique Brwnn, FONTAINE, pour exprimer que le liquide qui
déborde, coule comme d'une fontaine? 	 MALTOUCHE.

Mogette (haricot), c'est le contenant pour le contenu. En Lan-
guedoc, la mogette était une mesure de capacité, fractionnaire du
muid, comme qui dirait l'ancien picotin de Saintonge. Les Italiens
disent moggio (muid), et au dérivé, moggaita, pour désigner
l'espace de terrain nécessaire pour semer un muid de blé. En
Saintonge, on aura nommé mogette, la quantité de haricots qui
se vendait usuellement au marché.	 MALTOUCHE.
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Talbot serait peut-être une expression figurée empruntée aux
souvenirs de la domination anglaise et des exploits bien gênants
et entravants pour nos pères, du célèbre capitaine Jean Talbot,
« maréchal de France », gouverneur de la Guienne (pour le roi
d'Angleterre) et tué au siége de Castillon, en 1453.

MALTOUCHE.

A. d'Aubigné emploie cette expression, talbot, au figuré :
«Trois habitants de ceux qu'ils appelaient huguenots souffrans, lui
apportent les clefs; il laisse sur la porte un corporal qu'on luiavait
donné pour talbot et qui l'importunait. » Hist. I; 336. M. Littré,
dans son Dictionnaire, en fait mention, mais n'achève pas sa
dissertation sur l'origine de ce mot. Il se contente de dire qu'il
est composé de tal et bot, botte de feuillages, fagot, bouillée. Ainsi
en patois breton Bot de ru veut dire bouillée de chêne, Bot de lio,
touffe de lierre. Il est probable que primitivement on attachait
au front des bestiaux, pour modérer leur course, une sorte de
fagot de branchages liés en botte. Horace n a-t-iI pas dit (liv. I
satir III) fenum habet in cornu? Plus tard, on remplaça le fagot
de branchages par une pièce de bois suspendue au cou. En Bretagne
le nom de talbot désigne une espèce d'abat-jour formé d'une plan-
chette attachée aux cornes des vaches trop maraudeuses, de ma-
nière à les empêcher de manger les pommiers, les haies et les
arbustes. Evidemment le mot talbot, usité en Saintonge comme
il l'est en Bretagne, pour exprimer une sorte d'entraves suspen-
dues au front ou au cou Viles animaux, est dérivé de deux mots
celtiques, tal et bot.	 A. DE B.

N° 10, p. 28. — Les bohémiens à Archiac. — Cette inscription
est toute récente; elle date peut-être de cinq ou six ans.

DEMANDES

N° 11. — Quels seigneurs, héritiers ou représentants de la
famille Martel, et par conséquent des sires de Pons, partageaient
en' 1789, avec l'abbesse de Saintes, le bailliage de Marennes et ses
annexes?	 D. A.

N o 12. — Dans le canton de Montguyon, quand un plaideur
veut faire entendre à son adversaire qu'il est bien décidé à épuiser
tous les degrés de juridiction, il lui dit : Je te mènerai, s'il le
faut, jusqu'à la cour des évêques d'Agen. — Quelle est l'origine
de ce dicton?	 J.	 P.

N° 13. — Peut-on déterminer et préciser géographiquement le
Plassac, qui avait appartenu à la famille du célèbre chevalier de
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Méré, et dont l'un de ses frères porta le nom ? (Voir la brochure
intitulée : Le chevalier de Méré, son véritable nom patrony-
mique, etc. in-8°, édit. Clouzot, Niort, 1869, page 41).

ROCHAVE.

N° 14.— Il a été trouvé à Loi x, île de Ré, dans le mur d'une vieille
maison en ruines, que les plus anciens habitants ne se souvien-
nent pas d'avoir vu construire et quo leurs pères même, disent—
ils, ont toujours connue aussi délabrée, un petit objet (le cuivre
massif représentant un barillet, et dont nous donnons ici la
figure, grandeur naturelle.

Le volume est de 95 centimètres cubes; le poids, 820 grammes;
la densité 8, 7. Cette espèce de baril, au moment de la trouvaille,
était traversée de part en part, au centre, par une tige en fer
grosse comme le petit doigt d'un homme, et dans la partie supé-
rieure, longue de quelques centimètres seulement; elle tomba en
poussière au premier contact. Dans sa longueur il a été aussi
traversé par une tige de fer, mais beaucoup plus faible, dont les
extrémités sont visibles.
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M. nabaud, instituteur au Gué d'Alleré, par Nuaillé, qui nous

transmet ces détails, nous demande l'emploi de- cet objet et le
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sens de l'inscription. Plusieurs savants consultés sont en désac-
cord. Est-ce un fil à plomb? est-ce un marteau? La seconde
gravure reproduit l'objet dans son développement.

N° 15. — On sait qu'au moyen-bge les Juifs, par mesure de
police, étaient relégués dans certains quartiers des villes, qui
prirent de 1h les noms de cités ou de rues des Juifs ou de la Jui-
verie. On demande où était située, à Saintes, la rue de la Jui-
verie?

N° 16. — Où était à Saintes la rue des Menuts, paroisse Saint-
Michel, en 1770?

N° 17. — D'où vient le nom de rue des fies donné à une rue
de Saintes?'

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Ami (L') de la maison, mai 1877 (4e année, n° 5), contient
BERNARD l'ALlssr, article où l'on retrouve l'histoire du «martyre»
de Palissy à la Bastille et celle de la visite du roi Henri III, qui
n'y mit jamais les pieds.*

Archives historiques du Poitou. Le t. IV (1875) contient :
Registre des comptes d'Al fonse, comte de Poitiers, publié I ar
M. Bardonnet* (années 1243-1248), où il est question des fermes
et revenus de différents fiefs situés en Saintonge et en Aunis,
tels que Tonnay-Boutonne, Benon, Tonnay-Charente, Surgères,
Saint-Jean-d'Angély, des dépenses faites pour les garnisons
des ellêteaux de Saintes, de Merpins, de Cognac, etc. On y
trouve les noms de plusieurs seigneurs de ces deux provinces; —
L'Eloge funèbre de Charlotte-Flandrine de Nassau, abbesse
de Sainte-Croix de Poitiers, par Catherine de La Trémoille,
qui lui succéda dans cette dignité, et qui était fille de Gilbert de
La Trémoillè, marquis de Royan, (réimpression), p. 342; —
Lettres d'Eléonore Desnzier d'Olbreuse, duchesse de Bru-'ns-
zcick-Ieü, publiées par M. Louis de La Rochebrochard,* p. 362;
— Visites des monastères de l'ordre de Clwuny situés dans la
province de Poitou (1330 et 1343), par M. Redet, p. 407 ; il y est
buestion des monastères de Saint-Georges-de-Didonne, Barbe-
zieux, l'ile d'Aix, Breuillet, Saint-Eutrope de Saintes, le Verge-
roux, Croix-Chapeau, etc.; — Lettres des rois (le France,
princes et grands personnages a la commune de Poitiers,

No 3. — Juillet 1877. 	 4.
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(1515-1569), par M. Bélisaire Ledain. Beaucoup de ces lettres ont
rapport aux guerres eh Saintonge, Aunis, Angoumois et aux
mouvements des villes de Saintes, Cognac, Angoulême, etc.

Archives historiques du département de la Gironde, tome
XV, année 1874 : p. 64 (1168), L'évêque (le Xaintes accompagne
Eléonor, fille du roy d'Angleterre, lors de son mariage avec
Alphonse II, roi de Castille; — p. 65 (1312), Guillaume de La-
mothe transféré de Bazas à l'évêché de Xaintes; — p. 212 (1455),
Lettre de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, écrite de Cognac à
Arnaud II de Bourdeille et autres lettres de Bourdeille ; com-
munication de M. Louis Audiat; — p. 478 (1678), M. de Lacroix-
Maron, conseiller au parlement de Bordeaux ; — p. 488 (1677),
Election de Cognac comprise dans le Mémoire de l'intendant de
la généralité de Bordeaux sur les lieux où il y a des temples de
la religion; — p. 496 (1682), Liste des gentilshommes de la gé-
néralité de Bordeaux qui font faire dans leurs châteaux l'exercice
de la R. P. R. Diocèse de Saintes : le marquis de Thors, au
Douhet; le sieur de Beaumont, à Cravans, etc.; — p. 512 (1685),
Etat des temples interdits, diocèse de Saintes; — p. 513 (1685),
Etat des seigneurs faisant l'exercice de la R. P. R. : la marquise
de Mirambeau, le sieur de Beaumont, à Cravans, etc.; — Rôle
des ministres de la R. P. R. autorisés à quitter Bordeaux : Oril-
lard, ministre de Saintes; Jouneau, de Barbezieux ; Aubin, de
Cravans; Carrier, de Segonzac; Goussé, d'Ozillac, etc.; — p.
528 (1689), Femmes protestantes restées en Guyenne : M me de
Pressac, de Saint—Jean—d'Angély; M me de Belleville, etc.; — p.529
(1690), Pensions aux protestants convertis : MM. du Roullet,
à Cognac, neveux de M. de Chatellaillon; - p. 531 (1695), Nou-
velles converties gémissant dans les prisons : Montendre et Saint—
Etienne, en Saintonge.

Bulletin monumental, t. XLII, n° 6, p. 643. Dans le mémoire
de M. l'abbé Desnoyers, relatif à la sainte Larme de Vend6me, on
cite ces lignes : « Le 24 octobre 1792, les conseillers municipaux
de Vendôme firent briser les chasses... Cent cinquante pierres
précieuses et quarante perles furent détachées de la chasse et de
celle de saint Eutrope. » — Tome XLIII, n° 8, p. 829 (1876),
dans Tours archéologique, M. Grandmaison cite l'artiste Michel
Colombe : « De 1507 à 1509 il a fait un sépulcre du Christ pour
l'église de Saint—Sauveur de La Rochelle. » Voir Jourdan, Ephé-
mérides historiques de La Rochelle, t. II, p. 178.
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VARIÉTÉS
1387, le' Juin. — Rassemblement de la flotte destinée à opérer

une descente en Angleterre. Quittance du salaire et des frais
de voyage de Jean Innocent. — Onig. parch. Sceau enlevé. Bib.
de M. de La Morinerie.

En 1386 une descente en Angleterre avait été décidée sous le
commandement de l'amiral Jean de Vienne et du connétable Oli-
vier de Clisson, quatorze cents vaisseaux rassemblés dans le port
de l'Ecluse devaient transporter 100,000 hommes de pied, 50,000
chevaux et des approvisionnements considérables. Au mois d'août,
le roi Charles VI arrive en Flandres. Il n'attend plus que le duc
de Berri pour donner l'ordre du départ ; mais le duc, sous diffé-
rents prétextes, ne rejoint l'armée qu'au mois de novembre. Il
fallut remettre l'expédition à l'année suivante : la saison était
trop avancée, la flotte ne pouvait plus tenir la mer; on la dissé-
mina le long des entes.

En 1387, dès qu'il fut possible de reprendre les opérations, le
roi ordonna la réunion de la flotte. Les gouverneurs des provinces
maritimes reçurent des instructions en conséquence. C'est ainsi
que le gouverneur de La Rochelle, Jean de Montmor, dut pro-
céder au rassemblement des navires qui avaient hiverné dans les
ports de son gouvernement. Des commissaires spéciaux furent
nécessairement employés à ce soin. Voici la quittance de l'un de
ces agents :

Sachent touz que ge Johan Innocent confesse auoir eu et
recela de Johan le clament, trezorer des guerres du Roy,

nostre sire, quatre frans d'or pour mon salaire et despens

d'aler de La Rochelle en Fors, en Olonne et à Saint-Gile sus

vie et ès haures et pors d'environ arrester le nauire que
trouuer y pourroie nécessaire et proffitable pour le seruice du

Roy, nostre dit seigneur, pour l'armée ordennée estre mise

présentement sur mer, par le commandement et mande-

ment à moy sur ce fait par monsieur Jaques de Montmor,

cheualier, chambellain du Roy, nostre sire, et commissaire

dudit seigneur ordonné sur ce ; desquelx quatre frans d'or
ge me tien à bien paie et content, et en quipte le Roy, nostre

sire, ledit trezorer et touz autres à qui quiptance en puit et
doit appartenir. En tesmoing de ce, ge en Pay donne audit

trézorer ceste quiptance scellée à ma requeste du contrescel
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du scel roial establi aus contraux en ladite ville pour ledit
seigneur gardé par Johan Carin, le premer jour de jung l'an
mil CCC IIII XX et sept.

JossELIN (avec paraphe).

L'expédition eut le même sort (lue l'année précédente : elle
avorta. Notre rochelais Amos Barbot écrit à ce sujet : « Comme
le connétable de Clisson et l'amiral de France Jean de Vienne se
préparaient à mettre à la voile, le duc de Bretagne, Jean de
Montfort, favorisant l'anglais, lit retenir prisonnier ledit conné-
table pour dissiper la (lite flotte et les desseins du Roi. »

Jean de Montfror était gouverneur de La Rochelle de 1372. Lui
et son frère Michelet sont désignés dans un titre (le 1373 comme
gardes et gouverneurs de l'ile d'Oleron. En 1381, Jean de Mont-
mor avait le gouvernement du Dauphiné.

LA MORINERIE.

1424, 13 août. — Quittance de Jean de Châbanais, gouver-
neur de Cognac. — Original sur parchemin. Archives et com-
munication de M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, ci

1Nantes.
Saichent tous que je Jehan de Chabauais, escuier d'escu

rie de monseigneur le duc d'Orléans et cappitaine et garde
de ses chaste' et chastellenie de Counac sur Charente, cou-
fesse avoir eu et reçeu de Jacques Bouchet, trésorier général
de mondit seigneur le duc, la somme de deux cens livres
tournois, laquelle somme le conseil de mondit seigneur m'a
fait délivrer comptant à mon fils Jehan de Chai-muais, par
mandement et provision sur ce qui me peut et pourra estre
deu dé mes gaiges que mondit seigneur m'a pieça ordonnés,
à cause de mon dit office pour l'année présente qui finira au
dernier jour de septembre prochain venant ; de laquelle
somme de deux cens livres tournois dessusdite je me tiens pour
contant et bien payé, et eu quicte mondit seigneur le duc,
sondit trésorier et tous autres, tesmoiugs mon scel et seing
manuel cy contre mis le XIIJ e jour d'aoust l'an mil CCCC
vint et quatre.	 JEHAN DE CHABANES.

Sceau de cire rouge, armorié (25 millimètres de largeur et
28 millimètres de hauteur) représentant dans l'écu deux lions
léopardés, l'un sur l'autre, surmontés d'un lanlbel à S pendants
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Pour supports un lion et un trilfen, et pour cimier, un léopard.
En légende : IEHAN DE CHARANAIS.

On remarque que le gouverneur de Cognac signe JEHAN DE

CHABANES, bien que dans le texte de la quitta; ce et sur son sceau
le nom soit écrit CHABANAIS. Jean de Chabanais était très dgé en
1424 : on le voit par sa signature tracée d'une main tremblante,
et il suivait sans doute l'ancienne orthographe plus conforme au
nom latin Cabanensis. Ce mémo Jean de Chabanais avait signé
une quittance le 8 septembre 1418, pour lui et les huit écuyers
qui servaient sous ses ordres, contre les Anglais. Dans cette quit-
tance, il ajoute la qualification de seigneur de Comporté-sur-
Charente. En 1425, le 10 septembre, son fils Jean (le Chabanais
fut également chargé de représenter son père pour rendre hom-
mage au Roi de la seigneurie de Comporté-sur-Charente et autres
fiefs. (Archives nat. Registre 553.) On ne peut voir l'indication
(les émaux dans l'empreinte un peu fruste ci-dessus décrite, mais
les couleurs étaient or et gueules, comme pour toutes les familles
sorties de la maison d'Aquitaine. Le Iambe! prouve bien ici que
les seigneurs de Comporté-sur-Charente étaient les puînés des
princes de Chabanais de la première race.

UNE PROMESSE DE MARIAGE EN 1680

Jeanne Guinot, dite mademoiselle de Gombaudière, fille de
Gilles Guinot, écuyer, seigneur de la Gombaudière et de Mage-
loup en Floirac, et de Jeanne Vigier, était orpheline et demeu-
rait au château de Rioux, lorsqu'elle épousa, par contrat du 24
juillet 1680, passé audit lieu de Rioux (par Fouchier, notaire royal),
son cousin germain, Charles Guinot de La Chapelle, fils de Jean
Guinot, baron de Rioux, et de Marie Guinot. Ce mariage avait été
précédé d'un contrat et de promesses signées, qui avaient sous
notre ancienne législation, plus d'importance qu'ils n'en auraient
de nos jours. Voici le texte de cet engagement passionné et quel-
que peu dramatique, qui nous a paru remarquable par la naïveté
du style et des sentiments :

A Mageloup, le 6 janvier 1680.

Je Jaune Guinot promais à monsieur de La Chapelle, néon
couzain, de luy garder une fidélité inviolablle pandan son
absauce à larme (armée) et promais lespouser à son retour
par des enclinaison toute particulier que je me san pour luy

qui duront ottand que jorès eun momand de vie. Se sera luy
qui sera toujous l'obegait de mais tandrese. Il iy a bien des
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chose de plus forte qui sont pasé, qui est eun contrat, mais

ce que jescris nès seullemant quune nouvelle réitérasion que

je My fais de la posesion de mon cour. Je le pris de conter qui
le posède antièremant ; de ne jamais le retirer à mois que je
m' apersoive de quelque enfidélité. Mais cumin que de sela, il

le posédera jusque au tombos. Ses les asurance que lui

donne unne couzine qui ne ce dit plus à elle, mais anteirmant
à luy.	

Sine de son sang : GOMBODILRE (GOMBODIÊRE)

(sic, avec parenthèse).

On remarque en effet que la signature est de caractères plus
pâles que ceux du corps du billet, ce qui indique qu'ils ont été
réellement tracés à l'aide du sang de cette généreuse cousine.
Que si quelque jeune pédant s'avisait de trouver à redire à l'or-
thographe de la pauvre fille, nous le renverrions aussitôt à celle
de sa propre grand mère. Quant à son aïeule vivant à la même
date (1680), moins avancée que Jeanne Guinot, elle ne devait même
pas savoir signer son nom. — Dans le contrat de mariage ci–dessus
mentionné, mademoiselle de Gombaudière se constitue en dot tous
les biens à elle échus par le décès de ses père et mère, et donne
pour vendre lesdits biens et les aliéner, plein pouvoir à son futur
époux, après toutefois qu'il aura atteint l'âge de majorité.

MALTOUCHE

COLLECTION DE MICHEL BEGON, INTENDANT A LA ROCHELLE (1)

A la Bibliothèque nationale, Mss ; collection dite Mélanges de
Clairambault, vol. 1068, on lit, p. 243 :

K Je vous renvoye, Monsieur, et je l'aurois den faire plutôt,
l'inventaire du cabinet de M. Begon. Je l'ay vu à Paris en 1720,
tems auquel M. le maréchal d'Estrées voulut l'acheter; ce qui ne
s'effectua point. Je-vous renouvelle toujours avec plaisir les assu-
rances de la sincérité parfaite avec laquelle j'ai l'honneur d'estre,
Monsieur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

K A Versailles le 17 février 1731.
RAUDOT.

P. 244: K Je trouve par une note de M. Baudelot que M. Begon,
intendant de marine, avait acheté tous les dessins de M. Nointel.
M. Begon est mort à La Rochelle, et je sais, à n'en pouvoir douter,

(1) Peur Begon voir t. EE des Archives, p. 17.
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qu'un petit libraire de La Rochelle avait, acheté sa bibliothèque.
Dans un petit catalogue qu'il envoya à Paris dans le tems, il n'est
fait mention d'aucun dessin (sic). Ne reste-t -il aucun des parens
de ce M. Begon qui put dire ce qu'ils sont devenus? J'espère tout
de la mémoire et des connaissances de monsieur Clairambault. D

A la suite de la lettre de Raudot à Clairambault, se lit cette
note qui n'est ni datée, ni signée :« J'ay eu les lettres de M. Noin-
tel qui sont au déprît ; mais je ne trouve aucun éclaircissement et
peu de choses curieuses. Il n'y a rien à la Bibliothèque du Roy
qui concerne ce beau voyage. D

P. 245: Extrait des inventaires du cabinet de M. Begon, inten-
dant de la marine et de la généralité de La Rochelle. Imprimé de
4 pages in 4° avec cette date : « A Rochefort, le premier juin
1699. D On signale, dans cet extrait, la bibliothèque de Begon
composée de sept mille volumes, dont un quart in-4° et le reste
in-8°, in-12, in-16, etc.	 P. TAnuzEY DE LARROQUE. *

1780, 6 septembre. — Lettre du baron de Montmorency (1) à
M. d'Aussy.

A La Rochelle, le 6 septembre 1780.

Je vous rends grâces, Monsieur, de l'advis que vous me
donnés. Vostre lettre est arrivée un moment avant M. de Bel-
zunce (2), qui n'a pas manqué de me faire la proposition que
je n'ay pas acceptée. Je suis charmé d'apprendre que M. de
Saint-Pierre, commissaire des guerres à La Rochelle, est hors
d'affaire : car j'étais très affligé de l'état où je le sçavois. Il
faudra que vous travailliez avec le comte de Saint-Simon
pour les canoniers garde-côtes. J'espère que les maladies ont
cessé, et je suis charmé que vous n'en ayez été attaqué ni
vous ni les vôtres, à qui je vous prie de dire bien des choses
de ma part.

J'ay l'honneur d'estre, Monsieur, votre très humble et
très obéissant serviteur. 	 MONTMORENCY.

A M. d'Aussy, commissaire des guerres à Saint-Jean-
d'Angély.

(1) Lieutenant général des armées du rei, chevalier de ses ordres, cemmun-

mandant en chef l'Aunis, Poiteu et Saintenge.

(2) Le marquis de Belzunce, mestre de camp commandant le régiment de Bel-
zunce dragons, en garnison à Saintes. Ce régiment comptait parmi ses lieutenants
en premier un Caradeuc de La Chalotais.
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1789, 28, 29 et 30 juillet. — Mouvement populaire à Angeduc,
canton de Barbezieux, et dans les paroisses voisines.

« L'émute est arrivé à Augeduc sur les dix heures du soir
du 28 jeuillet 1789. Ainsi que dans les autres paroisses cir-
convoisines on battoit le tocsein dans toutes les cloches. La
dite paroisse d'Angeduc fut à Blanzac, le 29 de jeuillet 1789.
On crioit partout : « L'ennemi arrive. » On disoit que Rufait
avoit été mis au pillage ; point du tout.

Le 30 jeuillet 1789, il passa au bourg d'Angeduc le nommé
Bancheraud, de la paroisse d'Anbleville, qui venoit du côté de
Barbezieux ; il dit : « Armez-vous, l'ennemi arrive à Barbe-
zieux. » En moins d'un quart d'heure le nommé Ruiler, de
Jurignac, passa aussi au bourgt d'Angeduc, qui couroit à bride
abattue : « Armez-vous, l'ennemi arrive à Barbezieux. » En
moins de dix minutes. le sieur Lusinier, du village de Cha-
brignac, vient aussi, qui dit qu'il falloit sonner la cloche, que
l'ennemi arrivoit à Barbezieux. On sonne et on part aussitôt
pour Barbezieux; et nous fumes presque en moitié du chemin
de Barbezieux que nous rencontrâmes des personnes qui en
venoient, qui dirent que c'étoit une fausse alarte. Ils y avoient
été pour défendre la ville de Barbezieux.

Il y en avoit qui avoient des fusils, les autres des broches
de fer, des faux emmanché en l'enrever, des serceaud, des
alberde. Enfin c'étoit chose pitoyable à voir ; les femmes
crioieut de toutes parts : « Voici l'ennemi! » et ce ne fut rien.

Note copiée sur un registre de l'époque appartenant ci M.
Bernier, de Barbezieux. Communication de M. Jules Pellis-
son, avocat à Cognac.

LA CHALOTAIS A SAINTES

Nous avons donné au II1 0 vol. des Archives historiques, page
444 et suivantes, une correspondance de MM. de La Chalotais,
père et fils. Dans cet article où Anne-Jacques-Raoul de La
Chalotais est appelé Aimé-Jean-Raoul, on a omis d'indiquer
que ce dernier, «plus tard procureur général au parlement de
Bretagne », l'avait été précédemment et conjointement avec son
.père. C'est ce qui est établi dans l'acte de naissance de la fille
qu'il eut à Saintes, de son premier mariage.



« Ce seizième avril mil sept cent soixante-neuf, Marie-Louise-
Anne, fille légitime de haut et puissant seigneur messire Anne-
Jacqucs-Raoul de Caradeuc, chevalier, comte dudit lieu, conseiler
du Roi en ses conseils et son procureur général au parlement
de Bretagne, et de haute et puissante 'dame madame Marie
de Coëtmen, son épouse, née du mème jour, a été baptisée en
l'église cathédrale et paroissiale Saint-Pierre (le Saintes. » Pas de
signatures.

1l est à regretter que l'on ait omis dans cet acte de donner les
noms des parrain et marraine. Marie-Louise-Anne, qui parait
avoir été fille unique de ce premier mariage de son père, fut plus
tard madame de Bouteville. De son second mariage avec made-
moiselle de Montbourcher, Anne-Jacques-Raoul eut plusieurs
filles et un fils : Raoul-Marie-Victor de Caradeuc de La Chalo-
tais, qui a été le père de madame la comtesse de Falloux, morte
ces jours derniers, femme de l'ancien ministre de l'Instruction
publique, membre de l'Académie française.

On lit aussi sur le registre des inhumations de la paroisse
Saint-Michel de Saintes : « Le onze janvier 1774, a été inhumé
dans cette église, en présence des soussignés, le corps de dame
Marie-Gabrielle de La Chalotais, veuve de messire Charles-Isaac-
Marie-Magdeleine de Boissard, écuyer, décédée le neuf, 1gée de
trente-trois ans et demi. BOUMER, prêtre. JEAN RivALET. DAN-
GtBEAUD, curé de Saint-Michel. »

Cet acte modifie et ratifie certains prénoms des personnages
mentionnés en la note de la page 446 du III e vol., et nous apprend
que la dame de Boissard, évidemment fille de Louis-René de
Caradeuc, le célèbre procureur général, est morte à Saintes,
quelques mois avant la délivrance et le départ de ses proches.

ROCHAVE.

Le Catalogue de la Bibliothèque de M. E. Clerc de Landresse
(Paris, in-80 , 1862, 2e partie) mentionne les trois pièces sui-
vantes, sous le no 73 : « 1° Charte par laquelle Eudes Ber-
nard, valet, et Sibille, sa femme, de la paroisse de Creyssac,
(Cressac, commune du canton de Blanzac, arrondissement
d'Angoulême), diocèse de Saintes, promettent de marier
Isabelle, leur fille, à Jean de Montauzier, demeurant à An-
goulême, neveu de Guillaume de Montauzier, chanoine d'An-
goulême, lorsque l'un et l'autre auront atteint l'âge de se
marier. Donné l'an 1284. »
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« 2° Charte relative aux droits et priviléges des habitants
de Saintes? Donné l'an 1407, le 7 juin. (En très mauvais
état).

« 3° Bulle du pape Clément, annulant la dignité de sous-
diacre conférée à Nicolas de Montaigne, de la ville et du
diocèse de Saintes. Donné à Rome, à Sainte Marie Majeure,
l'an 1674. »

Le Catalogue de la librairie historique et archéologique de
Dumoulin, (in-8°, 1869) mentionne, sous le n° 1330, le ma-
nuscrit suivant :

« Etat en 1727 de la communauté des religieuses de Notr-
Dame de Saintes, pièce in folio. — Manuscrit curieux ; on y
trouvera avec le nom des religieuses, l'indication des pro-
priétés et revenus de l'abbaye. »

A. B.
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• commerce). Achevé d'imprimer le XXV avril 1877 par Vin-
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pierre-Saintes, l'auteur, 1877, in 8°, 3114p.

PELLISSON (Jules). — Registre des délibé rations du Consis-
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 1G septembre 1877	 •
Le Président annonce le décès de M. Gustave Babinet

de Rencogne, archiviste de la Charente, qui était membre du
comité de publication de la Société, et paye un juste tribut de
regrets à la mémoire de notre savant collègue.

Il donne ensuite communication d'une lettre de M. le
ministre de l'Instruction publique qui accorde une subven-
tion de 400 francs à la Société, « pour encourager, dit-il, les
travaux de cette compagnie et lui donner un témoignage de
son intérêt. »

M. Perthuis de La Salle écrit pour faire observer, à propos.
d'un article du dernier numéro du Bulletin, page 41, que le
jugement ordonnant la rectification de son nom de famille
constate que ses ancêtres s'appelaient Perthuis de La Salle.

Le Président demande, vu l'abondance des matières, que
le prochain numéro du Bulletin ait exceptionnellement deux
feuilles d'impression. — Accordé.

Admission de membres.
Le Président soumet au Bureau une difficulté relative à

l'impression du volume. — Ille sera réglée postérieurement.

Dans la séance du 1G septembre ont été admis comme
membres de la Société :
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M. Louis BIRAUD, sous-préfet de Rochefort, officier d 'Aca-
démie.

M. DE FLEURY, archiviste-paléographe, archiviste de la

Charente, à Angoulême.

AVIS ET NOUVELLES

Par arrêté du 19 juillet, M. le Ministre de l'Instruction publique
a accordé à la Société des Archives historiques de la Saintonge
une allocation de quatre cents. francs.

Etat de l'impression du Iv e volume : feuilles 2-18 tirées ; 19-24,
en bons à tirer ; 25-27 en première épreuve.

M. P. de Fleury, archiviste du département de Loir-et-Cher, a
été nommé aux mêmes fonctions à Angoulême, en remplacement
de M. Babinet de Rencogne, décédé.

Le Polybiblion, revue bibliographique universelle, 2e série,
t. VP, XXe de la collection ; 2e livraison, août 1877, p. 170, a
reproduit en analyse notre article nécrologique sur M. Edouard
de Blossac.

Le 2 août dernier. dans sa séance publique, l'Académie fran-
çaise a décerné un des prix Montyon de quinze cents francs, à
M. René Kerviler, ingénieur des ponts-et-chaussées à Saint-
Nazaire (Loire-Inférieure), auteur d'un ouvrage intitulé : la Bre-
tagne ci l'Académie française, et de six biographies acadé-
miques, parmi lesquelles se trouve Jean Ogier de Gombaud, de
Saint-Just de Lussac en Marennes.

L'Académie a partagé le prix Marcellin Guérin, cinq mille
francs, entre M. Charles Capmas et M. Eugène Pelletan, de
Royan, sénateur, pour ses deux volumes : Jarrousseau, le pas-
teur du désert, et Royan, la naissance d'une ville.

tans sa séance du 27 juillet 1877, l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, a accordé une mention honorable à M. Chaban-
neau, receveur des postes à Cognac, pour sa Grammaire limou-
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sine; phonétique ; et à M. Alfred Richard*, archiviste de la
Vienne, pour son livre les Collilierts.

Le 31 août, a eu lieu, à Royan, la séance annuelle de l'Acadé-
mie des muses santones, sous la présidence de M. Pierre
Janain; on y a décerné le prix du concours do poésie, dont le
sujet était Bernard Palissy. Le premier prix a été accordé à
M. Paul Laar, à Paris ; le second à M. Victor Honorat, du Var.
Dans un autre concours, dont le sujet était laissé au choix, ont
été classés premiers ex cequo, MM. Auguste Buchot, professeur
à La Réole, et ,Ogier d'Ivry, capitaine au 9e hussards, à Vesoul;
puis viennent MM. Marc Bonnefoy, capitaine-rapporteur au
conseil de guerre, à Toulon ; Ferdinand Huart, à Paris ; Félicien
Maurel, à Nïmes ; Robert Le Minihy de la Villehervé, au Havre.
A cette séance a été lue une poésie, Clair de lune ci Foncillon,
de M. Edmond Maguier*.

M. ALBERT (Georges), à Saint-Jean-d'Angély, a fait sa décla-
ration de libraire à Saint-Jean-d'Angély, le 13 juillet 1877.

Mme veuve Elisa BRUNETEAU, née Autreux, a fait sa déclara-
tion de libraire à la Rochelle, le 31 mai 1877, remplaçant son
mari.

Mme veuve MARESCHAL, à la Rochelle, a fait sa déclaration
d'imprimeur en lettres à la Rochelle, remplaçant son mari, le
17 juillet 1877.

M. Léon NOGUÈS a fait sa déclaration de libraire à Cognac, le
13 juillet 1877, remplaçant son père.

On vient de créer à Saigon, sous le nom du marquis de Chas-
seloup-Laubat, un collége indigène, od les jeunes Annamites
reçoivent l'instruction secondaire.

Le 5 juin 1877, a été représenté au petit séminaire de Mont-
lieu, à l'occasion de la réunion de la Société amicale des anciens
élèves de cet établissement, un drame chrétien en vers, Muritta,
dû au talent de M. le chanoine A. Rainguet, ancien supérieur.

Il existait dans la commune de Geay, arrondissement do
Saintes, à Civrac, un dolmen important. Ce monument mesurant
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tlüatre mètres trente Centimètres de pbùrtodr et cintldantè cen-`
timètres d'épaisseur, élevé sur trois pierres brutes fichées en
terre, vient d'être complètement détruit, et ses débris ont été
employés à paver les chemins. D'après la légende du pays, le roi
saint Louis s'y serait reposé, en 1242, après la bataille de Taille-
bourg. •

Un rapport de la commission française des Monuments histo-
riques cite parmi les édifices récemment mutilés l'église de Sainte-
Marie des Dames à Saintes.

ERRATA. - Page 57 du Bulletin, ligne 12, au lieu de Bouteville,
lire Bonteville; ligne 25, au lieu de « ratifie certains prénoms »,
lire : rectifee; — page 64, avant dernière ligne, lire : « Notice
sur la peste de Barbezieux » et non perte.

NÉCROLOGIE.

I: --La Société des Archives vient de faire une perte cruelle. Un
des membres de son comité de publication, M. Gustave Babinet
de Rencogne, archiviste de la Charente, inspecteur des archives
communales et hospitalières du même département, correspon-
dant du ministère de l'Instruction publique pour les travaux
historiques, président de la société archéologique et historique
de la Charente; est mort presque subitement à AngoulêmN, le 11
août dernier.

Louis–Antoine–Joseph–Pierre–Gustave Babinet de Rencogne,
fils de Pierre–Auguste Babinet da Rencogne et de-Joséphine de Jean
de Jovelle, était né le 13 décembre 1831, à Montaigon, commune de
Gourville, canton de Rouillac. Le Dictionnaire des familles de
l'ancien Poitou, t. 1, p. 186-19I, donne des détails étendus sur sa
famille qui depuis deux siècles a fourni un grand nombre d'hom– _
mes_ distingués. Un de *ses ancêtres, Pierre–Mathieu Babinet, sei-
gneur du Peux, de Joué et de Chaume, commissaire aux saisies
réelles, maire de Poitiers de 1727 à 1730, avait épousé, en juil-
let 1721,, madeleine Babin, fille de Philippe Babin de Rencogne,
écuyer, et de Françoise Mesnard ; il--devint ainsi seigneur de Ren-
cogne. , paroisse - de Mons, . près Aigre. Il portait : d'azur au'
chez ron d'or, accompagné de deux, étoiles du même en chef



et d 'un croissant d 'argent en pointe, avec cette devise : L10ET
MAJOR SEMPER IDEM. Son fils, Pierre, écuyer, seigneur de Ren-
cogne, assista par procuration à l'assemblée de la noblesse du
Poitou tenue h Poitiers en 1789.

Après avoir fait de brillantes études au lycée d'Angoulême,
Gustave de Rencogne se fixa dans cette ville et publia dans les
journaux des feuilletons.de critique musicale et des notices histo-
riques. Sa vocation pour la paléographie se révéla à la suite de
relations qu'il entretint avec plusieurs archéologues. Cette voca-
tion se développa très rapidement. Membre de la Société archéo-
logique de la Charente dès 1855, il fut nommé en 1859, archi-
viste-adjoint aux archives départementales qui étaient alors sous
la direction de M. de Jussieu. Il succéda à ce dernier le ler jan-
vier 1861.

Aimant avec passion son pays natal, M. de Rencogne employa
son ardeur infatigable à terminer le classement de l'immense
dépôt qui venait de lui être confié. On lui doit notamment la
mise en ordre des minutes de notaires, collection unique en son
genre: car elle est la plus considérable de France. Favorisé de la
fortune, aucune dépense ne l'arrêtait quand il s'agissait de sau-
ver de la destruction un monument angoumoisin de quelque
nature qu'il fait. Toutes les éditions des écrivains charentais pre-
naient place clans sa bibliothèque composée d'au moins sept mille
volumes. Les tableaux, gravures, autographes, faïences, vases et
objets d'art se rattachant à notre histoire locale, étaient aussi
l'objet de ses recherches souvent couronnées de succès. On sait
avec quel zèle intelligent il parvint tout dernièrement à conser-
ver les belles mosaïques de Fouqueure.

Sa vaste érudition, fruit d'un travail opiniâtre, le plaça bientôt
au premier rang parmi les archéologues charentais. En 1865, il
fut nommé secrétaire de la Société archéologique. En 1868, après
la mort de M. Gellibert des Seguins, il fut appelé au fauteuil de
la présidence qu'il occupa jusqu'à sa mort.

Dans sa carrière d'écrivain, si courte, hélas ! et si bien rem-
plie, M. de Rencogne a touché à bien des sujets. Il laisse beau-
coup de travaux inachevés. Voici la liste aussi complète que pos-
sible de ceux qu'il lui a été donné de pouvoir terminer. Citons
d'abord par ordre de date les documents et mémoires qu'il a
publiés de 1859 à 1876 dans le Bulletin de la Société archéolo-
gique de la Charente et qui ont presque tous été tirés à part :

Ordonnance de Philippe III accordant aux habitants
d'Angoulême le droit de faire construire un port sur la Cha-
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rente (juillet 1280); Lettre de M. de Montpensier père à la
reine mère (8 décembre 1575); Requête au roy de la no-
blesse d'Angoumois, Xaintonge et Aunis, lui demandant
modération pour le pauvre peuple des taxes mises sur ces
provinces ruinées par la guerre (1590) ; Rapport sommaire
sur l'ensemble des archives du greffe de la sénéchaussée et
siège présidial d'Angoumois ; Lettre de Guy Chabot (8 juin
1561) et de Charles de Bony, évêque d'Angoulême (20 no-
vembre 1575) ci la reine mère; Notice et dissertation sur un
fragment du cartulaire de l'abbaye de Lesterps; Relation du
pillage de l'abbaye de la Couronne par les protestants en 1562
et 1568, suivie des inventaires des reliques et objets précieux
de cette abbaye dressés en 1555 et 1556 (extraits inédits de
la chronique française de l'abbaye de la Couronne, par An-
toine Boutroys, chanoine régulier de cette abbaye); Charte
d'Almodis, comtesse de la Marche, en faveur de l'abbaye de
Lesterps; Rôles du ban et arrière-ban des provinces d'An-
goumois et Saintonge en 1467, 1689 et 1758; Inauguration
d'une foire en Angoumois sous Henri IV (6 mai 1598) ; Rôle
des vingtièmes imposés sur les nobles et privilégiés de l'élec-
tion d'Angoulême en 1780; Procès verbaux constatant le
brûlement officiel des titres féodaux ci Angoulême, Cognac et
Confolens; Courte notice sur les archives départementales
de la Charente; Documents pour servir cil'histoire des guerres
civiles en Angoumois au XVIe siècle ; Rôle des fiefs et arrière-
fiefs du siége royal de Cognac en 1703 ; Description et prix
d'un antiphonaire noté à l'usage du diocèse de Saintes
d'après une charte de 1389; Fons Barbesiliensis, idylle iné-
dite d'un poëte anonyme de Barbezieux; Du commencement
de l'année en Angoumois au moyen âge et dans les temps
modernes ; Les confirmations de noblesse de l'échevinage
d'Angoulême sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV;
Note sur une charte d'annoblissenzent accordée par un grand
feudataire en 1290; Les origines de la maison de Nesmond,
rectification au Dictionnaire de la noblesse de la Chesnaye-
Desbois; Note sur la seigneurie de Maillou; Nouvelle chro-
nologie historique des maires de la ville d'Angoulême, pu-
bliée avec de nombreuses pièces justificatives (avec deux sup-
pléments); Eloge de M. E. Gellibert des Sequins, prononcé
dans la séance solennelle tenue à l'Hôtel de Ville d'Angoulême, le
15 décembre 1869, par les Sociétés archéologique et d'agriculture
réunies pour inaugurer le portrait de leur président commun ;
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Documents historiques sur l'Angoumois; (I re série), compre%
nant : Deux singuliers hommages (24 février 1362, 4 no-
vembre 1390) ; Testament de Michel Ravaillac, procureur au
présidial d'Angoulême, (10 mars 1586); Deux curieux moni-
toires (7 décembre 1540, 12 juin 1632) ; Acte de fondation
du couvent des révérends pères Récollets de Confolens, (25
mars 1616-9 octobre 1626); Mémoire sur la fondation de
l'église et du chapitre collégial de Notre-Dame de La Roche-
foucauld, (26 janvier 1662); Eloge de J.-F. Eusèbe Castaigne,
bibliothécaire de la ville d'Angoulême, fondateur et vice-prési-
dent honoraire de la Société archéologique et historique de la
Charente, prononcé à Angoulême dans la salle de la bibliothèque,
à l'inauguration du buste en marbre du défunt, le 15 juin 1870;
Documents pour servir d l'histoire des guerres civiles en An-
goumois au XVIe siècle, (2° série); Notice sur le fief des Bou-
chauds dans les limites duquel est situé sen théâtre romain;
Le testament de Balzac, publié pour la première fois, (avec
un fac-simile); Documents paléographiques et bibliographi-
ques extraits des archives d'Angoulême et publiés tour la
première fois, (avec deux fac-simile et cinq lithographies);
Documents historiques sur l'Angoumois (2° série), compre-
nant : Fondation de l'aumônerie Saint-Michel, faite en la
paroisse Saint-André par Pierre de Meung, chanoine d'An-
goulême (21 novembre 1371); Lettres patentes du roi Henri III,
portant création d'un siège d'élection à Cognac, (août'1576);
Letti es patentes du roi Henri Ill pour la réparation des pont
et port de la Charente d Angoulême, (28 août 1575) ; Permis-
sion de faire graver en taille-douce un tableau représentant
la 'naissance du Dauphin ; accordée par le roi Louis XIV ci.
frère Jacques de Rippes, religieux clerc de l'abbaye de Saint-
Cybard sous les murs d'Angoulême, (23 janvier 1644) ; lînquéte
et ordonnance concernant les archives de l'Hôtel de Ville et
du présidial d'Angoulême (1667); Une sentence de l'officialité
d'Angoulême. (29 août 1667); Lettres patentes du roi Louis XV
ordonnant la suspension des privilèges de noblesse rétablis
en faveur de la maison de ville de Cognac, par lettres clic
Mois de février 1719, (6 septembre 1723) ; Lettres patentes du
roi Louis XV, ordonnant la vente des anciens baliveaux
défectueux clans les bois de la Grande-Garenne, près Angou-
lême, (19 avril 1735) ; Déclaration des revenus du chapitre
cathédral d'Angoulême, (1752) ; Notice sur Jean-François-
Léopold Galzain, ancien préfet de la Charente ; Note sur un,
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registre de l 'état civil de la paroisse de Houlette; Du nom
véritable de l'oratoire consacré à Notre-Dame sous les murs
d'AngOulême; Oraison de François de Nesmon cl, Angoumoisin;
nouvelle édition publiée sur l'imprimé communiqué par
Mgr Y. Barbier de Montault.

Le Bulletin de 1876, actuellement en cours d'impression, con-
tiendra un travail intitulé : Recueil de documents pour servir
à l'histoire du commerce et de l'industrie en Angoumois.
Dans le l e' volume du Trésor des pièces angoumoisines iné-
dites ou rares, (Paris, Aubry, 1863, in-8°) M. de Rencogne a
publié : Procss-verbal de l'exécution d'un cadavre en Angou-
mois au XV° siècle, (1469), et dans le second volume, (Angou-
lême, Goumard, 1866) Testament de Gabriel de La Charlonge,

• juge-prévôt honoraire de la ville ét chatellenie d'Angoulême,
(11 septembre 1646).

Dans les Documents historiques sur l'Angoumois, publica-
tion faite comme la précédente par la Société archéologique de
la Charente, M. de Rencogne a édité pour la première fois le
curieux manuscrit de la Bibliothèque nationale intitulé : .Mé-
moire sur l'Angoumois par Jean Gervais, lieutenant crimi-
nel au présidial d'Angoulême, (Paris, Aubry, 1864, in-8°).

On lui doit également : Une mézée du corps de ville d'An-
goulême au XVIe siècle, (I572), grandeur de l'original, publiée
pour la première fois d'après le manuscrit des archives de l'Hbtel
de Ville pour servir à son étude historique sur la commune
d'Angoulême (Angoulême, Goumard, 1868, grand in-folio avec
planche en couleur) ; Allocution prononcée dans la séance de
rentrée de la Société archéologique et historigice de la Cha-
rente, le 10 novembre 1875, à l'occasion de la mort de monsei-
gneur Antoine-Charles Cousseau, ancien évêque d'Angoulême,
(Angoulême, imprimerie Chasseignac, in-8°) ; Les mosaïques de
Fouqueure, rapport lu l'année dernière, lors de la réunion
des Sociétés savantes à la Sorbonne et publié dans les journaux
d'Angoulême ; Discours lu à l'inauguration de la statue de
Marguerite de Valois à Angoulême, reproduit dans le journal
la Charente du 20 mai 1877.

Parmi ses œuvres de jeunesse publiées dans les journaux litté-
raires d'Angoulême, nous avons retrouvé : le Bien et le mal
qu'on a dit d'Angoulême, de l'Angoumois et des Angoumoi-
sins, (l'Arlequin, n°' du 18 novembre au 30 décembre 1860).

Voici enfin les documents qu'il a publiés dans les Archives his-
toriques de la Saintonge et de l'Aunis, t. I, p. 163: Testa.nent
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de Guillaume de Blanzac, (1232), de Guillaume Lecourt, bour-
geois de Beauvais—sur—Matha (1295). I1 avait préparé pour les
prochains volumes de la Société, plusieurs séries de documents
auxquels il ne lui restait qu'à mettre la dernière main.

Gustave de Rencogne était encore membre du Comité de sur-
veillance et d'achat de livres de la bibliothèque publique d'An-
gouleme et membre de la commission du musée. Il fut en outre
nommé président de la commission des Beaux—arts à l'exposition
régionale d'Angoulême de 1877. On se souvient de l'impulsion
qu'il donna à cette couvre. Il y épuisa ses forces déjà ébranlées,
et très peu de jours après son retour des Pyrénées où il était
allé chercher le repos, il expirait. Ses funérailles ont eu lieu à
Angoulême le 13 août dernier, au milieu du concours des
membres de la Société qu'il dirigeait avec tant d'autorité. M. Jo-
seph Castaigne, vice—président, a prononcé sur sa tombe, au nom
de la Société, un discours où il s'est fait, en termes émus, l'or-
gane des regrets de ses collègues et de ses nombreux amis.
M. OEmile Biais lui a consacré un article nécrologique dans la
Charente des 13 et 14 août, et M. de Richemond dans la Charente-
Infériesire, de La Rochelle, du 23, reproduit par la Chronique
charentaise, de Saint—Jean—d'Angély; du 16 septembre.

M. de Rencogne avait épousé à Toulouse, en octobre 1858,
Mlle Sidonie de Dubor ; il laisse un fils âgé de 18 ans. Les amis
des lettres et des arts garderont longtemps le souvenir de cet
homme d'élite qui sut faire de sa fortune un usage si intelligent,
de ce savant chez qui le sens critique était si développé, de ce
chercheur laborieux qui eut la bonne fortune de conserver à son
pays les mosaïques de Fouqueure et de lui faire connaître le tes-
tament de Balzac.	 JULES PEu IssoN.

H. —M. Claude Gigon, docteur en médecine, médecin du lycée et
des prisons, ancien médecin des hôpitaux et hospices d'Angou-
1éme, ancien membre du conseil municipal, ancien vice—président de
la Société archéologique et historique de la Charente et de l'As-
sociation médicale du département de la Charente, officier de
l'instruction publique, est décédé le 13 septembre, à Page de
soixante—six ans, dans sa demeure, à Angoulême, rue du Soleil.
La mort l'a frappé tout à coup, à l'heure où l'on disait partout
dans la ville que le maréchal—président, sur la présentation de la
commission des hospices, allait le nommer chevalier de la légion
d'honneur, juste récompense de ses services publics depuis plus
de quarante ans. Ses obsèques ont eu lieu le 14, dans l'église
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Cathédrale de Saint—Pierre. Sur sa tombe, M. le D' Eyriaud, au
nom de l'Association médicale, a rappelé les titres du défunt à
l'estime de ses confrères et à la reconnaissance de ses clients.
Puis, un ami de la famille, M. le D r Barthélemy Benoît, médecin
en chef de l'hêpital maritime de Rochefort, professeur à l'école
de médecine, officier 'de la légion d'honneur, a payé un tribut légi-
time d'hommages et de regrets à la mémoire du médecin et du
citoyen. « Caractère droit, loyal, coeur aimant, généreux, dévoué
à tous les siens, il n'a jamais refusé ses soins aux malheureux,
ses services à une infortune imméritée. » M. Dérivau, avocat à
Angoulême, son ami, lui a consacré un article dans le Charentais
du 17 septembre. Il raconte ce court dialogue qui fait un égal
honneur à tous les deux : « En 1870, à la nouvelle de la perte de
la première bataille de l'armée française contre la nation alle-
mande, le docteur Gigon, en proie à un sentiment patriotique qui
lui faisait oublier son âge et ses attachements de famille, écrivit
sur le champ au ministre de la guerre, le suppliant de lui expé-
dier au plus vite une commission de service médical dans les
ambulances des armées en campagne où ses deux fils combat-
taient. La patrie est une mère, disait—il; quand elle est en dan-
ger, tous ses enfants doivent voler à son secours. — Et ton 0ge
— Le patriotisme est de tous les ages. — Et ta fille? — Ma
fille !... ma fille !... N'es—tu pas là ! »

Claude Gigon avait publié plusieurs ouvrages d'histoire et
d'archéologie locales. En voici la liste : Mémoire pour la con-
servation du château d'Angouléme, avec deux vues photogra-
phiées et trois plans du château à différentes époques, avec
légendes explicatives, inséré au Bulletin de la Société archéo-
logique et historique de la Charente, de 1859 ; deux éditions à
part; Notice historique sur lingues II, évêque d'Angoulême,
insérée au Bullelin de 1862; tir age à part avec deux lithographies;
Gérard II, évêque d'Angoulême, et ses détracteurs; épisode
du schisme d'Aquitaine, (1130-1136', dans le Bulletin de 1862;
-tirage à part ; Documents sur la peste de Barbezieux, (1629-
1630), même Bulletin; Notice biographique sur les deux
officiers généraux de Ruffec, les barons Laroche et Pinoteau,
avec deux portraits, au Bulletin de 1863 ; Note sur un registre
de l'abbaye de Bassac, même Bulletin; Discours prononcé
sur la tombe de M. Eusébe Castaigne, par le Dr Gigon, vice—
président de la Société archéologique, le 22 novembre 1866 ; Les
victimes de la Terreur du département de la Charente, ré-
cits historiques, première série, 8°, Bulletin de 1866; deux édi
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tiens de cet ouvrage dans une même année outre celle du Bulle-,
tin, la première avec deux portraits; la deuxième sans portraits,
mais beaucoup plus étendue ; Note sur les anciens hôpitaux et
les maisons de secours de la ville d'Angoulême, avec trois
planches gravées ; Bulletin de 1867 ; tirage à part in 8° ; Le
château de Touvre (faussement appelé château de Ravaillac) ;
Bulletin de 1868-1869, p. 431, avec deux lithographies ; Re-
cherche de l'antiquité cl'En,goulesme, par Elie Vinet, 1567,
réimprimé et publié avec nouvelles notes historiques et philolo-
gique, 8°, 1876; 2° édition, 1877. Il allait publier la deuxième
série des Victimes de la Terreur, comprenant trente nouvelles
notices avec un grand nombre de documents originaux à l'appui,
émanant des comités révolutionnaires de La Rochefoucauld,
Cognac, Confolens, et tirés des archives nationales.

A.

QUESTIONS ET RÉPONSES •

RiPONSES.

N° 5, p. 27. Le nom patronymique de d'Argence (bataille de
Jarnac, 1569, 13 mars). — Le récit de la mort de Condé, à la
bataille de Jarnac, est présenté par les divers historiens avec de
notables variantes. D'ap'rès Davila, quand le prince fut attaqué
par Montesquiou, il « résistait vaillemment, un genou en terre »,
ce qui implique qu'il ne s'était pas rendu prisonnier. Mais la nar-
ration de Davila, généralement taxé de partialité pour les Valois,
est suspecte. Brantôme insinue que Montesquiou avait reçu
l'ordre secret du duc d'Anjou de le délivrer de ce puissant adver-
saire ; et cette insinuation ne pouvait manquer d'être donnée
comme une certitude par la majeure partie des écrivains qui se
sont succédé en se copiant, en même temps qu'ils copiaient Pierre
de Bourdeille. Il est assez remarquable que ce dernier ne craint
pas de dire, en parlant de Montesquiou : a C'étoit un brave et
vaillant gentilhomme, et bonhomme avec cela ». II ajoute encore
que Condé se rendit prisonnier à d'Argence et à Le Rogier, hon-
nête gentilhomme de M. de La Vauguyon. M. le duc d'Aumale, en
son Histoire de sprintes de Condé, t. Il, p. 71, raconte aussi que le
prince se rendit à deux gentilhommes catholiques, dont l'un était
bien toujours d'Argence, tandis que l'autre se serait appelé Saint-
Jean.
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Voici maintenant le récit de Massiou, Histoire rie la Saintonge,
t. IV, p. 1459: « Condé désarmé fut lâchement assassiné par un
obscur gentilhomme gascon, nommé Montesquiou. a Le baron de
Montesquiou, capitaine des gardes du duc d'Anjou, un obscur gen-
tilhomme !!! Pour trouver une pareille phrase, il fallait l'historien
Rochelais et sa grande ignorance de certaines choses. Quoiqu'il
en soit, il reste bien démontré que d'Argence joua, dans ce sinis-
tre et triste drame, un rôle chevaleresque et parfaitement hono-
rable; mais l'histoire ne nous parait pas avoir été suffisamment
généreuse à son égard, en ne transmettant à la postérité que la
moitié de son nom. Essayons donc de le faire connaître tout en-
tier.

Léon de Polignac, chevalier de l'ordre du roi, seigneur d'Ecoyeux
et de Vénérand, gouverneur de Saintes, épousa, le 23 novem-
bre 1577, Catherine Tizon, fille de Cibar Tizon, chevalier, sei-
gneur d'Argence, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
et de Catherine de Villebresme. L'ordre des temps permet de
supposer que ce Cibar Tizon pouvait être le d'Argence de 1569 :
car en admettant que sa fille se soit mariée vers l'âge de 20 ans,
ce qui. reporterait ladate de sa naissanceà l'an 1557, le père pouvait
bien vivre en 1569. De plus, on voit qu'il est qualifié a gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi », titre honorifique qui supposait
une certaine notoriété.

Vigier de la Pille, en son Histoire de l'Angoumois, assure que
ce Cibard Tison (car il s'agit évidemment du même personnage)
se qualifiait en 1571 ti chevalier, seigneur d'Argence et de Fis-
sac, et gouverneur d'Angoumois ». Cette dernière qualification
justifierait ce que disent les historiens, qu'il aurait été connu et
même des amis du prince de Condé. Corlieu nous apprend que
ce Cibard était fils de Charles Tison ; qu'il avait un frère appelé
Benoit, et qu'ils descendaient d'Hélio Tison, chevalier du temps
de la reine Isabelle, comtesse d'Angoulême, lequel Hélie avait
épousé Dauphine de La Monnoye, dame d'Argence, au 13^ siècle.
a C'était une très ancienne et très illustre famille de la province,
ajoute Vigier de la Pille, et Duchesne, en la préface de son His-
toire des Chastaigners, dit qu'il y a plusieurs maisons nobles, an-
ciennes, qui n'ont point ajouté de particule à leurs noms, et il cite
pour l'Angoumois les Tison ».

'Un dicton bien connu : Les Tisons, les Achards et les Voisins,
du pays d'Angoumois ont chassé les Sarrasins D, témoigne de l'es-
time et de la renommée dont jouissait dans ce pays l'antique fa-
mille des Tisons. Elle s'est fondue, au 17e siècle, dans celle des
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Joumard-,Achard, par le mariage de Gabrielle Tison -avécGaslSàrd
Joumard, chevalier, seigneur de Sufferte, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, petit fils de Marguerite de Saint-Jean. Le
contrat, en date du 15 juillet 1608, reçu par Braud, notaire royal
à Angoulême, stipule expressément que les enfants à naître de ce
mariage, porteront les nom et armes de Tizon : d'or, ci 2 lions
passants de gueules.

Cetta Gabrielle Tison, dernière de son nom, était fille de Fran-
çoise de La Rochebeaucourt et de François Tison, chevalier, sei-
gneur d'Argence, qui pouvait être lui-même fils de Cybard d'Ar-
gence, vivant en 1569.

Nous ne connaissons sous le nom de d'Argence, en Angoumois,
qu'un hameau considérable de la commune de Champniers près
d'Angoulême. Tout porte à croire que ce hameau aura donné ou
emprunté son nom à la principale seigneurie des Tisons. Et à ce
propos nous ferons observer que notre savant collégue, M. le
baron de La Morinerie, en son livre d'ailleurs si exact :. La No-
blesse de Saintonge aux États Généraux, page 148, doit s'être
rendu coupable d'une distraction, en indiquant comme l'ami de
M. de Voltaire... et surtout du roi de Prusse, Frédéric II, Fran-
çois Achard-Joumard, marquis d'Argence de Dirac, tandis que
ce a pourvoyeur de pltés truffés » signait marquis d'Argens et
non pas d'A rgence. Il s'appelait Jean-Baptiste Boyer, et était ne à
Aix en Provence, où son père, Pierre-Jean de Boyer, marquis
d'Argens, était procureur général au parlement. (LACHENAYE, III,
p. 98.)

On se demandera peut-être s'il est indispensable .que le d'Ar-
gence qui nous occupe — celui de la bataille de Jarnac — ait été
angoumoisin, et s'il ne pouvait pas être, par exemple, de la
province de Normandie, où il y avait aussi , une seigneurie de ce
none ? Mais il ne faut pas perdre de vue que d'après le récit do
Mgr le duc d'Aumale, emprunté à d'Aubigné, d'Argence ne fut
pas .seul à recevoir la parole du noble vaincu de Jarnac, et qu'il
avait pour second, dans cet acte de généreux dévouement, un
gentilhomme du nom de Saint-Jean. Or, les Saint-Jean, seigneurs
de Saint-Laurent, de Mondésir et de La Martelle, qui portaient
pour armes : d'argent ci la croix de gueules, cantonnée de 4
renards de sable, étaient du Périgord, c'est-à-dire voisins des
Tisons. Il y a donc lieu de croire que d'Argence et Saint-Jean,
servant dans la même compagnie, étaient de la même contrée,
suivant l'usage de ces temps, circonstance qui vient à l'appui de
notre thèse.	 MALTOUCÜE.
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No 7, p. 28. Origine du mot mogette ou mongette (haricot).
— En Gascogne, on désigne les haricots sous la dénomination de
moungette. Cette expression est dérivée de mounge, qui, en
patois gascon signifie moine. Les Gascons 'avaient sans doute
donné aux haricots le nom de moungette, parce que les moines
en faisaient leur nourriture habituelle. Moungette, mongette ou
mogette pourraient bien être la même expression et avoir une
origine commune. 	 E. E.

Dans une transaction des 22 juin et 4 août 1770 entre le cha-
pitre de Saintes et Ch. Laroche, curé de Chérac, je lis cette
phrase : K Fèves, gesses, garobes, millet, petites fèves vulgaire-
ment appelés mongettes. »	 A.

N° 12, p. 46. Je te mènerai jusqu'à la cour des évêques
d'Agen. — Ce dicton est complètement inconnu dans l'Agenais.
Je ne l'ai rencontré dans aucun livre et ne l'ai jamais entendu
prononcer.	 Agen, 28 août 1877.	 A. M.

Voici une réponse un peu hasardée, que nous soumettons hum-
blement à la sagacité de notre savant collégue, M. J. Pellisson.
Pendant la durée de l'institution des chambres de 1'Edit, chambres
ou cours mixtes où étaient jugés les procès dans lesquels les
réformés étaient parties en appel, ces procès pour la Saintonge
ressortissaient à la cour d'Agen. L'ironie des plaideurs aura pu
assimiler à des prélats les assesseurs en robe rouge. C'est ce qui
expliquerait pourquoi le dicton parle des évêques et non pas de
l'évêque d'Agen.	 ROCHAVE.

N° 13, p. 46. Le Plassac du chevalier de Méré. — Ce devait
être le logis de Plassac, paroisse de Verrières, canton de Segonzac
(Charente), que Cassini écrit Plessac. Or, dans un acte de 1644,
relaté par M. Beauchet—Filleau, le frère du chevalier de Méré,
Josias Gombaud, est précisément qualifié seigneur de Plessac,
et non Plassac. De plus, le père du chevalier, Benolt Gombaud,
sieur de Méré, est cité parmi les gentilshommes de la province
e d'Angoumois » qui, avec le maire Normand, se mettent à la
tête de l'entreprise tentée, au nom du parti de la Ligue, contre le
ducd'Epernon, àAngoulême, en 1588. (Voir Marvaud, Etudes sur
l'Angoumois, p. 304). Il résulte de ce passage : 1 0 que la famille
du chevalier de Méré était loin d'être protestante, comme l'ont
avancé certains historiens ; 2° qu'elle habitait alors l'Angoumois.
Si l'on rapproche de cette dernière circonstance le passage de la
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lettre du chevalier à Mne la marquise d'Ars, où il dit à cette
dame qu'il « prétend lui porter lui–même » les titres qu'elle lui
avait prêtés, on sera bien disposé à admettre qu'il entend par là
profiter d'un voyage en Angoumois, c'est–à–dire à Plassac–Ver-
rières, qui avoisinait les terres du Fresno et de Saint–Fort–sur-
Né, appartenant à la famille de Mme d'Ars. Ars n'était pas non
plus éloigné de Plassac–Verrières. Cette proximité de lieux suffit
à expliquer l'intimité des relations entre les deux familles, outre
qu'elles étaient alliées. Tout concorde donc pour faire admettre
que le Plassac des Gombaud était celui du canton de Segonzac.

M ALTOUCxr.

N° 14, p. 47. Objet trouvé ci Loix. — 1° Quelques personnes ont
pensé que c'était un marteau de sculpteur, mais il est impos-
sible d'admettre cette opinion. L'une des extrémités du barillet
(le cuivre serait usée, s'il eût servi à frapper sur un ciseau. Dans
le cas où il aurait été destiné à cet usage, il n'eut pas été néces-
saire qu'il fut percé de part en part dans le sens de la longueur.
2° D'autres ont cru que c'était un fil–à–plomb. Mais à quoi bon le
trou qui le traverse dans le sens de la largeur ? Pourquoi cette
inscription? 3° II en est enfin qui le considèrent comme un chef–
d'oeuvre d'ouvrier, pour être reçu maitre. Les ouvriers qui aspi-
raient à la maîtrise, ne faisaient de chef–d'oeuvre qu'en exécutant
un objet déterminé du métier qu'ils voulaient embrasser. 4° Lebar-
rillet de cuivre que représente la gravure est simplement un
maillet dont on servait encore au XVI e siècle, comme d'une arme
offensive. L'objet, étant emmanché au bout d'une tige de fer,
devait produire une grande force de propulsion ; de plus les deux
trous pratiqués aux extrémités s'expliquent par la présence d'une
pointe de fer qui pouvait faire une entaille à l'armure de l'adver-
saire. Les maillotins tiraient leur nom de maillets semblables, dont
ils étaient pourvus. M. Viollet-Leduc (Dictionnaire du mobilier
français, tome VI) a décrit ce genre de maillets et en a
reproduit par la gravure plusieurs spécimens; celui de la page
181, représente assez exactement l'objet qui nous occupe ; « Ces
maillets de plomb, dit ce savant, se composaient d'un cylindre de
ce métal, emmanché au bout d'un long baton, au moyen de deux
éclisses de fer. Il est évident que c'était une arme excellente pour
assommer les gens, mais qu'à la guerre, ces masses de plomb
devaient être promptement déformées. On perfectionna bientbt
ce marteau. La masse principale était coulée en plomb avec deux
pointes de fer à chaque extrémité du cylindre. Cette masse était
percée d'un trou carré, à travers lequel passaient les branches
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soudees h üne dhgud de fer. Ces brandies étaient riv4es &ti

manche de boise à section carrée à la partie supérieure. » Enfin
l'inscription : LAISÉ MOY LA PON (pointe ?) CAR IE LAY PROV MISE A

VN AVTRE, exprime une phrase goguenarde que semble dire
l'agresseur son adversaire : R Je te donne un coup ; mais laiSse-
moi la pointe de mon arme ; car je l'ai promise à un autre. »

H. de T.

N° 15, p. 49. La rue de la Juiverie a Saintes. — e Le 15
mars 1642, Marie Berthus, autorisée par son mari, Joachim du
Bourg, conseiller du roi et receveur des tailles en l'Élection de
Saintes et y demeurant, loue et afferme à honnête femme, Marie
Sanson, veuve de François Laisné, marchand, partie du logis
appartenant aux sieurs et demoiselle du Bourg, appelé le Petit-
Logis, au bout de leur Grand-Logis, sis en la rue fui fve, con-
frontant d'un bout aux salles dudit grand logis, et d'autre
bout à la maison de Denis Noël, maitre tailleur d'habits.
..... Iceluy petit logis est séparé par une muraille et entre
deux, dit la basse-court desdit logis, et qui voisine avec le dit
Noël. La location est consentie pour un an et demi, au prix de six
vingt livres par an. Fait et passé au logis des sieur et demoiselle
du Bourg, en présence de Dominique Foreau, sergent royal, et de
Jean Réveillaud, clerc, demeurant audit Xaintes, témoins requis,
pardevant Limouzin, notaire royal à Xaintes. Extrait des ar-
chives de la famille du Bourg. — Il résulte de cet acte que la
rue Juive, sorte d'impasse, devait être située au fond de la cour
de l'hôtel de la rue Vieille-Prison, qui appartient de nos jours à
M. Anatole de Bremond d'Ars, et qui lui vient par succession en
ligne directe de Joachim du Bourg, mentionné dans ce contrat.
Cette ruelle devait remonter vers l'emplacement occupé par le
le jardin de M. Paul Driihon. On sait du reste que les Juifs
étaient jadis relégués et enfermés dans des cités ou culs-de-sac.
Tout porte à croire que l'impasse en question avait alors une
sortie sur la rue Vieille-Prison. D'après la tradition, la maison
des du Bourg aurait été édifiée en 1572 par Dominique du Bourg,
qui fut plus tard (1598) maire de la ville de Saintes. Voir Docu-
cuments et extraits relatifs à la ville de Saintes, pages 43 et
44, par M. Audiat. 	 ROCHA VE.

N° 17. page 49. Le nom de la rue des Iles à Saintes. — Ce nom
a été donné à une rue de la ville de Saintes, parce que la Charente
qui coule en face, formait dans cet endroit plusieurs îles. C'est ce
qu'indique le plan de Saintes par Georges Braunius en 1560. A.
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Le nom de cette rue pourrait venir de la famille saintongeaise
Isle, qui l'aurait habitée.	 D.

DEMANDES

N° 18. — Quelle est l'étymologie des mots saintongeais zire
pour horreur, et natre pour méchant, incorrigible?

N° 19. — Jean Ogier de Gombaud, l'un des fondateurs de l'Aca-
démie française et Saintongeais, avait-il pour nom patronymique
ou de famille, celui d'Ogier ou celui de Gombaud? Si Ogier est
patronymique, comment expliquer Gombaud? Y auràit-il eu un
fief ou un logis de ce dernier nom ? Où était-il situé ? Et à quelle
famille appartenait le poète ?	 MALTOUCtu,.

N° 20. — Comment concilier ce qu'avancent Armand Maichin,
et d'après lui la Biographie saintongeaise, que la famille des
d'Aguesseau tirerait son origine de Pierre d'Aguesseau, lieute-
nant général au siége de Saint-Jean-d'Angély en 1520, et maire
de cette ville en 1542, charge qui conférait alors la noblesse, avec
ce que dit le généalogiste Laisné (Dictionnaire véridique des
origines des maisons nobles) : « François d'Aguesseau, mar-
chand, puis échevin d'Amiens, fut anobli par lettres de l'an 1597,
registrées en la cour des aides, le 9 août 1613, pour avoir contribué
à la réduction de cette ville à l'obéissance du Roi? n Prière à nos
collégues, particulièrement ceux de Saint-Jean-d'Angély, de ré-
soudre cette difficulté.	 13°° de COMPORTE.

N° 2l. — On lit dans le journal La Commune, publié à Angou-
lême (n' du 10 mai 1857) : cOn trouve à la librairie Alvarez, rue de
la Lune, 24 : « Diverses poésies de P. Arquesson, Saintongeois,
» divisées en trois parties : la première appelée la M use sérieuse,
» la seconde Latine, la troisième Joyeuse ou Amoureuse. Sainctes,
» de l'imprimerie de François Audebert, 1598 ; 1 vol. in -8°. s Ce
volume a-t-il été acquis par un amateur saintongeais? J. P.

N° 22. — A-t-on des renseignements sur la fabrication des
épingles à Barbezieux et à Baignes ? Sait-on si les épingliers de ces
deux villes étaient organisés en corporation?	 J. P.

N° 13. — Sur un morceau de papier qui appartient à M. P.-13.
Barraud, de Cognac, on lit d'une écriture du XVIII° siècle :

« Guerre civile en l'an 1569. Sous le Beigne de Charles IX
contre les protestants de Saint-Jean-d'Angély, Sébastien de
Leuxembourgt, duc de Martigours et gouverneur de Bretaigne,
fut tué et fut transporté à Saint-Pierre de Saintes. On n'a trou vé
ce corps lundy 15 avril 1764, sans être endommagé non plus que

Ne 5. —Octobre 1877.	 G



Sen suaire. Voir, tes nouvelles qui se débitent h Saint-Jean venant

de SainteS. »
Sébastien de Luxembourg, duc de Penthièvre, marquis de Bau-

gey, vicomte de Martigues, dit le chevalier sans peur,. fils de
François de Luxembourg, II° du nom, et de Charlotte de Brosse,
époux de Marie de Beaucaire, assista aux batailles de Mérignac,
de Jarnac et de Moncontour et fut tué à Saint-Jean-d'Angély, le
19 novembre 1569. Son corps fut porté à Guingamp en llreta.gne.
D'après le P. Anselme, tome VIII p. 217, répété par Moréri, tome
VI page 521, son corps fut transporté à Guingamp en Bretagne
et enterré dans l'église des Cordeliers en 1613. Sa femme, Marie
de Beaucaire, y fut inhumée près de lui. On demande quelle est
la valeur de la note ci-dessus.	 A.

N° 23. — Sait-on quelle est l'origine du nom de Rousset, donné
dès 1548 à une porte de la ville de Barbezieux, alors que cette
ville était place forte ?

N° 24. — OU étaient situés, en la ville de Saintes, le canton dit
de la Pentecôte? — c les prisons royales de la ville de Xaintes »,
au XVII° siècle ? — la maison de Dominique Dubourg, maire de
Saintes en 1599, et celle de Jean Bichon, imprimeur, en 1618?

N° 25. — A-t-on des renseignements sur l'hôpital de Chalais et
sur les religieuses de l'ordre de Saint-Dominique qui tenaient cet
hôpital ?	 J. P.

N°26. — Quelle est l'origine du mot caJen, employé en Sain-
tonge comme épithète malsonnante ?

N° 27. — Dans le Courrier des deux Charentes, 9 août 1877,
on lit cette phrase prononcée à la distribution des prix du collége
de Saintes, par 1\I. Texcier, professeur d'histoire : « Henri IV
n'a-t-il pas appelé la Charente « le plus joli ruissean de son
royaume? On demande quel auteur rapporte ce mot si souvent
cité; et sur quoi se fondent quelques historiens qui le donnent
comme de François Ier.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Annales de la société d'agriculture, sciences, arts et
belles lettres du département d'Indre-et-Loire, tomes 41 et
42 (1872 et 1873) : étude de M. Alonzo Péan sur les origines
du pineau. L'auteur montre le progrès de la culture de la vigne
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en Touraine, et il invoque, en faveur de l 'excellence du pineau et
de sa culture dans la province, le témoignage de Rabelais.
Compte-rendu de cette étude, par M. E. Levasseur, inséré dans
la Revue des Sociétes savantes, sixième série, tome II, page
325, où on lit : « On sait que le pineau est le meilleur cépage
cultivé dans la France centrale ; c'est à lui que la Bourgogne
doit en partie la renommée de ses grands vins. Deux cépages
rivaux se disputent ses coteaux : le pineau qui rend, année
moyenne, 13 hectolitres à l'hectare, et le gamay qui en donne
jusqu'à 40. Mais le gamay est bien inférieur, et à une époque ou
les rois et les princes ne craignaient pas de régler par édit les
cultures ainsi que les industries, le gamay a été souvent proscrit
comme indigne de pousser sur les bdus terroirs de la province.
En 1395, Philippe-le-Bon rendait une ordonnance dans laquelle il
faisait un pompeux éloge du pineau, défendait de fumer les ceps
et prescrivait d'arracher le gamay, « très mauvais et très déloyal
a plant, duquel vient très grand abondance (le vins. » La défense
a subsisté jusqu'en 1792, plus ou moins observée. Depuis ce
temps, le gamay et le fumier ont pris leur revanche. M. Alonzo
Péan s'efforce de donner une origine antique à notre cépage.
Il attribue à son nom la même étymologie qu'aux mots PINEIN
et Vinum : c'est la boisson par excellence. Il le montre d'abord,
avec Columelle, couvrant les coteaux du Bordelais, où il aurait
été planté par les Ibères qui eux-mêmes l'auraient, dans la suite
de leurs migrations, apporté d'Orient, peut-être des flancs du
Liban, où les Maronites cultivent encore la vigne. La critique
doit être très sobre d'affirmations sur de pareilles étymologies
et sur des origines si lointaines. Mais du moins l'auteur montre
bien le progrès de la culture de la vigne en Touraine, et il peut
invoquer, en faveur de l'excellence du pineau et de sa culture
dans la province, le témoignage de Rabelais, non moins expressif
que celui du duc de Bourgogne : a 0 lacryma christi ! c'est de la
« Desvinière (la Desvinière était un cru de Touraine); c'est du
« pineau! b le gentil vin blanc, et par mon âme ce n'est que vin
e de tafetaz. »

Archives du Poitou. Le t. V, 1876, in-8°, XLVII-473 p. (Poi-
tiers, imp. Oudine, contient: Actes de l'assemblée générale des
églises réformées de France et souveraineté du Béarn (1620-
1622), publiés par M. Anatole de Barthélemy.

Bibliothèque (La) de l'école des chartes, t. XXXVII, (1876)
p. 574, parmi les inventaires sommaires des archives départe-
mentales en cours de publication, cite : « Charente-Inférieure, en
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cours d'impression : Introduction 3 feuilles; A, 1 f.; C, 8 f. ; D, 1 f.;
E, 7 f. ; E, supplément 8 f. Introduction 1 f.; G, 9 f.; H, 5 f.
— Annexes à l'inventaire des archives départementales : Aumô-
nerie et Hôtel-Dieu Saint-Barthélemy, hospice de Saint-Charles,
Pons et autres de Rochefort, 11 f.; Hôpital général de La Ro-
chelle, 3 f.; Ville de Rochefort, 12 f.

Avenir (L'), de Surgères, publie dans les n 0° des 25 août, 1 er, 8

et 15 septembre 1877, Un chroniqueur rochelois du XVe siècle,
par M. Paul d'Estrées; il s'agit d'Une relation sur Jeanne d'Arc,
qu'a publiée la Revue historique de juillet 1877, sous la signature
de J. Quicherat, d'après un extrait du Livre noir de La Rochelle,
communiqué par M. de Richemond.

Bulletin monumental (Le) 5e série, tome 5, 43e de la collection,

no 3, publie Inscriptions et devises horaires, et cite l'inscription
de Pérignac, p. 255: ME LUMEN vos UMBRA. L'auteur, M. le baron
de Rivière, ajoute à tort : « Dans une maison de l'ancien collége.»
L'Épigraphie santone p. 224, cite cette inscription, et p. 172,
celle de Saint-Pierre de Saintes :

TEMPORA CVNCTA SVIS VISITANTES DISCITE VOTIS.

Voici l'inscription qu'on lit sur un cadran scolaire dans le jardin
de l'institution diocésaire de Pons :

DE CONVETV FF MINORV CONVENTVALIVâI PONTINIACENSIVM RE-

VERENDO ADMODVM PA TRE LVD0VICO BERNARD COMMISSARIO GENE-

RALI AC EXPROVIN GVARDIANO DO SORB ELABORATVM. •

Bulletin (Le), de la société historique et archéologique du
Périgord, tome 1 er, parle des dessins de M. Dupuy représentant
a des pans entiers de l'enceinte murale de la cité de Périgueux
dans lesquels, comme à Saintes, sont noyées des pierres équarries,
des chapiteaux, des tambours de colonnes cannelées. » Compte-
rendu par M. Edmond Le Blant, dans la Revue des sociétés
savantes, sixième série, tome II, page 251.

Cabinet historique (mars-avril 1877) : Le comte Charles
d'Aubigné, par M. H. Bordier. (Fragment d'uné notice destinée à
La France protestante) : « ... Jean d'Aubigné, de la ville de
Loudun, fut élevé domestique de Jaquette de Montbron, dame
d'Archiac, parce qu'il était cousin ou cousin-germain de Michelle
Joly, femme de chambre de cette dame, et depuis femme d'Aubin
d'Abbeville, juge d'Archiac et de Mathas... »

Charentais (Le), d'Angoulême, des 31 mars et 1 er avril 1877;
art. de M. Dérivau sur les poésies d'Eutrope Lambert, à Jarnac :
Feuilles de rose; — Les Etapes du coeur; — Enfantines.
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Comptes-rendus de l'Académie des sciences morales et
politiques, (mai juin 1877), contient : Discours d'ouverture, par
M. Ernest Bersot.

Correspondant, t. CVI, 3° livraison, p. 539, (10 février 1877).
Dans un article : Les droits féodaux et la révolution, M. de
Loménie, de l'Académie française, pour prouver que « ce n'est
pas la Révolution qui a donné la terre aux paysans, selon le mot
d'Alexis de Tocqueville, » s'exprime ainsi : « Un député de la Sain-
tonge, M. de Richier (I), intervient dans la discussion relative
au rachat des droits féodaux, dans une séance de la Constituante :
a Permettez-moi, dit-il, de citer un lait que je connais bien, puis-
« qu'il m'est personnel. Je possède un fief en agrier de deux cents
« pièces de vin sur trois mille propriété particulières. » (2)

Débris de Quiberon (Les), par M. Eugène de la Gournerie,
(Nantes, chez Libaros, 1875, in-8°), contient les noms de plusieurs
personnages de notre ancienne province : Pallet d'Antraize Saint-
Jean-d'Angély, p. 47 et 104 ; de Lage de Volude, p. 51 et 148 ;
Desmier de Chenon, p. 70 ; d'Anglars, de Nachamps (Charente-
Inférieure), p. 103 ; Beaupoil de Saint-Aulaire (Jonzac), p. 105 ;
Beaucorps de l'Epineuil, près Saintes, p. 107; Chadeau de La Clo-
cheterie (Rochefort), p. 123 ; Froger de La Clisse et de l'Aiguille,
p. 133; La Guarigue (Rochefort), p. 134 ; La Laurencie (Villeneuve-
la-Comtessse) p. 152; Castin de Guérin de,La Magdeleine, p. 156 ;
de Maillard, lisez Dleynard (de La Rochelle), p: 156 ; Bidé de
Maurville, p. 162.

Ere nouvelle, de Cognac, 12 avril 1877: La Tour de Pons,
par M. L. ; reproduction par le Phare littéraire, du 15 et le Pro-
grès de la Charente-Inférieure, de Saintes, du 20-22 avril, 3,
27 et 31 mai, 17 et 21 juin, 5 et 15 juillet; Recherches historiques

(1) Jacques-Raymend de Richier, seigneur de Teuchelongo en Marennes, capi-
taine au régiment de Beaujolais infanterie, etc, député de la sénéchaussée de
Saintes aux litats Généraux, incarcéré à Brouage en 1791, mort a Marennes le 9

février 1800.

(2) e Plus on étudie les faits, plus en se convainc de la vérité de cette pensée de

Tecqueville : s La Revelutien n'a pas créé la petite prepriété ; elle l'a libérée. v
L'opinion vulgaire censiste à se représenter tous les citovens, avant 89, cemme des
serfs qui seraient devenus teut à ceup des hommes libres et des propriétaires.
Rien de semblable. Si les Français eussent été des serfs en 1789, ils n'aur:.ient pas
fait de révolutien. 11 n'y a pas d'exemple dans le monde de revelulions opérées
par des serfs ; c'est parce que les paysans étaient devenus 0eopriétaires de fait,
qu'ils ne pouvaient plus supporter de maitres. a Revue des Deax 3to:des du 15
septembre 1877, p. 331. t. XXIII, art. de M. Paul Jaunet : La propriété pendant
ta Révolution.
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sur Châteauneuf-Charente, par M. L.;— Le du teau de Triae,
13 et 20 septembre; Recherches historiques sur Matha et ses
seigneurs, par X. L'auteur prétend a qu'après la date de 1777
on ne trouve plus trace des Bourdeille-Matha ». Il se serait épar-
gné cette erreur, s'il avait consulté l'ouvrage de M. le baron de La
Morinerie : La noblesse de Saintonge et d'Aunis aux Etats-
Généraux de 1789, où il aurait vu, p. 164, que la branche de
Matha est encore représentée, de nos jours, par M. le marquis de
Bourdeille-Matha, marié à demoiselle de Galz de Malvirade, dont
postérité. Ce dernier est arrière petit-fils au 4e degré d'Henri,
marquis de Bourdeille, et de Marie-Suzanne Prévost de Sausac,
auxquels s'arrête la notice que nous signalons. Simple observa-
tion : pourquoi l'auteur qualifie-t-il le P. Anselme n bénédictin »,
quand il était augustin déchaussé ? Pourquoi écrit-il Gabriel de
Beauvain (nom barbare), au lieu de Beauvais, qui est un surnom

des La Cropte de Chantérac?
Baron de SAINT—FORT-sUR—NÉ.

Géographie historique et administrative de la Gaule ro-
maine, (Paris, Hachette, 1876. l e- volume, p. 263-269), contient
quelques pages sur Cordouan, Oleron (Uliarus, Oliarionensis
insula), l'ile de Ré, l'île Madame, Brouage, le Portus Santonum,
la Charente (Canentelus ou Carantonus fluvius), l'Oceanussan-
tonicus... L'auteur mentionne les noms de M. Louis Audiat, pour
son Epigraphic santone et aunisienne, M. l'abbé Lacunie, pour

sa Notice sur le pays des Santons, M. Iierviler et M. A. de
Barthélemy.

Indicateur de Cognac, 15 avril 1877: Le pavage de la ville
de Cognac en 17,96, par M. J. P. (Jules Pelisson).

Journal officiel de la République française, 23 janvier 1877,

p. 492, Les archives nationales, par M. Jules Claretie, cite une
lettre de Joseph Vernet à M. de Marigny, datée de Rochefort, le
12 novembre, 1761 et où Vernet, arrivé â Rochefort, écrit au
marquis pour lui demander ses ordres au sujet des tableaux (le
ce port qu'il doit exécuter. 11 lui annonce l'envoi à Paris des petits
tableaux dont il avait eu la commande, et lui demande la permis-
sion, quand il aura fait un bon ouvrage, de l'offrir à madame de
Pompadour : « Il y a douze jours, dit-il, que je suis icy pour
proffiter de l'armement qu'on y fait, qui me fournit des objets
convenables à orner les tableaux que je fays pour le roy. » —
2 mai 1877, article signé E. C. (Emile Chédieu), Explorations et
Voyage en Palestine, sur les Tableaux évangéliques des lieux
saints par M. l'abbé Letard.



-8y

Mémoires de la société nationale d'agriculture d'Angers ;
tome XVIII, 1875, page 77, citent, d'après le Bulletin de la
société philonzatique du Morbihan (2e semestre 1871) p. 140,
ce passage d'un article sur les cacous : « Les drapiers de Josselin
descendaient d'une colonie de huguenots de La Rochelle ou de
Montauban, que le vicomte de Rohan aurait fait venir pour uti-
liser les laines de la contrée, où, avant leur arrivée, on ne s'habil-
lait que de toile. Aussi ont ils conservé la dénominations de cal-
vins graissons. »

Musique (La) ci Bordeaux, revue mensuelle sous la direction
deM. Anatole Loquin, membre de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de cette ville. Premier n°, février 1877.

Dans la Nouvelle géographie universelle, M. Élisée Reclus
cite, parmi ses collaborateurs pour la partie relative à la Sain-
tonge, MM. Marchegay, Charles Botton et Lételié.

Phare littéraire, écho de Royan, t6 mai 1877). Dans un
article sur Royan, l'auteur met Royan en Aunis, et prétend que
le mot aulnis vient des alains ; — (3 juin 1877), sous le titre :
Grands effets d'une petite cause,reproduit Massiou, Histoire de
la Saintonge, t. II, p. 378-387.

Polybiblion de 1876 : Bibliographie raisonnée de l'Académie
française par M. René Kerviler. Il cite (n o de novembre, p. 148) :
« Bernard Palissy devant l'académie en 1854. n Lizez : l'aca-
démie des sciences; — (août 1877) : Adolphe Bouyer, compte-
rendu sur Michel Begon, Mémoire sur la généralité de La
Rochelle, publié par M. Georges Musset, archiviste-paléographe,
et extrait des .4 rchives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
t. II.

La revue d'Aquitaine scientifique et littéraire, (Poitiers,
imprimerie générale de l'Ouest, mai 1875 à mai 1876) a publié :
nos 3-10, 12,13, 18-24, vicomte de LASTIC SAINT-JAL, Controverses
religieuses des XVI° et XVII° siécle ; — n°' 5 à 9, 23, RICHARD,

les missions apostoliques dans l'Aquitaine ; — n° 14,
DELAYANT, Cauriana ; 11 et 12, Aliénor d'Aquitaine ; — 11-15,
17, 18, 21, RENÉ KERVILER, La Saintonge et l'Aunis d l'Acadé-
mie française. Jean Ogier de Gombauld ; — Louis AUDIAT,

Saintes et Toulouse, sonnet ; et n° 14, Le frére de madame de
Maintenon. Charles d'Aubigné après sa mort ; — n° 16,
(l ev janvier 1876), D. D'AussY, De l'origine des rôles d'Oleron;
(tiré à part); — n° 17, RAOUL DE CROY, Un bienfaiteur inconnu
(Walton), Chronique de Saintonge; — 17 à 19, LÉTELIÉ, Un
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sous-préfet de Marennes, Esprit-Charles Le Terme; -- 19,
KEMMERER, La seigneurie de l'Isle de Ré du VI° au XIII° siècle;
— 21, 23, 24, L. AUDIAT, Une fondation d'hôpital par un
philanthrope anonyme, le marquis Guinot de Monconseil ; 

—22, 23, DELAYANT, L'Aunis au Xe siècle d'après le cartulaire
de Saint-Cyprien; — 14, 16, 18, 19, 20, UN CHERCHEUR, BONSER-

GENT, TARTARIN, Les deux Mamoris (polémique à propos de
Marnoris, chanoine de Saintes); — 19, Louis AUDIAT, Signe de
mort, (sonnet), et 24, Revue bibliographique, ouvrages de
MM. Geay-Besse, de Mongis, Henri Luguet, l'abbé Letard, l'abbé
Braud, Paul Gaudin, Jules Pellisson, Chatonet, Anatole de
Bremond d'Ars, René Kerviler.

Revue de Gascogne, tome XVIII, livraisons de mai, août et
septembre : Un neveu de Michel Montaigne, Raymond de
Montaigne président à Saintes, évêque de Bayonne, par
M. Louis Audiat.

Revue des Sociétés savantes, 6° série, tome II, p. 375: Testa-
ment de Marie comtesse d'Eu (1260) publié par M. Ch. de Beaure-
paire :« Item lego ecclesie xantonensi C solidos... item volo et cons-
tituo quod idem Alphonsus, dominus et maritus meus, habeat bail-
lum et custodiam liberorum nostrorum communium quantum ad
totam terram qui michi competit in pictaviensi et xantonensi dio-
cesibus.» — T. IV, juillet-septembre 1876, contient: p. 74, compte-
rendu par M. Hippeau du volume des Annales de l'académie
de La Rochelle, année 1876, reproduit par la Chronique charen-
taise du 19 août 1877 ; — p. 160, rapport par M. G. Desjardins sur
divers documents que M. Meschinet de Richemond, archiviste du
département de la Charente-Inférieure, a trouvés dans les regis-
tres des notaires de La Rochelle, Boutin et Noyreau (1421-1469),
et dont il a envoyé des copies ou des extraits au comité des
Sociétés savantes, à Paris, savoir : I° Testament et inventaire du
mobilier de Guillaume de La Lande, charpentier de vaisseau et
bourgeois de La Rochelle, partant pour lever en Ecosse des
troupes en faveur du dauphin de France, depuis Charles VII, qui
a été rédigé le 17 juin 1421 ; 2° don à l'église de Saint-Sauveur
de La Rochelle, par sire Jehan Le Boursier, écuyer, maire de la
ville, d'une image de Notre-Dame d'Abondance, en argent, avec
40 écus d'or, pour les frais d'installation, moyennant le droit de
sépulture près l'autel du Saint-Sépulcre, 22 décembre 1422 ;
3° bail pour un an du revenu, en deniers et en cire, des reliques
de Saint-Nicolas, passé par la confrérie de Saint-Antoine, des-
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servie en l'église de Saint—Nicolas de La Rochelle, à Jean Faivre,
curé de Saint—Nicolas, moyennant un loyer de six livres tournois,
De plus ledit curé, par dévotion, donne 65 sous pour faire un
tableau à l'autel de Saint—Nicolas, 18 janvier 1467; 4° marché
de la fourniture du bois nécessaire à la charpente d'une maison,
7 novembre 1468 ; 5° livraison, par le prieur du Temple de La
Rochelle à la municipalité de cette ville d'une cloche pesant
1000 livres à employer à la fonte du gros zinc que l'on veut fon-
dre à la monnaie, 19 septembre 1469 ; 6° legs fait par messire
Guillaume Garreau à la compagnie des chapelains de l'église
Saint—Sauveur de La Rochelle, « d'un sien bréviayre, de gros
volume, à l'ordinaire de Xaintes, qui fut à messire Jehan Carreau,
prestre, son oncle, compaignon de ladite compaignie, à son
vivant..... pour iccllui bréviaire tenir et exploiter par lesdits
chappellains compaignons et leurs successeurs en ladite compai-
gnie et aussi par ledit Jehan Garreau, tant seulement pour eulx
ou aider et issuir en tuer de ladite église » etc: Dans d'autres
actes des mêmes notaires, M. de Richemond a relevé : le prix, au
20 juillet 1423, a d'un grant cheval bayart à longue queue, pour
le charroi de 35 tonneaux de vin de Laleu » d'un lieu quelconque,
à la volonté de l'acquéreur, jusqu'à La Rochelle ; le prix d'un
autre cheval avec K les ouseau et esperons a pour 42 sous 11
deniers tournois, 26 novembre 1468 ; le prix d'une paire de
souliers pour hommes à 6 sous, pour femmes à 3 sous 4 deniers,
en 1424; l'indication du commencement de l'année au 25 mars;
la mention de l'entrée à La Rochelle, le 6 juillet 1469, de Charles,
duc de Guyenne, par la porte Saint—Nicolas, H vestu d'une robe
courte de damas blanc fourrée de martres, monté sur un cheval
bayart, et fut la ville parée ; v enfin deux autres pièces qu'insère,
p. 162, la Revue, savoir : 1° l'engagement d'accomplir un péleri-
nage par procuration moyennant 10 écus d'or moitié de poils et
moitié « assez compettans, » le 29 mai 1423 ; et 2° un marché
pour la confection d'un livre d'heures avec vignettes et initiales
d'or et d'azur, prix de 6 livres tournois, 3 juin 1468 ; p. 285,
rapport par M. F. de Guilhermy, sur la découverte faite par
MM. de Richemond, sur l'emplacement d'une chapelle dépendante
de l'ancienne abbaye des Chiltelliers, dans l'église de Saint—
Laurent, commune de La Flotte (ile de Ré), de deux • dalles
funéraires, dont l'une a été dessinée par M. le major Gaucherel,
de Saintes ; rapport reproduit par la Chronique charentaise du
19 août 1877.

Revuehistorique, nobiliaire et biographique, janvier—février



{876, art. de M. le comte de Sornay, Epigraphie héraldique du
département de la Nièvre, cite, p. 21, l'inscription suivante qui
re trouve en l'église de Myennes (Nièvre) :

CY. GIST. LE. COEUR. DE. NOBLE. HOME. RENÉ. DE. VIELBOVRG. LIE

VTENANT. DYNE. CONPAGNYE. AV. REGIMENT. DES. GARDES. DV. ROY.

LEQUEL. EVT. LE. BRAS. EMPORTE. DVN. COUP. DE. CANON. AV. SIEGE.

DE. LA. ROCHELLE. DE.LAQVELLE. BLESS VRE. IL. EST. MORT. A. LAAGE.

VINGT. TROES. AINS. SON. CORPS. REPOS. EN. LEGLISE. DE. EETRE.

PRES. DE. LA. ROCHELLE. PRIE. DIEU. l'OVE. EON. AME. CESTE. ÉGLISE.

A ESTE. REPAREE. DE. BIENC. QVIL. Y. A. DONE. I 6'28.

Revue des questions historiques, avril 1876, p. 589; trois
lettres inédites de Saint—François de Paule. Dans l'une adressée

Al. Bajoue, supérieur des prêtres de la mission de Lorm à Lorm
on lit ce qui suit : «Nous vous avons déjà destiné M. Licbbe pour
enseigner le sommaire de Monteiclis, et voicy la seconde fois
qu'yl est party de Richelieb pour s'y en aller ; la première fois il
s'en retourna de Poitiers pour y avoir appris que les passages
étaient fermés de gens de guerre, et depuis il a tiré sur Maintes,
d'où il m'a osera qu'yl attendoit l'occasion de partir pour Beur.
Beaux et ensuite pour Montauban, de sorte que jespere que vous
le verrez bientost, s'il n'a trouvé de grands enlpeschements. Je
loue Dieu des avances qui se font pour mettre ce seminaire sur
pied, et de la grace qu'yl vous a fait trouver en l'esprit de
M. d'Agan, qui a tant d'ardeur pour ce bon œuvre et tant de
bonne volonté pour la compagnie; je me donne la confiance de
l'en remercier par une lettre qui accompagne la présente.
M. Cuissot ne manquera pas de voies donner copie de l'établisse-
ment à Caors, si vous luy demandez; sinon je vous la donnoiray
d'ycy ; mais il me semble qu'yl y a . plus de sureté h suivre celle
de Xaintes à cause que toutes les formalités ont esté gardées en
l'union de la cure...»- (octobre 1876, p. 544) : Le mot de Caitly
allant ci l'échafaud, par M. Louis' Audiat; reproduit par la
Chronique charentaise des 18 janvier et 28 février 1877.

Volonté nationale (La) du 13 juin et la Chronique charentaise
du 15 publient: « Déclaration du roy, du 7 juin 1644, par laquelle
tous les hàbitans et autres personnes qui sont de présent ès villes
de La Rochelle et Saint—Jean—d'Angély, sont déclarés criminels
de lèze—majesté. » C'est la reproduction d'une plaquette imprimée
à Paris, par A. Estienne en 1644, in-12, 8 pages.
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VARIÉTÉS

Il a été trouvé, eu 1876, à Saintes, dans un champ appartenant
au sieur Chaillou, serrurier, et situé sur la hauteur qui domine
le cimetière de Saint-Vivien, un bloc grossier de pierre,
presque carré, de 60 centimètres de hauteur, portant sur
l'une des faces une énorme tête gravée en creux, d'un carac-
tère barbare niais non sans quelque grandeur.

Le front est décoré d'une rouelle ; la partie droite de la
figure est entourée d'un serpent taillé en relief, dont la queue
est mutilée en deux endroits. Ce monument de l'art gaulois,
antérieur à l'invasion romaine, nous a paru digne d'être
gravé; il offre d'ailleurs aux recherches des archéologues un
sujet d'études très-important et soulève plus d'un problême.
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1448, 12 Mars. — Certificat du bailli du bailliage d'Aunis con-
cernant certains articles de recette du compte de Hugues Sau-
vestre, receveur ordinaire du roi en Saintonge et à La Rochelle.

Orig. parch.; sceau de cire rouge fruste. Bib. de M. de La
Morinerie.

Pierre Lucas, licencié en loix, lieutenant de monseigneur
le bailly d'Aulnis, à touz ceuix qui ces lettres verront, salut :
Sauoir faisons que depuis l'onziesme jour du moys d'octobre
l'an mil IIIJ° XLVJ jusques à la l'este Sainct Jehan Baptiste
en suivant mil IIIJ° XLVIJ, oudit bailliage d'Aulnis ne sont
escheues ne obuenues aucunes forfaictures, épaues, biens
d'ennemis, ne aucuns droiz de nauffrages et grosses auan-
tures qui soit venu à rostre cognoissance et dont il nous soit
aparu. Bn tesmoing de ce nous en auons donné ceste pré-
sente cetifficaciou a Adenete de Cambray, vefue de feu Hugues
Sauuestre, naguères receueur ordinaire du roy rostre sire en
Xainctonge et à La Rochelle, pour à lui valloir oit il appar-
tiendra. Fait en ladite ville de La Rochelle soubz notre scel, le
XIJme jour de mars l'an mil IIIJ° XLVIIJ.

P. LUCAS. (avec paraphe.)

BIBLIOGRAPHIE

PELLISSON (Jules). — Les anciennes bibliothèques de Cognac.
Notice lue, le 23 décembre 1876, à Cognac, à la réunion
générale de la société des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis. — Cognac, imp. Durosier, 1877, 8°, 16 p. —
Compte-rendu dans le Polybiblion de juillet 1877, p. 90,
par M. Louis Audiat, et dans la Chronique Charentaise du 15
juillet, par M. Alexandre Vincent.

PE1DRIGEAT. - Manuel des bons écoliers, journal des en-
fants studieux. — Rochefort, rue des Petites-Allées, parais-
sant le 15 de chaque mois, par livraison de 20 p. in 8°.
(Abonnement, 3 fr. 75 par an.) 2 8 série, 178 année. Ro-
chefort, 1877, imp. Thèze, 8°. Directeur, M. F. Perdrigeat,
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ancien instituteur, ancien professeur, ancien économe du
college de Rochefort.

PERTHUIS DE LA SALLE. - Thèse pour la licence. — Roche-
fort, imp. Thèze, in-80.

Pétition au Conseil général des habitants de la commune

de Saint-Hippolyte. — Rochefort, Triand et Guy, 1876, in-4o.
Pétition au Sénat. — La Rochelle, imp. P. Dubois,

in-4°, 1876.
PrOLIN (Dom Paul). — Les prêtres déportés dans la rade de

Rochefort en 1793 et 1794. Lettre de Simon Guilloreau à
Pierre Hesmivy d'Auribeau, document inédit publié par le
R. P. Dom Paul Piolin. — Mamers, imp Fleury et Dangin,
1876, in-8°, 22 pages.

PROS (Docteur). — Point noir non politique. — La Ho-
chelle, imp. Siret, 1876, in-8°.

RAINGUET (L'abbé Augustin). — laite, (tragédie en 3
actes et en vers, avec choeurs). — Montlieu, procure du petit
séminaire ; Surgères, imp. Tessier, in-12, 72 p., 2° édition.

— Sainte Eustelle, drame chrétien en trois actes avec
choeurs. — Surgères, J. Tessier, imprimeur-éditeur, in-12,
96 p. — Compte-rendu de ces deux ouvrages par M. L. A.
dans la Chronique charentaise du 5 août 1877.

Rayonnement de la vie spirituelle. — Marennes, imp.
Florentin - Blanchard, 1876, in - 80.

Réglement de la société des secours mutuels des ouvriers
de Rochefort. — Rochefort, Thèze et Cie, 1876, in - 16.

Réglement et tarif des médicaments de la société des ou-
vriers laboureurs de Rochefort. — Rochefort, Triaud et Guy,
1876, in-8°.

RAYMOND (Louis). — Les prêtres déportés en 1793. — Paris,
Lb. de la Soc. Bibliographique, 1877, in-18, 36 p.

REIGNIER (Le D r Gabriel). — Dieu, ses preuves, (poème
philosophique). — Paris, A. Lemerre, 1877, 8°, p. 15 ; Sur-
gères, imp. Tessier.

REISET (comte de). -- Le chdteau de Crécy et madame de
Pompadour. — Chartres, imp. Edouard Garnier, 8°, 81 p.

-- Lettres inédites de Marie-Antoinette et de Marie-Clothilde
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de France, (sœur de Louis XVI), reine de Sardaigne.	 Paris,
Firmin Didot, 1876, in-12, 394 p., 1 gravure. Prix : 6 fr.

REYNAUD. - Les travaux publics de la France. Livrai-
sons 11 à 20, format in-folio, 80 p. et 50 pl. (Paris lib. J.
Rothschild), contiennent le Phare de Cordouan, le Port de La
Rochelle, etc.

RIVIÈRE. - Nouveau procédé pour reproduire les dessins de
broderie. — Rochefort, Triaud et Guy, 1876, in-8.

RICHARD (Alfred). — Les Colliberts. Etude lue à la
séance publique annuelle de la société des antiquaires de
l'Ouest, le 7 janvier 1876. — Poitiers, Dupré, 8°, 45 p.
(Extrait des Mémoires de la société des antiquaires de l'Ouest);
a obtenu une mention honorable à l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-lettres.

SAINTES (A.-E. de). — La nécessité du travail, ou l'enfant
abandonné. — Limoges, imp. et lib. F.-F. Ardant frères ;
Paris, même maison, in-8°, 143 p. et gray.

— Les délassements de mon fils. — Limoges, imp. et lib.
F.-F. Ardant frères ; Paris, même maison, in-8°, 120 p. et
gray.

— Les délassements de ma fille. — Limoges, imp. et lib. E.
Ardant, 1877, in-12, 144 p.

— Les voyages du petit André en Afrique. — Limoges, lib.
Ardant, in-32, 63 p. (L'auteur est M. Alexis Emmery, de
Saintes).

SERILLEAU. - Thèse pour la licence. — Rochefort, Thèse
et C' e , 1876, in-8°.

Société protectrice Iles animaux. — Marans, Fraigneau,
in-80.

Société philanthropique (le secours mutuels de Pons. — Pons,
impr. Noël Tessier, in-8°.

Société pour favoriser le développement de Royan. Bull.
no 1. — Royan, imp. Florentin-Blanchard, in-8°, 148 p.
et 2 plans.

Statuts de la Société de gymnastique de La Rochelle. — La
Rochelle, imp. Siret, in-12.

Statuts de l'Union de Marans, société mutuelle libre. —
Marans, Fraigneau, in-12°.
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Statuts de la société tie secours mutuels des ouvriers de la
commune de Saujon. — Marennes, imp. Florentin-Blanchard,
in-8°.

SYLVESTRE Dv Foun. — Instruction morale d'un père à son
fils qui part pour un long voyage, (1678). Edition publiée
par M. L. de Richemond. — Toulouse, Société des livres
religieux, 1876, in-12, 108 p.

TAMIZEY DE L:AnaoQnr. — Documents inédits sur Gassendi.
-- Le Mans, imp. Monnoyer, 1877, in-8 o , 3G p. (Extrait de
la Revue des questions historiques).

— Louis XIII à Bordeaux. — Bordeaux, imp. Gounouilhou,
1876, in-8°, 47 pages. 	 •

-- Registre criminel de la justice de Saint-Martin-
des-Champs, à Paris, au XI Ve siècle. — Pons, imp Texier ;
Paris, lib. Willem, 8°, 101r.

(TeihzE.) — Le Port de Rochefort devant la Commission du
budget. — Rochefort, impr. Thèze, 8°, 44 p. (La préface est
signée Ch. Theze. A la p. 30 est cité le atémoire dc Begon, pu-
blié par M. Musset dans le t. II Iles Archives).

THOMAS (Mgr). — Histoire et culte de sainte Eustelle. — La
Rochelle, imp. P. Dubois, 187G, in-8°.

— Lettre pastorale. Restauration du culte de sainte Eustelle.
— La Rochelle, 1876, imp. Deslandes, iu-8°.

— Lettre pour des prières publiques à l'ouverture des Cham-
bres. — La Rochelle, imp. Deslandes, 1876, in-4°.

— Lettre pastorale et mandement pour le saint temps de carê-
me de l'an de grdce 1876. histoire et culte de sainte Eustelle. La
Rochelle, imp. Deslandes, 187G, in-8°, 25 p.

— Lettre pastorale et mandement pour le carcme de l'an de
grace 1877. La sanctification du dimanche. — La Rochelle,
J. Deslandes, imp.-lib. 1877, 4., 26 p.

Tond-CIIAVIGNY. — Cc qui sera t Almanach du grand
prophète Nostradamus pour 1877, d'après les commentaires
de l'abbé H. Torné-Chavigny, connu comme curé de La
Clotte et de Saint-Denis-du-Pin, (diocèse La Rochelle). —
Paris, imp. Roussel, 8. , 136 p.



trltnSlc tiort Solennelle dés reliques de saint Fauste, mar-
tyr, au petit séminaire de Richemont, le 7 janvier 1877. —
Angoul@me, imp. I3aillarger, 8 0 ,26 pages.

Travaux de la société d'agriculture , des belles-lettres,
sciences et carts de Rochefort. Année 1875.76. — Roche-
fort, imp. Thèze, in-8° de 135 pages.

TURNER (E.) — Les planches anatomiques de J. Dryander et
de G. H. Ryff. Les six premières planches anatomiques de
Vésale et leurs contrefaçons. — Paris, imp. Martinet, 1877,
8°, 22 p., 14 juin. (Extrait de la Gazette hebdomadaire de mé-
decine et de chirurgie).

VERDIER. — Blocus du territoire d'Assinie. — La Rochelle,
imp. Siret, in-8°.

— Echange du territoire colonial. — La Rochelle, imp. Si-
ret, in-8°.

VINCENT. — Une excursion botanique à la forêt de Vouvant,
(Vendée). Lecture faite, le 16 décembre 1876, à la séance
publique de l'académie de La Rochelle. — La Rochelle, imp.
Siret, in-8°, 16 pages.

VINET (Elie). — Recherche de l'antiquité d'Engoulesme,
1567. Réimprimé et publié par le D r Cl. Gigon. — Angou-
lême, Goumard, 1876, in-8°, III-71 pages. La deuxième
édition, III-95, (1877), contient des Notes et commentaires qu'on
ne trouve pas dans la première. Compte-rendu par M. Louis
Audiat dans la Revue des questions historiques d'octobre 1876,
40e livraison, p. 676.

Voeux présentés au Corps législatif et à M. le Ministre de
la Marine par les travailleurs maritimes. — Rochefort, Triaud
et Guy, in 8°.

VoYÉ (Antonin). — Le Croisé, tragédie historique en quatre
actes, en vers. Représentée par la société des amis chré-
tiens de Saint-Jean-d'Angély, février 1876. — Surgères,
imp. J. Tessier, in-8°, 103 p. — Compte-rendu dans la Chro-
nique charentaise du 5 août 1877, par M. L. A.
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DE LA

SOCIETE DES ARCHIVES HISTORIQUES

DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 9 décembre 1877.
Le Président annonce le décès de M. le colonel de La

Sauzaye, directeur du génie à Bordeaux, et fait en quelques

mots son éloge. Le secrétaire est chargé de lui consacrer un

article nécrologique dans le prochain numéro du Bulletin.

Il donne ensuite communication de lettres de MM. de
Longperrier et de Falloux, de l'Institut, et Léon Palustre,

directeur de la Société.francaise d'archéologie, relatives au
Bulletin.

Le Président demande, vu l'abondance des matières, que

le prochain numéro du Bulletin ait deux feuilles d'impres-

sion. — Adopté.

11 propose de fixer la réunion générale des sociétaires à
l'époque où paraîtra le 4e volume des publications de la

Société. Les travaux d'impression de ce volume sont très

avancés, et dans peu de temps il pourra être livré aux sous-

cripteurs. — Adopté.

Le Trésorier fait counaitre la situation financière de la
Société. L'encaisse est de 4,000 francs environ, indépendam-

ment d'une somme de 500 francs qui reste à recouvrer.

Admission de nouveaux membres.

N• — Janvier 1S75,
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Dans la séance du i décembre, ont été admis comme mem-
bres de la Société :

MM. Louis PLANTY, négociant à Saintes;

Le marquis de QUEUX DE SAINT-HILAIRE, a Paris.

AVIS ET NOUVELLES

La réunion annuelle de la Société des Archives historiques de
la Saintonge et del' Aunis, pour le renouvellement du Bureau et
du Comité de publication, aura lieu le mercredi 27 février pro-
chain, à une heure, dans une des salles de la Sous-Préfecture, à
Saintes. Cet avis tiendra lieu de lettre d'invitation. Les membres de
la Société, qui auraient des lectures à faire, sont priés de les com-
muniquer au bureau, quelques jours avant la réunion.

Le tome IV des Archives, 1 vol. grand in-8° de 528 pages,
avec une eau-forte, (l'église de Lonzac), par M. Léon Gaucherel,
l'éminent artiste, est en distribution. Chaque souscripteur, ayant
payé la cotisation de 1877 (12 francs), est prié de faire retirer son
exemplaire, au moyen du bon à toucher qui lui est envoyé, chez
un de nos correspondants : A Niort, chez M. Clouzot, libraire,
pour les Deux-Sèvres ; à Paris, chez M. Champion, libraire, quai
Malaquais, 15, pour Paris et les départements, sauf ceux indiqués ;
à Cognac, chez M. Broussard, notaire, pour les arrondissements de
Barbezieux et de Cognac ; à La Rochelle, chez M. Ernest Callot,
rue Réaumur, pour l'arrondissement de La Rochelle ; à Roche-
fort, chez M. Thèze, imprimeur, pour l'arrondissement de Roche-
fort; à Jonzac, chez M. Camus, négociant, pour l'arrondissement
de Jonzac ; à Marennes, chez M. Florentin, aîné, libraire, pour
l'arrondissement de Marennes ; à Saint-Jean-d'Angély, chez M.
Saudau, greffier, pour l'arrondissement de Saint-Jean; à Saintes,
chez le trésorier, M. Richer, directeur de l'école communale, rue
du Palais, pour l'arrondissement de Saintes. Nous en exceptons
les personnes qui ont donné d'autres indications, ou un autre mode
d'envoi, tel que par la poste. On est prié d'acquitter en même
temps la cotisation de 1878, exigible d'avance, dont notre corres-
pondant délivrera quittance.
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Chaque année, pendant la semaine de Pagnes, ont lieu Â la
Sorbonne les réunions des délégués des Sociétés savantes des dé-
partements. Les membres de la Société des Archives qui auraient
des lectures à faire, voudront bien envoyer au bureau leur ma-
nuscrit avant le quinze mars prochain. Il est accordé une réduc-
tion de demi-place en chemin de fer, aux membres, — le nombre
est limité, — que la Société déléguera.

Les membres de la Société sont priés de rectifier les erreurs qui
auraient pu se glisser dans la liste des membres, page VIII du
IVe volume des Archives.

Dans sa session de décémbre 1877, le Conseil général de la Cha-
rente-Inférieure a accordé une subvention de 300 francs à la So-
ciété des Archives.

La Revue des questions historiques, (t er octobre 1877), p. 649,
publie un compte-rendu du IIIe volume des Archives, par M. Ta-
rnizey de Larroque, et l'Avenir de Surgères, (no du 8 décembre
1877), rend compte du 4e numéro du Bulletin de la Société.

Par décret du Président de la République, (12 octobre 1877), a
été nommé chevalier de la Légion d'honneur, M. Paul de Lam-
berterie,* sous-préfet de l'arrondissement de Saintes : 15 ans 1/2
de services, dont 8 comme secrétaire-général ou sous-préfet, en-
gagé volontaire et capitaine des mobilisés du Lot, pendant laguerre
de 1870-1871.	 (Journal officiel.)

Par décret du 17 novembre 1877, le bey de Tunis a conféré à
M. Nestor Perthuis de La Salle, d'Aulnay, 4 avocat du barreau de
Marseille, secrétaire de la Compagnie de navigation Valery, la
croix de commandeur de l'ordre du Nicham, pour services rendus
à ses nationaux.

Le 31 décembre 1877, est décédé à Saintes, dans sa 72 e année,
Bernard-Félix Godard de Labosterie, ancien receveur des contri-
butions indirectes, qui a publié : La Charente (Inférieure) pit-
toresque, Saintes ; in-18 de 64 p. imprimé en 1862 à Saintes
par Hus.
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M. Daniel Bernard, de Royan, ancien éléve de l 'école des Char-
tes, vient d'être nommé Conservateur de la Bibliothèque natio-
nale de l'Arsenal, à Paris.

NÉCROLOGIE.

I.— M. le colonel de Là Sauzaye, directeur du génie à Bordeaux, est
décédé dans cette ville le 3 novembre dernier. Marie-Henri-
Auguste Masson de La Sauzaye, était né à Saintes le 19 juillet 1819.
Après de bonnes études au collége de cette ville, il entra successi-
vement à l'école polytechnique et à l'école d'application du
Génie. Sous-lieutenant en 1842, il partit l'année suivante comme
lieutenant pour les îles de la Réunion, où il devint capitaine. On
l'envoya ensuite à notre colonie de Mayotte, sur les côtes de
Madagascar, pour présider à la construction d'établissements
importants. De retour en France, il fut désigné pour la place de
Paris. Sa haute intelligence, et son énergie attirèrent l'attention
du général de Sallenave, qui se l'attacha comme aide-de-camp.
C'est en cette qualité qu'il s'occupa activement de l'organisation
des grands établissements militaires, dont le second empire dota
la capitale. A l'époque de la guerre d'Italie, Henri de La Sauzaye,
capitaine au 2e du génie, se trouva aux combats du Turbigo et
de Melegnano, puis aux batailles de Magenta et de Solferino. Au
retour de cette campagne, le capitaine de La Sauzaye passa chef
du génie à Vendôme, où il reçut le grade de chef de bataillon. De
la il fut envoyé à Mascara en Algérie, puis à Rochefort. Il était à
La Rochelle, lorsque commença la grande crise de 1870. Les
hautes capacités du commandant de La Sauzaye, le firent dési-
gner pour mettre Mézières en état de défense. Il relia cette place
à Charleville au moyen de fortifications improvisées et fut assez
heureux pour repousser les Prussiens. Ce premier succès lui
valut comme récompense le grade de lieutenant-colonel. Il fut
appelé d'abord à remplir les fonctions de chef d'état-major du
génie de l'armée du général Faidherbe, et quelques jours après
celles de commandant du génie du 23 e corps. C'est avec cet em-
ploi qu'il prit une part active aux combats de Vermand, et à la
désastreuse bataille de Saint-Quentin. Quand la paix fut conclue,
le lieuteuant-colonel de La Sauzaye revint prendre son ancien
poste à La Rochelle. En 1874 il y fut nommé colonel-directeur du
génie, et quelques temps après, passa aux mêmes fonctions à
Bordeaux. M. de La Sauzaye avait été nommé chevalier de la
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Legion-d'Honneur le 2 aott 1850, et officier le 13 mars 1869 ; il
était aussi décoré des médailles d'Italie et de Sardaigne. En 1849,
le 5 février, il avait épousé Marie-Emma du Breuil de Théon de
Chateaubardon, d'une noble famille de Saintonge. Est-il besoin
d'énumérer les services qu'il a rendus, en contribuant dans notre
région à la réorganisation du casernement et à l'amélioration de
nos défenses maritimes ? La ville de Saintes particulièrement
perd beaucoup à cette mort; il avait pour elle de vastes projets
de casernement. Les honneurs militaires lui ont été rendus h
Bordeaux, le 5 novembre, par les troupes du 188 corps d'armée,
et un service funèbre a été célébré à Notre-Dame. Ses obsèques
ont eu lieu à Saintes, le 7 novembre. Le Courrier des Deux-
Charentes, clans son numéro du 11 novembre, a rendu compte de
ces diverses cérémonies, et reproduit le discours prononcé sur
sa tombe par M. Segretin, chef de bataillon du génie.

H. de T.

II — Le contre-amiral Louis Desaulees de Freycinet, major-
général de la marine, vient de mourir à Rochefort, sa ville
natale. Il était d'une famille qui compte do nombreux et illustres
services dans la marine ; son père, l'amiral de Freycinet, avait
été préfet maritime à Rochefort, et son oncle fut l'un de nos plus
intrépides et de nos plus savants navigateurs. Entré en 1836 à
l'école navale, il débuta par l'expédition du Mexique, où il an-
nonça les plus heureuses dispositions pour la carrière qu'il venait
d'embrasser. Louis de Freycinet fit ensuite une longue campagne,
successivement embarqué sur l'escadre d'évolutions de la Médi-
terrannée, sur le bâtiment du commandant de la station de
Terre-Neuve, et sur la corvette La Constantine. L'habileté qu'il
montra dans ces divers postes, lui valut en 1857, le grade de
capitaine de frégate. En 1864 il fut nommé capitaine de vaisseau,
et obtint alors plusieurs commandements, où par sa fermeté, par
sa haute intelligence, il sut triompher de circonstances difficiles
et conjurer bien des dangers, notamment dans les mers de Chine
et au Mexique. Il commanda successivement la Gloire, l'Armide
et la Reine blanche, et soutint la réputation d'habile manoeuvrier
qu'il s'était déjà faite dans ses précédentes navigations. Appelé
au conseil des travaux en 1875, Louis de Freycinet fournit de
nouvelles preuves de sa science et de son jugement éclairé.
Nommé commandeur de la Légion-d'Honnenr en 1872, il fut
promu au grade de contre-amiral en 1876. Ce brillant officier
était destiné à rendre encore de nombreux et signalés services,
lorsqu'une mort prématurée l'a enlevé à l'affection de ses frères
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d 'armes et de ses concitoyens, dont il avait acquis les sympathies,
par la bienveillance de son caractère et la distinction de son
esprit. Le Progrés de la Charenle-Inférieure lui a consacré un
article nécrologique, dans son numéro du 30 décembre 1877.

QUESTIONS ET RÉPONSES
RÉPONSES

N° V, p. 27 et 75. Le nom, patronynzique de d'Argence. —
Le Montesquiou, dont il est question à la bataille de Jarnac, était
François, gentilhomme de la maison du duc d'Anjou et capitaine
de sa garde suisse. Il était le troisième fils de Jean, baron pie
Montesquiou, et de Gabrielle de Villemur. Ses aînés ne paraissent
pas s'être mariés, et lui-même ne laissa pas de postérité de Cathe-
rine d'Ornezan qu'il avait épousée le 13 juin 1569, c'est-à-dire
trois mois, jour pour jour, après le combat de Jarnac. Leur soeur,
Anne de Montesquiou, héritière de la baronnie de ce nom, la
porta à son mari, Fabien de Montluc, 4e fils du maréchal Blaise
de Montluc, qu'elle avait épousé par contrat du 9 janvier 1570.
Ce mariage réunit les deux branches de Montesquiou et de Mont-
luc qui sortaient d'une même tige. Voir Lachenaye, X, p. 3.29.
Telle était la maison à laquelle appartenait cet K obscur gentil-
homme gascon », dont parle avec tant de désinvolture Massiou,
en son Histoire de la Saintonge.

MALTOIICIIE.

Ah ! pour le coup, Monsieur Maltouche, c'est mal touché ! Le
pourvoyeur de pâtés de M. de Voltaire est bien le marquis d'Ar-
gence de Dirac. Je renvoie tout simplement à la lettre du vieux
malade de Ferney, en date du 11 novembre 1776, adressée à
4 M. le marquis d'Argents de Dirac », où il le prie de faire son
compliment au curé de Jarnac, et encore à la lettre du 23 janvier
1778 où il remercie le même marquis d'Argence de Dirac de son
pâté de perdrix. Que viennent donc faire ici le marquis d'Argens
et la distraction de 11 i. de La Morinerie ?

LA MORINERIE.

Il y a deux correspondants de Voltaire dont le nom est à peu
près semblable, d'Argens et d'Argence, tous deux marquis. L'un,
comme l'a dit M. Maltouche, était Jean-Baptiste Boyer, marquis
d'Argens, né à Aix en Provence, le 24 juin 1704, mort le 11 juin
177 près de Toulon, ami de Voltaire et de Frédéric ; et auteur de plu-
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sieurs ouvrages. L 'autre, François Achard-Joumard-Tizon d'Arme

gence, marquis de Dirac et d'Argence, capitaine au régiment de
Navarre infanterie. La correspondance de Voltaire contient beau-
coup de lettres à l'un et à l'autre. Voir en particulier celle du 11
novembre 1776 : R Je fais mon compliment au curé de Jarnac sur
con goupillon... » et celle du 24 juin 1778 : R A M. le marquis
d'Argence de Dirac. Je vous dois des remerciements, pour votre
paté de perdrix... » Ajoutons à ce propos que, le l et juin 1875,
devant le tribunal civil d'Angoulême, M. le marquis Tison d'Ar-
gence, qui habite la Sarthe, réclamait 68 lettres autographes, dont
26 inédites, adressées par Voltaire à son aïeul et trouvées reliées
en un petit volume dans la succession du sieur M..., décédé à
Angoulême au commencement de 1875. Les héritiers préten-
daient que possession vaut titre. Le tribunal jugea que la règle
ne s'applique pas aux meubles, dont l'identité est constatée par
leue nature même et qui comme les lettres missives présentent
sur la suscription le nom du destinataire. M..., avait reçu ces
lettres de son père, mandataire vers 1820 du marquis Tison d'Ar-
gence qui avait des intérêts nombreux dans l'Angoumois. Les let-
tres ont été restituées à l'arrière petit-fils du correspondant de
Voltaire ; et les amateurs, alléchés par l'annonce qu'elles allaient
être mises en vente à l'hêtel Drouot, ont du porter envie à l'heu-
reux propriétaire. Voir la Presse du 7 juin 1875 ; la Charente du
11 juin, ou le Bulletin de la Société archéologique et histori-
que de la Charente, 4° série, t. X, 1875, page 461. M. Maltouche
a confondu d'Argens et d'Argence. Mais comme de ces deux cor-
respondants l'un était cher au cœur de Voltaire et l'autre à son
estomac, et que ce cher homme avait l'estomac près du cœur,
l'erreur de M. Maltouche est donc bien atténuée.

M.

N° VII, p. 28 et 78. Origine du mot mogette, ou mongette, ha-
ricot. — M. Littré, dans son Dictionnaire de la langue fran-
çaise, s'exprime ainsi : R Mongette (mon-j64), s. f. Nom du
haricot dans le sud-ouest de la France. » Mais il ne donne pas
l'étymologie. Raynouard, dans son Lexique roman, IV, 255,

écrit : R Monge, mongue, morgue, moneguf, moyne, s. m.; gr.
monos, moine, religieux, » et aussi : R Monja, monga, morga,
moyna, s. f.; religieuse, moinesse. » Toutefois dans les dérivés de
MONASTERIUM,rnoiitier, il n'indique pas monjette. Mais Hon-
norat, Dictionnaire provençal-franpais, II, 677, dit positive-
ment : R Moungea... religieuse ; moungea, haricot ; » et R Moun-
geta, s. f. (moundgète); mourgucta, dim. de moungea, jeune ou
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petite religieuse; y enfin : « Moungetas, s. f. pl. (moundgétes) ;
moungils favaroaus, moungeas. Noms qu'on donne en Langue-
doc à une variété de haricots en graine, qui sont blancs, à ombi-
lic noir. Etym. de moungea, religieuse, parce qu'il y en a dont le
costume est blanc. » Ainsi l'explication de M. E. E... est donc la
vraie : Mongette vient de moine, d'autant que monachus donne
très correctement en vieux français monge, d'où mongette. Mais le
haricot a-t-il pris son nom des moines, parce qu'il était plus par-
ticulièrement leur nourriture ou qu'il était vêtu de la même cou-
leur ? Voilà une nouvelle question. Le facétieux M. Jûnain a une
autre interprétation ; au lieu de mouettes, il écrit : maujhettes.
Cela lui donne prétexte de faire dériver ce mot de jeter et mau-
vais, mau jette; et il écrit sérieusement: a Maujhettes, haricots
faisant jeter mau-vais air. » 	 L. A.

N° XIII, p. 46 et 78. Le Piassac du chevalier de Méré. — Nous
pouvons relever, en passant, une erreur et une omission dans
l'intéressante brochure intitulée : Le chevalier de Méré. Il y est
dit, p. 16, que le Miré des Gombaud devait être celui de la pa-
roisse de Périgné, près Brioux, tandis que le Méré près d'Aiffres
aurait été celui des Louveau de la Règle. Or, c'est celui de Brioux,
que possédaient les Louveau, et ce doit être le Méré-Lévescaut,
situé près de Beaussay (autre terre des Gombaud), qui avait
donné son nom au chevalier. Quant à l'omission, la voici : M.
Sauzé clôt son intéressante discussion (brochure déjà citée, p. 34)
par la reproduction de l'acte d'inhumation du chevalier de Méré,
acte signé : K Charlotte du Landreau et Comenge », et l'écri-
vain judicieux, après avoir donné l'explication de la personnalité
de Charlotte du Landreau, ne dit rien du second personnage. II
n'était autre que Henri de Commende (ou Commenges), seigneur
de La Ferrière et de Biron, en Saintonge, maréchal de camp,
marié à Françoise Yongues, soeur utérine du chevalier ; à moins
que ce fût Françoise Yongues elle-même, qui aura pu signer du
nom de son mari. Nous pourrions bien aussi rectifier quelques
erreurs dans la filiation des Gombaud; mais ces observations nous
feraient dépasser de beaucoup les bornes d'une simple réponse.

MALTOUCHE.

N° XVI, pages 49 et 80. Nom de la rue des Iles, ra Saintes.
— Georges Braun, sur le plan de Saintes, en 1560, indique bien,
en effet, un îlot en amont du pont et en face du petit Port qui
s'ouvrait devant la rue des Iles. L'étymologie n'aurait donc rien
d'invraisemblable, surtout s'il y avait eu plusieurs îles. Quant à
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la famille Isle de Beauchesne, encore représentée en Saintonge,
et dont le maire de Meschers, primas magistratus, raconte
dans une inscription les efforts pour la reconstructicn de l'église,
cum potenti concursu domus Isle, rien ne prouve qu'elle ait ha-
habité là. Voici la vraie origine du nom de cette rue.

C'était à Nancy, le 31 août 1790. Les Suisses de Chlteauvieux
s'étaient mutinés. Le marquis de Bouillé, chargé de comprimer
la révolte, avait avec lui deux régiments, celui du roi et mestre
de camp. Les Suisses braquent à la porte de la ville contre son
avant-garde un canon chargé à mitraille. Alors, un jeune officier
du régiment du roi, Antoine-Joseph-Marc Desilles, né à Saint-
Malo, se jette à la gueule d'un canon : «Ne tirez pas, s'écrie-t-
il, ce sont vos amis, vos frères. » Atteint de quatre coups de feu,
foulé aux pieds, il estemporté mourant et ne survécut qu'un mois à
ses blessures. Voir la Biographie générale de Didot, t. XIII,
p. 830; Mortimer-Ternaux, Histoire de la Terreur, t. I., p. 58;
L. Blanc, Histoire de la Révolution, V, 38, et aussi le Moniteur
universel, année 1790, n°S 248, 277, 278, 296, et année 1791,
n° 31. On célébra partout l'héroïsme du jeune officier. Saintes
donna son nom à une de ses rues et fit une féte en son honneur.
Je tiens le fait (l'un vieillard qui y avait assisté. Il faut donc écrire
atE DESILLES.	 A.

1\° XVIII, page 81. I'tgmologie des mots saintongeais mitre
et tire. — 1° Le mot autre pourrait venir du latin natrix,
serpent nageur qui répand son venin dans les eaux qu'il par-
court. Ce reptile aura offert à l'esprit populaire le type de la
perversité.	 B.

Dans le langage du bas Limousin mitre signifie plaisant, facé-
tieux : « Faire lou natre,» faire le plaisant. En Saintonge, antre,
veut dire indocile, méchant.	 D.

Natre, c'est le NATRIX du latin. NATRIX, chez les Romains,
signifia un serpent d'eau, puis une cravache faite avec la peau
de ce serpent, un fouet dont les maîtres d'école usaient souvent,
à l'instar de ce pédagogue de l'ile de Jersey dont parle M. Louis
Audiat dans sa biographie de M. Ed. de Blossac, lequel frappait
ses élèves avec des pattes de homard. Enfin cette hydre, ce
serpent d'eau, cette vipère est devenue, comme chez nous, un
homme méchant et dangereux. Tibère disait de Caligula, selon
Suétone (Caligula, chapitre XI), qu'il nourrissait un serpent pour
le peuple romain : « Se natricem populo romano... educare. »

J. A.
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2'ire. -- On lit dans Les aventures du baron de FCeneste,
livre III, chapitre IV ; « 0 me fat graon zire de vredé fors le
pouiz », que l'éditeur de 1855, Prosper Mérimée, — Paris,
P. Jaunet, — page 138, écrit graonzire et traduit : « J'ai grand
courroux d'être obligé de décamper hors du pays, » faisant ainsi
dériver zire de ira, colère, nomme il le dit page XX de la pré-
face, et comme il corrige le graonzire des anciennes éditions.
D'Aubigné était saintongeais, Monsieur l'académicien ; il savait
son saintongeais, et il a mis tire, horreur, et non ire, colère.
Vous ajoutez : « Il est évident que c'est à tort qu'on a écrit d'un
seul mot graonzire, en français grande ire, grand9 colère. »
Oui, l'on a eu tort d'écrire, en un seul mot graonzire ; mais
vous avez eu tort d'écrire, vous, graonz'ire. Ah ! si vous aviez
su le saintongeais !... Vous n'auriez peut-être pas reconstruit sur
la place Bassompierre l'arc de Germanicus. 	 L.

Joubert, dans son Glossaire du centre de la France, s'ex-
prime ainsi : « Zir, s. m. ; zir, s. f. impatience, dépit. Dérivé
peut-être du latin ira avec le z euphonique, ou abréviation de
déplaisir. a Or déplaisir se rend très souvent par désir en
syncopant plai. Ainsi, on dit : « Ah ! que tu me fais grand désir!»
pour déplaisir. Et comme désir se prononce desir, d'sir, on
voit que grand d'sir a pu très bien devenir grand sire, le ds
équivalant à z.	 A.

N° XIX, page 51. Le nom patronymique de Jean Ogier de
Gombaud. — La question a déjà été posée dans l'Intermé-
diaire des chercheurs et curieux du 25 mai 1870 (VI, 296) avec
quelques détails.

La réponse se trouve au n° du 25 juin 1870 (VI, 375) signée :
E. G. p . Elle ne tranche rien. Gombault est le nom d'une famille
de la a. P. n., de la côte de Marennes.

L. DE LA M.

N° XXIII, page 82. Le nom de Porte-Rousset d Barbezieux.
— Nous avons ouï dire que le grand père de M. Rousset, président
actuel du tribunal de Saintes, était originaire de la paroisse de
Lérignac, près Barbezieux. Il est donc à croire que cette porte de
la ville aura emprunté son nom à quelque circonstance se rap-
portant à la famille Rousset, de Lérignac.	 DE B.

N° XXIV, page 81. Le canton de la Pentecoste, la maison
de Dominique du Bourg, celle de Jean Bichon, et les prisons
royales ci Saintes. — 1° Le canton Pentecoste. Je lis dans l'ou-
vrage de M. Louis Audiat, Saint-Pierre de Saintes, page 142 :
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e 1 0 La maison commune dudit Xaintes, la halle y joignant et
toutes les maisons jusqu'à la ruette qui est entre la maison où
demeure M. Emery, apothicaire, et la maison de feu M. Coudreau,
conseiller. Plus, la maison où demeure M. Taumur, chirurgien,
au canton appelé Pentecoste ; la maison de M. Pichon, mar-
chand, et de feu M. Polhestor, joignantes l'une et l'autre près le
canton Pentecoste. » Il semblerait d'après ce texte que le canton
Pentecoste devait être aux environs du Palais Royal, c'est-à-dire
l'ancien palais de justice, aujourd'hui école communale. 	 L.

Le 15 juin 1618, par acte passé devant Berthault, notaire à
Saintes, honnête fille Marguerite Ogier, tant pour elle que pour
Jeanne Ogier, sa soeur, afferme à demoiselle Claire d'Authon,
veuve de Comte de la Tour, écuyer, sieur de Bonnemie, demeu-
rant lesdites parties en la ville de Saintes, savoir est : la maison
appartenant auxdits Ogier, (le ladite ville de Xaintes, confron-
tant d'un bout à la rue qui va du canton Pantecoste à l'église
des Jacobins d'un côté, et par le devant à la maison des hoirs de
feu maitre I'rançois Badiffe, avocat, pour trois années, à raison
de 00 livres par an, ainsi signé à la minute : cLPRE D'AUTON.

MARGUERITE °GlER. 11 résulte de ces confrontations, du reste
incomplètes, que le canton de la Pentecôte devait être la place
qui de nos jours fait face à l'ancien palais de justice. 	 T. B.

Jean Gobeau, sieur de La Moure, et Michel Gobeau, seigneur de
La Canarde, étaient frères. Après leur mort, leurs biens furent
décrétés par arrêt de la cour de Guyenne, du 20 juillet 1682, et,
par suite, iis furent adjugés à un nommé Chabot, boulanger, à
Saintes, moyennant 3,000 livres. Jean Gobeau, sieur de la
Grange, héritier, fit une surenchère de 600 livres et prit posses-
sion, suivant, procès-verbal du 26 septembre 1683, dressé par
Tremblier, sergent royal à La Chapelle. Dans les biens adjugés
se trouvait ayant appartenu à Michel Gobeau, le domaine de La
Moure, quatre livres de marais salans en la paroisse de Saint-
Sorlin de Marennes et six pièces de pré en la Palud. La maison
était située à Saintes, près le canton de la Pentecoste, paroisse
Saint-Pierre; elle consistait en plusieurs chambres hautes et basses,
couroir, basse-cour, cave, cuisine, grenier et autres servitudes,
et confrontait de deux côtés aux maisons (le Robert, avocat près
la cour, d'un bout par le devant à la rue publique qui conduit
dudit canton de la Pentecoste aux Récollets, et d'un bout par le
derrière, vers la grande basse-cour de la maison, à celle de
défunt Jean Nohaly , prêtre , que tient à présent la veuve
Audouin, menuisier, et encore d'un côté la petite basse-cour où
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sont les latrines hautes et basses de ladite maison, à la veuve de
feu Robert, aussi avocat. La maison Gobeau se trouvait donc
entre deux autres appartenant h la famille Robert qui, de noto-
riété, en possédait plusieurs dans la rue Desilles. Toutes les trois
étaient elles—mêmes placées entre deux points de repère : les
Récollets et le canton de la Pentecoste. En suivant rigoureuse-
ment ces désignations, il faudrait voir le canton de la Pentecoste
dans l'intersection de la rue Saint—Michel et des rues de la
Comédie et Desilles; niais cette dénomination de canton devait
s'appliquer à une étendue plus considérable et désigner un lieu
spécial à certains actes de commerce ou autres, et comprendre
toute la partie extrême de la rue Saint—Michel, sur laquelle il a
probablement été commis des anticipations du côté droit en
allant vers la rue du Marché.	 P.—B. B.

A l'aide des deux documents transcrits, on peut fixer d'une
façon approximative l'emplacement du canton de la Pentecoste.
D'après le premier, on allait du canton de la Pentecoste aux
Jacobins; d'après le second, on y allait aux Récollets. Or les
Jacobins se trouvant rue de la Loi et les Récollets rue Desilles,
sur cette ligne presque droite qui va du Capitole à la Charente, le
canton de la Pentecoste était entre les Jacobins et les Récollets,
soit au carrefour de la rue Eschasseriaux et de la rue de la
Comédie, soit à celui de la rue Saint—Michel et cie la rue Desilles.

(Note de la Rédaction.)
(2°) La maison de Dominique Dubourg. —L'emplacement de la

maison de Dominique Dubourg, maire de Saintes en 1599, est
occupée aujourd'hui par celle du docteur Briault. I'ar suite
d'arrangements de famille consignés dans une transaction passée
devant Robert, notaire, le 25 mars 1610, la maison dont s'agit
appartenait en commun à Catherine Caillot, veuve de Dubourg,
père, et à Dominique Dubourg, leur fils. Ceux—ci la partagent
entr'eux et la désignent comme suit : « Plus est demeuré, sera et
demeurera à ladite demoiselle Caillot pour sa part de la maison
située en la présente ville près l'église des Jacobins, la rue entre
deulx, où les parties résident actuellement, le costé de ladite
maison qui touche à celle qu'avoit eu en mariage demoiselle
Alarguerite Dubourg, joignant à la salle basse, et oultre la salle
haulte et grenier estant sur icelle, avec le petit logis qui est
joignant ceulx desdits Jacobins. La part de M. Dubourg fut
composée du derrière de la maison qui avait issue sur la rue
appelée aujourd'hui rue de la marine. Peu après la transaction
qui la rendait propriétaire do la dite maison, la demoiselle Caillot
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veuvo Dubourg, alors épouse de Samuel Frétard, sieur d 'Anvill erg,
la loua à Guy Manès, marchand, et dans le bail on la dési-
gne ainsi : La maison aux dits sieur et demoiselle appartenant,
située en cette ville de Xaintes, paroisse Saint-Pierre, vis-à-vis
l'église des Jacobins, tout ainsi qu'icelle maison leur est avenue
par le partage fait entr'eux et M. M c Dominique Dubourg, sieur
de Dion, conseiller et maitie des requêtes ordinaires de la royne
Marguerite. »	 P.-B. B.

NOTA. — On écrit généralement Dubourg, le nom de ce magis-
trat saintongeais et de sa famille. C'est à tort : nous avons sous
les yeux plusieurs exemplaires de sa signature autographe, écrite
en deux mots DE BOURG.

N° XXV, p. 82. Les Domicaines ci Chalais. — Des religieuses
hospitalières furent établies à Chalais en 16;10 par l'évêque de
Saintes et les principaux habitants, pour le soin des malades et
l'instruction des jeunes filles.	 B.

Des lettres patentes de Louis XV (juin 172G) autorisent l'éta-
blissement à Chalais d'un nouvel hopital et communauté de re-
gieuses hospitalières. D Ce qui fait voir que ce nouvel établisse-
ment succédait â un autre, plus ancien. Il y eut de plus un acte
de démission des biens légués pour la fondation dudit hopital par
Mathieu Pacaud et Geneviève Choquier, du 19 octobre 1726. La
fondation fut consentie par le seigneur de la principauté et la
communauté des habitants de Chalais, 19 et 20 octobre 172G,
actes qui prouvent que les habitants étaient consultés pour les
affaires intéressant la communauté, et qu'on pourrait trouver
dans les minutes de quelque notaire. Les cieux religieuses fonda-
trices, Marie-Françoise de Pot de Piégut et Marie-Anne Sena-
maud, du tiers ordre de Saint-Dominique, venaient de l'hOpital
de Magnac avec une lettre d'obédience de l'évêque de Limoges
(20 août 1726) et un engagement de la supérieure de Magnac,
Magdeleine Poute des Forges, de payer annuellement cent livres
à chacune des sceurs. Le 29 octobre 1728, le vicaire général de
Saintes, Gaspard Marquantin de Closmorin, accorda l'autorisation
nécessaire: « recevoir des novices,... prendre des pensionnaires de
leur sexe, tenir des écoles, enseigner publiquement à lire, écrire
et prier Dieu aux jeunes filles... »

Louis A.

No XXVI, p. 82. Origine du mot Cayen. — Ce terme de mé-
pris ou d'injure, ce yen, doit être attribué au passage, ou mieux
au séjour d'individus, la plupart sans aveu, qu'on a dirigés, à
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plusieurs époques, vers notre colonie de Cayenne. Ces gens, cri
général dirigés sur Rochefort, étaient, en attendant leur embar-
quement, répartis dans les localités voisines de la Saintonge
et de l'Aunis. Comme tous les émigrants ordinairement sans res-
sources, ils épuisaient bien vite les allocations do l'Etat ou des
Compagnies qui les avaient décidés à s'expatrier. N'étant pas
d'une honorabilité à toute épreuve, ils se livraient à des rapines
dont eurent plus d'une fois à se plaindre les habitants du pays.
Le souvenir de ces actes répréhensibles justifie naturellement
l'emploi du mot cayeu, par lequel nos populations expriment le
mépris que leur inspiraient les émigrants ; et ce terme, pris en
mauvaise part, s'est perpétué jusqu'à nous.

Dr E. BERCIION.

Cayeu est appliqué en Saintonge aux paysans particulièrement,
comme terme de mépris. Ne serait-ce pas une altération du mot
payen, traduction du latin payantes, qui signifiait primitivemen
habitant d'un pagus, par conséquent paysan ?	 N.

En patois populaire saintongeais, on donne au ventre le nom de
cail : le cail d'un cochon, etc., et dans nos campagnes, on donne
ce nom de cail, comme sobriquet, aux gens gros et ventrus. Le
mot caien serait resté donc comme souvenir de l'ancienne appel-
lation de « ventres rouges. »	 R. S.

QUESTIONS

N. XXVIII. —Quelle estla date de l'entrée en fonctions de Théo-
phile Rossel, pasteur à Saintes? Est-il mort dans cette ville ?
Quelle est la date de sa dernière signature ? Son fils, appelé
comme lui Théophile, fut pasteur à Cognac où il abjura, d'après
Haag (La France protestante), et fut ensuite conseiller au prési-
dial de La Rochelle. Sait-on à quelle époque il commença
accomplir cette fonction et quand il partit de La Rochelle? A-t-on
des détails particuliers sur son séjour dans cette ville ? Sait-on si
Théodore de Rossel, écuyer, sieur ou seigneur de Nonac, lieute-
nant de vaisseau et capitaine d'une compagnie franche de la marine
en 1693, était fils du pasteur de Cognac? Je recevrai avec
reconnaissance tons les renseignements qu'on voudra bien me
donner sur la famille Rossel.

JULES PELLISSON.

N° XXIX. — Connaît-on une pièce de vers latins sur la prise de
La Rochelle, intitulée : Rupellce ab invicto Rege Claristianis-
simo Ludovico XIII obsessce anno 1628 prosopopœia, com-
mençant ainsi :
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Clara meis itupella matis, qu<e sols tot hostos,
Tot reges invicta tuli, nunc certa futura;
Cladis et instanti fatis damnata ruine,
Non expectato servor captiva triumpho ?

Sait—on si cette pièce a été imprimée et quel en est l'auteur !
J. P.

N° XXX. — N'existe—t—il pas, comm une de Chateauneuf, un pont
appelé pont Bremond ? On demande l'origine de ce nom.

R.

N° XXXI. — Quelles sont la date et la durée de l'institution
d'un présidial à Marennes? 	 R.

N° XXXII. — D'où vient le nom de Pont des Monards, à
Saintes ?	 B.

N° XXXII!. — On lit, page 146, t. 2 du Recueil des actes de la
Commission des arts et monuments de la Charente—Infé-
rieure: « Travaux d'art. Restauration d'églises. — Crypte de
Saint—Eutrope, 5 campanes, 10,629 f. 05. — Eglise d'Aunay, 2 cam—
panes, 1,550 f. —Eglise de Thenac, 1 campane, 411 f.68. —Eglise de
Rétaud, 1 campane, 418 f. 60. — Eglise de Rioux, 1 campane,
425 f. 30. — Eglise d'Arces, 3 campanes, 3,145 f. 50. — Eglise de
Vinai, 1 campane, 1,749 f. 75. — Eglise de Plassay, 1 campane,
146 f. 25.— Eglise de Vénérand, 1 campane, 90 f. v— On demande
ce que signifie le mot campane.	 D.

N. XXXIV. — Pourquoi les villes affublent—elles leur écusson
d'une couronne murale, Saintes et Rochefort par exemple, tandis
que d'autres, La Rochelle et Saint—Jean—d'Angély, n'ont pas cet
ornement ? Quelle est l'origine de la couronne murale comme
timbre des écussons de ville ?

Voici les questions auxquelles il n'a pas été fourni de réponses :
N° VIII, p. 28, histoire de la botanique dans la Charente—Infé-
rieure ; n• IX, p. 28, interdiction de l'église Saint—Léger de Cognac
en 1753; n° XI, p. 46, représentants des Pons à Marennes en 1789 ;
n° XVI, p. 49, rue des Menuts à Saintes; n° XX, p. 81, les
d'Aguesseau à Saint—Jean—d'Angély; n° XXI, p. 81, les c divers
es poésies de P. Arquesson v ; n° XXII, p. 81, fabrication des
épingles à Barbezieux et à Baignes ; n° XXIII (et non XIII
comme on l'a imprimé), p. 81, Luxembourg enterré à Saintes ; n°
XXVII, p. 81, la Charente, le plus joli fossé du royaume. Nous
appelons sur ces points l'attention de nos doctes collaborateurs.
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'VARIÉTÉS

1428, .12 janvier. — Quittance donnée par Geoffroy de Mareuil,
sénéchal de Saintonge, à Thomas d'Arondel. — Original sur par-
chemin ; sans sceau. Arch. des Basses-Pyrénées, série E 640.
Communication de M. Paul Raymond, archiviste.

Geffroy de Marueilh, seigneur dudit lieu, conseiller et
chambellan du Roy, nostre sire, et son seneschal en Xain-

tonge, faiz assavoir que comme entre moy ledit de Marueilh

et aucuns commis de par Jehan Beauchamp, ait esté acordé

que messire Thomas d'Arondel sera quipte pour la some de

mille escuz d'or avecques certaines aultres choses qu'il me

paiera à cause de mez droit, et pour ce que mon très honnou-

ré seigneur monseigneur de Laigle se disoit avoir droit sur

ledit messire Thomas d'Arondel, lequel droit il a quipté pour
lui et les siens et ceulx qui de lui auront cause, ainsi que plus

applain appert par sa quiptance à moy donnée, scellée de son

scel et signée de sa main, non obstant les choses dessus dic-
tes par acord fait entre ledit monseigneur de Laigle et moi, je

ledit de Marueilh prometz par la foy et serment de mon corps
que des deniers contans que recevroy de la somme des mille

escuz paieroy bien et loyaulment à mordit seigneur de Lai-

gle la moitié, et en tesmoin de ce faire et accomplir en ay ces
letres scellées de mon scel et signées de ma propre main, le

XP jour de janvier l'an de grace mil quatre cent oing qua-
tl'e.	 MAREULH.

1618, 29 décembre. — Une brouille de ménage. Lettre d'un
avocat saintongeais à sa femme. — Papier dans les minutes de
Bertauld, notaire royal à Saintes. Communication de M.
Théophile de Bremond d'Ars.

Aujourd'huy vingt-neufiesme de décembre mil six cents
dix-huit, par devant moy notaire royal en Xaintonge soubsi-

gué et en présence des témoins bas nommés, a compareu en sa

personne monsieur maître Pierre Philippier, sieur de Cou-

lombiers, advocat en la cour de parlement de Bourdeaux,

demeurant en ceste ville de Xaintes ; lequel a dit et déclairé
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que le jour d 'hyer il auroit envoyé Pierre Chauvin, son ser-
.viteur; 'avec; son cheval en la ville de Cougnac pour porter
une lettre missive adressante à damoiselle Anne Audoin, sa

femme, par laquelle il prioit ladite Audoin se voulloir retirer
aveq luy en la ville de Xaintes en sa maison poor y demeu-
rer et vivre ensemble, comme doibvent et sont tenus de faire
mary et femme ; ce qu'ayant faict ledict Chauvin et baillé la-
dicte missive à ladicte damoiselle en ladite ville de Cougnac,
luy auroit diet qu'elle ne se voulloit retirer ni venir demeurer
aveq ledict sieur Philippier ; ce que ledict Chauvin a recon-
gnu et déclaire estre véritable ; dont et de tout ce que dessus
ledict sieur Philippier a requis acte à moy diet notaire que
luy ai octroyé pour valoir et servir ce que de raison, et de ce
que ledict sieur Philippier a protesté que ladicte lettre mis-
sive ne luy pourra nuire ne préjudicier ne aux contractz et
déclarations cy devant faictes entre luy et sa dicte femme.
Faict à Xaintes, en la maison du dict sieur Philippier, en
présence de Estienne Dupoursay, marchand, de Jean et An-
dré Lardeaux, père et fils, tailleurs d'abitz, demeurant audict
Xainctes.

PHILIPPIER, requdrant ladicte ddclaration faicte ce joard'hu y
par mon volet. DU pouRSAY. LARDEAU. ANDRÉ LARDEAU. BER-

TAULD, notaire royal it Xaintes, lequel a retenu ladicte let-
tre :

u Madamoyselle, Si l'une des plus belles parties de la ven-
gence est le pouvoir que Dieu nous a donné de vouloir par-
donner à ceus que nous croyons nous avoir offencés, vous
me permettrés de dire que, pour faire preuve de vostre dou-
ceur et débonnaireté, vous devés mettre en oubly tout ce qui
sçauroit empescher votre retour avec moy après vous en es-
tre allée à mon dessu et sans vous en avoir jamais donné le
sujet et ne vous avoir offencée en rien que ce soit ; néant-
moins si c'est par offence que vous veuillez vous prévaloir
de vostre départ d'avec moy à mon dessu, elle ne peut estre
grande, et si vous l'estimes telle, je vous prieray de me la
remettre et de retourner, considérant que vostre humeur en
reluira plus d'honneur de m'avoir pardonné, me pouvant chas-
tier par vostre éloignement, que de m'avoir chastié me pou-

\' — Janvier 1878.
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vantpardonner. Ce n'est pas toutefois que vous prie de revenir
si vostre bonté mesme ne vous y convie. J'ayme autent que
vous dormies ce retour à vostre affection qu'à mes prières :
car je croiray vous estre plus redevable si vous me revenés
voir comme celle qui me porte de l'amitié que comme celle à
laquelle je suis obligé d'en porter, puisque l'amitié vous
oblige aussi bien que le devoir, qui me rend, Madamoyselle,
vostre fidelle et loyal amy et mary. 

n PHILIPPIER.

« De nostre mayson à Xaintes, ce vingt-huict décembre
mil six cens dix-huit. »

1685, 3 décembre. — Bénédiction d'une cloche que les protes-
tants avaient enlevée à l'église de Saint-Savinien. — Extrait
des registres paroissiaux de Saint-Savinien par M. Louis
Audiat.

Aujourd'hui quatriesme jour du mois de décembre (1685),
par ordre et commission de monsieur l'évesque de Saintes,
nous avons béni, soubz le nom et protection de sainte Hélène,
la cloche qui estoit cy devant an presche de ceux de la R. P.
R. du présent lieu de Saint-Savinien, du poids de quatre
cent vingt sept livres, à nous adjugée par sa Majesté pour
nous avoir esté enlevée de notre clocher par ceux de la R. P.
R. Et ledit nom a été imposé par maître Jérémie Melon, sieur
du Cluseau, et dame Hélaine Mauchen, veuve de messire

Paul Isle, escuyer, seigneur du Quince, en présence des sous-
signez : H. MOUCHEN DE QUINCE. MELON. BOUTER. M. MELON.

MARIE FAYET. JACQUE CLI RITAUD.J. BONGIRAULD (1), prestre,
curé de Saint-Sacinien.

En marge: CLOCHE DES HUGUENOTS.

(1) Bongiraud, docteur en théologie, prêtre et curé de Saint-
Savinien, archiprêtre de l'archiprêtre de Taillebourg, mou-
rut le 7 novembre 1712, et fut enterré le 8 par Goffré, curé
de Bords, Chadenne, curé d'Archingeay, Bounelès, prieur de
Bignay, Ayrault, curé de Grangent, Moyraut, curé de
Champdolent et frère Jean Jun, religieux augustin de Saint-
Savinien, desservant la paroisse. Il eut pour successenr Be-
chet.
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1739, 21 décembre. — Mandement (1) de Léon' de Beaumont,
évêque de Saintes, sur la publication des indulgences accordées
par Clément XII à la chapelle de Notre–Dame de la Croix au
diocèse d'Auch (2). — Communication de M. Jules Pellisson.

..... Qui se confesseront à leur commodité, et diront ledit
jour trois fois le Pater noster et trois fois l'Ave Maria à l'hon-

(I) Ce mandement, qui ne porte pas de nom d'imprimeur, se trouve au bas d'un
placard in-felio servant de ceuvrrture au registre paroissial de Ganté de 1748,
conservé au greffe du tribunal civil de Cegnac. Ce placard est imprimé sur deux
colennes ; la partie supérieure est enlevée. J'ai repreduit teut ce qu'on peut lire
encore.	 JULES PELLISSON.

(2) Notre-Dame de la Croix est une chapelle de dévetien et de pélérinage,
toujours fréquentée, qui s'élève sur la pente d'une colline au midi et à peu de
distance de Marciac (Gers). Sans ernement netable et sans style, ce monument
présente au-dessus de la porte d'entrée une plaque de marbre neir, eù se lisent
ces vers :

MARCIACAM CVM DIRA LVES SVBVERTEBET VRBEM
IPSAMET HANC IVSSIT MATER SInI VIRGO DICARI
3VB CBVCIS AVSPICIIS GNATIQVE INSIGNIBVS Æ:DEM.

ANNO MDCLIIII.

La peste en question, sur laquelle les registres de la pareisse ont censervé des
dennées sûres, régna en 1653 et 1654. Au plus fert du fléau, raconte Mentlezun,

Hist. de la Gascogne, t. V. (supplément) p. 627, a la sainte Vierge apparut to
une pieuse femme du peuple qui était sertie de la ville pour cueillir du beis mort
le leng des haies. Elle annença que le fléau ne cesserait que lorsqu'on lui aurait

élevé une chapelle dans ce lieu même, sous le vocable de Notre-Darne de la Croix.
Les habitants de Marciac refusèrent d'aberd d'ajouter fei A la vision ; mais comme
la mortalité ne tarda pas A augmenter, ils crurent voir une punition du ciel dans
cette recrudescence et mirent la main A l'oeuvre. A peine avaient-ils posé la pre-

mière pierre, que le fléau s'arrêta, et peu de temps après il disparut sans re-

teur. a
L'auteur renvoie lui-même A une notice de M. Casimir Clauside, La chapelle de

Notre-Dame de la Croix is Marciac, chrenique, (Auch, J. Peix, 1810, in-8 • de

62 p.) On y veit que l'auterisation d'ériger la chapelle de Notre-Dame de la Croix
lut dennée par M. de Vic, archevêque d'Auch (1026-1661) ; mais l'acte est perdu.

On y treuve le semmaire des indulgences accerdées par Innocent X1 à une con-
frérie érigée dans la chapelle, ainsi que le règlement de ladite cenfrérie, suivi de
quelques mentiens de miracles, et une indulgence plénière accordée à la même

confrérie par Beneit XIII.
Le 17 octebre 1875, après la consécration de l'église pareissiale de Notre-Dame

de Marciac, récemment restaurée, eut lieu la pose de la première pierre d'une
nouvelle église do Netre-Dame de la Creix, qu'a commencée l'abbé Lasalle, curé-
deyen de Marciac, cérémenie présidée par le cardinal-archevêque de Bordeaux as-
sisté de l'archevêque d'Auch et des évêques d'Agen, de Tarbes et de Montauban.
Cette nouvelle église qui ceûtera de 13) A 2 0,000 francs, s'élèvera un peu en
amont de la chapelle actuelle de Netre-Dame de la Creix, qui subsiste en
sen entier, et où ont encore lieu bien des pélérinages, particulièrement le lundi de

la Pentecôte,
(Note de M. Léonce Couture).
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Heur des trois heures que Notre Seigneur demeura attaché
sur la croix, les fait participans de toutes les Messes, Prières,
Oraisons et autres bonnes oeuvres qui se gagnent à Rome, en
Jérusalem et à Saint-Jacques, lesquelles dureront à perpé-
tuité.

Dans ladite dévote Chapelle Dieu y opère journellement de
grands Miracles, comme quantité. d'Aveugles, Muets, Sourds,
Paralytiques, Hydropiques et autres personnes qui ont été
bien recommandées d'une particulière dévotion, yont obtenu
une parfaite guérison, dont voici un petit abrégé.

Jean Jugo, Métayer de la métairie de Cassoublanc près de
Marciac, étant hydropique et d'un âge avancé, abandonné des
Médecins qui déclarèrent qu'il n'y avoit aucun lieu d'espérer
qu'il pût guérir, après avoir reçu l'extrême-onction, de sorte
qu'on n'attendoit que le moment de sa mort, il se recom-
manda à Notre-Dame de la Croix et se traîna avec deux
bâtons à ladite chapelle; et après y avoir fait sa dévotion il

• fut guéri.
• Une fille du sieur Montand, de la Paroisse de Monlezun,

' ayant été mordue d'un chien enragé, devint véritablement
.. enragée, jusqu'à se jetter sur son père et ses frères pour les
' mordre ; mais elle fut miraculeusement guérie par l'inter-
_ ;cessii'de Notre-Dame de la Croix, y ayant été recommandée

par ses parens.
Le 13 aoî► t1734, Madame Marie-Madelaine de Corneilhan,

•- veuve de Messire de Pomirol-Gramond, Premier Président
'dé 'Villefranche de Iiouërgue, étant attaquée d'une maladie
très dangereuse, elle fit voeu à Notre-Dame de la Croix et fut
entièrement guérie. Le procés-verbal de cette guérison a été
fait et légalisé par Messieurs les consuls dudit Villefranche
le 27 Juillet '1736.

Le 27 Janvier 1735, Jeanne Brunel, âgée de vingt-cinq
• ans, de • la paroisse de Prunet, Diocèse de Saint-Flour, étant
• muette et impotente de tout son corps, son père la fit mettre

de la Confrérie et donna une Messe; il n'eut pas plutôt donné
l'argent qu'elle Se leva pleine de santé et parla distinctement
comme-si . elle n'avait jamais été muette. Le Procès-verbal se
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fit le 3 Février 1735, légalisé à Saint-Flour le 19 dudit mois
par Monseigneur l'Evêque de Saint-Flour.

Le 19 Juillet 1735, M. Besson curé de Montmelard, étant
attaqué de la pierre et. 	

. . . . . de ce moment il recouvra la santé.
Le 20 Juin 1736, Guillaume Roux, de Blesle, Diocèse de

Saint-Flour, après avoir gardé deux ans une espèce de chan-
cre sur la lèvre inférieure où les médecins ne pouvoient lui
donner aucun soulagement, il ne se fut pas plutôt recom-
mandé à Notre-Dame de la Croix que quatre jours après
ledit chancre tomba sans qu'il sentit de douleur.

Au mois de Juillet 1736, Jeanne Vidale de la ville de Saint-
Chinian, Diocèse de Saint-Pons, province de Languedoc,
étant persécutée par un mauvais Esprit depuis dix ans, ayant
invoqué l'assistance de la Très-Sainte Vierge Notre-Dame de
la Croix, elle se fit recevoir dans la confrérie ; peu de jours
après elle se trouva délivrée de tout mal.

Du même mois, Laurens Tabouriech et sa femme ayant
une fille qui ne marchoit pas depuis un an, le même jour
qu'ils l'eurent mise dans ladite confrérie, elle marcha aussi
librement que personne puisse faire.

Anne Verry, de la Ville de Périgueux, âgée de six ans,
venue au monde paralytique et n'ayant jamais marché, fut
recommandée par sa mère à Notre Dame de la Croix le 12
août 1736, jour de la publication de la Bulle dans l'Eglise
Cathédrale de ladite ville, et à son retour, elle la trouva
marchant parfaitement, ce qu'elle fait encore.

Le 15 Novembre de la même année, Catherine Chatagnier
a été guérie, d'une incommodité aux jambes et aux mains qui
l'empêchoit d'agir en aucune manière, par l'intercession de
Notre-Dame de la Croix. Madame sa mère ayant fait voeu le
même jour, sa fille fut entièrement guérie et agit comme si
elle n'avoit jamais eu aucun mal.

Tous lesquels miracles ci-dessus énoncés et autres même
en grand nombre sont attestés par les Procès-verbaux qui en
ont été faits d'un chacun en particulier et légalisez par
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Nosseigneursles Eveques Diocésains ou Messieurs les Vicaires
Généraux, les Consuls ou Echevius où les miracles sont
arrivez.

Tous les fidèles chrétiens gagneront Indulgence plénière le
jour de leur entrée et réception dans la Confrérie de Notre-
Dame de la Croix ; pour cet effet chacun pourra donner ce
que bon lui semblera, soit or, argent, bled, linge et autres
choses à la volonté d'un chacun ; en le remettant aux quê-
teurs ils en seront déchargez comme si eux-mêmes le portoient
à ladite Chapelle.

MANDEMENT DE MONSEIGNEUR L ' ÉVÊQUE DE SAINTES

Léon de Beaumont, par la Miséricorde de Dieu et la grâce
du Saint-Siege Apostolique, Evèque et Seigneur de Saintes,
Conseiller du Boy en ses Conseils. A Messieurs les Archiprê-
tres, Curez et Vicaires de notre Diocèse, Salut et Bénédiction
en Notre-Seigneur. Vu-la procuration donnée par Messieurs
du Chapitre de Mareiac, légalisée par Messieurs les Vicaires
Généraux de Son Eminence Monseigneur le Cardinal de
Polignac, Archevêque d'Auch et Commandeur de l'Ordre du
Saint-Esprit, au sieur Jacques Pons. Nous vous exhortons de
recevoir bénignement le susdit Pons ou ceux qui seront
commis de sa part lorsqu'ils se présenteront à vous, à publier
les Indulgences accordées par Notre Saint-Père le Pape Clé-
ment XII à la Chapelle de Notre-Dame de la Croix au Diocèse
d'Auch, et de porter les Fidèles à donner leurs charités pour
participer aux prières et Messes qui se célèbrent tous les
jours pour les bienfaiteurs dans ladite Chapelle. En outre
nous recommandons de procurer un Marguiller pour aider à
faire la Quête dans vos Paroisses et donner un certificat du
produit des Quêtes afin que les Charités des Fidèles soient
fidèlement remises à ladite Chapelle ; le présent valable pour
un an. Défendons à tous Curez et Vicaires de notre Diocèse de
publier aucunes indulgences sans notre Attache, Seing et
Contreseing de notre Secrétaire ordinaire. Donné à Saintes, le

21 Décembre 1739.

Signé : -j LÉON, évêque et seigneur de Saintes.

Par Monseigneur : GENTY, secrétaire.
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EXTRAITS DES REGISTRES PAROISSIAUX DE BARBEZIEUX ET DE

CHALAIS. — Communiqués par M. [Jules Pellisson, avocat cl
Cognac.

1729, 17 septembre.— Mariage de Jean Gédéon de Toyon et de
Anne-Marguerite Charpentier de Chanterenne.

Le dix-sept septembre 1729 a été célébré le mariage de
messire Jean Gédéon de Toyon, écuyer, seigneur de Trotard
et de Beaulieu, ancien capitaine au régiment Dauphin infan-
terie, âgé d'environ quarente ans, fils de défunts messire
Claude de Toyon, écuyer, et de dame Marguerite de Pindray
de la paroisse de Saint-Bonnet, avec demoiselle Anne-Mar-
guerite Charpentier de Chanterenne, âgée de vingt-six ans,
fille de défunts M. Jean-Louis Charpentier de Chanterenne,
conseiller du roy, commissaire ordinaire des guerres en Sain-
tonge et Engoumois, et de dame Elisabeth Fournet, de cette
paroisse... (Formules). Témoins messire Jean Gédéon de Pin-
dray, chevalier, seigneur de Gadebor, nepveu de l'époux,
messire Francois de Belot, écuyer, (1) dame Marguerite
Charpentier de Chanterenne et dame Elizabeth Charpentier
de Chanterenne, épouse de M. Fiacre Hilaire de Saugeron,
conseiller du roy en sa cour des aydes, beau-frère et sceurs
de laditte épouse..... ANNE-MARGUERITE DE CHARPANTIER. MAR-

GUERITTE CHANTERENE. DE CHANTERENE. DE BELLOT. DE

BELLOT. JEAN GF,DLON DE TOYON. CHARPANTIER DE SAUGERON.

DE PINDRAY. BAUDRY. BELLOT. F. COFFRE. GARAT, curé de Bar-
bezieux.

1757, 24 février.— Acte de décès de Jean Charles de Talley-
rand, prince de Chalais.

Le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mille
sept cens cinquante-sept, est décédé dans son château de
Chalais très haut et très puissant Jean-Charles de Taillerand,
prince de Chalais, marquis d'Exideuil, baron de Mareuil,
Salles et Yviers, grand d'Espagne de la première classe et
gouverneur des villes, châteaux et provinces du Berry. Son

(1) 26 mars 1724, baptême à Barbezieux d'Anteine-Jeseph de Bellot, fils de
Francois de Bellot, écuyer, seigneur de Segenzac, et de Marguerite Charpentier
de Chanterenne ; parrain, Antoine de Bellet, marraine Elizabeth Charpentier de
Chanterenne.
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corps a été inhumé le vingt-six du mois et an que dessus dans
les sépultures ordinaires de ses pères, dans l'église de la pa-

roisse, en présence des habitans et des messieurs les curés de

sa terre, du nombre desquels étoient monsieur Hardy, ar-
chiprêtre de Chalais et curé de Montboyer, et autre monsieur

Hardy et Barreau, ses vicaires, qui l'ont assisté à

la grand-messe et qui ont signé avec moi. FRIRE LAVIGNE,

prieur des Augustins et curé de Chalais. HARDY, curé de llon-
boyer, archiprêtre de Chalais. HARDY, vicaire de Montboyer (1).
BARRAUD.

1771, 20 janvier.— Acte de décès de Marie-Françoise de
Rochechouart de Mortemart, princesse de Chalais.

Le vingt du mois de janvier 1771 a été enterrée dans l'église

dame Marie-Françoise de Rochechouart de Mortemar, veuve

en premières noces de messire Michel Cha millart, marquis

de Cany, grand maréchal des logis de la maison du roy et en
secondes noces de monseigneur Jean-Charles Talleyran de

Périgord, prince de Chalais, grand d'Espagne de la première

classe, âgée de quatre vingt cinq ans et dix sept jours, décé-

dée le 18 de ce mois, à une heure après-midy, munie des

sacrements de l ' église. FIBRE DUPEYRÉ, prieur des Augustins
et curé de Chalais.

1774, 3 «fit. — Mariage de Pierre-Michel Méfiée de
l'Etani et d'Elisabeth Laugerat.

Le trois d'août 1774 après la célébration des fiancailles

faittes avant-hier dans cette église entre messire Pierre-Michel

Méfiée de Lestang, seigneur de Lestang (2), fils légitime de

feu messire Etienne Méhée de Létang et de vivante dame
Madeleine Lévéquot, ledit sieur de Létang, pigé d'environ
quarante ans, de cette ville, d'une part, et demoiselle Eliza-

beth Laugerat Largentrie, figée de tracte-sept ans, fille

légitime de deffunts sieur Jean Laugerat Largentrie, mar-

chand et demoiselle Jeanne Gardrat, aussi de cette ville,
d'autre part...... (Formules,. N'étant venu à ma counois-

(1) L'Etang est dans la cemmune de Barbezieux.
(3) Voir peur les Hardy, dont était le célèbre P. Martial, la Biographie Sain-

tongcaise, p. 306; Saint-Pierre de Saintes, p. 86, et Etudes, documents relatifs a
lu ville de Saintes, p. 80,
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sauce aucune sorte d'empeschements que celluy de parenté

du deux au troisième degré par consanguinité..... je leur ai

imparti la bénédiction nuptiale, en présence de messire Pierre
Henry de Létang, chevallier de Méfiée, ancien officier au

régiment de Poitou, frère de l'époux, qui a signé, de François

Ferrier, vitrier, et de Jean Naudin, laboureur, qui n'a sceu

signer. ELIZABETE LOGERAT MÉHÉE DE LÉTANG. CHRISTOPHLE

PELLETAN, vicaire (1).

1784, 25 octobre. •— Mariage d'Antoine-Henry de Guérin
et de Jeanne-Elizabeth Laugerat.

Le lundy vingt-cinq octobre mille sept cents quatre vingts-
quatre, vu la dispense de deux bans accordée par monsei-

gneur l'évêque de Saintes... Sur le certificat d'une publication,

faite tant en cette église qu'en celle de la paroisse de Roch et

Monlieu, des promesses de mariage entre messire Antoine-

Henry de Guérin, écuyer, fils légitime de deffunts messire

Pierre de Guérin, en son vivant chevalier, conseiller du

roi et son lieutenant général d'épée de Saintonge, et de

dame Françoise-Louise de Mirande, du lieu de Monlieu,
paroisse de Roch, veuf de demoiselle Marie-Anne de Voisin,

et dame Jeanne-Elizabeth Laagerat, veuve de Michel-Pierre

de Méhée, sieur de Létang, fille légitime de deffunts sieur

Laugerat, bourgeois, et de demoiselle Jeanne Gardrat, de
la présente ville et paroisse. (Formules). Témoins : Jacques
de Bonlieu, François Pellegaud, Guillaume Petouraux,

Antoine Hllairet. GUÉRIN. LOGERAT DE MÉFIÉE DE GUÉRIN.

DERONLIEU. HILLAIRET. PAITOUREAU. PELLEGAUD. GHASTEAU-
NEUF, archiprili'e de Barbezieux.

1790, 27 janvier. — Acte de décès d'Antoine-henri de
Guérin (2).

Le mercredy vingt-sept janvier mil sept cent quatre-vingt-

dix, a été inhumé dans cette église le corps de messire

Antoine-Henry de Guérin, époux en secondes noces de

(1) 8 avril 1776, inhumation de Pierre-Michel Melle°, écuyer, seigneur de
l'Etang, mort la veille.

(2) Veir encore peur les Guérin, pages 46, 105 etc, Eludes, documents el extraits
relatifs à la ville dc Saintes (1876).
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Jeanne-Elizabeth Laugerat, décédé le jour précédent, muni
de sacremens, âgé d'environ quatre-vingt-un an; l'enterre-
ment fait en présence de messire François de Mallet, seigneur
de Lavaur de Chillac, neveu du deffunt, de messire Michel-
Guy de Ferrière, chevalier de Saint-Louis, de messire Michel
de Toyon de Brie, de Joseph Brinbeuf-Dulary et autres, qui
ont signé. LE VICOMTE DE MALET. FERRILBE. TOYON DE BRIE.

DUCOURAUD. PRESSAC DE LIONCEL. J. DULARY. DODART. DES

BOUCHARDIERES. L ' ABBL DE PRESSAC, vicaire général. F. BOITEAU,

gardien des Cordeliers. BARROT, vicaire de Barbezieux. CHAS-
TEAUNECF, archiprêtre de Barbezieux.

1775, 28 décembre. — Le maréchal de Sennectère (1) autorise
son petit-fils à étr'' parrain à Pisany. — Registres paroissiaux
de Pisany. Communication de M. H. de Tilly.

Nous avons trouvé bon que Charles-Emmanuel de Sen-

necterre, notre petit-fils, tint sur les fonds de baptême l'enfant

qui naîtra du sieur Pitard, notre fermier de Pisany, et de lui

donner son nom; et en conséquence il a choisi pour marraine

Jeanne Dejois, femme de Julien Tourneur, et pour le repré-

senter le sieur Guichard, lieutenant et juge à Pisany, lequel

donnera l'enfant le nom de Charles, si c'est un garçon, et de

Charlotte, si c'est une fille. En foi de quoi nous avons donné

audit sieur Pitard le présent signé de notre main et écrit.
A Didonne, le vingt-huit de décembre mil sept cent soixante

etqulnze.	 LE ;MAL I)E SENNECTERE.

1784, 9 janvier. — Lettre du comte de Saint-Simon à M. Joly
d'Aussy, commissaire provincial des guerres de Saintonge. —
Original sur papier aux archives de M. .Denis d'Aussy, à
Crazannes.

Saintes, le 9 janvier 1734.

Je vous fais part, mon cher d'Aussy, que le roi vient de

(1) Jean-Charles de Saint-Nectaire ou Sennectère, commandant général en
Poitou, Saintonge et pays d'Aunis (1757) maréchal de France en 1757, mert à Paris
en 1771, eut de Marie-Marthe de Saint-Pierre Henri-Charles de Saint-Nectaire,
marquis de Reyan, Pisany, Brésillas, Saint-Georges-des-Coteaux, baron de
Didonne, Arvert et Saujen, épeux de Leuise de Crussel d'Uzès, mort en 1785. Sen
fils Charles-Emmanuel, colenel d'infanterie, était décédé avant lui. Sa fille
Charlette, mariée en 17'73 au maréchal d'Armentières, fut guilletinée en 1791. Voir
Gervaud, Elo3e du marechal de Sénectère; La Rochelle, Siret, 1855.
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m'accorder 6,000 liv. de pension en me laissant l'espérance de

nouvelles grâces et de nie rendre mon inspection lorsqu'il lui
plaira de remettre sur pied les canonniers gardes-côtes. Vous
allez rester seul chargé de leur levée, par conséquent de leur

formation ; et je suis certain qu'avec votre intelligence et la

justice avec laquelle vous conduirez cette opération, au pre-

mier ordre, elle sera composée d'hommes propres à faire la

guerre et que je la trouverai en aussi bon état que je l'ai

quittée. Vous connoissez mon attachement pour les sujets du

roi qui la composent : il est inutile de vous les recommander;

j'ai trop d'exemples que personne n'est plus à même que

vous, en exécutant les ordonnances de Sa Majesté, de consoler
les paysans qui tombent au sort et de leur donner les pre-

miers élans du courage qui se trouve dans le coeur de tout

bon Français. Mon seul regret est de n'avoir plus de travail

à faire avec vous et de ne plus être à portée de dire au

ministre tout ce que vous valez; mais votre mérite parlera

toujours pour vous et vous procurera l'avancement que vous
méritez. Voilà, mou cher d'Aussy. le vœu de mon coeur qui

est une suite de l'attachement que vous m'avez inspiré et de

l'amitié avec laquelle j'ai l'honneur d'être, mon cher com-

missaire, votre très humble et très obéissant serviteur.

LE COMTE DE SAINT-SIMON.

1800, 27 octobre. — Proclamation du comte Antoine Français,
de Nantes, préfet de la Charente-Inférieure, qui met les monu-
ments romains sous la sauvegarde des amis des arts. — Placard
imprimé, â la Bibliothèque de Saintes. Communication de
M. Louis Audiat.

INSTRUCTION PUBLIQUE
MONUMENS

Le Préfet dti département de la Charente-Inférieure,
Place sous la sauve-garde de tous les amis des Arts et de la

gloire de leur pays, les débris des Monumens romains, qui
attestent la grandeur, l'antiquité et la célébrité de la ville de
Saintes, et fournissent aux Savans et aux Artistes des sujets
de méditation et des moyens d'agrandir la carrière des
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connaissances humaines. Ceux qui achèveraient de dégrader
ces précieux débris seraient en quelque sorte les continua-
teurs des Visigoths et des peuples barbares qui ont anéanti
les travaux de nos aïeux. R est ordonné au Professeur d'his-
toire de veiller à la conservation de ces Monumens, et à

tous les Officiers de police de dénoncer leurs destructeurs.
Fait à Saintes, le 5 Brumaire, an ix de la République

française, une et indivisible

Par le Préfet :
Le secrétaire général, Signé : RoY.

A Saintes, chez Corinthe et Hus, imprimeur de la Préfec-
ture, place St-Pierre.

Le Catalogue de la Bibliothèque de M. F. Soleil, caissier
principal de la Banque de France (Paris, Potier, 1871, in-80),
mentionne, sous le no 1812 bis : Discours de la beauté des
clames, prias de l'italien du seigneur Ange Firen;cola, par I.
Pallet, Saintongeois; Paris, Abel l'Angelier, 1587, in-12. .

Le Catalogue dc la librairie de Saint-Denis et Mallet, juillet
1877, no 2,518, mentionne un opuscule de Pierre de La
Roche, Sainctongeois, intitulé: Congratulation sur le mariage
du Roi et de trés haute et très il;ustre princesse Elisabeth d'Autri-
che. A très puissant seigneur messire René de Voyer, vicomte de
Paulmy. Paris, Denis Dupré, 1570, petit in-8o de 8 feuil-
lets. (1)	 J. P.

(1) On lit, page 18 t. II, de la Bibliothèque française de Larron du Maine
(édit., de 1772) : a L Pallet, Saintongeeis. Il a traduit d'Italien en François un
Discours de la Beauté des Dames, imprimé h Paris par Abel l'Angelier, l'an 1578; b
et page 316 : e Pierre de La Reche, Saintengeeis. Il a écrit en vers alexandrins
la cengratulation sur le mariage du Rei de France, très chrétien, et madame Éli-
sabeth d'Austriche, son épeuse, imprimée à Paris, l'an 1570, chez Denys du Pré. a
Anteine du Verdier, dans sa Bibtiothègne française, t. III, p. 326, (édit. de Rige-
ley de Juvigny) dit de ce dernier : « Pierre de La Reche, Sainctongeeis, a traduit
du grec d'Anteine Valet, en vers français, Chant funèbre sur le trépas de Messire
.Lean de Veyer, Chevalier de l'Ordre du Rei, Vicemte de Paulmy, etc., imprimé

avec le tombeau du dit Sieur, fait en plusieurs langues, à Paris, in-4', par Jean
Bienne, 1571 a Ni la Biographie saintongeaise de P. Rainguet, ni la Biographie du
département de la Charente-Inférieure, par MM. Feuilleret et L. de Richmend,
ne parlent de ces deux écrivains.

(Note de la rédaction.)

Signé : FRANÇAIS.
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L$S DU PATY A BUSSAC

Il y a des lieux qui, aussi bien que les hommes et les livres,
ont de la chance : Habent sua /rata. Bussac, petite commune à
4 kilomètres de Saintes, est de ce nombre. C'est là, dit-on, que

Fénelon a composé son Télémaque et que du Paty a écrit ses
Lettres sur l ' Italie. Les sites sont si gracieux, la vallée de
Fontcouverte est si fraîche, frigida Tempe, les pâturages si
riants, uwgitusque boum, les arbres si ombreux, mollesque
sub arbore somali, les eaux si limpides courent si lentement
dans les prés, obliquo laborat lympha fugax trepidare vivo,
que l'imagination des habitants y a vite transporté les sites

de la Grèce et de l'Italie, et s'est persuadée que, pour peindre,

l'archevêque de Cambrai et l'avocat général au parlement de

Bordeaux n'avaient eu qu'à copier. J'ai prouvé que, quant à
Fénelon, l'historiette était fausse. Voir Revue de l'Aunis, de la
Saintonge et du Poitou, t. VII, t er semestre 1868 ; p. 276, Le
Télémaque Zc Bussac. (1)

Pour du Paty, Bainguet dans la Biographie saintongeaise,
p. 221, dit en propres termes : « C'est en ce dernier lieu
(Bussac) qu'il rassembla et mit en ordre les matériaux de

ses Lettres sur l'Italie, qui ne furent réellement qu'un choix
parmi le grand nombre de ses notes apportées de Rome; ce
qui a fait dire à quelques biographes que ces Lettres avaient
été écrites à Bussac. » La Petite biographie des hommes illus-
tres de la Charente-Inférieure par M. Feuilleret, répétant
Rainguet, s'exprime ainsi : « Ses Lettres sur l' Italie, écrites de
Bussac, respirent un air de fraîcheur dû sans doute au

séjour charmant que l'auteur choisit pour y écrire ses

impressions de voyage. A Ajoutons que dans un erratum
M. L. de Bichemond vient de supprimer seulement c écrites de
Bussac. n

Or, j'ai vu, lu, eu en mains les originaux des Lettres sur
l' Italie; ce sont vraiment des lettres écrites de l'Italie. Elles
portent les suscriptions et les timbres de la poste. Encore

(1) Dans un charmant et spirituel d i scours, M. Texcier, professeur d'histoire au
cellége de Saintes, disait encere teut récemment à la distribution des prix :
a N'est-ce pas à vos portes que l'auteur du Télémaque a vu a ces horizons faits
a peur le plaisir des yeux ? s Courrier des deux Choreutes, 9 août 1877.
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une légende qui s'en va,... mais qu'on continuera à répéter.
Ce qui seul peut-être rappelle Bussac dans les oeuvres du

président du Paty, ce sont les vers suivants de son second
fils (Louis-Emmanuel-Félicité Mercier du Paty) statuaire,
membre de l'Académie française, écrits en lettre d'or dans la
soucoupe d'une tasse faite pour sa mère, (Marie-Louise Fre-
teau de Pény), et sur laquelle était peint le château de Bussac.
Nous les devons à l'obligeante communication de M. le
général du Paty, son neveu :

Le séjour qu'habite une mère
A son fils est toujours présent.
Par une agréable chimère
Je m'y reporte en le traçant :
Un fleuve embellit son rivage ;
Mais, pour réflechir votre image,
Son onde pure est un miroir
Moins fidèle que le cœur tendre
Où chaque jour pour vous revoir
Je n'ai besoin que de descendre.

Ajoutons à ces vers inédits l'impromptu suivant du même
auteur. Un jour, Emmanuel du Paty arrive à l'hôtel Gaillon,
chez sa mère. C'était le 15 août ; Fanny, sa soeur, lui crie :
« Tu n'as pas apporté de bouquet ! » Il s'avance, traverse le
vaste salon à l'extrémité duquel sa mère était assise, la salue,
lui baise respectueusement les mains, et lui dit :

Il ne faut pas de longue phrase
Pour vous peindre nos sentiments ;
Un seul mot servira de base
A l'offre de nos vœux constants.
Pour vous fêter, mère chérie,
Il suffira de vous nommer,
Puisque dans le nom de Marie
On trouvera le mot aimer.

Emmanuel du Paty, né le 30 juillet 1775 au château de Hé,
Saint-Martin de Blaaquefort (Gironde), aspirant de marine
sur le Vengeur au combat du 10 prairial an II, puis capitaine
du génie maritime, puis homme de lettres et poète drama-
tique, officier de la légion d'honneur, mourut à Paris en 1852.

Louis AUD1AT.
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SOCIÉTÉ DES ARCI-IIVES HISTORIQUES

DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 10 février 1878.

Le Président propose de fixer au 27, à une heure, la réu-

nion générale des sociétaires, et le méfie jour, à 10 heures,
l'assemblée des membres (lu Bureau et du Comité de publi-

cation. Adopté.
Il donne communication du mémoire de M. Bouserez, im-

primeur, d'après lequel les frais d'impression du 4` volume
s'élèvent à la somme de 2,4'15 fr., y compris les tirages à part

offerts aux auteurs. Après examen du compte de l'imprimeur,
le Bureau décide qu'il y a lieu de lui demander une réduc-

tion.
Séance du 27 février.

Règlement sur l'indemnité à allouer pour la personne char-

gée du service de la Société : Distribution du volume et du

Bulletin, recouvrement des cotisations, etc. Accordé 10 francs

pour 1876 et 30 francs pour 1878.

Il est décidé, que pour faciliter les recherches, le 5e volume
contiendra une table chronologique de toutes les pièces pu-
bliées dans les cinq volumes

Publiera-t-on en entier un travail, envoyé par M de Ri-

chemond, qui remplira à peu près le prochain volume? Le
Président dit qu'il est certainement plus avantageux de réu-

nir, de grouper, tout ce qui se rapporte à un sujet, et surtout
N° 6 — Avril 1878.	 9
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de ne pas partager un mémoire. D'autre part, il faut songer
que le plus grand nombre des sociétaires demande un peu de
variété dans la composition du volume et que chacun aime
bien à y trouver quelque chose qui l'intéresse particulière-
ment. Or, tout en respectant les droits de la science histori-
que, que nous devons surtout avoir en vue, il faut, autant
que possible, donner satisfaction à des désirs légitimes. Sans
doute, notre publication sérieuse et austère n'aura jamais les
allures d'un feuilleton, dont on renvoie la suite au prochain
numéro ; mais il n'y aurait pas un très grave inconvénient à
répartir sur deux volumes un mémoire très long; ce que
font du reste des Revues fort importantes, pour des travaux
considérables. On a déjà scindé Saint-Jean-d'Angély en 1621,
les apothicaires de Cognac et Saint-Eutrope. Le moyen de tout
concilier, serait de publier deux volumes cette année. A l'u-
nanimité l'Assemblée décide, que le mémoire en question
sera scindé, si la Société ne fait imprimer cette année qu'un
volume, et qu'il y sera inséré en entier, si l'état financier
permet d'en faire paraître deux. Il est ensuite procédé au
choix des pièces qni doivent composer le prochain volume.

Demande de M Richer, trésorier. — Renvoyée à l'Assem-
blée générale.

Le mémoire de l'imprimeur est réglé à la somme de 2,302 fr.
50 cent., prix du Ive volume.

Il sera rappelé aux auteurs, une décision prise déjà de met-
tre à leur charge, les corrections typographiques qui vien-
nent de leur fait.

Séance générale du 27 février.

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance générale
du 28 septembre 1876.

Lecture d'une circulaire de M. le ministre de l'instruction
publique, relative à la réunion à la Sorbonne des délégués des
Sociétés savantes.

M. H. de Tilly, secrétaire, lit son rapport sur l'état général
de la Société.

Le Président, après avoir payé un tribut de regrets aux
membres de la Société morts depuis la dernière réunion



— 131 —

MM. Emile Albert, le marquis de Grailly, Edouard de

Blossac, l'amiral de Freycinet, le docteur Gigon, le colonel

de La Sauzaye, Dupuy, Gustave de Rencogne, expose que le

nombre des sociétaires, qui s'est notablement accru, s'élève à
320 environ et que cette année on a été obligé d'augmenter
le tirage du volume. Notre trésorier a recouvré un grand
nombre de cotisations en retard; et, malgré quelques retarda-

taires, notre situation financière est très bonne. M. le minis-

tre a augmenté de 100 francs la subvention qu'il nous accor-

dait, et le Conseil général nous a encore alloué cette année 300
francs. Le Bulletin a été accueilli avec faveur, et le nombre de

ceux qui y collaborent s'augmente chaque jour ; il rend de

réels services et engage au travail. Les volumes, imprimés
avec beaucoup de soin, presque avec luxe, par un habile

typographe, ont été l'objet d'éloges qui reviennent à nos
doctes collaborateurs et au comité de publication. Ainsi notre

Société, fondée dans un moment difficile, a pu éviter les obsta-
cles du début. Elle est dans une bonne voie. Encore quelques
efforts, et elle arrivera à publier trois volumes tous les deux
ans. Les matériaux ne manquent pas; à défaut d'oeuvres

capitales, il y a une foule de documents fort importants; et
nous avons la plus entière confiance dans le zèle déjà éprouvé

de nos érudits : MM. Adolphe Bouyer, Théophile de Bremond

d'Ars, Barraud, Ed. de Barthélemy, Eutrope Jouan, Paul
Marchegay, Maxime de Beaucorps, Georges Musset, Jules

Pellisson, Paul Raymond, Louis de Richemond, L. Sau-
dau, Tamizey de Larroque, etc.

Le Président propose, vu l'importance que prend le Bulle-
tin et le nombre des notes ou travaux envoyés, de le faire

paraître par deux feuilles d'impression, et de voter des remer-
ciements au secrétaire M. de Tilly, chargé spécialement de

cette publication. Accordé.

Il demande des remerciements pour les correspondants, qui

veulent bien se charger de remettre les volumes aux destina-

taires, et de recouvrer les cotisations, en particulier pour
M. Broussard, notaire à Cognac.

En l'absence du trésorier, le secrétaire rend compte de la

situation financière de la Société; l'encaisse nette est de 2,143
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francs 94 c.; il reste à recouvrer environ 250 cotisations sur
l'annuité de 1878, c'est-à-dire 3,000 francs approximative-

ment. Le président, en présence de cet état satisfaisant de
nos finances, est d'avis de publier deux volumes dans cette

même année, si, d'ici à quelque temps, tous les sociétaires se
sont acquittés. Adopté.

Lecture d'une lettre par laquelle M. Richer, trésorier

nommé à la place de M. André Taillasson qui ne pouvait plus

s'occuper de ses fonctions aussi activement qu'il l'auraitdésiré,
donne sa démission.

M. de Fleury, archiviste de la Charente, présent à la

séance, offre de fouiller les archives qui lui sont confiées, et

de communiquer à la Société toutes les pièces pouvant inté-
resser la Saintonge.

Lecture de deux notices, l'une sur le docteur Gigon, d'An-
goulême, par M. Dérivau, avocat l'autre sur M. Albert, de
Cognac, par M. Jules Pellisson. Divers autres travaux ont
été communiqués à l'assemblée : La Rochelle au temps de
Charles VII, à propos d'une relation rochelaise sur Jeanne-
d'Arc, par M. de Riche.nond, archiviste de la Charente-Infé-
rieure ; le prieuré et la seigneurie de Dorion, en la commune
de Chaniers, par M. P.-B. Barraud, de Cognac ; une note de
M. Eutrope Jouan, de Mortagne, sur le Chevalier de Dféré,
l'ami de Pascal et de madame de Maintenon, où l'auteur
prouve que ce seigneur a possédé le fief de Plassac dans la

paroisse d'Epargnes ; un mémoire par lequel M. Jules Pellis-
son, avocat, sous-bibliothécaire de la ville de Cognac,
démontre que Charles de Sainte-Maure, duc de Montauzier,
était né au château de Montauzier, dont on voit encore les
ruines à Baignes-Sainte-Radegonde, et non à Sainte-Maure,

en Touraine, comme le prétendent quelques écrivains ; enfin
nne savante dissertation de M. Georges Musset sur l'établis-
sement des greffes des insinuations ecclésiastiques, à propos d'un
registre des insinuations de Saintes.

M. de Clervaux émet l'avis, dans le cas où l'on pourrait

publier deux volumes dans la même année, d'en consacrer
un à des travaux purement historiques.

M. Audiat répond que le but de la Société est de publier
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des textes et non des mémoires ; et que si, d'après le règle-
ment, quelques mémoires peuvent être publiés, c ' est au
comité de publication qu'appartient exclusivement le droit de
composer les volumes.

11 a ensuite été procédé à l'élection, pour deux ans, des
membres du bureau et du comité de publication.

AVIS ET NOUVELLES

La Charente-Inférieure du 24 février, contient un compte-
rendu du Iv e volume de la Société des Archives, reproduit par
la Volonté nationale, de Saint-Jean-d'Angély, du 3 mars.

Ont rendu compte du Bulletin : l'Avenir de Surgères, du 23
février 1878; le Courrier des deux Charentes du 31 janvier,
et du 24 mars; le Rappel charentais, du 24 février ; la Revue de
Gascogne (février 1878) qui, avec trop d'indulgence et d'amabilité,
déclare notre modeste publication « digne de servir de modèle à ses
rivales de tous les départements. »

Ont rendu compte de la séance générale du 27 février :
le Courrier des deux Charentes, du 7 mars; l'Avenir,
de Surgères; l'Indépendant de la Charente-Inférieure, du 9
mars; la Charente-Inférieure ; le Rappel charentais ; l'Ere
nouvelle, de Cognac ; le Progrès, du 10 mars ; le Bulletin
religieux, de La Rochelle, du 16, et la Chronique charentaise,
du 17.

Le Bulletin est sous la direction et la responsabilité du secré-
taire de la Société.

Aux termes de l'article Il du règlement, la cotisation des mem-
bres de la Société doit être versée dans les deux premiers mois
de l'année. Il y a des membres qui n'ont pas encore versé l'an-
nuité de 1878. Le nombre des exemplaires dépendant du nombre
des souscripteurs, il est indispensable que nous sachions dès le
commencement de l'annee, à quel chiffre nous tirerons le volume
de 1878, V° de la collection.



— 134 —

La Société a l'espoir de publier cette année deux volumes au

lieu d'un ; cela dépendra beaucoup de l'empressement que les
membres mettront à acquitter leur cotisation et de leur zèle à
gagner de nouveaux souscripteurs. Ceux qui n'auront pas
acquittés toutes leurs cotisations avant le ler mai, y compris
dlle de 1878, due depuis plus d'un mois, n'auront pas droit aux
volumes à venir.

Plusieurs communes, qui ont souscrit aux volumes de la
Société, sont en retard pour verser leur cotisation. Nous n'adres-
sons le volume qu'aux ayant-droit, c'est-à-dire à qui a payé
l'annuité que représente ce volume. MM. les maires sont priés de
vouloir bien, en faisant retirer le volume paru, solder les cotisa-
tions en retard. Ils peuvent envoyer la somme avec un mandat,
que le trésorier leur renverra après l'avoir acquitté. Pour n'avoir
pas de lacune dans la collection, il sera bon d'inscrire au budget
primitif de 1879 la somme do 12 fr. pour le volume de 1879 et, au
budget supplétif, la somme de 12 fr. pour le volume de 1878, si
elle n'était point portée au budget de 1878.

Le Bulletin de la Société des Archives n'est pas un journal,
destiné à informer ses lecteurs de ce qui se lasse chaque jour. Il
serait vite dépassé par les périodiques qui paraissent chaque
jour ou même chaque semaine, puisque sa publicité est trimes-
trielle. Par conséquent sous la rubrique, Nouvelles, il ne faut point
chercher des faits, qu'il serait le premier à raconter. Notre oeuvre
est essentiellement historique. Nous ne mentionnons clone, que ce
qui a ce caractère ou qui peut intéresser les membres de la
Société soit individuellement, soit dans l'ensemble, sans avoir la
prétention de devancer les journaux ou même sans songer à leur
apprendre quelque chose. Il ne faudrait donc pas s'étonner si nos
nouvelles étaient quelques fois vieilles de plusieurs mois.

Dans sa circulaire du 31 janvier dernier, M. le ministre de
l'instruction publique, annonce qu'à l'occasion de l'exposition
universelle aurait lieu, à Paris, au mois de septembre prochain,
un congrès international des sociétés savantes. Ce projet ne sera

pas un obstacle aux réunions ordinaires, tenues dans les vacances
de . .Paques. Des lectures et des conférences publiques seront donc
faites- à la Sorbonne, les 24, 25 et 26 avril. Les mémoires devront
être en noyés au ministre un mois au moins à l'avance, après
qu'ils auront été approuvés par une société savante. Ils devront
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principalement traiter des annales, des institutions, de la littéra-
ture et des antiquités nationales. La période contemporaine, à
partir de 1789, reste en dehors du programme. Les travaux
imprimés, quels qu'ils soient, ne sont pas admis. Tout envoi qui
ne remplira pas ces conditions, ou qui parviendra au ministère
après le 24 mars, sera rigoureusement écarté. Quant aux mémoi-
res qui y auront satisfait, ils seront soumis au comité, qui désigne-
ra ceux dont il sera donné lecture en séance publique. La durée
de chaque lecture ne saurait dépasser vingt minutes. Quand les
mémoires seront trop étendus, les auteurs se borneront à en
donner un résumé.

Dans la section des sciences, les savants pourront être admis à
exposer, soit verbalement, soit par écrit, les résultats de leurs
recherches, lors même que ces travaux ne seraient pas inédits,
mais à la condition que la publication n'en aurait pas été faite
antérieurement à la réunion de 1877. Chaque auteur devra adres-
ser, avant le 8 avril, l'indication précise du sujet de la communi-
cation qu'il se propose de faire. Leur durée ne pourra dépasser
quinze ou vingt minutes.

Des billets à prix réduit seront délivrés par les compagnies des
chemins de fer, aux délégués désignés par les sociétés pour les
représenter.

.Dans sa séance semestrielle du 8 novembre dernier, la commis-
sion des arts et monuments de la Charente-Inférieure a entendu
la lecture d'un travail de M. Eutrope Jouan, de Mortagne*, sur
la commune d'Arces près Cozes, et d'un compte-rendu de M. l'abbé
Eutrope Vallée sur les Tableaux topographiques des lieux
saints, de M. l'abbé Letard, curé de Saint-Simon-de-Bordes.

La commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure
a renouvelé, dans la même séance, son bureau qui se trouve
ainsi composé pour l'année 1878: Présidents d'honneur, M. le
baron Eschasseriaux, député, et M. l'abbé J. Laconie; président,
M. l'abbé Julien-Laferrière, aum6nier du collége de Saintes; vice-
président, M. H. de Tilly, maire de Pessines; secrétaire,
M. Marcel de Fonrémis ; secrétaire-adjoint, M. l'abbé E. Vallée,
et trésorier, M. André Taillasson, pharmacien.

Un tableau publié par le Journal officiel du 13juillet 1877 établit,
qu'en 1875-1876 le nombre des écoles publiques laïques, pour la
Charente-Inférieure, était de 316 spéciales aux garçons, 224 spé-
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claies aux filles, 134 mixtes ; en outre 5 écoles libres tenaient
lieu d'écoles publiques, 1 pour les garçons, 3 pour les filles,
1 mixte; il y avait dix écoles de hameau. Les écoles publiques
congréganistes étaient : 5 spéciales aux garçons, 64 aux filles,
3 mixtes ; 8 écoles libres spéciales aux filles, tenaient lieu
d'écoles publiques. En tout, 679 écoles publiques et écoles libres
tenant lieu d'écoles publiques tenues par les laiques, 81 par les
congréganistes. Les écoles laïques étaient : 26 pour les garçons,
'78 pour les filles, 3 mixtes ; et les congréganistes : 3 garçons, 60
filles, 1 mixte.

Le nombre des instituteurs laïques dans les écoles publiques
était : 437 titulaires et 96 adjoints ; des instituteurs congréganis-
tes : 5 titulaires et 17 adjoints. Les institutrices laïques : 247 titu-
laires et 27 adjointes; congréganistes: 27 titulaires, et 22
adjointes.

Le nombre des religieuses vouées à l'enseignement public ou
privé, était pour les titulaires : 66 publiques et 67 privées; et
pour les adjointes, de 97 publiques et 210 libres.

M. le ministre de l'instruction publique a souscrit à l'ouvrage
de M. Louis Audiat : Nicolas Pasquier, lieutenant général à
Cognac. (seigneur de Balanzac et de Alainxe et maitre des requê-
tes), étude sur sa vie et ses travaux ; un vol. in-8°, Paris, Didier,
1877, 2° édition.

D'après le rapport adressé au ministre de l'instruction publique
par M. Léopold Delisle, administrateur de la Bibliothèque natio-
nale, le dépôt légal a fait arriver à cet établissement, en 1876,
environ 45,300 articles, dont la Charente a fourni 69, et la Cha-
rente-Inférieure 132. (Journal officiel du 27 Juin 1877.)

Nous avons à enregistrer la mort de M. l'abbé J.-B. Rochet,
chanoine honoraire, curé-doyen de Cozes, décédé le 29 décembre
dernier, auteur d'une Histoire de Saint-Jean-Chrysostome , et
celle de M. l'abbé P. Augustin Petit, doyen du chapitre de la
cathédrale de La Rochelle, décédé le 16 février. Il a écrit
de nombreux ouvrages, dont la liste a été imprimée à La Rochelle,
par Drouineau, 8°, 4 p. Voir dans le Bulletin religieux,
du 5 Janvier 1878, l'article nécrologique consacré à l'abbé Ro-
chet ; et dans celui du 2 mars, celui de l'abbé A. Petit.
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Etat de l'impression du Ve volume des Areives : Feuilles 2-5

en bons à tirer; 6-9 en épreuves.

Nous apprenons la mort de M. Pierre-Simon Callot, ancien
maire de La Rochelle. Le prochain n° du Bulletin lui consacrera
un article.

M. le marquis Elie de Dampierre,* ancien député des Landes,
ancien conseiller général de la Charente-Inférieure, lauréat de la
prime d'honneur agricole, a été nommé président de la Société
des agriculteurs de France, en remplacement de M. Drouyn de
Lhuys.

Dans la séance administrative du 27 décembre, la Société fran-
çaise d'archéologie, a nommé membre de la Société M. l'abbé
Mongis,* curé d'Angoulins.

Par décret du Président de la République, en date du 7 février
1878, M. Paul Duret, de Saint-Jean-d'Angély,* conseiller à la
Cour d'appel de Rennes, 40 ans de services, été nommé chevalier
de la Légion d'honneur. (Journal officiel du 8 février.)

Dans sa séance publique du 22 décembre, présidée par M. Beltré-
mieux qui a lu son rapport sur les travaux de l'année, l'Académie
de la Rochelle a distribué tes médailles de météréologie. Elles ont
été accordées à MM. Appraillé, professeur à l'école normale de
Lagord ; Bourdeau, instituteur communal à Villars-les-Bois, et
Thomazeau, instituteur communal à Montlieu. La grande mé-
daille d'argent offerte par la ville de La Rochelle, pour la section
des sciences naturelles (botanique), a été obtenue par M. Foucaud,
instituteur à Saint-Christophe. Un concours do poésie avait
aussi été ouvert par la Société littéraire. Le genre admis était
le triolet. Sur quarante-cinq concurrents, trois ont été cou-
ronnés: M. Gabriel Marc, de Paris (1''° médaille), pour sa Gla-
neuse; M. Alexandre Vincent, de Niort (2' médaille), pour sa
Visite au village; M Paul Collin, de Paris, pour sa Causerie.
Il y a eu plusieurs lectures : 1° Le rapport de M. le secrétaire
perpétuel sur le concours de poésie ; 2° Le travail de M. Droui-
neau fils, l'Hygiène appliquée aux maisons d'école; 3° Le
rôle de La Rochelle sous Charles VII, par M. de Richemond ; et
4° L'instinct maternel chez les insectes, par M.Lusson.
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NÉCROLOGIE.

M. Henri Dupuy, pharmacien à Cognac, est décédé dans cette
ville le 10 janvier dernier, après une longue maladie. Il était né à
Jarnac, le 14 janvier 1833. Il fit ses études à l'école préparatoire
de médecine et de pharmacie de Limoges, où il soutint, le 9 sep-
tembre 1859, ses Synthèses de pharmacie et de chimie (Limo-
ges, imp. Chatras, in-4°, 12 pages). Il était juge suppléant au
tribunal de commerce de Cognac, vice-président honoraire de
la Société de bienfaisance mutuelle, président de la Société de
panification, membre du jury médical, membre de plusieurs
sociétés musicales et de plusieurs sociétés de bienfaisance.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Indicateur de Cognac (L'),23 décembre 1877, publie : Un noël
Bordelais, par M. J. P. (Jules Pellisson).

Magasin pittoresque, XLVe année juillet 1877, p. 209 : Le
château d' Usson en Saintonge (Charente-Inférieure) ; dessin de
M. Lancelot, représentant le pigeonnier; texte de M. Louis Audiat.
Quelques fautes typographiques : la fraie pour fuie ; Robaine
pour Rabaine, Romane pour Ransanne.

Pierre d'Aigrefeuille, évêque d'Avignon, de Vabres, de
Clermont, d'Uzès et de Mende (abbé de Saint-Jean-d'Angély,
1346), par l'abbé Albanès ; Marseille, Lebon, 1877, 8°.

Nouveau journal, l'° année, n° 44, (11 octobre 1877) : Un
tour de France : Saintes, article reproduit dans le Courrier des
Deux Charentes, de Saintes, 9 décembre 1877, avec de notables
additions par M. E. V.

Revue de l'Agenais (La), livraisons d'août et septembre 1877,
contient p. 333-363: Un petit-neveu de Chateaubriand, sous-
préfet de Marmande ; M. E. de Blossac, par M. Louis Au-
diat.

Revue (La) des sociétés savantes des départements, tome y,
avril 1877, qui a paru en mars 1878, contient les rapports sur les
lectures faites en 1876 à la Sorbonne. Nous y trouvons men-
tionnés ou analysés : (pago 501), Notice sur le traité qui a
pour titre : « Processus sive negociandi modi themata sermo-



— 139 —

num, de Jean de La Rochelle », par M. Henry Luguet, de l'ile
d'Oleron, professeur de philosophie au collége de Saintes ;
(puis p. 313), Des fêtes dans la Charente-Inférieure au XIX°
siècle, par M. Eugène Lemarié, de Saint-Jean-d'Angély ; Le
présidial de La Rochelle, par M. Georges Musset, de Thairé,
et (page 444), Mémoire sur les sépultures d'Angoulins, près
La Rochelle, découvertes en 1875 et 1876, par M. l'abbé Mongis,
curé d'Angoulins, tous les trois membres de la Société des
Archives.

Tablettes (Les) des bibliophiles de Guyenne, t. II, XVII-397 p.
(Bordeaux, impr. d'Em. Crugy, 1877, 8°), contiennent : Inven-
taire de la collection des ouvrages et documents sur Michel
de Montagne, par Gabriel Richou, et lettres inédites de Fran-
çoise de La Chassagne, par M. Jules Delpit ;* ouvrage magnifi-
quement imprimé, où se trouve l'indication de tout ce qui, de près
ou de loin, se rapporte à l'auteur des Essais, et qui, réuni
par le D' J.-F. Payen, est aujourd'hui déposé à la Bibliothèque
nationale. Nous y relevons quelques indications intéressantes
pour nous : Vue de Brouage ; chateau de Condé (Charente-Infé-
rieure); (?) tour de Cordouan ; maison de Henri II et de Diane do
Poitiers, à La Rochelle ; Saint-Jean-d'Angély ; puis des pièces
manuscrites des de Pons, de Diane d'Angoulême, Guy et Léonor
Chabot, François d'Epinay-Saint-Luc, les Grailly, les Montaigne,
François de Jussas, Epernon, Bernard de Palissy, Estienne Pas-
quier, etc... Compte-rendu par M. G. Brunet, dans le Folybiblion
de janvier 1878, page 161.

Tablettes (Les) des Charentes, de Rochefort, 12 décembre 1877,
reproduisent de la Gazette de France l'article nécrologique de
M. le marquis de Dampierre, ancien député, sur M. le comte Gus-
tave de Saint-Légier d'Orignac. Voir aussi, dans le Courrier des
deux Charentes, du 9 décembre, un article par E. V. et dans le
n° du 23, un autre article signé : « Comtesse Euphémie de Saint-
Légier. »

QUESTIONS ET RÉPONSES
Comme on l'a pu voir déjà, la direction du Bulletin laisse à

chacun des collaborateurs la liberté et aussi la responsabilité de
ses appréciations. Chacun expose ici les solutions qu'il croit bon-
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nes; et elle ne prétend pas se faire juge entre les opinions con-
traires. Il y a des étymologies qu'elle trouve mauvaises ; elle les
insère, avec l'espoir que d'autres en viendront montrer la faus-
seté, ainsi que cela a eu lieu plus d'une fois. Il est inutile
d'ajouter que personne n'est responsable de l'opinion émise,
personne... que l'auteur lui–même.

RÉPONSES

N° XIX, p. 51 et 106. Le nom patronymique de Jean Ogier
de Gombaud. — Un des hommes qui ont le plus vécu dans l'in-
timité de Gombauld, Conrart, en l'Avertissement qu'il a mis en
tête des c Traitez et Lettres de feu M. de Gombaud, touchant
la Religion. (A la sphère) A Amsterdam, chez Pierre Lan-
clume. M. DC. LXI X. In-12, volume imprimé par conséquent 3 ans
après la mort de son confrère à l'Académie, semble trancher la
question tout simplement par un trait d'union, à moins que ce signe
ne soit là encore une faute de l'imprimeur, déjà coupable d'avoir
supprimé l'avant dernière lettre du nom de notre compatriote.

Quoiqu'il en soit, l'avertissement de Conrart porte ceci : c Jean-
Oger de Gombaud étoit gentilhomme de Xaintonge.... et sentant
son homme de qualité.... 9

Pour Conrart, si je m'en rapporte au trait d'union qui relie les
mots Jean et Oger, Gombauld est le nom patronymique. Sans
vouloir me prononcer définitivement, puisque les documents
précis font encore défaut, j'ajouterai qu'il n'existe sur la cOte
saintongeaise aucune famille du nom d'Oger ou Ogier apparte-
nant à la noblesse ou lui touchant de près par sa situation et ses
alliances, au lieu qu'on y rencontre dans ces conditions les
Gombauld du présidial de Saintes, dont étaient les deux avocats
du roi Pierre et Abel Gombauld, de 1588 à 1632 (I), et les sieurs
de La Croix en Arvert. 	 LA MORINERIE.

N° XX, p. 81. Origine de la noblesse des Daguesseau. —
Armand Maichin et la Biographie saintongeaise sont dans
l'erreur, en faisant remonter la noblesse des Daguesseau à la
mairie de Pierre Daguesseau de 1542 ; en voici la preuve : Le
corps de ville de Saint–Jean d'Angély, était composé de cent mem-
bres, dont les vingt–cinq premiers (le maire, 12 échevins et 12
conseillers) étaient anoblis par leur charge. Ils ne jouissaient
des priviléges ale la noblesse que pendant la durée de leurs fonc-
tions et ils ne transmettaient la noblesse à leur postérité, qu'au

(1) Dates e atrêmcs on je les rencontre en fenctions.
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tant qu'ils mouraient en charge. Les soixante-quinze autres
membres, appelés « pairs ) étaient seulement dispensés des com-
missions et charges publiques qui ne dépendaient pas de la com-
mune. Ceux des membres nobles de l'échevinage, !.lui se livraient
au commerce, pouvaient continuer leurs opérations sans déroger ;
mais leurs héritie. s devaient vivre noblement à peine de dé-
chéance. Enfin il était d'usage de conférer au maire ancien, qui
n'était que pair, la première place d'échevin ou de conseiller
vacante, afin de lui conserver la noblesse (1). Or Pierre Dagues-
seau, lieutenant général civil et criminel au siége de Saint-Jean-
d'Angély, n'était que pair lorsqu'il fut élu maire en 1542. En 1550
il prend encore cette qualité dans l'opposition qu'il fit, le 23 juin,
(2) à la nomination comme échevin et conseiller de deux de ses
collégues du corps de ville, dans le but évident d'être nommé
lui-même à une de ces deux places, par priorité, en sa qualité de
maire ancien. Ses concurrents de leur cité opposaient h ses pré-
tentions un édit du roi défendant aux « officiers de robe longue I)

de faire partie des communautés des villes.
Il ressort évidemment de ces faits que Pierre Daguessean, en

reprenant sa place de pair après sa mairie de 1562, avait cessé
de jouir des priviléges de la noblesse ; qu'il était encore pair en
1550, et que ce n'est qu'après cette date qu'il a pu être anobli
et peut-être seulement après sa seconde mairie de 1563, en obte-
nant sa nomination à l'échevinage. En admettant cette dernière
supposition, et que mourant en charge, il ait transmis la noblesse
à sa postérité, le François Daguesseau, de Lainé, en se livrant au
commerce, ayant dérogé et perdu sa noblesse de naissance, a fort
bien pu, en 1597, en acquérir une nouvelle, comme récompense des
services qu'il avait rendus au roi lors de la reddition d'Amiens.

L.-C. SAUDAU.

N° XXIV, p. 82 et 108. La maison de Dominique du Bourg.
— « 1637, 22 avril. R. P. Henri Gatuel, docteur en théologie et
prieur du couvent des frères prêcheurs de la ville de Xaintes,
s'oppose à ce que noble homme Joachim du Bourg, receveur des
tailles en Xaintonge, bâtisse auprès dudit couvent et au bout du
couchant d'icelui, sinon en laissant une allée de 9 pieds depuis le
logement dudit couvent jusques à la rue publique, en passant
tout au long dudit bout d'église, pour avoir une porte à sortir en
ladite rue et un ruisseau pour écouler les ordures et immondices

(1) Archives de Saint-Jean-d'Angély. A A n° 36.
(2) Archives de Saint-Jean-d'Angély. B B. n° 41.
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de la cuisine et de l'évier, ainsi que le tout était de tout temps et
ancienneté et jusques à un an passé seulement, que ledit sieur de
Bourg a commencé d'usurper ladite allée et fermer ladite porte
sur la rue, au grand préjudice et incommodité dudit couvent,
dans lequel retiennent toutes lesdites immondices et ordures
depuis l'usurpation d'icelle allée; protestant ledit sieur prieur; etc.
Et advenant le 10 décembre 1638, frère Jehan Chapelan, sous-
prieur dudit couvent, se désiste au nom du conseil dudit couvent
et prieuré, de l'opposition ci-dessus faite par ledit frère Gatuel,
dont acte, etc. (Minutes de Limousin.)

On se demande si ces indications plus qu'embrouillées sont de
nature à infirmer ou à corroborer le système de réponse adopté
par M. P.-B. B., page 108 du Bulletin, qui pose la maison des du
Bourg sur l'emplacement aujourd'hui occupé par la maison
Briault. Il est dit, dans un autre passage du Bulletin (à propos
de la rue Juive), que l'ancien hôtel du Bourg ne serait autre que
celui possédé par M. de B. A., rue Vieille-Prison. Tout porte à
croire que ce propriétaire, à titre héréditaire, possède quelques
documents décisifs sur cette question; nous faisons appel à son
obligeance et à son érudition. Les a petits livres n ne pourraient
rien ici en faveur « des grands savants. »	 M.

N° XXIV, p. 82. Les prisons royales ci Saintes. — a 1630, le
18 décembre, étant dans la Grand'Rue, au-devant de la porte de
la conciergerie dudit Saintes, s'est présenté Fr ançois Angibaud,
écuyer, sieur de La Potinière (1), conseiller du roi et prévôt pro-
vincial de la maréchaussée de Xaintonge, lequel, parlant à
N. Lafargue, femme de Pierre Perruchon, concierge desdites pri-
sons, l'a sommée et interpellée d'ouvrir lesdites prisons pour
qu'il écroue le nommé Brelaye, ci-devant religieux de l'abbaye
de Bassac, qu'il avait constitué prisonnier à la requête de
M. Blanchard, lieutenant particulier au présidial de Xaintes ; qui
avait été pris et saisi avec le nommé Badiffe, fils du sieur Badifl'e,
avocat en cette ville, dans la maison du sieur Blanchard, chantre
dudit Xaintes, en sa maison de ladite chanterie, en ladite ville,
et qui était renfermé dans icelle pour voler et dérober ce qui était
en ladite maison; laquelle Delafargue aurait répondu, en parlant

(I) II était décédé avant le 22 février 1637, que sa veuve, Catherine Blanchard,
afferme une maisen it elle appartenant et située au-devant de la Peissennerie,
faisant coin de rue, au prix de cent livres tournois par an.— Ce deit être la maison
qui de nos jours appartenait au dccteur Viaud, en la rue aux Herbes, et qui
avait appartenu à madame de La Taste, née Danihaud.
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par la fenêtre de la chambre haute de ladite conciergerie, que
son mari était malade au lit et qu'elle n'ouvrirait pas la porte, et
qu'elle n'avait que faire desdits prisonniers ; ce que ledit sieur
Angibaud a pris pour refus, et proteste contre ledit Perruchon et
sa femme de tout ce qu'il peut et doit protester et de s'en plain-
dre à Messieurs les présidiaux dudit Xaintes et autres qu'il
appartiendra ; dont il a requis acte audit notaire, qui le lui a
octroyé pour lui servir et valoir, etc. Fait en présence de Jehan
Adam, archer, et Louis Garnier, marchand,demeurans àXaintes.»
LIMouzIN, notaire à Xaintes. — Donc, les prisons royales étaient
situées en la Grand'Rue.	 R. Crt. S.

30 La maison de Jean Bichon. — Le 6 septembre 1618, a lieu
un échange entre honorable homme maitre Charles Fourestier,
avocat au Parlement de Bordeaux, demeurant en la ville de Cou..
gnac, d'une part, et Jehan Bichon, maitre imprimeur, et honnête
femme Marie Fourestier, sa femme, soeur dudit Charles, demeu-
rans à Xaintes, d'autre part, sçavoir : Ledit Fourestier cède aux
dits Bichon et Fourestier, une maison tubliée, avec ses apparte-
nances et dépendances, située en la présente ville de Xaintes,
rue des Jacobins, tenue à rente, avec celle appartenant à la
dite Fourestier, du prieur. ... (rongé; peut–être « du dit lieu,,
car le supérieur des Jacobins avait le titre de prieur), au devoir
de 12 deniers, confrontant d'un bout [à lai susdite rue des Jaco-
bins, d'un côté et d'un bout à la maison, fourniou et autres appar-
tenances de la maison des héritiers de feu maitre Pierre Merlat,
avocat à Xaintes ; d'autre côté, à la maison de ladite Foures-
tier, et tout ainsi qu'elle a été délaissée audit Charles Fourestier
par le contrat de partage fait avec ladite Marie Fourestier, sa
soeur, des biens de défunts maitre Anthoine Fourestier, notaire
royal, et Philippe Reparon, sa femme, en date du 25 février 1612,
reçu Tourneur, notaire royal ; et en retour lesdits Bichon et Fou-
restier, sadite femme, délaissent audit Charles Fourestier, le
nombre de 8 journaux, 80 carreaux de terre labourable, situés en
la paroisse Saint–Vivien- lès–Xaintes, seigneurie de Bellivet, tenus
à l'agrier au huitain des fruits de la dite seigneurie de Bellivet
et Roumefort , et droit d'a... de deux picotins d'avoine par
journal, confrontant d'un côté à la terre de Michel Piocheau,
d'autre, à celle de Boursiquot, d'un bout aux terres des Guiets et
Danyaux ; plus, deuy%ppins de pré, situés en la prairie de la
Pommeraye, tenus'à rente du prieur du dit lieu, au devoir que
les parties n'ont pu déclarer. Et la maison cédée à Bichon et à sa
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femme, étant de plus grande valeur que les terres et prés cédés
par eux, ils donnent en récompense audit Fourestier la somme
de 280 livres tournois, dont 80 payées comptant, et les 20G restant
payables, 100 à la Saint-Jean-Baptiste 1619, et 100 à la Saint-
.lean-Baptiste 1620. Fait et passé à Xaintes en la susdite maison
apparten... (rongé) le six septembre 1618, en présence de Joachim
Loquet, procureur au siège présidial dudit Xaintes, et Jacques
Poinsot. C. FOURESTIER. LOQUET. MARIE FOURFSTIER. BICHON. JAC-
QUES POENSOT. BERTAULD, notaire royal.

N° XXVI, p.82 et 109. Origine du mot cayen, épithète malson-
nante.— La chroniquecharen taise, de Saint-Jean - d'Angély, dans
son n° du 21 octobre 1876 (3e année, n°17),— article (de M. E. D.;re-
produit en résumé par le Bulletin religieux, de La Rochelle, 11
novembre 1876, p. 221), — recherchant l'origine du mot cayeu
usité en Saintonge comme épithète malsonnante, prétend que ce
mot date de 1763-1767, où des étrangers, flamands et allemands,
attendant leur embarquement pour Cayenne, se livraient à Roche-
fort et aux environs à toute espèce de méfaits. Un ça yen, c'est donc
un malfaiteur en destination de Cayenne. Or, il est facile de montrer
la fausseté de cette étymologie. D'abord Cayenne ne commença à
étre lieu de déportation que sous le Directoire (1797). Puis les
12,000 émigrants, colons volontaires, qui furent envoyés par le
gouvernement français en 1763, sortaient pour la plupart de
l'Alsace et de la Lorraine. Ensuite le mot cayenne est usité à
Brest et en général dans les ports maritimes, où il signifie une ca-
serne qui reçoit les marins levés pour le service, et aussi la cui-
sine commune où les équipages des bâtiments de guerre font cuire
leurs aliments durant l'armement et le désarmement. C'est le sens
que donne, t. Il, p. 252, l'Encyclopédie militaire et maritime du
comte de Chesne!, copié par 111. Littré dans son Dictionnaire de
la langue française. De plus, en Berry la caïenne ou caillenne
est une espèce de calotte à large fond carré qui sert de charpente
à la coiffure des paysannes de la Vallée-Noire, aux environs de La
Châtre, semblable du reste à celle que portait Anne de Bretagne
à la cour. « Sur le derrière de sa tète, dit Georges Sand, (La pe-
tite Fadette) la cayenne retombait jusque sur son cou. » Le
vin de caillenne est, dans cette province, un vin qui ne peut
troubler qu'une tète de femme. Voir, t. I, p. 197, le Glossaire du
centre de la France par le comte Jaubert. A Rochefort, dans
l'arsenal, une cayenne est la cuisine dont il ect question plus
haut, et au dehors, c 'est une espèce de chai qui sert de lieu de
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décharge: Mais, dans Ducange, cAŸA est domes, la maison, le chai,
l'ouvroir, le cellier. Une pièce de 1378 le montre bien : « Le guet
qui estoit sur les murs et sur les caennes. » On voit donc que le
mot cayenne ne date pas de 1763, puisqu'on le trouve dès le
XIV° siècle. Or, qui ne comprend que cayen, c'est l'habitant de la
Cayenne, comme paysan est l'habitant du pays ? La cayenne étant
une pauvre maison, un chétif logis, une cabine, celui qui y gîte
obtiendra moins de considération que l'hûte d'un palais. De là, le
sens méprisant attaché au mot cayen. M. P. J6nain, dans son
Dictionnaire du patois sa ntongeais, p. 90, fait dériver cayen,
de payen, et dit que c'est une « injure adressée au paysan par
le militaire, comme aussi pékin. Et, en effet, ajoute-t-il pour
raison, le soldat, sous l'obéissance passive, est le catholique par
excellence. La France le prouve trop bien quelquefois. » On ne
s'attendait guère à voir le catholicisme en jeu dans une question
d'étymologie. L'auteur ne se refuse pas le petit mot pour rire :
car, par une contradiction qui saute aux yeux, il met plus bas :
« CAYENNE, pauvre cabane. » Pour nous, le cayen est donc l'ha-
bitant de la cayenne, et la cayenne une espèce de taudis, primi-
tivement une petite maison qu'a, à un moment, imitée la coiffure
des femmes.	 Louis AUDIAT.

N° XXVIII, p. 110. Théophile Rossel, pasteur d Saintes. —
On lit dans le Diaire de Merlin : « Le dernier may 1607, a pres-
ché en ceste ville (de La Rochelle) M. Théophile Roussel, dit La
Rosée, qui avoit reçu l'imposition des mains en son église de Bar-
bezieux, le 20 may audit an. Il a fort contenté nostre église. »

N.
Théophile Rossel, ministre à:Saintes, et Paul Jacquot sont té-

moins au contrat de mariage (reçu l'about, notaire à Saintes, le 5
janvier 1650) de François d'Ocoy, écuyer sieur de Saint-Trojan, et
d'Anne Gombauld. François d'Ocoy était fils de Jean-Casimir
d'Ocooy, chevalier, seigneur de Couvrelles, Saint-Trojan, Saint-
Bris, du . fief de Rochefort et des marais de Bazauge en partie, et
Anne Gombauld était fille de feu Abel Gombauld, conseiller et
avocat du roi au siége de Saintes, et de Marie Jousselin. 	 J.

Consulter la France protestante, t. ix, p. 6.	 A. B.

No XXXI. Date et durée de l'institution d'un présidial A
Marennes. — L'institution de la sénéchaussée et siége présidial
de Marennes eut lieu en vertu d'un édit de novembre 1639. Cette
sénéchaussée comprenait 55 paroisses distraites de celles de Sain-
tes et de Saint-Jean-d'Angély. Par suite de l'opposition du comte

N • 8 — Avril 1878. 	 10
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de Marennes, de l'abbesse de Saintes, des officiers du présidial de
Saintes et du siége royal de Saint-Jean-d'Angély, l'exécution de
l'édit fut retardée jusqu'en 1646. Au bout de 20 années d'exis-
tence environ, le présidial de Marennes fut supprimé. Un édit de
mars 1667 en prononça la suppression. Le premier président et
lieutenant général du siége fut Jacques de Saint-Mathieu, seigneur
de la Movinière, et le dernier Pierre Chertemps, seigneur de
Seuil. L'hôtel du présidial était situé rue du Marais; il passa à la
famille de Richier. En 1770, on voyait au-dessus de la porte d'en-
trée les armes du roi, au-dessous des armoiries royales cel-
les des Richier. A l'intérieur on remarquait la salle du cons::il
décorée de l'écusson de France accompagné de devises et d'emblè-
mes relatifs à la couronne. 	 L . MORINERIE.

N° XXXIII, page 111. Les campanes de la Commission des
arts. — Le mot campane a plusieurs significations; c'est une
ceinture de soie ornée de petites clochettes; c'est un ornement de
sculpture à houppes en formes de clochettes; c'est aussi une chau-
dière pour cuire le savon ; enfin, selon M. Littré, c'est aussi une
tumeur arrondie qui se développe au jarret du cheval. Mais tous
ces sens dépendent du mot étymologique CAMPANA, qui veut dire
cloche. Or, comment 5 campanes auraient-elles coûté à Saint-
Eutrope 10,629 fr. 05 centimes, et à Plassay une campane, 146 fr.
25 seulement? D'autant que la cloche qu'on peut avoir pour 146 fr.
ne serait pas bien grosse, même en y ajoutant les 25 centimes,
et qu'elle pèserait certainement moins au cou de la jument de
Gargantua que le bourdon de Notre-Dame. Et puis la Commission
des arts fournit-elle des clochettes à toutes les églises du dépar-
tement? De quelque côté qu'on l'envisage, la question est difficile.
Je verrais volontiers, dans le texte imprimé, une coquille, mais
une coquille neuf fois répétée. Si on lisait par exemple, campa-
gnes au lieu de campanes, on verrait très bien qu'on a pu faire
des travaux de restauration en 2 ou 3 campagnes, c'est-à-dire
saisons.	 L. DE L.

N° XXXIV, p. 111. La couronne murale sur le blason des
villes. — La couronne murale à créneaux est une invention de
l'Empire. D'après le décret impérial du 9 mars 1809 et l'Armo-
rial général de l'Empire français par Henry Simon, les bonnes
villes de premier ordre eurent « une couronne murale à sei.t cré-
neaux d'or, sommée d'une aigle naissante pour cimier... » et
« celles de second ordre une couronne murale à cinq créneaux
d'argent pour cimier. » Voir page 431 le l e' vol. des Archives
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historiques de la Saintonge, où se trouvent ces indications, et
partant la réponse à la question. Avant cette date, les villes
sommaient leur écu d'une couronne — de marquis, comte, duc
baron -- selon qu'elles étaient chefs-lieux d'un marquisat, d'un
comté, d'un duché, d'une baronnie. M. Tisserand, qui a publié
deux gros et splendides volumes sur Les armoiries de la ville
Paris, déclare, tome I, page 90, que les couronnes murales
« n'ont guère commencé à être en usage que dans les premières
annnées de notre siècle, lorsqu'on réglementa les armoiries des
villes et des nouveaux nobles créés par Napoléon I er .» Cependant
le savant auteur ajoute que « sur le plan de 13retez, dit plan de
Turgot, les armoiries de Paris sont surmontées d'une sorte de
touron• e murale.» C'est le seul exemple qu'il a trouvé de cou-
ronne murale antérieure à l'Empire; et encore n'est-ce qu'une
sorte (le couronne. Donc la couronne murale, datant de l'Empire,
est anti-héraldique. Chevillard, qui est une autorité en la ma-
tière, met une couronne ducale, comtale, baronnale, etc. C'est
ainsi qu'il faut faire.	 B. N.

La couronne murale est une figure héraldique employée
pour distinguer les armoiries des villes de celles des familles. La
ville de Saint-Jean-d'Angély la remplace depuis plus de cinq
siècles par une couronne royale, en mémoire de ce qu'in 1341,
Philippe de Valois la réunit pour toujours à la couronne de
de France, pour récompenser ses habitants de leur vaillance et de
leur fidélité à la France. L'emblème, dont la ville de Saint-Jean-
d'Angély affuble ses armoiries, n'est donc pas ridicule, et elle doit
conserver avec fierté ce glorieux souvenir d'un passé encore peu
connu, mais dont ses archives conservent de nombreux témoi-
gnages.	 L.-C. SAUDAU.

Ainsi que le relate M. Louis Audiat, dans sa notice sur les
sceaux, publiée dans le premier volume de la Société des Archi-
ves historiques, l'origine de la couronne murale comme timbre
de l'écusson des villes ne remonte qu'au décret impérial du
17 mai 1809. En ce qui concerne la ville de Rochefort, elle por-
tait, jadis, comme le dit M. Louis Audiat, d'azur cz un rocher
d'or, ,mouvant d6 la pointe de l'écu, sommé d'une fleur de
lys d'or; l'écusson timbré de la couronne royale. Le conseil
municipal de 1809 ignorait-il l'existence de ces armoiries ? les
considérait-il comme nulles parce qu'elles n'étaient pas consacrées
par des lettres patentes régulières, ou a-t-il seulement voulu
s'attirer les bonnes graces de l'Empire en répudiant tout souvenir
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de l'ancien régime? Toujours est–il que, par une délibération du
28 novembre 1809 (I), ses membres votaient à l'unanimité une
supplique au gouvernement impérial, afin de voir concéder à la
ville des armoiries ayant pour emblèmes, « un rocher, sur-
monté d'un fort, et au-dessous du rocher, la Charente, dans
laquelle serait un vaisseau de guerre, et pour légende : Ville
de Rochefort. n En considération de cette demande, l'empereur,
sur la proposition du prince archichancelier, octroya à la ville de
Rochefort, par décret du 7 janvier 1813, les armoiries suivantes
« Coupé au premier parti, à dextre des villes de seconde
classe, qui est d'azur citez N d'or, surmonté d'une étoile rayon-
nante du même; à senestre, d'or à la roche de sable sommée
d'un fort du même; au deuxième, de sable, soutenu d'une
rivière en champagne d'argent, chargée d'un vaisseau de
guerre d'or, brochant sur le tout. D Voulons, dit le décret, que
les ornements extérieurs des dites armoiries, ainsi que ceux des
villes de même classe, conservent « une couronne murale à cinq
créneaux d'argent, pour cimier, traversée en fasce d'un caducée
contourné, du même, auquel sont suspendus deux festons servant
de lambrequins, l'un à dextre, d'olivier, l'autre à senestre, de
chêne, aussi d'argent, noués et rattachés par des bandelettes
d'azur. » Abandonnées en 1815 pour l'ancien écusson royal, ces
armoiries reparurent après 1830 ; mais, comme le fait observer
M. Louis Audiat, l'N est devenu à certains moments embarassant,
et a été remplacé par l'étoile rayonnante d'azur, parfois même
par rien du tout, suivant le bon plaisir du graveur. Il est, du
reste, désirable dans l'intérêt des monuments publics que cet
N malencontreux soit à jamais proscrit, pour épargner de brutales
détériorations aux écussons sculptés sur la pierre, ainsi que cela
s'est pratiqué à certaines époques révolutionnaires.

JULES DE SAINT—MARTIN.

(1) En censéquence a Le sieur Imbert, maire de la ville de Rechefert, départemen t
de la Charente (sic) s'est retiré par devant notre ceusin le Prince archichancelier
de l'Empire h l'effet d'obtenir nes lettres patentes portant cencessien d'armeiries ;
sur quei, notre dit ceusin le Prince archichancelier de l'Empire a fait vérifier en
sa présence, par notre Conseil du sceau des titres, que le Conseil municipal de
Rochefert, dans une délibératien h laquelle furent présents les sieurs Imbert, maire,
Guérin, Tardy, Bouffard, Pelletreau, Choyme, Benhomme, Papin, Texier, Réjeu,
Faure, Guay, Fouché, Nivard, Geduc, Jellivet, Vivez, Jeusserant, Dupent, Brand,
Paslom, Rulland, Brelay, membres du Conseil, et Mollière, secrétaire, a émis le
vœu d'ebtenir de netre grdce des lettres patentes pertant concessien d'armeiries,
et que la dite délibération a été approuvée par les auterités administratives
compétentes.... D Lettres .patentes du 3 janvier 1813, signées : NAPOLÉON et
CAMBACÉnISS
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QUESTIONS
N° XXXV. — On demande la date précise de la construction

du chl.teau du Douhet, et les nom et prénoms du seigneur
qui le fit édifier.	 M. L. T.

N° XXXVI. — En 1722, le comte de Taillebourg (Frédéric-Guil-
laume de la Trémoille), qualifié K premier baron de Saintonge et de
Tonnay-Boutonne » (sic), fait sommation à Antoine de Bobène,
écuyer , seigneur du Brandet , demeurant en la paroisse de
Saint -Fort-sous-Brouage, d'avoir à lui rendre l'hommage du dit
fief du Brandet. Prière à M. Marchegay, si versé dans ces
matières, de nous faire savoir à quel titre le comte de Taillebourg
était en même temps baron de Tonnay-Boutonne ? Etait-ce
comme acquéreur ou comme héritier de cette baronnie en tout ou
partie? N'est-ce pas comme seigneur de Tonnay-Boutonne qu'il
se qualifie premier baron de Saintonge ?	 B.

No XXXVII. — Quel est l'auteur d'une tragédie en cinq actes
et en vers, intitulée Sainte Eustelle, et publiée in-12°, à La
Rochelle, en 1857 ?	 G.

N° XXXVIII. — Où était à Saintes le canton des Forges?
Pourquoi cette dénomination ?	 P.-B. B.

VARIÉTÉS
X V!° siècle.— On lit sur la couverture d'un registre des minu-

tes de Perraud, notaire royal à Saintes, pour les années 1544-

47 : (1) Au premier lieu de ceste blanche cha'rtre

Dieu y soyt mis, affin que ne m'escarte ;
Et par airsy fault tousjours estre prest
Car pas à pas la mor nous suyt de près.

Bon faict scavoir et bien apprandre :

Car sy tu pers bien et pécune,
Ta sienc qu'on ne peuh prandre

Te sert tousjours contre fortune.

(1) Parmi les successeurs de Perraud, nous croyons que l'en peut compter :
de Guimbails qui passa un acte en 1609, Verdat en 1610, Bertauld en 1611-1620 et
Limeusin, en 1627-1640, qui se qualifiait a notaire royal et apostelique. v L'étude
de Perraud et de ses successeurs était celle du clergé et particulièrement des cha-
noines de Saint-Pierre de Saintes. Les minutes de ces notaires sont denc d'un
grand seceurs peur l'historique du chapitre do notre cité. Marquis DE ROCs1 VE.
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Celluy qui grand d'estudier la paine
S'avancera, la chose est bien certaine.

Le paresseulx asne demourera ;

Son falot par tout tel le déclairera.

Dames d'houneur é vertueuses,

Qui houneur aymés principalle,

S)yés en grandement sougneuses

Pour l'augmenter en général.

Effans, vous pout ès hault monter
Par escripture, je vous assure,

Ainsy la devès fréquanter
Et y metre tout vostre cure.

Fuis donc le train des inffans malureulx ;

Mectz-toy au ranc des bons et vertueulx,
Estudient de ceur et de corraige

Pour acquérir le nom dung houme saige.

Donné my fault à l'escollier

Ung coup ou deux dessus ces faisses

Et puys.... (illisible).... le dessoubs... (I)
	  (rongé) 	

EXTRAITS DES REGISTRES PAROISSIAUX DE BARBEZIEUX. -- Com-
muniqués par M. Jules Pellisson, avocat et Cognac.

1711, 13 août. — Bénédiction d'une cloche ci Barbezieux.

Le 13 aoust 1711, en vertu de la commission à moy addres-

sée par messieurs les grans vicaires de Saintes, j'ay béni

rostre seconde cloche soubs le nom de messire Camille Le
Tellier, abbé de Louvois, marquis de Barbezieux, et de darne

Elisabet Fournet (2), épouse de messire Jean-Louis Charpan-

(1) On cenviendra que si la versificatien est mauvaise, la punition n'est pas
d'un style plus relevé.

(2) 15 novemb re 1724, inhumatien dans l'église d'Elisaheth Feurnet, veuve de
Jean-Louis Charpentier, seigneur de Chanterenne, conseiller du rei, etc , décédée
du jour de devant après avoir avec édificatien reçu les sacrements ; l'office fait par
les curés de Saint-Hilaire, de Xandeville, de llontchaude, de Barret, de la Garde,
de Reignac, de Challignac, de: Saint-Bennet, tous les religieux du ceuvent des
Cordeliers et Dumergue, curé de Barbezieux.
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tier de Chanterenne, commissaire des guerres et séneschal de
Barbezieux, qui ont signé avec moy, fors ledit seigneur de

Louvois, absent, qui a esté représenté par Camille Charpen-
tier. DESBORDES,(1) curé. ELISABETH FOURNET DE CHANTERENNE.

CHARPENTIER. DE CIIANTERENNE. LÉVÉQUOT, fabriquleur.

1734, 15 juin. — Passage à Barbezieux de l 'ambassade de
France en Espagne.

Le 15 e juin 1734 a été fait l'enterrement d'Alexandre, dit
Guinée, âgé d'environ quinze ans, More de nation, domesti-
que de M. le comte de Rottembourg, ambassadeur pour le

Boy en Espagne, ledit domestique décédé le môme jour,
après avoir été baptisé dans le danger de mort en son lit par
le Père Banville, (2) cordellier, et ledit domestique a eu pour
parrain Alexandre Klingelhofr, écuyer de M. le comte de

Bottem bourg (3) On n'a fait qu'ondoyer ledit domestique sans

aucune autre cérémonie; et ledit enterrement a été fait en

présence dudit pareil du domestique et de Jean Rabit, sacris-
tain, qui a déclaré ne ScavOir signer. ALEXANDRE KLINGELHO-

FER. CARAT, Curé de Barbezieux. (4)

1781, 18 novembre. — Réjouissances publiques à Barbe-
zieux fi l'occasion de la naissance du Dauphin.

Le dimanche dix-huit novembre mille sept cents quatre

vingt-un, on chanta dans cette église une messe solemnelle en
action de graces de la naissance de monseigneur le Dauphin,

ne le vingt-deux du mois précédent. Cette fête fut annoncée

(1) 30 mai 1723, enterrement de Pierre Desberdes, curé de Barbezieux, très re-
gretté de ses paroissiens, figé de seixante et trois ans, ayant servi la pareisse trente
et six ans avec beauceup de soin, sen troupeau vivant avec beaucoup d'édifica-
tion.

(2) Sen nom est Babin de Banville.
(3) Coïncidence. Gabrielle-Anne Baudéan de Parahère; soeur de l 'abbesse de

Saintes, et mariée en 1735 à Frédéric-Bodolphe, conte de Rottembeurg, mestre de
camp de cavalerie, fut à Saintes, avec l'évêque P. de Laceré, marrane d'un juif de
5) ans, Daniel Uorange, de Metz. Veir Études et documents relatifs if la ville de
Saintes, p. 45. — L'ambassadeur dent il est question deit être Cenrad-Alexan-
dre, cemte de Rettembeurg, brigadier des armées du rei, son ambassadeur extra-
ordinaire en Espagne et ci-devant ambassadeur auprès du roi de Prusse, né en
1684, fait chevalier du Saint-Esprit en 1729, fils de Nicolas-Frédéric, et marié
en 1121.

(4) François Carat, mort le 4 juillet 1763, était curé de Barbezieux depuis le
meis d'aoùt 1725.
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la veille par le son de toutes les cloches. A l'issue des v@pre5
qui ce jour là ne se dirent qu'à trois heures et demie, on
chanta le Te Deum avec les oraisons Pro gratiarum actione et

Post mulieris partant; on alla procession nellement à la béné-

diction du feu de joie, d'o,7t l'on revint en chantant l'Exaudiat
et l'oraison pour le roi. 11 y eut illumination dans toute la

ville et grand souper chez M. Drilhon, juge de la ville. (1)

Les fagots du feu de joie furent fournis par le château. cans-

TEAUNEUF, archiprêtre. de Barbeziewc.

1781, 26 novembre, — Service célébré dans l'église de Bar-
bezieux pour M. de la Porte.

Le lundy vingt-six novembre mille sept cents quatre vingt-

un on a fait dans cette église un service solennel pour feu
M. de La Porte, bienfaiteur de cette église. On en

avoit averti la paroisse le dimanche précédent au prône de la
messe paroissiale ; et la veille à l' Angelus du soir, il avoit été

annoncé par le son de la grosse cloche.

Nota. — M. l'abbé de Pressac paye les honoraires qui se

montent à.....	 CHASTEAUNEUF, arehiprêtrede Barbezieux.

1781, 27 novembre. — Service célébré dans l'église de Bar-
bezieux pour l'abbé de Louvois.

Le mardy vingt-sept novembre mille sept cents quatre vingt
un, on a fait dans cette église un service solennel pour feu
messire Camille, abbé de Louvois. La paroisse en avoit été

avertie le dimanche précédent au prône de la grand-messe, et

il a été annoncé la veille à l'Angelus du soir par le son de la

grosse cloche. On l'a célébré ce matin à dix heures comme
on célébra hier le précédent.

Nota. — Le receveur du château paye les honoraires qui se

montent à.....	 CHASTEAUNEUF, archiprêtre de Barbezieux.

(1) 30 septembre 1788, inhumatien dans l'église, de Paul Drilhon, avecat en par-
lement, juge sénéchal du marquisat de Barbezieux, sub-délégué de la généralité de
la Rochelle au département de Barbezieux, directeur du bureau de la poste aux
lettres de la même ville, décédé le jour précédent, Agé d'enviren cinquante-trois
ans, veuf de Marie Pilon, en présence de Paul-François, Paul-Jacques-Françoia
et Etienne Drilhon, cousin, fils et frère du défunt.
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1786, 11 janvier. — Une abjuration ci Barbezieux.

Le mercredy onze janvier mille sept cents quatre vingt-six,
Jeanne Guimberteau, fille, âgée d'environ soixante ans, de-
meurant au haut faubourg de Barbezieux, après plusieurs

entretiens avec le soussigné, archiprêtre, curé dudit Barbe-
zieux, sur le fait de la religion prétendue réformée, se sen-

tant plus dangereusement malade, et pressée du désir sincère
de rentrer dans le sein de la religion catholique, apostolique

et romaine, bien convaincue qu'hors d'elle il n'y a point de
salut, a fait appeler ledit sieur curé qui a trouvé en elle la
plus parfaite soumission à tous les avis qu'il lui a donné sur
ce qu'il lui falloit croire et faire pour assurer son salut éter-

nel ; et après s'être assuré de ses bonnes dispositions, ledit
sieur curé lui a porté cejourd'huy le saint sacrement de

l'eucharistie, parce qu'il la trouvoit en danger de mort, et par

conséquent hors d'état de venir à l'église ; et avant de le lui

administrer en forme de viatique, il lui a fait à haute et intel-

ligible voix la lecture de la profession de foi, dressée par notre

Saint-Père le pape Pie IV, de glorieuse mémoire. Après la-
quelle lecture ladite Guimberteau a dit, devant un grand

nombre d'assistans convoqués par le son de la grosse cloche
et qui tous avoient accompagné le Très Saint-Sacrement avec

un cierge allumé, que ladite profession de foi con Lenoit les vrais

sentiments dans lesquels elle étoit résolue, avec la grâce de
Dieu, de vivre et de mourir. Nous, dit curé, en vertu du pou-
voir à nous accordé par monseigneur l'évêque de Xaintes,

lui avons donné l'absolution des censures qu'elle pouvoit

avoir encourues en professant les erreurs de Calvin. Nous
lui avons donné ensuite l'absolution sacramentelle, après
quoi nous avons eu la consolation de la voir entrer dans les

sentimens de la plus tendre piété que nous lui avons suggéré,

soit avant soit après la communion que nous lui avons ad-

ministré en forme de viatique. En témoignage de quoi ont

signé avec nous. MARIE-ANNE RRUNETEAU. JEANNE COFFRE.

MARIE DRILHON. JANNE ESMEIN. CATHERINE DRILHON. CHASTEAU-

NEUF, archiprêtre de 1arbezieux.
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1763, /6 mars.— Lettre de Simon-Pierre de Lacoré (1), évêque
de Saintes, au comte de Bremond d'Ars d'Orlac. -- Commwni-
cation de M. le comte Anatole de Bremond d'Ars.

A Saintes, le 16 mars 1763.
Quelque plaisir que j'eusse eu de vous voir avant votre

départ pour Bordeaux, Monsieur, j'approuve fort que vous

vous soyiez servi de la commodité du carrosse qui partoit
dans le mourant. Je vous eusse parlé de l'affaire qui m'inté-
resse, et qui est entre les mains de M. le procureur général.
Ce magistrat ne manquera pas de connaître, par luy-mesme,
la malignité qu'il y a eu de me faire entrer dans une cause,
qui m'étoit totalement étrangère.

Il se peut faire que la demoiselle des Barbalières eut parlé
chez moy d'une manière tout au plus imprudente : je luy en
imposay sur le champ, plustost dans la vue d'empescher
qu'elle n'allast plus loin, que pour la blasmer de ce qu'elle
avoit déjà dit. Cependant, on a fait dire aux témoins que,
quoique je l'eusse réprimandée vivemant, je l'avois attirée à
ma maison de plaisance, où elle étoit actuellemant, pour faire
entendre, que si je paroissois la blasmer, je l'autorisois, par
mes complaisances, dans ses mauvais discours contre le roy
et les parlements.

Il faut observer que je n'avois permis à cette demoiselle
de venir chez moy qu'à la sollicitation de mademoiselle de
Mastin, aveugle, et à laquelle elle tenoit compagnie.

Dès que j'ay eu connaissance de l'article qui me concer-
noit dans les dépositions, j'en ay fait reproche aux témoins
qui m'ont unaniment répondu qu'ils n'avoient parlé,
qu'après avoir été interrogés sur ce fait particulier quoique
non compris dans la plainte et totalement étranger. Le père
Rivière, prieur des Jacobins, ajoute mesure que c'est du
lieutenant criminel qu'il a sen que cette demoiselle étoit à
ma campagne, et que la déposition a été tournée d'une façon
différente de ce qu'il avoit dit ; et il est prest à s'expliquer

(1) Simen-Pierre de Laceré est mort au château du Deuhet, le 12 septembre
1763. Le 14 mars de l'année piécédente, il avait écrit au parlement de Bordeaux

en faveur des jésuites.
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dans le récollemant. Mais on ne l'a point compris au nom-

bre de ceux qui doivent aller à Bordeaux.

Vous voyez, Monsieur, que j'ay intérest que ce fait
s'éclaircisse , et que ce religieux soit appelé préférable -

niant à bien d'autres, dont les dépositions sont totalemant

indifférentes. Le lieutenant criminel a beau dire qu'il n'a
point interrogé, qu'il s'est borné à lire la plainte, et n'a fait
que dicter ce que les témoins ont dit d'eux-mêmes, il ne
persuadera pas que différentes personnes se soient entendues

pour parler d'un fait étranger, et pour s'en expliquer pres-

que dans les mesures ternies, tels que celuy de maison de
plaisance.

D'ailleurs, l'accusée n'a pas été un jour entier chez moy.
Elle y arriva le mardy, et en repartit le mercredy. Ainsy,

cet article de dépositions ne peut estre imputé qu'au juge seul

et à mauvaise intention. Le recollemant des témoins est donc
nécessaire pour éclaircir la vérité.

Ce sont des réflexions, que je vous prie de faire faire à
M. le procureur général. Je compte sur votre amitié, et suis

avec le plus sincère attachemant, Monsieur, votre très hum-
ble et très obéissant serviteur.

+ SIMON P., évêque de Saintes.

1786, 2e* novembre. — Lettre du comte de Saint-Simon à sa
soeur pour lui recommander Joly d'Aussy.— Original sur papier
à M. Denys cl'Aussy.

Le t er novembre 1786.

Monsieur d'Aussy, commissaire des guerres employé dans

cette province, ma chère soeur, est un de mes amis dont je
fais beaucoup de cas. ll sollicite une faveur dont il vous ren-

dra compte lui-même. Madame sa mère est demoiselle de

qualité, puisqu'elle est de son nom Campet de Saujon (1).

Tout ce que je sais c'est que M. le comte de Puységur (2),
ainsi que M. l'intendant s'intéressent fortement à lui;

(1) Jeanne—Esther de Campet de Saujon, fille de Françeis de Campet de Saujon,
seigneur de Prinray et de Jeanne Tiri:res.

(2) Pierre—Louis de Chastenet, comte de Puységur, lieutenant général des
armées du roi, ministre de la guerre du 30 novembre 1788 au 15 juilllt 1789,
cemmandant de cette prevince.



— 156 --

et comme il aura l'honneur de vous remettre son mémoire,

je vous prie instamment de solliciter pour lui auprès de

M. de Breteuil (1), qui, je crois est celui des ministres qui
doit prendre connaissance de cette affaire (2).

Charmé de cette occasion de vous assurer des sentiments

d'attachement et d'amitié avec lesquels je ne cesserai d'être

nia chère soeur, pour la vie votre très humble et très obéis-

sant serviteur.	 SAINT-SIMON (3).

1814, '30 juin. — A Service solennel pour Leurs Majestés
Louis XVI ; Marie-Antoinette d'Autriche, son auguste épLuse ;
Louis XVII ; Son Altesse Royale madame Elisabeth et Son
Altesse Sérénissime Mgr le duc d'Enghien, qui sera célébré jeudi
30 du mois de juin 1811, à dix heures du matin, dans l'église pa-
roissiale de Saint-Pierre, de la ville de Saintes. » — Placard
imprimé, appartenant et M. Ch. Dangibeaud. Communica-
tion de M. Ch. Dangibeaud.

Mercredi vingt-neuf, toutes les cloches de la ville de
Saintes sonneront depuis sept heures du soir jusqu'à huit.

Jeudi les cloches sonneront également depuis six heures
du matin jusqu'à..... A huit heures les tambours batteront

l'assemblée; la garde-nationale, la gendarmerie et les troupes
de la garnison se prépareront pour assister à la cérémonie

religieuse et s'assembleront A neuf heures sur la place de la

Fontaine.
A neuf heures et demie les membres des corps constitués,

MM. les fonctionnaires civils, judiciaires et militaires se

réuniront à l'Hôtel de la Sous-préfecture. A dix heures le
cortège partira dans l'ordre du cérémonial et se rendra avec

son escorte à l'église de . Saint-Pierre.

Les personnes en uniforme et MM. les militaires porteront

le crêpe au bras et à l'épée. Il ne sera admis dans l'enceinte
où se célèbrera le service que les personnes vêtues en noir.

(1) Louis-Auguste Le Tonnelier de Breteuil, ministre d'état.

(2) Il s'agissait d'un prejet de canalisation de la Beutenne.

(3) Le comte de Saint-Simen, ancien garde du corps du roi de Polegne, promu
brigadier de cavalerie le V' mars 1780, était fils de Louis-François de Saint-Simen,
marquis de Sandricourt, mert lieutenant-général en 1753. Il fut chargé en 1783
de l'erganisatien du cerps des canoniers-gardes-côtes dans la Saintonge et
l'Aunis.
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Le cortège, après la cérémonie religieuse, sera reconduit

dans le même ordre à la Sous-Préfecture.

Le deuil sera porté toute la journée. Les habitants sont

invités à le manifester par des signes extérieurs, à la façade

de leur maison.

Saintes, le 27 juin 1814.
Le maire de la ville de Saintes,

ESCHASSERIAUX.

A Saintes, chez Hus et Corinthe, imprimeurs de la Sous-

Préfecture.

Le répertoire de la librairie Morgand et l'atout (Paris, 1878

in-8°) annonce, sous le numéro 2,100 : « Sermon du révérend
Pire Rendouble, capucin de l'île d'Oleron, prêché aux dames
Feuillantines du même endroit, le 27 novembre 1717 ; in-12,

très joli manuscrit, écrit par F. F. Fyot, calligraphe célèbre,

émule de Jarry. Le sujet est facétieux. »

Le catalogue de la librairie de madame veuve Hénaux,
février 1878, no 79, mentionne un livre d'Estourneau,écrivain
saintongeais. Nous avons sous les yeux l'exemplaire catalo-

gué. C'est un in-octavo de 446 feuillets paginés au recto, plus

un feuillet pour l'Achevé d'imprimer, et 16 feuillets non chif-
frés pour le titre, l'épître dédicatoire au duc d'Anjou, la pré-

face et la table qui se trouve au commencement du volume.

Il est intitulé : a Histoire, ou commentaires de toutes choses
mémorables, advenues depuis LXX ans en ça par toutes les par-
ties du monde, tant au faict séculier que Ecclésiastic : composez
premièrement par Laurens Surius et nouvellement mis en
François par Lacq. Estourneau Xainctongeois. Le tout reveu,
corrigé et augmenté. A Très-hault et trés puissant Prince Mon-
seigneur le Duc d'Anjou frère du Roy. Tierce édition, à Paris,
chez Guillaume Chaudière, rue Saint-Iaques, à l'enseigne
du Temps et de l'Homme sauvage. M. D. LXXIII. » Le der-

nier feuillet, non paginé, porte : « Achevé d'imprimer par
Maurice Ménier, pour la tierce édition, le vingt-deuxiesme

jour de may mil cinq cens septante-trois. » On lit en tête du
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premier feuillet : u Histoire de toutes choses mémorables, adve-
nues par tout le monde depuis septante ans en ça, composée par
Laurent Sonos Chartreux et nouvellement mise en Francois
par Jacques Estourneau, de Beauvoix en Saintonge. » Voila
encore un auteur saintongeais qu'a oublié la Biographie
saintongeaise de Damien Rainguet.
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Séance du 24 mars 1878.

Le Président fait part de la démission de M. Charles

Dangibeaud, trésorier. Le Bureau prie M. Bicher de repren-

dre ses fonctions.

Le Président donne communication à l'assemblée de

plusieurs lettres relatives au Bulletin.
Il annonce le décès de M. Callot, ancien conseiller de

préfecture et ancien maire de La Rochelle.

Le Bureau nomme pour délégués de la Société aux réunions
de la Sorbonne : MM. Audiat et Adolphe Bouyer, et décide

qu'on enverra, pour y être lus, le travail de M. Jouan,
intitulé : Le Plassac du chevalier de Méré; celui de M. Jules
Pellisson : Le lieu de naissance du duc de Montausier, et celui

de M. Georges Musset : Recherches sur les insinuations ecclé-
siastiques.

Le Président annonce la démission de M. de Richemond,

comme membre du Comité de publication. Le Bureau désigne

pour le remplacer M. Ph. Tamizey de Larrorlue, membre
correspondant de l'Institut.

M. Bicher, trésorier, donne lecture de la correspondance
échangée avec M. Taillasson, ancien trésorier, qui lui refuse

la communication de ses registres. Le Bureau, désirant

connaître l'encaisse réelle de la Société, est d'avis qu'une lettre
N° 7 — Juillet 1878.	 11
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soit adressée à M. Taillasson, pour le prier de remettre à M.

Richer ses registres et les fonds qu'il a entre les mains.

Les comptes de M. Richer sont approuvés.

Séance du 30 mars 1878

Le Président invite M. Taillasson, ancien trésorier, à

rendre compte des sommes qu'il a touchées et des dépenses

qu'il a payées. M. Taillasson a remis à M. Richer, trésorier

actuel, le registre des recettes et dépenses ainsi que l'encaisse
nette des fonds montant à 1,456 fr. 20 c.; il en a été donné

récépissé à M. Taillasson.

Le Président a ensuite donné lecture de diverses lettres des

membres du Comité qui acceptent la nomination de M.

Tamizey de Larroque, comme membre du Comité de publi-

cation.

M. Dangibeaud donne lecture d'une correspondance
échangée avec M. de Richemond. M. de Richemond, archi-

viste à La Rochelle, avait proposé la publication d'un
manuscrit, le Diaire de Jacques Merlin. La proposition

acceptée, M. de Richemond livra sa copie que nous avions

lieu de croire exacte et correcte. Selon l'usage, il lui fut rappelé,

et par écrit et par l'envoi de l'avis ordinaire imprimé, que les
changements apportés par l'auteur à son manuscrit une fois

livré à l'impression seraient à sa charge. Dès les premières

feuilles, les corrections furent tellement nombreuses,

qu'on lui fit remarquer les frais considérables entraînés par

ses changements. Il se plaint alors qu'on ait fait des suppres-

sions qui dénaturent le texte. On répond : Pas un mot n'a été

changé ; et on l'invite à indiquer ce qui aurait été supprimé,

en lui offrant de le rétablir. M. de Richemond envoie un
passage prétendu supprimé qui, vérification faite, ne se trouve

ni dans la copie par lui envoyée ni même dans le manuscrit

original, et qu'il a pris dans un autre ouvrage, imprimé depuis
longtemps. On lui fait remarquer son erreur, et on l'engage à

corriger sur l'original, le texte qu'il a fourni étant complète-

ment altéré. M. de Richemond écrit qu'il refuse de continuer

la publication commencée.
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Devant cette manière d'agi r, que faire, demande le Président?

Renoncer à la publication du manuscrit et mettre les frais

faits jusqu'ici à la charge de l'auteur? Ne vaudrait-il pas

mieux chercher un autre éditeur ? Cette dernière proposition

acceptée par le Bureau sera soumise au Comité.

Admission de nouveaux membres.

Séance du 14 avril 1878

Le Président soumet à l'approbation du Bureau le mémoire

du typographe chargé de l'impression du 5 0 no du Bulletin,
qui s'élève pour ce no à 114 fr. 50 c. — Approuvé.

Admission de plusieurs sociétaires.

Lecture d'une lettre de M. Tamizey de Larroque qui accepte

sa nomination de membre du Comité de publication.

Le Président raconte ses démarches pour trouver un éditeur

à la publication commencée et obtenir la communication du
manuscrit original. M. Dangibeaud veut bien se charger de

surveiller l'impression.

M. Dangibeaud, qui a étudié le manuscrit et la copie de M.
de Richemond, montre que cette copie n'est que la copie d'une
autre copie. Il y a des différences prodigieuses. Ainsi, dans le

texte fourni à la Société par M. de Richemond, l'orthographe

est modernisée ; les phrases coupées, abrégées, changées,
résumées ; le style devient souvent indirect. Une foule de

paragraphes sont indiqués par un titre et n'existent pas. La

copie de M. de Richemond et l'original n'ont peut-être pas
une ligne identique. Grâce à une révision sévère de la copie

et à une correction faite sur l'original, on peut arriver à livrer

au public un texte correct. Mais il y aurait à maintenir
beaucoup des suppressions faites par le premier éditeur, tels
que faits généraux de l'histoire de France, ou incidents trop

intimes du ménage de l'auteur : maladies, remèdes, prome-

nades, mort d'animaux domestiques, ou bien les chaleurs du
mois d'août et les froids de décembre, toutes choses qui

n'apprennent absolument rien et rempliraient aisément tout

un de nos volumes.
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A l'unanimité le Bureau est d'avis que les frais des correc-

tions faites par M. de Richemond sur son manuscrit et

légitimement dûs, lui seront réclamés, et aussi ceux qui

résulteront de la réimpression de sa préface.

Le trésorier a relevé une erreur matérielle dans les comptes

de M. Taillasson, qui l'a reconnue. La somme remise par ce

dernier est de 1,551 fr. 20 centimes.

Le Ve volume contiendra la table chronologique de tous les
documents publiés dans les cinq premiers volumes. M. de

Tilly est chargé de cette table.

Par suite des élections du 27 février et des 24 et 30 mars, le

Bureau et le Comité . sont ainsi composés . pour les années
1878 et 1879 :

BUREAU : Président, M. Louis Audiat, bibliothécaire-

archiviste, à Saintes, professeur de rhétorique au college ;

vice-président, M. le comte Théophile de Bremond d'Ars, à
Vénérand, par Saintes; secrétaire, M. Hippolyte de Tilly,
maire de Pessines, par Saintes ; secrétaire-adjoint, M. Ch.
Dangibeaud, avocat ; trésorier, M. C. Richer, directeur de
l'Ecole communale de Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION : M. Adolphe BouyeI', archiviste-
paléographe, à Paris ; — M. Paul de Fleury, archiviste-

paléographe, archiviste de la Charente, à Angouléme ; —

M. le baron Léon de La Morinerie, chef de division à la

préfecture de la Seine, à Paris ; — M. Georges Musset,

archiviste-paléographe, à Thairé, par La Jarrie ; — M. Phi-

lippe Tamizey de Larroque, correspondant de l'Institut, à
Gon taud, (Lot-et-Garonne).

Dans les séances des 30 mars, 14 avril et 15 juin derniers,

ont été admis comme membres de la; Société des Archives :

MM. ALLARD, notaire à Rochefort, présenté par M. Musset.
ARNAUD (Victor), notaire à Lonzac, par Archiac, présenté

par M. Audiat.
BABINOT (Ferdinand), licencié en droit, au Maine-Garnier,

commune de Chérac, présenté par M. Dangibeaud.
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BACHELIER (Léon), à Saintes,•présenté par M. Audiat.

GRozr:s (Gaston) , notaire à Mortagne, présenté par M. Jouan.

DUSAUZE, instituteur à Lonzac, présenté par M. Audiat.

GRÉGOIRE (Marcel), sous-préfet de Marennes, présenté par

M . Audiat.

GRIEU D'ESTIMAUVILLE (René de), sous préfet de Sailt-

Je:in-d'Angély, présenté par M. Saudau.

MOINDRON (Ferdinand), juge-suppléant au tribunal civil de

Saintes, présenté par M. Audiat.

MONNEROT (Amynthe), docteur-médecin, maire de Lonzac,

présenté par M. Audiat.

RENCOGNE (de), à Angoulême, présenté par M. Audiat.

Mgr. SERAUX, évêque d'Angoulême, présenté par le même.

AVIS ET NOUVELLES

Malgré des avis réitérés, beaucoup de sociétaires sont encore en
retard pour le payement de l'annuité de 1878. Comme nous
publierons deux volumes cette année, il est urgent que les
cotisations rentrent exactement et le plus tôt possible. Le
TRi SoRIER FERA TRAITE au 15 JUILLET sur ceux qui ne se seraient
pas acquittés. Il importe à la bonne administration de la Société
que les sommes dues soient versées régulièrement.

Le Rappel charentais, de Saintes, n° du 14 avril, article signé :
En. M. (Edmond Maguier), a rendu compte du 6 , n° du Bulletin, et,
le 20 mars, du IV° volume, article signé : Edmond Maguier, et
reproduit par la Volonté nationale, du 20 ju3n, et la Chronique
charentaise, du 23.

L'Union, chronique des Sociétés savantes, (15 avril 1878',
rend compte de la séance du 27 février de la Société.

La Revue politique et littéraire, n° du 11 mai 1878, contient
un article de M. G. de N. (Georges de Nouvion), intitulé : L'his-
toire en province; la Société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, commençant ainsi : « Cette Société est
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de date toute récente; mais, par l'importance de ses publications,
elle s'est placée dès ses débuts au premier rang parmi les compa-
gnies savantes des départements. »

Etat de l'impression du V o volume des Archives: Feuilles 2-23
tirées; 24-28 en épreuves. Restent les tables. L'impression du VIe
volume va commencer.

Exemplaires en magasin au 15 juin 1878 : I" volume 40 ; II e, 34 ;
III°, 27 ; et IVe, 59, non compris les quelques exemplaires qui
sont en dépôt chez les correspondants. Plusieurs membres n'ont
pas encore retiré leur exemplaire du IV e volume.

En présence du petit nombre d'exemplaires qui restent, le
Bureau, dans sa séance du 15 juin, a décidé de réserver pour
collection vingt exemplaires de chaque volume, qui pourraient
cependant être vendus séparément, mais au prix de 25 fr. les
exemplaires sur papier ordinaire et 35 fr. les exemplaires en
grand papier. Il reste donc à vendre aux' prix ordinaires 20
exemplaires du Ier volume ; 14 du Il e et 7 du IIIe.

Les 24, 25 et 26 avril ont eu lieu, à la Sorbonne, les réunions
annuelles des Sociétés savantes des départements. La Société
des Archives y comptait plusieurs de ses membres et y avait
envoyé plusieurs mémoires : Recherches sur les greffes des
insinuations ecclésiastiques à propos d'un registre des insinua-
tions de Saintes, qui' sera prochainement publié, par M. Georges
Musset, archiviste- paléographe, conseiller d'arrondissement ;
Dissertation sur le lieu de naissance de Sainte-Maure, duc
de Montausier, que l'auteur, M. Jules Pellisson, avocat et sous-
bibliothécaire à Cognac, restitue à notre contrée, contrairement
aux assertions de quelques écrivains qui le font naitre en
Touraine ; Le chevalier de Méré , seigneur de Plassac en
Saintonge, par M. Eutrope Jouan, qui prouve qu'Antoine
Gombaud de Plassac, chevalier de Méré, l'ami de Pascal, de
Mme de Maintenon, de Balzac, nommé Georges Brossin par tous
les biographes depuis Moréri, possédait le fief de Plassac, dans la
commune d'Epargnes, où il pourrait bien être né. (Voir le Journal
ofciel du 25 avril, p. 4,426 ; la Revue politique et littéraire du
4 mai etc.) M. Eugène Lemarié, imprimeur à Saint-Jean-d'Angély,
membre de la Société des Archives, a lu à la section d'archéologie
une note sur Le puits du pilori à Saint-Jean-d'Angély, et
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M. l'abbé Richard, de Tesson, un mémoire publié.dans le Courrier
des deux Charentes du 5 mai 1878, sur la découverte qui a eu
lieu à Tesson au mois de septembre 1876, (Oficel des 26 et 27).
A la section des Beaux-Arts, M. l'abbé Laferrière, chanoine de La
Rochelle, a communiqué un travail qui commence par .ces mots :
«Monseigneur, » et qui finit ainsi : « Votre très humble et très
obéissant serviteur; » c'est la dédicace-préface « d'un inventaire
des richesses d'art du diocèse », qu'il se propose de publier.
(Officiel du 25).

A la séance du 9 mai 1878 de la Commission des arts, ont été lus
divers travaux : par M. Georges Musset, archiviste-paléographe,
Notice sur les sépultures du Martrais, commune de Chérac,
qui datent du vie siècle; par M. )utrope Jouan, Une Monographie
de la commune de Chenac, canton de Cozes ; par M. Hippolyte
de Tilly, un compte-rendu de l'opuscule ' de M. 13oucherie : Une
colonie limousine en Saintonge.

M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, conseiller général du
Finistère, a été nommé membre de la Société des Antiquaires de
France, le 3 avril dernier.

Par décision de Mgr l'évêque de La Rochelle et Saintes, en elate
du 16 mars 1878, M. l'abbé Paul d'Isle, curé-doyen de Saujon, a
été nommé chanoine honoraire de la cathédrale de La Rochelle.

Dans sa séance annuelle tenue au palais des Beaux-Arts,
l'Association pour l'encouragement des études grecques en France
a nommé secrétaire-adjoint M. le marquis de Queux de Saint-
Hilaire.

M. Dchetz (Hubert-Eloi), à Jarnac (Charente), a fait sa déclara-
tion de libraire, le 15 février 1878.

Voici d'après la Revue des Sociétés savantes (Vie série, t. V,
avril 1877, p. 515), les noms des membres titulaires honoraires et
non résidants du comité, des correspondants et des correspondants
honoraires du ministère de l'instruction publique pour les
travaux historiques, en ce qui touche la Société des Archi-
ves historiques : président de la section d'histoire et de philo-
logie, M. Léopold Delisle, membre de l'Institut, administra-
teur général de la Bibliothèque nationale, 8, rue Neuve des
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Petits-Champs ; membre titulaire, M. Anatole de Barthélemy,
secrétaire de la Commission de la topographie des Gaules, 9, rue
d'Anjou-Saint-Honoré; membre titulaire de la section d'archéo-
logie, M. Edouard de Barthélemy, ancien auditeur, au Conseil
d'état, 80,`rue de l'Université ; membre non résidant du Comité,
M. Paul Marchegay, archiviste honoraire de Maine et-Loire, aux
Roches-Baritaud, (Vendée) ; correspondants du Ministère, MM.
René Kerviler, ingénieur ordinaire à Saint-Nazaire, (Loire-Infé-
rieure); Paul Raymond, secrétaire-général de la préfecture des
Basses-Pyrénées, à Pau ; Meschinet de Richemond, archiviste de
la Charente-Inférieure, à La Rochelle; Tamizey de Larroque
(Jacques-Philippe), correspondant de l'Institut (Académie des
inscriptions et belles-lettres), à Gontaud, (Lot-et-Garonne); Paul
de Fleury, archiviste du département de la Charente, à Angoulême;
Alfred Richard, archiviste du département de la Vienne, à Poitiers.

Le 30 mars 1878, a été joué sur le théâtre de La Rochelle un

draine en prose, Jean Guiton, couronné par la Société des fêtes de
charité de cette ville et dont l'auteur est M. Alexandre Vincent,
de Saint-Jean-d'Angély, clerc d'avoué à La Rochelle et président
de l'Académie des Muses santones à Royan, connu déjà par
plusieurs poésies.

On vient de mettre à nu dans un champ appartenant à M. Allaire,
contigu à la route qui va du Bas-Médoc au Port-d'Envaux, en
Saint-Vivien, et où on avait déjà fait des découvertes, deux auges
intactes de pierre, l'une de 2 mètres, l'autre d'un mètre 50, ren-
fermant: la première, des ossements d'adulte les pieds tournés vers
l'orient; la seconde, ceux d'un enfant. Les couvercles légèrement
prismatiques étaient brisés. Près de là une autre sépulture était
recouverte de tuiles romaines.

Le 31 mars 1878, est mort à Saintes M. l'abbé Lacurie (Joseph-
Louis sur son acte de décès, Victor-Auguste-Scipion sur son
acte de naissance), chanoine honoraire de La Rochelle, membre
de l'Institut des provinces, de l'Institut archéologique d'Angle-
terre et d'Irlande, inspecteur divisionnaire des monuments his-
toriques de la Société française , président honoraire de la
Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure,
officier d'Académie, chorévéque du patriarchat de Chaldée ,
chanoine honoraire de Smyrme et archiprêtre honoraire de l'église
de Cilicie, né à Pons le 12 janvier 1799. Après ses premières études
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h Toulouse et â Saint-Jean-d'Angély, ordonna prêtre en 1822,
successivement vicaire de Saint-Eutrope de Saintes, et en même
temps desservant Varzay, curé de Varzay et desservant Rétaud,
puis curé de Corme-Royal, en 1835 professeur de philosophie au
grand séminaire de La Rochelle, aumônier du collége de Saintes
en 1837, et en 1852 professeur de philosophie; il fut l'un des
fondateurs de la Société d'archéologie de Saintes et a publié divers
ouvrages d'histoire et d'archéologie locales. Voir dans le Courrier
des deux Charentes (Saintes, le 4 avril 1878), reproduit par. le
Bulletin religieux, de La Rochelle (13 avril 1878), un article
nécrologique très complet de M. E. V. (l'abbé Eutrope Vallée), et
aussi son éloge funèbre par M. H. de Tilly, et une note dans le
Polybiblion de mai, p. 466. La Commission des arts a proposé de
lui élever un monuments par souscription.

M. Gustave Drouineau, clerc de notaire, professeur au collége
(le Civray, étudiant en droit et avocat, auteur lyrique et drama-
tique, romancier, née-chrétien, est mort le 19 avril 1878, à l'hos-
pice des aliénés de Lafond, près La Rochelle, et non en janvier
1835, comme le disent MM. Louandre et Bourquelot dans la Lit-
térature française contemporaine, t. ui, p. '287. Il était né
à La Rochelle, le 22 février 1798. La part qu'il prit au mouve-
ment insurrectionnel de 1830 lui fit obtenir la décoration de juillet.
Il avait publié plusieurs pièces de theatre, dont l'une, Rienzi,
eut beaucoup de succès, un certain nombre de romans et quelques
poésies. Voir dans la Chronique charentaise, n°' des 5 et 12
mai 1878, un article nécrologique sur lui. La France contempo-
raine, u, 595, et la Littérature française contemporaine,
iii, 287, ont donné la liste de ses ouvrages.

QUESTIONS ET RÉPONSES

L'article Questions et Réponses sera fort court dans ce
numéro. Nous lui donnerons de longs développements dans le
prochain.

XXXIX. — Quelle est cette Marguerite de Queux, dont il est
question à l'article vAR1i Tis, p. 172 du Bulletin? L'écriture de
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cette lettre et de cette poésie doit étre du commencement du
XVII• siècle, et le style ne contredit pas cette date approxima-
tive. Comment se trouvait-elle cousine de Garipault? Ne serait-
ce qu'une alliance de coeur ! 	 De B.

XL. — Sait-on si Bichon fut, à son époque, le seul imprimeur
de la ville de Saintes? — Existait-il alors un imprimeur à Cognac,
et quel était son nom ? — Connaît-on une liste complète des
imprimeurs de Saint-Jean-d'Angély?	 J. I,.

NÉCROLOGIE.

I. — La Société des Archives a perdu un de ses membres, la ville
de La Rochelle un de ses citoyens les plus distingués. M. Pierre-
Simon Callot, né à La Rochelle, le 28 août 1790, y est mort le
16 mars 1878. Cette longue carrière a été troublée par bien des
chagrins, remplie par bien des travaux. Le nombreux cortége
qui accompagnait ses restes au champ de repos, rendait hom-
mage à une vie privée fort honorable, à une vie publique fort
utile. Maire de sa ville en 1830, M. Callot a beaucoup fait; il a
donné une grande impulsion. Nous n'avons, nous, à l'apprécier
que comme érudit.

En érudition aussi, M. Callot a donné une impulsion heureuse
et l'on pourrait appeler son école le groupe des travailleurs qui,
de nos jours, ont cultivé à La Rochelle l'histoire locale. Ce qui le
distingue parmi eux, c'est l'union de l'étendue à la sobriété; c'est
qu'il avait été conduit aux études historiques par la pratique des
affaires, à l'érudition par le patriotisme.

Outré un assez grand nombre d'articles d'histoire locale dissé-
minés dans les journaux de la ville, M. Callot laisse deux livres
importants, intitulés l'un : Jean Guiton, dernier maire de
l'ancienne commune de La Rochelle, 1628, (La Rochelle,
librairie Caillaud, 1847, in-8°, 140 pages ; 2 . édition, La Ro-
chelle, Iib. Thoreux, 1872, XV-145) ; l'autre : La Rochelle
protestante (La Rochelle, imp. Mareschal, 1864, in-8°, 140 p.).

La monographie de Guiton, tout en relevant bien des erreurs,
ôte à ce personnage tout caractère légendaire pour lui rendre sa
véritable physionomie. Elle est d'une érudition singulièrement
exacte, mais si sobre et si sévère qu'on est tenté de lui repro-
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cher de la sécheresse. Dans sa juste haine de toute déclamation,
M. Callot réprime ses élans, étouffe ses émotions, et cependant on
les sent; on sent le citoyen qui a vécu dans des temps moins
malheureux sans doute, mais qui ont eu aussi leurs difficultés;
l'administrateur qui s'est posé, lui aussi, dans ses . veilles, de
rudes, de cruels problèmes; derrière l'auteur, on trouve l'homme.
C'est de son coeur que part ce cri : a La religion, l'honneur, la
patrie, peut-on mourir pour de plus nobles causes?

Au titre de La Rochelle protestante sont ajoutées ces dates :
1226-1702. Elles étonnent d'abord; elles répondent à cette pensée
que si la Réforme a eu des développements si grands et si rapides
à La Rochelle, c'est qu'elle y a trouvé un terrain tout préparé,
c'est qu'elle fut secondée par deux ordres de faits opposés, les
priviléges que la commune avait obtenus, la guerre sourde qui
leur fut faite par François I" et par ses successeurs. Cette étude
n'a pas beaucoup de nouveauté; mais elle est courte et pleine, les
jugements y sont élevés et énoncés avec modération.

Ces deux livres obtinrent un véritable honneur. Le minirtra
de l'instruction publique les trouva dignes d'être placés dans les
bibliothèques communales projetées en vue de l'instruction popu-
laire; il en fit demander le prix à M. Callot qui en mit généreu-
sement plus de cent exemplaires à sa disposition. Ce sont là des
travaux qui, sans donner l'immortalité, honorent cependant une
mémoire.	 L. DÉLAYANT.

II. — M. Jean-Alexandre Amblard, négociant, est décédé le
25 juin 1878, à Saintes, où il était né le 4 mars 1817. Membre du
Conseil de perfectionnement de l'enseignement spécial au collége
de Saintes, du Conseil d'administration de la Société des Tra-
vailleurs, du Bureau de bienfaisance, il entra au Conseil muni-

, cipal en 1865. Aux élections municipales du 30 avril 1871, il fut
élu le troisième par 1248 suffrages; le quatrième par 1756, le 22
novembre 1874, et le troisième par 1679 sur 1804 votants, le
6 janvier dernier. En 1876, il avait obtenu une médaille d'or pour
divers actes de courage accomplis au péril de sa vie. Par son
activité, son intelligence commerciale, sa probité, il a avec son
frère créé une très importante maison de commerce. Sa bonté,
son affabilité, sa générosité l'avaient rendu l'un des hommes les
plus populaires de Saintes. Il aimait et cherchait à rendre service.
« La ville vient de faire une grande perte, H ont dit les journaux.
(Indépendant et Courrier du 27 juin.)
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VARIÉTÉS
UNE SAINTONGEAISE RONSARDISÉE

Vers et lettre adressés â Marguerite de Queux par Garipault,
qui s'intitule son cousin. — Originaux sur papier appartenant
d M. le comte Théophile de Bremond d'Ars. Cosnnaunication
du méme.

A très chére, aymable et vertueuse fille,
Marguerite de Queux. (1)

Mignonne, tu resemble aux trésors d'Orient : (2)
Car tes yeux sont safirs, ton nez un diament,

Ta bouche est de rubis qui souspire un séphire,

De perles sont tes dentz, tes joues de porphire,
Ton fron est de cristal, ta tresse de fin or,

Ton sein de marbre blanc, mais qui plus est encor,
C'est comme un doux printemps quand ses fleurs sont escloses ;

Ton tein flaire les lys, les aeuilletz et les roses.

A elle mesure, courroucée.

Puisque l'amour est né de l'ondeux ellément,

Il est tousjours légier, rouable et inconstant,

Et si comme les vents à varier il tâche,

Ma cousine est ainssi aimant son cher cousin;

Mais puis, comme l'amour, elle change soudin;

Se faschant contre moy, contre elle je me fasche.

Tout ce que l'univers en son pourpris enserre

De rare et d'exellant, de doux et gratieux,

Ne se produist du ciel, de l'air ni de la terre,

Ains des graces et beautés de Marguitte de Queux.

Comme le blon Foebus nous paroist dans les cieux

Par ses rais lumineux l'asstre de la clarté,

(1) On trouve une Marguerite de Queu,fille de Laurent Quen,écuyer, seigneur de
Chastelars, censeiller au présidial de Saintes, et d'Esther de Ruchaud. Elle épousa,
par centrat du 25 novembre 1627 (repu par Mellon, notaire reyal a Saintes), Nicolas
Gallet, écuyer, seigneur de Fief-Gallet, Saint-Seurin-de-Palénes, La Methe-
Coutiers, Les Frégennières et Bougnau, lieutenant d'une compagnie de gens de pied
au régiment du due d'Épernon.

"(2) L'auteur avait employé pour la cepie de ses vers une fort belle main ; seule-
ment celui qui la cenduisait a failli en plusieurs endroits aux règles de la prosodie
ou de l'orthegraphe. Laissens les faut és sur le compte du scribe,
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De Marguerite ainssi paroist en ses bas lieux

Par ses flairans fleurons la fleur de la beaulté.

A Dieu, aimable, cruelle et rebelle Margritte, qui me

contrainctz par ta beaulté remplie de charmes et d'attraictz
à demeurer, malgré tout tes rigueurs, à jamais, vostre cousin

altéré de la douceur de vos grâces, par la cicité des rayons

de vos yeux.

Sa mignonne cousine,

Si vostre présence n'est donnée à mes yeux, le souvenir en
est donné à ma mesmoyre. Ainsy que les expériences vous

le tesmoignent, par les elfetz de nia promesse, vous envoyant

la dantelle de discrétion, et de plus les six espingles d'or à
testes oriantalles que vous mettrez dans le petit cercuil
d'yvoyre, en attandant leur estuy d'eybeine duquel je de-

meure redevable. Mais sachant que vous n'en estes point

encore pressée, vous me donnerez terme, s'il vous plaist, jus-
ques au premier voyage de la capitalle d'Onys, et pour

l'intérest de la demeure, je vous envoye des patins rouges

avec mille excuses si je ne me trouve au jour assigné pour
aller en Flandre, estant retenu pour quelque affayre qui ne

me permet de remise sans grand préjudice à nia bource, vous

assurant que la Petite Flandre (1) ne partira point d'oà elle

est, non plus que l'affection de mon coeur à vous y conduyre

avec les belles dames de Soubize; j'entends celles que vous

sçavez et aymez, que je bayse de vostre bouche en toutte

sainteté et humilité de vostre cousin.

Ce dimanche au soir, à Saintes.

(1) Marais desséchés près de Rochefort.

(2) On trouve neble homme Paul Garipault, sieur de La Nelerie, demeurant
h Saintes avec damoiselle Jeanne Relion, sen épouse, en 1621, époque h laquelle,
par acte du 6 avril, reçu Robert, netaire reyal audit Saintes, ils consentent obli-
gation h honorable homme Blaise Guérin, sieur de La Ravalerie, demeurant au
beurg de Montlieu, de la somme de 1500 livres tourneis, qu'ils lui empruntent et
promettent lui payer en ladite ville de Saintes, en la maison d'Etienne Guérin, son
frère, conseiller en l'élection d'icelle ville, d'aujeurd'hui eu un an ; ledit prêt fait
seus la cautien de noble homme Antoine Certany, écuyer, sieur du Breuil,
conseiller du roi, contrôleur provincial des guerres en Saintonge, demeurant
aussi en la ville de Saintes (Archives du Fouillouz en Arvert). Mais neus ne con-

naissons pas les liens do parenté qui pouvaient unir Garipault à cette Marguerite
des Marguerites.

GARIPAULT (2)
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Derrière la suscription : Pardonnez à la mauvayse grâce

de la lettre pour louer nia dilligense.
La suscription porte : A madamoyselle, madamoyselle

Marie de Queulx, à Saint-Hillayre.

La lettre est pliée de manière à tenir le moins de place possible :
c'est un veritable billet doux, facile à remettre, facile à garder.

Le cachet de cire rouge, tout fin, tout délicat, qui retient l'at-
tache passée dans le billet, offre entre deux palmes deux G
adossés, légèrement rentrés l'un dans l'autre et séparés par une
flèche. C'est on ne peut plus galant.

L ' IDOLE GAULOISE

Le Bulletin a publié — n° d'octobre 1877, p. 9l — une

gravure sur laquelle nous avons appelé l'attention. La tête

qu'elle représente soulève un problème important, dont la

solution n'est pas encore complète. Plus d'un a essayé de

trouver le mot de l'énigme. Dans le Bulletin monumental de

1875, no 4, p. 372, M. l'abbé Laferrière, énumérant les

objets antiques dont il offrait la photographie au Bulletin:
une chaîne, un morceau de marbre, un goulot d'amphore,
un débris de poterie, un buste de femme, un anneau de

bronze, une clef, des poids de terre cuite, des silex, des

monnaies d'Agrippa, s'exprimait ainsi :

« Le no 4 mesure 0 m 70 cent. de haut. Quel peut-être ce

personnage étrange avec l'appendice qui semble sortir de son

œil, cette sorte de turban dont il est coiffé et le bras qui se

trouve au-dessus de sa tête I Est-ce une divinité ? je n'oserais

l'affirmer. Il a été trouvé dans une fosse, près du cachot, à

gauche de la voie romaine qui devait être le prolongement

d'une rue de Médiolanum... Les fouilles continuent ; mais

elles sont faites par un ouvrier cupide qui n'a qu'un but et

qu'une pensée, découvrir un trésor. » Les objets énumérés

ont été acquis pour le musée de Saintes par l 'auteur qui les

décrit si bien. Mais l'objet le plus curieux, cette tête barbare,
a été laissée comme étant de nulle valeur au propriétaire qui,

quelques temps après, l'a donnée. Elle appartient maintenant

4 un amateur de Saintes, qui y attache le plus grand prix.
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La rouelle qui est au milieu du front, le lézard se trouvent

fréquemmentsurdes monnaies gauloises. Le uomhre 3 marqué

par les dents est un chiffre religieux. Rappelons enfin que

Onouava, déesse dont la tête seule était figurée sur les monu-
ments, portait au-dessus du front deux grandes ailes où se

venaient perdre les queues de deux serpents. Or, nous avons

ici un serpent, et non un bras, comme l'indique M. Laferrière.

Que faut-il voir dans cette pierre ? Rien n'indique là l'art

antique, grec ou romain, même dans sa décadence. Est-ce

moyen-âge? Tous les savants qui ont bien voulu examiner

cette oeuvre n'ont pu répondre d'une façon sûre; et parmi

eux sont les phis compétents dans la matière. L'un n'y veut

pas voir une pierre gauloise, parceque dans nos contrées on

n'a encore rien trouvé qui soit antérieur à la conquête. L'autre

serait d'avis d'y voir la main d'un artiste du moyen-âge plutôt

que de l'époque gallo-romaine. Quelques uns penchent pour

l'ère gauloise et y reconnaissent volontiers une idole. La plu-

part n'osent se prononcer, tant l'objet leur paraît extraordi-
naire. Cette sculpture, en effet, ne ressemble à rien. Elle

reste donc encore un sujet d'études et de recherches.

1762, 27 juillet. — Résignation de la cure de Pérignac par
Héreau, curé, en faveur de Pierre Martin, curé de Mosnac. —
Copié sur un projet qui semble néanmoins avoir été réalisé
et communiqué par M. Barraud.

Aujourd'hui 27 juillet 1762, a été présent M. Michel
iIéreau, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Pierre de Péri-

gnac, diocèse de Saintes, demeurant au bourg dudit Pérignac,
en la maison presbytérale. Lequel, étant infirme de corps,

mais sain d'esprit, mémoire et entendement, ainsi qu'il a paru

à nous dits notaire et témoins, a fait et constitué son procu-
reur général et spécial M. (nom en blanc)... auquel il a donné
et donne pouvoir de, pour lui et en son nom, résigner, céder

ét remettre entre les mains de notre Saint-Père le Pape, son
vice-chancelier, ou autre ayant à ce pouvoir, ledit bénéfice

cure de Saint-Pierre de Pérignac, avec tous ses droits, appar-

tenances et dépendances, pour et en faveur toutefois de M. Pierre

Martin, prêtre, curé de la paroisse de Monac, diocèse d'An-
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goulême, et non d'autre, sous la réserve néanmoins que fait

ledit sieur constituant du tiers des fruits décimaux dépendant

dudit bénéfice cure de Saint-Pierre de Pérignae, pour en jouir

par lui-même pendant son vivant, et de son logement dans la
maison presbitérale, aussi pendant sa vie ; consentir à l'expé-

dition de toutes lettres sur ce nécessaires; même jurer et affir-

mer qu'en ce que dessus n'est intervenu et n'interviendra

aucun dol, fraude, simonie, ni autre paction illicite contraire

aux dispositions canoniques. Et lecture faite audit sieur Michel

Héreau du présent acte de résignation et réserve de pension,

en présence de nous dits notaire et témoins, il a déclaré le

bien entendre et y persévérer. Dont acte fait et passé.

L' AMIRAL D'ORVILLIERS

Les pièces suivantes, extraites par M. Jules Pellisson, avo-

cat à Cognac, des registres paroissiaux de Cherves, canton de

Cognac, montrent les liens qui unissaient l'amiral d'Orvil-

liers à la Saintonge, et ajoutent quelques particularités inté-
ressantes à la biographie de cet illustre marin.

Tous les dictionnaires historiques, Michaud, Didot, Lalan-
ne, font naître Louis Guillouet d'Orvilliers à Moulins en 1708.

L'acte suivant, copié sur les registres de la paroisse de Saint-
Pierre-des-Ménestreaux, de Moulins, et que nous devons à

l'obligeance de M. Louis du Broc de Segange, le rajeunit de
deux ans. Il était fils de Claude Guillouet, écuyer, seigneur
d'Orvilliers, capitaine de frégate et de Marie-Claude de Vic-

de-Pontgibaud, de la famille des de Vic, seigneurs de Vie,

de Chevannes en la paroisse de Thiel, de la Motte-Chamaron

en celle de Saint-Menoux, d'Eschelette en celle de Montoldre,
et de Pontgibaud. Elle était veuve en 1736 :

Ce jourdhuy vinq sixième mars mil sept cens dix, a été baptizé
Louis Guillouet, né le mesme jour, fils légitime de messire Claude
Guillouet, équier, sieur d'Orvilière et de Marie-Claude Devic, sa
femme; son parrin, messire Louis Guillouet, sieur de Larlate, sa
marraine, Marie-Elizabeth Devic, fille de messire Gilber Devic,
équier, seigneur des Chelettes, des Chevennes, qui ont signés.
MARIE-ELISABET DE VIC. GUILLOUET. DECAMP, vicaire.
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Louis Guillouet d'Orvilliers, incorporé dès l'!ige de 15 ans

dans les troupes de la garnison de Cayenne, dont son père

était gouverneur, entré ensuite dans la marine en 1728, lieu-
tenant de vaisseau en 1743, servit dans l'escadre de M. de
Cour, et assista aux combats livrés, en vue des îles d'Hyères

et de Toulon, à l'escadre anglaise de l'amiral Mattheuws.

Chevalier de Saint-Louis dès 1746, il fut attaché au port de
Rochefort, comme lieutenant de la compagnie des gardes de
la marine. Capitaine de vaisseau en 1754, il commanda suc-

cessivement la frégate la Nymphe, puis les vaisseaux le Belli-
queux et le Guerrier, et parvint au grade de chef d'escadre peu

d'années après. En 1778, lieutenant général et grand croix
de l'ordre de Saint-Louis, il commandait l'armée navale qui

battit l'amiral anglais Keppel, près des îles d'Ouessant, et

dans laquelle se trouvaient plusieurs officiers saintongeais :

MM. de Vaudreuil, d'Amblimont, de Réals, de Nieul, du

Chaffault, etc.

1747, 31 août. — Mariage de Louis Guillouet d'Orvilliers et de
Marie-Anne-Thérèse Chesnel.

Le trente et un aoust mille sept cent quarante sept, après

la publication d'un ban de mariage pour premier et dernier
.au prosne de rostre messe paroissialle aussi bien qu'en celle

de Saint-Louis de Rochefort, de messire Louis Guillouet, che-

valier, seigneur d'Orviliers et austres places, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis et lieutenant des vaisseaux

du roy et de la compagnie des gardes de la marine au
département de Rochefort, de laditte parroisse de-Saint-Louis
de Rochefort, et de demoiselle Marie-Anne-Thérèse Chesnel,

dame de Montigny, de celle de Cherves, sans qu'il se soit

trouvé aucunne opposition ny empeschement civil ny canoni-
que dans l'une ny l'austre parroisse, comme il apert par le

certificat du sieur Vichery, curé dudit Rochefort, en datte du

vingt sixiesme dudit mois d'aoust, les parties ayant obtenu la
dispense des deux austres bans de nos seigneurs les évesques

de Sainte et La Rochelle, icy jointe, et ledit sieur nous ayant

communiqué l'aggrément qui l'a eu de la cour pour son éta-
i' 7 — Juillet 1878.	 12
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blissement en datte du dix neuf jeuillet de la susditte année,

signée : Maurepas, et plus bas : Baraille, commendant du

port de Rochefort, nous avons procédé la bénédiction nup-

tiale des parties cy dessus nommées, la cérémonie des fian-

çailles estant préalablement observée, en présence de messire
Charle-Rocq Chesnel, Louise-Marie-Jeanne Poussard, Fran-
coise Chesnel, Marie-Elizabet Chesnel, Marie-Elizabet Ches-

nel, Marie-Louise-Elizabet h'rétard, Jeanne Hebré de Lon-

gueval, Alexandre de Galard de Béard et de Jean-Louis de

Longueval, qui ont tous signé avec nous ainsi : Louis GUIL-

LOUET D' ORVILLIERS. MARIE ANNE TERESE CHESNEL. DESCOYEUX.

POUSSART DESCOYEUX. DESCOYEUX DE GADEVILLE. GALARD DE

BÉARN. CHESNEL DE GALARD. LIERRE LONGUEVAL. FBETAR DE

GADEVILLE. LONGUEVAL. GUILLET, prieur curii de Cherves.

1766, 8 janvier. — Mariage d'Antoine de Vie de Pongibaud et
d'Anne-Marie-Elisabeth Guillouet d'Orvilliers.

Le huit janvier mille sept cent soixante-six, après la pu-
blication d'un ban de mariage pour premier et dernier au

plosne de nostre messe parroissialle, de messire Antoine de

Vic de Pongibaud, enseigne des vaisseaux du roy, de la pa-
roisse de Saint-Louis de Rochefort, et de demoiselle Anne-

Marie-Elisabeth Guillouet d'Orvilliers, de celle de Saint-

Viviain de Cherves, sans qu'il se soit trouvé aucunne opposi-
tion ny empeschement civil ny canonique dans l'une ny

l'austre parroisse, comme il m'a aparu par le certificat du
sieur curé de laditte parroisse de Saint-Louis de Rochefort,
à l'exception cependant de celuy du deux au troisiesme degré
de consanguinité dont les susdittes parties ont obtenu dispense

de nostre Saint Père le pape, dument fulminée par l'official
le sept du susdit mois, les susdittes parties ayant aussi obtenu

de nos seigneurs les évesques de Sainte et de La Rochelle

la dispense de leurs deux autres bans, la cérémonie des fian-

cailles estant aussi préalablement observée, nous avons pro-
cédé à la bénédiction nuptiale des susdittes parties, après

touttefois que ledit sieur de Vic de Pongibaud nous a fait

aparoir le consentement de la cour, ensemble celuy de dame
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Anne Dubuisson (1), sa 'mère, et laditte demoiselle Anne-
Marie-Elizabeth Guillouet d'Orvilliers, celuy de messire

Louis Guillouet d'Orvilliers, chevalier, seigneur de Château-

Chesnel, Laleu et austres lieux, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, chef d'escadre des armées navales de

Sa Majesté, son oncle et curateur aux causes, en présence du
susdit seigneur Guillouet d'Orvilliers, de messire Didier-

Fraitcois-Honorat de Baraudin, chevalier, seigneur de Laul-

nay-le-Cosquier, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

capitaine des frégates du roy, lieutenant en premier des gar-
des de la marine, de messire Louis-Francois Ignasse de

Lafaye, chevalier, enseigne des vaisseaux du roy, de messire

Claude Hu gon ,chevalier, seigneur de Givey, garde de la marine,
dame Marie-Anne-Thérèse Chesnel d'Orvilliers, demoiselle
Marie-Charlotte Guillouet d'Orvilliers et de messire Louis-

Claude Guillouet d'Orvilliers, chevalier, garde de la marine,

qui ont tous signé avec nous. Ainsi signé : DEVIC DE PONGI-

BAUD. D' ORVILLIERS DE PONGIBAUD. D' ORVILLIERS. D'ORVILLIERS.

GUILLOUET DE CNESNEL. CHESNEL D ' ORVILLIERS. DUGON DE GIVRY.

BARAUDIN. LAFAYE D ' AMBERAC. GUILLET, Curti de Cherves, official.

1773, 20 juillet. — Mariage de Gilbert-Pierre-Alexandre de
Chavagnac et de Marie-Charlotte Guillouet d'Orvilliers.

Le vingt juillet mille sept cent soixante et treize après la

publication d'un ban de mariage pour premier et dernier en

l'église de cette parroisse, ainsi qu'en celle de Saint-Louis de

Rochefort, de messire Gilbert-Pierre-Alexandre de Chava-

gnac, seigneur de Chauffoud, de Briaigne et austres lieux,

enseigne des vaisseaux du roy au département de Rochefort
et de demoiselle Marie-Charlote Guillouet d'Orvilliers...
'mules), nous nous avons procédé à la bénédiction nuptialle des
susdittes parties en présence de puissante flame 1-arenger

(I) Anne-Euphémie du Buysson, fille d'Antoine du Buysson, chevalier, seigneur
des Aix, Viellant et Montcelat, chevalier de Saint-Louis, et de Françoise Lebégue
d'Ambly, avait épousé, en 1738, Bernard de Vic de Pongihaud, chevalier, seigneur

d • Echelettes, capitaine au régiment des Landes, chevalier de Saint-Louis. Anne-
Marie-Elisabeth d'Orvilliers était fille du gouverneur de Cayenne. Elle eut deux

filles, Félicité et Marie-Rose, qui ont épousé les deux frères Goyet de Lyvron.
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Dumesnit de Chavaignac, mère de l 'époux, de messire Frédé-

ric-Joseph de Chavaignac son frère, de haut puissant seigneur

Louis Guillouet d'Orvilliers • et de puissante dame Marie-

Thérèse Chesnel, père et mère de l'épouse, et de plusieurs

autres qui ont signées avec nous : CHAVAGNAC. D'or,VILLEERs

DE CHAVAGNAC. HARENGER DE CHAVAGNAC. CHAVAGNAC D ' ORVIL-

LIERS. CHESNEL D' ORVILLIERS. ÉLÉONORE CHAVAGNAC D ' ORVIL-

LIERS. LOUISE CHAVAGNAC. GUILLOUET D '.ORVILLIERS. DEVIC DE

PONGIBAUD. HUGON DE GIVRV. DE BRACH D ' ORVILLIERS. GUILLOUET

D' ORVILLIERS. GABELOTEAU. FR. IG. VERSEJAC, S0111)r'icu l .

GAUTIER, curé de Cherves.

1774, 9 octobre. — Mortuaire de Marie-Charlotte d'Orvilliers.

Le neuf octobre a été inhumé dans l'église de cette paroisse

le corps de dame Marie-Charlotte Guillouet d'Orvilliers, âgée

de vingt cinq ans, épouse de messire Pierre-Alexandre de

Chavaignac, enseigne des vaissaux du roi, de la ville de Roche-
fort au diocèse de La Rochelle, actuellement demeurant au

Château-Chesnel de cette paroisse, en présence de messire
Jacque Sabouraud, prêtre, et de messire Dabescat, choriste de

Cognac. SABOURAUD. DABESCAT, vicaire à Cognac. GAUTIER, curé.

1780, 8 juillet.— Mortuaire de François-Joseph de Châteigner.

Le huit juillet a été inhumé, dans le cimetière de cette

paroisse, le corps de messire François-Joseph de Châteiâner,

mort de la veille, chevalier, ancien major du régiment de

Vermandois infanterie, chevalier de l'ordre royal militaire

de Saint-Louis, pensionnaire de Sa Majesté, natif du château
de Faure, paroisse de Saint-Fort, diocèse de Cahors, demeu-

rant depuis quinze ans à Rochefort, diocèse de La Rochelle,
âgé de soixante-douze ans, époux de dame Marguerite-Fran-

çoise de Lalain,'ayant receu tous les sacrements, en présence

de messire Louis Guillouet d'Orvilliers, lieutenant général

des armées navalles, grand croix de l'ordre militaire de Saint-
Louis, et de messire Antoine Devic de Pongibeaud, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, qui ont signés avec nous :

p'ORVILLIERS. DEVIC DE PONGIBAUD. GAUTIER, cure de Cherve.
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1780, 20 novembre. — Mortuaire de Marie-Thérèse Chesnel.

Le vingt neuf novembre a été inhumé, dans le caveau de cette

église, le corps de clame Anne-Marie-Thérèse Chesnel, âgée
de soixante-dix ans, décédée de la veille à midi et demi,
épouse de messire Louis Guillouet d'Orvilliers, lieutenant

général des armées navalles, grand croix de l'ordre militaire

de Saint-Louis, ayant receu tous les sacrements en présence

de Marie Bureau, veuve Byot, et de Pierre Lamy, qui ont

signé avec nous : I'. LAMY. M. BUREAU, VEUVE RYOT. GAUTIER,

curé.

D'Orvilliers, veuf et atteint d'une maladie grave, se retira
au séminaire de Saint-Magloire à Paris, en 1783. On ignore

la date de sa mort; on croit qu'il décéda en émigration après

1791.	 L. A.

LIVRES ET PÉRIODIQUES
Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée (L') (1872),

contient : Un travail de M. Delidon sur Saint-Gilles-sur-Vie :
L'exploitation des moules sur les deux rives de la Vie,. dit M.

Anatole de Montaiglon, (Revue des Sociétés savantes, 6° série,
t. IV, juillet-août-septembre 1876, p. lo'i,) présente des détails
qui ne sont pas seulement intéressants au point de vue de l'ali-
mentation actuelle, mais qui doivent être signalés, parce qu'il y
est en même temps question de leur culture au moyen-Sge ; etc. »
— (2° série, vol. VII, 1877) Le Bas-Poitou en 1788 ; — Notice
consacrée par Guillaume Colletet à Jean Besly, de Fontenay-
le-Comte, par M. Dugast-Matifeux, p. 71; — La guerre en
Poitou et pays voisins de 1621 à 1626. (Extrait des lettres
de Jean Besly à Pierre Dupuy, p. 98) par M. Paul Marchegay ; —
Textes originaux de la charte en langue vulgaire abolissant
le rachat ça merci des fiefs du Poitou, par le même, p. 131 ; —
Histoire de l'abbaye de Notre-Dame des Fontenelles, (suite)
par M. Ed. Le Grip, p. 171.

Archives du Poitou, t. VI, — Poitiers, 1877, 8°, XI-572 p.
— contient : Cartulaire de l'abbaye d'Orbestier (Vendée), par
M. Louis de La I3outetière.
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Bibliothèque de l'école des chartes, t. XXXVIII, année 1877,

contient : La rançon d'Olivier de Coëtivy, seigneur de Taille-
bourg et sénéchal de Guyenne, 1451-1477, par P. Marchegay ; 

—Notice sur un livre à peintures exécuté en 1250 dans l'abbaye
de Saint-Denis, lettre à M. le duc de La Trémoille, par Léo-
pold Delisle; — La Bibliothèque nationale en 187G, par Léopold

Delisle.

Bulletin monumental, 5 e série, t. V, n° 4, (1877), contient,

p. 305: A travers les monuments historiques, où M. Anthyme

Saint-Paul (§ X) apprécie l'église d'Esnandes (Charente-
Inférieure;, ü propos des dessins exposés par M. Albert Ballu,
pour un projet de restauration de ce monum.nt ; — et p. 388 :
une note sur l'Exposition d'Angoulême, par M. J. L. (Jules de

Lauriére).

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes ;
Xlll e année, numéros 27 et 28 (8 et 15 janvier 1877), p. 311 et

325: Les origines de la communauté des religieuses de Saint-
Joseph de la Providence à La Rochelle, par l'abbé Gendre.
Les documents qui ont servi à. cette étude avaient déjà paru dans

le 1 er volume des Archives, p. 330; — n° 29 (20 janvier), p. 334:
Le bulletin de la Société des Archives, (compte rendu par M.

E. G.) — n° 31 (3 février), p. 362: L'abbé Joseph de la Croix et
le séminaire de Saint-Jean-d'Angély; — n° 36 (10 mars), p.

420: Simples recherches sur l'histoire du culte des neuf saurs
vierges et martyres, en Aquitaine, par M. H. Cauderan, curé de
Saint-l'allais-de-Négrignac ; — n° 39 (31 mars), p. 462 : Inaugu-
ration d'une chapelle à Saint-Maurice; — n^ 41 (14 avril), p.
477: Monseigneur Pattu du Parc, évêque de Blois, chanoine
d'honneur de la cathédrale et ancien supérieur du grand
séminaire de La Rochelle (nécrologie), par M. de Pétigny ; —

n° 43 (28 avril), p. 501 : Archives historiques de la Saintonge
et l'Aunis, (compte-rendu du 3° volume) ; — n° 44 (5 mai) p. 513 :
Une visite au tombeau de saint Eutrope, par H. de T. ; —
n°" 45, 46 et 49 (12 et 19 mai, et 9 Juin), p. 525, 537 et 57
L'offrande du diocèse de La Rochelle au Saint Père, ri l'occa-
sion de son jubilé épiscopal. La traduction de la bulle de
l'immaculée conception, en patois saintong;eais ; — n°5 46 et 48
(19 mai et 3 juin), p. 540 et 563: L'oeuvre du vénérable de La
Salle à La Rochelle; rapport de M. Godin; — p. 565: Saint-
Eutrope et son prieuré, par L. Audiat (compte-rendu.) — p.
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594: M. de Blossac (nécrologie), par H. de T. ; — p. 606: La 12.
M. Marie de la .Grâce, ancienne supérieure de la Providence
de La Rochelle ; — n° 52 (30 juin, p. 214: compte-rendu d'un mé-
moire de M. l'abbé Mongis, hur la découverte d'un cimetière
gallo-romain, à Angoulins; — XI Ve année, — n° 4 (28 juillet 1877),
p. 39 : Nicolas Pasquier de Balanzac, par L. Audiat, (compte-
rendu par A. L.); —n°5 (4aoîit), p. 54 : Le puits de Saint-Vivien
cc Saintes, par M. BI., reproduction d'un article du Courrier
des deux Charentes, des 8 et 12 juillet 1877 ; — no 7 (18 aoilt), p.81 :
Le pèlerinage de Courant; — n° 8 (25 août), p. 87 : Le pèlerinage
de sainte Radégonde en Saintonge, par A. O. ; — n°' 15, 16 et
17 (13, 20 et 27 octobre), p: 172, 183 et 197 : Saint Ausone,
premier évêque d'Angoulème et martyr, par l'abbé I. Fleury, curé
de Mortagne-sur-Gironde ; — p. 179: Consécration de l'autel
de la chapelle de Saint-Maurice, par Maurice S. ; — n° 20 (17 no-
vembre), p. 238, M. l'abbé Th. Lemoal, curé doyen de Saint-
Savinien (nécrologie), extrait du Courrier des deux Charentes;
— p. 239: M. de La Sauzaye, colonel du génie, (nécrologie) ;
— n°S 21 et 24 (24 novembre et 15 décembre), p. 243 et 279: Ori-
gine du diocèse de La Rochelle, par l'abbé H. Vatican, curé de
13ourcefranc; — p. 286: M. Le comte Gustave de Saint-Légier
d'Orignac, (nécrologie), par M. Manou.

Bulletin de la Société archéologique et historique de la
Charente (4e série, tome XI, année 1876, 593 pages in-8°) con-
tient, de M. Gustave Babinet de Rencogne, président : Docu-
ments historiques inédits sur l'Angoumois et table de ces
documents ; Recueil de documents pour servir â l'histoire du
commerce et de l'industrie en Angoumois; — de M. Jules
Pasquet de Laurière : Le Théâtre romain du bois des Bou-
chauds, commune de Saint-Cybardeaux (Charente). Liste de
quelques théâtres antiques pouvant être comparés par leurs
dimensions à celui des Bouchauds ; — de M. Jules Pellisson :
Registre des délibérations du consistoire de Barbezieux;
Notice sur la peste de Barbezieux; Eloge de Charles-
Paul-Emile Albert, bâtonnier de l'ordre des avocats de Co-
gnac, chevalier de la Légion d'honneur.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. V,
(janvier. 1878), contient, p. 115 : Notice sur quelques antiquités
celtiques et romaines de la commune de Riec (Finistère), par
M. le comte Anatole (le Bremond d'Ars, et quelques lignes sur
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une fontaine, dite la fontaine de Saint-Léger, située dans le parc
de la terre de la Porte-Neuve, (Finistère), à propos de laquelle
M. Anatole de Barthélemy, écrit, p. 119 : En curant avec soin
le bassin des anciennes fontaines, objets de pélerinage, on peut
trouver des choses . fort anciennes. C'est clans une fontaine de
Saintonge que j'ai trouvé, il n'y a pas bien longtemps, un vrai
trésor de monnaies gauloises. n

Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et
arts du département des deux Sèvres, nos 1-7 (janvier-juin
1877), contient : Actes de la Société; — Lichens des Deux-
Sèvres; — fine quenouille (le mariage, par M. Hubert; — Lettre
au sujet des pierres tombales (le Melle, I ar M. J. Doinel ; —
Étude sur les poésies de Christophe des Francs, par M. L. B.
des Francs.

Cabinet historique (Le), 20 série, t. I, I re livraison (janvier
1876), p. 4. Catalogue général des manuscrits et documents
relatifs a l'histoire de l'ancienne France — Inventaire des
registres du trésor des chartes, registre A, boite 4, n° 3,
contient : Lettres de Charles V, prononçant l'union au domaine
(le la couronne de France d'une maison sise en la ville de La
Rochelle, (Paris, janvier 1372-1373) F. 18. — Lettres du même,
prononçant l'union au domaine de la couronne de l'ile d'Oleron ;
(Paris 17 février 1372 (1273), F. 19 verso ; — 2° livraison (février
1876), p. 21. Inventaire des manuscrits du fonds Gaigniéres,
histoire générale de France, n° 290, (F. fr. 23,960), journal des
choses les plus mémorables qui se sont passées au siège de La.
Rochelle, par P. Mervault, rochelois, 16 .28, petit in-folio ; — p. 22,
n° 295, (F. fr. 21,493), (2), discours de la bataille de Jarnac,
1569; — N° 300 (F. fr. 20, 24) p. 29, noms de ceux qui ont été
tués, pris ou blessés à la bataille de Jarnac, 1569, F. 87, — p. 37,
Inventaire du registre du trésor des chartes, registre 13, boite
18, n° 13, lettres du roi Philippe-le-Bel, autorisant la construction
d'un port sur la Charente, près d'Angoulême, Paris, juillet 1820,
F. 86, — p. 42, La Guienne, n° 12, union à la couronne de la
Chastellenie de Taillebourg, près Bordeaux, et de la terre du
Cluseau, faite par le roi Charles VI, à Paris, avril 1407, (layettes
du trés. des ch. Unions et don. n° 11); — p. 46, id. n° 49, traité
entre les commissaires du roy Charles VII et les Etats du Bor-
delais, relatif à la remise de ce pays sous l'autorité du roi, Saint-
Jean-d'Angély, 20 juin 1451, ib. k. 69, n° 62, — p. 47, id, n° 63,
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quittance donnée par Archambault de Béarn, ermite principal de
la tour Notre-Dame de Cordouan, au receveur de Bordeaux, de
cent soixante-seize livres deux sols pour les droits qui lui sont
dûs sur les navires chargés à Bordeaux pendant la présente
année, à raison de six sous tournois par chaque mois, 15 septembre
1509, Orig. ib. K. 78, n° 30. - 4° livraison (avril 1876), p. 78,
Inventaire des manuscrits du fonds Gaignières, 302-303,
(F. fr. 20,427) ne 25, ordre donné par Louis fil, de payer au comte
du Perche la somme de 2,000 livres tournois, Saint-Jean-d'An-
gély, 8 février 1461 (1462), F. 35, - p. 84, 304 (F. fr. 20,428),
n° 84, lettre du sieur de Daillon au roi, Saint-Jean-d'Angély, 13
décembre, F. 80, - p. 9?, Inventaire des registres du trésor
des chartes, registre D, boite 26, n° 13, lettres de Renoul de
Culent, chevalier, et de Pierre de Saint-Palais, chevalier,
confirmant l'obligation contractée par les habitants de Ch1-
teauneuf, de payer au roi annuellement 13 muids de bon vin,
en reconnaissance de leur affranchissement, avril 1265, f. 15,
verso, - p. 95, boite , 30, n° 3, lettres comment Sédile, dame
de • Dampierre-sur-Boutonne, vendit à monsieur de Vendosme
trente livres parisis de rente sur la prévosté de Gommez, 30 mars
1303 (1304), f. 55; - p. 96, boite 30, n° 8, lettre de trente livres
de rente que Sedile, dame de Chevreuse et de Dampierre, vendit
à P. de Vendosme à héritaige a f. 61 - livraison 5e, 6', 7 8 et 8e,
(mai août 1876), p. 141, Catalogues du fonds Gaignières, p.
307, t. VI, cite à l'article 10 des notes sur Taillebourg et Didonne,
sans date, - p. 144, id. 308, art. 4, sernient de fidélité fait au
roi Charles, comte d'Angoulême, Cognac, 19 mars 1486 (1487);
- fol. 9, id. même article, lettres patentes de Charles VIII, évo-
quant au parlement de Paris le procés formé par la dame de La
Rochefoucauld touchant la possession de la baronie de Montendre
en Saintonge, sans date; - minute f. 19, § 320, art, 23, lettre de
M. de I3urye au roy, Bayonne 15 octobre 1558, F. 39, - 9°, 10e
11° et 12° livraisons, (septembre-décembre 1876). p. 241, Supplé-
ment a la bibliographie des Mazarinades, n° 67, la véritable
relation contenant la reprise par force de Pont en Xaintonge, par
l'armée de Monseigneur le prince de Condé, commandée par
Monseigneur le prince de Tarante, fils aisné de Monseigneur de
la Trimouille, duc et pair de France, avec autres avantages
emportez sur le comte d'Harcourt, apportez à son altesse royalle,
1652, in-4° de 6 p. ; - La G-uienne, , n° 103, p. 201, Lettre de
Henri II au comte de Ludde, lieutenant général en Guyenne et
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gouverneur de La Rochelle, touchant les séditieux de l'Angou-
mois, Xaintonge etc. Pont-Doyen, 27 juillet 1548. - D. Housseau,
10, n° 4,260, no 109, lettre de Henri II à M. de Ludde, vigile, 11
septembre 1549; - D. Housseau, 20, n^ 4,261, mesures de répression
contre les séditieux de Saintonge et d'Angoumois ; - p. 203, n°
117, Ordonnance pour la revue de la gendarmerie estant en
Guyenne, Saintonge et Angoumois, de Saint-Germain-en-Laye,
le 19° jour de décembre 1548 ; - p. 242, Guerre d'Irlande,
extraits des archives du dépôt de la guerre, n° 690, lettre à
M. de Barbezieux, Versailles 4 août 1691, n°102; - p. 246, Inven-
taire des registres du trésor des chartes, registre B. boite 215,
no 7, Lettres de Raoul d'Aulnay, déclarant avoir mis en hostage
envers Raoul du Sart d'une certaine rente en bled etc., février
1204 (1205), f. 79, verso. - p. 259, registre H. boîte 218, n° 74,
Lettres de Jean, roide France, portant assignation au sire d'Am-
boise et à sa femme, de 2,300 livres de terre à Benon, en
Saintonge, en compensation de la cession faite par eux de Ten-
remonde au comte de Flandres, Saint-Ouen, 3 juillet 1355, f. 144.
verso ; - p. 273, Inventaire des fonds de Gaigniéres, 312,
(f. fr. 20,436), n° 2, lettre du roi Charles VII à Colin Martin,
receveur de l'aide en Saintonge, les Montils, 25 mars 1454, f. 1 ;
- p. 276, 312, n° 44, Lettre du roi Louis XI it..... pour qu'il fasse
jouir Perot du Pont de certains revenus assis en Saintonge, Mon-
targis 12 septembre 1480, f. 29 ; - n° 54, Lettre de Charles VIIi au
receveur de La Rochelle, pour le paiement de Louis de Urtebise,
Amboise, 10 avril 1489, f. 36. - 9 , , 10°, I I° et 12° livraisons;
Angoumois, Xaintonge etc. Pont-Doyen, 27 juillet 1548. -
I). Rousseau, 10, n° 4260. - n° 109, Lettre de Henri II à M. du
Ludde, Vigille, 11 septembre 1548, (livraisons de janvier-
avril 1877), Inventaires sommaires des nouvelles collections
de titres originaux de la Bibliothèque nationale, par M. Ulysse
Robert. Nous y trouvons signalés parmi les « Documents tirés
de la Chambre des Comptes, tels que rùles d'impositions et d'a-
mendes, fragments de comptes, mandements, quittances, etc ; »
Villes : N° 25,944, Boutteville (1323-1413); n° 25,946, Mor-
tagne; n° 25,948, Saintes; Saint-Jean-d'Angély. - Quittances
ecclésiastiques, i re série, n° 25,968, Maillezais (1440-1610);
n° 25,969, La Rochelle (1668); n° 25,970, Sa i ntes ( 1669) ;
Abbayes et prieurés : n° 25,971, abbaye de N. D. d'.Aunay
(1423-1529); n° . 25,972, N. D. du Carmel de La Rochelle (1480) ;
Les Chlteliers (1583); n° 25,973, Cormeilles (1404-1651); La Fré-
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nade (1522) ; no 25,078, N. D. hors les murs de Saintes (1485) ;

no 25,981, N. D. de l'ile de Ré (1447-1471); Frères prêcheurs de
La Rochelle, (1527) ; n° 25,982, N. D. de Sablenceaux (1448-1534);
Maladrerie de Saintes (1338, ; — n° 25,983, Saint-Eutrope de
Saintes (1338-1453) ; — Saint-Jacques, près Taillebourg (1338) ;
Saint-Jean-d'Angély (1421); — n° 25983, Saint-Léonard de
Chaumes (1452-1491); Saint-Léonard de La Rochelle (1425); —

n° 25,984, Talmont (1696-1702) ; N. D. de la Tenaille (1491-1522);
Tonnay-Charente (1490-1700) ; — Quittances ecclésiastiques,
( 2e série) ; n° 25,990, Marsac (1465) ; Montis ( 1374-1382) ; —
Titres de dom Villevieille : n° 26,264, Avi (1408) ; n° 26,269,
Chadenac (1290) ; n° 26,270, Chastre (1519-1520) ; n° 26,271. Cher-
ray (1399); Cognac I526) ; n° 26,272, Cormeilles (1410) ; Cognac
(1335) ; n° 26,275, Faye (1396) ; n° 26,280, Landes (1509). — Collec-
tion Jault : n° 26,304, Marsac (1481-1615) ; n° 26,306, Sainte-Cathe-
rine de N. D. du Château, en l'ile d'Oleron (1545 ; — Collection
Blondcau : n° 26,330, Saint-Martin de Saugeon (1470) ; Mortagne
(1646) ; n° 26,336, Chadenac, (1595) ; n° 26,337, Royan (1478) ;
n° 26,341, Surgères (1,653) ;' n° 26,342, Saint-Jean-d'Angély et
Landes (1553); n° 26,349, Aulnay en Poitou (1678); n° 26,350,
Bapaume (1749) ; n° 26,353, Brouage (1649) ; n° 26,354, Champdo-
lent (1513) ; n° 26,355, Les Chastelliers (1564) ; Chatelaillon,
(1408-1539) ; n° 26.356, Cravant (1523) ; n° 26,358, N. D. cie For-
ges (prieuré) (1692) ; n° 26,361, Tonnay-Boutonne (1483; ; n° 26,373,
Prieuré de Saint-Etienne-d'Ans, en l'ile (le Ré (1534) ; Saint-Léo-
nard-des-Chaumes (1479); n° 26,377, Taillebourg (1644); n° 26,378,
Verines (1526) ; n° 26,379, Saintonge (1470) ; n° . 26,386, Le Château
en File d'Oleron (1656); n° 26,396, Châtres (1611); n° 26,418,
La Rochelle (1667). Saintes (1628-1631). — Domaine du roi en
Saintonge (1576), n° 26,432 ; volume intitulé : Meslanges pour
l'histoire et la généalogie, noblesse militaire. — Potier (1635). —
Comenge (1656). — Tilly (1622). — Richier (1579). — N° 26,437,
Angoumois, Limousin et Saintonge (XVI° siècle 1664`. N° 26,478,
Le Château en l'ile d'Oleron (1648) ; n° 26,480 , copie (le titres con-
cernant l'abbaye (le N. D. de Saintes, depuis l'an 1047 jusqu'à la
tin du XVII° siècle. N° 26,481, Royan, (1468-1471). — (Liv. de
juillet-septembre 1877), Inventaire des cartulaires conservés
dans les bibliothèques de Paris et aux archives nationales,
indique p. 131 : le cartulaire du prieuré de Barbezieux, diocèse
(le Saintes, XII° siècle, 81 fol. aux archives nationales, n° 44, 1419 ;
et p. 163 : copie du cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean-d'An-
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gély, XVII' siècle, 188 fol. à la Bibliothèque nationale, m' lat.
5,451; et p. 162: Cartulaire de l'abbaye de Saint-Etienne-de-Vaux,
diocèse de Saintes, ZIIIe siècle, 47 fol. à la Bibliothèque nationale,
m' lat. 10,124. Il a été envoyé par la bibliothèque de Saintes. 11
a été imprimé. — (Octobre et novembre 1877), bibliographie des
cartulaires français, p. 179, cite le Cartulaire de l'abbaye de
Saint-Etienne de Baigne en Saintonge, publié par l'abbé Cho-
let, les Cartulaires inédits de la Saintonge, par l'abbé Th. Gra-
silier. — (Décembre 1877), titres relatifs aux ducs d'Orléans,
p. 271, contient : la mention d'un vidimus d'un mandement de
Charles VI, du 11 août 1405, accordant aux ducs d'Orléans « dix
mille frans d'or pour la composition par nous faicte avecques lui
pour la garde des forteresses et chasteaux du pays d'Angolesme
qui sont en frontière de guerre, c'est assavoir des ville et chas-
teaux d'Angolesme, La Tour Blanche, Chasteauneuf-sur-Charente,
des ville et chastel de Coignac et du chastel de Merpins... »

Délibérations du Conseil général du département de la
Charente-Inférieure (La Rochelle, 1877, 8°)contient (p. 267-293) :
Rapport de l'archiviste, inspecteur départemental (M. de Riche-
mond) au Conseil général de la Charente-Inférieure, session
de décembre 1877.

Indicateur de Cognac, n° du 12 mai 1878, contient : Les an-
ciennes foires de Cognac, et, n° du 26 mai, La famille
Denfert-Rochereau à Jarnac, par J. P. (Jules Pellisson.)

Matériaux pour l'histoire de l'homme, t. VIII, 80 livraison,

contient : Carte préhistorique de la Charente-Inférieure, par
M. E. Madras, de Pons.

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts
d'Angers, année 1872, contiennent : Une notice de M. Henry
Jouin sur la statue de marbre de Bernard Palissy, due à M.
Ferdinand Taluet, et inaugurée à Saintes le 2 août 1868.
Compte-rendu par M. Anatole de Montaiglon, dans la Revue des
Sociétés savantes, 6 e série, t. IV, juillet-août-septembre 1876,
p. 105.

Recueil des actes administratifs (Le) de la Charente-Infé-
r•ieure, (octobre 1877), annonce l'ouverture d'une souscription
pour établir, dans l'Afriq ue centrale, des stations hospitalières.
Les souscriptions sont reçues à la Rochelle, chez M. de Riche-
mond, archiviste départementale.
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Revue critique (l'histoire et de littérature, (no de février
1878), contient : la Biographie de la Charente-Inferieure, de
MM. Feuilleret et de Richement?, par M. Tamizey de Larroque
qui rectifie certains articles : Arnault du Halde où le vicomte
d' Uza est pris pour le vicomte d'Uzês; Aubigné, né en 1550,
non en 4552; Jean d'Auton ; Samuel de Champlain, fils non de
pécheurs, mais d'un capitaine de vaisseau ; Jean Guiton, qui
n'a menacé personne de son poignard ; Palissy qui n'a jamais eu
à la Rochelle, avec Henri Ill, l'entrevue et la conversation imagi-
nées par Agrippa d'Aubigné, etc.; — n° de mars 1878, un article
sur les : Lettres inédites de Benjamin Priolo par Tamizey de
Larroque.

Revue de Gascogne (La), t. XIX, liv. de janvier 1878, contient
p. 28 : lettre, (sans date, mais de 1561), adressée à Charles de
Coucy, seigneur de Burie, lieutenant général pour le roi au pays
et duché de Guyenne, par l'évêque et les divers magistrats de
Condom, pour protester de leur obéissance et de leur fidélité, et
pour donner des explications sur la conduite des huguenots dans
la ville et dans ses environs, (publiée par M. Tamizey de Lar-
roque); — livraison d'avril, La cloche de Trie, par M. Louis
Audiat, p. 171.

Revue des cieux inondes, (15 avril 1877), p. 882 : art. de M.
Henry Houssaye : Eugène Fromentin, exposition de son oeuvre
«l'école des Beaux Arts. (Voir aussi dans le Journal officiel du
21 mars : Exposition des oeuvres d'Eug. Fromentin, par
Arthur Baignières, et dans le Musée pour tous, 5° n° p. 4 : lettre
autographe très curieuse de Fromentin. Le même numéro con-
tient : Le Retour du marché, par Bouguereau (photographie); 

-(l« septembre 1877), p. 129 : Les grands ports de commerce
de la France, par M. L. Simonin, où on lit le passage suivant :

A l'embouchure de la Gironde est Royan, sur la rive droite,
Royan qui a donné son nom à une variété de sardines recherchée
des gourmets, et qui est non moins connue maintenant par ses
bains de mer, qui en ont fait comme une ville nouvelle. En été,
c'est le rendez-vous des riches oisifs des Charentes et de la Gi-
ronde. La plage où la mer, avec le reflux, dépose une partie de
ses habitants, poissons, mollusques ou rayonnés, est chère au na-
turaliste. Le phare élevé et grandiose de Cordouan se dresse sur
un écueil au milieu des flots, et divise nettement sur l'Océan
l'une et l 'autre passe par où les navires peuvent, entrer en
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Gironde. Ces passes, qui ont jusqu'à 25 Mètres de profondeur,
font de ces embouchures une des plus remarquables des fleuves
d'Europe ,; — (t er décembre 1877), p. 756 : Eugène Fromentin
écrivain; par M. Emile Montégut.

Revue des documents historiques, 1V e année n° 42, décembre
1876 : charte d'Aliépor d'Aquitaine (6 octobre 1200) faisant une
fondation dans le monastère de Saint-Maixent ; Jean Martin de
Laubardemont (écrit à tort Jean-Martin) et les possédées de
Loudun, où l'auteur parle du monastère des Ursulines, a fondé en
1626 à Loudun, en Poitou, par madame Jeanne de Belciel, fille
du baron de Cose et aussi de Laubardemont, a parent de madame
de Belciel». Laubardemont, K proche parent de madame de Coze s,
dit l'opuscule Remarques et considérations servant ci la jus-
ti fecattion du curé de Loudun, dans les Archives curieuses
de l'histoire de France, 2e série, t. V, p. 236. a La prieure
Jeanne de Belciel, fille du feu baron Cose, de la province de Xain-
tonge », Archives curieuses, v. p. 198. Alfred de Vigny, dans
son roman Cinq Mars écrit aussi Belciel; — Jeanne de
Belcier, dont il est ici question, était fille de Louis de Belcier,
baron de Cozes, seigneur de La Ferrière, de Durfort, d'E;-
chillais, de Saint-Germain-du-Salembre en Périgord, et de
Charlotte Goumard, dame d'Eschillais, qui s'étaient mariés, le 27
juin. 1590, au château d'Eschillais. Elle était sœur de Louis de
l3elcier, qui fut tué à la descente des Anglais dans l'ile de Ré,
pendant les dernières guerres de religion, ne laissant de son ma-
riage avec Marie de Nesmond qu'une fille, Mme d'Aidie de
Ribérac. Jeanne de Belcier avait en outre deux sœurs : 1° Cathe-
rine qui, en 1614, épousa François de Beaumont, seigneur de
Gibaut et de Saint-Germain, et 2° Marie, qui fut abbesse de l'ab-
baye de Villeneuve-le-Roy, dans le diocèse de Sens, dont son
oncle, Octave de Bellegarde, était alors archevêque. Enfin Jeanne
de Belcier fut elle-même ursuline à Loudun, dans le diocèse de
Poitiers. Jeanne de Belcier était en outre petite fille de Pierre de
Belcier, baron de Cozes, et de Charlotte de Boulainvilliers, et
arrière-petite-fille de Jean de Belcier et de Catherine de Coëtivy,
qui apporta la baronie de Cozes dans la famille de Belcier.

Revue des questions historiques, (1 e• octobre 1877), p. 657 :
compte-rendu par M. Louis Audiat de la Biographie de la Cha-
rente-Inférieure, de MM. Henri Feuilleret et de L. de Riche-

mond. Voir aussi Courrier de la Gironde, du 21 octobre, article

signé : E. P.



— 191 —

Revue des Sociétés savantes, 6• série, t. IV, (octobre-novembre-
décembre 1886), p, 537, publie Les anciennes forges du Péri-
gord et du Limousin, par M. le baron de Verncilh, où l'on
trouve l'indication de contrats passés le 24 abat 1679 entre M. de
Muins, intendant à Rochefort, et MM. d'1 autefort d'Ars et le
baron de Segonzac, pour faire, pendant cinq ans, 100 pièces de
canon par an. Ils déclarent qu'une partie des canons a été donnée
à faire à M. de Saint-Avit ; pour les autres chacun des contrac-
tants en fournira sa part à ses risques et périls, sans solidarité
entre eux. Il est stipulé au présent pour M. de Bruzac, entremet-
teur du marché. L'acte est passé en présence de MM. de Feuillade,
de Meymy et de la Barde de Beaufort, qui ont signé avec MM. de
Segonzac et de Hautefort ; autre en 16:10, pour fourniture de 80
canons, etc. « Comment ces lourdes machines étaient-elles trans-
portées ensuite du Périgord à Bordeaux ou à Rochefort ? c'est ce
que nous disent les notes prises par Villepelet, du moins pour la
forge d'Ars. Les bateliers de la Vézère, quand les crues de la
rivière le permettaient, se chargeaient de les charrier jusqu'à
Libourne, où de plus grands bateaux les portaient à Bordeaux et
à Rochefort. »

Seudre (La), de Marennes., 9 décembre 1877, contient : Cor-
douan, par M. de Toyon, article extrait de la Volonté nationale
de Saint-Jean d'Angély et de La Chronique charentaise;
dans ses numéros des 10, 17, 24 et 31 mars, 21 et 28 avril 1878 :
une Notice sur la vie de II. Le Ternie.

Société archéologique, historique et scientifiquede Soissons,
année 1875, contient : Note sur des plats attribués d Bernard
Palissy, p. 61, 65.

Souvenirs du règne de Louis XIV, par le comte de Cosnac,
t. VI. (Paris, Renouard, 1878, 8°, 476 p.) contient des détails
sur la Fronde à Saintes, à Barbezieux, Brouage, avec de nom-
breuses pièces inédites tirées des archives et du ministère des
affaires étrangères.

Univers, 8 août 1877 : article de l'abbé J. Renaud sur l'His-
toire de Saint-Jean Chrysostiime, par l'abbé Rochet, curé de
Cozes.

Vie domestique (La), journal paraissant le 1er et le 15 de chaque
mois, sous la direction de en* Nelly Lieutier, de Royan ; prix
10 fr.
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MUSSET (Georges). — Un parlement au petit pied. Le pré-
sidial de La Rochelle. Etude historique. — La Rochelle,
Petit, 1878, in-8°, 51 pages ; portrait gravé à l'eau-forte.

(Mémoire envoyé aux réunions des Sociétés savantes à la
Sorbonne en 1877 et .dont la Revue des sociétés savantes con-
tient un compte-rendu, p. 444, t. v, avril 1877.)

PELLETAN (Eugène). — Elisée, voyage d'un homme it la
recherche de lui-même, — Paris, lib. Germer Baillière, 1877,
in-18, 350 p. Prix, 3 f. 50.

PELLISSDN (Jules). — Eloge de Charles-Paul-Emile Albert,
bâtonnier de l'ordre des avocats de Cognac, chevalier de la
légion d'honneur. — Cognac, chez les libraires, 1878, in-80,
41 p. (Extrait du Bulletin de la Société archéologique de la
Charente, 1877).

PROS. — Etudes obstétricales. Procédés opératoires et ins-
truments nouveaux, (dessins graphiques). — La Rochelle,
1877, imp. Siret, in-8°, 55 p. et 6 pl.

REIGNIER (Gabriel). — Pisani. Drame héroïque en cinq
actes et en vers. — Paris, Lemerre, 1878, (imprimé à Surgè-

res par J. Tessier), 8°, 89 p. Prix, 3 fr.

RAYMOND (Louis). — Les prêtres déportés en 1793. — Paris,
lib. de la Société bibliographique, 1877, 2 e édition, grand
in-18, 36 p.

Régiment de la Société de bienfaisance mutuelle de la ville de
Cognac. — Cognac, imp. Béraud, 1877, in-8°, 23 p.

RONDEAU (Philippe). — Rapport sur les travaux de la Socié-
té des antiquaires de l'Ouest, pour l'année 1877. — Poitiers,
imp. A. Dupré, 1878, in-8°, 19 p.

ROUGET (le D r). — Traité de Physiognomonie, ou art de con-
naître et de juger les moeurs et les caractères d'après la phy-

sionomie. — Nice (imprimé à Surgères par M. J. Tessier)
1878, in-12, 252 p. Prix, 3 francs.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÊANCES
Séance da 28 juillet 1878.

Le Président propose de faire tirer à part, pour les distri-

buer, 150 exemplaires de la table chronologique des matières
contenues dans les cinq premiers volumes de la Société. —
Adopté.

Pour encourager les études historiques, il propose aussi
d'offrir chaque année, comme livre de prix d'histoire dans la
classe de rhétorique du college de Saintes, un volume des
Archives, qui porterait cette indication : Offert par la Société
des Archives historiques de la Saintonge et (le l'Aunis. —
Adopté.

N• 8 — Octobre 18 8.	 13
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Le Trésorier expose que, parmi les Sociétaires, il en était

plusieurs qui depuis l'origine de la Société n'avaient pas

versé une seule cotisation. Il leur en a réclamé le paiement,
et presque tous se sont empressés de l'effectuer. Un seul,

M. L..., malgré son engagement écrit, s'y est refusé. — Le

Bureau décide qu'une démarche de conciliation sera faite par
le Président.

M. Dangibeaud, secrétaire-adjoint, rend compte de ses
diverses tentatives pour terminer à l'amiable l'incident qui

s'est produit entre la Société et M. de R..., dont il n'a pu

obtenir une seule réponse. Le Bureau l'autorise à poursuivre

le remboursement des sommes dues par M. de R...

Ont été admis comme membres de la Société :

M. E. CORBINAUD, préposé en chef des octrois à La Rochelle,
présenté par M. Saudau ;

M. Charles DE LA TRANCHADE, trésorier général à La Mar-
tinique, chevalier de la Légion d'honneur, présenté par M.
Th. de Bremond d'Ars ;

M. MERVEILLEUX DU VIGNAU, premier président à la cour

d'appel de Poitiers, chevalier de la Légion d'honneur, présenté
par M. Louis Audiat;

M. le baron Raoul DE PICHON-LONGUEVILLE, propriétaire au
château de Longueville, par Pauillac (Gironde), présenté par
M. H. de Tilly ;

M. PINASSEAU, licencié en droit, notaire à Saintes, présenté
par M. Louis Audiat.

M. l'abbé Eutrope VALLÉE, professeur à l'institution Sain t-
Pierre, à Saintes, présenté par M. H. de Tilly.

AVIS ET NOUVELLES

Ont rendu compte du 3e volume des Archives : La revue des
questions historiques, 47° livraison, ler juillet 1878, p. 307;
article de M. Tamizey de Larroque, reproduit par l'Indicateur
de Cognac, du 21 juillet; le Bulletin religieux, de La Rochelle,
du 27 ; la Volonté nationale, de Saint-Jean-d'Angély, du 24, et
la Chronique charentaise, du 28.



SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ

Au 15 Juin 1878

Recettes	 Dépenses
1.874 	  3.794 » 	  3.039 80
1.875 	  3.528 » 	  2.726 10
1.876 	  3.541 50 	  3.556 40
1877 	  4.845 15 	  2.701 24
1878 	  1.393 50 	 	 311 75

TOTAUX 	  17.102 15 	  12.335 27

12.335 26

EXCÉDANT DE RECETTES. 4.766 89

0 0'
0. p,

m c s

LES DÉPENSES SE RÉPARTISSENT AINSI

1874	 1875	 1876	 18'77	 1878
—	 —	 —	 —	 Jusqu'au 15 Juin

Totaux
—

Impression du volume 	 2.001 90 2.183 90 2.312 25	 2.294	 i	 n 8.692 05
(D. ô 7
Ô	 U- Impressions diverses, circulaires, etc 	

m 	 Gravures', 	
5 . w	 Frais divers, Correspondances et autres 	

290 70
280 25
466 95

50	 n
30	 »

462 20

84 50	 »	 »	 •	 »	 .

74	 »	 »	 »	 64 40
551 90	 407 21	 132 85

425 20
448 65

2.024 11
Impression du Bulletin 	 » n 530 75(1)	 »	 114 50 645 25

ÿ	 8	 TOTAUx 	

c

3.039 80 2.726 10 3.556 40	 2.701 21	 311 75 12.335 26

Cette somme représente l'impression du Bulletin pour les années 1877 et 1S P, qu'a soldée le précédent tréserier.(1)
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Etat des impressions : Le Ye vol. (1878) est au broshage ; le vie
(1879) a 10 feuilles tirées.

Dès la première année et le premier volume des Archives, le
Bureau, effrayé des frais considérables qu'entrainaient les correc-
tions des épreuves, rappela aux collaborateurs la règle univer-
sellement suivie : que toute correction faite sur les épreuves, une
fois le manuscrit livré à l'impression, est à la charge de l'auteur.
Donc il est important de n'adresser à la Société pour être publiés
que des textes définitifs, sur lesquels il n'y aura plus à faire de
changements. Ce serait une étrange théorie de prétendre que
l'auteur qui livre un texte n'en est pas responsable et que s'il y a
commis des erreurs, des suppressions, des altérations qu'il désire
ensuite réparer sur l'épreuve, c'est un autre qui en doit supporter
les conséquences. La plus vulgaire probité exige que lorsque,
même involontairement, on a causé du préjudice, on le répare.
Nous continuerons donc, comme par le passé, de faire payer aux
auteurs les frais des corrections d'auteur. Aussi nous supplions
nos collaborateurs de bien revoir leurs manuscrits avant de nous
les adresser, afin d'éviter toute difficulté et tout retard. Quelque-
fois la suppression ou l'addition de quelques mots peut entrainer
des remaniements considérables et partant des frais très grands.

Par arrêté du 20 juillet dernier,- M. le ministre de l'instruction
publique a accordé à la Société des Archives une subvention de
400 fr.

Dans sa séance du 24 août dernier, le Conseil général de la
Charente-Inférieure, sur le rapport de M. Guillet, a porté de 300
à 450 fr. la subvention qu'il accorde à la Société des Archives.

Dans la liste des Sociétés savant- es des départements correspon-
dant avec le ministère, publiée par la Revue des Sociétés savantes
(n° d'avril 1877), nous trouvons, page 562 :

R CHARENTE : Société d'agriculture, sciences, arts et commerce
de la Charente, à Angoulême, fondée l'an XI, autorisée le 8 juillet
1818, qui a publié 56 volumes in-8 . d'Annales et 1 volume de
Documents ; — Société archéologique et historique de la
Charente, à Angoulême, fondée le 22 août 1844, et autorisée le
16 octobre de la même année, quia -publié 24 volumes in-8° du
Bulletin et 2 volumes de Documents: Trésor des pièces angou-
moisines inédites ou rares, I volume, et Documents historiques
sur l'Angoumois, t. r, grand in-8°
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t CHARENTE-INFÉRIEURE : Académie des belles-lettres, sciences
et arts de La Rochelle, fondée en 1732 (fusionnée en 1854),
reconnue comme établissement d'utilité publique le 4 septembre
1852, qui a publié, depuis 1854, environ 14 volumes in-8°
d'Annales, et divers documents à part : Cartulaire de l'abbaye
de Baignes, 1 volume grand in-4° ; Histoire des Rochelais,
2 volumes in-8° ; Histoire du département de la Charente-
Inférieure, 1 volume in-12, (1) et la Faune du département,
3 volumes in-8° ; — Société d'agriculture et belles-lettres, sciences
et arts de Rochefort, fondée en 1806, qui a publié, depuis 1853,
14 volumes in-8° de Travaux; — Commission des arts et monu-
ments de la Charente-Inférieure, à Saintes, fondée en mai 1860,
fusionnée avec la Société d'archéologie, qui a publié 3 volumes et
6 fascicules de Mémoires (2). On lui doit à part : Epigraphie
santone; Journal de l'abbé Legrix et Monographies; Saintes
au XVI° siècle ; Cartulaires (sous presse) (4) ; — Société des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, à Saintes,
fondée et autorisée en 1874, qui a publié 3 volumes in-8° de
Mémoires et possède un Bulletin trimestriel ; — Société linéenne
de la Charente-Inférieure à Saint-Jean-d'Angély, fondée en 1874 et
autorisée en 1875, qui s'est fusionnée avec la Société historique de
la même ville, et qui publie une feuille historique hebdomadaire,
la Chronique charentaise, et un Bulletin trimestriel; — Académie
des Muses santones, à Saint-Jean-d'Angély, fondée et autorisée en
1876, contribue à la publication de la Chronique charentaise. —
Société historique et scientifique de Saint-Jean-d'Angély, fondée
en 1863, a publié 5 volumes in-8° de Bulletins.— Société des Amis
des arts, à La Rochelle, fondée et autorisée en 1876, publie des
Rapports annuels. I,

(1) 11 y a dans cette nemenclature quelques erreurs. Ainsi le Cartulaire de
l'abbaye de Baignes, de l'abbé Chollet, a été édité par M. Cleuzot, libraire à
Niort, avec les souscriptions du Censeil général de la Charente-Inférieure, de
l'évêché, etc; l'Histoire des Rachetais et l'Histoire du département de la Cha-
rente-Inférieure, de M. Léopeld Delayant, ont été publiés par l'auteur.

(2) I1 y a de publié 2 volumes, cemprenant chacun plusieurs fascicules imprimés
à Saintes, à Saint-Jean-d'Angély et à Marennes ; le 3° velume est en distribution.

(3) L'Épigraphie santone ét aunisienne, de M. Leuis Audiat, a été éditée par
l'auteur ; la Commission lui a fait une souscription de 100 exemplaires. Le
Journal, de Legrix, et les Monographies — c'est-à-dire celles de Saintes, par
l'abbé Lacune, et celle de La Rochelle, qu'avait déjà publiée Gautier — font
partie des velumes de la collection. Quant à Saintes au XVI° siècle, M. de La
Morinerie sera bien étenné d'apprendre qu'il a été édité par la Commission.

(4) En préparation serait peut-être plus exact.
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M. Corbineau, de La Rochelle, a obtenu une médaille d'argent,
prix du concours ouvert à Saint-Jean-d'Angély par la Société
linéenne, pour ses photograghies saintongeaises.

Le 11 juin dernier, M. le marquis de Dampierre a présidé au
palais du Trocadéro le congrès agricole ouvert à l'occasion de
l'Exposition, ayant à sa droite le prince de Galles, à sa gauche le
clue d'Aumale, entourés des ambassadeurs et des délégués des
états représentés à l'exposition. Son discours a été publié en
partie par le Courrier, de Saintes, du 27 juin.

M. Joseph Lair, adjoint au maire de Saint-Jean-d'Angély, a été
nommé officier d'académie.

Le 7 septembre dernier, le sieur Boismoreau, garde-champêtre
de la ville de Saintes, demeurant à La Garde, sur la propriété de
M. Passino, a trouvé, dans le vallon des Arènes, en nettoyant un
ancien puits comblé, 16 vases de terre commune intacts avec
plusieurs débris. Ces pots, de diverses grandeurs et sans aucun
caractère artistique, étaient couchés horizontalement. Il y avait
deux monnaies romaines.

Le tout a été acquis par la ville de Saintes pour son musée des
antiques, moyennant la somme de deux cents francs.

On vient de placer à Brouage une colonne commémorative
rappelant la naissance de Samuel de Champlain. C'est le Conseil
général de la Charente-Inférieure qui a voté les fonds sur la pro-
position de M. Orner Charlet. Voici l'inscription :

A LA Ml MOIRE DE SAMUEL CHAMPLAIN, LE CONSEIL GENERAL DE

LA CHARENTE. INFÉRIEURE.

Le côté du piédestal faisant face à la rue est recouvert d'une
plaque de marbre blanc, sur laquelle sont gravés en lettres d'or
ces quelques mots :

SAMUEL CHAMPLAIN, NE A BROUAGE VERS 1570, FONDATEUR DE

QUÉBEC 1608. — RELATIONS DE VOYAGE 1632. MORT EN

1635.

Voici la liste des vingt artistes de la Charente-Inférieure qui
ont exposé au salon de 1878 : AUGUIN (Louis-Augustin), né à
Rochefort : L'Été au port Berteau en Saintonge; Les derniers
beaux jours (campagne du Douhet, en Saintonge); BOUGUEREAU

(William-Adolphe), né à La Rochelle, membre de l'Institut :
Forerait de Aime ***; BOUTET (Gabriel), né à La Rochelle ; For-
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frail du maréchal Mac-Mahon; BRILLOUIN (Louis), né à Saint-
Jean-d'Angély : La maladie de Polichinelle, Le portrait;
BROSSARD (André-Guillaume-Etienne), né à La Rochelle : Portrait
de l'auteur; BRUNEAU (Adrien-Louis), né à Marennes : On ne
les avait pas cassées pour elles (aquarelle); CHAItLET (Pierre-
Louis-Omer), né au Chûteau-d'Oleron : Lune de miel, premier
et dernier quartier; COQUAND (Paul), né à Surgères : Les Sables
de Franchard, Forêt de Fontainebleau; DELAVAULT (Alfred),
né à Rochefort : Portrait de M...; DuroNT (Jules-Félix-Maxi-
milien), né à Rochefort : La grotte Saint-André, près Nice
(dessin), Le Gardon, près de Saint-Pri vat (Gard), (dessin); FANTY-

LESCURE (M 1e Emma), née à La Rochelle : Fleur des champs,
Anémones (gouache); FORA.» (Jacques-Marie-Antony), né à La
Rochelle : Narcisse (statue en plûtre); GALLARD—LÉPINAY (Em-
manuel) né à Aulnay : Escadre cuirassée de la Manche, en
rade du Hâvre, pendant le congrès scientifique (août 1877);
GENTY (Emmanuel), né à Dampierre-sur-Boutonne : Portrait du
jeune Gonzalve D..., L'aumône; GEOFFROY (Jean), né à Ma-
rennes : Les premières leçons; HUAS (Pierre), né à La Rochelle :
Giroflées, Portrait de M. M..., Tête d'enfant (fusain), Portrait
de M ilc J. M. (pastel); LESSIEUX (Ernest-Louis), né à La Roclelle,
élève plc l'école municipale de Nantes : Les roches de Piédenzont
à l'embouchure de la Charente (fusain), Près Taillebourg
(fusain); RÉGERT (Franck), né à Saint-Pierre d'Oleron : Portrait
de ma grand-mère (aquarelle); ROULLET (Gaston), né à Ars :
Un clair de lune à Larmoor (Morbihan), Le port de Pont-
Aven (Finistère); VENIER (M me Laure), née à La Rochelle : Sancho
d'après Decamps (fay(nc3); VERDIER (Auguste), né à l'ile de Ré :
Un conventionnel (buste).

Le 17 octobre a eu lieu, à l'hôtel de ville de Marennes, une
réunion de la commission constituée pour élever un monument
à Esprit-Charles Le Terme, sous-préfet, qui a rendu de si grands
services à l'arrondissement. Le président de la Société des Ar-
chives a été nommé membre de la Commission. Le président
d'honneur est M. Jules Dufaure, et le président M. Adrien Che-
valier, conseiller général , maire de Saint-Aignan. Parmi les
membres de la Commission, la Société compte en outre MM. Bot-
ton, Florentin ainé, Grégoire, Jousselin, Lemercier, Lételié, Mes-
treau et Paul Normand. Compte-rendu dans le Journal de
Marennes, du 20 octobre, et le Courrier des deux Charentes,
du 24.M. Lételié a publié un important travail sur Le Terme.
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• Ont fait leurs déclarations de libraires : le P r avril 1878,

Mme veuve Quoniam, né La Grange, à Rochefort, en remplace-
mont de Mme Faux; — le 29 mai, M. Gougeaille (Claude), à Saint-
Ciers-du-Taillon; -- le 17 juillet, M°1,, Coutant, aux Portes
(ile de Ré).

Le 21 août 1878, est mort à Paris M. François-Hubert Dé-
brousse, né à Surgères, le 24 mai 1817, président des conseils
d'administration de la compagnie des chemins de fer de Picardie-
Flandre, de la compagnie franco-algérienne, de la Société des
mines de Malfidano et l'un des propriétaires de la Presse, officier
de la Légion d'honneur.

Un fait infiniment rare, unique même vraisemblablement, vient
de se produire à la session dernière d'examens pour le baccalau-
réat ès-lettres, devant la commission déléguée à Limoges par la
Faculté de Poitiers. M. Louis Audiat, lauréat de l'Institut, notre
honorable président, a présenté à l'examen trois de ses enfants,
deux garçons et une fille. Tous ont été admis le même jour, l'un
avec la mention bien et le premier de sa série.

Au mois d'avril 1878, dans un terrain appartenant au sieur Mo-
ran et situé à l'extrémité de la rue de la Boule, faubourg Saint-
Vivien, à Saintes, on a découvert, au milieu d'une construction
gallo-romaine, une pierre grossièrement sculptée, ainsi décrite par
M. l abbé Laferrière dans le Courrier des deux Charentes, du
14 avril : a Le bloc de pierre représente deux personnages assis,
l'un sur ses jambes croisées, l'autre sur un siége; ce dernier, dont
la tête a été retrouvée, porte à sa main une corne d'abondance.
A la face postérieure, sur le socle qui sert de siége, trois petites
statuettes reposant sur des têtes de boeufs. n M. le président de
la Commission des arts a cru reconnaitre a dans ces statuettes
Hercule, Plutus, assis au milieu et à sa gauche une femme debout,
dont les attributs ne sont pas assez caractéristiques pour per-
mettre de la déterminer. Le tout accuse l'époque de la décadence
de l'art. n Avec ces débris de sculpture ont été trouvés une mé-
daille du règne de Marc Aurèle, des fûts de colonnes brisées et
des fragments de poterie.

ERRATA DU TOME IV DES ARCHIVES. - Page 122, note 2, il est
dit que Jean-Jacques de Pons, marié en 1608, aurait vendu la
seigneurie de Genouillé à la marquise de La Rochalard, vivant en
1745 (voir page 121), c'est-à-dire un siècle et 'demi plus tard.
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Comment Jean-Jacques de Pons, marie en 1608, pouvait-il vivre
encore en 1745? - Page 215, note 1, lisez Marthe Goussé au lieu
de Marie. - Page 384, une pièce publiée par M. Barraud indique
Catherine de Belcier comme veuve, dès 1603, de Jean Acarie,
seigneur du Bourdet et de Crazannes, quand il est dit, d'après le
Journal de Manceau (t. I, p. 274), que ce même Jean Acarie vivait
en 1621. Ii y a erreur typographique de date, et il faut lire 1623
au lieu de 1603. - Page 391, note 1 : ce doit être en 1627 et
non en 1637 que le pasteur Rossel succéda à Petit.

ERRATA nu BULLETIN. - Page 44, ligne 23, rectifier ainsi la
signature : LA MORINERIE. - Page 51, ligne 28, supprimer la
virgule entre Fors et en Olonne ; ligne 29, au lieu de vie il faut
lire Vie; ligne 29, avant le mot arrester, lisez (pour); Iigne 38,
au lieu de Pay donne, lisez ay donné. - Page 52, ligne 4, au
lieu de Jean de Montmor, lisez Jacques. - Page 60, ligne 20,
supprimer le tiret placé devant 'Grand almanach de Saintes.
- Page 90, ligne 12, au lieu de Saint François de Paule, lisez
Saint Vincent de Paul. - Page 106, ligne 33, Lérignac est
un hameau de la commune de Sainte-Souline, canton de Brossac
(Charente) et non une paroisse. - Page 122, ligne 8, lisez Dodart
Desbouchardières, en un seul mot. - Page 124, ligne 18, lisez
1578, in-8°, au lieu de 1587, in-I2. - Page 189, ligne 9, lisez
La Bastille, au lieu de La Rochelle..

VARIÉTÉS
1465, 4 avril (1). - Don fait par Louis XI aux Rochelais de six

ribaudequins et de deux canons pierriers.- Vidimus sur papier;
Arch. nat. fonds français, 16906 Jb 207. Communication de
M. L. Ce Richemond, d'après une copie d'E. Jourdan.

Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à notre amé
et féal conseiller et chambellain et maistre de nostre artille-

(1) La date est 4 avril 1465 (nouveau style). En effet, la quatrième année da
règne de Louis XI commence au 22 juillet 1464 pour finir le 21 juillet 1465. La
ligue du bien publie eut lieu en 1465. Cette lettre est mentiennée : 1• par Galland,
Discours au Roy sur la naissance..... de La Rochelle (Paria, E. Richer, petit
in-40, 1629, p. 113), tous la date du 4 avril 1464. 11 dit quo les lettres sont adressées
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rierie, Jaspard Bureau, chevalier, salut et dillection. Noz bien

amez les maire, eschevins, conseillers et pers de nostre ville

de La Rochelle nous ont fait exposer que japieça feu nostre

très cher seigneur et père, que Dieu pardoint, pour la seureté

et deffance de ladicte ville envoya en icelle deux canons pier-

riers (Lacune) de pierre ou environ, garniz chacun d'une

chambre seullement, six petits ribaudequins garniz et quinze
barricques de pouldre de canon (Lacune) d'icelles choses
prinstes et receustes desdits exposans une cédulle obligatoire

de les randre. Lesquelz supplians se sont depuis (Lacune)
artillerie, tant durant les deux conquestes de Guienne que
à plusieurs venues des Anglois mes anemis, (Lacune) lad.
ville et led. pais, pour laquelle cause, lesd. canons et ribaude-

quins ont este fo: t grevez et lesd. pouldres gastées et consom-

mées (Lacune) pluspart et pour ce que lesd. exposans ont

(Lacune) pour le M'en et utilité de nostre royaulme, garde et

seureté de lad. ville à l'encontre de (Lacune) et mettre en bon

estat et (Lacune) lesd. canons et ribaudequins et eux garnir

de pouldre (Lacune) apartiennent (Lacune) ilz doubtent que
nous ou nos successeurs on temps à l'advenir les voulsissions

oster de lad. ville et mettre (Lacune) autrement en disposer

(Lacune) plaisir et volonté; et à ceste cause nous ont suplié et
requis que lesd. canons, ribaudequins et le reste desd. poul-

dres leur voeillons donner et (Lacune) pour la garde, seureté

et deffance de lad. ville et sur ce leur impartir nostre grace.
Pourquoy nous, ces choses considérées et ses bons et agréables

services que lesd. impétrans nous ont faitz, en eux démons-

. au maistre de l'artillerie Jean Bureau a. Il s'est servi très probablement du
vidimus de 9613 ; cemment expliquer autrement le mot Jean ? 2 • par Jeurdan,
Éphémérides, t. I, p 97, avec la date du 4 avril 1464 et le nem de Jean Bureau,
qu'il fait CONNÉTABLE. Il y a une nete assez mal rédigée qui semble faire croire
que Galland a adepté, d'après Amos Barbot, la date du 14. Or, le vidimus de 1613
a très lisiblement écrit quatrième et non quatorzième. Il met en toutes lettres
Jehan Bureau, ce qui est une faute évidente. L'original portait, sans aucun doute,
J. Bureau; le copiste, ne connaissant que le nom de l'ancien maire de La Ro-
chelle n'a pas hésité à écrire J[ehan]. Il faut lire J[aspard] Bureau, le frère de

Jean Bureau, qui fut lui aussi grand maitre de l'artillerie de 1444 à 1469. P. AN-

SELME, t. VIII, p. 140. •
La lettre telle que nous la denne le vidimus est trep remplie de lacunes prove-

nant du copiste de 1613. peur étre publiée dans notre volume. Nous la dennens
daps le Bulletin A titre de renseignement.
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trans tousjours vraix obéissans et prestz (Lacune) tenuz de
fayre à iceux pour ces causes et considéracions et mesmemant
à ce (Lacune) faite sur lad. ville qui est l'une des clefz de
nostre royaulme et que par (Lacune) elle (Lacune) plusieurs
sureté (Lacune) causes à ce nous mouvans, avons donné et

délaissé, donnons et délaissons les d. canons, ribeaudequins

et le .reste des dictes pouldres. (Lacune)... de lad. ville de
La Rochelle, comme diet est faire à (Lacune)... temps adve-
nir par nous ou nosd. (Lacune)... soit ou puisse estre faite

aulcune question ou demande. Sy vous mandons et enjoi-
gnons que, de nostre présente grace, don et octroy. (Lacune)...
faites, souffrez et laissez lesd. exposans jouyr et user plaine-

ment et paisiblement en leur rendant et baillant leur dite
cédulle , pour par eux à vous baisser comme diet est (Lacune)...
pour ce leur mettre ou donner (Lacune)... Ores ne pour le
temps advenir aulcun destourbier ou empeschement au con-

traire et par rapportant ces présentes signées (Lacune)...
soubz scel royal que certifient (Lacune)... desd. exposans
(Lacune)... nous voullant que en demourez quitte et deschar-

gez (Lacune)... (Suivent les formules).
Donné à Saumur le quatriesme d'avril, l'an de grace mil

CCCC soixante et quatre et de nostre règne le quatriesme.

Ainsy signé : L. Gien, par le roy, signé : Demoulins.
Ces présentes ont estez vidimées et collationnées à leur

original par nous Jehan Bruneau, conseiller du roy, nostre
sire, au présidial de cette ville, commissaire en cette partye de

nosseigneurs du conseil d'estat, en présence de M° Gabriel
de Bourdigalle, conseiller du roy et son procureur en cette

dicte ville et des partyes au nombre et sellon le contenu en

nostre procès-verbal fait à La Rochelle le sabmedy seziesme
jour de novembre mil six cent treize, approuvant les blancqs

ponctuez et bastonnez estans ès lignes septiesme, neufiesme,
douziesme, treze, quatorze, seze, dix-sept, dix-huit, dix-neuf,
vingt-deulx, vingt-trois, vingt-cinquiesme et les blancqs bas-

tonnez estans à la seconde page ès lignes première, seconde,
quatre, six, sept, neuf, dix, unze, quatorze, dix-huit, dix-
neuf, vingt-deulx, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-

sixièsme, les mots rayez estans ès lignes vingt-cinq, et vingt-
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six, les blancqz bastonnez estans ès lignes trois et quatriesme
de la présente page.	 BRUNEAU.	 DE BOURDIGALLE (1).

LES CARMES D'AULNAY MARTYRISÉS EN 1568

1568. — «Nombre des religieux carmes d'Aunai qui furent tués
par les hérétiques, lorsque leur couvent fut brillé en 1568.) —
Collection de D. Fonteneau, ci la bibliothèque de Poitiers, t. I,
p. 144. Communication de M. Ph. Rondeau, conseiller ci la
cour d'appel de Poitiers.

Père Louis Robin, prieur, père jubilé et profès d'Aunai,
fut tué par les hérétiques dans la forêt d'Aunai, se réfugiant
dans la maison des Portes.

Frère Barbotin fut tiré à coups d'arquebuze, à la porte de

Saint-Jean dans la ville d'Aunai, par les hérétiques.
Item, frère Jean Brist, bachelier, lors prédicateur à Aunai.
Item, frère René Boursault.
Item, frère Pierre Morault, sacriste, fut tué avec le prieur

dans ladite forêt d'Aunai.
Ite..t, frère François Chardon.
Item, frère Etienne Jamois et frère Jean Veillon, profès

d'Aunai, furent tués à La Rochelle par les hérétiques, s'y
étans réfugiés dans notre couvent, et furent jetés dedans la
mer par la tour du Garrot, par les hérétiques.

Frère Robert le Vieil, docteur profès de Rennes, fut aussi

tué par les mêmes.
Cinq novices.
Frère Jubert se rendit hérétique, puis revint, et après mou-

rut hérétique, ayant appris l'art de charpentier, et fut marié

à Aunai.

En note : Cette pièce a été transcrite sur une autre qui est
dans les archives des carmes d'Aunai, sac 2.

A cette note de dom Fonteneau joignons le passage suivant qui
se rapporte particulièrement à l'un des martyrs,Etienne Jamois,
que le P. Arcère nomme Chamois :

(1) Bruneau et Gabriel de Bourdigalle qui ont signé le vidimus des lettres de
Leuis XI appartiennent A d'anciennes familles municipales de La Rochelle. Bru-
neau a laissé un manuscrit d'annales sur l'histeire de La Rochelle. Beurdigalle
prit part à la défense de La Rochelle en 1627. Ces deux familles sont depuis leng-
temps éteintes.
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Stephanus Jamois , natione Gallus, patria Rupellensis

carmelita, doctor theologus, vir Deo plenus, meditationibus

sacris jugiter intentus, regulm sum perfectionem integre asse-

cutus, in hmresim calvinisticam fortiter insurrexit. Rupel-

lensis prior creatus, dum Rupella Alnaium progreditur, ab
hmreticis pressus, ad vestigia occupatus et captus, quia fidem

catholicam abnegare renuit, ab illis crudelissime necatus est
in aulfi conventus Alnensis, anno 1568.» Bibliotheca carmeli-
tana, par le P. Cosme de Villiers, 1752, in-folio, col. 770.,

et Saint-Pierre de Saintes, page 35.

Le P. Amère, Histoire de La Rochelle, dit : « Des prêtres

qui avaient été renfermés dans la tour du Garrot ou de la
Lanterne furent poignardés et précipités à demi-morts dans

la mer, » et ne nomme qu' « Etienne Chamois, Rochellois, de

l'ordre des Carmes... »

Enfin M. Bourcy, dans sa notice sur L'ancien couvent des
carmes d'Aulnay, s'exprime ainsi :

« Dix frères et cinq novices périrent massacrés. Le prieur,

Louis Robin, père jubilé et profès d'Aunay, fut pendu avec
Pierre Morault, sacriste, au moment où ils allaient trouver
un refuge dans le manoir des Portes. Un autre religieux,
nommé Barbotin, fut tué à coups d'arquebuse. Les frères
Etienne Jamois et Jean Veillon, envoyés à La Rochelle,

y furent étranglés... Jean Brist, bachelier, alors prédicateur
à Aunay, Réné Boursault, François Chardon, Robert le Vieil,

docteur en théologie, périrent également, je ne sais de quel
genre de mort. »	 L. A.

1786. — On a pu lire dans le IV e volume des Archives, page
448, l'acte de fondation à Saintes d'une école de chirurgie et d'un
jardin botanique en 1778. Cette école subsista jusqu'à la Révolu-
tion. Voici, à ce sujet, un article-nouvelle des Affiches des
provinces de Saintonge et d'Angoumois, ne XXIII, p. 189 (8
juin 1786) :

« Le sieur Morisset, de Plassac, a subi publiquement, le
18 mai, dans l'amphithéâtre de chirurgie de Saintes, un
examen pour sa réception à la maîtrise ; la communauté, qui

a paru très satisfaite de ses connaissances, désire que tous les
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sujets qui voudront se faire recevoir, aient à se conformer à

cet exemple ; ce sont en outre les vues du sieur Doussin, sou

lieutenant, connu par les prix dont plusieurs Académies ont
couronné ses travaux : il invite ceux qui auraient à se plain-
dre d'une infraction aux statuts du corps, de lui faire part de
leurs griefs, étant particulièrement invité par M. Andouillet,
au nom de l'Académie de chirurgie, de lui communiquer les

différentes observations qui peuvent hâter les progrès d'un

art si précieux pour l'humanité. »

Dans le n° XXIX, p. 231 (20 juillet 1786) on lit : « Le 26

juin, le sieur Hemery des Brousses, de la paroisse de Chenac
en Saintonge ) a été reçu maître en chirurgie, pour celle de

Saint-Fort de Cosnac, dans l'amphithéâtre de Saintes; il a

donné des preuves de talent qui doivent lui mériter la con-

fiance du public. M. Doussin, lieutenant de la communauté

de MM. les maîtres en chirurgie, invite ceux qui exercent cet

art dans son district sans avoir été reçus, à venir se soumettre
à l'examen, sous peine d'interdiction, dans le cas d'un refus

ou d'un délai trop long. »	 LOUIS AUDIAT.

1789, 29 juillet. — Troubles en Saintonge et en Angoumois
par suite d'une fausse alarme (1). — Extrait du Mercure de
France, n° du 22 septembre 1789. Communiqué par M. J.
Pellisson.

Le 29 juillet 1789, une fausse alarme se répand dans

l'Angoumois et dans la Saintonge. On annonce l'arrivée de

quarante mille brigands ; cette nouvelle s'accrédite, malgré
l'invraisemblance et l'exagération. Toutes les paroisses veu-

lent se mettre en état de défense. Une multitude de paysans

armés de faulx et de fourches, de piques et de fusils, tour-
nent ces armes prises pour leur défense contre les seigneurs

tant nobles que roturiers et les commis des aides. Ils les for-

cent à renoncer par devant notaire à leurs droits et privi-

(1) J'ai déjà publié dans le Bulletin, p. 56, une pièce ayant trait à ce mouve-
ment populaire sur lequel j'appelle l'attention de nes collaborateurs. Des recherches
faites dans les archives lecales et principalement dans les minutes des notaires et
dans les registres pareissiaux amèneraient tres probrblement la découverte de
documents intéressants.
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léges; ils foulent même aux pieds les cordons et les croix. A
Baignes, ville du petit Angoumois, 2,000 hommes pillent la
direction des aides, brûlent, déchirent les meubles et les
papiers de famille du directeur, emprisonnent les commis,

prennent la recette, boivent le vin, malgré tous les efforts

du comte de Montauzier, injurié, forcé aux plus grands
sacrifices par cette troupe de furieux et qui n'a sauvé sa
vie qu'avec peine. Voilà du moins ce qu'on naus écrit de

Saintonge et nous désirons que ce récit soit exagéré.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

L'Académie des poètes, 10e volume, année 1878, contient :
Anna, par M. Edmond Maguier.

Annuaire de la noblesse de France, par Borel d'Hauterive,
année 1878, contient, p. 158-165, un article sur la famille
Perthuis de La Salle.

Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme fran-
çais, janvier 1877, contient : Une mission d'Antoine de Pons
à la cour de France (1539); — mars 1877: Une lettre de d'Au-
bigné, par M. Marchegay ; — avril 1878: Requête des protes-
tants de La Tremblade.

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes,
XIVe année, n0' 25 et 26 (22 et 29 décembre 1877), p. 291 et 303 :
La sœur Eugénie, des filles de la sagesse, par E. G.; — n° 27
(5 janvier 1878', p. 323: MM. les abbés P. Dutour et J.-B. Rochet
(nécrologie), par M. l'abbé Boisnard ; — n° 28 (12 janvier), p. 334 :
M. l'abbé J.-13.-T. Duret (nécrologie), par le même; — n° 29
(19 janvier), p. 347 : Soeur Eugénie (nécrologie), par M. S.; —
n° 32 (9 février), p. 379 : Bénédiction du chemin de fer de
Taillebourg à Saint-Jean-d'Angély; — n° 33 (16 février),
p. 388 : Lettre pastorale de Mgr l'évêqne de La Rochelle et
Saintes, à l'occasion de la mort du pape Pie IX; — n° 35,
(2 mars), p. 418 : M. l'abbé Augustin Petit (nécrologie), par
M. S., chanoine; — nOe 38, 39, 42, 43, 44, 48 (23, 30 mars, 20, 27
avril, 4 mai, 1er juin), p. 450, 457, 502, 505, 519, 565 :.Guillaume
Ferret, ancien curé de Saint-Martin, fondateur du sémi-
naire (le Pons, par H. Valleau, curé de Bourcefranc, biographie
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développée de la note du t. IV, p. 393 des Archives. Malheureu-
sement beaucoup de fautes typographiques dénaturent les noms
propres : Faillet pour Taillet, Didon pour Dudon, Hospitalet
pour Hospitel, Pinard pour Pineau; le nom de l'éditeur de
Bossuet, dom Déforis, est écrit Don J. B. Défaudis; le chanoine
Saint-Légier d'Orignac de Boisrond est appelé Boisron de Saint-
Léger; le nom d'un des curés de Saint-Pallais de Saintes est
Arnaud et non pas Amand; celui du curé de Villars-en-Pons,
Laneau, non Lenou; Pierre Pautard, curé de Marignac, est dit
c Pontard, curé de Mérignac »; Monjou, non Monjon, avait en
exil avec lui ses trois frères, non pas deux seulement, les curés
de Mérignac-du-Pin, d'Oriolles et de Moulons. Le revenu de la
cure d'Arthenac, qui est fixé à c quelques centaines de livres, D
valait 900 livres, somme assez considérable pour le temps.
e L'abbé Saint-Médard D est dit e curé de Bois (11e de Ré) D ;

Samuel Saint-Médard, au moment de la révolution, était curé de
Nantillé.

Bulletin monumental, 5e série, t. VI, n° 4 (1878). Dans l'ar-
ticle de l'époque où furent construits les murs d'enceinte des
villes gallo-romaines, M. H. Schuermans, qui les attribue à la
fin du me siècle, cite un passage de Tetradius, contemporain
d'Ausone ou de Sidoine Apollinaire : c Cur me propinquum santo-
num meenibus declinas >, prouve que Saintes était déjà fortifié au
ive ou ve siècle, et invoque comme argument cette description de
Saintes à 1 époque de saint Eutrope : e Cum urbem qua; Xanc-
tona dicitur intraret, cumque videret muris antiquis optime
septam, excelsis turribus decoratam... a Puis saint Eutrope est
venu à Saintes au 1ee siècle ; donc les remparts de Saintes seraient
antérieurs au I11e siécle. Mais cette vie, pleine de légendes, de
l'apôtre saintongeais a été écrite au xe oU Xle siècle; donc elle ne
prouve rien pour l'époque où furent construits les remparts de la
cité gallo-romaine.

Cabinet historique (Le), janvier-février 1778, contient : Vie
de Jean-Pierre de fllesmes, par Colletet, publiée par M. Tamizey
de Larroque.

Charentais (Le), d'Angoulême, n° du 13 septembre 1878, con-
tient : Etude biographique (2e partie) sur M. Claude Gigon,
docteur en médecine, officier de l'instruction publique, par
P.-C. Dérivau.

Correspondant (Le), n° du 25 juillet 1878 : Le patriote
,I'alloy ou les vainqueurs de la Bastille, par M. Victor Fournel,
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oublie' parmi les villes qui ont reçu et conservé des Bastilles de
Palloy, de mentionner Saintes; qui garde encore « la relique »
dans son musée.

Ère nouvelle (L'), de Cognac, n0 ' des 22 avril, 13, 27, 31 mai,
21 juin, 5, 15 juillet, 2 août 1877, contient : Les Minimes à
Châteauneuf-Charente, par L.; — 23 août, 2 septembre 1877 : Il
y a 160 ans, droits de péage et de coutume sur les fleuves et
rivières de l'élection de Cognac, par X.; — 18, 21, 25 octobre,
4, 11 novembre 1877: Recherches historiques sur Burie, par L.;
—18 novembre 1877: Recherches historiques sur Brizambourg,
par L. ; — 25 novembre, 13 décembre 1877, 7, 17, 21 février 1878 :
Recherches historiques sur Lonzac et La Garde de Merpins,
par L. ; — 3, 17, 24, 31 mars, 7, 14, 11 avril 1878: Recherches his-
toriques sur Genté, par L.;-20 juin 1878: Le château de Triac,
par L. ; — 28 avril, 5, 30 mai, 2, 23, 30 juin, 11, 28 juillet, 11, 18,
25 août, 5 septembre, 3 octobre 1878: Documents historiques
sur Ars, Dompierre, Orlac, et sur les familles de Bremond et
de Verdelin, par L. (Lacroix).

Exploration (L'), juillet 1878, contient : La Rochelle, par
M. B. Langlois.

Foyer (Le), (livraison du 15 juin 1878), contient, p. 36 : Une
Fontanges au tribunal révolutionnaire de Paris, par Louis
Audiat.

Gazette des beaux-arts (livr. des i er mai, juin, juillet 1878),
contient : Eugène Fromentin, par Louis Gonse.

Histoire littéraire de France, tome 27, XIV° siècle; Paris,
imp. nationale, 1877, in-i°, contient, p. 420 : Gui de Neuville,
évêque de Saintes, par M. Benjamin Hauréau.

Inventaire des autographes et des documents historiques
composant la collection de M. Benjamin Fillon, séries V à VIII :
navigateurs, savants, écrivains, artistes dramatiques ; (Paris,
Charavay, 1878, 4°, 223 p.) on y trouve : A. d'Aubigné, Brantûme,
Pierre Cabanis qui n 'est pas « né h Cosnac(Charente-lnférieure) »,
René Caillé, Samuel de Champlain, Fromentin, François et Odet
de La Noue, La Popelinière, Marguerite de Valois, etc. A la
vente, une pièce portant la signature autographe de Champlain
est montée à 145 fr. Cette troisième vacation a produit 36,000 fr.

lournâl des savants (Le), mai-décembre 1877, p. 240-756,
janvier 1878 et suiv., analyse Reports of the Royal commission
on historical manuscripts (Londres, 1870-1876, 6 vol. in-f) et
cite les différentes pièces qui intéressent l'histoire de France.

No 8. — Octobre 1878.	 14
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Leçons nouvelles et remarques sur le texte de divers au-
teurs, par Reinhold Dezeimeris. — Mathurin Regnier, André
Chénier, Ausone.—(Bordeaux,veuve Paul Cbaunas, 1876, 8°, 115
pages). Détails intéressants sur les épîtres d'Ausone à Paulus
et sur le lieu d'où elles sont écrites. II en résulte (Voir page 78
et épître VIII) qu'Ausone écrivant de Noverus à Paulus, qui est à
Saintes, de le venir voir et de profiter de ce voisinage momen-
tané, ce Noverus ne pouvait pas être à Saint-Pallais, faubourg
de Saintes, comme l'affirme l'abbé Lacurie.

Mémoires présentés par divers savants â l'académie des
sciences de l'Institut de France, tome XXV°, deuxième série,
in-4°, 1877, contiennent : 1° Expériences faites cà la station
viticole de Cognac, dans le but de trouver un procédé efficace
pour combattre le phylloxera, par MM. Max. Cornu et Mouille-
fert, délégués de l'Académie des sciences; — 2° Etudes sur la
maladie de la vigne dans les Charentes, par M. Maurice Girard;
—3° Etudes d'analyses comparatives sur la vigne saine et sur
la vigne phylloxérée, par M. Boutin aîné, délégué de l'Académie
des sciences à la station de Cognac.

Note sur l'emplacement de l'Ebromagus de Saint-Paulin,
par M. Dezeimeris, (Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1874, 8°, 15 p.,
et extrait des Actes de l'Acaclénie des sciences, belles-lettres de
Bordeaux). L'auteur fixe l'Ebromagus à la villa Baptiste, com-
mune de Moucrabeau, canton de Francescas, arrondissement de
Nérac (Lot-et-Garonne), et non à Talmont-sur-Gironde, comme
le prétend fort à tort l'abbé Lamie : car il est facile de voir que
le consul, écrivant de Noverus sa XX1V° épître à son ami alors
retiré à Sarragosse, lui fait suivre l'itinéraire d'Antonin, Tarbes,
Ebromagus, Le Langon. Dans un autre mémoire — Compte-rendu
des séances de l'académie de Bordeaux, 12 novembre 1868 —
l'auteur montre qu'il faut mettre la villula d'Ausone à Loupiac,
canton de Cadillac, arrondissement de Bordeaux.

Nouvelles lettres françaises inédites de •Corny, adressées à
M. Prévost, de Genève, publiées par le marquis de Queux de
Saint-Hilaire; 8°, Paris, imp. Chamerot.

Revue archéologique (mars 1877), contient : L'âge du bronze
et les Gallo-Romains ci Saint-Nazaire, par M. R. Kerviler.

Revue chrétienne, avril 1878, contient un article sur Margue-
rite d'Orléans, Henry d'Albret, roi de Navarre, et leur cha-
pelain Girard Roussel, par M. de Richemond 	 septembre
1878 ; Jean Guiton, par le même.
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Revue critique d'histoire et de littérature (6 avril 1878),
contient : article de M. Tamizey de Larroque, sur l'Histoire de
Montesquieu, par L. Vian.

Revue de Champagne et de Brie (juin 1877) : La Champagne
d l'Académie française. Nicolas Bourbon, par René Kerviler.

Revue de Gascogne (juin juillet 1878) contient, p. 300 : un
article de M. Tamizey de Larroque sur la Correspondaace de
dom Bernard de Mont faucon; et, p. 316: Jugement de main-
tenue de noblesse de Léon-Pierre d'Esparbés, seigneur de
Coignac.

Revue des langues romanes, 2e série, t. 1, 1876, contient p. 44 :
Notice sur le patois saintongeais (suite), par M. D. Lagarenne;
—p. 261 : Une colonie limousine en Saintonge (Saint-Eutrope),
par M. Boucherie.

Revue du Maine, t. III, 3e livr., article de R. Kerviler, Abel
Servien, marquis de Sablé.

Revue du monde catholique (10 mars 1877), Jean Chapelain,
par R. Kerviler. — (10 août 1878) : Les évêques ci l'Académie
française, par le même.

Revue historique nobiliaire (mai juin 1878) contient : Desma-
rets, sieur de Saint-Sorlin, de l'Académie française, par
M. René Kerviler; — Scènes de la ligue en Bretagne, par
M. A. de Barthélemy.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° VII, p. 28 et 46. L'origine du mot a talbot. » — Nous
avions hasardé une allusion aux souvenirs laissés par le célèbre
capitaine anglais Jean Talbot, tué en 11153. Or, en traversant
dernièrement la ville de Niort, je remarquai que les chiens
errants y étaient tous armés, et ce en vertu d'un arrêté de M. le
maire, d'un billot suspendu à leur cou. Un érudit de la cité,
M. Adr. de Chat..., me demanda si je connaissais le nom de ce
genre d'entraves et son étymologie? Bref, il m'expliqua que le
nom du talbot venait de ce que le capitaine anglais, du xv e siècle
portait suspendu à son cou, comme bijou de fantaisie, une
aiguille d'or de même forme qu'un billot.	 MALTOUCHU.
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N° VII, p. 28, 45, 78 et 103. — Origine du mot a mogette» et
a mongette. s — Nous avons exprimé l'opinion que le mot sain-
tongeais mogette avait été emprunté à une mesure fractionnaire
du muid (moggio), connue en Languedoc sous le même nom de

mogette ». Malgré les nombreuses dissertations qui se sont ac-
crues depuis pour combattre notre système étymologique, nous
ne pouvons que le maintenir en nous rappelant les paroles sui-
vantes d'un branle saintongeais que nous avons souvent entendu
chanter par une vieille femme, originaire de Chérac, appelée
Marie Chevalier :

sr. Desgranges dit qu'il faut jouer,
Jeue avec zelles sans jamais gagner.
Il jeue la rase et le picetin,
Et la mogette et le sat (sac) au grain.

On le voit, ce terrible joueur, après avoir joué le contenu, en
arrive à jouer le contenant, c'est—à—dire les mesures de capacité :
le sac, le picotin, la rase et la mogette: car il ne faut pas oublier
que le substantif rase est fréquemment employé dans les papiers
censifs comme mesure des céréales : une rase d'avoine, etc.
Donc, a la mogette s figure là au même titre que le sac et le
picotin.	 MALTOUCIIE.

Quelques personnes ont paru douter de l'étymologie du mot
mongette et se sont demandé quel rapport il peut exister entre
un moine et le mot vulgaire, haricot, mongette. L'Avenir, de
Surgères, dans un article du reste fort bienveillant, a prétendu
(n° du samedi 23 février 1878) qu'il était aussi plaisant de faire
dériver mongette de monachus a que de le faire dériver, comme
M. Jônain, de maujhettes, haricots, faisant jeter—mauvais air.n
N'en déplaise au docte critique, monge vient directement de
monachus, et monge est l'ancien nom français du moine. Le
Dictionnaire étymologique de la langue française, par Mé-
nage (1750), dit en propres termes : a monge, vieux mot inusité,
qui signifie moine. » Nous avons déjà démontré que monga est
est le féminin de monge, monje dans le languedocien. En espa-
gnol monja et en portugais monja est le féminin de monge et
de monje , qui ont la même signification , moine. mogette
et monjette, diminutifs de monja, veulent donc dire moi-
nesse ou nonnain. Mais quel rapport entre monge, un moine, et
mogette, un haricot? C'est que le haricot était particulièrement
la nourriture des moines et des nonnains condamnés par la règle
religieuse à l'abstinence, ou plutôt que la couleur de ce légume
ressemble à celle d'un moine, blanc et noir, ou gris. Et si cette
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explication paraissait insuffisante, nous demanderions, comme
nous le fait observer un de nos savants collègues, quel rapport il
y a entre un passereau et un moine? ce qui n'empêche pas le vul-
gaire pierrot de s'appeler moinet, moine et moineau. Le Glos-
saire de du Cange donne a Moinus, a Gallico : Moine. Nostris
alias moines pro moineau... Passer, Gall. moinnes, et c;icitur a
pluma. n Si le passereau se nomme moineau à cause de son plu-
mage, je ne vois pas pourquoi le haricot ne s'appellerait pas
mongette, à cause de la couleur des monges ou moines. Est-ce
que d'ailleurs moine ne signifie pas encore une bassinoire, une
feuille de papier, une masse, une boursouflure dans le fer, un pa-
pillon, sans qu'on voie bien de prime abord le lien de parenté de
tous ces mots avec le moine, monachus ? Les langues étrangères
offrent les mêmes analogies. En allemand, moench (monachus)
désigne un cheval hongre, un vautour (vultur monachus), puis
une mésange, un poisson (ange de mer); en anglais, monk's head,
une plante du genre léontodon , monk's hood (capuchon de
moine), l'aconit, monk's rhubarb, le rumex sativus; on hollan-
dais, monnikskap, l'aconit, monniks rabarber, le rhapontic,
rhubarbe des moines; en espagnol, mon igote, un frère lai, homme
ignorant; en italien, monacello, le moinillon, nonnette blanche
(oiseau). Il nous parait superflu d'insister, et la preuve est suffi-
sante : mongette ou mofette vient de momie, qui signifie
moine.

Il parait inutile de réfuter l'étymologie de mongette venant
de muid, en vertu de la figure de rhétorique qui prend le conte-
nant pour le contenu, dît-on citer encore les vers du branle
saintongeais :

Il jeue la rase et le picetin
Et la mogette et le sat au grain,

qui prouvent seulement que le joueur joue la rase d'avoine, les
haricots et le sac de farine. Tout cela n'a rien de scientifique. Le
modius du latin a formé mutti (Gloses de Cassel) qui est devenu
le muid français, l'italien moggio, l'espagnol mojo, le provençal
muei : toutes formes incompatibles avec la nasale enfermée dans
le mot mongette.	 L. A.

N° XIII, p. 46, 78, 104. Le Plassac du chevalier de Méré. —
Tous les biographes racontent que le chevalier de Méré, Antoine
Gombaud, porta dans sa jeunesse le nom de Plassac. Ils l'ont
confondu avec son frère ainé, Josias Gombaud, écuyer, seigneur
de Plassac, puis de I3eaussay par acte du 23 août 1638, mort céli-
bataire en 1650, qui a publié en 1648 un volume, Lettres de
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M. de Plassac. Balzac écrit à M. de Plassac-Méré, le 1er jan-.
vier 1644, p. 513 — Les œuures de M. de Balzac, édit. de 1665
— le t er octobre 1639, p. 6 •t3 ; le 3 décembre 1642, p. 624, et « à
M. le chevalier de Méré s, le 4 octobre 1646, p. 529, le 24 août 1646,
p. 702. Sainte-Beuve, qui a publié, t. III des Portraits litté-
raires, une étude sur Le chevalier de Méré ou l'honnête
homme au X VH. siècle, a peine à croire, t. III de Port-Royal,
p. 612, « que les lettres adressées par Balzac à M. de Plassac-
Méré soient les mêmes que celles qui sont adressées au chevalier
de Méré ; et il est bien certain que, quand Sorel parle de M. de
Plassac, il entend parler du frère aîné. » Antoine Gombaud possé-
dait Homère, Platon et Plutarque, aussi bien que les auteurs.
français. Comment Balzac lui écrivait-il, p. 623: « Où prenez-
vous tout ce que vous écrivez, vous, Monsieur, qui faites peu de
voyages au pais Latin et qui allez rarement en Grèce ? » Si l'on
s'en rapporte à Mathieu Marais, qui se trompe certainement en
I renant Plassac pour un nom patronymique, le village du cheva-
lier de Méré — est-ce Plassac ou Méré ? — serait situé en Poitou.
Il écrit, en effet, le 22 février 1727, au président Bouhier : « Le .
nom de famille du chevalier est Plassac ; il est de Poitou, et parmi
ses Lettres vous trouverez la 29 . adressée à M. de Marillac, in-
tendant de Poitou, où il lui recommande son village. Dans le
Menagiana, t. Il, vous trouverez encore bien des particularités
sur lui et sur son frère, M. de Plassac-Méré, qui a fait un traité de
l'Honnêteté et un autre de la Délicatesse. . M. Ménage dédia au
chevalier ses Observations sur la langue frangolse.,.» Il y
aurait donc à lire cette lettre à M. de Marillac ; on verrait si le
chevalier y parle de Méré ou de Plassac... à moins que ce ne soit
de Bcaussay.	 L. A.

Il est inutile (1), après la note de P. Paris, t. IV, p. 115 des
Historiettes de Tallemant des Réaux, — après celle de M. Ph.
Tamizey de Larroque : Lettres de Jean-Louis Guez de Balzac,
p. 626 — surtout après l'opuscule de M. le comte Anatole de
Bremond d'Ars, Le chevalier de Méré, son véritable nom patro-
nymique, sa famille, Niort, Clouzot, 1869, 8°, 44 p. — de
montrer l'erreur de Michault, de Dijon : Eloge historique et
critique de M. le chevalier de Méré dans les Eloges de quelques
auteurs français (8°, 1742), de l'abbé Joly — erreur répétée par

(1) Nous résumons ici, peur qu'elle puisse paraltre dans le Bulletin, la note de
M. Eutrope Jouan sur Le chevalier de Méré, lue à la réunion des Sociétés savantes
It la Sorbonne, le 23 avril dernier.



— 215 —

Dreux du Radier : Bibliothèque historique du Poitou, IV,
244, 1754 — par Moréri : Dictionnaire, 1759, VII, 478 — par
Michaud, par Feller, par la Biographie Didot, par Quérard, par
M. Beauchet-Filleau : Dictionnaire des familles de l'ancien
Poitou, I, 496, 8°, 1841, et autres, et reprouver ce qu'avait déjà
dit du reste Lainé, Archives de la noblesse, V, reproduit par
l'Armorial général.de d'Hozier (registre VII, i), 318, édit. Didot,
1868, in-4e), que le chevalier de Méré, si connu au XVII° siècle,
ami de Pascal et de M me de Maintenon, de la duchesse de Lesdi-
guière et de Balzac, de la duchesse de Clérambault et du duc
de La Rochefoucauld, s'appelait non pas Georges Brossin, mais
bien Antoine Gombaud, fils de Benoit Gombaud, chevalier, sei-
gneur de Méré et de Beaussay, et de Françoise de La Tour-Landry.
On sait peu de choses sur son existence. Il était criblé de dettes
et resta toute sa vie avec les soucis et la gène, au point que
(Lettre 11°) il refusait d'aller saluer Mme de Marillac parce que,
dit-il, « il y avait une foule de créanciers qui m'attendaient et
que je ne pouvais satisfaire. » Aussi se résigna-t-il à vivre
confiné dans sa terre de Beaussay en Poitou où il mourut céliba-
taire, le 29 décembre 1684. NouS n'avons pas à faire sa biogra-
phie ; nous voudrions seulement éclaircir un des deux points
restés jusqu'à ce jour obscurs : Quel est le lieu de naissance du
chevalier de Méré? Quel est le Plassac dont il porte le nom?

Nous avons fait quelques recherches qui se résument en
ceci :

Il existe dans la commune d'Epargnes, canton de Cozes, arron-
dissement de Saintes, un lieu appelé Plassac, relevant autrefois
de la principauté de Mortagne. Cette seigneurie fait partie au-
jourd'hui d'un assemblage de cinq villages portant des noms dif-
férents. Benoit Gombaud, père du chevalier de Méré, possédait
cette terre dès 1605: car il en rend hommage au prince de
Mortagne, le 16 août de' la même année (I). Le même Benoit

Gombaud se fait délivrer par le notaire royal, Rossignol, des
copies de dénombrements de la seigneurie de Plassac, dont le
premier commence en 1330, puis divers autres de 1388, du 11
septembre 1398, 25 juillet 1455, 9 juillet 1458, tous signés par
Vidimus : De Matignon, prince de Mortagne, et Benoit Gombaud,
seigneur de Plassac (2).

(1) Inventaire des titres résumés dans la vente du Banchereau, du 10 février 1654
manuscrit appartenant tt M. le baren de Saint-Surin.

(2) Inventaire déjà. cité.
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On ne peut douter que ce Plassac ne soit celui du chevalier de
Méré. Rien ne s'oppose même à penser que le chevalier ne soit né
à Plassac pendant les 28 ans que son père l'a possédé. Aussi for-
mons-nous toutes réserves pour établir que notre chevalier est
né Saintongeais...

On sait que Benoît Gombaud, seigneur de Plassac, avait trois
fils : Charles Gombaud l'aîné, seigneur de Méré; Josias Gombaud,
seigneur de Plassac; Antoine Gombaud, chevalier de Méré. Quel
est donc le Méré du chevalier, s'est-on demandé? Les uns ont dit :
c'est Méré près de Niort (I), d'autres Mairé-Lévescaut (2), et
Mairé-le-Gauthier (3'.

Nous laisserons parler les documents, et d'abord nous dirons :
Qu'à la mort de Benoît Gombaud, vers 1632, ses enfants se parta-
gèrent sa succession. Par l'acte reçu Tourneur, notaire à Saintes,
le 29 mai 1632 (4), Charles Gombaud l'aîné, se dit seigneur de
1116.6 en Angoumois, et de Beaussay en Poitou. Il n'y a donc
point de cloutes, Méré est situé en Angoumois, et Beaussay en
Poitou. Ce Méré, qui fut possédé par Antoine Gombaud après la
la mort de ses frères, doit être le village dont le chevalier parait
parler dans sa lettre 29°, en le "recommandant à l'intendant M. de
Marillac.

Cette seigneurie n'eut pas le sort de Plassac — qui fut vendu
pour payer les dettes de Benoît Gombaud et de son fils Charles, le
26 août 1637, pour la somme de 10,000 livres. Plassac était impor-
tant et s'étendait sur trois paroisses, avec ses droits de justice et le
patronage de l'église d'Epargnes. Nous ne savons ce qu'est deve-
nue la seigneurie de Méré; et là s'arrêtent nos recherches.

Qu'il nous soit permis de dire ici qu'une dépendance de la sei-
gneurie de Plassac, s'appelait aussi Méré ; que ce nom fut pris par
Gabriel de Bretinauld, fils aîné de Henry de Bretinauld, baron de
Saint-Surin, qui possédait le fief de Méré, nom qui est resté dans
la famille depuis 1695.	 E. JOUAN.

Février 1878.

N° XIX, p. 81, 106 et 140.— Le nom patronymique de Jean
Ogier de Gombaud. — Ogier de Gombaud, l'un des fondateurs de
l'Académie française et né à Saint-Just, s'appelait-il Ogier—s'ap-

(1) Lainé.
(2) Manouche.
(3) Beauchet-Filleau.
(4) Mentionné dans le contrat du 26 aeüt 1637, du même notaire, centenant

vente de la seigneurie de Plassac : Manuscrit appartenant à M. le baron de
Saint-Surin.
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pelait-il Gombaud ? telle est la question qui a longtemps divisa les
biographes. M. le baron de La Morinerie, l'un de nos érudits les
plus déliés, a lui–même hésité; mais voici qu'il se dessine et que,
sur le rapport de Conrart dont il avait d'abord gardé le silence
prudent, il saute le pas pour Gombaud, en sacrifiant Ogier, comme
ne « sentant pas assez son homme de qualité ». Eh ! bien, fran-
chement, Conrart avec ou sans son trait d'union, ne doit pas être
une autorité dans ces matières, surtout si l'on considère qu'à 120
lieues de distance et à une époque où, faute de télégraphe et de
chemins de fer, il faisait beau venir de loin, il était plus expédient
et plus tût fait de prendre les gens pour ce qu'ils se disaient que
de vérifier leurs généalogies. D'ailleurs, la différence établie par
M. de La Morinerie, à ce point de vue, entre les Ogier et les Gom-
baud, tous du présidial de Saintes, est–elle donc si bien fondée?
Voyons un peu. Pierre et Abel Gombaud étaient, de 1588 à 1632,
avocats du roi, et j'ajoute qu'ils se qualifiaient peut–être écuyers ;
soit, mais écoutez un peu maître Bertauld, notaire royal à Sain-
tes, homme d'affaires et positif, qui ne devait rien aventurer de
son chef. « Du i er mars 1620, contrat de mariage entre Raymond
Ogier, "ÉCUYER, sieur de La Barrière 'en la paroisse de Sainte–
Gemme, fils de feu noble homme Raymond Ogier, maire et capi-
taine de la villa de Saintes, et damoiselle Marie Caillou, demeu-
rant, ledict préparlé, en la ville de Xainctes, d'une part, et
damoiselle Louise de Moulinay, fille de feus Jehan de Moulinay,
écuyer, sieur de Bomblair, et damoiselle Charlotte Aubert de
Courcerac, d'autre part ; par le conseil et avis, ledit Ogier, de
Pierre de Poullin, écuyer, seigneur de La Mau, et la dite prépar-
lée, de Louis Aubert, écuyer, sieur de Bardon et de Courcerac ;
de haut et puissant messire Seguin d'Authon , sénéchal de
Xaintonge, etc. — Ce fut fait et passé en la maison noble de
Bardon, etc. — signé : Ogier, Louyse de Moulines (sic). a = Voilà
les alliances et les qualifications des Ogier, à cette époque. N'y
avait–il pas de quoi faire illusion à Conrart et à bien d'autres ?
— Nous ajouterons que le domaine ou fief de La Barrière n'est
distant que de 10 à 12 kilomètres de Saint–Just, où est né le poète
saintongeais. Ce rapprochement n'a–t–il pas son importance?
Quoi qu'il en soit, nous imiterons la prudence de M. de la Mori-
nerie, c'est–à–dire que nous ne conclurons pas, si ce n'est pour
constater que, s'il est dans le vrai, le poète Gombaud et le cheva-
lier de Méré étaient deux saintongeais sortis de la même souche
et portant le même nom patronymique. Cette conclusion n'est pas
pour nous déplaire.	 M1S DE RocuAvE.
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No XXII, p. 81. Fabrication des épingles à Barbezieux et â
Baignes. — Je posséde une requête présentée en 1739 au juge
du sénéchal de Barbezieux, par Etienne Guérin, qui se qualifie
« maistre espinglier, demeurant au bourg de Montpellier en
Saintonge. D Ce Guérin était probablement originaire de Barbe-
zieux : car il est question dans sa requête de trois journaux et
demi de terre qu'il avait dans la paroisse de Saint-Hilaire, limi-
trophe de celle de Barbezieux. A-t-on des renseignements sur la
fabrication des épingles à Montpellier, canton de Gemozac? I1 est
établi par les registres de l'état-civil de Barbezieux et par d'au-
tres documents, que les épingliers y étaient nombreux au xviIIe
siècle. Etienne Guérin y avait sans doute fait son apprentissage,
avant d'aller se fixer à Montpellier. Sait-on s'il y avait d autres
épingliers dans cette localité?	 J. P.

N° XXIV, p. 82 et 142. Où étaient situées les prisons royales
de Saintes au XVII'siécle? —Les prisons royales étaient placées
dans l'intérieur de la grosse Tour batie à l'entrée du Pont du côté
de la ville, au-devant de l'arc-de-triomphe de Germanicus. Le
plan de Braun en donne une reproduction intéressante. Au xvii°
siècle, ]a Tour du Pont qui, avec le Palais-Royal et la Halle
constituait le domaine royal de Saintes, avait été aliénée par Sa
M. en vue de l'acquittement (le différentes charges locales, suivant
la déclaration de décembre 1643. En 1666, le domaine royal de
Saintes était possédé par Isaac Michel, conseiller du roi en l'élec-
tion. A cette époque, la Tour était en fort mauvais état et récla-
mait de promptes réparations. Le corps de ville s'en occupa et
prit à ce sujet la délibération suivante :

R Du troiziesme de novembre 1666. (En marge : « Tour du

Pons. M. Michel, engagiste Au conseil tendu en la maison
commune de la ville de Xainctes par nous Laurans Gregoireau,
conseiller et advocat du roy en l'élection de Xainctes, maire et
cappitaine de la dite ville, où ont assisté monsieur Me Abraham
Le Conte, conseiller et procureur du roy au présidial et eschevin, •
ledit sieur maire a..... reprézanté ung acte de sommation qu'il a
fait faire au sieur Michel, esleu, l'ung des engagistes du dhom-
maine, du octobre dernier, par lequel il luy a fait desnoncer au
non du corps les réparations quy sont à faire à la Tour du pont
de cette ville quy est du dhommaine de Sa Majesté, le somme
d'y pourvoir avecq les prottestations requises de la cheutte, perte
et ruyne d'icelle, auquel il a fait sa response. Ledit acte signé du-
dit sieur maire et dudit sieur Michel, et Bellou, huissier... GaEOOY-

REAU,maire. LE CONTE, eschevin. RONDEAU, commis du gre^er.»



— 219 —

Obligé d'obtempérer à la sommation du corps de ville, Isaad
Michel fit exécuter les réparations les plus urgentes. La dépense
montant à 419 livres 12 s. fut payée à l'entrepreneur le 30 décem-
bre suivant par les mains de Charles de Miremond, concierge et
garde des prisons de la ville.	 LA MOIuNERIE.

N° XXIV, p. 82, 108 et 141. La maison de Dominique du
bourg. — Le contradicteur de l'emplacement de la maison de
Bourg-Briauld, qui parait avoir les yeux fixés sur l'hôtel de Bre-
mond, a perdu de vue que l'hôtel de la rue de la Vieille-Prison
n'a jamais fait partie du patrimoine de la famille de Dominique du
Bourg, et que c'est par le mariage de Joachim du Bourg, fils de
Dominique, avec l'héritière de cet hôtel, que ce du Bourg s'est
immiscé à la possession du dit hôtel.

Les maisons qui sont adossées à l'église et couvent des Jaco-
bins ont appartenu à la famille du Bourg. Il y avait sans doute un
échange de bons procédés entre les du Bourg et le couvent ; il en
était résulté des droits acquis. Ce qui le prouve, c'est que le P.
prieur renonce purement et simplement à son opposition. B.

N° XXXVI, p. 149. Le comte de Taillebourg, premier baron
de Saintonge et de Tonnay-Boutonne. — A la question posée
d'une manière trop bienveillante dans le Bulletin, M. Paul
Marchegay répond n'avoir rencontré aucun document de nature
à faire savoir à quel titre le comte de Taillebourg était en
même temps baron de Tonnay-Boutonne. Dans les lettres
patentes du mois de septembre 1749, qui érigent Taillebourg en
duché-pairie, en faveur de Louis-Stanislas de La Trémoille, fils
unique de Anne-Charles-Frédéric, et petit-fils de Frédéric-Guil-
laume, auquel se rapporte la susdite question, le titre de « pre-
mier baron de Saintonge et de Tonnay-Boutonne » est aussi
donné au père du nouveau duc de Taillebourg. Voir page 372 du
magnifique volume in-folio, publié en 1877, par le duc de La
Trémoille, et intitulé : Chartrier de Thouars, documents his-
toriques et généalogiques. 	 P. M.

N° XXXVIII, p. 149. Le canton des Forges. — Le canton des
Forges à Saintes parait avoir été au lieu où débouche la Grand'rue,
sur la rue de la Commune, appelée maintenant rue Eschasseriaux.
Voici quelques documents qui le prouvent :

1 0 Le 4 mai 1624, les héritiers de Michel Meschinet et de Marie
Devaulx, sa femme, font entr'eux le partage des biens immeubles
dépendant de leur succession. A Josué Raboteau, procureur au
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siége présidial de Xaintes, veuf de Marie Meschinet, et comme
légal administrtaeur de leurs enfants, Michel, Josué, Pierre et
Suzanne Raboteau, a été attribué entr'autres immeubles : « La
maison de la présente ville où à présent ledict Raboteau fait sa
demeure, confrontant d'ung costé à la maison de Pierre Goussé,
l'aisné, maistre chirurgien, d'autre costé à la maison de Pierre
Goussé, le jeune, aussi maistre chirurgien, d'un bout à la rhue
publique par laquelle on va du canthon des Forges à Saint—Pierre,
et d'autre bout à la ruhette qui est au derrière de ladicte
maison, etc. »

2° Le 20 juin 1624, noble homme Charles Farnoulx, advocat en
la cour, demeurant en la ville de Xaintes, vend à honneste per-
sonne Jacques Fourestier, marchand, demeurant en la même
ville, e la maison audict Farnoulx appartenant en ladicte ville,
consistant en trois corps de logis, escuries, bastiments, entrées et
yssues tant devant que derrière, vuhes, clartés, communautés
de murailles et autres appartenances et dépendances... le tout
situé en la paroisse de Sainte—Colombe, tenu en renthe de Mgr
l'évesque de Xaintes, au debvoir d'une fourche en pré, chacun an,
et oultre de deux pains bénits, etc., confrontant d'ung bout sur le
devant à la Grand'rue du canthon des Forges allant aux ponts de
ladite ville, d'autre bout par le derrlère aux murailles d'icelle,
d'ung costé aux maisons de Michel Grelaud, Daniel More"... et
d'autre costé au jardin de Rousselet, à celui de ladicte église et à
la maison des héritiers de feu Pierre Bertrand..,

3° Le 8 avril 1630, vente par honneste femme, Anne Meschinet,
veuve de Jehan Orson, demeurant au bourg Saint—Vivien de la
ville de Xaintes, à noble homme Jacques Hestor, sieur de La
Movinière, pair et eschevin de la maison commune de cette ville,
y demeurant, a une maison couverte de tuiles à elle appartenant,
située en ladicte ville, paroisse Sainte—Colombe, tenue de Mgr
l'évesque de Xaintes... confrontant d'un bout par le devant à la
Grand'rhue par laquelle on va du canthon des Forges à la porte
Esguières, d'autre bout par le derrière à la maison du sieur
Desbignetz, advocat, d'ung costé à celle des héritiers de feu sieur
Huon, etc. » Ces extraits sont tirés des actes de Robert, notaire
royal à Saintes.	 J. B.

QUESTIONS.

N° XXXIX. — M. de La Morinerie, page 145 du Bulletin, a
répondu catégoriquement sur la date et la durée de l'institution
du présidial de Marennes. Pourrait—il nous apprendre ce qu'il en
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coûta aux officiers du présidial de Saintes, pour appuyer leur
opposition? — M. de la Morinerie, si bien renseigné pour Ma-
rennes, voudrait-il nous dire ce qu'il sait ou peut savoir d'un
présidial à Cognac?	 BOn DE SAINT—FORT.

N° XL. — Qu'entendait-on par le prévût « des maréchaux de
Saintonge), au xvne siècle ?	 M.

No XLI.— Quelle est l'étymologie du verbe saintongeais choler,
pour exprimer qu'une chose est indifférente ou équivalente à une
autre : Ça ne peut choler? Ne serait-ce pas un dérivé du verbe
chaloir, 3 e conjugaison et impersonnel : « Il ne m'en chaud, il
ne m'importe » ?	 R.

N° XLII. — On lit dans la Biographie saintongeaise. p. 608,
d'après un feuilleton de l'Union républicaine: « L'école où
Palissy se forma le goût comme artiste avait été le cabinet de
de Samuel Veyrel, de Saintes.» Or, Veyrel serait né vers 1575 et
Bernard Palissy, né vers 1505, fixé à Paris vers 1563, serait
mort a à la Bastille en 1590. » On se demande comment Veyrel,
né douze ans après le départ de Palissy, avait pu lui former le
goût en l'attirant dans son cabinet?

N° XLIII. — D'où provenait l'usage, dans certaines provinces
de l'Ouest et particulièrement en bas Poitou, de donner au bap-
tême deux parrains et une marraine pour un garçon, et deux
marraines et un parrain pour une fille? 	 J. L.

N° XLIV. — Quelle est l'étymologie du mot saintongeais donne,
pour exprimer le dessus d^.s genoux d'une femme assise ? a Pren-
dre un enfant dans sa donne. D	 J. L.

No XLV. — On rencontre encore ça et là des exemplaires im-
primés de thèses que soutenaient les élèves de nos colléges sur la
philosophie, la théologie et les sciences. Ces thèses, imprimées
quelquefois sur soie, étaient enjolivées de dessins et de gravures.
Elles étaient dédiées à des personnages importants de la contrée.
L'exposé des matières, le nom des candidats, celui des exami-
nateurs, la date et le lieu de l'impression en font de véritables
petits monuments historiques. Je prie ceux qui connaîtraient des
pièces de ce genre de vouloir bien me les indiquer, si elles se rap-
portent à l'Aunis et à la Saintonge. 	 J.

N° XLVI. — Qu'entendait-on, au xvii. siècle, par la qualifica-
tion de Philosophe, isolée de toute autre qualification, et prise
dans les actes notariés ?	 R.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 12 janvier 1879.

Le bureau décide que le Bulletin de janvier sera exception-
nellement de trois feuilles et qu'il y aura une séance dans le
courant, de février, si c'est possible.

M. Richer expose l'état des finances.

Lecture est faite de plusieurs lettres adressées à la Société.
M. le trésorier, qui doit quitter Saintes, demande à con-

server ces fonctions, pourvu qu'il ait, au siège de la Société,

un suppléant chargé de la distribution des volumes et du
Bulletin. — Renvoyé à l'assemblée générale.

No 10. — Avril 1879,
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Séance du 9 février 1879.

M. le président expose que M. Richer, qui habite Marennes,

a donné sa démission de trésorier, et propose la nomination

de M. Détriche, directeur de l'école communale Saint-Pierre

à Saintes. — Adopté, sauf ratification par l'assemblée géné-

rale. Cette assemblée générale annuelle est fixée au 12 mars,

et avis en sera donné aux sociétaires.

Admission de quelques membres.

Lecture est faite de plusieurs lettres par M. le président.

Le bureau délègue M. le président à la réunion des sociétés
savantes qui aura lieu à Paris, les 16, 17, 18 et 19 avril.

M. Dangibaud tient le bureau au courant d'une mission

particulière qui 'lui a été confiée.
Le bureau décide que trois dessins . seront gravés pour le

Bulletin. Sur la demande de M. le président, la nomination

d'un secrétaire-adjoint est décidée, sauf ratification par l'as-
semblée générale, M. l'abbé Vallée est désigné comme se-

crétaire-adjoint et sa nomination sera proposée à l'assem-

blée générale.
Désignation d'un correspondant à La Rochelle.

Le bureau traite ensuite plusieurs points de détail.

Séance générale du 12 mars 1879.

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance générale

du 27 février 1878.

M. H. de Tilly, secrétaire, lit son rapport sur l'état général

de la Société.

M. Richer, trésorier, rend compte de la situation financière

de la Société; l'encaisse net est de 5,284 francs 05 centimes ;

il reste encore à recouvrer la plus grande partie des cotisa-
tions de l'année courante.

Le président, par suite du départ de M. Richer, propose de

voter une somme destinée à payer les frais nécessaires au
recouvrement des cotisations. — Adopté.

D'après le désir témoigné par un grand nombre de mem-
bres, il demande aussi que le Bulletin trimestriel ait trois

feuilles d'impression, quand le bureau le jugera nécessaire.
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M. l'abbé Vallée est . nommé secrétaire-adjoint, fonctions

nécessitées par l'accroissement de la correspondance et l'ex-

tension du Bulletin. — Adopté.

Désignation des délégués pour la prochaine session des

sociétés savantes, à la Sorbonne.
M. le docteur Phelippeaux, de Saint-Savinien, ancien

médecin de la marine, donne lecture d'une notice biographi-
que et bibliographique sur Philippe Le Goust, né à Confo-

lens, médecin renommé dans l'ouest de la France, au xvii°
siècle, et pratiquant à Niort en 1650. Le Goust, bisaïeul de
Cochon du Puy, qui fonda l'école de médecine navale de

Rochefort ; publia au xvii siècle plusieurs ouvrages

ayant trait à la dispute qui s'éleva entre lui et son con-

frère Lussaud, de Chef - Boutonne , à l'occasion de son

poème Humaui foetus historia et ejusdem existerais sta-
tus in utero. Cette discussion donna lieu à plusieurs dis-

sertations sur les fonctions principales du coeur du foetus.
Après avoir énuméré les différentes oeuvres de Le Goust,

M. Phelippeaux a attiré particulièrement l'attention de la

Société sur une ode en patois limousin, relative à l'état du

foetus dans le ventre de sa mère. Cette poésie, intercalée
dans les oeuvres de Le Goust, prouve, selon lui, qu'un de

ses adversaires de l'époque, le docte Marsac, avait comparé

les bruits du coeur du foetus pendant la vie intra-utérine, au

trot d'un traquet de moulin. Cette comparaison, selon M. le
docteur Phelippeaux, est des plus exactes. Et il est probable que

le docte Marsac et Philippe Le Goust, pour avoir parlé du

rh'ythme du coeur dans des termes aussi précis, ont dû en-

tendre battre ce coeur. D'où il résulterait que le fait d'avoir

perçu ou entendu les bruits du coeur du foetus pendant sa vie

intra-utérine était déjà connu en 1650, époque à laquelle
Philippe Le Goust eut sa dispute avec Lussaud, de Chef-

Boutonne, bien que cette découverte soit attribuée dans les

livres classiques à Mayor, de Genève (1818).

Diverses autres études ont été communiquées à l'assemblée
Saint Vincent de Xaintes, jer évêque de Dax, considéré com-
me originaire de la Saintonge, par M. l'abbé Vallée, qui

cherche à établir que saint Vincent était parti de notre pays
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pour aller prêcher l'évangile à Dax; La commune d'Ars, en
Saintonge, sous la Terreur, de M. Eutrope Jouais, de Monta-

gne; Note de M. Paul Mercier, juge du tribunal de Co-

gnac, sur le terrier de Toulon, où, contrairement à l'opinion

de plusieurs archéologues, il affirme que le donjon de Toulon
date de l'époque mérovingienne et non de la période gallo-
romaine, et que ce monument était destiné à servir de base

à une tour en bois ; Fondation de l'église de Gondeville (Cha-

rente), de M. Jules Pellisson, avocat à Cognac.
Admission de nouveaux membres.

Dans sa séance générale, la Société des archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, a prononcé l'admission de :

MM. François-Théodore BLANC, chevalier de la légion

d'honneur, ancien sous-préfet de Saintes, à Alger et à Paris,

présenté par MM. Ernest Chevalier et Legendre ;

L'abbé Camille BOURDE, missionnaire apostolique, aumô-

nier du collége de Saintes, présenté par M. Louis Audiat ;

L'abbé Bertrand DE CUGNAC, vicaire à Saint-Vivien de
Saintes, présenté par M. l'abbé Vallée ;

Jude DANYAUD, chevalier de la légion d'honneur, phar-

macien de t fe classe en retraite, présenté par M. Audiat ;

Etienne DITRICHE, directeur de l'école communale de Saint-

Pierre, à Saintes, présenté par M. Louis Audiat ;

Paul GIRAUDET, professeur au collége de Saintes, présenté

par M. Louis Audiat ;

Le général William DE BREMOND D'ARS, marquis d'Ans,

grand officier de la légion d'honneur, sénateur, à Saint-

Brice, par Cognac, présenté par M. le baron Oudet;

Charles LALANDE, à Blaye, présenté par M. H. de Tilly;

Albert de MASSOUGNES, à Angoulême, présenté par M. le

comte de Th. Bremond ;

D. PIET-LATAUDRIE, vice-président du tribunal civil, à
Saintes, présenté par M. L. Audiat;

Amédée TARGE, professeur au collége de Saintes, présenté

par M. Louis Audiat.



+ 277 —

AVIS ET NOUVELLES

M. Charles Dangibaud, à Saintes, rue Saint-Maur, 15, a été
nommé trésorier de la Société. C'est à lui que doivent être désor-
mais adressées les cotisations.

Les membres de la Société sont invités à payer leur cotisation
le plus t6t possible.

Le VP volume (513 pages et fac-simile de signatures) est au
brochage. 11 sera en distribution à partir du 30 avril, et les so-
ciétaires, au moyen du bon à toucher que nous leur envoyons
avec le présent numéro du Bulletin, pourront faire retirer leur
exemplaire à Saintes, chez le trésorier, ou chez le président ; à
La Rochelle, chez M. Hairiteau, libraire, rue du Palais ; à Cognac,
chez M. Broussard, notaire ; à Jonzac, chez M. Camus, négo-
ciant ; h Saint-Jean-d'Angély, chez M. Saudau, greffier ; à Roche-
fort, chez M. Théze, imprimeur ; à Marennes, chez M. Florentin
ainé, libraire ; à Paris, chez M. Champion, libraire, quai Mala-
quais, 15.

A rendu compte du Bulletin d'octobre : le Courrier des deux
Charentes, du 12 janvier.

Ont rendu compte du tome V° : le Courrier de La Rochelle, nos
des 8 et 15 janvier, article de M. L. D. (Léopold Delayant), qui
reproche à la Société de ne pas avoir encore publié le cartulaire
de Saint-Jean-d'Angély, oubliant que dans sa séance du 1I no-
vembre 1875, la Commission des arts et monuments avait décidé
de le publier, et que le fascicule t. Il, n° 6 (1876) l'annonce a pour
paraitre prochainement s, ainsi que la « vie des saints de Sain-
tonge ; — l'Indépendant de la Charente-Inférienre, du 6 fé-
vrier; — la Volonté nationale, du 13 février; — le Rappel
charentais, du 16 février,. par M. Edmond Maguier, article re-
produit par la Chronique charentaise du 2 mars ; — le Bulletin
religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes, des 15 février et
15 mars, par M. A. L.

Ont rendu compte de la séance générale du 12 mars : le Rappel
charentais, du' l9 mars ; — le Courrier des deux Charentes, du
.20 mars ; — le Progrés de la Charente-Inférieure, du 21 mars;
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— les Tablettes, de Rochefort ; — le Journal de Marennes,
la Volonté nationale et le Bulletin religieux, du 23 mars ; 

—l'Erenouvelle, de Cognac, du 27; — la Chronique charentaise,
l'Avenir, du 29, et La Seudre, du 30.

Par arrêté du maire de Cognac, en date du 28 janvier 1879,
M. Jules Pellisson, avocat à Cognac et sous-bibliothécaire, a été
nommé bibliothécaire-archiviste de la ville, en remplacement de
M. François Marvaud, décédé le 11 janvier et non le 10, comme
nous l'avions annoncé dans le Bulletin, page 236.

Par arrêté (22 février 1879) du ministre de l'instruction publi-
que et des beaux arts, M. Jules Castagnary, critique d'art, pré-
sident du conseil municipal de Paris, est nommé membre du
conseil supérieur des beaux arts.

Dans le concours ouvert entre les instituteurs délégués à l'ex-
position universelle, MM. Armand, instituteur à Surgères, et
Bernard, instituteur à Saint-Jean-d'Angély, ont obtenu pour leur
mémoire : le premier, le prix du département, d'une valeur de 100
francs; le second, le prix de 50 francs.

L'académie des muses santones, à Royan, organise deux con-
cours poétiques, dont la clOture aura lieu le 31 mai. Sujet du pre-
mier : Baigneuses de Royan; prix : une médaille d'honneur.
Deuxième concours : sujet au choix. Les prix seront décernés en
séance publique dans le courant du mois d'août.

M. Emile Delage, directeur du journal l'Union vinicole, a fait, à
Barbezieux, le 9 mars, une conférence publique sur les traités de
commerce; et, le 30, M. le docteur Menudier en a fait une sur le
phylloxéra, à Nieul-lès-Saintes.

M. Eugène Réveillaud, avocat, né dans l'arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély, ancien élève du petit séminaire de Pons,
rédacteur de l'Avenir républicain (le l'Aude, a donné, le jeudi
27 et le vendredi 28 février, deux conférences, l'une au théâtre
de Saintes, l'autre au temple protestant de cette ville, sur le
cléricalisme et la libre pensée. Conclusion de l'auteur : se faire
protestant. A l'issue des conférences on a distribué des bibles.
Mêmes conférences à Surgères, à Saint-Jean-d'Angély, à Roche-
fort, etc.
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Dans sa séance du 31 janvier, le conseil municipal de Saintes a
maintenu son vote précédent relatif à la désignation de la rue
Alsace-Lorraine, qui doit remplacer la rue Porte-Aiguières et
une partie de la rue Eschasseriaux.

Une subvention de 20,000 francs vient d'être accordée par M. le
ministre des beaux arts à l'église de Surgères, pour travaux de
restauration, et une subvention de 50,000 francs à l'église d'Es-
nandes, pour le même objet.

Une auge en pierre carrée avec un couvercle prismatique, con-
tenant des ossements d'enfant, a été découverte, à Saint-Vivien,
dans le jardin de M. Gaucherel, major en retraite.

Le 9 mars, dans une maison de la petite rue du Temple, faisant
partie jadis de l'ancienne commanderie des Templiers, à La Ro-
chelle, un ouvrier a mis à découvert une pierre tombale de marbre
commun, cassée en cieux morceaux, ayant deux mètres vingt-
cinq centimètres de longueur sur soixante-quinze centimètres de
largeur à la tète et cinquante-cinq centimètres aux pieds. Cette
pierre plate recouvrait primitivement un cercueil de bois, ce que
font supposer des cendres brunes et quelques clous trouvés en
dessous, au milieu d'ossements humains. Elle n'avait aucune
inscription; « en haut, deux croix gravées au simple trait, dont les
branches égales dessinent une sorte de cœur ; dans la partie cen-
trale, un écu faiblement en relief, de forme ovoïde, rappelant le
bouclier, dont le champ est coupé par deux fasces, sans autres
figures héraldiques ; enfin, la partie inférieure a des moulures en
méplat, représentant soit des anneaux brisés, symbole funéraire
peut-être, soit un genre d'ornementation typique du roman se-
condaire, appelé des imbrications. » Le Courrier de La Rochelle,
du 12 mars, où nous puisons ces détails, donne l'opinion do M.
A. M., signataire de l'article, qui pense que la pierre tombale, à
cause de sa simplicité, remonte au xr e siècle. Voir aussi Echo ro-
chelais du 12 mars.

Le nouveau garde des sceaux, Philippe-Elie Le Royer, né le 27
juin 1816, à Genève, neuvième enfant de Philippe-Charles Le
Royer, capitaine, descendait de Jean Le Royer, « imprimeur or-
dinaire du roi de France », sous Henri II, devenu-protestant et
retiré à Genève en 1576, dont le fils Abraham, admis à la bour-
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geoisie genevoise en 1626, est qualifié « originaire de La Ro-
chelle D. Voir Semaine judiciaire, de Genève, reproduit par
l'Echo saintongeais, du 13 mars, etc.

M. Louis Deludin a fait sa déclaration de libraire à Matha, le
10 décembre 1878, et M. Pierre Ly à Souhe, commune du Guê,
le 3.

Le ministre de l'instruction publique vient de souscrire à l'ou-
vrage de M. Louis Audiat : Saint Eatrope et son prieuré.

L'Avenir de Surgères, n° du 15 février, annonce pour paraître
très prochainement : Les origines de l'imprimerie en Sain-
tonge et en Aunis, par M. Louis Audiat, lauréat de l'Institut,
président de la Société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis. L'ouvrage est imprimé à Pons et tiré sur
papier de choix, à 300 exemplaires numérotés. — Le même nu-
méro dit que la Vie « journal des personnes qui veulent vivre
longtemps n, est imprimé à Surgères, par M. Tessier.

Dans le t. III du Recueil des actes de la Commission des arts
et monuments historiques de la Charente-Inférieure, l'éditeur
de la Notice sur les évêques de Saintes, M. J.-L., annonce,
p. 252, la publication d' a une nouvelle édition de l'Histoire de
l'église santone et aunisienne ou une Histoire générale des
évêques de Saintes r.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Archives du Poitou, t. VII (Poitiers, imp. Ondin, 1878, VII-
430 p.) contient : Cartulaire de La Chatille, maison-dieu de
Montmorillon (1234-1339), par Alfred Richard ; — Censif de
Chizé, état du domaine du comte de Poitou, par M. A Bardonnet,
(XIII^ siècle), où il est question de Croix-Comtesse Crux-Comi-
tesse), de Loulay (Lolaium), de Saint-Séverin, de Vergné (Ver -
gnicum), du pont d'Angles, de Surgères, d'Aulnay (Onaium), de
Villeneuve-la-Comtessse (Nova- Villa), de Saint-Martial-lès-Coi -
vert (Sanctus Marcellus), de La Villedieu (Villa Dei), de Coivert
(Coi vers, Coviers), de la Boutonne (Wulturnus), de Jean de Mas-
tac (Joannes de Mas tac), de Deuil (Deolium, Daolium, Duel,
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buellium); — Enquêtes faites en Aunis, par ordre d'Alphon«
se, comte de Poitou, vers 12CO 3 publiées par M. Apollin Briquet,
et où l'on trouve mentionnées des enquêtes faites à Aytré, à
Benon, à Saint-Xandre, etc. ; il y est aussi question de Pierre
Bertin, tué à la bataille de la Manxore ou Massoure, d'Andilly
(Andilliacum), de Lalaigne (Lania), de Savary de Mauléon, du
monastère de Saint-Bibien, de Marans (Maraanti area), de
'Cram-Chaban (Cren), de Mille-Ecus (Millecutum), du Gué-d'Al-
lairé, etc.; — Registre de l'amirauté de Guyenne au siège
de La Rochelle (1259-1570), par M. A. Bardonnet, p. 191,
copié au greffe du tribunal civil de cette ville ; il y est question
de lettres et actes signés Henri de Navarre, Jeanne d'Albret, qui
à tous ses titres ajoute celui de vicomtesse de Marempnes, prince
de Condé, etc.; on y trouve rappelée une ordonnance des princes
de Navarre et de Condé, donnée à. Saintes, et cités Denis Bargue-
non, procureur au siége de Saintes, Arnault Le Blanc, conseiller
du roi à Saintes, Jelhan Guillon, conseiller et garde des sceaux
dans la même ville, Richer, Jacques de Sores, Pascaud Hossard,
de Saugeon ; déclaration « de boune prise en faveur de Pierre de
Sainct-Victor, capitaine de la Bonnadventure, de Gironde; de la
Palme de Boursefranc, maître Guillaume Vallan ; de la Françoise
de Marennes, maitre Lois Baujault... barques qui ont approvisionné
les ennemis de la religion, du roi et des princes r Un appendice
contient lettres du cardinal de Châtillon à lord Cccill; d'Elisabeth,
reine d'Angleterre, à la reine de Navarre, et la réponse de cette
dernière ; autre lettre de la reine d'Angleterre ; rapport secret
sur les tentatives des protestants, 15 juin 1571, où l'on parle de
MM. de Clervaut et d'Argentlieu ; — Lettres adresssées le MM.
Chasteigner d'Abain et de La Roche-Posay (1533-1561), par
plusieurs rois, princes, reines, cardinaux et grands personnages,
publiées par M. G. de La Marque, p. 273 ; — Miscellanées, docu-
ments concernant le prieuré de Saint- Denis, en Vaux, p.345 ;
l'aumônerie de Saint-Mzchel de Thouars, p. 361 ; la seigneurie
d'Auzance, p. 364, où l'on voit vente faite, en 1487, des terres
d'Auzance par Thomas de Vivonne à Jean Mérichon, écuyer,
seigneur d'Uré, gouverneur de La Rochelle, et lettres de Louis XI
à ce dernier, etc., etc...

L'art de l'ingénieur et le clergé en Bretagne au commen-
cément du XVIIe siècle, par Al. René Kerviler, 1879, 44 p.,
in-8°. (Extrait du tome t er des Mélanges de la société des biblio-
philes bretons, et tiré à dix exemplaires.) — Cet ouvrage traite
principalement de l'henry-Métre, « de l'invention d'Henry de
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Suberville, chanblrie de l'église cathédrale de Saint–Pierre de
Xaintes et advocat en la cour du parlement de Bordeaux. »

Avenir, de Surgères, nO' des 4, 11, 18 janvier 1879, contient
une notice biographique par M. Paul d'Estrée sur Tallemant des
Réaux, sous ce titre : Un reporter rochelais au XVIIe siècle,
où l'on dit, ce qui est vrai, que Tallemant acheta, en Touraine,
la terre de Plessis–le–Rideau, dont il convertit le nom, avec l'a-
grément du . roi, en celui de des Réaux », tandis que le Correspon-
dant, du 10 janvier 1879, p. 28, prétend que ce nom vient d'une
terre seigneuriale acquise par Tallemant en Touraine. P.-D. Rain–
guet, Biographie saintongeaise, p. 567, assure que a l'ancien
chateau des Réaux, près de Jonzac, fut le berceau d'une famille
qui a marqué dans les lettres, et que François Tallemant y vit le
jour en 1620 » ; mais Paulin Paris, Historiettes, VIII, 9 (édit. do
1850), affirme que a Gédéon Tallemant, seigneur des Réaux, na-
quit à La Rochelle, en 1619 s, et qu'il portait le nom de des Réaux
dès son enfance, p. 26.

Bulletin monumental, 5° série, tome VI, n° 5, p. 502, contient
article sur les croix hosannières, où, en réponse à une assertion
de M. Jules Quicherat, qui avait déclaré très rares les pupitres
en pierre, dans les cimetières, M. Léon Pallustre rappelle entre
autres le monument de Moëze (Charente–Inférieure), et l'inscrip-
tion qui s'y trouve. Il aurait pu.ajouter les croix hosannières de
Lemung, de Chermignac, de Nieul–le–Virouilh et autres dans les
Charentes.

Dans le Catalogue de l'exposition universelle, classe XVI,
géographie, cosmographie, statistique (Paris , Delalain , 1878,
in-8°, 79 p.), nous relevons : Reconnaissance hydrographique
de La Rochelle, par M. Bouquet de La Grye, ingénieur hydrogra-
phe ; Plan–relief de la ville de La Rochelle, d'après le mémo ;
Carte de l'arrondissement de Marennes, par M. Viaud, agent–
voyer; Carte hydrogéoscopique ou hydrogéologique de l'Eu-
rope, par M. l'abbé Richard; Carte de géographie botanique du
département de la Charente–Inférieure, avec catalogue à l'ap-
pui, par MM. P. Vincent, inspecteur–primaire à La Rochelle,
David, docteur-médecin, et Foucaud, instituteur.

La Charente–Inférieure, du 23 mars, contient sur Esnandes
une notice où, après avoir rappelé la situation topographique de
la commune, l'auteur parle de l'église, « dernier témoin des luttes
de la féodalité », et qui « se ressent bien de l'époque où elle a été
construite, avec sa grosse tour, ses flancs solides que le temps
n'a pas entamés, son couronnement de machicouliS et ses guérites
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de pierre encore à moitié debout..» On donne ensuite une des-
cription de cet édifice par Massiou. Comparer avec l'étude pu-
bliée dans le t. XXIII (1857) du Bulletin monumental par
M..des Moulins (Esnandes et Beaumont .du Périgord). Voir
aussi dans l'Annuaire de l'archéologue français, par M. Au-
thyme Saint-Paul (2e année, 1878, Paris, Dumoulin), p. 84 et suiv.
notice où il est question des dessins exposés par M. J3allu fils au
salon de 1877, sous le titre de « projet de reconstruction, » et
mentionnés dans le Bulletin.

Chronique charentaise, de Saint-Jean-d'Angély, année 1878,
contient : Origine du jeu des échecs, par M. de Toyon, n° du
6 janvier ; Etymologie du mot la Seudre, par M. de Toyon,
n° du 17 mai ; Les deux faucheurs ou le voltigement de l'âme,
conte de veillée en Saintonge, par M. P.-J., n° du 21 avril ;
Une arrestation à Saint-Jean-d'Angély, (1411-1412), par
Louis-Claude (extrait des archives municipales, série FF. 110), où
il est question de Jean Mège, échevin et bourgeois de Saint-Jean-
d'Angély, arrêté et emprisonné pour faux en écriture, n° du 28
avril ; In'aut'bal, par M. de Toyon, n O' des 26 mai et 14 juillet ;
Charles Dandonnaud, légende saintongeaise, par M. A. Jean-
jean, n° du 2 juin ; Le capitaine Ro7negoux (1562-1594), par M.
d'Aussy, n°' des 21 juillet, 4, 25 août, 15,21 septembre, 13 octobre ;
Notice sur la ville et le port de Rochefort, par M. Alfred Car-
ceaux, np' des 25 août, 8 septembre, 27 octobre, 10 novembre, 15
décembre ; Deux lettres d'E. Augier à .111. de Chassiron, an II
de la République; Le bal de Saintonge, par M. de Toyon, n° du
15 septembre ; Les chauffeurs dans la Charente-Inférieure (ex-
trait du Bulletin administratif de Saint-Jean-d'Angély, en
1800), n° du 13 octobre; Lettre des barons de Poitou et de
Saintonge, en 1225, au roi ; Dénombrement de la terre du
Cluseau, no du 20 octobre ; Liste des évêques de Poitiers et
noblesse de Saintonge en 1340, par M. P.-D. Sénemaud, n° du
27 octobre.

Correspondant, du 10 janvier 1879, contient article sur l'avè-
nement des couches sociales sous l rancien régime, où l'auteur
M. le baron de Verneilh, parle de Tallemant des Réaux, p. 28 et
29, d'Etienne' Pasquier, dont il veut voir la descendance dans le
chancelier Etienne-Denis Pasquier, bien que M. L. Audiat, dans
son livre Nicolas Pasquier, ait prouvé que les deux familles
n'avaient rien de commun.

Dictionnaire des marques et monogrammes des faïences,
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poteries, grès, terre de pipe, terre cuite, porcelaine, etc., anciennes
et modernes, contenant en outre les noms des principaux peintres,
décorateurs, modeleurs, tourneurs, etc., et environ 600 marques
de potiers romains, plus de 6,000 marques, monogrammes et
noms, par Ris-Paquet, artiste-peintre, 4e édition. (Paris, R.
Simon, libraire-éditeur, 1879, 1 volume in-12, XVI-551 pages.
Prix : 9 fr.) On y trouve : Angouléme, Brizambourg, La Cha-
pelle-des-Pots, Cognac ; Dejoye, céramiste à Saintes, vers 1785 ;
Enoch Dupas, faïencier à Brizambourg, p. 356, répété p. 360 ;
Garive, faïencier à Angoulême et à Garde-Epée, de 1780 à 1815 ;
Glaumon-Sazerac, à Angouléme ; La Rochelle, fabrique créée par
Jacques Bornier au commencement du xvn e siècle, reprise en 1743
par Jean Bréqueville, de Marans, article répété p. 413 et 480 ;
Mat ans, faïencerie qui remonte à 1740, fondée par Pierre Roussen-
cey, de Bordeaux, p. 432 et appelé Roussencq, p. 146, 198, 211 et
484 ; Massé, 1510, potier de la fabrique de Saintes ; Mouchard,
céramiste à Angouléme en 1809 ; Nisson, faïencier à Angouléme,
faubourg do la Bussatte, non Bassalte, 1780-1850 ; Nicolet et
Veaunoir, faïenciers à Lhoumeau, 1770-1850 ; Bernard Palissy ;
Pinguet, céramiste à Cognac et à Saint-Cybard (1750-1848),
associé à Jucaud ; Saintes, a près La Rochelle ^, dont les marques
sont gravées p. 24 n°S 207 et 208; p. 30 n° 263, B. B., a attribuée à
Bernard Palissy, sous une figurine dite La nourrice de Fran-
çois Ice v, statuette qui est de la fabrique d'Avon, postérieure à
Palissy ; p. 188, n° 1712, a P. P. à l'image de N. D. A SAINTES

1680 9 ; et p. 222, n° 2015, marque attribuée à tort à Palissy
comme les n°e 207 et 208 ; Sazerac, carme sécularisé à Lhoumeau,
faubourg d'Angoulême, qui y fonda, au milieu du xVIII° siècle,
une faïencerie encore existante, etc. Parmi les noms de potiers
romains l'auteur a oublié de citer les « sigles figulins trouvés à
Poitiers » et publiés par M. Bonsergent dans les Archives histo-
riques du Poitou, t. I, p. 333-378.

Echo rochelais, des 22 et 26 février, contient : Echos roche-
lais, anciens et nouveaux; le quartier Saint-Jean; l'église,
où l'auteur, d'après Arcère, Jaillot et Jourdan, fait l'historique de
la paroisse Saint •Jean (du Perrot) à La Rochelle, et de son église,
ancienne chapelle des Hospitaliers, condamnée à disparaitre, et
propose de rendre . au culte l'ancienne chapelle des Carmes, sur le
cours des Dames ou Richard.

Ere nouvelle, de Cognac, n°S des 5, 16, 23 janvier 1879, co n-
tient : Recherches historiques sur l'abbaye de Bassac, où est
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publié procès-verbal de l'état (le l'abbaye en 1636 par Jacques
Raoul, évêque de Saintes ; autre procès-verbal de la visite faite
clans l'abbaye par Robert de Gorray, vprestre .et licencié en
droits, résidant à Saint-Vivien-lès-Xaintes »,et Mathurin Limou-
zin, greffier en la cour ecclésiastique de Jacques Raoul, évêque
de Saintes, au nom du prélat diocésain ; —2 janvier, notice sur les
membres existants des Larochefoucauld-Bayers ; note sur le R. P.
Martial Hardy, récollet, 1718-1787, qui reconstruisit le couvent
des récollets, de Cognac, aujourd'hui mairie de cette ville, et dont
le chiffre M. H. se trouve à la rampe d'un escalier qui conduit à
l'étage supérieur: Ajoutons que le même religieux a, en 1757,
réparé le couvent des récollets de Saintes, où avait été enterré
Raymond de Montaigne, lieutenant général à Saintes, député du
tiers de Saintonge aux états généraux de 1630, abbé de Sablon-
ceaux, mort évêque de Bayonne à la Vallée, en Archingeay. Voir
Nicolas Pasquier, par M. Louis Audiat.

Indicateur de Cognac, 12 janvier 1879 : Inondation de 1561 d
Cognac, où est publiée une pièce relative aux dégêts occasionnés
par le débord.ment de la Charente, par J. P. (Jules Pellisson).

Journal des villes et des campagnes, du 6 février, publie
lettre-circulaire de Mgr Fava, évêque de Grenoble, sur Notre-
Dame de La Saiette, où l'on trouve ce fait ignoré, qu'à la prière
de Mgr Bruillard, son prédécesseur, Mgr Villecourt, alors évêque
de La Rochelle, depuis cardinal, a a tenu la plume pour la rédac-
tion du mandement doctrinal. Le manuscrit était entièrement
écrit de sa main. » On sait que l'ancien évêque de La Rochelle
avait composé, en 1848, un petit ouvrage in-18, sous ce titre :
Nouveau récit de l'apparition de la Sainte Vierge sur la
montagne des Alpes (Lyon, Mothon), qui a eu pinsieurs éditions.

Mémoires de Jean de Parthenay-Larchevêque, sieur de
Soubise, accompagnées de lettres relatives aux guerres d'Italie,
sous Henri II, et au siége de Lyon (1562-1563), avec une préface
et des notes, par Jules Bonnet (Paris, Léon Wilhem, 1879, à°, XVI-
151 p. Prix : 4 fr.). Soubise était fils de Jean Larchevéque et de
Michelle de Saubonne, gouvernante de Renée de France, duchesse
de Ferrare. Michelle de Saubonne a eut de son mary trois filles,
l'aisnée des quelles fut mariée au sieur de Pons de Xaintonge...
La troisième espousa le sieur de Surgères. » Outre l'intérêt géné-
ral qu'offre ce volume, on y trouvera plusieurs passages sur An-
toine de Pons, Concis de Burie, Poltrot de Méré... Notons que la
fille d'Anto'.ne de Pons, Eusèbe de Pons, nièce de Soubise, avait
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épousé, non u le sieur de Besicourt », niais le sieur de Resicour,
Nicolas du Haultoy.

Notices bibliographiques sur les écrivains de la congréga-
tion de la mission, par un prêtre de la même congrégation
(M. S. Rosset, du grand séminaire d'Angoulême), — Angoulême,
imp. J.-B. Baillarger, 1878, 8°, 330 p. — ne contient qu'un écri-
vain • appartenant à notre région : Pierre Bucaille, né le 24 no-
vembre 1694 à Angoulême (Saint-Cybard), fort janséniste et
auteur d'un Projet d'office qui « est bien tout ce que l'on peut
imaginer de plus singulier. »

Revue des questions historiques, 19e année, 49e livraison,
numéro de janvier 1879, contient sous ce titre : Une nouvelle
source d'information historique ; Les anciens registres
paroissiaux de l'état civil, un article de M. Théodore Meignan, oit

on lit, p. 138 : « Voici, dans un genre différent, un quatrain pro-
phétique transcrit sur un registre d'Angers, que le curé Jousse-
lin a pris soin d'interpréter pour ses lecteurs. Il est relatif à la
prise de La Rochelle, en 1628 :

L'an bissextil qu'un sept à l'autre se joindra,
Six creissants et deux croix et la tenaille close,
D'Albion beuc chassé Lucian lers rendra
La pucelle Santone, et s'y perdra sa cese.

Et, en note, on lit : a Journal du curé Jousselin, édité par
M. Port. Deux 7:17 ; six croissants : CCCCCC ; deux croix : XX ;
tenaille close :2 ; le bouc d'Albion : l'Angleterre ; Lucian : Calvin,
par transposition ; la pucelle Santone : La Rochelle, « portus
Sanctonum » qui n'avait jamais été prise. » Or, 1628, date de la
prise de La Rochelle, s'écrit ou peut s'écrire en chiffres romains
et arabes : MCCCCCCXX8. C'est ce qu'indiquent sans doute les
deux L7 représentant à peu près M, ou mil; les 6 croissants
CCCCCC, c'est-à-dire six cents ; les deux croix -}--f- ou vingt; et
cette malheureuse tenaille close s destinée à figurer le dernier
chiffre 8. — De M. Auguste Longnon, article sur les quatre fils
Aymon où, p. 186, il est question des variantes de noms au
moyen âge, comme a Ytrope pour Eutropius, qu'on trouve dans
le Glossaire de Du Cange au mot : Morbus Sancti Eutropii.» Voir
t. III de la Société des archives.

Les Singularitez de la France antarctique... par F.-André
Thevet, natif d'Angoulesme. Nouvelle édition avec notes et com-
mentaires par Paul Gaffarel (Paris, Maisonneuve, 1878, petit
in-8 ; LXII-459 p.). André Thevet, cordelier, né à Angoulême
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en 1502, qui introduisit'en Franee,.dès 1558 le tabac nommé par •
lui herbe angoumoisine, et dont Jean Nicot de. Villemain, ambas-
sadeur de France en Portugal, s'appropria l'invention, fut abbé de
Masdion, quoique le Gallia ait oublié son nom. Voir l'importante
notice biographique en tète du volume, par M. Paul Gallârel. Les
Singularitez, très curieuses en elles–mêmes, sont pourvues
d'abondantes notes qui rectifient, contrôlent ou corroborent les
assertions de l'auteur. On lira le chapitre LXXV et suivants sur
le Canada, où sont souvent rapprochés par le savant éditeur
des passages Samuel de Champlain. Très belle impression en
caractères du xvic siècle avec la reproduction des gravures de
l'original. Le frontispice montre le blason de Jean Bertrand, car-
dinal et archevêque de Sens, auquel le livre est dédié : un cerf pas-
sant avec un chef. L'Armorial de Rietstap dit, p. 122 : a Ber-
trand de Frazin : D'azur au cerf passant d'or; au chef d'ar-
gent. Mais le Nobiliaire toulousain de M. Alphonse Bremond,
II, p. 100, donne à l'archevêque de Sens lui–même : D'or au tau-
reau de sable couché au pied d'un arbre de sinople terrassé
de même; au chef d'azur, chargé d'une étoile d'or, accosté
de deux coquilles de même. Nous nous en rapportons à Thevet.

A.

Revue des Sociétés savantes, 6e série, t. VII, mars avril 1878,
contient : Rapport de M. C. Hippeau sur les lectures faites à la
Sorbonne, en 1878, où l'on rend compte des travaux de MM. Geor-
ges Musset, Jules Pellisson, Eutrope Jouan, dont a déjà parlé le
Bulletin, p. 166 et où M. Chabouillet, p. 258, à propos de La
fontaine du pilori à Saint-Jean–d'Angély, par M. • Lemarié,
croit voir dans les « deux lions affrontés, appuyant sur une espèce
de balustrade » qui sont gravés sur un écusson de la fontaine, les
armes des Poussard, seigneurs de Brizambourg : «Je n'ai pastrouvé,
dit–il, les armes des Poussard de Brizambourg dans le riche recueil
de Palliot, ce qui n'est pas étonnant, cette famille paraissant n'avoir
pas brillé longtemps ; mais il serait à propos de les 'rechercher et
on y réussira sans doute plus facilement qu'ailleurs. » Or, Vertot,
(édition de 1726) t. IV, p. 149, donne ces armes qui sont :
a D'azur. à trois soleils d'or, à l'écu en coeur de gueules, aù
pal de vair. n Voir aussi , le Dictionnaire des familles de l'an-
cien Poitou, par Beauchet–Filleau, qui dit, II, 546, s'être aidé_des
travaux de d'Hozier, lequel a publié la généalogie de .cette famille,
et fait remonter la filiation suivie à Jean Poussard, cité dans un
acte de 1379, comme aïeul de Jacques Poussard, sénéchal de Pot,
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tou ; et aussi Courcelles, t. XII, Histoire des pairs, p. 19,
art. MONTALEMBERT, qui les montre alliés aux Desmier d'Olbreuse,
d'où sont sortis l'empereur d'Allemagne et la reine d'Angleterre
actuels.

QUESTIONS ET RÉPONSES

R13PONSES

N° VII, p. 28, 45, 78, 103 et 212. Origine du mot mongette.-
L'histoire des Français des divers états aux cinq derniers siè-
cles, par Amans–Alexis Monteil, 1843, Paris, t. VIII, p. 198,
parlant de la représentation théâtrale des examens de l'Univer-
sité de Toulouse, donnée par les étudiants, dit de ceux qui figu-
raient les régents : « On les voyait ensuite, comme aux autres
actes, aller au scrutin avec de petites fèves, les unes blanches,
les autres noires, appelées, dans le pays, mongets, petits moines. »

No XIII, p. 46, 78, 104, 213 et 255. Le chevalier de Méré et
Poltrot de Méré. - Dans les Mémoires de la vie de Jean de
Parthenay–Larchevêque, sieur de Soubise, que vient de publier
M. Jules Bonnet (Paris, Willem, 1819, 8°) on lit, page 70 : « Sur
la fin des troubles, monseigneur de Guise fut tué de la façon que
chascun sçait, par Mercy, autrement dit Pautrot..... et maintint
jusques à la mort qu'autre chose ne l'avoit incité à faire ce qu'il
avoit faict que le désir de délivrer sa patrie d'un tel tyran, joinct
l'indignité dont avoit usé le sieur de Guise sur le corps d'un de
qui il estoit parent, qui estoit le sieur de la Renaudie, et aussy
pour un autre sien proche parent qui, au mesme lieu d'Amboise,
fut mis prisonnier, lequel le sieur de Guise fit tuer dans les ca-
chots... Mercy estoit un jeune gentilhomme d'Angoumois, de la
terre d'Aubeterre, qui avait esté nourry page du feu sieur d'Au-
beterre, père de la dame de Soubize et depuis suivoit le baron
d'Aubeterre, qui... l'avoit laissé chez la dite dame de Soubize, sa
sœur. »

N° XIX, p. 51, 166, 140 et 216. — Le nom patronymique de
Jean Ogier de Gombaud. — Tout ce qui émane de la plume si
autorisée de M. de La Morinerie, a le privilége de fixer notre
attention. Aussi, avons-nous pris note de ce qu'il avance, page
140 du Bulletin, à propos du nom patronymique de Jean Ogier de
Gombaud : a Il n'existe sur la tète saintongeaise aucune famille
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du nom d'Ogier, appartenant à la noblesse ou lui touchant de
près par sa situation et ses alliances. » On ne saurait être plus
affirmatif. Malheureusement pour l'opinion de notre érudit col-
lègue, le IVe volume de nos Archives vient lui donner un cruel
démenti. On y lit, pages 483, e4 et 86, au dénombrement rendu
par Jeanne de Villars, abbesse de Saintes, en 1472 : a Item, nostre
terre de Salles en Marempnes... qui s'en vait parmi le treuilli de
Jehan Ogler... de qui en venant par la maison feu Guillaume
Ogier... item, nostre village de la Chamède avez, Ies terres qui
se tiennent enclox d'un chief aux maynes de feu Jehan Ogier,
valet... et d'autre cousté au fieu appelé le lien aux Ogiers... item,
nostre Pieu appelé de Lauzellerie qui s'extant dès le grand che--
min de Salles jusques au cois Ogier... ».

Eh bien ! que pense M. de La Morinerie de ce Jean Ogier,
qualifié K valet » dès avant 1472, et de ce fief aux Ogiers, situé à
toucher Saint-Just ? Sont-ce là des qualifications et des indica-
tions étrangères à la noblesse? et les Ogier, qualifiés valets, ail•

xve siècle, demeurent-ils, dans son esprit, inférieurs auX Gom-
baud du présidial de Saintes? Que reste-il donc de la citation de
Conrart, si ce n'est un trait d'union, qui peut être une coquille ?

Les Ogier, d'ailleurs, n'étaient pas si rares en Saintonge, à cette
époque ; nous trouvons, en 1407 et 1419, Gombaud Ogier, aussi
qualifié valet, seigneur du Breuil-Bastard (alias Breuil-Valet)
près Matha, rendant alors à Charles de Blois, seigneur de Thors,
l'hommage et dénombrement des terres et vignes de LaCharrière,
près le bois Ytier. I1 y avait donc de ces Ogier an nord de la
province, aussi bien qu'au pays de la côte, et de plus a tenant
tous à la noblesse n par leurs qualifications; et il ne reste plus à
M. de La Morinerie que l'embarras du choix.

Il est à noter que si le poète Gombaud est né vers 1570, cOfine
l'affirment ses biographes, il n'y aurait eu entre lui et Jean
Ogier, vivant vers 1472, que la distance d'un siècle, c'est-à-dire
deux générations.	 Jean de MONTPLAISIR.

Ne XXIV, p. 82, 108, 141, 257 et 260. Maison Dubourg. —
Dans la transaction du 27 mars 1610 (Robert, notaire), qu'on me
permette ici une répétition, il est dit :
• c Est demeuré, sera et demeurera à ladite demoiselle Caillot,

pour sa part de la maison située en la présente ville, près l'église
des Jacobins, la rue entre deulx, où les parties résident actuelle-
ment, le côté de la dite maison qui touche à celle qu'avait eue en
mariage demoiselle Marguerite Debourg, joignant à la salle basse,
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et oultre la salle l'aune et grenier estant sur icelle avec le petit
logis qui est joignant ceux des diets Jacobins. Et au diet sieur
Dubourg est aussi demeuré, sera et demeurera pour sa part et
cothité en la dicte maison, la dicte salle basse d'icelle et tout le
corps de logis y joignant, qu'avoit en location la dame de Saint-
Seurin, avec le grenier au-dessus, ensemble la basse court par-
tagée et divisée entre les parties du parpin qui y est basti, qui
leur servira de séparation, ayant le costé de maison du sieur
Dubourg sa sortie en la petite ruhe (la ruhe Juive?) tirant vers
celle des Ballays et sans que aulcune des parties puisse prétendre
du passage les unes sur les autres ».

A quelque temps de là, Marie Caillot, veuve Debourg, et Sa-
muel Frétard, son second mari, louèrent à Guy Manès, marchand,
et à Marie Papin, sa femme « la maison aux dits sieur et demoi-
selle appartenant, située en cette ville de Saintes, paroisse Saint-
Pierre, vis-à-vis l'église des Jacobins, etc. »

En présence d'indications aussi précises et de la position ac-
tuelle de ce qu'on appelle à Saintes l'église des Jacobins, M. P.-B.
B. s'est laissé entraîner à voir la maison Debourg dans la maison
Briault; qui réunit en apparence beaucoup des conditions d'iden-
tité avec sa voisine. Les explications données par les possesseurs
des archives de la famille Debourg, et d'anciens souvenirs qui
rappellent l'existence d'une vieille porte d'église au commence-
ment de la rue de la citadelle, démontrent à M. P.-B. B. l'erreur
dans laquelle il était tombé, et l'obligent à reconnaître comme
bien fondées les allégations (le ses contradicteurs.	 P.-B. B.

N° XXIV, p. 82, 142, 218 et 261. Les prisons royales à Sain-
tes. — Nous attendions, sur cette question si controversée, une
réplique de M. de La Morinerie. Ses observations nous faisant dé-
faut, nous nous bornerons à enregistrer quelques renseignements
recueillis ça et là, pour venir en aide à ceux de nos collaborateurs
qui seraient tentés d'approfondir ce sujet. Et d'abord, nous nous
demanderons pourquoi u les prisons royales », au pluriel, plutôt
que la prison royale? car il est à remarquer que cette ancienne
dénomination est restée dans le langage populaire. On dit encore
dans nos campagnes: aller dans les prisons; sortir des prisons,
Serait-ce qu'en réalité il y eût eu jadis et simultanément, dans
la ville de Saintes, plusieurs prisons royales, situées, suivant
les époques, sur le pont, dans la Grand'rue, voire en la rue
Juive ? La tour du pont n'étant pas suffisante pour loger tous
les détenus, avait-on été obligé d'avoir recours à des locaux sup-
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plémentaires? C'est très possible, à moins d'admettre que la tour
du pont elle–même se trouvait partagée en deux édifices distincts
et séparés l'un de l'autre par le petit pont de bois qui reliait la
tour proprement dite à la rive gauche? Ce serait assez confor-
me à l'aspect des lieux reproduit par le plan de 1560, qui si-
gnale aussi une construction tout près de la tour Montrible, du
côté du faubourg.

M. L. A., qui opine pour la rue Juive ou des Jacobins, s'appuie
sur ce que Tabourin ne donne à la prison qui s'y trouvait, aucune
dénomination particulière, et il en conclut que ce devait être la
prison royale. A ce compte–là, toute prison non déterminée au-
rait été la prison royale, notamment la prison de la Grand'rue,
signalée à la page 142 du Bulletin. Mais, pendant qu'il explorait
la rue Juive, M. L. A. n'eût pas mal fait d'aller jusqu'au bout et
de s'arrêter à la dernière maison, à main gauche, en descendant.
Cette maison, à l'angle des deux rues de la Marine et de la
Vieille–Prison, n'était autre que la maison Martineau. Il suffit
d'avoir passé la cinquantaine pour se rappeler y avoir vu la pen-
sion Martineau, tenue en dernier lieu par M. Flornoy, professeur
de cinquième au collége de Saintes, et gendre de Mme Martineau,
qui avait elle–même administré cette institution privée. Les der-
niers prisonniers de cette maison étaient donc plus intéressants
que ceux des xvi' et xvue siècles. En ces derniers temps, nous y
trouvons en pleine liberté MM. les membres de la franc–maçon-
nerie. Telle est la transformation successive du personnel de la
maison Martineau, si confusément indiquée par le chanoine Ta-
bourin. On observera, en effet, que cette maison, suivant
Tabourin, aurait été la prison, et en même temps la demeure
du sieur de Fontautive, Martineau, ce qui ne peut guère s'enten-
dre autrement qu'en admettant que Martineau s'était réservé une
partie de la dite maison, qu'il aura transmise à ses descendants.

Une famille saintongeaise , du nom de Duval, parait avoir
occupé pendant plusieurs générations le poste de concierge des pri-
sons royales. Le 7 décembre 1574, a le sieur Duplaix, beau-frère de
Duval, concierge des prisons, et qui y est de présent, est accusé
d'avoir laissé la porte des ponts ouverte, devers le faubourg des
dames, afin d'introduire les ennemis (les huguenots, qui venaient
du côté de Chaniers) sur les dits ponts. , (Etudes et documents
sur la ville de Saintes, par M. L. Audiat, page 258) ; et plus
loin, même page, il est dit que a Duval vuidera la ville » ; et à la
page 170, a Jacques Duval est compris dans la liste des huguenots
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suspects, chassés de la ville ». Ce passage indique bien que
les prisons royales étaient alors dans la tour du pont : car, com-
ment expliquer autrement que le « concierge des prisons a au-
rait pu disposer du passage des ponts 1 I1 est évident que le gar-
dien de la porte de la tour était en même temps le concierge de
ces prisons. C'était un cumulard !

1613, 8 mai. — Au testament de noble homme Pierre Senné,
sieur de La Forest, échevin de la ville de Saintes, est témoin
Blaise Martin, garde des prisons royales dudit Saintes. Par acte
du même jour, Pierre Senné résigne entre les mains du roy et de
monseigneur son chancelier, son estat et charge de capitaine des
ponts, tour de Montrouble, portes et forteresse d'icelle, en la fa-
veur de Florant Guérin, escuyer, sieur du Fesnard, son couzin,
en présence de maitre Daniel Eschassériaux, praticien, etc. (Pro-
curation pardevant Bertauld, notaire).

En 1616 et le 16 juin, maître Anthoine Dalvy, geûlier et gardien
des prisons royales, y demeurant, fait au nom de Guillaume Dal-
vy, marchand, son frère, demeurant au bourg de Saint-Sauvant,
sommation à Paul Saintin, maître armurier de la présente ville de
Saintes, de se transporter à l'abbaye de Fontdouce, en laquelle le-
dit Dalvy, à cause des bruits de guerre, fit transporter de sa de-
meure sa récolte de vin, pour y goûter et agréer le thonneau de
vin que ledit Dalvy doit donner audit Saintin, pour raison d'une
petite carabine par lui vendue audit Dalvy. (Delabrousse, no-
taire royal à Saintes.)

1617, 19 août, Jacques Régnaud, conseiller au présidial de
Saintes, nomme procureurs pour le représenter, lui et Marie Ré-
gnaud, sa fille, pardevant la cour de parlement de Bordeaux, pour
y poursuivre le crime de rapt commis par Jelian de Bonnefoy,
soi-disant sieur de Maumont, qu'il a fait constituer prisonnier
e ès-prisons royalles de la ville de Maintes, comme prisons em-
pruntées n, et desquelles il a été depuis retiré et mené en la con-
ciergerie de ladite cour, etc. Ladite damoiselle Marie Régnaud,
aussi présente en sa personne, déclare de sa pure et franche vo-
lonté qu'elle supplie instamment son père de faire ladite pour-
suite pour obtenir réparation du rapt commis en sa personne par
ledit de Bonnefoy, lors et au temps duquel elle n'aurait pu faire
renvoyer sa plainte par acte public, obstant qu'elle fut prinse et
emmenée au chasteau de Clam, où elle auroist esté misérablement
et retenue prisonnière par l'espace de cinq à six mois, mais que
despuis estant revenue à la maison paternelle, elle a continué de
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s'en plaindre et doulloyr, comme d'abondant par ces présentes,
etc... et requiert être reçue partie en l'instance, etc. (Delabrousse,
notaire royal à Xaintes.)

Le 24 avril 1619, inventaire des meubles de la communauté de
défunt maitre Anthoine .Dalvy a concierge des prisons royales de
Saintes, n et de Catherine Pechillon, sa femme, en présence de
noble homme Jacques Dalvy, pair et échevin do la ville, etc.
(Bertauld, notaire.)

1621, le 17 avril, maître Charles Duval, « concierge des prisons
royalles de Saintes », parlant à la personne de Jacques Gilbert,
prisonnier ès-dites prisons, lui déclare être prêt d'obéir à l'arrêt
du parlement de Bordeaux et de faire conduire en la conciergerie
de la cour du parlement ledit Gilbert, celui-ci fournissant ar-
gent compétant pour ce faire, etc. A quoy répond ledit Gilbert
qu'il est prest de partir, mais qu'il n'a rien pour se faire conduire,
dont acte audit Duval, ès-dites prisons, en présence de Pierre
Morice, du lieu de Saint-Privat en Périgord, etc. (Bertauld,
notaire.)

Le 7 mai 1621, maître Charles Duval, sieur de La Morinerie,
consierge et garde des prisons royales a, tant comme mari de

Catherine Senné, que comme curateur de Sara Senné, filles et hé-
ritières de feu noble homme Pierre Senné, sieur de La Forest,
« consierge et garde desdites prisons royalles », fait déclaration
à noble homme Jelian Pitard, pair et échevin de la ville et pro-
cureur fiscal des causes temporelles de M. l'évêque dudit Sain-
tes et au présidial de cette ville, qu'il y a procès entre ledit
Duval et Catherine Pechillon, veuve d'Anthoine Dalvy, pour rai-
son de ce que ladite Pechillon veut et prétend entrer en ladite
consiergerie et en avoir la garde et administration, sans être tenue
en bailler aucune caution, etc... et pour ce que si ladite Pechillon
entroit ès-dites prisons sans donner suffisante caution, et qu'il en
arrivast quelque inconvénient par l'évasion de quelques prison-
niers ou autrement, ledit Duval s'en pourrait trouver en peyne,
il somme ledit Pitard de lui déclarer si, lorsqu'il créa ladite
Pechillon tutrice de ses enfants, il a compris lui donner l'admi-
nistration de ladite consiergerie et garde des prisonniers, etc...
A quoi répond ledit Pitard qu'il n'a entendu que ladite geolerie
appartient auxdits enfants pour tout ou partie, aim cru qu'elle
appartenoit au roy, aux droits duquel ni à ceulx dudit Duval il
n'a entendu préjudicier, etc..., dont le sieur Duval a requis acte.
(Bertauld, notaire.)
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1821, 16 août, maitre Jacques Yzambe,rt, en vertu d'un arrêt
du parlement de Bordeaux, du 11 du présent mois, fait somma-
tion à maître Charles Duval, a consierge des pr i sons royalles, d'a-
voir à luy faire l'ouverture desdites prisons, à peine de tous
dommages, etc. A quoy répond ledict Duval estre prest de faire
faire ouverture des dites portes au dit Yzambert, détenu prison-
nier. D (Bertauld, notaire.)

1621, 15 décembre, a maître Charles Duval, consierge des pri-
sons royalles de la ville de Xaintes, fait sommation à Pierre Mo–
rice, du lieu de Saint–Privat en Périgord, détenu prisonnier aux–
dictes prisons, de lui payer le giste et géolage par luy deub depuis
le 15 mars 1620 jusqu'à présent, suivant la taxe contenue en l'ar-
rest du parlement de Bordeaux, qui est de 4 sols par jour, protes-
tant à faune de ce faire, etc.... A quoy a répondu le sieur Morice
qu'il luy est impossible de payer, n'ayant aucuns moyens pour ce
faire. Dont acte. » Signé : Morisse, prisonnier. (Bertauld, notaire.)

1650, 2 janvier, Jehan Bironnaud, ci–devant concierge des pri-
sons royales de Saintes, donne quittance à Pierre Bertrand, col-
lecteur de la paroisse de Sainte–Lheurine, de la somme de 26 li-
vres 2 sols 6 deniers, pour raison de gite et de géollage et dé-
pense faite par ledit Bertrand, et consent que ledit Bertrand
s'en fasse rembourser par les autres collecteurs employés en la
même collecte de l'année 1647. (Limouzin, notaire.)

Voilà bien des concierges des prisons royales; mais ils ne di-
sent pas cù elles étaient situées. 	 J. L.

N° XXIV, p. 82, 106 et 260. Canton de la Pantecoste. — Nous
croyons que la question n° XXIV et la réponse P.–B. B., p. 108,
contiennent une double erreur d'orthographe, et que le mot
Pantecoste doit s'écrire avec un a, sans être précédé de l'article
la, ainsi quo l'écrit la réponse signée T. B. C'est, en effet, un
nom de famille, comme le prouve l'acte de 1621, signé Bertauld,
notaire royal à Xaintes. 	 SAINT-FORT.

No XXIV, p. 82 et 143. La maison de l'imprimeur Jean
Bichon.— On a vu par la réponse, p. 143, que cette maison
était située en la rue des Jacotins, et par les réponses p. 259 et
260, qu'elle était contigüe à celle des du Bourg, rue Juive. De
plus, il a été prouvé, p. 257-259, que les rues Juive, des Jacobins
et de la Vieille Prison ne font qu'une seule et même rue. 11 en
résulte que la maison de Bichon était celle qui confronte à l'hôtel
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Bremond, et qui est en face de la maison occupée de nos jours par
M. le curé de Saint-Pierre. 	 M. L.

N° XXXI, p. 145, 220. Présidiaux à Marennes et à Cognac.
— M. de la Morinerie n'ayant pas répondu à notre double , ques-
tion sur l'institution d'un présidial à Cognac et sur les sacrifices
faits par les officiers du présidial de. Saintes pour obtenir la dis-
solution de ce siége et de celui de Marennes, il ne nous reste plus
qu'à fournir les renseignements incomplets que nous possédons
sur ce point historique.

Un édit de 1639 institua le présidial de Marennes, et uri édit
de 1667 le supprima. Le présidial de Cognac l'aurait dèvancé de
29 années au moins, si nous nous en rapportons à un passage
d'une transaction reçue, le 8 juin 1610, à Saintes, par Robert,
notaire royal. Cette pièce, qui nous a été communiquée par
M. P.-B. Barraud, établit un accord entre Samuel Frétard,
écuyer, sieur d'Anvillers, comme mari de damoiselle Catherine
Caillet, veuve de M. maître Dominique de Bourg, sieur, de Crue
et de Dion, et M. maître Dominique de Bourg, conseiller et maitre
ordinaire des requêtes de la reine Marguerite, fils et principal
héritier dudit feu et de ladite damoiselle Cailler, d'une part ; et
Jehan Arnauld, écuyer, sieur de Boisroche, comme mari de da-
moiselle Marthe-Marguerite de Bourg, fille dudit feu et de da-
moiselle Marie Leberthon, dame du Pérou, sa première femme,
d'autre part (1). Dans le corps de cet acte, le mari de Françoise
de Bourg, Adam Berjonneau, est qualifié a écuyer, président
au siége présidial de Cougnac. » On aurait pu, à la rigueur,
quoique bien difficilement, supposer une distraction de la part
du notaire Robert; mais un autre acte notarié vient confirmer
son dire. Cet acte est du 20 août 1646 (Limouzin, aussi notaire à
Saintes) : « MM. maîtres François Moine, lieutenant criminel au
présidial, Nicollas Bérault, lieutenant particulier, Jehan Philip-
pier, conseiller assesseur civil et criminel audit siége (de Saintes)
et autres conseillers, dénommés au contrat, Jehan Herpin,
Abraaru Lecompte et Estienne Péraud, advocats et procureur du
roi audit siège, tant pour eux que pour les autres officiers ab-
sents, reconnaissent que, pour passer emprunt de la somme de
30 ou 40 mille livres d'une part, et autre somme de 20 mille livres

(1) Il résulte de ce contrat, que de ce premier mariage étaient aussi issues :
a. Marguerite de Beurg, mariée à Jean Aimard, conseiller au présidial de Saintes;
h. Françoise de Bourg, mariée à Adam Brejonneau (ou Bérionneau), lieutenant
général au siège de Cognac; c. Marie de Bourg, religieuse en l'abbaye Notre-
Daine bers les murs de la ville de Saintes.
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de l'autre, ce dernier emprunt pour la suppression du siége pre-
sidial de Marennes, ils se sont engagés solidairement, leurs per-
sonnes et leurs biens, au payement desdites sommes. C'est pour-
quoi iceuxdits officiers passent le présent acte e pour leur in-
demnité sollidaire les ungs envers les autres », à laquelle ils obli-
gent leurs offices... Et a été convenu entre eux que leur part se
réglera sur celle qu'ils ont contribuée pour la suppression «z du
siége présidial de Cognac. » Et d'autant que M. maître Jean
Marsaud, sieur de Lugeon, président et lieutenant général, est
absent en la ville de Paris, comme député des habitants de la
présente ville, est survenu Gilles Marsaud, sieur de Marjollane,
son frère, lequel a promis de faire ratifier le présent acte, etc.
Fait à Xaintes, en la chambre du conseil dudit siége présidial,
en présence de maitres Mathieu Cosson et Jean Millaud, clercs,
qui ont tous signé. Ainsi signé : Moyne, etc... Badiffe, sans dé-
roger au privilége de... nature, n'entendant être obligé à aucune
prise de corps... Humeau, sans préjudice de son privilége, n'en-
tendant s'obliger par corps... a

L'institution temporaire d'un présidial à Cognac est donc au-
thentiquement démontrée. Reste à savoir quelles furent sa date
et sa durée. Pour cela, nous n'avons jusqu'à présent que deux
points de repère : 1610 et 1646. Ce n'est pas suffisant. Tout porte
â croire cependant que le présidial de Cognac cessa d'exister en
même temps que celui de Marennes. Avait-il pris naissance dès
1610, ainsi que l'indique le notaire Robert? Nous ne dissimulerons
pas nos scrupules à cet endroit. En effet, Berjonneau, de son
union avec Françoise de Bourg, eut une copieuse lignée : sept
enfants, échelonnés de 1597 à 1615, sur les registres de la pa-
roisse de Saint-Léger de Cognac. Or, dans leurs actes de bap-
tême, il prend invariablement la qualification de « lieutenant
particulier au siége de Cognac, b sans autre indication plus pré-
cise de siége royal ou présidial. Le second de ses fils, Michel
13érionneau, marié à damoiselle Anne Lériget, est qualifié, en
1632, écuyer, sieur des Brousses et président en l'élection de
Cognac. Plus tard, en 1645, il est dit maire de cette ville, et en
1667, il fut maintenu noble par d'Aguesseau, avec la mention
suivante de ses preuves de noblesse : a Michel Bérionnaud, sieur
n e La Brousse, lieutenant général à Cognac. Acte de la maison de
ville de Coignac, par lequel ledit Bérionnaud est élu maire pour
janvier 1654. » Ce ne fut pas plus difficile quo cela. Ses armes,
car il en avait et de très compliquées, ont été indiquées à la page
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04 de la brochure intitulée : La noblesse d' Angoumois en 1635
{Niort, Clouzot, I866).	 SAINT-FORT.

No XXXV, p. 149. Date de la construction du château du
Douhet. — Charles de La Rochefoucauld, seigneur des Bernar-
dières, fils de Louis de La Rochefoucauld, seigneur de Roissac et
-de Jeanne Bouchard d'Aubeterre, et petit-fils de Louis de La Ro-
chefoucauld, baron de Montendre, de Montguyon, de Salles, etc.,
épousa Claude Vallée, dame du Douhet, tille de Jacques Vallée,
écuyer, seigneur du Douhet, et de Judith de Campet. Leur fille,
Judith de La Rochefoucauld, veuve de Charles Poussard, seigneur
de Linières, prit pour mari Renaud de Pons, marquis de Thors,
et mourut à Utrecht en mars 1723. COURCELLES, Hist. des pairs,
VIII, art. La Rochefoucauld, p. 104. — C'est au marquis de
Thors qu'on attribue la construction du chàteau du Douhet; le
style, en effet, est du xvnl° siècle.	 A.

N° XXXVI, p. 149. Taillebourg et Tonnay-Boutonne. —
Notre question sur Taillebourg et Tonnay-Boutonne n'ayant pas
reçu de solution, il nous reste à compléter et à rectifier, par une
note, nos annotations sur les possesseurs de cette dernière sei-
gneurie, publiées p. 99 du IV° vol. des Archives. D'après ces
annotations, Tonnay-Boutonne aurait été, au XIII° siècle, du
domaine des comtes de la Marche. Or, en 1293, Renaud de Mar-
connay, a seigneur de Tonnay-Boutonne, » et mari d'Esehive
Chabot, partage la succession de Geoffroy Chabot, que l'on croit
l'oncle de sa femme, et il a dans sa part ladite terre de Tonnay-
Boutonne. Il fut père de Guy de Marconnay, aussi qualifié
seigneur de Tonnay-Boutonne en 4316. (BEAUCIIET-FILLEAU, II,
p. 363.) Voilà qui serait en contradiction avec ce pli est avancé
par plusieurs historiens : que, dès 1242, Hugues de Lusignan au-
rait cédé Tonnay-Boutonne au roi saint Louis. De plus, Pierre
Chabot « de Genouillé » et Agnès, sa femme, sont cités dans une
charte du 17 mars 1277 (Généalogie de Surgères).

Les Chabot possédaient donc en même temps et au xm° siècle,
les seigneuries de Tonnay-Boutonne et de Genouillé, et c'est ce
qui nous fournit l'explication de cette possession si bizarre par
les seigneurs de Genouillé, de la tour Béchet, sise dans la pré-
cloture du château de Tonnay-Boutonne. Cette possession résul-
tait évidemment d'un partage de famille entre les héritiers
Chabot ; et les Béchet, qui leur succédèrent à Genouillé, auront
donné plus tard leur nom à cette tour, s ituée à Tonnay—Bou-

tonne.
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Dans la même annotation, p. 99, nous avions avance, sur 18
témoignage de divers auteurs, qu'Henri Martel, comte de Ma-
rennes, était neveu de Charlotte Martel, mariée au marquis de la
Cropte-Beauvais. C'est une erreur : il était son frère, comme on
le voit par le contrat de mariage de celle-ci, pièce qui fait partie
des archives de famille de M. le marquis de Chantérac,a l'obli-
geance duquel nous devons ce renseignement pr,lcis. Cette Char-
lotte Martel fut mariée deux fois : 1 0 à Pierre Acarie du Bourdet;
2° audit François-Paul de la Cropte, marquis de Beauvais, dont
vient : Uranie de la Cropte de Beauvais, qualifiée a baronne de
Tonnay-Boutonne, » et marieé en 1680 (mariage ratifié par le roi
en 1682) au comte de Soissons, de la maison de Savoie.

On nous fait dire en note, p. 98, que les Bechet, seigneurs de
Biarges et Chantemerle, étaient encore représentés en Saintonge
au xviii e siècle. C'est a au xviie x qu'il faut lire.	 B.

No XL, p. 170. Imprimerie à Cognac. — Du temps de Bichon,
il n'y avait pas d'imprimerie à Cognac. C'est pendant la révolu-
tion que l'imprimerie y fonctionna pour la première fois. On lit
au bas des brochures de l'époque : A Cognac, de l'imprimerie
des républicains Dupouy et Josserand. 	 J. P.

N° XL bis, p. 221. Le prévôt des maréchaux de Saintonge.
— C'est une phrase elliptique pour « Prévôt des maréchaux de
France, en Saintonge. n Elle doit donc s'écrire ainsi : «Prévôt des
maréchaux, de Saintonge, » avec une virgule qui a ici son impor-
tance.	 J L.

No XLI, p. 221. Etymologie du verbe saintongeais choler. —
Le Dictionnaire du patois saintongeais dit seulement :
Choler, faire différence : « 0 n'peut choler. » Italien : « Nulla me
n ne cale, je ne m'échauffe ni de ce.:i, ni (le cela. D Le Glossaire
du Poitou, Saintonge et Aunis, s'exprime ainsi : « Choller, v.
n., se dit d'une personne qui se trouve, comme Fane de Buridan,
fort embarrassé pour faire un choix entre deux objets qui présen-
tent les mêmes avantages. 0 me cholle pas, cela m'est indiffé-
rent, m'est égal. 0 ne peut choller, c'est-à-dire peu importe. Du
roman chaut; il me chaut, il m'importe, cela m'est égal.» Or,
choler ou choller n'est pas un dérivé de chaloir, qui conserve
partout a, au, ai, comme calère en latin et en italien : ind. prés.,
il chault ou chaut; subj. prés., qu'il chaille, italien caglia;
parf. défini., il chalut; imp., il chalait; futur, il chaudra, pas.
idéf., il a chalu; part. prés., chalant (de là non chalant, non-
chalance); provençal, caler; prés. ind., cal ou cad ; imp., cail-
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hé. Mais il pourrait venir de l'ancien Mole (Voir Littré : colère)
et signifier se faire de la bile, se tolérer. Le Glossaire de la
langue romane, de Roquefort, I, 256, le dit : K Choie, cholere,
cote; colère, passion bilieuse, cholera.»	 E.

N° XLIII, p. 221. Usage de donner à un garçon deux par-
rains et une marraine, et à une fille deux marraines et un
parrain. — L'usage de donner à un garçon deux parrains et une
marraine, et à une fille deux marraines et un parrain, procédait
sans doute de cette pensée qu'à défaut du père ou de la mère,
deux hommes vaudraient mieux qu'un seul pour remplacer le
père auprès d'un garçon, et deux femmes mieux qu'une seule
pour remplacer la mère auprès d'une fille. L'usage de donner
plusieurs parrains ou marraines n'était pas d'ailleurs particulier
à nos provinces de l'Ouest ; il s'était introduit dans d'autres con-
trées. L'auteur de la question a—t—il voulu dire qu'il en était en-
core ainsi dans le bas Poitou au xvii° et au xvrne siècles? Je fais
cette remarque parceque le dit usage offrant l'inconvénient de
multiplier les affinités spirituelles et, par suite, les empêche-
ments de mariage, le concile de Trente avait prescrit de ne don-
ner à chaque enfant qu'un parrain et une marraine au plus. On
trouve cette règle reproduite dans des décrets de conciles provin-
ciaux, ainsi que dans les ordonnances synodales de divers diocè-
ses. On peut voir, notamment, ce qui est (lit à ce sujet dans la
2e partie, titre 2, des Règlements synodaux pour le diocèse de
La Rochelle, imprimés à La Rochelle, par Pierre Mesnier, en
1711.	 E. D.

N° XLV, p. 221 et 266. Anciennes thèses historiées. — Je
possède un exemplaire d'une thèse de philosophie soutenue u Deo
duce et auspice Dei—Para n, au collége des Jésuites de Saintes,
en 1723, par Petrus Laplanche, Santonensis, magister laurea-
tus, convictor Pygareus. » Hauteur de cette pièce : 1 mètre 05
centimètres ; largeur : 77 centimètres.

La thèse est dédiée K Illustrissimo ecclesiœ principi dom. dom.
Leoni de Beaumon (sic) Episcopo et Domino Santonensi Regi a
sanctioribus consiliis. » Elle comprend 21 propositions en latin :
7 ex Logica, Ethica et Metaphysica ; 14 ex Physica. Les noms des
examinateurs ne sont pas mentionnés. La moitié supérieure de
cette pièce est remplie par une assez bonne gravure qui repré-
sente la mort de Jacob. On voit le patriarche entouré de tous ses
enfants et bénissant les deux fils de Joseph. Ce dernier a saisi la
main de son père comme s'il voulait la détourner, attitude qui



— 300 —

s'explique par le récit de la Genèse (chapitre 48, versets 8 à 20),
oa nous lisons que, contrairement à la demande de Joseph, Jacob
bénit de la main droite son petit-fils Ephraïm, et Manassé de la
main gauche, bien que celui-ci fat l'aîné. Le texte des proposi-
tions est encadré d'ornements au milieu desquels on remarque
'deux têtes d'anges, avec deux ailes déployées par derrière et deux
autres repliées devant le cou. Le sceau armorié de l'évêque de
Saintes occupe le milieu de la bordure inférieure. La gravure et
l'encadrement sont en taille-douce et portent ce certificat d'ori-
gine : e A Paris, chez I. F. Cars, rue Saint-Jacques, au nom de
Jésus ». Ise texte de la thèse a été imprimé e Pictavii, Typis Lu-
dovici Gillet, Regii collegii societatis Jesu Typog. » On se pro-
curait les pièces de ce genre toutes préparées avec la gravure et
l'encadrement ; et le candidat n'avait plus qu'à faire imprimer le
sujet de la thèse et la dédicace dans la partie laissée en blanc à
cet effet.

Je ne suis pas fixé sur la signification du mot Pygareus, ajouté
à celui de convictor. S'agit-il d'un nom de lieu ou de famille?

E. D.

Je possède trois anciennes thèses latines, toutes imprimées sur
papier et en placard. En voici la description :

La première, soutenue à Cognac chez les cordeliers, mesure 52
centimètres de hauteur sur 38 de largeur. Elle est ornée en tête
d'une petite vignette sur cuivre qui représente la croix sans le
Christ, la couronne d'épines, la lance et le roseau. Au pied de la
croix se détache en gros caractères le monogramme du Christ.
Sous ce monogramme, un coeur percé de clous. Voici la dédicace :
Christo Jesu Deo et ho2nini, cui ut principie primitias, ut
fini studiorum metas appendant philosophi Cognacenses. Le
texte, imprimé sur quatre colonnes, contient vingt-huit proposi-
tions, dont huit sur la logique, seize sur la physique et quatre sur
la métaphysique; ces trois divisions sont marquées par des let-
tres ornées et des capitales. Des rats, « savants jusques aux
dents », ont ravagé le bas de cette thèse ; une partie du texte est
emportée, et l'on ne peut pas connaître les noms des candidats.
Je vais mettre entre crochets les mots et les lettres qui peuvent
être restitués. De his, Deo duce et revente Deipara Virgine,
respondebunt in Aida Scotica FF. !1/inorum C[o]nacensium ;
Ludovi[cus] 	 s Minor. Die Aprilis (1) 1663,
a prima ad sex [tam horam pomeridianam]. Arbiter erit F.

(1) Date en blanc.
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Ioannes G.. a. deau P.:...... Engolismce, ap•ud Mattliceum
lPelalyd, Illustrissimi 	  Malgré cette mutilation si

regrettable, cette pièce n'en est pas moins un document intéres-
sant et très important pour l'hiitoire de l'instruction publique à
Cognac, où l'on voit que les cordeliers tenaient école de philoso-
phie scotiste, du nom du célèbre théologien écossais Duns Scot,
surnommé le Docteur subtil. Il parait qu'il existe d'autres thèses
cognaçaises. Un employé de la bibliothèque nationale m'a dit qu'il
croit pouvoir affirmer en avoir vu dans ce riche dépôt ; mais je
n'ai pas eu le temps de vérifier.

`Voici maintenant une thèse d'une très bonne conservation, sauf
quelques déchirures insignifiantes; elle m'a été donnée par le savant
Armand Doussin (I), ancien professeur de mathématiques au lycée

(1) M. Deussin m'a également denné quatre diplômes en latin, imprimés sur
parchemin, délivrés à Claude Patron. Je vais les analyser : car il est intéressant de
suivre notre étudiant saintongeais il Poitiers et :1 Reims. Les deux premiers di-
plômes sont au timbre de la généralité de Poitiers, douze sols. 1,e premier, daté du
li décembre 1760, lui cenfère le grade de bachelier ès-arts. Veici l'mtitalé : Uni-
versis et singulis prcesentes literas inspecturis et audituris. Nos Ladovicus-
Joseplaacs Babinet, sacerdos, gymnasiarclaa Coltegii Dgactelphici, et Collegium.
Magistrorum Regentium dicte Facultatis Artium Veneranthe, in prœclard et
fructifera studii generalis Univers itate Pictauiensi, salutem in Domino seanpi-
ternam. La pièce est signée de Babinet, deyen de la Faculté des arts, de deux
professeurs et du secrétaire. La seconde pièce, qui est du 1 r juillet 1761, portant
les mêmes signatures, est un diplôme de licencié et maitre és-arts. Neus retrou-
vens Claude Patron 9 Reims, où il revoit, le 15 novembre 1773, sur une feuille de
deuze sous au timbre de la généralité de Chalons, le. diplôme de bachelier in
utroque jure, La pièce débute ainsi : In Christi nomine, amen. Universis pré-
sentes lifteras inspecturis vel auditif/ris, Decanus et Collegium Antecessorum
Consultissimce Facultatis utriusque Juris, in Universitate Reanensi acte re-
pentium, salutem in eo gui est omnium salas. Cent universi fidei catholice
cuttores tam naturali cequitate quaan divine logis precepto astricti dint, ut
fictcle testianonium perhibeant veritati; mactto mugis convenit ut Doctores et
scientiarum professorrs qui veritatem in omnibus scrutantur ac in eadem alios
instruunt et informant, non more, nec (avare nec alifc qudcumque occasione
devient a rectitudine veritatis. Hinc est quod nos, non amicitid, sed rai geste
veritate moti, verlan testimonium perhibemus quod ditectus poster Domitius
Claudius Patron, Santonensis, rijore examinis probatus, et postquam textes
ex tit. X De jurejurando Cod De naturatibus Liberia docte et eteganter inter-
pretatus est, etc... Le diplôme porte le cachet de la faculté de Reims et les signa-
tures des prefesseurs. Enfin, le 11 février 1774, Claude Patren recevait de la mème
faculté le diplôme de licencié in utroque jure, après aveir été interregé sur les
testaments et sur la tutelle. Ce diplôme, dont la formule diffère de la précédente,
fut visé, le 12 décembre 1774, par M. Séguier, premier avocat général au parlement
de Paris, devant lequel notre licencié prêta, le méme jour, le serment d'avocat. Il
était juge au tribunal civil de Saintes, sa ville natale, en l'an X, et y est mort juge
en 1.317, le 14 décembre, figé de 75 ans, célibataire, fils de Paul Patron et de Maris

Charrier,
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de La Rochelle, lettré distingué, enlevé tout récemment par une
douloureuse maladie à l'affection de sa famille et de ses amis ; il
était fils de Louis-Joseph Doussin, conservateur de la bibliothèque
de Poitiers, et petit-fils de Jacques-Louis Doussin, fondateur de
l'école de chirurgie de Saintes. Cette thèse, soutenue chez les jé-
suites de Saintes, a en tout 90 centimètres de hauteur sur 60 de
largeur; elle était un peu plus grande; mais, les marges ayant été
déchirées par l'humidité, j'ai été obligé de les rogner avant de la
faire coller sur bristol. Elle est illustrée d'une grande et très
belle gravure sur cuivre d'une hauteur de 45 centimètres, repré-
sentant l'épisode d'Eliézer et Rébecca. On lit au bas : A Paris,
chez Cars, rue Saint-Jacques, au nom de Jésus. Le texte, im-
primé en trois colonnes sur une feuille collée à la suite de l'image,
est entouré d'un élégant encadrement également gravé sur cui-
vre. En tète on voit dans un cartouche une mauvaise vignette
sur bois représentant deux saints nimbés ; elle parait avoir été
ajoutée par l'imprimeur Toussaints. A droite et à gauche, près
d'une trompette sont des feuilles de laurier, puis des feuilles de
chêne, qui retombent en guirlande de chaque côté. L'encadre-
ment du bas est fait de feuilles, de deux faisceaux ayant chacun
une hache au centre, le tout formant un cartouche au milieu du-
quel on lit : Santonis, apud Petrum Toussaints, Collegii So-
cietatis Jesu Typographum, via S. dlauri. 1759. Voici la dédi-
cace : Venerabilibus D. D. Decano, Canonicis et Capitulo Ec-
clesice Cathedralis S. Petri Santonensis, Se suas que ex Phi-
losophiâ Conclusiones D.D.D.D. Claudius Patron, D. Philip-
pus Baudry. Les propositions, au nombre de douze, roulent sur
des matières très variées, logique, morale, métaphysique, physi-
que, astronomie. La thèse se termine par cette formule : Has
Theses (Deo Duce et Auspice Dei parâ) tueri conabuntur in
Collegio Santonensi Societatis Jesu D. Claudius Patron, San-
tonensis, D. Philippus haudri, Santonensis. Die decimâ Au-
gusti 1759 horâ tertiâ pomeridianâ.

Voici, à propos du graveur ou de l'éditeur Cars, quelques dé-
tails que j'emprunte au très remarquable travail de M. Pouy,
intitulé : Iconographie des thèses. Notice sur les thèses, dites
historiées, soutenues ou gravées notamment par des Picards ;
Amiens, Caillaux, 1869, in-8° : « Il est à remarquer qu'un grand
nombre de thèses portent l'indication : chez J.-F. Cars, ce qui
ne veut pas dire qu'il en ait gravé toutes les images : car ce
graveur tenait boutique de sujets spéciaux pour cette destina-
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tion, au choix des récipiendaires qui n'avaient plus qu 'à faire
imprimer le texte sur ces espèces de passe-partout. Les Cars
étaient renommés comme graveurs , et Laurent Cars , le plus
célèbre d'entr'eux, exécuta la thèse de l'abbé de Ventadour, une
de ses œuvres les plus estimées ». M. Pouy dit aussi qu'il y
avait des thèses collectives, dont le prix était réparti entre les
candidats (c'est le cas de toutes celles que je puis décrire), que le
luxe des thèses historiées fut, comme toutes les dépenses somp-
tuaires, défendu sous Louis XV, mais que cet usage continua
d'exister, qu'elles reparurent après la révolution et que Saint-
Acheul les remit en vigueur, en 1815. On consultera aussi avec
fruit une autre brochure de M. Pouy : Parodies, railleries et
caricatures des anciennes thèses historiées, pour faire suite
i1 l'iconographie des thèses; Paris, Baur, 1873, gr. in-8^. L'au-
teur dit que des enfants de douze ans soutenaient des thèses et
que l'université tolérait ces abus, pour obtenir la protection de
certains personnages. De là le discrédit dans lequel elles étaient
tombées.

La troisième thèse faisant partie de ma bibliothèque a été sou-
tenue à Poitiers au collége Sainte-Marthe ; je vais la décrire,
parce qu'un saintongeais figure parmi les candidats. Elle mesure
51 centimètres sur 40. Elle est illustrée en tête d'un encadrement
gravé sur bois occupant le tiers de la largeur du placard. Cet
encadrement, formé de deux filets, est rempli par un écusson
ovale portant en chef les armes de France ; au-dessous de ces
armes, un encadrement qui n'occupe que le milieu de la largeur
du champ représente un Christ sur fond de gueules. La partie
supérieure de l'écusson est ornée au milieu d'un bouquet de
fleurs, à droite et à gauche d'un ange assis tenant un livre ; au
bas de l'écusson est une guirlande de fleurs. La dédicace porte :
Celeberrimce Pictaviensium Academice rectori magni fico ,
Patribus omnium Facultatum sapientisimis. Suas ex uni-
versâ philosophiâ conclusiones D.D.D. philosophi regii col-
legii San-Marthani Pictaviensis. Le texte, imprimé sur trois
colonnes, se compose de douze propositions intitulées : la première,
Principia cognitionum humanarum ; la seconde, Scientia
de Deo; la troisième, Scientia de homine; la quatrième, Scien-
tia de naturâ ; les cinquième et sixième, Mechanica; les sep-
tième et huitième, Astronomia ; les neuvième et dixième, Aer;
les onzième et douzième, Ignis. Cette pièce est, comme la précé-
dente, bien conservée. On lit au bas : Has Theses (Deo duce et
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auspice Dei paré) propugnabunt in Regio Pictaviensi Col-
legio San-Marthano, Laurece Magistralis Candidati, die 2.
mensis Julii 1788 horâ 2. porn. Amatus Iiervouet de la Char-
donniere, Pictaviensis. Andreeas Ortholant, Pictaviensis.
Arnzandus-Joannes-Pet rus Sabourain, Picto. Casinzirus-
Matthceus Sarget, Picto. Jacobus-Pranciscus Huet, Inculis-
mensis. Joannes Bauge, Pictaviensis. Joannes-Baptista
Cabault des Nobles, Santonensis. Joannes Coudanzy, Dora-
tensis. Apud Ludovicurn Braud, Collegii Typog.

M. Joseph Castaigne, président de la société archéologique de
la Charente, a bien voulu m'envoyer la description d'une thèse
tirée de son riche cabinet. Elle est imprimée sur soie et mesure
1 mètre de hauteur sur 67 centimètres de largeur. Elle est illus-
trée d'une gravure où des flammes figurent l'Esprit Saint des-
cendant sur les docteurs assemblés ; la Vierge est au milieu
d'eux. Cette composition sans nom d'auteur est imitée du Poussin.
La gravure repose sur un encadrement dans lequel, à la partie
supérieure, se trouve un cartouche contenant ces mots : Claris-
sinzis viris. On lit dans l'intérieur de l'encadrement : iisdenz que
in Curia prcesidiali Engolismensi causaru?n patronis facun-
dissimis, se suasque em Rhetoricâ et Arte poetica conclusiones
D.D.D. Rhetores collegii Engolismensis Societatis Jesu. Le
texte, imprimé sur trois colonnes, renferme quinze propositions
dont les cinq premières ont pour titre : Ex Rhetoricâ conten-
tiosâ; les cinq suivantes, Ex Rhetoricâ dogmaticé, et les cinq
dernières, Ex Arte poeticâ. Voici les noms des candidats et de
l'imprimeur : David Villeneuve, Picto. Honoratus Desrosiers,.
Engol. Joannes de Gondeville, Santo. Joannes de Lacharlo-
nie, Santo. Joannes Mioulle, Engol. Joannes Massoular d,
Bellacensis. Mauritius André, Santo. Sebastianus d'Alençon,
Picto. Nicolaus Rapin, Engol. Engolismce, apud Jacobum
Rezé, Collegii Typographum et Bibliopolam, 1723.

On lit dans un article du Charentais, du 21 juillet 1878, dû à
la plume de M. Dérivau, avocat à Angoulême, et consacré à la thèse
de doctorat en droit de M. Maurice Ganivet, fils du député : a Au
château de Chalais (Charente), dans une galerie où sont rangés les
vieux portraits des personnages qui ont illustré cette noble maison,
on s'arrêté devant un cadre oblong qui n'entoure pas une peinture,
mais un bel imprimé... un imprimé en caractères minuscules, sur
soie blanche et moirée, jaunie par le temps. Les bordures sont
illustrées par une gravure au burin figurant des arabesques et
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des dessins symboliques. Qu'est cela ? Une thèse, dans la forme
usitée avant la révolution, la thèse latine qui a été soutenue en
Sorbonne par un candidat au doctorat en théologie, par un abbé
de la famille et, si je lis bien, par l'abbé de Talleyrand—Périgord
lui—même ! A la bonne heure ! Il y a plaisir à rencontrer l'image
de l'esprit à côté de l'image du corps. Par ce rapprochement de
deux choses dont la réunion représente la nature humaine, on a
devant les yeux la personne tout entière. »

Voilà les renseignements que j'ai pu recueillir sur les anciennes
thèses se rapportant à notre circonscription historique. On voit
qu'elles méritent d'être recherchées. La plupart ont été détrui-
tes ; c'est le texte surtout qui n'a point échappé à l'épicier. Les
frontispices ont la vie plus dure. On trouve souvent, sur les quais
de Paris et ailleurs, de belles gravures détachées des thèses
qu'elles illustraient : car beaucoup de gens ont fait le même calcul
que Toinette dans le Malade imaginaire. Angélique refusant
comme un meuble inutile la grande thèse roulée que lui présente
Thomas Diafoirus, Toinette dit : Q Donnez, donnez ; elle sera tou-
jours bonne à prendre pour l'image : cela servira à parer no-
tre chambre. 9 Malgré ces destructions multipliées, on trou-
verait encore dans les archives de famille et dans les greniers un
assez grand nombre de thèses saintongeaises et aunisiennes.
Leur format les rendait propres à servir de couvertures de
registres ; aussi les recherches devront-elles se diriger de ce
côté. Il faut également recueillir avec soin les anciennes thèses
de droit et surtout les thèses de médecine, particulièrement
celles du dix—septième siècle, si curieuses par leur jargon pré-
tentieux. La bibliothèque de La Rochelle possède celle de Jean
Baulot, dédiée à M. de Béziers, docteur en médecine à La Ro-
chelle. Dans une intéressante étude, qui a pour titre : Molière et les
médecins au XVII., siècle (La Rochelle, Siret, 1873, in-8°), M. le
docteur Gustave Drouineau cite ce passage de la dédicace qu'il
compare avec raison au fameux compliment du jeune Thomas Dia-
foirus, déjà nommé, à sa future Angélique : « Ne plus ne moins que
cette herbe que nous appelons fleur du soleil, le petit souci, le
titimale que les Grecs vulgairement nomment hélioscopius,
et cette autre herbe qu'ils appellent héliotropium, regardent et
contemplent toujours le soleil, se tournent vers iceluy et le
suivent en tous ses mouvements autant qu'il leur est naturel-
lement possible, semblablement je vous contemple toujours , des
yeux de l'âme ».

No 10. — Avril 1879.	 20
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Les thèses- soutenues devant les universités protestantes, par
des étudiants saintongeais et aunisiens, ou par des personnages
ayant occupé de grandes fonctions dans notre pays, doivent égale-
ment attirer l'attention des curieux. Monteil, qui dit un mot de
cette question dans le chapitre LXXVIII de son Histoire des Fran-
çais des divers états aux cinq derniers siècles, dit à la note 119
du VIIIe volume, (Paris, Coquebert et Furne, 1843), qu'il avait une
collection de thèses de Sédan, La Rochelle, Saumur, etc., qui a figuré
à-sa vente de livres rares, chap. Instruction publique. Des recher-
ches faites chez le détenteur actuel de cette collection, pour-
raient amener des découvertes importantes pour nous. Il serait
intéressant, par exemple, de trouver la thèse de Charles de
Sainte-Maure, duc de Montausier, et celle de son frère aîné Hector
qui, comme on le sait, firent leurs études à l'école protestante de
Sédan.	 Jules PurnssON.

Ne XLVI, p. 221. Qualification de philosophe dans les actes
publics. — Nous estimons qu'elle doit s'appliquer à l'élève préfé-
rablement au maitre, et qu'on entendait par là tout simplement
un étudiant en philosophie. 	 J. L.

Ne XLVII, p. 267. La Sauvagère est-il né à Saint-Romain-
de-Benet? — Sur la foi de Primevère Lesson, je suis allé moi-
même à Saint-Romain-de-Benet pour y chercher l'acte de nais-
sance de La Sauvagère. Il me semblait bien extraordinaire que
l'archéologue fût né dans cette paroisse parce qu'il en avait étudié
les antiquités. A ce compte, il serait né à Saintes ou dans les
environs, à cause de son travail : Recherches sur les ruines
romaines de Saintes et des environs, puis à Tours, puis à
Marsal en Lorraine, puis à Vannes, puis à Blaye, attendu qu'il a
décrit aussi les antiquités de ces villes. Or, Félix-François Leroyer
de La Sauvagère et d'Artezay, fils de François Leroyer, chevalier
de Saint-Louis, qui fut ingénieur des châteaux d'Angers, Saumur
et les Ponts-de-Cé (1734-1737) et ingénieur en chef de la direction
des places de la Loire, naquit à Strasbourg, le 14 septembre 1707
et mourut à son chateau des Places, paroisse de Savigny, en Tou-
raine, le 29 mars 1782.

Nommé, à l'âge de 5 ans, sous-lieutenant au régiment de Cham-
pagne infanterie, il y était capitaine quand, le 3 mars 1726, il
entra dans le corps du génie; il devint capitaine au corps royal
d'artillerie, puis colonel et ingénieur en chef des îles d'Oleron. Il
était membre de l'académie royale des belles lettres de La
Rochelle.	 L. A.
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No XLVIII, p. 267. Confrérie de Saint-Eutrope, ù Saintes.
— Il est question de la confrérie de Saint-Eutrope dans le vol. de
1I. Louis Audiat, Saint Eutrope et son prieuré, ou dans le
vol. III des Archives, pièces nO' LXV, LX VII, qui donnent les noms
des confrères ; CI, qui est un procès-verbal d'assemblée pour
constituer procureur à l'effet d'être déchargé de taxes ; CXVIII,
qui décide que des réparations seront faites aux marais apparte-
nant à la confrérie; CXXXII, qui autorise l'économe à placer les
fonds ; CXXXVIII, relative aux réparations à faire à l'église ;
CLXX, à la ferme d'une maison qui servira de logement au vicaire
perpétuel ; CLXXXI, pour le curé, etc. Dans la pièce n° XLVIII
on trouve quelques indications sur les obligations des batonniers
de la confrérie.	 A.

No XLIX, p. 221. Origine du mot saintongeais dorne. — Le
mot saintongeais dorne n'exprime-t-il que « le dessus des genoux
d'une femme assise ? » Ne désigne-t-il pas aussi, plus spéciale-
ment, le tablier ou la partie antérieure de la robe, que la femme
soit assise ou debout? C'est . en ce sens du moins que je l'ai enten-
du employer dans les environs de Saintes. La recherche de la
signification présente cet intérêt, qu'entre deux ou plusieurs éty-
mologies rivales, on pourra trouver rationnel d'opter pour celle
qui établira un lien plus direct entre le mot proposé et l'idée
exprimée par celui-là même dont on prétend qu'il dérive. En ce
qui concerne dorne, plusieurs auteurs l'acceptent comme l'équi-
valent de giron. C'est ainsi que l'emploie d'Aubigné lorsque,
faisant dans ses Tragiques l'éloge de la reine Elisabeth, il dit, par
allusion aux armes de la couronne d'Angleterre et à l'antique
tradition, d'après laquelle la licorne s'apprivoisait à la seule vue
d'une vierge et allait s'endormir sur son sein :
	  Ton giron est la dorne
De la vierge, à qui rend ses armes la licorne.

Mais, je le répète, le mot dorne ne doit-il être pris que dans
le sens de giron? Et puis, que signifie exactement ce dernier
mot? La plupart des lexiques le définissent a l'espace qui s'étehd
de la ceinture aux genoux d'une personne assise D. Littré, notam-1
ment, s'en exprime ainsi, en constatant qu'il y a là une extension
du sens de n pans de vêtement », et qu'en dialecte picard gron
signifie également giron et tablier. Quant à l'étymologie du mot
giron, on n'est pas d'accord. Les uns le font venir du latin gre-
mium, dérivé lui-même du verbe gerere, porter, tenir dans .ses
bras ; les autres, du latin gyrus, dérivé lui-même du grec Gutio§;

tour, circuit. Cela dit, je reviens à l'étymologie du mot cirorné.'
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c On prétend, dit sans se prononcer autrement M. Ludovic
Lalanne, dans sa note sur le passage de d'Aubigné cité plus haut
(édition P. Jannet, 1857, p. 158), on prétend que dorne vient du
"mot celtique dom ou dorrn, main n. Plusieurs auteurs se ran-
gent, en effet, à cette opinion ; mais ils se bornent à affirmer et
ne démontrent pas. Or, pourquoi le mot dorne, pris pour giron
ou tablier, viendrait-il de dora signifiant main et pas autre
chose ? Le doute est d'autant plus permis qu'on ne comprend pas
pourquoi nos dialectes des provinces du sud-ouest auraient retenu
du celtique le mot dorne pour signifier giron, alors que cette
même langue celtique possède, pour désigner l'idée de giron, un
autre mot tout différent, celui de barlen.

C'est bien surtout en pareille matière que la critique est aisée
et l'art difficile. Néanmoins, je pencherais à croire que le mot
dorne a une origine romaine plutôt que celtique, et qu'il dérive
du verbe latin adornare, orner, parer. Dans son savant ouvrage,
De la formation française des anciens noms de lieu, M. Jules
Quicherat, directeur de l'école des chartes, cite un grand nombre
de noms qui ont subi la suppression dite aphérèse, c'est-à-dire
celle de leur première syllabe. Il remarque que le cas le plus fré-
quent est celui des noms commençant par un a, et qu'il en a été
ainsi pour les mots de la langue usuelle aussi bien que pour les
noms de lieu. Je livre adornare à la discussion, en avouant que
le temps me manque pour creuser suffisamment cette hypothèse.

E. D.

— « Dorne, s. f., le giron, dit le Glossaire du Poitou, de la
Saintonge et de t'Awnis par L. Favre, p. 118, espace depuis la
ceinture jusqu'aux genoux quand on est assis. » Et il cite la chan-
son du Lendemain des noces :

Vs aurez le cetillen cendreux,
L'devant de vot' Corn' pisseux.

Mais d'étymologie, néant. M. Littré, qui, lui, donne le sens de
tablier et cite le vers d'Agrippa d'Aubigné, dans ses Tragiques,
(page 146, t. IV des Œuvres, édit. Réaume et de Caussade, 1877):

Ton giron est la Corne,

en même temps que ce passage de la Gazette des tribunaux :
« Je l'ai tenu une demi-heure au moins dans ma dorne », se garde
bien d'indiquer l'origine qu'il déclare inconnue. M. Jônain est plus
hardi : « Dorne, fém., giron, gremium, du celto-breton dora, la
main ; d'où dom, poignée, dorne. » D'Aubigné, préface des Tra-
giques, cite Aux lecteurs ces mots du a bon homme Ronsard » :
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a Mes enfans, défendez vostre mère... Il y a des vocables qui sont
françois naturels, qui sentent le vieux, mais le libre et le françois,
comme Bougé, tenue, empour, dorne, bauger, et autres de telle
sorte. Je vous recommande par testament que vous ne laissiez
point perdre ces vieux termes... n Au xvie siècle on disaitjornade,
journade. (Roquefort, Littré, étym. de journée) pour signifier
une casaque : portug. jorne, jornée, jornea; provençal et espa-
gnol jornada; italien giorno (prononcez djorno) giornata ; de
là notre dorne dans le sens de giron (guenon, quelquefois Bron
dans le Comte de Poitiers). Voyez Diez, Lexicon etymolog. E.-A.

N° LIT, p. 268. Origine du sobriquet de blaireaux donné aux
habitants de Fontcouverte. — En Saintonge, on donne aux
carriers le sobriquet de blaireaux, parce qu'ils passent sous
terre une partie de leur existence. Les habitants de Fontcouverte
doivent peut-être le même surnom à la situation topographique
de leur commune, remplie de bas-fonda, de fondrières et de
vallons très encaissés.	 V.

N° LIV, p. 268. Fondation du monastère de Sainte-Claire d
Saintes.— Le Gallia, t. II, 1084, dit que c'est sous l'épiscopat de
Michel Raoul (1618-1631) que fut fondé à Saintes c conventus
Clarissarum Recollectarum strictioris observarrtim in suburbio
abbatiie Santonensis. n Hugues du Tems, Le clergé de France,
II, 360, s'exprime ainsi : a De son temps, les Capucins s'établirent
dans l'isle de Ré, et l'on fonda, dans les fauxbourgs de Saintes,
deux couvents dont l'un de récolletes et l'autre des religieuses de
Notre-Dame. n C'est la traduction du Gallia. L'abbé Briand, Hist.
de l'église santone, H, p.279 et suiv., a raconté, d'après un manus-
crit de la soeur Marie de l'Enfant Jésus, l'histoire de la fondation des
Clarisses à Saintes, par MD1° de Dreux, Françoise de Cerizay, en
1624. D'un autre côté, le Catalogue des religieuses, que nous
publierons dans un prochain vol. des Archives, porte ceci : « 1630,
la T. R. M. Françoise de Jésus de Dreux, institutrice, fit solennel-
lement profession, le IV septembre 1630, entre les mains du
T. R. P. Léon Vacquier, provincial des récollés de Guyenne. » Il
y a aussi l'acte par lequel (11 mars 1629) Charles de Cerizay,
grand archidiacre de Saintonge et vicaire général de Saintes,
s'oppose à la prise d'habit de religieuse de sa nièce, Françoise dé
Dreux. Qu'est devenu l'intéressant manuscrit donné à l'abbé
Briand par l'abbé Dalaage de Saint-Germain, ancien curé de Saint-
Pallais, décédé en janvier 1876?	 L. A.	 .

Même réponse est donnée par M. E. D.
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N° LV, p. .268. Martin de Laubardemont. — L'abbé Briand,
Hist.de l'église santone, II, p. 310 et suiv. raconte que Louis XIII,
en 1609 — lisez 1629 — donna aux religieuses carmélites de Saintes
un terrain' pour bâtir église et monastère — aujourd'hui La Pro-
vidence — sur. l'emplacement de la citadelle, et chargea Laubar-
demont, député du roi en Saintonge pour le renversement de la
citadelle, de les y installer. Le procès-verbal, du 18 août 1629,
nomme ainsi le commissaire départi : « Jean Martin de Laubarde-
mont, seigneur et baron dudit Laubardemont, Saint-Denis-de-
Pile, Saint-Georges-de-Guytres et autres lieux. » Or, une fille de
David Fourré, baron de Dampierre- sur-Boutonne, seigneur de

,Beaulieu d'Aulnay, gouverneur de Taillebourg, avait épousé
Martin de Laubardemont, conseiller d'état et premier président
de la cour des aides d'Agen. De plus, le fameux Laubardemont
était proche _parent de Mme de Belcier, fille du baron de Cozes,
(Voir Bulletin, p. 190), religieuse à Loudun. La Biographie
.Michaud dit, XXIII, 333, que son prénom était Jean et non
Jacques ; qu'il était le 30 fils de ' Jean Martin, trésorier de France
en Guyenne, , et que, né vers 1590, il fut président des enquêtes au

• parlement de Bordeaux, puis premier président de la cour des
aides. de Guyenne. M. Tamizey de Larroque, dans le Cabinet his-
torique de janvier-février 1879, a publié puis tiré à part un
Document relatif d Urbain Grandier; . en appendice se trouve
un billet de Laubardemont au chancelier Seguier ; ce qui donne
occasion à . notre savant collègue de citer en note ce passage de
l'Histoire de France de Scipion Du Pleix, (t..'Q, in-f", année
1630) : « Sur la fin de ceste année, la cour des aides de Guyenne,
qui avoit esté supprimée et incorporée au parlement sous Henri III,
fut restablie dans Agen. Messire Jean de Martin, sieur de l'Abar-
demont, fut pourvu de l'office de premier président ». Ainsi voilà
un point établi : Jean Martin de Laubardemont, commis, le 8 juil-
let 1634, par le rdi, pour faire le procès à Urbain Grandier, et, en
1629, pour installer les carmélites à Saintes, fut premier président
à la cour des aides de Guyenne, à Agen. Jal, Dictionnaire criti-
qUe de biographie et d'histoire, ajoute, d'après les archives de
la marine, que, le 7 mai 1630, il eut les sceaux de la chancellerie
d'Agen ; qu'il avait épousé Eléonore-Thérèse Fourré de Dampierre,
morte à Paris, le 21 mars 1644 ; et qu'il fut lui-même enterré au
cimetière. Saint-Joseph, le 23 mai 1653. En outre, il était parent,
probablement par sa femme, de M me de Belcier de Cozes, et fils
de Jean Martin, trésorier de France en Guyenne. 	 . 'L. A.
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'N° LVII, p. 268. Oit était situé d Saintes le fief de Saint-
Crépin? — La table du IVe vol.• des Archives indique p. 525:
,« Saint-Crépin, canton de Tonnay-Boutonne, arr. de Rochefort,
99, 282, 447. v C'est une erreur. Chacune de ces pages indique un
Saint-Crépin différent. Le premier, p. 99 est celui de Tonnay-
Boutonne ; le deuxième, p. 282, est l'abbaye de Saint-Crépin au
diocèse de Soissons ; et le troisième, p. 447, est le Saint-Crépin de
Saintes. Une pièce du 22 août 1777, qui fonde un jardin botanique
à Saintes, (Archives, t. IV, p. 447), nous parle d'Alexis Cornuaud,
curé de la paroisse Saint-Vivien, qui vend une maison et un jardin

•a h' lui appartenant, situés au faubourg Saint-Vivien, en la cen-
sive de la seigneurie de Saint-Crespin, membre dépendant de
l'évêché. a Le fief de Saint-Crespin était donc situé en Saint-
Vivien.	 •A.

N° LX, p. 268. Date du premier almanach. — Les registres
'du dépôt légal de la préfecture de La Rochelle constatent, sous la
date de 1812, la déclaration de l'almanach pour 1813, imprimé à
Saintes par Hus et Corinthe, petit in-12, tiré à 1,000 exemplaires.

Cela ne répond pas formellement à la question posée, mais
l'indication peut être utile à recueillir. 	 1E. D.

Voir le volume Origine de l'imprimerie. en Saintonge par
M. Louis Audiat, p. 90, où l'on trouve que c'est en 1810 que Jean-
Baptiste-François Hus, né à Rennes, fonda à Saintes l'almanach
qui s'y publie encore sous le nom de Grand almanach.	 L.

N° LXI, p. 268. Noms des îles, villes, rues, pendant la
•révolution. — Il est facile de répondra à cette question, au moins
pour La Rochelle. Un livre, publié à La Rochelle, chez P.-L.
Chauvet, rue de la Victoire, an III de la République française une
et indivisible (in-12, 466 p.`, Notice sur la nouvelle nomencla-
ture des rues de La Rochelle, par plusieurs citoyens de cette
ville, nous fournit toutes les indications nécessaires. De plus,
l'exemplaire qui est à la bibliothèque de Saintes contient la cor-
respondance des anciens et des nouveaux noms, et le nom de

• l'auteur qui a fait la notice. Voici ce qu'avait imaginé la commis-
sion « chargée par le conseil général de substituer aux anciens
noms des rues et sections de La Rochelle, la plupart insignifiants
ou présentant le souvenir de la superstition et du despotisme,
des noms nouveaux. »

Sections: de la Liberté, ci-devant Saint-Barthélemy; de l'Éga-
lité, c. d. Saint-Sauveur ; de la Fraternité, c. d. de Saint-Jean ;
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de l'Unité, c. d. de Saint-Nicolas ; de la Montagne, c. d. de No-
tre-Dame (auteur, Barret aîné).

Portes : du Nord, c. d. de Lafond ; de l'Est, c. cl. de Saint-Elol ;
de l'Ouest, c. d. Porte-Neuve; du Sud, c. d. de Saint-Nicolas; de
la Mer, c. d. des Deux-Moulins ; de l'Avant-port, c. d. des Da-
mes ; de la Jetée, c. d. de la Jetée.

Places : de la Montagne, c. d. des Cordeliers (idem); du 10
Aofit, c. d. du Chateau (auteur, Raboteau); Tartu, c. d. de Necker ;
Manlius Torquatus, c. d. du Pont-Neuf (Barret aîné).

Quais : Franklin, c. d. du Havre (Seignette) ; de Philadelphie,
c. d. de la Grande-Rive (idem); de l'Arsenal, c. d. du canal Mau-
bec (Barrot aîné); d'Aristide, c. d. de Sénectère (idem); des Ther-
mopyles, c. cl. de la Petite-Rive (idem); Caton, c. d. de la
Grave (idem).

Cantons : de l'Héroïsme, c. .d. des Voiliers (Desperoux fils); de
la Démocratie, c. d. du Pilori (Fournial aîné) ; des Sociétés popu-
laires, e. cl. des Trois-Fuseaux (Raboteau) ; de la Surveillance,
c. d. de Saint-Nicolas (Desperoux fils'; de Marathon, c. d. entre
les portes Saint-Nicolas (Guibert aîné) ; de la Philosophie, c. d.
de Navarre (Barret aîné); du Faisceau, e. d. de la Caille (Pichon);
des Droits do l'Homme, c. d. de la Gate-Bourse (Lavialie) ; de
l'Immortalité, c. d. de Saint-Jean (Le Roy); de La Fontaine,
e. d. de la porte Saint-Eloy (Raboteau).

Rues : du 14 Juillet, c. d. Dauphine et Puits-Doux (idem); de
la Force, c. d. de Bethléem (idem); du Courage, c. d. de Sainte-
Catherine et des Trois-Cailloux (idem) ; Gasparin, c. d. de la
Guillerie (idem) ; des Piques, c. d. du Collége et Sainte-Claire
(Desperoux fils); du Salpêtre, c. d. Béarnaise (Lavilemarais); du
Carron, c. d. des Trois-Canons (Desperoux fils) ; de la Mèche,
c. d. de la Grue (idem) ; du Bonnet-Rouge, c. d. du Ménage et
des Hospitalières (Raboteau) ; de la Justice, c. d. Rambeau (Le
Roy); du 21 Septembre, c. d. de la Chaudellerie et du Palais
(Raboteau) ; de la Liberté, c. d. Gargouillaud (Barret aîné) ; de
l'Egalité, c. d. Dompierre (idem) ; de la Fraternité, c. d. de Bazoge
(idem); de la Révolution, c. d. des Augustins(Raboteau); d'Auffrédy,
c. d. de Saint-Barthélemy et de la Charité (Seignette) ; de la
Constitution, c. d. des Maîtresses (Roi) ; d'Empédocle, c. cl. du
Temple (Barret aîné) ; Jeau-Jacques Rousseau, c. d. Monconseil
(Desperoux fils) ; de la Victoire, c. d. canton des Flamands et rue
Chef-de-Ville (Le Roy) ; Marat, c. d. Juiverie et de l'Infirm.
(Raboteau) ; Scevola, c. d. Verdière (idem) ; Lepelletier, c. d. de
l'Escale (idem) ; Chalier, c. d. de Saint-Léonard (idem) ; Brutus,
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c. d. de la Porte-Neuve (Garnault); de la Vigilance, c. d. Porte-
Neuve (Le Roy) ; Platon, c. d. de l'Abreuvoir (Pichon) ; Fabricius,
c. d. Saint-Cosme (Barret jeune) ; Clélie, c. cl. de la Cloche (Roi);
Cassius, c. d. des Saints-Pères (Pichon); Socrate, c. d. du cime-
tière Saint-Jean (Lavilemarais) ; Thénard, c. d. le tour du cimetière
(Raboteau); Plutarque, c. d. Balangerie (Lavilemarais); Charon-
das, c. d. des Fagots (Pichon) ; des Assignats, c. d. de la Mon-
noie (idem); du Panthéon, c. d. Saint-Jean et Bourserie (Lavile-
marais) ; Mably, c. de la Vache (Roi) ; Cynégire, c. d. des Carmes
(Barret jeune); Régulus, c. d. des Carmes (Lavilemarais); Galerie
des signaux, c. d. Sur-les-Murs (Le Roy) ; de l'Horloge, c. d.
Grosse-Horloge (Garnault) ; de la République, c. d. du Temple
(Desperoux fils); de la Commune, c. d. de Pierre, Saint-Yon et
Pas-du-Minage (Seignette) ; Guiton, c. d. de la Grille (idem) ; de
l'Adoption, c. d. des Mariettes (Lavialle); de la Vertu, c. d. Bujaud
(Roi); de l'Amitié, c. d. du Beurre (Lavialle) ; de l'Humanité,
c. d. Chateau-Gaillard et des Sirennes (Desperoux fils); de la
Probité, c. d. du Petit-Sacre (Lavialle) ; du Serment civique, c. d.
des Bonnes Femmes (Lavilemarais'; de la Cocarde, c. d. Raisin et
Cordouans (Raboteau) ; Voltaire, c. d. du Chariot-d'Or et de Lé-
vescot (Lavilemarais); Zénon, c. d. Pauléon (Raboteau) ; des Sans-
Culottes, c. d. des Prêtres et de Saint-Julien du Beurre (idem) ;
des 5 et 6 Octobre, c. d. du Nord (idem) ; Çà ira, c. d. des Murail-
les (idem); des Ballons, c. d. Pousse-Penille (Seignette); du Jeu
de paume, c. d. Saint-Dominique (Raboteau) ; de l'Encyclopédie,
c. d. Notre-Dame (Desperoux) ; Calas, c. d. des Frères-Prêcheurs
(Seignette) ; de la Prudence, c. d. Porte de Paris (Lavialle) ; de
l'Indivisibilité, c. d. des Voiliers (Desperoux fils) ; du 31 Mai, c. d.
de la Gerbe et Gascogne (Roi) ; Sophocle, c. d. de l'Echelle-la-
Couronne (Pichon) ; de l'Unité, c. d. des Jardins et des Fonderies
(Barret ainé) ; Flaminius, o. d. Saint-François (Raboteau) ; Jem-
mapes, c. d. Saint-Louis et Désirée (Desperoux fils) ; de l'Inocula-
tion, c. d. du Prêche (idem) ; des Horaces, c. d de la place Habert
et Ville-Neuve (Barret aîné); Buffon, c. d. de l 'Arsenal (Lavilema-
rais) ; Epaminondas, c. d. du Petit-Saint-Jean (Barret jeune) ; de
la Sévérité, c. d. du Grand-Saint-Louis (Lavialle) ; de l'Hymne
des Français, c. d. petite rue des Cordeliers de l'Est (Raboteau);
Guillaume Tell, c. d. des Bouchers, de la Brèche et du petit Saint-
Louis (Seignette) ; Virton, c. d. l'Echelle-Chauvin (Desperoux
fils) ; René Descartes, c. d. Buffeterie (Le Roy) ; Beauvais, c. d.
des Parcs (Poultier jeune) ; Timoléon, c. d. de la Forme (Barret
jeune) ; de l'Industrie, c. d. des Chaudronniers et des Cloutiers
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•(Desperoux fils); Décadaire, e. d. Beautegard (Seignetté); Thion-
ville, c. d. g. r. des Merciers (Dosperoux fils) ; du Contrat-Social,
c. d. Amelot, jusqu'à l'Hôpital-général (Raboteau); Cornélie, c. d.
des Dames (idem); Phocion, c. d. des Trois-Fuseaux (idem);
Lucrèce, c. d. des Ormeaux (idem) ; des Lillois, c. d. des Trois-
Marteaux et des Dames-Blanches (Desperoux fils); de La Ro-
chelle, c. d. de La Rochelle (Raboteau) ; du Jeune Barra, c. d. de

•la Vieille-.Poulaillerie (idem); de la Vérité, c. d. Saint-Michel (Le
Roy); de la Raison, c. d. de la Ferté (idem); Pélopidas, c. d.
p. r. Saint-Sauveur (Raboteau); de la Morale, c. d. Bletterie (La- .
'vialle) ; de la Discrétion, c. d. petite rue des Prêtres-Saint-Sau-
veur (idem) ; Granville, c. d. des Gentilshommes (Desperoux
fils) ; de la Fidélité, c. d. petite rue du Port (Lavialle) ; des Bon-
nes Mœurs, c. d. de Castres et Saint-Sauveur (Pichon) ; Publi-
cola, c. d. du Port (Barret jeune) ; de la Convention, c. d. Saint-
Nicolas (Roi); de Labarre, c. d. des Canards (Raboteau) ; de l'Opi-
nion, c. d. de la Fourche (Lavialle) ; Démosthènes, c. d. d'Albois

•(Barret aîné) ; de la Loi, c. d. Sardinerie (idem); Thrasybule,
c. d. de la Solette (Le Roy); de l'Agriculture, c. d. du Duc (Lavile-

- marais); du Soc, c. d. Comtesse (Raboteau); de la Charrue, c. d.
• des Meuciers (idem) ; des Moisonneurs, c. d. de la Belette (idem) ;
des Epis, c. d. des Maisonnettes (idem) ; de la Herse, c. d. du
Paradis (idem) ; du Travail, c. d. de la Fabrique (Roi); de la
Carmagnole, c. d. Saint-Claude (idem).

Cours : de l'Énergie, c. d. du Moulin (Le Roy) ; des Vainqueurs
de la Bastille, c. d. de Grolles (Raboteau) ; des Douze-Mois, c. d.
des Anglais (Barret aîné); de la Modestie, c. d. des Saints (Desperoux
fils) ; de la Bienfaisance, c. d. de Pauléon (Le Roy) ; de l'Instruc-
tion, c. d. du Buffet (idem) ; des Mesures décimales, c. d. de
l'Ancien-Poids (Seignette) ; de l'Espérance, c. d. cour entre les

- portes Saint-Nicolas (Lavialle) ; des Sans-Culotides, c. d. du
Temple (Raboteau); du Niveau, c. d. de la Commanderie (idem) ;
de l'Eloquence, c. d. du Marché (Lavialle); des Pétitions, c. d. de
la Chapelle (Le , Roy) ; allée du Printemps, c. d. des Capucins
(Raboteau).

Fontaines : des Platanes, c. d. de la Maréchale (Lavilemarais);
de la Régénération, c. d. du Gouvernement (Desperoux fils!. -
NOTA. Les autres fontaines prennent le nom des cantons et places
où elles sont situées.

Casernes . quartier de la Subordination, c. d. Royal (Raboteau);
de la Bravoure, c. d. Dauphin (idem).

Ponts : d'Horatius Cocles, c. d. de Saint-Sauveur (Raboteau) ;
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de l'Ecluse, c. d. Neuf (Seignette); des Moulins, c. d. de Maubee
(idem); canal d'Abondance, c. d. Maubec (idem).

Impasses : de la Balance, donnant sur la rue de la Convention
(Barret aîné) ; du Scorpion, sur la rue de la Vérité (idem) ; du
Sagittaire, sur la rue de la Victoire (idem) ; du Capricorne, sur la
rue du Bonnet-Rouge (idem) ; du Verseau, sur la rue de Scévola
(idem) ; des Poissons, sur la rue des Sans-Culottes (idem) ; du
Bélier, sur la rue de la Cocarde (idem) ; du Taureau, sur la rue
des Lillois (idem) ; des Gémeaux, sur la rue de la Commune (idem) ;
de l'Ecrevisse, sur la rue du Panthéon (idem) ; du Lion, sur la rue
de la Révolution (idem); de la Vierge, ou de lu Glaneuse, sur la
rue des Sans-Culottes (Rabotean).

Hospices : Hospice général, c. d. HOpital général (Seignette) ;
d'Auffrédry, c. d. h6p. Saint-Barthélemy (idem); Militaire de la
Réunion, c. d. h6p. Sainte-Claire (Desperoux fils) ; Champ du
repos, c. d. Cimetière général (idem). — Voir aussi M. Jourdan,
Ephémérides historiques de La Rochelle„ t. II, p. 258, qui in-
dique quelques changements de noms en 1797.

QUESTIONS

N° LXII. — On lit dans l'Histoire de la Saintonge et de
l'Aunis, par Daniel Massiou, t. III, p. 50 : a 1338. Les hostilités
commencèrent au nord de la Charente, par le siége d'une forte-.
resse appelée Palencourt(1)». Dans l'Histoire du département
de la Charente-Inférieure, par M. Delayant, p. 130: a La guerre
(1336) de cent ans, débuta en Saintonge au nord de la Charente,
par la prise d'un château de Palencourt, Paracolum, dont je
voudrais, dont je ne puis déterminer l'emplacement. s Quel est ce
Paracolum nommé Palencourt Par Massiou, et où serait-il
situé ?

No LXIII. — On lit dans la Biographie saintongeaise de
P.-D. Rainguot, p. 629, note de l'art. Crazannes : a Nous croyons
savoir que M. N... prépare, en ce moment, une histoire complète
de la ville de Saintes, la plus intéressante de la province,.et dont
l'origine se perd dans l'obscurité des traditions gauloises. a De qui
est-il question dans ces lignes ?

N° LXIV. — Le registre de Saint-Léger de Cognac donne, à la
date du 23 mai 1772, l'inhumation dans l'église de Louise-Fran-
çoise d'Abzac de Villautrange, veuve de Jean-Henri Brunet,

•

(1) Angli in Santones invadunt, Paracolum opidum capiunt.
(Polydor. Vergil. Ang. hist. lib. XIX).
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négociant. Je désirerais avoir des renseignements sur les époux
Brunet, notamment sur les points suivants : Quels étaient leurs
père et mère ? Où et à quelle époque se sont-ils mariés ? Jean-
Henri Brunet est-il le mémo que Brunet, négociant d'eaux-de-vie
à Cognac, qui, en 1745 et peut-être avant, était officier de la fau-
connerie du roi? Ce dernier était-il catholique ou protestant? Est-
il mort à Cognac ? A quelle époque ? A-t-il laissé des enfants !

JULES PELLISSON.

N° LXV. — Un auteur qui s'intitule a l'abbé Torné-Chavigny,
connu comme curé de La Glotte et de Saint-Denis-du-Pin (diocèse
de La Rochelle) », et qui a publié une foule d'ouvrages pour expli-
quer Nostradamus, a-t-il quelque lien de parenté avec un autre
Chavigny, qui le premier classa, commenta et expliqua les Cen-
turies de Michel de Nostre-Dame? 	 L. A.

N' LXVI. — Par qui et en quelle année fut fondé le couvent des
Jacobins, à Saintes ?

N° LXVII. — Où était située, à Cognac, la maison de Nicolas
Pasquier, lieutenant général au siége royal de cette ville ?

N° LX VIII. — Il était d'usage autrefois d'inviter aux enterre-
ments par lettres de faire part imprimées en placard et ornées de
vignettes appropriées au sujet. Cet usage a donné lieu à des
publications intéressantes, notamment à l'Essai historique et
critique sur les billets d'enterrement orléanais par M. l'abbé
Victor Pelletier. (Orléans, Herluison, 1861,16 p., in-8°.) L'histoire
et l'iconographie des billets d'enterrement en Saintonge et en
Aunis sont encore à faire. Nous faisons appel à ceux qui connaî-
traient ou posséderaient quelques uns de ces vieux documents se
rapportant à notre pays. Il faudrait chercher aussi les anciens
billets de mariage, de naissance et d'anniversaire, dont les
vignettes sont quelquefois d'une exécution remarquable J. P.

No LXIX. — Quelle est l'origine du nom de Jehlu donné à une
rue de la ville de Saint-Jean-d'Angély ?	 -

N° LXX. — La gravure ci-jointe figure un cylindre plein en
buis, haut de neuf centimètres et demi avec cinq centimètres et
demi de diamètre, portant la date de : MIL SEPT CENT TRENTE-HUIT

et le nom de : GVENON DE CHANTELOUP, et autour , duquel sont
gravés en creux une licorne, des oiseaux, des fleurs, des raisins,
des arbres, une étoile. Sur l'une de ses bases, on voit une grande
fleur de lys; sur l'autre, une rosace. On demande l'usage de cet
objet.
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N° LXXI.. — Quelle est à Saintes la maison où est né Guillotin ?

N° LXXII. — Quelle rue portait anciennement à Saintes le nom
de « rue de la Bourse » ?

No LXXIII. — D'où venait le nom de Port de la « Rousselle »
sous les murs de cette ville ?

N° LXXIV. — En quelle rue est né le général baron Genty ?

N° LXXV. — Où était établie, au xvII° siècle, la fonderie d'ar-
tillerie de la ville de Saintes?	 J. L.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 12 mars 1879.

Demande du Président relative à la nomination de M.

Hairiteau, libraire à La Rochelle, comme correspondant

de la Société. — Adopté.

M. le Président demande l'avis du Bureau au sujet de la
situation faite par le départ de M. Bicher, ancien trésorier,

qui n'habite plus Saintes. Un membre propose de choisir
un agent salarié chargé de faire rentrer les fonds. — Ren-
voyé à l'assemblée générale. (Voir le Bulletin d'avril, page
274).

Diverses communications sont faites par le Président au
sujet du Bulletin. Il propose de demander à l'assemblée géne-

No 11. — Juillet 1879,	 21



— 322 —

rale trois feuilles pour le Bulletin, au lieu de deux, quand

besoin sera. = Adopté.
Sur le rapport de M. de Bremond, un document présenté

par M. D..... sera publié, si l'auteur veut se conformer au
règlement : car on ne peut entrer dans la voie des exceptions. •

M. Musset, membre du Comité de publication, demande

s'il ne serait pas possible de faire imprimer deux volumes

simultanément et annonce l'envoi de pièces importantes qui

rempliraient un volume.

Séance du 30 mars 1879.

Le Président fait part au Bureau des propositions de M.
Texier, typographe à Pons, qui se chargerait de l'impression

de nos volumes. — Le Bureau autorise le Président à passer
un traité avec M. Texier, d'après les prix qu'il demande.

Est nommé trésorier : M. Dangibeaud, en remplacement de

M. Détriche. M. Dangibeaud n'accepte la gestion de la caisse

qu'autant qu'il sera chargé seulement du recouvrement des

cotisations, sans avoir à s'occuper de la distribution du

volume et du Bulletin. Le Président devra choisir un agent

salarié auquel seront confiés ces soins divers.

Nomination de nouveaux membres.

Séance du 11 mai 1879.

Lecture est faite par le Président d'une lettre de l'imprimeur

du Bulletin, qui demande une augmentation. Il est aussi
question des offres de plusieurs autres imprimeurs. — Le

Bureau autorise le Président à traiter.

Nomination de nouveaux membres.

La Société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, dans ses séances des 30 mars et 11 mai, a admis

comme membres :

MM. CoNIL (Pierre), directeur de l'Encyclopédie populaire,
à Paris, présenté par M. Louis Audiat.

COUNIL (l'abbé Louis), professeur à l'institution Saint-

Pierre, à Saintes, présenté par M. l'abbé Vallée.
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COYNE (Abel-André), capitaine détaché à l'état-major

général de l'Algérie, à Alger, présenté par MM. Ernest Che-
valier et Legendre.

GIRAUD (Charles), procureur de la république, à Saintes,
présenté par M. Audiat.

JARNAC DE GARDE-EPÉE (Maurice de), propriétaire, à Cognac,
présenté par M. Broussard.

LA VICARDIERE (Harasse de), sous-inspecteur de l'enregis-

trement, à Rochefort, rue des Fonderies, présenté par M.
Louis Audiat.

MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, proprié-
taire, conseiller d'arrondissement, maire aux Essarts, par
Saint-Porchaire, présenté par M. Durand.

REIF (Georges), professeur au college de Saintes, présenté
par M. Audiat.

SAINT-LÉGIER DE LA SAUZAYE (Guillaume, comte de), che-
valier de la légion d'honneur, capitaine de cavalerie en
retraite, à Saintes, présenté par M. Audiat.

AVIS ET NOUVELLES

MM. les sociétaires qui sont en retard pour le paiement de
leur cotisation sont prévenus qu'à partir du 15 juillet, il sera
fait traite sur eux pour le montant des sommes dues, en y ajou-
tant les frais de recouvrement.

Etat des impressions : t. VII, feuilles tirées: 2-5; en épreuves :
6-9.

Au 1°T juin, le nombre des membres de la Société s'élevait
à 324.

A rendu compte du 9° Bulletin, janvier 1879: le Courrier
des deux Charentes, du 9 mai.

Ont rendu compte du 10° Bulletin : le Courrier des deux
Charentes, du 11 mai; la Seudre, du 18; l'Avenir, de Surgères,



— 324 —

du 24, article signé A. M., qui souhaite a que la partie bibliogra-
phique soit moins en retard,» oubliant qu'astreint à l'ordre alpha-
bétique, nous assignons son tour à chaque ouvrage d'après son
titre, et que c'est quelquefois longtemps après sa publication que
nous connaissons un volume, inconvénient auquel on pourrait un
peu remédier, si les imprimeurs envoyaient aussitôt un exem-
plaire de ce qui sort de leurs presses.

Ont rendu compte du tome V : la Revue des questions histo-
riques, ne d'avril, 50° livraison, 13 e année, p. 694, article de
M. T. de L. (Tamizey de Larroque); le Courrier des deux
Charentes, du lei mai ; l'Indicateur, de Cognac, du 12 juin;— et
du tome VI : le Progrès, du 28 mai; le Bulletin religieux,
l'Indépendant, du 21; la Seudre, du 8 juin; l'Indicateur, de
Cognac, du 12; la Charente—Inférieure, du 18, art. de M. H. de
Tilly; le Rappel charentais, du 20, art. de M. Edmond Maguier.

La Volonté nationale du 22 mai et la Chronique charentaise
du 25 ont publié le rapport fait, le 12 mars 1879, à la Société des
Archives, par M. H. de Tilly, secrétaire.

Par décret rendu le 19 avril, sur le rapport du ministre de
l'instruction publique et sur la proposition du comité des tra-
vaux historiques, le président de la république a nommé cheva-
lier de la légion d'honneur, M. Philippe Tamizey de Larroque,
membre du Comité de publication de la Société des Archives

. historiques de la Saintonge et de l'Aunis, a correspondant du
ministère à Gontaud (Lot et Garonne), littérateur distingué, au-
teur de correspondances très estimées pour l'histoire politique
et littéraire, correspondant de l'académie des inscriptions. Titres
exceptionnels. a (Journal officiel du 21 avril 1877).

La première séance de la réunion annuelle des sociétés des
beaux—arts des départements a été présidée, le 16 avril, à la salle
Gerson à Paris, par M. Jules Castagnary, membre de la Société
des Archives, membre de la commission de l'inventaire des ri-
chesses d'art de la France et président du conseil municipal de
Paris. Son discours a été publié par le Journal officiel du 17.

A la réunion des sociétés savantes de province, à la Sorbonne,
il a été lu des travaux de deux membres de la Société des



— 325

Archives : MM. Eugène Lemarié, Un mot sur les voies ro-
maines de la Charente-Inférieure; Paul Mercier, Notice sur
le terrier de Toulon : e M. Quicherat incline à penser que ce
fut un fanal qui pourrait bien avoir été élevé; non par les conqué-
rants francs, qui ravageaient et construisaient peu, mais peut-
être longtemps après leurs incursions, au neuvième siècle. »
(Voir Journal officiel du 19 avril.) M. Jules Pellisson était in-
diqué sur le programme de la section des beaux-arts pour lire
un mémoire sur la Fondation de l'église de Gondeville, 1083-
1703. M. Delègue, membre de l'académie de La Rochelle, était
inscrit à la section des sciences : Théorèmes nouveaux sous la
décomposition des nombres 2" ±, en leurs facteurs pre-
miers, et a M. Depoitier (Antonin), membre de la société lin-
néenne de la Charente-Inférieure, à Saintes (sic), v par une Notice
historique de la société linnéenne de la Charente-Inférieure.
M. Alexandre Vincent, de la même société, à Royan, avait un
travail à la section d'histoire : Entrée de Charles IX tc La
Rochelle en 1565.

M. Eutrope Jouan a lu, à la séance semestrielle (24 avril) de la
commission des arts et monuments, une monographie de la com-
mune de Floirac, canton de Cozes. A cette réunion, on a décidé
que les séances de la socièté auraient désormais lieu quatre fois
par an, au lieu de deux fois.

Dans la séance publique annuelle (17 avril) de l'association pour
l'encouragement des études grecques, M. le marquis de Queux de
Saint-Hilaira, secrétaire-adjoint, a lu un mémoire sur Homère
pendant le moyen âge.

M. Lehanneur, professeur de rhétorique au lycée de La Ro-
chelle, a soutenu, le 7 mars, devant la faculté. de Paris, deux
thèses : P.-P. Statius; — Mascaron.

La société littéraire de La Rochelle a nommé, le 21 mai, pré-
sident : M. Delayant; secrétaire : M. de Richemond.

Jeudi 1 er mai, la société de géographie de Rochefort, qui compte
139 membres titulaires et 5 correspondants, a tenu une séance oû
ont été lus des travaux de MM. Lucien Rodanet, Delavaud père
et Ardouin. Autre séance, le 30 mai, où' ont été lus : Curiosités
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littéraires annamites, par M. Bartet, capitaine de l'infanterie
de marine; Des climats équatoriaux, par M. Féris, professeur
agrégé de la marine; La côte des esclaves, par M. l'abbé Bouche.

Le samedi 31 mai, a eu lieu, à Rochefort, dans la grande salle de
la bourse, la première conférence publique et gratuite de la ligue
de l'enseibrhement. Le sujet était t le vitrier de Saintes, Bernard
Palissy =, et l'orateur M. F'ouquier.

Le Phare littéraire, de Royan, est remplacé par la Gazette
(illustrée) des bains de mer de Royan, qui avait déjà paru, l'an
dernier, pendant la saison balnéaire.

Le 21 juin, a paru le premier numéro du Nouvelliste des
Charentes, hebdomadaire, publié et imprimé à Pons par M. Noël
Texier.

L'Officiel du 29 mai annonce qu'un crédit de 37,000 francs est
accordé par M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-
arts pour la restauration de l'église de Surgères.

Le 14 avril, à Saint-Jean-d'Angély, cavalcade historique re-•
présentant l'arrivée dans cette ville du connétable Bertrand du
Guesclin, en 1372.

D'après l'Echo rochelais du 21 mars, la population protestante
de La Rochelle était, en 1872, époque du dernier recensement
officiel des cultes, de 856 habitants ; celle de la circonscription
consistoriale de La Rochelle, qui comprend les arrondissements
de La Rochelle et de Rochefort, de 2,181, chiffre que l'Annuaire
de la Charente-Inférieure (années 1875-77) élève à 3,000; celle
du département, de 15,804, dont 15,174 calvinistes, 584 luthériens
et 46 d'autres cultes. Les 584 luthériens comptent : sexe mascu-
lin : 505 et sexe féminin : 79.

Dans sa séance du 24 mai, le conseil municipal de Rochefort a
décidé que la rue des Trois-Maures serait changée en rue Lesson,
la rue Saint-Hubert en rue Clénzot et le prolongement du cours
d'Ablois en cours Roy-Bry.
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La Renaissance en France (texte par M. Léon Palustre, di-
recteur de la société française d'archéologie, illustrations sous la
direction de M. Eugène Sadoux, qui a fait quelques dessins pour
les premiers volumes des Archives, impression de A. Quantin, à
Paris), va paraître en 30 livraisons dont la 18° contiendra Poitou,
Aunis et Saintonge, et formera trois volumes in-folio. On ne
souscrit que pour l 'ouvrage entier , chaque livraison de 15 à 30 fr.,
selon l'importance, est payable au moment de la livraison. La
première, en vente, (25 fr.) comprend 56 pages in-folio et 18
planches à l'eau forte. On peut nous adresser les souscriptions.

Outre les 34 chartes saintongeaises de l'abbaye de Saint-Flo-
rent, imprimées dans le tome 1V des Archives, M. Marchegay a
publié les chartes, qui sont relatives à l'Angoumois, dans le Bul-
letin de la société archéologique de la Charente (11), au Borde-
lais (9), à l'Ile de France (13), au Maine (17), au pays nantais (25),
au Poitou (126) ; restent celles du Berry (35), du Périgord (56),
de l'Angleterre (25), de Normandie (34), etc.

M. le docteur ]Minet, de Rochefort, médecin consultant à
Cauterets, a remporté à la société de médecine de Toulouse, une
médaille d'or (300 fr.) et 200 fr. de gratification pour son mé-
moire : Les eaux minérales des Pyrénées françaises.

Le Salon de peinture, ouvert le 12 mai dernier, contient les
oeuvres de vingt - deux artistes de la Charente-Inférieure :
1° ALLARD (Mue Antoinette), née àRochefort-sur-Mer: La fontaine
aux Roches (Saintonge) fusain ; Montagne des Trois-Couronnes,
d Irun (Espagne), fusain ; 2° AUGUIN (Louis-Augustin), né à
Rochefort-sur-Mer : Dans le vallon (Saintonge) ; 3° BOUGUEREAU
(William-Adolphe), membre de l'institut, officier de la légion d'hon-
neur, né à La Rochelle (hors concours) : Naissance de Vénus ;
Jeunes Bohémiennes; 4° BOUTET (Gabriel), né à La Rochelle :
Conférence diplomatique ; 5° BuiLLouiisi (Louis-Georges), né à
Saint-Jean-d'Angély (hors concours) : Matinée dans les prairies
de la Boutonne (Saintonge) ; Orage et pluie dans les marais de
La Vergne (Saintonge); 6° BROSSARD (André-Guillaume-Etienne),
né à La Rochelle : Un baptême en Normandie; Portrait du
baron de Ravignan, sénateur ; 7° BRUNEAU (Adrien-Louis), né à
Marennes : Souris et maïs, aquarelle ; Victoire indécise, aqua
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relie ; 8° CAILLAUD (Alfred-Benoît), né à La Rochelle : Objets
religieux ; 9° COQUANn (Paul), né à Surgères : Aux environs de
Dinan (Ille-et-Villaine); Aux environs de Douarnenez (Finis-
tère) ; 100 DARAS (Henri), né à Rochefort : Le percement du
coeur du Christ ; 11° DELAVAVLT (Alfred), né à Rochefort : Por-
trait de M...; Portrait de M... ;12° DUPONT (Jules-Félix-Maximi-
lien), né à Rochefort : Saut de la cuve, près Remiremont
(Vosges) ; 13° FANTY-LLSCURE (M"° Emma), née à, La Rochelle :
Fleurs des champs; Fleurs d'automne; 14° FAUtou (M"° Jeanne), .
née à La Rochelle : Un coin de marché ; 15° GALLAND-LNNAY

(Emmanuel), né à Aulnay : Le icâvre, marée montante, par un
vent du nord ; La Rochelle, intérieur du pont; Barques de
Trouville, à marée basse (peinture sur faïence) ; Le Hâvre,

entrée du port (peinture sur faïence) ; 16° GENTY (Emmanuel),
né à Dampierre-sur-Boutonne : Après le festin (panneau déco-
ratif); Portrait de Mme D... ; 17° GEOFFROY (Jean!, né à Maren-
nes : l'Abandonnée; Ressemblance non garantie; Portrait de
Mue Lucie T... (aquarelle); Portrait de M. G... (aquarelle);
18° Huas (Pierre), né à La Rochelle : Portrait de Mme ... ; Fleurs
et fruits ; Portrait de Mme ... ; Portrait de Georges M... ;
19° LESSuEUx (Ernest-Louis), né à La Rochelle : Un matin ci; La
Payne (Saintonge), fusain ; Le castilla de San-Servado, à
Tolède, fusain ; 20° LUCAS (Félix-Hippolyte), né à Rochefort :
Jules et ses amis; Portrait du docteur J.-M.; 21° Orner
CHARLET (Pierre-Louis), né au Château d'Oleron (hors concours) :
Miséricorde; 22° ROULLET (Gaston), né à Ars : Un coup de vent,
à Larmoor (Morbihan); Le pont d'Hennebon (Morbihan).

Sur les vingt-deux artistes de la Charente-Inférieure, dont les
couvres sont exposées au salon de 1879, huit sont de La Rochelle,
six de Rochefort, deux de Marennes, les six autres sont de Saint-
Jean-d'Angély, Ars, Aulnay, le Château d'Oleron, Surgères et
Dampierre-sur-Boutonne.

M. Philippe Fédon a fait sa déclaration de libraire, à Mon-
tendre, le 8 février, en remplacement de M. Roturier; M. Char-
les-Emile Larmat, le 5 avril, à Saintes; M. Henry Tesson, celle
(l'imprimeur en lettres et de libraire à Saint-Fort-sur-Gironde,
le 9 mars, ainsi que M. Etienne-Charles Robert, à Saint-Jean-
d'Angély, le 1" mai, en remplacement do MM. Gardrat et C °,
imprimeurs-libraires.
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NÉCROLOGIE.

La Société des Archives vient de perdre trois de ses membres
I. Le docteur L. Dussault, conseiller général pour le canton

de Tonnay-Boutonne, longtemps maire de Tonnay-Boutonne, est
décédé au mois d'avril. 11 était parti, au début de la guerre de
Crimée, comme chirurgien auxiliaire de 3 4 classe; et, en récom-
pense de son courage, on l'admit dans le corps de santé de la
marine. En 1870, il laissa tout pour défendre son pays. Capitaine
des mobiles de la Charente-Inférieure, blessé le 2 décembre à
Terminiers ; fait prisonnier à Ruffié et interné à Spandau, il con-
tracta, dans sa captivité, les germes de la maladie dont il devait
mourir. Comptant quatre années de service, trois campagnes, il
fut décoré de la légion d'honneur, par décret du 13 septembre
1871. A l'ouverture de la dernière session 41u conseil général,
M. le baron Eschasseriaux. et M. le baron Vast-Vimeux ont pro-
noncé son éloge funèbre, qu'a fait aussi entendre sur la tombe du
défunt M. Roy de Loulay, sénateur. (Voir le Progrès, du 25
avril, et le Bulletin religieux, du 26.) 11 était de la famille de
l'auteur de l'Usance de Saintes, Jean Dusault, et du l'. Nicolas
Dusault. Le Nobiliaire de Guienne, t. I, 176, a donné la généa-
logie de cette famille.

II. Bertet, médecin à Cercoux, conseiller d'arrondissement
pour le canton de Montguyon, agriculteur distingué, est décédé
en avril.

III. Thomas-Boisgiraud (Jean-Pierre) est mort le 26 avril
à Montplaisir, près Mirambeau, dans sa 86 e année, chevalier de
la légion d'honneur, doyen honoraire de la faculté (les sciences
de Toulouse. Il a été enterré à Gemozac. M. le docteur Page, de
Bordeaux, ancien médecin à Gemozac, a prononcé au cimetière
l'éloge (lu défunt. Il était probablement petit-fils de Pierre
Thomas-Boisgiraud qui, par contrat du 14 septembre 1767, épousa
Bénigne Froger de La Rigaudière.

Marie-Evariste Mouton, né à Restaud, le 12 octobre 1855, qui
avait collaboré à plusieurs journaux du département : Petite
gazette charentaise , Journal de Saint -Jean - d'Angély ,
Concorde, - Seudre, Volonté nationale, Ere nouvelle, Journal
des Charentes, etc., sous le pseudonyme d'Edgar Monbrun, et
dans certains journaux de Paris, membre de diverses sociétés
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littéraires, et avait publié : L'appel au peuple, Le livre d'or
des poêtes, est décédé à Marmande, on il servait dans le 200 de
ligne.

En janvier, est mort Louis-Auguste Grasset, né à La Ro-
chelle le 8 février 1799, correspondant du ministère de l'instruc-
tion publique pour les travaux historiques, inspecteur des mo-
numents historiques de la Charente-Inférieure, etc. etc., officier
d'académie en 1862 et chevalier de la légion d'honneur en 1869;
avait été directeur des usines à acier de La Douée de 1842 à 1859.
Son père était un ancien ingénieur des ponts-et-chaussées à
La Rochelle. Son grand-père, Jean-Baptiste-Etienne Grasset,
écuyer, seigneur des Bruères et des Ecots, avait été conseiller
général provincial des monnaies de France et subdélégué de l'in-
tendance du Berry e7► la ville de La Charité.

Le 24 mars 1879, est mort à Tonnay-Charente l'abbé Marie-
Charles-Casimir de Montalembert de Cers, fils de Nicolas-Prosper,
chevau-léger de la garde de Louis XVI, émigré en 1791, devenu
prêtre, et de Jeanne-Charlotte de Laulanie. Né à Saintes le 7 fé-
vrier 1786, ancien élève de l'école militaire de Fontainebleau,
contraint par la maladie de quitter la carrière des armes , il fut or-
donné en 1815, vicaire de Saint-Eutrope de Saintes, curé d'Epar-
gnes, aumônier des ursulines de Chavagnes à Saintes et prêtre ha-
bitué à Saint-Pierre (1815-1845), à Paris (1845-1871), où il s'occupa
du cercle catholique du Luxembourg et des oeuvres militaires. Il
a publié : Cadran de la passion ou Considération sur les dif-
férentes circonstances de la passion de Jésus-Christ (Saintes,
1838, imp. Hus, in-12, 336 p.) et le Panégyrique de saint
Maurice et de ses compagnons martyrs (Paris, 1857, lib. de
Lossy, in-12, de 31 p.) Voir bulletin religieux du samedi 17 mai,
article signé H. de T. (Hippolyte de Tilly), le Courrier des deux
Charentes, du jeudi 22 mai, article signé T. (le même) et la bro-
chure publiée à Saintes (Hus, petit in-S°, 16 p.), sous ce titre :
L'abbé de Montalembert de Cers, notice biographique, par
M. Hippolyte de Tilly.

Le 25 mars 1879, est mort M. l'abbé Joseph Soullard, ancien
curé doyen de Matha, né aux Epesses (Vendée), le 2 avril 1795,
prêtre en 1818, curé de Dampierre-sur-Boutonne et directeur
d'une petite école ecclésiastique à Blanzay, curé de Matha, le 19
octobre 1827, fondateur et supérieur en cette ville, le 3 octobre
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1828, du petit séminaire qui, fermé le 23 octobre 1830, fut rouvert
en 1850, chanoine honoraire de La Rochelle, chevalier de la
légion d'honneur, du 9 août 1870, fondateur en 1838 d'une mai-
son d'éducation pour les jeunes filles, dirigée par les dames de la
Providence de Saintes. Il a publié : Réflexions sur le livre de
M. Delmas, ministre protestant (Saint-Jean-d'Angély, imp.
Durand, in-8°); Nouvelles réflexions sur la brochure de
M. Delmas, ministre protestant (La Rochelle, imp. Boutet,
1847, in-80, 168 p.) Voir Bulletin religieux du 3 mai, p. 520, et
la Notice sur M. Soulard, par M. l'abbé Carot (La Rochelle,
imp. Dubois et Mehaigneray).

Le docteur Célestin Gaudin, ancien médecin de la marine, mé-
decin consultant à Vichy, chevalier de la légion d'honneur, né à Ma-
rennes en 1818, est décédé, le 9 avril, à Saint-Georges-de-Didonne,
où était mort, il y a six ans, son frère Phédora, avocat, représentant
de la Charente-Inférieure à la Constituante de 1848. ll a publié : La
chiesa della morte, légende insérée dans l'Album poitevin; Poi-
tiers, Saurin, 1837, in . 8 ; p.19 à 24 ; Carnethyyiénique et médical
du baigneur d Vichy, in-8°, 1S65, Vichy, Bougarel, 0 fr. 50 c. ;
Guide hygiénique et médical à l'usage de MM. les capitaines
au long cours, in-12, 1865, La Rochelle, Gout, 3 fr.; Guide hy-
giénique et médical aux eaux thermales alcalines de Salazie,
île de la Réunion, in-8°, 1857, Vital-Delval, 3 fr. ; Vichy au
point de vue de l'hygiéne et du traitement, mis à la portée des
gens du monde, in-12, 1865, Vichy, Bougarel, 2 fr.

Jean-Pierre Jouvin, pharmacien en chef de la marine en re-
traite, à Rochefort, officier de la légion d'honneur , président
de la société d'agriculture, des belles-lettres, sciences et arts de
l'arrondissement de Rochefort, est mort dans cette ville, le 19
avril. Son éloge funèbre a été prononcé à l'église Saint Louis, par
M. l'archiprêtre Remi Roul, et au cimetière par M. Delavaud.
(Voir Tablettes des deux Charentes du 23 avril).

Au mois de mai, Antoine Dausse, ancien imprimeur et rédac-
teur du Phare de La Rochelle, est mort à La Rochelle.

Nous apprenons à l'instant la mo- rt (24 juin) de Léopold Delayant,
bibliothécaire et historien de La Rochelle.

ERRATA du Vo volume des Ar- chives : p. 384, note 1, au lieu
de : La Mouljarie, lire : La Moujatrie ; p. 401, ligne t3, au lieu
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de : XVIe siècle, lire : XVIle ; p. 443, ligne 3, au lieu de :
Genvillé, lire : Genouillé; p. 413, ligne 21, colonne 2, au lieu de :
Guistres, lire : Cognac; p. 444, ligne 4, colonne 2, au lieu de :
arrondissement de Bergerac (Dordogne), lire : arrondissement
de Barbezieux (Charente). — Du Vle : p. 334, ligne 1, lire :
Louis XV.

ERRATA au Bulletin (janvier 1879) : p. 206, le numéro du
Mercure de France n'est pas du 22 septembre, mais du 12;
p. 118, lignes 2 et 3, lire : juge sénéchal et non juge du séné-
chal; p. 229, au lieu de : Toulouse, lire : Montpellier; p. 236,
article nécrologique, au lieu de 1842, lire : 1844; au lieu (le : et
la comtesse reine, lire : ou la comtesse reine; p. 242, note 5,
au lieu de 1831, lire : 1031; p. 246, il fallait mettre : la mére
la mère (sic) a signé; cette répétition se trouve sur le registre ;
p. 251, au lieu de : 6, lire : 9.

VARIÉTÉS

L ' ACINACES DE TESSON

Au mois de septembre 1876, eut lieu, à l'endroit appelé Les

Rouillées, commune de Tesson, canton de Gemozac, arron-

dissement de Saintes, près du village du Maine, une décou-

verte archéologique dont le Bulletin, p. 9, a dit un mot. Un

propriétaire-cultivateur, en extrayant des matériaux pour sa

prestation, trouva une excavation de 2 mètres 88 centimètres
de long, sur 1 mètre 66 à sa base et 3 mètres GO sur 1 mètre
10 au sommet. Dans ce trou étaient quinze amphores, au-

jourd'hui dispersées (deux sont à Angoulême chez M me de
Rencogne, une à Saintes chez M. de Thézac). On y a cons-
taté dix ou douze anneaux de bronze, des débris de poterie,

des ossements dont une m1,choire de sanglier, des morceaux

de fer, des débris d'armes, le tout assez informe. M. l'abbé

Richard, dans le Courrier des deux Cliarentes, du 5 mai 1878,
a donné cette description de la piéce principale : « L'excava-

tion contenait aussi un ylaive, romain selon toutes les appa-

rences. Ce glaive est en bronze et encore dans son fourreau.
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La longueur totale est de 0 m. 50 cent., dont 0 m. 38 pour la

lame, qui semble être à deux tranchants. On ne peut en

juger d'une manière absolue, mais c'est plus que probable,

le fourreau présentant des deux côtés des dimensions égales.

La poignée, du même métal que l'arme, a quatre saillies et
est surmontée d'une figure bien conservée. La tête porte la
couronne de laurier; et la chevelure, divisée par le milieu et

partagée en tresses, est relevée sur la tête. » La description

est exacte, sauf en un point : le glaive est en acier, la poignée

et le fourreau sont en bronze. Or ce glaive, dont nous devons

le dessin exact à M. Louis Giraudeau, maître de dessin des

écoles municipales de Saintes, est un acinaces, « poignard

court et droit, dit le Dictionnaire des antiquités romaines et
grecques d'Antony Rich, propre aux Perses, aux Mèdes et

aux Scythes. On le portait suspendu à un baudrier qui en-
tourait la ceinture; il venait pendre ainsi contre la cuisse

droite... L'acinaces n'était pas une épée, mais un poignard :

car on le portait en même temps que l'épée, mais du côté op-
posé du corps.... » D'autre part, le Dictionnaire des antiquites
grecques et romaines, par Daremberg et Saglio, l'appelle
« courte épée ou grand poignard de forme droite, dont l'usage
paraît avoir été répandu dans tout l'Orient et particulièrement
chez les Perses... L'acinaces était aussi une arme nationale

des Scythes, qui y voyaient une image du dieu de la guerre
et lui faisaient des sacrifices... » La gravure représente la

poignée d'un acinaces trouvé près de l'embouchure du Dnié-
per, à Nicopol, dans un tombeau qui paraît être celui d'un

roi ou chef indigène ; le monument est orné de deux têtes de
bélier, là où notre pièce montre une tête d'homme dont le

front semble ceint d'une guirlande. Le fourreau de l'acinaces

était parfois recouvert d'une lame de métal. M. Saglio en

reproduit un, trouvé aussi à Nicopol, qui représente des scè-
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nes de bataille, d'un travail des plus délicats. Sur le nôtre on
peut remarquer quelques concavités rondes en saillie sur le

bronze qui ont reeu une pierre ou perle servant d'ornement.

Tout porte à croire que nous avons là une arme de luxe ;
l'arme destinée à un soldat n'eût pas été travaillée avec tant de

soin. Je ne serais pas éloigné de croire que le fourreau avait

un revêtement de métal avec ciselures, qui aura disparu.

Comment expliquer cette arme mède, perse ou scythe, au
milieu d'amphores évidemment romaines ? Sa présence n'a

rien d'extraordinaire : car les soldats romains s'en servirent

aussi quelquefois. Horace déjà (Odes, I, 27) raille des con-
vives qui, au milieu de la joie des festins, montraient le
poignard mède :

Vino et lucernis Medus acinaces
Immane quantum discrepat !

L'usage s'est assurément répandu ; les peuples s'emprun-
tent réciproquent leurs modes, et les Romains ne se gênaient _

pas pour importer chez eux ce qui leur paraissait bon ailleurs.

Nous avons donc bien là une arme romaine, quoique d'ori- •
gine barbare.

Cette pièce, achetée à Tesson, appartient à M Emile de

Thézac, amateur éclairé, qui a bien voulu nous permettre de

la publier. Elle est fort rare. Aussi sa présence aux Rouillées

nous porte à croire que l'excavation était une cachette oà

l'on avait enterré les objets les plus précieux, plutôt qu'une
tombe.	 A.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Annales de la section des sciences naturelles de l'arrondis-
sement de La Rochelle, n° 15 : Rapport de M. Savatier sur une
excursion botanique dans l'ile d'Oleron.

Annales de Notre-Dame de Lourdes, 12° année, 2e livraison;
30 mai 1879, p. 29 et suiv. publient une lettre adressée au supé-
rieur des missionnaires de Lourdes par M. l'abbé Richard, hydro-
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géologue, où l 'auteur examine, au double point de vue de la
science et de la religion, la source de Massabielle, et dit que e le
miracle est dans le fait de la découverte de la source, au lieu
d'être, comme à La Saiette, dans le fait de la continuité de
l'écoulement d'une source qui devait tarir, comme au Sinaï il
est dans le fait de la création de la source qui jaillit du rocher.)

Annuaire de la société d'émulation de la Vendée, 25e
année, 1878, 2e série, 8e vol., contient : Concession au monastère
de la Trinité de Vendôme, par Godéran, abbé de Maillezais,
en 1060, évêque de Saintes, vers 1068, mort le 6 août 1073
et exhumé au mois d'août 1835 à Maillezais, acte où il est question
du prieuré de l'île d'Oleron, possédé par les religieux de Vendôme,
p. 144; -- Lettre de Louis XI au couvent de Sainte-Croix de
Talmont, pour le prier d'élire, après la mort d'un vieil abbé très
malade, son « cher et bien aimé frère Jehan de Balodes, aiguier,»
issu d'une famille saintongeaise des environs de Pons, qui plus
tard embrassa le protestantisme ; — Lettre du même à Nicolas
Boutaud, évêque de Luçon, pour lui recommander Jehan de Bal-
lode, qui ne fut pas élu, p. 158 et 159 ; — Extrait des registres
paroissiaux d'Ardelay, mentionnant célébration, dans une petite
chapelle seigneuriale, du mariage simultané de deux veufs et de
leurs enfants : Rolland Barrin, chevalier, seigneur marquis de La
Gallissonnière, chef d'escadre, commandant au port de Rochefort,
veuf de Catherine Begon, fille de l'intendant général de La Ro-
clielle,avec dame Marie Guiraud, veuve de Charles de Lauzon,
seigneur de La Gontrie et des Deffands, de Poitiers; Rolland-
Michel Barrin, chevalier, seigneur marquis de La Gallissonnière,
enseigne de vaisseau, aussi paroisse Saint-Louis de Rochefort,
avec demoiselle Marie-Catherine-Antoinette de Lauson, aussi de
Poitiers, p. 222-225; — Brevet royal de Louis XV, permettant
aux descendants d'une vieille famille protestante de Cognac, les
Pynyot, dont le dernier membre avait été marié à Anne-Julie de
Clervault, de,vendre une propriété indivise entre les six enfants
dudit sieur, parmi lesquels Marie, mariée à Jacques Bernard,
chevalier, seigneur de Luchet ; Lucie, épouse de Gaspard Lériget,
seigneur des Ronchères et autres lieux, demeurant à Cognac;
Marie-Madeleine-Esther, femme de Jacques-Henri de La Porte,
chevalier, major de cavalerie, demeurant sur la paroisse de
Gemozac, p. 236-238.

Avenir, de Surgères : Article sur Guillotin, de Saintes, par
Paul d'Estrée, numéros des 1, 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril; et
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dans les n°9 des 3, 10, 17, 24, 31 mai et suiv., article biographique
sur l'acteur Mauduit, de La Rochelle, par M. Paul d'Estrée.
M. Delayant a inséré une étude sur le même personnage dans la
Revue de l'Aunis, numéros 13, 14 et 15, avril-mai 1864.

Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne, t er trimestre
1878, t. VI, p. 29, contient, de M. Ch. Dumas de Rauly : 1° Lettre
du prince de Condé à M. de La Chèze (Michel de Pressac, baron
de La Chèze en Saintonge, seigneur de Puyregaud (Puyrigaud I),
marié en 1561 à Isabeau Guyton de Longchamps), ladite lettre
datée de La Rochelle, 28 janvier 1577. L'auteur a le tort, à propos
de cette lettre, d'admettre une commune origine entre les Guiton
de Longchamps et les Guiton de La Rochelle (Voir Jean Guiton,
par Callot, La Rochelle, 1872); 2° Lettre d'Henri IV, entièrement
de sa main, au même, sans date ; 3° Lettre au même, par Ducli
d'Asnières, datée de Pons, 1589. M. Dumas de Rauly dit par
erreur que Pons n'est qu' « à quelques kilomètres de Saint-Jean-
d'Angély N; il en est à près de 48; 4° Lettre au même par
Henri IV, datée de Mantes, 1593.

Bulletin de la société archéologique et historique de la
Charente, 5e série, t. ler, 1877, in-8°, 369 p., contient : Notices
sur G. Babinet de Rencogne, par M. J. Castaigne; — sur Mgr
Cousseaù, évêque d'Angoulême, par M. l'abbé Maratu; Le timbre
de Boixe; La période néolithique dans la Charente ; Habitation
souterraine à Augeac-Champagne, par M. Paul Mercier; Chartes
de Saint-Florent de Saumur, concernant l'Angoumois, par M.
Marchegay.

Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest, 2° trimestre
de 1878, p. 296, dit que M. Eutrope Jouan, dans son étude sur le
chevalier de Méré a a cru reconnaitre, comme étant le véritable
lieu de naissance du chevalier, le chateau de Plassac, près Saint-
Genis, en Saintonge, tandis qu'il est établi par des actes authen-
tiques qu'il est né et mort à Beaussais, canton de La Mothe-
Saint-Heraye (Deux-Sèvres), et que son nom patronymique est
Gombaud. » Ceux qui ont lu le mémoire de M. Jouan (Bulletin
d'octobre 1878, p. 215) ont vu que l'auteur n'a pas dit un mot
des opinions qu'on lui prête.

Bulletin de la société des lettres, sciences et arts de la
Corrèze (i re livraison, janvier 1879) contient de M. J. Clément-
Simon, p. 32-47 : Pierre Jarrige, né à Tulle en 1605, jésuite à
La Rochelle, converti au protestantisme en 1647 par le ministre
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Vincent, retourné au catholicisme en 1619. La Revue d'Aunis,
octobre 1863, a publié l'acte «abjuration de 1647.

Bulletin de la société de statistique, sciences et arts du
département des Deux-Sévres, n" 3-4, mars-avril 1879, con-
tient, p. 43 : Essai, de mythologie locale; les arbres phal-
liques; le noyer et le pommier, par M. Léo Desaivre, où, p. 51,
on lit : r En Saintonge, la rosée de la nuit qui précède le t P1' mai
est favorable aux amants malheureux. Ils vont, au matin, se
rouler tout nus dans l'herbe mouillée et croient ainsi calmer les
rigueurs de leur inhumaine. Cela s'appelle prendre l'aigail de
mai. s Et en note : a V. l3ujeaud, Chansons populaires de
l'ouest. b

Bulletin de la société héraldique et généalogique de France,
I re année, n° 4, 25 février 1879, (Paris, place du Danube, 2)
publie : Les nobles, les gens qui se croient nobles, les gens qui
passent pour nobles, où nous trouvons cités parmi les huit
charges qui conféraient la noblesse héréditaire au premier degré,
dès le jour de leur entrée en fonctions : a S° Les prévôts des
marchands, maires, échevins, consuls, pairs, jurats, administra-
teurs ou capitouls des villes suivantes : La Rochelle (édit du
8 janvier 1372; révoqué en 1628, rétabli en 1691); Poitiers (édit
de décembre 1372; révoqué en 1667, rétabli en 1686 pour le maire
seulement, lorsqu'il aurait été élu deux fois et aurait servi quatre
années); Angoulême (édit de 1373; révoqué en 1667, rétabli le
4 février 1673); Saint-Jean-d'Angély (édit de Charles V ; révoqué
en 1('67, rétabli en 1691 , Niort ;édit de 1461 ; révoqué en 1691).. ;
Cognac (origine inconnue. Ce privilége est mentionné pour la
première fois dans l'édit qui le supprime en 1667. I! fut rétabli en
1691)... » L'auteur a oublié Saintes qui, après bien des sollicita-
tions de ses échevins, obtint, en novembre 1597, d'Henri IV, des
lettres patentes lui accordant les mêmes priviléges qu'aux villes
de La Rochelle et de Saint-Jean d'Angély. Ces lettres, transcrites
par Massiou, Hist. de la Saintonge, V, 558, disent que le roi
veut a que lesdits maire, conseillers, pairs et échevins... soient
et demeurent, eux et leur postérité, nobles et jouissent de tous
priviléges et marques de noblesse. a Il est vrai, ajoute M. de La
Morinerie, Saintes au xvre siècle, que a ce droit, toujours con-
testé, ne reçut jamais qu'une application précaire... Louis XIV
(1644) trancha la question par la négative. a

Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale,
dans sa 5e livraison, n° du 15 mars 1879, 48" année, t. XCV1,

No 11. — Juillet 1879.	 2;
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p. 214, contient : R Considérations sur l'exérèse des hameçons et
des aiguilles, à propos d'un cas pathologique fort curieux qui s'est
présenté dans le canton de Saint-Savinien, sur la personne d'un
enfant de sept ans, par M. le docteur Phelippeaux, ancien médecin
de la marine. n

Bulletin historique et littéraire de la société de l'histoire
du protestantisme français, 15 avril, publie, p. 16 41 : Lettres et
relations des deux Court (1749-1756), extraites du livre de
copie de l'église wallonne, où l'on trouve plusieurs habitants de
la Saintonge, nommément désignés, condamnés à diverses peines
pour hérésie; — p. 165, plusieurs protestants saintongeais,
arrêtés par ordre du parlement do Bordeaux ; — p. 171,
trois arrêts de l'intendant de La Rochelle , qui ordonne que
les temples, en certains lieux de la Saintonge, seront démo-
lis, et qui porte diverses peines contre les protestants, telles
que bannissement, confiscation de biens, amendes, pendaison de
ministre, marque à l'épaule droite avec un fer chaud, galères,
emprisonnement de femmes à la Providence de La Rochelle, où
elles seront rasées. Court fils assure que ces arrêts, datés du mois
de juillet, n'ont pas été exécutés en novembre et qu'on a demandé
grâce à la cour.

Bulletin monumental, n° 3 de 1879, p. 224, à propos d'un
tombeau découvert, en mai 187$, dans la crypte de l'abbaye de
Saint-Séverin, canton de Loulay, contient de M. l'abbé Auber,
chanoine de Poitiers, un article, p. 224-241, où l'auteur donne le
dessin du tombeau et le nom d'un abbé du xn e siècle, Guillaume,
inconnu au Gallia; parle d'un abbé Renaud ou Arnaldus, à la
même époque; fait l'historique abrégé de cette abbaye.

Canada (Le) et les Basques, par M. Faucher de Saint-Mauris,
etc., (Québec, imp. A. Côté, 1879, in-8°, 28 p.), constate qu'en
1534, Jacques Cartier écrivait : « Nous avislImes une grande nave
qui estoit de La Rochelle x, et que Q les gens de La Rochelle con-
noissoient depuis 'un temps immémorial les côtes du Labrador,
ainsi que celles de Terre--Neuve, où les attiroient les avantages
de la pèche à la morue r.

Célébrités de l'atelier. Ouvriers inventeurs (Paris, Victor
Sarlit, 1878, in-12, 275 pages; 1 fr. 50 c.) Le chapitre II (244-31),
est consacré à Bernard Palissy.

Champlain's (on) astrolabe, lost on the 7 th june 1613, and
found in august, 1867... by A. J. Russell (ffontreal, 1879, in-8°,
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24 p.), décrit et dessine l'astrolabe de Samuel de Champlain (ou
cru tel), perdu depuis 1613 et retrouvé en 1878.

Chroniques de .1. Froissart, publiées pour la société de l'his-
toire de France, par Siméon Luce, t. VII (1367-1370) Paris, 1878.
Au chapitre XCIV, Levée d'un louage en Aquitaine, p. XXXV,
l'éditeur met cette note : « Un troisième parlement réuni à Sain-
tes, au mois d'aofit suivant (1368), vota un impôt sur les dimes
inféodées, c'est-h-dire aliénées par l'église et possédées par des
laïques, et Guillaume de Seris fut envoyé à Rome pour obtenir
l'adhésion du pape Urbain V à cet impôt. Par conséquent, les
parlements de Niort, de Poitiers, de Bordeaux et de Bergerac,
dont parle Froissart, ne purent étre que des assemblées prépara-
toires où l'on fit choix des députés chargés de représenter ces
villes aux états généraux de Saint-Emilion, d'Angoulôme et de
Saintes. Voyez l'ouvrage solide et judicieux de M. l'abbé Rou-
quette, Le Rouergue sous les Anglais, p. 100 à 108 n ; — p . LXVI :
s Par acte daté de Paris, en juin 1369, Charles V assigna à son
amé et féal cousin Louis, vicomte de Rochechouart, 2,000 livres de
rente assises sur le chateau et chatellenie de Rochefort-sur-
Charente, du diocèse de Saintes, et au besoin sur l'ile d'Oleron,
audit diocèse (Areh. nat. 100, n° 137) n ; — p. LXXXV : e 30 dé-
cembre 1369, Jean Chandos, sénéchal de Poitou, et Thomas Percy,
sénéchal de La Rochelle. Thomas Percy ou de Percy, fils puîné (le
Henri Percy ét de Marie de Lancastre-Plantagenet, fille de
Henri, comte de Lancastre et de Leicester, avait par sa mère du
sang royal dans les veines, puisque le comte de Lancastre, son
grand-père, était le petit-fils de Henri III, roi d'Angleterre.
Shakespeare a immortalisé Thomas Percy et son neveu Henri
Percy, surnommé Hotspur, en les faisant figurer dans ses drames
de Richard II et de Henri IV ; » — p. LXXXIX, note I : « La
lettre adressée par Edouard III, le 30 décembre 1369, aux sei-
gneurs de Guyenne, et l'ordonnance, en date' du t° r janvier sui-
vant, par laquelle ce prince établit sur le continent une juridic-
tion d'appel, de suzeraineté et de ressort, dont il fixa le siégc à
Saintes; ces deux actes visaient également à donner satisfaction
aux légitimes réclamations des vassaux de la principauté d'Aqui-
taine (RvmER, III, E,83 à 885) ; » — p. XLIV : « Guillaume de
Seris, que La Rochelle avait député vers le roi de France, à
Calais, avec quatre autres bourgeois, le 15 août 1360 (Chroni-
ques de J. Froissart, VI, XVII, note 6), institué avec Jean Chan-
dos, le 20 juillet 1366, gardien des terres et seigneuries situées
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en Poitou et en Saintonge, et cédées par le due d'Orléans à Tho-
mas de Wodestok, l'un des fils d'Edouard III (RYr%IER, III, 794;,
encore fidile au parti anglais, à la date du 14 juin 1367 (DLLPrr,
Documents français en Angleterre, p. 127), fut gratifié par
Charles V, en mai 1371, de 1,000 livrées de terre ou de 1,000 livres
parisis de rente annuelle et perpétuelle, pour s'être rallié au
parti français, « cum dilectus et fidelis miles et consiliarius noster
Guillelmus de Suis, primus presidens in parlamento nostro Pari
siensi, habita noticia nostri juris et justicie in guerra quam Ed uar-
dus Anglie et princeps Walhie primogenitus suus, cujus erat con-
siliarius, nobis noviter suscitarunt, spretis honoribus quibus se
gaudebat attolli et commodis omnibus, et dimissis possessionibus
et bonis suis quibuscumque, mobilibus et immobilibus, que sub
dictorum hostium nostrorum dominio possidebat, ad nos accedens,
nostre se subrniserit obediencie, nobis et nostris se offerens servi-
turum... » (Arch. nat., sect. hist., JJ 102, n° 272). — Douze
jours avant la reddition de La Rochelle, par acte daté de son
château du bois de Vincennes, le 27 août 1372, le roi de France
donna à Guillaume de Seris, chevalier, son conseiller, premier
président en son parlement « pour ce que libéralement s'est soul-
mis à notre obéissance, en cognoissant le droit qui nous appartient
en la duché de Guienne D, une maison appelée la maison de Fessac,
sise à La Rochelle et confisquée sur Jean de Ludent, prêtre an-
glais et receveur en Saintonge. JJ 103, n° 237 »; — p. XCVI,
note : « Au moment de sa délivrance (août 1372) opérée par le
duc de Bourbon, son fils, Bertrand du Guesclin et le dub d'Anjou
(Chronique des quatre premiers Valois, p. 244), la duchesse
(Isabelle de Valois, duchesse douairière de Bourbon) était enfermée
dans la tour de Brou, canton de Marennes, commune de Saint-
Sornin. Dès le 29 juillet précédent, Simon Burleigh et Nicolas
Dagworth s'étaient engagés à mettre en liberté la duchesse et à
la ramener à Tours ou à Chinon, à la Toussaint suivante (Arch.
nat., P 1358, n° 504; HuILLARD-BRÉxoLLxs,Invent. des titres de
la maison de Bourbon, I, 565 et 566). Mais on avait prévu et ex-
cepté le cas oil, a par force d'armes de la part des François ou
autrement, il adviendroit que madite dame seroit délivrée D. Ce
cas se produisit sans doute ; car Simon Burleigh, par acte daté de
Saintes, le 24 septembre 1372, reconnut devoir à Louis, duc de
Bourbon, 1,000 fr. d'or dont le duc avait sans doute fait l'avance
à ce chevalier anglais, comme à-compte sur la rançon de sa mère
(Arch. nat., P 1358, n° 567 ; HUILLARD—BRÉHOLLrs, Invent., I,
567). »
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Ere nouvelle, de Cognac, n0> des 13 avril, 18 niai, 8 et 15 juin,
contient : Les maires de Cognac depuis les temps les plus an-
ciens jusqu'à nos jours, avec diverses particularités histori-
ques peu connues, concernant ladite ville, par L[acroix]. Le
même journal publie dans chaque numéro des « Ephémérides lo-
cales et régionales, » par M. Béraud.

Etude sur Bernard Palissy (Amiens, imp. Delattre-Lenoel,
1873, in-8°, 31 p.) par M. 0 Murray, président du tribunal civil
de Loudun (Extrait de la revue l'Investigateur, n° de janvier
1879), ne contient que ce qu'on connaît déjà ; on y trouve aussi
l'apocryphe récit d'Agrippa d'Aubigné sur l'entrevue de Henri IIl
et de Palissy à la Bastille.

Histoire de la sainte église de Bordeaux ',v1° siècle). Saint-
Léonce, par M. Hippolyte Caudéran, curé de Saint-Pallais-de-
Négrignae (Toulouse, Hébrail, 1878, in-12). L'auteur nous semble
abandonner trop facilement, sans preuves certaines, la tradition de
l'église de Bordeaux, qui assigne à Léonce une origine sainton-
geaise. Il pense aussi que ce fut Héraclius lui-même élu évêque,
au premier concile de Saintes, par Léonce et ses suffragants, qui
fut envoyé à Charibert pour notifier au roi sa propre élection.
Nous croyons que ce fut un prêtre du nom de « Nuncupatus. »
Il y a des auteurs pour et contre. Lecointe, Sirmond, Moréri
opinent pour Héraclius. Dom Ruinard, Briand, Fisquet, Guizot,
Mass?ou, Rainguet distinguent Héraclius et Nuncupatus. Une
simple remarque nous semble favoriser l'opinion des écrivains
qui font la distinction : c'est que le concile de Saintes venait
d'élire évêque Héraclius; par conséquent, si ce dernier avait été
envoyé comme député au roi Caribert, Grégoire de Tours, qui
1 aconte les faits, n'eût pas manqué de spécifier et de lui donner
le titre qui lui appartenait, en vertu de la décision conciliaire.

Journal de la Vienne, 15 mai, contient un article de M. Ph.
R. (Philippe Rondeau) sur un hypogée chrétien de quatorze sé-
pultures, qu'a récemment découvert, près de Poitiers, au lieu (lit
le Chiron-Martyr et le Champ des Martyrs, le R. P. de La
Croix, jésuite; article reproduit en analyse par le Courrier, do
Saintes, du 22 mai.

Journal officiel, du 15 mai, publie un deuxième article sur le
livre de M. Léon Aubineau : De la révocation de l'édit de
Nantes, où le critique, M. Auguste Dide, cite une pièce conservée
aux archives nationales, requête adressée au parlement, dans
laquelle on constate « quelques-unes des scènes (le violence et de
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désespoir » qui accompagnèrent « l'enlèvement et la séquestration
des entants, » par ordre de la dame de Marsan, à Pons, en 1684.

Reliques des trois tombeaux saints de Clervaux, saint
Bernard, saint Malachie, saint Eutrope et autres martyrs,... par
M. l'abbé Charles Lalore (Troyes, 1877, 8°, 80-LXXX p. prix :
2 fr.), ouvrage plein de documents, où il est parlé beaucoup de
saint Eutrope, martyr, qu'on fete le 15 juillet. M. l'abbé Lalore
ne nous apprend pas quel rapport avait le saint Eutrope de Clair-
vaux avec le saint Eutrope de Saintes, dont la légende est repré-
sentée dans les vitraux de la cathédrale de Sens.

Revue de Bretagne et de Vendée, 23e année, 5° série, tome V,
(tome XLV de la collection), 4° et 5° livraisons, avril et mai 1879,
contient, de M. Paul Marchegay, vingt lettres missives originales
et inédites du chartrier de Thouars (1282-1635), parmi lesquelles :
Lettre de Pierre de Rohan, le maréchal de Gié, à Charles de
Coctivy, comte de Taillebourg, écrite à Saint-Jean-d'Angély,
p. 337; Lettre de mademoiselle du Fouilloux, damoiselle de Char-
lotte de La Trémoille. princesse de Condé, i M. Rouhet, chef du
conseil de la maison de M. de La Trémoille, où il est question
de la mort de Jean de Vivonne, marquis de Pisany, p. 345; Lettre
d'Anne de Valsergues, Mme de Saint-Germain Polignac, p. 352;
Lettre d'Anne de Polignac, M me de Chatillon, la jeune, à Mue de
Schelandre, a damoiselle de la duchesse de La Trémoille,» p. 348.
Voir, pour ces dernières lettres, Origines de la maison de
Bremond d'Ars, où, p. 63-67, 182 et suiv.; l'on voit que les deux
demoiselles du 'ouilloux n'étaient pas, comme parait le croire
M. Marchegay, p. 345, a petites nièces du célèbre auteur de la
Vénerie », mais bien filles cie Charles (le Meaux, seigneur du
Fouilloux, et n'avaient rien de commun avec Jacques du Fouilloux,
l'auteur de la Vénerie; erreur déjii réfutée par M. de La Mori-
nerie : Chattes de Meaux, seigneur du Fouilloux.

Revue de Gascogne (t. XX, 4 e livraison, avril 1879) contient
publication, par M. le marquis de Galard-Magnas, (l'une relation
inédite de la réception au parlement, le 6 février 1655, de Fran-
çois-Emmanuel, duc de Crussol d'Uzès, lieutenant général pour
sa majesté, dans les provinces de Xaintonge et Angoumois. Dans
cette pièce, son père, « Charles-Emanuel de Crussol d'Uzès, duc
d'Uzès, premier pair de France, gouverneur pour sa majesté dans
les provinces (le Xaintonge et Angoumois, » est qualifié de a baron
d'Augainville en Vexin et de Tonnay-Boutonne, en la coutume
de Saint-Jean-d'Angély. »
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Revue des bibliophiles, mars et avril 1879 (Sauveterre-de-

Guyenne, Jean Chollet, in-8°, mensuel), publie, de M.111archegay,
sous ce titre : Treizain de lettres-missives o riginales et iné-
dites, des lettres dont la première est adressée à Charles de
Coëtivy, comte de Taillebourg, par les a jurés, eschevins et pers
de Xainctes, v vers 1400, le 13 juin, p. 118 ; la deuxième, de Cognac,
vers 1490, par a Jeanne d'Orléans-Angoulême, comtesse de Tail-
lebourg, D à Roullet,,receveur dudit lieu, sur les frais de voyage
de sa fille unique, Louise de Coëtivy, laquelle épousa, le 7 février
1501, l'unique héritier de la maison de La Trémoille, p. 117; la
troisième, écrite de La Garde, 23 juin, vers 1453, par madame de
[Avis-Mirepoix, à son frère Charles de La Trémoille, seigneur de
Mauléon, en Poitou, et de Marans, en Aunis, protonotaire aposto-
lique, abbé de Saint-Laon de Thouars, etc., p. 151.

— On trouve, p. 144, une lettre inédite de Sainte-Beuve, pu-
bliée par M. Philippe Tamizey de Larroque, à qui elle avait été
adressée, au sujet d'une erreur commise par le célèbre critique
dans son Port-Royal, où il accueillait trop facilement ce qu'ont
dit de Jean Guiton, maire de La Rochelle, les Mémoires de
Pontis.

Revue des deux mondes, 1" mai et I er juin 9879, contient, de
M. Auguste Laugel, La famille et la jeunesse d'Henri de
Rohan, où on lit des détails concernant les guerres religieuses
en Angoumois et en Saintonge ; les efforts de Jeanne d'Albret, de
Pontivy, cadet des Rohan, pour reprendre a Saintes et toute la
Saintonge, autrefois très affectionnées aux idées nouvelles; v la
prise de Saintes; la conduite peu loyale des soldats huguenots,
vis-à-vis de la garnison catholique qui avait obtenu permission
de garder ses armes et ses bagages, etc., et p. 615, l'histoire si
curieuse de l'élection du maire de Saint-Jean, en I612, dont le
t. IV des Archives a publié les pièces, y compris les lettres de la
régente.

Semaine religieuse d'Angoulême, nos des 30 mars et 5 avril,
publie article deM. l'abbé Courivault de La V illatte, curé de Rouil lac
(Charente), sur 1' a œuvre des séminaires, v où l'auteur fait l'his-
torique et signale la situation actuelle des séminaires de son dio-
cèse; — n° du 8 juin, testament (18 septembre 1689) ale François
de Péricard, évêque d'Angoulême, publié avec notice par M. Albert
de Massougnes.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
RÉPONSES

No XIII, p. 46, 78, 104, 213, 255 et 288. Le chevalier de Méré.
— Des diverses questions posées à l'endroit du chevalier de Méré,
une seule est restée sans solution : c'est celle relative au surnom
de Méré. Nous croyons aujourd'hui pouvoir y répondre. Les
points acquis à la discussion sont ceux–ci : 1° Benoit Gombaud,
père du chevalier, habitait l'Angoumois et son fief de Méré était
situé dans cette province (p. 214 et 256); 2 0 ce même Benoît
Gombaud avait pour mère Claude de Livenne, vivant en 1606
(p. 256). Voici maintenant de nouveaux renseignements propres à
nous éclairer : « Du 7 octobre 1563, sur le procès mu entre
haute et puissante dame Catherine de Clermont, dame de Pran-
zac, demanderesse, pour raison des villages de Ronsac, la Pipau-
die (1), etc., d'une part, et haut et puissant seigneur messire
Hubert de La Rochefoucauld, baron de Marthon, défendeur,
d'autre part, et, encore ladite dame demanderesse pour raison
de divertissement par elle prétendu du fleuve de Bandiat, à l'en-
droit du Got–Chaillat, contre ledit défendeur, lesdites parties
out promis d'en ester au dire et ordonnance des arbitres et amia-
bles compositeurs ci–dessous nommés et élus, sçavoir est, de la
part de ladite dame demanderesse, etc .. et de la part dudit sei-
gneur de Marthon, défendeur, Jean Gombaud, écuyer, sieur de
i11eyré, etc... et iceux arbitres s'assembleront au lieu et bourg
de Chazelles, le vendredy, douziesme jour de novembre prochain
venant... En témoing de ce, lesdites parties ont signé les présentes
au chastel de Pranzac, le jeudi septième jour, etc... Signé : J.-B.
D,ttermont (2) n.

Or, si nous consultons la carte de Cassini, nous y constatons les
distances suivantes, à partir du château de Méré, en la paroisse
(le Bouex : Chazelles, 4,500 mètres; Pranzac, 6,400 mètres; Mar–
thon, 8,000. II est donc évident que Jean Gombaud de Méré est
appelé à cet accord, en qualité d'ami et de proche voisin des
parties et que c'est bien le château de Méré en Bouex, qu'il habi-
tait alors. En veut–on une preuve plus décisive encore ? s 26 juin
1604, monitoire de l'auditeur de la cour commune des évêque,
doyen, chapitre et archidiacre d'Angoulême, publié à la requête
de demoiselle Claude de Livenne, dame de Méré et de Bouex, en

(1) La Pipaxudie, en la commune de Chazelles.

. (2) Archives de-la Charente, série E, liasse 71. Cemmunication de M. Albert d
Masseugnes.
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partie, au sujet des vols commis à son préjudice, tant par des
particuliers à elle inconnus, que par les gens de guerre en gar-
nison dans la ville d'Angoulême ». (Archives de la Charente,
inventaire, p. 215, série E. liasse 653). Nous retrouvons donc ici,
dans la paroisse de Bouex, la même Claude de Livenne qui nous
est déjà connue comme mère de Benoît de Gombaud de Méré, et
par conséquent comme aïeule du chevalier. Tout porte à croire
qu'elle était des Livenne, de Vouzan, paroisse limitrophe de
celle de Bouex ; et qu'elle était veuve de Jean de Gombaud, l'a-
miable compositeur de l'an 1563.

Conclusion : le Méré dont le nom a été illustré par Antoine Gom-
baud, est celui de la paroissse de Bouex, et nous sommes heureux
de faire à la province d'Angoumois la restitution d'une gloire
biographique qui lui était inconnue.

Le chevalier de Méré appartient donc au Poitou, par sa rési-
dence et sa mort à Beaussay, terre qui lui provenait sans doute
de sa mère, Elisabeth de piaillé–La–Tour-Landry; à la Saintonge,
par le berceau de sa famille et le nom de Plassac, porté avec
quelque renommée par l'un de ses frères; et enfin, à l'Angoumois
par le nom qu'il a légué à la postérité. Plus tard, et nous ne sa-
vons comment, le fief de Méré est passé à la famille des Arnault,
de Bouex. En 1700, le 12 février, demoiselle Anne Arnault de
Méré, fille de feu Jean Arnault, écuyer, seigneur de Méré et de
Bouex, et de Jeanne Desmier, épouse Bertrand de La Laurencie,
marquis de Charras. Elle signe au contrat : Anne Arnault de
Méré. Mais que deviendra la légende de Poltrot de Méré qui, lui
aussi, aurait possédé ou habité le Méré de la paroisse de Bouex ?
Elle aura le sort de tant d'autres légendes, démenties et dispa-
rues; à moins d'admettre cependant que les Poltrot et les Gom-
baud ont pu posséder le fief de Méré en co–seigneurie, par suite
d'une alliance entre eux, ce qui se produisait jadis assez souvent
et ce qui ne serait pas en désaccord avec la qualification prise par
Claude de Livenne, dans l'acte de 1603, de a darne de Méré et de
Bouex en partie n.

La question de Poltrot n'est pas, du reste, de notre ressort, et
nous ne voulons point empiéter sur le domaine de nos collègues
de l'Angoumois.	 MALTOUCHE.

Dans les recherches relatives à Antoine de Gombaud, chevalier
de Méré, nous avons été conduit à nous demander s'il n'aurait pas
une commune origine avec le trop célèbre Poltrot, surnommé aussi
a de Méré D. Nous y étions un peu autorisé par cette circonstance



•-- 348 —

impérieuse, qu'on ne signale dans la province d'Angoumois qu'une
seule localité sous le nom de Méré, à savoir l'ancien chateau de
la paroisse de Bouex, que la tradition indique comme ayant appar-
tenu au meurtrier du duc de Guise. La réponse anonyme qui nous
est faite, p. 288, tout en nous ramenant vers Aubeterre, ne nous
éloigne peut-être pas de Bouex. En effet, il est dit dans cette ré-
ponse que a Mercy estoit un jeune gentilhomme d'Angoumois, de
la terre d'Aubeterre, qui avait esté nourry page du feii sieur
d'Aubeterre, père de la dame de Soubize (1 , et depuis suivoit le
baron d'Aubeterre ». De plus, le Dictionnaire des communes
de la Charente nous fournit l'indication suivante : e Poltrop, en
la commune de Nabinaud, une maison, huit habitants D. Or, Na-
binaud touche Aubeterre. De plus encore, la réponse désigne
ainsi le meurtrier huguenot : e Mérey, autrement dit Pautrot D.

Rien n'indique donc que Poltrot ou Pautrot ait été un nom
patronymique ; il semble plutôt en résulter que c'était un surnom
comme Méré, et tout porte à croire que ces deux surnoms ca-
chaient un nom de famille qu'il s'agit de découvrir. Etait-ce
Gombaud? Poltrot était-il un cadet des Gombaud de Méré, qui,
suivant l'usage de ces temps-là, aurait pris et porté le nom d'un
petit fief de la famille, lequel n'aurait été autre que le domaine
de Poltrop, en Nabinaud, et mouvant par conséquent de la terre
d'Aubeterre » ? Question que nous livrons à de plus compétents
que nous, c'est-à dire à nos collègues du département de la
Charente (?).

N° XXIV, p. 82, 142, 218, 261 et 250. Les prisons royales d
Saintes. — Il ne faut pas perdre de vue que cette question est
spéciale au xvn° siècle. S'il s'agissait du siècle précédent, la ré-

(1) Il s'agit ici de Françeis Beuchard, vicemte d'Aubeterre, et d'Anteinette, sa
fille, mariée à Jean Parthenay-Larchevèque, seigneur de Soubise.

(2) Ne pas perdre de vue que, suivant les biegraphes du chevalier de Méré, il
appartenait, cemme Poltrot, à une famille protestante. 1l est vrai que sen père,
13enoit Gombaud, fait acte de ligueur en secendant le maire d'Angeulême, Fran-
çois Normand, dans sen entreprise contre le duc d'Epernen (1388) ; mais ce Benoit
avait pu reteurner au catholicisme, et l'en sait que les cenvertis vent seuvent aux
extrêmes.

Une branche des Livenne, qui deit être la même que celle de veuzan, a pos-
sédé, au xvi` siècle, la seigneurie de Bouex, eù était situé le chàteau de Méré, et
nous avens vu que Claude de Livenne était la mère de Beneit Gembaud de Méré.
D'après M. Sénémaud, Fiefs relevant de l'évêché d'Angoulême , François de
Livenne, le dernier de la branche de Bouex, aurait laissé une fille unique, Esther
de Livenne, qui épousa (20 mai 1620) Isaac d'Abzac, seigneur de Mayac, dent
Françeis d'Abzac, qualifié seigneur de Bouex en 1661, date de son mariage à Paris.
Des d'Abzac Beuex passa aux Arnaud, en ne sait cemment.
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pense serait rendue facile â l'aide du plan de la ville drossé en
1560. Nous parlons du plan original et non des copies singulère-
ment erronées qui en ont été faites à notre époque. Ce plan pri-
mitif donne deux tours sur le pont de Saintes : l'une à l'entrée du
pont, sur le rempart, et l'autre, la tour Montrible, séparée de la
précédente par un petit pont de bois. De plus, la légende qui ac-
compagne cette précieuse gravure indique les prisons royales
dans la tour Momrible. Il no saurait donc y avoir de doute,
quant au xvre siècle : les prisons royales étaient certainement
situées alois dans la tour ou dans les tours du pont. Mais plus
tard? Nous avons vu, p. 182, que la porte de la conciergerie, en
1630, ouvrait sur la Grand'rue. Or, si l'on considire attentive-
ment le plan de 1560, on verra que la Grand'rue se prolongeait
effectivement jusqu'au rempart, et, par conséquent, jusqu'à la
première des deux tours, du côté de la ville. On a donc le droit
d'en conclure qu'à cette date, les prisons royales étaient encore
comprises dans les tours, ce qui pourrait fournir l'explication de
la pluralité de ces prisons, bien que pour les autres villes, La Ro-
chelle et Niort, par exemple, cette même locution de a prisons
royales D se trouve reproduite dans les pièces officielles et his-
toriques. D'ailleurs, pour ce qui concerne le xvrr" siècle, il reste
toujours l'objection si sérieuse de M. L. A., p. 261, tirée de ce
qu'en 1647, les prisons royales étaient situées en la paroisse de
Saint-Pierre, désignation incompatible avec les ponts de la ville.
Dira-t-on que de 1630 à 1647, il peut y avoir eu déplacement de
ces prisons ? C'est possible ; mais ce n'est qu'une 'hypothèse, Qui
cadre du reste assez mal avec la constatation, par Tabourin, d'une
ancienne ou vieille prison dans la rue des Jacobins. Conclusion :
les prisons royales sont un labyrinthe dont M. L. A. aura bien de
la peine à nous tirer.	 Roca.wE.

N° XXIV, p. 82, 100, 260, 204 et 310. Le canton de Pente-
cote. La maison ile Mage. - Par contrat de mariage reçu Ro-
bert, notaire à Saintes, et passé au lien de Diconclie, sur les dix
heures du matin, le premier jour de juin 1616, entre M. Simon
Marchays, juge sénéchal de Rioulx, fils de Jehan Marchays, et do
Sara de La i,ombe, d'une part; et Marye Mage, fille d'Izaac Mage,
sieur de Fiefmelin et do Marguerite Farnoux, d'autre part, M.
Mage de Fiefinelin a constitué en dot à Marye Mage, sa fille :
La grand'niaison couverte d'ardoises à lui appartenant en ladite
ville de Xaintes avec ses dépendances de bütiment..... estable et
aultre petite maison acquise de Richard, y joignant, le tout situé
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paroisses de Saint-Pierre et Sainte-Colombe, tenu à rente de M.
l'évesque de Xaintes, au debvoir d'une fourche en pré chascun an
pour le tout, confrontant icelle maison d'ung costé à celle des
hoirs de f u M. Michel Meschinet, d'autre costé aux maisons
de M. Henry Viollet, huissier, et de M. Jehan Bruneteau, procu-
reur, et à la ruhette par laquelle on va de la halle au temple
Saint-Michel, d'ung bout, sur le devant à la grande ruile par
laquelle on va du temple dudit Saint-Pierre à ladite halle, et
d'autre bout sur le derrière à ladite ruhette et à celle qui des-
cend dudit Saint-Michel à la grand'rue et canthon de Pentecoste (1)
de ladite ville ; et ladite estable tient sur le derrière à ladite
ruhette par laquelle on va à la halle et d'ung coste à l'estable des
hoirs do feu M. Samuel Sanxay, médecin. La susdicte maison a
été vendue par les époux Marchays à Pierre Goussé, maitre chi-
rurgien à Xaintes, par acte du même notaire, le 24 avril 1623,
pour 3,000 livres. 	 P.-B. B.

XXVIII, p. 110 et 145. Théophile Rossel, pasteur ci Saintes,
et autres habitants de la rue du Palais. — Par acte de Robert,
notaire, du 22 mars 1624, Jehan Decumont, écu yer, sieur de Pan-
sacre, comme mari de demoiselle Renée Gouault, demeurant au
lieu de La Fragnée, paroisse de Loyré, ressort de Saint-Jean-
d'Angély, a loué et affermé pour cinq ans, moyennant 75 livres
tournois par an, à M. M e Théophile Rossel, ministre de la parole
de Dieu (2) en l'église de cette ville de Saintes, y demeurant, < la
moitié lui appartenant en une maison et ses appartenances de
jardin, estable, puy, et autres despendances sans en rien réserver,
estant par indivis avec l'autre moitié, appartenant à noble homme
M° Izaye Gouault, advocat en la cour, son beau-père, située en
cette ville, paroisse Saint-Pierre, rube du Pallays, joignant d'ung
costé à la maison et jardin du sieur Grelaud, conseiller, etc. ».
Par avenant mis en marge de l'acte ci-dessus et portant la môme
date, Me Gouault, avocat, a loué audit sieur Rossel l'autre
moitié de la susdite maison, pour le même temps, moyennant
82 livres 10 sols par an.	 P.-B. B.

Ne XXXI, p. 145, 220 et 295. Présidial ci Cognac. — Il est à
remarquer que l'acte du 20 août 1646, passé entre les officiers du
présidial de Saintes, ne donne pas la date réelle de la suppression

(1) Le titre dit : le canthon de Pentecoste et non de la Penteceste.

(2) C'était Rossel père; il avait pour femme Marie Lequet.
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qu'en 1667. Les offres et les démarches du présidial de Saintes
auraient donc mis plus de vingt années à aboutir. Il doit en
avoir été de même pour le siège de Cognac, d'après la pièce sui-
vante, qui nous est communiquée par notre obligeant collègue,
M. de Massougnes, et qui semble rappeler la suppression du pré-
sidial de cette ville, comme un fait encore récent : « 27 juin 1671,
pardevant le notaire royal, etc... messire Pierre Thomas, écuyer,
sieur de Saint-Simon, conseiller du roy en la sénéchaussée et
siége présidial d'Angoumois, d'une part, et Jean Dubois, sieur de
La Vergne, advocat ès parlement de Paris, et damoiselle Anne
Bareau , sa femme , demeurant lesdites parties en ceste ville
d'Angoulême, d'autre part ; lequel sieur de Saint-Simon a, par ces
présentes, vendu audit Dubois son état et office de conseiller en la
sénéchaussée et siège présidial civil et criminel d'Angoumois,
avec tous les droits, gages et prérogatives attribués audit office,
ensemble le droit de 2 sols pour livre des épices, etc... et autres
droits qui lui peuvent appartenir tant à cause de la suppresion
du présidial de Cognac que autrement..... ladite vendition,
moyennant le prix de 10,500 livres, etc.. » (Grosse sur parche-
min, signée Sicard, notaire royal. Archives de la Charente,
série E, liasse 181). Nais comment expliquer qu'en 1621, Adam
Berjonneau se qualifiait lieutenant particulier au « siège royal »
de Cognac; si l'on admet que le siège présidial y avait été ins-
titué dès 1610? C'est une question du ressort et de la compé-
tence de nos collègues, MM. P. Mercier et J. Pellisson, mieux
placés que nous pour la résoudre.	 S. F.

N° XXXV. p. 149 et 297. Date de la construction du chateau
du Douhet. -- En 1841, le Guide du voyageur cc Saintes et
dans ses environs (V, Vallein), in-12, publié à La Rochelle, chez
G. Mareschal, et à Saintes, chez Adolphe Charrier, dit, p. 149 :
a A peu de distance (de l'église) est le chateau du Douhet, cons-
truit, il y a environ cent ans, par le marquis de Thors, et où est
décédé, le 23 mai 1832, M. Mathieu Faure, ancien député. Ce
noble édifice doit être considéré par sa solidité et sa bellearchitec-
ture, comme un monument (ligne du goût des temps modernes v.
Faure a été inhumé dans le parc du chateau, qui appartient au-
jourd'hui à M. Beau-Delince. 	 E. de S.

N° XLV, p. 221, 266 et 299. Anciennes thèses historiées. —
Voici une autre thèse saintongeaise : elle mesure, encadrement
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compris, 92 centimètres sur 44. Elle est ornée, en tête, d'une
gravure représentant le sacrifice de la fille de Jephté ; au-dessous
les armes de l'évoque : chapeau à 10 glands, mitre, couronne de
comte, crosse, lion ou léopard. Ce sont celles de Germain Chas-
teigner de La Chasteigneraye, à qui la thèse est dédiée en ces
termes : Illustrissiino ac reverendissinzo DD. Germano de
Chasteigner de La Chasteigneraye, Santonensium episcopo,
comiti Lugdunensi, regi ab omnibus consiliis, se suas que ex
universa philosophia conclusiones D. D.D. ph ilosophi ce alumni
collegii regiiSantonensis. Le texte est imprimé sur trois colon-
nes et se compose de douze propositions qui traitent : de la philoso-
phie, des idées, de la métaphysique, de la morale, de la physique,
etc. Au bas de cette pièce, on lit : lias theses (Deo duce et aus-
pice Dei Pari) tueri conabuntur in sacello regii collegii San-
tonensis, die 1.3 mensis Julii anno Domini 1772, horû tertid
po;neridiann : D. Augustinus Denechaud, Santonensis. D.
Gabriel Mallet, Santonus. D. Petrus Pain, Santonus. Au mi-
lieu de l'encadrement, partie inférieure, le nom de l'imprimeur
est indiqué : « Santonis apud Petrurn Toussaints regis colle-
giique typographum et bibliopolam MDCCLXXII D.	 T.

Ne XIX, p. 81, 106, 140, 216 et 288. Le nom patronymique
-d'Ogier de Gombaud. — Nous recevons de notre érudit collègue,
M. Ph. Rondeau, conseiller à la cour de Poitiers, une note qui
jettera un peu de jour sur cette interminable question, et fera
certainement pencher la balance du côté des partisans du patro-
nymique Ogier. Voici ce petit mémoire non signé et tiré du XLVe
volume des registres de dom Léonard Fonteneau (Généalogies,
lettres M. N. O.) :

« Les Ogier ou Augier — ce nom s'étant écrit tantôt d'une
façon, tantôt de l'autre — étaient originaires de Marennes. Ils en
étaient co-seigneurs et avaient une portion de cette terre avec
les comtes de Poitou. Ogier eut, de quatre femmes, huit garçons.
Le plus jeune, Jean Ogier de Gombaud, un des premiers académi-
ciens de Paris, fut célèbre dans les lettres. Il eut une pension de
121,0 écus de la reine, mère de Louis XIII, et une autre de M. le
chancelier Séguier. Il était malheureusement, ainsi que ses père
et frères, de la religion protestante. Je descends d'un de ces
Ogier qui, forcé par la persécution et les tourments d'une ma-
râtre, s'était sauvé de la maison paternelle, et vint faire le pré-
dicant sur les confins de la Saintonge. Il séduisit un particulier
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nommé Janques (f), qui, plein d'enthousiasme, lui donna sa fille
unique en mariage. Il mourut peu de temps après et laissa sa
femme enceinte, laquelle eut un fils nommé Lucas Ogier, duquel
je descends. Les protestants étant alors poursuivis et persécutés
de toutes parts, six des frères de Jean Ogier de Gombaud et de
mon trisaïeul passèrent dans les pays étrangers, desquels je n'ai
jamais eu de nouvelles, quelques recherches que j'en aie faites.
Les papiers de cette maison furent emportés par les fugitifs et l'on
n'a pu môme trouver aucuns registres baptistaires, ayant tous
été enlevés, dit-on, par MM. les intendants. Je n'ai d'actes que
de mon grand-père, Jean Ogier, fils de Lucas, qui rentra heu-
reusement dans le giron de l'église. Il eut de son mariage trois
garçons, qui furent tous au service. L'un y fut tué ; lainé fut
aide de camp de M. le marquis d'Asfeld en Espagne; mon père
avait été officier de cavalerie et réformé avec le régiment, au
commencement du X\'III e siècle. Il épousa Jeanne Faure, demoi-
selle alliée aux premières maisons de l'Angoumois, et de leur
mariage sont issus mon frère et moi. »

La question n'est pas de savoir si cet exposé généalogique est
parfaitement exact dans toutes ses circonstances et prétentions,
ni même si son auteur descendait réellement d'un frère de notre
académicien. Mais tel qu'il est conçu, ce mémoire démontre qu'à
l'époque où il a été rédigé (sans doute sur la demande de dom Fon-
teneau,', personne ne doutait que le nom de famille du poéte fût
Ogier et non pas Gombaud. Cette conclusion suffit à notre thèse,
et renverse le système de M. de La Morinerie, en effaçant le trait
d'union de Conrart.	 Mm ToocxE.

— M. René Kerviler, notre savant collègue, dans son étude sur
J. Ogier de Gombauld, a soupçonné, p. 6, que Ogier pouvait
être un nom patronymique : « Pellisson, dit-il, écrit Ogier de
Gombauld comme un nom de famille. Ogier ne serait-il pas aussi
bien un simple nom propre? » Et plus loin, p. 98, il cite ce pas-
sage du Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou, t. 1,
p: 141 : « La famille Augier, originaire de Marennes, prétendait
que ses auteurs étaient seigneurs d'une portion de cette terre
conjoinctement avec les comtes de Poitou...(?) Augier ou Ogier
(Jean) de Gombauld, un des premiers académiciens de Paris, se
rendit célèbre dans les lettres et obtint de la reine, mère do
Louis XIII, une pension de 1,200 écus. Comme il était de la reli-
gion protestante, ses enfants, ayant suivi son exemple, furent

(1) Ne serait-ce pas pour Yonques qui aurait été mal lu ou mal écrit?
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obligés de s'expatrier à l'époque de la révocation de l'édit de
Nantes. Six d'entre eux passèrent alors en pays étranger, em-
portant avec eux tous les titres de leur famille. Le septième
ayant abjuré demeura en France; mais ses descendants ne con-
nurent leur famille que par tradition. Augier (Lucas), c'était son
nom, eut un fils, Jean, lequel fut père de trois garçons qui em-
brassèrent tous les trois la profession des armes. Un d'eux fut
tué à l'armée. Lainé fut aide de camp du marquis d'Asfeld
(écrit par erreur : du Misdetesfed) en Espagne. L'autre servit
dans la cavalerie et fut réformé, ainsi que son régiment, vers le
commencement du xvme siècle. Il épousa Jeanne Faure, alliée
aux premières maisons de l'Angoumois. De ce mariage sont issus
deux garçons.» M. Kerviler fait observer fort justement que
personne n'a jamais entendu parler des sept enfants du poëte
Gombauld et que M. Beauchet—Filleau aura confondu. Il n'en est
pas moins acquis que le Dictionnaire des anciennes familles
du Poitou croit que Ogier ou Augier est le nom de famille;
et Gombauld, un nom de fief.	 A.

N° XXIII, p. 81. Sébastien de Luxembourg enterré à Saintes.
— On lit dans l'Histoire de l'église santone, par l'abbé Briand,
II, 192 : « En 1768, un chanoine de la cathédrale étant mort, on
voulut fixer dans cette chapelle la sépulture du défunt. On y
ouvrit une fosse et, à quelques pieds de profondeur, on trouva
un cercueil renfermant le corps de messire Sébastien de Luxem-
bourg, comte de Martigues, duc de Ponthieu et gouverneur de
Bretagne, mort en 1569. Le peuple s'y porta en foule pour voir
ce corps parfaitement conservé. Le preux chevalier était armé
de pied en cap et avait encore sa longue barbe. Messieurs du
chapitre, afin d'arrêter le concours, firent refermer le cercueil
dans la fosse. » Ce passage est indiqué comme provenant d'une
« note manuscrite trouvée dans les archives de dom Menpontet,
ancien curé de Saint—Pallais de Saintes. » L'auteur ajoute, p 193 :
« En 1793, d'autres profanateurs des tombeaux violèrent la sé-
pulture de ce héros chrétien. Ils enlevèrent la châsse en plomb
dans laquelle il était déposé depuis deux cents ans; ils brisèrent
ses restes. Une partie de sa tête fut emportée, avec une espèce
de vénération, par quelques personnes qui avaient eu connaissance
des faits de 1768. La blessure de la tète était recouverte d'une
petite plaque en argent. Ses ossements sont encore dans la cha-
pelle, » celle de Saint—André et Saint—Jacques, aujourd'hui cha-
pelle des morts.
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Tout cela est fort clair. Comment, au xvii0 siècle, aurait-on su
que le corps que l'on venait de découvrir, par hasard, était celui
de Sébastien de Luxembourg, enterré là deux siècles auparavant,
si quelque inscription ne l'avait indiqué? Evidemment l'on a at-
tribué ce cadavre au duc de Martigues, parce que l'on avait des
preuves que c'était bien le sien. Les deux récits, celui de la note
de M. Barraud, p. 81 du Bulletin, et celui de l'Histoire de
l'église santone, sont identiques, sauf toutefois le 15 avril 1764
et le 15 avril 1768, qui sont des erreurs de transcription. Mais
je ne crois pas qu'aucune de ces dates soit véritable. D'abord le
15 avril, en 1764, était un dimanche, non un lundi. Puis les regis-
tres paroissiaux de Saint-Pierre de Saintes, de 1762 à 1772, sauf
l'année 1767 qui manque, n'indiquent au 15 avril nul enterre-
ment de chanoine. L'inhumation qui se rapproche un peu de ces
dates est celle du chanoine Lajaunie, official et vicaire général,
mort à 85 ans et enterré le 24 avril 1765, dans la chapelle Sainte-
Eustelle. Quant aux époques, on ne peut donc rien affirmer; mais
les détails sont précis. Ainsi, La Popelinière, Histoire de France,
livre XXe, t. I, p. 152 verso (édit. de 1581), écrit : « Comme
Sébastian de Luxembourg, comte de Martigues, ordonnoit la
baterie et s'employoit à loger, derrière les terriers et gabions,
nombre d'arquebuziers pour endommager ceux qui se présente-
royent aux murailles, le dix-neuvième de novembre, fut atteint
d'une harquebuzade par la teste, dont le coup fut violent, qui peu
d'heures après le trépassa, qui fut une grande perte à la France.»
De son côté, Agrippa d'Aubigné, Histoire universelle, liv. V,
ch. XIX (année 1569), racontant le siége de Saint-Jean-d'Angély,
ajoute : « Martigues couché sur le flasque d'un canon pour con-
treroller le pointeur, sans fronteau, une balle d'arquebuse bricola
sur la pièce et lui perça la teste, dont mourut promptement
celui qui entamoit tous les combats difficiles... » Les Mémoires
de Castelnau (1731), t. I, p. 259, livre VII, parlent aussi « du
vicomte de Martigues, qui fut atteint d'une arquebuzade en la
teste, de laquelle il mourut. » De Thou, liv. XLVI, Histoire
universelle, t. V, p. 656 (édit. de 1734), confirme le fait : « Ce
fut là que Sébastien de Luxembourg, comte de Martigues,... reçut
un coup de mousquet à la teste, dont il mourut. » Il serait bien
étrange que le mort découvert à Saintes, au xvne siècle, eilt à la
tète la même blessure que Sébastien de Luxembourg. Aussi,
malgré l'affirmation du P. Anselme qui dit : e Son corps fut porté
en l'église des cordeliers de Guingamp, en Bretagne, où il est,
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enterré; » malgré Moreri, VI, p. 521, copiant le P. Anselme et
ajoutant que Marie de Beaucaire, femme du comte de Martigues,
fut enterrée l'an 1613, près de son mari, « dans l'église des cor-
deliers de Guingamp, » nous croirons que Sébastien (le Luxem-
bourg, tué d'une arquebuse à la tête, le 19 novembre 1569, au
siége de Saint Jean—d'Angély, est bien celui qu'on découvrit, deux
siècles plus tard, enterré dans une chapelle de l'église de Saint—
Pierre de Saintes, ayant une blessure à la tête.

N° LIV, p. 268 et 309. Fondation du monastère de Sainte—
Claire à Saintes. — MM. E. D. et L. A. nous répondent par des
dates incertaines, de I 624 à 1630, fournies par le Gallia et l'Histoire
de l'église santone. Bien que Mme de Dreux—Cerizay ait, en effet,
commencé, dès 1624, à acquérir et à reconstruire une habitation,
au faubourg Saint—Pallais, en vue de la fondation d'un couvent,
il n'est guère permis de considérer ce couvent comme régulière-
ment fondé avant l'année 1629. Mais là n'est pas la question : il
s'agit de savoir comment le monastère des Sainte—Claire, fondé
à Saintes en 1624, si l'on veut, a pu être figuré sur le plan de
cette ville, dressé par Braun en 1560, et au même emplacement
qu'il a occupé depuis la fondation de madame de Dreux? Cette
indication est fournie par la réédition du plan de Braun, placée
en tête du 1 e" vol. de l'Histoire de l'église santone elle—même,
de telle sorte que l'abbé Briand, sans y prendre garde, nous re-
présentait un monument 60 ans avant sa construction! Cet ana-
chronisme trouverait—il son explication dans une inadvertance
du rééditeur du plan? C'est assez peu probable, d'autant que la
même difficulté se présente pour le couvent des cordeliers, indi-
qué également par le plan de 1560, quand l'Histoire de l'église
santone et M. Audiat disent ce couvent renversé par les hugue-
nots, dès 1557. (Voir réponse à la question n° LVIII.) Avant tout,
il conviendrait de collationner le plan lithographié de l'Histoire
de l'église santone avec la gravure originale, ce que nous ne
saurions faire quant à nous, depuis qu'ayant prêté l'exemplaire
original que nous avions dans nos archives, l'emprunteur a
trouvé commode de le retenir, en vertu de ce principe, que ce
qui est bon à emprunter est encore meilleur à garder. En atten-
dant, MM. L. A. et E. D. doivent comprendre que la question du
monastère de Sainte—Claire n'est pas entièrement résolue par
leur réponse.	 ROCHAVE.

D'une statistique du monastère des religieuses de Sainte—Claire
à Saintes, dressée en 1723 par l 'abbesse, Marie Chevreuil, il résulte
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que a le monastère de Sainte-Claire de Saintes fut établi, l'année
1628, par madame Dreux, qui donna l'emplassement... L'année
1635, le roi Louys XIII approuva l'établissement et ordonna, par
un arrêt (latté du 18 juillet, que le restant (les revenus de l'an-
cien monastère des religieuses de Sainte-Claire de La Rochelle,
appartiendrait aux religieuses de Sainte-Claire de Saintes. »
On peut se fier à cette date.	 L. A.

N° LV, p. 268 et 310. Martin. de Laubardemont. — On lit
dans l'Histoire du parlement de Bordeaux, par Boscheron des
Portes (Bordeaux, 2 vol. in-8°, 1878, VI, p. 439), à propos de Jean
Martin de Laubardemont : « Originaire d'une famille de Guyenne
qui s'appelait Martin, il prit d'abord la particule, en entrant au
parlement de Bordeaux, où il fut conseiller, puis président aux
enquêtes. Plus tard, il obtenait par lettres patentes l'autorisa-
tion de changer la• dénomination d'une terre qu'il avait, en celle
de Laubardemont, qu'il porta lui-même depuis. Doué de beau-
coup d'habileté et de souplesse, il dut à ces qualités d'être chargé
plusieurs fois d'aller défendre, à la cour, les intérêts de sa com-
piagnie. Ces missions le firent connaitre sans doute du cardinal de
Richelieu, dont la faveur lui valut la première présidence de la
cour des aides de Guyenne après son rétablissement à Bordeaux,
et, dans la suite, l'intendance de la généralité •de Touraine, An-
jou et Maine, etc. s Il est donc bien établi que le fameux Laubar-
demont de Loudun, de Bordeaux et d'Agen était un seul person-
nage, et qu'il avait épousé une saintongeaise, Eléonore-Thérèse
Fourré de Dampierre-sur-Boutonne.	 T. de L.

N° LVI, p. 268. Où était . le jeu de paume en la ville de
Saintes? - Il a da changer de place suivant les temps. En 1629,
nous le trouvons situé tout près de la Grand'rue. « Le l ei décem-
bre, Pierre de Chemeraud, conseiller en l'élection, afferme de
Marie Sorcellière, veuve de Jelian Joguet, armurier, un apand
appartenant à ladite Sorcellière, qui est derrière le logis d'icelle,
près le jeu de paume. Pour aller et venir, il passera par le cour-
roir qui va de la Grand'rue audit apand et pourra aussi entrer et
sortir par le portal dudit jeu de paume où ladite Sorcellière a le
droit de passage, etc... ladite location faite au prix de 13 livres
10 sols. , (Limouzin, notaire).

Vers cette époque, nous trouvons comme a maître paulmier à
Xaintes » Jérôme Pradelle, qui se sera marié deux fois; car, en
1610, il est dit époux de Marie Comte, et en 1617, de Marie
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Néraud. A cette dernière date, il demeurait au faubourg Saint-
Eutrope. En 1648, Jérôme Pradelle, sans autre qualification, est
dit posséder une maison, rue des Balais. e En 1621, le 7 novembre,
Jérôme Pradelle, maitre paulmier, fait marché pour faire et par-
faire, avant un mois, le pavé du jeu de paulme du sieur de Saint-
Lauc, en la ville de Saintes, et raccommoder les fantes qui sont
dans le parpin, à raison de 81 livres, somme que ledit Pradelle
sera tenu payer, sauf celle de 15 livres qu'il retiendra jusqu'à ce
que le sieur de Saint-Lauc ait agréé la besogne. A Saintes, rn la
maison dudit jeu de paulme, en présence de Jean Levasle, compa-
gnon paulmier, Isaac Rousseau, savetier, etc., demeurans à
Saint-Eutroppe ». (Bertauld, notaire). Le domicile des témoins
donne à penser que le jeu de paume était alors à Saint-Eutrope.
Enfin, le 30 du mois de septembre de la même année 1621, Jérôme
Pradelle, maitre paulmier, afferme une petite maison, à lui ap-
partenant, située c à, la montée de la citadelle », contiguë à une
autre petite maison où demeure Marguerite Néraud, sans doute sa
belle-soeur. Il était aussi propriétaire du domaine de La Cour, au
bourg de la paroisse de Vénérand. En 1667, Daniel Pradelle, son
fils, était greffier de la seigneurie de cette paroisse. 	 J. L.

Le 10 mars 1612, devant Robert, notaire, Marthe Gentils,
veuve de Jean Rousset, marchand, et alors épouse de Benoist de
Villards, fait son. testament par lequel elle distribue sa succession
entre son mari, Jehanne (le Villards, sa fille de son second ma-
riage, et Suzanne Rousset , sa fille de son premier mariage
épouse d'Izaac Moreau, sergent royal. Parmi les immeubles com-
posant cette succession, on remarque : c Une maison où la testa-
taire fait sa continuelle résidence, avec le jeu de paulme y con-
tigu, bastiment, jardins et mothes estant de ses dépendances le
tout joignant, situé au bourg de Saint-Eutroppe, tenu à rente
du prieuré dudit Saint-Eutrope, fors lesdites mothes qui tiennent
de la seigneurie des Rabainières, confrontant d'ung bout par le
devant à la ruhe par laquelle on va du canthon de la Croix-
Blanche à Saint-Macoul, d'ung costé à la maison et aux escuries
de la Croix-Blanche et à la mothe des hoirs feu Jehan Duplaix
et au petit chemin ou ruhette (1) qui va dudit canthon de la
Croix-Blanche au lieu appellé les Arcs. »

Par son testament du 5 octobre 1610, retenu par Journauld,
notaire royal, demoiselle Jeanne Dusault, femme de noble homme
Etienne Soulet, sieur du Port-d'Arclou, a institué son mari son

(1) L'entrée de cette muette existe encore; elle est fermée par une porte.
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légataire universel, à la charge de payer une somme de 500 livres
tournois à Etienne Dupoursoy, son filleul, boutonnier, demeurant
en la ville de Saintes. Etienne Soulet, pour se libérer envers Du-
poursoy, lui a cédé et transporté a une maison couverte de tuiles,
lui appartenant, appelée la Grand-Estable, située en ladite ville
de Xaintes, paroisse de Saint-Michel, tenue à rente du roy notre
sire, au droit d'anguillage qui est quatre deniers, confrontant d'ung
costé aux mazureaux du jeu de paulme appelé de (Fouqueville,
Fougeril?), d'autre costé à la maison de Jehanne Testaud, vefve
(Minuit?), d'ung bout aux murailles de ladite ville, et d'aultre
bout à .la ruhette par laquelle on va dudit jeu de paulme au
port appelé le port des bûches ». (Acte de Robert, notaire, du 25
février 1612).

C'est à l'extrémité de la rue des Iles, dans la rue de l'Anguille,
à gauche, c'est-à-dire au côté opposé aux récollets, qu'il faut
chercher le jeu de paume. Celui-ci paraissait être un jeu public.
Il en existait un autre à la Berthonnière, dans une maison voisine
de l'hôtel de la Croix-Blanche.	 P.-B. B.

N° LVII, p. 268 et 311. Le fief de Saint-Crespin, à Saintes.
— Dans une pièce de 1700, requête de l'évêque de Saintes au roi,
(à la bibliothèque de Saintes), je lis : « Tant le port des Frères
que autres lieux situés au-delà de la porte Esguière dudit Xain-
tes, lesquels de notre authorité publique sont de tous temps du fief
de Saint-Crespin dépendant pareillement dudit évesché. »	 A.

N° LVIII, p. 268. Où se trouvait le couvent des cordeliers au
XVII° sicle, à Saintes? — L'auteur de Saint-Eutrope et son
prieuré, tome II des Archives, p. 374, se demande par une note
si le couvent des franciscains, ruiné par les calvinistes, en 1557,
et rétabli, en 1666, par Anne d'Autriche sur la place des Corde-
liers, n'aurait pas été situé jusqu'à ladite année 1557, dans la rue
Saint-François, qui aurait emprunté son nom à cette circons-
tance? C'est aussi l'opinion de l'abbé Briand, en son Histoire de
l'église santone, p. 395. Mais si cet auteur avait consulté le plan
de la ville de Saintes, dressé en 1560 et placé en tête de son
t er volume, il y aurait vu que, dès cette époque, le couvent des
cordeliers se trouve figuré en la place qu'il a occupée jusqu'à la
construction du Palais de justice. Donc, avant la reconstruction
de 1666, les cordeliers n'habitaient pas la rue Saint-François, du
moins.à une époque immédiate. Il est bien vrai que la mention du
couvent sur le plan de 1560 ne -s'accorde guère avec sa destruc-
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Lion antérieure (1557); mais qui sait si la date de 1560 est celle
du dessin de Braun ou de la publication de son plan? Qui sait
encore si la destruction par les huguenots avait été complète ou
seulement intérieure? Toujours est-il que le couvent est figuré
sur le plan de 1560. Cependant, les cordeliers furent réellement
et momentanément chassés de leur domicile. Combien de temps
dura cet exil? Nous n'en savons rien. Mais, en 1629, nous les trou-
vons établis ou recueillis en l'église Saint-Maur, ainsi que le
démontre l'acte suivant de prise de possession, passé par Li-
mouzin, notaire royal à Saintes. c Le 19 septembre, maitre
Michel Cosnier, prêtre du diocèse d'Angers, chapelain de la cha-
pellanie fondée par feu Emery (alias appelée des Renaudets), en
l'église paroissiale Saint-Maur de cette ville, oit de présent est le
couvent des cordeliers de l'ordre de Saint-François; lequel
étant devant la porte de l'église paroissiale et couvent dudit
Saint-Maur, m'a requis (moi ledit notaire) le vouloir mettre et
installer en la possession de ladite chapellanie, etc... A quoi ob-
tempérant, etc... en présence de honorable homme Pierre Blan-
chon, avocat en parlement, et de maitre Jacques Manchon, ba-
chelier en théologie, demeurants audit Xaintes... v

Les cordeliers ont-ils demeuré en l'église Saint-Maur, jus-
qu'en 1666 ? C'est une autre question, à la suite d'une réponse.

BOCHAV'E.

N° LIX, p. 268. La maison d'Alain. — 1629, 13 novembre.
K Sommation faite à Jehan Odet, maistro orphaivre de la ville de
Xaintes, d'avoir à déclairer si le 3 novembre 1628, il serait allé
avec maitre Jacques Sau xay, procureur, et Boisson, sergent
royal, en la maison de feu maistre Jehan Allain, advocat, située
en la paroisse Saint-Michel de ladite ville, en laquelle maison
réside présentement maistre Arthus Mage, aussi advocat, etc ..
(offre de retrait lignager pour certains lieux acquis par ledit Mage,
de maître Biliaire Regnaud, sieur de Bontirand), et s'il vit pré-
senter les escus et douzains, etc. ». (Limouzin, notaire à Xain-
tes). Il s'agit évidemment de la maison de Jean Allain, fils de
Nicolas et son éditeur, laquelle maison devait avoir été la de-
meure paternelle. Mais cette indication peu précise ne donne
même pas le nom de la rue qu'habitaient les Alain.	 RocHAve.

N° LIX b", p. 268. La maison de Samuêl Veyrel. — 1648, 19
juin. e Izaac Veyrel, maistre apothicaire de la présente ville de
Xaintes, parlant à la personne de Jacques Poussard, maitre ma-
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çon, trouva à faire démolir certaine muraille à lui appartenant et
renfermant son jardin, pour y appuyer certaine construction quo
prétendent faire les P. jacobins de ladite ville, a déclaré audit
Poussard s'opposer à la démolition de ladicte muraille pour luy
appartenir en propre, protestant, etc... A l'instant, est survenu
Charles de La Porte, prieur des R. P. jacobins, qui déclare pren-
dre la cause dudit Poussard et que c'est par son commandement
qu'il a rompu ladite muraille, protestant qu'il ne désire s'en ser-
vir que pour porter la voûte du portail qu'il fait construire pour
faire a entrer et sortir de la Grand'Rue dans le jardin dudit cou-
vent, et n'y prétendre autre chose, ce que ledit Veyrel lui per-
met par ces présentes, sans déroger aux droits des parties, etc...
Fait dans le jardin dudit couvent, etc... D. (Limouzin, notaire).

Voilà bien le jardin des Veyrel. Mais où était leur maison ?
En 1620, et le 30 du mois d'août, Jean Tercinier, maitre chirur-
gien, demeurant au faubourg Saint-Pallais, constitue procureur
pour le représenter pardevant le conseil du roi et répondre à la
signification à lui donnée à la requête de Pierre Gousse, Samuel
de Vallée et Pierre Verrel, maîtres chirurgiens de ladite ville de
Xaintes (la cause du procès non stipulée). Bertauld, notaire.

Ce chirurgien devait appartenir à la famille de nos apothicai-
res. Dans tous cas, il est assez remarquable que son collègue,
Jean Tercinier, soit, à une distance de près de trois siècles, repré-
senté de nos jours dans les mêmes fonctions par l'un de ses des-
cendants.

Ce Pierre Verrel ne vivait plus au 1er décembre 1627, que a hon.
neste femme, Jehanne Guenon », est qualifiée veuve île honorable
homme maitre Pierre Vérel, docteur en médecine. (Minutes de
Corbineau, notaire).	 J. L.

N° LXI, p. 268, 311. Noms des villes, îles, rues, pendant la
révolution. — Voici quelques noms de communes qui ont été
changes pendant la révolution. Je les prends sur les documents
officiels. Saint-Porchaire s'appelait L'Espine; Pont-Labbé, Pont-
Libre ; Saint-Sulpice-d'Arnoul, Arnoul ; Sainte-Radegonde, Va-
lençay ; Sainte-Gemme, Gemme-les-Landes ; Saint-Romain-de-
Benet, Romain-la-Tour ; Saint-Georges-des-Coteaux, Georges-
du-Coteau ; Corme-Royal, Corme-La-Forêt ; Saint-Hippolyte-de
Biard, Biard ; Saint-Michel-l'Annuel (prés Pont-Labbe), Michel-
l'Annuel ; Saint-Vivien-de-Saintes, Arcejac ; Saint-Germain-du-
Seudre, Germain-du- Seudre ; Nieuil-lès-Saintes, Nieuil.

•	 A. DURAND.
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N° LXII, p. 315. Paracolum, Palencourt. - Il n 'est pas diffi-
cile de déterminer l'emplacement du château de Paracolum,
parce que Paracolum n'est autre lieu que Parcoul. En effet, un
sceau de la sénéchaussée de Saintonge appendu à un acte de 1292
porte : AP(udj PAR(collum), comme l'indique la pièce : « Hellyas
Clovelli, tenens sigillum senescallie Xanctonensis apud Parcol-
lum. v La même légende se trouve sur un autre sceau d'un acte
de 1343 (Archives nationales, J 181, n° 82; et pour celui de
1292 : J 274, n° 24). On peut consulter, n os 4694 et 4695, t. II, p.
221, Collection de sceaux, par M. Douét d'Arcq. Dans le t. Il des
Archives, une pièce de 1337, p. 177 et 178, dil, « sigilli regii
sancti Johannis Angeliacensis et de Paracollo D, et p. 295, des
lettres patentes de Louis XI (1479, nouveau style) parlent de « la
ferme du scel aux contratz établie en notre dite ville et citté de
Xaintes et Paracoul. n Il est clair que Paracolum a été mal tra-
duit par Palencourt; il faut lire Parcoul. Parcoul est encore
mentionné p. 377, t. Ier des Archives, sur un mémoire, des répa-
rations (1342) de la maison et du four « Parcol >. Mais quel
est ce Parcoul ? Le Dictionnaire universel de la France, de
Saugrain (1726, in-f°), dit X. III, col. 937: « Parcoul, bourg dans
la Saintonge, Diocèse de Saintes, Parlement de Bordeaux, Inten-
dance de La Rochelle, Election de Saintes, a 515 habitants.» Et le
Grand dictionnaire géographique, de Bruzen de La Martinière
(1768, in-f°) qui répète ce qui précède, donne un 2" Parcoul, dont
il parle ainsi : « Parcoul, ou Parcoux, bourg de France, dans le
Périgord, sur la rive gauche de la Drone ». Il n'y a qu'un Par-
coul qui ait été du diocèse de Saintes et qui soit du département
de la Dordogne, c'est Parcoul, commune de 712 habitants, canton
de Saintc-Aulaye, arrondissement de Rihérac, dont le chef-lieu
s'élève sur une colline dominant la Drone, nommé Paracollam
et I'aracol au moyen-âge. Les Green de Saint Marsault sont qua-
lifiés baron de Parcoul : car, le 31 décembre 1523, François Green
de Saint-Marsault, sénéchal et gouverneur de Périgord, échangea
avec le roi les terres de Millançay, Villefranche, etc., au pays de
Sologne, contre les terres de Peudry en Angoumois et de Parcoul

en Saintonge.	 L. A.

No LXIII, p. 315. L'auteur d'une g histoire complète de la
ville de Saintes a. — L'histoire de la ville de Saintes, dont parle
Rainguet, en sa Biographie saintongeaise, doit être là Mono-
graphie de la ville de Saintes, publiée en 160 pages, l'an 1863,
par l'abbé Lacunie, à Saintes, chez Mile Rose Scheftler, in-8°, et
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faisant partie du Recueil des actes de la Commission des arts,
tome I. Mais le livre n'a pas répondu, ce me semble, au vaste
programme de la Biographie,. et l'histoire de Saintes est encore
à faire.	 A.

No LXIV, p. 315. L.-F. d'Abzac de Villautrange, veuve de
J.-H. Brunet.— D'Hozier, Armorial général, reg. II, l re partie,
et Saint-Allais, Nobiliaire de France, I, 190, ont donné la gé-
néalogie de la famille d'Abzac. On n'y trouve pas l'alliance indi-
quée par M. Pellisson. Même silence de la part de Courcelles,
t. IX, Hist.. des pairs.	 C.

— Je vais donner en partie satisfaction à la demande de M.
Jules Pellisson. François d'Abzac, chevalier, seigneur de. Villau-
trange, figure dans la généalogie de sa famille donnée par
La Chenaye-Desbois et autres, comme fils de Jacques d'Abzac,
seigneur de 'gayac et de Limerac, maréchal de camp, et de Louise
de Bremond d'Ars, dame de Migré. Le généalogiste n'indique pas
le nom de sa femme. Je comble ici cette lacune : il avait épousé
Marie- Catherine Bonnet, qui appartenait à une famille de Cognac.
De son temps je puis citer : Louis Bonnet, bourgeois de Cognac;.
Pierre Bonnet, sieur de Fontmorte ; Pierre Bonnet, avocat en
parlement ; Julienne Bonnet et Françoise Bonnet. Ces trois der-
niers; frère et soeurs, se firent un testament mutuel, le 25 avril
1696, devant Petit et Roux, notaires à Cognac. Après le décès de
Julienne, Pierre et Françoise Bonnet partagèrent les biens de
leur sœur, suivant acte du 16 mars 1699, conjointement avec
Marie Vitet, veuve de Denis Bonnet, mère tutrice de ses enfants,
chargée aussi de la tutelle des enfants de M. de Villautrange et
de M"e Bonnet. Au nombre de ceux-ci était Louise-Françoise.
d'Abzac, qui fait l'objet de la question. Sur les anciens registres,
malheureusement incendiés, de la paroisse Saint-Vivien de Sain-
tes. à la date du 29 novembre 1741, on trouvait la mention du
mariage de a Louise d'Absac, fille de M. François d'Absac et de
demoiselle Catherine Bonnet, avec M. Henry-Isaac Brunet, fils de
M. Henry. Brunet, de la paroisse Saint-Léger, diocèse de Sain-
tonge. D Au bas de l'acte, on relevait les signatures suivantes :
Dabzac de Villautrange, Perreau, Duchaisne-Brejon, etc.

Ma copie, de la main de M. des Salles, porte Isaac au lieu de
Jean, indiqué dans l'acte produit par M. Pellisson: 	 LA M.

La copie du registre de Saint-Vivien, à la mairie de Saintes,
porte l'apte suivant. On s'apercevra aisément que le.copiste a pris, ,;
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toutes les libertés possibles avec le texte : a Le 29 novembre 1741
ont épousé Henry-Jean Brunet, fils légitime de Henri Brunet,
avec Louyse Dabsac, fille légitime de François Dabzac et de
Catherine Bonnet, de la paroisse de Saint-Léger, diocèse de Sain-
tonge, après les deux bans publiés sans empêchement. DUFAUR,

curé. J. HEN. BRUNET. THOMAS. DABZAC DE VILLAUTRANGE.

DUCHAINE. DEBREMOND. A	 A.

N° LXV, p. 316. L'abbé Torné-Chavigny. — L'ancien curé
de La Clotte et de Saint-Denis-du-Pin, M. l'abbé Tomé, a ajouté
à son nom celui de sa mère, M 11e Chavigny. Il déclare lui-même
ignorer s'il y a autre chose de commun que le nom entre elle et
Jean de Chavigny, interprète et biographe de Michel de Nostre-
Dame. Son admiration de leur commun maître, pour lequel K il
professe le plus grand respect, une sorte de vénération et la foi en
son don prophétique A, - c'est M. Tomé qui parle ainsi de Chavi-
gny, — ne lui permet pas d'affirmer une parenté dont il serait
peut-être bien aise. 	 L.

— Une réponse de M. l'abbé Torné-Chavigny, qui confirme la
note précédente, nous arrive trop tard et trop longue pour être
insérée dans le présent n° du Bulletin.

N° LXVI, p. 316. Fondation du couvent des jacobins à
Saintes. — C'est en 1292 que le couvent des dominicains, appelés
communément jacobins, fut fondé à Saintes par a Fnlcandus »,
qui leur donna les maisons et dépendances situées « prope puteum
Moisset ). Leur chapelle montre encore sa belle fenêtre absi-
dale; le jardin autour duquel régnait le cloître existe encore; et
il ne serait pas difficile de retrouver le puits re Moysset ». L. A.

N° LXVIII, p. 316. Les billets d'enterrement. — J'ai un billet
d'enterrement, ou plutôt une lettre d'invitation à un service. C'est
une simple feuille de papier de 27 centimètres de longueur sur
21 de hauteur. L'M de Monsieur est entouré de toutes parts de
rameaux. Ce qui suit, en italiques, est écrit à la main. Le est
placé dans un carré gravé, qui représente un tombeau surmonté
d'une tète sur des tibias, avec une faux et une torche. Le champ
noir est semé de larmes :

Monsieur et Madame Garnier, arpenteur juré,

Vous êtes prié de la part du Corps de Ville d'assister au SER-

VICE qu'il fera célébrer pour le repos de l'âme du feu RoI, Mer-
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credi premier de Juin 1774, sur les neuf heures du matin, dans
l'Église du Séminaire de cette Ville. MARESCHAL, Sre Greffier.

Ce billet doit sortir des presses de Toussaints, imprimeur du roi
à Saintes.	 L. A.

•

N° LXX, p. 316. Le cylindre gravé en creux. — Ce cylindre
de bois plein avec oiseaux, animaux et feuillages gravés en
creux et assez grossièrement, me parait être un rouleau qu'un
passait sur la pate. On avait ainsi en relief sur des pâtisseries
tout ce que le cylindre portait en creux. L'ouvrier assez mal-
habile devait copier quelques sujets plus anciens : la licorne est
fort usitée dans les motifs d'ornement du XVI° siècle, sous Henri II.
Le millésime 1738 est la date de l'année où fut ciselé le rouleau ;
GUENON DE CHANTELOUP est le nom du propriétaire, qui était
un membre de la famille Guenon, des Guenon des Mesnards, de
Brives, etc.	 L.

No LXXIII, p. 318. Port de la Rousselle à Saintes. — Dans
un fragment du mémoire historique sur la ville de Saintes,
adressé à M. Filleau, de Poitiers, par le chanoine Adam (Voir
Biographie saintongeaise, article Adam), il me souvient d'avoir
lu que ce nom provenait de la couleur rouge d'une porte de la
ville, s'ouvrant dans la direction de ce port. En admettant cette
hypothèse, qui n'est d'ailleurs présentée que comme une simple
tradition, a Port de la Rousselle v aurait donc été une abrévia-
tion de a Port de la porte Rousselle. • Quoi qu'il en soit, cette
locution n'aurait pas été spéciale à la ville de Saintes : car, à un
kilomètre en aval de la ville de Niort et sur la Sèvre, on voit
encore une écluse appelée la a Porte de la Roussille ou Rousselle. I,
Il se peut que les écluses ou portes aient été jadis peintes en
rouge pour apparaître plus facilement aux bateliers, et qu'il y
ait eu aussi dans la Charente, un peu en aval de la ville de
Saintes, une écluse peinte de cette couleur réglementaire, qui
aura donné son nom, plus tard, au port qui l'avoisinait.

Jean DE MONTPLAISIR.

N° LXXV, p. 318. La fonderie d'artillerie à Saintes. —
C'est maitre Bertauld, notaire royal à Saintes, qui va répondre :
«1615-29 septembre. Claude de Guyneau, écuyer, sieur de La
Bramoir et de La Tour de Tigery, commissaire ordinaire de l'ar-
tillerie, de présent logé en la ville de Xaintes, agissant au nom
de Maximilien de Béthune, marquis de Rosny, grand maitre de
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l 'artillerie de France, au nom de sa majesté, passe marché avec
Vivien Guyot et-Pierre Gautier, forgerons, demeurans, le premier
en la paroisse dès Essards, et le second en la paroisse de Nieul-
les–Xaintes, pour qu'ils s'obligent à venir avant trois jours et
s'établir en « la citadelle de ladite ville de Xaintes », avec leurs
enclumes, soufflets, marteaux et outils nécessaires à la forge, et
y travailler sans discontinuation aux ouvrages de bandages,
grilles, cercles, cages, etc., et autres pièces servant au fourneau
de la fonderie des pièces d'artillerie, en la longueur, grosseur et
épaisseur qui leur seront montrées et désignées par le maitre
fondeur qui a entrepris la fonte de ladite artillerie a en ladite
citadelle »; ils forgeront lesdits ouvrages à leurs frais, fourni-
ront le fer neuf, bon, loyal et marchand, charbon, etc., moyen-
nant quatre sols peur chaque livre de fer neuf, poids de marc à
seize onces à la livre, qu'ils mettront en œuvre. » Nous pourrons
montrer une autre fois comme quoi et sous la direction de qui
fonctionnait encore cette fonderie, en l'année 1629. MALTOUCHE.

— Louis XIII, à la demande de l'évêque de Saintes, Michel
Raoul, ayant, par lettres patentes du 13 août 1629, accordé aux
religieuses du Carmel, alors fort étroitement logées dans la rue
Eschasseriaux, maison actuelle de M. de La Sauzaie, un empla-
cement plus vaste et mieux aéré avec les « matériaux prove-
nant de la démolition de la citadelle de Xainctes, ensemble la
place où était le donjon d'icelle, maisons restante, fossez et places
vuides, » Jean Martin de Laubardemont, K commissaire député
au razement de la citadelle de Xainctes et d'autres fortifications
en ce royaulme, » vint à Saintes où il arriva, e le mardi vingt-
huitiesme dudit mois » d'août 1629, étant parti de Paris le 18, et
le lendemain même de son arrivée, il mit les carmélites en pos-
session ; et d'après le procès–verbal du 31, rapporté par Briand,
Hist. de l'église santone, II, 318, il les mena « dans l'ancienne
fonderie qui auroit esté ouverte liar Claude Gargasse, ayant
charge du sieur de Pernes, gouverneur de ladite citadelle; en
laquelle fonderie il y avoit quantité de bois de charpenterie...
Comme aussi aurions mené •lesdittes religieuses dans l'arsenal,
lequel auroit pareillement esté ouvert par ledit Gargasse... » La
chapelle des carmélites installées à la citadelle, en 1629, par le fa-
meux Laubardemont, est aujourd'hui un bâtiment des dames de

la Providence. Donc, la fonderie de canons au xvII° siècle, y com-
pris l'arsenal de la ville de Saintes, était dins le ,jardin actuel de
l'établissement de- ta Providence. -	 Louis 'A.
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. QUESTIONS

N° LXXVI. — Dans quelles rues et dans quelles maisons sont
nés, Saintes, Vanderbourg, membre de l'institut, et le comte
Louis-Nicolas Lemercier, président du sénat?

N° LXX'VII. — Où demeurait, à Saintes, pendant qu'il y tenait
garnison, le célèbre Mirabeau?

N° LXXVIII. — Dans quelle maison est née, à Cognac, la mar-
quise de Verdelin, cette protectrice de J.-J. Rousseau, dont
Sainte-Beuve a tracé le portrait dans un volume de ses Lundis?
Connait-on des lettres inédites de et à cette femme remarquable?

N° LXXIX.— D'où venait l'usage, dans nos provinces de l'ouest,
de payer, pour droit d'hommage et pour devoir féodal,1 nu bonnet
rouge » ? Etait-ce une importation des contrées de l'Asie
mineure par les croisés?

N° LXXX. — Quelle est l'étymologie du nom de, Genouillé,
commun à plusieurs paroisses de la Saintonge . et du Poitou?

N°LXXXI. — Où était, à Cognac, le a Port Saunier â ? J. L.

N° LXXXII. — Dans ses Essais historiques (traduction de G.
Guizot), lord Macaulay, étudiant et appréciant Barère, dit : « Les
prisonniers (Barrère était du nombre), une fois à La Rochelle,
furent dirigés sur Oleron... Ils furent enfermés dans le chateau,
chacun dans une chambre, à la porte de laquelle on plaça une
sentinelle ; et l'on ne leur accorda que la ration d'un simple sol-
dat... On reçut de Paris l'ordre de faire comparaître Barrère
devant la cour criminelle du département de la Haute-Charente.
Il fut donc ramené sur le continent et enfermé à Saintes, pendant
quelques mois, dans un ancien couvent qu'on avait récemment
transformé en prison. » Où trouve-t-on le dossier de cette affaire
qui ne suivit pas son cours, Barrère ayant pu s'évader? Ca. D.

No LXXXIII. — Une variété du lilas porte le nom scientifique
de K Syringa rupellensis ou gloria Rupell æ . » Quel est l'inventeur
du nom et de la variété, ou du moins l'époque à laquelle cette
variété s'est produite? 	 Un curieux.

N° LXXXIV. — Nous lisons, à  la page 87 du n° 296 (6 avril
1879) de la, Chronique charentaise, FARIBOLES SAINTONGEAISES,

l'expression « le pain bénit de La Rochelle, » employée pour dé-
signer une préparation Je la cuisine du cochon. On désigne en
effet, sous ce nom, à La.Rochelle, le foie.du cochon salé et cuit
avec les grattons ou grillons dans la graisse fondue. Pourrait-on
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fournir des explications sur l'origine de cette expression? Pour-
rait-on dire si, dans toute la Saintonge, cette locution se rapporte

la même préparation?	 Un curieux.

N° LXXXV. — Sur un exemplaire du Breviarium romanum,
partie d'été (Lyon, MDCXCI); on lit la note manuscrite suivante :
a La porte de l'église de Sainte-Colombe, sur la Grande-Rue, a
été bâtie en 1631 ; tous les habitants paroissiens ont droit de puiser
au puits qui est à cêté de cette église. r Ce puits existe encore
dans une petite cour dépendant du Carmel de Saintes. Nos colla-
borateurs J. L., Saint-Fort, Maltouche, Rochave, si familiarisés
avec les minutes des Limouzin, Bertauld et autres, pourraient-ils
nous dire si, dans les actes notariés de l'époque, il y a trace de
ce droit de puisage?	 E. V.

N° LXXXVI. — On lit dans l'Art de prêcher, par l'abbé de
Villiers, né à Cognac, édition collective de ses poésies, sous le
titre de Poésies de D* V***, Paris, Collombat, 1728, in-12, p. 33 :

a Plus exact qu'autrefois, netre siècle cendamne

Ce mélange brillant du saint et du prophane,
Si chéri, si commun au siècle de Coten,
Quand par un Cambisès commenceit le sermen a.

Quelle est la signification du mot Cambisés ?	 J. P.

N° LXXXVII. — On lit dans La Comédie des proverbes, pièce
comique, cinquième édition, à Troyes et se vend à Paris, chez la
veuve Nicolas Oudot, 1715, in-8°, p. 86 : a Ils payent souvent
le monde de cette monnoye-là : car tous tant qu'ils sont ils
ressemblent aux albaletriers de Cognac, ils sont de dure de-
serre ; c'est justement comme les compagnons bahutiers ; ils
font plus de bruit que de besogne n. Connaît-on l'origine de ce
proverbe sur les arbalétriers de Cognac? Sait on s'il est cité dans
des livres antérieurs à cette comédie? 	 J. P.

N° LXXXVIII. — On lit dans l'Almanach de la vieillesse, ou
notice de tous ceux qui ont vécu cent ans et plus, (Paris,
Lottin, 1761, in-12), p. 40 : c Michel de Gourgues, seigneur de La
Buge, meurt à Xaintes, âgé de cent cinq ans et 8 mois. Il avoit en
core été à la chasse six jours avant sa mort ». Ce décès aurait eu
lieu le 8 janvier 1710, d'après Harcouet de Longeville, qui publia,
en 1715, l'Histoire des personnes qui ont vécuplus d'un siècle.
Le même Almanach, p. 50, cite, d'après le même auteur, Louis
Amiot, de Geny, près Charente, en Aunis, mort le 7 octobre 1710,
âgé de cent sept ans, 3 mois, veuf de six femmes, cherchant à se
parier en septièmes noces, et Rachel N., femme de N. du Bicliois;
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morte à La Rochelle le 12 octobre 17I0,à cent sept ans, trois mois,
huit jours . a Elle avoit eu 22 enfants. Elle fut ramenée à la re-
ligion catholique par le cardinal de Richelieu, pendant le siège
de cette ville en 1628. Louis XIII lui avoit fait l'honneur de
manger deux fois chez elle dans une maison de plaisance qu'elle
avoit à deux lieues de cette ville s. A-t-on d'autres renseigne-
ments intéressants sur la vieillesse de ces personnages ? J. P.

N° LXXXIX. — Je désirerais savoir quelle est l'organisation
actuelle de l'académie de La Rochelle, et si comme je l'ai lu dans
le Bulletin, c'est le maire de la ville qui en nomme le président.

Paris, 7 avril 1879.	 P. C.

N° XC. — Pourrait-on me confirmer, par une mention d'acte
quelconque, comme je le conjecture, que le ministre du temple
d'Arvert, en 1669, était Pierre Bonnin ?	 LA M.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 13 juillet 1879

M. le secrétaire-adjoint est chargé par le Président de,ré-

diger le procès-verbal de la présente séance, en l'absence de
M. H. de Tilly, secrétaire.

M. le Président lit une lettre de M. le recteur de. l'Acadé-

mie de Poitiers, acceptant le don d'un volume . de la Société

pour être décerné, comme prix d'histoire, à la classe de rhé-
torique du collége de Saintes. Le Bureau décide qu'il .don-
nera, cette année, . deux volumes au lieu. d'un.

Nomination de nouveaux membres.
No 12. — Octobre 1879. 2h
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Appelé à statuer sUr une demande de M. B..., membre de

la Société, le Bureau décide qu'on publiera, dans le Bulletin,
les documents d'une certaine étendue qui lui sont offerts, à
condition que l'auteur participe à la moitié des frais. Cette
mesure sera générale pour tous les travaux qui dépasseront

les limites du Bulletin et exigeront un supplément.

M. le Président propose de terminer, avec la livraison

d'octobre, le tome I du Bulletin, qui aura 29 feuilles, avec
table, titre, faux-titre. — Adopté.

Le Bureau accepte l'échange du Bulletin avec la Revue
historique du Maine.

Autorisation est accordée à M. le Président de faire graver
le dessin d'un groupe sculpté et reproduire par l'héliogravure

'des lettres d'indulgences relatives à Saint-Pierre de Saintes.

M. le Président lit un projet de circulaire. — Adopté.

Le Bureau donne ensuite pleins pouvoirs à M. le Président

pour terminer certaines questions avec M. Bouserez, impri-

meur de la Société, à Tours. •

Après le règlement de quelques détails d'organisation, M.

le Président annonce le décès de Gabriel-Léopold Delayant,

dont il vante les nombreux travaux et la profonde érudition

en histoire locale.

Ont ôté admis comme membres de la Société :

MM. ANDRAULT, procureur de la république à La Rochelle,

présenté par M. Louis Audiat.

William" AUGEREAU , sous-lieutenant de réserve au 8e

chasseurs, aux Egretaux, par Pons, présenté par M. Louis

Audiat.

L'abbé Octave CAROT, aumônier du lycée, à La Rochelle,

présenté par M: Louis Audiat.

Geôrges CHARROPIN , pharmacien à Pons , présenté par

M. Noél Texier.

Charles CONSTANTIN, chef d'orchestre à Royan, présenté

par M. Charles Dangibaud.



-- 371

Charles - Henry - Auguste de SAULCES DE FREYCINET ,

contre-amiral, major général de la flotte à Rochefort; pré-

senté par M. Louis Audiat.

Louis Juin, capitaine de vaisseau, à Rochefort, présenté
par M. Anatole de Bonsouge.

LEFEBVRE, rue Saint-Claude, 36, à La Rochelle, pré-

senté par M. Louis Audiat.

Joseph MARCHAT , entrepreneur de travaux publics ,
juge au tribunal de commerce, à Saintes, présenté par

M. Louis Audiat.

Pierre ORL1AGUET, imprimeur à Saintes, présenté par
M. Louis Audiat.

Louis PERRIER, supérieur de l'institution Saint-Louis de

Gonzague à Saujon, présenté par M. Rullier.
Lucien PERRINEAU, docteur - médecin à Saint - flandre,

présenté par M. Louis Audiat.
Edmond POITEVIN, avocat à Saint-Jean-d'Angély, pré-

senté par M. Denys d'Aussy.
Henri RENAUD, vérificateur de l'enregistrement et des

domaines à Troyes, présenté M. Louis Audiat.
L'abbé Pierre. RICHARD, chanoine honoraire, vicaire gêné-

rat d'Alger , liydrogéologue , à Montlieu , présenté par
M. l'abbé Vallée.

Fernand RICABERT, docteur-médecin à Taillebourg, pré-
senté par M. Denys d'Aussy.

AVIS ET NOUVELLES

Le trésorier a encaissé jusqu'ici 3,506 fr. C8 c., y compris
185 cotisations de 1879.11 a payé 1,126 fr. Nous prions nos cor-
respondants et nos confrères en retard de vouloir bien régler le
plus têt possible. Le volume VII" va être livré et la cotisation
annuelle de 1880 sera exigible dès le 1°' janvier prochain. Il
importe que l'année courante soit à jour.



Etat des impressions : t. VII, feuilles tirées, 2-24; en épreuves,
25-28.

La séance générale annuelle pour le renouvellement du Bureau
et du Comité de publication aura probablement lieu en décembre.
Les membres de la Société qui auraient des lectures ou des com-
munications à faire sont priés d'en donner avis. Une circulaire
indiquera le jour et l'heure de la réunion.

Par arrêté du 17 juillet, M. le ministre de l'instruction publique
a attribué une allocation de 500 fr. à la Société des Archives, qui
ne recevait que 400 fr.

Dans sa séance du 22 août, le conseil général, sur le rapport de
M. d'Aussy et d'après le vœu exprimé par le conseil d'arrondisse-
ment de Saintes, a alloué pour 1880 une somme de 450 fr. à la
Société des Archives.

Ont rendu compte du 1 1 e Bulletin (juillet 1879) : le Nouvelliste
des Charentes, du 5; l'Avenir, de Surgères, à la même date,
lequel s'applaudit de voir a que la Société vient de traiter avec un
typographe de la Charente-Inférieure pour l'impression du pro-
chain volume, détermination qu'on eût pu prendre dès le début »,
oubliant qu'il n'avait pas tenu à la Société qu'il en fût ainsi, dès
le commencement, comme en pourrait témoigner l'imprimeur de
l'Avenir lui-même; le Courrier des deux Charentes, du 24
article répété par la Chronique charentaise du 3 août et par le
Bulletin religieux du 23.

Ont rendu compte du tome VI : le Journal de Marennes, du
20 juillet, article signé A. L. ; la Revue des questions histo-
riques, octobre 1879, article signé T. de L. (M. Tamizey de
Larroque), qui dit : « Si grand est le zèle de M. Louis Audiat et
de ses collaborateurs que les volumes de 500 pages publiés par la
Société des Archives se succèdent avec une admirable régularité.
On ne saurait trop donner d'éloges à l'activité du petit groupe
d'érudits qui, en si peu d'années, a mis à la disposition du public
plusieurs centaines de documents d'une valeur considérable, et
qui, si l'on juge de l'avenir par le passé, ne laissera rien à faire
aux paléographes saintongeais de la génération suivante...
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La Revue des sociétés savantes des départements, publiée
sous les auspices du ministère de l'instruction publique, contient
(t. VII, I re livraison, p. 49-51, parue en octobre 1879), un compte-
rendu des t. IV et V des Archives, par M. C. Hippeau, secrétaire
du comité des travaux historiques, qui s'exprime ainsi : c L'im-
portance des documents contenus dans ces deux volumes justifie
pleinement les éloges déjà donnés à la Société qui les publie.
Fondée en 1874, elle a publié chaque année un volume, prouvant
ainsi que des hommes actifs et laborieux peuvent, malgré l'exi-
guité des ressources dont ils disposent, donner une grande et
réelle valeur à l'oeuvre accomplie par leurs communs efforts... Il
se termine (le 6° volume) par une table chronologique de tous les
documents publiés dans les cinq premiers volumes des Archives,
travail excellent qui, en facilitant les recherches, atteste le nombre
et l'importance des matières recueillies par les membres pleins
d'ardeur et de zèle d'une Société qui se rend de plus en plus digne
des éloges et des encouragements qui lui ont été donnés par le
comité des travaux historiques et des sociétés savantes ».

Par décret du 26 juillet, rendu sur la proposition (lu ministre de
l'intérieur, M. le baron Charles-Léon Michel de La Morinerie,
membre du Comité de publication de la Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, c chef de division à
la préfecture de la Seine, 37 ans de s_ ervices, dont 9 comme chef
de division , a été nommé chevalier de la légion d'honneur.

Au concours des antiquités de la France pour 1879, l'académie
des inscriptions et belles-lettres a décerné à M. Paul de Fleury,
archiviste de la Charente et membre du Comité de publi-
cation de la Société des Archives de la Saintonge et de l'Aunis,
la quatrième mention honorable, pour son mémoire intitulé :
Notes additionnelles et rectificative au Gallia Christiana
tirées des archives de Loir-et-Cher et de la Charente. C'est de
ce travail qu'est extraite la liste des archidiacres de Saintonge
et d'Aunis que l'on trouvera, p. 18.21, au tome VII des Ar-
chives.

Par arrêté du maire de La Rochelle, en date du 29 juillet, M.
Georges Musset, membre du Comité de publication de la Société des
Archives, licencié en droit, ancien élève de l'école des chartes
et archiviste-paléographe, notaire à Thairé et membre du conseil
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d'arrondissement pour le canton d'Aigrefeuille, a été nommé
conservateur de la bibliothèque de La Rochelle, en remplacement
de M. Delayant, décédé.

M. le docteur Lucien Papillaud, de Saujon, a eu un mémoire
couronné au concours de la société de médecine d'Anvers, année
1878 (médaille de vermeil, titre de membre correspondant, etc).

Les membres de la Société souscripteurs à l'ouvrage de M. Louis
Audiat : Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis,
sont prévenus que ce volume vient de paraitre chez M. Noël
Texier, imprimeur à Pons.

Conférence de la ligue de l'enseignement, à Rochefort, le
28 juin. Orateur, M. Ardouin, R enfant de Rochefort » ; sujet,
Lesson, cet « enfant de Rochefort, qui, d'après l'Intérêt public
(2 juillet), donnant le compte-rendu de la conférence, est arrivé du
fond des couches sociales les plus humbles au sommet lumineux
de la société et de la science». Ensuite, M. Roche père a parlé.
« Ce citoyen, dit le même journal, a fait à tous un appel pour
l'aide à. donner à l'instruction de la jeune fille». Voir Intérêt
public des 4 et 7 juillet, contenant discours de M. Ardouin, où
nous lisons que « René Lesson reçut le jour le premier germinal
an II », et que « le gracieux nom de Primevére lui fut donné par
l'officier municipal D .

Le 1"r juillet, à Cognac, conférence Eur la Graphologie par M.
l'abbé Miction, et le 26 août, par M. Roux, ingénieur hydroscope,
sur l'art de découvrir les sources; le 16 septembre, à Saintes, par
M. Galand, ingénieur, sur le transport par eau de Saintes à Ro-
chefort; le 5 octobre, au Plaud•Chermignac, par M. le docteur
A. Menudier, sur le phylloxera. Le 24 septembre, M. Collin,
l'improvisateur, a donné une séance littéraire au café Ruby, à
Cognac.

A la séance de la commission des arts et monuments histo-
riques de la Charente-Inférieure (24 juillet;, qu'a présidée M. H. de
Tilly, vice-président, M. Louis Audiat a lu une notice sur Pierre
Cuppé, curé de Bois, près Saint-Genis, au xviii° siècle, bachelier
en théologie, auteur du livre : Le ciel ouvert ci tous les hommes,
imprimé à Londres, en 1768.
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Au concours de l'académie des muses santones, 1879, pour le
sujet : Les baigneuses de Royan, ont été décernées : Une mé-
daille d'or à M. Alfred Dufour ; une médaille de vermeil à M. Au-
guste Fourès ; une médaille d'argent à M. Emmanuel Bresson.
Pour le sujet libre : Médaille d'or à M. Francis Melvil ; d'argent à
M. L. Fabre des Essarts et à M. Henry Mériot; de bronze â M. Al-
fred Dufour.

Le portrait de la comtesse Regnaud de Saint-Jean-d'Angély,
par Gérard, légué par M. Sampuyo au musée du Louvre; vient
d'être placé dans la galerie française du xvIIIe siècle, en face du
portrait de Mme Récamier.

A la vente (31 mai 1879) de la bibliothèque A. Firmin-Didot
(2e partie) le ne 95, livre d'Heures à l'usage de Saintes, petit
in-8°, exemplaire sur vélin, relié en maroquin, a été vendu
1,300 fr. Il est ainsi décrit, p. 124 du Catalogué des livres rares
et précieux manuscrits et imprimés de la bibliothèque A. Fir-

min-Didot (Paris, A. Labitte, 1879, in-8°, 276 p.) : K Ces presêtes
heures à lusaige de Xaintes (Saintes) au long sans requerir
ont este faictes pour Simon Vostre, Libraire... s. d. (alman.
de 1507 à 1527). Petit in-8°, goth. ; mar. rouge, fil, tr. dor.
Cette édition contient dix-huit grandes figures, dont plusieurs
sont différentes de celles qui se trouvent ordinairement, comme
par exemple l'avant-dernière, qui nous parait être une miniature
faite exprès pour l'exemplaire, et qui porte une inscription, et
au-dessous le chiffre A. P. en or sur fond d'azur. Ce chiffre se voit
aussi sur le titre où il remplace le nom de Vostre, de même que
l'inscription : M. AMATEUR : BLANDI, peinte en or, remplace le
nom de l'imprimeur. Dans les bordures il y a 165 sujets de la
danse des morts, et, à la fin, les miracles de Nostre Dame, avec
les quatrains français. ( Didot, Cat. rais., n° 787 ). Très bel
exemplaire .sur vélin ; les figures sont enluminées avec beaucoup
d'art» .

A La Rochelle, dans les travaux de démolition du bastion
Saint-Nicolas (fortifications antérieures au siége de 1573), on
vient de découvrir une large plaque de marbre blanc brisée en
deux morceaux et chargée de dessins ou d'arabesques grossière-
ment tracés autour de trois croix inégales, d'un losange et d'un
cercle placés sans symétrie. Quelques monnaies de cuivre de
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1`épequé dii siégé de 1573 et un squelette de femme ont été aussi
trilivés. Dans la couche de bris de la prée Maubec, on a recueilli
des épées déposées au musée d'artillerie. Voir Charente-Infé-
rieure du g juillet.

Depuis le mois de juin 1879 parait, tous les deux mois. (à An-
goulême), imp. Baillarger, le Bulletin de l'apostolat diocésain
d'Angoulême, revue de charité, sous le patronage de N.-D. de
Richement- Le directetir est M. l'abbé Chauma, supérieur du
petit séminaire de Richemont.

Mme Céline Berthelot, née Sallaud, a fait sa déclaration de
libraire, à Saujon, le 14 juin 1879, en remplacement de Mlle Mou-
nier.

A la faculté de Poitiers, session d'août, trois enfants du Prési-
dent de la Société des Archives, M"° Madeleine Audiat et ses
deux frères, ont subi le même jour avec succès les examens du
baccalauréat ès-lettres (2e partie). Le plus jeune, M. Gabriel
Audiat, a été en outre reçu à la même session bachelier ès-
sciences. — M"e Elise Mesnard, de Saint-Pallais-de-Phiolin, a été
reçue au baccalauréat ès-lettres (l re partie) avec mention hono-
rable.

Errata au Bulletin (juillet 1879) : P. 336, ligne 22, lire : Les
tumulus de la Boixe, au lieu de : Le timbre de Boixe; — ligne
24, lire : Angeac-Champagne, au lieu de : Augeac-Cham-
pagne.

NÉCFtOLOGYE.

•

I. — Elisée Chevallier, membre de la société des Archives,
ancien maire d'Arvert, ancien conseiller général de La Tremblade,
est décédé, le mercredi Y7 août, à rage de 69 ans.

II. — Gabriel-Léopold Delayant, bibliothécaire à La Rochelle
depuis 46 ans, professeur de rhétorique, puis de philosophie, au
lycée de cette ville pendant 37 ans, fondateur de cours industriels,
est, tomme nous l'avons dit, décédé le 24 juin, à La Rochelle, où
il était né le 16 janvier 1806. Petit-fils de Pierre-Léon Chauvet



imprimeur du roi' à La Rochelle (1782'-1818), il avait succédé à son
oncle Louis Chauvet (1818-1830), et avait été libraire dans sa ville
natale de 1830 à 1835. Personne plus que lui n'était versé dans
l'histoire de la cité rochelai?e. «Aucun auteur, a dit l'Eeho roche-
lais du 25 juin, n'a peut-être été plus scrupuleux et plus assidu
dans la recherche des dates, des circonstances et des causes, des
faits de l'histoire locale... Il doutait souvent et cherchait la vérité
partout ». Peu ambitieux, il n'allait pas au-devant des honneurs qui
sont pourtant venus le trouver dans sa vie modeste et occupée.
Président de plusieurs commissions administratives, officier
d'académie le 26 juillet 1856 et de l'instruction publique le 30
décembre 1869, il fut décoré de la légion d'honneur, le 14 août 1870.
Poète à ses heures, il a dû laisser quelques fables en vers. Litté-
rateur et critique, on a de lui une foule d'articles épars dans la
Charente-Inférieure, le Courrier de La Rochelle, la Revue
d'Aunis et de Saintonge, etc. Historien érudit, il a publié bon
nombre d'ouvrages et de travaux intéressant le pays. Nous
voudrions pouvoir en publier la liste entière. Voici les prin-
cipaux : Histoire du siége de La Rochelle, 1573, traduite du
latin de Philippe Cauriana (La Rochelle, A. Siret, avec plan ,
in-8°, 160 p.); Historiens de La Rochelle, études lues à la société
littéraire de La Rochelle, de 1853 à 1860 (La Rochelle, imp. Ma-
resehal, 1864, in-80); Histoire des Rochelais racontée à Julien
Méneau, par son grand'père (La Rochelle, A. Siret, 2 vol. grand
in-8°, 1870, 408-408 p.); Histoire du département de la Cha-
rente-Inférieure (La Rochelle, Petit, 1873, in-80 , 400 p,) ;
Catalogue de la bibliothèque de La Rochelle (La Rochelle,
imp. A. Siret. 1878, in-8°, 798 p ) ; Notice sur la divine épopée
d'Alexandre Soumet; Du présidial de La Rochelle (La Ro-
chelle, imp. Siret, in-8°, 44 p.); Voir Charente-Inférieure du
28 juin, qui publie le récit de ses obsèques et deux discours pro-
noncés sur sa tombe, l'un par M. Paul Romieux, l'autre par
M. Meschinet de Richemond ; et une notice dans la Chronique
charentaise du 28 juin. Lépold Delayant avait été un des fonda-
teurs de la Société des Archives.

Le 8 juillet est mort à Saintes, où il était né, le 19 mai
1804, Charles Magné, un des fondateurs de la société des gens de
lettres avec Louis Desnoyers, Victor Hugo, Alexandre Dumas,
Honoré de Balzac, président d'honneur de l'académie des muses
santones, collaborateur de plusieurs journaux dont pas un n'a
même annoncé sa mort, et il s'en est allé en terre avec ses por-
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teurs et deux personnes. Elève du collége de Saintes, du petit
séminaire de Saint-Jean-d'Angély, du grand séminaire de La Ro-
chelle, il jeta le froc aux orties, épousa en 1831 à Rochefort, Marie-
Rosalie-Hortense Ayraud, et attiré par le désir de la gloire litté-
raire s'en fut à Paris où il resta jusqu'en 1869, exerçant la
profession de courtier en vins. Il a raconté lui-même sa biogra-
phie : « Une avalanche de missionnaires catholiques s'abattit sur
sa piteuse ville de Saintes. Les prédicateurs, les cérémonies mul-
tipliées produisirent bientôt leur effet sur les imaginations naïves
de la popula ijon à peu près inculte de ces temps-là. Il y avait
sermon sans solution de continuité. A midi, à cinq heures, à trois
heures tous les matins, ce qui est l'exacte vérité. (Des sermons à
trois heures du matin !!!). Les confessionnaux fonctionnaient nuit et
jour, ce qui est encore scrupuleusement vrai... Tous les hommes
voulaient être capucins. Toutes les demoiselles aspiraient au cloî-
tre immaculé des visitandines... Plus tard, avec une persévé-
rance digne d'un meilleur résultat, il consacra, pendant trente
ans, le peu de loisirs que lui laissait le souci des affaires, réunir
les éléments d'un livre qu'il réussit enfin à faire éditer en 1870
par la librairie internationale A. Lacroix, Verboeekhoven. Ce
volume a pour titre Salmigondis. s Charles Magné a publié
• Salmigondis, fables, chansons, romances, chansonnettes, théâ-
tres, poésies diverses, nouvelles, réflexions ; » (Paris, A. Lacroix,
1870 ; Saintes, typ. de li me Amaudry ; in-12, 473 pages) ; Les
femmes, c petit poème mentionné au dernier concours de Bor-
deaux » ; Saintes, imp. Hus, in-18, 21 p., où on lit :

De son côté l'aiguille est là, sur sa pelotte,
Prête à suivre ta main habile à l'agiter,
Prête à seigner l'étoffe, ou bien à rajuster
Le beuton échappé d'une vieille culette.

Il est reproduit dans le suivant : Fables, Paris, Lucien Lecheva-
lier, 1874, in-12, XVI-194 p.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes
(20 septembre) p. 134 et suiv., contient de M. Hippolyte Caudé-
ran, oblat bénédictin, curé de Saint-Pallais de Négrignac, une
réponse à un passage du Bulletin des Archives (juillet 1879)
p. 341. Il s'agit, on se le rappelle, de l'élection à Saintes d'Héra-
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êlius pour évêque de cette ville, h la place d 'Emérius, nomma
évêque par Clotaire I°'', sans le consentement du métropolitain et
déposé, l'an 563, dans un concile provincial. Nous avons reproché
à l'auteur de l'Histoire de la sainte église de Bordeaux et Vie
de saint Léonce d'avoir fait notifier au roi Charibert la déposi-
tion d'Emérius et l'élection d'Héraclius. par Héraclius lui-même.
M. Caudéran veut que ce soit l'évêque élu par le concile qui s'en
va lui-même se présenter au roi et lui dire : « Vous savez, ce
n'est plus Emérius, nommé par votre père, qui est évêque de
Saintes ; mais c'est moi. » Le point litigieux est là : Est-ce Héra-
clius qui est envoyé à Caribert? Est-ce un prêtre nommé Nuncu-
patus ? Examinons les faits :

Le concile a député quelqu'un auprès du roi pour lui raconter
les décisions prises. Pouvant légitimement craindre le courroux
du roi — et la suite le prouva bien — il n'avait garde d'exposer
à un mouvement de colère son élu, le successeur d'Emérius, cher
au prince. Je vois d'ici la mine assez piteuse de ce pauvre Héra-
clius notifiant au roi sa nomination : « Sire, c'est moi qui suis
évêque et non plus Emérius », et le roi se plaignant fort qu'on eût
dépossédé l'élu de son père pour le remplacer par Héraclius. Un
simple envoyé pouvait être mal reçu; la dignité épiscopale était
sauvegardée. Je sais bien que dom Ruinart dit que : « Celui qui
avait été désigné par les suffrages » pouvait être choisi pour sou-
mettre au roi les actes de l'élection; mais, dans la circonstance,
mieux valait y envoyer un autre.

A défaut de convenance, il y a le texte. Or c'est ce texte qui
fait la difficulté. Grégoire de Tours, de qui nous tenons l'histoire,
expose que le concile fit connaître au roi sa décision « Per Nuncu-
patum presbyterum. » Le texte est clair : « Par le prêtre Nuncu-
patus. » Mais comme dans une phrase précédente Héraclius est
nommé, comme l'orthographe de cette époque ignore les majus-
cules, M. Caudéran a fait de nuncupatum un participe au lieu
d'un nom propre, et il traduit : c Le prêtre nommé.» Tout se ré-
duit donc à la discussion de ces mots : « Nuncupatum presbyte-
rum».Notre contradicteur fournit seulement trois manières d'expli-
quer ces deux mots : «1° le prêtre nommé; 2° le nommé Prêtre ;
3° le prêtre Nommé». Puisqu'il était en si bon chemin, il aurait pu
en ajouter une quatrième : 4° le prêtre élu; ou bien 5° l'élu prêtre;
6° le prêtre désigné ; 7° le désigné prêtre ; 8° le prêtre Désigné ;
9° le nommé Elu, prêtre. Si nous allions à dix, nous ferions la
croix. La deuxième interprétation, d'après l'inventeur lui-même,
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etant inacceptable; restent la première et la troisième, et c'est
assez. Croire que le concile de Saintes c aurait envoyé un autre
prêtre nommé Nommé, en latin Nuncupatus), parait c singulier au
docte écrivain, qui, après avoir raconté une histoire mi figure le
poëte Sidoine et le a défunt chanoine de Bordeaux, M. Sabathier,»
conclut, en confirmant la réalité du message d'Héraclius auprès
du roi Caribert. Or ce qui parait ç singulier » à l'auteur de la Vie
de saint Léonce a semblé tout naturel et seul possible à l'abbé
Briand, Histoire de l'Eglise santone et aunisienne, t. I, p. 98,
99 ; à Daniel Massiou, Histoi, e de la Saintonge et de l'Aunis,
t. I, p. 304; à P.-D. Rainguet, Biographie saintongeaise et
aunisienne, art. L>;,.oNcE, p. 351 ; à H. Fisquet, La France pon-
tificale (métropole de Bordeaux), p. 42. C'est déjà quelque chose.
Mais à ces auteurs nous ajouterons Guizot qui, Mémoires relatifs
d l'histoire de France, t. II, p. 179, traduit ainsi : a Emeri
ayant été renvoyé, ils nommèrent Héraclius, alors prêtre de Bor-
deaux, et envoyèrent au roi Caribert, par le prêtre Nuncupa-
tus l'acte de la nomination signé de leur main, pour que Caribert
y donnât son approbation. Nuncupatus vint à Tours et exposa au
bienheureux Euphronius ce qui s'était fait, le priant de vouloir
bien souscrire cet acte, ce que l'homme de Dieu refusa hautement.
Le prêtre étant donc entré dans Paris, se rendit en présence du
roi et lui parla ainsi : a Salut, roi très glorieux. Le siège apostoli-
que envoie à ton éminence un très-ample salut. A quoi le roi
répondit : a Quoi donc ! Viens-tu de la ville de Rome (et non pas
de Tours, comme l'écrit M. Caudéran) pour nous apporter ainsi
les salutations du pape?... g ; puis dom Ruinart, éditeur de Gré-
goire de Tours, qui, col. 156, dit : c Per Nuncupatum presbyte-
rum ; puis dom Martin Bouquet, Recueil des historiens des
Gaules et de la France, t. II, édit. de M. Léopold Delisle, p. 215,
qui écrit : c Per Nuncupatum presbyterum ; puis la Société de
l'histoire de France qui, publiant et traduisant, t. II, liv. IV, ch. 26,
le texte de Grégoire de Tours, imprime bien nuncupatum sans
majuscule, mais qui, se rectifiant à la table des noms propres, met
le prêtre Nuncupat; enfin le Gallia, col. 1058, t. II, que l'auteur
cite à l'appui de son opinion, dit au contraire : a Per Nuncupatum
presbyterum », considérant ce prêtre Nuncupatus comme un per-
sonnage en chair et en os. Est-ce clair?

Voilà le c cher critique du Bulletin des Archives en bonne
compagnie. L'honneur d'être, pour l'interprétation d'un texte
historique, avec Guizot, avec le Gallia, avec les bénédictins,
autorités qui doivent être particulièrement chères au bénédic-
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tin de Saint-Pallais, vaut bien un peu la peine de ne pas partager
tout à fait l'avis de M. Hte Caudéran, eût-il même avec lui
Moréri, Lecointe, Valois et Sirmond.

Reste le sens de Nuncupatus que notre' adversaire traduit par
c nommé b, dont on a déjà parlé. Or jamais nuncupatus, en le
supposant un participe, n'a signifié susdit. Nuncupare presby-
terum, episcopum, veut dire : désigner quelqu'un comme prêtre,
comme évêque, nommer un prêtre, un évêque; nuncupare hcere-
dem, désigner son héritier. C'est faire un contre-sens que traduire
comme le fait M. le curé de Saint-Pallais. Nuncupatus est un
nom propre, comme Restitutus, Reparatus, Prcetextatus, For-
tunatus et tant d'autres usités au moyen âge.

En outre, supposons, pour un instant, Héraclius auprès du roi.
Evidemment, il va plaider les circonstances atténuantes en sa
faveur, tâcher d'adoucir le prince par des formules élogieuses,
mais en même temps revendiquer hautement son droit et dire :
a C'est moi que le concile a nommé. D Nous avons déjà vu ce que
cette situation avait d'étrange, étant donnée la décision du con-
cile. Mais même le texte de Grégoire de Tours semble exclure
Héraclius. Nous citons la traduction de M. Caudéran : K Votre
père Léonce et ses provinciaux... vous font savoir qu'Emule... a été
rejeté de l'épiscopat... Voilà pour quelle raison ils vous envoient
leur décision, afin qu'un autre soit mis à sa place. » De lui-même,
Héraclius ne dit pas un mot. Est-ce possible? Donc, il n'a pu tenir
ce langage ; donc un autre a été député par le concile, et cet
autre, c'est le prêtre Nuncupatus ou Nuncupat.

En résumé, Héraclius, nommé évêque par le concile n'a pas été
le messager de ce concile auprès de Caribert; parce que cela ne
pouvait pas se faire, parce que le texte, outre les convenances, s'y
oppose. Les jieilleures éditions de Grégoire de Tours, donnent
Nuncupatus comme nom propre; et Guizot, dom Ruinart, dom
Bouquet, les Sainte-Marthe, sans compter les autres; se sont bien
gardés de supposer que l'évêque de Tours a pris nuncupatuns
pour prcedictum ou prcefatum, et ils ont traduit correctement,
sans contre sens, « le prêtre Nuncupat. e' Enfin, le langage que l'on
place dans la bouche d'Héraclius est inadmissible. Héraclius eut la
mitre; et Nuncupat, que M. Caudéran a bien tort de vouloir sup-
primer, reçut bel et bien les coups, sans compter son exil après
une promenade sentimentale sur le légendaire chariot d'épines.

Délibérations du conseil général du département de la Cha-
rente-Inférieure, session d'août 1878, contiennent : p. 263, le
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contrat (en analyse) de mariage (2-mai 1711) de Louis-Charles-
Auguste Foucquet de Belle-Isle avec Françoise-Henriette de Dur-
fort de Civrac ; p. 269, une charte (1157) de l'abbaye de Saintes ;
p. 270, une bulle du pape Lucien III concernant l'abbaye de Sain-
tes ; p. 274, la c liste des curés de Chérac de 1604 à 1792 D conte-
nant 12 noms; l'histoire d'un procès intenté (1772) par Delaroche,
curé de Chérac, au chapitre de Saintes ; p. 267, une charte c iné-
dite â de Charles V, qui se trouve dans les Ordonnances des
rois de France, XV, 405; et page 271, l'éloge de la Revue histo-
rique qui, c à côté des travaux des maîtres de la science contem-
poraine, fournit à tous ceux qui font de l'histoire leur étude spé-
ciale une foule de renseignements indispensables. Le bulletin
historique rédigé par des correspondants bien qualifiés tient au
courant de tout le mouvement des travaux publics à l'étranger...
Le prix d'abonnement est de trente-trois francs. v

Ere nouvelle, de Cognac, continue à publier : Ephémérides
locales et régionales. Celles du mois de septembre, n° du 18, con-
tiennent au 7 de ce mois 1780: MM. de Puis et Barré, auteurs nés
à Saintes (lisez : nés à Paris), font représenter sur le théâtre de
l'Opéra-Comique, à Paris, leur divertissement en un acte avec
ariettes intitulé : Les vendangeurs » ; et au 16 de ce mois, en
1614, n° du 25, la composition de la sénéchaussée de Guienne (il
faudrait peut-être de Saintonge) à cette époque : « Nicolas
Cornu (lisez : Lecornu) de la Courbe, évêque (le Saintes; Michel
Raoul, doyen de l'église de Saintes; François de Saint-More, sieur
de Monal (lisez : de Sainte-Maure, sieur de Mosnac) ; Raymond
de Mortagne, (lisez : de Montaigne) lieutenant (lisez : lieutenant
général civil et criminel) de ladite sénéchaussée. » Or ce que
l'Ere nouvelle nous donne comme les membres de la sénéchaussée
de Saintonge et siége présidial de Saintes en 1614, d'après la Chro-
nique charentaise qui avait déjà fait la bévue danstes éphéme-
rides, n'est autre chose que la liste des députés de la Saintonge
aux états généraux de 1614. Voir dans la Revue de Gascogne,
mai 1877, Raymond de Montaigne, président d Saintes, évê-
que de Bayonne, par M. Louis Audiat qui dit, p. 207 : a 11 fut
nommé député du tiers état de Saintonge avec François de
Sainte-Maure, baron de Mosnac, pour la noblesse,Nicolas Lecornu
de La Courbe de Brée, évêque de Saintes, et Michel Raoul, doyen
du chapitre pour le clergé. D Décidément ce neveu de l'auteur des
Essais n'a pas de chance. L'an dernier, M. le président de la
commission des arts de la Charente-Inférieure l'appelait aussi
Raymond de Mortagne et en faisait un évêque de Bayeux parce
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que le Gallia avait dit : a Raymundum de Montagne, episcopum
Baïonensem ». Le n° du 2 octobre mentionne, sans citer les
Archives, t. VI, qui l'ont publiée, la lettre de Raymond de Ri-
chier à César Joly d'Aussy sur l'élevage des huîtres.

Musée des archives départementales, recueil de fac-simile
héliographiques de documents tirés des archives des préfectures,
mairies et hospices, (Paris, imprimerie nationale,MDCCCLXXVIII,
in-40 avec atlas), publie : p. 69, de M. Paul de Fleury, une charte
relative à l'abbaye de La Couronne et reproduite en héliogravure,
planche XXIII, sous la date erronée de 1126, que l'on trouvera
sous sa vraie date de 1140 au tome VII des Archives, p. 114;
p. 110, pl. XXVII, une charte des archives de la Charente-Infé-
rieure (mars 1120) par laquelle Pierre Ymbert et Florence, sa
femme, donnent à l'hôpital Saint-Lazare, de La Rochelle, les droits
qu'ils avaient sur quatorze quartiers de vigne sis au fief de Roche-
fort, près La Rochelle ; p. 347, le serment prêté, le 20 août 1570,
par Henri de Navarre, Henri de Bourbon, l'amiral de Coligny,
Léonor Chabot, seigneur de Montlieu, et autres chefs protestants,
entre les mains du maréchal de Biron, de garder fidèlement les
quatre places de La Rochelle, Montauban, Cognac et La Charité ».
Voir compte-rendu du Journal des savants, septembre 1879,
p. 531, qui parle en outre, p. 533, d'une charte de 1208, c la plus
ancienne en idiome poitevin qui se trouve aux archives de la
Vienne et qui provient de la Saintonge y , et d'une des chartes
françaises c rochelloises des archives du Maine-et-Loire » remon-
tant à l'année 1225 ; p. 535, de la visite faite en 1240, dans l'ouest
et le midi de la France, depuis Lodève et Narbonne jusqu'à Bor-
deaux et La Rochelle, par Hugues, abbé de Solignac, et mention-
née dans son Rouleau mortuaire faisant partie du Musée des
archives départementales.

Revue de l'Agenais, (mai-août 1879), publie, de M. A. Gazier,
sous ce titre : Documents inédits pour servir à l'histoire du
département de Lot-et-Garonne pendant la révolution fran-
çaise plusieurs lettres d'André Constant, ancien frère prêcheur,
ancien professeur de théologie à l'université de Bordeaux, né en
1/36, dans le diocèse de Saintes, évêque constitutionnel de Lot-et-
Garonne, démissionnaire en 1811, mort en 1811 appelant de la bulle
Unigenitus. Son éloge fut prononcé par son confrère Mauviel,
ancien évêque constitutionnel de Saint-Domingue ; n° d'août,
p. 365, M. Adolphe Magen, parlant de l'Exposition des beaux
arts d'Agen, cite les faïences de Palissy.
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Revue des bibliophiles, publiée par M. Jean Chollet â Sauve-
terre-de-Guyenne (juillet 1879) contient : Cantique sur le trem-
blement de terre de Cette, reproduction d'après une pièce isolée
trouvée dans une vieille Vie des Saints, p. 236, par M. J. P.
(Jules Pellisson) qui demande la date de ce tremblement de terre ;
par M. R. Tamizey de Larroque, Une lettre inédite de Grille à
Quérard, p. 239 ; septembre, fin du Treizain de lettres mis-
sives, par M. Marchegay.

Société d'agriculture, des belles-lettres, sciences et arts de
Rochefort. Travaux; années 1877-1878 ; Rochefort, imp. Ch.
Thèze, 1879, in-8°, 266 p. ; contient : Compte-rendu du con-
cours agricole de 1877; Exposition universelle de Vienne,
par A. Jouvin ; Essai sur la théorie de l'impôt, par 'M. E. De-
cante ; Le livre et Du plagiat par M. Alexandre Piedagnel.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° XIX, p. 81, 106, 140, 216, 288 et 350. Le nom patronymi-
que d'Ogier de Gombaud. — J'ai très curieusement suivi la dis-
cussion qui s'est appesantie sur le nom d'Ogier de Gombaud, le
poète académicien. Ce revenant du xvi e siècle est-il Ogier, est-il
Gombaud ? Dans l'histoire de l'ile de Ré, je trouve ce qui suit : La
Davière, qui était le siége d'un fief important, le fief de La
Davière, avait dans le xv° siècle des Ogier pour seigneurs. En
1563, Guy Chabot, sieur de Jarnac, donne permission aux protes-
tants rhétais de se réunir dans une maison appartenant à dame
Henrye de La Davière, veuve du seigneur François Ogier de La
Davière. En 1578, René Ogier, seigneur de la Davière, obtient des
lettres patentes pour Je libre exercice du culte protestant. En
1627, Marie Augier de La Davière est poursuivie pour avoir aidé
les Anglais, lors de leur descente dans l'île de Ré; ses biens sont
confisqués. Des Ogier existaient donc dans l'ile de Ré avant la
naissance de notre académicien. Ces seigneurs signent Ogier ^z
Augier. Ils sont protestants, et ils ajoutent à leur nom patroni-
mique, le nom de leur fief Ogier de La Davière. N'est-ce pas
l'histoire d'Ogier de Gombaud ?	 Docteur KEMMERER.

No XX, p. 81, 140 et 258. La noblesse des Daguesseau.— Nous
ferons observer avant tout, que la question n° XX ne vise pas
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précisément l'anoblissement de la famille d'Aguesseau, mais bien
plutôt le berceau de son origine. Les d'Aguesseau sont-ils origi-
naires de Saintonge ou de la ville d'Amiens? Tel est le point à
disputer. On sait que l'historien Maichin tient pour la première
opinion et qu'il fournit la filiation à partir d'Olivier d'Aguesseau,
écuyer, seigneur de Rabaine et de La Cailletière, qu'il donne
comme le bisafeul d'Antoine d'Aguesseau, président du parlement
de Bordeaux, et comme le père de Pierre d'Aguesseau, lieute-
nant général de Saint-Jean-d'Angély et maire de cette ville en
1542 et 1563. Le P. Anselme (ancienne édition) dit, en parlant du
chancelier d'Aguesseau : a Comme il est fait mention de sa
famille dans plusieurs auteurs, on se dispensera d'en donner ici le
détail généalogique ». Mais le P. Anselme réédité par M. Pol de
Courcy (t. IX, paru en 1879) ne garde pas la même réserve. Cette
réédition fait sortir les d'Aguesseau du Beauvoisis, et leur donne
pour premier auteur connu Christophe Daguesseau, seigneur de
Puiseux-Le-Hauberger audit pays de Beauvoisis, marié en 1552,
à Antoinette d'Estampes, par contrat passé à Beaumont-sur-Oise,
et père de François Daguesseau, échevin d'Amiens, anobli en 1597.
Cette filiation contrarie quelque peu celle de Maichin et supprime
quatre degrés de la filiation fournie par Moréri et Badier, qui
donnent pour premier auteur connu du chancelier Jacques
d'Aguesseau, seigneur de la terre de Mastas en Oleron, vivant en
1495, ce qui suppose encore l'origine saintongeaise. Mais on se
demande pourquoi M. Pol de Courcy, qui se garde bien d'indiquer
ses sources, a supprimé, dans la généalogie fournie par Moréri, les
quatre degrés qui établissent l'origine dont il est question. ll
nous semble que si cet auteur a eu des scrupules, il était tenu de
nous en faire part et de nous dire pourquoi il a ainsi mutilé
Moréri.	 ROCHAvE.

N° XXIII, p. 81 et 352. Sébastien de Luxembourg enterré d
Saintes. — Le compte-rendu de la société archéologique et his-
torique des Côtes-du-Nord, 8, p. 3-5, séance du 19 juin, donne
une réponse de M. Huguet, membre de ladite société, sur le lieu
d'inhumation de Sébastien de Luxembourg tué en 1569. Après
avoir résumé les détails fournis déjà par le Bulletin qui semblent
prouver que ce capitaine a été enterré à Saintes, M. Huguet
a s'appuyant sur les récits du géographe Ogée et de MM. Jollivet,
Joanne, Kermoalquin, Ropartz, sur des plans municipaux de
1776 et surtout sur les annales des frères minenrs cordeliers,
pense que la version de ces auteurs 	 seule admissible D et que
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le corps de Sébastien de Luxembourg devenu duc de Penthiévre
un mois avant sa mort, a bien certainement été inhumé aux cor-
deliers de Guingamp. r M. Gaultier du Mottay ajoute que a le
père du Paz (Histoire généalogique des maisons de Penthèvre
(sic) et d' 9vangour, p.120 et 121), avait puisé des renseignements
dans les archives de Penthièvre, mises à sa disposition par ,Marie
de Beaucaire, et qu'il y a tout lieu de regarder comme certains
des renseignements écrits à une époque où le souvenir de Bastien
et sa fin valeureuse étaient présents à la mémoire de tous... D'ail-
leurs, aucun titre, aucune incidence ne confirment l'authenticité
des ossements découverts à Saintes en 1764, et l'on doit croire,
jusqu'à preuve suffisante, que Sébastien de Luxembourg a été,
suivant le désir exprimé par son testament, inhumé aux. corde-
liers de Guingamp, et que sa veuve, décédée quarante-quatre ans
après lui, en 1613, a été, au témoignage du même du Paz, qui
écrivait en 1617, inhumée elle-même près des restes de son mari,
non loin des restes vénérés du B. Charles de Blois... » II y a bien
une difficulté. Le couvent ayant été ruiné en 1591, les reliques de
Charles de Blois furent transportées à la chapelle de Notre-Dame-
des-Grâces-les-Guingamp qui fut donnée aux cordeliers. On peut
penser, dit M. Gaultier du Mottay, que les restes mortels de
Sébastien de Luxembourg y furent aussi transportés et que Marie
de Beaucaire fut inhumée près d'eux en 1613 ; autrement on ne
pourrait s'expliquer pourquoi la duchesse de Penthièvre aurait
choisi pour sa sépulture la chapelle des cordeliers de Guingamp,
plutôt que tout autre oratoire.

N° XXIV, p. 82, 142, 218, 261, 290 et 346. Les prisons royales
ri Saintes. — Dans un acte du 7 février 1771 reçu par Bigot,
notaire, on lit : « En présence des témoins bas-nommés, ont com-
paru en personne : Jeanne Lacroix, veuve de François Vrignaud,
bonnetier, et Eutrope Vrignaud, concierge des prisons royalles de
cette ville,y demeurant l'un et l'autre paroisse de Saint-Pierre ».
Les prisons royales étaient donc en 1771 sur la paroisse Saint-
Pierre.

N° XXXI, p. 111, 145 et 220. Le présidial de Marennes. 
—On a demandé quels ont été les sacrifices faits par les officiers du

présidial de Saintes et du siége royal de Saint-Jean-d'Angély
pour obtenir la dissolution du présidial de Marennes. L'extrait de
l'acte suivant, a procuration donnée .par messieurs les officiers
du présent siége s (15 mars 1645), répond à la question en ce qui
concerne les officiers du siége de Saint-Jean-d'Angély :



Furent présents en personne messieurs maistres Charles
Razin, écuyer, conseiller du roy, lieutenant général civil et cri-
minel en la sénéchaussée de Xainctonge au siege de la ville
de Saint-Jean-d'Angély ; Armand Maichin, écuyer, conseiller du
roy, lieutenant particulier ; Jacques de Meschinet, aussy escuyer ;
Claude-Philippe-Sébastien Pépin, et Jean Pépin, conseillers audit
siége ; Louis Estourneau, écuyer, advocat du roy ; Jean Lambert,
procureur du roy audit siége, et M. Jean Allenet, greffier en chef
dudit siége ; lesquels de leur grez et volontez ont constitué et
estably leur procureur général et spécial M (nom en blanc)
auquel ils ont donné pouvoir et mandement d'ester et comparoir
pour eux et leurs personnes pardevant tous juges et commissaires
quelconques et spéciallement de s'opposer formellement et par
exprès, pour et au nom desdits sieurs constituants, tant au grand
conseil que partout ailleurs on sera de besoing, à la vériffication,
establissement et installation d'un siége présidial au bourg de
Marennes, que premièrement et au préalable lesdits sieurs consti-
tuants ne soient effectivement dédommagés et désinthéressés des
juridictions qu'on voudroit esnerver du ressort dudit siege de
Saint-Jean-d'Angély ; considéré mesme que lesdits sieurs consti-
tuants sont, dès lors et dès à présent, esmouvés en pluzieurs pro-
cès, à rayson d'un présidial qu'on voulloit establir et installer
cy-devant en la ville royale de Cougnac, auxquelles instances
les juges présidiaux d'Angoulesme, ceulx des siéges royaulx de
Nyort, Civray sont pareillement instanciés, ce quy menasse lesdits
sieurs constituants de leur totale ruyne ; promettant lesdits sieurs
constituants avoir ce tout pour agréable... (Formules). Fait
audit Saint-Jean avant mydy, le quinziesme jour de may mil six
cent quarante-cinq, en présence de M. Paul Legendre, l'un des
maitres clercs du greffe dudit siege, et Jean Coullon, clerc,
demeurant audit Saint-Jehan, qui ont tous signé. RAzrN, lieute-
nant général. MAICHIN, lieutenant particulier. MESCHINET.
PHILIPPE. S. PÉPIN. J. PÉPIN. ESTOURNEAU, advocat du roy.
LAMBERT, procureur du roy. ALLENET. LEGENDRE. COULLON.

DUGROT, notaire royal. D

Une seconde pièce est l' « indempnité donnée entre messieurs
les officiers du siege royal de cette ville de Saint-Jelran » (7 juin
1650) : « Comme ainsy soit que ce jourd'huy par devant mesme
notaire que ces présentes, messieurs Maichin, lieutenant particu-
lier, Meschinet, Pépin, Estourneau, conseillers du roy, et Lambert
son procureur audit siege de Saint-Jehan, se seraient obligés tant
pour eux que pour M. Philippe, aussy conseiller audit siége,
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sollidairement envers noble homme René Pépin, en la somme
de treize cent quatre—vingt livres, payable dans un an prochain,
pour employer d la suppression du siége présidial de Ma-
rennes avecque messieurs du présidial de Xainctes, appréhen-
dant que, lorsqu'il faudra faire le payement d'icelle cette somme,
il se meuve entre eux quelques contestations, ont arresté que, au
cas qu'aucun d'eux fit advance de ladite somme, que les cy-
dessus nommés seroient contraincts de leur rembourser chacun
les quote—part inthérets et despends, à proportion de ce qu'ils
doibvent supporter à rayson de leurs dites charges et offices. Et
pour l'accomplissement de tout ce que dessus... MAICHIN. MES-
CHI ET. ESTOURNEAU. J. PÉPIN. LAMBERT. DUGROT, notaire. »

N° XLV, p. 241, 266, 299 et 349. Anciennes théses historiées.
— La soutenance des thèses avait lieu en grande pompe à Sain-
tes. Ainsi, en 1756, les pères jésuites qui dirigeaient le collége,
vont à l'hôtel de ville pour offrir au maire et aux échevins la
dédicace d'une thèse que les écoliers de philosophie vont soutenir.
Le 12 août, le P. Hersant, professeur de philosophie, se rend à
l'échevinage avec les soutenants. L'un d'eux fait un compliment au
corps assemblé et vêtu de l'habit de cérémonie. On présente la
thèse au maire. A trois heures les officiers municipaux se rendent
à l'église des jésuites. Héard, avocat, premier conseiller de la
ville, ouvre la thèse. La séance terminée, professeurs et soute-
nants offrent la thèse en latin « à cadre doré, représentant l'ado-
ration des rois mages ». Il est délibéré que la thèse sera placée
dans l'hôtel de ville En reconnaissance, le lendemain, messieurs
de la ville donnent un repas au révérend père recteur, et y invi-
tent le lieutenant général et les principaux magistrats.	 L. A.

N° L, p. 208. — Les quatre premiers barons de Saintonge.
— M. Louis Audiat, Saint—Pierre de Saintes, p. 67, indique les
seigneurs de Taillebourg, de Tonnay—Charente, de Matha et de
Barbezieux. Ces deux dernières seigneuries sont à revoir. Quant
aux deux premières, elles sont très contestables. Pour ce qui est
de Taillebourg, il a déjà été prouvé dans le Bulletin que c'est
comme seigneurs de Tonnay—Boutonne, que les seigneurs dudit
lieu de Taillebourg se qualifiaient premiers barons de Saintonge.
D'autre part, Tonnay—Charente aura été confondu avec Tonnay-
Boutonne : car il faut bien trouver place pour Frontenay, qui est
positivement qualifié t première baronnie de Saintonge u, dans
les lettres d'érection du duché de Rohan en faveur de Henri
Chabot, seigneur de Sainte—Aulaye, datées du mois de décembre
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1648. .(Anselme, t. IV, p. 551). II est à noter ici que certains
écrivains commettent une erreur, en indiquant particulièrement
un fief comme la première baronnie de telle ou telle province :
cette qualification était commune aux quatre premières baronnies.

J. DE M. P.

N° LV, p. 2G8, 310 et 355. Martin de Laubardemont. 
—D'après notre savant confrère, M. Tamisey de Larroque, Jean

Demartin aurait fait donner à l'une de ses terres le nom de Lau-
bardemont. Mais une note qui nous est communiquée par M. T.,
démontre que les Tustal, du parlement de Bordeaux, possession-
nés en Saintonge, notamment en Saint-Saturnin-de-Sesehaux, se
qualifiaient seigneurs de Laubardemont. Ne serait-ce pas une
alliance avec ces Tustal qui aurait apporté aux Demartin cette
terre de Laubardemont? et Jean Demartin dont il s'agit, n'aurait-
il pas eu précisément pour mère une demoiselle de Tustal ?

M ALTO CCHE.

N° LVI, p. 268 et 355. Le jeu de paume en la ville de Saintes.
— Dans un manuscrit de 1675, faisant partie des archives de
l'hospice de la charité de Saintes (ancien Vaux-Hall, où sont ac-
tuellement les magasins de la mairie) et cité par Briand, Histoire
de l'église santone, II, 496, on lit : ' Les religieux de la charité
remonstrent que l'hospital de Xainctes, diet autrefois l'hostel-
dieu ou aumosnerie de Saint-Pierre, de fondation roialle, de fort
petite estendue maintenant, estoit antérieurement fort spacieux
en son jardin et cimetière, qui contenaient la rue Neuve, despuis
le collége des pères jésuites, et les maisons, jardins et places qui
sont des deux costez de ladite rue; sçavoir despuis ledit collége,
jusqu'au jardin qui est de présent audit hospital, confrontant au
jardin du doienné, (1) et le jeu de paulme (l'abbé Briand a mis
ici entre parenthèses : aujourd'hui chapelle du collége), iceluy et
ses jardins et appartenances comprises, qui vont jusqu'à la mai-
son, rue Saint-Maur, appartenant à la damoizelle de La Charlotrie,
plus les derrières des maisons des veuves Bruslé, du nommé Ber-
nier et des sieurs Geoffroy, Gauthier, Peys, Arnaud, Bonnaud et
autres, le nom de la rue Neuve jusqu'audit jeu de paulme...
Donc, vers 1675, le jeu de paume se trouvait sur la rue Neuve,
aujourd'hui rue du Collége, où est la chapelle de cet établisse-
ment. D'un autre côté, nous lisons dans une pièce manuscrite,
copie d'un acte dont nous n'avons pas l'original, que : c Aujourd'hui

(1j C'est aujourd'hui l'hôtel de ville.
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6 juillet 1727... ont comparu monsieur maitre André Charbonnier,
sieur Dessalles, ancien prévôt provincial de Saintonge... ; sieur
Pierre Le Dru, palmier de la ville de Saintes, y demeurant,
paroisse de Saint-Maur, d'autre part, et sieur Mathieu Le Blanc,
bourgeois et marchand de la ville de Saintes, y demeurant, pa-
roisse Sainte-Colombe... n Le sieur Le Dru devait avoir sa maison
près du jeu de-paume ; ce qui confirme les renseignements tirés
par l'abbé Briand du manuscrit de l'hôpital de la charité et vient
à l'appui de l'opinion exprimée par un collaborateur du Bulletin,
M. J.-L., qui dit, p. 355, que le jeu de paume Q a da changer de
place suivant les temps. n Il y avait sans doute plusieurs jeux de
paume à Saintes.	 E. V.

— D'après ce qui a été dit, page 355, il est facile de voir qu'il y
avait, en effet, à Saintes plusieurs jeux de paume. Au avin e siè-
cle, le vrai jeu de paume, le seul peut-être, et assurément le
principal était dans la rue du Collége ou plutôt est : car le jeu de
paume existe encore, c'est la chapelle du collége. Au style, il est
aisé de reconnaître que le monument n'a pas été construit pour un
édifice sacré. C'est un grand parallélogramme percé de fenêtres,
sans aucun ornement; la façade seule montre des colonnes enga-
gées supportant un tympan où s'épanouissent des trophées mili-
taires, tambours, clairons, canons. Les jésuites qui tenaient le
collége de Saintes étaient seigneurs du jeu de paume. Tout joueur
payait un droit. Les jésuites affermaient le jeu. Le paumier en
1748 était Pierre Le Dru ; en 1756 c'était Jean Bouillon. Et Jean
Moisnard, cordonnier, Catherine Négrier, sa femme, et Marie Le
Dru, héritiers de Pierre Le Dru, paient 600 livres pour le trans-
port de leur droit, sur le jeu de paume et la succession de feu
Pierre Le Dru, en faveur du collége.

Le 5 mars 1763, les bénédictins de Saint-Jean-d'Angély, qui
succédaient aux jésuites, prennent possession du jeu de paume
dépendant dudit collége, par accommodement fait, le 13 novem-
bre 1650, entre les jésuites et le paumier. La pièce qui est aux
archives de la Charente-Inférieure donne l'état des lieux, brasse-
rie, salle de billard, etc.

N° LVII, p. 268 et 311. Où était situé le fief Saint-Crépin
à Saintes? — Ce fief est situé en la paroisse Saint-Vivien, sur
le chemin rural n° 58, au-delà du cimetière actuel. L'agran-
dissement qui a été fait, il y a quelques années, a envahi une
portion du fief Saint-Crépin. Plusieurs habitants du faubourg
Saint-Vivien ont possédé des vignes dans ce fief; il serait fa-



— 391 -

elle de trouver chez des notaires plusieurs titres qui en font
mention..	 P.-B. B.

No LXI, p. 268, 311 et 359. Noms de lieux, de la période
révolutionnaire. — Il a été établi, dans le Bulletin, que les rues
Juive, des Jacobins et de la Vieille-Prison ne faisaient qu'une
seule et même rue. On sait de plus, par M. Audiat (Documents
sur la ville de Saintes, pages 44-85), que la rue Vieille-Prison
s'appelait, en 1793, rue Samson. Pourquoi? C'est ce qui n'est pas
expliqué. On ignore aussi à quelle époque disparurent ces noms
de circonstance. Ce qui est positif, c'est que la rue Samson ne re-
devint pas pour tout le monde la rue Vieille-Prison. Sur une
lettre datée du 16 février 1830, nous trouvons l'adresse suivante :
« Monsieur le comte P. de B. d'A., en son hôtel, rue des Jacobins,
à Saintes. » Cette lettre est signée d'Antoine-Pierre-Augustin
de Plis, le célèbre littérateur (Voir Biographie saintongeaise,
article de Pus) qui avait passé une partie de sa jeunesse en
Saintonge. Etait-ce chez lui une réminiscence des temps anté-
rieurs à 1793, ou bien le nom des jacobins aurait-il succédé pour
quelque temps à. celui de Samson, pour faire place plus tard au
nom de Vieille-Prison ? Dans tous les cas, cette réminiscence de
d'Antoine de Puis prouverait qu'en 1789 la rue en question por-
tait bien le nom de rue des Jacobins, et que celui de Vieille-
Prison qu'elle porte aujourd'hui, serait tout bonnement un nom
moderne, qui n'existait pas antérieurement à l'ère de la révolu-
tion; car nous ne l'avons rencontré dans aucun document écrit,
avant 1793. Mais alors, à quelle circonstance se rapporterait ce
nom de Vieille-Prison ? Il est plus que douteux qu'on ait pensé
à rappeler l'ancienne prison indiquée par le manuscrit connu du
chanoine Tabourin ?	 J. .

— Saintes s'appelait Xante; la rue des Ballets, rue de Va-
rennes; la place Blair, place de la Liberté; le quai des Récollets
(aujourd'hui de la République), quai des Patriotes ; la Grand'Rue,
même nom; la place du Synode, place du Centre ; la rue Eschas-
seriaux (Hôtel de Ville), rue de la Commune : a Le cortége, dit
'un arrêt du préfet Guillemardet (an IX, 22 thermidor) prenant à
gauche (en sortant de la chapelle du collége) et passant par la
rue Varennes, se rend sur la place de la Liberté, fait halte au-
tour de la colonne; ensuite il défile le long de la Charente jus-
qu'à l'extrémité du quai des Patriotes ; de là se rend sur la place
du Centre, d'où il arrive au palais de la préfecture. » La rue de
l'Evêché (autrefois de la Marine) s'appelait rue Samson; la prai-
rie, Champ de la Fédération; l'ile d'Oleron, 11e de la Liberté ;
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Saint-André de Dolus, commune des Sans-Culottes; la commune
du Bois (ile de Ré) commune de la Vérité ; Saint-fort-sur-
Gironde, Fort-Maubert ou Fort-sur-Gironde; Soubise, Régénéra-
tion. Voici, en outre, quelques variantes aux noms déjà donnés,
p. 350: Saint-Porchaire, Porchaire-l'Espine; Saint-Georges-des-
Coteaux, les Coteaux.

N° LXIII, p. 315 et 360. L'auteur d'une « Histoire compldte
de la ville de Saintes». —P.- D. Rainguet, ayant vu chez M. le
comte Anatole de Bremond d'Ars quelques pièces relatives à
Saintes et dignes, disait celui-ci, d'être publiées, conclut que ce
collectionneur faisait une a histoire complète de la ville de Sain-
tes » et l'écrivit. M. de Bremond se récria. Mais la note était
imprimée; tout ce que put faire Rainguet, ce fut de remplacer le
nom «Anatole de Bremond » par un « N. ». Et voilà comment la
Biographie saintongeaise désigne comme auteur d'une histoire
de Saintes, un écrivain fort savant, il est vrai, mais qui n'a ja-
mais songé à écrire une histoire même incomplète de sa ville
natale.	 L. A.

N° LVI, p. 316 et 362. Fondation du couvent des jacobins à
Saintes. — La réponse de M. L. A. donne pour date 1292, et
pour fondateur a Fulcaudus». Une note, recueillie dans les ar-
chives du chateau de Geay, fournit les indications suivantes :
a Les jacobins fondés h Saintes par Ballodes, en 1282 ; le sémi-
naire, par Raoul, évêque, en 1644 ; les Saintes-Claires, par M m° de
Dreux, nièce de Raoul, en 1623 ; les Notre-Dame, par Jeanne de
Lestonnac, veuve du marquis de Montferrand ; les moines de
Saint-Eutrope, fondés en 1655 ». Il va sans dire que nous repro-
duisons cette note pour ce qu'elle vaut. En ce qui concerne les
jacobins, on voit que Fulcaudus est remplacé par Ballodes, ce
qui n'est pas du reste une contradiction, l'un étant un prénom,
et l'autre, un nom de famille. Les Ballodes, fort anciens en Sain-
tonge, se trouvent mêlés, par leurs alliances, à toutes les familles
nobles da cette province ; ils sont éteints depuis longtemps.

MALTOUCII&.

N° LXX, p. 316 et 363. Le cylindre gravé en creux. — Ce
cylindre devait servir à imprimer en relief sur la pâtisserie
les figures qui y étaient gravées. La ferrure présentait cet avan-
tage de reproduire le relief sans solution de continuité. D. A.

N° LXXVI, p. 365. Maison où est né à Saintes Ch. de
Vanderbourg, membre de l'institut. — Martin-Marie-Charles



de Boudens de Vanderbonrg, fils .de Charles-Benoît de Boudens
de Vanderbourg, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment
de Hainaut, infanterie, et de Marie-Madeleine Berry, est né le
8 juillet 1765 et a été baptisé, le 9, sur les fonts de Saint-Pierre
de Saintes. Sa maison natale est rue des Ballets, n° 11, ou plutfit
était où se trouve la remise de la maison n° 11, appartenant der-
nièrement à Mlle Euphémie de Saint-Légier.

L'occasion m'est bonne pour rectifier une erreur (Documents
relatifs d la ville de Saintes, p. 58) que m'a fait commettre M. de
La Morinerie. La Noblesse de Saintonge aux états-généraux
de 1789, dit en effet, p. 26, que Charles-Benoît de Boudens eut
deux fils : Marie-Martin-Charles et N. de Boudens, c'est-à-dire
Louis-Auguste. Le premier, traducteur d'Horace, auteur des
poésies de Clotilde de Surville, « de son mariage avec Mlle Com=
pagnon de Thézac eut une fille, Iza, actuellement vivante; elle
habite Gaillac a . Or Vanderbourg Marié à Mlle de Ravel, fille du
comte de Ravel, n'en eut pas d'enfant. Son héritière fut une fille
naturelle. C'est son frère Louis-Auguste, lieutenant au régiment
de Vivarais infanterie, émigré en 1792 à Copenhague, où il vécut
de son talent pour la peinture, qui épousa Mlle Compagnon de
Thézac, dont il eut trois filles : Louise-Edwige, Louise-Annette-
Joséphine, décédée, et Isabelle-Jacqueline-Alexandrine, qui ha-
bite Saintes, la dernière du nom de Vanderbourg.

N° LXXVIII, p. 365. La maison de Mme dé Verdelin à
Cognac. — Il faut savoir que la marquise de Verdelin était fille
du comte d'Ars. Or, si nous nous en rapportons à une note des
Rôles saintongeais, par M. Tb. de B. A., p. 50, article du comte
d'Ars, nous voyons que la maison que possédait ce dernier, en la
ville de Cognac, l'an 1745, était la même que celle qu'habite de nos
jours le maire de cette cité, M. Planat de La Faye, et sise à
l'entrée de la petite rue Verdelin. C'est un fait qui doit être facile
à vérifier, à l'aide du contrat d'acquisition de cette maison par
la famille Planat, et en remontant, par cet acte, à l'origine de la
propriété. Nous recommandons cette recherche au zèle et aux bons
soins de notre obligeant confrère, M. Broussard, notaire à Cognac.

Nous possédons quelques lettres adressées à M ule de Verdelin
ou écrites par elle. Mais il serait assez difficile de faire un
choix dans cette correspondance d'un intérêt tout privé , qui
d'ailleurs n'aurait pas chance de trouver à se caser dans les
colonnes du Bulletin, où la moindre place devient, de jour en
jour, de plus en plus ambitionnée.	 J. de M. P.
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N• LXXXIII, p. 365. L'inventeur du nom et de la variété du
lilas c Gloire de La Rochelle», et époque oû cette variété s'est-
elle produite? — Il me parait bien difficile de préciser la triple
réponse que réclame cette question. Le lilas dont il s'agit est une
variété du Syringa vulgaris; elle figura pour la première fois
sur le catalogue de l'importante maison André Leroy, d'Angers,
pour l'année 1858 ; et le célèbre horticulteur belge, M. Louis Van
Houtte, de Gand, l'a inscrite sur le sien, à dater de 1870 (Cata-
logue n° 136), sans aucune indication de provenance. J'incline à
croire que le Syringa gloria Rupellce a été obtenu par M. Ca-
doret de Beaupréau, botaniste, membre de l'académie locale, et
grand amateur d'horticulture, qui habitait La Rochelle, où il est
mort vers 1853, et qui aura dédié cette variété de lilas à la ville
objet de ses prédilections.	 A. L.

N° LXXXVI, p. 366. Le cambisès de l'exorde des sermons.
— J'avais cherché partout l'étymologie et l'origine de ce mot
cambises. Aussi ma joie fut grande quand, lisant a L'art de prê-
cher, poème en quatre chants, par l'abbé de Villiers, de la com-
pagnie de Jésus, 31 e édition, (Paris, Sarlit, 1858, in-12, 70 p., 50
centimes) », je vis le fameux vers:

Quand par un cambisès commençait le sermon,

marqué d'un chiffre de renvoi (n). Vite je courus aux notes, p. 67,
et c'est avec le plus vif désappointement que j'épelai cette ligne de
l'éditeur, M. G. Sandré : « Nous n'avons pu trouver, malgré toutes
nos recherches, l'explication précise de ce mot, dont le sens est
d'ailleurs à peu près indiqué dans les vers qui précèdent» . Au
moins, j'ai vu quelque chose de nouveau, c'est une variante du
vers précédent :

Si chéri, si commun au temps de Duperron.

Au lieu de :
Si chéri, si commun au siècle de Ceton.	 L.

N° LXXXVII, p. 366. Les arbalétriers de Cognac. — Le Livre
des proverbes français, de M. Leroux de Lincy (Paris, 1859),
t. l er, p. 338, dit : a Cognac. Il ressemble les arbalestes de Coi-
gnac ; il est de dure desserre. Se dit d'un avare (Ounix, Curio-
sités françaises, p. 16) a . Il cite en outre la Comédie des pro-
verbes, acte III, scène vut : «Ils ressemblent les arbalestriers de
Cognac, ils sont de dure desserre » . La Comédie des proverbes
est de 1654, et les Curiositez françoises, d'Antoine Ondin, de
1640. Le proverbe est donc cité dans la première moitié du
xvue siècle. Mais quelle en est l'origine ?
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QUESTIONS

No XCI. -- Quelle est l'étymologie du substantif saintongeais
moque, pour désigner une tasse cylindrique, en grossière faïen-
ce, qui sert de verre à boire dans nos campagnes ? 	 A.

N- XCII. — Le dernier seigneur de Gondeville, Philippe Saul-
nier de Pierre-Levée, époux de Marie-Françoise-Charlotte de
Maynaud, était-il fils ou neveu de Louis Saulnier de Pierre-Levée,
aussi seigneur de Gondevilie, époux d'Anne de Rocquart ? Sait-on
le lieu et la date du décès de Philippe Saulnier de Pierre-Levée?
Avait-il émigré ?	 J . P.

N° XCIII. — On lit dans les Etrennes mignonnes de 1729 (Pa-
ris, Jouenne, in-32) : « En 1683, en Saintonge, une femme accou-
cha de 11 enfants et de 9 en 1684. » Sait-on si ces faits sont
exacts et dans quelle paroisse ils se sont produits?	 J. P.

No XCIV. — Quel est le faubourg de la « commune de Xantes»
qui, en l'an III de la république, s'appelait « le faubourg des Sans-
Culottes ? »	 B.

No XCV. — De quel pays était Andrée Lignaige, la nourrice du
roi François Ier ?	 B.

N° XCVI. — Quel est l'écrivain qui a signé : « Le vicomte de
Marennes », (l'opuscule Manuel de l'homme et de la femme
comme il faut, Paris, 1852) ?

No XCVIII. — On lit sur la couverture de l'Histoire et statis-
tique des églises réformées de la Charente, par G. Goguel, C.
(Cognac, Dedé et Péronneau, 1836) : « Paraîtra à la demande de plu-
sieurs personnes : Ouverture de l'oratoire protestant de Bar-
bezieux, 13 avril 1836, paroles prononcées par le pasteur Go-
guel. Appendice à l'histoire des églises réformées de la Cha-
rente. ) Sait-on si cette brochure a paru ? 	 J. P.

N° XCVIII. — Connaîtrait-on ou pourrait-on donner des détails
sur le procès dans lequel le procureur général du parlement de
Bordeaux dénonce, en 1533, à la cour qu'en Saintonge a il y a les
abbayes de la Fescaille, Sablonaux et Pleineubre (1), ou les reli-
gieux d'icelles sont gens mal vivants, vagabonds, dissolus, qui ne
vaquent aucunement au service divin; au lieu d'en faire, vont
nuit et jour piller, vagabonder, paillarder, par les lieux circon-
voisins de leurs abbayes, portant armes, comme arbalètes, occo-
bits et autres arnoys; et que certains religieux de l'abbaye de

(1) Noms mal lus eu mal écrits, peur La Tenaille, Sablonceaux (Charente-
Inférieure), et Pleineselve (Gironde).

Ÿ



Saint-Jean-d'Angély avaient vendu les reliques et images sacrées
de ladite église sans aucune nécessité, inquisition ni autres so-
lennités requises? v .	 D.

XCIX. — On demande en quelle année : a A `Maintes, Hélÿe'de
la Garde, faux monnoyeur, fut boilli. v

N° C. — Pourquoi en 1469 une ordonnance du parlement de
Bordeaux enjoignait-elle, a sous peine de cinq marques d'argent,
aux clercs de ville de Bordeaux de faire nettoyer et laver les
rues, avec défense de laisser entrer en ville pendant ce travail
les gens de la sénéchaussée de Saintonge ? » 	 B.

No CI. — Pourquoi avaient été jugés par le parlement de Paris
et non par la juridiction locale : 1° Jacques Prenault, âgé de 42
ans, vigneron à Saint-Martin de Rhé, accusé de bestialité avec
une chèvre noire, qui fut condamné, le 7 août 1551, par arrêt du
parlement de Paris, à être étranglé et brûlé avec ladite chèvre
noire? 2° Berthin, de La Rochelle, qui, convaincu d'avoir commis
un inceste avec sa sœur, fut condamné à être brûlé, et sa sœur
condamnée à une réclusion perpétuelle, au pain et à' l'eau, par
arrêt rendu au parlement, le 8 février 1621 ? 	 D.

N° CII. — Q.ielle est la portée de cette phrase extraite d'un ar-
rêt du 'parlement de Bordeaux (mai 1561) : a Ordonne que 	
et que sur ses biens (procès fait au cadavre de Jacques Menalde,
convaincu de séditieux et de fauteur d'hérésie) il sera pris 500 li-
vres pour estre employées à la poursuite des hérésies qui pullu-
lent en Saintonge? a	 D.

N° CIII.— On lit dans le Dictionnaire historique dela France,
par M. Ludovic Lalanne (1872), p. 331 : a Bordeaux a vu naître
le poète Ausone, les hommes d'état Lainé, Peyronnet, Martignac
et Dufaure. b Le Dictionnaire de la France, par Girault de
Saint-Fargeau, t. I, p. 355, dit aussi que « Bordeaux est le lieu
de naissance de... M. Dufaure, ancien ministre, membre de la
chambre des députés. r D'autre part, le Dictionnaire des con-
temporains (1870), par M. Vapereau, fait naître a Jules-Armand-
Stanislas Dufaure à Saujon (Charente-Inférieure), le 4 décembre
1798. » Je désirerais savoir qui de ces auteurs a raison. 	 G.

N° CIV. - — Le Journal des arts, des sciences et de litté-
rature; n° 273, 15 floréal, an XI, page 20, écrit ceci : « Les ci-
toyens dont les noms suivent viennent d'obtenir des brevets d'in-
vention..... Benoist Demberte; rue des Postes, n o 46, pour les
procédés qu'il emploie à l'effet de conserver les huftr 'es 'de Ma-



— 397..

rennes et les amener fraîches à Paris, ainsi que le saumon. ) A-
t-on des renseignements sur l'entreprise de Demberte et sur les
procédés qu'il employait ?	 J. P.

N° CV. — Il a été établi, p. 259, 261 et 294 du Bulletin, que
la rue Juive ou des Jacobins n'était autre que la rue Vieille-Pri-
son. Or, dans le livre de M. Audiat, intitulé Etudes et docu-
ments relatifs d la ville de Saintes, p. 73, on lit parmi les noms
des échevins et assesseurs du corps de ville pour l'année 1786 :
• Moufflet, avocat, rue des Jacobins ; Cosme Senné, procureur.
rue des Jacobins. » Quelle était alors cette rue? Etait-ce toujours
la rue de la Vieille-Prison? Si non, était-ce la rue du Palais ? A
quelle époque le nom de rue des Jacobins aurait-il été transporté
de la rue Vieille-Prison à la rue du Palais? et quel nom aurait
porté cette dernière rue avant ce nouveau baptême? Décidé-
ment, la rue des Jacobins devient embarrassante pour nos érudits..

QUO'sRENS.

N° CVI. — Quelle est la véritable signification de cette formu-
le, souvent reproduite dans les titres saintongeais relatifs aux
droits d'usage dans les bois et forêts : « exploit du mort bois et du
bois mort ? » Nous avons bien lu quelque part que le mort bois
doit s'entendre du « maus bois, mauvais bois ou d'essence non
susceptible de monter à futaie. » Mais comment concilier cette
interprétation si ingénieuse avec la citation suivante : « 1551.
Procédure à la requête de Seguin de Livenne, écuyer, seigneur
de Vouzan, contre Hubert de La Rochefoucauld, seigneur de Mar-
thon, pour droit d'exploit dans les forêts d'Horte et de Grosbost,
du bois mort et mort bois, pour sa maison de Vouzan, et du
bois vif pour ses constructions? » Cette dernière mention du
« bois vif D n'est-elle pas en opposition avec le « bois mort et
mort bois? »	 QUOERENS.

N° CVII. — On trouve fréquemment cité dans le Bulletin, et
particulièrement sous la signature de M. P.-B. Barraud, des in-
dications empruntées aux minutes de Robert, notaire royal à
Saintes, pendant la première moitié du xvii° siècle (1600 â 1640).
Je désirerais savoir si ces minutes existent encore, soit en tota-
lité, soit en partie, de telle année à telle année, et quel en est le
détenteur actuel ? Jehan Robert, avocat en la cour et notaire
royal, de son mariage avec Anne Duplessis, a eu pour fils Samuel
Robert, le lieutenant criminel en l'élection, un curieux, dont la
correspondance offre tant d'intérêt.	 LA M.
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N. CVIII. — Dans Tes Adages ou proverbes françozs de Jean
Lebon, imprimés à Paris au milieu du xvi • siècle, on lit :

Dieu a fait faire le voyage
A celuy qui a prins Brouage.

D'où vient ce dicton?

No CIX. —Connaît-on le plan exact de l'ancienne église des ja-
cobins à Saintes?

N° CX. — Au bas d'un parchemin imprimé en 1685, diplôme
par lequel Adrien de Saint-Savinien, « de bonne vie et capable »,
a obtenu la permission « d'exercer l'estat de marchandise et mer-
cerie dans tout le royaume, s à conditions d'user justement et
loyaument dudit estat, vendre et distribuer bonne et loyale mar-
chandise, au poids et aune de l'ordonnance, savoir le poids de
marc et aune de Paris », se trouve un cachet de cire rouge portant
un écu : d'argent d une main brisant un poignard, surmonté
d'un casque. De qui sont ces armes?

No CXI. — Sur une lettre, adressée vers 1748 à Arbouin, pos-
sesseur du chateau d'Usson, conseiller de la cour des aides de
Bordeaux, est apposé un cachet assez mal conservé, portant, ce
me semble, un écu : d'argent ci un semis de fleur de lys. Qui
posséda ce blason?

N° CXII. — Je serais heureux de savoir si le Fleurian d'Arme-
nonville, garde des sceaux (1668-1728), dont je possède les ar-
moiries sur des bandes de tapisseries reconnues des Gobelins, n'a
pas eu occasion de venir à La Rochelle et s'il n'avait pas, dans la
province, des relations de famille ? 	 A.-F. D'ECHEBRUNE.
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— .Léon ou le petit joueur. — Limoges, F. Ardant, 1878,

in-12, 72 p. et gray.
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Les contes d'une mère ou récits moraux. -- Limoges,

Ardant, 1879, in-12, 119 p. et grau.

— Les amis du jeune dge. — Limoges, Ardant, 1879, in-12,

143 p. et gray.

— Le pauvre Jacques. — Limoges, Ardant, 72 p. et gray.

— Les enfants de la Savoie ou les quatre petits savoyards. —
Limoges, Ardant, 1879, in-8°, 136 p. et grau.

— Martial et Victor. — Limoges, Ardant, 1879, in-12, 72 p.

et gray.

— Michaël, le jeune chevalier du Mont-Perdu. — Limoges,

Ardant, 1879, in-8°, 152 p. et gray.

Société de Saint-Vincent-de-Paul, conférence de " Cognac,

assemblée générale du 11 décembre 1878, avec rapport. —
Cognac, imp. Gustave Béraud, 1879, in-8°, 16 p.

SORIN DE BESSON (P.). — Le grand chansonnier de l'Aunis
et Saintonge, suivi de poésies diverses. — La Rochelle, Des-

landes, tome I, in-8°, 184 p.

Statuts de la section civile. Société de tir de Saintes. —
Saintes, Hus, 1878, in-4 0 , 4. p.

Tableau des notaires de l'arrondissement de Saintes (1879-
1880). — Imp. Hus, placard.

TAMIZEY DE LARROQUE (P.). — Antoine de Noailles h Bor-
deaux, d'après des documents inédits. — Bordeaux, 1878,

imp. Gounouilhou, in-8°, 94 p.

— De la correspondance inédite de dom B. de Mont!aucon.-
Auch, imp. Foix ; Paris, Champion, in-8°, 32 p. 	 •

— Document relatif à Urbain Grandier. — Paris, Alphonse

Picard, 1879, in-8°, 16 p. (Extrait du Cabinet historique de
janvier et février 1879).

— Mazarinades inconnues, publiées avec avertissement,
notes et appendice. — Paris, Champion, 1879, in-18 jésus,

143 p. Prix : 4 fr.

TORNÉ-CHAVIGNY (L'abbé H). — Oui ou non. Nostradamus
a-t-il existé ? Les centuries publiées sous son nom sont-elles
authentiques, etc. Calendrier pour 1879. — Paris, imp: Le

Clère et C'°, (31 décembre), 1878, in-8 0 , 32 p.
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— Nostradamus illustré par Marie de Médicis, extrait de

l'ouvrage : Influence de Nostradamus dans le gouvernement de
la France depuis la publication de ses prophéties en 1555 jus-
qu'à ce jour. — Paris, imp. Le Clère, 1878, grand in-40 à

2 colonnes, 12 p. et 6 gray.

— Almanach du grand prophète pour 1879, ou ce qui sera
d'après le grand prophète Nostradamus.— Paris, imp. Le Clère,

5° année, in-8°, •160 p. Prix : 75 centimes.

THOMAS (Mgr.). — Lettre pastorale et mandement de mon-
seigneur l'évêque de La Rochelle et Saintes, à l'occasion des
prières publiques. — La Rochelle, imp. P. Dubois et L. Me-

haignery, 1879, in-4°, 6 p.

— Lettre au pape Léon XIII; lettre du clergé diocésain au
même; réponse du pape ; ordonnance épiscopale et bref pontifi-
cal concernant le costume de chœur à porter par les doyens, etc.;
lettre au cardinal-archevêque de Bordeaux. — La Rochelle,

1879, in-4°, 12 p.

TURNER (Le docteur E.) — Ambroise Paré ('15104590);
la date de sa naissance, sa famille, sa demeure, sa religion. ses
œuvres. — Paris, Martinet, 1879, in -80, 33 p. (Extrait de la

Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie).

VASSELOT EE RIGNÉ (de). — Notice sur les dunes de la Cou-
bre (Charente-Inférieure). — Paris, imprimerie nationale,

1878, in-4°, 78 p., 1 pl. (Voir compte-rendu de M. A. Lételié

dans le Journal de l'agriculture, 1879, t. I, 29 mars, n° 520,

p. 503; article reproduit par le Journal de Marennes, des 13 et

20 avril ; le Courrier de la Vienne, du 20 avril; l'Echo rochelais,
du 23 avril; la Seudre, des 4 et 11 mai; le Courrier de La
Rochelle, du 7 mai; et compte-rendu du Polybiblion, par

Saltus, juin 1879, p. 485).

Vie (La) journal (mensuel) des personnes qui veulent vivre

longtemps ; 1" n°, janvier 1879. — Paris, Marpon et Flam-
marion ; (Surgères, imp. J. Tessier), in-8°, 16 p. Prix : 6 fr.

VINCENT (Alexandre). — Comment on se marie, comédie en
deux actes et en vers.
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VARIÉTÉS
DU LIEU DE NAISSANCE

DE CHARLES DE SAINTE —MAURE, DUC DE MONTAUSIER

Par M. Jules PELLISSON

Charles de Sainte-Maure, duc de. Montausier, pair de

France, maréchal de camp, gouverneur du dauphin fils de
Louis XIV, gouverneur de Saintonge et d'Angoumois, est

sans contredit une des grandes figures du dix-septième siècle.

On sait que cet homme, e d'une vertu hérissée et de moeurs
antiques s, comme dit Saint-Simon, était le second fils de

Léon de Sainte-Maure, baron de Montausier, et de Margue-
rite de Châteaubriand ; qu'il naquit dans la religion réformée,
et que la date de sa naissance doit être fixée au 6 octo-

bre 1610 et non 1620, erreur évidente du P. Anselme (V, 20)
et de Lachenaye-des-Bois (XII, 473) puisqu'il se distingua

en 1630 au siége de Casal, et que les biographies le font
mourir, le 17 mai 1690, à l'âge de quatre-vingts ans moins

cinq mois. Voilà des faits bien établis ; reste maintenant à

savoir où il est né.

Ce dernier point n'a été traité par aucun de ses biographes ;
ils ne paraissent même pas y avoir songé. A l'exception de

ceux qui sans preuve ont voulu préciser et dont je discuterai
tout à l'heure l'opinion, tous ceux qui ont écrit sur cet homme

illustre, et en particulier les dictionnaires, disent d'une manière

générale qu'il était issu d'une ancienne famille de Touraine.

C'est ce qu'on lit notamment dans la Biographie Michaud et

dans la Nouvelle biographie Didot. Dans son oraison funèbre

prononcée par Fléchier, il n'y a aucune indication. Je n'ai pu
consulter son panégyrique écrit par le père Anselme, célèbre

prédicateur surnommé le petit prophète, qu'il ne faut pas con-

fondre avec son homonyme le généalogiste. Un autre pané-

gyrique écrit par notre compatriote, l'abbé Juillard du Jarry,

ne m'est pas non plus tombé sous la main ; la suite de ce

travail établira qu'on y trouverait peut-être des indications.

Indépendamment de ces trois éloges publiés par les contem-

porains du duc de Montausier, il y a les éloges de Garat et de

N• 12 — Octobre 1879.	 26
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Lacretelle aîné; je n'ai pu nie procurer que ce dernier (Paris,

Demonville, 1781, in-8°), et je n'ai pas été surpris de n'y rien
trouver sur la question, puisque ses devanciers ne lui avaient

pas donné de renseignements. (1)

En 1729 il parut sous ce titre : La vie de M. le duc de Mon-
tausier, une biographie en deux volumes (Paris, Boulin et
Gatineau, in-12) sans nom d'auteur, mais qu'on sait être

l'oeuvre du jésuite Nicolas Petit.

Le livre est dédié au duc d'Uzès, petit-fils de Montausier ;
et l'auteur dit dans son épître dédicatoire que c'est sur les

précieux mémoires tracés de la main de sa propre fille qu'il a

été chargé d'écrire la vie de ce grand homme. Il ajoute dans

la préface qu'il a parcouru les meilleurs mémoires que nous

ayons sur le règne de Louis XIV , les nouvelles ou les
gazettes du temps, et qu'il a eu recours aux lumières des per-

sonnes vivantes. Malgré l'abondance de ces informations, il

n'a pas su o t est né Montausier, ou bien s'il l'a su, il a
négligé de le dire. En 1784, Puget de Saint-Pierre publiait

une biographie devenue tellement rare que M. Amédée Roux,

le dernier qui ait écrit sur Montausier, n'a pu la trouver dans
aucune des bibliothèques de Paris. Plus heureux que M.

Roux, j'ai pu en faire consulter un exemplaire et m'assurer

que Puget de Saint-Pierre est aussi muet que le P. Petit sur

le lieu de naissance de Montausier. Même silence enfin de la

part de M. Roux qui a publié en 1860: Un misanthrope it la
cour de Louis XIV. Montausier, sa vie et son temps. (Paris,
Didier et Durand, in-8°).

Ce silence général n'a point empêché la Biographie portative
'universelle (Paris, Dubochet, 1844, in-12) et le Dictionnaire
de la conversation de faire naître Montausier en Touraine.
Bien plus, un annotateur anonyme des Oraisons funèbres de
Fléchier (Paris, Napoléon Chais, 1865, in-8°) dit formelle-
ment : a Né en 1610, au château de Sainte-Maure, en

Touraine. _n

(1) Je n'ai rien vu nen plus au cabinet des titres dans le dessier Sainte-Maure.
Je n'ai pas pu consulter l la bibliethèque de Poitiers le t. XLVIII du recueil de
dem ronteneau, qui donne l'histeire généalogique et chronologique de la première
et de la deuxième maison de Sainte-Maure, par le comte de Sainte-Maure.



— 403 —

On se demande cette affirmation a pu être puisée. Il est
bon de constater tout d'abord que les Tourangeaux n'ont

jamais considéré Montausier comme leur compatriote. Pour

n'en citer qu'une preuve, je rappellerai que Jules Taschereau,

le savant conservateur de la bibliothèque nationale, avait
collectionné avec le plus grand soin les livres sur la Touraine
et les oeuvres des écrivains tourangeaux. Or, le catalogue de

sa bibliothèque (Paris, Labitte, 1875, in-8°) constate qu'à la
division : Vies des Tourangeaux célèbres, il n'y a pas une seule
biographie de Montausier. A la série des poètes, on cherche-
rait inutilement une édition de la Guirlande de Julie. L'émi-
nent bibliographe n'aurait pas commis un pareil oubli s'il
avait eu la certitude que Montausier était né en Touraine.

11 est très vrai que Charles de Sainte-Maure était issu de
l'ancienne famille de ce nom, une des plus illustres du
royaume, qui possédait la baronnie de Sainte-Maure en Tou-

raine ; mais il ne faut pas perdre de vue que, lorsqu'il naquit,

il y avait déjà des siècles que les Sainte-Maure n'habitaient
plus le berceau de leur famille. La branche aînée s'était

éteinte dans la personne d'Isabelle, dame de Sainte-Maure et
de Marsillac, Montbazon, Moncontour, Jarnac, etc., épouse

d'Amaury II, seigneur de Craon, mort le 16 décembre 1310.

Après les Craon, Sainte-Maure passa successivement aux La"
Rochefoucauld, aux d'Estouteville, aux du Fou et aux Rohan,

qui en étaient encore possesseurs au xvu e siècle et même
après. On ne voit donc pas comment, en 1610, Charles de
Sainte-Maure aurait pu naître dans un château qui depuis le

xiv" siècle avait cessé d'appartenir à sa famille. Voyons main-
tenant quels étaient ses ancêtres et quel pays ils habitaient.

La baronnie de Montausier entra dans la maison de Sainte-
Maure en 1325 par l'alliance de Marguerite, dame de Montau-
sier et de Jonzac, avec Gui de Sainte-Maure qui fut le septième
aïeul de Charles. Ce fut un des seigneurs de Montausier qui

lit construire, au xv e siècle, le beau château de ce nom dont
il n'existe aujourd'hui que des ruines. Il était donc bien natu-

rel de penser que Charles de Sainte-Maure n'était pas né en

Touraine au château de Sainte-Maure, mais bien en Angou-
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Mois dans le château de ses pères, à Montausier qui est
aujourd'hui dans la commune de Baignes-Sainte-Radé-

gonde (1).
Cependant, on ne paraît pas s'en être aperçu. Il n'en est fait

mention à_ma connaissance dans aucune histoire ou géogra-

phie locale. En 1829, Eusèbe Castaigne, qui débutait dans

la carrière littéraire par un petit volume de vers intitulé : Lyre
d'amour, suivie d'une biographie des poetes nés dans le départe-
ment de la Charente, (Angoulême, Laroche, in-8°), ne men-

tionne pas celui qui eut la plus grande part à la Guirlande de
Julie. Personne n'a consacré une notice au brave soldat de

Casai et de Montanceix, parmi les vaillants hommes de guerre

nés dans notre circonscription historique . Nous avons
applaudi aux emportements d'Alceste, sans nous douter que
l'homme qui a eu la gloire d'inspirer à Molière uti des chefs-

d'oeuvre de l'esprit humain, était notre compatriote.

Et pourtant, on ne saurait trop y insister, le duc de Mon-

tausier est une des illustrations de la France, et il n'y a
aucune exagération dans ce jugement de M. Amédée Roux :

u Plus j'ai étudié la vie du duc de Montausier, plus elle m'est

apparue comme une magnifique synthèse du grand siècle

pris dans son ensemble et considéré sous sas aspects les
plus saillants , la guerre de Trente ans, la Fronde, l'épa-

nouissement littéraire et la persécution religieuse. »

Il me reste à dire comment j'ai acquis la preuve que Char-

les de Sainte-Maure, l'époux de Julie-Lucie d'Angennes, fille

de la marquise de Pisany, est né au château de Montausier.

Parmi les manuscrits de la belle bibliothèque que M. Albert
a léguée à la ville de Cognac, il en est un, taché, mouillé et

piqué des vers, dont la conservation est due à je ne sais quel
hasard. J'ai le projet d'en publier une partie, celle qui con-
tient les harangues de Rossel, pasteur à Barbezieux et à

Saintes, et de son fils, pasteur à Montausier et à Cognac. Les

harangues de Rossel père ajouteront une page curieuse à l'his-

toire des entrées dans la ville de Saintes (2) ; celles de son fils

(1) Voir Lahenaye-des-Bois, articles Sainte-Maure, Craon, La Rochefeucauld,
d'Estouteville, du Fou, Rohan et Montausier.

(2) Entrées royales et Entrées épiscopales ia Saintes, par M. Louis Audiat.
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au nombre de deux seulement sont loin d'offrir le même inté-

rêt ; la première a cependant le mérite de trancher d'une

façon décisive la question que je traite. En voici l'intitulé :
« Harangue faite par moy à monseigneur le marquis de Mon-

tauzier (1), quand il prit possession de son gouvernement et

vint à Montauzier où j'étois alors pasteur ; c'étoit le lieu de sa
naissance ». Je relève aussi ce passage significatif : « Nous

vous appellerons hautement le protecteur, l'amour et les

délices de votre patrie. Elle ne vous a donné qu'un berceau et

vous luy tendez les bras pour son azyle et luy voulez aujour-

d'huy servir de père ».
Une découverte imprévue pourrait seule amener la produc-

tion de l'acte de baptême de Charles de Sainte-Maure. Nous

savons qu'il est né en 1610, et le plus ancien registre de la

mairie de Baignes ne remonte qu'à 1620. Mais si un homme

a pu être renseigné exactement, c'est assurément Rossel.

Pasteur à Montausier, n'était-il pas dépositaire des registres
aujourd'hui perdus ? A défaut de ces registres, la notoriété
publique ne l'aurait-elle pas instruit? Remarquons au sur-

plus qu'à l'époque où il souhaitait la bienvenue au nouveau

gouverneur de Saintonge et d'Angoumois, les relations entre
• la famille de Sainte-Maure et la famille Rossel étaient déjà

anciennes. Je lis sur le registre protestant de Barbezieux, à la

date du 25 mai 1617 : a A esté baptisé Marguerite, fille d'ho-

norable homme maistre Théophile Rossel, pasteur du saint

évangile, et honneste femme Marie Loquet, née le 22e dudit

mois, présentée par honorable homme M. André Roze, doc-

teur en médecine, et damoiselle Sarra de La Porte, au lieu et
place de madame de Montausier ». Ainsi, la sœur du pasteur

de Montausier avait eu pour marraine Marguerite de Cha-

teaubriand.
Le témoignage de Rossel déjà si grave et qui suffirait à lui

seul n'est pas isolé. En consultant çà et là les oeuvres des
contemporains du duc de Montausier, j'y ai vu qu'ils le con-

sidéraient comme né dans notre pays.

(1) C'est en faveur de Charles de Sainte-Maure que la , baronnie de Montausier fut
érigée en marquisat par lettres du meis de mai 1644, puis en duché-pairie par
d'autres du mois d'août 1664, enregistrées le 2 décembre 1665. ANSELME, V, I.
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Tallemant des Réaux (édition Techener 1854, II, 519),

raconte qu'en arrivant à la cour, la première connaissance

que fit notre illustre compatriote fut celle de M 11e Aubry; et

il ajoute : « Un jour qu'elle luy parloit de M O1C et de M"e de
Rambouillet : « Hé ! madame, luy dit-il, menez-m'y » —

«Menez-m'y! » respondit-elle. Allez, Xaintongeois(1), appre-

nez à parler et puis je vous mènerai. »

Voyons maintenant les Lettres inédites de Balzac Chape-
lain, publiées en 1873 par M. Tamizey de Larroque dans la

collection des Documents inédits sur Chistoii e de France, et nous

penserons qu'il est difficile de ne pas trouver un hommage
rendu à un compatriote dans des vers tels que ceux-ci (p. 655,

lettre du 15 mai 1645) :

Si chartas tibi non mitto de more loquaces,
Montoside, in tacito gaudeo nempe sinu.
Nempe pudor siluit, dubinque modestia mentis.
Cantus opes volui dissimulare novas :
Felix sorte tuâ factus, ceepi invida tata
Et nimium ultricis jura timere Den.
Dic modo, Montoside, nosirum clecus, inebta bello
Dextera, Pheeben nec minus apta lyre,
Credulus an fallar, tibi sint si sceptra, coronnque
lpse meos populos et mea rogna putem.

« Vous voyez par là, monsieur, la part que je prétends

d'avoir aux bonnes grâces du marquis de Lacédémone; c'est-

à-dire que je croirois estre roy s'il avoit une couronne. »

Dès que Balzac apprend la naissance de la première fille de

Montausier, celle qui sera la duchesse d'Uzès, il écrit à Cha-

pelain, le 31 juillet 1686, p. 769 : qu'il souhaite un fils à

Montausier pour l'année suivante, et qu'il espère pouvoir dire

alors :
.Tam fatis promissus Olympo mittitur alto,
Montosidesque alter terris datur. 0 tibi quantum
Praesidium, Engolea, et quales sperare triumphos.
Dis genite et geniture Deos, tu, gloria rostra,
Montoside, sic semper cris : sic postera sncla
Extremosque tuâ recreabis lute nepotes.

( (1) Mentausier était dans l'enclave de Saintonge appelée le petit Angeumois ;
c'est ce qui explique cette qualification de saintongeais, bien qu'il fût angeu noisin.
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Ecoutons enfin l'abbé du Jarry, né .au Jarry, prés Bussaê

de Saintes. J'ai dit que je n'ai pu me procurer son panégyri-

que du duc de Montausier, mais voici un petit livre rare
intitulé : Recueil de divers ouvrages de piétc par M. l'abbé du

Jarry (Paris, in-12, Daniel Horthemels, 1688). Je lis ce qui

suit dans l'épître dédicatoire adressée au duc de Montausier :

« Non-seulement, Monseigneur, je dois le jour à une province

qui prend plus de part que toute autre à l'honneur que vous

faites à toute la France par la gloire qu'elle a de vous avoir vcu
naistre, mais on m'a inspiré dès le berceau les sentiments de

vénération qu'a pour vous une famille qui vous fut toujours

dévouée. »

Il est donc établi que Charles de Sainte-Maure n'est pas né

en Touraine au château de Sainte-Maure, mais bien en

Angoumois au château de Montausier, diocèse de Saintes, et
que le département de la Charente — et un peu celui de la

Charente-Inférieure, — est en droit d'ajouter à la liste de ses

illustrations cet homme intègre par excellence, ce grand

caractère qui a fourni à Molière le type du Misanthrope.

LE MOBILIER D ' UNE•FAMILLE SAINTONGEAISE

AU xvll e SIÈCLE

1637, 28 janvier. — Extrait de l'inventaire dressé après le
décès do Jean de Puyrigaud(1), écuyer,seigneur du Bois-de-Cher-
mant (2), mort le 24 janvier 1637.— Original sur papier. Com-
munication de M. Denys d'Aussy.

Ala requête de haute et puissante dame Suzanne Gombaud,
sa veuve, et en présence de haut et puissant Pons de Pons, che-

valier, seigneur baron de Bourg, comme mari d'Elisabeth(3)

(1) Jehan de Puyrigaud, marié à Suzanne Gembaud, fille de Benjamin Gembaud,
seigneur de Champfleury, portait : D'azur posées à la croix d'or cantonnée de vingt
mouchetures d'hermine d'argent, posées 2,1 et 2.

(2) Boischarmant, cemmune des Nouillers, canton de Saint-Savinien.

(3) Elisabeth de Puyrigaud mariée, suivant centrat du 30 janvier 1627, à Pons
de Pons, gentilhomme ordinaire de la chambre du rei, baron de Bourg-Charente,
fils de Charles de l'eus, seigneur des Brousses et de Bonne de Martel sa deuxième
femme. Devenue veuve, elle se qualifiait dame de Beurg-Charente, veuve de haut
et puissant Pierre Pens de Pons, vivant chevalier, seigneur baren dudit Beurg et
autres places, e chef des armes de l'illustre mayson de Pens. .D (Procuration do
1" août 1612; Serureau, netaire â Bourg).
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de Puyrigaud ; Marguerite (1) et Léa de Puyrigaud ; Charles
Bazin (2), écuyer, seigneur du Fié, conseiller du roi, lieute-

nant général en la sénéchaussée de Saintonge, siège et ressort

de Saint-Jean-d ' Angély, cousin germain du côté paternel ;

Jacques de Robillard,écuyer, seigneur de La Blanchardière;
Isaïe d'Augeard (3), écuyer, sieur de Mosnac, aussi cousin au

deuxième degré.
Chambre jaulne, chambre haute dudit logis : Deux lits de

cerisier à quenouilles pleines (4), garnyes de sarge jaulne avec

passementerie noire et jaulne, une table avec tapis de sarge
même couleur, trois grandes chaizes et trois petites couvertes

de tapisserie au gros points, trois petits tabourets de mesme,
un vieulx bahut fasson de Flandres (5), tentures de sarge

jaulne avec bordure de drap noir.
Chambre rouge : Chaslit de nouhier à quenouilles pleines,

garnyture d'escarlat, housse de sarge rouge, table avec tapis

de sarge rouge, deux siéges garnys de tapisserie, un garny de
sarge rouge, six chaizes garnyes de sarge verte, deux petits

tabourets, un grand vieux coffre de boys de chêne, fermant à

clef, dans lequel il n'y a que les robes et hardes des filles

dudit feu.
Autre chambre : Grand vieux chaslit à quenouille fait à

l'antique; garnyture et courtines faites en broderie verte;
table, sièges en tapisserie ; sept pièces de tapisserie à paysage.

Salle basse: Neuf pièces de tapisserie à personnages formant
tenture; table ronde avec tapis de Turquie; deux grandes

chaizes garnies de sarges vertes avec doux jaulnes; deux
chaizes basses; cinq petits tabourets, le tout de mesme gar-

nyture; une paire de landiers bas, de cuivre, avec une grosse

(1) Marguerite, mariée, suivant contrat du 20 aeût 1652, a Charles Legrand.
écuyer, seigneur de Courpéteau, fils de feu haut et puissant Henry Legrand et de
dameiselle Jacquette Aymer.

(2) Charles Bazin, ceusin germain du côté paternel, cemme fils d'Hélie Razin, sei-
gneur du Fié en Genouillé, et de Marguerite de Puyrigaud. 11 épousa Léa de Puy-
rigaud.

(3) D'Augeard, père de Charles d'Augeard, chevalier, 4 censeiller du roy en tous
ses conseils d'estat et privé, premier président au parlement de Berdeaux. D

(4) Colonnes pleines, sans doute par oppesition aux colonnes torses qui carac-
térisaient alors les lits faits a l'antique.

(5) Bahut de Flandres à deux corps probablement sculptés ou taillés à facettes.



— 409 —

pomme fassonnés au bas par le devant d'une fasce de person-

nage; un vieux buffet, et sur iceluy un tapiz de sarge verte
gamay d'une frange de soye; une table qui se rallonge cou-

verte d'un tapiz de drap vert.

Chambre où est décédé le sieur de Puyrigaud : Un vieux
chaslit de bois de nouhier gamay de rideaux de sarge verte;

table, chaizes et tabourets garnys de tapisserie; six arquebuzes
à mesches; un mousquet; un pistollet avec son fourreau ; une

espée ayant la poignée rompue.

Dans la cuisine °Quatre arquebuzes à rouhet; un fuzil; un
pistollet ; le tout en fort mauvais estat en partye crevé avec

une arquebuze à rouhet assez bonne.
Vaisselle : Plats et assiettes en étain.
Argenterie : Un bassin, une aiguière, un salier, un vinai-

grier, onze cuillères, quatre fourchettes, une douzaine d'as-

siettes, une petite escuelle à oreille.
Audevant de ladite maison, quatre petites pièces, l'une

appelée fauconneau.

Chevaux : 1 jumant noire de 15 ans et son poulain de 6

mois; 1 id. bai de 9 à 10 ans et son poulain noir; 1 id. bai de

9 ans et pouliche de poil estourneau; 1 id. de 6 ans, poil bai;

1 id. de 5 à 6 ans, poil gris; 1 petite jument aussi poil gris,

ayant le pied rond avec pouliche de 5 mois; 2 pouliches de
poil alezan de 2 à 3 ans; 1 pouliche alezan d'un an et demi.

Dans la mestayrie dite du grand fief, et de compte à demy

avec le mestayer : Une paire de boeufs de 9 ans, id. de 6 ans;

id. de 2 ans ; trois vaches, une vache de 9 ans, une de 7 ans;
trente brebis. Le mestayer déclare qu'il doibt moitié de la

somme de 66 livres, prix de vente de deux boeufs.

Deux autres mestayries à La Motte et à Lespine.
Dans le chai s'est trouvé quatre-vingt-deux thonneaulx de

vin blanc.
Titres : 11 décembre 1634, obligation de 10,037 livres dues

par Jean-Mie Bazin, escuyer, seigneur du Fié ; 12 septem-

bre 1628; obligation de 2133 liv. due par Marie Estourneau,

veuve de Jehan Gadouyn, vivant escuyer, seigneur de La Ber-

tinière ; 4 février 1631, vente par Jacques Isle, seigneur de
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La Matassière, du cinquième de la terre de La Matassière,

à Jehan de Puyrigaud, (Dupont, notaire à Taillebourg) ;
8 mai 1617, quittance générale par le sieur de Puyrigaud

à Jehan Gendraud, escuyer, sieur de Charmant ; 1615,

vente audit Puyrigaud par David Moreau, escuyer, sieur de

Saint-Sorlin. (Dupont, notaire à Taillebourg.)— Extraits des
minutes de Chouët, notaire ét Saint-Jean-d'Angély.

LES DU BOURG DE SAINTONGE

Dans son livre Documents et extraits relatifs à la ville de
Saintes (Saintes, Mortreuil, 1876, in-8°) M. Louis Audiat a
publié une généalogie de la famille du Bourg, de Saintes. Des

renseignements nouveaux nous permettent d'y rectifier bon

nombre d'erreurs. En même temps cette note servira pour les

trois pièces sur Dominique du Bourg, conseiller médecin

ordinaire du roi, maire de Saintes, publiées dans le tome VII°
des Archives, page 453, par M. Albert de Massongnes.

D'après une généalogie de la famille du Bourg, déposée aux

archives de la Charente, série E, liasse 601, et dressée en
1742, à l'usage de la famille de La Romagère, pour liquidation

de succession, Dominique du Bourg, seigneur de Cruq et de
Dion, maire de Saintes, aurait été fils de Denis du Bourg,

neveu du chancelier Antoine du Bourg. Denis, passant par

Cognac pour aller en Languedoc, y serait tombé dangereuse-
ment malade, et aurait été sauvé par les soins d'un habile

médecin de cette ville, nommé Bernier, dont il aurait épousé

la soeur, Perriue Bernier, (lui le fixa à Cognac oit il finit ses
jours, après avoir acquis la terre de Dion sur la rivière de

Charente.
Dominique se maria deux fois : 1° à Marie Lebrethon, de

Saintes ; 2° à Catherine Caillect, de la maison de Clavières

en Poitou, et vint habiter ladite ville de Saintes oit il serait

décédé en 1607, laissant de son premier mariage cinq filles :

a. Françoise, mariée à Adam Berjonneau, lieutenant par-

ticulier et assesseur criminel à Cognac, dont nombreuse pos-
térité; G. Madeleine, mariée à Jean du Bouchey (ou du Bou-

cheis), célèbre avocat au parlement de Bordeaux, dont pos-
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térité; c. Marthe, mariée deux fois, 1° à Jean Arnaud,
écuyer, sieur de Boisroche, près Cognac ; 2 3 à David de

Poutlevin, écuyer, capitaine au régiment de Brézé et sergent-

major de la ville d'Arras ; elle est morte sans postérité;
d. Marie, religieuse en l'abbaye Notre-Dame de Saintes ;
e. Marguerite, mariée à Jean Aymard, ou Aymar, conseiller

garde des seaux au siège présidial de Saintes, dont un fils

qui a succédé à son père. De son second mariage, Dominique
laissa sept enfants : f. Dominique, qui suivra; g. Louise, reli-

gieuse au couvent de l'annonciade à Bordeaux ; h. Hélène,

mariée à Jean Sasseton, receveur des tailles à Périgueux,
dont trois fils et deux filles ; i. Joachim, marié à Marie Ber-

thus, dont sont descendus les du Bourg de Saintes ; j. Fran-

çoise, mariée à Galéas Frétar,l, écuyer, sieur de Gadeville,

dont postérité, k. Moïse, jésuite ; 1. Pierre, ecclésiastique.

Dominique du Bourg, fils aîné, conseiller au parlement de

Bordeaux depuis l'an 1613, seigneur de Cruq et de Dion,

épousa Catherine Farnoulx, fille de Pierre (alias Daniel), con-

seiller au parlement de Bordeaux, seigneur de La Béraudière.
Il est qualifié, dès 1610, maître des requêtes de la reine Mar-

guerite, et laissa du susdit mariage deux fils et deux filles :
1 0 Joseph, qui suivra ; 2° François du Bourg-Farnoux,

écuyer, seigneur de Dion, matie (1668) à Marie-Madeleine
Mauchen, fille de Mathieu, conseiller au présidial de Saintes,
lieutenant criminel de robe courte, dont un fils et deux filles :

a. N. religieuse au couvent de Sainte-Claire de Sain t es ;

b. N. mariée à N. Lambert, écuyer, près de Saint-Jean-d'An-
gély ; c. Joseph du Bourg-Farnoux, écuyer, seigneur de
Dion, officier au régiment de Bourbon en 1693, marié, le

3 avril de ladite année, à Jeanne Bibard, fille de Louis, sei-
gneur de La Touche, président en l'élection de Saintes, dont
un fils mort jeune ; 3. Marie du Bourg, morte 'm Saintes, en
169'i, à l'âge de 70 ans, mariée en 1644, à François Le Bre-

thon, seigneur de Panloy, de Faye et des Romades, trésorier
de France à Limoges ; 40 Izabeau du Bourg, religieuse aux
grandes carmélites.

Joseph du Bourg, écuyer, seigneur de Cruq, de La Bérau-
dière, de Sainte-Lheurine et de Fontaines, avait succédé à
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son père, dès 1655, en sa charge de conseiller au parlement

de Bordeaux, et mourut en 1684, laissant trois fils de son
mariage contracté, le 1 er octobre 1651, avec Marie du Hamel,
fille de Nicolas du Hamel, receveur des décimes du diocèse de

Saintonge, et de sa seconde femme, Jeanne Toussaint, qu'il
avait épousée à Saintes, le 30 janvier 1630, alors veuve de

Jehan Bruneteau, (1) procureur au présidial de cette ville, et
fille de Odet Toussaint, sergent royal, et de Sébastienne

Gobeau: 1° François-Joseph du Bourg, seigneur de Fontaines,

Sainte-Lheurine (2) et La Béraudière, succéda à son père en

sa charge de conseiller au parlement de Bordeaux, et mourut

célibataire en 1710 ; 2° Charles du Bourg, chanoine, chantre

et grand vicaire de Saintes ; 3° Etienne-François, qui suit.

Etienne-François du Bourg, chevalier, baron de Fontaines,
seigneur de La Béraudière et de Saint-Lheurine en partie,

capitaine au régiment de champagne infanterie, doit 'être le

même que du Bourg qualifié chevalier de Saint-Louis et
capitaine au régiment de Picardie dont il commandait le troi-

sième bataillon à la bataille de Guastalla, où. il fut tué glo-
rieusement (1734); marié à Etiennette-Françoise de Nort, fille

de Gabriel , écuyer, et de Marie-Françoise de Bellot, il
en eut un fils et une fille : 1° Antoine-Joseph qui suivra ;
2° Marie-Françoise-Elisabeth, mariée à Pierre-François de

La Romagère, comte de Rousecy, dont un fils vivant en

1742, Antoine-Joseph de La Romagère.

Antoine-Joseph du Bourg, seigneur baron de Fontaines,

Les Boys, La Béraudière, Sainte-Lheurine, Saint-Germain-
de-Vibrac, conseiller au parlement de Bordeaux, avecdispense

d'alliance, marié (1741) à Hélène-Marie d' Espens d' Estignol s
de Lancré, fille de Pierre-François, conseiller en lagrand'cham-

bre dudit parlement de Bordeaux, n'en a pas eu de postérité.
« Armes du sieur du Bourg, conseiller au parlement de

Bordeaux : « trois tiges d'aubépine en champ d'azur, avec le
nom de Jhésus en chef, que son père y avait adjousté pour

(1) Ceci et autres decuments démontrent la fantaisie de la généalogie du Hamel
par Lainé.	 L. M.

(2) Il y a écrit dans les cepies, e Sainte-Hermine a; mais nous estimons que c'est
une erreur pour e Sainte-Lheurine a.
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faire voir qu'il n'était pas de la créance erronée de ses oncles . s
Sa devise est : IN SPINA ROSA.

Cette filiation des du Bourg donne lieu à quelques obser •
vations : 1 0 Le P. Anselme et les différents auteurs qui ont
parlé de la maison du chancelier Antoine du Bourg, ne men-

tionnent pas comme son neveu ce Denis du Bourg dont il est

ici question. 2° Les du Bourg de Saintonge se sont longtemps
appelés de Bourg et non pas du Bourg. 30 11 existe une filia-
tion dressée par le comte Pierre de Bremond d'Ars, qui donne
pour père à Dominique du Bourg, médecin du roi et maire

de Saintes, un autre Dominique de Bourg et non pas Denis

du Bourg, lequel Dominique vivait en 1526 et se qualifiait
docteur en droit, ce qui chronologiquement ne permet guère

de le faire descendre d'un neveu du chancelier. 4° Il existait

en Saintonge, dès le xv e siècle, une famille de Bourg dont
était Pierre de Bourg, rappelé dans un dénombrement rendu

en 1433 à la dame de Thors, de la seigneurie du Bourg-Cha-

reau. Or, les de Bourg, de Saintes, ont possédé Le Breuil-aux-

Moines et Gadeville, terres voisines de Thors et de Matha, ce

qui permet de supposer qu'ils étaient issus de ce Pierre de

Bourg, vivant avant 1433, et que par conséquentl'histoire de

Denis du Bourg, vivant à Cognac, est de pure invention,

quoique assez habile pour expliquer la profession de médecin

de Dominique, soi-disant fils de ce Denis.

Cependant, le P. Anselme mentionne ainsi Etienne du

Bourg, neveu du chancelier et fils d'autre Etienne, son frère :
« Etienne du Bourg, contrôleur des tailles à Clermont (1555),

puis conseiller au parlement de Bordeaux, duquel descendoit

le baron de Fontaines, conseiller au même parlement en
1690 ». Le P. Anselme lui-même aurait-il donc accepté sans
preuves des traditions et prétentions mal fondées ? On remar-

quera d'ailleurs que son système d'ensouchement des du
Bourg de Saintonge ou de Fontaines, avec les du Bourg

d'Auvergne, est en contradiction avec le système de la pré-
sente généalogie, puisque le P. Anselme ne donne à Etien ne,

frère du chancelier, que dix enfants au lieu de onze que lui

attribue notre généalogie, parmi lesquels Denis que ne men-
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Lionne pas le P. Anselme, et que d'ailleurs ce dernier auteur fait

descendre les du Bourg de Saintonge d'Etienné, frère de
Denis supposé. Ce désaccord tendrait à prouver la fausseté

des allégations réciproques. Mais le P. Anselme date de 1730,
et notre généalogie est de 1742. Les auteurs inconnus de

celle-ci n'auraient donc pas été les premiers faussaires, si
faussaires il y a.

Enfin, si l'histoire de ce Denis est fabuleuse, l'histoire des on

mariage avec Perrine Bernier peut être véridique, en substi-
tuant au prénom de Denis celui de Dominique, premier du

nom, par lequel commence la filiation dressée par le comte P.
de B. A.: car il se peut, à la rigueur, qu'on ait mal lu Denis
dans un titre, au lieu de Dominique.	 T. DE B.

TH. ROUGET DE LISLE

Dans le n o de janvier 1879 du Bulletin, page 248, on se
demande ce que peut avoir de commun avec l'auteur de la

Marseillaise, né à Lons-le-Saulnier en 1760 et prénommé

Claude-Joseph, Jean-Baptiste-Thomas Rouget de Lile, étu-

diant en droit, de la paroisse de Celles de Poitiers, qui présente

au baptême eu l'église de Thorigné, le 6 septembre 1789,
Jean-Baptiste-Thomas Chebrout.

On répond que c'était le cousin au 3me degré de l'auteur de

la Marseillaise. Il n'y a pas lieu d'être surpris de sa présence

à Thorigné ; la famille Rouget sort de l'échevinage de Niort.
Si l'on désire quelques renseignements de plus sur le parrain

du jeune Chebrout, nous donnerons in-extenso la note qui le
concerne dans la publication, ordonnée en l'an 1I par la con-

vention, des états de services des officiers des armées de la

république.
« Dragons de la République Françoise. Services des of-

ficiers de tous grades. — Dix-septième régiment. — Détache- .

ment de ce régiment à Sarrebourg : — Jean-Baptiste-Thomas
Rouget de Lille, sous-lieutenant, né le 24 juin 1771, à Fran-

cois, district de Saint-Maixent, département des Deux-Sèvres,
demeurant à Niort : étudiant eu droit dans l'université de

Poitiers ; sergent-major dans le premier bataillon des Deux-

Sèvres, de la formation du 6 octobre 1791: nommé sous-
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lieutenant dans le dix-septième régiment de dragons, le 30
mars ; a fait la campagne de 1792, à l'armée du nord.

• Nous ajouterons qu'en réalité Jean-Baptiste-Thomas Rou-

get de l'Isle était né le 23, et non le 24 juin 1771, du mariage

de Thomas Rouget de l'Isle, avec Marie-Thérèse Simon. Pour
compléter notre réponse à la question du Bulletin, nous dirons
que Claude-Joseph Rouget de l'Isle, l'auteur de la Marseillaise,
chef de bataillon du génie, avait effectivement pour frère

Pierre Rouget, général de brigade. 	 LA M.

1741, 13 octobre. — Ondoiement de mademoiselle de Saint-
Simon. — Extrait des registres paroissiaux de Villexavier.
Communication de M. Edmond Camus.

Le traize octobre de cette présente ennée, avec permission

de monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque

Léon de Beaumon, seigneur évesque de ce diocèse, a été
ondoyée mademoiselle de Saint-Simon, née du mesme jour,

fille légitime de haut et puissant seigneur messire Louis-
Gabriel, marquis de Saint-Simon (1), Chevallier, seigneur

onbar de La Faye, Les Doussets et autres plasses, et de haute

et puissante dame madame Marguerite-Catherine-Jacquette
Pineau de Viennay, ses père et mère, en présence des soubsi-

gnés. DEMAY. PILON. BELLOT. MARGUERITE DE FER. BEAUVAIS,

curé.

1715-1747. — Quittances diverses des R. P. cordeliers de
Saintes. - Originaux sur papier, appartenant ic M. Paul
Mercier, de Cognac. Communication du même.

Je, religieux supérieur du couvent de Saint-Francois de

Saintes sousigné, reconnois avoir receu de Jean Chasseriau,

marchand bonnetier, pour une année de rente qu'il doit

i notre couvent sur une maison située dans la paroisse de

Saint-Palais, achetée des demoiselles Billaud, à la charge de
nous payer à l'avenir ladite rente annuelle et perpétuelle, la

somme de deux livres, terme échu à la feste de la toussaint
dernière, dont je le quitte sans préjudice de l'année courante

(1) Leuis-Gabriel de Saint-Simon, né en 1717, mort en 1715, fils de Louis-
Claude de Saint-Simon, et de Jeanne Souchet, dame des Doussets, de la branche
de Montbleru.
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et d'une nouvelle reconnaissance. Fait à Saintes, le troisième
avril tail sept cent quinze. F.-L. GUYOT, supérieur.

Je soussigné, gardien des frères mineurs de la ville de

Saintes, reconnais avoir reçu de Jean Chasseriau, maistre

bonnetier, la somme de quatre livres pour deux années de la

fondation de M. de Monbuisson, la dernière écheüe le pre-

mier octobre dernier, donc je le tiens quitte sans préjudice de

l'année courante. A Saintes, le second janvier de l'an mil
sept cent vingt-sept. F. DE BONSONGE (1), comme cy dessus.

Même quittance le 9 mars 1730, signée : F. GOURGUE,

guardien.
Je soussigné, gardien des frères mineurs de la ville de

Saintes, reconnois avoir reçu de maistre Chassériau, maistre

bonnetier, quarante sols pour la fondation de Saint-Palais,

les quatre festes annuéles, échue à noël, 24 décembre 1733.
F.-S.-M. MARTIN DE BONSONGE, comme cy dessus.

Reçu de M. Bernard, à la place de maistre Chassériaux, la

somme de deux livres pour une année des messes que nous

acquittons à Saint-Palais les quatre festes annuelles. A

Saintes, le 26 décembre 1737. F. PEBRUCnov. guardien.
Même quittance, le 28 janvier 1737, signée : F.-C. GALLIOT,

gardien.
Même quittance de M. Boissonneau, boulanger, dans la

place de maistre Chaserieau, 10 livres pour 5 années. Le
17 novembre 1742. F. MARTIN DE GUISSALLE, guardien.

Je soussigné ; sacriste des pères cordeliers de Xaintes,
reconnois avoir receu de messieurs les maistres boulangers la

somme de quinze livres pour avoir chanté solennellement
dans notre église les vespres et la grand'messe à l'honneur de

saint Honoré, leur patron, et le lendemain un servisse pour

leurs défunts confrères. A Xaintes, ce 15 juillet 1743. F.-AN-
DRÉ VALLEREAU, sacriste.

Recu de 8 livres au nom de maistre Boissonneau, bou-

langer, pour 1743, 1744, 1745, et 1746, en vertu d'une fon-

dation de quatre messes que nous allons dire tous les ans à
Saint-Palais. Le 15 mars 1747. F.-F. DE PINDRAY, guardien.

(1) Pour Jean Martin de Bonsonge, gardien des cordeliers de Saintes, voir
t. IV, p. 409, des Archives,
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SAINT-SATURNIN-DE-SESCHAUX (1)

Par M. Gasten TORTAT, juge suppléant au tribunal de La Rochelle.

2 février 1620 -29 laoverbre 1792. — Notes extraites des
registres de baptêmes, mariages, inhumations de la paroisse de
Saint-Saturnin-de-Seschaux.

Le plus ancien registre de baptêmes conservé h la mairie

de Crazannes, (1586-1593), avec quelques actes de 159'1, 98 et

1600, est signé : Porlin, et porte la mention suivante en

partie rongée : « Pappier haptistoyre pour la parroisse Notre-

Dame d. 	  et aultres parroisses circonvoysines

pour l'injure de ce misérable temps. » Ce registre contient

un grand nombre d'actes de baptêmes d'enfants des parois-

ses de Saint-Saturnin-de-Seschaux, Plassay, Crazannes,

Fenioux, Grandjean, Lemung, Geay, Archingeay, Lhouniée,

Romegoux, Saint-Porchaire, La Vallée, Beurlay, Taillebourg,
Agonnay, Saint-Savinien, etc. Il porte, en janvier et février

1591, la signature : « Bachelier, prieur de. Saint-Jasmes. »

« Le dimanche, cinquiesme jour de novembre 1628, res-

jouissance publicque a esté faicte en ceste paroisse, pour
actions de grâces Dieu de la prinse et réduction de la ville

de La Rochelle en l'obéissance de sa majesté; od, après ves-

pros, procession fut faicte, et au-devant de la porte de l'église
un buscher dressé, dans lequel Pierre de Tustal, essuyer,

sieur de La Moite, mit le feu ; et le Te Deum fut chanté par

M. Pierre Teste, curé de ladicte paroisse, et le Vive le roy

fut, entonné par les soubssignés : DE TUSTAL. BOURDET.

J. MICHEAU. BAUDOUYN, notaire royal. HARDY. NRAULT.

TESTE.

» Le septiesme novembre 1639, a esté faict la quarantaine
pour l'âme de Michel Raoul, vivant évesque de Xaintes,

décédé audit Xaintes, le 21 septembre.
» 1710 : nombre des feux de la paroisse : 330.

(1) Les extraits, notes et documents qui suivent complètent les pièces publiées
dans le VIP volume des Archives, p. 386-4132, sous ce titre : Saint-Saturnin-de-
Seschaux, Pan toy, Saint-James et Gibran.

\° 12. — Octobre 1879. 	 27
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n 1782, 15 décembre. Messieurs les officiers du régiment

suisse d'Eptingen, en garnison dans la . paroisse de Saint-

Sorlin-de-Séchaux, ont fait faire un service dans ladite église,

pour monseigneur l'évesque de Bêle, leur souverain. La
grand messe célébrée par M. Lorne, chanoine de Taillebourg ;

diacre M. Mesnard, vicaire, et sous-diacre M. Levescot.

MARÉCHAL, curé de Saint-Sorlin. n

Curés (dates des premières et dernières signatures) : Mar-

tial Vaslet, 2 février 1620-28 avril 1624; Pierre Teste, 5 no-

vembre 1628-22 septembre 1652 ; Jérosme-François Rous-
seau, 1 juin 1653-22 septembre 1685; Pierre-RapHaël Mares-

chai, 11 janvier 1686-20 janvier 1704, enterré le 2 novembre
1708 ; Bichon, 12 septembre 1709, prieur de Saint = Georges-
de-Didonne en 1718, de Saint-Vaize eu août 1720-15 juillet

1732; Louis Hardy, prend possession le 4 mars 1734; Jean-
Louis Guesmand, 21 décembre 1734, chanoine de Taillebourg,

14 juillet 1735; Pierre Fradin, 22 octobre 1737, enterré le 30
janvier 1717 près du grand autel, côté de l'évangile ; Jean

Larue prend possession le 24 octobre 1748-11 juin 1755 ;

Mareschal, 22 juin 1755-8 octobre 1788 ; Joseph Levesquot,
9 août 1789-16 avril 1791; il émigra en Espagne et mourut

vicaire de Saint-Pierre de Saintes ; Ouvrard, 17 avril 1791-

29 novembre 1792.

Vicaires (dates des premières signatures) : Michel d'Albi-

gès (ou d'Albigeois), prêtre du diocèse d'Auch, 21 novembre
1621 ; Pierre d'Amboyras, 24 janvier 1627 ; Fanuel, 30 sep-

tembre 1627 ; Jérosme Rousseau, 11 avril 1691 ; Cornil,

9 juillet 1652 ; Lejeune, 25 janvier 1 709 ; Menanceau, ter fé-
vrier 1712; Dugue, 1 er septembre 1712; Guesmand, 3 février

1721; Maillet, 6 janvier 1727 ; Moret, 15 juillet 1732 ; Char-

ron, 16 février 1750 ; Laneau, 17 novembre 1754 ; Drouet,

14 janvier 1756; Chevalier, 26 avril 1756; Magistel, 9 novem-

bre 1756 ; Favreau, 22 décembre 1 765 ; Boutet, 20 décem-
bre 1 775 ; Jarreteau, 26 janvier 1778 ; Mesnard, 22 janvier

1783; Boschatel de La Martinière, 21 juin 1786; Berry,

19 octobre 1788 ; Perne, 10 août 1789.
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Religieux du prieuré de Saint-James, ordre de la Trinité,

(dates des premières signatures) : François Barbin, prieur,

29 janvier 1667 ; Laurent Guiguet, 11 avril 1677 ; S. J Bru-

net, 2 septembre 1685; de La Faye, prieur, 26 novembre 1715;

Contereau, prieur, 13 février 1721 ; S.-F. Venant, prieur ;

1°' août 1740 ; Duval, prieur et sieur de Saint-James,

29 mars 1756.

Autres ecclésiastiques signant des actes, ou mentionnés :

Jules .Pierre de Salafranque, curé de Saint-Laurent de La

Prée, 22 novembre 162G ; Léonard de La Grange, curé de
Saint Laurent-de-La Barrière ; 21 mars 1627; Amyot, curé ae

Crazannes, 27 février 9629; .Lean, dominicain, 29 novem-

bre 1632 ; Mathurin Garnier, chanoine de Taillebourg,

5 juillet 1635 ; t.drien Esnault, cordelier de Saintes, 25 octo-

bre 1637 ; François Ducourret, id. 4 mai 1641; Nicolas Mou-
neux, docteur en théologie, dominicain, 2 février 1643 ; Jean

Merceron, cordelier de Saintes, 31 mars 1643 ; Louis Duval,

id. 3 janvier 1644 ; Pierre Garnier, chanoine de Taillebourg,

20 janvier 1644 ; Charles Collet, cordelier de Saintes, G août

1645 ; Jean de La Fuye, chanoine de Taillebourg, 19 avril
1645; Joachim de Cerisay, doyen de Saintes, 12 novem-
bre 1645 ; Charrier, chanoine de Taillebourg, 29 mai 1653 ;

François Salmon, cordelier, 17 août 1653 ; Donatus Hanan,

prêtre i4 Taillebourg, 25 octobre 1655 ; Rabier, gardien des

cordeliers de Saintes, 5 décembre 1655 ; Bonaventure Grou-
teteau, cordelier de Saintes, 5 juin 165G ; Grégoire Renon,

augustin, de Saint-Savinien, 19 août 1656 ; frère des Jar-
dins, 15 août 1661; frère Prothais d'Escayrac , récollet,

5 juin 1663; Dupuy, desservant la paroisse, 17 septembre

1661 ; Maignand, cordelier, 4 octobre 1665 ; Chevalier, id.
17 janvier 1672 ; Billaud, curé de Plassay, 2G octobre 1676 ;

Bonaventure Gentil, cordelier, 25 juillet 1677 ; Géraud, curé
de Crazannes, 23 août 1677; Philippe Pérault, cordelier,

25 août 1677; Cazin, id., 29 décembre 1681 ; frère Dorothée
Savy, 2 septembre 1686 ; Thomas Meusnier, 23 mai 1686 ;

Jordain, augustin, 1 février 1687 ; Fiboleau, icl., 25 septem-
bre 1689 ; Marchand, icl., 28 octobre 1708 ; Laforest, prieur
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des augustins, 15 juillet 1732 ; Limousin, curé de Plassay,

19 avril 1 734 ; Gadaud, prieur de Saint-Savinien, 15 avril

1738; Damascène, récollet, 8 septembre 1737; Martial Rozant,

id., 2 octobre 1737; Philippe Gibaud, id., 15 avril 1738; Fraisse,
augustin, docteur en théologie, 27 avril 1738 ; Leriche,

augustin, 20 novembre 1738 ; Donneau, prieur de Saint-
Savinien, Maselhier, augustin, David, chanoine de Taille-

bourg, 30 janvier 1737.

Mentions de parrains et marraines : Estienne Demenour,

sieur de La Grèze, 25 février 1629 ; noble Pierre Acarie, fils
de feu M. de Crazannes, Diane Joubert (alias Jaubert), fille

de Louis Joubert, écuyer, sieur de Chaillonay, et de Marie de
Mougaillard ; signatures : P. Acarie et René Acarie , 23 dé-

cembre 1629 ; Henri Bauldouin, sieur de Boisclair, avocat au

parlement, juge assesseur des seigneuries de La Tour et Pan-

loy, 14 mai 1631 ; Françoise . Pichon, fille de noble homme

Jehan Pichon; maire et capitaine de la ville de Saintes,
26 mars 1641 ; Claude Dreux, escholier, Dreux, 12 no-

vembre 1645 ; Henri Dupin, écuyer, sieur de Savigny,

cornette au régiment de Lilebonne, 17 mars 1652 ; Claude

Baudouin, sieur de La Pommeraye, juge de Crazannes,
20 mai 1654 ; Arthus de La Vallade, écuyer, sieur des Mau-

viers, 19 août 1653 ; Angélique du Breuil, 15 avril 1664 ;

Louis Guibert, chevalier, seigneur de Landes, gouverneur de

Saint-Jean-d'Angély, Louise de Beauchamps, Françoise de

Beauchamps, 15 juillet 1694 ; Izaac Moreau, sieur de La

Rodière, 10 février 1697 ; Louis d'Agès, Sara (le La Bla-
chière, Leberthon de Faye, 18 octobre 1711 ; Louis Le Fran-

cois, conseiller au présidial de Saintes, 29 août 1716; Thomas-

Joseph Leberton, seigneur de Faye, Anne-Nimphe Bournil-

laud, 26 septembre 1717 ; Jean-Louis-Etienne Berton, sieur

de Coutiers; signatures : Marie-Anne de Faye, Marie de

Coutiers, Jean-Louis-Estienne de Faye, 10 octobre 1728 ;

Palaprat-Duval de Saint-Eugène, 2 mai 1756.

yç Baptêmes : 22 avril 1620, Jehan, fils de Jacques de Guim-

bail, notaire, et de Gabrielle Loste, tenu par Barthélemy
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Martineau et Charlotte-Marguerite Acarie ; Michel, frère du

précédent, tenu par Michel de Guimbail, huissier en la pré-

vôté royale de Saintonge ; 21 juillet 1620, François, fils de
Pierre de Tustal, écuyer, sieur de La Motte, et de Marie Bau-

douin, tenu par François Dubreuil, prieur de Saint-Saturnin,

et Marie de Mongaillard; signatures : Dubreuil, du Breuil ;,„_
27 décembre 1620, Marie, fille de Henry Bauldouin, notaire,

procureur d'office du prieuré de Saint-Saturnin, et de Fran-

çoise Festy, tenue par Pierre Festy, substitut du procureur
du roi à Saint-Jean-d'Angély, et Catherine Bauldouin pour

Marie Arnaudeau, femme d'Olivier Dupont, écuyer, sieur

de Vimour, conseiller et élu pour le roi en l'élection de Sain-

tes ; 9 niai 1621, Jehan, fils de Jacques de Guimbail et de
Gabrielle Loste, tenu par Brandelin, chirurgien à Taille-

bourg, et Marie de Mongaillard, veuve de Charles Desmontis,

écuyer, sieur de l'Isle ; 19 décembre 1622, François, fils de
Henry Bauldouin et de Françoise Festy, tenu par Jehan

Baudouin, praticien, sou oncle, et Claude Baudouin : signa-

ture de Claude de Ferrières ; i7 octobre 1623, Jehanne, fille

de Pierre de Tustal et de Marie Bauldouyn, tenue par Regné
Desmontis, sieur de l'Isle, et Jehanne Février; 4 août 1624, z
Jehanne, fille de Mathurin Raoul et de Marguerite de Guim-

bail, tenue par Michel do Guimbail et Jeanne Tremureau,

femme de Jehan Ragueneau, sieur de Maison-Blanche ;

13 janvier 1625, Claude, fille de Pierre de Tustal et de Marie
Bauldouyn, tenue par Louys Artus, sieur de Tenguerolles,

chevalier de l'ordre du roi, enseigne des gardes du corps,

commandant pour son service au château et ville de Taille-

bourg, et Claude Baiildbuin; signature: de Mosnac; 3 novem-
bre 1630, Louise, fille de Michel Bourdet, notaire, et de

Jehanne Hardy, tenue par Hugues de Tisseraud, écuyer,
sieur de Courchant, et Catherine Baudouin ; 23 mars 1631,

Françoise, fille de Henry Baudouin et de Françoise Festy,

tenue par Bartholomé Martineau, avocat au parlement de

Bordeaux, demeurant à Romegoux, et Jehanne Hazin, veuve
de Pierre Festy ; 3 novembre 1644, François, fils de'Reüé de

Tustal, écuyer, sieur de La Prévôté, et de, Jehanne Pascaux,
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tenu par François de Farnoux, écuyer, sieur de La Braudière,

conseiller au parlement de Bordeaux, et haute et puissante
daine Marie Saguier, femme de Pierre Dreux, conseiller au

parlement de Rennes ; ledit François né le 2 mars ; signa-

tures : Guyet, La Charloterie, Marie Saguier, Dreux, Fran-

çois de Pollignac ; 29 août 1617, René, frère du précédent,

tenu par Claude Bauldouyn, et Claude de Tustal, baptisé par

nécessité le 3 juin 16'i5 ; 17 décembre 1649, Pierre, frère du

précédent, tenu par François de Tustal, écuyer, sieur de La
Motte, son oncle, et Claude de Tustal, sa tante ; Marie-Anne,

saur des précédents, tenue par Jacques de Tustal, écuyer,

sieur du Fief-le-Roy, son frère aîné, et Angélique, sa soeur,

(Pierre né le 12 janvier 16 i 7, Marie-Anne le 8 décembre

1618) ; 9 septembre 1653, Luce, sœur des précédents, tenue
par Louis Boisseau, écuyer, sieur du Reuclos, et Angélique

de Tustal, née le 13 juillet 1650 ; 25 novembre 1660 (les 15

mots suivants sont raturés : Marie-Anne de Guinot, fille de
messire Jouachim, écuyer, sieur de Tesson, et de Angélique),

« damoiselle Angélique de Saint-Mathieu, ont esté pairin

et manille messire François Guynot et noble dame Marie
Guynot, en présence des soussignés : François Guynot,
Jouachim Guynot, Marie Tison, René de Saint-Légier, Hardy,

Rousseau, curé » ; 9 mai 1670, Angélique, fille de Joachim
Guinot, écuyer, seigneur de Tesson, et de Angélique de Saint-
Mathieu, âgée de cinq jours ; 28 janvier 1671, Antoine Gui-
not, frère de la précédente, âgé de six ans et quelques mois,

tenu par Louis-Jacques Guinot, prieur d'Espargnes, et Hip-

polyte Desmier; Luc Guinot, frère des précédents, âgé de
quatre ans et quelques mois, tenu par Antoine Guinot, cheva-
lier, seigneur de Boisron, et Marie-Anne Guinot ; signatures :

H. Desmier, L. Guinot, prieur d'Espargne, Jouachim Guinot,

Antoine Guinot, Boisron, Marie-Anne Guinot, Louis Des-
mier, Beaurepaire; 21 août 1671, Françoise, fille de François
Le Meusnier, écuyer, sieur de l'Auvergnié, conseiller au pré-

sidial de Saintes, et de Michelle Philippeau, âgée de seize

mois ; 9, juillet 168G, Angélique, âgée de trois jours, fille de

M. de Saint-Mathieu, écuyer, seigneur de Gibran et de Marie
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de Resnié, tenue par Joachim Guinot de Tesson et Marie

de Villedon, de la paroisse de Saint-Sulpice; signatures:

Tesson, Vaujompe, A. de Saint-Mathieu ; Gibran, 'Filmas
Maynier, servant le bénéfice ; 3 février 1689, Louis. fils
d'Antoine Guinot, écuyer, seigneur de Soulignac, capitaine

d'une compagnie de clievau -légers, et d'Elizabeth Guinot,

tenu par Joachim Guinot de Tesson et Angélique de Saint-

Mathieu ; signatures : Marie de Tesson, Tesson, A. de

Saint-Mathieu, Angélique de Tesson; 2 février 1690, Jeanne,

âgée de trois jours, fille de Bernard Galocheau, notaire, et de
Claire Dubreuilh, tenue par Guillaume Galocheau, mar-
chand, et Marguerite Dubreuilh ; 10 août 1691, Françoise,

soeur de la précédente, tenue par Jean Lestellier, procureur en

l'élection de Saintes et F'raucoise Barbreau; 9 novembre 1692,
Alexandre, figé de sept semaines, fils d'Antoine Guinot de
Soulignac; et d'Elizabeth Guiuot, tenu par Luc G uinot, offi-

cier de marine, et Marie Guinot; signatures de Francois de

France, sieur de (illisible), Angélique et Luc Guinot, Cathe-
rine de Provières ; 26 septembre 1691, Marie-Glaire, fille de
Bernard Gallochaud et de Claire du Breuilh; tenue par Pierre

Gallocheau et Marianne Dubreuilh, 28 octobre 1696, Jean,
frère de la précédente, tenu par Jean Dubreuilh, praticien, et

Anne Mareschal ; 6 mars 1699, Guillaume, frère du précé-
dent, tenu par Guillaume et Louise du Breuilh ; 4 janvier

1711, Eustelle, saur des précédents, tenue par Jean et Jeanne

ses frère et soeur ; 4 septembre 1703, Bernard, frère des pré-
cédents ; 21 septembre 1706, Marie-Anne, sœur des précé-

dents ; 23 janvier 1715, Mathieu, fils de Roland-Antoine Le
Marchand, écuyer, sieur des Moustiers et de Poussy, capi-

taine au régiment de Piémont, et de Catherine Cavelié, tenu

par Mathieu du Poy, chirurgien, et Jeanne Texier, femme de

Pierre Lesné ; 3 février 1718, Bernard-Blaise, fils de Bernard

Gallocheau et de Marie Dùfourt, tenu par Bernard et Fran-
coise Gallocheau; 16 février 1721, Marie-Denise, née Sain-

tes le 13, fille de Louis Guinot de Soulignac, lieutenant de
dragons au régiment de Belashre; et de Marguerite d'Aver-

hoult, tenue par Denis de Saint-Martin, écuyer, lieutenant



— 424 —

de cavalerie au régiment de Noailles, et Marie de Saint-

Mathieu ; 26 mars 1722, Aimée-Marguerite, ondoyée le 12

septembre 1719, soeur de la précédente, tenue par Fouine et

Aymee Guinot, religieuse des filles de Notre-Dame de Saintes;

26 août 1722, Jacques-Louis, frère des précédents, né ce jour,

tenu parJacques de La Porte et Marie de Saint-Mathieu, femme

de René de Saint-Légier ; 6 janvier 1727, Charles-Antoine,

âgé d'un jour, frère des précédents, tenu par Jacques-Louis,

son frère, et Marie Garnier; 3 mars 1728, Catherine-Fran-

çoise, fille de Bernard Gallocheau et de Catherine Dufourt ;
3 mai 1728, baptême et décès de Catherine, fille de Louis

Guinot de Soulignac et de Marguerite d'Averhoult, ondoyée le

10 juillet 1725; 19 septembre 1729, Félicité-Sara, née le 14,
soeur de la précédente, tenue par Bertrand-Pierre du Cérier,

lieutenant-colonel au régiment de Nicolaï, et Sara de La

Blachière ; 15 janvier 1739, Catherine-Geneviève, fille de

Bernard Gallocheau et de Catherine Dufourt; 12 juillet

1742, Marie-Geneviève, née le 10, fille d'Etieniie-Philippe de
Cairon, chevalier, châtelain et patron de Merville, Gibran et
autres lieux, aide-major des armées navales au port de

Rochefort, chevalier de Saint-Louis, et de Marie de Gou-
miers, tenue par Pierre de Goumiers, écuyer, sieur des

Oulières, son oncle, et par Elizabeth Gros pour Anne-Gene-
viève de Cairon, grand'mère de l'enfant; juillet 1763 (acte

déchiré) marraine Marie-Geneviève de Cairon de Merville;

signatures : Poitevin de La Morinière, Beauchesne de Mer-
ville, Cairon de Merville ; 28 novembre 1783, Jeanne-Theo-

doriue-Rose-Olive-Marie, fille de Jean-Marie Rivoal, ingé-

nieur de la marine, seigneur de Mouillepied, et de Thérèze-

Olive Moyne, née le 26, tenue par Théodore-Louis Moyne du

Vivier, conseiller au présidial de La Rochelle et premier
échevin de ladite ville, et Jeanne-Françoise Duramier,

représentée par Rose-Marie; 5 juillet 1786, Louise-Augustine-
Olive, née le 2, soeur de la précédente, tenue par Pierre-

Joseph et Louise-Marie Rivoal ; 18 septembre 1787, Anne-

Joseph-Françoise, fille de Jacques Chaudruc, chevalier, sei-

gneur de Crazaunes, capitaine de canonniers garde-côtes de
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la division de Soubise, chevalier d'honneur au bureau des

finances de La Rochelle, et de Suzanne-Paule-Joseph-Vic-

toire-Anne Dumas, tenue par Joseph-Hippolite, comte de
Malartic, maréchal de camp, et Françoise-Eugénie de Claës-

sen, vicomtesse de Malartic, sa grande tante ; 18 juillet 1788,

Perrine-Magdelaine-Alexandrine, fille de Jean-Marie Rivoal

et de Thérèze-Olive Moyne, née le 17, tenue par Pierre-

Marie de Rivoal, procureur du roi (illisible); 21 août 1792,

Théodore-Louis-Henri, né le 18, frère du précédent, tenu par

Théodore-Louis Moine du Vivier et Louise-Geneviève Moine,

femme Niou; signatures : Rivoal, Moyne, Niou, Moyne du

Vivier, Loyer Maria.

Mariages : 5 juin 1653, Jean Durousseau, écuyer, sieur de
Grange, épouse Claude de Tustal ; signature de Benjamin

Méhée, écuyer; 15 juillet 1675, Charles de Bournillaud,
sieur de La Villette, fils de feu Jean et de Gabrielle Maray,

habitant Ecoyeux, épouse Marie Sicard, veuve de Jacob Bau-

douin, sieur de La Grèze; 4 juillet 1677, François de Tus-

tal, écuyer, sieur de Fresne, épouse Anne-Henrye Boisseau,
de Saint-Jullien; 20 février 1680, Joseph de Laigle, chevalier,
seigneur du Brandar, Granges et Coulonges, demeurant à

Granges, paroisse de Berneuil, épouse Marie de Saint-
Mathieu ; signatures : J. de Laygle, M. de Saint-Mathieu,

Tesson, Chillac, Delezart, Lonzai, Luc Guinot, il'Angoulesme,
A. Guinot; 22 décembre 1703, Jacques de La Porte, écuyer,

seigneur de Jasenne, épouse. Marianne Guinot (consangui-

nité au troisième degré, dispenses fulminées par, J. Adam,

official du diocèse) ; 29 janvier 1701, Charles de Riverou,
écuyer, seigneur de La Malvau, de la paroisse de Tesson,

épouse Angélique Guinot de Tesson ; 3 mars 1710, François

Mareschal, procureur au présidial, épouse Jeanne Gallo-

cheau ; 6 août 1711, René de Saint-Légier, écuyer, seigneur
de Boisrond, et Marie de Saint-Mathieu de Gibran a ont
promis en face de l'église de vouloir vivre et mourir dans la

créance de la religion catholique... ont receu la bénédiction

nuptiale » ; signatures : M, Saint-Mathieu, René de Saint-
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Légier, Auguste de Saint-Légier, Marie et Angélique de
Saint-Mathieu, La Blachière de Faye, Le Brethon de Faye ;

15 juillet 1732, Pierre-Henri Sarit, écuyer, seigneur de La

Chaume et des bailliages de Champagne et Nancras, conseil-

ler. du roi, lieutenant particulier au présidial et sénéchaussée

de Saintes, fils de messire Pierre Sarit, écuyer, seigneur de
La Chaume, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne

de France, et de Suzanne Largué, épouse Anne-Marie Lebre-

thon de Faye, fille de Joseph Lebrethon, chevalier, seigneur

de Faye, Panloy, Saint-Sorlin, La Tour, et de Sara de La

Blanchière (sic) ; signatures : Anne-Marie Lebrethon de

Faye, Lebrethon de Faye, La Blachière de ('aye, de Gomiès,

Poncharral de Pouliac, Sarry de La Chaume, Catherine
Larigaudière, Laforest, prieur des augustins ; 16 mai 1741,

Etienne-Philippe de Cairon de Merville, écuyer, enseigne des

vaisseaux du roi au port de Rochefort, fils de Nicolas de
Cairon, chevalier, seigneur châtelain et patron de Merville,
épouse Marie de Goumiers, dame de Villeneuve et de Gibran,
veuve du seigneur de Boisrond, fille de Pierre de Goumiers,
écuyer, sei gneur' de Villeneuve, et de Marie Renetaud; signa-

tures : Estienne-Philippe de Cairon Merville, Marie de Gou-

miès, Pierre de Goumié, Elizabeth Gros.

Inhumations: 14 août 1622, Jacques de Guimbail, notaire;
22 juin 1653, Jacques de Tustal, écuyer, sieur du Fief-le-

Roy ; 6 avril 1674, René de Tustal, figé de 62 ans ; 15 juillet
1681, Jean Moreau, écuyer, seigneur de Panjoy et La Tour ;
24 juillet 1693, Alexandre, âgé de 7 mois, fils d'Elizabeth

Guinot, enterré dans la chapelle Saint-Luc ; 12 avril 1694,

Guillaume Gallocheau, marchand, 50 ans ; 13 juin 1694,
Anne, fille de Bernard Gallocheau et de Claire du Breuilh ;

12 septembre 1703, Joachim Guinot, écuyer, seigneur- de

Tesson, 72 ans; présents : Louis Guinot, son petit-fils, de La

Porte, de Geay,de La Gaschetière et autres; 2 décembre 1717;
Angélique de Saint-Mathieu, 83 ans, veuve du précédent,

inhumée dans la chapelle Saint-Luc ; 30 septembre 1729,

Angélique de Saint-Mathieu, 41 ans, épouse de Jean de Bel-
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leville ; 27 août 1739, René de Saint-Légier, chevalier, sei-

gneur de Gibran, lieutenant des vaisseaux du roi au port de
Rochefort, capitaine d'une compagnie d'infanterie, chevalier

de Saint-Louis, 55 ans ; signatures : chevalier de Boisront,

Sivrac, Orignac, Alexandre de Ponthieu, Brilhac de Non-
si0e, Louis Guinot de Soulignac, de La Tour de Geay; 27

octobre 1739, Justin Sary, un mois, enterré sous le grand
ballet de l'église, fils de Henry Sary de La Chaume et de Marie-

Anne Brethon; 2 novembre 1749, Marie de Goumiers, dame

de Villeneuve, épouse de vivant Etienne-Philippe de Cairou

de Merville, lieutenant de vaisseaux, chevalier de Saint-

Louis, aide-major des armées navales, décédée hier; 16 mars

1753, Bernard Gallocheau, 20 ans, fils de Bernard et de Cathe-

rine Dufourt; 8 mars 1783 (1), Nicolas-Estienne Cairon, comte
de Merville, décédé le 7, 40 ans, lieutenant de vaisseau, che-

valier de Saint-Louis, seigneur de Gibran, des Oulières, et au-

tres lieux, époux de Marie-Catherine-Geneviève de Calvimont,
inhumé dans l'église en présence des officiers du régiment

d' Eptingeu et des soussignés : Platron, curé des Essards,

Réveillaud, curé de Plassay, Mesnard, vicaire de Saint-Sor-

lin, Depain, vicaire de Sain t-Porchaire ; 6 juillet 1783, Mar-
guerite, 32 mois, fille du précédent.

Abjurations de protestants : du 2 septembre 1685 au

11 janvier 1686, 66 dont 45 femmes et 21 hommes, parmi

lesquels : 10 septembre 1685, Moïse Fonteneau ; 13 septembre

1685, Claude Devalée, Izaac Moreau ; 25 septembre 1685,

Paul de Saint-Mathieu, seigneur de Gibran.

1487, 20 mars. — « Partage entre... Georges de Château-

neuf, écuyer, seigneur de Lombarde, et damoiselle Marie

Demontils, sa femme, d'une part, et noble homme Guillaume
Demontils, écuyer, seigneur de La Tour en la parroisse de
Saint-Sorniu-de-Seschaux : luy est demeuré l'aquest cy devant

fait par le dit Guillaume Desmontils et Maturine Rigaude, sa

mère, de Prégent Prévost, cousin dudit de Montils, avec tous

(t) Et non' 4782, comme il est dit par erreur au t. VII dos Archives, p. 394.
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les droits et la succession à lui échue de Marie Demontils, sa

soeur, et d'autres parans, situés dans ladite parroisse de Saint-

Sornin-de-Seschaut et de Lonzac ou ailleurs; et à ladite Marie

Demontils est demeuré ce qui leur était échu de la succession

de François Rigaud, tant en l'hôtel de La Chamaille que

ailleurs, quelque part qu'elles soient situées etc... passé devant

Roy, clerc garde du séel...à Frontenay, signé : Allard, notaire

juré de ladite court. » Note sur papier aux archives du chdteau
de Geay; manuscrit intitulé: Notes générales.

1576, 7 avril. — Contrat de mariage entre Martial de La

Tour, écuyer, seigneur de Gorce, fils de feu Antoine, et

d'Anne Foubert, et Bonaventure Desmontils, fille de Jean
Desmontils écuyer, sieur de La Brossardière, et d'Anne

Isle, scel royal d'Aulnay, signé Bernard. Ils eurent pour

fils Jean de La Tour de Gorce.

Eu 1586, après le décès de Martial de La Tour et d'Anne

Foubert , parmi les parents du mineur Jean de La Tour

assemblés, sont convoqués : Antoine Desmontils, écuyer,
sieur de La Vigerie, Anne Desmontils, veuve de Guichart
Foubert. Bonaventure Desmontils épouse en secondes noces,

l'an 1583, Nacord Pellard, écuyer, sieur de Montigny.(Ibiden.

Notes sur les La Tour de Gorce).

• 1595 ci 1605. — Pièce de procédure. Qualités d'un arrdt. —
Fragment de parchemin, couverture d'un registre de mi-
nutes de Gaillard, notaire, en l'étude de Me Bevin, ci Saint-
Porchaire.

« Entre Xhristophfle Desmontilz, escuier, seigneur de Bou-

quessu, demandeur en criées et adjudications par décret de la

maison, terre et seigneurie d'Orlac, saisie sur damoiselle An-
thoinette Desmontilz, femme de [Daniel] Moreau, escuier, sei-
gneur de Panlois, fille et héritière par béné[fice...] de deffunct

Claude Desmontilz, escuier, sieur dudict Orlac... d'une part,

et ladicte damoiselle Anthoinette Desmontilz auctorisée par

la court au relluz dudict Moreau et icelluy Moreau saisiz et

encore les dietz Moreau et Desmontilz et maistre Arthus.., cou-
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sellier et maistre des requesfes de l'hostel du roy, comme

ayant les droictz ceddez de deffuncte damoiselle. Renée
Dubois, veufve dudict sieur d'Orlac, maistre Charles Guy-

naudeau, escuier, sieur de Migronneau et des Fougères, aussy
soy disant cessionnaire de ladicte veufve, de maistre Guil-

laume Blanc, conseiller du roy au parlement de Bourdeaulx,
ayant les droictz ceddéz de damoiselle Anthoinette Arnoul,

femme de Pierre Guynodeau, escuier, sieur de Montligny],

Georges Thibaudeau, sieur de Voureilles, comme fermier et

recepveur général des abbayes Sainct-Michel en l'air et Nos-

tre-Dame des Chastelliers, maistre Macé Gaudin, abbé com-

mandataire de ladicte abbaye des Chastelliers en l'isle de Ré, (1)

Charles [Desmontilz,] escuier, seigneur de Lisle, maistre Jac-

ques Repin, notaire royal en Xaintonge... sa femme, maistre
Jehan 'de Guip, advocat en la court de parlement de Bourdeaulx,

sieur de La Parée, et damoiselle Renée Baudouyn sa femme,
comme fille et héritière de deffuuct Jehan Baudouyn, sieur

de Porcheresse, damoiselle Marie Calluau, dame de R... tault,

femme de maistre Bernard de Pichon, conseiller audict parle-
ment de Bourdeaulx, damoiselle Catherine Moreau, femme de

Jehan Boisseau, escuier, sieur de Pouzou, maistre Jehan
Guilbon, conseiller au siége présidial de Xainctes, maistre

Ithier Guenon, recepveur en la générallité de Guyenne,

maistre Authoine Barguenon, sieur de Montignac, Jouachim
de Vallée, escuier, sieur de Montsenson et Gibran, maistre

Foucques Demontilz prieur d'Oriou, maistre-François Badife,

advocat au parlement de Bourdeaulx, Michel (Ba)dife esche-

vin de Xainctes, tant pour luy que pour Anne Gadollet, et

Marguerite Viault, vefve de deffunct Jehan Ba rlife, Charles
Arnoul, maistre chirurgien, et Charles Farnonx, escuier, sieur

de La Braudière, opposants ausdictes criées d'aultre, sans que
les qualifiez puissent préjudicier Gallant, pour le poursuivant

criées, a diet que les procureurs de tous les opposans et les

saisis ont signé et accordé ung expédient fa ce] procès de criées
évocqué en parlement de Bourcleaulx, et... »

(1) Cet abbé manque G la liste du GuUia, t. H, col. 1403.
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1620-1623. - LES AÇARIE DU BOURDET DE CRAZANNES (1).

1° Aujourd'huy vingt-sixiesme de mays mil six cent vingt-

trois, en la ville de Xainctes, de l'advis et consentement de

hault et puissant Louys de La Rochefoucaud, chevallier

seigneur de La Bergerie et aultres lieux, lieutenant dans la

compagnie d 'hommes d'armes de monsieur le conte de La
Rochefoucaud, ayeul maternel des enfans pupilz de feu

messire René Acarie, chevalier seigneur du Bourdet et de

Crazannes, capitayne d'une compagnie infenterie au régi-

ment de Navarre et d'une autre en la ville de Broage ;

hatilte et puissante Caterine de Belcyer, vefve de hault et

puissant messire Jehan Acarie, chevalier, seigneur du Bour-

det quand vivoyt, et capitaine au régiment des gardes du

roy, ayeulle paternelle desdits pupilz ; hault et puissant

messire Loys de Belcyer, chevallier seigneur baron de Cozes,
La Ferrière, Echillay et autres lieux; et messire René de La

Rochefoucaud, chevallier seigneur de Loumée, oncles des

dies pupilz au nombre de cinq, a esté convenu et accordé :

Qu'ilz serontetdemeureront durant cinq années, à commencer
le quinziesme jour de mars et finir à semblable jour, les

dictes cinq années finies et révollues, en la garde de dame
Angélique de La Rochefoucaud, vefve du dit seigneur René,

leur mère et tutrice pour les élever, nourrir et entretenir

durant ledict temps convenablement sellon leur aage, condi-

tion et calité, moyennant et pour la somme de sept cent cin-

quante livres tournois par chascun an, de laquelle somme la-

dicte dame de Belcyer a promis et sera tenue, en exécution du
contract de mariage desdicts René et Angélique, payer par

chascun an à ladicte dame tutrice, à chasque Leste de saint

Jehan-Baptiste et Noël par moitié, la somme de trois cent

cinquante livres ; et le par sus desdicts sept cent cinquante

livres sera prias par ladicte dame tutrice du bien et revenu

(1) Le numéro d'octobre 1878 du Bulletin, p. 201, a rectifié l'erreur typogra-
phique du t. IV des Archives, p. 384, qui datait de 1603 au lieu de 1623 une
pièce eù la femme de Jean Acarie, seigneur du Beurdet et de Crazannes,
Catherine de Belcier, était dite veuve. Les pièces que neus publions confirment
bien la rectificatien. Elles sont extraites des minutes de Rebert, notaire reyal :l
Saintes, et communiquées par M. P.-B. Barraud, de Cegnac.
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de la terre et seigneurie du Bourdet. Et attant elle a promis et

sera tenue de s'acquitter bien et fidellément de ladicte éduca-

tion, nourriture et entretien de sesdicts enfuis lesdictes

cinq années. En tesmoing de quoy et pour en, faire foy

partout oft il appartiendra, lesdicts seigneurs et darnes ont

signé de leurs mains ces présentes qui sont demeurées vers
le notayre royal soubsigné à leur requeste. Faict au diet

Xainctes, en la demeure de ladicte dame du Bourdet, les

jour et an sesdicts en présence de Guy Martineau, sieur de
La , procureur fiscal de Crazannes, demeurant à

Bomegoux, et Abraham Guyon, clerc, demeurant à Xainctes.
(Suit la quittance d'un ternie de pension payé par madame de
]3elcyer à sa Dore)... LOUPS DE LA ROCHEFFOUCAULT. DE BEL-

CIER. DC. DE BELCIER. RENÉ DE LA ROCHEFFOUCAULT. ANGÉ-

LIQUE DE LA ROCHEFFOUCAULT. MARTINEAU. GUYON et ROBERT,

notaire royal à Saintes.
2. Le 0` jour de mai 1623, Angélique de La Rochefoucault,

vefve de René Acarie, a affermé à Pierre Godineau, demeu-

rant au château du Bourdet, ressort de Saint-Jelian-J'Angély,

la terre et seigneurie du Bourdet, pour cinq années, moyen-
nant la somme annuelle de 3,200 livres.

3° Le 17 mai 1623, Catherine de Belcier, dame du Bourdet

et de Crazannes, et Angélique de La Rochefoucault, sa nore,

veuve de René Acarie, out procédé à la division des meubles

leur appartenant suivant leurs contrats de mariage, après le

décès .ie leurs marys.

4° Le 30 mars 1623, madame de Belcier afferme à Jean
Raguenaud, sieur de Maison ; Blanche, sergent d'une compa-
gnie entretenue pour le service du roi en la ville de Brouage,

et à Pierre Aubouin, marchand de ladicte ville de Brouage,
la terre et seigneurie de Crazannes pour cinq années, moyen-
nant 3,700 livres tournois par an

5° Le 28 juillet 1620, obligation de 600 livres, par Jehan

Acarie, chevalier seigneurdu Bourdet, à Marie de La Farge,
veuve de Jehan Dulac.

On doit conclure de ces notes que Jehan Acarie vivait le

28 juillet 1620, jour oit il donne une obligation à la veuve
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Dulac, et qu'il était mort en mars 1623, oh sa veuve afferme

la terre de Crazannes (1). Plusieurs arrangements de famille

ayant eu lieu dans cette année, son décès devait être récent.

1790, ter mai. — L'insurrection de Saint Thomas-de-Cosnàc.-
Extrait du Moniteur universel, n° 143, dimanche 23 mai 1790.
(Cette note pourra compléter ce qui a été dit, p.254 dans leBulle-
tin,à propos du livre de M. Taine, La Révolution, t. l").

De Saintes, le 3 mai.

Une insurrection vient d'éclater à Saint-Thomas de Cosnac.

Des paysans armés et furieux se sont jetés sur les terres de

M. de Bellegarde. Le château a été pillé et incendié. On dit

même que ces bandits ont tiré sur le propriétaire qui fuyait,

et dont le cheval a été abattu du coup. D'autres maisons ont
été attaquées. Celle d'un notaire, M. Martin, a été pillée. A

peine cette triste nouvelle fut-elle arrivée à Saintes, que la
municipalité fit prendre les armes à sa garde nationale, et

qu'elle demanda du secours aux troupes réglées et aux autres
gardes nationales tant à Pons qu'à Saint-Genis. Quand ces

divers détachements ont•été réunis, ils ont marché vers les

brigands. Le t er mai de grand matin, les scélérats se sont

donc trouvés investis à Cosnac dans l'église Saint-Thomas.

On ne peut concevoir ce qui a pu exciter au pillage et au

meurtre des vieillards et des enfants, et même un officier

municipal qui se trouvent de la bande. Les séditieux faits
prisonniers ont été amenés ici, attachés deux à deux, en

marchant dans les lignes des gardes nationales. Le peuple de

Saintes s'est porté en foule à la rencontre de cette heureuse

et déplorable expédition.

1746, 24 février. — J 'ai receu de M. Boissonneati, en
l'acquit de M. Chasseriaux, cinq sols pour la rente qu'il doit
à l'hôpital de la Charité, échue à Noël 1745. A Saintes, le

vingt-quatre février 1746. F. AUGUSTIN PELLIEO, prieur dudit -
hôpital.— Original sur papier. Communication de M. P. Mercier.

(1) Jean Acarie est mcrt de la dyssenterie au siége de Montauban en 1621.



— 433 —

ARMAND MAICHIN

NOTICE SUR SA FAMILLE, SA VIE ET SES OUVRAGES

Par M. Denys JOLY D'AUSSY

Au commencement du xvll e siècle, Saint-Jean-d'Angély
vit naître deux écrivains dont les destinées furent bien diffé-
rentes : l'un, Benjamin Priolo, poursuivant la fortune et les

honneurs, parcourut la Hollande et l'Italie, se mêla aux
événements politiques de son temps, devint le confident du

duc de Rohan, et mourut au moment où il accomplissait une
mission diplomatique au nom du roI de France (1) ; l'autre,
Armand Maichin, bornant ses désirs et son ambition, passa

son existence au milieu de ses concitoyens, partageant son

temps entre ses devoirs de magistrat et son goût pour les
études sérieuses. Alors que le premier, peu soucieux de ses

convictions passées, vendait, à beaux deniers comptants, sa

plume au cardinal de Mazarin, le second, étranger à tout

sentiment intéressé, à tout calcul égoïste, s'efforçait d'élever,
en l'honneur de sa province, un monument durable. Leurs

ouvrages à tous les deux sont aujourd'hui presque tombés
dans l'oubli, mais leur pays natal a su rendre à leur mémoire

la justice qui lui était due. Tandis que Priolo, le descendant

des doges, n'est connu que d'un petit nombre de curieux et
d'érudits; il n'est pas un habitant de Saint-Jean-d'Angély,

un peu lettré, qui ne cite avec un légitime orgueil le nom

d'Armand Maichin. La modeste réputation du savant de pro-
vince a été plus solide et plus durable que la gloire si bruyam-
ment cherchée par l'historien courtisan.

Il existe plusieurs notices biographiques sur Armand Mai-

chin (2), mais quelques-unes présentent de grandes inexacti-

(1) Veir Archives historiques de la Saintonge, t. IV, p. 261-289.

(2) La Nouvelle biographie générale de Didot, XXXIT, cel. 861, consacre h
Armand Maichin un article qui repreduit, à peu de-cheses près, ce qu'en a dit Guil-
lonnet-STerville dans ses Recherches sur Saint-Jean-d'Angély. Voir aussi la Bio-
graphie saintongeaise de P.-D. Rainguet; la Biographie de la Charente-Infé-
rieure de MM. de Richemond et Feuilleret ; Notice sur Armand Maichin et ses
ouvrages dans les Chroniques saintonyeaises et aunisienne de M. H. d'Aussy
page 231. L'Histoire de la Saintonge d'Armand Maichin est encere mentionnée dans
la Bibliothèque historique du P. Leleng, dans la Méthode historique de Lenglet-
Dufresnoy, le Gallia christiana, t. II, cel. 1653, 1096 et 1117, le Dictionnaire his-
torique de Lalanne, etc.

N • 12 — Octobre 1879.	 28



-434—

tudes, et toutes sont fort incomplètes. Les pages qu'on va lire,

ont surtout pour but de rectifier ces erreurs, et, à l'aide de

documents puisés à des sources certaines, de restituer au vieil

historien de la Saintonge et à son oeuvre leur véritable physio-
sionomie.

I

Armand Maichin assigne lui-même à sa famille 'une
origine saintongeaise ; invoquant l'autorité de Besly, l'histo-
rien des comtes du Poitou, il cite au nombre de ses ancêtres,

Mesnard Meschin, gentilhomme saintongeais, vivant en l'an
1096, et un autre Meschin, abbé de Moreilles en 1179 ; mais
bien qu'il ajoute : « Il faut estre très-modéré lorsqu'on parle

de soy-même et qu'on s'explique sur sa propre louange », il

est certain que, s'il eut eu entre les mains la preuve de ce
qu'il avançait, il n'eut certainement pas manqué d'entrer sur

sa propre famille dans les détails généalogiques qu'il donne
sur celles de Cumont et d'Aguesseau, dont il descendait par

h's femmes; le nom de Meschin est trop communément porté

dans nos provinces de l'ouest, pour que cette allégation soit
ainsi admise. Quant à la noblesse de sa famille, les pièces que
nous puolions ci-après établissent qu'elle n'était pas antérieure

aux charges municipales dont son père fut revêtu. (Voir Pièces
justificatives 11° XVIII.)

C'est à Arnaud Meschin, sieur de Séchaux, vivant en
1514, que nous commençons la filiation suivie de la fa-

mille (1). Il était, dit son arrière-petit-fils, fort proche parent

d'Olivier d'Aguesseau, sieur de Rabaine en l'île d'Oleron.
Nous voyons, en effet, que les descendants de ce d'Aguesseau

possédaient, en cette île, des biens contigus à ceux d'une
Françoie Meschin ; ils lui payaient même certaines rede-
vances, comme nous l'apprend un bail de l'année 1557 (2).
La famille de Maichin serait-elle originaire de l'île d'Oleron?

Ce n'est pas sur d'aussi faibles indices que nous oserions

l'affirmer. Le titre de « sieur de Séchaux », que portait

(1) Hugues Meschin était en l'année 1491 garde du scel établi pour le roi sur les
ponts de Saintes.

(2) Archives de la Saintonge et de l'Aunis, t. VA. p. 257.
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Arnaud Meschin, se rapportait peut-être à quelque fief de la

parroisse de Saint-Saturnin-de-Seschaux près de Saintes De

son ancienne importance pendant la domination anglaise,
cette petite parroisse avait conservé une juridiction spéciale,
la prévôté royale. Il y avait là un officier s'intitulant « subs-
titut du procureur du roy en la prévôté royale de Saint-

Saturnin-de-Seschaux »(1); il joignait en général à ce titre la
charge plus lucrative de notaire royal. Le petit-fils d'Arnaud

Meschin épousa la soeur d'un de ces prévôts. Cette coïncidence
du titre de a sieur de Séchaux » porté par son grand'père, et
de son mariage contracté dans la parroisse de Saint-Saturnin-

de-Seschaux, permettrait de supposer que la famille Meschin
avait pu posséder des biens dans cette parroisse et y conserver

des relations.

Arnaud Meschin eut pour fils Noël Meschin, qui se maria

à Isabelle Lucas. Daniel, leur fils, docteur en médecine, se

fixa à Saint-Jean-d'Angély à la fin du XVIe siècle. La date

précise de son établissement dans cette ville nous est donnée

par la requête qu'il présenta au corps de vile, le 9 juin 1600,
pour être autorisé à exercer sa profession (Pièces justificatives
n°5 I et lI). Vers cette époque, Daniel Meschin épousa Anne

Bauldouyn, fille de Jacques Bauldouyn, sieur de La Pom-

meraye en Saint-Saturnin-de-Seschaux, et de Catherine

Gadouyn. Elle appartenait à une famille protestante. Peu de

temps, après elle mourait en donnant le jour à un fils, Daniel,
qui ne vécut pas. La succession de cet enfant fut, entre
Henry Bauldouyn et son beau-frère, l'occasion d'un procès

qui se termina par un arrêt du parlement de Bordeaux,

séant à Nérac, du 13 décembre 1611 : « Il paroissoit au
procès que le testament de la demoiselle Bauldouyn , par
lequel elle avoit substitué soil frère à l'enfant dont elle estoit

enceinte, estoit capté, frauduleux et suggéré par son dit frère,

qui avoit surpris sa conscience et deceu sa bonne foy » (2).

(1) Veir dans le Bulletin, t. I, p.417, et dans le ViI' velume des Archives, les
pièces : Saint-Saturnin-de-Seschaux, Panloy, Gibran, par M. Gaston Tortat.

(2) Voir A.,Maiehin Coutume de Saint-Jean-d'Angély, p. 348. Cet arrêt est
également rapporté par Desvignes dans sa Paraphraée.
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Daniel Meschin aspirait à faire partie du corps de ville ;

quoiqu'il fût catholique, la puissante influence de ses pa-
rents devait lui faciliter l'accès d'une assemblée où les pro-

testants tenaient cependant à conserver leur prépondérance.

Le 23 avril 1608, Jehan Desaulnay déclare résigner en_ sa

faveur son titre de pair, « en reconnaissance des bons offices

et assistance qu'il a receus et qu'il reçoit journellement du-
dit sieur Meschin, son parent et allié, pour avoir veu et

visité sa femme et son fils en diverses maladies, sans avoyr
esté récompensé de ses labeurs » (1). Parmi les témoins qui
signent cette déclaration se trouve un ministre, alors très

influent, Zacharie Delaunay. En vertu de cette résignation,

Daniel Meschin fut admis en qualité de pair, le 2 mai 1608.

La bienveillance que lui témoignait le parti protestant

devait s'accroître encore à la suite de son second mariage.
Anne de Madronnet, qu'il épousa, suivant contrat du 25
octobre 1612, appartenait à une famille dés plus considérées :

elle était fille de Raymond de Madronnet (2), écuyer, commis-
saire de l'artillerie, et de Catherine de Cumont ; son oncle
était ce René de Cumont qui avait été chargé de l'instruction

du procès criminel de la princesse de Condé, et à (pli son inté-

grité et ses talents valurent, en 1616, le titre de « conseiller du
roy en son conseil d'estat et privé ». Cette même année 1612,

Daniel Meschin fut nommé conseiller. Nous le voyons, en

1613, chargé, en qualité d'échevin, concuremment avec Sé-

bastien Griffon et Ligourre, d'escorter, jusqu'au carrosse qui
devait l'emporter à Vallery, dans la Champagne, le corps du

prince de Condé, mort à Saint-Jean-d'Angély en 1588; l'an-

(1) Pièces justificatives, re III.
(2) La famille de Madronnet était originaire de la Guyenne. Ra y mond de Ma-

dronnet. que ses fonctions avaient prebablement appelé A Saint-Jean-d'Angély,
laissa un fils et quatre filles : 1° Armand de Madronnet, avocat au parlement, qui
épousa, suivant contrat du 18 avril 1611, à Nérac, où il s'était fixé, Jeanne de
Masparaut ; 2° Renée, mariée d Pierre Martin, avocat , qui jeuissait d'une
grande célébrité dans le ressert de la sénéchaussée de Saintonge ; 3° Catherine,
femme de Daniel Meschin ; 4° Léoner, que neus veyens, A la date du 14 octebre
1610, donner mssion de poursuivre a en cassation de son mariages le sieur
Guillaume Lambert, président en l'électien d'Angeulême, à raisen de la promesse

de mariage qu'il lui avait donnée, ce qui ne l'empêcha pas de demeurer fille, aussi
bien qu'Anne, sa seeur.
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née suivante, il a mission de percevoir les revenus appartenant

aux pauvres de l'aumônerie de Lussaut : enfin, le ter avril
1618, il fut revêtu de la charge de maire IPièces justificatives

n° IV). L'année de sa mairie fut signalée par une tentative
des exaltés du parti protestant, que le pasteur Merlin rapporte

en ces termes : « Au mois de juin, sur la fin, a esté décou-
verte une entreprise contre Saint-Jean-d'Angély, de laquelle
on tenait que Berthomer (1) estoyt le conducteur soubs l'au-

torité de M. de La Rochefoucaud(2),et devoit estre exécutée le

jour de la Saint-Jehan, le 24 juin, mesme on fut jusques au
rendez-vous ; mais on fut adverti, et se tint ladite ville sur

ses gardes ; et partant furent contremandés ceux qui estoient

destinés pour ladite expédition (3) ».

La vigilance de son maire épargna ainsi à la ville de
Saint-Jean-d'Angély les malheurs qui, trois ans plus tard,

devaient amener sa ruine.

Meschiu perdit sa belle-mère, Catherine de Cumont, en
l'année 1619. Peu de temps avant sa mort, elle avait aban-

donné see biens à ses enfants : la maison, oa elle demeurait

avec son gendre, fut attribuée à ce dernier, à la charge d'ac-

quitter diverses dettes. Cette maison, oit naquit et habita
Armand Maichin. existe encore ; malgré les modifications
qu'elle a subies, la partie ancienne est facilement reconnais-

sable ; elle forme l'angle de la rue de Niort et de celle qui a
reçu le nom de l'historien saintongeais; elle appartient actuel-
lement à M. Joseph Lair (4).

Daniel Meschin parait avoir joué un rôle modérateur au

milieu des intrigues qui agitèrent Saint-Jean- d'Angély

(1) Probablement Barthemé, sieur du Chhteau, ancien maire de Saint-Jean-
d'Angély.

(2) Françeis de La Rochofoucaud, seigneur du Parc d'Archiac et de La Rigau-
dièr©, lieutenant du geuverneur.

(3) Voir Archives de Saintonge et d'Aunis, t. V. p. 335.

(4) Veici les confrentatiens indiquées peur cette maisen dans l'acte d'abanden
du notaire Dugret, du 12 nevembre 1618: « Cenfrentant du beut de devant h la
Grand'Rue par laquelle on va du canton et place des Bancs à la perte de Niort à
main dextre, d'autre aux étables et jardins de Thimothée Pinaud, sieur de La
Sablière, d'ung cesté a la rue par laquelle on va de ladite Grand'Rue à la place
anciennement appelée des Halles, h présent de 1'Hommeau », appelée plus tard de
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avant la rébellion de 1621. Nous le voyons chargé, l'an
1620, en qualité de conseiller, conjointement avec Brochard

et le protestant d'Abil!on, lieutenant général, de rédiger les
instructions destinées aux députés envoyés auprès du Roi

pour le rassurer sur les dispositions des habitants de Saint-
Jean-d'Angély et déjouer les manoeuvres des chefs de parti
qui les poussaient à la révolte.

A partir de l'abolition des privilèges du corps de ville,
après le siege de 1621, nous ne trouvons plus le nom de

Daniel Meschin que dans quelques actes sans importance.
Pendant le siege de La Rochelle (1628-1629), l'hôpital de

Saint-Jean-d'Angély reçut les blessés et les malades de l'ar-
mée du roi. Bientôt cet établissement devint insuffisant ; il
fallut construire des baraquements ; des maladies conta-

gieuses, probablement le typhus, se déclarèrent et firent

parmi les soldats et la population de nombreuses victimes.
Daniel Meschin paraît avoir été chargé de la direction des
soins à donner ; il reçoit comme rétribution, en 1633, une

somme de deux cent cinquante livres restant de plus forte

somme qui lui était due. C'est le dernier acte intéressant les
affaires de la ville, où nous ayons trouvé sa signature (Pièces
justificatives n° V). La date de sa mort ne m'est pas connue :

il vivait encore à la fin de l'année 1634 ; au mois de novem-

bre, il vend des marais salants situés dans le marquisat de
Royan. Mais son fils déclarant avoir été mineur lors de la
mort de son père, il n'est pas possible de reporter le décès de
Daniel Meschin plus loin que les premiers mois de l'année

1635 (1).

l'Orme-Vert. Vers 1840, sous l'administration de M. de Gaalon, la municipalité de
Saint-Jean donna A plualeurs rues' le nom des hommes qui, À divers titres, appar-
tenaient a l'histeire locale, Galterand, Priolo, d'Aguesseau, Regnaud, etc. C'est
ainsi que l'ancienne rue des Babouins devint la rue Maichin ; et par une coinci-
dence heureuse, c'est précisément dans cette rue que sa maison se trouvait située.
Je ne creis pas cependant qu'on eut alors connaissance de ce fait ; l'honorable
président Duret, si versé dans l'histoire lecale, et qui a feurni h mon père les
renseignements utilises par lui, dans sa notice sur Armand Maichin, l'ignorait
également. Cette méme maison est indiquée comme étant la demeure d'Armand
Maichin dans un inventaire dressé h la date du 20 décembre 1663.

(1) La date précise de la naissance d'Armand Maichin n'est pas connue. On sait
seulement qu'A son décès, en 1681, il avait 68 ana ; il serait né par conséquent eu
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Des deux enfants de Daniel Meschin, rainé, Armand, né

en 1613, avait pour parrain sol. oncle Armand de Madron-
net ; Benjamin , son frère , était plus jeune de quelques
almées. Tous les deux, dit Merville, firent leurs premières

études au collége tenu par les bénédictins. Ii y avait, en
effet, anciennement à l'abbaye une école destinée à l'instruc-
tion des novices, où étaient admis les jeunes gens de la ville;

niais, lorsque les bénédictins furent contraints de quitter leur
monastère, vers 1568, cette école fut sécularisée ; et, au com-
mencement du xvil e siècle, elle était sous la direction de Jean
de Bonnet, qui portait le titre d'économe et principal régent
du college de la ville. (1) Il y avait une prébende spéciale atta-
chée à ce titre ; elle était prise sur les revenus de l'abbaye.

L'abbé n'avait que le droit de donner provision.

Armand Maichin termina ses études à l'université de

Bordeaux. De puissantes raisons l'attiraient dans cette ville :
Son parent d'Aguesseau y était premier président ; Armand

de Madronnet, son cousin, avocat en la chambre de l'édit :

ce dernier était fils d'Armand de Madronnet, a qui a relevé,

dit l'auteur de l'Histoire de Saintonge, la dignité de sa nais-
sance par le lustre et l'éclat de son mérite et de sa capacité ».

Le commerce d'hommes aussi distingués ne fut certainement
pas sans influence sur la direction de ses idées, et c'est, nous
dit Maichin, d'après les conseils du président d'Aguesseau,

qu'il résolut de consacrer à l'étude tous les loisirs que lui
laisseraient les occupations de sa charge.

A vingt-deux ans, Maichin revint à Saint-Jean-d'Angély

avec le grade de docteur, alors assez peu répandu parmi les

gens de robe, et le titre d'avocat au parlement. Il avait en

outre pris ses grades en philosophie et en théologie.

1613, ce qui concorde parfaitement avec la date du mariage de son père, contracté
en 1612. Quoique l'acte de décès perte a 68 ans a, Maichin peuvait bien n'en
avoir que 67, ce qui reporterait sa naissance à l'année 1614 et sa majorité à 1635.
Dans teus les cas, en sa qualité de gentilhomme, il était bien majeur à 21 ans,
puisqu'il signe, cemme témoin, au testament de Paul Roland, seigneur de Monrol-
land, en 1635.

(1) Jean de Bonnet testa en 1618. Daniel Meschin, alors maire, assista it cet
acte en qualité de témoin.
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Quelques années après il épousait, suivant contrat du

11 septembre 1639, Anne Legendre, fille de Jacques Legen-

dre, sieur de La Vauguion, et d'Anne Prévost de Sourdis.

11 s'alliait, comme son père, à nue famille protestante. Les

dissidences religieuses que les événements auraient dû, ce.

semble, raviver, n'avaient à cette époque, à Saint-Jean-
d'Angély, aucune influence sur les relations sociales : « La

diversité dans les créances, dit Maichin, n'y cause pas l'an-

tipathie dans les coeurs ». Son frère Benjamin, élevé dans la

religion protestante, s'allia à la même famille en épousant,

l ' an 1646, Louise Legendre, veuve de Daniel Prévost de
Sourdis.

Ce fut vers cette époque et antérieurement à leur mariage,
qu'Armand Maichin et son fi ère changèrent l'orthographe

de leur nom, et signèrent Maichin au lieu d'écrire Meschin,
comme le faisait leur père. L'adjectif mesquin et le nom
propre Meschin ont la même étymologie arabe : ils de-
vraient avoir la même prononciation ; mais en Saintonge

Meschin, Mesnarcl, Meschinet, se prononcent comme s'ils s'é-
crivaient par ai : les deux frères voulurent probablement
suivre, dans l'orthographe de leur nom, la consonnance éta-

blie par l'usage, et peut être aussi se distinguer par ce chan-

gement d'autres familles portant le même nom qu'eux. Ils

prirent également, dans les actes publics, la qualification

« d'écuyers ». Leur droit à la noblesse hériditaire était basée

sur ce fait que leur père, étant premier échevin au moment
de l'abolition des priviléges du corps de ville, était par cela

même, mort en charge. Ce droit fut à diverses reprises con-
firmé en leur faveur.

Le 1 " juillet 1640, Armand Maichin, à peine âgé de 27
ans, recevait de ses concitoyens une preuve éclatante de leur
confiance. La ville de Saint-Jean-d'Angély avait été soumise
à une imposition extraordinaire de vingt mille.livres, sur la-
quelle quatre mille restaient encore à payer. Les habitants,

assemblés devant la porte de l'église paroissiale, (car alors, la
ville, privée de ses privileges, s'administrait comme une sim-

ple paroisse rurale), déléguèrent auprès de monseigneur de
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Villemontée, Armand Maichin, avocat au parlement, et Gabriel

Guillot, marchand, avec mission de présenter à l'intendant
requeste narrative de la pauvreté des habitants, auxquels il

est à présent impossible de payer ladite somme D. Mais les
démarches d'Armand Maichin demeurèrent sans résultat,

comme le constatent les assemblées tenues à la date des

15 et 22 juillet suivants. (Pièces justificatives n03 VI, VII
et VIII).

Le 17 novembre de cette même année, Armand Maichin

acquérait des héritiers de Pierre Roland de Montmouton
l'office de lieutenant particulier ; l'arrêt de réception rendu
en sa faveur par le parlement de Bordeaux est daté du 4 mai

de l'année suivante.

Le lieutenant particulier était un magistrat chargé de
remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement, le lieutenant
général de la sénéchaussée. 11 tenait, en outre, une audience

particulière appelée l'ordinaire. Le siège royal de Saint-Jean-
d'Angély, qui s'étendait anciennement sur une grande partie

de la Saintonge, était, à cette époque, circonscrit dans les
mêmes limites que l'élection, c'est-à-dire qu'il comprenait

124 paroisses, dont 89 de l'arrondissement actuel,16 de celui
de Rochefort, 15 du département des Deux-Sèvres, avec 12

enclaves dans le même département, et 4 du département
de la Charente. Les officiers du siège étaient au nombre d'onze :

un lieutenant général du sénéchal de Saintonge, faisant

foutions de président, un lieutenant particulier, un lieutenant
criminel, quatre assesseurs civils et criminels, un procureur

du roi, un avocat du roi, un substitut, un greffier en chef

et ses clercs. On voit que les magistrats étaient en nombre
plus que suffisant pour assurer la bonne expédition des

affaires. Aussi pouvaient-ils facilement consacrer à l'étude
une partie de leurs loisirs.

Armand Maichin et son frère partagèrent, le 28 août 1643,
les biens de la, succession de leur père ; ces biens étaient peu
considérables : aussi prétendent-ils que, pendent leur mino-

rité, a par la faulte de ceux qui avoient entrepris leur gou-

vernement, ils avoient esprouvé de grandes pertes et dissipa-
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tions de leur patrimoine (1) D. Cette allégation est assez
difficile à concilier avec les faits: car Armand Maichin, né en.

1613, arrivait à sa majorité en 1635, et, en ce qui le concerne,
la tutelle n'avait pu durer que quelques mois. La maison

paternelle lui fut attribuée, mais sans dévolution de droit

d'aînesse, ce qui prouve que leur père n'avait fait aucune
disposition testamentaire. Dans cet acte il n'est point question
de la veuve de Daniel Maichin, Anne de Madronnet, qui

vraisemblablement n'existait plus à cette époque.

En 1659, Armand Maichin, publia à Saint-Jean-d'Angély,
chez Dangycourt, son premier ouvrage, Le Commentaire sur
la coutume. Nous aurons plus loin occasion d'apprécier la
valeur de cette oeuvre, qui plaça son auteur au rang des ma-
gistrats les plus distingués du ressort du parlement de Bor-
deaux. (Pièces justificatives n° IX).

Les dissensions politiques et le tumulte de la guerre civile

n'avaient pas le pouvoir, en ce temps-là, de détourner les
hommes d'étude des travaux qui les absorbaient. Cosme
Béchet, nous dit son fils, composait son livre pendant que le

canon battait les murailles de Saintes ; de même, les orages
de la fronde passèrent sur notre province, sans qu'Armand
Maichin s'y mêlât autrement que ,pour répondre encore une

fois à l'appel de ses concitoyens. Au mois de septembre 1651,
les états généraux furent convoqués à Tours (2) ; mais les

événements, ou plutôt l'opposition du prince de Condé, qui

les redoutait, ne leur permit pas de se réunir. Armand Mai-
chin fut nommé député par le tiers état. Une nouvelle con-
vocation fut faite en 1653, et les députés déjà nommés, invités

à se rendre dans la ville de Sens. En cette occasion Maichin
déclara « avoir toujours esté dans l'obéissance et avoir

(1) Acte devant Carrière, notaire royal, du 28 août 184,3.

(2) Cette convocatien des états généraux est passée inaperçue. Les chroniqueurs
de la fronde disent bien que la reine mère eut quelques velléités de les convo-
quer ; mais ils ne mentionnent aucune mesure de mise t exécution de ce projet.
Il résulte. cependant des termes de l'acte que nous publions parmi nos pièces jus-
tificatives, qu'A Saint-Jean-d'Angély, et très probablement dans toute la Sain-
tonge, les trois ordres se sont assemblés, ont tenu séance, nommé des députés et
rédigé des cahiers.
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donné des preuves de son affection à sa majesté, jusqu'à la

mesure que les habitans de la présente ville luy ont fait
l'honneur de le depputer, despuys peu de jours pardevant le

roy, pour représenter leurs services et leur fidélité ». Il som-
me en conséquence Pierre Dorlu, l'un des syndics, de lui

remettre « les mesmoyres et cayers des gens du tiers estat
de Xaintonge pour les porter aux dits estais qui se tiendront

en la ville de Sens D. Il affirme en outre « qu'il est prest à
partir à la fin de la semaine prochaine pour solliciter les

affaires des habitans auprès de sa majesté et nosseigneurs du

conseil , et demander pour lesdits habitans descharge et
soullagement des maux qui les oppressent. (Pièces justifica-
tives n° X). Pierre Dorlu répond que sa nomination comme
syndic ne lui ayant pas été signifiée, il n'a aucune qualité

pour s'occuper des affaires des manants et habitants de Saint-
Jean-d'Angély. J.e n'ai pu trouver aucune pièce faisant con-

naître la suite donnée à cette demande ; mais il est probable
que les événements s'opposèrent à l'accomplissement de cette
mission. Le dévouement d'Armand Maichin aux intérêts de

ses concitoyens avait sa source dans son profond attachement

aux anciennes franchises municipales : K Je crois, dit-il,
dans la préface de son Commentaire sur la coutume, que je
suis obligé de rendre ce debvoir à la ville de Saint-Jean-

d'Angély, ma chère patrie, de dire que, bien qu'à présent

elle soit réduite en un estat déplorable, elle a esté néanmoins
une des plus nobles et principales villes du royaume. Ces

beaux privilèges, acquis par nos pères au prix de leur sang,
demeurent anéantis et ensevelis; mais toujours nous aurons

cette consolation que la vie de nos ayeux a esté illustre, que
leurs services ont mérité de glorieuses récompenses, et qu'il

ne nous faut lire autre chose pour apprendre la vertu que
l'histoire de nos devanciers (1) ».

Il ne se contentait pas seulement d'exprimer dans ses

'écrits ces sentiments bien dignes d'un descendant de ce Pa-

trice de Cumont, mort l'an 1372 en combattant les Anglais
oppresseurs de sa cité et de sa patrie; il chercha à réveiller et

(4) Préface du Commentaire sur la coutume de Saint-Jean-d'Angély, p. 11.
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a ranimer cet amour pour les libertés locales 'qui, dans

quelques nobles coeurs, avaient survécu au désastre de 1621.
Au commencement de l'année 1656, des dêmarches furent
tentées pour obtenir la restitution des anciens privilèges de la
ville. Armand Maichin fut l'Anie de ces négociations ; mais

elles se heurtèrent aux intérêts privés, pour venir échouer

misérablement contre l'indifférence générale ! (Pièces justi-
ficatives n°s XII et XIII).

C'est encore à son amour pour sa province que nous devons
le Comm.entaire sur la coutume « parceque ma patrie m'a
toujours été beaucoup chère, dit-il, j'ay cru que je luy devois

consacrer mes premières veilles, et que j'esteis obligé d'em-
ployer ce que j'ay d'esprit et d'estude pour donner la vraye
intelligence des loix qui l'ont conservée et pour ainsi dire

animée et vivifiée depuis si longtemps ». L'effusion de ce

patriotisme local fera peut-être sourire ; d'autres le critique-

ront comme l'indice d'un jugement enclin à la partialité. (1)
Pour nous, nous n'avons pas le courage de le condamner. Ce
pieux attachement au sol natal, à ses institutions, à ses

moeurs, n'est-ce pas là la racine la plus profonde de l'amour

de la Patrie? Quand ces sentiments perdent leur force et
qu'on en cherche vainement la trace, le patriotisme lui-même
est bien près d'être ébranlé.

En 1655, Maichin fit paraître la première partie d'un

grand ouvrage sur le droit, Summa juris civilis ( Pièces
justificatives n° Xl), et en 1657, un livre intitulé la Théologie
payenne. Ces deux ouvrages furent publiés à Saint-Jean-
d'Angély, chez Dau`ycourt; le dernier est extrêmement rare,

le premier presque introuvable.

Le 8 novembre 1662, Armand Maichin acquit la seigneurie

de La Maisonneuve en la paroisse de Saint-Pardoult ; il

était alors le seul des officiers du siege qui n'ajoutât pas à son

nom celui d'un fief; ce qui, à cette époque, était le corollaire
obligé d'une situation un peu en vue (2). Il prit à partir de ce

(i) Biographie saintongeaise, article MAICHIN.

(2) Charles Bazin, lieutenant général, était seigneur du Fié, on la paroisse de
Geneui118. Les assesseurs : Philippe, sieur des Varennes; Meschinet, sieur du
Beugnon ; Béhastien Pépin, sieur de La Crestinière ; Jean Pépin, sieur des 'Pilot,
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moment le titre de seigneur de La Maisonneuve, et prêta
hommage au seigneur des Brandes et de Lonzay, de qui relevait

sa terre, le 15 novembre 1662 (1). Quatre jours après avoir

acquis La Maisonneuve, Armand Maichin fit, en la forme
authentique, son testament, par lequel il lègue à Anne Le-

gendre, sa femme, le tiers en propriété et l'usufruit de la
totalité de ses biens. Il déclare que son office de lieutenant

particulier sera transmis à son fils aîné, ou, à son défaut, à

son puîné. « Au regard de ses manuscrits, il en défend et
prohibe la vente, et entend qu'ils ne soient communiqués qu'à
son fils aîné qui s'en rende dépositaire pour les conserver à sa
famille ». Il institue pour ses héritiers ses neuf enfants :
Claude-Armand, Louis, Suzanne-Bénigne, Jean-Armand,
Benjamin, Charles-Auguste, Henry, Daniel, et une « petite

fille qui n'est encore baptisée, de l'âge d'environ quatre
ans (2).

Anne Legendre iie devait pas survivre à son mari; elle
mourut l'an 1662, en donnant le jour à son dixième enfant. (3)

Armand Maichin se remaria, le 10 janvier 1664, avec Louise

Roy, veuve de Jehan Pepin, sieur des Fillottières, conseiller
du roi, lieutenant civil et criminel au siège de Saint-Jean-
d'Angély. Elle apportait à son mari la terre de La Cigogne
qui lui avait été attribuée dans lin partage du 4 mai 1663, et
d'autres immeubles situés en Poitou. Louise Roy avait, de son
premier mariage une fille, Marguerite Pepin, mariée en 1665,

à Claude-Armand Maichin, qui, d'après les indications de

son contrat de mariage, avait alors 25 ans et portait le titre
d'avocat au parlement.

Cette même année 1665, de graves  difficultés surgirent

entre le seigneur de La Maisonneuve et son suzerain. Nous

fières ; Estourneau, avocat du roi. sieur de La Teuche ; Lambert, procureur du rei,
sieur de La Chaussée.

(1) J'ai en ma pessession un mémoire écrit en entier de la main d''Armand
Maichin et relatif à un procès qu'il eut a seutenir contre Jeanne et Charles de
Thury, précédents propriétaires de la seigneurie de La Maisonneuve.

(2) Elle fut baptisée seus le nom d'Anne. Veir pièces justificatives n • XX. —
Indépendamment de cette nombreuse famille, Armand Maichin avait encore une
tille naturelle qui portait son nom. Voir aux Pièces justificatives 11° XIV.

(3) Amador-Barthélemy.
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ne savons rien du fond de l'affaire ; mais Armand Maichin

avait 4 se plaindre des voies de fait du seigneur de Lonzay

et, pour prévenir ses violences, il établit à La Maisonneuve,

Jean Pascaud, l'un des gardes de monseigneur le comte de

Jonzac, dont le régiment tenait alors garnison à Saint-Jean-
d'Angély. Il intenta une action civile et criminelle contre

Anthoine Guynot de Lonzay ; l'affaire, portée au parlement
de Bordeaux, fut soumise à l'arbitrage de MM. de Mizac, de

La Roche, conseillers au parlement, et du duc de Saint-Simon,
père de l'auteur des Mémoires; par sentence du 17 avril 1666,
Anthoine Guynot fut condamné à payer deux mille livres
à titre de dommages-intérêts. (Pièces justificatives n° XVI.)

Le 9 août 1667, Armand Maichin fit marché avec Henry

Boysset pour l'impression de son grand ouvrage l'Histoire de
la Saintonge. Ce livre qui, d'après les conventions arrêtées,

devrait être imprimé dans l'espace de dix-huit mois, ne parut
cependant qu'en l'année 1671. (Pièces justificatives n° XVII.)

Pendant les dix années qui suivent nous n'avons rien
recueilli d'intéressant sur notre historien en 1676, il marie
son troisième fils, .Charles-Auguste, avec Marie Macé de La

Chaîne ; en 1678, « pour la descharge de sa conscience, pour
mettre la paix.dans.sa famille et rendre hommage à la vérité n,

il déclare qu'il n'a reçu sur la succession d'Anne Legendre,

sa première femme, « que vingt-trois mille livres et non

plus. a
Armand Maichin mourut à Saint-Jean-d'Augély, à rage

de 68 ans, le 7 juin 1681 ; il fut inhumé clans. la:chapelle des

jacobins qui s'élevait entre la rue et la place, portant actuelle-
ment ce  nom.

Six seulement des enfants d'Armand Maichin lui survécu-

rent. Claude-Armand, l'aîné, malgré l'intention formellement

exprimée par son père dans son testament, ne lui succéda

point comme lieutenant particulier. Après la mort de Suzanne
Hotman, veuve de Benjamin de Cumont, sa grand'tante, il

acquit la seigneurie de Voissay ; il y mourut avant l'année

(2) Notamment dans la parroisse Notre-Dame de la ville de Niort. Arrente-
tnent du 9 mai 1666.
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1605, ne laissant qu'une fille Louise-Armande. Amador-
Barthélemy, entra dans les ordres et mourut curé de Cham-

bon. Louis épousa, en 1684, Marie de Cumont, sa cousine,
et se fixa au château du Tillou, en la parroisse de Loubillé; il

est la souche de la famille de Maichin, encore représentée

aujourd'hui en Poitou et dans le département des Landes.
Henry, qui portait le titre de seigneur de La Maisonneuve et
y habitait, y mourut célibataire en l'année 1695. Anne, se

maria à Henry Rochier, écuyer, seigneur des Vallées en

Néré, et sa soeur, Bénigne, épousa, dans la parroisse de
Nuaillé, Henry Groussard, écuyer, seigneur d'Angiars.

Charles-Auguste laissa deux garçons et une fille ; l'aîné,
Auguste, porta, comme son père, le titre de sieur des Places,

le second, Louis-Armand, servit quelque temps, en qualité de
cadet, dans le régiment des dragons de la reine ; ils ne laissè-

rent point de postérité, et leur soeur Marguerite mourut éga-

lement célibataire. Ainsi s'éteignit à Saint-Jean-d'Angély,
vers l'année 1760, la descendance directe d'Armand Maichin.

La famille de son frère Benjamin eut pour dernier repré-
sentation mâle Henry-Armand Maichin, sous-lieutenant de

cuirassiers, mort à Tongres en 1746 ; la soeur de ce dernier,
Madeleine-Henriette, veuve d'Alexandre du Bois de Landes,

seigneur de La Prade et de Pellouaille est morte à Pellouaille

le 27 novembre 1808.

II
La jurisprudence, la philosophie et l'histoire, ont tour à

tour fait l'objet des études d'Armand Maichin et servi de but
à ses travaux. Ses œuvres, nous le reconnaissons sans peiné,
ne sont point de celles qui s'imposent à l'admiration ; mais,

pour les apprécier à leur juste valeur, il est nécessaire de .se
dégager des idées préconçues que nous tenons de notre édu-

cation moderne, et de se placer, autant que possible, dans le
milieu même où vivait l'auteur. Alors se réduisent à leurs
justes proportions, tous les défauts qu'on lui a reprochés.: la

prolixité, l'érudition déplacée, la crédulité naïve etc... Maichin

pensait et s'exprimait comme les Saintongeais ses contempo-

rains. `Parmi les écrivains, l'homme de génie a seul l'heureux
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privilège d'éolaiker,tcomme le soleil, par sa' propre lumière;
tous les autres; astres secondaires, reflètent des rayons em-

pruntés•; rwuss pour celui qui cherche, avant tout, à reconsti-
tuer par La pensée l'esprit des siècles passés, ces reflets sont
d'autant plus 'précieux' qu'ils font sortir de l'ombre et révè-

lent dans leurs plus intimes détails les sentiments et les idées
des sociétés disparues.

Le Commentaire sur la coutume de Saint-Jean-d'Angély est
le premier ouvrage publié par Armand Maichin ; il parut en

1650, et non pas en 1660, comme l'avancent généralement

les biographes : (1) c'était douze ans après l'impression de la:
Paraphrase latine de Jacques Desvignes ; cette Paraphrase
avait été composée bien avant 1638 ; elle était, à proprement
parler, moins un commentaire qu'un spicilége destiné à faci-

liter les études de l'homme de loi ; c'est ce que nous apprend
au reste Cosme Béchet, l'auteur du Commentaire sur l'usa ice
de Saintes : « Desvignes, dit-il, n'avait travaillé que pour sa

propre instruction et satisfaction, et non pour mettre son oeuvre

au jour H, toutefois, le jugement de Béchet n'est pas exempt

d'une pointe de jalousie : car au moment où parut la Para-
phrase, il s'occupait d'un travail analogue qui ne devait être
publié qu'en 1689, plus de trente ans après sa mort. Malgré

ses imperfections, l'oeuvre de Desvigne n'est pas sans mérites
et elle a dû aider puissamment les commentateurs qui l'ont

suivi dans la voie qu'il avait le premier explorée.

On s'accorde généralement à séparer les pays de droit écrit.

des pays de coutumes par une ligne oblique tracée depuis les
bprds de la Charente jusqu'au territoire Messin. La Saintonge

touchait immédiatement aux provinces régies par la loi

romaine. Ses jurisconsultes, ses avocats, ses magistrats, pre-

naient leurs grades à Toulouse ou à Bordeaux; et t'est tout
imbus des théories du droit romain qu'ils interprétaient la
législation coutumière. Si, quelquefois, dans les pays du

nord, l'assimilation forcée du vassal au client, et du main-

mortable au colon serf du droit romain, vint aggraver les

(1) Une seconde bdilion du Commentaire sur la coutume parut à Saintes, en
1708, chez le libraire Delpech. Voir Essai__ sur l'imprimerie en Saintonge et en
Aunis, par M. Louis Audiat, 1879, p. 75.
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dispositions de la coutume, dans nos contrées oh depuis le
commencement du xut e siècle avait disparu toute trace de

servitude personnelle, on y gagna de voir appliquer une

jurisprudence basée sur les principes supérieurs d'humanité

et d'équité, plutôt que sur le texte strict de la loi. « C'est une

maxime indubitable, dit en termes excellents Armand Mai-

chin, que nos coustumes, lesquelles à proprement parler

sont nostre droit escrit et francois, doivent estre interprétées

largement, qu'elles reçoivent de l'amplitude à mesure que

leurs décisions sont justes, et que leur autorité est moins

bornée par leur territoire que par la raison. » (1) « Les cou-

tumes, ajoute-t-il, nous ont obligation de leur origine et de

leur naissance, et, en ce sens, on peut dire qu'elles sont tilles

du peuple. » (2) .Rien n'est plus vrai ; la législation civile, au

moyen âge, découlait d'un petit nombre de principes en har-
monie avec les rapports sociaux les plus élémentaires ; à
mesure que ces rapports devinrent plus complexes et plus

étendus, les principes de la législation trouvèrent une applica-

tion plus large; et, par une lente évolution, la coutume suivit
ainsi le mouvement du corps social. La codification de nos

coutumes, à laquelle poussèrent les légistes, fut, ce nous

semble, une grande erreur: elle immobilisa la loi qui, iulmua-

Ne dans son essence, est cependant variable à l'infini dans ses
applications. On vit ainsi cette étrange anomalie d'une société,

comipe celle du xvnie siecle, soumise à une législation civile

datant de trois cents ans, et complettement en désaccord avec
son esprit et ses moeurs. Ce grave inconvénient, ou plutôt ce

danger, ne se fut pas produit si, en France, comme dans
d'autres pays, et, notamment en Angleterre, on avait laissé

la législation coutumière suivre insensiblement, et, pour

ainsi dire pas pas, le progrès des lumières et de la civilisa-
tion.

En expliquant par les dispositions du droit romain certains

articles de notre coutume, Maichin, comme du reste tous les

autres commentateurs, commettait une véritable erreur his-

torique; il affublait « ces filles du peuple » des ornements

(t) Commentaires sur ta coutume, p. 224 — Ibidem, p. 225.

N' 12. — Octobre 1879.	 20
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plus ou moins brillants empruntés à la cour des Césars. Pour

en donner un exemple, nous demanderons la permission de

rappeler ici la disposition qui est un caractère distinctif
et véritablement original de la coutume de Saint-Jean-d'An-
gély, celle de l'article l er , d'aprÈs lequel, sous certaines con-

litions, l'associe ou affilié succède à l'associant concurem-
nent avec les enfants légitimes. Cet article établit le principe

développé plus loin (art. 58, titre VII); il résulte du rappro-
chement de ces deux articles que l'association était ou con-

ventionnelle ou légale. La première s'établissait ordinaire-
ment par cont ► at de mariage, la seconde, par le seul fait de

la co-demeurance de deux ou de plusieurs personnes « au

mesme feu, despense et bourse », pendant un an et un jour.
L'une était permise entre nobles, l'autre n'avait lieu qu'entre
roturiers. Au temps de la rédaction de la coutume, (1520),

l'affiliation n'était guères en usage que chez les villageois. Un
enfant abandonnait ses droits dans la succession paternelle

pour être subrogé au lieu et place de son co-permutant. « Nos

paysans, dit Béchet, appellent cela le mariage par eschange. »

A l'époque où écrivait Dusault (1720), cette pratique était
encore en vigueur. Desvignes, Bechet et Maichin s'efforcent

de trouver dans l'adoption et l'arrogation du droit romain
l'origine et la raison d'être de cette singulière disposition de

la coutume. « La jurisprudence romaine, dit Maichin, réduite

à son plus haut point par Justinien s'estoit maintenue
jusqu'à nous; mais depuis nous avons retranché comme
inutile la pompe de ces actes légitimes, et nous nous sommes

contentés de faire les adoptions devant des notaires et

témoings. » Si l'on veut découvrir dans la législation romaine

la trace de cette antique coutume de l'affiliation, ce n'est pas

dans le code Justinien qu'il faudrait aller la chercher, mais

bien dans les formules de l'ancien droit romain, alors que ne
pouvaient succéder au père de famille que les héritiers siens,

et que la veuve survivante et la bru, aussi bien que les

enfants, étaient admis au partage du patrimoine commun.

C'est à l'origine même des sociétés qu'il nous faut remontrer

pour y découvrir ce principe d'association, nécessité par le
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mode de culture adopté, et que l'on retrouve chez toutes les

familles primitives, dans l'Europe occidentale ; nous venons

d'en constater l'existence dans l'ancien droit romain ; nous la

retrouvons dans la cella du moyen fige qui exclut du par-

tage tous les enfants établis en dehors de la maison pater-

nelle. De toutes les coutumes, celle du Nivernais a le mieux

conservé le type de cette ancienne association, qui, en recon-

naissant le seigneur féodal comme propriétaire direct du sol
exploité, a donné naissance au servage. Nous trouvons donc

dans les dispositions de l'article premier de notre coutume et

dans le « mariage par eschange », l'ancienne obligation de

conserver dans une même famille l'intégralité des biens,
transformée en un droit facultatif. De même la société par
co-demeurance d'un an et jour est évidemment une réminis-

cence lointaine de l'association main-mortable.

Au xvn e siècle, l'état des connaissances historiques ne per-

mettait pas sans doute d'aller étudier, comme nous pouvons
le faire aujourd'hui, jusque dans leur germe, les principes de

la législation coutumière ; aussi ne reprocherons-nous point

à Armand Maichin son parti pris de tout ramener au droit

romain ; d'ailleurs, comme nous l'avons fait remarquer, ce

mode de procéder, essentiellement faux si l'on se place an

point de vue historique, avait dans la pratique les plus heu-

reux résultats. Bien qu'il suive l'ordre assez peu logique des

articlet de la coutume, le commentaire d'Armand Maichin
est bien supérieur, comme doctrine et coin nie érudition, à ceux

de ses devanciers ; il ne se contente pas de simples annota-

tions, comme Desvignes et Béchet ; toutes les fois que la

matière l'exige, il la divise en plusieurs chapitres et n'aban-
donne son sujet que quand il l'a complètement épuisé. Son
travail est aussi consciencieux que complet, et tel que pouvait
le comporter la jurisprudence de l'époque; aussi, même après

les travaux plus modernes de Dusault, le commentaire de

Maichin a toujours fait autorité auprès des tribunaux char-

gés d'appliquer notre législation coutumière. Il ne s'en tint
pas à ce premier ouvrage et méditait un vaste travail sur le

droit civil, dont la première partie parut en 1655 sous le titre
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de Summa juris civilis. Ce titre, choisi par l'auteur sainton-

geais, était singulièrement ambitieux pour ne pas dire témé-

raire: car il n'avait pas sans doute la prétention de laisser sur

le droit une œuvre qui rappelât la somme théologique de

saint Thomas d'Aquin. Quoiqu'il en soit, il nous est impos-

sible de nous prononcer sur le mérite de cet ouvrage. Le
volume Summa juris civilis est devenu si rare qu'on a même

refusé de reconnaître Maichin pour son auteur. (t) Il ne sau-
rait cependant y avoir aucun doute à cet égard.

Dans la préface de la Théologie payenne, écrite en latin par

Benjamin Maichin, ce dernier dit que son frère publie cet
ouvrage après deux autres volumes sur le droit, l'un français,
l'autre latin; Merville affirme avoir vu un exemplaire de la
Summa juris civilis dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-

Jean-d'Angély, avant 1789 ; enfin on trouvera, parmi les piè-
ces justificatives, la preuve incontestable que cet ouvrage a

dît être imprimé en 1654 ; et l'exemplaire de la bibliothèque

de Bordeaux porte la date de 1655. L'oubli dans lequel ce

livre est tombé autorise à supposer que Maichin n'avait dît

produire une oeuvre ni bien nouvelle ni bien originale; il faut

cependant lui accorder cet honneur d'avoir, un des premiers,

entrepris une exposition synthétique du droit civil, tâche
immense, que plus tard l'illustre Domat devait accomplir.

Eu 1657, Maichin fit paraître la Théologie pavane. Bien
que publié après ses travaux sur le droit, ce livre avait été

écrit avant eux. « Il doit sa naissance, dit-il, à monseigneur
d'Aguesseau, qui a ci-devant et si glorieusement exercé la

charge de premier président : car, comme j'avois l'honneur

d'estre fort proche parent de ce grand homme, il me fit la

grâce de s'enquérir soigneusement de mes estudes, et me dit
qu'estant intéressé en tout ce qui me touchoit, il estoit obligé

(1) Veir Biographie saintongenise, art. M tr_ats. La Summa furis civilis
n'existe pas à la bibliothèque natienale; on ne la trouve pas nen plus à celle do
l'arsenal, si riche cependant en éditions rares et curieuses. On m'avait indique la
bibliethèque de la ceur de cassation comme pessédant un exemplaire de cet ouvra-
ge de Maichin ; recherche faite, en n'a treuvé que la première édition de son com-
mentaire sur la coutume. Peut-étre la bibliethèque de Saintes qui avait hérite
d'une partie de colle des bénédictins possédait-elle l'exemplaire que Merville dit

avoir vu avant 1789; il aura disparu dans l'incendie de 1871,
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de m'advertir que la théologie et la jurisprudence estoient

soeurs germaines qui se tenoient par la main, et qu'il estoit

bien difficile d'avoir une parfaite connoissance de l'une sans

avoir quelque idée et quelque notion de l'autre... Ces paroles

m'enflammèrent le coeur, et je puis dire que ça esté le vérita-

ble motif de mes attachements à la théologie (1). » La Théolo-
gie pclyeune est donc la première production, et on peut ajou-
ter, la seule production vraiment originale d'Armand Maichin;

la seule, dont le fonds, ainsi bien que la forme, lui appar-

tiennent en entier; elle mérite à ce titre un examen particu-

lier. Cet ouvrage a été édité, non en deux volumes in-8°,
comme on l'indique généralement, mais en un seul volume

in-12 de près de 500 pages, divisé en trente-six chapitres.

L'auteu r explique en ces termes le plan qu'il a suivi et le but
qu'il s'est proposé : « Il y a beaucoup de plaisir et d'utilité à
pénétrer les sentiments des payens sur les points de la religion,
de tirer ces rideaux et ces voiles mystérieux, qui couvroient

leurs sanctuaires, d'examiner leurs créances, de sapper les

fondements de leurs erreurs, et de faire voir que, dans les
ténèbres du paganisme, il y avoit encore quelques lueurs et

quelques faux jours qui avoieut une espèce d'analogie et de

rapport avec ce grand et admirable soleil de justice qui luit

dans les âmes des fidèles... c'est la fin que je me suis propo-

sée dans cet ouvrage... J'ai cru que je pouvois. avec raison,
partager ce traité en deux rameaux, dans le premier desquels

je descouvrirois les sentiments des payens, touchant la nature

et les attributs de la divinité, et dans l'autre, je parlerois du

culte et des cérémonies dont ils se sont servis pour apaiser

son courroux et lui rendre grâce de ses bienfaits (2) ».

Ces lueurs confuses entrevues par Maichin, sont les vestiges

évidents d'un culte primitif identique et antérieur au poly-

théisme, chez les peuples de l'antiquité ; elles ont frappé

(1) Cette bienveillance du président d'Agnesseau envers Armand Maichin so
transmit comme un héritage de famille. Ce fut le chancelier d'Aguesseau qui vou-
lait faire les frais de l'équipement militaire d'llenry-Armand Maichin de L a. Prado,
sen arrière-cousin, en 17,15.

(2) Théologie paycnne p. 23 et 27.
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avant lui bien des écrivains, mais personne, jusqu 'à ce jour,
n'a mis eu relief cette grande vérité avec une autorité suffi-

sante. On a bien rattaché à une souche unique les rameaux
épars de la famille Hindo-Européenne ; on a retrouvé dans la

langue, les moeurs, la législation, les caractères de cette

communauté d'origine. M. Fustel de Coulanges la faisait
naguères ressortir dans l'établissement du culte domestique

et l'organisation des sociétés politiques ; un pas de plus, et

nous verrons expliquée la cause de « ces lueurs et do ces

faux jours » que le bon sens de notre auteur lui faisait con-

sidérer, avec raison, comme des réminiscences altérées de la

tradition primitive. Maichin ne connaissait probablement ni

les écrits de Vossius, ni ceux de Bochart, qui prétendent re-

trouver dans la Bible le type de tous les dieux du paganisme;
aussi va-t-il beaucoup moins loin qu'eux ; il se contente

de montrer l'idée de Dieu et de ses attributs, révélée par la

raison, et se maintenant dans les intelligences d'élite, tandis

qu'au-dessous d'elles, les esprits grossiers superposaient au
naturalisme matérialiste d'Hésiode , l'anthropomorphisme
développé, sinon créé, par les chants des poètes.

En même temps qu'il recherche l'opinion des anciens sur

l'essence de Dieu, la providence, l'immortalité de l'âme, etc...,

Maichin croit devoir traiter le môme sujet au point de vue de
l'orthodoxie chrétienne ; il y a là une véritable superfétation,

et l'ouvrage gagnerait à être débarrassé de ces dissertations

inutiles. A part cela, la Théologie payenne n'est pas sans
mérites : elle indique une vaste érudition et a exigé des re-

cherches étonnantes, impossibles même à celui qui n'eût

pas eu à sa disposition la riche bibliothèque des bénédictins.

La seconde partie traite des cérémonies du culte ; ce n'est

pas la moins intéressante; il va sans dire que Maichin adopte

toutes les idées de son siècle en ce qui concerne les sortilèges,

les enchantements, les incantations magiques; il ne faut pas

oublier que, vingt et quelques années avant la publication de

la Théologie payenne, Loudun avait vu s'allumer le bûcher

d'Urbain Grandier.

Le style de ce livre est plus ferme et plus châtié que celui
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des autres ouvrages de Maichin, soit qu'on doive l ' attribuer â
la jeunesse de l'auteur, ou au soin qu'il avait mis à l'écrire,
ainsi que son frère nous l'apprend dans la préface latine mise
en tête de la Théologie pagenne (I). Merville dit que cette
préface annonce un esprit « consommé dans les lettres ». Il

est certain que le latin de 13. Maichin ne rappelle en rien
celui des docteurs du malade imaginaire ; on pourrait au con-

traire reprocher à son style d'être légèrement alambiqué et

fort éloigné de la simplicité et de la clarté cicéronniennes.

Cette préface comprend neuf pages, dans lesquelles le plan de

l'ouvrage est exposé ; elle se termine par l'éloge de l'auteur,
que Benjamin Maichin exalte avec les sentiments de la plus
vive affection fraternelle.

C'est encore son profond a!tachement pour son pays natal,

qui engagea Maichin à écrire l'histoire de la Saintonge :

« Il y a, dit-il, une obligation bien étroite et bien précise de

ma part, d'escrire l'histoire de la province de Xaintonge, oà

j'ai pris ma naissance, puisque cette grande et noble pro-

vince qui a esté comme un théâtre glorieux oit tant de choses

sont arrivées, a esté presque oubliée par les historiens qui

l'ont regardée comme un point dans la carte du monde...
Certainement il n'y a pas peu de peines à tirer tant de choses

du sepulchre où elles ont été ensevelies depuis si longtemps,

et j'avoue que j'ai esté surpris dans le milieu de mon dessein,
de voir qu'il me falloit percer tant de volumes pour acquérir

la connoissance des affaires de mou pays, et j'ay la confiance
de ce que ces lumières-là estoient presque esteintes, comme
si les enfans de ce siècle n'estoient plus intéressés dans la

gloire de leurs pères. » Pourquoi Maichin n'a-t-il pas su

restreindre le cadre de ses recherches? 11 avait le goût des
études historiques, il pouvait consulter de précieux docu-

ments et nous conserver de nombreux titres aujourd'hui dis-

parus ; malheureusement le reproche que nous avons formulé

à propos de son livre sur le droit civil, peut lui être adressé
avec bien plus de raison encore, au sujet de son Histoire de

(1) e Frugiferum huncce partum, elegantem, rotundum, ac lima severiore per-
politum ». Préface, p. 7.
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Saintonge, Poitou, Aunis' et Angoumois, contena kt ce qui s'est
passé de plus remarquable dans la France, l'Italie,l'Allemagne,
l'Espagne et l'Angleterre, avec des observations particulières sur
l'est« t de la religion et sur l'origine des plus nobles et des plus
illustres familles d'Europe, comme aussi ce qui s'est passé de
plus considérable depuis la création du monde jusqu'à la nais-
sance de N. S. J.-C. Ensemble l'estat des Juifs despuis leur
retour de Babylonne jusqu'à la naissance dit fils de Dieu, soit
pour la Religion, soit pour le gouvernement politique. Tel était
le titre, ou plutôt le thème que Maichin se proposait de déve-
lopper dans un volume in-f° d'environ 400 pages. Encore
n'était-ce là que la première partie de son reuvre; la seconde

devait embrasser une période de seize cents ans, de la nais-
sance de J. C. au temps présent. Cette seconde partie n'a
jamais été imprimée, et, très probablement, jamais écrite. Bien

que, dans son épitre dédicatoire au duc de Montausier,

Maichin n'ait annoncé son livre que comme « un faible com-
mencement d'un fort grand dessein, » il était alors âgé de cin-

quante-]cuit ans, et les dix années qu'il avait encore à vivre

auraient à peine suffi pour mener cette oeuvre à bonne fin.

Après un avant-propos sur la Beauté du monde et l'utilité
de l'histoire, l'auteur nous donne une description de l'an-

cienne Gaule, qui parait empruntée à l'ouvrage de Scipion Du-
pleix : Mémoire des Gaules, publié en 1619; douze chapitres sont
consacrés à la Saintonge, treize au Poitou, sept à l'Aunis,

six à l'Angoumois. C'est une revue rapide des villes et des
lieux les plus remarquables de ces provinces; beaucoup de

ces notices sont fort sommaires, quelques unes cependant pré-

sentent odes détails curieux, et elles seront toujours consultées

avec fruit par celui qui s'occupera des chroniques locales.

Au second livre, nous tombons en plein dans le do-

maine de la fantaisie; c'est à la création du monde que

Maichin commence son histoire. Après une réédition des
premiers chapitres de la Genèse, il nous donne, d'après

Annius de Viterbe et Bérose, la liste des rois descendus de

Gourer, qui ont régné sur la Gaule, et par conséquent en

Saintonge, depuis Samothès qui vivait dans le ni e siècle
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après le déluge, jusqu' à Ambigat, contemporain de Tarquin
l'ancien. En reproduisant ces fables ridicules, Maichin,
comme on l'a cru, ne se laissait pas entraîner par son amour

pour le merveilleux ; il reproduisait simplement les données

historiques ayant cours parmi ses contemporains. C'est à

l'histoire générale de Scipion Dupleix; dont la dernière édition

parut en 1661, qu'il a emprunté les noms des anciens rois de

la Gaule. A cette époque Mézeray était à peine connu en

Saintonge, et Mézeray est le premier qui ait rejeté ces récits

mensongers et commencé l'histoire de France à Pharamond.

Tous ceux qui avant lui nous ont laissé des histoires géné-

rales, ne manquaient jamais d'accorder une place d'honneur
aux inventions d'Hunibaud, d'Annius de Viterbe et de

l'Zbbé Trithéme. On doit même remarquer, à la louange de

Maichin, qu'il prend soin d'éveiller la défiance de son lecteur :

« Je sçais assez, dit-il, que toutes les narrations qu'on fait de

, ces temps-là, qui sont si éloignés du nôtre, sont grandement

suspectes et ordinairement meslées d'un grand nombre de
fables... Mais je sçais aussi qu'elles contiennent des choses
véritables, et il n'est pas judicieux ni de bonne grâce de reje-

ter absolument tout ce que l'on nous dit de l'antiquité sous

prétexte qu'on ne fournit pas toujours des preuves solides, ni

des tesmoignages convaincants ». Ailleurs il traite Hunibaud

de « hardy menteur », de « contes faits à plaisir » l'établis-

sement des Troyens dans la Gaule, et Francus, fils d'Hector,
« de prince imaginaire ». On voit par là que, loin d'accepter

avec une aveugle crédulité toutes les erreurs historiques

admises de son temps, Maichin faisait preuve d'un certain

esprit de critique. Cette nomenclature des rois de la Gaule

est précédée de recherches sur la religion, les lois, les mœurs

des Gaulois, ou, comme le veut l'auteur, des « anciens Sain-

tongeois », dans lesquelles il montre une grande érudition.

Ce travail m'a tout l'air d'une intercallation; il ne se rattache
que très accessoirement au sujet traité, et il rentre, au con-

traire, tout-à-fait dans le cercle des études que Maichin
avait dît entreprendre en écrivant sa Théologie paycnne, pour
laquelle il n'aura pas sans doute jugé à propos de l'utiliser.
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La même remarque pourrait s'appliquer au chapitre intitulé
De l'estat des Juifs; il ne contient pas moins de cinquante-
deux pages in-folio et n'est qu'une compilation tirée de Josèphe
et des commentateurs de la Bible.

On aura pu juger, par les nombreuses citations que j'ai cru

devoir faire, de la manière d'écrire d'Armand Maichin ; ce

n'est plus le style vif, hardi, coloré, des auteurs du xvie siècle,
ce n'est pas encore la langue ferme, élégante et précise de
ceux du xvne ; c'est une diction lourde et légèrement
emphatique,o i quelques tours heureux sont perdus, et comme

noyés dans un flot de phrases à longues périodes que dépa-

rent souvent des images de mauvais goût. Cependant, au

temps oû écrivait Maichin, Bossuet, Molière et Racine avaient

mis au jour leurs chefs-d'oeuvre ; mais il y a bien loin ile

Paris à Saint-Jean-d'Angély, et, dans le monde intellectuel,

bien plus grande encore était la distance qui séparait les

beaux esprits de province des grands esprits vivant à la

cour. Imiter la façon d'écrire de ces jeunes auteurs, en ad-
mettant que leurs oeuvres fussent arrivées jusqu'à lui, eût

été, aux yeux du vieux magistrat, aussi ridicule que de s'af-

fubler de leur « rhingrave » ou de leur « perruque à
canon ». Il écrivait comme au temps du roi Henry, et, parmi

ses compatriotes, nul ne se serait avisé de critiquer son tour

de phrase vieilli ou ses expressions surannées. Son frère,

dans sa naïve admiration, nous a transmis l'écho de la con-

sidération et de l'estime dont l'entouraient ses concitoyens;

il nous le montre « à peine parvenu au midi de la vie, et
brillant cependant parmi les hommes de son âge comme la

lune au milieu des astres dont elle fait pâlir la lumière (1) ».

Toute la vie d'Armand Maichin fut consacré au travail :

« Jamais, ajoute son frère, jamais un jour ne s'écoula sans
qu'il ait acquis une connaissance nouvelle; et on pouvait

lui appliquer ce mot attribué au sage Solon : « Plus je vieillis
et plus j'apprends. » Pendant quarante années, Maichin

conserva ses modestes fonctions de lieutenant particulier,

sans ambitionner, à Bordeaux ou ailleurs, une situation que

(1) Théol. pay., préf., p. 8. — Ibid. p. 9.
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ses talents et le crédit des d' Aguesseau lui eussent facilement

obtenue. Tout entier aux devoirs de sa charge et aux travaux
qui absorbaient ses loisirs, il ne voulut quitter, ni sa pro-
vince, qu'il appelle avec orgueil « la moelle de tout ce qu'il

y a de meilleur dans le Royaume », ni sa ville natale, dont
il aimait à retracer l'ancienne grandeur. Il semble n'avoir

eu qu'un mobile dans sa vie, et il nous le révèle dans cette
belle et noble pensée : « Les hommes ne sont pas nez pour
eux-mesmes niais pour le bien et pour la gloire de leur

pays » (1).

1760-1661.— Extraits des registres de la paroisse de Lonzac.
— Communication de hl. Dussauze, instituteur à Lonzac.

T. — Le 12 janvier 1761 a esté baptisé dans l'église de
Notre-Dame de Lonzac Jeanne Julie, née fille naturelle et lé-

gitime de sieur Pierre-François Dugros de Boisseguin et de

Marie-Anne-Elisabeth Berruchon. Ont estés parrain haut et

puissant seigneur Charles de Bresmond, comte d'Ars et dame

Jeanne-Julie de Bresmond, née comtesse d'Ars, par moy

soussigné. , J. JULIE DE 13fEEMOND D ' Ans. L.-C. D'Ans. F. GEIN,
religieux de l'ordre de Cyteaux. DuGnos DE BUISSEGUIN. Boy,

curé de Lonzac.

II. — Entre Michel Bertaud, laboureur de la paroisse

d'Echebrune,et Marie Baudry, de celle de Lonzac, au diocèse

de Saintes, anciens catholiques, demandeurs en requeste,

et de l'exécution d'un bref par eux obtenu de la cour de Rome,

portant dispanse en leur faveur d'un empeschemeni canoni-

que de parenté du second degré auquel ils sont conjoints par
consanguinité d'une part, et le promoteur de l 'officialité et
cour ecclésiastique dudit diocèse de Saintes, deffendeur d'au-

tre part; vu un bref obtenu par les demandeurs de la cour de

Rome, par lequel sa sainteté Clément treize, les dispenses
d'un empeschement canonique de parenté au second degré
daté à Rome à Sainte-Marie-Majeure, du 30 avril 1760,

année seconde du . pontificat, duemeut signe, certiffié, et vé-

riffié, par les sieurs Rausnay et Marchand, conseillers du

(2) Hist. de Saint., p. i1.
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roy, banquiers expédiotionnaires de cour de Rome, demeu-

rant à Paris, le 30 de may de la dite année; requeste à nous
présentée par les demandeurs, aux fins de la fulmination du

dit bref avec notre ordonnance au bas portant acceptation de
la commission à nous adressée par sa sainteté, et avant faire

droit, que tout sera communiqué au promoteur, du 13 du
mois de juin de la présente année ; conclusion dudit promo-

teur portant qu'avant faire droit les demandeurs seront ouy

par sermant sur la vérité des faits par ceux exposés à notre

saint père le pape, et que, pour plus grande preuve, il s'en est
fait enqueste, du même jour, notre ordonnance au bas, par

laquelle nous aurions commis le sieur Rey, prestre et curé

de la parroisse de Lonzac, pour faire ladite enqueste et pren-

dre l'interrogatoire des parties, du même jour; empeste faite

par ledit sieur Roy, justification des faits contenus audit
bref et interrogatoires desdits Michel Bertaud et Marie Bau-

dry, aussy pris par ledit sieur Roy, le tout datte du présent

mois, de luy signé et Archambaud, greffier; notre appointe-

ment au bas, portant acte du rapport de la procédure à notre

greffe, et qu'elle sera communiquée au promoteur, de cejeur-

d'huy; conclusions dellinitives dudit promoteur, aussy de

cejourd'huy, signé : De Mondauplin, et tout considéré; nous,

faisant droit aux parties, avons de l'authorité de notre saint
père le pape Clément treize, et du consentement du promo-

teur, fulminé et fulminons en faveur desdits Michel Bertaud

et Marie Baudry, le bref à eux accordé par sa sainteté; et

eu conséquence d'icelluy et de la procédure faite, les avons
dispensés comme nous les dispensons, par ces présentes, de

l'empeschement canonique de parenté du second degré, auquel

ils sont conjoints par consanguinité provenant de ce que

Pierre Baudry, père de ladite Marie Baudry impétrante, est

frère germain. de Jeanne Baudry, mère dudit Michel Bertaud
impétrant; en conséquence ordonnons que le mariage entre

eux commencé sera incessament parachevé suivant les formes
ordinaires de l'église et prescrites par le saint concile de

Trente, et que la bénédiction nuptiale leur sera impartie par

le sieur curé de ladite Marie Baudry, pourvu toutefois qu'au-
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dit mariage il n'y ait point d'opposition ny d'autre empes-
chement, et que d'ailleurs lesdits impétrants se soient par

préallablement confessés et communiés et entièrement ac-

quittés de tous leurs devoirs de catholiques et non autrement;

et pour l'expiation de l'inceste par eux commis, leur avons

imposé de donner à l'église de leur paroisse une livre de
cierges de cire blanche, les renvoyant à leur confesseur ordi-

naire pour recevoir une plus ample pénitence. Fait à Saintes,

au prétoire de l'officialité, le 18 de juillet 1760, par nous,

Pierre Lajaunye, prêtre, docteur en théologie, chanoine de
l'église de Saintes, vicaire général et official du diocèse de
Saintes. Ainssi signé en la minute : Lajaunye, official. Et en

marge est écrit : Reçu par nous dix livres, les trois quarts

au promoteur et la moitié au greffier. GEORGET, greffier.

LES REGISTRES PAROISSIAUX DE LA TREMBLADE

Les archives municipales de La Tremblade se réduisent à

bien peu de choses. Les termites, Termes lucifugum des
savants, qui font aux habitations des ravages très grands,

ont dévoré tous les vieux papiers, précisément les plus inté-
ressants ; il n'en reste aucun vestige. Les plus anciens regis-

tres de l'état civil ne remontent qu'au 1 « juillet 1670 ; et
encore ne possède-t-on que ceux qui sont relatifs au culte
catholique : car les consistoires ont dît garder dans leurs ar-

chives privées l'état civil du culte protestant qui était, on ne

l'ignore pas, prédominant dans cette contrée de la Sain-

tonge.

Nous avons compulsé rapidement ces registres ; et nous y
avons trouvé, à la date du 20 juin 1680, c'est-à-dire antérieu-
rement à la venue des missionnaires envoyés par Louis XIV,

un acte d'abjuration de 19 personnes dressé par Jean de La
Fargue, archiprêtre, curé d'Arvert. Nous le reproduisons

plus loin. Il y a très peu d'actes d'abjuration datant de la

mission.
La signature d'Anne Gombauld, à partir d'un acte de

baptême du 9 juillet 1687, se rencontre souvent, de même

que la signature de Gombauld du Maine. Ils figurent l'un et
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l'autre comme témoins. On sait que la famille Gombauld, les
Gombaudes, ainsi que les appelaient ironiquement les réfor-

més, ont donné l'hospitalité à Fénelon, Narce et Cordemoy

durant leur séjour à La Tremblade. (1)
L'abbé de Cordemoy a signé souvent de 1686 jusqu'en

1695, quelquefois avec cette formule : « représentant le curé ».

C'est lui qui a reçu, le 25 février de cette dernière année,

l'abjuration de Cosine Béchet, officier de marine, qui de-
vait être un des collatéraux de l'auteur de l'Usance de
Saintonge. A ce même acte ont signé : un autre de Cordemoy

de Lassaudaye ; un troisième de Cordemoy; un de Narce qui

signait : de Narce, avec un accent aigu sur l'é final ; Marie

Forant, qu'on rencontre souvent ; Gombauld du Maine (Le
Maine est une propriété qui existe encore sous cette dénomi-

nation , et qui est près du bourg des Mathes) ; Jeanne

Rancien, et Marguerite de Langle, « indigne fille de la cha-

rité. »
Indépendamment du Cosme Béchet dont nous venons de

parler, un autre Béchet, Elisée, signait souvent en qualité de
témoin ; et un troisième Béchet, prêtre, a signé comme offi-

ciant de 1699 jusqu'en 1705. Ensuite vient le prêtre Lacham-

bre, en 1706. On rencontre aussi la signature du chevalier de

Nogaret; et celle de « Fournier, prêtre, prieur de Clairvaux», •

figure au bas d'un acte de baptême du 15 août 1686. Le nom
de Fénelon brille par son absence.

Les Richier, dont le seigneur de La Rochelonchamp, de

même que Marguerite Couyer, sa femme, Louis Mauzé, reli-
gieux de la compagnie de Jésus, Cotard, Esther et Marie

Forant, ont signé l'acte de baptême d'Isaac-Louis Forant,
né le 27 novembre 1688, fils de Job Forant, chef d'escadre

des armées du roi, et de Marguerite Richier. Job Forant lui-

même a signé quelquefois comme témoin.

A la suite du cahier de 1696 on a annexé une liste barrée

des personnes qui ont fait leurs pâques en 1 701 ; le nombre

des communiants s'élève à 172. Les intéressés out signé eux-

(1) Veir La mission et la chaire de Fénelon d La Tremblade, par MM. Louis
Audiat et J.-A. Letelié. La Rochelle, 1874, in-8°.
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mêmes cette liste, soit en leurs noms, soit pour leurs amis ;
l'ecclésiastique chargé du service religieux inscrivait le nom

des illettrés. Et au bas on lit cette mention : « N. Couyer,
officier dans la marine, a fait sa première communion dans

cette année 1701. »

De 1678 à 1706, les actes sont signes par Dufresne, vicaire
de La Tremblade ; Ilemery, prêtre ; J. de Lafargue, déjà

nommé; Prévost, prêtre ; Maichin, prêtre ; Bechet, prêtre.

Avec l'acte d'abjuration collectif de 1680, nous allons

reproduire, ci-après, en suivant l'ordre des dates, l'acte de
réhabilitation du mariage des époux Popin ; l'acte de nais-

sance du fils de Job Forant et l'acte d'abjuration de Cosme

Bechet.	 A. L.

I.— L'an de grace 1680, ce 20 juin, ont fait abjuration de
l'hérésie de Calvin, dans une chapelle érigée sous la hale de

La Tremblade, à l'honneur de la feste du saint Sacrement, et

par la considération du grand peuple qui etoit venu pour
assister à la procession, la chapelle ordinaire n'ayant pas esté

suffisante pour les recevoir, entre les mains de Jean de La

Fargue, archiprêtre, curé d'Arvert; présens les témoins sous-

signés, savoir : Jeanne Bernar, âgée de 17 ans, fille de Jean

Bernar, de Fouilloux, au village du Maine-Geay; Pierre
Boesson, de Fouilloux, tailleur de pierre au village du

Maine-Martin, âgé de 75 ans; Charlotte Aubier, femme dudit

Boesson ; Isabel Boesson, fille desdits Boesson et Aubier, âgée
de 17 ans; Jean Renan, de Fouilloux, paroisse d'Arvert, la-
boureur, âgé de 37 ans; Estel Tendron, de La Tremblade,

femme de Pierre Bouniot, ticerant, âgé de 37 ans, qui a trois
enfants ; Suzanne et Estel Bazin, fille de ladite Estel Tendron,

âgées l'une de 14 ans et l'autre de 9; Marianne Reat, âgée
de 1G ans, fille d'llélie Reat, maistre voelier, de La Trem-

blade; Jean Guibert, de Riou, demeurant chez André Cariais,

saunier, âgé de 15 ans; Marguerite Rousseau, femme de Jean
Touillet, laboureur à boeufs, de la paroisse des Mates ; Mag-

delaine 'fouillet, sa fille, âgée de 18 ans; Denise Denis, femme

de Nicolas Brun, de la paroisse des Mattes; Marie Brun, âgée

de 15 ans, fille de laditte Denis ; Anne Brun, aussi fille de



— 464 --

laditte Denis, âgée de 14 ans; autre Anne Brun, fille de

laditte Denis, âgée de 12 ans; Suzanne Brun, fille de laditte

Denis, âgée de 10 ans; Jeanne Robert, femme de Denis
Renan, laboureur, de la paroisse des Mattes; Jeanne Rabil-
lar, fille de deffunt Jean Rabillar, de la paroisse de Breuillet,

âgée de 14 ans. GIRARDEAU. G. FERRAN. COTARD. HEMERY,

prêtre. GRADILLER. J. DE LA FARGUE, archiprestre.

II. — Le premier jour de mai 1686, a esté réhabilité le
mariage entre Jacques Popin, charpentier de navire, et

Jeanne Heurtain ; lesquels l'avoient contracté, il y a environ
vingt ans, faisans profession de la religion prétendue réfor-

mée, et s'estoit trouvé nul au sujet du degré d'affinité qui

s'estoit trouvé entreux, dont ils ont obtenu dispense de mon-
seigneur_l'évesque de Saintes, qu'ils ont présentée, et ce entre

les mains de M. l'abbé de Cordemoy, missionnaire de La
Tremblade, représentant le curé, et en présence des soussi-

gnés. L'ABBÉ DE CORDEMOY. HEMERY, prêtre. PRÉVOST, prêtre.

III. — L'an de grâce 1689, ce 6n1e de - janvier, fut baptisé
dans l'église de La Tremblade Isac-Louis Foran, né le 27

novembre 1688, fils naturel et légitime de monsieur Job
Foran, chef d'escadre des armées de sa magesté, et de madame

Marguerite Richier. Fut parrain monsieur lsac Richier,
équier, seigneur de La Rochelongchan, commandant le régi-
ment de cavalerie de Florensac, et la marainne madame
Estel Foran, en présence des soussignés. RICHIER DE ROCHE-

LONCHAMP. M. COUVER. ESTER FORANT. M. RICHIER. MARIE

FORANT. Louis MAUZÉ, religieux de la compagnie de. Jésus.
BOYENVAL DE SAVIGNE. COTARD. HEMERY, prêtre.

IV. -- Ce 25 février 1695, le sieur Cosme Bechet a fait
abjuration de l'hérésie de Calvin entre mes mains et en pré-

sence des soussignés. L' ABBÉ DE CORDEMOY. COTARD. BÉCHET.

DE CORDEMOY. DE NARCE. MARIE FORANT. MARGUERITE DE

LANGLE, indigne fille de la charité. GOMBAULD DU MAINE.

JANNE RANCIEN.
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400; Vaurigaud, 224; Verdier, 96; Vincent, 96; Vincent (Alexan-
dre), 400; Vinet (Elie), 96, 400; Voyé (l'abbé Antonin), 96.

OUVRAGES ANONYMES. Académie de La Rochelle, 15; Actes de la
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commission des arts, 15; Almanach de l'Aunis, 1877, 127, — de
maître Jacques, 269, — paroissial, 4877, 127, — rural, 15 ; Anna-
les des sciences de La Rochelle, 16, — du Saint-Viatique.16; Apis
romana, 269; Archives municipales de Saintes, 1876, 127,— Idem,
1877, 269; Archives historiques de la Saintonge, ile vol., 16; —
Idem, ni, 127; — Idem. iv et y, 269.

Bibliophile bordelais, 31, 270; Bulletin des muses santones, 31 ;
— de la commission du phylloxéra, 31, 128, 271 ; — de la société
linnéenne, 128, 271.

Catalogue des plantes vasculaires de la Charente-Inférieure, 271 ;
Catéchisme de La Rochelle, 271 ; Chemin de fer de Saint-Jean-
d'Angély, 32; Compte-rendu de la boulangerie de Nieul-sur-Mer,
32, — société Aunis-Saintonge, 32, — conseil d'arrondissement de
Cognac, 128 ; Création d'un refuge (ile d'Aix), 58.

Délibérations du conseil général de la Charente-Inférieure, 272.
Exposition des œuvres d'Eugène Fromentin, 59.
Fête de l'association de Pons, 59.
Grand almanach de Saintes, 1879, 319 ; Grand annuaire, 319;

Guide à Royan, 319.
Instruction relative à l'harmonium à rubans, 159.
Laboratoire de chimie agricole, 159.
Médecine des ferments, 160; Mémoires de propriétaires exploi-

tés par la compagnie de la Scudre, 63; Monuments et vues, 160 ;
Musée de Rochefort, 64.

Noces d'or de M. l'abbé Pierre Renault, 64; Nouveau chemin de
fer, 367.

Observations météorologiques de la commission départementale, 64;
Ordo divini efilcii, pro 1879, 367; Organisation d'ob•,ervations mé-
téorologiques, 64.

Pétition des habitants de Saint-Hippolyte, 93; — au Sénat, 93.
Rayonnement de la vie spirituelle, 93; Règlement de la société de

bienfaisance de Cognac, 192, — de secours mutuels de Rochefort, 93;
— et tarifs des médicaments des ouvriers laboureurs de Rochefort,
93; Réponse du cagouillard Vindex, 368.

Semaine satirique, 222; Société des tonneliers de Cognac, 223;
— de Saint-Vincent-de-Paul, Cognac, 222, 399; — orphéonique de
Cognac, 223; — philanthropique de Pons, 94; — plcilarmonique
d'Arcltiac, 2'23 ; — pour favoriser le développement de Royan, 94;
— protectrice des animaux, 94 ; Statuts de la société de tir, à
Saintes, 399; — de panification de Cognac, 223; — de gymnasti-
que de La Rochelle, 94; — des ouvriers de Saujon, 95; — de l'union
de Marans, 94.

Tableau des notaires de l'arrondissement de Saintes, 1879-1880,
399; Translation des reliques de saint Fauste, 95; Travaux de la
société d'agriculture de Rochefort, 96.

Vie (la), 400; Vieux présentés au corps législatif, 96.

LIVRES ET PÉRIODIQUES. Académie des poètes, 207 ; Actes de la
commission des arts, 22; Ami de la maison, 49; Annales (sciences
naturelles) de l'académie de La Rochelle, 334; — de la société
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d'agriculture d'Indre-et-Loire, 28 ; - de Notre-Dame de Lourdes,
331; - de la noblesse de France, 207; Annuaire de la société d'ému-
lation de la Vendée, 181, 335; Archives des missions scientifiques
et littéraires, 11; - historiques de la Gironde. 50, 249: - du Poitou,
49, 83,181, 280; Art de l'in jénieur et le clergé en Bretagne, 281;
Avenir, de Surgères, 84, 250, 335.

Bibliothèque de l'école des chartes, 24, 83, 182; Bulletin archéo-
logique de Tarn-et-Garonne, 336; - de l'académie des muses
santones, 250; - de la société archéologique du Finistère, 11, 183 ;
- de la Charente, 24, 183, 336; - de l'Ouest, 336; - de statis-
tique des Deux-.fièvres, 184, 337; - de l'histoire du protestantisme
français, 267, 338 ; - des lettres, sciences de la Corrèze, 336 ; - de
la société héraldique et généalogique de France, 387 ; -- archéologi-
que du Périgord, 84; - général de thérapeutique, 337; - monu-
mental, 50, 84, '182, 208, 250, 338; - religieux de La Rochelle,
24,182, 207, 250, 278.

Cabinet historique, 84,184, 20; Canada (le) et les Basques, 338;
Célébrités de l'atelier, 338; Champlain's (on) astrolabe, 338; Cha-
rentais, 84, 208; Chronique charentaise, 90 ; - de Jean Le Fèvre,
25; - de Froissart, 339; Comptes-rendus de l'académie des sciences
morales, 85; Correspondant, 85, 208; Courrier des deux Charen-
tes, 251.

Dibris de Quiberon, 85; Délibérations du conseil général de la
Charente-Inférieure, 188, 381; Documents sur les faïences cha-
rentaises, 251.

Echo rochelais, 284; Ere nouvelle, de Cognac, '11, 25, 85, 209,
252, 284, 341, 382; - Etude sur Bernard Palissy, 341; Explo-
ration, 209.

Foyer, 209.
Gazette des beaux-arts, 209; Géographie de la Gaule romaine, 86.
Histoire de la sainte église de Bordeaux, 341 ; - littéraire de

France, 209.
Indicateur, de Cognac, 11, 86, 138, 188, 285; Inventaire des

autographes, 209.
Journal de la Vienne, 34'1 ; - de l'imprimerie, 252; - des sa-

vants, 209; - des villes et des campagnes, 285; - officiel, 12, 25,
86, 341.

Leçons nouvelles sur le texte de divers auteurs, 210.
Magasin pittoresque, 138 ; Matériaux pour l'histoire de l'homme,

188, 253; Mémoires de Jean de Parthenay-Larchevêque, 285; -
de la société d'agriculture d'Angers, '188; - nationale d'agricul-
ture, 87 ; - présentés à l'académie des sciences, 210; Musée des
archives départ mentales, 383 ; Musique a Bordeaux, 87.

Note sur l'emplacement de l'Ebromagus de saint Paulin, 210;
Notices sur les écrivains de la congrégation de la mission, 286 ;
Nouveau journal, 138; Nouvelle géographie, 25, 87; Nouvelles let-
tres inédites de Coray, 210.

Origines de l'histoire contemporaine, par M. Taine, 254.
Phare littéraire de Royan, 25; Pierre d'Aigrefeuille, évêque

d'Avignon, 138; Polybiblion, 87; Protée, 26.
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Recueil des actes administratifs de la Charente-Inférieure, 188;
Reliques des trois tombeaux saints de Clervuux, 342; Revue ar-
chéologique, 210; - chrétienne, 210 ; - critique d'histoire et de
littérature, 189, 211 ; - de Bretagne et de Venc'ée, 342; - de
Chumpugue, 26, 211 ; - de Gascogne, 88, 189, 211, 342; - d'Age-
nais, 138, 383; - des bibliophiles, 343, 383; - d s deux mondes,
26, 189, 343 ; - des documenta historiques, 12, 190 ; - des lan-
gues romanes, 211 ; - des questions histuriq ses, 89, 490, 286, -
des sociétés savantes des départements, 12, 88, 138, 190, 287; -
du Maine, 211 ;- du monde catholique, 211 ; - historique et no-
biliaire, 89, 21'1 ; - politique et littéral e, 12.

Semaine religieuse d'Angoulème, 343; Seudre (la), 191; Sin-
gularitez de la France antarctique, par A. Thevet, 286; Société
archéologique de Soissons, 191 ; - d'agriculture à Rochefort,
384; -de lu Sarthe, 12; Souvenirs du règne de Louis XIV, 171.

Tablettes des bibliophiles de Guyenne, 139; - des Charentes,
139.

Univers, 12, 191.
Vie domestique (la), 191 ; Volonté nationale, 90.

NÉCROLOGIE : Albert (Charles-Paul-Emile), 10 ; Amblard (Jean-
Alexandre), 174 ; Babinet de Rencogne (Gustave), 68; Bertet(doc-
teur), 329; Bouscasse, 236; Callot (Pierre-Simon), 170; Chevalier
(Elisée), 376; Crété (Aglaé), 236; Dausse (Antoine), 331; Dé-
brousse (François-Hubert), 200; Delayant (Léopold), 331, 376;
Desaulces de Frey sinet (Louis) 101 ; Drouineau (Gustave), 169;
Dupuy (Henri), 138; Dussault docteur L.), 329; Gaudin (docteur
Célestin), 331; Gères-Vacquey (François-Jean Luc-Jules, vicomte
de). 235; Gigon (docteur Claude), 73; Gillet (l'abbé R.;né), 236;
Grailly (marquis de), 10; Grasset (Louis-Auguste), 330; Jouvin
(Jean-Pierre), 331 ; Lacurie (l'abbé), 168 ; Lechien (Paul-Raymond),
235; Locquet de Blossac (Michel-Edouard-Marie), 42; Magné
(Charles), 377; Marvaud (François), 230; Masson de La Sauzaye
(Marie-Henri-Auguste), 100; Meschinet (l'abbé Michel-Alexandre
de), 235 ; Montalembert de Cers (l'abbé Marie-Charles-Casimir
dei, :320; Mouton (Evariste), 323; Nagle (Auguste, baron de), 235;
Soullard (l'abbé Joseph), 330; Thomas-Boisgiraud (Jean-Pierre),
329.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Arbalétriers de Cognac, 366, 394;
Armes placées au bas d'un diplôme imprimé en 1685 ; de qui
sont-elles? 398; Armes sur une lettre h Arboin, propriétaire
d'('son ; de qui sont-elles? 398 ; Auteur d'une histoire complète
de la ville de Saintes, 315, 360, 392; Auteur d'une tragédie de
Sainte gustelle, 149, 262.

Baril de cuivre à Loix, 47, 79; Barrère, enfermé h Saintes, 365 ;
Bichon fut-il de son temps le seul imprimeur h Saintes? 170,
267; Billets d'enterrement, 316, 362; Bragny, peintre sainton-
geais, 13, 26; Bronzer, mot saintongeais, 28, 45.

C' mbisés de l'exorde des sermons, 366, 394; Campanes de la
commission des arts, 111, 146; Canton: des Forges, 449, 219,
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264; - de la Pentecoste ou Pentecôte, 82, 406, 260, 294, 347 ;
Cayen, mot saintongeais, 82, 109, 144; Château du Douhet, 449,
297, 319; Chevalier de i\léré, 46, '78, 104, 213, 255, 288, 344;
Choler, étymologie, 221, 298; Comte de Taillebourg, premier
baron de Saintonge et de Tonnay-Boutonne, 149, 219; Confrérie
de Saint-Eutrope, au XVII° siècle, à Saintes, 267, 307; Corde-
liers à Saintes, 268, 357; Couronne muiale ajoutée aux écussons
des villes, 111, 146; Cylindre gravé ea creux, 316, 363, 392.

Date du premier almanach de Saintes, 268, 311 ; Dicton sur
Brouage, 398; Dorne, ét ymologie, 221, 307 ; Droit de puisage au
puits de Sainte-Colombe, 366.

Ecatêré, mot saintongeais, 268; Ecriteaux à Archiac, rela-
tifs aux Bohémiens, 28, 46; Épingliers à Barbezieux et à Bai-
gnes, 81, 218; Faubourg des Sans-Culottes, à Saintes, 395;
Femme accouchée de 11 enfants en 4683 et de 9 en •1684, 395;
Fleuriau d'Armenonville est-il venu à La Rochelle et y avait-il
une parenté? 398 ; Fief Saint-Crépin, 268, 311, 357, 290; Fonda-
tion à Saintes du monastère des Sainte-Claire, 268, 309, 354 ;
Fonderie d'artillerie, à Saintes, 318, 363.

Genouillé, étymologie, 365.
Histoire de la botanique de la Charente-Inférieure, 28; Hôpi-

tal de Chalais, desservi par les religieuses dominicaines, 83,'109;
Huîtres de Marennes conservées, par Benoist Demberte, 396.

Imprimerie à Cognait, 170,298 ; Imprimeurs à Saint-Jean-d'An-
gély, 170, 267 ; Inventeur du Syringa rupeltensis ou Gloria Ru-
pelle, 365, 394.

Jacobins, à Saintes, 316, 362, 392; Je m'en moque comme de
l'an quarante, 13, 26, 27, 44, 45; Je te mènerai, s'il le faut, jusqu'à
la cour des évêques d'Agen, 46, 78; Jeu de paume, à Saintes,
268, 355, 389.

L'abbé Torné-Chavign y, 316, 362 ; La Garde (Aélie de), faux
monnayeur, à Saintes, 396; La Sauvagère est-il né à Saint-Ro-
main de Renet? 267, 306; L.-F. d'Abzac de Villautrange, veuve
de J.-H. Brunet, 316, 361 ; Lieu de naissance d'Andrée Lignaige,
395; - de M. Jules Dufaure, 396; Lieu et date du décès de Philippe
Saulnier de Pierre-Levée, 395.

Maison, à Cognac, de la marquise de Verdelin, 365, 393; -
de Nicolas Pasquier, 316 ; - à Saintes, d'Alain, 268, 358 ; - de
Dominique du Bourg, 82, 106, 108, 141, 258, 288; - de Guillo-
tin, 318; - de Jean Bichon, 82, 106, 143, 294 ; - de Mage, 268,
347 • - de Mirabeau, 365; - de Samuel Veyrel, 268, 358; - de
Vanderbourg, 365, 392 ; - du comte Louis-Nicolas Lemercier,
365 ; Marguerite de Queux, 469; Manger son pain blanc le
premier, comme les enfants des prêtres, 268; Martin de Lauhar-
demont, 268, 3W, 355, 389; Minutes de Robert, notaire, 1600-
1640, 365 ; Monr/ette, étymologie de ce mot, 28, 45, 78, 103, 212,
288; Moque, étymologie, 395; Mort bois et bois mort, significa-
tion, 397.

Natre, mot saintongeais, 8l, 105; Noblesse de Daguesseau, 81,
440, 25e, 384; Nom de la femme de Cosme Bechet, 267; - de
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Vieille-Prison donné à la rue des Jacobins, 397; Noms de lieux
de la période révolutionnaire, 268, 311, 359, 391; Nom patrony-
mique et prénoms de d'Argence, 27, 75, 102 ; Nom patronymique
d'Ogier de Gombaud, 81, 106, 148, 216, 288, 350, 384.

Opposition des officiers du présidial de Saintes, 221; Origine
du mot attribué h Henri IV et h François Ier : « La Charente est
le plus beau fossé de mon royaume, » 82; Ouverture de l'ora-
toire protestant à Barbezieux, 13 avril 1836, 395.

Pain bénit à La Rochelle, 365; Palissy et Veyrel, 221, 266;
Paracolum, Palencourt, 315, 360 ; Paraphrasis de Gombauld,
poète saintongeais, 13, 44; Personnes qui ont vécu plus d'un
siècle, 366; Pierre Bonnin était-il, en 1669, ministre h Arvert?
367 ; Plan de l'ancienne église des jacobins, à Saintes, 398; Plus-
sac du chevalier de blésé, 46, '78, 104, 213, 255; Poésies sur la
prise de La Rochelle, 110; Poésies de P. Arquesson, sainton
geais, 81 ; Poltrot de Méré, 288 ; Pont Bremond, à Château-
neuf, 111 ; Pont des Monards, h Saintes, 111 ; Port de La Rous-
selle, à Saintes, 318, 363; Porte Rousset, à Barbezieux, 82, 106,
258; Port Saunier, à Cognac, 365; Pourquoi avaient été jugés par
le parlement de Paris plusieurs criminels en 1551 et 1621 `? 396;
Président de l'académie de La Rochelle, 367; Présidial à Maren-
ne s , 111, 145, 220, 295, 386; Présidial de Cognac, 221, 295, 348;
Prévot des maréchaux de Saintonge, 221, 298; Prisons royales,
â Saintes, 82, 106, 142, 218, 261, 290, 346, 386; Procès fait au
cadavre de Jacques Menalde, 396. Procès relatif à plusieurs ab-
bayes en 1533, 395; Qualification de philosophe dans les actes
notariés, 221, 306; Quatre premiers barons de Saintonge, 268,
388; Quatre seigneuries de l'évêché de Saintes, 268.

Rues de Saintes, leur origine; Bertonnière, 28, 45; - Blanc-
l'oeil, 13, 27; - de la Bourse. 318; -des Iles, 49, 80, 104; - des
Jacobins, 258; - des Juifs, de la Juiverie, 49, 80, 258; - des
Menuts, 49; - du Puits Pissouz, 263; - à Saint-Jean-d'Angély,
rue Jehlu, 316.

Scandales commis dans l'église de Saint-Léger, à Cognac, 28;
Sébastien de Luxembourg enterré à Saintes, 81, 352, 385; - Sei-
gneurs de la famille Martel qui partageaient avec l'abbesse de
Saintes le bailliage de Marennes, 46; Sobriquet de Blaireaux,
donné aux habitants de Fontcouverte, 268, 309.

Taillebourg et Tonnay-Boutonne, 149, 297; Talbot, mot sain-
tongeais, 28, 46, 211; Théophile Rossel, pasteur à Saintes, 110,
145, 262, 348; Thèses historiées, 221, 266, 299, 349, 388.

Usage de donner deux parrains et une marraine pour un gar-
çon, deux marraines et un parrain pour une tille, 221, 289;
Usage de payer pour droit d'hommage et devoir féodal « uti
bonnet rouge, a 365.

Vicomte de Marennes, 395.
Zire, mot saintongeais, 81, 105, 106.

SOCIÉTÉS SAVANTES : Voir LIVRES ET PÉRIODIQUES. Académie de
La Rochelle, 15, 16, 38, 137, 158, 197, 367; - des muses santo-
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nes, 67, 168, 197, 278, 375, 377; Association médicale de la Cha-
rente, '73, 74; Commission française des monuments historiques,
68, 330; - pour la statue de Leterme, 199; Institut des provinces,
168; Ligue de l'enseignement, 4 .2, 374; Société archéologique de
la Charente, 67-75, 196, - d'agriculture de Rochefort, 197, 331,
- sciences et arts de la Charente, 74, 196; - d'archéologie de
Saintes, 169, 197 (Voir ARCHÉOLOGIE) ; - de bienfaisance de Co-
gnac, 138; - de géographie de Rochefort, 32.1; - de l'histoire
de France, 339; - de panification de Cognac, 138; - des agri-
culteurs de France, 137 ; - des amis des arts, à la Rochelle,
197; - des antiquaires de France, 167 ; - de l'ouest, 192; - des
fêtes de charité à La Rochelle, 38, 168; - française d'archéo-
logie, 137, 168, 327; - historique de Saint-Jean-d'Angély,197;
- linnéenne, 197, 198; - littéraire de La Rochelle (Voir acadé-
mie de La Rochelle); - savantes des départements, 8, 166, 324.

VARIÉTÉS : Acinaces de Tesson, 332-334; Actes de décès de
Jean-Charles de Talleyrand (1757), 119; de Marie-Françoise de
Mortemart (1771), 120; d'Antoine-Henri de Guérin (1790), 121;
de Guillaume de La Brunetière, évêque de Saintes (1702), 245;
Amiral d'Orvilliers et sa famille, 176-181; Armand Maichin,
par M. d'Aussy, 433-459 ; Artistes de la Charente-Inférieure au
salon, 198, 327; Autorisation pour être parrain, donnée à son
petit-fils par le maréchal de Senneterre (1775), 122.

Baptême de Françoise-Charlotte d'Aubigné (1686), 245; - où
le parrain est Rouget de Lisle, 248 ; Bénédiction du cimetière
et des cloches de Pisany, 30 août 1657, '14; - d'une cloche que
les protestants avaient enlevée h Saint-Savinien, 114; - d'une
cloche à Barbezieux (1711), 150; Bulle indiquée du pape Clément
(1674), 58.

Carmes martyrisés à Aulnay, en 1568 , 204, 205; Certificat
du bailli du bailliage d'Aunis, contenant certains articles de
recette du compte de Hugues Sauvestre, receveur ordinaire du
roi (1448), 92; Chartes indiquées sur une promesse de mariage
(1284), 57; - sur lei droits et privilèges des habitants de Saintes
(1407), 58.

Délibération du corps de ville de Saint-Jean-d'Angély, 6 mai
1384, pour emprunt destiné à payer la rançon d'Olivier du Gues-
clin, frère du connétable, 13; Dénombrement à Brouage, en
16.10, par Jean de Gombaud, 240; Don fait par Louis XI aux
Rochelais de six ribaudequins et de deux canons pierriers (1465),
201-204.

Ecole de chirurgie à Saintes (1786), 205, 206; Estourneau,
Xainctongeois (1573), 157; Etat, en -1727, de la communauté
de Notre-Dame de Saintes, 58.

Familles de Saint-Gelais de Lusignan et La Rochefoucauld
(-1614-1685), 242-244.

Idole gauloise trouvée à Saintes, 91, 174, 175; Insurrection de
Saint-Thomas-de-Cosnac (1790), 432.
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La Chalotais à Saintes (1769), 56, 57; La Roche (Pierre de),
sainctongeois, ses ouvrages (1570), 124; Les Acarie du Bour-
det de Crazannes (1620-1623), 430-432; Les du Bourg, de Sain-
tonge, 410-414; Les du Pat y , à Bussac, 125; 1731; Lettres
de Randot à Clairambault (1731), 54; - du baron de Montmo-
rency h d'Aussy (1780), 55 ; - d'un avocat saintongeais h sa
femme (1618), 112-114; - du comte de Saint-Simon à Joly
d'Aussy (1784); - de Simon-Pierre de Lacoré, évêque de Saintes
(1763), au comte Pierre de Bremond d'Ars, 154; Lieu de nais-
sance de Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, 401.

Mandement de Léon de Beaumont, évêque de Saintes (1739),
445; Mariages de Jean-Gédéon de Toyon (1729), 119; - de
Pierre-Michel Méfiée de L'Etang (1774), 120; - de Henry de
Guérin (1784), 121 ; Mobilier d'une famille saintongeaise au
XV1Ie siècle (1637), 407; Mouvement populaire à Angeduc
(1789), 56.

Naissance de Germain de La Chasteigneraye, évêque de Saintes
(1712), 246.

Ondoiement de mademoiselle de Saint-Simon, 445.
Pallet (J.), sainctongeois, ses ouvrages (1587), 124; Passage

à Barbezieux (1734) de l'ambassade de France en Espagne, 151 ;
Presse périodique dans les deux Charentes en 1878, 238;
Poésie inédite sur la couverture des registres de Perraud, notaire
à Saintes (1544-1547), 149; Proclamation du comte Antoine Fran-
çais, de Nantes, préfet de la Charente-Inférieure, sur la conser-
vation de ; monuments romains (1800), 123.

Quittances de Jean de Chabanais, gouverneur de Cognac,
52; - de Geoffroy de Mareuil (1428) h Thomas d'Arondol, 112; -
pour la ferme du prieuré de Saint-Macoult (1748-1775), 247; -
des cordeliers de Saintes (4745-1747), 415, 416; - du prieur de
l'hôpital de la Charité à Saintes (1746), 432.

Rassemblement de la flotte destinée à opérer une descente en
Angleterre en 1387, 51; Registres paroissiaux de La Trem-
blade, 461; - de Lonzac, 459; Réjouissances publiques à Bar-
bezieux (1781), 151; Réparations à l'église de Saint-Maigrin,
(1736), 14; Résignation de la cure de Pérignac (1762), 175; Rouget
de Lisle (Th.), 414.

Saint Eutrope, patron des pendus, 240, 241; Saint-Saturnin-
de-Seschaud, 417; Sermon du révérend père Rendouble, capucin,
à l'ile d'Oleron (1717), 157; Services à Barbezieux (4781), pour
M. de la Porte, 452; - pour l'abbé de Louvois, 152; à Saintes,
pour Louis XVI (1814), 156.

Troubles en Saintonge, en Angoumois (1789), 206.
Un bénédictin de Baignes, peintre de portraits, (1761), 28;

Une abjuration (1786) h Barbezieux, 153; Une brouille de ménage
(1618), 142; Une promesse de mariage en 1680, 53; Une sainton-
geaise ronsardisée (Marguerite de Queux), 172.



TABLE ALPHAB i,TIQUE
Par M. IIIPPOLYTE DE T1LLV .

A

Abillon (d'), 438.
Abzac de Villautrange (d'), 315,

361. — (François d'), 361, 362.
— (Izaac d'), de Mayac, 346. —
(Louise d'), 361, 362.

Acarie (Jean), 431, 432. — (Mar-
guerite), 421. — (Pierre!, 120.
— (René), 430.

Achard-Joumard (François), 77,
103.

Agen (Lot-et-Garonne), '246, 247.
Ages (Louis d'), 420.
Agonnay, 417.
Aguesseau (Antoine d'), 385. —

(Christophe d'), 385. — Fran-
cois d'), 81, 141, 385. -(Pierre
d' ) , 81, 140, 141, 258, 385, 453.
— (Olivier d'), 385, 434.

Aidie (deIibérac d'), 190.
Aigre (Charente), 12.
Aix (île d'), 49.
Alain, 268, 358.
Albert (Charles-Paul-Emile), 10.
Albret (Henri d'), 23. — (Jeanne

d'), 281, 343.
Allard (M lle), 327.
Allenet (Jean), 387.
Aloue (Isabeau d'), 242.
Amblard (Jean-Alexandre), 171.
Ambleville (Charente), 56.
Amblimont d'), 1'7'7.
Amboise (le sire d'), 186.
Andilly, cant. de Marans, 281.
Angedur., cant. de Barbezieux,56.
Angennes (Catherine d'), 9. —

(Julie), duchesse de Montau-
sier, 8, 404.

Angibaud (François), sieur de La
Potinière, 142, 143.

Anglars (d'), 85.
Angoulême, 27, 50, 57 70, '77,

103, 174, 184, 188, 1138, 251,
284, 286, 339.

Angoulême (Charles, comte d'),
185.

Angoalins, cant. de La Rochelle,
9, 253.

Angoumois, 24, 50, 77, 78.
Anguitard (le marquis d'), 243.
Anjou (le duc d'), 75, 76, 102,

157, 340.
Apert de La Rue, 32.
Aquitaine (Aliénor d'), 50, 190.
Archiac, 11, 28, 46, 84.
Archingeay, cant. de Saint-Savi-

nien, 114, 417.
Argente (d'). Voir Tizon et

Achard-Joumard.
Argente, 76, 77.
Argens (d'). Voir Boyer.
A.rgentlieu (d'), 281.
Armentières (le maréchal d'),122.
Arnaud (Jean), 411.
Arnault de Méré (Jean), 345.
Arondel (Thomas d'), 112.
Ars en Rd, 25, 41, 187.
Arvert, cant. de La Tremblade,

122, 4161.
Asnières. Voir Duch.
Aubert de Courcerac (Charlotte),

217. — (Louis), 217.
Aubeterre. Voir Bouchard.
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Aubigné (Agrippa d'), 4..6, 189,
209. — (Charles d'), 245. —
( Françoise d'), 245. — du-
chesse de Maintenon, 9, 215,
246. — (Jean d'), 84, 106.

Aubin, 50.
Auch, (Gers), 115.
Audebert (François), 81. — Sa-

muel), de La Vigerie, 242.
Audoin (Anne), 113.
Augeard (Charles d'), 408. —

(Isaie d'), 408.
Auguin (Louis), 40, 198, 327.
Aulnay, 12, 13, 40, 187, 204, 205.

— (Notre-Dame d'), 186.
Aulnay (Raoul d'), 186.
Aumale (le duc d'), 75, 77.
Aunis. 12, 50, 87, 92.
Ausone, 210.
Aussy (d'). Voir Joly.
Authon (Claire d'), 107, 189.
Autriche (Anne d'), 357. — (Ma-

rie-Antoinette d'), 156.
Aman ne, 281.
Averhoult (Marguerite d'), 423.
Avy, cant. de Pons, 187.
Ayen (Adrien-Maurice d'), duc de

Noailles, 246.
Aymard (Jean), 260, 295, 411.
Ayrault, 114,
Aytrd, cant. de La Rochelle, 281.

B

Babinet de Rencogne (Gustave),
68, 39, 72, 73.

Badiffe (François), 107, 142. —
(Jean), 429.

Baignes-Sainte-Radégonde (Cha-
rente), 27, 28, 81, 111, 119,
207, 254, 402, 404.

Balanzac, cant. de Saujon, 16.
Ballodes (Jean de), 335, 391!.
Ballu (Albert), 41.
Baraille (de), 178.
Baraudin (François-Honorat de),

179.
Barbalières (M ile des), 154.
Barbezieux, chef-lieu d'arrond.

(Charente), 39, 49, 50, 56, 81,

82, 106, 111, 119, 145, 150. —
153, 187, 191, 218, 238, 242,
258, 404, 405.

Barbot (Amos), 52.
Barbotin, carme, 204, 205.
Barguenon (Denis), 281.
Barrère, 365.
Barrin de La Galissonnière (Rol-

land), 335.
Bassac (Charente), 142.
Baudéan de Parabère (Gabrielle-

Anne de), 151.
Baudrit, 41. — (Anne), 435. —

(Jacques), 435.
Bauldoyn (Jean), sieur de Por-

cheresse, 429.
Bayonne (Basses-Pyrénées), 185.

285.
Barns, chef-lieu d'arrond., 50.
Beaucaire (Marie de), 82, 386.
Beaucorps de L'Espineuil (de),85.
Beaumont (François de), 50, 190.

— (Léon de), évêque de Sain-
tes, 115, 118.

Beaupoil de Saint-Aulaire, 85.
Beaussay, 345.
Déchet, 114, 297, 298. —(Cosme),

267, 448, 450, 451, 463.
Bégon (Catherine), 335. — (Mi-

chel), 54, 55.
Belcier (de), 310. — (Catherine

de), 19U, 430, 431.— (Jean de),
190. — (Jeanne de), 190. —
(Louis de), 190, 430. — (Marie
de), 190. — (Pierre de), 190.

Bellegarde (Octave de), archevê-
que de Sens, 190.

Bellegarde (de). Voir Paty.
Belleville (Mme de), 50.
Belnet (l'abbé), 24.
Belot (de), 119. — (Antoine de),

119. — (François de), 119.
Belzunce (de), 55.
Benon, cant. de Courçon, 49,

186, 281.
Bérault (Nicolas), 295.
Berjonneau (Adam), 295, 296,

349, 410. — (Michel), 296.
Bernard (aidas), 57. — (Isabelle),

57. — (Sibille), 57.
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Bernier (Perrine), 414.
Berri (le duc de), 51.
Bertet, 329.
Berthault, notaire, 107.
Berthomer, sieur du Château,

437.
Berthus (Marie), 80, 258, 259.
Bertin (Pierre), 281.
Bertrand (Jean), archevêque de

Sens, 287.
Béthune (Maximilien de), mar-

quis de Rosny, 363.
Beurlay, 417.
Beynac (Catherine de), 247.
Bibard de La Touche (Jeanne),

411. - (Louis), 411.
Bichon, imprimeur, 12, 44, 82,

106, 143, 170, 258, 259, 294,
298.

Bidé de Maurville, 85.
Bi n.ay, 114.
Biron, cant. de Pons, 104.
Biron (le maréchal de), 383.
Blanchard, 142.
Blanquefort, chef-lieu de canton

(Gironde), 126.
Blanzac , chef-lieu de canton

(Charente), 39, 56, 57.
Blaye (Gironde), 28. - (Saint-

Sauveur de), 28.
Blois (Charles de), 289, 386.
Blossac (de). Voir Locquet.
Bobène (Antoine de), 149.
Boisroche, comm. de Saint-Bon-

net, 254.
Boissard (de), 57.
Boisseguin (de). Voir Dugros.
Bongiraud, 114.
Bonlieu (Jacques de), 121.
Bonnefoy (Jean de), 292.
Bounenzie, comm. de Saint-Pierre

d'Oleron, 107.
Bonnerot (Joseph-Thomas), 267.
Bonnet(Catherine), 361. - (Fran-

çoise), 361. - (Julienne), 361.
- (Louis), 361. - (Pierre),
361.

Bonnet (Jean de), 439.
Bonnin (Pierre), 367.
Bonsonge (de). Voir Martin.

Bonyot, pasteur, 244.
Bordeaux, 29, 50, 90, 191, 249.
Bords, cant. de Saint-Savinien,

114.
Bornier (Jacques), 284.
Bouchard d'Aubeterre (François),

346. - (Jeanne), 297.
Bouchet (Jacques), 52.
Boudens de Vanderbourg (Char-

les de), 365, 392.
Boufflers. Voir Campet de Sau-

jon.
Bouguereau (Adolphe), 40, 198.
Bouillé (le marquis de), 105.
Boulainvilliers (Jeanne de), 190.
Bonnelès, 114.
Bourbon (le duc de), 25, 340.
Bourdeille (Arnaud de), 50. -

(Pierre de), 75.
Bourdeille-Matha (de), 86.
Bourdigalle (Gabriel de), 203,

204.
Bournonville (Marie; Françoise

de), 246.
Boursault (René), carme, 204,

205.
Boutet (Gabriel), 198, 327.
BoutevWe, cant. de Châteauneuf,

(Charente), 24, 57, 186.
Boutonne, rivière, 280.
Bouvet (Nicolas), 40.
Boyenval de Savigné, 164.
Boyer , marquis d'Argens, 77,

102.
Boysset ; imprimeur, 446.
Bragny, peintre, 12. - (Angéli-

que), 26. - (Françoise), 26.
Brantôme, 209.
Brelaye, 142.
Bremond d'Ars (la marquise de),

79. - (Charles de), 459. -
(d'Orlac), 154. - (Juliette de).
459. - (Louise de), 361.

Bréqueville (Jean), 284.
Brésillas, comm. d'Arces, 122.
Breteuil (de). Voir Le Tonnelier.
Breuiltet, cant. de Royan, 49.
Briaigne, 256.
Brie-sous-Arekiac, 9.
Brilhac (de), 427.
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Brillouin (Louis), 40, 199, 327.	 Carrier, 50.
Brinbceuf-Dulary (Joseph), 122.
Brisambourg, cant. de Saint-Hi-

laire, 251, 284, 287.
Brist (Jean), 204, 205.
Brives, cant, de Pons, 23.
Brochard, 438.
Brossard (André-Guillaume), 40,

199, 327.
Brosse (Charlotte de), 82.
Brouage, cant. de Marennes, 85,

86, 187, 191, 198, 240.
Broue, comm. de Saint-Sornin

de Marennes, 23, 340.
Bruneau (Adrien-Louis), 40, 199,

327. — (Jean), 203, 201.
Brunswick-Zell. Voir Desmier.
Bruzac (de), 191.
Bucaille (Pierre), janséniste,

286.
Bureau (Jaspard), 202. — (Jean),

202.
Borie, chef-lieu de cant., 25.
Burie (de). Voir Concis.
Burleigh (Simon), 340.
Bussac, cant. de Saintes, 125,

126.

C

Cabanis (Pierrre), 209.
Caillaud (Alfred), 328.
Caillé (René), 209.
Caillet (Catherine), 108, 289, 290,

295, 410.
Cairon de Merville (Etienne de),

42.4.
Callot (Pierre-Simon), 170.
Cambray (Adenete de), 92.
Campet de Saujon (Charlotte), 8.

— ( François ), 155, 281. 
— (Jeanne-Esther), 155.— (Ju-
dith), 297.

Cany (de). Voir Chamillart.
Caradeuc de La Chalotais (Anne-

Raoul), 55-57. — (Louis-Rene),
57. — (Marie-Gabrielle), 57. 
(Marie-Louise) ; 57. — .(Raoul-
Victor), 57.

Cartier (Jacques), 338.
Caslegens, 10.
Castillon (Gironde), 46.
Castin de Guérin de La Madelei-

ne, 85.
Cathelinaux, 41.
Certany (Antoine), sieur du

Breuil, 173.
Chabanais (Jean de), 52, 53.
Chabot (Eschive), 297. — (Geof-

froy), 297. — (Guy), 384. —
(Henri), 388. — (Léonor), 383.
— (Pierre), 297.

Chabrignac (Charente), 56.
Chadeau de La Clocheterie, 85.
Chadenac, cant. de Pons, 187.
Chadenne, 114.
Chalais (Charente), 109, 119, 120,

304.
Chalais. Voir Montluc.
Challignac, cant. (Charente),

243.
Chamillart (Michel), marquis de

Cany, 120.
Champagne , cant. de Saint-Ai-

gnan 23.
Champ dolent, cant. de Saint-Sa-

vinien, 114, 187.
Champlain (Samuel), 189, 198,

209, 287, 330.
Champniers, cant. d'Angoulême,

77.
Chaniers, cant. de Saintes, 26.
Chanterenne (de). Voir Charpen-

tier.
Chapelain (Jean), 142.
Chardon (François), carme, 204,

205.
Charibert, roi de France, 341,

379-381.
Charles V, 184, 339, 340. — (VI), .

51, 181, 188. — (Vll), 88, 184,
186. — (VIII), 185, 186. — (IT),
81.

Charlet (Omer), 41, 199, 328.
Charpentier de Chanterenne ,

119, 150. — (Camille), 151.
Chasteigner de La Chasteigne-

raye (Germain) , évêque de
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Saintes, 246, 267. — (Gaspard),
247. — (Marc), 247.

Chastenet de Puységur (Pierre-
Louis de), 155.

Claustres, comm. de Saint-Brice,
187, 251.

Chataignier (François-Josephde),
180.

Châteaubriand (Marguerite de),
40], 405.

Chasteauchesnel, comm. de Cher-
ves, 479, 180.

Chdteauneuf, chef-lieu de cant.
(Charente), 111, 185, 188.

Châteauneuf (Georges de), 427.
Châteauneuf, archipretre de

Barbezieux, 121, 122, 152. 
(Luce), 254.

Chdtelaillon, 187.
Châtillon (le cardinal de), 281.
Chaudruc de Crazannes (J acques)

424.
Chauvet (François), sieur de La

Chassagne, 14.
Chavagnac ( Gilbert - Pierre -

Alexandre de), 179, 180. —
(Joseph de), 180.

Chemeraud (de), 355.
Chenac, cant. de Cozes, 25.
Chenon (de). Voir Desmier.
Chéray, comm. de Saint-Georges

d'Oleron, 187.
Chermignac, cant. de Saintes,

282.
Chertemps (Pierre), 146.
Cherces, cant. de Cognac, 176,

177, 178.
Chesnel (Marie-Anne-Thérèze),

177, 179, 180, 181. — (Marie-
Elisabeth), 178. — (Roch),
178.

Chevallier (Elisée), 376.
Chez-les-Longs, comm. de Saint-

André-des-Combes, 24.
Chez-les-Moines, comm. de. Mi-

rambeau, 12.
Chièvres (Jacob de), 243.
Chia (Deux-Sévres), 279.
Chocquier (Geneviève), 109.
Civrac, comm. de Geay, 67.

Clairambault, 55.
Clam, cant. de Saint-Genis, 292.
Clermont (Puy-de-Dôme, 31.
Clermont (Catherine de), 344.
Clervaux (de), 281.
Clisson (Olivier de), 51.
Closmorin (de). Voir Marquan-

tin.
Coëtivy (Catherine), 190. —

(Charles de), 342, 343.— (Loui-
se de), 343.

Coetmen (Marie de), 57.
Cognac (Charente), 10, 11, 24-26,

28, 49, 50, 52, 53, 110, 113,
185, 187, 188, 238, 246, 251,
284, 285, 295, 296. — (Saint-
Léger de), 28, 111, 245.

Coivert, cant. de Loulay, 280.
Coligny (l'amiral de), 383.
Colombe (Michel), 50.
Commenge (Henri de), 104.
Comminge (Bernard de), 255.
Comminges. Voir Amalby.
Compagnon de Thezac, 15.
Comporté-sur-Charente (Charen-

te), 53.
Condé (le prince de), 27, 75, 76,

485, 336, 436.
Confolens (Charente), 238.
Conrart, 140, 217, 289.	 .
Constant (André), 383.
Contré, 12.
Coquaud (Paul), 30, 199, 328.
Cordemoy de Lassaudaye, 462,

464.
Cordouan, 86, 185, 189.
Cormeille, comm. de Saint-Ger-

main-du-Seudre, 186.
Cosme. comm. de Saint-Tho-

mas-de-Cosnac, 187.
Cotard, 464.
Concis de Burie (de), 185, 285.—

(Charles de), 189, 249.
Coudreau, 40'7.
Cour (de), chef d'escadre, 177.
Courcerac (del. Voir Aubert.
Courçon, 42.
Coutelier (André), 14.
Cozes, chef-lieu de canton, 190,

253.
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Cram-Chaban, cant. de Courçon,
281.

Cravans, cant. de Gemozac, 50,
187.

Crazannes, 417.
Crespon (Nicolas), 267.
C7essac cant. de Blanzac (Cha-

rente. 57.
Croix-Chapeau, cant. de la Jar-

rie, 49.
Croix-Comtesse, cant. de Loulay,

280.
Crussol d'Uzès (Charles-Emma-

nuel de), 342. — (Louise de),
122,

Culant (Renoul de), 185.
Cumont (Benjamin de), 446. —

(Cathérine de), 436, 437. —
(Hugues de), 443. — (Marie de),
447. — (René de), 436, 437.

Cuppé (Pierre), 374.

D

Daillon (de), 135, 186.
Dampierre-sur-Boulonne , cant.

d'Aulnay, 40, 485, 310.
Dampierre (le comte Aymar de),

24.
Dangibeaud, 57.
Daine (dom), bénédictin, 29.
Dalvy (Jacques), 293.
Dangycourt, imprimeur, 442, 444.
Daras (Henry), 328.
Dauphiné, 52.
Delany (Catherine), 244.
Delauna y (Zacharie), 436.
Débrousse (François - Hubert) ,

200.
Dejoye, 284.
Delavault (Alfred), 109, 328.
Delayant (Léopold), 374.
Demontis (Paul), 244, 427i/...4

(René), 421.
Demoulins, 203.
Desaulces de Freycinet, 101. •
Desbordes (Pierre), curé de Bar-

bezieux, 151.
Desilles (Marc), 105.

Desmier de Chenon, 85. — d'01-
breuse, 49, 287. — (Hippolyte)
422. — (Jeanne), 345.

Desvignes, 44, 267, 448, 451.
Deuil, 280.
Diconche, 347.
Didonne, comm. de Saint-Geor-

ges de Didonne, 122, 485.
Dières-Montplaisir (l'abbé), 24.
Dion, comm. de Chérac, 109,

410.
Dorlu (Pierre), 443.
Doussin, chirurgien, 206. —

(Armand), 300. — (Jacques),
301, (Louis), 301.

Dreux-Cerisay (François de) ,
309, 354, 392. — (Joachim de),
419.

Drilhon (Paul), 152. — (Marthe),
244.

Drouhet (Paul), 244.
Du Bouchey (Jean), 410.
Du Bois de Landes (Alexan-

dre), 447.
Du Bourg (Antoine), 410, 412,

413, — (Charles), 412. — (De-
nis), 410, 413. — (Dominique),
82, 106, '108, 109, 141, 219,
257, 258, 290, 295, 410, 413. —
(Etienne), 412, 414, — (Fran-
çois), 411, 412. — (Françoise),
`'95, 296, 410, 411. — (Hélène),
411. — (Isabeau), 411. — (Joa-
chim), 80, 14'1.219. — (Joseph).
411. — (Louise), 411. — (Mar-
guerite), 108, 289, 295, 411. —
(Marie), 295, 411. — (Marie-
Françoise), 412. — (Marthe),
295, 411. — (Moïse), 411. —
(Pierre), 411, 413.

Du Breuilh (Guillaume), 423.
Du Buysson (Antoine), 479. —

(Euphémie-Anne), 179.
Du Cambout (Marie), 9.
Duch d'Asnières, 336.
Du Chaffault, 477.
Du Fouilloux (Jacques), 342.
Dugros de Boisseguin, 459.
Du Guesclin Bertrand), 340. —

(Olivier), 13, 14.
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Duhamel (Marie), 412. - (Nico-
las), 412.

Du Haultfoy (Nicolas), sieur de
Résicour, 286.

Du Landreau (Charlotte), 104:
Du Lude. Voir Daillon.
Dumergue, curé de Barbezieux,

150.
Dupas (Enoch), 284.
Du Paty. Voir Mercier.
Dupeyré, curé de Chalais, 120.
DupIaix, 290. - (Jean), 357.
Dupont (Maximilien), 199, 3.28.
Du Pont (Pérot), 186.
Dupuy (Henri), 138.
Du Roullet. Voir Green de Saint-

Marsault.
Du Sart (Raoul), 186.
Dussault, 329, 450.
Duval (Charles), sieur de La Mo-

rinerie, 261, 293, 294. - (Jac-
ques), 290.

E

Ebéon, cant. de Saint-Hilaire,
25.

Ebromagus, 210.
Ecoyeux, cant. de Burie, 76.
Edouard III, roi d'Angleterre,

340.
Elisabeth de France (Madame),

156.
Elisabeth, reine d'Angleterre,

41, 281.
Enghien (le duc d'), 156.
Epargnes, cant. de Cozes, 215,

255.
Epernon (le duc d'), 78, 346.
Escars (duc d'), 249.
Eschassériaux, 157. - (Daniel),

292.
Eschillais, cant. de Saint-Ai-

gnan, 190.
Esnandes, 41, 282.
Espons d'Estignols (Hélène d'),

412.
Estissac (Louis d'), 250.
Estourneau, 445. - (Jacques),

157, 158. - (Louis), 387.

Estrées (d'), 54.
Etaules, cant. de La Tremblade,

242.
Eu (Marie, comtesse d'), 88.

F

Fanty-Lescure (Ursule-Emma) ,
40, 199, 328.

Farnoulx (Charles), avocat, 220,
229. - (François), 422. - (Mar-
guerite), 317. - (Pierre), 411.

Fanion. (Jeanne), 328.
Favereau (Jacques), 16.
Faye, comm. de Saintes, 187.
Fé de Ségeville (Jean), 20. -

(Philippe), 28.
Fénelon, 125, 462.
Fenioux, cant. de Saint-Savi-

nien, 25, 417.
Ferrare (duchesse de), 285.
Ferrières (Michel-Guy de), 122.
Feuillade (de), 191.
Filhon, carme, 15.
Foix (Françoise de), abbesse de

Saintes, 266.
Fontcouverte, cant. de Saintes,

268, 309.
Forand (Antony), 199. - (Es-

ther), 464. - (Job), 462, 463.
- (Marie), 462, 464.

Forges, 187.
Fors, 51.
Fouqueure (Charente), 12.
Fournet (Elisabeth), 150, 151.
Fourré (David), 310. - (Eléo-

nore), 310, 355.
Français (comte Antoine),123,424.
François t er, 82, 171.
Frédéric, roi de Prusse, 102.
Frétard d'Anvillers, 109, 290. -

(Galéas), 411. - (Marie-Elisa-
beth), 178. - seigneur de Ga-
deville, 178.

Fréteau de Peny (Marie-Louise),
126.

Freycinet (de). Voir Desaulces.
Froger de La Clisse, 85.
Fromentin (Eugène), 24, 209.
Frontenay (Deux-Sèvres), 388.
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G

Gadoin (Catherine), 435.— (Jean),
409.

Galard de Béarn (de), 178. —
(Archambault de), '185.

Gallard-Lépinay (Emmanuel) ,
40, 199, 328.

Gallet de Fief-Gallet (Nicolas),
r72.

Gallocheau (Pierre), 423.
Galz de Malvirade (de), 86•
Carat, curé de Barbezieux, 151.
Garipault (Jeanne), 170, 172, 173.
Garive, 284.
Garreau (Guillaume), 89.
Gassowski (Arthur de), 41.
Gatuel (Henri), 141, 142.
Gautier, curé de Cherves, 180,

181.
Geay, cant. de Saint:Porchaire,

67, 417.
Gellé (l'abbé Alexandre), 24.
Genouillé, cant. de Tonnay-Bou-

tonne, 297.
Genty (Emmanuel), 40, 199, 328.
Geoffroy (Jean), 199, 328.
Gères-Vacquey (de), 235.
Gibran, comm. du Port-d'Envaux

422-429.
Gien, 203.
Gigon (Claude), 73.
Gillet (l'abbé René), 236.
Glaumon-Sazerac, 284.
Gobeau (Jean), 107. — (Michel),

107.
Godéran, évêque, 335.
Goffré,114.
Gombaud (Antoine), chevalier de

Méré, 47, 78, 104, 213, 214,
240, 336, 344, 345. — (Benoit),
78, 215, 216, 256, 344-346. —
(Charles), 216. — du Maine,
461, 464. — (Godefroi), 256. —
(Jean), sieur de Dompierre,
240, 344. — (Josias), 78, 213.—
(Pierre), 217, 256. — (Suzanne),
407.

Gombauld (Abel de), 115, 217. —
(Anne de), 145, 461. —. (Ogier

de), 13, 44, 81, 106, 140, 216,
217, 240, 257, 288, 350, 384.

Gorray (Robert de), 285.
Goumard (Charlotte), 190.
Goumiers (Marie de), 424.
Gourgues (de), 416. — (Michel

de), 366.
Gourme! (Victor-Jean), 40.
Gousse, 50.
Goyet de Lyvron, 179.
Grailly (Jacques-Michel-Théodo-

re marquis de), 10. — (Henri
de), 10. — (Mme de), 11.

Grandgent, cant. de Saint-Savi-
nien, 114, 417.

Granges de Surgères (François
de) , marquis de Puyguyon ,
234.

Granville (de). Voir Locquet.
Green de Saint-Marsault, sieur

de Chatelaillon , 50. — du
Roullet, 50.

Grégoyreau (Laurent), 218.
Griffon (Sébastien), 436.
Groussard d'Anglars (Henri), 447.
Guenon de Chanteloup, 316, 363.
Guérin (Antoine de), 121. —

(Etienne de), 218, — (Henry
de), 121.

Guerre (Jeanne - Henriette-Ar-
mande de), 10.

Guillon (Jean), 281,
Guillouet d'Orvilliers (Claude),

176, — (Elisabeth), 178, 179.
— (Louis), amiral, 176, 177,
179, 180, 181, 251. — (Marie-
Charlotte), 179, 180.

Guimbails (de), 149. — (Jacques
de), 420.

Guingamp (Côtes-du-Nord), 82.
Guinot (Antoine), 422. — (Char-

les), 53. — (Fouine-Aimée),
424. — (François), 422. — (Gil-
les), 53. — (Jean) , 53. —
(Jeanne), 53, 54. — (Joachim),
422. — (Louis), 422. — (Luc),
422, (Marie), 53, 422. — sieur
de Louzay, 446.

Guip (Arthur de), 260. — (Jean
de), 429.
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Guise (le duc de), 288.
Guiton (Jean), 189, 210, 343.
Guiton de Long-champs (Isabeau),

336.
Guyenne (Charles, duc de), 89.
Guynaudeau (Pierre), 429.
Guyneau (Claude), 363.

H

Harcourt (le comte d'), 185.
Hardy, le père Martial, 120, 285.

- vicaire de Montboyer, 120.
Hautefort d'Ars (d'), 191.
Hé, comm. de Blanquefort (Gi-

ronde), 126.
Héard, 388.
Hebré de Longueval (Jean-Louis),

178. - (Jeanne), '178.
Hemery des Brousses, chirur-

gien, 206.
Henri II, 185, 186, 279, 285. -

III, 49, 189, 251, 341.- IV, 22,
82, 281, 336.

Heraclius, 341, 379, 381.
Héreau, curé de Perignac, '175,

176.
Herpin (Jean), 295.
Hesse (Emilie de), 9.
Hestor (Jacques), sieur de la Mo-

vinière, 220.
Hotman (Suzanne), 446.
Houlettes, cant. de Jarnac (Cha-

rente), 24, 31.
Huas (Pierre), 40, 199, 328.
Hugon (Claude), '179, 180.
Hus (Jean-Baptiste), 311.
Hyères (îles d'), 177.

I

Ile-Madame, comm. de Saint-
Nazaire, 86.

Imbert, 148.
Innocent (Jean), 51.
Isle (Jacques), 409.
Isle de Beauchêne 105. - (Paul),

sieur de Quince, 114.

J

Jaboin (Mathias), 241.
Jamois (Etienne), carme, 201 ,

205.
Jarnac (Charente), 27, 75, 77, 82,

81, 102, 184, 251.
Jarnac de Garde-Epée (de), 251.
Javerzac (Bernard de), 24.
Jean II, 186.
Jean d'Orléans, comte d'Angou-

lème, 50.
Joly d'Aussy, 55,122, 123,155. 

-de Chadignac, 257.
Jonzac, 28, 238.
Josselin (Morbihan), 87.
Joubert de Chaillonnay, 420.
Jouin (François), sieur de La

Tremblaye, 231.
Joumard-Achard (Gaspard), 77.
Jouneau, 50. - pasteur, 2.14.
Jousselin, 286. - (Marie), 115.
J ubert, carme, 204.
Jucaud, céramiste, 28-1.
Juillard du Jarry, 1401, 407.
Jun (Jean), 114.
Jumillac (Mr de), 32.
Jurignac (Charente), 56.

I^

Keppel, amiral, 177.

L

La Barde de Beaufort (de), 191.
Labbe (Anne), 243.
La Béraudière, comm. de Saint-

Georges-des-Coteaux, 111.
La Bertounière. Voir Saintes.
La Blachière (Sara de), 420.
La Bourdonnaye-Blossac (le vi-

comte de), 43.
La Brunetière (Guillaume de),

évêque de Saintes, 245.
La Canarde, 107.
La Chalotais. Voir Caradeuc.
La Chapelle, cant. de Saintes, 26,

107, 251, 284.
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La Chaume, comm. de Pont-l'Ab- La Movinière, comm. de Saint-
hé, 10.	 Sorlin de Marennes, 146.

La Chèze (de). Voir Pressac.	 Landes , cant. de Saint-Jean-
La Clocheterie (de). Voir Cha- d'Angély, 187.

deau.	 Langle ,(Marguerite de), 462, 464.
La Combe (Sara de), 347.	 Languillier, 11.
Lacoré (Simon de) , évêque de Lannes (Lydie de), 243.

Saintes, 151, 154, 1.5.	 La Noue (François de), 209. —
La Courbe de Brée. Voir Le (Odet de), 209.

Cornu.	 La Palme (de), 281.
La Croix-Maron (de), 50. 	 La Pommeraye, comm. du Port-
La Cropte de Beauvais (de), 298. d'Envaux, 143.

— (François de), 298: — (Ura- La Popelinière, 209.
nie de), 298.	 La Porte (de), 152. — (Charles

Lacune (Joseph-Louis), 168.	 de), 359. — (Hippolyte de),
La Desvinière (Indre-et-Loire) , 242. — (Jacques de), 425.

83.	 La Prade, 447.
La Fargue (Jean), 461, 464.	 Larchevêque. Voir Parthenay.
La Faye d'Ambérac (Ignace de), La Roche (Pierre de), 124.

179.	 La Bochebeaucourt (Françoise
La Ferrière (le comte de), 10.	 de), 77.
La Ferrière, 104.	 La .Roche-Courbon, 12. — (Char-
La Flotte (île de Ré), 89.	 les-Angélique), comte de Blé-
La Frénade, comm. de \lerpins nac, 12.

(Charente), 187.	 La Rochefoucauld (Angélique de),
La Galissonnière. Voir Barrin.	 434. — (Charles de), 297. —
Lage de Volude (de), 85.	 (Eléonor de), 297. — (Hen-
La U'ontbaudiere. 53. nette de), 243, 244. — (Hubert
La Gord, cant. de la Rochelle, 42. de), 344. — (Judith de), 297.—
La Grange, comm. de Fontcou- (Louis de), 185, 297, 430.

verte, 107.	 La .Rochelle, 11, 14, 2I, 25, 31,
La Guarigue (de), 85. — (Antoi- 38-40, 51, 52, 54, 55, 85, 87,

nette de), 42.	 88, 90, 92, 110, 170, 171, 184,
Laigle (de), 112. — (Joseph de), 186, 187, 189, 197, 201, 202-

425.	 205, 236-238, 249-251 , 279,
La Laigne, cant. de Courçon, 42, 281, 284, 286, 311, 338, 383.-

281.	 (Saint - Nicolas de) , 89. —
La Lain (Françoise de), 180.	 (Saint-Sauveur de), 50, 88, 89.
La Lande (Guillaume de), 88.	 La Romagère (Pierre-François
La l.aurencie (de), 85. — (Ber- 	 de), 412.

t'and de), 315.	 La Roque (Bernard), 14.
La Magdeleine. Voir Castin de

Guérin.
La Maisonneuve, comm. de Saint-

Pardoult, 414, 445, 416.
Lambert, 445.
La \Ionnoye (Dauphine de), 76.
Laiuuthe (Guillaume de), 50.
La Moure, comm. de Fontcou-

verte, 107.

La Sauvagère. Voir Le Royer
d'Artezet.

La Sauzaye (de), 100.
La Tenaille, comm. de Saint-

Sigismond de Clermont, 187.
La Tour, comm. du Port-d'En-

vaux, 10.
La Tour (comte de), 107. — (Mar-

tial de), 428.
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La Tour d'Auvergne (Henriette
de), 9. - (Marie de), 9.

La Tournerie. Voir La Guarrigue.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

25, 461, 463, 464.
La Trémoille (Catherine de), 49.

- (Charles de), 343. - (Char-
les-Frédéric de), 219. - (Fré-
déric-Guillaume de), 149, 185.
- (Gilbert de), 49. - (Louis
de), 9, 219. - princesse des
Ursins, 9.

Laubardemont. Voir Martin.
Laugerat-Largentrie (Elisabeth),

120, 122. - (Jean), 120. -
(Jeanne), 121.

Laurent, 9.
Lanson (Catherine de), 335. -

(Charles de), 335.
Lavagnac, 10.
La Vallade (Arth'ir de), 420.
La Vallée, comm. d'Archingeay,

285, 417.
La Vallette d'Epernon (Bernard

de), 9. Voir Epernon.
La Vauguyon (de), 75.
Lavaur. comm. de Chillac, 122.
La Villedieu, 280.
Leberthon (Marie), 295.
Le Blanc (Arnault), 281.
Le Bois, (ile de Ré), 42.
Le Boursier Jean), 88.
Le Brethon Joseph), 411, 420.-

(Marie), 41 . - (Thomas), sieur
d'Hautmont, 266.

Le Breuillac, comm. de Reignac
(Charente), 242.

Le Chastellard, comm. de Passi-
rac (Charente), 243.

Le Chdteau (île d'Oleron), 10, 41,
187.	 .

L'Bcluse, port, 51.
Lecompte (Abraham), 295.
Le Conte, 218.
Le Cornu de La Courbe de Brée

(Nicolas), 382.
Le Douhet, cant. de Saintes, 50,

149, 154, 198, 297, 349.
Le Dru (Pierre), 390.
Le Fié, comm. de Genouillé, 444.

Le Fouilloux, comm. d'Arvert,
255.

Le François (Louis), 420.
Le Fresne, 79.
Le Gendre (Anne), 440. - (Jac-

ques, 440. - (Louise), 440.
Le Grand (Charles), 408. - (Hen-

ri), 408.
Le Grand Saint-Bibien, comm.

de Vouhé, 25.
Le Gué-d'Alleré, cant. de Cour-

çon, 281.
Le Maine, comm. de Tesson, 9.
Le Maréchal (Marie), 243.
Le Meunier de l'Auvergnié

(François). 422.
Lemung, cant. de Saint-Porchaire,

282, 417.
Le Plessis de Geste' (Maine-et-

Loire), 246.
Le Port-d'Rnvaux, 10.
Lériget (Gaspard), 335.
Lériguac, cant. de Barbezieux

(Charente), 109, 252.
Le Roc, comm. de Montlieu, 121.
Le Rogier, 75.
Le Royer (Jean), 279.
Le Roy et d'Artezet de La Sauva-

gère, 267, 306.
Les Chailloux, comm. de Tanzac,

9.
Les Chdtelliers, ancienne abbaye,

186, 187, 429.
Les Essards, cant. de Saint-Por-

chaire, 364.
Les Mathes, cant. de La Trem-

blade, 463, 464.
Les Oulières, 427.
Lessieux (Ernest-Louis), 199,

328.
Lestang (de). Voir Mêlée.
L'Estang. comm. de Barbezieux,

120.
Lestonnac (Jeanne de), 392.
Le Tellier (Camille), marquis de

Barbezieux, 159, 186.
Le Terme (Esprit-Charles), 199.
Le Tabou, 447.
Le Tonnelier de Breteuil (Louis-

Auguste), 156.
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Le Verdon (Gironde), 25.
Le Vergeroux, cant. de Roche-

fort, 49.
Levesquot (Joseph), 418. — (Ma-

deleine), 120.
Llioumée, 417.
Libourne (Gironde), 191.
Ligourre, 436.
Limoges (Haute-Vienne), 109.
Lioncel (de), 122. Voir Pressac.
Livène (Claude de), 256, 344,

345.
Locquet de Blossac, 42. — de

Châteaudacy, 43. — de Gran-
ville, 43.

Loix (île de Ré), 47, 79.
Londres (Angleterre), 39.
Longueval (de). Voir Hebré.
Lonzac, cant. d'Archiac, 459.
Lorraine (le prince de), 231.
Loudun (Vienne), 84, 190.
Louis XI. 185, 186, 201, 281,

355. — Xlil,•38. — XV, t2,
109. — XVI, 156. — XVII,
156.

Loulay, 280.
Lucas (Isabelle), 435. — (Marie-

lit fix-Hippolyte), 41, 328.
Lusignan (Hugues de), 297. Voir

Saint-Gelais.
Luxembourg (François de), 82.

(Sébastien de), duc de Marti-
gues, 81, 352-351, 385, 386.

Lyon (Rhône), 285.
I.yvron (de). Voir Goyet.

Maichin (Anne), 447. — (Armand)
387, 433, 437, 439-442, 444,
446-449, 452, 455, 456, 458. —
(Arnaud), 434, 435, 445. —
Barthélemy), 447.— (Bénigne),
447. — (Benjamin), 439, 440,
442, 445. — (Charles), 445,
446. — (Claude), 445. — (Da-
niel), 435, 436, 438, 439, 445.—
(Henri), 445, 447, 453. — (Hen-
riette), 447. — (Jean-Armand),
445. — (Louis), 445. — (Loui-
se), 447. — (Noël), 435. — (Su-
zanne), 445.

Maillé-La-Tour-Landry (Elisa-
beth de), 345.

Maillezais (Vendée), 186.
Mainard (de), 85.
Maintenon. Voir Aubigné.
Mainxe, cant. de Jarnac (Cha-

rente), 16.
Malaronce (Marie-Anne de), 247.
Mallet (François de), 122.
'Varans, chef-lieu de cant., 251,

281.
Marciac (Gers), 415, 116, 118.
Marchays (Simon), :347.

tllarconnay (Guy de), 297. --- (Re-
naud de), 297.

Marennes, 25, 40, 85, 106, 111,
145, 146, 199, 220, 239, 289,
295, 296, 386.

Mareuil (Dordogne), 449.
Mareuil (Geoffroy de), 112.
Marillac (de), 214,
Marmande (Lot-et-Garonne), 43.
Marquantin de Closmorin (Gas-

pard), 409.
Marsan (Mme de), 342.
Marsaud (Gilles), 296. — (Jean),

296.
Marteaux (Bernard de), 14.
Martel (Charlotte), 298. — (Hen-

ri), 298.
Martigues (duc de). Voir Luxem-

bourg.
Martin (Colin), 186. — (Pierre),

174.
Martin de Bonsonge, 416. — de

Guissale, 416.

Macé de La Chaîne (Marie), 446.
Mac ,i-Gaudin, abbé des Châtel-

liers, 429.
Mac-Mahon, 25.
Madronnet (Anne de), 436, 442.

— (Armand de), 436, 439.
Mage, 268, 358.
Mage de Fiefinelin (Isaac), 34.6.

— (Marie), 347.
Mageloup-en-Floirac, 53.
Magnat, 109.
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Martin de Laubardemont (Jean), Michel de Saint-Dizant (Marie-
190, 268, 310, 355, 364, 389. 	 Anne), 10. - (Barthélemy).

Marvaud (François), 236.	 254. - (Isaac), 218, 219.
Masdion, ancienne abbaye, 2:31, Migron, cant, de Burie, 254.

287.	 Mille-Ecus, comm. du Gué d'Al-
Massé, 284.	 1eré. 281.
Matha (Ambroise de), 14. - Mirambeau (le marquis de), 50.

(Jean de), 280.	 Mirande (Louise de), 121.
Matha, chef-lieu de cant., 84, Miremond (Charles de), 219.

258.	 Moa'ze, cant. de Saint-Aignan,
Matignon (de), prince de Morta- 282.

gne, 215.	 Moine (François), 295.
Matthews, amiral, 177.	 Monbuisson (de), 416.
Mauchen (Hélène), 111. - (Ma- 3lonchaude (Charente), 242-244.

rie-Madeleine), 411, - (Mat- Moncrabeau, cant. de Francescos
thieu), 411.	 (Lot-et-Garonne), 210.

Maurepas (de), 178. 	 Montaigne (Nicolas de), 58. -
Maurville (de). Voir Bidé. 	 (Raymond de), 16, 285, 382.
Meaux (Charles de), 342. 	 Montalembert de Cers (Casimir
Mège (Jean), 283.	 de), 330.
Méhée (Benjamin), 242, 425. - Montauban (Tarn-et-Garonne),

(Etienne), 120. - (Henri), 120.	 87, 90.
(Isabeau), 242. - (Pierre-Mi- Montausier. Voir Angennes et
chel), 120, 121. - (René), Sainte-Maure.
242.	 Montausier, comm. de Baignes

Melon (Jérémie), sieur du Chi- (Charente), 402, 404, 405, 407.
seau, 114.	 Montauzon (dom de), bénédi'.tin,

Mercier du Paty (Emmanuel),126. 28.
- (Fanny), 126. - (Louis-Em- Montberon, chef-lieu de cant.
manuel-Félicité), 126.	 (Charente), 252

Méré. Voir Arnault. 	 Montbourcher (UNe de), 57.
Méré-en-Bouex, 344.	 Montboyer, 120.
Méré, comm. d'Epargnes, 216, Montbron (Jacquette de), dame
. 256.	 d'Archiac, 84.
Méré, comm. de Périgné (Deux- Moncontour, 82.

Sèvres), 104, 244.	 Montendre, chef-lieu de cant.,
Méré-Levescaut, près Baussay, 185.

(Deux-Sèvres), 104.	 Montendre ide), 50.
Méré (le chevalier de). Voir Gom- Montesquiou (de), 27. - (Anne

baud.	 de), 102. - baron de, 75, 76,
Mérichon (Jean), 281.	 102.
Mérignac, 82.	 Montfort (Jean de), 52.
Merpins, cant. de Cognac (Cha- Montgeon (Jean de), sieur du

rente, 49, 188.	 Haut-Puy, 3.1.
Meschers, cant. de Cozes, 24. 	 Montguyon, chef-lieu de cant.,
Meschinet (Anne de), 220. - 46.

(Jacques), 387. - (Michel de), Montluc (Blaise de), 102. - (Fa-
219. - (Michel-Alexandre de), bien de),102. - (Jeanne-Fran-
235, 444.	 çoise de), 9.

Meymy (de), 119.	 Montmor (Jacques de), 51. -
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(Jean de), 51. - (Michelet de),

Montmorency (Anne de), conné-
table de France, 32. - baron
de, 55.

Montpellier, cant. de Gemozac,
218.

Montsanson, comm. du Gua, 429.
Mores (Mlle de), 12.
Morault (Pierre), carme, 204,

205.
Moreau (David), 410. - (Jean),

sieur de Panloy, 426.
Morisset, chirurgien, 205.
Mornac, cant. de Royan, 25.
Mortagne, 186, 187.
Mosnac (Charente), 174.
Mouchard, céramiste, 284.
Moucheteau (Ursule), 28.
Moulinay (Jean de), 217. - (Loui-

se de), 217.
Moulins (Allier), 176.
Moyne du Vivier, 424.
Moyraut, 114.
Muin (de), intendant, 191.

N

Nachamps, cant. de Tonnay-Bou-
tonne, 85.

Nagle (baron de), 235.
Nancras, 10.
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 105.
Nantes (Loire-Inférieure), 123.
Narcé (de), 462, 464.
Nassau (Charlotte-Flandrine de),

49.
Nesmond (Marie de), 190.
Nicolet, faïencer, 284.
Nicot de Villemain (Jean), 287.
Nieul-lès-Saintes, cant. de Sain-

tes, 26, 364.
Nieuil-le-Virouil, cant. de Mi-

rambeau, 282.
Nieut-sur-mer, cant. de La Ro-

chelle, 32.
Nieul (de), 177.
Niort, 31, 32.
Nisson, faïencier, 284.

Noailles (de). Voir Ayen.
Nohaly (Jean), 107.
Nonac, 110.
Normand, 78.
Nort (Etiennette de), 412. - (Ga-

briel), 412.
Notre-Dame-de-la-Croix, 115, 116,

117.
Noveras, 210.
Nuncupatus, 341, 379, 380.

0

Ocoy (François d'), 145. - (Jean-
Casimir d'), 145.

Ogler (Jean), 289, 351. -(Jeanne),
107. (Marguerite), 107. - (Ray-
mond), 217, 350. - sieur de La
Davière, 385. Voir Gombaud.

Oleron (ile d'), 23, 25, 31, 52, 86,
157, 184, 335, 339.

Olonne (Vendée), 51,
Orillard, 50.
Orlac, comm. de Dompierre-sur-

Charente, 428.
Orléans (Jean), comte d'AnBou-

goulème, 12. - (Jeanne d'),
343. - (le duc d'), 52.

Orvilliers, (d'). Voir Guillouet.
Ornezan (Catherine d'), 102.
Ouessant (îles d'), 177.
Oaillac, cant. de Jonzac, 50.

P

Pacaud (Mathieu), 109.
Palissy (Bernard), 25, 39, 49, 188,

22.1, 251, 266, 284, 338, 341.
Pallade. (Saint Panais), 241.
Pallet d'Antraize, 85.
Panloy, comm.du Port-d'Envaux,

10, 11.
Pantecoste (Ester), 260.
Parabère (de). Voir Baudéan.
Parcoul (Dordogne), 360.
Paris, 41, 55, 92, '181, 184.
Parthenay (Catherine do), du-

chesse de Rohan, 9.
Parthenay-Larchevêque (Jean),

N• 12. - Octob re 4879. 32
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seigneur de Soubise, 285, 345.
Pascal, 215.
Pasquier (Etienne), 16, 283. -

(Louis), 16. - (Marguerite), 16.
-- (Nicolas), 12.

Paty de Bellegarde (Michel), 254.
Paulus, 210.
Pellouaille, comm. de Courcelles,

447.
Pény (de). Voir Fréteau.
Pepin (Jean), 387, 4.44, 445. -

(Marguerite), 445.-(René),388.
- (Sébastien), 387, 444.

Péraud (Etienne), 295.
Percy (Thomas), 339.
Péricard (François de), évêque

d'Angoulême, 343.
Pérignac, cant. de Pons, 84. 175,

176.
Pernes (de), 364.
Perraud, notaire, 149.
Perruchon (Marie), 14.
Peys (Michel),chanoine de Sain tes,

14.
Philippe, 387. - sieur des Va-

rennes, 444.
Philippe IV le Bel, 184. - VI,

147.
Philippe-le-Bon, 83.
Philippier (Jean), 295. - (Pierre),

sieur de Colombiers, 112-114,
Pichon, 107.
Piégut (de). Voir Pot, 109.
Piètre (Geneviève), 245.
Pindray (de), 416.-(Jean-Gédéon

de), 119. - ( Marguerite de),
119.

Pineau de Viennay (Marguerite),
415.

Pinguet, céramiste, 284.
Pisany, cant. de Saujon, 14, 122.
Pisany (de). Voir Angennes.
Pitard, 122, 250. - (Jean), 293.
Plassac, comm. de Verrières, 78,

79, 103.
Plassac, cant. de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 9.
Plassac, comm. d'Epargnes, 214,

215, 216, 255, 336.
Plassay, 417.

Poitiers, 32, 49, 284. - (Sainte-
Croix de), 49.

Poitou, 49.
Polhestor, 107.
Polignac (de), archevêque d'Auch,

118.
Polignac-Escoyeux (Léon de), 76,
Poltrot de Méré, 256, 257, 285,

288, 345.
Poncharral de Pouliac (de), 426.
Pons, chef-lieu de cant., 23, 41,

84, 485, 250.
Pons (Antoine de), 285. - Eusèbe

de), 285. - (Pons de), 407. -
(Renaud de), marquis de Thors.
297, 349.

Pont-l'Abbé, cant. de Saint-Por-
chaire, 23.

Ponthieu (Alexandre de), 427.
Pontlevin (David de), 411,
Pot de Piégut (de), 109.
Pouliac (de). Voir Poncharral.
Poullin (Pierre de), 217.
Poussart du Vigean (Anne), du-

chesse de Richelieu, 9. - (An-
gélique), 243, -(Charles), 297.
- (Jacques), 287. -(Jean), 287.

Poute des Forges, 109.
Prad elle, 41.- (Jérôme), 355, 356.
Pressac (de), 50, 452,
Pressac de La Chèze (Michel), 336.
Pressac de Lioncel (de), 122.
Prévost de Sourdis, 440. - (Da-

niel), 440.
Prévost de Sansac ( Marie- Su-

zanne), 86.
Priolo (Benjamin), 433.
Puyguyon (de). Voir Granges.
Puyrigaud (Elisabeth de), 407,

408. - (Jean de), 407, 410. -
(Léa de), 408.- (Marguerite del,
408.

Puységur (de). Voir Chastenet.

Q
Queux (Laurent de), 170. - (Mar-

guerite de), 169, 170, 172. -
(Marie de), 174.

Quiberon (Morbihan), 42.
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R

Rabaine en Oleron, 434.
Raboteau (Josué), 219. — (Michel),

220. — (Pierre), 220. — (Su-
zanne), 220.

Ranville, religieux cordelier, 15'1.
Raoul (Jacques), évêque de Sain-

tes, 285. — (Michel), évêque de
Saintes,250. 309, 364, 382,392,
417.

Raudot, 54, 55.
Razin (Charles), 387, 408, 444. -

(Jean-Hélie), 409. •
Ré, 25, 40, 47, 86, '187, '100.
Réais (de), '177.
Regert (Franck), 41, 199.
Regnaud (Hilaire), 358. — (Jac-

ques), 292. — ( Marie), 292.
Relion (Jeanne), 173.
Rendouble, capucin, '157.
Resnier (Esther), 212.
Richard (l'abbé), 9.
Richelieu (Indre-et-Loire), 90.
Richelieu. Voir Poussart du Vi-

gean.
Richelieu (le cardinal de), 268.—

(le duc de), 254.
Richier (de), 446. — (Isaac de),

464. — (Jacques-Raymond de),
85. — (Marguerite de), 462, 464.

.Rioux, cant. de Gemozac, 53.
Riveron (Charles de), 425,
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Saint-Avit (de). 191.
Saint-Bibien, comm. de Voulu"),
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PROCÈS - VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 16 novembre

Après lecture et adoption du procès-verbal de la précédente
séance, M. le Président propose l'admission de plusieurs membres.

Les nombreuses occupations de M. Champion ne lui permettant
plus de gérer aussi activement que -par le passé les intérêts
de la Société, h Paris, M. Baur, libraire h Paris, est choisi comme
correspondant.

M. le Président parle du VII e volume terminé, moins la table
et demande de fixer la réunion générale pour le renouvellement
du Bureau. Provisoirement, cette réunion est fixée au 3 .1 décembre.

Il est décidé que le Bulletin non encore paru aura un supplé-
ment contenant un travail de M. Tortat sur Saint-Saturnin-de-Ses-
chaud. En janvier 1880, le Bulletin aura aussi un supplément
qui complétera le Ier volume, avec la table.

M. le Président demande que, pour remplacer le tirage h part
auquel avait droit M. Paul de Fleury, il lui soit alloué trois exem-
plaires du VIIe volume. — Adopté.

T. II, n° 1 — Janvier 1880.	 1
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Il est décidé que M. le Secrétaire écrira à l'imprimeur du Bulle-
tin au sujet des tirages à part.

Séance du 7 décembre

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
Nomination de plusieurs membres.
M. Noël Texier demande à prendre le titre d'imprimeur de la

Société. — Accordé temporairement.
Un projet de circulaire est lu par M. le Président au sujet de

la réunion générale qui demeure fixée au 3'1 décembre.
La perception des fonds par les correspondants devenant de

plus en plus difficile et onéreuse, M. le Trésorier propose d'en
opérer le recouvrement par la poste. — Adopté, au moins pour
l'an prochain.

Lecture de la correspondance échangée avec l'imprimeur du
Bulletin. Le Bureau regrette que l'accOrd n'ait pu se faire au sujet
de prix paraissant exagérés.

Le Trésorier communique un projet de rachat des cotisations.
— Renvoyé à l'assemblée générale.

Séance du 15 décembre

Lecture et adoption du procès-verbal de la précédente séance.
M. le Président communique les conditions des imprimeurs

appartenant à la Société, pour l'impression du Bulletin. M. Gay
est choisi pour faire cette impression.

Par suite de l'extension de la Société, le Bureau proposera que
le Bulletin soit tiré à 425 exemplaires et le volume à 400, au lieu
de 375. Les volumes sur papier vergé seront de '135, au lieu de
150 exemplaires.

Admission de plusieurs membres.
Il est décidé que le volume de l'année courante ne sera remis

qu'à ceux des sociétaires qui auront payé le montant de leur sous-
cription pour '1879.

Séance du 31 décembre

M. le Secrétaire-adjoint lit le procès-verbal de la dernière
séance qui est adopté, sauf de légères modifications.

Sur la demande de M. le Secrétaire-adjoint, il est décidé que
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le prochain numéro du Bulletin, en raison de l'abondance des
matières, aura trois feuilles.

M. le Président règle l'ordre du jour de la séance générale.
Dans l'intérêt de la Société, M. le Trésorier est autorisé â

•vendre les fonds placés, s'il le juge à propos.
M. de Fleury et M. Bouyer, membres du Comité de publica-

tion, ayant manifesté l'intention de se démettre de leurs fonctions,
le Bureau proposera r l'assemblée générale la nomination de
MM. Jules Pellisson, avocat, bibliothécaire à Cognac, et du marquis
de Queux de Saint-Hilaire, chevalier de l'ordre royal de Saint-
Sauveur de Grèce, administrateur de la société des anciens textes
français, secrétaire de l'association pour l'encouragement des.
études grecques, au château de Saint-Hilaire, par Soubise.

L'imprimeur n'a.: s terminé le volume clans les délais fixés
par le traité; il y aura lieu de lui en appliquer les clauses.

Séance générale du 31 décembre 1879

M. le Président lit son rapport sur l'état général de la Société ;
il rend hommage au zèle de ses collaborateurs et signale les pro-
grès de l'oeuvre. Le nombre actuel de 340 membres sera dépassé,
si, comme il s'est attaché à le démontrer, chacun cherche à faire
comprendre le but et les avantages de la Société, qui est plutôt
une société de publication qu'une société savante.

M. H. de Tilly, secrétaire, après avoir payé un légitime tribut
de regrets aux membres défunts, et rappelé les témoignages de
sympathie accordés à la Société par M. le ministre de l'instruc-
tion publique et le conseil général, rend compte des travaux con-
tenus clans le VII" volume. Ce mémoire, sur la proposition de
M. Oudet, sera imprimé clans le Bulletin, et, s'il est possible, de
manière à pouvoir l'annexer au volume, auquel it servira d'in-
troduction.

M. Dangibeaud, trésorier, expose la situation financière de la
Société; 5000 francs environ sont placés en rentes sur l'état, et il
reste encore à recouvrer 111 cotisations de l'année courante.

Il soumet ensuite à l'assemblée un projet de règlement pour
le rachat des cotisations par le versement d'une somme une fois
donnée. Après une discussion à laquelle ont pris part MM. Emile
de Thézac, ancien receveur des domaines, Charles Giraud, procu-
reur de la république, baron Oudet, de Clervaux et Paul Mer-
cier, juge au tribunal de Cognac, l'ensemble du projet a été
adopté et le taux du rachat fixé à 100 francs pour les sociétaires
et à 200 francs pour les communes et sociétés quelconques.

Sur la demande de M. Mercier, appuyée par plusieurs mem-
bres, le Bulletin publiera, dans la mesure du possible, les mé-
moires lus en séance publique.
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D'après les propositions de M. le Président, l'assemblée dé-
cide : 1° Que les fascicules du Bulletin composant un volume se-
ront mis en vente au prix de 12 francs ; 2° qu'en raison de l'exten-
sion de la Société, le volume et le Bulletin seront tirés à un plus
grand nombre d'exemplaires ; et 3° qu'une somme de 500 francs
sera consacrée à faire copier des manuscrits.

L'assemblée autorise le Bureau et en particulier le trésorier
à vendre ou transférer les fonds de la Société sur l'état, et vote,
comme l'an dernier,-une somme de 200 francs pour frais de se-
crétariat.

La séance s'est continuée par diverses lectures : Lettres du
duc de La Rochefoucauld et de l'intendant Reverseaux ù la muni-
cipalité de Barbezieux, en 1790, recueillies par M. Jules Pellis-
son ; Mémoire de Mgr Barbier de Montault, prélat de Sa Sainteté,
sur un ciboire du xiv° siècle, trouvé à Saintes; Etude biogra-
phique sur Armand Maichin, où l'auteur, M. Denys d'Aussy, a
mis en lumière plusieurs faits inconnus, notamment la convoca-
tion des états généraux à Sens en 1653, et la composition du
présidial de Saint-Jean-d'Angély; Monographie de la commune
d'Epargnes, canton de Cozes, par M. Eutrope Jouan, qui a eu le
mérite de découvrir une foule de documents sur une localité peu
importante.

Admission de nouveaux membres.
Renouvellement pour deux ans du Bureau et du Comité de

publication.
Ont été élus à l'unanimité membres du Bureau :
Président, M. Louis Audiat, de Saintes, officier de l'instruction

publique, lauréat de l'institut ;
Vice-président, M. le comte Théophile de Bremond d'Ars,

président de la commission des arts et monuments historiques de
la Charente-Inférieure ;

Secrétaire, M. Hippolyte de Tilly, vice-président de la. com-
mission des arts, maire de Pessines ;

Secrétaire-adjoint, M. l'abbé Eutrope Vallée, professeur à
l'institution Saint-Pierre, à Saintes, secrétaire de la commission
des arts ;

Trésorier, M. Charles Dangibeaud, avocat, 15, rue Saint-
Maur, à Saintes.

Membres du Comité de publication :

1n1M. le baron Léon de La Morinerie, chevalier de la légion
d'honneur, chef de division à la préfecture de la Seine, à Paris ;

Georges Musset; archiviste-paléographe, licencié en droit,
maire de Thairé, conseiller d'arrondissement pour le canton de
La Jarrie, conservateur de la bibliothèque de La Rochelle ;

Jules Pellisson, avocat, bibliothécaire à Cognac ;

Le marquis de Qu. eux de. Saint-Hilaire, chevalier de l'ordre
royal de Saint-Sauveur de Grèce, secrétaire de l'association pour
l'encouragement des études grecques et administrateur de la so-
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ciété des anciens textes français, à Paris, et au chateau de Saint-
I-l.ilaire, par Soubise ;

Philippe Tamizey de Larroque, chevalier de la légion d'hon-
neur, correspondant de l'institut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

Discours du Président, à la séance générale du 31 décembre 1879.

Dans six mois, la Société des Archives achèvera sa sixième
année. En ce moment elle aura publié huit volumes, et elle a des
fonds et des matières pour en publier deux autres. Nous pouvons
donc nous féliciter de ce résultat. Créée dans des circonstances
difficiles, au lendemain de nos désastres, vous l'avez soutenue,
défendue, agrandie; vous avez eu confiance en l'avenir, et confiance
dans une contrée où les fondations de ce genre n'ont pas toujours
eu longue durée. Le succès a répondu à votre attente, et. aussi je
dois dire à vos efforts. Tous, animés d'un même désir, visant au
même but, unis dans les mêmes sentiments, nous avons travaillé
dans la mesure de nos forces et. de nos ressources, à faire connaî-
tre, c'est-à-dire apprécier et aimer notre province, petite patrie
dans la grande patrie, essayé d'y entretenir ou d'y réveiller le feu
sacré des études historiques, le goût des choses de l'esprit. Forts
de votre appui constant, le Bureau, le Comité de publication que
vous allez renouveler, ont tâché de répondre à vos voeux, et s'ils
n'ont pas été trop inférieurs à leur tâche, c'est que la plus parfaite
concorde n'a cessé de régner entre nous tous, parce que tous nous
ne cherchons que le bien de la Société, son développement, son
succès.

Au début, nous désirions compter cent cinquante membres et
nous étions déjà deux cents. Le nombre s'est élevé successivement
et malgré quelques démissions inévitables, malgré des morts,
hélas ! plus nombreuses, nous sommes aujourd'hui 340. Nous
serons 400, l'année prochaine, si chacun veut bien faire connaître,
autour de soi, la Société, son programme et ses publications. Car,
j'ai chaque jour le chagrin de m'en apercevoir, la Société des
Archives n'est pas connue. Disons bien haut, répétons de tous
côtés, d'abord qu'elle est une Société exclusivement littéraire, qui
appelle à soi tous les hommes de bonne volonté, à quelque religion,
à quelque parti qu'ils puissent appartenir. Nous restons dans la
région sereine des sages, edita tenapla serena. Nous publions tous
les documents authentiques et inédits. La liste générale des pièces
contenues clans nos cinq premiers volumes est là pour attester
cet éclectisme, qui n'est que le respect sacré de la vérité. Puis
nous ne sommes pas une société savante à proprement parler, et
c'est là notre originalité. Nous n'exigeons ni grade, ni diplôme, ni
même des preuves écrites de savoir ; et nous prononçons le
ilignus intrare pour tout honnête citoyen qui nous est présenté
en offrant de payer sa légère cotisation annuelle de 12 francs.
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Cependant la science n'est pas un titre d'exclusion, et vous
en êtes la preuve éclatante, messieurs : car c'est par vous que
la Société vit; c'est vous qui lui donnez le pain quotidien, qui la
fortifiez, qui l'avez mise en état de faire quelque figure dans le
monde des érudits. Je suis bien heureux de payer ici un tribut
d'éloges à ces modestes travailleurs qui apportent à cette oeuvre
commune et leur temps et leur intelligence : M. Jules Pellisson,
bibliothécaire à Cognac, pour qui bientôt les arrondissements de
Cognac et de Barbezieux n'auront plus de secret ; M. d'Aussy qui
scrute si fructueusement celui de Saint-Jean-d'Angély, en atten-
dant que M. Claude Saudau, archiviste à Saint-Jean, nous donne
la suite de ses importants documents; M. Eutrope Jouan, le mi-
nutieux et exact explorateur du canton de Cozes; M. Georges
Musset, archiviste-paléographe, conservateur de la bibliothèque de
La Rochelle, qui ne nous a pas encore communiqué tous les tré-
sors de ses archives, pas plus que M. Louis de Richemond, ceux
des archives de la Charente-inférieure; M. Paul de Fleury, archi-
viste-paléographe, qui sait puiser pour nous si intelligemment
dans celles de la Charente; M. Adolphe Bouyer, archiviste-paléo-
graphe, qu'une excessive modestie empêche de nous faire jouir
de ses vastes connaissances; M. Paul Marchegay, qui possède si
bien tous les secrets et qui fait'si bien les honneurs du château de
Thouars de notre confrère, M. le duc Louis de La Trémoille;
M. Philippe Tamizey de Larroque qui, en histoire, sait tout et quel-
que chose encore; M. Théophile de .Bremond d'Ars, dont tous
nos travailleurs mettent à contribution le savoir et la bienveillance;
M. le baron Léon de La Morinerie qui a vécu intimement dans le
passé avec tous les hommes, grands et petits, de la Saintonge;
M. Charles Dangibeaud, l'éditeur du pasteur Jacques Merlin; MM.
Maxime de Beaucorps, d'Orléans ; Abel Bardonnet , de Niort ;
Edouard de Barthélemy, de Paris ; Henri Renaud, de Troyes ;
l'abbé Elie Gendre, de La Rochelle; Anatole de Bonsonge, de Ro-
chefort; Barraud, de Cognac ; le docteur Kemmerer, de Saint-
Martin-de-Ré; Paul Mercier, de Cognac; le docteur Phelippeaux,
de Saint-Savinien; IIospitel de Lhomandie, de Bordeaux ; le mar-
quis de Queux de Saint-Hilaire, de Paris; le comte Horric de
Beaucaire, de Nantes ; Albert de Massougnes, d'Angoulême, qui
ont, à plusieurs reprises, enrichi et, je l'espère, enrichiront encore
nos volumes et notre Bulletin; sans oublier MM. Léopold Pannier,
de Paris; Gustave de Rencogne, d'Angoulême et Paul Raymond,
de Pau, qui, tout jeunes et déjà fatigués, sont allés se reposer dans
l'éternité du rude labeur de la pensée.

Je dois une mention particulière à deux membres de votre
Bureau, M. Hippolyte de Tilly et M. l'abbé Eutrope Vallée. Ils sont
chargés du Bulletin; ils mettent en ordre et au jour, ils préparent
ils élaborent cette publication si utile, si nécessaire, dirai-je, et si
bien accueillie par vous. Ce sont eux qui, par ce labeur ingrat des
tables, rendent les recherches si faciles, et qui font qu'on s'instruit
sans fatigue et qu'on sait avant d'avoir appris.
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A côté de ces vétérans, voici que viennent se placer les plus
jeunes, désireux de prendre place dans ce petit groupe de travail-
leurs où les vides sont encore nombreux; et c'est là un motif de
plus de nous réjouir. La Société a commencé à donner la méthode
des recherches, la vraie méthode scientifique : ne s'appuyer que
sur des documents authentiques, citer toujours les textes exacte-
ment, fair l'à-peu-près, la chronique, la légende, la tradition qui
peuvent servir d'indication, mais ne sont jamais des preuves. Et
puis 1:on fouille les dépôts que l'on a sous la main, les minutes
des notaires, les archives (les mairies, les registres paroissiaux.
Des gens qui jusque-là avaient dédaigné ces chiffons de vieux pa-
piers, apprennent à les respecter d'abord, voyant que d'autres y
attachent de l'importance, et puis se mettent à les étudier.

Le Bulletin qui s'est notablement agrandi va être amélioré.
Nous avons constaté qu'il rend les plus grands services en éveil-
lant la curiosité sur divers points d'histoire, en appelant l'atten-
tion sur des événements ou des personnages ignorés, en signalant
et en gardant précieusement les nouvelles découvertes de la
science historique. Il n'y a pas longtemps, une académie le citait
comme un modèle du genre, et deux illustres membres de l'insti-
tut lui adressaient des éloges.

Mais comme il faut des ombres au tableau, des critiques à
côté des louanges, j'avouerai que nous ne sommes pas parfaits. Il
y a quelquefois des retards dans les publications de nos volumes
et de nos bulletins, retard qui n'est pas toujours de notre fait et
que nous nous efforçons de supprimer. En outre, il est difficile
d'obtenir des souscripteurs une ponctualité pourtant absolument
désirable ; et il n'y a pas six mois que quelques uns devaient toutes
les annuités, depuis la première. Aussi nous est-il arrivé d'en voir
un ou deux nier leur dette et leur signature, ou donner leur dé-
mission pour ne pas avoir une trop forte somme à payer tout d'un
coup. Le Bureau pour remédier à cet inconvénient, a décidé, sur
la proposition de notre zélé trésorier, que désormais, il ferait lui
même les recouvrements, en envoyant par la poste une traite aux
sociétaires qui ne lui adresseraient pas directement, dans un délai
fixé, leur souscription. M. Dangibeaud entré en exercice, il y a tin
an à peine, avait à régler un long arriéré ; il promet de vous pré-
senter l'an prochain un budget parfaitement en régie, et il tiendra
parole.

C'est aussi pour éviter cet ennui et assurer à la Société des
revenus indépendants des cotisations, qu'à l'exemple de plusieurs
associations nous avons étudié et nous vous soumettons un. projet
de rachat facultatif des cotisations moyennant une somme de 100
francs u,ne fois donnée. En prélevant chaque année sur notre
budget, qui se monte à près de 5,000 francs, une partie de nos
ressources disponibles pour augmenter ce premier capital, nous
pourrons arriver à constituer un fonds social qui nous permettra
de développer singulièrement la Société. N'oublions pas, messieurs,
que, pour l'histoire de la Saintonge, tout ou à peu près est à faire
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ou à refaire. C'est un sol quasi-vierge que de rares travailleurs
ont jusqu'ici fouillé. Il y a pour nous, rien qu'à la bibliothèque ou
aux archives nationales, des centaines de volumes. Ce n'est pas la
matière qui manque; nous avons ou nous aurons l'argent et les
travailleurs.

Vous le voyez, messieurs , nous regardons l'avenir avec
confiance. L'espoir n'est jamais défendu et je crois qu'ici il est
très légitimement permis. Et puisque nous sommes à un renouvel-
lement général, renouvellement du Bureau, renouvellement du
Comité, renouvellement de l'année; permettez-moi de souhaiter
h notre chère Société longue vie et prospérité, à tous ses mem-
bres en particulier la récompense de leur constance et de leurs
efforts, c'est-à-dire un nombre croissant de volumes de plus en
plus intéressants, aux officiers que vous allez nommer pour deux
ans, de rencontrer partout, le dévouement, la bonne volonté, la
courtoisie qu'ont toujours rencontrés et que se plaisent à recon-
naître bien haut ceux dont le mandat expire aujourd'hui.

Saintes, le 31 décembre 1879.

Rapport du Trésorier

Messieurs, la situation financière, sur laquelle je viens appe-
ler votre attention,est des meilleures ; notre actif, au 29 décembre
courant, s'élevait à la somme de 9,182 fr. 60, tant en cotisations,
fonds placés et numéraire ; notre passif, à la somme de 3,865 fr.
50. Nous avons donc un excédant de 5,317 fr. 10. Mais le volume
qui va vous être' distribué, le numéro du Bulletin d'octobre ne
sont pas payés.

Cet actif de 9,182 fr. 60, messieurs, n'est pourtant pas le
véritable; celui que nous aurions voulu vous présenter est plus
considérable. En effet, de nombreuses cotisations sont en retard :
il y en a 111 de 1879 à recouvrer à La Rochelle, Saint-Jean,
Marennes et ailleurs. Malgré nos demandes réitérées, il a été
impossible de faire rentrer la somme que représentent ces coti-
sations arriérées. Nous aurions voulu nous présenter devant vous
et vous dire : « Il ne nous est rien dû, nous ne devons rien, et il
reste tant en caisse. » Mais ce qui n'est pas possible, cette année,
le sera l'an prochain. Le Bureau de la Société a en effet décidé
que dorénavant le trésorier percevrait directement, au moyen de
traites, les cotisations pour tous les arrondissements. Il nous sera
donc possible, l'an prochain, de vous présenter -un budget bien
en règle.

Quoiqu'il en soit, nos ressources sont considérables, et le
chiffre en augmente chaque année. Nous avons une somme qui
nous permettra de faire une portion, — bien faible, il est vrai, —
du capital destiné à assurer à la Société une existence prolongée.

Si l'avenir de notre Société nous parait aujourd'hui brillant,
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si le nombre des sociétaires augmente, chaque année, si, par
suite, notre budget s'élève chaque année, il faut aussi penser clue
les sociétés comme les hommes sont périssables, qu'un jour peut
venir oh, les ressources diminuant, cette décroissance entrainera
la décroissance de la Société. Lui assurer une vie très prolongée
a paru au Bureau une chose désirable et d'une exécution possible
en constituant petit à petit un capital inaliénable, dont les inté-
rêts seuls serviraient à payer les volumes de la Société; en outre,
ce sera répondre au désir de plusieurs membres de la Société qui
ont souhaité, au moyen d'une somme une fois versée, racheter
leurs cotisations.

L'opération est donc avantageuse pour la Société en général
et pour le sociétaire. La Société a avantage à recevoir la somme
fixée pour racheter ses cotisations annuelles, puisqu'elle aura un
capital qui permettra, au moyen des intérêts, de toujours livrer
un certain nombre de volumes, de simplifier les écritures de
comptabilité et profiter, sans pourtant souhaiter la mort de
personne, — des sommes versées bar des sociétaires venant à
décéder. Le sociétaire a avantage, puisqu'au moyen de sa somme
versée, il s'exonère du souci de songer chaque année à envoyer
12 francs, et s'assure, sa vie durant, ou tout au moins pendant un
temps égal à la durée de la Société, toutes les publications qu'elle
fera. Plusieurs sociétés de diverses natures emploient ce mode
de paiement de cotisations. Elles paraissent s'en bien trouver.

CII. DANGIEEAUD.

Bilan de la Société au 31 décembre 1870.

ACTI r .

Subvention de l'État. . . .	 500 fr.
Subvention du département • 	 450
Cotisations 	 	 2.952
Fonds placés en argent . .	 5:280 60

9.182 60

Volume VI	 2  356
Acompte pour le Vil° vol . .	 600

PASSIF	 Bulletin (3 numéros). . 	 490 10
Frais divers (grau., corr., etc.,) 	 419 45

3.865 50

Actif . 	 	 9.102 60
Passif 	 	 3.865 50

Excédant . . . . . .	 5.317 10

111 cotisations pour 1879, restent à recouvrer. Il y a à payer
le VII° volume et•le Bulletin d'octobre.
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Règlement pour le rachat des cotisations.

ART. 1. — Les membres de la Société des Archives ont la
faculté de racheter leurs cotisations en versant, une fois pour
toutes, la somme de cent francs. Les communes, communautés,
collèges, établissements, en général tout sociétaire qui n'est pas
un particulier, ne pourront se racheter qu'en versant deux cents
francs.

ART. 2. — Cette somme versée ne sera jamais rendue, pour
quelle cause que ce soit, démission, mort, si ce n'est dans le cas
annoncé par l'art. 4.

ART. 3. — Les sociétaires qui auront racheté leur cotisation
recevront les publications de la Société dans les mêmes conditions
que les souscripteurs annuels.

ART. 4. — Si la Société venait à cesser d'exister avant dix
années, à compter du le' janvier de l'année pendant laquelle les
cotisations auront été rachetées, il sera alloué dix francs aux so-
ciétaires qui auront versé cent francs et vingt francs aux autres
par années restant à courir jusqu'aux dix ans; ce terme passé, ils
n'auront droit à aucune indemnité.

ART. 5. -- Il sera formé un capital inaliénable, avec : 1° les ca-
pitaux provenant des rachats ; 2° la moitié des fonds disponi-
bles au ter janvier 1880 ; 3° une somme qui sera prise sur les
fonds restés libres à la fin de chaque exercice, et qui sera fixée
par le Bureau.

ART. 6. — Le Bureau a plein pouvoir pour l'administration
de ce capital. Lui seul peut décider en quelles valeurs les fonds
seront placés. Le trésorier peut toucher les intéréts sans procura-
tion; il ne peut vendre ni acheter sans l'autorisation du Bureau.

ART. 7. — Si par suite de circonstances qui ne peuvent être
prévues, tout ou partie du capital social courait des risques de
perte, le Bureau Pourrait en ordonner la vente et remployer de
suite les fonds réalisés.

Délibéré en assemblée générale, le 31 décembre 1880.

Dans ses dernières séances des 31 décembre et 29 janvier, la
Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis a
admis comme membres :

M. Abel de Brétinauld de Méré, rue Saint-Maur, à Saintes,
présenté par M. Louis Audiat.

M. A. de Brezets, membre de de la société des Archives de la
Gironde, avocat à Bordeaux, présenté par M. Louis Audiat.

M. le Dr Bourru, professeur à l'école de médecine de Rochefort,
présenté par M. Audiat.

M. Paul d'Estrée, homme de lettres, à Paris, présenté par M.
Louis Audiat.	 •
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M. l'abbé Dufour, curé de Crazannes, présenté par M. de Tilly.
M. Fleurimon, chef de gare, à Saint-Jean-d'Angély, présenté

par M. Eug. Lemarié.
.M. Alphonse Gay, imprimeur h Saintes, présenté par M. Louis

Audiat.
M. Griffon du Bellay, médecin en chef de la marine en retraite,

officier de la légion d'honneur et de l'instruction publique, h Saint-
Nazaire, (Loire-Inférieure), présenté par M. René Kerviler.

M. Alexandre Hus, imprimeur à Saintes, juge suppléant au
tribunal de commerce, présenté par M. Th. de Bremond.

M. le vice-amiral de Jonquières, préfet maritime à Rochefort,
présenté par M. Louis Audiat.

M. Edmond Lebœuf, sous-préfet de Saintes, présenté par M.
Louis Audiat.

M. Didier Neuville, attaché aux archives de la marine, àParis.
présenté par M. Champion.

M. l'abbé Noguès, curé de Dampierre-sur-Boutonne, pré-
senté par M. Louis Audiat.

M. le baron O'Tard de La Grange, présenté par M. Louis
Audiat.

M. Ernest Polony, ingénieur des ponts et chaussées, à Roche-
fort, présenté par M. Louis Audiat.

M. Roche fils, pharmacien à Rochefort, président du tribunal
dé commerce, présenté par M. Louis Audiat.

M. Léonce Rogée, docteur en médecine à Saint-Jean-d'Angély,
présenté par M. Louis Audiat.

AVIS ET NOUVELLES

Le Vile volume des Archives est en distribution pour les
sociétaires qui ont acquitté la cotisation de 1879. Les nouveaux
souscripteurs pour 1880 auront droit au tome V1II, dont l'impres.-
sion est commencée. La Société aura donc livré deux volumes
en 1879.

Les livraisons du Bulletin, depuis 1877, forment maintenant
un volume qui aura sa couverture, son titre et ses tables. Ce sera
le tome IeC de la collection. Il sera livré au rprix de 12 fr.

MM. les sociétaires sont instamment priés de ne pas
envoyer de mandats télégraphiques pour payer leur cotisation.
Ces mandats se périment dans un délai de quelques jours. Ils
sont aussi priés de retirer leurs volumes de chez nos correspon-
dants dans l'année. L'année écoulée, nous faisons, à nos frais,
rentrer tous les volumes non retirés. Alors, nous ne pourrons les
envoyer que par la poste, l'affranchissement restant à la charge
du destinataire.
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Il est utile de rappeler aux membres nouveaux que la Société
ne s'engage à leur fournir ses publications que du jour de leur
admission, volumes ou Bulletin, ces ouvrages n'étant tirés qu'à
un chiffre égal au nombre des souscripteurs. Le Bureau, cepen-
dant, fera tout son possible pour leur procurer, s'ils le désirent,
les volumes parus ou des Archives ou du Bulletin, afin de com-
pléter leur collection.

Plusieurs membres de la Société trouvent plus commode
l'envoi des volumes par la poste. Nous sommes tout disposés à
emplo yer ce moyen. On n'a qu'à nous en donner avis , et à envoyer
1 fr. 20 pour affranchissement.

A rendu compte du tome VI des Archives : l'are nouvelle de
Cognac, du 20 novembre, article de M. A. L.

Ont rendu compte du Bulletin d'octobre : la Seudre, le Conser-
vateur de Marennes, le Journal de Royan, du 11 janvier; le Bul-
letin religieux du diocèse de La Rochelle; l'Indépendant, le Pro-
grès, le Courrier, le Rappel, de Saintes ; les Tablettes, de Roche-
fort, etc.

Ont rendu compte de la séance générale des Archives, du 31
décembre 1879: le Nouvelliste des Charentes, du 3 janvier 1880 ;
le Progrès du 9; le Bulletin religieux, du 10; le Courrier des Deux
Charentes, du 11, (article signé E. V.) et reproduit par le Journal
de Marennes, du 18 janvier.

Les réunions des délégués des sociétés savantes à la Sorbonne
auront lieu, comme les années précédentes, à Piques, les 31 mars,
1 er , 2 et 3 avril. Les travaux inédits et manuscrits traitant .des
sujets d'histoire, de philologie et d'archéologie, devront : 1° être
approuvées par une société savante; 2° parvenir au ministère de
l'instruction publique avant le 1 eC mars. Chaque lecture ne devra
pas dépasser vingt minutes. Les auteurs ne donneront qu'un ré-
sumé de mémoires trop étendus. Les compagnies de chemins de
fer accordent une réduction de 50 °/° sur le prix des places pour
les délégués des sociétés savantes. Ces billets seront valables du
22 mars au 7 avril inclusivement. Ils devront étre demandés à
Paris avant le 15 mars.

En conséquence, les membres de la Société des Archives, qui
auront des lectures à faire, voudront bien envoyer leur mémoire
avant le 25 février, et à cette époque devront se faire inscrire ceux
qui désireraient la représenter; le nombre des délégués de chaque
société est limité.

Dans sa séance du 23 août 1879, le conseil général de la Cha-
rente-Inférieure a, sur le rapport de M. Denys d'Aussy, voté pour
la clôture des arènes de Saintes, une somme de 650 fr., qui avec
650 fr. votés par le conseil municipal (séance du 25 juillet), et les
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300 fr. de la commission des arts, formera les 1,600 fr. reconnus
nécessaires pour préserver d'une plus grande destruction ce vaste
monument. Cette clôture, dit le rapporteur, « est demandée par
le gouvernement comme condition de l'allocation qu'il se propose
d'accorder pour la restauration de ce monument historique. »
libération du conseil général de• la Charente-.inférieure, session
d'août 1879, p. 830.)

Par décret du 1 e '' avril 1879, M. Charles-Prosper-Maurice
Llorric, attaché à l'ambassade de France à Berlin, ne le 15 mai
1854, Nantes, a été autorisé à ajouter à son nom patronymique
celui de de Beaucaire.

Par arrêté du ministre rie l'instruction publique (29 décembre)
a été nommé officier d'académie, M. Clément Richer, ancien di-
recteur de l'école communale Saint-Pierre à Saintes, ancien tréso-
rier de la Société.

« M. Eugène Lemarié a l'honneur de vous informer (janvier
1880) que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté,
il suspend l'impression de la. Chronique charentaise, » qui parais-
sait ia. Saint-Jean-d'Angély, depuis le 15 octobre 1874.

Le 5 janvier, 1° r n" de la Revue (bi-mensuelle) viticole et com-
merciale de Cognac, Bordeaux et Reims, en français et en anglais;
à Cognac,' imp. Béraud.

Le 15 janvier a paru, imprimé à Bordeaux, le premier numéro
du journal hi-mensuel, fondé par M. Alexandre Matignon, négo-
ciant à Cognac : La ligne du commerce des vins et spiritueux.

Le 1 er février, apparition d'un journal exclusivement litté-
raire : Le courrier littéraire de l'Ouest, publié par M. Noël Texier,
à Pons, sous la direction de M. Paul de Sivray.

Dans son numéro d'octobre 4879, t. I, p. 375, le Bulletin a
parlé du livre d'heures et l'usage de Saintes. Ce volume a été ad-
;Pigé 1,300 fr. à M. Labitte, libraire, qui le met en vente au prix de
1,800 francs.

Nous apprenons la mort de deux membres de la Société, M.
Ernest Bersot, de Surgères, membre de l'institut, directeur de
l'école normale supérieure, à Paris, et M. Edmond Rousset, de
Jonzac, président du tribunal civil de Saintes. Le prochain n° du
Bulletin contiendra une notice.

Il y avait à Saintes, rue de l'Arceau, faubourg Saint-Eutrope,
une curieuse inscription transcrite dans l'Epigraphie santone : iE
MAPELLE LA CALANDRE.... Le propriétaire, M. Bonnet, l'a fait
disparaître, la semaine dernière.
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L'académie des musés santones organise pour 1880 deux
concours poétiques. Prix du premier concours : Impression à
cinq cents exemplaires du meilleur recueil de vers, 800 au moins,
1,500 au plus. Sujet : Ad libitum, sauf la politique et la religion.
Sujet du deuxième concours : Cordouan. Prix : Médailles d'or, de
vermeil, d'argent, de bronze. Lis manuscrits doivent être envoyés
à Royan avant le 31 avril.

Le Bulletin de l'académie des muses santones annonce que
le prix de la cotisation annuelle de 5fr. est portée à 40 fr.; ce qui,
à mille membres que compte l'académie, formera une somme de
dix mille francs pour publier les vers inédits des membres de
l'académie.

Conférences : à Surgères, le 7 novembre, par M. Mayer, pas-
teur protestant, sur La religion et la démocratie; à Rochefort, le
42 novembre, et à La Rochelle, le 44, par M. Gustave Naquet,
député, sur le Divorce; le 29 et le 30 janvier, au temple protestant
de Saintes par M. Fourneau, « l'un des orateurs les plus appré-
ciés de la salle des conférences du boulevard des Capucines, à
Paris, H dit l'affiche, sur Le christianisme pendant les trois der-
niers siècles et La rénovation sociale, conférences qui ont eu lieu
aussi à Surgères, les 27 et 28 janvier.

Au nom de M. de Jonquières, vice-amiral, préfet maritime de
Rochefort, M. Nisard a offert à l'académie « Les ("Titres d'Horace,
traduites en vers par M. le préfet. D M. Nisard a fait un éloge
mérité d'un ouvrage qui honore « un savant marin doublé d'un
poète en même temps que d'un latiniste expert. D

Sur la demande adressée, le 49 juin 4879, par M. le comte
Anatole Lemercier, maire de Saintes, M. le sous-secrétaire des
beaux arts a accordé pour 1880 une somme de dix mille francs
destinée au déblaiement et à la conservation des arènes.

Dans sa séance du 43 novembre, la commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure et société d'ar-
chéologie de Saintes, a renouvelé son bureau pour l'année
1879-1880. Ont été élus : Président, M. le comte T. de Bremond
d'Ars ; vice-président, M. H. de Tilly ; secrétaire, M. l'abbé L.
Vallée; trésorier, M. A. Taillasson. A été lu un essai de M. l'abbé
H. Caudéran sur les patrons des églises.

Dans sa séance trimestrielle du 29 janv ier, la commission a
discuté un nouveau projet de règlement en 19 articles. Le prési-
dent, M. Théophile d Bremond, a lu une notice sur l'abbé La-
curie ; M. l'abbé Noguès, un rapport sur Les Châtelliers, et M.
Louis Audiat, un travail sur les églises de Saintes avant le xe siècle.

Le 26 novembre, la société d'agriculture et belles lettres,
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sciences et arts, de Rochefort, a élu président : M. Pacaud ; vice-
président, M. Berthus de Langlade ; secrétaire, M. Cassan ; secré-
taire-adjoint, M. Bignoneau ; trésorier, M. Ernest Lesueur; archi-
viste, M. Auriol-Roy-Bry.

La société de géographie de Rochefort, dont nous avons
annoncé la fondation en juillet 1879, a publié son règlement en
tête du t er n° de son Bulletin. L'article XIX, le plus important,
est ainsi conçu : a La société entend s'occuper de toutes les
questions qui se rattachent à la géographie, sciences, arts, indus-
trie, commerce, économie politique, statistique, anthropologie,
histoire, archéologie, etc. » Le prix de la cotisation annuelle est
de 10 francs.

Nous avons annoncé, t. I, p. 160 (n" d'avril 1878), la publi-
cation en hélio-gravures de six vues de l'abbaye des dames de
Saintes. Ces planches forment maintenant les deux premières
livraisons d'un ouvrage, l'Art en Saintonge et en Aunis, par M. le
chanoine Julien-Laferrière, ancien président de la commission
des arts et monuments de la Charente-Inférieure et membre de
la commission de topographie des Gaules. Le Bulletin religieux
de La Rochelle, du 6 décembre, annonce que l'ouvrage entier se
composera d'environ 3,000 gravures et 2,000 pages de texte en
250 livraisons et coûtera à peu près 1,500 francs. Les planches
qui ont paru, portent la mention : R L'abbé Laferrière, photo-
graphe. ro

Près du village des cadets, commune de Saint-André-de-
Lidon, on a découvert, au mois de janvier, un souterrain-refuge
situé à 5 mètres au-dessous du sol et entièrement taillé dans le
rocher. Un escalier permet d'y descendre. L'intérieur présente
deux compartiments, où l'on pénètre par un passage très étroit
pratiqué entre cieux rochers. Situé au milieu des vignes, ce sou-
terrain était autrefois placé au milieu de bois très fourrés.

Le 4 septembre 4878, en ouvrant dans la cathédrale de Pavie
le sarcophage de saint Siro, évêque de cette ville, on a trouvé,
avec les restes des saints Damien, Zulco, Rodobaldo et Litifredo,
évêques de Pavie, des reliques de saint Romain, prêtre de Blaye,
appelé en Italie san Romanino. Tillemont, (Mémoires, X, sur saint
Grégoire de Tours, art. xxir in fine) et Grégoire de Tours, (Glo-
ria con fessorum, t. II, p. 432, ch. xLVi) racontent qu'il fut ense-
veli a à Blaye, en Saintonge, au diocèse de Bordeaux, et que son
corps aurait été transporté par Dagobert à l'abbaye de Saint-Denis
où il serait encore. » Comme saint Romain est patron de plusieurs
églises du diocèse de Saintes, nous donnons de l' cc estratto dall
atto autentico di recognizione dei corpi di S. Siro, vesc. di Pavia,
e SS. Damiano, Zuleo, Rodobaldo, Litifredo, vescovi di Pavia, e
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S. Romano, prete, scoperti nella cathedrale di Pavia, il 4 settem-
bre 1878 » le passage suivant, p. 9, qui nous intéresse : « Di sen
Litifredo e S. Romanino si sono trovati 12 piccoli pezzi di cranio e
faccia., 5 denti, un pezzo dello sterno, 2 pezzi delle scapole, 33
pezzi di coste, 20 pezzi di vertebre, 2 pezzi di omeri, 3 pezzi di
ulne, 1 pezzo di radio, 4 pezzi dei carpi, 5 ossi di metacarpo, 8
prime falangi, 5 seconde felangi delle mani, 3 piccoli pezzi dei
bacini, 3 pezzi di femori, 4 rotelle, 4 pezzi di tibie; 20 frantumi
degli altri ossi delle gambe, 12 ossi dei tarsi, 9 dei metatarsi, 7
prime ed une seconda taiange nei piedi. Queste ossa appajano di
due individui e bastano a provarlo le quattro notable; ma la mag-
zior porte appartengono ad un individuo solo, il quale probabil-
mente è S. Litifredo, perché il P. Chiesa dice che S. Litifredo fu
chiuso nell'urna con alcune reliquie di S. Romanino, prete. »

On annonce le décès, dans les premiers jours de décembre,
à Bordeaux, de Henri Feuilleret, né à Paris le 9 mai 1818, suc-
cessivement clerc de notaire, professeur d'histoire à Saintes, à
Aurillac, membre de l'académie de La Rochelle, qui entre autres
ouvrages a publié : Taillebourg et saint Louis; l'Agriculture en
Saintonge au seizième siécle et. Bernard Palissy; Biographie de la
Charente-.Inférieure ;

A Uzès (Gard), de Justin Boffinet, ancien directeur de l'enre-
gistrement et des domaines, 5 La Rochelle, qui a fait plusieurs
poésies lues à l'académie de La Rochelle;

A Archiac, (Charente-Inférieure), de G. Bernier de Bournon-
ville, docteur en médecine, qui a publié en 1873, chez Delahaye,
in-8° : Appendice au traitement des maladies des femmes..

M. Pierre Orliaguet, imprimeur à Saintes, a fait sa déclara-
tion d'imprimeur à Angoulême, le 25 novembre 1879.

M. Edouard Grossetaite a fait sa déclaration de libraire à Ge-
mozac, le 31 octobre '1879.

Errata au Bulletin, I, p. 411, ligne 11 e : « Mariée à Jean
Sasseton, » lisez : « Mariée à Jean Salleton ; n — au vile vol. p.
394, 30 avant-dernière ligne, lire : « Enseigne des vaisseaux du
roi » ; dernière ligne : « 1783 », et non : « 1782 » ; — p. 436, note
6 : « Dernier comte.de Saint-Simon, » lisez : « Dexmier, comte
de Saint-Simon. »

VARIÉTÉS

L'AUTEL GAULOIS DE SAINT-SALOINE

Au mois d'avril 1878 — voir Bulletin, I, 200 —, on découvrit,
à Saintes, rue de la Boule, à main gauche en allant au• cimetière
et en face la rue Saint-Saloine, une pierre sculptée sur ses deux
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faces, dont le Courrier des deux Choreutes, du 14, a donné la
description suivante trop fantaisiste pour que . nous ne lui en
laissions pas toute la responsabilité :

« Commission des Arts et Monuments historiques. — Une
découverte assez curieuse vient d'être faite en St-Vivien, par le
sieur Moran, elle consiste en un bloc de pierre sculpté, en mé-
daille du règne de Marc Aurèle et en quelques débris de colonnes
et de poteries. Le bloc de pierre représente deux personnages

assis, l'un sur ses jambes croisées, l'autre sur un siège. Ce der-
nier, dont la tête a été retrouvée, porte â sa main une corne
d'abondance. A la face postérieure sur la partie qui sert de siège,
trois petites statuettes reposent sur des têtes de »oeufs. Nous
avons cru reconnaître dans ces statuettes, Hercule, Plutus, assis
au milieu et a sa gauche une femme debout, dont les attributs ne
sont pas assez caractéristiques pour permettre de la déterminer.
Le tout accuse l'époque de la décadence de l'art. Nous revien-
drons sur cette découverte. — Le Président de la Commission,
LAFERRIGRE.

L'archéologue, qui décrivait si magistralement ce monument
rare et curieux de mythologie gauloise, n'est jamais, malgré sa

T. il, 11° 1 — fanvier 13f§0,
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promesse, revenu sur ce sujet. Mais l'éveil était donné. Il se trou-
va un amateur très fin et très habile qui acheta à Saintes cette
sculpture clout il appréciait tout le prix. Aujourd'hui elle est au
musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Nous
ne décrirons pas ce monument. Notre gravure, faite sur le des-
sin de M. Giraudeau et une photographie de M. Gaucherel, le
reproduit fidèlement. C'est « un autel à double face sur lequel est

représenté un dieu, les jambes croisées à la manière du Boudha
indien, et accosté de deux autres divinités formant avec lui une
sorte de trimourti (trinité). u Ce qui ajoute à l'importance de
cette pierre, c'est qu'elle est la quatrième de cette espèce décou-
verte. en Gaule, et la plus remarquable. Non loin du lieu où elle
a été trouvée, on avait découvert un peu auparavant cette cu-
rieuse tête d'idole gauloise publiée dans le Bulletin, tome I, p. 91,
et qui, dédaignée par les savants officiels de Saintes, a été avec
empressement recueilli par un amateur. Celle-lh au moins reste
dans notre pays. Mais l'autel gaulois de Saint-Saloine et le tom-
beau gallo-romain de Saint-Eutrope sont allés enrichir le musée
de Saint-Germain. Et nous le regrettons. Dans sa séance du
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mois de septembre dernier, le conseil municipal de Saintes a voté
l'achat, moyennant 200 francs, d'une douzaine de petits potsgallo-
romains, dont notre musée possède de nombreux exemplaires
d'ailleurs sans intérét. Or, l'autel gaulois eût conté moins cher et
c'est un objet des plus intéressants et des plus rares. La Société
des Archives, elle, a fait: ce qu'elle pouvait : s1 uvAlar, VULGARE,
selon sa devise ; elle a•conservé par la gravure l'image et le sou-
venir de ce précieux spécimen de 	 ; et le livre à l'étude
des chercheurs en le multipliant par l'impression. 	 L. A.

1.717, 5 r.'tvril. — Baptême de la cloche de Saint-Maigrir,
canton rl'Archiac, arrondissement de Jonzac. -- Extrait des re-
gistres de baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de
.Saint-Maigrin (1716-172). Communication de M. l'abbé Counil.

Aujourd'hui cinquiesme du mois d'avril mil sept cent dix-
sept, je soussigné, curé de Saint-Maigrin, ay procédé à la béné-
diction des deux cloches nouvellement fondues, en ayant reçu la
permission de messieurs les grands vicaires du présent diocèze ;
..^ laquelle bénédiction a assisté messire Bernard Lacroix, curé de
Mortiers. Desquelles cloches ont été parrains et maraines mon-
seigneur Louis de Quelen Stuard de Caussade, prince de Caren-
cy, fils ayné de haut et puissant prince et princesse monseigneur
Nicollas de Quelen Stuard de Caussade, prince de Carency, isseu
et seul successeur des princes de Bourbon-Carency, comte de La
Vauguyon et du Broutay, marquis de Saint-Maigrin, et madame
Madelaine de Bourbon, son espouze ; parain représenté par mes-
sire Pierre Adam ; haute et puissante princesse madame lvIagde-
laine de Bermondais, comtesse d'Oradour, veuve de haut et puis-
sant prince Louis de Bourbon, comte de Busset, grande mère du
parai n, maraine represa.ntée par demoizelle Mariane Dohet,
espouze de monsieur Dubois, avocat en parlement. De l'autre
cloche en a esté parrain monseigneur Antoine-Paul-Jacques de
Stuard, marquis de Saint-Maigrin, né des princes de Carency,
second fils de hauts et puissants prince et princesse monseigneur
Nicollas de Quelen Stuard de Caussade, prince de Carency, comte
de La Vauguyon et du liroutay, marquis de Saint-Maigrin, et ma-
dame Madelaine de Bourbon, son espouze ; parain représénté par
messire François Moulinier, curé de Sainte-Badegonde ; et ma-
dame Magdelaine de Bourbon, sa mère, repr •ésantée par demoi-
selle Marguerite Jollit, espouze de M. François-Louis Dohet, avo-
cat en parlement. Fait en présence des sous-signés : M. DOnET ;
ADAM, curé de Saint-Ciers; M. JoLLY ; A. DORET ; LACROIX, curé
de Mortiers; MOULINIER, curé de Sainte-Radegonde; MOULINIER ;
F. DE VALTRIN, curé de Saint-Mesgrin.

Extrait des registres paroissiaux de la commune des Essards.
Communication de M. Durand.

L'an mil six cent quatre-vingt-treize, au commencement du
mois de novembre, la cloche de l'église des Essards a esté faite
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refondre par messire Gabriel Héraud, prestre et curé primitif de
lactate paroisse. Quoique le nom du prieur y soit, il n'a néanmoins
rien donné non plus que la marreine, les seuls habitans avec le
susdit messire 1-léraud, curé, y ayant seuls contribué. ROY, no-
taire royal en Saintonge:

La Bibliothèque historique de la France du P. Jacques Le-
long, tome i, p. 850, donne cette indication : « Eclaircissensent
fait par un prêtre du diocèse de Saintes, à M. G. L. P. de Coignae,
touchant le démêlé des cordeliers et des récollets de la même
ville, pour la confrairie du cordon de Saint-François, in-8°. »

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Annales du monde religieux (Bar-le-Duc, imp. des céles-
tins, 3° année, novembre 1879, n° 11,) contiennent : Allocution
prononcée à la distribution des prix de l'école chrétienne libre du
(faine-Allain, commune de Chaniers, le 21 septembre, par M.
l'abbé Eug. Boyer; Etude historico-archéologique sur la basilique
de la résurrection, par M. l'abbé F. Letard, curé de Saint-Simon
de Bordes.

Archives de la Bastille, documents inédits recueillis et pu-
bliés par M. François Ravaisson, conservateur à la bibliothèque
de l'arsenal, renferment : tome I, p. 400, lettre de Le Tellier, du
25 novembre 1661, datée de Fontainebleau et adressée à madame
Foucquet : « Madame, j'ai fait tenir à M. Foucquet la lettre qui
était jointe à celle que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le
17° du courant, et j'eusse bien souhaité de pouvoir joindre à ces
lignes la permission que vous demandez de vous aller enfermer
avec lui ; mais comme les mêmes raisons qui ont obligé S. M. de
vous refuser cette grâce, il y a déjà quelque temps, subsistent
toujours, S. M. m'a commandé de vous écrire que vous ne devez
pas encore espérer cette faveur de quelques mois ; et cependant
sur ce que je lui ai représenté de l'incommodité que vous rece-
viez du mauvais air de Limoges, elle m'a ordonné la dépêche sui-
vante, par laquelle elle vous permet d'en partir pour vous rendre
à Saintes. Si, dans les occasions, j'étais assez heureux pour que
mes très humbles services vous pussent être utiles, je vous sup-
plierais humblement, madame, de me vouloir commander, puisque
je suis très passionnément, etc., » — tome II, p. VIII, de l'Introduc-
tion : « Un parent de Montausier, M. de Jonzac, avait marié son
fils à la fille de Catelan, autre victime de la chambre de justice, et
il écrit à Colbert : « On ne fait de ces mariages-là que pour mieux
servir le roi ; » p. 8, autre lettre de Le Tellier à madame Foucquet,
25 février 4662, où il s'étonne qu'elle n'ait pas reçu les lettres de
son mari qu'il lui a envoyées, et attribue ce retard aux mauvais
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chemins qui retardent les courriers ; p. 15, lettre du 8 mars 1662,
du môme à la môme, pour lui dire que le roi a lui permet de ve-
nir en cette ville; » et en note, l'éditeur met : n Avant de partir,
madame Foucquet fut obligée d'emprunter à Gourville 15000 livres
pour payer ses dettes à Saintes ; » p. 31, Petit à Williamson, 26
avril 1662: « Le marquis de Jonzac, gendre de Catelan, a maltraité
Bernier, commis de Colbert, qui était chez son beau-père à faire
l'inventaire des papiers; » (State paper office); et en note : « Alexis
de Sainte-Maure, comte de Jonzac, mestre de camp, 1 cr écuyer
du duc d'Orléans, mort au mois de mars 1677, avait épousé, en
1661, Suzanne Catelan, fille de Catelan, intendant des finances,
morte en 1689 » ; p. 34, il est question d'une lettre de Léon de
Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac, lieutenant gé-
néral aux gouvernements de Saintonge, d'Angoumois et de La
Rochelle, conseiller d'état, mort le 22 juin 1671, à Colbert au su-
jet de l'incarcération de son fils à la Bastille ; id. p. 93 ; p. 167,
madame Foucquet, du 15 au 21 décembre 1663, dit au roi que...
« ses ennemis avaient obtenu des ordres pour la faire exiler en la
ville de Limoges, et depuis en celle de Xaintes, où elle a séjourné
plus de six mois, éloignée de sa famille, séparée de ses en-
fants... n ; dans l'interrogatoire de Foucquet, nous voyons, p.
263, 264, ferme de Charente fondée à Gourville; p. 270 et 273, il
est question du sel de Charente ; — tome IV, p. 200, on dit que :
« La Brinvilliers a voulu empoisonner mademoiselle de Saujon ; »
et en note : « Mademoiselle de Saujon était une ancienne favorite
de Gaston, frère de Louis XIII; elle. s'était retirée du monde et
vivait dans les bonnes oeuvres D ; — tome VII, p. 201, Le Tellier à
d'Aubray : « Il est vrai que ceux de la religion qui doivent être
jugés par jugement dernier peuvent récuser trois de leurs juges
sana expression de cause ; mais il a été toujours usité que celui
qui est le chef de la compagnie est exempt de cette règle géné-
rale ; M. le chancelier m'ayant fait l'honneur de me dire qu'il l'a
vu toujours pratiquer ainsi, et que, étant intendant en Guyenne,
il fut dit qu'un religionnaire n'avait pas pu le récuser sans
expression de cause, parce qu'il présidait au présidial de Xaintes
où le procès se jugeait » ; p. 350, au 29 aoiit 1677, il est question
de M. de Saintes, et p. 351 et 352, de l'approbation de M. de
Saintes relativement à des paiements, aux religieuses de Chaillot,
de la pension de Mlle d'Anglebermes, internée à Chaillot, puis à
la Bastille, puis au château d'Angoulême, pour avoir confié à
l'archevêque de Paris qu'elle avait intention d'attenter à la per-
sonne du roi ; — tome VIII, p. 50, 7 novembre 1682, voyage de
Seignelay à Rochefort ; p. 75, 5 février 1635, ordre donné
à Brest pour faire conduire Dubreuil au Château d'Oleron ; en
note : « L'ile d'Oleron est à quelque distance de Marennes, sur la
• côte de Bretagne (sic) ; Dubreuil, oratorien, avait envoyé des
livres jansénistes de Hollande à Saint-Denis n; p. 215, à propos de
Bord de Sainte-Maure, note : « Ordre d'entrée de (novembre 1680)
Guy de Sainte-Maure, seigneur des Bords et de Baret, en Sain-
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tonge ; » lettre de M. Pellot, intendant, à Colbert : « Bordeaux, '17
octobre 1664.... Il y a un gentilhomme, dans l'élection de Saintes, -
qui s'appelle Bord de Sainte-Maure, qui est un fort fâcheux
homme et fort chargé de crimes ; il bat les sergents, est cause
que l'on ne paye dans deux ou trois paroisses que ce qu'il veut,
et que l'on n'en ose approcher. 11 a toujours 12 ou 15 coupe-jar-
rets avec lesquels il fait tous les jours mille violences..... IL est de
la maison de M. le duc de Montausier, et de ses parents proches;
Montausier l'a fait mettre au château d'Angoulême, puis élar-
gir ; il a continué.... ; envoyer ordre du roi pour le faire arrê-
ter et faire son procès » ; p. 216, Louvois à M. de Ris, intendant à
Bordeaux : « 1'7 novembre 1680, M. Bord de Baret a été découvert
à Paris.... et, sur la prière de M. de Montausier, envoyé à
Pierre-en-Cise pour le reste de ses jours; ... cesser de travailler à
son procès»; p. 309, le roi à M. de Besmaus : « Ordre - de retenir et
garder à la Bastille Tandebarat, Delaizemant, Le Blanc, Guybert,
ministres de ceux de le R. P. R. de La Rochelle, » (30 décembre
1684) ; et en note : « Le procureur du roi de La Rochelle les avait
accusés d'avoir laissé entrer à leurs exercices une fille de 9 à 10
ans après son abjuration; le présidial les condamne, le 12 sep-
tembre 1683, au bannissement perpétuel et à faire amende hono-
rable devant la porte de la cathédrale de La Rochelle, etc. Sur
l'appel, l'affaire fut renvoyée au parlement de Paris» ; p. 309, (13
avril 1685), le roi 5.M. de Besmaus ; « Laisser entrer Courcier à la
Bastille pour conférer avec Le Blanc (Courcier était un théologal
de Notre-Dame) ; » p. 310, mai 1685, les ministres Tandebarat,
etc., présentent un placet au roi relativement à leur appel ; en
note : « Le 22 août 1685, le parlement réduit leur peine à 1 an
de bannissement de La Rochelle, 4 liv. chacun d'aumône pour le
pain des pauvres de la conciergerie; ils furent ensuite admonestés
devant la chambre de La Tournelle. Lors de la révocation de
l'édit de Nantes, ils émigrèrent; Tandebarat seul revint en France
oit il abjura vers 1700»; p. 399, mise àlaBastille de M. le chevalier
de Sainte-Hermine, parent de madame de Maintenon, (16 mars
1686) ; p. 407, 28 avril 1686, M. de Besmaus à Seignelay : « Le
chevalier de Sainte-Hermine vous supplie très humblement de
lui... permettre de voir madame sa mère, et madame sa soeur,
mariée avec M. d'Olbreuse, qui a permission du roi de s'en
aller à Zell » ; p. 453, il est mis en liberté, H octobre 1687, (il
avait été interné à l'oratoire) ; p. 457, 20 novembre 1691, Lou-
vois à M. Begon intendant de La Rochelle : « On a donné avis
que la. fille de M. de Villarnoul, religioruiaire fugitif, est à La
Rochelle, devant l'hôtel de ville, chez une femme nommée Mi-
lon, qui vend des liqueurs ; la faire mettre en un couvent » ;
tome X, p. 82-141, correspondance entre le pasteur Pierre Jurieu
et le chevalier Trenchard, principal ministre d'Angleterre, pour
organiser contre laFrance un système d'espionnage clans les ports,
à Rochefort, Brest, 'foulon, Saint-Malo. Pontchartrain avertit La
Reynie que Pouillou, de la paroisse de Moèse, est dénoncé comme
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espion. On l'arrête; il est enfermé à Vincennes. Etienne Caillaud,
de La Rochelle, habitant Rotterdam, est un intermédiaire. L'espion
de Rochefort est Bourigault. Ordre à l'intendant Begon de le faire
arrêter. Jurieu écrit, 8 mai 1696 : « Nous avons nouvelles cer-
taines que notre homme de Rochefort est arrêté. C'est un fort
honnête marchand du lieu ; (il recevait un traitement de l'Angle-
terre pour faire connaître l'armement du port). Nous vous prions
de savoir de M. le clue s'il n'y aurait pas moyen de faire quelque
échange pour retirer et sauver cet honnête homme... » Pontchar-
train mande à La Reynie, 9 mai : a Il serait à désirer que Pouillou
voulut vous dire ses correspondants de La Rochelle, de l'ile de
Rhe et de l'armée d'Allemagne pour les faire arrêter D. Jurieu
écrit à M. Vernon, un des confidents de Guillaume Ill : « Notre
ami de Rochefort n'a plus besoin des représailles que nous avions
demandées pour lui ; les ennemis l'ont pendu à La Rochelle. ll en
reste trois ou quatre, l'un à Paris, nominé Pouillou, et deux à
Marseille. Celui de Paris est un honnête homme qui mériterait
bien qu'on fit quelque chose pour lui. Faites-nous savoir si l'on -
ne pourrait pas faire écrire à l'homme que vous tenez, à la cour
de France, que sa vie dépend de celle de Pouillou qui a été arrêté
à Paris, sous prétexte d'apprendre des nouvelles aux ennemis. Ge
Pouillou est cousin-germain de Caillaud, comme l'autre était son
beau-frère; cet homme est dans la plus grande désolation qui se
puisse imaginer. Sa nièce, fille du défunt, est .enfermée dans un
couvent... » Lettre de Pontchartrain, 19 mai ': «J'envoie à l'intendant
de La Rochelle les extraits du mémoire joints à votre lettre, de ce
qui regarde Duvivier, Masson et Saint-Gilles, avec ordre de faire
arrêter le premier, et à l'égard des deux autres de les interroger,
et de les faire arrêter s'il les trouve coupables. Je vous envoie un
troisième interrogatoire que M. Begon a fait prêter à Bourigault,
sous lequel vous ne trouverez pas grand chose... » idem., 6 juin :
« Vous m'avez fait plaisir de me faire savoir ce que Pouillou vous
a déclaré de l'intention qu'avaient les ennemis à être informés de
ce. qui se passe au port de Brest.... L'intendant de La Rochelle
m'écrit qu'il a fait arrêter Vivier et Saint-Gilles »,13 juin: «J'écrirai .
à Rochefort en conformité de ce que vous me marquez, c'est-à-dire
de retenir Vivier en prison jusqu'à ce qu'on connaisse plus parti-
culièrement la conduite qu'il a tenue ; à l'égard de Saint-Gilles, de
le mettre en liberté, s'il ne trouve rien de plus contre lui qui puisse
le faire soupçonner. M. Begon m'envoie l'interrogatoire qu'il a fait
prêter à Maison et à Saint-Jean... Pour ce qui est de Bourigault,
j'attends un quatrième interrogatoire que M. Begon doit m'envoyer
pour expédier l'arrêt nécessaire pour lui faire son procès D. 16
juin : «J'ai reçu les deux lettres que vous avez pris la peine de m'é-
crire avec celles que Bourigault et Caillaud se sont écrites, et la
copie d'une autre que le ministre Morin a écrite à Tarault, du lieu
de Moese. M. Begon m'envoie le quatrième interrogatoire de Bour-
rigault, par lequel il reconnaît son crime... » Le même à d'Argen-
son, 3 avril 1698: « Je vous envoie l'arrêt qui vous commet pour
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juger le procès de Pouillou, Francion et de Serre, espions qui
sont prisonniers à Vincennes ... » Journal de M. du Junca : « Du
vendredi 11 juillet à 2 heures après-midi, M. Rolland, lieutenant
du grand prévôt de l'Ile, est arrivé ayant amené un prisonnier
transféré de Vincennes ; le premier de Francion, garçon de la re-
ligion, médecin de Saintonge; le deuxième, M. Pouillou, garçon
de la religion, ces deux premiers étant de la même affaire, lesquels
avaient commerce avec les pays étrangers, donneurs de nouvelles
au prince d'Orange et autres... Ces trois prisonniers ci-nommés
sont détenus depuis trois ans dans le château de Vincennes et
transférés de ce jourd'hui, l'un après l'autre, dans le château de la
Bastille... Du lundi 16 juin 1704 à 7 heures du matin, M. Pouillou,
de Poitou, est mort d'une suite d'une appoplexie, dont il fut atta-
qué jeudi dernier. Il était de la religion protestante; mais il s'était
fait instruire, ayant bonne envie d'être catholique; mais il n'en a
pas eu le temps. Cependant on l'a enterré à l'église Saint-Paul ;
lequel Pouillou, détenu depuis longtemps à Vincennes, était cou-
pable de mort, qu'on avait changé en prison perpétuelle... » Pont-
chartrain à M. de Saint-Mars 21 avril 1806 : « Vous avez au nom-
bre de vos prisonniers, Henri Francion, qui ne peut étre mis en
liberté qu'à la paix...» 12 août : « Francion, prisonnier à la Bastille,
se donne beaucoup de mouvement pour obtenir sa liberté. Vous
pouvez lui dire qu'il ne sortira qu'à la paix, et qu'en attendant
vous lui permettrez- de se promener et de donner ordre à ses affai-
res... » Note de l'éditeur : « Il fut mis en liberté au mois de juin
1713 »; et à propos de Jurieu : « Le coeur se soulève en voyant
un ministre du saint évangile abaisser son caractère au
rôle de chef d'espions et un français se joindre à l'ennemi le' plus
acharné de sa patrie pour incendier les arsenaux et découvrir les
secrets des mouvements politiques et militaires préparés pour la
défense du pays ; » p. 252-365, Pontchartrain à Begon, 14
avril 1700: « On a arrêté à Paris un jeune homme nommé Saint-
Hillaire, fils du porte-manteau du roi d'Angleterre, qui voulait sor-
tir du royaume. Son père, connu sous le nom de Chesneau, est
originaire de Marennes, et il y a plusieurs autres parents.. » Ordre
d'entrée à la Bastille du 3 mars et de sortie du 3 avril 1700. On
avait trouvé sur lui des lettres d'une écriture occulte, une qui pa-
raissait indiquer qu'il s'appelait Chaigneau. Pontchartrain à d'Ar-
genson, le 14 avril 1701: « Le roi veut bien faire mettre en liberté
Guenon de Saint-hilaire, prisonnier à la Bastille, à condition qu'il
se retirera à Bordeaux chez M. Goas, officier de l'amirauté, et que
M. Guenon, son oncle, échevin de Maintes, répondra de sa stabilité
dans le royaume ; » p. 350 et suiv. parlent de « M. Thomas, de La
Rochelle, quêteur pour les protestants et distributeur aussi de cha-
rités des protestants, natif de La Rochelle, bon huguenot, arrêté
chez lui oie on lui a trouvé beaucoup d'argent comptant. » Pont-
chartrain à Begon, 4 août 9.70.1 : « Le roi a fait arrêter à Paris,
Thomas, orignaire de La Rochelle, âgé de 4E ans, demeurant à
Paris depuis dix ou douze ans, faisant actuellement profession de
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la religion prétendue réformée, sur le soupçon qu'on a eu qu'il
était en liaison avec les religionnaires qui sont clans les pays étran-
gers, et sur ce que, depuis peu, il a fait trois voyages en Angleterre.
On lui a trouvé 54,000 livres, qu'on croit étre destinées h faire
passer hors du royaume...» Rapport de M. d'Argenson : « Thomas,
de La Rochelle, âgé de 45 ans, est entré le 28 juillet 1701, etc. Il
a • fait depuis quelque temps son abjuration entre les mains du P.
Riglet,jésuite...» Pontchartrain à d'Argenson, 1° , septembre 1705 :
« Je vous envoie l'ordre du roi pour faire mettre en liberté Thomas,
prisonnier à la Bastille, avec un autre ordre pour l'obliger de se
retirer à La Rochelle. »

Avenir, de Surgères, du 19 juillet, publie l'inscription sui-
vante gravée sur une pierre qui vient de se détacher de la façade
du château de Surgères, près de l'endroit oit l'on voyait; avant la
révolution, des armoiries seigneuriales : CE SONT LES AN-

CIENNES ARMES DE SVRGERES El' ENSEMBLE CELLES DV

SE.ICNEVR QV.I EST APRESENT FONDAT'EVRS ET BIENFAC-

TEVRS DE CETTE MAISON ET A.VLMOSNERIE APPOZEES

PAR LEXPRES COMMANDEMENT DE MADAME DE MONTEN-

DRE ET DE SVRGERES LE XV ])ECEMBIE MCXVII ; n' s des 9,

16, 30 aoht, 6 septembre, 12, 19 octobre contiennent : &Iauduit
de La Rive (suite et fin) par Paul d'Estrée; n os des 6, 20, 28 dé-
cembre : Une première à La Rochelle 1758, étude sur Les apprêts
de noces, donnés sur le théâtre de La Rochelle par M. Paul d'Es-
trées, qui, dans le Carnet parisien, n° du 20 décembre, cite avec
éloges, la Société des Archives et ajoute : « Aucune société dépar-
tementale ne compte plus de membres. a

Bulletin de la société archéologique du Finistère, t. Iv, et M.
d'Aussy, (Le capitaine Romegoux..), indiquent, comme étant mem-
bre de l'ancienne maison Acarie de Crazannes, le célèbre capi-
taine Romegoux, tué au siège de Crozon, en Bretagne, l'an 1594.
Mais cette assertion est formellement démentie par M. Potier de
Courcy, p. 78, du Ix° vol. de la réédition du P. Anselme, qui a
paru il y a quelques mois. D'après cet auteur, dont nous sommes
loin de garantir cependant toutes les assertions et surtout les
mentions marginales héraldiques, le capitaine Romegoux, dont il
s'agit, aurait été Jacques de Courbon, mestre de camp d'un régi-
ment gascon,. seigneur de Romegoux par sa femme, Jeanne Gom-
bault. C'est à nos érudits collègues. qu'il appartient de combattre
cette erreur historique, si tant est que ce soit une erreur.

J. DE M0N1'PLAISIR.

Bulletin de la société de géographie, de Rochefort, année
1879, n° 1, juillet, (Rochefort, Ch. - Thèze, in-8', 80 p.) contient,
p. 20 : Supériorité de la Charente sur les autres fleuves océa-
niques, par M. Goudineau; p. 26, Les Portugais dans l'Afrique
centrale avant le xvII° siècle, par M. Louis Delavaud ; p. 52, Ce
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que devrait être la politique française dans l'extrême Orient, par
M. Lucien Bodanet ; p. 57, Etude sur l'indu-Chine, par M. Sil-
vestre ; Extrait des séances, etc.

Bulletin de la société de statistique, sciences, lettres et arts du
départevtent des Deux-Sèvres, n° 5, mai 1879, p. 96, contiennent :
Courses à la pelote èc Thouars, ci La Rochelle et ci Taillebourg. Le
vainqueur cte la course, à Taillebourg, « obtenait pour tout ce qui
pouvait lui appartenir le passage gratuit, pendant un an, sur le
pont de cette petite ville, sujet à un péage envers le seigneur. »

Bulletin de la société des lettres, sciences et arts de la Corrèze,
juillet 1879, p. 294, contient : Plusieurs arrêts royaux pour la
navigation de la Dordogne (1723-1763), relatifs au transport des
bois des provinces d'Auvergne et du Limousin pour le port de
Rochefort, dont un est déposé et enregistré au greffe des eaux et
forêts de Brive par « Pierre Cosson de Guimps, chevalier, con-
seiller du roi en ses conseils, grand maitre, enquêteur et général
réformateur des eaux et forêts de l'Angoumois, Limosin, Poitou,
Aunix, Saintonge, Bourbonnois, Nivernois, Haute et Basse-Marche
et dépendances » ; — et n° d'octobre, p. MG, d'après les papiers
de la Bastille, note sur madame Fouquet à Saintes, et lettre de
Letellier sur ce sujet.

Bulletin de la société héraldique et généalogique de France,
10 avril 1879, p. 215, article POLIGNAC, dit que la maison de Poli-
gnac de Fontaines, en Saintonge, qui avait ajouté à ses armes
celles des Polignac du Velay, tirait son origine et son nom de la
terre de Polignac, en ladite province de Saintonge ; qu'elle avait
donné, au mye siècle (!!!), un chevalier de l'ordre du roi et un
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances. Enfin, on
ajoute : « Nous ignorons si cette maison existe encore. u 11 est
facile de voir que l'auteur de cette note n'avait pas consulté le
Nobiliaire de la généralité de La Rochelle, par Lainé, oit il aurait
vu que cette ancienne maison a eu pour berceau la terre de Pou-
lignac, à cieux lieues de Blanzac en Angoumois, aujourd'hui com-
mune du canton de 1lontmoreau, (Charente); que, jusqu'en 1585,
elle est appelée dans les actes Poulignac et non pas Polignac,
nom qu'elle a pris depuis, en changeant les armes de son pre-
mier auteur connu, Achard de Poulignac, vivant en 1340, qui
étaient un écu Écartelé, aux I et 4 d'un lion, aux 2 et S d'un
filet en barre ; que, dans les preuves de cour, cette prétention à
descendre des anciens vicomtes de Polignac avait été rejetée ;
flue son nom originaire était Senebrun, et son signe héraldique,
un lion. Lainé ajoute qu'une autre terre de Poulignac, aujourd'hui
Pollignac, également en Angoumois (Polignac, canton de Mont-
lieu, Charente-Inférieure) a donné son nom à une famille qui por-
tait une bande resarcetée, et qui était différente de celle des Sene-
brun de Polignac. ll y aurait donc eu, en Saintonge, deux familles
de Polignac, n'ayant rien de commun entre elles ni avec celle des
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Polignac d'Auvergne. Ce qui est positif, c'est que le nom de Se-
nebrun était ancien dans celte ,province. Nous y trouvons, en
1357, Jehanne d'Asnières, qualifiée damoiselle et femme de Pierre
Senebrun, valet, et veuve de Guillaume de Marennes, aussi valet,
dans un acte par lequel elle vend, concurremment avec Arnaud
Séchaud, clerc, des biens assis en la paroisse de Dirée, en Ar-
vert, h noble homme Caries de Mastas, écuyer. 'Cette dernière
constatation vient h l'appui du système du généalogiste Lainé, en
ce qui concerne le nom patronymique Senebrun. Les Polignac
de Saintonge paraissent s'étre éteints en Normandie, il y a envi-
ron vingt-cinq ans, d'après une notice nécrologique qu'il nous
souvient d'avoir lue, b. cette epeque.	 J. DE Mori t t Aisin.

Bulletin historique et littéraire de la société de l'histoire du
protestantisme français publie, n° du 15 juin 1879, quatre lettres
de Henri de ]Rohan à sa mère, Catherine de Parthenay (1630-163'1),
parmi lesquelles une donnée, p. 125, comme inédite, a été dcjà
publiée dans le t. V des Archives, p. 60 ; et re du 15 janvier 1880,
Disgrâce de M, et de /1/"'"" de Pons, a la cour de Ferrare
1544-1545, par M. Jules Bonnet.

Cabinet historique (Le), 25' année, mai et juin 1879, contient :
Documents sur la justice criminelle provenant de Thouars, pu-
bliés par M. P. Marchegay, oh, p. 132, on cite, en 1492, dans la
seigneurie de Didonne, exécution d'une femme atteinte de sorti-
lége et homicide, et arrestation de sa fille; en 1526, dans la sei-
gneurie de Saujon, procès, fustigation et bannissement d'un
larron -; p. 143, dans la seigneurie de l'ile de Ré, exécution de
deux condamnés, l'un en personne, l'autre en effigie ; fustigation
de l'individu qui a enlevé le prunier du gibet, ou le cadavre est
remplacé par un morceau de bois ; prix de la peinture représen-
tant le contumace; — juillet et aoht 1879, p. 165, donne -nomen-
clature des armoiries de corps et métiers de plusieurs villes et
lieux d'Aunis et Saintonge, tels que Beauvais, Charente, Cognac,
La Grâce-Dieu (abbaye), Puiravault(prieure), Riam(?),La Rochelle,
Saint-Jean-d'Angély, Saint-Léonard-des-Chaumes, Saint-Savinien
(prieuré), Saintes, Saintonge, Taillebourg, d'après l'armorial de
d'Llozier, de 1696; — septembre et octobre 1879: Inventaire
sommaire de la collection Joly de Fleury, par M. Molinier, oh l'on
trouve, p. 194 : 15:33, pièces relatives b La Rochelle ; p. 202,
1623, id., p. 205, 1680, relus de sépulture des protestants de
Saint-Martin-de-Ré, de Segonzac; p. 207, 1696, collège de La
Rochelle.

Chronique charentaise, du 28 décembre 1879, contient :
Entrée de Charles IX et La Rochelle, en 1565, par M. Alexandre
Vincent, qui reproduit Amos Barbot, Arcère, Massiou, Jour-
dan, etc.

Correspondant, d.0 10 décembre 1879, art. de M. Ernest de
Toytot, Un grand monument catholique, signale les traductions
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faites ile la bulle Ineffabilis dans les dialectes de l'Aunis et de la
Saintonge, et parmi les magnifiques reliures des volumes dont
plusieurs sont sculptées ou peintes par de grands artistes, cite
« celle de l'Aunis on Bouguereau a peint une de ses plus belles
madones. »

Echo rochelais, du 2 juillet, publie un arrêté, en date du 7
messidor an VII, signé à Saintes par Roy, Leviget (lisez : .Léri-
get), Boichot, Barthélemy, qui, considérant («lue le sieur Texier,
instituteur libre dans la commune de Charante, au lieu de faire
suivre à ses élèves les principes d'un vrai républicain, cherche au
contraire à leur en inspirer de tout b. fait contraires; que contrai-
rement à l'article t er de l'arrêté du directoire exécutif du 17 plu-
viose an VI, le citoyen Texier n'a d'autres livres dans sa classe
que ceux expressément défendus tels que ceux de dévotion ; qu'il
ne ferme sa classe, les jours de décade et de fêtes nationales, que
parce qu'il y est absolument contraint par l'administration muni-
cipale, mais qu'il la tient fermée les jours consacrés au fanatisme
de l'ancien régime, ce qui est contraire au principe et au calen-
drier républicain ; qu'il s'est obstinément refuse à se présenter
devant le jury établi à Rochefort..., arrêtent que sa maison sera
fermée sans délai et qu'il lui sera défendu de donner des leçons
même dans les maisons particulières. »

Ère nouvelle, de Cognac, du 16 novembre 1879, article Éphé-
mérides locales et régionales, parle, au 12 novembre 1871, de l'in-
cendie de l'hôtel de ville et de la bibliothèque de Saintes et dit
que les pertes ont été dé « 30,000 francs environ. » Rien que pour
les livres; la compagnie d'assurance a donné 55,000 francs, dont
20,000 ont été employés pour la nouvelle bibliothèque ; — des 2, •16,
23 novembre -1879 et 11 janvier 1880, continue Les maires de •
Cognac, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours,
par L....

Français, du 11 aoî►t 1879, cite, d'après les Annales philosophi-
ques de M. de Boulogne, t. i, p, 228, année 1800, ce que le
fameux astronome Jérôme de Lalande écrivait en 1800 : « Parmi
les calomnies absurdes que la rage des protestants et des jansé-
nistes exhala contre les jésuites, je remarquai La Chalotais, qui
porta l'ignorance ou l'aveuglement jusqu'à dire dans son réquisi-
toire que ces religieux n'avaient pas produit de mathématiciens .
Je faisais alors la table de mon Astronomie; j'y mis un article sur
les jésuites astronomes; leur nombre m'étonna. J'eus occasion de
voir La Chalotais à Saintes, le 20 octobre 1773; je lui reprochai
son injustice; il en convint. » La Revue des deux mondes, 46 oc-
tobre 1879, p. 9M, reproduit ce passage de l'auteur de l'Essai
d'éducation nationale : « N'y-a-t-il pas trop d'écrivains, trop d'aca-
démiciens, trop de colleges?... Il n'y a jamais eu tant d'étudiants..
Le peuple même veut étudier; des laboureurs, des artisans en-
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voient leurs enfants dans les colleges des petites villes, oit il coûte
si peu pour vivre... Les frères sont survenus pour achever de tout
perdre; ils apprennent à lire et à écrire à des enfants qui n'eus-
sent dû apprendre qu'à dessiner et à manier le rabot et la terre.
Le bien de la société demande que les connaissances du peuple
ne s'étendent pas plus loin que ses occupations; » et aussi cette
lettre de Voltaire à La Chalotais : a Je vous remercie, monsieur,
de proscrire l'étude chez les laboureurs. Moi qui cultive la terre je
vous présente requête pour avoir des manoeuvres, non des clercs
tonsurés. Envoyez-moi surtout des frères ignorantins pour conduire
mes charrues ou pour les atteler. n Voir pour le séjour de La Cha-
lotais, à Saintes, le Bulletin, t. r, p. 56 et t. rrr des Archives, p.
144 et suivantes.

France (La) du 10 octobre 18'78 dit, au sujet de La maison de
Bernard Palissy : « La petite rue du Dragon, qui du boulevard
Saint-Germain rejoint le carefour de la Croix-Rouge, se transforme
journellement. Tous les immeubles sont tour à tour recrépis et
blanchis à nouveau. La maison portant le n° 24 a été également
restaurée; c'est, du reste, une des plus anciennes du quartier, en
même temps qu'elle appartient à l'histoire. En effet, c'est là que
demeurait, en 1575, Bernard Palissy; c'est là aussi que le célèbre
potier ouvrit, à cette même époque, un cours sur le Traité des
pierres, pour lequel il faisait payer un écu, « afin qu'il ne s'y
trouvât que des plus doctes et des plus curieux ». Il y a quelques
années, cette maison avait, encastré dans sa facade, un superbe
plat original de Palissy. Un amateur, un beau jour le remarqua.
Il alla trouver le propriétaire de la maison, lui offrit un billet de
mille francs et un moulage quelconque en échange de ce plat.
L'affaire fut conclue sur-le-champ. Quelques jours après, l'amateur
revendait le plat à M. de Rotschild pour une somme très élevée.»

France protestante par MM. E. et Em: E-Iaag; 2e édition publiée
par... M. Henri Bordier; l"r vol. A. BAzIN, in-8" h 2 col. (1876-1877,
Paris, Sandoz) avec tables. — Nous relevons les noms qui inté-
ressent notre contrée; ceux qui ont un article sont imprimés en
capitales ; les autres n'ont ordinairement qu'une simple mention :
Jean Abauzet, médecin à Saintes, condamné en 4569 par le parle-
ment de Bordeaux; la famille ADMYRAULD, de La Rochelle; les
Affineur, de Pons; A.goust, saintongeois; Aineau ou Esneau; con-
seiller au présidial de Saintes (XVII" siècle) ; Jean Allenet, de
Saintonge (1563) ; Gabriel d'Amours, pasteur à Saint-Jean-d'Angély
(1593) ; Claude d'Angliers de La Sausaye (1557) ; un de ses parents
Jean d'Angliers, chanoine de la cathédrale de Saintes, en 1562,
« travailla à répandre la réforme.... à Mortagne où sa qualité de
prieur d'Armenteuil lui facilita cette tâche »; — il n'y a jamais eu
de prieuré d'Armenteuil à Mortagne;—François A.rbouin, procureur
fiscal à Pons (1678); André Arnaud, de La Trernblade, capitaine
rochelais (1620) ; Arnaud, pasteur du désert, en Saintonge (1756);
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Jacques Arnaudin, réfugié de Marennes (1687) ; Judith Arnaudin,
veuve (1705) ; Anne-Marie A., enfermée aux Notre-Dame de Saintes
en 1728; Pierre Arondeau, colporteur à La Rochelle, mis à mort
(1559); Ducu n'ASNIf:nrs, le fameux capitaine huguenot(' 568-1580);
Aubequin, dit de Nainctonge, famille rochelaise (1588) ; AGRIPPA
D 'AU]3IGNÉ et ses descendants, M me DE MAINTENON, CONSTANT,
CHARLES n'AumuNr, dont l'auteur aurait pu fixer la mort à Vichy
et raconter l'histoire de ses restes, d'après un article de la Revue
d'Aquitaine, du 44 décembre 1875 ; Elie Aubin, notaire et ancien
de Marennes (4685); Thomas Aubin, de Marennes (1696); Aubin,
Auboynean, familles rochelaises; Audibert, famille noble, à Car-
reau, en Saintonge (1666); Jean A.., de Saintonge (1701); Philippe A.,
de Jonzac (1705); Audreau, famille de Saintes (1590); Aufredi,
famille rochelaise ; Daniel et Jean AuGnEVILLE, matelots de Saint-
Savinien (1700); d'Aulnis, famille rochelaise; d'Auquoy, sieur de
Convielle — lisez : d'Ocoy, sieur de Couvrelles (1627), famille bien
connue, dont les tombeaux sont à Saint-Trojan, près Cognac, avec
une belle épitaphe; voir Epigraphie santone, p. 258 ; — Michel
Aymier, notaire et procureur postulant au siège de Pons, puis au
présidial de Saintes (1652); Ayrault, de l'ile de Ré (1705) ; Rabaud,
à La Jarre (1676); col. 647, liste des condamnés à mort par le
parlement de Bordeaux ('1509-1570) publiée déjà dans les Archives
de la Gironde, t. xiii, p. 309, et reproduite par extraits dans les
Documents relatifs d la ville de Saintes, p. 239; les Badiffe (1569-
1721); Baillou, chapelier à Pons (1760): Jean Ballet, laboureur, de
la paroisse de Mainxe y en Aunis»—lisez : en Angoumois (1752);
— Ballodes, famille noble de Saintonge; Louis Bainillet, de La Ro-
chelle (1681); Barbaud, pasteur à Gemozac, Mirambeau,Saint-Jean-
d'Angle (1620), dans l'ile de Ré (1691) ; Gédéon Barbaud, marchand
à La Rochelle (4687); Barbezières, famille d'Aunis; les BARDOT,
de La Rochelle; Barbotin, tonnelier de Surgères (4705) ; Théodore
13ARIN, né à Marennes, pasteur à Montendre (1678), à Saumur, à
Amsterdam ; Jean Baffin, pasteur à Mamans (1672); Barrauld, fa-
mille saintongeaise ; Barré, famille de Pontgibaud, près La Ro-
chelle; Basrin, pasteur à La Tremblade (1067); Louis Basset,
marchand h Chadenac (1717) ; Rolland Basset, marchand à Pons
('10571; Bastide, pasteur à Marennes (1660); Charles Baudouin,
greffierau présidial de Sain tes (157'1); Jean Baudouin, de Saint-.lean-
d'Angély, pasteur à Saint-Savinien (1637); 13AunouiN, famille de
La Rochelle ; Pierre B... médecin de La Rochelle, réfugié aux
Etats-Unis (4085); Paul Baudroux, maître d'école à Pons (1657);
Baillot, famille de La Rochelle, etc.

Nous ne relèverons pas, ce qui irait trop loin, les nombreuses
fautes de lectures des noms propres dans l'arrêt du parlement de

4 Bordeaux (1569) : baron de Tortz, pour Thors; Montelambert, pour
Montalambert; Du Breuil de Foureaulx, pour Fonréau; trimard

k sieurdes ailles (ou d'Eschilles), pour Goumard d'Echillais; Des-
^' montis, sieur de La Tour, gouverneur de Taillebourg, en la paroisse

de Saint Seurin de Sechantz, pour Saint-Sornin-de-Sescliaud (voir
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Archives de la Saintonge, vit, p. 395) etc. Ajoutons que le
Bulletin, I, 245, a publié l'acte de baptême, à Cognac, de la fille
de Charles d'Aubigné, qui fut plus tard la duchesse de Noailles, et
que, dans le V' vol. des Archives,p. :351, :361, 362.et 366, on trou-
vera sur Constant d'Aubigné et sa femme qu'il assassina, des dé-
tails qui confirment et quelquefois contredisent ceux de La !"ronce
protestante.

Gazette des beaux arts, 1 juillet 1879, p. 85, art. de M.
Alfred Darcel, parle de l'ouverture du musée céramique de Se-
vres, où, « avec les produits de La Chapelle-des-Pots (Charente)
—lisez : Charente-Intérieure, —'et les terres noires que l'on croit
fabriquées dans le comtat Venaissin, » on trouve des spécimens
des faïences de la Saintonge et des rustiques figulines de Bernard
Palissy; des fragments de poteries émaillées du même, mis à dé-
couvert dans les terrrassements faits pour établir le ballon captif
dans la cour des Tuileries, qui avaient été numérotés, et destinés
probablement à recouvrir une grotte. A Sèvres, se trouve aussi
un moule en plâtre des anciens ateliers de Palissy, aux Tuileries.

Grand almanach de Saintes pour 1880(Saintes,Ilus) contient,
p. 29-31, Notice sur l'arrondissement de Saintes, oh l'on voit que
Saintes possédait un capitole « comme Nimes, Autun, Narbonne
et Toulouse », vieille erreur; possède « un tribunal des appels de
police correctionnelle pour tout le département », ce qui va sur-
prendre plus d'un juge, sans compter les avocats ; « un college
fondé en 1608 par la famille de Guitard » - lisez : par le corps de
ville, l'évêque, le chapitre, le duc d'l:,pernon et les souscriptions
des habitants,•parmi lesquels Jacques Guitard; — . <1 un hôtel de
ville et une bibliothèque qui, dans la nuit du 41 au 12 novembre
1871, ont été détruits par le feu » ; où l'on apprend que l'abbaye
de Saintes a été fondée par Geoffroy, comte de Blaye, — lisez :
d'Anjou; — que « l'arrondissement de Saintes est illustré... par
l'érudit Masson, par l'évêque Passavant », deux célébrités dont
on apprend l'existence ; « l'ambassadeur-ministre d'état, comte
de Brassac » qui n'a rien de commun avec l'arrondissement ;
« l'historien-biographe Ducreux », jésuite, qui a fait deux grarn-
maires et trois volumes (l'histoire ; « le littérateur-marquis de La
Boche du Maine » (quid?) ; « le littérateur-marquis de Luchet, le
littérateur-archéologue baron Chaudruc de Cra.zannes, le littéra-
teur-secrétaire d'ambassade .cômte de Vaudreuil, le missionnaire-
député en Amérique Richard, etc., etc. » Il est vraiment regret-
table que dans un almanach, livre essentiellement populaire, on
entasse comme à plaisir tant d'erreurs.

Histoire de la ville d'Argentat, par Eusèbe Bombai (Tulle,
imp. Crauffon, 1879, in-12, 362 p.), cite, p. 155, le sobriquet de
Sent-Estropie (Saint-Eutrope) donné à un individu qui, en 1792,
voulant détruire un ange de hi ci-devant église, s'était fait une bles-
sure incurable, sobriquet « qu'il a gardé jusqu'à ce jour. »



.Teune mère (La), journal illustré,. (Ge année, octobre 1879, n°
10, p. 146,) publie sous ce Litre : Causerie du docteur en Saintonge,
un article de M. le docteur Brochard, on l'on voit qu' « en Sain-
tonge.... pour préserver les enfants de convulsions, dans le pays
de Bernard de Palissy, on leur met sur la; fontanelle, deux têtes de
vipères. .Ce remède est peut-être un peu plus difficile à. trouver
que les pattes de taupes dont on se sert en pareil cas, dans le centre
de la France; mais il est, dit•on, très-efficace... lorsque les entants
se portent bien. Si la capitale du pays santon refait ses armes, je
demande, au nom des nourrissons, que l'on y mette cieux têtes
de vipères, à moins qu'on ne préfère y mettre le vieil arc de tri-
omphe romain qui commandait si majestueusement l'antique pont
de la Charente, et que les habitants de Saintes ont démoli et re-
construit dans une prairie voisine... » Le docteur a vu aussi en
Saintonge « des enfants à la figure sale, barbouillée, dont la tête,
malgré une chaleur tropicale, était couverte d'un bonnet épais et
d'une couche de crasse plus épaisse encore » ; que « dans le
square du palais de justice de Saintes, qui est le bois de Boulogne
de cette jolie petite ville, des nourrices poitevines, saintongeaises,
causaient tranquillement avec des pious-pious... » ; qu' « en Sain-
tonge on faisait marcher a prématurément » les enfants, afin de
les fortifier, ce qui leur rendait les jambes de travers. » Dans ce
pays qui exerce la verve satirique de l'écrivain, a une aimable et
gracieuse jeune femme de Saintes, Mme de B... », a trouvé grâce
devant M. Brochard qui l'a félicitée « sur la manière intelligente
dont elle dirige l'éducation physique de ses deux fillettes. » Le
docteur nous avertit à la fin de sa causerie, qu'il a fait à La Ro-
chelle, sa ville natale, une longue promenade au bord de la mer,
avec sa « petite fille, charmante fillette de six ans. »

Matériaux pour l'histoire de l'homme, avril '1879, contiennent
de M. le docteur Pineau : Silex taillés de l'ile d'Oleron. A com-
parer avec l'étude publiée par M. Henry Luguet clans le Recueil
des actes de la commission des arts . de la Charente-Inférieure,
t. II, n° 6, p. 310.

Nouvelliste des Charcntes, de Pons, contient, n° du G dé-
cembre 1879: Une maison de commerce à Pbns en 1788, docu-
ment publié par M. Jules Pellisson. C'est l'acte de société (29 août
1788) entre Samuel Arbouin, négociant à Bordeaux, et André-
Henri Zimmerman, négociant à Pons.

Officia propria dicceesis Rupellensis et Santonensis, (Tours,
1879, Mame, in-12 et in-18,) contiennent, outre les fêtes locales du
Propre approuvé, en 1850, sous l'épiscopat de Mgr Clément- Ville-
court, les suivantes : 3 décembre, saint Anthèrne, Anthemius
évêque et confesseur; 7 décembre, saint Martin et saint Eutrope,
abbés ; 12 décembre, saint Emilien, Lmilion, il;milian.us, abbé,
qui vécut à Saujon; 25 février, saint Concorde, évêque de Saintes
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confesseur, au vi e siècle, et dans l'unique leçon qui lui est con-
sacré, nous lisons : a Effectum est ut dum nonnullorum hujus
ecclesim ponlificum, qui etiam inter beatos numera.ntur, cultus
dudum obsoletus excidit, Concordii festus dies, et singularis ve-
neratio in ecclésiâ santonensi usque ad hoc s,cculurn nunquam
defecerit v; 9 avril, saint Guillaume, duc 'd'Aquitaine et comte de
Poitiers ; 16 mai, saint Gerrnier, Germerius, Germanus, d'Angou-
lême, évêque de Toulouse, qui fut ordonné sous-diacre à Saintes,
diacre à Jonzac, oh pendant trois ans il exerça les fonctions de
son ordre; 23 mai, saint Ausone, de 1lortagne, évêque d'Angou-
lême et martyr ; 20 juin, sainte Gemme, vierge et martyre :

Gemma... usque ad Santonas creditur pervenisse et Hile pari
niysterio vitam consummâsse.... In pago santonensi coenobiunr
extructum est sub nomine beata Gemm e.... b ; 25 juin, saint Di-
zant, Dizantius, Decentius, évêque de Saintes et confesseur ; 3 juil-
let, saint Martial, évêque de Limoges et confesseur, apôtre de
l'Aquitaine, dont les trois leçons ne disent rien de ses prédications
en Saintonge ; 4 juillet, saint Cybard, Eparchius, confesseur ; 11
juillet,saint Léonce,évequede Bordeaux et confesseur, ne it Saintes,
apud Santonas naias, ce qui ne vient pas confirmer l'auteur
de sa vie dans les doutes qu'il soulève sur cette question ; 3e di-
manche de juillet, consécration de tous les saints évêques pa-
trons et autres saints du diocèse, dont la leçon débute ainsi : a Ec-
clesia rupellensis, cui dioecesis santonensis accessit a (?) ; 9 août,
saint Frédulphe, Front, Frion, Fredulphux, confesseur, sans dire
s'il a été évêque ; 20 août, saint Saloine, Séroine, Seronius ; 28
août, saint Ambroise, évêque de Saintes et confesseur ; 7 sep-
tembre, saint Vincent, évêque de Dax et martyr, Santonis oriundus,
dit la t re leçon ; 12 septembre, saint Révèrent, prêtre et confes-
seur, longtemps honoré à Saint-Jean-d'Angély ; 25 octobre, saint
Benoît, évêque et confesseur, en vénération sur les confins des
diocèses de Poitiers et de La Rochelle; 27 octobre, saint Front,
évêque de Périgueux et confesseu r , prédicateur de la foi en Sain-
tonge; où il fit d'éclatants miracles signalés dans la 5" leçon ; 12
novembre, saint Léger, Leodegarins, évêque de Saintes et martyr ;
14 novembre, saint Mathan, évêque de Saintes et confesseur ; 24
novembre, saint Romain, .Ronn6nus, prêtre et confesseur, honoré
à Blaye et dans l'ancien diocèse de Saintes. Plusieurs saints,
saint Amand, saint Eutrope, saint Martin, sainte Eustelle, dont
la fête double-majeure se célèbrera. désormais le dimanche dans
l'octave de l'ascension, ont des leçons modifiées. Une table des
têtes manque. On ne trouve pas non plus les fêtes suivantes : 3
février, le bienheureux Jean de La Rochelle, franciscain ; 9 fé-
vrier, Notre-Dame des Miracles, rappelant une merveilleuse appa-
rition dans la cathédrale de Saintes ; 6 juin, saint Agobard ou
Aguebaud, archevêque de Lyon, mort à Saintes, en 840; 26 oc-
tobre, saint Apton, évêque d'Angoulême, frère de saint Ausone.
— Voir Saint-Pierre de Saintes, p. 35-40. — Quelques fêtes ont
été changées : ainsi, dans l'ancien propre du diocèse, au xvii'

T. JI, n^ I — janvier 1880.	 3
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siècle, saint Concorde était le 1 C, lévrier ; saint Froult, le 5 août ;
saint Mathan, le 12 novembre ; saint Léger, le 13 novembre, etc.

• Relation de ce qui s'est passé lors des fouilles faites par ordre
du gouvernement dans une partie des fondations du collège des
jésuites de Québec, par M. Faucher de Saint-Maurice, (Québec,
typ. Darveau, 1879, in-40) cite, p. 11 : inscription du cercueil du
marquis de Vaudreuil, d'après l'Histoire du Canada, par Smith :
« Cy gist haut et puissant seigneur messire Philippe Rigaud, mar-
quis de Vaudreuil, grand croix de l'ordre militaire de Saint-Louis,
gouverneur et lieutenant général de toute la Nouvelle France, dé-
cédé le dixième octobre, '1725 : » A la p. 15, il est rappelé qu'en
1612, ce pays, « à l'exception du Port-Royal resté la propriété de
Poutrincourt, appartenait tout entier à Antoinette de Poils, mar-
quise de Guercheville. »

Semaine religieuse d'Angoulême, (16° année, 16 novembre,
no 40, p. 942,) contient de M. Albert de Massougnes : Les écoles
primaires en Angoumois avant 1789, où l'on mentionne aux xvii°
et xviii° siècles, des instituteurs ou instructeurs de jeunesse pour
Aigre, Angoulême, Echallat, Genac, Gourville, Mansle, Marcillac,
Banville, La Rochefoucauld, Rouillac, Saint-Genis, Vars, Vervant,
Villejésus ; oit l'on cite, d'après les archives de la Charente, au 25
septembre 1690, acte entre les habitants d'Aigre et François
Rousseau, « maitre instructeur de jeunesse », et au 16 février
1705, délibération des habitants de Villejésus en faveur de « Fran-
çois Legrand, maître ès ars. » - 21 décembre, n° 45, p. 1063,
note de P. Clémot, curé de Salles-de-Villefagnan, dans les re-
gistres paroissiaux, sur le froid en '1709 : « Cette année a esté si
terrible qu'elle a causé la mort à plusieurs personnes et à un
très grand nombre d'animaux de toutes sortes. Le six janvier,
il tomba de la neige en si grande abondance qu'elle montoit
en plusieurs endroits jusqu'aux sangles des chevaux ; elle dura
jusqu'au vingt-huit du mesme mois avec un froid si piquant et
si violent qu'il geloit dans toutes les maisons non seulement
le pain et le vin, mais aussi les poules, les petits oiseaux qui
sy jettoient de tous costés ; l'on trouvoit dans les campaignes
les lièvres, les lapins, les perdrix morts, nos noyers et
autres arbres, et tous les grands bleds ont esté gelés et gastés
de telle sorte qu'il n'en a point resté ; ce qui a causé une
famine terrible et une chèreté dans le bled que soixante et dix.
livres de froment pesant valloit dix livres, la baillarge six livres ;
et si la baillarge n'avoit rapporté au triple, principalement celle
qui fut faitte la dernière, il auroit resté peu de personnes, parce
qu'ils seroient morts de faim ; dans toutes les terres où on avoit
semé du froment, on y resema de la baillarge. Je dis tout cecy
pour l'avoir veu ainsi que tous ceux de mon temps; Dieu veuille
préserver tous ceux avenir jusqu'aux derniers jours d'un tel
malheur. Fait et signé, ce 28 septembre 4709. P. CLnoT, curé de
Salles. »
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Société archéologique de Bordeaux, t. IV, 1877; contient :
Excursion aux dolmens de La Saussaye, commune de Soubise,
canton de Rochefort (Charente-Inférieure), par M. Emile Maufras ;
Station préhistorique à Villegauge et villa romaine à • Saint-Geor-
ges-de-Didonne, par M. Delpit.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° XXIV, P. 82, 442, 218, 261, 346 et 386. Les prisons
royales à Saintes. — La dernière réponse à cette question parait
ajouter une grande importance à établir que les prisons royales
étaient situées en la paroisse de Saint-Pierre, sans doute pour en
inférer qu'elles n'étaient pas dans les tours du pont. Mais il li.ul-
cirait d'abord établir que les tours ne faisaient pas partie de la
paroisse de . Saint-Pierre. 11 ne faut pas perdre de vue que ces tours •
avaient été autrefois du domaine royal et qu'à ce titre, ou à tout
autre resté ignoré, elles ont bien pu former une enclave. Les en-
caves n'étaient pas rares dans l'organisation féodale. Or, nous
lisons dans les Etudes et documents sur la ville de Saintes, par
M. Audiat, p. 276 :. « 3 janvier 1577. Soullet, capitaine de la
paroisse de Saint-Pierre, est • chargé des clefs des portes des
ponts. Des gens de guerre sont introduits. Soullet est accusé, etc. v
Le même fait est aussi rapporté par l'abbé Lacurie, en sa Mono-
graphie de Saintes, p. 84 : « Le 2 janvier 1577, Soulet, sieur du
Port-d'Arclou, l'un des capitaines de la paroisse Saint-Pierre,
reçut, comme à l'ordinaire, les clefs des ponts et des portes de la
rivière et les confia ensuite au caporal Bodin, etc. » (1) Ne serait-
ce pas en sa qualité de capitaine de «la paroisse de Saint-Pierre»
que Soullet était ainsi le dépositaire ordinaire de ces clefs? Et ne
pourrait-on pas en conclure que les tours du pont dépendaient de
cette paroisse? Alors, tout serait concilié : les prisons royales au-
raient été situées tout à la fois sur les ponts, dans la Grand'rue
(c'est-a-dire à son extrémité), et enfin sur la paroisse de Saint-
Pierre. Resterait toujours la vieille prison de la rue des Jacobins,
mentionnée par Tabourin, mais qui ne saurait faire obstacle « aux
prisons royales », et qui conserverait son individualité. Où est
l'inconvénient? Où est l'impossibilité? Mais une autre question :

(I) Voir aussi Saintes au XVI° siècle par Dangibcaud, p. 37.
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A quelle époque furent rasées les deux tours du pont, et où furent
alors transportées les prisons royales'? (1) 	 M. L.

N° XXXI, p. 111,145, 220 et 386. Le présidial de Marennes.
— Le document que nous offrons en réponse à la question posée,
n'a pas précisément pour but de fixer la date ni la durée du prési-
dial de Marennes ; mais il donne des renseignements précieux;
tels que la date de la cessation des fonctions de Jacques Burgaud,
lieutenant particulier, les condamnations prononcées contre lin
pour crime capital et contre les conseillers dudit présidial, etc.

e Le dernier jour d'apvril mil six cent soixante sept, par
devant le notaire royal en X.ainctonge soubsigné, et en présence
des tesmoins bas nommés, ont comparu en leurs personnes : Eli-
zabeth Robert, vesve de messire Jean Cazeau, vivant prévost de
l'isle et baillage de Marennes ; maîtres Abel Robert et Jean
Barbreau, huissiers, faizant tant pour eux que pour damoizelle
Catherine-Elisabeth-Henriette et Judith Martels, darnes comtesses
dudict Marennes, et d'elles ayant charge expresse, ainsi que les-
dits Robert et Barbreau ont déclaré ; lesquels ont dict que, par
pluzieurs arrests par eux obtenus tant au privé que au grand.con-
seil du roi pour les causes et raisons y contenues, messire sacques
Burgaud, cy-devant lieutenant particulier au présidial de Maren-
nes, Jean Baron, sieur de Laubray, Etienne Boyenval, Raphaël
Cornac, Louis Robin, sieur de La Péraudrie, et Mathieu Lafargue,
aussi ci-devant conseillers audict présidial, ont avec messire Ber-
nard Fromaget, procureur du roi audit présidial, messire Jacques
Bontemps, juge de Soubize et autres esté interdicts en leurs char-
ges, et esté faict deffense de les exercer à peyne de faux, et esté
solidairement condempnés avecq autres envers ladicte Robert,
dames comtesses de Marennes et Barbreau, en pluzieurs amendes,
réparations,. espices, despens, dhommaiges et inthéréts, entre au-
tres en 637 livres 16 sols 8 deniers, par une exécutoire dudict
privé conseil, soubz le nom de ladicte Elisabeth Robert, du sei-
ziesme octobre 1663; en 394 livres 3 sols par autre exécutoire
optenu audict grand conseil, aussi au nom de ladicte Robert, du
sixiesme octobre 1664; en 2059 livres 3 sols 3 deniérs, par autre
exécutoire du mesure grand conseil du sixiesme novembre, dit an
1664 ; en 988 livres 3 sols 6 deniers, par autre exécutoire du
mesure jour au nom desdictes dames de Marennes; en 1604 livres
5 sols 3 deniers par autre exécutoire dudict jour au nom desdicts
Abel Robert et Barbreau ; en 400 livres par autre exécutoire d'es-
pices au nom dudict Barbreau seul ; et 2846 livres 42 sols, par
autre exécutoire dudict grand conseil du 8 juin dernier, aussi au
profit desdicts Abel Robert et Barbreau ; plus en 25 escus d'amen-
de à chescunes desdictes dames Martel, Robert et Barbreau, par

(I) Il ne faut pas perdre de vue que, d'apres la réponse de M. de La Morinerie,
les prisons étaient encore dans les tours du pont, en 1666.
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arrest du 24e may aussi dernier; lesquelles sommes liquidées en-
semble à celle de 9000 livres, sans comprendre plusieurs autres
réparations, despens, dhommaiges et inthérests, en quoy les mes-
mes officiers dudict prezidial de Marennes lors ont semblablement
esté solidairement condempnés et dont la taxe et liquidation n'a pas
encore esté faicte, que lesdicts officiers leur doibvent avecq les
autres sommes ci-dessus mantionnées, pourvu que le payement
ne leur en aye point esté faict. De sorte que, comme il est despuis
advenu que ledict prezidial de Marennes a esté estaint et suppri-
mé par sa majesté, sadicte majesté a ordonné quelque rembour-
sement, rndempnrté et desdommagement auxdicts sieurs Baron,
Boyenval, de Cornac, Robin et Lafargue, par l'estat qui a esté faict
au conseil royal de sadicte majesté. En exécution dudict édict de
suppression, quy leur doibt être payé par messieurs les officiers
du siège prezidial de Xainctes et ceux du siège royal de Sainct-Jean-
d'A.ngely, ainsi que lesdicts Robert et Barbreau sont nouvelle-
ment advertis et qu'ils sont prests de recevoir leur diet rembour-
sement et desdommagement et que ledictsreur liurgaud doibt estre
reçu pour son desdommagement en l'office de conseiller audict
siège prezidial de Xainctes, au lieu de feu monsieur Mauchen,
conseiller audict siège, sy mieux les diets sieurs officiers prezi-
chaux de Xaintes n'ayment luy payer six mille livres pour son rem-
boursement. A ces causes et que par le moyen desdicts arrest
et exécutoires, il se voit que lesdictes dames comtesses de Maren-
nes, Robert et Barbreau sont créanciers desdicts officiers de
Marennes ; iceux Robert et Barbreau, comme diet est, tant pour
eux que pour lesdictes dames et toutefois soubs le bon plaizir de
sadicte majesté, déclairent tant auxdict sieurs officiers du prezi-
dial de Xaintes que à tous autres qu'il appartiendra qui sont tenus
ou chargés, ou qui ont ou qui peuvent cy-après avoir entre mains
les sommes de deniers destinés audict remboursement et desdom-
magement, qu'ils s'opozent formellement par ces prezantes à ce
qu'ils lassent payement ny délivrance d'aucune chose audicts
sieurs Baron, lloyenval, de Cornac, Robin et Lafargue de ce qui
leur a esté,comme diet est,ordonné pour leur diet remboursement
et desd.ommagernent,toutefois jusques à la concurrence des choses
adjugées auxdictes dames de Marennes, Robert et Barbreau, à
peyne de payer pour et au lieu d'iceux officiers du prezidial de
Marennes et de tous les despens,d.hommaiges et inthérests desdicts
oposants. Lesquels, en outre, attendu l'interdiction dudict sieur
Burgaud avec celledepluzieurs autres lesdicts officiers pour crime
capital mandoline par l'arrêt dudict grand conseil du troisiesme
mars mil six cent soixante quatre, déclarent que, soubs le bon
plaizir aussi de sadicte majesté, ils s'opposent à ce que ledict
Burgaud. soit resçu ny fasse aucune fonction d'officier audict siège
prezidial de Xaintes, et mesmes à ce que lesdits sieurs officiers du-
dict prezidial lui fassent aucun payement desdicts 6000 livres, en
cas qu'ils voulussent faire l'option à eux référée par ledict édit de
suppression ; protestant on, au préjudice de ladicte declairation,
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opposition et protestation, il seroit passé outre, de se pourvoir et
agir ainsi qu'ils le verront bon. Dont du tout, etc.. Faict audict
bourg de Cozes, en la maison où rezide ladicte Robert, les jour
et an susdicts, présents les témoings à cc requis Etienne Ladvocat,
marchand, demeurant au bourg d'Espargnes, et Pierre Gasnier,
aussi marchand duclict Cozes. BARBREAU. ROBERT. LADVOCAT.
GASNIER. BABGIGNAC, notaire royal. »

le désire que cette pièce assez curieuse en fasse connaitre
d'autres.	 E. JOUAN.

N° LXI, p. 391. Noms de lieux de la période révolutionnaire.
— Il est dit, ligne 8, que la rue Samson était la rue Vieille-Prison;
et plus loin, au bas de la même page, il est dit quo c'était la rue
de la Marine. Il y a-là une contradiction qu'il conviendrait de dé-
mêler. Pour notre part, nous avons eu sous les yeux un
contrat de vente, de la •période révolutionnaire, dans lequel Mine
de Bremond d'Ars, née Delataste, se dit domiciliée en la rue Sam-
son. Or, chacun sait que l'hôtel de la famille de Bremond d'Ars
est dans la rue Vieille-Prison. Cette rue se sera appelée jusqu'en
1793, rue des Jacobins, puis rue Samson, puis enfin rue Vieille-
Prison ; et ce n'est que par réminiscence que le chevalier de Piis
aura continué de l'appeler rue des Jacobins, encore en 1830. Absent
de la ville de Saintes, il pouvait ignorer la nouvelle classification
de ses rues et s'en tenir aux appellations du temps de sa jeunesse.

ROCHAVE.

N° LXXXIX, p. 367. L'académie de La Rochelle. — On trouvera
quelle est l'organisation actuelle de l'académie de La Rochelle
dans le volume publié par M. Gaudin sous les auspices de l'admi-
nistration municipale, Notices historiques sur les sociétés des lettres,
sciences et arts de La Rochelle (La Rochelle, Siret, 1873, in-8")
Fondée en 1732, l'académie de La Rochelle subsista jusqu'en 1790;
puis, ressuscitée en 1803, elle a vécu sous divers noms jusqu'à
nos jours, où elle s'appelle société littéraire. Quant à l'académie
elle-même, elle n'existe plus, ou plutôt . quand les quatre sociétés
de La Rochelle (sociétés littéraire, des sciences naturelles, de
médecine et d'agriculture) se réunissent en assemblée solennelle,
ce qui arrive une fois l'an pour une séance publique, c'est à tour
de rôle un des présidents de section qui est président de l'acadé-
mie.... pour une heure ou deux. Il n'y a donc pas à proprement
parler un président de l'académie de La Rochelle ; partant, le
maire n'a rien à voir dans sa désignation; et si quelqu'un prétend
avoir dans sa poche une lettre du maire lui offrant cette présidence,
il.... se trompe.	 C. D.

N° XCI, p. 395. .Ltymologie du mot moque — La moque, dit
Littré, Dictionnaire, Il, 622: « gobelet de fer-blanc. Une moque de
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bière. - Petit pot de terre, en forme de tasse avec une anse, qui
sert de verre aux paysans de Saintonge. » Nous le savions, et
aussi que, du côté d'Avranches,lamoque est « une certaine mesure
d'une tasse. Une moque de cidre.» Le Dictionnaire du patois sain=
longeais, ordinairement si empressé à risquer une étymologie, se
borne à nous dire que c'est dans les moques que les paysans «font
la l'initie et la trempine et le mighot,... et qu'ils préfèrent cela
au verre, parce que la faïence dissimule mieux le contenu, et que
le paysan est défiant, ayant été si longtemps trompé par les gou-
vernements ! » De son côté, le Glossaire du Poitou identifie avec
raison moque et moque, qu'il fait dériver du celtique mog. Le Glos-
'saire du centre de la France ne connaît que moque, enveloppe de
chittaigne qui ne contient pas de fruit, et l'assimile à bogue. D'autre
part, le Lexique roman donne mog, diminutif de muid (mog, muoc,
mug, mueg, mueis, muid) ; et le Lexique provençal confirme cette
interprétation : mnug, tnuetz, mueis, muog et mog, MUID. Donc je crois
que la mog, moque ou moque a été prise d'abord comme mesure
de liquide, sauf la capacité, bien entendu : car je ne veux pas dire
que quand on vide sa moque, on avale un muid, c'est-à-dire 250
ou 300 litres. C'est par une analogie semblable que du bichet, an-
cienne mesure pour le blé, on a fait le pichet, pot à vin qui de-
vient pot à l'eau, alternativement. Conclusion : moque vient du
latin moulus, muid.	 L. A.

— Les diverses encyclopédies et dictionnaires doivent être
consultés sur cette question. L'expression moque n'est pas parti-
culière à la Saintonge, puisqu'elle est usitée dans le même sens,
en Flandre et en Provence, mooke et manca. Je suis porté à croire
que les Saintongeais l'ont reçue des Flamands par quelques mar-
chands de faïence de ce pays. Il serait curieux de rechercher quelle
est la forme la plus ancienne de la moque saintongeaise ;. elle a la
tournure des vases flamands, plutôt que celle des vases •du midi
où les formes étaient renflées. Ce mot manca, d'ailleurs, en pro-
vençal, signifie également panse. Nos Saintongeais se la remplis-
sent bien, quand ils absorbent leur énorme rôtie chauffée dans lu
moque flamande. Les encyclopédies ajoutent que l'étymologie de
moque est inconnue; nous n'avons donc pas à nous en casser la
tête, du moment que ce mot n'est pas d'origine saintongeaise.

A. B. A.

— Ce mot n'est pas particulier au dialecte saintongeais. Ancien
français, moyc, mesure de terre contenant un muid de semaine
(Roquefort) ; provençal : mueg, mug, mnuog, 7nuei, manca
(panse) ; portugais : modio, moia;. espagnol : lump ; italien :
moggio dans le sens de muid, boisseau. On dit encore en Limou-
sin : môco; en Normandie : une moque de bière, une moque de
cidre (Littré, Dictionnaire) ; hollandais : mud, mnudde muid ;
catalan : môca ; flamand : mooke, panse ; anglais : mug, (pro-
noncez moêg); irlandais : ?nugan, mucog, tasse, coupe ; grec
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moderne : 1,.6ôscv, 1.16ôc6ç, racine rnodus,moderarii, ire.cv.x., (sens
primitif, mesurer); latin : modius.	 E.

No XCV, p. 395. Lieu de naissance d'Andrée Lignaige. — Ce
nom est de ceux dits caractéristiques, ou peu répandus. Nous le
rencontrons clans les environs de Chizé, en bas Poitou, clans la
seconde moitié du XVI° siècle. Il se trouve mentionné de la ma-
nière suivante, au dénombrement rendu au roi, cause de son
chastel de Chizé, le 30 septembre 156 .1, par Jacques Chevalier,
écuyer, seigneur de Viron-lès-Chizé, tant pour lui que pour « ses
parsonniers et tenanciers, sujets et soumis »... item, un pré
tenant au pré de Jeanne Lignage.... item, une place assise en la
ville de Chizé, en laquelle place Jehanne Lignage, femme de
Guillaume Bertholine, tient deux sols de cens... item, une maison
tenant à ladite place, près la maison de Jehan Lemaire, que
tient ladite Jehanne Lignage, à deux deniers de cens... item, une
maison assise à Chiré, devant le chaste!, juxte la maison Jehanne
Lignaige (sic) et juxte la maison Robert de La Planche.... item,
les ousches de derrière le chastel, lesquelles Jehanne Lignage
tient à 8 sols de cens, et se tiennent au chemin de La Bellecroix...
Ledit dénombrement signé : Jacques Chevalier, Desmier,
notaire royal à Chizé, etc....(Pièce faisant partie des archives du
Breuil de Clücteaubardon). — On remarquera que le château de
Chizé, qui était encore en 1561 du domaine royal, avait été donné
précédemment (le 23 septembre 1487) par le roi Charles VIII, à
Charles d'Angoulême, en faveur de son mariage avec Louise de
Savoie. Andrée Lignaige devait donc être tenancière du comte et
de la comtesse d'Angoulême, et à ce titre elle aura pu se recom-
mander à leurs bonnes grâces pour le poste de confiance qu'elle
ambitionnait.	 MALTOUCIiE.

N° XCVIII, p. 395. Une brochure du pasteur Goguel. — On
lit clans La littérature contemporaine, de Bourquelot, IV, 120 ;
« G. Goguel, pasteur de l'église consistoriale de Montbéliard
(Doubs)... Nous connaissons encore de M. le pasteur Goguel...
Ouverture de l'oratoire de Barbezieux (Charente) 1836. » Donc,
l'opuscule signalé par M. J.P. a été imprimé.	 A.

N o CM, p. 396. Oic est né M. Du faure. — Paris, 17 dé-
cembre 1879.

Monsieur et honorable collègue, je viens de lire, avec
quelque surprise, dans le dernier Bulletin des Archives, une
question sur le point de savoir si je suis ou non Saintongeais. Si
toutes les questions que vous proposez à la science ou à la saga-
cité de vos lecteurs étaient aussi faciles à résoudre, cette partie
de votre Bulletin présenterait peu d'intérêt. En demandant à M.
le maire de Saujon si mon acte de naissance et même ceux de
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mes père et mère figurent sur les registres de sa commune, vous
auriez facilement une réponse satisfaisante. Jusqu'à ce qu'une
science géographique nouvelle ait démontré que Saujon, à la fin
du siècle dernier, ne faisait pas partie de la Saintonge, je prétends
être saintongeais, et je voudrais bien que cela ne fût pas mis en
doute clans des publications faites avec autant de soin et de con-
naissance locale que les vôtres.

Veuillez recevoir, monsieur et honorable collègue, l'assu-
rance de ma considération distinguée, 	 J . DUFAURE.

— N'en déplaise à M. Ludovic Lalanne, Bordeaux n'a pas vu
naître M. Dufaure; ni même Saintes, malgré M. Malte-Brun qui,
dans sa Géographie, attribue à la capitale de la Saintonge « Ber-
nard de Palissy » et « le ministre contemporain Dufaure; » et
aussi compte parmi ses antiquités le « monument de Moïse près
de Saintes », représenté sur une belle gravure. En vérité, quand
on voit avec quelle légèreté les historiens et géographes traitent
les faits et les hommes contemporains, on ne doit pas s'étonner s'ils
commettent tant de bévues lorsqu'il s'agit de gens morts depuis
des siècles. Dans le cas présent, il était facile d'avoir une certi-
tude. L'acte de naissance de notre illustre compatriote est à la fa-
culté des lettres de Paris où il a passé sou examen de bachelier,
à la faculté de droit de Paris où il a été reçu licencié, au greffe
de la cour de Paris oit il a prêté son serment d'avocat, sur les re-
gistres du barreau de Bordeaux où il a fait son stage et plaidé
quatorze ans, aux archives de l'ancienne chambre des députés où
il a siégé de 1834 à 1848, au barreau de Paris où il a été inscrit
depuis 1852, etc. On pouvait aussi faire comme nous et demander
cette pièce à M. le maire de Saujon, qui s'est empressé de nous
l'adresser. La voici : « Aujourd'hui quinze frimaire art VII
(4 décembre 1798) de la république française une et indivisible,
sur les dix heures du matin, par devant moi Jean-Baptiste Gra-
nier, adjoint municipal, officier public de la commune de Saujon,
canton de Saujon, (Charente-Inférieure), est comparu à la maison
commune le citoyen Pierre-Stanislas Dufaure, propriétaire, àgé
de vingt-huit ans, demeurant dans cette commune; lequel, ac-
compagné du citoyen Jean-Baptiste-Louis Dechal, aussi proprié-
taire, âgé de soixante ans, et du citoyen Louis-Gabriel Fleuri,
marchand, âgé de trente-huit ans, demeurant aussi dans cette
commune, m'a déclaré que, de son légitime mariage avec Cathe-
rine Dechal, il est issu d'hier un enfant mâle, qu'il m'a présenté,
et auquel il a donné le prénon de J ulles-Armand- Stanislas....
1 LEUItY ; DUFAURE JEUNE ; STANISLAS DUFAURE ; DECIIAL ; GRA-
NIER FILS, adjoint municipal.

Le père,* Pierre Dufaure, né le 10 juillet 1770 de Pierre
Dufaure et de Marie-Anne Barré, avait eu au baptême, en l'église
de Saujon, Pierre-Natanael Chasseloup de Laubat pour parrain, et
pour marraine Marie-Angélique-Adélaïde Froger de La Rigau-
dière : « Le onze juillet, l'an ci-dessus (mil sept cent soixante-
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dix), a été baptisé Pierre, né d'hier, fils légitime de feu Pierre
Dufaure et demoiselle Marie-Anne Barré ; ont été parain et ma-
raine : sieur Pierre-Natanal Chasseloup de Laubat et demoiselle
Marie-Angélique-Adélaïde Froger de La Rigaudière, qui ont dé-
claré ne savoir signer. Par moi. DuTARD, vicaire. »

La mère, Catherine Dechal, était née à Saujon le 4 sep-
tembre 1776, et y avait été tenue sur les fonts baptismaux par
Nicolas-Joseph, comte d'Abelais, chevalier de Saint-Louis, ancien
major de cavalerie, et par - Catherine Bernard, qui s'étaient fait
représenter : a Le cinq de décembre mil sept cent soixante-seize,
a été baptisée Catherine, née d'hier, fille légitime de M. Jean-Bap-
tiste Dechal, écuyer, et d'Eustelle Bernard, présentée par François
Bouquet et Marie Rolland, représentant M. Nicolas-Joseph, comte
d'Abelais, ancien major de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et de Catherine Bernard, absents, qui
ont pris l'un et l'autre la qualité de parrein et mai-reine ; les pré-
sentants n'ont su signer. PONTEzi RE, vicaire de Saujon. »

Le 22 ventose an V de la république une et indivisible, (12
mars 1797), Pierre-Stanislas Dufaure, propriétaire, fils légitime de
feu Pierre Dufaure et de vivante Marie Anne Barré », avait devant
Antoine Lemet, agent municipal, officier public de la commune
de Saujon, épousé a Catherine Dechal, fille légitime de Jean-Bap-
tiste Dechal, receveur des douanes, et de citoyenne Eustelle
Bernard, demeurans, le citoyen Dufaure, dans la commune de
Grezac, etladitte citoyenne Catherine Dechal dans cette commune ;
lesquels futurs conjoints étaient accompagnés de Jean-Baptiste-
Louis Dechal, âgé de 58 ans, de Pierre Bernard, négociant, âgé
de 34 ans, de Jean-Baptiste Bernard, âgé de 31 ans, et de François
Biolais, âgé de 41 ans. » Ajoutons que la cloche de l'église de
Grezac, paroisse dont dépend Vizelle, propriété patrimoniale de
M. Dufaure, a eu pour parrain en 1810, comme l'indique l'inscrip-
tion, a P. Dufaure, maire de Sainte-Gemme, et pour marraine
Catherine Dechal, épouse de P. Stanislas Dufaure, » maire de la
commune de Grezac. Le futur président du conseil des ministres
et membre de l'académie française a fait ses premières études à
La Grande-Gorce près de Cozes, chez Toussaints qui, àla suite d'un
article historique dans les Affiches de Saintonge et d'Angoumois,
en 1786, mettait cette petite réclame citée par l'Essai sur l'impri-
merie en Saintonge et en Aunis : a P. S. Je vous prie de vouloir
bien annoncer au public que je tiens un pensionnat à La Grande-
Gorce, à un quart de lieue de Cozes, dans un endroit sain et bien
aéré. J'y donne des leçons de langue Latine et Françoise, d'An ► the-
métique et d'Ecriture. Mon épouse a soin d'entretenir nos Eléves
dans un état de propreté, et nous nous occupons alternativemeut
à former leur coeur à la religion et aux bonnes mœurs. »

N o CVI, p. 397. La véritable signification de cette expression
a mort bois et bois mort. » -- Dans la procédure à la requête de
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Seguin de Livenne contre IIubert de La Rochefoucauld, il s'agit
de deux droits d'usage, ou deux servitudes établies sur les forets
d'Horte et de Grosbost : la première, celle du bois mort et mort
bois, la seconde celle du bois vif ou marronnage. Définir ces mots
sera répondre b la question. Bois mort désigne le bois réellement
mort et sec, qu'il soit sur pied ou tombé, estant ou gisant. Le bois
dépérissant, celui qui a encore un peu de sève, qui est moitié mort
moitié vivant, n'est pas bois mort ; les parties mortes n'entrent pas
dans l'exercice du droit au bois mort. Le bois mort comprend
toutes les espèces d'essences. Le droit d'usage au mort bois est tout
différent. La charte normande de Louis X, de 1315, les déclara-
tions de 1515 et 1533 et tous les édits sur la matière, y compris
l'Ordonnance célèbre de 1669, ont déterminé les essences de bois
sur lesquelles s'exerçait ce droit : a mort bois, dit le réglement de
1533, s'entendra dorénavant et sera signifié bois de saulx, marsaulx,
épine,puisnes (cornouiller), seur (sureau), aulne, genest,genévre et
rouelles et non aultre. » Le marronnage est un droit d'usage fo-
restier, en vertu duquel l'usager peut prendre, dans la forêt sur
laquelle est établie cette servitude, tous les bois dont il a besoin
pour bâtir ou réparer ses bâtiments.	 CH. D.

— Le Dictionnaire de Littré s'exprime ainsi : « Bois mort ; bois
qui est abattu ou qui, étant debout, est sec et ne peut servir qu'à
brûler. Mort bois, les épines, les ronces et le bois blanc qui ne
peuvent servir à aucun usage. » Le bois mort est celui qui est
séché sur pied, le bois qui n'a plus de sève, lignum aridum. La
coutume de Nivernais définit le bois mort « bois chu, abattu ou
sec qui ne peut servir qu'à brûler. Le bois vif est le bois qui
végète, qui a vie. Le mort bois est une espèce particulière de
bois, arbor caduci roboris » ; « bois vert sur pied non portant
fruit », dit Guy Coquille. Il y a neuf sortes de bois qui prennent le
nom de mort bois•: « saux, malsaux, épines, peines, aunes, seur
ou sureau, genièvre et ronces. »	 A.

N o CVII, p. 397. Les minutes de Robert. — Ces minutes ap-
partiennent à M. Fonteneau, propriétaire à Chermignac, qui les
a promises à la bibliothèque de Saintes.

N° CX, p. 398. Armes sur un cachet de cire, au bas d'un par-
chemin de 1685. — Ce sont probablement les armes d'une cor-
poration commerciale qui aura délivré le diplôme dont il s'agit.

A.

No CXI, p. 398. Blason sur une lettre adressée à Arbouin,
d'Usson. — Il est difficile à déterminer : car cet armorique est
commun à plusieurs familles. La date et le lieu de la lettre et son
contenu pourraient aider à déterminer le signataire. 	 R.
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N° CXII, p. 398. Fleuriau d'Armenonville, à La Rochelle. —
Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau d'Armenonville, garde des sceaux,
intendant des finances, secrétaire d'état, etc., mort en 1728, le
27 novembre, avait épousé Jeanne Gilbert, fille d'un secrétaire du
roi. La petite fille du garde des sceaux, Jeanne-Thérèse Fleuriau,
épousa, le 27 juillet 1728, le marquis de Surgères, Alexandre-Ni-
colas de La Rochefoucauld ; mais il est peu probable que cette
circonstance l'ait appelé en Aunis, quatre mois avant sa mort.

MALT.

QUESTIONS

N o 113 (1). — Quelle est la maison qui avait pour devise :
« Patriaeque Patrique? » Portrait sur cuivre repoussé ; médail-
lon appartenant à M. le docteur Godet, de Cherpenaise.

N° 114. — A qui appartiennent les armes suivantes qui se
trouvent sur une aiguière en terre sigillée, fabriquée à Brizam-
bourg, vernissée en vert : « Un chevron accompagné en chef de
deux roses tigées et feuillées, et en pointe d'un croissant surmonté
d'un coeur? » De l'autre côté de cette aiguière se trouvent la face
du roi Louis XIV et un lion couronné.	 W. A.

No 115. — De quelle famille était le fameux Puymoreau qui,
sous le nom de « couronnai de Saintonge », fut le chef des Pitaux
dans la révolte de 1548?

N° 116. — A-t-on quelques détails sur l'entrée solennelle du
cardinal de Sourdis à Pons, en 1602?

N" 117. — Quel est cet « abbé de Segonzac » à qui Gresset a
dédié Le lutrin vivant?

N° 118. — On lit dans l'étude biographique sur Charles Re-
nouard lue par M. Bertauld, procureur général près la cour de
cassation, à l'audience solennelle de rentrée (Journal officiel du
5 novembre) : « Charles Renouard naquit à Paris, le 22 octobre
1794, de M. Antoine Renouard, membre de la commune de Paris
en 1793 et de Marie de Beauchamp, fille d'un député aux états
généraux. » IL n'y a eu aux états généraux qu'un député du nom
de Beauchamps, c'est Charles-Grégoire, marquis de Beauchamps,
seigneur de Champfleury et de Grand-Fief, maréchal de camp,
chevalier de Saint-Louis, né en 1731, mort en 1817, député de la
noblesse de Saint-Jean-d'Angély aux états généraux, et émigré
dans l'armée de Condé. Mais comment ce gentilhomme émigré
maria-t-il en 1793 sa fille à un membre de la commune de Paris ?

A.

(I) Nous adopterons désormais les chiffres arabes. Les chiffres romains ne dé-
signeront plus que les « questions et réponses » du Pr volume.
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N° 119. — Dans l'article de la page 414, intitulé : Th. Rouget
de Lisle, M. le baron de La Morinerie nous apprend : 1" que l'au-
teur de la Marseillaise était cousin au 3° degré de Jean-Baptiste-
Thomas Rougét de l'Ale, né en la paroisse de François, Poitou, en
177 .1; 2° qu'il appartenait à la famille Bouget-Lafosse et de Courcez,
de la ville de Niort. Nous demandons a M. de La Morinerie de
vouloir bien compléter ses renseignements, en établissant la
filiation et la jonction de ces diverses branches d'une même fa-
mille, et aussi de nous apprendre en quel lieu est situé le fief ou
le domaine de Lile, dont le nom a été ajouté à celui du poète mu-
sicien. Ce sont des détails qu'on chercherait en vain dans la généa-
logie de la famille Rouget, donnée par le Dictionnaire de M. Beau-
chet-Filleau.	 RocuAVL.

N° 120. — Quelles étaient les quatre premières baronnies de
la province d'Aunis?

N o 121. — Comment concilier ce qui a été avancé dans le
Bulletin, que la rue des Jacobins ou Juive était la même que celle
appelée plus tard « de la Vieille Prison », avec le passage suivant
du mémoire intitulé : La cour de justice en 1584, par M. 1)angi-
baud : « Les travaux (de construction d'un palais de justice à
Saintes) ne commencèrent que le 20 mars 1585. La première
pierre fut myse et appousée du cousté vers la rue des jacobins....
Ce palais est celui dont, malgré les changements opérés il y a
quinze ans, il existe encore des parties considérables....? n Ainsi,
l'ancien palais de justice aurait confronté à la rue des Jacobins ; et
dès lors, cette rue ne serait autre que celle dite aujourd'hui la
rue du Palais. Même conséquence pour la rue Juive qui d'après
un acte notarié, n'était autre que la rue des Jacobins (7).

QUŒ1tIŒNS.
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AusSY (Denys d'). — Le capitaine Romegoux, 1562-1594. 
—Saint-Jean-d'Angély, 1879, imp. E. Lemarié, in-80 , 36 p. Prix :1 fr.

Avis aux malades qui désirent se guérir.. — Paris, librairie de
Vie et Santé, 1879, (Imp. à Surgères par J. Tessier et E. Tessier)
in-8°, 60 p. ; 1 fr.

BÉRENGUIER (Ferdinand). — La plume de l'ouvrier, avec une
préface du citoyen A. Dumas, député de Toulon. — Draguignan.
imp. Guimbert Giraud, 1879, in-8" jésus, X-25 p. Prix : 40 cent.

BERGERON (A.) — La belle Camille, valse pour violon ou
flûte. — Saintes, 1879, Dasque.

BERNARD (Victor) et Maurice ORDONNEAU. — Minuit moins
cinq ! Vaudeville en un acte. — Paris, Tresse, 20 août 1879, in-4°
à 3 col; 4 p. Prix : 50 cent. (Première représentation au théfitre
des Bouffes du Nord, le 16 mars 1878).

BERNIER (E). — Rêveries et réalités, premières poésies ; pré-
face par Prosper Blanchemain. — Paris, 1879, Léon Wilhem,
(Pons, imp. Noël Texier,) in-18, 98 p.

BERSOT (Ernest). — Etudes et discours, 1868-1878. — Paris,
Hachette, 1879, in-8°, 472 p. Prix : 3 fr.

— Mesmer, le magnétisme animal, les tables tournantes et les
esprits. — Paris, Hachette, 1879, 4" édition, VI 309 p.! in-18 jésus.
Prix : 3 fr. 50. (Compte-rendu dans le Journal officiel du 10 mai,
par M. Charles Bigot.)
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BI KPLAS (Dimitros). — Louki L_eres, traduit du grec par M.
le marquis de Queux de Saint-Hilaire. — Paris, Calman Lévy,
1879, in-12, 299 p.

BILLAUD (Victor). — Le livre des baisers, poésies. — Royan
(lisez: Saint-Germain-en-Laye), imp. Billaud, avec une'eau forte
et 39 dessins à la plume, par Henri Sornm. Prix: 5 fr. (Compte-
rendu, par M. Edmond Maguier dans le Rappel charentais, du 14
décembre, la Chronique charentaise, du 28, et par M. H. Pissa
clans l'Indépendant de Saintes, du 13 novembre.)

PrnoN (Alexis). — Poésies choisies et pièces inédites, avec
une notice bio-bibliographiqu3, par Henri Bonhomme. — Paris,
Quantin, 1879, in-8. écu, avec portrait, vignettes et fleurons. Prix :
10 fr.

BONNET (Jules). — Mémoires de la vie de Jean de Parthenay-
Larchevéque, sieur de Soubise, accompagnés de lettres relatives
aux guerres d'Italie sous Henri II et au siège de Lyon (4562-1563)
avec une préface et des notes. — Paris, imp. Deubergue, 19 dé-
cembre 1878, petit in-80 , xvi-155 p.

BoUTnAV (Raoul). — L'incendie du palais de Paris, en 1615,
relation réimprimée pour la première fois avec une introduction
et des notes par Itippolyte Bonnardot. — (Pons, imp, Texier) Paris,
Léon Wilhern, in-16, 103 p.

BRAUD (L'abbé Stanislas). — Etat nominatif de MM• les curés
et vicaires de la paroisse de Saint-Vivien d'Eco yeux de1554à 1879.
— La Rochelle, imp. P. Dubois et L. Mehaignery, 19 juillet 1879,
tableau oblong, une feuille.

-- Idem de la paroisse Saint-Martial du Douhet de 1617 à 1879.
Idem, 8 septembre 1879.

— Idem de la paroissse de Croix-Chapeau de • 1620 ic 1879. —
Idem, 22 novembre 1879.

BRURrsoND D'Ans (Comte Anatole de). — Rapport de la com-
mission départementale au conseil général du Finistère. — Quim-
per, A. Jaouen, 1879, in-8', 24 p.

BRETINAULD DE MEuÉ (Abel de). — L'amazone, polka pour
piano à quatre mains. — Saintes, L. Reinbold. Prix : 7 fr. 50.

BRUNAUD (Paul). — Liste des plantes phanérogames et cryp-
togames croissant spontanément à Saintes et dans les environs. —
Bordeaux, imp. Ve Cadoret, 1878, in-8 0, 57 p. (Extrait des Actes
de la société linéenne de Bordeaux.

Budget de 1879 de la ville de Saintes. — Saintes, imp. Loy-
chon et Ribéraud, 1878, in-4", 12 p



CAHOT (L'abbé). — Notice sur M. l'abbé Soullard... supérieur
du petit séminaire de Matha ; sa vie, ses oeuvres, ses obsèques. —
La Rochelle, imp. P. Dubois et L. Mehaignery, 1879, in-12, 42 p.
(Compte-rendu dans le Courrier des deux Charentes, du 1° C mai,
les Tablettes des deux Charentes, du 40, et le Progrès, du 25 mai.)

'CARRERAS (J.). — La petite meunière du moulin joli, chan-
sonnette, paroles de M. l'abbé Bainguet, avec accompagnement
de piano. — Paris, 1879, l'auteur. Prix : 3 fr.

Catalogue des livres d'amateurs en éditions uniques petit
nombre d'exemplaires numérotés, ouvrages illustrés d'estampes et
d'eaux-fortes et suites de gravures pour illustrer les éditions de
bibliophiles. — Pons, imp. Noël Texier, 1879, in-S°, 58 p.

Catéchisme du diocèse de La Rochelle, nouvelle édition. —
Tours, 1879, Marne, in-18, 224 p.

Chants populaires de la Pologne, traduction par M. H. Bar-
bedette, 3° série. — La Rochelle, imp. Siret, in-46, 19 p.

CnAnnoN (J.-B.). — Le port de La Péronne; un port national.
— Marennes, imp. A. Florentin aîné,1879, in-8°, 24 p. avec carte.

CIIARROPIN (le docteur Paul). — De la môle hydatiforme ou
vésiculaire. — Paris, Parent, 3 septembre 1879, in-8°, 43 p.

CI-TATEAUGAY (Pierre). — Poésies patriotiques et militaires.
— Rochefort, imp. Thèze, in-8°, 32 p.

CIIAULIER (Cyriaque). — . Marche de saint Eutrope, pour mu-
sique militaire. — Saintes, 1879, Basque.

— Totor, allégro militaire pour musique militaire. -- Paris, sans
nom d'éditeur.

CouAT (Auguste). — Remarque sur la date et la composition
des hymnes de Callimaque. — Paris, •Chamerot, 3;j'An 1879, in-80
52 p. (Extrait de l'Annuaire de l'association pour l'encouragement
des études grecques en France, 1878.)

COUTURIER. — Renseignements sur les dernières élections
municipales de Rochefort. — Saintes, imp. Loychon et Ribéraud,
4878, in-8", 8 p.

-- Les remarques orthographiques. — Idem, 1877, in-8°, 16 p.

— La république souveraine (vers). — Idem, 4878, in-16, 4 p.

-- Le cinq janvier 1879, .(vers). — Idem, 1879, in-80, 2 p.
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PROCÈS - VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 29 janvier 1880

Après lecture et adoption du procès-verbal de la précédente
séance, M. le Président expose que des circulaires ont été adressées
à diverses sociétés savantes pour les inviter à faire l'échange de
leurs publications avec le Bulletin de la Société.

11 est décidé que les procès-verbaux des séances, établis sur
feuilles volantes, seront transcrits sur un registre.

Les frais d'impression du Mi e volume sont réglés. On deman-
dera à l'imprimeur une réduction pour le retard mis à la livraison
de ce volume.
•	 M. le Président annonce qu'il a fait copier à Paris différentes
pièces sur diverses localités de la Saintonge et de l'Aunis.

T. II, n° 2 — Avril 1880. 	 4
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Séance du 15 février

Le Président annonce la mort le MM. Eugène Bersot, de
l'institut, et Edmond Bousset, président du tribunal civil de
Saintes.

Admission de nouveaux membres.
La Société accepte l'échange du Bulletin avec plusieurs so-

ciétés savantes, et enverra les volumes dont elle peut encore dis-
poser.
.	 Le Président est chargé de trouver quelqu'un pour la trans-
cription du registre des délibérations.

La Société délègue aux réunions de la Sorbonne, MM. Audiat,
Bourdé, Counil, Libouroux et de Saint-Hilaire. Elle présentera les
mémoires de M. d'Aussy sur Henri de Rohan, de M. Libouroux,
sur l'église et le château de Bouteville, et de M. Jules Pellisson,
sur les élections de Saintes et de Barbezieux.

Le Président lit une lettre de M. le ministre de l'instruction
publique qui annonce que, cette année, la Société des Archives a
été désignée pour recevoir un des trois prix de mille francs au
concours des sociétés savantes, et demande quelques renseigne-
ments. Le Bureau décide qu'un exemplaire des volumes dont la
Société peut disposer sera adressé au secrétaire du comité des
travaux historiques.

Un membre se plaint que le Bulletin de janvier n'ait pas en-
core paru. Le Bureau invite le Président à presser l'imprimeur. Il
décide en outre que la table du ter volume du Bulletin sera en-
voyée avec le n° d'avril, et approuve que l'impression en soit con-
fiée à l'imprimeur du volume.

Les développements qu'a pris le Bulletin exigeant plus de
travail ; d'autre part, vu la difficulté de trouver quelqu'un qui
puisse ou veuille se charger de le rédiger, le président, malgré
l'utilité bien constatée de cette publication chaque jour mieux ap-
préciée, propose de la supprimer. Le Bureau décide que le travail
matériel sera fait par une personne, moyennant deux cents francs,
sous la direction du secrétaire.

Séance du 11 avril 1880

M. le Président rend compte de la réunion des sociétés sa-
vantes, à la Sorbonne, et de la distinction flatteuse dont a été
l'objet la Société.

Admission de membres.
Le Bureau approuve le mémoire de M. Gay et se plaint du

retard du Bulletin. Approbation du compte de MM. Loychon etRi-
béraud, sauf quelques détails.
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Il est décidé que le ixe volume de la Société sera tiré à 425
exemplaires.

Le Bureau s'occupe ensuite de la publication de divers do-
cuments.

Le Trésorier donne l'état de la caisse.
Règlement de divers questions de détails.

Rapport de M. de Tilly,secrétaire de la Société,à la séance du 31 décembre 1879

Messieurs, depuis l'an dernier la Société ries Archives n'a
cessé de grandir et de prospérer; chaque jour nous apporte quel-
que adhésion nouvelle. On a compris, et nous sommes heureux de
le constater, que notre ouvre était éminemment patriotique. Aussi
le nombre de nos souscripteurs s'est-il élevé de 302 à 340. Parmi
les nouveaux membres se trouvent de zélés collaborateurs qui
assurent à l'association des ressources certaines et des matériaux
importants. Mais si notre sympathie est acquise à ceux qui ont
bien voulu nous apporter leur bienveillant concours, n'oublions
pas de consacrer un pieux souvenir aux sociétaires que la mort
a frappés. Nous devons un légitime tribut de regrets à M. Dusault,
conseiller général de Tonnay-Boutonne, l'un des descendants de
Jean Dusault, l'auteur de l'Usance de Saintes; à M. Bertet, conseiller
d'arrondissement pour le canton de Montguyon, agriculteur dis-
tingué ; à M. Thomas de Boisgiraud, doyen honoraire de la faculté
des sciences de Toulouse, décédé près de i lirambeau ; à M. Elisée
Chevalier, ancien conseiller général de La Tremblade et maire
d'Arvert et enfin à M. Delayant, bibliothécaire de La Rochelle, his-
torien érudit, qui a publié un assez grand nombre d'ouvrages et
de travaux intéressant le pays ; il était l'un des membres fonda-
teurs de la Société des Archives.

Malgré ces pertes, malgré les préoccupations causées par les
événements; la Société a paisiblement continué son ouvre. Ses
efforts et ses progrès ont fixé l'attention de M. le ministre de l'ins-
truction publique. Comme témoignage de son haut iutérèt, il a
bien voulu lui accorder une subvention (le 500 francs. Le conseil
général, en votant en sa faveur la somme de 450 francs, a prouvé
sa sollicitude pour tout ce qui touche aux choses de l'esprit et de
l'intelligence. Ces ressources jointes au produit des cotisations
nous ont permis de Publier un nouveau volume de 302 pages. On
jr lira des documents qui remontent à 1196. Ce sont les chartes
saintongeaises de l'abbaye de La Couronne, préparées par M. Gus
taxe de Rencogne et publiées par M. Paul de Fleury, archiviste
de la Charente. L'antique monastère de La Couronne, qui montre
encore ses ruines imposantes près de la ligne d'Angoulême à
Bordeaux, possédait dans le diocèse de Saintes treize prieurés et
préceptoreries, oir, comme dans l'abbaye mère, était suivie la rè-
gle de saint Augustin. Les chartes relatives à ces établissements,
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au nombre de 146, concernent Agudelle, La Gord près La Ro-
chelle, Rifaucon, Salignac, Le Breuil d'Archiac, Pons, Brie, Clam,
Arvert, Xandeville, Baignes-Sainte-Radégonde, Léoville, Saint-
Pallais-du-Né, Criteuil, Saint-Maurice-de-Tavernolle, Saint-Ciers,
Eraville, etc. Indépendamment des renseignements qu'elles nous
dorment sur plusieurs localités de notre province, ces pièces four-
nissent de précieux éléments à la chronologie ecclésiastique et
féodale du pays. On y retrouve les noms de 28 archidiacres de
Saintonge ou d'Aunis, dont plusieurs étaient complètement in-
connus. A un point de vue plus général les chartes de La Cou-
ronné ont une grande importance ; elles permettent de rectifier et
de compléter le catalogue des abbés de ce monastère et d'y ajou-
ter ceux qui avaient échappé aux savantes recherches des auteurs
du Gallia christiana.

Comme pour reposer l'esprit du lecteur, viennent ii la suite
les lettres échangées entre l'intendant François de Villemontée,
le commandeur Amador de La Porte, Jean de Lauzon et le chan-
celier Séguier, sous Louis XIII. Cette correspondance due à un
nouveau collaborateur, M. Henri Renaud, nous initie à des détails
intimes, et nous fait connaître les difficultés que rencontrait alors
l'administration dans notre province et les pays voisins. Il y ré-
gnait un certain esprit d'insubordination contre l'autorité royale.
C'était le contre-coup des troubles de la Fronde. Ajoutons que de
savantes notes sur les personnages dont il est fait mention dans
les lettres, ne contribuent pas peu à en rehausser l'intérêt.

Des documents de la même époque, que nous a communiqués
un de nos actifs collaborateurs, M. Jules Pellisson, présentent de
curieux renseignements sur l'établissement d'un temple protestant
à Segonzac et sur le procès auquel donna lieu la démolition de
celui de Jarnac.

D'autres traits de moeurs nous sont révélés dans les pièces
publiées par M. Gaston Tortat sur Saint-Saturnin-de-Seschaux et
les seigneuries de cette paroisse, Gibran, Panloy, La Prévôté. Une
juridiction spéciale, la prévôté royale, s'y était conservée. Uri
officier y résidait, s'intitulant « substitut du procureur du roy en
la prévôté royale de Saint-Saturnin-de-Seschaux. v Mais il est une
autre particularité qui peut par ces temps-ci offrir un grand
intérêt; c'est le fonctionnement du conseil de fabrique de Saint-
Saturnin. On voit le rôle important que ces institutions avaient
autrefois dans les paroisses. Les évêques les organisaient par des
règlements particuliers et intervenaient lorsqu'il s'élevait quelque
conflit entre le curé et ces assemblées. Les affaires extraordinaires,
qui touchaient d'une manière grave aux intérêts temporels du
culte, étaient soumises à tous les paroissiens convoqués en réu-
nion générale. C'est ce que démontrent, d'une façon aussi piquante
qu'originale, les pièces sur Saint-Saturnin-de-Seschaux.

Dans un document d'époque plus récente, M. Charles Dangi-
beaud relate les évènements qui se sont passés à Saintes dans le
cours d'une année. Les notes de Le Berton, lieutenant général en
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la sénéchaussée de Saintonge, sur Saintes en 1778, sont un véri-
table journal, oh se trouvent consignées toutes les nouvelles de la
ville, sans oublier les diners aux dindes truffées offerts par MM.
les juges consulaires. Le volume se termine par des pièces déta-
chées qu'ont recueillies MM. Audiat, Th. de Bremond d'Ars, de
Massougnes, de La Morinerie et Musset. Plusieurs sont relatives
à l'exemption des tailles que les échevins de la ville de Saintes,
toujours jaloux de leurs privilèges, réclamaient impérieusement.
Quelques unes intéressent La Rochelle : comme la lettre du pas-
teur Lou meau sur les évènements qui se sont passés dans cette ville
en 1623; l'érection d'une confrérie de marchands dans l'église
des carmes. La dernière (29 septembre '1770) permet d'apprécier
la rigueur des ordonnances royales contre les protestants, qui
n'avaient pas la libre administration de leur fortune. Il leur fallait
une autorisation pour vendre leurs biens.

Notre nouvelle publication ne nous semble donc pas inférieure
aux précédentes, sous le rapport des matières qu'elle renferme, et
de l'intérêt qui s'y rattache.

Et le Bulletin, messieurs, ne dois-je pas aussi en parler? Cette
modeste feuille, dont les commencements ont été si timides, a pris
une rapide extension. Que de nouvelles, que de faits relatifs aux
sciences, à la littérature, à l'archéologie, b. la bibliographie four-
millent dans ses pages! Aussi indépendamment des encourage-
ments qui nous ont été donnés par la presse locale, les hommes
les plus compétents nous ont adressé leurs félications. Ce succès
est dîi au talent et au travail incessant de M. le Secrétaire-adjoint
qui a bien voulu se charger de sa rédaction. Il y a là une accu-
mulation de matériaux pour nos annales Saintongeaises, soigneu-
sement recueillies par MM. Audiat, Th. de Bremond d'Ars, de La
Morinerie, Jules Pellisson et plusieurs autres de nos collaborateurs.

Suivons-les donc, messieurs, au milieu du vaste champ qu'ils
ont ouvert à l'histoire de notre contrée. Appelons autour de nous
pour coopérer à notre entreprise tous ceux auxquels Dieu a départi
la vie de l'intelligence et du cœur. Chacune de nos communes
aura alors son histoire. Ce sera l'histoire de ses monuments, de
son commerce, de ses arts, de son agriculture, de ses moeurs et de
son langage. Ce sera aussi la glorification de notre vieille province
qui a été le thézrtre de tant d'évènements remarquables.

Dans sa dernière séance la Société des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :	 .

MM. Beaud, notaire à Taillebourg, présenté par M. le docteur
Phelippeaux ;

Gédéon Besnard, ancien notaire, à Saintes, présenté par
M. H. de Tilly ;

Edmond Beilevin, négociant à Saintes, présenté par M.
Louis Planty ;
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Emile-Simon Bouchotte, chevalier de la légion d'hon-
neur, ingénieur civil, à Saintes, présenté par M. Danyaud ;

William Bouguereau, peintre, membre de l'institut, officier
de la légion d'honneur, à Paris, présenté par M. Louis Audiat;

Le comte de Chahan, à Kervézio, par Droué (Loir et Cher),
présenté par M. Louis Audiat ;

Corbinaud, ancien notaire, à Taillebourg, présenté par M:
le docteur Rigabert ; .

François Duchesne, lieutenant-colonel en retraite, officier
de la légion d'honneur, à Rochefort, présenté par M. Theze ;

Le général baron Dumont, grand officier de la légion d'hon-
neur, au pavillon du Port-Neuf, par La Rochelle, présenté par M.
Denis d'Aussy ;

Georges-Eusèbe Genet, négociant à Saintes, présenté par
M. Louis Audiat ;

Gustave Lahat, membre des Archives historiques de la
Gironde, trésorier' de la société des bibliophiles de Guyenne, à
Bordeaux, présenté par M. Ch. Dangibeaud ;

L'abbé Libouroux, docteur en théologie et en droit canon,
aumônier du collége, à Cognac ;

Le docteur Adolphe Menudier, chevalier de la légion d'hon-
neur, inembre du comité central d'études sur le phylloxera, au
Plaud-Chermignac, présenté par M. Louis Audiat ;

Théophile Pannetié, professeur de musique, à Saintes,
présenté par M. Louis Audiat.

La Société des ARCHIVES à la Sorbonne

Par un arrêté (17 février) de M. le ministre de l'instruction
publique, rendu sur la proposition du comité des travaux histo-
riques, un des trois prix de mille francs décernés chaque année
au concours des sociétés savantes à la Sorbonne, a été attribué
à la société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

On apprendra avec plaisir cette bonne nouvelle. La haute
distinction dont notre compagnie vient d'être l'objet, si elle est
une récompense pour tous ceux qui ont contribué à ce succès
par leurs communications, leurs mémoires, leur appui moral et
matériel, doit aussi être un encouragement. Il faudrait que le
nombre des membres, aujourd'hui de 355, s'élevât encore, ce qui
permettrait et d'augmenter le Bulletin déjà agrandi et de faire
une règle de ce qui a été l'exception pour 1879, publier deux'
volumes chaque année. Nous arriverons à ce résultat si chacun
des membres de la Société voulait bien chercher autour de soi un
nouvel adhérent, si tous les hommes qui ont à coeur de répandre
le goût des études historiques et l'étude de nos anciennes pro-
vinces, apportaient à la Société leur appui au moins par la coti-
sation annuelle de 12 francs.
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Nous avons revu de M. le ministre de l'instruction publique la
lettre suivante :

D Paris, le 20 février '1880.

« Monsieur le président, la section d'histoire du comité fies
travaux historiques et des sociétés savantes m'a soumis ses pro-
positions pour la répartition entre trois sociétés savantes des dé-
partements, dont les travaux ont le plus contribué aux progrès de
l'histoire nationale, de la somme de 3,000 fr. qui a été mise h sa
disposition en vertu de l'arrêté du 25 décembre 1872. Je suis heu-
reux de vous annoncer que la Société des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis a été désignée par la section pour rece-
voir une récompense de 1,000 francs.... Recevez... etc.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux arts.

a JULES FERRY. »

Les 31 mars, '1" et 2 avril a eu lieu, comme les années précé-
dentes, h la Sorbonne, la réunion des délégués des sociétés savan-
tes des départements. La Société des Archives, outre le président
cie la section d'histoire, M. Léopold Poliste, de l'institut, y comptait
plusieurs de ses membres, MM. Louis Audiat, de Saintes, Anatole
de Barthélemy, de Paris, EugènaLemarie, de Saint-Jean-d'Angély,
Marchand, de Confolens, l'abbé Noguès de Dompierre-sur-Bou-
tonne, l'abbé Vallée de Saintes. Au début de la séance du 31, M.
Léon Renier, président, a donné lecture de divers arrêtés ministé-
riels qui fixent la réunion du 18e congrès et la composition des
bureaux des sections d'histoire, d'archéologie et des sciences. A la
section d'histoire, le président était M. Léopold Delisle, le vice-
président M. Alfred Maury, le secrétaire, M. Ilippeau, les asses-
seurs, M. Audiat, président de la société des Archives, et Ladrey,
professeur à la faculté des sciences de Dijon, délégué de l'académie
des sciences et belles lettres de cette ville. Trois membres de la
Société avaient envoyé des travaux qui ont été lus : MM. d'Aussy,
Noguès, et Pellisson. Nous empruntons au Journal officiel les
comptes-rendus de ces trois mémoires :

« M. l'abbé Noguès a donné lecture d'une dissertation intitu-
lée Le Chatelier. Le Chatelier est un vaste talus, situé sur le
territoire de Saint-Séverin, canton de Loulay, arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély, qui parait une fortification romaine et qui
depuis a servi dans les guerres qui ont souvent désolé la contrée.
M. l'abbé Noguès a présenté un rapide tableau des évènements
dont cet antique castrum ou castellum a été le théatre. D Journal
officiel du 1" avril.

« M. Louis Audiat lit, pour M. Jules Pellisson, un mémoire sur la
Rivalité de l'élection en chef de Saintes et de l'élection particulière
de Barbezieux. Après avoir donné un résumé de la législation qui



— 56 —

a régi l'élection de Saintes, fondée par Charles V, en 1373, jus-
'qu'aux édits de Henri 1V, en 1594 et '1598, législation qui donna
lieu aux procès si fréquents, sous l'ancien régime, entre les élus
en chef et les élus particuliers, l'auteur rend compte des conflits
d'attribution entre l'élection en chef de Saintes et l'élection par-
ticulière de Barbezieux. Ces contestations et ces procès durèrent
près de deux siècles et donnèrent lieu à des mémoires nombreux
dont M. Pellisson donne la liste. L'auteur fait connaître quel était
le personnel des deux élections. Il termine par quelques rensei-
gnements biographiques sur les personnages mentionnés dans les
mémoires relatifs à ces luttes locales, sur les impositions, en '1768,
de Barbezieux, d'après un manuscrit de sa bibliothèque privée.
Le registre sommier apprend que le nombre des paroisses de
l'élection de cette ville, était en cette année de cent vingt-cinq.
En 1'789, au moment oit toutes les élections allaient disparaitre,
les Ephémérides de la généralité de La Rochelle, citées par M.
Pellisson, font connaitre quel était le personnel des deux élections
qui font l'objet de ce travail.

a A l'occasion de cette lecture, M. de Boislisle, membre du
comité, a pris la parole afin d'entretenir l'auditoire du recueil des
mémoires des intendants dont la rédaction lui est confiée par la
section d'histoire et de philologie... (1).

a M. Louis Audiat lit, pour M. Denys d'Aussy, le mémoire
intitulé : Henri de Rohan en Saintonge (1611-1621). L'auteur
a puisé des détails tout à fait inconnus jusqu'ici dans les volumes
que vient de publier la Société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, notamment le Journal de Daniel Manceau,
dans les archives de la ville de Saint-Jean-d'Angély et les archives
nationales. Ce travail, tout en confirmant les Mémoires de Rohan,
y a ajouté des particularités qui font mieux apprécier son
caractère et le rôle qu'il a joué dans les évènements de son
époque. L'auteur a terminé son mémoire, dont l'analyse complète
mous entraînerait trop loin, par les considérations suivantes qui
lui servent de résumé... s (2).

A la section des sciences, le jeudi l r avril, e M. le docteur
Drouineau, de La Rochelle, a traité de l'observation météorologi-
que au point de vue du climat de la France. Il expose quelques
idées sur l'organisation du service d'observation dans les écoles
primaires. Les difficultés qui se présentaient autrefois seront
écartées, quand l'enseignement primaire recevra tout le dévelop-
pement qu'il mérite. b Journal officiel du 3 avril.

La distribution solennelle des récompenses a eu lieu,le 3 avril,

(1) La Société des Archives t. ll p. 9-174, a publié le mémoire de l'inten-
dant Bagou sur la généralité de La Rochelle en 1698.

(2) Cet important travail devant être publié, nous supprimons cette con-
clusion qui occupe une colonne du Journal officiel.
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à deux heures, dans la salle du concours général à la Sorbonne,
sous la présidence de M. Jules Ferry, ministre de l'instruction
publique, et en présence du voyageur suédois, M. Nordenskiold,
du prince Oscar de Suède, etc. Deux prix de mille francs ont été
décernés dans la section d'archéologie, six médailles d'or et huit
d'argent dans celle des sciences, enfin dans la section d'histoire
et de philologie trois prix de mille francs à l'Académie des sciences
et belles lettres de Dijon, fondée en 1725 et qui, depuis 1769, a
publié 68 volumes in-80 , à la Société d'agriculture, sciences et arts
de Valenciennes, fondée en '183'1, qui a publié 47 volumes in-8',
et à la Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Au-
nis, fondée en' 1874 qui, a publié 8 volumes in-8°.

La médaille décernée à la Société est de bronze et a 65 milli-
mètres. Elle représente d'un côté la figure de la République, avec
le millésime MDCCCLXX. Le revers porte en relief : MINIST1 RE

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. — CON-

COURS DE 1880. — SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA

SAINTONGE ET DE L 'A.UNIS A SAINTES. — TRAVAUX D'HISTOIRE.

Rapport sur le concours des sociétés savantes

par M. C. HIPPEAU, secrétaire de la section d'histoire et de philologie,

à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne (t)

3 avril 1880

Messieurs, c'est pour la dix-huitième fois que j'ai l'honneur de
présenter, au nom de la section d'histoire et de philologie, mon
('apport annuel sur les travaux des sociétés savantes, jugées dignes
d'être, à leur tour, particulièrement signalées. J'ai eu l'inapré-
ciablo avantage de parcourir successivement toutes les parties de
la France savante et studieuse, et de constater qu'il n'est pas un
seul de nos départements qui ne soit animé du noble désir de ne
laisser dans • l'ombre aucun des documents historiques propres à
répandre quelque lumière nouvelle sur les événements accomplis
dans nos anciennes provinces.

Aujourd'hui, c'est d'abord une société bourguignonne, l'Aca-
démie des sciences, arts et belles lettres de Dijon, qui nous offre
une ample moisson de documents et d'informations sur les pays
.qu'embrasse son ressort......

(i) Nous publions le rapport de M. Célestin Hippcau, de Niort, secrétaire
des comités des travaux historiques, ancien professeur de littérature française

• la faculté de Caen, d'aprés le Journal officiel du 8 avril, non sans remercier l'aima-
ble et savant rapporteur de ses conclusions si flatteuses pour la Société.
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En quittant cette province pour la Flandre française, nous
allons voir que les études historiques n'y sont pas moins en hon-
neur. La ville de Valenciennes peut faire remonter bien haut
l'existence dans son sein de sociétés littéraires ou scientifiques.
La première, en effet, dont elle ait conservé le souvenir, est celle
de la Confrérie de Notre-Dame du Puy, confrérie ih la fois reli-
gieuse et littéraire, qui, chaque année, décernait des récompenses
aux poètes qui présentaient les meilleurs seruantois. Elle est an-
térieure à l'année 1 .186; la première charte qui lui fut octroyée
date de 1229, elle fut renouvelée par une seconde en 1426. L'usage
des concours poétiques du Puy dura. jusqu'au XVII° siècle. Frois-
sart n'avait pas dédaigné d'y prendre part. La société actuelle
ayant pour titre, Société d'agriculture, sciences et arts, a publié
neuf volumes contenant ses propres mémoires, trente-deux volu-
mes d'une Revue agricole, industrielle, littéraire et artistique, et
enfin six volumes de Mémoires historiques sur l'arrondissement de
Valenciennes. Ces six volumes constituent les titres les plus solides
à la reconnaissance des habitants du pays en môme temps qu'à
l'estime du monde savant......

Ces sentiments, qui se concilient parfaitement avec le respect
des traditions locales et le soin pieux avec le quel nos anciennes
provinces conservent le souvenir de leur indépendance, je suis
heureux de pouvoir les constater dans deux autres provinces, dont
une société, jeune encore par le temps, mais déjà forte par
l'importance de ses publications, se montre la fidèle interprète,
c'est la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

Il règne chez les habitants de cette région et chez les savants
qui en étudient les annales une émulation qui date de loin et qui
y fait naître une rivalité de bien faire, dont profite la science. Il
serait à désirer cependant que les forces des travailleurs fussent
moins disséminées. Elles gagneraient à se concentrer dans une de
ces grandes sociétés, telles que celles des antiquaires du Loiret,
de Normandie et de Picardie. L'esprit du pays ne se prête pas,
à ce qu'il parait, à cette concentration si désirable. La Rochelle,
Saintes, Angoulême, Rochefort, Saint-Jean-d'Angély travaillent
chacune à part, oubliant l'exiguité des ressources qui résulte de
cette regrettable division, à laquelle elles tachent de suppléer par
l'énergie des efforts. C'est ainsi que la société des Archives his-
toriques de la Saintonge et de l'Aunis, fondée il y a six ans, a déjà
publié, avec un grand luxe typographique, 7 forts volumes grand
in-8°.

Les circonstances qui lui ont donné naissance méritent d'ètre
signalées. Il arrive souvent (et nous en savons quelque chose dans
notre pays), qu'a la suite d'une catastrophe imprévue, d'un grand
désastre public, les esprits surexcités puisent dans le malheur
môme une énergie nouvelle et que surgissent des forces dont on
ne soupçonnait pas l'existence. Le 11 novembre 1871, un incendie
mettait en cendre la bibliothèque municipale de Saintes ; il se
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forma aussitôt une société pour en constituer une nouvelle. (1)
Elle déploya avec son président, M. Louis Audiat, tant d'activité
et d'ardeur, qu'elle put, avec les 14,000 volumes qui lui furent
envoyés de tous côtés, refaire une bibliothèque nouvelle, substi-
tuée à l'ancienne sans la remplacer toutefois : car la destruction
xle volumes tels que ceux dont elle était primitivement composée,
est une de ces pertes qui ne se réparent pas.

Cet heureux succès fut un puissant encouragement pour les hom-
mes dévoués auxquels il était dit. Ils se dirent Bue ce ne sont pas
seulement les livres imprimés que menaçaient les incendies, mais
que de précieux manuscrits, des documents uniques servant à
l'histoire des siècles passés sont aussi trop souvent brêlés, dis-
persés ou volés par des amateurs trop curieux et trop passionnés
pour les vieux papiers. Imprimer ceux qui peuvent encore subsis-
ter dans les dépôts publics ou les archives des familles est le plus
sïar moyen de les sauver de la destruction. C'est donc avec l'inten-
tion de publier des textes inédits et de suivre en ce point l'exem-
ple donné par plusieurs sociétés formées à Poitiers, à Rouen, à
Rennes et dans plusieurs autres villes, que s'est constituée la So-
ciété des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

La recherche de ces textes n'était pas d'abord une tache facile.
Bien des catastrophes, analogues 5 celle qui avait anéanti la bi-
bliothèque de Saintes, avaient eu pour les deux provinces, des
conséquences désastreuses. Au dix-septième siècle l'incendie
avait détruit les archives du présidial de Saintes ; toutes celles de
La Rochelle avaient été, après le siège de 1628, transportées à
Paris. Les archives de l'hôpital d'Aufredy dans la même ville
avaient été, en 1793, transportées à l'arsenal, et dans le même
temps étaient livrées aux flammes, les archives de l'évêché de
Saintes, à l'exception d'un sac, contenant les pièces relatives à
Saint-Eutrope. Ce n'était donc pas une petite affaire que d'aller
chercher partout oit ils se pourraient rencontrer les restes échappés
à tant de causes de destruction. La ville de Saint-Jean-d'Angély
a seule conservé le registre des délibérations de son échevinage ;
celle de Pons possède encore quelques pièces du XII' siècle, ap-
partenant à son hôpital. Ce qui n'existe plus dans la contrée, il
faut donc aller le chercher au loin, à Bordeaux, à Carpentras, à
Paris, à Saint-Pétersbourg.

Les membres de la société n'ont pas reculé devant les difficul-
tés qu: rencontrent de pareilles oeuvres et surtout les frais consi-
dérables que nécessitent leur publication. Le zèle et le talent ne
suffisent pas en effet. Pour livrer à l'impression de beaux et élé-

(2) Il y a dans ces lignes une petite inexactitude : la bibliothéque de
Saintes détruite, le 11 novembre 1872, avec les archives municipales, fut re-
constituée aussitôt, sans le secours d'aucune société ; elle comptait 22 initie volu-
mes, lorsque fut créée, en mai 1874, la Société des Archives. Voir Rapport sur la
reconstitution de la bibliothèque de Saintes, par M. Louis Audiat ; Saintes, lins,
1873, in-8'.
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gants volumes, il faut sans doute beaucoup de savoir, mais il
faut aussi beaucoup d'argent. Il est indispensable de réunir des
souscriptions. Mais ces souscriptions ne viennent pas toutes seu-
les; il n 'est guère de société savante qui n'ait rencontré h son début
les obstacles contre lesquels la Société des Archives historiques
de la Sain tongd et de l'Aunis a bravement lutté.

L'histoire des deux provinces dont elle s'occupe a donné lieu h
des ouvrages fort imparfaits et le plus souvent composés en dépit
des exigences de la critique. Il s'agit de la renouveler en quelque
sorte, non en en composant une autre, mais en offrant aux histo-
riens futurs, des documents qui leur serviront h détruire les er-
reurs partout oit ils les rencontreront et offriront h leurs études
une base solide. Une fois ce programme arrêté, la société y est
restée fidèle. Elle a résisté h tout ce qui aurait pu altérer son ca-
ractère et lui faire dépasser le but unique qu'elle poursuit, celui
de publier des textes inédits. Elle a en cela ungrand mérite. Com-
posée de savants, bien capable de produire des oeuvres originales,
elle n'a pas voulu fonder une société de beaux esprits, dont les
membres s'évertueraient, comme dans un grand nombre d'ancien-
nes académies, h faire montre de leur talent et de leur savoir.
Son oeuvre est donc celle de rudes travailleurs, de chercheurs
infatigables et désintéressés, voués aux intérêts de la science et
n'aspirant qu'au noble désir d'être utile.

Les circonstances dans lesquelles s'est formée la société, l'état
des archives du pays, n'ont pas permis de publier ces pièces ca-
pitales, ces mémoires d'hommes célèbres ou ses grands cartulaires
qui assurent le succès d'une publication. Mais ce qui peut manquer
en volume et en importance aux documents publiés par la société
est compensé par le nombre et la variété des pièces qu'elle a déjà
mises au jour. Au mérite, qui sait s'imposer des limites et se bor-
ner à ce qu'elle peut faire de mieux, les éditeurs se sont efforcés
de joindre le soin et l'exactitude minutieuse qu'exigent aujour-
d'hui ces sortes de travaux, et non.seulement à donner au texte
publié toute la correction désirable, mais à l'enrichir aussi de
toutes les additions, de toutes les notes qui peuvent l'élucider, le
compléter et en faciliter l'usage.

Ce sont des choix de chartes, émanant des souverains ou tirées
des cartulaires des abbayes saintongeaises et d'archives particuliè-
res, telles que celles du duc de la Trémoille si riches et mises si
libéralement à la disposition des travailleurs ; ce sont des lettres,
des donations et des testaments de personnages célèbres, des ex-
traits de montres, de rôles, de bans et de capitations, des détails
topographiques sur les localités importantes, des documents sur
des fondations civiles et relig, ieuses, des inventaires de meubles
et d'effets, des aveux et dénombrements, etc.

On ne saurait trop encourager les nombreux collaborateurs h
cette oeuvre collective : MM. Louis Audiat, de Bremond d'Ars,
Paul Marchegay, Tamizey de Larroque, Hippolyte de Tilly, Louis
de Richemont, Georges Musset, Jules Pellisson. Les mémoires
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d'une grande étendue ont pour objet : Saint Eutrope et son prieuré;
.L'aumônerie de Saint-Gilles de Surgères; Prégent de Coètivy, sei-
gneur de Taillebourg et amiral de France 043G-1452); Un recueil
de documents inédits sur la Saintonge et l'Aunis du douzième au
dix-septième siècles ; Les chartes du Me siècle de l'abbaye de La
Couronne près Angouléme, relatives ana: prieurés du diocèse de
Saintes qui dépendaient de cette abbaye, par M. Paul de Fleury;
Le mémoire de Michel Begon sur la généralité de La Rochelle en
1699; La correspondance administrative de l'intendant de Sain-
tonge, Aunis et Poitou, Autier de Villemnontée, avec le chancelier
Seguier. Une publication plus importante est celle du Diaire
de Jacques Merlin ou Recueil des choses les plus mémorables qui
se sont passées dans la ville de La Rochelle, publié par M. Charles
Dangibaud.

Des documents de cette nature sont une bonne fortune pour
les sociétés savantes qui les publient. Il en est de même des lettres
adressées au roi sur la découverte de la Nouvelle-France par
Samuel Champlain, auquel la petite ville, aujourd'hui ruinée, de
Brouage est justement fière d'avoir donné naissance, le fondateur
de cette intéressante colonie française du Bas-Canada, dont les
descendants parlent notre langue et gardent, sous la domination
anglaise, un touchant souvenir pour la mère-patrie. II est bon de
recueillir tout ce qui rappelle ces hommes dévoués et intrépides
qui ont eu la gloire d'ouvrir de nouvelles voies à la civilisation et à
l'humanité.

Ces travaux, ces recherches, ces publications de textes iné-
dits exécutés clans nos départements ont produit un résultat im-
mense. Ils ont propagé, ils ont popularisé une connaissance plus
exacte et plus approfondie des événements dont l'ensemble cons-
titue l'histoire générale de la France. A ce point de vue, on ne
saurait considérer comme inutiles ou insignifiants les détails mi-
nutieux recueillis par les sociétés savantes clans les localités les
plus modestes et dont s'enrichit chaque jour la science. Pour elles,
il n'est pas une parcelle de notre territoire, pas une pierre de nos
monuments religieux, civils ou militaires, pas une de nos familles
ayant joué un rôle plus ou moins brillant, qui ne soit digne d'at-
tention.

Qu'on ne s'y trompe pas : il y a là un des plus puissants élé-
ments de patriotisme. Il n'en est pas de plus propre à inspirer
cet amour du pays que nous avons tous à coeur de fortifier en
donnant aux jeunes générations une éducation vraiment natio-
nale, se fondant principalement sur l'enseignement de notre his-
toire. On s'attache d'autant plus étroitement à sa patrie que l'on a
pu, en étudiant ses annales, s'enorgueillir de ses sujets de gloire
ou s'apitoyer sur ses malheurs ; que l'on a pu parcourir la longue
série des événements qui, à travers les vicissitudes les plus di-
verses, ont concouru à former un seul tout de ces nombreuses
provinces longtemps rivales et venant enfin se fondre dans cette
glorieuse unité française dont le monde entier ne pourrait offrir
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un plus magnifique exemple. Il s'agit ici, bien entendu, non de
cette unité matérielle qui rattache les unes aux autres les parties
d'un territoire autrefois divisées; mais de cette unité morale qui
doit sa puissante cohésion à la communauté des sentiments et
des idées, et à l'amour raisonné de ces libres institutions dont
chacune a été pour le peuple français une conquête laborieuse et
chèrement payée.

C. HIPPEAU.

AVIS ET NOUVELLES

Nous remercions les journaux qui ont bien voulu adresser à
la Société leurs félicitations du succès obtenu : l'Indépendant, du
6 avril ; le Rappel charentais et le Progrès, du 7 ; le Courrier, du
8 ; le Bulletin religieux, du 10 ; l'Ère nouvelle, du 11 ; l'Avenir,
du 10, qui termine ainsi : « Cette récompense nous a charmé,
mais ne nous a pas surpris »; Le Journal de Jonzaz, et le Journal
de Marennes, du 18, etc.

Etat des impressions : Tome VIlle, feuilles 2-11 tirées ; 12-45
en épreuves. — Bulletin, t. 1" , table, titre et couverture en distri-
bution.

Le nombre des membres de la Société est aujourd'hui de 355.

Ont reproduit le discours prononcé par le Président de la
Société dans l'assemblée générale .du 31 décembre •1879: le Nou-
velliste de Pons, du 28 février, et le Journal de Marennes, du 29.

A rendu compte du vile volume le Rappel Charentais, du 7
mars, article signé : Edmond Maguier.

Ont rendu compte du dernier Bulletin de la Société : le Nou-
velliste de Pons, du 28 février ; le Courrier des deux Charentes et
l'Indépendant de Saintes, du 4 mars ; le Bulletin 'religieux, du 6,
qui relève urne erreur typographique consécration pour commmémo-
ration; et La Seudre, du 7.

A rendu compte du vr e vol. des Archives la Revue des so-
ciétés savantes des départements, t. II, 4" livraison, (Paris, impr.
nation., 1880), p. 70, dans un article de M. C. Hippeau, membre
du comité des travaux historiques, lu à la séance du 30 juin 1879,
et qui se termine ainsi : « Il est facile de voir par ce simple expo-
sé quelle est la valeur du dernier volume publié par une société
dont les membres déploient un zèle et une activité dignes des
plus grands éloges et des encouragements qu'elle a déjà reçus du
comité des travaux historiques.
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209 cotisations de 1880 sont recouvrées.
Il y a en caisse '2,573 fr. 25 en numéraire.
Depuis le commencement de l'année le Trésorier a encaissé

4.235 fr. 95 c.
Payé 	  2.002 fr. 95 c.

Différence . . . . . 2.233 fr. 95 c.
Quelques mémoires restent à payer.

Nous prions instamment MM. les notaires faisant partie de
la Société, de vouloir bien rechercher dans les anciennes minutes
qu'ils possèdent, sur quelles paroisses s'exerçait le ministère des
tabellions notaires, avant 1789. Un relevé — fort incom-
plet — a été fait des noms de ces notaires; mais on n'y trouve que
leur résidence et les années pendant lesquelles ils ont exercé ;
quelques instants de travail suffiraient pour compléter ce tableau
et empêcher bien d'inutiles recherches.

M. le marquis de Dampierre, de Plassac, a été, le 8 février,
réélu président de la société des agriculteurs de France.

Par décret du 17 février, M. le comte Duchâtel, ministre plé-
nipotentiaire de France à Bruxelles, a été nommé ministre pléni-
potentiaire de ire classe.

M. Edmond-Napoléon-Léger Dejean, ancien aide-de-camp du
maréchal Régnauld; colonel au 12e régimeut d'artillerie à Vincen-
nes, a été nommé général de brigade, par décret en date du 19
février.

M. l'abbé Pierre Richard, le célèbre hydrogéologue, vient, com-
me récompense de services rendus à diverses villes d'Espagne,
d'être fait commandeur de l'ordre d'isabelle-la-Catholique.

A New-Yorck, dans une vente de tableaux modernes, La tra-
versée de la rivière et La mère et l'enlant, deux toiles de notre
compatriote, M. W. Bouguereau, ont été vendues, la première
6,600 fr. et la seconde 2,900 fr.

M. Charles Quettier, rédacteur du journal l'Indépendant de
Saintes et du Patriote de Cognac, a fait h Cognac, dans la salle du
Chalet, le 22 février, une conférence littéraire : La liberté en litté-
rature : le Cid de Corneille et Hernani de Victor Hugo.

Le rapport que M. Hérold, préfet de la Seine, a adressé, le
16 août '1879, à M. le ministre de l'intérieur, au sujet de la révi-
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sion des noms de certaines voies publiques de la capitale, consa-
cre un hommage public en l'honneur de deux hommes illustres
de notre province d'Aunis. Il s'exprime ainsi : « J'ai cru devoir
donner à la rue Martin, du 48e arrondissement, la dénomination
de rue Caillié, du nom du voyageur René Caillié pour lequel la
société de géographie réclamait l'hommage d'un nom de rue... Il
existait dans le 9 e arrondissement, entre le boulevard de Clichy et
la rue Duperré., une rue Neuve-Fontaine dans le voisinage de la
rue Fontaine de laquelle elle est isolée ; le nom du peintre Fro-
mentin m'a semblé propre à lui étre donné avec l'assentiment pu-
blic. )

Duperré et Fromentin ! Voilà un rapprochement tout-à-fait
curieux : un petit coin de Paris qui garde le souvenir de La Ito-
chelle!	 LA M.

On vient de réparer à Saintes, sur la place Blair, qui s'est
appelé aussi place de la Liberté, la colonne, assez insignifiante
par elle-même, qui fut élevée, en 1790, aux frais des amis de la
constitution. Louis-Nicolas Lemercier, ancien député du tiers de
Saintonge aux états généraux, président du tribunal criminel de
la Charente-Inférieure, y prononça, le 31 octobre 1791, l'éloge de
1lirabeau. Journal patriotique de Saintes, 1791, p. 356.

Erratum du Bulletin, t. Il, p. 10, ligne 33 : au lieu de 31 dé-
cembre 1880, lire 31 décembre 1879.

NÉCROLOGIE

I — Le 1"' février,est mort à Paris, des suites d'un mal incurable,
Pierre-Ernest Bersot, membre de l'institut, directeur de l'école
normale supérieure, un des premiers membres de la Société des
Archives, à laquelle il portait un vif intérêt. Ernest Bersot, né à
Surgères, rue du Minage, le 22 août 1816, d'un père suisse, Félix
Bersot, (Pierre-Aimé), horloger, et d'une mère française, Victoire
Juquaud, naturalisé en 1848, fit ses études au college de Bordeaux,
où il fut maître d'études de 1833 à 1836. Admis à l'école normale,
agrégé de philosophie en 1839, professeur de philosophie à Rennes
agrégé suppléant à Paris, secrétaire particulier de Victor Cousin,
alors ministre de l'instruction publique, puis professeur à Bor-
deaux, où il eut en 1841, à propos des prédications du P. Lacor-
daire, une vive querelle avec le clergé, docteur en 1843, avec une
thèse fort brillante sur La liberté et la providence d'après saint
Augustin, chargé comme suppléant du cours de philosophie à la
faculté de Dijon (1843-1844), professeur au collége de Versailles
en 1845, démissionnaire en 1852 pour refus de serinent, rédacteur
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au journal des Débats en 1859, élu membre de l'académie des
sciences politiques en 1866, il fut placé, par M. Jules Simon, à la
tête de l'école normale supérieure en 1871. Bersot a publié entre
autres ouvrages : Du spiritualisme et de la nature, 1846, in-8°;
Essai sur la Providence, 1853, in-18; Mesmer et le magnétisme
animal, 1853 Etudes sur le XVILIc siêcle, 1855, 2 vol. in-18; suite
d'esquisses comprenant une Etude générale et des Etudes parti-
culières, insérées jadis dans la Liberté de penser; Littérature et
morale, 1861, in-1§ ; Lettres sur l'enseignement secondaire, 1857;
questions actuelles, 1862; Essai de philosophie et de rnorale,.4864,
2 vol. in-8°; Morale et politique, 1868, in-8°; Libre philosophie,
1868, in-18; Philosophie de Voltaire, 1868, in-18; puis quelques
brochures politiques: Trois séances du conseil municipal de Ver-
sailles; Publicité des délibérations, 1866, in-48; La presse dans les
départements 1867, in-18, etc.

H Le 11 février, est décédé h Saintes, Jean-Pierre-Edmond
Rousset, président du tribunal civil, chevalier de la légion d'hon-
neur, membre dé la société des Archives, membre du bureau
d'administration du collége et qui avait été tout récemment rem-
placé au bureau d'administration . de l'hospice. Edmond Rousset,
né à Jonzac, le 11 mars 1815 de Pierre-Côme-Jean-Baptiste, qui
fut vice-président du tribunal civil de Saintes, et de Marie-Félicité
Emond, fit ses études au lycée Louis-le-Grand où il se lia avec le
général du Paty, resté depuis son ami. Après ses études de droit,
à Paris, il fut reçu licencié en 1836. Avocat stagiaire à Saintes en
4838, juge suppléant à Parthenay en 1843, juge d'instruction à
Rochefort en 1852, il fut enfin nommé président du tribunal ci-
vil de Saintes en 1865. Depuis cette époque, M. Rousset n'a cessé
d'occuper, avec la plus rare distinction et l'estime de tout le
monde, un siège qu'il abandonna, seulement, lorsqu'il y fut con-
traint par la cruelle maladie qui devait le conduire au tombeau.
Un discours remarquable a été prononcé sur sa tombe par le vi-
ce-président du tribunal, M. Piet-Lataaudrie. Voir Courrier des
deux Cimentes, du 42 février, Progrès, du 13.

Le 11 février, a été inhumé, à Rochefort, le dernier sur-
vivant des naufragés de la Méduse, E. Goulart'. Embarqué
comme pilotin à bord de cette frégate, le jeune Goulard dut la vie
à un officier de marine qui lui tendit la main, pour le faire entrer
dans une chaloupe d'où il avait été plusieurs fois repoussé.

Le 4 mars, est mort l'abbé Félix Ranjard. curé-doyen de
Courçon, à l'âge de 64 ans, ancien directeur au grand séminaire
de La Rochelle et ex-aumonier de l'établissement de Chavagnes,
à Saintes. Il a traduit du grec en français La démonstration évan-
gélique d'Eusèbe, imprimée par M. l'abbé Migne dans ses Dé-
monstrations du christianisme.

T. II, n° 2 — Avril 1880.
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VARIÉTÉS

LES ARCHIVES DE SAINT-PIERRE D'ESCUE1?RUNES

par N. Augustin FELMANN, curd d'Eschebruncs.

I. REGISTRES PAROISSIAUX. - Les registres de baptêmes,
mariages, inhumations commencent en 1676; ils sont signés et
parafés par les magistrats au siège présidial de Saintes qui sui-
vent : 1676, Pierre de Gascq. chevalier, seigneur baron de Cocu-
mon, conseiller du roi ; 1677, François Huon, seigneur de Se-
nouche ; 1684-1689, Jacques de Pichon , écuyer, seigneur de
Monteraud et Magezy ; 1691 , de Gascq ; 1725-1731 , de
Gascq ; 1739-4750, Auguste-Marc Leberthon, chevaliereigneur

Hbaron de Bonnemie, La Gastière et en partie de la Haute-Gué-
renne ; . 1774-1781, Emmanuel-Cajetan Leberthon, chevalier de
Bonnemie ; 1781-1790, Pierre de Fonrémis de La. Moche,
lieutenant particulier; 1791, Gabriel Leidet, « licencié en droit ci-
vil et canonique, ancien jurai, de la ville de Bordeaux, président
du tribunal du district de Pons ; u - les greffiers et commis au
greffe de Saintes qui signent, sont : '1684-1688, Mestayer; 1689,
Baudin ; 1690, Moullineau ; '1692-1709, Simonnet ; 1707, Ama-
gnan ; 1708, Bergerac ; 1709, Louis le Lièvre ; 1730, Moquet ;
1730-1747, Brunet ; 1739, Rousseau ; 1744-1748, Vigneau ; 1769,
Brunet ; 1775, Verdon ; les contrôleurs ; 1707, Landreau ;
1709-1713, Mareschal ; 1751, Mosnier, contrôleur à Pons.

CURÉS : 1676 à 1703, Mathieu de Bourdeille, docteur en théo-
logie, prieur de Saint-Romain en Angoumois ; 1732-1772, Jean
Saunier de Puymartin; 1773-1792, Pierre Texier; 1792, François-
Pierre Charlery de l'Espinay, curé de Biron, dessert Eschehrunes.

VICAIRES : 1712, Pépin ; 1715, Prouchet ; 1735, Desmontis ;
4738, Saran ; 1739, Dubois ; 1741, Cruon-Lagrange ; 17vî4, Martin ;
1757, Guérin ; 1758, Gaboriaud ; 1760, Maurin ; 1761, Desmanes;
1775, Péronneau; 1786, Deschamps.

Religieux récollets de Pons, loco recloris : 1703, F. Bouchet;
1712, Fidèle Beausoleil; 1763, Bruno Maurand ; 1772, Frère
Fabien.

. Autres ecclésiastiques signant des actes : 177G, Gassile, «curé
de Sainte-Lhurine n ; Duffort, curé de Coulonges ; Cornuaud, curé
de Saint-Martin de Pons; 1677, Gibrot, curé de Jarnac; Espine,
curé de Jazennes ; Clopen, curé de Montils ; Dupla, curé d'Avy;
1685, Gibrot, curé-prieur de Biron ; Jean Legal, docteur en Sor-
bonne, recteur de Saint-Germain de Rennes ; Rousseau, vicaire-
général de Rennes; 1686, Jean David, curé de Chadenac; 1694,
Duhanier, prieur de Bois ; 1697, de Mallet, vicaire de Jarnac ;
1721, Caillé, prêtre ; 1741, Pierre Lagrange, Antoine de Landebert;
1747, Collet, curé de Chadenac ; Capmesure, curé de Coulonges ;
Roy, curé de Lonzac; 1750, Saran, curé de Marignac ; Cruon-
Lagrange, curé de Saint-Martial-de-Coculet ; 1752, Puymartin,
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curé de Biron ; 1776, Barraud, vicaire de Pérignac ; 1785, L'IIo-
mandie, curé de Chadenac; 1787, Prieur, curé de Coulonges;
Fruscher, curé de Jarnac-Champagne; 1788, Ferret, curé de Saint-
Martin de Pons; Amanion, curé de Cozes; Baudelle curé de
Bougneau.

BAPTÊMES : 3 janvier 1685, Jeanne, fille de François Arbouin
6t de Marguerite Chabiron ; 45 août 1699, Charles, fils de Jean
Brung, procureur d'office de la seigneurie d'Usson, et de Jeanne
Grossard, tenu par Charles Grossard, chirurgien, de Saint-Genis,
et Marguerite Choisme ; ont signé :, onenffant, de La Capmesure ;
5 février 1774, Anne, fille de Char es-Marc-Antoine d'Aiguières,
écuyer, et de Marie Pontoise du Fa, qui a pour parrain Jean Pon-
toise du Fa, et marraine Anne de La Gontrie d'Aiguières ; 25 octo-
bre 1785, Isaac, fils de messire Jean-Francois-Jérosme Arbouin,
conseiller en la cour des aides de Bordeaux, et de Suzanne Ga-
resché.

PARRAINS ET MARRAINES : 1676, Pol Bouq, greffier de la
seigneurie de Biron ; 4677, Pierre Choisme, greffier de la seigneurie
d'Usson; 1696, Jean Brung, procureur d'office de la terre et sei-
gneurie d'Usson; 1710, Joseph de Jarnac, juge séneschal de Mazotte,
et daine Marguerite de Jarnac; 1773, François Jambu et Charlotte
Saunier de Puymartin ; 1788, Charles d'Aiguières et Anne d'Ai-
guières.

MARIAGES : 16 février 4686, Jean de Lataste, sieur de Grand-
Champ, maître chirurgien, de Chadenac, épouse Catherine Brung,
fille du notaire de Pons; 18 février 1697, Isaac Desrobers, juge-
sénéchal de Saint-Mesme, épouse Marie Regnaud ; ont signé, Mal-
let, de Langnerine Demallet ; 23 mai 1741, Jean Sarrazin
épouse Magdeleine de La Capmesure; signature, chevalier Cam-
bacérès; 13 janvier 1741, Jacques de Saint-Graisse, écuyer, sieur
de Séridos, épouse Marie-Anne Saunier de Puymartin ; témoin,
Antoine de Landebert ; 20 août 1764, Pierre Ouvraici, maitre
chirurgien, de Chadenac, épouse Anne Fouchier ; 29 octobre1781,
Michel Imbert, sergent au comté de Lonzac et autres lieux, épouse
Marie Gesmond ; 1790, Jean-Louis Gout des Martres est témoin à
un mariage.

INHUMATIONS : 4 août 1733, Eléonor Aubert de Courcerac,
ci-devant curé d'Eschebrunes, âgé de 70 ans, a été enseveli dans
l'église en présence de Dusault, curé de Gey; Bourche, curé de
Coulonges ; Hardy, curé de Saint-Seurin ; Giraud, curé de Celles;
le 4 août 4747, Jean-François Arbouin, conseiller à la cour des
aides de Bordeaux, âgé de vingt-six ans, enterré dans l'église ;
17 août 1750, Charles Saunier, écuyer sieur de Puymartin, âgé
de 78 ans, enterré dans l'église ; 1752, Pierre Olanyer, clerc
tonsuré, enterré dans l'église ; 20 niai 1772, Jean-Baptiste Sau-
nier de Puymartin, ci-devant curé d'Eschebrunes, 78 ans, en-
terré dans l'église en présence de Gaubert, curé de Neuillac, de
Texier, curé de Pérignac, Verdier, curé de Jarnac, Collet, curé
de Chadenac, Ouvrard, chanoine ; 27 septembre 1788, « a été
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inhumé le corps d'un domestique de la cure, après 11 ans de
service, garçon chéri de Dieu et de tout le monde ; il se nommait
Pierre Dubreuil, de Brives ; il est mort âgé de 25 ans ; la sépulture
lui a été donnée par le curé de Jarnac. »

ABJURATIONS : 1721, « Jeanne Moreau, âgée de 40 ans, ayant
reconnu que hors de l'église il n'y a point de salut, fait de sa
bonne volonté abjuration de l'hérésie de Luther et Calvin,» et re-
çoit l'absolution, en présence de Caille, prêtre, et Aubert, curé ;
1734, les filles Renaud renoncent à la foi protestante, devant les
curés de Chadenac et d'Eschebrunes.

II. PAPIERS DE LA FABRIQUE. Donations : 1457, 25 avril. « A.
tous deux qui ces présentes lettres verront et oyront. Pierre Ro-
quard, garde du sel royal établi aux contrats en la ville de Pons
pour le roy notre sire, salut. Sçavoir faisons que, par devant Guil-
laume Fouzil, notaire juré et auditeur de la cour dudit sel royal,
et en la présence des témoins cy-debas nommés et souscrits, a
été présent et personnellement établi noble homme Jean de Saint-
Hermine, écuyer, seigneur du Fa et de Meussac (1) ; lequel atten-
dant et considérant les bienfaits de la fabrice de l'église parois-
siale de Saint-Pierre d'Echebronnes..... qui continuellement est
fait depuis des jours par les curés d'icelle en la ditte église tant
de messes que d'autres offices, pour laquelle cause il portoit grand
amour et désire de tout son coeur estre accueilli et fait participant
les bienfaits d'icelle, voulant aussi de bon coeur augmenter et ac-
croitre, subvenir, aider et maintenir la ditte église et les biens,
d'icelle ditte fabrice, de son bon gré, non contraint, ne pas forcé,
mais parce que très bien lui plait, a donné, laisse cède, délaisse,
transporte par bonne, pure, absolue donation faite entre vivants à
laditte fabrice d'Echebronne, présents et acceptant pour icelle,
Syérot, Lion et Penot, à présent fabriceurs, deux journeaux de
terre assis en Meussac et avec un journeau de pré ou environ ;
laquelle terre est à présent en vigne et se tient d'une part (Confron-
tations)... C'en fut fait et passé, présents témoins à ce appelés et
requis ainsi, Elie Guillodin, prêtre, Jean-François Allias du Fa et
Jean-Guillaume .13ault, le 25 e jour d'avril l'an 1457; Signé, Fouzil,
avec paraphe. » Copie sur papier ordinaire. — 1685, 13 février.
« Aujourd'hui, 13° février 1685, pardevant Ballud notaire en
Xaintonge, a comparu en sa personne messire Mathieu Bourdeille,
prestre et curé de la paroisse d'Echebrunes, lequel a remontré que,
depuis qu'il est pourveu de la ditte cure, il a acquis le nombre de
vingt-sept carreaux de terre y compris les murailles qui forment
la ditte cure, sçavoir cinq carreaux de Pierre Brunet, autre cinq
de Pierre Garnier, habitants le bourg, dix-sept carreaux de Jean

(I) Jean de Sainte-Hermine, écuyer, seigneur du Fa, Tourtron, Massai:,
Usson, etc, fils de Jean, et de Marguerite de La Duch, épousa, 24 octobre 1436,
Marguerite Goumard, tille de Bertrand, seigneur d'Echillais. Une de ses tilles
épousa Jean do Rabaine, et lui porta la terre d'Ussou. BEAUCIIET — FIELEAU, t, II, 655.
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Bouyer, chappelin dé la ville de Pons par contrat passé devant
Choisme, notaire royal, .plus sept carreaux d'autre terre joignant
ladi.tte cure et confrontant au jardin de la mesterie du sieur
Bossion ; et ledit sieur curé, en conséquence de ce que lesdittes
acquistions ont par luy été faites du revenu de laditte cure qu'il
n'est que le dispensateur, en a pour cet effet, et à cause que les-
dittes terres sont en la commodité de la cure, fait don, et abandonné
à perpétuité et à jamais à la cure dudit Echebrunes, joint et trans-
porte ycelles à la masse et fonds de laditte cure, afin que les sieurs
curés ses successeurs en jouissent comme du propre de lad itte
cure pendant le temps que luy et autres après luy seront et de-
meuront curé dudit lieu, à la charge toutefois d'en payer les
debvoirs seigneuriaux, comme aussi de dire douze messes par
chascun an pour le repos de l'asme du sieur fondateur, sçavoir
une chaque mois à la commodité des sieurs curés; témoins : Joseph
Guiot, Jean Sarrazin. Signatures : Bourdei lie, Gu lot, Ballud,notaire.
La copie a été vidimée et collationée à son vieux original, repré-
sentée par Jacques Simon, chirurgien. Signatures : Simon Sarra-
sin, notaire de Lonzac et Coullonges, Guersonneau, notaire de
Lonzac et Coullonges. v

-Testaments : 4 mars 1732, « Je Marie Prat, épouse de Hillaire
Choisme, laboureur à boeufs, habitant Les Mesnards, paroisse
d'Echebrunes, étant détenue au lit malade d'unè grande maladie ,
toutefois saine d'esprit, mesmoire, jugement,entendement,grfice à
Dieu, recommande premièrement mon asme à Dieu le père tout
puissant, le priant très humblement par les mérites 'de la passion
de son très cher fils, notre sauveur rédempteur Jésus-Christ, que,
sytost que mon asrne sera séparée de mon corps, il la veuille re-
cevoir en son saint paradis, la colloquer au rang des asmes bien
heureuses, implorant à ses fins les secours, pières et intercessions
de la glorieuse vierge Marie et de tous les saints et saintes du
paradis; et pour mon corps, veux et entant qu'il soit inhumé enteré
ès semetière de l'église de Saint-Pierre d'Echebrunes, sépulture
de mes predécesseurs, et pour mes obsèques, services requiem,
soit lors de brion enterrement, huitayne, bout de l'an, il soit dit 30
messes de requiem, prières oraisons dhues à une personne de ma
condition. » Après avoir donné à son mari « ses biens meubles et
immeubles, açquets, conquets, patrimoniaux v, elle lègue « à la-
ditte église d'Echebrunes 40 carreaux de terre à prendre du costé
joignant le renclos de la cure, moyennant que les sieurs curés
seront tenus de dire par an à perpétuité, à jamais, 20 messes de
fondations v. Ont signé les témoins présents : Hélés Choisme,
Jean Seuret, Pierre Boutrit, Braud, notaire à Pons. Copie sur pa-
pier timbré. — 7 février 1732, « Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, amen. Cejourdhuy septième février1730, deux heures
après midy, je Eléonor Aubert, escuyer, docteur en théologie,
prestre du diocèse de Saintes, prieur de Saint-Romain en Angou-
mois, ancien curé d'Eschehrunes, y demeurant, estant indisposé
de ma personne et fort avancé en âge, considérant la certitude de
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la mort et l'yncertitude de l'heure d'ycelle, estant toutefois sain
d'esprit, mesmoire et entendement, .premier que d'estre prévenu
de l'heure de rnon.décès, ay voulu faire mon testament et ordon-
nance de dernière volonté pour cause de mort en la forme et ma-
nière qui suit : Premièrement, je recommande mon âme à Dieu
le père tout puissant à Jésus-Christ son fils, notre seigneur et'
sauveur et au Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, le
priant de m'accorder la rémission de mes péchés; je prie aussi la
glorieuse Vierge Marie, mon saint ange gardien, saint Eléonor
mon patron, et Pierre, mon patron de la confirmation, et tous les
saints et saintes du paradis, de vouloir bien intercéder pour moy
auprès de Dieu, afin qn'il me fasse miséricorde et reçoive mon
âme en son saint paradis, ycelle estant séparée de mon corps que
je veux après mondit décès estre inhumé et enterré vingt-quatre
ou trente heures après ma mort dans l'église dudit Echebrunes à
la grand messe près de la table de communion du costé de l'évan-
gile, à un pied de la grande muraille de laditte église, accompa-
gné de douze ou quinze prestres ; et ordonne qu'il soit mis au ras
du pavé une tombe sur ma fosse, sur . laquelle tombe sera écrit et
gravé mon nom, le jour de ma mort et mon caractère ; qu'il soit
mis un chevalet avec un drap mortuaire pendent l'année à mes
dépans sur ledit chevallet qui servira pour les services. Et quant
à mes biens et affaires, je veux et ordonne qu'avant touttes choses
mes dettes que je pourrais devoir soient payées sur mes effets et
aussi mes domestiques, auxquels je donne, outre leurs gages qui
leur seront deubs lors de mon décès, savoir à mon valet la somme
de 60 livres, et à Marie Fredon, aussi ma domestique, 150 livres
outre ses gages et son lit gamy, plus à ycelle un bois de lit avec
sa garniture d'un vieux drap verd. J'ordonne qu'il soit célébré
pour le repos de mon aune six cents messes, yncontinant mon
décès, outre cela une annuelle ; qu'il soit faite dans laditte église
d'Eschebrunes les services de la huitaine, quarantaine et bout de
l'an pour maditte ame; que toutte la maure qui se trouvera dans
mon grenier soit distribuée aux plus pauvres de laditte paroisse.
Donne et lègue à laditte église tous les ornemens rouges, blancs
et noirs, tous de soye, linges, aubes, surplis qui m'appartiennent ;
comme aussi donne et laisse à laditte église mon calice, canettes
et bassin d'argent qui sont à moy, ma grande armoire de noyer
pour la sacristie, mon prie-Dieu, une table et deux guéridons pour
servir en laditte sacristie. Je donne et laisse au presbitaire dudit
Echebrunes 21 carreaux de terre qui joignent le jardin dudit lieu,
que j'ay acquis de Pierre et Magdelaine Rousseau, à la charge que
tous les dimanches de l'année à perpétuité et à jamais on chantera
un libera sur ma tombe à l'issue des vêpres. Plus, donne audit
presbytaire 45 carreaux de terre acquis par moy de Pierre Boutrit,
situés au chemin d'Archiac entre ledit jardin et le domaine de la
cure dudit Eschebrunes, à la charge qu'il sera célébré aussi pour
le repos ne maditte ame chacun an 15 messes qui seront annon-
cées auparavant au prône de la messe le dimanche. Je donne auss i
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et lègue à laditte église d'Eschebtunes 25 livres de rente annuelle
et perpétuelle, qui fait de principal 500 livres, qui sera à cet effet
prise sur nies biens et employée en un bien fonds ou en attendant
placée en prest entre les mains d'une personne solvable qui en
payera les intérêts à laditte église et fabrique. Je donne aussi et
lègue pour l'entretien d'un maistre d'écolle en laditte paroisse la
somme de 75 livres quelques sols que j'ay à prendre annuellement
sur la recepte des tailles de Saintes; plus 25 livres de rente an-
nuelle aux mesmes fins pour l'entretien dudit maistre d'école, à
condition qu'il réside au bourg dudit Eschebrunes. Je donne et
lègue aux communautés et couvents de religieux jacobins, corde-
liers et récollets de la ville de Saintes la somme de 100 livres, et
à chaque communauté et couvent aussi de jacobins, cordeliers et
récollets de la ville de Pons la somme de 60 livres, le tout une fois
payé, à la charge par lesdittes communautés de faire en leur église
chacun pour son regard un service pour le repos de mon ame et
le reste sera employé en messes qu'ils célébreront en leurs
églises. Je charge lesdits religieux de Saintes et Pons d'avertir mes
héritiers ou parents et monsieur le curé dudit Eschebrunes pour
assister, si bon leur semble, auxdits services. Je donne au couvent
des dames de la Foy à Pons la somme de '1,000 livres, à la charge
cie faire célébrer en leur église pour le repos de mon âme un ser-
vice à la huitaine, un autre à la quarantaine, et un troisième au
bout de l'an et un autre à perpétuité et à jamais chacun an en leur
ilitte église. Et à l'égard de mes héritiers légitimes, je leur laisse,
pour tenir lieu de mon patrimoine, 4 carreaux de terre que j'ay
acquises de Marie Prat, situés proche ledit presbytaire, joignant
d'une part au chemin que l'on va au chemin d'Archiac. Je donne
et lègue à Gabrielle Aubert, religieuse des dames de la Foy audit
Pons, ma sœur, la somme de 100 livres et à Catherine Aubert,
aussi ma soeur, religieuse à l'hôtel-dieu de Pontoise, ordre de
Saint-Augustin, pareille somme une fois payée. Et afin que mon
présent testament soit exécuté en tous ses points, charges, clauses,
et conditions, je nomme pour mon exécuteur testamentaire mes-
sire Jean Saunier, prestre, prieur et curé de laditte paroisse d'Es-
chebrunes, lequel je prie de vouloir agréer et accepter laditte
charge, et auquel je fais, pour cet effet, soins et peines qu'il pren-
dra, don de mon lit gamay, tapisseries qui sont dans nia chambre oit
je couche à présent. Je donne aussi aux pères de la charité de la
ville de Saintes mon petit lit gamy de sargette verte avec ses
dépendances pour être mis dans la salle de l'hôpital, avec trois
paires de draps et 500 livres pour faire tous les ans en leur église
un service pour le repos de mon âme à perpétuité. Je donne et
ègue aussi à l'hôpital général dudit Saintes la somme de 300 livres
pour estre employées au soulagement de pauvres malades... (For-
mules) Fait et passé audit Eschebrunes susditte maison presbyté-
rale dudit lieu, le 7 e février 1782; et l'avons signé avec ledit notaire
en tous les pages pour estre clos et scellé, et la souscription faite
en présence de sept témoins, et voulons qu'il soit ouvert aussitôt
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mon décès. Ainsy signé à la minutte : Eléonor Aubert, prieur de
Saint-Romain, et •Vacheron, notaire royal. Controlé et insinué au
bureau d'Archiac, le 12 août 1733: Signé : Vallet. » En juillet '1733
le testateur ajoute un codicille dans lequel il lègue « à messire
Jean-Baptiste Saunier, prestre, curé d'Eschebrunes, et à demoiselle
Marie-Anne Saunier, sa soeur, une douzaine de cuillères, de four-
chettes, une grande cuillère, deux salières le tout d'argent, et six
couteaux de table à manche d'argent, à partager le tout par moi-
tié entr'eux, et à dame Gabrielle Aubert, ma soeur, religieuse à
Pons 150 livres. » Le testateur meurt, le 2 août. Le 12, ouverture
dudit testament devant Jean Vacheron, n6taire royal, Urbain Lé-
pine,marchand,demeurant en la paroisse de Courcerac, « au nom et
comme procureur fondé de procuration générale et spéciale de
messire Isaac Aubert, chevalier,seigneur dudit Courcerac,Bardon.
Les Mosnars et autres lieux, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-
colonel de cavalerie au régiment de la reyne, et demoiselle Marie-
Thérèze Aubert, sa soeur, lesdits sieurs et demoiselle frère et soeur
germains dudit feu Eléonor Aubert. »

Acquisitions : 1671, le 27 septembre, par devant Pierre
Choisme, notaire royal héréditaire en Xaintonge, fut présent
« vénérable et discrette personne messire Mathieu Bourdeille,
prestre, curé de la paroisse d'Eschebrunes, demeurant au bourg
d'une part, et Jean Gautier, tessier ès toile, et Denise Bouyer, de-
meurant en la paroisse des Gons proche Xaintes », qui cèdent
audit Bourdeille, 1° « un petit bastiment faict en chais avecques
les quereulx autour », situé près la cure ; 2° une pièce de terre,
près le jardin de la cure, touchant le cimetière et joignant le che-
min qui conduit « à la Grand'Croix » ; 3° une pièce de terre appe-
lée « à La Combe », contenant 22 carreaux, le tout « cranté de
l'hospital neuf de Pons » ; 4° une pièce de terre appelée « auls
treilles » qui confront d'un costé au cimetière et d'autre part au
jardin de Jacques Garnier, contenant 18 carreaux, arantée à la
seigneurie d'Usson, moyennant « le prix• et somme de 18 livres
par chacun an de rante segonde payable à la Saint-Michel et à
continuer d'année en année et de terme en terme, tant et sy lon-
guement que ledit sieur jouira de ses biens, et amortissable
moyennant la somme de 160 livres et payables dans cinq ans. »
Fait à Eschebrunes : présents, Pierre-Jean Poirier, maréchal, et
Pierre Poirier, vigneron. Note sur la copie : « Les biens de la
cure d'Eschebrunes s'élèvent à la somme de 50 livres : ceux qui
viennent de l'hôpital neuf de Pons, à 50 livres : ceux du petit
Saint-Martin de Pons, à 30 livres » ; — Le 3 mai 1671,Jean Bouyer,
demeurant de présent en la ville de Saintes, déclare, en présence
de Jean Sarrazin, tailleur d'habits, et Pierre Brand, demeurant au
bourg d'Eschebrunes, avoir reçu de Mathieu Bourdeille, curé, la
somme de 60 livres 5 sols pour la vente d'une terre située au
bourg. Choisme, notaire. Copie. — 9 juin 1676, la cure d'Esche-
brunes ayant été taxée par les commissaires députés de sa majes-
té (1596) à la somme de 48 écus, on mit en vente la dime que
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M. le curé d'Eschebrünes avait coutume de lever sur une terre •
sise au village de Figers; «tenant des deux côtés au grand chemin
par lequel on va de la ville de Pons au bourg d'Archiac et celuy
de Lonzac d'un bout au fief des Mesuires paroisse de Biron D.

Cette terre a été vendue à .pacques Maron, écuyer, sieur de La
Crois-Maron, en 1597 ; et le 22 juin 1643, elle avait été taxée pour
le huitième denier. En 1676, Bourdeille, curé d'Eschebrunes, dé-
sirant retirer « la ditte dime alliennée, comme n'ayant esté délais-
sé,qu'en engagement v, s'est adressé « à messire Nicollas Moron,
escuyer, seigneur de La Croix-Maron, et Labrie, conseiller du roy
en la cour du parlement de Bordeaux, petit fils du sieur Jacques
de La Croix-Maron, possesseur de laditte disme alliennée. Pour
ce, le 19 juin 1676, ont comparu devant moy Fontaine, notaire
royal à Bordeaux et en Guienne, et tesmoins bas nommés, ledit
sieur de La Croix, habitant de la présente ville, paroisse Saint-
Protest d'une part, et ledit sieur Bourdeille, estant de présent en
cette ville, logé dans la maison oit pend pour enseigne le lion
d'or, rue Maucoudinat, paroisse Saint-Pierre ; la ditte disme al-
liennée a été délaissée au sieur curé pour la somme de 230 livres.
Présents, Jean de Mesteyreaut, juge royal de la prévosté de Borne
Guillaume Montaigne, clercq, Fontaine, notaire. » Copie. — 25
juin 1690, par devant Péreau, notaire à Pons, Jean Régnaud, sieur
de Luleau, Estienne Choisme, juge d'Usson, pour obéir à la vo-
lonté du roi, Mathieu de Bourdeille déclare que, avant d'ètre
curé d'Eschebrunes, il n'avait fait aucune acquisition ; et depuis
qu'il est résident dans laditte paroisse il a acquis, en outre des
acquisitions marquées dans sa donation faite à la cure en 1685,
les lieux suivant : « par contrat du 12 août 1671, devant Choisme,
notaire, de Pierre Dannereau 5 carreaux de terre pour la somme
de 9 livres, et de Benjamin Hérissé, sieur de Saint-Riché, 7 car-
reaux joygnant le presbitaire pour la somme de 21 livres, par
contrat du 20 janvier 1672, Choisme, notaire ; v — Elie Cochon-
neau, tonnellier, fabriqueur, déclare qu'il n'a été fait « aucun ac-
quet par la fabrique et qu'elle ne possède aucun héritage; n Péreau,
notaire à Pons;— Le 27 janvier, 1690, Bourdeille déclare à Cognac
par devant Bernard , notaire, que les lieux mentionnés dans la
déclaration précédente sont « relevant et mouvant de la seigneurie
de l'hospital neuf de Pons; — Le 7 juin 1712, Eléonor Aubert,
curé d'Eschebrunes, par contrat signé : Vacheron, notaire, achète
de François Seuret et Hilaire Seuret, laboureurs à boeufs 7 car-
reaux de terre sis au bourg, moyennant la somme de 17 livres ;
sur cette terre est fondée une rente de deux picotins de froment,
duée à l'hopital de Pons ; témoins : Pépin, vicaire d'Eschebrunes,
Jean Gauthier ; Vacheron, notaire ; — Le 7 juin 1713, Eléonor
Aubert achète, de Magdeleine Rousseau, veuve de Vincent Du-
rand, tisseran, demeurant au bourg, un petit terrain de la conte-
nance d'un demi carreau, joignant le jardin de la cure, pour 17
livres; témoins : Jean Anthier, valet du curé; Jean Chasseriau,
tisseran; Vacheron, notaire ; — Le 30 décembre 1725, Pierre
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Boutrit, laboureur à boeufs, demeurant aux Mesnards, paroisse de
Chadenac, vend à Eléonor Aubert, curé d'Eschebrunes, « une
pièce de terre appelée Chez-Pradat, contenant 40 carreaux, con-
frontant du costé du couchant à celle du sieur Ardouin, d'autre
costé du levant au chemin qui conduit de l'église d'Eschebrunes
au village des Mesnards et au grand chemin qui conduit d'Archiac
à Pons, du bout du midy audit grand chemin, du bout du nord au
renclos de la cure, tenue en rente de la seigneurie d'Usson, v
pour la somme de ,108 livres payée comptant ; témoins : Jean
Riche, laboureur, valet domestique du dit curé ; Claude Archam-
baud, charpentier, demeurant au village de Rochave, paroisse
d'Eschebrunes.

PAPIERS DIVERS : 1676, requête faite par Mathieu Bourdeille
au sujet de dime, aliénée autrefois, possédée par Jacques Maroh.
Signé : Jean Gillet, greffier ; — Quittance de '18 livres versées, le
25 octobre 1683, par Bourdeille pour la taxe des biens aliénés ;
autre pour le versement du huitième denier; une troisième (1690)
pour les droits des nouveaux acquets; signée : Hélie Rousseau,
sergent royal ; — Certificat du receveur des tailles de Saintes at-
testant le versement de 73 livres fait en 1765 par Eléonor Aubert
pour une partie des rentes crées par l'édit d'août 1720 ; — 17
janvier 1547, déclaration donnée à M. le lieutenant général par
«messire Michel Dupuy,chanoine de Saintes et curé d'Eschebrunes,
des domaines qu'il tient en la ditte paroisse : 1° quatre boisseaux
de froment de rentes mesure de Pons deus par Jean de La Grange,
et deux chapons, payable le tout à la Saint-Michel ; 2° cinq bois-
seaux et demy froman de rante deue par Jean Garnier et la nom-
mée Bouyer, à cause d'une terre que les sieurs Dassault ont donné
à l'église pour entretenir six cierges sur le grand autel de la dicte
église ; 3° plus un demy journal de pré et terre donné à la dicte
église par lesdits sieurs Dassault pour prier Dieu pour eux, au
proche de la dicte église, valant demie chasretrée de foin ; 4° plus
un chapon de rente deue par Jean Garnier et Françoise Fresneau
sa femme ; ont signé : M. Dupuy et Marionneau, notaire royal à la
requeste v ; - Déclaration du 15 juin 1576 ; « Par devant M° Blan-
chard, lieutenant particulier, Cristin, greffier, le curé d'Esche-
brunes, en vertu d'une permission du pape et commission du roy,
a alliéné 5 boisseaux froment et 5 chapons de rente seigneuriale
à luy dus par Hélie Bouyer et Jean Garnier; 2° plus un boisseau
froman et un chapon de rente pareille à luy deue par Héliot Pra-
det à cause de sa nouvelle prise ; 3° plus deus boisseaux froman
de rante à luy deue par Elie Sarrazin pour la maison de Mathurin
Prévost et celle de feu maistre Alaire..... la ditte aliénation faitte
en faveur de Jean de Rabaine, escuier, seigneur d'Usson, pour la
somme de quatre vingt livres et les dix-huit deniers deues pour la
part des taxes dudit curé, des deux millions demandés par le roy
au clergé de France. Les susdits mémoires sont dans les registres
que tient le sieur Coudreau, sieur de Boutiraud, qu'il a eu en
partage avec son frère de l'hérédité de leur père ; n — Le 21 août
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1596, « Jacques Guitard, essuyer, baron de Nancras et Cham-
pagne, conseiller du roy, son lieutenant civil et criminel en Sain-
tonge au siége de Saintes et commissaire en cette partie depput-
té, » nomme Jean Quantin et Jean Choisme, «commissaires députés
surla cure d'Eschebrunes»,et les charge de sommer le curé d'Esche-
brunes de payer la somme le 48 écus, pour sa cote part des 50
mille écus de rente à fournir au roi par le clergé de France
« pour subvenir à l'entretienement des armées que sa majesté a
été nécessitée de mettre pour l'extirpation des hérésies et confir-
mation de la religion catholique, apostolique et romaine », et de
mettre en vente pour ce le moins commode de ' son bénéfice, en
présence du sergent royal Coudreau, « à la charge touttefois que
lesdits lieux arranthés seront tenus à hommage dudit curé au de-
voir de onze livres de cire jaulne à muance de vassal, ce qui a
été crié et proclamé par Pierre Noure, commis du trompette
de laditte ville. » On procède à la vente d'une terre sise ii Fi-
gers ; Raymon Redon offre :30 écus, Jean Seguineau, 45, et Ay-
gron, faisant au nom de Jacques Maron, en offre 48 et l'obtient,
« à la charge de payer entre les mains de maistre René Guiton, re-
ceveur des décimes du diocèse en la ville de Saintes , ladite
somme d'ici huitaine. Fait à Saintes en la salle de l'audience du
siège présidial : Signé : Guiton, Poitevin, et Herpin, greffier n ;
— 2 novembre 1733, copie d'un acte par lequel Saunier, curé
d'Eschebrunes, exécuteur testamentaire d'Eléonor Aubert de
Courcerac, ancien curé d'Eschebrunes, verse, en présence de
Jean Brung et Etienne Choisme, afabriceurs », entre les mains de
Jean Vacheron, notaire royal, juge de la seigneurie de Jarnac-
Champagne; demeurant à Lonzac, la somme de 1,000 livres, de-
vant fournir une rente annuelle de 50 livres, suivant la volonté
du testateur, dont '25 pour l'église et 25 pour un maître d'école.
Ont signé : Saunier de Puymartin, Vacheron, J. Brung,•Quinaud,
« fabriqueurs », Chassereau, Guillaume l3oucq, François Prou dit
l'Espérance, maitre tailleur de pierres, demeurant à Pons ; De-
pont, notaire royal en Saintonge ; — Août 1750, vente d'une terre
sise à Lonzac, faite par Marie Vacheron, femme du sieur Monta-
lembert, Jean Berruchon, notaire royal : Signé à Lonzac, Benaste
notaire royal ; — Août 1750, extrait des registres du parle-
ment: Jean Phelipot et Jean Sellot, marchands, fermiers des reve-
nus du prieuré de Jarnac-Champagne, demandent au sénéchal de
Saintes de faire payer à Louis Guesdon et Jean Barbot, la dime des
grains qu'ils doivent depuis plusieurs années. Bordeaux, 14
août 1752: Delavie, président, Decursol, rapporteur. Roger, con-
trôleur; — « Je Jean-Baptiste Saunier de Puymartin prestre, curé
d'Echebrune, élection de Saintes, certifie à tous qu'il appartiendra
que Pierre Seuret, seul maître d'école établi pour l'instruction de
]a jeunesse en laditte paroisse, a exactement remply son devoir
pendant l'année 1769. Er ► foy de quoy, j'ai donné le présent certi-
ficat pour valoir et servir ce que de raison. SAUN[En.»—Plusieurs
pièces d'un procès intenté en 1770 à 1772 à damoiselle Marie
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Bouteiller, veuve de Jean Berruchon, par Jean Quineau et Jean
Merle, « fabriqueurs et marguillers de Saint-Pierre d'Eschebrune,»
au sujet de la rente due à la fabrique. Je relève les noms suivants:
Imbert, Braud, sergent à Lonzac; Bernier, contrôleur à Archiac;
Jacques-Pierre Bonneau, avocat en la cour, juge sénéchal du comté
de Lonzac; Longuet, greffier du comté de Lonzac ; Bibereau, loco
Bernier; — Condamnation et jugement rendu contre Marie Bou-
teiller, en date du 12 octobre 1776 ; — 1774, comptes des répara-
tions faites à l'église, tillis, dégagement des pilliers supportant la
coupole, sacristie, travaux pour l'exécution desquels Hunier,
curé d'Archingeay, a donné 600 livres; — En 1787, construction de
la tribune d'aprés les plans de l'architecte de la généralité de La
Rochelle, comptes et reçus; —1775, nombreuses baillettes de
vente de bancs et arrantements; — 1776, « Nous, soussignés ha-
hitans du village de Meussac, paroisse d'Eschebrunes, considérant
qu'il seroit avantageux et commode d'avoir deux écolles gratuites
dans l'étendue de laditte paroisse et étant bien informé que les
fonds destinés par le testament de feu monsieur de Courcerac,
anciennement curé d'Eschebrunes, pour l'entretien d'un maître
d'école peuvent suffire à deux (25 livres!) prions monsieur notre
curé actuel de consentir à ce que le nommé Jean Seguin, ile Meus-
sac, tienne école dans ce même village et partage à l'advenir les
honoraires dus au maître d'école avec Pierre Seuret, établi en titre
pour tenir les écolles dans laditte paroisse, nous adressant à ces
fins à monsieur notre curé actuel comme représentant M. de Cour-
cerac, fondateur desdittes écoles, le priant d'oublier le passé et de
ne faire attention qu'à l'avantage public que la paroisse doit retirer
de la disposition présante que nous demandons. En foy de quoy,
nous avons signé, à Eschebrunes, ce mois de may 1776: Choisme,
Nicolas Merle, Pierre Clemenceau, Estienne Guibourgeaud, Cou-
tant, syndic, Chemain, Jean Merle, François Forget, Lhomme,
Jean Cousin, F. Turbillier, F. Ménard, P. Sarrazin. — « Aujour-
d'hui, 21 avril 1791, à la requête de Pierre Seuret et Jean Bisseuil,
marguilliers et fabriciens de la paroisse, nommés, le 2 février der-
nier, par la commune assemblée, nous Pierre Choisme, maire,
Jean Bouraud, Simon Quinaud, Jean Paris, Isaac Ferrand, Jean
Clémenceau, officiers municipaux de laditte paroisse, nous nous
sommes assemblés et réunis en la sacristie afin de procéder à
l'état et inventaire des ornements, vases sacrés, titres et papiers
de la fabrique, lesquels nous ont été représenté par Louis Texier,
curé actuel. » Suit l'inventaire des linges, ornements comprenant
« cinq chasubles et ce qui s'ensuit, deux calices avec leur patenne
l'une grande, l'autre petite, un soleil avec son pied mobile, un
saint ciboire et une boite pour porter le saint viatique, et compre-
nant ensemble la boite de saintes huiles, le tout en argent et doré
où besoin est, en outre un bassin d'argent et deux cannettes de
même métal de belle grandeur, deux croix de cuivre... les re-
gistres très anciens et presque non lisibles en remontant jusqu'à
l'année courante, mais la plupart en mauvais ordre et sans suite
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il y avait, en plus de ceux dont j'ai parlé dans ce travail, a une
sentence sur parchemin rendue au siège de Pons en faveur de la
fabrique pour la rente de deux journaux de terre situés à Figers
et possédés par le sieur Mathieu Fouriliet et Guillaume Audoin,
en 1664, et donnant deux boisseaux, quatre picotins from.nt pour
la fabrique; une quittance en parchemin 'du sieur du Noyer, pour
le lecgt l'ait par le testament du sieur de Courcerac ; titre sur
deux feuilles de parchemin pour la rente léguée par le sieur de
Courcerac en faveur du maitre d'école, établie sur les rentes de
l'hôtel de ville de Pons...» On signé les ci-dessus nommés.» — Sur
une feuille de papier ordinaire : a Je jure de maintenir la liberté,
l'égalité, ou de mourir en les défendant. Je jure aussi de nommer
que ceux que je croirai en mon âme et conscience les plus dignes
de la confiance. Administrateurs du district de Pons — à Pons,
Gourdon, Flurit de Saint-Quantin; — Canton de Jonzac, Magnial,
Augié,; — à Saint-Genis, Boisraux, Levesque, notaire; — ::t Mi-
rambeau, Barreau, Laplauche;—à Archiac, Lafenestre, Drouit de
Jerval; — à Saint-Fort, Robert, Raboteau.» etc.

4793, 5 octobre. — Lettre d'Avezou, notaire à Tonnay-Charente, » Aux Citoyens
représentants du Peuple Français, Commissaire de la Convention Nationale sur
les cctes.dc La Rochelle », Laignelot et Lequinio, pour leur demander un délai
afin » d'extirper tous les signes de féodalité » de son étude. — Original sur pa-
pier appartenant ic M. Camille Michaud. Communication du même.

Citoyens, un décret de la convention nationale du 1.7 jeuillet
dernier, (En marge : proclamé à Charente le 17 août1792,) portant
suppression totalle de tous les droits féodaux sans indemnité, porte
deux articles qui me concernent comme notaire public, et dont
voici la teneur:

a Art. VI. — Les cy devant seigneurs, feudistes, comissaires
à terrier, notaires et tous autres dépositaires de titres constitutifs,
ou recognutifs de droits supprimés par le présant décret ou par
les décrets anthérieurs randus par les assemblées précédantes,
seront tenus de les déposer dans les trois mois de la publication
du présant décret au greffe de la municipalité dés lieux ; ceux
qui le seronts avant le 10 août prochain seronts brûlés ledit jour,
et le surplus le sera a l'expiration des trois mois.

n Art. VII.—Ceux qui seront convaincus d'avoir caché, sous-
trait ou recelé des minutes ou expéditions des actes qui doivent
être brûlés aux termes de l'article précédant, seront condamnés à
cinq années de fers. »

Je suis, citoyens, notaire public à la résidante de Tonnay-Cha-
rente, et en cette qualité possesseur de dix études de mes prédé-
cesseurs, quy avec la mienne font onze. J'ai les répertoires de
touttes les actes de mon étude, et ceux des études de mes deux
derniers prédécesseurs; au moyen de quoy, malgré le travail im-
mence qu'occazionne ses recherches dans ces trois études, je
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remettray dans le dellay prescrit tous les titres que je me trouve-
ray avoir consernant les droits cy-devant féodaux. Quant aux huit
autres anciennes études, qui ne me sonts connues que parce que
je les ai trouvées dans celle de mon prédécesseur et quy font un
volume immance dans la mienne, la recherche en devient pres-
que impossible ou tout au moins beaucoup plus longue que le
dellay accordé par la loy, parce que en premier lieu je n'ay point
trouvé de répertoires de ses études, et qu'en second lieu, il y en
a de sy encienne qu'il y a peu de personnes en état de les lire,
étant écrittes en caractères différants que ceux d'aujourd'huy,
ne pouvant d'ailleurs me livrer à une pareille recherche sans
faire souffrir les fonctions publiques dont je suis en outre chargé.
En conséquence je demande aux citoyens représentants qu'il
agent la bonté de dire qu'après que j'aurais déposé les titres énon-
cés dans le dit article VI,qui se serons trouvés tant dans mon étu-
de que dans celles des deffuns Beguier et Gautier, mes deux
dernier prédécesseurs, la peine prononcée par. l'article VII ne sera
point de rigueur contre moy, dans le cas où il y aurait de pareils
titres dans les huit autres anciennes études. Au surplus j'assure aux
citoyens représantants que tous les momens que me laisseront
les affaires publiques seront employés à fouiller ces anciennes
études, afin d'en extirper tous les signes de féodalité que je pour-
ray y trouver, et qu'à fur et à mesure j'en feray le dépôt à ma
municipalité.

A Charente, le 14 du premier mois de l'an 2"' e de la répu-
blique française, une et indivisible. AvEZOU.

Le délai,accordé parla loi du 17 juillet dernier qui ordonne le
brûlernent de tous les titres énoncés à l'article VI de cette loi, est
prorogé en faveur du citoyen Avezou jusqu'au 17 février pro-
chain pour les huit anciennes études dont il est fait mention dans
sa pétition. A Rochefort, le 17 octobre 1793, l'an 2 de la républi-
que une et indivisible. Les représentants du peuple envoyés dans
la Charente-Inférieure. LAIGNELOT. LEQUINIO.

La présante prorogation a été enregistré au greffe de la muni-
cipalité de Charente, le 21 octobre 1793, l'an II de la républi-
que une et indivisible. MARCHESSEAU, proyref'fier.

LA COLONNE DE LA PLACE BLAIR, A SAINTES

On a lu plus haut, page 64, une note relative aux réparations
de la colonne qui s'élève à Saintes sur la place créée par l'inten-
dant de la généralité de La Rochelle (1749-1755),Louis-Guillaume
de Blair de Boisemont, dont elle porte le nom. Des renseigne-
ments qui nous arrivent nous permettent de compléter et de rec-
tifier nos précédentes lignes.

La société des amis de la constitution, fondée le 9 décembre
1790 et qui se réunissait dans l'ancienne chapelle des récollets,
aujourd'hui imprimerie de M. Pierre Orliaguet, décida, le 3 juillet
1791, qu'une souscription serait ouverte pour édifier une colonne
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triomphale en l'honneur de la liberté française. La première pierre
fut posée, le 8. Le président de la société, Joseph Eschas-
seriaux, membre du directoire du département, y prononça un
discours. Le procès-verbal de la cérémonie a été imprimé chez
P. Toussaint, imprimeur du département, à Saintes, en 1791. Les
pierres qui composent la colonne viennent du temple de Jupiter
capitolin,qui s'élevait sur l'emplacement de la citadelle de Saintes.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Mémoires de la société de statistique, sciences, lettres et arts
du département des Deux-Sèvres, 2° série,t. XVI, 1878 ,contiennent
Les grands jours de Poitou, registres criminels, (1531, 1567,1579,
1634), par M. Hugues Imbert; — p. 7, (4 septembre 15:31), or-
dre d'arréter Antoine de Marans, sa femme et Jacques, son fils,
accusés de voyes de fait, rébellion, désobéissance, blessures, etc.,
envers Claude Garnier, sergent royal en Poitou ; — p. 10, (16
septembre 1531), « Le sénéchal de Poitou est commis par la cour
pour faire le procès d'Etienne Chauvyn, bailli d'Aunis, emprison-
né à Poitiers»...; - p. 12, (25 septembre 1531) ; « Ordre de donner
aux enchères le bail des terres et seigneuries de Saint-Mars et de
Vaugadin, appartenant à Antoine de Marans et à sa femme, saisies
entre les mains du roi; — page 21, (7 octobre 1531) : « Rejet de
l'appel de Lambert Tanyon, de La Rochelle, condamné par le
gouverneur de cette ville, pour avoir faict et forgé de la faulse
monnaye d'or et d'argent, fait et gravé plusieurs coings, exposé
et alloué d'icelle faulse monnaye,. estre bouillu en eau et huile,
sur la place du chasteau de la ville de La Rochelle, et son corps
estre porté dependu au gibet d'icelle ville » ; — p. 22,
« Antoine de Marans, escuyer, seigneur de Saint-Mars, accusé de
certains excès et empeschemens de justice, fait'', iehan Contant,
sergent royal, en exerçant son office; » — p. 28, (11 octobre
15;1) : Ordre à Antoine de Marlonges de se rendre prisonnier
à Poitiers, en raison de la prise de corps décernée contre lui par
le gouverneur de La Rochelle ; — p. 32, (14 octobre 1531) :
« La cour condamne Antoine de Mamans, sa femme et son fils,
pour raison des juremens et blasphèmes diets et proférez par
eulx... à faire amende honorable au parquet de ladite court, piedz
et teste nudz, à genoulx, ayans chacun d'eulx une torche de cire
ardant du poix de deux livres, en disant que follement, malicieu-
sement et irrévérencieusement, ilz ont blaphémé le nom de Dieu,
dont ils se repentent et en requièrent mercy et pardon à Dieu, au
roy et à justice; et oultre, pour réparation des excès, rébellions,
désobéissances, blessures... faictes..., ès personnes de Claude
Garnier, sergent..., Ant. et Jacques de Marans à avoir chacun le
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poing dextre couppé et après 'estre décapitez sur un eschaffault,
au marché vieult de ceste ville de Poictiers, leur teste mise cha-
cune au bout d'une lance et attachée sur les deux principales
portes de ceste de ville, etc... Et si a icelle court banny et ban-
nist la femme dudict Antoine de Marans à tousjours de ce royaul-
me, sous peine de la hart... a (Molaire leurs biens... confisquez;...
ordonne que la maison noble et chasteau de Saint-Mars, en la-
quelle les excès ont été commis, sera abatue et clémolye réau-
ment et de faict, et défend ladicte court de ne bastir et édifier
doresnavant audict lieu aucune maison et édiffice sans expresse
permission du roy, sous peine de la hart u ; — p. 49 et 50 : K Daus-
seure, lieutenant particulier, accesseur en Poitou, demande, pour
avoir exécuté « l'arrest donné à l'encontre de Antoine et Jacques
de Marans, en tant que touche lb. démolition du logis et hostel de
Sainct-Mars »,.. la a somme de cens livres tournoys »... pour le
travail de 18 chevaux, du vendredi au dimanche, pour deux jour-
nées de « deux recouvreux, six charpentiers et quatre maczons v,
pour « dix-huyt manœuvres qui y furent deux jours, à chacun
d'eulx 6 sols pour ce », pour « troys charpentiers, ung maistre
maczon et ung maistre pinzeur », du vendredy au jeudi, « chacun
dix solz par jour u ; pour ce habito jurarento ut supra, 12 livres
10 solz; pour le sergent royal, qui fut les deux premiers jours, 20
solz tournois ; cinq jours de quinze manoeuvres, habito juramento
ut supra, 18 1. 15 s. t. », Pour Pierre Gourbille, sergent-royal, du
vendredy au jeudy. Item pour les vacations de Dausseure, pour
ses clercs et serviteurs, la court ordonne que la somme de qua-
tre-vingts-troys livres quinze sols parisis... prinse sur les biens
d'iceulx Marans,sera payée à Dausseure » ; — p. 57, (17 octobre
1531) : « Antoine de Marans, Jacques de Marans, son fils, et la
femme du premier, condamnés par défaut..., les deux premiers à
être décapités, après avoir subi l'amputation du poing droit, et la
femme à être bannie u ; — p. 66, (16 septembre 1567) « à la re-
queste de Valentine Lorfèvre, dame de Bazoges, (en note : Ba-
zauges, arrondissement cle Saint-Jean-d'Angély), la cour ordonne
l'arrestation, en 'cas de rébellion, par rupture et effraction de
portes, de Loys Blanchart, seigneur de La Rabastière, condamné
a mort par contumace »; — p. 96-100 (11 octobre 1567) : « Veu...
l'arrest... du 1"r febvrier 1565, rendu au profil'. de Valentine
Lorfebvre, veuve de Bazoches, à l'encontre de Loys Blanchard,
seigneur 'de La Rabastière, confirmatif de la sentence contre luy
donnée par contumace, pour raison de meurtre commis en la
personne de feu Jehan Gérard, seigneur de Bazoches, par lequel
Blanchart auroit été condamné à avoir les bras, cuisses, jambes
et reins rompus et brisez sur une croix et eschaffaud » dans « la
ville de Poictiers..... ; les biens meubles dudit Blanchart, confis-
quez... veut les attestations.... ; veu les lettres patentes don-
nées à Paris le ter juin 1567, adressées aux sénéchaux d'Anjou et
Xaintonge pour procedder.... contre ledit Blanchart... ; veu le

• procès-verbal d'Olivier Dumont, lieutenant particulier en Xain-
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tonte au siège de Saint-Jean-d'Angély »...., disant que, « s'estant
ledict lieutenant transporté en la maison de Blanchart, il auroit
été tiré de ladite maison de La Rabastière un coup d'arquebuze
duquel... atteint Jean d'Essendoyeux, seigneur de La Borde, se-
roit tombé mort ; veu les informations faites.... ; yen les .lettres
patentes données à Dregney... ; veu les requestes de la dame de
Bazoches... ; veu les conclusions du procureur du roy... ladite
cour a ordonné que l'arrest du 1 er febvrier '1565 sera mis à exé-
cution... et que ladite maison de La Rabastière sera détruite....
Signé : DUDRAC ; DERQUINVILLIERS ; — p. 129, (15 septembre
1579) : « Jehan Pierres, lieutenant général civil et criminel de La
Rochelle, présente lettres des officiers dudit lieu contenant l'o-
béissance qu'ilz veullent rendre à ladite court; — p. 141, (3 oc-
tobre) : « ordre d'arrêter et de conduire à Poitiers les témoins à
entendre à l'occasion du meurtre de Pierre de I-Iarendel, de La
Rochelle, à la requête de Marie Boutard sa veuve. » ; — (5 octo-
bre) « ce jour ont esté mandez les officiers de la Marche, etc,
Anthoine Arnaud, substitut du procureur général du roy à La
Rochelle, etc, Jarques Dornay, substitut dudit procureur général
à Coignac, etc,.... et iceulx respectivement oyz sur les plainctes

• contre aulcuns gentilz hommes, la court leur a enjoinct de mettre
leurs procès-verbaulx et mémoires par devers le procureur géné-
ral du roy, pour, iceulx veuz, ordonner ce que de raison ; »
— p. 172, « ordre d'arrêter I-Iilaire de Cumont, seigneur de Chan-
ternerlière, Jehan de Cumont, seigneur de La Poislière et Joachin
de Cumont, seigneur de Galoires ; » — p. 181, « rejet de l'appel
formé par Estienne Dupuis, soldat du pays de Saintonge, condam-
né à être pendu, pour réparation de vollerye par lui et ses com-
plices commise en la forest d'Aulnay ; » — p. 193, Gabriel de La
Baye, écuyer, sieur de La Coste, est condamné à être décapité à
Londura, pour avoir tué Pierre de Coignac, écuyer; » — p. 229,
« ordre d'exécuter tin décret de prise de corps lancé contre
David Le Sueur, par le lieutenant du siège présidial de La Rochelle,
à la requête de Raphael Collin, conseiller de roi, lieutenant par-
ticulier, assesseur criminel et premier conseiller audit siège, pour
raison de•l'incendie et bruslement de ses maisons et des champs;»
— p. 235, la cour ordonne que... « les procès-verbaux d'exécu-
tions et testamens de mort... de Bernardin et de Cognault, exécu-
tez à Xaintes, et de Cogna, exécuté à Coignac, seront apportez
au greffe de ladicte court, » et.c...; — p. 241, (11 octobre 1634)
permis à Jean Voix, marchand au village de Saint-Ange, paroisse
de Saint-Mesme-sur-Charente, de faire informer contre Jacob
Quentin, notaire royal, convaincu de faux et de concussions....» ;
— p. 260, (26 octobre '1634), décret de prise de corps lancé, par
le parlement de Bordeaux, contre Pontaizière, le cadet d'Auton,
Le Jarry le cadet de Puybalon, La Bruyère-Barbereau, etc...,
« poursuivis pour rapt de Marie Némont, veuve de Louis de 13elsier,
baron de Cozes, et fille de François Némont, écuyer, seigneur de
La Tranchade »; — p. 264, « veu, etc... la requête présentée par

T. II, u' 2 — Avril 1880. 	 ti
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Jacques Billard, prêtre, curé de Saint-Georges-de-Reyx (en note :
canton de Mauzé, arrondissement de Niort, Deux-Sèvres,) contre
Al e Claude May, soy disant prestre, lequel par sentence de l'offi-
cial de X.ainctes, du 7 juillet dernier, auroit esté condamné à s'ab-
senter à perpétuité du diocèse de Xainctes, jeusner, tous les jours
vendredys et samedys de sa vie, au pain et à l'eau, et aulmosner
la somme de 50 livres avec deffenses de s'immiscer en aulcune
fonctions presbitérale et esclésiastique ; et d'autant qu'il ne
délaisse de continuer sa mauvaise vie, bat, excedde et assassine
plusieurs personnes, guette les chemins, voilant et desrobbant les
marchandz... a esté contre lui décretté prinse de corps par le juge
de Mauzé, » etc... Signé : SEGUIER, CRESPIN ; — p. 27, (16 novembre
1634) : « à la requête de Françoise d'Archiac, damoiselle, la cour
ordonne l'arrestation des seigneurs de Poyand et des Rochettes
accusés d'avoir assassiné François d'Archiac, chevalier, frère de
la requérante. »

Recueil des actes, archives et mémoires de la commission des
arts et monuments de la Charente-Inférieure et société d'archéolo-
gie de Saintes. t. IV, 1880, in-8,131 p. contient: liste, procès-ver-
baux, rapports (1-35) ; pièces de procédure, factums relatifs à la
seigneurie de Pons vers 1657 (37-70) ; « pièces concernant les ré-
parations des murs de la ville de Xainctes, '1665 », (71-78) ; « mé-
moire de la cathédrale de Saintes », abrégé fait en 1784 par Dous-
sin, vicaire d'Arvert, du manuscrit de François Tabourin, déjà
reproduit, t. I et III et publié en grande partie dans l'Histoire de
l'église santone (79-131). On voit, p. 76, par une note de M. L. de
Richemond que « la maison Green de Saint-Marsault de Chate-
laillon est aujourd'hui la seule héritière des maisons de Montau-
sier et (lUzès; » et d'autre part dans l'Annuaire de la noblesse de
1878, p. 105, qu'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né en 1840,
ancien membre de l'assemblé nationale, a deux fils, Jacques né
en 1868 et Louis né en 1871 ; ce qui est un peu contradictoire.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

No XXXI et XXXIX. t, I, p. 111, 145, 220, 295, 296, 348,
386, et t. II, p. 36. Les présidiaux de Marennes et de Cognac. —
Nous demandons la permission de venir, bien qu'étranger à la
province, fournir quelques notes en réponse aux questions rela-
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tives aux présidiaux. Ce sera mie nouvelle preuve de l'utilité des
échanges que les sociétés font entre elles, et un témoignage de
la bonne confraternité qui existe entre la Société du Maine et
celle des Archives de la Saintonge.

Le présidial de Marennes fut créé, ainsi que l'a dit M. de La
Morinerie, en 1639: « Edit portant création d'un présidial dans les
villes de Marennes, de Dieppe et de' Châtillon -sur et des
offices dont ils doivent être composés, etc. A Fontainebleau, au
mois de novembre 1639.» Cet édit ne fut enregistré au grand conseil
que le 16 mars 1645 (Voir la Maréchaussée de France; Paris, Sau-
grain, 1697, in 4', p. 577). Cet enregistrement n'eut lieu qu'à la
suite de lettres de jussion : « Lettres patentes portant jussion au
grand conseil, pour procéder d l'enregistrement de l'édit de no-
vembre 1639, en ce qui concerne le présidial de Marennes; à
Paris, le 31 décembre '1644; enregistrées le 16 mars '1645. » Le
présidial fut supprimé en mars 1667: « Edit portant suppression de
la sénéchaussée et du siège présidial de Marennes créés par édits
de novembre 1639 et des offices qui les composent; réunion des
lieux dépendant de leur juridiction au siège royal de Saint-Jean-
d'Angély et au siège présidial de Saintes. Réglement pour la juri-
diction du prévôt des maréchaux de Marennes etc ; a Saint Ger-
main-en-Laye en mars 1667 ; enregistré à la chambre descomptes
le 20 avril 1667. » (Voir, BONIFACE, Arrêts, tome II, liv. IV, tit. I,
chap. 13.)

Quant au présidial de Cognac, il ne figurait pas dans l'édit de
création de mars 1551 (vieux style) qui faisait un siège à Angou-
lême composé de « sept conseillers et un greffier d'appeaux,
auquel siège ressortaient les sièges dudit Angoulesme les sièges
de Coignac et de Chasteauneuf. (Voir NÉRON, Recueil d'édits : 2 in-
folio, 1720, tome I, p. 321). Il ne figure pas non plus dans l'édit;
spécial au ressort du parlement de Bordeaux donné aussi en mars
1551 (v. s.) et établissant, entre autres, le présidial de Saintes.
Nous n'en trouvons nulle trace avant la date de 1644.

En août 4565, Charles 1.X se trouvant à Cognac y avait ren lu
un édit portant « que le siège du sénéchal d'Angoumois établi
dans la ville de Cognac y demeurera perpétuellement, sans pouvoir
être supprimé.» (Voir ROB. ESTIENNE, Recueil des ordonnances de
Charles 1X, folio 486). Néanmoins, en mars 1644, Louis MI ren-
dit un « édit portant établissement d'une sénéchaussée, d'un
siège présidial et d'une maréchaussée dans la villee de Cognac;
création des offices dont ces sièges doivent être composés et
règlement pour leur juridiction, gages, droits et privilèges. Ces
diverses créations eurent l'existence la plus éphémère; dès le
mois d'août 1644, Louis XIII rendit un « édit portant suppression
de la sénéchaussée, du siège présidial et de la maréchaussée de
Cognac, établis par celui de mars précédent; création d'un office
de lieutenant criminel de robe courte, de vice-sénéchal d'Angou-
lème, d'un procureur du roi près dudit lieutenant, de huit archers,
et de trois greffiers pour résider en la ville de Cognac; règlements
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pour leurs fonctions, de gages, etc. Enregistré h la cour des
comptes, le 12 septembre 1644» (Voir la Maréchaussée de France
p. 652.) Nous ne saurions expliquer que par une erreur le titre
a de président au siège présidial de Cougnac » donné le 8 juin
1610 (v. p. 295) ; niais nous comprenons très bien comment, en
1621, le siège ne portait que le titre de royal (Voir p. 249). Nous
nous expliquons l'acte du 20 août 1646 (Voir p. 295) par lequel le
personnel du présidial de Saintes, qui venait deux ans auparavant
d'empêcher l'éta blissement du présidial de Cognac par un rachat,
se mettait en mesure de trouver les fonds pour racheter aussi
celui de Marennes. L'acte de 1671 (p. 249) nous montre que ce
rachat conférait, h ceux qui l'avaient effectué,le droit de s'opposer
h toute nouvelle création des charges éteintes.

ARTHUR BERTRAND
Vice-président de la société du Maine.

N° XL bis, t. I, p. 221, 298, Les prévôts des maréchaux de
Saintonge au XVlIe sii.'cle. — Les maréchaux de France avaient
reçu du roi a toute autorité et puissance sur les armées; » ils pos-
sédaient aussi a toute justice pour se conserver et maintenir en
leur autorité. » Dans le principe, ils avaient délégué h un prévôt,
qui ne quittait pas la cour, le pouvoir de trancher les questions
contentieuses, qui relevaient de leur juridiction. Ce prévôt uni-
que fût toujours un grand personnage et finit par porter le titre de
grand prévôt de l'hôtel du roi et grande prévôté de France. Avant
le règne de François Ier , ce prévôt remettait, pour l'exercer dans
les provinces,son pouvoir h des commissaires dont ce prince érigea
les fonctions en offices sous le titre de prévôt des maréchaux ou
prévôt provincial. Le 18 juin 1598, Henri IV organisa définitive-
ment ce personnel. Nous trouvons au nombre des fonctions éta-
blies dans la généralité. de Limoges : a le prévost des maréchaux
de Xaintes, aux gages de 337 livres 10 sols; le lieutenant dudit
prévost estably h Sainct-Jean-d'Angély, aux gages de 200 livres ;
le vicéneschal de X.aintonge aux gages de 800 livres ; le lieu-
tenant dudit vicéneschal, aux gages de 400 livres. » (Voir JEAN
CHENU, Livre des offices de France. Paris, in 4°,1620, p. 227, 313.
Voir aussrdans Jean Chenu, Ilecucil de rrgiemens notables; Paris,
in-4°, 1603, le titre IX., de la juridiction des prévôts, p. '266. 299.)

Il faut remarquer que les titres de vicéneschal, vibailly, prévôt
des maréchaux étaient équivalents.

ARTHUR BERTRAND.

N" LXI, t. I, p. 26S, 311, 359, 391,; t. II, p. 38. Noms de
lieux et d'hommes de la période. révolutionnaire. — On lit, p. 86
des Documents relatifs ii la ville de Saintes par M. Louis Audiat,
le passage suivant qui parle des différents noms donnés aux
nouveaux nés sur l'état civil de la commune de Xaintes : a Il y a
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Armoise Savary, Prairial Bontemps, Printemps Saudemont, Flo-
réal-Armoise Jacquard, Messidor 011ivier, Messidor Thenaud,
Germinal Antoine, Messidor Goguet, Hyacinthe Goguet, I-lyacinthe
Verneuil, Romarin Violeau, Anémone Moreau, Violette Pailleau,
Fleur d'oranger Pichon, Groseille Boyer et Groseille Lagarde,
Platane Boisnard, - Violette Paillard, Laurier Roulaud, Corbeille
d'Or, Raisin Renaud , Fougère Moreau, Radis, Prairie, Avoine
-Flandrin, Anémone Duchêne, Egàlité-Bienfaisance Tripier, Liberté
Massiou, Eutrope-Égalité Martineau, Égalité Rodier, Égalité Ar-
mand, Unité Duceau, Fédérée Coupeau, Décadi Gaborit, Décadi
Esnard , Décadine-Décadi Étourneau , Volonté, La Montagne
Robert, La Montagne Ithier, Brutus Dominique, Brutus Girondet,
Hercule Chevalier, Amaryllis Lemet, Iphigénie Giret, Zéphir Cap- .
deville, Sans-Culotte Cimetière , Sans-Culotte I-Iaynès, Phocion
Lacroix, Démosthène Viger, puis Bayle, Lucréce, Miltiade, Minos,
Homère, Rhadamante, etc. D 	 L.

— L'acte suivant se trouve dans les registres de l'état civil de la
commune de Saintes : « aujourd'hui 8 c jour de la i re décade du
2e mois de l'an 2 de la république française, une et indivisible,
étant à la maison commune, sur l'heure de six du soir, par devant
moi; Parménide Brunet, officier public de la commune de Saintes,
département de la Charente-Inférieure, est comparu le citoyen
Arnould Courbon Blenac, âgé de trente-cinq ans, demeurant fau-
bourg de Saint-Palais-lès-Saintes.lequel,assisté de Aristide Robert,
âgé de 51 ans, et de Liberté Estourneaux, figé de 39 ans, a dit ré-
voquer et annuler pour la forme seulement l'acte de son changement
de nom qui mal à propos a été reçu par la municipalité de cette
ville ce jour d'hier, tandis qu'il ne devait t'être que par un officier
public. Ensuite a déclaré que, persistant toujours dans les inten-
tions qui sont portées audit acte, d'autant qu'il demeure prévenu
qu'il existe une loi qui, en obligeant tout citoyen à porter son vrai.
nom, laisse à chacun la faculté d'en prendre un à son choix, qu'il
s'empressait de jouir de cette même faculté, ayant désiré l'avoir
eue il y a bien du temps, tant les noms qu'il porte sont et doivent
être odieux à un sans-culote républicain, parceque (il gémit de
s'en rappeler) des monstres, qui ont lâchement abandonné leur
patrie et qu'il désavoue pour ses parents, portent les mêmes noms.
En conséquence, pour accomplir un acte bien cher à son coeur, sa
personne représentée, par ledit citoyen Estourneaus, il a déclaré
qu'au lieu . des noms de Arnould Courbon Blenac, qu'il a portés jus-
qu'à cejour, il entendait dorénavent prendre ceux d'Unité-Lalande,
qu'il emploiera dans ses actes publics et partout où besoin sera,
son intention étant même de rendre autant publiques 'que possible
les présentes dispositions ; de laquelle déclaration il m'a requis
acte, que je lui ai octroyé pour valoir et seivirce que de raison ; et
a ainsi que les susdits témoins signé avec moi. LIBERTI ESTOUR-
NEAU. ARISTIDE • ROBERT. UNITÉ LALANDE. PARMÉNIDE BRUNET,
Officier C126f)lic. ))
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— Voici, d'après les archives des greffes de Barbezieux et de
Cognac, les noms des communes pendant la période révolution-
nant, ou, pour parler plus exactement, pendant quelques jours
de cette période : car, à de rares exceptions près, les nouveaux
noms ne figurent que dans quelques actes de l'état civil et l'an-
cienne dénomination reparait aussitôt.

Arrondissement de Barbezieux. Angeduc, Lisle-la-Forest;
La Chapelle, La Champagne ; Saint-Aulais, La Houlette ; Saint-
Bonnet, Bonnet-Rouge ; Saint-Christophe, La Rivière ; Saint-Cy-
bard, Thude (1); Saint-Cyprien, Le Jard ; Saint-Eutrope, La Pote-
rie; Saint-Félix, La Montagne; Saint-Hilaire, Lilot; Saint-Laurent-
de-Belzagot, Bellevue; Saint-Laurent-des-Combes, Les Combes;
Sainte-Marie, La Mère-de-la-Patrie ; Saint-Martial-d'Aubeterre,
Colonge ; Saint-Martial-de-Montmoreau, Recogniade; Saint-Mé-
dard, Lanclaux ; Saint-Palais-du-Né, Fron-sur-Né; Saint-Paul,
Paul-Emile; Sainte-Radégonde, Pharaon, puis Radégonde; Saint-
Romain, Les Romains; Saint-Séverin, Séverin-Lizonne ; Sainte-
Souline, La Cotte.

Arrondissement de Cognac. Châteaubernard , Bernard-
Champagne; Châteauneuf, Val-Charente; Saint-Amand-de-Graves,
Amant-Charente ; Saint-André-des-Combes, André-des-Combes ;
Saint-Brice, Brice-Charente ; Saint-Fort-sur-le-Né, Fort-le-Né ;
Saint-Laurent,Laurent-Descombes ; Saint-Martin,Martin-Charente ;
Saint-Mesme, Les Carrières ; Saint-Preuil, Preuil ; Sainte-Sévère,
Fort-Sévère; Saint-Sitneux, Simeux-Charente ; Saint-Simon, Si-
mon ; Saint-Sulpice, Sulpice-l'Antenne; Saint-Seurin, Seurin-Cha-
rente ; Saint-Trojean, Troj eau-la-Montagne, puis Trojean.

A Barbezieux, je n'ai pas trouvé les noms révolutionnaires des
communes de Saint-Amand, Saint-Avit, Saint-Quentin, et Saint-
Vallier.Les noms des villages et des hameaux donneraient lieu à de
très longues recherches ; je sais seulement que dans la commune de
Louzac, canton de Cognac, le village de Chez-les-Rois s'est appelé
Chez-les-Républicains.

11 y a eu à Barbezieux la place de la Liberté, devant la maison
commune ; je ne puis en déterminer l'emplacement. Quant au
temple décadaire, c'était sans doute l'église Saint-Mathias. Je
trouve à Cognac, le 5 juin 1793, rue place de la Liberté; le 26
germinal an II, rue Martin-Charente; c'est la rue Saint-Martin ; le
14 germinal an III, rue de la maison commune le 8 messidor an
IV, rue de la Commune. La place de l'ancienne halle devint la
place de la Montagne; l'arbre de la liberté y fut planté,le 20 ventôse
an II, en présence du conventionnel Romme ; elle portait encore

(1) La. Tude est une rivière. Môme observation pour le Pharon dont les
habitants de Sainte-Radegonde firent Pharaon. La Lizonne et l'Antenne sont
aussi des rivières.
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ce nom, le 8 brumaire an VII. Le 8 juillet 1792, il y ava. it eu une
autre cérémonie de plantation de l'arbre de la liberté. Le cortège
était parti du Champ de Mars, qui était sans doute le champ de
foire. L'église Saint-Léger devint le temple de la raison.

11 y aurait une étude bien intéressante à faire sur les noms
d'hommes pendant la révolution ; mais que de temps il faudrait
y consacrer, si on voulait qu'elle fût un peu complète ! Obligé de
rne restreindre, je donnerai seulement le relevé du registre de
l'état civil de Cognac ; je ne crois pas qu'on puisse en voir de plus
curieux. L'épidémie commence à la mi-janvier 1793 et sévit
modérément jusqu'au 16 nivôse an II ; mais à partir de cette
époque jusqu'à la fin de fructidor, il semble qu'une prime ait été
promise à celui qui aura montré le plus d'excentricité dans le
choix d'un prénom. En l'an III, le zèle se ralentit ; en l'an IV et
en l'an VII on ne voit plus que quelques prénoms empruntés aux
héros de l'histoire ancienne. Ce sont ordinairement les plus
instruits qui donnent ces prénoms à leurs enfants. Je trouve par
ordre de date, à partir du 13 janvier 1793: Régulus, Scévola,
Miltiade, Brutus, J unie, Caton, Lucullus, Agricola, Paul-Emile,
Camille-Léonidas, Camillus, Périclès-Alcibiade, Fabricius. En l'an
IX, je trouve Porcie. Le 7 avril 1793, deux enfants males. exposés
à la porte du directoire, sont nommés l'un Egalité, l'autre Liberté.
Un autre enfant naturel est appelé Marat. On met largement à
contribution le calendrier républicain; cieux jumeaux sont nommés
Primidi et Duodi; il y a aussi Quartidi, Septidi, Octidi, Décadi.
Suivant le mois où ils naisssent,les enfants se nommentGerminal,
Floréal, Messidor, Thermidor, Fructidor. Il en est un qui reçoit les
prénoms de Germinal-Romain ; un autre celui de Printemps. C'es t
au règne végétal qu'on s'adresse de préférence. Je trouve toujours
par ordre de date : La Violette, 111yrthe, Lis, Luzerne, Camomille,
Coriandre, Orge, fils de père inconnu, Menthe, Myrthe et Tulipe,
qui sont jumelles, Ivraie, fille naturelle, Persillette, Nantille, nom
saintongeais de lentille, Basilic, Orange, Eglantine, Laurier,Balsa-
mine, Lilas, Réséda, Iléliotrophe, Fraise, Tomate. Le règne ani-
mal donne Pintade, fille de père inconnu. Le paganisme donne
Mercure. Un cordonnier, témoin à l'acte de naissance d'une fille,
l'appelle Allègne. Il y a aussi,pour me servir d'une expression du
temps, des prénoms « analogues aux circonstances v : Franklin,
Barras, La Raison, Fédération. Je clos cette liste par Ultor et Ré-
compense.

A côté de ceux qui donnent les prénoms, il y a ceux qui
éprouvent le besoin de se débarrasser du leur. Dans une com-
mune de l'arrondissement de Cognac, un homme, apparte-
nant à une famille noble, déclare la naissance de sa tille qu'il ap-
pelle Marne, et par le même acte il se gratifie du prénom de
Chien, qu'il signe en toutes lettres ; quant à sa femme, noble
comme lui, il la nomme Cochon; Truie eut été bien plus logique.

Quelquefois, un nom révolutionnaire vient se souder au nom
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patronymique. Le 12 nivôse an II, un prêtre, nommé Fèvre, écrit
aux citoyens composant le directoire du district de Cognac, dépar-
tement de la Montagne-Charente : « Citoyens, depuis près de deux
mois, je désire de faire brûler mes lettres de prestrise; mais dé-
tenu jusqu'à présent par maladie, je n'ay pu avoir la gloire de me
débêtiser : car il a toujours été glorieux de montrer à ses conci-
toyens qu'on reconnoit son erreur. Je remets mes lettres entre les
mains d'un de mes frères qui ne voit qu'avec regret mon retard.
Vous voudrez bien faire comme sy j'y étois moy même. Oui, j'ab-
diquela prestrise ; je déclare renoncer à un culte qui ne fut in-
venté que pour l'ignorance et par la superstition. Veuilliez, ci-
toyens, m'en donner acte. Hommage à la raison, haine aux tirans,
au fanatisme, telle sera toujours ma devise. Salut et fraternité.
Votre concitoyen. FEVEE-MARAT.

Je n'ai jamais vu le département de la Charente appelé Mon-
tagne-Charente que sur l'adresse de cette lettre. C'est une
nouvelle excentricité de Fevre qui avait d'abord écrit Haute-Cha-
rente; le mot liante a été biffe.	 JULES PELLISSON.

No LXIV, t. I, p. 315 et 361. D'Abzac de Villautrange, veuve
de J.-Il. Brunet. — Par acte passé devant Bigot, notaire à Saintes,
le 26 may 1772, « demoiselle Catherine Bonnet, fille majeure et de
ses droits, demeurante en cette ville, paroisse de Saint-Pierre, de
sa libre volonté,en qualité d'héritière en partie de dame Catherine
Dabezac de Villautrange, veuve du sieur Brunet,négotiant, décédé
en la ville de Cognac », donne procuration pour « requérir con-
jointemant avec ses cohéritiers de la dite dame Dabezac, sa cou-
sine,la main levée et reconnaissance des scellés quy ont été aposés
de l'autorité de MM. les officiers du siège royal de Cognac, sur les
meubles et effets de la succession de ladite dame Dabezac,
assister à l'inventaire quy sera fait du mobilier, faire et signer
toutes réquisitions ou protestations dont sera besoin, procéder au
partage des dits meubles et effets ainsy qu'à celui des immeubles
s'il y a lieu, etc. Fait, lu et passé audit Saintes, demeure de la
demoiselle Bonnet, en présence de Jean-Baptiste Rousseau et
Honoré Auge, praticients, demeurants audit Saintes, témoins
commis et requis, le 26 may 1772. C. BONNET. ROUSSEAU. AUGE.
BIGOT, notaire royal, à Saintes. »	 L. C.

N" L:XXXI, t. I, p. 365. Où était â Cognac le portSaunier. —
Nous avons, à la bibliothèque de Cognac, plusieurs pièces sur
le port Saunier. Je crois pouvoir affirmer qu'il était en aval de
l'ancien pont. Le port Bremond,au contraire, est marqué en amont
sur un plan remontant à -1789, environ. 	 J. P.
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N o 115, t. II, p. 44. La famille de Paymoreau, chef des Piteux.
-- Oh peut consulter Lainé, Nobiliaire de La Rochelle, p. 36; Rôles
saintongeais, p. 42, par M. Th. de Bremond d'Ars; Archives de la
Saintonge, VI, 191 ; Annales historiques d'Aunis et de Saintonge
par Barbot de La Trésorière, p. 141.

N° 116, t. 11, p. 44. Entrée dti cardinal de Sourdis, à Pans,
en '1602. — François d'Escoubleau de Sourdis, archevèque de
Bordeaux en 1591, cardinal en 1599, mort en '1628, fit une entrée
solennelle à Pons au mois d'avril 1602. I1 y eut à cette occasion
un incident qui causa la mort à une personne et presque la pen-
daison à une autre. Le fait est raconté dans un arrêt du conseil
(27 mai 1604), publié dans les Archives historiques de la Gironde,
XIV, 441, par M. Philippe Tarnisey de Larroque : « François
Drouillart, artisan de la ville de Pons en Saintonge... Comme le
sieur cardinal de Sourdis, entra en ladite ville de Pons avec grand
nombre de prestres et autre peuple allanz en dévotion, ledict
Drouillart se seroit (mot laissé en blanc, sans doute advisé) avec
autres de monter sur le hault d'une vielle tour, sur laquelle tour
comme il s'appuyoit, .une grosse pierre seroit tombée fortuitement
sur la tête d'un novice qui estoit en la procession, dont il seroit
mort; le suppliant, mis prisonnier et condamné à mort par le
sénéchal de Saintonge, se seroit porté appelant à la chambre de
l'édict establi à Nérac; laquelle s'estant trouvée partie sur ce que
la moitié des juges auroit été d'advis, devant faire droit, que le
suppliant fust appliqué à la question, l'autre qu'il fust barmy à
jamais de ladicte ville de Pons, et condamné à cent escuz envers le
père dudit défunt, au lieu de prononcer in mitiorem, suivant les
ordonnances, aurait dict y avoir partage, et envoyé l'affaire à sa
majesté; depuis lequel temps le suppliant est demeuré prisonnier.
Requérant, attendu que par l'advis, desdicts juges, il ne s'est trouvé
dans le procez aucune preuve pour confirmer la sentence dudict
séneschal de Saintonge et que la misère, qu'il a soufferte depuis
vingt mois et plus en prison, luy est suffisante peine de son indis-
crétion, qu'il plaise à sadicte majesté, suivant l'usage reçu en ce
royaume qui ne souffre point qu'il y ait partage en matière crimi-
nelle, ordonner, suivant le plus doux advis, qu'il sera eslargy des
dictes prisons en y satisfaisant; veu l'extrait de l'arrest donné en
ladicte Chambre de Nérac, le 4 juillet 1602, le Roy en son
conseil a ordonné et ordonne que, suivant le plus doux advis porté
par ledict arrest, le suppliant sera eslargy des prisons de la ville de
Nérac, en satisfaisant par lui à la peine portée par ledict arrest.
L'.HUiLLIER. :Palet au conseil d'Etat du Roy, tenu à Paris, le 27e
jour demaÿ1604.»

N o 117, t. II, p. 44. L'abbé. de Ségonzac à qui Gresset a dédié



— 90 —

« le Lutrin vivant: » — Je crois pouvoir affirmer que l'abbé de
Segonzac, à qui Gresset a dédié le Lutrin vivant, était Jean-Bap-
tiste Bardon cIe Ségonzac, bachelier de Serbonne, vicaire général
de Périgueux, chanoine et comte de l'église royale de Saint-Julien
de Brioude, nommé à l'abbaye de Saint-Sauveur d'Aubeterre en
1753, fils de François-Louis Bardon, Ih du nom, baron de Ségon-
zac en Périgord, chevalier, seigneur de Vimont, Plazac, Saint-Mi-
chel, etc., recul page de la grande écurie,le 25 mai 1688, et de An-
toinette de La Roche-Aymon (1). Voici l'acte de décès de l'abbé
de Segonzac que j'ai copié sur le registre de Saint-Jacques d'Au-
beterre : « Le ais-septjuin mil sept cent soixante dix huit, dans le
choeur du chapitre, devant le marchepied du grand autel, du côté
de l'évangile, a été enterré le corps de monsieur Jean-Baptiste de
Bardon de Segonzac, vicaire général et abbé des abaies royales de
Fondouce et d'Aubeterre, décédé la veille dans sa maison, pa-
roisse de Saint-Romain, âgé d'environ soixante-dix ans, après
avoir reçu tous les sacrements nécessaires au salut. L'enterrement
a été fait par messieurs du chapitre, en présence des soussignés.
DESVALLONS, chanoine d'Aubeterre ; SAUNIER, chantre et cha-
noine ; BOUSSATON ; ROCRON ; PORTEIRON, chanoine ; J ANDIN ;
GINTRAC; REY-DESI3ROUSSE, chanoine et curé d'Aubeterre. »

Jean-Baptiste-Louis Gresset était né à .Amiens en 1709. On
voit qu'il y avait communauté d'âge et de profession entre lui et
l'abbé de Segonzac.	 JULES PELLISSON.

N° 118, t. II, p. 44. La fille du marquis de Beauchamps. —
Charles-Grégoire, marquis de Beauchamps, maréchal de camp,
chevalier de Saint-Louis, député de la noblesse de Saint-Jean-
d'Angély aux états généraux, émigré, soldat de l'armée de Condé,
mourut en 1817, « sans postérité des deux alliances qu'il avait
contractées », dit M. de la Morinerie. Noblesse de Saintonge, p. 155.
La conclusion est facile à tirer.

N° 120, t. II, p. 45. Les quatre premières baronnies de la
province d'Aunis. — M. de Richmond; en sa Biographie de la
Charente-L: f érieure, page -155, article Chatel-Aillon, avance que
cette seigneurie était « la première des quatre grandes baronnies
de LAunis », tandis que le Mémoire de Begon (t. II, p. 51 des
Archives) accorde cette prééminence à la baronnie de Benon,
après laquelle viennent celles de Nuaillé, de Pauléon et de
Chatelaillon; et c'est ce passage du Mémoire qui aura sans doute
donné à penser que, clans le pays d'Aunis, il y avait, aux temps
féodaux, quatre fiefs qualifiés « les quatre premières baron-

(I) Saint-allais, I. X, p. I41-I42, article BARiios nE SEGO ZAC.
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nies » (1). Mais nous doutons que cette province, qui n'avait pas
d'évêché, ait jamais eu les quatre baronnies en question. Cette
institution féodale était d'origine ecclésiastique, puisque les quatre
premiers barons étaient astreints à des redevances toutes person-
nelles envers l'évêque de leur province, comme de le porter sur
leurs épaules, lors de son entrée dans sa ville épiscopale. Il est à
croire que, dans le symbolisme chrétien, ils figuraient les quatre
piliers de l'église,autrement dit les quatre évangélistes; car il ne faut
pas perdre de vue que l'on retrouve les quatre barons dans la ville de
Rome elle-même. a Jean de Vivonne, marquis de Pysany en Sain-
tonge, dit le P. Anselme, t. VIII page 769, épousa Julia Savelli, de
l'une des quatre familles romaines que l'on appelle des qutztre
barons ». Il est donc 'probable que cette institution, partie de
Rome, se sera plus tard étendue aux autres évêchés, et peut-être
même à des circonscriptions fractionnaires de l'évêché, comme
les archidiaconés, quoique nous n'en connaissions pas encore
d'exemple. Certains états avaient aussi leurs quatre barons, sous
des dénominations différentes : la Lorraine avait ses quatre grands
chevaux, et la Hollande ses quatre grands colliers. Toutefois, ces
dernières qualifications semblaient s'appliquer plutôt aux familles
elles-mêmes qu'aux fiefs qu'elles possédaient. II n'est pas jusqu'à
l'ile d'Oleron qui ne paraisse avoir eu aussi ses quatre barons,
du moins si l'on s'en rapporte au père Arcère, t. I, page 85, oit il
est dit « qu'en 1214, le roi Jean d'Angleterre donna au comte de la
Marche la jouissance de l'ile d'Oleron, excepté le domaine des
barons n; et en note, l'auteur ajoute, sur le témoignage de M. de
Bonnemie (Mémoire sur l'ile d'Oleron) : a Le dernier duc d'Aqui-
taine, sur le point d'entr,prendre le voyage de Saint-Jacques de
Galice, établit quatre gouverneurs dans son île d'Oleron, et leur
inféoda, 1136, le tiers des revenus qu'il avait en cette île, à
la charge de foi et hommage. Ces quatre seigneurs étaient
le comte d'Angoulême, les seigneurs de Matha, de Montausier
et de Rochefort...... Dans une charte de N. D. de Saintes, il est dit
que cette abbaye a le dixième du dixième dans toute l'étendue du
fief des quatre seigneurs, quatuor dominorum ». Mais peut-on dire
que ce soit bien-là l'institution des quatre premiers barons? Nous
en doutons, comme aussi des quatre premiers barons de la
province d'Aunis.	 J. L.

N° CVI, t. I, p. 397, t. II p. 42. La véritable signification de
Tette expression a bois mort et mort bois. » — Quoerens trouvera
dans la coutume du Nivernais la distinction qu'il y a à faire entre
le droit de bois-mort et celui de mort-bois auxquels pouvaient

(r) Arcère, loin de reconnaitre cette qualification ü la seigneurie de [tenon, dit
expressément qu'elle « a le titre de comté et non de baronnie »; et il ajoute quo
c'est une faute a corriger « dans l'ETAT DE LA FRANCE, tome 1v, p. 295. » II ajoute
encore : ° Ce comté comprend les 4 baronnies de Nuaillé, de lllauzé, de Pauléon
et de Surgères. » (T. I, p. 127.)



— 02 —

être soumis anciennement les bois et forêts et qui n'ont pas cessé
d'exister, a moins de non-usage de ces droits pendant 30 ans, ou
de leur rachat au moyen du cantonnement ou d'une indemnité.
L'article 12 du titre XVII de la coutume du Nivernais est ainsi
conçu : « Mort bois est tenu et .réputé bois non portant fruit, et
bois mort est bois chu, abattu ou sec debout, qui ne peut servir
qu'a bruler. » L'article 9 de la. charte aux Normands, donnée par
le roi Louis le flutin, au mois de juillet 1315, comprend sous le
nom de mort-bois le bois de « saulx, marsaulx, épine, puisne, seur
aulne, genest, genévre et ronces. » L'ordonnance de 1518, article
25, y joint le tremble, le charme et le bouleau. L'ordonnance
d'août 1669, s'occupant dans l'article 5 du titre 23 du droit de
mort-bois, cite les 9 espèces contenues dans l'article 9 de la charte
normande. Il en est de même de l'arrêt du parlement de Rouen,
du 2 août 1787, « donnant règlement pour l'avenir. n C'est suivant
les prescriptions de la charte normande que la cour de cassation,
dans un arrêt du 21 mars 1832 (SIREY, 1832, I, 477), a exclu du
droit de mort-bois le tremble, le coudre, la bruyère et le houx.
Sous la coutume de Lorraine, titre 15, article 18, 19 et 20, le mort-
bois comprenait de même tous les bois ne portant fruit. La cour
de cassation a jugé, dans tson arrêt du 30 décembre '1844 (SInEV
'1845, I, 91), qu'a cette catégorie appartenaient tous les arbres
blancs et particulièrement le charme, le bouleau, l'érable et le
tremble. Quant au droit d'usage au bois mort, il pouvait s'appli-
quer aux arbres secs, en cimes et en racines, gisants et renversés
ou même sur pied. Mais l'art. 33 du titre 27 de l'ordonnance de
1660 est venu révoquer tous titres conférant le droit de prendre
le bois sec u en estant n; et le code forestier a maintenu cette révo-
cation. A un autre point de vue les deux droits d'usage que nous
examinons ne pouvaient être confondus. Le droit au bois mort
n'avait été soumis, par l'ordonnance de '1669, a aucune délivrance
préalable, tandis que cette formalité était exigée de l'usager qui
avait le droit de prendre le mort-bois. L'article 79 du code fores-
tier a effacé cette différence, en ordonnant la délivrance dans tous
les cas de livraison de bois. La question posée par Qucerens, si
elle a un intérêt historique, n'est donc pas sans utilité actuelle.

CONQUIRENS.

No CXI. t. I, p. 398. Armoiries à déterminer. Il y avait
plusieurs familles qui ne portaient que des fleurs de lys dans leurs
armoiries : les d'Aloigny, d'azur, à cinq fleurs de lys d'argent en,
sautoir; cette famille est du Périgord, et figure dans l'Armorial
du Périgord, publié en '1858, par M. de hroidefond; les d'Apollon,
famille du Limousin : d'or, semé de fleurs de lys d'azur ; les
Saint-Laurent,famille périgourdine: d'argent, semé de fleurs de lys
d'azur, au lion couronné de gueules, brochant sur le tout.

UN AVOCAT.
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QUESTIONS

N° 122. — De qui était fils Charles de Montalembert, marié à
Marié Manoz, dont : Isaye de Montalembert, qui donne, le 21 mars
1694, procuration devant Julha.rd, notaire royal en Angoumois, à M"
Pierre Cosson, procureur au parlement de Bordeaux'? Quel lien de
parenté rattachait Charles et Isaye de Montalembert à Pierre de
Montalembert, receveur des tailles de l'élection de Cognac, en
1719?	 L. M.

No 123. — Le 77° catalogue de M. Henri Menu, libraire à
Paris, rue Jacob (n° de mars 1880),annonce,n" 3199, p. 22 : « SAIN-
TONGE. Rosabelle ou la caverne galloise, par F. B. An VIII, in-18,
br. 4 p. » Quel est l'auteur de cet ouvrage ?

No 124. — Le libraire Claudin dans son catalogue du mois de
février dernier annonce sous le n° 46415 : « l'Anti hermaphrodite,
par Jonas Petit de Bertigny, cy-devant Prévost-général provincial
de MM. les maréchaux de France en Naintonge, 1606, in-8. Prix,
25 fr. Très rare. » Sait-on quelque chose de cet écrivain et de
son livre ?

N° 125. — Le même catalogue indique : « Foucade, aux
États, par Gabriel Lebienvenu, gentilhomme angoumoisin, 1615 ;
plaquette petit in-8", demi-reliure, 5 fr. » Pourrait-on savoir quel
est ce Foucade ? et quel est le personnage abrité sous le pseudo-
nyme évident de Lebienvenu!

N o 126. — On demande des renseignements sur « Ilabanc,
gentilhomme Xaintongeois », auteur (1583) d'un volume intitulé :
Nouvelles tragiques. 	 P. n'E.

N° 127. — Le dernier n° du Bulletin, p. 31, a l'air de pré-
tendre que l'évêque Passavant est une célébrité douteuse. Il a bel
et bien existé. Mais était-il Saintongeais ? Voilà une question.
Ce sera aussi une occasion de faire remarquer que la phrase du
Bulletin est assez peu claire et qu'on aurait pu croire que le mar-
quis de Luchet n'était pas ne ?r Saintes, tandis que l'auteur a voulu
faire remarquer le singulier amalgame de noms, titres et qualités,
y compris l'erreur qui fait du « littérateur marquis de La Bo-
che du Maine »- et du « littérateur marquis de Luchet » deux
personnages différents, le premier n'étant que le pseudonyme de
l'autre.

N° 128. — A qui appartenait le château de Saint-Brice, près
Cognac, lors des célèbres conférences du roi de Navarre avec Ca-
therine de Médicis?

N o 129. — Quelle est l'origine du nom de la rue du HA, en la
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ville de Saintes? et quel rapport existe-t-il entre ce nom et celui
du fort du Ha, à Bordeaux?

N° 130. — Il y a aussi, dans la ville de Bordeaux; un quai et
une rue « de la Rousselle ». Ces appellations, communes à diverses
localités, ne supposent-elles pas une étymologie historique?

J. L.
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AVIS ET NOUVELLES

Ont rendu compte du vite volume des Archives ; le Journal
de Marennes, du 29 mai 1880, article de M. A. L. ; l'Ere nouvelle,
de Cognac, du 3 juin.

Ont rendu compte du Bulletin d'avril : le Bulletin religieux,de
La Rochelle, du 8 mai, qui reproduit la note relative à Duperré,
Fromentin, Caillé qui était des Deux-Sèvres non de la Charente-
Inférieure ; le Nouvelliste des Charentes, du 8, qui reproduit l'épi-
sode de l'entrée du cardinal de Sourdis à Pons en 1602 ; le Courrier
des deux Charentes, du 9, qui, pour réfuter des « erreurs qu'il
importe, dit-il, de signaler,» nous prouve, en une demi-colonne,
avec texte de l'évangile et homélie à l'appui, que nous avons:
4° écrit Dompierre-sur-Boutonne au lieu de Dampierre; 2° omis
de citer, comme délégués de la commission des arts aux réunions
de la Sorbonne, M. l'abbé Noguès et M. Xambeu; l'Indépendant
du 13 ; le Progrès, du 26 ; la Revue bibliographique universelle,
de juin 1880.

T. Il, n° 3. — Juillet 1880.	 7
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La Société a déjà réuni les moulages d'un certain nombre de
sceaux saintongeais et aunisiens qui ont paru ou vont paraître
dans ses volumes. C'est le commencement d'une sigillographie de
la province. Nous demandons à nos confrères de vouloir bien nous
communiquer les sceaux qu'ils pourraient avoir ou nous signaler
ceux qu'ils connaîtraient. Avec un peu de plâtre fin on obtient
assez facilement un moulage exact. A défaut de plâtre on pourra
toujours employer une bonne cire. Nous réclamons aussi les
empreintes de tous cachets, anciens ou modernes, écussons armo-
riés ou autres. Le plus simple est de faire le cachet au dos d'une
assez large carte de visite, qui porterait ainsi le nom et les armes
de la famille.

Le ministre des beaux arts fait en ce moment mouler, pour le
musée de sculpture comparée à installer au Trocadéro, par M. Ca-
mille Arnold, sous la direction de M. Lisch, inspecteur des monu-
ments historiques, le portail central de l'église de Notre-Dame de
Saintes.

M. Aimé Olivier, membre de la Société, qui pendant plusiers
années a habité Marennes oti il a laissé les meilleurs souvenirs, a
quitté l'Europe,le 23 novembre dernier, pour un voyage dans l'Afri-
que centrale à la recherche de la source du Niger. Une lettre datée
du27 février, adressée au président de la société de géographie de
Marseille, annonce que le hardi voyageur a traversé le Foréah et
va s'engager dans le Sandervai avec une escorte de 90 hommes
bien armés.

Le 6 mai, à propos des foires, a eu lieu à Cognac une caval-
cade représentant l'entrée de François hr dans sa ville natale.

Le 29 avril, la commission des arts de la Charente-Inférieure
a tenu sa séance trimestrielle sous la présidence de M. le comte
Théophile de Bremond d'Ars, vice-président de la société des
Archives. M. Bourricaud a lu une note sur l'interprétation d'un
article du règlement rédigé par lui et adopté dans la dernière sé-
ance. Discussion, au cours de laquelle M. l'abbé Caudéran propose
un ordre du jour de confiance à l'égard du bureau. Lectures : par
M. l'abbé Vallée d'une notice nécrologique (revue et augmentée) sur
Auguste Lacurie, publiée dans le Courrier des deux (: parentes du
4 avril 9878; par M. Marcel de Fonrémis, d'une note sur un cime-
tière de Saint-Aignan, à Saintes ; par M. Lételie, d'un mémoire fort
important sur l'hypogée du Côteau, à Saintes ; par M. Bourricaud
sur la cuve baptismale de Saint-Eutrope, gravée p. 75 du volume
Séances générales tenues en 1844 par la s ociété francaise pour la
conservation des monuments historiques ; par M. l'abbé Augustin
Felmann, d'une note sur la cuve baptismale d'Ars, la cuve baptis-
male de Brives-Charente et la cuve baptismale de Saint-Eugène.
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Le déblaiement des arènes de Saintes est commencé. Les dix
premiers mille francs obtenus du sous-secrétaire d'état aux beaux
arts, sur les démarches de trois membres de la Société des Archi-
ves, MM. Audiat, Castagnary et le comte Lemercier, maire de
Saintes, amèneront, bien employés, d'importantes découvertes et
surtout feront apprécier la grandeur du monument. Déjà plusieurs
parties se dégagent et offrent un sujet d'études intéressant. M.
:Ruiner, membre de la Société, architecte de la ville, • surveille les
travaux sous la direction de M. Lisch, inspecteur des monuments
historiques, architecte diocésain d'Angoulême, chargé de la res-
tauration de l'hôtel de ville de La Rochelle.

Errata du I32clletin, t. Ir, p. 87, ligne 28, au lieu de Germinal-
Romain, lire Germinal-Romarin ; ligne 39, au lieu de la raison,
lire A Raison ; p. 93, 1. 20, lire : « Quelle est cette foucade ? »
Foucade, en effet, ou Iougade est synonyme de tapage, tumulte.

VARIÉTÉS •

UN CIBOIRE SAINTONGEAIS DU XIve SIÈCLE

Mémoire lu à la séance générale de la Société, le 31 décembre 4879.

Un vase ou ustensile sacré, dès lors qu'il a appartenu à l'égli-
se, mérite d'être conservé soigneusement. Cette précaution ne
signifie pas qu'il a une valeur matérielle quelconque, niais bien
qu'à un moment donné, il pourra offrir un intérêt réel, soit aux
liturgistes, soit aux archéologues. Or tout ce qui tient au progrès
de la science ne doit pas être négligé. Nous devons donc une
véritable reconnaissance aux collectionneurs et amateurs qui,
tant de fois, ont sauvé de la destruction une foule de petits monu-
ments ou meubles, reconnus depuis comme étant des documents
précieux pour l'histoire de l'art ou du culte. Il ne suffit pas que
ces sortes d'objets, qui forment actuellement le fonds ordinaire de
la curiosité et de la science, soient à l'abri de tout péril ou mau-
vaise chance de dilapidation, de destruction, même de mutilation.
A quoi serviraient-ils, s'ils devaient à jamais rester enfouis et igno-
rés dans une-sacristie ou une collection ? Il importe par consé-
quent qu'ils soient connus,c'est-à-dire décrits,dessinés, vulgarisés:
car ils atteignent ainsi tous ceux 'qu'ils intéressent spécialement.

M. le conseiller Gaillard de La Dionnerie possède, à Poitiers,
un riche cabinet qui s'étend de l'époque préhistorique au xviiie
siècle.Sans doute,dans ce vaste ensemble tous les âges ne sont pas
également représentés; niais la période moyenne n'est pas dépourvue
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de spécimens dignes d'attention. Cet amateur est toujours heureux
de montrer ce qu'il a patiemment recueilli de toutes parts, et c'est
ainsi qu'il aide à la vulgarisation et au progrès de la science. Bien
plus, comme d'autres occupations l'empêchent de publier lui-
même, il met généreusement à la disposition des archéologues,
qui en ont le goût et le loisir, les pièces sur lesquelles s'attache
de préférence leur choix, en raison de leurs études habituelles.

J'avais remarqué, il y a plus de vingt ans, dans cette collec-
tion considérable, un ciboire du moyen 9ge. J'ai voulu dernière-
ment le revoir et l'étudier de près. Non seulement M. Gaillard de La
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Dionnerie s'est empressé de tenir le vase sacré à ma complète
disposition, mais encore il a poussé l'amabilité jusqu'à m'en pré-
senter un dessin de grandeur naturelle, scrupuleusement exécuté
par M. Baugier, membre de la société des antiquaires de l'Ouest.
Que ces deux aimables confrères veuillent bien agréer pour ce
double service l'expression de ma gratitude.

Voici dans quelles circonstances a été découvert le ciboire
que je vais décrire. Vers 1857, M. Gaillard de La Dionnerie le tira
d'un monceau de ferraille oü il s'était égaré, àSaintes. Il était alors
mutilé. La coupe avait été violemment séparée du pied, et le som-
met du clocheton avait perdu sa terminaison normale. Ce vase, en
cuivre rouge, fut confié à un orfèvre qui le restaura à sa façon,
c'est-à-dire en homme du métier, trop désireux de bien faire. Il
pouvait se contenter de lui rendre la stabilité, sans y ajouter une
dorure qui n'était pas nécessaire, pas plus qu'une croix qui, pro-
bablement, n'est pas dans le style.

Posons ici incidemment une question de principe : Doit-on
restaurer et compléter les objets anciens? Il faut distinguer, sui-
vant la destination présente du vase. Quand il sert aux offices
liturgiques, il est évident qu'il serait indécent s'il ne présentait;.
pas des formes correctes et une physionomie convenable, dignes
du culte auquel il est affecté et qui exige le respect. Dans ce cas
particulier, une restauration devient indispensable pour le mettre
en état ; mais il sera toujours requis qu'elle soit aussi sobre que
possible, de manière à ne pas effacer les traces de l'antiquité.

Si le vase, au contraire, est conservé dans un trésor ou dans
une collection, on le laisse tel qu'il est: car, mème dans cet état
de ruine., il a un cachet particulier qui n'échappera pas à un œil
exercé. Ainsi le ciboire de Saintes est en cuivre rouge, comme me
l'a affirmé M. Gaillard de La Dionnerie; mais onaimeraitsavoir s'il
avait été doré primitivement, de quelle manière et surtout dans
quelles parties. Maintenant il est doré partout, en dessus, en des-
sous et en dedans ; il est bien probable qu'il n'en fut pas ainsi à
l'origine. J'ai souvent remarqué que les pyxides de cuivre émaillé,
qui sont si communes dans les collections, ne sont pas générale-
ment dorées à l'intérieur de la boîte, et que, si la boite est dorée,
le couvercle ne l'est pas. Qu'en conclure, sinon que la liturgie,
qui exige de nos .jours cette dorure intérieure, s'est modifiée au
point de faire de cette prescription une condition sine qua non.
Ce qui nous parait aujourd'hui un manque de respect, puisque
nous raisonnons d'après des habitudes contractées et une loi im-
posée, n'était pourtant pas irrévérencieux au moyen âge. En effet,
de deux choses l'une : ou le ciboire ne formait que l'enveloppe
première d'une autre boite qui se mettait à l'intérieur, ou les
saintes hosties étaient elles-mêmes enveloppées dans un linge bénit.
Les procès-verbaux des visites pastorales nous révèlent ces curieux
détails. Il y a donc tout profit à ne pas dénaturer les objets : car
on voit de suite l'inconvénient qui résulte d'une modification, même
en apparence légère et insignifiante.	 .
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Il est temps d'arriver à la description du ciboire de Saintes.
Sa hauteur est de vingt-trois centimètres; sa largeur, au pied, de
onze et demi, et le diamètre de la coupe présente neuf centimètres.
Le pied est découpé à six pans, non pas par des lignes droites,
mais un peu curvilignes, pour lui donner plus d'élégance. Il est
plat et à peine bombé, ce qui est surtout sensible sur chaque pan,
strié de lignes doubles afin d'éviter la monotonie d'une surface
plane. La partie supérieure admet une double ornementation :
d'abord, entre deux filets, un zigzagué continu, puis une série de
six ogives tréflées qui semblent le prolongement de la tige. Ces
ogives s'appuient sur des trèfles à lobes aigus, flanqués eux-mêmes
de deux petites feuilles tréflées.Le trèfle reparaît encore aux écoin-
çons, ou ses lobes sont plus allongés. Du milieu du pied émerge
une tige hexagonale, dont les extrémités inférieure et supérieure
s'élargissent pour plus de solidité. Elle est coupée d'une manière
inégale par le noeud .qui, lui aussi, est hexagone pour se confor-
mer à l'ensemble. Un filet saillant le coupe en deux, et l'hémis-
phère supérieur est décoré de feuilles simples. J'ai dit que le
partage de la tige n'avait pas été fait également. En effet, le nœud
se trouve un peu plus rapproché du pied; ce qui s'explique par
l'usage même du vase : car, lorsqu'il distribue la sainte commu-
nion, le prêtre pose le petit doigt de la main gauche au-dessous
du noeud, tandis que l'index et le médius sont au-dessus, adhé-
rents à la coupe. Cette différence ne choque pas l'oeil, mais, comme
elle pourrait paraître de prime abord un manque d'harmonie, je
devais en démontrer ici la nécessité. Une barre métallique traverse
la tige et la renforce. Elle est fixée en dessous par un écrou et
traversée, vers la partie inférieure de la tige, par une cheville.
L'orifice hexagonal, qui se voit encore sous le pied, indique le
mode primitif de consolidation; et j'ai constaté dans la Savoie, sur
des calices et des ciboires remontant au XVd siècle, la présence de
cette cheville de renfort, qu'on a bien fait de supprimer : car elle
n'est pas agréable à l'oeil. Dans ce ciboire tout est harmonique, et
les parties se correspondent exactement. C'est ainsi que la coupe
était fixée au pied par une rangée de dents semblables à celles
qui maintiennent le clocheton ; mais, comme il n'en restait plus
que deux ou trois, l'orfèvre restaurateur, les jugeant impropres et
insuffisantes à leur office, les supprima de son propre chef, déna-
turant de la sorte cette partie du ciboire. La boite eucharistique se
compose de deux hémisphères superposés, reliés par des char-
nières et séparés par un large filet. Ce n'est pas une houle ronde,
ce qui aurait été moins gracieux, mais deux parties de sphère,
qui ne se rejoignent pas exactement. La coupe est ornée, à l'exté-
rieur, du même ornement deux fois répété : ce sont, autour du
pied et au rebord supérieur, des dents de scie allongées qui se
détachent sur un fond pointillé. Enfin, la lèvre même de lacoupe,
qui est droite, se rehausse d'un grènetis qui reparaît identique à
la base du couvercle, où se répètent, autour 'du clocheton, les
mêmes ogives tréflées que sur le pied. Deux charnières saillantes
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unissent le couvercle h la coupe : l'une est fixe et maintient le
couvercle quand on l'enlève ; l'autre, mobile, est percée d'un
trou qui s'enfonce dans un tenon, lorsqu'on veut fermer le vase
sacré. Les deux hémisphères se superposent, mais ne s'emboîtent
pas, comme dans nos ciboires modernes. Sans doute la jonction
n'est pas tout-à-fait mathématique, et l'on pourrait craindre, avec
ce défaut de précision, que la poussière n'entrât dans la coupe.
Mais il n'y apas à s'en préoccuper outre mesure, puisque l'incon-
vénient était évité par le pavillon de soie qui enveloppait le ciboire
et que prescrit encore le rituel romain.

Ce qui constitue la grâce des objets fabriqués au moyen âge,
c'est leur élancement. Il fallait donc au ciboire, pour qu'il ne fût
ni trapu, ni épais, un prolongement en harmonie avec les goûts
de l'époque. De 1à est née l'idée de ce clocheton conique dont le
pied émerge, comme d'une couronne, des dents de scie qui le
maintiennent. Sa pointe est terminée par un noeud qui rappelle
celui de la tige et qui servait d'appui à une croix, que la similitude
peut faire supposer tréflée à chacune de ses branches. Je pourrais
citer des ciboires qui ont même des crucifix. La croix, à cet en-
droit, n'indique pas seulement une destination religieuse ; mais,
selon que l'a défini Benoît Kilt, la présence - réelle du corps de
notre Seigneur sous les espèces eucharistiques.

Considéré dans son ensemble, le ciboire de Saintes est à la
fois simple et élégant ; aussi je n'hésite pas à le proposer comme
type it nos orfèvres contemporains. Certainement, on pourra,
de nos jours, user de procédés meilleurs et de mains plus habiles ;
mais on ne créera pas, étant donnée l'époque, un modèle plus
satisfaisant. Si l'ensemble révèle un artiste qui avait du goût, le
détail dénote quelque inexpérience. L'ornementation est d'une
très grande sobriété et l'effet surtout est produit par la gravure
au trait, qui s'étale sur le couvercle et le pied ; mais la ligne man-
que de fermeté et de précision et l'on voit trop les petits coups
de marteau timidement donnés sur le burin. Avec de pareils élé-
ments, la reproduction de ce vase sacré ne serait pas coûteuse, et
l'on aurait ainsi à peu de frais un ciboire très convenable pour les
églises de campagne ou les chapelles modestes.

L'artiste a-t-il imprimé à son œuvre un cachet symbolique ?
C'est possible ; et sans l'affirmer positivement, je ne voudrais pas le
nier catégoriquement. Le plan hexagone semble fait à dessein-pour
mettre en évidence le nombre six, qui est le symbole de l'oeuvre ter-
restre du labeur et de la peine (I). Aussi ne semble-t-il pas qu'on
entend de nouveau la voix du Christ qui, comme dans l'évangile,
crie aux fidèles : « Vous tous qui êtes chargés et fatigués des la-

(I) Sex diebus operaberis, septimo autem die requiesces. Exod. xx, 9 ; AUBER,
Hist. du symbolisme, t. 1, p. 106, — D'après le symbolisme du moyen âge, les six
âges de la vie correspondent aux six jours de la creation ; le septième âge est
celui du repos éternel,
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heurs de la vie, venez à moi, et je vous referai par une nourriture
céleste. » (1) En effet, il y a contraste entre le pied et la coupe
qui, elle aussi, pouvait être hexagone, mais qui est restée ronde
pour faire songer au ciel, toujours exprimé, dans l'iconographie
du moyen ;lige, -par un globe où brille la croix qui a racheté le
monde. Sans attacher trop d'importance à cette question, je ne
pouvais pas la passer sous silence, puisqu'elle se présentait natu-
rellement à mon esprit.

Ce ciboire est de cuivre fondu. La fabrication en a donc été
aussi expéditive que commode ; il suffisait pour cela d'avoir un
moule. Le travail au repoussé d'une feuille métallique eût donné
sans doute plus de légèreté à l'objet, niais elle eût aussi exigé plus
de temps et d'habileté de la part de l'orfèvre, qui pouvait être un
saintongeais (2). Chaque province avait ses artistes, de valeur iné-
gale. Ils travaillaient évidemment sur des modèles mis en circula-
tion, et, suivant leur capacité propre, ils embellissaient plus ou
moins leurs oeuvres. La date du vase sacré est facile à déterminer,
soit par voie de comparaison, soit en étudiant le ciboire en lui-
même. La comparaison s'établit à l'aide des monuments antérieurs
ou du même temps, dont je parlerai plus loin, et il en résulte ou
une modification dans les détails du type, ou une certaine simili-
tude. Or elle décide nettement que le vase en question ne
peut dater du mir siècle : car le pan coupé, qui indique un raf-
finement et l'idée de multiplier les détails, se voit partout, au pied,
à la tige et au noeud ; ce qui n'existait pas antérieurement. Quoi-
qu'il y ait quelque réminiscence plus ancienne dans les dents de
scie de la coupe, l'ornementation gravée, avec ses ogives tréflées
et ses trèfles à lobes aigus, caractérise une époque concordant
parfaitement avec l'usage du pan coupé. Si le xlll e siècle était trop
tôt, le xve serait trop tard. La vraie date se trouve entre les deux ;
et, tout examen fait, j'assigne à la première moitié du xIv e siècle
le ciboire du collectionneur poitevin.

Un objet quelconque ne doit pas étre jugé isolément; d'ailleurs,

j'aime que toute dissertation sur un spécimen, réputé unique,
reçoive son développement naturel. On évite ainsi aux autres
archéologues des recherches ultérieures.. Reste donc maintenant
à classer le ciboire de Saintes parmi ses congénères ou similaires
de date et de style. Les congénères, ce sont les ciboires antérieurs
qui ont établi le type. Je dis de plus similaires : car je n'entends

(1) Venite ad nie omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos.
S. MATIR., xi, 9.8.

(2) La communauté des orfèvres de Saintes ne fut établie qu'en 9738 ; elle se
composait alors de huit maitres. Sa marque était un fermail; et, comme elle était
réunie aux «orlogegrs » de la ville, elle avait pour armes : de sable, it une pendule
d'argent ragée et notée de sable. PAU!. LACROIX, Hist. de l'orfèvrerie joaillerie,p. I70 -979.

Et pourtant l'Armorial de 1 .696 donne ces armes a « ta coittnitpnauté dçS erfeores
gy grlogeurs de la yille de l.aintes, » (Nqte cie la rédgctpgn,)
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parler ici que du ciboire à pied de calice avec un couvercle
pyramidal, me refusant systématiquement de traiter des boites
eucharistiques et des pyxides, surtout des ciboires postérieurs
au xive siècle. Or, je connais. plusieurs ciboires de même forme
que celui de Saintes, à Auch, à Beauvais, à Lyon, à Paris et en
Espagne. Peut-être, à la. suite de cette étude, en signalera-t-on
d'autres, ce que je souhaite vivement, afin qu'il soit possible un
jour d'en écrire la monographie complète. Les objets gagnent
considérablement à étre groupés ensemble, parce qu'ils s'éclairent
mutuellement; ce qui manque à l'un se trouve à l'autre, et l'esprit,
en combinant dés détails éparpillés ci et là, arrive à se former
l'idéal du type parfait.

Le ciboire d'Auch appartenait à M. le vicaire général Canéto,
qui l'avait découvert dans cet archidiocèse. Malheureusement, il
l'a donné pour une bonne oeuvre et mis en vente, il y a trois ans,
à Paris. C'est une perte regrettable : au lieu de rester entre
les mains d'un particulier, même ecclésiastique, ce ciboire n'au-
rait pas été exilé ainsi, s'il eût été déposé soit dans un musée
diocésain, soit au trésor de la cathédrale. Mais ces sortes de
musées sont encore à l'état d'exception et les trésors sont rares.
Maintenant il serait assez difficile de suivre la trace de ce ciboire,
qui, comme ensemble et exécution, se rapproche beaucoup de
celui de Saintes : même aspect, même matière, même sobriété de
détails. Le souvenir qui m'en reste me le faisait dater du fine
siècle. C'est aussi l'opinion de M. Canéto, qui m'écrit que sa
mémoire n'est pas assez sûre pour qu'il m'en fasse la. description.
Je suis plus indécis encore : car mes souvenirs datent de 1862, et
j'avoue que j'avais eu tort, alors, de ne pas prendre une note
rapide qui, actuellement, me serait très-utile. Toutefois, je me
rappelle fort bien que l'intérieur de la coupe était légèrement
bombé au milieu ; ce-qui donne une grande facilité au prêtre pour
en tirer les hosties au moment de la communion.

Le second ciboire que j'ai à signaler, est celui du Louvre. Dès
1851, il fixa mon attention et c'est lui dont je m'inspirai, comme
idée générale, quand je fis exécuter un ciboire en style du mite
siècle, pour la paroisse Saint-Sulpice, par M. Trioullier, orfèvre
à Paris, à la demande de M. Thomas, alors directeur des caté-
chismes de la première communion et depuis évêque de La
Rochelle. L'année suivante, je commandai un ciboire analogue
pour une chapelle d'Angoulême, et j'écrivis une brochure pour
expliquer le symbolisme que j'avais surajouté comme ornement
au vase parisien (1). Voici comment M. de Laborde, dans sa
Notice des émaux (1857, page 56), décrit le ciboire du Louvre :
a Ciboire en cuivre doré et émaillé. Le couvercle se termine en

(I) Rapport sur un ciboire symbolique en style du .vIiI' siecle, adressé i la sociétd
histor ique et archéologique de la Charente ; Angoulême, 1853, in-4^, d'une feuille
avec une lithographie,
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pointe, et la pointe est surmontée d'une houle et d'un fleuron
percé par son centre, de façon à pouvoir suspendre le ciboire.
}fauteur, 0 m. 226; diamètre du ciboire, 0 m. 080 ; diamètre du
pied, 0 m. 404. La coupe est décorée de quatre médaillons circu-
Haires, dont l'émail de fond est blanc et l'ornement cette lettre
.(Monogramme de la vierge Marie). Entre les médaillons sont
disposés quatre fleurons dorés sur émail de fond bleu lapis. Des
fleurons semblables et en même nombre sont répétés sur le
couvercle et alternent avec quatre médaillons formés par un
quadrilatère dont les côtés sont pénétrés par des arcs de cercle.
L'émail de fond est le vert clair, et le centre un écu burelé d'or et
de gueules, à une bande d'azur chargée de trois.... d'or. L'émail
de fond est le bleu lapis, de même que sur le pied, qui est décoré
des mêmes médaillons contenant les mêmes armoiries, au nombre
de trois seulement, alternant avec des ornements semblables à
ceux de la coupe et du couvercle, avec cette différence que le
motif principal est émaillé de vert clair et de rouge. L'intérieur
est doré. Le revers du pied n'est point émaillé. Collection Durand,
n o 14712653. v

Une triple observation m'est suggérée par cette citation.
M. de Laborde a donné le dessin de ce qu'il appelle « le mono-
nogramme de la Vierge. y Or, j'y lis très-distinctement celui de
Jésus, dans sa forme traditionnelle : t 1-t s, avec l'abréviation au-
dessus et, en dessous (1), une petite croix pattée.

Ce ciboire est percé au sommet, de manière à pouvoir étre
suspendu: pendant le moyen tge, la réserve eucharistique
(était attachée au-dessus de l'autel, à l'extrémité d'une crosse. Au
xvi e siècle, il en était encore ainsi, et j'en citerai deux exemples.
Le ciboire de la chapelle du Saint Esprit, datant du règne de
henri Ill, qui fait partie des collections du Louvre, est terminé
,également par une boucle de suspension. Un tableau, formant
retable à une des chapelles latérales, au sud de la cathédrale de

(I) M. Darcel n'est pas tombé dans l'erreur de son devancier. Voici sa
description : . Ciboire à coupe sphérique, pédiculé, xiv• siècle. La coupe est
formée de deux hémisphi;res, dont l'un sert de couvercle et est surmonté d'une
tige qui porte une boule amortie • par un fleuron plat, percé d'un trou, sans
doute pour suspendre le ciboire sur l'autel. La coupe porte, par /lue haute tige
interrompue par ur_ nœud, sur un pied en doucine. Les deux parties de la coupe
et le pied sont émaillés. Coupe ornée de quatre médaillons portant le mono-
gramme I II S sur fond blanc, séparés par un champ bleu orné d'une palmette
cordiforme. Sur le couvercle, les quatre médaillons circulaires sont remplacés
par des gnatrelobes h redans émaillés de vert circonscrivant un écu triangulaire:
burelé d'or et de gueules, la bande d'azur chargée de trois...d'or. Le pied répétant en
plus grand l'ornement du couvercle, il n'y a que trois écus. Le fleuron central
des ornements qui les séparent, émaillé de rouge et de vert. Pièces des écus,
monogrammes et ornements réservés sur fond bleu lapis. DARCEL, Musée impé-
rial du Louvre. Notice des émaux et de l'orfèvrerie, (1867, p. 57-58). M. de Laborde
attribue ce ciboire au mn' siècle. Je suis de sou avis ; seulement je dirai
XIII' avancé. Sur ce point je me trouve en désaccord avec M. Darcel, qui penche
pour le xiv.
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Tours, montre le ciboire suspendu et recouvert de son pavillon(1).
Les écussons, qui, sur le ciboire du Louvre, indiquent une

propriété ou un acte de donation, attestent combien cet usage est
ancien dans l'Eglise ; et ceux qui l'ont attaqué avec tant de violence,
au xvii" siècle, ignoraient certainement la tradition que l'archéo-
logie cùt pu leur révéler. Sans doute un seul écusson suffisait, et
il était in atile de le répéter; mais les artistes du temps ont souvent
commis cette faute en considérant l'écusson comme un motif
d'ornementation.

Le troisième ciboire, également du 1'III" siècle et émaillé,
est celui de Beauvais, publié en gravure et en description par le
chanoine Barraud, dans sa Notice archéologique et liturgique sur
les ciboires, pages 73 et 91 (Caen, 1858). u Je possède, dans ma
collection, un ciboire en cuivre à émaux champlevés, qui diffère
peu des ciboires modernes ; il remonte incontestablement au
XIII' siècle. La coupe forme, avec son couvercle, une sphère
un peu écrasée. Une petite gorge dorée borde chacune des
deux calottes, qui, lorsqu'elles sont réunies, constituent une
sorte de cercle équatorial. Deux autres petits cercles dorés,
couverts de pétales, environnent les pôles. Du milieu du couvercle
s'élève un obélisque conique qui supporte un petit globe. Une
croix surmonte le globe, mais elle est moderne. La partie infé-
rieure du pied est très large et presque plate ; un cercle doré
l'environne ; elle se rattache à la tige, qui est cylindrique, par une
partie conique; un autre cône renversé relie à la coupe la tige
dont il est toutefois séparé par un gros noeud couvert de pétales
arrondis. La surface de ce ciboire, si l'on excepte les cercles, la
tige, le noeud et les trois cônes, est entièrement émaillée. Une
charnière retient le couvercle à la coupe ; et parallèlement à la
charnière est placée une, autre charnière à goupille mobile, rete-
nue par une chaine arrêtée dans un anneau, appareil de fermeture
semblable à celui d'un ciboire du xure siècle et de petites tours
du xiii' et du xive siècles. L'anneau du milieu, comme dans les
tours, a un appendice par lequel on peut soulever le couvercle ; ce
qui n'existe pas dansle ciboire de la Renaissance. Hauteur totale,
sans la croix, 250 millimètres ; diamètre horizontal de la coupe,
100 millimètres; diamètre du pied, 127 millimètres. Ce grand
ciboire, en forme de calice et couvert d'un dôme, est très-orné.
Sur le pied, au milieu d'un fond bleu d'outre-mer, l'on remarque
quatre encadrements séparés les uns des autres par des feuilles
cordiformes. Ces feuilles, qu'entoure un léger enroulement doré,
sont fermées par des émaux de plusieurs couleurs sur lesquels se
ramifient des nervures plus ou moins nombreuses. Le champ de
deux des encadrements est rouge ; celui des autres est d'un vert
clair. Au milieu de chacun d'eux est un ange aux ailes éployées,

(1) Le tableau est du commencement du XV[i° siècle et représente une
ordination. Derrière le retable se dresse la crosse qui porte la custode. Le pavil-
lon, de couleur rouge, couvre le vase, a l'exception du pied ; il est terminé par-
une frange.
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la tète environnée d'un nimbe de plusieurs émaux. La décoration
de la coupe et de son couvercle a quelque rapport avec celle du
pied. Ce sont encore des encadrements circulaires, entre lesquels
s'étale une feuille cordée; mais ces encadrements ne contiennent
plus des anges, ils renferment sur la coupe elle-même des mono-
grammes, et sur le couvercle, des scènes du Nouveau Testament.
On distingue deux monogrammes différents, répétés deux fois;
l'un est celui de Jésus-Christ, DIS ; l'autre parait être celui de
Saint-Jean, s'ils. Ces monogrammes se dessinent en or sur un
émail bleu. Les sujets du couvercle sont l'annonciation, la visita-
tion, la naissance de Jésus-Christ, le Christ assis sur un- siège en
maçonnerie et étendant la main pour bénir. Ces sujets sont repré-
sentés de la même manière que dans les vitraux du xIII e siècle, et
les personnages qui y figurent offrent absolument le même carac-
tère. Le fond qui les reçoit est rouge dans deux des cadres,et vert
dans les autres. »

Cette description est peut-être un peu longue, surtout quand on
a sous les yeux une gravure sur bois qui paraît suffisamment
exacte. Or dans cette planche trois choses me frappent de prime
abord, et je m'étonne qu'elles aient échappé à la clairvoyance du
docte et regretté chanoine de Beauvais. L'ornementation est tri-
ple,de la base au sommet ; et chaque ordre de médaillons présente
un enseignement topique pris dans la nature et la destination mê-
me du vase sacré. Sur le pied, sont des anges à mi-corps,
ailes abaissées : le médaillon leur tient lieu d'auréole lumineuse,
sans exclure toutefois le nimbe de la sainteté. Ils sont au repos,
adorant Celui que l'Lcriture et la liturgie proclament a le pain des
anges » et qui, dans l'eucharistie, s'abaisse jusqu'à se faire le
apain des hommes», c'est-à-dire leur nourriture première et essen-
tielle.(1) Saint Thomas d'Aquin l'a formulé excellemment dans cette
strophe d'une de ses meilleures hymnes de la fête du saint Sacre-
ment :

Panis angelicus
Fit panis hominum.
Bat panis ceelicus
Figuris terminum.

A la partie inférieure de la coupe, un monogramme bien connu,
celui de Jésus, nomme le Verbe fait chair, qui est caché là sous
les voiles eucharistiques. Le non' de saint Jean n'a rien à faire
ici ; aussi ne l'y a-t-on vu que par une faute grossière de lecture.
La gravure donne simplement le monogramme usuel, mais à re-

(I) Angelorum esca nutrivisti populum tuum et paratuin panera de ccelo
przestitisti illis sine labore, omne delectamentum in se habentem et omnis sa-
poris suavitatem. Substantia enim tua dulcedinem tuam, quam in linos ba-
bes, ostendebat. Sapient. svl, 21. L'Eglise a adopté ce texte tomme ce verset
pour la benediction du saint Sacrement, parceque, originairement, il fait allusion

la manne, qui est ape des figures de l'eucharistie.
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hours, ce qui n'est pas absolument inusité à cette époque sur des
pyxides. (1) sHr est donc pour 'FIS; quant à un second S finissant
le mot, je ne l'aperçois pas sur la planche, qui donne en plus,
comme sigle d'abréviation, une petite croix pattée.

Au couvercle sont réservées trois scènes de la vie mortelle du
Christ, son incarnation dans le sein de Marie, sa première mani-
festation lors de la visite à sainte Elisabeth et sa naissance à
Bethléem. ]jonc logiquement c'est le même Dieu vivant, la même
chair que nous retrouvons dans le ciboire sous l'espèce sacramen-
telle. 'l'out, dans ce vase bien approprié à sa destination, parle
donc du fils de Dieu fait homme. Après l'avoir nommé et montré
sur la terre, où il demeure pour être notre confort suprême, l'ar
Liste le fait reparaître dans les cieux, en roi puissant sans doute,
puisqu'il trône, mais en roi miséricordieux, car il bénit : a Sol-
yens maledictionem dedit nobis benedictionem. » (Antienne du
Magnificat aux vêpres de la nativité de la Vierge).

^•^	 ZP.A TAIT

M. le chanoine Corblet(2) me'fournit le quatrième spécimen,qui
figure gravé dans son précieux Essai historique et liturgique sur les
ciboires (Paris, 48581, p. 62, et auquel il ne consacre que ces quel-
ques lignes : a Le ciboire en cuivre jaune doré dont nous donnons
le dessin, grâce à l'obligeance de M. Léo Drouyn, appartient au

N) Voir mes Notes archéologiques sur Moutiers et ici Tarentaise, p. 47.
1.'I Nous devons la reproduction de celle piece a l'obligeance du savant

directeur de la Revue de l'art chrétien.	 •
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musée des antiques de Bordeaux. Les croix qu'on voit sur le pied
sont formées par de simples traits gravés à la pointe. Les quatre
médaillons du couvercle représentent tous l'Agneau divin, portant
l'étendard de la résurrection. Autour de chaque médaillon on
lit cette inscription : -f- A. VE MARIA GRACIA PLENA n

Le pied est circulaire et marqué de quatre croix, un des plus
anciens symboles du Christ, suivant cette judicieuse remarque de
saint Paulin de Nole : e Ubi crux, et martyr ibi. a La croix repré-
sente le martyr et le désigne aussi bien que par son nom. Comme
ces croix sont inscrites dans un cercle, j'y verrais assez volontiers
des hosties; et de la sorte le vase, au premier aspect, manifesterait
immédiatement sa destination, annoncée aussi au-dessus du
noeud terminal, par une petite croix tréflée. Ce nœud et celui de
la tige sont légèrement déprimés : le milieu forme angle, ce qui
indique une époque moins reculée que la boule entièrement ronde.
Des dents de scie, comme au ciboire de Saintes, décorent la lèvre
ou rebord de la coupe et du couvercle ; puis, dans un but réel
d'utilité et non de pure décoration, relient le dessous de la coupe
à la tige qui la porte. Les médaillons du couvercle, arrondis en
auréole, sont marqués à l'effigie de l'agneau pascal ; ce n'est plus
l'Agneau s'immolant pour nous, mais l'Agneau toujours vivant (1) :
car ressuscité d'entre les morts, il ne meurt plus, suivant l'ex-
pression de saint Paul (2). Si les premiers mots de l'Ave Maria
l'entourent, ils n'ont à cette place d'autre signification que celle-
ci : Cet Agneau qui efface les péchés, est le même, aprés son
triomphe dans la gloire, que le fils de Marie. Son identité est at-
testée par un texte fort court et il n'y a pas d'ambiguité sur l'unité
de personne entre le Verbe incarné et l'enfant auquel la Vierge
donna le jour après l'avoir porté dans ses flancs. Le ciboire de
Bordeaux mesure 0, 30 c. de hauteur. Sa coupe est presque plate
et son couvercle, qui ne dessine pas complètement l'hémisphère,

• ressemble pour le profil à uni, doucine : il se prolonge en une
petite aiguille, retenue à sa base dans une collerette de dents
émoussées. Sa date est le xiii siècle très-avancé.

Les Nouveaux mélanges d'archéologie, décoration d'églises,
p. 268, contiennent, d'après les dessins du P. Martin, deux ciboi-
res émaillés, de la fin du i u le siècle, qui appartiennent au musée
archiépiscopal de Lyon. Le pied circulaire se prolonge en une
haute tige qu'un noeud coupe au milieu. La coupe hémisphérique
a son couvercle de même, de manière à donner l'aspect du globe

(I) Agnum stantem tanquam occisum (Apocalypse. y , 7.) — Le xti' siècle a
gravé ces deux vers autour de l'Agneau triomphant, au linteau de la porte de
l'église de Saint-Praxède, a Rome:

_ Hic Agnus mundum restaurat sanguine lapsum
Mortuus et vives idem sumpastor et agnus.

(?) Christus resurgens ex mortuis jaco non moritur ; mors illi ultra non du-
ininabitur. IEp. sancti Pauli ad Roman., vi, 1.)



céleste, décoré d'anges ; les deux parties se rejoignent à l'aide
d'une charnière, chacune est terminée par un christ en croix ;mais
sur l'un d'eux, le crucifix est exhaussé par un petit clocheton.
L'ensemble est gracieux et élégant, peut-être un peu trop svelte
et maigre.

Dans le même recueil, t. ii. p. 279, je signalerai un septième
ciboire qu'il sera utile de comparer aux précédents. Sa coupe et
son couvercle forment une boule parfaite et son pied se modèle
sur celui des autres. Dans l'ensemble, c'est bien le type du mile
siècle ; mais les détails permettraient de le descendre jusqu'au
xive. Je n'insiste donc pas trop : aussi bien arriverais-je prompte-
ment au xv e avec une miniature d'un missel de la bibliothèque
du Mans, qui, dans la scène de l'épiphanie, met aux mains du
second mage un ciboire rond, perlé à la jonction des deux hémis-
phères, surmonté d'une croix et reposant sa haute tige sur un pied
circulaire, ce qui est une rareté pour cette époque qui a son type
à part.

J'ai hâte de décrire le ciboire de Saint-Pierre de Tarentaise.
La Revue des sociétés savantes (vie série, t. vi, p.522-523) a inséré,
sous la signature de M. Jules Gauthier, archiviste du Doubs, un
article dont j'extrais le passage suivant : a Avant la révolution,
on conservait dans l'abbaye cistercienne de Bellevaux en Franche-
Comté (Haute-Saône), le corps presque entier d'un saint qui joua
au xiIe siècle un rôle politique et religieux considérable : saint
Pierre, archevêque de Tarentaise, mort à Bellevaux, le 8 mai 1174,
canonisé en '1191 sous le pontificat de Célestin In. Son tombeau,
illustré par des miracles dont Geoffroy de Haute-Combe, son
contemporain et son disciple, nous a laissé le récit, fut pendant
tout le moyen âge un but de pélerinage très fréquenté. Outre ses
reliques déposées dans plusieurs reliquaires et châsses, les péle-
rins vénéraient à Bellevaux plusieurs objets ayant appartenu au
saint évêque : sa mitre, son calice, son anneau.... A travers les
tempêtes et les pillages révolutionnaires, le corps de saint Pierre
a survécu presque entier, mais a été partagé entre plusieurs
églises; comme lui, la plupart des objets énumérés plus haut sont
encore exposés dans divers sanctuaires. Nous avons pu en exa-
miner quelques uns... La forme de la mitre, la nature du tissu
employé, n'infirment en rien 'la tradition qui l'attribue au XIIe siè-
cle. Il n'en est pas de même du vase sacré en bronze doré réuni
dans une même châsse (à l'abbaye des trappistes de la Grâce-
Dieu, dans le Doubs) à la mitre de saint Pi erre, 'sous le vocable fautif
K calice de Saint-Pierre de Tarentaise B. Et ' d'abord l'objet en
question , muni d'un couvercle à charnière, n'est pas un calice,
mais un ciboire. Ensuite sa forme, sa facture révèlent la fin du
xIve siècle et non point celle du xne . Il est arrivé pour ce ciboire
une aventure fort commune au moyen âge, la substitution d'un
objet moderne à un objet anciennement vénéré, perdu ou détruit
par quelque accident ou ravi par quelque pieux larcin ll

Naturellement, cette note m'intrigua : car elle me mettait sur
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la voie d ' un ciboire ancien, qui pouvait encore me servir de ternie
de comparaison. Je n'ai point à entrer dans le fond même du
débat ; comme il s'agit d'une relique, la discussion de son plus ou
moins d'authenticité regarde directement et exclusivement l'ar-
chevêché de Besançon. ?Hais, puisque l'on me présente un vase
sacré qui, à ce titre, rentre dans mes attributions d'archéologue,
je me vois dans la nécessité de donner aussi mon avis. J'écrivis
donc â M. Gauthier, qui ne se contenta pas de répondre à mes
questions, mais encore voulut bien m'adresser un croquis du ci-
boire. Voici ce que m'écrivait mon honorable correspondant, le 12
avril 1879: a Ce ciboire est en bronze doré. Il a Ou, 25 de haut.
Sa fermeture consiste en charnières saillantes unissant la coupe
et le couvercle, l'une d'elles étant retenue par une goupille mobile
et l'autre par une goupille fixe. L'objet me paraît dater de la fin du
xive siècle.» Le dessin me permettra d'en dire plus long au lecteur.
Le pied est circulaire et perlé sur sa tranche, genre de décoration
qui se répète encore trois fois,.à la naissance de la tige, au noeud et
au point de jonction des hémisphères. Tout le reste est entière-
ment uni. Le pied monte en cône et adhère par une bague ou filet
à la tige, qui est courte et cylindrique. Le noeud qu'on y a enfilé,
est presque rond, avec un bandeau perlé à son milieu. La tige
s'élargit pour recevoir la coupe qui, unie au couvercle, dessine
une .boule à peu près ronde. Un autre petit filet sert de point
d'appui à la pyramide supérieure, qui s'amortit en un bouton,
prolongé en perle. (1) Les formes arrondies, la simplicité de tra-
vail, l'élégance de l'ensemble, me font reporter cette oeuvre, plus
curieuse (lue remarquable, au xme siècle, et s'il fallait préciser
plus rigoureusement., à la première moitié de cette période. Vou-
loir, en raison d'une tradition qui fait déjà fausse route sur l'objet
lui-même, puisque ce n'est pas un calice, mais incontestablement
un ciboire , que ce vase date du xii" siècle, de l'an 1174, c'est de
toute impossibilité du moins, en se basant sur les données
actuelles de la science, assez sîne d'elle-même cependant pour se
prononcer sans témérité ni hardiesse. Or, une preuve péremp-
toire de cette affirmation serait que le type du ciboire, tel que je
l'examine, est propre au xiii' siècle qui l'a créé de toutes piè-
ces ; car auparavant il n'existait pas sous cette forme. Je ne me
rendrais qu'autant qu'on pourrait me démontrer qu'on l'a constatée
sûrement dès le xn r , ce qui n'a pas encore été fait, que je sache.
Je suis fâché de ne pouvoir tenir compte de l'opinion de M. Gauthier,

(I) « Item, deux autres couppes d'argent doré, d'ancienne façon, à deux haulx
fruiteletz de mesmes, pesant dix marcs six onces ; dont l'une a este baillée à la
chappelle ilu roy au Boys, pour mettre le corps Jésus-Christ, pesant quatre marcs
deux onces, et l'autre, qui est demourée, poise six marcs trois.» lavent. de
Charles V, 1379, n° 1406.— Or, d'après eet inventaire, voici les parties dont se
composait un ciboire : Un pied, nommé pate et rond quand il est circulaire; une
tige, divisée par un ponimel ou noeud ; une coupe, à laquelle correspondait un
couvercle, terminé par un bouton qualifié f•uitelet.
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qui revendique pour le xrv e siècle la confection du ciboire Com-
tois ; le seul exposé des faits témoigne en ma faveur. J'ai montré
le vrai type du xive siècle, qui peut se résumer ainsi : pied circu-
laire, tige courte et cylindrique, noeud rond, vase en boule, ter-,
minaison pyramidale. Je ne nie pas pour cela que ce type n'ait pu
chevaucher sur le siècle suivant; mais je puis établir que le galbe
adopté par le xive siècle, tout en gardant la forme générale, haussa
la tige et employa le pan coupé, qui lui était familier, au pied, à
la hampe et au noeud. Ces caractères propres sont ceux de l'époque.

Après avoir décrit le ciboire de Saintes et le type dont il dé-
rive, c'est-à-dire ses congénères, il me reste à lui chercher des
similaires. Je n'en connais qu'un seul, qui appartient au musée
de Guéret, riche en orfèvrerie du moyen lige. Il mérite d'autant
mieux d'être cité qu'il fournit des variantes et appartient à la se-
conde moitié du xiv e siècle, par conséquent il est d'une fabrica-
tion un peu plus récente que son aîné. Mais, comme lui, il présente
une arcature tréflée, gravée au trait, tant sur le plat du pied que
sur le couvercle. La tige, à six pans, a été malheureusement bri-
sée, ce qui nous empêche d'avoir la hauteur exacte du vase, qui,
actuellement, n'est que de 0m 24, y compris la croix tréflée qui
couronne le petit clocheton terminal. La coupe est un peu aplatie,
déformation de la boule primordiale, comme au ciboire de Bor-
deaux; son diamètre accuse Om 08 et demi.

J'espère que M. Callier, inspecteur de la société française
d'archéologie pour la Creuse, ne négligera pas, dans l'album qu'il
se propose de publier sur son département , de donner une pho-
tographie de ce ciboire qui intéressera certainement tous les ar-
chéologues, et sera l'utile complément de celui que je viens de
faire connaître.

Comme appendice à ce mémoire, je citerai deux autres
ciboires, que je vais décrire d'après les notes et les dessins qui
m'ont été obligeamment communiqués par M. Louis Audiat. Ils
proviennent d'Orléans; niais ils sont actuellement conservés à
Saintes,dans la collection de M. Emile de Thézac, ancien directeur
des domaines, et, à ce titre, ils méritent plus particulièrement
d'être signalés à l'attention des ar3héologues saintongeais. Tous
les deux sont en cuivre doré tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le
plus ancien date de la fin du mue siècle. Il est en assez mauvais
étatde conservation et trois pièces au moins ont été maladroitement
ajoutées, l'une au sommet, et les autres aux deux extrémités de la ti-
ge. M.Audiatdoute même de l'authenticité du noeud,qui est en forme
de boule, indice ordinaire d'une époque plus ancienne. Le pied
circulaire est chargé de six écussons ogives, qui se blasonnent :
Fascé d'or et de gueules de huit pièces, les fasces chargées d'ondes.
Peut-être serait-il plus exact de blasonner : D'or à quatre fasces
de gueules : car l'intervalle laissé entre les fasces n'est pas égal à
la largeur des fasces elles-mêmes. On ignore de qui sont ces ar-
mes. Cependant qu'il me soit permis de faire un rapprochement
entre ce ciboire et un sceau du mu e siècle, gravé de deux écus-

T. Il, n° 3. — Juillet 1880. 	 8
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sons d'alliance : or celui de gauche porte trois fasces ondées,et on
lit en légende : s. MARCDESSA DE DURFonT (.Bull.. arch., t. vii, p.
313). Ce pourraient donc être les armes de la maison des Dur-
fort, donatrice ou propriétaire du vase sacré. Qu'on ne m'ob-
jecte pas que le nombre des fasces n'est pas égal des deux
côtés, ce détail,à cette epoque,n'ayant qu'une minime importance.

Le pied lui-même est émaillé de bleu, et les écussons sont
unis par une double volute, formant médaillon, dont le champ bleu
est agrémenté d'une fleur de lis d'or. Ce pied est légèrementbom-
bé, et une double collerette, sur fond vert, à dents de scie d'a-
bord, puis ondulée, l'unit à la tige. La custode se compose de
deux parties égales, circulaires, peu épaisses et aplaties comme
une boite. Elles sont jointes ensemble par une double charnière et
agrémentées,sur la tranche, de deux ondes superposées, par allu-
sion peut-être aux armes de la famille. A la partie supérieure, trois
médaillons gravés représentent des anges en buste, les ailes au
repos. Nous avons déjà vu la signification de ce motif iconogra-
phique, qui rappelle aux yeux que le pain eucharistique contient
le même Dieu que les anges contemplent et adorent au ciel.

Un rebord dentelé serre la partie inférieure du clocheton, qui a
perdu sa boule et probablement aussi sa croix terminale. Un dé-
tail curieux et inusité est celui-ci : à l'intérieur on remarque un
« récipient de cristal destiné à recevoir l'hostie. » M. Audiat écrit
l'hostie et non les hosties. Je suis complètement• de son avis et,
quoique je n'aie point vu l'original,ce qui m'en faciliterait peut-être
l'explication, je puis hasarder cette opinion que ne démentent ni
la liturgie ni les faits. Ce ciboire n'était pas fait pour la distribu-
tion de la communion, peu fréquente encore à cette époque,
puisqu'on sait par l'histoire que saint François d'Assise, dans sa
règle, ne recommande à ses religieux de communier quetrois ou
quatre fois l'an. Vu son peu d'épaisseur, la custode ne pouvait con-
tenir qu'un nombre très restreint d'hosties, et une seule était né-
cessaire pour la réserve eucharistique, comme on le pratiquait
encore en maint endroit au :Carte siècle, époque à laquelle les
jésuites établirent et généralisèrent la communion fréquente. Le.
récipient de cristal dénote deux choses : d'abord la restriction ap-
portée a la réserve, puis le soin d'isoler l'hostie du contact
du métal , qui aurait pu la souiller : car j'ai des doutes
fondés sur l'ancienneté de la doru re intérieure. Les idées ont
changé avec le cours des siècles : tout récemment la congréga-
tion des rites a défendu l'usage français, qui consistait à enfer-
mer l'hostie de l'ostensoir entre deux lames de cristal, trouvant
leur contact inconvenant et prescrivant en conséquence d'isoler
l'hostie sur sa lunette, de manière à ce qu'elle ne touch;at pas aux
parois transparentes qui la protégent.

Le moyen âge doit être étudié à un double point de vue : l'ar-
chéologie, pour se rendre compte du passé ; la pratique, pour
suggérer à l'art des exemples laissés par les âges antérieurs.

Je n'hésite pas à proposer comme modèle le ciboire de M. de
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Thézac, qui répond à une des prescriptions du rite romain. En
effet, toutes les sacristies de Borne sont pourvues d'un vase d'ar-
gent qui se compose de trois parties : un pied, prolongé en tige;
une boîte posée verticalement et dans laquelle se conserve l'hostie
de l'ostensoir et enfin une croix, indice de la présence réelle,
d'après Benoit xnr. Ici la boîte est placée horizontalement, ce qui
ne modifie en rien le principe. D'autres fois, la boite n'a pas de
pied, mais elle est toujours munie d'une croix, qui facilite l'enlè-
vement du couvercle. Borne ne veut pas que la lunette de l'osten-
soir soit mise à même le tabernacle, exigeant un vase spécial, dont
voici un élégant modèle ; je crois devoir le recommander spécia-
lement aux orfèvres contemporains, toujours en quête de types
nouveaux et variés.

L'autre ciboire est à peu près du même temps, ce que je con-
clus de son pied circulaire, de sa tige presque cylindrique, de sa
custode à peu près hémisphérique et de son clocheton, cet appen-
dice étant propre aux xiI e et xIv © siècles. Cette dernière date
s'accuse surtout au noeud de la tige et à la boule qui supporte la
croix, l'un et l'autre étant coupés vers leur milieu par un filet à
pans légèrement concaves, ce qui dénote un changement de style
et un pas en avant.

L'ornementation est des plus simples ou plutôt il n'en existe
pas : car je ne puis compter pour telle les dents de scie qui mor-
dent la base du clocheton et le sommet de la tige, ainsi que le
bandeau festonné à lobes arrondis, qui pourtourne le pied et cir-
conscrit à la fois la lèvre de la coupe et le rebord du couvercle.
Dans chaque lobe est tracée au trait une espèce de feuillage.

Des charnières font rejoindre ensemble la coupe et son cou-
vercle : on y passait des chevilles pour les maintenir, après
qu'elles s'étaient emboîtées l'une dans l'autre.

Ce vase est très élégant dans sa simplicité, et j'y trouverais
encore un excellent modèle à proposer aux orfèvres d'aujourd'hui,
leur faisant observer un défaut trop commun à notre époque,
c'est à dire que l'on fait adhérer d'une manière fixe deux parties
qui doivent être séparées. Il s'ensuit que, quand le couvercle est
adhérent, le prêtre le tourne vers le menton des fidèles pour s'en
servir comme de patène, au cas oit l'hostie viendrait à tomber et
où quelques parcelles se détacheraient. L'on oublie que la patène,
en pareil cas, est réservée à l'évêque seul, qui ne la tient pas
lui-même, et que, par conséquent, c'est usurper un de ses pri-
viléges. Puis, à quoi sert la nappe de communion que le fidèle
tient entre les mains, s'il faut y ajouter, supplément prohibé,
le couvercle même du ciboire que l'on a été jusqu'à déformer en
le doublant intempestivement d'une patène ? Ces écarts n'auraient
pas lieu si les évêques exerçaient un contrôle sérieux sur tous les
vases sacrés.

X. BARBIER DE MONTAULT,

Prélat de la maison de Sa Sainteté.
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

Alliance des arts et des lettres, (15 juin 1880), contient :
Angoulême, sonnet, par M. Louis Audiat.

Aquitaine, du 20 décembre 1879, publie sous ce titre :
Héraclius et Nuncupat, une réponse à l'article du Bulletin, t. I,
p. 378. Sans apporter de nouveaux arguments, M. l'abbé H. Cau-
déran persiste dans son opinion, qui consiste à faire d'Héraclius
tout à la fois l'évêque élu par le concile de Saintes et le messager
chargé de notifier au roi sa propre élection. Les raisons de con-
venance qui nous semblaient interdire cette démarche à ]Héraclius,
n'arrêtent pas l'historien de saint Léonce. « L'acte d'un homme qui
s'expose, dit-il, à la colère d'un roi plutôt que de compromettre
un autre envoyé, ne manque certainement pas de cette fierté et
de cette noblesse romaine, dont la majestueuse tradition s'était
conservée dans les familles aristocratiques de la vieille Aquitaine.
La hardiesse du langage reproduite par l'historien est tout à fait
en harmonie avec le caractère indélébile du gascon. » Quant au
texte du Gallia, dont parle M. Caaderan, l'ancienne édition écrit
bien sans majuscule per nuncupatum presbyterum ; mais les
auteurs du Gallia se sont ravisés ; la table de la même édition
porte une majuscule, regarde par conséquent Nuncupat comme
un prêtre bien vivant, comme une personnalité distincte de celle
d'Héraclius, et donne raison au Bulletin.

Archives historiques du Poitou, t. VIII, (1579) contiennent
Comptes et enquêtes d'Aphonse , conte de Poitou (1253-1269),
textes latins publiés par M. Abel Bardonnet, où, p. 5-38, se trou-
vent assez souvent les noms de La Rochelle, Saintes, Saint-Jean-
d'Angély, Banaon (Benon), Cam pagna (Champagne), Chadoing
(Citadin, commune de Saint-Savinien), Fontdouce, Fouras, La
Gourmenaudière, commune de Sainte-Soulle, Gravia (La Grève)
commune de Puy-du-Lac, Marennes, La Mothe, commune de
Dompierre-sur-Mer, Sainte-Gemme, Tonnay-Charente, Surgères,
etc., et, p. 39-160, les noms des témoins du vicomte de Châtel-
lerault et ceux du comte de Poitiers, dans le procès élevé au
sujet du château de Saint-Rémy-sur-Creuse, canton de Daugé

' (Vienne). Ils déclarent,entre autres choses,que Hugues de Surgères
posséda le dit château,après Radulphe, pendant 5 ans; qu'il voulut
le donner à Aimeri, seigneur de Châtellerault; qu'il le reçut du roi
Philippe, après la mort de Richard, roi d'Angletere qui l'a-
vait en sa possession ; qu'il aurait également reçu du roi
Philippe les vicomtés de Châtellerault et de Saint-Rémy. Signa-
lons encore les enquêtes faites « sur la coutume du port neuf de
la Rochelle par le sénéchal de Saintes, à 1'instanee de R. de
Précigny » ; R par Jean seigneur de 'Vilette sur l'ordre du comte de
Poitiers, à la requête de Précigni » ; enfin l'enquête « sur les ex-
ploits du comte dans le port neuf de la Rochelle » ; - des Docu-
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ments relatifs ic l'assemblée de La Rochelle de .1620 ù 1622, par
M. Anatole de Barthélemy. Plusieurs de ces documents étant con-
nus, sont les uns analysés, les autres (c'est le petit nombre) re-
produits in-extenso. Tous sont des lettres et des mémoires de
Philippe de Mornay du Plessis, du Élue de Rohan, du duc de
Bouillon, du duc de Lesdiguières, de l'assemblée de LaRochelle à
plusieurs de ces divers personnages ; du roi, du duc de La 'né.
mouille, de 'Pavas, des a maire, échevins, pairs, bourgeois et
habitans de la ville de La Rochelle p.

Avenir, de Surgères (19 juin, 13 juillet) contient, de M. Paul
d'Estrée, Vérité Rabane,gentilhommeSaintongeais, a l'auteur esti-
mable des: Nouvelles histoires tant tragiques que comiques aux-
quelles est fait mention de plusieurs choses mémorables advenues
de notre temps. » Ce nom a l'air d'être un pseudonyme.

Bulletin de la société archéologique... du Vendomois, t. xvii
(1878)contient, p. 384-393, L'hospice et les écoles de Morée au
X Vile siècle, par l'abbé de Préville qui cite,parmi les bienfaitrices
de l'école . et de l'hospice, Marie Amelot, marquise de Bouteville
(fille de Denis Amelot de Chaillou, intendant (1623) en Saintonge,
Aunis et Poitou), épouse de Charles de :Déon de Luxembourg de
Massés (fils de Bernard de Béon, inhumé dans la cathédrale de
Saintes). Cette dame, «mue de pitié et zèle., connaissant la misère
et pauvreté et négligence des habitans de Morées b. faire instruire
leurs enfans, tant à cause des guerres, malheurs du temps, que
surcharges qu'ils paient et sont obligés de supporter », le 16 mai
1658, donna 200 livres de rente au capital de 4,000 livres, a pour
l'entretien d'un précepteur maitre et d'une maîtresse d'école au
bourg de Morees, pour instruire la jeunesse dudit lieu et ses dé-
pendances, dans la crainte de Dieu, créance de la foi et obser-
vation des saints commandemens, leur montrer et enseigner les
lettres latines et françaises et autres bons et louables principes, et
aux filles outre à coudre pour aider ::e gagner leur vie ». Marie
Amelot ne s'en tint pas là; elle comprit la nécessité d'une surveil-
lance active et y pourvut par la fondation d'une rente annuelle de
50 livres e au sieur curé et à ses successeurs pour avoir l'éveil et
connaître si les maitres et maîtresses s'acquiteront bien de leur
devoir, » etc.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort, n°. tt, (oc-
tobre-décembre 1879), contiént :.Etude sur les plantations d'ar-
bres clans la Charente-Infé r ieure, au 'point de vue de l'hygiène par
M. Charles Delavaud; Les infiniment petits clans les eaux et les vases
de la Charente, par M. Parat.

Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de
l' Yonne, '1879, 33' vol. (Auxerre, 1880, in-8°,) p. 1:31, contient de .
M. E. Vaudin une note sur le mausolée de7-tenri de Bourbon,prin-
ce de Condé à Vallery (Yonne), on son corps fut transporté de
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Saint-Jean-d'Angély. (Voir Archives; t. ni, p. 421, qui contient
lettre du maire, à la reine, pour l'informer que par son com-
mandement ils ont « délivré ès mains des sieurs de Chamon et de
La Grange » le corps du prince de Condé pour le conduire « au
chasteau de Vallery »), et sur le nom jusqu'alors inconnu du
sculpteur,Gilles Guérin, statuaire célèbre de son temps (1606-1678.)

Bulletin de la société archéologique et historique du Limousin,
t. xxvr, 2e livraison, contient : Rouleau des morts dans l'abbaye
de Soulignac (1240-1241), par M. C. R ivain. Nous en extrayons ce
qui nous regarde, p. 345-347, n os 39-72 : « Titulus beate Marie de
Agudella, ordinis de Corona » (8 juillet 1240) ; « beate Marie de
Tenallia, ordinis Fontis Dulcis » (20 juillet) ; «sancti Stephani de
Mauritania super Girondam » ('19 septembre) ; et « sancte Marie
Romelie », « Sancte Marie de Madion D (27 mai) ; « Sancte Marie
de Sabluncellis » (15 juillet) ; « Sancte Gemme de Bacones »
(46 juillet); « Sancti Joannis de Triziaco »(16 juillet); a Sancte Ma-
rie de Talniaco » (17 juillet) ; « Fratrum minorum Ruppellensium »
(17 juillet) ; « Fratrum predicatoruul Ruppellensium » ; « Sancti
Leonardi de Calmis, Cisterciensis ordinis » (18 juillet) « Sancte
Marie de Gratia Dei, Cisterciensis ordinis » (19 juillet) ; « ecclesie
Sancte Marie Sancti Viviani, Fontis Ebraucli ordinis » (19 juillet) ;
« ecclesie domus helemosinarie beati Egidii de Surgeriis » ('19
juillet) ; « Sancti Johannis Angeliacensis... concessimus ei officium
et missam in conventu D (20 juillet), et a Fratrum minorum sancti
Johannis Angeliacensis D ; Sancti Petri Xantonensis » (t er juillet) ;

Beate Marie Xantonensis... concesssimus ei septem psalmos et
missam cum classu » (21 juillet) ; et a Sancti Eutropii Xantonen-
sis » ; « Sancti Viviani Xantonensis..»; «Fratrum minorum Xanto-
nensium » ... « Sancte Marie Fontis Dulcis » (23 juillet) ; et « Fra-
trum minorum de Compniaco » ; « Sancte Marie de Fraineda,
Cisterciensis ordinis ; (24 juillet) ; et « Ecclesie Sancti Martini de
de Ponte, Salmuriensis ordinis... Fratrum minorum de Ponte »;
« Ecclesie beati protomartiris Stephani Beanie » (25 juillet) ;
a Sancte Marie de Borneto ; Sancti Arthemii Blanziacensis » (17
juillet) ; et «Fratrum minorum de Barbezillo,... Sancte Marie de
Barbezillo » ; .... « Sancti Populi Botaville » (28 juillet) ; et « Ste-
phani Baciacensis », et « Sancte Marie de Corona, Engolimensis
diocesis...»

Bulletin de la société héraldique et généalogique de France,
(10 janvier-10 juin 1880), col. .23, 53, 85, 117, '15 .1, 18.1, 2.1.1,
243, 283 et 3 .11, contient l'Armorial de la généralité de La Ro-
chelle (1696-1701) ; 25 février 1880, col. 97;11.02, réponse à l'article
du Bulletin de la société des Archives de janvier 1880, p. 26 et 27,
sur les Polignac; 25 avril, col. 253-256, une notice généalogique
sui• la famille Meschinet de Richemond ; et les n° $ des 25 mai et 10
juin contiennent des notes sur les différentes familles du nom de
Pons.
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Bulletin historique de la société des antiquaires de la Morinie
(janvier, février et mars 1880), contient, p. 438, l'inscription
funéraire, dans une des églises d'Ypres, de « noble dame Isabelle-
Jeanne-Charlotte Boudens Van der Burg, décédée à Ypres, le 4
septembre 1821, inhumée à Brielan, épouse de messire Pierre-
Henri-Auguste Le François de Marcouville....s, laquelle était de
la famille des Boudens de Vanderbourgde Saintonge, branche dont
le dernier représentant, Isabel-Jacqueline Boudens de Vander-
bourg, est décédée it Saintes, le 18 février 1880, âgée de '76 ans.

Bulletin historique et littéraire de la société de l'histoire du
protestantisme français (15 avril 1880) contient, p. 160: Rapport
sur le concours. Agrippa d'Aubigné considéré comme historien,
par M. Jules Bonnet ; et p. 169 : Agrippa d'Aubigné. L'homme et
l'historien, fragment du mémoire couronné, par Eug. Réaume.

Courrier littéraire de l'Ouest, le' mai 1880, p. 105, contient :
Vinet le bedochour, fable en patois saintongeais par M. Pierre
Lagarenne.

Ere nouvelle, de Cognac, des 22, 26 et 27 février contient une
étude historique, Le vieux pont de Cognac démoli en 1855,. par
M. P. B.

Essai de bibliographie o,atorienne, par le P. Ingold, ter fasci-
cule (Paris, Sauton) contient la biographie de Denis Amelotte,
de l'oratoire, nô à Saintes. Voir Revue catholique de Bordeaux,
p. '137, 16 avril 1880, art. de M. Ant. de Lantenay qui complète la
notice.

Feu follet (Le), revue littéraire (Cahors, li er ne juin '1880), sous
le titre, Le Quercy pittoresque, par M. Francis Maratuech, parle de
Carennac dont Fénelon fut doyen — l'auteur en fait improprement
« l'illustre directeur de l'abbaye de Carennac » — et où il com-
posa, dit-on, le Télémaque : « Dans l'abbaye de Carennac, vaste
édifice irrégulier où logeaient les abbés, existent encore quatre
pans de murs et une cheminée richement sculptée.C'est là,d'après
la tradition et les noms d'une foule d'admirateurs venus en péléri-
nage,que se trouvait le cabinet de travail où Fénelon composa son
Télémaque.

Gazelle des beaux arts, 2e période, t. XVII, p. 401 ; t. xVIII,
p. 84 ; t. xix, p. 250 ; t. xx, p. 281 ; t. xxl, p. 50-464, publie :
Eugène Fromentin, peintre, écrivain, pat' M. Louis Gonze.

Mémoires de la société des antiquaires de l'Ouest ; table gé-
nérale des mémoires et bulletin de la lre série, 1834 à '1876, 20

fascicule, (Derache, 1879) indique parmi les documents relatifs à
la Saintonge et l'Aunis : '1086, notice des vexations que les sei-
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gneurs de Châtelaillon ont faites à l'abbaye de Saint-Maixent au
sujet d'un marais qui faisait partie de la terre de Font-de-Lois,
xiii, 415 ; 1096, restitution faite à l'abbaye de Saint-Maixent, par
le prieur de Saint-Gildas de Tonnay-Charente, de l'église de Saint-
Gaudence en Aunis, qu'il avait usurpée injustement, 5, 336; 1096,
don de l'église de Saint-Gaudence de Fouras, fait à l'abbaye de
Saint-Maixent par Rainulfe, évêque de Saintes, 5, 340; 1096-1102,
Raoul de Tignac cède ses biens à l'abbaye de Saint-Jean-d'A.ngély,
sous certaines conditions et moyennant uni prix fixé, VI, 382 ;
1113, don fait à l'abbaye de Saint-Maixent, par Geoffroy Rebochet,
des dimes sur le bétail de Fouras en Aunis et sur quelques vignes
du voisinage du château, 5, 341 ; 1 .1.50, Guillaume de Mauzé,
sénéchal du roi, répare par le don de la troisième partie du péa-
ge du Gua les outrages qu'il avait fait subir à l'abbesse de Notre-
Dame de Saintes, xii, 205 ; 1150, 28 septembre, en 1154, 23 juin,
Guillaume de Mauzé donne aux templiers tout le territoire qu'il pos-
sède dans le voisinage de Beauvais (sur Matha), avec tous les droits
qui lui appartiennent au même lieu, xii, 206; 1200, 31 janvier,
lettre annonçant la concession de la ferme des impôts de La
Rochelle, faite pour un an aux bourgeois de cette ville, xii, 199 ;
1202, 28 janvier, lettres de protection et d'exemption de droits
en faveur-des habitants de maisons construites autour du pont de
La Rochelle,par Isambert, maître des écoles de Saintes, à la charge
de payer cinq sous de rente pour l'eltretien et l'éclairage de ce
pont, xii, 204 ; 1202, 6 juillet, Jean-Sans-Terre déclare avoir fait
remise à Guillaume de Mauzé de cinq cent livres poitevines que
celui-ci devait aux juifs de La Rochelle, xii, 206 ; 1220, août ou
septembre, lettre de Gérard Brochard, commandeur du temple
en Aquitaine, à Hubert de Burgh, justicier d'Henri III, roi d'An-
gleterre, pour le prévenir de l'arrivée des messagers des villes de
Bordeaux, Niort, La Rochelle et Saint-Jean-d'Angély, qui désirent
maintenir la paix entre le dit roi et Hugues de Lusignan, xxxviu,
76; 1224, lettre de la commune de Bayonne à Henri III, roi d'An-
gleterre, relatant la reddition de La Rochelle au roi de France et le
suppliant de les aider par un secours en argent à fortifier leur ville,
xxxvni, 134 ; 1243, août, acte par lequel Hugues de Lusignan,
comte de La Marche et d'Angoulême, et Isabelle, sa femme, livrent
au roi de France Louis, et à son frère Alphonse, comte de Poitou,
la garde des châteaux de Merpins, Chastel-Achard et Crozant,
xxxix, 2.16 ; 1242,19 septembre, lettre de Henri III roi d'Angle-
terre, à l'empereur Frédéric, relatant les causes de sa défaite à
Taillebourg et à Saintes, 6, 120 ; 1246, terrier du grand fief d'Au-
nis, xxxviii, 146; 1249, juillet, lettres d'Alphonse, comte de
Poitiers, par lesquelles il octroie aux habitants de La Rochelle,
Poitiers, Niort,Saint-Jean-d'Angély,Saintes et Saint-Maixent, d'être
.exempts de recevoir et de loger parmi eux des Juifs,et ordonne
que les dettes dues aux Juifs depuis sept ans leur seront payées,
xxxix, 449 ; 1249, lettres du même par lesquelles il promet qu'a-
près que les habitants de. Poitiers, La Rochelle, Saint-Jean-d'An-
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gély, Niort, Saintes et Saint-Maixent lui auront payé quatre sous
par feu, il chassera à perpétuité les juifs des comtés de Poitou et
de Saintonge, xxxiv, 450; 1644, lettre du cardinal Mazarin à M.
d'Argenson, intendant du Poitou, de la Saintonge et de l'Angou-
mois, sur l'administration de ces provinces, xxxv, 153; 1649, 11
mars, arrêt du parlement de Paris qui nomme Henri de La Tré-
moille, duc de Thouars, général des troupes de la Fronde pour le
Poitou, l'Aunis, l'Angoumois, le Périgord, le Limousin, la Tourai-
ne et la Bretagne, et l'autorise à faire, pour leur entretien des
levées en deniers dans ces provinces, i, 180.

Dans la tablé alphabétique des noms de lieux et d'hommes,
nous relevons ce qui concerne notre province : Ardillères, notice
sur ses dolmens, par M. Léon Faye, y , 83; — Argenson (marquis
Voyer cl'), gouverneur de Saintonge et d'Aunis, son rôle poli-
tique au xvtit 6 siècle, x, 440 ; — Aulnay, station de la voie ro-
maine de Poitiers à Saintes, ii, 87 ; v, 304 ; xiv, 421 ; chef-lieu
d'une viguerie, v, 392. Notes sur des vases et une inscription
trouvés dans le cimetière, par M. l'abbé Rainguet, vu, 240, 242.
Légende du zodiaque de l'église, xxvitt , 215. — Aunis, ancien,
pagus du Poitou, y , 433. Recherches sur les vigueries de l'Aunis.
par M. Faye, xii, 351. Soulèvement tenté en 1643, xxxv, 150.
Le Terrier du grand fief d'Aulnis, texte français de 1246, publié
par M. Bardonnet, xxxvüi, 55. Histoire de cette province, II,
(année 1838), 41 ; — Aytro, mention de cette localité dans d'an-
ciennes chartes, xii, 391 ; — La Benâte, mentionnée dans un
ancien titre, xii, 408 ; — Boutard (François), auteur d'inscrip-
tions latines pour les monuments de Rochefort, y , 208. — Bou-
tonne (La), rivière. Etymologie, xii, 406. — Brillouin, aîné, à
Saint-Jean d'Angély : Mémoire sur l'élection du pape Clément v,
vit, 22, 29; Notice sur un Saint-Martin, fondateur du premier mo-
nastère de Saintonge, viii, 256 ; Notice sur l'introduction du
christianisme en Saintonge, ix, 69; — Broue, v, '313 ; Ancien
promontoire des Santons, vit, 65 ; — La Cave, commune de Bords,
débris antiques, y , 314 ; — Charente, rivière; orthographe diverse
de ce nom dans les anciens documents, xii, 388 ; — Charente-
Inférieure, localités qui offrent des souvenirs gaulois et romains,
-v, 311 ; — Chatelaillon, chef-lieu d'une viguerie, y , 437 ; xii, 386.
Recherches sur l'ancienne maison de Châtelaillon, par M. Faye,
xiii, 383; xx,189; sur les seigneurs de Châtelaillon et de Roche-
fort, par M. l'abbé Chollet, xx, 165; — Chaudruc de Crazannes :
notice sur des médailles autonomes des Santons, iv, 9 ; — Chez-
les-Moines, près Mirambeau; notice de M. Léon Segretain, sur les
grottes, xiii, 228 ; et de M. de Boisferon, 231 ; — Christianisme ,
son introduction en Aquitaine, vu, 167; en Saintonge, ix, 69; —
Condate, mansion romaine, y , 315; — Coureelles, siège d'une
viguerie imparfaite, xii, 412; — Courcoury, débris antiques, y,
315; — Dceuil, mentionné dans d'anciens titres, xii, 412; Forêt
de Dceuil donnée par Guillaume y, duc d'Aquitaine, à l'abbaye de
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Saint-Cyprien, iii, 254; — Le .Doulzet, restes d'un aqueduc romain
y, 316; — Ebéon, y , 310, 316; — Ecurat : notice par M. Lesson,
viii, 136 ; -- Epargnes : découverte d'une sépulture antique, x,
207 ; —Esnandes, mentionné dans des titres anciens, xii, 396; —
Essouvert, idem, xii, 415 ; — sainte Eustelle, honorée en Sain-
tonge, t, 138 ; découverte de sa tête dans le tombeau de saint
Eutrope, iv, 359 ; — saint 'Eutrope, premier évêque des Santons
et martyr, 1,137; découverte de son tombeau et procédure relative
à la reconnaissance authentique de ses reliques, iv, 354 ; époque
de sa mission dans les Gaules, ix, 69; — Fines, frontières, ii, 95;
xx, 32; v1,251, recherches du Fines indiqué par plusieurs bornes
milliaires comme limite entre les Pictones et les Santones sur la
voie romaine de Saintes à Poitiers. par M. Ragon, xiv, 419; —
Fouras : notes sur quelques chartes relatives à son église, par M.
Faye, y , 327 — Isleau (donjon de): note rectificative, xiv, 184 ; —
La ,Tanne: dolmen, v, 318, mentionné dans des chartes anciennes,
xu,390; — Lozay,mentionné dans un titre du xe siècle, xii, 419;
— Maingot (Guillaume), seigneur de Surgères, donne en 1186, un
bois à l'abbaye de Charroux, i, 344 ; — !Varans, xxii, 230, (Mai-
son de), seigneurs des Hommes-Saint-Martin (Les Ormes), xxii,
226; — Matira: note sur la basilique de Marestay, par M. Lesson,
ii, (ann. 1840), 49; -- Montguyon: monuments celtiques, y , 319;
xii, 354; — Moreau, bibliothécaire à Saintes : mémoire sur les
voies romaines et militaires de la Santonie et les antiquités celti-
ques et romaines de la Charente-Inférieure, v, 303; — Micron,
chef-lieu contesté d'une viguerie, v, 439; xii, 420; — Na champs,
idem, v, 439 ; xii, 423; — Oleron : pierres celtiques, y , 318,
troubles et pillages provoqués par les protestants, 1, 391 ; note
sur une sépulture romaine découverte au village d'Ors, par M.
Dubois, de Rochefort, u, (ann. 1840), 12 ; — Le Feux, en Saint-
Saturnin-de-Seschaux, antiquités celtiques et romaines, y , 32'1;
— Le Pin, mentionné dans des chartes anciennes, xu, 413 ; —
Pirelonge, v, 510, 522 ; — L'abbé Rainguet : notes sur des vases
et une inscription trouvés dans le cimetière d'dulnay, vu, 240,
242 ; sur les églises rurales de la Saintonge, 285 ; — Damien
Rainguet : dissertation sur l'origine de la maison princière de Pons
viii, 37; — Ré (Ile de): découverte de sépultures anciennes dans
la commune du Bois, ix, 416; x, 205; — Rochefort : notices sur
ses seigneurs, xiii, 421 ; y , 337 ; xx, 174, 222 ; création de son
port par Louis xiv, xx, 313 ; note sur sa médaille, par M . Faye,
u, (ann. 1840), 0 ; ses antiquités, par le même, y, 205 ; — La
Rochelle : sa prospérité sous le règne de:lean-sans-Terre, xii, 1'11,
147; son ancienneté, 398 ; causes qui amenèrent sa prise, en 1224,
par Louis viii, roi de France, xxxviri, 57 et suivants ; reconnait
avec peine l'autorité du duc de Guyenne, frère de Louis xi, i, 94 ;
sièges de 1573 et de 1628, II, (ann. 1838), 44, 46; priviléges ac-
cordés, en 1262, aux commerçants en vins de La Rochelle venant
trafiquer à Gravelines, 38; — Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'une
viguerie, y , 438 ; xii, 406, 417, priviléges accordés, en 1262, aux
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commerçants en vins de Saint-Jean-d'Angély venant trafiquer à
Gravelines, u, (ann. '1838), 38 ; — Saint-Martin-de-Sarsay, près
Saint-Hilaire-de-Villefranche, siège d'un ancien monastère, viii,
257 ;—Saint-Sauveur-de-Nuaillé: orthographe vicieuse de ce nom,
vur,15 ;—Saint-Seurin-d'Uzet: découverte de monnaies antiques,
Nxxvu, 527; — Saintes, capitale des Santons, r, 130; découverte
du tombeau de saint Eutrope, w, 355 ; — Saintonge : situation
géographique du port et du promontoire des Santons, d'après
Massiou, I, 122; d'après Moreau, v, 322 ; d'après - Fleury, VII, 57,
65; histoire de cette province,u, (ann. 1838), 41; voies romaines ;
localités qui offrent des souvenirs gaulois ou romçiins, v, 303;
notice sur les églises rurales, par M. l'abbé Rainguet, vu, 205;
notice sur l'introduction du christianisme, par Brillouin, rx, 69 ;
soulèvement tenté en 1643, xxxv, 149; — Les Santons, sous la
domination des Romains et des Visigoths, par Massiou, r, 113;
notice sur les médailles autonomes des Santons, par Chaudruc de
Crazannes, iv, 9; — Surgères, mentionné fréquemment dans
d'anciens titres, xii, 426 ; — Tamnwn, station de la voie romaine
de Saintes h Bordeaux, y , 304; — Vinax est, d'après M. Ragon,
le Fines entre les Pictons et les Santons, xiv, 424; — Vouhé :
à quelle viguerie appartenait ce lieu, xiv, 427 ; — Yves, mentionné
dans d'anciennes chartes, xii, 404.

Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges par l'ab-
bé Joseph Nadaud, curé de Teyjac, publié sous les auspices de la
société archéologique du Limousin par l'abbé Leclerc, t. iv et
dernier (1880,707 pages ; Li moges,llucourtieux), contient beaucoup
de notices sur des familles saintongeaises : Meaux, Meschinet, oit
nous retrouvons reproduite, mais avec une certaine défiance, la
légende recueillie par l'abbé Lacune, accueillie par Beauchet-Fil-
leau, reproduite par la Biographie de M. Meschinet de Richernond,
.de ce Pierre Meschinet qui offre à saint Louis devant Taille-
bourg un corps de troupes levé àses frais ; des Montiers, Nadaud,
Nesmond, Pouget, Queux, Rabaine, Racaud, Raisin, Ransannes,
Ravalet, Raymond, Rippes, Riveron, Robillard, Robinet, La Ro .
chebeaucourt, Rechechouart, Rocher, Rolland, Boulin, Rousseau,
Ruchaud, Siran, Suirot, Thibaud, Tibaud, La Touche, Toyon, La
Trém.oille, Tustal « sieur de la prévoté de Saint-Sornin, paroisse
de Guillonjard, — lisez : paroisse de Saint-Sornin — élection de
Saintes ; Valentin, Vallée, Vars, Vasselot, Verdelin, Verthamon,
Viaud, • igier, 'Villedon, Voyer.

Œuvres de Bernard Palissy, par M. Anatole France. (Voir
page 144). En attendant l'édition définitive de Palissy, que promet
M. Anatole de Montaiglon déjà depuis de longues. années, M. Ana-
tole France nous en donne une, destinée à remplacer celle de
Paul-Antoine Cap (1844), devenue rare. La nouvelle édition, fort
bien imprimée par Motteroz en caractères elzéviriens,a de moins:
Déclaration des abus et ignorances des médecins, qui n'est pas de
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l'inventeur des rustiques figulines, et de plus (p. 465-471) le Devis
d'une grotte pour la rogne mère du roy, manuscrit « qu'on peut
croire de la main mème de Palissy », découvert a La Rochelle par
M. Benjamin sillon, acquis par la ville de Paris pour l'hôtel Car-
navalet et déjà publié (1862) dans les Lettres écrites dela Vendée,
puis dans la Topographie du vieux Paris, région du Louvre ('1868),
ii, 45-46, par Adolphe Berty. La notice biographique, peu étendue,
s'en réfère presque entièrement à « l'excellent livre» de M. Louis
Audiat, Bernard Palisse. M. France a osé dire enfin après lui que
« d'Aubigné, qui avait l'imagination héroïque, inventa uhe visite
de Henri II1 à Palissy prisonnier. » Quant au texte lui-même, mal-
gré cette affirmation : « Nous avons reproduit fidèlement le texte
de notre auteur d'après les éditions publiées de son vivant, » nous
croyons que c'est le texte même de Cap avec la. substitution des j
aux i et des v aux u. Exemples : au commencement des Discours
admirables, p. i, Palissy écrit « Antoine de Ponts »; Cap et France,
Anthoine ; « Amy lecteur », Cap et France, ami ; « les couleurs
verdes n, orthographe du temps ; France, vertes; « et des eau de
Spa,veux-tu dire que la. garison », Cap et France ; « Et des eaux ;»
Cap, guaricon ; France, guérison ; Palissy, tainte; Cap et France,
teinte. Ailleurs Palissy met: « En poursuyvant le discours des
f onteines»; Cap et France : «En poursuivant.. des fontaines». Conti-
nuer cette comparaison serait chose fastidieuse. Aussi bien, les
éditeurs ont corrigé quelques fautes typographiques, comme on
vient de le voir. Nous regrettons qu'ils ne l'aient pas fait plus
souvent, d'autant que plusieurs de ces rectifications avaient déjà
été faites par M. Audiat. Ainsi, p. 209 des Discours admirables,
maître Bernard donne la liste des principaux auditeurs de ses
conférences scientifiques à Paris, en :1575-1584.• On y voit «messire
Lordin, Marc de Saligny, » ce qui n'a pas de sens. Cap, p.271, et
France,p. 330,écrivent ainsi. Il faut évidemment lire :« Lordin-Marc
de Saligny,» comme l'a montré M. Audiat, p. 425, d'après une ins-
cription relevée par lui clans l'église de Saligny. Quelques lignes
plus bas, Palissy met : «Maistre Bertolome prieur, homme expé-
rimenté ès-arts. » Il y a là une coquille de l'imprimeur, prieur au
lieu de Prieur. Barthélemy Prieur, en effet, était un artiste bien
connu, sculpteur remarquable, dont parle le Bernard Palissy, p.
281 et 423. Or Cap et après lui M. France ponctuent : « Maistre
Bertholome, prieur, » faisant d'un nom d'homme un nom clérical,
et oubliant que Palissy n'eut pas appelé mai.stre mais bien messire
un dignitaire ecclésiastique. De plus, M. France lui-même cite,
p. xiv, Barthélemy Prieur côté de Jean Goujon. Un peu plus
loin, p. 219, Palissy parle des habitants du pays de Marennes,
d'Arvert et Oleron, qui « disent avoir passé autrefois de liesse
d'Alvert en l'isle d'Oleron. » Cap, p. 277, reproduit textuellement
la phrase que répète, p. 337, M. Anatole France : «Les habitants
du pays disent avoir passé autrefois de liesse d'Alvert en l'isle
d'Oleron. s Le mot de liesse est aussi inintelligible dans l'un que
dans l'autre.11 faut lire que les habitants du pays passaient, comme
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ils passent du reste encore maintenant,« de l'isle d'Arveit en l'isle
d'Oleron. » Après ces critiques, disons que ce volume est fort
soigné et fait honneur à MM. Charavay qui ont pris un rang ex-
cellent parmi les éditeurs soigneux et appréciés. 	 C. L.

Revue des sociétés savantes des départements, 7 e série, tome Il,
.2e livraison, (1880) contient, p. 140-144, une pièce communiquée
par M. de Richemond.: « Relation de ce qui s'est passé au consis-
toire de ceux de la religion réformée de La Rochelle sur la signifi-
cation de l'advertissement pastoral », signification faite par l'évê-
que Henri de Laval de Bois-Dauphin, accompagné de L. de De-
muin, intendant, de Béraudin, lieutenant général,et de Bridon,cha-
noine, en présence de Tandebarats, Guibert et de Laizement, mi-
nistres, etc.»—p. 183 , note sur une pierre tumulaire d'un templier
découverte à la Rochelle,dont a parlé le Bulletin t. I, p. 279.

Revue catholique de Bordeaux, t. r, n° 6, 15 mars 1880, con-
tient, p. 90: Lettre de Michel Raoul, évêque de Saintes, au chapi-
tre de Saint-André de Bordeaux, sur la mort du cardinal François
de Sourdis, publiée par M. Ant. de Lantenay, et reproduite parle
Bulletin religieux de La Rochelle, du 20 mars.

Revue critique d'histoire et de littérature,du 29 décembre 1879,
publie de M. Emile Picot un compte-rendu de l'Essai sur l'impri-
merie en Saintonge et en Aunis. Ce petit volume avait dit qu'il ne se
composerait que de « notes bibliographiques », et ne contiendrait
que des a indications fort incomplètes» ; il a tenu parole, et ample-
ment. Aussi, la Revue critique, tout en félicitant l'auteur de l'Es-
sai, a-t-elle cru devoir lui signaler de nombreuses omissions et

. quelques erreurs. On nous permettra donc de citer les unes et
les autres, d'autant que venant d'un tel érudit ces rectifications
auront encore plus de poids ; mais nous voudrions aussi faire quel-
ques remarques, et montrer que nous n'avons pas toutes fait les
omissions qu'il nous reproche. Ce sera aussi l'occasion de remer-
cier le « bibliophile » aimable qui a fait le compte-rendu du Nou-
velliste, de Pons, du 29 mai. .

Ab Jove principiurn. Et d'abord Barthélemy Berton, a le plus
ancien imprimeur de La Rochelle», qui devait être un parent des
Berton du Limousin. 7ehan Berton, qui introduisit l'imprimerie à
Limoges, exerça dans cette ville, à partir de l'année 1485 ; son fils,
Paul Berton, qui lui succéda vers 1510, (Voyez P. Deschamps,
Diction de géographie, art. LEMovici,) se prononça pour la réfor-
me et fut condamné au fouet,en 1551, pour avoir vendu des livres
réprouvés. (Registres du parlement de Bordeaux, cités par Des-
maze, Curiosités des anciennes justices, Paris, 1867, page 258) ».
1 a France protestante, nouvelle édition, raconte « que Barthélemy
Berton, marié à Françoise Pierre, eut d'elle trois enfants : e Paul
(1563), Gédéen ('1565) et Daniel (1566) D. Outre les ouvrages cités
par l'Essai, Le grant Routier,Pilotage et Encrage de mer, de Pierre
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Garcia, dit Ferrande, 1560, — et non 1.570 — (il y a une édition
de 1571), et autres, on doit compter comme imprimés par Berton,
non pas la Déclaration des abus et ignorances des médecins, sor-
tie des presses de Michel Jove, à Lyon, en 1557, mais « De la
faculté et vertu admirable de l'Antimoine ... par maistre Loys de
Launay,Médecin ordinaire de La Rochelle», 1564, in-4° de 26 ff., et
« Responce an Discours de Maistre Iacques Greuin, Docteur de
Paris, qu'il a escript contre le Liure de Maistre Loys de ]'Aunay... »,
1566, in-4° de 11 il'. n. c., 136 pp. et 1. f. Enfin, la Bibliothèque
françoise de du Verdier « mentionne une édition de l'Historiale
Description de l'Afrique, escrite par Jean Léon, Africain, qui au-
rait été imprimée à ANvEnspar Barthélemy Berton, en 1564, in-8°D,
édition vainement cherchée ailleurs, et « dont l'existence prouve-
rait que Berton s'était pendant quelques temps expatrié, et qu'il

. avait mené, lui aussi, la vie errante que menèrent les imprimeurs
dont nous parlerons plus loin. »

Quant à Davantés (Antesignanus) né à Rabastens, il habita
réellement Lyon, « où il publia, de 1556 à 1560, trois éditions de
Térence », et où, en 1557 même, comme libraire, selon la France
protestante, IV, 2.14, il éditait « Clenardi Institutiones et Medita-
tiones in grcecam linguam ; Lugduni, per PetrumAntesignanum,
1557; (in fine) Lugduni excudebat Mathias Bonhomme,1556D, in-4'.
Puis « il se réfugie à Genève et fait imprimer en cette ville, par
Michel du Boys, une édition des Pseaumes de David,misen rhythme
françoise par Clément Marot et Théodore de Beze. En 1572, il est
à Bâle, et l'année suivante, il imprime La Rochelle la Vraye
et entière histoire de La Popelinière, qui diffère de celle de Bâle.

Pierre Haultin,que M. Fétis, Biographie universelle des musi-
ciens, iv, 250, fait, dès 1524, graveur des premiers caractères de
musique employés en France, imprimait encore en 1588 ; ce qui
rend peu vraisemblable la première date de 1524. Il exerça da-
bord à Paris, où Lottin le trouve en 1549, et où, en 4550, il im-
prime Edict du roy sur la création des officiers establis pour le re-
couvrement de ses droits d'imposition foraine, in-8°, et Extrait de
certains articles de l'édict fait par le rois sur le paiement de l'im-
position foraine, in-8°. De là il vint à Lyon, a où il imprima, en
1565,1'Institution de la Religion Chrestienne,de Calvin, in-f°. » J'ai
cité de lui huit ouvrages à La Rochelle, où il exerça en réalité dès
'1567. M. Picot ajoute :.Les CL Pseaumes de David mis en rime
françoise par Clément Marot et de Beze, 1558, in-8°; « Le Monument
des François morts dedans Lusignen, durant le siège. A Tres-
illustre et Tres-magnagnime Prince René Vicomte de Rohan...
par vn gentilhomme de Poitou blessé durant le siege ;» 1576, in-8°
8 fi. n. c.; Discours sat yric de la Mort, parle sieur du Petit Boys,
Poitevin, 1577, in-8°,16 feuillets, que j'ai nommé, p. 24 ; Cantiques
et Chansons spirituelles pour chanter sous la musique de plusieurs
chansons profanes d'Orlando de Lassus et autres musiciens, par Jean
Pasquier, Sezanois, 1578, in-4"; Theologie naturelle et recueil con-
tenant plusieurs argurnens contre les Epicuriens et Atheistes
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de notre temps, par G. Pacard, Segusian, 1579, in-8°; Mémoires et
Recueil de l'origine, alliance et succession de la royale famille de
Bourbon, par P. de Belloy, 1587, in-8', — cité par moi, p. 25, —
dont il imprima aussi la Loy salique. Pour l'impression de la Loy
salique,l'envoi à Paris de 1500 exemplaires de cet ouvrage et de 200
exemplaires des Mémoires de la famille royale de Bourbon, Haultin
reçut 450 écus, d'après M. Desmaze. M. Picot aurait pu nommer
encore dè Jean Pasquier : La Lectre profane des chansons des mes-
langes d'Orlando de Lassus changée en lettre spirituelle, à 4, 5 et
8 parties, 1555-1576, in-4° oblong. Aux seize ouvrages cités com-
me sortis des presses rochelaises de Hiérosme Haultin, son suc-
cesseur en 1589 — non 4590 — on ajoutera : Traicté pour oster
la crainte de la mort.... P. M. J. D. L. E. (par M. Jean de l'Espi-
pine ?) 1589, in-8° ; Les Psaumes de David... 1590, petit in-16 ;
Préceptes principaux que les bons cavalerisses doivent exactement
observer, par le sieur de la Broue, 1593-1594, 3 t. en 1 vol. in-f° ;
Response à un livre nouvellement mis en lumière intitulé : Les
trois Véritez, 1594, in-8°; une autre édition, en 1594, de l'Excellens
discours de J. de l'Espine, Angevin, touchant le repos et conten-
tement de l'Esprit, in-12, que j'ai . décrit, p. 24; Response à la lettre
missive de M. Victor Pierre Cayer, par J.-Rapt. Robin, 1596, in-8 ;
Les principaux Abus de la Messe, par 13. de Loque, Dauphinois,
1597, in-8"; Vérification des Lieux impugnés de lai cc...par Philippe
de Mornay,1598,in-f',et 1600; Response à l'Examen du docteur Bou-
lenger, par le même, 1.559, in-4° Traité de l.'Eglise, parle même,
1599, in-4". N'oublions pas l'opuscule oublié par M. Picot, l'Hym-
ne composé sur la très florissante et très fameuse ville de La
Rochelle, 1594, in-f°, d'Alexandre de Pont A_imery, seigneur de
Focheran, dont M. Paul Gaudin a donné, en 1875, chez Siret,
imprimeur à La Rochelle, une réédition en fac simile.

Les héritiers de Hiérosme Haultin ont imprimé : Les Psaumes
de David... 1603, in-24 ; La Bible suivie de Psaumes, 1606, in-f" ;
Sommaire et Abrégé des Controverses de nostre temps touchant la
religion, par Andret Rivet, 1608,in-8" ; La Chasse d laBesteromai-
ne, par G. Thomson, 1611, in-8°; « La prince et deffaicte du capi-
taine Guillery qui a esté prins avec Lxit voleurs de ses compa-
gnons qui ont esté roués en la ville de La Rochelle, le 25 novembre
n[DCVm, avec la complaincte qu'il a faict avant que mourir; Paris
jouxte la coppie imprimée à La Rochelle par les héritiers de d.
Hautin, 1608 », in-80, ouvrage oublié par M. Picot; La Déroute de
la chasse du Loup Cervier ou Réfutation du Traité du Jeune fait
par René le Cori'aisier, par le même, 1612, in-8" ; La Bible, 1616,

; Déclaration de Marc Antoine de Dominis, archevêque de
Spalatro.... sur les raisons qui l'ont men à se départir de l'Eÿlise
romaine, 1616, in-8". Denis Haultin s'établit à Montauban, où il
imprima Claudii Grangaei Biturigis Libri tres de secundo bello
civili, Montalbani, 1589, in-4° ; Les Psaumes de David... par
Marot et de Beze, 1609 ; Sommaire des Raisons de ceux qui ne
veulent participer à la messe.... 1618, in-12. François publia, en
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1584; l'Histoire des Troubles, de La Popelinière; Abraham, la mê-
me année, l'Histoire de France, du même; Jean, en 1608, Les
Psaumes de Marot,... mis en musique par Claudin Le Jeune, in-4

Après la mort du gendre de Hiérosme Haultin, Corneille Hert-
mann, ce fut Jean Pié-de-Dieu qui eut l'atelier. Pié-de-Dieu avait
d'abord imprimé à Saumur les Psaumes de Marot, en 1615, et en
imprima à la Rochelle une autre éditiol, en 1625.
• Parmi les libraires de La Rochelle que j'ai nommés, Timothée
Jouan avait d'abord été libraire à Paris, en 1583 et 1584; il exer-
çait encore à La Rochelle, en 1598, d'après un document cité par
M. Desmaze (Curiosités, p. 223); Marin Villepoux y était, dès 1570,
où il vendit à la reine de Navarre pour 22 livres : l'Histoire de
Froissard, l'Histoire de Pline, l'Histoire de Guichardin et Appien
d'Alexandrie Des guerres civiles et romaines; Théophile Leroy ou
Regius, dès 1580, où il met son nom sur l'ouvrage Doctrinac Jesui-
tarum praecipua Capitaa doctis quibusdam theologis confutata;
Jean Brenouzet, qui appartenait sans doute à la famille de Robert
Brenouzet, imprimeur à Rouen en 1527, de Pierre, en 1566 et 1575,
de Jacques et C. Brenouzet, imprimeurs à Caen en 1589 ; Jean
Berthommé, dont la veuve, en 1619, publia l'Apologie pour l'Epistre
des Ministres de l'Eglise de Paris contre le livre d'Armand Jean
du Plessis de Richelieu, par P. de la Vallade, in-f°; Jean Lucas qui
publia, en 1616, Sermon sur ces paroles : Nostre ayde au nom de
Dieu... par Jacques Imbert Durant, ministre, in-8"; Jean Hébert,
auquel on doit deux éditions, en 1616 et 1617, du Traité auquel
sont examinez les préjugez de ceux de l'Eglise romaine par J.
Cameron, in-8",et Les Ecueils du naufrage chestien... par Anthoine
de Domini, in-80 ; enfin « Josué Evrard, marchant libraire, tenant
sa boutique sur la grande Rive », dont on a, en 1613, une édition
in-4" du Grand routier. A La Rochelle, Jean Portau imprima en
1586-1587 les trois ouvrages mentionnés par l'Essai, auxquels la
Revue critique ajoute Copie d'une lettre missive envoyée aux gou-
verneurs de La Rochelle par les capitaines des gallères de France
sur la victoire qu'ils ont obtenue contre les Mores et sauvages, fai-
sant le voyage de l'Isle de Floride et du Brésil, 1583. A Pons,
Thomas Portau séjourna cinq ou six ans; il s'établit ensuite à Niort,
où il imprima, en 1595, le Sacrifice d'Abraham, de Théodore de
B èze,et le Traité contre la Transubstantiation; en 1596, les Œuvres
de Clément Marot; en 1598,1es Tragédies de Robert Garnier,et, en
1509, Theologicus Triangulus ad inveniendum controversorum de
religione verum, authore Vallierio. En 1601, il est à Saumur,où on
le trouve jusqu'en 4619.

En citant « L'Armageddon de la Babylone apocalytique, par
Iean Welsch, ministre de la Parole de Dieu en l'Eglise de Ionzac
en Saintonge ; A Ionzac par Hiérosme Maran MDCXII », in-12, 258
p. avec épitre, préface, dédicace, vers, etc., j'ai eu tort de mettre
en doute l'existence à cette époque d'une imprimerie à Jonzac, ce
qui l'a fait croire notamment à la Bibliographie de la France, jour-
nal général de l'imprimerie et de la librairie, n° du '17 avril 1880,
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reproduit par le Nouvelliste des Charolles (Pons, 15 mai '1880.)
Hiérosme Maran, en effet, est un de ces imprimeurs ambulants,
comme on en rencontre tant au xvi" siècle, tels que les Portau,
les Davantès. Il eut aussi ses ateliers à Bordeaux; il les eut à
Sainte-Foix, ou il imprima les cieux ouvrages suivants qu'a bien
voulu me révéler M. Claudin, libraire si compétent : « Conformité
de croyance de S. Augustin et des églises réformées en la doctrine
du S. Sacrement de la Cène... par Pierre Hespérien, pasteur de
l'église réformée de Sainte-Foy, » dont le fils Pierre Hespérien,
d'après la France protestante, V, 515, pasteur de Soubise, aurait
été accusé par l3etoule, ministre de Duras, d'avoir séduit sa fille,
et publia, à La Rochelle, en 1674, un Sermon sur Jean, IV, 22,
prononcé à Marennes, en présence du synode de la Saintonge, le
14 octobre 1674. La Conformité, in-12, porte : « A Sainte-Foy, par
Hiérosme Maran, MDCXXVI » ; et à la page 171 avec un nouveau
titre : « Hiérosme Maran, imprimeur et libraire. » Le second, que
cite la France protestante, I, 90, avec le nom de « Jérome Maran »,

et qui montre la marque des Haultin ou plutôt des églis es réfor-
mées, est intitulé : K L'échelle de Jacob ou la doctrine touchant
le vray et unique médiateur des hommes envers Dieu... par
Charles Daubuz, Auxerrois, ministre de la Parole de Dieu en l'é-
glise de Nérac ; à Sainte-Foy, par Hiérosme Maran, 1627, » in-8",
1133 p. avec tables additionnelles.

Reste une petite erreur de M. Emile Picot : a A Saintes, dit-
il, l'imprimerie eut une existence plus durable qu'à Pons. M. Au-
diat ne cite François Audebert qu'avec les dates de 1598-1605 ;
mais nous savons qu'il exerçait a une époque bien antérieure. »
Si le docte critique eut mis : a bien postérieure », et ajouté :
« à Saint-Jean-d'Angély », la phrase eut été exacte et complète.
Pour cela il n'y avait qu'à lire, p. 204 de l'Essai sur l'impri-
merie,• cette ligne : « François Audebert, dont nous constatons la
présence à Saintes en 1605, aurait établi un atelier à Saint-Jean-
d'Angély, » en 1616. M. Emile Picot n'avait pas lu cette page.
En effet, a M. Claudin, le savant libraire, à qui l'on doit d'excel-
lentes notices sur les origines de notre typographie provinciale »,

lui a parlé d'un ouvrage imprimé par Audebert. Or, cet ouvrage,
que m'a bien voulu montrer M. Claudin, est l' a Anatomie de l'aine
et de l'homme intérieur... par lean de Prantinhac; à Saint-Iean-
d'Angély, par François Audebert, imprimeur ordinaire du roy et
de la dicte ville, MDCXVI, » que j'ai précisément cité, page 204,
pour montrer Audebert à Saint-Jean.

Ajoutons que le livre est précédé d'un distique latin de Jean
Pallet, le poète saintongeais, qu'a chanté son compatriote André
Mage de Fiefmelin, p. 12 de ses Meslanges, et dont le Bulletin a
déjà parlé, t. I, p. 124.

Ainsi, la plus grave erreur avait été corrigée dans l'erratum
du livre. La date de l'imprimerie à Saintes reste bien 1598 avec
Audebert qui était à Saint-Jean en 1616. D'autres documents pour-
ront encore nous révéler d'autres faits, d'autres dates, d'autres

T. It, n' 3 — Juillet 1880.	 9
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noms ; il reste beaucoup à découvrir. Aussi sollicitons-nous vive-
ment ces rectifications, et remercions-nous sincèrement M. Emile
Picot et M. Claudin de leurs excellentes remarques.

LOUIS AUDIAT.

Revue de l'art chrétien, de janvier-mars 1880, contient de M.
G. Cahier une note, sur Le bras-reliquaire de saint Eufrope (xve
siècle), qui est dans l'église de Pionnat, (Creuse), et qui provient
du monastère des célestins des Ternes.

Souvenirs du règne de Louis XIV, par le comte de Cosnac,
t. Vico, in-8°, 475 p. (Paris, Renouard, 1880) : Lettre du comte
d'Estrades à   Mazarin, (Blaye, 22 juin 1653) : « J'espère qu'il est
nécessaire que M. de Vandosme et M. de Candolle se voyent, et
M.de Saintes (Louis de Bassompierre) le juge ainsi et peut contri-
buer beaucoup à leur bonne intelligence... H P. 333, l'auteur rec-
tifie, d'après la Notice sur la famille de Meaux et l'Alphabet de
l'art mititaire,de M. Anatole de Bremond d'Ars, l'erreur qui avait
fait de Charles.de Meaux, seigneur du Fouilloux en Arvert, tué de
la main de Condé au combat du faubourg Saint. Antoine, un des-
cendant de l'auteur du Traité de la vénerie, et de Josias de Bre-
mond d'Ars, tué au combat de Montanceys, un fils du marquis
d'Airvault de la maison Isoré de Pleumartin. P. 345, on voit que
les frondeurs bordelais avaient promis aux Espagnols la cession
de l'ile d'Oleron. P. 372, est le traité par lequel (26 avril 1653) le
roi accorde au comte d'Harcourt « le gouvernement général de

aintonge et d'Angoumois et du gouvernement particulier des
villes, citadelles et châteaux de Xaintes et d'Argoulesme », si le
marquis de Montausier consent à s'en démettre.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RTPONSES

N o XIII, t I, p. 46, 78,104, 213, 255, 288 et 344. Le ch.evalier de
Méré. — Il a été établi, p. 344, que le surnom de Méré prove-
nait du fief de ce nom, situé en la paroisse de Bouex, près Angou-
lême. Nous en trouvons une preuve surabondante dans la pièce
suivante : «1597,20 octobre. Vente d'une pièce de terre par Claude
de Livenne, veuve de Jehan Gombaud de Méré, et par Benoist
Gombaud, sieur de Méré et de l'Eguille, demeurant audit lieu de
Méré, paroisse de Bouex en Angoumois u, communiquée par M.
Albert de Massougnes : «Sachent tous que pardevant le notaire hé-
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réditaire en Angoumois pour madame la duchesse d'Angoulesme
et témoins bas • nommés, ont été présents et personnellement esta-
buis en droit comme en vrai jugement, damoiselle Claude de Li-
venne,veuve de feu Jehan Gombault, vivant écuyer, sieur de Méré,
et Benoist Gombault, écuyer, sieur dudict lieu de Méré et de Les-
guille (1), demeurant audict lieu de Méré, paroisse de Boulle,
d'une part, et sieur Hélizée Masson, marchand, demeurant en la
ville d'Angoulesme, d'autre part; lesquels de Livenne et Gombaud,
de leur libérale volonté et pour ce qu'ainsy leur a pieu et plaict,
tant... que divisément, ont vendu, cédé, quitté, délaissé et perpé-
tuellement transporté par ces présentes audict Masson, stipulant
et acceptant , savoir est une pièce de terre... tenant d'un bout au
chemin que l'on va de Magnac à la rivière, sur main senestre, et
de l'autre bout, à la terre de Mathieu Braud; plus un autre lopin
de terre étant en friche,tenant, d'un costé, à la terre dudict Mathieu
Braud, d'autre costé, à la terre de Pierre Le Mansay, un fossé entre
deux, et d'un bout, à la terre de ladicte... et d'autre bout, au fleuve
de (Confrontations).... Faict et passé au dict lieu de Méré, en la
seigneurie de l3ouhé, avant midy, le 20 e jour . d'octobre 1597.
C. DE LIVENNE. BENOIST GOMBAUD. HÉLISÉE MASSON». (Minutes de
Giraud, notaire à Angoulême.)

MALTOUCHE.

Nos X.XXI et XXXIX, t. I, p. 111, 145, 220, 295, 296, 348, 386,
et t. II, p. 36, 82. Les présidiaux de Marennes et de Cogna. —
Le 20 juillet 1788, par lettre datée de Saintes, l'intendant Rever-
seaux, rappelant aux officiers municipaux de Cognac que, dans sou
ordonnance sur l'administration de la justice, le roi avait annoncé
son dessein de ne conserver que des présidiaux et des grands
bailliages et de convertir les autres siéges royaux en simples pré-
vôtés, leur demandait leur avis sur les avantages et les inconvé-
nients de l'érection du siège de Cognac en présidial ou de sa ré-
duction en prévôté. Il les priait notamment de s'expliquer sur la
possibilité de trouver à Cognac le nombre de juges, d'avocats et
de procureurs nécessaire pour composer un présidial. La véri-
table source des richesses de Cognac consistant dans le commerce,
l'intendant disait : «Est-il à craindre ou à désirer qu'il y aitun plus
grand ou un moindre nombre de gens de loi dans la ville? L'ar-

(i) II a été prouvé, t. I, p. 9.56 du Bulletin,que Reniais! Gombaud était fils de
Claude de Livenne, et var conséquent de Jean Gombaud de Méré. Cette pièce
nous permet de fixer d une manière certaine l'ascendance d'Antoine Gombaud,
chevalier de Méré. La voici : Jean Gombaud, seigneur de llléré et de Léguille,
marié à Claude de Livenne, veuve des 1597, eut lienoist Gombaud, écuyer, sieur
de, Méré et de Léguille (canton de Royan), marié h Elisabeth de Maillé La Tour-
Landry, dont plusieurs enfants, entre autres : 1° Johan Gombaud, seigneur de
Plassac, (commune d'Epargnes); _>° Antoine Gombaud, chevalier de Méré, décédé
à Beaussay, (Poitou) en 1684.
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gent, que le séjour du tribunal y attirera, compensera-t-il ou sera-
t-il supérieur à la perte que pourra éprouver l'activité du com-
merce par l'emploi d'une assez grande quantité de familles prin-
cipales clans une profession étrangère au commerce ?»

Le 25 juillet, le corps de ville, réuni sous la présidence du
maire Boutelaud, conclut à l'établissement du présidial par une
délibération très remarquablement motivée. On veut, disait-il,
rapprocher le justiciable du juge; pourquoi la ville de Cognac et
son ressort cesseraient-ils de jouir d'un avantage qu'ils avaient
déjà, dans un moment où l'intention du roi est de l'accorder à tous
ses sujets ? La composition d'un corps de judicature plus nombreux
serait aussi facile que prompte ; il n'y aurait d'autre embarras
que celui du choix entre les candidats qui se présenteraient pour
les nouveaux offices à créer. La suppression des tribunaux d'excep-
tion n'est pas une des moindres considérations en faveur de l'érec-
tion du bailliage en présidial. Quels inconvénients s'il fallait de
Cognac se pourvoir au présidial d'Angoulême,ou à tout autre,pour
les matières d'eaux et forêts, d'aides, de taille, de bourse surtout
dans une place de commerce, le juge prévôt n'en pouvant connaître
même en première instance ! Qu'on ne craigne pas que l'établisse-
ment d'un présidial nuise au commerce, qui se fait actuellement,
comme de tout temps par des maisons protestantes, c'est-à-dire
par des hommes à qui leur religion rend impossible l'accès des
charges de judicature! Aussi ne peut-il y avoir à Cognac de juri-
diction consulaire, ce qui revient à dire que la prévôté porterait
le coup le plus funeste au commerce de Cognac, puisque pour les
affaires de bourse qui demandent la plus grande célérité et les
affaires d'aides qui sont à Cognac presque toutes relatives au
commerce, il faudrait se pourvoir à des distances considérables.
Qu'on n'oublie pas que la ville de Cognac a été le siege d'un concile
et d'une assemblée d'états généraux. Après avoir eu trois tribu-
naux à l'époque des nouvelles lois, se trouverait-elle sans en avoir
aucun, ou, ce qui n'est pas fort différent, réduite à une simple pré-
vôté?

Telles sont les principales considérations que fit valoir le
corps de ville. l'as un mot de l'existence antérieure d'un présidial
à Cognac. Les officiers municipaux craignaient-ils qu'on leur ob-
jectât qu'un présidial si rapproché de ceux de Saintes et d'Angou-
lême n'aurait pas la vie plus longue que son devancier'? Le souve-
nir de la juridiction supprimée autrefois était-il complètement
perdu en 1788? Cette dernière hypothèse est, je crois, la plus
vraisemblable. Les dates données par M. Arthur Bertrand prou-
vent en effet que le présidial, créé en mars 1644, fut supprimé
dès le mois d'août de la même année; il eut donc à peine le temps
de fonctionner.	 J ULES PELLISSON.

N o LXI, t. I, p. 268, 311, 359, 391 ; t. II, p. 36, 84. Noms de
lieux et d'hommes de la période révolutionnaire. — Voici quelques
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noms des rues et des places de Saintes. Paroisse Saint-Pierre : rue
de Mirabeau, rue des Regrets, rue de l'Ordre du jour, rue de
l'Egalité, rue du Bon Pasteur, rue Ça-ira, rue de la Commune,
(hier Eschasseriaux, aujourd'hui Alsace-Lorraine), rue de l'Espé-
rance, rue des Assignats, rue Sanson, rue Varennes, rue des Aydes.
Paroisse Saint-Vivien : rue Porte Nationale ; place de la Liberté
(place Blair), place du Centre (place Saint-Pierre), faubourg des
Sans-Culottes (faubourg Saint-Palais), faubourg de la Montagne
(faubourg Saint-Eutrope), faubourg de l'Egalité, faubourg du Repos,
faubourg de la Bienfaisance, section de l'Union (Saint-Vivien), sec-
tion des Sans-Culottes, section de la Fraternité.

— Le Bulletin a publié, p. 85, un acte extrait des registres de
l'état civil de la commune de Xantes, ci-devant Saintes, où quel-
que ci-devant noble change son nom patronymique. Nous tirons
de la même source les deux autres suivants, qui ont aussi leur
intérêt:

a Aujourd'huy, quatre nivôse, l'an deuxième de la république
française, une et indivisible, pardevant moi Parménide Brunet,
officier public de la commune de Saintes, section de la Montagne,
département de la Charente-Inférieure, est comparu Jean-Baptiste
Guillot fils, âgé de douze ans six mois, lequel était assisté de
de Marie-Louise Hilaire, âgée de vingt-huit ans, épouse du citoyen
François Guillot, capitaine au soixante-dix-huitième régiment d'in-
fanterie de France, ses père et mère, demeurant à cette com-
mune, à ce présente, d'Antoine Lacoste, âgé de trente ans, et de
Nicolas Crugy, âgé de vingt-cinq ans, l'un, l'autre secrétaires de
cette maison commune, y demeurant ; ledit Guillot fils nous a dé-
claré vouloir prendre, au lieu du nom de Jean-Baptiste qui lui a été
donné par fanatisme, celui de Xénophon, plus conforme à un
vrai républicain ; de laquelle déclaration il nous a requis acte,que
nous lui avons octroyé. Fait à la maison commune les jours, mois
et an que dessus, et ont le déclarant et les témoins signé avec
nous. XENOPHON GUILLOT. LACOSTE. Femme GUILLOT. CRUGY.
Pise BRUNET, officier public.

« Aujourd'hui, dix-neuvième jour du second mois de l'an
deuxième de la république française une et indivisible, étant à la
maison commune, sur les six heures du soir, parJevant moi, Par-
ménidel3runet, officier public de le commune de Saintes, le citoyen
Jean-Jacques-Éloi Fleuriant, âgé de quinze ans, natif de Marennes
en ce département, demeurant en la présente ville, lequel, assisté
des citoyens Pierre Moreau, administrateur du district de Saintes,
y demeurant, âgé de quarante-six ans, et de Liberté Estourneaux,
membre du comité de surveillance de cette ville, aussi y demeu-
rant, âgé de quarante neuf ans, m'a déclaré que, prévenu qu'il
existe une loi qui, en obligeant tout citoyen à porter son vrai nom,
laisse à chacun la faculté d'en prendre à son choix, son intention
était de jouir de la même faculté, d'autant que les noms qu'il
porte lui sont odieux et doivent l'être à tous républicains, en ce
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que des monstres,qui ont lâchement abandonné leur patrie,et qu'il
désavoue pour ses parents, portent • ces mêmes noms ; en consé-
quence, sa personne précitée par ledit citoyen Estourneaux, il a
déclaré qu'au lieu des noms de Jean-Jacques-Eloi Fleuriant qu'il
a porté jusque ici, il entendait dorénavant porter ceux de Brutus
Girondet, dont il entend se servir dans les actes publics et partout
ailleurs,et même de donner la plus grande publicité son change-
ment de nom ; de laquelle déclaration, moi dit officier public, sur
la réquisition dudit Brutus Girondet, lui ai octroyé l'acte pour
valoir et servir ainsi que de raison ; et a signé, les témoins les ci-
toyens Pierre Roué, Jean Violeau, Philibert Le Mayeur et moi dit
officier public. BRUTUS GIRONDET. MOREAU. LIBERTÉ ESTOUR-
NEAUX. VIOLLAU. ROUÉ. PARMÉNIDE BRUNET, officier public. n

Il existe dans le registre de l'état civil quelques autres actes
du même genre; mais ceux que nous avons reproduits suffiront ;
les autres ne sont que des reproductions. 	 G. BREJON.

— L'île de Ré s'appelait île de la République ; Saint-Martin-de-
Ré, Montagne; La Couarde, Fraternité; La Flotte, Constitution.

No LXXXII, t. I. p. 365. Barrère de Vieussac à Saintes. — On
lit dans le Moniteur universel, n° 250, séance de la convention
nationale, du 5 prairial an III (24 mai 1795) : « La Conven-
tion nationale, après avoir entendu ses trois comités de salut pu-
blic, de sûreté générale et de législation, décrète : « Art. 4 cr . Le
« décret du 18 germinal qui,par mesure de sûreté générale,ordonne
«la déportation de Collot, Billaud, Barrère et Vadier, est rapporté.
a — Art. Hia Convention nationale décrète d'accusation Barrère,
Collot, Billaud et Vadier, et ordonne qu'ils seront traduits sans
délai au tribunal criminel du département de la Charente-Infé-
rieure,pour y être jugés.» — « N.B. Dans la séance du 9,les repré-
sentants du peuple Robert Lindet, Jean-Bon-Saint-André, Vouland,
Jagot, Elie Lacoste, Lavicomterie, David, Dubarron, Bernard de
Saintes, tous anciens membres des comités de gouvernement, ont
été décrétés d'arrestation. Carnot, Prieur de la Côte d'Or et Louis
du Bas-Rhin ont été exceptés. » Plus tard, à la séance du conseil
des Cinq Cents, 48 brumaire an IV (4 novembre 1795), on s'occupa
encore de Barrère. On lit dans le Moniteur : « Les administrateurs
du district de Saintes informent le Conseil que Barrère, détenu
dans cette commune, a profité d'une nuit obscure pour échapper
de la prison ; en sautant par mie fenêtre, il est tombé dans un
enclos, oit l'on n'a pu le retrouver. On est maintenant à sa pour-
suite; on a transmis son signalement aux différents corps de gen-
darmerie.» D'après une tradition, Barrère aurait été enfermé dans
une chambre qui était au-dessus de la porte Saint-Louis. S'il a été
traduit devant le tribunal criminel de la Charente-Inférieure, c'est
dans les archives du greffe du tribunal de Saintes qu'on pourrait
trouver les pièces du procès. Malheureusement les archives du
présidial de Saintes ont été transportées à La Rochelle, et les dos-



— •135 —

siers de la période révolutionnaire ont été vendus comme papiers
de rebut, il y a une vingtaine d'années. 	 L. C.

N° LV, t. I, p. 268, 310, 355 et 389. Martin de Laubardemont,
—«Lettres par lesquelles le roy décore du nom et titre de Laubarde-
mont les paroisses de Sablon au village de Brantières : Louis, par
la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et
avenir. Notre ame.et féal conseiller en rostre cour de parlement de
Bourdeaux,messire Jean Martin, sieur et baron de Laubardemont,
nous a fait remontrer que au chanteau, scitué en la paroisse de
Sablon appartient la justice haulte, moyenne et basse de la dicte
paroisse, plusieurs cens et rattes, d'aultant que le village deBran-
tières, aussy appartenant au dict exposant est le plus prosche du
chasteau et de ladicte paroisse de Sablon, construict, édifié et rem-
ply de grand nombre de belles et bonnes maisons et marchands
bien aisés, traficans avec leurs voisins et aultres en la juridiction
de grande estendue, ledict expposant pour la décoration et aug-
mentation de ladicte baronye désireroit, tant en la paroisse qu'au
diet villaige, leur ('aire porter le nom et titre de bourg de Laubar-
demont, au lieu de celui de Sablon et villaige de Brantières, et,
oultre, qu'il nous pleust pour la plus grande commodité des diets
habitans y créer, establir une foyre l'année et ung marché toutes
les sepmaines, et leur octroyer nos lettres sur ce nécessaires ;
à quoy inclinant volontairement, tant en considération des bons
et agréables services qui nous ont esté rendus par feu notre aine
et féal conseiller et trésorier général de France en Guyenne, M.
Mathieu Martin, son père, que du diet exposant et de ceux que
nous espérons de luy à l'advenir, sr.,avoir :... Donné à Compiègne,
au mois d'apvril l'an degrâce mil six cent vingt-quatre, et de notre
règne le quatorziesme. Ainsi signé : Louys. Sur lereply: Par le roy :
Philippeaux ; et scellé de cire verte et enregistré suyvant. l'arrest
de la cour luy donné, à Bourdeaux, en parlement, le vingt-quatries-
me jour de septembre mil six cent vingt-quatre. Signé : de
Pontac ». Bordaeux. Archives départementales. Enregistrement
des édits royaux, 1622-27. B, 54.

Il résulte de cette pièce que M. Tamisey de Laroque et Bous-
cheron des Portes avaient bien raison : oui, Jean M artin, baron de
Laubardemont, a fait donner à la terre de Sablon le nom de Lau-
bardemont, et la terre de Laubardemont ne venait pas aux Martin'
d'une alliance avec les Tustal. Mais il résulte aussi, contrairement
à ce qui a été dit et répété, que son père était Mathieu Martin,
— non pas Jean Martin — conseiller du roi, trésorier général de
France en Guienne.

A. DE B.

N . 119, t. I, p. 248, 414 ; t. It, p. 45. TIz. Rouget de l'Isle. 
—J'ai dit qu'il n'y avait pas lieu d'être surpris de la présence de

Jean-Baptiste-Thomas Rouget de l'Isle à un baptême en l'église de
Thorigné, puisque sa famille sortait de l'échevinage de Niort. cc f.l
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appartenait donc, s'écrie'a1M. Rochave, à la famille Rouget-La-Fosse
et de Gourcez ?» Je laisse à mon interlocuteur le soin d'en décider
après ma réponse. M. Rochave demande que j'établisse la filiation
et la jonction des diverses branches de cette famille, détails que
l'on chercherait en vain dans la généalogie donnée par M. Beau-
chet-Fil leau,puis que j'indique en quel lieu est le fief ou domaine de
l'Isle. Compléter ou rectifier le travail de Beauchet, comme j'y
suis convié, serait une oeuvre qui excéderait le nombre de lignes
que m'accorderait le Bulletin; et qui d'ailleurs n'offrirait aucun
intérêt saintongeais. Je me bornerai donc à justifier mon assertion,
que le parrain de Jean-Baptiste-Thomas Chebrout descendait d'un
échevin de Niort, et à faire connaître la situation de la terre de
l'Isle. Jean-Baptiste-Thomas Rouget de l'Isle, l'étudiant de 1789,
le sous-lieutenant de dragons de '1793, occupa, sous l'empire, les
fonctions de receveur particulier des droits réunis, à Niort. Il fut
aussi, à cette . époque, sous-lieutenant de la compagnie des gardes
d'honneur à pied,que commandait un Rouget de Gourcez. Il épousa
Joséphine Fontaneau des Essards,de la paroisse de Loizé. Son père
Thomas Rouget de l'Isle s'était marié trois fois: '1° à Marie-Thé-
rèse Simon, comme il a été dit; 2° à Marie-Françoise Ardy, et
3° à Imberte-Thérèse de Ferrier. Il semble intéressant de noter
que la mère de cette dame, Jeanne-Baptiste-Raymonde-Domini-
quette de Sède, veuve de M. de Ferrier, épousa en secondes noces
Pierre-Marcellin Fontanes, inspecteur des manufactures, et qu'elle
eut pour fils le grand maitre de l'université. Thomas Rouget de
l'Isle était né en 1734, du mariage de Pierre Rouget, sieur de
Grandry en la paroisse de Thorigné, et de Marie-Anne Pelletier.

Pierre Rouget, sieur de Grandry, était fils naturel et légitimé de
Pierre Rouget, marchand, sieur de La Goiterie, en la paroisse des
Aubiers. Celui-ci, se trouvant sans enfants de l'union qu'il avait
contractée avec Marie-Catherine Maignan, reconnut son fils Pierre
et lui facilita les moyens d'obtenir des lettres de légitimation,que le
roi lui octroya, en aoôt 1721. Le mois suivant, il le mariait à Marie-
Anne Pellletier, et il lui faisait donation, dans le contrat, de la terre
de l'Isle, sise paroisse de Saint-Gelais, et qui provenait des acquets
de la communauté d'entre lui et sa femme, Marie-Catherine Mai-
gnan. Il lui donnait également une rente annuelle de 200 livres, assi-
gné, sur la seigneurie de Grandry. Pierre Rouget de Grandry et
de l'Isle était, à cette époque, clerc de procureur, à Niort; on le
voit plus tard qualifié de garde de S. A., le prince de Conti. En
secondes noces, il épousa Angélique Clémanson.

Pour doré ma réponse, il me reste à dire que son père, le
sieur de La Goiterie était, suivant Beauchet, le fils aîné de François
Rouget, procureur en l'élection, échevin du corps de ville de Niort
en 1675.	 LA M .

N° 126, t. II, p. 93. Habanc, gentilhomme Xaintongeois. 
« Nous commencerons bientôt une curieuse étude due aux recher- .
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ches de notre infatigable collaborateur, Paul d'Estrée, sur Vérité
Habanc, romancier saintongeais, qui fit paraître, en 1585, chez
Mathieu Guillemot, à Paris, les Nouvelles histoires tant tragiques
que comiques auxquelles est fait mention de plusieurs choses mé-
morables advenues de nostre temps. »

(Avenir de Surgères, du 29 mai 1880.)

N o 127, t. II, p. 93 et 31. Guillaume de Passavant, évêque du
Mans, saintongeais. — Dom Estiennot, Antiquitates benedictince
santonenses, fo 124, nomme parmi les grands personnages sainton-
geais, Guillaume de Passavant, chevalier, dont la fille (la charte dit
sœur), fut reçue religieuse à l'abbaye de Saintes par l'abbesse
Florence (1100-1107) : « Grisia de Passavant, Guillelmi de Passa-
vant militis filia, a domina abbatissa Florentia suscipitur. n Et,
fo 348, il cite en extrait la charte du cartulaire de l'abbaye, repro-
duite en entier, charte 58, t. II, p. 58 des Cartulaires de la Sain-
tonge : « Ego Willelmus de Passavant et uxor mea Lucia, filia
Franconis, olim sub comite domini Xantonice civitatis..... pro
amore nobilis ac religiose sororis mee Griscie, suscepte a comma
abbatissa: Florentia in venerabili congregatione sanctimonalium.. »
La charte est entre autres signée de Francon, fils de Guillaume de
Passavant. Le père, la mère et le fils sont encore nommés, charte
LI, p. 53. En outre, ce Guillaume est témoin dans les chartes
Lxx.vi, p. 69; ccLxv, p. 71; ccLXvt , ccLxvII, p. 172 (1119-
1134). D'autre part, M. H. Fisquet dans son Dictionnaire des célé-
brités de la France classées par ordre alphabétique et par départe-
ment, écrit nettement : a Guillaume de Passavant, évêque du Mans,
né èc Saintes, vers 4106, mort à Yvré (Sarthe), en 1186. » Mais cet
ouvrage fait aussi naître à Tonnay-Charente Mme de Montespan,
dont j'y ai vainement cherché l'acte de baptême; à Saint,Maigrin
(Charente-Inférieure), Paul d'Estuer de Caussade, comte de Saint-
Maigrin, mignon cie Henri III; à Saint-Luc, que l'auteur place
dans la Saintonge au lieu de la Normandie, François et Timoléon
d'Espinay de Saint-Luc; à Saintes, Jean-Pierre-Louis de La Roche
du Maine et le marquis de Luchet, dont il fait deux personnages
tandis que le premier n'est qu'un des pseudonymes du second.
Il y a là trop d'erreurs, pour qu'on puisse bien ajouter foi aux as-
sertions de l'écrivain. D'autre part, le Dictionnaire des noms,
surnoms, pseudonymes latins, de M. Alfred Franklin, dit p. 442 :
« Guillehnus de Passavanto, Guillaume de Passavant, archidiacre
de Reims, évêque du Mans, né dans la Saintonge, mort en 1187. »
Je consulte l'important et sérieux Dictionnaire historique, géogra-
phique et biographique de Maine-et-Loire, par M. Célestin Port, et
je lis, t. III, p. 58 : « Guillaume de Passavant, fils de Guillaume de
Passavant et de la fille du seigneur de Martigné-Briant, fut élevé
à Angers, auprès de l'évêque Rainaud, son oncle qui.... l'emmena
à Reims avec le titre de grand archidiacre. Au commencement de
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• 1144, le chapitre du Mans l'élut pour succéder à l'évêque Hugues
de Saint-Calais. Il mourut, le 27 janvier 1186,dans son logis d'Yvré-
l'Evéque, après un glorieux épiscopat de 42 années. » On ne voit
pas que Guillaume de Passavant soit né à Saintes, ni même en
Saintonge. Le Dictionnaire indique, p. 56-57 : « Passavant, canton
de Vihiers, arrondissement de Saumur. » 11 est probable que Guil-
laume de Passavant tirait son nom de Passavant.

Dom Piolin, en son Histoire de l'église du Mans, IV, 68, dit de
Guillaume de Passavant : a Sa famille paternelle était très puis-
sante en Saintonge et en Anjou, et tirait son nom de la petite ville
de Passavant, bâtie au Xe siècle par Foulques Nerra. Sa mère,
Luce des Prez, descendait d'une famille influente dans le Maine,
l'Anjou et la Normandie; elle était sœur de Renaud des Prez, ou
de Martigné, qui occupa successivement les sièges d'Angers et de
Reims. » Il fut grand archidiacre de l'église de Reims, puis évêque
du Mans, en 1144, jusqu'en 1187.

D'après ces divers témoignages, on ne voit rien qui fixe le lieu
de naissance de l'évêque du Mans. Passavant, dont il porte le
nom, est une localité du Maine-et-Loire, de l'ancien archiprêtré.de
Thouars, au diocèse de Poitiers. Il y a eu des Passavant en Sain-
tonge. Voilà tout ce que nous savons jusque là de positif.

A. ET B.

N° 129, t. II, p. 93. Origine du nom de Hà, à Saintes et à
Bordeaux. — Hd et Fei sont deux synonymes, dont l'étymologie
est le mot latin fanunn, temple, et ont par conséquent la même
racine que fanatique. Le nom de 1M. ou Fci n'est pas particulier
à la ville de Saintes. Il y a en Saintonge, commune de Barzan, le
moulin du Fâ, bâti sur un édicule, (antan, qui lui a donné son
nom. Une branche de la famille Sainte-Hermine s'intitulait sei-
gneur du Fa. On connaît à Bordeaux le fort du Hâ. Or, si je
consulte le magnifique ouvrage de M. Léo Drouyn, Bordeaux vers
1450,publié si intelligemment par la municipalité de Bordeaux, je
trouve un quartier appelé indifféremment Far ou Har : « C'est
évidemment, dit l'auteur, p.122, dans cette localité qu'a été bâti,
en 1454, le château du Ha. On l'appelait ainsi dès 1289: a Maison
et jardin qui sont au Har.» En 1400,on trouve : « in rua deFarro»;
en 1457: a in rua de Farro » ; en 1543: « l'escolle d'escrine • en
ruhe du Far.» Elie Vinet mentionne le château du Far, « castellum co-
gnomento Fui » ; en 1407, on parle de la porte du Har, « deu por-
tau deu Har»; en 1416, «deu portau dau Far D. Cette porte fut
« démolie lors de la construction du fort du Ha », écrit M. Léo
Drouyn, p. 59. En 1572, on nomme a le château du Hâ »; en 1685,
« la rue du Hâ D. De cela il résulte l'identité des noms Far et Ha r;
et comme Fci et Ha ne sont que des abréviations des mêmes mots,
il est très facile de voir que FANUM, FAN, a pu très bien devenir
Far. Donc, la rue du Ha, à Saintes, vient du fanum, ou temple,
qui s'élevait sur la hauteur. 	 L. A.
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— Sans vouloir en tirer aucune conséquence,je signale à l'auteur •
de la question le fait suivant : sur les registres paroissiaux de La
Chapelle-des-Pots quelques actes de baptêmes sont écrits en entier
et signés par un nommé J. Duha, en les années 1645, 46-50, sans
qu'il soit qualifié, ni fait mention de profession. 	 CH. D.

N° 130, t. H, p. 94. Le quai La Rousselle. — A Bordeaux, La
Rouselle, (le port, la porte, la rue de La Rousselle), se disait, au
moyen âge, en latin, Rosella, Rocela, Rosella, Rocerra ; en 1319,
« portes de Rosella v ; en 1489, a la ruhe de Rousselle v ; en 1420,
« la gran porta publica de La Rosela. v Or, La Rochelle avait pour
nom latin Rochella, puis Rupella. Il semble donc que La Ro-
chelle et La Rousselle ont une origine commune, une rota, rocella,
rupella, petite roche.	 A.

QUESTIONS

No 131. — On lit, p. 452 de l'Annuaire de la noblesse, par
Borel d'Hauterive, année 9880: « M. de Caradeuc de La Chalotais,
procureur au parlement de Reims, fut exilé à Saintes (1766) avec
son fils et quatre conseillers ». On demande quels étaient ces
quatre conseillers.	 T.

No 132. — Le Bulletin (I,'p. 329), en annoncent la mort de M.
le docteur Dussault, conseiller général, dit qu'il était a de la fa-
mille de l'auteur de a l'Usance de Saintes. v Je désire vivement
savoir comment il se rattachait à notre célèbre jurisconsulte.

LA M..

No 133. — Le Bulletin a donné des renseignements très ap-
préciés sur quelques maisons de Saintes ayant appartenu à plu-
sieurs de nos célébrités locales du Bourg, - Mage, Alain, Veyrel,
Vanderbourg, etc. Il a déterminé la situation et les limites de
certains quartiers de la ville, dont les anciennes appellations, énon-
cées dans les contrats antérieurs à la révolution, sont depuis long-
temps tombées en désuétude et qu'il est indispensable 'de relever,
pour bien connaitre l'histoire de Saintes. L'étude de ces diverses
questions m'amène à demander que l'on veuille bien dresser la
liste avec description à l'appui de tous les plans entiers ou par-
tiels de notre vieille capitale de la Saintonge, publiés depuis celui
de la topographie de Braun, sans oublier ceux qui sont conservés
en manuscrit dans les dépôts publics ou les cabinets d'amateurs.

LA M.

N° 134. — A quel roman de chevalerie appartient l'extrait
ci-apres : « Inssi cornent il pensoit à ses choses, si entre oy les
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ondes de la mer sonner. Et il lieve la teste, si regarde devant lui.
Et voit une nef venir que un home amenoit, qui moult estoit de
gran beauté. En celle nef estoit ly bons li beaux home tout seulz
et si seoit on chief devant, le visaige toutes heurez tourné devers la
roche. Celle nef estoit moult petite, toute d'argent. Et si estoit ly
mas d'or, et li voile estoit autressi blanc come.... A doncques
descouvrÿ la dame la nef du drap noir, dont elle estoit couverte et
toute encourtinée ; si dist au roy. Or esgarde Evalac. Et ly roy si
regarda dedenz, si vit qu'elle estoit toute plaine de pierres précieuses
par samblant et des plus riches draps que il oncques eust veut.
Et il lui dist : Roy Evalac, tu cuides que je ne soie mie de bonne
part, pour ce que je ne croy ta foie créance, et t'est il aviz que si
grand richesse et si précieux avers viengne de malvez lieu. Toute
ceste richesse dont tu ne veis oncques mais entretant fust tone, se
tu vousises toy contenir à mon los et à mon conseil. Assez amon-
nesta celle dame le roi par paroles et par promesses. Mais oncques
pour mille chose qu'elle lui deist à son vouloir ne le pot mener... »
Dans un autre fragment il est question de deux personnages nom-
més Foncaires et Pompées.	 L. C. SAUDAU.

N o 135. — Une affiche placardée sur les murs de la ville de Sain-
tes, et ailleurs sans doute, et publiée dans les journaux, (Voir
Courrier des deux Charentes, 3 juin), porte cette indication :
a Plus de maux de dents. Elixir dentrifice des révérends pères
bénédictins de l'abbaye de Soulac (Gironde) inventé par Pierre
Boursaud, prieur en 4373. Dom Maguelonne prieur. » Puis un
écusson armorié : d'argent à trois calvaires surmontés d'une croix
de sable ; l'écu sommé d'un chapeau de sable et la date ; 1373. On
demande quelques renseignements sur ce Pierre Boursaud, bien-
faiteur de l'humanité souffrante, inventeur au 1.1V° siècle de ce
merveilleux élixir : Plus de maux de dents. Sait-on comment sa
recette s'est perpétuée d'fige en ;Io jusqu'à 1880, et si quelque
livre, quelque document imprimé ou manuscrit a parlé des cures
qu'elle a pu opérer pendant cinq siècles.	 L.

N° 136. — Au dos d'un exemplaire in-folio, à la bibliothèque
de Saintes,du a TRAITTC DV SAINCT SACREMENT DE L'EVCRARIS-
TIE diuisé en trois liures... par l'Illustrissime et Reuerendissime
CARDINAL DV PERRON... A Paris par Antoine Estienne, imprimeur
ordinaire du Roy (avec la marque de l'olivier de Robert Estienne)
MDCXXII,in-f°, j'ai lu: Ex LIBERAL. D. DE FEVQVEROLLES GVBER-
NAT. DE TAILLEBOVRG. Sur la première page est cette note ma-
nuscrite : « Ex libris frîm minorurn Recolletorum conventus
Xanctonarum. » Quel est ce gouverneur de Taillebourg ?

A.

N° 137. — Sur la feuille de garde de l'ouvrage intitulé :
Conférences ecclésiastiques du diocèze de Périgueux sur l'usage
des sacremens, (Paris, 1699, in-12) à la bibliothèque de Saintes,
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on lit la note suivante : « Ad usurn fratris Joannis Martin de Bon-
songe, conve t:ris Engolismensis alumni, ex dono reverendissimi
admodurn ac sapientissimi patris Joannis Maignot, doctoris pari-
siensis et nostrae provinciae ex provincialis, qui obiit Bngolismw,
aetatis suce anno 44 nondum expleto, •anno Domini 1712. »
Sur le titre il y a en outre : « De la bibliothèque des P. P. cordeliers
de la ville de Saintes. T. de Bonsonge minor.» Pourrait-on donner
quelques renseignements sur ce Jean Maigriot et sur l'auteur de la
note, Jean Martin de Bonsonge?	 L. C.

N o 138. — Quel est l'auteur des a Rudimens ou principes de la
langue latine û l'usage des collèges. Nouvelle édition mise dans un
ordre plus clair que les précédentes et augmentée de la manière de
traduire le français en latin et le latin en français. A Saintes, cher.
Pierre Toussaints, imprimeur du roi et du collège, rue Saint-Maur
1777,» in-12, 240 p.? Sait-on si les éditions précédentes ont été im-
primées à Saintes?	 J. P.

N° 139. — Connaît-on la date et le lieu de publication d'une
pièce intitulée :s l.a bienfaisance. Epode à l'ombre de henri Il',pré-
sentée au R. P. dom Chapot, prieur-curé de l'abbaye royale de
Saint-Jean-d'Angély, le jour de sa (este, par dom Bertucat,profes-
seur au collège de la même ville, » in-8°, 8 p. non chiffrées?

J. P.

N° 140. — On lit dans le journal Le rédacteur,du 28 thermidor
an V « Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Séance du 27
thermidor. Les administrateurs municipaux de Saintes font passer
au Conseil le détail des troubles qui se sont manifestés dans cette
commune, les 9 et 10 thermidor. A ces détails est jointe la copie
d'une proclamation adressée aux citoyens pour les inviter à répri-
mer les manoeuvres des scélérats. a Quels renseignements a-t-on
sur ces évènements ?	 J. P.

N° 141. — Le livre catalogué n° 95 de la belle bibliothèque A.
Firmin Didot : « Heures a l'usaige de Xainles... faictes pour Si-
mon Vostre... (1507-1527) goth. petit in-8°a, et dont a parlé le Bid-
letin, t. I, p. 375, porte l'inscription : M. AMATEUR : i3LANDI,peinte
en or sur le nom de l'imprimeur. Le propriétaire du précieux vo-
lume appartenait à l'une des principales familles de La Rochelle,
qui a fourni huit maires h cette ville, de 1534 h 4621. Amateur
Blandin, sieur de La Blandinière,de La Bardonnière et de Sourdon,
conseiller au présidial, puis lieutenant particulier assesseur cri-
minel, fut maire en 4566. Ne pourrait-on donner quelques ren-
seignements de plus sur cet amateur?	 LA M.

N° 142.—Connaît-on une brochure qui a pour titre : Relation de
Placide de Bremond, religieux bénédictin, faite à sa majesté, à
son retour de l'Isle de Rhé, (Paris, Lyon, 1627, in-8°) et pourrait-
on donner quelques détails sur l'auteur ?	 A. DE B.
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N° 143. — Dans son Essai sur l'imprimerie en Saintonge et
en Aunis, p. 58, M. Audiat indique parmi les oeuvres sorties des
presses de S. Crespon, imprimeur à Saintes : Lettre de M. le Duc
d'Espernon envoyée à M. Gamrnain, lieutenant en la citadelle de
Xaintes ; ensemble les responses dudit sieur Gammain et des ha-
bitans de ladite ville audit sieur duc d'Espernon, le 2 juillet 1620 ».
M. Audiat ajoute «publiée en 1621». Un amateur de Cognac possè-
de un exemplaire de cette plaquette, 13 p., petit in-8°, sur lequel
on lit : « A Paris, jouxte la coppie imprimée à Xainctes par S. Cres-
pon, imprimeur en ladite ville, 1620 ». Ainsi, cette édition de Paris
réimprime en 1620 ce qui, d'après M. Audiat, n'aurait paru à
Saintes qu'en 1621. Cette dernière date est-elle inexacte, ou bien
y a-t-il eu deux éditions de Saintes, l'une de 1620, l'autre de 1621 ?

J. P.

BIBLIOGRAPHIE

LAMARRE (Clovis) et le marquis de QUEUX DE SAINT-HILAIRE.

— La Grèce et l'exposition de 1878. — Paris, Delagrave, 1879, în-
18°, x-273 p. Prix : 2 fr.

LAMBERT (Eutrope).— Dernière jonchée, (poésies). — Royan,
imp. de V. Billaud, 1880, in-32, 24 p.

LA TRÉMOILLE (Frédéric-Guillaume de). — Dénombrement de
l'ancien comté de Taillebourg. — Saint-Jean-d'Angély, imp. et lib.
Lemarié, 1879, in-8°, 32 p.

. LEHANNEUR (L.). — De Publii Statu vita et operibus quces-
tiones. (Thèse de doctorat). — La Rochelle, imp. Siret,1879, in-8°,
279 p.

LEMARI (Eugène). — Fariboles saintong'heaises reluquées in
p'tit p'rtout, liméros 16-28. — Saint-Jean-d'Angély, imp. Lemarié,
1879-1880, in-8°.

LETARD, (l'abbé F.) —Mémoire sur le pouvoir judiciaire chez
les Juifs et sur le sanhédrin en particulier. — Bar-le-Duc, imp.
Bertrand, 1879, in-8°,19 p.

LIEUTIER (M ine Nelly). — La fille de l'aveugle, suivi de La
chatelaine de La Vieuville. — Paris, Voreaux, 17 mai 1879, in-18
jésus, 239 p.

LOQuIN (Anatole). — Notices élémentaires d'harmonie mo-
derne. — Bordeaux, imp. Gounouilhou, premier fascicule, 2e édi-
tion, in-8., 1879, 146 p. et 15 pl. Prix, 5 fr.
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— La Sitlamite, ballet en un acte, tiré du Cantique des canti-
ques. — Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1879, in-8°, 8 p. Prix, 75 c.

— Les mélodies populaires de ta France, paroles, musique et
histoire. — Bordeaux, 1879, in-8° 206 p. et 9 p1.

Lusson (F.). — Les origines de la chimie. — La Rochelle,
imp. Siret, 1879, in-8°, 15 p.

MARCHEGAY (Paul). — Documents relatifs à Prégent de
Coctiv;/, seigneur de Taillebourg et amiral de France. — Tours,
imp. Paul Bouserez, 1878, in-8°, 56 p. (Extrait du tome VI des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.)

— Documents inédits sur la. Saintonge et l'Aunis, du XIIE au
X VIle siècle, (nouvelle série.) — Les Roches-Baritaud, (Vendée),
1879, in-8°, 46 p. (Extrait du tome VI des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis.)

— Vieux portraits saintongeois non flattés, tirés de documents
originaux et inédits. — Saint-Jean-d'Angély, imp. Lernarié, 1879,
grand in-8°. 8 p. (Extrait de la Chronique charentaise du 18 mai
1879, tiré à 50 exemplaires, papier vergé.)

MARCHESSEAU (J.). — Ode à Musset. — La Rochelle, imp.
. Siret, 1879, in-4°, 11 p.

MASSOUGNES (Albert de) — Les écoles primaires en Angoumois,
avant 1789. — Angoulême , imp. J.-B. Baillarger, 1880, in-4°,
12 p.

MENEAU (R.) — Idées nouvelles sur les marques de fabrique
et de commerce, discutées au congrès international de la propriété
industrielle à Paris, au palais du Trocadéro, en septembre 1878.
— La Rochelle, 1879, imp. Siret, in-18 jésus, 111 p.

MONTBRUN (Edgard). — Le livre d'or des poètes. 2e partie. —
Marmande, imp. Avit Duberot, 1880, in-8f',347 p.; 3 fr. 75. (L'au-
teur est feu Evariste Mouton).

Moules (Les) de bouchots, Charron, Esnandes, Nlarsilly. —
La Rochelle, imp. Deslandes, Ve édition, 1879, in-32. (Extrait de
l'Echo rochelais).

MOULIN (E-I.) — M. Du faure et son fauteuil académique,
1634-1879. Etude critique et biographique. — Paris, Charavay,
1879, in-8d, 63 p.

Officia propria diceceFis rupellensis et santonensis a S. R.
congregatione approbata ac de mandato illustrissimi ac reveren-
dissimi DD. Leonis Benedicti Caroli Thomas, episcopi rupellensis
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et santonensis ; pars hiemalis, Turonibus, typis Marne, 1879, in-18,
76 p ; pars verna, id., 96 p. ; pars {estiva, id, 77 p. ; pars autum-
nalis, id, 76 p. — Même ouvrage, édition in-42, 1879, pars hie-
malis, 72 p. ; pars verna, 92 p. ; pars mstiva, 75 p. ; pars autum-
nalis, 72 p. — Pour missel, 1879, in-folio et in-quarto.

OLLIVIER BEAUREGARD (J.) — Organisation de la famille
sous la législation romaine. — Paris, A. Cotillon, 1879, in-8",
433 p.

ORDONNEAU (Maurice). — Les petites bourgeoises, comédie
en un acte. — Paris, Tresse, 20 août 1879, in-4^ à 3 col. ; 4 p.
(Au théatre des Bouffes-du-Nord).

PALISSY (Bernard). — Les oeuvres de Bernard Palissy, pu-
bliées d'après les textes originaux, avec une notice historique et
bibliographique et une table analytique, par Anatole France. —
Paris, imp. Motteroz; lib. Charavay -frères, 3 avril 4880; grand
in-16, xxvii-500 p. Prix : 6 fr.

PAPILLAUD (Docteur Lucien). — Sur l'abandon des émissions
sanguines en thérapeutique. — Anvers, imp. Buschmann, 1879,
in-8°, 35 p. (Mémoire couronné par la société de médecine
d'Anvers.)

PELLETAN (Camille). — Questions d'histoire: Le comité cen-
tral et la commune. — Paris, Dreyfous, 1879, in-18 jésus, 193 p.
Prix, 1 fr. 50.

PELLETAN (Eugène). — Les jésuites, discours prononcé devant
le sénat, à la séance du 24 février 1880. — Paris, Degorce-Cadot,
1880, in-120 , 31 p.

PIIELIPPEAUX (Docteur). — Notice biographique et bibliogra-
phique sur Philippe Le Goust, médecin du XVII° siècle, lu à la
séance générale de la société des Archives, le 12 mai 1879.— Paris,
V. Adrien Delahaye et 0 0 ,1879, in-8e , 19 p. (Extrait des Archives de
tocologie, n° de mai 1879.)

PONTEZIERE. - L'indicateur phylloxéral des sciences et des
arts industriels, suivi du nouveau procédé contre l'oïdium. —
Saintes, imp. Hus, 1879, in-80 , 16 p. Prix : 1 fr. 50.

Programme d'examen pour les jeunes prêtres. — Pons, imp.
Noël Texier, 1879, in-8°, 164 p. avec tableaux.

Propre du diocèse de La Rochelle et Saintes. — Tours, imp.
Marne, 1878, in-12, in-18 et in-32.
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PROCÈS - VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 13 juin 1880

M. Louis Counil est nommé secrétaire-adjoint en remplace-
ment de M. l'abbé Vallée, démissionnaire.

Le compte de MM. Loychon et Ribéraud, ex-imprimeurs du
Bulletin, est réglé.

T. Il, n° I. — Octobre1880.	 10
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Sur une lettre de M. Musset, expert nommé par la Société
dans l'affaire Richemond, le bureau ajourne toute décision.

M. le président annonce que le vine volume sera bientôt terminé.
Les matières du ixe ne tarderont pas à êtres prêtes, et pourront
être données prochainement à l'imprimeur. Il propose dene livrer
qu'ensemble les vitre et nxe . Adopté.

Il entretient le bureau du projet de publication du cartulaire
de Saint-Jean-d'Angély. Sous peu, deux membres de la Société
doivent se mettre à l'oeuvre.

Le cartulaire de Barbezieux est presque copié. Cette publica-
tion sera prochaine.

Les 200 francs qui avaient été alloués à M. B.... pour le
travail matériel que nécessite la préparation du Bulletin, sont
supprimés.

Le bureau autorise M. le trésorier à placer sur des fonds
français la somme destinée à former pour la Société un capital
inaliénable.

Séance du 18 juillet 1880

Procès-verbal de la précédente séance lu et adopté.
Admission de nouveaux membres.
Lecture par M. le président d'une lettre du ministre de l'ins-

truction publique, qui regrette de ne pouvoir proposer la recon-
naissance d'utilité publique pour la Société. M. Dangibeaud est
d'avis de publier cette pièce dans le prochain Bulletin. Adopté.

Le vine volume sera bientôt terminé, et le ixe commencera
aussitôt après. M.le président propose de tirer à part des exemplaires
du cartulaire de Pons, qui composera ce ix e volume; ce nombre,
qui pourra être diminué suivant les circonstances, est fixé provi-
soirement à quarante par le bureau.

Dans ses dernières séances,la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :

MM. Bargeaud, notaire à La Tremblable, présenté par M. Ch.
Dangibeaud;

Théodore Bernard, président du tribunal civil à Saintes,
présenté par M. Giraud, procureur de la république;

Philippe Bonnet, notaire à Champdolent, présenté par
M. Alexandre Durand;

Charruaud, à Saint-Maixent, présenté par M. Louis Audiat;
Edmond Dodart, négociant à Cognac, présenté par M. Louis

Audiat;
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Henri Du Bourg, à Toulouse, présenté .par M. le comte Ana-
tole de Bremond d'Ars.

Lucien Foucault, négociant à Cognac, présenté par M. Louis
Audiat;

Le marquis Anatole de Granges de Surgères, au château de
La Garenne, à Eckeren, par Anvers (Belgique), présenté par M.
Adolphe Bouyer ;

L'abbé Edouard Guionneau, curé à Plassac, présenté par
M. Louis Audiat;

Bernard Hillairet de Boisferond, notaire à Marcillac (Gironde),
présenté par M. Louis Audiat ;

L'abbé Jacques, curé-doyen de Surgères, présenté par M. Louis
Audiat ;

Félix Jarry, huissier à Saint-Genis-de-Saintonge, présenté par
M. Louis Audiat ;

Henry Joyer, aide-commissaire de la marine à Saigon, pré-
senté par M. Louis Audiat ;

Mine de La Croix, à Angoulême, présentée par M. Dangibeaud;
Gabriel Martell, à Cognac, présenté par M. Louis Audiat;
Louis Masurel, négociant à Saintes, présenté par M. Louis

Audiat;
Antoine Oliva, capitaine d'infanterie de marine, .à Rochefort,

présenté par M. Bullier ;
Edouard Roullet, négociant à Cognac, présenté par M. Louis

Audiat ;
Alfred Sauve, commissaire de l'inscription maritime à Saintes,

présenté par M. Louis Audiat;
De Théon, au château de la Barthe, par Salles-sur-l'Hers

(Aude), présenté par M. Dangibeaud.

M. le président de la société des Archives avait adressé à
M. le ministre de l'instruction publique . et des beaux arts une
demande de reconnaissance d'utilité publique. Voici la réponse :

« Paris, le 26 mai 1880.

« Monsieur le président, vous m'avez fait l'honneur de m'a-
dresser une demande de reconnaissance légale en faveur de la
société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. J'ai
examiné cette demande avec la plus bienveillante attention; mais
j'ai le regret de ne pouvoir encore déférer à votre désir.

« La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis a déjà mérité et obtenu, à la réunion des sociétés savantes
à la Sorbonne, un encouragement qui la place parmi les associa-
tions les plus laborieuses, et ses travaux témoignent de l'activité
de ses membres et de leur dévouement aux études historiques ;
ses publications sont importantes et en nombre remarquable pour
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la date récente de sa fondation. Mois cet ensemble très satisfai-
sant, que je suis heureux de reconnaître, monsieur le président,
ne constitue pas les titres que la jurisprudence du conseil d'état
exige désormais des sociétés savantes.

« On a trop souvent considéré la reconnaissance d'utilité
publique comme une récompense plus particulièrement accordée à
telle ou telle société dont les intentions de travail ne paraissent
pas douteuses. C'était amoindrir la marque de confiance la plus
grande que l'état peut donner à une association. Le conseil d'état
a pensé qu'il importait de placer sous son vrai jour la reconnais-
sance d'utilité publique, et c'est pour cela qu'il exige des condi-
tions spéciales d'ancienneté d'existence, de durée garantie par un
actif financier qui ne doit pas être au-dessous de 10,000 francs. Il
réclame aussi, à l'appui des demandes, des publications non seu-
lement sérieuses, mais nombreuses.

« La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis ne réunit point encore toutes ces conditions, et je ne
pense pas qu'en présentant maintenant son dossier au conseil
d'état, il y ait chance de succès. Je vous engage donc, monsieur
le président, à poursuivre vos travaux avec plus de persévérance
que jamais, et à vous efforcer de réaliser le programme que je
viens de résumer.

« Recevez, etc.,

« Le ministre de l'instruction publique et des beaux arts,

« JULES FERRY. »

AVIS ET NOUVELLES

Ont rendu compte du Bulletin,numéros de janvier et d'avril,le
Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord, de
juillet-août;—numéro de juillet : les Tablettes, de Rochefort, et le

• Nouvelliste, de Pons, du 28 août; l'Indépendant, de Saintes, du 2
septembre . ; le Progrès, de Saintes, du 3 ; le Bulletin religieux,
de La Rochelle, du 18; Courrier, de Saintes, du 23; le Potybiblion,
même mois; le Journal de Marennes, du 10 octobre; —du vie et du

vue volumes,les .Laudes catholiques(ci-devant Annales du monde
religieux), article de M. l'abbé Vallée.

Etat des impressions : t. viii, achevé; t. ix, huit feuilles sont
tirées; les feuilles 9, 10,11 et 12, en épreuves.
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Par arrêté du 27 juillet M. le ministre de l'instruction pu-
blique a alloué à la société des Archives une somme de
500 francs.

Dans sa séance du 18 août, le conseil général lui a voté, sur
le rapport de M. Massiou, la somme de 450 francs.

Nous avons reçu : de M. le docteur Kemmerer, un cachet de
cire aux armes des Kemmerer; de M. Pinasseau, un cachet de
cire montrant une porte de ville surmontée d'un coeur portant
une croix entourée de deux palmes qui supportent une couronne;
de M. Achille Luneau, négociant à Châteauneuf, un cachet de la
société républicaine de Barbezieux et deux autres, dont l'un à
fleur de lys en tort relief, trouvé à Châteauneuf, dans une cave
dépendante du château, et l'autre celui des Frétard d'Escoyeux; de
M. Georges Musset, un cachet des Cherade de Montbron, accolé des
Méloizes de Fresnay.

Ont racheté leurs cotisations moyennant 100 francs une fois
donnés : MM. Anatole de Bonsonge ; Michaud, notaire à Tonnay-
Charente, et le marquis de Queux de Saint-Hilaire.

M. Aimé Olivier-Pastré, ancien directeur de l'usine de pro-
duits chimiques,et ancien maire de Marennes, et,avant son voyage
en Afrique, négociant à Marseille, (Voir Bulletin, II, p. 98) est
rentré en France, le 20 septembre. Il a parcouru les provinces de
Fouta-Diallon, est allé à Boké, près du Rio-Nunez, et a tenté un
voyage vers le Haut-Niger. Il a laissé Boulan, à la fin de janvier
1880. Après un long trajet à travers les provinces de Fouta-
Diallon, il atteignit le poste français de Boké, d'oie partit autrefois
René Caillé, lorsqu'il fit son voyage à Tombouctou.

Par un décret en date du 23 octobre, M. Paul-Louis-Gabriel
Bethmont, membre de la société des Archives, vice-président de
la chambre des députés, est nommé premier président de la cour
des comptes.

M. Georges Musset a entrepris, pour le ministère de l'ins-
truction publique, la publication du Dictionnaire topographique
du, département de la Charente-Inférieure, dont le besoin se fait
sentir depuis bien des années. M. Musset serait reconnaissant à
ses confrères de la Société de vouloir bien lui faire parvenir la
mention de tous les noms qu'ils pourraient rencontrer, conservés
par l'usage et dans les documents imprimés ou manuscrits, en en
indiquant l'âge et la source, et en laissant de côté, pour l'époque
actuelle, tous ceux qui se trouvont dans les matrices cadastrales. Il
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est indispensable, en effet, de ne pas laisser dans l'oubli des noms
utiles à l'histoire ou à la philologie, et qui tendent tous les jours,
sinon à disparaitre, du moins à se transformer.

A. partir de la sixième livraison, M. l'abbé Julien-:Laferrière,
éditeur de l'Art en Saintonge et en Aunis, aura pour collaborateur
dans la publication de cette oeuvre notre confrère M. Georges
Musset, bibliothécaire de la ville de La Rochelle,chargé du texte.

Le Catalogue de l'exposition des beaux arts de la ville de Sain-
tes, raconte que « M. Hippolyte Sorin, propriétaire à Chevret,
commune de Saint-Romain-de-Benet », avait exposé, en 1875, à
Saintes, diverses tapisseries que le Catalogue, p. 62, décrit ainsi :
«no 590.Un tapis d'Aubusson. Sacre de Charles VILAl. vendre; 591.
Un tapis d'Aubusson. Porte-étendard. A. vendre ; 592. Un tapis
d'Aubusson. Première entrevue de Jeanne d'Arc avec Charles VLI.
A vendre ; 593. Un tapis d'Aubusson. Deuxième entrevue de Jeanne
d'Arc avec Charles VII. A vendre. 594. Un tapis d'Aubusson. Siege
d'Orléans. A vendre. Nota. S'adresser pour la vente de ces tapis-
series à M. Lefebvre, rue des Ballets, 24, Saintes. » Ces cinq piè-
ces,achetées alors 1,800 fr. au propriétaire,et cédées quelque temps
après à M. l'abbé Malbec, curé de Tanzac, un peu plus de 2,000
francs, ont été revendues, en avril dernier,6,000 fr. à un marchand de
Paris. 1l serait intéressant de savoir si ces tapisseries ne
ressemblent pas à celles qu'a décrites M. Forestié dans le
Bulletin de la société archéologique du Tarn-et-Garonne. et qui,selon
lui, fabriquées à Aubusson vers 1646, reproduiraient des gravures
d'Abraham Brosse, et les dessins de Claude Vignon exécutés
pour la grande édition de La Pucelle de Chapelain.

Une circulaire de la société de la bibliothèque ecclésiastique
du moyen âge, qui continue la Patrologie de l'abbé Migne,du XIIIe
siècle au concile de Trente, annonce la mise sous presse des œu-
vres inédites du franciscain Jean de La Rochelle, disciple d'Alexan-
dre de Halles, maître de saint Bonaventure, édition préparée par
l'abbé Cholet, aidé de l'abbé Théodore Grasilier. Jean de La Ro-.
chelle a été le sujet de la thèse de doctorat de M. Henry Luguet,
de Saint-Pierre-d'Oleron, alors professeur au college de Saintes,
aujourd'hui professeur de philosophie à la faculté des lettres de
Clermont-Ferrand.

M. Terrière, de Matha, a fait au théàtre de Saintes, le 26 oc-
tobre, sa 29' conférence sur la libre pensée.

Dans le courant de septembre, les ouvriers qui creusaient les
fondations de nouvelles écuries, au haras de Saintes, ont décou-
vert des poteries d'argile assez grossière, de l'époque mérovin-
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gienne, dont les mieux conservées, au nombre de 10, ont été
achetées par un marchand d'antiquités à Saintes.

Sur le terre-plain qui s'élève au-dessus de l'ancien rempart de
la ville de Saintes, au dessous du mur sud qui soutient les terres
de l'hôpital, depuis la porte Saint-Louis jusqu'à la montée de la
Cabaudière, M. Emile de Thézac, ancien directeur des domaines,
a trouvé d'abord des cercueils de pierre contenant encore des
ossements, puis des substructions gallo-romaines, murs épais,
larges briques noyées dans le ciment, formant aire, des enduits
coloriés diversement, un four, un conduit en briques, etc.

Dans l'espace de terrain qui s'étend du chemin bas de Saint-
Vivien jusqu'au mur du cimetière on vient de trouver neuf sarco-
phages. M. Louis Audiat et M. Louis Counil, informés de la décou-
verte, ont pu mettre à jour trois auges. Elles contenaient chacune
plusieurs corps en poussière. Ce sont des tombes de la fin du VIe
siècle ou du commencement du Vlle . Une pierre qui était à côté
porte l'inscription suivante :

Elle est au musée de Saintes. Un de nos collaborateurs prépa-
re une note sur cette découverte.

Rappelons qu'au budget des monuments historiques pour 1880
(Journal officiel du 29 mai 1879) figurent : Hôtel de ville de La
Rochelle, 20,000 fr., continuation de travaux.—Entreprises nouvel-
les : ancienne abbaye des dames à Saintes, 10,000fr.: église d'Es-
nandes,30,000 fr. ; église de Surgères, 37,000 fr. — Affaires à l'étude:
fortifications de La Rochelle église de Fenioux.
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A Surgères,en déblayant quelques terres amoncelées autour du
chevet de l'église pour la dégager, les ouvriers ont trouvé, à la
base extérieure des chapelles, quelques cercueils de pierre et des
fragments de poterie, le tout moderne et sans importance. Le
conseil municipal a voté 10,000 francs, le conseil général, 900 fr.,
et le conseil de fabrique, 1,000 fr. Les travaux de restauration de
façade monumentale de cette belle église ont commencé, le 15 août,
sous la direction de M. Lisch. La Gazette des beaux arts, du ter
septembre 1880, donne, p. 269, un dessin du portail de l'église,
par M. Viollet-le-Duc.

Le salon de peinture et de sculpture,ouvert à Paris le 1 er mai
dernier,contient les oeuvres de 30 artistes (8 de plus qu'en 1879) de
la Charente-Inférieure : 1° M me Antoinette ALLARD,née à Rochefort :
La Sèvre à Beaulieu (Deux-Sèvres), fusain ; Bois vert à Fouras-les-
bains, fusain ; — 2° AuGUIN (Louis-Augustin), né à Rochefort, a
obtenu une troisième médaille : A travers champs ; Matinée de
septembre; Solitude (Limousin) ; — 3° BERTON (Jules), né à Ton-
nay-Charente: L'embouchure de la Charente, en septembre; — 4°
BOUGUEREAU (Willam-Adolphe', membre de l'institut, né à La Ro-
chelle, (hors concours) : Flagellation de N. S. Jésus-Christ; Jeune
fille se défendant contre l'amour; —5° BOUTET (Gabriel), né à La
Rochelle : Sérénade interrompue; Bonne à tout faire; — 6° BRARD
(Ernest), né à Jonzac; Enfant et chat, groupe plâtre; — 7° BRIL-
LOUIN (Louis-Georges),né à Saint-Jean-d'Angély, (hors concours) :
Le repos; Paysans des Abruzzes dans la campagne de Rome; Chan-
sons; La Gazette, fusain; L'almanach, fusain ; - 8° BROSSARD
(André-Guillaume-Etienne), né à La Rochelle : Une petite mnarau-
deuse; Portrait de l'auteur; — 9° BRUNAU (Adrien-Louis), né à
Marennes : Pâture indigeste, aquarelle ; — 10° CAILLAUD (Alfred),
né à La Rochelle : Armure; — 11° CHARLET (Orner-Pierre-Louis),
né au Château -d'Oleron,(hors concours):Filer doux ;-12° COIQUAND,
(Paul),né à Surgères : Embouchure de la Gironde à Port-Maubert ;
— 13° DARAS (Henry),né à Rochefort : Saint-Thomas ;-14° PELA-
VAULT (Alfred), né à Rochefort : Portrait de M... ; — 15°FANTY-
LESCURE (Mlle Emma), née à La Rochelle : Chrysanthènes; — 16°
FOULON (Mlle Jeanne), née à La Rochelle : Les préparatifs du dé- .
part ;17 0 FuRCY de LAVAULT (Marie-Albert-Thibulle),né à Saint-
Genis : Fleurs de printemps; Nature morte;-18° GABORIAUD (Alci-
de), né à Saint-Dizant-du-Gua: Environs de Bergerac ;-19° GARO-
RIT (Louis), né à Marans : Ux ooin de Cherbourg en 1879 ; — 20°
GALLARD-LÉPINAY (Emmanuel), né à Aulnay : Combat du 13 prai-
rial, an II, 1794 ; Le Iluescar, capturé par les navires Chiliens
Almirante-Cochran et Blanco-Escalada; (combat du 8 octobre
1879) ; — 21° GENTY (Emmanuel), né à Dampierre-sur-Boutonne :
Portrait du général S. ; Poissons; — 22° GEOFFROY (Jean), né à
Marennes : Une victime... résignée ! Un futur savant; Le coup de
"étrier, aquarelle ; Un grand coupable; — 23° HUAS (Pierre), né
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à La Rochelle : Portrait de M. le vice-amiral Jauréguiberry, mi-
nistre de la marine et des colonies; Portrait de Mme Emilie Broi-
sat, de la Comédie française; Portrait de M. Robert de K... des-
sin : Portrait de Mlle A. C; — 24° LESSIEUX (Ernest-Louis), né à -
La Rochelle, a obtenu nue médaille d'argent de 2e classe : Bois
de la Folie à Pouzauges (Vendée), fusain ; — 25° Lucas (Marie-
Félix-Hippolyte), né à Rochefort : Eglogue ; Portrait de madame
C..; — 26° MOYNEAU (Jean-Alban), né à Laleu, architecte: Maison
rue du Minage ; (quatre châssis); — 27° ROULET (Gaston), né à
Ars : Une plage à marée basse, port de Granville; — 28° VÉTELET
(Théodore-Félix), né à La Rochelle : A l q pointe d'Angoulins,près
la Rochelle, fusain ;-30° VIOLET-LE-DUC (Victor),né à Chastenet :
Les ritines du château de Montguyon.

Sur ces trente artistes, neuf sont de La Rochelle ; six, de Ro-
chefort ;. deux, de Marennes ; les autres, d'Ars, d'Aulnay, de Chas-
tenet, de Dampierre-sur-Boutonne, de Jonzac, Laleu, Saint-Di-
zant-du-Gua, Saint-Genis, Saint-Jean-d'Angély, Surgères et Ton-
nay- Charente.

A cette liste ajoutons les noms de deux artistes de Cognac :
MM. ARBOUIN (Sydney) et GERMAIN (Henry), qui ont exposé deux
peintures: Pêcheur du Cran de Cagnes (côtes de Provence),—et La
cale de Cognac après la pluie; un habitant de Rochefort,M.Antoine-
Camille-Joseph Duplais-Destouches, né à Aurillac : Croquis de va-
cances, sept dessins à la plume : 1° Le portail de l'église de Fe-
nioux ; 2° et 3° Vue de Cozes; 4° Vue de Saint-Jean-d'Angély ;
5° Le monument commémoratif de la bataille de Taillebourg ;
6° Une - ferme aux environs de Rochetort; 7° Un coin des arènes
de Saintes; —et deux sculpteurs étrangers à notre circonscription,
mais qui ont envoyé deux statues qui s'y rapportent : M. Gabriel-
Jules Thomas, né à Paris,prix de Rome,1848 ; médaille de 3e clas-
se, 1857, tr° classe, 1861, et,1867 (E. U.), chevalier de la légion
d'honneur, membre de l'institut, 1875 ; rappel de médaille de l' °
classe, 1878 ; a exposé une statue en marbre de monseigneur Lan-
driot, ancien évêque de La Rochelle. Elle sera élevée à la mémoire
du prélat dans une des chapelles de la cathédrale de La Rochelle.
Nous rapporterons ici ce que quelques critiques ont dit de ce chef-
d'oeuvre. M. Henry Cochin,du Correspondant,l er mai 4880, p. 539,
trouve que « l'ensemble de la statue est d'une grande beauté et
d'une haute valeur décorative D. M. O. Rayet, dans la Gazette des
beaux arts, de juin, p. 543, dit : « Agenouillé sur un coussin, la
mitre et la crosse posées à terre à sa gauche, les mains jointes,
l'archevêque de Reims prie ; la tête, d'une expression calme et
reposée, s'infléchit légèrement vers la droite ; l'attitude est simple
et naturelle, la draperie étoffée sans exagération. »

M. Barrias a exposé une statue de Bernard Palissy, qui a été
achetée depuis par la ville de Paris, pour en orner une des places
publiques de Boulogne -sur-Seine, et que la Gazette des beaux arts
(juin 1880, p. 542, article de M. O. Rayet), décrit ainsi : « Si vous
voulez trouver une statue vraiment typique, une statue d'une vé-
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rite telle, qu'après l'avoir regardée vous ne puissiez plus concevoir
autrement le personnage qu'elle représente, considérez le Bernard
Palissy de M. Barrias. Debout, la tête penchée, un plat à grotes-

• ques sous son bras, la main droite posée sur un livre ouvert, l'Art
de terre, le vieux huguenot médite ; sa tète osseuse et ses joues
creuses disent bien qui il est ; sa pose est simple et vraie, un mou-
fle, posé à terre derrière lui, donne de l'assiette à la figure tout
en lui laissant assez de jour. Un vieux tablier de cuir, attaché à la
ceinture, relève fort heureusement la banalité du costume.... v

Deux reproductions sont destinées, l'une à Agen, l'autre au musée
de Sèvres. Voir l'Avenir, de Surgères, des 45 et 22 mai, 6 et 12
juin, qui, sous le titre de Physionomies charentaises, a puhlié, de
M. Paul d'Estrée, des notes sur les travaux exposés par les artistes
de la Charente-Inférieure ; et le Rappel Charentais, qui, dans ses
numéros des 19, 26 mai et 2 juin, sous le titre de elles promenades
sympathiques, a donné sur le même sujet différents articles de E.
H. T [êtaud.]

LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES de la Charente et de la
Charente-Inférieure, dressée par la commission des monuments
historiques au ministère de l'instruction publique et des beaux
arts

C CHARENTE : Angoulême : cathédrale, chapelle Saint-Gelais,
château ; Aubeterre : église ; Barbezieux : château ; Brossac:
Lacou Dausena (reste d'une villa romaine) ; Chalais : château ;
Charmant : église ; Châteauneu f : église ; Confolens : église
Saint-Barthélemy ; Esse : menhir ; Gensac'. église ; La Couronne :
abbaye ; La Rochefoucauld : château ; Lesterps : église ; Mont-
bron : église ; Montmoreau : église ; Mouthiers : église ; Plassac :
église ; Rioux-Martin : église ; Roullet : église ; Saint-Amant-de-
Boixe : église ; Saint-Fort-sur-Né : dolmens ; Saint-Michel-d'En-
traigues : église ; Torsac : église.

Q CHARENTE-INFÉRIEURE : Aulnay : église Saint-Pierre ; Ebé-
on : pyramide ; Echillais : église ; Esnandes : église ; Fenioux :
église, lanterne des morts ; Jonzac : ancien château ; La Jarne :
dolmen ; La Rochelle : hôtel de ville, tours de la Lanterne, de la
Chaine et de Saint-Nicolas ; Le Douhet : aqueduc ; Marennes :
église; 1Moése: église ; Rétaud : église ; Saint-Denis-d'Oteron: égli-
se; Sainte-Gemmne:église; Saintes: arc romain,église Saint-Eutrope,
ancienne église Sainte-Marie-des-Dames, église Saint-Pierre, res-
tes de l'amphithéâtre romain ; Saint-Romain-de-Benet : tour de
Pire-Longe ; Surgères : église ; Taillebourg : château ; Thézac :
église. v

Cette liste nous paraît incomplète : en effet, dans le compte
rendu de leur administration, Aux habitants de Pons (Pons,
1880), les conseillers municipaux s'expriment ainsi à propos
des travaux faits au donjon, (p. 3) : Q La belle voûte de la
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salle des gardes du donjon se détériorait tous les jours par les
infiltrations des eaux pluviales. Par la même cause un plancher,
datant de quarante ans à peine, s'était vermoulu et détruit. Nous
avons recouvert la terrasse, et préservé l'édifice d'une destruction
que la chute d'un parapet, lors de l'ouragan du mois de février
1879, ne portait que trop- à redouter. Nous étions sur le point
d'adopter un projet d'escalier qui,à peu de frais pour la commune par
un usage intelligent des matériaux de construction que nous pos-
sédions en quantité, nous aurait permis d'utiliser la magnifique
salle d'en haut. Malheureusement des esprits jaloux de notre
œuvre et choqués de notre initiative ont poussé la commission
des monuments historiques à classer cet édifice. Depuis lors, le
donjon attend vainement qu'on s'occupe de lui. D

D'un autre côté, nous lisons dans le Recueil de la commission
des arts et monuments de la Charente-Inférieure, au compte rendu
du président M. l'abbé Laferrière, pour l'exercice 1877-1878, 2e
série, t. I, p. 14 : « Le donjon de Pons ayant été l'objet de tra-
vaux qui me semblaient devoir le défigurer, j'ai fait, pour en ob-
tenir le classement, des démarches auprès de M. le directeur des
beaux arts et de M. le président du conseil des ministres. Des
mesures sont déjà prises à cet effet et préviendront des répa-
rations ou des appropriations malheureuses ; D et, p. 28, (séan-
ce du 13 novembre 1879),a M. le président rappelle le classement
de la chapelle Saint-Gilles du passage voûté, à l'extrémité du
faubourg Saint-Vivien, et du donjon, à Pons. D.

CATALOGUE, par départements, des dessins et photogra-
phies des monuments classés, dressé par la commission des mo-
numents historiques :

a CHARENTE : Angoulême : ancienne porte Saint-Pierre;
photographie. Cathédrale ; dessins par M. Lion ; photographies.
Château ; dessins. Château de la Tour-Garnier (papeterie) ; photo-
graphies. Vue générale de la ville ; photographies ; Aubeterre :
église ; dessins par M. Abadie ; photographies ; Barret : croix
tombale ; dessins par M. Abadie ; Celle froin : lanterne des morts ;
dessins par M. Abadie ; Charmant : église ; dessins par M. Abadie ;
Châtemineuf : église ; dessins par M. Abadie ; photographies ;
Confolens : église Saint-Barthélemy ; dessins de MM. Abadie et
Lemaire ; Confolens : ruines du château de Saint-Germain ; pho-
tographies ; Gensac: église ; dessins par M. Abadie ; La Rochefou-
cauld : château ; photographies ; Lesterps : église ; dessins par M.
Abadie ; Montmoreau : église par M. Abadie ; photographies ;
Mouthiers: église ; dessins par M. Demesnieux ; Rioux-Martin :
église ; dessins par M. Abadie; Roullet : église; dessins par M.
Abadie; Ruffec : église ; photographies ; Saint-Michel d'Entrai-
gues : église ; dessins par M. Abadie ; photographies. »

CHARENTE-INFÉRIEURE : Aulnay-de-Saintonge : église ; des
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sins par M. Lacour ; photographies ; Bernay : mosaïque ; dessins ;
Bignay : église ; dessins ; photographies ; Echillais : église ; des-
sins par M. Rouvier ; Esnandes : église ; dessins par M. Chande-
lier ; Fenioux : église et lanterne des morts ; dessins de -MM.
Viaule et Bonnelle; photographies ; Jonzac : château du même
nom ; dessins par M. Abadie ; La Rochelle : entrée du port (tours
de la Chaîne et de Saint-Nicolas) ; photographies ; hôtel de ville ;
dessins par M. J. Lisch ; photographies. Loge des francs-maçons ;
photographie. Porte de la gare ; photographie. Porte dela Grosse-
Horloge ; photographies. Tour de la Lanterne ; photographies ;

" Marennes : église ; dessins par M. Simon ; Moëze : église ; dessins ;
Saint-Just : église ; photographies ; Sainte-Gemme : église ; des-
sins par M. Fontorbe ; Saintes : ancien pont ; photographies. Arc
de triomphe ; dessins par MM. Viollet-le-Duc, Clerget,Lion et Dor;
photographies. Arènes ; dessins par M. Cousin ; photographies.
Ancienne église Sainte-Marie-des-Dames ; dessins de MM. Lion et
Neumann; photographies. Eglise Saint-Eutrope; dessins de MM.
Clerget et Fontorbe. Eglise Saint-Pierre ; photographies ; Surgères :
château ; dessins par M. Lisch. »

LISTE DES DOLMENS ET ALLÉES COUVERTE des la Gaule,
dressée d'après les documents recueillis par la commission de la
op o graphie des Gaules :

« CHARENTE. Ansac, 1. B dlsac, 1. Barro, 1. Bessé, 1. Bourg-
Charente, 1. Brie-de-La-Rochefoucauld, 1. Bunzac, 1. Celettes, 2.
Cellefrouin, 1. Challignac, 1. Châteauneuf, 1. Dignac, 1. Dirac, 1.
Edom, 1. Esse, 1. Fontenille, 3. Lessac (Petit), 1. Ligné, 1. Lon-
nes, 1. Luxé, 3. Massignac, 1. Puyréaux, 1. Ronsenac, 1. Saul-
gond, 1. Soyaux, 1. Saint-Brice, 1. Saint-Estèphe, 1. Saint-Fort,1.
Saint-Martin-de-Cognac, 1. Saint-Mesme, 1. Trois-Palis, 1. Ver-
teuil,1.Vervent,1.(33 communes, 38 monuments) (Communication
de M. Lièvre.)

« CHARENTE-INFÉRIEURE. Ardillères, 2. Arvert, 1. Aytré, 1.
Beaugeais, 3. Château-d'Oleron, 1. Cozes, 1. Dolus, 3. Echebru-
ne, 1. Geay, '1. Gemozac, 1. La Jarne, 1. Marsais, 2. Meschers, 1.
Montguyon, 1. Surgères, 2. Saint-Augustin-sur-mer, 1. Saint-Eu-
gène,2. Saint-Germain-de-Marencennes,1. Saint-Pierre-d'Olero

 1. Saint-Savinien,1. Saint-Sever,1. Saint-Sornin,1.
Talmont, 1. La Vallée, 3. (25 communes, 36 monuments). Com-
munication de M. Luguet. »

La liste «des cavernes habitées ou sépulcrales» ne donne aucun
nom pour la Charente-Inférieure,mais cité dans la Charente :« An-
goulême (Combe de Roland). Blanzac (Mouthiers),Edon. Mouthiers-
sur-Boème. Rancogne. Vilhonneur (les Fadets; le Placard; Rail-
lat ;(Rochebertier). Vouthon (Lechaire, Montgadier). »

LISTE DES ÉCOLES D'ART (au nombre de 13) du territoire français
pendant la première moitié du mi e siècle dressée par la commission
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des monuments français, dans ses séances des 9 avril, 8 juin et 8
juillet 1875

« ECOLE DU POITOU. Ses limites descendent le Cher, la Loire,
jusqu'au delà de Tours, et suivent une ligne indécise de Tours
aux côtes de la Vendée ; puis de la côte, se dirigent au-dessus de
Surgères, à Melle, Charroux, remontent la Charente, la Vienne,
passent au nord de Limoges, au sud de Bourganeuf, d'Aubusson,
et vont rejoindre le Cher. Son influence s'étend, à l'ouest et au
nord, jusqu'à Cholet, Chinon, Tours, Saint-Genoux, Salbris ; à
l'est,. jusqu'à Nevers, Saint-Menoux, Montluçon Ussel Vulle et
Brives au sud.

« ECOLE DE LA SAINTONGE. Beaucoup de rapports avec celle
du Poitou, mais cependant ne peut être coufondue avec elle. Ses
limites passent au nord de la Charente, de la Rochelle à Civray,
Rochechouart, Angoulême, Montmoreau, traversent la rivière
d'Isle, la Dordogne vers Libourne, la Garonne à Loupiac, etenve-
loppent le Médoc. Son influence s'étend,au nord, jusqu'àSurgères
Melle, Charoux ; au nord-est, jusqu'à Nontron; au sud, remontant
la Garonne, jusqu'au Mas d'Agenais. »

M. Jean-Louis-Paul-Alfred Fillion,propriétaire à Chevanceaux,
arrondissement de Jonzac, demande l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de Roux, (9 mai 1880).

Par jugement du tribunal civil de Saint-Jean-d'Angély, du 18
décembre 1879, MM. Claude-Jacques Normand d'Authon, appelé
en famille Paul, demeurant à La Martière, (île d'Oleron) ; Marie
Normand d'Authon, épouse de Pierre - Adrien - Léon Cassou de
Saint-M athurin,demeurant à Saint-Jean-d'Angély ; Claude-Camille-
Antoine Normand d'Authon, colonel au 21 e d'artillerie, officier de
la légion d'honneur, en garnison à Angoulême ; Paul-Joseph-
Amédée Normand d'Authon ; Eléonore-Noëmie Normand d'Authon
domiciliée à la Martière, (île d'Oleron) ; Claude-Melchior-Tobie
Normand d'Authon, capitaine d'infanterie, chevalier de la légion
d'honneur, demeurant à Saint-Pierre-d'Oleron ; Marie-Antoinette
Normand d'Authon, domiciliée à La Martière,(ile d'Oleron); Marie-
René-Maurice Normand d'Authon, sous-inspecteur des forêts, de-
meurant à Niort ; Marie-Louis-Morice Normand d'Authôn, sans
profession, demeurant à La Martière ; Marie-Louise-Caroline Nor-
mand d'Authon, demeurant au même lieu ; Pierre - Alexandre -
Charles Normand d'Authon ; Jean-Ernest-Alfred-Louis Normand

• d'Authon, domiciliés à Rennebourg, ont été autorisés à joindre à
leur nom celui d'Authon, qui était celui de leurs ancêtres, et à
faire rectifier en ce sens les actes de leur état civil.

Dans son audience du 23 juin 1880, le même tribunal a ordon-
né, en faveur de M. Emmanuel Cotard, conseiller général de la
Charente-Inférieure pour le canton de Saint-Hilaire-de-Villefranche,
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de Mm°Elisabeth-Julia-Amasilie-Lydie Poittevin de La Frégonnière,
veuve de Ferdinand-Auguste-Ernest Cotard de Lisle, ancien juge
de paix du canton de Saint-Hilaire, domiciliée à Saintes ; et de
Marie-Anne-Amasilie-Rachel Cotard de Lisle, sans profession,
épouse de M . Jean-Paul-Gabriel Lacour, juge au tribunal de
Saintes, la rectification sur les registres de l'état civil de leur nom
Cotard en y ajoutant celui de de Lisle qui a été porté durant
plusieurs siècles parleurs ancêtres,de telle sorte qu'il s'appelleront
désormais Cotard de Lisle. Voir pour les Cotard de Lisle,Documents
de la ville de Saintes, pages 90-92.

Dans sa séance du 14 juillet 1879, le conseil municipal de La
Rochelle, pour perpétuer le nom de l'historien rochelais Léopold
Delayant, et suivant en cela les traditions de la cité, a donné à la
rue des Trois-Cailloux, près du lycée,le nom de Delayant.En outre,
il a voté l'impression de la Bibliographie Rochelaise, un des nom-
breux manuscrits laissés par cet actif écrivain. La publication de
cet ouvrage a été confiée à M. Georges Musset, bibliothécaire de
la ville, avec le concours de MM. Paul Gaudin et Louis Meschinet
de Richemond. Le volume, format grand in-8°, imprimé en carac-
tères elzéviriens, est sous presse et sera livré dans les premiers
jours de janvier 1881.

Viennent de paraître : Saintes en Normandie, par Charles
Auger; Les côtes de la Charente-Inférieure, par Louis Delavaud,
édition corrigée.(Voir p. 94 ;)Les souvenirs deS. Firmin et Pampe-
lune, par l'abbé Corblet; Recherches historiques sur les rites, céré-
monies et coutumes de l'administration du baptême, par le même,
Paris, Baur, 1880, in-8°, 167 p.

Le 29 juillet, a eu lieu la réunion générale trimestrielle de la
société des arts et monuments de la Charente-Inférieure. M.
l'abbé Augustin Fellmann, curé d'Eschebrunes, a lu une note sur
des cheminées sculptées à Chérac et au château d'Ars, dont il a
présenté les dessins. Cette réunion a été, comme les deux précé-
dentes, remplie par la discussion du règlement ; et comme c'était
quelques jours avant la nuit du 4 août, on a décidé, à l'unanimité,
par acclamation, l'égalité de tous les membres. Puis, on s'est oc-
cupé de faire reconnaître la société comme établissement d'uti-
lité publique; et comme un membre a fait .remarquer que lajuris'
prudence du conseil d'état exigeait pour cela, entre autres condi-
tions, un capital de tlix mille francs, sur l'observation de M. Bour-
ricaud que le musée de la ville de Saintes, propriété de la com-
mission, valait bien plus de dix mille francs, on a voté la demande
de reconnaissance d'utilité publique.

Le 28 octobre, dernière séance de l'année. M. Bourricaud a
fait l'éloge de l'Art en Saintonge, et la Société a souscrit à cet ou-
vrage. M. de Tilly a lu un mémoire sur une pierre tombale du
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musée de Saintes. Ont été nommés : président, M. de Bremond ;
secrétaire, M. Vallée; vice-président, M. de Tilly. M. Laurent a
été proposé au préfet comme membre de la commission. MM.
Bourricaud, Gallut et de Clervaux ont été élus membres du comité
de publication, en remplacement de MM. Gallut, Audiat et l'abbé
Braud. M. Musset a proposé des excursions archéologiques, idée
excellente qui a été adoptée. M. Anatole de Bremond a proposé
'de réunir en un recueil les chants populaires de la Saintonge.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, à

La Rochelle : 737e séance, 10 mars 1880, présidence de M. Bel-
trémieux, président. Lectures : .M. le docteur Sauvé lit un
rapport sur le livre deM. Gautier, de Melle, relatif à la fabrication
du sucre de betterave considéré au point de vue agricole, indus-
triel et commercial ; M. le docteur Drouineau fils lit un mémoire
fort intéressant sur l'étude de la climatologie. Délibération sur la
composition des Annales pour l'année 1879. Nomination de
membres titulaires : MM. Gaston Tortat, juge suppléant au
tribunal civil de La Rochelle ; Delage, professeur au lycée
de la même ville. — 738e séance. 14 avril 4880, prési-
dence de M. Beltrémieux, président. Nomination de membre
titulaire : M. Léonce Lagarde, attaché au cabinet du préfet de la
Charente-Inférieure. Compte rendu, par M. le docteur Droui-
neau fils, de la discussion qui a eu lieu à la réunion des sociétés
savantes, 5.1a Sorbonne, à l'occasion de la lecture de son mémoire
sur l'étude de la climatologie. Diverses communications de MM.
Groc, Lusson, Beltrémieux, relatives aux expériences de labourage
à Sémayes, au moyen d'un moteur électrique, de l'emploi de la
bougie Jamin avec la pile de M. Clovis Baudet, au bichromate de
potasse ; sur la propagation des huîtres du Portugal dans le lit
de la Gironde, dont les courants auraient conduit le naissain jus-
qu'aux environs de La Rochelle, l'huître portugaise ayant fait
son apparition à Nieul. — 7390 séance, 12 mai 1880 , prési-
dence de M. E. Beltrémieux. Compte rendu par M. Beltré-
mieux d'une excursion à Ardillères ; communication de la notice
de M. Fischer sur la vie et les travaux d'Alcide d'Orbigny;
compte rendu, par M. Bernard, mycologue, d'une excursion faite
avec M. Foucaud dans les environs de Rochefort ; compte rendu
des travaux de la société des sciences naturelles par M. Vivier;
la mer Rouge, sa coloration; observations par M. le docteur David;
importance et utilité (de l'étude des champignons, par M. Georges
Bernard; une plante] insecticide, par M. Léon Méhaignery; P.
Chanet et F. Cuvier, ,de l'instinct et de l'intelligence des animaux,
par M. de Richemondi; excursion botanique à Fouras, rapport par
M. le docteur Ph. Da vid ; au bois de Chartres, rapport par le
même ; herborisation dans la Charente, rapport par M. P. Vin-
cent; excursion botanique faite dans l'Ile de Ré, par MM. A. Sa-
vatié et J. Foucaud, rapport par M. A. Savatier ; société botanique
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rochelaise, rapport de M. Lusson; herborisation faite dans la Cha-
rente-Inférieure en 1879, rapport par M. Foucaud ; note sur l'Am-
brosia Artemisie folia L., par M. Boullu ; note sur la Rosa Pou-
zini (Tratt.), par M. Boullu ; note sur la Stellaria Montana, par M.
Pierrat ; ouvrages reçus ; laboratoire de chimie, rapport par M.
F. Lusson ; météorologie, rapport par M. A. Groc ; liste des mem-
bres et des sociétés correspondants.

Une excursion botanique, organisée par la société des scien-
ces naturelles de La Rochelle et la société de géographie de
Rochefort, a eu lieu, le dimanche 20 juin dans les vallées de
Fontcouverte et de Lormont, près Saintes. La seconde excursion
s'est faite, le 4 juillet, aux environs de Surgères, aux sources de
Charconier et aux tourbières de Gautru. Voir compte rendu en
vers et en prose de ces deux excursions dans l'Avenir,de Surgères,
du 10 juillet, du 7 août et du 11 septembre.

Société de géographie de La Rochelle, appartenant au groupe
géographique du sud-ouest. Ire séance, 13 mai 1880. Election du
bureau : président, M. Beltrémieux, ancien maire de La Rochelle,
conseiller de préfecture; vice-présidents : MM. Orner de Gourville,
lieutenant-colonel en retraite ; Toutant, docteur médecin à Ma-
rans ; secrétaire, M. Dupuy, professeur d'histoire au lycée; secré-
taire-adjoint, M. de Richemond, archiviste du département; tréso-
rier, M. Eugène Meyer, adjoint au maire de La Rochelle ; conser-
vateur-archiviste, M. Musset, bibliothécaire de la ville.

M. de Richemond lit un discours prononcé par M. de Quatre-
fages à la réception de M. Nordenskiold.

2me séance, 15 juillet. Lecture par M. le président d'un article
de M. Rautlin de La Roy sur les avantages pour nos flottes de
guerre du grand canal projeté entre la Méditerranée et l'Océan
montre que la création de ce canal rend plus nécessaire encore
celle du port de la Mare à la Besse ; par M. de Richemond, Claude
Masse, sa vie et sestravaux ; par M. Meyer, Proposition de création
d'une commission pour l'organisation d'un musée archéologique.

La société de géographie de La Rochelle, groupe du sud-
ouest de la France, faisant partie de l' « association française pour
l'avancement des sciences » a a pour but principal le développe-
ment des études géographiques, au point de vue historique, ar-
chéologique, ethnographique et commercial.D Voir les statuts, 4 p.
in-8°, publiés chez A. Siret, à La Rochelle.

Ont fait leur déclaration de libraires : le 23 février, M ll° Vic-
torine Marot, à Cognac ; le 5 mars, M. Antoine-Gervais Cote, à
Surgères; le 31, Mn° Marie-Lucie Pogu, à Rochefort; le 15 mars,
I. Paul Chartron, à Aulnay.

A fait sa déclaration d'imprimeur en lettres, le 8 juin, M.
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Henri-Désiré Dernier, a Saint-Jean-d'Angély, en remplacement de
M. Eugène Lemarié.

Errata du Bulletin, t. II, p. 83, ligne 17 : au lieu de édits, lire
édit ; ligne 26 : au lieu de faisait, lire fixait ; ligne 38 : au lieu de
Louis XIII, lire Louis XIV; ligne 40: au lieu de villle, lire ville;
ligne 42 : au lieu de privilèges, lire privilèges » ; ligne 44, au lieu
de Louis XIII, lire Louis XIV; ligne 46, au lieu de robe courte, de
vice-sénéchal, lire robe courte ou vice-sénéchal; — p. 84, ligne 1 :
au lieu de de gages, lire gages; — p. 131, ligne 7 de la note : au
lieu de Jehan, lire Josias ; — p. 135, au lieu de paroisses de Sa-
blon au village de Brantières, lire paroisse de Sablon et village de
Brantières ; — p. 139, ligne 17 : au lieu de procureur au parlement
de Reims, lire procureur général au parlement de Rennes.

NÉCROLOGIE

La société des Archives vient de perdre trois de ses membres.
I. — Marie-Antoine-Alexis-Edouard Masson de La Sauzaye,

inspecteur des forêts en retraite, décédé à Saintes, le 21 juin, à
l'âge de 63 ans. Edouard de La Sauzaye, né à Saintes, le 25 avril
1817, d'Auguste-Alexis, .et de Marie-Elisabeth Serin de La Cordi-
fière, morte à Saintes le 2 janvier 1875, était le digne représentant
d'une de nos anciennes familles saintongeaises. Après avoir fait
ses études au collège de Saintes, il entra, en 1839, à l'école des
eaux-et-forêts, d'où il sortit, en 1841, avec le numéro 4 de sa
promotion. Aussitôt garde général à Saint-Pourçain (Allier), puis
à Lesparre, il fut ensuite sous-inspecteur en 1846 à Draguignan,
et .à Auch : inspecteur en 1857 à Chauinont, comme président
d'une commission de reboisement ; à Cosne, à Châteauroux, à An-
goulême, où il avait dans son ressort le département de la Cha-
rente-Inférieure, heureux de ne pas s'éloigner de la Saintonge,
c'est-à-dire de ses affections, de sa mère, de son frère, Henri de la
Sauzaye, chef de bataillon à Rochefort, puis colonel du génie à Bor-
deaux, dont nous déplorions, il y a moins de trois ans, la mort
prématurée. (Voir Bulletin, I, 100). Dans les diverses résidences
où l'appelèrent ses fonctions, il sut se concilier l'estime et l'affec-
tion de tous, autant par les éminentes qualités de son cœur que
par l'aménité de son caractère bienveillant. Le 4 mai 1816, il avait
épousé Mlle Marie-Antoinette Perraudeau de Beûufief, l'une des
descendantes de Pierre-Augustin Perraudeau, seigneur de Beau-
fief, le célèbre jurisconsulte de Saint-Jean-d'Angély, et de Benoît-
Joseph, subdélégué de l'intendant de La Rochelle et commissaire
de la noblesse à l'assemblée provinciale de 1788. Retiré à Saintes

T, II. n° 4. — Octobre 1880. 	 11
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en 1876, Edouard de La Sauzaye partagea, entre la pratique des
vertus chrétiennes et l'exercice de nombreuses oeuvres de bien-
faisance, les dernières années d'une vie toute de foi, de devoir et
d'honneur. La grande affluence de parents et d'amis qui se pres-
saient à ses obsèques offre le plus éclatant témoignage des sympa-
thiques regrets qu'il laisse après lui. Il a un fils, Marie-Auguste-
Albert, marié, le 4 juin 1877, à Mlle Marie-Suzanne Pétiniaud de
Champagnac.	 H. T.

II. — Emile-Auguste-Léon Tortat, juge honoraire au tribunal
civil de Saintes, né à La Roche-sur-Yon,en 1812,d'Antoine Tortat,
procureur du roi et d'Hortense Marchegay de Ludernière, décédé
à sa propriété du Port-d'Envaux, le 2 septembre. D'abord avocat
au barreau de Saintes, M. Tortat fut nommé successivement
juge suppléant du juge de paix du canton sud, le 14 août 1844,
puis juge suppléant au tribunal civil,en 1850,jnge de paix,en 1853,
enfin juge au tribunal civil, le 10 novembre 1863. II a occupé ce
dernier poste pendant 13 ans, l'abandonnant bien à regret, forcé
et contraint par la maladie. Cette longue carrière dans la magis-
trature, pendant laquelle il se fit remarquer par une science pro-
fonde et une entente parfaite des affaires, lui attira l'estime et la
confiance de ses concitoyens qui, de 1866 à 1871, l'envoyèrent au
conseil d'arrondissement dont il fut le président pendant 8 ans. A
ces fonctions,déjà si absorbantes,de magistrat et de conseillerd'ar-
rondissement, et malgré des occupations personnelles très consi-
dérables, M. Tortat ajouta celles de conseiller municipal pendant
six ans,de membre de la commission de l'hospice de Saintes pendant
14 ans,de membre du bureau de l'extinction de la mendicité,de prési-
dent des comités des cantons sud et nord pour l'instruction pri-
naire,de membre de la commission des prisons,de président du syn-
dicat du marais de Pont-l'Abbé, etc. Après une vie si laborieuse,
tout entière consacrée à ses semblables, c'est au moment où M.
Tortat prenait un peu de repos si bien mérité, qu'une maladie
cruelle l'a arraché à ceux qui l'aimaient et se plaisaient à recon-
naître en lui un esprit droit et éclairé, un coeur toujours ouvert à
toutes les infortunes, et un dévouement sans bornes.

C.D.

III. — Le 14 septembre, est décédé,à Vénérand, Charles Rou-
lier, l'un des premiers membres de la société des Archives. Il
était aussi membre de la commission agricole de l'arrondissement
de Saintes, et il dut à l'étendue et à la sûreté de ses connaissances,
pratiques plus encore que théoriques, de faire souvent partie des
jurys de nos comices. Très longtemps maire de sa commune, il
sut gagner les sympathies de tous ses administrés, qui n'oublieront
jamais que le plus grand plaisir qu'on pût lui faire, c'était de lui
demander un service. Son obligeance était sans bornes. M. Rou-
dier était âgé de 66 ans, et petit-fils du dernier greffier de l'abbaye
Sainte-Marie de Saintes.



— 163 —

Marc-Antoine-Augustin G-cuidin, né à Saintes, le 15 germinal
an 12 (15 avril 1804), fils de Pierre-Belcour Gaudin, marchand, et
de Félicité Fortunée Bridault, est mort,au commencement d'août,
à l',age de 77 ans. Longtemps il a collaboré au Siècle, comme ré-
dacteur scientifique. On lui doit plusieurs ouvrages' remarquables
de chimie moléculaire. Citons entre autres,Architecture du monde
des atômPs, in-12, 1873.

Le 42 juin, est décédé, à Saintes, Antoine Taillade, tailleur
d'habits, né à Monflanquin, arrondissement de Villeneuve-sur-Lot,
(Lot-et-Garonne), le 10 mars 1825, fils de Simon Taillade . et de
Jeanne Delrieu, marié en secondes noces à Saintes, le 8 janvier
1859,.à Marguerite Adélaide Sautron. Il est auteur de quelques
essais littéraires peu heureux : Biographie en vers de Bernard
Palissy — qu'il appelle son compatriote — précédé d'une préface
dédiée à sa mémoire ; Saintes, imp. Hus, 4868, in-12, VI-10
p.; Mes oeuvres en travaillant (poésies); Saintes, imp. Hus, 1871,
in-8°, 28 p, etc.

Henri Tomé, dit Chavigny du nom de sa mère, né à La
Rochelle, le 20 juin 1826 ; ordonné prêtre le 25 décembre 1852 ;
professeur au petit séminaire de Montlieu depuis 1848 ; curé de
Saint-Léger, 1853 ; de La Clotte, 1855;de Saint-Denis-du-Pin,1865-
1874, époque à laquelle il alla habiter Paris où il est décédé,
prêtre habitué de Saint-Sulpice, le 6 juillet.

Doué d'une imagination sans bornes et d'une érudition assez
grande, mais mal digérée, l'abbé Tomé tourna toutes ses facultés
vers l'interprétation des quatrains de Nostradamus, aux dons pro-
phétiques duquel il a paru croire. Ses plus grands efforts se por-
tèrent vers la prophétie Viles événements des temps modernes, et
il fit voir le jour à de nombreux ouvrages, où l'annonce des temps
n'arrivait naturellement qu'après les événements accomplis. Nous
serions en peine, je crois, d'être complet en donnnant la liste de
ses ouvrages ; voici ceux que nous connaissons : L'histoire prédite
et jugée par Nostradamus; Correspondance des prophéties de Nos-
tradamus avec l'apocalypse, ou l'apocalypse interprétée par Nostra-
damus; Portraits prophétiques d'après Nostradamus, ou Napoléon
III, Pie IX, Henri V, d'après l'histoire prédite etjugée par Nostra-
damus ; L'apocalypse interprétée par Nostradamus et les lettres du
grand prophète. Depuis qu'il était àParis, Tomé avait publié: 1874,
La Saiette et Lourdes,nouvelle lettre du grand prophète, in-8", Saint-
Jean-d'Angély, Lemarié ; 1875, Nos interprètes de prophéties, in-8°,
Pons, Texier ; Nostradamus devant nos interprétes de prophétie
moderne, d ° ; Nouvelles lettres du g rand prophète Nostradamus
éclairé, d°; 1877, Ce qui sera ! A.>>nanach du grand prophète
Nostradamus, pour l'année 1877, in-8 0 , chez l'auteur; Ce qui sera
d'après le grand prophète Nostradamus ; 1878, Influence de
Nostradamus dans le gouvernement de la France, in-4°, chez
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l'auteur ; Nostradamus écrit l'histoire prédite et jugée, in-f', Le
Clerc; Nostradamus illustré par Marie de Médicis, ih-4^, chez l'au-
teur ; Nouvelles lettres du grand prophète, in-8° ; 1879, L'Alma-
nach du grand prophète, pour 1880, in-8° ; Oui ou non, Nostrada-
mus a-t-il existé? in-8° ; Le Clerc.	 G. M.

Le 15 juillet, est mort à Saint-Jean-d'Angély, où il était
né en 1831, Charles-Eugène Camuzet, docteur en droit, avocat
inscrit au barreau de sa ville natale. Il avait été maître répétiteur
en droit à la faculté de Paris. On lui doit: Commentaire sur divers
textes du digeste, in-12, 1856 ; Commentaire des divers textes des
Pandectes, in-12, 1855 ; Manuel des matières du code de procédure
civile, in-80 , 1864; Recueil et traduction des divers textes du
Digeste, in-12, 1855.

Paul-Emile Garreau, né à La Rochelle, le 25 octobre 1811,
décédé à La Ferté, près La Rochelle, le 25 septembre 1880 ; mé-
decin militaire de tre classe, docteur en médecine du 22 mars
1837, officier de la légion d'honneur ; campagnes d'Algérie, de
Turquie et d'Italie; médecin principal de Saint-Cyr et de l'hôpi-
tal Aufrédi à La Rochelle. Garreau a composé les ouvrages dont la
liste suit : Propositions sur quelques points de la pathologie du
crâne et du cerveau, thèse de doctorat ; Paris, 1837, in-40 , 18 p.;
Lettre à ill. C... (Casimir), sur le livre de M. Monod, intitulé
Lucile, ou la lecture de la bible; La Rochelle, Mareschal, 1842,
in-8', 38 p.; Essai sur les bases ont®logiques de la science de l'hom-
me et sur la méthode qui convient à l'étude de la physiologie hu-
maine; La Rochelle, Caillaud, 1846, 280 p. (Paru en partiedans la
Revue organique, dirigée par M. 13eltrémieux; La Rochelle, 1845,
in-8°); Du mot ontologique et de la métaphysique de l'éclectisme;
La Rochelle, Dausse et Siret, 1847, in-8°, 60 p. ; Essai sur quel•
ques points de pathogénie et de classification médicale; La Rochelle,
Siret, 1854, in-8°, 284 p. ; Mémoire sur le typhus de l'armée d'O-
rient, 1857 ; Essai sur les premiers principes des sociétés ; La Ro-
chelle, Siret, 1859, in-8J, 280 p. Voir aussi, p. 223-280 de la
xxiti e Session du congrès scientifique de France tenue à La Ro-
chelle ; Saint-Jean-d'Angély, Durand, 1856; Contre l'animisme,
nouvel essai d'une théorie cartésienne ; La Rochelle, Siret, 1863,
in-8°, 26 p.; Du service de santé de l'armée et de l'organisation
qu'il réclame, statistique médico-chirurgicale des ambulances et
des hôpitaux de l'armée d'Orient ; Paris, Martinet, 1865, in-8°, 42
p. ; La médecine militaire en France et en Amérique, d'après le li-
vre de M. Vigo Roussillon, sur la puissance maritime des Etats-
Unis, par le D r E. Goze ; Paris, Dentu, 1867, in-8°, 87 p. Extrait
du Spectateur militaire (dans une lettre adressée à L. Delayant,
bibliothécaire de la ville de La Rochelle, le 27 février 1867, P.
Garreau se reconnaît l'auteur de cette brochure, que sa position
officielle ne lui permettait de signer); nombreuses poésies et arti-
cles divers dans les journaux de La Rochelle et dans plusieurs
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journaux de Paris. (Voir notamment Revue de l'Aunis, 1865, trois
articles sur la Vie de Jésus de Strauss). A ses obsèques,qui ont eu
lieu à LaRochelle,le 27 septembre, des discours ont été prono n-
ces par MM. CT. Drouineau, Louis Meschinet de Richemond, Lagar-
de, médecin en chef de l'hôpital Aufrédi. (Voir notes Delayant,
et Courrier deLa Rochelle, n° 78, 1880, qui reproduit le discours
de M. Drouineau.)	 G. M.

VARIÉTÉS

LE TERRIER DE TOULON (1.)

Par M. Paul MERCIER

Dans la commune de Saint-Romain-de-Benet, canton de Sau-
jon, arrondissement de Saintes, existe une éminence que, suivant
l'usage du pays-de donner à, toute hauteur le nom de terrier, on
appelle terrier de Toulon, ou bien, comme disent les plus savants,
le camp de César. Ce reste important de fortifications romaines a
été souvent étudié et a donné lieu à des dissertations plus d'une
fois contradictoires.(2) Aussi,notre intention n'est pas de mention-
ner, avec une description technique des lieux, la longueur et la
largeur des circonvallations, d'indiquer la profondeur et la largeur
des fossés. Tout cela a été dit par La Sauvagère (3),Bourignon (4),
Massiou (5), Duret (6), et autres auteurs. Mais il est un point sur
lequel je désirerais appeler l'attention, en faisant comprendre
l'erreur dans laquelle sont tombés ces écrivains, qui se copient
les uns les autres.

Après avoir traversé les deux enceintes de fossés, on arrive
sur la plate-forme du camp parfaitement horizontale, au milieu de
laquelle se dresse le sphynx silencieux que personne n'a pu expli-
quer:c'est une construction parallélogrammatique,dont les murs ont
environ quatre mètres de hauteur ne présentant aucune ouverture
ni trace de porte. Les curieux ont pratiqué un trou dans l'angle
nord-est, ce qui permet d'entrer à l'intérieur en se baissant. Ce
mur,qui a un mètre environ d'épaisseur,n'a conservé aucune trace
du parapet supérieur,comme Bourignon le lui donne gratuitement,
en disant que ce parapet a quatre pieds, ce qui élèverait la cons-
truction totale à environ cinq mètres cinquante centimètres et

(1) Lu h la séance générale de la Société, le 12 mars 1879.
(2)Voir Bulletin, t. I, p. 325, et Journal of lciel,du 10 avril 1879, l'opinion de M. Jules

Quicherat sur la tour du terrier de Toulon.
(3)Recueil d'antiquités dans les Gaules, 1770, in-4°,p. 81.
(4)Recherches topo graphiques,historiques, militaires et critiques sur les antiquités

gauloises et romaines de la province de Saintonge, an IX, in-4°, p. 112.
(F;) Histoire politique civile et religieuse de la Saintonge et de l'Aunis, 1833, in-8°,

t. I, p. 106.
(G) Séances générales tenues en 1844 (i Saintes) par la société franiJaise pour lu

conservatio ndes monuments historiques, 1844, in-8°, p. 129,
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erait que le sommet serait plus large que la base. Rien n'indique,
au pied du mur et aux environs, qu'une masse de pierres aussi
considérable ait été renversée. Il existe seulement quelques moel-
lons épars qui ont même roulé dans le fossé, ce qui fit croire
qu'ils avaient servi comme armes de jet ou pour retenir les tentes
quand les tempêtes arrachaient les piquets.

Le mur est presque intact, excepté dans sa partie sud, où un
éboulement permet d'arriver extérieurement sur sa crête. Il est
bâti avec un blocage intérieur composé de moellons placés irrégu-
lièrement et noyés dans un mortier composé de chaux et de
sables de différentes couleurs ; il yenadejaune et de roux violacé.
Les angles sont formés extérieurement et intérieurement de pier-
res de taille de grand appareil, dont les assises sont irrégulières
en hauteur, avec des pierres d'égale hauteur dans la même assi-
se, mais d'inégale longueur. Les joints sont larges et remplis de
mortier, ce qui est un vice de construction et dénote chez l'ou-
vrier une certaine inhabileté.

J'ai remarqué avec soin les trous qui se trouventdans les murail-
les.Ces trous sont rangés régulièrement de manière à former trois
rangs à partir du sol. Carrés à leur orifice, à cause du petit appareil
de revêtement, ils sont ronds dans le blocage. Ces trous ne sont pas
autre chose que des trous d'échafaudage que les Romains et Gallo-Ro-
mains laissaient subsister après la construction, usage qui s'est
perpétué certainement après. afin de pouvoir s'en servir pour ré-
parer, si plus tard il en était besoin. La Sauvagère a prétendu
que c'étaient des trous faits pour recevoir la hampe des aigles ro-
maines, parce que les trous sont ronds, dans une de leurs parties.
Cette forme leur a été donnée naturellement par le bois d'échafau-
dage, qui n'était qu'un simple piquet provenant des branches
d'arbres que les ouvriers avaient sous la main. Si la construction
eût été plus élevée, il est probable qu'ils auraient employé des
bois équarris, comme aux arènes de Saintes.

Quand, après avoir attentivement examiné l'enceinte, je vou-
lus sortir, je remarquai sur les débris de l'ouverture faite, une
pierre qui me paraît être par sa forme une moitié de meule à bras.
La face est polie et le trou du centre est carré. Qui a placé là ce
fragment de meule ? Sa position sur les débris et au pied du mur
me fit penser qu'il était tombé du sommet. En effet, il fut
facile de reconnaitre dans le blocage de l'alvéole le mortier qui avait
renfermé notre précieux morceau' de pierre. Cette pierre est une
indication pour la vraie origine de la construction carrée qui do-
mine le terrier de Toulon. Et j'affirme, contrairement à l'avis de
tous les auteurs que j'ai énumérés, que cette construction n'est
pas romaine, qu'elle est mérovingienne, et date de la conquête
des Gaules par les Francs. Les barbares négligeaient les villes
qu'ils saccageaient et pillaient ; n'étant point encore policés et
civilisés, ils continuèrent longtemps leur vie errante, vivant en
rase campagne, utilisant pour leur sûreté les camps romains aban-
donnés ou en construisant de nouveaux. Ils choisirent géne-
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ralement les lieux élevés, s'entourant de fossés bordés de fortes
palissades ; au centre, ils construisaient une tour de bois entourée
de chausse - trappes et de chevaux de frise, servant de magasins
et de dernier refuge aux combattants. Ces tours de bois présen-
taient un inconvénient grave, celui d'être incendiées facilement.
Pour éviter cela, quand leur établissement devint plus sérieux,
les Francs se servirent de pierres. Ce fut l'origine des donjons et
des châteaux forts. Au terrier de Toulon, ils construisirent avec
l'aide des maçons gallo-romains, qui n'avaient pas encore perdu
la tradition gallo-romaine, un soubassement composé des débris
du village de Toulon ; ils emportèrent des matériaux tout taillés,
arrachés aux ruines des villas, ce qui explique l'irrégularité des
assises, le peu de soin apporté aux joints et la présence de la
moitié d'une meule dans le blocage.Les Romains donnaient aux as-
sises de leurs différents appareils de constructions une grande
régularité, et les pierres étaient posées avec une grande précision
presque sans mortier danslesjoints. Ce soubassement sans ouver-
ture n'était que le support d'une tour de bois dans laquelle on ac-
cédait au moyen d'échelles. Si l'ennemi vainqueur traversait les
deux enceintes, il se trouvait en face d'un ouvrage que le feu ne•
pouvait attaquer. Beaucoup de nos vieux donjons ont conservé ce
mode d'accès, c'est-à-dire qu'on ne peut y entrer qu'au moyen
d'une échelle qui nous fait parvenir à la porte située au premier
étage.Chez nous,Pons,Saint-Sauvant portent les traces de cet ancien
état de choses. Le rez-de-chaussée servait de caves, de magasin
ou de prison,ne communiquant pas avec l'extérieur.

Pour moi, la construction du terrier de Toulon, qui a tant
exercé la sagacité des archéologues, n'est que le soubassement
d'une tour de bois, construite lors de la con quête des Gaules par
les Francs.

LE T.LsLÉMAQUE A BUSSAC

Le Bulletin de la société des Archives, grand pourfendeur de
mensonges et de légendes apocryphes, a prétendu que jamais
Fénelon, né à Sainte-Mondane, n'avait composé son Télémaque à
Bussac, près Saintes, ni du Paty, écrit là ses Lettres sur l'Italie,
(n° de janvier 187+, t. I, p. 125). D'autre part, dans le n° de juillet
dernier, t. II, p. 119, je lis que l'on voit à Carennac' a le cabinet
de travail où Fénelon composa son Télémaque. v Ceux qui nient
la tradition de Bussac-Fontcouverte ne connaissaient pas sans
doute la pièce suivante. Peut-être eussent-ils un peu modifié leur
conclusion trop. absolue et trop fortement négative.

Un chemin de première catégorie existe dans la commune
de Fontcouverte. On en veut changer la direction. Le conseil
se divise : les uns le veulent ici ; les autres, là. Le maire propose
de le faire passer dans la vallée de l'Escambouille, traversant le
Petit-Moulin, propriété de M. le commandant Caucherel. Dans
l'enquête, notre collègue de la société des Archives, après bien
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d'autres raisons, invoque ces considérations artistiques : « Je ne
crois pas possible, dit-il, que le conseil général de la Charente-
Inférieure consente à accepter la responsabilité de dénaturer
complètement, sans utilité compensatrice, le plus beau site de la
banlieue de Saintes, ce joli vallon qui, suivant la légende, inspira
à Fénelon les plus belles pages de son Télémaque. Ce serait un
acte de vendalisme irréparable. »

A cet argument le conseil municipal, parla plume du maire,
répond dans la séance du 21 août 1877 : « L'honorable M. Gauche-
rel sait bien que l'autorité supérieure n'a pas les mêmes pouvoirs
que Fénelon qui faisait voyager Télémaque d'une manière idéale
et que, d'un coup de plume, il le faisait trouver tantôt aux pieds
des nymphes les plus belles, tantôt ailleurs jusque même dans les
Champs-Elysées; mais l'administration, elle, ne peut pas se servir
des plumes ou des ailes de Cupidon pour faire voyager, fertiliser
la culture, l'industrie et le commerce de la patrie.... il lui faut
des chemins viables et accessibles à tous les allants et venants, et
malheureusement la vallée de Fontcouverte n'est pas dotée de ce
grand avantage ; elle est magnifique, comme vous le dites, mais
elle est mal cultivée par suite des difficultés pour y transporter
des engrais... »	 •

Ces raisons peuvent-elles infirmer les preuves qu'à données
M. Louis Audiat dans son mémoire Le Télémaque à Bu.ssac, (Re-
vue de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou, t. VII, p. 276-280) et
aussi la tradition constante de Carennac ? Aux lecteurs de décider.

LES REGISTRES ' PAROISSIAUX DE LA TREMBLADE

A la page 1161, t. I du Bulletin, nous avons laissé pressentir
que les consistoires ont dû garder dans leurs archives privées l'état
civil du culte protestant antérieur à 1789. C'est une erreur. En
compulsant de nouveau les vieux papiers de la commune de La
Tremblade, nous avons trouvé deux registres qui concernent ex-
clusivement le culte réformé : « Registre des baptêmes et mariages
de l'église protestante de La Tremblade en Saintonge ; D et « Ex-
trait des registres généraux de la paroisse depuis le quatorze
février 1752 jusqu'au onzième de. mars 1758, D est-il écrit en tête
du premier qui poursuit son cours avec cette mention : n Suite du
registre particulier de la dite église concernant les baptêmes et
mariages, commencé le huitième du mois d'avril 1758 ;» et s'arrête
au ter septembre 1776. Le second registre, auquel il manque les
deux premiers feuillets, s'ouvre au 22 septembre 1776, et se ter-
mine le 9 du mois de décembre 1792, « l'an premier de la répu-
blique Française, » avec la mention de clôture datée du 10 décem-
bre même année, signée : « Rivière l'aîné, maire. »

On lit l'annotation suivante sur une fiche adaptée au premier
registre : « Les registres de l'église réformée de la paroisse de La
Tremblade sont chez monsieur Tarin, notaire royal, à la place des
capucins, à Rochefort.» Et plus bas, sur la même fiche, de la main
de Dugas, pasteur, cette annotation complémentaire : « C'est-a-dire
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les anciens registres d'avant et après la révocation de l'édit de Nantes. n
De la période 1752 à 1792, ont signé aux registres les pasteurs

Gibert aîné ; Dugas ; Pierre Solier ; Gibert jeune ; Jarousseau ;
Martin ; Dupuy jeune ; Cavalier ; Dumas ; Marsôo. Un autre Dugas
apparaît en 1787 concurremment avec l'ancien qui disparaît en
1790. Survient alors Pierre-Henri Pougnard qui signe pour la
première fois,le '15 octobre 1771.Ainsi le Dugas de 1752 a donc ex-
ercé le pastorat durant 38 années au moins, et d'une manière
presque exclusive. Dupuy jeune accompagnait sa signature de
cette formule : « Pasteur sous la croix. » C'était le pendant du
Pasteur du désert de M. Eugène Pelletan, qui a fait du pasteur
Jarousseau, son grand père, le héros de .son ouvrage.	 A. L.

1657. — CHARLES DRELINCOURT A COGNAC.

Dans la France protestante, article Charles Drelincourt, MAT.
Haag citent parmi les ouvrages de ce célèbre ministre : Sermon
sur tes noces de Cana, prononcé d Cognac le 29 avril 1657; Cha-
renton, 1657, in-80 . « Aucun biographe de Drelincourt, ajoutent
MM. Haag, ne parle d'un voyage qu'il aurait fait à cette époque
dans l'Angoumois. Ce sermon ne serait-il pas de son fils Laurent? o

M. Delmas (Eglise réformée de La Rochelle, p. 440) est plus affir-
matif : il n'hésite pas à attribuer à Laurent Drelincourt le sermon
en question. Victor Bujeaud, (Chronique protestante de l'Angou-
mois, p. 224) l'attribue à Charles Drelincourt, et lui donne par
erreur la date du 26 avril, au lieu du 29.

Le registre protestant de Cognac me paraît trancher cette
controverse en faveur de Charles Drelincourt. Son fils Laurent,
pasteur à La Rochelle, est bien venu plusieurs fois à Cognac, et y
a fait des baptêmes, notamment les 17 décembre 1656, 21 janvier,
8 et 15 avril 1657. Mais à la date du 22 avril de la même année,
on lit ceci : «Jean, fils de . Jean Genty et de Jeanne Lescollier, du
bourg de Saint-Bris-Charante,né le 15 de ce mois,a este,ce jourd'hui
vingt-deuxiesme avril, baptizé par monsieur Drelincourt, pasteur de
l'église de Paris;parin Jean Jacob,marenne Lescolier.DRELINcounT.

Ainsi il est établi que Charles Drelincourt était à Cognac sept
jours avant le sermon sur les noces de Cana ; et, à supposer que
son fils Laurent, qui y était le 15 avril, y soit resté , jusqu'au 29, it
est extrêmement vraisemblable que c'est le père, et non le fils qui
a prêché. Le lieu de publication du sermon, Charenton,oà Charles
Drelincourt a édité une grande . partie de ses ouvrages, est un ar-
gument de plus à l'appui de cette opinion.

Jules PELLISSON.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Bulletin de la société archéologique et historique de la Cha
rente, 5e série, t. II; années 1878-1879, contient procès-verbaux



p. XVII - CLIV, Recherches sur l'origine des moulins à papier de
"-Angoumois et particulièreréent de la paroisse de la Couronne; la
corporation des papetiers ; les prix de vente du chiffon et du papier
de 1589 à 1790, par Gustave Babinet de Rencogne, recueil de
documents in-extenso ou par extraits, où l'on lira principalement
le chapitre via, Moulins sur l'Antenne, qui expose le projet d'un
établissement à Boussac, paroisse de Richemont ; Discours pro-
noncé par Gustave de Rencogne, le 17 mai 1877, à l'inauguration
de la statue de Marguerite d'Angoulême dans le square de
l'hôtel de ville ; Exploration archéologique dans le canton de Saint-
Amant-de-Boise par le pasteur A.-F. Lièvre; (Saint-Amant appar-
tenait à la sénéchaussée - de Saintonge et relevait du siège de
Saint-Jean-d'Angély); Un hommage féodal au XVIII. siècle
rendu par Jean de Montalembert, sieur de Vaux, à Charles
Annibal de Rohan-Chabot, comte de Jarnac, publié par M. Albert
de Massougne; Discours prononcé par M. Jules Pellisson aux
obsèques de François Marvaud ; une note. sur les statues équestres
sculptées aux façades de certaines églises romanes, où M. Emile
Biais conclut que ces monuments sont la représentation du chris-
tianisme triomphant. Comparer avec le mémoire de M. Louis
Audiat : Les cavaliers au portail des églises, et celui de M. Georges
Musset: Le cavalier au portail de Notre-Dame de Saintes, deux
auteurs qui ne partagent pas l'avis de M. Biais.

Bulletin de la société du protestantisme français, 15 septembre
1880, contient sous ce titre : « Extraits de la gazette de Haarlem»,
p. 404 et 405: «Ile d'Oleron, 11 mars '1687. De la rivière de Sèvres et
de Mornac sont partis onze barques avec -,nvirori 3,000 personnes
et quelques matelots qui se sont sauvés d'ici ou des environs. La
garnison de Brouage les a poursuivis ; il en est résulté un combat
très-vif dans lequel une des barques, qui portait environ 50 per-
sonnes, a été prise. — Paris, 18 mars. Depuis que les barques de
Mornac ont essayé de prendre le large et non sans succès, on a
équipé quelques frégates pour surveiller les côtes. Entre temps,
on a relâché les prisonniers de la barque capturée, en leur ren-
dant une partie des effets, et il a été interdit de contraindre qui
que ce soit sur les côtes d'aller à l'église. Hier une barque de
Marennes a pris le large sans qu'on ait pu s'y opposer. »

Bulletin de la société nationale des antignaires de France (3e
trimestre 1879, séance du 11 juin), à propos d'une inscription rap-
portée dans l'Epigraphie Santone de M. Louis Audiat, p. 18 dit :

M. Mowat fait ressortir l'importance d'une particularité qui n'a
encore, à ce qui semble, attiré l'attention de personne, à savoir
la mention de tribu romaine ajoutée au nom d'un magistrat mu-
nicipal de la cité des Santons, et il en conclut que tous les habi-
tants de Mediolanum (Saintes), auxquels fut accordé le privilège
de bourgeoisie romaine, furent également inscrits dans la tribu
Voltinia. Bordeaux, Clermont-Ferrand et Périgueux sont à pré-
sent les seules cités de l'Aquitaine, pour lesquelles on possède ce
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genre de renseignements avec plus ou moins de probabilité ; elles
étaient toutes trois inscrites dans la tribu Quirina. L'inscription
de Saintes est intéressante à un autre point de vue ; elle porte à
quinze le nombre des textes épigraphiques qui mentionnent un
curator civium romanorurn. M. Mowat la lit de la manière sui-
vante : ' a C(aio) IVLI(o) , RIOVERIVGI F(ilio), MARINO , [seviro
augus. TALI PRIMO, C(uratori), C(ir'ium) R(omanorum), QVAES-
TORI, VERC [....] MARINA FILIA F[ecit de) S(uo) ?]. »

Dans la séance du 7 septembre suivant, M. Mowat a com-
plété la restitution de ce texte et cherché à établir que le groupe
VERC... appartenait au mot vergobreto.

Nous n'avons pas besoin de signaler l'importance de ce fait
historique que vient de mettre. en lumière le savant épigraphiste,
bien qu'il n'ait pas paru tout-à-fait concluant à certains antiquaires.

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes a com-
mencé, heureuse innovation, dans son numéro du 28 septembre, la
publication d'Ephémérides religieuses dont l'auteur, M. Stanislas
Brand, curé d'Ecoyeux promet la continuatien. Dans le numéro
du 8 octobre on dit d'Isaac Robinet, évêque constitutionnel de
la Charente-Inférieure : « Il fut sacré le 31 mars 1791, par Talley-
rand-Périgord, ancien évêque d'Autun. n Et l'auteur renvoie à
M. Audiat et à Rainguet; mais c'est Rainguet qui a commis
les deux erreurs, et aussi Briand, III, 68, qui dit Talleyrand-
Périgord « né plutôt pour la diplomatie menteuse qui trompe les
rois que pour l'épiscopat divin qui sauve les peuples. » Or, l'évê-
que devait être sacré par le métropolitain. Mais l'arrondissement
de la métropole du sud-ouest, dont le siège était à Bordeaux,
n'avait aucun évêque assermenté que l'évêque de Dax. C'est à
Saurine que devait s'adresser et que s'adressa M. Robinet. Il a,
dit le procès-verbal, « supplié avec instance et même très hum-
blement requis mon dit sieur Saurine, comme plus ancien.évêque
de l'arrondissement de la dite métropole qui ait prêté le serment,
de vouloir bien lui accorder la confirmation canonique de la dite
élection.... Monda sieur évêque du département des Landes a par
ces présentes donné et délégué à M. l'évêque du département de
l'Eure tout pouvoir nécessaire pour procéder incessamment à la
consécration dudit sieur Robinet. » En effet, d'après le procès-
verbal du 20 mars 1791, Isaac Robinet fut, ce jour là, sacré, dans
l'église de l'oratoire,évéque de la Charente-Inférieure par Robert-
Thomas Lindet, évêque de l'Eure, qui plus tard vota la mort du
roi,se maria,et qui avec Gobel,évêque de Paris,Julien,ministre pro-
testant, renonça à toutes fonctions ecclésiastiques. Lindet était
assisté de Henry Grégoire, évêque de Loir-et-Cher, et de Jean-
Pierre Saurine; il sacrait en mèmetemp.s Maudru pour les Vosges,
et Becherel pour la Manche. Regnault de Saint-Jean-d'Angély
assistait à la cérémonie avec Bailly,maire de Paris.

Courrierlittéraire de l'Ouest, à Polis, (15 juin) contient de M.
L. Cyvadier une note, Cabanis n'est pas Saintongeais, qui prouve
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par l'acte de naissance (5 juin 1757) ce qu'avait déjà dit Mignet
dans sa notice sur Cabanis né à Cosnac en Bas-Limousin, ce qu'a-
vait démontré M. L.A. dans la Cigale (Pons, 23 mai 1874),où il di-
sait: « Cabanis est Limousin... Cabanis est né à Cosnac, Cosnac
en Limousin, Cosnac à 7 kilomètres de Brives, de Brives la-Gail-
larde et non Brives-Chérac ; » assertion confirmée (Cigale, du 6
juin) par M. le comte de Cosnac, (lisez M. Marchadier) — et, de
M. Pierre Lagarenne, l'éloge historique du «patriarche» M. Pierre-
Abraham Jonain, né à Gemozac,en 1799, élève,en 1813,du «collège
communal laïque de Saintes » alors dirigé par l'abbé Petit, profes-
seur libre à Saint-Yrieix, où il publie (1822) son premier ouvrage
Fables; régent de quatrième au collége de Civray,en 1830, profes-
seur à Mortagne, à Bordeaux, à Espargne, enfin à Royan ; auteur
du Dictionnaire du patois saintongeais (1869) et d'une foule d'ou-
vrages en prose et en vers ; éditeur (1876) des'1fémoires sur Gemo-
zac « du curé Pouzaux, Saintoxyeais, né à Montauban, résidant
depuis l'âge d'un an » à Toulouse, où il prit ses grades de bache-
lier en théologie et où l'archevêque Charles-Antoine de La Roche-
Aymon l'avait nommé chapelain de Notre-Dame de Roqueville.
Il n'arriva à Gemozac que le 15 juin 1750 ; et dans le n° du 15
septembre, Ceuillette franco patoise chez un anglais, où l'auteur,
M. Pierre I agareine, reproduit les mots et locutions « bannis de-
puis de l'usage officiel, mais demeurés vivants dans les patois
d'oïl » qu'il a extraits : de L'éclaircissement de la langue française
de sir John Palsgrave-(Londres, 1530) et réimprimé en 1852 dans
les Documents inédits sur l'histoire de France,.par Génin pour le
ministère de l'instruction publique.

Encyclopédie populaire, par M. Pierre Conil, membre de la
Société, sera bientôt terminée. Le dernier fascicule publié contient
l'article Saintes, rédigé sur des documents nouveaux. Notons
quelques lapsus :« Clocher de Saint-Eutrope,élevé par Louis VI—
lisez Louis XI ; — abbaye de bénédictins — lisez bénédictines —;
ville incendiée par les frondeurs 1662 — lisez 1652. -» Le Courrier
du 5 août, ne parle de cet article que pour y signaler l'omission
de la commission des arts. Il aurait pu ajouter que l'auteur avait
aussi oublié la société de tir, la société des courses, la société de
secours mutuels des ouvriers, la société des pharmaciens et des
médecins, la caisse d'épargne, la société des régates, la société d'ar-
chéologie, etc. Encyclopédie dit en outre, p. 1886: «L'angelus qui
date de saint Bonaventure (1662) fut introduit dès le commencement
du XIVe siècle à Saintes ; » et p. 92 : « Angelus... elle fut établie
à l'occasion des craintes qu'inspiraient à toute la chrétienté les
armes des Turcs. C'est à Louis XI que l'on doit la coutume de
sonner l'angelus. Il fut entendu pour la première fois, le ter mai
1472, sous le pontificat de Sixte IV. »

Ere nouvelle, de Cognac, (10 octobre) publie de M. L [acroix]
Recherches historiques sur les environs de Cognac. Le prieuré de
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Gandorry qui « confinait aux murailles du Grand Parc de Cognac
â son extrémité septentrionale » et appartenait à l'ordre de Gram-
mont; » dans son numéro du 17, Le Coudret; n° du 24, Fontait-
lière ; dans son numéro du 14 octobre a commencé, de M. Elie
Berthet, un feuilleton, Bernard Palissy « roman historique », oit
l'histoire n'a rien a voir.

Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis (Voir t. II,
p. 125). Dans la Bibliographie du psautier, M. O. Douen, sous le
numéro 263, cite une édition avec cette mention : « La Rochelle,
J. A. Joallin, 1614, in-16. » Cet exemplaire appartient à la biblio-
thèque nationale. Est-ce là simplement un nom supposé comme
ceux de Leford et de Gaillard 't Mais dans le cas présent on n'avait
pas les mêmes raisons que pour le « Nouveau Panurge », par
exemple, pour se cacher. C'est un livre huguenot publié en ville
huguenote, et nous sommes encore loin de 1628 ; la publication
d'ouvrages protestants était très active. Ou bien faut-il supposer
que ce Joallin était un des «associés ou employés de Hiérosme
Haultin » qui aura publié des ouvrages avec son nom, comme par
exemple on en rencontre quelques uns sous le nom seul de
Hertmann? Je l'ignore. 	 C.

M. Léon Clouzot, libraire à Niort, nous signale une édition de
]'imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle par le sieur de
Beuïl, prieur de Saint-Val, imprimée « à Saintes chez Estienne
Bichon, imprimeur du Roy et de Monseigneur l'évesque 1681. »
Maroquin noir à compartiment doré, « volume splendide au point
de vue typographique et qui ferait, si toutefois ce livre sort bien
de' ses presses, d'Estienne Bichon le plus habile typographe de
nos contrées. »	 A.

Figaro, du 13 août, contient un article signé : JEAN DE SA IN-

TONGE sur Royan et lenau'rage de la Méduse, Saujon et M. Du faure,
où l'auteur parle d'un des derniers naufragés de la Méduse —preu-
ve que E. Goulard; mort à Rochefort, le 4 mars, n'était pas le der-
nier, comme nous l'avons répété, p. 65 du Bulletin — qui habite
Royan, Jean Gouly, né dans cette ville le 22 mars 1799, d'un pi-
lote lamaneur; élève de Toussaints à La Grande-Gorce près de Co-
zes, où il eut pour condisciple M. Jules Dufaure, puis clerc de
notaire à Royan, chez M. Pelletan, père du vice-président actuel
du sénat; enfin pilotin sur la Méduse; en 1824,11 sauva, en face du
Château-d'Oleron, le capitaine Roulin dont le navire allait se per-
dre corps et biens; en 1847, il obtint un bureau de tabac qui lui
fut enlevé en 1860. L'écrivain signale ensuite la maison où est né
M. Dufaure, maison qui porte aujourd'hui cette enseigne : Narcy
ferblantier, et est située sur une place officiellement appelée
place Denfert-Rochereau, « par ce double motif que le colonel
Denfert-Rochereau n'a jamais mis les pieds à Saujon et que M.
Dufaure y est né à cet endroit même. »

Enfin les journaux du commencement d'octobre annoncent
la mort, à Bordeaux,de César-Alphonse Fleury, commissaire de la
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marine.en retraite, survivant du naufrage de la Méduse. Né à Pa-
ris le 29 janvier 1813, il avait trois ans, lorsque son père s'embar-
qua avec toute sa famille sur la frégate.

Gaulois du 3 octobre, reproduit par le Progrès et le Courrier
des deux Charentes, du 10, sous ce titre : Une découverte archéo-
logique, publie du R. P. Camille de La Croix, jésuite, l'a archéo-
logue bien connu », à qui l'on doit entre autres une des plusim-
portantes découvertes archéologiques de ces derniers temps,
l'hypogée martyrum de Poitiers, une lettre où il dit que se «trou-
vant à Saintes, pour étudier les substructions romano-gauloises»,
« après un sérieux examen » il demeure convaincu que le juge-
ment porté, vers le milieu du quatrième siècle, par Ammien
Marcellin (1), n'était que très véridique et qu'on arriverait main-
tenant encore à reconstituer le plan romain de la luxueuse Me-
diolanum Santonum»: car « les remblais qui se sont accumulés....
sur ses ruines ne dépassent guère la hauteur d'un mètre. Les rui-
nes que l'on voit à Saint-Vivien, au sud du cimetière, ne sont
« autres que celles des termes »... Quelques pieds de terre seu-
lement en recouvrent les aires.»

Le P. de La Croix dit qu'il y a encore à déterminer a d'une
manière certaine et complète, les aqueducs, les cloaques... les
temples et les principaux édifices... Quant à l'amphithéâtre, il est
depuis plusieurs mois l'objet de fouilles considérables, et déjà le
crédit de dix mille francs que le gouvernement.a sagement affecté
à ce travail, se trouve malheureusement épuisé. A. la seule inspec-
tion des fouilles opérées jusqu'à ce jour, on remarque que les
points de l'édifice sur lesquels elles ont été pratiquées furent choi-
sis dans un autre but qu'un déblaiement général, et l'on est fondé
à croire que l'éminent directeur de ce travail songe surtout à re-
connaitre les points de ce magnifique édifice qui lui sont indis-
pensables pour établir une restitution ; mais c'était un déblaie-
ment complet que désiraient les saintongeais et les archéolo-
gues... Le musée, presque entièrement romano-gaulois, est extrê-
mement intéressant; mais il n'est pas classé, et ne peut malheu-
reusement être visité qu'à la suite de nombreuses démarches. »

Gazette des beaux arts (ter août 1880, t. XXII, p. 130), dans une
étude, Antiquités et curiosités de la ville de Sens, par M. Anatole
de Montaiglon, attribue à Jean Cousin les vitraux de la cathédrale
représentant la légende de saint Eutrope, dans la chapelle de ce
nom : « Eutrope quitte le roi de Perse, son père, pour aller visiter
Hérode ; — le jeune prince à cheval ; — il assiste au miracle de
la multiplication des pains — et à l'entrée triomphante du Christ à
Jérusalem; — il baptise, dans la ville de Saintes, Eustelle, fille du

(1( Voici le passage d'Ammien Marcellin liv. xv, De Gallis : Prima provincia
est Aquitania, amplitudine civitatum admodum culta : omissis anis multis Bur-
degala, et Arverni excellant, et Santones, et Pictavi.
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roi Dynaste (erreur : Dynaste est un nom commun venu' du
grec cu',xgrr;. puissant ; et le texte latin des actes du saint, publié
par les Bollandistes, a regis, forte Dynastae filia » dit : a fille du
roi, ou peut-être du gouverneur » — il est sacré évêque à Rome
par le pape; — il prêche dans la campagne; il est martyrisé à coups
de pierres et de bâtons. La verrière est datée de 1530.» Ferdinand
de Lasteyrie, dans son Histoire de la peinture sur verre, planche
Lxxr, a reproduit ces scènes. Voir sur ces vitraux et les sujets
qu'ils représentent M. Emile Montégut, qui, dans la Revue des deux
mondes, du t er mars 1872, p. 403, ou dans ses Souvenirs de Bourgo-
gne (Paris, Hachette, 1874), p. 151, voit là s un véritable roman et,
qui plus est,un roman d'amour, ainsi que nous le laissent supposer
les obscurités du légendaire et surtout le caractère particulier des
dévotions populaires qui se sont attachées à sa mémoire et à celle
de la sainte qui lui fut chère. Eutrope était le fils du roi de Babylone,
dit la légende, ce qui signifie probablement un jeune grec ou
syrien de l'Asie mineure, de noble race et de puissante parenté...
Sainte Estelle (sic) est la patronne invoquée de toutes les belles
filles de la Saintonge qui sont pressées de trouver un mari.... »
L'auteur se demande en terminant « comment le souvenir d'Eu-
trope, qui est le patron de Saintes, se trouve à Sens. Probablement
par la même raison qui a fait donner le nom de saint Savinien, pa-
tron de Sens, à une localité de Saintonge, célèbre par ses prairies,
lesquelles, en effet, sont si belles que je n'en ai vu de pareilles
que dans deux admirables paysag ;s de Rubens,à Florence, au palais
Pitti, les exigences de l'apostolat qui les ont portés aux mêmes
lieux. Eutrope fut martyrisé chez les Santons, Savinien chez les
Senones. » Ajoutons, comme troisième rapprochement, que sainte
Colombe, martyrisée à Sens, où l'on a conservé ses reliques jus-
qu'au xvIe siècle, et patronne de cette cité, a donné son nom â
une ancienne paroisse de Saintes.

Intérét public, de Rochefort, 19 septembre, contient Fouras,
article signé L. DUPLAIS, et emprunté pour la plus grande partie,
mot à mot, a Lesson (Fastes historiques... de la Charente-Infé-
rieure, I, p. 58) qui n'est pas nommé.

Journal de Paul de Vendée, capitaine huguenot, 1614-1623,
précédé d'une notice sur le Bois-Chapeleau et sur les familles de
Vendée et d'Appelvoisin, par M. l'abbé A.-Beuoni Drochon, curé
de l'Absie — Niort, L. Clouzot, 1880, in-8 o , 213 p. (Extrait des Mé-
moires de la Société de statistique des Deux-Sèvres, t. XVII).— Ce
journal contient une foule de détails intimes, voyages, maladies,
repas, prix des denrées, serviteurs, etc. La partie historique est

. le journal du siège de Saint-Jean-d'Angély depuis le 23 mai 1621,
où l'auteurassista. On pourra comparer ce récit avec celui de Daniel
Manceau, huguenot comme Paul de Vendée — non catholique,
comme le dit M. l'abbé Brochon — publié, t. I, p. 188, des Archi-
ves, par M. Saudau.
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Mémoire de la société de statistique, sciences, lettres et arts du
département des Deux-Sèvres, (2e série,t. XVII, 1879, in-8°,375 p.),
contient de M. Léo Desaivre : 1  dîme royale à Niort et à La Ro-
chelle en 1718, étude et documents ; et, de M . l'abbé Drochon,
Journal de Paul de Vendée, 1611-1623, notice, journal et pièces
justificatives.

Nouvelliste, de Pons (16 octobre),publie de M.Jules Pellisson,
avocat à Cognac, Une saisie d'eaux-de-vie en 1758, « curieux mé-
moire judiciaire.... précieux pour l'histoire du commerce des eaux-
de vie », dont l'original imprimé se trouve à la bibliothèque de
Cognac, fonds Albert, manuscrits, tome L, p. 551.

Recueil de la commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure et • société d'archéologie de Saintes, 2e
série, t. I ; t. Y, de la collection, Saintes, 1880, contient, p. 1-51,
procès-verbaux, discours, rapport et règlement ; p. 57, Varia;
p. 58-80, discours sur M. Lacurie, par M . de Bremond d'Ars ; no-
tice sur M. Lacurie, par M. l'abbé Vallée ; panégyrique de M.
l'abbé Lacurie par M. Hippolyte de Tilly.

Recueil de mémoires et documents sur le Forez publiés par la
société de La Diana, t. V, p. 277, sous le titre : Funérailles d'une
fille noble au XVe siècle, contient : « Au mois de janvier de l'année
1465, succombait à la suite d'une longue maladie « damoiselle
Françoise, fille de Guillaume Gouffier, chevalier, baron du Roan-
nais, de Maulevrier, conseiller et premier chambellan du roi,séné-
chal de Saintonge... »

Revue archéologique, (nos de juin, juillet et août), publie de M.
M. Alexandre Bertrand une étude, illustrée de 5 photogravures et
19 bois, sur l'autel gaulois de Saint-Vivien, dont le Bulletin, n° 2,
a donné deux gravures. « Ce travail,sur bien des points incomplets »

est intitulé L'autel de Saintes et les triades gauloises ; il a été lu à
l'académie des inscriptions et belles lettres, en décembre 1879.
« Le personnage principal, sur chaque face, est un dieu assis, les
jambes croisées à la manière orientale, accosté de 2 divinités for-
mant avec lui une triade.Le dieu à attitude bouddhique portele Sa-
gum attaché sur l'épaule par une fibule. La main droite tient le
torques »; la gauche, probablement une bourse. « A la gauche du
dieu est assise une déesse drapée. Une corne d'abondance repose
sur le bras gauche ; dans la main droite, peut-être un oiseau. A
gauche de la déesse... une petite divinité, un tiers de grandeur
des deux autres, complète la triade. Sur la face postérieure le dieu
à attitude bouddhique est au centre de l'autel ; dans sa main droite
est une bourse... Deux têtes de taureaux ornent la base du siége
sur lequel il est assis. A la droite du dieu se voit une divinité fé-
minine, à la longue robe, debout, le bras droit tombant le long
du corps, le bras gauche recourbé sur la poitrine ; la main porte
un fruit probablement . A la gauche du dieu se tient de-
bout un personnage nu, la main droite appuyée sur une massue,



— 1.77 --

une pomme (?) clans la main gauche. La base sur laquelle repose
ce personnage est ornée d'une tête rie taureau ». Après cette des-
cription l'auteur décrit les monuments analogues,sinon semblables,
découverts antérieurement à celui de Saintes, dont les originaux
ou les moulages se trouvent, avec celui de Saintes, au musée de
Saint-Germain ; autel de Reims, statuette d'Autun, statues de Ve-
-laux, une monnaie, enfin une divinité féminine figurée par dom
Martin, ayant tous un personnage à attitude bouddhique. Par la
comparaison de ces monuments avec le nôtre, M. Bertrand a pu
ou a cru pouvoir reconstituer l'autel et les diverses parties clé-
truites. L'étude des particularités etsymboles groupés autour de la
principale divinité oli're un intérêt plus grand : car c'est de cette
étude que naîtra la solution du problème, la détermination des
personnages, et la preuve que cette divinité n'est point une im-
portation en Gaule, ou une imitation directe des divinités adorées
sous l'empire en Grèce et à ].tome : 1 ° l'attitude bouddhique ne se
rencontre chez aucune des divinités du Panthéon classique, hel-
lénique, latin ou étrusque ; aucun texte classique ne mentionne
cette particularité.L'Inde et l'Egypte seules offrent des exemples de
divinité accroupie ; c'est une attitude hiératique particulière tt
l'Orient. « Les artistes gaulois qui ont sculpté les autels de Reims
et de Saintes avaient eu certainement sous des yeux des représen-
tations semblables.... Cette attitude est trop particulière pour l'at-
tribuer à l'imagination d'un artiste gaulois livré h lui même en
dehors de tout modèle », à moins, comme le suggère l'auteur, que
cette attitude ne fût de tradition clans certains mystères dont l'u-
sage aurait pu pénétrer jusqu'en Gaule; 2° les cornes que l'on voit
au front du dieu de Reims (1), et que M. Alexandre Bertrand croit
devoir mettre au front de la tête absente de notre dieu, prouvent
un souvenir ou une tradition orientale. « Non seulement les
dieux gaulois, dont la tête est ornée de cornes, sont relativement
nombreux, mais les chefs gaulois de la, Narbonaise, sous Auguste,
portaient encore en signe d'autorité les casques à cornes. » Ce
que l'on donnait aux chefs, il était naturel ile lé donner aux dieux;
'3° le torques était en Gaule le signe et la récompense de la valeur;
mais en tant qu'attribut particulier des divinités cornues et à atti-
tude bouddhique, il semble avoir une autre valeur, que l'auteur
n'indique que très vaguement; 4° la bourse, mais plutôt un sac,
une outre,est le symbole d'un dieu dispensateur, des richesses ; il
est l'équivalent de la corne d'abondance que .portent quelquefois
Mercure et Pluton. Cette étude des attributs du grand dieu nous a
conduit à des rapprochements qui fortuitement ou non le mettent
en rapport avec les Gabires, Pluton, Mercure,....

Sur la face antérieure de l'autel M. A. Bertrand reconnaît

(I) L'autel de Reims, bien plus remarquable quo celui de Saintes, est celui
avec lequel les comparaisons se font le plus souvent, comme ayant le plus de
rapport avec le nûtrc.

T. dl, n^ s. — Octobre 1880.	 I^
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dans les grand et petit personnages la mère et la fille, groupe qui
fait penser à Cérès et à Proserpine. Si l'on rapproche de la déesse
de Saintes la déesse d'Epinal, on n'a guère de doute à cet égard ;
et alors, prenant les noms des personnages cabiriques, Axieros et
Axiokersa,correspondant à ceux de Cérès et Proserpine, le dieu à
attitude bouddhique serait Axiokersos ; et nous nous trouverions
en présence de la triade gauloise primitive dans toute sa pureté.
D'ailleurs, la face postérieure représente un épisode du même
mythe, et si,comme l'auteur croit l'avoir précédemment démontré,
le dieu accolé avec le personnage portant la massue ou Hercule
est tricéphale, nous aurions le triple Geryon, ou Axiokersos. Enfin
l'auteur cherche à déterminer l'époque à laquelle le culte des
triades a été introduit en Gaule, et pense qu'il existait avant l'ère
chrétienne. En résumé notre autel nous donnerait une traduction en
langage latin ou grec d'une pensée celtique,d'origine orientale, avec
toutes les bizarreries dont usent les traducteurs, quand le génie de
leur langue est impuissant à rendre naturellement les idées d'au-
trui. Le tricéphale est éminemment celte ; les divinités qui l'ac-
compagnent, sous leur enveloppe héllenique sont des divinités
celtiques.	 Cr-t. D.

Revue catholique de Bordeaux, 17 juillet, contient : Clément
V et ses récents historiens, par M. le marquis de Castelnau d'Esse-
nault qui, parlant de Clément V, Philippe-le-Bel et les Templiers,
d'Edgard Boutaric, et de Clément V, de M. Ernest Renan, rappelle
« les doutes très sérieux » que l'abbé Lacune avait élevés sur la
célèbre entrevue de Saint-Jean-d'Angély entre Bertrand de Goth,
depuis Clément V, et Philippe-le-Bel, doutes déjà confirmés par
Rabanis, dont on tonnait les laborieuses et savantes recherches.
Les deux ouvrages mentionnés plus haut viennent donner un
dernier coup à l'édifice d'erreurs ou de mensonges, dont Villani
s'était fait l'auteur. M. Renan dit avec raison que cette pré-
tendue entrevue est aujourd'hui « placée au rang des fables. »

L. C.

QUESTIONS ET R1PONSRS

RÉPONSES

N. 56, t. I, p. 268, 355 et 389. Le jeu de paume en la ville de
Saintes. — Voici des détails qui compléteront ce qui a été dit sur
ce point. Nous les empruntons à une brochure de M. Léon The-
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non, professeur au collége• de Saintes, plus tard directeur de
l'école des Carmes, il Paris (A grégnlion de la Chapelle du Collége
de Saintes èc Notre-Dame-de-lori - tte; Saintes, Chavignaud, 1854,
in-8°, 20 p.) « On reconnaît encore derrière le collége l'entrée de
l'ancienne chapelle. Mais sous MM. Hardy et de Rupt, qui rempla-
cèrent les jésuites, elle devint insuffisante ir contenir les élèves ; il
en fallut bâtir une nouvelle de l'autre cèle de la rue : c'est celle
qui existe aujourd'hui ; l'emplacement qu'elle occupe était alors
consacré t un jeu de paume. M. le curé de Saint-Pierre, avec• la
fraîcheur de souvenirs que lui ont laissé ses quatre-vingt-dix-
sept ans, se rappelle parfaitement avoir lancé la paume en cet
endroit. La maison voisine, maintenant un temple protestant,
était la salle d'exercices du collège ; lI avaient lieu les délibérations
du bureau d'administration et les distributions de prix . M .

Réveillaud faisait ses humanités, lorsqu'on éleva la chapelle. Elle
était alors beaucoup plus belle que nous ne la voyons ; on y re-
marquait surtout une chaire en vieux chêne sculpté avec beau-
coup d'art, un tableau de l'annonciation qui décorait le fond, et
douze tableaux représentant les a pùtres. La Convention boule-
versa la chapelle comme le collége : elle fut pillée.... Elle devint
temple de la déesse Raison, et fut employée aux ridicules céré-
monies du culte théophilanthropique ; le fronton portaitces mots:
Temple des fêles décadaires ; et des inscriptions contre les murailles
rappelaient plusieurs pensées morales des philosophes, parmi
lesquels Confucius n'était pas oublié. Un emblème républicain,
une montagne entourée de guirlandes de fleurs, avait remplacé le
tableau de l'annonciation.... » Suivent des détails sur les restaura-
tions, et les cérémonies de la chapelle jusqu'en 1854.

E. DE S.

N o 61, t. I, p. 268, 311, 359, 391 ; t. II, p. 38, 84, 132.
Noms de lieux et d'hommes de la période révolutio.maire. — L'ile
de Ré, s'appelait Ile républicaine, Ile de la République, comme il
a été dit dans le no de juillet 1.880, t. I1, p. 134, et aussi île de la
Liberté ; Ars, la Concorde ; Le Bois.la Vérité ; Sainte-Marie,l'Union.
Les généraux commandant l'île de R.é,pendant cette époque,
plaçaient en titre de leurs lettres, ces mots : GUERRE AUX TYRANS.
ISLE RÉPUI3LICAINE, avec la légende ordinaire : LIBERTÉ, LGA-
LITÉ, FRATERNITÉ ou LA MORT. Louis Baudry, chef de brigade
d'artillerie de marine, termine sa lettre au citoyen Noël, chef de
bataille I l'Ile de Ré, le 2 thermidor an viii, tout en lui donnant
des nouvelles de Buonaparte et de Macdonald, par ces mots : a Vive
la république ! Sça ira malgré nos lâches ennemis. »

T}IrO PIIELIPOT.

— La Tremblade se nommait la Réunion-sur-Seudre ; Soubise,
la Régénération ; Le Chateau, l'Egalité; Saint-Denis, la Réunion ;
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Saint-Pierre, la Fraternité ; Saint-Georges, l'Unité ; l'ile d'Oleron,
l'ile de la Liberté.

L. de RICrnEUONu.

No 82, t. I, p. 365 ; t. II, p. 134. Bertrand Barère à Sain-
tes.— Nous trouvonsdans le journal La Charente-Inférievre,de La
Rochelle (28 août), une réponse à la'question.« L'académie de. La.
Rochelle; dit cette note, a publie en 1875, d'après les dossiers des
archives départernentales,la table complète des jugements rendus
par le tribunal révolutionnaire ; et dans les 182jugements le nom
de Barrière (sic) ne figure pas... Le dépôt des archives de la
Charente-Inférieure s'est enrichi de l'important dossier du pro-
cès du conventionnel G. Barrière. »

Ainsi Barère n'a pas été jugé par le tribunal révolutionnaire
de la Charente-Inférieure; cependant son dossier se trouve main-
tenant aux archives départementales, b. La Rochelle. L'auteur
ajoute : « Contrairement aux assertions sans preuves du publiciste
anonyme, jamais, à La Rochelle, aucun • dossier de la période
révolutionnaire n'a été vendu comme papier de rebut. » Eh bien,
« contrairement aux assertions sans preuves du publisciste » qui
ne signe pas, nous affirmons que jamais le dépôt des archives de
la Charente-Inférieure ne s'est enrichi de l'important dossier
du procès du conventionel G. Barrière, » — lisez Barère — et
que jamais le Bulletin n'a dit qu'à La Rochelle on ait vendu les
dossiers de la période révolutionnaire. A La Rochelle les archives
deviennent des gargousses ou bien nourissent les termites ; à
Saintes, on les vend comme papier de rebut. L'auteur anonyme a
confondu La Rochelle et Saintes. Peul-être aussi aura-t-il con-
fondu Bertrand Barère et Gustave Deschezeaux. Qu'il demande
plutôt à M. de Richemond, qui s'exprime ainsi (p. 352, Rapport
de l'archiviste inspecteur départemental, 1879 ; Délibération du
conseil général, session d'août 9879) : « L'archiviste, pendant le
dernier exercice, a pu enrichir le dépôt qni lui est confié de l'im-
portant dossier du procès de l'ex-conventionnel Gustave Desche-
zeaux. D	 L.

- CUIQUE Suur. M. L. C., parlant des archives du greffe du .
tribunal de Saintes, s'exprime ainsi : « Malheureusement les ar-
chives du présidial de Saintes ont été transportées à La Rochelle,
et les dossiers de la période révolutionnaire ont été vendus comme
papiers de rebut, il y a une vingtaine d'années. » J'ai cru que le
respect dû à la vérité exigeait que les faits relevés fussent exposés
plus clairement, et je prends la liberté d'éclairer la lanterne pour
ceux qui ne connaîtraient pas l'affaire. Les dossiers de la période
révolutionnaire, s'ils ont été vendus comme papier de rebut, l'ont
été alors que le dépôt était encore au greffe du tribunal de Sain-
tes, où is gisaient pêle-mêle avec toutes les pièces à conviction
des juridctions criminelles ou correctionnelles.(Voir le Rapport,de
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M. de La Morinerie, sur les anciennes archives de la mairie et du
greffe du palais de justice de Saintes, in-8 0 4S6'2, p.9 et 31).

C'est pour éviter de pareils faits que le gouvernement, par
une mesure pleine de sagesse, exigea que tous les documents de
cette nature fussent centralisés dans des dépôts publics oh des fonc-
tionnaires spéciaux sont chargés de leur garde et de leur classe-
ment ; qu'étant pour la Charente-Inférieure d'un intérêt plus
général encore que local, ces documents avaient leur place aux
archives départementales de la Charente-Inférieure ; et quelà,loin
de diminuer, ils se sont accrus de divers dossiers, notamment, en
-1879, des pièces du procès de Dechezeaux devant le tribunal révo-
lutionnaire de Rochefort, (Voir Rapport au conseil général de la
Charente-Inférieure, 1879, p. 352), dossiers que dans son rapport
M. de La Morinerie avait signalés comme ayant été détournés du
greffe de Saintes. Ce n'est donc pas malheureusement (1) mais
bien heureusement que ces archives=ont trouvé un refuge dans les
archives clépartementales,dépôt public d'ailleurs (tout au contraire
des tribunaux), oh chaeun,quand il veut s'en donner la peine, peut
trouver ce qui l'intéresse. 	 GEORGES MUSSET.

N° 129, t. 1I, p. 93 et 138. Origine du nom du lid, à Saintes
et a Bordeaux. — Saintes et Bordeaux ne sont pas les seules villes
où il existe une rue portant le nom cie Ha. A La Tremblade on
trouve aussi la rue du 41.6 ; et si on questionne les habitants sur
la raison de cette dénomination, ils vous répondent que cela pro-
vient de l'étonnement qui S'empare du promeneur, lorsque celui-
ci, après avoir pris cette voie, ne trouvant plus d'issue pour en
sortir, prononce alors cette exclamation : Ah! ou lia! Ainsi à
La Tremblade la rue du Hé ne communique, vers son point
extrême, à aucnne autre rue ; elle s'enchevêtre dans les servitudes
des habitations où elle prend fin.N'enest-il pas un peu de même de
la rue du Hat à Saintes? On cite bien un ecclésiastique du nom de
J. Duha qui exerçait le ministère à la Chapelle-des-Pots, en 1645,
et auquel la rue en question aurait pu être dédiée. Resterait à
savoir si la rue du HA à Bordeaux est dans les mêmes conditions .
Aurait-elle une issue équivoque, ou un personnage lui aurait-il
donné son nom ? Ce qu'il y a de sûr, quant à La Trernblade, c'est
qu'aucun temple n'a jamais existé dans les environs de la rue du
Hat.	 A. L.

— Nous trouvons la réponse à cette question dans la Saintonge
du 9 juin 1861, p. 17: a Il y a longtemps déjà, à la partie supérieure

(I) Nous persistons S croire que, toutes choses égales d'ailleurs, c'est-à-dire
entretien, conservation, facilités données au public, les archives du présidial de.
Saintes seraient mieux placées a Saintes, chef-lieu judiciaire du département.
Elles seraient plus aisément consultées a Saintes on elles auraient un intérêt plus
immédiat.

Note de la rédaction.
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de la rue se dressait des rochers hauts et rudes à l'ascension dif-
ficile qu'interceptaient le passage. Et quand on arrivait à l'ex-
trémité de la rue ainsi fermée par le roc, on poussait un lui ! de
surprise. »	 E.

— Jamais une interjection n'a formé un substantif. Nos cieux
correspondants n'ont pas remarqué l'identité de [à et de ha, f et h
n'étant qu'une aspiration; l'explication donnée, p. 138, subsiste
donc ; et lui vient de fanu.m, puisque les textes cités disent indif-
féremment rue du Ha ou rue du Fa.	 A.

No 135, t..II, p. 140. Le P. Boursaud, de Soulac, inventeur
de l'élixir dentifrice. — Le Bulletin religieux du diocèse de La
Rochel le et Saintes, du 9 aoüt 1879, '16° année, n° 6, p. 68, écrit :
« Un sceau de cuivre en forme d'amande, de 0, 45 de long sur 27
de large, a été trouvé clans les déblais de l'ancienne église de
Soulac (Gironde). Au milieu, dans une niche ogivale à double
fronton, est un évêque ou un abbé, debout, en chasuble, croix
pectorale (?), mitre en tête ; il tient à la main gauche. une croix,
et bénit de la main droite. Est-ce saint Benoît ou saint Martial ?
L'inscription partant de la gauche du personnage, écrite en lettres
du xlu° au xiv° siècle, entre deux lignes de points, et interrompue
par le fronton de la niche, porte, à gauche en descendant : s. P.
BORSAUDI Porus; A droite en montant : VITE ETERNE sA,ce qui vou-
drait dire suivant notre savant confrère, M. Caudéran : Sigillum
P. Borsaudi, prioris Vite &erne Santonensis ; Sceau du P. Bour-
saud,prieur de Saint-Martial-de-Vitaterne.vJelirais plus volontiers:
« SIGILLUM P[etri] ou Pauli] BonsAvDI»,et j'attribuerais aisément
ce sceau au xIVe siècle plutôt qu'au xi ►I°. Mais qu'importe ? Il
est constant qu'un P. Boursaud était prieur de Saint-Martial-de-
Vitaterne au diocèse de Saintes. A-t-il inventé l'élixir dentifrice ?
Sur quoi se fonde dom Maguelonne pour l'appeler Pierre et lui
attribuer cette découverte? A moins toutefois qu'il n'y ait eu à cette
époque un autre P. Boursaud, abbé de Soulac, qui n'a jamais été
une abbaye.	 D.

N° 136, t. I1, p. 140. Feuqueroles, gouverneur de Taillebourg.
— Le P. Lelong, Bibliotheca sacra, t. I, 322 (1709), parle de la
bibliothèque du duc de La Trémoille à Taillebourg et à l'Ile-Iiou-
chard. Plusieurs manuscrits de la bibliothèque nationale viennent
de Taillebourg. M. Léopold Delisle, (Cabinet des manuscrits de
la bibliothèque nationale, II, 417,) cite les manuscrits français 52
et 340, où on lit : « Ce livre est à Prigent, seigneur de Rais, de
Coèctivy et de Taillebourg, conseiller et chambellan du roy, et
amiral de France. » Dans le manuscrit 52, cette note est accom-
pagnée de la devise : « Dame sans lier à Prigent. » Au commence-
ment du manuscrit français 228 : « Ce livre me vient de M. Mar-
chant, pasteur de l'église réformée de Saint-Jean-d'Angély, qui
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l'avait eu avec quelques autres, du débris de la bibliothèque du.
chasteau de Taillebourg, lorsque ce chasteau fut rasé par ordre du
roy, et , tout ce qui restoit dedans exposé à la licence et au pillage
des soldats. » Ainsi le château de Taillebourg possédait une bi-
bliothèque et avait, en 1622, un gouverneur bibliophile. 	 A.

Un manuscrit latin de la bibliothèque nationale, n° 6601,
porte : « Iste liber pertinet magistro Simoni de Feuquerellez,
quem emit Lugduni dumibidem regebat. » Le nom Fenquerellez
se raproche beaucoup et pourrait être une mauvaise lecture de
1 euquerolles.Je le cite,mais uniquement parce qu'il pourrait mettre
sur la voie un chercheur plus habile. 	 L.

N° 137, t. II, p. 140. Jean Martin de Bonsonge. — Le IV° vol.
des Archives, p. 409, dit que Jean Martin de Bonsonge, fils de
Jean Martin, sieur de Bonsonge, docteur en médecine, puis major
des milices de Marennes, et d'Anne Bertrand d'Epules, né le 30
décembre 1679, entré le 24 juin 1698 au couvent de Saint-François
d'Angoulême, fit profession l'année suivante, puis devint gardien
des cordeliers de Saintes.•

N° 138, t. II,p. 141. L'auteur des Rudimens ou principes de la
langue latine à l'usage des colléges. — Le volume Essai sur l'im-
primerie en Saintonge et en Aunis, p. 76, répondra que Jean
Gaudin, « né en 1617 dans le Poitou », dit la Bibliothèque des
écrivains de la compagnie de Jésus, et que je soupçonne plutôt né
en Saintonge,—Dreux du Radier n'eût pas manqué de le citer dans
sa Bibliothèque historique du Poitou — entré dans la compagnie
de Jésus, en 1663, a compose la Grammaire de Despautère abré-
gée pour la commodité de la jeunesse, dont la 10° édition, entiè-
rement refondue, parut à Bordeaux en 1767, sous le titre de Rudi-
mens nouveaux ou principes de la grammaire latine. Il existe une
8e édition à Limoges ; une autre à Poitiers, en '1781 ; une autre à
Angouléme,de J. Robin, sans date, in-12°. Les Rudimens de Tous-
saints à Saintes (1777), in-12°, de 240 pages, sont évidemment le
même ouvrage, et partant du P. Jean Gaudin.

No 140, t. II, p. 141. Troubles à Saintes, les 9 et 10 thermidor
an V (27 et 28 juillet 1797.) — Je n'ai pas les éléments pour édi-
fier complètement M. J. P. sur les troubles qui auraient eu lieu à.
Saintes, les 9 et 10 thermidor an V, ni même pour en faire un
récit. Mais, voici quelques bribes de correspondance qui nous en
donneront une idée. Le 21 vendémiaire an VI (12 octobre 1797),
le commissaire du pouvoir exe.cutif près l'administration centrale
du département de la Charente-Inférieure prononçait le réquisi-
toire suivant: « Vous êtes instruits, citoyens administrateurs, des
troubles qui ont eu lieu dans la commune de Saintes ; vous sçavés
que les républicains les plus sages y ont été calomniés, menacés,
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insultés, outragés par des jeunes gens égarés et livrés aux sug-
gestions perfides des ennemis de la république. Vous sçavés aussi
avec quelle modération les républicains, auxquels on se plaisait à
prodiguer les dénominations les plus odieuses, ont usé de la vic-
toire remportée sur les royalistes dans la mémorable journée du
18 fructidor, et avec quel calme ils ont attendu les effets des me-
sures que les autorités supérieures devaient prendre pour préve-
nir le retour de pareils désordres, et en punir les provocateurs.•
C'est à vous, citoyens administrateurs, à faire ce grand acte de
justice, et à user du pouvoir que vous donne la constitution, pour
retirer des mains de ces hommes l'autorité dont ils ne se sont servi
que pour semer la haine et les divisions parmi leurs concitoyens.
Les dangers auxquels la république vient d'échapper, vous a sans
doute convaincu de la nécessité de ne confier les fonctions publi-
ques qu'à ceux qui lui sont sincèrement attachés; et pouvez-vous
considérer comme tels des hommes qui n'ont cessé de calomnier
les républicains et de provoquer les outrages qu'ils Ont essuyé ?
Rappelez-vous, citoyens administrateurs, le discours que le prési-
dent de l'administration municipale de Saintes a prononcé, le10
thermidor. « Jurons D, disait-il, en parlant des républicains, que,
suivant les instructions de la cour de Blankenbourg, il qualifiait
d'hommes de sang, en s'adressant à la jeunesse imprudente dont
il s'était entouré, a jurons de les extirper de toutes les fonctions
« publiques et d'en purger toutes les autorités constituées.» Profi-
tons de la leçon ; c'est à cela que doit se borner la vengeance des
républicains. Que leurs persécuteurs, réduits à la nullité la plus
absolue, vivent dans l'obscurité sous la sauvegarde des lois, mais
que,simples passagers sur le vaisseau de l'état, ils n'ayent aucune
part à sa direction, ni à sa manoeuvre. D'après ces considérations,
citoyens administrateurs, je requiers qu'attendu que les citoyens
Bruslé, président de l'administration municipale de Saintes,
Charrier et Petit, officiers municipaux, ont été, par leurs discours
et leur conduite, les provocateurs ou fauteurs des troubles qui ont
eu lieu dans cette commune, ils soient, conformément à l'article
de l'acte constitutionnel, suspendus de leurs fonctions, et que,
conformément à l'article 188, ils soient remplacés provisoirement
par les membres restans de la ditte administration. »

Le 23, (14 octobre), le même commissaire écrivait au ministre
de la police générale : « Je vous ai adressé, citoyen ministre,
avec ma lettre du ...., des procès-verbaux qui constatent que les
républicains de la commune de Saintes ont été calomniés, outra-
gés, insultés par une troupe de jeunes gens égares,et que ce désordre
était le fruit d'un discours incendiaire prononcé par .le président
de l'administration municipale de cette commune. Ces outrages et
la conduite incivique (le quelques membres de cette administra-
tion, qui non seulement ont toléré ces désordres, mais même en
ont encouragé les auteurs, en faisant désarmer les patriotes pour
armer leurs adversaires, m'ont déterminé à requérir de l'adminis-
tration centrale la suppression provisoire du président et de deux
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des membres de cette administration. Je vous adresse, cl-inclus,
un exemplaire de l'arrêté pris par l'administration centrale, et
vous prie de le mettre sous les yeux du directoire exécutif, pour
en obtenir la confirmation. »

Dans une lettre du 7 vendémiaire an V (28 septembre 1797),
au ministre de la police générale, il disait encore : « Je vous ai
adressé le 25 fructidor dernier, sous votre couvert particulier les
renseignemens que vous m'avés demandé relativement aux trou-
bles qui ont eu lieu dans la commune de Saintes. Vous axés pu
voir, par les différens procès-verbaux joints à ma lettre, qu'un
discours prononcé par le président de l'administration municipale
de Saintes a occasionné l'insulte faite aux patriotes dans la nuit
suivante par une troupe de jeunes gens égares. Vous avés vu éga-
lement que le président, non content de l'outrage fait aux patriotes
de cette commune, a encore voulu les calomnier dans une adresse
mensongère au conseil des Cinq cents, qu'il a fait signer par
quelques membres de son administration. Le procès-verbal de
l'officier municipal Charrier donne le démenti le plus formel à
cette adresse. Depuis, il a composé et fait colporter, parmi ses
adhérans à Saintes, une autre adresse au même conseil, dans
laquelle il improuve de la manière la plus virulente les adresses
des armées, et se répand en invectives contre les patriotes. Enfin,
citoyen ministre, je puis vous affirmer que la commune de Saintes
avait constarnent joui de la tranquillité la plus parfaite jusqu'aux
dernières élections, époque à laquelle Bruslé fut appelé aux fonc-
tions • de président de l'administration municipale; et Petit et
Charrier, à celles d'officiers municipaux. Il est tems, citoyen
ministre, que les républicains de cette commune jouissent complè-
tement des fruits de la journée du 18 fructidor; il est tenus que le
vœu du gouvernement soit rempli, et que les fonctions publiques
ne soient confiées qu'à dos républicains. Ils attendent avec anxiété
qu'un arrêté du directoire exécutif, qui prononcera la destitution
de Bruslé, Petit et Charrier, les délivre enfin de l'oppression sous
laquelle ils ont gémi pendant la durée de l'administration de ces
trois hommes. »

Enfin transcrivons cette dépêche du 15 vendémiaire an VI,
(6 octobre 1798), an ministre de l'intérieur : r.... Les dangers que
la république a couru, l'oppression sous laquelle les républicains
ont gémi depuis que les fonctions publiques ont été_ confiées à
leurs ennemis les plus cruels, et dont ils n'ont été délivrés que
par l'énergie du directoire exécutif et des deux conseils, m'ont
trop convaincu de la nécessité d'éloigner des fonctions publiques
les partisans de la royauté, pour ne pas m'empresser de fournir
les renseignemens que vous me demandés sur les membres des
administrations municipales de ce département. Je remplirai cette
tâche pénible avec courage et impartialité, et dans le cas où l'in-
civisme d'une administration nécessiterait sa révocation entière,
j'aurai soin de vous présenter, pour les remplacer, une liste de
citoyens dignes, par leur civisme et leur moralité, de la confiance
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du directoire exécutif. Je me bornerai aujourd'hui, citoyen mi-
nistre, à vous prier d'inviter le directoire exécutif à se faire re-
mettre sous les yeux les pièces que j'ai adressé au ministre de la
police générale, relativement aux troubles qui ont eu lieu dans la
commune de Saintes. ll résulte de ces pièces que ces troubles ont
été excités par les discours du président de l'administration mu-
nicipale de la commune de Saintes, et de la protection accordée
par plusieurs membres de cette administration à des jeunes gens
qui ne cessaient d'insulter et menacer les républicains; qu'enfin
ce même président a composé et fait colporter, par le président
de l'administration du canton, une adresse improbative de celle
des armées et remplies d 'invectives contre les patriotes. Je vous
remets cy-inclus copie de la lettre que j'ai écrit à ce sujet au mi-
nistre de la police générale, et dans laquelle je lui représente la
nécessité de demander au directoire exécutif les destitutions des
membres de l'administration municipale cy-après désignés : Bruslé
président ; Charrier, officier municipal; Petit, officier municipal.
Ces trois administrateurs ont été nommés au mois germinal an V.
Si le directoire exécutif jugeait convenable de se réserver la no-
mination des remplaçans, en destituant la municipalité, les répu-
blicains la verraient avec plaisir composée des citoyens : Prou-
tière, officier municipal actuel; Limai, idem ; Vanderquand, idem;
Etienne Roux; Faure, négociant, ex-officier municipal; Meaume
fils, imprimeur ; Massiou, ex-officier municipal. Il serait de toute
justice, citoyen ministre, de joindre à la destitution des officiers
municipaux de la commune de Saintes celle de•Mollet, président,
depuis germinal, de l'administration cantonale de Saintes. Le zèle
avec lequel il a proposé ses opinions anti-républicaines et servi
les intrigues de son collègue 13ruslé, nécessite la même sévérité à
son égard. Je suis sincèrement fâché d'avoir à vous rendre un
compte aussi défavorable de la conduite des autorités constituées
de la commune de Saintes. Mais il semble que c'est surtout dans
les communes chefs-lieux de département qde les conspirateurs,
frappés le 18 fructidor, avaient établi leur correspondance et ré-
ussi à corrompre l'esprit public. Je peux vous annoncer d'avance
que le compte que j'aurai à vous rendre des autres administra-
tions de ce département seront plus satisfaisantes. n

Il est facile, d'après cette correspondance, de se faire une
idée des troubles deSaintes au 10 thermidor an V, (28 juillet 1797).
Les journaux du temps peut-être nous révéleraient d'autres dé-
tails.	 L. A.

N o 142, t. II,p. 141. Relation du siége de Saint-lifartin-en-Ré,
par le P. Placide de Br bnond. — Je connais et possède la Relation
de Placide de Brémond, mais point l'édition de Paris, Lyon, in-8",
indiquée au Bulletin. Est-on bien sûr de l'exactitude de la men-
tion du lieu de l'impression? Quoiqu'il en soit, voici le titre com-
plet de mon exemplaire:
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« RELATION D y PERE PLACIDE de Bremond Benedictin, Che-
valier de la Croisade, Prieur de Torigny, et de Cuinguand, faite
à sa Majesté à son retour de l'Isle de Ré, au camp d'Estré deuant
la Rochelle.

« Du passage miraculeux de vingt-neuf Barque, que Monsieur
le Cardinal enuoya et Monsieur de Toiras en la Citadelle de S.
Martin de Ré.

Ensemble les combats de mer et de terre rendus par les
Anglois, pour empescher le Conuoy.

a Imprimé par le commandement des Roynes.
a A PARIS, Chez IEAN BRVNET, dans la court Sainct Leufroy.
a Et chez IEAN MARTIN, au bout du Pont S. Michel, près le

a Chasteau S. Ange.
a âI.DC.XXVII. AVEC PERMISSION. u

' Ce livret a 46 pages in-8°, La permission signée : MoREAV,
lieutenant civil au °batelet, est datée de Paris, le 28 d'octobre
1627.

En ce temps là, c'est la soutane qui préside aux combats. Le
prieur Placide reçoit les ordres de l'évêque de Mende, qui les tient
du cardinal de Richelieu. Quel rude gaillard que ce placide béné-
dictin ! C'est lui qui court les havres, ports et rivières de la côte.
depuis les Sables-d'Olonne jusqu'à Talmont, pour faire partir les
convois destinés au ravitaillement de Saint-Martin. Il s'y emploie
a avec telle ardeur et sollicitude, qu'il en perdoit le boire et le
manger. » Il faut le voir agir de la langue et du poignet ! Monté
sur l'affflt d'un canon, il échauffe les soldats de sa parole. 0 la
curieuse harangue,toute de flamme et pleine d'images pittoresques !
Mais voici la bataille.Le prieur est partout au milieu de la mêlée, et
quand il entre clans la citadelle, c'est le chapeau percé de 1.4
taillades de coups de piques et de hallebardes, et la croix de son
chapelet à moitié emportée par la balle d'un mousquet.

Si le docteur Kemmerer avait connu notre Relation, il eut
ajouté maints détails piquants à son récit plein d'entrain de la
défense de Saint-Martin.

Je n'ai fait aucune recherche sur la famille de Placide de
Bremond ; j'ai quelque idée cependant,qu'elle était provençale. La
fougue,l'exaltation,les allures, les exubérances de langage du che-
valier de la croisade contre les huguenots, à elles seules le révé-
leraient.	 LA M.

— Ajoutons quelques renseignements sur les éditions de cette
brochure. Parmi les nombreuses « relations de ce qui s'est passé
en l'Ile de Ré », (1627), dans le Catalogue de l'histoire de France,
de la bibliothèque nationale, I, 563. 568, on trouve cotée LB, 36,
n" 2547, la Relation du père Placide de Bremond, avec la date de
1627. Il semble y avoir eu plusieurs éditions : car des quatre
exemplaires que possède la bibliothèque nationale, l'un porte
a imprimé peu le commandement des reines », l'autre, « fait par
le commandement des reines. »	 N.
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N° 143, t. Il, p. 142. Date d'une lettre du duc d'Espernon. —
Le Catalogue de l'histoire de France, de la bibliothèque nationale,
(4°, 1855,t. I,p. 502),indique au n o 1380: «Lettrede M. le duc DES-
PERNoN, envoyée à M. Gammain, lieutenant en la citadelle de
Xaintes, le 29 juin 1620 ; ensemble les réponses dudit sieur.
GAlaMAIN, et des habitants de ladite ville au dit sieur duc n'Es-
PERNON, le 2 juillet 1620. Paris, jouxte la copie imp. à Xaintes
par S. Crespon, 1620, in-S°, Pièce. v 'C'est donc par suite d'une
erreur que l'Essai sur l'imprimerie a écrit, p. 58 : « Publiée en
1691. » 11 faut lire : 1620.	 A.

QUESTIONS

N. 144. — D'où vient le nom de « Croix-Melon. v donné à une
rue du faubourg Saint-Macoult, à Saintes ?

N° 145. — On lit dans le Diaire de Merlin (Arch. hist. t. V,
p.351) : «Le 6 de febvrier 1619, on a appris icy (La Rochelle) que
M. de Surineau avait poignardé sa femme, avec M. de La Laisse,
couchés ensemble dans une hostellerie, à Niort D. Quel était ce
seigneur de La Laisse ?

D'autre part Merlin nous apprend, p. 361, 362 et 366, que M.
Surineau (Constant d'Aubigné, fils d'Agrippa) emprisonné à la
tour de la Chaire, puis mené à Angers, y eût la tête tranchée au
mois de juillet 1620. Or il est constant que ce Constant d'Aubigné
ne mourut qu'en 1645 à la Martinique. Comment concilier ces
deux faits ?	 B. A.

N° 146. — Un curieux désirerait savoir d'oie vient le nom de
créac (ou craia), donné en Saintonge à l'esturgeon.	 C. D.

N° 147. — A-t-on quelques documents sur la fondation de la
commanderie des Epaux, près Meursac, et quelque mémoire sur
les ruines de cette même commanderie'? 	 H. B.

N° 148. — Quel rapport y a-t-il entre Jean-Baptiste Arouet,
« clerc du diocèse de La Rochelle » en 1681, et François Arouet,
plus connu sous le nom de Voltaire ? 	 L.

N° 149. — Je possède un livre intitulé : Sermons et exorta•
tions catholiques pour les /estes de Jésus-Christ et des saincts,divisés
en deux tomes, par M. Denys Péronnet, docteur en Théologie,
chanoine théologal et pénitencier de l'Eglise cathédrale d'Auxerre ;
à Paris, pour Léger Delas, rite Sainct-Iacques, au Soleil d'or,
MDM.CIM,in-8°, édition non citée par le Predicatoriana de Peignot
qui indique celle de 1604. On lit sur le titre : « Le présant livre a
esté par moy soubzsigné achapté en la ville de Xaintes, le jour de
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S. Eutrope 1602, et a cousté 37 s. 6 d. Besson prêtre. » Suivent
quelques mots effacés ; je crois qu'il y avait : « curé de S. Palais
de Négrignac ». Sur le titre du tome second le possesseur signe :
«Daniel Besson» . A-t-on quelques renseignements intéressants sur
cet ecclésiastique et sur le commerce des livres h Saintes, en
1602 ?	 J. P.

No 150. — Je lis dans l'Almanach des centenaires, ou durée de
la vie humaine au delà de cent ans démontrée par des exemples
sans nombre, tant anciens que modernes; Paris, Lottin,1767,in-12,
p. 51 : « 171.1, novembre. N. matelot meurt,â.gé de cent douze ans

Taillebourg en ;tainton ge, sur la Charente. 11E lisoit encore sans
lunettes; sa femme qui lui survit est âgée de cent neuf ans. Ils ont
été mariés ensemble durant quatre-vingt-huit ans et dix mois,
ce qui n'a peut-être pas d'exemple en Europe (Gazette de France
du 2 décemore 1.711) ». Prière de frire des recherches sur les
registres de Taillebourg pour voir ce qu'il y a d'exact clans ce fait-
divers.	 J. P.

N° 151. — Par testament du 5 novembre 1723, Elisabeth de La
Rochefoucauld, veuve de Jean-Baptiste Dupuy, sieur de La Marti-
nie, demeurant paroisse de Saint-Elippolyte-de-Biard, disposa de
ses biens en faveur de : 1° sa petite fille, Marie-Suzanne Gua, fille
de Louis Gua, écuyer, seigneur du Bois et de Saint-Cou, et de
Marie Dupuy, l'un et l'autre décédés; 2° sa fille, Suzanne Dupuy;
3° son petit fils, Joseph Roche ; 4° et autres pouvant être ses hé-
ritiers. Quels étaient les père et mère d'El isabeth de- La Roche -
foucauld ? Quels sont ses représentants actuels ? Pourrait-on dire
notamment si sa fille Suzanne Dupuy s'est mariée et avec qui ?

UN CHERCHEUR.

N o 152, — Dans un procès entre les élus en chef de Saintes et
l'élu particulier de Barbezieux, occasionné par le droit accordé
aux officiers de l'élection particulière de faire les chevauchées et
le département des tailles du ressort de leur élection, les élus de
Saintes firent imprimer des mémoires dont voici la liste : Mémoire
pour les officiers de l'élection en chef de la ville de Maintes contre
l'élu particulier de Barbezieux ; (Paris,veu 'e Lamesle, 4760,in-4°,
26 p.) ; Réflexions pour les élus en chef de Saintes ; (Paris, Che-
nault, 1761, in-4°, 8 p.) ; Mémoire pour les officiers de l'élection en
chef de Saintes contre l'élu particulier de Barbezieux • (Paris, -
Chenault, 1761, in-40, 18 p.) ; Précis pour les officiers  de l'élection
en chef de la ville de Saintes contre l'élu particulier de Barbezieux
s. L n. d. in-f°, 4 p. (Au roy), s. 1. n. cl. in-f°, 12 p. Connait-
on d'autres mémoires relatifs à cette affaire et particulièrement
ceux que l'élu de Barbezieux, Guillaume Banchereau, fit imprimer
en réponse ? Pourrait-on donner le texte de l'arrêt qui trancha la
difficulté, et fournir des renseignements sur la rivalité des deux
élections qui donna lieu à nombre de procès ?	 J. P.
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No 153. — Peut-on rattacher à Dusault, auteur du Commen-
taire sur l'usance de Saintes, Jean Dassault, marchand, fils de
Pierre Dussault, aussi marchand, et de Suzanne Thibeaudeau, de
la paroisse de Chérac, qui épousa, le 8 mai 1754, à Cognac, Marie-
Madeleine-Euphémie Giraud, fille de Pierre Giraud, notaire, et de
Marie Coulon `?	 J. P.

No 154. — Connaît-on un exemplaire imprimé d'une relation
du siège de Cognac,commençant par ces mots :«Monsieur le prin-
ce de Condé ayant été créé gouverneur de Guienne à la place de
M. le duc d;Epernonn, et se terminant ainsi : «En effet, ils furent
très bien reçus au château d'Ars par la dame madame d'Ars, et
par messieurs ses enfants puisnés» ?	 J. P.

N° 155. — Le portrait de Claude-Anne de Saint-Simon, député
de la noblesse d'Angoumois, a sans doute été gravé dans la série
des députés à l'assemblée constituante. Quelles indications donne-
t-il sur la date et le lieu de sa naissance '1	 J. P.

N" 156.—Dans une Histoire abrégée de la ville et de l'abbaye de
Redon, par un prêtre, ancien élève dia collége Saint-Sauveur,
(Redon, Thorel, 1864), on- lit qu'en 1629 on établit à Redon
des religieuses bénédictines venues du couvent de la Trinité de
Poitiers ; elles arrivèrent à Redon, le jour de saint Mathieu, 1629,
au nombre de huit. Elles eurent pour guide le révérend père Béto-
laud, prieur de Saint-Jean-d'Angély. Le prieur de l'abbaye de
Saint-Sauveur de Redon était alors le R. P. Baudry, que je crois
du Poitou, puisque parmi les religieuses venues de Poitiers était
sa nièce, encore toute petite, et nommée Louise Lorenceau.
Aurait-on quelques renseignements sur le père Bétolaud ?

A .B. A.

N o 157.—Dans le Bulletin de juillet,p. 140,on demande le nom
du gouverneur de Taillebourg, en 1623. Dans l'Invantaire des
armes et munitions de guerre des magasins et arsenal de Taille-
bourg en MDCLI, le '21 octobre, je trouve qu'il a été « fait invan-
taire,en présence de M.le vicomte gouverneur;du sieur du Petit Fort,
major ; de Latouche,commissaire,et de Lamothe Vilaiu,contrôleur.»
Je demande aussi quel estdonc ce vicomte gouverneur?Le Lamothe
Vilain est-il de la famille seigneuriale des Lamothe-Fouqué ?

D r KEMIMERER.

No 158. — Il existe une brochure intitulée : iWes Regrets ou le
Panthéon, par P.-G-. B... N. Quel est l'auteur qui cache son nom
sous ces initiales ?	 A. G-.

N" 159. — T'ai vu h Barbezieux un mortier d'apothicaire avec
cette inscription en relief sur un. cordon : GILLAVME ROVL 1594.
Sait-on si cet apothicaire était Saintongeais?	 J.P.
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RÉAUIIUR (FERCHAUD de).— La vie et les mœurs des insectes.
Extrait des mémoires de Réaumur, par M. C. de Montmahou, 4°
édition. — Paris, Delagrave, 1880, in-18°, Iv-334 p. avec figures.

Recueil des actes, archives et mémoires de la commission des
arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure et société
d'archéologie de Saintes. Tome IV.—Saintes,imp. IIus,1880, in-8°,
131 p.

REIGNIER (Gabriel) . — L ' ûcme immortelle , ses preuves.
Poésie. — Paris, A. Lemerre: Surgères, imp. J. Tessier et Eugène
Tessier, in-8", 16 p. Prix : 1 fr. (Compte-rendu clans l'Avenir de
Surgères, du 23 août, par M. Paul d'Estrée.)

Républicain des Charentes, organe des intérêts populaires;
hebdomadaire ; 5 francs par an ; édition spéciale pour :RulTec. —
Saintes,imp. Loychon-Ribéraud ; premier numéro 20juin 1880.

RÉVEIL LAUD (Eugène). — La question religieuse et la solution
protestante, 8° édition.— Coulommiers, imp. Brodard, 1880, in-8",
144 p.

RICREAIOND (M. de). — La Rochelle d'Outre-API., Jean Jay
(1745-1827). — La Rochelle, imp. Siret, 1879, in-8"; 11 p. (Ex-
trait de la Revue chrétienne; de septembre 1879.)

RoGÉE (Léonce). — De l'hystéro-épilepsie ou grande hystérie.
Thèze pour le doctorat en médecine. — Paris, imp. A. Parent,
1879, in-8", 112 p.

ROUFFEYROUx (L. de). — Le comte Arakoff, nouvelle russe;
5°-10° éditions. — La Rochelle, imp. Ve Mareschal et Martin,
1880, in-32, 62 p. (L'auteur est M. Léonce Lagarde.)

ROUYER (Emile). — Almanach de maitre Jacques pour l'an-
née 1880. — Niort, imp. Desprez, in-12, 48 p. Prix : 10 centimes.

SAINTES (A. E. de).—Les délasssemments de mon fils. — Li-
moges, Ardant, 1880, in-8°, 120 p. et gravure.

— Les guerres de l'empire, racontées par un grenadier de la
vieille garde. - Limoges, Ardant, 1879, 144. p.

Santé (La), chronique médicale des Charentes,... parais-
sant sous la direction de Prosper Feniou, médecin des facultés de
Paris et de Montpellier.—Cognac;Saintes, imp.Loychon et Ribéraud,
in-4°, 8 p. ; abonnement : 3 fr.paran.Premier numéro, mars 1880.
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L'avis aux lecteurs, signé du secrétaire de la rédaction, M. le
docteurLouis Hastier, s'exprime ainsi : « Notre but est d'aider le
pauvre à segarer contre les éléments déchaînés contre lui pour le
ruiner, c'est-h-dire la maladie, le médecin et le pharmacien.»

SIVRAY (Paul de). — Joies et déceptions d'un étudiant en droit.
— Pons, imp. Noël Texier, 1880, in-18, 88 p.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). — Trois lettres inédites
de Bertrand d'lchaus, évêque de Bayonne, avec notice, notes et
appendice. — Auch, imp. Félix Foix, 1879, in-8'; 32 p. (Extrait
de la Revue de Gascogne.)

THOMAS (Mgr). —Lettre pastorale sur l'aumône. -- La Rochelle
imp. P. 1)ubois et L. Mehaignery, 1880, in-4°, 19 p.

Thomas (]fsr, Léon-Benoit-Charles), évêque de La Rochelle et
Saintes, né à Paray-le-Monial, (Saône-et-Loire), le 29 mai 1826,
sacré dans la cathédrale d' Autun, le 15 mai 1867. Portrait par
Ach. Sirouy, d'après Bouguereau. — Paris, lith. Lemercier, 1879.

TILL (H. de). — L'abbé de Montalembert de Ters. —Saintes,
imp. Hus, 1879, in-12°, 15 p. (Extrait du Courrier des deux Cha-
rentes.)

TORNÉ CIIAVIGNY. — L'almanach du « grand prophète » pour
1880, ou ce qui sera ! d'après le « grand prophète » Nostradamus.
— Paris, imp. Le Clerc; l'auteur, 17; rue Cassette, 6" année, 25
novembre 4879. Prix : 75 centimes.

TORTAT (Gaston). — Saint-Saturnin-de-Seschaox, Panloy,
Saint-James, Gibran (1450-1792). — Pons, imp. Noël Texier, 1880,
in-8°, 85 p. (Extrait du tome VII des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis.)

[VALLÉE (l'abbé Eutrope)] — L'abbé Lacurie. Notice biogra-
phique. — Saintes, lib. E. Faideau, 1880, in-8°, 25 p. ([Extrait du
Recueil de la commission des arts et monuments historiques de
la Charente-Inférieure, t. IV.)

VAURIGAUI), (P.,.).— Histoire de l'église réformée de Nantes,de
puis l'origine jusqu'au temps présent. — Paris, Fishbach or, 1880
in-8°, 379 p. Prix : 5 f.

NAI,NTIS. — Idée de l'harmonie politique et religieuse. Essai
de philosophie populaire. — Royan, imp. J3illaud, 1880, in-f°, 8 p.
(L'auteur est .l. Ernest Hérisson,de Saintes.)
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INVENTAIRE DES TITRES composant les archives du chateau de
Crazannes, par M. Denys Joly d'Aussy.

XV° SIÈCLE

I. -- 1406, 23 juin. — Aveu par Arnaud Brethon, fils de Jehan
Brethon, à Joachim de Clermont, du fief de Malatret, h cause du
chfdeau de Dampierre-sur-Boutonne. Hugues Chollet, bachelier
en loix et garde du scel établi aux contracts en la ville et chas-
teau d.'Aulnay.

II. — 1429, 14 juin. — Donation par Arnaud Brethon, pair et
bourgeois de la ville de La Rochelle, à Jehan Charpentier, écuyer,
demeurant à La Ville-Dieu près d'Aulnay, du fief de Malatreau
(Malatret) en la paroisse d'Aulnay. Guillaume Prévost, garde du
scel établi aux contracts dans la ville de La Rochelle.

HI. — 1429, 23 juin. — Aveu par Jehan Charpentier, chevalier,
demeurant à La Villedieu près d'Aulnay, h Antoine de Clermont,
seigneur de Dampierre, du fief de Malatret.

IV. — 1432, 1°r avril. — Hommage rendu à Anthoine de Cler-
mont, seigneur de Dampierre, par Jehan Charpentier; chevalier,
à cause du fief de Malatret.

V. — 1472, 4 juin. — Hommage par le même à Françoys de
Clermont, seigneur de Dampierre.

VI. —1447, 8 novembre. — Hommage rendu à Françoys de
Montbron, vicomte d'Aulnay, par Jehan Acarie, seigneur du Fief,
comme acquéreur de la « tour et oustel de Crazannes. »

VII. — 1449, 22 avril. — Retrait lignager exercé par Amyot de
Cousdun, contre Jehan Acarie, seigneur du Fief, auquel Jehan de
Daillon avait vendu, en 1447, la terre de Crazannes.

VIII. - 1478, 1°r octobre. — Hommage rendu à Françoys de La
Rochechandry, seigneur de Clam et de Neuvy, par Alain de
Lestang, écuyer, pour sa terre des Brousses.

IX. — 1480, 9 novembre. — Hommage par Jehan Joslain,
demeurant en la ville d'Aulnay, à cause de Marquise Charpentier,
sa femme, à Françoys de Clermont, seigneur d'Azay-sur-Cher et
de Dampierre, du fief de Malatret.

X. — 1481. . . . — Autorisation donnée par Françoys de
Clermont, seigneur d'Azay-sur-Cher, d'Antan en Dauphiné et de
Dampierre-sur-loutonne, à Pierre Charpentier, chevalier, demeu-
rant à Aulnay, d'édifier un colombier et d'établir une « guarenne
à connilz » sur son fief de Malatret.

XI. — 1482, 5 avril. — Quittance de 1500 livres payées à Antoi-
nette de Culant, épouse de Regnaud Acarie, par Jehan Acarie,

TOME II
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seigneur du Fié, et Gillette de Puy-du-Fou, sa femme, pour le mon-
tant de la dot qui lui avait été constituée dans son contrat de
mariage.	 -

XII. — 1499, 10 avril. — Hommage rendu au roi par Méry
Acarie, seigneur de Crazannes, pour son fief de LEchelle, qu'il
détient comme héritier de Jehan Acarie, seigneur du Fié, son père.

xVI' SIÈCLE

XIII. — 1518, 7 mars. — Hommage rendu au roi par Andrée de
Rochechouart, veuve de Méry Acarie, pour son fief de L'Echelle.

XIV. — 1525, 26 août. — Vente par Pierre Dorelle à Jean Fon-
teneau, marchand à Taillebourg, de trois journaux de terre dans
la seigneurie de Conchamp (Plassay) moyennant 15 livres.

XV. — 1552, 4 février. —Vente par Mathurin Tapon, marchand,
et Marguerite de Bonnegens, sa femme, à noble homme Pierre
Périchon, maire et capitaine de la ville de Saint-Jean-d'Angély,
d'une maison sise sur le port, à Saint-Jean.

XVI. — 1560, 26 novembre. — Hommage rendu au seigneur de
Crazannes par Françoys de Gurson, écuyer, seigneur, en partie,
de Beaulieu, demeurant à Ransannes (Soulignonnes) comme pro-
cureur de Nicolas Le Berthon, son beau-frère, seigneur de Ran-
sannes, pour sa terre dudit lieu, au devoir « d'un ongle de buthor
enchassé d'argent. D

XVII. — 1563, 13 juin. — Déclaration d'hommage rendu au
seigneur de Crazannes par Nicolas Le Berthon pour sa terre de
Ransannes-

XVIII. — 1564, 4 septembre. — Transaction relative à l'usage
des eaux du ruisseau de Pibot entre .Jean Acarie, seigneur de
Crazannes, Neuvic et autres lieux, et Louis Moreau, écuyer, sei-
gneur de Panloy. Témoins présents à l'acte ; Guy Goumard, écuyer,
seigneur d'Agonnay ; François Gombaud, écuyer, seigneur de
Champfleury ; Jean de Montégut, écuyer, seigneur de Biard.

XIX. — '1580, 2 août. — Aveu et dénombrement rendu au roi
par Jehan Audouin, seigneur de Ballan et des Brousses.

XX. —1592, 18 décembre. — Hommage rendu au roi devant le
siège présidial de Poitiers, lors séant à Niort, par Jehan Audouin,
écuyer, sieur de Ballan et des Brousses.

XXI. —1593, 11 janvier. — Obligation par Jehan Duchemin,
écuyer, seigneur des maisons nobles de Chertuzac et Roumefort,
en Saintonge, et Pierre de Donnissans, écuyer, seigneur de Terre-
fort, à demoiselle Marguerite Bouchard d'Aubeterre, demeurant à
Bordeaux, de la somme de 333 escus.

XXII. — '1594, 6 septembre. — Commission obtenue par Marie
de La Rochandry, veuve de Jehan Acarie, en son vivant chevalier,
seigneur du Bourdet, appelante d'un jugement rendu par le présidial
de Saintes, au profit d'Arnaud d'Aspimont, seigneur de Colom-
bier, le 21 novembre1592.

XXIII. — '1598, 2-18 avril. -=- Procès criminel à la requête du
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procureur fiscal de la terre et seigneurie de Crazannes, Guy Marti-
neau, contre Françoys et Jeanne Marsays de la paroisse de Plassay,
accusés d'adultère, inceste et parricide.

XVIIr SIÈCLE

XXIV. — 1600, 2 janvier. — Cession par Françoys du Chemin,
seigneur des chatelenies et juridictions de Chertuzac, Tugeras et
Boisredon, demeurant audit Boisredon, à Marie et Marguerite des
Arnault, cessionnaires de Jehan de Baffour, seigneur de Baffour et
de La Chaize-le-Vicomte, comme tuteur de Je laan de La Roche,
seigneur de Soubran, de 617 escus, 38 sols, 8 deniers, dus par
Jehan Achard, écuyer, seigneur des terrés et seigneuries de
Mauconseil et Roumefort, sur le prix de vente de cette dernière
seigneurie.

XXV. — 1607, 13 août. — Hommage rendu au roi par Jehan
Acarie, seigneur du Bourdet et de Crazannes, pour son fief de
L'Echelle et sa terre de Crazannes, cette dernière à cause de la
vicomté d'Aulnay réunie au domaine royal.

XXVI. — 1614, 30 avril. — Obligation par Louis Acarie,écuyer,
seigneur de Boisredon, demeurant à Xaintes, a de présent en ceste
a ville de Paris, logé rue Coquillère, au logis où pend pour ensei-
a gne4u petit-fils d'Adam, » à Jehan de Montbron, seigneur de
Fontai e-Chalendray, de 700 livres, prix de la vente d'un cheval
et de son harnais.

XXVII. —1614, 19 décembre. — Obligation par Jehan Acarie du
Bourdet, de la somme de 1900 livres, à Philippe Vincent, trésorier
de la gendarmerie de France, sous le cautionnement de Jacques
de Villoutrays, écuyer, conseiller du roi, lieutenant criminel à
Angoulême.

XXVIII. — 1615, 24 avril. — Obligation par le même, à Robert
Dupont, écuyer, seigneur de Charsay, advocat en la cour et par-
lement de Bourdeaux, demeurant à Saint-Jean-d'Angély, de la
somme de neuf mille livres, sous le cautionnement de Josias Bou-
chard d'Aubeterre, seigneur de Saint-Martin de La Coudre.

XXIX. — 1617, 21 janvier. —Obligation par Catherine de Belcier,
comme mandataire de Jehan Acarie du Bourdet, son mari, cheva-
lier, seigneur du Bourdet, Crazannes et autres lieux, gentilhomme
ordinaire'de la chambre du roi, capitaine d'une compagnie de
chevaux-légers et de deux cents hommes de gens de pied, au régi-
ment des gardes de sa majesté, demeurant au château de Crazan-
nes, à Samuel Veyrel, maître apothicaire à Saintes, de la somme
de six cents livres.

XXX. — 1619, 13 mars.— Obligation de la somme de 900 livres
par haut et puissant Jehan Acarie, chevalier, seigneur du Bourdet,
Crazannes et autres lieux, et René Acarie, sieur dudit Crazannes,
capitaine d'une Compagnie de gens de pied entretenue pour le
service du roi, en la ville de Brouage, demeurant l'un et l'autre
en leur château de Crazannes, à Suzanne et Anne Sauzaye.
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XXXI. — 1621, 28 août. — Vente par Catherine de LaBoixière,
veuve de Clément de Maynac, vivant écuyer, sieur de Châtelard,
demeurant en la ville de Saint-Junien, à Pierre Plumeau, greffier
de la principauté de Chabannais et comté de Confolens,demeurant
au bourg de Coulgent en Angoumois, de deux métairies en la
paroisse d'Estaigner.

XXXII. — 4622. —Diane de Chasteigner de la Rochepozay,
femme séparée de biens de Nicolas Lepage, seigneur de Saint-
Loup , trésorier à l'extraordinaire des guerres, avait reçu de
Charles de Chasteigner, marquis de La Rochepozay, son frère,
à titre de partage, la châtellenie, terre et seigneurie de La Vergne
(près Saint-Jean-d'Angély). Elle vendit cette seigneurie à Jean
Boysseau, écuyer, seigneur des Moulins, demeurant en la ville de
Saint-Jean-d'Angély, par acte passé à Paris, à la charge de payer
3200 livres dues par Charles de Fonsèque, chevalier de l'ordre du
roi, et Esther de Chabot, sa femme, à Jean Thomas, écuyer, sieur
de Saint-Simon, suivant acte du 10 mai 1610. En 1.622, les enfants
et héritiers dudit Jean Thomas sont : Paul Thomas , principal
héritier et donataire de Paul Thomas, vivant écuyer, sieur des
Maisonnettes, conseiller du roi au siège présidial d'Angoulême, et
ce dernier également héritier et donataire de Jean Thomas, sieur
de Saint-Simon.

XXXIV. — 1622, 19 mai. — Cession par Jeanne Razin,veuve de
Robert Dupont, sieur de Charsay, à Jeanne du Lyon, dame de
Potonville, comme tutrice des enfants mineurs de Josias Bouchard
d'Aubeterre, de 90(10 livres dues par Jehan du Bourdet.

XXXV. — 1628, 21 mai. — Procuration en blanc par Guyonne
de La Mothe, dame de Barrault, Latour de Fargues et autres places,
veuve d'Aimery Joubert de Barrault, vivant, chevalier de l'ordre
du roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, grand sénéchal,
gouverneur du Bazadois, et vice-amiral en Guyenne, pour rece-
voir ce qui lui est da.

XXXVI. — 1632, 18 avril. — Obligation de neuf mille livres au
profit de Guillaume Barbier, trésorier du régiment des gardes
françaises et étrangères par : 1° Louis Acarie, chevalier, seigneur
de La Rousselière et du Bourdet, lieutenant de la compagnie de
M. de Gourdes au régiment des gardes du roi ; 2° Jehan de La
Randion, chevalier, sieur de Savignac, capitaine au régiment des
gardes, demeurant à Beaumont en Périgord ; et 3° Julien Chan-
bronne, chevalier, seigneur de Vallans, aussi capitaine au même
régiment, demeurant audit Vallans en Agenois, ladite somme
destinée à estre employée à la récompense que le roy a commandé
estre faicte au sieur de Gourdes, pour la compagnie dont sa majesté
a voulu pourvoir le seigneur de La Rousselière.

XXXVII. — 1634, 12 juillet. — Transport par Louis Bouchard
d'Aubeterre, seigneur de Saint-Martin, et Alphonse de Jousserand,
mari de Françoise Bouchard d'Aubeterre, à Jean de Narbonne,
seigneur baron de Clermont, mari d'Anne Bouchard d'Aubeterre,
de la somme de 9000 livres dues par le sieur.du Bourdet.
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XXXVIII. —1638, 18 juillet. — Obligation de onze mille livres
souscrite par Louis Acarie, capitaine d'une compagnie au régiment
des gardes du roi, à Eustache Marie, écuyer, sieur du Breuil,
gouverneur pour sa majesté des ville, chateau et comté de
Bitche en Lorraine, pour la récompense de la charge de capi-
taine au régiment de Navarre, dont le sieur du Breuil était ci-
devant pourvu.

XXXIX . — 1639, 3 mars. — Obligation par Louis Acarie, sei-
gneur du Bourdet et Boisredon, capitaine d'une compagnie au
régiment des gardes, et Gilles Hailé, sieur d'Aufrailles au pays de
Normandie, à Guillaume Barbet, trésorier au régiment des gardes,
de la somme de 4000 livres.

XL. — '1640-1641.. — Décret de la terre du Bourdet à la requête
de : Jeanne de Gegado, veuve de Josué Gombaud de Champfleury ;
Jean de Montbron, comte de Fontaine; Anne Girard, femme de
Charles Baudoyn, juge de Taillebourg ; Rébecca, femme d'Es-
tienne Meschinet, Esther, non mariée, filles de feu Charles,Girard,
de Taillebourg ; Charles Poussard, seigneur de Lignières ; Marie
de Guyp, veuve de Charles de Comminges, capitaine au régiment
des gardes, seigneur de Saint-Fort et de l'Aiguille ; Joseph du
Cluzeau, seigneur de La Coste, porte-manteau ordinaire du roi ;
Louis de Barbezières, sieur de Nougeret ; André de Talleyrand,
comte de Grignols, chevalier de l'ordre du roi, baron de Beau-
séjour, Chamarroy, etc; Marie de Tison , veuve de Charles de
Courbon, seigneur de Romegoux, baron de l'Ileau, tutrice de
Charles, son fils mineur; Dussaud, conseiller au présidial de Sain-
tes, comme ayant charge des enfants de feu Charles Joly, sieur
des Monards ; Blaise de Gascq, baron de Portets , Castres et
Cocumont ; Etienne de Gascq , sieur de Saint-Julien , mariés à
Jeanne et Anne de Montils, fille de René de Montils, écuyer, sieur
de l'Isle ; René Gillier, chevalier, seigneur baron de Mauzé ;
Nicolas Guynot, sieur du Fief et de Reix; Jean Bertinaud, écuyer,
sieur de Pampin ; François Farnoulx, conseiller en la cour.

XLI. — 1644, 12 janvier. — Quittance par François de Farnoulx,
seigneur de La Béraudière, conseiller au parlement de Bordeaux,
y demeurant, à Charles Poussard, seigneur de Lignières en Angou-
mois, de la somme de 2000 livres.

X.LII. — 1644. 10 septembre. — Quittance par Jeanne de Bolène,
supérieure des religieuses du monastère des filles de Notre-Dame,
au faubourg Saint-Vivien de Saintes, de 3000 livres, dot de Louise
Acarie.

XLIII. —1645, 6 mars. — Quittance par Michel Guyton, écuyer,
sieur de Pillegrain, demeurant à La Poumerail ou La Poumarède
en la paroisse de Clam, et Jehan de La Faye, écuyer, seigneur de
Saint-Privat, paroisse de Savignac-les-Eglises en Périgord, comme
mari exerçant les droits d'Isabeau Guyton, sa femme, à Louis Acarie
sieur de La Rousselière, de la somme de 2000 livres.

XLIV. — '1645, 23 septembre. — Déclaration par Angélique de
La Rochefoucauld, veuve de René Acarie, qu'elle s'est rendue
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adjudicataire de la terre du Bourdet, au nom de Pierre Acarie,son
fils, lieutenant de la compagnie de chevau-légers de monseigneur
le maréchal de La Meilleraye.

XLV. — 1646, 27 février.— Quittance par Charlotte de Bremond,
veuve de Gilles Guynot, écuyer, sieur de Saint-Simon, seigneur
baron de Moraigne, tant en son nom que comme tutrice des
enfants dudit feu et d'elle, demeurant en sa maison noble de La
Salle de Tesson, à Louis Acarie, de 500 livres.

XLVI. —1648, 30 novembre. — Quittance par Jacques Rousselet,
chanoine de la cathédrale de Saintes, agissant au nom des enfants
mineurs de Daniel Rousselet, conseiller au présidial de Saintes, à
Pierre Acarie du Bourdet, lieutenant de l'artillerie de l'île de France,
de 600 livres, prêtées à Angélique de La Rochefoucauld, sa mère.

XLVII. — 1648, 1 er décembre. — Ferme de la terre du Bourdet
par Angélique de La Rochefoucauld, veuve de René Acarie.

XLVIII. — 1649, 20 mars. — Quittance par Georges de Ruchaud,
seigneur de Rullon et de La Vignerie, à Pierre Acarie du Bourdet,
de la somme de 500 livres.

XLIX. —1649, 13 juillet. — Obligation de la somme de 36,000
livres, par Pierre Acarie du Bourdet, lieutenant de l'artillerie de
l'ile de France, • demeurant au grand arsenal, à Paris, et Louis
Acarie, son oncle, maréchal des camps et armées du roi, chevalier
de son ordre, premier capitaine au régiment des gardes, à Achille
de Harlay, chevalier, conseiller du roy, maître des requêtes de son
hôtel.

L. —1649, 9 novembre. — Mariage de Charles Chevallier, sieur
du Treuil , fils de Pierre Chevallier , écuyer, sieur d'Ardenant
(Varaize), et de feue Jeanne de La Tour,avec Françoise Estourneau,
fille de Martin-Charles Estourneau, écuyer, sieur de La Touche,
conseiller du * roi et son avocat en la sénéchaussée de Saintonge, au
siège royal de Saint-Jean-d'Angély.

LI. — 1650, 20 juin. — Déclaration par Achille de Harlay que
la somme par lui prêtée ci-dessus, appartient au sieur Françoys
Choyne, conseiller du roy.

LII. — 1653, 16 juin. — Mariage de Charles Chevallier, seigneur
du Treuil et de La Cailletière,y demeurant, avec demoiselle Marie
de Callays, fille de feu Benjamin, et de Marie Coullaud.

LIII. — 1654, 16 avril. — Déclaration par laquelle François-
Louis Acarie entend refuser les avantages que son père Louis
Acarie prétend lui faire.

LIV. — 1660, 28 juillet. — Etat des meubles de Crazannes.
LV. -- 1660, 2 novembre. — Etat des recettes de la châtellenie

de Crazannes, dressé par le sieur Arnaudeau, intendant de Mon-
sieur du Bourdet.

LVI. — 1661, 25 juin. — Arrêt du conseil d'état qui déclare qu'il
sera fait emploi au chapitre des charges de l'élection de Marennes
d'une somme de mille livres, au profit de François Trubar, com-
missaire ordinaire provincial des guerres en Angoumois et Sain-
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tonge, gouverneur de Brouage, La Rochelle, pays d'Aunis et iles
adjacentes.

LVII. — 1661, 22 février. — Mariage entre François Chevallier,
écuyer, seigneur de Villemorin, y demeurant, fils d'Alexandre
Chevallier, écuyer, seigneur de Blanfief, et de Jeanne de La Tour,
avec Anne de Castello, fille de René, chevalier, seigneur de Tesson,
Nieulle, etc., et d'Estelle Richard, demeurant à La Maisonneuve,
paroisse de Coivert.

LVIII. — 1663, 16 octobre. — Arrentement par Diane de Poli-
gnac, veuve de Henry Guybert, chevalier, seigneur de Landes, i
Isaac Marchant, docteur en théologie à Saint-Jean, de diverses
terres dépendant de la seigneurie de Landes.

LIX. —1664, 3 mars. — Sentence arbitrale entre Jacques de
Durfort, marquis de Civrac, comte de Blaignac, seigneur de Certes,
etc., au nom et comme mari d'Henriette de Barrault, et Jean de
Rousset, seigneur, comte de Poudenas et autres places, au nom
et comme mari de dame Guyonne de Gourdon de Vaillac.

LX. —1664, 13 décembre. — Echange entre Diane de Polignac,
veuve du seigneur de Landes, Coulonges, Les Varennes, etc.,
demeurant au château de Landes, et Philippe Giron, sieur de La
Souchetière, comme mari de Catherine Giron.

LXI. — 1665, 13 mai. — Cession par Louis de Villoutrays,
écuyer, seigneur de Roche-Coral, demeurant à La Breuilletrie en
Angoumois, à François Daloue, écuyer, seigneur de La Thibau-
dière, demeurant à Saintes, de 500 livres dues par Angélique de
La Rochefoucauld, veuve de René Acarie.

LXII. — 1667.. . — Arrêt de décret de la terre du Bourdet à la
requête de Charles de Courbon, comte de Blénac, sénéchal de
Saintonge ; Suzanne de La Rochefoucauld, fille de René, seigneur
de L houmée, veuve de Gabriel Gombaud, seigneur de Champ-
fleury ; Hélène de Polignac, veuve de Jean de Chaslus ; François
Joly, sieur des Monards ; Jacques de La Cropte, sieur de Beauvais.

LXIII. — 1667, 29 mai. — Cession par Louise de Laubespine,
veuve de Jehan de Montberon, chevalier, comte de Fontaine, au
nom et comme ayant procuration de Charles de Montberon, son
fils, à Charles de Cugnac, chevalier, seigneur de Caussade,demeu-
rant ordinairement en sa maison de Puyrigauld, en Angoumois,
de 387 livres dues par les héritiers du Bourdet.

LXV. —1668, 19 octobre. -- Hommage rendu au roi par Angé-
lique Acarie du Bourdet • pour son château de l'Echelle et sa
terre de Crazannes.

LXVI. — 1669,12 avril, — Acte d'émancipation devant Armand
Maichin, lieutenant particulier, en la sénéchaussée de Saintonge,
au siège et ressort de Saint-Jean-d'Angély, de Uranie de La
Cropte, fille de François-Paul, chevalier, seigneur de Beauvais, et
de feue Charlotte Martel, en présence de Charles de La Mothe-
Fouqué, chevalier, seigneur de La Grève, son curateur ; Louis de
Bassompierre, conseiller du roi en ses conseil, seigneur-évêque
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de Saintes ; Hector de la Mothe-Fouqué , seigneur de Saint-
Seurin et de Tonnay-Boutonne; Renaud de Pons, seigneur mar-
quis de Thors ; Charles de Villedon, seigneur de Magezy ; Henry-
René de Gruel , seigneur de Lonzacq ; Henry de Comminge ,
chevalier, seigneur de La Ferrière.

LXVII. — 1669, 8 juillet. — Ferme par François Daloue, che-
valier, seigneur des Ageaux, baron de Gascougnoles, demeurant à
Niort, à Michel Cerizier, marchand en la ville de Pons, de la terre
de Gimeux, située proche Cognac, moyennant 1500 livres.

LXVIII. — 1670, 27 juin. — Quittance de 2268 livres par Simon
Potier, marchand tailleur d'habits à Paris, à Gilles Marsaud, tu-
teur des mineures du Bourdet, de trois cent quatre-vingt-sept
livres dues par les héritiers du Bourdet.

LXIX. — 1670, 17 novembre. — Quittance par Hélène de Poli-
gnac, veuve de Jean de Chaslus, seigneur d'Alas, à Gilles Marsaud,
seigneur de Marjolance, comme tuteur des mineures du Bourdet.

LXX. — 1673, 6 juin. — Mariage de Pierre-François de Cou-
dère de Lazin, seigneur d'Anthunian et la Fraichenette, fils de feu
François de Coudère, seigneur de Montgaillard, et de Germaine
d'Yrain, demeurant à' Anthunian, province du Languedoc, et
Claire de Trégoin, veuve de Louis de Villoutrays, vivant seigneur
de Rochecoral, La Breuillerie et autre places, maréchal des camps
et armées du roi, demeurant à La Breuillerie, proche Angoulême.

LXXI. — 1674, 17 avril. — Jugement de la sénéchaussée de
Saintonge, siège et ressort de Saint-Jean-d'Angély, entre Pierre
Gombaud, seigneur de Champfleury ; Marie de Beauchamp, veuve
de Gabriel Gombaud, tutrice de ses enfants mineures; dame de
La Mothe-Fouqué, dame de Samt-Seurin et de Saint-Crespin.

LXXII. — 1675, 10 mai. — Diplôme accordé à René du Gast,
prêtre de l'oratoire, chantre et chanoine de l'église de Luçon par
« F. Car. Maurin, prior Cartusiae parisiensis. »

LXXIII. — 1676, 8 janvier. — Quittance par Esmerie Thibaud
de La Carte, prieur de Tusson, représenté par Michel Dolbeau,
curé de la parroisse d'Annepont à madame du Bourdet, de 150
livres.

LXXIV. — 1677, 19 avril. — Quittance par Charles Moyne,
sieur de Boisgency, prêtre, docteur en théologie et chanoine de la
cathédrale de Saintes, à Gilles Marsaud, seigneur de Marjolance,
tuteur des demoiselles du Bourdet, de 1030 livres.

LXXV. — 1678, 4 janvier. — Ferme par Jules Gouffier, comte
de Caravaz, capitaine des chasses de Poitou, Saintonge et Angou-
mois, à Jacques Marchand, l'un des échevins de la ville de Cognac,
de la terre de La Madeleine en Gimeux, moyennant 1200 livres.

LXXVI. — 1678, 9 mars. — Quittance par Delphine de Saint-
Elzéard, abbesse du couvent de Sainte-Claire du faubourg Saint-
Pallais de Saintes, au même, en la même quotité de 740 livres.

LXXVII. — 1678, 13 octobre. — Etat des biens et domaines de
madame la marquise de Civrac en Saintonge.
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LXXVIII. — 1679, 5 février. — Billet de 350 livres souscrit par
Charles de Durfort ; chevalier de Civrac, habitant la paroisse de
Clarimont, à Charles de Durfort, comte de Civrac, Blagnac, etc.

LXXIX. — 1680, 20 décembre. — Quittance de 524 livres par
Abraham Sarrault, écuyer, sieur de La Combe, demeurant en la
ville de La Rochelle, comme mari de Madeleine d'Argence, héri-
tière de feu Jacques d'Argence et de Marie Martin, ses père et
mère.

LXXX. — 1681, 16 juin. — Quittance par Jacques Allaire, con-
seiller dù roi en l'élection de Saintes, à Benjamin Marsaud, écuyer,
seigneur de Mazote, écuyer, comme héritier de Gilles Marsaud,
seigneur de Marjolance, son frère, de 1250 livres.

LXXXI. — 1682, 19 février. — Cession par dame Françoise
Joly , femme de maître Pierre Paillot , advocat en la cour, et
Marguerite de Beaune,veuve de François Joly, en son vivant advocat
à la cour, seigneur des Monards, comme tutrice de ses enfants,
demeurant au lieu du Cormier, paroisse de Saint-Pallais de Saintes,
à Louis Bruslé, marchand, de 900 livres dues par le comte de
Civrac.

LXXXII. — 1682, 24 mars. — Quittance par Françoise Amelote,
comme héritière d'Anne Amelote, sa soeur, de 1200 livres dues
par feue Anne de Montaigne, veuve de messire Goy, seigneur de
La Baisne.

LXXXIII. — 1682, 24 mars. — Remise de titres par le comte de
Civrac à Louis de Cugnac, seigneur du Bourdet.

LXXXIV. — 4682, 11 avril. — Obligation par André d'An-
draud, conseiller au parlement de Guyenne, demeurant à Bordeaux,
rue Bouhaut, paroisse Sainte-Eulalie, à Daniel Ferrant, chevalier,
seigneur de Saint-Dizant, de 1600 livres.

LXXXV. — 1682, ter mai. — Partage des biens de la succession
de feu Chevalier, écuyer, seigneur du Treuil, et de Marie de Callay,
demeurant au village d'Ardenant, enlaparroisse deVaraize, entre :
Alexandre Chevallier, écuyer, sieur de La Cailletière , François
Chevallier, écuyer, sieur du Treuil, et Marie Eléonore Chevallier.

LXXXVI. — 1683, ter février: — Cession par Raphaël de Jusse-
rand, seigneur-marquis de Genissac, demeurant à son château
dudit lieu, entre deux mers, Henriette-Dorothée Bouchard d'Aube-
terre, femme de Louis Bouchard d'Esparbès de Lussan, seigneur
marquis d'Aubeterre, demeurant ladite dame en son château de
Saint-Martin de La Coudre, et Jean de Narbonne, comte de Cler-
mont, comme mari d'Anne Bouchard, demeurant en son château
de Combebonne en Agenois, à Pierre de Ligarde, écuyer, seigneur
de Monlezun, de tout ce qui leur' est dû par l'hérédit,; du seigneur
du Bourdet, moyennant 12000 livres.

LXXXVII. — 1683, 29 juillet. — Quittance donnée à Angélique
Acarie du Bourdet, marquise de Civrac, par Anne Thibaud, supé-
rieure du couvent des religieuses de Notre-Dame au faubourg
Saint-Maurice, paroisse de Saint-Vivien, à Saintes ; dame Anne de
Suberville, seconde discrète ; Catherine des Moulins, conseillère ;
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Marie de Pontant, conseillère ; Gabrielle Acarie du Bourdet, con-
seillère, de la somme de 600 livres.

LXXXVIII. — 1.684, 6 juin. — Déclaration par Charles Dufour,
notaire et greffier à Crazannes, portant que le sieur Etienne
Joubert, pair et échevin de la ville de Saintes , n'a fait que prêter
son nom comme fermier judiciaire de la terre de Crazannes, dont
les revenus continueront à être perçus par le comte de Civrac aux
charges de droit.

LXXXIX. — 1.684, 8 juin. — Quittance par R. Claire du Saint-
Sacrement de Thezac, abbesse du monastère de Sainte-Claire de
Saintes, au sieur Dufour, notaire à Crazannes, de 31.2 livres, solde -
de la dot constituée par feu Angélique de La Rochefoucauld à
Charlotte Chapron.

XC. — 1687, 26 février. — Cession par le marquis de Civrac
représenté par Jean du Bousquet, écuyer, demeurant au château
de Blagnac, à Etienne Guenon, conseiller , pair et echevin de la
ville de Saintes, de mille livres dues par la comtesse de Soissons.

XCI. — 1.689, ter janvier. — Provision de chanoine délivrée par
Charles Du Bos, vicaire général, au nom de Henry de Barillon,
évêque de Luçon, à René du Gast, prêtre. (Sceau).

XCII. — 1689, 29 janvier. — Prise dé possession d'un canonicat
dans l'église de Luçon par René du Gast, en remplacement de
Nicolas Orceau. (Sceau).

XCIII. — 1690, 11 janvier. — Prestation de serment de madame
la marquise de Civrac, comme tutrice de ses enfants mineurs.

XCIV. —1690, 1.0 septembre. — Baillette par Joachim de Jau-
court, chevalier, seigneur de Saint-Andeux, demeurant ordinaire-
ment à son château de Saint-Andeux en Bourgogne, à Jacques
Barthomé, écuyer, sieur de La Vignolerie, de diverses terres en la
parroisse d'Annepont.

XCV. — 1691, 2 janvier. — Mariage entre François Chevallier,
sieur du Treuil, capitaine au régiment d'Humières, fils de feu
Charles et de Marie de Callay, et Catherine Pottier, veuve de
Jacques-Daniel Reynier, vivant écuyer , sieur de la Potière, y
demeurant, en la parroisse de Fenioux.

XCVI. —1.691, 25 novembre. — Diplôme de bâchelier en théo-
logie, décerné à René du Gast, chantre et chanoine de l'église de
Luçon, par M. Mazet « sacras facultatis Pictaviensis doctor, loco
domini decani visu destituti. » (Sceau de l'université).

XCVII. — 1692, 4 août. — Quittance de 500 livres donnée à la
marquise de Civrac par Louis de Narbonne, capitaine au régiment
de Clerembault, agissant en vertu d'une lettre missive du comte
de Clermont, son frère.

XCVIII. — 1692, 21 mars. — Arrentement par Suzanne Bar-
thomé, demeurant à Saint-Jean-d'Angély, à Jacques Barthomé,
son frère, seigneur de La Vignolerie, dans la parroisse d'Anne-
pont, de tous les biens qui lui appartiennent.

XCIX. — 1692, 21 décembre.- Quittance de 500 livres donnée à
la marquise de Civrac par René Mehée, chevalier, seigneur d'An-
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queville, Molidart, Malvoisin et Marjolance, demeurant au château
et parroisse de Molidart, au nom de Anne Le Musnier, sa femme,
et de Charles Le Musnier, prieur du couvent de Saint-Aujouy à
Poitiers.

C. — 1695, 30 avril. — Compte du sel levé sur les marais de
madame la marquise de Civrac, situés au lieu des Sartières en la
parroisse de Marennes, du 11 février 1683 au 13 novembre 1690.

CI. — 1695, 14 août. — Transport par Louis de Narbonne,
comte de Clermont, Montfort, Monléon, Castelnau, etc., demeu-
rant au château de Combebonne, à Jean Belliquet, receveur des
taxes établies sur les iles, moulins, péages, passages et autres
droits établis sur les rivières navigables, en exécution de l'édit du
mois de décembre 1693, de 1200 livres dues par le comte de
Civrac.

CII. — 1695, 19 août. — Arrêt du parlement de Bordeaux qui
condamne Uranie de La Cropte,épouse du prince Thomas de Savoie,
comme héritière de Charlotte Martel, sa mère, veuve en premières
noces de Pierre Acarie du Bourdet, et en secondes, de François
Paul de La Cropte, marquis de Beauvais, à payer 25,000 livres, prix
de l'adjudication de la châtellenie de La Barde-Fagneuse, faite à
Charlotte Martel par sentence du présidial de Saintes, du 18 juin
1664.

CIII. —1695, 27 août.— Arrêté de compte entre la marquise de
Civrac et Pierre-François de Coudère, seigneur baron d'Anthu-
nian, au diocèse d'Alais, comme mari de Marguerite de Villoutrays,
fille et héritière de Louis de Villoutrays, écuyer, seigneur de La
Rochecoral.

CIV. — 1696, 9 avril. — Cession par Guy de Donnissan, tant en
son nom que comme héritier de Joseph, son frère, et encore 'Marie
de Donnissan, sa soeur, représentant Charles de Donnissan, leur
père, à la marquise de Civrac, de 2100 livres à prendre sur les
fermes des terres de Saint-Genez en Médoc et de Minxe en
Angoumois.

CV. —1697, 23 avril. — Reconnaissance donnée à madame
la marquise de Civrac par le chevalier de Cugnac du Bourdet.

CVI. — 1699 , 30 avril. — Quittance donnée à madame la
marquise de Civrac par Jean de Bourran, chevalier, seigneur de
Royer, Mornac et autres lieux, habitant en son château de Royer
en Agenois, exerçant les droits de Marie Le l3rethon de Mornac,
et ayant les droits de François Guiscard, seigneur de La Coste.

CVII. — 1700, 26 juin.— Sentence du bailli du comté de Taille-
bourg, en qualité de troisième arbitre, à l'occasion du différend
intervenu entre François de La Rochefoucauld, seigneur du Parc-
d'Archiac, et Jacques Barthomé, écuyer, seigneur de La Vignolerie
(Annepont).

XVIIIe SIÈCLE

CVIII.— 1701,11 octobre.— Quittance par Henry-Louis de Mou-
chy, écuyer, sieur de La Neuville, ancien procureur au parlement
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de Paris, à François Jullineau, conseiller au présidial de Saintes,
et Louis de Mouchy, fils de Jean-Baptiste de Mouchy,écuyer,sieur
de Coupet et de Louise Viole, de 4200 livres.

CIX. — 4704, 20 août. — Sentence du châtelet de Paris pour la
marquise de Civrac et Henriette de Durfort de Civrac, sa fille,
comme héritière de Charles de Durfort, marquis de Civrac son
père, contre Henriette-Marguerite de Saulx-Tavannes,veuve d'Eus-
tache de Marcon, marquis de Dhuy, défaillante, déclare que
l'acte de donation faite au profit de la défenderesse par dame Mel-
chior de Bueil de Grimaldi, comtesse de Rispe, recevra sa pleine
et entière exécution.

CX. — 1705, 5 septembre. — Compromis par lequel Angélique
Acarie du Bourdet, veuve de Charles de Durfort, marquis de Civrac,
comte de Blagnac, etc., et Henriette de Durfort, sa fille, majeure
de 25 ans, conjointement avec Aymery de Durfort, comte de Bla-
gnac,nomment, pour arbitres chargés de terminer le différend qui
les divise, MM.de Lamoignon,conseiller du roi, président à mortier
au parlement de Paris ; Voyer d'Argenson, conseiller du roi en
ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et Le
Naud, conseiller du roi en la grand'chambre du dit parlement de
Paris.

CXI. — 17'13, 48 février. — Procès-verbal de visite des lieux
par le procureur fiscal de Taillebourg, à la requête de Suzanne
Barthomé, veuve de François de La Rochefoucauld, seigneur du
Parc-d'Archiac, demeurant à La Vignolerie,contre Joseph Marillet,
sieur de La Courboizière, procureur fiscal au comté de Taillebourg.

CXII. — 1720, 10 avril. — Retrait lignager au profit de Marie
de Verteuil, épouse de Henry-Jacques Chevallier de Villernorin,
demeurant à Boismasson, au bourg de Coivert, de la métairie
appelée le Grand-Marreau, cédée par François de Verteuil, écuyer,
seigneur de Boismasson, à Gabriel de Fleury, seigneur . de Ville-
Nouvelle, par acte du 19 avril 1717.

CXIII.— 1721, 8 août. — Sommation à la requête de Françoise-
Henriette de Durfort de Civrac, comtesse de Blagnac, baronne de
La Lande en Bourdeaux, captale de Buch, dame de Certes, Cra-
zannes et autres places, épouse non commune en biens d'Auguste
Fouquet, chevalier, comte de Bellisle, baron de Villars, gouverneur
d'Huningue, maréchal des camps et armées du roy et mestre de
camp général des dragons, aux fermiers de la terre de Minxe.

CXIV. —1723, 2 juin. — Partage des biens de la succession
d'Henriette de Durfort de Civrac, entre Aymery de Durfort, son
oncle paternel, et Blaise de Gascq, subdélégué à Saintes, son oncle
maternel.

CXV. — 1725, 9 juillet. — Hommage rendu au roi par Aymery
de Durfort, marquis de Civrac, pour ses terres de Crazannes
l'Echelle.

CXVI. — 1735, 18 février. — Hommage rendu par Armand de
Lescours, chevalier, seigneur de Parensay, demeurant en son
chateau du dit lieu, paroisse de Bernay, à son altesse le prince de
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Talmont, pour son fief des Vergnes en la paroisse de Mazeray, qui
relève du comté de Taillebourg. Ledit hommage reçu par Pierre
Thomas, seigneur d'Authon, magistrat au siège présidial de Sain-
tes, commissaire départi par sa majesté par commission du grand
sceau du 30 janvier 1734, pour la vérification des fiefs relevant du
comté de Taillebourg.

CXVII. — 1752,15 mars. — Pareatis pour Louis Perier, religieux
de l'ordre de Cluny, seigneur du prieuré et châtellenie de Saint-
Savinien-du-Port.

CXVIII. — 1747, 4 février. — Mariage entre Henry Chevallier,
écuyer, fils de Jacques-Henry Chevallier, vivant écuyer, seigneur
de Boismasson, et de Louise-Françoise Bouhaut, demeurant à La
Maisonneuve, en la paroisse de Coivert, et Marie-Marguerite de
Barcier, fille de feu Alexis de Barcier, seigneur de Beaulieu, et de
Marie-Françoise-Louise Gaillard, demeurant en son logis de Nan-
tillé, paroisse du dit lieu.

CXIX. — 1760, 5 avril. — Vente par François-Aymery de Dur-
fort, marquis de Civrac, comte de Blaignac, brigadier des armées
du roy, colonel du régiment royal des vaisseaux,menin de monsei-
gneur le dauphin, seigneur des terres de Crazanne,i, Blaignac,
Civrac, Rigaud, Certes, La Lande et autres places, et Marie-Fran-
çoise de Pardaillan de Gondrin d'Antin, sa femme, dame d'atours
de Madame, demeurant ensemble à Paris rue Tharanne, à Jean
Chaudruc, négociant et armateur à La Rochelle, des châteaux,
terre et châtellenie de Crazannes et l'Echelle, moyennant 145,000
livres.

CXX. — 1.760, 15 et 24 juillet. — Sommation adressée à
Léonard-Gabriel Cherpentier, sieur de Laurière, juge royal et bailli
civil et criminel du siège royal et vicomté d'Aulnay, en l'absence
de Gabriel Amproux, chevalier, comte de Lamassais, maréchal
des camps et armées de sa majesté, seigneur engagiste de la
vicomté d'Aulnay, de recevoir les lods et ventes dus à raison de
l'acquisition faite par Jean Chaudruc, négociant à La Rochelle,
de la terre de Crazannes.

CXXI. — 1766, 7 mars. — Sentence du môme siège pour Jean
et Joseph Durand, frères, marchands au bourg de Brie, contre
Charles de Livenne, chevalier, seigneur des Rivières, baron de
Ballan.

CXXII. — 1771, 21 octobre. — Mariag
â

e entre Louis-René,
vicomte de Sainte-Hermine, demeurant au château de Coulonges,
fils de Louis-Clément,marquis de Sainte-Hermine, ancien capitaine
de dragons au régiment de Vibray, et de feu Elisabeth Guiton de
Maulévrier, et Catherine-Adélaïde-Victoire Decrès, fille d'Auguste
Decrès, marquis de Vervant, Angles, Saint-Marc, etc.,et de Marie-
Anne-Adélaïde de Ponthieu.

CXXIII. — 1782, 12 juillet. — Jugement de la sénéchaussée de
Saint-Jean-d'Angély pour Jean Ranson, négociant à La Rochelle,
contre le sieur Lemercier, chevalier de Jauvelle, demeurant en son
logis du Rousseau.
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CXXIV. —1782, 16 juillet. — Partage entre Antoine-Louis-
Auguste Decrès, lieutenant des maréchaux de France et ancien
officier de cavalerie,demeurant en son logis, à Saint-Jean-d'Angély,
Pierre-Louis, Decrès, chevalier, capitaine de dragons au régiment
de Bourbon, Catherine-Adelaïde-Victoire Decrès, épouse de René,
vicomte de Sainte-Hermine, capitaine des gardes de son altesse le
prince de Condé, de la succession de Marie-Anne-A délaïde de
Ponthieu, leur mère.

CXXV. — 1782, 7 septembre. — Sentence de la sénéchaussée
de Saint-Jean-d'Angély pour Denys Chevallier, seigneur de Nan-
tillé, contre Henry de Buns, écuyer, demeurant au faubourg Tail-
lebourg de la ville de Saint-Jean-d'Angély.

CXXVI. — 1782, 27 décembre. — Procès-verbal de prise de
possession de la cure de l'église de Saint-Just de Muron par Estienne
Flamand, prêtre du diocèse de Limoges.

CXXVII. — 1783, 10 mars. — Bail à ferme de la terre et châte-
llenie de Lavergne par Françoise de Turpin, dame de la dite châ-
tellenie, femme séparée de biens de Charles-François, marquis de
Laperrière, seigneur des Tannières (Migré), demeurant à Saint-
Jean-d'Angély, sous l'autorisation de Auguste-Cazimir de Turpin,
seigneur de La Maisonneuve, Blanzay,etc.,demeurant à La Maison-
neuve, en la paroisse de Coivert.

CXXVIII. — 1784, 28 février. Sentence du siège royal de St-
Jean-d'Angély, à la requête de Charles de Livenne, chevalier, sei-
gneur des Brousses, des Châtelards, baron de Ballan, demeurant
en son château dudit lieu, contre Jean de Jousserand, chevalier,
seigneur de La Voulerine, Malemont et La Touche-Ronde, demeu-
rant au logis de La Voulerine, paroisse du Bouchage.

CXX1X. — 1784, 30 juillet. — Arrêt du conseil d'état, signé
de Breteuil, approuvant l'adjudication faite au sieur Moreau,
de Meschers, des biens ayant appartenu aux héritiers Foucher,
religionnaires fugitifs.

CXXX. — 1787, 2 mai. — Transaction sur procès entre Fran-
çois-Hélène de Nesmond, chevalier, ancien chevau-léger de la
garde du roi , demeurant au château de Fraigneau , paroisse
d'Haimps,faisant pour Pierre-François-Alexandre Lecomte, cheva-
lier, seigneur de Theil, Fraigneau et autres lieux, demeurant au
château de Theil, et François Barreau, marchand, demeurant au
Vieux-Brioux, paroisse de Saint-Herie (Matha).

CXXXI. — 1788, 23 février. — Appointement de la cour de la
sénéchaussée de Saint-Jean-d'Angély,relativement la saisie réelle
de la terre de Nantillé, contre Denys Chevallier, seigneur de Nan-
tillé, marié à Sophie-Constance de Turpin, veuve en 1788,et habi-
tant Saint-Jean-d'Angély, et Mathieu Chevallier, écuyer, seigneur
du Chausset en la paroisse de Thors.

CXXXII. — 4788, 11 avril. — Ouverture et description du tes-
tament olographe de Marie-Anne de Ponthieu, à la requête de
Louis-Thomas de Ponthieu, seigneur des Forgettes, son petit neveu,
en présence de Rosalie de Ponthieu, épouse de Victor Prévost de
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La Javrelière, demeurant à Saint-Jean-d'Angély, de Louise de Pon-
thieu, épouse de Jean-Bernard de Massogne, seigneur du Bas-
Vandré, demeurant au château de Vandré, et Louis-Auguste Decrès,
marquis de Vervant, lieutenant de nosseigneurs les maréchaux de
France, demeurant en son logis noble de Couplais, paroisse de
Saint-Pierre de Surgères, tous co-héritiers de Marie-Anne de
Ponthieu.

CXXXIII.— 1789, 11 février.— Opposition par Louis Chaigneau
de La Guiberderie, négociant à Saint-Savinien, à toutes les ventes
que pourrait consentir Louis-Charles-Thomas de Ponthieu,écuyer,
seigneur du Breuil de Chives, Forgettes, Courjonc, etc., demeurant
en son château de Forgettes, paroisse de Saint-Savinien.

LES BERJONNEAU, DE COGNAC

(1597-1668)

Notes prises par 111. P -B. Barraud sur les registres paroissiaux de Saint-Leger
de Cognac.

1597, 20 juillet. — Baptême de Guillemette, fille d'Adam Ber-
jonneau, lieutenant particulier au siège de Cognac, et de Fran-
çoise Debourg. Parrain, noble homme Jehan Vinsonneau, sieur
de La Péruse ; marraine, demoiselle Guillemette Delirnier.

1598, 5 décembre. — Baptême de Marguerite, fille de noble
homme Adam Berjonneau, conseiller du roi et son lieutenant
particulier civil et criminel en la sénéchaussé d'Angoumois au
siège de Cognac, et de demoiselle Debourg. Parrain, Henri Ber-
jonneau, écuyer, sieur de La Brousse ; marraine, dame Marguerite
de Beugensis, dame de Saint-Fort et de Villesamy.

1602, 4 novembre. — Baptême de Dominique, fils de noble
homme Adam Berjonneau et de damoiselle Françoise Debourg, sa
femme. Parrain, Dominique Debourg, docteur en médecine; mar-
raine, Jacquette Robicquet, dame de la Foy.

1605, 27 lévrier.. — Baptême d'Anne, fille de noble homme
Adam Berjonneau, lieutenant particulier, et de damoiselle Fran-
çoise Debourg.

1607, 28 janvier. — Baptême de Jehan, fils de honorable homme
Adam Berjonneau, lieutenant particulier au siège de la susdite
ville, et de damoiselle Françoise Debourg, sa femme. Parrain,
Jehan Arnauld, sieur de Boisroche.

1613, 17 mars. — Baptême de Michel, fils des sus-nommés.
1615, 15 septembre. — Baptême d'Etienne, fils des mêmes.
1632. 23 septembre. — Baptême d'une fille de Nicolas Guérin,

conseiller du roi, lieutenant particulier et assesseur civil et crimi-
nel, etc., et d'Anne Berjonneau. Parrain , noble homme Adam
Berjonneau, sieur de La Brousse.

1651, 12 lévrier. — Baptême.... Marraine, Anne Leriget, femme
de Michel Berjonneau, président en l'élection de cette ville.
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1642, 2 novembre. — Baptême de Catherine, fille de monsieur
maître Michel Berjonneau, écuyer, sieur des Brousses, conseiller
du roi et premier président civil, conseiller en l'élection de Co-
gnac, et d'Anne Leriget.Parrain, messire Joseph du Bourg, écuyer ;
marraine, Catherine de Beaumont.

1643, 2 décembre. — Baptême d'Adam, fils de Michel Berjonneau,
écuyer, sieur des Brousses, conseiller du roi, premier président
en l'élection de Cognac,et d'Anne Leriget.

4645, 1er février. — Baptême de Marie, fille de monsieur maître
Michel Berjonneau, écuyer, sieur des Brousses, etc., et d'Anne
Leriget, etc. Parrain, Pierre Jarousseau, écuyer, sieur de Riche-
mont, etc.

1645, 19 février. — Baptême..... Parrain, Michel Berjonneau,
sieur des Brousses , conseiller du roi et • premier président en
l'élection de Cognac, maire et capitaine de ladite ville.

1650, 26 septembre. — Baptême de Michel, fils de monsieur
maitre Michel Berjonneau, conseiller du roi et premier président
en l'élection de Cognac, et d'Anne Leriget.

1655, 41 juin. — Baptême de Abraham et Michel, fils de mon-
sieur maître Etienne Berjonneau, sieur de Fondrenard, conseil-
ler du roi et lieutenant général criminel au siège royal de Cognac,
et de demoiselle \largaerite Leconte, sa femme. Parrain et mar-
raine d'Abraham, maître Abraham Leconte, conseiller du roi et
son procureur au siège présidial de Saintes, et Marie Leconte,
femme du sieur Hanneau. Parain et maraine de Michel, maître
Michel Hanneau, conseiller du roi, receveur du taillon de l'élec-
tion d'Angoumois, et Anne de La Montagne, femme dudit sieur
Leconte.

1673, 20 août. — Baptême...... Parrain, messire Michel Berjon-
neau, président, lieutenant général de cette ville; marraine, Su-
zanne Marion, femme de Michel Berjonneau, écuyer, sieur des
Brousses.

4630, 8 août. — Baptême de Baptiste-François , fils de noble
homme Nicolas Guérin, lieutenant particulier et assesseur crimi-
nel au siège de Cognac, et d'Anne Berjonneau.

1632, 23 septembre. — Baptême de Marie, fille des mêmes.
1633, 4 décembre. — Baptême de René, fils des mêmes.
1636, 3 janvier. Baptême d'Elisabeth, fille de Nicolas Gué-

rin, conseiller du roi et lieutenant particulier au siège de Cognac,
et de Esther Berjonneau.

4641, 16 juin. — Baptême de Elisabeth, fille de maître Nicolas
Guérin, lieutenant particulier, assesseur civil et criminel, et de
damoiselle Anne Berjonneau.

1644, 29 mars. — Baptême d'Anne, fille des dits Nicolas Gué-
rin et Anne Berjonneau.

1668, 5 avril. — Baptême de Marie, fille de messire Nicolas
Guérin, seigneur de La Francherie, conseiller du roi et son lieu-
tenant particulier en cette ville, et de feue Anne Berjonneau:
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LETTRES DE ET A ETIENNE DE CHAMPFLOUR. (1)

El/écrue de La Rochelle (1703-4724).

Publiées par M. l'abbé STANISLAS BRAUD, curé d'Escoyeux, d'après les

archives de la famille de Champflour. (2)

I.

1711, 12 mai. — Lettre du duc de La Vrilliére à l'évêque de La Rochelle.

Monsieur, le roy vient de me commander de vous escrire
qu'ayant lu la lettre que je vous avois marqué avoir eu l'honneur
de luy remettre de vostre part et de celle de M. l'évêque de Luçon,
il a trouvé que vous aviez meslé beaucoup trop de chaleur dans
les plaintes que vous faisiez contre M. le cardinal de Noailles, que
d'ailleurs, cette lettre qui devoit estre tenue secrète, ayant esté
rendue publique par vos soins, vous ne pouviez vous dispen-
ser de faire une honneste satisfaction à ce prélat. Sa majesté
désire donc que vous lui écriviez une lettre conforme au mo-
delle que je vous envoye par son ordre. Après quoy, elle veut
que cette affaire demeure absolument assoupie, et qu'ainsy il
ne soit plus fait aucun mandement ny de réplique à celuy de
M. le cardinal. Comme je ne doute pas que vous ne vous con-
formerez exactement à ce que je vous marque des intentions du
roy, je suis persuadé que vous et M. l'évêque de Luçon, pour
qui ma lettre est commune, y satisferez sans aucun délay.

On ne peut estre plus véritablement, monsieur, votre très
humble et très obéissant serviteur. LA VRILLIÈRE.

A Marly, 12 may 1711.

II.

1'711, mai. — Modale envoyé par ordre du roi ie la lettre de satisfaction qui
devra être adressée au cardinal de Noailles.

Monseigneur, nous avons . appris avec une véritable dou-

(1) Etienne de Champflour, chanoine-abbé et vicaire général de Clermont,
évêque de La Rochelle le 31 décembre 1702, fit son entrée le 26 juillet 1703, et
mourut le 26 novembre 1724. C'est à tort que Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne,
t. Il, p. 112, dit qu'il fut promu à l'archevêché d'Aix en 1729; il l'a confondu avec
son successeur, Jean-Baptiste-Antoine de Brancas, transféré à Aix en 1729.

(2) Lire dans le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes,
de janvier, février et mars 1883, Ms' Etienne de Champflour, évêque de La Ro-
chelle, étude biographique par M. l'abbé Braud.

Cette correspondance est importante pour l'histoire du jansénisme à cette épo-
que. On sait la part que prirent a la lutte contre le cardinal de Noailles les évê-
ques de Luçon (Jean-François Salgues de Lescure), et de La Rochelle; on en
lira les détails avec intérêt.

Tome II.	 (4
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leur qu'une lettre que nous avons pris la liberté d'écrire au roy
a esté rendue publique, et quoy que nous puissions protester
avec vérité à vostre éminence que ceux qui en ont eu ou en ont
fait courir les copies, l'ont fait sans notre participation, nous
sentons bien que vostre éminence a un juste sujet de se plain-
dre du peu de ménagement que nous y avons gardé.

Nous sommes obligés d'avouer que, croyant avoir esté offen-
sés par l'ordre que vostre éminence avoit donné contre des per-
sonnes avec qui nous sommes liés d'une proche parenté, nous
nous sommes portés à en faire des plaintes trop vives. Nous
nous sommes écartés par cette conduite, des règles de la modé-
ration que les ministres de l'église appelés à l'épiscopat doivent
religieusement garder dans toutes leurs actions. Mais si nous
avons été capables de nous écarter de ces règles et si les pre-
mières démarches que nous avons faites avec trop peu de ré-
flexion ont pu donner lieu à quelque division dans l'épiscopat,
nous ne pouvons trop promptement donner l'exemple d'un sin-
cère repentir. Nous serions inconsolables si, après l'aveu sincère
que nous faisons de la faute que nous avons commise, nous ne
pouvions pas espérer que vostre éminence voudra bien l'ou-
blier. Nous l'en supplions instamment et d'estre bien persuadée
de la sincérité des sentimens de respect avec lesquels nous
sommes, monseigneur, vos très humbles et très obéissans ser-
viteurs.

1711, may. —Lettre de l'évêque de La Rochelle au révérend père Letellier,
confesseur du roi.

Je vous envoie, mon révérend père, la copie d'une lettre que
M. de La Vrillière nous écrit de la part du roy à M. de Luçon
et à moy, avec un modèle de la satisfaction que sa majesté veut
que nous fassions à M. le cardinal de Noailles, à l'occasion de
la lettre que nous avons écrite au roy, touchant le traitement
que M. le cardinal avait fait à nos neveux. Comme il est évi-
dent que le roy a été surpris dans cette occasion, je crois ne de-
voir pas perdre un moment de supplier vostre révérence de
représenter à sa majesté les choses suivantes, par lesquelles elle
pourra voir les affreuses conséquences que la démarche qu'elle
demande auroit pour la religion.

1° Nous reconnaistrions que ce n'est pas le zèle de la saine
doctrine, mais un pur désir de vengeance qui nous a portés à
faire nos plaintes au roy, de ce que M. le cardinal indisposé
contre nous, à cause de la condamnation que nous avions faite
du P. 'Quesnel, avait fait chasser nos neveux du séminaire. Or,
nous, qui n'avons représenté à sa majesté les choses que. nous
avons eu l'honneur de lui écrire que par le pur zèle de la reli-
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gion, comme nous sommes préts à l'affirmer par serment, pou-
vons-nous faire cet aveu, contre le témoignage formel de notre
conscience, sans faire en môme temps un tort irréparable à la
religion et sans mentir au saint Esprit. Vous savez vous-mesme,
mon révérend père, de quelle manière d'autres prélats, distingués
par la sainteté de leur vie, et par la pureté de leur doctrine
ont regardé cette démarche de M. le cardinal, et combien il leur
a paru important de s'en plaindre, pour conuerveraux évesques
la liberté de proscrire les livres capables de corrompre la foy
et les mœurs des fidèles. Qu'arriverait-il donc si nous estions
obligés de nous rétracter? Les inconvénients n:en seraient-ils
pas infiniment plus grands que si nous avions gardé le silence
en trahissant notre ministère ?

2° M. de La Vrillière nous accuse de ce que la lettre que nous
avons eu l'honneur d'écrire à sa majesté a été publiée par nos
soins. En faut-il davantage pour nous faire comprendre évidem-
ment que sa; majesté a été surprise, puisque rien n'est plus con-
traire à la vérité que cette accusation, et que nous sommes
prests d'affirmer, M. de Luçon et moy, que non seulement nous
n'avons pas publié ny fait publier la lettre dont il se plaint.
Nous n'avons môme pas parlé à personne de ce qui y étoit
contenu qu'à votre révérence et à M. de La Vrillière, par qui
nous l'avons faite présenter au roy, jusqu'à ce qu'elle nous est
revenue de Paris et de plusieurs autres endroits, où l'on avoit
envoyé des copies. Il est vrai qu'en envoyant la lettre à M. de
La Vrillière, nous luy en envoyâmes en môme temps une copie;
selon le conseil qu'on nous donna, de peur qu ' il ne voulut pas
la présenter, sans savoir ce qu'elle contenait. Nous n'avons pas
appréhendé d'en user ainsi, n'ayant garde de nous défier du se-
cret du ministre de sa majesté. Nous sommes bien éloignés de
l'accuser, ny luy, ny aucun autre de ceux à qui le roy peut l'a-
'voir confiée, d'en avoir donné quelque copie sur laquelle elle
se sera répandue, n'étant pas à portée d'estre instruits des voies
par lesquelles elle est devenue publique; nous nous bornons à
assurer sa majesté de la vérité du fait, et nous espérons qu'elle
voudra bien croire que nous ne sommes pas capables de lui
mentir, en prenant Dieu à témoin de ce que nous lui disons.

3° (Je qui fait que la satisfaction que le roy demande de nous,
envers M. le cardinal seroit infiniment pernicieuse à la religion,
c'est le mandement que son éminence vient de faire publier
pour la condamnation de notre instruction pastorale. 'fout le
monde sait que ce qui a irrité contre nous monsieur le cardi-
nal, c'est la censure que nous avons portée du livre du père
Quesnel, qui, de l'aveu des jansénistes, est fait pour insinuer
leur doctrine et leurs maximes aux fidèles, l'éclat que fit mon-
sieur le cardinal, quelque temps après la publication de notre
ouvrage, ne nous permet pas d'en douter. Nous n'avions pas
alors écrit la lettre dont il se plaint; l'unique sujet de son res-
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sentiment fut la censure de ce livre. Aussi n'en rendit-il d'autre
raison à M. le supérieur de Saint-Sulpice, en lui ordonnant de
chasser nos neveux du séminaire. Quel triomphe seroit-ce donc
pour les jansénistes s'ils voyoient qu'on obligea des évesques
à demander pardon à M. le cardinal, après qu'il a condamné
une ordonnance faite'pour censurer un livre qui contient l'hé-
résie jansénienne? C'est le témoignage que feu M. l'évêque de
Meaux en a donné lui-même, comme nous étions prêts de le
prouver évidemment dans l'écrit que nous avions préparé pour
justifier ce prélat contre la calomnie des jansénistes, qui osent
aujourd'hui se prévaloir de son témoignage, malgré la connais-
sance secrète qu'ils ont des véritables sentiments de cet illustre
prélat. Les jansénistes ne prendroient-ils pas droit, après cette
démarche, de soutenir que ce livre est si pur que les deux éves-
quesqui l'avoient condamné avec plus de force ont été obligés
de se dédire et d'avouer qu'ils s'estoient trompés?

Quel nouveau scandale pour l'église et quelle injure feroit-
on au saint siège et à tant d'illustres prélats, dont on prendroit
un nouveau droit de mépriser le• jugement qu'ils ont porté du
mêmelivre?

Voilà particulièrement la raison qui nous a engagé d'écrire
une nouvelle lettre à sa majesté pour lui représenter que, par
les termes où M. le cardinal a mis les choses par son nouveau
mandement, il n'y a plus d'autre remède à espérer pour oster
un tel scandale, que de recourirau siège apostolique, pour y
recevoir un jugement définitif, qui nous réunisse tous dans la
même doctrine. Si nous avions été capables de ressentiment
dans une cause qui ne nous touche que pour l'intérest de la reli-
gion, nous aurions pu d'abord opposer mandement à mande-
ment et condamner celui de M. le cardinal, comme il a con-
damné le nôtre. Mais nous avons bien vu, indépendamment de
l'ordre que sa majesté nous a fait donner, que ce seroit aug-
menter le scandale, au lieu de le lever.

C'est par cette raison que, dans le petit ouvrage que nous
voulions donner aux fidèles de nos diocèses, pour les faire en-
tièrement revenir de l'estime qu'on tâche de leur donner du li-
vre du père Quesnel par l'autorité de feu M. de Meaux, nous ne
disions pas un seul mot, ni de M. le cardinal, ni de son man-
dement; nous nous bornions uniquement à ce qui regarde le
livre du père Quesnel.

Nous respectons trop les ordres de sa majesté pour passer
outre, sans sa permission ; mais afin qu'elle la donne sans
peine, elle pourrait vous ordonner de le lire, ou de le faire lire
par des théologiens non suspects, sur le témoignage desquels
vous pourriez l'assurer qu'il n'y a rien dans cet écrit qui puisse
faire aucune peine à M. le cardinal, et qui marque en aucune
façon l'esprit de ressentiment. Nous ne tendons à autre chose
qu'à montrer par les témoignages formels des jansénistes mesme,
que feu M. de Meaux estoit persuadé que les réflexions du père
Quesnel sur le Nouveau Testament contiennent le pur jansé-
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nisme. Ces sectaires reconnaissent eux-mesmes, que ce livre est
fait à dessein d'enseigner ce qu'ils appellent la vérité et de faire
entendre que le pape et le roy et les autres puissances ecclé-
siastiques et séculières qui leur sont contraires, sont les persé-
cuteurs de la vérité. Nous attendons sur toutes ces choses les
ordres qu'il plaira à sa majesté de nous donner par votre mi-
nistère, et nous présumons trop de sa justice pour n'estre pas
persuadés qu'il lqi plaira nous accorder la grâce que nous lui
demandons dans notre lettre commune, comme étant l'unique
moyen de remédier à ce grand scandale et de refermer cette
plaie de l'épiscopat.

IV

1711, juin. — Lettre des évêques de La Rochelle et de Luçon â Louis XIV.

Sire, n'ayant pu souscrire en conscience le projet de lettre
qui nous a esté envoyé par ordre de votre majesté, le désir ar-
dent et sincère que nous avons de la contenter nous a fait pe-
ser devant Dieu tout ce que nous pouvions faire pour adoucir
l'esprit de M. le cardinal, sans trahir de notre part la vérité et
les intérests de l'église. Nous avons protesté à votre majesté, et
nous le faisons encore, que nous n'avons eu nulle part h la pu-
blication de la lettre dont son éminence se plaint; nous ne pou-
vons donc reconnaitre sans mentir qu'elle soit devenue pu-
blique par notre faute.

Nous n'avons rien dit dans la lettre qui ne soit exactement
vrai; nous nous sommes offerts, comme nous le faisons encore.
à en vérifier tous les articles devant tels commissaires qu'il
plaira à votre majesté de nommer. Nous ne pouvons donc point,
sans mensonge, en rétracter un seul endroit.

Nous nous sommes déclarés devant Dieu que ce n'est point
le ressentiment, mais le zèle qui nous a fait écrire cette lettre.
Ce seroit donc encore un mensonge de reconnaistre que la pas-
sion nous l'ait dictée.

Nous l'avons, il est vrai, écrite avec force; mais croyant ne
l'écrire que pour votre majesté seule, et s'y agissant des inté-
rests de l'église les plus pressants, des évesques pouvoient-ils
parler autrement! En un mot, sire, si tout le contenu de notre
lettre est exactement vrai (comme nous sommes en état de le
prouver, et comme M. le cardinal semble en convenir lui-même,
puisqu'il n'ose s'inscrire en faux contre un seul point), nous n'a-
vons pu déplorer avec trop de zèle de si grands maux aux pieds
de votre majesté.

Ainsi, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, sire, sans
trahir notre conscience, pour la satisfaction de M. le cardinal,
votre majesté verra que nous l'avons fait dans la lettre que nous
prenons la liberté de lui envoyer. Nous n'y avons pas ménagé
les termes humilians, et nous n'avons donné de bornes à l'en-
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vie d'apaiser son éminence, suivant le désir de votre majesté,
que les termes dans lesquels la crainte de mentir et de déplaire
à Dieu nous obligent nécessairement à nous renfermer.

Après cela, nods osons vous représenter, sire, qu'il est bien
étonnant que M. le cardinal exige de nous une satisfaction,
après s'en être lui-mesme fait une, contre toutes les règles de
l'église, et que votre majesté a elle-même jugée excessive. En
effet, quelle comparaison, sire, entre une lettre écrite pour votre
majesté seule, et dont les copies ne se sont répandues que contre
notre volonté, et qui ne renferme que des vérités, dont pour le
bien de l'église il estoit nécessaire que vous fussiez instruit,
quelle comparaison entre cette lettre et une ordonnance affi-
chée dans Paris, publiée solennellement dans toutes les pa-
roisses du diocèse, répandue dans tout le royaume, dans la-
quelle nous sommes accusés d'enseigner des hérésies ? Cela
joint, et au traitement injuste que nous avons reçu dans la per-
sonne de nos neveux, précisément pour avoir condamné cano-
niquement un mauvais livre et à l'acte du chapitre de Notre-
Dame de Paris, où, par l'autorité de M. le cardinal, notre lettre
à votre majesté a été traitée de libelle diffamatoire; tout cela ne
fait-il pas, une satisfaction surabondante, et comprend-on que
M. le cardinal puisse croire qu'il lui soit dù encore quelque
chose au-delà?

Mais tandis, sire, que M. le cardinal est tout occupé des sa-
tisfactions dues à sa personne, et qu'il ne juge rien de suffisant
en ce genre, que fait-il de son côté pour satisfaire l'église qui,
depuis tant d'années, lui demande, entre autres choses, la révo-
cation (l'un mandement scandaleux?

Cependant, sans vouloir nous autoriser du refus qu'il a fait
à l'église de ce qu'elle a le plus droit d'exiger de lui, nous
sommes disposés, ainsi que votre majesté le voit par notre lettre,
à lui accorder, non seulement plus que nous ne devons, mais
généralement tout ce que nous pouvons, sans manquer à ce que
nous devons ù Dieu et à la place où votre majesté nous a mis.

Des évêques ne se déshonorent jamais en donnant, selon
les règles de l'évangile, à l'humilité, à la charité, à la douceur
chrétienne, toute l'étendue qu'elles peuvent avoir; et les inté-
rests de la religion mis une fois à couvert, nous croyons devoir
tout sacrifier, et nous sacrifions en effet tout la paix.

En cela nous imitons votre majesté, qui fit toujours céder
toute chose aux intérests de la religion, et nous l'imitons aussi
en faisant, pour procurer la paix à l'église, ce qu'elle a; fait
pour la procurer à ses peuples.

V

Vers juillet 1711. — Lettre du père Letellier â l'évêque de La Rochelle.

Monseigneur, j'ai eu l'honneur de remettre au roi la lettre
commune que vous et monseigneur l'évêque de Luçon avez jugé
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à propos de m'adresser pour sa majesté. Elle l'a prise pour la
faire lire en particulier, ne l'ayant pas pu dans l'audience
qu'elle me donnoit, parce que la lettre estoit un peu longue.

Pour celle que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, con-
tenant les raisons pour lesquelles vous vous excusez d'écrire à
monseigneur •le cardinal de Noailles, suivant le modèle qui
vous avoit esté envoyé par ordre de sa majesté, je suis fâché
d'être obligé de vous mander qu'elle n'a point agréé ces ex-
cuses.

1° Si M. le secrétaire d'état a dit dans sa lettre que la vostre
au roi avait été rendue publique par vos soins, ce n'est que lui
qui l'a dit de son chef, et je le sais du roi mesme, au lieu que le
modèle envoyé de la part du roi dit expressément que vous n'a-
vez pas de part à cette publication;

2° Vous avez eu raison de supposer que le roi n'avait pas
prétendu vous obliger de dire, contre votre conscience, ce quo
vous savez estre faux. Aussi, sa majesté n'a pas cru que ce mo-
dèle vous engageast à rien de semblable. Mais supposé que vous
y trouvassiez cet inconvénient, il me semble que, pour l'éviter,
vous auriez pu représenter humblement au roi les raisons qui
vous obligeoient de le supplier d'agréer que tel ou tel endroit
de la lettre fut changé, ce qui se pourroit faire, sans l'affaiblir
pour le fond, et en vous offrant, à cela près, de suivre le mo-
dèle. Vous pouviez présumer que sa majesté, qui, bien certai-
nement, n'a point prétendu vous engager à faire un mensonge,
n'auroit pas désapprouvé vos remontrances là-dessus;

3° Pour ce que vous avez appréhendé que les novateurs ne
se prévalùssent de la démarche que vous feriez à l'égard de
M. le cardinal, je vous prie de considérer que, si cela est à crain-
dre, il est certain, d'un autre côté, qu'ils tireroient bien un plus
grand avantage de votre refus, s'il arrive, comme il y a beau-
coup d'apparences, que le roi, mécontent de ce refus, abandonné
votre cause qui, dans le fond,•est celle de l'église, et que les
autres prélats, intimidés par le traitement qui vous est fait, n'o-
sent plus se déclarer contre les livres qui répandent le jansé-
nisme. Excepté donc, de parler contre votre conscience, en di-
sant quelque chose que vous savez estre faux, ou en rétractant
ce que vous croyez vrai, je suis persuadé, monseigneur, qu'il
n'y a rien que vous ne deviez faire en cette occasion pour con-
tenter le roi, d'autant plus qu'il n'attend cela de vous que pour
estre en état d'accommoder les choses à l'avantage de l'église.
Au reste, quelque parti que vous preniez là-dessus, il faut que
votre réponse aille par le canal du ministre qui vous a écrit ;
car la raison pour laquelle vous avez cru devoir vous adresser à
moi, savoir la crainte qu'il n'arrivât à votre seconde lettre ce
qui est arrivé à la prémière, cette raison ne subsiste plus, n'es-
tant pas à craindre que la même chose arrive encore.

Je suis...
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VI

1711, juillet. —Lettre de satisfaction des évêques de La Rochelle et de Luçon
pour le cardinal de Noailles.

Monseigneur, nous avons appris avec une véritable douleur
qu'une lettre que nous avons pris la liberté d'écrire au roi a été
rendue publique, et quoique nous puissions protester avec vé-
rité à votre éminence que ceux qui en ont eu on en ont fait cou-
rir des copies l'ont fait sans notre participation, nous sentons
bien que votre éminence a un juste sujet de se plaindre du peu
de menagement que nous y avons gardé, sans avoir pourtant
aucun désir de l'offenser. Il se peut bien faire, et nous sommes
obligés de l'avouer, que, croyant la cause de l'église intéressée
dans l'ordre que votre éminence avoit donné contre des per-
sonnes avec qui nous sommes liés d'une proche parenté, nous
nous sommes portés à en faire des plaintes trop vives, et que
nous nous sommes écartés, par cette conduite, des règles de la
modération que les ministres de l'église, appelés à l'épiscopat,
doivent religieusement garder dans toutes leurs actions. Mais
si nous avons été capables de nous écarter de ces règles, et si
les premières démarches que nous avonsfaites avec trop peu de
réflexions, ont pu donner lieu à quelque division dans l'épisco-
pat, nous ne pouvons trop promptement donner l'exemple d'un
sincère repentir.

Nous serions inconsolables si, après l'aveu sincère de la
faute que nous avons commise, nous ne pouvions pas espérer
que votre éminence voudra bien l'oublier. Nous l'en supplions
instamment, et d'estre bien persuadée de la sincérité des senti-
mens de respect avec lesquels nous sommes...

VII

1711, juillet. — Lettre des évêques de La Rochelle et de Luçon au roi.

Sire, nous obéissons à votre majesté, et nous avons l'hon-
neur de lui envoyer la lettre qu'elle a souhaité que nous écrivis-
sions à M. le cardinal de Noailles. Nous avons pris la liberté
d'y ajouter quelques mots pour pouvoir, sans mentir, dire à
M. le cardinal tout ce que votre majesté nous ordonnoit de
lui dire. Vous avez trop de religion, sire, péur exiger que nous
trahissions la vérité en rien et que nous parlions contre notre
conscience.

Les légères additions que nous n'avons pu nous dispenser
de faire au projet que votre majesté nous a envoyé, ne touchent
point aux termes essentiels, et qui peuvent paraître plus humi-
liants pour nous. Des évêques ne se déshonorent jamais en don-
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nant, selon les règles de l'évangile, à l'humilité, à la charité,
à la douceur chrétienne toute l'etendue qu'elles peuvent avoir.

La vérité et les intérests de la religion mis une fois à cou-
vert, nous croyons devoir tout sacrifier, et nous sacrifions effec-
tivement tout à la paix.

Après avoir ainsi exécuté les ordres de votre majesté, nous
osons vous représenter, sire, qu'il est assez étonnant que M. le
cardinal exige de nous une satisfaction, après s'en estre fait une
lui-même contre toutes les règles de l'église, et que votre majesté
a elle-mesme jugée excessive.

Il semble au moins qu'il aurait dû commencer par satisfaire
l'église qui, depuis tant d'années, lui demande la révocation d'un
mandement qui scandalise les fidèles et qui est la source de nos
divisions.

Cependant, tandis qu'il refuse à l'église les choses les plus
justes, nous sommes disposés, ainsi que votre majesté le voit
par notre lettre, à lui accorder tout ce que nous pouvons, sans
manquer à ce que nous devons à Dieu et à la place où votre
majesté nous a mis. Mais cette place, sire, ne nous permet pas
de demeurer flétris par une ordonnance solennelle où nous
sommes notés d'hérésie. Si donc M. le cardinal ne nous faisoit
pas justice sur ce point, ne serions-nous pas dans la nécessité
indispensable de recourir pour cela aux voies canoniques,
votre majesté, au reste, a trop d'équité pour refuser à des évê-
ques attaqués du côté de leur foi, ce qu'elle accorderoit au
moindre de ces sujets.

Nous prendrons encore la liberté de vous dire que votre ma-
jesté auroit un moyen de finir cette affaire sur-le-champ ; ce se-
roit que notre lettre ne fut délivrée à M. le cardinal que lors-
qu'il satisferoit à l'église pour son mandement en faveur de
Quesnel et pour l'ordonnance publiée contre nous.

VIII

1711,. août. — Lettre des évêques de La Rochelle et de Luçon au R. P.
Martineau, confesseur du duc de Bourgogne (1).

Mon révérend père, nous avons appris avec une joie •ex-
tresme que le roi avoit renvoyé à M. le dauphin la connaissance
du différent que nous avons avec M. le cardinal de Noailles. Nos
intérests et ceux de l'église ne sauroient jamais estre plus en
sûreté qu'ils le sont entre les mains d'un prince si plein de sa-

(1) Isaac Martineau, né â Angers en 1648, mort provincial en 1720, entré au
noviciat en 1665, enseigna la philosophie et la théologie, fut recteur d'un novi-
ciat et choisi pour être confesseur des princes, en particulier du duc de Bour-
gogne, sur • lequel il a écrit : Recueil des vertus de Louis de France, duc de
Bourgogne et ensuite dauphin (1712); il a prononcé l'oraison funèbre du prince
de Condé. A. DE BACKER, Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus.
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gesse, d'équité et de religion. Comme c'est par vous, mon révé-
rend père, que nous devons aller à lui, nous vous conjurons de
vouloir bien lui représenter les choses suivantes : 1° M. le car-
dinal, non content de se plaindre au roi de la lettre que nous
avons pris la liberté d'écrire à sa majesté, a cru devoir aussi se
plaindre au pape. Il ne convenoit nullement de porter à un
autre tribunal une affaire qui regardoit le roi, et dont il avait
témoigné se réserver la connaissance. Cependant, tandis que,
par respect pour sa majesté, nous demeurions ici dans le si-
lence, attendant ses ordres et prests à les exécutèr, son éminence
profitait de notre soumission pour prévenir à notre insu le saint
père contre nous.

Ce procédé nous met dans une évidente nécessité de nous
justifier auprès du souverain pontife. Nous nous devons cette
justification à nous-mesmes, et nous la devons aussi à sa sain-
teté qui auroit raison de trouver mauvais que nous négligeas-
sions de lui prouver notre innocence.

2° Persuadés que le roi n'a point prétendu nous fermer la
bouche dans les circonstances où nous nous trouvons, nous
avons pris l'a résolution d'exposer au pape ce qui peut estre né-
cessaire pour empescher le mauvais effet des plaintes qu'on lui
a portées sur notre compte. Mais pour aller au-devant de tout
ce que sa majesté peut souhaiter de nous , avant que de
mettre notre lettre en latin pour Rome, nous vous l'envoyons,
mon révérend père, pour en faire part à M. le dauphin, et pour
apprendre de lui . la conduite que nous devons tenir.

3° M. le cardinal auroit-il la liberté d'écrire contre nous à
Rome? Lui serait-il permis de publier, comme il le fait dans
tout le royaume, que le pape est mécontent de notre procédé,
sans qu'il nous fût permis de nous faire entendre au tribunal où
il s'est fait notre accusateur et où il prétend que nous sommes
condamnés?

Cependant si, pour des raisons que nous pouvons ignorer,
le roi devoit le trouver mauvais, nous persisterions dans le si-
lence que nous avons gardé, et nous sacrifierions tous nos inté-
rests particuliers au plaisir d'obéir à sa majesté.

4° La lettre que nous écrivons â sa sainteté peut paraistre
forte; mais elle ne l'est que par les choses qu'elle contient
et tout ce qu'elle contient est vrai. Nous ne disons donc
rien que de vrai dans notre lettre au pape, nous le disons au
pape seul. Plus ce que nous disons est fâcheux pour M. le car-
dinal, plus il est important pour la religion qu'on le dise.

5° C'est de la capitale du royaume que la contagion de l'er-
reur se répand dans nos diocèses et gagne les différentes parties
de l'état. C'est à Paris que se forment les principaux ecclésias-
tique de nos provinces; qu'il est donc important que les sources
de la doctrine y soient pures, et d'y ôter au plus tost au parti la
puissante protection dont il se flatte et dont il abuse ! Le mal
est plus grand qu'on ne peut dire et l'on ne sauroit trop le faire
connaistre au prince.



— 219 —

Nous attendons, mon révérend père, ses ordres par votre
moyen, et nous nous y conformerons avec joie. Nous savons
qu'il n'a rien de plus à cœur que la religion et que sa pénétra-.
tion ne peut manquer de lui faire prendre le parti le plus sage.
C'est ce qui nous tranquillise dans l'ignorance où nous sommes
de cc qui se passe, mesme à notre sujet, dans l'affaire présente.
Nous croyons pouvoir nous reposer absolument sur le zèle et
sur la sagesse du prince que la providence en a chargé.

IX

1711, août. — Lettre des évéques de La Rochelle et de Luçon â l'ar
chevéque de Bordeaux.

Monseigneur, l'ordonnance de M. le cardinal de Noailles
contre notre instruction pastorale n'est point un acte que nous
puissions laisser subsister, sans manquer à ce que nous de-
vons à notre dignité, à notre troupeau et à notre personne.
Le rang mesme de celui dont cet acte est émané, bien loin de
nous autoriser à dissimuler l'atteinte donnée aux droits de
l'épiscopat et l'injure personnelle qui nous est faite, nous met
au contraire, dans une nécessité encore plus indispensable d'en
poursuivre la réparation. Nous en demandons la permission au
roy, et sa majesté a trop d'équité pour refuser à des évesques
aussi notoirement et aussi essentiellement lésés ce qu'elle
accorderoit au moindre de ses sujets. Nous aimerions pourtant
bien mieux que M. le cardinal de Noailles, que nous honorerons
toujours, se portast. de lui-mesme à nous rendre justice, et nous
tirast de la triste nécessité où nous nous voyons de nous la
procurer par un jugement de rigueur. Nous avons supplié le
roy de l'y engager, et nous vous conjurons aussi, monseigneur,.
de vous y employer de votre côté.

Vous estes à portée, par l'estime et la confiance que son
éminence vous a toujours justement témoignée, de lui repré-
senter l'intérest qu'il auroit de prévenir un jugement qui ne
peut lui estre favorable. Par là, il épargneroit à l'église le scan-
dale d'une procédure entre des évêques, et il s''épargneroit à
lui-même la peine de se voir contraint par une autorité supé-
rieure à la sienne, à réformer une démarche irrégulière, qu'il
lui seroit aujourd'hui et plus doux et plus glorieux de réformer
par son choix.

M. le cardinal ne sauroit trouver mauvais que vous entriez
dans cette affaire, premièrement en qualité d'évêque, puisque
tout l'épiscopat y est intéressé, et secondement en qualité de
métropolitain, puisqu'elle regarde particulièrement deux de
vos suffragants. Si des évêques pouvoient reconnaistre un
archevesque pour juge en matière de doctrine, ce seroit leur
métropolitain. Comment donc souffrieriez-vous, monseigneur, •
qu'un autre archevesque, parlant seul, dans une ordonnance
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s'attribuast sur vous, un droit que nous ne pouvons nous
àmesmes, vous attribuer, sinon quand vous serez  la tête du con-

cile de la province ?
Nous espérons, monseigneur, que par vous et par les

autres prélats, qui ont ile l'accès auprès de M. le cardinal,
vous ferez tous vos efforts pour l'engager à rétracter de son
gré ce qu'il a fait, et contre l'épiscopat, et contre nous. Mais
nous nous flattons en mesme temps que, si toutes ces tentatives
estoient inutiles, et que son éminence crut devoir soutenir
l'ordonnance qu'elle a portée, contre toutes les lois de l'église,
vous vous joindrez à nous pour obtenir du roi qu'il nous soit
permis de maintenir par les voies canoniques, et vos propres
droits et les nostres. Nous écrivons à nos seigneurs les évesques,
vos suffragants et nos confrères, afin que, s'unissant à nous, ils
vous intéressent aussi dans cette affaire, où la place que vous
occupez ne vous permet pas d'être neutre. Si nous avons erré
dans la foi, c'est à vous et à eux, conjointement, à nous juger
en premier ressort, à moins que l'affaire ne fut d'abord portée,
ou du consentement des parties, ou par une autorité légitime,
à un tribunal supérieur. Vous ne sauriez donc accepter que
l'archevesque d'une autre province s'érige, à votre préjudice, en
tribunal pour nous condamner. Nous n'avons point eu jus-
qu'ici de patriarche en France, • et nous ne croyons- pas qu'il
convienne à l'épiscopat de s'en donner un aujourd'hui. M. le
cardinal ne peut pas dire qu'il n'a fait que prohiber notre ins-
truction dans son diocèse, sans la censurer: car, premièrement
cette prohibition injuste nous déshonore, et nous sommes en
droit et dans l'obligation de nous pourvoir contre. Mais, en se-
cond lieu, M. le cardinal, en parlant en son nom et de son chef
dans son ordonnance, nous y note comme des maistres de l'er-
reur, et il n'a à cet égard aucun droit sur nous, comme nous
n'en avons aucun sur lui. Il est vrai que, dans l'ordonnance,
on paraist supposer que l'instruction qui porte notre nom, nous
est faussement attribuée ; mais qui nous empesche d'en faire
autant de l'ordonnance de M. le cardinal, de la traiter comme
il a fait de notre instruction ? Mais s'il a parlé sérieusement,
nous lui ferons signifier dans les formes que l'instruction est
de nous, et alors il ne pourra plus se dispenser de révoquer
son ordonnance, et de déclarer qu'il n'a pas droit de juger seul
de la doctrine d'aucun évêque .du royaume, ainsi qu'il l'a re-
connu en une autre occasion.

Nous croyons pouvoir compter sur votre zèle, comme nous
vous prions de compter, monseigneur, sur... etc.
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X

1711, août. — Lettre circulaire des évêques de La Rochelle et de Luçon aux
évêques de leur province.

Monseigneur, l'affaire que nous avons avec M. le cardinal
de Noailles, nous étant commune avec vous, il est juste que
nous vous fassions part de nos démarches. Vous voyez aussi
bien que nous que, si M. le cardinal a le droit de censurer nos
instructions, il a droit de censurer les vostres. Le droit qu'il
s'attribue sur cela regarde tout l'épiscopat. Mais outre l'intérest
commun à tous les évesques que vous avez en cette affaire,
vous y en avez encore un qui vous est propre : M. le Cardinal
usurpe sur vous le droit de nous juger. Ce seroit à vous,
assemblés dans le concile provincial à examiner nos instruc-
tions. Aussi le zèle que vous avez pour maintenir la discipline
de l'église, et pour soutenir la dignité du caractère dont il a
plu à Dieu de vous honorer, ne nous permet pas de douter que
vous n'employez vos soins auprès de monseigneur l'archeves-
que de Bordeaux, notre métropolitain, pour le porter à faire
ce que nous lui demandons, par la lettre que nous avons eu
l'honneur de lui écrire, et dont nous vous envoyons la copie.

XI

1711. — Lettre des évêques de La Rochelle et de Luçon au dauphin.

Monseigneur, nous n'avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, qu'après avoir renvoyé la
réponse à celle que M. Voysin nous avoit fait écrire de la part
du roy. Si nous avons usé de diligence en ce point, ce n'a été,
monseigneur, que pour vous marquer l'entière confiance que
nous avons en vous, et pour répondre, autant qu'il nous est
possible, au zèle que vous avez pour le bien de l'église et pour
l'honneur de l'épiscopat. Nous ne saurions assez remercier le
Seigneur, d'avoir mis entre les mains d'un prince si sage, et si
bien intentionné que vous l'êtes, une affaire aussi importante
quo celle-ci, et il ne nous reste qu'à vous supplier, monsei-
gneur, de vouloir bien y continuer vos soins pour la finir,
comme vous l'avez déjà commencée.

Le bref que le pape nous a fait l'honneur de nous envoyer,
par lequel il paraist approuver notre instruction pastorale et
notre conduite dans cette affaire, semble montrer suffisamment
qu'on ne pouvoit exiger de nous ni explication, ni satisfaction;
mais dès que nous voyons les intérests de la religion et l'honneur
de l'épiscopat en sûreté, nous nous faisons un mérite de sacri-
fier tous les points d'honneur et tous les intérests personnels
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que nous pouvons y avoir. Tout ce qui nous est revenu de
notre instruction pastorale, par des gens du premier mérite,
tant du premier que du second ordre, des plus capables qui
soient dans le royaume et des plus attachés à la saine doctrine,
fait assez voir que le scandale, que quelques personnes en ont
voulu prendre, avoit pour principe des intentions qu'il ne nous
convient pas de pénétrer; mais nos sentimens n'estant que les
purs sentimens de l'église, nous n'aurons jamais aucune peine
de les expliquer autant qu'on le jugera à propos.

Oserions-nous, monseigneur, vous représenter en con-
fiance, que le mot de repentir que nous avons laissé par un
excès de déférence à sa majesté dans le modèle de lettre à
M. le cardinal nous a toujours fait une vraie peine, par rapport
à la bonne cause, et que, si l'on pouvoit y substituer le mot de
douleur, nous le croirions infiniment mieux.

Néanmoins vous jugerez si cela se peut.
Nous sommes, etc.....

XII

4711, septembre — Lettre des évêques de La Rochelle et de Luçon au
Dauphin.

Monseigneur, nous avons eu l'honneur de répondre à la
lettre que vous nous avez écrite de Fontainebleau du 4 de ce
mois avec la plus grande diligence qui nous a été possible;
mais comme nous avons depuis ce temps là reçu quelques
lettres de Paris, que M. l'abbé de Champflour nous a écrites,
qui nous assurent que M. le cardinal fait actuellement impri-
mer avec beaucoup d'empressement un ouvrage que l'on croit
être, ou un Quesnel corrigé, ou une apologie de ses sentimens,
nous avons cru estre obligés de vous supplier très humblement
de faire ces réflexions.

Si c'est un Quesnel, il y a tout à craindre qu'à la faveur
de cette édition, les premières subsisteront, et l'erreur conti-
nuera à se répandre comme auparavant. D'ailleurs, dans un
Quesnel corrigé, qui consiste dans quatre ou six volumes,
selon les différentes éditions, il sera aisé qu'il y reste toujours
des endroits favorables au parti, surtout ce livre n'inspirant
partout que les erreurs et les maximes du jansénisme, et
n'ayant esté fait que pour cela, de l'aveu même des écrivains du
parti, comme nous étions prests de le faire voir, dans un ou-
vrage que nous estions sur le point de publier, lorsque nous
reçumes l'ordre du roi de ne rien écrire sur cette affaire.

Si c'est une apologie, n'y feroit-on pas tomber le soupçon
de calomnie sur nous, qui nous sommes expliqués avec con-
fiance à sa majesté sur les maux que causoit à l'église de
France, la protection que M. le cardinal donnoit à ce . parti ?
Cela étant, pourrions-nous nous dispenser de donner au public
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les preuves de ce que nous avons avancé ? De sorte que, bien loin
que l'accommodement que vous avez eu la bonté, monseigneur,
de projeter ent quelque bon effet, la division serait plus grande
etplus scandaleuse que jamais.

Aussi' nous paraist-il évident que M. le cardinal ne s'est
porté à cela, que par le mouvement de quelques personnes
affectionnées au parti, qui ne cherchent qu'à entretenir le
trouble et la division, surtout par l'appréhension qu'elles ont,
que l'accommodement que vous méditez ne donne le dernier
coup de massue au jansénisme.

Ainsi, monseigneur, nous vous supplions très humblement
de porter sa majesté à donner à M. le cardinal le mesme ordre
qu'elle nous a donné, de ne rien écrire, ni publier, qui ait
rapport à cette affaire, si ce n'est le mandement qu'il doit faire,
suivant le projet d'accommodement que vous nous avez fait,
monseigneur, l'honneur de nous envoyer. Comme M. le car-
dinal fait travailler à cette impression avec toute la diligence
possible, il n'y a pas un moment à perdre pour lui faire donner
cet ordre par sa majesté.

Permettez-nous aussi, monseigneur, de vous supplier, de
nous faire savoir quels sont ces amis communs de M. le car-
dinal et de nous, qui nous enverront un mémoire des choses
qui ont été prises en un mauvais sens, dans notre mandement,
et à qui M. le cardinal de son côté doit remettre le projet de la
nouvelle ordonnance qu'il doit faire, parce qu'on pourroit
prendre pour nos amis des personnes qui nous sont suspectes
pour des raisons particulières.

Nous sommes, etc.

XIII

1714, '7 février. — Lettre de Ponchartrain, secrétaire d'état, au cardinal de
Noailles.

Monseigneur, le roy vient de m'envoyer chercher, et m'a
commandé de marquer de sa part à votre éminence qu'ayant
appris que vous deviez venir ici aujourd'hui pour le voir
demain, sa majesté ne désire pas que vous y veniez dans la
conjoncture présente, parce qu'elle ne pourroit vous voir.

Je me .flatte que votre éminence me rende assez de justice,
pour estre bien persuadé du chagrin que j'ai d'avoir été chargé
d'un pareil ordre, et je me remets, monseigneur, à ce que
M. le duc de Noailles pourra vous dire de mes sentimens à
votre égard.

Je suis toujours et pour toute ma vie, avec tout l'attachement
imr Minable, monseigneur, de votre éminence, le très humble
et très obéissant serviteur.

PONCHARTRAIN•

Versailles, 7 février 1714.
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XIV

1717, 18 juillet. — Lettre du régent à l'évêque de La Rochelle.

Paris, 18 juillet 1717.

Monsieur, depuis la lettre que je vous ai fait écrire par un
des secrétaires d'état, je n'ai point perdu de vue l'importante
affaire de la constitution, et j'ai cherché tous les moyens pos-
sibles pour la finir par les voies de douceur et de conci-
liation.

Ayant lieu d'espérer que le pape pourroit entrer dans les
mêmes vues que moi, je juge à propos de faire partir, au plus
tard dans le commencement du mois prochain, mon cousin, le
duc de La Feuillade, en qualité d'ambassadeur, pour se rendre
auprès de sa sainteté, et lui porter des propositions,
qui rétabliront, selon les apparences, une paix solide et dura-
ble. J'ai cru devoir vous en faire part, par l'estime que j'ai
pour vous, (1) et comme je suis convaincu que vous désirez
sincèrement la paix, soit par l'amour que vous avez pour
l'église, soit par votre attachement au bien de l'état, je vous
exhorte et vous prie d'empescher dans votre diocèse tout ce qui
pourrait traverser ou retarder l'effet de' mes bonnes intentions,
et je ne doute pas que vous ne vous y portiez avec zèle et cha-
rité.

Mais afin que vous ne soyez pas troublé, non plus, dans le
gouvernement de votre diocèse, et que vos ecclésiastiques du
second ordre se contiennent dans la subordination qu'ils vous
doivent, j'auroi soin de donnerles ordres nécessaires pour faire
en sorte qu'il ne se passe rien dans les parlemens, qui puisse
blesser la dignité et l'honneur de l'épiscopat, et qu'au con-
traire vous trouviez tout le secours et toute la protection que
vous pouvez attendre. Au surplus, s'il se trouve quelqu'un
dans votre diocèse qui veuille en troubler le repos et se soule-
ver contre votre autorité, ou traverser par des actes d'appel au
futur concile, sans nécessité ou autremant, les mesures que je
prends pour parvenir à la paix, vous n'avez qu'à vous adresser
à moi et j'emploieroi le pouvoir souverain dont je suis déposi-
taire, pour les réprimer et les punir.

Il ne me reste qu'à vous assurer que je suis, monsieur,
votre très affectionné ami.

PHILIPPE D' ORL$ANS. (2)

(1) Etienne de Champflour s'était retiré de la lutte, qui par sa violence lui
paraissait de nature à compromettre les intérêts de l'église ; mais son ,influence
était restée considérable, ainsi qu'il résulte de la correspondance des cardinaux
de Fleury et de Bissy.

(2) Cette lettre est écrite toute entière de la main du régent.
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XV.

TESTAMENT, MÉMOIRE ET CODICILLE D'ÉTIENNE DE CHAMPFLOUR.

A. — Au nom du père, et du fils, et du saint esprit. J'ai fait
mon testament et disposition de dernière volonté comme s'en
suit : Je veux estre ensevely à l'hospital général de cette ville,
nommé Saint-Louis, supposé qu'il n'y ait point d'église cathé-
drale, et cela de la manière la plus modeste qui puisse convenir
à mon caractère.

Comme je suis obligé, en conscience, d'employer en œuvres
pies ou pour les pauvres, tous les biens que j'ay, provenant
du revenu de mon évesché, et que par ma procuration passée
par devant les notaires royaux, Micheau et Gaviteau, establis à
La Rochelle le vingt-neuf décembre mil sept cent dix, j'ay donné
et délaissé, en faveur du mariage de mon neveu, Jean de Champ-
flour, tous les revenus, jouissances et arrérages qui me pou-
voient estre dûs de la légitime à moy appartenante des succes-
sions de mes père et mère, ensemble tous mes droits successifs,
mobiliaires et immobiliaires; tant en ligne directe que collaté-
rale, à la réserve seullement du fonds sur ma légitime que je
me suis réservé par la ditte procuration. Je prie mes trois
neveux, Jean, Girard et François de Champflour, qui sont mes
seuls héritiers, de se contenter dudit fonds de ma légitime que
je me suis réservé par ma dite procuration, que je leur laisse
pour estre partagé entre eux par égalles portions, et en cela
je les institue mes héritiers.

A l'égard de tous mes autres biens, acquets, meubles et im-
meubles, en quoy qu'ils puissent consister, ma dernière vo-
ldnté est qu'après qu'on aura payé toutes les charges et dettes
que j'ay contractées depuis ma nomination à l'évesché de La
Rochelle, tout le restant soit employé en œuvres pies ou-pour
les pauvres ; pour cet effet,

Je donne à mon chapitre cathédral la somme de trois
mille livres, faisant le revenu annuel de cent cinquante livres,
pour une grande messe et service annuel qu'ils célébreront à
perpétuité à pareil jour que je mouray ; mon intention est que
laditte somme de cent cinquante livres, soit distribuée aux
présents au dit service, la portion des absents accroissant aux
présents. Je donne mille livres pour faire dire deux mille messes
basses pour le repos de mon âme, dont l'honoraire sera à dix
sols par messe. Je donne mille livres à l'hospital général des
pauvres de cette ville. Je donne dix-huit cents livres pour estre
distribuées aux pauvres de la ville par les curés des paroisses de
La Rochelle, sçavoir six cents livres au curé de Nostre-Dame, et
trois cents livres à chacun des autres curés. Je charge mes exécu-
teurs testamentaires de payer pour l'establissement des dames
de charité en cette ville tout ce qui restera à payer lors de mon

Tome II.	 15
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déceds de la somme de trente mille livres que je leur ay pro-
mise pour cette bonne oeuvre. -

Je laisse à mon successeur, à l'évesché de La Rochelle, mon
jardin de La Frézelière pour les réparations qu'il pourroit y
avoir à faire dans toute l'étendue des biens et domaines dudit
évesché de La Rochelle, lors de mon déceds, s'il veut bien l'ac-
.cepter à cette condition, mais non autrement.

A l'égard du restant de mes biens, meubles .et immeubles,
dont je n'ay pas disposé par mon présent testament comme, je
lue confie parfaitement sur la probité de mes exécuteurs testa-
mentaires, je les charge d'en faire la disposition suivant le
mémoire que j'en ay laissé .pour cela, signé de ma main, sans
aucune obligation d'en rendre compte à personne.

Je prie mes exécuteurs testamentaires de consulter mes deux
frères jésuites sur mes affaires, dont ils sont si bien instruits,
les ayant gérées avec tant de soin et de fidélité, voulant que ni
l'un ni l'autre ne soient tenus à rendre aucun compte à per-
sonne, héritiers ou autres, sous quelque prétexte que ce soit
ou que ce puisse estre, estant très persuadé, comme je veux
que tout le monde le soit, qu'ils ont conduit mes affaires avec
toute la fidélité et tout le zèle possible pour mes intérests. Et
comme , le père Anthoine de Champflour, mon frère, a dans mon
palais une petite bibliothèque et certaines autres petites cho-
ses qui luy appartiennent, ou que je luy ay données, je veux
qu'on l'en croyc sur sa parole.

Je nomme .pour mes exécuteurs testamentaires, M. l'abbé
de Champflour, mon neveu, aumônier de mon églize cathédrale
de La Rochelle, à qui je donne pour marque de mon estime et
de mon attachement, celle qu'il voudra de mes deux croix d'or.
Je nomme aussy M. l'abbé Chalmette, archidiacre de la même
églize, pour exécuteur testamentaire, à qui je donne pour gage
de mon souvenir ma montre de poche.

Ce que dessus est mon testament olographe que j'ay escrit
dans ces quatre pages de papier, révoquant toute autre disposi-
sition de dernière volonté que je pourrois avoir faite, voulant
que la présente sorte effet en la meilleure manière qu'elle peut
et doit valoir; et en témoignage de ce, après l'avoir lu et relu
je l'ay signé à toutes ses pages et l'ay scellé du sceau de mes
armes.

Fait à La Rochelle, dans mon palais épiscopal, le 28 e de
septembre mil sept cent quinze.

ETIENNE, éves que de La Rochelle.

MÉMOIRE POUR MES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES.

B. — Mon intention et dernière volonté est : — I. Qu'après
avoir satisfait à tout ce qui est porté par mon testament, i s don-
nent à chacun de mes domestiques quelque petite. gratification
au-dessus de leurs gages, telle qu'ils jugeront à propos. — II. Ils
donneront pour l'hospital de M 1e Forestier les six mille livres
que . j 'avais promis pour cela, supposé que je ne les aye pas fait.
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- III. Ils donneront trois mille livres àl'hospitalsaint Joseph de
Clermont, dit des abandonnés, pour augmenter le nombre des
soeursgrizes qui sont dans ledit hospital; d'une autre, afin qu'elles
aient soin des pauvres malades qui se trouveront dans les paroisses
des environs, qu'on nomme abandonnées, si la chose n'est pas déjà
exécutée lors de mon déceds. — IV. Ils partageront le surplus
de tout ce qui restera de ma succession en quatre parties éga-
les qu'ils employeront de la manière qu'ils jugeront la plus
convenable et la plus avantageuse ; 1° pour l'hospital général de
.La Rochelle ; 2° pour l'hospital de M"° Forestier ; 3° pour le
nommé establissement des dames de charité, en faveur des filles
repentantes ; 4° pour soutenir l'establissement des écoles chari-
tables que j'ay commencées tant pour les garçons que pour les
filles, pour lequel j'ay fait venir de Poitiers les filles de la
sagesse.

En foy de quoy j'ay signé le présent mémoire pour estre mis
avec mon testament, ce 29 septembre 1715. ± ETIENNE, évêque
de La Rochelle.
- V. Avant tous les articles ci-dessus, ils assureront en la meil-
leure manière qui se pourra une pension viagère de trois cents
livres, payable_ chaque année à mon frère Pierre de Champ-
flour, jésuite, demeurant de présent à Fontenay, et cela jus-
qu'à son déceds, laquelle pension je luy donne outre et par-
dessus celle d'une pareille somme que je luy avois donnée cy-
devant sur ce qui m'est deu par le clergé, mais qui a esté
réduite à deux pour cent. Fait, ce 19 mars 1723.

ETIENNE, évesque de La Rochelle.
Et BÉRAUDIN pour paraphe. Controllé à La Rochelle, le

• 13 décembre 1724, regeu douze sols, signé :	 PESTUREAU.

Pour copie dont l'original dudit testament et mémoire est
déposé au greffe de la sénéchaussée de La Rochelle en consé-
quence du procès-verbal d'opposition de scellé chez M. de
Champflour, évesque .de cette ville, le 27 novembre dernier de
la présente année, mil sept cent vingt-quatre.	 DELAFONS.

C. - Au nom du père et du fils et du saint esprit. Amen.
Nous, Etienne de Champflour, par la grâce de Dieu et du saint
siège apostolique évesque de La Rochelle, destenu au lit ma-
lade de maladie corporelle, néantmoins sain d'esprit et d'enten-
dement, nous rappelant avoir fait nostre testament et dernières
dispositions olographes auxquelles nous désirons faire quel-
ques augmentations, nous, en les confirmant et approuvant au-
tant qu'elles ne se trouveront pas contraires à ces présentes,
avons, de notre propre mouvement, franche et libre volonté,
fait et faisons le présent codicille à cause de mort, ainsy qu'il
suit :

Premièrement, notre intention est de donner, comme de
fait, nous donnons et léguons aux dames religieuses de Notre-
Dalne de charité, establies depuis quelques années en cette
ville .la somme de trente mille livres que nous avons sur le
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clergé de notre diocèse pour la fondation du nombre des péni-
tentes qui se présenteront, en sorte que du revenu de ladite
somme, il y en ait pour chascunc quatre-vingts livres par an ;
ensuite tous les logements, tels qu'ils sont à présent occupés
par les dites darnes religieuses et les pénitentes, avec tout ce
qui en dépend, et les réparations qui se font actuellement et qui
se finiront par les ordres que nous en avons donnés, cela en
cas et nonautrement que l'on puisse, par les remontrances que
nous avons faites au conseil, que nous ferons et qui pourront
estre faites par d'autres, obtenir des lettres patentes de sa ma-
jesté pour leur establissement en cette ville.

En second lieu, comme les frères des escoles chrestiennes,
establies au Canada par lettres patentes de sa majesté, sont dans
le dessein de s'establir en cette ville et que le nouvel establisse-
ment nous a paru si utile que nous leur avons fourni une mai-
son, jardin et ses dépendances à nous appârtenant pour les
loger, situées en cette ville, proche del'hospital général, et preste
pour leur commerce une somme de douze mille livres, nous,
pour leur donner Moyen de faire ledit establissement, leur don-
nons et léguons la propriété de ladite maison et de ses dépen-
dances, ensemble celle de ladite somme de douze mille livres,
pareillement en cas, et non autrement, que nous, et autres
après nous, nous puissions obtenir des lettres patentes pour l'es-
tablissement en cette ville une extension de celuy fait en Ca-
nada, à condition que lesdits frères seront régis par un prestre,
leur supérieur, nommé par nous et nos successeurs, qui nous
rendra compte, quand nous le jugerons à propos, de tous les
biens et affaires desdits frères, tant spirituels que temporels, et
quy sera obligé de dire tous les jours la messe auxdites dames
religieuses de Notre-Dame de la Charité, comme leur aumos-
nier. Et où ils n'accepteroient pas toutes lesdites conditions,
nous destinons ladite maison, jardin et dépendances, pour estre
occupées, comme nous le voulons et ordonnons, par deux pres-
tres de la compagnie de Jésus, du collège estably en cette ville;
Et que ladite somme de douze mille livres soit et appartienne
aussy bien que ladite maison au collège, à charge d'entretenir
deux prestres pour faire des retraites particulières dans ladite
maison, dans le temps et la manière qui sera réglée par nous
ou nos exécuteurs testamentaires, et aussy pour y recevoir en
particulier les prestres de notre diocèse, de la conduite desquels
nous et nos successeurs ne serons pas contents, ou que, par
d'autres raisons, nous jugerons à propos de l'ordonner ainsy,
sauf audit collège à se faire payer auxdits prestres telles pen-
sions que de raison.

Nous voulons estre fait et confirmons pareillement la fonda-
tion que nous avons déjà faite par des escrits quy se trouveront
d'une retraite publique tous les cinq ans, dans' l'église du col-
lège, à perpétuité, pour le revenu de la somme de six mille
livres que nous avons d'ailleurs sur le clergé de notre diocèse,
à la communauté duquel collège nous donnons et léguons de
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nouveau ladite somme de six mille livres, à la condition de la-
dite fondation expliquée et modifiée par un acte que nous avons
fait avec messieurs les députés de la chambre ecclésiastique de
ce diocèse. Et enfin pour donner moyen au père Pierre de
Ohampflour, notre frère le plus jeune, prestre de la compagnie
de Jésus, de vivre un peu commodément, attendu ses infirmi-
tés, nous luy donnons, outre ce qui est porté dans notre testa-
ment et codicille, la jouissance, pendant sa vie durant seule-
ment, de la rente que nous avons sur l'hôtel de ville de Paris
constituée à notre profit, à cause des liquidations de billets de
banque et autres effets visés, le fonds de laquelle rente, après
le deceds de notre dit frère, retournera à nos héritiers. Au sur-
plus, nous confirmons et approuvons ainsy que dit en notre
testament olographe tel qu'il se trouvera dans la suite, autant
qu'il ne se trouvera pas contraire au présent codicille, que nous
entendons estre exécuté, comme ledit testament, par nos exécu-
teurs testamentaires cy-dénommés, comme si les présentes
dispositions y étoient comprises.

Ordonnons que le compte du présent codicille, avec les
droits d'amortissement et de nouveaux acquets de clauses présen-
tement données, controlle, insinuation et autres dépenses soient
payés au dépens de notre future succession : car ainsy est no're
dernière volonté, que nous avons dictée de notre propre bouche
à Jehan Micheau, notaire royal, garde notte et garde scel en
cette ville et gouvernement de La Rochelle, en la présence des
témoins cy-bas nommés, et que moy, notaire, après l'avoir eu
rédigé par escrit, ay lu et relu de mot à mot, en présence des-
dits témoins, audit seigneur évesque, qui l'a dit bien entendre
et sçavoir et y a persisté, veu quoy de son consentement et
volonté je luy ay jugé et condamné sous les soumissions re-
quises.

Fait et passé à La Rochelle, au palais épiscopal, après
midy, ce vingtième novembre mil sept cent vingt-quatre. en
présence de MM. François-Marie-René Métayer et Louis Rous-
seau, prestres, chanoines de l'église cathédrale de cette ville, y
demeurant, témoins requis et appelés. Ledit seigneur évesque
a déclaré ne pouvoir signer, à cause de sa grande faiblesse, de
ce interpellé.

La minute, demeurée au registre dudit Micheau, est signée
Mestayer, chanoine, Rousseau, chanoine, et Micheau, notaire
royal.

Et advenant le 24 novembre 1724, avant midy, ledit sei-
gneur évesque, nommé clans son codicille cy-contre, se l'étant
fait représenter, et après en avoir eu lecture, a volontairement
déclaré qu'un de ses exécuteurs testamentaires nommés par son
testament olographe, mentionné par ledit codicille, se trouve
absent. Il désireroit nommer, comme de fait il nomme par ces
présentes messieurs Redon et Roulleau pour ses exécuteurs,
tant du testament olographe que dudit codicille et autres dispo-
sitions, telles qu'elles se trouveront, au lien et place de MM. de
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Champflour et Chalmettes, qu'if révoque par ces dites pré-
sentes. Veust aussy ledit seigneur évesque que ses frères soient
nourris et entretenus aux dépens de sa succession, jusqu'à ce
que les affaires soient entièrement finyes et réglées. Et encore
fait ledit seigneur évesque remise à son chapitre des frais du
procès qu'il a gaigné contre luy. C'est aussy sa dernière vo-
lonté quy luy a été lue et relue par nous, notaire, en présence
des témoins cy-bas nommés.

Fait à La Rochelle, au palais épiscopal, lesdits jour et an,
en présence de messieurs Jean-Baptiste Mestayer, prestre, cha-
noine de l'églize cathédrale de cette ditte ville, et Louis Rosnay,
prestre, vicaire de Saint-Barthélemy, demeurant en cette ville,
témoins requis et appelés. Et a ledit seigneur évesque dé-
claré ne pouvoir signer, à cause de sa grande faiblesse, de ce
interpellé.

Signé à la minute qui est à la marge du registre dudit Mi-
chaud, J.-B. Mestayer, chanoine, Rosnay, prestre, vicaire de
Saint-Barthélemy, et Micheau, notaire royal.	 •

Le 13 décembre 1724, reçeu 12 sols, les droits insinuations
perçus sur le testament olographe. PESTUREAU. MICHEAU, notaire
royal.

XVI.

NOTICE GÉNÉALOGIQUE.

La famille de Champflour à laquelle appartient le quatrième
évêque de La Rochelle est une des plus anciennes de la Basse-
Auvergne, où elle possédait les baronnies de Mauriat, de La
Roche d'Ounezat, le comté de Jozerand, les seigneuries de Lo-
radoux, Fleury, Beaumont, Allagnat,- Montepesdon, Saint-Par-
doux, Les Mazières, Les Moulins, La Croix d'Orade, Bort, Pals-
bot, Les Granges, etc. Son nom se trouve mentionné dans
de très anciennes chartes intéressant la province, et Savaron
la cite clans ses Origines de Clairmont.. Toutefois la fi-
liation régulière et non interrompue, ne peut s'établir que• de-
puis François de Champflour vivant en 1480 et mentionné à
cette date.

Cette famille s'est distinguée par ses alliances et par les
charges dont elle a été revêtue. Par ses alliances, elle tient
aux familles de Crespat, de Veyni-d'Arbouze, de Ribeyre, d'Au-
bier, d'Orcet, Villot de Bois-Luisant, de Matharel, de Cha-
bre, de La Porte, de Chazelles, de Sarrazin, de Cambefort, de
Varennes, de Solilhac, de La Forêt-Bulhon, de La Ferronnays,
de Longueil, de Comeau, de Charbonnel, de Sédaiges, etc.

Elle a donné à la cour des aides de Clermont sept gardes
des sceaux, depuis sa création par Henri Il. jusqu'à la révolution,
un procureur général et des conseillers à cette même cour et au
parlement de Paris; à l'armée, un nombre important d'officiers,
chevaliers de Saint-Louis, dans les régiments de Royal-Etran-
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ger, Fouquet, Orléans, Fleury, La Reine, Chabrillan, Luxem- -
bourg, gardes du corps, gardes d'honneur, etc. L'un d'eux, le
chevalier Joseph de Champflour, capitaine au régiment de cava-
lerie de la reine, figure parmi les victimes de Quiberon, morts
en combattant pour leur Dieu et pour leur roi, pro Deo, pro
rege ne farie truciclati, dit l'inscription du monument com-
mémoratif de Quiberon. Le chef actuel, du nom et des armes
appartient à l'armée.

Cotte famille a aussi fourni un conseiller d'état sous Henri
IV, un écuyer de la grande écurie sous Louis XIII, un comman-
dant pour le roi au Canada, gouverneur -de la ville des Trois-
Rivières sous Louis XIV, des chefs de la grande panneterie
sous Louis XV et Louis XVI, un député sous la restauration.

Mais c'est dans l'église que la famille de Champflour s'est
particulièrement illustrée. Aussi un acte capitulaire du chapitre
de Clermont lui concède, en 1633, dans la cathédrale, une cha-
pelle près du choeur pour la sépulture de ses membres. Jusqu'à
la révolution, trente-sept personnages de ce nom ont été revêtus
de hautes dignités ecclésiastiques : prieurs, supérieurs ou supé-
rieures, doyens du chapitre, prévôts de la 'cathédrale, abbés de
Clermont, vicaires généraux, etc. Deux d'entre eux ont occupé
des sièges épiscopaux, Etienne de Champflour, évêque de La Ito-
chelle, et Jean-Baptiste de Champflour, évêque de Mirepoix en
1737, député à l'assemblée générale du clergé de France, mort
en vénération, instituant les pauvres ses légataires universels.
C'est donc à.juste titre que la très révérende mère de Chaugy,
nièce de sainte Chantal, retraçant la vie de Marie-Séraphique de
Champflour, dans son livre sur les premières religieuses de la
Visitation, imprimé à Annecy en 1659, (réimprimé par Louis
Véuillot en 1852 sous ce titre : Vies des premières religieuses
de la Visitation Sainte-Marie), disait : « que ses parents étoient
des plus qualifiés de la province d'Auvergne, et (ce qui est plus
avantageux) des plus vertueux et exemplaires. »

I. François de Champflour, mentionné en 1480.
• II. Jehan de Champflour, élu de Clermont en 1542, marié, en

1504, à Marie de Preux, 'fille. de Jehan de Preux et de Margue-
rite Mauguin. (1)

III. Claude de Champflour, seigneur des Granges, né en
1509, élu de Clermont en 1553. De son mariage.: 1. Guillaume,
né en 1542, qui suit ; 2. Claude, marié à Marie Girard, fut père
de : a. Claude, prieur de Marly, chapelain du roi, chanoine de
Saint-Marcel-les-Paris; b. François, gouverneur de la ville des
Trois-Rivières, mort sans postérité; c. Amahle, provincial d'ar-
tillerie, pour la généralité de Metz, mort sans postérité; cl. Em-
manuel, officier de la reine-mère, chef de la grande panneterie,
tige d'une branche aujourd'hui éteinte; 3. Jehan, conseiller au
présidial de Riom en 1582, marié à Marie de Comolet, mort sans

(1) Soeur d'Étienne \lauguin, vicaire général de Clermont, aumônier de Ca -
therine de Médicis, député â l'assemblée du clergé de 1570.
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postérité; 4. Marie, épouse de Jehan de Laire, seigneur de Bar
et La Tour-Goyon.

IV. Guillaume de Champflour, trésorier de la gendarmerie
de France, en 1582, marié en 1565 à Clauda de Crespat, fille de
Claude, écuyer, seigneur de Rochedung et de Jehanne de Veiny
d'Arbouze (1), De ce mariage : 1. Géraud, né en 1578, qui
suit; 2. Jehan, marié à Marie de Fighat. n'eut qu'une fille, ma-
riée à Antoine d'Aubier, seigneur de Rioux; 3. François, reli-
gieux bénédictin, prieur de Cussac et du moutier de Montfer-
rand, poète distingué; 4. Marguerite, mariée à Annet Bouchard
de Pranly, écuyer ; 5. Louise, mariée à François Guérin de
Beauregard.

V. Géraud de Champflour, seigneur de Loradoux, né en
1578, garde des sceaux à la cour des aides d'Auvergne, en 1604,
conseiller d'état, marié en 1602 à Michelle Tailhandier, fille de
noble Jean, conseiller au présidial de Clermont, et d'Anne de
Ribeyre (2). De ce mariage : 1. Jehan de Champflour, qui suit; 2.
Dom François, né en 1611, prieur de Rochedagoux, chanoine de
Clermont, conseiller au présidial, abbé de Clermont; 3. Anne,
née en 1614, mariée en 1632 à Gilbert Arragonès d'Orcet {3) ;
4. Anne-Iliéronyme, (1617-1670), supérieure des visitandines de
Clermont; 5. Marie-Séraphique (1619-1634), religieuse de la Visi-
tation, décédée en vénération au monastère d'Annecy; 6. Je-
han II, né en 1621, écuyer de la grande écurie du roi Louis XIII,
marié à Marie Rollet de'Lauriat, tige, d'une branche éteinte
en 1840, dans la personne de Guillaume-Marie de Champflour,
baron de La Roche, garde du corps de Louis XVI, lieutenant-
colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et de la légion
d'honneur; 7. Jehan III, seigneur de Fleury, lieutenant particu-
lier en la sénéchaussée de Clermont, marié à Jeanne de Frais-
se, tige d'une branche éteinte en 1 790 dans les maisons de
Chaliers, de La Forêt-Bulhon et d'Aubier; 8. Antoine, reli-
gieux bénédictin (1623-1665), prieur du moutier de Montfer-
rand; 9. Charlotte, née en 1624, mariée à Pierre Redon, écuyer,
seigneur de Marants.

VI. Jehan de Champflour, seigneur de Loradoux, né en 1607,
garde des sceaux à la cour des aides d'Auvergne 1636, marié
en 1632 à Jacquette Fayet, fille de noble Jehan, écuyer, sei-
gneur de Pré de Cros, trésorier de France, et de Bonne de Vidihle.
De ce mariage : .1. Gérard, né en 1633, doyen du chapitre ca-
thédral en 1659, vicaire général de Clermont, garde des sceaux à
la cour des aides pendant la minorité de son frère Blaise ; 2. Mi-
chelle, née en 1634, visitandine ; 3. Anne, née en 1637, mariée à
Pierre Augier, seigneur de Salles, trésorier de France à Riom ; 4.
Charlotte, née en 1639, supérieure des visitandines de Montfer-
rand, 5. Jean, né en 1640, oratorien; 6. Françoise, née en 1642,

(1) Gilbert de Veiny d'Arbouze, évêque de Clermont (1661-1682).
(2) Paul de Ribeyre, évêque de Saint-Flour, 1742-1776.
(3) Gilbert-Paul Arragones d'Orcet, évêque de Langres, 1824-1832.
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mariée à Gilbert Bouchard de Pranly., écuyer; '7. Blaise né en 1643;
8. Etienne, né le 19 mai 1646 ; abbé de Clermont en 1682, évêque
de-La Rochelle en 1703; 9. Jeanne, née en 1650, supérieure des
bernardines de Clermont; 10. Antoine, né en 1651, jésuite; 11.
Pierre, né en 1653, jésuite; 12. Anne II, née en 1655, bernar-
dine à Clermont; 13. Charlotte II, née en 1656, visitandine à
Clermont.

VII. Blaise de Champflour, seigneur de Loradoux, né en
1643 ; garde des sceaux à la cour des aides de Clermont, marié à
Hélène de Laire, fille de Jacques, écuyer, seigneur de La Tour
Goyon et La Fayette, président à la cour des aides de Clermont,
et de Marie de Chabre. Il fut père de Jean-Baptiste de Champ-
flour, évêque de Mirepoix, et continua la filiation de la famille.

NOTICE (1)

SUR LA FAMILLE DES LEBERTON DE BONNEMIE

Communiquée par M. le comte Guillaume de Saint-Légier de La Sausaye.

Emmanuel-Cajetan Le Berton, chevalier, conseiller du roi,
président au présidial et président lieutenant général civil et de
police de la ville, banlieue et ressort de Saintes en 1768, était le
deuxième fils de Marc-Auguste Le Berton, baron de Bonnemie
et autres lieux, conseiller du roi, président au présidial et prési-
dent lieutenant général civil de la sénéchaussée de Saintonge
et siège présidial de Saintes et lieutenant général de police
de la dite ville, faubourg, banlieue d'icelle en 1734, et de Louise
•de Gascq, demeurant en cette ville sur la paroisse de Saint-
Colombe. Il avait- pour frères et soeurs : 1° Marc-Bkise-Alcx-
andre, chevalier, baron de Bonnemie, demeurant dans son châ-
teau dudit Bonnemie, paroisse de Saint-Pierre en l'ile d'O1e^
ron, qu i suit; 2° Gérôme, prêtre, docteur de Sorbonne, doyen
du chapitre de l'église collégiale de Saint-Seurin de Bordeaux;
3° Louis-Auguste, chevalier, puîné de la famille; 4° Marie-
Françoise, relicte de Michel-César Boscals de Réais, chevalier,
baron de Mornac, et épouse de François de Barbeyrac de Saint-
Maurice, chevalier, seigneur de Terrefort; 5° Marie-Marguerite,
épouse de messire Alexis-René-Georges, marquis de Saint-Lé-
gier de La Sausaye, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, ancien lieutenant des vaisseaux du roi, veuf d'An-

(1) Bien que la majeure partie de cette notice soit empruntée à une brochure,
cette brochure est si rare qu'il y a encore intérêt à publier la notice telle
qu'elle est, d'autant qu'elle donne des détails intéressants sur une famille qui a
joué un rôle important dans la province et sur la valeur des charges à cette épo-
que. Elle sera, d'ailleurs, un complément au travail K Saintes en 1778. Notes
de Le Berton, lieutenant général en la sénéchaussée de Saintonge, publié par
M. Charles Dangibeaud dans le t. VII, p. 433-443 des Archives.
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ne-Louise de Gondet. Leur mère, Louise de Gascq, par testa-
ment du t er décembre 1758, avait institué son fils Emmanuel-
Cajétan, son héritier universel dans tous ses biens de libre dis-
position. Elle l'avait aussi institué pour son héritier coutu-
mier, avec ses frères et soeurs dans les deux tiers de ses pro-
pres. Le partage de la succession immobilière de Louise de
Gascq eut lieu, le 28 septembre 1768. Elle se composait: j° Des
charges de président-présidial, de président-lieutenant général ci-
vil et de lieutenant général de police, estimées cent mille livres;
2° de l'hôtel dans lequel ladite dame de Gascq est décédée, esti-
mé seize mille livres; 3" les maisons, jardins, prés sur le fau-
bourg de Saint-Palais, estimés dix mille livres; et finalement la
terre et châtellenie de La Barde-Fagneuse, Léoville et Saint-
Médard, telle qu'elle est composée et se comporte sans aucun
de ses droits et devoirs en rien réserver ni excepter et aussi
aux charges dont elle peut se trouver tenue, estimée cent cin-
quante mille livres. (Extrait de l'acte de partage par licitation
de la succession immobilière de Louise de Gascq, veuve du
président Le Berton, entre les seigneurs et clames ses enfants

-co-héritiers, du 28 septembre 1768, devant Senné, notaire royal
à Saintes).

II. Marc-Blaise-Alexandre Le Berton, baron de Bonne-
mie, épousa Marie Caudéran, dont il eut : 1° Catherine-Marie-
Louise, mariée, le 12 octobre 1790 à Charles-Boromée de Bru-
gières de Serres, cadet gentilhomme au régiment d'Agenois, in-
fanterie; 2° Marie-Françoise, née le 16 septembre 1774; 3" Jé-
rôme-Marc, baron de Bonnemie, né le 22 mai 1776 au château
de Bonnemie, oit il est décédé le 9 janvier 1828. I1 avait épousé
Madeleine-Emilie de Loubert, dont: A. Marc-Pierre, baron de
Bonnemie, né à Bonnemie, le t er avril 1804, marié le 23 janvier
1842, à Elisabeth-Laure Royal. De ce mariage: a Renée-Marie-
Angèle-Suzanne-Emilie; b Marc-Melchior-Marie-Jérôme; e Ma-
rie-Angèle Nicole-Noëmi; dMarc-Antoine-Jacques-Cajétan ; —B.
Louis-François-Marc, chevalier de Bonnemie, né à Bonnemie le
1 er juin 1806, décédé le 10 août 1847, laissant de son mariage avec
Anne-Rose Couillaud, Marie-Alexandrine-Constance-Emilie; —
C. Adélaide-Emilie-Joséphine, née le 6 octobre 1808, sansalliance.

Emmanuel-Cajétan Le Berton, le dernier président et lieu-
tenant général, avait exercé sa charge de 1755 à 1 789 et présida,
le 5 février de cette année, l'assemblée des trois ordres de la sé-
néchaussée de Saintonge; il épousa à Saintes ; le 12 mai 1775, An-
ne-Charlotte-Bénigne-Adélaide Daloue, veuve de I-Ienri-Paul
Gourdeau, seigneur de Péan Saint-Cyr, etc., dont vint Marie-
Suzanne Le Berton de Bonnemie, née à Saintes en 1776, mariée
à Casimir de Sapinaud. Voir La noblesse de Saintonge et d'Au-
nis, convoquée pour ic.i états généraux de 1789, par M. le
baron de La Morinerie.

Les Le Berton descendaient de Philippe Le Berton, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi Louis XIII en 1613. Nous
reproduisons la pièce (petit in-folio de 4 pages), imprimée vers
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1750 et fort rare, intitulée -« Mémoire servant à prouver que la
famille des Leberton de Bonnemie a toujours servi fidèlement. »

« La Famille des Leberton a toujours été des plus zélées et des
plus fideles à nos Rois. Il reste encore cieux Branches de cette
Famille, celle de M. le Premier Président du Parlement de Bour-
deaux, et celle du Président et Lieutenant au Siège . Présidial de
Saintes, connu sous le nom de Bonnemie, Cousin issu de Ger-
main de mondit Sieur Premier Président du Parlement de Bour-
deaux. Leberton de Bonnemie se contentera de commencer cette
preuve de ses services et de ceux de ses auteurs par Philippe
Leberton, Bisayeul commun de M. le'premier président du par-
lement de Bourdeaux, et dudit de Bonnemie. Ce Philippe Le-
berton fut pourvu de la Charge de Gentilhomme Ordinaire de la
Chambre du Roi Louis XIII., en date lesdites Provisions du der

• nier Janvier 1613. signées Louis, et plus bas, par le Roi, la Reine
Régente sa Mere, présente, signé, de Loménie, et scellées. De-
sirant, est-il dit dans ses Provisions, reconnoitre le mérite des
bons, agréables et recommandables services qu'a ci-devant
rendu au feu Roi, notre très honoré Seigneur et Pere, en plu-
sieurs importantes occasions, et que continue tous les jours notre
cher et bien amé Philippe Leberton. Prestation de serment en la-
dite qualité du 2. de Février audit an, entre les mains de M. Henri
de Lorraine, Duc de Mayenne et d'Aiguillon, Pair et Grand
Chambellan de France, signée, Henri de Lorraine, et plus bas,
Tardy, Secretaire. Certificat de service en ladite qualité du 24
Décembre 1615. signé, Henri de Lorraine, et plus bas, par
Monseigneur, Tardy, et scellé. Provisions de Chevalier de l'Or-
cire de Saint-Michel en faveur dudit Philippe Leberton, adres-
sées au sieur de Montigny, Chevalier des Ordres du Roy,
Conseiller d'Etat, et Lieutenant-Général aux Gouvernements
des Villes et Evéchez de Metz, Toul et Verdun, du dernier jour
-de Février 1613. Lettre Missive du Roi audit Philippe Leberton
'à ce sujet, dudit jour et an. Prestation de serment dudit Phi-
lippe Leberton ; en recevant le Collier de l'Ordre à Paris dans
l'Eglise des Augustins du 4 Mars' 1613. signée , Montigny, et scel-
lée. Lettres Patentes d'érection de la Terre et Seigneurie de
Bonnemie en• l'Isle d'Oleron, .en considération des bons et
agréables services que ledit Philippe Leberton, seigneur d'Ai-
guille et de Bonnemie, en Baronie, et ses Prédécesseurs ont
'fait aux Rois nos Prédécesseurs, et à Nous, au fait, de guerre,
et autrement, en plusieurs autres occasions et que ledit
Leberton a continués durant ces troubles et continue cha-
que jour : voulant iceux reconnoître, etc. LesditesLettres Pa-
tentes dattées du mois d'Avril 1617. signé, Louis, et sur le repli,
par le Roi, Phelypeaux. Visa contenter, le Cocq. et-scellées du
Grand Sceau de Cire verte, à Queue pendante de Lacs de Soye
verte et rouge. Le Roi ayant besoin de Personnes de confiance,
pour étre Jurats-Gentilshommes à Bourdeaux, dont l'élection
faite le 1 d'Août 1629. choisit ledit, Philippe Leberton, et en
1636. le Roi écrivit à Messieurs les Jurats, lors en charge, une



— 236 —

Lettre par laquelle Sa Majesté leur mandoit, qu'ayant jugé im-
portant pour son service de ne differer pas davantage l'élection
des Jurats qui devôient succéder à ceux qui devoient sortir de
Charge, et y mettre des Personnes dont l'affection et fidélité lui
fussent connues. Elle leur ordonnoit d'y mettre, suivant la cou-
tume et usage de la Ville, sgavoir en la première Place, le Sieur
Baron de Mornac, qui étoit François Leberton ; Conseiller' au
Parlement de Toulouse, Cousin Germain dudit Philippe, qui ne
laissa point de postérité. Commission de Capitaine au Régi-
ment de Picardie pour le Sieur Marc-Antoine Leberton, Baron
de Bonnemie ; Pere du Sieur Marc-Auguste Leberton, Baron de
Bonnemie, Président et Lieutenant Général Civil et de Police
au Siège Présidial de Saintes, en datte du 24 Septembre 1674.
signée, Louis, et plus bas, • par le Roi, Tellier. Autre Commis-
sion pour le même de Colonel de la Milice de l'Isle d'Oleron, du
29 Juin 1682, signée, Louis, et plus bas, Phelypeaux, et scellée
de Cire jaune, sur simple queue. Autre Commission pour le
même de Capitaine de Garde-Côtes de l'-Isle d'Oleron, du 11
Av. 1699. signée, Louis, et sur le repli, par le Roi, Phelypeaux,
et scellée de cire jaune, Ledit Marc-Antoine avoit deux Freres,
tous deux connus sous le nom de Chevaliers de Bonnemie, l'un
dans le service de la Marine, et l'autre dans celui de Terre. Ce-
lui de la Marine fut tué au Combat de La Hougue, étant Lieu-
tenant des Vaisseaux du Roi : on est en estat de rapporter la
Commission d'Enseigne des Vaisseaux, en datte du premier
Janvier 1682. signée, Louis, et plus bas, Colbert. Une autre
Commission pour le même d'une Compagnie d'Infanterie pour
les Isles du 28 Juillet 1682: signée, Louis, et plus bas, Colbert.
Plus une Permission pour le même de revenir des Isles de l'A-
mérique en France. signée, Louis, et au bas, Colbert. Plus un
Certificat de service de M. Forums, chef d'Escadre, du 24 mai
1689. Plus un autre Certificat de service de M. de C-hiteau-Re-
naud, Lieutenant Général des Armées Navales. Plus une Com-
mission pour le môme de Lieutenant des Vaisseaux du premier
Novembre 1689. signée, Louis, et plus bas, Colbert. Plus un Ordre
du Roi, pour faciliter audit Chevalier de Bonnemie la levée des
Soldats nécessaires pour l'équipage de ses Vaisseaux, du 17 dé-
cembre 1689. signé, Louis, et au lias, Colbert. Plus un Ordre de
M. le Comte de Tourville, Vice-Amiral de France, Commandant
les Armées Navales de Sa Majesté, audit chevalier de Bonne-
mie, Lieutenant des Vaisseaux, de s'embarquer sur le Vaisseau
du Roi, le Prince, commandé par le Sieur Désogers, pour y ser-
vir en ladite qualité, du 7 Mai 1690. Plus une Commission "pour
le même pour une Compagnie Franche d'Infanterie de la Marine,
du premier Janvier 1691.

Le second, Chevn:icr d;; Bonnemie, qui s'apelloit Jacques
Philippe Leberton, fut d'abord Lieutenant de la Compagnie de
son frère aîné dans le Régiment de Picardie, et ensuite il fut
fait Capitaine par Commission du 5 Mai 1683. signée LOUIS, et
plus bas, par le Roy, TELLIER. Il se trouve ensuite incorporé en
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Lorraine, et fut fait Chevalier de Saint Loue, étant Capitaine
des Grenadiers dudit Régiment de Lorraine; le 2 Février 1705.
par Brevet signé LOUIS, et sur le repli, par le Roy, Chamillard.
La prestation de serment est du 7 Avril 1705. signée Chamillard.
Le môme fut ensuite fait Lieutenant Colonel dudit Regiment de
Lorraine, par Commission du 8 Novembre 1710. il fut blessé à
la bataille d'Oudenarde, d'une grosse balle qui lui mit la che-
ville d'une jambe en pièces, et fut fait prisonnier de guerre; et
enfin au sortir du siège d'Aire, où le Régiment de Lorraine etoit
renfermé, il fut fait Commandaut dans le Fort de l'Écluse entre
Lyon et Genève, où il mourut en 1723, l'un et l'autre n'ont point
eu de postérité, et le sieur Lieutenant General de Saintes est
le seul héritier de tous leurs droits; c'est pourquoi il. croit pou-
voir s'aider de leurs services. Ledit sieur Lieutenant General de
Saintes dès l'âge de quatorze ans,. .dans un temps où il falloit
presque toujours être sous les armes pour la garde des Cotes de
l'Isle d'Oleron (les Milices étoient pour lors enrégimentées), eut
Commission de M. le Maréchal de Chamilli, de Colonel d'Infan-
fanterie du Regiment de S. Pierre de ladite Isle d'Oleron, dont
il se démit, lorsque le feu Roi vendit les Capitaineries Gardes.
Côtes, parce qu'il ne voulut pas servir sous les ordres de celui
qui acheta la Capitainerie de ladite Isle, qui étoit fils d'un Ma-
réchal ferrand de ladite Isle; et ayant repris ses études et en-
suite épousé en 1723. la fille du sieur de Gascq, Président et
Lieutenant General, Civil et de Police du Siege Présidial de
Saintes, il fut pourvu d'abord des Charges de Président Prési-
dial et de Lieutenant General de-Police à la place du sieur de
Gascq son beaupere, le 3 mars 1724. signées lesdites provi-
sions par le Roi, Samson. Depuis et le 18 Decembre 1734. il fut
encore pourvu de la Charge de Lieutenant General Civil dudit
Siège, lesd. Provisions signées sur le 'repli par le Roi, Samson,
et exerce toujours actuellement les trois Charges.

» Le sieur de Bonnemic est nanti des pièces justificatives du
contenu au present Memoire, qu'il est prêt de raporter lorsqu'on
le jugera à'propos. »

Si l'on désire plus de détails généalogiques sur cette fa-
mille, il faut lire, p. 79-87, t. III, dans l'Histoire de Libourne
(Libourne, 1876, 3 vol. in-8) par M. Guinodie, la filiation de la
branche d'Aiguille que l'auteur donne depuis Jean-François
Le Berthon, seigneur d'Aiguille, époux le 20 juin 1473, • de Ca-
therine d'Anglade, et qui a fourni plusieurs présidents au par-
lement de Bordeaux. Le dernier de cette branche fut André-
François-Benoît-Elisabeth Le Berthon, marié en 1779 à Jac-
quette-Bibiane de Verthamon d'Ambloy, morte sans enfants
en 1814.
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LES LA ROCHEFOUCAULD A COGNAC

. Extraits du registre paroissial de Saint-Léger et du registre protestant
de Cognac, communiqués par M. Jules Pellisson.

1605, 10 février. — Le dixiesme febvrier mil six centz cinq, a
esté baptisé Jacques, filz de Mathieu Debelesme et de Jehanne
Pichot, sa femme. Pairin, haut et puissant seigneur Jacque de
La Rochefoucaut, sieur de Salles ; merrine, Jacquette Dela-
combe. JACQUES DE LA ROCHEFOUCAULT. PELLEGEAY, Curé.

1606, 19 mars. —.Le dix-neufyesme de mars mil six centz
six, a esté baptisée Charlotte, fille de maistre Jehan Lesné, juge
seneschal de Jarnac, de Salles. Genté, Lonsac, et advocat au
siège de Cognac, et de Jacquette Duval, sa femme. Pairin, Char-
les Grain de Saint-Marsault,. escuyer, sieur de Puyguillier, et
merrine dame Charlotte de Larochefoucaut, dame de Sales et
Genté. CHARLES GRAIN DE SAINMARSAUT. C. DE LAROCHEFOU-
CAULT. LAISNÉ. PELLEGEAY.

1608, 13 juillet. — Le treziesme jour dejuillet mil six cens
huict, a esté baptisé Jehan, filz de Jehan Bertiet et de Jehanne
Mathieu, sa femme. Perrin, lonnorable • homme maistre Jehan
Dugas, advocat au siège royal de Congnac ; merrine, honnorable
femme Charlote de Larochefoucault, dame de Sale et de Genté.
DUGAS. C. DE LAROCHEFOUCAULT. LAFOSSE, prebstre.

1608, 23 novembre. — Le vingst-troisiesme novambre mil
six centz huit, a esté baptisé Loys,• filz de Françoys Cochart et
de Anne Morbum, sa femme. Pairin, noble homme Pons de
La Gourgue, vallet de chambre du roy (1); merrine, Charlotte de
Larochefoucault, dame de Salles. PONS DE LA GOURGUE. C. DE
LAROCHEFOUCAULT. PELGEAY.

1633, 12 février. — Le sabmedy dousiesme jour_de febvrier
mil six centz trante-trois, a esté baptisée Charlotte, fille de Je-
han Trinquet et de Simonne Morin, sa femme. Pairin,  Fran-
çoys-Abram de Guyp, et merrine damoyselle Charlotte de Laro-
chefoucauld. CHARLOTE DE LAROCHEFOUCAULD. ROBICQUET. PEL-

GEAY.
1641, 24 mars. — Le 24 mars 1641, a esté baptisé Françoys,

fils de Jehan Blanchet et de Marye Brureau, sa femme. Parrin
Françoys de Sainttorin; merryne, Marye de Larochefoucault.
POL-ANTOYNE DE SEINTOURENS, pour mon fils le paria. PHILIP-
PIER, pour la marine. BLANCHET. N. LERIGET. PELGEAY.

(1) Pons de La Gourgue, écuyer, seigneur de Montifaud. et d'Angeliers, avait
épousé Marie Le Roux, dame de Beaugaillard; il mourut avant le 15 juillet 1628:
De ce mariage naquirent Pierre, Joseph, Marie et Jacquette de La Gourgue.
Cette dernière épousa Galiot de Bremond, chevalier, seigneur de Vernou. Voir sur
sa sœur Marie, dans la Semaine religieuse du diocèse d'Angoulême des 6 et 13
septembre 1874: Marie de La Gourgue, morte en odeur de sainteté d Cognac le
25 juillet 1621, et inhumée dans l'église de Saint-Léger, article tiré h part. An-
gouléme, Baillarger, s. d., in-8.
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1641, 10 juillet. — Le dixiesme jour [de juillet mil six cens
quarante un, a esté baptisé] Louys, filz de Léon de Réal, es-
cuyer, [et de Marguerite de Corbon] son espouse. Pairrin, Jehan.
Loys [de Lavalette], pair de France, duc d'Espernon; merryne,
dame Margueritte Philipier, femme de François de La Roche-
foucault, seigeur de Montendre. Louis DE LAVALETTE, Duc
D'ESPERNON. PHILIPPIER. A. GUILHARD. PELGEAY.

1641, 13 décembre. — Le tresiesme jour de décembre 1641,
a esté baptisée Louisse-Marguerytte, tille de Françoys de Laro-
chefoucault, baron de Montendre, et dame Anne Philliper, son
espouse. Pairrin, Louis Chabot, conte de Jarnac ; merryne,
dame Margueritte de Corbon, femme espouse de Léon de Réal,
escuyer, sieur d'Angac. F. DE LAROCHEFOUCAULD. LOUIS CHABOT.
M. DE COURBON. L.? DE COURBON. LÉON DE RÉALS. PELGEAY.

1642, 7 décembre. — Le septiesme de décembre mil six cent
quarante-deux , a esté baptisé Françoys ; fils de Léon de Réa!,
escuyer, sieur d'Ange^c, et de darne Margueryte de Corbon, son
espouse. Pairrin, Françoys de Larochefoucauld, seigneur de
Montendre; merryne, dame Anne Chesnel (1)... LEON DE RÉALS.

M. DE COURBON. DE LAROCHEFOUCAULD. ANNE •CHESNEL. JOSIAS
DE BRESMIOND. PELGEAY.

1643, 15 février. — Le quinziesme jour de febvrier mil six
centz quarante-trois, a esté baptizé Charles-François de Fon-
seque de Larochefoucault, filz de François de La Rochefou-
cault, seigneur et baron de Montandre, et de dame Anne Phi-
lippier, sa mère. A esté son perrin, messire Charles de Courbon,
filz aisné de ladite darne de Montandre ; merrine, haulte et puis-
sante darne Hélaine de Fonseque, darne de -Surgère et de La
Réelle; mère dudict seigneur de Montandre, absante, et présante
pour elle damoizelle Marye-Anne de La Rocheffoucault, fille
aisnée dudict seigneur et darne de Montandre, baptizée par mes-
sire Pierre Pellegay, prestre et curé de la présante esglize de
Saint-Léger de ceste ville de Cougnac, lesqueiz dictz père et
mère ont déclaré ledict Charles -François de Fonsèques de La-
rocheffoucault estre né un sahmedy, dix-septiesme de janvier,
entre cinq ou six heures du soir de la présante année mil six
centz quarante trois. DE LAROCHEFFOUCAULD. PHILIPPIER. CHARLES

•DE COURBON. LÉON DE RÉALS. GALLIOT DE BRESNIOND. JARROUS-

SEAU. L. CYVADIER. FOUCQUES. SAUNIER. M. DE COURBON. AUVI-
GNAC, (2) PELGEAY, curé.

1643, 4 septembre. — Le quatriesme jour de septembre
1643, a esté baptisé Jehan-Louys, fils de Michel Boyneau et de
Crabrielle Malhomme, sa femme. Pairrin, Jehan-Louys de Réal ;
merryne, Marye-Anne • de Larochefoucaut. PHILIPPIER. M. DE

COURBON. N. LERIGET. BOUYNEAU. PELGEAY.

1648, 17 mai. — Le dix-septiesme de may, a esté baptisé

(1) Il . y a ici deux mots illisibles qui paraissent être une abréviation.



-240—

Léon, fils de Léon de Réal; chevalier, seigneur de Champagnet
et d'Angeat, et de darne Marguerite de Courbon, son espouse.
Parrain, Pierre Renauld, chevalier et seigneur de Lasge, et mar-
raine, damoiselle Marie de Larochefoucauld. PIERRE REGNAUDT.
LÉON DE RÉALS. M. DE COURSON. C. DE CouRBON. N. GUÉRIN,
curé.

1655, 15 août. (1) — Le 15 aoust 1655, ont esté habtizés par
monsieur Rossel, Charles et Marie de Ponlvain, enfans de
monsieur Isaac de Ponlevain, escuyer, siegneur de Saint-André,
Boiroche et autres plasses, et de darne Marie Bernard, lesdits
anfans né, le masle, le 3 mars 1653, et la fille, le 8 de no-
vembre 1654. Parin de Charles, monsieur Charles de Viledons,
escuyer, seigneur de Magezy; marenne, madame Hélizaheth
Laisné, vefve de monsieur Esliot; parin de Marie, monsieur
Jean de Curzay, escuyer, seigneur de Coulenge; marenne, dame
Marie de Larochefoucauld. CHARLES DE VILLEDON. JEAN DE CUR-
ZAY. T. ROSSEL.

1670, 9 mai. — Le noeufiesme jour de may mil six cens soix-
ante et dix, Marguerite de Morel, native de la parroisse de Pa-
luau en. Engoulmois, a faict entre les mains de moy Thomas
Triballet, curé de cette ville de Cognac, dans l'église des darnes
religieuses bénédictines de cette ville, en présence de la mère
Magdelaine de Jésus; prieure dudit couvent, et des autres ses re-
ligieuses soubssignées, de Marie de Verdelin, veufve de Jean-
Louis de Bremont, chevillier, seigneur d'Ars, de Margueritte
Delafosse, veufve de Jacques de La Rochefoucault, baron de
Sales, de Catherine de Monthron, lesquelles toutes ont signé.
[abjuration de l'hérésie de Luther et de Calvin (2)]. SOEUR MAGDE-
LAINE DE JÉSUS, prieure. SOEUR LOUISE-MAGDELEINE DE L'ASSOMP-
TION, soubs-prieure. MARGUERIT,; DE MOREL. SOEUR MARIE DE
SAINT-PLACIDE. SOEUR CHARLOTTE DE SAINTE-CATHERINE. SOEUR
MAGDELENE DE L 'ANNONCIATION. SOEUR SUZANNE DE SAINTE-GER-
TRUDE. SOEUR MARIE DE. SAINTE-SCHOLASTIQUE. SOEUR CLAUDE DE
SAINT-BASILE. SOEUR MARIE DE SAINTE-AGNES. SOEUR FRANÇOISE
DE LA RÉSURECTION. SOEUR ANNE DU SAINT-SACREMENT. SOEUR CA-
THERINE DE LA NATIVITÉ. SOEUR LOUISE-ANGÉLIQUE DE SAINTE-MAG-
DELEINE..SOEUR MARIE-MAGDELEINE DE LA PURIFICASION. SOEUR MI-
CHELLE DE SAINT-PLACIDE. SOEUR CATHERINE DE SAINT-JEAN-BAP-
TISTE. SOEUR LOUISE DE LA TRINITÉ. SOEUR FRANÇOISE-ANGÉLIQUE
DE BREMOND. SOEUR MARIE "DE L ' ENFANT JÉSUS. SOEUR MARIE DE
SAINT-JOSEPH. SOEUR DEULFINE DE LA VISITATION. SOEUR LOUISE
DE SAINTE-MARTHE. VERDELIN.. M. DELAFOSSE. CATHERINE DE
MONTBRON. M. A. D 'ABEZAC. MARIE M. DR PONTHIEU. SUSANNE DE
PONTHIEU. JANNE GODDÉ.' FRANÇOISE CHASTELET. RAOU. TRIBAL-
LET, curé de Cognac.

(1) Cet acte est tiré du registre protestant de Cognac.
(2) Ces mots ont été oubliés dans l'acte. On lit en marge: adjuration de Morel.
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REGISTRES PAROISSIAUX DE BEAUVAIS-SUR-MATHA

1618-1792

Notes extraites des registres de baptêmes, mariages et inhumations de la pa-
roisse de Notre-Darne de Beauvais-sur-Matha. — Communication de M. le doc-
teur Savatier.

1. BAPTÊMES. (1)

1618, 17 décembre. --- A esté baptizé par messire François
de Bard, prestre, vicquaire de Beauvais, Jehan Volleau, fils dc
Jchan et Marguerite Baillet; parain Jehan Rousseau; marraine
Marie Volleau. AUDOUIN. ROUSSEAU. VOLLEAU. DE BAR, prestre. (2)

1619, 18 septembre. — A, esté haptizé Charles de •Ranville,
fils de Charles, notaire royal, et de Marguerite du Couasse. A
été parrain Charles Sibron. Ont signé : DROUIIET. SIBRON. LYMOU-
SIN. DE BAR prestre. (3)

1620, 4 octobre. — Baptizé Claude Morgan; en l'église de
Beauvais-sur-Matha. (4) BRAZET, prestre.

1621, 15 février. — Baptizé Heliette Mercier, fille de sire Ma-
thurin et de Louise Mesnage. Parrain Louis Mesnage, docteur
en médecine; marraine haulte et puissante dame Héliette de
Vivonne, dame de Fontpastour. HÉLIETTE DE VIVONNE (5).

(1) Les plus anciens registres de baptêmes, mariages et inhumations conser-
vés à la mairie de Beauvais-sur-Matha datent de l'année 1618, et portent la mention
suivante : a Papier des baptistères faicts par moy soubz signé en l'année mil six
cent dix-huit et entrant en six cent dix-neuf au bourg de Beauvais. BE BAR, prestren.

François de Bar resta è Beauvais jusqu'au mois d'avril 1620.
(2) 11 est bien entendu que dans la transcription de ces actes, tous unifor-

mes, nous négligeons les formules, nous contentant d'en reproduire la substance
en conservant l'orthographe originale. Nous abrégeons aussi les signatures qui
quelquefois sont nombreuses au bas' des actes. Enfin nous négligeons les actes
qui n'ont absolument aucun intérêt.

(3) Des noms de personnes inscrits dans cet acte et dans le précédent, il n'y a
que celui de Lymousin qui ait encore des représentants de nos jours. Le souve-
nir des autres s'est conservé parce que leur nom est resté attaché à la propriété
qu'elles possédaient • alors ; ainsi, nous avons à Beauvais un puits appelé Vol:i
(nom patois de Volleau), dont la source suffit pendant les grandes chaleurs à l'en-
tretien de plusieurs familles; ainsi il existe un terrain enclavé dans le bourg de
Beauvais, connu sous le nom d' c Ouche (clos) à Mesdon D • il y en a un autre
situé à 2 kilomètres nord de Beauvais, appelé c Ouche à Cadet-Drouhet. s

(4) Nous rencontrons ici pour la première fois l'expression sur Matha appli-
quée à Beauvais qu'il gardera jusqu'à 1103 jours ; aussi ne sais-je pourquoi l'au-
teur d'une des dernières cartes de' la Charente-Inférieure met Beauvais-sous-
Matha, désignation qui n'a pas plus sa raison d'être aujourd'hui qu'autrefois :

• car Beauvais n'a été dit sur Matha qu'en raison de sa situation topographique,
comme Beauvoir-sur-Niort.

(5) Sans doute Héliette de Vivonne, fille de Charles de Vivonne de La Cha-
teigneraye, sénéchal de Saintonge, mariée en 1580 à Louis de Montberon, sei-
gneur de Fontaine-Chalendray, et morte le 30 août 1625.

Tome II.	 16
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MESNAGE. ELISABETH DE MONTBRON. BIGOT, apothicaire. DROUHET.
L. MESNAGE. L. FENEUILLET. REGNAULT. LYMOUSIN. GABORIAU.

BRAZET, prestre.

1621, 12 avril. — Baptizé, en l'église de Notre-Dame (1) dc
Beauvais, Jehanne Gauthier, fille de Johan Gauthier et de Louise
Geoffroy. BRAZET, prestre.

1621, 2 mai. — Baptizé par moy, Guillaume Binois; vie-
quaire de Gourvillette, Louis Gaschet, fils dc maistre Mathurin
Gaschet et de Catherine Perret; parrin et marrine messirc'Louis
Gaschet, vicquaire perpétuel de Brye, et Marie Feneuillet.

1623, 4 mars. — Baptizé Margueryte Rancouneau, fille de
C. Rancouneau (2) et de Marie Fougeroux. MAZET, curé.

1623, 15 octobre. — Baptizé Jehan de Busque, fils de Pierre
et de Jehanne. Parin, Jehan Dufaure, juge seneschal de la chas-
tellenye de Beauvais-sur-Matha.

1626, 4 octobre. — Baptizé deux enfants bésons, fils de Ta-
.sain Volleau et de Quatherine Arramy, sa femme. Pairain du
dernier né Jehan Boufaudeau, et mairaine dame Barbe Cha-
bot; et du premier ne a esté pairain Jullien Geoffroy, et mai-
raine Marguerite Arramy. (3)

1626, 14 décembre. — Baptisé Jacques Dufaure, fils de ho-
norable maistre Jehan Dufaure, juge séneschal au présent lieu,
et de honorable femme Marie Feneuillet. Parin Jacques Razin,
sieur de La Laurrancie; marine honorable fille Marguerite Fe-
neuillet. RAZIN. BOUFANDEAU. FENEUILLET. DROUHET. NÉOMEN. RE•
NARD MESDON. MAZET, prestre.

1627, 18 janvier. — Baptizé Pierre Boucherye, fils de Jehan
Boucherye, sergent royal, et de Marrye Poulin. Pairain, Pierre
Poulin, chirurgien (4) ; et mairine, Isabeau Boucherye. MAZET.

1627, 14 mars. — Baptizé Jehan Audouin, fils de Jehan Au-
douin et de Marie Bouchery ; parrain et marraine sont : Jehan
Alenet, sieur des Trois Roys (5), et Marie Néomen ; par moy
frère Chassériau, religieux de l'ordre des frères prescheurs, en
l'absence de mossieu Blaise Mazet, curé.

(1) C'est la première fois que l'église de Beauvais est désignée sous le voca
blé de Notre-Darne.

(2) Le nom de Ranconneau est demeuré attaché à un clos situé à un kilomè-
tre nord de Beauvais, sous le nom`d' a Ouche à Ranconneau. a

(3) Je n'ai cité cet acte de baptême que pour donner la preuve de la croyance
qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours que le droit d'aînesse appartenait au der-
nier né: car c'est lui qui dans cet acte figure'au premier rang pour être baptisé.

(4) Le nom de Poulain est encore attaché de nos jou ,s a an terrain situé
dans la commune de Siecq, prés du Moulin noir, appelé ile à Poulain.

(5) Beauvais a conservé le souvenir du nom de ses rues, et ces noms sont
inscrits dans les actes notariés; mentionnons les rues des Trois Rois, la rue de
La Chappe, la rue de La Garde, des Petits-Couteaux, des Bancs, des Vieux Bancs,
des Confréries, du Saint-Sacrement, etc.



243 

1628, 23 mars. — Baptizé Marie . Ballet, fille de Jean Bal-
let et Françoise Faure de ce bourg de Beauvais. Parrain Jac-
ques Arramy, et marraine Marie Ballet. Fait par moy, Christo-
phe Destermes, religieux de l'ordre des frères prescheurs et pré-.
dicateur de ce lieu.

1628, 6 juin. — Baptizé Jehan, fils de Jean Nace et de Ma-
rie Louiseau. Parrain Jacques Nace, et.marraine • Jehanne Ar-
ramy. Fait par moy Mathurin Ripoche, prestre, vicquairc de
Gourvillette, en l'absence de M. Mothai, vicaire perpétuel de
Beauvais.

1628, 7 septembre. - — Baptisé Anne, fille de Pierre Fou-
gerou et de Marie Turlais. Parain, Pierre Feneuillet ; marcine,
Anne Bigot. Fait par moy, curé dudit lieu. J. MOTTET.

1629, 22 avril. — Présenté en l'église de céans, Marie, fille
de noble homme René Regnaud, sieur de Vinerville, et de da-
moiselle Barbe Chabot, ses père et mère, pour recevoir les céré-
monies du baptesme seulement, d'autant qu'elle auroit été bap-
tizée par vénérable et discrept Bénard, prestre, curé de Notre-
Dame de Niort dès le 23 d'octobre 1627, ainsi qu'il nous a esté
certifié par les parrain et marreine et autres parents. A esté
parrein noble homme Jean d'Abillon, sieur de Fouille; mar-
reine, dame Marie Regnaud, femme de M. du Palais. Fait par
nous soubsignés, curé de - . Beauvais, en présence des soubsi-
gnés. DABILLON. MARIE REGNAUD. RENÉ REGNAUD. MOTTET, Caro.

BARBE CHABOT. DROUHET.

1629, 17 juin. Baptize Henry, fils de Pierre Durand. Par-
rein Mathias Chauvin, sieur des Voliers (1), et marenne damoi-
selle Barbe Chabot, lesquels ont signé avec moy, prestre curé de
Beauvais. MOTTET, prestre. MATHIAS CHAUVIN. BARBE CHABOT.

DROUHET.

1632, 26 janvier. — Jehari Geoffroy, fils de Pierre et de Mag-
deleine Amblard. Parain Pierre Gillastre, et mareine noble
daine La Rochefoucaud, dame de Ballan. (2) MOTTET. NICOLLE DE

LA ROCHEFOUCAULD.

1632, 2 mai. — Baptizé Andrée, fille de Jean Biard, maistre
apotichaire et de Jeanne Mercier.

1632, 30 mai. — Baptizé Matthias Etourneau, fils 'de
maistre Jehan Etourneau, procureur fiscal dé Beauvais, et de
honneste femme Magdeleine Feneuillet. Parain Mathias. Chau-
vin, sieur des Voiliers, et marraine Marguerite Feneuillet.
MOTTET, prestre.

(1) Le nom de Desvoliers est demeuré attaché à un terrain appelé u la pièce
à Desvoiliers. n

(2) Nicolle de La Rochefoucauld, fillede Louis de La Rochefoucauld, seigneu r
de Bayers, La Bergerie, etc., et de Suzanne de Beaumont, avait épousé,-en 1619,'
Claude Audouin, seigneur de Balan, des Brosses et de Pougemin



= 244

1632, 21 août. — Baptizé Louis, fils de honorable homme.
Louis Mesnage et de honneste femme dame Louize Vitet. Pa-
rein, Pierre, fils de Mathurin Mercier; mareine, Françoise Mes-
nage, fille desdits Mesnage et Vitet. MOTTÈT, prestre.

1632, 18 novembre. — Baptizé en l'église de Notre-Dame
de Beauvais Jehan Rocquet, fils de Michel Rocquet, maistre
chirurgien, et de honneste femme Louise Fougeroux. Parin,
M e Jehan C., procureur d'office de la chastellenye de Cougous-
sac, et marraine, honneste femme Louise Mesnage.

1633, 30 avril. — Baptyzé Claude, fille de noble homme
Renault et de damoiselle Barbe Chabot. Parrain François de
Lestang, escuyer, sieur de Boisbreton, et marraine damoiselle
Claude des Gittons, dame de Mareuil. Par moy Jean Mottet,-
curé de Beauvais. MOTTET. CLAUDE DES GITONS. RENÉ REY-

NAULT. FRANÇOIS DE LETANG.

1633, 14 juin.— Baptyzé Magdeleine, fille d'Abel Clerjaud
et de Louise Cheneau. Parain frère Jacques de Gaillarbois de
Marcouville, grand prieur d Aquittaine, seigneur et comman-
deur cte Beauvais et autres lieux ; maraine damoiselle Barbe
Chabot, danse de Vinerville. MOTTET ; curé.

1634, 8 juillet.— Baptizé Catherine Sibilleau, fille légitime
et naturelle de Nicolas Sibilleau. Par moy Dupré faisant pour
M. le curé.

1634, 10 décembre. — Baptizé Elisabeth, fille de Jacques
Moreau et d'Elisabeth'Tafforin. Parain Noël Blondeau, Commis-
saire (illisible) de Saint-Jean d'Angély, et mareinne damoiselle.
Charlotte de Bremond, dame de (illisible). Fait par moy prestre
curé de Beauvais, en l'église de Saint-Houan, par le consente-
ment du curé de Saint-Houan qui a signé avec moy en présence
des SOUbSignés. MOTTET, prestre. CHARLOTTE DE BREMONT. (1)
BLONDEAU. ROULLIN. LÉVESQUE.	 .

1635, 9 mars. — Baptizé Jean, fils de Charles Martin et
Jeanne Estourneau, par Claude Limousin, maistre chirurgien,,
et se de peur d'accydan. A esté parrin Jehan Drouhet, fils de
Jullien; , marainne Anthoinette Moreau, femme de . Charles
Chauvin, marchand; et par moy prestre, curé dudit Beauvais,.
les solennités de nostre mère l'église c'est par nous faiste.
MOTTET, prestre.

1635, - 15 juillet. — Baptizé Barbe, fille de noble homme
René Regnault, sieur de Vinerville, et de dame Barbe Chabot.
Parrain honorable homme Jean Préverault, sieur du Palais;
marenne Perrette Pastureau, damoiselle de Chaniers. MOTTET,

prestre (2). PREVERAUD. PERRETTE PASTUREAU. DROUHET.

(1) Charlotte de Bremond d'Ars, fille de Josias et de Marie dé La Rochefou-
cauld, mariée : 10 à Jean Green de Saint-lltarsault; 20 z Jean de Livenne.

(2) De 1620 1 1636-se succèdent dans dans la cure de Bauvais trois prétrès
titulaires : Brazet dont les fonctions expirèrent le 30 octobre 1622; il est rem-
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• 1636, .3. janvier. — Baptizé Marie • et Jehanne Dufaure,
•filles de honorable maistre Jehan Dufaure, bachelliers ès droits,

juge senéchnl de la commanderie de Beauvais, et de honorable
femme Marie Feneuillet. Parain• et maraine de ladite Marie
Jehan Feneuillet, sieur du Fief-Garnaud, et. Marie Allenet, fille
de Jehan Allenot; Nicola Prevostier, sieur des (illisible), et
damoiselle Jehanne Auy, parain et maraine dc ladite Jeanne. .

1638, 13 juin. — Baptizé Elisabeth, fille de Jehan Geoffroy,.
Maistre chirurgien, et de Marie' Cabaud, laquelle est née le
vingt-sixiesme de may. Parain Gilles . Gérard, sieur de La Ri-
vière, capitaine du chasteau de Mathat, et Elisabeth Geoffroy,
maraine. POISSON, prestre (2).

1638, 6 juin. — Baptizé Louis, fils de Jean Dufaure, juge
séneschal'de Beauvais, et de Marie Feneuillet. Parain honora-
ble homme maistre Louis Thibault, addocat en la cour du par-
lement de Bordeaux, juge séneschal de la chastcllenye de
Fontaine, et honneste fille Claryssc Charier, maraine. POISSON,
prestre.

1640, 18 avril. — Baptizé Marie, fille de Jean Buisson,
'sergent royal, et de Catherine Jouen. Parain Joan du Faure,

placé par Mazet, qui y demeure jusqu'au 23 mars 1628 pour céder sa place à
Mottet qui n'arriva à son poste qu'au commencement d'août. Entre ces deux
dates, du 23 mars au 4 juin, les registres sont signés par Christophe des Termes,
religieux de l'ordre des frères prêcheurs, prédicateur de ce lieu. Du 4 juin au
7 août la formule du signataire des registres est ainsi conçu : a Faict par moy
messire Mathurin Bipochs, prestre, curé'de Gourvillette, en l'absence de M. Mot-
tet, vicaire perpétuel de Beauvais. » Mottet demeure jusqu'en '1636.

'Le premier volume des registres de baptêmes finissant en •1636 est annexé
au registre- de décès commentant en sens opposé du premier par ces mots

Mémoire des inhumations faictes en l'église et cimetières de Beauvais. » Et
comme il existe encore, entre ces deux registres, les restes de huit feuilles de
papier qui ont été coupées et qui feraient supposer qu'il y a eu soustraction de
quelques écritures, on a eu soin, par une note placée à la suite du dernier acte
de décès, de faire savoir que,°a Bien qu'il y ait esté couppé des feuillets de
papier blanc, il ne manque aucun registre du traité. »

Il m'a semblé intéressant de faire observer que les différents actes de bap-
têmes, de mariages ou de décès inscrits sur ce registre n'ont point été tracés par
la même main, en sorte qu'on doit admettre qu'il n'y avait point d'écrivain spé-
cial à cet effet, mais que la rédaction en était confiée à l'un des assistants à.la
cérémonie; et ce qui milite en faveur de cette opinion, c'est que non seulement
la forme des lettres, mais aussi l'orthographe de certains mots. varie dans cha-
cun des actes, telle est celle entre autres des mots parrain et marraine qu'on
trouve. orthographiés comme suit: parain, maraine; parrain, mairine; pair-
rain, marrrine; pairin, marine; paren, marenne, etc.

(2) La durée des fonctions curiales de Michel Poisson s'étend 'de 1636 à
1645. A cette date il est remplacé par André, qui y demeure jusqu'en 1664 et a
pour successeur Laborde, qui cède la place à Grandin, qui occpue Beauvais pen-
dant une période de 54 ans et y meurt en 1724. Après lui Cahaye n'y séjourne
que quelques mois, et est remplacé par Ménard qui gère la paroisse jusqu'en
1738. A cette date commence le service de Rousseau qui administre jusqu'en
1748 et est remplacé par Charrier qui ne la quitte qu'en 1783, après 35 années
d'exercice. Vient en dernier lieu Painvert qui cesse ses fonctions à la, fin
de 1792.
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juge séneschal du présent lieu, et Marie Prévost, maraine.
POISSON, prestre.

1640, /ce juillet. — Baptizé Jean, fils de Louis Rousseau,
instructeur de la jeunesse (1), et de Catherine. Parain Jean Geof-
froy, maistre chirurgien, et damoiselle Charlotte de La Seur,
marraine (2). POISSON, prestres.

1640, 1G juin. — Baptizé Marie, fille dé Jean Goupil (3),
et de Marguerite Perrodeau. Parrain Pierre Mercier, sieur
d'Orfeuille; Marie Chevalier, maraine. DE FIEF-GARNAUD. MER-

CIER. ESTOURNEAUX. POISSON. prestre.

1644, 28 mars. — Baptisé•Marie, fille naturelle et légitime
de Jean Jullien, et de Marie Gardrat. Parain Jean Bigot, sieur
de Grandmaison, et Marie, fille de Mathurin Mercier, maraine.
POISSON, prestre. BIGOT. DIIOUHET. ESTOURNEAU.

1646, 10 mars. — Baptizé Renée., fille naturelle et légitime
de maistre François Louis, greffier de• Cressé, et de Françoise
Cabault. Parrain , Jehan Cabaut, et marraine Renée Cabault; et
ce par moy prestre curé soubsigné. ANDRÉ prestre.

1647, 9 janvier. — Baptizé Jacques, fils naturel•de Joseph
Drouhet, fils de Jehan, sieur des Trois Marchands (4), et de
Gabrielle Maillochon. Parrain Jacques Drouhet, fils de Jacques,
et mairaine Hélène Drouhet ; et ce fait par moy curé de céans. •
ANDRÉ, curé.

1647, 26 avril. — Baptizé Jehanne fille de Pierre Dubreuil,
et de Catherine Masson. Parrain honneste homme maistre Fran-
çois Boifferon, sieur de La Prée, procureur fisqual de la sei-
gneurerie de Maretais, et maraine Jehanne Morin ; et ce par
moy curé soubsigné. ANDRÉ, curé.

1648, 14 janvier. — Baptizé Barbe, fille de Pierre Bosnier
et de Marie Guinard. Parrain maistre Charles Estourneau, pro-

(1) Il faut.noter un maitre d'école à Beauvais dès 1640, et sans doute Louis
Rousseau ne fut pas le seul. Il eut certainement des successeurs ; le nombre des
sig,natures au bas des actes, bien que pour abréger nous ne les transcrivions pas
ici, prouve suffisammént qu'on y savait lire et écrire.

(2) Le second registre des baptêmes commence par ces mots : a C'est le
registre des baptêmes écrits par moy Michel Poisson, curé dudit lieu. n Celui des
actes de décès a pour titre : a C'est le registre des enterrements faicts par moy
Michel Poisson, curé de Beauvais, tant en l'église dudit lieu qu'au cimetière
d'icelle. n

Neau,
 Les noms de Goupil que nous trouvons dans cet acte, et ceux de Legrand,

de Neau, d'Audoin, de Cabauld, que nous retrouverons plus tard, sont de ceux
qui se sont maintenus jusqu'à nos jours et qui ont encore des représentants dans
la commune de Beauvais. La qualification qui suit quelquefois le nom de ces
derniers est empruntée du nom d'un fief des environs de Beauvais: c'est ainsi
que nous verrons Cabauld, sieur des Merpins, ou sieur de Rambaud, ou sieur
des Hors, qu'on prononce aujourd'hui les champs des Zhors, ou Cabaud La mai-
son nouvelle, ou sieur du Bisouard.

(4) C'est aussi du nom d'un terrain, appelé encore aujourd'hui le renclous
des Trois marchands, situé à 500 mètres de distance est de Beauvais, que le
Drouhet dont il est question ici tient sa qualification.



— 24 î 

cureur d'office de la seigneurie de céans, et marraine damoiselle
Barbe Chabot. BARBE CHABOT. DE LETOURNEAU. ANDRÉ, curé.

1648, 9 février. — Baptizé Aymée, fille de honorable
homme maistre Pierre Reigner et d'Andrée Clerjaud. Parrain
hault et puissant Charles de Courbon, chevallier des ordres du
roy, baron du 	 , et marraine damoisellê Aymée Du Parc.
ANDRÉ, curé. DE CoURBON. SMÉE DU PARC.

. 1648, 9 afebvrier. — Baptizé Louise; fille d'honnorable
homme maistre Jean Gaboriau, juge séneschal dé la chaste-
lanye de Nevic et des Rivières et acesseur de la commandrye
dudit lieu de Beauvais-sur-Matas, et houneste femme Margue-
rite Gaultier. Parrain hault et puissant messire Jacques Carda-
min Brouhaut, chevallier, seigneur des Leurres et autres places,
et marraine *haulte et puissante dame Louise de Bremond,
dame baronne d'Authon, NeVie et autres places. ANDRÉ, curé,

• VIGNES, prestre. BOISSET. NIS\IEN. LOUISE DE BREMOND. (1) BROU-
HAUST. GABORIAUD.

1648, 8 octobre. — Baptizé Jane, fille de Paulin Nicolas et
de Jeanne Favreau. Parrain hault et puissant Pierre Boucherie
escuyer, sieur et baron de La Drainais, et marraine houneste
.femme Jeanne Rameau. ANDRÉ, curé. JANE RAMEAU. P. Bou-
CHERIE.

1649, 6 janvier. — Baptizé Angélique, fille de Pierre Ré-
gnier, juge assesseur de Crossé, procureur fiscal de la baronnie
du Seur, et d'Andrée Clerjaud. Pairain' et mairine Abel Cler-
jaud, oncle maternel, et houneste fille Angélique Geoffroy..
ANDRÉ, curé.	 •

1649, 24 juillet. — Baptizé Marie, fille de houneste homme
Charles Chaumain, sieur des Nolliers, et d'houneste femme Marie
Renaud. Parrain Jacques de Montalembert, escuier, sieur de
Saint-Simon, et houneste fille Jeanne Reneau, dame du Pallais.
ANDRÉ, curé. DE MONTALAMBERT. RENAULX.

1649, 9 décembre. — Baptizé Jeanne, 'fille de Jean Bigot,'
maistre appothiquaire, et de Jeanne Rancouneau. Parrain hault
et puissant Hanry de Livaine, chevalier, escuyer, sieur de 	

	

et autres places ; et maraine houneste femme Jeanne Forest 	
ANDRÉ, curé. JEANNE FOREST. HENRI DE LIVENE.

1650, Pr may. — Baptizé Marye, fille de Jacques de Mon-
talembert, escuyer, sieur de Montalembert et autres places, et
de dame Marye Renaud. Pairin et mairine François des Bouots,
escuyer; sieur du Portail-Basauge, et clame Perrette Pastu-

	

reau. ANDRÉ, curé. RÉGNIER. MARIE RENAUD. BARBE CHABOT 	
PERRETTE PASTUREAU. FRANÇOIS DES Bouois:

1651, 21 janvier. — Baptizé Marye, fille de Michel 	

(1) Soeur de Charlotte qui précède et femme de Pierre de Nossay.
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et de Catherine Arramy. Parrain René Drouhet, maistre chirur,
gien, et merrenne honorable et discrette personne damoiselle

Mar}'eRegnault. ANDRÉ, curé. MARIE RENAUD. J. DE MONTALEM-
BERT. DROUHET. CLERIAUD. GUINARD.

1652, 17 novembre. —Baptizé Pierre, fils de PierreReigniers
assesseur de Cres g é et de Sonnath, et d'Andrée Clerjaud•
Parrain, messire Pierre André, prestre, curé de céans, . et
honneste fille Magdeleine Clerjaud; lequel petit enfant est âgé de
neuf mois. Fait par : moy, curé de Massac, soubsighé. ANDRÉ, cu-
ré de Massac. MARESCHAL, curé de Sied. Rlsois, curé de Brédon.

1653, 19 octobre. — Baptizé Magdeleine Boucherye. MAIN-
GUET, prestre, loco rectoris.

1653, 26 octobre. — Baptizé François Neomen, fils de Jean,
Neomen, procureur d'office de la chastellaynien de Cougoussac
et de Louise Mercier. Parain et maraine, François Gaboriau,
procureur d'office de la chastellaynien de Nevic, et Anne Mercier.
ANDRÉ, prestre.

165!i, 5 avril. — Baptizé Marguerite, fille de Charles Au-
bin et de Marguerite Bougard: Parain Pierre Regné, assesseur
de la chastellenye de Crossé, et Marguerite des Bordes, femme
de Jean Geoffroy, maistre chirurgien. ANDRÉ, curé. REGNÉ. Es-
TOURNEAU. J. DE MONTALEMBERT, etc.

1654, 8 septembre. — Baptizé Marie, fille de Jacques Drou-
het et de Marie Chaîneau. Parain Louis Chainau, maistre chi-
rurgien, et Marie Drouhet. ANDRÉ, curé. L. CHESNEAU. LAUMAN-
DIE.

1654, 20 septembre. — Baptizé damoiselle Marguerite, fille
de messire Jacques de Montalembert, époux de damoiselle Ma-
rie Renaud. Parrain haut et puissant messire François de 1'Es-
tang, chevillier, seigneur de Ruile, Boisbreton et autres places,
et marraine, damoiselle Renaud. Fait par moy soubsigné, pres-
tre, curé de Beauvais. ANDRÉ, prestre.

1655, 17 avril. — Baptizé Louis, fils de Jean Geoffroy, mais -
tre chirurgien, et de Margaryte des Bordes. Parrain honneste
homme Louis Raoul, greffier de la signeurie de Fontaine, et
marraine Marie des Bordes ; et ce par M. du Faure, prestre, cu-
ré de Ballans. Il est né le 10 mars 1655. ANDRÉ, curé. RAOUL.

FAURE, curé de Ballans, avec la permission de M. André, curé
de Beauvais.

• 1656, 1 er juin. — Baptizé Pierre, fils,de Jacques de Monta-
lembert, seigneur dudit lieu, et de damoizelle Marie Renaud.
Parrain Pierre de Montalembert, escuyer, et marraine damoi-
zelle Perrette Renaud. ANDRÉ, curé.

1657, 8 avril. — Baptizé Marguarithe, fille de Jullien
Geoffroy, marchand, et de Marye Allenet._ Parrin . et marrine
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honorable homme m° Jean Dufaure, sieur dIi (illisible), juge sé-
neschal dudit lieu de Beauvais,. et honneste femme Marguaryte
des Bordes. ANDRÉ, curé.

1657, 5 août. — Pierre Audoin a esté baptizé. Parrain
Pierre de La Bart, et marrine Françoise Audouin. Fait sur les
fonds baptismaux de Beauvais par moy, .curé de Saint-Ouin, lo-
co du curé du dit lieu. BODIN, curé de Saint-Quin. .

1657, 20 août. - Baptisé, par moy soubsigné, en l'absence
de monsieur le curé du dit lieu, Jean... BORE, prieur de Fon-
doulce. (1)

• 1657, 23 septembre. — Baptizé André... Parrain messire
Pierre André, prestre, curé de céans. Par moy, prieur de Bazau-
ge. FONTENEAU, prestre de Bazoge.

1657, ier octobre. — Baptizé René, fils de René Drouhet,
maistre chirurgien, et de Magdeleine Clerjaud. Parrain hono-
rable homme m° Adam Coffin, procureur au siège royal de Saint=
Jean d'Angély, et marraine Marie Desbordes, femme de Jean
Geoffroy le jeune, maistre chirurgien. COFFIN. MARIE DESBORDES.

ANDRÉ, curé.

1658, 18 août. — Baptisé .Jean Labrousse... Parrain Ca =
bault, le chantre, et marraine damoizelle Marie de Montalem-
bert, certifiée par damoiselle Marie Renault, sa mère. ANDRÉ,
curé.

1659, 22 juillet. — Baptizé Enry, fils de Pierre Rogné et
d'Andrée Clerjaud. Parrain Enry Lépelletier, chevalier, baron de
Mons, et maraine Marie Renaud, damoizelle de Monts. MARIE

RENAULT. MONTALEMBERT. GABORIAU. PEUPLE. ANDRÉ, curé.

1660, 4 janvier. Baptizé Jean, fils de Jean Rocquet, mais-
tre chirurgien, et d'Elisabeth Geoffroy. Parrains Jean Geoffroy
l'esne, maistre chirurgien, et Louise Fougeroux. ANDRÉ, curé.

1660, 19 janvier. — Baptizé Marie, fille de Jullien Geoffroy,
sieur du Vignaud, et de Margueritte Allenet. Parrain Louis
Chesneau, maistre chirurgien, et marraine Marie Geoffroy.

Idem. — Baptizé Anne, fille du dit Jean Geoffroy, .sieur du
Vignaud, et de Margueritte Allenet. Parain Morice Geoffroy,
escuyer, sieur de Vauvinouze, et marraine Marguerite Geoffroy.
ANDRÉ, curé. CHESNEAU. GEOFFROY. ROCQUET..PEUPLE.

1660, 18 juillet. — Baptizé Margueritte, née du 16 de nuit,
fille de Jacques. Drouhet; marchand,' et de Marie Chesneau. Par-
rain Noël Gicailleau, procureur d'office de la chastellenie d'Au-
ges,. et maraine, darne Margueritte Allenet, femme de Jullien
Geoffroy, sieur du Vignaud. ANDRÉ, curé.

(1) Sans doute de l'abbaye de ' rontdouce, commune de Saint-Bris-des-Bois.
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1660, 24 octobre. - Baptizé Pierre Jauriaud. Parrain
Pierre André, curé de Beauvais, et marenne damoiselle Marie
Renaud. A. CHERPANTIER, prestre, qui ay fait le bAptesme.

1662, 2 mars. - Baptizé Jeanne Clerjaud, du village de
Mauvinouze. Parain Abel Guisnard, fils de Michel Guisnard,
maistre restaurateur du corps humain, et maronne Jeanne Au-
bin. ANDRÉ, curé.

1662, 27 août. — Baptizé Margueritte, fille de Jean Gabo-
riau le jeune, juge séncschal de Sonneville, et de Françoise Mo-
rin. Parrain honorable homme messire Louis de Laforie, es-
cuyer, sieur de Laumandye, et maraine Margueritte Desbordes.
LAUMANDIE. GEOFFROY. DROUHET. GUINARD. MONTALEMBERT. GA-
BORIAU. ANDRÉ, curé. Par moy, GALLAUD, R. cordelier.

1662, 12 novembre. — Baptizé Catherine. Parrain Louis
Peuple ; mareine Catherine Mercier, cautionnée par Catherine
Jarriou, sa mère. ANDRÉ, curé.

1663, 15 février. — Baptizé Marie Duret. Parrain Jean
Cabauld, sieur du Bizouard.

•1663, 4 mars. — Baptizé Jullien Raoul. Parain Jullien Ca-
baud, sieur des Merpins. ANDRÉ, curé.

1663, 8 apvril. — Baptizé Marie Macqué. Parain Jacques
Cabauld, sieur des Hors.

1663, 18 juillet. — Baptizé Jean, fils de Jean .Rocquet, gref-
fier de Beauvais. Parrain Jean Mussaud, maistre chirurgien.

1663, 22 octobre. — Baptizé Isaac Peuple. Parrain Isaac
Rancouneau, maistre apoticquaire.

1664, 27 avril. — Baptizé Angélique, fille de Drouhet,
maistre chirurgien, et de Madelenne Clerjaud. ANDRÉ, curé.

1664, fer juin. — Baptizé Jean, fils de Jean Laroque et d'Eli-
sabeth Geoffroy. Parrin Jean Geoffroy ; marrine Marie Rocquet.
PIERRE LABORDE, curé.

1665, 2 février. — Baptizé Pierre., fils de Pierre Viger. Fait
par moy, chappellain de Basauge soubsigné. SAuzÉ, prestre.

1665, 3 febvrier. - Baptizé Abel Nollin. Parrin Jean Aubin,
marchand de bon vin. PIERRE LABORDE, curé.

1666, 31 janvier. — Baptizé Charles, fils de Pierre Dulou et
de Marguerite Sibilau. Parrin Charles Gay, sieur de La Péruse;
marrine Marguerite Rousseau. CHAMPAGNE. LAPEIRUSE. PIERRE
LABORDE, curé. LOUIS AUBUSSON DE LAMOTTE.

1666, 12 juin. — Baptizé Michel Martin. Parrin Michel
Guinard, maistre restaurateur du r corps humain.

160, 25 febvrier. — Magdelaine de La Brousse, fille de Jean
et de Marie;... a esté baptizée dans l'église de Beauvais. A esté
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son parrin Louis de La Seur, escuyer, sieur de -Lomandie ; sa
merine Madelaine Gaudin, fille du sieur du Cluseau. Fait par
moy, curé soubsigné. PIERRE LABORDE, curé. Louis DE LA SEUR.

MAGDELEINE GAUDIN. RENÉE MARCHAND. MONTALEMBERT.

1667, 16 juin. — Baptizé Elisabeth, fille de Jacques de Mon-
talembert, escuyer, et de Françoise de La Tour. Parrain Jacques
Cabauld, et maraine Elisabeth Geoffroy ; et ce par moy, chap-
pellain de Basauge soussigné. SAUZÉ, prestre.

1671, 9 novembre. — Baptizé Barbe, fille de Jean Rocquet,
maistre chirurgien. et d'Elisabeth Geoffroy. Parain Morice
Geoffroy, sieur de Vauvinouze (1) marraine, Barbe Brisset. Par
moy, curé soubsigné. GRANDIN, prestre.

1671, 2 dé-embre. — Baptizé Jean-Léon, fils de Rocquet.
juge séneschal de la chastellenye de Cressé, et de Françoise
Mussaud. Parain messire Jean-Léon de Livenne, chevalier, sei-
gneur des Rivières et autres places, et marraine damoiselle
Barbe Brisset. Ledit Jean-Léon Roquet né le lundy, dernier
jour de novembre dernier, sur les quatre heures du soir. DES-
RIVIÈRES. BARBE BRISSET. GRANDIN, prestre.

1673, 27 novembre. - Baptizé Marie, ,fille de Jean Roc-
quet, maistre chirurgien. Parain François-Charles de Saint-
Martin, escuyer, seigneur de Puisertault et autres places; et
marenne dame Marie Rocquet, veufve de Jacques Geoffroy, vi-
vant greffier de la chastellenye de Beauvais. GRANDIN, prestre.
DE SAINT-MARTIN. GEOFFROY, BRISSON.

1673, 2' septembre. — Baptizé Jehan, fils naturel et légi-
time de Jacques Logeay et de Marie Boucherie. Parrain Jehan
de Lopital, capitaine (illisible) du comté de Matha, et mairine,
Marié Geoffroy. GRANDIN. LHOSPITAL. MARIE GEOFFROY.

1673, 4 septembre. — Baptizé Jeanne Audouin. DUHAMEL,.
curé de Saint-Ouën, en l'absence de M. Grandin, curé de
Beauvais.

1678, 25 mars. — Baptizé Marie, fille de maistre Guillaume
Pasquet, conseiller au présidial d'Angoulesme, et de damoiselle
Françoise Regnault. Parrain Adam Drouhet, maistre chirur-
gien, et marraine Marie de Montalembert.

1678, 13 décembre. — Baptizé Charles Fougeroux. Par-
rain Charles Maillard. (2).

(1) Je serais porté a croire que la qualification de sieur de Sauvinouze, Vau-
vinouze et Mauvinouze appartiendrait à un seul et même nom de lieu; c'est sans
-nul doute le nom d'un village de la commune, situé à un kilomètre sud du Bourg
et désigné sous le nom de Uauvinouze.

(2) Le nom de Maillard s'est perpétué jusqu'à ce jour, parce qu'il est resté
attaché à une fontaine aujourd'hui coniblée, située dans la prairie de La Motte-
à-l'Oie, commune de Beauvais: 	 •
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1678, 27 novembre. — Baptizé .Tean, fils de Jean Cabauld
et d'Aimée Levescot. GRANDIN. curé.

1678, 27 novembre. '— Baptizé Renée, fille' de Jean Roc-
quet, maistre chirurgien,. et d'Elisabeth Geoffroy. Parrain hault
et puissant messire Léon de Livenne, chevalier, seigneur des Ri-
vières, et marraine dame Renée Le Vaillier. DES RIVIÈRES. LÉ
VAYER: FRANÇOISE DE COMPAING. GRANDIN, curé.

1680, 17 avril. — Baptizé Pierre, fils non légitime de Gille
Le Compte, de la ville de Poictiers, au rapport de Françoise
Blanchon, la mère du baptizé. Parin Pierre Besson, et marine
Marie, fille de la susdite Blanchon, aussi non légitime; ont tenu
dans leur place Jacques. Besson et Louise Blanchon ; le susdit
Pierre est né le sixiesme du moys. GRANDIN, cure.

1682, 7 août. — Baptizé Jacques-François, fils de Jehan
Ranconneau, appotiquaire, et de Marie Cardailhac. Parain che-
valier François Audouin de l3allan, escuyer, et marine Marie-
Thérèze Cochon. (1) GRANDIN; curé.

1683, 6 avril. — Baptizé Marie Baratte, fille de Pierre
Baratte, maistre es ards, et de Marie Delechelle. Parrain Fran-
çois.Deleschelle, greffier de la principauté de Marcillac. GRAN-
DIN, prestre.

1683, 5 mai. — Faict par moy soubsigné, en l'absence de
monsieur le curé de céans empesché par le synode, baptizé
Jean, fils légitime de François de Bussac et de Marie Carrot.
Parrain honorable homme Jean Rousseau, assesseur de Mares-
tay et de Gourvillette, .et marenne Marie Gorrichon. DUHAMEL,
curé de Saint-Ouen.

1685, 6 janvier. — Baptiiée Marie-Thérèze, fille de M. Jean
Brisson, greffier en chef de la chastellenye de Beauvais-sur-
Matha, et de damoyselle Brisset. Parain Jean- Rocquet, licen-
cié ès loix,, juge séneschal de Beauvais, et maraine Marie-Thé-
rèze Cochon. GRANDIN, curé.

1690, 10 janvier. — Baptizé Jean Robiquet.

1690, 26 octobre. — Baptizé Adam, fils de François Roc-
quet, chirurgien, et de Marie Colin, Parrain Adam Cofin, fils
de honorable homme Adam Coffin, procureur au siège royal de
la ville de Saint-Jean d'Angély, et marraine honneste femme
Louise Etourneau, femme de maistre .Jean Rousseau, juge as-
sesseur des juridictions de Marestay et Gourvillette. GRANDIN,
curé.	 - -

1691; 9 mars. — Baptizé Pierre, fils de René Bourdeau et

de Jeanne de La Barde. Pairin messire Pierre de Mailly, che-•

(1) Marié-Thérèze Cochon, dont il est ici question, est-elle une ascendante
du célèbre Cochon du Vivier, dont une rue de Rochefort porte le nom?
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valier, capitaine d'une compagnie de chevaux-légers du 'régi:
ment de Girardin, et marraine damoizelle Marie Cabault. Ca-
BAULT, curé, de Saint-Fort, logo rectoris.

1695, 31 juillet. — Baptizé François, fils de René Drouliet
et de Françoise de Bonnegens. Parin François Pasquier, sieur
de Puitoreau; marenne Marie de lonnegens. GRANDIN, curé.
M. DE BONNEGENS. PASQUIER. DUFAURE. DROUHET. ROCQUET.

1697, 10 novembre.	 Baptize Françoise Limouzin, par
Bocquet, prieur de Fontaine.

1699, 20 juillet. — Baptizé Françoise, fille de Jean Baudit
et de Louise Lenet, de la paroisse de Brédon, par Rocquet,
prieur de Fontaine, en l'absence du curé dudit lieu.

1699, 10 aoust. — Baptême de Jean Bichasse, par le même.

1699, • 4 septembre. — Baptême de Jean Bénard, par Roc-
quet, prieur de Fontaine.

1699, 30 septembre. — Baptême de Charles Porcheret.

1699, 3 novembre — Baptême de Maurice, fils de Charles
Boucherie, par Rocquet, prieur de Fontaine.

1700, 11 mars. — Baptizé Guillaume, fils de Jean Drouhet
et de Françoise Bonnegens. Parrain Guillaume Mongis, juge
séneschal de- Genouillé, et marraine Marie-Anne Cabaud.
GRANDIN, curé.

1702, 3 juillet. — Baptizé Jacques, fils d'André Grandin et
de Magdeleine de Lebain. Parrain messire Jacques Grandin,
curé-archiprestre de Beauvais, et mareine Marie Aubin. MARIE
AUBIN. LOUISE GEOFFROY. GRANDIN, curé-archiprestre de Beau-
vais. (1) MARIGUET, prestre.	 •

1705, 27 'avril. —.-Baptizé Jean, fils d2Estienne Rocquet, pro-
cureur fiscal de la chastellenye de Beauvais-sur-Matha, et de Mar
guerite Cabaud. Parain Jean Cabauld, lieutenant des grena-.
diers de la milice de Beauvais, et marraine damoizelle Suzanne
Thulin; ledit Jean né le 26 avril. ROCQUET, prieur de Fontaine,
curé de Seigné. •

1706, 27 octobre. - J'ai baptize Marie-Thérèse de Lâlun de
Rochefort, fille de François Delalun de Rochefort, chirurgien
du bourg de Beauvais-sur-Matha, et d'honorable damoizelle
Jeanne Dufaure. Parrain maistre Jean-Léon Fournier; maistre
apoticaire, demeurant au Petit Bourdeau, paroisse de Sonne-
ville (2) et marraine Marie Rabouin. LEON-LOUIS • FŒURNIER. Lé-

(1) Jacques Grandin signe ( curé-archiprestre de Beauvais. n Il y a là une
inexactitude; l3eauvais n'était pas un archiprêtré, c'était Matha. Et pourtant, j'ai
trouvé un curé de Brédon et de Saint-Ouen, qualifié aussi d'archiprêtre de Beau-
vais.

(2) Aujourd'hui canton de Rouillac (Charente).
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LUN DE ROCHEFORT. BROUSSET, prestre et vicaire de Cressé, à
l'absence de monsieur le curé.

1707, 9 mai. — Baptizé Jean-Philippe-Michel Daguin, fils
de Michel Daguin, chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Parain
messire Jean . Daguin, docteur en théologie, prestre, curé de
Fontenne, et marraine damoizelle Marie Brissot. GRANDIN, curé.

1710, 27 janvier. — Baptizé Marie-Anne, fille de Michel
Daguin, chevalier de Saint-Louis, et de damoizelle Marie-Thé-
rèze Cochon. Parrain Michel Cabauld des Nobles, et marraine
Françoise-Marie-Anne Cabauld. GRANDIN, curé-archiprestre de
Beauvais. •

1711, 15 mars. — Baptizé et receu les cérémonies de bap-
tesme Jacques-Antoine, fils d'Antoine Duvezeau, et dame Angé-
lique Rocquet, ayant esté baptizé au moment de sa naissance
au monde. GRANDIN, curé.

1711, 25 septembre. — Baptizé Charles Thomas. Parain
Jean • Marais, syndic perpétuel de cette paroisse. GRANDIN, curé.

1713, 12 juillet. — Baptizé Charles Bodequin, fils d'Eusta-
che Bodequin, et de veuve Etourneau. Parain messire Charles
de Montalembert, chevalier, seigneur de Veaux, et marraine da-
moizelle Louise de La Porte, après avoir faict l'abjuration d'hé-
résie qui est celle de Calvin, renouvelle et protesté d'abandon-
ner et faire profession de la religion romaine. GRANDIN, curé.

1715, 20 janvier. — Baptizé Pierre, qui est né le 17.du même
mois, de René"Drouhet, maistre chirurgien, et de Catherine Ro-
bert. Parain Pierre Cabauld ; lequel baptesme a esté fait par Ro-
bert, curé de Saint-Houen, par permission du sieur curé de Beau-
vais.

1716, 6 février. — Baptizé François, fils de Mathurin
Aubin, prévauld de la terre, et d'Elizabeth Gille. Parin Fran-
çois Gaboriau, sieur des Ubelins (1), marenne damoizelle Ma-
rie Merveilleux. .GRANDIN, curé.

1716, 25 mars. - Baptizé Marye-Elizabeth, fille de Marcial
Renier, capitaine de la brigade de ce lieu, et de damoizelle Hen-
riette. Parin Charles Bourdeau, sieur du Quante, cavalier de la-
dite brigade, et marraine damoizelle Thérèze-Elisabeth Bar-
raud. GRANDIN, curé.

1717, 19 mars. — Baptizé Marie-Anne, fille naturelle et lé-
gitime du sieur Duveseau et de Marie Gaboriau. Parrain Pierre
Cabauld, sieur de La Maison nouvelle, et maraine damoizelle
Marie-Elizabeth Bareau. GRANDIN, curé.

(1) Les Ubelins, village dépendant de la commune de Saint-Médard, canton.
de Rouillac (Charente).
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1719, 29 juin. —Baptisé René-Michel, fils naturel et légi-
time de René Audouin et de Marie Fonteigne. Parrain Michel
Cabauld, sieur des Nobles, advocat ès parlement (1) et mar-
raine damoiselle Marie Chotard. GRANDIN, curé de Beauvais.

1719, 31 décembre. — _ Parrain de Jean Cailler, honorable et
très noble homme Jean-Léon de Livenne, et marraine dame Ma-
rie-Antoinette Gaschet. GRANDIN, curd.de Beauvais.

1720, 24 janvier. — Baptisé Marie-Anne, fille de François
Bigeon et de Marie-Anne Bouhier. Parain très honorable et très
noble Charles Rochier, écuyer, sieur des Fonteines, et marainc
damoiselle Marie Cabauld. GRANDIN, curé.

1720, 4 décembre. — Baptisé Lalun de Rochefort. Parrain
messire Louis de Lestang. GRANDIN, curé.

1721, 17 mars. —Baptisé Jean-Joseph, fils de René Drouhet,
chirurgien. Parain et maraine Jean-Joseph Métadier, docteur en
médecine, et damouëzelle Marie Merveilleux. GRANDIN, curé.

1724, 13 mars. — Par moy, curé soubsigné, a esté baptisée
Marguerite Favreau. NEPVEU, curé des Barbezières.

1724, 14 juin. — Baptisé Jean Arramy. CAHAYE, curé de
Beauvais.

1725, 2 janvier. — Baptisé Louise Hubert par moy, Pierre
Duveau, religieux cordelier, bachelier de Sorbonne, desservant
de Beauvais.

1725, 16 mars. — Baptisé Françoise-Marie, fille de Jean
Drouhet, bourgeois, par moy, frère Jean l'évangéliste d'Orléans,
prédicateur.

1725, 16 juin. — Baptisé Louise Piat, par moy soubsigné,
frère Jérôme d'Han 	 , capucin, gardien des capucins de Saint-
Jean d'Angély.

1729, 23 octobre. — Est nay sur les huit heures du soir, et,
le 24, a été baptisé un garçon, qui m'a été présenté par Magde-
leine Clémençon, matronne de cette paroisse, qui m'a dit être fils
de Jeanne Ganan, qui est actuellement chez elle, et a déclaré
être de la paroisse de Vaus de ce diocèse, qui n'a voulù déclarer
le p ère. Parrain Jacques Couillaud, et marraine Thérèse Etour-
neau. On luy a donné le nom de Jacques. MÉNARD, curé de Beau-
vais.

1731, 29 janvier. — Baptisé Marie Jaufrion par moy Ba-
ron, vicaire de Massac.

1732, 21 août. Baptisé Marguerite Robiquet, par moy Ba-
ron, vicaire.	 •

(1) Voir dans le Bulletin, t. I, p. 303, la description de la thèse de Jean-Bap-
tis te Cabault des Nobles, soutenue à Poitiers le 2 juillet 1788.
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1733, 26 mai. — Baptisée Louise Durand, par moy Mes-
nard, curé de Beauvais.

• 1736, 3 septembre. — A esté baptisée par moy soussigné,
avec la permission de monseigneur l'évesque, la cloche de cette
paroisse. A esté parrain hault et puissant seigneur frère Phi-
lippe-Joseph de Lhémery Deschoisy, grand prieur d'Aquitaine,
et marronne haulte et puissante dame Marie-Anne-Suzanne-
Louise de Vaudie dame Deschoisy. Vincent . Ménard a tenu en
la plasse dudit seigneur parrain,, et damoizelle Thérèze Drouhet
en celle de la dite dame marraine. MÉNARD, curé de Beauvais (1).

1737, 18 octobre.	 Baptisé Marie Lenay par moy Ménard,
curé de Beauvais, transcrit par moy Rousseau.

1740, 18 février. — Je soussigné; curé de Beauvais, ay bap-
tisé un enfant de maistre François Geoffroy, procureur, et de
Marie Bouhier, ses père et mère. Cet enfant est né de ce matin.
on lui a donné le nom de François. Le parrain a esté François
Cabauld et la .marraine Margueritte Lalun de Rochefort. Rous-
SEAU, curé.

1740, 29 juin. — Je soussigné ay baptizé un enfant qui m'a
été présenté par la nommée Bureaud, de la paroisse des Touches-
Périgné, laquelle m'a dit être nédu28 e du susdit et être fils de
Jean Cabauld, de la paroisse de Beauvais, et d'Anne Daigre, de
la paroisse des Touches-Périgné, non mariés ; luy ay donné le
nom de Pierre. A esté parrain Pierre Neaud, et marraine Louise
Fougeroux. ROUSSEAU, curé.

1740, 6 novembre. — Je soussigné, curé de Beau vais-sur-
Matha, ay baptizé un enfant de me Laroque, chirurgien, et de
Marie-Thérèze Gorrichon. Cet enfant est né du 5 du susdit. On
luy a donné le nom de. Louis. Le parrain a esté maistre Louis
Gorichon, maistre chirurgien, et marraine damoiselle Marie
Laroque. ROUSSEAU, curé.

1742, 18 aoust. — Baptisé une fille du sieur Jean-Baptiste
Merveilleux et de damoizelle Françoise Rocquet, ses père‘ et mère
mariés ensemble, habitants de cette paroisse.. Cette fille est née
d'aujourd'hui. On lui a donné lé nom de Marie-Marguerite: Le
parrain a été maistre Jean Rocquet et la marraine Marie Mer-
veilleux, qui ont signé avec nous. ROUSSEAU, curé de Gourvil•
lette, loco rectoris.

(1)J'ai voulu savoir si la cloche actuelle de Beauvais était la même que celle'
dont on donne ici le baptême, et pour cela j'ai transcrit l'inscription qu'elle porte:
MARIE EST MON NOM. J 'APPARTIENS AUX HABITANTS DE BEAUVAIS. J 'AI EU POUR PAR-
RAIN LOUIS BERLAN, SUBSTITUT DE IIAULT ET PUISSANT SEIGNEUR F'e PIIIL.-JOSP. DE
LÉMERI DESCHOISY, GRd Pr D'ACQUITAINE, ET POUR MARRAINE DAMOIZELLE MARG «

-CLAIRE DROUHET. A. DURAND ET N. ALEXANDRE M 'ONT FAIT. ELIE ROUSSEAU, CURE.
17413. Il n'est point tràce dans les registres paroissiaux du baptême de cette cloche.
Celle de 1936 avait-elle disparu, ou bien y avait-il deux cloches â cette époque ?
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1743, 6 avril. — Baptizé une fille de Jean Beauvais et d'An-
gélique Daymon, de cette paroisse, née le troisiesme jour dudit.
On luy a donné le nom de Marguerite-Claire. Le pairain Jean
Corbin, chirurgien-major du régiment de la rayne infanterie,
et marraine demoiselle Marguerite-Claire Drouhet, qui ont si-
gné avec moy. ROUSSEAU, curé de Gourvillette.

1743, 20 septembre. — Baptizé un enfant de Jean Cabauld,
praticien, et de Marguerite Cabauld. ROUSSEAU, prêtre.

1744, 13 septembre. — Baptisé un enfant de Jean-Baptiste
Merveilleux, procureur fiscal de ce lieu, et de Margueritte Roc-
guet. ROUSSEAU, prêtre.

1745, 4 avril. — Baptisé une fille de Jean Cabauld, huissier,
et de Magdeleine Cabauld. ROUSSEAU, prêtre.

. 1746, 25 mars. — Baptême fait par moy Simonet, prêtre de
la congrégation de la mission, de Saintes.

1748, 25 février. — Baptême de Pierre Nau par François dc
Poitiers, prestre, capucin.

1748, 8 juillet. — Baptême de Thérèze Besson par Rous- .
seau, curé de Gourvillette, loco rectoris.

1748; 15 juillet. — Baptizé Marie, née du 8 du présent mois,
fille de monsieur Pierre Chabot, escuyer, sieur de Pèchebrun,
demeurant à Cognac, et de Marie Cabauld, sa femme, de présent
dans le bourg de Beauvais-sur-Matha ; fille do feu Cabauld,
avocat au parlement. Ont été parrain monsieur Jean Chabot,
escuyer, conseiller du roy en l'élection de Cognac, et mar-
raine mademoiselle Marie Chotard, veuve de défunct Michel
Cabauld, qui ont tous signé. VEUVE DESNOI3LES. E. CHABOT.
P. CHABOT. CABAULD LA MAISON NOUVELLE. CHABRIErt, cure de
Beauvais-sur-Mata.

1751, 4 mars. — Est né et a été baptisé René Merveilleux,
fils légitime de François Merveilleux, fermier de cette paroisse,
y demeurant, et de Jeanne Bérard. Parrain René Audoin, mar-
chand, et marraine Catherine Bérard, sa grand-mère, veuve de
François Merveilleux, de Gourvillette. A, CHABRIER, curé de
Beauvais-sur-Matha.

1751, 18 août. — Est né et a reçu l'eau à la maison par
René-Xavier Bourdeau, René-Xavier Dajot, fils légitime de
.Jean-Pierre-Gabriel Dajot de Laneau, de la paroisse de Beau-
vais-sur-Matha, bourgeois, et de Marguerite-Claire Drouhet.
Parren René Drouhet, maistre chirurgien, son grand-père, et
marreine Mélanie Dajot, fille, sa tente, de la paroisse de Saint-
Vivien-les-Saintes. Les cérémonies ont été faites par messire
François Maréchal,. curé de Bercloux. A. CEIAHRIER, curé de
Beauvais-sur•Matha.

1752; 30 septembre. -- Est né et baptisé François, fils légi-

Tome II.	 !7
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time de Jean-Pierre-Gabriel Dajot de Laneau, notaire royal de
Beauvais, y demeurant, et de Marguerite-Claire Drouhet. Pas-
rain François Cabauld Desnobles, procureur du roy en l'élec-
tion de Saint-Jean d'Angély, et marraine Marie-Therèze Drouhet,
femme de Louis-Siméon Barbeau, procureur au siège royal dudit
Saint-Jean. A. CHARRIER, curé de Beauvais-sur-Matha.

1754, 3 février.— Baptême de François Merveilleux, fils de
'François Merveilleux, fermier de la commanderie de Beauvais.
A. CHARRIER, curé.

1756, 24 avril. — Baptisé François Chabot, fils légitime
de Pierre Chabot, écuillier, sieur de Merseillier, demeurant à
présent au bourg de Beauvais, et de Marie Cabaud. Parrain
Joseph Chotard, de la ville de Saint-Jean, et marraine Radé-
gonde Merveilleux. A. CHARRIER.

1757, 10 juillet.— Baptisé dans l'église de Beauvais Louis-
Jacques Ranjard, fils de Louis Ranjard, fermier des Rivières,
paroisse de Saint-Ouen, y demeurant, et d'Angélique Merveil-
leux. A. CHARRIER.

•

1758, 17 mai. — Baptisée Marguerite-Claire,• fille de Jean-
Pierre-Gabriel Dajot de Laneau, notaire royal et juge séneschal
de Ballan, demeurant à Beauvais, et de Marguerite • Claire
Drouhet. Parrain Jean-Baptiste Merveilleux Duvignau, demeu-
rant à Gourvillette, et marraine Marie - Marguerite Merveil-
leux, demeurant à Beauvais. A. CHARRIER, curé.

1760, 11 août. — Baptisée Angélique-Hippolyte Dajot La-
neau, fille de Jean-Pierre-Gabriel Dajot Laneau, notaire royal,
demeurant à Beauvais, et de Marguerite-Claire Drouhet. Par-
rain Jean-Baptiste Merveilleux, procureur d'office dudit, et
marraine Angélique -Hyppollite Merveilleux, femme de René
Audoin, fermier de la commandrie de Beauvais. A. CHARRIER.

176.3. 3 décembre. —. Marie Marais de la paroisse de Néré,
servante de Louis-François Rocquet, demeurant dans le bourg
de Beauvais-stir-Matha, est accouchée d'un enfant mâle qu'on
a nommé en le baptisant Jean Rocquet, parce que la dite Marie
Marais a déclaré que le dit Louis-François Rocquet en était le
père, et le dit Louis-François Rocquet a avoué en être le père,
et a signé A. CHARRIER, curé de Beauvais-sur-Matha..

1767, 5 août. — Baptême de Marie; fille de ' François
Lallun de Rochefort, maistre chirurgien, demeurant à Beauvais-
sur-Matha, et de Catherine Espinasse. Parrain Jean-Baptiste
Garos, et marronne Marie Audoin. A. CHARRIER, curé de
Beauvais.

1771,6 avril.— Baptizé Jean-Alexandre Garos, fils de Jean-
Baptiste Garos ; maistre-chirurgien, demeurant à Beauvais-sur-
Matha, et de Chatherine Verdeau. Parrain Claude-Alexandre
de Létant, et marronne Jeanne Boyer. A. CHARRIER.
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1774, 6 juillet. — Baptisé Pierre Ranguis, fils de Pierre
Ranguis, maistre chirurgien, originaire d'Ancsy, prés Cham-
béry, capitale de Savoie, demeurant actuellement à l3cauvais
en Saintonge, où y est accouchée madame Marie Bazeneserit
Lacourt, sa femme. Ont été parrain Pierre-Alexandre Ranguis,
son frère, et marronne Catherine Ranguis. A. CHARRIER, curé.

1776, 9 juin. —• Baptisée Marie-Thérèse, fille de Jean-Bap-
tiste Debourdeau, notaire royal, et de damoiselle Marie-Magde-
leine Ranson. Parrain Joseph Ranson, son oncle, et marraine
Marie-Thérèse Pasquier, femme de Faure de La Paye, sa tante
à la manière de Bretagne. A. CHARRIER, curé.

1.779, 20 mars.—Baptisé Pierre, fils de Pierre Devais, apo-
tiquaire juré. A. CHARRIER, curé..

•

1778, 5 novembre. — Demoiselle Marie-Victoire Vievillc,
fille légitime do monsieur Vievillc, avocat en parlement, étant
à Beauvais-sur-Matha, a été surprise . des douleurs de l'accou-
chement; son enfant à son baptême a reçu le nom de Magdc-
laine. Ont été parrain François Cabaud Desnobles, et marraine
Magdeleine-Victoire Dufosset. Elle a accusé d'être père de la
ditte Magdeleine Joseph Ranson, avocat. A. CHARRIER.

•

1781, 11 septembre.— Baptisée Marie-Thérèse, fille de Jean-
André-Joseph Montanier, commandant des fermes du roy de
la traite de Charente, département de Beauvais-sur-Matha, et
de dame Jeanne-Marie de Marsange, demeurant dans le bourg
de Beauvais. Parrain messire Martial de Marsange, oncle ma-
ternel de l'enfant, et marraine dame Marie Cabaud, femme de
messire Pierre Chabot. A. CHARRIER, curé.

1783, 23 juin. — Baptême de Marie Cabaud par Painvert,
curé de Beauvais-sur-Matha.

1784, 7 mai. — Baptisée Marie Audoin, fille de M. François
Audoin, fermier de la commanderie de Beauvais, et de damoi-
selle Jeanne Bouyer, son épouse. Le parrain et la marraine ont
été monsieur Palais Garos, maistre chirurgien, et dame Marie
Epagnoux Desilles. PAINVERT, curé de Beauvais.

1791; 8 mai. — Baptisé René, fils de Jacques Blanchard,
boulanger, et de Françoise Robiquet. Le parrain et la marraine
ont été René Gautreau et Louise Marais; et le dit René Blan-
chard baptisé en présence de tout la garde nationale, le parrain
et la marraine ont prêté le serment civique pour le dit enfant,
en présence de la garde nationale ; et ont signé comme assis-
tants et témoings. MALAPART, major. J. BLANCHARD. DURAND.

LAFON. PAINVERT, curé de Beauvais.

• A l'instigation de M. Jules Pellisson, avocat à Cognac, j'ai
recherché le nombre des naissances doubles et des naissances
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illégitimes, depuis l'an 1618 jusqu'en 1872, et en voici le résultat
consigné ici :

Le 4 octobre 1626 ; baptême de Jean et Jullien Voleau ; -
le 26 mars 1627, baptême de Marie et Marguerite Rocquet ; -
le 20 juin 1627, baptême de Françoise et Magdeleine Chollet ; -
le 2 janvier 1628, baptême de Pierre et Jacques Sébilleau-; -le
1 e ' janvier 1634, baptême de Jeanne et Marguerite Audoin ; -
le 13 janvier 1636, baptême de Marie et Jehanne Dùfaure ; - le
5 juin 1645, baptême de Joseph et Andrée Drouhet ; - le 30 août
1651, baptême de Louise et Marie Arramy ; - le 2 août 1655,
baptême de Marie et Anne Albert; - le 4 février 1669, baptême
de Renée et Margueritte Gotraut ; - le 6 février 1669, baptême
de Clément et François Ancelin ; - le 7 octobre 1671, baptême
de Denis et Marguerie Combaud ; - le 7 . avril 1672, baptême de
Jeanne et Marguerite Geoffrion ; - le 15 septembre 1683, b p-.
têtue de Pierre et Magdeleine Delafont ; - le 26 juillet 1690,
baptême de Charles et Pierre Brisson; - le 30 décembre 1691,
baptême de Jean et Margueritte Besson ; - le 10 janvier 1692,
baptême de Morice et Margueritte Geoffroy, enfants non légiti-
mes ; - le 24 octobre 1692, baptême de Léger et Pierre Courtin;
- le 17 novembre 1696, baptême de François et Pierre Arramy;
- le 24 janvier 1706, baptême de Jacques et Marie-Marthe Vol-
leau ; - le 5 septembre 1717, baptême de François et Jeanne
Pérault ; - le 10 septembre 1718, baptême de Marguerite et
Elisabeth Neau « de même ventre » ; - le 20 juin 1721, baptême
de Pierre et Angélique Neau ; - le 10 mars 1724, baptême de
Louis et Nicolas Mainguet ; - le 28 novembre 1725, baptême
de Pierre et Charles Favereau ; - le 5 mars 1726, baptême de
Charles et Jeanne Maillard ; le 6 janvier 1728, baptême de Jac-
ques et Marie Blondeau ; - le 16 octobre 1728, baptême de Ma-
rie et Marie-Thérèse Neomen ; - le 21 août 1732, baptême de
Jacques Margueritte Robiquet ; - le 17 septembre 1736, bap-
tême de Marie et Andrée Bignon ; - le 28 octobre 1737, baptême
de Charles et François de Bussac; - le 27 janvier 1743, baptême
de Charles et Abel Arramy ; - 1746, naissance et mort de deux
filles de Jean Lesage;-le 16 janvier 1747, baptême de Jeanne et
Suzanne Gourbeil ; - le 23 juin 1749, baptême de Marie et
Jeanne Pérault; - le 18 décembre 1753, baptême de Marguerite
et Jeanne Berthouneau, du village de Bourcelaine : l'une d'elles
a pour parrain M. I•lériard Boisrécloux, de la paroisse de Saint-
Groux ; - le 31 janvier 1758, baptême de Louis et Jeanne Vigier,
du village de Bourcelaine ; - le 19 février 1759, baptême de
Marie et Louis Michelin ; - le 10 octobre 1759, baptême de
Louis-François et Marie-Thérèse Bareau ; - le 5 octobre 1763,
baptême d'André et de Nicolas Volleau ; -le 4 février 1780, bap-
tême de Pierre et Marguerite Arc ; - le 31 mai 1788, baptême
de Jacques et François Favreau ; - le 27 août 1789, baptême.
d'Augustin et de César Neau, du village de Mauvinouze ; - le
19 juin 1792, baptême de .Teanne-Germaine et de Jean-Baptiste
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Charpentier ; — le 11 août 1792, baptême de Marie et Jean Cler-
jeau ; — le 29 novembre 1793, naissance de Marie et François
Durand ; — le 25 thermidor, naissance de Jean-Alexandre
et Alexandre Garos ; — le 11 nivôse an VIII, naissance de Mar-
guerite et Magdeleine Daviaud ; — 26 nivôse an X, naissance de
Marguerite et Magdeleine Neau ; —10 prairial an XI, naissance
de Marie et Jeanne Boulet, l'une à 3 heures du matin, l'autre à
5 heures du soir ; — 17 nivôse an XII, naissance de François,
de Louis et de Jean Combeau, 11 heures du soir, l'autre
à 4 heures du matin et l'autre à 5 heures du matin ; — en 1807,
naissance de Marie et Marthe Durand;'— en 1814, le 14 août;
naissance de Suzanne et Marie Chabot ; — 5 juillet 1817, nais-
sance de Louise et de Pierre Neau ; — 1 e' décembre 1819, nais-
sance de Marie et Magdeleine Fallot; — 21 janvier 1822, nais-
sance de Joseph et Marie Boulet, de Bourcelaine; —30 novembre
1822, naissance de Marie et Magdeleine Durand ; — 27 aoüt 1826,
naissance, de Charles et de 'Marguerite Neau ; — 8 août 1834,
naissance de Baptiste et d'Alexandre Amiaud ; — 29 juin 1836,
naissance de Lise et Marie Limousin, de Bourcelaine ; —'12 fé-
vrier 1838, naissance de deux jumeaux morts-nés; — 2 août
1854, naissance de Marie-Louise et Marie-Juliette Chevalier ;-
16 août 1859, naissance de Pierre-Ulysse et de Laurence-Elodie
Arfeuille ; — 29 octobre 1861, naissance de Pierre et François
Boulet ; de Bourcelaine ; — 15 février 1862, naissance de Charles
et de Marie-Louise-Eva Martin ; — 8 septembre 1866, naissance
d'Alphonse et de Louis-Julien Neau ; — 20 novembre 1872,
naissance de Marie-Julia et Marie-Clara Thomas, de Bourde-
laine.

On voit d'après ce relevé que, dans un espace de 254 an-
nées, on compte 67 naissances gémellaires ; et sur Ce nombre,
une seule fois nous relevons une naissance de trois jumeaux
mâles. Ces grossesses gémellaires, examinées au point de vue
du sexe des enfants, donnent les résultats suivants :

Gémeaux tous deux garçons 	 	 19
Gémeaux tous deux filles 	 	 25 •
Gémeaux l'un garçon l'autre fille. . . . . . 	 23

Si nous passons en revue le nombre des naissances illégi-
times, nous en comptons, dans un espace de 172 ans, de 1618 à.
1790, seulement huit, tandis que de 1790 à 1872, c'est-à-dire dans
un espace de 82 ans, elles ne sont pas inférieures à 23. Le mo-
raliste pourrait se demander quelle est la cause de cette diffé-
rence. Serait-ce qu'avant 1790 les moeurs fussent plus pures ?
que le sentiment religieux fût plus profondément enraciné clans
les masses ? ou bien le droit de recherche de la paternité met-
tait-elle un frein au débordement des passions ?
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II. - MARIAGES.

1629, 6 juillet. — Francois de Bresme, sieur du Portail, ca-
pitaine enseigne du régiment de M. de Castelbonac, et dame
Marie Limosin, fille de Claude Limosin et d'Anne Bigot, ont
receu les bénédictions nuptiales avec toutes les cérémonies or-
dinaires, où ont assisté Pierre de Bresme, sieur du Portail,
messire Simon de Lestoille, prestre, curé de Nersac, Jean Bes-
son, marchand, tous parents du sieur du Portail ; maistre
Claude Limosin, père de la dite Limosin, Anne Bigot, M° Jean
Bigot, parent de la dite Limosin. Le tout faict les jour et an que
dessus par moy prestre, curé de Beauvais soubsigné. DEBRESME.
DELESTOILLE. MARIE LIMOUSIN. BESSON. MOTTET, curé de Beau-
vais.

1631, 3 septembre. — Ont esté espousés Jean Biard, maistre
apotichaire, de la ville de Saint-Maixent, paroisse de Saint-
Saturnin, et honneste femme Marie Mercier, veufve de Jean-
Louis Bigot, maistre appotichaire, de la paroisse de Beauvais,
le tout suivant les statuts et avec les cérémonies et en présence
des soubsignés. Faict par moy, prestre, curé de Beauvais. MOT-
TET, prestre.

1631, 3 septern.bre. — Après avoir entendu la lecture du
contrat du futur mariage d'Henry-Jean Drouhet, fils de Jullien,
nagé de seize ans ou environ, et d'Antoinette Peltier, aagée de
douze ans, et ainsi que sa mère et ses plus proches parents nous
ont• diet, nous avons receu les promesses des sus nommés
futurs, après avoir observé les cérémonies requises, et le tout
du consentement des parents dessus nommés, de Jullien
Drouhet, père dudit Jean, et de Marie Bigot, sa mère, et de Ma-

' rie-Magdeleine, mère de la dite Peltier. Faict par moy Jean
Mottet, prestre, curé.

1657, 27 novembre. — Ont esté receu à la bénédiction nup-
tialle maistre François Gaboriau, procureur d'office de la sei-
gneurie des Rivières, et honneste fille Anne Mercier, tous deux
de ceste paroisse, après que les bans ont esté publiés et ne s'est
trouvé aucun empeschement canonique, et ce par moy curé de
céans soubsigné, en présence de leurs plus proches parens et
amis. ANDRÉ, curé.

1648,17 février.— Ont esté receus à la bénédiction nuptialle
m° Jehan Alnet, de la ville de Cougnac, paroisse de Saint-Léger,
et Marie Moinié, de cette paroisse, apprès les proclamations
faites d'une part et aultre, et ne s'estre trouvé aucun empesche-
ment, comme il m'a esté certifié par le certificat de monsieur le
curé de Cougnac signé Guérin, et en présence de leurs plus
proches parents et amis et des soubsignés. ANDRÉ, curé.

1665, 4 juillet. — Ont esté resus à la bénédiction nuptialle
maistre Louis Pasquier, sieur de La Chagnée, de la paroisse de
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Varesse, et honneste-fille Marie Cabauld, de cette paroisse.
Après les proclamations faictes ne s'est trouvé aulcun empes-
chement. Présants, leurs plus proches parents et amis. ANDItli.

1670, 17 juin. — Ont esté reçus ii la bénédiction nuptiallo
Mathurin Geoffroy,. nagé de vingt-neuf ans, et Marguerite
llrouhet, nagée de trente-trois ans, en conséquence des dis-
penses de monseigneur l'évesque de Saintes :i l'empeschement
canonique de consanguinité du trois ou quatre degré qui est
entre les dits Geoffroy et Drouhet, donnée àà Paris le 21 avril
1670. signée : Louis, évesque de Saintes, et plus bas : Provost;
les cérémonies 'ordinaires ayant esté observées, et se par moy,
ciré de Saint-Ouan, en l'absence du sieur Laborde curé, en pré-
sence des parents et amis des dits Geoffroy et Drouhet. Axott,
curé de Saint-Ouan.

1681, 21 juillet. — Ont rescu la bénédiction nuptialle, après
trois proclamations faittes et 'observées par trois dimanches
consécutifs sans que ce soit trouvé aulcun empeschement cano-
nique, Anthoyne de 13arbezieres (1), escuyer, seigneur de Mon-
tigné, fils de Charles et de Florence de Corniol, et damoizelle
Marie de Montalembert, fille de deffunct Jacques, escuyer, sei-
gneur de Saint-Seurin, et de damoiçelle Marie Regnault, en
présence des soubsignés parents et autres. GIIANIIN, curé.

1683, 28 juin. — Ont receu la bénédiction nuptialle, après
les formalités de notre mère sainte églize observées, maistre
Anthoyne Roux, juge séneschal des .... et soigne unie de
Roussillon et fief de Boissonneaud, avec damoizelle Marguerite
de Montalembert, ayant eu dispense de deux bans par monsei-
gneur l'évesque. GRANDIN, curé.

1606, 21 janvier. — Ont receus la bénédiction nuptiallo,
après toutes les cérémonies de notre mère sainte église obser-

(1) Il est probable que Marguerite de Barbezières, dont nous transcrivons plus
bas p. 268, le divorce, est une des petites-filles des conjoints de ce jour. Elle obtient
d'abord, en l'an Il de la république française, son divorce d'avec un Chevreuse,
seigneur de Tourtron, et se marie à Beauvais-sur-Matha avec un sieur Garnier,
tailleur d'habit, lui-même récemment divorcé d'avec sa femme. Mais cette union
n'a pas été plus heureuse que la première : car nous la voyons dans l'acte ci-
dessous obtenir un nouveau divorce d'avec Garnier, par ininistere d'huissier.

Le Nobiliaire de Guyenne, par O'Gilvy, contient, t. I, p. 360-38E, une gé-
néalogie des Barbezières, off se trouve la branche des Barbezières-1lontigué,
ainsi que le Dictionnaire des anciennes familles du Poitou, t. I, p. 200. Dans
ces deux ouvrages nous voyons le contrat de mariage (2 mai '1622) d'Etienue de
Barbezières, écuyer, seigneur de Montigné, et de e Fleurencc Corgnolle ». O'Gil-
vy indique comme leurs enfants un Charles de Barbezières, marié en •1667 avec
Marguerite André ; puis il cite, comme convoqué au ban des gentilshommes de
Saintonge, Antoine de Barbezières, écuyer, sieur de Montigné, en la châtellenie
de Jarnac (1692).

Marguerite de Barbezières, liée en 1731 d'Etienne, comte de Barbezières, et
de Marie-Anne de Laisné de Francheville, épousa, le 3 février 1773, Jean de
Chevreuse, seigneur de Tourtron. Elle avait pour bisaïeul Etienne de Barbezières,
époux de Florence Corgnolle, selon Filleau.
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vées et sans aucun empescement canonique, maistre Jean Geof-
froy, procureur fiscal de Beauvais, et damoiselle Marie Cabault.

1698, 26 août. — Ont receu la bénédiction nuptialle par
messire Louis Cabault, prestre, curé de la paroisse de Seigné,
du consentement et aprobation de messire Jacques Grandin,
archiprestre et curé de Beauvais-sur-Matha, et icelluy présent,
Estienne Rocquet, juge de Siecq et Congoussacq, controlleurau
bureau estably   ditBeauvais pour la publication des bans de
mariages et commis pour la perception des susdits droits, aagé
de 30 ans et 9 mois ou environ, fils naturel et légitime de mais-
tre Jean Rocquet, juge séneschal du dit Beauvais, et de deffuncte
Françoise Mussaud, demeurant au dit Beauvais, en la maison
et demeure dudit sieur Rocquet son père, ethonneste fille Mar-
gueritte Cabault, aagée de 25 ans et demy ou environ, fille na-
turelle et légitime du sieur Jean Cabauld de Loys, marchand,
et de deffuncte Marie Roullin, demeurant audit Beauvais, en la
maison et demeure du dit Cabauld son père, n'ayant entre le
sieur Estienne Rocquet et Marguerite Cabauld aucun degré de -
parenté, le tout certifié et en présence des sieurs Rocquet et
Cabauld, perre des dits Estienne Rocquet et Magueritte Cabauld,
Jeanne Rocquet, Marie Cabauld, Pierre Jean et maistre Jean
Rocquet et de Margueritte Cabauld, marraine de la dite Mar-
gueritte Cabauld et parain soubsignés, en présence de Henry
Imbaud, instructeur de la jeunese, Pierre Gautreau, Jean Robi-
quet et Jean Logeay, marchand, témoins soubsignés.

1699, 16 novembre. Ont receu la bénédiction nuptialle
en l'église de Beauvais, Pierre Gicaillaux, de la paroisse de
Gourvillette, et Marguerite Planché, de la paroisse de Beau-
vais, par Rousseau, curé de Gourvillette loco rectoric.

1704, 4 février. — Ont receu la bénédiction nuptialle Jean
Boucherie, praticien, et Angélique Rocquet.

1704, 14 octobre. — Ont receu la bénédiction nuptialle Jean
Moucheteau, conseiller du roy, président civil et criminel en
l'ellection de Cognac et du depuy au siège royal du dit lieu,
et damoiselle Marie Geoffroy, de cette paroisse. GRANDIN, curé.

1705, 28 mai. — Ont receu la bénédiction nuptialle Fran-
çois . Lalun de Rochefort, et Jeanne Dufaure. GRANDIN, curé.
JEANNE DUFAURE. FRANÇOIS LALUN DE ROCHEFORT.

1708, 1er décembre. — Ont receu la bénédiction nuptialle
Anthoyne Devezeau, de la paroisse de Saint-Fraigne, et Angé-
lique Rocquet de la nostre. GRANDIN, curé.

1710, 14 août. — Ont receu la bénédiction nuptialle Jean
Rougeon et Suzanne Boucquet ; et avant le mariage et ménie
jour, ladite Suzanne Boucquetafaict abjuration d'hérésie publi-
quement et en présence de messire Louy Brousse, curé de
Cressé, et de messire Anthoyne de Barbezières, escuyer, sieur
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de Montigné. En foy de quoy ils ont signé avec moy curé.
GRANDIN.

1724, 31 juillet.— François Savatier, de la paroisse dé Bré-
don, et Anne Soigné, de cette paroisse, et Jacques Savatier de
la paroisse de Brédon, et Marie-Marthe Néomen, de cette pa-
roisse, ont receu la bénédiction nuptialle par paroles de présent
après les publications ordinaires faictes dans les deux parois-
ses où il ne s'est trouvé aucun empeschement, en présence de
François Savatier, père du marié; et d'Anne Seigné, mère de la
mariée, de Louis-Joseph Néomen, Jean Robiquet, par nous

• soubsigné. CAHAYE, cure de Beauvais.'

1725, 12 février. — Ont esté épousés Antoine Genty et
Andrée Durand par le révérent père Cabauld, prestre capucin,
faisant en l'absence de M. le curé de ce lieu. L3UIS-FRANÇOIS

DE MATHA, prestre capucin, faisant pour monsieur le curé.

1725, 22 avril. — Ont receu la bénédiction nuptialle Fran-
çois Robiquet et Elisabeth Gautreau, par moy soubsigné pour
l'absence de monsieur le curé de ce lieu. BARTHÉLE\IY DE ROCHE.
FORT, prestre capucin, desservant laditte paroisse.

.	 1731, 22 janvier.—Ont receu la.bénédiction nuptialle Jean
. Forest et Catherine Pérault, faisant pour et en l'absence de
M. le curé de Beauvais, F. Chabot, dominicain.

1732,25 février.—Ont rcceu la bénédiction nuptialle Pierre
Rigeasse et Margueritte Grolard par moy. F. PETIT, dominicain
et vicaire de Beauvais-sur-Matha.

1737, 25 juin.— Ont receu la bénédiction nuptialle Jacques
Rocquet, fils de deffunct François Rocquet et d'El ,isabeth Le-
moine; de la paroisse de Marestay, et Marie Cabauld, fille do
deffunct maistre Cabauld et de deffuncte Anne Rouyer, de cette
paroisse, par moy soubsigné. MÉNARD, curé de Beauvais.

1739, 10 février. — Après la célébration des fiançailles
faictes en cette églize entre François Thouard, de la paroisse
de Saint-Jean, diocèse 'de 'Saintes, et Marie Clerjaud, do cette
paroisse, et après. avoir publié les bancs de leur futur mariage
au prône des messes paroissiales, sçavoi.r le premier dimanche
d'après noël 28° jour de décembre 1738, le second le jour de la
fête de la circoncision, 1° r jour de janvier 1739, le troisième le
dimanche de l'épiphanie, 14 e jour de janvier 1739, et sembla-
bles publications ayant este faictes par monsieur Ally, curé de
Saint-Ouent, comme il est apparu par le . certificat du 11° jour
du présent mois, lequel certificat est resté entre mes mains, et
ne s'étant trouvé aucun empeschement, je soussigné curé de
Beauvais-sur-Matha, leur ay donné la bénédiction nuptialle, du
consentement de leurs dits parents, tuteurs et curateurs, avec
les cérémonies prescrites, en présence de Jean Drouhet, em-
loyé dans les fermes du roy, de maistre Estienne Faugeroux,
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procureur de Beauvais, de Jacques Devezeau, maistre tonne-
lier, et maistre Jean Goupil, sellier, et Noël Bretonneau, labou-
reur, parent du dit proposé et de Jean Forest, curateur du dit
fiancé, et maistre Clerjaud, parent. ROUSSEAU, 'curé de Beauvais.

1740, 16 février. — Après la célébration des fiançailles
faictes le 15 du susdit en cette église, entre messire François
Geoffroy, procureur postulant en cette châtellenie de Beauvais.
fils de deffunct François Geoffroy et de Marie Drouhet, d'une
part, et damoiselle Marie Bouhier, fille de deffun&t Pierre Bou-
hier, marchand, et de dame Marie Cabaud, d'autre part, tous
habitants de cette paroisse, après avoir publié les bancs de
leur futur mariage, ne s'étant trouvé d'autre empeschement que
le 3e degré de parenté, duquel empeschement ils ont été dispen-
sés par un bref de notre saint père le pape, fulminé à l'officia-
lité de Saintes par sentence du troisiesme jour du mois de
février, je soussigné, curé de Beauvais-sur-Matha, leur ay
donné la bénédiction nuptialle. ROUSSEAU, curé de Beauvais.

•

1743 11 février.— Après la célébration des fiançailles faites
entre Jacques Maillochau fils, de la paroisse de Rouillac, dio-
cèse d'Angoulesme, et Marie Couillaud, de cette paroisse, les
trois bancs de leur futur mariage ayant été publiés et sem-
blable publication ayant été faite par M. de Rocquard, archi-
prêtre de Rouillac, je soussigné, prestre et cy devant curé de la
paroisse de Notre-Dame de Beauvais et desservant ce dit
bénéfice, je leur ay donné la bénédiction nuptialle. ROUSSEAU,
curé de Gourvillette.

1744, 10 de février. — Après les cérémonies des fiançailles
faictes le 9e du dit entre Pierre Chesneau, de la paroisse de
Cressé, d'une part, et Marguerite Lalun de Rochefort, fille de
François Lalun de Rochefort et feu Jeanne Dufaure, les bancs
du ,futur mariage ayant été publiés, mêmes publications par
M. Puissant, curé de Crossé, je soussigné leur ay donné la
bénédiction nuptialle. ROUSSEAU, prêtre.

1745, 22 février. — François Debourdeau, fils de feu mais-
tre Charles Debourdeau et de derrioizelle Marie Chotard, de la
paroisse de Cressé, d'une part, et Marie Bouhier, veuve du sieur
François Geffroy, notaire royal, de cette paroisse, d'autre part,
après les publications et ne s'étant trouvé d'autre empesche-
ment que celui de 4e degré de parenté duquel empeschement
ils ont été dispensés par monsieur l'abbé Delacoré, doyen, vicaire
général et nommé àl'évesché de Saintes, le onze du mois de fé-
vrier 1745, je soussigné, etc. ROUSSEAU, prêtre.

1747, 19 juin.—Après les fiançailles, etc., faites le 18 dudit,
entre Pierre Chabot de Peuchebrun, de la paroisse et ville de
Cognac, et demoiselle Marie Cabauld, de cette paroisse, fils de
feu Michel Cabauld, avocat au parlement, après publication
faite par Bernard, curé de Cognac, etc., je soussigné certifie
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qu'ils ont reçu la bénédiction nuptialle de M. Jean-Joseph-
Théodore Perrin; prestre, curé de Notre-Dame de Seigné, en ce
diocèse. ROUSSEAU, prêtre.

1750, 6 juillet. — Après la publication des bans et les au-
tres solennités de l'église gardées, vu le certificat du révérend
père bénédictin Hector-Anthoine Baresent, vicaire de la pa-
roisse de Saint-Jean d'Angély, j'ai donné la bénédiction nup-
tialle à maître Siméon Barbaud, praticien, fils de M° Siméon
Barbaud, procureur au siège royal de . Saint-Jeanid'Angély, et de
damoiselle Marie-Marguerite Hillaire, deffuncte, et à damoiselle
Marie-Thérèse Drouhet, fille du sieur René Drouhet, maistre
chirurgien, et de damoiselle Catherine Robert, demeurant au
bourg de Beauvais. A. CHARRIER, curé de Beauvais-sur-Matha.

1750, 16 novembre. — Après la publication d'un ban dans
l'église de Beauvais, et .aussi dans celle de Saint-Vivien-les-
Saintes, comme il parait par la dispense de deux autres bans
qu'ils ont obtenue; en date la ditte dispense du 28 du mois d'oc-
tobre 1750, signée par monsieur de Bougainville, doyen et
vicaire général, et plus bas, par monsieur le vicaire général,
Georget, secrétaire, ont receu, messire Elie Rousseau, curé de
Gourvillette, faisant les cérémonies, la bénédiction nuptialle et
ont été mariés par ledit messire Elie Rousseau, Jean-Pierre-
Gabriel Dajot de Laneau, de la paroisse de Saint-Vivien-les-
Saintes, fils légitime de deffunct Nicolas Dajot de Laneau,
bourgeois, et de damoiselle Catherine Charrier, avec Margue-
rite-Claire Drouhet, fille légitime du sieur René Drouhet,
maître chirurgien, et de damoiselle Catherine Robert, de cette
paroisse. A. CHARRIER, curé.

1762, 8 février. — Ont reçu la bénédiction nuptialle Jean
Grelpt, chirurgien, et Marie-Anne Drouhet. A. CHARRIER, curé

1764, 29 janvier. — Après la publication d'un ban fait au
prône de la messe paroissiale célébrée dans l'église de Beau-
vais-sur-Matha, le dimanche 22 du présent mois, pareille publi-
cation ayant été faite dans l'église de Saint-Cybard d'Angoulême,
comme il paraît par la dispense de deux bans obtenue le 22
dudit mois; sous le seing des vicaires généraux, Bareaux de
Girac, vicaire général, par commandement de monseigneur :
Vigneron, pro secrétaire; pareille dispense obtenue de messieurs
les vicaires généraux du chapitre de Saintes, le siège vacant,
en datte du 23 dudit présent mois, signé Dudon, doyen et
vicaire général, Georget, secrétaire, insinuée et controllée.au
greffe des insinuations ecclésiastiques le 23 janvier 1764, signé
Marillet, ont reçu la bénédiction nuptialle par le ministère de'
messire François Merveilleux, curé de Basauges, messire Pierre-
Phillippe Lambert, chevalier, seigneur des Andreaux, conseil-
ler du roi, lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège
présidial d'Angoumois, y demeurant, fils légitime de messire
Pierre Lambert, aussi chevalier et seigneur, et de dame Fran-
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çbiee Babin, et Marie-Marguerite Merveilieux, fille légitime de
M. Jean-Baptiste Merveilleux, procureur d'office de M. le grand
prieur d'Acquitaine, et de Françoise Rocquet, demeurant à
Beauvais. A. CHARRIER, curé.

1772, 18 février. — Ont reçu la bénédiction nuptialle, par
le ministère de monsieur Merveilleux, curé de Bazauge, Pierre
Gobineau de Villers, demeurant au lieu de Saveille, paroisse de
Paisay-Naudouin, et damoiselle Marie Audouin, fille du sieur
René Audoin et d'Hypolite Merveilleux, demeurant dans cette
paroisse de Beauvais. vu le certificat de messire Bivereau, curé
de Pesay-Naudouin, diocèse de Poitiers. A. CHARRIER, curé.

1772, 28 avril. — Vu le certificat de M r Cauroy, curé de
Réparsac, je soussigné ay donné la bénédiction nuptiale au sieur
Jacques Epagnou Desille, majeur, de la paroisse de Réparsac,
et à damoiselle Marie Rocquet. A. CHARRIER, curé.

1782, 2 avril. — Après les fiançailles,' la publication des
bans et autres cérémonies de l'église observées, je soussigné, vu
le certificat de messire Viollet, curé de Màretey, et son consen-
tement, ensemble la fulmination d'un bref de notre saint père
le pape Pie six, daté de Rome du 5 de janvier dernier, portant
dispense de l'empeschement de parenté qui se trouve entre les
sus nommés du second ou troisième degré de consanguinité,
permission de passer outre au dit mariage, ladite sentence
rendue par M! l'official du présent diocèse, en datte du 27 de
mars dernier, signé en expédition : Boyer, commis greffier, in-
sinué et controllé à Saintes le 29 du même mois dernier, par
Marillet, je soussigné ay donné la bénédiction nuptialle au sieur
Jacques Rocquet, maître chirurgien, fils légitime de Jean Roc-
quet, aussi maistre chirurgien, et de damouèselle Françoise
Epagnou Désille, de la paroisse de Maretay, et à damouèselle
Marie-Anne Rocquet, fille mineure et légitime de feu sieur
Louis-François Rocquet et de vivante Marie Gautreau, de cette
paroisse, vu aussi le contrat de mariage des dites parties sus-
nommées, en date du 29 mars dernier, passé par Corb.ineau et
son confrère, notaires royaux à la résidence de Fontaine-Cha-
lendray. A. CHARRIER, curé de Beauvais.

III. — DIVORCE.

Aujourd'hui, 26e germinal an troisième de la république
française une et indivisible, sur les huit heures du matin, par
devant moi Palais Garos, membre du conseil général de la com-
mune de Beauvais-sur-Matha, département de la Charente-Infé-
rieure, élu le 17 ventôse de l'année dernière pour rédiger les
actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des
citoyens conformément à la loi du 27 septembre 1792 (vieux
stille), s'est présenté la citoyenne Marguerite Barbeziere, âgée de
60 ans, domiciliée dans cette ditte commune, accompagnée des



— 260 —

citoyens Pierre Gautreau, propriétaire-cultivateur, âgé de 68
ans • René Tabin, aussi propiétaire=cultivateur, âgé de 63 ans ;
Noël Delage, charon, âgé de 58 ans, et Marie Lacroix, auber-
giste, âgée de 48 ans, témoings amenés exprès et tous de cette
ditte paroisse, et la ditte Margueritte Barbezières nous ayant
déclaré que, par acte de Cabauld, huissier, en datte du 4 ven-
démiaire dernier, enregistré à Néré le lendemain, elle a provo-
que devant le maire de cette commune, en la maison commune,
une assemblée d'amis, à défaut de parents, sur la demande en
divorce avec le citoyen Garnier, tailleur d'habits, âgé de 50 ans,
aussy de cette commune, pour incompatibilité d'humeur et de
caractère entre eux, que cette assemblée et deux autres suivantes
ayant eu lieu au terme des articles 10, 11 et 12 de la loi du 20
septembre 1792, paragraphe 2, mode du divorce, sans que les
dits amis assemblés ayent pu décider la ditte Barbezières à se ré-
concilier avec le dit Garnier son mary, et auxquelles assemblées
ce dernier n'a pas. comparu, ainsi qu'il est constaté par les actes
faits dans les dittos assemblées et dont elle nous a représenté
expédition signé : Audoin, maire, aux dates du 6 brumaire, 6
nivôse et 6 germinal 3e année de la république française, et dont
le dernier des dittes actes porte certificat définitif de non conci-
liation, qu'elle a fait faire en conséquence, le 23 du mois courant,
par acte de Cabalid, huissier, enregistré à Matha le 24, somma-
tion au. dit Etienne Garnier, contre lequel est dirigé sa demande
en divorce, de se trouver aujourd'hui, 8 heuree du matin, de-
vant nous en la maison commune du dit Beauvais où nous
sommes, pour voir prononcer la dissolution de son mariage,
qu'elle nous requiert en conséquence, si le dit Garnier duement
sommé ne se présente, de prononcer même en son absence et en
présence des témoins cy devant nommés la dissolution de son
mariage; sur quoi, nous, officier public, vu tous les actes ci-
devant énoncés et datés, attendu qu'.fl résulte que la dite Mar-
guerite 13arbeziere a observé toutes les ' formalités et délais
prescrits par la loi du divorce et relatifs à l'espèce dont est ici
question, avons, en l'absence dudit Estienne Garnier, lequel no
s'est présenté quoique sommé, et en présence des témoins cy-
dessus dénommés, qualifiés, sur la réquisition expresse de la
ditte Marguerite Barbezières, étant encore dans le temps utile,
prononcés la dissolution du mariage qui a eu lieu entre ledit
Etienne Garnier et Margueritte Barbezière, le 28 prairial de
l'année dernière, devant l'officier public de cette commue, dont
acte. MARGUERITE BARBEZIÈRE. GAUTREAU. AUBIN. DELAGE. LA-

CROIX. PALAIS GAROS, officier public.

IV. — ABJURATIONS.

1630, 7 février. — Pierre Feneuilhet, sieur du Treuil, fils
du sieur Pierre, sergent royal, a présenté en l'église de Beau-
vais et devant le saint sacrement de l'autel, en présence de
messire Jehàn Mottet, curé de Beauvais, messire Gaspard Du-
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monteil, curé de Brédon, Jehan Dufaure, juge séneschal de
Beauvais. maistre Jehan Etourneau, procureur d'office d'iceluy,
saincdict d'icelle, sieur Jullien Drouhet, et autres habitans de la
ditte paroisse, Jullien Feneuilhet a déclaré et déclare, moyen-
nant serment sur les saints évangiles touchés, qu'il n'a jamais
entendu ny n'entend faire profection de la religion prétendue
réformée, quoique il y as esté baptizé, et a toujours esté de la
religion catholique, apostolique et romaine en laquelle il croit
faire son sallut, et proteste de vivre et mourir en la crainte de
Dieu et en la croiance de la sainte messe, sacrement de l'usca-
rypstie, requérant acte d'iceluy en estre octroyé;. ce qui a esté
faict par moy curé dudit lieu ensuite de son serment, et avant
lui avons faict adorer le saint sacrement et baiser l'autel en pré-
sence des subsditz. MoTTET., prestre.

1650. — Aujourd'hui 15e de septembre, a esté receu à la
sainte église catholique; apostolique et romaine, Marcial Lam-
bert, après avoir esté duement instruict et 'convaincu de la
vérité par moy, soubsigné, prestre de la compagnie de Jésus,
qui, de l'autorité de monseigneur le révérendissime évesque de
Saintes, lui ay donné, en présence des soubsignés, l'absolution
de l'hérésie et des censures ecclésiastique encourues à raison
dé ladite hérésie qu'il a abjurée solennellement avec serment
sur les saints évangiles de vivre et mourir en ditte église catho-
lique, apostolique et romaine ; ce qu'il a faict avec pleine liberté
et beaucoup de recoignaissance de la bonté de Dieu en son , en-
droit; et en signe de vérité a signé avec moy la présente attes-
tation, au susdict jour et an. MARCIAL LAMBERT. ANTOINE POI-
RIER, prestre de la compagnie de Jésus.

1657, 26 novembre. —Je, Marthe Barbotin, recognois et
confesse d'un coeur humble et repentant, devant la très sainte
Trinité et toute la cour céleste, et devant vous qui ôtes ici pré-
sents tesmoings, que j'ai griefvement pesché adhérant aux
hérétiques et croyant leurs erreurs et hérésies, et notamment
à celles de Luther et de Calvin. Or maintenant, par la grâce de
Dieu, estant remize au bon chemin, je déteste et anathématise
les susdittes hérésies et toutes autres sectes, croyant à la sainte
église catholique, apostolique et romaine, hors laquelle il n'y a
point de salut, et faisant profession de tout ce qu'elle croit et
professe, et particullièrement j'adore la très sainte eucharistie et
saint sacrement de l'autel, auquel est contenu le vray corps de
Jésus-Christ avec son âme et divinité soubz les espèces du pain
et du vin. De plus j'invoque tous les saints du paradis pour estre
à mon secours par leurs prières, surtout la benoiste vierge
Marie mère de Dieu. J'advoue qu'il y'a sept sacrements par les-
quels la grâce nous est communiquée; il y a un purgatoire où
les âmes sont purgées apprès cette vie, recognois notre saint
père le pape pour souverain pasteur de l'église universelle et
successeur de saint Pierre, vicaire de Jésus-Christ. Je promets
de garder et suivre inviolablement désormais la foy que icelle
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-église catholiqne, apostolique et romaine, colonne ét appûy de
vérité, tient et professe. Ainsi je le jure devant Dieu, sur les
saints évangiles que je tousche ; et afin que ces présentes ayent
plus de foy, je les ay signées de ma main en présence des soubs-
signés. le vingt et sixiesme novembre mil six cent cinquante
sept. Et ce receu par messire Pierre André, prestre, curé de la
paroisse de Notre-Dame de Beauvais, en vertu d'une commis-
sion émanée de monseigneur de Xaintes en dapte du vingt et
uniesme novembre audit an, signé Louis, évesque de Xaintes, et
plus bas : par monseigneur, Rogeau.

1678; 11 septembre.—A resu l'absolution d'hérésie par moy
curé soubsigné, et fait profession de foy de l'églize quatolique,
apostolique et romaine, Estienne Gentil, ci devant de la religion
prestendue réformée, à laquelle il renonce et anathématise,
promettant de garder inviolablement et suivre désoramis la foy
dont il a faict cejourd'hui profession, désirant vivre et mourir
dans la croiance de tout ce que la sainte église catolique, apos-
tolique et -romaine croit. En foy de quoy il a juré devant Dieu
qu'il ne désisteroit en fason quelconque de ce qui lui a promis
et pour preuve ; de cette vérité il a donné son saing en pré-
sence des.soubssignés. GRANDIN, curé.

1679, 3 avril. — Ont faict abjuration d'hérésie Marie Gen-
til, fille de Jean Gentil et . de Marie Audoin, Elisabeth Arcen-
deau, fille de Pierre, et Jean Gentil, fils de feu Estienne et de
Marie Brumeau. GRANDIN, curé.

1679, 19 mars. — Ont resus l'absolution d'hérésie par moy
soubsigné Marie Brumaud, veufe de Estienne Gentil, avec ses
enfans Isidore Gentil, Elisabeth Gentil, Suzanne Gentil, Jean
Gentil et Jeudic Guindet, femme d'Anthoine Renau ? de la pa-
roisse dudit Beauvais sur Matha, à l'issue des vêpres et prédi-
cation, jour de dimanche, en présence de R. P. capucin, prédi-
cateur, de Jean Roquet, juge séneschal. GRANDIN, curé.

1681, 17 septembre. — Gédéon Limouzin, marchand au
bourg de Beauvais, gagé de quarante cinq ans, Suzanne Cam-
bois, sa femme, gagée de quarante six ans, Daniel Limouzin,
nagé de quinze ans, Françoise Limouzin, aakée de dix-huict
ans, Marie Limouzin, nagée de dix-se p t ans, leurs enfans, ayant
reconnu par les lumières du saint esprit n'estre pas dans la
religion de Jesus-Christ, vivant dans la religion prétendue réfor-
mée, ils en ont faict l'abjuration de toutes les erreurs qu'elle
professe; et moy soubsigné, curé de la paroisse de Saujon, je
leur en ay donné l'absolution par le pouvoir que j'en ay de
monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque de Sain-
tes, en présance de messire Jacques Grandin, prestre, curé de
Beauvais, Louis-Martial Rousseau, clerc tonsuré, de maistre
Jean Rocquet, juge séneschal dudit lieu, Maurice Geoffroy, sieur
de Mauvinouze, Isaac Ranconneau, maisttre apoticaire. THE-
VENOT, curé de Saujon.
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1681, 17 septembre:— Elisabeth Mouclier, femme de def-
funct Denys Guionnet, de la paroisse de Massac, aagée de cin-
quante cinq ans, ayant recongneu, par les lumières du saint
Esprit, n'estre pas dans la religion de Jésus-Christ, vivant dans
la religion prétendue réformée, elle a faict l'abjuration de toutes
les erreurs qu'elle professé; et moy, soubsigné, curé de là pa-
roisse de Beauvais sur Matha, luy en ay donné l'absolution par
le pouvoir que j'en ay de monseigneur l'illustrisime et revé-
rendisime évesque de Saintes, en présence de messire hault et
puissant seigneur François de La Rochefoucault, etc.

Suivent plusieurs abjurations dont la formule est la môme.

IV. — ENTERREMENTS.

1628, 25 may.—A esté enterrée au grand cimetière de céans
le corps de Catherine, fille de Pierre Arami, pour laquelle a esté
faict un service solennel par moyJean Mottet, prestre, curé dudit
Beauvais, où ont assisté M. Poisson, prestre, curé de Saint-
Oen, et maistre Jean Renard, régent dudit Beauvais.

1628, 14 juillet.— A esté enterré en l'église de Beauvais le
corps de feu maistre Jean Geoffroy, chirurgien, à l'intention du-
quel a esté faict service solennel en ladite église, où ont assisté les
après nommés : messir Jean Mottet, prestre, curé dudit Beauvais;
messire Jacques....., curé de Cressé; messire Mathieu Ripoche,
vicaire de Gourville... Et le 27 du mois et aIi que dessus, a esté
faiet un service solennel en ladite église, où ont assisté les sus
nommés, ensemble messire Léonard Monbrun, prestre, curé
de Massac.

1629, 2 avril. — A esté inhumé le corps de honneste femme
Jeanne Léger, femme de Sebran, en l'église de céans ; à raison
de quoy elle a donné et légué la somme' de trente livres ; pour
le repos de l'âme de laquelle a esté faict service solennel en
l'église de ce lieu avec procession du corps et cérémonies ad
ce ordonnées, où ont assisté les soubsnommés : vénérables per-
sonnes frère Isaac Martin, religieux de l'ordre `de saint Fran-
çois; messires Jacque Godeau, prestre, curé de Crossé, 3 liv. ;
Michel Poisson, prestre, curé de Saint-Ouen, 3 liv. ; Gaspard
Dumonteil, prestre, curé de Brédon, 3 liv. ; ..... Dumonteil, •
prestre, curé d'Herpes, 3 liv.; Jean Mottet, prestre, curé de
Beauvais; pour les droits rectoriaux ; pour le sacristain 8 liv.
Et le 9e dudit mois et an que dessus, a esté faict un service so-
lennel, Où ont assisté les sus nommés.

1631; 25 juin. — Est décédé honneste homme Denis Ches-
neau ; et son corps a esté apporté processionnellement à l'église
de Beauvais et conduit par nous soubznommés; en laquelle
église il a esté enterré de notre consentement et de MM. les fabri-
queurs en nous payant nos droits ainsi qu'il sera mentionné sy
après; au service duquel ont assisté les sous nommés : messires
Bernard Dupré, curé de Gourvillette ; Gaspard Dumonteil, curé
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de Brédon ; ..... Dumonteil, vicaire de Sainte-Mesme; Jean Mot-
tet, curé de Beauvais. Au second jour de juillet, a esté faict ser-
vice solennel en laditte église et célébré trois messes à haute
voix et dix à basse voix. Grande messe, messire Jacques Go-
deau, curé de Cressé; seconde messe, messire La Lande, curé
de Loyré ; dernière messe, messire Bernard Dupré, curé de
Gourvillette, et moy prestre curé de Beauvais.

1631, 26 juin. — Inhumé, dans la chapelle de la Passion
de l'église de Notre-Dame de Beauvais, le corps de feu Marie
Allenet, veufve de feu Jean Audoin, vivant sieur des Trois Roys;
et ce par ma permission; lequel corps sont allés quérir proces-
sionnellement jusques aux confins de ladite paroisse et retourné
pour en faire le divin service avec nous : messires Charles Du
Gast:, prestre, curé de Lousignac; Anthoine Pressé, curé de
Balland; Jehan Faller, curé de Sonneville; Estienne Daushy,
curé de Bris; Louis Rapin, curé de Siet; Gaspard Dumonteil,
curé de Bresdon ; de La Lande, curé de Loiré; Jehan Bouger,
curé d'Auges; Jehan• Pithou, curé de Verdille; Dupré, curé de
Gourvillette, et moy prestre, curé dudit Beauvais, le tout avec
les cérémonies régulières selon l'usage de l'église romaine.

1631, 2 décembre. — Inhumé dans la chappelle de la Pas-
sion le corps de deffunt Jehan Allenet, vivant sieur des Trois
Roys, et ce par ma permission; le quel corps sont allés quérir
en sa maison et retourné pour en faire .le . service divin avec
nous...,

1644,2 décembre.— Jean Boisard, sieur Dormoy, lieutenant
d'une brigade de fusillers pour le recouvrement des deniers
royaux dans l'élection de Saint-Jean d'Angély, natif de Crépi
en Valois, décéda après avoir receu les sacrements de l'églize,
et fut inhumé dans l'église de ce lieu, au devant de la chappelle
de saint Joseph, le troisiesme dudit mois, où assistèrent mes•
sieurs Lembert Thibault et Guérin, missionnaires, et messieurs
les curés de Gourvillette et Bresdon. Borssov, curé.

1644, 5 décembre. — Sur les trois heures du matin, messire
Michel Boisson, prestre, curé de Saint-Ouen et chappelain de
Notre-Dame de pitié, décéda chez monsieur le curé de Nevic, et
fut inhumé le lendemain devant la chapelle de Notre-Daine de
pitié dans laditte églize de Saint-Ouen, où assistèrent messieurs
les curés de Nevic, Sonneville, Brie, Sonnat, Louzignat, Massat,
Bresdon, et le vicaire de Verdille, et moy soubsigné curé de
Beauvais, son nepveu. BOISSON, curé.

1645, 6 janvier. — Maistre Jean Gaboriau, notaire royal,
décéda; et fut son corps inhumé dans l'églize de ce lieu au de-
vant la chappelle de saint Joseph, où assistèrent messieurs les
curés de Nevic, Gourvillette, Massat, Banville, Bresdon, et le
vicaire de Saint-Ouen. BorssoN, curé.

1646, 30 janvier. —Maistre Jehan Estourneau, en son vi-
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vant procureur d'office de la seigneurie de Beauvais, décéda, et
a esté enterré le 31e jour dudit mois, en l'églize dudit Beauvais,
par moy curé soubsigné, assisté de messire Canais... curé
d'Ains, de messire Jacques Godeau, curé de Cressé, de. messire
de Toursat, curé de Ranville, de messire Bastardier, curé de
Bresdon, de messire Charrier, curé de Saint-Ouen, de messire
Léonard de Lestage, curé de Gourvillette. ANDRÉ, curé.

1647, 21 novembre. — Est décédé maistre François de
Bresme; le corps duquel a esté ensépulturé en l'églize de Beau-
vais près le bénistier.

1640, 24 janvier. — A esté en sépulturé le corps d Hélaine
Drouet, en son vivant femme de Jean Cahault, en l'églize de
Beauvais, devant la chapelle de saint Joseph, et ce par moy
curé. ANDRÉ. Et pour ce ledict Jean Cahault a donné douze
livres ; lesquelles douze livres ont esté employées pour faire des
barreaux aux cimetières dudit Beauvais.

1650, 21 janvier. —A esté inhumé le corps de feu honneste
et discret messire Jean •Sebron, prestre, en son vivant curé de
Bresdon, en l'églize de Beauvais, devant le principal autel, au
pied du dernier degré. A quoy ont assisté messieurs les curés
de Massac, Ranville, Sonneville, Nevic, Ballan, Brie, Louzi-
gnab, Breville, Gourvillette, Cresse, Saint-Médard, Verdille,
Auge, Saint-Ouen, et'autres ; et ce par moy curé de Beauvais.
ANDRÉ, curé.

1650, 20 octobre. — A esté enterré en l'église le corps d'un
honneste gentilhomme nommé Jacques Bouriourie, de la pro-
vince de Basse-Normandie, en son vivant soldat volontaire en
la compagnie de monsieur (illisible), capitaine du régiment des
gardes; lequel est mort chez monsieur Mainier au retour du
siège de Bordeaux ; et ce par moy, curé. ANDRÉ.

1653, !t mars. — Enterré le corps de Marye Maisnier,femme
de Jehan Allenet, en l'églize de Notre-Dame de Beauvais en la •
chapelle du sainct rosaire, par messire Pierre André, curé
dudit Beauvais.

1661, 16 octobre. — Marie Renault, en son vivant femme de
monsieur de Montalembert, est décédée ; et a esté enterré son
corps en l'église de céans audessous de la chaire. à main droite ;
auquel enterrement ont assisté les curés de Fontaine, prieur
dudit lieu, Massat, Gourvillette, Ains ; Bresdon, Saint-Ouen et
moy, curé de céans. Me suis obligé de dire une messe toutes les
semaines pendant l'an pour dix-huit livres. ANDRÉ, curé.

1667, 3 octobre. — Enterré dans la chapelle du saint ro-
saire le corps d'Angélique Geoffroi, par moi F. F. Tissart, fai-
sant pour monsieur le curé.

1687, 11 août. — Inhumée et enterrée en l'églize de céans,
en présence de MM. les curés de Saint-Ouen et de Sonneville,
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Marie Des Bordes, après avoir receu tous les sacremens. GRAN-
DIN, curé.

1688, 19 septembre. —Enterrée dans l'église de céans, après
avoir receu tous les sacremens nécessaires 5 salut, Marie Grau-
din, femme de Jean Gaboriau, en présence de messires Duha-
mel, curé de Saint-Ouen, Osset, curé de Banville, A. Nollin,curé
de Gourvillette, et aultres ; ce que moy son frère atteste, et j'ay
signé de ma main. GRANDIN, curé de Beauvais.

1692, 9 juin. — Enterré en les cimetières de céans, après
avoir receu le sacrement de l'extrême-onction, Jean Geoffroy,
maistre chirurgien, gagé d'environ soixante ans. (1) GRANDIN,
curé.

(1) Nous transcrivons ici une pièce qui a rapport à l'état civil de Beauvais,
et voici a quelle occasion elle a été rédigée :

Un arrêt du parlement de Paris, du 26 août 1707, avait ordonné que Marie-
Marguerite Geoffroy, fille mineure de feu Jean Geoffroy et de Marie Cabauld,
serait conduite au couvent des bénédictines de Cognac. Elle y fut amenée, le 4
novembre 1707, par Jean-Jacques de Grouchy, docteur en théologie, chanoine
régulier de l'ordre de Saint-Augustin, prieur-curé de Cravans, agissant au nom
de Pierre de Grouchy; avocat au parlement de Bordeaux, et de Marie Cabauld, sa
femme. L'arrêt du parlement confirmait une sentence du juge de Marsillac (Mi-
nutes d'André, notaire à Cognac.)

a Le 25u jour du mois de novembre 1707, avant midy, par devant le no-
taire royal en Xaintonge soubsigné, et les tesmoings bas nommés, ont comparu

Men leurs personnes mestre Jean oucheteau, conseilliez du ray, présidant en
l'eslection de Coignac, et dame Marie Geoffroy, son espouze, demeurans en la
ville de Coignac, comme tuteurs et curateurs de damoiselle Marie-Margueritte'
Geoffroy; lesquels ont dit et desclaré que, au procès qu'ils ont devant sa majesté
et nos seigneurs de son conseil, contre mestre Pierre Grouchy, avocat, et sa
fame, il leur est nécessaire de prouver que Juillien Geoffroy, sieur du Vignaud,
et dame Margueritte Allenet, sa fame, sont déceddés dans leur maison, et
laquelle ledit Geoffroy avoit heust de ses père et mère, sittuésau village de Vi-
nageville en Poitou, ressort du parlement de Paris, icelluy dit village de Vina-
geville sittué en l'anclave et paroisse de Bresdon; et affin d'avoir cette preuve
ledit sieur Moucheteau auroit, le jour d'hier, fait sommation aux sieu rs curé de
Bresdon et de Beauvais de luy livrer des extrais mortifères desdits Geoffroy et
Allenet; mais il ne s'est trouvé que celluy de laditte Allenet, ainssy qu'il est fait
mantion par ledit acte; en sorte que lesdits Moucheteau et sa fame ne penvent
faire la preuve de ses faits que par une actte de notortetté des habitans de laditte
paroisse de Bresdon qui ont connoissance d'iceux faits. S'est pour cella qu'ils
ont fait assembler André Arramy, Pierre Réveillaud, Jean Neraud, Jean Mau-
garny, Jacque Limousin, Abraham Maillard, tous habitans du village de Bou-
cellamne, et autre Jean Maugarny, Denis Limousin et Claude Limousin et
autre Denis Limousin l'esné et Jacque Clerjaud, tous habitans de la paroisse de
Bresdon, lesquels ont tous d'une anime vois dit et desclaré çavoir ü l'égard
dudit sieur Geoffroy Duvignaud, qu'ils demeuroint avant son déceds audit village
de Vinageville en Poitou, resort du parlemant de Paris, où il y est déceddé dans
sa maison, il y a plus de trante années, et dans une chambre qui est atenant
un chemin qui est à l'antrée de la cour par la peite porte, pour avoir veu sortir
d'icelle chambre son serquil, où le sieur Roussetau, pour lors curé de 13resdon,
vint affin de lever le corps qui fust porté dans lesglise dudit Bresdon, et lequel
les susdits nommés accompaignoint, les uns y portans des chandelles à la main,
et les autres aydant à porter le corps, et qu'après que ledit corps fust pozé dans
l'esglize dudit Bresdon on y alluma des cierges, et qu'il se chanta un libera, et
qu'ensuitte l'on esteignit les sierges qui restèrent à laditte esglize, et qu'ensuitte

l'on prit ledit corps et fust ensuitte porté à Beauvais; et lequel corps ledit curé de
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1692, 18 octobre. — A esté entèrré dans les cimetières de
ce lieu François Rocquet, maistre chirurgien, après avoir recen:
tous les sacremens nécessaires à salut. GRANDIN, curé.

1700, 9 octobre. — Enterré dans les cimetières Jean Guyon-
net, dit Bruslevin, du village de Breuillaud, après s'étre con-
fessé et communié au commencement de sa maladye ,dans
l'églize de Banville, sur le refus qu'en a fait pour l'enterrer
ledit curé de Banville, suivant la déclaration que nous en ont
fait ses parents, à cause'de certaines prétentions qu'il prétend
contre l'abbé de Fondousse. GRANDIN, curé.

1701, 15 novembre. — Enterré dans l'églize Jean Rocquet,
maistre chirurgien, après avoir receu les sacremens néce's=
saires à salut, âgé d'environ 65 ans. GRANDIN, curé.

1705, 2 septembre. — Nous avons fait la quinzaine du
deffunct Jean Brisson, greffier de ce lien, qui décéda le
19 d'aoust, et fut enterré le 20 ; ce que certifie véritable, quoi-
que le registre ne soit pas dans son rang par l'oubli que j'en ai
faict. GRANDIN, curé de Beauvais.

1716, 31 janvier. — Damoiselle Marie de Montalembert de
.Montigny a esté inhumée dans l'églize de Beauvais. BROUSSE,

curé de Cressé. GRANDIN, curé.

Bresdon accompaigna jusque à l'extrémitté de saparoissè,où le sieur curé de Beauvais
qui estoit pour lors et y est mesme encore à présant se trouva pour recevoir ledit
corps; et ensuit te l'accompaignajusque dans l'esglise de Beauvais, où il fust anterré
dans une chapelle appelle la chapelle du rosaire, où quelq'un des autheurs de sa
fame avoint esté anterrés, lesdits susnommés ayant veue le tout, ainssy qu'il vient
d'estre expliqué, pour avoir accompaigné ledit corps dès la sorties de laditte
maison sittuée comme dit est, jusque à ce qu'il fust inhumé et anterré; que, à
l'esgard de laditte Marguaritte Allenet, ils l'ont toujours veue demeurer, despuis
le déceds de son mari, aveq mestre Jean Geoffroy, son fils, et autres de sa famille
dans la mesme maison,.sittuée comme dit est, salis discontinuation jusque à son
décedz, arrivé en l'année. mil sept cents deux; et laquelle décedda dans la mesme
chambre où estoit déceddé son dit mary et fust ensuitte portée dans l'esglise de.
Bresdon, où elle y a esté anterrée; lesquelles déclaration si dessus et actte de
notorietté lesdits susnommés ont donné auxdits sieurs Moucheteau et à sa fame,
iceux requérant, pour icelle contenir véritté, ainssy qu'aucun d'eux l'ont fait si
devant par devant le nottaire soubsigné ; et lequel second actte n'est fait
qu'affin d'asseurer i nos seigneurs du conseil la véritté des fais qu'il contient et
accause que la preuve de iceux ne s'en trouve pas antière par les registres inùr-
tuères... Fait et passé sur une piesse de pré appelle le Petit Sore? juridiction de
Beauvais sur Matha, destroit du nottaire soussigné, où lesdits sus nommés se sont
trouvés, n'ayant pis peut le nottaire soubsigné instrumanter dans les maison dudit
Vinageville, accause qu'il est ès Poitou, en présance de Pierre Maurin, liar-
chand, demeurant au bourgt d'Anville, et de Michel Naud, tailleur d'abits,
demeurans à Beauvais, tesmoings connus et requis, qui ont aveq ledit sieur et
damme Moucheteau et comparans desclaré ne sçavoir signer, de ce intérpelléà,
si l'ors les soubsigné. MOUCIIETEAU. MARIE GEOFFROY. CLERJIAULD J. D. LIMOUSIN.
P. MAURIU. GABORIAU, notaire royal héréditaire. n

Con trollé à Cognac, le 26 novembre 1707, et scellé. Reçu dix huit sols.
SEPEAU.

(Original conservé dans les minutes de M, Callandreair, notaire à Cognac.
Communication de M. Jules Pellisson.)
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1716, 17 août. — Enterré dans cette église Adam-René
Drouhet, maistre chirurgien ; où ont assisté MM. les curés de
Crossé, Massac, Basauges. G=tANDIN, curé de Beauvais.

1724, 23 mars. — Inhumé dans l'église Michel Daguin,
chevalier de Saint-Louis, après avoir receu les sacremens.
ROBERT, curé de Saint-Ouen,. faisant pour monsieur le curé de •
Beauvais.

1724, 28 avril. — Inhumé dans l'eglisc de céans, le corps de
messire Jacques Grandin, curé dudit lieu de Beauvais, âgé de
quatre-vingts ans ou environ, après avoir participé par nous
aux sacremens, par nous. ROBERT, curé de Saint-Ouen.

1725, 7 août. — Enterré Pierre Neau dans le cimetière,
agé d'environ cinquante-trois ans. Ledit Pierre Neau fut tué par
le tonnerre qui tomba sur luy lorsqu'il sonnait la cloche, estant
sacristain de cette paroisse; par moy. MÉNARD, prestre.

1728, 30 janvier. — Enterré dans le cimetière de cette
paroisse Marie Chabaud, du moulin de Beauvais (1), agé d'en-
viron quatorze ans. MNARD, curé de Beauvais.

1730, 12 janvier. Enterré dans l'église dame Louise
Etourneau, agée d'environ cent trois ans, qui a receu les sacre-
ments. MÉNARD, curé.

1730. 23 janvier. — Nous avons fait un service solennel
pour le repos des âmes de ceux qui ont donné la maison que
j'occupe. Ont assisté messieurs les curés soubsignés. ROUSTHE,
curé des Touches. ROUSSEAU, curé de Fontaine, JOLLY, curé de
Saint-Médard et Auge. ROUSSEAU, curé de Gouruillette. MES-
NARD, curé de Beauvais.

1732, 30 mars. — Enterrée • dans le cimetière Genty, par
moy. F. PETIT, jacobin, vicaire de Beauvais.

4735, 14 janvier. — Nous avons fait un service solennel
pour les fondateurs de la maison presbÿtérialle. MENIN, curé de
Montigné. BEAUPOIL, curé de Loire. BOUDAUD, curé de Ban-
ville, ROUSSEAU, curé de Gouruillette. MÉNARD, curé de Beau-
vais.

1738, 9 juin. — Enterré dans le cimetière, la femme de
Jean Marais, par moy. ROUSSEAU', curé de Gouruillette, loco
rectoris.

17,38, 11, juin. — Enterré dans le cimetière Eustache Bode-

(1) Le moulin de Beauvais n'existe plus ; mais il reste encore â 500 mètres
environ, au couchant du bourg, éminences ou buttes artificielles sur lesquelles
devaient être bâtis les moulins dont il s'agit; et ce qui le prouve c'est que le fief
de terre situé au couchant de ces buttes porte le nom de Sous-les-Moulins.
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quin, agé d'environ cinquante-et-un ans, après avoir receu les
sacremens, par moy. ROUSSEAU, curé de Beauvais.

1738, 11 novembre. — Enterré dans le cimetière de cette
paroisse Jacque Legrand, mort subitement sans avoir receu
aucuns sacremens, agé de 73 ans, en présence de M. Rous-
seau, curé de Gourvillette. ROUSSEAU, curé de Beauvais.

1739, 16 août. — André Garneaud, agé de cinquante ans
ou environ, de la paroisse de Cressé, est mort subitement,
estant tombé du haut au bas de son cheval. Le procès-verbal
ayant été faict par messieurs de la justice de Beauvais, et après
avoir receu un certificat de catollicité de monsieur Guillemot,
curé de la susdite paroisse, je l'ay enterré dans le cimetière de
ce lieu, le même jour cy-dessus. ROUSSEAU, curé de Beauvais.

1740, 2 avril. — Maistre Estienne Rocquet, notaire royal,
procureur d'office à Beauvais, agé de soixante-seize ans ou
environ, est décédé en cette paroisse, après avoir receu l'absolu-
tion de ses péchés, par monsieur Chouineau, curé de Basauges,
aussi bien que le sacrement d'extrême onction ; a esté enterré
dans l'église dudit lieu le 3e du susdit; en foy de quoy j'ai
signé. ROUSSEAU, curé.

1740, 18 décembre. — Pierre, fils de Jean Cabauld et d'Anne
Daigre, non mariés ensemble, âgé d'un an et demy ou environ,
est décédé dans cette paroisse et enterré dans le cimetière de ce
lieu. ROUSSEAU, curé.

•

1741, 11 novembre. — Louis de Rochefort, âgé de vingt-un
ans ou environ, fils de François Lalun de Rochefort et de
deffuncte Jeanne Dufaure, ses père et mère, est décédé dans cette
paroisse, dans sa maison, après avoir receu les sacremens néces-
saires à . salut; et a été enterré en l'église de ce lieu; en foy de
quoy j'ay signé. RoussEAU,curé.

1742, 15 juin. —.François Geoffroy, notaire royal, âgé de
trente ans on environ, est décédé en cette paroisse, après avoir
receu les sacremens nécessaires à salut ; et a été enterré dans
l'église. ROUSSEAU, curé de Gourvillette, loco rectoris.

1744, 27 janvier. — .Françoise Bonnegens, âgée de 77 ans
ou environ, et veuve de feu Jean Drouhet, est décédée après
avoir receu les sacrements, et enterrée dans le cimetière. ROUS-
SEAU, prestre.

1744, 26 avril — Jean Cabauld, sieur des Hors, âgé de 73
ans ou environ, est décédé après avoir receu les sacremens
nécessaires à salut; et a été enterré dans le cimetière. Rous =

SEAU, prestre.

1744, 21 novembre. — Michel Cabauld, sieur des Nobles,
avocat en parlement, agé de 58 ans ou environ, est décédé dans
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sa maison, après avoir receu les sacremens nécessaires iti salut,
et a été enterré dans l'église. ROUSSEAU, prestre.

1747, 5 may. — Enterrement dans l'église de Bouhier,
sieur des Prés, marchand, âgé de 93 ans. ROUSSEAU, prestre.

17118, 7 décembre. — Est mort après avoir receu les sacre-
ments de pénitence et d'extrême onction, sans avoir pu recevoir
le saint viatique, Marie Lougay, agéc de 62 ans ou environ,
femme de Jean Porcher, meunier du moulin Noir, de la pa-
roisse de Beauvais (1). A. CHARRIER, curé de Beauvais.

1750, 28 octobre. — Est mort muni des sacrements de pé-
nitence, d'extrême onction et du saint viatique, François Sait-
land, sergent de Beauvais, demeurant chez François Saillant,
son père, aussi sergent royal ; le corps duquel a été enterré
dans le cimetière. A. CHARRIER, curé.

1752, 26 janvier. — Est mort après avoir reçu les sacre-
ments de pénitence et d'extrême onction, sans avoir pu recevoir
le saint viatique, Jean Merveilleux, âgé de 72 ans ou environ,
ancien fermier de la commanderie de Beauvais-sur-Matha. Son
corps repose dans l'église dudit Beauvais. A. CHARRIER, curé.

1759, 1e` mars. — Est mort, après avoir reçu les sacre-
ments de pénitence et d'extrême onction, sans avoir pu rece-
voir le saint viatique, Michel Rocquet, chirurgien, age d'envi-
ron 54 ans, demeurant â Beauvais-sur-Matha; le corps duquel
a été enterré dans le cimetière. A. CHARRIER, curé de Beauvais.

1760, 17 janvier. — Est mort François de Lalun, opéra-
teur du corps humain, demeurant dans le bourg de Beauvais,
âgé d'environ 80 ans ; le Qorps duquel a été enterré clans
l'église, en présence de François Lalun, chirurgien, et de Mar-
guerite de Lalun, femme de Pierre Chagniau, sa fille. A..CHAR-
RIER, curé. FitANQOIS LALUN, SIEUR DE ROCHEFORT FILS, chirur-
gien de Beauvais.

1763, 11 novembre. — Est mort . René Drouhet, chirurgien,
agé d'environ 80 ans, demeurant dans le bourg; le corps du-
quel a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, en pré-
sence deP Marguerite-Claire Drouhet, sa fille, de Jean-Pierre-
Gabriel Dajot Laneau, notaire royal, son gendre, de Catherine
Robert, sa femme, de René-Xavier Laneau, son petit-fils.
A. CHARRIER, curé.

1764, 30 janvier. — Mort après avoir reçu tous les sacre-
ments Jean Rocquet, avocat, âgé d'environ 59 ans, fils de dé-
funt Estienne Rocquet, procureur fiscal de Beauvais, et de

(1) Le moulin Noir, autrefois de la paroisoe de Beauvais, fait aujourd'hui
partie de la commune de Siecq, bien qu'il soit distant du bourg de Siecq de
plus de 4 kilomètres, tandis qu'il n'est qu'a 1 kilomètre 7 à 800 mètres du bourg
de Beauvais.

e
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défunte Marie Cabaud; le corps duquel a été enterré dans
l'église, en présence de Jean-Baptiste Merveilleux, son beau-
frère. A. CHARRIER, curé de Beauvais.

1769, 8 mars. — Est mort après avoir reçu tous les' sacre-
ments, François Lalun de Rochefort, agé d'environ 50 ans,
chirurgien, demeurant à Beauvais, fils légitime de défunt Fran-
çois Lalun de Rochefort' et de Jeanne Dufaure ; le corps du-
quel a été enterré dans l'église. A. CHARRIER, curé.

1774, 8 décembre.— Est mort Pierre Rauguis, chirurgien-
major, agé d'environ 52 ans, dans le bourg de Beauvais, origi-
naire d'Aneci, près Chambéry, capitale de la Savoie; le corps
duquel a été enterré dans l'église de Beauvais. A. CHARRIER.

1775, 12. décembre. — Est mort Noël Drouhet, huissier, .
agé d'environ 80 ans, demeurant dans le bourg; le corps du-
quel a été enterré dans l'église. A. CHARRIER, curé.

1777, 11 mars. — Est mort Pierre Cabaud de la Maison
Nouvelle, agé d'environ 86 ans; le corps duquel a été enterré
dans l'église de ladite paroisse, en présence de François
Cabaud des Nobles, son neveu, de messire Pierre Chabot, son
neveu. A. CHARRIER, curé de Beauvais.

1783, 14 mars. — A été inhumé dans le cimetière de cette
église, messire André Charrier, curé de cette paroisse, décédé
la veille, après avoir rocou tous les derniers sacrements, agé de
78 ans, en présence de messire Jean Gautreau, curé de Saint-
Ouen, son neveu; du sieur Joseph Charrier, son frère ; de
Pierre Gautreau, aussi son neveu ; de messieurs François Til-
let, curé de Gourvillette, et Louis-Thomas Guillonnet, curé de
Brédon.

1784, 11 octobre. — A été inhumé dans le cimetière de
cette paroisse le corps de Jacques Benesteau, passant et reve-
nant de vendanges de La Rochelle, portant sur luy des mar-
ques de catholicité, muni d'un chappellet et autres marques
d'un véritable catholique ; est décédé du jour précédent, au
bourg, chez Jean Bailleaud, faiseur d'étoffes, de cette çaroisse
depuis douze ans; et ledit Jacques Benesteau est de la paroisse
de Ruffec, diocèse de Poitiers. PAINVERT, curé de Beauvais.

1787, 6 septembre. — Inhumé dans le cimetière Jean-Bap-
tiste Merveilleux, procureur fiscal de Beauvais, décédé du jour
précédent, agé de 81 ans et demy. Ont assisté à ses funérailles
M'°° Rocquet, son épouse, et F. Merveilleux, sa fille, épouse de
M. Lambert, lieutenant criminel de la ville d'Angoulême, son
gendre. PAINVERT, curé de Beauvais.
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IV. — PIÉCES DIVERSES.

1651, 23 octobre. — J'ay faict porter les fonds baptismaux
près la porte de l'église de céans, principalle entrée à main se-
nestre, apprès avoir faict recouvrir la dicte églize, par. l'ordre
de monsieur de La Noue-Foucran (1), grand prieur d'Aquitaine,
lequel a donné sept cents livres pour cette réparation, lesquelles
700 livres ont esté distribuées aux ouvriers par moy curé de
céans,•soubsigné. ANDRÉ-

/655, 24 octobre. — J'ai eschangé deux hommes de vignes
qui sont à la seigneurie de Massat, l'un desquels est sur les
neuffains, l'autre situé sur lesdits grand fiefs systier dudit Mas-
sat, avec Jean-Geoffroy du Treuil de Tors, qui m'en a donné en
contre-eschange deux hommes sur les sixtiers des Hors, près la
Croix Franchilisse, comme l'on voira au contrat d'eschanges
receu par maistre Pierre Reignier, notaire à Beauvais, ledict,
our et an que dessus. ANDRÉ, curé de Beauvais.

1659, 18 mai. — Maistre Jacques Martin, maistre sellier, et
maistre Thommas Chevallier, syndycs de l'année 1650, ont
rendu leurs comptes et maniements des rentes et charités qui
se sont amassées en ladite année 1650, en présence des soubsi-
gné, le 18 may, à yssue des vespres ; et se sont trouvés re-
devables de la somme de 26 livres 17 sols et 6 deniers ; la-
quelle somme de 26 livres t7 sols et 6 deniers ont promis
et se sont obligés de rendre'à maistre Pasqual Aubin, maistre
maréchal, et maistre Denys Rémon, syndics de l'année 1651, au
jour et feste de l'assomption prochaine venant. Faict ledict jour
et an que dessus. Signé à la requeste de Pascal Aubin, sinqdic.
RAYMOND ANDRÉ, curé.

Maistre Jacques Martin, sellier, de l'autre costé dénommé,
a donné sur ce qu'il doibt par sa promesse de l'autre costé ins-
cripte un escu d'or valiant six livres ; et lesquelles six livres ont
esté employées à faire réparer le vitrai de la chapelle du saint
rosaire, et ce en déduction de la somme de 26 livres 17 sols et
6 deniers, laquelle dicte somme de six livres a esté donnée au
vitrier de Marcillac.

1659, i er août. — Un nommé Barbotin, du bourg de Thors,

(1) René Foucrand de La Noue, du diocèse de Luçon, reçu chevalier de Malte,
le 5 mars 1626.

La commanderie (prceceptoria) de Beauvais (Sancta Maria de Bavesio ou Ba-
veio), de l'orde de Saint-Jean de Jérusalem fondé en 1118, devenu en 1310 l'ordre
des chevaliers de Rhodes et enfin, en 1530, l'ordre de Malte, dépendait du grand
prieuré d'Aquitaine. Le commandeur de Beauvais, præceptor, avait le droit de
présentation pour l'église du lieu et pour celle de Barbezières, aujourd'hui du
diocèse d'Angoulême. L'institution de ces, deux églises appartenait i; l'évêque de
Saintes.



-- 282 —

et un nommé Ransonneau, de la ville de Saint-Jean d'Angély,
tous deux huguenots, ont par malisse rompu les vittres de l'é-
glize de Notre-Dame de Beauvais-sur-Mathas ; ont esté taxés et
condempnés, par Me Jean Dufaure, juge séneschal dudict Beau-
vais, à la somme de 250 livres d'amande ; laquelle somme a esté
employée à un horloge par messire Pierre André, curé dudict
Beauvais et la maiore par des habitans dudict lieu. ANDRÉ, curé.

1668, 21 août. — Jay sousiné, Jan Goffroy, maistre chirur-
gien, demeurant à Beauvais-sur-Mata, sertifie à tous qu'il apar-
tiendra d'avoir traité madame Françoise, mallade de la maladie
dont elle est deçaidée dans ledit lieu de Beauvais, le ving et
uniesme d'aou mil sis san soiçante et dezehuict, an la maison
dAbel Clerjaud, marchand, après avoir reseut tous les sacre-
mand de notre mère sinte eglize. J'ay délivré la praisante ates-
tasion au sieur Clairiaud, pour servir an tand et lieu. Faid les
jours et an susdit. GEOFFROY M. C.

Nous soubsiné capitenne et lieutenant de monsieur de
Chanteloup, du régiment de Castres, avoir u un soldat nominé
Morrice Uguet, de la religion catolique, apostolique et romaine,
de la paroisse de Benet, que at esté tué dans...

1669, le vingtiesme jour de may. — Nous frère Guy d'Alo-
gny-Boismoran, chevalier de l'ordre de Saint-Jehan de Jérusa-
lem, commandeur d'Ozon et Praillé (1), et frère Charles Lau-
rencin, prestrc, docteur de l'université de Paris, commandeur
de Carrenton, commissaires députés par le chapitre provincial
du grand prieuré d'Aquitaine, avons visité dans les formes ordi-
naires l'églize paroissiale de Notre-Dame de Beauvais, diocèse
de Xaintes, dont est curé messire Pierre de La Borde ; et avons
ordonné dans ladite églize que les fonds baptismaux seront
fermés à clef, que le livre des batesmes, mariages et inhuma-
tions sera faict selon l'ordonnance du roy, que les réparations
et couvertures seront faictes, savoir le cœur au dépens du
seigneur grand prieur et le parsvi par les paroissiens, et que le
cimetière sera clos aux dépens de qu'il appartiendra. F. GUY

D ' ALOGNY BOISMORAND. F. CH. LAURENCIN. F. PORCHERON.

1704, 3 avril. — Aujourd'hui, troisiesme jour d'avril 1704,
nous, curé archiprestre de Beauvais, comme ayant pouvoir de
deffunct monsieur de Xaintes de faire et donner la bénédiction
aux ornemens de nostre églize ou aultres linges et drapeaux,
avons fait la bénédiction des drapeaux du régiment de milice
dudit lieu, commandé par le sieur René Rocher, escuyer,
sieur des Vallées, colonel dudit régiment, présenté par sieur
Rocquet, lieutenant-colonel dudit régiment ; et aussi a esté pré-

(1) Guy d'Aloigny de Boismorand, chevalier de Malte, grand bailli de la
Morée, fils de Guy, capitaine des gardes du prince de Condé, et.de Renée de La
Poge. mourut en 1691, commandeur de Saint-Jean de Latran. Voir lloréri, La
Chenaye et Anselme, VII, 616.
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senté par le sieur Cabault Rambault, capitaine de cavallerie, et
par le sieur de La Grange Luchet, premier capitaine dudit régi-
ment, faisant nombre de trois drapeaux croizés, accompagnés
de tous les officiers, capitaines et lieutenants dudit régiment.
En foy de quoy nous avons signé, en présence des soubsignés.
GRANDIN, curé, archiprestre de Beauvais. DESVALLÉ, colonel du
raigimant de Beauvais. LAGRANGE-LUCHET, premier capitaine.
J. ROCQUET, segon cappitaine. GABORIAU, capitaine. J. GRA-
voeu., capitaine.

CONFRÉRIE. — Nous soubssigné, prestre de la congrégation
de la mission establie à Saint-Vivien les Xainctes, en vertu du
pouvoir à nous donné par monseigneur l'illustrissime et révé-
randissime évesques de Xaintes, Henri le Pileur, faizant la mis-
sion à Bauvais, avons vizitté et renouvellé la confrérie de la cha-
ritté establie au bourg et paroisse dudit Beauvais, et après avoir
exorté les dames à s'acquitter fidellement de leurs devoirs, ce
qu'elles ont touttes promises, ensuitte nous avons confirmé
damoizelle Jeanne Rocquet, fille de maistre Jean Rocquet, juge
séneschal dudit Beauvais, pour supérieure de ladite confrairie
de la charitté, et damoizelle Marie-Theireize Cochon-Dupuy,
femme de monsieur Michel Daguin, chevallier de l'ordre mili-
taire Saint-Louis, et avons eslu à la pluralité des voix pour
garde-meuble honneste et vertueuze fille Marie Nomen. Et ayant
procédé à la reddition de compte, il s'est trouvé que l'employ
pour le soullagement des pauvres a surpassé le recru des libé-
ralités des fidelles. Tout comte fait et rendeu, avons laissé dans
le coffre la somme de cent-vingt livres et dans un autre coffre
de la garde-meubles 28 morceaux de petits linges tent en coiffe
que cornettes, 20 chemizes, 7 linceuls, 4 serviettes, 4 nappes
communes et 1 autre fine, 5 morceaux de garniture de lit. Fait
audit Beauvais, le 27 e jour d'avril 1768; et pour procureur mais-
tre Estienne Rocquet, procureur fiscal de la chastellenie et
commanderie dudit Beauvais, quy ont accepté de bon coeur les
susdites charges et promis de s'en acquitter fidellement. PAIL-
Flous, commissaire. MARIE NONIEN. GRANDIN, curé. JEANNE Roc-
QUÉ. M. COCHON. DAGUIN. E. ROCQUET (1).

Et à l'instant se sont prezentées pour soeurs de la confrairie
de la charitte damoizelles Jeanne Dufaure, épouse du sieur
François Lalun de Rochefort ; Anne .Piat, Marguerite Carmi-
gnacq, femme de Jacques Pannetier, notaire dudit Beauvais ;
Jeanne Roquet, femme de Jean Marais, marchand; Margueritte

(1) Je n'ai ' transcrit ici qu'un des certificats de visites des prêtres de' la con-
grégation de Saintes puisqu'ils sont identiques et qu'il n'y a que les noms de
changés; elles se renouvelaient assez fréquemment; il en est une, le 15 août 1674,
signée Parmentier père; commissaire, Geoffroy, procureur de la confrérie, Louis
Gaboriau. Une autre porte la signature de Lagrange, missionnaire. Une autre,
celle de Bobe, missionnaire. 11 en est de même des recettes et des dépenses,
comme du prix des médicaments fournis.
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;Cabauld, femme du sieur Rocquet, procureur d'office de Beau,
vais ; Jeanne Rocquet, fille dudit Rocquet, procureur d'office
dudit Beauvais ; Marie Boucherie, femme de François Bijon,
marchand; Marie Robiquet, fille de Jean; Andrée Durant, fille
de Jean ; Marie Hubert, fille de feu Claude ; Anne Gautreau,
fille de Pierre ; Marie-Anne Logeay avec Marie Logeay, filles de
feu Jean; Margueritte Aubain, femme de maitre Jean Merveil-
le,ux; greffier dudit Beauvais; Margueritte Merveilleux, fille de
Jean; Marie Bourdeau, fille de René; Marie-Anne et Marie-
Théreize Gorichon, filles de Mathurin ; Magdeleine et Thèrése
Norry, sœurs, filles de Jean ; Marie Cabauld, veuve du sieur

'Noël Boucherie; Marie et Margueritte Pasquier, sœurs, filles du
sieur François Pasquier ; Jeanne Baudequin, fille d'Ustache;
Margueritte Martin, fille de Pierre, receues par moy, commis-
saire. PAILHOUS, missionnaire. Suivent les signatures.

1754, 16 juin. - L'an 1754, le 16 de juin, nous nous som-
mes assemblés suivant les statuts de nottre société establie sous
,le nom de notre seigneur Jésus-Christ et de la très sainte
vierge Marie, sa mère, dans l'église de Beauvais sur Matas, à
l'hôtel de saint Joseph qui est sittuée du costé de l'évangile du
maître ,hôtel de la même église, sçavoir : dame Marie Chotard,
,veuve du sieur Michel Cabauld Desnobles; demoiselle Marie*
Bourdeau, épouse de maître Noël Drouhet ; Andrée Durant,
épouse d'Estienne Genty; dame Françoise Rocquet, épouse de
maître Jean-Baptiste Merveilleux, procureur fiscal demoiselle
Elisabeth Laillaud, fille ; demoiselle Marie Devezeau, fille;
dame Marie-Anne Gorichou, veuve Garnaud; dame Marguerite-
Clère Drouhet, espouse du sieur Gabriel Dajot Delanos, notaire
royal, et dame Françoise Robiquet, espouse de Louis Bernard;
damé Hipolite Merveilleux, espouze de René Audoin; de Mar-
gueritte Viaud, fille ; de Marie Genty, fille; de Marie Robiquet,
fille ; Marie Barry, espouse de Julien Noire; Marie Drouhet et
Marie Gautreau, fille, faisant tant qu'à présent et composant
ladite sausietté ; et n'ayant pli nous assembler le jour de la pen-
tecoste, nous avons procédé aujourd'huy à nommer la supé-
rieure, et tous d'une voix, en la présence de messire André
Charrier, prestre, curé de cette paroisse, et de M. Jean-Baptiste
Merveilleux, procureur fiscal dudit Beauvais, dame Françoise
Roquet, espouse de maître Jean-Baptiste Merveilleux, et pour
trézorière et première assistante, dame Marie Chotard, demoi-
selle Marie-Clère Drouhet, garde-meuble et seconde assistante ;
et pour procureur de notre ditte congrégation, maitre Jean-
Baptiste Merveilleux, qui a bien voulu accepter ledict office et
a signé avec nous. Ensuite, toutes ensemble avons visité tout ce
qui pouvait être et appartenir à laditte société ; ouverture. faite
.4 coffre il s'y est trouvé 3 louis d'or vieux, 31 escus aussy
.vieux, 38 demy-escus aussy vieux, 26 pièces d'argent aussy
vieux, 57 escus nouveaux de six livres pièces, 2 pièces de 24
solz, 4 pièces de 12 sols et 2 pièces de 6 sols d'argent aussy
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notivea x,. que nous avons rems dans' l'édit coffre.' En'süite
avons fait la. visitte de deux coffrès'de bois de noyer, un pres-
que neuf et l'autre mauvais qui sont entre les' mains de dame
Marie-Clère Drouhet, dans lesquels il s'est trouvé' quinze lin-
ceul d'étoupe demy uzé, si ce n'est un' qui est présque 'neuf,
quatorze napes, une de brin et les atitrès de toile de reparon,
sept serviettes uzées d'étoupe, dix-sept coiffes, , deux mouchouairs
de col, quatorze chemises, tant d'hommes que de' feliïmes, deux
vieux rideaux de toile, deux escuelles d'estain et une cuillère
aussy d'estain, dont laditte Clère Drouhef s'est chargée et à pro-
mis en avoir soing; et la clef du trésor a esté mise entre les
mains de dame Chotard, veuve Desnobles, et le coffre a resté
chez la supérieure à cause qu'il n'i a qu'une clef, et avons signé.
ROCQUET. M. CHOTARD. M. C. DROUHET. M. GORICHON. J. B. MER-
VEILLEUx. MARGUERITE VIAULD. M. GAUTIIEAÛ.

Et les autres dames dénommées de l'autre part, ont déclaré
ne sçaroir signer. MERVEILLEUX, procureur des pauvres. A.
CHARRIER, curé de Beauvais-sur-Matha,.

Le 9 juillet mil sept cent trante quattre, nous avons pris
dans le coffre des pauvres de cette paroisse neilf esdus à l'oeil
de boeuf, un à la potence et deux anciens' escus, qui ont été em-
ployés pour acheter un tableau de saint Joseph, racommoder
les ornemens de la chappelle, et pour six chandeliers de bois
tourné, en présence de M° Rocquet, procureur fisèal de ce lieu
et procureur des pauvres de cette paroisse, de M" e Rocquet,
supérieure, de M'° 0 Daguin, trésorière, et demoiselle Thérèse
Daquin, que nous avons cejourd'hui agrégée à la confrérie de la
charitté des pauvres de cette paroisse, du consentement de mon-
sieur le procureur des_ pauvres et des dames sus-nommées qui
ont avec nous signé. E. ROCQUET. JEANNE ROCQUET. M. COCHON-
DAGUIN. MESNARD, curé de Beauvais.

Le premier avril 1742, en présance de mademoizellé la- pro-
cureuse j'ay pris une piesse de six livres pour employer pour les
besoins des pauvres malades de cette paroisse. M. CocHON-
DAGUIN. 	

Aux fins que les dames de la charitté puissent toujours co-
gnoistre que je veux bien faire ce que j'ai promis à monsieur Ri-
vet, de donner tous remèdes nécessaires aux pauvres malades
pour le prix qu'ils me colitteront, j'ai voulu en faire ce petit cata-
logue, et le prix d'un chascun, et qu'il soit laissé dans le coffre
pour que, chasque année qu'elles payeront les remèdes que j'au-
rai fourni, on aye recours audit catalogue pour la taxe et le
prix : Médecines; 10 sols ; potions-cordialles, 10 sols ; juleps,
5 sols ; clistères, 5 sols ; emplastre, un sol l'once ; inguens, un
sol l'once ; huile, un sol l'once. RANCONNEAU.

Faict à Beauvais, le 24 apvril 1672.

(Suit le détail, dont je ne citerai que quelques fragmenté) : 4
novembre 1686, j'ay donné une potion cbrdidlle à la femme de
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Boisnard, 10 sols ; Du 7 novembre, j,'ay donné une médecine
à Boisnard, 10 sols ; — Du 4 novembre, j'ay donné un lavement
à la femme de Lambert, 5 sols ; — Du 19, j'ay donné une fiole
de sirot violat à la femme de Lambert, 5 sols ; — Du 9, j'ay
donné un gargarisme à Lambert, 5 sols ; — Du 23 février 1695,
j'ai seigné Charlot de Mareuil, gratis.

SUPPLIQUE. - A monsieur le juge séneschal de la chastel-
lannie et commanderie de Beauvais-sur-Matha.

Supplie humblement Joseph Barière dit Saint-Jean, disant
que monsieur le grand prieur d'Acquitaine; seigneur comman-
deur de cette cour, lui ayant accordé des provisions de garde-
chasse, bois et plaine de sa chastellannie et commandrie dudit
Beauvais, en datte du douze janvier dernier, signé : le bailly de
Saint-Germain, grand prieur d'Acquitaine; et plus bas : contre
signée par son secrétaire, signé : Guillet, désirant ledit supliant
se vouloir se faire recevoir et installer en laditte charge de
garde-chasse, bois et plaine de cette ditte seigneurie, il est
obligé de recourir à l'hotorité de votre justice. Ce considéré,
monsieur, il vous plaise, veu les dittes lettres de provision, rece-
voir et installer ledit Joseph Barière dit Saint-Jean audit état
et office de garde-chasse, bois et plaine de laditte seigneurie de
la cour de céans, sous l'offre qu'il fait de prêter serment en tel
cas requis ; et ferez bien, et a signé, Barière. RENÉ BAREAU,
procureur du supliant.

a Soit communiqué au procureur fiscal », signé : MERVEIL-
LEUX, juge de Beauvais ; lequel accorde son visa, et le 11 juillet
1756, il prête serment.

1769, 27 juillet. — A monsieur le juge séneschal de la chas-
telanie et commandrie de Beauvais-sur-Matha.

Supplie humblement Jean Barasart, pratitien, disant qu'il
aurait plu à frère Claud le Normand, religieux de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de la commandrie de
Caranton, au nom et comme fondé de procuration générale et
spéciale d'illustre seigneur frère Paul de Vion, chevallier, bailly,
grand croix dudit ordre, grand prieur d'Aquitaine, laquelle
procuration dattée du 10 novembre 1767, luy accorde des provi-
sions de l'état et office de sergent à garde des bois, chasses et
pesches de la chambre prieurale dudit Beauvais, ses apparte-
nances et dépendances... (Le reste comme précédemment). (1)

L'an mil huit cent dit-huit le vingt juillet, il a été remis un
procès verbal fait à l'hôpital Saint-André de cette ville (de Bor-
deaux) par le commissaire au décès, duquel il résulte que le

(1) Toutes les suppliques sont modelées sur celle que j'ai transcrite ici. Telle
est celle d'un sieur Debourdeau, de la paroisse de Cressé, qui, en 1679, en envoie
une pour être postulant procureur.
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sieur Charles-Hypolite Julliac, instittiteur, né à Beauvais, (1)
département de la Charente-Inférieure, âgé de vingt-deux ans,
fils de Pierre Julliac et de Thérèze Bounegens, (2) est décédé,
hier au soir, à cinq heures...

Je soussigné Pierre Vincent, me d'écriture, demeurant à Bor-
deaux, rue Sainte-Eulalie, ne 51, certifie à tous ceux qu'il appar-
tiendra qu'en 1809, étant à Chavagne (Vendée), attaché en qualité
de m e d'écriture au séminaire du diocèse de La Rochelle, un en-
fant d'environ 13 ans, nommé Jean-Jacques dit Numa, fut envoyé
audit séminaire en pension et qu'il fut placé dans ma classe, sous
le nom de Jean-Jules Julliac, que deux ans après je le pris tout à
fait en pension chez moi, et ce fut alors seulement que j'appris
qu'il était... né à Beauvais-sur-Matha, le 12 juillet 1796. En 1812
je fus m'établir à Marans, où j'emmenai mon pensionnaire por-
tant toujours le nom de Julliac. Ce fut le 15 janvier 1815, qu'il
me quitta pour se rendre à'Bordeaux ; il revint à Marans, le 17
mai en • repartit le 7 juin, et toujours sous le nom de Julliac.
J'arrivai à Bordeaux, le 3 septembre môme année ; je l'ai vu
constamment depuis cette époque et notamment chez M. Du.
plan, m•a.itre de pension, où il enseignait les commençants jus-
qu'au mois de juin de cette année, où j'appris sa maladie et son
transport à l'hopital. Je fus l'y visiter ainsi que mon épouse,
plusieurs fois la semaine ; il était pulmonique et d'une maigreur
considérable. Je fus le voir dimanche 19 juillet, deux heures
avant son décès ; il était dans les angoisses de la mort ; mais il
avait conservé pleine connaissance ; ce fut dans ce moment que
j'essayai de faire rectifier sur les registres de l'hôpital l'impru-
dente déclaration qu'il avait faite de s'appeler Charles-Hippo-
lyte Julliac, fils de Pierre, etc. Je ne pus l'obtenir, mais j'ai la
certitude et j'affirme en âme et conscience, devant Dieu et devant
les hommes, que le jeune homme décédé, le 19 juillet 1818, à
l'hopital Saint-André de Bordeaux, sous le nom de Charles-
Hippolyte Julliac, est le même que celui inscrit sur les registres

de l'état-civil de Beauvais, sous le nom de Jean-Jacques dit
Numa, pour ne l'avoir pour ainsi dire pas perdu de vue pendant
l'espace de neuf ans, et l'avoir vu prêt à rendre le dernier sou-
pir. En foi de quoi j'ai signé le présent. Bordeaux, le 21 août
1818, ne varietur. VINCENT.

Suit une autre attestation de Rey, professeur, collègue de
Julliac, à qui il avait raconté l'histoire de sa naissance, qui est
en tout semblable à la précédente ; puis les attestations de Roc-
quet, chirurgien juré pour la ville de Saint-Jean d'Angély à Ma-

(1) Né le 24 messidor an IV, dans la maison du citoyen Jacques Rocquet,
officier de santé.

(2) Thérèse de Bonnegens, âgée de 26 ans, fille de Jean-Joseph de Bonnegens
et de Marie-Madeleine-Marguerite Caftiaux, de la commune de Prignac, canton
de Matha.
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tha de Guinberteau, prêtre habitué de l'église cantonale de
Saint-Herie de Matha, à Bagniseau, etc.

Bénédiction du drapeau ou étendard du régiment national
de la paroisse de Beauvais-sur-Matha.

Le 20 mars 1790, a été présenté à l'église de Beauvais, par
monsieur René Audoin père, le drapeau du régiment nationnal
de Beauvais, pour être béni, et lequel drapeau a été béni en pré-
sence de M. Jean Audoin fils, et commandant dudit régiment,
et de M. Malapart, major.

En exécution de l'article premier du titre quatre de la loi
du vingt septembre 1792, qui détermine le mode de constater
l'état civil des citoyens, nous avons clos et arrêté le présent
registre pour être continué par l'officier public jusqu'au pre-
mier janvier 1793. Fait à la maison commune le 4 décembre 1792,
l'an premier de la république française. JEAN-ADAM DERTEO,

secrétaire greffier. CABAUD, maire. GAROS, procureur de la
commune.

ABJURATIONS. Supplément. (Voir plus haut p. 269).

1681, 23 mars, à l'issue de la prédication faite par le révé-
rend père Mathias de Preuilly en l'église de Beauvais-sur-Matha,
a fait abjuration d'hérésie Estienne Gentil, entre les mains de
messire Grandin curé dudit Beauvais; — 26 septembre, Jean
Gentil, âgé de 56 ans, Marie Audoin, sa femme, aagée de 60
ans et cy devant leurs enfans Estienne Genty et Marie Genty
aagés de 27 et 24 ans, une autre famille dans ce même jours, le
père et tous ses enfants, ensemble Louis Audureau, père, aagé
de 50 ans, Jeudic Audureau, aagée de 20 ans, Jeanne Audureau,
de 18 ans, Marie Audureau, de 12 ans et Louise; — 28 septembre,
Marie Arcendeau, aagée de 20 ans, fille de Pierre.

1685, 8 septembre, Elisabeth de La Gaignerie ; — le 12,
André Chastelier, aagé de 64 ans. — 1710, 14 août, Suzanne
Boucquet fait abjuration d'hérésie avant son mariage.

INSTITUTEURS. — 1635, 6 mai Jean Renad, instructeur de la
jeunesse et notaire de Beauvais. — 1640, 18 juillet, Louis Rous-
seau, instructeur de la jeunesse. — 1645, 9 avril, Jullien.....,
maître instructeur de la jeunesse. — 1698, 26 août, est témoin à
un mariage Henry Imbaud, instructeur de la jeunesse. — 1792,
26 janvier, baptême de Louis, fils de Jean Deatho, maître d'école.
— 1814, 17 juin, signature à une naissance de François. Boiteau,
instituteur.

Dès les années qui suivent Beauvais possède deux instituteurs :
Pierre Deatho, mort vers l'an 1859 ou 60, et Adolphe Lalanne,
qui vit encore et a cessé d'exercer en l'année 1867. Il a été rem-
placé par M. Rocher, qui occupe actuellement la place.
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LES ANCIENS HOPITAUX DE SAINTES

Notice lue â la séance publique du 28 janvier 1883.

Par M. Charles Dangibeaud.

Avant la révolution, Saintes possédait trois grands établis-
sements de charité: l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital Saint-Pierre,
plus connu sous le nom de la Charité, et la maison des soeurs
grises, spécialement chargées d'assister- les pauvres honteux.
Notre ville a toujours compté beaucoup de malheureux, et il
arriva, à certaines époques, que, malgré l'empressement chari-
table du clergé et des particuliers, les ressources manquèrent
pour soulager tant d'infortunés. Un document instructif, mais
bien triste, nous donnera le nombre des pauvres en 1690. C'est
« l'estat général de la distribution de mille livres données et
léguées aux pauvres nécessiteux de. la ' ville et faubourgs de
Xaintes par feu sieur Pierre Boyer, architecte et entrepreneur
des bastiments et fortifications du roy, par son testament du
7 aout 1689..... la dite distribution faite par le sieur André
Boyer, aussi architecte et entrepreneur des fortifications de sa
majesté, frère dudit feu, le 15 de juin 1690. »	 •

Il fut alloué : « aux religieux mandians dudit Xaintes : aux
récolets pour 100 messes, 50 livres ; aux R. P. cordeliers, 50 li-
vres; aux R. P. jacobins, 50 livres; aux pauvres mandians,
pour un sol délivré dans l'aumosne faite publiquement dans
l'abbaye, ledit jour de juin, où il c'est présenté 2260 pauvres
c'est distribué 1i3 livres; à M 1 ° Comte, pour distribuer à 9 pau-
vres familles honteuses, 150 livres; à 9 pauvres de la paroisse
Saint-Pierre, par 5 ; 6, 7 livres, 50 livres; à 13 familles pau-
vres de Saint-Maur, par 3, 4 livres, 40 livres; à 13 de Saint-
Michel, par 3, 4, 2 livres, 40 livres ; à 4 de Sainte-Colombe, 20
livres; à48 de Saint-Pallais, 232 livres; à28 de Saint-Eutrope,
54 livres; à 17 de Saint-Vivien, 28 livres; à 20 de La Berthon-
nière, 38 livres; aux prisonniers détenus en prison royalle, 15
livres. a Quelques années plus tard, l'intendant de la généralité
de La Rochelle, Michel Bégon, constatait aussi la grande misère
des provinces de Saintonge et d'Aunis, et le peu de revenus des
hôpitaux.

Si l'on en croit l'historien de l'église Santone, l'abbé
Briand; le premier hôpital de Saintes aurait été fondé par Pépin
le Bref, père de Charlemagne, lors de son passage dans notre
vieille cité en 768. Il s'appela d'abord aumônerie, puis hôpital
ou hôtel-Dieu Saint-Pierre-ès-Liens, enfin au XVII e siècle, hôpi-
tal de la Charité. Cet établissement charitable serait donc un
des plus anciens de France; sa création précéderait de 32 ans
celle de l'Hôtel-Dieu de Paris, et viendrait immédiatement
après celle des hôpitaux de Lyon, Reims et Autun.

Le christianisme s'honore d'avoir organisé les premiers

Tome II.	 19
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secours pour soulager les pauvres, les malades, les infirmes.
C'est une femme noble, Fabiola, qui, sous le règne de Constan-
tin, en eut l'idée. Jusque-là, paraît-il, les places publiques
étaient le seul refuge des malheureux atteints par la maladie.
I1 y avait bien les hospitalia dans lesquels les voyageurs
trouvaient asile; les Romains avaient bien créé une sorte de
service médical pour porter gratuitement, à domicile, des soins
aux malades nécessiteux; les temples d'Esculape étaient sou-
vent jonchés d'indigents venant chercher la santé aux pieds des
autels du dieu de la médecine ; mais cé que nous nommons
hôpital n'existait pas chez les peuples de l'antiquité; l'institu-
tion est l'oeuvre du monde chrétien. Il ne serait pas difficile de
constater autour de Saintes, et à Saintes même, l'existence de
léproseries, maladreries et aumôneries. Il suffira de citer Saint-
James, près de Taillebourg, l'Hôpitau, fondé par Eléonore de
Guyenne, Saint-Sauvan, Saujon, Chanzac, Tesson, Tonnay-
Charente, Jonzac, Boisron, Ecoyeux, Surgères et l'hôpital neuf
de Pons, créé, dit M. Musset (clans le tome IX des Archives),
pour remplacer un hôpital plus ancien, « dans le troisième
quart du XIIe siècle, par Geoffroy, seigneur de Pons. Desservi
par des frères clercs ou lais, cet hôpital était ouvert aux pau-
vres, aux malades, à ceux qui cherchaient la paix du cloître,
pour les dernières années de leur existence, et, qui sous le nom
de condonati, se donnaient à la maison, eux et leurs biens ;
l'hôpital recueillait encore les enfants abandonnés..... et faisait
enfin des distributions de pain aux indigents de la ville. » .

Cette destination, commune à tous les établissements du
, même genre, devait être celle de notre aumônerie Saint-Pierre.

Mais j'ai hâté de sortir de ces époques obscures, pour arriver
au grand siècle de l'histoire, au XVII°, pendant lequel on voit
naître, grandir les établissements de charité publique. Les
luttes du siècle précédent entre réformés et catholiques n'avaient
pas seulement amoncelé ruines sur ruines, renversé églises et
couvents; elles avaient aussi affaibli le zèle et les moeurs reli-
gieuses. Apparaissent alors -saint François de Sales qui réveille
les sentiments religieux, et saint Vincent de Paul qui résume
en son seul nom « tout ce qu'il y eut de sincère et de salutaire
dans cette régénération du catholicisme français. » (HENRI MAR-
TIN, Hist. de France. t. XI, p. 63). De toutes parts, d'un bout
de la France à l'autre, on voit surgir des maisons religieuses de
toutes natures, au point que le roi Louis . XIII, en 1629, défendit
la création de tout monastère sans sa permission expresse.
Saintes n'échappa point à « cette véritable marée montante de
couvents. »

En 1611, les jésuites, répondant à l'appel du présidial, du
chapitre et de l'échevinage, fondent le collège ; les pères récol-
lets s'établissent d'abord à la citadelle, puis en 1620, sur les
bords de la Charente ; les carmélites s'installent dans la maison
occupée aujourd'hui par M. de La Sauzaye, rue de l'Hôtel-de-
Ville, et vers 1630, à la citadelle où elles demeurèrent jusqu'à
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l'époque révolutionnaire. Les Sainte-Claire élèvent leur monas-
tère, devenu la prison, au faubourg Saint-Pallais; les prêtres
de la mission, les Notre-Dame arrivent bientôt à Saint-Vivien.
On comptait déjà à Saintes les cordeliers, dont le couvent fut
rebâti par Anne d'Autriche, et les jacobins. Les dames de l'abbaye
étaient la providence des pauvres du faubourg Saint-Pallais.
Les jésuites ne se bornaient pas à donner l'instruction à la
jeunesse saintaise; en J)âtissant leur collège ils firent con-
struire en dessous de leurs cellules ces boutiques qui existent
encore du côté de la rue de la Vieille-Prison, clans l'espoir sans
doute d'en tirer profit. Mais elles ne servirent jamais qu'à loger
de pauvres petits marchands, sur lesquels les administrateurs
du collège ne percevaient aucune redevance.

En 1761, l'adjudicataire général des fermes royales, pour les
droits d'amortissement dus par les biens de main-morte, s'avisa
de demander au recteur certains droits sur ces boutiques. Jean-
François Pichon, recteur, et Jean-Baptiste 'gousset, procureur,
syndic du collège, prouvèrent par témoins que ces boutiques

forent toujours occupées par de pauvres gens, comme save-
tiers, ferblanquiers, vendeurs de pommes et autres fruits a, sans
en retirer « aucun loyer ny revenu. »

Ce n'est pas pour le seul plaisir de saluer ici ce grand et
saint homme, saint Vincent de Paul, que je citais tout à l'heure
son nom; il doit figurer au rang des bienfaiteurs de notre pro-
vince qu'il visita très probablement. Il envoya en Saintonge les
prêtres de la mission évangéliser les campagnes et porter se-
cours aux prisonniers et galériens. 11 resta en relation avec eux
pendant plusieurs années, comme le témoignent ses lettres (1).
Sous son influence furent instituées les soeurs grises, auxquelles
fut confiée, vers 1712, la mission de soulager la misère des pau-
vres honteux. Elles demeuraient sur la paroisse Sainte-Co-
lombe (2). On sait avec quelle sollicitude et quelle tendresse

(1) Voir dans le tome III du Bulletin, p. 273, des extraits de ses lettres.	 .
,2) Cette institution religieuse a été l'objet de nombreuses sympathies. Les

donations, les legs en sa faveur sont fréquents. Voici quelques extraits d'actes
les concernant. 28 mars 1724, achat par les saurs de la charité de deux petites
cours et d'une petite maison situées sur les remparts, paroisse Sainte-Colombe,
domaine du roi, confrontant du midi à la rue ou venelle qui va de la rue de la
Brèche à la Porte-Eguière, d'autre côté aux fossés de la ville, du levant à la
maison des pauvres honteux. 28 ,juillet 1732, André Labbé, conseiller au prési-
dial, syndic des soeurs de la charité « établies pour le soulagement des pauvres
honteux malades de la ville et fauxbourgs, achète, au nom du couvent, la borderie
de Lafenetre, paroisse Saint-Vivien pour employer quelques sommes de deniers
remis par des personnes charitables... » avec « une somme de 2000 livres de légat
fait par testament mutuel de Pierre Vieuille, lieutenant en l'élection, et de feue
Mar ie Mallet, son épouse, du 28 may 1707 reçu Monvoisin, dont la rente doit être
employée, savoir : 60 livres pour des bouillons et nourritures des pauvres hon-
teux et 40 livres pour l'achat des choses nécessaires pour les pensements et
médicaments... (Minutes deSenné, copie communiquée par M. A. Lambert). —
Le 6 juillet 1740 les sœurs de la charité achètent trois maisons et un jardin au
port des Frères, paroisse Saint-Vivien... confrontant du levant à la maison et
jardin des sœurs de la charité. »



— 292 —

saint Vincent de Paul s'occupait des enfants que la misère ou le
vice abandonnait et que la société laissait périr avec une crimi-
nelle indifférence. Il avait fondé à Paris mie confrérie de dames de
charité (1638) dans le but de les recueillir. Dix ans après, l'oeu-
vre faillit périr sous le poids énorme de ses charges et l'insuffi-
sance de ses ressources. Saint Vincent aurait pu étudier à
Saintes les moyens employés pour subvenir aux frais d'entre-
tien des enfants trouvés. Il n'y avait point d'association; le
chapitre pourvoyait à tout. Un jour du commencement de
l'année 1615, un chanoine de Saint-Pierre, Marc Roy, archidiacre
d'Aunis, se rendant à la maison de la psalette, occupée, comme
on le sait, par les enfants de chœur et le maître de musique de
la cathédrale, et située près de notre place Saint-Pierre actuelle,
trouva sur le seuil de la porte, soigneusement enveloppé, un
petit enfant. Le bon chanoine le prit et le porta immédiatement
à l'intérieur de la maison. Mais il ne pouvait rester longtemps
entre les mains de prêtres ou d'enfants. Sans doute pour se
conformer aux usages adoptés et peut-être à la loi, l'enfant fut
remis au procureur du roi qui le confia d'abord à Pierre
Ythier, gardien de l'hôpital Saint-Pierre, et enfin à une
nourrice, Jeanne Durand, laquelle se trouvait, alors pour des
motifs que notre document ne mentionne pas, dans ledit hôpital.
Mais toute peine mérite salaire. La nourrice réclama pour ses
peines et soins une subvention. A qui devaient incomber les
frais d'entretien et d'allaitement de ce pauvre enfant trouvé ?
Le chapitre décida, après mure réflexion, que Jean Ruggier, le
maître de la psalette, à la porte duquel l'enfant avait été déposé,
et un autre prêtre, Charles Dugua, seraient chargés de payer les
gages de la nourrice. Cette sentence fut vivement critiquée par
les intéressés; ceux-ci ne voulant pas s'y soumettre, l'affaire
fut portée devant le parlement de Bordeaux, et par arrêt en
bonne forme'Jean Ruggier et Charles Dugua furent condamnés
à payer la somme de 50 livres pour les frais d'entretien. Le
16 octobre 1615, Pierre Ythier donna quittance de cette somme
au maître de la psalette.

Où était situé cet hôpital Saint-Pierre entretenu par le
chapitre ? Sur le vaste terrain comprenant aujourd'hui l'hôtel
de la sous-préfecture, la mairie et leurs jardins, les magasins
de la ville, les maisons et les écuries Courtin, la salle d'asile,
diverses maisons et enfin le collège, étaient alors bâtis l'évê-
ché, le doyenné, l'aumônerie et le collège des jésuites. L'hôpi-
tal Saint-Pierre occupait l'angle de la rue de l'hôtel-de-Ville et
de la rue du Collège. Mais primitivement son domaine s'éten-
dait de l'autre côté de cette dernière rue, ouverte, en 1566, dans
une portion des jardins, pour donner passage aux eaux descen-
dant de la citadelle. En 1653, le chapitre fut dépossédé de ce
grand établissement. Sur la demande du maire et des échevins,
l'évêque de Saintes, Louis de Bassompierre, obtint du roi des
lettres patentes transmettant aux frères de la charité ce vieil
hôpital, qui prit des lors le nom d'hôpital de la Charité. « Com-
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me ainsy soit, disent les lettres, que l'hospital ou aumosnerie de
Saint-Pierre de nostre ville de Xaintes soit sous notre protec-
tion particulière et direction de nos officiers présidiaux, con-
jointement avec le chapitre de l'esglise cathédralle du dit
Xaintes, et qu'il nous appartient d'avoir soin que l'hospitalité y
soit bien exercée eh faveur des soldats malades et blessés qui
vont et viennent de nos armées..... et autres pauvres personnes
du sexe masculin; pour cet effect nous avons estimé ne pouvoir
faire un meilleur choix que des religieux de l'ordre de la cha-
rité..._ nous leur avons fait et faisons dons par ces présentes,
signées de nostre main, de l'hospital ou aumosnerie de Saint-
Pierre de la dite ville de Xaintes..... pour y recevoir, nourrir,
penser et médicamenter les pauvres malades du sexe masculin.»
Le chapitre, sous certaines réserves, ratifia la donation. Une
clause du contrat passé entre les chanoines et les religieux
portait que les choristes et habitués de la cathédrale, en cas de
maladies, seraient reçus dans le dit hôpital, par préférence à
tous autres, et placés dans une chambre séparée.

Voilà le premier établissement à Saintes destiné aux mili-
taires et aux prêtres. La création n'était pas inutile. Saintes et
les paroisses environnantes, pendant tout le xvn° et le xviii e siè-
cle eurent à fournir le logement des troupes royales réunies en mas-
ses considérables. Pendant les sièges de Royan, La Rochelle,
Saint-Jean d'Angély et Cognac, de nombreux soldats et officiers
vinrent à Saintes chercher les soins que réclamaient leurs mala-
dies et leurs blessures. Au début il n'y eut place que pour six
malades. Mais les modestes revenus de l'hôpital, 1,200. livres
environ, ne tardèrent pas à s'accroître par les nombreux legs
que ne manquaient jamais de faire les testateurs, soit en faveur
des cordeliers, des jacobins, des frères de la charité, soit aux
prisonniers, aux pauvres honteux, et plus tard à l'hôpital Saint-
Louis . Un médecin et un chirurgien étaient spécialement
attachés à l'hôpital. Comme, par lettres patentes, les frères
de la charité avaient le droit de médicamenter, ils en usèrent
au grand mécontentement de la corporation des chirurgiens.
Un conflit s'éleva quelquefois entre eux. Le 13 mai 1772 notam-
ment, Augustin Vivier, maître en chirurgie, attaque le frère
Hubert Mauduit, prieur du couvent de l'hôpital de Saint-Pierre
ès-liens de la charité,et les autres religieux, parce qu'ils avaient
saigné, pansé et fait opération de chirurgie. (1)

C'était bien peu six lits et 1,200 livres de revenu pour un
hôpital, surtout en 1653, en face d'une misère générale et im-
mense,. dont les guerres de la fronde avaient été la cause
déterminante.

En octobre 1651, Condé s'empara de Saintes sans combat,
malgré les exhortations de 13assompierre, et y laissa pour gou-

(1) Documents sur la ville de Saintes, page 17.
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verneur Chambon qui brûla en 1652 le faubourg Saint-Pallais
afin de mieux défendre la ville en cas d'attaque. (1)	 -

Il fallut recevoir en ville tous les habitants de Saint-Pallais.
Les ressources disponibles furent promptement épuisées par
l'entretien de tant d'hommes ; à la campagne les fermiers ne
payaient plus leurs fermes, plusieurs môme abandonnèrent les
terres. Emu de tant de calamités un chanoine de Saintes, René
Gilbert, légua aux pauvres tout ce qu'il possédait. Les exécu-
teurs, dit l'abbé Briand d'après un manuscrit de 1664, « après
son décès, considérant les grandes misères causées par les gens
de guerre, lors de leur séjour en la dicte ville et faulxbourgs de
Maintes, » firent pendant quelque temps des distributions géné-
rales, par semaine, à tous les pauvres nécessiteux (2). L'ancien
hôpital fut même rétabli dans une maison du faubourg Saint-
Pallais par l'évêque, à ses frais. Mais on comprend combien
tous ces secours étaient insuffisants, malgré la charité privée,
pour soulager tant d'infortunes. Le maire appela l'attention du
roi sur ce point. En 1656, nous apprend un document cité par
Briand (Hist. de l'église Santone, page 468, t. II), en vertu
d'une déclaration royale un hôpital, dot les seuls revenus pro-
venaient d'aumônes et de charités, fut établi à Saintes dans
une maison sise à la citadelle et administré d'abord par deux
jésuites (id. p. 465). I1 était « chargé de tous les mendiants.....
des pauvres honteux, de tous les pauvres passants quy sont
en très grand nombre parce que c'est une ville de grand pas-
sage. » Il nourrissait, et entretenait « d'habits huit autres pauvres
infirmes », il donnait du bouillon, du pain, du vin, de la viande
et des remèdes à tous les pauvres mallades de la ville quy ne
pouvaient être receus dans l'hôtel Dieu. » Il entretenait « se-
crettement de ses aumosnes tous les pauvres honteux non assis-
tés par les habitants et qui étaient en grand nombre dans la
nécessité à cause de la grande cherté du bled ». Il distribuait
« chaque semaine environ le poids • de 400 livres de pain aux
pauvres familles du lieu..... et donnait du potage à ces mesmes
familles, qui le venaient prendre à la porte de l'hôpital, et parce
qu'il n'y avait point d'hôpital fondé pour les femmes malades

(1) Le faubourg fut longtemps â se relever de ce désastre. En 1675, il
existait encore des ruines considérables de maisons « qui furent bruslées lors
de l'incendie généralle du diet faubourg arrivée au commencement de l'année
1652, causée par la mallice des ennemis du roi ». Un hôpital, dit des pèlerins,
entretenu par l'abbaye, fut détruit.

(2) La somme léguée devait cependant être très importante : car le 2 juin
165', Philippe Aubert, prêtre, docteur en théologie, demeurant s l'abbaye, et.
Nicolas Gombaud, doyen du chapit re de Saint-Pierre, exécuteurs testamentaires
de René Gilbert, consentent a ce qu'il soit « pris et distrait 18,000 livres, partie
de plus grand leguat du dit feu fait aux pauvres, pour icelle somme estre con-
vertie en une rente hypothécaire, pour rendre 1,000 livres au profit des pauvres
qui seront gouvernez par les frères de la charité qui doibvent estre establis à
Nainies ». (:mutes de Cassoulet).
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de la ville qui passàit le nombre de six, il fut contraint
d'affermer une seconde maison pour les y loger et prendre des
officieres et des servantes pour les servir. » Cet hôpital qui
aurait eu besoin de 40,000 livres par an, n'avait pas un denier
de revenu fixe.

Par l'examen de l'inventaire du mobilier de cet hôpital
général on peut se rendre compte du nombre de pauvres qui
venaient chercher des secours. Les 24 et 25 mai 1685, cet inven-
taire fut dressé par les soins de Charles Guillau, échevin, gref-
fier en chef de l'élection, et Charles Chalopin, sieur des Fleu-
ries, directeur de l'hôpital. Dans la cuisine on remarque 6
douzaines de petits plats d'étain pour la portion des pauvres,
54 écuelles, 22 assiettes; 33 petites tasses servant aux pauvres
pour boire et manger, 6 dbuzaines de cuillers et 9 fourchettes,
le tout en étain . ; dans le • réfectoire, 6 tables longues où man-
geaient les pauvres avec 13 bancs; dans la lingerie 200 et quel-
ques draps, des nappes, 85 douzaines de serviettes ; 124
chemises d'hommes et garçons, « outre lesquelles ils ont chascun
une sur eux au nombre de 30, » 217 chemises de femmes et
filles, 28 douzaines de côiffes et cornettes: dans le dortoir des
hommes, 21 lits, dans celui des femmes, 7. »

Cet établissement de charité comprenait donc deux portions
bien distinctes.

Le duc d'Uzès, gouverneur des provinces d'Angoumois
et de Saintonge en 1680, par une lettre du 9 décembre, avait
fondé un hôpital de femmes, sur la demande de l'évêque, en
donnant « les deux corps de logis qui joignent l'endroit oh la
fonderie était autrefois, aussi toutes les pièces de terre qui les
joint, affin d'y faire un jardin d'herbes potagères et autres cho-
ses utiles et nécessaires à l'entretien dudit hôpital ».

En 1682, un legs de Michel Peys, chanoine et archidiacre de
la cathédrale Saint-Pierre, vient augmenter les ressources de
ccl établissement. « Par les soings du R. P. Chorand fut com-
mancé, suivant l'intention du roy, un hôpital général de l'un et
l'autre sexe, sains et malades, dans une maison située au fau-
bourg Saint-Eutroppe, en 1685, » dont Marguerite Mesnard de
Jarry eut l'administration. Mais faute de revenu on dut renon-
cer à l'entreprise et remettre entre les mains des directeurs de
l'hôpital général tous les effets et meubles que l'on avait ac-
quis. Louis XIV, par lettres patentes du mois de juillet 1687,
donna à l'hôpital 5 arpens de terrain avec des bâtiments ruinés,
des écuries, des magasins, les fossés et deux bastions de la
citadelle. L'hôpital Saint-Louis était fondé. En janvier 1688, le
bureau d'administration se réunit et dressa un état des répara-
tions à faire dans les bâtiments concédés, pour leur appropria-
tion au logement des malades et des pauvres. Elles consistaient
à refaire la muraille de la grande écurie, ouvrir des fenêtres,
des portes, élever un mur de refend, des cheminées, fermer
d'autres ouvertures, etc. Les travaux furent mis en adjudication.
De nombreux maçons se les disputèrent pendant cinq jours. De
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600 livres, point de départ du rabais, les soumissions descen-
dirent à 387. Les adjudicataires furent les nommés Barthélemy
Routier, Louis Paillé, Michel Paillé, Jacques Chailloleau etJean
Picard. Les démolitions de l'arsenal et de la fonderie fournirent
la plus grande partie des matériaux. Le 16 mai 1688, on entrait
en possession des nouveaux bâtiments de l'hôpital.

Le 20 décembre 1694. Louis XIV ajouta une autre gratifica-
tion. Il accorda à l'hôpital «. tous les biens qui avaient cy-
devant appartenu aux consistoires des temples de la religion
prétendue réformée du diocèse de Saintes. n Les revenus de
ces nouveaux biens ne furent pas considérables. J'ai retrouvé
quelques uns des baux passés par les administrateurs de l'hô-
pital avec les fermiers; l'étendue des anciens cimetières ou
temples était petite et le loyer très minime. Ainsi le cimetière
des protestants à la Bertonnière fut affermé 20 livres de rente
seulement. L'administration trouvait une source de profits un
peu plus importants dans la ferme du droit qui lui avait été ac-
cordé de vendre de la viande pendant le carême. En 1696, .
Pierre Templier l'afferme 80 livres par an, pour 3 ans. En
1703, Jacques Rouyer, maître boucher, demeurant sur le
pont, afferme ce droit, pour une durée de 3 années, 60 livres
â charge de fournir 30 livres de viande à raison de 2 sols 6 de-
niers la livre. Il ne devait pas la vendre aux particuliers plus de'
3 sols 6 deniers. Que les temps sont changés! Ce même droit,
en '1787, était affermé 320 livres.

Mais les legs ne tardèrent pas àveniraugmenterlcs ressources
de l'hôpital. On peut dire qu'il n'existe pas de testaments qui ne
renferme une disposition en faveur des pauvres de la ville et des
hôpitaux, surtout de l'hôpital des femmes. Il y eut aussi de nom-
breuses fondations de lits; parmi les fondateurs on peut citer
Louis de Bourbon, prince de Condé, en 1687, pour cinq lits à
l'hôpital général des femmes (alias 2) et cinq àla charité; Anne
de Chalus, fille de Guillaume et de Charlotte de Galard de
Béarn ; pour trois lits à l'hôpital,en 1694 ; Françoise Moyne,femme
de François Poussart, seigneur de Segonzac; César-Léon de
Boscal de Réal, comte de Mornac (1707) ; Jean Mongis, curé de
Barbezieux (1736), et surtout Etienne-Louis Guinot de Mont-
conseil, dont les fondations de bienfaisance sont si nombreu-
ses. (1)

L'empereur Napoléon premier doit aussi être compté au
nombre des bienfaiteurs de notre hôpital. Par décret du 6 août
1808, il donna toutes les dépendances du prieuré de Sainte-Ca-
therine de Lavaurie dans la commune de Périgny, près La Ro-
chelle, et les revenus de la halle de Pont-Labbé.

En 1783, le 18 août, Louis de Beaune ; procureur du roi
au présidial, et Etienne llangibeau, conseiller, administrateurs
de l'hôpital, afferment aux prix de 600 livres à Pierre Maillet,

(I) Voir Fondations civiles et religieuses en Saintonge, par M. Louis Audiat.
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notaire, la manufacture de draps, dépendance de l'hôpital, avec
les 18,000 livres de marchandises qui s'y trouvent, en lui impo-
sant l'obligation « de faire travailler et instruire tous les enfants
jusqu'à l'âge de 15 ans, et qu'ils soient en état de gagner leur
vie, après examen de leur ouvrage par l'administration a. L'ins-
truction obligatoire était déjà inventée avant notre époque.

Un bureau de douze membres, dont cinq de droit et sept
élus, administrait l'hôpital. Etaient membres de droit, l'évêque,
le lieutenant général du présidial, le doyen du chapitre, le maire
et le procureur du roi. Les élus pouvaient être changés tous
les deux ans; la présidence appartenait à l'évêque et à son dé-
faut au lieutenant général. Le bureau choisissait un receveur
et un greffier pris au besoin en dehors de ses membres. Les
élus étaient presque toujours pris dans le présidial, les avocats
et les procureurs.

Des religieuses dites hospitalières furent chargées jus-
qu'en 1791 de donner les soins matériels aux malades. Em-
prisonnées pour « leur conduite incivique et parce qu'elles
travaillaient l'esprit, de la patrie » (les enfants trouvés) on les
remplaça par huit citoyennes, Quelques années plus tard, le
conseil général de' la commune, fut obligé de chercher à
confier de nouveau à des religieuses les malades de l'hôpital.
Les hospitalières avaient disparu. E n 1805 les saurs de la Sagesse
furent installées.

Telle est sommairement l'histoire de nos ëtablissements
de charité. Mais à quelque époque que l'on se place, on voit tou-

e, jours les habitants de Saintes, le clergé; les nombreuses congré-
gations religieuses, les échevins et le maire faire les plus loua-
bles et les plus sérieux efforts pour secourir les malheureux.
Aussi n'est-ce pas pour notre ville que Begon écrivait dans le
mémoire déjà cité : « Les hôpitaux n'ont pour la plupart qu'un
revenu très médiocre, n'y ayant point de province dans la
chrétienté où il y ait si peu de gens charitables que dans
celle-ci. n

LES DU BOURG DE SAINTONGE

(2° article) (1)

Joachim Dubourg , seigneur de Porcheresse et de La
Brunette, second fils de Dominique Dehourg, maire de Saintes,

• et de Catherine Caillect, sa seconde femme, naquit en 1595, fut
conseiller du roi, receveur des tailles en Saintonge (1628), et
aurait été aussi maire de Saintes, d'après les lettres d'anoblis-
sement de son fils Joachim, datées de 1699. Il épousa, par

(1) Voir t. 1, p. MO, et Recherches sur la maison du Bourg, par Henry du
Bourg, 3e partie, p. 14, que nos notes complètent, ainsi que les Etudes et docu-
ments sur la ville de Saintes, p. 49.
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contrat du 13 novembre 4627, Marie Berthus, fille de Gilbert,
sieur de Poussaud, et de Marie Farnoux de La Clocheterie ; fit
son testament le 16 décembre 1659, et mourut le 20 du même
mois. Sa veuve testa, le 22 décembre 1675, mourut le 9 avril
1677 et fut inhumée près de lui dans l'église des dominicains
de Saintes. De leur mariage, sont issus quatre enfants :

I° Pierre du Bourg, écuyer, seigneur de Porcheresse (pa-
roisse de Genouillé), de La Brunette (paroisse de Chérac), de
Çhesnaumoine (paroisse de Semussac), et de Saint-Pardoux,
maire et capitaine de la ville de Saintes en 1670-71-72 et 76, né
le 3 janvier 1636, fut anobli par lettres données <t Versailles,
au mois d'avril 1698, signées : Louis, et plus bas; Phelippeaux.
Il se maria trois fois : 1° à Judith de Campet, fille de Daniel,
écuyer, seigneur d'Estray, morte sans postérité, le 17 août 1678,
après avoir institué son mari son héritier; 2° à Mélanie. de
Meaux, fille de Charles, chevalier , seigneur de Lisle et du
Fouilloux, et de Marguerite Michel, dame de Chassaigne, ma-
riée par contrat du 31 janvier 1£82, (1) dont il eut deux filles ; 30 à

(1) Le 12 septembre 1688, a Mélanie de Meaux, espouse de noble Pierre du
Bourg, seigneur de Porcheresse, demeurans en la ville de Saintes, come sy elle
parloit aux personnes de dames (*eniefve et Margueritte Demedux, ses sœurs, et
de Louis et F'ransois d'Eguières, escuiers, leurs maris, et encore à Conte de Mon-
frian, escuier, sieur de Chambon, come père et légal administrateur de Jelian
Conte de Monfrian, son fils, et de feu dame Apoline de Meaux, son espouse, soeur
des dites dames a, déclare que la succession de feu messire Charles de Meaux,
chevalier, seigneur de Lisle, et de dame Magueritte Michel, son espouse, père a
et mère des dites dames de Meaux, estant indivise et non partagée, et la dite
dame Mélanie de Meaux y ayant le plus considérable intérest come estant l'esnée,
elle entand et veust estre et jouir des droits à celle aquis en laditte quallité d'es-
née dans les dites successions, consistant ses dits droits dans les maisons nobles
de Lisle, Chassaignes, prés, closture, guérennes des dites maisons, quins et les
deux tiers des biens nobles, le tout suivant les coutumes des lieux... elle nouure
présantemant pour arbitre divisoire noble homme Isaac Michel, ci-devant con-
seiller du roy et son procureur en l'élection de Saintes, leur cousin coumun...
proteste de les poursuivre pour parvenir audit partage en justice sur l'assignation
qui leur,seradonnée au bas des présantes devant le sieur juge de la baronie d'Ar-
vert et que,pandant le cours des dites poursuites, elle jouira, ainsy qu'elle a desjà
fait, de la maison noble de Chassaignes et despandanse d'icelle, tant des fous
que des rantes et agrières et autres devoirs signeuriaux, du fief de Beauregard
et d'icelluy d'Enville, comme aussy de tous les maretz sallans qui sont ès pa-
roisses d'Arvert, Chaillevette et Mornac, sy aucuns sont... Fait et passé en mon
estude, au bourg d'Arvert, après midy, en présance de Sidras Vigan, chirurgien,
et Jacques Guerou, maistre cordonnier, demeurant audit bourg d'Arvert. Du-
BOURG. MÉLANIE DE MEAUX. VIGEAN. GUERDU• BECHET, notaire royal. s

Suit l'acte de signification des 15-16 septembre 1688, par Jean Mesnard, huis-
sier en la mareschaussée de Guienne.

A la suite est écrit : a Advenant le '25 dudit mois et an, environ les onze heures
du matin, c'est présantée pardevant moy notaire, ladite dame Mélanie de Meaux ;
laquelle a déclaré qu'en exécution du susdit acte, elle c'est rendue en la maison
dudit notaire, en laquelle elle a resté jusques à l'eure de quatre après midy ; et
attandu que lesdites dames de Meaux, ses soeurs, et ledit sieur de Chambon ne
se sont point présentés, ladite dame de Meaux, ensemble ledit seigneur de Por-
cheresse, son mari, m'ont requis acte de leur présentation et des protestations
qu'ils ont réitérées...

Minutes de Cosme Béchet en l'étude de maitre Chaintrier, notaire à La
Tremblade. Communication de M. A. Lételié.
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Louise Le Mesle-Héliot, fille de François, écuyer, sieur de Vil-
legontier, et de Louise Guyard, mariée le 5 octobre 1706, en
faveur de laquelle et de leur fille, il avait fait son testament, le
12 décembre suivant, et mourut le 19 du même mois. Ses trois
filles furent : A. Mélanie du Bourg, dame de Chassaigne et de
La Brunette, née le 8 janvier 1685, instituée héritière univer-
selle de son père, épousa, par contrat du 24 mai 1700, messire
Jacques-René de Bremond, chevalier, seigneur d'Orlac, de Dom--
pierre-sur-Charente, mourut à Saintes en 1 728 et fut inhumée
à Dompierre; B. Marie-Claire du Bourg, née le 8 novembre
1686, mariée le 10 octobre 1701 à Philippe Nadaud, écuyer,
seigneur dé Neuillac en Angoumois, fils de François, seigneur de
Nouères,etdeMadelenede Tou rres; C.Ursule•GabrielleduBourg,
née du 30 mariage, en 1692, baptisée en 1708, épousa François
Gay, seigneur du Puy d'Anché, le 1°r novembre 1712, fils de
François-Théodore Gay, seigneur de Fontenelle, et de Louise
d'Anché. (1)

II° Charlotte du Bourg, mariée, le 29 avril 1671, à René de
Bouët, écuyer, sieur du Portal et de Bazauge, partagea la suc-
cession de ses père et mère, par acte du 22 avril 1678. De son
mariage : François de Boat, écuyer, seigneur du Portal et de
Bazauge, capitaine au régiment de Ruys, marié deux fois, 1°
(1705) à Marguerite Frétard de Rinville; 2° (1724) à Aimée de
Luchet.	 •

III° Jean-Eaptiste-Gaston, qui suit.
IV° Joachim du Bourg, écuyer, seigneur de Saint-Fort--

sous-Brouage, de Brezillas et du Colombier, né en juillet
1645, est qualifié seigneur de La Brunette et héritier coutumier
de Louis, comte de Comminges, en 1717 , époque à laquelle
il rend hommage de la terre de Resteau en partie ; il fut anobli
moyennant finance par lettres datées de Versailles au mois de
janvier 1699, signées : Louis et Phelippeaux, et avait épousé
(9 février 1682) Marie-Gabrielle Pitard, sans doute fille de Joseph
Pitard, écuyer, seigneur de Montravail, conseiller du roi, lieute-
nant en la maréchaussée de Saintonge, et de Marie Duval. De
ce mariage, deux enfants morts en bas âge. Joachim du Bourg
vivait encore en 1710, qu'il fut parrain, le 8 janvier, d'une fille
de la dame d'Orlac, sa nièce.

Jean-Baptiste-Gaston du Bourg, écuyer, seigneur de Por-
cheresse, de Ferrant et de Brandet, né à Saintes, en octobre
1638, lieutenant au régiment de Comminges, tué dans un combat
près de Fribourg en Brisgau, le 7 novembre 1677, alors marié à
Marie Resnar, dame de La Maroterie, près Taillebourg, et du
Brandet, qui était tu triée de leurs en fans lors du partage des biens

(1) Le 23 mai 1738 est baptisé à Sauzais-Voussais, Pierre-Auguste, fils de
François Gay du Puy d'Anche, écuyer, et d'Ursule-Thérèse du Bourg, tenu
sur les fonts par Alexandre-Martin Gay du Puy d'Anche et par Radegonde-Thé-
rèse Gay du Puy d'Anche.
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de leurs aieuls paternels, le 22 avril 1678: A. Claude du Bourg,
qui suit ; B. Charlotte, mariée à François Bégeon, écuyer, sei-
gneur de Villemenscuil en Anjou; C. Marie, mariée à Jacques
d'Abzac de Mayac, dont un fils : Pierre d'Abzac, né à Saintes le
8 décembre 1688, et probablement aussi une fille : Angélique
d'Abzac de Mayac, qui est veuve, clés 1724, d'Antoine de lBobène,
chevalier, seigneur de Saint-André, et tutrice de leurs enfants, et
rend alors hommage de la terre et seigneurie de Saint-Fort-sous
Brouage; D. Marianne, qualifiée demoiselle, en 1692, qu'elle
demande le retrait lignager des biens vendus par sa soeur,
madame d'Abzac ; E. Joachim du Bourg-Ferrant, chanoine de
Saint-Pierre de Saintes, demeurait (1692) proche de -la Charité,
en ladite ville.

Claude du Bourg, écuyer, seigneur de Brezillas, de Saint-
Fort-sous-Brouage, •du Gua et .du Brandet, chevalier de Saint-
Louis, major du régiment de Vaudré (d'Andelot cavalerie),
mort sans alliance, en 174..., dans sa maison du Brandet, et
inhumé dans l'église de Taillebourg. Il était le dernier de son
nom, et avait institué pour son légataire universel Pierre de
Bremond d'Orlae, son neveu à la mode de Bretagne, par testa-
ment du 26 avril 1740, par lequel il fait aussi donation : 1° à la
dame de Bobène, l'une de ses héritières (Angélique d'Abzac de
Mazac) ; 2° au sieur et demoiselle Bégeon de Villemenscuil, ses
neveu et nièce, héritiers légitimes. léguant à son dit neveu de
\Tilleuienseuil sa maison noble du Brandet; 3° à mademoiselle
de Bremond, sa cousine, fille aînée de M. d'Orlac, le fief de
Brezillas, età son défaut, àmademoiselledu Fouilloux. sa filleule;
4° aux enfans de M. du Portal sa maison de Saintes, rue Saint-
Maur; 5° au curé de Saint-Savin de Taillebourg son émeraude
pour être mise au pied du saint-ciboire, calice ou soleil; il
lègue 100 livres aux R. P. jacobins pour 50 messes ; autant
aux cordeliers, et dit qu'il veut être inhumé clans l'église des
R. P. jacobins de Saintes, en le tombeau de ses ayeux. (1)

TH. DE B.

L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE MORTAGNE

Papiers du château d'Usson. — Communication de M. l'abbé
Augustin F ellmann ; notes de M. Eutrope Jouan.

Les registres des églises réformées de Pons et de Mortagne,
déposés au château d'Usson, je ne sais à quelle époque, ont été

(1) Ce testament doit avoir été modifié par quelque codicille: car d'une part,
il est dit plus haut que Claude a été inhumé â Taillebourg et non pas â Saintes;
et d'autre part le fief du Brandet passa, non pas â M. de Villemenseuil, mais a
Pierre de Bremond d'Orlac.
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enlevés par le pasteur Crottet en 1840. Quelques feuilles'seule-
ment, presque entièrement déchirées et affreusement maculées,
sont restées au milieu d'un monceau de papiers insignifiants.
Fidèle à la devise de tout archéologue zélé, Colligite fragmenta
ne pereant, je les ai recueillies et déchiffrées. Ce sont des do-
cuments concernant l'église réformée de Mortagne.

1665, 17 février. — « Moi, Jacob Dumas, accompagné de
Isaac Cranais, suis allé par la paroisse de Mortagne pour amas-
ser de l'argent pour la sustance du temple de Mortagne ».
Noms de ceux qui ont payé : « Combeau, ministre de la parole
de Dieu (1); Pierre Dumas; Dusault; Bernard; Basre; Jean
Rodier (2); Jacob Dumas, serrurier; Abraham Dumas, mareschal;
Villain de La Rive (3) ; Coquillet; Josué Vaillant; Daniel Yon;
Abraham Renaud ; François Moreau Lalande ; Louis Villain,
tailleur; Pierre Robin; Jacob Ladoubbé; Isaac Albert; Bou-
lerne (4) ; Cormier; Marie Roger ; Jacques Belenfant; Sibeaud ;
Louis Durand, marchand ; Suzanne Lacroix ; Pelletan ; Daniel
Coustan ; Vibulle, de Sable ? ; Daniel Esquaud ; Jacque Dosne ;
Jacques Salmon ; Jean Osbin; Jean Pondut ; Samuel Morisset;
haie Gaschet; Samuel Guion ; Daniel Prévaut; Pierre Giraud ;
Jean Bouyer; Jean Héraud; Abraham Vinet; Jozé Verge de
Lasserant ». — Noms de ceux qui n'ont pas voulu payer : « be
Lagrange; Jacques Salmon; de Boissenié; Masson, menuisier;
Jean Vrignaud, maistre pilote de navire; Armand Serguion;
Dechastelier; Guesdon, apothicaire; Brillant; Viaille; Jean Ros-
signol; Estienne Filleher; Jacques Vosque; Borde; Moussaud;
Abraham Roux; Dechadelit. » (5)

BAPTÊMES. 1667. — En 1667 le..., a été baptisé dans le
temple de Mortagne, après le presche, par Combeaud. pasteur,
Louis de Pons, fils de... parrain Luc Marsault (6); marraine,
Marie Angibaud.

1669, 24 février. — Baptême de Louis Durand, fils de Louis
Durand, marchand, et de Jeanne Joubert, demeurant à Morta-
gne; — 1 e` avril. Marie Mullois, fille d'Abraham Mullois, homme
de labeur, et de Marie.., servante ; — 22 juillet. Césard Pinaud
fils de Jean Pinaud, sieur de Grand'maison, et d'Anne Gorry, de-
meurant au bourg de Saint-Roumaind • parrain César Guesdon,
marraine Suzanne Gorry — ... Jean et Michel Bricou, « fils gé.

(1) Honoré Gombauld, ministre protestant, originaire de Pons, installé le
20 août 1655 â Mortagne, y exerça jusqu'en 1665.

(2) Jean Rodier, sieur de Tasserai], 1671, époux de Jeanne Martin, avocat en •
la cour de Paris.

(3) Sans doute Michel Villain, sieur du fief Doré, marié à Suzanne Bolerne,
ou Jean Villain, marié â Marie Gorry.

(4) Samuel Bolerne, époux de Marie Langlois, avocat et juge sénéchal de
Morta e.

(5) Dechadelit, Chadelit, Chadelit, Chasselit, petite seigneurie proche Mor-
tagne, appartenant aux Dubois.

(6) Luc Marsault, marchand, fermier de la principauté de Mortagne.
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meaux » de Michel Bricou, marchand, et de Marie Durand,
demeurant à Mortagne; parrain Mathieu Chotard, marraine
Elisabet Gayaud .... ...

DÉcÈs. — 1669, 7 février. Anne Joubert, femme de Jean
Dumas, maistre serrurier, demeurant au bourg de Brie ; assis-
taient à l'enterrement : Abraham Dumas, maistre mareschal,
Daniel Dumas, maistre chapelier; — 23 février. Germain Four-
nier, décédé au village de Bonnaud, paroisse de Mortagne ;
témoins, Abraham Guyon, Jean Lelièvre de L'Houmeau, Michel
Rambaud, Daniel Moussaud; — 17 juillet. Abraham Fougerat,
homme de labeur, décédé au village des ...... paroisse de Bou-
tenac : témoins, Jean Gaschet, Gaspard Salmon — ... Jean Ver-
ger, laboureur, décédé à Boutenac : présents, Jean Verger, Jean
Héraud, Abraham Cranay.

III. — Lettre écrite à Villain de La Rive, à Mortagne, datée
de Saintes, 15 avril 1683, signée Billaud, dans laqùelle le sieur
Villain, d'après les conseils de l'avocat Vinais (?) est prié d'ap-
porter immédiatement à la justice, les livres de son consistoire
« • sous peine d'encourir les peines de ... pour lui à chacun des
siens ».

1603, 6 mars. — Nominations par une assemblée de protes-
tants de deux commissaires pour recueillir les sommes données
peur construire un temple à Mortagne, et surveiller les travaux :

« Par devant le notaire royal, Angibaud, et les témoings
bas nommés et M. Yzaac Chardavoine, précureur fiscal de la
principauté de Mortagne, Daniel Rodier, Mathurin Angibaud,
Jehan Villain, Yzaac Achard, (1) marchands, Pierre Gallier,
Jehan Guion, François Bricou, Pierre Rossignol, dudit Morta-
gne, Paul Pelletreau et Jehan Gaschet, de la paroisse de Boute-
nac, Daniel Salmon, sergent royal, Pierre Richard, mareschal,
Abraham Dubreuil, menuzier,et Michel Joubert, lesquels estant
assemblés pour délibérer sur la construction du bastiment que
l'on veut construire au présent bourg pour servir de temple à
ceux de la religion réformée ...... ont nommé commissaires
pour colliger les sommes données, Daniel Angibaud et Michel
Villain, et pour présider à la construction dudit temple. Fait à
Mortagne, en la maison de Mathurin Villain, le 6' jour de mars
1603, en présence de Gédeon Phelipon, marchand de Cosnat, et
Jean Bonneau, sergent dudit Mortagne. »

1657, 2 juillet. —Extrait des actes du consistoire de l'église
réformée de Saintes : « Après l'action de l'après diner, chai-
cuns des principaux chefs de famille ayant été priés de se join-
dre au consitoire, ont été leues les lettres du consistoire et mes-
moires adressées au consitoire de Saintes, deux arrests, et

(t) Isaac Achard, marchand, époux de Jeanne Mauvillain.
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ordonnance du sieur de Villemontée (1), faysant mention des di-
verses pièces produites par les habitans dudit Mortagne et des
dossiers par eux... ont été d'advis que lesdits habitans sont bien
fondés en leur droit auquel ils se doibvent maintenir conti-
nuant leur possession, n'estant pas juste de suspendre un ......
d'un arrest sur requeste, et consentant qu'ils employassent
quelques puissances supérieures 	  délivré par moi 	

INVENTAIRE

DES ARCHIVES DU CHATEAU DE CRAZANNES
Par M. Denis d'Aussy.

(Supplément. — Voir Bulletin, t. II, p. 193).

1320, 27 mars. Die martis post festam beatte Marim virginis,
sub sigillo senescalie Xanctonensis apud sanctum Johannem
Angeriacensem. Expédition d'un acte de l'an de grâce 1 311
par lequel Pons de Mortagne, chevalier, seigneur dudit lieu et
vicomte d'Aunay,.en présence de Geoffroy de Mortagne, N. de
Roussilhon, et Aymé Gomar, chevalier, abandonne à Pons de
Montandre son hébergement de Crazannes., avec toutes ses dé-
pendances, ensemble cinquante livres de rente, sans autre rete-
nues que celle de l'hommage, au devoir d'un éperon doré à
muance d'homme et à la condition que l'usufruit desdits biens
appartiendra à dame Lienor, mère dudit Pons de Mortagne.

1447, 10 octobre. Vente par Louis de Daillon, fils de Jean
de Daillon, écuyer, et de feu Anne Rouhaude, de la tour et ous-
tel de Crazannes, avec toutes ses dépendances, tels qu'ils lui ont
été attribués dans un partage fait avec Jean Rouhaud, son oncle,
moyennant 300 écus d'or du poids de soixante-douze marcs.

1450, 7 octobre. Transaction entre Jean Acarie, seigneur du
Fié, et Guyot de Coudun, par lequel ce dernier renonce à toutes
ses prétentions sur la terre de Crazannes moyennant la consti-
tion d'une rente.

1537, 20 octobre. Sentence du sénéchal de Saintonge, siège
et ressort de Saint-Jean d'Angély, qui règle les 'droits de Cathe-
rine Goumard, fille de Guyot Goumard, écuyer, seigneur de
Romegoux, et de Catherine de La Tour, dans la succession de
Gilles de Larmandie, son premier mari.

1554, 7 octobre. Quittance par Jean Acarie, seigneur du
Bourdet et de Crazannes, et Catherine Goumard, sa femme, à Gu-

(1) Villemontée, conseiller du roi, intendant des provinces de Poitou,
Saintonge, etc. Il est question de ces pièces dans l'Histoire des églises réformées
de Pons, Gemo.Iac et Mortagne, par A. Crottet, page 116.
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yot Goumard, écuyer, seigneur de Romegoux, et à Catherine de La
Tour, sa femme, de deux mille livres constituées en dot par eux
à Charlotte Acarie, leur nièce (petite fille), lors de son mariage
avec François Gombaud, seigneur de Champfleury.

1565, 11 juin. Ratification par Charlotte Acarie, femme de
François Gombaud, seigneur de Champfleury, du partage inter-
venu entre Jean Acarie, Guy Acarie son frère, et François
Gombaud, à la date du 17 juillet 1564. Présents Marie de La
Rochechandry, mandataire de Jean Acarie, son mari, suivant
procuration dans laquelle figurent comme témoins Henry
Gombaud, écuyer, sieur de Thorin, demeurant en la paroisse de
Montpellier, Pierre de Ponlevin, écuyer, sieur dudit lieu, •de-
mourant en la paroisse de Champmillon, et Barty Bonnin, mar-
chand à Crazannes.

1595, 30 août . Transaction entre Marie de La Rochechandry,
veuve de Jean Acarie, chevalier, seigneur du Bourdet, Crazan-
nes et Neuvic, et Jean Acarie, son fils, seigneur dudit lieu, par
laquelle il est procédé au règlement de son douaire assis sur
la chastellenie de Crazannes, et au partage des successions de
Josias, Josué et Zacharie Acarie, ses enfants prédécédés.

CAMILLE DE LORRAINE A PONS. — 1753, 2 octobre. Note écrite
au dos de la minute d'un acte reçu par Me Barbot a notaire royal
à Pons. — Communication de M. Emile Maufras.

Le dernier de septembre 1753, sur les 5 heures et demie du
soir, est arrivé en cette ville monseigneur le prince Camille,
fils héritier de monseigneur le prince de Pons. Les habitans
qui n'étoient pas prévenus du jour' de son arrivée, se sont
assemblés sous le drapeau de leur capitaine, qui les a conduit
à la cour du château. On y a fait un feu de joye et illuminé les
maisons toute la nuit. Le lendemain, il a reçu les complimens
des officiers de justice. M. Trébuchet, juge de Pons, a porté la
parolle ; toutes les communautés religieuses, de mesure que les
curés, ont fait le leur.

Vers 1609. — Lettre de Charlotte deLa Trémoille, princesse
de Condé, « à madame l'archiduchesse d'Austriche. n — Origi-
nal autographe; à la bib. nat.; ms., nouvelles acquisitions, 28.
Communication de M. Paul d'Estrée.

Madame, m'ayant permis le roymonseigneurd'envoyervers
vous ce porteur, conseiller de M. le prince mon fils et de moy,
j'ay pensé que n'auriez désagréable de l'escouter sur ce qu'il
vous dira de ma part, me faisant l'honneur d'y aporter vostre
authorité et consentement selon ce que -vous en dira aussi M. de
La Boderie, faisant les affaires de sa majesté près de vous; vous
m'obligerez infiniment à vous faire très humble service et de-
mourer toute ma vie, madame, votre très humble et très obéis-
sante servante.	 OC DE LA TRÉMOILLE.

b



UN CHATEAU DE SAINTONGE

CRAZANNES
1312-1789

par M. DENYS D'AUSSY

Ise petit village de Crazannes, situé clans le voisinage des car-
rières renommées et exploitées depuis les temps les plus recu-
lés, a une origine fort ancienne ; son église dépendance du
prieuré de Sainte-Gemme, est un édifice du M e ou du xii e siè-
cle (1); mais on a découvert, il y a peu d'années, entre le château
actuel et les premières maisons de Crazannes. des sépultures
ayant tout le caractère des tombeaux de l'époque gallo-romaine
ou mérovingienne, et qui dans tous les cas, étaient bien anté-
rieure à la fondation de l'église (2).

Au iul e siècle s'élevait à Crazannes un château - fort
dénommée le château de l'Echelle, soit que ce nom lui ait été
donné à cause de sa situation peu éloignée du bord du fleuve,
l'escale, (et par corruption l'Echelle) soit qu'il fût ainsi désigné
à cause de l'échelle qui, comme à beaucoup de donjons de ht
môme époque, pouvaity donner accès. Il était, disent les anciens
aveux, a assis au devant de l'église de Crazannes, tenant d'une
part au cimetière de ladite église, chemin entre deux. » Il avait
droit de haute, moyenne et basse justice sur une partie du terri-
toire de la .paroisse, et relevait directement du roi à cause de
son château de Saintes n au devoir de deux. lévriers au collier

(1) L'ancienne église de Crazannes enfermée dans la cour du château, est
aujourd'hui un oratoire privé; c'est un édifice dd forme rectangulaire dont le
choeur, qui est seul voûté, a été rebâti au xiv e ou au xv e siècle; de chaque côté
de la nef on remarque une colonne â chapiteau roman. Le portail â voussures
unies est surmonté d'un arc formé de tètes de clous. Au-dessus, dans une ar-
cade autrefois soutenue par deux colonnettes ornées d'étoiles et de dents de scie,
se voit une fenétre en partie murée; les sculptures sont grossières et dénotent la
première période de l'art roman. Dans le pignon triangulaire qui surmonte la
façade, sont percées deux baies destinées aux cloches.

(2) Plusieurs de ces sépulcres de pierre étaient rétrécis à leurs extrémités,
ce qui ne permet guère de les faire remonter au-delà du vi e siècle.
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d'argent. » (1) I1 ne subsiste de cet ancien château que le sou-
venir de sa puissance fortement enracinée dans la tradition
locale. Dès la fin du xv » siècle, il avait disparu : on retrouve
encore cepenclant,.dans une cour appelée la cour de l'échelle, la
fondation d'un bâtiment ayant les murs d'une grande épais-
seur au-dessus d'une cave creusée dans le roc ; à l'angle méri-
dional on distingue les vestiges d'une tour. Le château de l'E-
chelle n'était pas le seul qui eut juridiction féodale clans la
paroisse de Crazannes ; les seigneurs de Tonnay-Charente y
possédaient un hébergement, et leurs droits sur les prairies de
la rive gauche de la Charente, qu'on appelait alors les rivières,
s'étendaient jusqu'à Crazannes. Cet hébergement, avec les fiefs
qui en dépendaient, fut compris dans la dot constituée à Lié-
nor ou Aliénor de Tonnay, lors de son mariage avec Geoffroy de
Mortagne. Leur fils, Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay, gou-
verneur du royaume de Navarre de 1317 à 1321, inféoda, en
1312, à Pons de Montandre,« en recompensacion et garredon de
ses services et courtoysies », son hébergement de Crazannes
avec toutes ses dépendances, droits de justice haute, moyenne
et basse, à la seule condition do lui en faire hommage « à
muance d'homme, » et de lui payer pour devoir féodal « un es-
peron doré. » Le vicomte d'Aunay s'obligeait, en outre, à servir
à son vassal une rente de cinquante livres; mais il était stipulé
que l'usufruit des biens abandonnés appartiendrait, tant qu'elle
vivrait, à « madame Liénor, » sa mère. La charte d'inféodation,
faite le dimanche « après la feste de toussaints de l'an 1312, »

(1) M. Marvaud, dans son Histoire de la ville de Cognac, cite une charte du
4 aofit rapportée par dom Footeneau ,d'après la5uelle le château de Crazannes,
avec ceux de M.rpins et de Château-Larcher, aurait été abandonné pour quatre
années, comme gage de son entière soumission, par Hugues de Lusignan au
roi saint Louis et à son frère le comte de Poitiers. Le comte de la Marche ne
pouvait avoir aucun droit sur des châteaux situés l'un au Poitou, et l'autre en
Saintonge. J'ai donc du revoir ce texte transcrit par dom Fonteneau, en voici un
extrait : s Noturn facimus, nos tradidisse domino nostro Ludovico, Dei gratia regi
Francorum, pro securitate boni et tidelis servitii à nobis domino regi carissimo
domino noatro Alfonso, comiti Pictavensi, fratri suo, faciendi tria castra : scili-
cet Merpinutn, Castrum Achardi et Crozanum: ita quod duo castra predicta Mer-
piuum et Castrum Achardi tenebit idem dominus rex per quatuor annos, qui inci-
pient iu festo assumpcionis Marie, proximo venturo, anno Domini M.cc.xt.ti, et
similiser Crozanum tenebit idem dominus rex per octo annos, qui dicto termino
incipient, et nos, quolibetanno, tenemur dare ecce libras turonenses pro guardia
castrorumpredictorum... n Le chateau d'Achard, castellutn Achardi, peut s'enten-
dre soit. de château de Chard dans la paroisse de ce nom, soit de Chatelars, com-
mune du canton d'Auzance [Creuse] Quant à Crozannum, il s'agit évidemment de
Crozant ou Crozan, localité de la basse Marche située au continent de la Creuse
et de I t Sedille, dans le canton de Dun: on voit dans cette commune les ruines
d'une forteresse considérable datant du xi' et du xv e siècle; l'importance de ce
château explique comment le comte de La Marche devait payer annuellement
pour l'entretien de sa garnison, d'après le titre cité plus haut, deux cents livres
tounois, tandis qu'il ne donnait que cent livres pour Merpius et autant pour
Chatelachard. Le château de Crozant a été demantelé au xvli e siècle par ordre
de Richelieu. Notons aussi que la date rapportée par M. Marvaud n'est pas exacte;
la charte est datée du 3 aout 224:?, quelques jours seulement apt ès les batailles
de Taillebourg et de Saintes.
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ne donne aucune indication sur l'hébergement de Crazannes.
Ce qu'on appelle communément le vieux château ne parait pas
remonter au-delà des dernières années du xiv e siècle, peut-âtre
môme cette construction date-t-elle des premières années du
xv e . Bien des doutes eussent été levés si les écussons sculptés
au-dessus de la principale porte d'entrée n'avaient pas été bri-
sés pendant la révolution; quelques recherches héraldiques au-
raient fait connaître le nom de ses fondateurs. Mais si le château
de Crazannes fut réédifié cent ans environ après avoir été in-
féodé à Pons de Montandre, il est à croire qu'il aura été rebâti
sur l'emplacement môme de l'ancien hébergement des vicomtes
d'Aunay. On remarque, en effet, dans les murs qui forment
l'angle méridional de ce château, une irrégularité clans l'appa-
reil prouvant qu'ils ont été repris et prolongés ; c'est ce qui
nous autorise à croire que partie de l'ancienne construction du
xlli e siècle aura été conservée, et que les seigneurs de Crazannes
se sont bornés à agrandir leur habitation en la décorant avec
toute la recherche que comportait l'architecture de l'époque (I).
Cet ancien château qui, malheureusement, a été mutilé au
commencement de ce siècle, se compose d'un corps de bâti-
ments dont la façade est tournée vers le nord et ouvre sur un
terre-plein de môme largeur qu'elle, entouré d'un mur d'en-
ceinte ayant une tourelle à ses deux angles. Ce corps de logis
est flanqué, au couchant, d'une grosse tour ronde à laquelle
faisait pendant une tourelle dans la partie levant. Du côté du
midi s'élevait, au-dessus de la toiture, une tour octogonale par
laquelle la spirale de l'escalier était prolongée jusqu'aux com-
bles. Le mur du levant se terminait par un pignon fleuronné,
celui de l ' ouest, où se trouve la partie conservée des anciennes
constructions, par une .crête ornée de crosses de feuillages.
C'est dans l'ornementation de la façade principale que l'artiste
a épuisé toute la fécondité de son imagination; la richesse et la
profusion des sculptures indiquent sans doute la décadence du
style ogival, mais la finesse et la naïveté des détails, la délica-
tesse de l'exécution, l'harmonie de l'ensemble, font de cette

6

(1) Massiou, dans son Histoire de la Saintonge, t, p. 187, donne une descrip-
tion du vieux château de Crazannes ; elle est tirée du Bulletin monumental, t. t,
p. 281, et quoiqu'elle ait été tracée par Chaudruc, un des anciens propriétaires
de Crazannes, elle laisse quelque peu à désirer comme exactitude. C'est ainsi
que les figures fantastiques sculptées au-dessus du tympan de la porte d'entrée
sont indiquées comme les u écuyers » des deux chevaliers qui s'avancent à la ren-
contre l'un de l'autre, et que les ogives trilobées surmontant les mâchicoulis de
la tour sont prises pour des fleurs de lys v; enfin, bien que dans ses disposi-
tions primitives il pùt être à l'abri d'un coup de main, le château de Ctazannes
était loin, cependant, comme l'avancent Ghaudruc et Massiou, d'être un château-
fort, et c'est à tort que ce dernier le fait figurer au nombre des monuments mili-
taires du xive siècle, qu'il décrit dans son Histoire de la Saintonge. Au surplus,
l'erreur de Chaudruc ne lui est pas imputable : car son article du Bulletin mo-
numental est la reproduction exacte, et mot pour mot, d'un article publié dans le
numéro du 21 mars 1836 du journal la Charente-Inférieure, par Fleuriau de
Bellevue.
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porte un des plus curieux spécimens de l'architecture du xive
siècle dans nos contrées. Les fenêtres, autrefois divisées par
un meneau vertical, sont entourées d'ornements de toute na-
ture : fleurons, animaux, feuillages, etc. Ici, Mélusine, la fée du
Poitou, se peigne et se mire; ailleurs, de simples mortelles
procèdent à leur toilette avec une liberté parfois trop gauloise;
le vieux château se composait à l'intérieur d'un rez-de-chaus-
sée et de deux étages surmontés de combles éclairés par deux
lucarnes engagées dans la toiture et ornées de sculptures
comme celles que l'on voit encore à la tour. Ces combles, dont
on admirait l'élégante charpente, ont été démolis en 1829,
ainsi que le second étage, par le propriétaire d'alors qui vou-
lait éviter les frais. d'une restauration à peu près complète. On
remarque à juste titre le plafond de la salle d'entrée. Les extré-
mités des poutres sont sculptées en forme de têtes monstrueu-
ses.de sangliers ou de crocodiles ; c'est à peu près tout ce qui
reste, avec quelques pierres sculptées, de l'ornementation inté-
rieure. Les cheminées du temps, à l'exception de deux qui exis-
tent encore aux étages supérieurs de la tour, ont été refaites au
commencement du xvii° siècle. Dans la partie du château que
nous avons signalée comme la plus ancienne, se trouve un sou-
terrain creusé dans le roc ; il est précédé d'une salle assez vaste
dont un pilier consolide la voûte. Ce souterrain a sa direction
au midi du château et, après quelques mètres, est entièrement
obstrué par des éboulements; il avait évidemment pour but
d'assurer une retraite en cas de siège; mais il n'est guère pro-
bable qu'il débouchât, comme l'affirme Chaudruc (1), au-dessus
du moulin de Pibot; il lui aurait fallu pour cela traverser un
marais de plusieurs centaines de mètres de largeur qui eût diffi-
cilement permis un travail de ce genre.

Les seigneurs de L'Echelle et de Crazannes étaient trop
proches voisins pour que leurs droits respectifs ne fussent pas
l'objet de quelques démêlés. Alain de Montandre, successeur de
Pons, se souciait fort peu de reconnaître la prééminence
féodale du seigneur de l'Echelle : non content de lui con-
tester l'investiture des officiers judiciaires dont la juridiction
s'étendait sur le « fief commun » entre eux, il contestait à Pierre
de Clereau la part qui lui revenait dans « les amandes, deffauts
et trespas jugés en la tort et es assizes tenues en fié commun o,
et prétendait même lui interdire le droit de tenir taverne « en
son hébergement ». Une transaction passée à la date du « jeudy
en l'assumpcion de Notre-Dame la Vierge », l'an 1336, termina
ce différend. (2) Cet acte est le seul dans lequel nous trouvons men-
tionné le nom d'un des seigneurs de l'Echelle : plus tard, cette
châtellenie fut réunie à celle de Crazannes et, à partir de la fin

(1) Bulletin monumental, tome t er , pages 281 et suiv.
(2) Voir Pièces no ii dans le t. xii des Archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis.
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du xve siècle, elle en est considérée comme une dépendance,
bien qu'elle continuât à avoir une mouvance différente et que
l'hommage en fût directement porté au roi.

Pons de Montandre était mort peu d'années après avoir
reçu l'inféodation de Crazannes. Le roi Louis X lui avait ac-
cordé, en récompense de ses services, une rente de cent livres
tournois à prendre sur les revenus de la châtellenie de Roche-
fort et sur ceux des moulins des ponts de Saintes ; cette rente
est reconnue par Philippe V dans un titre du mois de mai 1320;
et, l'année suivante, dans un acte du mois de janvier 1321, il est
dit (lue la donation précédemment reconnue à Jehanne de Mal-
loyaux (Johanna, domina de Malavalle), veuve de Pons de Mon-
tandre, au nom de ses enfants mineurs, ne préjudiciera en rien
à la nouvelle donation faite à Vivien de La Ramée, chevalier (1).
Alain de Montandre, qui transige en 1336, était-il au nombre de
ces enfants mineurs ? Nous le croyons, sans oser cependant l'af-
firmer (2) ; ce qui est certain, c'est que la fille du seigneur de
Crazannes, Jehanne de Montandre, épousa Hugues de Vivone,
second fils de Savary de Vivone et d'Eschive de Rochefort, au-
quel elle transmit les deux terres de Crazannes et de Saint-
Gouard. La fille de Hugues de Vivone, Catherine, se maria
avant le 8 août 1378, à Jacques Poussard, seigneur de Péré,
Vandré, Landrais, Saint-Mard et Marsay, qui fut conseiller et
chambellan du roi en 1401 ; elle lui apporta les seigneuries de
Fors, dont les Poussard portèrent le nom, et de Crazannes qui
fut comprise dans la dot de Jehanne Poussard, leur fille, mariée,
le 28 septembre 1400, à André Rouhaud; ces Rouhaud étaient au
premier rang des chevaliers de la Saintonge : c'est probablement
son père, dénommé André comme lui, qui figure avec Guillaume
de Parthenay-Larchevéque, Pierre et Louis de Sancerre (ce der-
nier maréchal de France), Aymery de Pons et d'autres seigneurs,
dans la commission nommée en 1379 par le duc de Berry pour
terminer la discussion soulevée par Louis de Granges au sujet
de sa parenté avec Jacques de Surgères (3). La fille d'André
Rouhaud, Anne, avait épousé Jean de Daillon, de la môme
famille que le célèbre chancelier de Louis XI. Dans un
partage intervenu entre Jean Rouhaud, seigneur de La Bussière,
et Louis de Daillon, son neveu, ce dernier reçut, pour le rem-
plir de ses droits dans la succession de sa mère, Jeanne

(
t Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. xii, p. 216 et 225.
2) Vers le même temps nous trouvons, en effet, Main de Montandre, dont la

fille Marguerite avait épousé Geoffroy Vigier, seigneur de Faye et de Dompierre,
en Aunis. Il intervient, en 1311, pour obtenir la restitution de la terre de Dom-
pierre, confisquée sur son gendre à la suite d'un arrêt du 5 juin 1306 (Arch.
hist. de Saint. et d'Aunis, t. xII). Cet Alain de Montandre et sa femme Marquise
vendent, au mois de mars 1319, trois moulins à Hugues de La Buxieres (Arch.
du Poitou, t. xul, p. 234). 11 possédait entre autres fiefs celui de Grisse, situé
dans la paroisse de Cheneché, en Mirebalais. (Mémoires de la soc. des anti-
quaires de l'Ouest, 1877, p 148).

(3) MAsslov, Histoire de la Saintonge, t. III, p. 174.
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Poussard, la châtellenie de Crazannes (1). Pressé sans 'doute
par la nécessité de ces temps malheureux, il vendit, le 19 oc-
tobre 1447, à Jean Acarie, chevalier, seigneur du Fief en Ge-
nouillé a l'oustel et tour de Crazannes assis près de l'église
dudict lieu, devers le moulin de Pibot, avecques ses apparte-
nances et deppendances quelconques (2) », moyennant trois
cents écus d'or du poids de soixante-douze marcs. Le nouveau
seigneur s'empressa de remplir les formalités établies par la loi
féodale : le 8 novembre 1447, il prêtait serment de foi et hom-
mage à François de Montberon, seigneur de Maulevrier et vi-
comte d'Aunay (3). En évitant tout retard, Jean Acarie avait
sans doute à coeur d'échapper aux rigueurs du retrait féodal,
mais peut-âtre aussi prévoyait-il les prétentions que se propo-
sait de faire valoir contre lui un des membres de la famille
de son vendeur. La coutume du temps (et notre droit moderne
a, dans une certaine mesure, consacré ce principe) établissait
que tout proche parent pouvait retirer des mains d'un acqué-
reur étranger, en lui tenant compte de tout ce qu'il avait da
payer, les biens ayant originairement appartenu à sa famille.
Guyot de Coudun avait épousé Catherine Poussard (4) ; il in-
tenta une action en retrait lignager contre Jean Acarie : ce-
lui-ci , pour éviter les suites d'une décision judiciaire , ac-
cepta une transaction amiable : il l'ut convenu, par acte du 22
avril 1449, que Jean Acarie délaisserait à Guyot de Coudun la
terre de Crazannes, moyennant le remboursement de 300 écus
d'or par lui payés à Louis de Daillon. Mais cette convention ne
fut point exécutée, et l'année suivante, par acte du 27 octobre
1450 (5), Guyot de Coudun renonçait à faire valoir ses droits,
moyennant la constitution d'une rente à son profit.

Jean Acarie appartenait à une ancienne famille de la Sain-
tonge dont la filiation suivie remonte à la fin du xiv ° siècle (6).
Il était seigneur du Fief, en Genouillé, qu'on appelait aussi

(1 et 2) Voir Pièces n° in, tome mu des Archives.
(3) Voir Pièces n o tv, tome mn des Archives.
(4) Guyot de Coudun était fils d'Aimery de Coudun et de Catherine de Va-

rèze. (MARCttecnv, Documents inédits sur la Saintonge et l'Aunis, p. 86).
(5) Cet acte ne se trouve point aux archives de Crazannes; mais il est men-

tionné dans une note de Chaudruc comme ayant été remis entre ses mains par
le juge de la terre, le 13 décembre 1776.

(6) Voir André Duchesne, Préf. de la Généalogie de la maison de Chastei-
gner. — Une charte du cartulaire de la commanderie de Coudun, de l'année
1130, mentionne comme témoin un GuillanmeAcarie (Wilhelrnus Acharnas). Un
autre Guillaume Acarie avait épousé Pétronelle de Clisson, fille du seigneur du
Machecou (Voir Arch. du Poitou, t. ii) ; enfin, en 1229, Aimery Acarie et ses
frères font don d'une pièce de terre aux hospitaliers de Saint-Jean du Pérot, a La
Rochelle. (Biblioth. de l'école des chartes, t. xv, p. 83). — Les armes de la fa-
mille Acarie étaient, d'après Potier de Courcy, Hist. des grands officiers, ix,
2. partie, p. '145 et 319: d'a'ur au chevron d'or accompagné de trois étoiles du
mente 2 et 1. Les Archives de la noblesse de Lainé font mention d'une famille
Acarie appartenant à la noblesse de Picardie qui portait: au 1° = et au 4° : d'or à
l'aigle éployé de sable; aux 2 et 3 : d'a;ur à la croix ancrée d'argent. La dis-
parité de ces armes ne permet pas de supposer à ces deux familles une origine
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Fief-Larcher ou l'Arrière-Fief; il ne parait pas avoir-vécu en
parfaite intelligence avec son voisin, le seigneur de Genouillé :
nous le voyons, pendant quatorze ans, capitaine de la forteresse;
église de Genouillé, au nom de son suzerain Jean de Maumont-
baron de Tonnay-Boutonne (1). Pierre Béchel, seigneur de Ge-
nouillé, parvint à se rendre maître « de ladite place et forte-
resse »; mais il n'osa point la défendre, et lorsque se présenta
Guillaume de Maumont, fils du seigneur de Tonnay-Boutonne,
il trouva les portes grandes ouvertes. C'était seulement à son
vassal qu'en voulait Pierre Béchet ; aussi, usant avec la der-
nière rigueur de son autorité féodale, fit-il briser les armes de
la famiile Acarie, peintes dans la chapelle de Sainte-Madeleine
de l'église paroissiale, et enlever les tableaux qui la déco-
raient (2) ; de là procès devant le parlement, sans préjudice de
ceux qui étaient pendant à la cour du sénéchal de Saintonge. On
comprend que ces conflits sans cesse renaissants aient déter-
miné Jean Acarie à abandonner sa seigneurie du Fief; une
autre raison l'y poussait encore, le désir de s'élever dans la
hiérarchie féodale en devenant seigneur d'un fief de hau-
bert (3), dont partie relevait directement du roi.

Jean Acarie épousa Gilette du Puy-du-Fou, fille de I-Iugues,
seigneur de Saint-Georges de Rexe. Nous lui connaissons trois
enfants : Matharine, mariée à Jean Goumard, seigneur de Blan-
zay (4) ; Regnaud Acarie, qui épousa, antérieurement à 1482,
Antoinette de Culant, fille du seigneur de Saint-Thomas de
Coscac; il ne laissa point de postérité, et Aimery ou Méry, ma-
rié, en 1496, à Andrée de Rochechouart; fille de Jacques de Ro-
chechouart, de la branche de Jars, et nièce, par sa mère, Louise
d'Aubusson, de l'illustre grand-maître des chevaliers de Rhodes.
Les deux frères d'Andrée de Rochechouart, Guy et Bonaven-
ture, moururent sans laisser d'enfants; par suite, Méry Acarie
réunit à ses domaines les terres de Fontmoreau, de La G'eart et
du Bourdet, dont ses descendants portèrent le nom. 11 était aussi

commune. fi y a aussi une famille Acarie, originaire du Limousin, qui a fait
souche en Orléanais. Le chanoine Hubert, qui en a dressé la généalogie, lui donne
pour armoiries: d'azur, au chevron d'argent,accompagnéde 3 étoiles d'or. Mme

de Durfort (Angélique Acarie), portait : de gueules à 3 chevrons d'or, armes
véritables des Acarie de Saintonge, accolées a celles de son mari.

(1) L'houstel de Genouillé, contigu à l'église d'iceluy, lieu fortifié et emparé
ensemble avec ladite église. (Arch. hist. de Saintonge et a' Aunis, t. iv, p. '101).

(2) Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, t. ix, p.103 et 123; Transaction du 9
juin 1471. — Dans cette transaction comparait Jeanne de Ligné, veuve d'An-
toine Acarie, père de Jean, et le tuteur de ses enfants mineurs, ce qui laisse sup-
poser que Jeanne de Ligné était la seconde femme d'Antoine Acarie: car ai Jean,
qui tenait garnison a Genouillé en 1436, eut été son fils„il est probable que,
trente-cinq ans plus tard, elle n'eût pas eu des enfants encore mineurs.

(3)'On appelait fief de haubert le fief qui accordait à son possesseur droit de
haute, moyenne et basse justice.

(4) La seigneurie de Blanzay, qu'il ne faut pas confondre avec Blanzayen Poi-
tou (canton de Loulay), consistait en terrages, cens, rentes, ventes et hon-
neurs ; elle s'étendait sur les paroisses de Bords, Champdolent et Tonnay-Bou-
tonne et relevait de Bords au devoir « d'une douzaine de tourtes, àmuance de sei-
gneur et de vassal e, et du seignenr de Tonnay-Boutonne à hommage et à rachat.
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seigneur de Ransannes, en la paroisse de Soulignonnes ; cette
châtellenie fut vendue par lui, en 1510, à Henry Guischard, li-
cencié ès lois ; et, comme la profession de l'acquéreur s'oppo-
sait à ce qu'il pût s'acquitter du devoir féodal envers le roi, de
qui relevait directement Ransannes, il fut convenu que le sei-
gneur de Crazannes rendrais hommage pour Ransannes et tien-
drait le nouveau seigneur quitte du service du ban du roi (1).
Aimery Acarie mourut avant 1518 : car, à la date du 7 mars de
cette môme année, Andrée de Rochechouart, sa veuve, ayant la
garde noble de ses enfants, rendit hommage au roi pour sa châ-
tellenie de l'Echelle, qui, d'après les termes de cet aveu, bien
que considérés comme partie indivise de celle de Crazannes,
avait cependant des limites particulières indiquées clans les dé-
nombrements,

. Charles Acarie, fils aîné d'Aimery et d'Andrée de Roche-
chouart, porta le titre de seigneur du Bourdet : il fut convoqué
et assista en personne à l'assemblée chargée de la codification
de la coutume de Saintonge, réunie à Saint-Jean d'Angély le 25
juillet 1520 ; il épousa, en 1527, Françoise du Puy du Couldray,
fille de François du Couldray, baron de Fay ; chambellan du roi
et général reformateur des eaux et forêts de France, « charge
qui estoit alors unique, dit Du Chesne, et l'une clos plus gran-
des du royaume (2). » Sa soeur Anne épousa Louis de Montmo-
rency-Laval ; on voit, par ces alliances, le rang que la famille
Acarie occupait alors en Saintonge. Jean, le second fils d'Ai-
mery, fut d'abord seigneur de Crazannes, puis, après la mort de
son frère aîné, seigneur du Bourdet ; Jacques s'intitulait sieur
de la Rousselière, fief dépendant de la châtellenie de Crazannes.
Jean Acarie se maria à Catherine Goumard, fille de Guy ou
Guyot Goumard, seigneur de Romegoux, et de Catherine de La
Tour; elle était veuve, en premières noces, de Gilles de Lar-
mandie ; nous ne pouvons indiquer la date précise de leur al-
liance, mais leur fille Charlotte, ayant épousé François Gom-
baud de Champfleury suivant contrat du 23 juillet 1553, cette date
ne saurait être plus rapprochée que 4538 ; elle n'est pas non
plus antérieure à 1537; car, le 20 octobre 1537, une sentence de
la sénéchaussée de Saintonge, signée de Christophe de Cumont,
lieutenant-général à Saint-Jean d'Angély, règle le douaire de
Catherine Goumard dans la succession de son premier mari, et
elle était alors encore veuve. Nous avons vu que Jean Acarie
avait marié sa fille en 1553 (3); cette même année nous trouvons
son nom inscrit ait rôle du ban de Saintonge (4) ; il vivait môme
en 1554: car, à la date du 27 octobre, il donne quittance à son

(1) Note mss. conservée aux archives du :,hâteau de Geay.
(2 ANDRÉ Du CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Chasteigner.
(3) Jean Accarie, seigneur du Fief-Larcher, servait comme archer au ban de

Saintonge, le 30 mai 1536. BEAUCHET-FILLEAU.
(4) Voir Rôles saintongeais, par M. Th. de B. d'A.
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.heauhère de deux mille livres tournois, que ce dernier avait
constituées en dot à sa petite-fille Charlotte (1); mais il n'existait
plus lors du mariage de son fils aîné, en 1560. Jean Acarie et
Catherine Goumard laissèrent trois enfants : Jean, Guy (et non
Géry, comme l'indique André Du Chesne) et Charlotte. Jean,
l'aine, seigneur du l3ourdet et de Crazannes, épousa, vers 1560,
Marie de La Rochandry, fille de Louis, seigneur de Courpignac,
Neuvic et Clion, et de René de Monberon. Peu de temps après
son mariage, il fit, avec ses deux beaux-frères, Jean de Galard
de Béarn et Jean de La Rochebeaucourt, seigneur de Saint-
Mesmes, le partage des dettes de la maison de Clion (2).

Jean Acarie, comme une grande partie de la noblesse sain-
tongeaise à cette époque, avait embrassé la cause protestante.
En 156, le comte de La Rochefoucauld, lieutenant du prince de
Condé, le mit à la tête de trois cents cavaliers, cent vingt gen-
tilshommes et trois enseignes de gens de pied, qu'il envoya
rejoindre le corps d'armée commandée, en Périgord, par Sym-
phorien Durfort de Duras. Jean Acarie avait à peine vingt-cinq
ans : il fallait, pour qu'on lui confiât une mission de cette im-
portance, que les chefs de l'insurrection eussent une grande
confiance dans ses talents militaires ; il la justifia pleinement
par son habileté et son courage. Repoussé à Sarlat (3), la négli-
gence de 13urie lui permit de rejoindre Duras à Montauban (4).
Au début du combat de Vergt, une charge brillante de Jean du
Bourdet mit en fuite deux cornettes de l'armée catholique, La
Vauguyon et La Rochefoucauld-Randan (5). Mais attaquée à
l'improviste, l'armée huguenote lâcha pied et laissa deux mille
hommes sur le champ de bataille. Une partie des fuyards fut
massacrée par les paysans périgourdins ; ceux qui purent se
rallier autour de Duras, Marchastel et du Bourdet, reprirent le
chemin de la Saintonge et battirent, à Embornet, un corps de
quatre cents hommes sous les ordres du capitaine L'Aumosne-
rie qui les attendait au passage : « ce qui n'est pas à remarquer
pour nombre », dit d'Aubigné, « mais pour ce que telles gail-
lardises n'arrivent pas souvent à ceux qui sont en déroute (6). »
Duras et du Bourdet réunirent leurs troupes à celles du comte
de La Rochefoucauld, qui avait dû lever le siège de Saint-Jean
d'Angély, et conduisirent à peine douze cents hommes sous les
murs d'Orléans.

La paix d'Amboise (1563) permit au seigneur de Crazannes
de revenir en Saintonge. L'année suivante, il règle paisiblement
avec son voisin, le seigneur de Panloy, un différend survenu
entre eux relativement à l'usage des eaux du ruisseau de Pi-

1) Archives de Crazannes, acte de Maurat, notaire à Saintes.
(2) Archives historio. de Saint. et d'Aunis, t. iv, p. 131.
(3) Commentaires de Monluc, liv. v, p. 256. — Éd. du Panthéon littéraire.
(4) Histoire universelle d'A;grippa d'Aubigné, t. t er , liv. v, année 1562.
(5) Ibid., p.161.
(6) Ibid., p. 161. MEZERAY. Histoire de France, t. ti, p. 875.
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bot (I), et, en 1565, Charlotte Acarie, femme de François Gom-
baud, ratifie le partage intervenu entre elle et ses frères, le 17
juillet de l'année précédente, des biens de la succession pater-
nelle (2). 11 est expliqué dans cet acte que M me de Champfleury
renonce aussi bien à ses droits successifs paternels qu'à ceux
qui peuvent lui être échus par le décès de Jacques Acarie, sei-
gneur de La Roussellière, son oncle paternel, mort assassiné.
Son mari et son frère aîné étaient a l ors absents « pour la sollici-
tation du procès pendant et indécis à raison dudit homicide. »
Jean du Bourdet et sa femme, probablement trop à l'étroit dans
l'élégant châtelet du xIv e siècle, bâtirent, à cette époque. le vaste
corps de logis qui, soudé à l'ancienne et primitive construction,
se termine au nord par un pavillon carré. Nous avons vu que le
château de Crazannes était «assiz près de l'église dudit lieu ».
A côté de cette église se trouvait la maison presbytérale et, der-
rière celle-ci, des jardins et une pièce de terre labourable qui en
dépendaient. Le seigneur de Crazannes s'empara, sans plus de
façons, de ces biens que les malheurs des temps avaient peut-
être laissés vacants et les réunit à ses domaines. Le nouveau
château présente, du côté de la Charente, une façade longue de
cinquante à soixante mètres, surmonté d'acrotères dans le goût
italien ; dans cette vaste étendue de bâtiments, on ne trouva
place que pour une salle de soixante pieds de longueur, décorée
d'une cheminée monumentale et pour une pièce dénommée gal-
lerie, mais qui ne présente aucun vestige d'ornementation. La
porte de la grande salle s'ouvre sur le terre-plein dont nous
avons déjà parlé ; elle offre tout le caractère du style de la re-
naissance. Deux gaines soutiennent l'architrave chargé de mo-
dillons et de cartouches où se trouvaient des armoiries aujour-
d'hui effacées. Dans un ovale, au-dessus du cintre, on lit:

I. ACCARYE ET M. DE LA ROCHECHANDRY : 1566 (3).

Au mois d'octobre 1567, le prince de Condé et les Châtillon
donnèrent le signal de la deuxième guerre civile. Jean du
Bourdet reprit alors les armes et rejoignit l'armée calviniste.
Les résultats indécis de la bataille de Saint-Denys n'engagèrent
point les huguenots à déposer les armes; ils résolurent d'assié-
ger Chartres pour obliger les troupes royales à sortir d'une in-
action qui les inquiétait. Les batteries calvinistes avaient déjà
fait brèche entre la tour et la porte Guillaume; mais au moment
de donner l'assaut on s'aperçut que cette porte était défendue
par un ouvrage avancé qu'il fallait absolument emporter. « Bor-
det, » dit Varillas, « l'officier le plus hardi de l'infanterie calvi-

(1) Arch. de Crazannes, acte du 4 septembre 1564.
(2) Archives de Crazannes, acte du 11 juin 1565, de Mouilleur, notaire royal.
(3) La tradition populaire prétend que les figures des deux gaines en ques-

tion sont les portraits du seigneur et de la dame du château, ce que leur aspect
rend, du reste, assez vraisemblable.
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niste, fut chargé de diriger l'attaque et y perdit la vie. »
bigné entre sur ce sujet dans -de plus grands,détails : « Le
Bourdet, Xaintongeois, fut commandé pour, à la fabveur de
quelque attaque légère, fayre une recognoissance de bresche:
ce qu'ayant faict et parfaict au petit pas, il tourna visaige à
ceulx qui le tiroient pour leur dire : Vous le payerez gualands
et aussitôt fut tué d'une arquebusade entre les deux yeulx. Le
regret de ce gentilhomme courtois et très vaillant fit donner les
soldats sans ordre et sans apparence au ravelin qu'ils emportè-
rent par opiniastreté et se logèrent dedans (1). » Jean Acarie
laissait quatre fils : Jean, Josué, Josias et Zacharie. Sa veuve,
Marie de La Rochandry, se remaria avec son beau-frère, Fran-
çois Gombaud de Champfleury.

Guy Acarie, baron de Romegoux, frère de Jean du Bourdet,
eut une existence plus aventureuse encore que celle de son frère
aîné. Il fit avec lui la campagne du Périgord, (2) et s'embarqua
pour Malte avec Strozzi, en 1565. (3) De retour en France, il se fit
remarquer parmi les plus braves et malheureusement aussi les
plus féroces des chefs calvinistes. C'est lui, d'après le chanoine
Tabourin, qui aurait fait massacrer les catholiques réfugiés dans
l'église de Saint-Pierre de Saintes en 156$. (4) Nous ne rapporte-
rons point ici ses expéditions qui tiennent de la légende et qu'on
trouvera au surplus dans d'Aubigné et dans tous les historiens
qui ont écrit sur lis guerres de religion; nous nous bornerons
seulement à faire connaître sa mort, bien en harmonie avec
l'exaltation de son caractère, et qui n'est pas mentionnée. dans
nos histoires locales. Après la paix de Saint-Germain, Guy
Acarie n'abandonna pas, comme tant d'autres, la cause des
réformés; il fit en 1570 avec La Noue la campagne des Pays-
l3as ; en 1572, il était enfermé dans Harlem, dont les troupes du
duc d'Albe faisaient le siège. Les assiégés, à bout de ressources,
n'avaient plus qu'à choisir entre une sortie désespérée et la ca-
pitulation sans conditions ; « les capitaines Rozon et Du Bourdet,
Xaintongeois, dit d'Aubigné, firent ce qu'ils purent pour rallier
une troupe à la première proposition. » Ils n'avaient que trop de
raisons d'appréhender la cruelle vengeance des Espagnols. On
sait, en effet, qu'en moins de quatre jours, deux mille soldats
ou habitants furent pendus, noyés ou décapités, et que quatre
cents soldats périrent de faim, clans un fort hors de la ville, sous
prétexte qu'on leur avait promis la vie sauve mais non des Vi-
vres... « Du Bourdet, gentilhomme français, dit Mézeray, pré-
voyant bien ce qui devait arriver. se fit donner un coup d'arque-
buse par un soldat qu'il avoit amené de Mons, action qui cust

1) D ' AUBIGNÉ, Histoire universelle, tome y, liv. iv, p. 230, année 1568.
2) MONLUC. Mém., I. v., p., 268; dd. du Panthéon littéraire.
31 BIANTÔME, MMén., t. rv, p. 167. Éd. de 1743.
(4) BRIAND, Histoire de l'église santone, t. u, p.183.
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passé pour héroïque chez les anciens Romains et qui reprochait
aux Espagnols leur cruelle perfidie. (1)

Des quatre enfants de Jean du Bourdet et de Marie de La
Rochandry, deux seulement survécurent : l'aîné, nommé Jean
comme son père, et Zacharie, qui, après la mort de son oncle,
prit le titre de seigneur de Romegoux. Jean Acarie épousa, au
mois de mai 1581, Catherine de Belcier, fille de Pierre de Belcier,
baron de Cozes , gentilhomme de la chambre du roi, et de
Charlotte de Boulainvilliers, remariée cette même année à
Louis de Barbezières, seigneur de Nougeret. Jean Acarie avait
été élevé dans la religion catholique; il servait à Brouage sous
les ordres de Saint-Luc, et y commandait une compagnie de
gens de pied; il assista, comme cornette, à la bataille de Cou-
tras, et y fut fait prisonnier avec son capitaine; son fils aîné,
René Acarie, naquit à Brouage, le 1" avril 1590, et en exécution
d'un voeu touchant fait par sa mère, il eut à son baptême pour
parrain et marraine deux pauvres, qui, au moment de sa nais-
sance, se trouvaient à la porte de sa demeure. (2) Zacharie du
Bourdet embrassa comme son aîné la carrière militaire; il mou-
rut en héros, au siège de Crozon en Bretagne, au mois de no-
vembre 1594, pendant les guerres de la ligue. La garnison de
Crozon se composait de quatre cents Espagnols, commandés
par un vieux capitaine des plus expérimentés, don Thomas de
Praxèdes. Les assiégés se défendaient avec une opiniâtreté
inouïe; à défaut de grosse artillerie, ils se servaient avec suc-
cès de fauconneaux et de pièces légères, fort difficiles à démon-
ter, et qui semaient la mort dans les rangs des assiégeants ;
peut-être même si Mercoeur, comme le demandait le général es-
pagnol, eut tenté une diversion, aurait-il sauvé l'héroïque gar-
nison qui défendait Crozon ; mais la défiance du chef ligueur
assura la victoire aux troupes royales. Le baron de Molac, en
leur amenant des renforts, avait relevé leur courage; le 17 no-
vembre, après une canonade qui dura une partie de la jour-
née, un assaut général fut ordonné; trois fois repoussés, les as-
saillants comblèrent de leurs morts le fossé du fort. « Au troi-

(1) D1EZERAY, Histoire de France, t. III, p. 180. Jusqu'A ce jour l'identité du
capitaine calviniste Romegoux n'a pu être clai rement établie. On sait qu'il appar-
tenait â la famille Acarie ; mais on le confond tantôt avec son neveu Jean, marié
en 1581 â Catherine de Belcier (Biographie Saint., art RozEGoux), tantôt avec
son autre neveu Zacharie, tué, comme nous le verrons plus loin, au siège de Cro-
zon en 1594 (Arch. hist. de Saint. et d'Aun., t. u, et Documents et extraits rela-
tifs à la ville de Saintes, p. 277 et 434). J'avoue, en toute humilité, avoir moi
même contribué â cette dernière confusion dans un article publié en 1879 par
la Chronique charentaise. Je n'avais pas alors en ma possession les docu-
ments publiés dans le tome xi i des Archives et qui ne permettent plus
aucun doute sur la personnalité du célèbre chef calviniste. Guy Acarie était
le second fils de Jean Acarie, seigneur de Crazannes, et de Catherine Goumard,
dame de Romegoux; il n'avait qu'un frère, tué devant Chartres en 1568, et une
soeur, Charlotte, mariée au seigneur de Champfleury

(2) Bulletin de la société des archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, tv, p. 26.
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sième assaut, dit l'historien des guerres de la ligue en Bretagne,
le vaillant capitaine Praxèdes, qui .commandoit au fort, fut em-
porté d'un coup de canon, la pique en main, sur la bresche, ce
qui abaissa bien le courage des Espagnols... Il y avoit encore
quelques compagnies que le mareschal (I) gardoit pour la bonne
bouèhe... Entre ces dernières estoit le capitaine Romegoux, gas-
con de nation, avec son régiment qui estoient gentz de mains
et qui avoient toujours bien fait dans les occurences ; ledit Ro-
megoux estimoit que le mareschal lui faisoit un extresme déshon-
neur de le réserver; or, ayant eu congé de combattre, il déclara
à ses soldats qu'il entreroit mort ou vif dedans, que l'on eust à
le suivre, et si d'adventures il estoit tué, qu'ils eussent à jeter
son corps dedans, ne leur demandant pour dernier devoir autre
chose, ni plus honorable sépulture. Cela dit, il s'achemina avec
ses gentz et avec une telle résolution que, malgré la grande
résistance, il monta jusqu'au bout de la bresche et se précipita
dedans à corps perdu; mais n'estant suivi de nombre des siens
il fut tué à l'instant. Les autres cependant se jettent à la foule,
dedans, et se battent furieusement de chasque costé... Le fort fut
emporté sur le commencement de la nuit, le 17 novembre 1594
(2)... Le mareschal regretta beaucoup le sieur de Romegoux, et
confessa qu'il avoit esté cause de la prise du fort, et, en mémoire
de sa vertu,donna à son frère,le sieur de Champfleury, son poste,
qui depuis prit alliance dans le pays en se mariant à la soeur du
sieur de Kerollain... (3) n Le maréchal d'Aumont rendit à la mé-
moire des deux vaillants capitaines un éclatant hommage en
voulant qu'un même tombeau enfermât leurs restes. Noble et
touchante pensée qui unit dans un même respect le vainqueur
et le vaincu, alors' que tous les deux n'ont obéi qu'à un même
sentiment de devoir et d'honneur. Ce fut dans l'église des Sept-
Saints, la plus ancienne des églises de Brest, que s'éleva leur
tombe ; elle a aujourd'hui disparu comme l'édifice lui-même
qui la renfermait (4).

Au mois d'août de l'année qui suivit ces évènements (1595),

(1) Le maréchal d'Aumont, qui commandait un corps de cinq mille hom-
mes dont deux mille anglais.

(2) Histoire de ce qui s'est passé en Bretagne durant la guerre de la ligue,
par le chanoine Moreau, p. 254 et suivantes. Voir aussi de Thou, p. 311; Davila,
Hist. des guerres civiles de France, t. ni, p. 528; Daniel, hist. de France, t. xn,
p. 126. Les derniers débris de l'église des Sept-Saints furent démolis en 1841;
on trouva alors parmi les décombres une pierre tombale armoriée qui éveilla
l'attention d'un antiquaire, M. de Freminville; il crut avoir retrouvé la tombe
commune de Romegoux et de Praxèdes; mais après une discussion ouverte dans le
sein de la société archéologique du Finistère, il a été reconnu que les armes
graves sur la tombe étaient celle de deux familles du pays.

C.3) Le Champfleury, dont il est ici question, est Josué Gombaud, frère utérin
de Romegoux, qui épousa en Bretagne Jeanne de Gegado, et ne laissa point de
postérité: car, par son testament, il institue pour sa légataire sa nièce Charlotte
Acarie.

(4) Voirdans Richemond et Feuilleret, Biographie de la Charente-Inférieure,
p. 808, l'épitaphe de Romegoux rapportée d'après le chanoine Moreau.
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Marie de La Rochandry régla avec son fils les droits qui lui re-
venaient dans la succession de ses trois enfants prédécédés : la
jouissance de son douaire lui fut assignée sur la terre de Cra-
zannes. Jean du Bourdet était alors gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi et capitaine de cinquante hommes d'armes.
Les obligations de son service retenaient presque constamment
hors de son château le seigneur de Crazannes ; pendant son
absence sa femme remplissait tous ses devoirs de châtelaine
avec un rigueur dont nos moeurs se font aujourd'hui difficile-
ment l'idée. C'est ainsi qu'en 1598 se déroula devant elle un
drame judiciaire dans lequel apparaît, avec son lugubre cortège,
la procédure criminelle du xvl e siècle.

Les pièces de ce procès ont été conservées dans les archives
de Crazannes : l'audition des témoins, l'interrogatoire des ac-
cusés, leur mise à la question... j'aurais désiré pouvoir repro-
duire ce curieux spécimen de la justice féodale ; malheureuse-
ment la nature du crime et la crudité de certains détails s'y
opposent. Il s'agissait d'un infanticide commis de concert
par une fille, Jeanne Marsays, et son séducteur, François Mar-
says, tous les deux du village de La Renardière en la châtellenie
de Crazannes. Les accusés furent convaincus d'adultère, (Fran-
çois Marsays était marié), d'inceste (à cause de la consanguinité
au degré prohibé par l'église), et de parricide, (le mot infanticide
n'était pas alors en usage); en réparation de quoi Jeanne et
François Marsays furent condamnés à faire amende honorable,
on cinquante écus d'amende, et à être pendus; Jeanne, ayant
déjà la hart au col, se déclara appelante de la sentence devant
le parlement de Bordeaux; quant à son complice il dit: « qu'on
feroyt de luy ce qu'on vouldroyt »; et il fut pendu haut et court
aux fourches patibulaires de la seigneurie (1) par les soins de
Laurent Moreau, « maistre des haultes oeuvres pour le roy en
la ville de Brouage a. Arrêté le 4 avril, François Marsays avait
été pris et exécuté dans l'espace de quinze jours. On voit que si
l'on peut, à bon droit, accuser la justice civile de ces temps-là
d'interminables lenteurs, en revanche la justice criminelle était
assez expéditive.

Le seigneur de Crazannes faillit, quelques années plus tard
être victime d'un de ces guet-apens dont ces temps troublés
offrent de fréquents exemples. Nous avons vu qu'en 1565 un do
ses grands oncles, Jacques Acarie, seigneur de La Roussellière,
avait été assassiné; un de ses parents, François d'Aubeterre,
seigneur de Saint-Martin de La Coudre, assailli dans sa demeure

(1) Les fourches patibulaires de Crazannes s'élevaient, à l'extrémité de la pa-
roisse, sur une éminence alors inculte, entre le village de Cléré et la fontaine
de Plassay. On voit encore, dans la tranchée ouverte pour le passage de la route
de Saintes à Saint-Hippolyte, les pierres qui servaient de support aux piliers. Lors
des travaux exécutés pour cette même route: on a découvert en ce lieu un
squelette qui était évidemment celui d'un supplicié, car on ne trouvait aucune
trace de cercueil; peut être était-ce celui de François Marsays.
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« par nombre de gentz incogneus »,avait lui aussi péri de mort
violente; voici comment le clue d'Espernon fait connaître au roi
l'attaque diri gée contre le seigneur du Bourdet: « Sire, il court
en Xaintonge une espèce de gentz, qu'on doibt plustet nommer
assassins que leur donner aultre nom; qui comme les chats-
huants, vont la nuit et non le jour, attendant au passage les per-
sonnes et taschant de les tuer, ce qui arriva ces jours passés au
sieur de Bordet, lequel,v-enant de Xaintes et se retirant tout seul,
entre chien et loup, en sa mayson à Crazanne, assez mal monté,
feust rencontré par quatre ou cinq hommes à cheval qui se ruè-
rent tous sur luy, en sorte que, les ungs luy ayant lasché un
coup de pistollet, et les aultres des coups d'épée, (qui de bonne
fortune ne portèrent qu'à ses chausses), et en le faysant tomber,
en mesme temps dans ung fossé par le choq qu'ils luy donnè-
rent, ils le crurent mort, et en ceste opinion le laissant là, d'où
il fust relevé bientost après par quelques paysans qui au bruit
y accoururent. Lcdict sieur de Bordet, syre, et tous ses amys se
sont estudiés pardessus l'exacte recherche qui en a esté faicte
par le prévost, d'apprendre des nouvelles de ces gentz là; mais
il n'y a eu moyen d'en descouvrir aulcun ; ils ne délaissent
pourtant, ayant sceu leur entreprise vayne, d'y revenir; c'est
pourquoy j'ose supplier très humblement vostre majesté .de
vouloir permettre que le diet sieur de Bordet porte ung pistol-
let et des armes, dont il aura besoing pour se deffendre de ses
assassins: car s'il n'estoit dores en avant sur ses gardes, il seroit
à craindre qu'il courust fortune de la vie; faictes moy la grâce,
syre, d'en commander, s'il vous plaist, la despesche...n

De Cadillac, le 27 décembre 1603.

LOUIS DE LA VALETTE. (1)

Deux déclarations du roi, l'une du 4 août 1598, l'autre du
18 novembre 1600, prohibaient en effet le port des pistolets et
arquebuses, à peine de deux cents livres d'amende, et, en cas
de récidive, de la vie; mais, comme il arrive souvent en pareil
cas, cette interdiction n'avait d'autre résultat que de livrer sans
défense les honnêtes gens aux coups des bandits qui eux se
mettaient peu en peine des règlements et des édits. (2)

Les vingtpremières années du xvii e siècle furent pour le châ-
teau de Crazannes une période de splendeur qui depuis n'a ja-

(1) Archives historiques de la Gironde, t. xiv, p. 432.

(2) Jean Acarie, seigneur du Bourdet et de Crazannes, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, capitaine d'une compagnie de chevau-légers et
d'une compagnie de gens de pied entretenue pour le service de S. M. â Brouage,
rend hommage au roi, le 13 août 1607, du fief et hôtel de la tour de Crazannes et
ses appartenances, mouvant d'Aunay, et du fief de la maison de l'Echelle, mou-
vant du château de Saintes, au devoir de deux éperons d'or appréciés 2 écus d'or.
Il signe : JEnAN ACCARYE.
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mais été égalée. Jean Acarie était capitaine au régiment des
gardes du roi et chevalier de son ordre. Le temps qu'il n'était
pas retenu à la cour, il le passait dans ses terres, et de 1590 à
1620, on trouve très fréquemment sa signature, en qualité de
parrain, sur les registres de baptême de la paroisse de Crazan-
nes. De ses deux enfants, l'aine, René, épousa en septembre
1611 , Angélique de La Rochefoucauld-Bayers (1) , le second
Louis, se maria, en novembre 1608, à Philippe du Chemin (2),
héritière de la seigneurie de Boisredon ; à la fin du xvl e siècle
Marie de La Rochandry, sa mère, existait encore; ses deux en-
fants René et Louis vivaient avec lui; enfin la présence de ses
petits enfants venaient égayer sa vaste demeure; comme le dit
si bien Rocan, le poète contemporain :

Il voyait son foyer couronné de sa race.'

Cette vie de seigneur chàtelain,que l'imagination nous peint
sous de si riantes couleurs, aurait dû, ce semble, fixer à jamais
Jean Acarie à Crazannes ; mais l'esprit de l'homme est ainsi fait
qu'il dédaigne les biens dont il jouit pour en poursuivre d'ima-
ginaires , la cour était, dès ce temps là, le centre où conver-
geaient toutes les ambitions, toutes les convOitises. Ce n'était
pas assez d'avoir accès auprès du roi; il fallait encore obtenir
une charge et la transmettre à ses enfants; de là cette émigra-
tion de la noblesse de province qui allait à Paris, porter sur ses
épaules, suivant la pittoresque expression de Sully, ses bois,
ses prés et ses moulins, tendance fatale que favorisa l'absolu-
tisme royal et qui fit déchoir l'aristocratie française de son rôle
social en lui enlevant toute connexité d'intérêt avec les classes in-
férieures. Jean Acarie n'échappa pas à cette attraction ; en 1614
il présentait à la cour son fils aîné, en 1618, son frère Louis et
sa femme. Louis, qui portait le nom de La Rousselière dévolu
aux cadets de la famille, ne dépensa pas moins de 770 livres
tournois en cette occasion pour achats d'étoffe et habillements;
j'ai sous les yeux le compte du fournisseur. Assurément mon-
sieur de La Rousselière devait figurer avantageusement parmi
les gens du bel air avec un pourpoint de drap d'hespaigne de
couleur de chasteigne, dont l'aune ne valait pas moins de vingt
neuf livres tournois; quant à madame elle portait une robe de
vingt aulnes de velours noir de Gênes, à grand feuillage fas-
son nouvelle, sur une seconde robe d'incarnadin d'Espagne; il
n'y eut pas jusqu'au « vaslet » qui n'eut son manteau de drap

(1) Angélique de La Rochefoucauld était fille de Louis de La Rochefoucauld,
seigneur de Bayers, de La Bergerie, de l'Houmée et de La Vallée, chevalier de
l'ordre du roi, et de Suzanne de Beaumont, mariés en 1594; en1611, Angélique de
La Rochefoucauld ne devait donc pas avoir au-delà de seize ans. Son mari, né en
1590, avait vingt-un ans.

(2)Philippe du Chemin, était fille de Pierre du Chemin, seigneur de Chartu-
zac et de Romefort, et d'Amie Achard, dame de Boisredon.
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de couleur eram.oisy. Mais le quart d'heure de Rabelais arriva:
le tailleur, Anthoine Samson, n'avait, à ce qu'il parait, rien de
la longanimité de monsieur Dimanche; il se fit souscrire une
obligàtion avec hypothèque, et pour plus de sûreté exigea le cau-
tionnement de monsieur du Bourdet le père. Cette dette ne fut
remboursée que vingt-cinq ans plus tard, en 1640; avec les intérêts
et les frais elle était alors quadruplée. C'est en effet à partir de
ce moment que l'on peut constater les embarras financiers,
suites des dépenses excessives d'un séjour à la cour; le 14 juin
1615, monsieur du Bourdet emprunta à Saint-Jean d'Angély,
sous le cautionnement de Bouchard d'Aubeterre, une somme de
neuf mille livres, qui ne fut payée qu'en 1699, après cinq ou six
procès et autant de saisies.

Jean du Bourdet et son fils aîné, qui portait le nom de Cra-
zannes, assistèrent, en 1621, au siège de Saint-Jean d'Angély :
Le premier, commandait une compagnie au régiment des gar-
des; et d'après Daniel Manceau, qui nous a laissé un journal de
ce siège, une correspondance suivie par laquelle les troupes
royales étaient tenues au courant de tout ce qui .se passait à
l'intérieur de la ville, aurait existé entre un avocat huguenot,
nommé des Mazures, et le seigneur du Bourdet. (1) Son fils qui
servait comme volontaire donna les preuves du plus bouillant
courage; il fut du nombre des quinze gentilshommes, qui, le 31
mai, s'emparèrent de la barricade du faubourg de Taillebourg,
a de ces quinze furent les sieurs de Bressieux,Crezannes, fils de
monsieur du Bourdet, d'Escris, neveu de monsieur le cardinal
de Retz; ils furent plus de demi-heure sans qu'on voulût leur
donner ni picquiers ni mousquetaires pour les soustenir, et fu-
rent commandés plusieurs fois de se retirer, ce qu'ils ne voulu-
rent faire, se résolvant de mourir plutôt que de quitter l'hon-
neur qu'ils avoient acquis si glorieusement. » (2) Jean du
Bourdet et ses deux fils suivirent le roi devant Montauban ; le
chef de famille fut victime de la contagion, qui, devant cette
place, fit périr plus de soldats que le feu des révoltés. René et
Louis du Bourdet, grièvement blessés, durent abandonner l'ar-
mée et vinrent se faire traiter à Bordeaux. L'année suivante
(1622), René Acarie fut tué au siège de Montpellier (3) son corps

(1) Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, t. r, p. 189-308.
(2) Histoire mém. de ce gui s'est passé en France sous le règne du très-glo-

rieux Louis le juste; Rouen, 1622, p. 58.
(3) e Le 6 octobre 1622,11 fut frappé d'une mousquetade, bataillant généreuse-

ment pour le très chrétien roy de France et de Navarre, quatre jours aupara-
vant ayant esté muny des sacrements nécessaires â son salut... Son corps et coeur
a esté apporté en son église dudit Crazannes et ensépulturé au choeur, auprès
de son feu père, en la sépulture-cave nouvellement faite; ledit enterrement et
service fut fait par M. le doyen de Xaintes (Charles de Cerizay) en présence de
plusieurs gentz d'église et noblesse » (Bulletin des arch. hist. de Saint. et d'Au-
nis, t. rv, p. 26. — Le 23 mars 1874, â l'occasion des travaux faits â l'ancienne
église de Crazannes, un caveau funéraire au-devant du choeur fut ouvert : des
ossements mêlés à des débris de bois pourri ,gisaient sur le sol. Le long.du mur
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fut rapporté à Crazannes et inhumé à costé de celui de son père
dans le caveau récemment creusé en l'église, dit une note con-
servée aux archives du château de Geay.

Catherine de Belcier,douairière de Crazannes, vit peut-être,
dans les coups cruels qui la frappaient à intervalles si rap-
prochés, le châtiment des profanations commises par les ancê-
tres huguenots de son mari et de son fils; elle consentit, dans
tous les cas, à réparer l'injuste spoliation commise en 1566,
lorsque le seigneur de Crazannes s'était emparé des biens de
l'église pour agrandir et édifier son château ; par un acte du 10
mai 1623, elle abandonna « en récompense de ce que Jehan
Amyot, curé de Crazannes, prétend lui appartenir ès basse-
court, préclotures et jardin de Crazannes, » trois journaux de
terre proche le village de La Touche « où il se poura bastir une
mayson presbytérale et logement propre pour un curé. (1) »

La mort de Jean Acarie et celle de son fils furent le signal
de la dispersion de la famille (2). Les créanciers devenaient plus
pressants : le seigneur de Saint-Martin de La Coudre, Bouchard
d'Aubeterre, avait, ainsi qu'on l'a dit plus haut, cautionné mon-
sieur du Bourdet pour un emprunt de neuf mille livres. Son
fils fut contraint de les rembourser à l'échéance; il céda sa cré-
ance à Jean de Narbonne, comte de Clermont, son gendre, et
celui-ci se chargea des poursuites ; d'un autre côté François de
Montberon, comte de Fantaine-Chalendray, se rendit cession-
naire de plusieurs créanciers des du Bourdet, et poursuivit aussi
contre eux une sentence de décret (31. Les deux terres du Bour-
det et de Crazannes furent saisies à quelques années d'inter-
valle (1634-1640). Les Acarie virent qu'il fallait nécessairement
faire la part du feu ; ils abandonnèrent sans grandes difficultés

méridional se trouvait le cercueil du marquis de Civrac, inhumé en 1757; le
squelette n'avait pas été dérangé et l'os maxillaire, où toute trace d'alvéoles avait
disparu, aussi bien que l'épaisseur extraordinaire des os du crâne, indiquaient
bien le grand âge auquel était parvenu le marquis de Civrac. Parmi les autres
ossements qui avaient dû être changés de place lors de l'inhumation de 1757, on
remarquait trois crânes, l'un ayant appartenu â un vieillard les deux autres â
des jeunes gens : l'un de ces derniers portait au-dessus de la tempe gauche les
traces d'une blessure faite avec une arme tranchante et qui avait traversé la boite
osseuse. Ces têtes étaient très vraisemblablement celles de Jean Acarie du Bour-
det, de son fils René et d'un autre membre de la famille. Tous ces ossements ont
été recueillis et replacés dans un cercueil commun, les restes du marquis de
Civrac sont également demeurés dans le caveau et une plaque de plomb portant
l'inscription suivante, mise sur son cercueil: ICI REPOSE LE CORPS D ' AIMERY DE
.DURFORT, COMTE DE BLAIGNAC, MARQUIS DE CIVRAC, SEIGNEUR DE CRAZANNES, IN-
HUMÉ DANS CETTE ÉGLISE LE 23 JUILLET 1757.

(1) Accord entre Jehan Amyot, curt' de Crazannes et Catherine de Belcier,
dame dudit lieu. Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, t. Iv, p. 384. Il est aussi
question dans cet accord de quatre journaux de terre ayant anciennement ap-
partenu au prieuré de Crazannes et dont le seigneur s'était emparé.

(2) Voir Bulletin des Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, .t. I« , p. 430-431, acte
'relatif â la tutelle des mineurs du Bourdet.

(3) 0u appelait décret la sentence qui permettait de vendre et adjuger les
immeubles d'un débiteur saisi réellement.
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leur terre patrimoniale du Bourdet ; mais il n'en fut pas 'de'
même de Crazannes qu'ils tenaient à conserver. Grâce à son
titre do capitaine aux gardes du roi, charge dans laquelle il avait
remplacé son père, Louis Acarie, sieur de La Rousselière, usant
du privilège de commiltimus (1), fit évoquer cette saisie devant
la chambre des requêtes au parlement de Paris ; puis Angéli-
que de La Rochefoucauld, sa belle soeur. Catherine du Bourdet,
sa soeur, lui même pour ses droits héréditaires, firent opposi-
tion au décret, et ce fut autant de procès successifs qu'il fallût
vider; en attendant la terre était sous séquestre, et le commis-
saire général des saisies l'affermait, au profit des créanciers, par
bail aux enchères; mais ce bail était souvent fictif; il suffisait
au propriétaire d'avoir un prête-nom qui se rendait adjudica-
taire et qui comptait tous les ans, au commissaire général, sur
les revenus de la terre, le prix porté dans son bail. La terre du
Bourdet, dont on poursuivit la vente, fut adjugée, le 12 mars
1641, d'abord à Charles Poussard, seigneur de Lignières, époux
de Charlotte Acarie, moyennant 46,000 liv.; puis, après diverses
surenchères, elle demeura définitivement à Charles de Cugnac,
seigneur de Caussade, mari de Catherine Acarie, fille du sei-
gneur de La Rousellière. Après la mort du dernier héritier mâle
de la famille du Bourdet, les descendants de madame de Caus-
sade portèrent le nom de cette terre, et ils s'intitulaient encore
en 1789, marquis du Bourdet. (2)

A la mort de son frère aîné, Louis Acarie de La Rousse-
hère devint le chef de la famille; il se distingua pendant les
guerres contre les huguenots, notamment dans la descente faite
en l'ile de Ré en 1627 (3); il était alors lieutenant au régiment
des gardes ; plus tard il fut premier capitaine avec rang de mes-
tre de camp, et chevalier do l'ordre du roi : ses trois neveux
René, Louis et Pierre, fils de René Acarie et d'Angélique de La
Rochefoucauld, embrassèrent sous ses auspices la carrière des
armes; mais les cieux premiers moururent de maladie â la fleur
de l'âge (4); Pierre qui survécut seul, était en 1635, capitaine

(1) Ce privilège dont les légistes voulaient voir l'origine dans le Privilegium
Pori du droit romain, fut réglementé par diverses ordonnances : celle de 1669,
le confirmait en laveur des capitaines, lieutenants et enseignes de régiment des
gardes. Ordonnance de 1669 § vt.

( •l) Louis-Philippe de Cu gnac, marquis du Bourdet, vota à la sénéchaussée
de Saint-Jean d'Angély, en 1789, lors de la convocation des états généraux; il
était fils du marquis de Cugnac du Bourdet, maréchal de camp, mort en 1774.

(3) Arch. curieuse de l'histoire de France, III, p. 39; relation du siège de
La Rochelle, en 1628.

(4) Arch. de Crazannes, billet autographe: a Je soussigné estant en mon chas-
teau de Crazannes, recognois et confesse estre veneu â compte avec monsieur
du Bourdet, mon oncle, capitaine au régiment des gardes, de l'argent qu'il a
advancé pour mes frères estant malade dans les armées du roy, et avoir treuvé
par ses mesmoyres luy estre dheu la somme de 990 liv., laquelle somme je pro-
mets luy payer dans un an prochain venant. En foy de quoy ay signé la présente
recognoissance, ce septième jour d'avril 1645.

PIERRE ACCARIE DU BOURDET. »
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d'une compagnie entretenue pour le service du roi en la ville
de Sainte-Foy. II servit ensuite comme lieutenant d'une compa-
gnie de chevau-légers sous les ordres du maréchal de La Meil-
leraye, et fut enfin pourvu de la charge de lieutenant-général de
l'artillerie de l'ile de France et arsenal de Paris, avec rang de
mestre de camp (colonel). •Il épousa, en 1648 (:e 23 décembre
1653, d'après Saint-Allais), Charlotte Martel, fille . de. Gédéon
Martel, comte de Marennes, et d'Elisabeth de La Mothe-Fou-
qué. Cette même année, nous voyons Pierre Acarie et son
oncle mêlés, sans qu'on puisse trop s'expliquer comment, à une
rixe sanglante dont la aille de Saintes fut le théâtre. Samuel
Robert, dans son journal, nous apprend que, le 16 février 1648,
« six compagnies de cavalerie de chevau-légers sont venus lo-
ger à Saintes, dont trois du régiment de Bougy, cieux de Cceu-
vres et une du régiment de Schomberg, icelle conduite par le
sieur marquis de Marsilly de Poitou »; ce capitaine, avec tout son
train vint loger chez Samuel Robert et le pilla « odieusement;
ce qui m'a esté suscité, dit-il, par le sieur de Bussac et son frère
et quelques uns des plus proches parents de ma lemme ». Sa-
muel Robert ne devait pas être seul victime de l'indiscipline des
soldats: « Le 22e du mesme mois de febvrier, continue-t-il, il a
esté faict insulte à messire Arthur de Guyp, sieur du Pas, maire
de ladite ville, s'en allant clans quelques maisons mettre ordre
à quelques violences qui s'y commettoient par lesdits gendar-
mes, par monsieur du Bourdet le jeune, à cause d,3 quelques
logements qui avoyent esté faits chez monsieur Soulard, procu-
reur, logé en' la mayson de madame de Saint-Seurin ; ensuite
duquel desplaisir, le 24 0 jour ensuyvant, jour de mardy-gras,
entre neuf et dix heures du matin, il arriva un si grand bruit de-
vant la porte dudit sieur maire, entre ledit sieur du Bourdet,
monsieur de La Rousselière, son oncle, et plusieurs autres gen-
tilshommes, et ledit sieur du Pas, monsieur Descombes, con-
seiller, son fils, et plusieurs habitants, tous en armes, que la
femme dudit sieur Descombes y fust tuée d'un coup de pistollet,
ledit sieur de La Rousselière blessé, et le sieur de Saleigne la
cuisse cassée, ce qui pensa causer la perte entière de la ville (1). »

Pierre Acarie mourut en 1650, au plus fort des troubles de la
fronde, ne laissant de son union avec Charlotte Martel qu'un
enfant qui ne vécut pas. Sa succession fut dévolue à son oncle
et à son cousin, François-Louis, qui ne devait lui survivre que
peu d'années. La veuve de Pierre Acarie ne tarda pas à se re-
marier à François-Paul de La Cropte, marquis de Beauvais,
écuyer du prince de Condé. (2)

(I) G. TonTAT, Un livre de raison au XVII' siècle, p. 43. Le sieur de Salei-
gne est vraisemblablement Gabriel de Beauchamp, sieur de Saint-Georges et de
Saligné, frère d'Alexandre de Beauchamp, seigneur de Bussac, dont il a été ques-
tion ci-dessus.

(2) La fille du marquis de Beauvais, Uranie de La Cropte, épousa le prince
Thomas de Savoie, comte de Soissons. Voir Revue des questions hist., 46' liv.,
Lu tk.rniè..e comtesse de Soissons.
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Les nombreux procès qu'avait à soutenir monsieur de La
Rousselière le rappelaient souvent en Saintonge; à partir de
1641, date de la mort de sa femme, il se retira de la cour avec
le titre de maréchal de camp et résida la plus grande partie de
l'année dans sa terre de Boisredon; son fils, François-Louis-Ma-
rie, lieutenant aux gardes, avait épousé (contrat du 7 septembre
1642) Anne Marsauld, fille de Jean Marsauld, seigneur deLugeon,
conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, lieutenant-
général en Saintonge au siège présidial de Saintes (1). M. de La
Rousselière, persuadé que son fils poursuivrait avec plus d'ac-
tivité que lui-même ses interminables procès, eut l'étrange fan-
taisie de le mettre, à cet effet, en son lieu et place, en lui faisant
donation de ses droits litigieux; comme il faisait quelques diffi-
cultés, il le contraignit à accepter sa prétendue libéralité ; mais
le donataire s'empressa de faire dresser acte public de sa pro-
testation :... « Ce jourd'huy, le dit sieur a esté dans la nécessité,
par le respect qu'il doibt à hault et puissant messire Acarie du
Bourdet, seigneur du Bourdet, Boisredon et autres lieux, son
père, et par la crainte de le désobliger, voyant la forte passion
qu'il avoit de passer et consentir un acte sous-seings privez,
par lequel ledit seigneur du Bourdet deslaisse au sieur Fran-
çoys-Louis Acarie, son fils, tous les procez qu'il a divers parle-
ments et juridictions quelconques, et par ce moyen, ledit sei-
gneur du Bourdet demeure quitte et deschargé pour l'advenir
de la nourriture dudit seigneur exposant son dit fils, de la dame
sa femme, et de leurs enfans et train de maison, à quoy il s'es-
toit obligé par le contract de leur mariage... ledict acte contient
en outre plusieurs clauses à luy préjudiciables que ledit sei-
gneur n'entend exécuter et contre lesquelles il desclare par les
présentes protester... » (2) François-Louis du Bourdet, qui ser-
vait sous les ordres du maréchal de La Ferté, fut tué devant Va-
lenciennes en 1655; c'était, durant une période de moins de cent
ans, le sixième membre de la famille frappé de mort pendant un
siège. Son bisaïeul avait été tué devant Chartres en 1568, deux
de ses grands oncles l'un à Harlem en 1572, l'autre à Crozon en
1594, son grand père à Montauban en 1621, son oncle à Mont-
pellier en 1622, et lui s'éteignit le dernier héritier mâle de cette
race héroïque; il ne laissait que deux filles, Angélique et Marie,
dont la tutelle fut confiée d'abord à leur grand père puis à leur
oncle Gilles Marsauld, seigneur de Marjolance, leur mère Anne
Marsauld s'étant remariée à Blaise de Gascq, président lieute-
nant-général au présidial de Saintes.

Malgré son âge avancé, le vieux seigneur du Bourdet avait
une activité infatigable. Il menait de front une demi-douzaine

(1) Voir sur la famille Marsauld ce que dit Vieuille, Traité des élections
p. 588.

(2) Arch. de Crazannes, déclaration devant Garnier, notaire royal, du 5 avril
1654.
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de procès ; la tutelle de ses petits enfants vint encore ajouter à
ses tracas. Profitant de ce que le bail judiciaire de Crazannes
avait pris fin, il alla s'y installer et signifia au fermier, le sieur
de Monchappeau, qu'il eût à lui en abandonner l'administration..
Son premier soin fut de faire constater l'état des lieux. Son
coeur dut se serrer à l'aspect du délabrement de la maison pa-
ternelle : « Estant entrés dans la grand'salle, dit le procès-ver-
bal, s'est trouvé trois meschants coffres dans lesquels il n'y a
aulcune chose ; un meschant bahut de bois de chesne, tout
rompu et quelques meschants meubles ; en laquelle salle il y a
quatre croisées desquelles il y a la moitié des vitres à dire et le
restant en fort mauvais estat... a Dans la galerie c'était bien
pis encore : « Avons trouvé ladite gallerie en mauvais estat,
d'aultant que partye d'icelle est toute desplanchéyée et principa-
lement la première arcade, n'y ayant que deux soliveaux et
sans communication, le restant du plancher estant rompu en
plusieurs endroits, onze croisées sans châssis n'y ayant de con-
trevents qu'à cinq desdites ouvertures... a Depuis plus de dix
ans, en effet, Crazannes n'était plus habité que par les fermiers
judiciaires, et, depuis la mort du dernier seigneur, par les divers
membres de la famille qui venaient, tour à tour, s'y installer
comme chez eux. M. de La Rousselière y trouva des petits-en-
fants, les ,jeunes de Caussade, en compagnie de leur cousin

CPierre de ugnac, sieur de La Valade.
Le mobilier, comme on a pu en juger, était dans un tel état

que le seigneur de Crazannes se vit dans la nécessité d'emprun-
ter un lit au sieur Pellier, ancien précepteur de son neveu, ha-
bitant alors le village de La Touche. Ce mobilier excita pourtant
la convoitise de la dame de Caussade. Profitant de l'absence de
son père, elle se rendit au château de Panloy, puis, escortée de
deux ou trois estaffiers, elle fit enlever les meubles qui lui con-
venaient, sous prétexte qu'elle en avait le plus grand besoin.
L'infortuné Pellier s'opposa vainement à l'enlèvement de son
lit ; il n'en fut pas moins transporté à Panloy. Telle est, du
moins, la déclaration du sieur Dumontet, intendant de M. du
Bourdet, dans une information faite par Pierre Baudouyn, juge
sénéchal de la châtellenie, information qui, comme on le pense
bien, n'eut aucune suite (1).

M. de La Rousselière chargea le sieur Arnaudeau, sergent
de la châtellenie, de régir la seigneurie de Crazannes. Il mou-
rut deux ans après, au mois d'octobre 1662, au château de Bois-
redon, ayant, par son testament du 3 du même mois, institué
pour héritière Angélique Acarie, sa petite-fille. Aussitôt après
son décès, Angélique de La Rochefoucauld, veuve de René Acarie,
qui, du vivant de son beau-frère, avait reçu fort irrégulière-
ment diverses sommes en représentation de son douaire, vint
s'établir à Crazannes et, comme premier acte d'autorité, ren-

(1) Archives de Crazannes, information du 3 octobre 1660.
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voya immédiatement l'intendant Arnaudeau ; celui-ci termine
ainsi, assez piteusement, le compte-rendu de ses recettes et de
ses dépenses : u ... Estant à Crazannes le lundy suyvant, ma-
dame du Bourdet me fist fermer la porte, avecques deffence de
n'y point entrer et de me retirer en dilligence, ce que j'ay faict,
où la majeure partie de mes ordres et pappiers ont demeurés...'
Mme du Bourdet dut cependant abandonner Crazannes à ses
nièces : car son mari n'avait fait en sa faveur aucune disposi-
tion testamentaire ; d'après la coutume féodale, elle ne pouvait
prétendre qu'à un douaire dont la liquidation, par suite de
l'embarras des affaires de famille, était indéfiniment ajournée.
Elle se retira à Saintes, auprès d'une de ses sœurs, Nicole de
La Rochefoucauld, veuve de Claude Audouin, seigneur des
Brousses et de Ballan (1).

Louis Acarie et Philippe du Chemin avaient eu sept en-
fants : François-Louis, qui, comme nous l'avons vu, fut tué de-
vant Valenciennes, et six filles : Catherine, mariée à Charles
de Cugnac. seigneur de Caussade ; Jeanne, qui épousa Henry
de Gandillaud, seigneur de Saint-Aignan; Charlotte-Margue-
rite, femme de Charles Poussard, seigneur de Lignières en An-
goumois (2) ; Gabrielle, religieuse au monastère des filles de
Notre-Dame, à Saintes (3) ; Elisabeth, qui ne se maria point et
institua, pour sa légataire, sa soeur Louise, épouse en premières
noces de Jules Gouflier, comte de Caravaz (4), marquis de Saint-
Cyr, en secondes noces de François d'Alloue, seigneur de La Thi-
beaudière, et enfin, en troisièmes, d'Honoré Parfait, seigneur
de Lignières (5).

Après la mort de leur grand'père, Angélique et Marie Aca-
rie du Bourdet eurent pour tuteur Gilles Marsaud, sieur de Mar-
jollance, leur oncle maternel. Marie mourut avant d'avoir at-
teint sa majorité (6). Sa sœur devint par suite une des riches

(1) Mme du Bourdet mourut vers 1625, après avoir testé en faveur d'An-
toine de La Rochefoucauld, seigneur de Bayers, et de Jean de La Rochefoucauld,
abbé de Bayers, ses neveux.

(
(2) Le contrat de mariage porte la date du 12 février 1630.
3) Gabrielle Acarie prit 1 habit le 10 septembre 1644 et prononça ses voeux

solennels le 25 mars 1647. En 1698, elle était supérieure du couvent des filles
de Notre-Dame.

(4) Jules Gouffier descendait d'Artus Gouffier et de Hélène de Hangest, a
qui l'on doit les célèbres faïences d'Oiron. Le titre de marquis de Caravaz, porté
par son père, est devenu légendaire; c'est le marquis de Carabas des contes de
Perrault. Un autre personnage, dont le nom devait souvent revenir dans les récits
populaires de nos provinces de l'ouest, Gilles de Retz, l'homme à la barbe bleue,
figure aussi dans les contes de Perrault. L'histoire du Chat botté fait sans doute
allusion à la rapide fortune de la famille Gouffier sous les rois Louis X11 et Fran-
çois Ier.

(5) La cloche de Crazannes a été donnée, en 1687, par M me de Lignières ; elle
porte l'inscription suivante : MESSIRE PARFA1CT ET LOVISE ACARIE DV BOURDET. 4.4
IE SVIS POVR LA PAROISSE DE CRAZANNES. BARON CVRE. FONDVE PAR DRVGEON.
MDCLXXZXII.

(6) Dans une pièce de procédure de l'année 1673, les demoiselles du Bour-
det sont dites être âgées de 15 A 16 ans ; rainée serait née, par conséquent, vers
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héritières de la Saintonge : car, aux biens de la succcssion pa-
ternelle elle avait réuni ceux de son cousin, le seigneur de Cra-
zannes. Elle possédait ainsi de droit, sinon de fait, les terres
de Crazannes, Boisredon, Chartuzac, La Barde en Saintonge,
La Madeleine, paroisse de Gimeux, et Minxe, en Angoumois. Sur
ces terres étaient hypothéquées les dots et légitimes de ses tantes,
qui, en attendant une liquidation définitive, en jouissaient ou
les affermaient, ce qui leur permettait de supporter, sans trop
de préjudice, les interminables lenteurs des débats judiciaires.

M10 du Bourdet s'allia à l'une des plus illustres familles de
la Guyenne, en épousant Charles de Durfort, comte de Civrac.
Les conventions civiles de ce mariage furent arrêtées suivant
contrat de Gillet, notaire à Saintes, du 12 janvier 1678, et, quel-
ques jours après, les nouveaux époux recevaient la bénédiction
nuptiale de la main même de Mgr de La Brunetière, évêque de
Saintes, dans l'église de Saint-Pallais. Charles de Durfort était
le second fils de Jacques de Durfort, comte de Blaignac, mar-
quis de Civrac, captal de Buch, seigneur de Certes et de La
Lande en Bordeaux, grand sénéchal de Bazadois, etc...; et
d'Henriette Jaubert de Barrault (1). Jacques de Durfort avait eu
plusieurs enfants, entre autres Clément, Charles et Aimery;
mais, aux termes de son testament du 5 septembre 1676, il dés-
hérita complètement son fils ainé et donna à son frère Charles
le droit de primogéniture.

Peu de temps après le mariage de M me de Civrac, son beau-
père envoya en Saintonge le juge sénéchal de sa chàtellenie de
Blaignac, afin qu'il lui rendit compte de la valeur et de l'état
des terres appartenant à M me la comtesse de Civrac. « Le 16 oc-
tobre 1678, dit l'auteur du mémoire rédigé en cette occasion,
estant à Xaintes, suivant les ordres de monsieur le marquis de
Civrac, il a esté fait un estat par le sieur de La Combe, juge à
Blaignac en Bazadois, du revenu des biens que madame la
comtesse a dans la Saintonge, des droits et domaines qui en dé-
pendent, provenant, lesdits biens, du chef de monsieur du Bour-
det, son père. » Dans son mémoire, le sieur de La Combe dé-
ploie tous les ornements de son style et s'abandonne souvent
aux tendances hyberboliques de son imagination méridionale.
La propreté et l'élégance des constructions dans ce pays où
abonde la pierre de taille le frappent surtout d'étonnement :
« Tous les villages, dit-il, sont beaux et bien bastis... Le chas-
teau de Crazannes est situé dans un lieu un peu enfoncé (2) ; il

1657 ; mais nous avons vu que Louis Acarie était mort en 1655; il faut donc re-
porter vers 1650 la naissance d'Angélique du Bourdet.

(1) Mariés suivant contrat du •11 septembre 16-12. — Le père de M me de Ci-
vrac avait le titre de conseiller du roi en son conseil d'état, gouverneur du pays
Bazadois et vice-admiral en Guyenne. Il avait épousé Anne de Saulx; et sa se-
conde fille se maria â un cadet de la maison de Tavannes.

(2) Cette indication manque d'exactitude. Le chateau de Crazannes est, au
contraire, bâti sur une légère éminence, entre le bourg et la prairie.
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a sa veue du costé du nord sur cette belle prairie, du levant
fait face au chasteau de Coulonges, du midi à une petite hauteur
où le bourg est situé, du couchant est l'entrée du chasteau. Au
bout du corps de logis, au couchant, il y a une grosse tour
ronde, plus haute que le reste du bastiment, autour de laquelle
il y a une gallerye avec des embrazures, et le bastiment y joi-
gnant est fort bien couvert d'ardoizes et joignant ledit apparte-
ment, et comme on sort d'icelluy, il y a une salle de quinze pas
de long et de douze de large, avec une cheminée à colonnes fort
belle, et de ceste salle on entre dans une gallerie qui a trente-
huit pas de long et dix de large, qui s'en va jusqu'à une grosse
tour quarrée qui fait le coing de la première court•du chasteau
et regarde la prairie. Dans l'écurie qui y joint, il y a place pour
y mettre quinze chevaux. En sortant de la première court, on
entre dans la seconde court, où il y a un pont-levis élevé de
deux brasses en forme de terrasse ou plate-forme où il y a
un degrez pour y monter, laquelle est bien renfermée de mu-
railles arec une balustrade tout autour, très bien percée et de
belle largeur. Au-dessus de la porte d'entrée sont les armes de
la maison travaillées en esculture fort rehaussées ; à toutes les
fenestres sont aussi les armes et alliances faites en taille-
douce (1)...»

Nous avons à mentionner ici une seconde procédure crimi-
nelle devant la cour du seigneur haut justicier. En 1679, un
sieur Hélie Chevroux, après une discussion avec l'un de ses
neveux, Henry Clochet, du village de Cléré, en la paroisse de
Crazannes, vint dénoncer ce dernier comme l'auteur d'une
blessure des suites de laquelle il mourut à quelques jours de là.
Information fut faite contre Clochet; il fut condamné par con-
tumace à être pendu. Mais, aussitôt la sentence rendue, Clo-
chet qui, probablement, n'avait pas été poursuivi d'une ma-
nière bien active, et qui s'était retiré chez son beau-père, mé-
tayer à La Roche-Courbon, près de Saint-Porchaire, se consti-
tua volontairement prisonnier, alléguant que son oncle était
mort non de son fait, niais de la blessure qu'il s'était faite en
en tombant au moment de leur dispute. Il fut décidé que la pro-
cédure serait révisée et qu'on reviendrait à une nouvelle en-
quête. Cette seconde instruction n'a point été retrouvée. Nous
remarquerons, toutefois, entre cette affaire et le procès Marsays
de notables différences ; d'abord, le sénéchal ne juge plus seul;
l'ordonnance de 1670 lui imposait l'obligation de se faire assis-
ter dans les causes capitales de « deux gradués ou advocats (2).»

(1) Archives de Crazannes: estat des biens et domaines de madame la com-
tesse de Civrac, 43 octobre 1678.

(2) Dans l'affaire dont il s'agit, ceq avocats étaient Jean Baccot et Louis Ri-
chard • le procureur fiscal. le sieur de Guimbail, probablement fils ou petit-fils
du greffier du même nom qui figure dans le procès criminel de 1598. Le juge se
nommait Gillet et le greffier Dufour.
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L'accusé paraît entouré de certaines garanties ; la multiplicité
des interrogatoires, des confrontations, prouve, de la part du
juge, un plus grand souci d'éclairer sa conviction. Le concours
d'un homme de l'art est jugé nécessaire pour spécifier la bles-
sure et apprécier ses causes ; enfin, la procédure se poursuit
avec une certaine lenteur : la déclaration de la victime est du
3 mai et la sentence par contumace ne fut rendue que le 16
juin suivant. Telles sont les modifications apportées dans la jus-
tice féodale par le progrès des moeurs après un intervalle de
près d'un siècle (1).

Tous les efforts du comte de Civrac tendirent à se débar-
rasser des procès qui, depuis plus de quarante ans, étaient pour
la famille de sa femme, comme autant de plaies sans cesse ra-
vivées. En 1684, il vendait, à Claude de Saint-Simon, seigneur
de Montbléru, la terre de Chertuzac ; en 1686, il transigeait
avec les héritiers de Catherine Acarie, femme du seigneur de
Caussade; en 1688, il abandonnait à Louise Acarie la terre de
Boisredon, à la condition qu'elle se déclarerait complètement
remplie de ses droits héréditaires (2). Après la mort de son père,
le marquis de Civrac résida le plus ordinairement dans ses
terres de Guyenne ; il habitait le château de Blaignac, dans la
paroisse de Cabarra, et ne fit plus en Saintonge que de courtes
apparitions. Il mourut en 1689, à peine âgé de trente-huit ans.
L'aîné de ses enfants, Hyacinthe de Durfort, mourut à vingt
ans; des deux autres, une seule survécut, Henriette, la plus
jeune.

Mm° de Civrac poursuivit courageusement l'oeuvre entre-
prise par son mari : elle aussi aurait pu dire, comme la petite-
fille de M me de Sévigné, M rne de Simiane, qu'elle était transfor-
mée en pilier de palais ; en 1699, elle put enfin obtenir la main-
levée de la saisie de Crazannes qui était sous sequestre depuis
quarante-un ans. M°'° de Civrac était une femme d'un esprit
supérieur : bien qu'elle ne vécut pas habituellement à la cour,
elle y fut reçue plusieurs fois : elle descendait à Pâris tantôt à
à l'hôtel d'Entraygues, dans la rue de Tournon (3), tantôt à
l'hôtel de Sens, dans la paroisse Saint-André-des-Arcs. Mme de
Maintenon, dans une de ses lettres où elle le dispute en gra-
cieuse malignité à M m° de Sévigné, cite, parmi les convives
d'un repas auquel elle assista chez M me de Bourdeilles, la mar-

(1) Nous ne ferons point mention d'une troisième procédure criminelle sui-
vie, en 1727, contre un sieur Bodin, boulanger du village de La Touche, qui,
étant ivre, avait tué d'un coup de fusil le nommé Pierre Mullon: elle ne pré-
sente, avec celle de 1679, que des différences insignifiantes. La sentence fut
aussi rendue par contumace et le condamné, roué en effigie, sur la principale
place de La Touche.

(2) Nous remarquons pour la première fois, dans cet acte, le changement
d'orthographe du nom patronymique de M. de Civrac, qui signe Durfurt au lieu
de Dura-fort qu'il écrivait précédemment.

(3) L'hôtel d'Entraygues porte le n° 12 de la rue de Tournon ; il est contigu
â l'hôtel de Nivernais, qui sert aujourd'hui de caserne aux gardes de Paris.
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quise de Civrac et sa fille ; elles seules échappent à sa verve
railleuse avec M 11 °' de Miossens et de Caylus. M 1° e de Civrac
possédait au plus haut degré cette dignité pleine de grâce qui
caractérise la grande dame du siècle de Louis XIV. Les mal-
heurs de famille qui l'avaient frappée, joints à une santé tou-
jours chancelante, donnent à ses lettres je ne sais quelle teinte
mélancolique qui perce dans ses discussions d'affaires soit avec
son intendant, soit avec son oncle, M. d'Andraud, conseiller au
parlement de Bordeaux. Elle veillait enfin, avec un soin scrupu-
leux, à ce qu'aucune exaction ne fût commise au préjudice des
tenanciers par les fermiers de ses terres. C'est ainsi que, dans
un hail de la terre de La Barde, du 24 juillet 1700, elle impose
au preneur l'obligation de percevoir les rentes « au boisseau de'
Montendre, qui était anciennement celui de la seigneurie et non
à celui dont avoient constume d'user le précédent fermier de la
comtesse de Soissons. » Elle s'oblige, en outre, à faire, comme
cela se pratiquait anciennement, la déduction du vingtième.

Henriette de Civrac se maria à trente-deux ans (1) avec
Charles-Louis-Auguste Fouquet, qui devait s'illustrer plus tard
sous le nom de maréchal de Belle-Isle ; jl était alors maréchal
des camps et armées du roi, gouverneur d'Auvergne et mestre
de camp général des dragons. Il était de dix ans moins âgé que
sa femme. Le contrat de mariage fut passé, le 20 mai 1711, à
l'hôtel de la duchesse de Vendôme, et signé par le roi, le dau-
phin , le duc et la duchesse de Berry, le duc et la duchesse d'Or-
léans, le prince de Conti, le comte de Toulouse, etc... Voici
comment Saint-Simon, dans ses mémoires, mentionne cette al-
liance : « Belle-Isle qui, à travers tant de diverses fortunes en a
fait une si prodigieuse pour le petit-fils du suriiltèndant Fou-
guet, épousa, avant de partir pour la guerre, M 1è de Civrac, de la
maison de Durfort. Elle était riche, extrêmement laide, encore
plus folle; elle s'en entêta et ne le rendit pas heureux ni
père (2)... » Belle-Isle bâtit pour sa femme, sur les dessins de
l'architecte Bruant, l'hôtel qui porte le n° 54 de la rue de Lille
et qui fut, depuis, l'hôtel de Praslin. Saint-Simon ajoute,
comme dernier trait à la mordante peinture du mariage du che-
valier de Belle-Isle : « Son bonheur l'en délivra quelques années
après. » Henriette de Civrac mourut, en effet, au mois de dé-
cembre 1722, après avoir appelé à lui succéder ses deux autres
oncles, Aimery de Durfort, frère de son père, et Blaise de Gascq,
lieutenant-général de la sénéchaussée, a Saintes, frère utérin
de sa mère. Le 2 janvier 1723, MM. de Gascq et de Durfort par-
tagèrent les biens de leur nièce ; la baronnie de La Barde fut
attribuée au président de Gascq, les terres de Crazannes au

(1) Dans un acte portant nomination d'arbitres, du 5 septembre 1705, la
marquise de Civrac déclare que sa fille est majeure de vingt-cinq ans révolus.
Henriette de Civrac serait née, par conséquent, en 1680.

(2) SAINT-SIMON, Mémoires, t. v, p. 98.
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comte de Durfort, héritier de tous les titres et biens de son frère
aîné.

Aimery de Durfort, qui s'intitula dès lors marquis de Ci-
vrac, était un grand chasseur; il était le gentilhomme de la
vénerie du roi. Sa passion favorite l'amenait tous les ans en
Saintonge, où il pouvait exercer sa meute avec plus de succès
que dans les plaines fertiles des environs de Libourne. Avec lui
le château de Crazannes reprit cet aspect seigneurial qu'il avait
eu cent ans auparavant. Le nouveau seigneur y fit faire d'ur-
gentes réparations: car entre les mains des fermiers judiciaires,
Crazannes était presque tombé en ruines : on en jugera par la
condition suivante imposée par le marquis de Civrac à l'un de
ses fermiers dans un bail du 5 juin 1723... a II devra couper et
arracher les buissons qui sont à l'entour du jardin jusque sur
les murailles, défricher les endroits où croisent ces buissons,
arracher également les arbres et ronces qui croissent sur la ter-
rasse qui se trouve du costé levant... »

Le marquis de Civrac possédait en Guyenne les terres de
Blaignac, Rigaud, Certes, la seigneurie de La Lande, dans la
paroisse de Saint-Michel, à l'intérieur même de la ville de Bor-
deaux, Crazanne en Saintonge et la baronnie de la Marche en
Bourgogne, dont il avait hérité de son cousin le marquis de
Tavannes. Ses revenus s'élevaient à environ quarante mille
livres, qui représentent, à notre époque, au moins cent mille
francs de rentes. Plusieurs de ses terres étaient affermées; mais
d'autres étaient régies directement par ses soins, et les comptes
de ses intendants étaient scrupuleusement vérifiés et annotés
par lui. Il aimait àentrer dans les plus petits détails de l'admi-
nistration de ses terres. Au reste, quoiqu'il eut à ses ordres un
nombreux personnel (il n'avait pas, à Crazannes, itoins de dix-
huit domestiques attachés à son service), il vivait, comme nous
le prouve ses registres de dépenses, d'une manière extrême-
ment simple, et il est tel bon bourgeois notre contemporain,
qui s'accommoderait difficilement d'un semblable genre de vie.
Aimery de Durfort s'était marié assez tard (après la mort de
sa nièce) à une fille de la maison de Sainte-Maure; il en avait
eu deux filles et un garçon. C'est sur cet héritier que reposaient
toutes ses espérances, et ses heureuses qualités lui permettaient
de croire qu'elles ne seraient point déçues ; il fut élevé à Paris,
au collège d'Harcourt, sous les yeux du maréchal de Duras, duc
de Lorges, représentant la branche aînée de la maison de Dur-
fort : « Monsieur vostre fils, que j'ayme comme s'il estoit le
mien, écrivait la duchesse de Lorges au marquis de Civrac, se
fortifie tout les jours; il est aimable et raisonnable; je l'aime de
tout mon ceeur!...(1)n Aussitôt son éducation terminée, le jeune

(1) Archives de Crazannes, lettre du 27 septembre 1742. — L'Almanach
royal de 1786 indique, comme date de la naissance du duc de Civrac, 1716. La
lettre ci-dessus prouve qu'en 1742 il était tout au plus un adolescent; je crois



— 333 —

comte de Civrac se rendit en Franche-Comté, dont son parent,
le duc de Lorges, avait le gouvernement; il y fut reçu par le
duc de Randan, qui commandait à Besançon en l'absence du
gouverneur. La lettre suivante m'a semblé curieuse comme fai-
sant connaitre dans quelle condition se trouvait alors un grand
seigneur à ses débuts dans la carrière militaire :

« Besançon, ce 11 octobre 1743.

« Monsieur vostre fils est arrivé hier icy, monsieur, en fort
bonne santé, sans aucun accident, et mon premier soin est de
vous en faire part ; j'ay accepté, avec bien du plaisir, la propo-
sition que monsieur le duc de Lorges m'a faite, de vostre part,
de le prendre chez moy, et je donnerais tous mes soins à son
éducation ; il me paroist si bien né, a tant d'envie de plaire, que
je n'aurois pas grand mérite à achever l'éducation, et, quant à
l'avancement, connoissant (autant que je sais) ce qui peut pré-
sentement luy en procurer, je vous exhorte à ne pas balancer
entre les mousquetaires et le régiment du roy ; autrefois les
mousquetaires suffisoient pour obtenir un régiment ; mais le
roy ne s'en contente pas, et, après avoir servi dans les mous-
quetaires, il seroit ensuite obligé d'entrer dans le régiment du
roy. A l'esgard des petits arrangements, tant qu'il sera avec
moy, un valet de chambre et un laquais, ou deux laquais sans
valet de chambre, sont tout ce qu'il aura besoin ; mandez-luy
sur cela vostre intention. On m'a mandé que vous comptiez luy
donner huit mille livres par an ; il sera avec cela au plus ma-
gnifiquement, et je luy mesnageray de façon qu'il en aura de
reste. Soyez persuadé que je le traiteray absolument comme
mon fils, et que je regarde comme une aucasion très heureuse
dans ma vie de trouver celle de vous convaincre du sentiment
sincère et inviolable avec lesquels j'ay l'honneur d'estre, mon-
sieur, vostre très humble et très obéissant serviteur,

» LE DUC DE RANDAN (1).

Le fils "du marquis de Civrac, sur les conseils du duc de
Randan, fut pourvu d'une lieutenance dans le régiment du roi;
il était à Crazannes lorsqu'en 1745 il reçut l'avis suivant :

« A Paris, le 25 mars 1745.

» Le régiment du roy, monsieur, estant destiné pour ser-
vir en Flandres, doit partir de Nancy les premiers jours d'avril,
pour estre rendu, le 20 du mesme mois, sous Maubeuge ; j'ay
cru vous faire plaisir, et qu'il estoit du bien du service, de vous

donc qu'il faut lire 1726. M. de Civrac aurait eu ainsi 16 ans en 1742 et 17 ans en
1743, lors de ses premiers débuts dans la vie militaire sous les auspices du duc
de ltandan.

(1) Jean-Baptiste-Gaston de Foix, comte de Fleix, tué â Mardick en 1646,
avait épousé I\larie-Claire de Sennecy, fille du marquis de Sennecy et de Marie-
Antoinette de La Rochefoucauld, dame de Randan. Le duc de Randan, en 1743,
devait être rainé de ses petits enfants
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éviter cette fatigue inutile et cette dépense, et j'ay demandé au
roy de trouver bon que vous ne joigniez son régiment qu'au
lieu de sa destination en Flandres ; j'y arriverai aussy dans ce
temps pour y faire ma reveiie ; il y a grande apparence que les
opérations commenceront aussitost que nous serons arrivés, et
je ne doute pas que vous ne soyiez bien ayse d'y estre. Je suis
très parfaitement, monsieur, vostre très humble et très obéis-
sant serviteur.

» LE DUC DE BIRON (1).

Quelques semaines plus tard, Aimery de Civrac adressait,
du champ de bataille de Fontenoy, les lignes suivantes où
semble encore vibrer toute l'émotion de cette glorieuse jour-
née :

a Mon cher père, je vous escris sur le champ de bataille
pour vous donner de mes nouvelles; Dieu merci,je me porte fort
bien. On ne peut avoir une plus rude bataille : nous avons esté
trois fois à la charge : les Suisses, les gardes françaises, la bri-
gade d'Aubeterre ont lâché pied ; nous avons, Dieu merci, fait
des merveilles ; tout le monde a perdu beaucoup : nous avons
monsieur de Grammont de tué, monsieur de La Fère blessé et
quarante officiers du régiment et une quantité prodigieuse de
soldats. Les gardes ont lâché pied; mais nous avons la victoire
complète. Ils ont perdu quatre mille ou cinq mille hommes.
Souffrez que je vous supplie de me croire avec le plus profond
respect, mon cher père... (2).

» DURFORT DE CIVRAC. »

C'est, en effet, sous l'effort répété des charges de la maison
du roi que fut brisée la terrible colonne anglo-hanovrienne qui
faillit demeurer un instant maîtresse du champ de bataille.
Mais en parlant de la défection des Suisses et des gardes fran-
çaises, M. de Civrac, encore sous la première impression du
combat, ignorait sans doute que, par le feu roulant de l'ennemi,
les gardes françaises et les Suisses avaient vu tomber en entier
leurs premiers rangs et avaient perdu, dès les premières char-
ges, quarante-huit officiers, un colonel et le lieutenant-co-
lonel.

Le duc et la duchesse de Lorges entreprirent de marier leur
jeune protégé ; il s'échangea, à cette occasion, entre eux et le
marquis de Civrac, une correspondance curieuse, mais que des
raisons de haute convenance ne nous permettent pas de pu-
blier. Le duc de Lorges tenait surtout au nom et à la famille. Le
marquis de Civrac, sans dédaigner ces avantages, n'était pas

(1) Louis-Antoine de Gontaut, né le 2 février 1701, maréchal de France en
1757, mort le 29 octobre 1788.

(2) Cette lettre, écrite avec une grande précipitation, est restée inachevée.
Après la signature on remarque quelques traits tracés â la hâte et absolument
indéchiffrables.
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non plus indifférent à la question d'argent... « Plus la nais-
sance et ces alliances sont convenables, écrivait-il, plus il faut
nécessairement avoir de quoi soutenir leur esclat... Je ne vou-
drois pas voir mes enfants condamnés à traîner la galoche toute
leur vie... »Le duc de Lorges, de son côté, le mettait en garde
contre les prometteurs de grosses dot : « Tenez, cousin, lui di-
sait-il, en bon parent et gascon, cresy me ; forces bous promet-
tent lou diable, un qui tienne et quasi tous s'en truffent (1). »
Enfin, le comte de Civrac épousa, suivant contrat du 14 mai
1747, Marie-Françoise de Pardaillan de Gondrin d'Antin, pe-
tite-fille du duc d'Antin, fils légitime de M me de Montespan. Sa
femme fut nommée dame d'atours de madame, et lui-môme
menin du dauphin (1), père de Louis XVI (2).

Le marquis de Civrac, qui avait abandonné à son fils son
château de Blaignac, vint fixer sa résidence à Crazannes. Mal-
gré son grand âge, il n'avait aucune infirmité, et à part quelques
accès de fièvre, qu'il combattait par une formidable consomma-
tion de quinquina, il jouissait d'une excellente santé; il était,
comme nous l'avons déjà dit, le troisième fils de Jacques de
Durfort et d'Henriette de Barrault, mariés en 1642 ; Charles, son
aîné, était né en 1653; par conséquent, s'il n'existait que deux
ou trois ans de différence entre les deux frères, il aurait eu, en
1750, quatre-vingt-dix-sept ans et à sa mort, en 1757, cent
quatre ans; c'est, du reste, l'âge que lui accorde la tradition po-
pulaire, bien que son acte de décès ne le mentionne pas expres-
sément (3). Il s'alita dans la dernière année de sa vie, mais con-
serva jusqu'au dernier moment toute la lucidité de ses idées.
C'est ce que nous apprend . la lettre suivante, écrite, à la date du
4 mars 1757, par l'abbé Guéroult, ancien précepteur de son fils :
« Vostre dernière lettre m'a d'autant plus affligé que vous m'y
apprenez que vous estes au lit depuis plusieurs mois... Nous
comptons souvent les jours de l'hyver, monsieur le marquis de
Sainte-Maureet moy, pour vous voir arriver au printemps. Nous
y touchons bientôt; aussi nous espérons, monsieur, que Dieu

(1) a Croyez-moi, beaucoup vous promettent le diable, un seul tient, tous
les autres s'en moquent. »

(2) Les menins étaient des gentilshommes particulièrement attachés à la
personne du dauphin; ils étaient au nombre de six. M. de Civrac fut aussi colo-
nel du régiment de royal-vaisseaux (1760) et chevalier d'honneur de M me Victoire
de France. Nommé ambassadeur à Vienne, il fut chargé de négocier le mariage
du dauphin avec Marie-Antoinette; en récompense du succès de ses négociations,
il fut nommé duc à brevet en 1776. Le duc de Civrac laissa un fils, colonel de ca-
valerie en 1789, et qui est mort à Pondichéry en 1792, et trois filles, la duchesse
de Clermont-Tonnerre, la comtesse d'Ecquevilly et la comtesse de Tracy. Le
comte de Durfort de Civrac, député de Maine-et-Loire. mort en 1884, était son
petit-fils; avec lui s'est éteint la Branche des Durfort de Civrac.

(3) a Le 23 juillet 1757, je soussigné ay inhumé, en l'église de cette paroisse,
le corps de feu Emery de Durfort, âgé d environ cent anz, marquis de Civrac,
comte de Blaignac, etc..., seigneur de la châtellenie de Crazannes, décédé le 22
juillet, ayant reçu les sacrements de l'église. Dunut, pr. » (Registre des décès
de la paroisse de Crazannes, année 1757).
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vous conservera encore la santé avec toute la présence d'esprit
dont vous avez joui jusqu'à présent... » Nous citerons encore la
fin de cette lettre qui semble sonner le glas de cette vieille so-
ciété dont le marquis de Civrac était l'un des derniers représen-
tants : « Je ne vous entretiendrai d'aucune nouvelle agréable :
bien des banqueroutes et des misères, le parlement toujours
disgracié et, par conséquent, bien des malheureux qui vivoient
à la suite du palais et qui n'ont pas de pain ; la guerre sur terre
et sur mer ; le roi de Prusse qui pourra nous causer bien des
larmes, la reine d'Hongrie que nous payerons peut-être bien
chèrement, voilà une triste année qui se présente: l'accident du
roi dont on ne sçait point les causes (1) ; il y a toute apparence
que l'assassin ne dira rien ; du trouble dans l'église et dans l'é-
tat, des mécontens de tous côtés, point de commerce et nulle
confiance entre particuliers, des ministres disgraciés ; il semble
que tout culbute en France et que ce pauvre royaume soit sur le
penchant de sa ruine. Dieu veuille nous regarder en pitié ! La
religion semble estre oubliée partout, ou plutôt il n'y en a plus.
Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur et qu'il délivre,
dans sa miséricorde, de la vile de toutes ces misères (2). »

M. de Civrac mourut à Crazannes le 22 juillet 1757, et fut
inhumé le lendemain dans le caveau seigneurial. Peu de mois
auparavant, il avait marié sa plus jeune fille au confite Ferdi-
nand de Gramont ; elle mourut sans laisser de postérité-, l'aînée,
Gabrielle de Durfort, avait épousé, en 1744, 1-Ienry-Joseph de La
Cropte, marquis de Saint-Abre (:).

La succession du marquis de Civrac fut partagée entre ses
trois enfants, par acte du 20 août '1 759. Le chateau de Crazannes
fut attribué à Aimery de Durfort pour une valeur de 156,400
livres, à la charge d'acquitter les droits légitimaires de ses deux
sœurs, hypothéqués tant sur cette terre que sur les autres
biens de l'hérédité. Cette dette était considérable, et mit M. de
Civrac dans la nécessité de • vendre Crazannes. M. du Bousquet
d'Argence, un de ses parents éloignés, capitaine au régiment de
royal-vaisseaux, alors en garnison à Niort, fut chargé de négo-
cier cette affaire. Pour la seconde fois depuis sa fondation, le
château de Crazannes était mis en vente ; depuis 1447 jusqu'en
1760, pendant plus de trois cents ans, il s'était transmis hérédi-
tairement ; ce fait qui, dans notre siècle d'instabilité, nous pa-

1 L'attentat de Damiens.
2 Archives de Crazannes, lettre du 4 mars 1757.
3 Joseph de La Cropte, connu d'abord sous le nom de chevalier de Saint-

Abre, entra fort jeune dans la marine; sa tante, Louise-Marie-Françoise de La
Cropte, veuve de l'intendant Charles Bouchet, seigneur d'Orsay, l'en fit sortir et
lui donna toute sa fortune. M m' de Saint-Abre mourut en 1759, laissant qu'ire
enfants : Aimery-Isaac-Louis, comte de Rochefort, capitaine de cavalerie, non
marié; Aimery-Isaac, chevalier de Malte ; François, mort abbé au collège de
Navarre ; Françoise, mariée au marquis de Gouffier, morte sans enfants au
château de Rochemaux.
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rait extraordinaire, n'avait rien d'étonnant sous l'empire de l'an-
cienne législation : car, par sa nature même, la propriété féodale
était peu susceptible de démembrement, et les moeurs, aussi
bien que les lois, tendaient à sa conservation clans les mômes
familles. Crazannes fut acquis, lu 17 avril 1760, par un riche ar-
mateur de La Roch elle, Jacques Chaudruc; les négociationsdurè-
rent plusieurs mois entre W Goizon, notaire à La Rochelle, et
le mandataire du marquis de Civrac. Rien de curieux comme
l'âpre tenacité de l'homme d'affaires discutant le marché par li-
vres, sous et deniers, et la noble désinvolture du capitaine d'Ar-
gence. On n'oublie aucune objection; et l'état de délabrement du
château et les droits de franc-fief qu'aura à payer le nouvel ac-
quéreur (1). D'Argence a réponse à tout : « Si le château est
en mauvais estat, l'acquéreur se trouvera, par ce moyen, à
mesme de faire les réparations à son goust... Quant aux droits
de lods et ventes à payer au suzerain (2), bien que monsieur de
Civrac soit plus habitué à accorder des grâces qu'à en deman-
der, il ne feroit point difficulté d'intervenir pour obtenir une
modération (3)... » Puis viennent de nouvelles observations.
« Je me suis aperçu d'un objet qui me gênerait trop chez moy en
ce que je n'aurais pas la liberté de fermer ma maison quand je
voudrois et que je serois sujet à des visites continuelles...
Vraysemblablement cela fera manquer l'affaire!... (4)» Cet objet
si déplaisant était l'église paroissiale qui se trouvait, en effet,
enclavée dans la cour du château. Chaudruc était protestant;
aussi dut-il être peu sensible aux raisons du chevalier d'Ar-
gence : « ... Je croirois que c'est un avantage d'avoir la messe
thés soy et de ne pas estre obligé d'aller la chercher au loin,
d'autant que le seigneur est le maistre d'empescher que l'on ne
vienne de l'église dans sa cour (5). » Enfin l'acte fut signé, et
Chaudruc compta, pour prix de son acquisition, tant en ar-
gent qu'en billets et en rescriptions sur le Canada, la somme
de 145,400 livres. Les officiers de la terre, juge, greffier, procu-
reur fiscal et sergent s'empressèrent d'offrir leurs félicitations
au nouveau seigneur en lui donnant l'assurance d'un zèle outré
et presque servile. Le sergent, entr'autres, après avoir sollicité les
bonnes grâce de M. Chaudruc, espère qu'il sera mieux traité
par lui que par le marquis de Civrac : «J'entends parler du
père de monsieur vostre vendeur, qui m'a tourmenté autant
qu'il a eu de vie. » Si on se rappelle que M. de Civrac est mort
centenaire, on ne saurait, en vérité, trop compatir aux an-
goisses du pauvre sergent.

(1) Archives de Crazannes; lettre du 11 janvier 1760.
(2) Amproux de La Massais, maréchal de camp, engagiste de la vicomté

d'Aunay, qui dépendait du domaine royal.
(3) Archives de Crazannes; lettre du 21 janvier 1760.
(4) Arch. de Crazannes; lettre du 10 janvier 1760.
(5) Arch. de Crazannes; lettre du 21 janvier 1760.
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A peine installé dans sa seigneurie, Chaudruc ne tarda
pas à éprouver la justesse du dicton populaire « Qui terre
a, guerre a n. Mmes de Gramont et de Saint-Abre, prétendant
que leurs droits légitimaires, encore dus en partie, étaient
hypothéqués sur la terre de Crazannes et qu'en la vendant
monsieur de Civrac leur frère avait compromis leurs intérêts,
intentèrent une action à Chaudruc. Celui-ci eut recours à
un détour de chicane pour gagner du temps et permettre à
monsieur de Civrac de désintéresser ses soeurs. Messire
Harouard du Beignon, négociant à La Rochelle, à qui il sous-
crivit une obligation fictive, fit saisir réellement la terre de
Crazannes: c'était le moyen d'éterniser la procédure. En sa qua-
lité de secrétaire du roi du grand collège, H. de Beignon, usant
du privilège de committimus, fit évoquer l'affaire à la chambre
des requêtes du palais. Appel de cette saisie fut fait au parle-
ment de Bordeaux, qui la cassa comme faite collusoirement et
en distraction de ressort. Rien ne pouvait mieux servir les in-
térêts de Chaudruc que ce conflit de juridiction ; mais les
procureurs firent 5 i consciencieusement leur besogne que,vingt
cinq ans plus tard, la saisie était encore pendante et qu'on avait
toutes les peines du inonde à en obtenir main-levée.

Chaudruc mourut à La Rochelle en 1762; son fils aîné, ca-
pitaine des dragons garde-cotes d'Aunis, demeura seul proprié-
taire de Crazannes en se chargeant de payer à ses cohéritiers
une rente annuelle de 7,225 liv. Il fit à Crazannes des réparations
qu'il n'évalue pas à moins de quarante mille livres (1), et se
maria, en 1781, avec Anne Dumas, fille de Pierre Dumas, ancien
capitaine au régiment de la couronne, et de Josèphe de Malartic.
A partir de son mariage Chaudruc résida le plus habituellement
à Saintes où il avait fait bâtir un hôtel (2), ou bien dans le midi;
il songeait même à vendre sa terre, et dans ce but était entré en
pourparlers avec MM. de Marigny et d'Aubenton. Pierre-Louis
de La Rochefoucauld, évêque de Saintes, cherchait dans les en-
virons de sa ville épiscopale une résidence d'été; Crazannes lui
plut et il s'en tenditavecM. Chaudruc qui lui afferma le château et
ses dépendances. Monseigneur de La Rochefoucauld s'y installa,
sans savoir peut-être qu'une de ses arrière grand'tantes, Angé-
lique de La Rochefoucauld de Bayers, en avait été châtelaine
cent soixante-ans avant lui. Il y fit les appropriations qu'il jugea
convenables; l'appartement qu'il occupait existe encore aujour-
d'hui tel qu'il était alors avec ses lambris sculptés et dorés. Il
ne faudrait pas croire cependant que monseigneur de La Ro-
chefoucauld fut un ami du faste et un prélat de cour; il joignait
à une grande simplicité de vie une inépuisable charité; sa mé-
moire est demeurée longtemps populaire dans la pauvre paroisse
où il répandait d'abondantes aumônes. Une salle basse qui con-
serve encore le nom de cuisine des pauvres et témoigne la géné-

('1) Arch. de Crazannes; lettre du 8 mars '1763.
(2) II porte le no 4 de la rue Alsace-Lorraine, auparavant rue Eschasseriaux.
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reuse hospitalité que recevaient au château tous ceux qui
venaient y demander assistance. La Rochefoucauld passait à.
Crazannes tout le temps que ses tournées pastorales et l'admi-
nistration de son diocèse lui laissaient disponible (1) ; on montre
encore un bouquet de charmes plusieurs fois séculaires, où le
pieux évêque passait de longues heures à lire ou à méditer. En-
fin, dernier témoin de ces temps passés, une vieille femme, morte
en 1868 à l'âge de 92 ans, m'a dit avoir vu A1 gr de La Rochefou-
cauld présider le dimanche aux jeux des villageois assemblés
dans la cour du château, et expliquer le catéchisme aux petits
enfants dont il aimait à s'entourer. C'est de Crazannes que par-
tit le dernier évêque de Saintes pour se rendre à Paris en 1792...
Quelques mois après, il tombait, dans la prison des Carmes,
sous le fer des assassins de septembre.

Je terminerai cette notice sur le château de Crazannes, en
indiquant sommairement les derniers possesseurs : Jacques
Chaudruc mourut à Saintes à la fin de l'année 1788. Son fils,
Jean-Marie-César-Alexandre, baron Chaudruc de Crazannes,
chevalier de la légion d'honneur, maitre des requêtes au con-
seil d'état, sous-préfet de Figeac, vendit Crazannes, le 7 sep-
tembre 1828, à André Jouanneau, avocat, qui est décédé à Cra-
zannes, le 5 octobre 1833, Jouanneau légua à Elisabeth Guil-
lobé, sa femme, veuve en premières noces du général baron
Oudet, cette terre, qui passa ensuite héréditairement à Jacques-
Nicolas-Eliacim baron Oudet, son fils, juge de paix de Saint-
Porchaire et conseiller général de la Charente-Inférieure, dé-
cédé le 6 septembre 1866, ensuite à Marie-Elisabeth-Louise
Oudet, épouse de M. Denys Joly d'Aussy, ancien juge de paix,
ancien conseiller général.

Qu'il me soit cependant permis de faire connaître comment
j'ai pu suivre à travers les siècles la série des générations
qui se sont succédé dans cette vieille demeure. Habitant Cra-
zannes, je voulus m'enquérir du nom de ceux qui l'avaient bâti
et qui y avaient vécu aux siècles passés ; mais la tradition po-
pulaire s'arrêtait au milieu du xviii e siècle : les seuls noms
échappés à l'oubli étaient ceux du marquis de Civrac et de mon-
seigneur de La Rochefoucauld; je n'avais aucun document pour
servir de base à des recherches que j'avais presque abandon-
nées, lorsque je vis un jour entre les mains d'un domestique
un livret recouvert d'un parchemin jauni, dont l'écriture an-
cienne me frappa; je fus encore bien plus intrigué lorsque je lus
le nom de Crazannes plusieurs fois répété : c'était une pièce du
xv e siècle, et heureusement la première qui eut été ainsi utili-
sée : car mon domestique m'avoua qu'il avait eu mille peines à
ouvrir le coffre où elle était enfermée avec beaucoup d'autres.

(1) « Monseigneur va posséder monseigneur de La Rochelle cette semaine
et tout de suite il ira prendre racine â Crazannes. Il grille d'autant plus d'y entre
qu'il aura cette année plusieurs raisons de s'en absenter. » Lettre de M. Taillet,
vicaire général. du 2 juillet 1787, â monsieur d'Aussy.
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Dans un coffre de chêne relégué sous les combles d'une tour, je
retrouvai en effet tous les anciens actes de propriété, les aveux
féodaux, les comptes des intendants, en un mot tout ce qui
concernait la seigneurie de Crazannes, depuis 1312 jusqu'en
1760. Ce dépôt précieux au point de vue historique, mais sur-
tout d'une grande valeur pour moi, était inconnu du dernier
vendeur, M. Chaudruc de Crazannes qui, en l828, affirmait
n'avoir entre ses mains aucun acte antérieur à la révolution
pendant laquelle, disait-il, ils avaient été brillés (1). Ces vieux
titres, si heureusement oubliés pendant plus de cent ans, com-
me la princesse des contes de fées, ont revu le jour après leur
long sommeil, et m'ont permis de reconstituer, à l'aide de piè-
ces authentiques, l'histoire de la châtellenie de Crazannes. Je
n'ai guère l'espoir que le lecteur partage, en parcourant ces
pages, le plaisir que j'ai eu à les écrire.

ARCHIVES MUNICIPALES D'AVY EN PONS

1661-1795.

Publiées par M. l'abbé AUGUSTIN FELLMANN.

La mairie d'Avy, canton de Pons, arrondissement de Sain-
tes, possède quelques volumes des registres paroissiaux de
1661 à 1791, et un registre des « délibérations du conseil géné-
ral de la commune, de l'année 1790 à 1812 D. Je transcris en les
abrégeant les documents les plus intéressants.

1° REGISTRES PAROISSIAUX DE NOTRE-DAME D'AVIS.

BAPTÊMES. — 1666, 20 février, « a esté baptizé Jean du Val,
fils de maistre Pierre du Val, géographe et conseiller ordinaire
du roy, et de damoiselle Marie Dumarais,sa femme (2); parrain,
M. Louis de Comminges, marquis de La Ferrière; marraine,
Marguerite Cherbonnier, femme de Pol Prévost. » — 8 mai, « a
esté baptizé Jean Grandjean, fils de Charles Grandjean et d'Eli-
sabeth de Fontaine; parrain, Henry de Pont, fils de Jean, juge
du présent lieu, et marraine, Elisabeth Pelletan, fille d'Arnaud

(1) Chaudruc de Crazannes confondait probablement ces titres avec les
terriers qui presque partout ont été brillés au moment de l'abolition des rentes
féodales.

(2) Pierre Duval, le célébre géographe, né à Abbeville en 1618, mort â Paris
en 1684. Il était neveu de Nicolas Samson, autre géographe. Ses travaux sont
considérables et encore estimés. De Marie Desmaretz il eut un autre fils, Henri,
né à Paris le 9 mars 1659, tenu le 10 sur les fonts de Saint-Barthélemy par
François Le Bouteiller, marquis de Moussy, et par Marie Leloup, dame de Belle-
nave, en Bourbonnais.
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Pelletan, sieur de Boisgillaud: DUPLAT, curé. n — 1669; ter dé-
cembre, baptême de Marguerite Grandjean, fille de Charles et
d'Elisabeth de Fontaines; parrain, haut et puissant seigneur
Louis de Comminges, chevalier, seigneur de La Ferrière, Avis,
Biron, Jarlac et autres lieux; marraine, Marguerite Cherbon-
nier. DUPLAT, curé. — 1735, 29 août, baptême de Guillemette
Meneau fait par révérend père Marignac de La Cour, religieux
carme de Jonzac ; parrain, Guillemet, curé d'Avy, oncle grand
de l'enfant, et marraine dame Guillemette de La Cour de Mari-
gnac.

PARRAINS ET MARRAINES. — 1661, 6 janvier, Charles de Noail-
les, maistre d'hostel de M. de Laferrière; 6 août, Jean Depont,
juge dudit lieu d'Avy; 9 octobre, Anne Depont, Jacquette de
Pont; — 1663, 15 janvier, Pol Prévost, prieur du présent lieu;
29 avril, Pol Prévost, clerq tonsuré du diocèse de Saintes, sous-
prieur du présent lieu ; — 1665, 10 octobre, Pierre Prévost,
sieur de , notaire, procureur d'office de la seigneurie
d'Avy et Laferièrre ; 15 octobre, Louis Loumeau, notaire et
procureur, juge de Pons et greffier dudit lieu; — 1671, 15 avril,
André Renaudet, advocat en la cour et juge sénéchal de Pons;
— 1672, Arnaud Garnier, sergent royal de Pons ; 15 décembre,
Me Nicolas Rangeard, maistre apothicaire de Pons; — 1675, 7
août, Paul Prévost, prieur du prieuré d'Avy, et damoiselle Mar-
guerite Véron, fille de honneste homme Isaac Véron, sieur de
Monlabeur, de la parroisse de Saint-Georges d'Auleron ; —
1677, 4 avril, Mathurine Dutuffé, de Saint-Georges ; — 1678,
maistre Phoebus-César Barreau, praticien ; — 1699. Charles-
Gabriel Yongues de Sevret, chevalier de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, de Saint-Vivien de Pons; — 1702, 3 'décembre,
Me' Pierre Grandjean, notaire et procureur fiscal d'Avis; — 1704,
5 janvier, M e Pierre-Joseph Foucauld, curé de Saint-Vivien de
Pons; — 1752, 27 septembre, Jeane Cambacérès, mariée à
Jean Meneau; — 1754, 13 février, Suzanne Duhamel; 4 juin,
Louize du Cluzeau; — 1764, 29 avril, Alexandre Beaupoil Saint
Aulaire et Aymée de La Porte.

MARIAGES. — 1728, 22 novembre, mariage d'Anthoine Mes-
neau, praticien, et de Théreze Redon, nièce de M e Guillemet,
curé d'Avis; étaient présents, Nicolas de La Cour, escuyer, sei-
gneur de Marignac ; Simon Caillé, curé de Marignac ; — 1705,
12 janvier, mariage de Nicolas Troplong, avec Louise Roger de
Villemère, de cette paroisse; 11 may, a esté marié Jean Gel-
lot, sergent royal de Pérignac, avec Anne Garraud ; présent Jean
Gellot, praticien ; — 1755, 15 octobre , mariage de messire
Alexandre de Beaupoil, chevalier, seigneur de Mareuil, avec
damoiselle Honorée de La Cour, en présence de Charles de
Couvidou, Cambacérès, Aymée de La Porte, Bénigne-honorée
de Baupoil, Arnaud, curé; — 1757, 7 février, mariage de Fran-
çois-Samuel Veyret de La Faye, de la paroisse de Saint-Martin
de Pons, avec Marie Blanchard ; présents, d'Annepont, Grenon.
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DÉc>s. — 1669, 29 janvier., décès de noble Marguerite de
La Mote-Fouqué, dame de Biron, La Brande et Figuiers. Du-
PLAT, curé ; — 1680, 21 mai., enterrement de messire François
Duplat, curé et prieur d'Avy; — 1735, 28 juillet, « enterré dans
le coeur de l'église d'Avy le corps de noble homme Germanique-
Louis Yongue, essuyer, seigneur de La Ferrière et d'Avis, che-
valier dé l'ordre de Saint-Lazare, âgé de 59 ans ; assistèrent
les seigneurs de Serizet et de Lavandrie, ses frères, plusieurs
personnes de qualité, outre le peuple en grand nombre et dix
prestres. GUILLONET, curé » ; — 30 août, « a été enterrée damoi-
selle Louise-Charlotte Yongue, dans l'église d'Avis, tout auprès
de son père, décédé il y a environ un mois, seigneur dudit lieu ;
la ditto damoiselle, âgée de 14 ans, a été mise devant la ballus-
tre de la table de communion; présents, M. de Serizet, son on-
cle, le sieur Hérable, son procureur d'office. GUILLONET, curé »;
— 1736, 6 octobre, « enterré dans le coeur de l'église, à la droite
de son père, François Yongue, sieur de Biron, âgé de 20 mois.»
— 1757, « enterré dans le coeur de l'église Charles-Jérémie de
La Ferrière, âgé de.23 ans ; » — 1762, 5 novembre, « a été
inhumé dans l'église de Notre-Dame d'Avy M. Arnaud, curé
de la ditte paroisse, âgé de 38 ans; et a été enterré par M. Méti-
vier, vicaire de Fléac, en présence de révérends pères Tâbuteau
et Boitreau, cordeliers, et les révèrends pères Fabien et Joseph,
récollets » ; — 1764, 24 mai, enterrement de Ives-Alexandre
Lespolart, maître écrivain à Pons ; — 1772, enterrée dans
l'église, dame Aimée de La Porte, âgée de 77 ans ; — 1784, 13
août, décès de dame Bénigne de La Cour de Beaupoil de Saint-
Aullaire, âgée de 77 ans ; signent : Jarossier, Honoré, Boyer, do-
minicains , et Arnaud , curé d'Avy.

CURÉS D 'AvY. - 1669, Duplat; 1681, Maryon; 1689, Gourdry;
1703, Guillonet ; 1754, Arnaud ; 1765, Arnauld ; 1779, Dupuy ;
1786, Laplaine qui signe jusqu'au 31 décembre 1791. — AUTRES

CURÉS ET RELIGIEUX: 1661, Despart, curé de Marignac; 1668,
Perreau, prêtre ; 1669, Lemoine; 1683, Goslin, prêtre, chanoine
de Saintes ; 1703, Robert, récollet, loco rectoris ; 1704, Pierre-
Joseph Foucaud, curé de Saint-Vivien de Pons; 1764, Boiteau,
Tabuteau, Chauvin, Rocher, Giraud, cordeliers de Jonzac ;
1745, Brillouin, vicaire de Fléac.

ABJURATION. - 1785, 6 février, abjuration de damoiselle
Marie-Elisabeth Fouché, en présence de Jean-Antoine Méneau,
maitre chirurgien, Louis Coullon, bourgeois, Denis Méneau,
ARNAULD, curé.

II. REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

1790, 7 mars, réunion dans l'église pour nommer un « secré-
taire greffier », lequel a promis de « bien et sivillement remplir
ses fonctions ; »-5 avril, le secrétaire enregistre la déclaration
suivante qui a été adressée à la municipalité, laquelle « a été
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donnée à nos seigneurs de l'assemblée nationale : « Moi, Fran.
cois Saulnier de Pierre-Levée, né le 30 juillet 1719, chanoine
régulier de l'ordre de Saint-Augustin, ancien chambrier de
l'abbaye royalle de Cellefroin, ordre dudit Saint-Augustin,
pour nie conformer aux décrets de laditte assemblée nationalle,
je déclare que mon titre de chambrier ayant été réuni par dé-
cret de M gr l'évesque d'Angoulesme à la ditte abbaye de Celle-
froin aux charges portés audit décret, je déclare jouir d'une
pension de 890 livres pour me tenir lieu des revenus, charges de
laditte chambrerie, à laquelle pension je me suis restreint pour
faciliter les établissements avantageux portés au dit décret;
laquelle pension m'est payée annuellement par les fermiers de
mon dit sieur abbé, le 1 er janvier et le ler juillet. Je soussigné
déclare aussy posséder dans le diocèse de Xaintes le petit
prieuré de Sainte-Croix de Châle, près de Pons (1), auquel j'ai
été nommé depuis 1751 par feu M. l'abbé de Bompar, abbé
commendataire de l'abbaye de La Couronne, diocèse d'Angou-
lême (2), lequel prieuré consiste en vingt-six cartiers de froment
et quelques trois ou quatre livres, consiste encore en 21 jour-
naux de bois taillis que l'on coupe tous les dix ans pour bois
de feu. Ce bénéfice est affermé, savoir : les 26 quartiers, à raison
de 14 livres le cartier; le bois à raison de 56 livres, à l'époque de
20 ans font par an environ 100 livres de produit total, sur quoi,
j'aie pour une octave des morts en un service 25 à 30 livres. Je
certifie la présente déclaration conforme aux titres de fermes
énoncés cy-dessus. L. SAULNIER DE PIERRE-LEVÉE, ancien
chambrier de Cellefroin et prieur de Sainte-Croix de Châle. »
— 14 juillet. Célébration de la fête fédérative. « Pour nous con-
former à l'invitation faite par nos frères et bons amis de la
commune de Paris, nous, maire et officiers municipaux, nous
nous sommes rendus à l'issue de la messe sur une pièce de
pré où les habitants étaient réunis en corps général de com-
mune. Là, nous avons trouvé la troupe, les armés rangées en
la manière accoutumée ; les officiers à leur tète nous ont requis
de prendre et recevoir leur serment; à quoi inclinant, ils ont
promis et juré, la main levée, de rester fidèles à la nation, à la
loy, au roy., de maintenir, de soutenir l'exécution et ordonnance
de justice et des décrets de l'assemblée nationale. Ce fait, les
habitants de la commune se sont mutuellement jurés, la main
levée, d'être à jamais unis par les liens les plus indissolubles de
la plus sainte fraternité, de deffendre jusqu'au dernier soupir la
constitution du royaume, les décrets de l'assemblée nationale
et l'autorité légitime de nos roix. » — 14 novembre, nomination
des officiers municipaux et notables. M. Laplaine, curé d'Avy,
est élu président, et « en conséquence prête le serment requis

(1) D'après le pouillé, Challes était estimé 400 livres.
(2) Louis de Bompar, ancien vicaire général de Rhodez, nommé en 1750, mort

â Grasse le 1 er décembre 1773.
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par la loy. » — 1791, 6 février. « Nous, maire et officiers munici-
paux et notables d'Avy, assemblés dans l'église d'Avy en consé-
quence de l'invitation qui nous a été faite par le sieur Jean
Laplaine, curé d'icelle, et de la déclaration par luy faite au
greffe de la municipalité, le 3 du présent mois, et ce à l'effet de
recevoir son serment civique, ainsy qui lui a été prescrit par le
décret de l'assemblée nationale en date du 27 novembre dernier;
à laquelle invitation nous étant rendus et passés dans le coeur
de l'église, où étant et en présence des fidèles, à l'issue de la
messe qui a été célébrée par le.dit sieur curé, il a juré et fait
le sermon, la main levée, qu'il veillerait avec soin sur les fidè-
les de la parroisse qui lui sont confiés, qu'il serait fidèle à la
nation, à la loy, au roy, et qu'il maintiendrait de tout son pou-
voir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et ac-
ceptée par le roy. LAPLAINE, curé d'Avis. » — 15 février, déli-
mitation de la commune en 4 sections ; — 11 août, une grêle
effrayante et « des plus rapides a abîmé les terres » ; — 20 no-
vembre, nomination d'un collecteur d'impôts. •

1792, 12 avril. « En conformation des décrets concernant le
sequestre des biens des émigrés, le conseil municipal est d'avis
de se transporter dans la maison du sieur de Beaupoil de Saint-
Aullaire, à Pernant, afin de séquestrer tous les effets mobi-
liers; » suit l'inventaire des effets, peu nombreux et peu intéres-
sants, trouvés à Pernant et à Fontrobin, métairies de Beaupoil ;

— 1°" octobre, « maitre Jean Laplaine, curé d'Avis, s'est pré-
senté pour faire son serment de liberté et d'égalité ; » —
1793, 6 janvier, institution du registre de l'état civil. — 9, « le
conseil, s'étant transporté à la cure, somme le citoyen curé La-
plaine de remettre les registres paroissiaux » ; il remet : 1° une
vieille liasse contenant des registres très anciens et, en désordre;
2° un registre mieux tenu depuis 1750; — 26, réunion du con-
seil à la cure, afin de choisir un appartement pour lieu de réu-
nion du conseil ; on décide que, à l'avenir, ladite « maison
presbytérale » sera reconnue pour la maison commune ; en
conséquence, la salle basse attenante à la cuisine reçoit immé-
diatement les registres et papiers du secrétaire ; la clef est re-
mise entre les mains du citoyen procureur de la commune ; —
3 février, « adjudication du bail à ferme, au plus offrant et der-
nier enchérisseur, d'une partie de la maison presbytéralle et du
jardin et dépendances; —17 février, nomination de deux commis-
saires pour l'échange des billets de confiance pour être envoyés
à la caisse du district de Pons ; —23, adjudication du bail pour
la fabrication de huit piques qui seront emmanchées dans leur
bâton en bois de sapin et peintes aux trois couleurs de la na-
tion ; — 30 avril, « ordre de Pons de diviser par lots les biens
des émigrés, et laisse à la; prudence du conseil de garder au ci-
devant château et maison les portions de terre qu'il jugera con-
venable, afin d'en faciliter la vente » ; nomination d'un arpen-

r ; — 19 mai, « réquisition à un meunier à tenir prêt quatreteu 
quartiers de farine pour être convertis en pain pour l'approvi-
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sionnement des dix-sept jeunes citoyens qui partiront à la pre-
mière réquisition pour aller concourir à repousser les brigands
qui ravagent le département de la Vendée; » — 10 août, « célé-
bration de la fédération. La garde nationale étant sous les
armes..., le maire donne lecture de l'acte constitutionnel et pro-
nonce la formule du serment : « Jurez-vous de maintenir la li-

berté et l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la république, la
« sûreté des personnes, des propriétés et de mourir en les défen-
« dant? » Tous les citoyens ont, à l'unanimité, dit : « Je le jure ! »
Les gardes nationaux, ayant mis. leur chapeau au bout de leur
fusil, se sont écriés avec enthousiasme : « Nous le jurons !
« Vive la république, une et indivisible ! » Incontinent plusieurs
salves de mousqueterie ont terminé cette fête civique. »-22 oc-
tobre, distribution de huit piques. Le conseil décide qu'il sera
remis à chaque des citoyens connus par leur civisme une pique
de laquelle ils demeurent garants et responsables, et seront te-
nus de les remettre à la municipalité incontinent la réquisition
qui leur en sera faite. — 10 novembre, « réunion à l'effet d'ef-
fectuer le brûlement de tous les titres féodaux existant chez les
citoyens dé la commune, conformément à l'article vt du décret
de la convention nationale (17 juillet), qui supprime sans indem-
nité toute redevance ci-devant seigneuriale et droits féodaux.
Les citoyens qui avaient en leur pouvoir aucuns desdits titres
énoncés, même tous autres ayant rapport à la féodalité, les
ayant, depuis la publication dudit décret, déposés au greffe de la
municipalité, et ledit greffier les ayant représentés au conseil
général de la commune, aux fins d'être, par ledit conseil et en
présence des citoyens, jettés au feu et brûlés, à l'effet qu'à l'a-
venir il n'en puisse exister aucun vestige ; les ayant réunis dans
une même liasse, le conseil les a incontinent jettés au feu, et le
brûlement s'en est effectué aux acclamations des citoyens et des
cris répétés de : « Vive la république! » — 10, fixation du maxi-
mum des prix de la main-d'oeuvre et des charrois des den-
rées.

1794, 10 nivôse, ordre d'ensemencer tous les champs à la
saison, en vertu du règlement donné par le citoyen Lequinio ;
—23 nivôse, lettre du ministre de l'intérieur signalant les affreux
complots ayant pour but d'incendier les gerbes et greniers à
blé. Sur ce, le conseil décide que la lettre ci-dessus désignée
sera publiée pendant trois decadi consécutives à la porte de la
ci-devant église, aujourd'hui le temple de la Raison, ainsi que
les Ordonnances concernant les mesures à prendre ; — 20 ven-
tôse, délibération ayant pour but d'anéantir ou de vendre les
confessionnaux, bancs du ci-devant seigneur, lutrin, mauvais
coffre et autres petits objets résidant dans l'église ; — 25 ven-
tôse, réquisition des choses nécessaires pour la fabrication du
salpêtre, fagots, souffre, cendre, qui seront transportés au lieu
de la ci-devant église de Vivien de Pons ; — 30 ventôse, dési-
gnation d'un homme vigoureux pour aller travailler aux trois
calles de construction dans le port de Rochefort; — 10 floréal,
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indemnité à donner aux familes des défenseurs de la patrie ;
— 16 floréal, « délivrance de certificats de civisme à ceux qui
sont d'un patriotisme certain, du civisme le plus pur et du ré-
publicanisme le plus décidé. »

1795, 20 ventôse, « les citoyens de la commune ayant été
convoqués pour concourir au renouvellement de notre arbre de
la liberté, le capitaine de la garde nationale a fait rendre toute
sa troupe sous les armes en la cour de la maison commune, et
incontinent les a fait reposer les armes, à l'effet de s'occuper
de la plantation d'un ormeau pour notre arbre de la liberté,
avec le ruban tricolore autour dudit arbre. Ce fait, le capitaine
leur a de nouveau fait reprendre les armes et ranger autour de
l'arbre, et tous, unanimement, tous ensemble, ont 'chanté des
chansons républicaines et, de temps en temps, les cris de : « Vive
» la république ! Vivent nos bons représentants et tous
» les bons fonctionnaires publics ! » ont été proférés. — 30 •
ventôse, célébration de la fête annuelle de la souveraineté
du peuple. « A huit heures du matin, nous avons choisi 15
vieillards les plus âgés et nous les avons invités à repré-
senter le peuple dans la cérémonie. On a formé un autel de la
patrie sur la place publique, au-devant de la cour de l'église,
qui a été tout entourée de verdure et de laurier ; au-dessus de
l'autel a été placé les drapeaux tricolores, et au milieu on a
placé le livre de la constitution ; ce fait, étant de retour à la
maison commune, on a choisi quatre jeunes citoyens parmi les
élèves ; on a remis aux vieillards chacun une baguette blanche
et aux jeunes citoyens à chacun une bannière, et dans laquelle
il y avait une écriture en ces mots ; sur la première : « La sou-
» veraineté réside essentiellement dans l'universalité des ci-
» toyens : » sur la 2 e : « L'universalité des citoyens français est
» souveraine; » sur la 3 e : « Nul ne peut, sans une délégation
» légale, exercer aucune autorité ni exercer aucune fonction
» publique ; » sur la 4 e : « Les citoyens se rappelleront sans
» cesse que c'est dans la sagesse des lois, dans les assemblées
» primaires et électorales que dépend principalement la durée,
» la conservation et la prospérité de la république. » Ensuite
nous les avons invités à se rendre à l'autel de la patrie. Là ont
été rassemblés les fonctionnaires publics qui sont élus par le
peuple, l'instituteur et ses élèves, la garde nationale; les quatre
jeunes gens marchant devant avec leur bannière, les vieillards
les suivant. Etant arrivés, les ,jeunes gens ont planté leur ban-
nière des deux côtés de l'autel de la patrie; les vieillards se sont
rangés en deux cercles devant cet autel; immédiatement après
eux se sont placé les fonctionnaires et les élèves. La cérémonie
a commencé par un chant analogue à l'objet de la fête, des
hymnes patriotiques et des cris de e Vive la république, vive la
» constitution de l'an 3, vivent les généraux défenseurs de la pa-
» trie ! » Les vieillards, s'étant avancés dans l'enceinte, ont remis
leur baguette, et en ont formé un faisceau qu'ils ont lié avec des
rubans tricolores; un des anciens des vieillards a monté sur les
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degrés de l'autel de la patrie et a adressé aux magistrats une
phrase glorifiant la souveraineté du peuple. Un des fonctionnai-
res lui répond : « Le peuple a su par son courage reconquérir
» ses droits trop longtemps méconnus ; il saura les conserver
» par sa sagesse. » Un membre étant monté à l'autel, a fait lec-
ture de la proclamation du directoire exécutif àtous les citoyens
unis et représentants. Mais à peine a-t-il fini que tous les ci-
toyens ont crié d'unanime voix : « Vive le directoire exécutif,
» vive la constitution, haine à la royauté et à l'anarchie ! » La
cérémonie finit par les chants patriotiques et républicains. En-
suite un des jeunes gens a pris le livre de la constitution et un
autre, le faisant marcher devant les vieillards, ont été faire le
tour de l'arbre de la liberté, et ont chanté des chansons patrioti-
ques et républicaines. La garde nationale a fait beaucoup de
décharges de fusils auprès de l'arbre. de la liberté. Les jeunes
gens ont porté le livre de la constitution et les faisceaux en
triomphe à la maison commune, accompagné de tout le peuple et
toujours chantant des chants joyeux. Etant arrivé à la maison
commune, où il y avait une chambre préparée pour les fêtes,
là on a fait des danses et des jeux qui ont duré jusqu'au jour et
toujours en se bien comportant. »

CHARLES DRELINCOURT A COGNAC.

J'ai publié sous ce titre dans le Bulletin, t. II, p. 169, un
article où j'ai prouvé que, contrairement aux conjectures de la
France protestante, article Charles Drelincourt, ce célèbre
ministre a fait un voyage à Cognac et qu'il y était le 22 avril
1657, c'est-à-dire sept jours avant le Sermon sur les noces de
Cana, prononcé à Cognac le 29 avril 1657 ; (Charenton, 1657,
in-8), et j'ai indiqué les raisons pour lesquelles je pense qu'il y
a lieu de maintenir ce sermon à la bibliographie de Charles
Drelincourt, au lieu de l'attribuer à son fils Laurent, dont la
présence à Cognac est établie dans le même mois d'avril. Mon
opinion sur ce point n'a pas varié. Seulement j'ignorais à
l'époque l'évènement important qui amenait alors à Cognac les
deux pasteurs. C'était le mariage de Laurent Drelincourt avec
Anne Bertrand; le contrat reçu par Rousseau, notaire à Cognac,
fait partie des minutes de Me Callandreau ; et comme c'est un
acte intéressant pour l'histoire du protestantisme dans notre
pays, j'ai songé à en reproduire les principales dispositions :

« Aujourd'huyvingt-sixiesme d'apvril mil six cens cinquante-
sept, après midy, par devant le notaire royal en Angoumois
soubzsigné, et en la présance des tesmoins cy debas nommés,
ont esté présans en leurs personnes et dheuemant soubzmis
maistre Laurant Drelincourt, docteur en théologie, l'un des
pasteurs de l'églize de La Rochelle et y demeurant, fils de
maistre Charles Derelincourt, docteur en théologie, pasteur de
l'églize de Paris, et de damoizelle Margueritte de Bolduc, aussy
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présans, et laditte damoizelle de Bolduc, dudit sieur Charles
Derelincourt, bien et duhemant authorizée, comme de droit est
requis, demeurans en laditte ville de Paris, d'une part; et damoi-
zelle Anne Bertrand, fille de deffunt Jacques Bertrand, sieur
du Bouquet, et de deffunte dame Suzanne Couyer, ses père et
mère, demeurant en cette ville de Cognac, d'autre; entre les-
quels sieur Laurant Derelincourt et damoizelle Anne Bertrand,
o l'authoritté, advis, vouloir et consantemant, sçavoir : de la
part dudit sieur Laurant Derelincourt,desdits sieur et damoizelle
ses père et mère, et de maistre Théophille Rossel, docteur en
théologie, pasteur de l'églize de cette ville, et laditte damoizelle
Bertrand, des sieurs Jean Richard, Daniel et Pierre Brossard,
et Pierre Offré, marchans bourgeois de cette ditte ville, ses
beaufrères, honnorable homme Jean Couyer, docteur en méde-
cine, son oncle maternel, Gédéon Théroude, marchant bour-
geois de laditte ville de La Rochelle, Hélies Bertrand et Jean
Roux, marchans de cette ville, ses couzins germains, et autres
leurs parans et amis, pour ce convocqués et assemblés, a esté
traicté et arresté les pactes et convenance du mariage entr'eux
propozé et suivant les articles quy en avoient esté droissés dès
le dix-septiesme de janvier dernier, soubz seings privés, desdits
sieur Laurent Derelincourt et de laditte damoizelle Anne Ber-
trand, dudit sieur Rosel, comme ayant charge dudit sieur
Charles Drelincourt et de laditte damoizelle de Bolduc, son
espouze, dudit sieur Jacques Bertrand, père de la ditte damoi-
zelle préparlée, et desdits sieurs Richard, Daniel, Brossard,
Offre, Couyer et Théroude; et lesquels articles demeureront at-
tachés à ses présantes, pour y avoir recours quand besoing sera.
Et suivant iceux articles ont promis lesdits sieur Laurant Dere-
lincourt et damoizelle Anne Bertrand soy prandre à femme, mary
espoux touttesfois et quantes qu'ils s'en requerront ou feront re-
quérir par leurs parans et amis, et d'en cellebrer le mariage en
l'églize de la religion de laquelle ils font profession D. Les futurs
époux se prennent et reçoivent « en tous et chescuns leurs
droits : « le futur se constitue la somme de quatre mille livres
n quy proceddent de son labeur et mesnagemant v ; ses père et
mère lui constituent en avancement d'hoirie la somme de six mille
livres, pour le payement de laquelle ils lui cèdent une obligation
de pareille somme à eux 'due « par hault et puissant seigneur
messire Amaury Gouyon, chevalier, seigneur marquis de La-
moussay, et dame Henriette-Catherine de La Tour d'Auvergne,
son espouze », plus aussi en avancement d'hoirie dix mille livres
à prendre après leur décès sur tous leurs biens sans aucun inté-
rêt, en le tenant quitte de tous les frais de ses études. La future
déclare que ses biens et droits consistent : 1° en la somme de
seize mille livres en argent qui lui avait été constituée en dot
par feu sieur Bertrand.son père,dans les susdits artieles,laquelle
somme elle a aujourd'hui réservée sur les effets de sa succes-
sion, aux termes du contrat de partage entre elle et ses soeurs
reçu même notaire; 2° 3151 livres pour sa part des deniers, meu-
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bles et marchandises partagés par le môme contrat; 3° 5223
livres pour sa part dans les obligations; 4° 6000 livres pour sa
part des domaines et héritages ; 5° sa part et cinquième partie
des obligations mentionnées au contrat de partage et non par-
tagées. a Faict à Cougnac, en la maison où ledit feu sieur Ber-
trand faisoit sa demeure, en présance [de] Jean Rouslin, mar-
chand, et de François Juqueau, clerc, demeurans en cette ville
de Cognac, tesmoings requis et tous signé. DRELINCOURT. L.
DRELINCOURT. T. ROSSEL. A. BERTRAND. COUPER. M. de BOLDUC.

BERTRAND. RICHARD. DANIEL BROUSSARD. P. BROUSSARD. COUYER.

P. OFFRE. G. THEROULDE. Roux. HELLIE BERTRAND. RICHARD

BERTRAND. J. BERTRAND. SUZANNE BERTRAND. JUQUEAU, J. ROULIN.

ROUSSEAU, notaire royal héréditaire a. (1)
A la suite du contrat est un advenant du 2 juillet 1657, par

lequel Laurent Drelincourt et sa femme, demeurant alors à La
Rochelle, et résidant à Cognac dans la maison où Bertrand père
est décédé, donnent quittance des sommes ci-dessus constituées
à Anne Bertrand.

A la minute du contrat sont joints les articles et conven-
tions du mariage, arrêtés à Cognac le 17 janvier 1657. Il y est dit
que Jacques Bertrand promettait à sa fille, en attendant sa
future succession, la somme de 19500 livres, tant sur les droits
à lui échoir que sur ceux échus par le décès de Suzanne Cou-
yer, sa mère, et que Bertrand, n'ayant donné en mariage à ses
autres tilles que 15500 livres, serait tenu, pour rétablir l'éga-
lité, de compter à chacune d'elles dans le délai de trois ans,4000
livres. Cette annexe est signée : L'. DRELINCOURT. JACQUES BER-
TRAND. ANNE BERTRAND. P. OFFRE. RICHARD. T. ROSSEL. COUYER.
DANIEL BROUSSARD. THEROULDE.

Ce contrat de mariage a pour nous un véritable intérêt
historique: car il prouve que, même après les misères sans
nombre de la fronde, il y avait à Cognac de grandes fortunes
acquises dans le commerce. Nous venons de voir que la consti-
tution de la future, comprenant tous les droits qui lui étaient
échus par le décès de ses père et mère, dépassait trente mille
livres, sans compter les obligations laissées dans l'indivision. On
a calculé que, dans la seconde moitié du xvii° siècle, l'argent
avait cinq fois la valeur d'aujourd'hui. Jacques Bertrand ayant
cinq enfants, il laissait donc au moins huit cent mille francs de
notre monnaie.

Charles Drelincourt était déjà venu dans notre pays en
1651.+ J'ai de lui u Tu es Pierre ou sermon sur l'évangile de
nostre seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16,
versets 18 et 19, prononcé dans l'église de Barbesieus en la
présence du synode de Xainctonge, le 4 juin 1651, par Charles

(1) Ce notaire, dont les minutes sont rares, ne doit pas être confondu avec
Nouveau, aussi notaire à Cognac à la même époque, dont la signature a souvent
été lue ROUSSEAU.
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Drelincourt. Se vend à Charenton par Jacques Le Gentil, de-
meurant à Paris, rue des Noyers, au coin de la rue Saint-Jean
de Beauvais at D C L III a, in-8, 80 pages, plus l'épître prélimi-
naire datée de Paris, 2 .i avril 1653, et dédiée « à messieurs les
pasteurs et les anciens des églises réformées de Xaintonge,
Angoumois, pais d'Aunis et isles voisines, assemblez en synode
à La Rochefoucaut. n

JULES PELLISSON.

CE QU'ON TROUVE DANS SAINTES (4)

Ami lecteur, on me propose,
Pour charmer mes jours de loisir,
De trouver en vers, soit en prose,
Les cent mots que l'on peut choisir,
En prenant les sept caractères,
Formant le nom déjà très court
De SAINTES, ville de nos pères.
Muse, allège un fardeau si lourd !	 SAINTES.

Sans aller au fond de l'Asie	 Sans. Asie.
Ni près d'Asti dans l'Italie,	 Ni. Asti.
Pour trouver un site plus sain,	 Site. Sain.
Il n'est pas besoin du Tessin.	 Est. Tessin.
La Charente qui nous enlace,
Reflète comme un tain de glace	 Tain.
En ses anses les prés fleuris.	 En ses Anses.
Nos sens émus en sont ravis. 	 Sens.

Saints et saintes sur ce rivage	 Saints et saintes.
Vinrent, malgré l'ancien sénat,	 Sénat.
Nous arracher d'un esclavage
Bien plus écrasant que l'Etna.	 Etna.
Ils donnaient la santé de l'âme,	 Santé.
Lui fournissant le seul étai	 Etai.
Qui brave le fer et la flamme,
Et Dieu couronna leur essai. (2)	 Essai.

(1) Cette pièce de vers, composée au siècle dernier, probablement pour le
Journal de Saintonge et d'Angoumois, qui publiait dans chaque numéro un de
ces jeux d'esprit, nous est communiquée par M. le comte Anatole de Bremond
d'Ars. Elle peut donner une idée des occupations poétiques de nos grands pères,
qui sont un peu quelques fois celle de leurs petits enfants.

(2) Autres mots que l'on peut former avec les lettres du mot Saintes: A,
préposition, Ane, An, Ans. Ain, Anis, Asine, As, Es (verbe), Est (vent), Etain,
Etain(bourg de Fr.), Enta (verbe), Inès,Ita (mot latin), Iéna (ville d'Allemagne),
Nasse,Nia, Nie, Nies (verbe), Nais, Nait, (verbe), Ne (négation), Neiss (ville),
Sa, Se, Sien, Siens (pron.), Sains (bourg de Fr. en Picardie), Si (note de
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LETTRE DE L'AMIRAL DUPERRÉ

1844, 30 mai.— Lettre de l'amiral Duperré à M. de Montra-
vel, directeur au ministère de la marine (1). — Original; biblio-
thèque de l'Arsenal; collection d'autographes, nis., n° 7053.
Communication de M. Paul d'Estrée.

Monrepos, 30 mai 1844.
Mon cher directeur, je vous renvois la lettre que m'a écrite

le père d'un de nos bons et jeunescapitaines : malheureusement
je ne puis plus rien pour lui ; c'est au ministère actuel, si il le
peut, à prendre en considération cette position digne d'intérêt.
Permettez-moi de vous recommander ce bon jeune homme ; le
père et le fils, par leurs services, le mérite.

J'attends d'un jour à l'autre, ou plutôt d'un instant à l'autre,
notre jeune élève de la Cléopâtre. Les vents du nord au N. E.
la retiennent sans doute sur les côtes de France. Le ministre a
eu la bonté de me promettre son renvoi immédiat auprès de
moi ; mais l'obstacle sera dans la quarantainne à laquelle la
frégate sera sans doute condamnée. Veillez, je vous prie, à ce
qu'il obtienne un permis d'absence ; il ne faut qu'il interrompe
son temps d'embarquement, les deux années exigibles par la
loi n'expirant qu'au 18r septembre. Il regrette bien que l'état
sanitaire de la frégate n'ait pas permis son retour par le cap
de Horn. Il aurait ainsi completté son tour du globe pour sa
1 r0 campagne.

Je vous renvois également deux lettres de marins pour être
mises sous les yeux du ministre.

Agréez, mon cher directeur, la nouvelle assurance de mon
attachement.	 Aral DUPERRE.

M. de Montravel, directeur de la marine.

XVII° siècle. — Lettre relative à une rente de quinze livres due par un
habitant de La Rochelle à l 'hêpital d 'Angoulême. — Archives des hospices
et hôpitaux . d'Angoulême; Fonds de l'hôpital général ; Rentes. Sans
date. Communication de M. Lièvre.

Monsieur,messieurs les directeurs de l'hospital général vous

musique), Sas (tanin), Sens (ville), Sens (verbe),Sent, Senti (verbe), Sein, Seins,
Seint ile) Saine, Sais, sait (verbe), Séant, Sine:, Satin (mot latin), Satin,
Satine (verbe),Sine (paysd'Afrique),Sines (peuples d'Asie,)Saine (hnmeur),Sina,
(montagne), Te, Ta, Tes, Tas, Tien, Tiens, Tins, Tinsse (verbe), Tisane, Tasse,
Tasse (poète), Taie, Taie d'oreiller, Tan, renia, Teins (verbe), Tisse (verbe),
Tissa (verbe), Tanis (ville où naquit Moïse), Tain (bourg du Dauphiné). Tine,
(espèce de tonneau), .iit, (rivière de Russie), Sitane, (genre de serpents
dragons), Sin, (désert où les Hébreux reçurent la manne),Sin (état d'Afrique). Il
n'y en a que 95 ou 96; on pourrait compléter par des noms modernes, comme
Tain'', aise, ais, ante, aie, Ai (vin), etc.

(1) L'amiral Duperré avait quitté le ministère de la marine lorsqu'il écrivait
à M. de Montravel cette lettre de recommandation. Il s'était retiré en 1843, et il
mourut en 1846. En 1843, il était déjà frappé du mal qui devait l'enlever trois
ans plus tard : l'écriture tremblée de sa lettre est un indice caractéristique de
cet état morbide. Le a jeune élève de la Cléopâtre s, dont il réclame le renvoi
était son fils, Victor-Auguste, aujourd'hui contre-amiral baron Duperré.
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prient très humblement d'avoir la bonté de resevoir quinze
livres de ranthe quy est dilue par les héritiers de Sarra Tharay,
vefve de flans Schult, marchant, demeurant à La Rochelle, à
cauze d'une maison sithuée en ladite ville proche le canton de
Gastebourse, autrement de la Chesne, paroisse de Saint-Jean
du Perrot, où pendait autrefois la crois noire, et despuis le
chateau de Diepe, et à présant les harmes de Hambourg, tenant
d'un costé vers l'occidant à la maison de Pierre François et Jac-
ques Gobert, capitaine de vesseau, d'autre costé à l'auriant à la
maison de Barthélemy Dupuy, et par le derrière à la maison de
Claude Tranchant et par le devant audit canton. Nous avons ci-
devant heu procès contre lesdits héritiers.... S'il y a heu con-
damnation, il seroit à propos de [la, lever; elle a esté randue
contre le sieur Brenet, lequel doit payer en deniers ou quit-
tances à conter despuis le 2 juin 1677, jour de la reconnaissance
donnée par ladite Taray. L'on a apris que ledit Brenet est
décédé...

BANDES D 'ABONNEMENT AUX JOURNAUX.

Rien n'est absolument inutile ou indifférent. Des choses en
apparence dénuées d'intérêt, l'érudit peut encore tirer quelque
profit ; quant au curieux,il en fait particulièrement son affaire :
avec lui, tout est motif à collection. Cette remarque m'est
suggérée par la vue de plusieurs bandes d'abonnement aux
journaux que je rencontre dans de vieux papiers. Ces bandes
imprimées du siècle dernier ressemblent à celles de nos jours,
bien que la formule du renouvellement .en diffère un peu. J'en-
gage mes confrères des Archives à les recueillir ; ils y trouve-
ront certainement des indications qui ne sont pas à dédaigner :
le nom de l'abonné, la mention du journal révèlent parfois un
détail utile, trait de caractère, d'opinion, de goût ou de situa-
tion ; que sais-je ?

Voici un spécimen de bandes, reproduit en plus petit :

Abonnement de Décembre 1764,

h renouveller du premier au 15 Novembre 176 f.

GAZETTES ÉTRANGÈRES, FRANCHES DE PORT.

Monjieur Daniel GARESCHÉ, . Négociant,

A.	 A MARENNE en SAINTONGE.

Je n'irai pas â ce propos faire la biographie de 'Daniel
Garesché; cela sortirait de mon cadre. Il me suffit de noter que
c'est là un abonnement de situation.!Les u gazettes étrangè-
res » étaient nécessaires à Daniel Garesché pour ses opérations
de commerce.	 LA MORINERIE.
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COMBAT NAVAL DEVANT LA ROCIIELLE EN 1419

par M. le comte Albert de Circourt

Les annalistes de La Rochelle que j'ai pu consulter, Ar-
tère, Dupont, .Jourdan, Delayant, ne font nulle mention d'un
combat naval livré dans les parages de La Rochelle, vers le
mois de décembre 1419 ou de janvier 1420, par une flotte castillane
au service du dauphin, et qui se termina par l'entière décon-
fiture de la flotte ennemie. Même silence, plus inexplicable
encore, chez les écrivains castillans. Quant aux chroniqueurs
anglais, il n'est pas surprenant qu'ils n'en disent mot; habi-
tués alors à enregistrer des victoires, _ils ne parlent guères de
défaites, comme de celle que leur fit subir Guillaume du
Chastel, que si elles ont été suivies de revanches.

Le fait du combat livré par une flotte castillane dans les
eaux de La Rochelle ne peut être révoqué en doute. Il est
attesté par des lettres du dauphin données le 24 janvier 1420
(n. s.) à Lyon (1), où la nouvelle de la a destrousseet desconfiture»
des Anglais lui avait été apportée par un écuyer de Castille
embarqué sur cette flotte. Cela suffit pour l'historien, et M. de
Beaucourt a eu le droit de le placer à sa date, sans discussion,
dans son Histoire de Charles VII, (t. I, page 46 et 312), après
avoir rapporté les négociations qui précédèrent l'envoi d'une
flotte castillane au dauphin. Deux de nos chroniqueurs les
mieux informés, le religieux de Saint-Denis et Jouvenel des
Ursins, donnent d'ailleurs, sur la manière dont se passa l'ac-
tion, des détails concordants. Tous les navires anglais furent
ou coulés ou capturés. Jouvenel dit que les prises furent
amenées à La Rochelle (2), nouveau sujet de s'étonner que les

(1) Voir cette lettre plus bas, page 377.
(2) a Anno 1419. En ce temps messire Robinet de l3raquemont,

amiral d'Espagne, se mit sur la mer. Et avoit assez grand navire
garni de vaillans gens de guerre sur la mer, et y estoit le bastard
d'Alençon. Et rencontrèrent les Anglais, et combatirent les uns contre
les autres asprement et longuement. Et finablement les Espaignols et
Françoys eurent la victoire, et y moururent bien sept-cens anglois,
et y eut plusieurs de prins, et leurs vaisseaux amenés vers La Rochelle.
Et spécialement feit grande occision d'Anglois le bastard d'Alençon,
auquel pour cette cause le ro)% d'Angleterre manda que il estoit bien
esbahi pourquoi il prenoit plaisir a ainsi tuer ses gens quand il les
prenoit. Et il lui feit response que ce estoit pour venger la mort de son
frère, lequel avoit esté par eux occis. » Histoire de Charles VII, par
Jean Juvénal des Ursins, publiée par Th. Godefroy, (Paris, '1614), p.
474.

Tome Il	 23
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annalistes rochelais n'aient rien su d'un évènement aussi
digne d'être noté. Mais il y a dans le récit de nos deux chroni-
queurs un point qui soulève des difficultés, s'il ne va pas jus-
qu'à faire naître la défiance. Tous deux donnent pour capitaine
à la flotte castillane un français, Robert de Braquemont, et le
qualifient, l'un de connétable, l'autre d'amiral d'Espagne (I).
Le religieux et Jouvenel ne pouvaient ignorer que Robert de
Braquemont, avait rempli la charge d'amiral de France depuis
le 22 avril 1417 jusqu'au 6 juin 1418, et que le dauphin lui en
donnait toujours le titre. Lorsqu'on lit dans le religieux
« miles quidam dictus de Braquemont n, (2) il vient à l'esprit
qu'il peut y avoir ici une méprise. L'embarras s'augmente
quand on voit clue les généalogistes donnent Robert de Braque-
mont pour mort au moment où nos chroniqueurs lui font
gagner une bataille. Suivant le P. Anselme, Robert de Braque-
mont se retira en Castille peu après avoir été désappointé par
la faction bourguignonne de sa charge d'amiral, et y mourut
bientôt (3). A la vérité le P. Anselme, qui a d'ailleurs commis

(1) Robert de Braquemont, dit Robinet, seigneur de Grainville et de
Béthencourt, amiral de France, fils de Renaud de Braquemont, qui servit aux
guerres de Saintonge et de Gascogne. ANSELME, vu, 816.

(2) Anglici bellum navale infeliciter commiserunt. — Non tamen
ceuseo reticendum quod, mense februario transacto, miles quidam
dictus de Braquemont, nacione normanus, vir in armis strenuus et
emerite milicie, regis Hyspanie conestabularius, cum Flyspanis contra
classeur Anglicorum bellum navale conunisit felicite'• . Et quamvis
septingenti, aut aliorum relacione oetingenti, existerent, nullus tamen
ex ipsis evadere potuit quin submersus fuerit aut gladiis interemptus,
aut odibile jugum pecunialis redempcionis subierit. Affuit et tune
presens cum Normanorum multa comitiva pugnatorum egregius illegi-
timus frater comitis de Aleuconio, in ultimo prelio contra Anglicos
infeliciter confecto, ab ipsis hostibus interfecti. Quod infortunium
impatienter ferens miles dictus, quamdiu bellum duravit, in eos sevire
gladiis sine misericordia imperavit. Cui cum rex Anglie per praeconem
armorium diffidencias intimasset, et illas magnanimiter respondisset
se parvi pondere, cum aligna dominia non teneret, libere addidit :
a Et sciat rex quod, quamdiu vixero, in ipso et sibi faventibus frater-
nam mortem pro viribus vindicabo. » Le religieux de Saint-Denis,
Liv. xi„ chap. xiII ; anno 1419.

(3) u De retour en France, le roi le fit chef, en 4415, avec le bâ-
tard de Bourbon, de l'armée de mer levée pour empêcher le ravitaille-
ment de Harfleur et qui fut défaite par le duc de Clarence, ce qui
n'empêcha pas qu'il ne fiit pourvu de la charge d'amiral de France en
considération de ses services, par lettres du 22 avril 1417. 11 en fut
désappointé l'année suivante par la faction de Bourgogne et se retira
en Espagne où il possédait les villes de Fuentelsol et Pennarenda de
la libéralité du roi de Castille. On dit qu'il mourut à Moncejon, ài 2
lieues de Tolède, et qu'il y fut enterré en l'église de Saint-Dominique
dont il avait fait bâtir le cloître. Histoire généalogique et chronologique
de la maison de France, etc., par le P. Anselme; chapitre des amiraux
de France. (Tome vi, page 816).

L'année 1415 ne parait point être donnée par erreur d'impression
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bien des erreurs dans son article sur la maison de Braquemont,
est resté dans le vague quant à la date de la mort de l'amiral ;
il s'est borné à faire disparaître de la scène ce personnage clés
le milieu de l'année 1418, et tous les généalogistes français
l'ont suivi. Mais un généalogiste portugais, vivant au xvli e siè-
cle, qui semble avoir écrit d'après dès renseignements
fournis par la maison d'Avila-13racamonte, précise la date.
L'amiral, dit-il; mourut le 4 avril 1419 (style castillan, ce qui
est bien l'année 1419), à Mocejon, l'une de ses terres, située
dans la province de Tolède (1). Ce n'est point à lui que le
P. Anselme a emprunté ses données: car, s'ils s'accordent sur
le lieu où Robert de Braquemont termina son existence, les
deux généalogistes sont en désaccord sur le lieu de sa sépul-
ture ; et je dois ajouter tous deux en désaccord avec Gil Gon-
zalès Davila, qui est une meilleure autorité.

lJne autre circonstance plus faite pour donner à réfléchir
vient inspirer des cloutes sur l'affirmation du religieux de
Saint-Denis et de .Jouvenel des Ursins, quant au commande-
ment de la flotte castillane exercé par Robert de Braquemont.
Cette flotte ne pouvait âtre que celle dont la levée avait été
faite pour aller chercher en Ecosse et amener au dauphin les

comme celle oit Robert de Braquemont aurait perdu la bataille d'Har-
fleur. Plus bas, le P. Anselme dit : (enfants de Robert) : « Jean de
Braquemont, mort au combat que son père donna contre le duc de
Clarence en 1415. u Il n'y eut point de combat de mer livré devant
Harfleur en 1415. Toutes les forces de mer que l'on put réunir pen-
dant le siège de la ville par le roi d'Angleterre se réduisirent àà
treize balleniers amenés au quai de Rouen et sur l'un desquels
devait monter l'amiral Clignet de Brébant. Ils ne sortirent pas. En 14.16,
le 14 août, le duc de Bedford débloqua Harfleur, battant la flotte composée
de navires génois et castillans qui avaient été rassemblés au prin-
temps de cette année. Les Français étaient sous les ordres de Guil-
laume de Moutenay et du vicomte de Narbonne. Le duc de Clarence,
à son tour, força le blocus d'Harfleur, au mois de juillet 1417, et
battit le bâtard de Bourbon qui avait avec lui seulement sept cents
chevaliers ou écuyers, â peine le tiers des hommes d'armes montés
sur la flotte anglaise. Robert de Braquemont n'est point mentionné
par les chroniqueurs comme ayant pris part it cette action de guerre.
En tous cas, ce n'est point son mauvais succès qui aurait pu l'empê-
cher d'être fait amiral de France, puisqu'il l'était depuis deux mois.
Il fut employé par le dauphin à ses négociations avec le duc de
Bourgogne d'abord, puis avec le roi d'Angleterre, pendant tout l'été
et l'automne de l'année 1419, et ne put se retirer en Castille qu'après
le mois de novembre. Voir l'Histoire de Charles VII, par M. de
Beaucourt, et Rymer, Foedera.

(i) Morreo en Mocejon, aldea de Tolledo, à 4 de abril anno de '1419.
Foi depositado na igreja de San Pedro martyr, na capela mor, donde
fo traslado con brevedad nela capela mor de N a Sa de Avita. Bibliothè-
que nationale ; manuscrits portugais, 70.



— 356 —

six mille Écossais du comte de 13uchan. Nous avons le traité,
ou plutôt le contrat, en vertu duquel fut levée la flotte. Les
pouvoirs pour contracter avec le roi de Castille et aussi avec
les particuliers, chose àti noter, sont datés du 22 mars 1418 (v.
s. id. est. en 1419) et donnés à l'amiral, conjointement avec les
deux résidents du dauphin à la cour de Castille et à Bertrand
Campion, maître d'hôtel du dauphin, envoyé ad hoc comme
maître de la négociation, « aux trois ou aux deux d'entr'eux,
dont nous voulons que ledit Bertrand soit toujours l'un.
Or, lorsque l'on en vint à conclure et à prendre des engage-
ments, le 28 juin 1419, le maître d'hôtel et les deux résidents
comparurent seuls devant le roi de Castille, prirent seuls les
engagements formidables qu'il fallut consentir pour garantie
du paiement des frais. Comment expliquer l'absence de Robert
de Braquemont ? La manière la plus naturelle serait de supposer
que le généalogiste portugais a donné la date véritable de sa
mort ; on avait compté sur son influence, qui était grande en
Castille, lorsque, le 22 mars. on l'adjoignait aux trois autres
plénipotentiaires; et à son arrivée Bertrand Campion ne l'avait
plus trouvé en vie. Le contrat n'en dit rien parce qu'il n'était
pas besoin d'en parler.

Où donc alors le religieux et Jouvenel des Ursins ont-ils
pu prendre qu'il commandait la flotte castillane au combat
devant La Rochelle? Cette qualification de connétable ou
amiral d'Espagne, jointe à l'observation patriotique des deux
très estimables chroniqueurs que le vainqueur était français,
ne se saurait comprendre, je dirai tout à l'heure pourquoi,
appliquée à tout autre qu'à Robert de Braquemont. 11 y a des
choses qu'on n'invente pas, tout en les rapportant incorrec-
tement. La critique doit ôtrc embarrassée pour conclure.

Enfin se présente un document à peu près inintelligible, si
on ne lui fait pas quelque violence pour y trouver une allusion
à l'affaire de La Rochelle couronnant par une victoire la car-
rière de Robert de Braquemont au service de son roi. Gracia
Dei, écrivain de la fin du xv° siècle, à qui l'on a fait l'honneur
de le discuter comme ayant recueilli des traditions intéressan-
tes, dit de Robert de Braquemont dans une de ses Copias qu'il

déconfit grande pièce de gens d'Angleterre en combattant
pour son roi, pour la pucelle (la Poncela). » Comme notre ami-
ral ne vécut certainement pas jusqu'au temps de la pucelle d'Or-
léans, et qu'il faut donner un sens à cette phrase, on est bien
tenté de lire, au lieu de la Poncela, la Roche/a, et nous aurions
enfin un castillan qui parlerait du combat de La Rochelle, si
singulièrement négligé par chroniqueurs étrangers et annalistes
rochelais (1).

(1) De los linages nobles del reyno de Francia que poblaron en
Castilla. —Mossen Rubin de Bracamonte, almirante de Franchi... Sus
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Quoiqu'il en soit de Robert de Braquemont, le combat
naval de La Rochelle reste incontestable ; mais la critique his-

armas son en escudo de plata un mazo y un cabrio de color negro. Deste e

lisage dize Gracia Dei :

Con su cabrio y con su mazo
De argen en la prieta sierra,
Bracamonte con su brazo
Desbaratà grau pedazo
De gente de Jnglaterra
Por su rey por la Poncela,
Y mejor vencià la tela
Mossen Enrique Rubin
Con don Beltram de Claquin
En la fraterna pelea.

Nobleza del Andaluzia, por Gonzalo Argote de Molina. Séville,
1588, fo , page 209.

Traduction littérale de la Copia de Gracia Dei : « Avec son che-
vron et son maillet d'argent dans la montagne noire, (c'est-à-dire; au
chevron d'argent accompagné d'un maillet du même en chair p de sable)
Braquemont de son bras déconfit grande pièce des gens d'Angleterre,
(combattant) pour son roi pour la Poncela; et mieux encore messire
Henri Robin emporta le prix avec don Bertrand du Guesclin, dans la
guerre fratricide. »	 •

Argote blasonne mal les armes de Robert de Braquemont qui
sont, comme le dit Gracia Dei : de sable au chevron d'argent cantonnd
ii dextre d'un maillet d'argent. Pour qu'il ne manque des singula-
rités dans aucune des pièces qui se rapportent à l'amiral de France,
Argote après s'être mis en contradiction avec Gracia Dei, qu'il cite, sur
les émaux de l'écu de Robert de Braquemont, figure ces armes
autrement qu'il ne les blasonne, remplaçant le chevron par une équerre
(chevron alaise, la pointe à senestre).

Poncela ne se trouve que dans les vieux auteurs castillans et
signifie pucelle. On l'employa encore au xv » siècle en parlant de la
pucelle d'Orléans. Mais Robert deBraquemont ne vécut certainement pas
assez pour combattre h côté de Jeanne d'Arc. Le 17 août '1425, le duc
de Bedford donnait des lettres pour faire jouir Aldonce de Braquemont
des terres de Béthencourt et Grainville, acquises par son père et su-
jettes à confiscation : « Quia dominus Robertus de Braquemont in
regno Hispaniae nuper diem suum clausit eternum, absque hacquod
fueret aut steterit in obedientia domini regis. »

Ainsi Gracia Dei n'aurait pli, sans faire violence à l'histoire, attribuer
à Robert de Braquemont aucun exploit accompli pour son roi h côté de
la pucelle. Au contraire, il se pourrait qu'il eût recueilli, parmi les tra-
ditions qu'il a seul conservées et qui le font prendre pour une autorité
historique, celle du combat naval de La Rochelle, livré en 1420, par Ro-
bert qui en effet combattait là pour son roi. Plus tard, l'éditeur de Gracia
Dei, moi -us bien informé, aurait remplacé La Rochela, qui ne lui offrait
aucun sens, par la Poncela qui répondait à une donnée fabuleuse mais
accréditée autrefois en Espagne, d'après laquelle Jeanne d'Arc aurait
assiégé et pris La Rochelle. en 1436, h l'aide d'une flotte envoyée par le
roi de Castille.

Cette invention, forgée par l'auteur de la Historia de la Poncella
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torique trouverait son compte à pouvoir s'appuyer sur quel-
ques documents que gardent peut-être les archives de la
glorieuse et patriotique cité. Il n'est pas non plus indifférent
d'éclaircir la difficulté qui porte sur l'amiral. C'est un petit
problème qui se pose. Il appartient de le résoudre aux érudits
qui se sont imposé et remplissent fructueusement la tâche
d'élucider l'histoire de la Saintonge et de l'Aunis. J'en ai ras-
semblé quelques éléments que je joins à cette note, et j'essaie
de les discuter. Mon étude est une simple consultation auprès
des hommes compétents, avec prière à eux de conclure.

Il est besoin d'abord de faire connaître quelle était la si-
tuation de Robert de Braquemont en Castille, et pour cela de
donner un aperçu de sa carrière.

C'est en Castille qu'il avait débuté, très jeune, à la suite de
du Guesclin. Il y était retourné avec beaucoup d'autres compa-
gnons de du Guesclin pour servir le roi don Jean I er , fils de Henri
de Trastamar, lorsque ce prince fit, en l'année 1385, sa malheu-
reuse expédition de Portugal terminée par le désastre d'Aljubar-
rota,un pendant de Crécy. L'année suivante il y revint encore, en
compagnie de quelques centaines de volontaires, pour porter
secours au même roi Jean II" C contre son compétiteur le duc de
Lancastre. Dans ces deux occasions le roi le remarqua. Il lui
donna des terres dont l'une se nomma, d'après lui, Rubi de
Bracamonte, et une autre. Pegnaranda, est aussi surnommée de
Bracamonte. Son crédit personnel à la cour de Castille se clé-
montra quand, à la mort du roi Jean I er , son fils Henri III
étant mineur et marié à une fille du duc de Lancastre, il y eut
à renouveler les traités d'alliance entre les cieux couronnes de
Castille et de France.

H fit alors, en 1391, partie de la seconde ambassade qui par-
vint, malgré l'Angleterre, à conclure un traité; et ce n'était pas
chose aisée : car les obstacles ne venaient pas de l'Angleterre
seule. Les conseillers du roi étaient divisés; plusieurs d'entre
eux, ne s'accordant point avec les autres sur la question de la

d'Orléans, accueillie par le grave et généralement véridique auteur de
la Cronica del condestabie D. Alvaro de Luna, a été discutée à fond par
M. le comte de Puymaigre dans la Revue des questions historiques (avril
1881). J'inclinerais à penser qu'elle fournit l'explication la plus plau-
sible du passage en question ici. Quant it la participation de Robert de
Braquemont aux expéditions de Bertrand du Guesclin en Castille,
nous avons une autorité qui confirme l'assertion de Gracia Dei. C'est le
procès-verbal des preuves présentées en 1662 par don Diego de Braca-
monte, descendant de notre amiral. Il y est avancé par don Diego et
maintenu par dix huit témoins appartenant aux plus anciennes
familles d'Avila que l'amiral de Braquemont, dont le tombeau se
voyait alors dans une chapelle du couvent de Saint-François, était allé
en Espagne l'an 1367 pour y servir le roi don Henri second en compagnie
de du Guesclin, et qu'il s'y était marié avec dame Inès de Mendoza.
(Le P. Ménétrier, Hist. de la chevalerie. Paris, 1683, page 492).
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régence avaient pris les armes. Lorsque le traité fut enfin signé
par le roi et les conseillers qui se tenaient auprès de lui, le 27
mai 1391, Robert de Braquemont laissa partir ses collègues en
ambassade, et resta en Castille pour obtenir la signature des
conseillers dissidents. Il alla les chercher dans leur camp, et là,
se trouvant au milieu d'anciens compagnons d'armes qui étaient
ou allaient devenir ses parents, il leur arracha leur adhésion à
un acte passé en dehors d'eux. (1)

Vers cette époque il épousa une fille de la grande maison
de Mendoza, et en secondes noces il avait épousé une fille de
la non moins grande maison de Tolèdo, cousine germaine de
sa première femme. Ses alliances étaient ainsi avec les plus puis-
sants du royaume sous le règne de I-Ienri III. Ce roi mourut en
décembre 1406., laissant pour successeur un enfant âgé d'un an,
le roi don Jean II. En ce moment Robert de Braquemont venait
d'arriver à la cour do Castille comme ambassadeur pour négo-
cier je ne sais quelle convention. C'était au moins la quatrième
ambassade qu'il y faisait.

La situation qui s'était présentée à la mort du roi Jean Ier
se reproduisait plus critique: car la reine mère, propre tante du
roi d'Angletrre avec qui nous étions en guerre ouverte, parta-
geait la régence avec son beau-frère, l'infant don Fernando.
Il s'agissait d'emporter le renouvellement des traités d'alliance,
en y introduisant une clause expresse contre le neveu de la
reine. « l'ancien et commun adversaire.» Robert de Braquemont
y réussit, non sans peines et délais, en s'appuyant sur l'infant
don Fernando et le servant utilement dans sa première campa-
gne contre le roi de Grenade. Né près de Dieppe, ayant pris
part aux expéditions de l'amiral Jean de Vienne, il s'entendait
aux choses de la mer. On le considérait en Castille comme un
castillan autant qu'un français. L'infant dans cette campagne
de Grenade l'employa pour faire l'armement d'une flotte avec
laquelle il battit les Mores dans le détroit de Gibraltar. Pour
la chevalerie castillane, Robert de Braquemont était donc un
frère d'armes, et ses possessions en Castille faisaient de lui un
vassal du roi.

Serviteur fidèle du Dauphin, il l'avait suivi à sa sortie de
Paris, avait pris place dans son conseil, négocié pour lui avec le
duc de Bourgogne et avec le roi d'Angleterre pendant toute la
seconde moitié de l'année 1418. Après l'échec de ces deux né-
gociations, il pouvait s'employer en Castille plus utilement
qu'en France. Il y était retourné; et ce qui porte à penser que,
dès le commencement de l'année 1419, il avait mis son séjour
en Castille à profit dans l'intérêt de son maître, c'est que le roi

(1) L'acte est daté du 16 août, au camp des Huertas de Cagnete. Champollion-
Figeac l'a publié dans le 2° volume des Lettres des rois, d'après une copie rap-
portée de Londres par Brequigny.



— 360 —

d'Angleterre eut vent de quelque projet dirigé contre lui qui
se forgeait en Castille avant l 'arrivée de Bertrand Cam-
pion (1).

Si, d'un autre côté, on examine la situation où se trou-
vaient alors les affaires à la cour de Castille, on reconnait
combien l'intervention de Robert do Braquemont était impor-
tante pour le dauphin.

L'infant don Fernando, devenu roi d'Aragon, était mort le
2 avril 1416. Deux de ses fils, l'infant don Jean et l'infant
don Henri, se disputaient l'influence que leur père avait exercée
dans le gouvernement du royaume de Castille, jusqu'à sa
mort, malgré la couronne étrangère posée sur sa tête. La reine
mère, bridée par un conseil de régence, mourut le fer juin
1418. Tout fut remis en question. Le roi touchait à sa majo-
rité; mais sa mère l'avait tenu dans la dépendance qui fait les
rois incapables. L'infant don Henri s'empara de lui d'abord, et
le gouverna, non sans mérite. Ses trois conseillers, les plus confi-
dents et dévoués, étaient l'archevêque de Tolède, Sancho de
Rojas, le connétable Ruy Lopez Davalos, et Pedro Manrique,
Adelantade de Léon. Robert de Braquemont leur tenait de
très près par alliances : Léonore de Tolèdo, sa seconde femme,
était veuve de Diego de Rojas, frère de l'archevêque ; le con-
nétable avait été marié à la cousine germaine des deux femmes
de Robert, et Pedro Manrique était le propre neveu d'Inès de
Mendoza, première femme de notre amiral. Personne n'eut été
mieux placé que Robert de Braquemont pour faire valoir au-
près de l'infant don Henri, dans l'intérêt du dauphin, les traités
d'alliance que lui-même avait négociés. Mais il n'était pas là
quand éclata la lutte entre le dauphin et le duc de Bourgogne ;
et le duc de Bourgogne avait pris les devants sur le dauphin.

L'ambassade envoyée en 1418 auprès du roi de Castille par
le duc de Bourgogne, au nom du roi Charles VI, la seule am-
bassade française dont rende compte la chronique de Jean II,
reçut une réponse correcte mais tout à fait dilatoire. On
avouait les traités ; on se rejetait sur l'état de trouble où la
mort de la reine mère avait mis les affaires du royaume pour
renvoyer à un autre temps l'exécution de ces traités, en ce qui
concernait le secours d'une flotte et d'arbalétriers. Il est aisé
de deviner que, bien informés des divisions de la maison royale
de France, les Castillans jugeaient sage de s'abstenir,

Qui était capable de modifier ces dispositions, si ce n'était
Robert de Braquemont? Les difficultés étaient de trois sortes :
déterminer la cour de Castille à s'engager dans une guerre con-
tre Henri d'Angleterre, le vainqueur d'Azincourt, maitre déjà de

(1) Le 5 mars 1419, le roi d'Angleterre fit commandement de mettre sur
pied les forces défensives du littoral sud-ouest, étant averti que le roi de Cas-
tille méditait une attaque sur Portsmouth et Southampton. RYMER, Foedera.
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Rouen et de presque toute la Normandie ; lui faire reconnaître
comme le véritable représentant de l'autorité royale en France
le dauphin, contre qui fulminait le roi son père; obtenir de la
Castille un secours armé dont les frais, d'après la teneur des
traités, devaient rester à la charge d'un prince dénué de ressour-
ces et de crédit. Et de quelle importance pour le dauphin était la
réussite! Réussir pleinement, promptement, se procurer des
moyens de transport pour six milleEcossais qui les attendaient;
se les procurer pendant la saison bonne pour ce difficile pas-
sage, c'était pour lui le salut: car le roi d'Angleterre l'accablait,
et le duc de Bourgogne le laissait aux prises'avec celui que tous
deux appelaient encore « l'adversaire a. Dans une pareille négo-
ciation, Robert de Braquemont n'était pas seulement précieux, il
était indispensable, l'homme unique pour la conduire à bien.

La réussite fut pleine et prompte. Cependant la situation en
Castille était devenue moins aisée pour les négociateurs fran-
çais. Le 7 mars, le roi Jean il avait été déclaré majeur par les
cortes, et l'on avait introduit dans les conseils de nouveaux élé-
ments hostiles à l'infant don Ilenri. Jamais Robert de Braque-
mont n'avait été plus nécessaire comme négociateur. Deux des
nouveaux conseillers, Jean Furtado, qui ne devait pas tarder à
prendre toute l'influence dans le gouvernement, et Gutier Gomez
de Toledo, archidiacre de Guadalajara, étaient ses parents :
Jean Furtado (de la maison de Mendoza). son neveu; Gutier Go-
mez, son beau-frère. Comme en 1391, Robert de Braquemont
pouvait exercer dans les deux camps une action personnelle et,
lui seul des quatre plénipotentiaires, était capable de faire face
à la situation. Aurait-il, dans le court intervalle entre l'avène-
ment des nouveaux conseillers et sa mort, si elle arriva le 4
avril 1419, si vivement et si bien préparé les choses que ses collè-
gues n'aient plus eu qu'à récolter les fruits de son intervention?
Cela est peu vraisemblable, puisqu'il fallut encore trois mois
pour aboutir à rédiger un contrat.

Le 28 juin, Bertrand Campion, messire Jean d'Angennes et
maître Guillaume de Quiefdeville se présentèrent devant le roi
en son conseil, récapitulèrent les demandes qu'ils avaient fai-
tes, les promesses qu'ils avaient reçues précédemment, et prirent
les engagements qui étaient exigés d'eux pour mettre les pro-
messes à effet(1). Le roi leur accordait une flotte de quarante nefs,
montée par quatre mille marins ou archers et deux cents hom-
mes d'armes ; elle était retenue pour trois mois, avec faculté de
prolonger le ternie, au prix de 39,800 francs d'or par mois. Le
capitaine de la flotte devait être nommé par le roi de Castille,
mais prêter serment au roi de France et au dauphin régent. Il
recevrait l'ordre de se rendre à Bellisle, de faire connaître son

(1) Voir cette pièce plus bas, page 368.
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arrivée au lieutenant du dauphin à Noirmoutiers, et d'attendre
là pendant dix jours des instructions pour se diriger vers
l'Ecosse ou ailleurs, suivant ce que le dauphin jugerait expé-
client. Le roi de Castille avançait tous les frais de cet arme-
ment, sous la condition qu'ils seraient remboursés dans le terme
de quatre ans. Et pour garantie du remboursement, les plé-
nipotentiaires engagèrent tous les biens, meubles et immeubles
du roi et du dauphin, qu'ils fussent domaines de la couronne
ou biens personnels, donnant pouvoir de s'en emparer, faute de
paiement, sans intervention de juges, à main armée au besoin,
de les vendre ou mettre en gages, promettant de ratifier les
ventes, de prêter protection aux acheteurs, renonçant d'avance
à toutes exceptions de droit, déclarant qu'ils connaissaient par-
faitement les causes de nullité tirées du droit en général et des
lois du royaume en particulier, mais qu'ils usaient de l'autorité
royale pour donner à cet engagement force de loi par dessus les
autres lois. De plus, afin d'ajouter aux obligations qu'ils prenaient
toute force et effet, les ambassadeurs reconnurent au roi de
Castille le droit d'exercer et faire exercer, en cas de non paie-
ment, des représailles sur les personnes et sur les biens des su-
jets du roi de France, en quelque lieu qu'ils fussent trouvés,
dans le royaume et hors du royaume, sur terre et sur mer,
dans les ports et les fleuves.

Serait-ce,en admettant que Robert de Braquemont existait
encore, cette dernière clause, d'une application trop facile à ses
domaines castillans, qui l'aurait disposé à ne point intervenir
personnellement au contrat? 1l savait cc qu'elle lui faisait ris-
quer; et quoique en la laissant introduire dans l'acte il donnât
prise sur lui, peut-être jugeait-il plus prudent de n'y point sous-
crire expressément. Il serait également admissible qu'après
avoir assuré le résultat des négociations, il fût allé lui-même
en hâter l'exécution. Ceci est peut-être le plus vraisemblable. 11
pouvait faire gagner du temps en s'occupant immédiatement de
l'armement de la flotte, mission qu'il avait remplie naguère avec
succès pour le compte de l'infant don Fernando, alors que le
temps était non moins précieux. Quant au commandement de
la flotte réservée au capitaine que nommerait le roi de Castille,
il n'y a nulle difficulté à. admettre qu'il lui eût été d'avance dé-
féré; et ainsi s'expliquerait le titre d'amiral d'Espagne dont
Jouvenel des Ursins le décore, oubliant d'ajouter « naguère
amiral de France ».

En l'absence de plus amples renseignements, s'il fallait se
décider, j'adopterais cette dernière hypothèse ; mais un docu-
ment authentique ne serait pas de trop pour l'appuyer.

L'armement de la flotte castillane fut poussé avec célérité.
Le roi d'Angleterre fut informé de son but par les magistrats
de Bayonne qui avaient intercepté un courrier du roi de Cas-
tille et pris sur lui, non le traité, mais des instructions où était
dévoilé tout le plan,avee la recommandation aux capitaines de ne
point porter dommage aux pays du duc de Bourgogne, « pour



— 363 —

mandement que le dauphin pût leur en faire ». (1) 11 ne semble
pas que d'abord le duc de Bedford, gardien du royaume d'An-
gleterre, ait attaché cet avis toute l'importance qu'il avait.
Une entreprise aussi hardie que celle d'aller chercher sur les
côtes d'Ecosse et amener en France, passant et repassant le
détroit de Calais ou le canal de Saint-Georges, une armée de
six mille hommes, pouvait paraître invraisemblable. Le duc de
Bedford donna l'ordre d'armer douze nefs et balleniers pour
surveiller les côtes de Cornouailles et du Devonshire où il redou-
tait qu'il fut essayé une descente. L'ordre est du 12 août 1419 (2).

(1) De armata in succursum dalphini destinata.—A très excellent.
très haut et nostre très redouté prince et très soverein seigneur le roy
d'Angleterre et de France et duc de Guienne. Très excellent, très hault
et nostre très redouté prince et très sovereyn seigneur, très humble-
ment nous recommandons à vostre royale majesté. A laquelle pleyse
savoir que hun nostre balener a pris hun clerc et escrivain du roy de
Castele et de sa armée qui a empris h faire contre vous et
contre tous les vostres. Avecque lequel clerc avons troubé le ordonance
de la dicte armée, c'est assavoir, que le dit roy de Castel arme xL nefs
et a mandé az geans d'icelles que à my tout debot à Beleysle, et illuec-
ques demourent diz jours, et recevent dedans les geans qui vostre
adversaire de France le dauphin leur remettra; et de illuecque en fore
fassent guerre mortal. Et s'en aient en Escossi, et illuecques recevent
dedans leurs nefs tous les geans d'armes qui dedans voudront entrer et
aient en France contre vous. Et ne fassent guerre ni domage à la terre
du duc de Borgoigne, pour mandament que vostre adversaire ni le
dauphin leur fassent. Et en otre saines avisez et enformez plenement
que ledit roy de Castele est en prepous de mettre le siège en test vos-
tre citée ; et a ordené de a taler et mettre h fut les héritages et tout le
paiis adjacent, et sur le tout vous pleyse avoir bon aviz et conseil :
Et nous remetons devers vostre lieutenant et conseil d'Angleterre les
eseriptures et ordenances dudit ruy de Castele touchantes le susdicte
armée et guerre, aussi que yls vous avisent et fasent aucune bonne
provision contre la dicte armée et emprise. Ni vous ausons escrire plus
largement, doubtant que par voz ennemiz nostre présent lettre soit
prise, ni sceller de notre grant scel comme avons acostumé, ruais
d'une nostre previ scel, afin que nostre présent lettre soit portée plus
segretement. Et de voz estaz et sainte (lezquels pleyse à Dieu que
soient vons) pleyse à votre dicte royale magesté nous certifier, lequel
Dieux, pour sa merci, mantinge en très bon prospérité.

Escripte en vostre cité de Baionne, le xxii jour de juillet.
Les touz vostres très humblez, legez et loyalx subgez. Mère,

eschevins, jurez, cent pars et communité de votre citée de 13aione.
RYMER, Fcedera, t. Iv, partie Tu; 1419, 22 juillet.
(2) De navibus ad impediendum Scotos in succursum dalphini tran-

situros providendis—Rex, vicecomiti Devoniae, salntem. Quia prooerto
didicimus quod Dauphin us, filins adversarii nostri Franciediversa na-
ves et vasa ad transeundum per costeras maris occidentales regni nostri
Angliae versus partes Seethe, ad numerum gentium ad arma et sagit-
tariorum de Scotis inimicis nostris non modicum in naves et vase prae-
dicta resipiendum et eos ad partes F rancie ad dictum adversarium
nostrum (quod absit) fortiflcandum, adducendum ordinari fecit et
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Probablement il en avait donné d'analogues au lord gardien des
Cinq Ports. Douze jours après il prit la chose plus au sérieux et
commanda de faire la presse de toutes les nefs et de tous les bal-
leniers qui se rencontreraient dans les ports des comtés de
Southampton, Dorset, Devon, Cornouaille et Somerset, pour les
mettre it la disposition de William l3otreaux, capitaine de la
mer. (1) En môme temps il envoyait aux comtes de Northumber-

preparari, nos, Scotis et inimicis prædictis viriliter resistere et eorum
malitias et protervias celeriter reprimere et refraenare volentes, ut
tenemur, quandam arrnatam gentium,ad essendum supramarein costeris
prædictis, crl navigia prædicta versus Scotiam sic transeundos impe-
dienda, de avisamento consilii nostri duximus ordinandam, cupientes-
que de sutfcienti navigio, in regno nostro Angliae, pro arinata prædicta
celeriter provider':, assignavimuste (de cujus fidelitate et industria ple-
num confidimus) ad octo naves et balingeres eurn eorurn apparatu suffi-
cienti, quarum qurelibet navis sit portagiisexaginta doliorum, et (jure-

bet balingerarum viginti doliorurn et ultra, ac in quocumque portu infra
ballivam tuam inveniri poterunt, ad deserviendum nobis supra mare ex
causa prædicta, pro denariis nostris in hac parte rationabiliter solven-
dis, sine dilatione arrestandum et capiendum et • eas ad portus sive
portum infra ballivam praedictam, ubi capitanei navigii prredicti me-
lias fore videbitur, cum omni celeritate possibili adducendum ; et
ideo tibi præcipimus quod circa prmmissa diligenter intendas ac ea
facies et exequaris in forma prædicta. Damus autem universis et sin-
gulis vice comitibus, majoribus, constabulariis, ballivis, ministris et
aliis quorum interest, tenore prmsen tium, firmiter in mandatis quod
tibi hi executione promissorum intendentes sint, consulentes et auxi-
liantes, prout decet. In cujus, etc. Teste Johanne, dace l3edforcliae, cus-
tode Angliae, apud Suthampton, duodecimo die augusti. Perconcilium.

Rex, vice comiti Cornubi e salutern.
Quia (etc. ut supriv usquè ubi a confidimus », et tune sic) ad qua-

tuor naves et balingeras (etc. ut supra). Per concilium.
RYMER, ibid. 42 aoîtt 4449.

(1) Mandatum de aliis navibus arrestandis, quod prædicta ad
resistendum inimicisdkon sufficerent.—Rex, dilecto sibi Johanni Hunte,
salutem. Procerto discentes quod Dauphinus, filins adversarii nostri
Franciæ, diversa naves et vasa ad transeundum per costeras maris oc-
cidentales Regni nostri Angliae versus partes Scotiae, ad numerum
gentium ad arma et sagittariorum de Scotis inimicis nostris non mo-
dicum in naves et vasa prædicta recipiendum et eos ad partes Fran-
ciae ad dictum adversariurn nostrum (quad absit), fortificandum ad
ducendum ordinari fecit et preparari, nos, Scotis et inimicis prædictis
viriliter resistere et eorum malitias et proterviasreprimere et refraena-
ra volentes, ut tenemur, quandam armatam gentium, ad essendum
supra mare in costeris prædictis, ad naves et vasa prædicta sic versus
Scotian transeundo impediendum, de avisamento consilii nostri, ordi-
naverimus, ac, eo prretextu, assignaverimus vice comites nostros
Devoniae et Cornubiae ad duodecim naves et balingeras (videlicet) oc;to
in prædicto comitatu Devonim et quatuor in praedicto comitatu Cornu-
bite, quarun quf`elibet navis esset portagii sexaginta dolioruun, et
qualibet balingerarum esset portagii viginti doliorum et ultrh. In
quocumque portu infra ballivas suas inveniri possent, ad deserviendum
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land et de Westmoreland, ainsi qu'il plusieurs chevaliers sur
les frontières d'Ecosse avis de se tenir sur leurs gardes, la
flotte castillane pouvant d'un jour ü l'autre se présenter devant
leurs côtes et y faire invasion. (1) Mais c'était prendre trop tard

nobis supra mare, ex causa prædicta, sine dilacione arrestandum et
capiendum, prout in litteris nostris patentibus inde confectis plenius
continetur. Quia tamen, ad præsens, sufficienter informamur quod
dictr duodecim naves et balinger e, ad gentes pro armata prædicta
ordinatas et paratas cum eorum apparatibus recipiendum et tra-
ducendurn, ac inimicis prædictis resistendum non sufficient, assigna-
vimus te (de cujus fidelitate et circumspectione ad plenum confidimus)
ad tot naves el balingeras sufficientes (quarum quælibet sit de porta-
gio pr edicto seu ultra) ubicumque in comitatibus prædictis aut
comitatibus Somerseti e, Dorsetiæ, vel Suthamptioniae inveniri poterunt
infra libertates vel extra, quot cum prædictis duodeciur navibus et
balingeris, sic pro armata prædicta pries arrestatis sufficere poterunt,
pro denariis nostris in hac parte rationabiliter solvendis, capiendum
et arrestandum, et eas dilecto et fideli nostro Willielmo Botreaux, chi-
valer, aut aliis quos ad essendum supra mare ex causa prædicta ordi-
navimus, ad citius quo poteris, liberes seu liberari facias. Et ideo tibi
pr ecipimus quod (etc. ut supra, 12 0 die augusti). Teste Johanne duce
Bedfordiæ, custode Angliae, aped Westmonasterium, vicesimo quarto
die augusti. — Per concilium.

RYMER, ibid., 24 août 1419, P. 131.

(1) De arraiatione facienda contra armatam Ispaniæ. — Rex, dilectis
et fidelibus suis Henrico de Percy, comitis Northumbriae, Radulpho de
Neville, comitis \Vestmerlandite, Johanni Graystoke, chivaler, Johanni
Etton chivaler, lienrico Nesseld, Georgio Etton, Rogero de Roke, Jo-
hanni de Barton, Johanni de Morton, Thomæ de Laton, Johanni de Shi-
pley, et Johanni de Marton, ac vice comiti Eborum, salutem. Quia, prout
informamur, rex Castellœ et Legionis quamdam magnam paraverat
armatam navium inimicorum nostrorum, et earn promptam et paratam
ad mala nobis et nostris (quod absit) perpetrandum, et in speciali ad
naves nostras et navigium regni nostri pro viribus comburendum et
destruendum, necnon regnum nostrum praedictum invadendum, ac
dampna quæ poterunt similiter inferendum, destinare proponit infra
breve, nos, malitiae inimicorum nostrorum in hac parte, Deo praevio,
obviare volentes, assignavimus vobis, conjunctim et divisim, ad omnes
et singulos homines ad arma, au alios homines defensabiles, tarn hobe-
larios quam sagittarios, infra Northrithingum in comitatu prædicto,
tam infra libertates quam extra commorantes, arraiandum et triandum
et eos sic arraiatos, continue in arraiatione hujus modi, ut in millenis,
centenis et vintenis, et aliter prout conveniens et necesse fuerit, teneri
et poni faciendum, ac etiam ad eos, tam ad costeram maris quam alla
loca, ubi et quotiens necesse fuerit, ad dictos inimicos nostros expel-
lendum, debellandum et destruendum, de tempore in tempus, cum
aliquod pericalum immineat, ducendum et duci faciendum, et ad
monstrum sive monstrationem eorumdem hominum ad arma, hobela-
riorum et sagittariorum, de tempore in tempes, quotiens indiguerit,
diligenter faciendum et supervidendum; et ideo vobis, et cuilibet ves-
trum, districtius quo possumus injungimuset mandamus quod statua.'
visis pr esentibus, vos ipsos arraiari et armari, ac omnes et singulos



— 366 —

mesures. La flotte castillane passa, revint et débarqua les 6,000
Ecossais à La Rochelle, vers la fin de septembre (1). Cette navi-
gation fait le plus grand honneur à celui qui la dirigea. Il est à
désirer qu'on puisse l'attribuer à l'amiral Robert de Braque-
mont. Les Castillans avaient, dans le môme temps, opéré une
heureuse diversion en entrant par Fontarabie dans la terre
de Labour et en menaçant Bayonne (2).

homines Northrithingi prædicti ad laborandum potentes coram vobis
venire et juxta sanas discretiones vestras arraiari, armari et muniri, ac
eos sic arraiatos, armatos et munitos in arraiatione hujusmodi. te-
neri faciatis. Et insuper signa vocata Bekyns (`) in lotis consuetis, per
qum gentes patrice de adventu inimicorum hujus modi poterunt, con-
gruis temporibus, praemuniri, poni. Et eosdem homines, sic arraiatos,
armatos et munitos, cum periculum immineat, in defensionem et salva-
tionem regni et patricee prædictorum, de tempore in tempus, tam ad
costeram maris quam alia loca ubi magis necesse fuerit, prout hacte-
nus in casu consimili rationabiliter fieri consuevit et necessitatis even-
tus exegerit, duci faciatis. Ita quod pro defectu defensionis et arraia-
tionis dictorum hominum, vel per negligentiam vestram, dampna
patrice prædictm, aut aliàs, per inimicos nostros ammodo non eveniant
ullo modo. Damas autem universis et singulis comitibus, baronibus,
militibus, majoribus, ballivis, ministris, et aliis fidelibus et ligeis
nostros Northrithingi prædicti, tam infra libertates quam extra, tenore
prmsentium, firmiter in mandatis quod vobis et cuilibet vestrum in
executione prtemissorum intendentes sint, consulentes et auxiliantes,
prout decet. In cujus, etc. Teste Johanne duce Bedfordhe, custode An-
gine, apud Westmonasterium vicesimo quarto die augusti. — Per con-
cilium. RYMER, ibid., 24 sait 1419. P. 132.

(1) Histoire de Charles VII par M. de Beancocrt ; tome 1, page 321.

(2) Litera civitatis Baionm super invasione Ispanorum et de armata
ad traducendum Scotos in succursum Dalphini. — Tres excelles t, tres haut
et tres poderos prince, et mot nobles et tres sages seigneurs ; tres hum-
blement nous recomandons à vostre tres nobles seigneuries et grâces.
et vous pleyse savoir que grant puyssance de Espaignos est entrée en
la terre de Labore, faisans guerra et ont cremé et ars les hostels et gli-
ses de la dicte terre, jusques à les portes de la citée de Baione, et pillié
et Taube tout ce que ont troubé, et ont talé buihes (peut-être binhes,
vignes), vergers et autres heritages, mort et plegé geans, et fait tant
grand domage que ne se répareroit pour cent mile libres d'esterlinx ,
et tiennent aussi la dicte terre suppéditée que négun de ceux qui i
ont estez dampnifiez ne ausent plus habiter en la dicte terre.

Et de la vile de Fontarrebie en fors, qui est du roy d'Espaigne en
laqueile demoure grant garnizon, fent tout diz guerre et ne leys-
sent bestiar ni persoue que atengent que tout ne acmecen en la dicte
ville de Fontarrebie, qui est à xv miles de la dicte citée. Et sumes à
plen certifiez que le roy de Chastelle, le comte don Fadric, en nome den
li, ovecque toute la puissance de Castele, et l'enfant d'Aregon, ovecque
toute la puyssance d'Aregon, vinent mettre le siège en le dicte citée
de Baione ; et envoyent secors du daufin à l'adversaire de France con-
tre notre tres souverein seigneur le roy.

Et tout ce test esté fet emprès que nous vous avons escript ovecque

(`) Beacon, signal fait avec des feux allumés sur les éminences.
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. Aucun de ces évènements n'est rapporté dans la chronique
du roi don Jean II. Le rédacteur de cette chronique, très juste-
ment célébrée, s'est privé d'une belle page, et c'est étonnant de
la part d'un chevalier qui avait un très haut jugement politique
en même temps qu'un sentiment chevaleresque raffiné (1). Il pou-
vait montrer sagesse et générosité dans la détermination qui fit
embrasser aux Castillans la cause alors bien malade du dauphin ;
il ne devait l•as dédaigner d'ajouter un trophée ceux de la marine
castillane. Parent de Robert de Braquemont, l'ayant fait valoir
en d'autres occasions moindres, on s'étonnerait qu'il lui ait en-
levé la gloire d'avoir battu les Anglais devant La Rochelle, et
ce serait une forte raison de révoquer en doute le fait lui-môme,
si l'on n'avait pas vu un autre chreoniqucur plus célèbre encore,
Pedro Lopez de Ayala, oncle de Robert de Braquemont, dénier

ce neveu pour l'attribuer h d'autres, le mérite d'avoir négocié
et signé le traité de 1391, au bas duquel se trouvent les signa-
tures et de l'oncle et du neveu (2).

Jelian de Vasselin sur les xL nefs que le dit roy de Castele trametoit
à Bele Ysle à secors du dauphin, lesquiels d'en tient aler de Bele Ysle
en for en Ecossi pour prendre geans en ycelles pour aller en France
donner secors au dit dauphin contre ledit notre seigneur le roy.

Pour ce supplions à vostre tres haute et noble seigneuries que
pleysse à nous trainettre secors et ayde de geans et de vivres, et orde-
ner pour tièle manère que en ayom en vingent à la dicte citée à résister
à la malice des dits Espaignos, aussi que nous puyssions garder la
dicte citée et la tenir en la ligesse du dit nostre seigneur le roy, comme
ont fet nostres prédécesseurs. Et vous pleise avoir pour recomandé le
pourteour des présens ; et à nous tenir pour d'esencusez pour ce que
ne vous trametons home de greignour este : et ce pour le temps de le
guerre, qui est moult périlheus. Tres excellent, très haut et tres podoros
prince, et mot nobles et tressages seigneurs, le Benoyte Trinité vous
tenge en sa saincto grace. Escriptes à Baione le v° jour de septembre.
Les louz vos très humbles serviteurs, nere, eschevins, jurez, cent-
pars et communité de la cité de Bajoue.

RYMER, Feulera, t. Iv, part. IIi ; 5 septembre 1419.

1) Ferrant Perez de Guzman, de la maison de Toledo.
(2) Cette critique adressée a un écrivain tel que Pedro Lopez de Ayala ne peut

être produite sans justification. — La première ambassade que le roi de France
envoya en Castille pour négocier le renouvellement de l'alliance entre les deux
couruunes était conduite par l'évêque de Langres et Morelet de Montmor,
chambellan du roi. Elle négocia pendant que le jeune roi de Castille
séjournait a Madrid, où il demeu ra jusqu'au commencement de mai 1391,
et de là fut amené a Ségovie pour plus de sûreté, la prise d'u rines des
conseillers dissidents ayant alors commencé. Il rie fut point conclu de
traité à Madrid ; les premiers négociateurs français rencontrerent des difficul-
tés dont on peut se faire une idée en lisant les instructions données pour
les contrecarrer aux ambassadeurs du roi d'Angleterre. (Rymer, tome ni, partie
iv, p. iI). Ce fut à Ségovie, le 27 mai, qu'une seconde ambassade composée de
l'évêque d'Evreux, Pierre de Villaines, Robert de Braquemont et Bernard de
Grifuernac, chevaliers, parvint a faire signer le traité, où il est rappelé dans le
préambule qu'il a été accordé à la requête de l'évêque de Langres et de Morelet
de Montmor (Rymer, ibidem). Parmi les confirmateurs du côté de la Castille se
trouve Pedro Lopez de Ayala qui, dans sa chronique du roi don Henri 111, donne
ce traité comme conclu a Madrid avec les premiers ambassadeurs, parfait et
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La chronique du roi Jcan II ne fait allusion au traité du 28
,juin 1419 qu'en mentionnant, à la date du 14 juin 1420, le retour
un Castille de l'archevêque de Séville, l'un des signataires de ce
traité, qui avait été envoyé en France, probablement pour re-
cevoir les ratifications et lettres du dauphin. En même temps
l'archevêque de Tours et d'autres ambassadeurs concluaient
une convention pour un secours de 20 galères et 40 nefs, clans
les mêmes conditions d'avances pécuniaires que le précédent
et la chronique du roi don Jean II ne parle pas davantage de
cette ambassade, bien qu'elle montre un peu plus loin la flotte
rassemblée à San lancier.

Il y aurait encore à rechercher sur notre littoral les traces
que cette flotte castillane peut y avoir laissées de ses opérations
pendant les belles saisons des années 1420 et 1421. Dans les
instructions que le dauphin donna, le t er septembre 1421, à son
ambassadeur, il s'exprime à ce sujet en termes qui indiquent
des regrets mêlés à de la satisfaction :

a Item, et se on parloit ausdis ambassadeurs du retour des
gallèes, ilz ne irriteroient point les chevaliers et escuiers qui
estoient en icelles, mais pourroient bien dire que mon dit sei-
gneur le régent fut bien desplaisant de leur retour, pour ce
que du temps cjti'ilz retournèrent, ilz lui povoient faire très
grant service se ilz feussent allez ès costes de Normandie, de
Picardie ou d'Angleterre; ou n'en parleront plus avant. (13ibl.
nat., ms. latins, 6024, p. 12). Ces instructions sont datées du 1°''

septembre sine anno, mais les faits qui s'y trouvent relatés
donnent la date de 1421 (voir Beaucourt, p. 339 et 340).

Les factions déchiraient alors la Castille qui n'envoya plus
au secours du dauphin que cles aventuriers (le plus célèbre fut
Rodrigue de Villandrando, de sinistre mémoire) mais la fidélité
des Castillans à l'alliance française ne se démentit dans aucun
des partis qui se succédèrent au pouvoir. Elle nous avait rendu
pendant un demi-siècle des services qui payaient bien ceux de
du Guesclin. On n'oubliera jamais à La Rochelle l'amiral Fer-
rant Sanchez de Tovar. Je voudrais qu'à côté de ce nom glo-
rieux les Rochelais pussent inscrire authentiquement clans leurs
annales celui de l'amiral Robert de Braquemont.

PIÈCES JUSTIFICATIVES INÉDITES

A. — 1419, 28 juin. —Contrat entre Jean lI, roi de Castille,
et le dauphin Charles, pour la guerre contre les anglais. — Ori-

signé par eux sansopposition. Cependant Ayala avait une bien forte rai son de ne pas
oublier Robert de Braquement qui, au moment on le célèbre chroniqueur com-
mettait cette étrange distraction, était déjà certainement devenu son neveu, car
on voit par un acte du 3 février '1393 (n. st.) que Robert de Braquement était
alors marié à Inès de Mendoza, fille d'une soeur de Pero Lopez de Ayala. (Bibl.
nat. Pièces originales; vol. 494. Braquement, n^ 25). Pierre de Villaines, seigneur
de Malicorne (longtemps gouverneur de La Rochelle) était le fils du célèbre
Beseeue de Villaines, comte de Ribadeo, le principal lieutenant de du Guesclin
en Castille, à qui Pierre le Cruel s'était rendu prisonnier.
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giflai sur parchemin à la bibliothèque nationale, ms. français,
Gaignières, 20,977 (Ambassadeurs étrangers, n° 257).

Universis presentes litteras inspecturis, Guillermus Fra-
deti, in legibus licentiatus, custos sigilli prepositure Bituri-
censis, salutem in Domino. Noveritis quod Guillermus Bouteti,
clericus juratus dicti sigilli, notarius vice et auctoritate nostra
fungens, nobis retulit et testificatus fuit se, die martis prima
mensis augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo de-
cimo nono, vidisse, tenuisse, legissc et de verbo ad verbum
diligenter inspexisse quasdam litteras, sub forma publici ins-
trumenti, signo et subscriptioné vencrabilis viri Henriei Schulte,
clerici trajectensis, publici apostolica auctoritate notarii, que
domini regis Castelle et Legionis, ut prima facie videbatur
communitatas (sic) tenorem qui sequiturcontinentes.— In eterni
dei nomine. Amen. Per hoc presens publicum instrumentum
cunctis patent evidenter quod nos Johannes Dangennes, miles,
cambellanus, Guillermus de Quiefdeville, in legibus licencia-
tus, consiliarii et ambaxatores christianissimi principis domini
Karoli, Dei gracia regis Francorum, et ejus fili.i unici regentis
regnum (rancie, delfini viennensis, ducis bituricensis, turonien-
sis, ac comitis Pictavie, et Bertrandus Campionis, ejusdem do-
mini regentis consiliarius et magister hospitii, cum suprascrip-
tis ambaxator et nuntius, ad regna Castelle et Legionis ad infras-
cripta pertractanda specialiter destinati, prout in quodam pro-
curations sive mandato in pergameno scripto et sigilli dicti
domini delphini regnum regentis sigillato constat evidenter,
cujusquidem procurationis tenor sequitur in bec verba: Char-
les, filz du roy de France, régent le royaume, dauphin de Vien-
nois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poitou, à tous
ceulz qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour le
très grant bien et utilité évident de monseigneur et de nous, la
conservation, deffense et préservement de sa seignerie et la
nostre, il soit besoing et nécessité de recouvrer et assembler
prestement la plus grant quantité de navire et par la greigneur
diligence que faire se pourra, pour mener et conduire au pais
d'Escoce, pour le fait de certainne grosse armée et puissance de
gens d'armes et de trait de ceulx du dit pais qui y sont mis sus
et tous prests, mais que ilz eussent le dit navire de passer et ve-
nir par deça pour eulx emploier ou service, aide et secours de
mon dit seigneur et de nous, tant en l'encontre desAnglois an-
ciens adversaires de mondit seigneur et nostres, comme des
rebelles et désobéissans à lui et à nous, si comme hault et puis-
sant prince nostre très chier et très amé cousin et alié, le duc
d'Albaine, gouverneur du dit pais d'Escoce, et plusieurs autres
seigneurs et nobles d'icellui pais par leurs propres ambaxeurs
envoiez pour celle cause par devers nous, et nous mesmes par
les nostres que paravant avions envoiez par devers eulx, le nous
ont naguères acertené et fait savoir. Et il soit ainsi que es mar-
ches et parties de par deçà l'on ne pourroit pas bonnement re-

Tome II	 24
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couvrer ne assembler ledit navire si prestement, ne en telle et
si grant quantité comme il fait besoing et que la chose le re-
quiert. Et par aussi soit très necessaire pour en avoir et en
faire la finance de envoier aucune notable personne ès pais et
parties d'Espaigne où l'en en puet plus largement recouvrer et
plus prestement que en autres marches prochaines d'icelles de
par deçà, savoir faisons que nous, ces choses considérées, qui
desirons de tout nostre tuer sur toutes autres choses de ce
monde entendre et nous emploier, et par toutes voies et moyens
à nous possibles, à la conservation, deffense et préservement
de ceste ditte seignorie et au recouvrement d'icelle, à résister
ausdiz anciens adversaires, rebelles et désobéissans, comme
celui qui bien congnoissons que la chose nous touche après mon
dit seigneur plus grandement et de plus près que à nul autre,
et à ce, et pour ce faire, appeler, requérir et assembler les amiz,
aliez et bienveillans de mondit seigneur et de nous, confions à
plain des sens, loyaulté et grant diligence de nostre amé et féal
conseillier et maistre de nostre hostel Bertran Campion, escuier,
icellui avons commis et ordonné, commettons et ordonnons par
ces présentes notre messaige et ambaxeur pour aller présente-
ment et soy transporter de par nous ou dit pais et parties d'Es-
paigne par devers très hault et puissant prince et nostre très
chier et très amé cousin et allé le roy de Castille et de Léon, les
princes, seigneurs, nobles, gens de son conseil, marchans, pa-
trons de navires et autres dudit royaume envers lesquelz il
pourra finer et recouvrer ledit navire, et à icellui Bertran avons
donné et octroyé, de l'auctorité royaledont nous usons, donnons
et octroyons par ces présentes, ensemble aussi à nostre amé et
féal conseiller et chambellan de mondit seigneur et de nous,
messire Robert de Braquemont, admiral de France, et aux
gens et ambaxeurs de mondit seigneur et nostres, c'est assavoir
messire Jehan d'Angennes, chevallier, chambellan, maistre
Guillaume de Quiefdcville, conseiller de mondit seigneur et de
nous, qui déjà sont esdites marches et parties d'Espaigne, aux
trois ou deux d'entreulx, dont nous voulons que ledit Bertran
soit tousjours l'un, plain povoir, auctorité et mandement espé-
cial de requérir, de par mondit seigneur et nous, ledit roy de
Castelle, princes, nobles, gens de son conseil, marchans parti-
culiers, patrons de navire et autres du royaume. de aider, se-
courir et pourveoir à mondit seigneur et à nous de telle quan-
tité de navire comme nos diz ambaxeurs, les trois ôu les deux
d'entreulx, leur requerront et qu'ilz verront estre nécessaire et
convenable pour le fait de ladite armée, de traictier, composer,
accorder et appointer avecques eulx, cellui ou ceulx d'entreulx
qu'il sera besoing, de et sur la forme et manière de pratiquer
ledit aide et secours du dit navire et de la délivrance d'icellui,
tout au mieulx et plus convenablement qu'ilz verront estre af-
faire au bien de la besoigne, de conclure, promettre, jurer ou
nom de mondit seigneur et de nous, se mestier est, toutes et
chascune les choses ainsi traictées; avisées accordées et ap-
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poinctées en la matière ; et pour icelles tenir, garder, entériner
et accomplir, obligier nous et nos biens quelconques à paier la
somme ou sommes à ce nécessaires et accordées, au temps, lieu
ou lieux et en la forme et manière que accordé, conclut et ap-
poincté sera, soit avec ledit roy de Castello ou quelconques au-
tres, princes, clues, contes, barons, gens du conseil, marchons
particuliers, patrons de navire ou communitez du dit royaume
à qui nos dits ambaxeurs, les deux ou trois d'entreulx, auroient
ainsi traicté, convenu et accordé sur le fait de l'aide et secours
dudit navire, en commun ou en particulier, conjoinctement ou
diviséement, en quelque manière que ce soit ; et généraulment
de faire, traictier et accorder en et sur les choses dessus dites,
leurs circonstances et dépendances, avec ledit roy ou autres des
susdits dudit royaume d'Espaigne, en commun ou en particu-
lier, tout ce qu'ilz, les trois ou deux d'entr'eulx, verront estrc
nécessaire et convenable au bien et à l'avancement de l'aide et
secours dudit navire ; promettons en bonne foy et en parole de
prince filz du roy et régent le royaume tenir et accomplir, avoir
ferme et agréable tout ce que par noz diz ambaxeur§, les deux
ou les trois d'entreulx, sera fait, traictié, accordé, promis, juré
et appoinctié sur les choses dessus dites, leurs circonstances et
dépendances, en quelque manière et par quelque forme que ce
soit, avecques les obligations que pour ce ilz bailleroient, et
icelles tendrons de point en point, sans enfraindre et sans
fraude quelconque, et avecques ce baillerons sur ce noz lettres,
se besoing en est,telles et si vaillables que au cas appartiendra,
toutes les fois que requis en serons. En tesmoing desquelles
choses nous avons fait mettre notre scel en ces présentes. Donné
ou chastel de Montargis, le xxii e jour de mars, l'an de grâce mil
quatre cens et dix-huit. (Pâques, le 16 avril 1419). Par monsei-
gneur le régent et dauphin en son grant conseil. Campion. —
Cujus qu'idem potestatis et procurationis vigore, nos dicti am-
baxatorcs, procuratores et nuntii, prefatorum dominorum nos-
trorum regis et delphini regnum Francie regentis nominibus,
recoluimus proposuisse coram vobis illustrissimo ac serenissi-
mo principe et domino, domino Johanne, eadem gracia rege
Castelle et Legionis, fratre et confederato dictorum dominorum
nostrorum regis Francie et delphini ejus filii unici et regnum
ejus regentis carissimo, pressuras, dampna, vyolencias, detri-
menta et injurias quibus ipsi domini nostri rex et delphinus
ejus Filius unicus et regnum regens ac regnum ipsum et dominia,
tam ab adversario eorum communi anglie, quam a nonnullis
aliis rebellibus et inobedientibus concuciuntur, ac etiam regiam
serenitatem vestram ipsorum dominorum nominibus, requi-
sivisse ut mcmoratis regi et delphino regnum regenti navigio-
rum, armigeriorum et balistariorum numero, ad deprimendam
hujn : modi adversariorum et rebellium erectam superbiam, su-
currcrc fraterno amore dignaretur ; quibus nostris requisitioni-
bus vos idem dominus rex, pronâ voluntate annuentes, eisdem
dominis nostris regi et delphino quadraginta navigia armata
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cuni ôorutn pertinenciis, armis et guarnicionibus, videlicet cum
quatuor milibus marinariis et balistariis ac ducentis armigeris
et capitaneis, triginta novem militibus patronis, per spacium
trium mensium solutis, estimando unamquamque navem ad cen-
turn et quinquaginta tonellos fulcitam, quinque armigeris, cen-
tum balistariis et marinariis, duxistis concedenda, dictorum
tamen dominorum nostrorum sumptibus et expensis. Et quia in
contractu confederacionum et ligarum dudum inter memoratum
dominum nostrum regem et ejus rogna ex unà et vos illustrissi-
mum dominum regem Castelle et vestra regna ex alià partibus
initarum dicitur caveri ilium ex regibus ipsis ad solucionem
omnium et singularum expensarum teneri qui ab alio subsi-
dium vimque armatam suo tempore et necessitate ingente duce-
ret postulandum(1), cum itaque memoratus dominus noster rex,
hiis presertim temporibus gravibus quassatur turhinibus guer-
rarum adversariorum suorum, rebellium et inohediencium,
persecucione crescente in dies, quare, pro parte eorundem do-
minorum nostrorum regis et delfini regnum regentis, et vigore
nostre dicte procurationis, majestati vestra suplicamus ut quo
ad presens hujus modi expensarum onus subire dignaretur, re-
cepto tamen publico caucione et obligacione sufficientibus a
nobis de solvendo illas in certo loco et terminis preficendis, ad
que vos dictus dominus rex Castelle gratum assensum prebuisti.
Eh propter, nos Johannes, Guillermus et Bertrandus, ambaxa-
tores et nuncii prefati, dictorum dominorum nostrorum regis et
delphini nominibus, et cujuslibet eorum in solidum, et virtute
potestatis preinserte, tenore presentis publici instrumenti reco-
gnoscimus, facimus et inimus pacfum, convencionem' et ave-
nenciam vobiscum rege Castelle et Legionis, et obligamusdictos
dominos nostros regem et delphinum et quemlibet eorum in so-
lidum ac omnia bona sua mobilia et immobilia, civitates vide-
licet, villa, villagia, castra, fortalicia, et alia bona quecumque
et ubicumque existencia, ad dandum, assignandum, realiter
persolvendum, nominibus quo supra et cujuslibet eorum in so-
lidum,vobis dicto domino regi Castelle presenti et legitime sti-
pulanti ac recipienti, seu procuratori vestro pro vobis, centum
et decem novem mille et quadringentos francos boni auri et
justi ponderis, seu alia moneta boni auri equivalentem, compu-
tando unum francum ad estimacionem unius florini cum dimi-
dio auri de Arragonia nunc currentis, minus uno solido; quam-
quidem summam centum et decem et novem mille et quadrin-
gentorum francorum boni auri et justi ponderis dicti domini rex
et delfinus habent solvendam vobis dicto domino rege Castelle
ratione armate dictorum quadraginta navigiorum cum suis
guarnicionibus in et per tempus ut prefertur que in subsidium

(1) Le dernier traité entre les couronnes de France et de Castille où se trouvait
cette clause avait été signé â Valladolid, le 7 décembre 1408, par l'évéque de
Saint-Flour et Robert de Braqucmout.
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defensionis regnorum et terrarum ipsoruim dominorum nostro-
rum regis et delfini regnum regentis, et cujuslibet ipsorum in•
solidum, destinaredecrevistis, computando hujus modi trium
mensium tempus ab ipsa die qua navigia ipsa a finibus seu por-
tubu.s regni Castelle recesserint. Quodque singuli armigeri per
mensem duodecim, singuli sagitarii et marinarii octo, patroni
racione patronatus triginta, magistri racione magistratus vi-
ginti, pilotarius racione sui officii decem francos, et quelibet
tonellada navigii dimidium francum recipient. Quiquidem fran-
ci conjuncti singulis mensibus facient summam triginta et
novem millium et octingentorum francorum, et ad ulteriorem
respectum deducti,videlicettrium mensi urn, franci ipsi ascendunt
ad summam preinsertam, videlicet ad centum et decem et novem
mille et quadringentorum francorum. Et si forte aliquot navi-
giorum predictorum non fuerit capax centum et quinquaginta
tonellorum, seu aliquod ipsorum majoris capacitatis, seu si ar-
mata ipsa permanserit in subsidio dictorum dominorum nostro-
rum regis et delfini majori tempore ut prefertur, semper erit
computatio facienda addendo vel minuendo ad respectum
preinsertum. Quodque idem dominus noster rex et delfinus ejus
filius unicus et regnum regens, et quilibet ipsorum in solidum
sit et erit obligatus omni tempore sub condicionibus supra et
infra scriptis dc solvendo realiter et cum effectu quantitatem et
summam francorum sic ascendentium vobis dicto domino regi,
aut procuratore vestro pro vobis, seu ad hominem per eum de-
putato. Idemque capitaneus sit et erit obligatus servire cum
navigiis hujus modi et gentibus dicto domino nostro regi fran-
cie ac ejus loco delfino viennensi dictum regnum francie regenti
in tempore preinserto, et jurabit solempniter commodum et ho-.
norem, profectum et utilitatem ambarum partium dominorum
nostrorum regis et delfini ac vestre majestatis inviolabiliter
observare et procurare. Quodque idem capitaneus cum navibus
sit ut prefertur armatus, cum gentibus et armis et ceterisguar-
nicionibus ad insulam de Belisle gressus suos diriget, per spa-
cium decem dierum ibidem moraturus, notificans hujus modi
suum adventum in loco delismoustier regni francie loco tenenti
domini nostri delfini, et armatam ipsam ad regnum Scocie pro
recipiendis gentibus armorum et sagittariis a gubernatoribus
clicti regni Scocie, seu alibi diriget,.prout eodem delfino pro ad-
jutorio dicti domini regis et suo melius videbitur expedire. Et
si con tingeat de consensu vestri domini regis Castelle eosdem
dominos nostros regem francie et delfinum inire pacis tractatum
cuni adversario suo anglie ita ut hujus modi auxilio non ege-
rent, sou si idem dominus noster delfinus regnum regens navi-
gia ista non vellet et hane suam voluntatem vobis domino regi
Castelle ante ipsorum navigiorum recessum notificaret, ipse do-
minus delfinus expensas et missiones in preparacione hujus
modi armate per vos dominum regem usque ad diem notifica-
tionis factas insuper centum et decem et novem millium et
quadringentorum francorum summan boni auri et justi ponde-
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ris, seu monetam equivalentem, et ad respectum numeri majo-
ritatis et minoritatis, ut est dictum, in loco de Santander si-
tuato in regno Castelle, Burgencis diocesis, vobis dicto domino
regi Castelle, sub eorumdem domini nostri regis et del fini, et
cujuslibet eorum in solidum periculo, solvere realiter et cum
effectu tenebitur et tenebuntur. Et si forte, quod absit, dicta
summa centum et decem et novem millium etquadringentorum
francorum, vel alia moneta equivalens, per guerram, furtum,
derobationem, naufragum, prodicionem vel ignem, vel alio ea-
su fortune, quorumque casibus premissis, majoribus vel minori-
bus sou equalibus, vel aliis quocumque, in toto vel in parte
perderetur vel amitteretur, semper et omni tempore idem domini
nostri rex et delfinus sint et maneant obligati persolvere dicto
domino regi Castelle,vel ejus procuratore pro eo,dictam summam
in loco de Santander, ut prefertur, realiter et integre, absque
diminucione' aliquali, et nos et quilibet nostrorum, nomine quo
supra, dare et persolvere dictam francorum summam, vel aliam
monetam auri equivalentem et legaliter, modo et forma promis-
sis, a die confectionis et date presentium usque ad quatuor an-
nos proxime sequentium, pro quibus tenendis, complendis et
firmiter observandis omnibus et singulis supra et infra scriptis
obligamus omnia bona mobilia et immobilia, presentia et futura
dicti domini nostri regis Francorum et delfini ejus filii unici re-
gnum regentis ubicumque existant. Quodque, si premissa omnia
et singula supra et infra scripta non fecerimus, compleverimus
et persolverimus, nec facta, complota et persoluta fuerint modo
et forma premissis, nos, tenore presentis publici instrumenti,
Damus et concedimus, dictis nominibus, generalem, liberam,
absolutam et plenissimam potestatem vobis domino regi Cas-
telle, seu vestro procuratiore pro vobis, qui propria auctoritate
per vos vel alium seu alios, sine judicis cujuscumque mandate,
possitic et valeatis, pro solucione hujus modi habenda, capere,
nantisci et intrare omnia bona mobilia et immobilia dicti do-
mini nostri regis Francie et delfini ejus filii regnum regentis,
ubicumque existentia, etiamsi civitates, ville, loca, castra, for-
talicia, sou bona quecumque privilegiata et non privilegiata,
cujuscumque nature seu condicionis fuerint, ad ipsum domi-
num nostrum et delfinum quoquomodo pertinentes et pertinen-
tia, spectantes et spectantia, nomine regio vel proprio ut Karolo.
Quodque talia bona possitis intrare per vos vel alium seu alios
vi armata et alio modo quocumque, etiam si inibi inventa fue-
rit resistencia verbalis vol actualis, conjunctim vol separatim.
Et quod vos dictus rex Castelle possitis retinere et retineatista-
lia bona, sou partent ipsorum, etvendere, alienare, impignorare
cuicumque et quibuscumque persone seu personis juxta libi-
tum et dispositionem vestre voluntatis, non servando ordinem
sou solemnitatem aliquam que de jure vel de facto, foro, ordi-
nacione, usu, consuetudine, stilo, privilegio vol rescripto re-
quiruntur, pro pretio et pretiis de quibus vobis placuerit ad
vestrum liberum libitum voluntatis. Et quod dictus dominus
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foster rex Francie et delfinus regnum regens ejus filius habe-
bunt, tenebunt ratum, gratum, firmum et stabile, et approba-
bunt, ratificabunt totum et quidquid sic factum, alienatum et
venditum fuerit per vos dictum dominum regem Castelle, et
obligabunt se tenere et facere securum et sanum illi vel illis
qui sic talia bona o nerit vet.emerint. Et nos ambaxatores pre-
nominati de presenti obligamus prefatum dominum nostrum
regem et delfinum ejus (ilium, dicte potestatis vigore, habere
rata, grata et firma ac stabile et perpetuo valiturum omnia et
singula supradicta, et facere secura ipsa bona illi vol illis, per-
sona et personis, quibus einere contingerit. Et pro majori supra
et infra scriptorum firmitate observanda damus potestatem vo-
bis dicto domino regi Castelle quod per vos vol alium seu alios
ad hoc deputandum possitis et valeatis exercere et exerceri fa-.
core represalias pro dictis summis, tam super principali quam
super expensas et interesse, in quibuscumque bonis dicti do-
mini nostri regis et delfini regnum regentis et suorum sub-
dictorum et naturalium quorumcumque, privilegiatorum et
non privilegiatorum, ubicumque reperientur,tain in eorum per-
sonis quam bonis, in dicto regno Francie et dominiissuis vel in
aliis regnis, dominiis et provinciis quibuscunque, tain in mari
quam in terra, fluminibus, portubus seu plagiis, seu in aliis
partibus sive locis privilegiatis quibuiscumque, tam de jure com-
muni, vel de more, usu et consuetudine, vel alia racione cive
causa quacumque, conjunctim vol divisim, renunciantes, no-
mine quo supra, in et super premissis omni juri canonico et ci-
vili, ae consuetudini scripte et non scripte, quibus idem domi-
nus poster rex et delfinus ejus filius regnum regens, et nos,
corum nominé, juvari possemus et que premissa omnia et sin-
gula seu aliquod premissorum possent seu valeant impedire,
et specialiter allegai•e quod presens contractus est factus super
rebus venturis et interest nec etiam datus potestas parti quod
tamque in suo proprio facto arbitrari valeat seu judicare, aut
etiam determinare, exequi, vol decidere, quodque nec taxatio,
arbitracio aut determinatio posset reduci ad arbitrium boni viri,
sou per partem allegari quod in hujus modi determinacionem,
arbitracionem seu taxacionem pars possit recedere a jam data,
sou quod civitates, ville, loca, castra, fortalicia regni et dominii
ipsium doinini nostri regis et delfini, seu bona ipsa vel pars
eorum non possint vendiri, alienari, vel a sua corona regia se-
parari, nut quod bona ipsa seu aliqua pars illorum subjacent
restitucioni, renunciantes etiam, quo ad hec nominibus quo su-
pra, legibus et juribus quibus cavetur quod legibus prohibitu-
ris non valent renunciari, et specialiter Ille legi renunciacionem
generalem non valere, quia de dictis legibus et juribus
sumus ad plenum informati, volentes renunciacionem genera-
lem in omnibus casibus supradictis et aliis singulis in presenti
coutractu comprehensis per omnia valere, itaque in nulla ejus
parte posset aliquod impedimentum allegari vel causari, et sic
valeat ne si loges ipsas et jura in eo de verbo ad verbum essent
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expressate, volentes insuper presentem contractura ac omnia et
singula in eo contenta haberi pro lege et tantam habere roboris
firmitatem et effectum ac si ut generalibus curiis regum pre-
dictorum et cujuslibet ipsorum convocatorum regnicolarum
esset pro lege pronunciatus, publicatus et obeditus. Ceterum
promittimus bona fide quod a die date et confectionis presentium
idem dominus delfinus regnum regens hujus modi contractum
in forma debita et de jure valida, mediante juramento, ratifica -
bit, approbabit et talem ratificacionem et approbacionem dicto
domino regi Castelle infra decem menses proxiineventuros mit-
tere teneatur. In quorum fidei et testimonio premissorum hoc
presens publicum obligacionis instrumentum in presencia re-
verendorum in Christo patrum et dominorum Sancii Toletani,
Lupi Compostollani et Didaci Ispalensis archiepiscorum, et ma-
gnificorum et nobilium virorum Roderici Lupi d'Avalos, comitis
stabuli, Alfonsi Enrici admiraldi, Petri Manricii, prefecti Legio-
nis, et Johannis Furtati, majordomi, ac egregioru ►n Guterrii,
archidiaconi de Guadalfajara, Johanni Roderici, Petri Lupi et
Didaci Roderici, legum doctores, dicti regis consiliarorum, (1) per
Henricum Schulte, clericum trajectensem, publicum apostolica
auctoritate notarium et dicti domini regis secretarium, publi-
cari et subscripsi voluimus et nostrorum fecimus sigillorum ap-
pensione communire. Quod fuit datum et actum Segobie, in
regali palacio die vicesima octava mensis junii, xii e indicionis,
sub anno a nativitate Domini millesimo ecce decimonono, etpon-
tifficatus sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri
dij Martini, divina providentia pape quinti, anno secundo, et •
testem ad hoc vocatum.—Et erant dicte littere post descriptio-
nem in ipsorum et signum ibidem appositum ita subscripte. Et
ego Henricus Schulte, clericus trajectensis, publicus apostolica
auctoritate notarius, dictique domini moi regis Castelle et Le-
gionis, etc., secretarius, premissis omnibus et singulis, dum sic
ut premictitur inter eosdem dominum meum regem et ambaxa-
tores fierent et agerentur, dicerentur, tractarentur et concorda-
rentur, una cum prenominatis testibus presens fui caque sic
fieri, tractari et concordari vidi et audivi, de quibus hoc publi-
oum instrumentum manu mea fideliter scriptum confeci, sus-
cripsi ac signo meo solito in fidem et testimonium premissarum.
^-In quarum visionis, lectionis et inspectionis predictarum, nos
custos prenominatus, ad relacionem dicti jurati nobis premissa
refferentié fore vera, sigillum dicte prepositure bituricensis lit-

(1) D. Sancho de Rojas, archevêque de Tolède ; D. Lope de Mendoza, arche-
vêque de Compostelle ; D. Diégo de Anaya, archevêque de Séville; D. Rodrigo
Lopez d'Avalos, connétable; D. Alonso Enriquez, amiral; D. Pedro Manrique,
adelantado de Léon ; D. Juan Furtado, grand-maitre de la maison du roi ; Gutier
Gomez de Toledo, archidiacre de Guadalajara; Juan Rodriguez, Pedro Lopez et
Diego Ruiz, docteurs en lois.
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teris presentibus duximus apponendum, Die et anno primo
dictis in duabus pellibus pergamenis conglutinatis.

BOUTETUS.

Colla fit ad origl.
(Il ne reste plus que les lacs du scel).

B.-1420 (nouveau style), 24 janvier. — Lettre du dauphin
Charles qui accorde cent livres tournois à Sanche de Sandry
pour lui avoir apporté la nouvelle de la « clesconfiture et des-
trousse » de la flotte anglaise près de La Rochelle. — Original
sur parchemin. Bibliothèque nationale, ms. ; chartes royales,
vol. 14, 25710, n° 5. •

Charles, fils du roy de France, régent le royaume, dauphin
de Viennois, duc de Berry, de Touraine, et conte de Poitou, à
nos ames et féaulx conseillers de monseigneur et de nous les
commissaires par nous ordonnés sur le fait de toutes finances,
salut et dilection. Nous vous mandons et expressément enjoin-
gnons que par nostrc bien aimé Guillaume Charrier, commis à
la recepte générale des dites finances, vous des deniers de sa
recepte faites paier, bailler et délivrer h rostre cher et bien
amé Sance de Sandry, escuier du pais d'Espaigne, ou à son cer-
tain commandement, la somme de cent livres tournois que nous
lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de gràcc espé-
cial par ces présentes, à les prendre et avoir pour ceste fois des
deniers clos dites finances, tant pour considération des bons et
agréables services qu'il a faix à mon dit seigneur et h nous en
l'armée d'Espaigne sur la mer à l'encontre des Anglois, et pour
nous avoir apporté nouvelles par deçà de la desconfiture et des-
trousse que la dite armée d'Espaigne a naguères faite sur mer
prez de La Rochelle sur les dis Anglois et autres ennemis de
ce royaume, et de leur navire qui a été prins et gaigné par la
dite armée d'Espaigne, comme pour autres causes et considéra-
cionsàce nous mouvans. Etparrapportantcesprésentesavecques
quittance souffisante sur ce dudit Sance de Sandry seulement,
nous voulons ladite somme de e livres estre allouée en les comptes
et rabatue de la dite recepte du dit Charrier par nos thiers et
bien ames les gent des comptes de mon dit seigneur ou autres
à qui il appartiendra. Ausquelz par ces mesures lettres man-
dons que ainsi le lacent sens aucun contredit, nonostans quel-
conques ordonnances, mandemens ou défense à ce contraires.
Donné à Lyon, le xxiiii° jour de janvier l'an de grâce mil quatre
cens et dix neuf.

Par monseigneur le régent dauphin en son conseil. Lam-
pion.

Tome Il.	 24 his
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LES CHARTES DU TEMPLE A LA ROCHELLE

(1139-1268)

Ayant eu occasion, il y a quelque temps, d'étudier les do-
cuments relatifs aux premières années de l'histoire de la cité
rochelaise, je ne manquai pas de recourir aux chartes de la
commanderie du Temple de La Rochelle. Ces pièces, en effet,
représentent la période comprise entre 1139 et 1268, c'est-à-dire
notamment la seconde moitié du xII e siècle qui vit s'affermir
l'existence de la commune rochelaise. Les dix-huit chartes qui
composent cette série ont été publiées dans le tome ► ° r des Ar-
chives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, pages 21 à
40. Elles y sont précédées d'une notice explicative. La publica-
tion du texte comme la rédaction de la notice, en sont dues,
croyons-nous, aux soins réunis de Delayant et de M. de Riche-
moud. C'est ce qui semble résulter du contenu des notes con-
servées à la bibliothèque publique de La Rochelle.

Ces chartes sont d'un grand intérêt pour l'histoire des pre-
mières années de la cité, et je m'attachai à leur interprétation
avec un soin minutieux. Cette étude attentive m'a amené à
formuler quelques observations, tant sur le contenu et la chro-
nologie desdites pièces, que sur la manière dont elles ont été
publiées. Neus sommes d'avis qu'en famille l'on se doit la
vérité tout entière; et de même que, nous demandons à être
ramené dans la droite voie, si notre critique historique s'en
éloignait à l'occasion des travaux auxquels la Société veut bien
accorder l'hospitalité, de même nous prenons la liberté de faire
amicalement à nos confrères les observations que nous croyons
légitimes, chaque fois que l'occasion s'en présente.

Dans leur introduction, les éditeurs des pièces dont s'agit,
déclarent que « dans l'absence des originaux, il a fallu se con-
tenter des copies dues au bénédictin dom Fonteneau et aux
oratoriens Jaillot et Arcère. La sûreté de leur érudition garan-
tit la fidélité de leur transcription. Toutefois les études philolo-
giques étaient loin d'être au xvni° siècle ce qu'elles sont à notre
époque... » Aussi les éditeurs se gardèrent-ils de toute correc-
tion dans le texte, et je les en félicite. Mais où je ne suis plus
d'accord avec eux, c'est quand je vois maintenir la datation
donnée aux pièces, d'après dom Fonteneau et l'avocat Bour-
geois, doyen de l'académie de La Rochelle, dans ses Recherches
historiques sur l'empereur Othon IV. Sur dix-huit pièces, en
effet, cinq ont été établies avec des dates erronées. Ces erreurs,
bien qu'il n'y ait nulle trace de leur origine, nous les faisons
remonter à Bourgeois et à dom Fonteneau ; des notes de
Delayant, il ne ressort pas que la question des dates l'ait préoc-
cupé, non plus que M. de Richemond. Ce n'est donc pas aux
nouveaux éditeurs qu'il en faut attribuer la faute ; nous nous
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demandons toutefois pourquoi. la question n'a pas été étudiée
de plus près. Il ne s'agissait plus certainement du respect dû à
un texte, mais de l'a'cceptation aveugle 'de l'appréciation d'un
homme. Et si impeccablé' que soit un écrivain, il n'y a aucun
mal à remonter aux 'sources auxquelles il a lui-même puisé, ni
à reprendre une interprétation en sous-oeuvre. I1 suffit souvent
de copier avec confiance pour reproduire une erreur.

Les chartes mal datées sont celles qui portent les numéros
tv, v, xvii et xvII!.. Sur les chartes vin et xiv, je ne puis

encore me prononcer; le temps m'ayant manqué pour les étu-
dier.

Par la charte iii, Othon, duc d'Aquitaine, comte de Poitou,
confirme la donation des moulins de La Rochelle, faite aux
templiers par ses prédécesseurs. Delayant et M. de Richemond
la datent « vers 1189 ». Dans la charte tv, nouvelle confirmation
d'Othon aux templiers, datée du « 20 février 1190 ». Or, la pre-
mière ne porte dans son contenu, aucune datation; la seconde,
les simples mots .« vigesima die februarii » ; l'indication de
l'année manque.

De toute façon, il y a pour la date erreur de six années
environ. Ce ne fut en effet qu'en 1196, que Richard, du consen-
tement d'Eléonore, sa mère, donna l'usufruit du duché d'Aqui-
taine, avec le comté de Poitiers, à Othon, son neveu. Celui-ci

. le garda jusqu'à la fin de 1191 ; et c'est au commencement de
l'année 1198 qu'il partit pour l'Allemagne ety fut élu empereur.
C'est donc de 1196 ou 1197 qu'il faut dater ces deux chartes.

La pièce cotée v contiendrait une transaction entre Nico-
las de Glocester et les templiers, au sujet de leur chai des Sept-
Moulins. Elle est datée dans la cote « entre 1180 et 1199 ». ,le
la daterai 1189-1196, ou encore 9 mars 1198-6 avril 1199 ; voici
mes raisons : il est question à diverses reprises, dans le docu-
ment, des droits du roi et de son sénéchal de Poitiers. Or, le
roi d'Angleterre n'eut la directe du comte de Poitiers qu'entre
les dates extrêmes que nous venons d'indiquer. De 1169 à 1189
en effet, le comté de Poitiers relevait du duc Richard ; de 1196
à 1197 (inclusivement) du duc Othon; et le 6 avril 1199, à la
mort de Richard, Eléonore se ressaisit du comté de Poitou. Co
ne fut donc que de 1189 à 4196, et de mars 1198 au 6 avril 1199
que le comté de Poitou releva, directement et sans intermédiaire,
du roi lui-même.

La charte xvii contenant concession par les templiers d'une
partie de La liesse à la reine, est datée, à la cote, 1249. Or elle
porte « cou fut fait l'an de l'incarnation Jehu Crist mec et xLtx
ou meis de fevrier ». Qu'à cette époque on usât pour le com-
mencement de l'année, soit du mode d'Aquitaine au 25 mars,
soit du mode de la mairie de La Rochelle au dimanche de la
quasimodo, il faut nécessairement dater, en nouveau style, de
février 1250.

Nous ferons la même réflexion pour la charte suivante
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datée de janvier 1268, ancien style, qui est de janvier 1269,
nouveau style.

Après ces questions de date, nous prendrons la liberté
d'interpréter un mot de la charte v d'une façon' telle qu'il en
résultera un sens absolument différent pour la pièce tout en-
tière. Il est dit de ce document que c'est une « transaction
entre Nicolas de Glocestre et les templiers au sujet de leur chai
des Sept-Moulins. Le texte porte « propter cayum suum de
Septem Molendinis, quem Nicholaus de Glocestria injuste et
temerario ausu prostravit. » Pierre Bertin, sénéchal de Poitou,
et Robert de Montmirail accordent aux frères du Temple la sai-
sine du lieu en litige.....».

Nous refusons à traduire cayum par chai, et voici nos rai-
sons : le mot cayum a trois sens principaux parmi lesquels l'in-
terprétation de chai est la moins plausible. Gay/on signifiait au
moyen âge maison, chai et quai (1). Ce mot dériverait du radi-
cal cod-clausum, lieu renfermé. Pour comprendre comment
alors cayum a pu devenir quai, écrit cai, il ne faut pas oublier
qu'au moyen âge les quais de débarquement et d'embarque-
ment étaient généralement couverts d'un toit destiné à couvrir
les marchandises. Nous sommes donc convaincu que le « cayum
de Septem Molendinis » est le « quai des Sept Moulins », et que
ces moulins étaient des moulins à eau. Mon opinion s'appuie :
1° Sur le sens du mot cayum-quai plus raisonnable que chai,
quand il s'agit de La Rochelle ; 2° sur ce qu'il est établi par nos
textes (notamment les chartes IIi et iv contenant confirmation
d'Othon) que les templiers possédaient des moulins à La Ro-
chelle, et qu'ils en jouissaient avant la date du couronnement
de Richard, comme roi d'Angleterre, c'est-à-dire avant le 3 sep-
tembre 1189 ; 3° sur ce que dans notre charte môme, après avoir
établi les droits des templiers à l'égard des lieux en litige, le
sénéchal a bien soin, pour son souverain, d'établir que les droits
de ceux-ci seront sauvegardés de tout empiètement de la part
des templiers; if leur est interdit de s'étendre « tali si quidem
pacto factum est hoc quod ipsos fratres templi nullo modo li-
ccat ultra exlenderc, nisi per voluntatem domini regis vel bail-
livorum suorum. » Rien n'est plus clair; et la charte de Richard
fait la lumière pleine et entière.

Les templiers construisent des moulins sur les lieux con-
cédés par Aliénor, transforment les chaussées ou les rives en
quais. Et Nicolas de Glocestre, établi sans doute à La Rochelle
pour faire le commerce avec son lieu d'origine, trouvant plus
agréable d'avoir un quai que de se servir de celui du roi ou de
toute autre puissance, use et abuse du quai des templiers, d'où
l'action et la sentence du sénéchal, et enfin cette restriction que

(1) Voir dans le Bulletin, tome Ier , p.144,109, la dissertation sur le mot cayen
et cayenne.
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les templiers n'aient pas à s'étendre sur les quais du roi. S'il
s'agit d'un chai, d'un simple cellier, tout change de proportion;
que viennent faire là comme témoins le sire de Mauléon, l'abbé
de Saint-Jean, Bertin, le sénéchal, et Montmirail, qui fut maire
de La Rochelle ? Et cette défense d'empiéter sur les droits du
roi, que devient-clle? Une simple question de mur mitoyen.

Quant aux Sept-Moulins, existaient-ils réellement? Un lieu
a-t-il conservé ce nom? Nous pouvons répondre affirmativement,
bien que le volume des Archives soit muet à cet égard. Dans
un titre de 1352 il est, en effet, parlé d'une maison sise en la
rue Sardinerye, u en la terre dau temple, tenant aux murs de la
ville près des vu molins. » La rue Sardynerie venait aboutir
au canal Maubec; c'est donc sur ce cours d'eau qu zetaient éta-
blis les vii moulins des templiers. Jourdan enregistre le fait
que de nombreux titres mentionnent l'existence, vis-à-vis l'é-
glise Saint-Sauveur, de moulins qui portaient le nom de mou-
lins du 'Temple ou cte moulins Saint-Sauveur. Et les « aliis edi-
ficiis » faisant partie du pont Saint-Sauveur, qui donna lieu à
la transaction de 1207 (Voir Arch. histor., tome t er , p. 35), peu-
vent très bien se rapporter tant aux maisons dont la vue nous a
été conservée par le dessin de Bournault qu'aux moulins dont
il s'agit, et qui auraient ôté établis aux abords du pont pour
pouvoir profiter, comme force motrice, du remous plus consi-
dérable qui se produit toujours aux arches des ponts (1).

Cette interprétation de cayurn en quai plutôt qu'en chai,
présente un interet sérieux : car elle donne un texte (le plus
pour établir que, dès le xii e siècle, le port (le La Rochelle occu-
pait l'emplacement actuel, à l'embouchure du chenal de la Mou-
linette et de Rompsa.y, connu sous le nom de chenal Maubec.

GEORGES MUSSET.

LES MINUTES DES NOTAIRES EN 1761

Sur le répertoire des minutes de Dalidet 'se trouve le
document suivant qui fera connaître la transmission (les an-
ciennes minutes et voir combien il s'en est perdu. Nous avons
ajouté entre parenthèses une mention pour signaler celles qui
restent.

« Liste des notaires royaux de la ville de Saintes qui sont
en charge l'année 1761.

(1) Nous avons fait enlever, en'1883, une meule de moulin de 1 .120 de diamè-
tre qui servait d'assise è l'angle des fortifications élevées au seizième siècle
pour défendre le bourg Saint-Nicolas, angle qui se trouvait sur le canal Maubec
un peu en amont de la rue de la Sardinerie. La meule est actuellement déposée
au musée d'archéologie de La Rochelle.
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Pierre Senné a, outre ses registres, ceux de feu son père
avec ceux de Pierre Gautreau et Gasquet (existent encore).

Chéty a ceux de Jean Jobet, pourvu en place de Giraudot;
il n'a que les registres de Giraudot, Tuffé et Tartarin (il existe
quelques registres de Jobet et de Tuffé à La Rochelle).

Augustin Dalidet a ceux de son père, partie de ceux do
1)ellou ; et les héritiers du sieur Tercinier-Lagrange ont l'autre
partie, partie de ceux d'Emery. (Les minutes de Dalidet et par-
tie de celles de Bellou et d'Emery existent).

Jean Papin, pourvu de l'office de Jean Brejon, a les siens et
ceux de Pierre Tamizier, Mathieu Cassoulet, Jean Feuilleteau et
Montillon fils (existent).

Duplais-Destouches a ceux d'Elie Maréchal, Pierre-Raphaël
Maréchal, son père, et ceux de Gillet (existent).

Louis Rétif a ceux de Christophe Prieur, Besson, Berton,
Monvoizin (existent en partie).

Isaac Pasquier a ceux de Roussaud (perdus), Jacques Arnaud
(existent), Journeau (existent en partie), David, partie de Tour-
neur ; M. Petit a l'autre (existent en partie).

Maillet a ceux de Gougnon, Prouteau père et fils (existent
en partie), Bernard Birot, Neuille.

Bigot a ceux de Daniel Maréchal jeune, qui était pourvu de
l'office de Vanderquand, dont les registres sont entre les mains
de la veuve ou du fils.

Bellou a ses registres, ceux de Jacques Marsay, Jean Maré-
chal, René Maréchal, Guillaume Sanson, André Marcouiller,
Jean Marcouiller, Pierre Desmier aîné, François Richard exis-
tent), Pierre Cuppé, René Chauvct, en partie; l'autre était au-
trefois chez M. Jullineau, dont Daniel Maréchal a l'étude.

M. Coudreau, curé de Taillant, a les registres de Herpin,
notaire à Saintes ; les pères jésuites en ont un cahier.

Les registres de Limouzin sont chez sa fille, à Saint-Ma-
coul, dont Lataste est héritier, (existent encore en partie chez
M. Anatole de Bremond).

Réveillaud, ancien procureur, a ceux de son père, Gillet le
jeune ; il dit avoir ceux de Breton, greffier des conventions.

Benoist, procureur, a ceux de Poulard, aïeul de sa femme.
Brunet, procureur, a ceux de Dominique Brunet et de Bour-

dajeau.
La Guiardrie de Préguillac a ceux de . Simon, notaire h

Saintes.
Pasquier de Riou a ceux de Piochaud, notaire à Saintes.
Quinaud, faiseur de rets au Port-d'Envaux, a ceux de Sal-

laud, notaire à Pessines.
Angibaud, vieil apothicaire, a ceux de Fleurisson, père et

fils, ceux de Rivallaud depuis 1604 jusqu'en 4661, ceux de
Geoffroy de Mortagne depuis 1578 jusqu'en 1581, et ceux de
Feuillet.

Coudrau, conseiller, à présent ses héritiers ont les registres
de Cristin, notaire royal.
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Les héritiers Drouhard, de La Pommeray, ont les registres
de Drouhard, leur aieul, ceux de Rivière, notaire à Saintes.

Maugrand, bourgeois de Taillebourg, a les registres de son
père, ceux de Maignard, notaire à Marennes, ceux de Rondeau.

Gilbert, médecin, a les registres de Rouyer, notaire à Sain-
tes. On ne les a pas trouvés.

Jean Dalidet fils a les registres de Jean Bonnomeau, notaire
royal à Préguillac, et ceux de Mériot n.

Toutes les minutes qui restent sont loin d'être complètes.
En l'an IIe de la république, par ordre, le feu en a dévoré beau-
coup. Par la lecture des répertoires il est facile de s'en con-
vaincre. Nombre d'actes sont marqués d'une croix sur les réper-
toires ; on les chercherait en vain dans les registres.

Du reste, on se rendra compte des vides qui doivent exister
en lisant cet autre document copié sur le répertoire do Duri-
vault, notaire royal :

« Etat des minutes que j'ai fait bruller: 57 retenu par Baul-
douin, notaire royal; 51 par Botton, id.; 996 par Arnauld, icl.;
229 par Durivault, notaire à Restaud; 23 par Tourneur; 30 par
Nicollas Arnauld, ici.; 35 expéditions. Total : 1,421.

« Nous, maire et officiers municipaux de la commune de
Restaud, certifiions que le citiyen Durivault, notaire de cette
commune, nous a remis tous les actes sus mentionnés en vertu
de la loi du 17 juillet dernier et dont il demeure déchargé. Fait à
la maison commune, à Restaud, le 20 " jour du mois brumaire
de l'an 2° de la république une et indivisible. BRIDIER, maire.
MENAUT, officier municipal. BOUQUET, officier municipal.
BALLANGE, officier municipal. F. ROUDIER, officier municipal.

Cu. D.

UN ASSASSINAT A RIOUX-RESTAUD EN 1787 (1)

Le Vendredi 26 octobre, dit le Journal de Saintonge et
d'Angoumois, vers les neuf heures et demie du soir, il a été
commis un assassinat exécrable au Moulin [de La Forêt et mai-
son du même nom distans l'un de l'autre d'environ cinquante
pas], dans les paroisses de Rioux et de Restaud, à deux lieues de
Saintes, sur les [personnes des] nommés Gelineau, meunier, et
son épouse, qui ont été assommés l'un dans sa maison et l'autre
sur le chemin. On présume que le meurtrier, qui devoit souper

(1) Cet article, que M. Audran, notaire à Quimperlé (Finistère), a transcrit
pour nous du Journal politique de Bruxelles, n° 47, p. 185 (24 novembre 1787),
est tiré du Journal de Bourignon, n° 45, p. 356 (11 novembre). On peut voir par là
que les nouvelles de Saintonge allaient encore assez vite à l'étranger. Il est pro-
bable que la feuille bruxelloise n'avait pas emprunté directement à la feuille
saintongeaise ce fait-divers, qui avait dû passer par un intermédiaire parisien.
Nous rétablissons entre crochets les mots sautés par le typographe brabançon.
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avec eux, ayant été avec le meunier chercher un plat de soupe
dans la maison, l'y a frappé d'un tison enflammé, à coups
réitérés sur le visage ; dont les os de la mâchoire ont été cassés,
et sur la poitrine, dont la voûte a été enfoncée, [et que] la femme,
étant accourue du moulin aux cris de son mari, a été renversée
[sur le chemin qui faisoit la séparation de leurs deux logements],
d'un coup de bâton qui lui a brisé la tête, et puis jetée dans un
puits, auprès desquels on a trouvé un de ses sabots. 11 y avoit
dans la maison du moulin trois verres sur une table, avec un pot
de vin, ce qui feroit penser que ces malheureuses victimesavoient
bu avec leur assassin. Ce crime est resté enseveli un jour et deux
nuits dans l'ombre du mystère; le monstre qui en est l'auteur
ayant eu la précaution de fermer les portes du moulin et de la
maison après en avoir enlevé l'argent et le linge ; ce n'est que
le Dimanche qu'on s'est apperçu de l'absence du meunier, et
qu'on a requis la justice pour procéder à l'ouverture des portes :
le cadavre du mari a été trouvé étendu par terre, auprès de la
cheminée ; le tison, qui avoit été l'instrument du crime, con-
servoit encore les dépouilles de sa tête.'D'après les perquisi-
tions faites par MM. les Juges des lieux, et les lieux et les indi-
ces certains qu'on a tirés des dépositions des témoins,"qui ont
motivé un 'décret de prise de co .ps, il y a tout lieu de croire que
le meurtrier est le nommé Michel Worly, d'Alsace, ancien
caporal du régiment suisse de Courten, et ci-devant Garde de
M. De Guitard, seigneur de Restaud. Voici son signalement :
11 paroit âgé de 37 à 38 ans, taille de 5 pieds deux pouces ou
environ, visage brun et long, menton pointu, yeux roux et
hagards, nez moyen, chauve sur le devant de la tête [cheveux
et cicatrices à une joue, ayant eu la jambe gauche cassée, ce
qui l'a fait courber dehors ; ajoutez qu'il parle très mal français].

BANDES D'ABONNEMENT AUX JOURNAUX.

(Voir plus haut, page 35.2)	 .

N° 238. Abonnement de novembre 1791.

JOURNAL DE SAINTES

Franc de port. Sixième année.

. M. La Combe, bourgeois aux Salles, pa-
roisse d'Yvrac, par La Rochefoucault.

Les numéros 240, 241, 242, 243, 244 portent les adresses sui-
vantes : « MM. les Administrateurs du directoire du District, à
St.-Jean d'Angely ; — M. de La Tour au Pinier, par Charente ;
— MM. les Maire et Officiers municipaux de Meursac, chez M.
Delys, lib. à Saintes; — M. Rulland, rue Jelu à Saint-Jean
d'Angély ; — M. Blondeau, assesseur du juge de paix, à la Bre-
tonnièr, par Luçon, n et numéro 236. M. de Pouillac, à Lyon.
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BEAUVAIS SUR MATHA

Extraits des minutes de M. Ulysse Neau, notaire â Beauvais sur Matha.

Communication de M. le docteur A. Savatier.

I. — FRANÇOIS PANNETIER (1668-1687).

1668, 31 janvier. — Messire Emmanuel Gellinard, chevalier,
seigneur de Malaville, de Choume, Romillac, vicompte de Va-
raize, chastellin d'Ardenay, La Touche, Atache-boeufs et sei-
gneur de Saint-Julien de Lescapt en partie, et autres places,
demeurant quant à présent dans son chasteau noble de Varaize,
a censé et aranthé à Claude Arramy, marchand bouchier, de- •
meurant au village de Bazauge, paroisse de Crossé, chastellanie
de Fontaine, savoir: ung banc de bouchier situé sous l'asle
dudit Varaize pour la somme de dix sols tournois payables à la
feste de noël... Passé au chasteau noble dudit Varaize. GELLI-

NARD DE MALAVILLE. DUBOIS, notaire royal.
1668, 27 mai. — Gilbert de Vielbourg, chevallier de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Sommereux, abbé
commendataire de l'abbaye de Saint-Ambroise de Bourges, grand
prieur d'Acquitaine et commandeur de Beauvais sur Matha,
membre despendant dudit grand prieuré, nomme François Pa-
netier, demeurant audit Beauvais, notaire dans la commandric
et chastellanye dudict Beauvais et ses dépendances. Donné au
dit Beauvais, le 27° jour du mois de may 1668. Scellé du cachet
de nos armes et fait contresigner par notre segrétaire. GILBERT

DE VIELBOURG, grand prieur d'Acquitaine. Pour mon dit sieur,
PERROT.

Cachet en cire rouge : D'azur, à la fasce d'argent, chargée
dextre d'un T de sable, et à senestre d'une molette de même.

1668, 30 décembre. — Estant audevant de la grande porte
et principalle entrée de l'église paroissialle de Beauvais sur
Matha, à issue de grande messe, comme le peuple sortait de la
ditte église, ont comparu devant moi, notaire soubsigné, et gré-
sants les témoins bas nommés, Izaac Rancongnau, maistre appo-
thicaire, et maistre Pierre Rocquet, huissier audiencier, sain-
dicts de laditte paroisse dudit lieu de Beauvais sur Matha pour
l'année 1668, et voulant faire nomination de nouveaux saindicts
pour l'année 1669, lesquels dits Rancougnau et Jean Rocquet
parlant aux personnes de Jean Aubin, Jean Audoin, Jean
Cabauld, fils de Jehan; sieur Mathurin Cabauld, marchand;
Jean Cabauld, fils de Charles; Jacques Drouhet, Denis Raymond,
Jacques de La Gagnerie,.Mathurin Magné, Jean Voleau, Henry
Durand, François Durand, Pierre Candé, Pierre de La Barthe
et autres, Charles Nicolas, sieur de Maisonneufve, Jacques Au-
doin, chapelier, tous marchands et habitans de la ditte paroisse,

Tome il.	 25
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lesquels diets abitans avec lesdits Rancougnau et Rocquet,
saindicts l'année présente, auroient tous unanimement et d'une
voix délibérative nommés pour saindicts pour l'année 1669 les
personnes de M e Jean Drouhet, le jeune, notaire, et W Michel
Poisson, huissier, manans et abitans de la ditto paroisse, et
iceux dits abitans auroient trouvé lesdits Drouhet et Poisson
suffisant et capable de faire la ditte charge. PANNETIER, notaire
à Beauvais sur Matha.

1669, 28 janvier. —Vente'd'un pré faite à François Pannetier
par Jacques de Montalembert, écuyer, sieur de Saint-Simon,
demeurant au logis noble de Longueville, paroisse de Bussat,
juridiction de Lafaye, en Angoumois. PANNETIER: notaire.

1672, 15 mai. — Jean Merveilleux, marchand, demeurant au
chasteau de la commanderie de Beauvais, chargé de la procu-
ration de M. le grand prieur d'Acquittaine, seigneur comman-
deur de la seigneurie de Beauvais, afferme à Pierre Balluet, fa-
rinier, demeurant au village de Cougoussac, paroisse de Sieq,
les moullins banaux à eau et à and dépendant de la comman-
drie, le pré attenant au moulin noir... pour l'espace de trois
années moyennant le nombre de 170 boisseaux de bled, dont
100 boisseaux de méture • et 70 de froment, payables quartier
par quartier à commencer du 3 août prochain... PANNETIER

1672, 1" décembre. — Périne Dupin, veufve de Jean Lymou-
sin, maistre appothicaire, donne à Jehan et Claude Boucherie,
père et fils, maistre sirugien, demeurant lesdittes parties à Beau-
vais sur Matha, son fils, Jehan Lymousin, en apprentissage dans
la maison dudit Boucherie, stipulant et acceptant, pour appren-
dre l'art de sirugien, pour par ledit Boucherie montrer et desi-
gner ledit Lymousin du mieux de leur pouvoir ledit art de siru-
gien, et le nourrir et le blanchir suivant et conformément à leur
faculté et moyen : sçavoir est pour le temps et espace de deux
ans et années consécutives à commencer dans la Nostre-Dame
de décembre venant; ledit apprentissage fait et mis par laditte
Dupin pour et moyennant quatre boisseaux de froment mesure
dudit Beauvais, et une barrique et demy de vin qu'elle a baillé
et payé auxdits Boucherie, et pour les quatre boisseaux de fro-
ment laditte Dupin a promis, doict et sera tenue les payer et
bailler aux dits Boucherie dans six mois, datte de ces présentes,
et encore par dessus laditte Dupin délaisse'aux dits Boucherie.
en jouissance pour trois ans et années une maison estant audit
Beauvais ; est accordé que laditte Dupin laissera auxdits pre-
nants la maison blanchie; et lesdits prenants la feront recouvrir
dans les trois ans de la main du couvreur seulement; et s'il faut
des matériaux, laditte Dupin en fournira. Et si ledit Lymousin
vient à quitter avant ces deux années, pour tous dépens, dom-
mages et intérêts que peuvent prétendre lesdits prenants
contre la ditte Dupin, s'oblige de faire jouir lesdits Boucherie
de laditte maison pendant lesdittes trois années et au paiement
des quatre boisseaux de froment au sieur susdit, etc. Bou-
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CHERIE père. BOUCHERIE fils. P. DUPIN. LIMOUZIN. GEOFFROY.
PANETIER, notaire royal.

1676, 16 janvier. — Pierre de Montalembert, escuyer, sieur
de Saint-Surin, demeurant à Beauvais, recognoit que Marie de
Montalembert, sa sœur première, lui faict l'avance de la somme
de quatre-vint-dix livres tant pour un cheval que pour équi-
page, en argent, pour aller au service du roy en la compagnie du
sieur du..... (illisible), dragons du roy ; dont ladite somme
ledit sieur de Montalembert promet par ces présantes lui tenir
en conte sur la jouissance du revenu de son bien, en mesme
temps qu'il lui donne pouvoir en son absence d'agir et toucher,
etc. P. DE MONTALEMBERT. M. DE MONTALE\IBERT. CABAULD. Roc-
QUET. PANNETIER, notaire royal.

1686, 15 février. — Margueritte Cabauld, commune en
biens et veuve de Jean Chotard, notaire royal en l'élection de
Saint-Jean d'Angély, demeurant en la paroisse de Cressé,
cedde à Jean Nombalais, praticien, demeurant en la ville de
Saint-Jean, l'office de notaire royal dont son mari était pourvu,
avec tous les papiers et registres du défunct Chotard et de ses
devanciers qu'elle a et pourra avoir ; moyennant quoi ledit
Nombalais s'engage à lui payer la somme de 250 livres en termes
égaux. NO\IBALLAIS, MARC. CABAULD. PANNETIER, notaire royal.

1687, 14 juin. — Gabriel Bléreau, écuyer, chevallier, sei-
gneur de Chateaureinauld, demeurant au lieu de ,La Salle, pa-
roisse de Villers en Angoumois, cède à Louis Arramy, bouchier,
demeurant audict Beauvais, le nombre de 10 boisseaux de mes-
turc, mesure dudit Beauvais, à prendre et percevoir des mains
de Pierre 13arbauld, farinier, demeurant dans les moullins à
eau et à vant du sieur Chateaureilnaud, sittué en la paroisse de
Massac et de Gourvillette. G. DE CHATEAUREILNAUD. PANNETIER.

II. — PIERRE ROCQUET (1700-1739).

1700, 2 octobre. — Hault et puissant seigneur messire Pons
de Ponts, chevallier, comte de Ponts, faisant tant pour lui que
pour illustre damoizelle Henriette de Pons, sa soeur, demeurant
en son chasteau de Quercy en Poitou, et François Fleurand,
marchand, demeurant en la ville de Saint-Jean d'Angély, d'autre
part; François Jamain, escuyer, sieur de Larochemassacq, de-
meurant au village de La Vioche, paroisse de Macqueville,
comme caution et garantie de Fleurand ; lequel dit seigneur
comte de Ponts, comme ayant délaissement de dame Henriette
Viger, sa mère, de tous les biens et dhounmaines à elle apparte-
nant, sittués dans la paroisse de Massac, afferme au sieur Pieu-
rand, etc. RaCQUET, notaire royal.

1700, 20 novembre. — Messire Alexandre Gaudin, escuyer,
capitaine d'une compagnie d'infanterie au régiment royal de la
marine, demeurant de présent en la paroisse d'Aims, fils légi-
time de deffunct messire Louis Gaudin, escuyer, seigneur du
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Cluzeau; 'et dame Rohe° Marchant, son père et sa mère, d'une
part ; et damoizelle Marie-Magdeleine Daudonnet, fille de
deffunct Jean Daudonnet,;,sieur de La Touche, et de damoizelle
Françoise de La Vergne. ses père et mère, demeurant avecquc
sa mère au logis noble, d'autre part; lesquels dits sieurs Gaudin
et Daudonnet de leur bon gré et vollonté, par l'advis de messire
François Gaudin, essuyer, seigneur du Cluzeau, son frère; mes-
sire Pierre Marchant, escuyer, seigneur du Puybaronneau, son
oncle maternel : clame Catherine de Cullan, sa belle-soeur, et
messire Alexandre de Saint-Martin, escuyer, sieur des Granges,
son cousin germain ; et laditte damoizelle Daudonnet, de da-
moizelle de La Vergne, sa mère ; messire Daniel Daudonnet,
prestre, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Pierre de
Xaintes ; Jean Daudonnet, sieur de La Touche, son frère ; mes-
sire Charles-Marc de Livenne, seigneur des Rivières, son cousin
germain par alliance ; dame Jeanne Daudonnet, épouse du sei-
gneur des Rivières, et autres parents et amis, ont promis de se
prendre à mary et femme... ROCQUET, notaire royal.	 •
' 1701, 13 janvier. — Charles-Marc de Livenne, seigneur des

Rivières, afferme à Michel Tournier ; à condition qu'il labourera
18 journaux nouvellement plantés à 3 façons en temps conve-
nable à raison de 6 francs par journal ; et sera tenu ledit Tour-
nier de chausser les vignes pendant 3 années sans rien pré-
tendre, et ledit seigneur luy donnera, pour chacun an pendant
deux, trois barriques de breuvage, une de second et deux de
dernier, et fournira les fûts pendant 2 années, et les années sui-
vantes une cuvée de râpes après le vin tiré; et fera ledit Tournier
autant qu'il pourra de fossés autour des dhomaines du seigneur,
clui seront de six pieds de large dans le haut, un pied dans' le
fond, et cinq pieds d'auteur; et pour chaque brasse le seigneur
sera tenu lui•payer six sols; et fournira ledit Tournier les buis-
sons nécessaires ; et ledit jour qu'il ira les chercher, ledit sei-
gneur le nourrir, « et lui payer » ses journées; et lui donnera
pour chascune année un cent de fagots de fourrage_ que ledit
seigneur fera voiturer chez ledit Tournier, lequel fera des fagots
dans les bois du seigneur au nombre de deux mille s'il est pos-
sible, lesquels seront marchands et bien liés au prix par mille
de 4 livres 10 sols, et s'il les met en barche aura 5 livres par
millier et fera des fagots de bons bois sans prétendre ny bois
mort ny vif que le cent de fourrage, et ne pourra bailler aucune
journée ny travailler à aucune besogne que celle dudit seigneur,
et pour chaque journée pendant l'hiver six sols qui est trois
mois, au printemps sept sols, et à l'été et l'automne huit sols pour
toute dépense, à l'exception du breuvage que ledit seigneur lui
fournira; fera ledit Tournier les métives, ledit seigneur lui don-
nera 12 boisseaux de bled, sçavoir un de froment, cinq et demy
de mesture, et cinq et demy de baillarge, mesure dudit Beau-
vais; le nourrira ou lui donnera cinq boisseaux de mesture de
pention, la mesture prise au grenier et le surplus à l'aire; four-
nira' ledit seigneur une jument poullinière à moitié •profit... et
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fournira de paille seulement..: plus 30 brebis portantes aux
mêmes conditions, et 300 de foin pour les agneaux... ne pourra
ledit Tournier ne garder que 4 poules, et s'il en a davantage,
ledit seigneur en aura la moitié, s'il garde des dindons, ledit
seigneur en aura la moitié ; fera ledit Tournier des febves et des
pois, sarclera, nettoyera et fournira de semence ; laquelle dito
moitié ledit Tournier rendra au seigneur qui prendra la moitié
du tout, la dixme et Papier préalablement prise et levée ; une
des planches desdittes fèves sera pour manger en vert par ledit
seigneur et Tournier sans pouvoir toucher au reste ; fournira
ledit seigneur un jardin pour faire des herbes potagères plus
un chenebal et du chenavou pour l'ensemencer que ledit Tour-
nier fera à moitié en randant la moittié de la semence, la cueillir,
la faire rouir et la breger... CH. DE LIVENNE. ROCQUET.

1701, 20 janvier. — Théophile Boisseau, escuyer, sieur de
La Gallernnerie, paroisse de Taillant en Xaintonge, y demeurant,
faisant tant pour lui que pour dame Elizabeth de Banques, son
épouse ; Me Henry-Ector de Ranques, escuyer, seigneur de
La Grange, paroisse de Deeil ; Isaac de La Grange, sieur du
Chaigne, au nom et comme mary de damoizelle Anne de
Ranques, demeurant à La 13arre, paroisse de Cros; Adrien de
Luchet, sieur de La Rivierre, demeurant à La Miltière, paroisse
do Genouillé, au nom et comme mary de damoizelle Henriette
de Ranques, son épouse ; damoizelle Marie de Banques, demeu-
rant aux Fontaines, paroisse du dit Dceil... estant ledit sieur
Boisseau de présant au logis noble de Massacq; lequel a déclaré
qu'il estoit dheu à feu messire Ector Chastaigner, escuyer, sei-
gneur du Péré la Mothe, par dame Marie de Queux, dame de
Segeville et de Massacq, la somme de mille livres par obliga-
tion... Et qu'après le décès dudit sieur .du Péré, messire 1-lanry
de Ranques, escuyer, sieur de Fraize, du Péré la Mothe, comme
mary de damoizelle Chastaigner, son épouse, fille hérédittaire
universelle du seigneur du Péré, auroit obtenu condempnation
contre laditte de Queux d'intérêts de la somme de mille livres,
mais encore de la somme de cinquante-six livres de principal...
sur quoi il a été payé la somme de cinquante-six livres d'une
part, et encore celle de deux cent livres sur les mille livres faicte
par laditte dame de Segeville audit seigneur 1-Ianry de
Banques, tellement qu'il ne reste à payer que la somme de
huit cents livres et vingt livres d'intérêts, ainsy qu'a recogncu
le sieur Boisseau, laquelle obligation ayant tombé entre les
mains des héritiers dudit feu seigneur Hanry de Ranques et
damoizelle Elisabeth Chasteigner, qui étoit la seule hérittière de
Ector Chasteigner, créancier originaire de feue damoizelle de
Ségeville, et qu'ayant donné plein pouvoir audit sieur Bois•
seau de recevoir cette somme, ledit sieur Boisseau se seroit
adressé à damoizelle Anne-Suzanne, Marie-Anne, Diane-Angé-
lique, Suzanne, Esther-Henriette Vigier de Massacq, soeurs
et filles hérittières bénéficiaires de feu messire Charles Vigier,
sieur de Massacq, qui l'cstoit de la feue damoizelle de Sege-
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ville, sa mère. THÉOPHILE BOISSEAU. ANNE-SUZANNE VIGIER. DIANE-
ANGÉLIQUE VIGIER. ESTHER-HENRIETTE VIGIER. ROCQUET.

1701, 18 avril. — Jean-Léon de Livenne, chevallier, sei-
gneur des Rivières, Les Brousses, le Breuil-Bastard et autres
lieux, lieutenant colonel au régiment d'Angoulesme, demeu-
rant ordinairement dans la ville de Verteuil, estant de présant
dans son château des Brousses, paroisse de Saint-Houen, afferme
à François Bareau, marchand, demeurant au bourg de Beauvais,
les fermes et seigneuries des Brousses et du Breuil-Bastard
pendant cinq années avec droit personnel de pêche et chasse
moyennant le prix de 1750 livres. ROCQUET.

1701, 1 0° juillet. — Vente par Gabriel Régné, sieur de Chan-
gallan, capitaine réformé au régiment de Provence, demeurant
au village de Pittoreau, commune de Blanzac, à Mathurin Au-
bin, marchand de Beauvais, de tous ses biens personnels et à
venir. ROCQUET.

1701, 18 novembre. — Louis-Jacques de Cullan, chevallier,
sieur de Landray, Monlieu et autres places, demeurant en son
logis noble au bourg et paroisse dudit Landray en Aunis ; Jean
Grousseaud, escuyer, sieur de Chapitre et du Seurre, comme
légal administrateur d'Esléonord Grousseaud, son fils, et def-
functe Marie de Cullan ; François Gaudin, escuyer, sieur du
Cluzeau, et dame Catherine de Cullan, son épouse, demeurant
au logis noble du Cluzeau, paroisse d'Aims, et ledit sieur
Groussaud en son logis noble de Chapitre, paroisse des Touches
de Périgné, et damoizelle Marguerite de Cullan, de présent au
logis noble de Cluzeau, d'une et d'autre part; lesdits seigneurs
de Cullan et laditte dame Catherine et clamoizelle Marguerite et
deffuncte Marie de Cullan, frères et soeurs, et ledit Esléonord
Grousseau, son fils, la représentant... pour régler les droits de
succession de deffuncte damoizelle Marie de Cullan et de Ma-
rianne de Cullan, à présent religieuse au couvent de l'abbaye
de Xaintes (Suit l'énumération des sommes dues ou à percevoir).

1701,31 novembre. —Raymond de Banc, seigneur de Bonna-
guet, faisant tant pour lui que pour Anthoyne de Banc, escuyer,
sieur de Malessé, son père, en vertu d'une procuration... demeu-
rant au Repaire, paroisse du Change en Périgord, d'une part, et
damoizelles Anne-Suzanne, Diane-Angellique, Marie-Anne,
Suzanne, et Esther-Henriette Vigier, soeurs, filles hérédittaires
bénéficiaires de deffunct messire Charles Vigier, escuyer, sei-
gneur de Massacq, leur père ; demeurant au logis noble, au bourg
et paroisse dudit Massacq, lesquelles ont baillé... au sieur de
Banc Bonnaguet la somme de 800 livres. ROCQUET.

1702, 16 mars. — Contract par lequel Mainguet, curé
d'Aims, met son nepveu Gaboriau chez Rocquet, maître chirur-
gien, en apprentissage pour la somme de huict vingt livres.

1702, 14 mai. — Michel de Bussacq, procureur fiscal de la
chatellanye de Neuvic, comme cessionnaire de René-Philippe
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de Mailonge, du lieu de Briou, ce premier demeurant au bourg
d'Herpes, paie Jean Savarit, roullier du bourg d'Aigre, la
somme de... ROCQUET.

1702, 17 août. — Damoizelle Marie de Sainte-Ilermine,
épouse de Michel-Gallasse Frétard, seigneur de Guadeville, de-
meurant en son logis noble de Guadeville, de la paroisse de
Brie, d'une part; damoizelle Suzanne de Sainte-Hermine, fille,
et usant de ses droits ; damoizelles Anne-Suzanne, Diane-Angel-
lique, Marianne, Suzanne, et Ester Henriette Vigier, aussi filles
et usant de leurs droits, tant par majorité qu'émancipées par
justice, en conséquence de lettre ez chancellerie du parlement
de Bordeaux... demeurant au logis noble et paroisse dudit
Massacq ; lesdittes damoizelles Vigier, hérittières de dame Anne
de Sainte-Hermine leur mère; laquelle ditto dame de Sainte-
I-Iermine, sous l'autorisation du sieur de Guadeville, son époux ;
laditte Suzanne de Sainte-Hermine et les damoizelles Vigier
soeurs, après avoir entendu .la lecture par ledit notaire de
l'acte et constitution faitte en leur profit de 800 livres de rente
annuelle et perpétuelle du 7 juillet dernier; signé en la grosse
en parchemin, Rastez et Valet, notaires au chastelet, scellée le
même jour par haulte et très puissante princesse madame Mag-
deleine de Créqui, épouse et procuratrice de très hault et puis-
sant prince monseigneur duc de La Trimouille, !de Chatellerault,
de Thouars et de Loudun, prince de 'Parente et de Talmon,
comte de Laval, de Montfort, de Benon et de Taillebourg, baron
de Vitré, de Mauléon, de Didonne, marquis d'Espinay, pair de
France, chevalier de l'ordre du roi, premier gentilhomme de sa
chambre, dudit seigneur duc, fondée de procuration générale
pour toutes leurs affaires... RocQuET.

1702, 26 septembre. — Charles-François de Saint-Martin,
escuyer, seigneur du Parc, de Puycerteau, y demeurant paroisse
de Neuvic, déclare qu'il désire faire inventaire et description de
tous les filtres et enseignements qu'il a en sa possession de la
communauté de deffuncte dame Suzanne de La Tour, son
épouse de son premier mariage... Experts Me Jean Brisson, gref-
fier de la chastellanye de Beauvais, et M e Michel de I3ussaq,
procureur fiscal de la chatellanye de Neuvie, demeurant au
bourg d'Herpes... Parmi la description de meubles et effets mo-
biliers dans le plus mauvais état, nous remarquons: un livre in-
titulé Histoire de la maison royale de France, relié en vaux et uzé;
plus un livre aussy relié en vaux, intitu lié Histoire des grands offi-
CierS de la couronne de France ; plus un autre relié en vaux et
uzé, intitullé Le palais d'honneur ou les généalogies historiques;
plus un autre relié en vaux et uzé, intitullé les Œuvres de Sénè-
que; plus L'ordonnance civile de 1607, reliée eri parchemin ; plus
l'ordonnance de 1669 reliée en vaux; plus la coutume du Poitou
commentée par Théveneau ; plus les lettres et enseignemens de
la maison de Puycerteau du temps des hauteurs dudit seigneur,
aussi bien que plusieurs reconnaissances en particulier des fiefs
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Frugier, de La Chauvinerie en Poitou, avec des procédures
contre les sieurs de Ciré père et fils ; plus un vieux coffre où
l'on a trouvé de vieux ornements d'église; plus un 'petit bahut
tout gasté, dans lequel. c'est trouvé les titres de noblesse du sieur
du Parc et de ses hauteurs. Nous sommes transportés dans une
tour dite de la chapelle, puis dans une autre tour où c'est trouvé
les tiltres, papiers et enseignements de la communauté dudit
soigneur du Parc et de deffuncte dame de La Tour son épouse :
1° Leur contrat de mariage reçu le 9 juin 1662 par Tourneur,
notaire à Saintes ; 2° Une estimation des biens de succession de
deffunct monsieur et damoizelle de Bonnemye, père et mère de
la défuncte dame de La Tour, du 24 mai 1662, signé l3araud,
arpenteur ; 3° Un contrat de partage entre la feue dame Suzanne
de La Tour et damoizelle Claire de La Tour des successions
des sieur et dame de Bonnemye, ses père et mère, du 6 juin 1662,
reçu par Tourneur, notaire royal à Saintes ; 4° Plus un acte de
partage entre Suzanne et Claire de La Tour pour la succession
de François-Josias de La Tour, chanoine, archidiacre en l'église
de Saintes, leur oncle paternel, reçue le 26 janvier 1675 par
Fleurisson, notaire royal à Saintes ; 5° Plus une obligation par
ledit seigneur du Parc au seigneur de Feniou, et laditte Claire
de La Tour son épouse ; 6° Vente par ledit seigneur du Parc et
laditte dame Suzanne de La Tour, son épouse, du lieu de Monroy
et ses appartenances, reçue le 12 mai 1675 par Richard, notaire
royal à Saintes ; 7° Plus un contract de profession de Margue-
rite de La Tour au couvent des darnes religieuses de Sainte-
Ursule de Saint-Jean d'Angéli, portant la somme de deux mille
quatre cents livres de dot, reçu le 29 janvier 1655 par Tardy,
notaire royal ; 8° Plus une quittance donnée audit sieur du
Parc par soeur Marie de Beauvais, supérieure dudit couvent, de
la somme de huit cents livres, reçue le 2 juin 1676 par Tardy,
notaire royal à Saintes ; 9° Plus une autre de mille livres par
les mêmes ; 10° Plus une ferme faitte par ledit seigneur du mou-
lin de La Tressansé, en la paroisse de Geay, reçue le 12 sep-
tembre 1662 par Emard, notaire royal à Saintes ; 11° Une
transaction passée entre Jacques La Vallade, seigneur de Saint-
Georges, comte de La Vallade, Charles de La Vallade, seigneur
de La Dorinne, Artus de La Vallade, Noemen de La Vallade,
damoiselle Jeanne Tullerand de Grignaud, François-Charles
de Saint-Martin, Charles de Brilhac, marys de Suzanne et Clerc
de La Tour, reçue le 2 mai 1665 par Tourneur, notaire royal à
Saintes ; 12° Plus une quittance par ledit seigneur du Parc à
laditte dame Clerc de La Tour, daine de Feniou, à Pierre de La
Vallade, et Anne de La Vallade, reçue le 27 mai 1686 par Gor-
ron, notaire royal ; 13° Plus une quittance d'Anne de La
Vallade, veuve du sieur Louis de Brière, audit seigneur du
Parc et à laditte dame de Feniou, du 28 may 1662 ; 14° Plus une
quittance des sieurs Huguenoux audit sieur du Parc pour les
lots et ventes du domaine du roy en la paroisse de Geay, acquis
par le seigneur de Bonnemye en l'année 1633, la quittance en
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date du 4 octobre 1667, signée C. Huguenoux ; '15° Une obliga-
tion au profit dudit seigneur de Bonnemye contre Izaac d'Isle,
seigneur marquis de Loire ; 16° Plus un contract d'eschange
passé entre ledit seigneur du Parc et Jean de La Tour, seigneur
de Geay, reçu le 16 juillet 1669 par Esnaud, notaire royal ;
17° Plus une baillette faitte par le seigneur comte de Lisnac au
seigneur du Parc et de Geay, reçu le 8 septembre 1669 par
Esnaud, notaire royal ; 18° Une cession de droits faitte par le
sieur de Couhé, seigneur de Létanc, et autres héritiers du côté
maternel de François Dumortier, sieur dudit lieu, et François
de Bardonnin, seigneur de Sonneville, et audit seigneur du Parc,
reçue le 17 juin 1678 par Deroche et Marchant, notaire royal
à Saint-Germain-sur-Vienne ; 19" Contract de partage de la sei-
gneurie de Mortiers fait entre François de Bardonnin, sei-
gneur de Sonneville, et François de Saint-Martin, seigneur
du Parc, reçu le 29 octobre 1681 par Gaboriau, notaire royal ;
20° Plus un testament de feu messire Abimelech de Cumont,
seigneur de Boisgrillet, conseiller au parlement de Paris, oncle
maternel dudit seigneur du Parc, reçu le 6 août 1655 par Cartier
et Moreau, notaires au chastelet de Paris ; 21° Transaction
passée entre Jacques Fouchier, marquis de Circé, et Lancelot
Gaillard, seigneur de Saint-Dizant, agissant en partye pour la
succession de feu sieur de Cumont, reçue par les mêmes le
5 juillet 1659; 22° Contract par lequel René de Cumont, seigneur
de Fief-Brun, fait cession au seigneur du Parc de la somme de
1250 livres à prendre sur le seigneur de Circé, reçue le 16 no-
vembre 1664 par Meneguere et Kain, notaires royaux; 22°Contract
par lequel Abimélech Fouchier, marquis de Circé, comme por-
teur des procurations de Jacques Fouchier, marquis de Circé,
son père, délaisse au seigneur du Parc 48 livres 10 ayres de
marais salants sittués en l'isle de Rhé, moyennant la somme de
11,430 livres ; 24° Contract de partage de 'marais sallants entre
les seigneurs de Cumont ; de Circé, du Parc, reçu le 22 janvier
1655 par Tongrelou, notaire royal à La Rochelle ; 25° Plus une
obligation par ledit seigneur du Parc contre Fontault de Saint-
Martin, escuyer, seigneur d'Orfeuille, reçue le 1°' novembre
1662 par Clerjaud, notaire royal à Matas... ROCQUET.

1702, 7 novembre. — Paiement par les damoizelles Vigier,
hérittières de leur père messire Vigier, seigneur de Massacq, des
sommes dues au sieur de Banc de Bonnaguet, de Malesse et du
Change en Périgord. ROCQUET.

1703, 4 février. — Ferme par Léon de Livenne, chevallier,
seigneur des Rivières, Les Brousses, Le Breuil-Bastard et autres
places, lieutenant-colonel du régiment d'infanterie d'Angou-
lême. ROCQUET.

1703, 17 mars. — Testament de Jean-Morice Griffon, es-
cuyer, sieur du Coullombier, demeurant dernièrement dans la
ville de Saint-Jean d'Angély, estant de prezant au logis noble
de Saint Pierre de La Magdeleine, paroisse de Touches de Péri-
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gné, en faveur de sa soeur Jeanne Griffon, femme de Charles
de Guérin, chevallier, hault seigneur dudit bourg Saint-Pierre
de la Magdeleine et Les Touselles de Périgné en partye, à la
charge par elle de faire faire ses obsèques et services de huitaine,
quinzaine, quarantaine et bout de l'an, et pour cet effet s'assis-
ter de quatre prêtres, et à chaque service de donner l'aumône
aux pauvres pour prier Dieu pour le repos de mon âme, et de
donner à Pierre Gros, dit La Rochette, domestique dudit sei-
gneur de La Magdeleine, mon beau-frère, tous mes habits,
linge, soulliers, bas, perruque et chapeau, et en outre 12 louis
d'or nouveau de 13 livres 10 sols piesse ; plus je lègue à l'église
de Périgné 200 livres qui seront destinées aux réparacions du
grand autel. ROCQUET.

1703, 3 avril. — Jean-Louis de Beaumont ; chevallier et
seigneur de Loron, Auge et la maison nouvelle de Néré, et
messire Jacques de Beaumont, son frère, faisant tant pour lui
que pour damoizelle Catherine de Beaumont, espouse de hault
et puissant seigneur messire Jean-Edme de Choiseul, marquis
de Choiseul, seigneur de Montsauge et Bussière, et damoizelle
Angellique de Beaumont, leur soeur; lesdits sieurs de Beau-
mont, hérittiers sous bénéfice d'inventaire de messire HIenri de
Beaumont, leur père, icelluy -hérittier de deffunct Louis de
Beaumont, son frère, et ledit seigneur de Loron, encore comme
cessionnaire de damoizelle Marie Rymat, sa mère, demeu-
rant lesdits sieurs de Beaumont dans leur maison noble d'Auge,
paroisse dudit lieu, en Poitou, d'une part ; et Me Pierre-Denis
Gaboriau, juge ordinaire de la chastellanye de Neufvic, y de-
meurant, d'autre part... Ont déclaré se désister de l'appel que
ledit seigneur de Beaumont, leur père, avait interjeté d'une sen-
tence rendue le 27 mars 1676 au siège présidial d'Angoulême.

1703, 2 septembre. — Révocation du testament fait par
Griffon, sieur du Coullombier, en faveur de sa soeur, épouse
de Castain de Guérin, seigneur de Saint-Pierre de la Magde-
leine, paroisse des Touches de Périgné. ROCQUET.

1703, 30 octobre. — Donation mutuelle de l'usufruit et jouis-
sance de tous leurs biens entre messire François Gaudin,
seigneur du Cluzeau, paroisse d'Aims en Saintonge, ressort de
Saint-Jean d'Angély, et damoizelle Catherine de Cullant, son
épouse, à la charge et conditions par le survivant d'entretenir
et nourir les enfants qui sont procréés de leur mariage et ceux
qui pourront naître à l'avenir. ROCQUET.

1703, 22 décembre. — Acte semblable au précédent passé
entre François Jamain, escuyer, sieur de La Roche-Massacq,
et damoizelle Anne-Julie de Pons, son épouse. Fait à Massacq,
leur résidence, en présence de Morice Mainguet, prestre, curé
de la paroisse, Jean Forget, maréchal. RocQuET.

1703, 2 décembre. — Acte passé entre Jean Charrier, sieur
de La Gruyère, comme curateur des biens de damoizelle Aimée
Charrier, fille de deffunct Charier, sieur du Chasteau-Fontaine,
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demeurant au bourg d'Anville, cy-devant fermier du revenu de
la baronnie d'Anville avec ledit sieur de Chasteau-Fontaine,
d'une part ; et Morice Charrier, sieur de Fongrives, tant comme
cessionnaire du sieur de La Gruyère, son père, de Morice
Geoffroy, sieur de Mauvinouse, aussi cessionnaire, et étant .iux
droits de damoizelle Marthe Mesnard, veuve de Jacques Estour-
neau, escuyer, sieur de La Touche, advocat du roy au siège
royal de Saint-Jean d'Angéli; de Jean Prévereau, sieur Dabits,
tant de son chef qu'ayant les droits de ses frères et soeurs,
tous hérittiers de deffunct André Prévereau, escuyer, sieur de
Boissec, leur père, et encore ledit sieur de Boissec, hérittier de
deffunct André Prévereau, escuyer, sieur des Deffands, son
père, demeurant ledit sieur de Fongrives au bourg d'Anville,
et M° Pierre-Louis Gaboriau, juge séneschal de la chastellanye
de Neufvic. ROCQUET.

1704, 2 janvier. — Inventaire des biens, meubles et effets
de la communauté de François Gaudin, escuyer, seigneur du
Cluzeau, qui laisse à la.mort de sa femme, Marie de Cullant,
Jacques, Alexandre, Magdelleine et Marie Gaudin, en présence
de Jean Groussaud, escuyer, sieur de Chapitre, oncle maternel.
Dans la description des titres, signalons : 1° Contract de ma-
riage du sieur du Cluzeau et damoizelle de Cullant du 13 mars
1687, °script sur parchemin, signé Avagnié, notaire; 2° Plusieurs
cessions faittes à Pierre Panetier, à feu sieur de Cullant-Lan-
dray ; 3° Transaction passée entre messire Eléonord Auber,
escuyer, seigneur de Courcerac, comme administrateur légal
de ses enfants et de deffuncte damoizelle Catherine Groussaud,
son épouse, Isaac Mesnard, escuyer, sieur de Bossé, comme
many de Françoise Groussaud, son épouse ; 4° Cession faitte par
Marie Bonnaud, veuve du sieur de Cullant-Landray, de deux
contracts de renthes ; 5° Cession faitte par M° Jean Albert en
faveur de' Pierre Groussaud, sieur de Boisjoyeux, d'une renthe
de 106 SOIS. ROCQUET.

1705, 5 février. — François•Marcq de Gellinard, chevallier,
seigneur comte de Varaize, Mallanville et autres lieux, colonel
d'infanterie, demeurant ordinairement en son chastcau de Malan-
ville en Angoumois, de présent en son chateau de Varaize, d'une
part, et Gazeau, marchand, demeurant aux Eglises d'Argenteuil,
d'autre part; lequel Gazeau cedde au sieur Gellinard une
maison sittuée au port de Saint-Jean d'Angéli, tenue à renthe
noble au seigneur abbé de Saint-Jean d'Angéli, au devoir de la
maille d'or lorsqu'il fait sa chevauchée... ROCQUET.

• 1705, 9 février. — Maurice Bareau, sieur de Beaulieu, syn-
dic . perpétuel de la paroisse de Varaize, demeurant au bourg de
Ternant, cedde à messire François Gellinard, chevallier, sei-
gneur comte de Varaize et de Mallanville et autres places,
colonel d'infanterie, demeurant en son chasteau de Malanville,
de présent en son chasteau de Varaize, l'office de syndic perpé-
tuel de la paroisse de Varaize pour le prix de 200 livres, etc. En
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présence de Gaborit, marchand, et de Marc-Anthoyne Destauillé,
bourgeois de la ville de Monteche en Languedoc, de présent au
lieU de Varaize. BAREAU. FRANÇOIS DE GELINARD DE VARAISE.
DESTAUILLÉ. ROCQUET.

1705, 11 février. — Noue! Geoffroy, laboureur à bras, de-
meurant à Mauvinouze, vend plusieurs morceaux de terre à
François Pasquier, sieur de Pitaureau et fermier de la corn-
mandrie et seigneurie de Beauvais, demeurant audit Beauvais,
en présence de Louis Arramy, marchant, et de Jean Gestreau,
charron à Beauvais. PASQUIER. GESTREAU. ROCQUET.

1705, 20 mars. — Catherine de Pontieux, veuve de René de
Pontieux, chevallier, seigneur du Breuil de Chives, afferme à
Louis-François Bonnet, ancien maistre d'hostel de monseigneur
l'évesque de Xaintes, demeurant au Goullet, paroisse de Saint-
I-lérie, tout ce qui lui appartient dans la seigneurie de Fraigneau,
paroisse d'Aims, ainsi qu'ils ont été réglés avec M. de Frai-
gneau, son frère. BONNET. CATHERINE DE PONTHIEU. ROCQUET.

1705, 25 février. — Ferme du moulin de Saint-Houen faite à
Jean Boucherie, farinier au bourg de Saint-Houen, par Jean-Léon
de Livenne, chevallier, seigneur des Rivières, Les Brousses des
Sicots, Le Breuil-Bastard et autres places, lieutenant-colonel
du régiment d'Angoulême, demeurant de présent en son chas-
teau des Brousses, paroisse de Saint-Houen. JEAN-LÉON DE

LIVENNE. ROCQUET.

1705, ter mars. — Transaction passée entre Pierre Mesnard,
sieur des Plantes, conseiller du roy, commissaire aux saizics
réelles du siège royal de Saint-Jean d'Angély, demeurant au
village des Doussins, paroisse de Verdille, d'une part; et
damoizelle Magdeleine Gaudin, veuve de Noé Mesnard, escuyer,
sieur de Boisbaucard, et tutrice de Jacques Mesnard, escuyer,
leur fils mineur, demeurant au logis de Chabrignac, paroisse de
Prignac.

1705, 3 mai. — Contract de mariage entre François Lalun de
Rochefort, artisan de campagne, fils de deffunct Jacques Lalun
de Rochefort, aussi artisan, et Francoise de Pontex, natif de la
ville de Neuvig en bas Limousin, de présent au bourg de Beau-
vais, d'une part; et Jeanne Dufaure, fille de deffunct me
Jacques Dufaure, postulant en la juridiction de Matas, et d'Lli-
sabeth Coussin, native du bourg de Matas , de présent en la
maison de Louis Dufaure, sieur de La Baronnerie, son oncle,
audit Beauvais, d'autre part ; en présence de Jean Testut,
maistre cuizinier, demeurant au bourg de Banville, de Pierre
Fougeroux, maître teinturier, demeurant à Beauvais, et de
sieur Lelong, Neau, m e ès arts libéraux, aussi de Beauvais.

1705, 19 juin. — Ferme faite par Louis Dufaure, sieur de La
Baronnerie, à François Guy et Roc Chottard, fariniers, de la pa-
roisse de Cressé, du moulin à vent sittué en laditte paroisse de
Crossé, appellé le moulin de Comparet,. en présence de Jean
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Cahauld, marchand de Beauvais, et de Jean Carré, du village
de Bourcellaine. J. CABAULT. DUFAURE. ROCQUET.

1705, 16 septembre. — Louise de Laluminade, veuve de
Louis du Bessot, escuyer, et commune en biens d'icelluy, et
messire Simon du Bessot, chevalier, seigneur de FongaufTié et
des Touches de Périgné, chevalier de Saint-Louis, demeurant
ordinairement en leur chasteau do Fongauffié, paroisse de Saint-
Martin de Limeuil en Périgord, cèdent leur chasteau des
Touches de Périgné à messire Jean Babin, escuyer, seigneur de
Banville, Barbezierre, La Brousse, Audozé et autres lieux, de-
meurant en son logis noble de Banville, paroisse dudit lieu, en
présence de Pierre Thoury et Porcheret, qui ont signé avec les
parties. RoCQUET.

1705, 4 octobre. — Demande d'une réponse du syndic et
des habitants de Bresdon, à issue de grandmesse, par monsieur
de Grouchy, conseiller du roy référendaire en la chancellerie
près la cour des aydes de Guyenne, et damoizelle Marie Cabaud
son épouse, présents en personne devant la principalle porte de
l'église, demeurant ordinairement en la ville de Bourdeaux, sur
les faits articulés dans une requeste qu'ils ont baillée à l'inten-
dant de la présente générallité, à laquelle ils ont refusé de faire
bonne réponse en présence de Philippe de Labrousse, labou-
reur à bras du bourg d'I-Ierpes, et de Jean Jamain, marchand
du bourg de Beauvais. DE GROUCHY. MARIE CABAULD. ROCQUET.

1705, 2 novembre. — Transaction passée entre François de
Pindray, escuyer, seigneur du Bouchet, Montaigon, Verdille et
autres lieux, demeurant au logis noble et paroisse de Verdille,
et damoizelles Marie-Renée et Magdeleine de Pindray, demeu-
rant au logis noble du Bouchet, paroisse de Lussault, lesdits
de Pindray hérittiers de François de Pindray, écuyer, seigneur
de Montaigon, qui l'était de feue Marie de Livenne, sa mère,
demeurant au logis noble du Bouchet, commune de Lussault,
d'une part; et damoizelle Gaudin, veuve de messire Noé Mes-
nard, écuyer, sieur de Boisboucard, et tutrice de Jacques
Mesnard, écuyer, leur fils, lesdits Noé Mesnard, hérittiers de
feu Jean Mesnard, écuyer, seigneur de Boisboucard, son père,
et damoizelle Louise Mesnard, femme en second mariage de
Pierre Rougeon, marchand des Touches de Périgné, et dame
Catherine Mesnard, veuve de messire Bernard Guignard, che-
valier, seigneur de Lonzac, comme fondée de pouvoirs de da-
moizelle Suzanne Mesnard, fille majeure, demeurant en sa
maison noble de Mongiraud, en la paroisse des Touches de
Périgné. ROCQUET.

1706, 26 janvier. — Pierre de Grouchy, avocat suivant le
parlement de Bourdeaux et conseiller du roy référendaire en la
chancellerie près la cour des aydes et finances de Guienne,
demeurant audit . Bourdeaux, tant en son nom que comme mary
maître des droits et actions de Marie Cahauld ; damoizelle,
rélicte commune en biens et donataire de M° Jean Geoffroy,
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procureur fiscal de Beauvais sur Matha, fait la déclaration sui-
vante : qu'ils n'entendent à l'avenir cultiver que la seule et
unique métairie appelée Souffretin, et laisser en chaume les
autres terres ne dépendant pas de cette métairie, parce que les
tailles et taxes d'office que les habitants de l'enclave de Bresdon
ou autres en leur nom ont eu la malice de faire imposer sur le
peu de patrimoine dudit Jean Geoffroy, appartenant à sa pupille,
excédent de beaucoup non-seulement le profit du labour, mais
encore la valeur de la semence ; de même qu'ils laissent en
chaume les terres que damoizelle Cabauld possède à Bredon et
à 1eauvais, cultivées autrefois par Jacques Nadeau et Jean
Gardrat, leurs valets, par deux charrues, à moins qu'ils ne
trouvent un métayer ou fermier dans l'élection de Saint-Jean
d'Angély, qui seront imposés à la taille au lieu de leur domi-
cile. Il se plaint en même temps que certains habitants fort
aisés payent une taille moins forte que d'autres, etc. Fait en
présence de Jacques Peitureau, m e appothicaire, demeurant
en la ville de Lisle en Périgord, et de Jean Josias, marchand
du bourg de Siecq. ROCQUET.

1706, 17 février. — Recognoissance par Jean Sansonnet et
sa femme d'une somme due à Jean Cabaud, sieur de Rambaud,
conseiller du roy, subdélégué de monsieur l'intendant de la
générallité de La Rochelle au département (le Saint-Jean d'An-
gély. ROCQUET.

1706, 20 février. — Vente par Jean Barré', notaire greffier
de la chastellainie et juridiction de Siecq et Coucoussac, de-
meurant à Coucoussac, paroisse de Siecq, à Me Josias, procureur
fiscal de la chastellainie de Sieq et Coucoussac, demeurant à
Siecq. ROCQUET.

1706, 20 avril. — Payement par les dames Anne-Suzanne,
Diane-Angélique, Marie-Anne, et Esther-Henriette Vigier, filles
de Charles Vigier, chevallier, seigneur de Massas, demeurant
au logis noble et paroisse dudit Massac, d'une somme consentie
par lui en faveur d'Alexandre Roullin, sieur de Chervettes, et
de dame Marie des Arnauds, fille hérittière de dame Marie
Dalegret, qui ont signé. ROCQUET.

1707, 13 janvier. — Appel du sieur Hellie Merveilleux, pro-
cureur fiscal de la chastellanye de Marestay, et de Marguerite
Geoffroy, sa femme, d'un jugement rendu contre eux aux roques-
tes du palais à Bourdeaux dans l'instance poursuivie contre eux
par Me Pierre de Grouchy, advocat au parlement, et Marie Ca-
bault, son épouse. ROCQUET.

1707, 25 janvier.—Demande parles demoiselles Gabrielle et
Maturinne de Launay, du village de La Cabanne, paroisse de
Bréville, actuellement pensionnaires au couvent des religieuses
de Pons, hérittières de feu François de Launay, lieutenant de
robe courte de la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély, avant
d'entrer en jouissance de leurs droits, des immeubles de la suc-
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cession, en présence de Joanty, charpentier, du bourg de Thors,
et de Léonard llagaux, maître masson de Balan, qui ont signé.

1707, 5 avril. — Jean Moucheteau, conseiller du roi, lieute-
nant civil et criminel en l'élection de Cognac, comme tuteur et
curateur de la fille mineure de feu Jean Geoffroy, procureur fis-
cal de la chastellanye de Beauvais, requiert des preuves pour
les soustractions et fraudes de Marie Cabauld, sa • mère, actuel-
lement femme de Me Pierre de Grouchy. ROCQUET.

1707, 9 avril. — Inventaire des meubles de Boucherie, siru-
gien, inventaire misérable, comme on pourra s'en covaincre
par le détail de quelques articles : « un estui de chirugien (h
l'usage du chirurgien) gamy, à la réserve de la canulle, et une
seringue, le tout my usé, estimé six livres... ; plus dans l'escurie
une juman de poil noir, d'âge de six à sept ans, avec une selle
fort uzée ; une père d'anferge fort uzée ; une bride aussi fort
urée, le tout estimé 35 livres ; plus pour 10 sols de rouche pour
faire litière ; plus dans le grenier une brasse de foin estimée 15
livres, encore deu à M. Brossard, prêtre, curé du Git, avec d'au-
tre que ledit Boucherie avait ajeté de lui, les fauches dernières,
la somme de 33 livres ; de laquelle ditte somme ledit Boucherie
auroit donné son billet audit sieur curé, comme icelluy fait apa-
roir par la représentation d'icelluy... PANETIER.

1707, 29 novembre. — Contrat de 'mariage de Magdeleine
Barraud, fille de deffunct Barraud, instituteur, et de Jeanne
Guabelotteau, du village La Barraudrie, paroisse des Touches
de Périgné, avec monsieur maistre Nicolas Barbier, conseiller
du roy et son procureur en la préVosté de la marine et des ga-
lerres, fils de deffunct sieur Nicolas Barbier, vivant maître chi-
rurgien juré dudit port, et de damoiselle Jeanne Bellier, de-
meurant audit Rochefort, en présence de Louis Gorin, du bourg
d'Aims, de Hellie Chollet, dudit village de La Barraudrie. BAR-
BIER. M. BARRAUD. J. BELLIER. GABELOTEAUX. F. BARRAUD. Roc-
QUET.

1708, 26 avril. — Remboursement de mille livres en escus
d'or de treize livres, pièces et escus blancs de soixante dix li-
vres par les damoiselles Anne-Suzanne, Anne-Angélique,
Marie-Anne, Suzanne et Esther-Hanriette Vigier, demeurant
au logis noble et paroisse de Massacq, à Charles-Louis d'Aile-
gret d'Aullède, chevalier, seigneur de Ferrière, demeurant en
son logis noble de Ferrière, paroisse de Saint-Mandé, comme
fils hérittier principal de deffunct Bernard d'Allegret d'Aullède
et de damoiselle Françoise de La Laurencie, ses père et mère,
tant comme ayant les droits de dame Charlotte d'Allegret d'Aul-
lède, veuve du sieur Paul llestringère (?), capitaine des vaisseaux
du roy et comme fondé de procuration spéciale de René d'Alle-
gret d'Aullède, capitaine de cavalerie au régiment de la reine,
son frère, qui ont signé avec moi. ROCQUET.

1708, 22 mai. — Recognoissance de la somme de 4600 livres
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faite par Pierre Bérard, sieur de Pessanliri, demeurant au vil-
lage du petit Mortaffon, paroisse de Nérè, à Louis Bérard, sieur
de Mortaffon, procureur fiscal du comté de Fontaine-Chalen-
dray, demeurant au lieu de La Plaine, paroisse des Gours en

. Poitou, comme ayant les droits de René Charpentier, seigneur
de Laurierre, conseiller du roy, baillif civil et criminel au siège
royal d'Aunay. ROQUET.

1708, 20 août. — Inventaire de François de La Rochefou-
cault, seigneur temporel et spirituel de la chastellanye et sei-
gneurie de Cressé, demeurant en son logis noble de Cressé, où
l'on remarque parmi d'autres objets un tableau représentant
monseigneur le duc de La Roche-Guion ; plus un prie-Dieu en
bois de cèdre ferré d'argent, dans lequel il y a 4 grands tomes
de bréviaire; fait en présence de messire Pierre Rousseau, pres-
tre, curé de la paroisse de Gourvillette, et messire Jacques Du-
rant, prestre, curé de Louzignac. ROCQUET.

1708, 20 août. — Acte par lequel le même François de La
Rochefoucault donne tout ce qu'il possède, excepté le lit où il
couche qui sera pour sa petite niepce, damoizelle de Saint-Abre,
et son bureau à une autre petite niepcc, la fille de monsieur et
la marquise de Blénac, à Louis de La Rochefoucault, fils de
Mathieu de La Rochefoucault, seigneur de Bayers et autres
places, à la charge par Vaslet, son vaslet de chambre, de vendre
et payer ses créanciers et lui faire ses funérailles et de faire
inhumer son corps dans le choeur de l'église dudit lieu de Cressé,
et faire faire les services et dire les messes et prières pour le
repos de son âme par le nombre de douze prêtres à la quinzaine
aussi bien qu'au bout de l'an, etc., en présence de Pierre Rous-
seau, curé de Gourvillette, de Jacques Durant, curé de la pa-
roisse de Luzignac, Jean Cognée, curé de Cressé, Renaud
Drouhet, tailleur d'habits, du bourg de Paizay, Jean Desebe,
recouvreur de Cressé, Jean Goujaud, marchand, du bourg de
Bazauge, Jean Chesnaud, du Treuil à Labbe, paroisse de Cressé,
qui ont en partie signé avec moi. ROCQUET. Il institue par ces
présentes son exécuteur testamentaire Me Izaaq Faure, sieur de
Grand Maison, intendant des affaires de M. le duc de La Ro-
chefoucault.

1708, 16 janvier et 11 avril 1709. — Deux actes de vente de
terres labourables et de moulins à vent, passées par Bastard,
notaire au ressort de Saint-Jean d'Angély, au nom de messire
Charles de Gain, chevallier, marquis de Linars, Chambret et
Coucoussac et autres places, demeurant ordinairement en son
chasteau de Linars, entrant en Limousin, à Josias, procureur
fiscal de la chatellanye de Coucoussac. ROCQUET.

1708, 28 septembre. — Nouvel inventaire fait par Jean-Izaaq
François de La Cropte, chevalier, marquis de Saint-Abre, comte
de Rochefort, baron d'Aixe, vicomte de Rochemaux et gouver-
neur de Salces, mary de dame Marie-Anne de La Rochefoucault,
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de la succession de François de La Rochefoucault, seigneur prieur
de Crossé, en présence de Pierre Bignon, marchand, et Jean
Daigre, laboureur à bœufs, tous deux de la paroisse de Crossé,
qui ont signé avec moi. ROCQUET, notaire royal.

1708, 20 septembre. — Cession par Pierre de Pons, cheval-
lier, enseigne des vaisseaux du roy, lieutenant d'une compagnie
franche de la marine au département de Rochefort, y demeu-
rant, à damoizelle Anne-Julie de Pons, espouse séparée de biens
de François Jamein, escuyer, sieur de La Roche-Massacq, de-
meurant de présent audit lieu et paroisse de Massacq, en pré-
sence de François Gaboriau, chirurgien, et de Bernard Augier,
maistre ès ards, demeurant au bourg de Massacq. RocQuET.

1708, 14 octobre. — Mariage de François Vallet, sieur de
Font-Caillaux, capitaine des chasses du chapitre de Xaintes, de-
meurant au logis noble et paroisse de Crossé, fils de Pierre
Vallet, marchand, et de deffuncte honnête femme Marie Bris-
son, avec honnête fille Marie Marzottin, fille de feu Pierre Mar-
zottin, sieur de La Barde, et de Suzanne Bourrand, qui ont si-
gné. ROCQUET.

1709, 17 avril. — Fermage d'un moulin à vent fait par Fran-
çois Vallet, de Font-Cailleaud, au nom de M° de Bozers Lesné (?),
et de dame de Saint-Abre, sa femme, à François Maroix, fari-
nier, du bourg d'Aumagne. RocQuET, notaire royal.

1710, 25 septembre. — Ratification par damoizelle Ester
Seguin, du contract de rante de la seigneurie des Touches de
Périgné, faite par son mary, messire Jean Babin, escuyer, sei-
gneur de Banville, à W Morice Barrau, sieur de Beaulieu, con-
seiller du roy en l'élection de Saint-Jean d'Angély, en présence
de Jean Fournier et de Pierre Aubain, marchands de Banville.

1710, 31 octobre. — Inventaire des meubles de Louis Jo-
sias, procureur fiscal de la chatellanyc et juridiction de Sieq et
Cougoussacq, demeurant au bourg de Sieq, après décès de
dame Montassier, sa femme, en présence de Jean Montassier,
marchand, du bourg de Chassors, son oncle maternel, et de Mi-
chel Josias, aussi marchand, son oncle à la mode de Bretagne,
du lieu de Sieq. ROCQUET.

1711, 14 avril. — Inventaire des meubles, effets, titres de
feu François Gaudin, écuyer, seigneur du Cluseau, et de dame
Catherine de Cullan, sa femme, fait à la requête de Louis-Jac-
ques de Cullan, comme administrateur des biens immeubles
des enfants du sieur Gaudin du Cluzeau, en présence de Ma
Jacques Dournaud et de François Barraud, marchands, du bourg
d'Ains. ROCQUET.

1711, 21 juillet.—Arrantement d'un moulin àvent situé sur
le chemin de Néré à Beauvais, à Noël Boucherie, marchand
charpentier de Néré, par Michelle Marein, veuve de Louis
Thuillin, sieur de Geoffrillierre, dame et maîtresse de Cham-
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pelambaud et Chanteeaille, demeurant ordinairement au vil-
lage de Bourcellaine, paroisse de Beauvais sur Matha, en pré-
sence de Jean Maroix, marchand, et Joachin Gravier, de Beau-
vais. ROCQUET.

1711, 15 septembre. -- Testament de deux milles livres par
Jeanne Daudonnet, épouse de sieur Charles-Marc de Livenne,
chevallier, seigneur des Rivières, en faveur de leur fils cadet,
qui seront prises sur la métairie du Chaillaud; en présence de
Daniel Guillemeteau, d'Herpes, Pierre Brossard, docteur en mé-
decine, de la ville de Cognacq, Abel Clerjaud, François Rigol-
leau, Lhoumeau, Jean Bradier, laboureurs, du village des Riviè-
res, paroisse de Saint-Houan. ROCQUET.

1712, 11 août. — Louis Bérard, sieur de Mortaffon, procu-
reur de la terre et seigneurie de Fontaine, déclare que, malgré
les droits à lui ceddés par M e Jean Dussaut, lieutenant particul-
lier criminel du siège présidial de Saintes, reçu le 18 novembre
1698 par Dallidet, notaire royal à Saintes, et de W René C...,
seigneur de Laurière, juge baillif de la vicomté d'Aunay, par
acte du 7 décembre 1698, reçu Gallard, notaire royal à Aunay,
il renonce par raison d'amitié à ne plus inquiéter à l'avenir
Pierre Raoul, son oncle, procureur fiscal de Fontaine. ROCQUET.

1713, 11 janvier. — Arrantement par Pierre Thuillier,
greffier de la chastellanye de La Bergerie, demeurant en la pa-
roisse de Saint-I-lippolitte de Biard, de tout ce qu'il possède à
Beauvais et paroisses circonvoisines, à M: Gilles Guimberteau,
juge lieutenant et assesseur du comte de Mathas, ydemeurant, en
présence de François Lalun de Rochefort, restaurateur du
corps humain, et de René Bourdeau, maitre serrurier; ce der-
nier seul a déclaré ne sçavoir signer. RoCQUET.

1713, 6 mars. — Marie-Françoise de Sallagnac-Fénellon-
Montbron, épouse de Henry-Joseph de Sallagnac, comte de
Fénelon, si devant veuve de Pierre, marquis de Laval, chef du
nom et armes de Laval, la dite dame autorizée en ,justice, de-

. meurant en leur chasteau de Magnac en Basse-Marche, de pré-
sent en celui de Fontaine-Challandray en Poitou, d'une part; et
Guy-André, comte de Laval, chef du nom et armes de Laval,
marquis de Laval-Lezay, seigneur de La Bigeottierre, Neuville,
La Roche, Clerambauld, La Plaisse (:?) et autres lieux, colonel
d'infanterie, demeurant ordinairement en son chasteau dudit
Laval-Lezay en Poitou, ledit seigneur comte de Laval, fils du
feu seigneur marquis de Laval et de la dite dame comtesse de
Fénelon, hérittier sous bénéfice d'inventaire dudit feu seigneur
de Laval, son père, d'autre part ; lesquelles parties, s'étant as-
semblées et ayant examiné et fait examiner par leurs conseils
les comptes de tutelle, ont signé avec moy. ROCQUET.

1713, 18 avril. — Hellie Rangeard, exant du prévost de la
maréchaussée de Saint-Jean d'Angély, demeurant au bourg de
Néré, faisant tant pour lui que pour damoizellc Michelle Ma-
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rein, sa belle-mère absente, afferme à Jean David tous les biens
qu'elle possède à Bourcellaine, paroisse de Beauvais. ROCQUET.

1713, 9 mai. — Compte de tutelle fait entre Jacques de Cul-
lan, chevalier, seigneur de Landray, en qualitté d'administra-
teur des biens de Jacques Gaudin, chevallier, seigneur du Clu-
zeau, et damoizelle Magdeleine Gaudin, sa soeur, enfants hérit-
tiers de deffunct François Gaudin, escuyer, seigneur du Cluzeau,
et dame Catherine de Cuitant, en présence de François Caudé
et de Pierre Ledet, laboureur, de la paroisse d'Aims, qui ontdé-
claré ne sçavoir signer, sauf les parties avec moy. ROCQUET.

1713, 11 mai. — Donation après sa mort de la jouissance
de ses biens, faite par Suzanne Vigier, en raison de l'amitié
qu'elle lui porte. à son mary Geoffroy de Blois, chevallier, sei-
gneur de Roussillon, demeurant audit chasteau de Roussillon,
paroisse de Saint-Germain du Seutre, de présent en son logis
noble de Massacq, en présenze de Jacques Guionnet, marchand,
Anthoine Boeuf, Jean Porcheret, Jean Nomballais; Pierre La-
bellin, Charles Landreau, tous laboureurs, de la paroisse de
Massacq. SUZANNE VIGIER. GUIONNET. BOEUF. ROCQUET.

1713, 4 juillet. — Henry de Brossard, écuyer, sieur de Lit!.

Reveillerre, et damoizelle Jeanne Rocquet, son épouse, fille
hérittière de messire Michel Rocquet, escuyer, sieur du Grand-
Champ, et de dame Marie Marin, ses père et mère, demeurants
à Riorteau, paroisse de Dompierre en Poitou, d'une part; et da-
moizelle Michelle Marin, veuve de Louis Thuillen, sieur des
Geofrillierres, comme créantière et hérittière soubs bénéfice
d'inventaire de deffunct messire Jean Marin, sieur du Chaste-
let, demeurant au village de Bourcellainne, paroisse de Beau-
vais sur Matha, d'autre part; lesquels dits sieur de Reveillerre
et sa femme cèdent, de leur bon gré et volonté, toute leur part et
portion de droits qu'ils peuvent avoir en Xaintonge comme ceux
dépendant de la seigneurie de Champelambaudet Chantecaille,
à l'exception de ceux échus à damoizelle Rocquet de Barbe-
Roussy, sa grand tante, etc.; en présence d'Abraham Maillard,
marchand, François Geoffroy, laboureur, demeurant à Bourcel-
lainne,, et d'Abel Gandaubert, tailleur d'habits, du bourg de
Brédon, qui ont signé avec les parties. ROCQUET.

1713, 21 décembre. — Cession faite par les frères Fourniers,
des Touches de Périgné, à dame Jeanne Griffon, épouse de I-Iélie-
François Castin de Guérin, chevallier, seigneur du bourg des
Touches de Périgné et du bourg de Saint-Pierre de La Magdel-
lai ne, demeurant au logis noble de Saint-Pierre de La Magdel-
laine. RoCQUET.

1714, 20 avril. — Résiliation du contrat de mariage passé
le 2 mars dernier, entre Pierre-François, fils de François de
Lestang, chevallier, seigneur de Ruiles, et de dame Suzanne-
Marie Lesné, ses père et mère, demeurant au village de La
Chagnasse, paroisse de Sigougne, et damoizelle Elizabeth Geof-
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froy, fille de Henry Geoffroy, escuyer, seigneur des Bouchauds,
et de deffuncte daine Elizabeth Mesnard, ses père et mère, en
présence de Pierre Rousseau, curé de Gourvillette, de Henry
Favreau, marchand, de Beauvais, qui ont signé avec nous.

1714, 7 mal/. — Recognoissance par Jean-Léon de Livenne,.
chevallier, seigneur des Rivières, Les Brousse aux Sicots, Le
Breuil-Bastard, demeurant en la ville de Verteuil, et Marc-
Charles de Livenne, Chevallier ; seigneur des Rivières, y demeu-
rant, de la donation entre vifs faite à Marcq-François de Gelli-
nard de Varaize, seigneur comte dudit Varaize, Malanvillc,
par dame Anne du Fossé, veuve de Jean Tizon, escuyer, et
damoizelles Marianne et Margueritte du Fossé, soeurs, leurs
parentes, et les parties ont signé. ROCQUET.

1714, 16 juin. — Cession de bien-fonds à Marie Garnaud,
veuve de Guillaume Giquaillaud, de Gourvillette, par damoi-
zelle Margueritte-Hippolyte Marot, veuve de Gabriel de Bléreau,
escuyer, seigneur de Chateaurenaud, demeurant aux faux-
bourgs de Saint-Pallais les Saintes. RocQUET.

1714, ter juillet. — Cession de bien-fonds faite à François
Thomas, laboureur à bœufs, de la paroisse du Breuil de Chives,
par damoiselle Marie-Renée de Ponthieux, et messire Daniel
de Ponthieux, son frère, comme hérittiers de deffunct Abraham
de Ponthieux, Chevallier, seigneur de La Blanchetière, et de
dame Marie Dupuy, ses père et mère, demeurant au logis noble
de La Blanchetière, paroisse de Londigné en Angoumois.

1714, 31 octobre. — Contrat de mariage de Bernard Gui-
not, chevallier, seigneur de Lonzay, capitaine d'infanterie au
régiment de Lafond Laferté, fils de detiunet Bernard Guinot,
chevallier, seigneur de Lonzay, et dame Catherine Mesnard, ses
père et mère, demeurant au logis noble de Lonzay, paroisse de
Saint-Pardoult en Xaintonge, et damoiselle Elizabeth Geoffroy,
fille de Henry Geoffroy, escuyer, sieur des Bouchaux, et de
feue darne Elizabeth Ménard, ses père et mère, demeurante au
logis noble de Bellevue, paroisse de Gourvillette. RocQUET.
JULES DE LAUBARDEMONT. JEAN DE LA LORENCIE. FRANÇOIS DE

FLLRI DE LA BONNELLE. ROUSSEAU, Curé de Gourvillette.

1714, 6 décembre. — Où l'on voit que le village d'Orfeuille,
paroisse'de Banville, et la paroisse de Banville, dépendaient
du Poitou pour le temporel; et de la Saintonge pour le spiri-
tuel.

1715, 11 février. — Mariage d'Anthoyne Binet, sieur de La
Chossée, receveur de monsei gneur de La Rochefoucault, fils de
feu Charles Binet, sieur de Vaudremont, intendant du seigneur
de La Rochefoucault, et de Louise de Sompsois, demeurant au
bourg d'Aigre, principauté de Marcillac en Poitou, d'une part,
et Margueritte Barraud. ROCQUET.	 •

1715, 16 mai. — Ratification de l'arrentement fait à Pierre
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Gicaillaux, marchand à Orfeuille. par Gaston Le Roy, cheval-
lier, seigneur de Martron, Monville et autres lieux, comme hé-
rittier de dame Anne de Certany, demeurant au logis noble de
Monville, paroisse de Neuvic en Saintonge. ROCQUET.

1715, 20 juin. — Cession de biens-fonds faite à Jean Arra-
my, du bourg de Gourvillette, par damoizelle Elisabeth Marot,
épouse de Gabriel de Bléreaud, escuyer, sieur de Châteaure-
naud, demeurant aux faux bourg des dames les Xaintes, paroisse
de Saint-Pallais. ROCQUET.

1715, 24 juillet. — Partage de la succession de Catherine
de Barbezières, épouse de Jean Trouillet, sieur de Luchet, de-
meurant au bourg de Néré, entre Jean Dumas, écuyer, seigneur
du Peux, tant en son nom que comme curateur des enfants mi-
neurs de feu Henry Dumas, écuyer, sieur de La Tousche, et en-
core comme curateur avec Guy Monnereau, écuyer, sieur du
Mesne de Lafon, des enfants mineurs de David Restier, écuyer,
sieur de La Vaure, et Jacques Salmon, sieur des Moullins et
seigneur d'Aulaigne, demeurant au logis noble d'Aulaigne, pa-
roisse de Bessac en Angoumois, époux de Jacquette Dumas.

1715, 23 juillet. — Testament de Georges de Goussé, che-
valier, seigneur de Mons et La Vrignolle, demeurant ordinai-
rement en son chasteau de Mons, de présent au logis noble de
Massacq, en présence de Jean Guionnet, marchand, Jean Ha-
bellin, Jean Porcheret, Jean Charrier, laboureurs, Jean Forget,

• mareschal, du bourg de Massac, de Louis Cou rtin, maître chi-
rurgien, du bourg de Saint-Hérie, et de Mathurin Aubin, mar-
chand, de Beauvais. ROCQUET.

1715, du 8 au 20 août et 21 septembre. — Inventaire du
feu sieur de Goussé par sa veuve, madame de Sainte-I-Iermine,
qui a constitué pour son procureur général Louis de Sainte-
Hermine, chevalier, seigneur de Mérignac, Coulonge et autres
places, chevalier de Saint-Louis, colonel d'infanterie, demeu-
rant en son chasteau de Coulonge. ROCQUET.

1715, 26 avril. — Procès-verbal de l'état des lieux de Mont-
Roy. Demande par Anthoyne Deveseau, praticien, faizant pour
Louis Devezeau, sieur de Boislambert, demeurant au bourg dc
Beauvais, fermier et judicier de la terre et seigneurie de Mont-
Roy au bourg de Saint-Fresgne. RocQoET.

1716, 16 mai — Recognoissance par Hellie-François de
Sainte-Hermine. chevallier, seigneur du Fax, capitaine des vais-
seaux du roy, chevallier de Saint-Louis, fils hérittier de feu
Hellie de Sainte-Hermine, seigneur du Fax, Sireuil et autres
places, demeurant ordinairement dans son chasteau du Fax, pa-
roisse de Sireuil, de présent au logis noble de Massacq, de cer-
taines sommes à damoiselle Suzanne de Sainte-Ilerminne de
Saint-Laurent, faisant tant pour elle que pour Cezard de.Sainte-
Herminne, seigneur de Saint-Laurent, son frère, Guy-François
Lemouzin, chevallier, seigneur de La Michellierre, et daine
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Diane de Sainte-Herminne, son épouse, soeur de la demoiselle
de Saint-Laurant, d'autre part; damoiselles Suzanne, Ester-Hen-
riette, faisant aussi tant pour elles que pour Geoffroy de Blois,
chevalier, seigneur de Roussillon, époux de dame Anne-Su-
zanne Vigier, et Aubin, marchand. ROCQUET.

1716, 18 août. — Cession par. Bernard Guignot, chevallier,
sieur de Lonzay, paroisse de Saint-Pardoult, en Xaintonge,
faisant tant pour lui que pour Elizabeth Geoffroy, son épouse,
à damoizelles Diane-Angellique, Suzanne et Esther-Henriette
Vigier, de la maison noble de Bellevue, située à Gourvillette,
pour la somme de 2,200 livres, en présence de Guionnet, mar-
chand, de Massacq, et de M. Pierre Rousseau, curé de Gourvil-
lette. ROCQUET.

1717, 28 février. — Acte entre François de Bouhet, es-
cuyer, sieur du Portal, demeurant en son logis noble de Saint-
Coutant le Petit, et Louis Grolleau et Jullien Chauveau, demeu-
rant au bourg de Crossé, qui ont été establis commissaires au
régime et gouvernement des fruits saisis sur la mesterie du
sieur du Portal, située au Geq, en présence de Louis Serpicr,
sieur des Aubiers, et de François Chotard, pratitien. ROQUET.

1719, 2 août. — Vente par Prévost Trigant, sieur de La
Fregonnièrc, et sa femme Marie Leroy, Onésime Trigant, sieur
de La Rabinierre, Marie Lafarge, veuve Guy Trigand, sieur de
Geneste, absents, et auxquels il promet de faire ratifier au lieu
de la Siterne, paroisse de Mons, et Prévost Le Roy, garde éta-
lon, à François Rocquet, maitre appoticaire à Matha, d'une mai-
Son. ROCQUET.

— Charles-Marc de Livenne, seigneur des Rivières, à Saint-
Paul Brageon, sieur des Brandes, de la paroisse de Restos, vend
la métairie du Chaillaud, située près le village de Tirepié, pa-
roisse de Berneuil. ROCQUET.

1721, 15 mars. — Contract d'échanges entre François Bon-
narme , juge séneschal de la chàtelenie d'Auge, demeurant au
bourg de Loiré, et Philippe Bonnarme, notaire en la chastella-
nie de Néré, demeurant aussi au bourg de Loiré, en présence
de Jean Audoin et Jean Maroix, marchand. ROCQUET.

1720, 10 mai. — Jean Rocquet, procureur en l'élection de
Saint-Jean d'Angély, nanti de la procuration de François Roc-
quet, docteur en théologie, prétre-curé de Saint-Germain de
Lusignan, est exécuteur testamentaire de deffuncte Marie Ca-
bauld, leur mère, en présence de François Saillant, huissier, et
de Joachim Gravier.

1720. 10 juin. — Mariage de Charles de Livenne, cheval-
lier, seigneur de Grobeaux, fils de Jacques de Livenne, Che-
vallier, seigneur de Grobeaux et de Saint-Genis en Angoumois,
avec damoiselle Suzanne Vigier, fille de Charles Vigier, sei-
gneur de Massacq, et de dame Anne de Saint-Hermine, dcmeu-
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rant au logis noble de Massacq, fait et passé au logis noble des
Granges, paroisse d'Aumagne, en présence de Jacques de La
Porte, chevallier, seigneur de Moullin, cousin du préparlé, de

Jacques de Saint-Marlin, chevallier, seigneur des Granges et
de La Cabourne, cousin au second degré, et du côté dc la da-
moiselle Vigier, son beau-frère ledit seigneur de Blois, Hen-
riette Vigicr sa sœur, messire Allexandre de Saint-Marlin, che-
vallier, seigneur des Granges, Jacques de Saint-Martin, Fran-
çoise de Montalembert, espouse d'Allexandre de Saint-Martin,
Marie de La Porte, espouse dudit seigneur Jacques de Saint-
Martin, damoizelle Angellique de Saint-Martin. ROCQUET.

1720, 13 avril. — Vente faite par damoizelle Guillet de
Sicq de divers immeubles de deffunct Jacques Charrier, sieur
de La Claudrie et ses enfants : Charles-Louis Charrier, sieur de
La Claudrie, Joseph Charrier, docteur en médecine, agrégé au
collège des médecins de La Rochelle en la ville de Cognac;
Joseph Charrier, sieur de La Bonnardcrie ; Alexis Charrier,
sieur d'Argence ; Elizabeth Charrier, frères et soeurs, à Pierre
Cristain, procureur fiscal de la chastellanie prévostale de Nairé,
demeurant au Chiron, paroisse de Nairé. ROCQUET.

1720, 11 septembre. — Inventaire des biens délaissés par
damoizelle Suzanne de Saint-Hermine de Saint-Lorant, de son
vivant demeurant au logis noble de Massacq, fait à la requéte
de dame Suzanne Vigier, épouse de Geoffroy de Blois, seigneur
de Roussillon, en la paroisse de Saint-Germain du Seutre.

1720,19 décembre. — Arrangement entre François de Bouet,
écuyer, sieur du Portal, et damoizelle Blanche Frétard, fille ma-
jeure, demeurant au logis noble de Saint-Constant, paroisse du-
dit lieu, fait et passé à Basauges en présence de M e Jean-Jac-
ques Frétart,. curé de Villepouge, cousin des deux parties, de-
meurant au village de Beigne, paroisse de Blanzac.

1721, 17 septembre. — Vente d'immeubles sittués clans la
paroisse de Gourvillette, faite par Marguerite-Hippolyte Marot,
veuve de Gabriel de Belereau Saint-Huard, écuyer, sieur de
Chasteau-Reneaud, à sieur Pierre Merveilleux, juge seneschal
de la chastellanye et commandrie de Beauvais sur Matha, laditte
dame Marot demeurant au fauxbourg de Lhoumeau près An-
goulleme.

1722, 29 janvier. — Cession d'une somme d'argent due par
François Merveilleux et autres, de Gourvillette, à Jean Barbot,
prêtre, maistre-école de l'église cathédrale de Saint-Pierre
d'Angoulesme, à Marq Barbot, ex-conseiller du roy, juge pré-
vost royal de la ville et chatellanie d'Angoulesme. ROCQUET.

1722, 4 février. — Mariage d'Isaac Renouard, sieur de La
Magdellaine, fils de deffunct Charles Renouard, chevallier, sei-
gneur de Servolle, et de dame Magdellaine de Cullan, demeu-
rant au logis noble de La Magdellaine, paroisse dudit lieu, et de
damoizelle Ester-I-Ienriette Vigier, fille de delï'unct Charles Vi-
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gier, seigneur de Massaq, et Anne de Sainte-Hermine, en pré-
sence de Charles Renouard, cousin germain d'Elenne Véron-
neau, épouze de Jacques Gaudin, chevallier, seigneur du Clu-
zeau, de Charles de Livenne, seigneur de Gros-Beaux, et sa
femme Suzanne Vigies, de Diane-Angellique Vigier, du sieur
François de La Roche, écuyer, seigneur de La Vioche, cousin
germain, de Michel Rigaud, notaire royal du bourg de Saint-
Hérie. ROCQUET.

1722, 30 août. — Jean de La Brousse, Pierre Neau et Jean
Genty, laboureurs à bras et métiviers de la commandrie de
Beauvais, desclarent que, despuis qu'ils amassent les bleds des-
pandant de ladite commandrie, il s'y recueille par chaque année
le nombre d'onse à douse cents boisseaux • de blé de toutes
espèces de grains, à l'exception et réserve de l'année 1716 qu'il
ne fut recueilli de toutes espèses de grains que le nombre de
600 boisseaux attendu le vimaire causé par la sécheresse qui fit
laditte année, ainsi qu'il est nottoire; laquelle déclaration a été
faite par les susdits à la réquisition de Jean Merveilleux, fer-
mier de la commandrie, pour lui valoir ce que de raison.

1722, 16 novembre. — Contrat de mariage de Pierre Mer-
veilleux, juge séneschal de Beauvais sur Matha, fils de feu
Pierre Merveilleux, procureur fiscal de Marestay, et de Margue-
ritte Geoffroy, avec damoizelle Marie-Françoise-Henriette Bé-
rard, fille de Louis Bérard, sieur de Mortaffon, procureur fiscal
du comte de Fontaine, et de feue Marie Hélant, d'une part; et
entre François Merveilleux, sieur du Paillet, fils du feu sieur
Merveilleux, et de... Geoffroy, avec damoizelle Catherine Bérard,
aussi fille du sieur Bérard, sieur de Mortaffon. ROCQUET.

1723,19 mars.— Vente par Jacques Frétard, prêtre, curé de
Villepouge , demeurant au village de Reigné, paroisse de La
Brousse, à Jean Favreau, du village de Brillaud, des terres la-
bourables tenues à l'agrier de l'abbaye de Fontdousse. ROCQUET.

1723, 7 novembre. — Donation entre vifs du dernier survi-
vant entre Jacques Gaudin, écuyer, seigneur du Cluseau, et
Anne-Eleinne Véronneau, son espouse. ROCQUET.

1724, 8 février. — Contrat de mariage de Michel Rigaud,
notaire royal, procureur d'office de la chastellanie de Fraigneau
et du Seure, fils de Jacques Rigaud, juge séneschal de Frai-
gneau et du Seurre, avec damoizelle Anne Lemoyne, fille de
feu Pierre Lemoyne, et Jeanne Sorin, du bourg de Blanzac, en
présence d'honorable homme François Coutant, praticien, du
village de Fraigneau, paroisse d'Aims, et de Noel Drouher, ser-
gent royal, du bourg de Beauvais. ROCQUET.

1725, 2h septembre. — Mariage de Gabriel des Rochiers,
écuyer, sieur des Rochiers, fils de deffunct Jacques des Ro-
chiers, sieur de La Levée, et de damoizelle Renée Cherpantier,
demeurant à Néré, avec damoizelle Marie Thuillin, fille de def-
funct Louis Thuillin, sieur des Geoffrières, et de Michelle Ma-
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rin ; en présance de messire René Rochier, sieur des Groix,
frère du marié ; Pierre Chabosse, marchand; Guillaume Pou-
poille, écuyer, sieur de La Grave, ses amis; et de la part de la
mariée : I-Iellie Ranjeard, sieur de Villeneuve, son beau-frère ;
Suzanne Thuillin, sa soeur; François Jolly, son cousin germain;
Jean Rocq, étudiant en droit, son neveu à la façon de Bretagne ;
de François du Bois, marchand de verre, demeurant à Chante-
merlière, paroisse de Contré, et de Jean Grousseau, laboureur,
du village de Boismerlet. ROCQUET.

1725, 17 novembre. — Vente d'une maison sise en la ville
de Xaintes, rue et paroisse de Saint-Maur, faite par Magdelleine
Bonneau, veuve de Richard Boudaud, procureur au siège pré-
sidial de Xainctes, et Jean Boudaud, son fils, prestre, curé de la
paroisse de Banville ; et Pierre Boudaud, garde du corps du
roy, demeurant à Montdidier en Picardie, de présent en ce lieu,
faisant tant pour eux que pour leurs soeurs damoizelles Anne
et Suzanne, à Me Denis Chevallier, procureur au siège prési-
dial de Xaintes, en présence de W Nicollas-Toussaint Chevreuil,
avocat au siège présidial de Xainctes. ROCQUET.

1727, 28 janvier. — Testament de Michelle Manin, veuve
de Louis Thuillin, sieur des Geoffrières, demeurant au bourg
de Néré, en faveur de Suzanne Thuillin, sa fille, à la charge
par elle de donner à sa sœur Marie, pendant sa vie seulement
et chacun an, un cent de fagots franc et une chartée d'une
brasse et demie de foin, et aux enfants de deffunot I-Tenry du
Brossard et de damoizelle Jeanne Rocquet, son espouse, la
somme de 200 livres incontinant leur majorité. Fait en présence
de Joseph Garnesteau, docteur en théologie, prestre et curé de
Néré. ROCQUET.

1727, 4 avril — Mariage de Jeanne Barraud, fille de feu
Maurice Barraud, ancien avocat du roy en l'élection de Saint-
Jean d'Angély, seigneur des Touches de Périgné, et de Jeanne
Coulon, avec Charles Cherpentier, advocat au parlement et• au
présidial de Saintes, y demeurant, fils de feu Charles Cherpen-
tier, procureur fiscal de la comté de Taillebourg, et de Jeanne
Geoffré. ROCQUET.

1727, 30 décembre. — Pierre Bastard, notaire royal au
bourg de Ballan, dit que hault et puissant seigneur messire
Henry de Bourdeille, chevallier, comte et baron de Bourdeille-
Masta, marquis d'Archiac, Saveille et autres lieux, ayant offert
à Michel Sureau, marchand, de la ville de Saint-Jean d'Angély,
la somme 1,700 livres en billets de banque qui avaient; lors
dudit offre fait le 27 octobre 1,720 par ledit Bastard comme no-
taire, eu cours, et à deffaud par ledit Sureau de la recevoir,
ledit seigneur marquis de Bourdeille les auroit remis et consi-
gnés entre les mains dudit Bastard; lequel déclare par ces pré-
sentes que laditte somme de 1,275 livres portée par laditte quit-
tance de finance apartient audit seigneur de Bourdei113. RocQuET.
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1728, 17 juin. — Vante faite à François Boisnier, mar-
chand, demeurant aux Brousses Dufouet, paroisse de Neuviq,
d'une métairie sittuée au bourg dudit lieu lieu par Bertran-Noël
de La Laurencie, chevillier, seigneur, marquis de Charras, des
chastellanies de Neuviq, Herpe, Le Vergier, Maumon et Macque-
ville, baron du Seure et autres places, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant de nos seigneurs les maréchaux de France en la pro-
vince d'Angoumois et leur subdélégué en la sénéchaussée de
Saint-Jean d'Angély et de Coignac, demeurant en son chasteau
de Charras, paroisse dudit lieu, en présence de W Pierre de
Bussac, notaire au ressort d'Angoulême, et de Gabriel Boug,
maître thonelier, du bourg d'Herpes. RocQuET.

1729. 24 mai. — Entre André-Nicollas Philibbert, agean
des affaires de monsieur le grand prieur d'Aquittaine, demeu-
rant au chasteau de La Romagne, ressort et baillage de Lan-
gre, de présent au bourg de Beauvais, et Jean Merveilleux, fer-
mier des revenus de la commandrie de Beauvais, est convenu
ce qui suit : réparations de charpentes et planchers aux moul-
lins noir et blanc ; croisées et portes au chasteau de Beauvais.
RoCQuET.

1729, 7 juin. — Fermage à Jean Merveilleux et sa femme
Margueritte Aubain, pour la somme de 3 mille livres, par André-
Nicollas Philibbert, bourgeois, demeurant en La Romagne,
province de Champagne, ressort de Langre, procureur général
d'Anthoyne-Théodoriq de Godet de Soudé, chevalier de l'or-
dre de Saint-Jean de Jérusalem, grand prieur d'Acquittaine,
commandeur des commandries du petit Saint-Jean de Metz,
La Guerche et La Romagne, de toutes les dépendances de la
commandrie de Beauvais sur Matha, y compris les annexes de
La Cabane, de Lessart. Guion et Sallerit, à la réserve des an-
nexes de laditte commandrie, Chateaurenaud, Angle et le tem-
ple d'Angoulesme. ROCQUET.

1730, 21 octobre. — Bail fait entre Jean Merveilleux, mar-
chand, et sa femme Marguerite Aubain, demeurant au château
de Beauvais, et Philippe-Joseph de Lesmeryd'Eschoisy, cheval-
lier de l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, grand prieur d'Ac-
quittaine, commandeur des commandries de Blizon et de Frete,
demeurant ordinairement en son autel de Poitiers, pour neuf
années avec les annexes de La Cabane et Sallerit et non celles
de Chateaurenaud et le temple d'Angoulesme exceptées, moyen-
nant 3,610 livres ; plus payeront lesdits prenants en sus de ce
prix la somme de 300 livres au sieur vicaire de la paroisse de
Beauvais sur Matha pour sa portion congrue; plus lesages
des officiers exerçant la justice, tels que juge, procureur fiscal,
greffiers et prévôts ou gardes des bois et plaines de Beauvais, à
chacun d'iceux 10 livres par chacune année ; comme aussy se-
ront tenus lesdits preneurs de dellivrer audit seigneur grandi
prieur, par chacune des neuf années, dans son autel audit Poi-
tiers la quantité de trois cents truffes d'une grosseur raisonna-
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hie, sçavoir un cent et demy au premier lundy de mai, pareil
nombre au premier lundy de septembre pendant lesdittes neuf
années. ROCQUET.

1732, 27 mai. — Partage entre les deux soeurs Margueritte
Rocquet, femme de Charles Deruhe, chirurgien, au bourg d'Ai-
gre, et Angellique Rocquet, épouse de M. Anthoyne Deveseau,
sieur de Mortaffond, juge de la terre et seigneurie de Champe-
lambeau, demeurant au bourg de Saint-Fresne. ROCQUET.

1732, 26 juillet. — Vente de biens immobiliers faite à Louis
David, marchand tailleur d'habits, par Henry de La Porte, che-
valier, seigneur d'Estrade, demeurant en son logis noble d'Es-
trade, paroisse de Verdille en Poitou. ROCQUET.

1733, 9 may. — Fermage par Jean Moucheteau, seigneur
de Riehemon, ancien conseiller du roy et président en l'élection
de Cognacq, demeurant en son chasteau de Riehemon, paroisse
dudit lieu, à Jean Réveilleaud ; laboureur, du village de l3our-
cellaine, paroisse de Beauvais sur Matha, la métérie lui appar-
tenant, comme donation de deffuncte Marie Geoffroy, sa femme.

• 1733, 7 avril. — Testament de Maurice Mainguet, prestre
et curé de la paroisse de Massacq, qui ordonne d'enterrer son
corps dans l'églize de Massacq, et donne tous ses biens tempo-
rels à son neveu, François Mainguet, marchand à Massacq; en
présence de M° Jacques Hahellin, prestre, curé d'Aims.

1735, 11 avril. — Mo Michel Cabaud, sieur des Nobles,
advocat au parlement, afferme toutes les terres venant du chef
de damoiselle Marie Chottard, son épouse. ROCQUET.

1735, 7 juin. — État des lieux de la seigneurie de Cressé
affermée à M° Pierre Bignon, procureur fiscal de la chastellanye
et juridiction de Crossé, y demeurant, par Louis-Joseph Frot-
tier de La Coste-Messeliére, prieur de l'abbaye royalle de Saint-
Sauveur de Charroux et du prieuré simple de Saint-Sauveur de
Cressé, en cette qualité seigneur temporel et spirituel dudit
Cresse, demeurant à Charroux. ROCQUET.

1736, 15 juin. — Partage de la succession de Charles de
Bourdeau entre ses enfants, dont l'un charge M° Cabaud des
Nobles, advocat au parlement, demeurant à Beauvais sur Matha,
de sa procuration, comme étant le sieur François de Bourdeau,
sieur de Maison, chirurgien de madame la duchesse de `Panard,
gouvernente des enfants de France, demeurant à Versailles, rue
Saint-François, paroisse Saint-Louis, en présance de Jean
Etourneau, maître es arts, demeurant au bourg de Beauvais, et
de Jean Noyé, laboureur, demeurant au village de La Trappe,
paroisse de Gourvillette. RocQuET.

1736, 6 août. — Mariage cie Michel Rocquet, maistre chi-
rurgien, fils de deffunct François Rocquet, de son vivant mais-
tre appotiquaire, et de Marguerite Bertrand, avec damoizelle
Marie-Théreize Gorichon, fille de Louis Gorichon, marchand,
et de deffuncte Théreize 13ouhicr. RocQuET, notaire.
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1736, 5 novembre. — Françoise Potard, veuve de Jean Pas-
cauld, chevallier, seigneur marquis de Poléon, demeurant en
sa maison noble de Villars, paroisse de Poursac, en Angou-
mois, comme fondée de procuration de Guy-André, comte de
Laval, chef du nom et armes de la maison de Laval, comte de
Fontaine et de La Bijollière, chevallier de Saint-Louis, vend à
M° Pierre Bignon, procureur fiscal de lachàtellanie de Cressé...
pour le prix de deux mille quarante huit livres, les moulins de
Chezelle, paroisse de Bazauges, et de Chagnolet, paroisse de
Cressé. ROCQUET,

1737, 5 février: — Mariage du sieur Jacques Guillemot,
procureur d'office de la seigneurie du Vivier, fils de Jacques
Guillemot, de son vivant advocat au parlement de Paris, juge
sénéchal de la ville de Mortemer, première baronnye de Poitou,
Lussac et Vesrierre et autres juridictions, et de damoizelle
Jeanne Jupain, ses père et mère, cette dernière demeurant aux
Ormeaux, paroisse de Cujaux, et ayant fondé de procuration
son beau-frère, messire Jean-Isaac Guillemot, prestre, curé de
Crossé, les autres demeurant au bourg de Cressé, avec damoi-
selle de Bourdeau, de la paroisse de Cressé, en présance de
plusieurs amis qui ont signé avec moi. ROCQUET.

1737, 20 juin. — Arrantement des biens provenant de la
succession Sebron par M e Louis Fé, esCuier, conseiller du roy,
président en l'élection de la ville de Coignac, comme fondé de
procuration de dame Marguerite Pineau, épouse de deffunct
Jean Fé, escuyer, seigneur de Ségeville, conseiller du roy, pré-
sident en l'élection de Coignac, fille de feu Jean Pineau et de
dame Margueritte Sebron. ROCQUET.

Jusqu'au 1° r janvier 1738, nous trouvons huit ou dix actes
passés entre les mêmes personnages.

1738, 3 février. — Vente faite à Merveilleux, sieur des
Paillets, demeurant au bourg de Gourvilette, par M° Pierre Ga-
boriau, notaire et juge séneschal de la chastellanie de Neuvicq,
demeurant aux Hubelins, paroisse de Saint-Médard; présent,
M° Louis Gaboriau, procureur fiscal de la ville et comté de
Jarnac...

1738, 4 niai. - Réclamation de Me Pierre de Grouchy, avo-
cat au parlement, conseiller du roy, rapporteur référendaire en
chancellerie près la cour des aydes de Guienne, demeurant
depuis deux ans et demy au bourg de Beauvais, comme ne
devant pas être imposé au rol le de la taille dudit Beauvais pour les
années antérieures à cette date, ayant toujours demeuré depuis
son enfance dans la ville de Bordeaux, en présence de François
Boiteau, laboureur, et Pierre Robiquet, marchand, tous deux
de Beauvais. ROCQUET.

1738, 13 mai. — Mariage de Pierre Christin,.procureur fis-
cal de la chastellanie prévottalle de Néré, y demeurant avec
damoizelle Marie Rangeard, fille de Hélie Rangeard, bourgeois,
et de deffuncte damoizelle Suzanne Thuillin, en présence de
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Jean Geoffriàn et Pierre Réveillaud, laboureurs, demeurant audit
I3ourcellaine, paroisse de Beauvais, et de leurs parents et amis,
Jean Rocquct, avocat en parlement, et de M° François Rangeard,
notaire et procureur de la chastellanie dudit Néré. ROCQUET.

1738, 31 mai. — Vente de biens immeubles achetés par
Loizeau, marchand, à Saint-Hérie, et rachetés par Michel
Cabauld, sieur des Nobles ; avocat en parlement, demeurant au
bourg de Beauvais, comme provenant de sa famille par Mar-
gueritte Geoffroy, espouse de messire Pierre Magnein des
Essars, escuyer, seigneur du Proz et l'un des gendarmes de la
garde du roy, en présence- de Nicolas Gautreau, escuyer, et
Abel Gandaubert, journalier, du bourg de Beauvais. ROCQUET.

1738, 29 mai. — Estant au bourg du Gecq, Pierre Bignon,
procureur fiscal de la chastellanye et juridiction de Cressé, y
demeurant, a déclaré avoir acquis de Joseph Barraud, clerc ton-
suré et étudiant en théollogie, bachelier en théollogie, chapel-
lain de Notre-Darne de Saint-Georges de Rexe, et de Notre-
Dame de Lidon, de Saint-Hillaire-la-Pallu, et ses frères, une
métairie sittuée au bourg de Gecq. ROCQUET.

1738, 4 août. — Hellie Rousseau, curé de Beauvais sur
Matha, fait faire l'état des lieux laissés par Anthoyne Mesnard,
aujourd'hui curé de Lupsault, pour avoir enlevé nuitamment
des meubles appartenant à la maison preshytériale, en présence
de Michel Cabauld, sieur des Nobles, avocat en parlement, et
marguillier de l'église de Beauvais, de Pierre de Grouchy,
avocat en parlement, rapporteur référendaire en la chancellerie,
de M° Jacques Rocduet, aussi avocat en parlement, de Pierre
Cabauld, sieur de la Maisonnouvelle ; bourgeois, de Pierre Ro-
biquet. marchand, de Louis Deveseau, sergent royal, François
Geoffroy, praticien, de Jean Drouhet, employé dans les fermes
du roy, de Pierre et Louis Gorrichon, de Jean-Baptiste Merveil-
veilleux, greffier, etc. ROCQUET.

1738, 19 août. — A la requête de Jean Chauvineau, procu-
reur au siège pésidial d'Angoumois, demeurant en la ville d'An-
goulême, paroisse de Saint-Paul, comme fondé de pouvoirs de
M° Louis Lemoine, conseiller du roy, clerc en la cour du par-
lement de Paris, grand chambre d'icelle, demeurant en la ville
de Paris, prieur du prieuré de Saint-Hilairc de Moutier, état
des lieux et des vazes sacrés et ornemans de l'église contre les
hérittiers de feu Simon Arbonneau, précédant titulaire dudit
bénéfice ; en présence de M° Clément Parenteau, notaire en la
baronnie de La Rochandry, dudit bourg de Moutiers, et de Jean
Duvergier, sieur du Fonrocher, demeurant au lieu Giraudeau,
commune de La Couronne, qui ont signé avec moi. ROCQUET.

• 1739, 11 janvier. — Hanry de La Porte, escuyer, seigneur
d'Estrade, hérittier de deffunct Harmand de La Porte, cheval-
lier, seigneur de Sérignac et d'Estrade, et de feue dame Louise
'de Montalembert, demeurant en son logis noble d'Estrade, pa-
roisse de Verdille, d'une part; et Théodore Brossard, escuyer,
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seigneur de Villers, et dame Marie-Magdellaine de La Porte,
son épouse, demeurant au logis du Breuil, paroisse de Londi-
gny; Charles des Arnaux, escuier, seigneur des Enclaves, de
Saint-Palais du Né et Labattut, comme fondé de procuration de
dame Louise de La Porte, son épouse, demeurant en son logis
noble de Piouge, paroisse dudit Saint-Pallais, et Louis de La
Porte, escuyer, demeurant au logis noble d'Estrade, paroisse de
Verdille ; ces derniers vendent au seigneur d'Estrade les biens
qui leur reviennent de la succession de leur père et mère, en
présence de Charles Chardon, notaire de la principauté de Mas-
sac, demeurant au village des Caillauds, paroisse de Verdille, et
d'Antoine Cocuau, précepteur, demeurant au logis d'Estrade.

1739, 18 octobre. —Louis Berland, secrétaire et agent général
d'illustre seigneur frère Philippe-Joseph de Lesmerye, d'Eschoi-
sy, chevallierde l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, grand prieur
d'Acquittaine, commandeur des commandries du Blizon et de
Freté, au nom et comme fondé de pouvoirs d'icelluy, afferme
pour neuf années au sieur Jean Merveilleux, marchand, et à
dame Aubin, son épouse, et à Jean-Baptiste Merveilleux, leur
fils, greffier de la chastellenye et commandrie de Beauvais sur
Matha, tous les revenus temporels de laditte seigneurie avec
ses annexes de La Cabanne, Lessar,Guion et Sallerit, moyennant
chacune desdittes neuf années, la somme de trois mille cinq
cent quatre-vingt livres en deux payemens égaux rendus audit
hostel d'Acquittaine en la ville de Poitiers ; et en sus de ce prix
fourniront audit hôtel d'Acquittaine, pendant chacune des
neuf années, trois cents de truffes et une douzaine de perdrix,
la moittié des truffes au premier lundy de may, l'autre moitié
au premier lundy de novembre, et les perdrix pendant river ;
plus sans diminution de prix, la somme de trois cents livres
pendant chacune des neuf années, au vicaire de la paroisse de
Beauvais sur Matha pour portion congrue, et dix francs par
année à chacun des officiers exerçant la justice, les sieurs juges,
greffier et procureur fiscal, et quinze livres au prévost ou garde
des bois et plaine de ladite commanderie, etc..., en présence
d'Estienne Pineau, garde des bois et plaine de ladite comman-
drie, demeurant au bourg de Barbezières, et d'Abel Favreau,
journalier, de Beauvais, qui ont signé avec moi. ROCQUET.

III. - COURTIN, 1725-1777.

1725, 15 juin. — Déclaration par laquelle Louis Ard, tail-
leur en pierre, demeurant au village des Anguilles, paroisse de
Sonnacq, âgé de 80 ans ou environ, dit avoir veu dans sa jeu-
nesse, ayant lhors dix-huit ans, dans laditte église de Sonnac,
les armes du seigneur de Mastas peintes de rouge sur la mu-
raille derrière l'autel de laditte église, qui étaient des pattes de
griffon et une couronne au-dessus; et de plus a déclaré avoir
ouy dire par le vulgaire que le marquis. de Bourdeille, comte
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de Mastas, était le fondateur de laditte église de Sonnacq;
laquelle déclaration avons octroyée au sieur Mallat, procureur
fiscal du comté de Mastas, pour luy valloir ce que de raison, en
présence de Jean Courtin, marchand, et Maillou, bocquier, du
bourg de Saint-Hérie.

1725, 24 août. — Accord . intervenu entre le même seigneur
de Bourdeille et damoizelle Marianne Naud, veuve et commune
en biens de feu Michel Sureau, bourgeois, marchand, demeu-
rant au port de la ville de Saint-Jean d'Angély, de présent dans
son logis de la Bonneannée, paroisse de Sonnacq, icelle comme
mère tutrice de ses enfants, et en cette qualité propriétaire du
logis noble de Cornefou et ses dépendances, paroisse de Son-
nacq, à propos des droits de moyenne, haute et basse justice
dans l'étandue de la chastellanye de Cornefou et Saint-Trojan,
mouvant et relevant du seigneur marquis de Bourdeille, à cause
de son comté de Mastas, dit ledit seigneur qu'il n'inquiétera
plus à l'avenir la demoizelle Sureau dans l'exercice de hautte,
moyenne et basse justice dans l'étendue de ladite châtellanie et
fief de Saint-Trojan, dans le bourg et la paroisse de Sonnac seu-
lement, excepté ce que les autres seigneurs portent au sei-
gneur marquis de Bourdeille, renonsant ainsi pour elle et les
siens à l'avenir et par laditte damoizelle et ses hérittiers, ran-
dant les foys et hommages, aviceux et dénombrement audit
seigneur comte de Mastas, à cause de son chasteau de Mastas,
et sera le premier hommage de Cornefou, aveu et dénombre-
ment rendu conforme à celui qui a esté fourny par le seigneur
de Cornefou au seigneur comte de Mastas en l'an 1646, et celui
du lief de Saint-Trojant sera rendu conforme au dernier dénom-
brement ; en présence de Jean Guy, dit Chevallier, marchand,
demeurant au bourg de Marestay, et Jean Courtin, marchand,
de la paroisse de Saint-Hérye, qui ont signé avec moi.

1725, 15 septembre. —François Thibauld, meunier, demeu-
rant au bourg de Mastas, paroisse de Marestay, résilie une partie
de sa ferme des moullinsde Madame et de Pont-Besson, suivant la
ferme faitte par damoizelle Prévost de Touchimbert, comme fon-
dée de pouvoirs de Henry de Bourdeille, comte, baron de Bour-
deille et de Mastas, marquis d'Archiac, baron de La Tour-Blanche,
seigneur des maisons nobles de Bourdeille dans la ville de Péri-
gueux, seigneur de la ville de Branthaume, de Saint-Pardoul,
La Rivière, Saveille et autres lieux, premier baron de Périgord,
second baron de Xaintonge, demeurant ordinairement en son
château de Saveille, paroisse de Pazay-Naudouin en Angou-
mois, ét de présent en son chasteau de Matha. COURTIN.

1726, 12 octobre. — Permission donnée par le même sei-
gneur de Bourdeille à Magnan, meunier, demeurant au moulin
de Béchereau, paroisse des Touches de Périgné, de bhaslander
hors la banlieue de sadite comté de Mastas, icelle banlieue
entièrement exceptée aussy bien que la. paroisse de Bagniseau,
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qui dépant d'icelle ditte comté, moyennant une renthe annuelle
de deux boisseaux et demy de bled méture bon bled et net,
mesure de laditte comté.

1728, 17 février. — Arrentement fait par M e Pierre Mallat,
procureur fiscal du comté de Mastas, porteur d'une procuration
du marquis de Bourdeille, d'une pièce de terre à Jean Cou-
prye.

1728, 5 avril. — Bail de la métayrie du chasteau de Matha
fait par le même à Doublet et Jollit.

1729, 25 octobre. — Rétrocession faite par Françoise Brard,
veuve de François Sorin, de son vivant meunier, demeurant au
moulin de Jeudy, paroisse de Saint-Hérie, à. Renaud-Constance
de Pons. mesure de camp de cavallerie, seigneur de Thors,
demeurant ordinairement en la ville de Paris, rue Varaine, fau-
bourg Saint-Germain, de présent en son chasteau de Thors...
en présence de Jean et Jacques Cleret, père et fils, menuiziers,
du bourg de Thors, qui ont signe avec moi.

1730, 26 février. — Quittance donnée par la veuve Billard
et ses filles à damoizelle Elisabeth Prévost de Touchimbert, de-
meurante de présent dans la maison des dames de l'union chré-
tienne de Poitiers, en présence de Pierre Mallat, procureur fis-
cal du comté de Mastas, et de François Debourdeau, thonnellier,
qui ont, sauf les filles de la veuve Billard, signé avec les
partyes.

1731, 7 mars. — Ferme faite de la moytié de
Chausset, située sur les paroisses de Thors et
Mathieu Dubois, essuyer, seigneur du Chausset,
bourg de Thors.

1731, 9 avril. — Acquizition faite par Henry
d'un immeuble sittué en la paroisse d'Aumagne,
Louise Baudoin...

1732, 21 février. — Cession par François Etourneau d'une
renthe seconde et annuelle de trois livres, faite en faveur de
Izaac Aubert, Chevallier, seigneur de Bardon, Courceracq et
autres places, lieutenant-colonel de cavalerye au régiment de
la rayne, demeurant en son logis noble de Bardon, paroisse de
Courceracq, en présence de Jacques de Vallent, boucher, .de-
meurant au bourg de Mastas, paroisse de Marestay, et de Jacques
Bruin, chef de cuisine dudit seigneur.

1732, 2 mai. — Fermage par W Jean Poitrain, prestre,
curé doyen de l'église de Saint-Hérye, y demeurant, à François
Perthuis de La Salle, marchand et bourgeois, demeurant audit
bourg de Saint-Hérye, et damoizelle Marye Eymar, veuve et
commune en biens de feu Pierre Micheau, sieur du Vignaud,
marchand, demeurant au village de Fresneau, commune d'Himps,
en présence de Jean Barraud, sieur de Champfort, bourgeois,
et d'Anthoine Cherpentier, charpentier, de Saint-Hérye.
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• 1732, 25 mai. = Jean Dalidet, prestre et vicaire perpétuel
de la paroisse de Monts, demeurant en la maison presbytérialle
de Monts, afferme à Raymond de Salles, marchand, demeurant
au. bourg dudit Monts, la moytié de tous les fruits dessimeaux,
profits, revenus et émollumens appartenant au sieur Dalidet en
qualitté do prestre et vicaire de laditte paroisse de Monts, consis-
tant en dixmes vertes et menues dixmes de bled, vin, lin, pois,
chanvres, garrouil, fèves, maujettes, et ensemble la moytié des
revenus dessimeaux qui appartiennent à MM. du chapitre de
Xaintes, suivant qu'il est expliqué par la ferme qui luy en a été
faite par faveur dudit sieur Dalidet, par vénérable et discrepte
personne messire Jean de Bourdeille, prestre, chanoyne et syn-
dicq du chapitre de Xaintes ; laditte ferme faite pour l'espasse
de cinq années à commencer à la Saint-Barnabé prochaine,
moyennant le prix de 550 livres ; seront toutes les Bittes dixmes
partagées entre les parties moitié par moitié de quelques espês
qu'elles soient, sçavoir les grains à l'aire et au boisseau et les
vins aux chais, le tout ramassé à frais communs; en présence de
Jean Rulland, du bourg de Mons, et Jean Moreau, clerc, demeu-
rant au bourg de Saint-Hérye.

1732, 19 octobre. —Acquisition d'une pièce de terre de Jean
Parenteau, laboureur à bras, du bourg de Saint-Hérye, par mes-
sire Pierre Dubousquet, seigneur d'Argence, lieutenant de ca-
vallerye au régiment de Luyne, demeurant en sa maison noble
dudit Saint-Hérye. DARGENCE. COURTIN.

1732, 9 décembre. — Recognoissance d'une somme de 264
livres 8 sols 'dette à François Perthuis de La Salle, marchand et
bourgeois du bourg de Saint-Hérye, par Paul du Bousquet,
capitaine au régiment d'Estompes, et seigneur de Chez-Chevrier,
et damoiselle Françoise Aigret, son épouse, demeurant ensem-
ble au logis noble de Chez-Chevrier, paroisse de Saint-Hérye.

1734, 13 août. — Procès-verbal de l'état des lieux de la sei-
gneurie de Fresneau, paroisse d'Himps, réclamé par dame
Catherine de Ponthieu, veuve do René de Ponthieu, chevallier,
seigneur de Chives, dame en partye de la seigneurie de Fresneau,
demeurant au château dudit lieu, paroisse d'Himps, à la fin-de
la ferme donnée par elle en 1729 à Michel Parenteau et Jean
Godin, marchand, demeurant à Fresneau. •

1735, 17 juin. — Fermage des moulins noir et blanc, appe-
lés les moullins du château de Mastas, situés sur la rivière de
Lantainc, et leurs dépendances, à Jean Mesnard, farinier, et
Marie Pineau, sa femme, par le marquis Hanry de Bourdeille,
chevallier, seigneur comte et baron de Mastas, seigneur de
Saveilles, Touchimbert, Le Pastis et autres lieux, second baron
de Saintonge, demeurant ordinairement en la ville de Paris au
panais royal, paroisse de Saint-Eustache, de présent en son châ-
teau de Mastas, en prezance de Hurhin Epinet, marchand du
bourg de Courcerac, et M c Isaac Duvargier, notaire et procureur
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au comté de Mastas, demeurant à Marestay, qui ont signé avec
moi. COURTIN, notaire royal à Mastas.

On trouve aussi plusieurs actes d'acquisition ou de cession
du môme marquis de Bourdeille dans les années 1736 à 1737.

1738, 10 janvier. — Abandon de fond fait par François Cru-
chou, marchand, en faveur de dame Marie-Suzanne Prévost de
Sansaq, espouse de Henry de Bourdeille, enprezance de Mathieu
Dubousquet, clerc, et'de Pierre Fallelour, tonnelier, tous deux
du bourg de Saint-Héry.

1739, 13 février. — Déclaration des biens ; fonds, domaines
et hérittages qu'avoue tenir François Perthuis de La Salle, bour-
geois et marchand de Saint-Hérye, à cens et rente noble de la
seigneurie des Granges en Mastas, à la requête de damoiselle
Elisabeth Bigeon, veuve de Jean-Baptiste Philippe, seigneur
des Granges et maréchaussée de Mastas. (Suit l'énumération).

1739, 2 avril. — Vente de biens fonds, par Lamiraud, de
la paroisse de Courcerac, à Clément de Manne, écuyer, seigneur
du Gazon. demeurant ordinairement au lieu de La Gallec, pa-
roisse de Loire, de présant au bourg de Courcerac, en présence
de Jean Robert, sergent à garde des eaux et forêts, et de Jacques
Beaufié, sergent ordinaire du comté de Mastas.

1739, 2 septembre. — Arrenttement de biens fonds à Jean
Razé, laboureur à boeuf, par François Guyot, sieur de Champ-
blanc, seigneur en partye de la seigneurie de Chez-Chevrier.

1739, 7 septembre. -- Ferme de plusieurs pièces de champ
à Jean Moreau, laboureur à bras, faite par dame Jullienne
Mazotin, épouze de François Royé, sieur de Boisset, cavalier
dans la compagnie de Beauveau, régimant de Rohan cavalerie,
demeurante au village d'Hérytolle, paroisse de Saint-Hérye.

1740, 26 mars. — Quittance d'amortissement de rente don-
née à René Rigault, procureur fiscal de Mastas, faisant pour le
marquis de Bourdeilles, par Jacques Mesnard, escuyer, sieur de
Boisboucard, chevalier de Saint-Louis, cy-devant lieutenant de
grenadiers au régiment d'Agenois, demeurant au lieu de Cha-
brignac, paroisse de Prignac.

1741, 5 février. — Recognoissance par François de La Lau-
rencie, prestre et curé doyen de Saint-Hérye, d'une somme de
700 livres, en faveur de sieur Mallat, négociant à Saint-Hérye,
en présence de René Rigault, sieur de Lobrejon, procureur
fiscal du comté de Mastas, et de François Philippe, controlleur
des actes et autres droits y joints au bureau de Mastas.

1742, 16 mars. — Ferme faitte par Charles de Chevreuil,
escuyer, chevallier, seigneur de Roumefort, à Jean Comptant,
laboureur à boeufs, en présence de François Perthuis, sieur de
La Salle, marchand, du bourg de Saint-Hérye, et de Pierre
Drouard, journallier, du bourg de Courcerac.
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1743, 9 janvier. — Transaction passée entre François Per-
thuis, sieur de La Salle, du bourg de Saint-Hérye, et François-
Baptiste Philippe, seigneur des Granges et maréchaussée en
Mastas, receveur des domaines dudit Mastas, demeurant à
Marestay.

17144, 13 décembre. — Ferme des droits de dixme et de vin
sans réserve faite moyennant trente livres chaque année pen-
dant sept années, par messire François de La Laurencie, es-
cuyer, prestre, curé et doyen de la paroisse de Saint-IIérye, à
sieur Mathieu du Bousquet des Plantes, seigneur de...

1751, 25 juillet. — Obligation de 90 livres donnée par
Louis Porcheron, de Macqueville, pour fournitures de grains,
à Michel Frétard, chevillier, seigneur de Gadeville et autres
lieux, demeurant au logis de Gadeville, paroisse de Brie.

1752, 7 février. — Acte passé entre Jean Lhoumeau, et
Pierre Bigeon d'une part, et Henry-Joseph de l3ourdeilles, comte
de Bourdeilles et de Mastas, premier baron de Saintonge et de
Périgord, gentilhomme de la chambre de son altesse sérénis-
sime monseigneur le duc d'Orléans, demeurant ordinairement
à Paris au palais royal, paroisse de Saint-Eustache, de présent en
son chasteau dudit Mastas, paroisse de Saint-Hérie, en présence
de René Rigaud, seigneur de Lobrejon, procureur fiscal du
comté de Mastas, demeurant au bourg de Saint-Hérie, et de M°
Jacques Lemoyne, notaire royal, lieutenant et juge dudit comté,
demeurant au bourg de Marestay.

1753, 24 janvier. — Marché passé entre Jean Bigeon, tail-
leur en pierres, et Pierre du Bousquet d'Argence, officier de
l'hôtel royal des invalides, demeurant en sa maison d'Archam-
baud, paroisse de Saint-Hérie.

1753, 22 mai. — Cheptel donné par M° Jean Prunier, ser-
gent royal ; à Mathieu Burgaud, sieur des Marays, tous deux
du village des Gaudins, paroisse d'Aujeac,

1756, 2 août. — Cheptel donné à Luc Berthelot, texier en
toille, du bourg de Saint-Ilérie, par damoiselle Magdelaine de
Bonnegens, demeurant au logis noble de La Chaume, paroisse
de Prignac.

1758, 9 juillet. — Reconnoissance d'une renthe seconde
de 8 livres consentye par Jean Pasquier, marchand, demeurant
au bourg de Mastas, en faveur de M. Henry de Groussaud, écu-
yer, chevallier, seigneur de Chapitre en la paroisse des Touches
de Périgné et autres lieux, capitaine d'infanterie au régiment de
Bigorre, demeurant de présent à Saint-Jean d'Angély, en pré-
sence de Louis Chopy, praticien, du bourg de Saint-Hérie, et
de Jean Garnier, journalier, du bourg de Mons.

1760, 15 février. — Echange de terrains entre François-Bap-
tiste Philippe, seigneur des Granges et maréchaussée en Mastas,
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demeurant en son logis noble des Granges, audit Mastas, et M.
Jean Lemoyne, notaire royal, juge assesseur civil et criminel du-
dit comté de Mastas demeurant à Marestay, en présence de Jean-
Baptiste Brelay, procureur au comté de Mastas, et Jean Roger,
domestique dudit Brelay.

1771, 3 décembre. — Ferme faite à René Vergier, Jean
Girard et Pierre Mesnard, marchands, habitans de la paroisse
d'Aumaigne, de tous les revenus de la cure d'Aumaigne, mo-
yennant la somme de deux mille trente livres chaque année, plus
quatre barriques de vin blanc et deux de rouge, plus deux
sommes de vendanges, sçavoir trois bissées de noir et une de
blanc. pour chaque année, par Jean-Baptiste Guillotin de La Mar-
tière, prêtre, curé d'Aumaigne, archiprêtre de Matha, en pré-
sence d'Izaac-Benjamin du Vergier, prêtre, curé de la paroisse
d'Ebéon, et de Pierre Giraudeau, boullangé, d'Aumaigne.

1773, 24 juillet. — Traité passé entre Seguineau, laboureur
à bras, du bourg des Touches de Périgné, et Maurice Castin
de Guérin, seigneur du bourg de Saint-Pierre et de La Magde-
laine, demeurant en son logis noble des Touches de Périgné.

1773, 17 septembre. — Testament de dame Sophie-Cons-
tance de Courbon de Blénac, veuve de François de Turpain,
marquis de Jouhé, demeurant au château de Blanzac, à Au-
guste-Casimir de Turpain, comte de Jouhé, seigneur de La
Vergne, et damoizelle Ester- Adélaide -Marie - Magdelaine de
Turpain, ses deux enfants, en présence de Joseph de Lavaux,
prêtre, curé de Sonnac, Jeanequet, maitre chirurgien, du
bourg de Mastas, Jacques Arnaud, sergent royal, Pierre-Louis-
Mathieu Arnaud, marchand, du bourg d'Aujac, Louis Bizet,
boullangé, du bourg de Courseracq, et de M e Louis Chopy, huis-
sier à la prévosté généralle de la monnoye à Paris, demeurant
au bourg de Saint-I-Iérie.

1776, 29 juin. — Quittance donnée par Hillaire Maillou,
fermier du four banal du château de Mastas, demeurant au
bourg de Saint-Hérie, à Me Jean-André de Mondion, seigneur
du Chiron, notaire royal et receveur général du comté de Mas-
tas, demeurant au château de Mastas.

1777, 23 septembre. — Arrentement fait par Etienne Treze,
bas officier d'invalides, à Mathurin Catelinas Duroché, tailleur
d'habits, tous deux de la paroisse de Saint-Hérie, de biens
fonds, moyennant le prix de 6 livres de rente seconde directe
foncière et annuelle, que le sieur Catelinas sera tenu de payer
en la maison du sieur maître Boullangé, au faubourg des dames,
à Saintes où il doit faire sa demeure. Louis Cxorr.

IV. — JEAN GAUVRIT, NOTAIRE A CRESSE (1737-1759).

1737, 5 février. — Vente par Jean Grellaud, procureur
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postulant en la'chastellenie et juridiction de Cressé, y demeu-
rant ; à Pierre Bignon, procureur fiscal de la châtellenie.

1741, 2 juin. — Fermage par Pierre Bignon, procureur
fiscal de la châtellanie de Cressé, du revenu temporel du prieuré
dudit Crossé, de Louis-Joseph Frottier de Lacoste-Messelière,
prieur de l'abbaye royalle de Saint-Sauveur de Charroux et du
prieuré simple de Saint-Sauveur de Crossé, en cette qualité de
seigneur spirituel et temporel dudit Cressé, demeurant à Char-
roux, sans aucunes réserves, pendant l'espace de sept années
à partir de 1735, aux charges ci-après; mais comme la majeure
partie des bois dudit seigneur a été gastée par les gelées nota-
bles qui ont arrivées tant de l'année dernière que de la présente
année, et notamment celles arrivées le 2 et le 3 du mois de mai de
l'année précédente que celle des 29 et 30 avril et 3 de may de la
présente année, c'est ce quy fait et qui oblige ledit sieur Bignon,
pour prévenir les reproches qu'on pourroit lui faire à ce sujet,
et lui imputer quelque agast ou malversations es dits bois-
m'a requis, moi notaire, me transporter sur les lieux pour dres,
ser procès verbal en présence des experts Jean Mestral, maître
mareschal, et Pierre Guy, laboureur à boeufs.

1759, 15 janvier. — Bail à colon fait par messire Estienne
de Saint-Horin, seigneur du Vivier, Cressé, Lozay, le fief Fron-
get et autres lieux, capitaine de dragons au régiment de Nicol-
lay, chevalier de Saint-Louis, demeurant ordinairement en son
logis noble dudit Crossé, à Pierre Guillot, laboureur à boeufs,
de la paroisse de Fontayne-Challandray.

V. — DAYOT-LANEAU, NOTAIRE A BEAUVAIS (1752-1768).

1753, 9 avril. —Procès-verbal de la maison presbytérale et
de l'église de Saint-Ouen, fait à la requête de Me Fagegaltier, doc-
teur en théologie, prêtre et curé de Saint-Ouen. Les experts ont
décidé qu'il fallait refaire les marches pour descendre à ladite
église et refaire le pavé, et que les murs soient blanchis; que le
bénitier est cassé et 'qu'il en faut un autre, etc.; les aubes, les
chàsubles, les missels ont besoin en partie d'être renouvelés, le
joug et les bois de la cloche également ; que le dessus du choeur
couvert en pierre, les piliers et le devant de l'églize, aussi cou-
vert en pierre, ont besoin d'être refaits à neuf ; qu'il manque
une porte au jardin, que le puits qui y est a besoin d'un arbre et
d'une poulie ; qu'un coin de la muraille du jardin du côté de
l'orient touchant l'église est entièrement à refaire ; la muraille
du côté de l'oûche a besoin d'être refaite,

1753, 20 octobre. — Fermage d'un pré dans la prairie de
Saintes, au lieu appelé La Pallud, à René Faussé, valet domes-
tique de la dame Beaulieu, aubergiste, où pend pour enseigne
Les trois piliers, au fauxbourg des dames les Saintes, paroisse
de Saint-Palais, par messire de Saint-Aurens, chevallier, sei-
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gneur de Mérignac, Lonzay, Cressé et autres lieux, demeurant
en son logis de Cressé, moyennant la somme de 80 livres annuel-
les, et 20 livres de pot de vin une fois payées.

1754, 23 mars. — Demande par Pierre Bourdier, prieur de
Saint-Fraigne, qui constitue Durouzeau pour son procureur en
la ville de Saint-Jean d'Angély, pour que la cause pendante au
siège royal de Saint-Jean, entre Jean-François-Louis de Lestang
et Jacques Paintaud, marchand, du bourg de Saint-Fraigne, soit
renvoyée devant le juge de la chastellenye, terre et seigneurie
du prieuré de Saint-Fraigne.

1755, 9 juin. — Inventaire des biens de Pierre Dague, débi-
teur de messire Charles de Blois de Roussillon, chevallier,
seigneur de Massac et capitaine d'infanterie au régiment de
Maillis, par Marie Rousseau, de Massac, non commune en biens
avec ledit Pierre Dague, son mari.

1756, 13 janvier. — Entente d'un paiement dû par Arramy,
dit Résolut, à Jean Merveilleux, sieur du Vignau, fils héritier
en partie de deffunts François Merveilleux, sieur des Paillets,
et de Catherine Bérard, sa famme, bourgeois et marchand de la
paroisse de Gourvillette, en présence de René Drouet, maître
chirurgien, et Pierre-Julien Noyre, perruquier, tous deux de
Beauvais.

1756, 15 septembre. — Vente par Philippe Bonnarme, sieur
de Beaupré, bourgeois du bourg de Loire, de tous ses biens, à
sieur Jean Roquet, advocat au parlement de Bordeaux, demeu-
rant au bourg de Beauvais sur Matha

1757, 17 mars. — Vente par Charrier, conseiller du roi,
élu en l'élection de Saint-Jean d'Angély, à Jean Arnaud, tailleur
d'habits, d'une pièce de pré relevant de la seigneurie de Bour-
cheraud.

1757, 14 juillet. — Transport par M 0 François-Charles Gabo-
riau, notaire et futur procureur en la principauté de Marsillacq,
demeurant aux Hubelin, paroisse de Saint-Médard d'Auge à
sieur Noël Drouhet, procureur fiscal de Beauvais sur Matha, en
prézence de Jean Volleau, journalier, et de Jean Estournaud,
régent.

1758, 10 mars. —Jean-Léon de Livenne, chevalier, seigneur
du Breuil-Bastard, Monchaude et autres places, demeurant en
son logis du Breuil-Bastard, paroisse de Brédon, et messire
René de Massougne, chevalier, seigneur de Saint-Romain, Brie
et de La Tour, demeurant en son logis de La Tour, paroisse de
Gimeux, comme hérittier bénéficié de Charles-Marc de Livenne,
son oncle, constituent leur procureur général Charles de
Livenne, chevalier, seigneur baron de Balant, Les Rivières, Les
Brousses aux Sicots, paroisse de Saint-Ouen, et autres places,
demeurant en son château de Balant.
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1758, 10 avril. — Testament de Charles-Etienne Piat, mari-
nier, pour embarquer sur le vaisseau appelé Le patriote en qua-
lité de matelot, habitant du bourg de Beauvais, en raison des clan-
gers qu'on court sur les mers, en présence de Joachain Gravier,
François Aubain, Michel Neau, Pierre Gandaubert, journaliers,
René Drouhet, chirurgien, Pierre Noyre, perruquier, qui ont
signé, excepté Neau et Gandaubert.

1758, 11 avril. — Vente de divers immeubles par Pierre
Dexmier, conseiller du roi et receveur des consignations au
siège royal de la ville de Cognac, comme héritier en partie de
feu messire François-Louis Dexmier, dernier curé de la paroisse
de Neuviq, à Pierre Compère, docteur en théologie, prêtre et
actuellement curé de Nevic.

1760, 28 janvier. — Mariage de Pierre Christin, bourgeois,
fils de Pierre Christin, procureur fiscal de la chastellenie de
Néré, et de Marie Ranjard, et de Jeanne Merveilleux, fille de
feu François Merveilleux des Paillets, et de Catherine Bérard,
demeurant en la paroisse de Gourvillette; fait en la maison de
sieur Merveilleux du Vignau, oa assistaient Debourdeau, pro-
cureur fiscal de Couture d'Argenson, Henry Christin, son frère
germain, Henry Christin, son frère consanguin, Jean Roches,
son beau-frère, etc.

1761, 14 avril. — Reconnaissance par M e Charles Chardon,
notaire à Marcillac, du village des Caillauds, paroisse de Ver-
dille, et François Chardon, sieur de La Boisardrie, du village de
Bouchet, paroisse de Lusseau, d'une somme due à la succession
de feu Jacques Ménard, écuyer, chevalier, seigneur de Boisbou-
card, et à messire Nicolas de La Feaux, écuyer, seigneur de
Chabrignac, y demeurant.

1762, 28 avril. — Assignation de Nicolas de La Feaux, sei-
gneur de Chabrignac, comme cessionnaire de Mesnard de Bois-
boucard, par Estienne de Saint-Orens, ehevallier, seigneur de
Lonzay, comme mari de dame Catherine Guinot de Saint-Orens,
demeurant en son château de Cressé, d'une part, et messire
Jean-Baptiste de Autefée de Jauvelle, comme fondé de la procu-
ration de dame Louise Baron, veuve de messire de Autefée de
Jauvelle, demeurant au bourg d'Antesant, en présence de Jean
Bignon, juge séneschal de Cressé, y demeurant, et René Drou-
het, chirurgien, du bourg de Beauvais.

1763, 7 mai. — Vente d'immeubles à Me Jean Rocquet,
advocat au parlement de Bordeaux, du bourg de Beauvais, par
Pierre Babinet, écuyer, seigneur de Neausière, Banville et Joué,
demeurant au bourg de Banville.

1764, 16 janvier. — Mariage de messire Pierre-Philippe
Lambert, conseiller du roy, lieutenant particulier en la séné-
chaussée et siège présidial d'Angoumois, fils de messire Pierre
Lambert, chevillier, seigneur des Andreaux, Font Froide, Denac
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et autres lieux, et de Françoise Babain, demeurant en la ville
d'Angoulême, avec Marguerite Merveilleux, fille de Jean-Bap-
tiste Merveilleux, négociant, et de Françoise Rocquet, demeu-
rant en la paroisse de Beauvais, en présence de messire Pierre
Lambert, de Jean-Baptiste Merveilleux et Françoise Rocquet,
ses père et mère, de Jean Rocquet, avocat au parlement de
Bordeaux, son oncle, François Merveilleux, curé de Bazauges,
Marie Merveilleux, veuve Geoffroy, sa tante, François-Jean-
Baptiste et demoiselle Hipolitte-Angelle Merveilleux, cousins
germains, Louis Ranjard, Pierre Cristain, Estienne Bareau et
René Audoin, cousins germains par alliance ; témoins, Jean
Garos, maître chirurgien, et Michel Mallet, journalier, qui ont
tous signé, sauf Mallet.

1764, 5 février. — Ferme des moulins noir et blanc et du
moulin de Regret, situés dans la commanderie de Beauvais, faite
à François Gardreau, farinier, demeurant au moulin de Vina-
geville, par sieur René Audoin, fermier des revenus de la chas-
tellanye et commanderie de Beauvais.

1764, 30 mars. — Mariage de .demoiselle Eléonor Frétar,
fille du feu messire Renaud Frétar, et dame Jeanne Couvidou,
demeurant au bourg de Basauges, avec Pierre Tison, chevaine'',
seigneur de Coulonge en partie, demeurant au lieu de Chez-
Pommier, paroisse de Saint-Sulpice, fils de François Tison et
de dame Elizabeth Ménard.

1765, jeu février. — Arrentement de biens à Jean Rabanier
de Lucheville, par Jean Boyteau, sieur du Grand-Champ, de-
meurant en son logis noble d'Orfeuille, paroisse de Ranville, en
présence de Jean Garos, chirurgien, et Jean Drouhet, bourgeois.

1765, 15 juillet. — Abonnement donné par Jean-Baptiste-
Nicolas Gilotton, receveur des aides au département de Matha,
y demeurant, à Jean Arramy, boucher, au Breuil-Bastard,
moyennant six livres par an, y compris les quatre sols par li-
vre, pour qu'il puisse détailler sa viande en l'étendue des
paroisses de Brédon, Saint-Ouen, Massac, Cressé, Sieq, Fon-
taine et Thors.

VI. — PIERRE-LOUIS-MATHIEU BÉRARD, NOTAIRE A AUJAC
(1737 à 1786).

1738, 11 janvier. — Vente d'immeubles par François La-
bossay, fouassier, à Jean-Michel Lhoupital, notaire royal et
procureur en la sénéchaussée et siège royal de la ville de Saint-
Jean d'Angély, en présence de Jacques Fradet, notaire royal,
de Pierre Sorru, notaire au comté de Benon, et de Guay, maî-
tre chirurgien.

1738, 29 juin. — Fermage du logis noble de Chapitre, pa-
roisse des Touches de Périgné, à Jean Corbigné, marchand, du
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bourg des Touches, par Henry . Grousseaud, chevallier, sei-
gneur de Chapitre, Le Seurre, La Bernadière en partye, et
autres places, demeurant en son logis noble de Chapitre, et
demoiselles Anne-Suzanne et Marie-Suzanne Groussaud, ses
soeurs, demeurant de présent au couvent des dames religieuses
de Saint-Jean d'Angély.

1740, 19 ianvier. — Arrentement d'immeubles à Raphaël
Besson par Jacques de Saint-Martin, écuyer, seigneur des
Granges, La Cabourne et autres places, demeurant en son logis
noble des Granges, paroisse d'Aumagne.

1741, 16 août. — Cheptel consenti par Pierre Vieulle,
prieur de Saint-Georges en l'ile d'Oleron, curé d'Ecoyeux, y de-
meurant, à François Roy, en présence de François Merveilleux,
vicaire de Saint-Hillaire, et de Jacques Grollet, sieur de La
Chaussée, marchand, du bourg d'Authon.

1744, 18 février. — Procuration généralle et spécialle don-
née par Louis de Chièvre, chevallier, seigneur d'Aujac, capit-
taine au régiment royal, à Pierre-Louis de Chièvre, chevalier
de Saint-Louis, ancien capitaine audit régiment royal, demeu-
rant en sa maison de Laminodrie, paroisse de Peizay Le Tord
en Poitou, pour faire régir et gouverner son bien,

1744, 3 janvier. —Vente faite par Pierre Boucherie, de biens
immeubles, à Pierre-Louis de Chièvre, chevalier, seigneur
de Montabert, ancien capitaine du régiment royal infanterie,
pensionnaire du roi, demeurant présentement au logis noble
d'Aujac, comme fondé de pouvoirs de Louis de Chièvre, cheva-
lier, seigneur d'Aujac, capitaine au régiment royal infanterie.

1745, 12 décembre. — Procuration générale donnée par
René de Chièvres, chevallier, seigneur d'Aujac et autres places,
enseigne des vaisseaux du roi au port de Rochefort, à Pierre-
Louis de Chièvres.

1750, 27 mars. — Ratification par dame Marianne Le Coq,
veuve de messire Jean de La Porte, de son vivant chevalier,
seigneur de Moulin, demeurant en la ville de Saint-Jean d'An-
gély, du contrat de partage fait entre elle et son frère Estienne-
Jean-Charles Le Coq, chevalier, seigneur de Boisbaudran, de-
meurant en son logis de Boisbaudran, paroisse de Saint-Fraigne ;
fait au logis noble des Granges, paroisse d'Aumagne.

1750, 14 septembre. — Vente de coupe de bois faite par
dame Marie Guillemain, seigneure et dame d'Authon, demeu-
rant en son château d'Authon.

1751, 6 may. — Quittance donnée par Pierre de La Lau-
rencie, chevalier, lieutenant au régiment de Beauvillers caval-
lerie, demeurant de présent en la ville d'Angoulême, à dame
Marie-Jeanne Guillemain, veuve de Pierre Thomas, conseiller
du roi, magistrat au présidial de Saintes, dame et seigneure
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d'Authon, demeurant en son château d'Authon, pour final paye-
ment de la somme due par Bertrand de La Laurencie, écuyer,
chevallier, seigneur des Thihaudières, Chadurie et autres pla-
ces, son frère l'aîné, dont il tient quitte la dite dame d'Authon
et le seigneur de Chadurie son frère; fait au château d'Authon,
en présence d'Anthoyne Lorigné, curé de la paroisse d'Au-
thon, et de François Chazelle, sieur de long, qui ont signé avec
les parties.

1753, 16 février. — Dame Marie-Anne Thomas, veuve de
Bertrand de La Lorancie, chevallier, seigneur de Chadurie et
autres places, demeurant ordinairement en son château de Cha-
durie, reconnaît avoir reçu d'Anthoyne Charrier, conseiller du
roy et son procureur au siège royal de Saint-Jean d'Angély, et
de dame Théreze Thomas d'Authon, son épouse, y demeurant,
la somme de 4,500 livres à elle due par dame Marie-Jeanne
Guillemain, veuve de Pierre Thomas, seigneur de la baronnie
d'Authon, mère commune desdites dames Chadurie et Charrier.

1753, 22 octobre. — Somme de 64 livres donnée par Jean
Caillaud, prêtre et curé de Saint-Mesme, comme testateur de
François Delezay, vicaire de la paroisse de Saint-Bardou, à de-
moizelle Marie Parion, de Saint-Même, son héritière, en présance
de messire René-François Bejeon, écuyer, chevallier, seigneur
de Villemmenseuil et de Saint-Même, demeurant en sa maison
noble de Saint-Même, et de Pierre Allenet, bourgeois et mar-
chand.

1754, 6 mai. — Cession par Jean-Baptiste Griffon, écuyer,
seigneur de La Richardière et autres places, demeurant en son
logis noble de La Richardière, paroisse de Varaize, de la somme
de cent livres de rente seconde, annuelle et perpétuelle, à Me

Anthoyne La Vigne, prestre et curé d'Authon, y demeurant.

1755, 10 août. — Acquisition de biens immeubles par Me
Jean Prunier, sergent royal du village des Gaudins, paroisse
d'Aujac, de François-Baptiste Philippe, seigneur des Granges
et maréchaussée en Mastas, en présance de M e Pierre Duhous-
quet, officier de l'hôtel des invalides, seigneur d'Archambaud,
paroisse de Saint-Hérye, et de Jean Rousset, laboureur.

1763, 26 mai. — Arrantement par Guillaume Hillaire,
prestre, curé d'Ebuon, à titre de ranthe foncière, seconde, di-
recte et annuelle, à Jean Peltant, tonnelier, demeurant au lieu
de La Maisonneuve, paroisse de Dampierre sur Charente, en
Angoumois.

1763, 21 mai. — Vente par Pierre Braud, laboureur à
bœufs, demeurant au village des Vitets, paroisse d'Aujac, de
biens immeubles à messire Charles-Anne de Thuder, chevallier
de Saint-Louis, ancien capitaine commandant du régiment
dauphin dragons, seigneur d'Esbuon, en présence de Me Louis
François Guillonneau, juge séneschal d'Esbuon, demeurant en
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la ville de Saint-Jean d'Angély, et de Pierre-Jacques, fermier
de la terre d'Esbuon .

1764, 25 février. — Reconnaissance par dame Marie de La
Porte, veuve de Jacques de Saint-Martin, chevallier, sei-
gneur des Granges et autres places, demeurante en son logis
noble des Granges, et dame Marthe de La Porte, épouse de Jean
de Felin, chevallier, seigneur de La Barde, paroisse de Néré,
demeurant en son logis noble de La Barde, du testament fait
par Louis de La Porte, chevallier de Beaumont, en faveur de
François de La Porte, chevallier, seigneur de Moulin en Poitou
et du Breuil de Rouillac de Saint-Genis, de Neuillère, en partie.
demeurant ordinairement en son logis noble de Moulins en
Poitou; lequel testament olographe du sieur de La Porte, che-
vallier de Beaumont, daté du 19 avril 1758, est marqué de ses
armes et d'un cachet en cire rouge, et controllé à Angoulême.

1764, 7 mai — Mariage de Charles-Joseph Charreron, pro-
cureur en la barronie de Thors, demeurant au village des Gau-
dins, paroisse d'Aujac, fils de Charles Charreron, notaire, et de
deffuncte Marie Tixandier, avec Elizabeth Duvergier fille de M°
Jean Duvergier, notaire royal, juge séneschal des chastéllenies
et baronnies de Thors, Brisambourg et plusieurs autres juri-
dictions, et de damoizelle Marie Avard, du bourg de Thors.

1765, 5 juillet. — Pouvoir donné par Elie Vacheron, de-
meurant en la ville de Pons, à sa femme Potine Salmon, de re-
cueillir la succession de Pierre Yvon, ex-curé de la paroisse
d'Aujac.

1770, 6 octobre. — Vente à fonds perdu moyennant une
rente viagère de 60 livres, entre autres à prendre la cinquième
partie dans un bien appelé Font-Auzanne, paroisse de Saint-
Bris des Bois, ressort d'Angoumois, par dame Marie Cherbon-
nier de Salles et sieur François Bérard, marchand, son mari,
du village des Cornet, paroisse d'Aujac, à Pierre Eléonore
Lauzet, receveur des domaines du roy en la ville de Rochefort,
y demeurant, dans la succession de feu monsieur maistre An-
dré Cherbonnier de Salles, vivant conseiller du roy et prévost
général de la maréchaussée de Saintonge, son père.

1771, 23 octobre. — Déclaration par Jacques Arnaud, ser-
gent royal en la sénéchaussée de Saintonge, à la résidence
d'Ecoyeux, demeurant sur la paroisse d'Aujac, pour satisfaire à
l'édit du mois de février dernier, qu'il ne connaît que tout récem-
ment, qu'il tient son état et office de sergent royal ; laquelle
susdite résidante est d'ancienne création, qu'il estime être de
la valleur de la somme de trois cent cinquante livres.

1771, 23 décembre. — François de La Laurancie, prestre
du diocèse d'Angoulesme, curé de la paroisse de Saint-Jean de
Rouffiac, diocèse d'Angoulesme, et doyen de l'église Saint-
Hérie de Mastas, diocèse de Saintes, demeurant en laditte pa-
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roisse de Saint-Hérie, constitue son procureur général et spécial
M. Bertrand de La Loransie, chevillier, marquis de Charras,
Neuvicq et autres places, donne plein pouvoir de remettre entre
les mains de l'évesque d'Angoulesme sa démission de la cure
de Rouffiac et de ses dépendances, en présance de Jean Cour-
tain, notaire et procureur du comté de Mastas, et Anthoine
Courtin, chirurgien, du bourg de Saint-Hérie, qui ont signé avec
moi. BÉRARD, notaire royal à Aujac.

VII.

Les actes suivants sont de 1745 à 1754, et sont signés: Bi-
gnon, notaire à Cressé. Il n'y a à y signaler que la prise de pos-
session de son office de notaire, le 13 décembre 1745, donné par
Joseph Frottier de La Ceste, prieur de Cressé.

A la suite viennent les minutes de Gauthier, notaire à Neu-
vicq, dont le premier acte est du onze messsidor an xi. Nous y
trouvons, au 30 pluviôse, que le notaire de Neuvicq se déclare
faire partie du canton de Beauvais sur Matha.

Les de Livenne n'avaient point sans doute été inquiétés pen-
dant la révolution : car voici un acte du 7 brumaire an viII par
lequel le citoyen Jean-Charles-Joseph Livenne, propriétaire,
demeurant au chef-lieu de la commune de Ballans, comparant,
proteste, comme il en a le droit et comme étant non avenue
pour la nonversation de la somme de 20 mille francs consentie
pour cautionnement en faveur du sieur Louis Suzanne, rece-
veur particulier des contributions directes de l'arrondissement
de Saint-Jean d'Angély, offerte au sieur Emon, receveur gé-
néral du département, par cette raison que ledit Emon a retiré
audit Suzanne l'emploi de receveur particulier; en présence de
Jean Drouineau et Jacques Soubeille, du bourg de Ballans, qui
ont signé avec moi. GAUTHIER, notaire public.

Le 27 frimaire an viII, a comparu, devant le notaire résidant
au chef-lieu de la commune de Neuvicq, canton de Beauvais sur
Matha, le citoyen Jean-Baptiste Plaisance, commissaire du di-
rectoire exécutif du canton de Beauvais, chargé des droits des
deffenseurs de la patrie, demeurant au chef-lieu du canton de
Beauvais, qui afferme par ces présentes à Jacques Barraud, de-
meurant à Ballans, etc. GAUTHIER, notaire public.

D'après un jugement du tribunal du 13 fructidor an xi, les
minutes de Pierre Gauthier, ex-notaire à Neuvicq, canton de
Matha, sont déposées au greffe dudit tribunal par le commis-
saire du gouvernement, ledit Gauthier étant accusé de faux dans
les actes de son ministère.

VIII. - PAPIERS DIVERS

1578, 23 octobre.—Jean Goumard, abbé de Chastres, vicaire
général du révérend père en Dieu Mer l'évesque de Saintes, et
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Jean Blanchard, conseiller du roi et son lieutenant particulier en
Saintonge, au siège présidial de Saintes, commis, ainsy que
nous, ayant receu commission de nos seigneurs et révérendissi-
mes cardinal de Bourbon, de Guise et de Saint-Anthoine, Mr
Salmon, évesque de Saint-Papoul, nommé de notre saint-père
près le roy, Pierre de Gondy, évesque de Paris, Florentin Re-
naud, conseiller du roy en la cour de parlement de Paris et
président aux enquêtes, et Benoist, aussi conseiller du roy en
sa cour de parlement et commissaire délégué par notre saint-
père le pape pour l'alliénation de cinquante mille écus de
rente des biens temporels des églises du royaume de France et
seigneuries sujettes au roy, de l'alliénation à nous accordée
par sa sainteté pour subvenir à l'urgente nécessité des af-
faires du roy, dattée du vingtième jour de septembre 1576, par
laquelle nous est mandé de procéder à la vente et aliénation
du temporel de l'évêché et diocèse de Saintes jusqu'à la som-
me de 875 livres de rente, revenant aux dimeurs; vingt-quatre
à vingt un mille écus, lesquels réduits à raison de 65 sols pièces,
montent à la somme de 68 mille deux cent francs une fois payé,
suivant la taxe et département, par lesdits sieurs délégués de
la quotitté tant générale que particulière sur ce que chaque bé-
néficier du diocèse de Saintes doit payer pour sa cotte part, de
laditte alliénation suivant les rolles qui par nous en avoient été
envoyés, attachés sous le contre-scel de laditte commission, signé
desdits cardinaux, évesques et délégués de sa sainteté, avec
une copie vidimée collationnée à l'original de la bulle de no-
tre saint père le pape ; et combien que l'abbaye de Saint-Jean
d'Angelly doit avoir satisfait à sa ditte taxe, ou exposé en vente
de son domaine pour faire commission de luy emendé par la
commission à luy exprecément envoyée aux susdittes fins ; toutes
fois n'en ayant tenu compte au grand retardement des affaires du
roy, au moyen de quoy, pour le dépouillement de notre charge,
suivant ce qui nous est mandé, ce requérant le procureur du
roy, avons saisi laditte abbaye, et ordonné qu'au régime et
gouvernement des fruits, profits, revenus et émollumens d'i-
ceux seroit établi commissaire, duquel avons enjoint d'ex-
poser incontinant la vente des biens et temporel de laditte
abbaye des mains domaniales d'icelle y satisfaisant à ce que
dessus, auroient établi commissaire Jean Pouzay et Jean Bos-
suet, lesquels, exerçant leurs dittos commissions et satisfaisant
à icelle, se seroient comparus devant nous, le quatriesme jour
de février dernier 1577; et nous auroient représenté la déclara-
tion des biens, domaines et héritages, cens et rentes et agriers
qu'ils entendroient estre alliénés pourle paiement de la taxe de
laditte abbaye, et que pendant l'assignation de la vente des
biens déclarés se seroient opposés les religieux de ladite ab-
baye et autres, au moyen desquelles oppositions avons remis la
vente à la huittaine après; à laquelle voulant de rechef procé-
der à laditte aliénation, 'lesdits religienx auroient persisté à
leur opposition; et après plusieurs remis, ledit abbé auroit com-
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paru par maistre Jacques de Laigle, son procureur, ayant avec
lui maistre Guillon, procureur au siège de Saintes, lesquels nous
auroient fait représenter par ledit Guillon que lesdits domaines
exposés en vente par lesdits commissaires, étoient les biens
plus commodes et précieux de laditte abbaye ; au moyen de quoi
auroient requis vouloir avoir égard, et ordonner que l'abbé met-
troit autre chose en vente moins préjudiciable qu'il avoit offert de
faire; et néantmoins pour empescher laditte vente, auroit fait of-
frir de payer laditte taxe à la charge d'en pouvoir vendre cy après
à commodité; que ledit abbé auroit comparu pardevant nous
par ledit de Laigle, et qu'il nous auroit présenté l'argent de la
somme par lui avancée pour laditte taxe, et requis lui permet-
tre exposer certains domaines pour son remboursement, et à ces
fins auroit déclaré mis et exposé en vente le droit d'agrier et le
terrage appelé la Maison Nouvelle, sittués en la paroisse de
Néré; et plus auroit exposé en vente l'agrier et terrage à même
raison du sixte des fruits pour tous droits d'une pièce de terre
contenant neuf journeaux ou environ sittuée et assise en la
paroisse de Néré, au lieu appelle Font-Brossard, tenant d'un
côté à la terre qui appartient à M. Morin Gadouin. avocat au
siège de Saint-Jean d'Angelly, qu'il tient noblement dudit sieur
abbé, d'autre au pré des hoirs de feu Anthoyne et Nicolas Pa-
pin, d'un bout au pré dudit Gadouin sur la Font-Brossard et
divisé Pierre Gadouin, marchant audit Néré, d'autre bout à la
terre que tient à hommage ledit Gadouin de Font-Brossard du-
dit sieur abbé et la divise et sentier par lequel on va dudit
Font-Brossard à Beauvais à senestre . Plus auroit mis en
vente un vieux mazureau avec ses appartenances de vingt-
neuf journeaux de terre assis audit lieu et paroisse de Néré...
Fait à Saintes, par nous commissaires susdits députés, le 22e

jour d'octobre 1578, ainsy signé : Goumard vicaire, J. Blanchard
et Thibeaudeau, signé Beaumont pour être véritable. Collationné
par nous notaires royaux soussignés, vidimée et collationnée
sur une grosse écrite sur ung rôle et un quart de papier non
timbré, sain et entier qui nous a été représenté par Me René
Drouhet, procureur fiscal des Rivières, vidimée par Clément et
Grousseau, notaires à Néré, laquelle ledit sieur Drouhet a à
l'instant retiré et signé avec nous la présente pour valloir et
servir ce que de raison. Fait au bourg de Beauvais sur Mata,
demeure dudit Drouhet, le 9 août 1771, avant midy.

1649, 11 novembre. — Arrantement d'ung bang de la halle
de la boucherie fait à Jehan Legrand fils, bouchier, xi novem-
bre 1649. — Hault et puissant seigneur messire Yzaac Regnault
de Pons, chevillier ; marquis de La Caze, compte de Roquefort,
baron de Thors et vicompte d'Aunay, de Genouillé et autres
places, de présent en son hostel et demeure audict Aunay,
d'une part; et Jehan Legrand fils, bouchier, demeurant à Beau-
vais sur Masta en Xaintonge, estant audict Aunay en Poitou,
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d'autre part, lequel seigneur de son bon gré et vollonté a
ceddé, transporté et arrenté par ces présentes, dès maintenant
et perpétuellement, pour l'augmentation de ses revenus du d'ho-
maine d'Aunay audict Legrand, sçavoir ; une place de banc de
bouchier en le rand des halles de boucherie dudict Aunay, à la
charge de laisser une passée pour entrer et sortir de ladite
halle de la boucherie dans la grande halle au bois, entre ce banc
et celui qui fut à Jehan Sarpault, à présent à Boistraud, bou-
chier, demeurant à Cressé, pour en jouir et entretenir comme
est hasty, les tréteaux et madriers de bois du banc en ladite
place, par le preneur, les siens ou ayant cause, comme ils advi-
seront à perpettuité, ob cb et moyennant vingt sols de cens et
rante annuelle seigneurialle et foncière et perpétuelle pour
tous droits et debvoirs ; moiennant ladite rante ledit Legrand
ne sera tenu de payer aucun droit de vente et déballage pour
ledit banc, ne tenu à la recouverture de la halle au droit sondit
bang, ains ledit seigneur promet de le faire faire à ses frais de
temps en temps que bezoin sera. Faict et passé audit Aunay en
l'hostel et demeure dudit seigneur, le 11 0 jour de novembre
1649 après midy; et ledit seigneur a signé, et ledit Legrand a
déclaré ne sçavoir signer de ce enquis. R. DE PONS. LA GAZE,
et nous notaires soubsignés: F. GAZEAU, notaire royal. JINDANT,
notaire royal. J'ay la minutte.

Copie d'une quittance donnée par Limousin, appothicaire,
' à Pierre Marais, de Basauges.

Du 29 septembre 1630, Pierre Marais, de Basauges, pour
l'avoir été voir malade 	  20 s.

Plus un clystère 	  16
Plus un bolus de thériacle 	  32
Plus iiij bolus de sirop de coins 	  16
Plus iiij bolus d'huile de ruhe 	  12
Du dernier bolus pour l'avoir soigné. . . . . . 20
Plus un clystère 	  16
Plus une prinse de sel de saturne 	  32
Plus iiij bolus d'un sirop 	  16
Plus ii b. de sucre rosat 	 	 4
Du 20 octobre, une prinse de poudre artétique, plus

un bouillon 	  32
Plus une potion 	  16
Plus iiij h. d'un syrop 	  20
Se monte à 12 1. 12 s.
Le soubsiné confesse avoir reçu de François Arnaud, de

Basauges, la somme contenue de l'autre part la présente fac-
ture ; de quoi je me contente, tesmoins mon sing; faict le quin-
ziesme de novembre mil six cent trante. 	 LYMOUSIN.

Extrait des registres des délibérations de l'administration
municipale du canton de Beauvais sur Matha :
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Aujourd'hui cinquiesme messidor an 6 de la république une
et indivisible; l'administration municipale du canton de Beauvais
sur Matha; vu la loi du 16 vendémiaire an deux, celle du 4 fri-
maire de la même année; l'arrêt du directoire exécutif du 14
germinal dernier, et la lettre à elle adressée par l'administration
centrale du 3 prairial dernier, contenant des dispositions à sui-
vre pour la prompte et stricte exécution du calendrier républi-
cain ; considérant que l'exécution des mesures à observer et
l'ordre à établir pour faire oublier jusqu'aux moindres traces
du régime royal, nobiliaire et sacerdotal, sont spécialement
confiées aux administrations municipales ; considérant que ces
administrations, pour remplir les intentions de la loy, doivent
s'empresser de prendre toutes les mesures que doivent leur
suggérer l'amour de l'ordre et du bien public pour accélérer
les changements de la nouvelle division de l'année, mettre en
vigueur les institutions républicaines et ne rien négliger pour
assurer la prompte et stricte exécution de ces loys; sur ce oui
et requérant le commissaire du directoire, arrête :

Article premier. Les rassemblements reconnus sous le
nom de frairies, qui avaient lieu de tenir le dimanche dans les
différentes communes de ce canton, ne pourront avoir lieu à
l'avenir que les jours de décade ou fêtes nationales, ces diffé-
rents rassemblements n'ayant pour cause que les divertisse-
ments publics. — Art. 2. Les bouchers, boulangers et autres
ne pourront étaler dans le chef-lieu que les primidis, quintidis
et nondis de chaque décade, et dans les autres communes de
ce canton que les duodis et sextidis. — Art. 3. II est nominati-
vement défendu à tous marchands, fabriquants, articles et au-
tres, et quelque état ou profession qu'ils fassent, d'embarrasser
directement ou indirectement la voie publique les jours de dé-
cades ou fêtes nationales ; ces jours là étant uniquement insti-
tués pour le repos et les amusements, tous les citoyens sont
invités à les observer et à effacer à jamais de leur mémoire les
jours consacrés par la superstition, c'est le moyen de l'honorer
et de se rendre digne du nom précieux de républicain. — Art. 4.
Tout contrevenant aux dispositions contenues dans le présent
arrêté, dont l'exécution est spécialement confiée aux agents des
communes et aux gardes champetres faisant les fonctions coin-
munales de police, , seront par eux dénoncées au commissaire du
directoire exécutif près l'administration municipale du canton,
à la dilligence de ce dernier poursuivis devant le tribunal de '
police pour être condamnés, conformément à l'article 5 du code
des délits et des peines, à trois francs d'amende et trois jours
d'emprisonnement pour la première fois et à plus forte peine
en cas de récidive. Arrête en outre qu'expédition du présent
sera, à la dilligence de chaque ment, lue, publiée et affichée.
Signé au registre : BOUILLON, president. CHAGNEAU. BOUCHERIE.
GRAVELLE. VOYER. ARRARIY. PLAISANCE, commissaire du direc-
toire exécutif. I3RIAND, secrétaire.
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35.

NÉCROLOGIE : Bernier de 13ournonville, 10; Bersot, •13, G t ; Boffinct,
16 ; Ca,nuzet, 161; Feuilleret (henri), '10 ; Carreau (Paul-Emile), 111 ;
Gaudin (Marc-Antoine-Augustin), 103; Goulard, 03 ; Masson de La
Sauzaye (Edouard), 161 ; ttanjard (l'abbé), 05 ; Roulier (Charles), 162 ;
Roussel. (Edmond), 13, 63 ; 'l'aillade (Antoine), '163; '!'orné-Chavigny
(llenri), 163 ; Tortat (Emile), '162.

OUVRAGES ANONYMES : Almanach d'Aunis et de Saintonge, 45 ;
des renseignements utiles pour 1870. 45; de Saintes 1880, 90; Avis
aux malades qui désirent se guérir, 46.

B.hdget de 1879 de la ville de Saintes, 46.
Catalogue des livres d'amateurs, 48 ; Catéchisme du diocèse de La

Rochelle, 48; Chants populaires de lu Pologne, 48.
Délibérations du conseil général de la Charente-In prieure, 94.
Programme d'examen pour les jeunes prêtres, 144; Propre du diocèse

de Lu Rochelle, 144.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Armoiries à déterminer, 92; Armes sur
une aiguière en terre sigillée, 44; Abzac de Villautrange (d'), 88;
Arouet (Jean-Baptiste), quel l'apport entre lui et Voltaire, 188.

Baronnies de l'Aunis (les 4 premières), 45, 90; Beauchamps (la fille
du marquis), 44, 90; Bertrand Barère h Saintes, 134, 180 ; Boursaud,
de Soulac (le P.), 140, 182.

Croix Melon, (d'où vient ce nom), 188.
Dufaure (où est né Jules `t), 40-42.
Feuqueroles, gouverneur de Taillebourg, 140, 182; Fleuriau d'Ar-

menonville, à La Rochelle, 44.
Jeu de paume à Saintes, 178.
Hâ (origine de ce nom), 93, 138, 181 ; Rabane,gentilhomme Xain-

tongeois, 93, 136.
Martin de 13unsonge (Jean), 183 ; Martin de Laubardemont,133; Méré

(le chevalier de), 130.
Noms des lieux de la période révolutionnaire, 38, 84, 132.
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Passavant (Guillaume de), évêque du Mans, 137 ; Présidiaux de
Marennes et de Cognac, '131; Présidial de Marennes, 36, 82, 83 ; Pré-
vôts des maréchaux de Saintonge au xvlie siècle, 84 ; Prisons royales
à Saintes, 35; Puymoreau, 44, 89.	 •

Quai la Rousselle, 94, 139.
Rouget de l'Isle (Tb.), 45, 135 ; Rudimens (l'auteur des), 141, 183.
Saint-Martin de Ré (relation du siège de), 144, 186; Saunier à Co-

gnac (le port), 88; Segonzac (l'abbé de), 44, 90 ; Sourdis (cardinal de),
à Pons, 44, 89.

Troubles à Saintes les 9 et 10 thermidor, 141, 183.

SOCIÉTÉS SAVANTES : Excursions botaniques à Fontcouverte, Sur-
gères, 160.

Rapport sur le concours des sociétés savantes, 57.
Sociétés des sciences naturelles à La Rochelle, 159; — des Archi-

ves à la Sorbonne, 51. — Médaille décernée à la Société des Archives,
157. Voir LIVRES ET PÉRIODIQUES.

VARIÉTÉS : Archives municipales et paroissiales d'Avy, 340-47; —
d'Echebrune, 66; — du château de Crazannes, 303. Aliénation de biens
de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély en 1578, 428. Arrentement d'un
banc sous la halle d'Aunay en 16-19, 430. Arrêté de l'administration
municipale de Beauvais sur Matha (5 messidor an vi) contre la célé-
bration du ci-devant dimanche, 432. La Tremblade, 168. Cloches,
baptêmes à Saint-Maigrin et les Essards, 19.

Beauvais sur Matha: abjurations, 269; — confrérie de la charité,
283-84 , — divorce, 268 ; — minutes de notaire, 385-416 ; — naissan-
ces doubles, 260 ; — illégitimes, 261 ; — noms des instituteurs de-
puis 1635„. — vitres brisées à l'église par deux huguenots, 282.
Bibliothèque du château de Taillebourg, 183.

Château d'Usson (papiers du), 300. — Centenaires, 189.
Inventaire des objets mobiliers de Suzanne de La Tour, 391 ; — de

François Gaudin, 395, 401 ; — de Boucherie, chirurgien, 399 ; — de
François de La Rochefoucauld, 400 ; — de Louis Josias, 401.

Journaux (bandes d'abonnements aux), 352, 384.
Lettre de l'amiral Duperré, 351 ; — d'Avezan à Lequinio, 77 ; — de

Charlotte de La Trémoille, 304.
Mémoire d'un apothicaire (1630), 431. Minutes des notaires en 1761.

— Extrait des minutes des notaires de Beauvais sur Matha, 385-428.
— Mortagne (l'église réformée de), 300-302.

Papiers divers de Beauvais sur Matha, 428-432.
Remèdes (prix de quelques) au xvit e siècle, 285, 431. Registres

paroissiaux de La Tremblade, 169 ; — de Beauvais sur Matha, 241-
281 ; — de Saint-Léger et protestants de Cognac, 238 ; — des Essards,
19 ; — de Saint-Maigrin, 49.

Saintes (jeu d'esprit sur le mot), 350.
Télémaque (le) à Bussac,167. Testament de Michelle Marin, 409.



TABLE ONOMASTIQUE

A

Ahauzet, médecin à Saintes, 29.
Abelais (Nicolas-Joseph d'), major

de cavalerie, 42.
Abillon (Jean cl'), sieur de Fouille,

243.
Abzac de Villautrange (Catherine

cl'), 83. - de Mayac (Jacques d'),
- (Pierre), 300. - (Angélique),
300.

Acarie (Jean), seigneur du Fief,
193, 194, t95. - (Méry), 194.
- ([rené), 195, 197, 198, 199. -
(Regnaud), 193. - (Louis), sei-
gneur de Boisredon), '195, 198.
- (Jean), 303, 310, 31'1. - (Jean,
fils du précédent), 313. - (Mathu-
rine), 3'11. - (Regnaud), 311. -
(Méry), 311. - (Charles), 312. -
(Guy), 313, 315. - (Charlotte),
313. - (Jean), sieur du Bourdet,
319, 320-322. - (René et Louis,
fils du précédent), 320-323. -
(François-Louis), - (Catherine),
327, 330. - (Charlotte-Margue-
rite), 327. - (Gabrielle), 327. -
(Elisabeth), 327. - (René), 323.
- (Louis), 323. - (Pierre), 323,
324. - (Jacques), seigneur de la
Roussellière, 318. - (Josias),
353, 355, 361. - (Louis), du Bour-
det, 362. - (Josué), 353, 355, 361.
- (Zacharie), 353, 355, 356, 357,
360, 361. - (Jean), 313, 3 .14, 318.

-• (Catherine du), 323. - (Mm°
du), 327. - (Mll e du), 328. -
(Acarie du), 325. - François-
Louis-Acarie), 325. - Angélique,
199, 201, 202, 203, 204. - (Pier-
re, 198, 203. - (François-Louis),
198. - (Gabrielle), religieuse de
N•-D., 202.

Achard (Jehan), seigneur de Mau-
conseil, 195. - (Isaac), 302.

Adam (Pierre), 19.
Adelantade de Léon, 360.
Admyrauld, 29.
Affaneur, 29.
Agobard (Saint), 33.
Agonnay, cant. de Saint-Savinien,

arrond. de Saint-Jean d'Angély,
194.

Agoust, 29.
Agudelle, cant. de Jonzac, 118.
Aigre, chef-lieu de cant., arr. de

Rufl'ec (Charente), 34.
Aiguières (Anne d'), 67. - (Char-

les-Marc-Antoine), 67.
Aimery, seigneur de Chatellerault,

116 ; - de Condom, 310.
Aimery (d'), de Durfort, 322.
Airvault (le marquis cl'), 130.
Aix (l'ile d'), cant. de Rochefort,

45.
Allain de Mon tandre, 308, 309.
Albaine (duc d'), 369.
Albe (duc d'), 315.
Albert (Marie), 260. - (Isaac), 301.
Alençon (le bastard d'), 353.
Aliénor de Tonnay, 306.
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Allaire, 74. - (Jacques), conseiller
du roi en l'élection de Saintes,
201.

Allanche (Puy-de-Dôme), 376.
Allard (Antoinette), 152.
Allas, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 200.
Allenet (Jean), sieur des Trois Rois,

242, 245, 273, 274. -	 (Marie),
245, 248, 273. -	 (Marguerite),
249, 275, 276. -	 (Jean), 262.

Ally, curé de Saint-Ouen, 265.
Aloigny (d'), 02. - De Boismorand

(Guy cl'), chevalier de Malte, 282
Alonzo-Luriquey, amiral, 376.
Alphonse, comte de Poitou, 120.
Amagnan, 66.
Amand (Saint), 33.
Amanion, curé de Cozes, 67.
Amblard (Magdeleine), 243.
Ambroise (Saint), évêque de Sain-

tes, 33.
Amelot de Chaillou (Denis), inten-

dant en Saintonge, 417. - (Ma-
rie), marquise de Bouteville, 417.

Amelotte (Denis), prêtre de l'ora-
toire, 119. - (Anne), 201. -
(Françoise), 201.

Amiaud (Alexandre), 261. - (Bap-
tiste), 261.	 •

Amiens (Somme), 90.
Amours (Gabriel d'), 29.
Amproux (Gabriel), comte de La-

mossais,seigneur en gagiste d'Au-
nay, 205.

Amsterdam (hollande), 30.
Amyot. (Jehan), 322.
Ancelin (Clément), 260. - (Marie),

260.
Anché (d'), Louise, 299.
Anchelin (Louis), '260.
Andraud (André d'), conseiller au

parlement de Guyenne, 201, 331.
Angeduc, 86.
André, curé de Beauvais, 245-250,

262, 271, 274, 281, 282. - (Mar-
guerite), 263.

Angennes (Jean d'), 361.
Angers (Maine-et-Loire), 137.
Angibaud, notaire royal, 302. -

(Daniel), 302. - (Mathurin), 302.
Anglebermes (111t te d'), 21.
Angles, fief des Decrès, 205.
Angliers (Claude d'), 29. - (Jean

d'), 29.
Angoulême (Charente), 24, 22, 33,

34, 83, 01, 130, 132, 154, 155, 156,

183. - (Saint-Cybard), 86, 267.
Angoulême (Charles ci'), 40 ; -- (le

comte d'), 91. - (Marguerite d'),
170.

Annecy (Savoie), 259, 280.
Anne d'Autriche, 291.
Annepont, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint Jean d'Angély, 200.
Anqueville, 203.
Ansac (Charente), 456.
Anthème (Saint), évêque, 32.
Antenne (1'), rivière, 86.
Anthier (Jean), 73.
Anthunian (Gard), 200, 203.
Antoine (Germinal), 85.
Anton-en-Dauphiné, 103.
Anville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 276.
Apchon (d'), 92.
Apton (Saint), 33.
Aquitaine (Guillaume IX, duc cl'),

91.
Arbouin (François), procureur fis-

cal à Pons, 29. - négociant, 32.
- d'Usson, 43. - (François), 67.
- (Jeanne), 67. - (Jean- Fran-
çois-Jérôme), 67. - peintre, 153.

Arc (Marguerite), 260. - (Pierre),
260.

Arcendeau (Elisabeth), 271. - (Ma-
rie), 288. - (Pierre), 288.

Artère, oratorien, 378.
Archambaucl (Claude), 74
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 16, 70, 71, 73, 74, 76, 77.
Archiac (François d'), 82. - (Fran-

çoise d'), 82.
Archingeay, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 76.

Ardenant, comm. de Varaize, cant.
de Saint-Jean d'Angély, 198,
201.

Ardilliéres, cant. d'Aigrefeuille, ar-
rondissement de Rochefort, 121,
156, 159.

Ardouin,74.
Ardy (Marie-Françoise), 136.
Arfeuille (Laurence), 261. - (Pier-

re), 261.
Argente (Jacques d'), 201. - (Ma-

deleine d'), 201. - (capitaine cl'),
337.

Argenson (d'). Voir Voyer.
Argote de Molina Gonzalo, 357.
Armand (Égalité), 85.
Arment cuit 29.
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Arnaud (André), 29. — pasteur
du désert, 29. — (Antoine), 81.
— (François), 431. — (Jacques),
427.

Arnaudeau, intendant de Crazan-
nes, 198. — (sieur), 326, 327.

Arnaudin (Jacques), 30. — (Judith),
30.

Arnauld (Jean), sieur de Boisroche,
207.

Arnault (Marguerite des), 125. —
(Marie), 195.

Arnou, intendant de Rochefort,
242, 244, 260, 263, 275, 284, 285,
314, 316, 379, 384.

Arondeau (Pierre), 30.
Arouet, clerc, 188.
Arramy (André), 275. — (Pierre),

272. — (Abel), 260. — (Charles),
260. — (Jean), 255. — (Jeanne),
243. — (Jacques), 243. — (Louise),
260. — (Catherine), 242, 247, 272.
— (Marguerite), 242. — (Marie),
248, 260. — (Jean), 424.

Arrière-Fief, corn. de Genouillé, ar.
de Rochefort, 311.

Ars, cant. de Cognac, 98, 158, 190.
Ars en Ré, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 179.
Arvert, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 82, 124, 125,
156. — (baronnie d'), 398.

Asnières (Jehanne d'), 27.
Aspimont (Arnaud d'), seigneur de

Colombiers, 194.
Aubain (Marguerite), 284.
Aubenton (d'), 338.
Aubert (Philippe), prêtre, 294.
Aubeterre (d'), 334. — François (d'),

318.
Aubeterre, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux (Charente) , 90,
154, 155.

Aubert de Courcerac (Eléonor), curé
d'Echebrune, 67, 68, 69, 72, 73,
74, 76, 77. — (Catherine), 71. --
(Gabriel), 71. — (Isaac), 72. —
(Thérèse), 72.

Aubequin, 30.
Aubigné (Agrippa d'), 30, 119, 124.

— (Charles d'), 30, 31. — (Cons-
tant d'), 30, 31, 188, 313, 315.

Aubin (Elie), notaire, 30. _ (Tho-
mas), 33. — (Marie), 253. — (Char-
les), 248. — (Marguerite), 248. —
(Jeanne), 250. — (François), 254.
— (Jean), marchand de bon• vin,

250. —(Mathurin), 254. — (Pascal),
281.

Auboyneau, 30.
Aubray (d'), 21.
Aubusson de Lamotte, 250. — (Loui-

se d'), 311.
Audebert (François) ,

129.
Audibert, 30.
Audoin (Guillaume), 77. — (Jean),

194, 273, 288. — (Marie), 268,
271. — (Pierre), 249. — (René),
268, 284, 288. — maire de Beau-
vais, 269. — (Marie), 258, 259,
288.

Audouin, 241, 242, 246. — (Fran-
çois), seigneur de Balan, 252,
259. — (Claude) , seigneur de
Balan, 243. — (Françoise), 249.
— (Jeanne), 251. — (René), 253,
257, 258, 424.

Audreau, 30.
Audureau (Jeanne), 288. 	 (Jeudie),

2R8. — (Marie), 288
Aufredi, 30.
Auge, cant. de Rouillac, arr. d'An-

goulême, 273, 274.
Auge, châtellenie, 249.
Augié, 77. — (Honoré), 88.
Augreville (Daniel), 30. — (Jean),30 

Auguin (Louis), peintre, 152.
Aulnis (d'), 30.
Aumont (maréchal d'), 317.
Aunay (vicomte d'), 299, 303.
Aulnay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 81, 121, 122,
155, 193, 205.

Aunis, ancienne province, 45, 421.
Aurillac (Cantal), 16.
Ausone (Saint), 33.
Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 8 •l, 205.
Authon (d'). Voir Thomas.
Autun, chef-lieu d'arr. (Saône-et-

Loire), 31, 1i7, 289.
Auvergne, ancienne province, 26,

27.
Auy (Jehanne), 245.
Auzanees (Creuse), 306.
Avalos (Rodrigue Lopez d'), conné-

table, 376.
Avezou, notaire, 77.
Avy, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 66, 340.
Ayala (Pedro Lopez de), 367.
Aygron, 75.

imprimeur,
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Aymier, notaire, 30.
Ayrault, 30.
Aytré, cant. de La Rochelle, 121,

156, '187.
Azay sur Cher, fief des Clermont,

193.

B.

Babaud, 30.
Gabin (Françoise), 268.
Badilfe (de), :30.
Balfour (Jehan de), 195.
Bagniseau, cant. de Matha, arr. de

de Saint-Jean d'Angély, 288.
Baignes, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux (Charente), 118.
Bailleaud (Jean), 280.
Gaillet (Marguerite), 241.
Baillou, 30.
Bailly, maire de Paris, 171.
Bainillet (Louis), 30.
Ballan, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 194, 205,
206, 243, 248, 258, 273, 274.

Ballet (Jean), 30, 243. - (Marie),
243.

Ballodes (de), 30.
Ballad, notaire. 68, 69.
Balsac (Charente), 156.
Banc (Raymond de), 390. - (An-

thoyne), 390.
Banchereau (Guillaume), imprimr,

189.
Barasart (Jean), 286.
Baratte (Marie), 252. - (Pierre),

252.
Barraud, pasteur, 30. - (Gédéon),
- 30. - (Siméon), procureur, 258,

267.
Barbezières, cant d'Aigre, arr. de

Ru(Tec, 255, 281.
Barbezières (Antoine de), seigneur

de Montigné, 263, 264. - (Etienne
de), 263. - (Charles de), 263. -
(Marguerite de), 263, 268, 269. -
(Louis de), 316. - (Catherine),
405.

Barbezieux, chef-lieu d'arr. (Cha-
rente), 40, 50, 55, 56, 86, 118,
154, 189.

Barbot, notaire, 30, 304. - (Jean),
prêtre, 407.

Barbotin, 30, 281. - (Marthe), 270.
Barbreau (Jean), 36, 37.
Barrier (Alexis de), seigneur de

Beaulieu, 205. - (Marguerite de),
205.

Bard (de), vicaire de Beauvais sur
Matha, 241.

Bardon, fief des Aubert de Cour-
cerac, 72.

Bardon de Segonzac (l'abbé), 89,
90. - (François-Louis), 90.

Bareau de Girac, vie. gén. d'An-
goulême, 267. - (Louis), 260. -
(René), 286.

Baresent (Hector), 267.
Buret, cant. de Barbezieux (Cha-

rente, 21.
Bargignac, notaire, 38.
Barière (Joseph), dit Saint-Jean,

286.
Barillcn (Henri de), évêque de Lu-

çon, 202.
Barin, pasteur, 30. - (Jean), sieur

du Boisgeffroy, 3e.
Barné, 30.
Baron (Jean), sieur de Laubray,

36, 37. - (Jean), vicaire de Mas-
sac, 255.

Barraud, vicaire de Pérignac, 67.
- (Elisabeth), 254.

Barrault (Henriette de), 199.
Barré (Marie-Anne), 41, 42.
Barrère de Vieussac, convention-

nel, 134, 180.
Barret, cant. de, arr. de

Barbezieux (Charente), 155.
Barrias, statuaire, 153.
Barra (Charente), 156.
Bary (Marie), 284.
Barthélemy, 28.
Barthomé (Jacques), seigneur de

La Vignolerie, 202, 203. - (su-
zanne), 202, 204.

Balsac, Baciacum, ancienne ab-
baye, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 118.

Basset (Louis), 30. - (Rolland), 30.
Bassompierre (Louis de), évêque

de Saintes, 130, 199, 263, 271,
292-94, 3'77, 382.

Bastardie, curé de Bredon, 274.
Baudelle, curé de Bougneau, 67. -
Baudequin(Eustache),284. - (Jean-

ne), 284.
Baudin, 06.
Baudouin, 30. - (Beau), 30.
Bandit (Françoise), 253. - (Jean),

253.
Baudroux (Paul), maître d'école,

30.
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Baudry (Louis), chef de brigade
d'artillerie de marine, 179. - reli-
gieux bénédictin, 190.

• Baulot, 30.
Bault (Guillaume), 68.
Beaupoil, curé de Loiré, 277.
Bayonne, chef-lieu d'arr. (Basses-

Pyrénées), 120.
Bazauges, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 80, 249, 250,
267, 277, 278, 299.

Bazeneserit-Lacourt (Marie), 259.
Beauchamp (Marie de), 44, 200. -

(Charles-Grégoire, marquis de),
maréchal de camp, 44, 90.

• Beaufle (Jacques), 418.
Beauge.ay, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, '156.
Beaugensis (Marguerite de), dame

de Saint-Fort, 207.
Beaulière, fief des Gurson, 194,

205.
Beaumont (Léon de), évêque de

Saintes, 378, 379, 382. - (Jean-
Louis de), 394. - (Catherine de),
208. - (Suzanne de), 243.

Beaune (Marguerite de), 201. -
(Louis de), 296.

Beaupoil de Saint-Aulaire (Alexan-
dre), 341, 344.

Beausoleil (frère), récollet, 66.
Beaussay, 131.
Beauvais (Jean), 257.
Beauvais, fief des Lacropte, 199.
Beauvais-sur -Matha, cant. de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
• 27, 120, 241, 246, 256-258, 262-

267, 271-273, 275-282, 285, 288.
Béchet (Pierre), seigneur de Ge-

nouillé, 311.
Bedford (duc de), gardien du royau-

me d'Angleterre, 363.
Bécherel, évêque constitutionnel,

171.
13égeon (François), écuyer, 300.
Begon (Michel), intendant de La

Rochelle, 22, 23, 24, 289, 297.
Beguier, notaire, 78.
Belcier (Louis de), baron de Cozes,

81. - (Catherine de), 195, 316,
322. - (Pierre de), 316.

Bellegarde (Doubs), 377.
Bellevaux, ancienne abbaye (Haute-

Saône), '111.
Belliquet (Jean), 203.
Belloy (de), 127.
Belly, lazariste, 378, 383.

Bénard, curé de Notre-Dame de
Niort, 243. - (Jean), 253.

Bénaste, notaire royal, 75.
Benet (Vendée), 282.
Benesteau (Jacques), 280.
Benon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 90, 116.
Benoît (Saint), évêque, 33.
Béon de Luxembourg de Massés

(Charles de), 117. - (Bernard
de), 117.

Bérard (Jeanne), 257. - (Pierre-
Louis-Mathieu), notaire, 424.

Béraudin (de), lieutenant général,
125.

Bergerac, 66.
Berlan (Louis), 256.
Bercloux, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 257.
Bernard (Catherine), 42. - conven-

tionnel, 134. -- (Eustelle), 42. -

(
Louis), 284. - (Pierre), 42. -
nota

i
re), 73. -- curé de Cognac,

266.
Bernardin, 81.
Bernay, 156.
Bernier de Bournonville, 16.
Bermondais (Madeleine de), '19.
Bernier, 21.
Berruchon (.lean), notaire royal,

75, 76.
Bertholine (Guillaume), 40.
Berthomé (Jean), 128.
Berthouneau (Jeanne), 260. - (Mar

guerite), 260.
Berthus (Marie), femme de Dubourg-

J., 298.
Bertigny (de). Voir Petit.
Berthon . (Barthélemy;, imprimeur,

'125, 126. - (Daniel), 125. - (Gé-
déon), 125. - (Jean), 125. -
(Paul), 125. - (Jules), 152.

Bertin (Pierre), sénéchal de Poitou,
380, 381.

Bertrand d'Epules (Anne), 183.
Bertucot (dom), bénédictin, 140.
Besançon (Doubs), 333.
13esmaus (MI' de), 22.
Bessé (Charente), 156.
Besson (Daniel), prêtre, 189. -

(Jacques), 252. - (Louise), 252. -
(Pierre), 252. - (Thérèse), 257.
(Jean), 260, 262. - (Marguerite),
260. - (Raphaël), 425.

Bétaulaud , religieux bénédictin.
190.

Bétoule, pasteur, 129.
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Béthune (Henri de), archevêque de
Bordeaux, 377. - Abraham, 208.
- (Jean), 207. - (Catherine), 208.
- (Esther), 208. - (Anne), 207,
208. - (Etienne), sieur de Fon-
renard, 207, 208. - (Michel), 207,
208.

Berjonneau (Adam), lieutenant au
siège de Cognac, 207. - (Domi-
nique), 207. - (Guillemette), 207.
- (Henri), 207. - (Marguerite),
207.

Bèze (Théodore de), 126, 127, 128.
Biard (Andrée), 243. - (Jean), 243.

- (Jean), 262.
Biard, comm. de Saint-Hippolyte,

cant. de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 194.

Bichon (Etienne), imprimeur, 173,
378.

Bigeon (François), 255. - (Marie-
Anne), 255.

Bignay, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély. 456.

Bigot, notaire royal, 88, 242, 262.
- (Jean-Louis), 242, 262. - (Ma-
rie), 262. - (Anne), 243, 262. -
(Jeanne); 247.

Bignon (Andrée), 260. - (Marie),
260. - (Pierre), 425, - (notaire),
428.

Bijon (François), 284.
Billard (Jacques), prêtre, 82.
Billard, conventionnel, 134.
Binet (Anthoyne), receveur de Mgr

de La Rochefoucault, 404.
Binais (Guillaume), vicaire de Gour-

villette, 242.
Biolais (François), 42.
Biron (le duc de), 334.
Biron, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 66, 67, 73.
Bisseuil (Jean), 76.
Bivereau, curé de Paizay, 268.
Blair deBoismont (de), intendantde

la généralité de La Rochelle, 78.
Blaignac, fief des Durfort, 199,

202, 205, 328.
Blanchard, 74. - (Jacques), 259. -

(René), 259. - Loys, seigneur
de La Rabastière, 80, 81.

Blanchet, curé de Sainte-Colombe
de Saintes, 374.

131anchon (Françoise), 252.
Blandin (Amateur), sieur de La

Blandinière, maire de La Ro-
chelle, 144.

Blanfief, fief des Chevalier, 199.
Blanzac, cant. de Montmoreau, arr.

de Barbezieux, 26, 156.
Blanray, cant. d'Aulnay, arr. de'

Saint-Jean d'Angély, 206.
Blanziacum, Blanzac, cant. de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
118.

Blaye, chef-lieu d'arrondissement
(Gironde), 13, 33.

Blois (Geoffroy de), seigneur du
Roussillon, 403. - (Charles de),
seigneur de Nassac, 422.

Blondeau (Noël), 244. - (Charles),
260. - (Marie), 260.

Bobe, prêtre missionnaire, 283.
Bohène (Antoine de), 300.
Bocquet, prieur de Fontaine-Cha-

landray, 253.
Bodequin (Charles), 254. - (Eusta-

che), 254, 278.
Bodin, curé de Saint-Ouen, 249.
Boffinet (Justin), directeur des do-

maines, 16.
Boichot., 28.
Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 66.
Boisard (Jean), sieur Dormoy, 273.
Boisbreton, fief des Lestang, 244,

'248.
Boisemont (de). Voir Blair.
Boisferon (François), 246.
Boisgency, fief des Moyne, 200.
Boimasson, comm. de Colvert., cant.

de Loulay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 204, 205.

Boisnard, 286. - (Platane), 85.
Boisraux, notaire.
Boisbeeon, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 195, 326.
Boisroche, fief des Arnaud, 207.
Boisseau (Théophile), sieur de La

Gallernerie ; 389.
Boisson, curé de Saint-Ouen, 273.
Boissonneaud, fief, 263.
Boisset, 247.
Bompar (Louis de), anc. vic. gé-

néral, 143.
Bonenifant, 67.
Bonhomme (Mathias), 126.
Boniface VIII, pape, 374.
Bonnarme(Philippe), sieur deBeau-

pré, 422.
Bonneau (Jacques-Pierre), avocat,

7(i.
Bonnegerls (Françoise de), 253,

278. - (Marie de), 253. - (Mar_
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guerite de), 194. - (Jean de),
287. - (Thérèse de), 287.

Bonnet (Catherine), 88.
Bonots (François des), 247.
Bonsonge (de). Voir Martin.
Bontemps (Jacques), juge de Sou-

bise, 36. - Prairial, 85.
Bordeaux (Gironde), 14. 16, 22, 24,

59, 75, 120, 170, •181, 274. -(Fort
du Il îl de), 94. - (Saint-Protais
de), 73. - (Quai de la Rousselle
cle), 94. - (Saint-Pierre), 73. -
(rue du lil), 138.

Bordeaux (parlement cIe), 292.
Bordes (Marie des), 249, 275, -

(Marguerite), 248, 249, 255.
Bore, prieur de Fontdouce, 249.
Borne, 73.
Boscal de Réal (César-Léon de),

comte de Jlornac, 296.
Bosnier (Barbe), 246. - (Pierre),

246.
Bossuet évêque de Meaux, 212.
Botreaux (William), capit., 364.
Bouchard d'Aubeterre (Marguerite)

194. - (Anne), 201. - (Josias),
195. - (Seigneur), 322. - (Char-
les), 253. --(Jean), 264. - (Mau-
rice), 253.

Boucherie (Pierre), baron de La
Fresnais, 247. - (Madeleine),
248. - (Marie), 251, 284.

Boucherye (Jean), 2!42. - (Ysa-
beau), 242. - (Pierre), - 242.

Bouchet, récollet de Pons, 66.
Boudaud, curé de Banville, 277.
Boudeus de Van der Burg (Vander

bourg) (Isabelle-Jeanne-Charlot-
te), 4 .19. - (Isabelle-Jacqueline),
4'17.

Rouet (René de), sieur du Portal.
- (François), 299. - (Françoise
de), 406.

Bouteaudeau (Jean), 242.
Mougard (Marguerite), 248.
Bougainville (cle), vicaire général

de Saintes, 267.
Bougneau, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 67.
Bouguereau (William), membre de

l'Institut, 28, 152.
Bouhaut (Louise), 205.
Bouhier (Marie-Anne), 255, 256,

260. - (sieur des Prés), 279. -
(Pierre), 266.

l3oulainvilliers (Charlotte de), 316.
Boulet (Jeanne), 261. • - (Joseph),

261. - (Marie), 261. - (Pierre),
261.

Bouillon (duc de), '117, 432.
Boug (Pol), greffier de la seigneu-

rie de 13i ron,67. - (Guillaume), 75.
Bouquet (François), 42. - (Su-

zanne), 264, 288.
Bouraud (.lean), 76.
Bourbon (Madeleine de), 19. -
• (Henri de), prince de Condé, 117,

118, 130. - (Louis de), comte de
Busset, 19, 296.

Bourcelaine, 260, 261, 275.
Bourche, curé de Coulonges, 67.
Bourdeau (Pierre), 252. - (Char-

les), sieur du Quante, 254. -
(René), 252. - (Xavier); 257. -
(Marie), 284. - (René), 284.

Bourdeille (Mathieu de), curé, 64,
68, 69, 72, 74. - (Jean de), prieur
de Saint-Vivien de Saintes, 373,
417. - (Pierre de), 13rantdme,
373. - (Henri), comte de Mastas,
415, 417. - (Henry-Joseph), 419.

Bourdier (Pierre), prieur, 422.
Bourg-Charente, cant. de Jarnac,

arr. de Cognac (Charente), 156,
404.

Bourgeois, avocat, 378.
Bourgogne (duc de), 360, 361.
Bourran (Jean de), seigneur de

Royer, 203.
Bouriourie (Jacques), capitaine des

gardes, 274.
Boursaud (Pierre), prieur de Sou-

lac, 440, 182.
Bousquet d 'Argence (du), 336, 419.
Boussac, comm. de Richemont, arr.

cte Cognac, 170.
Boussaton, chanoine d'Aubeterre,

90.
Boutard (Marie), 8.1. - (François),

121.
Bouteiller (Marie), 76.
Boutelaud, maire de Cognac, 131.
Boutet (Gabriel), peintre, '152.
Boutrit (Pierre), 69, 70, 74.
Boutteville, cant. de Chlteauneuf

(Charente), 50, 417, 118. .
Boutteville (de). Voir Amelot.
Bouyer (Denise), 72. - (Jean), 72.

(Elie), 74. - (chapelain de Pons),
69. - (Anne), 265. - (Jeanne),
259. - (Jacques), 296.

Boyer (Groseille), 85. - (Jeanne),
258. - greffier, 268. - (Pierre),
architecte, 289. - (André), 289.
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Boyenval (Etienne), conseiller au
présidial de Marennes, 36, 37.

Boysseau (Jean), seigneur des Mou-
lins, 196.

Boyteau (Jean), sieur du Grand-
Champ, 424.

Brancas (Antoine de), évêque de
La Rochelle, 209.

Brandet, fief, 299.
Braquemont (Robert de), amiral,

354, 362, 366, 370.
Brantières, comm. de Sablon, 135.
Brard (Ernest), peintre, 152.
Brassac (le comte de), ministre

d'état, 31.
Brand, notaire, 69. - (Mathieu),

131. - (Pierre), 72. - sergent,
76.

Brazet, 241, 242, 244.
Bredon, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 253, 265,
270, 273, 275, 276, 280.

Brelay (Jean-Baptiste), procureur,
42.

Bremond (Placide de), religieux bé-
nédictin, 141, 186, 187.

Bremond d'Ars (Mm e de), 38. -
(Josias de), 130. - (Charlotte de),
198, 244, 247. - (Josias), 44. -
(Louise de), dame d'Authon, 247.
- (Jacques-René de), seigneur
d'Orlac, 299.

Brenouzet (Jean), imprimeur, 128.
- (Robert), '128.

Bresme (François de), sieur du
Portail, 262, 274. - (Pierre de),
262.

Brest (Finistère), 21, 22.
llrethon (Arnaud), 193. - (Jehan),

•193.
Bretonneau (Noël), 266.
Breuil (de), prieur de Saint-Val,

173.
Breuillaud, comm. de Beauvais,

cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 276.

Breville, cant. de Cognac, 274.
Brezillas, fief, 299.
Bridon, chanoine, 125.
Brie de La Rochefoucauld (Cha-

rente), 156.
Brie sous Matha, cant. de Matha,

arr. de Saint - Jean d'Angély,
242, 273, 274.

Brillouin (Louis-Georges), peintre,
152.

Brinvilliers (Mme de), 21.

Brioude (Haute-Loire), 90.
Brisset (Barbe), 251, 252. - (Ma-

rie), 254.
Brives sur Charente, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 68, 98.
Brisson (Jean), 251. - greffier de la

châtellenie de Beauvais sur Ma-
tha, 252, 276. - (Marie-Thérèze),
252. - (Charles), 260.

Brives la Gaillarde, chef-lieu d'ar-
rond. (Corrèze), 26.

Brizambourg, cant. de Saint-Hilai-
re, arr. de Saint-Jean d'Angély,
44.

Brochard (Gérard), commandeur
du Temple en Aquitaine, 120.

Brossard (André), peintre, 152. -
(Henry de), sieur de La Reseil-
1ère, 403.

Brouage, comm. d'Hiers-Brc•uage,
cant. de Marennes, 46, 6.1, 199.

Broue, comm. de Saint-Sornin,
cant. de Marennes, 121.

Brousse (Louis), curé de Cressé,
276.

Brousset, curé de Cressé, 254.
Bruant, architecte, 331.
Brumeau (Marie), 27.1.
Brunaud (Adrien), peintre, 152.
Brunet( Pierre), 68. - négociant, 88,

- (Parménide), 85, '132, 134. -
(Jean), imprimeur, 187.

Brung (Charles), 67. - (Jean), 67,
75. - (Catherine), 65.

Bruslé, maire de Saintes, 185. -
(Louis), 20.1.

Bueil de Grimaldi (Melchior de),
204.

Buisson (Jean), 245. - (Marie), 245.
Buns (Henri de), 206.
Bunzac (Charente), 156.
13ureaud, 256.
Burg (Hubert de), 120.
Burgaud (Jacques), lieutenant au

présidial de Marennes, 36, 37.
Busque (Jean de), 242. - (Pierre

de), 242.
Bussac, canton de Saintes, '167.
Bussac (Charles de), 260. - (Fran-

çois de), 252, 260. - (Jean de),
258. - (sieur de), 324. - (iii-
chel de), 390.

Busset (cle). Voir Bourbon.

C.

Cabanis, 172.
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Cabauld, 249. — (François), 256.—
(Jacques), 251. — (Marie-Anne),

253, 254. — (Pierre), 278. —
(Jean), 246, 250, 257. — curé de
Saint-Fort, 253. — curé de Sei-
gné. 264. — (Michel), 257, 266. —
(Marguerite), 253, 257, 284. —
Cabauld des Nobles (Michel),
254, 259, 275, 288. — (Pierre),
sieur de La Maison nouvelle, 254,
257, 280.

Cabault - Rambault, capitaine de
cavalerie, 283.

Cahaye, curé de Beauvais, 245,
255, 265.

Caillaud (Alfred), peintre), 152. —
(Etienne), 23. — (Jean), curé de
Saint-Mesme, 426.

Caillé, prêtre, 66, 68. — (René),
voyageur, 64. — (Jean), 355.

Caillect (Catherine), 297.
Calais (Hugues de), évêque du

Mans, 138.
Callandreau, notaire à Cognac, 317.
Callays (Benjamin de), 198. — (Ma-

rie de), 198, 201, 202.
Cambacérès, 67.
Cambois (Suzanne), 271.
Cameron (J.), 128.
Campet de Saujon (Mlle de), 21. —

(Judith de), 298.
Campion (Bertrand), 356, 360, 361.

370, 377.
Camuzet (Eugene), 164.
Canais, curé d'Haimps, 274.
Candolle (de), 130.
Capdeville (Zéphir), 85.
Chanipollin (Figeac), 359.
Capitaine, 94.
Capmesure, curé de Coulonges, 66.
Caradeuc de la Chalotais, 28, 29,139.
Cardailhac (Marie), 252.
Cardamin-Brouhaut (Jacques), 247.
Careilh (de). Voir Du Camboust.
Carency (de). Voir Queleu.
Carennac, 1-19, 168,
Carenton, commanderie de Malte,

282, 286.
Carmignacq (Marguerite), 283.
Carpentras (Vaucluse), 59.
Carrot (Marie), 252.
Castello (Anne de), 199. — (René

de), 199.
Castelnau, 203.
Castin de Guérin (Maurice), 420.
Catelan, intendant des finances,

20, 2'1. — (Suzanne), 21.

Cattilaux (Marie), 287:
Cauroy, curé de Reparsac, 268.
Caussade, fief de Cognac, 199, 323.
Caussade (de). Voir Quelen.
Cayum (signification du mot), 380,

381.
Cazeau (Jean), prévôt du bailliage

de Marennes, 36.
Célestin III, pape, 111
Celestes (Charente), 156.
Cellefrom , abbaye royale, 155, 156,

343.
Celles, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 67.
Cerizier (Michel), 200.
Certes, fief des .Durfort, 199, 204,

205, 332.
Chabanais, chef-lieu de cant., arr.

de Confolens (Charente), 196.
Chabiran (Marguerite), 67.
Chabaud (Marie), 277.
Chabot (Esther de), 196.
Chabot (Pierre), sieur de Peche-

brun, 257, 258, 259, 266, 280. —
(Barbe), 242, 244, 247. — (Marie),
261. — (Suzanne), 261: — domi-
nicain, 265.

Chadenac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 30, 66, 67, 74.

Citadin, corn. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 116.

Chagneau, 432.
Chaigneau (Louis), sieur de La

Guiberderie, 207. — (Pierre),
279.

Chailloleau (Charles), 296.
Chaillou (de). Voir Amelot.
Chaineau (Louis), 248. — (Marie),

248.
Challiynac, cant. de Barbezieux,

(Charente), 156.
Chalopin (Charles), dir. de l'hôpi-

tal, 295.
Chalus (Anne de), 296.
Chambon, gouverneur, 294. — (de),

298.
Chamon (de), 118.
Champagne, cant. de Saint-Ai-

gnant, arr. de Marennes, 75,
116, 250.

Champdolent, cant. de Saint-Savi-
nien, 311.

Champfleury, comm. de Bords,
cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 194, 190,
214.

Champflour (Etienne de), évêque
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de La Rochelle, 209, 213, 214, Châtellaillon, comm. d'Angoulins
216, 217, 219, 221, 222, 224.	 arr. de La Rochelle, 90, 1 .19, 12.1.

Champlain (Samuel), 46, fil. 	 Chatelard, fief des Moynac, 196.
Champmillon, 304.	 Châtellerault (Vienne), 116.
Chantiers, cant. de Saintes, 244.	 Châtillon-sur-Indre, 83.
Chanteloup (de), 282.	 Chaudruc (Jean), négociant 205. -
Chante,nerlière, fief des Cumont, 31.	 (Jacques), 337, 338. -- (Jean-Ce-
Chapot (dom), prieur de l'abbaye sar-Marie-Alexandre). 339, 340.-

de Saint-Jean d'Angély, 140. 	 de Crazannes, 31, 121, 339.
Chapron (Charlotte), 202. 	 Chaudey, lazariste, 379.
Charand (le père), 295. 	 Chaumain (Charles), sieur des
Chardon (Charles), notaire, 423. 	 Nolliers, 247. - (Marie), 247.
Charente, rivière, 121.	 Chauvin (Mathias), sieur des Vo-
Charette (Yvonne), 372. 	 Tiers, 243. - (Charles), 244.
Charles (Chevalier), 298. 	 Chauvyn (Etienne), bailli d'Aunis,
Charles, dauphin du Viennois, 396. 79.
Charles VII, 369. - VIII, 40. - V, Chebroul(Jean-Thomas), 13G.

56. - IX, 83.	 Chemain, 76.
Charlet (Orner), peintre, 152.	 Chemin (Philippe du), 320, 322.
Charlezy de L'Espinay (François- Cheneau (Louise), 244.

Pierre), curé d'Echebrune, 66.	 Chérac, cant. de Burie, arr. de
Charlot de Mareuil, 286.	 Saintes, '158, 190, 298.
Charmant, cant. de La Valette, Cherbonnier de Salles (Marie),427.

arr. d'Angoulême, 155. 	 - (André), 427.
Charpentier (Jean), 193, 26 .1. - Cherpentier (Léonard), sieur de

(Jeanne), 260. - (Marquise), '193.	 Laurière, 205. - prêtre, 350.
- (Pierre), 193.	 Chertuzac, 330.

Charrier, officier municipal. 185. - Chesneau (Louis), chirurgien. -
(Clarisse), 245. -- (Catherine), 249. - (Marie), 249.
267. - (Joseph), 280. - curé de Che.,naumoine, fief de Dubourg
Beauvais sur Matha, 257, 285. - Pierre, comm. de Semussac,
curé de Saint-Ouen, 274. - cant. de Cozes, arr. de Saintes,
(Guillaume), 377. - conseiller 298.
du roi, 422.	 Chesneau, 24. - (Denis), 272. -

Charreron (Charles-Joseph), 427.	 (Pierre), 266.
Charroux, ancienne abbaye, 122. Chevalier (Jacques), seigneur de
Charsay, fief des Dupont, 195. Virou, 40. - (Hercule), 85. 

-Chartuzac, cant. de Montendre, (Marie), 243. - (Marie-Louise),
arr. de Jonzac, 194, 195.	 261.- (Alexandre), 199, 201. -

Chaslus (Jean de), 199, 200. 	 (Charles) , seigneur du Treuil,
Chassaigne (dame de), 298. 	 198, 20.1. - (François), 199, 202.
Chasseloup de Laubat (Pierre-Na- - (Pierre),198. - (Thomas), 281.

thanaël), 41, 42.	 Chevreuil (Charles de), seigneur
Chassereau, 75.	 de Roumefort, 418.
Chasseriau, religieux dominicain, Chevreuze (Jean de), seigneur de

242. - (Jean), 73.	 Tourtron, 263.
Chasteignier de La Rocheposay Chevroux, 329.

(Diane de), 196. - (Charles de), Chez-les-Moines, comm. de Miram-
19G.	 •	 beau, arr. de Jonzac, 121.

Chastel (Guillaume du), 353.	 Chez-les-Rois, comm. de Lonzac,
Chastel-Achard, 120.	 cant. de Cognac (Charente), 8G.
Chastelier (André), 288. 	 Chièvre (Louis de), seigneur d'Au-
Chartres (Eure-et-Loir), 314.	 jac, 425. - (Pierre-Louis de), 425.
Châteaubernard, comm. du cant de Choisme (Marguerite), 67, 69. -

Cognac (Charente), 86.	 (Hillaire), 69. - (Etienne), 73,
Châteauneuf, chef-lieu de cant., 75. - (tiédie), 69. -(Jean), 75. -

arr. de Cognac, 83, 86, 155, 156. (Pierre), 72,-76.- notaire, 73, 76.
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Chollet (Hugues), 193. - (Margue- Colbert, 20-22. - de Terron, 379,

rite), 261.	 381.
Choppy (Louis), huissier, 420. - Collet, curé de Chadenac, 66, 67.

(Joseph), 358.	 Colombe (Sainte), 175.
Chotard (Marie), 255, 257, 266, 284, Colombier, cant. de Saintes, 194.

28".. - (Michel), 257. - (Machu- Colombier, fief, 299.
rin), 302.	 Collin (Raphaël), conseiller du roi

Chouineau, curé de Bazauges, 278. au siège de La Rochelle, 81.
Choyne (François), conseiller du Collot, conventionnel, 134.

roi, 198.	 Gombaud (Denis), 260. - (Jean),
Christin (Pierre), procureur fiscal, 261. - (Louis), 261. - (Margue-

423. 74.	 rite), 260.
Cimetière (Sans-Culotte), 85.	 Combebonne en Agenais, 201, 203.
Civrac (M me de), 330, 331. - (1-Ien- Comminge (Henri de), seigneur de

nette), 331. Voir Durfort. 	 La Ferrière,200. - (Louis, comte
Civrac, fief des Durfort, 205.	 de), 299, 340, 341.
Clam, cant. de Jonzac, 193. 	 Compaing (Françoise de), 252.
Clarmmont, 201.	 Compniacum. Voir Cognac. •
Claudin le jeune, 128.	 Comte (Mlle ), 289.
Clèmençon (Madeleine), 255.	 Conchamp, comm. de Plassay,cant.
Clémanson (Angélique), 136. 	 de Saint-Porchaire, 194.
Clémenceau (Jean), '76. - (Pierre), Concorde (Saint), évêque de Sain-

76.	 tes, 32, 33, 34.
Clément V, pape, 178.	 Condate, ancienne mansion romai-
Clémot (P.), curé de Salles-de-Vil- ne, 321.

lefagnan, 34.	 Condé (prince de), 293. Voir 13our-
Cléré, 329.	 bon.
Clereau (Pierre de), 308. 	 Confolens, chef-lieu d'arr. (Charen-
Clerjaud (Abel), 244,-247, 248, 282.	 te), 155.

- (Andrée), 247, 248, 249, 266. - Congoussac (comm. de),244, 248, 264.
(Jacques), 275. 276. - (Madelei- Contant (Jean), sergent, 79.
ne), 244, 248, 249. - (Jeanne), Conti (le prince de), 136.
250. - (Marie), 261, 265. - (Jean), Corhigné (Jean), marchand, 425.
261. Corbin (Jean), 257.

Clermont (Antoine de), 193. - (Joa- Coruineau, 268.
chim de), 193. - (François de), Cordouan (tour de), 14.
seigneur de Dampierre, 193. 	 Corgnolle (Florence de), 263.

Clermont (de). Voir Narbonne.	 Cornac (Raphaël) , conseiller au
Clermont, fief des Narbonne, 203. présidial de Marennes, 36, 37.
Clermont- Ferrand, ]70.	 Cornuaud, curé de Saint-Martin de
Clochet (Henry), 329.	 Pons, 66.
Clopen, curé de Montils, 66.	 Cosnac, arr. de Brives La Gaillarde
Cochon (Marie-Thérèse), 252, 254, (Corrèze), 172.

- du vivier, 252. - Daguin, Cosnac (comte de), 130.
285. - (Thérèse), 283.	 Cosson de Guimps (Pierre), réfor-

Cochonneau (Elie), 73.	 mateur général des forêts, 26.
Coetivy (Prégent de), seigneur de Coffin (Adam), procureur, 249. -

Rais et Taillebourg, amiral de (Marie), 252.
France, 182.	 Coudère de Lazin (François de),

Cognac (Charente), 20, 27-31, 73, seigneur de lllôntgaillard, 200. -
81-84, 86, 87, 93, 98, 118, 119, (Pierre de) , seigneur d'Anthu-
131, 190. - Saint-Léger (de), 87, nian, 200, 203.
262. - Saint - Martin (de), 86, Coudreau, sieur de Boutiraud, 74,
156. - Le port Saunier, 88.	 '75.

Cognault, 81.	 Couillaud (Jacques), 255. - (Ma-
Coignac (Pierre de), 81. 	 rie), 266.
Coiquand (Paul), peintre, 152.	 Coulgent, cant.deLa Rochefoucauld,
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arrond. d'Angoulême (Charente),
196.

Çoullaud (Marie), 198.
Coulon (Marie), 190.
Coulonges, cant de Pons, arr. de

Saintes, 66, ;67, 69. - cant. de
Saint-Savinien, arrond. de Saint-
Jean d'Angély, 199, '205.

Coupeau (Fédérée), 85.
Coupet, fief des Mouchy, 204.
Couplais, comm. de Surgères, 207.
Courbon (Jacques de), seigneur de

Romegoux, 25. - (Charles de),
199, 247. -- de Blénac (Arnould),
85. - Unité-Lalande, 85.

Courcelles, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 121.

Courcerac, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 72.

Courcerac. Voir Aubert, 67.
Courcier, théologal de Notre-Dame

de Paris, 22.
Courcoury, cant. de Saintes, 121.
Courtin (Léger), 260. - (Pierre),

260. - notaire royal, 414.
Cousdun (Amyot de), '193.
Cousin (Jean), peintre, 174.
Contant, 76.
Coterousse (Pierre), médecin, 378.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 38, 67, 81, 156, 316.
Cravans, cant. de Gémozac, arr.

de Saintes, 275.
Crazannes (de). Voir Acarie.
Crazannes, cant. de Saint-Porchai-

re, arr. de Saintes, 193, 194, 195,
198,199,2044, 205, 303-305, 306-
340. - (Château de), 303, 305,
310.

Crespin, 82.
Crespon (S.), imprimeur, 142, 188.
Crespy-en-Valois , arr. de Senlis

(Oise), 273.
Cressé, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 246, 217,
251, 254, 264, 266, 272, 274. 277,
278, 286.

Cristin, greffier, 74.
Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 47.
Crottet, pasteur, 301.
Crozant, 120.
Crown (Finistère), 25, 316.
Crugy (Nicolas), 131.
Cruon La Grange, curé de Saint-

Martial de Coculet, 66.
Crussol d'Uzès (Emmanuel de), 82.

- (Jacques de), 32. - (Louis
de), 82.

Cugnac (Charles de), seigneur de
Caussade, 199, 3.3. - (Louis de),
seigneur du Bourdet, 201, 203.
- (Pierre), 326.

Culant (Antoinette del, 19.3, 311. -
- (Louis-Jacques de), sieur de
Landray, 390, 403.

Cumont (Hilaire de), seigneur de
Chantemerlière, 81. - (Jean' de),
81. - (Joachim), 81.

Cyhard (Saint), 33.

D.

Dagobert, roide France, 15.
Daguin (Michel), 254, 277. - (Jean),

chevalier de Saint-Louis, 254.
- (Marie), 254, 285.

Daigre (Anne), 256, 278.
Daillon (Louis de), 303. - (Johan

de), 193, 393.
Dajot de Laneau (Gabriel), 257, 258,

267, 279, 284. - (Marguerite),
258. - (Mélanie), 257. - (Nico-
las), 267.

Dalidet, 381. - (Jean), prétre, 417.
Daloue (François), seigneur de La

Thibaudière, 199, 200.
Damas (Marie de), 383.
Damien (Saint), 15.
Dampierre - sur - Boutonne , cant.

d'Aunay, arr. de Saint-lean d'An-
gély, 193.

Dangiheau (Etienne), conseiller,
administrateur de l'hôpital Saint-
Louis, 296.

Danicourt (Adrien), procureur, 381.
Dannereau (Pierre), 73.
Daras (Henry), peintre, 152.
Daubuz (Charles), ministre protes-

tant, 129.
Dauphin (le) Charles, 377.
Daushy, curé dc Brie, 273.
Dausseure, lieutenant particulier

en la cour de Poitiers, 80.
Davantés (Antesignanus), 126.
Daviaud (Madeleine), 261.
David, 134. - (Jean), curé de Çha-

denac, 66.
Dax, chef-lieu d'arr. (Landes), 33.
Daymon (Angélique), 257.
Dayot-Laneau, notaire, 421.
Deatho (Jean), maitre d'école, 288

- (Louis), 288.. - (Pierre), 288
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Debourdeau (François), 266. - (Ma-
rie - Thérèse) , 259. - notaire
royal, 259.

Debourg (Françoise), 207. - (Do-
minique), 207.

Dechal (Jean-Baptiste-Louis), 41,
42. - (Catherine), 41, 42.

Dechezeaux (Gustave), conven-
tionnel, 180, 181.

Decrès (Auguste), marquis de Ver-
vadt, 205, 206, 207. - (Pierre-
Louis), 206. - (Victoire), 205, 206.

Decnrsol, 75.
Delafont (Marguerite), 260. -(Pier-

re), 260.
Delâge (Noël), 269.
Delaizemant, ministre protestant,

22.
Delas (Léger), 188.
Delavault (Alfred), peintre, 152.
Delavie, 75.
Delataste, 379.
Relayant, 378, 379.
Deléchelle (Marie), 252. - (Fran-

çois), greffier de la principauté
de Marsillac, 252.

Delesay (François), 426.
Delimier (Guillemette), 207.
Demuin (L. de), intendant de La

Rochelle, 125.
Denier (Bertrand), lazariste, 378.
Derquinvilliers, 81.
Des Arnault (Marguerite), 195. -

(Marie), 195.
Des Bordes (Marie), 249, 275. -

(Marguerite), 248, 249, 255.
Des Nanots (François), 247.
Descard (Nicolas), lazariste.
Deschamps, vicaire d'Echebrunes,

66.
Des Gittons (Claude), dame de Ma-

reuil, 244.
Desmanes, vicaire d'Echebrunes,

66.
Desmarets (Jean), sieur de Saint-

Sorlin, fondateur de l'académie
française, 96.

Desmier, notaire royal, 40.
Desmontis, vicaire d'Echebrunes,

66.
Desmontis, sieur de La Tour, gou-

verneur de Taillebourg,	 30.
Des Moulins (Catherine), religieuse

des filles de Notre-Dame, 201.
Des Prez (Luce), 138. - (Renaud),

évêque d'Angers, 138.
Des Rivières. Voir l.P ennc.

Desroberts, juge sénécbal de Saint-
Mesme, 67.

Des Rochettes, 82.
Destermes (Christophe), frère prê-

cheur, 243, 245.
Des Vallées. Voir Rocher.
Desvallons, chan. d'Aubeterre, 90.
Desille. Voir Epagnou.
Devalz (Pierre), apothicaire, 259.
Devezeau (Antoine), 264.	 (Jac-

ques), 266. - (Marie), 284.
Dexmier (Pierre), conseiller du roi,

423. - (François-Louis), curé de
Neuvicq, 423.

Dexmier d'Olbreuse, 22.
Dhuy (de). Voir Marton.
Didonne, comm. de Saint-Georges

de Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 27.

Dieppe, chef-lieu d'arr. (Seine-In-
férieure), 83.

Dignac (Charente), 15G.
Dijon (Celte-d'Or), 57.
Dirac, cant. d'Angoulême (Charen-

te), 156.
Dirée, ancienne paroisse, comm.

d'Arvert, canton de La Trembla-
de, arr. de Marennes, `7.

Ilizant (Saint), 33.
Dodin, 36.
Dceuil, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 121.
Dolbeau (Michel), curé d'An nepont,

200.
Dolus, cant. du Château d'Oleron,

arr. de Marennes, 156.
Dohet (Marie-Anne), 19. - (Fran-

çois-Louis), avocat au parlement,
19.

Domini (Antoine de), 128. - (Char-
les de), 203. - (Guy de), 203.

Donreissans (Pierre de), seigneur
de Terrefort, 194. - (Joseph cle),
203.

Dornay (Jacques), substitut du pro-
cureur du roi d Cognac, 81.

Dorelle (Pierre), 194.
Doussin, vicaire d'Arvert, 32.
Dregney, 31.
Drelincourt (Charles), pasteur pro-

testant, 169, 347, 349. - (Lau-
rent), pasteur protestant, 169,
347, 348, 349. - (André), 260. -
(Adam), chirurgien, 251. - (An-
gélique) , 250. - (Françoise),
255. - (Guillaume), 253. - (Jo-
seph), 200.

29
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Drouet de Jerval, 77.
Drouhet, 241-46, 250. — (Jacques),

246, 2't8, 249. — (Julien), 270. —
(Pierre), 254. — (Jean), 246, 253,
255. — (Joseph), 246. — (Hélène),
246. — (Marie), 248, 266. — (Re-
né), 247, 248, 249, 254, 255, 267.
— (Hélène), 274. — (Marie-Anne),
267, 284. — (Claire), 256, 256, 258,
284, 285. — (Thérèse), 256, 258,
267, 279. — (Jean), 244, 265, 278.

(François), 253.— (Noël), 284.—
(Julien), 244. — (René), 253, 257,
267. — (Catherine), 267, 277, 279.
— (Henri), 262. — (Julien), 262..—
(Marguerite), 263. — (Noël), 280.
— (René), 422.

Drouillard (François), 89.
Dubarron, 134.
Dubois, avocat, 19.
Du Boisgeffroy. (Voir Barin).
Du Bos (Charles), vicaire général,

202.
Du Bourg (Joseph), 208. — (Domi-

nique), 297. — (Joachim), 297. —
(Pierre), 298. — (Charlotte), 299.
— (Jean-Baptiste-Gaston), 299. —
(Joachim, écuyer, — (Mélanie),
299. — (Marie-Claire), — ( Ursulle-
Gabrielle), 299. — (Claude), 300.

Du Bourg-Ferrant (Joachim), chan.
de Saintes, 300.

Du Bousquet (Jean), 202, — (sei-
gneur d'Argence, 417.

Du Boys (Michel), imprimeur, 126.
Du Breuil, oratorien, 21. = De Fon-

réau, 30.
Dubreuil (Jeanne), 246. — (Pierre),

68, 246.
Du Camboust (Guillaume), prieur

de Saint-Vivien de Saintes, 374.
— (René), comte de Carheil, 372,
374.

Duceau (Unité), 85.
Duch d'Asnières, 30.
Duchastel, 379. — curé de Saint-

Vivien de Saintes, 375.
Du Chemin (Franç )is), seigneur de

Chartuzac, 195. — (Jean), 195. —
Duchêne (Anémone), 85.
Du Couasse (Marguerite), 241.
Ducreux, historien, 31.
Dudon, chanoine de Saintes, 267.
Dudrac, 81.
Du FA. Voir Sainte-Hermine.
Du Faure, curé de Ballan, 248.
Dufaure (Jules), 40, 41, 173. —

(Pierre-Stanislas), 41, 42. — (Pier-
re), maire de Sainte-Gemme, 42.
- - (Louis), 245, 396. —(Jean), séné-
chal de la châtellenie de Beauvais,
232, 242, 245, 249, 253, 270. — (Jac-
ques), 242, 283. — (Jeanne), 245,
253, 260, 264, 266, 278, 280. —
(Marie), 245, 260, 283.

Dufour de Chastelars (Henri-Jo-
seph), subdélégué de l'intendant,
384.

Dufort, curé de Coulonges, 66.
Dufosset (Victoire), 259.
Dufour (Charles), notaire à Crazan-

nes, 202. — (Claude), lazariste,
376.

Dugas, pasteur 168, 169.
Dugast (Charles), prêtre h Saintes,

273, 292. — (René), prêtre de
l'oratoire, 200, 202.

Duha (J.), 139, 181.
Duhamel, curé de Saint-Ouen, 251,

252, 275.
Duhanier, curé de Bois, 66.
Dulou (Charles), 250. — (Pierre),0 

Dumas (Jacob), 301. — (Pierre), 338.
— (Anne), 338.

Dumont (Olivier), lieutenant parti-
culier en Saintonge, 80.

Dumonteil (Gaspard), curé de Bré-
don, 270, 272, 273.

Dumontet, 326.
Du Noyer, 77.
Du Palais. Voir Prevérault.
Du Parc (Aymée), 247.
Duperré (l'amiral), 64, 351.
Du Petit Boys, 126.
Du Petit Font, 190.
Duplais-Destouches (Antoine), 153.
Duplat, curé d'Avy, 66, 340, 341.
Duplessis (Jean-Armand), cardi-

nal de Richelieu, 187.
Duplessis de La Brunetière (Guil-

laume), évêque de Saintes, 382.
Dupont (Robert), seigneur de Char-

say, 195.
Dupré, prêtre, 244. — (Bernard),

curé de Gourvillette, 272, 273. —
notaire, 384.

Dupuis (Etienne), 81.
Dupuy (Michel), chanoine hono-

raire de Saintes, 74. — pasteur
protestant, 169.

Dupuy de La Martinie (Jean), 189.
— (Marie), 189. — (Suzanne),
189.



-451 -

Du Puy du Fou (Gillette), 494.
Durand (Jean), 205, 284. _ (Fran-

çois), 261. - (Marie), 261. -
(Marthe), 261. - (Louise), 256.-
(André), 265, 284. - (Henri),
243. - (Joseph), 205. - (Pierre),
243. -(Jeanne), 292. - (Vincent),
173.

Duret (Marie), 250. - (Aymery de),
204, 205.

Durfort de Civrac (Jacques de),
(marquis de), comte de Blai-
gnac, 199, 202. - (Charles de),
201, 204. - (Henriette de), 204.
- (Charles de), comte de Ci-
vrac, 338, 339. - (Jacques-Cle-
ment). - (Charles), 328. - Ai-
mery), 3 .28, 331, 332, 336. - (Hya-
cinthe), 330. - (Henriette), 330. -
Ai mery (d'), 322, - Durfort de Du-
ras (Symphorien), 313. - Duras
(maréchal de), 332. - duc de
I.orges, 332, 334, 335.

Durivault, not. à Rétaux, 383.
Duvargier (Isaac), notaire, 418.
Duveau, religieux cordelier, 255.
Duverzeau (Antoine), 254. - (Ma-

rie-Anne), 254.
Duvivier, 23.

E.

Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 122.

Echallat, 34.
Echebrunes, canton de Pons, arr.

de Saintes, 66, 67, 69, 70, 71, 73,
74, 75, 76, 156.

Echelle (L'), 305. - (châtellenie
de 1') 312.

Echillais, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 68, 154, 156.

Ecoyeux, canton de Burie, arr. de
Saintes, 47, 290.

Ecquevilly (comtesse de), 335.
Ecurat, canton de Saintes, 122.
Edam. (Charente), 156.
Eguière (Louis d'), 298. - Fran-

çois d'Eguières, 298.
Eléonore de Guyenne, 250.
Embarnet, 313.
Emilion (saint), 33.
Enriquez (Alonzo), amiral, 376.
Enville (D'), fief, 298.
Entraygues (hôtel d'), à Paris, 330.
Epagnon-Deszille (Jacques), 268.

- (François), 268. (Marie), 259.

Epargnes, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 38, 122.

Echasseriaux (Joseph), 79. - (rue),
338.

Escoubleau de Sourdis (François
d'), archevegne de Bordeaux,
80, 135, 377.

Escris (D'), 321.
Esculape (Temple d'), 290.
Esnandes, cant. de La Rochelle,

122, 151, 154.
Esnard (Décadi), 85.
Esneau, conseiller au présidial de

Saintes, 29.
Esparbès de Lussan (Louis d'),

marquis d'Aubeterre, 201.
Epernon (duc d'), 188, 490, 319.
Espinasse (Catherine), 258.
Espinay de Saint-Luc (François d'),

137. - (Timoléon d'), 137.	 •
Espine, curé de Jazennes, 66.
Esquand, 301.
Esse (Charente), 156.
Essendoyeux (Jean d'), seigneur

de La Borde, 81.
Essouvert, foret, 122
Estaigner, 196,
Estourneau (Françoise), 198. -

(Martin), seigneur de La Touche,
198.-(Liberté), 133, 134.-(Déca-
dine), 35. - (Liberté), 85. -
(Louise), 252, 253, 177. - (Thé-
rèse), 255.-(Jean), 270. - (Char-
les), 346, 248. - (Jean), procu-
reur fiscal de Beauvais-sur-Ma-
tha, 243, 244, 273. - (Mathias),
243.-(Jeanne), 244.

Estrades (Godefroi comte d'), 130.
Estrée. Voir Aytrée.
Estray, fief, comm. de Juicq, cant.

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 298.

Estrées (Paul d'), 304.
Estuer de Caussade (Paul cl'),

137. - Etton (Jean), 365.
Eustelle (sainte), 33, 132, 174 175.
Eutrope (saint), 31, 33, 122, 130,

274. - abbé, 33.
Evrard (Josué), libraire, 218.

F.

Fabien (frère), récollet, 66.
Fabiola (femme noble), 290.
Fagegaltier, curé de Saint-Ouen,

421.
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Faller (Jean), curé de Sonneville, Fleury (Gabriel de), seigneur de
273.	 Villeneuve, 41, 204.

Fallot (Madeleine), 261. - (Marie), Fleury, commissaire de la marine,
261.	 173.

Fanty-Lescure (Enema), 152. 	 Flurit de Saint-Quentin, adminis-
Farnoux de La Clocheterie (Ma- trateur du district de Pons, 77.

rie), 298.	 Fondrenard, fief des Berjonneau,
Faugeroux (Etienne), 265.	 208.
Faure, négociant, 186. - (Fran- Fonrémis deLaMothe(Pierre Méthé

çoise), 243.	 de), 66.
Faure de La Faye, 259. 	 Fonsèque (Charles de), 196.
Favas (de), 117.	 Fontaine, notaire, 73. - (Elisa-
Favreau (Marguerite), 245. - (Char- beth de), 340. - (Charles de),

les), 260. - (Pierre), 260. - 361.
(François), 260. - (Jeanne), 247. Fontaine-Chalendray, cant. d'Au-
- (Paulin), 247.	 nay, arr. de Saint-Jean d'Ange-

Felin (Jean de), seigneur de La ly, 195, 109, 241, 245, 253, 268,
Barde, 427.	 274, 322, 376.

Fénelon, 119, 167, 168.	 Fontainebleau, chef-lieu d'arrond.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,	 (Seine-et-Marne), 20, 83.

arr. de Sain-Jean d'Angély, 151, Fontaneau des Essards (Joséphi-
154, 156.	 ne), 136.

Fenouillet (Pierre), sieur du Treuil, Fontanes (Marcellin), 136.
269. - (Julien), 242, 270. - Foutant (Marie de), religieuse des
(Jean), 245. - (Madeleine 243. Filles de Notre-Darne, 202.
- (Marguerite, 243. - (Marie), Fontarabie, 366.
242, 245. - (Pierre), 243.	 Fontcouverte, cant. de Saintes, 160,

Fernando (dom), infant, 362. 	 167.
Ferrant, fief, 299.	 Fontdouce, ancienne abbaye, corn.
Ferrant (Daniel), seigneur de St- de Saint-Bris-des-Bois, cant. de

Dizant, 201. - (Isaac), 16.	 Burie, arr. de Saintes, 90, 116,
Fère (de La), 334.	 118, 249, 276, 282.
Ferret, curé de Saint-Martin de Fonteigne (Marie), 255.

Pons, 67.	 Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'ar-
Ferrier (Imberte - Thérèse de ), rond. (Vendée), 372, 376.

136.	 Fonteneau, prieur de Bazauge, 249.
Feuilleret (Henri), 16.	 -(dom), bénédictin, 378. - (Je-
Feuquerolles (de), gouverneur de han), 194.

Taillebourg, 140, 182.	 Fontenelle (de), 299.
Fevre (Marat), 88. 	 Fontenelles, fief, 299.
Fief-Larches ou l'Arrière Fief, corn. Fontenille (Charente), 156.

de Genouillé, arr. de Rochefort, Fontenoy, 334.
310, 311.	 Fontmoreau, terre, 311.

Fief en Genouillé (Le), 300.	 Fontrobin, 344.
Filters, comm. d'Echebrunes, cant. Forest (Jeanne), 247. - (Jean),

de Pons, arr. de Saintes, 73, 75, 265, 266.
77.	 Forget (François), 76.

Filleber (Estienne), 301. 	 Forgettes, comm. de Saint-Savi-
Flamand (Etienne), 206.	 nien, 206, 207.
Flandrin (Avoine), 85.	 Fors (seigneurie de), 309.
Fleuriant (Jean-Jacques-Eloi), 133, Foucauld (Pierre-Joseph), curé de

134.	 Saint-Vivien de Pons, 341.
Fleuriau de Bellevue, 307.	 Foucher, 206. - (Marie-Elisabeth),
Fleuriau d'Arrnenonville (Joseph- 342.

Jean-Baptiste), intendant des fi- Fouchier (Anne), 67.
Hantes, 44. - (Jeanne-Thérèse), Foucran de La Noue, grand prieur
44.	 d'Aquitaine, 281.
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Fougeroux (Anne), 243. - (Marie), Furlado (Juan), grand maître de la
242. - (Louis), 244, 249, 256. - maison du roi, 361, 376.
(Pierre), 243. -- (Charles), 251.

Fouilloux, cant. de Montguyon,	
Ciarr. de Jonzac, 298, 300.

Fouilloux (de Meaux, seigneur du),
298. - (damoiselle du), 300.	 Gaboriau, 242, 249, 276. - (Fran-

Fougerat (Abraham), homme de cois), 248, 262. - (Jean), 247,
labeur, 302.	 250, 270, 275, 283. - (Louis),

Foulon (Jeanne), peintre, 152. 	 283. - (Louis), 247. - (Margue-
Fouquet (Auguste), comte de Bel- rite), 250. - (Marie), 254, 422.

lisle, gouverneur d'Huningue, Gaboriaud, vicaire d'Echebrunes, ,
204, 331. - (Mme), 20, 21, 26. 	 66. - (Alcide), peintre, 152.

Fouras, cant. de Rochefort, 116, Gaborit (Décadi), 85. - (Louis),
120, 122, 159, 175.	 152.

Fourilier (Mathurin), 77.	 Gadouin (Marie), avocat, 430.
Fourneau (M.), 14. 	 Gaillard (Louise), 205.
Fournier (Léon), apothicaire, 253. Gaillarbois de Marcouville (Jacques

- (Germain, 302.	 de), grand prieur d'Aquitaine,
Fouzil (Guillaume), notaire, 68.	 commandeur de Beauvais, 244.
Fradet (Jacques), notaire, 424. - Gallochaud, 379.

(Guillaume), 369.	 Galard (Jean de), 313.
Fraichenetle (La), fief des Coudère. Gallard-Lépinay (Emmanuel), 152.
Fraigneau, comm. d'Elaimps, cant. Gallaud, religieux cordelier, 250.

de Matha, arrond. de Saint-Jean Galoire, fief des Cumont, 81.
d'Angély, 206.	 Gammain, lieutenant en la cita-

Francherie (La), fief des Guérins, delle de Saintes, 142, 188.
208.	 Ganan (Jeanne), 255.

Francion, médecin, 24. 	 Gandorry, prieuré. Voir Cognac.
François, 45.	 Gardrat (Marie), 246.
François I er , 84.	 Gardreau (François), 424.
François de Sales (saint), évêque Gareau, fief des Audibert, 30,.

de Genève, 290. -de Montberon, Garesché (Suzanne), 67.
210. - de Villegontier, 299.	 Garice (Pierre), 126

Frédéric II, empereur d'Allema- Garneau (André), 278.
gne, 120.	 Garnier (Claude), 79. - (Pierre),

Fredon (Marie), 70.	 65. - (Jacques), 72. - (Jean), 74.
Frédulphe, Frout, Frion (saint), 33. - (Robert), 128.
Fresneau (Françoise), 74.	 Garnier, 263, 269, 379.
Frétard de Rinville (Marguerite de), Garos (Alexandre), 261. - (Jean),

299. - (Michel), seigneur de Ga- 258, 261, 288. 	 (Pallais), 268. -
deville, 419.	 (Pierre), 259.

Froger de La Rigaudière (Marie- Garreau (Paul-Emile), médecin mi-
Angélique-Adélaïde), 41, 42.	 litaire, 164.

Fromaget (Bernard), procureur du Gaschet (Louis), 242. - (Mathurin),
roi au présidial de Marennes, 36. 242. - (Marie-Antoinette), 255.

Fromentin, 64. - (Eugène), pein- Gascougnolles, fief des Daloue, 200.
tre, 119.	 Gascq (Pierre de), baron de Co-

Front (saint), évêque de Périgueux, cumont, conseiller au présidial
33.	 de Saintes, 66. - (Blaise de),

Frottier de Lacoste - Messelière 204.
(Louis-Joseph), prieur, 421, 428. Gasnier (Pierre), 38.

Fruscher, curé de Jarnac-Champa- Gassille, curé de Sainte-Lheurine,
gne, 67.	 66.

Fuligny de Damas (Jean), 182, 383. Gaubert, curé de Neuillac, 67.
Furcy de La Vault (Albert), pein- Gaudin (Augustin), 163. - le père

tre, 152.	 Jean), jésuite, 183.
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Gaudin du Cluseau (Madeleine),
251.

Gaultier (Jean), 242. - (Jeanne),
242. - (Marguerite), 247.

Gautreau (René), 259. - (Marie),
268, 284, 285. - (Pierre), 269,
284.

Gautier (Jean), 72, 73. - notaire,
78.

Gauthier, notaire, 428.
Gauvrit (Jean), notaire, 420.
Gay (François), 299. - (François-

Théodore), 299. - (Charles),
sieur de La Péruse, 250.

Gay du Puy d'Anché (François),
299. - (Pierre-Auguste), 299.

Gerry, cant. de Saint-Porchaire, ar.
de Saintes, 67, 156.

Gelineau, meunier, 383.
Gellinard (François-Marcq de), sei-

gneur de Varaize, 295. - (Em-
manuel), 385.

Gemme (sainte), 33.
Geznozac, chef-lieu de canton, arr.

de Saintes, 30, '156, 172.
Genac, cant. de Rouillac, arr. d'An-

goulême, 34.
Genissac (de ). Voir Josserand,

201.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 253.
Gensac, cant. de Cognac, 155.
Gentil (Etienne), 271, 288. - (Jean),

271, 288. - (Marie), 271, 284, 288.
- (Antoine), 265, 277.

Genty (Emmanuel), 152. - (Etien-
ne), 284, 288.

Geoffrion (Jeanne), 260. - (Mar-
guerite), 260.

Geoffroy, comte d'Anjou, 31. -
(seigneur de Pons), 290.

Geoffroy (Jean), peintre, '152, 275,
- procureur fiscal, 264. - (Loui-
se), 242, 253. - (Elisabeth), 245,
250, 251, 252, 282. - (Jean),
chirurgien, 245, 246, 248, 250,
275. - (Louis), 248. - (Julien),
248. - (Marie), 249, 251. - (Fran-
çois), 256, 266, 278. - (Marie),
264, 275. - (Marguerite), 249,
260, 275. - (Angélique), 247, 274.

- (Julien). - (Mathurin), 263. -
(Elisaheth), 249. - (Jeanne), 243.
- (Jean), sieur du Vignau, 242.
2419, 272, 275, 276, 281. - (Pierre),
243. - (Maurice), sieur de Vau-
vinouze, 249, 251, 260, 27.1.

Georget, secrétaire de l'évêque de
Saintes, 267.

Gérard (Jean), seigneur de Bazau-
ges, 80. - (Jean), sieur des Ri-
vières, 245.

Géraud de Cabanac (Arnaud), 374.
Germain (Henry), peintre, 153.
Germier (Saint), 33.
Gesmond (Marie), 67.
Gibeot, pasteur protestant, 169.
Gibrot, curé de Biron, 66.
Gicailleau (Noël), procureur de la

chàtellenie d'Auge, 249. - (Pier-
re), 264.

Gihert (Jeanne), 44. -- (René), cha-
noine de Saintes, 294.

Gillastre (Pierre), 243.
Cille (Elisabeth), 254.
Gillet (Jean), greffier, '74. - notaire

à Saintes, 328.
Ginzeux, cant. de Cognac, 200.
Gintrac, chanoine d'Aubeterre,

90.
Giraud, curé de Celles, 67. - (Eu-

phémie), 190. - (Pierre), '190. -
notaire, 131.

Civet (Iphigénie), 85.
Giron (Catherine), 199. -(Philippe),

sieur de La Souchetière, 199.
Girondet (Brutus), 85, 134.
Gittons. Voir des Guittons, 244.
Glocestre (Nicolas de), 380.
Goas (M.), officier de l'amirauté de

Bordeaux, 24.
Gobel, évêque constitutionnel de

Paris, 171.
Gobineau de Villers (Pierre), 268.
Godeau, curé de Cressé, 272, 274.
Goguet, 81. - (Hyacinthe), 85. -

(Messidor), 85,- pasteur protes-
tant, 40.

Goizon, notaire à La Rochelle, 337.
Gombaud de Méré (Benoit), 130,

'131. - (Jean), 130, 131. - (An-
toine), 131.

Gombault (Jeanne), dame de Ro-
megoux, 25. - (Gabriel), sei-
gneur de Champfleury, 194, '199,
200. - (Pierre), 200.

Gombaud (René), doyen de Saint-
Pierre, 294. - (François), 304. -
(Josué), sieur de Champfleury,
317.

Gondrin (de). voir Pardailhan.
Gondy (Jean-François de), arche-

vêque de Paris, 37 .1. - (Pierre
de), 429.
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Gontry (de). Voir Sochet.
Gorrichon (Marie), 252, 285. - (Ma-

rie-Thérèse), 256. - (Anne), 284.
- (Mathurin), 284. - (Thérèse),
284.

Gotrant (Marguerite), 260. - (Re-
née), 260.

Gouly (Jean), 173.
Gouffier (François), 176. - (Guil-

laume), baron du Roannais et de
Maulévrier, 276. - (Jules), comte
de Caravaz, 200.

Goujon (Jean), 124.
Goumard d'Echillais, 30. - (Ber-

trand), 68. - (Marguerite), 68.
- (Guy) , seigneur d'Agonnay,
194. - (Catherine), 303, 392, 313.
- (Guyot), 304. - (Jean), vicaire
général, 428, 429.

Goupil (Jean), 246, 266. - (Marie),
246.

Gourbeil (Jeanne), 260. - (Suzan-
ne), 260.

Gourbille (Pierre), sergent royal,
80.

Gourdon de Vaillac (Guyonne de),
499.

Gourdon, administrateur du district
de Pons, 77.

Gourville, 34.
Gourville (de), 21.
Gourvillette, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 242, 245,
252, 256, 257, 264, 272, 274, 277,
278, 280.

Gousse (Georges de), seigneur de
Mons, 405.

Gout des Martres (Jean-Louis), 67.
Goutreau (Pierre), 264, 280. - (Eli-

sabeth), 265. - (Jean), curé de
Saint-Ouen), 280. - (Anne), 284.

Goux, comm. de Pérignac, cant.
de Pons, 381.

Gouyon (Amaury), marquis de Lam-
monaze, 348.

Goy, sieur de La Besne, 201.
Grammont (de), 334. - (Mme de),

338. - (Ferdinand), 336.
Granges (Louis de), 309.
Grandin, curé archiprêtre de Beau-

vais, 245, 254, 263, 264, 265, 271,
275, 277, 283, 288.

Grandin, prêtre, 251, 252, 253, 276.
- (André), 253. - (Jacques), 253.
- (Marie), 275.

Grand-Fief, fief des Beau-Champ,
44.

Granier, 41.
Gravolle, 4 32.
Gravouil, capitaine, 283.
Gréen de Saint-Marsault, 82, 244.
Grégoire (Henry), évêque constitu-

tionnel, 171.
Grelaud (Jean), 267. - procureur,

421.
Gresset (Jean-Baptiste-Louis), 41,

90.
Greuin (Jacques), docteur, 126.
Grézac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 42.
Griffon (Jean-Morice), sieur de Cou-

lombier, 393. - (Jean-Baptiste,
écuyer, 426.

Grimaldi (de). Voir Bueil.
Grolard (Marguerite), 265.
Grosbost, forêt, 43.
Grossard (Jeanne), chirurgien, 67.
Grouchy (Jean-Jacques de), cha-

noine de Saint-Augustin, 275. -
(Pierre de), avocat au parlement,
275, 397, 418.

Grousseaud (Henri), seigneur de
Chapitre, 419, 425. - (Anne-Su-
zanne), 424. - (Marie-Suzanne),
424.

Gruel (Henri de), seigneur de Lon-
zac, 200.

Gua (Louis), seigneur de Saint-
Cou , 189. - (Marie - Suzanne),
189.

Guéau de Reverseaux, intendant
de La Rochelle, 131.

Guenon (Etienne), échevin de Sain-
tes, 202.

Guenon de Saint-Hilaire, 24.
Guenou, échevin de Saintes, 24.
Guercheville (de). Voir Pons.
Guérin (Nicolas),207. - (Elisabeth),

208.- (François), 208. - (Anne),
208. - (Marie), 208. - (René),
208.- vicaire d'Echebrune, 416.
- (Gilles), 116. - prêtre, 273.
- (Julien), lazariste, 376. - curé
de Cognac, 262.

Guéroult (l'abbé), 335.
Guéroux de Laterrière (Joseph),

383.
Guersonneau, notaire, 69.
Guesdon (Louis), 75. - procureur,

380.
Guibert, ministre protestant, 125.
Guibourgeaud (Etienne), 76.
Guienne (le duc de), 122.
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Guillau (Charles), échevin, 295.
Guillaume III, roi d'Angleterre, 23.
Guillaume (saint), duc d'Aquitaine,

33. - V, duc d'Aquitaine, 121,
- chanoine, 373.

Guillemain (Marie), 425.
Guillemet, curé d'Avy, 341.
Guillemot (Mathieu), libraire, 137.

- curé de Cressé, 278.
Guillobé (Elisabeth), 339.
Guillodin (Elie), prêtre, 68.
Guillonnet (Louis), curé de Bredon,

280.
Guillotin de La Martière (Jean-Bap-

tiste), archiprêtre de Matha, 420.
Guinberteau, 288.
Guillon procureur h Saintes, 430.
Guillot (Jean - Baptiste), 132. -

(François), 132. - Xénophon,
132. - Guimps (de). Voir Cosson.

Guinard (Marie), 246, 248.
Guinot (Gilles), seigneur de Morai-

gne, 198.
Guionnet (Denys), 272.
Guiot (Joseph), 69.
Guischard (Henri), 312. -• (Fran-

çois), seigneur de La Coste, 203.
Guisnard (Abel), 250. - (Michel),

250.
Guitard (Jacques), baron de Nan-

eras, conseiller du roi, 75.
Guitard (de), 31. - (Jacques de),

31.
Guiton (René), 75.
Guiton de Maulévrier (Elisabeth),

205.
Gurson (François de), seigneur de

Beaulieu, 194.
Guyard (Louise), 299.
Guybert (Henri), seigneur de Lan-

des, 199. - ministre protestant,
23.

Guyenne, ancienne province, 21.
Guyonnet (Jean), dit Bruslevin, 276.
Guyp (Arthur de), sieur du Pas,

324.

H.

Habanc, 93. - (Vérité), 117, 136,
137.

Haimps, Ains, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 274.

Hainaut (de), intendant, 94,
Hanneau, 208. - (Michel), 208.
Harcourt (comte d'), 130.

Hardy, curé de Saint-Seurin de
Paieries, 67. - principal du col-
lège de Saintes, 179.

Harendel (Pierre de), 81.
Harlay (Achille de), maître des re-

quêtes, 198.
1-Iarouard du Beignon, 338.
Haultin (Pierre), imprimeur, 126,

127. - (Jerome), 127, 173. -
Denis, imprimeur, 127.

Haute-Combe (Geoffroy de), 111.
Haynès (sans-culotte), 85.
Hébert. (Jean), imprimeur, 128.
Henri d'Angleterre, 360.
Henri III, roi d'Angleterre, 120. -

- III, 1244, 137.
Henri IV, roi de France, 56, 84.
Heraclius, évêque, 116. - Iléraud

(Gabriel), curé des Essards, 20.
- (Jean), 302.

I-Ieriard-Boisrecloux, 260.
Hérissé (Benjamin), sieur de Saint-

Riche, '73.
Herpe, comm. de Courbillac, cant.

de Rouillac (Charente), 272.
Herpin, greffier, 75.
Ifermann (Corneille), imprimeur,

128, 173.
Hesperien (Pierre), ministre pro-

testant, 129.
Hilaire (Marie-Louise), 132. - (Mar-

guerite), 267.
Hollande, 21.
Hopiteau (L'), maladrerie, 290.
Horte, forêt, 43.
Soufflée (L'). Voir l'Houmée.
Huas (Pierre), peintre, 152.
Hubert (Louise), 255. - (Claude),

284. - (Marie), 284. - chanoine,
311.

Huon ([François), seigneur de Se-
nouche, 66.

1.

Imbaud, instructeur de la jeunesse,
264. - (Henri), 288.

J.

Jaillot, oratorien, 378.
Jarnac (Charente), 263.
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Jarousseau (Pierre), sieur de Riche-
mont, 182, 208.

Jarriau (Catherine), 250.
Jaucourt (Joachim de), seigneur de

Saint-Ancleux, 202.
Jaufrion (Marie), 255.
Jauriaud (Pierre), 250.
Jean l'évangéliste d'Orléans (frère),

255. - Ier , roi d'Angleterre, 359.
Jean II, roi de Castille, 367, 368.
Jésuites, 290.
Joly (François), 199 ; 201. - (Fran-

çoise), 201.
Joly d'Aussy (Denys), 339.
Jolly, curé de Saint-Médard, 277.
Joslain (Jehan), 193.
Jullineau (François), conseiller au

présidial de Saintes, 204.
Jullien (Jean), 246. -- (Marie), 24G.
Julliac (Hippolyte), 287. - (Pierre),

287.
Josserand (Raphaël de), marquis

de Genissac, 201.
Jouanneau (André), avocat, 339.
Joubert (Etienne), échevin de Sain-

tes, 202.
Jourdan, 353.
.Touen (Catherine), 243.
Jousserand (Jean de), seigneur de

Voulerine, 206.
Jouvenel des Ursins , religieux,

353, 362.

L.

La Barde (Jeanne de), 252.
La Barde - Fagneuse, comm. de

Saint-Médard de La Barde, cant.
de Jonzac, 203, 331

La Barre, La Barth (Pierre de), 249
La Bastille. Voir Paris.
La Belle Croix, 40.
La Benfite, cant. de Saint-Jean

d'Angély, 121.
La Boixière (Catherine de), 196.
La Bertonnière, ancien cimetière,

296.
Laborde (Pierre de), curé de Beau-

vais, 245, 250, 251, 282.
Labossay (François), 424.
Labrie, conseiller au parlement de

Bordeaux, 73.
La Breuilletrie, fief des Villoutrays,

199, 200.
La Broue (de), 127.
La Brousse, fief des Berjonneau,

207.

Labrousse (Jean), 249, 250.. - (Ma-
deleine), 250.

La Brunette, fief de Du bourg (Joa-
chim), comm. de Chérac, 297.

I.a Bruyère-Barbereau, 81.
La Cabaudière. Voir Saintes.
La Chaize-le-Vicomte, cant. de La

Boche-sur-Yon (Vendée), 195.
La Capmesure (de), 67.
La Cave, comm. de Bords, cant.

de Saint-Savinien, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 121.

La Chalotais (de). Voir Caradeuc.
La Chapelle, comm. de Saint-Au-

lay, cant. de Barbezieux, 86.
La Chapelle-des-Pots, cant. de Sain-

tes, 31, 139, 181.
La, Chateigneraye (de). Voir Mont--

beron.
La Combe (sieur de), juge, 328.
La Combe, fief des Sarrault, 201.
La Coré (de), évêque de Saintes,

266.
La Coste, fief des La Raye, 81, 203.
Lacoste (Antoine), 132. - (Elie),

134.
La Couarde, cant. de Saint-Martin

de Ré, arr. de La Rochelle, 134.
La Cour (Nicolas de la), seigneur

de Marignac. - (Guillemette),
341. - (Honorée).

La Courboisière, fief des Marillet,
204.

La Couronne, ancienne abbaye,
cant. d'Angoulême (Charente),
118, 343.

La Croix-Maron, comm. de Pons,
arr. de Saintes, 73.

Lacroix (Bernard), curé de Mor-
tiers, 29. - (Phocion), 85. -
(Marie), 269.

Lacropte (Jacques de), sieur de
Boauvais, 199. - (Paul de), '199,
203. - (Uranie de), comtesse de
Soissons, 199, 202, 203. - (Fran-
çois-Paul de), 324, 400.

La Duch (Marguerite de), 68.
Ladvocat, 38.
Lafargue (Mathieu), conseiller au

présidial de Marennes, 36, 37.
La Feaux (Nicolas de), seigneur

de Chabrignac, 423.
Lafenestre, 77.
La Ferrière, fief des Comminge,

200.
La Flotte, cant. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 134.
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Lafond, 259.
Laforie (Louis de), sieur de l'Ilo-

mandye, 250.
La Fraichenette, fief des Coudère.
La Francherie, fief des Guérin, 208.
La Frénade, ancienne abbaye,

comm. de Merpins, cant. de Co-
gnac, 118.

La Gaignerie (Elisabeth de), 288.
La Gallée, paroisse de Loire,
La Garde (Groseille), 85.
La Gontrie (Anne Mossion de), 67.
La Gourmenaudière, comm. de

Sainte-Soulte, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 126.

La Grâce-Dieu, ancienne abbaye,
comm. de Benon, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 27,
114, 118.

La Grande-Gorce, comm. de Cozes,
arr. de Saintes, 42, 173.

La Grange (Pierre), 66. - (Jean
de), '74. - (prêtre), 283.

La Grange-Luchet (de), capitaine,
283.

La Grève, comm. de Puy-du-Lac,
cant. de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 116, 199.

Laigle (Jacques de), 430.
Laignelot, 77, 78.
Laillaud (Elisabeth), 284.
Laisné de Francheville (Marie-An-

ne), 263.
Laizement (de), pasteur protestant,

•125.
La Jarne, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 30, 122, 154, 156.
La Laisse (de), 188.
La Lande, fief des Durfort, 205,

232.
Lalande, curé de Loyré, 273.
Lalande (Jérôme de), astronome,

28. Voir Courbon-Blénac.
Lalanne (Adolphe), 288.
Lalun de Rochefort (François), 253-

58, 264, 266, 278, 280, 283. -
(Louis), 278. - (Marguerite), 266,
279. - (Thérèse), 253.

La Laurencie (Pierre de), écuyer,
425. - (Bertrand), 426. - (Fran-
çois), 418, 419, 429. Voir Bazin.

La Lizonne, rivière, 86.
La Madeleine, comm. de Gimeux,

cant. de Cognac, 200.
La Maisonneuve, comm. de Coivert,

cant. de Loulay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 199, 205, 206.

La Marche (le comte de), 91.
La Maroterie, près Taillebourg,

arr. de Saintes, 299.
Lamassais (de). Voir Amproux. -

(Martial), 270, 286.
Lambert (Philippe), sieur des An-

dreaux, 267, 280. - (Pierre), 267,
423.

Lamiraud (les), 418.
La Meilleraye (maréchal de), '193.
Lamoignon (de), président h mor-

tier au parlement de Paris, 204.
La Montagne (Anne de), 208.
La Mothe, comm. de Dompierre-

sur-mer, cant. de La Rochelle,
116.

La Mothe-Fouqué (Charles de), sei-
gneur de La Grève, 199. - (Hec-
tor de), seigneur de Saint-Surin,
200. - (Marguerite de), 342.

Lamothe Vilain (de), 190.
Landebert (Antoine de), 66, 67.
La Lande, fief des Surfort, 205, 232,
Landes, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 199.
Landrass, comm. d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort, 309.
Landreau, 66
La Neuville, fief des Mouchy, 233.
Languerine (de), 67, 315.
La Noue (de). Voir Foucran.
L'Antenne, rivière, 86.
La Pérotine (port de), ile d'Oleron,

48.
La Péruse, fief des Gay, 250.
La Péruse, fief des Berjonneau,

207.
Laplaine (curé d'Avy), 342, 343,

344.
Laperrière (Charles de), 206.
La Planche (Robert de), 40, 77.
La Poge (Renée de), 282.
La Poislière, fief des Cumont, '18.
,La Popelinière, 126.
La Porte (Louise de), 254. - (Jean

de), 425. - (Marie de), 427. -
(Marthe), 427. - (Louis), 427.

La Potière , comm. de Fenioux,
I cant. de Saint-Savinien, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 202.
La Rabastière, fief des Blanchart,

I	 81.
La Raye (Gabriel de), sieur de La

Coste, 81.
La Reynie (de), 22, 23.
Larmandie (Gilles de), 313.
La Ramée (Vivien de), 309.
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La Rochandry (Marie de), 312, 315,'
316, 318, 320. — (Louis), 3.13.

La floche-Aymon (Charles-Antoine
de) , archevêque de Toulouse,'
172 — (A ntoinette de), 90.

La Rocheheaucourt (Jean), 313.
La Roche-Courbon près Saint-Por-

chaire, 329.
La Roche (Jehan de), seigneur de

Soubran, 195.
La Rochechandry (de), seigneur

de Clam et de Neuvy, 193. —
(Marie de), 194.

Laroche du Maine. Voir Luchet.
La Rochefoucauld (Hubert de), 43.

— (Louis de), 243, 272, 400. —
(Alexandre-Nicolas), 44. — (An-
gélique de), 198, '199, 202, 323,
326. — (François de), 203, 204.'
— (René de), seigneur de Lhou-
mée, 199. — (Suzanne de), 199.1
— (Pierre-Louis de), évêque de
Saintes, 338, 339. — (Nicolle de),'
327. — (comte de), 313. — (Ma-
thieu de), 400.

La Rochefoucauld, chef - lieu de
cant, arr. d'Angoulême, 34, 155.

La Rochelle, 16, 21, 25, 27, 29, :30,
33, '38, 56, 76, '77, 78, 79, 81, 116,
417, 118, 120, 122, 124, '125, '139,
14.1, '151, '159, 176, 180, 187, 293,
353, 357, 366. 367. — tour de la
Lanterne, 154, 156. -- tour Saint-
Nicolas, 154, '156. — tour de la
Chaîne, 154, 456.

Laroque (Jean), 250. — chirurgien,
256. — (Louis), 256. — (Marie),

256.
La Rousselle. Voir Bordeaux.
La Salle, comm. de Tesson, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
198.

La Sauzaye, comm. de Beaugeay,
cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 35.

La Sauzaye (de). Voir Masson.
La Seur (Louis de), sieur de Lho-

mandie, 251. — (Charlotte de),
246.

Lataste (Jean rie), sieur de Grand-
Champ, chirurgien, 67.

La Tenaille, comm. de Saint-Sigis-
mont-de-Clermont, cant. de Sain t-
Genis, arr. de Jonzac, 118.

La Thibaudière, fief des Daloue,
199.

Laton (Thomas de), 365.

La Touche, fief des Estourneau,
198. — (de), 490.

La Touche-Ronde, fief des Livenne,
206.

La Tour (Jeanne rie), 198, 199. ---
(Françoise de), 251.

La Tranchade, fief des Nesmond,
89.

La Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 29, '168, 179,
181.

La Trémoille (le duc de), 59, 117.
— (Henri), duc de Thouars, 121.
— (Charlotte de), 30t.

La Tude, rivière, 86.
Laubardemont (de). Voir Martin.
Laubespine (Louise de), 199.
Laumandie, 248.
Launay (Loys de), médecin, 126.
Laurencin (Charles), commandeur

de Carrenton, 282.
Laurière, fief des Charpentier, 205.
Lauzet (Pierre-Eleonore), 421.
Laval de I3ois-Dauphin (Henri de),

évêque de La Rochelle), 125.
La Vallée, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 156.
La Vuuguyon, fief des Stuer de

Caussade.
Lavaux (Joseph de), prêtre, 420.
La Vergne, cant. de Saint-Jean

d'Angély, 196, 206.
Lavicomterie, 134.
La Vignolerie, comm. d'Annepont,

cant. rie Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 202, 204.

La Ville-Dieu, cant. d'Aunay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, '193.

La Voulerine, fief des Jousserand,
comm. de Bouchage, 206.

La Vrillière (duc de), 209, 210, 211.
Lazin (de). Voir Coudère.
Lebain (Madeleine de), 253.
Le Bailly de Saint-Germain, grand

prieur d'Aquitaine, 286.
Leberthon (Marc-Auguste), seigneur

rie Bonnemie, 66. —(Emmanuel),
66. — (Nicolas), 194.

Le Bizouard, fief des Cabauld, 250.
Le Blanc, ministre prote: tant, 22.
Le Bois-Chapeleau, 175.
Le Bourdet, fief des Acarie, 198,

199.
Le Brethon de Mornac (Marie), 203.
Le Breuil, comm. de Chives, cant.

d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 207.
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Le Broutay, fief des Stuerr de Caus-
sade, 19.

Le Château d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 21, 456,
179.

Le Chatelier, comm. de Saint-Sé-
verin, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 55.

Le Chausset, comm. de Thors, cant.
de Matha, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 206.

L'Echetle, fief des Acarie, 194, 195,
199, 204, 205.

Le Compte (Gilles), 252.
Lecomte (Alexandre), seigneur de

Theil, 206. - (Marguerite), 208.
- (Marie), 208.

Le Coq (Marianne), 425.
Le Cormier, comm. de Saintes, 201.
Le Douhet, cant. de Saintes, 47,

122, 154.
Le Fâ, fief des Sainte-Hermine, 68,

138.
Le François de Mariouville (Au-

guste), 119.
Legal (Jean), recteur de Saint-

Germain de Rennes, 66.
Léger (saint), évéque de Saintes,

33, 34. - (Jeanne), 272.
Le Goust (Philippe), médecin au

xvlie siècle, 144.
Legrand (François), 34. - (Jac-

ques), 278. - (Jehan), 430.
Le Grand Marreau, métairie des

Verteuil, 204.
Le Guâ, cant. de Marennes, 120.
L'Eguille, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 130, 131.
Le Hâ. Voir Saintes et Bordeaux.
Les Hors, fief des Geoffroy, 281.
Leidet (Gabriel), président du tri-

bunal du district de Pons, 66.
Le Jarry, 81.
Lelievre (Louis), 66.
Lelong (Jacques), 20.
Le Maine-Allain, comm. de Çha-

niers, cant. de Saintes, 20.
Lemaire (Jean), 40.
Le Mans (Sarthe), 137, 138.
Le Mansay (Pierre), 131.
Le Mayeur (Philibert), 134.
Lemercier (Louis-Nicolas), ancien

député aux états généraux, 64.
Lemercier d e Jauvelle, 205.
Le Mesle H éliot (Louise de), 299.

- (François), seigneur de Ville-
gontier, 299.

Lemet ((Amaryllis), 85.
Lemoine (Elisabeth), 265. - (Jean),

notaire, 420.
Le Moulin Noir, comm. de Siecq,

cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 279.

Le Musnier (Anne), 203. - (Char-
les), 203.

Le Naud, conseiller au parlement
de Paris, 204.

Lenay (Marie), 256.
Lenet (Louise), 253.
Le Normand (Claude), comman

leur de Malte, 286.
Léon (Jean), 126.
Léonce (saint), évéque de Bor-

deaux, 33.
Lepage (Nicolas), seigneur de Saint-

Loup, 196.
Le Parc d'Archiac, comm. de Ton-

nay-Charente, arr. de Rochefort,
203, 204.

Lepelletier (Henri), baron de Mons,
249.

Le Petit Bourdeau, comm. de Bon-
neville, canton de Rouillac (Cha-
rente), 253.

Le Peux, comm. du Port-d'Envaux,
canton de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 122.

Le Pharon, rivière, 86.
Le Pin, canton de Saint-Jean d'An-

gély, 122.
Le Pileur (Henri), évêque de Sain-

tes, 283.
Lépine (Urbain), 72.
Le Port-Brémont. Voir Cognac.
Le Port-Royal (Canada), 34.
Le Port Saunier. Voir Cognac.
Lequinio, 77, 78, 345.
Lériget, 28. - (Anne), 207, 208.
Le Rousseau, fief des Lemercier de

Jauvelle, 205.
Leroy (Théophile), 128.
Lesage (Jean), 260.
Les Andreaux, fief des Lambert,267.
Les Aubiers. 136.
Les Bords, fief de Sainte-Maure.
Les Brosses, fief des La Rochefou-

cauld, 243.
Les Brousses, comm. de Champdo-

lent, cant. de Saint-Savinien. ar.
de Saint-d'Angély, 193, 194, 206.

Les Chastellards, fief des Livenne,
206.

Lescours (Armand de), seigneur
de Parensay, 204.
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Lesdiguières (duc de), 117.	 •

Les Epaux. ancienne commande-
rie, comm. de Meursac, canton
de Gemozac, arr. de Saintes,
188.

Les Essards, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 19.

Le Seurre, cant. de Burie. arr. de
Saintes, 247.

Les Fadets, comm. de Saint-André
de Lidon, cant. de Gemozac, ar.
de Saintes, 15.

Les Gonds, cant. de Saintes, 72.
Les Hors, fief des Cabaud, 250.
Les Hubelins, comm. de Saint-Mé-

dard, cant. de Rouillac (Cha-
rente), 254.

Les Merpins, fief des Cabaud, 250.
Les Mesnards, comm. d'Echebrune,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
69. - comm. de Chadenac, '73.

Les Mesuires, fief, comm. de Bi-
ron, cant. de Pons, arr. de Sain-
tes, 73.

Les Mosnards, comm. de Barzan,
cant, de Cozes, arr. de Saintes,
72, 199.

Lespine (Jean de), 127.
Les Rivières, fief des Livenne, corn.

de Saint-Ouen, cant. de Matha,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 258,
262.

Les Sables d'Olonne, chef-lieu d'ar-
rond. (Vendée), '187.

Lessac (Petit), (Charente), 156.
Les Sartières, commune de Maren-

nes, 203.
Le Sueur (David), 81.
Lessieux (Ernest), 153.
Lestage (Léonard de), curé de

Gourvillette, 274.
Lestang (Alain de), 193. - (Louis

de), 255. - (Charles de), 258. -
(François de), sieur de Boisbre-
ton, 244, 403. - (Jean-François-
Louis de), 422.

Les Tannières, comm. de Migré'
cant, de Loulay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 206.

Les Ternes, 130.
Lestoile (Simon de), curé de Ner-

sac, 262.
Les Touches de Périgny, cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 256, 277.

Le Treuil, fief des Penouilhet, 269,
281.

Les Trois Rois, fie des Allenet, 273.
Les Varennes, fief des Guybert,

199.
Les Vergnes, comm. de Mazeray,

cant. de Saint-Jean d'Angély,
205.

Le Tellier, 20, 21, 26. - (le père),
jésuite, 210.

Letourneau (de), 247.
Le Treuil, comm. de Chérac, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 201.
Le Vaillier (René), 252.
Levescot (Aimée), 252.
Lévesque, notaire, 77, 244.
Légarde (Pierre de), seigneur de

Montlezun, 201.
Lhémery-d'Eschoisi (frère), prieur

d'Aquitaine, 256.
Lhomandie, curé de Chadenac, 67.
Lhomandie, fief des Laforie, 250.
Lhomandie (de). Voir Laforie.
Lhomme, 76.
Lhopiteau, 290.
Lhospital (Jean de), capitaine; 251.
Lhoumée, comm. de La Vallée, cant.

de Saint-Porch_ aire, arr. de Sain-
tes, 199, 320.

Lhuillier, 89.
Lhaupital (Jean - Michel), notaire,

424.
Lièvre, pasteur protestant, 170.
Lignage (André), 40. - (Jeanne),

40.
Ligné (Charente), 156.
Lignières fief, 328.
Lite, domaine des Rouget, 45.
Limai, officier municipal, 186.
Limoges (Haute-Vienne), 21, 24.
Limosin (Claude), 262. - (Denis),

275, 276. - (Marie), 262.
Limousin (Daniel), 271. - (Fran-

çois), 271. - (Françoise), 253. -
(Gédéon), 271. - (Jacques), apo-
thicaire, 431. - (Louise), 261. -
(Marie), 261, 271.

Lindet (Robert), représentant du
peuple, 134. - (Robert-Thomas);
évêque constitutionnel, 171.

Lion, 68.
Lisle, fief, 298.
Lisle, comm. de Saint-Gelais (Deux-

Sèvres), 136.
Létifrédo (saint), évêque de Pavie,

15, 16.
Livenne (Seguin de), 43. - (Claude

de), 130, 131. - (Henri de), 247.-
(Charles de), seigneur des Rivié_
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res, 205, 206, 388. - (Jean de),
244, 251, 252, 255. - (Jean-Char-
les-Joseph), 428. - (Jean-Léon),
422.	 M

Logeay (Jacques), 251. - (Jean),
264, 244. - (Marie-Anne), 284.

Loiré, cant. d'Aunay, arr. de Saint- Macdonald, 179.
Jean d'Angély, 273, 277.	 Macqué (Marie), 250.

Loizé, '136.	 Madion, ancienne abbaye, comm.
Londura, 81.	 de Virollet, cant. de Gemozac,
Longuet, greffier du comté de arr. de Saintes, 118.

Lonzac, 76.	 Mage de Fiefmelin (André), 129.
Lonnes (Charente), 156.	 Magezy, comm. de Saintes, 66,
Lonzac, canton d'Archiac, arron- 200.

dissement de Jonzac, 66, 67, 73, Magnac, cant. d'Angoulême, 131.
75, 76, 200.	 Magnial, 77.

Loque (de), 127.	 Maichin (Armand), lieutenant en
Lorenceau (Louise), 190.	 la sénéchaussée de Saintonge,
Lorfèvre (Valentine), dame de Ba- 199.

zauge, 80, 81.	 Maignan (Catherine), 136.
Lormont. Voir Saintes.	 Maignot (Jean), provincial des cor-
Lorraine (Camille de), 304. 	 deliers, 140.
Lottin, 126.	 Maillard (Charles), 251. - -(Abra-
Lougay (Marie), 279.	 ham), 275.
Louis VIII, 122. -- IX, 120. - X, Maillé de La Tour-Landry (Elisa-

43. - XI, 122, 172. - XIII, 21, beth de), 131.
83, 135, 290. --- XIV, 44,122, 213, Maillet (Pierre), notaire, 296.
216, 295, 296.	 Maillocheau (Jacques), 266.

Louis (François), greffier de Cres- Maillochon (Gabrielle), 246.
sé, 246. - (René), 246.	 Maillon (Hillaire), fermier, 420.

Louiseau (Marie), 243.	 Mailly (Pierre de), capitaine, 252.
Lousignac, canton de Matha, ar- Maingot. Voir Surgères.

rondissement de Saint-Jean d'An- Mainguet (Louis), 260. - (Nicolas),
gély, 273, 274.	 260. - prêtre, 248.

Louvois, 22.	 Mainier, 274.
Louzac, 'cant. de Cognac (Charente), Maintenon (Mme de), 22, 30, 330.

86.	 Mainxe, canton de Jarnac - Cha-
Lozay, cant. de Loulay, arr. de rente, arr. de Cognac, 30, 203,

Saint-Jean d'Angély, 122.	 204..
Lucas (Hippolyte), peintre, 153. - Maisnier (Marie), 274.

(Jean), 128.	 Maison, 23.
Luchet (Jean-Pierre-Louis), mar- Malapart, major, 259, 288.

quis de), connu sous le nom de Malatret, fief, 193.
La Roche du Maine, 93, 137. - Malemont, fief des Livenne, 20G.	 .
(le marquis de), 31. - (Aimée Mallat (Pierre), procureur fiscal du
de), 299.	 comté de Mastas, 410.

Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Mallet (de), curé de Jarnac, 66,
Fontenay - le - Comte (Vendée), 67.
202.	 Malte, 315.

Lusignan (Hugues de), 120. - (Isa- Malvoisin, fief des Méhée, 203.
belle de), 120.	 Manceau (Daniel), 275.

Luxé, cant. d'Aigre, arr. de Ruf- Manoz (Marie), 93.
fec, 156.	 Mansle, chef-lieu de cant., arr. de

Luxembourg (de). Voir Béon. 	 Ruffec (Charente), 34.
Lymousin, 241, 242. -- (Claude), Marais (Jean), syndic de Beauvais-

chirurgien, 244, 275.	 sur- Matha, '254, 277, 283. -
Lyon (Rhône), 33.	 (Louise), 259. - (Marie), 258.
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Maran (Jérôme), 118, 129.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 30, 122.
Marans (Antoine de), 79, 80. —

(Jacques de), 79, 80.
Marc-Aurèle, 17.
Marchant (Isaac), docteur en théo-

logie, 199. — past. protest., 182.
Marchand (Jacques), échevin de

Cognac, 200. — (Renée), 251.
Marchesseau, 78.
Marcillac, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême (Charente), 34.
Marton (Eustache de), marquis de

Dhuy, 204.
Marcouville (de). Voir le François.
Marennes, chef-lieu d'arrond., 21,

24, 30, 35, 37, 82, 83, 84, 98 , 116,
124, 131, 154, 156, 183, 198.

Marennes (Guillaume de), 27.
Mareschal, 66. — curé de Siecq,

248. — (François), 257.
Marestay, comm. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 246, 252,
265, 268.

Marignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 66.

Mariguet, prêtre, 253.
Marillet, 267, 268. — (Joseph),

sieur de La Courboisière, 204.
Marion (Suzanne), 208.
Marion (Jacques), seigneur de La

Croix-Maron, 73, 74, 75. — (Ni-
colas), 73.

Marionneau, notaire, 74.
Marjolance, comm. de Pons, 200,

201 , 203.
Marlonges (Antoine de), 79.
Marly (Seine-et-Oise), 209.
Marot (Clément), 126, 127, 128.
Marsais, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort, 156, 309.
Marsange (Jeanne de), 259. — (Mar-

tial (le), 259.
Marsaud (Benjamin), sieur de Ma-

zotte, 201. — (Gilles), seigneur
de Marjolance, 200, 201. —
(Anne), 325. — (Gilles), 325, 327.

Marsay (François), 195. — (Jeanne),
195.

Marseille (Bouches-du-Rhône), 23.
Marsillac, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 252, 275.
martel (Charlotte), 19d, 203, 324. —

(Catherine - Elisabeth), comtesse
de 'Marennes, 36. — (Judith), 36.
— (Gédéon), 324.

Martial (saint), évêque de Limoges,
33.

Martigné-Briant, 137.
Martin (saint), abbé, 32, 33, 121.
Martin (Isaac), franciscain, 272. —

(Eva), 261. — (Marie), 201. —
(Charles), 244, 261. — (Margue-
rite), 284. — (Jean), 187, 244. —
(Pierre), 284. -- (Jacques), 281. —
Michel, 250.

Martin de Bonsonge (Jean), 140,
183. — gardien des récollets, 183

Martin de Laubardemont (Jean),
135. —. (Mathieu), 135.

Martineau (Egalité), 85. — (Guy),
195. — (Isaac), jésuite, 217.

Massue, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 248, 255,
272, 273, 274, 277, 281.

Massés (de). Voir Béon.
Massignac. (Charente), 156.
Massiou (Liberté), 85. — officier

municipal, 186.
Masson, 23, 31. — (Elisée), 131. —

Catherine), 246.
Masson de La Sausaye (Alexis-

Edouard), 161, 162.
Massougne (René de), seigneur de

Saint-Romain, 422. — (Jean-Ber-
nard de), seigneur du Bas-Van-
dré, 207.

Mastas (Charles de), 27.— (chateau
de), 417.

Matha, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 91,122, 245,
288.

Matha (Louis de), capucin, 265. —
(Marestay de), 13.

Mathan (saint), évêque de Saintes,
33, 34.

Mauchen, conseiller au siège de
Saintes, 37:

Mauconseit, fief des Achard, 195.
Mlaudru,évêque constitutionnel,171.
Mauduit (Hubert), prieur, 293.
Maugarny (Jean), 275.
Mauléon (sire de), 381.
Mautmonbaron (Jean de), 311. —

(Guillaume), 311.
Maurand (frère Bruno), récollet, 66.
Maurin (Charles), prior Castusice

parisiensis, 200. — (Pierre), 27G.
— vicaire d'Echebrunes, 66.

Mauvinouze, fief des Geoffroy, 251,
260, 271.

Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de
Niort (Deux-Sèvres), 82, 91.
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Mauzé (Guillaume de), 120.
May (Claude), prêtre, 82.
Mayer, pasteur protestant, 14.
Maynac (de), sieur de Chiltelard,

196.
Mazarin (le cardinal), 121, 130.
Mazet, docteur de la faculté de

Poitiers, 202, 242, 245.
Mazotte, fief des Marsaud, 67, 201.
Meaume, imprimeur, 186.
Meaux (Mélanie de), femme de Du-

bourg, 298. (Charles de), sei-
gneur du Fouilloux, 190, 248.

Médicis (Catherine de), 93.
Méhée (René) seigneur d'Anque-

ville, 202.
Meilleraye (maréchal de la), 324.
Mélusine, fée du Poitou, 308.
Ménard, curé de Beauvais, 245,

256, 255, 265, 277, 235. - (Vin-
cent), 256. - (F.), 76

Mercier (Anne), 248, 262. - (Jean-
ne), 243. - (Heliette), 241. -
- (Louise), 248. - (Marie), 262.
- (Mathurin), 241, 244, 246. -
- (Catherine), 258. - (Pierre),
- 234, 246.

Méré, comm. de Bouex, 130, 131.
Méré (de). Voir Gombaud.
Mercoeur, 316.
Merle (Jean), 76.
Merpins, cant. de Cognac (Cha-

rente), '120.
Merveilleux, (Angélique), 258. -

(Jean), 256, 257, 258, 284, 285,
286. - (Marie), 254, 255, 256. -
(Marguerite), 258. - (François),
257, 258. - (Françoise), 280.
- (René), 257. - (Radegonde),
258. - (François), curé de Ba-
zauges, 267; 268, 424. - (Jean),
268, 279, 280. - (Hippolyte),
268, 284,. - (Marguerite), 268,
284. - (Marie), 424. - (Pierre),
408. - sieur du Vigneau, 422.

Mesnage (Louise), 241, 242, 244. -
(Louise), 241. - (Françoise), 244.

Mesnard de Jarry (Marguerite), 295.
Mesmin, curé de Montigné, 277.
Mestayer, 66.
Mesteyreaut (Jean de), juge de la

prévôté de Bonne, 73.
Mestral (Jean), maitre maréchal,

421.
Métadier (Joseph), médecin, 255.
Meulan d'Ablois, intendant de la

généralité de La Rochelle, 94.

Meussac, com. d'Echebrunes, cant.
de Pons, arr. de Saintes, 68, 76.

Michel (Marguerite), dame de Chas-
saigne, 294, 298, 308.

Milon, 22.
Mirabeau, député, 64.
Mirambeau, chef- lieu de canton,

arr. de Jonzac . 30, 77.
Moëse, cant. de Saint-Aignant, arr.

de Marennes, 22. 23, 41, 154,
'156.

Moinié (Marie), 262.
Molac (baron de), 316.
Molidart, Moulidars, cant. d'Hier-

sac, arr. d'Angoulême, 203.
Mollet, officier municipal, 186.
Monchappeau (sieurs de), 326.
Mondion (Jean-André de), seigneur,

420.
Monbon, fief des Narbonne, 203.
Mongis (Guillaume), sénéchal de

Genouillé, 253. - (Jean), curé de
Barbezieux, 296.

ilions, canton de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 249.

Montaigne (Anne de), veuve Goy,
201. - (Guillaume), clerc, 73.

Montalembert 75, 93. - (Charles
de), 93. - (Pierre), 93. -
(Isaïe de), 93. - (Jean), seigneur
de Vaux, 170. - (Charles de), sei-
gneur de Vaux, 254. - (Elisa-
beth), 251. - (Jacques), sieur
de Saint-Seurin, 251. - (Jac-
ques de), sieur de Saint-Simon,
247, 248, 251. -- (Marie de), 247,
249. - (Marguerite), 248, 263. -
Montigny, 276.

Montanceys, 130.
Montendre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 30.
111ontandre (Mme de), 25.
Montanier (Jean), commandant des

fermes du roi, 259.
Montauban, chef-lieu du Tarn-et-

Garonne, 321.
Montbéliard, chef-lieu d'arrondis.

(Doubs), 40.
Montauzier, comm. de Baignes-

Sainte-Radegonde, arr. de Bar-
bezieux, 91.

Montauzier (de), 82. - (duc de),
20, 22.

Montberon (Elisabeth de), 442. -
(François de), vicomte d'Aunay,
193.-(Louis de), seigneurde Fon-
taine-Chalendray, 241. - (Fran-
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cois de), 310, 322. - (Charles de),
109. - (Jehan de), seigneur de
Fontaine-Chalendray, 195, 199.

Montbrun (Léonard), curé de Mas-
sac, 272.

Montégut (Jean de), seigneur de
Biard,

Montespan (Mmo de), 137.
Montfort, fief des Narbonne, 203.
Mongaudier (Charente), 156.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 122.
Monligné, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 263, 277.
Montils, cant. de Pons, arr, de

Saintes, 66.
Montmoreeu, 155. -
Montpellier, cant. de Gemozac, ar.

de Saintes, 321.
Montravail, seigneurie, 299.
Moquet, 64.
Moraigne, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr de Rochefort, 198.
Moreau (Anémone), 85. - (Fou-
' gère), 85. - (Jeanne), 68. -

(Louis), seigneur de Panloy, 194.
- (Pierre), lieutenant civil au
Châtelet, 187, 142. - 206. - (An-
toinette), 244. - (Elisabeth), 241.

(Jacques), 244.
Morée (Loir-et-Cher), 117.
Morgan (Claude), 241.
Morin (Françoise), 250. -(Jeanne),

246.
Morin, pasteur protestant, 23.
Mornac, cant. cie Royan, arr. de

Marennes, 179, 203.
Mornay du Plessis (Philippe de).

117, 127.
Mortagne sur Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 29, 33, 118,
300, 301.

Mortiers, cant. d'Archiac, arr. de
Jon zac, 19.

Mosnier, contrôleur â Pons, 66
Mottet, vicaire perpétuel de Beau-

vais sur Matha, 243, 244, 245,
262, 269, 272.

Moucheteau (Jean), président cri-
minel à Cognac, 264, 275, 276.

Mouchy (Louis de), sieur de La
Neuville, 203, 204. - (Jean-Bap-
tiste), 204.

Moucher (Elisabeth), 272.
Moulinier, curé de Sainte-Radé-

gonde, 19.
Moullineau, 66.

Mousset (Jean-Baptiste), procureur
du collège de Saintes, 291.

Mouthiers sur Boeme (Charente);
156.

Moyne (Charles), sieur de Boisgen-
cy, 200. - (François), 296.

Moyneau (Alban), peintre, 153.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 122, 206.
Musseau (François), 251, 264.

(Jean), 250.

N.
Nace (Jean), 243. - (Jacques), 243.
Nachcamps, cant. de Tonnay-Bou-

tonne, arr. de Saint-Jean d'Angé-
1 y, 122.

Nadaud (Philippe), seigneur de
Neuillac, 299. - (François), sei-
gneur de Nouhères, 299.

Nancras, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 75.

Nantillé cant. de Saint-hilaire, ar.
de Saint-Jean d'Angély, 205, 206.

Napoléon ler , 296.
Naquet (Gustave), député, 14.
Narbonne (Jean de), comte de

Clermont, 201. - (Louis Ce);
202, 203.

Narbonne, chef-lieu d'arr. (Aude),
3.1

Naud (Michel), 276. •- (Pierre), 257.
Neau (Alphonse), 261. - (Augus-

tin), 260. - (Charles), 26.1. -
(Julien), 261 - (Louise), 261. -
(Madeleine), 261.- (Marguerite),
261. "-(Angélique), 260. -(Pier-
re), 261, 277.

Nesmont (Marie de), fern me de Louis
de Belcier, 81. - (François de),
seigneur de La Tranchade, 81.
- (Hélène de), 206.

Néonien, 242. - (François), 248.
- (Jean), procureur de Congous-
sac, 248. - (Joseph), 265. -
(Marie), 242, 265, 283. - (Thé-
rèse), 260.

Nepveu, curé de Barbezières, 255.
Néraud (Jean), 275.
iVéré, cant. cl'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 258, 299.
Nersac (Charente), 272.
Nérac, chef-lieu d'arrond. (Lot-et-

Garonne), 89.
Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 67.

30
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Neuvic, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 273, 274.

Neuvy, fief des La Rochechandry,
193.

Neville (Rodolphe de), 37.
Nieulle, comm. de Saint-Sornin de

Marennes, 199.
Nimes (Gard), 31.
Niort (Deux-Sèvres), 120, 121, 135,

176.
Nisard (M.), 14.
Nismen, 247.
Noailles (duchesse de), 31, 841. -

(le cardinal de),209, 210, 215,216,
219. - (le duc de), 223.

Noël, chef de bataille, '179.
Noire (Julien), 284.
Noirmoutiers, 362.
Nollin (Abel), 250. - curé de

Gourvillette, 275.
Norry (Madeleine), 284.- (Thérèse),

284.
Northumberland (comte de), 364.
Notre-Dame des Miracles, 33, 291.
Notre-Dame de Saintes. Voir Sain-

tes.
Nouères, fief, 299.
Noure (Pierre), 75.
Mutiné, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 90, 91.
Nuncupat, 116.

O.

Ocoy (d'), sieur de Couvrelles, 30.
Olagner (Pierre), 67.
Olhreuse (d'). Voir Dexmier.
Oleron (île d'), 21, 32, 91, 122, 124,

125, 130, 170, 180.
011ivier (Messidor), 85. - (Aimé),

98.
Oradour, fief des Bermondais, 29.
Orange (le prince d'), 14.
Orceau (Nicolas), 202.
Orlac (Pierre de Bremond d'), 300.
Orléans (Philippe d'), régent de

France, 224. - (duc d'), 21.
Orléans, chef-lieu du Loiret, 313.
Ors, comm. du Château d'Oleron,

arr. de Marennes, 122.
Osbin (Jean), 301.
Osset, curé de Banville, 275.
Othon, duc d'Aquitaine, 379.
Oudet (Jacques - Nicolas - Eliacin),

baron, 339. - (Marie-Elisabeth-
Louise), 339.

Ouvrard (Pierre), chirurgien, 67.
(chanoine), 76.

Ozillac, cant. de Jonzac, 21.
Own, 282.

P.

Pacard, 127.
Pailhous, prêtre missionnaire, 284.
Paillard (Violette), 85.
Paillé (Louis), 296. - (Michel), 29G.
Palissy (Bernard), 29, 31, 32, 41,

124, '144, 153.
Paillot (Pierre), avocat, 201.
Pailleau (Violette), 85.
Pallet (Jean), poète saintongeais,

129.
Painvert, curé de Beauvais sur

Matha, 245, 259, 280.
Panloy, comm. du Port d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 194, 326.

Pannetier (Jacques), notaire, 283.
- (François), 385, 387.

Pardailhan de Gondrin d'Antin
(Françoise de), 205, 335.

Parensay, comm. de Bernay, cant.
de Loulay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 204.

Parenteau (Jean), 417.
Parfait (Honoré), seigneur de Li-

gnières, 327.
Paris, 21, 22, 23, 24, 47, 59. - (la

Bastille), 20, 21, 22, 24, 25, 26.
(boulevard Saint-Germain), 29.

- (Chaillot), 21. - (La Croix-
Rouge), 29. - (rue du Dragon),
29. - (Saint-Paul de), 24.

Paris (Jean), 76.
Parmentier, 283.
Parthenay - Larchevéque (Guillau-

me de), 309. - Çatherine de),
27. - (Jean de), sieur de Soubise,
47.

Pasquet (Guillaume), conseiller au
présidial d'Angoulême, 251.

Pasquier (François), sieur de Puy-
toreau, 258. - (Jean), 126, 127.
- (Louis), sieur de La Chagnée,
262. - (Marie-Thérèse), 259. -
(Jean), marchand, 419. - (Marie),
284. - (Marguerite), 284.

Passavant, cant. de Vihiers, arr.
de Saumur (Maine-et-Loire), 138.

Passavant (de), évêque du Mans,
31, 93, 137. - (François), 137. -
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(Grisia de). 137. - (Guillaume Pibot, ruisseau, 194. - (Moulin
de), 138.	 de), 308.

Pastureau (Perette), damoiselle de Picard (Jean), 290.
Chaniers, 244, 247.	 Pichon (Jacques de), seigneur de

Pauléon, 90, 91.	 ' Monteraud, 66. - (Fleur d'Oran-
Pavie (Italie), 15, 16.	 ger), 35. - (Jean . rançois), rec-
Pelletier (Marie-Anne), 136.	 teur do collège de Saintes, 291.
Pellier, 326.	 Pie VI, pape, 268.
Pellisson (Jules), 350.	 Pié-de-Dieu (Jean), imprimeur, 128.
Pelletan, 30. - (sieur), 341.	 Pierre (Françoise), femme de Bar-
Pelletreau (Paul), 302.	 thélemy Berton, 125.
Pellot, intendant, 22. 	 Pierre (saint), archevêque de Ta-
Peltier (Antoinette), 262.	 rentaise, 111.
Penot, 68.	 Pierre-en-Sise, 22.
Pepin, vicaire d'Echebrunes, 66, Pierre (Jean), lieutenant criminel 5

'73.	 La Rochelle, 81.
Pépin le Bref, père de Charlema- Pineau (Jean), sieur de Grand-

gne, 289.	 Maison, 301.
Pérault (Catherine), 265. - (Fran- Pindray (François de), seigneur du

çois),. 260. - (Jeanne), 260.	 -	 Bouchet, 397.
Percy (Henri de), 365. 	 Pionnat (Creuse), 130.
Périchon (Pierre), maire de Saint- Pirelonge, comm. de Saint-Romain-

Jean d'Angély, 194.	 de-Benêt, arr. de Saintes, 122,
Périer (Louis), religieux de Cluny,	 151.

205.	 Pisany, cant. de Saujon, arr. de
Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes, 9.1.

Saintes, 67.	 Picard (Marie-Gabrielle), 299.-(Jo-
Périgord, 315.	 seph),
Péreau, notaire, 73.	 Pithou (Jean), curé de Verdille,
Périgueux (Dordogne), 33, 90, 170. 273.
Péronneau, vicaire d'Echebrunes, Plaisance, 432. =- (Jean-Baptiste),

66.	 commissaire, 422.
Péronnet (Denys), chanoine d'Au- Planché (Marguerite), 261.

xerre, 188.	 Plassac, comm. d'Epargnes, cant.
Perret (Catherine), 242. 	 de Cozes, arr. de Saintes, 13.1.
Perrin (Théodore), curé de Seigne, Plassay, cant. de Saint-Porchaire,

267. •	 arr. de Saintes, 195.
Perrodeau (Marguerite), 246. 	 Plazac, 90.
Perthuis de La Salle (François), Plumeau (Pierre), 196.	 j

417, 418, 419.	 Poirier (Pierre), 72. - (Pierre-
Petit, dominicain, 275. - jacobin, Jean), 72. - (Antoine), prêtre,

vicaire de Beauvais,277. -officier 270.
municipal, 185.	 Poisson, curé de Beauvais, 245,

Petit de Bertigny, prévôt général 246. - curé de Saint-Ouen, 272.
des maréchaux de France, 93. 	 Poitevin, 75.

Peuchebrun (de). Voir Chabot.	 Poitiers (François de), religieux
Peuple, 249. -• (Isaac), 250. - capucin, 257.

(Louis), 250.	 Poitiers (le comte de), 116.
Peys (Michel), chanoine de Saint- Poitiers (Vienne), 33, 79, 81, 99,

Pierre, 295.	 120, 174, 203.
Phelippeaux, 135. 	 Polignac (de), 26, 27. - (Achard
Phelippot (Jean), 75.	 de), 26. Voir Lenbr•un. - (Diane
Philippe le Bel, 178.	 de), 199. - (Hélène de), 199,
Philippe (Jean-Baptiste), seigneur, 200.

418.	 Poitou (Marsilly de), 324.
Piat (Anne), 283. - (Charles- Poitrain (Jean), prêtre, curé de

Etienne), marinier, 423.	 Saint-Ilérye, 416..
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Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 29, 32, 44, 59, 66, 67,
68, 71, 72, 73, 75, 77, 82, 89, 154,
155. - (Saint-Martin de), 118, 290.

Pons (Antoine de), 124. - (An-
toinette de), marquise de Guer-
cheville, 34. - (Renaud de),
seigneur de Thors, 200. -
(Louis de), 301. - (Aymery de),
309. - (Pierre de), chevalier
401. - (Anne-Julie), 401. - de
Mortagne, 303, 306.- (Geoffroy),
309. - de Montandre (Main), 308,
309.-(Jehanne), 309. -(Regnault
de), marquis de La Gaze, 430.

Pont (Henry de), 341. -- (Jean),
341. - (Jacquette), 341.

Pontac (de), président du parle-
ment de Bordeaux, 135.

Pont-Aimery (Alexandre de), sei-
gneur de Focheran, 127.

Pontaizière, 81.
Pontchartrain (M. de), 22, 23, 2.1,

25. - secrétaire d'état, 223.
Pontezière, vicaire de Saujon, 42.
Ponthieu (Adélaïde de), 205, 206.

- (Louise de), 207. - (Marie-
Anne de), 206, 207. - (Rosalie
de), 206. - (Thomas de), sei-
gneur de Forgettes, 206, 207. -
(René de), seigneur de Chives,
396, 417. - (Catherine), 417.

Pontoise du Fa (Marie), 67. -
(Jean), 67.

Porcheresse, fief des du Bourg, corn.
de Genouillé, cant. de Tonnay-
Çharente, arr. de Rochefort, 298.

Porcher (Jean), 279.
Porcheron, 282. - de Macqueville

(Louis), 419.
Porcherat (Charles), 253.
Portal (du), 300.
Portal, fief, 299.
Portau (Jean),128. -(Thomas), im-

primeur, 128.
Porteiron, chanoine d'Aubeterre,

90.
Porte Saint-Louis. Voir Saintes.
Pottier (Catherine), 202. - (Simon),

200.
Poudenas, fief des Rousset, 199.
Pougenin, fief des Auclouin, 213.
Pouillou, 22, 23, 24.
Poulignac (Charente), 26.
Poulin (Marie), 242. - (Pierre),

242.
Poutrincourt (de), 34.

Poussard (Jacques), seigneur de
Péré, etc., 309. - (Jehanne), 309,
310. - (Catherine), 310. - (Char-
les), seigneur de Ligniéres, 323.
352. - (Jeanne), 343.

Pouzaux, curé de Gemozac, 172.
Poyand (de), 82.
Pradet (Héliot), 74.
Prantinhac (Jean de), imprimeur,

129.
Praitlé, 282.
Prat (Marie), 69, 71.
Pratèdes (dom Thomas), 316, 317.
Précigny (de), 116.
Pressé (Antoine), curé de Ballans,

273.
Preuilly (Mathias de), jésuite, 283.
Préverault (Jean), sieur du Palais,

243, 244.
Prévost-Trigant, sieur de la Fré-

gonniére, 406.
Prévost de Sansaq (Suzanne), 418.
Prévost (Mathurin), 74. - (Guil-

laume), '193. - (Marie), 246. -
(Pol), prieur d'Avy, 341.-(Pierre),
notaire, 341. - de La Janelière
(Victor), 206.

Prevostier (Nicolas), 245.
Prieur, curé de Coulonges, 67. -

(Barthélemy), 124.
Prignac, .cant. de Matha. arr. de

Saint-Jean d'Angély, 287.
Prou (François), 75.
Prouchet, vicaire d'Echebrunes, 56.
Proutières, officier municipal, 185.
Prunier (Jean), sergent royal, 419,

426.
Puisertault, fief des Saint-Martin,

251, 391.
Puissant, curé de Cressé, 266,
Puybalon, 81.
Puy d Ânché, fief, 299.
Puy du Coudray (Françoise du), 312

(François), 312.
Puy du Fau (Gillette de), 3 .11. -

(Hugues), 311.
Puymartin, curé de Biron, 67.
Puymoreau (de), couronnai de

Saintonge, 12. Voir Varages.
Puyravautt, cant. de Surgères, ar.

de Rochefort, 27.
Puyréaux, canton de Mansle, arr.

de Ruffec (Charente), 156.
Puyrigauld (Angoumois), fief des

Puyrigauld, 199.
Puytoreau, fief des Pasquier. 253.



Q.

Quantin (Jean), 75.
Quelen Stuard de Caussade (Nico-

las de), prince de Carency, 19.
- (Antoine-Jacques de), 19.

Quentin, notaire, 81.
Quesnel (le père), prêtre de l'ora-

toire, 2.11, 212, 222.
Quinaud, 75. - (Jean), 76. - (Si-

mon), 7G.

R.
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Redon (Raymond), 75.•
Redon, chef-lieu d'arr. (Ille-et-Vi-

laine), 190.
Regnaud (Jean), sieur de Lubeau,

73. - (Marie), 67. - de Viner-
ville (Marie), 243. - (Claude),
244. - (Barbe), 244. - (Renée),
243.

Regnault, 242. - (Marie), 247,
263. - (Françoise), 251. - de,
Saint-Jean d'Angély, 171.

Regné (Henri), 249. - (Pierre),
249.

Reignier (Pierre), notaire, 281.
Reigner (Aymée), 247. - (Angéli-

que), 247. - (Pierre), 247, 248.
Reims, chef - lieu d'arr. (Marne),

477.
Religieuses hospitalières, 297.
Rémon (Denys),.281.
Renaud (Jean), 272. - (Marie),

dame de La Maroterie, 299. -
(Jean), instructeur de la jeunesse
et notaire, 288. - (Mesdon),
242.

Renaud, 68. - (Raisin), 85. - (Ma-
rie), 247, 248, 2c0. - (Pérette),
248. - demoiselle de Mons, 249.
- (Abraham), 301.

Renaudet, avocat, juge séneschal,
341.

Renault (Marie), dame de Monta-
lembert, 249, 274.

Reneau (Jeanne), dame du Pallais,
247.

Renier (Marie), 254. - (Martial),
254.

Rennes (Ille-et-Villaine), 66.,
Renouard (Antoine), membre de la

commune de Paris, 44. - (Char-
les), 44. - (Isaac), sieur de La
Magdeleine, 407.

Repars«, cant. de Cognac, 268.
Retz (Gilles de), 327.
Retaud, canton de Gémozac, arr.

de Saintes, 154. - (terre de),
299.

Reuss-Burck (Henri de), 112.
Révèrent (Saint), 33.
Reverseaux (de). Voir Guéau.
Rey-Desbrousse, curé d'Aubeterre,

90.
Reynier (Daniel), sieur de La Po-

tière, 202.
Riam (?) 27.
Ribereau, 76.
Ribois, curé de Bredon, 248.

Rabaine (Jean de), seigneur d'Us-
son; 68, 74.

Rabanier de Lacheville (Jean), 424.
Raboteau, 77.
Babouin (Marie), 253.
Racan, poète, 320.
Radulphe, 146.
Rainaud, évêque de Reims, 137.
Rainulfe, évêque de Saintes, 120.
Rameau (Jeanne), 247.
Rencogne (Charente), 136.
Rancounneau (C.), 242. - (Isaac),

apothicaire, 250, 271, 285, 385. -
(Jacques), 252. - (Jean), 252. -
(Jeanne), 247. - (Marguerite),
242.

Randan (duc de), 333.
Ranguis (Pierre), 259.
Ranjard (Louis), 258.
Ransannes, comm. de Soulignon-

nes, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 194, 312.

Ranson (Joseph), avocat, 259. -
(Marie), 259. - (Jean), 205.

Ransonneau, 282.
Ranville (Charles de), notaire royal,

241.
Banville, cant. d 'Aigre, arr. de Ruf-

fec (Charente), 34, 273-277.
Raoul (Julien), 250. - de La Oui-

bourgères (Michel), évêque de
Saintes, 21, 125.

Rapin (Louis), curé de Siecq, 273.
Rauguis (Pierre), 280.
Raymond de Salles, marchand,

417.
Razin (Jacques), sieur de La Lau-

rencie, 242.
Ré (l'ile de), 23, 27, 30, 122, '159,

179, 187.
Rebochet (François), '120.
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Richard, roi d'Angleterre, 379, 380.
— (Estelle), 199. — (Louis), 329.
— (missionnaire), 31.

Bichasse (Jean), 25:3.
Riche (.Jean), 74.
Richelieu. Voir du Plessis.
Richemond (de), 378, 379.
Richier (Jean-Jacques), 227. —

(Isaac), 227, 237. — seigneur de
La Rochelongchamps, 294, 305,
316. — (Marguerite), 214, 215,
227, 305. — (Marie), 227. — (Phi-
lippe), 227.

Rigaud, 332.
Rigaud de Vaudreuil (Philippe,

marquis), 31. — (comte), 31.
Rigaud, fief des Durfort, 205.
Rigault (René), procureur fiscal de

Mastas, sieur de Labrejon, 418,
419.

Rigeasse (Pierre), 265.
Réglet (le père), jésuite, 25.
Rioux-Martin, 155.
Ri poche (Mathurin), vicaire de Gour-

villette, 243, 245, 272.
Ris (de), intendant de Bordeaux,

22.
Rivet (André), 127.
Rivière, 168.
Robert, 77. — notaire, 43. — (Eli-

sabeth), 36, 38. — (Abel), 36, 37.
(La Montagne), 85. —(Aristide),

85. — (Catherine), 267. — curé
de Saint-Ouen, 254, 277. — (Sa-
muel), 324.

Robin (Louis), sieur de La Pérau-
drie, 36, 37. — (Pierre), 301. —
(Henri), 357.

Robicquet (Jacquette), dame de La
Foy, 207. — (Françoise), 259,
284. — (Jean), 252, 264, 265, 284.

(Marguerite), 255. —(François),
265. — (Charles), 260. — (Marie),
260, 284.

Robinet (Isaac), évêque constitu-
tionnel, 171. — de Braquemont,
amiral d'Espagne, 353. — (Ro-
bert), 354.

liochave, comm. d'Echebrune, cant.
de Pons, arr. de Saintes, 74.

Roch (Joseph), 189.
Rochechandry (Marie de la), 304.
Rochechouart (Andrée de), 311,

312. — (Jacques), 311. — (Guy),
311. — (Bonaventure), 311.

Roche-Coral, fief des Villoutrays,
199, 200.

Rochefort (châtellenie de), 309.
Rochefort(de). Voir Lalun. —(Bar-

thélemy de), 265.
Rochefort, chef-lieu d'arr., 14, 15,

21, 22, 28, 78, 91, 95, 421, 122,
159, 221, 232, 237, 261, 282, 379,
381, 382, 384, 405, 406, 407, 410,
412-414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 422, 424, 425, 426, .428, 429,
430, 431, 432, 434, 435, 438. 439.
-- (Notre-Dame de), 380, 395, 414,
416. — (Saint-Louis), 380, 384, 415,
418, 421, 422, 423, 434, 438, 440,
441, 443.

Rochemaux (château de), 336.
Rocher, 288. — (René), sieur des

Vallées, 282.
Rochin (Charles), écuyer, sieur des

Fontaines, 255.
Rochon, chanoine d'Aubeterre, 90.
Rocquart (de), archiprêtre de Rouil-

lac, 266.
Rodier (Égalité), 85 — (Jean), 301.

— (Daniel), 302.
Rocquet (Jean), 244, 249-258. —

avocat, 423. — notaire royal,
387-4.14. — (Adam), 252. — (An-
gélique), 254, 264. — (Etienne),
procureur fiscal, 253, 264, 270,
279, 283-285. — (Catherine), 254.
(François), 265, 268, 276. — prieur
de Fontaine, 254, 256. — (Louis),
256. 268. — (Léon), 251. — (111 i-
chel), chirurgien, 244. — (Mar-
guerite), 257, 260. — (Marie),
250, 251, 268 — (Renée), 252. —
(Jeanne), 283, 284, 285. — (Fran-
çoise), 284.

Rodobaldo (Saint), 15.
Rogeau, 271.
Roger, 75. — (Marie), 301. — de

Villemère, 341.
Rohan (Henri de), 27, 50, 56. — (duc

de), 117. — Chabot (Annibal de),
comte de Jarnac, 170.

Rojas (Sancho de), archevêque de
Tolède, 360, 376.

Roke (Roger de), 365.
Rolland, lieutenant du grand pré-

vôt, 24. — (Marie), 42.
Romain (Saint), prêtre de Blaye,

15, 16, 33.
Romegoux (le capitaine), 25, 46,

315, 316, 317.
Romegoux, cant. de Saint -Porchai-

re, arr. de Saintes, 25.
Romme, conventionnel, 86.
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Ronsenac, cant. de La Valette, arr.
d'Angoulême, 156.

Roquart (Pierre), garde du scel aux
contrats, 68.

Roqueville, 172.
Rossel (Théophile), pasteur, 348.
Rossignol (Jean), 301. -- (Pierre),

302.
Rotan (Jean-Baptiste),'127.
Rotterdam (Hollande), 22.
Roudier (Charles), 162.
Roué (Pierre), 134.
Rongé (Jean), curé d'Auges, 273.
Rougeon (Jean), 264.
Rouget de Lisle, 45. - (Thomas),

45,135, 136. - Lafosse, 45. -
de Gourcez, 45, 136. - de Gran-
dry, 136. - (François), 136. -
de La Goitrie, 136.

Rouhaud (André), 309. - (Anne),
309. - (Jean), 309.

Rouillac, chef-lieu de cant., arr.
d'Angoulême (Charente), 34, 266.

Roux (Guillaume), 190.
Roulaud (Laurier), 85.
Roulet (Gaston), peintre, 153.
Roullet, 155.
Roullin, 173, 244. - (Marie), 264.
Roume fort, fief des du Chemin, '195.
Rousseau, vicaire général de Ren-

nes, 66. - (Madeleine), 70-73. -
(F rançois), maitre d'école, 34. -
(Pierre), 70. - (Elie),74. - (Jean-
Baptiste), 88. - (Marguerite), 250.
-(Jean), 24.1, 246, 252.-(Martial),
271. - (Pierre), curé de Gourvil-
lette, 264, 266, 267, 277. 66. -
(Louis), 246, 288. - curé deBe cu-
vais, 245, 256, 266, 278, 279.-
curé de Gourvillette, 257, 278. -
notaire it Cognac, 347, 349.

Rousselet (Daniel), 198. - (Jac-
ques), chanoine de Saintes, 198.

Rousselière (M. de La), 326.
Rousset (Jean de), comte cie Pou-

denas, 199.
Rousseteau, curé de Bredon, 275.
Roussillon, seigneurie, 263.
Roussilhon (de), 303.
Roustre, curé des Touches, 277.
Routier (Barthélemy), 296.
Roux (Etienne), 186. -- (Antoine),

263. - (Abraham), 301.
Roy, notaire royal, 20, 28. - curé

de Lonzac, 66. - (Marc), archidia-
cre d'Aunis, chanoine de Saint-
Pierre de Saintes, 292.	 •

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, '293.

Rayé, sieur de Boisset, 418.
Royer, fief des Bourran, 203.
Rozon, 315.
Ruchaud (Georges de), seigneur de

Rullon, 108.
Ruffec, chef-lieu d'arr. (Charente),

280.
Ruggier (Jean), maître de la psa-

lette de Saint-Pierre de Saintes,
292.

Ruile, fief des Renaud, 248.
Rupt (de), professeur au collège

de Saintes, '179.

S.

Sablon, 135.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 118.
Saillant (François), 279.
Saint-Aignan. Voir Saintes.
Saint-Amand de Boixe, chef-lieu de

cant., arr. d'Angoulême, 170.
Saint-Amand de Graves, cant. de

Châteauneuf, arr. de Cognac
(Charente), 86.

Suint-Amand de Noiré, cant. de
lliersac, arr. d'Angoulême (Cha•
rente), 86.

Saint-Andeux en Bourgogne, 202.
Saint-André des Combes, cant. de

Cognac (Charente), 86.
Saint-André de Lidon, cant. de Ge-

mozac, arr. de Saintes, 45.
Saint-Ange, comm. de Saint-Mes-

me, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 81.

Saint-Augustin sur mer, cant. de
La Tremblade, arr. de Marennes,
156.

Saint-Aujouy. Voir Poitiers.
Saint-Aulais, cant. de Barbezieux,

86.
Saint-Aurens, seigneur de Méri-

gnac, 422. - (Etienne), seigneur
de Lonzac, 423.

Saint-Avit, cant. de Chalais, arr.
de Barbezieux (Charente), 86.

Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux
(Charente), 86.

Saint-Brice, cant. de Cognac (Cha-
rente), 86, 93, 156.

Saint-Crépin, cant. de Tonnay-
Boutonne, arr. de Saint - Jean
d'Angély, 200.
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Saint-Christophe, cant. de La Jar-
rie, arr. de La Rochelle, 86.

Saint-Cybard. Voir Angoulême.
Saint- Cyprien, ancienne abbaye,

122.
Saint-D enis d'Oleron, cant. de Saint-

Pierre d'Oleron, arr. de Maren-
nes, 154, 179.

Saint-Denis, chef-lieu d'arr. (Seine),
15, 21.

Saint-Dizant, fief des Ferrant, 201.
.Saint-Eloy de La Perrière, ancien

prieuré, comm. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 424,
425, 426, 428, 429, 430.

Saint-Elzéard (Delphine de), abbes-
se de Sainte-Claire de Saintes,
200.	 -

Saint-Estèphe, canton d'Angoulé-
me (Charente), 156.

Saint-Eugène, cant. d'Arehiac, arr.
de Jonzac, 98, 156.

Saint-Eutrope, faubourg, 295.
Saint-Eutrope de La Lande, 86.
Saint-I+élix, cant. de 13rossac, arr.

de Barbezieux (Charente), 86.
Stint-Fort sousBrouage, fief,299,300.
Saint-Fort, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac (Charente), 156.
Saint-Fort, cant. de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 77.
Saint-Fort sur le Né, cant. de Se-

gonzac, arr. de Cognac, 86.
Saint-Fraigne, cant. d'Aigre (Cha-

rente), 264.
Saint-Genez (Médoc), 203.
Saint-Genis, cant. d'Hiersac, arr.

d'Angoulême, 34.
Saint-Genis, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 67, 77.
Saint-Georges de Didonne, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 35.
Saint - Georges d'Oleron, cant. de

Saint-Pierre, arr. de Marennes,
180.

Saint-Georges de Reyx, cant. de
Mauzé, arr. de Niort. (Deux-Sè-
vres), 82.

Saint - Germain de Marencennes,
cant. de Surgères, arr. de Ro-
chefort; 156.

Saint-Germain en Laye, chef-lieu
de cant., arr. de Versailles (Sei-
ne-et-Oise), 18, 23.

Saint-Germain (paix de), 315.
Saint-Gilles de Surgères. Voir Sur-

gères.

Saint-Gifles (de), 23.
Saint-Graisse (Jacques de), sieur

de Séridos, 67.
Saint-Groux, 260.
Saint-Hérye, 417.
Saint-Hilaire, canton de Barbezieux

(Charente), 86.
Saint-Hilaire, 24.
Saint-Hippolyte de Biard, cant. de

Tonnay-Charente, arr. de Roche-
fort, 189.

Sain t-Horin (Estienne), seigneur,
421.

Saint-Jacques de Galice (Espagne),
91.

Saint-James, près Taillebourg, arr.
de Saintes, 290.

Saint-Jean, 23.
Saint - Jean d'Angély , chef - lieu

d'arr., 27, 29, 30, 33, 44, 56, 59,
81, 83, 84, 90, 116, 118, 120, 122,
175, 178, 182, 194, 255, 282, 293,
321.

Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 30.

Saint-Junien, chef-lieu d'arr. (Hau-
te-Vienne), 196.

Saint - Just, cant. de Marennes,
36, 216, 239, 263, 265, 267,277, 282,
283, 292, 301, 318, 323.

Saint-Laurent de Belzagot, cant.
de Montmoreau, arr. de Barbe-
zieux (Charente), 86.

Saint-Laurent Iles Combes, cant. de
Brossac, arrond. de Barbezieux
(Charente), 86.

Saint-Laurent (de), 92.
Saint-Léger. Voit' Cognac.
Saint - Léonard des Chaumes, an-

cienne abbaye (La Rochelle), 27,
118.

Saint-Luc, 137.
Saint -Maigrin , cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 19, 137.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort (Deux-Sèvres), 120,
121, 262.

Saint-Malo, chef-lieu d'arr. (111e-
et-Vilaine), 22.

Saint-Marc, fief de Decrès, 205.
Saint-tard, 309.
Saint-blars,fief d'Antoine de Marans,

79, 80.
Saint-Marsault (de). Voir Green.
Saint-Martial d'Aubeterre, cant. de

Montmoreau, arr. de Barbezieux
(Charente), 86.
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Saint-Martial de Coculet, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 66.

Saint-Martial de Vitaterne, cant.
de Jonzac, 182.

Saint-Martin. Voir Cognac.
Saint-Martin (Charles-François de),

391. — seigneur de Puycerteau,
251, 392.

Saint-Martin de la Coudre, canton
de Loulay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 195, 201. — fief, 318,
322.

Saint-Martin de Ré, chef-lieu de
cant., arr. de La Rochelle, 27,
134, 186, 187.

Saint-Martin de Sarsay, comm. de
Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 122.

Saint-Médard, cant. de Rouillac,
arr. d'Angoulême (Charente), 274,
277.

Saint-Médard, cant. de Barbezieux
(Charente), 86.

Saint-Mesme, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac (Charente), 86,
156.

Saint-Michel, 90.
Saint-Michel d'Entraigues, 155.
Saint.-Ouen, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 244, 249,
251, 253, 263, 265, 272, 273, 274,
275, 277.

Saint-Pallais du Né, cant. de Bar-
bezieux (Charente), 86.

Saint-Pardoux, fief de Duhourg-
Pierre, 298.

Saint-Paul, cant. de Barbezieux
(Charente), 86.

Saint-Pétersbourg (Russie), 59.
Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 156,
180.

Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf-
sur-Charente, arr. de Cognac
(Charente), 86.

Saint-Quentin, cant. de Gemozac,
arr. de Saintes, 86.

Suint-Rémé sur Creuse, cant. de
Dangé, arrond. de Châtellerault
(Vienne), 1.19.

Saint-Richer, fief des Hérissés, 73.
Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 156.
Saint-Romain (Charente), 69, 86.
Saint-Romain de Benet, 154. —(Tour

de Pirelonye de), 154. — (Toulon
de), 165.

Saint-Sauveur de Nuaillé, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle,123.

Savinien (Saint), 175.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 27,
30, 156, 205, 207.

Saint-Seurin, fief de Montalembert,
263.

Saint-Seurin, cant. de Châteauneuf-
sur-Charente, arr. de Cognac
(Charente), 86.

Saint-Seurin de Paléne, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 67.

Saint-Seurind'Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 12'1, 200.

Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 156.

Suint-Séverin-Lizonne, 86.
Saint-Simeux, cant. de Château-

neuf, arr. de Cognac, 86.
Saint-Simon, cant. de Châteauneuf-

sur-Charente, arr. de Cognac, 86.
Saint-Simon (de). V. Thomas.
Saint-Sornin, cant. de Marennes,

156.
Saint-Sornin de Seschaud, comm.

du Port-d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes. 30.

Saint-Sulpice, canton de Cognac
(Charente), 86.

Saint-Trojan, comm. de Boutiers-
saint-Trojan, cant. de Cognac
(Charente), 86.

Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr.
de Barbezieux (Charente), 86,
118.

Saint-Vivien, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelel, 128.

Sainte-Catherine de Lavaurie, prieu-
ré, comm. de Périgny, près La
Rochelle, 296.

Sainte-Croix de Châle, anc: prieuré,
près de Pons, 343.

Sainte-Foix, 324.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 116, 118,
154, 156, 305. — (de), 22. —
(Jean de), seigneur du Fa, 68.

Sainte-Hermine (Marie de), 391. —
(Suzanne), 391.—(Anne-Suzanne),.
391. — (Diane-Angélique), 391. —
(Marianne), 391. — (Nellie-Fran-
çoise), 405. — (Louis-René de),
seigneur de Coulonges, 205, 206.
— (Louis-Clément de), 205.

Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 66.
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Sainte-Marie, cant. de Chalais, arr.
de Barbezieux (Charente), 86.

Saint-Martin (Jacques de), seigneur
des Granges, 425, 427.

Sainte-Maure (Alexis de), comte de
Jonzac, 21. — (Bord de), 21, 22.
— (Guy de), 21. — (Léon de),
91. — (Charles de), duc de
Montauzier, 130. — (maison de),
332.

Sainte-Mesme, cant. de Saint-Hi-
laire, arr. de Saint-Jean d'An-
gél y, 273.

Saint-Mesmc (de). V. La Roche-
chandry.

Sainte-Radégonde, comm. de Bai-
gnes-Sainte-Radégonde, arr. de
Barbezieux (Charente), 86.

Sainte-Sévère, canton de Jarnac-
Charente, arr. de Cognac, 86.

Sainte-Souline, cant. de Brossac,
arr. del3arbezieux (Charente),86.

Saintes, chef-lieu d'arr. (Charente-
Inférieure), 14, 15, 16, 18, 21, 22,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 50
59, 71, 75, 78, 81, 82, 83, 84, 88,
104, 116, 120, 124, 123, 130, 132,
134, 156, 170, 174, 176, 177, 17$,
181, 183, 189, 293, 294, 297. —
(Arènes de), 99, 154, 156. —
hôpital Saint-Louis, 289. 293, 295.
— de Saint-Pierre, 289, 294. —
de la Charité, 269, 292, 293. —
des pèlerins, 294. — Notre-Dame
(abbaye de), 91, 120, 151. — porte
Saint-Louis, 151. — rue de la
Boule, 16. — de la Cabaudière,
151.—du Ha, 93, 138. — Saint-Sa-
loine, 16. — de la Vieille-Prison,
291. — Saint-Eutrope, 18, 98, 118.
— Sainte-Colombe, 291. — Saint-
Pierre, 35, 118. — Saint-Pallais,
85. — (faubourg de), 291 294. —
Saint-Saloine, 18. — Saint-Vi-
vien, 17, 118

Saintes (M. de). Voir Raoul de La
Guibourgère, évêque de Saintes.

Saintonge, ancienne province, 123.
Saint-Savin de Taillebourg, 300.
Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 290.
Saint-Seurin (madame de), 324.
Saint-Simon (Claude de), 330. —

(duc de), 331.
Saint-Thomas de Cosnac, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 311.
S•aligny, 124.

Salgues de Lescure ( François )'
évêque de Luçon, 209, 211, 213,
214, 216, 217, 219, 221, 222. .

Saligny (Lordin-Marc de), 124.
Sallignac-Fénelon-Montbray(Marie-

Françoise de), 402.
Salles de Villefagnan, cant. de Ville-

fagnan, arr. de Ruffec (Charente),
34.

Saloine, Séroine (Saint), 33.
Salmon (Mn'), évêque de Saint-

Papoul, 429.
Samson (Anthoine), tailleur, 321.
Sancerre (Louis de), maréchal de

France, 309.
Sanchez de Tovar (Ferrant), l'ami-

ral, 368.
Sanche de Sandry, 377.
Sancta Gemma de Bacones. Voir

Sainte-Gemme.
Sancta Maria de Borneto, 118.
Sancta Maria de Fraineda. Voir La

Frenade.
Sancta Maria de Gracia Dei. Voir

La Grâce-Dieu.
Sancta Maria Romelie. Voir Madion.
Sancta Maria de Sabloncellis. Voir

Sablonceaux.
Sancta Maria de Talniaco. Voir

Tonnay-Charente.
Sancta Maria Sancti Viviani. Voir

Saint-Vivien.
Sancta Maria de Tenailla. V. La

Tenaille.
Sanctus Johannes de Triziaco. Voir

Trizay.
Sanctus Leonardus de Calmis. V.

Saint- Léonard de Chaumes.
Sanctus Stephanus de Mauritania.

Voir Mortagne.
Sarpault (Jehan), 431.
Saran, vicaire d'Echebrune, 66. —

curé de Niarignac, 66.
Sarlat, chef-lieu d'arr. (Dordogne),

313.
Sarrault (Abraham), sieur de La

Combe, 201.
Sarrazin (Jean), 67, 69, 73. — no-

taire, 69. — (Elie), 74. — (P.), 76.
Saudemont (Printemps), 85.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 27, 32, 40-42, 173, 271,
296.

Saujon (de). Voir Campet.
Saulnier de Pierre-Levée (Fran-

çois), chan. de Saint-Augustin,
341.
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Saulgond (Charente), 156.
Saulx-Tavannes (Marguerite cle),

204.
Saunier, chef - lieu d'arr. (Maine-

et-Loire), 30.
Saunier, chanoine d'Aubeterre, 90.
Saunier de Puymartin, curé d'Eche-

brune, 66, 67, 75. - (Charles),
67. - (Jean-Baptiste), 67, 71. -
(Charlotte), 67. - (Ma rie-Anne),
67.

Saurine, évêqueconstitutionne1,174.
Sauzay (Anne), 195. - (Suzanne),

495.
Sauzé, chapelain de Bazauge, 250.
Savary (Armoise), 85.
Savatier (François), 265.-(Jacques),

265.
Saveille, comm. de Paizay-Naudoin,

arr. de Niort (Deux-Sèvres), 268.
Savelli (Julia), 91.
Savoie (Louise de), 40. - (Thomas

de), 203, 251.
Sebilleau (Jacques), 260. - (Pierre),

260.
Sebran, 272.
Sebron, curé de Bredon, 274.
Séchaud (Armand), 27.
Sède (Dominique - Raymond de),

436.
Sedille (rivière), 306.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr.

de Cognac (Charente), 27.
Segonzac (de). Yoir Bardon, 89.
Segonzac (l'abbé de), 44.
Ségonzac (Dordogne), 90.
Séguier, 82.
Seguin (Jean), 76.
Seguineau (Jean), 75.
Seigné, cant. d'Aubray, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 253, 264,
267.

Seigné (Anne), 265.
Seignelay, 21, 22.
Sellot (Jean), 75.
Senac de Meilhan, 94.
Senebrun de Polignac, 26, 27. -

(Pierre), 27.
Sens, chef-lieu d'arr. (Yonne), 174,

175.
Sepeau, 276.
Sept -Moulins, 379-81.
Sept-Saints, ancienne église de

Brest, 317.	 .
Serre (de), 24.
Seuret (Jean), 69. - (Hilaire), 73.-

(Pierre), maître d'école, 75, 76.

Sèvre, rivière, 270.
Sèvres (Seine), 31.
Séhilleau (Catherine), 244. - (Ni-

colas), 244. - (Marguerite), 250.
Sibron (Charles), 241.
Sidras Vigan, chirurgien, 298.
Siecq, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 248, 264, 273.
Simon (Jacques), chirurgien, 69. -

(Marie-Thérèse), 136.
Simonnet, 66. - prêtre de la mis-

sion, 257.
Sirot (Saint), évêque de Pavie, 47.
Sixte IV, pape, 172.
Soeurs grises, religieuses àSaintes,

291, 297.
Soissons (comtesse de). Voir La

Cropte.
Soller (Pierre), pasteur protestant,

169.
Sonnac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 273.
Sonneuille, cant. de Rouillas, arr.

d'Angoulême, 273, 274.
Sorru (Pierre), notaire, 424.
Soubise, cant. de Saint - Aignan,

arr. de Marennes, 36, 47, 179.
Soiebran, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 195.
Soulac (Gironde), 140, 182.
Soullard (l'abbé), 48.
Soullet, sieur du Port d'Arclou, 35.
Sourdis (le cardinal de), archevêque

de Bordeaux, 44. V. Escoubleau.
Soyaux (Charente), 156.
Stuer de Caussade. Voir Quelen.
Suberville (Anne de), religieuse des

filles de Notre-Dame, 201.
Sully, 320.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort, 14, 25, 30, 44, 91,116,
123, 151, 152, 154, 156, 160. -
(Saint-Gilles de), 338.

Surgères (Jacques de), 309.
Surgères (Mme de). Voir Montendre.

- (Hugues de), 336. - (Maingot
de), 322.

Surineau (de). Voir d'Aubigné.
Suzanne (Louis), 428.
Syerot, 68.

T.

Tabin (René), 269.
Tabourin (François), chanoine, 82,

315.
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Tabuteau, cordelier, 342.
Tafforin (Elisabeth), 244.
Taillade (Antoine), 163.
Taillebourg, can t. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 25,
27, 30, 120, 140, 154, 182, 183,
189, 290, 299, 300.

Taillet, vicaire général, 339.
Talleyrand-Périgord (de), évêque

constitutionnel, 1'71.
Talmont (le prince de), 205.
Talmont, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 156. - (Vendée), '187.
Tamnum, 123.
Tandebarat, pasteur protestant,

22, 25.
Tangou (Lambert), 79.
Tapon (Mathurin), 194.
Tarault, 23.
Tarin, notaire royal, 168.
Temple (Commanderie du), h La

Rochelle, 378.
Templier (Pierre), 296.
Terrefort, comm. de Saint-André

de Cubzac (Gironde), 194.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 199, 290.
Texier, instituteur, 28. - (Louis),

76. - (Pierre), cura de Biron, 66.
- curé de Pérignac, 67.

Theil, fief des Lecomte, 206.
Thenaud (M'essidor), 85.
Théroulde, marchand bourgeois,

349.
Thévenot, curé de Saujon, 271.
Thezac (Claire de), clarisse, 202.
Thezac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 154.
Thibaud (Anne), supérieure des

filles de Notre-Dame, 201. -
(Lambert), prêtre, 273. - (Louis),
avocat, 245.

Thibaud de La Carte (Esmerie),
prieur de Tusson, 200.

Thibeaudeau (Suzanne), 190.
Thomas, 24, 25. - (Jean), sieur de

Saint-Simon, 196. - (Pierre), sei-
gneur d'Authon, 205. - (Clara),
261. - (Julia), 261. - (Jules),
peintre, 153. - (Paul), 196.

Thomson (G.), 127.
Thorigné, 135.
Thors, canton de Matha, arrond.

de Saint-Jean d'Angély, 200,
281.

Thors (baron de), 30.
Thouard (François), 265.

raider (Charles-Anne de), 426.
Thulin (Suzanne), 253.
Tignac (Raoul de), 120.
Tillet (François), curé de Courvil-

lette, 280.
Tison (Pierre), seigneur cie Cou-

longe, 424.
Tissard, prêtre, 274.
Toledo (Lunon de), 360.
Tonnay - Boutonne, chef- lieu de

cant., arr. cie Saint-Jean d'Angély,
200, 311.

Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,
arr. de Rochefort, 27, 28, 77, '116,
118, 137, 306. - (Saint-Gildas
de), 120.

Tonnay (Aliénor de), 306.
Torné-Chavigny (l'abbé), 163.
Tortat (Emile), 462. - Gaston, 324.
Touches de Périgné, seigneurie,

201.
Toulon, chef-lieu d'arr. (Var), 22.
Toulon (terrier de). Voir Saint-

Romain de Benet.
Toulouse (comte de), 339.
Toulouse (EIaute-Garonne), 31, 33.
Touffes (Madeleine de), 299. •
Tourtron, fief des Chevreuse, 263.
Tourzac (de), curé de Ranville,

274.
Toussaints, 42. - imprimeur, 79,

179, '183.
Toutron fief des Sainte-Hermine

duFà,68.
Tovar (Ferrant Sanchez de), 368.
Trébuches, juge h Pons, 304.
Trégoin (Claire de), 200.
Trémouille (duc de La), 391.
Trenchard, ministre du roi d'An-

gleterre, 22.
Tripier (Egalité), 85.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

arrond. de Saintes, 118.
Troplong (Nicolas), 341.
Trois-Palis (Charente), 150.
Trubar (François), commissaire

des guerres, 198.
rayeras, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 195.
Turbillier (F.), 76.
Turlais (Marie), 243.
Turpin (Auguste de), seigneur de

13lanzay, 206. - (Françoise de),
dame de la Vergne, 206. - (So-
phie-Constance de),, 206. -
(François de), marquis de Jou-
hé, 420. - (Auguste-Casimir),
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420. - (Esther-Adélaïde-Marie-
Magdeleine), 420.

Tusson, 200.

U.

Uguet (Maurice), 282.
Usson, comm. d'Echebrunes, catit.

de Pons, arrondissement de
Saintes, 67, 68, 72, 73, 74, 300.

Uzès (duc d'), gouverneu r de l'An-
goumois et de Saintonge, 295.
Voir Crussol.

Uzès, chef-lieu d'arrond. (Gard), 16.

V.

Vacherou (Jean), 72. - notaire, 73,
75. - (Elle), 427.

Vadier, conventionnel, 134.
Vaillac (de). Voir Gourdon.
Valenciennes, chef-lieu d'arrondis.

(Nord), 57, 58.
Vallery (Yonne), 117, 118.
Valtrin (de), curé de Saint-Mégrin,

19.
Vanderbourg (de). voir Boudens.
Vanderquand, officier municipal,

186.
Vandré, cant. de Surgères, arrond.

de Rochefort, 207, 309.
Varaize, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 263.
Varèges (Pierre de), sieur de Puy-

moreau, couronnai de Saintonge,
44, 89.

Vars, cant. de Saint-Amand de
Boixe, arrond. d'Angoulême, 34.

Vasselin (Jean de), 367.
Vaudie (Louise de), dame Deschoî-

se, 256.
Vaudreuil (de). Voir Rigaud.
Vaugadin, fief d'Ant. de Marans, 79.
Vaurinouze, comm. de Beauvais-

sur-Matha, 249.
Vaux, cant. de Souillac, arrond. de

Ruffec (Charente), 254, 255.
Velaux, 1 77.
Vendée (Paul de), 175, 176.
Vendôme (duc de), 130.
Verdeau (Catherine), 258.
Verdier, curé de Jarnac, 67.
Verdille, canton d'Aigre, arr. d'An-

goulême (Charente), 273, 274.
Verdon, 66.
Vergier (Isaac-Benjamin du), prê-

tre, 420.

Vergt, 413.
Verneuil (Hyacinthe), 85.
Vernon (N.), 23.
Verteuil, arr. de Ruffec (Charente),

156.
Vertueil (Marie de), 204.
Vervant, cant. de Saint-Amand de

Boixe, arr. d'Angoulême, 34, 156,
205.

Vervant (de). Voir Decrès.
Vételet (Félix), peintre, 153.
Veyrel (Samuel), apothicaire, 195.
Viaud (Marguerite), 284, 285.
Vigier (Suzanne), 403.
Vieilbourg (Gilbert de), abbé corn-

mandataire, 385.
Vignageville, comm. de 13redon,

cant. de Matha, arrond. de Saint-
Jean d'Angély, 265, 276.

Vignier (Nicolas), 138.
Villain de la Rive, 302.
Villaines (Pierre de), chevalier,

seigneur de Malicorne, 367. -
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PROCÈS-VERBAUX DES SEANàES

Séance du 31 Octobre 1880.

Lecture et adoption du procès-verbal de la précédente séance.
Admission de nouveaux membres.
Le secrétaire-adjoint communique au bureau la lettre par

laquelle M. Gay déclare ne pouvoir plus imprimer à l'avenir
le Bulletin.

Le bureau accepte la proposition faite par M. Musset de pu-
blier comme supplément au t. II. du Bulletin l'inventaire des
archives du présidial de Saintes.

Le bureau décide qu'on recevra des abonnements au Bulletin
au prix de cinq francs par an.

Le prix des quelques exemplaires qui restent du premier vo-
lume du Bulletin sera désormais dc 15 francs.

La première page du censif de Pons sdra reproduite en fac-
simile dans le IXe volume.

M. Musset se charge de la publication du cartulaire de Saint-
T. Ill, n• I.— Janvier MI.



Jean-d'Angély. Il demande qu'il soit alloué des fonds pour
faire copier le manuscrit. Cent francs sont accordés.

Lettre de M. Tamisey de Larroque qui signale à la bi-
bliothèque nationale, plusieurs pièces importantes, relatives à
La Rochelle.

Si le'IX° volume n'est pas tout entier rempli pas le chartrier
de Pons, on pourra y insérer quelques mémoires.

Communication des cachets repus de différentes personnes.

Séance du 26 Décembre 1880.

Admission de nouveaux membres.
On priera un membre de la Société de vouloir se charger de

la publication du cartulaire de Barbezieux. L'armorial de la gé-
néralité de La Rochelle sera publié, avec notes biographiques et
rectificatives. Cette publication sera une de celles qui continue-
ront le second volume du Bulletin.

Les mémoires de MM.. Texier et Gay, imprimeurs, sont ap-
prouvés.

Dans sa dernière séance, la Société a admis comme membres
MM.:

Pierre Audaire, propriétaire à La Burie, près Saint-Savinien,
présenté par M. Louis Audiat;

Albert de La Sauzaye, au château de Lemung, à la place de
son père, présenté par M. Louis Audiat;

Julien Chagnaud, propriétaire, à Saujon, présenté par M.
Louis Counil;	 •

André Perrain, distillateur, à Saintes, présenté par M. Louis
Audiat;

Adhémard comte de Saint-Légier, au château de Richemont,
par Brantôme (Dordogne), présenté par M. le comte Théophile
de Bremond d'Ars ;

Gaston Tortat, juge suppléant au tribunal civil de La Ro-
chelle, à la place de son père, présenté par M. Dangibeaud.

AVIS ET NOUVELLES

Désormais, le secrétaire-adjoint de la Société, M. Louis Cou-
niI, ayant la direction du Bulletin, c'est à lui qu'on doit
s'adresser, rue de la Vieille Prison, 17, à Saintes, pour tout ce
qui concerne la rédaction.

Avec le n° de janvier 1881, commence le III e volume du Bul-
letin.Le II°, qui compte 12 feuilles, sera continué simultanément.
Dès qu'une feuille sera imprimée, elle sera envoyée avec le
n° trimestriel. On s'abonne au Bulletin, moyennant 5 fr. par an.
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.Le nombre des membres de la Société est. au 1e. janvier 1881,
•de 367; l'année dernière, à la même époque, il était de 340.

A rendu compte du Vil e volume des -Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, la Revue des questions histo-
riques, 15 année, 57° livraison, t er janvier 1881, p. 348, L'article
est signé T. de L. Il y est dit : « Les volumes de la Société... se
succèdent avec une régularité parfaite... Peu de sociétés savantes
déploient autant de zèle que la Société si habilement et si heu-
reusement dirigée par M. Louis Audiat. Il n'en est guère qui
éditent des recueils aussi bien remplis... » Suivent les titres des
différents documents qui composent le volume. M. T. de L.
ajoute : « Le volume est complété par une Table alphabétique

. de noms d'hommes et de lieux, due au secrétaire de la Société,
M. Hippolyte de Tilly, dont j'ai déjà souvent loué la féconde

• activité. »

Ont rendu compte du Bulletin d'octobre 1880 : le Nouvelliste,
de Pons, du 27 novembre, qui en donne plusieurs extraits; l'Ave-
nir, de Surgères, du 11 décembre; le Bulletin religieux, de La
Rochelle, du 18; le Progrès, de Saintes, du 19; l'Ère nouvelle,
de Cognac, du 23, qui en donne plusieurs extraits; l'Indépen-
dant, de Saintes, du 30.

La séance annuelle de la Société aura lieu prochainement.
Les membres qui auraient des lectures à faire sont priés d'en-
voyer leur manuscrit quelque temps avant le jour de la séance,
dont on sera averti par une circulaire.

Plusieurs communes sont en retard pour le versement de
leur cotisation. Nous prions MM. les maires de ces communes,
qui voudraient recevoir les publications de la Société pour l'an-
née 1881, de vouloir bien adresser le montant de leur souscrip-
tion à M. Charles Dangibaud, trésorier, rue Saint-Maur, à
Saintes.

Les réunions des délégués des sociétés savantes à la Sor-
bonne auront lieu, comme les années précédentes, dans la se-
maine de Pâques. Les membres de la Société qui auraient à
présenter quelques travaux, voudront bien adresser leurs mé-
moires, avant le 15 mars, à M. le président de la Société ; et à
cette époque, devront se faire inscrire ceux qui désireraient la
représenter; le nombre des délégués de chaque société est
limité.

La maison Renaissance de la rue du Minage, à La Rochelle,
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n'est plus.. On en a quelques photographies, et une belle eau-
forte de M. de Rochebrune.

A Saint-Jean-d'Angély, au mois de septembre dernier, des
ouvriers, en faisant un terrassement, dans la rue Texier, ont
rencontré des restes de constructions de l'ère gallo-romaine.

Le portail de l'ancienne église des cordeliers de Barbezieux a
été démoli au mois de novembre dernier po.ir faire place aux
constructions de la nouvelle gendarmerie. Avant la démolition,
une vue photographique a été prise par la société archéologique
de la Charente.

Le Recueil de la commission des arts rapporte qu'il a été
trouvé près du village des Guillauteaux, commune de Bussac-
les-Saintes, par M. Louis Monget, cinq cents tournois en cuivre,
en grande partie de Louis XIII, de 1637, 1639, 1642, etc.; —
dans une vigne de la commune de Sainte-Soulle, canton de La
Jarrie, cinquante pièces d'argent. Une d'elle est de Philippe II,
trente-neuf sont de Philippe 1V. Il y avait deux blancs, l'un de
Henri II (1580), et l'autre de Louis XIII (1626) ; ces deux
blancs se trouvent au monnayer de la bibliothèque de La Ro-
chelle ; — à Saintes, rue Albin de Laage et à l'extrémité de la
rue Saint-Eutrope, près de l'habitation de M. Curaudeau, plu-
sieurs petites auges en pierre • dans le cimetière actuel, deux
fragments de poterie rouge gallo-romaine, transmis par M. Hé-
raud, et dont l'un portait : IVLII ; — à Esnandes, dans les tra-
vaux de réparation faits à l'église, « des débris d'une statue,
sans bras, ni tête ; sur la poitrine tombaient des plis de vêtement
peints en rouge, en vert et en jaune. Plus loin étaient des urnes
grossières (?), dont deux garnies de trous ; — ailleurs, un petit
tournoi de cuivre complètement frusté, deux pièces paraissant
en argent, et remontant, l'une, à 1739, l'autre, au règne d'Henri
IV.»

Une collection de pièces monnaies gauloises, romaines, fran-
çaises et étrangères, toutes recueillies en Saintonge par un des
membres de la Société, est à vendre. S'adresser à M. le pré-
sident de la société des Archives pour avoir communication
du catalogue.

Nous complétons la liste des ouvrages d'Auguste Gaudin,
dont le Bulletin, t. II, p. 163, a annoncé la mort : Derniers per-
fectionnements apportés au daguerréotype. Paris, Bachelier,
1842, in-8°, pl. 1 fr.; Traité de photographie, exposé complet des
procédés relatifs au daguerréotype. Paris, Dubochet, 1844,
in-8°, 5 fr.; Recherches sur le groupement des atômes dans les
molécules et sur les causes les plus intimes des formes cristalli-
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nes. Paris, Carilian-Goeury,1847, in-8°, 1 pl., 1 fr. 75; Fixage
sans miroitement des épreuves dag aerriennes sur plaqué d'ar-
gent. Paris, Gaudin, 1851, in-8°, '1 fr.; Résumé général du
daguerréotype,' photographie sur plaqués. Paris, Gaudin, 1852,
in-8°, 5 fr.; Vacle mecum du photographe, notice abrégée du
daguerréotype et de la photographie sur papier, avec réper-
toire de chimie et de physique, et un formulaire. Paris,
aux bureaux de la Lumière, 1861, in-12, 4 fr.; Réflexions
d'un chimiste philologue sur les maladies épidémiques, la fiè-
vre des marais, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, la variole,
le choléra, la peste, etc., tre partie. Paris, chez l'auteur, 1865,
in-8°, 1 fr.

Le capitaine de vaisseau Massiou, mort dans les premiers
jours de novembre 1880, à La Rochelle, a légué h la bibliothè-
que de cette g ille plusieurs manuscrits de son père, l'auteur de
l'Histoire de la Saintonge et de l'Aunis. Un des manuscrits les
plus importants est l'Histoire de La Rochelle. Ce travail est
inachevé. Il commence iti l'année 1019 et s'arrête iti la capitula-
lation de 1573.

Viennent de paraitre : Essai sur Evaux, Reliquaire de saint
Léobon, Buste reliquaire de sainte Valérie, par M. 'Pallier; — de
M. l'abbé Ulysse Chevalier : Jeanne d'Arc, Bio-bibliographie.
Montbéliard, imp. Paul Hoffman, 1878, in-12, 19 p.; N.-S. Jé-
sus-Christ. Idem, 1878, in-12, 59 p.; François Pétrarque. Idem,
1880, in-12,15 p., extraits du Répertoire des sources historiques
du moyen dge; De l'utilité et desconditions de la critique d'érudi-
tion. Lille;1880, in-8, 8 p.; — Mémoires de la société de statisti-
que, sciences, lettres et arts des Deux-Sèvres, 2e série, t. XVIII,
qui contient la Flore, description du département des Deux-
Sèvres. Niort, Clouzot, 1880, in-8, 403 p.; —Bulletinde la société
des antiquaires de l'Ouest, 2e série, t. II, 1878=1879, qui contient
l'Hypogee- Martyrium de Poitiers,' par le R. P. Camille de La
Croix, de la compagnie de Jésus. Poitiers, E. Drouinaud, 1880,
in-8°, 15 p., 1 pl.; — Les Jésuites à Angoulême, leur expulsion
et ses conséquences (1516-1792), par M. Albert de Massougnes.
Angoulême, imp. Chasseignac, 1880, in-8°, viii-184 p.; Les an-
ciennes écoles diocésaines gratuites à Angoulême, par le môme.
Angouleme, imp. l3aillargcr, 1880, in-4°, 24 pages.

Dans la séance du-29 octobre, tenue par la société de géogra-
phie de Rochefort, M. Ch. Delavaud a rendu compte du congres
de géographie de Nancy et a remis les récompenses décernées
par le congrès : une médaille d'argent h M. le capitaine Favre;
une grande médaille de bronze à M. Savatier, médecin principal;
des mentions honorables à M. Lapeyrère, aux professeurs du
collége de Rochefort, MM. Dubois et Ménard. M. L. Delavaud
a présenté une liste de 150 ouvrages relatifs au littoral, aux
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fleuves, aux ports, aux marais,-aux canaux, etc., de la Charente-
Inférieure. M. Parat a analysé deux opuscules de M. Brunaud,
sur la géographie botanique du département.

Dans la séance du 29 novembre, M. Ch. Delavaud a lu- une
note sur l'eau ferrugineuse du moulin de la Belle-Judith et sur'
les conséquences géologiques de l'analyse de cette eau.

Dans la séance du '13 décembre, M. Fouquier a lu une note sur
un canal projeté de Mytho à Bassac,. accompagnée d'une carte.
M. Favre a fait plusieurs communications, entre autres, celle
d'un atlas de cartes représentant à 1/10.000 un quadrilatère de
20 kilomètres de côté dont Rochefort occupe le centre ; ces
cartes seront prochainement publiées. Puis, la Société a décidé
de confier la rédaction d'un questionnaire pour les correspon-
dants à MM. Bourru, L. Delavaud, Féris, Jardin, Parat et le
docteur Thèze. Elle a chargé MM. Allain, Allard, Boisselier,
Bourru, Ch. et L. Delavaud, Duplouy, Ménard, Parat et Texier
de faire . le plan d'un ouvrage où Rochefort et ses environs seront
étudiés à divers points de vue; les notices géographique, géolo-
gique, botanique, historique, statistique, commerciale, etc., ré-
digées chacune par les personnes les plus compétentes, forme-
ront une géographie complète des arrondissements de Rochefort
et Marennes.

La Société a admis 20 membres nouveaux. M. Bourru, méde-
cin-professeur, membre de la société des archives, a été élu se-
crétaire général.

L'Académie des Muses santones a décerné, dans le mois de dé-
cembre'1880, ses prix dc poésies dans les deux concours organisés
par elle pour la même année. Premier concours, f er prix (im-
pression par les soins et aux frais de l'Académie, de l'ouvrage
couronné : Rimes nocturnes, *confession d'unpoête): M. Francis
Melvil; 2e prix (médaille d'argent) : MM. Jules Abrassart, F.-E.
Adam, Jules d'Auriac , Ed. Champury, Gustave Derennes, Phi-
libert Le Duc, Alfred Dufour, Alfred des Essarts, Favre Iles
Essarts, Eugène Godin, Paul Harel, Ferdinand 1-Iuart, J.-B. Lan,
Francis Melvil, Jean Rameau. — Second concours, sujet traité:
CORDOUAN, 'er prix (médaille d'or) : M. Marcel Coulloy ; 2e prix
(médaille de vermeil) : M. Charles Rhoden; 3 e prix ex-æquo
(médaille d'argent) : MM. Mailhard de La Couture, Armand
Dupeyron, Fabre des Essarts; lie prix ex-æquo (médaille de
bronze) : MM. henri Herbeck, Larvorre de Kerpénic, Edouard
Mariette,Albin Sabatier, V. Savary ; 5 e prix ex-æquo ( médaille
de bronze, petit module) : Mile Alice de Chambrier; MM. Julien
Bureau, Albert Mock, Léon Pranard, Aimé Reinhard, Auguste
Verrieux.

Le conseil municipal de Surgères vient de donner le nom de
Ernest Bersot à l'une de ses rues.
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M. Aldophe Talboutier a fait sa déclaration d'imprimeur
lithographe, La Rochelle, le 13 septembre 1880, en rempla-
cement de M. Muller.

Errata du Bulletin, t. II, p. 156, ligne 23: au lieu de opogra-
phie, lire topographie; p. 157, ligne 10 : au lieu de Montluçon
Ussel Vulle, lire : Montluçon, Ussel, Tulle; p.' 162, ligne 12: au
lieu de 2 septembre, lire 2 août; p. 172, ligne 8, après Pierre La-
garenne, mettre (lisez : Marchadier) qui se trouve la ligne 7;
ligne '10 : au lieu de : l'abbé Petit, professeur, ponctuer : l'abbé
Petit; professseur; ligne 12, au lieu de : en 1830, professeur....,
ponctuer, en 1830; professeur...; ligne 1G, fermer les guillemets
après Saintongeais; p. '192, ligne 17, au lieu de Montalembert
de Ters, lire Montalembert de Cers.

NÉCROLOGIE

Jean-Jude Danyaud, né Cognac, en 1811, de Jean-Baptiste,
et de Marie Prouchet, marié lti Julie-Joséphine Malaret, phar-
macien de 1 "e classe des hôpitaux militaires, en retraite, che-
valier de la Légion d'honneur, pharmacien civil Saintes,
membre de la Société, est décédé le 26 novembre 1880, âgé de
68 ans.

VARIÉTÉS

REGISTRES PAROISSIAUX DE SAINT-SEURIN DE BARBEZIEUX (1)

1668-1754

Extraits communiqués par M. Jules PELLIssoN

1668, 20 mai. — Le vingtyesme may l'an mil six cens soi-
xante-huict, environ minuict, est décédé Benjamin Méhé,
escuyer, sieur d'Estaule, et a esté terré dans l'église de Saint-
Séverin le mesme jour que dessus par moy, curé soubssigné:
A. REYNAL.

1668, 31 décembre. — Le dernier de décembre 1668, a esté
baptizée Jeanne Augier, tilhe de Pierre Augier et de Renée Mer-
veilheux, ses père et mère, demeurantz au champ de foire,
paroisse de Saint-Seurin, et a esté présentée au saint bap-

(1) Saint-Seurin est un village de la commune de Barbezieux. Il ne reste
presque aucun vestige de l'église.
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tesme par noble homme Michel Lévesquot (1), conseiller du roy et
esleu et controlleur en l'eslection de Xaintes, et damoizelle Jeanne
de Pischeny, femme de David de Robinet, escuyer, sieur de
Champaigne (2), née le sixiesme•de may mil six centz soixante-
huict. Faict par moy, curé dudit Saint-Seurin, et en présence
des tesmoingtz soubssignez. LÉVÉQUOT. JANE DE PUICHENY.
DAVID ROBINET. MAR. DE ROBINET. JEHANNE PINEAU. AUGIER. P.
AUGIER. AUGIER. J. LONG. (Signature illisible.) REYNAL, curé
soubssigné.

1674, 10 octobre. — Le 10, dessous 'les ormeaux des pères
cordeliers de Barbezieux, a esté enterré Jean Charpantier, âgé
de deux ans ou environ.

1675, 20 octobre. — Le vingtiesme d'octobre 1675, les révé-
rends pères cordeliers commensèrent â servir Barbezieux, et
ont fini le dix de novembre 1675.

1687, 14 avril. — Le 14 avril 1687, a esté enterré messire
Jérôme Despers, prestrc, ancien curé de la présente parroisse,
aagé de soixante-trois ans, en présence des sieurs Léonards Ba-
chelerie. Le prieur : LÉVIQUOT, curé (3).

1687. — La présente année '1687, il y a eu dans l'église de
Saint-Séverin une mission pendant un mois faite par les pères
récolets.

1690, 4 juin. — Ledit jour maistre Jacob Durand, notaire,
est décédé, aagé de 77 ans, sans avoir receu les sacrements,
et a esté enterré par ses enfans comme nouveau converty opi-
niastre. Le prieur : LÉVÉQUOT.

1693; 20 décembre. — Le 20 décembre 1693, a été enterré
chez les pères cordeliers Jean Belot, ainsy qu'ils en ont chargé
leur registre. Le prieur : LÉVÉQuoT.

1694, 12 janvier. — Le dousiesme janvier 1694, a esté bapti-
sée Radégonde de Pressac, née le cinquiesme, fille de Paul de

(1) Distique sur l'Evesquot, du Port-d'Envaux, qui avait fait bâtir sa maison sur
les revenus de son jardin :

« Le melon et le concombre
« Ont mis l'Evesquot à l'ombre. »

. (2) 17 juillet 1747. — Inhumation de Jean Robinet, fils de messire Pierre
Robinet, écuyer, premier vassal de Barbezieux. ter octobre 1750, baptême de
Jeanne Robinet, fille de Pierre Robinet, écuyer, sieur de Champagne, et de
Marie Paillon, morte sans alliance le 14 octobre '1831. (Registre de Barbezieux).

(3) Le 2 avril 1721 est décédé en sa maison de cette ville messire Hélie Lévé-
quot, prêtre, curé de Saint-Seurin et prieur de Saint•Hilaire-de-Coup et d'autres
bénéfices, rigé d'environ soixante-dix ans, après avoir receu tous les sacremens;
lequel a esté enterré dans l'église de Saint-Seurin, l'office fait préalablement
en l'église de Saint-Ymas-de-Barbezieux par messieurs les curés de Saint-
Hilaire, de Barret, de Criteuil, de Saint-Bonnet, de La Garde, de Xaindevilte,
de Guimp, de Condéon, d'Halas, de Brie-snr-Archiac, les révérends pères corde-
liers et plusieurs autres éclésiastiques et moy soussigné, et transporté ensuite
en la paroisse de Saint-Seurin, le trois du susdit mois et an, où il a esté inhumé
devant le grand autel. DUMERGUE, curé de Barbezieux.
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Pressac, escuyer, et d'Anne Courau, présentée par Jean Dubou-
chet, sieur de Grand-Moulin, et damoiselle Radégonde Courau,
présent ledit sieur Pressac, par moy, curé. PAUL DE PRESSAC.
Le prieur : LEVEQUOT.

1695. — Cette année, j'ay fait relever la croix du cimetière,
ruinée depuis les guerres de la. religion, et encore celle de La
Croix du Ras dont le pied subsistoit. Il s'y fait de temps immé-
morial une pose dans la procession du mardy des Rogations,
venant du village de La Fon-du-Clou et retournant dans le che-
min qui conduit devant La Grange-à-Musset. Je prie mes suc-
cesseurs de me faire part de leurs prières ce jour là. Le prieur :
LEVEQUOT, curé.

1697, 17 juin. — Le 17 du mois de juin 1697, a esté enterré
dans l'église des pères cordeliers, parroisse de Saint-Séverin,
Pierre Chevreux, huissier, de la paroisse de Sainte-Colombe de
Saintes, aagé de 26 ans, après avoir receu les sacrements de
pénitence et d'extrême onction, par moy, curé, présents maistre
Julien Moreau, sergent royal de Saint-Eutrope-les-Saintes, qui
a signé, et Pierre Besson, qui n'a sceu le faire. MOREAU. Le
prieur: LwEQuoT, curé de Saint-Séverin.

1702, 30 janvier. — Le 30 janvier 1702, a esté béni le ma-
riage de Gabriel Aisse, escuyer, avec damoiselle Marthe Méhée,
tous deux de la présente parroisse, après les controolles du
29 janvier, signé : Guichart, présents maistre Olivier Loquet,
advocat, et Pierre Besson ; par moy, curé. AISSE. M. MIiHÉE.
LOQUET. BESSON. Le prieur : LEVEQUOT.

1703, 22 janvier. — Le 22 janvier 1703, a esté béni le
mariage de Joseph Grand, escuyer, sieur de La Torens, de la
parroisse du bourg de Maison en Périgort, avec damoiselle Mar-
guerite Pressac, après les controolles du 8 janvier et 22 dudit
janvier, signé: Guichart, présents Guabriel Aisse, escuyer, sieur
de la Noiie, et Michel Besson par moy. DAISSE. GRAND DURE-
CLAUD. Le prieur : LEVEQUOT.

1704. —Le ier de janvier 1688, j'ay donné à l'église de Saint-
Surin un ciboire soubs le pied duquel est mon nom. La même
année, j'obligé messieurs des Clérons, de Lestang, du Soudain,
de Saint-Surin et autres particuliers de payer la dixme dans
leurs chenevières. En 1697, maistre Elie de La Porte, conseiller
honoraire à Saintes, propriettaire du Maine-La-Porte, a placé
un banc dans l'église, par acte receu Raclet, et doit dix sols à
chaque jour de Saint-Michel. I1 a payé les années 1698, 1699,
1700, 1701, 1702, 1703, 1704 [Lsv>QuoT].

1704, 10 -février. — Le dix février 1704, a esté baptisé Jean
Cté Pressac [né] ledit jour, fils légitime de Paul, escuyer, et
de damoiselle Marguerite Gouraud, présenté par Jean Couste
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et Jeanne Dusauld, présents Pierre et Michel Besson ; par moy,
curé. Le prieur : LÉVÉQUOT.

17044, 10 février. — Le dix février 1704, a esté enterrée dans
l'église de Saint-Surin damoiselle Marguerite Couraud, aagée
de trente-six ans, épouse de Paul de Pressac, escuyer, présents :
Pierre et Michel Besson, par moy, curé. Le prieur : LÉVÉQUOT.

1704, 29 octobre. — Le 29 octobre 1704, a esté béni le ma-
riage de maistre Abraham Demontis, sieur de La Joubertrie,
intendant des affaires de M. le duc de La Force, avec damoi-
selle Magdelaine Jabouin, tous deux de la présente parroisse.....
présents, maistre Jonathan Demontis, docteur en médecine, et
Pierre Besson. DEMONTIS. MADELAINE JABOUIN. MARIE JABOUIN.
DEMONTIS. Le prieur : LÉVÉQUOT.

1707, 12 avril. — Le douzième avril 1707, a esté inhumé dans
l'église parroissiale de Saint-Surin le corps de noble homme
monsieur maistre Elie de La Porte, conseiller honoraire ou
d'honeur au siège présidial de Saintes. Présents : Antoine
de La Porte, sieur du Cluseau, et Emanuel Delabrousse qui
ont signé. A. DELAPORTE. DE LABROUSSE. Le prieur : LÉVÉQUOT.

1708, 29 juillet. — Le 29 juillet 1708, a esté baptisé Marc-
Daniel Méhée, né le 18, légitime de messire Daniel, escuyer,
seigneur de l'Estang, et de dame Jeanne Dubouchet, présenté
[par] messire Marc de Ransanne, escuyer, sieur du Charbon-
Blan, et dame Radégonde Couraud, en présence de Pierre
Besson ; ledit sieur . de Ransanne faisant pour messire Daniel
Dubouchet, escuyer, sieur de La Motte. DANIEL DUBOUCHET.
RADEGONDE GOURAUD. Le prieur : LÉVÉQUOT,

1709, 1° r décembre. — Le premier décembre 1709, a esté bap-
tisé Samuel-Jean Méhée, né le 25 novembre, légitime de mes-
sire Daniel, escuyer, et de dame Jeanne Dubouchet, présenté par
messire Samuel de Ravalet, escuyer, et dame Jeanne Guy, pré-
sent ledit sieur Méhée. DANIEL MÉHEE. DERAVALLET. J. Guy
Le prieur : LÉVÉQUOT.

1710, 16 novembre. — Le 16 novembre 1710, - a esté bap-
tisé Louis Méhé, né le 13 dudit mois, légitime de Daniel, es-
cuyer, seigneur de l'Estang, et de dame Jeanne Dubouchet,
présenté par Louis Dohet, sieur de Fonvergne, et damoiselle
Jeanne Dohet qui ont signé, par moy, curé. DOHET. JEANNE
DOHET. MARTHE MÉFIÉE. Le prieur : LÉVÉQUOT.

1710, 30 novembre. — Le 30 novembre 1710, a esté bap-
tisé Louis Charon, né le 24, légitime de Jean et de Charlotte
Lescalier, présenté par. messire Louis de Malleret, escuyer,
seigneur de Montallier, et dame Radégonde Gouraud, épouse de
maistre Antoine de La Porte, conseiller d'honeur à Saintes,
présent Pierre Besson, par moy, curé. Louis DE MALLERET.
RADEGONDE COURAUD. Le prieur : LÉVÉQUO'P.
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1711, 6 décembre. — Le 6 décembre 1711, a esté baptisé Pierre
Charon, né le dernier novembre, légitime de Jean et de Char-
lotte Lescalier, présenté par Pierre de Chièvre, escuyer, sei-
gneur de Chalignac, et damoiselle Marie de Malleret de Mon-
tallier, présent Louis de Malleret, escuyer, seigneur de Mon-
tallier, et Jean Besson. Par moy, curé. MALLERET. SALIGNAC.
LOUIS DE MALLERET. Le prieur : LÉVÉQUOT.

1712, 8 juin. — Le huitiesme juin '1712, a esté enterré dans
l'église de Saint-Surin honorable homme maistre Antoine de
La Porte, conseiller d'honeur au siège présidial de Saintes,
gagé de cinquante-huit ans, lequel a .fondé par son testament
un obit de vingt cinq livres de rente perpétuelle chargé de deux
messes par mois et d'un service à quatre prestres célébrant à
pareil jour de son déceps; ledit enterrement fait ledit jour, pré-
sents maistres Jean Mussaud, curé de Saint-Hillaire, et Ber-
trand Delamaison, curé de Monchaude, qui ont signé.

1713, 11 juin. — Le 11 juin 1713, a esté baptisée Jeanne
Méhée, née le 1", légitime de sieur Daniel Méhée, escuyer,
seigneur de l'Estang, et dame Anne de Grandmoulin, présentée
par Jean Boulfart et Jeanne Soleau, par moy, curé. Le prieur :
LÉvÉQUOT.

1713, 30 novembre. — Cejourd'huy trentième novembre mil
sept cent treize, après deux publicatison de bans entre messire
Jacques de Paindray, chevillier, seigneur de Millesan, Villars
et autres lieux,. de la paroisse de Condéon, et dame Radégonde
Gouraud.... (1) (Formules), nous souhsigné, gardien du cou-
vent des pères cordeliers de la ville de Barbesieux, en l'absence
de messire Elie Lévéquot, curé de la paroisse de Saint-Séverin,
ay receu au sacrement de mariage...... en présence de maître
Nicolas Rougeau, marchand, et de messire Jean Galliot, cheval-
lier, seigneur de Reignac, et autres, qui ont déclaré ne sgavoir
signer. DE ,PINDRAl. RADEGONDE. GOURAUD. JEAN GALLIOT. Ro-
GEAU. F. J. GAULTIER, gardien des pères cordeliers de Barbe-
sieux.

1717, 19 août. — Le 19 aoust 1717, a été inhumé dans l'église

(1) 18 novembre 1713, devant Grassin, notaire au marquisat de Barbezieuxi
contrat de mariage de Jacques de Pindray et Radégonde Couraud. Le futur qu
demeurait en la maison seigneuriale de Milsant, paroisse de Pondéon, était fils
de feus Pierre de Pindray, chevalier, seigneur dudit lieu de Milsant, Labrousse
et autres lieux, et dame Judith-Françoise de Laroussie ; il était assisté de Fran-
çois de Pindray, écuyer, seigneur en partie de la terre de Brie, prêtre, docteur,
prieur et curé de Saint-Aulaye. La future, veuve d'Antoine de La Porte, con-
seiller d'honneur au séneschal et siège présidial de Saintes, demeurant à La
Porte, paroisse de Saint-Seurin, était fille de Charles Couraud, chevalier, sei-
gneur de Birac, et de Marguerite de Grimouard (Minutes de M0 Fayet, notaire
a Barbezieux).



— 1'2

de Saint-Séverin Guabriel Aisse, escuyer, sieur de La Noue,
aagé de cinquante ans, par moy, curé. Le prjcur : LÉVÉQUOT.

1717, 28 octobre. — Le 28 octobre 1717, a esté béni le mariage
de Marc de Rançanne, escuyer, sieur du Charbon-Blan (1), de
la parroisse de Semoussac, avec Jeanne Dohet, de celle de Va-
raigne, par commission du sieur curé de Semoussac, signée :
de Tranqueville. Présents : messire Daniel Mehée, esouyer, sei-
gneur de Lestan, et Jean Besson, par moy, curé. MARC DE RAN-
SANE. MARIE DE RANSANE. JEANNE DOHET. Le prieur : LÉVÉQUOT.

1718, 23 février. — Le 23 février 1718, a esté béni le mariage
du sieur Jean Loquet, marchant, de cette parroisse, avec damoi-
selle Marthe Drilhon, de celle de Saint-Hillaire, par commission
du sieur curé, en présence de sieur Paul Drilhon de Peuge-
mart, son frère, qui a signé avec les contractants, et de Jean
Besson, qui n'a sceu le faire. LOQUET. MARTHE DRILHON. PAUL
DRILHON.

1724, 5 mars. — Le cinq mars 1724, a esté enterré dans le
cimetière de l'église de Saint-Séverin, Paul de Pressac, escuyer,
sieur de La Barde, aagé de soixante-trois ans, après avoir recru
les sacrements, par moy, curé. Le prieur : LÉVÉQUOT.

1724, 9 octobre. — Ce neufiesme du mois de octobre de l'an-
née mil sept cent vingt-quatre, j'ay publié les bans de mariage
de messire Michel de La Touche, escuier, seignieur des Clai-
rons, (2) avec mademoiselle Jeanne Demontis, tous les deux de
cette paroisse.... et leur ay donné la bénédiction.... (Formules).
LA TOUCHE. JEANNE DEMONTIS. BALLAY. P. DE FONTCHABERT, curé.

1725, 28 juin. — Le vingt huitiesme du mois de jeuin de
l'année mil sept cent vingt-cinq, j'ay publié les bans de mariage
de M. Jacques Aisse, chevalier, seignieur de La Noue, avec

(I) 2 mars 1767, mariage A Barbezieux de Jean-François de Ransanne, écuyer,
seigneur des Chauvins (village de la commune de Salles-de-Barbezieux), ancien
aide-major de milice au bataillon de Libourne, fils de Jacques de Ransanne,
écuyer, seigneur des Chauvins, et de feue dame Madeleine Drouhet, de la pa-
roisse de Salles, avec Marie-Elisabeth Martin-Dubois, fille de Guy Martin-Dubois,
bourgeois de Périgueux, et de Marie Bachère, de Barbezieux, en présence du
père de l'époux, de Marc de Ransanne, son oncle, etdes père et mère de l'épouse.
— 4 février 1786, inhumation dans l'église de Barbezieux de Marie-Elisabeth
Martin-Dubois; veuve de Jean-François de Ransanne, écuyer, chevalier de l'or-.
dre militaire de Saint-Louis, major de la place du Petit Goave, mari,,s dans
cette église, contrat retenu par Drouhet et Tilliard, notaires, décédée le jour
précédent, âgée d'environ 47 ans.

(2) 14 avril 1765, inhumation A Barbezieux de Michel de La Touche, seigneur
de Brie, décédé la veille, âgé d'environ 79 ans, en présence de Pierre de Toyon,
son gendre, et d'Antoine de Montalembert, son cousin. DE PRESSAC, cure de
Saint-Hilaire. FOURNIER, curé de Vignettes. MAGISTEL, curé de Brie. MoNJOU,
curé de Salles. SERPIER, curé d'4ngeduc. BIROT, curé de Saint-Médard.
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mademoiselle Radégonde de Pressac (1).... et leur ay donné la
bénédiction nuptialle.... (Formules). AISSE DE LANOUE. RADE-
GONDE DE PRESSAC. DE FONTCHABERT, curé.

1727, 9 juin. — Le nufiesme du mois de juin de l'année
mil sept cent vingt-sept, j'ay baptisé Antoine de La Touche, fils
naturel et légitime de Michel de La Touche, escuyer, seignieur
des Clairons, et demoisselle Jeanne Demontis. On esté parain et
maraine Antoine de Latouche, escuyer, seignieur de Brie, et
damoisselle Susanne Desmontis, en présence des taimoins ysy
bas110mé. LATOUCHE. J. CHEVALLIER DE MOULLINNEUF.

1728, 31 mai. — Le trante-un du mois de may de l'année mil
sept cent vingt-huit, j'ay publié les bans de mariage de messire
Alexandre de Pocquaire, escuyer, sieur des Grange, fils natu-
rel et légitime de feus messire Henry de Pocquaire, escuyer,
signieur de Fontauleire (2), et dame Magellaine Méhée, ses
pères et mères, demeurant dans la paroisse de Cherve, Engou-
mois, d'une part, avec damoiselle Marthe Méhée, fille naturelle
et légitime de messire Daniel Méhée, escuyer, seignieur de
l'Estang, et de feu dame Marie Rulleau, ses père et mère, de la
paroisse de Saint-Séverin.... (Formules), dispense du quatrième
degré de parenté. ALLEXCENDRE DE POQUERE. MARTHE MÉFIÉE.

1729, 27 octobre. — Le vingt-sept . du mois de octobre de
l'année mil sept cent vingt-neuf, j'ay publié un ban de mariage
de mesire.. Pierre-Hanry Lévesquot, escuyer, garde du roy,
avec Magdelaine Orange.... (Formules). (Pas de signatures).

1730, 3 septembre. — Le troisiesme du mois de septembre de
l'année mil sept cent trante, j'ay baptisé Magdelaine Méhée,
fille naturelle et légitime de messire Méhée, escuyer, sieur de
Lestan, et de mademoisselle Magdelaine Lévéquot. On esté pa-
rain et maraine messire Méhée, escuyer, sieur de Lestan, et
mademoisselle Magdelaine Orange, en présence des taismoins
ysy basnomé. Jean Achar, Jean Fonteneau, Mathias Penard.
SARTRE DE FONTCHABERT, curé.

1731, 1 er septembre. — Le premier du mois de septembre de
l'année mil sept cent trente-un, j'ay baptisé mesire Michel
Pierre Méhée, fils naturel et légitime de mesire Estienne
Méhée, escuyer, seignieur de Létan, [et] de Magdelaine Lévé-
quot. On esté parain et maraine Michel-Pierre Lévéquot et
mademoiselle Margueritte de Chèvre, en présence des taismoins
ysy bas signé. MARGUERITE DE CHI$VRE. PIERRE-MICHEL LÉVÉQUOT

-DE MALUSET. MARTHE MÉFIE DROIS. MARIE-CHARLOTTE DE CHIÈVRES.

(1) 9 avril 1749, inhumation à Barbezieux deRadégonde de Pressac, âgée d e
55 ans, épouse de Jacques Aisse de La Noue, écuyer, décédée la veille.

(2) Fontauliére, hameau de la commune de Cherves-de-Cognac.
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M. DRILHON. JACOB DE CHIÈVRES. ETIENNE MÉFIÉE. SARTRE DE
FONTCHABERT, curé.

1732, 13 novembre. — Le traize du mois de novembre de
l'année mil sept cent trante-deux, j'ay baptisé Anne de Pressac,
naye le premier de juillet de l'année mil sept cent trante-un,
fille naturelle et légitime de mesire Jaque de Pressac, écuyer,
sieur de Labarde, et damoiselle Chaterine Dubois. On esté
parain et maraine mesire Fransois-Paul Duseau, écuyer, se-
gnieur de Riveron, et Anne de Pressac, veuve de mesire Jophef,
écuyer, sénieur de Labarde, en présence des taismoins ysy bas
signé. DUSAULT DE RIVERON. A. DE PRESSAC DE LIONCEL DE
VERNEUIL.

1736, 12 février. — Le douze du mois de féverier de l'année
mil sept cent trante-six, j'ay baptisé Pierre Méhée, nay le neuf
du mesme mois, fils naturel et légitime de messire Estienne
Méhée, escuyer, seignieur de Lestan [et] de dame noble Mag-
delaine Lévéquot. On esté parain et maraine Pierre Chevallier,
seignieur du Soudein (1), avec demoiselle Anne Chevallier, en
présence des taismoins ysy bas nomé. ANNE CHEVALLIER .DRIHON.
PIERRE CHEVALLIER. JEANNE GILBERT. CATHERINNE DUMERGUE.
ETIENNE MÉFIÉE. DUMAS. SARTRE DE FONTCHABERT, curé.

1736, 5 mars. — Le cinq du mois de mars de l'année mil sept
cent trante-six, j'ay enterré dans les simetières le corps de
damme noble de Pressac après avoir resceu tous les sacremens,
âgée de trante huit an, en présence des taismoins ysy bas signé.
FONTCHABERT, curé.

1739, 14 mai. —Le quatorze may audit an, a esté inhumé dans
le cimetière de cette paroisse le corps de dame Jeanne Guy,
âgée de soixante et seize ans ou environ, veuve de M. Paul de
Pressac, écuyer, décédée au village de La Barde, en cette pa-
roisse, où elle demeuroit; l'inhumation faitte en présence de
M. Jacques Hés, écuyer, sieur de La Noue, damoiselle Anne de
Pressac, épouse de M. Drouhet, advocat, et autres qui se sont
retirés sans signer. DECOMPS, curé de Saint-Séverin de Bar-
bezieux.

1740, 16 novembre. — Le seize dudit, a esté inhumé dans le
cimetière de cette paroisse le corps de M. Pierre-Henry Levé-
quot, sieur des Gris et du Pontaumur, garde du corps de sa
majesté, veuf de dame Magdeleine Dorange, âgé de quarante et
un an ou environ, décédé le jour d'hier, dans la maison noble
de l'Etang, après avoir reçu les sacrements de l'église; l'inhu-
mation faitte en présence de messieurs les curés de Saint-
Bonnet, officiant, de Barbesieux et de Salles, et . de messieurs

(1) Village de la commune de Barbezieux.
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Mée de l'Estang, père et fils, Lévéquot de La Vinadrie et de•
Malusset, frères du deffunt, et de plusieurs autres personnes
dont la pluspart ont déclaré ne sçavoir signer ou se sont retirés
sans le faire. CHAMBAULD, curé de Saint-Bonnet. GARAT, curé
de Barbezieux. GILBERT, curé de Salles. DECOMPS, curé de Saint-
Séverin de Barbezieux.

1742, 8 septembre. — Le huitiesme jour de septembre mil
sept cent quarante-deux, par moy, curé soussigné, a esté bap-
tisée Jeanne, né le cinquiesme du mesme moys, fille naturelle
et légitime de Jacque-Charles d'Orléans, maître en fait d'armes,
et de demoisselle Catherine Dalon, son épouse (1). A esté parain
messire Anthoine de _Montalembert, et maraine demoiselle
Jeanne Lévéquot, qui ont soussigné. DORLEANT. JA. MONTALAN-

BERT. LÉV1QUOT .TANNE. GUESDONS. JEANNE DE MONTALEMBERT.
JEANNE TEXIER. JAQUETTE GARDRAT. JEANNE GILBERT. CATHERINE
DELAIGLE. JEANNE DRILHON. BOISGAILLIARD. CARANTIN. E. P. OR-
BILLARD. BOULLET? BRUNETIÈRE, curé de Saint-Séverin de Bar-
bezieux.

1742, 15 octobre. — Le quinze octobre mil sept cent qua-
rante-deux, par moy, curé soussigné; a esté inhumé dans le
cimetière de cette paroisse le corps de Jean-Auguste d'Orléant,
âgé de dix neuf moys, fils légitime de Jaque-Charle Dorléant,
maître en fait d'armes, et de ,Margueritte Dalon, son épouse, en
présence de M. d'Orléans et d'Anthoine Régnaud. BRUNETIÈRE,
curé de Saint-Séverin de Barbezieux.

1745, 26 février. — Le vingt six février mil sept cent qua-
rante-cinq, après les fiançailles et la publication d'un banc
faitte au prône de la messe paroissialle de Saint-Séverin, sans
opposition, sur la dispense des autres bancs accordée par mon-
seigneur de La Coré, vicaire général, et nommé par le roy à
l'evesché de Sainte, au sieur Jean Guillotin, fils majeur et
légitime de deffunt maître Jean Guillotin, avocat au siège pré-
sidial de la ville de La Rochelle, et demoiselle Marie 'Prévost,
ses père et mère, de la paroisse de Saint-Barthélemy, d'une
part; et à demoiselle Marie-Gabrielle Lévéquot (2), fille •de
deffunt le sieur Jean Lévéquot, bourgeois, et demoiselle Marie-
Anne Neau, vivante, ses père et mère, de la paroisse de Saint-
Sè'. Brin-les-Barbezieux, d'autre part.... (Formules), en présence
du sieur Pierre Lévéquot de Monville, ancien officier au régi-
ment de Cambrésis, oncle de l'épouse, de maître Elie Dodart.
avocat en parlement, beau-frère de l'épouse, maitre Pierre-Paul
Texier, avocat en parlement, et de plusieurs autres parents et

(1)24 mai 1737, baptême à Saint-Léger de Cognac de Marc Dorléant, fils des
mêmes.

(2) 13 mars 1791, inhumation à Barbezieux de Gabrielle Lévéquot, décédée
la veille, mariée à Jean Guillotin, âgée d'environ 77 ans.
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amis, dont partie a signé et partie a déclaré ne sçavoir signer.
J. GUILLOTIN. MARIE-GABRIELLE LEVEQUOT. NEAU LÉVÉQUOT.
LÉVÉQUOT DE MONVILLE. DODART. LÉVÉQUOT DODART. MARIE
LÉVÉQUOT. W DESTANCHEAU. TEXIER. M. BRUNETIÈRE, curé de
Saint-Séverin de Barbezieux.

17115, 31 août. — Le trente uniesme aoust mil sept cent qua-
rante cinq, a esté inhumé le corps de messire Daniel Mée,
écuyer, seigneur de l'Etang, dans l'église de cette paroisse, âgé
de soixante-dix-neuf ans, décédé la veille, après avoir receu les
sacrements. Ont assisté à son enterrement : Messieurs Michel
Delatouche, écuyer, Jacque de Pressac, écuyer, Anthoine de
Montalenber, écuyer, seigneur de Saint-Olay, Jaque Hes de La
Noue, écuyer, et plusieurs autres qui ont signé. PRESSAC.
FRANÇOIS-HECTOR DE PRESSAC. BRUNETIÈRE, curé de Saint-Séverin
de Barbezieux.

1746, 13 mars. — Le treize mars mil sept cent quarante-six,
a esté baptisée Catherine, née la veille, fille légitime de Pierre
Dumas et Margueritte de Pindray. Parain, Pierre Dumas, ma-
raine, Catherine Dumas, qui ont déclaré ne sçavoir signer.
BRUNETIÈRE, curé de Saint-Séverin de Barbezieux.

1749, 9 mai. — Le neuf may 1749, a esté enterré dans l'église
de Saint-Séverin le corps du sieur Olivier Loquet, avocat en
parlement, âgé de quatre-vingt-sept ans ou environ, décédé la
veille, après avoir reçue tous les sacrements, tesmoins le sieur
Loquet qui a signé. LOQUET. BRUNETIÈRE, curé de Saint-Surin
de Barbezieux.

1750, 28 janvier. — Le vingt huit janvier mil sept cent cin'
quantc, après les fiançailles et la publication des trois bancs
faite au prosne des messes paroissialles de Saint-Surin et Bar-
bezieux, sans opposition ny enpeschement, entre le sieur Jean
de Villefumade, maître chirurgien, fils légitime du sieur Jean
de Villefumade, conseiller du roy, greffier en chef de l'élection
de Barbezieux, maître chirurgien juré de la ville et fauxbourgs
d'ycelle, et de dame Goy ; ses père et mère, de la paroisse de
Barbezieux, d'une part; et demoiselle Jeanne-Henriette.Augier,
fille légitime du sieur Pierre Augier, mai tre chirurgien juré de
la ville et fauxbourgs de Barbezieux, et de dame Jeanne Geli-
neau, de la paroisse de Saint-Surin, d'autre part.... (Formules)
en présence du sieur Jean de Villefumade, père de l'époux, de
Saint-Hubert de Villefumade, son frère, du sieur Pierre Augier,
père de l'épouse, de Guilhaume Levraud, couzin germain de
l'époux à cause de,sa femme, et autres soussignés. JEAN VILLEF-
FUMADE: JANNE AUGIÉ. VILLEFFUMADE. AUGIER. PONGAUDIN. M. GOY
VILLEFFUMADE. MARTHE VILLEFFUMADE. BÉRAULD. AUGIER. LOQUET.
BERTHONNEAU. VILLEFFUMADE. GELLINEAU. P. COFFRE BELLEFON.
FRANÇOISE BONNAMY. BALLAY. J. ORRILLARD GRANPRÉ. VEILLON.
GELLINEAU. F. VIGENT. MAGDELAINE MAROT. BALLAY. MARI
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DE\IONTIS DE LA GRAVELLE. DEMONTISE LOQUET. BERTHONNEUX

PILON. BrUNETIÈRE, curé de Saint-Séverin de Barbezieux.

1751, 9 niai. — Le neuf may 1751, a esté baptizé Henry, né 10
cinq du mesme moy, légitime du sieur Estienne Méhée, ségneur
de l'Étang, écuyer, et de dame Madeleine Lévéquot. Parain
sieur Henry de Pauquaire, escuyer, seigneur de Pontolière, et
[marraine] demoiselle Catherine Méhée de Létang, qui ont signé.
MÉFIÉE DE LÉTANG. CATERINE MEEHÉE. HANRY DEPOQUAIRE. MARTHE
DUROIT. CHEVALLIER DE MLHEE DELÉTANG. BRUNETIÈRE, curé de
Saint-Surin .de Barbesieux.

1751, 2 octobre. — Le deux octobre 1751, a esté enterrée dans
l'église des révérends pères cordeliers de la paroisse de Saint-
Séverin de Barbezieux, le corps de dame Marie [Mounerau],
épouse du sieur de Pressac de La Porte, escuyer, âgée de
soixante ans, décédée la veille, après avoir receu tous les sacre-
ments, tesmoins le sieur de Preissac de La Porte, son époux,
M. l'abbé de Pressac et M. le chevalier de Preissac qui ont
signé. BRUNETIÈRE, curé de Saint-Surin.

. 1754, 3 février. — Le troisiesme février 1754, 4 e dimanche
après l'épiphanie, nous avons commencé la publication du
décret d'union des deux paroisses de Barbezieux et de Saint-
Surin, ledit décret à valoir dcz le premier de janvier de la pré-
sente année, laditte publication devant se faire pendant trois
dimanches consécutifs.

1754, 10 février. — Le dixiesme février 1754, nous avons fait
la seconde publication du décret d'union de la paroisse de
Saint-Surin avec celle de Barbezieux à valoir depuis le premier
janvier de la présente année. GARAT, curé de Barbezieux.

1754, 19 février. -= Le dix-neufiesme février 1754, a été fait
le convoy et enterrement de demoiselle Marie de La Touche,
décédée le jour précédent, âgée d'environ vingt-six ans, fille de
messire Michel de La Touche, seigneur de Brie. Et ledit enter-
rement a été fait en présence.... (acte inachevé).

LES CAPITAINES SAINTONGEOIS AU XVI e SIÈCLE

Par M. DENYS JOLY D'AUSSY

I.
CHARLES DE COULIS, SEIGNEUR DE BURIE

« On disoit,' en ce temps-là, en Guyenne, qu'il y avoit trois
nobles et braves chevaliers et gentilz capitaines, tous trois

T. III, n • I.— Janvier 1881.	 2
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contemporains et quasi égaux en _plusieurs points. L'un estoit
de Poictou, qu'estoit M. d'Esse, l'autre de Xaintonge, qu'estoit
M. de Burie, et le tiers M. de Sansac, d'Angoumois, qui sont •
trois pays comme en trépied et aboutissant les uns aux autres.
Louoit qui vouloit chacun de sa nation selon sa passion' ». (1)
Charles de Cousis, seigneur de Burie, fut, en effet, un des meil-
leurs capitaines du roi François fer . Il descendait d'une ancienne
maison de Saintonge dont la fortune n'était pas, à beaucoup
prés, en rapport avec la noblesse (2). Il débuta, en Italie, comme
archer, clans la compagnie d'ordonnance du grand maître de
Savoie, et, si l'on en croit Brantôme, dut son premier cheval à
la libéralité de François de Bourdeilles (3). Jamais semblable
service ne fut rendu à plus digne: car, de simple archer, il passa
rapidement par tous les grades, et nous le voyons, en 1523, com-
mandant de l'artillerie dans l'armée de l'amiral de Bonn.ivet;
« M. du Bellay », dit Brantôme, « luy faict cet honneur de dire
de luy, en son livre de l'art militaire, qu'il ne sçavoit homme
en France plus digne de tenir la place de don Pedro de Na-
varre, tant à gouverner bien le fait de l'artillerie qu'à s'enten-
dre en inventions et mines pour prendre places (4). Dans la
brillante armée crue Lautrec conduisit; en 1527, sous les murs
de Naples, Burie était à la tâte de quatre mille hommes de pied
françois et de dix mille suisses « avec bon nombre d'artillerie
de laquelle avoit charge le seigneur de Mondragon, gascon » (5). 11
échappa aux dangers de cette désastreuse campagne et prit part
à la conquetc du Piémont que la trahison du marquis de Salu-
ces livra presque aussitôt aux Impériaux. Burie et Jean d'Anne:
haut étaient assiégés dans Turin par le marquis de Marignan.
Lorsque Guido Rangone, à la tâte de dix mille Italiens, obli-
gea les généraux del'empereur à en lever le siège Annebault fut
rappelé en France et Burie, qui reçut des troupes fraîches et en
môme temps la charge des cinquante hommes d'armes qu'avait
commandés le marquis de Saluces, fut nommé gouverneur de
Turin. (6) On eut le tort de partager le commandement entre

(1) Brantôme, oEuvres complètes, édit. de la société de l'histoire de France,
t. III, Les vies des grands capitainesfraucois, p. 394.

(2)Il était fils de Jacques de Concis, chevalier, seigneur de Bu,ie, et d'Anne
Goumai d d'Echillais. ll y a de lui un assez bon nombre de lettres â la bibliothè-
que nationale, daims les fonds français et Saint-Germain, notamment dans les
volumes 3186 (fonds franç.) et 689 et suiv. (S. Germain franç.). Voir aussi fonds
français vol. 3127, folio 1; et de Lurbe, De illustribus Aquitanice viris, p. 97.

(3)Brantôme, III, p. 396.
(4)ibidem, p. 396. Brantôme prétend â tort que Burie commandait l'artille-

rie dans l'armée de Lautrec.
(5) Mémoires de Guillaume du Bellay; collect. Michaud et Foujoulat, t. V,

p. 348.
(6)Mémoires de Martin Du Bellay, id., t. V, p. 435.
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plusieurs chefs complètement indépendants les uns des autres,
et, bien qu'il eût le titre de lieutenant général du roi en Italie,
Guaguino Gonzaga n'avait d'autorité,ni sur Burie, ni sur Ran-
gone, qui était toujours demeuré à la tète du corps d'armée levé
par lui pour porter secours aux Français. Ce défaut d'entente
favorisait la jalousie naturelle entre les chefs militaires, il • fut
fatal à Burie; déjà maître de Guastella, il méditait un.coup plus
hardi. L'empereur avait concédé le marquisat de Montferrat au -
cluc de Mantoue, sans tenir compte des prétentions que faisaient
valoir le duc de Savoie et le marquis François de Saluces ; mais
les habitants de Casai étaient peu disposés à reconnaître son
autorité. Par l'entremise d'un moine cordelier et d'un gentil-
homme de Montferrat, nommé Guillaume de Biendras, Burie ob-
tint qu'une des portes de Casai lui serait livrée. 11 n'en donna
aucun avis à Guido Rangone, alors à Savillano, craignant, dit
Du Bellay, « que sadicte entreprisse estant entendue de plusieurs
hommes ne fust descouverte » (1), mais plus probablement afin de
pouvoirs'attribuer seul l'honneur du succès. Burie fut facilement
introduit dans Casai; ses mesures étaient prises pour s'empa-
rer du château, et Biendras avait été chargé de faire provision
de tous les outils propres à creuser une tranchée entre la forte-
resse et la ville ; mais, soit négligence, soit trahison, il ne put
fournir à Burie le matériel qui lui était nécessaire ; le retard
apporté à l'ouverture de la tranchée permit à la garnison d'atta-
quer les Français. Pendant ce temps-là les troupes du marquis
Guasto entraient dans le château par une poterne•ouverte sur la
campagne, et de là, se répandant clans la ville, enveloppaient
les douze cents hopimes de Burie. Toute retraite était impossi-
ble; Burie ainsi que de Tais, son lieutenant, furent faits prison-
niers. « On le mena en risée à Milan, » ditBrantôme, « dont te roy
François l'en reprit et ne l'en. estima tant: car s'il oust découvert
son dessein au seigneur Guy Rangone, brave et vaillant capi-
taine qui n'estoit guères loin de là avec de belles forces,-et
qu'il leust appelé, il se fust rendu maistre absolu de tout : mais
il s'en voulut luy seul rendre glorieux; aussy luy seul fust rendu
mocqué, comme diet le roy, ou bien qu'il n'eust pas l'advis et la
prévoyance pour y mettre le bon ordre. » (2) Cet échec fit perdre
à Burie la faveur du roi et nuisit à son prestige militaire. Aussi
ne le voyons-nous plus, à partir de ce moment, appelé à de
grands commandements. Il fut cependant nommé l'un des
quatre gentilshommes de la chambre lorsque François Ier
créa ces charges, en 1545. Il succéda, en 1558, au comte d'Fsti-
sac comme lieutenant du roi de Navarre dans le gouvernement
de la Guyenne. C'était presque une retraite; mais la guerre ci-
vile allait obliger le vieux général à reprendre la vie agitée des

(1) Mémoires de Du Bellay. p. 437.
(2) Brantôme, t. ITT, p. 391.



-20

.camps, et exiger de lui une activité qui n'était plus de son âge.
Burie devait alors être plus que sexagénaire : car il était
plus âgé que Montluc, né clans les premières années du
XVI° siècle. Il montra dans l'exercice de ses fonctions une
grande douceur, et sut tempérer ce qu'avaient de rigoureux
pour les réformés les prescriptions du parlement de Bordeaux
chargé par le roi de s'opposer aux progrès du calvinisme. Peut-
être même se laissait-il facilement abuser sur les secrètes inten-
tions des religionnaires. « Il ne fault déguyser à vostre majesté, »
écrivait-il à la date du 11 septembre 1560, «que toute la Guyenne,
ou peu s'en fault, est toute pleine de ces oppinions et beaucoup
plus et à la descouverte, despuys six mois en ça, qu'ils n'avoient
'accoutumé. 11 est vray, syre, qu'ils ne portent aulcunes armes et
ne s'assemblent que pour oyr la parolle de Dieu; mais, qui les
en voudroit garder, il est très certain qu'ils se mettroient en
armes pour se garder d'estre prins. » (1) Quelques mois aupara-
vant, alors que la conjuration d'Amboise fut découverte, les Guize
placèrent dans les villes, où un mouvement insurrectionnel était
à redouter, des capitaines d'une fidélité éprouvée ; c'est à ce ti-
tre que Burie fut momentanément appelé à commander à Poi-
tiers, et c'est probablement à son retour qu'il leva en Saintonge
une compagnie d'ordonnance, don tla« monstre» fut faite à Saint-
Jean-d'Angély, le 25 juillet 1560. (2)

La publication del' édit de janvier amena dans la Guyen ne ,comme
partout, des désordres qui furent le prélude de la guerre civile.
La cour se défiait de Burie, mais on n'osait lui enlever sa charge,
dans la crainte de le voir tomber tout-à-fait du côté où il sem-
blait pencher. On prit le parti de lui adjoindre Montluc pour
l'aider à assurer l'exécution de l'édit, et ce fut sur la demande
expresse de ce dernier, que son commandement fut conservé à
Burie. « Je voulois », dit-il, « qu'il ayt part au gasteau, la royne
ne le vouloit jamais, ne disant que trop de choses... La royne,
ajoute t il, monstra qu'elle avoit quelques suspicions de luy, et
sgay bien ce qu'elle m'en dict. » (3) Les doutes que Catherine de
Médicis pouvait avoir sur la fidélité de 13urie étaient-ils fondés?
Montluc lui-même, avec sa franchise de soldat, n'hésite pas à
affirmer le contraire, etse plaitàrendre, en mainte occasion, pleine
et entière justice à la loyauté de son compagnon d'armes (4).

(1)Lettre de Burie au roi, Archives de la Gironde, t. XIII, p. 129.
(2)Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. VI, p. 146.152.
(3)Montluc, Commentaires, liv. V, t. II, p. 344 et 345, éd. de la société de

l'histoire de France.
(4) «Je croys que jamaislascheté ny couardie n'entra dans son coeur: car c'estoit

un vieulx et vaillant cavalier qui a, oit toujours faict preuve deluy, mais il avoit peur
de faillir». Commentaires de Montluc, liv. V, p.268. «Quant à luy, je n'en sauroys
dire mal, parceque je luy ay veu faire comme ung bon chrestien accoustumé en ia
foy que vous terrés; et ne me sauroys plaindre aulcunément de luy-: car luy et
moy n'avons eu une seule parole ensemble ». Lettre de Montluc au roi, 22 niai
1562, p. 139, lettres, t. IV des Commentaires et lettres.
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Mais Burie n'était ni un ferme croyant, comme le connétable de
Montmorency, ni un enragé batailleur, comme Blaise de Mont-
luc; parmi cette noblesse qui s'était mise à la tête de la ligue
calviniste en Guyenne et en Saintonge, il comptait des parents,
de nombreux amis ; sa femme appartenait à une famille calvi-
niste; peut-être lui-même était-il secrètement gagné it la nouvelle
doctrine (1); enfin la triste issue de son expédition de Casai,
sans cesse présente à ses yeux lui faisait envisager avec dé-
fiance toute entreprise hasardeuse. Jamais contraste ne fut plus
accusé que celui du tcaractère des cieux capitaines qui devaient
agir de concert clans l'intérêt de la tranquillité publique. Deux
conseillers au parlement de Paris, Girard et Compaing, avaient
été envoyés avec le titre de commissaires généraux, pour procé-
der aux informations criminelles: car l'esprit de parti et la pas-
sion religieuse ne laissaient pas de place à l'impartialité chez
les juges ordinaires.« Ces commissaires, dit Montluc, estoient les
deux plus grands huguenots de France. » Burie lui même fut
obligé de convenir « qu'ils n'alloient poinct franchementenboson-
gne » et manda de Bordeaux cieux autres conseillers, Dalesme et
Féron. Un premier désaccord éclata entre Montluc et Burie :
l'un, comme le portait du reste la commmission, voulait se ren-
dre à Fumel, pour informer contre les calvinistes qui avaient
assassiné leur seigneur, l'autre, à Cahors, où les catholiques
avaient massacré des protestants. Montluc l'emporta. Après
avoir fait justice des meurtriers de Fumel ils se rendirent à
Cahors, où Montluc prétend avoir convaincu de vénalité les
commissaires de la cour. En cette occasion, dit-il, « le seigneur
de Burie m'asseura qu'oultre que j'avois gardé ceste ville d'estre
ruinée je lui avois saulvé son honneur. » (2) A Villefranche-de-
Rouergue, cinq ou•six séditieux accusés de « rapts,volements et
rupture d'églises» étaientdétenus prisonniers. Les commissaires
Girard et Compaing voulaient les relaxer, Dalesme et Féron,
les condamner ; êtes-vous d'avis qu'ils soient pendus? demande
Montluc ces deux derniers, et, sur un signe d'assentiment: « Baille

('1) Une phrase de Montluc le laisserait supposer. « M. de Burie, pendoit
quelque peu du cousté de cette religion, » p. 365, et plus loin, p. 369: « 11 pen-
doit quelque peu de ce cousté la de la religion ; sa lin nous en a donné congnois-
sance. » Brantôme, de son côté, III, p. 396, écrit : « On soupçonnoit alors
ledict M. de Burie de la religion. »

(2) Les commissaires du roi et les magistrats de Cahors avaient condamné le
chancelier de l'université Mainfroy Cardailhac de Bieules et d'autres, ses com-
plices, à étre étranglés clandestinement dans la prison; la ville de Cahors devait
en outre payer l'amende énorme de 120,000 livres par tiers entre la noblesse, la
justice et la bourgeoisie. Or les amendes prononcées parla sénéchaussée de Cahors
n'appartenaient pas au trésor royal; elles étaient engagées avec d'autres reve-
nus du comté, à un particulier, le comte Rhingrave, en remboursement d'un prêt

ide 50,000 livres qu'il avait fait au roi. On voit par là que le comte rentrait dans
son capital avec un bénéfice de 70,000 livres. L'affaire portée devant le roi n'eut
pas de suite et Bieules fut remis en liberté. Voir Montluc, Commentaires, liv. V,
p. 369, t. Il.
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ces prisonniers que tu tiens », dit-il au geôlier, « et vous, ser-
gent, prenez mes deux bourreaux et les allez faire pendre aux
fenestres de la maison de ville.. , et, en moins cl'ung quart d'heure,
nous les vismes attachés aux fenestres ». La 'cruauté de Montluc
est légendaire ; cela tient salis doute à la .naiveté effrayante avec
laquelle il raconte ses exécutions. Comme tous les' capitaines
de son temps, il était impitoyable clans la répression, mais il
n'avait point les instincts féroces de ce comte de Brissac, par
exemple, qui frappait sa victime jusqu'à ce que le sang lui eût
rejailli au visage, ou du baron des Adrets s'ingéniant à inventer
de. nouveaux supplices. S'il se montre implacable, c'est pour
l'exemple et parce que « ung pendu estonnoit plus que cent
tuez. » L'amiral de Coligny, dont on vante souvent la grandeur
d'âme, ne pensait et n'agissait pas autrement (1). Burie et
Montluc étaient encore à Villefranche-de-Rouergue lorsqu'ils
reçurent la nouvelle de la 'irise d'armes du prince de Condé ;
elle fut suivie d'une insurrection générale de presque toutes les
villes de la Guyenne. Burie se retira en hate à Bordeaux avec
quatre compagnies. « Il trouva en chemin. »dit Montluc, « Duras
et Caumont qui- luy firent grancl'clière, cherchant toujours
à le gaigner ; mais il estoit trop homme de bien. (2) » Après de
longues hésitations, Burie se décida enfin à entrer en campagne.

(4) M. de Chastillon apprist aux Anglois un proverbe : « A cruel cruel et
demy... » M. l'admirai leur rendit bientost le change et leur en fist de mesure,
voire pis... fe tiens ce conte de M . l'admirai mesmes, qui me le fist en Périgord
sur le subjet qu'il prit de faire le massacre des pisans qui avaient si maltra,cté
les Provançaux â leur deffaite, de la main desquels plus en furent tuez que des
soldats, et pour ce, me diet-il, qu'il voulait faire lesdits païsans sages par telles
tueries et cruautez, comme il avoit faict les Anglais devant Bouloigne. Aussy je
vous jure qu'il s'y en fit un estrange carnage... En un chasteau de La Chapelle-
Faucher, il en fust tué de sangfroid, dans une salle, deux cenz soixante, après
avoir esté gardez un jour... BRANTORE, t. VI, p. 18. Discours sur les couronnels
françois de l'infanterie de France.

(2) Il n'est pas sans intérêt de rapporter ici une lettre que ce même Duras,
chef des calvinistes en Guyenne, écrivait au roi, au mois de février 1560, alors
que venait d'être découverte la conjuration d'Amboise : « Sire, ayant receu la
lettre qu'il a pieu à vostre majesté m'escrire par monsieur de Lansac, je me suis
estimé merveilleusement heureux pour avoir par icelle congneu l'asseurance que
vous avez de ma fidélité, et aussy pour avoir receu commandement de m'em-
ployer pour le service de vostre dicte majesté; pour l'exécution duquel, sire, je
n'cspargnerai jamais la vye, la personne, le bien ne aultre moyen que je puisse
avoir; et pour cest effect, incontinent suis venu en ceste ville et ay trouvé
messieurs de Burye et de .Lansac, lesquels m'ont faict entendre qu'il estoit
besoin que j'advertisse aulcuns des cappitaynes de la légion de vostre diet
duché de Guyenne de se tenir prêts avec partie de leurs soldats..... ce que j'ay
faict en la plus grande diligence que j'ay peu, combien que quelques jours,
auparavant je leur eusse faict quelque pareil advertissement pour le doubte que
j'avais qu'il en fust besoing. Vous suppliant tres-humblement, sire, me continuer
cette grâce et fabveur que d'estre pour jamais certain de la fidellité et obéys- •
sauce que je vous doibs, à laquelle je ne ferai jamais faultes, Dieu aydant, lequel
je supplye vous donner en grande prospérité et parfaicte santé, très-longue vie. •
De Bourdeaux, ce suc febvrier •1560. Vostre très-humble et très-obéissant serviteur
et subject.

DURAS.
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Montluc avait déjà battu les calvinistes à 'l'argon, que Burie,
qui devait lui prêter main forte, n'était pas, à cinq heures de
l'après-midi, à La Sauve. « Je crois bien, » dit le chroniqueur
« qu'il avoyt faict diligence, mais il estoit vieux, et les gentz
vieulx ne peuvent estre si diligents que les jeunes ». Avec l'artil-
lerie que Burie amenait de Bordeaux les deux capitaines assié-
gèrent Monségur, Duras et diverses autres places. Le château
de Penne exigea plus de temps et d'efforts : « M. de Burie », dit
Montluc, « estoit toujours au canon, prenant autant de peine.
qu'homme de son âge eut sceu faire ». La prise de ces petites
places fortes, et celle plus importante de Lectoure, affaiblissait
l'armée catholique et n'empêchait pas Duras de voir grossir de
jour en jour les troupes dont il avait le commandement. Montluc
proposa de marcher sur le camp des huguenots ; mais Burie ne
partageait pas sa confiance et redoutait un échec qui eût livré
toute la Guyenne aux calvinistes : « il ne vouloit rien hasarder,
qui est un grand défault en luy », dit Montluc. Son inaction
favorisa la jonction des troupes de Duras avec les renforts que
le comte de La Rochefoucauld envoyait de la Saintonge, mais
elle cut ce résultat que les calvinistes, se croyant sûrs de ne
pas être attaqués, se laissèrent surprendre et furent taillés en
pièces pair l'armée catholique, clans la plaine de Vergt. « Cet
homme est heureux », avait dit Burie le . matin même de la
bataille, en parlant de Montluc, « laissons-le faire. Le succès
fut en effet complet : cieux mille hommes des troupes de Duras
restèrent sur le terrain. Le reste put à grand'peine rejoindre La
Rochefoucauld en Saintonge. -Après cette victoire, Burie se ren-
dit auprès du duc de Montpensier, qui était alors à Mucidan. Le
clue le garda pendant quelque temps auprès de lui, sans doute
pour éviter le retour clos tiraillements qui avaient failli com-
promettre la cause catholique en Guyenne. L'année sui-
vante (1), le gouvernement de la province fut partagé entre
Montluc et Burie, mais sans assigner les limites du commande-
ment de chacun d'eux. A partir de ce moment le rôle de l'ancien
lieutenant du roi de Navarre fut complètement effacé ; il était
cependant encore à Bordeaux lors du passage de la reine mère
et du roi Charles IX ; c'est à peu près vers ce temps-là qu'il
faut placer la date de son décès ; il est certain qu'il n'exis-
tait plus au temps où Montluc écrivait ses mémoires, c'est-à-dire
trois ans avant sa mort arrivée en 1577. 	 -

Burie avait épousé une cousine de Brantôme, « fille de la
maison de Languillers-Belleville, portant le nom de Luxem-
bourg... Ceste femme avoyt en soy une naifveté naturelle et
liberté de parler naifvement, sans y songer autrement à mal ;
si bien que l'on en a fait d'elle, en - Xaintonge, des contes plai-
sants. » Nous nous garderons de les répéter ici dans la crainte
d'être obligé de leur enlever de leur sel (2). Burie ne laissa

(1) En 1563.
(2) Brant., t. HI, p. 401.
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point de postérité ; il vécut et mourut pauvre (1); mais, comme
dit l'auteur des Grands capitaines, « il est mort en lieu et répu-
tation d'un fort homme de bien ». -

Biographie de François-Marie Bourignon.
M. Vanderquand aîné (2) avait écrit la biographie du savant an-

tiquaire saintongeais Bourignon, comme le prouve la correspon-
dance qu'il eut à ce sujet avec le comte Pierre de Bremond d'Ars.
Mais jusqu'à présent on n'a pu retrouver cette étude sur notre
compatriote.. Petit-étre les deux lettres que nous donnons ci-après
aideront-elles à découvrir ce travail, qui n'eut certainementpas
manqué d'intéresser les archéologues de notre pays.

An. de B. A.
Saintes, le 3 vendémiaire an 11 (25 septembre '1802).

Monsieur, j'ai l'honneur de vous adresser cc manuscrit, qu'il
est bon que vous lisiez avant qu'il soit livré à l'impression. Il
ne contient aucun fait dont vous n'ayez connoissance, parceque
le rédacteur les a recueillis dans les papiers de la correspon-
dance de Bourignon, qui ne vous laissoit rien ignorer de tout
ce qui le concernoit. Mais, n'y a-t-il rien d'omis, qu'il soit utile
de publier? c'est ce dont je vous laisse le juge. Veuillez, mon-
sieur, déposer sur quelques feuilles les notes que vous voudrez
faire, je les joindrai au texte. Je n'ai point parlé, par exemple,
de son titre de corresp3ndant de la société des antiquaires de
Londres. Xavier (3) ne m'a fourni aucune pièce dui.y ait rapport.
Pourriez-vous fournir ce petit article qui serait classé clans l'or-
dre chronologique que j'ai suivi pour les faits ? Il paroit aussi
qu'il n'a point reçu le diplôme d'associé de l'académie de La
Rochelle : sauriez-vous quelque trait là-dessus ? Mille pardons,
monsieur, pour les questions que je prends la liberté de vous
faire. Le citoyen Meaume (4) m'y a engagé, d'après la conversa-
tion qu'il a eue avec vous.

Agréez, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
VANDERQUAND aîné.

A monsieur de Bremond d'Ars, en son bien, à La Chapelle.

(1)Je vous supplye très-humblement, madame, considérer que je suis pauvre,
et me vouloir ayder a vivre suyvant le service que je fais â sa majesté: car J'en ai
grandement besoing... (Lettre de Burie à la reine mère, du 25 mars 1560. A rch.
hist. de la Gironde, t. XIII, p. 156.). Brantôme, t. III, p. 397 : « Il mourut peu
riche; ce qui ne lui redonda nullemeut à déshonneur : car aiant eu tant de
belles charges il se pouvait bien enrichir par leur moyen, comme beaucoup
d'autres que j'ay veu ; mais aussi où est leur âme ? »

(2) Fils d'Eutrope et de Catherine Sicard, Jean Vanderquand, né â Courcoury,
curé de Virollet, puis de Gemozac, où il épousa, le 21 janvier 1793, Suzanne
Renaud, âgée de 26 ans, dont il eut quatre enfants.

(3)Xavier, dit Cadet Bourignon, frère de l'archéologue, était maitre d'école
dans une maison avec un petit jardin, vers l'emplacement occupé aujourd'hui
par les bureaux de la poste et du télégraphe, sur•le cours National. François-
Marie et Xavier étaient fils d'un perruquier.

(4)Imprimeur â Saintes, qui publia une partie des oeuvres de Bourignon.
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Saintes, le 17 vendémiaire, an XI (9 octobre 1802).
Il étoit bien naturel, monsieur, qu'avant de présenter au pu-

blic l'esquisse de la vie littéraire de Bourguignon, je la sou-
misse aux observations -de celui qui l'avoit connu très-particu-
lièrement, et qui l'avoit môme aidé de ses travaux. Aussi, quand
je me chargeai de ce petit, ouvrage, et que je songeai aux
personnes qui pourroient me procurer des notes, mes premiers
regards se portèrent sur vous, et je communicai cette idée à notre
bibliothécaire (1) ainsi qu'à l'imprimeur. (2) Mais vous étiez
absent ; j'étois pressé d'agir, et, plus que tout cela, je craignois
que, dédaignant de vous occuper de la gloire d'un' homme qui
avoit défendu un parti qui n'étoit pas le vôtre, vous ne me ré-
pétassiez le mot de Jean-Jacques à l'archevêque de Paris : « Qu'y
a-t-il de commun entre vous et moi ? » Je n'osai clone m'adres-
ser à vous. Je vous demande mille pardons, puisque vous êtes
toujours ami de la gloire et des talents de notre compatriote. Je
recevrai avec reconnoissance toutes les notes que vous voudrez
bien me communiquer. Celle qui est relative à son nom est de
la plus grande justesse. .Je ne savois pas que, dans Un' numéro
de son Journal, il avoit essayé de justifier le changement qu'il
avoit fait. (3) Je ne le lisois pas exactement ; cette feuille-ne m'étoit
pas parvenue. Cependant quelques uns de ses diplômes portent
«. Bourignon », ainsi que ses dissertations et toutes les années
de son Journal. Mais il s'agit ici de sa gloire : elle est principa-
lement attachée à l'ouvrage que l'on publie, et le nom de
« Bourguignon » -se trouve déjà à la tête de l'ouvrage qu'il vous
a dédie, et par lequel il s'est ouvc'cla carrière de la renommée.
Rendons-lui clone son vrai nom, et couvrons du voile du silence
cette foiblesse qui lui donneroit l'air d'avoir rougi de sa nais-
sance. Votre lettre, monsieur, me prouve sous tous les rapports
que vous vous-intéressez sincèrement à la mémoire de notre
ami commun. Mais quelles sont les observations importantes
que vous me faites désirer, et que le temps où nous écrivons ne
vous permet pas, dites-vous, de faire? j'ai toujours cru que la
vérité étoit de tous les temps, et que tous les gouvernements,
bien institués, ne pouvoient différer entr'eux que de dénomi-
nation. Quand je dis'« bien institués », vous sentez que j'écarte.

(1)Probablement Antoine Louvet, vicaire de Gemozac, marié â Marie Vander-
quand.

(2)Meaume.
(3)Dans les Affiches de Saintonge et d'Angoumois, tre année, n" du 6 avril

1786, p. 111, Bourignon explique son changement de nom : « C'est mon vérita-
ble nom, tel qu'il est écrit sur d'anciens registres de l'église de Cognac, patrie de
mes ancêtres, les gens mal intentionnés ne manqueront pas de s'élever contre
un changement que je me suis permis, pour la première Lois, en 1780 ; les gens
sages et raisonnables, en convenant que cette restitution d'un nom corrompu ne
me donne, ni des titres de noblesse, ni des droits â la considération publique,
daigneront peut-être embrasser ma défense. »
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tous ceux où dominent le despotisme absolu, soit monarchique,
soit aristocratique. Veuillez me dire sans déguisement votre
opinion sur les pensées, comme sur le style de ce petit écrit,
sur les faits, comme sur les réflexions. Je ne connois point de
meilleur ;juge. Je ferai tout ce que je pourrai pour le rendre
digne d'être lu par des hommes aussi judicieux et ausssi éclairés
que vous l'êtes.

Agréez, monsieur, mes sincères remerciements.
VANDERQUAND aîné.

P. S. — J'ai eu besoin, malgré votre modestie, de parler de
vous. Dans cet écrit, je vous ai qualifié de vicomte. Veuillez me
dire si c'est sous ce' titre que je dois 'vous présenter, ou sous
celui de « marquis », comme je le vois dans l'épître du
Recueil (1) imprimé en 1778 ?

LE SOUTERRAIN-REFUGE DE CHEZ-MACHET (2).

Il existe au village de Chez-Machet, commune de Pons, un
vaste souterrain de la plus haute antiquité. L'ouverture, taillée
dans le roc vif, se trouve dans l'aire faisant face à l'étable à
boeufs ou plutôt au milieu du mur commun de l'étable et du
grand chais, côté nord, appartenant aujourd'hui à la famille
Moreau. Une rampe conduit à l'entrée où l'on remarque quelques
marches mal figurées. Là s'étend un vaste .souterrain d'une lon-
gueur d'environ 30 mètres, sur '10 mètres de largeur et G de hau-
teur, mesures approximatives. A l'extrémité ouest, existent des
veines de terre glaise, de couleur jaune et presque huileuse.
Après cette première salle, en se dirigeant vers le sud, on ren-
contre une galerie de trois mètres de longueur environ, que l'on
ne peut traverser qu'en rampant sur les genoux et les mains.
Elle donne accès à une chambre circulaire, également pratiquée

(1)Le vrai titre est Amusements littéraires, dont la première édition, dédiée
au comte Pierre-René-Auguste de Brémond d'Ars, parut à Londres, en 1778,
in-12, 71 p., et la seconde, a Paris, en 1779, iii-80.

(2)A la prière de M. Barraud, de Cognac, M. Jean-Baptiste-Lazare Jossaud, ca-
pitaine de navire, né à Chez-Machet, commune de Pons, a bien voulu rédiger
cette note sur les grottes souterraines qu'il a souvent visitées et explorées pen-
dant sa jeunesse. On reconnaitra aisément là un de ces souterrains-refuges si
communs dans nos contrées. Il serait à désirer qu'un travail d'ensemble fat fait
sur cet important sujet pour la Saintonge, comme nos voisins l'ont fait pour la
Vendée. En attendant que quelque docte archéologue entreprenne ce travail, ne
laissons pas de noter ceux qui nous sont signalés sur divers points. Le Bulletin
a déjà mentionné ceux de Chez-les-Longs, commune de Saint-André-des-Corn-
bes, t. I, page 24 et p. 336; d'Augeac-Champagne, décrits par M. Paul Mercier,
t. i, p. 9; de Saint-l'allais-sur-nier, par M. Laurent; de Saint-Pallais-de-Négri-
gnac, des Chailloux, commune de Tanzac, de Brie-sous-Archiac, p. 12; de
Chez-les-Moines, commune de Saint-Bonnet-de-Mirambeau. Il en existe d'autres

Saint-André-de-Lidon, à Médis, à Varzay, à Saint-Georges-des-Agouts, au
Chay, au village d'Usson, etc.
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dans le roc, que l'on peut comparer à un vaste four, et où les
architectes de cette époque ont ménagé tout autour une sorte
de soubassement peu large et très peuélevé. Au nieveau de ce
soubassement, se trouvent encore quelques entrées à gueule de
four, assez profondes, mais qui ne conduisent à aucun vicie par-
ticulier; on peut admettre que c'est un travail inachevé. C'est
particulièrement dans ces galeries commencées, où l'on ne pénè-
tre que comme précédemment, que l'on distingue parfaitement
les coups d'un instrument que l'on pourrait prendre pour des
coups d'herminette. En entrant dans cette espèce de vaste four
par la première galerie précitée, on trouve à droite une autre
excavation, qui contient un petit carré d'environ 7 mètres de
profondeur, com:)Ié avec les déblais d'un autre puits, creusé à
peu de distance. L'ouverture de ce dernier puits est au fond du
chai dans l'angle du côté nord. Nous ne nous permettrons pas
de chercher ce que pouvait étre cette chambre circulaire, un
lieu d'assemblée, une salle de conseil, une prison, un lieu de
supplice ou un lieu sacré, ni à quoi servaient ces galeries si
basses et si étroites.	 JOSSAUD.

« L'Académie de La Rochelle vient de faire l'acquisition d'une
très belle médaille do Louis XIV, qui a été frappée à l'occasion de
l'établissement du Fort Chapus, près Marennes. Elle a 19 lignes
de diamètres. On voit au revers la représentation de cette for-
teresse. Légende: SECURITA S LITTOIIUM, {la sûreté des côtes). Exer-
gue : ARX CHAPUTIANA 1694, (Fort Chapus). »

Journal de Saintonge et d'Angoumois, p. 77, n° x, 7 mars
1788.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Archives historiques du département de la Gironde, tome
XVIII, 1878, contient, p. 260, une lettre que le maréchal d'Albret
adresse, de Bordeaux (8 avril 1674), aU sénéchal de Périgord,
afin que celui-ci avertisse la noblesse de sa « sénéchaussée de
se tenir preste pour marcher, au premier ordre qu'elle en
recevra, » au secours-et à la . défense des « costes de la Sain-
tonge » ou de la Guyenne que les ennemis de l'état ont le des-
sein de surprendre; p. 323, une ordonnance de « Charles, filz
et frère de roys.de France, duc de Guienne, conte de Xaintonge,
et seigneur de La Rochelle, pour faire reconnaître François de
Volvire comme seigneur de Montcuc (5 novembre 1471) ; p. 325-
327, lettres patentes de Louis XI, datées « de Xaintes, le
1°° jour de juin, l'an de grâce 1472, » par lesquelles le roi,
après la mort de son frère qui possédait la Guyenne en apa-
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nage, ordonne le retour du parlement de Poitiers à Bordeaux.
Louis XI rétablit à la cour du parlement à Bordeaux les char-
ges qui y existaient autrefois, et ajoute : « en laquelle cour de
Bourdeaulx ressortiront les cours d'appel de n'os subjets des
pays qui y ressortissoient paravant ladite translation, excepté
la ville et gouvernement de La Rochelle, tant seulement » ;
p. 439-442, une lettre de M. de Verthamon au garde des sceaux
Séguier (24 octobre 1634), où on lit, entre autres choses, p. 441 :
« Le jour mesme que je me donay l'honeur de vous écrire,
monseigneur. M. d'Espernon receut la visite de M.l'archevesque
de Bourdeaux et la lui rendit après avoir passé un jour....
M. d'Espernon a voulu qu'aucuns de MM. du parlement et moy
ayons esté présents en ces entrevues, en ayant mesme pris
l'occasion par la plainte que vous aurez sceu, monseigneur,
avoir esté faicte par M. Despriiez (1), directeur de l'abbaye de
Xaintes, de ce que n'ayants pas voulu signer une attestation
contraire à la relation de M. l'abbé de Courson, M. l'arche-
vesque de Bourdeaux feignant l'entretenir en secret avoit fait
cacher un notaire et autres personnes, par le témoignage des-
quelz ledict sieur Desprüez a creu que ledict sieur archevesque
vouloit faire paroistre qu'il leur diet autre chose que ce qu'il
en a diet... M. de Bourdeaux est parti pour la chasse du cerf en
Xaintonge...; » p. 556-564, les formules des serments prêtés et
reçus par les grands officiers de la sénéchaussée de Guyenne...
« Ce précieux document, dont la communication est due à la
bienveillance de M. le duc de La Trémoille, est probablement
arrivé dans le chartrier de Thouars du chartrier de la seigneu-
rie de Didonne, principal fief des soudans de La Trau dans la
Saintonge; ce fief ayant été acquis par les Coëtivy, a été porté
par leur unique héritière dans la maison de La Trémoille. »
La date de la rédaction de ces formules, bien qu'incertaine,
semble être l'année '1375.

Avenir, de Surgères, du 27 novembre, des 4, 11, 18, 25 décem-
bre 1880, et 1 er janvier, contient ; de M.LouisDelavaud, Les Fem-
mes célèbres de la Saintonge. Eléonore Desmier d'Olbreuse.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort, n° 4,
année 1880, avril-mai-juin, contient, entre autres, p. 249-257 :
Etude sur le port de Rochefort et la Charente, par M. le comte
Poujet; p. 294-299, Excursions botaniques de la Société à Ar-
dillères (25 avril), à Châtelaillon (6 juin) et 5,• Fontcouverte
(20 juin), compte-rendu par M. H. Parat.

(1) « Bernard Despruet., né d'une ancienne famille de Béarn, fut tout jeune
chanoine de Saintes, puis, à 27 ans, aumônier de l'abbaye Sainte-Marie, 'au fau-
bourg Saint-Pallais, dont un bref apostolique le créa visiteur à perpétuité. Elu
théologal de l'église de Lescar, en 1636, il fut nommé évéque • de Saint-Papoul
et consacré, à Paris, le 9 novembre 1637. » Saint-Pierre de Saintes, page 252.
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Bulletin de la société de statistique des Deux-Sèvres, avril-
juin 1880, contient, p. 281, la « Sentence de fulmination des-
bulles de l'abbaye de Notre-Dame de La Grâce-Dieu. » Le
27-avril 1737, « Pierre-Cosme Régnier, prêtre licentié de Sor-
bonne, chanoine de l'église cathédrale de La Rochelle, vice-
gèrent de l'officialité et cour ecclésiastique du diocèse de La
Rochelle par l'absence de M. l'official dudit diocèse, commis-
saire . en cette partie de notre saint père le pape Clément
douze, » informe le prieur et les religieux de l'abbaye de
Notre-Dame de La Grâce-Dieu (Aunis), ordre de Citeaux, que
Jean-Florent Macaulif, prêtre, curé du Gué-d'Alleré, où il
demeure, desservant aussi Milécu et Riou, s'est présenté à
l'olïîcialité, porteur de la bulle de provisions qui nomme à la
commende de l'abbaye , « en survivance de monseigneur
Cyprien-Gabriel Benard de Frezay ou Rezé, évêque d'Angou-
lême (1689-1737), qui en était titulaire depuis 1703, » décédé
le 12 janvier 1737, messire Alexandre de Millon, évêque et
comte de Valence, prince de Soyons, abbé de Léoncel, dont
il était fondé de pouvoir en vertu de la procuration reproduite
p. 285 et 286. Macaulif prête le serment selon la forme pres-
crite, et requiert du vice-gérant de l'officialité la fulmination de
ladite bulle donnée « à Rome, à Sainte-Marie Majeure, le quatre
des ides de mars » (18 mars) 1737. Droit est fait à la demande
de Macaulif, et, en sa personne, l'évêque de Valence est « mis,
rocou et installé... dans la possession de la dicte abbaye et de
tous les biens, droits, fruits et revenus qui en dépendent... »
Ce document est suivi, p. 283-285, du procès-verbal du serment
de fidélité que Macauli f fait« au nom et en l'âme» de monseigneur
Alexandre de Millon (27 avril 1737); p. 285-286, de la procuration
•de l'évoque de Valence au curé du Gué-d'Alleré (28 mars 1737) ;
p. 287-289, de l'acte de prise de possession de l'abbaye, par
Macaulif, pour Alexandre de Millon et en son nom (29 avril 1737).
Cet acte fut passé « en présence de messire Jean Bréaid,
prêtre, curé de Courson, ... messire Alexandre de Gasc, écuyer,
seigneur du Gué-d'Alleré... » ; — p. 294, un article de M. Leo
Desaivre sur Les premiers Rochechouart-Chandenier, d'où nous
extrayons les lignes suivantes : « Le 19 mai 1515, François de
Rochechouart était nommé gouverneur de La Rochelle et du
pays d'Aunis, fonctions qui ne l'empêchèrent pas de recevoir
plusieurs missions diplomatiques du nouveau roi, à Venise, à
Bruxelles, puis en Angleterre où il accompagnait l'amiral Bon-
nivet. Rentré à La Rochelle, en 1529, il recevait l'ordre de con-
voquer la noblesse de son gouvernement pour la faire contribuer
au paiement de François Ief , et mourait l'année suivante. »

Bulletin de la société du protestantisme français, décembre
1880, contient : Deux fragments inédits du manuscrit original
des Mémoires de Jacques Fontaine. Jacques Fontaine s'adresse
à ses enfants. Après un assez long préambule il ajoute : « Je

..vay donc, avec l'assistance du Seigneur., commencer d'aussy
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loin que j'ay pu descouvrir notre origine ; mais avant de
passer plus outre, il est d'une nécessité absolue que vous vous
souveniez de ce nom que je vous ai souvent dit, que notre
nom estoit originairement De La Fontaine, et non pas seulement
Fontaine, et que mon père est le premier qui a ainsi altéré et
tronqué partie de son nom, car il se peut encore voir dans les
registres de La Rochelle, en Aunis en France, lorsque mon
grand-père eut la garde de la tour de la Chaîne de La Rochelle,
que son nom estoit Jacques de La Fontaine. On le peut voir aussi
dans le contract d'achat qu'il fit de la maison joignant la Poisson-
nière à La Rochelle, laquelle maison a esté donnée en mariage
en part du dot de ma soeur Gachot... »

Après la révocation de l'édit de Nantes, Fontaine se retire
à Marennes. Il y rencontre un capitaine de navire anglais qui
lui accorde de l'emmener en Angleterre avec 4 ou 5 personnes
« moyennant dix pistolles chaqu'un. » L'embarquement devait
avoir lieu à La Tremblade. Il y alla chercher sa « maîtresse
Anne-Elisabeth Boursiquot » (en note : c'est-à-dire sa fiancée),
sa sœur Elisabeth, et sa nièce « Janette Forestier. » Mais le
navire anglais, avant de lever l'ancre. devait être visité. Sur
l'avis du capitaine, Fontaine se rendit sur la côte de « Mas de
long » où le bateau devait le prendre avec ses compagnes.
Mais ils furent obligés de revenir à La Tremblade, de s'y tenir
cachés pendant 4 ou 5 jours. Enfin, le 29 novembre 1685, ils
s'embarquèrent sur une petite chaloupe. Leur personnel s'était
accru de « deux garçons de Bourdeaux, et de six jeunes filles de
Marennes. » A la faveur de la nuit ils passèrent, sans être
aperçus, les pataches de la Seudre et du Chàtcau-d'Oleron, et
allèrent mouiller sous l'île d'Aix. Le navire anglais devait les
aller prendre là; on était convenu d'un signal à faire de part
et d'autre pour se reconnaître. Le vaisseau apparaît ; mais il
a encore à bord les visiteurs. Toutefois, dès qu'il est arrivé
« au bout de l'isle d'Oleron, » il jette l'ancre, débarque ses
visiteurs et son pilote. Il met à la voile, quand une frégate du
roi vient pour le visiter. La visite une fois terminée, l'anglais
reçoit l'ordre de lever l'ancre immédiatement et de partir. Il le
fait laissant derrière lui Fontaine, ses compagnons d'infortune
et le batelier qui les portait dans sa chaloupe. Grand était leur
embarras. Le vent soufflait favorable pour aller à La Rochelle,
mais contraire à ceux qui se dirigeaient vers La Tremblade.
Pourtant il fallait échapper aux investigations de la frégate.
Fontaine eut recours à la ruse. Il conseilla au batelier et à son
fils de cacher leurs passagers au fond de la barque, sous un
morceau de mauvaise voile et'd'aller droit à la frégate, comme
s'ils voulaient l'aborder, puis entrer en Seudre ; de répondre,"
dans le cas où ils seraient interrogés, qu'ils revenaient de La
Rochelle, allaient à La Tremblade et n'avaient que du lest à
bord ; de contrefaire les ivrognes, en se laissant tomber dans la
chaloupe, et en même temps de laisser tomber, par trois fois,
leur voile comme par mégarde ; c'était le signal promis à
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l'anglais. Cette ruse réussit : Fontaine et ses compagnons arri-
vèrent au navire anglais qui les reçut. (Voir France protest., art.
FONTAINE (Jacques), Bulletin de la soc. du proc., t. XXVI, p. 536.)

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes,,
du 18 septembre (et non du 28, comme il est dit, Bulletin, t. II,
p. 171) au 20 novembre ; du 11 au 25 décembre 1880, contient :
Ephémérides du diocèse de La Rochelle et Saintes, par M. l'abbé
Brand, curé d'Escoyeux. Au 2 novembre (1047), l'auteur place
avec raison la dédicace de l'abbaye bénédictine de Saint-Pallais
à Saintes. Il aurait pu rectifier l'erreur de P.-D. Rainguet
(Biographie saintongeaise, art. GEOFFROY II), qui dit : « Le
2 octobre 1047, les époux Geoffroy et Agnès de Bourgogne...
fondèrent sur la rive droite de la Charente... une abbaye de-
femmes. » Or rien dans la charte n'indique ce mois ni ce
quantième: « Anno Verbi M° XLVII°. » De plus, l'abbé Théodore
Grasilier, Cartulaires inédits de la Saintonge, t. II, p. 1, dit que
« les deux époux conçurent le projet de- fonder, sur l'emplacement
de l'abbaye de Saint-Pallais, un monastère de religieuses...
Bientôt, grâce à ces puissantes ressources et à l'activité de
l'architecte, l'église et les lieux réguliers sont presqu'achevés ;
et, le 2 novembre 1047, on procède à la dédicace du monastère.»
Il n'est pas possible d'admettre que la même année ait vu la
bénédiction de la première pierre et aussi la dédicace de l'église.
Dix mois seulement pour construire les bâtiments claustraux
et une église ! c'est peu, c'est trop peu, malgré « l'activité de
l'architecte. » Rainguet même n'accorde qu'un mois : fondation
le 2 octobre ; dédicace le 2 novembre. Or pour prouver cette
date, 2 octobre, l'auteur renvoie à Mabillon, Annales ordinis
sancti Benedicti. Malheureusement, Mabillon ne donne pas la
date du 2 octobre 1047; mais il croit même la charte de fondation
postérieure à la dédicace de l'église, c'est-à-dire au 2 novembre
1047. En effet, t. IV, p. 446, le docte bénédictin écrit : « Exstat
in suburbio Mediolani Santonum insigne benedictarumvirginum
coenobium sanctæ Marine sacrum, quod Goffridus Andecavorum
cornes et Agnes ejus conjuX hoc ipso. anno (1047) in proprio
fundo construxisse memorantur. » Et après avoir cité la charte
de fondation du monastère, il ajoute : « 1-Ioe instrumentum
posterius videtur charta episcoporutn inita in dedicatione illius
ecclesiLe. » L'acte des évêques constate que ce monastère a été
récemment fondé « recens fundatum », et que, grâce à la plus
louable activité, il est presque achevé, «et laudabili hedificantium
strenuitate jam propemodum exactum est. » Mais faut-il regarder
la charte qui fixe les possessions de l'abbaye comme l'acte qui
autorise à poser la première pierre des bâtiments? Faut-il
croire que l'on ait attendu l'acte solennel de donation pour
commencer à travailler à la maison ? Il est probable que tout
était terminé, cloître et église, lorsque Geoffroy assembla tous
les seigneurs de la contrée: Guillaume duc d'Aquitaine, Aimeric
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de Rochechouart, Otgier de Tonnay, Godefroy, comte d'Angou-
lême, Foucaud de La Roche,. Gilbert de Mortagne, Arnaud
de Cosnac , Guillaume de Parthenay , Elie de Jarnac ,
Pierre de Didonne , Gombaud de Mornac, etc., pour les
prier de signer l'acte solennel de fondation. On n'invite ses
.amis à signer un contrat de mariage que lorsque toutes les
dispositions sont définitivement arrêtées entre les parties.
Vaudreuil fixait, je ne sais d'après quelle autorité, la fondation
réelle du couvent à l'année 1044. Trois ans pour élever un
monastère et construire une église, ce n'est pas trop. Il y aurait
eu alors un contrat, une espèce de sous-seing privé dont l'acte
de '1047 ne fut que la répétition solennelle, comme ces promesses
d'achat et de vente' dont le contrat n'est passé que plusieurs
mois après. Donc la dédicace du monastère est bien du

• 2 novembre 1047 ; et l'acte de fondation (1047) s'il est antérieur
au 2 novembre, n'est pas l'acte qui a permis de jeter les
fondements de l'édifice presque déjà achevé au mois de
novembre. En tout cas, il faut absolument lui enlever la date
2 octobre. —Le numéro du 11 décembre reproduit, p. 273, la lettre
de Louis XIV à l'évêque de La Rochelle, Jacques Raoul, ci-devant
évêque de Saintes, relative à la célébration de la fête de
l'immaculée conception clans tous les diocèses dépendant du
royaume, pièce empruntée au t. III des Archives, « précieux
recueil, dit la feuille religieuse du. diocèse, où puisent et
puiseront de plus en plus, tous ceux qui, parmi nous et
ailleurs, voudront faire de l'histoire locale sérieuse. »

Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord,
t. VII, 5e livraison, septembre-octobre '1880, p. 383, publie de
M. Albert de Massougnes la « Sommation faite à monsieur de
Montpezat , gouverneur de Périgueux , d'avoir à délivrer
Aimménard Viault, écuyer, sieur de Champlong » (Champlong,
commune de Serignac, arrondissement de Barbezieux). Le
21 août 1593., « Michel de Rippes, trompette ordinaire de
monseigneur de Massez, gouverneur et lieutenant général pour
le roy en Angoumois, Xainctongc et Aulnys, en l'absence de
monseigneur le duc d'Espernon, » se rend, sur l'ordre de son
maitre, à Périgueux, et là « parlant à monseigneur de Montpezat,
gouverneur d'icelle », le somme en vain « de délivrer et mettre
en liberté Aimménard Viault, filz du sieur de Champlont, détenu
prisonnier par le cappitaine Rochepine.,. au château de Mon-
tignac en Périgort...; » mais le « cappitaine Rochepine... ne l'a
voulu délivrer... ». L'auteur demande pourquoi le trompette du
seigneur de Massez qui s'appelait de Rippes a signé Darius.

Cabinet historique, juillet et août '1880, qui publie l'inven-
taire sommaire de la collection de Joly de Fleury ; indique,
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p. 159, au n° 1784, « Terre de Marans en Poitou (1742 - 1767);
procès entre le procureur général d'une part et d'autre, 1° le
seigneur de Marans, 2° le président d'Aligre ; et p. 160, au n°
1794, « Abbe de Bassac et seigneur de Culan (1735 -- 1736). »

Ere nouvelle, de Cognac, des 7 et 18 novembre 1880, contient
de M. L[acroix], sous le titre générique Recherches historiques
sur les environs cte Cognac, un article sur Fontenille et le
Grand-Parc. Fontenille,. village de la commune de Cherves, et
Monsanson eurent, au XV e siècle, pour châtelain Jean Bertrand,
chambellan du roi Louis XII, fils de Guillaume Bertrand, écuyer,
demeurant à Pons, sieur de Monsanson. Jacquette Bertrand, fille
et héritière universelle de Jean, se maria, en 1499, A . Jean de
Rabaine , écuyer, seigneur d'Usson, branche qui tire son origine
des Rabaine de Pisany. (Rabaine est une terre clans l'ile d'Oie-
ron.) En 1499, te 18 octobre, Jacques Odeau, bourgeois de Cognac,
rendit, 'pour lui et pour sa femme, Jeanne de Parage, hom-
mage à Jean de Rabaine et à Jacquette Bertrand, pour des biens
relevant de Monsanson et situés à Crouin. Celle-ci deve-
nue veuve se remaria, vers 1522, avec Colin Corgnol, et
tous deux reçurent, la môme année, de Pierre Baffart,
écuyer, sieur de Boussac, pour lui et pour Mathurine
Odeau, sa femme, hommage pour les terres situées à Crouin.
De son premier mariage Jacquette Bertrand avait eu un fils,
Jean de Rabaine, qui, déià vieux, donna, le G novembre 1563,
procuration à son fils Jacques, afin d'aller à Paris rendre hom-
mage au roi Charles IX, entre les mains du chancelier do France,
« pour le fief de Chambellage... tenu en mouvance du roi au
duché d'Angoumois et des biens situés... en la châtellenie de
Cognac, Merpins et Boutheville, ès-paroisses de Gente, Sailes,
Gimeulx et Croing..., le tout advenu et échu audit de Ra-
haine par le décès de feu Jacquette Bertrand, sa mère..., darne
des dits lieux... » Jean de Rabaine, né du premier mariage de
Jacquette Bertrand, épousa: 1° Françoise de Sainte-Hermine;
2° Louise de Pons. De Jean de Rabaine et de Françoise de Sainte-
Hermine naquit Jacques. Ce dernier, plus tard époux de Per-
rette de Beaumont, fut tué en duel, à Paris, l'an 1602, par Char-
les de Sédières, baron de Montamar, laissant pour fils René,
qui épousa Marie Gombaud de Champ-Fleury, et Paul de Ra-
haine, marié à Diane de Stuer de Saint-Maigrin, qui continua

• la série des possesseurs d'Usson. Fontenille fut aussi possédé
par les Montalembert. Pierre de Montalembert, sieur de Mon-
-gai:Té en Chérac, épousa, à Cognac, le 9 février 1671, Marie de
Gaillard, dont le frère possédait la Coinche en Chérac, et se fixa
à Fontenille, où il mourut, le 5 novembre 1683, âgé de 55 ans.
Il eut deux fils: 1° Adam-Charles, né le 22 septembre 1678, tenu
sur les fonts cte Cherves par Adam Daniaud, receveur des do-
maines de Cognac et Merpins, et Renée de L'Estang; 2° Charles,
en 1682, qui eut pour parrain Charles d'Aubigné, gouverneur

T. III, n • I. — Janvier i88I.	 3



— 34 —

de la ville de Cognac, frère de M me de Maintenon, et pour mar-
raine Marie-Madeleine de Chesne', élève des darnes de Saint-Cyr;
— du 28: Le pont de Javrezac, article signé P.-B. B[arraud]. En
1538, après la construction du vieux pont de Cognac, il restait un
grand nombre de matériaux. Pour les utiliser on pensa à construi-
re, sur l'Antenne, à Javrezac, le pont que l'on voit aujourd'hui.
Les travaux commencèrent en l'année précitée, alors que I-Iélie
Guinot était maire de la ville, et furent conduits, sous la surveil-
lance de l'échevin Jacques Mesnade, par Jean Parenteau, mai-
tre maçon. Les pierres employées à la construction de ce pont
furent prises à Chaudrolle d'abord, puis, à Saint-Même. Cinq
ans suffirent pour l'achever. En '1539 quatre piles étaient éle-
vées, et la sixième et dernière était terminée en 1540, sous la mai-
rie de Henri Richard. Olivier Lévesque, maitre charpentier, fut
chargé du cintrage des arceaux, moyennant 27 livres tournois.
En 1542, sous le maire Nicolas Cotin', l'ouvrage était achevé ;
— du 9 décembre : Le Breuil, aujourd'hui village et pres-
que faubourg de Cognac, autrefois domaine .qui a appar-
tenu, vers la fin du XVe siècle, à Jean de La Madeleine, sieur
de La Cour, époux de Bonne-Rollande de Sainte-Foy, puis à
son fils Gadras marié à Jeanne de Ponthieu, de laquelle il
eut deux enfants: Christophe, qui était possesseur du Breuil en
1505, et Anne. A partir de cette époque on n'a plus de traces
de ces deux descendants de Jean de La Madeleine', et le Breuil,
qui, au XVIIe siècle, relevait de La Garde et de Merpin, a dû être
vendu aux Saint-Marsault propriétaires de la terre de La Garde.
Vers le milieu du XVIIe siècle, Le Breuil appartenait à Louis
Civadier, avocat et échevin de Cognac, possesseur du domaine
de La Galienne, né le 17 juin 1601, marié, en 1631, à Elisabeth
Phelippier, mort le 19 janvier 1671. Son fils Louis lui succède
dans ses biens; il épouse Jeanne Monginot, et il meurt le 29
octobre 1701. De son mariage Louis Civadier fils avait eu deux
enfants: Léon, en '1672; Nicolas-André, en 1678, qui tous deux
moururent adolescents.

Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis. (Voir t. Il
p. 125, 173.) Aux libraires de La Rochelle il faut ajouter Jacob
Marcel. En effet, «La discipline des Eglises réformées de France,
ov l'ordre par lequel elles sont conduites et gouvernées, nou-
velle et dernière édition..., par I. d'Hisseau, ministreàSaumur, »
— lisez Hui.sseau — 1661, in-4, 34-245 p., porte cette mention :
« Et se vendent à La Rochelle, chez Jacob Mancel, marchand
libraire, près la fontaine des petits bancs. » En outre, l'Essai
dit, p. 108: « Millanges se servait de types fondus par les Hau-
tin, qui lui montèrent une imprimerie. » Or, dans le t. I, p. 40,
des Archives historiques de la Gironde, se trouve le contrat par
lequel Simon Millanges, né en Limousin, l'an '1540, mort à
Bordeaux, en 1621, « régent au collége de Guyenne..... suyvant
le propos qu'il leur avoit auparavant tenon de dresser une im-
primerie en la dicte ville, » ayant « naguère achapté d'ung impri-
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meur de la ville de La Rochelle, nommé Pierre Hautin, deux
presses avec toutes sortes de lettres, (17 juin 1572), traite» avec
« les maire et jurais de ceste ville et cité de Bourdeaulx » pour
l'établissement d'une imprimerie à la condition qu'ils voudront
bien « luy secourir d'ung logis en la ruhe Saint-Jammes de ceste.
ville, ou de la somme de deux cens escus soleil,.ensemble le
recepvoir bourgeois de ladite ville, et l'exempter, tant luy que
les siens qui lui succéderont..... de toutes les charges auxquelles
seront subjectz les bourgeois et autres habitants de ladite ville, »
niais avec la défense d' « imprimer aucuns livres prohibés ne
scandaleux contre les édicts du roy. » Millanges devait « tenir,
tant qu'il vivra, deux presses pour le moings, garnies de . mem-
bres, tympans, frisquetes, chassis, encayères, casses, traicteaulx,
poupetes et autres ustensiles nécessaires à une imprimerie de
renom, le tout garny de laine, peaulx et parchemin; plus de
douze sortes de caractères latins et de leurs matrices; premiè-
rement d'un gros texte et de son italique..... et 70 d'autres
caractères grecs qui seront nécessaires à l'impression des livres
qui s'y pourront présenter; lesquelles matrices ledit Millanges
•ne les siens ne pourront aliéner sans congé et permission des-
dits sieurs ou de leurs successeurs... »

Les jésuites à Angoulême, leur expulsion et ses consé-
quences (159G-1792). Etude historique par M. Albert de Massou-
gnes. L'auteur est arrivé au commencement du XVIII e siècle.
Après avoir parlé des soins que-les pères jésuites donnaient à
l'enseignement, de la sagesse avec laquelle ils administraient
leurs domaines, M. dé Massougnes ajoute, p. 54 : Ils ne négli-
geaient pas non plus les titres et les devoirs féodaux attachés à
la seigneurie de Mazottes, comme on peut s'en rendre compte
en lisant l'acte d'hommage qui leur est rendu, le 14 juillet 1713,
par César-Phébus Maron, chevalier, seigneur de Pizany. Ce-
lui-ci, «après avoir donné ses armes à son homme de chambre,»
et parlant à la personne du révérend frère Jean Dupuy, repré-
sentant au château de Mazottes le recteur Jean Birot, déclare
qu'il rend par ces présentes « ses foi. et hommages à la manière
accoutumée, » au père recteur et à ses successeurs, pour raison
du fief appelé « le Maine-Vinet, » situé en la paroisse de Se-
gonzac, qu'il tient à hommage de la seigneurie de Mazottes, au
devoir de 3 deniers d'argent; p. 102: « En 1723, le 2 août, ils
firent l'Aveu et le dénombrement des seigneuries de Mazottes
et de Puyguillier, qui relevaient du roi à cause du château de
Bouteville. L'acte reçu au bureau des finances de la gé-
néralité de La Rochelle, était signé des RR. PP. Jean Vignes,
recteur, et Laurent Bazinet, syndic. »

Recueil de la commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure et société d'archéologie de Saintes,
2° série, tome I, 3° livraison, 1880, contient, outre les procès-
verbaux des séances (p. 81-95): Note rétrospective sur les
sépultures du Martret, commune de Chérac, par M. Georges
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Musset (p. 96-104) ; Isembert, maitre ès écoles de Saintes, cons-
tructeur des ponts de Saintes, de Saint-Sauveur de La Ro-
chelle et du grand pont de Londres, par M. le comte Jules de
Clervaux (p. 105-111); Varia (p. 112-128).

Revue de France, 10 e année, 2e période, t. XLIII°, 15 septembre
1880, 2° livraison, p. 257, publie de M. Ernest Chesneau, Maître
Bernard des Tuileries, étude sur Bernard Palissy d'après les
.ouvrages récents, notamment le Bernard Palissy de M. Louis
Audiat, ouvrage« dont le seul tort est d'être impartial avec excès. »
Palissy né peut-être à Agen, peut-être à la Capelle-Biron — non
Chapelle— en 1510, fixé à Saintes vers 1539, y découvre l'émail,
dresse le plan des marais salants de Marennes, est emprisonné
à Bordeaux comme huguenot, est délivré par le connétable de
Montmorency qui lui fait construire un atelier à Saintes et
l'emploie à la décoration de son château d'Ecouen, est appelé à
Paris où Catherine de Médicis l'occupe aux Tuileries, avec
Nicolas et Mathurin Palissy « deux de ses fils assurément » —
une pièce du t. VIII des Archives, p. 419, prouve que Mathurin
.était réellement son fils —, est sauvé du massacre de la Saint-
Barthélemy, voyage dans le Nord, en -Allemagne, en Flandre,

. fait, en 1575, des cours publics d'histoire naturelle, de physique
et de chimie, est jeté à la Bastille par les ligueurs et y meurt,
en 1590. Quant à l'entrevue du potieretdu roi Henri III,àlaBas-
tille, et à la conversation qu'ils y eurent, M. Ernest Chesneau
accepte la rectification de M. Audiat dont il dit : « Il a épluché
le texte d'Aubigné, comparé les dates avancées par le chroni-
queur huguenot, vérifié l'âge des persopnages mis en scène,
comparé le d'Aubigné de la Confession de Sancy au d'Aubigné
de l'Histoire universelle, compulsé les autres chroniqueurs du
temps, démontré les nombreuses impossibilités du récit
légendaire et .finalement il conclut à l'erreur absolue et
calculée du pamphlétaire calviniste. » Mais le critique ne serait
pas disposé à regarder comme étant celui de Palissy le portrait
sur vélin qui est au musée de Cluny et qu'a reproduit le.
Recueil des faïences françaises du XVI° siècle. Il nous semble
pourtant que les caractères généraux de cette peinture se
rapportent essentiellement à l'inventeur des rustiques figulines,
sans compter la phrase et le nom de Palissy qui se trouvent au •
bas.

Revue des bibliophiles, du 25 octobre 1880, contient, p. 275- .
280: Deux fêtes publiques à. Barbezieux sous le directoire,
communication par M. Jules Pellisson de deux documents
originaux conservés aux archives de la mairie de Barbezieux, et
qui relatent les détails de deux fêtes célébrées, l'une, lepremier
vendémiaire an VI (22 septembre 1797), l'autre, le trente ventôse
an VII (20 mars 1799), à l'occasion de l'anniversaire de la fonda-
tion de la république.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 13, t. I, p. 46, 78, 104, 213, 255, 288, 344, et t. II, p. 130. Le
chevalier de Méré. — M. Maltouche a prouvé que le surnom de
Méré provenait à Antoine Gombaud du fief de cc nom situé en
la paroisse de Bouex, près Angoulême. Il s'est demandé s'il n'y
avait pas communauté d'origine entre le chevalier de Méré et
Poltrot de Méré. Nous trouvons dans la Statistique monumen-
tale de la Charente, par M. l'abbé Michon, depuis directeur de
la Graphologie, ces lignes, p.•228 : « NABINAUD, ruine féodale
entourée de douves... La tradition prétend que c'était le château
de Poltrot de Méré... — MInE, très petit château... Il est près de
Bouex sur une hauteur. Le célèbre Poltrot, assassin du duc de
Guise, en était seigneur. » Mais Poltrot de Méré était-il un
Gombaud? La question reste posée. 	 L.

N° 119. t. I, p. 248, 414 ; t. II, p. 45, 135. Th. Rouget de l'Isle.
— M. de La Morinerie, t. I, p. 414, établit que Jean-Baptiste-
Thomas Rouget de l'Isle, né en la paroisse de François, près
Saint-Maixen.t (Poitou), le 24 juin 1771, et appartenant à une
branche légitimée des Rouget de Lafosse et de Gourcez, était le
cousin « au 30 degré rr de l'auteur de la Marseillaise. Mais dans
sa note, t. II, page 135, il n'indique pas le point de jonction de
la branche de cet auteur de la Marseillaise avec le tronc généa-
logique des Rouget de Niort. Voici ce renseignement complé-
mentaire. La généalogie des Rouget, publiée par M. Beauchet-
Filleau, ne donne à François Rouget, échevin de l'hôtel de ville
de Niort et marié (1658) à Françoise Texier, que deux fils :
1° Pierre, sieur de La Goitrie, marié à Marie Magnan, sans
enfants ; 2° Etienne, qui a continué la filiation légitime. Mais il
résulte de la correspondance communiquée à M. de La
Morinerie, que ce François Rouget aurait eu un troisième
fils, aussi appelé François, et passé sous silence, ainsi que la
postérité légitimée de•son frère Pierre, époux de Marie Magnan.
Ce François, troisième fils omis, on ne sait pourquoi, par les
auteurs de la généalogie en question, s'établit en Franche-Comté
et y a formé la branche du poète musicien. L'auteur de la
Marseillaise n'a cessé de cousiner avec la postérité légi-
timée de Pierre Rouget, restée en Poitou. Tel est l'exposé de
l'origine poitevine des Rouget de la Franche-Comté. J'} vois
cependant une objection. M. de La Morinerie, dans sa note,
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t. II, page 135, nous dit que Pierre Rouget, marié à Marie-Cathe-
rine Magnan, aurait acquis, en communauté avec sa femme, la
terre de l'Isle, paroisse de Saint-Gelais, et qu'il attribua cette
propriété à son fils légitimé, lorsqu'il le maria, en 1721. Mais
alors on se demande comment les Rouget de la Franche-Comté,
issus de François, frère de Pierre Rouget, sieur de La Goitrie,
ont pu retenir le nom d'une-terre qui n'avait jamais appartenu
à leur ascendant, et qui avait été acquise plus tard par le frère
de cet ascendant? Il y a là une difficulté qu'il conviendrait
d'aplanir. Ne serait-ce pas plutôt que l'auteur de la Marseillaise
descendrait de Pierre Rouget, le légitimé de 1721, et de l'une
de ses deux femmes ? car il ne faut pas perdre de vue que ce
dernier s'est marié deux fois : 1° à Marie-Anne Pelletier (1721) ;
2° à Angélique Clémanson. 	 'K.

N° 129, t. II, p. 93, 138 et 181. Origine du nom du Ha. —
M. A. L. affirme qu'à La Tremblade « aucun temple n'a jamais
existé dans les environs de la rue du Ha. » Nous n'avons rien
pour contredire cette assertion. Mais il est prouvé que le moulin
du Fa, commune de , Barzan, est bâti sur un édicule qui lui a
donné son nom, t. II, p. 138. D'autre part nous lisons dans la
Statistique monumentale de la Charente, par M. l'abbé Michon,
p. 241 : « Le Fa. Château des Sainte-Hermine, en partie démoli.
Une très jolie porte sculptée, attenante au monument romain
du Fa. » Page 197, l'auteur décrit le monument, et reproduit le
passage de Corlieu et l'étymologie donnée par Vigier de La Pile :
« Il semblerait naturel d'en juger par l'étymologie du terme
latin fanum et de croire que c'est_ un autel dédié au dieu
Faune ou à quelque divinité païenne. » Quoiqu'il en soit, voilà
déjà deux endroits appelés Fa qui ont encore un fanum.

L. A.

N° 132, t. II, p. 139. Les Du Sault. — La généalogie des Du
Sault dans le Nobiliaire de Guienne-ne donne pas la descen-
dance actuelle de la branche de Saintonge. Mais M. de La
Morinerie, La noblesse de Saintonge, p. 57, dit à l'article
DUSAULT : « Une branche de cette famille .existe encore en
Saintonge ; elle a pour représentant Paul Dusault, docteur en
médecine à Tonnay-Boutonne. » Peut-être pourrait-on établir
la filiation.

N° 134, t. II, p. 139. Fragment d'un roman de chevalerie. —
Le fragment publié par M. Saudau appartient au Saint Graal,
et mieux au Grand Saint Graal, que M. Hucher a publié au
Mans. L'épisode contenu dans ce fragment est celui de la lutte
de Pompée contre le pirate Foucaire. (Voir I-Jucher, t. II, p. 349.)

L. G.
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— L'extrait en question appartient à l'un des romans du cycle
de la table ronde, au Saint Graal, dans lequel figurait des per-
sonnages appelés l'un Pompée le Grand, et l'autre, Foucaire,
pirate. Jusqu'ici le Saint Graal avait été publié d'après des
manuscrits du XVe siècle; M. Eugène Hucher vient d'en faire
paraître une édition réellement savante qui nous permet enfin
de connaître cette oeuvre importante dans sa rédaction originale
du XIII e siècle : Le Saint Graal ou le Joseph d'Arimathie, pre-
mière branche des romans de la table ronde, publiée par
Eugène Hucher. (Le Mans, Monnoyer, 1875-1878, 3 vol. in-18
jésus, de 534, LX-572, LII-832 pages, ornés de vignettes et
d'une planche.) On y trouve, t. H, p. 354, le passage relatif à la
nef d'argent. Dans l'introduction du tome I, M. Hucher a restitué
la paternité du Saint Graal à un seigneur de la famille de Bou-
nau, des environs de Melun, dans l'ancien diocèse de Sens. La
Revue du Maine, t. I, p. 143;, t. II, p. 697; t. V, p. 414, contient
des comptes rendus de chacun des volumes de cette édition.

ARTHUR BERTRAND.

N°144, t. II, p. 188. Le nom de Croix-Melon. — Le nom
de « Croix-Melon » viendrait-il . de la famille Melon, dont un
membre, M e Jehan Melon, tenait l'office de greffier aux enquêtes
du présidial de Saintes, dans la première moitié du XVII e siècle?
II est vrai qu'il habitait la paroisse Saint-Michel.

LA M.

N° 145, t. II, p. 188. Le seigneur de la Laisse poignardé par
Constant d'Aubigné, à Niort. — On a pensé que La Laisse
pouvait être un membre de la famille Green de Saint-
Marsault. Nous croyons que c'est à tort; il y a bien, en effet,
dans la commune de Salles (arrondissement de La Rochelle)
un lieu-dit nommé La Laisse, siège autrefois d'une seigneurie

• comprise dans les limites de la baronnie de Chatelaillon; mais
d'une part je ne connais pas de titres où les Saint-Marsault por-
tent la qualification de seigneur de La Laisse au commence-
ment du XVII e siècle. Il y aurait apparence que cette seigneurie
leur fut advenue en même temps que les seigneuries limitrophe's
de Bourlande, les Viviers, Rudepierre, etc, lors du mariage de
Daniel Green de Saint-Marsault, seigneur de La Garde, près
Cognac, avec Marie de Blois; dame du Roullet, par son père
Louis de Blois de Roussillon, seigneur du Roullet (contrat de
mariage du 22 novembre 1598). J'ai cependant des doutes:
dans le partage de la succession de François de Jarry, seigneur
du Roullet (22 juillet 1574), il n'est pas question - de La Laisse ;
et dans les titres où il est question des Desnorp qui transmirent
le . Roullet aux Jarry ; les Desnorp se qualifient sieurs du Roul-
let, Rudepierre, Voutron- et Bords, etc., mais non de La
Laisse. Cette seigneurie aurait-elle été acquise depuis seule-
ment par les Saint-Marsault ? Mais une autre preuve que le sieur
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de La Laisse poignardé par M. de Surineau ne pouvait être
Daniel Green de Saint-Marsault, le seul membre de cette famille
existant alors à Salles, c'est que, le 5 juillet 1619, celui-ci était
au Roullet terminant un arbitrage avec ses beaux-frères par les
soins d'Amos Barbot, et, qu'en 1622, il commandait les troupes
de La Rochelle. Il faut chercher le sieur de La Laisse dans une
autre famille que les Green de Saint-Marsault. Mais il serait
peut-être bon de remarquer que la femme infidèle de M. de Suri-
neau était la veuve de Jean Courault, mort baron de Chatelail-
lon en 1607 (1), et que M. de La Laisse avait peut-être été un des
vassaux de son mari (2) .

En second lieu Constant d'Aubigné ne mourut qu'en 1645, à
la Martinique, après avoir épousé, en 1627, Jeanne de Cardillac,
fille du gouverneur du Château-Trompette, à La Rochelle, et
avoir été, en 1635, le père de. Mme de Maintenon. Il ne fut donc
pas exécuté en 1620. Comment expliquer une aussi grave erreur
de la part de Merlin ? A moins d'admettre que la mort de Merlin
fût survenue à la fin de ce mois de juillet ou au commence-
ment d'août 1620, époque à laquelle s'arrête son Diaire, et
qu'alors il eût ignoré qu'une grâce ou une évasion avait sauvé
la tête de M. de Surineau.	 G. M.

— Malgré la célébrité de Théodore Agrippa d'Aubigné et celle
de Mme de Maintenon, sa petite fille, il est assez remarquable
qu'il est toujours resté une grande incertitude sur leur origine.
On ne sait pas grand'chose de positif au delà du père d'Agrippa,
Jean d'Aubigné, seigneur de Brie en Saintonge, marié à Cathe-
rine de Lestang. La femme d'Agrippa elle-même, Suzanne de
Lezay, fille du baron de Surineau, ne 'figure pas dans une filia-
tion suivie. Cette branche des d'Aubigné de Saintonge n'a jamais
été rattachée sérieusement à lasouchedes d'Aubigné de l'Anjou,
quoique bien des efforts aient été faits dans ce but, lors de la
production de Charles d'Aubigné pour l'ordre du Saint-Esprit (3) .

Saint-Simon, et bien d'autres d'après lui, avaient avancé que
Mp1Q de Maintenon était née en Amérique, tandis qu'elle avait
vu le jour à Niort, ainsi qu'on l'a prouvé plus tard, à l'aide de
l'acte de naissance de Françoise d'Aubigné.

Sa nièce, la duchesse de Noailles, Françoise-Charlotte-Amable
d'Aubigné—ou d'Aubigny, comme on écrivait et prononçait alors
ce nom, — dont le mariage fut célébré avec tant de pompe à Ver-
sailles, en mars 1698, où avait-elle été baptisée? C'est ce qu'on
ignorait jusqu'à présent, et c'est ce que nous apprend M. Pellis-

(1)La table du tome V des Archives fait à tort des Green de Saint-Marsault
les barons de Chatelaillon inhumés à La Rochelle, le 8 septembre 1807 (MERLIN,
p. 135). C'étaient MM. Courault père et fils.

(2)A cette époque, le seigneur ou propriétaire de La Laisse s'appelait Leves-
que. (Archives, t. VI, p. 162.)

(3)I1 va sans dire que personne n'a cru à cette fabuleuse filiation en vers de
dix pieds, relatée p. 439 et 446 des Mémoires d'Agrippa d'Aubigné, édition La-
lanne, 1854.	 -
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son, t. I, p. 245 du Bulletin: « à Cognac, le 10 février 1686, alors
âgée de 20 mois, » et tout porte à croire qu'elle y avait pris nais-
sance (1). Ces dates établissent que mademoiselle d'Aubigné
n'avait que 13 ans révolus à l'époque de son mariage; ilest vrai
que le comte d'Ayen, son mari, n'en avait que 19.

Si du Bulletin, nous passons au Diaire de Merlin, nous y dé-
couvrons de nouvelles incertitudes à l'endroit des d'Aubigné.
On lit, p. 351: « Lè 6 février 1619, on a appris ici (à La Ro-
chelle) que M. de .Surineau avoit poignardé sa femme avec M.
de La Laisse, couchés ensemble en une hôtellerie, à Niort; » et
p. 366: « Audit mois (juillet 1620), M. de Surineau, fils de M.
d'Aubigni, a eu la tête tranchée à Angers, et l'hôte du Cygne
[fut] pendu. Ledit du Cygne a confessé qu'il avait tué avec ses
complices M. de La Laisse sur le privé, puis l'avait apporté
mort et mis au lit de madame de Surineau, qui avait été tuée
par son mari et ses complices. » Quant à Constant, fils aîné d'A-
grippa d'Aubigné, il tua bien sa femme et de La Laisse. Son
père relate ce cruel incident dans ses Mémoires, et l'on y voit
que la femme de Constant était de La Rochelle. Elle se nom-
mait Anne Marchand, «veuve de Jean Couraud, seigneur et ba-
ron de Chatelaillon. » (Voir l'article intitulé: Charles d'Au-
bigné, par M. Louis Audiat, n° du 1 Qr décembre 1875 de l'A-
quitaine). Ce Jean Couraud devait être fils ou héritier d'Antoine
Couraud, procureur du roi au présidial de La Rochelle, qui
acheta Chatelaillon de M me la duchesse de Longueville, en 1596,
et après la mort duquel celte seigneurerie fut saisie sur ses hé-
ritiers et vendue, en août 1615, c'est-à-dire 7 ans après le mariage
de d'Aubigné, à Daniel Green de Saint-Marsault, (ARC$RE, t. I, p.
110). Mais Constantd'Aubigné se remaria en 1627, c'est-à-dire 7
ans après avoir eu la tête tranchée, et décéda en 1645. Faut-il re-
connaître que Merlin aura recueilli un faux bruit en ce qui con-
cerne l'exécution, à Angers, de Constant d'Aubigné? ou bien
qu'il aura voulu parler d'une exécution en effigie seulement?
Cette dernière hypothèse serait difficile à admettre avec' les
termes si formels du Diaire. Ajoutons seulement que Jean
Levesque, sieur de La Laisse, fut maire de La Rochelle, en
1528.	 J. L.

N° 146, t. II, p. 180. Etymologie du mot créac. — Le nom de
créac ou craia, donné à l'esturgeon, acipenser sturio, de Linée,
n'est pas particulier à la Saintonge; on le trouve aussi dans le

; il est antérieur au XVI° siècle. Littré, Dictionnaire de la
langue française, t. I, p. 885, donne : « Crat (kra), s. m., un des

(1) Il est à noter que l'acte de baptême est signé d'A ubigny et non pas d'Aubi-
gné. La signature « M. de La Tour n qui est au bas de l'acte, est celle de Marie
de La Tour de Saint-Fort-sur-Né, alors veuve de Jacques de Bremond, marquis
d'Ars.



-42

noms vulgaires de l'esturgeon », et aussi : «Créac (kréak ). »
M. Jonain, Dictionnaire du patois saintongeais, p. 130, dit seu-
lement : « Créa, esturgeon, n'est pas le créac des Bordelais,
espèce d'alose. » Honorat , Dictionnaire provençal-français,
t. I, p. 604, écrit : « Créac, s. m. (créa), nom du sturgeon à Bor-
deaux et à Toulouse.» I'l ajoute comme étymologie : « C'est peut-
être le même poisson qu'Autom a désigné par le mot couroco,
dans une lettre à Théon-Astruc. » Raynouard, Lexique roman,
t. I, p. 507, met : « Créat,' s. m., créat, esturgeon. Dauffin,
o créat et tot autre peixs. Ordonn. des rois de France, 1389,
t. XV, p. 633. » Et c'est tout. Mais aucun de ces érudits ne donne
l'étymologie.

— Ce n'est pas seulement en Saintonge que l'esturgeon porte
le nom de créac; les dictionnaires nous disent : Créac, s. m.
Icthyologie. Nom vulgaire de l'esturgeon dans quelques parties
de la France. On dit aussi créa et créat. Ce mot doit venir tout
simplement du grec kreas, kreatos, chair, l'esturgeon ayant
l'aspect et le goût de la viande. A moins qu'il ne vienne du celte,
creach, tertre, cet énorme poisson ayant semblé comme une
masse de terre à fleur d'eau. C'est peu probable, creac'h se pro-
nonçant crêr'h, en aspirant fortement l'h final. Cette question
n'est d'ailleurs pas nouvelle, et M. C. D. doit se rappeler l'avoir
vue posée déjà bien des fois.	 • E. F.

N° 148, t. II, p. 188. Jean-Baptiste Arouet. — En Saintonge,
on rencontre des Arouet qui se rattachent probablement à ceux
du Poitou, auxquels appartient la famille de Voltaire. Ainsi il
en figure sur les registres protestants du temple de Saintes, à
Bussac : 1610, 1619, etc. L'île d'Oleron en donne également. La
généalogie de ces Arouet aurait besoin d'être faite pour découvrir
le rapport qui peut exister, s'il y en a, entre le clerc du diocèse
de La Rochelle et l'auteur de La Henriade.	 LA M.

N° 151, t. II, p. 189. Elisabeth de La Rochefoucauld et sa fille
Suzanne Dupuy. — Voici la filiation d'Elisabeth de La Roche-
foucauld, femme de Jean-Baptiste Dupuy, sieur de La Martinie.
Cette dame, qu'on trouve désignée dans un acte de 1710 comme
veuve du sieur de La Martigniaire, habitait la paroisse de Saint-
Savinien ; elle était fille de Casimir de La Rochefoucauld, écuyer,
seigneur des Tousches, demeurant au logis noble de Berneré,
et de Marie de Sauliers; née le 4 octobre 1649, Elisabeth de La
Rochefoucauld fut présentée au temple de Saint-Savinien, le
7 du même mois, par André Audager, écuyer, seigneur de Saint-
Hilaire, et par Elisabeth de La Rochefoucauld, de l'église de
Tonnay-Charente.	 LA M.

N° 153, t. II, p. 190. Jean Dussault. — Je n'ai découvert aucun
lien de parenté entre ces Dussault de Cognac et des environs,
et notre jurisconsulte, Jean Dussault, l'auteur du Commentaire
de l'usance.	 LA M.
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N° 155, t. II, p. 190. Le portrait de Claude-Anne de Saint-

Simon. — Le portrait de ce député de la noblesse d'Angoumois
aux états généraux de 1789, ne se trouve ni dans la collection
Déjabin, ni dans la collection Levachez. Je ne connais de lui
que le portrait gravé par Turner. Quant à la date et au lieu de
sa naissance, est-ce que M. J. P. s'inscrirait en faux contre les
indications que l'on donne généralemnt : 16 mars 1743, et Vil-
lexavier? Ce sont celles que j'ai reproduites dans mon livre : La
noblesse de Saintonge et d'Aunis aux états généraux de 1789.
On fait naître aussi M. de Saint-Simon en 1740, au château de
La Faye.	 LA M.

N° 158, t. II, p. 190. L'auteur de Mes regrets. — Ces initiales:
P.-G. B... N., cachent le nom de Paul-Gustave Bonnain. En effet,
parmi les brochures offertes à mon père, j'en trouve une inti-
tulée : Mes regrets, ou le Panthéon, par P.-G. B...N. (In-8, 8 p.,
Paris, 1822, chez tous les marchands de nouveautés; impri-
merie de MR1Q Jeunehomme-Cremière, rue 1-Iautefeuille, n° 20.).
Elle porte pour épigraphe ce vers de l'Enéide, livre II : « Magnus
clamor se tollit ad auras. » Sur le verso de la couverture est
écrit : « A M. Théophile de Bremont, P. G. Bonnain. » Ces
Regrets, écrits d'un style emphatique et fort curieux, se ter-
minent ainsi : « Nous n'avons plus un Panthéon à montrer aux
étrangers, et nous possédons mille églises. »

AN. DE D. A.

—L'auteur de Mes regrets est ainsi indiqué par Quérard dans la
France littéraire, t. I, p. 403 : « Bonnain (P.-G.). De l'esprit de
la jeunesse, 182'1; Mémoire contre le prince de Lorraine,. 1822;
De la société et de ses vices principaux, 1823. » Pierre-Gustave
Bonnain, que la Biographie Saintongeaise fait naître en 1798
et mourir vers 1837, était né à Saintes, en '1800, de Pierre Bon-
nain et de Marguerite, alias Marie-Thérèse Luraxe, et y mourut,
le 26 mars 1842, époux de Jeanne-Félicité Cadiot, et frère de
M. Armand Bonnain, ancien directeur des messageries. Son acte
de naissance l'appelle Paul-Auguste; son acte de décès, Paul-
Gustave. II a fait plusieurs ouvrages; Rainguet ne cite que
les Mémoires en faveur des communes de Mortagne, Brie, Floi-
rac, Saint-Romain, Boutenac, Virollet, etc., contre le prince
de Lambesc, dans le procès des landes de Masdion. Après 1830,
il fut sous-préfet. 	 L. A.

QUESTIONS

N° 160. — Mabillon, Annales ordinis sancti Benedicti, t. IV,
p. 487, raconte que Nitker, évêque de Freysingen en Bavière,
donna, en 1052, à l'abbaye de Vendôme, un reliquaire d'or
contenant la sainte Larme. Or le dessin de ce reliquaire montre,
entre autres, les statuettes de saint Maurice, saint Georges et
saint Eutrope. Sait-on si ce reliquaire existe encore ?
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N° 161. — Le Courrier littéraire de l'Ouest, qui parait à Pons,
publie des articles signés : Paul de Sivray, Henri Sorsène,
Nobody, Pierre Lagarenne, J. Vinolaud, L. Cyvadier. Peut-on
me dire qui sont ces écrivains, et si quelques uns de ces noms
ne sont pas des pseudonymes ? 	 K.

N° 162. — Dans un livre (petit in-32, relié en parchemin et
doré sur tranche) intitulé « Les entretiens théologiques sur les
matières agitées en ce temps, par René de Bonneau, théolo-
gien catholique ; seconde édition, revue et augmentée"; à Tu-
rin, chez Pierre de La Roche, au panier de fleurs, MDCL,
avec approbation des docteurs, » je lis cette phrase : « M. de
Saintes asseure, au livre qu'il a fait des Athéismes de Calvin,
que par ces paroles : Qui dedit redemptionem semetipsum pro
omnibus, l'apostre parle de tous les hommes en particulier et
le preuve par bonnes raisons. » Quel est ce M. de Saintes ? Son
ouvrage est-il connu ? 	 A. F.

N° 163. — Quelqu'un saurait-il qui était La Limaille le
marin, et quel était son véritable nom ?	 G.

N° 164. — Pourrait-on me dire qui était le capitaine Sacre-
more ? Au siège de Blaye, il était sous le commandement de
Matignon.	 •	 G.

N° 165. — Connaît-on quelques lettres échangées entre le
maréchal Matignon et le roi Henri IV pendant le siège de Blaye
qui a duré six mois ?	 G.

N° 166. — Existe-t-il encore des Campet de Saujon ?
H. B.

N° 167. — D'où vient le nom de « Place du Capitole »
à Saintes ? Cette ville a t-elle possédé un capitole ?

K. V.

N° 168. — Sait-on quelle était la destination de la tour de
Pire-Longe ?	 H. B.

N° 169. — Connaît-on un gouverneur de Pons nommé Ber-
tauville ?	 N.

N° 170. — Un arrêt, souvent cité, du parlement de Bordeaux
(6 avril 1569) condamne à mort 579 protestants, appartenant au
Bordelais, à l'Agenais, la Saintonge, le Périgord et l'Angou-
mois, arrêt qui, bien entendu, n'a jamais été . exécuté. Or . un
autre arrêt du même parlement (6 mars 1570), qui n'a pas eu
plus de suite, en condamne encore 563, parmi lesquels figurent
un certain nombre compris dans le premier arrêt. (Voir Archi-
ves historiques de la Gironde, t. XIII, p. 399, 420, 422 et 429, et
Etudes sur la ville de Saintes, p. 239 et 254.). Je voudrais avoir
l'explication de ce fait assez singulier. 	 N.
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N° 171. —Dans le voisinage de la tour de Pire-Longe, coln-
mune de Saint-Romain-de-Benêt, il y aurait un souterrain qu'il
serait intéressant de connaître. Quelqu'un peut-il en indiquer
ou en rechercher l'entrée ?	 J. C.

N° 172. — Quels renseignements pourrait-on donner sur une
dame qui signe : Maulevrier de Labarre de Larivaux, et qui
écrit, en 1788 probablement, une lettre datée de Belmont, à
François-Alexandre, comte de Polignac, seigneur de Boube,
paroisse de Saint-Georges-de-Didonne, lettre où elle le prévient
qu'elle va faire commencer les travaux de restauration du clo-
cher de Saint-Sulpice de Royan qui menace ruine? Où est situé
Belmont ? Quelle est la date du décès de François-Alexandre de
Polignac ?	 J: P.
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nord-ouest sur le plateau de Château-Robert, en l'honneur des
soldats qui concoururent à, la défense du pays. Voir aussi
Polijbiblion, août 1880, p. 162, compte rendu par M. Audiat.

Aux habitants de la commune de Pons. Compte rendu de
son administration fait par le conseil municipal de Pons. —
Pons, imp. Noël Texier, 1880, in-8°, 9 p.

BARBIER DE MONTAULT (Mgr -X.). — Un ciboire saintongeais
du XIV° siècle. — Saintes, imp. Gay, 1880, in-8°, 16 p. (Extrait
du Bulletin de la société des Archives).

BERSOT (Ernest). — Questions d'enseignement. Etude sur les
réformes universitaires. — Paris, Hachette, 1880, in-16. Prix :
3 fr. 50 cent.

— Conseils d'enseignement, de philosophie et de politique.
— Idem ; prix, 1 fr. (Voir compte rendu dans le Polybiblion
de septembre 1880, p. 236-239).

BERTRAND (Alexandre). — L'autel de Saintes et les Triades
gauloises. — Paris, imp. Pillet et Dumoulin, 1880, in-8°, 45 p.,
5 pl. et 16 vign. (Extrait de la Revue archéologique, juin, juillet
et août 1880.)

BONHOMME (Honoré). — Madame de Pompadour, général
d'armée. — Paris, Charavay, 1880, in-18. Prix : 4 fr.

BOUGUEREAU (William). — Fleurs de printemps. — Paris,
photographie Goupil, format album.

— La toilette du petit frère. — Idem.
BRAUD (Stanislas). — Etat nominatif de MM. les prieurs,

curés et vicaires de la paroisse Saint-Hillaire de Soullans, de
1635 à 1879. — Luçon, typ. F. Bideaux, 1880.

BRIEUx (E.) et G. SALANDRY. - Bernard Palissy. Drame en
un acte, en vers. — Paris, 1880, Tresse. Prix : 1 fr. 50 cent.

BRUNAUD (Paul). — Liste des plantes phanérogames et cryp-
togames croissant spontanément à Saintes et dans les envi-
rons. Supplément contenant la description de quelques
cryptogames nouveaux rares ou peu connus. — Bordeaux, imp.
J. Durand, 1880, in-8°, 26 p. (Extrait des Actes de la société
linéenne de Bordeaux.)
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— Tableau dichotomique des familles des Pyrenomycètes,
trouvés jusqu'à présent dans la Charente-Inférieure. — Tou-
louse, typ. H. Mantaurin, '1880, in-8°. (Extrait de la Revue my-
cologique.)

Bulletin de la société de géographie de Rochefort; année
1879, n°1 , juillet; n° 2, octobre-novembre-décembre; année 1880,
n° 3, janvier-février-mars; n° 4, avril-mai-juin. — Rochefort,
imp. Ch. Thèse, 1879-1880, in-8°.

Bulletin du comité central d'études et de vigilance sur le
phylloxéra. N°° 12 et 13. — Saintes, imp. ,Gay, 1880, in-12, 48 p.
avec annexe.

CALLOT (P.-S.). — Jean Guiton, dernier maire de l'ancienne
commune de La Rochelle (1628). 3° édition. — La Rochelle,
imp. Siret, 1880, in-12, xiv-138 p.

•

CHAPELAIN. — Lettres de Jean Chapelain, de l'académie fran-
çaise, publiées par M. Ph. Tamizey de Làrroque. Tome 1 ef , sep-
tembre 1632-décembre 1640. — Paris, imprimerie nationale,
1880. Prix: 12 fr. (Collection des Documents inédits sur l'histoire
de France, publiée par le ministère de l'instruction publique).

CHAULIER (Cyriaque). — Martin et Martine, pas redoublé
pour musique militaire. — Paris, 1880, aux bureaux de l'Or-
phéon.

—Ouverture pour fanfare. — Paris, aux bureaux du journal
l'Orphéon. Prix : 12 fr.

CIvILIs. — Histoire de la polémique' engagée â propos d'un
chemin â Salles, avec les pièces justificatives. — Saintes, imp.
Loychon et Ribéraud, 1880, in-8°, 44 p.

COINDREAU (Jules). — Des symptômes physiques de la folie
au point de vue de la simulation. Thèse pour le doctorat en
médecine. — Paris, imp. A. Parent, 1880, in-8, 68 p.

CONIL (Pierre).— Encyclopédie populaire. — Paris, Poussiel-
gue, 1880, in-8°. Prix : 35 fr.

Courrier littéraire de l'Ouest. Rédacteur en chef-directeur,
Paul de Sivray. Journal bi-mensuel; ter no 1er février 1880 ; le
dernier n° paru est celui d'octobre. — Pons, imp. N. Texier,
in-8°, 16 p.

Cours de philosophie de l'institution 'diocèsaine de Pons.
Logique (Ier et III° cahiers); morale (I et II) ; histoire de la philoso-
phie; psychologie (VIII-XXII). — Pons, imp. Noël Texier, 1880,
in-8°.

DESFORGES-MAILLARD. — Poésies diverses, avec une notice
bio-bibliographique, par Honoré Bonhomme. — Paris, Quan-
tin, 5 avril 1880, in-8°, xi.-213 p. Prix : 10 fr.
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DUFAURE (Jules). — Discours dans la discussion relative à la
liberté de l'enseignement, prononcé au sénat. — Paris, imp.
Wittersheim, 1880, in-8°, 78 p. (Extrait du Journal officiel, du
10 mars 1880.)

DUPLAIS (Léonie). — Progrès de la littérature en Saintonge.
— Paris, société de l'alliance des sciences, des arts et des let-
tres ; (Vichy, imp. de Wallon), 1880, in-8°, 8 p. — L'auteur passe
en revue les diverses publications et sociétés savantes de la Cha-
rente-Inférieure et cite la société des Archives qui « rend
d'importants services à l'histoire locale. »

DURET (THEODORE). — Histoire de quatre ans. T. I. La Chute
de l'empire; t. II. La Défense nationale; t. III. La Commune.
— Paris, Charpentier, 1880, in-18.

Du SAUSSOIS (A.). — Alexandre Aufrédi, bourgeois et arma-
teur de La Rochelle, au XIIIe siècle. — Paris, l'auteur, 108,
rue Montmartre, 1880, in-16, 31 p.

FLEUnY (Paul de). — Les anciennes orgues de la cathédrale
d'Angoulême.— Angoulême, imp. J.-B. Baillarger, '1880, in-4°,
7 p.

— Tableau général des minutes de notaires déposées aux ar-
chives de la Charente.. — Angoulême, imp. Chassaignac, 1880,
in-8°, 23 p.

GARNAULT (A.). — Chanson d'amour. Mélodie; paroles de
H. Mériot, avec accompagnement de piano. — Rochefort, tous
les marchands de musique, 1880. Prix : 2 fr. 50.

GÉLiNEAU (le docteur). — Un des siéges de Blaye (1580). —
Blaye, imp. Eugène Brunette, 1880, in-18. (Compte rendu, par
M. Ph. Tamizey de Larroque, p. 268 de la Revue des biblio-
philes, n° d'octobre 1880.)

GONSE (Louis). — Eugène Fromentin, peintre et écrivain.
Etude biographique et critique. — Paris, A. Quantin, 1881, in-8°,
360 p., 75 gravures. Prix : 30 fr. Ce volume contient un fragment
inédit sur l'ile de Ré, par Fromentin.	 .

Grand almanach de Saintes pour 1881. — Saintes, imp.
Hus. Prix : 15 centimes. Il contient, p. 29-33 : Notice sur l'ar-
rondissement de Saintes, où l'histoire de l'église Saint-Pierre de
Saintes est retracée en quelques lignes d'après l'ouvrage de
M. Louis Audiat, Saint-Pierre de Saintes ; des notices
biographiques, empruntées à la Biographie de la Charente-
Inférieure de MM. Louis de Richemond et Feuilleret, sur
Nicolas Alain, Denys Amelotte, Léon de Beaumont, et sur
-le général Pierre-Raphaël Paillot de Beauregard.
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PROCÈS-VERBAUX.

Séance du .9 mars 1881.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Le bureau décide- que la réunion générale des membres de la

Société aura lieu le lundi 21. du courant.
Admission de nouveaux membres.
Le bureau décide qu'A l'avenir on expédiera directement aux

sociétaires trop éloignés de nos dépositaires, les volumes publiés,
cieux au mois de juin prochain, VIII et IX, représentant les an-
nuités de 1880 et 1881. Ce sera un moyen d'éviter des retards et
l'encombrement, surtout chez notre correspondant de Paris.

T. Ill, n' Q. — Avril 1881.	 4.
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Sont désignés pour être envoyés aux réunions des sociétés

savantes à la Sorbonne les mémoires de M. d'Aussy.  : Une com-
mune saintongeaise au XIII° siècle; l'île d'Oleron; et de M.
Jules Pellisson, bibliothécaire de Cognac, La franc-maçonnerie
au XVIII° siècle, à Rochefort, Saintes, Cognac, Saint-Jean
d'Angély, Aulnay, etc., d'après les archives de la loge de Cognac
qu'il a trouvées.

Séance générale du 21 mars.

La séance est ouverte hi heure sous laprésideuce cie M. Louis
Audiat.

Le procès-verbal de la réunion générale de 1880 est lu et
adopté.

M. le président communique une lettre de M. le ministre de
l'instruction publique relative à la reconnaissance d'utilité pu-
blique de la Société des Archives. (Voir cette lettre, Bulletin,
t. II, p. 147). M. Audiat rappelle que la société des Archives a
obtenu un prix de 1000 fr. au concours des sociétés savantes à la
Sorbonne, l'année dernière, et montre la médaille accordée à la
Société.

La Société délégue pour la représenter à la réunion des
sociétés savantes à la Sorbonne, en avril prochain, MM. Audiat,
Beineix, Bourdé et Massot.

M. Dangibeaud donne un aperçu de la situation finan-
cière, qui montre la prospérité de la Société.

Lecture d'une lettre de M. Musset relative aux plans de Pons
qui accompagnent le mémoire de Masse sur cette ville, mé-
moire imprimé dans le t. IX des Archives.

Admission de nouveaux membres:
M. l'abbé Eugène Cousin, curé de Merpins, remercie la So-

ciété de son admission, et lit un sonnet dont voici les deux
tercets :

Aux travaux sérieux, aux oeuvres patientes
,Vont bien les grands loisirs qu'au sein de nos Charentes
Un pauvre presbytère, hélas ! nous fait souvent.

La vie est une mort, si l'on n'y joint les lettres,
Disait jadis un salin, qui parmi nos vieux maîtres .
Demeure grand, illustre et le premier savant.

M. Jouan propose de tenir des réunions en divers chefs-lieux
afin de faire mieux connaître la Société, et par suite lui attirer
de nouveaux membres. Le chef-lieu choisi pour la prochaine
réunion est Pons. M. Jouan est chargé de s'en occuper.

Lectures : 1° par M. Jules Pellisson d'un mémoire sur la
franc maçonnerie à Saintes, Aulnay, Rochefort, Cognac, Saint-
Jean d'Angély, au XVIIIe siècle ; 2° par M. Eutrope Jouan, d'un
mémoire de. M. Musset sur les chartes du Temple sr La Ro-
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chelle ; 3° 'par M. 'd'Aussy, d'une notice sur le fief de la rue
Franche, à Saint-Jean d'Angély ; 4° par M. Dangibeaud, sur
Raymond de Montaigne, neveu de l'auteur des Essais, lieute-
nant général à Saintes, abbé de Sablonceaux, évêque de
Bayonne; 5° par M. Hippolyte de Tilly, d'une notice biographi-
que dey, Henri Renaud sur François de Villemontée, intendant
d'Aunis, Saintonge, Angoumois et Poitou, évêque de Saint-
Brieuc ; 6° par M. Louis Audiat, d'une dissertation sur le pré-
tendu capitole de Saintes.

Dans sa dernière séance, la Société a admis comme membres:
MM. Victor_Amblard, négociant, rue des Ballets, à Saintes,

présenté par M. Louis Audiat;
Joseph I3eineix, chef d'institution à Cognac, présenté par

M. Louis Audiat ;
L'abbé Eugène Cousin, curé de Merpins (Charente), présenté

par M. Jules Pellisson;
E. Forget, libraire à Niort, présenté par M. Audiat;
Marcel Geay, négociant, quai des Frères, à Saintes, présenté

par M. Louis Planty;
Augustin Joubert, professeur au collège de Saintes, présenté

par M. Audiat;
Bonneval-Abriat De Laforest, officier de la légion d'honneur,

colonel du 6° de ligne, h Saintes, présenté par M. Audiat;
Louis Magnié, avoué à Civray, présenté par M. Audiat;

- Gaston Mailhetard, notaire à Taillebourg, présenté par M.
Beaud;

Cleri Malige, professeur d'histoire au collège de Saintes, pré-
senté par M. Audiat ;

Alexandre Massot, professeur de mathématiques au collège
de Saintes, présenté par M. Audiat ;

.René Prunier, juge suppléant de la justice de paix de Saint-
Hillaire-de-Villefranche, à Brizambourg, présenté par M. Le-
marié.

Rabee, juge suppléant au tribunal civil de Cognac, présenté
par M. Sylvestre Moulons

AVIS ET NOUVELLES

Le IX° volume est terminé. On imprime la table. Sa publi-
cation a été un peu .retardée par le désir que nous avions
d'y mettre un assez bon nombre de lettres inédites de I-Ienri
IV, du comtedc Soissons, du prince de Condé, de Belleville; du
maréchal d'Albret, du duc de Bouillon, Turenne, Mme de Main-
tenon et :Ninon de Lenclos. A la fin de juin, il sera en distribu-
tion.
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Nous expédierons cette fois les tomes VIII et IX directement
aux membres de la Société qui habitent hors Paris et hors le
département de la Charente-Inférieure, sauf Poitiers, Angou-
lême, Bordeaux et Niort. Les personnes à qui ce mode d'envoi
plairait mieux sont priées de nous en informer. On continuerait
pour les volumes suivants.
• Comme à l'ordinaire, nous ferons remettre les volumes à
Bordeaux, chez M. Féret, libraire, cours de l'Intendance; à
La Rochelle, chez M. Hairiteau, libraire, rue du Palais; à Co-
gnac, chez M. Broussard, notaire; à Jonzac, chez M. Camus,
négociant; à Saint-Jean-d'Angély, chez M. Saudau, greffier;
à Rochefort, chez M. Thèze, imprimeur ; à Marennes, 'chez
M. Florentin aîné, libraire ; à Paris, chez M. Baur, rue des
Saints-Pères, 11 ; à Niort, chez M. Clouzot, libraire ; à. Pons.
.chez M. Texier, imprimeur.

Ont rendu compte du Bulletin de janvier 1881 : l'Avenir, de
Surgères, qui rectifie ainsi une petite erreur relative à la maison
Renaissance de La Rochelle : « Le rédacteur du Bulletin a été
induit en erreur, quand il dit que la maison Renaissance de la
rue du Minage, à la Rochelle, dont on a quelques photographies
et une belle eau-forte de M. de Rochebrune, n'est plus.. Cette
maison a, il est 'vrai, perdu de sa physionomie ; mais les maté-
riaux ont été scrupuleusement employés pour sa reconstruction,
et la perte n'est pas aussi complète qu'on l'avait supposé pour
l'art ; » le Bulletin religieux, de La Rochelle, du 12 février;
le Courrier des deux Charentes, du 17 ; l'Indépendant, de
Saintes, du 17; le Nouvelliste, de Pons, du 19; l'Ere nouvelle,
de Cognac, et le Progrès, de Saintes, du 27; —de la séance géné-
rale de la société: le Bulletin religieux, du 26 mars; le Cour-
rier des deux Charentes, du 27; l'Ere nouvelle, de Cognac, du
31 ; le Pro grès, du 1" avril ; le Nouvelliste, de Pons, du 2;
l'Indépendant de la Charente-Inférieure, du 7, etc.

D'après la décision prise clans l'assemblée générale de la
Société, le président prie chacun de ses confrères de lui vouloir
bien faire parvenir l'adresse des personnes de leur connaissance
qui pourraient faire partie de la Société, afin qu'il leur soit en-
voyé le programme-circulaire et mieux d'engager ces per-
sonnes à entrer dans la Société. Les obligations se réduisent à
acquitter une cotisation annuelle de '12 francs, compensée par
au moins un volume qui .est vendu 15 fr. au public, et par le
Bulletin dont l'abonnement seul est de 5 fr.

La Société a décidé qu'on tacherait, aux termes du réglement,
d'organiser successivement dans les différentes . villes de la
circonscription historique, deux séances comme celle qui a eu .
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lieu peur Cognac, et dont les résultats ont été excellents. Pons
a été désigné peur la prochaine réunion. Nous prions donc nos
confrères de préparer quelque travail, relatif à Pons si faire se
peut.

La Société a reçu : de M. Paul Normand d'Authon, le cachet
d'un sceau servant aux actes officiels de la baronnie d'Authon :
de...... <i 3 quintefeuilles, au chef de ...... chargé de trois étoi-
les, l'écu sommé d'un casque de chevalier, taré de face, aux
lambrequins volets ; et de M. Barraud, de Cognac, le cachet
des armes des La Valladc, famille saintongeaise: d'azur au
chevron d'argent accompagné de trois croissants de même,
telles qu'on les voit à Sainte-Colombe, à Saintes.

. M. Phelippeaux ; docteur en médecine, médecin à Saint-Savi-
nien, a subi en janvier dernier, devant la faculté de Montpel-
lier, les épreuves pour le doctorat en chirurgie, etsoutenu, avec
la note très bien et les éloges des examinateurs, une thèse sur
un sujet d'obstétrique.

• D'après le Journal général de l'instruction publique, le
nombre des bibliothèques pédagogiques existant au 1°' octobre
1880, était pour la Charente-Inférieure de 1 î,_et, pour la Cha-
rente, de 1.

La société Linéenné de la Charente-Inférieure. à Saint-Jean-
d'Angély, annonce un concours qui sera clos le 31 mai 1881, et
où seront admis des morceaux de littérature, dessins, peintures
et photographies, monographies communales, histoire natu-
relle et produits industriels. Des médailles et des mentions
honorables seront décernées.

La 19° réunion des délégués des sociétés savantes a eu lieu,
comme les années précédentes, à la Sorbonne, les 20, 21 et
22 avril. Trois innovations ont marqué cette session : 1° La
suppression des récompenses aux sociétés ; la Société des
Archives aura ainsi été la dernière qui ait obtenu une couronne.
2° La mise à l'étude d'un certain nombre des qtiestions qui
seront discutées l'an prochain ; enfin, la réunion des deux sec-
tions jusqu'ici distinctes, l'archéologie et l'histoire ; et l'on
pourrait ajouter laprépondérance marquée de l'archéologie et de
la philologie sur l'histoire dans ces trois séances. Les deux
mémoires envoyés par la Société avaient été acceptés par le
comité.

En outre, deux autres membres de la Société, MM. Anatole
Boucherie, délégué de la société des langues romanes, et André
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Lételié; délégué de la commission des arts, avaient- présenté
des travaux, le premier sur l'Identification die pays de Cher-
nuble mentionné clans la chanson de Roland (vers 980), et le
second sur la maison du Coteau, à Saintes.

Le Journal officiel des 22 et 23 avril s'exprime ainsi :
« M. Jules Pellisson entretient la section des loges maçonni-

ques de l'Angoumois, de la Saintonge et de l'Aunis ; il retrace
l'histoire, au dix-huitième siècle, d'après les archives de la loge .
de Cognac, de la franc-maçonnerie à Cognac, Saintes, Roche-
fort, Angoulême, Jarnac, Saint-Jean-d'Angély, Aulnay. L'ordre
comptait alors les personnages les plus importants de ces villes
et même des ecclésiastiques : à .Saintes, dom Devienne et
le secrétaire du chapitre ; à Cognac, le curé de Sireuil ; à
Rochefort, Romme, premier professeur de mathématiques des
gardes de la marine, frère du célèbre conventionnel. A Roche-
fort, les dames avaient leur loge ; à leur exemple s'était formée
une loge de comédiennes, présidée 'par des maçons de .leur
troupe. M. Pellisson signale en outre les cachets des loges
diverses, qui sont curieux à étudier pour la sigillographie.

« M. Lételié communique une notice sur les substructions
gallo-romaines de la maison du Coteau, à Saintes, appartenant
à M. Louis Audiat, président de la société 'des Archives histo-
riques de la Saintonge et de l'Aunis. Ces ruines ont donné lieu
à des opinions divergentes. Les uns y ont vu un hypogée ; les
autres, un prétoire; d'autres encore, une villa. M. Lételié, qui a
étudié consciencieusement ces énigmatiques constructions, y
reconnaît trois époques : époque gallo-romaine , époque du-
moyen tige , dix-septième et dix-huitième siècles ; il conclut
qu'elles servirent d'abord d'ergastcclum, puis de refuge, et
enfin d'habitation.

» M. Denys Joly d'Aussy, à propos de l'ile d'Oleron, retrace
l'histoire d'une commune saintongeoise au XIII e siècle. »

A la section des sciences, M. Cotteau a communiqué le résul-
tat de ses nouvelles observations sur les Echinides fossiles ;
il cite plusieurs types curieux, notamment le Claviaster cornu-
tus, recueilli par M. Amand, clans l'étage iuronien de la Cha-
rente-Inférieure, et dont on ne connaissait jusqu'ici qu'un seul
exemplaire provenant du terrain crétacé du Mont-Sinai.

A la section de l'enseignement des arts, M. Simonneau, vice-
président de la société philharmonique de La Rochelle, a lu
un travail sur Les travaux de la société philharmonique de La
Rochelle.

La société des Archives était représentée par MM. Audiat,
Beineix, Bourdé, Massot, qu'elle y avait délégués. Elle comp-
tait au bureau deux de ses membres : MM. Léopold Delisle,
président, et Anatole de Barthélemy, secrétaire.

fte n'est pas assez pour la, forteresse ile- Brouage dc voir ses
murs lomber en. ruine, et de n'être plus clue l'ombre d'elle-
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même ; elle se voit encore enlever le peu qui rappelle son
ancienne splendeur ou qui entretenait le culte des souvenirs.
Dans la rue qui est au midi de l'église on montre encore la
maison où Marie Mancini, l'une des célèbres nièces du cardinal
Mazarin, soustraite à l'amour précoce du jeune Louis XIV qui
voulait l'épouser, vint momentanément expier la faute d'avoir
attiré les regards du souverain. Dans cette maison existait
encore la cheminée, style Louis XIII, qui faisait la principale
ornementation de la chambre de l'exilée. Nous apprenons que
cette cheminée, en bois de noyer sculpté en gros relief, vient
d'être acquise, moyennant la somme de 200 fr., par M. Abel
Mestreau, de Saintes, collectionneur passionné; et cette boiserie,
à laquelle le nom de Marie Mancini était resté attaché,
figure maintenant dans le petit musée de cet heureux amateur.

A. L.
Le sieur Gobin a, au commencement de mars, découvert dans

son jardin, au bourg de Meschers, trois squelettes accompagnés
de trois petits canons en fonte ; le 1° ' d'une longueur de 35 cen-
timètres, d'un diamètre de 21 centimètres et dont l'anse a aussi
21 centimètres; la lumière est placée à la gauche. Les deux au-
tres ont chacun une longueur de 26 centimètres, un diamètre
égal et une anse de 18 centiiètres. Leur poids parait être de 30
kilog, on a aussi trouvé une corbeille de plomb entourée d'une
découpure fleurdelisée. Le tout est fortement oxidé. Il est à
croire que les objets sont en place depuis le XV° siècle.

Meschers, mars 1881.	 B.

Au mois de .mai 1880, M. Lucien Viaud, du village de La
Renardière, commune de Plassay, a découvert dans son champ,
joignant le chemin d'intérêt commun de Saintes au port de
La Touche, un cercueil de pierre en forme d'auge. Le squelette
qu'il renfermait était entier; mais aucun objet permettant d'as-
signer une date à bette sépulture ne l'accompagnait. Ce cercueil,
non recouvert, était enfoncé dans une excavation creusée dans
le roc, à une profondeur de , 60 à 80 centimètres seule-
ment. A peu de distance, on a trouvé une fosse semblable
mais vide, et probablement aussi destinée à recevoir une sépul-
ture. Les fouilles faites sur d'autres points du même champ sont
demeurées sans résultats. Comment expliquer la présence de
cette sépulture isolée, distante de Plassay d'environ 2 kilomètres
et du village de La Renardière de 7 à 800 mètres ? Une pièce de
terre voisine, nommée l'ouche du Puy-Clavé (puits-fermé), pré-
sente des pierres taillées et des trous de substructions qui révè-
lent l'existence, dans des temps reculés, d'une habitation, peut-
être d'un village, dont la tradition locale n'a conservé aucun
souvenir. Quant au cercueil, il n'a rien par lui même qui mérite
d'attirer l'attention de l'archéologue ; il ne diffère point de ceux
qu'on a trouvés en grand nombre dans les diverses parties du
canton de Saint-Porchaire, et notamment à Cra.zannes et dans
cette même commune de Plassay. au village de Chez-les-Mois.

•
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Signalons aussi le cimetière si curieux de La Roche-Courbon,
dont les tombes placées sur un terrain en pente, ont été mises à
nu par l'action des eaux. Toutes ces sépultures sont évidem-
ment-gauloises ou gallo-romaines, et non du XIV e siècle comme
on l'a écrit.	 D. A.

A Authon, clans le cimetière, existe une vieille pierre tombale
que nous a révélée M. le major Gaucherel, membre de la Société.
Elle représente un chevalier couché, armé de toutes pièces. Mal-
heureusement elle a été coupée en deux, et la partie supérieure
seule subsiste. Tout autour règne une inscription en lettres
gothiques du XVe siècle, très frustes. MM. Audiat, Th. de
Bremond et S. Braud qui l'ont visitée ont demandé qu'elle fût
donnée au musée de Saintes.

On vient de découvrir à La Rochelle, clans les travaux du
canal Maubec, deux pierres portant les dates 1610 et 1611. Ce
fut sous Jean Barbot, sieur du Busay, que fut l'ait le bastion
nommé le Petit-Genève, et la courtine jusqu'à la nouvelle porte
ou herse de Maubec, sous la mairie de Martin de Berrandy,
sieur de Beauséjour, fut fait le bastion qui va de Maubec à la
porte Saint-Nicolas, lequel, avec sa courtine, couvre tout le
quartier et la vieille muraille Saint-Nicolas.

M. le major Gaucherel, membre de la Société, a découvert
clans une maison rue Saint-Vivien, 10, à Saintes, deux médail-
lons de pierre, primitivement incrustés dans la muraille. L'un
montre un homme à perruque, en toge avec rabat. On lit:

IOAN. PETR. VIAVD. ADVOC. SANTON. HVIVS..DOMVS. CONDITOR. ANN.

DOM. 1771. ET. .ETAT. 48.
Ce qui veut dire: Jean-Pierre ti iaud, avocat. à Saintes, a bâti

cette maison, l'an de grâce 1771 et de son âcc le 48e.
Le second médaillon représente une femme. Au dessous du

buste : MARIANNA. AVBRVCHET. PIA. MATER. ANNO..ETATIS. 26:
Marie -Anne Aubruchet, sa mère chérie à l ' âge de 26 ans.
Quelque savant pourra peut-âtre nous donner une note bio-

graphique sur ces deux personnages.

Rue de la Boule à Saintes, à l'endroit même oit il avait dé-
couvert le célèbre autel gaulois qui orne à présent le musée de
Saint-Germain, le sieur Moran a trouvé un puits taillé clans le
roc à 40 mètres de profondecir. Les couches supérieures étaient
composées d'ossements d'animaux divers : boeufs, chevaux,
chiens, chèvres, etc., tels qu'on en rencontre dans les puits sem-
blables. Le regard de l'aqueduc du Coteau contenait aussi,
mais en moins grande quantité, des ossements de ruminants. On
s'accorde à attribuer ces amas au Ve ou au VIe siècle. Presque
au fond du puits, les ouvriers ont trouvé une médaille, or ou
électrum de l'empereur Adrien (117-1381.
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En creusant deux réservôires pour l'eau, sur la colline qui
domine la gare du chemin de fer de l'état, au village appelé le
Chaillot, on a mis à découvert une portion de l'aqueduc romain
amenant l'eau du Douhet, passant par la vallée de Fontcouverte,
et dont on voit la trace sur la route de Saint-Jean d'Angély.-La
portion d'aqueduc ainsi découverte se composait de bloc de
pierre réunis entre eux par du ciment, recouverts probablement
d'une voûte soit plate, soit demi cylindrique. Cet aqueduc a été
decrit par La Sauvagère (Recueil d'antiquités, p. 35) ; par
13ourignon (Recherches,. p. 131); par Lacune, (Monographie
de Saintes, p. 285).

Sur la route de Rochefort, M. Praignaud, conseiller munici-
pal de Saintes, en faisant construire près de sa maison, outre
des fragments de marbre, de , vases en terre rouge ornés de des-
sins, de larges dalles entières, et autres débris de l'époque
gallo-romaine, a trouvé une fort jolie statuette de bronze, Vé-
nus sortant du bain.

Les travaux de canalisation pour l'établissement d'un château
d'eau à Saintes ont mis à découvert quelques restes d'antiqui-
tés : dans la rue Saint-Eutrope, près de l'église, plusieurs auges
de pierre contenant des ossements, et aussi dans la rue du col-
lège, en face de la salle d'asile, où était l'ancien cimetière do la
Charité ; de même, dans la rue Arc-de-Triomphe, faubourg
Saint-Pallais, auprès de l'église ; et devant la rue Pont-Amil-
Ion, une arcade cintrée qui pourrait bien être une arche d'un
ancien pont. Dans la rue Saint-Macoux, on a aussi rencontré
des ossements, des murs romains de plus d'un mètre d'épais-
seur contre lesquels il a fallu employer la mine ; puis des bri-
ques à rebord, un dépôt d'huîtres non ouvertes, comme on en
trouve en divers endroits sur la hauteur, rue de la Boule, au
château d'eau, au Coteau ; puis, parallèle à un des murs
romains, un dallage considérable qui devait apporter un fort
débit d'eau ; dans ce conduit, malheureusement effondré, était
une pièce de billon d'Antonin le pieux, de l'année 145 de Jésus-
Christ. Comme ces substructions sont à l'endroit ' même où
s'élevait l'église dédiée à saint Mato (saint Macoux, Macutusl,
il y aurait à chercher si ces fondations romaines n'ont pas porte
le temple chrétien ou bien quel était cet édifice aux si vastespro-
portions et aux murailles si épaisses. Si c'était lebutde la société
des Archives, il y a longtemps que les différents objets trouvés:
monnaies, débris, vases, ciments — il y en a de fort curieux
et inconnus jusqu'ici — auraient été recueillis, étiquetés, clas-
sés au moins comme spécimens et souvenirs, et aussi qu'on
aurait relevé, coté, dessiné au besoin les endroits et les vesti-
ges signalés. Que quelques pièces de cent sous auraient été bien
employées là! Nous ne pouvons ; nous, et nous le, regrettons fort,
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que noter au passage les faits selon qu'ils se présentent, les
consigner dans notre recueil, en conserver ainsi au moins la
trace, laissant aux spécialistes le soin de les étudier.

Une souscription est ouverte pour lapublication d'un ouvrage
posthume de l'historien saintongeais Daniel Massiou : La
Rochelle et sa banlieue, scènes historiques.- L'ouvrage, en
2 volumes, format Charpentier, coûtera 5 francs.

Depuis le 5 mars, l'Avenir, de Surgères, publie Un mariage
posthume, par M. H. Mériot, de Rochefort, et le Journal de
Marennes, Isolée, par M'»° Nelly Lieutier, de Royan.

Dans sa séance du 2 juillet 1880,- à Arras, la société française
d'archéologie a décerné une médaille de vermeil à M. l'abbé
Julien-Laferrière pour son Art en Saintonge et en Aunis. Nous
avons dit, t. II, p. 50, que M. Musset, devenait collaborateur de
cet ouvrage et était « chargé du texte ; » ces trois derniers mots
ont été ajoutés par inadvertance.

Dans sa dernière séance la com- mission des arts a décidé le
déblaiement des ruines gallo-romaines. de Saint-Saloine, à Sain-
tes, et voté à cet effet une somme de cent francs et une de-
mande de 900 francs au ministère de l'instruction publique.

A la réunion de la commission des arts (29 avril 1880), M. Lé-
telié, de La Rochelle, avait communiqué un premier travail sur
les substructions gallo-romaines de la maison du Coteau, à
Saintes, dans lequel, se plaçant exclusivement sur le terrain de
l'hypothèse, il se bornait à résumer les opinions des antiquaires
et à signaler l'importance de ces constructions. Depuis, les
fouilles commencées, il y a quatre ans, par M. Louis Audiat,
président de la société des Archives historiques de la Sainton-
ge et de l'Aunis — et à ses frais, — ont été terminées. Le R. P.
Camille de La Croix, de la société des antiquaires de l'Ouest,
arcJ éologue bien connu pour les découvertes qu'il a faites à
Poitiers depuis quelques années, a été appelé par le bureau
de la commission des arts pour examiner ces ruines dont il a
relevé le plan et pris les nivellements. C'est à la suite de ces
opérations, qu'il avait provoquées, que M. Lételié s'est remis à
l'oeuvre, et qu'il a pu déterminer, en quelque sorte, l'objet de
ces substructions. Quatre époques les caractérisent : 1° l'édifi-
cation ; 2° le refuge ; 3° une habitation à l'état rudimentaire ;
4° la maison moderne. Les ruines du Coteau, dans leur ensem-
ble, ne sont ni un hypogée, ni une catacombe, ni une chambre
funéraire, ni un cellariurn, ni les vestiges d'une villa, ainsi que
l'ont laissé supposer François 13ourignon et le baron Chaudruc
de Crazannes; mais elles sont vraisemblablement un ergastu-
lum, c'est-à-dire le lieu où l'on déposait momentanément les
hommes condamnés aux bêtes de l'amphithéâtre, et elles ne pou-
vaient: servir qu'à cela. Et l'esclave chargé de cc service, Fer-
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gastularius, devait cumuler d'autres emplois, par exemple;
exercer. une certaine surveillance sur l'amphithéâtre,- dont l'er-
gastulum et la maison étaient une dépendance.; peut-être aussi
celui d'alimenter la naumachie, et très - certainement de nettoyer
les aqueducs d'apport et de dessèchement, en un mot quelque
chose d'analogue aux fonctions de garde-chiourme et de garde-
éclusier : ce qui rend cettecenjecturé très probante, c'est la dé-
couverte, dans le-pré de M. Audiat, à 10 mètres de la maison,
d'un regard, de grande dimension, de l'aqueduc de dessèche-
ment. (1) La 2° époque pourrait coïncider avec l'irruption nor-

' mande, au IX° siècle ; et ces souterrains auraient alors servi de
refuge à une pauvre famille, qui y aurait laissé les traces abrup-
tes de son passage.. A la troisième époque, qui peut dater de la
fin du moyen âge, l'ensemble du Coteau aurait été rendu habi-
tâble. Enfin, la quatrième époque serait représentée par l'habi-
tation moderne, qui ne remonterait pas au delàdu XVII° siècle.
Tel est le partage du sujet présenté par M. Lételié, et telles en
sont les conclusions générales: Ce mémoire a été communiqué
le 21 avril à la réunion des sociétés savantes à la Sorbonne.

.	 A. L.

VARIÉTÉS
LE CAPITOLE DE SAINTES	

-Par M. Louis AUDIAT.

Y a-t-il eu un capitole à Saintes? Il faut avoir vraiment
l'esprit de contradiction chevillé au corps pour poser même la
question.. Oser mettre en doute un monument décrit par tant
d'écrivains, partant accuser d'erreur et la tradition et l'écriteau
municipal qui grave en gros caractères : PLACE DU CAPITOLE, et la
presque unanimité des historiens et des archéologues de notre
province, c'est plus que de la présomption. S'il est,. en effet, un
faituniversellement reconnu, c'est bien. l'existence dans la
capitale des Santons d'un temple à Jupiter-Junon-Minerve. Écou-
tons les auteurs qui depuis 800 ans et plus nous vantent cet
important édifice :

« L'existence d'un temple de Jupiter dans la capitale des
Santons est attestée par les actes de l'église de Saintes, par une
tradition constante, perpétuée jusqu'à nos jours, et par divers

(1) Cette découverte est due à une circonstance très singulière, dans laquelle
une vache — qui s'en fut douté ? —joue le principal rôle et non le P., de La
Crois ou M. Ruiner, comme on l'a écrit et , répété. A tout seigneurtbut honneur.
Lorsque la vache — et trois vaches ont fait successivement la même chose
— broutait dans un certain endroit du pré, elle prenait toujours une attitude
étrange, faisant avec ses cornes le simulacre de vouloir labourer le sol. Hé bien!
c'est en ce même endroit, contrairement à la direction vraisemblable de l'aqueduc
venant des arènes, que M. Audiat a fait fouiller, et c'est là que s'est trouvé le
regard en question. On en a retiré une quantité considérable d'ossements, pro-
venant de sujets ayant appartenu à la race bovine, dont une tête entière. Etait-ce
là ce que la vache sentait, ou bien les émanations des terres accumu-
lées dans l'aqueduc, à 1* mètres 50 au dessous du niveau du sol? 	 A. L.•
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monuments et inscriptions relatifs au culte de Jupiter, décou-
verts dans cette ville en différents temps, entre autres, par le
marbre suivant': D. M. JOVI. AVG. SACERDOS.... »C ' est ce qu'écri-
vait, en 1820, page 20 de ses Antiquités de la ville de Saintes;
le baron Chaudruc de Crazannes. Il ajoutait : « Nous croyons
avoir retrouvé les restes de cet édifice 'dans une ruine antique,
au nord de la ville romaine de Mediolanum. Cette ruine est
celle d'un temple du paganisme qui fut depuis converti en
église chrétienne, sous le vocable de saint Céroine ou Séroine,
nom qu'elle porte encore. »

Avant lui, La Sauvagère (1770) avait écrit du capitole de Sain.-
tes, page 17 du Recueil d'antiquités dans les Gaules : « L'exis-
tence de ce capitole ne peut être révoquée en doute ; il en est parlé
dans Adémar ou Aimar de Chabanois, moine de Saint-Cibard,
d'Angoulême. Ce nom de capitole se conservoit encore l'an

1031... La situation de ce capitole se montre d'elle-même; elle
domine de toutes parts la campagne et les bords de la Charente.
Il n'est fait mention dans l'ancienne Gaule que de très-peu de
villes où il y ait eu des capitoles; il y en avait un à Autun', un
autre à Nîmes et un troisième à Toulouse; celui de Saintes était
le quatrième. » Bourignon, vers 1790, disait aussi, p. 26, Re.-
cherches.... sur les antiquités de la Saintonge : « Saintes était
une des villes des Gaules qui jouissaient de la flatteuse préroga-
tive d'avoir un capitole; les autres étaient Autun, Narbonne,
Nîmes et Toulouse. Le nom s'en conservait encore à Saintes,
sous Geoffroi Martel. Disnan (sic) de Chabannais, moine deSaint-
Cyhard, en parle dans ses chroniques...;Maichin pense qu'il y
avait dans ce lieu un temple dédié à Jupiter, ce qui parait con-
firmé par cette inscription : Jovt AVG., qui a été tirée des débris
du capitole. » Armand Maichin, Histoire de Saintonge (1671),
page 107,raconte de la ville de Saintes que « ce qui la rendoit en-
core pins considérable, c'estoit le temple ou capitole, hasty dans
l'enceinte d'un fort ancien chasteau... Certainement ; il n'est pas
possible de s'imaginer combien ce temple du capitole de Saintes
estoit superbe et magnifique ; et, bien qu'il ait esté absolument
détruit, il y a déjà plus de trois siècles, néantmoins sa gloire
n'a pas esté tout à fait ensevelie. Ce qui est d'autant plus re-
marquable qu'il n'y avoit guères que trois autres villes aux-
quelles il fut permis d'avoir des capitoles, sçavoir : Autun, Nis-
mes et Toulouse. » Et l'historien cite Besly : « Besly en fait
aussi mention en la vie de Guillaume cinquième, dit le Gros,
comte de Poictou. » En effet, Besly, Hist. des comtes de Poic-
tou (1647); p. 84, raconte qu' « Herbert n'eut pas plus tost mis
le pied dans ce capitole, l'Angevin se saisit de lui en trahison,
le premier dimanche de caresme de l'an 1032. »

Voici un lieutenant général en la maréchaussée de Saintes,
Jacques Pichon . qui-écrit à Baluze, en 1678: « Il est fait men-
tion par Esmard de Chabanois d'un temple du capitole, ren-
fermé dans l'ancien château de Xaintes. » Archives hist. de
la- Saintonge, t. VIII, p. 441.
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- -Voici Massiou, Histoire de la Saintonge, t. I, page 94-::
« L'existence d'un capitole à Saintes n'a jamais été contestée.
Il est d'ailleurs souvent fait mention de ce monument dans les
chroniqueurs du moyen âge. Ce n'est pas ici le lieu de dire le
rôle qu'il joua dans les X1 0 , XIIe et XIII e siècles, pendant les lut-
tes de la maison d'Anjou contre le duc d'Aquitaine. Ce noble
édifice tomba, en 1330, sous le bélier des soldats de la France. »
Et Lacurie répète, p. 281, Monographie de Saintes : « L'exis-
tence d'un capitole dans la ville principale des Santons ne peut
être révoquée en doute. Il est souvent fait mention de ce capitole
de Saintes, dans les chroniques du moyen âge. Il devint la de-
meure des princes souverains de la Saintonge ; il joua un
grand rôle dans les luttes de la maison d'Anjou contre les
ducs d'Aquitaine. Ce noble édifice tomba sous le bélier des sol-
dats de la France. »

Si des modernes ou contemporains nous remontons aux
anciens, nous trouverons le même accord. Les chartes de l'ab-
baye de Saintes, la chronique d'Adhémar de Chabannes, Raoul
de Dizy parlent du capitole de Saintes. En 104.7, un Francon du
capitole, « Francho de Capitolio », possédait, avec Mascelin de
Tonnay, l'atelier monétaire de la ville de Saintes, comme on le
voit par la charte Lxxvn, page 70 du Cartulaire de l'abbaye
royale de Notre-Dame de Saintes : « Tempore Gaufridi comitis,
rognante Hainrico rege, tenebant monetam Xanctonis civitatis
Francho de Capitolio, et Mascelinus de Taunacho. » Ce Francon
du capitole signe la charte de fondation de l'abbaye (charte Ire);

ce Tti prouve Glue c'était un personnage important. En outre,
dans une charte postérieure à l'année 1119, on trouve encore
un Francon (ch. Lxxix, p. 71), qui fait , saisir et enfermer au
capitole le comte de Saintes : « Franco tenuit eum in capi-
tolio in prensione sua captura et compeditum. » Enfin (ch.
xc ► i, page 82), le capitole est expressément désigné : « In
monasterio sancte Marie de Castro, quod est Xanctonis juxta •
capitolium.

Adhémar de Chabannes clans sa chronique, à l'année 1031,
page 182, II, apud Labbe, en parle aussi : « Tunc temporis, An-
degavensis Folco filium Vgonis dolo adduxit secum -in capito-
lium Sanctona urbis et inclusum in capitolio nefanda eum ca-
per.; non veritus est traditione. »

Raoul de Dizy raconte qu'en l'année 1174, Henri II d'Angle-
terre, ayant appris que son fils Richard s'était emparé de Saintes,
accourt, trouve transformée en forteresse l'église Saint-Pierre. _
11 prend d'abord la tour qui était à l'entrée de la ville, puis
le capitole, enfin l'église cathédrale : « Praesidium primum quod
in i:-igressu civitatis fuerat ab antiquo constructum subjuga-
vit'inprimis. Deinde progrediens aggressus est fortuna consi-
mili capitolium, pro sidium majus sed pr esidio primo multo an-
tiquius. Ad ultimum accessit ad majorem'ecclesiam. »

On le voit: il y a unanimité, et les autorités sont nombreuses
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etimportantes: Raoul - de Dizy, Adhémar de Chabannes, lè car-
tulaire de Sainte-Marie, pour le moyen âge; Besly, Maichin, La
Sauvagère, Bourignon, pour les temps modernes; Chaudruc de
Crazannes, Massiou, Lacurie et Camille Bonnard qui a publié
une photographie du capitole, je veux dire du bastion, et Charles
Dolivet qui a reproduit Bonnard, et l'abbé Paul Cholet qui
(Bulletin religieux, I, 296), traduisant Adhémard de Chabannes,-
a, nommé le capitole ; et l'abbé Joseph Briand qui, ayant vu un
colysée à Saintes (Hist. de l'église santone, I, 6), trouve cette
ville « digne d'avoir à l'instar de Rome son capitole » ; et
Damien Rainguet qui (Biographie saintongeaise, p. 260), fait
résider « Foulques Nera au capitole de Saintes »; et Victor
Vallein qui (Guide du voyageur à Saintes, p. 11), y fait
monter le duc d'Aquitaine ; et A. Gautier qui (Statistique de la
Charente-Inférieure, I, 38), ayant, à l'exemple de Chaudruc de
Crazannes, constaté dans les.ruines de Saint-Saloine « un tem-
ple de Minerve » devenu « église sous l'invocation de saint
Saloine, » et reconnu même « six à sept niches où l'on plaçait
les statues des dieux », parle « de ce capitole, la gloire de
Saintes antique »; c'est-à-dire de ce temple dédié à Jupiter,
Junon et Minerve ; sans compter les géographies, les diction-
naires, les traités généraux pour les contemporains, tous ont:
signalé, décrit et chanté le capitole de Saintes.

Devant cette touchante unanimité de savants se rencontrant
ici de tous les points de l'horizon, d'auteurs divisés sur tout le
reste, cet accord fraternel d'écrivains, laïques et ecclésiastiques,
entonnant la même antienne en l'honneur de Jupiter capitolin,
ne faut-il pas redire avec La Sauvagère : « L'existence de ce capi-
tole ne peut être révoquée en doute ; » avec Chaudruc : « L'exis-
tence d'un temple de Jupiter dans la capitale des Santons est
attestée; » avec Massiou : « L'existence d'un capitole à Saintes
n'a jamais été contestée ; » avec Lacurie : « L'existence d'un
capitole dans la ville principale des Santons ne peut être révo-
quée en doute? »

Oui, avec tous ces textes on peut fermer la bouche à tout
côntradicteur, ce jaloux qui voudrait ravir à la capitale de la
Saintonge « le plus beau fleuron de sa couronne », accabler cet
incrédule sous une avalanche de citations, bonnes ou mauvai-
ses, et lui prouver, « par raisons démonstratives et convain-
cantes et par arguments in barbara » qu'il n'est et ne sera
«jamais qu'une pécore.

Or, en dépit de tant d'auteurs, si estimables du reste, de
savants si remarquables d'ailleurs, de pièces si authentiques,
dé textes si formels, de citations si multipliées, et il y en a
d'autres, non, en dépit d'une tradition constante et interrompue
depuis sept cents ans, de l'inscription : PLACE DU CAPITOLE, et de
l'usage consacré, non, il n'y a pas eu de capitole à Saintes; -et
c'est d'après ces mêmes auteurs que nous allons le démontrer.

Un écrivain de ma connaissance, après avoir parlé lai' aussi
du capitole saintongeais dans l'Epigraphie santone, p. 10, l'à
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osé nier dans Saintes et ses monuments, p. 20 :- « Saintes n'a
jamais eu de capitole. » C'est bien de l'outrecuidance de vouloir
être seul de son avis et surtout avoir raison contre tous. Aussi
peut-être aura-t-il contre lui les poncifs qui croient parce que
c'est imprimé, les érudits qui parlent du monument sans y
croire, les naifs qui citent des auteurs qu'ils n'ont pas lus, les
savants qui pour les besoins de la cause tronquent les.textes,
les autres qui s'ingénient à ne pas comprendre le latin qu'ils
traduisent. Il craint d'être accablé sous une avalanche de Briand,
Lacurie, Bonnard etDolivet, et d'être baillonné avec la tradition
séculaire, magister dixit. Cependant, parce qu'un jour les oies
l'ont sauvé, ce fameux capitole, serons-nous condamnés , à per-
pétuité à crier d'âge en âge « Capitole ! capitole ? »

D'abord il faut s'entendre sur ce mot capitole. Qu'est-ce
qu'un capitole ? C'est là où nos savants ont admirablement di-
vagué. Comme ces théologiens , des Provinciales qui s'enten-
daient pour prononcer des lèvres le mot « pouvoir prochain, »
tout en lui attribuant chacun un sens opposé, ainsi nos histo-
riens locaux se sont tous donné le mot pour répéter « Capitole »
et « Capitolium, » sans se soucier de la signification.

Un capitole, capitolium,.est proprement un temple dédié à
Jupiter Optimus Maximus. Le capitole était à Rome un temple
bâti au souverain de l'Olympe par le dernier Tarquin, sur le
mont Saturnius, depuis nommé Tarpeius et enfin Capitolinus.
C'est de lui que prirent leur nom tous les autres temples de
Jupiter, bien qu'ils ne s'élevassent pas sur le mont Tarpéien et
qu'on n'eût pas trouvé, en creusant les fondations, quelques
têtes d'hommes, caput. « Les colonies romaines, dit Aulu Gelle,
image de la métropole, avaient particulièrement le droit d'avoir
comme Rome, théâtres, thermes et capitoles. » Bon nombre de
cités, sous la domination impériale, pour imiter la ville éter-
nelle, ne manquèrent pas de bâtir un temple à Jupiter, c'est-à-
d°re un capitole. On connaît plus de vingt-quatre villes qui
possédaient de vrais capitoles ; onze en Italie Capoue, Béné-
vent, Vérone, Falerii, Histonium, Maruvium, Ravenne, Aquilée,
Brescia, Florence, Pompéies ; six dans les Gaules : Cologne,
Toulouse, Narbonne, Autun, Nimes, Besançon ; puis à Carthage,
Cirta, Thamugas, Antioche, Corinthe, Jérusalem et Bysance.
C'est ce que nous attestent des auteurs anciens, des inscriptions
et des traditions authentiques. Eh bien ! Saintes ne figure dans
aucune liste, dans aucune inscription, dans aucune tradition.

Un écrivain, un seul, Du Cange, nomme, il est vrai, Saintes
parmi les villes.capitolines. Mais l'éminent auteur du Glossaire,
ne vit qu'au XVII° siècle et ne cite que deux autorités : de
plus il reconnaît que les capitoles sont pour la plupart des cita-
delles, quelquefois des palais de justice; et il le prouve par de
nombreux documents. Pour Saintes, il ne s'appuie que sur les
chartes de Sainte-Marie et sur la chronique de Saint-Cybard.
ll s'agit_ donc simplement de discuter la valeur que ces pièces
peuvent avoir.	 -
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Remarquons `d'abord, que du temple de Jupiter à Rome le
mot capitole ne tarda pas à désigner tout temple de Jupiter in-
distinctement. Puis chez les auteurs ecclésiastiques, il signifia
tout temple paien; et ils opposèrent le capitole à l'église. « Les
Juifs, dit saint Zénon élèvent des synagogues, les gentils des
capitoles. Jud ei fortasse cultius synagogas oedificant ; gentiles
cultius erigunt capitolia. » Saint Cyprien s'écrie : « Faut-il donc
que l'église s'incline devant le capitole? Quid superest. quain
ut ecclesia capitolio cedat ?» et ailleurs il anathématise les apos-
tats qui vont au capitole sacrifier aux idoles : « Ad capitolium
sponte ventum est. » Saint Jérôme appelle un païen « homo
edoctus in capitolia,» un homme instruit dans le capitole, et flé-
trit les évêques ariens qui ne sont pas des évêques, mais des •
prêtres du capitole, « de capitolio sacerdotes. » Prudence s'élève
contre les idoles qu'enferment les capitoles :

Quascumque soient capitolia claudere larvas.

J'abrège la liste; on la trouvera dans Du Cange.
En outre, le temple capitolin dédié à la trinité supérieure de

l'Olympe, Jupiter, Junon, Minerve, avait donné son nom à la
colline où il était assis. Le nions Saturnius ou Tarpeius avait
d'ailleurs deux sommets ; l'un supportait une citadelle, l'au-
tre le temple. Il n'en fallut pas plus pour que peu à peu, dans
les siècles d'ignorance ou même par une confusion bien natu-
relle, toute enceinte fortifiée, toute colline portant un château
devint un capitole, bien qu'à Rome .le capitole fut toujours dis-
tingué de l'ara. Si l'on s en rapportait, dit Scipion Maffei , à des
légendes peu sincères de martycs et à des écrits des bas siècles,
qui ont confondu les noms des édifices de l'antiquité, on croi-
rait que beaucoup de villes ont eu des capitoles. 1l n'est pas de
rocher qui n'ait été paré de ce vocable, même celui de Baby-
lone, que saint Jérôme appelle forteresse ou capitole. C'était
aussi l'avis de Cazaubon : « Toutes les forteresses indistincte-
ment semblent désignées par ce mot de capitole. » Saint Jérô-
me, en effet, le dit: « Arx autem, id est capitolium illius ur-
bis, est turris ædi ficatapost dihivium. La citadelle de Babylone,
c'est-à-dire son capitole, est une tour bâtie après le déluge. »
Saint Isidore le dit : « Arx capitolium • la citadelle c'est-à-dire
le capitole. » Si aux IV° et VI » siècles déjà un capitole était une
citadelle, pouvait-il être au XI° un temple de Jupiter? A partir
des-Antonins, le mot capitolium n'a plus son sens primitif de
temple de Jupiter ; il signifie souvent temple d'idole en général
et presque toujours hauteur et hauteur fortifiée .•

Ainsi un premier point est acquis, le sens du mot capitolium
chez les auteurs latins, chez les écrivains les plus rapprochés .
et les plus voisins du vrai capitole ; ils le prennent pour cita-
delle ; et quelques uns même déclarent d'une façon très nette
qu'ils. n'emploient capitolium qu'avec cette signification. Les
auteurs qui suivent ont accepté la traduction, et tous unanime-
ment ont ainsi usé de ce terme. 	 _
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A Saintes, la première mention qu'on a du capitole est du X1°
siècle. C'est en l'an 1030 seulement que l'on commence à voir
un capitole dans le Mediolanum des bords de la Charente.
Etait-cc un temple de Jupiter ?mais il y a longtemps que ce re-
ceptacle d'infamies aurait dit âtre renversé, s'il avait existé.
Quoi !•un temple du maître des dieux à côté de Saint-Eutrope, à
côté de Saint-Pallais, de Saint-Pierre, touchant le monastère de
Notre-Dame du Château! Et que fait-on dans cet édifice sacré?
des sacrifices ou des prières ? Non; on y renferme des prison-
niers ; on les y met aux fers : « Inclusum in capitolio tcnuit
eum in capitolio in prensione sua captum et compeditum. »
N'est-il pas évident que celui qui a écrit cette phrase parlait,
non pas d'un temple paien ou chrétien; mais d'une forteresse?
Il y avait beau temps, que tous les édifices sacrés ou profanes
de Mediolanum Santonum avaient sers i à bâtir les remparts de
la ville et les murailles de la citadelle. Tous les debris antiques
qui nous restent viennent de là ; et Dieu sait les cippes, les
chapiteadx, les colonnes, les inscriptions que nous gardent en-
core, et trop sév e. ement, les fondations de l'ancienne enceinte
fortifiée! Oui, chez nous en particulier, le mot capitole n'a ja-
mais eu qu'un sens : hauteur, éminence, élévation, citadelle,
forteresse placée sur un sommet. Du Cange lui-môme avec son
grand savoir le reconnaissait; après avoir donné des capitoles
ù des \ illes qui n'en ont jamais eu, Rodez, Clermont, Pamiers,
Reims, il ajoutait cette restric.ion : « Non desunt qui !nec de
quibus egimus capitolia urbium arecs fuisse volunt, non vero
ca edificia que Romani capitolia ocarunt ; nain capitolium
pro arec usurpatur... 11 ne manque pas d'historiens pour ne
voir - dans ces edifices que d,'s citadelles, et non plus des temples
décorés de ce nom par les Romains: car le mot capitole signifie
forteresse. »

Le cartulaire de l'abbaye (1119) dit en propres termes' que le
prétendu capitole de Saintes était un château fort: « 11 le prit,
lui mit les l'ers aux pieds, et l'enferma dans sa prison, le capi-
tole, où il resta deux ans. » Adhémar de Chabannes (10321 le
dit : « 11 l'amena dans le capitole de la ville de Saintes, et l'y
enferma traîtreusement. » Raoul de Disy (1174) le dit: « 11 prit
d'assaut la plus importante forteresse, c'est-à-dire le capitole. »
Et Jean Besly, c1.ti était un vrai savant, ne s'y est pas trompé ;
il a traduit capitole par château fort: « Capitole, le chasteau de
Saintes • s'appeloit ainsi. » Elie Vinet (1568), racontant le fait,
ne se sert môme pas du mot capitole: « Ainsi qu'il se retirait
en son logis, un . premier dimanche de caresme, après souper,
estant nuit noire, le vint trouver au.chemin, le prit et ramena a;
son chasteau, le mit en une prison où il le tint deux ans ; et,
l'année suivante, la ville de Saintes ardit toute et mesme la ca-
thédrale »

Au XIiI° siècle, comment s'exprime-t-on ? Pas plus qu'au XII°,
on n'a entendu parler du capitole. Les actes officiels ne con-

s-
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naissent que la forteresse : « Littera pro liberatione Gulielmi
Vigerii in prisona castri Xantoncnsis detenti, » Le latin n'est
peut-être pas tout à fait cicéronien ; mais il fait bien entendre
que le château servait de prison, prisona castri, comme nous
l'avons vu. Et le roi d'Angleterre, Edouard, duc d'Aquitaine, en
1273, tient le même langage: « Cum nabis scnescallus Xancto-
nensis et alü prepositi et servientes vestri captura detineant in
castro vestro Xanctonensi Guillielmum Vigerii, valetum... »
Au XIVe siècle, en 1332, Philippe VI ordonne de réparer son
château de Saintes. « De castro Xanctonim nuper diruto repa-
rando » ; et il écrit: « Rex constabulario suo Burdegaliœ,• qui
nunc est, vel qui pro tempore fuerit, vel ejus locum tenenti, sa-
lutem. Mandamus vobis firmiter injungentes quod castrum nos-
trum Xanctoni e nuper dirutum et pro parte demolitum... sine
dilatione reparari et re edificari faciatis. »

Georges Braun, dans son Theatrum mundi (1560), parle
« du chasteau et maison du seigneur comte, jadis. » Du ca-
pitole pas un mot. C'était pourtant le cas. Jean Le Clerc, dans
sa Description da pays et comté de Xainctonge (1612), n'eut
pas manqué, non plus, de célébrer le capitole : « Au plus haut
d'icelle (montagne), estoit l'ancien chasteau des comtes ile
Xainctonge qui est maintenant fortifié servant de citadelle, »
Pourquoi ne dit-il pas lecapitole'? Claude Chatillon (Toplgra-
phie française), en 1641, a donné le plan des divers monuments
de Saintes, et nomme: « Plurima romana- um anti:lui:atum
monumenta se ostentant ; ut amphitheatrum, aqu eductus, pons-
que lapideus. » ll n'est pas question du capitole ; ni dans la To-
pographia Gailiæ, de Martin Zeiller, ni dans les Rivières de
France, de Coulon, t. I, p. 437 (1644), qui cite seulement l'am-
phitéâtrc, l'aqueduc, et « un arc fort ancien. »

Un touriste étranger qui passa en Saintonge vers 1615, décrit
ainsi Saintes: « Mediolanum Santonum sive Santonus, hodie
Saintes, urbs totius provincite princeps, sita est ad Carento-
nium fluvium ponte stratum. Adsurgit in vicinam usque rupem,,
in qua castellum munitissimurn. » La forteresse y est; le capi-
tole y brille par son absence. Jacques Pichon (1678) nomme ,
aussi « la citadelle » et non le capitole ; et en 1739, Vicuille qui
le copiera répétera : « L'ancienne citadelle dans l'enceinte de
laquelle étoit l'église paroissialle. »

Ainsi les chroniqueurs les pl as voisins de l'époque du prétendu
temple de Jupiter sont du Xl e siècle. Ils, ont parlé d'une forte-
resse; Vinet et Besly ont clonai bon droit trad_iit capitolium par
château fort. Les géographes qui ont ru ou d:,erit le châtia 1,
auraient tout aussi bien décrit ou vu le capitole, s'il y en axait
eu un.

Le premier antiquaire Saintongeais, Samuel Veyrel, qui, en
1609, recueillit dans les demolitions d'une tour de nom-
breux débris romains, pilastres, chapiteaux, corniches, cippes,
autels, n'a pas trouvé une pierre, un fragment, une phrase qui
attestât un capitole ; le mot même n'existe pas chez lui :
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« Mediolanum estoit bastie au point le plus éminent, tant où est le
chasteau qu'an dehors; » ou bien : « En 1609,M. de Pernes, gou-
verneur de Saintes, fit démolir une vieille tour, à l'entrée de la
citadelle. dont les matériaux devaient être employés à la cons-
truction de plusieurs bastions au chasteau de Saintes. »Jusqu'au
milieu du XVII e siècle personne ne croit encore au capitole, on
ne connaît môme pas ce nom clans la langue vulgaire. Consul-
tons un écrivain saintais, Nicolas Alain. Dans son liure si pré-
cieux, DeSantonum regione; p. -21 (1598), il explique clairement
que de son temps la citadelle s'appelait château; on allait au
château, comme nous, nous allons au capitole: Vraiment il
semblerait qu'il ait prévu notre thèse : « In editissima ur-
bis parte arx quondam validissima urbi imminebat; nostrates
castrum votant. » Ce que je traduis littéralement: « 11 y avait
une forteresse: que les habitants, mes compatriotes, nomment
le château. »

Mais nous voici àMaichin de Saint-Jean•d'Angély (1619). Lui.
traduit hardiment capitoltum par capitole, tout en citant le passa-
ge de Besly : « Capitole, le chasteau de Saintes s'appeloit ainsi.»
C 'en est assez ; le mot est lâché. et tous ses successeurs, médiats
et immédiats, petits et grands, doctes ou ignares, simples mortels
ou membres de quelque académie,suivroi,it à ta queue leu leu,mur-
murant :« 11 a raison; capitolium veut dire capitole. » Le mal-
heureux . aura beau ajouter . avec Besly: « Capitole, le chaseau
de Saintes s'appeloit ainsi, » on ne le voudra pas croire. De
plus, s'il commet en outre la bévue de citer « le temple du capi-
tole, » comme si le capitole n'était pas un temple . et rien qu'un
temple, bon gré, mal gré, il sera juge digne d'entrer dans l'il-
lustre corps des savants capitolins qui vous affirment avec un
aplomb superbe : « On sait que le capitole était à la fois temple
et forteresse, » quand, hélas ! on sait exactement le contraire.
Voici Arthezet de La Sauvagère qui nous entretient du « capi-
tole dans lequel était un temple dedié à Jupiter, » et qui aussi-
tôt après, s'appuyant sur le moine de Saint-Cybard, parle de la
fo 'teresse : « Le nom dé cap;tolc sa conservait encore; l'an
1031. » Mais il a soin d'ajouter bien vite qu' « on appelait ainsi
le château de Saintes di temps de Foulques Nerra. »

Voici François Boûrignon, qui, bien convaincu que capitolium
est une éminence, nous raconte, d'après Maichin, qu' «en cc lieu
il 3 avait un temple dedié à Jupiter, » Et puis colline et monu-
ment, tout cela se brouille dans son imagination ; il vante la
prérogative d'avoir un capitole, et croit vraiment qu'Adhémar de
Chabannes a vu le capitole de Saintes.

Voici Alexandre Chaudruc de Crazannes. Lui aussi affirme
« l'existence d'un temple deJupiter, » mais non plus au capitole,
ainsi qu'Armand.11aichin. Par un tour habile de prestidigita-
tion il transporte cet édifice à Saint-Saloine; et remarquant là
les restes des thermes publics romains qu'il . prend pour:les
ruines d'une église, il métamorphose le martyr Seronitts, Saloine
en Jupiter lui-môme, Jupiter Keraunios,- Jupin-lance-foudre.
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D'après lui, le capitole de Saintes était donc en Saint-Vidin.,
au- fief de Saint-Saloine; et les chrétiens l'avaient transformé en
église où, sous le nom de saint Saloine, ils adoraient le maître
de l'Olympe avec son tonnerre.

Voici Daniel Massiou. Pour lui le capitole est un fort : « Il est
fait mention de cc monument dans les chroniqueurs du moyen
âge. Il joua. un rôle dans les XI, XII et Xllle siècles. Ce noble
édifice tomba sous le bélier. » Evidemment Massiou ne voyait
pas dans ce monument, qui joue un rôle si important dans les
luttes des ducs d'An; ou, un temple, c'est-à-dire des portiques,
et trois cella : car plus loin, t. II, p. 63, il montre « Saintes for-
tifiée par deux citadelles ; l'une n'était autre chose que l'ancien
capitole; ces deux citadelles ne suffisaient pas. » C'est la traduc-
tion d'un texte latin. Ailleurs, t. I, 'p. 252, il croit à l'existence
simultanée de l'édifice religieux et du fort féodal: « Au centre
de Mediolanum s'é le\ a un capitole, à la fois temple et citadelle. »
Plus loin, page 276, il divague tout à fait : « Le castrum ou cita-
delle renfermait un temple et le cap tole. » En N. oyant ainsi un
historien d'un grand mérite entasserà plaisir les non-sens et les
contradictions, peut-on véritablement s'appuyer sur son auto-
rité pour montrer à Saintes un capitole, quand ce capitole est
pour lui une tour crénelée, un temple de Jupiter devenu forte-
resse, une forteresse distincte du temple et renfermée dans la
citadelle, enfin temple et citadelle à la fois :?

Voici Victôr Vallein : « Leduc d'Aquitaine monta au capitole
èt reçut dans cette forteresse la soumission des barons du pays. »

Voici Auguste-Scipion Lacurie, qu'Arcisse de Caumont, en
sa qualité d'antiquaire, n'appelait jamais que La Curie. Il copie
Massfou et les autres, comme toujours: «1/ est souvent fait men-
tion de ce capitole de Saintes dans les chroniques du moyen âge.
Il joua un grand rôle dans les luttes de la maison d'Anjou... Ce
noble édifice tomba sous le bélier. » Mais il a;oute une phrase
empruntée à La Sauvagère, c'est qu'il était « la demeure des
princes souverains de Saintonge, » ce qui. ne peut certainement
pas s'entendre d'un temple, peu commode à loger une famille
féodale si peu habituée d'ailleurs au confortable.

L'écrivain local qui a le plus entassé de non-sens sur ce su-
jet est encore Doli\et,dans sa Géographie de la Charente-Infé-
rieure (18541. p. 71 : « Surcette colline s'élète la noble citadelle
du capitole de Saintes, — la citadelle d'un temple? — jusqu'au
jour où, abattu par le bélier des Francs, ce glorieux reste de
splendeur de la N Ille romaine tomba et disparut entièrement.
En sa qualité de colonie romaine — à démontrer — Saintes ob-
tint le pri\ilège d'un capitole, ainsi que Nimes, Autun, Nar-
bonne et Toulcuse. Cet edifice àla fois temple et citadelle— àla
fois! comme nos églises fortifiées d'Esnandes, d'Authon ou de
Chaniers,— parait, — le mot cst joli! — m oir été consacre à Ju-
piter Olympien. 11 a. ait les formes d'un carré long et dei ait-étre
d'une magnificence digne de la puissance romaine... Saintes ne
conserva quelques monuments affreusement mutilés. que: par



-69

l'utilité dont il furent aux barbares, soit comme moyen de dé-
fense, soit comme moyens d'oppression du peuple conquis. Telle
est la cause — laquelle des deux ? — qui preserva le capitole
de son entière destruction ; aussi en est-il souvent fait mention
dans les chroniques du moyen-âge. » Est-il pissible de conden-
ser plus de balourdises en quelques lignes? Et pou—tant Charles
Dolivet, avait uneexcuso : il copiait. Il copiait Camille Bonnard
qui, dans son Panorama de l'Ouest (1844), p. 29, décrit et litho-
graphie Le Capit -le à Saintes: Sur cetteçolline s'élevait la no-
ble citadelle du capitole de Saintes, jusqu'au jour fatal où, abattu
par le bélier des h'rancks, ce glorieux reste de splendeur de la
ville romaine tomba et disparut entièrement... En sa qualité de
colonie romaine, Saintes obtint le privilège d'un capitole, ainsi
que Nimes, Autun, Narbonne et Toulouse. Cet édifice, à la fois
temple et citadelle, — toujours le cliché! — parait avoir été
consacré à Jupiter Olympien, » et le reste, mot à mot comme
ci-dessus. O muse du plagiat! Ni hommes, ni femmes, tous
copistes.

Mais sont-ce là véritablement des autorités ? quelle valeur
peuvent bien avoir ces témoignages ? Qu'on y ajoute les diction-
naires, les encyclopédies, les guides, les manuels, les annuaires
et les almanachs ; qu'on entasse Cholet sur Vallein, Bonnard sur
Dolivet. Briand sur Lacurie. Des moines, c'estbon ; des raisons
valent mieux. Or, des auteurs, ou vivants ou morts il y a dix
ans: sont, tout mérite réservé d'ailleurs, d'assez pauvres té-
moins pour nous attester l'existence d'un bâtiment qui aurait
existé il y a seize ou dix-sept cents ans. Il faut plus ; il faut des
faits, des textes, et des textes authentiques. Jusqu'à ce jour je
n'en connais pas. Si l'on en a trouvé, qu'on les exhibe et je
m'inclinerai. Provisoirement je refuse de croire à un monument
romain inventé tout-à-coup sous Louis XIV, et par un traduc=
tour peu habile ou trop chauvin.

Mais il y a une objection, deux objections, trois objections.
D'abo'd, est-ce que ce nom de capitole n'est pas venu à la for-
teresse d'un ancien temple de Jupiter qu'elle aurait remplacé ?
car enfin pourquoi ce mot do capitole? Ensuite de ce qu'aucun
auteur ne parle du capitole, suit-il qu'il n'y ait pas eu de capi-
tole ? Songez aux débris splendides qui nous restent de monu-
ments gallo-romains. Parmi tant d'édifices, certainement il y a
eu un temple de Jupiter. Enfin Alexandre de Crazannes a publié
une inscription qui prouve bien un édifice capitolin : « D. u.
10VI. AVG. SACERDOS ;' au dieu très-grand Jupiter Auguste, le
prêtre. »

Je réponds : Crazannes a mal lu ; on doit traduire : « JOVI
AUGUST! sACERDOS, à Jupiter, N..., pretre d'Auguste. » Jamais
Jupiter n'a pris ou reçu le surnom d'Au guste. Il s'agit,- sans
doute d'un vœu fait à Jupiter par un prêtre d'Auguste ; plusieurs

- inscriptions, à Saintes et ailleurs, parlent des prêtres de Rome
et d'Auguste. Un ex-voto à Jupiter ne prouve pas un temple de
Jupiter. Peut-ëtre n'est-ce que la formule sur toutes les inscrip
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tions : D. o. m. tovt. Ce fragment qu'on n'a pas, qui a été mal
lu, qui est incomplet, ne peut rien éclairer.

La population de la ville, qu'on fixe arbitrairement à cent
mille âmes, n'est point un argument. Saintes, cité dans l'Aqui-
taine avec Poitiers, Bordeaux et Clermont, aurait donc été plus
considérable que ces villes ? Ni Poitiers, ni Bordeaux, ni Cler-
mont n'ont eu de capitole, et Saintes en aurait eu un, parce
qu'elle était vaste et grande, et qu'elle possédait, comme ces
villes, des thermes et un amphithéâtre ! J'admire cette logique :
d'au tres ville ont eu un capitole; Saintes pouvaitbien en avoir un ;
elle a eu des thermes, un amphithéâtre; donc elle a eu un capi-
tole.

Sans doute nos textes, tous relatifs à la forteresse, ne nient
pas formellement le capitole ; mais a-t-il pu exister sans qu'on
en trouve une seule trace, ni dans les auteurs, ni dans les ins-
criptions. Quoi ! parmi tant d'écrivains, aucun n'a cite le capitole
saintais ! parmi tant de bâtiments lapidaires, pas un mot ne le
révèle ! Saintes serait la seule cité dont on n'a pas retrouvé le
temple olympien! On a, dès saint Eutrope, les noms des cha-
pelles, églises, souvent en bois ; et le chroniqueur qui dhcrit la
ville à l'arrivée de l'envoyé de saint Pierre et de saint Clément,
murailles, fleuve, site, paysage, places, tours, oublie le capitole !
(Voir: Passio b:'ati Eatropii dans les Archives hist. de la Sain-
tonge, t. II, p. 260, ou Saint Eutrope et son prieuré, p. 12). Ce
silence géneral, absolu, est singulier. Les ecrivains, donnant
des détails sur das points moins importants, restent muets sur
celui-ci. Les pierres auraient da crier, lapides clamabunt; elles
se taisent. Ainsi, d'une part, mutisme da gens et choses qui
auraient dû et pouvaient parler; de l'autre, paroles de gens qui
affirment tout autre chose: il y a bien là de quoi faire refiéchir
l'homme le plus entiché de son temple. Toute l'argumentation se
réduit à ceci: 11 a pu y avoir un capitole; personne n'a dit qu'il
n'y en avait pas eu ; donc il y en a eu un.

Il existe un texte il est vrai, qui semble distinguer à Saintes
le capitolium de l'arx, comme à Rome ; c'est la phrase du car-
tulaire de Sainte-Marie: « Notre-Dame du Château, près du ca-
pitole. » Mais comme ce môme cartulaire a eu soin de dire que
le capitole était une forteresse et une prison : « In capitolio in
prensione sua, » il est évident que par « Notre-Dame du Château,
près du capitole » l'auteur a désigné le nom d'une église et in-
dique sa. position près de la hauteur et non sur la hauteur ; les
mots castrum, arx, capitolium, præsidium, sont tous synony-
me chez nos auteurs; et ce serait un assez singulier raisonne-
ment que de voir t-ois choses distinctes dans la forteresse de
Saintes, parce que des auteurs différents, ou souvent le môme
auteur, l'appellent arx, praesidium, castrum, ou capitolium. Je
lis cette phrase : « Le château de Nieut-lès-Saintes s'élevait à deux
lieues de Mediolanum, » capitale de la Saintonge. Si je soutenais
gravement que cette ville de Saintes, accolée au nom deNieul,
était- tout autre -que le Mediolanum Santonum et que la



capitale de la Saintonge, parce que, s'il n'y avait pas eu là
trois villes, l'écrivain aurait mis: « Nieul-lès-Saintes, près Sain-
tes, » on me rirait certainemcntau nez; ctl'on n'aurait pas tort. Il
me resterait pour ressource de prétendre avec Lesson (Fastes
historiques de la Charente-lnférieure, t. 1I, p. 55,) que Nicul-
lès-Saintes tire sou surnom, non pas de son voisinage de Saintes,
mais « de ce que le seigneur du vieux castel était dans l'usage
de doter 1:.s rosières. »

Je résume cette trop longue dissertation. Aucune mention du
capitole a∎ ant le Xl e siècle ; à ce moment, et dès le IV e , le subs-
tantif capitalium signifiait, la plupart du temps, non plus tem-
ple de Jupiter, mais château fort; nos documents cités l'em-
ploient tous dans ce dernier sens. Les premiers écrivains qui
ont traduit le vocable latin ont expliqué qu'il voulait dire en
français forteresse. Elle Vinet, Jean Besly, les antiquaires, les
géographes, Samuel Veyrel, Georges Braun, Jean Le Clerc,
n'ont parlé que du château. Enfin Maichin et après lui la foule
a redit le mot sans comprendre la chose ; la presque unanimité
môme clés auteurs, eu contemporains ou presque contemporains,
a fait voir nettement qu'en répétant capitale elle entendait
bien citadelle. Voici donc lès écrivains qui semblaient les plus
fermes soutiens du temple de la trinité paienne, Adhémar de
Chabannes, Raoul de Disy, le cartulaire de Sainte-Marie, Vinet,
Besly, Veyrel, môme Massiou, La Sauvagère, Bourignon, La-
curie, Vallein, qui s'empressent de renverser portiques et cella
pour y bâtir une bonne citadelle, rempart plus solide. Je ne
cite pas les écrits qui ont fait une étude spéciale du suet et qui
nient notre capitole: le mémoire sur les capitoles de M. Castan
à qui j'ai beaucoup emprunté, ou le Dicti'nnaire des antiqui-
tés de Daremberg et Saglio, ouvrages qui ont aussi voix délibé-
rative à la curie, et dont l'opinion vaut peut-étre celle de Briand,
de Bonnard, ou de votre serviteur... avant cette dissertation.

Donc, dans l'état actuel des connaissances, rien, absolument
rien qui prouve l'existence d'un temple à Jupiter-Junon-Minerve.
S'il y enaeu un, ce qui est une supposition toute gratuite, une
hypothèse sans aucun fondement, qu'on' me montre un débris,
une ligne, un mot. Je veux bien croire, mais voir d'abord. J'at-
tends, et j'attendrai longtemps.

Hélas ! encore une légende qui périt, je le crains. Les dieux
s'en vont. Encore une ruine ajoutée à tant d'autres. Il est triste
d'avoir à démolir un si bel édifice si pompeusement décrit, je•
dirais si exactement photographié. Saintes en était fière; c'était le
plus beau fleuron de sa couronne, style Lacurie. A vrai dire,
« le bélier des Prancks » l'avait bien déjà un peu endommagé ;
depuis, le gouverneur Louis de Pernes en avait bien un peu
fait une carrière à moellons; et longtemps auparavant, dans la
nuit des âges, il s'était quelque peu perdu dans le brouillard, si
bien môme qu'il n'avait jamais existé. C'est , égal; j'aurais aimé
laisser les enfants à leur mère, et Jupiter aux Saintais. A quoi
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bon remplacer le temple par une forteresse, l'Asile de la prière
-par une caserne, le sanctuaire par une prison ? Pauvre capitole!
Que ceux qui l'ont sauvé y montent. Nous n'irons plus au bois,
les lauriers sont coupes. Ce qui 1113 console • pourtant c'est que,
:malgré ma dissertation, tous les faiseurs d'a-ticles et do livres,
tous les étrangers, tous les habitants, 'moi comme les autres,
nous en parlerons encore, et nous répéterons comme ci-clavant-
« Capitole, capitole. »

LES CAPITAINES SAINTONGEAIS AU XVI° SIÈCLE

Par M. DENYS JOLY D'Aussi(

II.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD (1).

François de La Rochefoucauld était le fils aîné de Fran-
çois II, comte de La Rochefoucauld, et d'Anne d..) Polignac.
Cette famille avait, de tout temps, donné les veuves d'un grand
attachement à la religion catholique, et plusieurs do ses mem-
bres occupaient do hautes dignités ecclésiastiques. Un des on-
cles de François de La Rochefoucauld était évêque d.) Mende;
un de ses frères, abbé de Ma-moutier, po-tait le titre de maître
do la chap.11e di roi; deux de sos s.ietirs furent successivement
abbesses de Sainte-Marie de Saintes, et Marie, une autre de leurs
soeurs, prieure de Poissy. On sait que la chapelle du châ-
teau de La Rochefoucauld, un des plus gracieux spécimens de
l'architecture de la- renaissance dans nos contrées, fut édifiée
par Anne de Polignac en exécution des pieuses dispositions de
son mari. Rien donc, ni dans son education, ni dans son entou-
rage, n'aurait dû incliner le comte de La Rochefoucauld vers les
nouvelles doctrines religieuses; il avait été élevé dans l'intimité
de François d'Orléans, lits de François l e r ; et le roi Henry II,
dit Brantôme, « l'aimoit uniquement comme le plus p ivé et le
plus familier de ses favoris. » Le sacrifice à ses convictions reli-
gieuses de tous les liens qui le rattachaient au parti de la cour ne
serait que plus méritoire, si l'orgueil de ses alliances et l'ambition

. ('t) 'Par sa naissance, le comte de La Rochefoucauld appartient à l'Angou-
mois; mais plusieurs branches de sa famille étaient établies en Saintonge; il y
était allie à toute la hvite noblesse, et en g in il nciiiiit une telle prépondérance
dans cette province, pend.mt les premières guerres civiles, que nous avons cru
ne pouvoir nous dispenser de consacrer une de nos études sur les capitaines sain-
tongeais au XVI° siècle, au lieutenant du prince de Condé dans le Poitou, l'An-
goumois et la Saintonge.
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de jouer un grand' rôle. dans l'état n'avaient pas 'parlé chez'Fran=
çois de La Rochefoucauld plus haut peut-être que la voix de sa
conscience. Très jeune encore, havait faitlacampagne de Luxem-
bourg, avec le dauphin, fils de François P r . En 1551, il étai tenIta-
lie; l'année suivante, avecson frère, le seigneur de Randan, le mar-
quis d'Elbeuf et Biron, La Rochefoucauld accompagnait à Metz
lê due.Françôis de Guise. Chargé, à la tête d'une compagnie de
cent chevau-légers de faire rentrer à Me'z la garnison de Ro-
demar, le conte de La Rochefoucauld simula une attaque sur
Thionville, alors au pou\ oir des impér iaux; et, pendant qu'il ar-
rêtait et mettait en fuite un corps d'arquebusiers qui lui était
opposé, le capitaine La Prade, gouverneur de Rodemar, put
rejoindre le camp français. A quelques' jours de là, les Alle-
mands avaient quitté Saint-Avold et n'étaient plus qu'à quel-
ques lieues de Metz, lorsque La Rochefoucauld leur enleva un
convoi de vivres. Le duc de Guise « feit le despartement des
murailles par quartiers aux princes et capitaines, pour les def-
fendre quand l'affaire viendroit... M. de La Rochefoucauld eut
la plate-forme de la porte à Mezelles (1) »; les ennemis qui s'y
présentèrent avec 12 à 1,500 cher aux et un gros . bataillon de
gens de pied, ayant à leur tête le duc d'Albe, n'osèrent l'atta-
quer; mais il se lassa bientôt de se tenir sur la d.fensive; il ob-
tint du duc de Guise de se joindre à son frère et aux deux Ruf-
fec, qui, avec une trentaine de cavaliers, devaient pousser une
reconnaissance jusqu'à Saint-Arnould. Ils surprirent et taillè-
rent en pièces un corps d'arquebusiers. « Le comte do La
Rochefoucauld s'ad :essa à un, lequel, monstrant asseurance de
soldat, l'attendit avec sa harquebasc, et le blessa en la main ;
niais aussi il ne faillit pas d'estre porté mo:t par terre (21 ». Il
ne se passait guère da jour, sans Glue La Rochefoucauld fit
quelque sortie, « allant tuer les Allemauds jusque dans leur
camp, et ne leur laissant prendre le'repos qu'on leur pouvoit
oster (3) '».•

La première femme du comte de La Rochefoucauld, Sylvie
Pic de La Mirandole, fille d; Galeas Pic et d'Ilippolyte de Gon-

. zague, mourut en 155G. Il en eut, dit le chroniqueur Mergey,
« un extresme deuil en son âme, et s'alla enfermer dans l'abbaye
de Saint-Victor, pour évaporer ses soupirs et regrets. » Cepen-
dant, dès l'année suivante, il contractait une nouvelle union
avec une nièce de l'amiral de Coligny (4), Charlotte de Roye,

(1) BERTRAND DE SALIGNAC, Lesiège de MetT, collection Michaud et Poujoulat,
tome 11, p. 556.

(2) Ibid.. p. 557.
(3) BERTRAND DE SALIGNAC, Le siège de blet;, p. 557.
(4)Louise de Montmorency, grand-mère de Charlotte de Roye, avait épousé en

secondes noces Gaspard de Chatillon.
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dont la soeur, Eléonore, avait épousé le prince de Condé. a Se
voyant, dit Brantôme. beau-frère du prince, roi des huguenots,
il en devint tout glorieux. » 11 est certain que ce ma^iage avec
une ardente calviniste, qui, dit-on', lui avait imposé l'obligation
de changer de religion H), fut une des principales causes, sinon
l'unique motif de son adhésion au parti de la réforme.

Trois semaines s'étaicnt -à peine écoulées depuis son second
mariage, lorsque l'invasion allemande appela le corn e de La
Rochefoucauld sous les armes. ll vint rejoindre à La Fere le
connétable de Montmorency. 11 fut d'abord laissé à Ham, avec
le ti re de lieutenant de roi; puis, lo squ'on ne redouta plus de
voir attaquer cette ville, il coud ,isit sous les murs do Saint-
Quentin, alors bloqué par l'empereur Charles-Quint, les doux
•mille hommes de pied et les deux cent cinquante chevaux aux-
quels il commandait. Le connétable de Montmorency•le plaça à
la tête de l'avant-garde; mais, contrairement à son avis, on né-
gligea de défendre une chaussée, seule voie pra;icableau milieu
des marais qui entouraient Saint-Quentin. L'armée ennemie,
ayant trouvé le passage libre, attaqua les colonnes françaises
avant qu'elles aient eu le temps de se former en bataille. La
Rochefoucauld tenta vainement d'arrêter la cavalerie allemande;
il fut fait prisonnier avec son enseigne et son guidon. Le conne-
taLlo et le maréchal de Saint-André tombèrent aussi entre
les mains des impériaux. Après la reddition de Saint-Quentin,
Colignyet La Rochefoucauld, conduits à Cambrai, furent, le pre-
mier en\ oye à Lille, et le second enfermé au chateau de Jen-
napes en Hainaut, oa étaient également emprisonnés Mergey, un
de ses gentilshommes, le gouverneur de Saint-Quentin, sa
femme et ses deux filles. Après six mois d : détention, La Roche-
foucauld se vit transférer à Vienten, près d'Utrecht; et y il était
déjà depuis un an, lorsqu'il faillit être emporté par une mala-
die violente. Le comte de Mansfeld, craignant do voir la mort
lui enlever cette riche proie, se montra moins exigeant sur Id
chiffre de sa rançon, qui fut fixée h trente mille écus. La Roche-
foucauld avait en outre répondu de la rançon de plus do qua-
rante gentilshommes (2). Mergey fut immédiatement envoyé en

(1) VARILLAS, Histoire de Charles IX. Le calvinisme du comte de
La Roohefoucaul i ne passait pas pour bien avéré, si l'on en juge du moins
d'après un passage des Mémoires de Brantôme; it dit t. III, p..10 . à propos des
regrets manifestés par Charles 1X au sujet de la mort de • La Rochefoucauld :
« Aucuns luy dirent que, s'il fust eschappé, il leur eust fait autant Je mal que ja-
mais: car il ne se Fust réduit, non plus qu'un hérétique, et qu'il avoit grand cré

-dit parmi les huguenots. »

(21« Tons, dit Mergey, estant de retour en France, rendirent âmadame la com-
tesse l'argent dont monsieur le conte avoit respondu pour eux, hormis un gen-
tilhomme de la compagnie du roi de Na% acre, nommé Seguiniero, de Xaintonge. »
MERGEY, Mémoires. p. 56%. Ce nom ne rappelle en rien la Saintonge; peut-étre
faudrait-il lire Seguinaud.
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France pour réunir les fonds nécessaires. Il raconte 'de la ma-
nière suivante comment le roi Henri II reçut la nouvelle de la
prochaine mise en liberté du comte de La Rochefoucauld. « Le
roy estant debout qui se chaufToit. me voyant botté et crotté
comme un courrier, et M. le cardinal (Odet de Chatillon) lisant
lesdites lettres que je luy avois apportées, luy demanda : « Quel-
« les nouvelles avez-vous-lit? . » qui luy d'.ct : « Sire, c'est de mon
« nepveu de La Rochefoucauld. » Le roy, en tressaillant, mede-
manda : « En venez-vous, mon gon iihomme? —.Ouy, sire. --
« Comment se porte-t-il ?— Sire, il a esté fort malade; mais,
« Dieu mercy il se porte bien à cette heure. — Est-il à rançon ?
« — Ouy, sire. — A cembicn ?—T-ente mille escus, sire.—Foy
« de gentilhomme, dit le roy, il ne demeurera pas pour cela..Y
« retournez-vous?—_ Ouy, sire. — Faites-lui mes recommanda-
« fions et qu'il prenne courage : je lui garde un bon courtaud
« pour courre le cerf (1) ». Le connétable, le maréchal de Saint-
André et le duc de Guise fournirent caution pour vingt mille
escus ; le su rplus, qui devait être payé au moment de la libéra-
tion, fut avancé par madame de Guise, madame de Bouillon et
l'abbé de Marmoutier. Après plus de dix-huit mois d'absence,
le comte de La Rochefoucauld put enfin revoir la France; sa
femme l'alla attendre à Noyon; le roi Henri Il le reçut avec de
grandes marques d'affection, et n'oublia pas le courtaud qui
fut, dit le chroniqueur Mergey, « le meilleur do son temps et le
plus beau. » Ces d.;tails prouvent la communauté de sentiments
qui unissait alors ces familles parmi les pelles les discordes ci-
viles allaient jeter tant de ferments de haine et de vengeance.
Quelques mois plus tard, la mort de Henri 1I laissait le champ
libre à toutes les intrigues et à tolites les ambitions. Brantôme,
quI, à cette époque, vit La Rochefoucauld à la cour, le d peint
de la façon suivante : « Monsieur de La Rochefoucauld ; très-
grand seigneur en Guyenne, avoit beaucoup de créance parmy
ceux de la religion du pays, et principalement parmy la no-
blesse de laquelle il estoit fort révéré; il estoit aussi fort vieux
capitaine, bien qu'il fust jeune, pour les guerres étrangères
qu'il avoit veues dès son petit âge.... Ledit comte estoit de très
bonne et très-plaisante compagnie, et disoit le mieux le mot. Au
reste, très-bon seigneur et qui n'offensoit jamais personne ».
On aime à retrouver sous les traits de ce courtisan spirituel et
enroué, le gucrroyeur infatigable, l'intrépide compagnon d'ar-
mes du prince de Condé et de l'amiral de Coligny.
• Au commencement du règne de François II, la cour fut tout
occupée des intrigues qui avaient pour but d'attirer la reine-
mère, dont le scepticisme religieux était connu, dans le parti

(1) MERGE?, Mémoires, collection Michaud et Poujoulat, tome II, p. 56b.
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fibstile à la maison tde fiuise. La helle-mère 'du comte de La
Rochefoucauld, la douairière de Roye, s'y donnait tout entière;

. mais elle n'obtenait que des réponses évasi\es; de moins habiles
qu'elles essayaient d employer l'intimidation; tantôt une lettre
menaçante annonçait un p -ochain soulèvement des calvinistes;
tantôt Catherine de Médicis trouvait sur sa toilette un billet
ainsi conçu : « Si vous ne voulez être Esther, craignez de deve-
nir Jézabel! » Ces manoeuvres imprudentes et maladroites ame-
nèrent une recrudescence de rigueur envers les réformés; et leur
exaltation, portée à son paroxysme, allait être habilement ex-
ploitée par les partis avides d'arriver au pouvoir. C'est alors
que fut ourdie la conjuration d'Amboise. Le prince de Condé
était l'âme de cette conspiration, et il est bien difficile d'admettre
que les principaux chefs protestants .3 soient demeurés éran-
gers. Quant au comte de La Rochefoucauld, bien qu'aucune
charge spéciale n'ait été relevée contre lui, tant les principaux'
instigateurs avaient habilement manoeuvré, il est à peu près cer-
tain qu'il était entré dans le complotdontson beau-frère était, com-,
me le d i saient les conjurés, « le capitaine muet, »Prévenu   temps
par la duchesse d'Uzès, il se tenait prêt à passer en Allemagne,
déguisé en marchand, aussitôt qu'il au-ait cru sa sécurité
menacée La découverte de la conspiration et la répression
terrible à laquelle elle donna lieu, rendirent les Guise plus puis-
sants que jamais. Lés mécontents changèrent alors de tactique;
et, croyant trouver un point d'appui clans les états généraux,
Coligny demanda formellemeni leur convocation. C'était s'abu-
ser étrangement sur l'état des esprits; mais, comme toutes les
minorités passionnées, les calvinistes s'exagéraient beaucoup
l'importance de leurs forces. Malgré les pressantes instances de
Madeleine de Roye, sa belle-mère, le p rince de Condé accompagna
son frère aine àOrléans où la cour se trouvait alors; tous deux fu-
rent arrêtés et n'échappèrentau supplice que parla mort imprévue
de François II. Cet évènement changea subitement la situation;
les Bourbons recouvrèrent en môme temps leur liberté et leur
influence, que les Guise n'essa yèrent même pas d.; combattre :
car ils savaient que tôt ou tard l'opinion publique les ramène-
rait au pouvoir. La question religieusJ s'imposait aux gouver-
nants : il fallait, en effet, choisir entre la maiso.i da Lorraine, en
laquelle semblait s'incarner la répulsion nationale pour les nou
velles doctrines, ou bien s'appuyer sur les grands seigneurs
qui ne pouvaient manquer de faire chèrement payer leur con-
cours. La reine-mère avait trop de perspicacité pour ne pas re-
douter le danger d'une alliance avec les calvinistes ; mais elle
haîssait les Guise, qui, en maintes circonstances, l'avaient frois-
sée par leur insupportable hauteur. Elle pensa qu'en mettant
les partis aux prises, elle s'assurerait pour elle.-même l'indé-
pendance du pouvoir. Elle se croyait dans une de ces petites
républiques italiennes, où les intérêts etl'ambition de quelques
factieux se servaient de contra-poids mutuel, et ne comprit pas
que,' lanslalutte qui <allait cmnienoer, la concentration du pou-



— 77

voir et-l'unité nationale, acquises au prix d'effor-ts séculaires, pou+
valent se trouver en péril. Elle feignit tout à coup une grande
sympathie pour le calvinisme et éveilla les défiances des catho-
liques en fa ∎ orisant le colloque de Poissy, espèce de tournoi
oratoire, après lequel lcs deux partis s'attribuèrent également
la victoire et se séparèrent plus divisés que jamais. Sous l'ins-
piration du chancelier de l'Hôpital, dont les idées de tolérance
contrastaient étrangement avec l'effervescence des croyances
religieuses de son siècle, elle fit publier l'édit de janvier 1562,
qui étendait et confirmait les libertés accordées précédemment
par celui de 1561. C'était donner tropet trop peu ; trop, au gré
des catholiques, qui regardaient leurs adversaires religieux
comme les pires ennemis de l'état, trop peu pour les chefs pro-,
tes tants, qui, sous couleur de liberté religieuse, n'aspiraient.
qu'à s'emparer du pouvoir. L'édit de janvier était appliqué à
grand'peine et rencontrait dans les. corps judiciaires et les au-
torités locales d'invincibles résistances. Les calv inistes se pré-
parèrent à une lutte ouverte, et les secrètes dispositions do la
reine-mère semblaient les y pousser. La Rochefoucauld lui avait
dépêché son confident Mergay, pour la sonder sur la ligne de
conduite qu'il aurait à tenir. « Elle luy manda qu'il ne fit point
de difficulté de se joindre à monsieur le p S ince... » Mergey se•
rendit également auprès du prince de Condé, prit commu-
nication d'une lettre écrite par la reine, « qui le prioit d'a-
voir pitié de la mère et des enfans, » et en rapporta copie au
comte de La Rochefoucauld. « Estant arrivé à Verteuil, ajoute
le chroniqueur, « je trouve monsieur le comte en la salle basse,
avec compagnie de dames, lequel, me '1 oyant entrer, fust
comme tout transi, et se levant, me fist signe que je le suivisse,
ce que je fis. Il entra dans la galerie qui regarde sur la rivière,
ferma la porte par derrière, où je luy rendis compte de tout mon•
voyage; lequel ayant entendu- tout, s'appuya sur l'une des fenê-
tres qui regarde la rivière, où il demeura un gros quart d'heure
sans dire un mot; puys se retournant vers moy, me demanda
ce qu'il debvoit faire; auquel je fis response que je n'avois pas
l'esprit capable, ni l'experience suffisante pour le conseilleren•
affaires de cette importance, et qu'il falloit qu'il prit conseil en.
luy-mesnie. Lequel me répliqua qu'il estoit bien résolu de ce
qu'il debvoit faire, mais qu'il vouloit que je luy donne mon ad-
\is. Alors, je luy dis, puislu'ii me comniandoit, qu'il debvoit
faire ce que la roync et monsieur le rince luy mandoient puis-
qu'il yalloitdu sers ice de leurs ma;estés et de leur liberté. 11 me
dit alors que telle estoit sa volonté. et résolution (11. » Ce nail
récit nous fait assister ù la lutte intérieure qui précéda, chez le
comte de La Rochefoucauld. sa détermination de se joindre au
parti du prince de Coudé. Sans doute, il avait pour excuse les

(1) MERGEV, Mérnoirea, collection Michaud'et Poujoulatt
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artificieuses avances de la reine (1), mais il était trop initié à la
politique des chefs de la conjuration d'Amboise pour n'en pas
mesurer toute la portée ; de là ses angoisses et ses hé-
sitations. La guerre, préparée de longue main (2) n'attendait
plus qu'un prétexte pour eclater. Le pretendu massacre de Vassy
le fournit. Vingt-cinq jours après cet évènement, le comte de La
Rochefoucauld con\ oquait à Saint-Jean-d'Angély une assemblée
dela noblesse protestante de Saintonge. Là un ministre d'Arvert
Charles Léopard, s'efforça d'entraîner par sa fougueuse élo-
quence les gentilshommes qui hésitaient encore à prendre les
armes. Il fut convenu que les réformés s'assembleraient à
Brioux, pour de là se diriger sur Orléans. Ils partirent le 3
avril, le lendemain de l'occupation de cette ville par Condé; ce
prince avait résolu de faire de ce.teplace,admirablement située
pour une guerre à l'intérieur, le centre de ses opérations mili-
taires. 11 y reçut, le 8 avril, le comte de La Rochefoucauld et les
quatre cents gentilshommes qui l'accompa gnaient. Trois jours
après, un acte d'association était signé entre les princes, sei-
gneurs et capitaines réunis à 0 'léans: ils s'engagèrent à se dé-
vouer, corps et biens, pour le triomphe de la cause calviniste,
et le prince de Condé fut "proclamé leur chef. Le comte de La
Rochefoucauld avait été l'un des premie-s signataires. Cepen-
dant la reine-mère espérait arrcter par d'habiles négociations le
déchaînement de la guerre cit ile. Elle demanda une entrevue
au prince de Conde. Cette conférence eut lieu à Thoury, dans la
Beauce, le 2 juin '1562. François de La Rochefoucauld y escorta
son beau-frère, à la tété d.3 trente chevau-légers, ceints de
l'écharpe blanche adoptée. comme signe de ralliement par les
chefs calvinistes. On put croire un instant que les gentilshom-
mes des d.ux escortes, confondus dans un mutuel rapproche-
ment, étaient sur le point d'abjurer leurs haines; il n'en fut rien,
et les casaques blanches, aussi bien que les casaques cramoi-
sies ; dit d'Aubigné, se s3parerent les larmes aux yeux; mais les
négociations n'eurent d'autre résultat que de permettre à la
cour d'organiser les forces nécessaires à sa défense. Le 29 juin,
La Rochefoucauld, Dandelot et les autres seigneurs, porteurs
d3 l'ultimatum dis calvinistes, se présentèrent à 13eair;cncy de-
vant la reine, et d3clarèreut qu'ils ne depo3craient les a-nies
que lorsqu'ils auraient obtenu la pleine et entière exécution de

(1) Tavannes prétend également que Catherine de M édicis avait écrits la du-
chesse de Savoie d'aider le soulevemeul des huguenots s Lyon, en Dauphiné et
en Pioveiice. Méu:oires,collect. llichaud et Youjoulat, p..101.

(2) La Noue dit, en parlant de la prise d'urines qui suivit le massacre de
Vas.y : u Aucuns out pensé qu'on avoit prémédité recy de longtemps, ou qu'il
estoit advenu pa ' ln diligence des chefs; litais je pu isalliriner que non... n Cette
affirmation ent au moins téméraire: car si les chefs, ce qui n'est pas douteux, se
pr4psuaient s" la guerre, est-il adwisjble qu'ils n'aient pas s l'avance orga-
nisé leurs forces?

(3) Mémoires de Condé, t. III, p. 258.
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l'édit de janvier. La rapidité avec laquelle s'était propagée l'in•
surrection protestante indiquait qu'on ne se trouvait point en
p résence d'un grand mouvement populaire; les masses sont
plus lentes à se mouvoir. Tandis que Montluc arrêtait les pro-
grès de la rébellion en Guyenne, et que le baron des Adrets
localisait la lutte en Dauphiné, Condé et Coligny ne voyaient
point augmenter le nombre de leurs soldats; ils en étaient ré-
duits à solliciter le secours des reîtres allemands et à supplier
la reine Elisabeth de prendre fait et cause pour ses coreligion-
naires de France. La Rochefoucauld fut mêlé à ces négocia-
tions. Les calvinistes avaient compté sur un concours désinté-
ressé; ils durent abandonner cette espérance. Ce fut en livrant
le Hàvre aux Anglais et en s'engageant à leur céder Calais, qu'ils
obtinrent de la reine d'Angleterre la promesse d'un secours en
hommes et en argent. Tout ce que l'on peut dire pour atténuer
la honte d'une pareille détermination, c'est qu'ils supposaient
que l'occupation de ces places serait seulement temporaire. « Je
vins à Orleans; » écrit l'agent de la reine Elisabeth, « je dînai
avec le prince; M. l'amiral, M. Dandelot et M. do La Rochefou-
cauld y étaient. Quand la table et les chaises eurent été rangées,
nous nous assîmes tous les cinq comme en un conseil... L'ami-
ral me dit alors que, s'ils \ ous livraient maintenant Calais ou
si vous gardiez encore le Havre, quelle infamie et •quelle
honte cc serait pour eux, non seulement dans ce siècle., mais
dans l'histoire; à damais, ils seraient réputés infâmes et tout le
monde parlerait mal d'eux W. » Ils se resignérent cependant à
accepter les- odieuses conditions d'Elisabeth, et •rien ne peut
mieux, que cette énergique protestation de leur conscience,
révélée par un témoin non suspect, faire comprend re jusqu'à
quel point la passion politique est propre à égarer les esprits
les plus clair%oyants, lorsqu'elle arrive a les dominer.

La Rochefoucauld revint en Saintonge pour y faire quelques
recrues et donner la main au petit corps d'armée que Duras
commandait en Guyenne. II chercha à ranimer le zèle des gen-
tilshommes saintongeois dans un nouveau synode tenu à Sain-
tes, où,.contrairement à l'opinion défendue par Guy do Belle.;
ville, les ministres affirmèrent que «.en bonne conscience il
était légitime de prendre les armes pour la délivrance du roi et
la défense de la sainte religion opprimée par les Guise. » Ces
efforts prouvent combien la noblesse calviniste hésitait à s'en-
gager dans la voie où les grands seigneurs cherchaient à l'en-
traîner. Une tentative auprès des bourgeois de La Rochelle ne
fut pas mieux accueillie; et l'enthousiasme des premiers jours
s'était tellement refroidi, que le sieur de Châteauroux s'empara
de Saint-Jean-d'Angély, où la Rochefoucauld avait établi garni-
son, et y entra sans coup férir.

(1) Histoire des princes de la maison de Condé, par M. le duc d'Aumale, t. I",
pièces et documents, p. 1.20.
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- La Rochefoucauld, voyant que les négociations avec La Ro-
chelle 'n'avaient aucune chance de succès, essaya de surprendre
cette ville. Le 26 septembre 1562, il se présenta devant une des
portes qu'un traître avait promis de lui livrer ; il était suivi de
cinq ou six cents chevaux, et en même temps un navire, monté
par de nombreux soldats, essaya d'entrer dans le port. Mais le
complot était connu; et la ville se mit immédiatement en défense.
La Rochefoucauld ne voulut pas rester sous le coup d'un aussi
humiliant échec; il conduisit ses troupes devant Pons, prit sans
peine cette petite place forte ; puis revint mettre le siége
devant Saint-Jean-d'Angély où commandait alors Antoine de
Richelieu. 11 lui disputait la possession des faubourgs, lorsque
l'annonce de la .victoire de Montluc sur les troupes de Duras,
en Perigord, l'obligea à lever le siége précipitamment; il crai-
gnait, avec raison, d'être attaqué simultanément par lestroupes
de Montluc et par celles du duc de Montpensier qui marchaient
à leur rencontre. Il put cependant rallier, à l'lle-Jourdain, les
debris des troupes de Duras et rejoindre le prince de Condé à
Orleans: L'armee calviniste reçut un renfort plus sérieux dans
les quatre mille fantassins et les trois mille reîtres que Dande-
lot ramenait d'Allemagne. Après quelques tentatives pour s'em-
parer du cours de la Seine, l'amiral se dirigea vers Le Havre
min d'y rece\ oir l'argent que la reine d'Angleterre lui axait pro-
mis, et qui lui était indisp, nsable pour la solde des mercenaires
allemands ; niais il rencontra sur son chemin le connétable de
Montmorency, que la régente av ait mis ù la tôle del'armée royale.
Le 19 d;:cemure 1562, fut livree la bataille de Dreux. La Roche-
foucauld commandait un corps de cent gentilshommes qui cher-
cha vainement 4-entamer les bataillons suisses. « Il n'y gagna,
dit Mezeray, que des coups de piques. » 11 arriva à temps cepen-
dant pour degager l'amiral de Coligny près de tomber entre les
mains, du maréchal de Saint-Andre. Sa charge fut si vigoureuse
que le maréchal l'ut renversé, fart prisonnier, et tus par un de
ses ennemis personnels, Perdriel de Bobigny.
• La perte de cette bataille, où 8,000 hommes restèrent sur le
terrain, ,ut un veritable désastre pour les calvinistes, et grandit
encore la renommée de François de Guise à qui seul était due
la victoire. Coligny, proclame chef de l'armee calviniste, se
replia sur Orléans, centre de ses opérations. La Rochefoucauld
s'etait de'à saisi de Gergeau; mais l'approche du duc de Guise
obligea l'amiral à-battre en retraite. Tandis qu'il prenait la route
de i\ormandie, au mois de. jan\ ier 1563, maigre les rigueurs de
l'hiver, le siege fut mis devant Orléans, laisse sous le comman-
dement de Dandelot. La brèche était dejà praticable et le jour
de l'assaut fixe, lorsque le duc de Guise périt assassine. Le
nom de La Rochefoucauld se troua malheur,usement môle à
ceux des seigneurs calvinistes instigateurs de ce meurtre, pré-
texte et excuse de tant d'autres crimes. Le coup de pistolet de
Poltrot de•Méré.sauva la cause. protestante et debarassa Cathe-
rine de Médicis de l'homme qu'elle redoutait le plus. Elle crut
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le moment favorable- pour offrir la pais au R- rél'ôrmës , 'et, le
19 mars 1563, un mois après l'attentat d'Orléans, elle signait
avec le prince de Condé la paix d'Amboise, qui assurait une
tolérance religieuse plus large peut-être que ne le comportait
l'état de l'opinion publique. Pendant le voyage qu'elle entreprit,
avec le roi, dans le Midi et dans l'Ouest de la France, Catherine
de Médicis, put se convaincre que l'agitation protestante était
toute superficielle, et ne présentait réellement de dangers qu'en
raison de l'appui qu'elle rencontrait dans la haute aristocratie.
Aussi crut-elle pouvoir donner quelques satisfactions aux récri-
minations des catholiques, en restreignant par un édit interpré-
tatif les concessions de l'édit d'Amboise. Il n'en fallait pas tant
pour exciter les défiances toujours en éveil des calvinistes. On
avait les plus grands ménagements pour leurs .chefs ; mais, en
même temps, on cherchait à s'assurer des places fortes qui pen-
dant la dernière guerre s'étaient déclarées pour les protestants.
Le moment semblait donc favorable pour recommencer I es
hostilités. Dans une assemblée, où étaient réunis l'amiral, l e
prince de Condé, Dandelot, La Rochefoucauld, Briquemaut,
Boucard et d'autres chefs (1), on reprit le projet tant de fois
caressé de s'emparer de la personne du roi, afin de pouvoir
gouverner sous son nom avec l'apparence de la légalité; peut-
être même entrait-il dans le projet des chefs ligués, comme le
prétend Montluc, de se débarrasser de tout ce qui entraverait
leur domination absolue (2). Le roi était Monceaux, et pouvait
facilement être surpris. Rendez-vous fut assigné dans la petite
ville de Rosay, en Brie (3), peu distante do la résidence royale,
pour le 29 septembre. Mais aussitôt que les calvinistes se furent
mis en marche, la reine en reçut avis ; elle eut le temps de
s'enfermer à Meaux, et de mander six mille Suisses nouvellement
levés qui ramenèrent la cour à Paris. La Rochefoucauld et
Dandelot, à la tête de deux corps, l'un de 300, l'autre de 200 cava-
liers, chargèrent à diverses reprises les colonnes des Suisses
sans réussir à les entamer, Les calvinistes durent se résoudre à
abandonner les coups de mains pour la guerre ouverte ; ils
décidèrent de bloquer Paris, entreprise singulièrement témé-
raire, si l'on songe que l'armée royale était de beaucoup supé-
rieure à la leur. Le 9 novembre 1567, le connétable, dont la
temporisation excitait déjà les murmures de la population pari-
sienne, marcha à l'ennemi, Le lendemain, il livrait la bataille
de Saint-Denis. Les calvinistes furent défaits; mais l'action s'était
engagée à trois heures après-midi, trop tard par conséquent
Pour qu'on pat poursuivre utilement la victoire. Enfin le vieux

(1) Le lieu de cette réunion est indiqué à Vatlery p.o i'Aubigné, A Noyers, antre
château du prince de Condé. par d'autres historiens.

(2) 11ONTLoc, Comment., liv. 1V.
(3) C'est par erreur que d'Aubigné indique Roye. qui est en Picardie.

C
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connétable, blessé et fait prisonnier dans la mêlée, fut tué d'un
coup de pistolet par l'écossais Robert Stuart (1).

La bataille de Saint-Denis privait l'armée catholique de son
chef, et n'amenait guère d'autres résultats qu'un affaiblissement
sensible des forces calvinistes; toutefois, cet échec fut promp-
tement réparé par l'arrivée des reîtres allemands de l'électeur
.Jean-Casimir. Charles IX, dans le but de prévenir la rivalité
des compétiteurs, venait de mettre son frère le duc d'Anjou, à
peiné âgé de seize ans, à la tête de l'armée; mais ce dernier ne
put empêcher la jonction des allemands avec les troupes du
prince de Condé; elle eut lieu à Pont-à-Mousson, le 11 janvier
1568. L'armée protestante vint mettre le siége devant Chartres
•pour obliger le duc d'Anjou à commencer les hostilités. La
reine-mère, effrayée de voir la couronne de son fils devenir
l'enjeu d'une seule bataille, tenta un accommodement; les chefs
huguenots, peu sûrs de leurs alliés d'outre-Rhin, s'y prêtèrent
volontiers; et la paix de Longjumeau, que la malignité publique
dénomma paix mal-assise, fut négociée et signée, excitant,
comme toujours le mécontentement des deux partis. Quelques
mois s'étaient à peine écoulés, et Catherine de Médicis songeait
déjà à faire arrêter le prince de Condé. Mais Tavannes, à qui
cette mission avait été confiée, l'ayant jugée trop périlleuse, fit
en sorte que le prince, alors au château de Noyers, et Coligny,
qui se trouvait non loin de là, fussent prévenus à temps. Par
une marche rapide, que favorisa le maréchal de Vieilleville, ils
purent gagner le Poitou et La Rochelle. Condé entra dans cette
ville, le 18 septembre; Coligny et La Rochefoucauld l'y atten-
daient depuis quelques jours. La Rochelle, qui, pendant les pre-
mières guerres, avait obstinément refusé de se déclarer pour les
calvinistes, accueillit avec enthousiasme les chefs refugiés dans
ses murs. Ceux-ci crurent rehausser encore le prestige de leur
cause en déterminant la reine de Navarre à venir au milieu de
leur armée avec le jeune Henry de Navarre, son fils, le plus
proche héritier de la couronne après les princes de la famille
royale. La Rochefoucauld dépêcha un de ses serviteurs, « lequel
demeura, dit Montluc, plus de quatre heures enfermé avec
la reine dans son cabinet, » et la décida à prendre le chemin de
la Saintonge. Condé ; La Rochefoucauld et Coligny allèrent au
devant d'elle jusqu'à Montlieu. La Rochefoucauld poussa avec
activité la levée des troupes, qui reçurent un important renfort
de quatre mille hommes de pied réunis dans le Quercy, le
Périgord et l'Auvergne. Saintes fut livré par trahison. Charles
de Vivonne, sénéchal de Saintonge, commandait à Saint-Jean-
d'Angély, avec le sieur de La Coustaudière ; il abandonna

(1) C'est du moins la version de Davila, et, étant connus les antécédents de
Stuart, qui passait pour être l'assassin du président Kinard, elle parait assez
vraisemblable. D'autres historiens prétendent, au contraire, que Stuart sommait
le connétable de se rendre, lorsqu'un autre écossais lui tira par derrière un
coup de pistolet.
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la place, à la première nouvelle d'une attaque (1). Angoulême,
'assiégé par La Rochefoucauld et Coligny, repoussa un premier
.assaut et n'ouvrit ses portes que le 15 octobre.

L'armée protestante, composée d'éléments divers et mal'dis-
ciplinés, malgré la loi militaire publiée par Coligny et Condé,
se livra, sous les yeux et avec l'assentiment de ses chefs, aux plus
déplorables excès. L'église cathédrale de Saint-Pierre de Sain-
tes fut en partie détruite; à Saint-Jean-d'Angély la magnifique
église , abbatiale, déjà dévastée en 1562, fut démolie par les
soldats de Boucard, ancien écuyer de Henry II, devenu. grand
maître de l'artillerie calviniste. Il est bien peu de nos églises de
Saintonge qui ne porte la trace de cette fureur iconoclaste,
tache ineffaçable sur la mémoire de ceux qui l'ont favorisée ou
n'ont pas su la réprimer. Pons fut la seule ville de la Saintonge
qui essaya d'opposer quelque résistance ; mais elle dut céder
devant des forces trop supérieures, et à l'entrée de l'hiver, toute
la province était sous l'autorité des protestants.

Le duc d'Anjou, à la tète de dix-huit mille fantassins et de
trois mille chevaux, marchait à la rencontre de l'Armée calvi-
niste. Après quelques escarmouches sans importance, les
rigueurs de l'hiver suspendirent les hostilités; niais, au com-
mencement de mars, l'armée  royale se • porta rapidement sur
Châteauneuf et franchit la Charente avant que les huguenots
aient eu le temps de concentrer leurs forces. L'amiral tenta
un mouvement de retraite vers Jarnac, où se trouvait le gros de,
l'armée protestante; il n'eut pas le temps de l'exécuter, et fut
attaqué et mis en déroute avec l'avant-garde qu'il commandait.
Condé arriva fort à propos, rallia les fu yards ; et, s'appuyant sur
la droite d'un étang, sur l a • gauche d'une colline qui le préser-
vait contre un mouvement tournant, il accepta le combat. Ce
prince fit, en cette occasion, preuve d'un courage et d'une éner-
gie véritablement extraordinaires ; il s'était blessé, la veille, en
tombant de cheval. Au moment où il rangeait ses troupes en
bataille, le cheval de La Rochefoucauld lui lança une ruade
qui lui fracassa la jambe, « de telle sorte, dit d'Aubigné,
que l'os perçoit la botte. » Il n'en continua pas moins à com-
battre, jusqu'à ce qu'ayant été renversé sous son cheval et privé
de tout mouvement, il fut tué d'un coup de pistolet au moment
où il rendait son épée à Tizon d'Argence. La Rochefoucauld et
Montgommery commandaient la droite de l'armée sur le bord
de l'étang. Après une longue résistance, ils furent contraints de
prendre la fuite, et se réfugièrent à Angoulême, puis à Cognac,
où s'était ralliée l'armée calviniste qui n'avait pas, pour ainsi

(1) «M. de La Chastaigneraye,séneschal de laintonge, et Ln Constat' diete,avec
quelques compagnies de gens de pied, eslans en garnison" devant Saint-Jehan-d'Au-
gély, pour quelque différent qu'ilz avoient entre eux, advertis qu'on les venoit
assiéger, s'en sortirent, et les autres se saisirent de ladicte ville de Cotignac.»
Jo

u
rnal de Syrueilh, dans les Arch. hist. de 'la Gironde, t. XIII, p. 2118.
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dire, pris part au combat. Dandelot et l'amiral, d'abord retirés
à Saint-Jean-d'Angély, vinrent les y rejoindre. C'était la troi-
sième bataille rangée perdue par les calvinistes. La mort du
prince de Condé les privait d'un général doué au plus haut
degré de toutes les qualités d'un chef de parti. L'amiral n'avait
que des talents militaires fort contestables, et une audace qui
était loin d'égaler son ambition. Enfin, le désastre de Jarnac
avait produit le plus déplorable effet sur l'opinion publique.
Dandelot, La Rochefoucauld et Coligny le comprirent, et, dans
un document adressé de Saintes à la reine d'Angleterre, ils
s'efforcèrent d'atténuer l'importance de leur échec en démentant
a lés bruits faux de l'événement du 13 du mois passé (1) D. Ce
document, outre leurs signatures, porte aussi celles du jeune
prince de Condé et du roi de- Navarre, dont l'amiral venait
de se déclarer le lieutenant. La Rochefoucauld fut le premier à
reconnaître l'autorité du nouveau chef de la ligue calviniste, et
son exemple entraîna toute la noblesse de Saintonge. De leur
côté, les soldats vaincus à Jarnac, se consolaient de leur défaite
en répétant ce refrain qui prouve leur confiance en ceux qui les
commandaient :

Le prince de Condé .
A été tué;

Mais monsieur l'amiral
Est encore à cheval
Avec La Rochefoucauld
Pour achever les papaulx. (2).

Tandis que le duc d'Anjou perdait un temps précieux en
essayant d'enlever Cognac et les autres places occupées par
les protestants, ceux-ci recevaient *un nouveau renfort de six
mille fantassins et de huit mille reîtres conduits par le duc de
Deux-Ponts. Le duc d'Aumale, après avoir vainement essayé de
les arrêter au passage, vint rejoindre l'armée royale qui était
alors, malgré les secours reçus de l'Italie et de Flandre, fort
inférieure à celle des calvinistes: En attendant de reprendre la
campagne, le duc d'Anjou établit son camp à Laroche-L'Abeille,
en Limousin. C'est là que vint l'attaquer l'amiral, le 23 juin 1569.
Le comte de Laroéhefoucauld et le prince d'Orange comman-
daient le corps de bataille. Les troupes de Strozzi, qui occupaient
un coteau couvert de broussailles, reçurent le premier choc;
elles auraient été difficilement délogées sans une imprudence
de leur chef, récemment p omu colonel général de l'infanterie,
et qui, pour se signaler. crut dex oir charger l'ennemi jusque
dans la plaine. L'amiral lança aussitôt sa cavalerie qui enveloppa
les catholiques ; une violente pluie d'orage éteignant les mèches
de leurs arquebuses, ne leur permit pas de faire usage de leurs

(1)Hist. des princes de la maison de Condé, t. I, pièces et documents.
(2) BRANTÔME, Mém., t. IŸ.
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armes. Là périrent vingt-deux capitaines et trois cents soldats.
Strozzi fut fait prisonnier. La position fut mieux défendue à la
droite de l'armée royale, et le seul avantage remporté par
l'amiral, fut de camper sur le lieu même où avait eu lieu l'en-
gagement (1); il espéra pendant quelques jours obliger les ca-
tholiques à abandonner leurs fortes positions pour venir l'atta-
quer ; mais le manque de vivres le contraignit de se retirer en
Périgord. Tandis que le duc d'Anjou, sur les conseils de
Tavannes et de la reine-mère, se décidait à laisser le champ
libre à l'armée calviniste pour qu'elle s'usât par des marches
fatigantes et des entreprises stériles, l'amiral, comme s'il eût
voulu favoriser le plan de ses adversaires, résolut d'assiéger
Poitiers. En passant à Châtellerault, le comte de La Rochefou-
cauld tomba malade « en telle extrémité, dit Mergey, qu'il
fust comme abandonné, ne pouvant quasi plus parler, et ne
voulant voir personné, non pas mesme monsieur l'admirai. » Il
revint cependant à la santé; mais il ne parut pas au siège de
Poitiers, ainsi que l'avancent certains historiens. Cette ville se
défendit vaillamment, et les maladies contagieuses firent bientôt
plus de ravages, que le canon des catholiques dans les rangs des
assiégeants. Coligny,.malade lui-même, leva le siège après deux
mois d'inutiles efforts. La bataille de Montcontour, dans laquelle
l'armée royale remporta sur les. calvinistes, affaiblis et démo-
ralisés, une victoire complète, vint pleinement justifier les
calculs de Tavannes. Coligny et les princes se réfugièrent à
Parthenay sous la protection d'une escorte de trois cents cava-
liers. La Rochefoucauld et-La Noue furent faits prisonniers; ils
réussirent néanmoins à tromper la surveillance de leurs gardes,
et gagnèrent La Rochelle. Tout ce que l'amiral put rallier dans
cette ville de la brillante armée qu'il commandait naguères,
ne s'élevait pas à plus de neuf cents chevaux et de deux mille
reîtres; mais ce fut dans ces circonstances désespérées qu'il•
donna la preuve de cette inébranlable tenacité, l'un des traits
les plus saillants de son caractère. Tandis que le duc d'Anjou
et le roi Charles IX s'attardaient au siége de Saint-Jean-
d'Angély., Coligny, après avoir laissé à La Rochefoucauld, à
Soubise et à La Noue le commandement en Saintonge, passait
sans difficultés la Dordogne et le Lot, et se dirigeait sur Montau-
ban, Toulouse et Nîmes dont les protestants venaient de s'em-
parer. C'est là qu'il annonga aux gentilshommes qui l'accom-
pagnaient, et dont le nombre s'accroissait chaque jour, son
intention de les ramener sous les murs de Paris. Il remonta, en
effet, la vallée du • Rhône à la tête d'une armée plus redoutable
que jamais, et il était déjà parvenu dans le Forez, quand les

(1) Hist. des guerres civ. de France, t. 1, p. 331. — Tavannes prétend,
dans ses mémoires, que ce fut l'imprudente audace de Martigues et du duc de
Guise qui entraîna une partie de l'infanterie.



-8i;

premières ouvertures pour la paix lui furent faites. Pendant
son absence, les chefs protestants de Saintonge avaient repris
l'offensive. La Rochefoucauld s'empara du château de Soubise,
.où La Rivière-Puytaillé l'aîné, avait mis garnison, et soumit
rapidement tout le littoral, de la Charente à l'embouchure de
la Gironde. Son triomphe fut cependant de courte durée: Brouage
et Royan étaient toujours au pouvoir des catholiques et les
troupes de La Rochefoucauld s'étaient à peine retirées, que
Puytaillé replaçait toute la contrée sous l'autorité du roi.
Mais cet intrépide capitaine fut tué au moment même où Pon-
tivy, nommé général en chef des calvinistes, allait assiéger
Brouage. Cette ville capitula; Saintes et Pons tombèrent aussi
en son pouvoir, et il allait attaquer Saint-Jean-d'Angély,
lorsque, le8 août 1570, fut signée la paix de Saint-Germain. Les
concessions des traités de Longjumeau et d'Amboise étaient de
nouveau confirmées, et les calvinistes obtenaient quatre places
de sûreté : Montauban, La Rochelle, Cognac et La Charité. Ce
fut le 26 août 1570 que la paix fut proclamée à La Rochelle par
La Rochefoucauld en présence de la reine de Navarre.

La faveur extraordinaire accordée aux huguenots après la
paix de Saint-Germain, justifie l'accusation portée contre la
reine-mère d'avoir longuement arrêté etptémédité le massacre
de la Saint-Barthélemy. Sans doute, l'explosion subite de la fu-
reur populaire donna à cet acte horrible un caractère d'atro-
cité que ne soupçonnaient peut-ctre pas ceux qui en avaient
arrêté le plan; mais n'eût-on projeté d'atteindre que les chefs de
la faction protestante, la responsabilité de tous les crimes dont
la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois donna le signal n'en
pèsera pas moins éternellement sur la mémoire de Catherine de
Médicis et de ses conseillers. Après Coligny, le comte de La
Rochefoucauld était considéré comme le personnage le plus im-
portant du parti protestant; il fut désigné par le roi de Navarre
pour être témoin de son mariage avec la soeur de Charles IN. Le
roi, qui aimait sa conversation enjouée et spirituelle, l'accueil-
lit avec de grandes démonstrations d'affection. Il eut son loge-
ment au Louvre; mais, à la suite de l'attentat commis sur Coli-
gny, il vint, à la demande de l'amiral, occuper un logement
voisin du sien, dans une maison où il n'y avait, dit Mergey, « ni
hosto ni hostesse. » Ce fut la cause de sa perte. Quelques heu-
res avant le signal du massacre, le roi fit tous ses efforts pour
retenir La Rochefoucauld; « il le voulut faire arrester et coucher
dans sa chambre. Ledit comte diet qu'il n'en feroit rien et qu'il
le tenoit là pour le fouetter la nuit et ne faire que le fol, comme
quand ils estoient ensemble, et monsieur de Maulevrier et au-
tres, et qu'ils en faisoient de bonnes. Ledit comte de La Roche-
cauld s'en alla, où, quand le matin ; on vint pour fouler et rom

. pre la porte de sa chambre, pour le tuer, pensant que ce fust le
roy qui le vint fouetter, il se leva et s'habilla aussitôt en criant:

Ce sont jeux du feu roy vostre père, vous ne m'y attrapperez
» pas: car je suis toutchaussé et vestu ». Et ayantcommande qu'on
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ouvrist, il Fust tué en pensant à' autre jeu (1) D. Ainsi
périt le comte François de La Rochefoucauld; il tomba victime
des fureurs que sa turbulente ambition avait déchaînées, et la
mort des principaux promoteurs de la guerre civile, violente
comme la sienne, devait faire éclater la vérité de cette parole
de l'Evangile : e Quiconque tirera l'épée, périra par l'épée.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Archives du Poitou, t. IX, 1880, contiennent : Lettres de
Besly, conseiller et avocat du roi au siége de Fontenay-le-
Comte, à Pierre Dupuy, avocat au parlement de Paris, pour l'in-
former : 1° p. 38, que La Rochelle est opprimée par les francs-
bourgeois (3 octobre 1616) ; — 2° p. 62, que le Poitou est en repos,
mais qu'on est inquiet d'une assemblée convoquée à La Rochelle,
et que le duc d'Epernon s'oppose à la démolition des fortifications
de Surgères (6 mars 1617) ;— 3° p. 81, qu'il pourra visiter la ville
de La Rochelle dans son deuil (30 septembre '1619) ; —4° p. 83, que
d'Aubigné s'est retiré à Saint-Jean-d'Angély (20 janvier 1620) .; —
5° p.129, que M. de Soubise, après avoir abandonné Saujon, Der-
cie, Pont-l'Abbé, Sablonceaux, fait mine d'assiéger Mornac, et
qu'il est maitre de Royan (10 février 1621); — 6° p. 132, pour lui
parler du siége de Saint-Jean-d'Angély (7 juin 1621); — 7° p. 136,
des préparatifs de guerre de M. de Saint-Luc à Brouage (3 juil-
let 1621) ; — 8°p.135, de la prise de Saint-Jean-d'Angély, de la des-
truction de ses fortifications, de la substitution de son nom
à celui de Bourg-Saint-Louis; du transfert du présidial de
La Rochelle à Marans (9 juillet 1621); — 9° p. 143, pour lui en-
voyer la généalogie des seigneurs de Surgères (23 octobre 1629) ;
— '10° p.144, lui annoncer l'arrivée de la flotte royale à Brouage
(8 novembre '1621) ; — 11° p. 148, la destruction du port de
Brouage (4 décembre 1621) ; — 12° p. '149, pour lui apprendre
qu'Arvert et Mornac se sont soulevés, et que le duc d'Epernon,
campé à La Jarrie, contient les Rochelais (3 janvier 1621) ; —
13° p. 151, que le duc d'Epernon, éhassé de La Jarrie par la

('1) BRANTOME., Mém. t. IV, p. 9 et 10. D'après les Mémoires de Brantôme, La
Rochefoucauld fut assassiné par Çhicot, le bouffon du roi et son frère. La version
donnée par De Thou diffère légèrement de celle de Brantôme: ce serait La Bar-
ge, officier auvergnat, qui serait venu frapper â sa porte, en lui disant d'ouvrir
au nom du roi. a La Rochefoucauld ordonne qu'on . le fasse entrer et aperçoit des
gens masqués, croyant que le roi était de la partie et qu'il venait en plaisantant
lui donner des coups de fouet, il le pria de le traiter humainement; mais les
meurtriers, après avoir pillé ht maison sous ses yeux, le massacrèrent cruelle-
ment è demi-nu v. DE Tucu, liv. 52.
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peste, va tenir garnison a Surgères et se dirige sur Saujon pour
le reprendre à M. de Soubise, qui s'est rendu maître de Dercie
(31 janvier 1622); — 14° p. 154, que le duc d'Epernon et M. de
La Rochefoucauld ont chassé M. de Soubise de Pont-Labbé,
Saujon, Sablonceaux, Dercie et Mornac (28 février 1622); —
15° p. 175, que M. de Soubise a pris l'île de Ré (12 janvier 1624);
— 16° p. 233, que le vaisseau du vice-amiral hollandais a été
incendié par les Rochelais (28 juillet 1625); — 17° p. 219, que
M. de Soubise s'est emparé de La Tremblade (9 mars 1625) ; —
18° p. 271, pour lui envoyer une dissertation sur les seigneurs
de Chastelaillon et de La Rochelle aux xii° et xui° siècles, et
lui faire part de l'opinion d'Elie Vinet sur l'ancienneté de La
Rochelle (18 février 1628) ; — 19° p. 277, pour lui dire qu'il ignore
l'origine du nom de ville blanche donné à La Rochelle, et qu'il
tâchera de découvrir l'acte du serment que les Rochelais pré-
tendent avoir été prononcé à genoux par Louis XI, lorsqu'il
prit possession de cette ville (1 0t mai 1628); — 20° p. 287, qu'on
travaille à une histoire de La Rochelle, et qu'il est allé voir les
ruines de Chastelaillon (7 amit 1628); — 21° p. 293, pour lui
envoyer sa dissertation sur La Rochelle (décembre 1628) ;. —
22° p. 297, un poeme de Colardeau sur la prise de La Rochelle
(8 janvier 1629); —23°p. 308, pour lui expliquer que CastrumJuin
signifie Chastelaillon (10 juin 1629); — 24° p. 303, pour l'infor-
mer qu'il a reçu une lettre de M. de Vignolles lui apprenant
qu'il est chargé de détruire les fortifications de La Rochelle
(14 avril 16291; — p. 115, au père Jacques Sirmond, jésuite,
relative à une dissertation sur Oloron, en Béarn et Oleron en
Saintonge (1° r novembre 1620) ; — p. 130, à André Duchesne,
géographe du roi : 1° pour lui annoncer qu'il a échoué auprès.
des Minimes, qui ont le cartulaire du prieuré conventuel de Sur-
gères (16 mars-mai 1621); — 2° p. 269, pour lui envoyer copie
du -titre qui mentionne l'échange de la seigneurie de Benon pour
la ville de La Rochelle entre Aliénor d'Aquitaine et Raoul de
Mauléon (18 février 1628).

Avenir, de Surgères, des 15, 22 et 29 janvier, des 5 et 12
février, contient de M. Louis Delavaud, Les marins Sainton-
geais. Gilles Petit (1655-1707).

Bulletin de la société archéologique du Finistère, t. VIII,
p. 16, contient une note bibliographique du comte Anatole de
Bremond d'Ars , membre de la Société, sur un ouvrage publié,
en 1667, par le P. François Le Grand, de la compagnie de Jésus,
à Quimper, ouvrage à peu près inconnu des bibliographes.

Bulletin de la société archéologique et historique du Limou-
sin; t. XXVIII (1880), contient, p.149-240, Notice historique sur
l'h6pital de Magnac-Laval en Basse-Marche, par M. Alfred
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Leroux. « Madeleine Bigoteau, véuve de Jean Ponte, chevalier,
seigneur de Forges, demeurant à Magnac, en 1707, rétablitl'hô-
pital de Magnac-Laval avec sa fille Madeleine Poute de Forges,
née à La Rochelle en 1682, morte à Magnac en '1735, entrée le
13 octobre 1705 comme dame de charité à l'hôpital de Magnac-
Laval dont elle fut supérieure de 1710 à 1735. M1e Foute avait
quitté La Rochelle, sa ville natale, clans le seul dessein de con-
sacrer sa fortune et son temps à une oeuvre de charité. Mais les
Ponte de Forges étant originaires de la Basse-Marche, il n'y a
point lieu de s'étonner qu'elle soit venue à Magnac. On voit
encore son portrait dans l'une des salles de l'hôpital de Magnac-
Laval. »— P.199, il y a une note sur l'hôpital de Chalais, au dio-
cèse de Saintes, fondé en '1690, rétabli en 1726 : « L'hôpital de
Chalais, au diocèse de Saintes (1), fondé en 1690 (2), était tombé
après quelques années d'existence. En 1726, il fut autorisé de
nouveau par lettres-patentes du roi. Ces lettres, qui marquent
le commencement de la seconde période de son histoire, avaient
été données à la requête de messire Jean de Talleyrand-Périgord,
prince de Chalais. Ce seigneur prit en main, vers cette époque,
la restauration de l'établissement, restauration dont la nécessité
est ainsi indiquée dans les lettres patentes de 1 726 : « Le sei-
» gneur prince de Chalais, le curé et les habitans du dit lieu
» nous ont exposé que les pauvres malades de Chalais et des
» environs se trouvent abandonnés, n'y ayant d'hôpital pour les
» recevoir plus près de la ville que celui de la ville de Saintes,
» qui en est à quatorze lieues; que d'ailleurs les pauvres
» filles des nouveaux convertis, qui sont en grand nombre dans
» ce pais, restent sans instruction; les legs pieux qui ont été
» faits par des personnes charitables en vue de faire secourir
» les pauvres malades et de faire instruire les pauvres filles du
» pais demeurent presque inutiles par le défaut d'une forme
» d'administration'certaine et durable... » Ce fut encore le prince
de Chalais qui, par l'entremise de l'évêque de Saintes (25 avril
1726), fit demander à la supérieure de Magnac le concours de
quelques unes de ses soeurs. Ce concours fut accordé après
autorisation de l'évêque de Limoges (20 août). A Chalais, comme
quelques années plus tôt à Magnac, l'hôpital passait des mains
laiques aux mains congréganistes. M"e de Forges fut chargée
d'organiser la nouvelle communauté, et d'y établir les règles et
coutumes qui régissaient celle de Magnac. C'est dans ce dessein
qu'elle amena à Chalais deux religieuses, qu'elle laissa du reste
après elle, leur présence ayant été jugée nécessaire pour assurer
l'observance de la règle établie. Grâce à la libéralité du prince
de Talleyrand, l'hôpital de Chalais prospéra assez vite. Nous

('I) « Aujourd'hui dans le diocèse d'Angoulême, département _ de la Charente,
arrondissement de Barbezieux. »

(2) «Cette date nous est fournie par le Dictionnaire géographique d'A. Joanne.
Nous n'en saurions garantir l'exactitude. »
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n'avons point à faire ici son histoire; il nous suffit d'avoir mon-
-tré que la supérieure de Magnac contribua elle-même à cette
prospérité. Deux lettres adressées à l'une de ses succédantes en
1768, et une mention de voyage relevée dans un registre de
comptes en 1772, prouvent que des relations subsistèrent entre
les deux établissements. C'est le dernier trait que nous voulions
retenir. » Voir Bulletin de la société des Archives, t. I, p. 109.

Bulletin de la société archéologique... du Vendomois, t. XIX,
1880, contient, p, 273-287: Essais sur l'origine des noms
locaux dans la Touraine et le Vendomois, par M. de Chaban,
membre de la société des Archives.

Bulletin de la société des antiquaires de l'Ouest, 4e trimes-
tre 1880, contient, p. 202, une complainte en 3 couplets « trans-
crite sur le feuillet blanc de la minute du contrat de mariage
de Michelle de La Prade, de Vaillières en la Marche, avec Martial
Manobrode Pigerolles, en date du 14 mars 1574... » C'est sans
doute « un Rochelois catholique exilé de sa ville par le parti
opposé, » qui la composa en apprenant les « formidables pré-
paratifs que lit, en 1573, le duc d'Anjou pour la réduire... » De
ses trois couplets nous reproduisons le premier :

Puisque je suis tout pleine de malheur,
Que je ne puis de mon mal désister,
Et que ceux-lâ qui m'ont mise en erreur
M'ont en leurs mains, je ne puis résister.

Je me- complains,
Je plains,
Mon Dieu,

Ce lieu auquel
Il ne y a plus d'appel.

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes, 8 et
15 janvier, 6, 12, 19 février, 13, 19 et 26 mars, contient : Ephé-
mérides ? eligieuses, par M. l'abbé Braud; — 22 janvier, La dé-
votion au cœur de Jésus, dans le diocèse de La Rochelle, qui
prouve l'existence .de ce culte au xvii° siècle, par cet opuscule :

Officiant SS. tordis Christi, illustrissimi ac reverendissimi
D. D. Germani de Chasteigner de la Chateigneraye, comitis
Lugdunensis, episcopi Santonensis, jussu et autoritate, ac
venerabilis Capituli consensu editum, in tota dicecesi celebran-
dum. Santonis, apud Petrum Toussaints, Regis et illust.
D. D. Episcopi typographum. 1769. » — Les n 08 des 29 janvier
et 6 février publient de M. l'abbé Hippolyte Caudéran, « Com-
ment la Véronique feust la maistresse d'escholle de nostre
petite saincte Eustelle, » vrai roman avec un titre qui semble
sérieux.

Courrier littéraire de l'Ouest, novembre et décembre 1880, con-
tient, p. 298-311, Deux troubadours Pontois du XII' siècle,
Renaud et Geoffroy de Pons, « Rainautz de Pon si fo gentils castel-
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lans de Saintonge, de la marca de Peitieu, e senher del castel de
Pon, que sabia trobar. En Jaufres de Pon si era uns cavalliers
del castel e que sabia asi trohar, en fazia tensos con Rainaut de
Pon, » étude importante, par M. C[amille] C[habancau].

Dictionnaire universel des contemporains, par M. G.Vapereau,
(Paris, Hachette, '1880), contient les notices biographique suivan-
tes, où nous notons par un astérisque les membres de la Société:

Abel DE PUJOL, né à Paris, vers 1815, professeur de dessin à
La Rochelle.	 •

Marie-Charles-Venance, marquis d'AnzAc, général, né à Sain-
tes, le 29 mars 1822.

*Louis AUDIAT, lauréat de l'institut, président de la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

* Hippolyte BARSEDETTE, né à Poitiers en 1827, critique musi-
cal, ancien juge au tribunal civil de La Rochelle, dépisté.

Pierre-Louis BERSOT, né à Surgères le 22 août' 18'16, littérateur,
directeur de l'école. normale supérieure, mort en 1880.

`Paul-Louis-Gabriel BETHmIONT, né à Vitry-sur-Seine, le 12
octobre 1833, député de Rochefort, président de la cour des
comptes.

*Jean-Baptiste-Stanislas BOFFINTON, né à Bordeaux, le 27 août
1817, ancien préfet, sénateur de la Charente-Inférieure.

Jean-François-honoré BONHOMME, né à La Tremblade, le 29
janvier '1811, littérateur, ancien employé des finances.
. *Adolphe-William BOUGUEREAU, né à La Rochclle,le30novem-

bre 1825, peintre, membre de l'académie des beaux-arts, officier
de la légion d'honneur.

Pierre-Eugène-Emile BRELAY, né à Puyraveau, le 7 décem-
bre 1817, député du 2° arrondissement de Paris.

Ernest BRELAY, né à Rochefort, conseiller municipal à Paris,
écrivain politique.

*Guillaume de BREMOND D 'ARS, né à Saintes, le 19 mars 1810,
général de division, sénateur de la Charente, grand officier de
la légion d'honneur:

*Jules-Antoine CASTAGNARY, né à Saintes, en 1830, publiciste,
conseiller d'état.

*Elie de DAMPIERRE, né au château de Jaumont (Landes), en
septembre 1813, ancien député, président de la société des agri-
culteurs de France.

*Jules-Armand-StanislasDUFAURE, né à Salijon, le 4 décembre
'1798, avocat, ancien ministre, sénateur.

Alexandre-Ernest-Armand Du MESNIL, né en l'île d'Oleron, le
19 septembre 1819, ancien directeur au ministère de l'instruc-
tion publique, conseiller d'état.

Théodore DUnET, ne à Saintes, le 19 janvier 1839, publiciste.
*René-François-Eugène, baron EScHASSERIAUx, né le 25. juillet

'1823, à Thenac, député de Saintes, officier de la légion d'honneur.
René-Pierre-Marie EscHAssERIAUx, fils du précédent, né à

Agen le 11 mai '1850, député de Jonzac. 	 .
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*Jean-Philippe-Ernest de FAUQUE DE JONQUIÈRES, né à Ca r-
pentras, le 3 juillet 1820, vice-amiral, préfet maritime de Ro-
chefort, littérateur.

Eugène FRO3MENTIN, né à La Rochelle, le 24 octobre 1820,
décédé le 27 août 1876, peintre, auteur de quelques ouvrages
littéraires, officier de la légion d'honneur.

Emile GABORIAU, né à Saujon, en 1835, mort à Paris en 1873
littérateur.

Pierre-Fédora GAUDIN, né à Marennes, le 14 juin 1816, dé-
cédé à Saint-Georges de Didone, le 30 avril 1873, ancien repré-
sentant du peuple français, avocat, rédacteur de l'Echo du peu-
ple de Poitiers, fondateur de l'Unian de Saintes.

Marc-Antoine-Augustin GAUDIN, né à Saintes, le 5 avril 1804,
décédé en août 1880, mathématicien.

Alexis GAUDIN, frère du précédent, habile photographe, rédac-
teur du journal la Lumière.

Marc-An toi ne-Louis-Félix GIRAUD-TEULON, né à La Rochelle.
le 30 mai 1816, membre de l'académie de médecine, auteur de plu-
sieurs ouvrages.

Louis-Jean-Emmanuel GoNZALÈS, né à Saintes, le 25 octo-
bre '1815, romancier, président de la société des gens de lettres.

Corentin-Léonard-Marie GUYHO, né à Jonzac, le 7 juin 1811,
député de Quimperlé.

Eugène JOLIBOIS, né à Amiens, le 4 juin '1819, ancien procu-
reur général, député 'de la 2 e circonscription de Saintes, officier
de la légion d'honneur.

*Jean-François-Anne-Thomas LANDRIOT, né à Couches-les-
Mines (Saône-et-Loire), le 7 janvier 1816, évêque de La Ro-
chelle, archevêque de Reims, où il décéda le 8 juin 1874.

Camille-André LEMOYNE, né à Saint-Jean-d'Angély, en sep-
tembre 1822, littérateur.

*Comte Anatole LEMERCIER, né en 1822 à Coudret (Seine-et-
Oise), écrivain, ancien secrétaire d'ambassade conseiller général
chevalier de la légion d'honneur, maire de Saintes, ancien député.

Paul-Emile LECOQ DE BOISBAUDRAN, dit François, né à, Co-
gnac, en 1838, chimiste, qui a trouvé le gallium.

*Frédéric MESTREAU, né a Saint-Pierre d'Oleron, le '15 février
'1825, négociant à Saintes, député de Marennes, conseiller gé-
néral.

Gustave CUNÉo D' ORNANO, né à Rome, le '17 novembre 1845,
député de l'arrondissement de Cognac.

Léopold-Augustin-Charles PALLU DE LA BARRIÈRE, ne à Sain-
tes, le 19 août 1828, officier de marine et littérateur.

Pierre-Clément-Eugène PELLETAN, né le 29 octobre 1813, à
Saint-Pallai's-sur-mer, littérateur, sénateur, questeur du sénat.

Comte Oscar de POLI, né à Rochefort, le 14 mai 1838, ancien
préfet, littérateur, combattant de Castelfidardo et de 1870.

Louis-Marie MESCHINET DE RICHE\IOND, né à Rochefort, le 4
janvier 1839, archiviste de la Charente-Inférieure, officier de
l'instruction publique.
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Charles RIGAULT DE GENOUILLY, né à Rochefort, le 12 avril
1807, amiral, sénateur et ministre, mort le 4 mai 1873.

*Pierre-Auguste Roy DE LOULAY, né àAsnières, le 16 août 1818,
ancien député, sénateur de la Charente-Inférieure, conseiller gé-
néral.

Louis, fils du précédent, né le 8 août 1848, député de l'arron-
dissement de.Saint-Jean-d'Angély, conseiller général.

*Jacques-Philippe TAMIZEY DE LARROQUE, né à Gontaud, le 30
décembre 1828, auteur de nombreuses et savantes publications,
chevalier de la légion d'honneur.

Léon TARGET, né à Rochefort, le 30 mars 1805, où il est mort
le 14 septembre 1873, ancien ouvrier du port de cette ville et
représentant du peuple.

*Léon-Benoit-Charles THOMAS, né à Paray-le-Monial, le
29 mars 1826, évêque de La Rochelle et Saintes depuis 1867,
prélat assistant au trône pontifical, chevalier de la légion
d'honneur.

*Charles-Antoine-Honoré-Alfred VAST-VIMEUX, né àLunéville,
le 8 juillet 1826, sénateur de la Charente-Inférieure, officier
de la légion d'honneur, conseiller général.

France illustrée, par V.-A. Malte-Brun; 37° série, Charente-
Inférieure, 4 liv., carte du département, gravures représentant :
La Rochelle, avec les armes de la ville qui ne ressemblent pas au
texte donné p. 18; hôpital maritime de Rochefort, église Saint-
Pierre à Saintes avec une double rangée d'arbres magnifiques,
outre l'histoire générale des provinces Aunis et Saintonge,
contient des notices sur la Rochelle, Chatelaillon-Montmélian,
Saint-Martin-de-Ré, Saint-Jean-d'Angély, Taillebourg, Jonzac,
Marennes, Brouage, Saint-Pierre-d'Oleron, Royan, Rochefort,
Tonnay-Charente, Surgères, Saintes, Soubize, Moèze, Pons,
Saujon, et une bibliographie où sont indiqués les volumes de la
société des archives et les ouvrages de quelques uns de ses
membres : MM. Audiat, d'Aussy, Anatole et Théophile de Bre-
mond d'Ars, Delayant, Eschasseriaux, Kemmerer, de La Mori-
nerie, Paul Normand d'Authon, Phelippot; les hommes célè-
bres, la statistique, etc. De grandes améliorations ont été
apportées à cette réédition, qui se trouve au courant ; elle signale
jusqu'à I'ergastulum du Coteau à Saintes, sujet d'un récent
mémoire de M. Lételié, dont on aurait pu aussi mentionner les
ouvrages.

Mémoires de la société nationale des antiquaires de France,
t. XLe , 1879, p. 287 du Bulletin, contient de M. de Lasteyrie (qui
communique la photographie et l'estampage d'une inscription
roumaine, encastrée dans un des montants de la porte Saint-Gil-
les à Pons), le passage suivant : « Cette inscription peut être
considérée comme inédite. Elle avait été signalée, il y a quel-
ques années, au comité des sociétés savantes par M. l'abbé
Laferrière, qui, croyant reconnaitre dans la porte de Pons -16i
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restes d'une. porte triomphale bâtie par les Romains, avait
voulu trouver dans cette inscription un texte commémoratif
de la victoire à l'occasion de laquelle la porte avait été élevée.
M. Quicherat, auquel la communication de M. l'abbé Laferrière
avait été soumise, n'eut pas de peine à démontrer combien
cette interprétation était inadmissible. Il reconnut qu'il s'agis-
sait tout bonnement d'une borne milliaire, et que les deux
lettres ME de la dernière ligne, que M. l'abbé Laferrrière tra-
duisait par Milites Erexerunt, devaient être le commencement
du nom latin de Saintes, MEdiolanum. (Revue des sociétés
savantes, 5e série, t. VIII, p, 492.) Malheureusement la copie
soumis& à notre savant confrère était trop d. fectueuse pour
qu'on pût rectifier le texte de•l'inscription. Grâce à l'estampage,
que M. Lisch, inspecteur général des monuments historiques,
a bien voulu envoyer à M. ,de Lasteyrie, on peut aujourd'hui
établir le texte définitif de ce monument et reconnaître une
borne milliaire de Gordien III. L'inscription doit être ainsi res-
tituée :

IMP. caes. m. an.
TON. Gordiano
PIO DEL. aug. pont
MAX. Trib. pot. v
COS. II 	
ME 	

« On peut seulement hésiter sur le chiffre de la puissance tri-
hunitienne à la quatrième ligne. A ne considérer que le nom-
bre des lettres manquant aux lignes précédentes, il faudrait
lire TRIB. POT. V, ce qui correspondrait à l'an 242. Mais
comme l'espacement des lettres peut n'avoir pas été rigoureuse-
ment le même partout. il faut peut-être lire VI ou VII, ce qui
s'accorderait avec l'année 243 ou 244. Cette borne, dont le mo-
yen âge a fait un montant de porte, devait être placée à Pons
même, sur la route directe de Saintes à-Bordeaux, et marquer
la distance de Pons à Mediolanum et de Pons à Bordeaux.--
p. 146 (19 mars 1879), on lit : « M. Henri de Villefosse présente,
de la part de M. le chanoine Laferrière, la photographie d'un
lias relief découvert à Saintes... » Suit la description. C'est
l'autel gaulois, objet d'un mémoire de M. Alexandre Bertrand,

.dont leBulletin, t. 1I, p, 176, donnel'analyse; —p. 257 (5novem-
bre 1879) . : « M. Bertrand annonce que M. B. Dillon a offert au
musée de Saint-Germain le curieux groupe en pierre trouvé à
Saintes. dont il a été question. » Et voilà comment nos objets
les plus in téressan tss'en vont enrichir les musées des autres villes.
Qu'au moins on en conserve donc un moulage. — p. 178, une
note de M. Longnon, sur la voie romaine de Saintes à Limoges.
— p. 201, la remarque de M. Mowat, sur l'inscription du musée
de Saintes dont a déjà parlé le Bulletin, t, II. p. 170 ; — et p.
238 : « Voici, dit M. Mowat, comment je restitue l'inscription et
comment je la lis: .
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D.M.et.mem. C. IVLI. RIgOVERIVGI- F- VOL-MARIN- se viro.
augusTALI- PRIMO- C- C- R- QVAESTORI- VERGobreto
Julia- MARINA-	 FILIA- Fecit. d. s.

D[üs]M[anibus] [et memo Hm] C[aii] Juli [i] Ri [g]overi ugi fi[lii],
Vol[tinia tribu], Marino, [se viro augus]tali primo, c[uratori]
c[ivium] r[omanorum] qûaestori, verg[obreto [Julia] Marina, tilla
f[ecit d[e] s[uo] ?

« Aux dieux Mânes et à la mémoire de Càius Julius Marinus,
fils de Rigoveriugus, de la tribu Voltinia, premier sévir Augus-
tal, curateur des citoyens romains, questeur, vergobret, Julia
Marina, sa fille, a élevé ce monument.

« L'inscription appartient au premier tiers du premier siè-
cle de notre ère, puisque Marinus, fils du gaulois Rigoveriugus,
se pare du nom gentilice de l'un des trois empereurs de la dy-
nastie julienne, Auguste, Tibère ou Caligula, parce qu'il avait
été fait citoyen romain. Par son cursus' honorum, il est suc-•
cessivement qualifié de chef des sévirs augustaux, de curateur
des citoyens romains établis à Saintes, de questeur de la cité,
et, finalement, d'un titre de magistrature commençant par les
quatre lettres VERC qu'il me paraît impossible de restituer
autrement que par le mot Vergobreto ou Vercobreto. Dans
l'ordre hiérarchique municipal, il ne restait à Marinus après sa
questure,' qu'a être élevé au rang de duumvir; puis donc que
le groupe VERC occupe , la place invariablement assignée au
mot II VIRO, il faut de toute nécessité en faire l'équivalent, et
je ne vois que le mot vergobreto qui satisfasse à cette condi-
tion ; on sait en effet que, d'une part, les duumvirs étaient les
magistrats suprêmes de la colonie ou du municipe romain,
de même que les vergobrets étaient ceux de la cité gauloise;
et ce qui rend l'assimilation plus complète encore, c'est que
cette dernière magistrature était annuelle et exercée simulta-
nément par deux titulaires ; cela résulte de la définition même
que nous en a donnée César en parlant des vergobrets éduens
(Bell. Gall.,.I, 16) : « In his Divitiaco etLisco, qui summo magis-
« tratui prmerant, quem vergobretum appellant Acdui, qui crea-
« tur annuus et vitae necisque in sues habet potestatem. » Tous
les manuscrits portent praeerant que les éditeurs ont maladroi-
tement corrigé en praeerat, en conjecturant sans aucun motif
qu'il n'y avait qu'un seul vergobret à la fois. Il faut désormais
rejeter cette opinion erronée et revenir à la leçon unanimement
donnée par les manuscrits. Ceci est du reste confirmé par la
légende d'une monnaie gauloise.

CATTOS CISIAMBOS VERCOBRETO

Si le mot vercobreto s'appliquait à un seul homme portant
les deux noms Cattos Cisiambos, il devrait avoir comme
eux la terminaison os du nominatif singulier. Mais il se termine
en o ; c'est un nominatif duel ou pluriel; et les noms qui précé-
dent sont respectivement ceux des deux vergobrets en exer-
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cite... Le mot vergobretus était encore en usage du temps
d'Isidore de Séville... »

Recueil de la commission des arts delaCharente-Inférieure,
V, 4° livraison, contient : procès-verbaux; découverte archéolo-
gique à Tesson en 1876, par M. l'abbé Richard, mémoire publié
dans le Courrier des deux Charentes, du 5 mai 1878; Monogra-
phie de Barzan, par M. Eutrope Jouan ; Un tombeau mérovin-
gien à Saintes, par M. H. de Tilly, travail complètement différent
de celui qu'il a lu le 28 octobre dernier,; Varia, où l'on voit un
cardinal de Gondi, qui n'existait point à cette époque ; un roi
de France qui signe Louis de Bourbon une lettre, en 1622, àLa
Rochelle, pendant que Louis XIII était dans le midi ; et où
l'on prouve l'existence d'un capitole à Saintes par des textes
latins, voire français, qui disent le contraire.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 13, t. I, p. 46, 78, 104, 213, 255, 288, 344; t. II, p. 130. et
t. III, p. 37. Le chevalier de Méré. — M. L., dans sa
réponse , p. 37, t. III, après avoir cité les passages de la Statis-
tique de la Charente, par l'abbé Michon, relatifs à Nabinaud et
au château de Méré en Bouex, se demande si Poltrot était un
Gombaud de Méré? Poursuivant ses citations, M. L. aurait pu
relever également ce que Marvaud, en sa Géographie de la
Charente, avance sur le même sujet, aux articles AUBETERRE,
BOUEX et NABINAUD. D'après cet auteur, Poltrot aurait eu son

. château 1° en Nabinaud (sans doute au lieu appelé Potrop?); 2°
et 3° en Bouex et en Aubeterrre, sous le nom de Méré. Mais
trois châteaux pour Poltrot, c'est déjà beaucoup, et sur ces trois
châteaux, deux du nom de Méré, c'est beaucoup trop et plus
qu'improbable. 11 faut donc choisir, en laisser un pour les Gom-
baud (celui de Bouex), et conserver au meurtrier huguenot le
Potrop de Nabinaud, plus le Méré d'Aubeterre, si tant est qu'Au-
beterre ait eu dans sa banlieue un castel de ce nom. Ce choix
est imposé d'ailleurs par la proximité des deux résidences et
aussi par ce que disent les historiens, que Poltrot était « un
gentilhomme d'Aubeterre.» Toute la question se résume donc à
savoir si, oui ou non, il y a eu réellement dans le territoire
d'Aubeterre, un fief du nom de Méré, comme le rapporte Mar-
vaud : « à quelque distance de là, sont les restes d'un petit châ-
teau appelé Méré, qui aurait appartenu à l'assassin du duc de
Guise. » Dans le cas de l'affirmative, il ne serait guère permis
de douter que ce Méré ait été celui de Jean Poltrot.
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Mais alors, quel aurait été son nom patronymique, si nous
admettons que Poltrot ou Pautrot n'a été qu'un surnom, em-
prunté au castel situé en Nabinaud (1), tout proche d'Aube-
terre? Voici notre hypothèse : « Hugues Yvalles, escuyer, sei-
gneur du Potrot, vivait en 1481, avec Benoiste Harpedanne, sa
femme, que l'on croit fille de Jehan de Harpedanne et deMargue-
rite de France-Valois. » (O'GJLVY, t. I p.117, et BEAUCHET-FILLEAU,

t. II, article Harpedanne. Reste à savoir : 1° si cet Yvalles était
d'une famille d'Angoumois; 2° si son domaine « du Potrot »
était le Poltrop de la paroisse de Nabinaud. Deux nouvelles
questions posées à M. L. et qui seraient facilement résolues
par un dénombrement de la seigneurie d'Aubeterre au XVI°
siècle.	 K.

N° 56, t. I, p. 268, 355 et 389; t. II, p. 178. Le jeu de paume
en la ville de Saintes. — Le volume Études, documents et
extraits relatifs à la ville de Saintes, cite, p. 322, une délibé-
ration du corps de ville relative à , la construction d'un palais de
justice : « Le minage qui se tenoit dans ladite halle sera trans-
porté ailleurs, et aussi la boucherie sera transportée au lieu du
jeu de paulme, vulgairement appelé Fongiroux, en la dicte
ville ; et pour délibérer et arbitrer des bastimens qui conviendra
faire, frais, mises et clespens, seront nommés les principaulx
tant du présidial que de la maison de la ville que des habitans
d'icelle avec des maistres experts, remettant au bon vouloir de
sa majesté d'ordonner de la levée des deniers qui seront néces-
saires pour cet effet; » du mois de mai (?) 1580.

N° 128, t. II, p. 93. Le propriétaire de Saint-Brice, lors
des conférences de Catherine de Médicis avec Henri de Na-
varre. — Les nombreux auteurs qui ont parlé des conférences
de Saint-Brice et de Cognac, ne s'accordent pas sur les dates de
ces diverses entrevues. Celle de Cognac parait avoir eu lieu
dans le courant de mars 1587. Quant aux rendez-vous à Saint-
Brice, les uns les placent au 15 septembre et au 16 octobre'1586;
et les autres, plus autorisés, les fixent à partir du13oudu 14 clé-
cembre de la môme- année. Le roi de Navarre serait arrivé à
Jarnac, le 11 du dit mois, et se serait présenté à Saint-13vice, 10 13,
avec une suite de nombreux personnages, tous armés de cui-
rasses, précaution qui témoignait d'une grande défiance réci-
proque. Dans de pareilles conditions, il est peu probable (pie
Catherine et 1-Ienri aient consenti à reposer sous le môme toit.
Les proportions du chateau de Saint-Brice ne permettaient pas,
d'ailleurs, d'y abriter une suite aussi considérable, y compris

(1) Ne pas perdre de vue qu'il y a un lieu dit de ce nom, en la commune de
Nabinaud.
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l'escadron volant. Tout porte donc à croire que le roi de Na-
varre avait sa résidence au château de Jarnac, et la reine-mère,
à celui de Cognac. Saint-Brice était le terrain neutre sur lequel
ils se réunissaient momentanément pour conférer. Cependant,
le récit du terrible accident arrivé au Béarnais, tout près du
château, semblerait indiquer qu'il y faisait sa demeure quoti-
dienne. On sait qu'ayant voulu coûter avec les chevaux de M. de
Bellièvre, son coursier, effrayé par l'apparition subite d'un
troupeau de porcs dissimulés par une haie, s'abattit en l'en-
traînant dans une chute qui faillit lui coûter la vie. Voici com-
ment s'expriment sur cet épisode les Mémoires de Nevers :
« Un jour qu'il n'y avoit pas de conférence, le roi de Navarre
sortit de fort bonne heure de chez lui,.... monta à cheval pour
exécuter une partie de chasse..... Comme il fut à 50 pas du
château (de Saint-Brice), il vit deux fort beaux chevaux... (Suit
le récit de l'accident).... Il fut enlevé comme mort et porté au
château... Deux ou trois jours après, le roi parut avec la même
gaieté. »

Quoi qu'il en ait été, Saint-Brice appartenait alors à .une
famille qui , par son attitude et par les charges qu'elle avait
remplies, était bien placée pour inspirer le même degré de
confiance aux deux augustes interlocuteurs. Charles Poussard,
seigneur de Fors, Lignières, Saint-Tro,jan,' etc., était décédé, le
10 septembre 1584, « clans sa maison de Saint-Brice », âgé de
80 ans, avec la réputation de l'un « des mieux réputés gentils-
hommes de tout le pays ». Il est qnalifié maître d'hôtel et pane-
tier ordinaire du roi de France et du roi et de la reine de
Navarre, ce qui donne à penser qu'également éloigné des
prétentions de la ligue et des agitations de la réforme, il
appartenait à ce grand parti des politiques qui, par ses efforts,
devait contribuer à la solution transactionnelle. De son mariage
avec Marguerite Girard de Bazoges, Charles Poussard laissa
cieux fils et deux tilles, à savoir : 1° autre Charles Poussard,
seigneur de Fors et de Lignières, marié à Esther de Pons, dont
postérité; 2° Daniel Poussard, seigneur des Marais de Bazoges
et de Saint-Brice, possesseur du château lors des conférences.
Marié à Charlotte de Beaupoil, fille de Simon, écuyer, et de
Jeanne Guinaudeau de Montigny, il mourut sans enfants, vers
1635. époque .à laquelle ses neveux traitent de sa succession;
3° Marguerite Poussard, mariée, le 21 mars 1570, à René Gou-
lard, chevalier, seigneur de La Ferté, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi; 4° Suzanne Poussard, dame de Saint-
Trojan, mariée, le 5 mai 1582, àLouis d'Ocoy, chevalier, seigneur
de Couvrelles, chambellan du prince de Condé, et d'une famille
protestante.

De ce mariage vint : Jean-Casimir d'Ocoy, chevalier, sei-
gneur de Couvrelles, Saint-Trojan et Saint-Brice, marié à Jeanne
de La Rochefoucauld du Parc-d'Archiac. Il vivait encore à
Saint-Brice, le 7 mars 1651, et fut père de François d'Ocoy,
seigneur de Saint-Trojan, de Couvrelles et de Saint-Brice, qui
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se signala au siége de Cognac, en 1651, et mourut avant le
17 mars 1697. Marié à Anne de Gombaud, il en eut un • fila :
François-Casimir d'Ocoy, baptisé à Saint-Brice, le 26 mars 1651,
et mort sans postérité, et cieux filles. L'aînée, Marie-Anne d'O-
coy, qualifiée dame de Saint-Brice, baptisée en 1656, fut mariée
cieux fois : '1° à Adrien Gourjault, seigneur de La Millière;
2° le 12 janvier 1699, à Jean-Paul Chevalier, marquis de La
Mothe d'Ayran, capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de
Saint-Louis; ils vivaient encore en 1728. Madame de La Mothe
d'Ayran mourut sans postérité, laissant Saint-Brice et Saint-
Trojan à ses neveux Guiton de Maulevrier. Sa soeur, Jeanne
d'Ocoy, baptisée à Saint-Brice, le 22 mai 1659, épousa, par
contrat du 8 octobre 1681, Auguste Guiton de Maulevrier,
chevalier, seigneur d'Agonnay, qui, en 1704, est dit « nouveau
.converti. » Il demeurait alors à Agonnay. De ce mariage, au
moins trois enfants : 1° Henri-Alexandre, qui suivra; 2° Marie-
Anne Guiton de Maulevrier, mariée, le 5 janvier 1707, à Charles-
Bernard-Donatien de Tiercelin d'Appelvoisin , marquis de La
Roche du Maine, qui se remaria (1714) à Diane Prévost de Tou-
chimbert. Il fut père de Charlotte d'Appelvoisin, mariée au
marquis de Nesmond; 3° Anne-Rosalie Guiton de Maulevrier,
marraine de sa nièce en 1744.

Henri-Alexandre Guiton de Maulevrier, officier de marine,
inhumé en l'église de Saint-Brice, à l'âge de 68 ans, le '10 oc-
tobre 1763, avait épousé, vers 1725, Marie-Victoire de Beaumont
d'Echillais, fille de Joseph-Heiiri,etde Victoire deGabaret, dont
vinrent quatre enfants, un fils, mort au berceau , inhumé à
Saint-Brice, le 21 septembre '1737, et : 1° Léon-Marie, qui suivra;
2° Marie-Victoire Guiton de Maulevrier, née le 18 septembre
1739, mariée, le 17 février 1767, à Jacques de Labarre de Larri-
vaux, seigneur de 13ellemont en Royan, lieutenant des vaisseaux
du roi, chevalier de Saint-Louis; 3° Anne-Rosalie Guiton de
Maulevrier, baptisée le 17 mars '1744, mariée à Jean-Baptiste des
Nanots, écuyer, conseiller au parlement de Bordeaux (1) . C'est
sans cloute lui qui vote à l'assemblée cie la noblesse, réunie à
Angoulême, en '1789, par représentation « à cause de son fief de
Saint-Brice ». il y est prénommé « Daniel » (et non pas Jean-
Baptiste), et qualifié « conseiller honoraire au parlement de
Guienue ». De son mariage avec Anne-Rosalie de Maulevrier,
est au moins provenu un fils Jules-Léon-Marie des Nanots,
né à Saint-Brice, le 2 octobre 1777. Nous ne savons si c'est ce
dernier qui a vendu Saint-Brice. On raconte que le nou-

(1) D'après la tradition, ce mariage aurait eu lieu dans des conditions quelque
peu romanesques. Comme M. des Nanots venait de faire l'acquisition de la terre
de Saint-Brice, Mlle Anne-Rosalie se-prit à pleurer à l'idée de laisser cette rési-
dence de famille. De quoi s'étant aperçu, l'acquéreur eut la galanterie de consoler
la jeune personne en lui proposant de l'épouser; ce qui fut accepté de grand
coeur, comme à l'Opéra-Comique.
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veau propriétaire ne fut pas peu surpris en découvrant dans
les combles du château un assortiment complet de formes de
cordonnier. A ses heures, le conseiller au parlement se reposait
de ses travaux judiciaires par la confection de ses chaussures.
Tant il est vrai que tous les goûts sont dans la nature, et qu'elle
prédestine les savetiers aussi bien que les poètes !

Mais revenons à Léon-Marie Guiton de Maulevrier. Il est qua-
lifié capitaine au régiment de Dauphin-dragons, seigneur de
Saint-Brice et de Saint-Trojan, et marquis de Guiton de Mau-
levrier, au mariage du marquis d'Ars, en '1764. Marié à Cathe-
rine-Rose Lecomte, il en eut : 1° Honoré-Léon Guiton, marquis
de Maulevrier, parrain . de sa soeur, en 1786, marié (1826) à
Sophie-Louise-Emmanuelle de Bremond-Vernoux, et décédé,
en '1847, sans postérité, le dernier de son nom, à Vallans (Deux-
Sèvres) ; 2° Zénobie-Amélie Guiton de Maulevrier, baptisée le
25 octobre 1786, morte fille, à Rohan-Rohan.

Deux écussons, peints à la fresque, se voient encore dans.le
choeur de l'église de Saint-Brice. Celui de droite (gauche de
l'autel), donne : D'azur à 3 soleils d'or, au chef d'or chargé de 3
lozanges de gueules, (qui est Poussard), avec un écu en abîme :
de gueules, au pal de vair (qui est Archiac ancien). Celui de
gauche (droite de l'autel), donne : De gueules, à 3 croissants
d'argent, à la barre de même, chargée de 3 alérions de sable.
Ces armes devaient être celles des d'Ocoy ou des Gasteuil.
François Gasteuil, chevalier; seigneur de Saint-Trojan, marié
à Jeanne de Livenne, en eut Catherine Gasteuil ; darne de
Saint-Trojan, qui porta cette terre à son mari, Jean Poussard,
chevalier, seigneur de Fors, panetier ordinaire du roi, gentil-
homme et chambellan du clue d'Alençon, lequel vivait en 1515
et fut le père de Charles Poussard, relaté au commencement de
cette réponse.

Saint-Brice appartient aujourd'hui au général de Bremond
d'Ars, sénateur de la Charente ; membre de la Société de's ar-
chives.	 X. Y.

N° 136, t. II, p. '140, 182. Feuquerolles, gouverneur de Tail-
lebourg. — Ce gouverneur de Taillebourg doit être le même que
« Louis Artus, sieùr de Tenguerolles, chevalier de l'ordre du
roi, enseigne des gardes du corps, commandant pour son ser-
vice au château et ville de Taillebourg, » lequel est parrain de
Claude de Tustal, le '13 janvier 1625. Voir Bulletin, t. I, p. 421,
Saint-Saturnin-de-Seschaux. M. Tortat doit avoir lu Tenguerol-
les pour Feuqueroles.	 C. D.

N° 151, t. II, p. 189; t. III, p. 42. Elisabeth de La Rochefou-
cauld. — M. de La Morinerie n'ayant répondu qu'en partie à
cette question du chercheur, nous allons tenter de donner satis-
faction à ce dernier, sur quelques points de sa question. Louis
Gua, chevalier, seigneur de Saint -Cous, marié à Marie Du-
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puy, en eut au moins deux enfants : 1° Joseph Gua, vivant
au Breuillet, en 1703; 2° Marie-Suzanne-Françoise Gua, née
à La Tremblade, mariée au Breuillet, le 10 juillet 1727, it Jean-
Charles de La Vie, chevalier, conseiller au parlement de Bor-
deaux. Signent à son contrat : La Rochebreuillet et La Roche-
breuillet de Verines. Il faut en conclure que « Joseph Roche »,
désigné comme petit-fils d'Elizabeth de La Rochefoucauld, n'é-
tait autre que Joseph Gua (de La Rochebreuillet) (1).

.I. L.

N°155, t. II, p. 190; t. III, p. 43. Claude-Anne de Saint-Simon.
— A la note sur le portrait de Saint-Simon, publiée par M. La
M., dans lc dernier numéro du Bulletin, nous ajouterons quel-
ques actes sur la famille Saint-Simon , extraits des regis-
tres paroissiaux de Deviat (2) : — « 1746 , 9 octobre. Le

(1)M. de La Morinerie met dans sa réponse qu'Elisabeth eut pourparrain André
Audager. Est-il sûr d'avoir bien lu? et ne faudrait-il pas plutôt a Audayer? »

(2) Deviat est une commune du canton de Montmoreau, arrondissement de
Barbezieux. L'original des anciens registres paroissiaux de cette commune est
perdu; c'est du moins ce qu'on m'a affirmé. Les actes que je donne ici sont tirés
de la copie qui existe au greffe du tribunal de Barbezieux, et qui date seulement
du 3 février 1740. Il m'a donc été impossible de trouver l'acte de baptême de
Claude-Anne de Saint-Simon, qui manque aussi, parait-il, à Villexavier, oit se
trouve parmi d'autres actes intéressant la famille Saint-Simon, celui que M. Camus
a publié, t. I, p. 415 du Bulletin. Claude-Anne de Saint-Simon, célèbre par sa
vie si agitée, était un des fils de Louis-Gabriel de Saint-Simon et de Marguerite-
Catherine-Jacquette Pineau de Viennay. Le 4 novembre 1770, à Barbezieux, â
l'acte de baptême de Claude-Anne Drillio n, fils de Paul, avocat en parlement, et
procureur fiscal de Barbezieux, et de Marie Pilon, dont il est parrain, il est quali-
lié a haut et puissant seigneur messire Claude-Anne, comte de Saint-Simon, fils
aîné, brigadier des armées du roy, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, ancien chef de brigade des gardes du corps de feue sa majesté le
roy de Pologne, duc de Lorraine, appelle-par substitution à la grandesse d'Espa-
gne de la première classe D. Le 18 avril 1781, à Touzac, il est parrain de Anne
Texier, fille de Paul-Dominique, écuyer, seigneur de LaPégerie et autres lieux,
et de Jeanne-Luce Roche de Crasse; il est alors qualifié marquis de Saint-Simon,
grand d'Espagne de la première classe, commandeur de l'Ordre royal et militaire
de Saint-Louis, membre de l'association militaire de Cincinnatus, gouverneur des
ville et citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, seigneur de la baronnie de La Faye,
des châtellenies de Villexavier, Tugéras, Ghartuzac en Saintonge, et Giscour en
Médoc. Tout indique qu'il est né dans la paroisse de Deviat, au château de La
Faye, qui appartient aujourd'hui à M. Geynet; mais que d'erreurs et de diver-
gences dans les dictionnaires sur la date de cette naissance et sur la situation
du château! La Chenaye-Desbois donne la date du 16 mars 1743, sans indication de
lieu. On lit dans la Biographie moderne, (Paris, Eymery, 1815) : « Né au château
de La Faye, dans la Charente-Inférieure, en '1710. n M. Ludovic Lalanne, Dict.
hist. de la France, le fait naitre à La Faye, le 16 mars 1740. La Biographie
'Didot donne cette même date, et place La Faye près de Ruffec. Rainguet dit
dans la Biographie Saintongeaise : «Né en '1740, au château de La Faye, com-
mune de Villexavier ; » dans les Etudes historiques sur l'arrondissement de Jon-
.Iac,à l'article Villexarier, p. 231, il le dit né en '1743, «au château deVillexavier,
dit de La Faye, ou ,de La Fée.» Dans la Noblesse de Saintonge et d'Aunis, p. 129,
M. de La Morinerie dit : « Né à Villexavier, le 16 mars 1743. » Cependant l'acte
de baptême a été cherché inutilement à Villexavier. Jusqu'à preuve du contraire,
il faut donc admettre que Claude-Anne de Saint-Simon est né au château de La
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neuf octobre mil sept cens quarante-six, a été baptisée Thérèse,
fille naturelle et légitime de Louis-Gabriel de Saint-Simon, et
de Marguerite-Jacquette Pineau (1) ; parrain et marreinne ont
été Jean Masse et Louise Oréo, qui ont déclaré ne sgavoir pas
signé. O ' CONNOR, curé. — 1750, ter janvier. Le premier jan-
vier mil sept cens cinquante, a été baptisée Jeanne-Jacquette,
fille naturelle et légitime de Louis-Gabriel de Saint-Simon, et .
de Marguerite-Jacquette de Pineau; parrein et .marreinne ont
été Claude de Saint-Simon et Anne de Saint-Simon; frère et
soeur, en présence des témoins qui ont déclaré ne seavoir pas
signer, excepté Dubois, domestique, qui a signé l'acte avec moi.
O ' CONNOR, curé de Deviac. — 1751, 12 avril. Le douze avril
mil sept cens cinquante-un, a été baptisée Marie, fille-naturelle
et légitime de Louis de Saint-Simon, et de Catherine de Pineau ;
parrain et marreinne ont été Jean Dubois et Marie. Beaudet qui
ont signé l'acte avec moi. O ' CONNOR, curé. —175.2, 2 septembre.
L'an mil sept cens cinquante-deux, et le second septembre,'
j'ay Ondoyé un enfant naturel et légitime de Louis Saint-Simon,
et de Marguerite Pineau, avec la permission de l'évêque de
Sainte. O'CoNNOa, curé. — 1754, 15 avril. Le quinze avril
mil sept cent cinquante-quatre, a esté inhumée Marguerite-
Catherine-Jacquette Pinaucl de Viennay de Lucé, dame mar-
quise de Saint-Simon de La Faye (2), clans l'église de Saint-
Hyllaire de Deviac, par moy soussigné, dans le saint de l'églize,
en présence de plusieurs éclésicistiques. NAYRAT, curé de Saint-
Genis, desservant de Deviac. »

JULES PELLISSON.

— M. de La Morinerie se demande si M. Jules Pellisson
s'inscrirait en faux contre les indications qu'il a données en son
livre : La noblesse de Saintonge en 1789, et qui font naître ce
personnage à Villexavier, le 16 mars 1743. Pour la date, nous
n'avons rien à dire. Mais pour le lieu de naissance, M. Pellisson
serait parfaitement admis à le contester. On conviendra sans

Faye. On sait qu'en 1789 la noblesse d'Angoumois le nomma député aux états
généraux; il était alors maréchal de camp.

Louis-Armand Garreau, imprimeur à Barbezieux, né à Cognac le 13 septembre
1817, mort aux Etats-Unis, a publié dans le Narrateur de Barbezieux un feuil-
leton intitulé : La Maison maudite, chronique ango:unoisine du XVIII° siècle,
Sur la réclamation du général duc de Saint-Simon, sénateur, l'autorité arrêta la
publication de ce roman, où Claude-Anne de Saint-Simon est très maltraité. Tout
ce qui a été publié comprend la dédicace à "", le prologue et le commencement
de la première partie. Il y en a un tirage à part de 114 p. in-4" à deux colonnes,
( Barbezieux, imprimerie et lithographie A. Garreau, 1852.)C'est un livre à ajouter
a la bibliographie des ouvrages commencés et non terminés.

(1) Elle était fille de Jacques Pineau, seigneur de Viennay, conseiller en la
grand chambre du parlement de Paris, et soeur de Jacques Pineau, seigneur de
Lucé au Maine. intendant d'Alsace. La CuenaYE-DESBOts. Dict. de la noblesse,
t. XV, p. 531.

(2) On voit que c'est à tort que La Chenaye-Desbois place ce décès à la date du
23 avril 1754.



— 103 

doute que le marquis de Saint-Simon savait lui-môme où il
était né. Or, dans une lettre signée de lui, datée de Francfort,
le 29 juillet 1792, et adressée â « M. Vacquier, régisseur de la
terre de La Faye près Barbezieux (1) en Saintonge, France, »
lettre qui nous a été communiquée par M. A. de Massougnes,
il dit expressément : « Etant né au château de La Faye, dans
votre voisinage, je dois mes faibles talents de préférence â ma
province qui est l'Angoùmois. » Voilà qui est positif et de na-
ture â justifier M. Pellisson aux yeux de M. de La Morinerie.

K.

N° 161, t. III, p. 44. Pseudonymes saintongeais. — En cher-
chant bien, on s'errait que Henri Sorsène est l'anagramme de
René Hérisson. Paul de Sivray est M. Marchadier fils. On nous
dit que Pierre Lagarenne, J. Vinolaud, L. Cyvadier, ne sont au-
tres que M. Marchadier père, littérateur fécond et rival heureux
du poète patois Burgaud des Marets. . 	 E. L.

N° 162, t. II, p. 44, M. de Saintes, auteur des Athéismes de
Calvin. — Le mot Monsieur, suivi d'une ville épiscopale, indi-
que toujours l'évêque du lieu : M. de Meaux, M. de Condom,
c'est l'évêque de Meaux et de Condom; Bossuet, par exemple,
ou bien quelque prélat qui l'a précédé ou suivi sur l'un de ces
deux sièges. M. de Saintes, c'est l'évêque de Saintes, et on appelait
l'abbesse de Sainte-Marie, Madame de Saintes. Or, l'évêque de
Saintes en 1650, était Louis de Bassompierre, né, le 17 août
1610, de François de Bassompierre, maréchal de France, et
de mademoiselle Henriette doBBalzac d'Entragues, dont les pré-
tentions maritales occupèrent gravement l'assemblée . du clergé
en 1615. Voir Collection des procès -verbaux du clergé de France,

• t. II, p.284. Madame de Sévigné, dont Louis deBassompierre fut
l'ami, ne le connaît que sous ce nom : « Le pauvre M. de Sain-
tes s'est endormi cette nuit au Seigneur d'un sommeil éternel.
Comme il était extrêmement aimable, il est extrêmement regret-
té. » Et plus tard : « M. d'Alby, (Gaspard de Daillon), est mort;
il laisse des trésors au duc de Lude. Hélas ! comme notre pauvre
M. de Saintes a disposé saintement de son bien au prix de cet
avare!» Louis de Bassompierre, mort â Paris, le 1°^ juillet 1676,
légua, par testament du 27 juin 1676, toutson bien aux églises et
aux pauvres, «sans aucune charge de remploydu patrimoine que
je devois avoir de mes père et mère, puisque leurs dettes ont ex-
cédé les biens qu'ils avoient au jour de leur mort. » C'était un
homme fort distingué; je m'étonne que quelque biographe local

(1) Il semble résulter de ce passage, qu'il s'agit du château de La Faye, pa-
roisse de Salles-La-Vallette, prés de Montmoreau, et non pas de La Faye, canton
de Villefagnan, près Ruffec, comme l'avance M. de Courcy, qui avance bien
d'autres choses en sa réédition fantaisiste du P. Anselme.
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n'ait pas encore tenté de faire revivre cette figure si intéressante
pour la , ville et le diocèse de Saintes. Voyez le magnifique éloge
que fait de lui Pierre Goussainville, prêtre de Chartres, ou bien
Louis-Elie du Pin. Mais a-t-il écrit? On a dit que les six pre-
miers siècles de la Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésias-
tiques d'Elie du Pin étaient de lui. Mais du Pin, qui connaissait
Louis de Bassompierre, n'a cité qu'un ouvrage : « Il nous reste
un monument illustre de ce grand prélat. C'est un traité, en forme
de dialogues, sur le retranchement des fêtes, imprimé par son or-
dre en 1670. Il y établit des principes si justes et y fait paraître
tant de force de raisonnement et d'érudition que je ne .doute
point que ceux qui liront cet ouvrage n'aient une aussi haute
idée de sa science que ceux qui l'ont connu en ont de sa sain-
teté. » Ilencouragea beaucoup les écrivains religieux de son
diocèse et d'ailleurs. Voir Cochois, curé de Montboyer, archi-
prêtre de Chalais, Le Féron, son grand vicaire, sans compter
l'abbé du Pin ou Louis Goussainville, ou même Thiers, curé
de Champron.

Bassompierre n'a peut-être écrit aucun ouvrage. Mais il en
aura inspiré, tracé plusieurs : de là à le croire auteur de la Con-
sultation faite par un avocat du diocèse de Saintes (Voir En-
trées épiscopales Saintes), de la Bibliothèque des auteurs ec-
clésiastiques ou. des Athéismes, il n'y a qu'un pas. J'ajoute . que
je n'ai trouvé ailleurs aucune mention de ce dernier ouvrage. Le
nom même de René de Bonneau est inconnu aux biographes. Peut-
être aussi Turin est-il un lien supposé. J'aimerais bien avoir entre
les mains quelques heures les Entretiens théologiques de ce
« théologien catholique. » Y a-t-il un nom d'imprimeur? D'au-
tre part, la date 1650 me jette en quelques perplexités. Louis
de Bassompierre, quoique nommé en 1646, n'eut ses bulles qu'en
1648 et ne fut sacré que le 17 juin 1649. Les soins de son instal-
lation, les agitations de la Fronde qui survint et qui troubla si
fort Saintes et la Saintonge, ne lui laissèrent guère le temps de
composer un ouvrage de polémique religieuse, au moins jus-
qu'en 1650, date de la seconde édition des Entretiens: Avait-il
écrit les Athéismes de Calvin avant sa promotion à l'épiscopat?
Il se peut. Mais un point important à éclaircir avant tout, serait
de voir si la première édition du livre de René de Bonneau con-
tient la phrase : « M. de Saintes asseure au livre qu'il a fait des
Athéismes de Calvin. » Si la première édition, contenant la
phrase, est antérieure à 1646, il est évident que c'est un autre
évêque de Saintes, et non Basssompierre, qui est l'auteur cher-
ché. Mais alors quel est cet évêque? Ses deux prédécesseurs
immédiats, les deux Raoul, ne passent pas pour avoir écrit de
livres. Les dates nous reporteraient avant l'année 1617. Or, en
1650, on n'aurait pas appelé « M. de Saintes » un évêque dé-
cédé depuis longtemps. Cette expression désigne toujours l'évê-
que vivant.

N°16:3. t. III, p. 44. Le marin La Limaille. — . La Limaille
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était saintongeais, « homme de mer de grande réputation. »
Matignon mande « au capitaine La Limaille.pour avoir les siens
(ses navires), afin d'empescher la continuation des rençonneries,
pilleries » exercées par le sieur de Lussan, qui commandait la
flotte espagnole. C'est le « capitaine La Limaille, » qui, à défaut
de Saint-Luc, eut le commandement en chef dans la rencontre
des flottes française et espagnole en rivière de Gironde. Voir
Lettre du maréchal de Matignon à Henri IV (13 novembre
1591, t. VII, p. 213-215 des Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, et deux Récits de la rencontre des flottes
française etespagnote dans la Gironde, t. XIII, p. 194-199, idem.
D'autre part, nous lisons dans Mézerai, t. ]II, p. 1048 de
l'Histoire de France, que « unze vaisseaux bien armez et char-
gez de toutes sortes de munitions » venaient d'Espagne par la
la rivière au secours des « Ligueur ». De son côté, Matignon
« en avoit six anglois, qui n'osant tenir devant cette fiole, se re-
tirèrent au bec d'Ambeix. Il en arma aussi quinze et deux ga-
hottes à Bourdeaux. Il donna le commândement de cette armée
bourdeloise à un Xaintongeois, nommé Jean Robert La Li-
'maille, réputé excellent homme dans la marine, avec ordre de
descendre au-dessous du Bec pour enfermer les Espagnols en-
tre luy et les Anglois, et les combattre quand il les auroit ainsi
investis... » Voir la Biographie saintongeaise de Rainguet.

N° 164, t. III, p. 44. Le capitaine Sacremore. — On lit, t. II,
p. 121 du Recueil des lettres missives de Henri IV, publié par
Berger de Xivrey : « Le duc de Mayenne n'a sceu retenir sa
compagnie ni le régiment de Sacramor. » (Lettre de Henri IV,
datée de La Rochelle, le 11 juin 1586, à messieurs de Clermont,
de Guitry et de Ségur.) On pourrait trouver dans ce Recueil
quelques détails sur ce personnage. En note : « Le capitaine
Sacremore, dont on verra plus tard la fin tragique, était un bâ-
tard du chancelier de Birague. » 	 C.

— Ludovic de Birague, mort en 1575, gouverneur du marqui-
sat de Saluces et lieutenant général de là les Monts, fils de Cesar
de Birague et d'Isabelle de Lampognagni, eut un fils naturel,

Charles, bâtard de Birague, naturalisé au mois d'août 1564.
C'est apparemment, dit le P. Anselme, t. VI, p. 495, le bâtard de
Birague, dit le capitaine Sacramore, qui fut tué Dijon au mois
de décembre 1587, par le duc de Mayenne, à qui il avait soutenu
qu'il lui avait promis en mariage Madeleine des Prez, sa belle-
fille, fille aînée d'Henriette de Savoie, marquise de Villars. »

On lit dans le Journal de ma vie, mémoires du maréchal de
Bassompierre, t. III, p. 364, (édit. de la société de l'histoire de
France), mars 1628 : « Une barque entra dans La Rochelle mal-
gré nos chalouppes de garde, et deux autres eschouèrent du
costé de Coreilles, l'une desquelles (où commandoit un nommé
Sacremore) se deffendit si bien que, malgré la forte attaque quy
lui fut faite par Marillac, elle entra encore dans le port dès que
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la marée revint. Un nommé David commandoit la première en-
trée, quy portèrent vingt et deux tonneaux de blé. » Et en note:
'« Jean David était capitaine d'une patache de guerre de vingt-
cinq tonneaux, qui venait de Plymouth, avec des vivres et des
correspondances; la ville lui fit don d'une chaine d'or. Jean
Martin, clitSacremore, commandait aussi une patache de guerre
chargée de provisions.» Evidemment il y a deux Sacremore ; ce
qui n'a rien d'étonnant, puisque c'était un nom de guerre.

A.

N° 165. t. III p. 44. Lettres échangées entre le maréchal Mati-
gnon et Henri IV pendant le siége de Blaye. — Les Archives
historiques de la Gironde, 18 volumes in-4°, contiennent beau-
coup de lettres de Matignon; et le Recueil de lettres missives de
Henri IV (9 vol. in-4°) sont remplies de celles du roi. On peut
trouver là la correspondance cherchée.

N° 167, t. III, p. 44. Le capitole de Saintes — La réponse,
qui exige quelques développements, est traitée dans un article
spécial ci-dessus.

N° 169, t. HI, p. 44. Bertauville, gouverneur de Pons et de
Boutteville. — Brantôme, dans ses Vies des grands capitaines
français, dont la dédicace à la reine Marguerite est de 1604,
s'exprime ainsi, p. 310, t. IV des Œuvres complètes de Pierre
de Bourdeilles, seigneur de Brantôme, publiées par la société
de l'histoire de France : « Il (il s'agit de Besme, gentilhomme
allemand, qui assassina l'amiral de Coligny à la saint-Barthé-
lemy, 25 août 1572), il fut pris (1575) entre Barbezieux et Chas-
teauneuf, et mené prisonnier au chasteau de Bouteville, où
commandoit pour lors le sieur de Bertauville qui commande
aujourd'hui à Pontz. » L'auteur ajoute qu'on fit un jour accroire
au gouverneur que son prisonnier « vouloit rompre les prisons
et se sauver, comme de vray il y eut de l'apparence; il fut tué
et eut ce qu'il avait presté à M. l'amiral; et très bien employé:
car il était venu trop hautain et trop glorieux de ce coup, bien
qu'il 'ne fust pas plus mauvais qu'un autre, comme je le vis au
siége de La Rochelle... » Agrippa d'Aubigné (Histoire univer-
selle, livre II, chap. xvi, année 1575) raconte un peu autre-
ment ce fait : « La garnison de Bouteville ne laissa pas de
prendre Besme, celui qui tua l'admirai... Il corrompit un
soldat, qui le sauva sur un bon cheval, un pistolet à l'arçon
de la selle. Bertauville, gouverneur du lieu, le sentant échappé,
saute sur un courtaut seul et empoigne Besme avec le soldat,
et n'ayant armes qu'Une espée, donne à tous les deux. Le soldat
ne l'attend point; mais Besme, qui ayant crié : « Tu sais que
« je suis un mauvais garçon », tire son coup de pistolet, et
l'autre, en respondant: « Je ne veux plus que tu le sois, » mit
l'espée jusques aux gardes dans le ventre de son prisonnier.»
Auguste de Thou (Histoire universelle, livre LX, 1575, t. VII,
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p. 266, éd. 1734) narre autrement l'histoire: «QBéme avoit été pris
proche Jarnac, par la garnison de Boutteville en Angoumois ...
Bertoville, qui commandoit dans Boutteville, ne pouvoit se dé-
terminer à recevoir du duc de Guise une rançon pour la liberté
de Berne. D'un autre côté, s'il le faisoit mourir, il appréhendoit
la loi du talion. Il prit un milieu. 11 gagna un soldat qui con-
seilla à Bôme de se sauver et qui lui offrit pour cela ses services.
Tous deux s'enfuirent, la nuit, comme on étoit convenu. Mais
ils n'avoient pas fait beaucoup de chemin, qu'ils donnèrent
dans une embuscade, que Bertoville leur avoit tendue et où
Bôme tut poignardé. »	 A.

— Voir La Chenaye Dcsbois, t. IV , p. 665. « Nicolas
de Bonnefoy de Bretauville, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi 1-Ienri IV et gouverneur de la ville de Pons et
pays circonvoisins, Saintonge et Angoumois, entre mer, Cha-
rente, Gironde, Lille et Dronne, fait chevalier, lui et ses des-
cendants en ligne masculine, par lettres patentes du 5 octobre
1593, armé de la propre main du roi, qui lui donna commission

• de commander une armée navale clans les mers de Guyenne
contre les Espagnols. Il avait épousé (1579) Louise de Polignac
dont postérité. » Son père, Pierre de Bonnefoy de Bretauville,
avait épousé (1537) Marguerite de Saint-Léger, ou Saint-
Légier.	 K.

•

— Le 25 janvier 1593, Bonnefoy de Bretauville, gouverneur
de Pons, donnait l'ordre suivant que nous communique M. l'abbé
I-lenri Valleau : « Le sieur de Bretauville, gouverneur et com-
mandant pour le service du roy en la ville de Pons, à M. d'Eul-
meau, sieur du Boys. Estant besoing faire faire la monstre et
revue des gens de guerre estant en garnison en la présente
ville pour ce mobs commençant dès le . vint-cinquiesme jour
de novembre et finy le dernier jour de décembre dernier passé, et
que le sieur de Merignac, commis au lieu de commissaire ordi-
naire des guerres, soit détenu au list mallade, qui n'y pourroit
vacquer, nous vous avons commis et député pour appeler l'ung
d'eux, W Estienne Gasteuil, aussy commis au contrerolle, pour
faire la monstre et revue desdits gens de guerre pour lesdits
mois en mandant au trésorier de faire le payement, suivant les
roolles qui en seront par vous expédiés, et vous payer des taxa-
tions appartenant audits estats. Fait le vingtcinquiesme jour de
janvier mil cinq cents quatre vingt treize. BRETAUVILLE. »

N° 172, t. IIi, p. 45. Dame Maulevrier de Labarre de Lari-
vaut, et Belmont François -Alexandre de Polignac.—Boube, est
un fief de la paroisse de Saint-Georges-de-Didonne. A Boube, il ya
encore une grande porte cintrée avec un écusson martelé et le
millésime 1597. Boube, à la fin du XVII° siècle (1688), appartenait
à Jean-Armand d'Emery, avocat en la cour, seigneur de Boube, •
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qui est, le 25 avril 1691, parrain avec Marie-Madeleine d'Emery,
veuve de Jacob Trottel, écuyer, sieur de La Faye, et, le 12 octo-
bre 1710, avec Anne-Rose de Polignac.Le 20 septembre 1720, fut
baptisé ; en l'église de Saint-Georges-de-Didonne, François-
Alexandre de Polignac, fils de François, comte de Polignac, et de
Marie-Pauline Trottel, ayant pour parrain Alexandre de Voyer de
Paulmy, comte *de Dorée, chevalier, seigneur de Chaillonais.
François de Polignac, enseigne des vaisseaux du roi, eut encore
de Marie-Pauline Trottel : Hélène-Sophie, née le ter mai 1702,
tenue sur les fonts, le 3 juillet, par François de Polignac et Mari-
Madeleine'd'Hémery, et morte le 13 septembre 1774: Anne-Rose,
tenue sur les fonts, le 'lei août '1703, par Arnauld d'Einery et
Marie-Anne de Polignac, et décédée le 18 octobre 1 774. François-
Alexandre, appelé le comte de Polignac, lieutenant de vaisseau,
colonel au régiment d'Enghien, maréchal de camp en 1758,
chevalier de Saint-Louis, eut de son épouse Elisabeth Federbe
de Modave, mariée en '1739, morte en 1758, trois filles et un fils,
Louis-Alexandre, décédé en 1760, ne laissant qu'une fille. Voir
La Chenaye-Desbois, XI, 396, Diet. de la noblesse.	 .

Belmont est en la paroisse de Royan. Le 5 janvier '1698, Fran-
çois de La Touche, écuyer, est dit seigneur de Belmont. En
1788, le château de Belmont ôtait possédé par Marie-Victoire
Guiton de Maulevrier, épouse en secondes noces _de Jacques de
La Barre de Vaissière de Larrivaux, écuyer, seigneur de Larri-
vaux, Belmont, Saint-Sulpice de Royan, Foissac, Fontbedaud,
etc., ancien lieutenant de vaisseaux, capitaine général comman-
dant la capitainerie, garde-côtes de Royan, chevalier de Saint-
Louis, décédé à; Montpellier le 4 juin 1778, laissant du ter lit
Joséphie-Thérèse, épouse de Félix de Ferragut, et, du 2 e , Marie-
Rosalie-Victoire, mariée, le 2 juillet 1788, à Le Gentil, baron de
Paroy, dont la petite fille, M"e Lydie de Magne, épousa en 1746,
Emmanuel-Octave,. vicomte du Hamel. 	 A.

— La dame de Maulevrier de Labarre de Larivaux qui adressait
de Belmont une lettre au comte de Polignac, est Marie-Victoire
Guiton de Maulevrier,convoquée l'an 1789 pour les états généraux
en Saintonge et en Guienne. Elle était veuve alors de haut et puis-
sant seigneur messire Jacques Labarre, chevalier, seigneur de
Larivaux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
ancien lieutenant des vaisseaux du roi. Son mariage a dô avoir
lieu entre 1762, époque où Jacques de Larivaux, présent au con-
trat mentionné plus loin, n'avait *pas encore perdu sa première
femme, et 1767, date de la naissance de Marie-Rosalie-Vic-
toire de Labarre de Larivaux, sa fille, qui porta par son mariage
la terre de Belmont dans la famille Le Gentil de Paroy. Jacques
de Larivaux avait, en effet, épousé en premières noces, par
contrat du 3 mai 1756, . retenu par M e Lesseps, conseiller du
roi, notaire à Bayonne, Marie-Anne du Barbier de Lisse. Le
25 juillet 1779, Marie-Victoire Guiton de Maulevrier assista,
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comme marraine, au baptême donné par Larrieu, vicaire à
Audignon, canton de Saint-Sever (Landes), à Marie-Victoire de
Laborde-Lassale, sa petite nièce (1). Celle-ci était fille de Joseph
de Laborde-Lassalle, chevalier, lieutenant de vaisseau, et de
Marie-Hippolyte-Rosalie d'Abadie de Saint-Germain, mariés le
10 mai 1769, par acte passé dans la maison noble de Labayrie,
paroisse de Saint-Aubin, canton de Mugron (Landes), par devant
Bustarret, notaire royal de la ville et sénéchaussée de Saint-
Sever (2), et Marie-Hippolyte-Rosalie, ayant pour père Bertrand
d'Abadie de Saint-Germain, chevalier, seigneur de Saint-Germain
et de Labeyrie, ancien lieutenant de vaisseau et chevalier de
l'ordre de Saint-Louis, et pour mère, Aimée-Rosalie-Marguerite
Labarre de Larivaux, soeur de Jacques.

Le contrat de mariage d'une autre soeur de ce dernier nous
renseignera sur la situation de la terre de Belmont, où habitait
Marie-Victoire Guiton de Maulevrier, en 1788, quand elle écri-
vait au comte de Polignac, et, en 1789, au momentde la convo-
cation des assemblées électorales des états généraux. Ce contrat,
passé devant Jean Moreau l'aîné, notaire royal à Semussac, le

• 4 septembre 1762, avait lieu entre « haut et puissant seigneur
messire Marc-Antoine, marquis de Cumont, seigneur des Salles,
major général de la capitainerie, garde-cotes de Royan et ancien
capitaine au régiment de Beauvoisis, fils aîné et majeur de dé-
funt haut et puissant seigneur messire Jean Timothée, marquis
de Cumont, seigneur des Salles, et de vivante haute et puis-
sante dame Suzanne de Beaupoil-Saint-Aulaire, demeurant, le-
dit seigneur marquis de Cumont, futur époux, à sa maison
noble des Salles, sur la paroisse de Saint-Fort-sur-Gironde, et
laditte dame sa mère, à sa maison du Taillant, sur la paroisse
de Virollet, d'une part; et 1-lipolyte Labarre de La Rivaux,
demoiselle, fille de haut et puissant seigneur, messire Nicolas
Labarre de Veyssière de Larivaux, chevalier, seigneur de
Saint-Sulpice, Fontbedaud, Belmont, Foissac et autres lieux,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine-
général de la capitainerie de Royan, et ancien jurat gentilhomme
de la ville de Bordeaux, et de deffuncte haute et puissante dame
1-lipolite de Marin, demeurant, la[dite] demoiselle future épouse,
avec ledit seigneur, son père, au présent château de Belmont,
sur la paroisse de Saint-Pierre de Royan, d'autre part. »

C'est à Belmont que naquit, le 16 août 1790, la petite-fille du
marquis et de la marquise de Cumont, Marie-Antoinette de La
Guarrigue, décédée à Saintes, le 15 avril 1872, et dont M. Louis
Audiat a fait revivre les vertus élevées et le caractère bienveil-
lant et aimable dans la notice qu'il a consacrée à M. de Blossac,
son mari, sous ce titre : Un petit neveu de Châteaubriand.

(1) (2) Armorial des Landes, par le baron de Cauna, tome Ier, p. 391 et 401.
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Le correspondant de madame de Larivaux est, selon toutes
apparences, François-Alexandre, comte de Polignac, d'abord
lieutenant de vaisseau, puis colonel du régiment d'Enghien
infanterie, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp en 1758,
premier gentilhomme du comte de Clermont. Il avait épousé,
le 2 octobre 1739, Elisabeth de Modave, morte en 1758, et en
eut quatre enfants : 1° Louis-Alexandre, marquis de Polignac,
né en décembre 1742, capitaine dans le régiment de Clermont
cavalerie, mort à Paris, le 14 juillet 1768, après avoir épousé,
en 1766, Constance-Gabrielle Bonne, fille du vicomte de Rumain,
clame d'honneur de la duchesse .d'Orléans, et décédée à Lis-
bonne, en 1799 ; 2° Claude-Louise-Elisabeth-Sophie, née le 5 août
1740, mariée le 4 février 1759, à N. Pellot, comte de Treviers; •
3° Marie-Françoise, alliée, le 22 octobre 1764, à Marie-François
de Péruse, marquis de Montal-Roquebrou, et 4° Charlotte-
Elisabeth, née le 12 octobre 1746 (1). Le comte de Polignac ap-
partenait aux Polignac de Saintonge , uniquement repré-
sentés de nos jours par les trois arrière-petites-filles de son
fils Louis-Alexandre, issu du mariage conclu, en 1811, entre le
comte Héracle de Polignac, mort avant 1855, et Caroline-Marie-
Thérèse-Constance de La Boëssière-Chambors, décédée le
15 juillet 1864: 1° Berthe de Polignac, comtesse de Sainte-Alde-
gonde, morte avant 1855; 2° Elisabeth, décédée en 1880;
3° Léontine, marquise d'Alliamson. 	 C. C.

QUESTIONS.

• N° 173. — Y a-t-il des liens de parenté entre Jean Racine et
Robert Racine, prieur de Saint-Saturnin-de-Seschaux en 1692,
chanoine de Saint-Thomas de Crespy, demeurant à Crespy en
Valois?	 D.

N° 174. — Je désirerais savoir si Isembert, écolâtre à Saintes
et constructeur des ponts de Saintes, de Saint-Sauveur de La
Rochelle, et du grand pont de Londres, est ne à Saintes?

L. C.
N° 175. — D'où vient le nom de Château-Gaillard, donné

à une des rues de Saujon ?	 H. B.

N°176. — Beauchamp, capitaine des gardes du maréchal de
Vieilleville, en 1556, préposé à la garde d'un prisonnier d'im-
portance, « ou par pitié ou par faulte d'esprit, se laissa Baigner

(1) LA CHENAYE-DESBOIS, Dictionnaire de la noblesse, tome XI, p. 305; SAINT-
ALLAIS, Nobiliaire universel, tome VII, p. 257.
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et engeoller... Le poure Beauchamp, ou trop bon, ou trop sot,
meu de compassion, luy oste les fers, etc... » (Mémoires du
maréchal de Vieilleville, t. III, p. 413.) On demande quel était
ce Beauchamp si naïf, et ce qu'il avait de commun avec nos
Beauchamp de la Saintonge et du Poitou. On demande, par
môme occasion, les noms des père et mère de Charles-Grégoire,
marquis de Beauchamp, député de la sénéchaussée de Saint-
Jean-d'Angély aux états généraux de 1789. 	 A. B.

N° 177. — Le citoyen Lagarosse, domicilié à l'ancien couvent
des Jacobins de Saintes, et mutilateur des tombeaux de leur
église ou chapelle, eut une fille qu'il maria avec l'imprimeur
Meaume. Ce dernier, qui eut aussi une fille, alla se fixer à Paris
où il la maria. On demande avec qui ? 	 K.

N° 178. — D'où vient le proverbe : « Prendre sans mouffles
comme la Rochelle »?	 C.

N° 179. — Des deux cloches qui servent au petit séminaire de
Richemont, près Cognac, l'une, celle des professeurs, porte :
± B. STANISLAE ORA PRO NOBIS 1624; l'autre, celle des élèves :
PT SÉMINAIRE D ' ANGOULÊME 1823. D'où vient l'une ? comment
l'autre se trouve-t-elle là ?

N°180. — Je désirerais savoir le nom des demoiselles de Foix,
religieuses ou pensionnaires, qui étaient à l'abbaye de Saintes
au XVIIe siècle, et, si possible, quelques détails.	 L.

N° 181. — Quelqu'un pourrait-il dire si les minutes de Chap-
pus, notaire à Chaniers, vers 1610, existent et où elles se trou-
vent?	 CH. D.

N° 182. — Massiou ; t. IV. p. 70 de l'Histoire de la Saintonge,
dit : « Rouen fut emporté d'assaut par le duc François de Guise ;
mais la prise de cette place coûta la vie à Antoine de Bourbon,
roi de Navarre, qui y fut mortellement blessé d'une arquebu-
sade. Il se fit transporter par nier à Saint-Jean-d'Angély, où il
expira après avoir, dit-on, abjuré de nouveau la foi catholique. »
Massiou ne fait-il pas erreur ? Pouvait-on au XVI° siècle aller
de Royan à Saint-Jean-d'Angély par mer ?

N° 183. — Où conduisait la voie romaine qui passe aux envi-
rons du terrier de Toulon ? A quelle époque fut-elle construite?

H. B.
N° 184. — D'après la Biographie Saintongeaise, le chevalier

de Pus aurait écrit des Mémoires. Nous savons d'ailleurs qu'il
a laissé une fille adoptive, Mina Régnard, femme d'un intendant
militaire, qui eut une nombreuse postérité. Tout porte à croire
que les Mémoires du fécond auteur dramatique seront restés
la propriété de la famille Régnard. Leur découverte serait sans
doute fort importante pour l'histoire de notre province où M. de
Pus avait conservé de fréquentes relations. A-t-on des lettres
inédites de et à cet élégant écrivain ? 	 K..



-- 112 =

BIBLIOGRAPHIE
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JORET-DESCLOS1ERES (Gabriel). — Rapport sur un ouvrage de
M. Audiat intitulé : Nicolas Pasquier,. fils d'Estienne Pasquier.
(Extrait de l'Annuaire de la société philotechnique.) — Meulan,
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JOURDAN (Jules). — Le Rapide, méthode facile.pour apprendre
l'écriture, l'orthographe usuelle, la lecture et les éléments de
gi'ammaire. — Paris, Delagrave, 1880, in-8, 32 p.

JULIEN-LAFERRIERE (l'abbé Ludovic). — L'art en Saintonge
et en Aunis; tome I. Arrondissement de Saintes. — Paris, Clac-
zen ; Toulouse, 1-Iebrail, Durand et Delpuech, 1879, in-4, 40 p.

LAMBERT (Eutrope). — Dernière jonchée, poésies. — Royan,
Victor Billaud, 1880. (Compte rendu de M. Edmond Maguier,
dans Je Rappel charentais du 17 novembre.)

LA MORINERIE (L. de). = Allocution de M. de La Morinerie
à la distribution des prix aux élèves des écoles communales
de Fontenay-aux-Roses, le dimanche 22 août 1880. — Paris,
imp,. J. Claye, A. Quantin, in-8, 8 p. (Tiré à 50 exemplaires.)

LEMARIE (Eugène). — Fariboles saintongeaises reluquées in
p'tit p'rtout, liméro 29. — Royan, typ. V. Billaud, 1880, in-8.

LOQUIN (Anatole). — Les mélodies populaires de la France.
Paroles, musique et histoire. — Paris, Léon Richault, 1880,
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Au dernier moment nous apprenons une triste nouvelle :
Jules-Armand-Stanislas Dufaure, notre président d'honneur, né
à.Saujon, le 4 décembre '1798 (Voir 13utietin, II, p. 41), estmort
lundi 27 juin, à Rueil. Elève de l'école de droit de Paris, en
môme temps que Chais d'Est-Ange ét Vivien,•il se lit inscrire
au barreau de Bordeaux. lin '1834, député de l'arrondissement
de Saintes, en remplacement cl'Eschasseriaux; conseiller d'état
en 183G ; ministre des travaux publics en 1839 ; rallié A la répu-
blique après février, il devint ministre de l'intérieur du général
Cavaignac, qu'il essaya de l'aire nommer président. « II faut un
homme, disait-il, et non un nom. n Au 2 décembre, il fut em-
prisonné pendant qu'il lui naissait un fils. Avocat au barreau
de Paris, il fut plusieurs fois élu bâtonnier ; il rentra dans la vie
publique avec M. Thiers, comme ministre de la justice en 1871.
Le 24 mai 1873 lui enleva son portefeuille. I1 fut à deux reprises
ministre du. maréchal de Mac-Mahon. Dufaure était sénateur,
membre de l'académie oit il a été élu en '1863, it la place du duc
Pasquier. Sept fois ministre sous cinq chefs d'état différents, il
meurt n'étant pas môme chevalier de la légion d'honneur. C'est
une grande figure qui disparaît, un des derniers représentants
de la grande pléiade d'hommes illustres clans tous les genres
qui marquèrent si glorieusement le commencement'de ce siècle.
Il s'est montré dans sa longue carrière d'une rare indépendance

T. Ill, n• 3. — Juillet 1881. 	 8.i
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de caractère, d'une honnêteté stoïque, orateur exquis, logique,
nerveux, incisif, fanatique de la légalité, père de famille excel-
lent, chrétien fervent jusqu'au dernier moment. Ajoutons qu'il
suivait, au milieu de ses grandes occupations, les travaux de la
société avec beaucoup de soin et nous faisait part de ses re-
marques.	 - CH. D.

PROCÈS-VERBAL.

Séance du Bureau du 9 juin 1881.
Admission de nouveaux membres.
Quelques démarches ont été faites pour la réunion projetée

à Pons. Mais vu la saison avancée, il est probable que la réu-
nion n'aura pas lieu.

Le IX° volume est à peu près terminé; le X° en est à la qua-
trième feuille.

Dans les chefs-lieux d'arrondissements du département de la
Charente-Inférieure, àCognac, à Niort, â Poitiers, à Angoulême,
à Bordeaux, à Paris pour les membres qui y résident, on con-
tinuera à envoyer les volumes destinés aux souscripteurs habi-
tant ces arrondissements ou ces villes. Pour les autres, tels
que ceux qui habitent Rennes, Marseille, etc., les volumes leur
seront adressés directement, à, leurs. frais, A MOINS QU ' ILS DÉ-
CLARENT PAR LETTRE ne pas accepter ce mode d'envoi.

Le président propose la confection d'une table des matières
des 10 premiers volumes , indépendamment de la table quin-
quennale chronologique: Adopté; on cherchera quelqu'un pour
faire cette table décennale.

Le Bureau décide qu'au tirage à part dû aux auteurs ne sera
jointe la table afférente que s'ils en font les frais.

Vu l'abondance des matières, il décide que le n° du Bulletin
de juillet aura 4 feuilles.

Le président communique une lettre (2 mai dernier), de M.
Counil qui écrit : « Ne comptez pas sur moi pour achever la
correction du Bulletin qu'on imprime, ni pour terminer le tra-
vail... qui reste à faire à la bibliothèque: Je suis trop fréquem-
ment indisposé... » Vu l'urgence, ajoute le président, et sans
attendre la décision du Bureau, j'ai dit prier le trésorier de vou-
loir bien, avec moi, achever cette correction. D'ailleurs, tout,
sauf une page ou deux, était composé pour le numéro d'avril,
et même la moitié du numéro de juillet. Le bureau accepte la
démission de M. Counil, comme secrétaire-adjoint, et charge
M. Dangibeaud, de la direction du Bulletin.

Dans sa dernière séance, la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres, MM.:

• Une erreur de pagination nous oblige comprendre ici les pages 114,115,116.
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De Beaupréau, à la villa Sainte-Anne, à Royan, présenté par
M. Théophile de Bremond d'Ars;

L'abbé Ernest Chadevras, directeur du Bulletin religieux
de La Rochelle, présenté par M. Jules Pellisson ;

Le baron Chaudruc de Cra;cannes, sous-intendant militaire à
Toulon, présenté par M. Louis Audiat ;

Louis Delavaud, licencié ès-lettres, avocat à la cour de Pa-
ris, présenté par M. Louis Audiat.

Edmond Duret, propriétaire à Saint-Germain-de-Maren-
cennes, présenté par M. Giraud, procureur de la République.

Emile Faugeroux, notaire à Marennes, présenté par M. Louis
Audiat ;

L'abbé Dominique Lafaille, secrétaire de l'évêché, 'présenté
par M. Louis Audiat;

Charles Longueteau, avoué, juge suppléant au tribunal de
Saintes, présenté par M. Charles Dangibeaud;

Hippolyte Massiou, notaire à Saujon, conseiller général, pré-
senté par M. Denys d'Aussy ;

Léopold Mercier-Derommaigné, 25, rue Porte-Royale, à La.
Rochelle, présenté par M. Louis Audiat.
. Eugène Serre, notaireà Migron, conseiller d'arrondissement,
présenté par M. Louis Audiat.

Etat de la caisse au 21 mars 1881 (exercice de 1880) :
Recettes	 6  844 13

AM. Texier, imprimeur à Pous. 3.803 20
Impression du Bulletin (79-80).	 L317
Gravures 	 252 15

Dépenses. Copies	 196 50i 6.265 80
Frais divers de correspondance,	 1

de bureau, impressions di-
verses, ports, etc . . . . . 	 696 95!

	

Reste. .	 5 78 33
En caisse:

Titre 3 0/0 représentant un capital placé de .	 . 4.476 95
Billets, or, argent et billion 	  1.644 85
Cotisation du conseil général à recouvrer. .	 .	 450 »

Dans ces chiffres sont comprises les recettes et dépenses de
1881 jusqu'au 21 mars 1881

Recettes.	 442 15
Dépenses.	 396 85

CH. DANGIBEAUD.

AVIS ET NOUVELLES

A partir de ce numéro, M. Ch. Dangibeaud est chargé de la
direction du Bulletin.
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Etat des impressions : t. IX, achevé ; dans une quinzaine il
sera distribué ; — t. X, feuilles 3-7 en épreuves.

Ont rendu compte du Bulletin d'avril : le Bulletin religieux
du diocèse de La Rochelle, du 4 juin; le Courrier des deux
Charentes, de Saintes ; l'Indicateur de Cognac, du 5 et L'Ave-
nir de Surgères, du 23.

En creusant la tranchée pour les conduites d'eau à Saintes,
en Saint-Vivien, rue de La Roche, on a découvert plusieurs
tombeaux, dont un en plomb, sur l'emplacement, sans doute, de
l'ancien cimetière de Saint-Vivien ; où, il y a quelques années, on
avait déjà découvert d'autres tombeaux En face la Grand'rue,
sur le quai des Récollets, on a trouvé une culée de l'ancien
pont.

Un nouveau crédit de dix mille francs est alloué pour 1881
par le ministère de l'instruction publique et des beaux-arts,
afin de continuer le déblaiement des arènes de Saintes.

Les travaux pour la restauration de l'église de Surgères, mo-
nument historique, ont commencé. Une somme de 37,900 francs
y sera consacrée, dont 10,000 par la commune, 1,000 par la
fabrique, 900 par le département, 6,000 par le ministère des
cultes, et 20,000 par la direction des beaux-arts.

Maximilien-Paul-Emile Littré, de l'Académie franQaise et de
l'académie des inscriptions, qui vient de mourir à Paris où il
était né en 1801, avait tout jeune habité Cognac où, dit l'Indi-
cateur de Cognac du 6 juin, il avait vu planter les arbres du
parc, et aussi Angoulême où les annuaires de l'an XII et de l'an
XIII indiquent « commissaire pour les octrois du département,
le citoyen Littré, » son père.

M. Eugène Tessier, imprimeur à Surgères, va faire paraître
prochainement, au prix de cinq francs, la première série de la
Charente-Inférieure illustrée, composée de 20 livraisons, franco
par la poste. La monographie de la commune de Courant, (his-
toire, archéologie, sciences, statistiques, franco par la poste,
1 franc) est imprimée.

L'Avenir de la Charente-Inférieure, journal politique, dé-
partemental, bi-hebdomadaire depuis le ler avril, paraît sous la
direction de M. Eugène Tessier, membre de la société des Ar-
chives, les mercredis et les samedis, dans le format des grands
journaux de Paris. Nous en avons plus d'une fois signalé les tra-
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vaux historiques. Il a, dans son n° du 23 juin, commencé la pu-
blication du manuscrit de Daniel Massiou, La Rochelle et sa
banlieue, fastes historiques, esquisses monumentales.

Le même journal a trouvé   la date de 1664 dans les listes
officielles du. corps diplomatiques, une dame . ambassadrice de
Louis XIV à la cour de Toscane,. C'était madame du Deffand,
c'est-à-dire Marie-Françoise de Meschinet, darne d'honneur de
S. A. R. madame et épouse de Charles du Raynier, marquis des
Delfans. Elle appartenait à la branche des Meschinet, seigneur
des Jousteaux, qui portent les nièmes armoiries que los autres
Meschinet du Poitou ou de la Saintonge.

La Vie de Saint-Martin, que vient de publier M. Lecoy de
La Marche (Marne, à Tours), contient d'importants extraits du
mystère inédit de la vie de saint Martin de Tours, écrit en 1496,
par André de La Vigne, né à La Rochelle, en 1456. Voir la
Biographie saintongeaise.

Le 12 février, M. Dupuy, professeur d'histoire au lycée de La
Rochelle, dans une conférence donnée dans la salle haute de la
Bourse, a étudié la Classification des races humaines; les prin-
cipales races de l'Afrique.

• Le 3 avril, M. Ritt, receveur des finances à Rochefort, a fait
à la société de géographie une conférence sur le canal de
Panama, dont l'Avenir, de Surgères, a rendu compte dans ses
numéros des 1 et 7 mai.

M. Georges Musset, bibliothécaire de La Rochelle, membre
de la Société, a donné, le 19 février, dans la salle haute de la
Bourse de cette ville, une conférence sur les origines du com-
merce dans le pays d'Aunis, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours, c'est-à-dire avant et pendant la conquête
romaine, jusqu'à la fondation définitive de La Rochelle, vers
le xi e siècle. M. Musset, clans un exposé plein d'érudition et de
charme a montré ce qu'étaient alors le sol rochelais, ses habi-
tants, ses productions, ses importations, ses exportations. Ce
sujet n'avait pas encore été traité. Dans une seconde confé-
rence, le 13 mars, l'orateur a montré la marche du commerce
dans le pays d'Aunis pendant la période écoulée du xi° au xvie
siècle. Voir compte rendu très développé de cette conférence
dans la Charente-Inférieure, du 16 mars.

L'académie des belles lettres, sciences et arts de La Rochelle,
a tenu sa séance publique annuelle le 5 février 1881. Le prési-
dent, M. le D r Lécard, résume le rapport général sur les travaux
des quatre sections. M. de Richemond, retrace avec beaucoup
d'éruditioirles variations de l'écriture, depuis les peintures figu-
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ratives des indiens et des Peaux-Rouges, jusqu'à la découverte
de l'imprimerie. Ecritures idéographique et phonétique, sylla-
bique et alphabétique, cunéiforme, hiéroglyphique, hiératique,
démotique ont été passées en revue ; l'histoire du langage a été
rapprochée de celle de l'écriture. M. de Richemond a montré les
diverses substances qui ont servi à recevoir l'écriture, les pla-
ques de bronze ou de plomb, les tablettes d'ivoire, le papyrus,
le parchemin,. les palempsestes ; il a décrit les divers systèmes
d'écriture mérovingienne, carlovingienne, gothique, et il a sa-
lue avec Louis XII l'imprimerie. M. Alcide Groc, directeur des
eaux, a présenté une exposition des eaux de La Rochelle, cher-
pilant à démontrer par des chiffres que les habitants n'ont au-
cune appréhension à avoir à ce sujet. M. le D" Bourru, pro;'es-
seur à l'école de médecine navale, à Rochefort, a fait
l'historique des épidémies de cette ville, et notamment de celle
qui a sévi à la fin du xvn e siècle, alors que tout était à faire au
point de vue de l'hygiène, détails et' aperçus complets, con-
cluants. M. le D" David a tracé une peinture poétique et drama-
tique de la vie lacustre aux périodes préhistoriques. M. Musset;
archiviste paléographe, a initié l'auditoire aux procédés de la
science philologique, origine et formation des noms, leur alté-
ration et transformation successive ; création du nom patrony-
mique. Combien peu se doutent des changements subis par le
nom qu'ils portent aujourd'hui, et qui est loin de ressembler au
nom de leurs ancêtres d'avant le xvI e siècle ! M. Albert Four-
nier a résumé depuis le grand siècle l'histoire du port de la
Palice, la Coucha putricia des anciens, qui, par suite d'une loi
récente, va devenir un immense bassin à flot, et fera de La Ro-
chelle un des grands ports d'Europe. Et le Bois fleuri, qu'il
fallait traverser pour se rendre à la Coucha, qui s'en souvient?..

A. L.

Société de géographie de Rochefort. Séance du 2I janvier.
M. le D r Thèze lit une étude sur le climat du Tongkin. La
Société nomme : président, M. Charles Delavaud ; vice-prési-
dents, MM. Duplouy, et Parat; secrétaire général,'M. Bourru;
secrétaires-adjoints, MM. Allain Allard, avocat, docteur en
droit; Louis Delavaud, licencié ès-lettres et en droit; archi-
viste, M. Boissellier, agent administratif de la marine; trésorier,
M. Texier, économe du collège. Membres du comité de publi-
cation : MM. Ballot; Jardin ; Lapierre; Savatier.

A la séance publique annuelle, le 18 février, M. le vice-
amiral de Jonquières, président d'honneur, ouvre la séance,
et, dans un discours fort applaudi, il présente la Société au pu-
blic rocheforta is, expose l'importance cie ses travaux, délimite
son but, et montre le développement que l'étude de la géogra-
phie a pris depuis nos désastres. M. Ch. Delavaud, président,
remercie l'amiral de Jonquières et montre l'importance patrio-
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tique. de la géographie et les liens nombreux qui l'unissent aux
autres sciences. M. Bourru, secrétaire général, membre de la
société des Archives, fait un rapport sur les nombreux tra-
vaux de la Société depuis sa fondation, et rappelle la place dis-
tinguée qu'elle a prise clans le mouvement ,gographique.
MM.- Parat, Savatier, Mayet, lisent des mémoires très intéres-
sants sur la contribution de la botanique it la géographie, le
papier et le Tonkin ; l'un des collaborateurs de M. de Lesseps,
M. Ritt, fait une conférence très-importante sur le canal de
Suez.

Séances des 4 et 25 mars. Le président, M. Charles Delavaud,
annonce les nouvelles géographiques. M. le capitaine Favre
annonce l'apparition prochaine de sa vue de Saigon, de sa notice
sur la Cochinchine et du plan des environs de Rochefort dressé
sous sa direction. Il est donné lecture, le 4 mars, des études de
MM. Lapeyrère, sur diverses.questions dcgéographie économi-
que ; Trivier, sur le Parana et Buenos-Ayres ; Bitteau, sur les
moeurs et la distribution'géographique du limoxylon, insecte
qui ronge les bois ; — et le 25 mars, des mémoires de MM. le
capitaine Schneider, sur le Tonkin ; Louis Delavaud, sur le
val d'Andorre et sur l'affranchissement des serfs, l'administra-
tion locale et les sectes religieuses en Russie ; D" Bourru, sur la
Guyane et sur les expéditions de MM. le colonel Borguis Des-
borde, le D" Bayol et le capitaine Galliéni pour l'étude du che-
min de fer du Sénégal ; et Jardin, sur les voyages des Frangais
dans la baie d'Hudson en 1694. M. Jardin analyse les docu-
ments qu'il' a trouvés aux archives de l'Inspection sur la con-
quête du territoire de la baie d'Hudson par Lemoyne d'Iber-
ville et sur le commerce du Canada pendant le xvIi° siècle.
M. Louis Delavaud donne à ce sujet quelques détails sur les
relations de la Saintonge avec le Canada.

Le 26 avril 1881, M. le Président Ch. Delavaud annonce les nou-
velles géographiques. M. Fouquier exliose, d'après les rapports
de M. le capitaine Silvestre, que l'esclavage continue sous
une forme plus ou moins cachée d'exister en Cochinchine.
Il est donné lecture du mémoire de M. le docteur Crevau,
revenu depuis six semaines de l'Amérique du Sud, et qui a
cru, dit-il, en sa qualité de marin, exposer -à la société de géo-
graphie de Rochefort avant toute autre publicité, les résultats
de son exploration du Rio Magdalene, du Guayabero et de
l'Orénoque. M. Perret est élu secrétaire-adjoint.

-Séance du 27 mai. Lecture d'une notice biographique sur
l'ingénieur Claude Masse (1650-1737), compte-rendu d'excur-
sions à Angoulins, Saint-Savinien et Saint-Christophe. M.
Delavaud rend compte de l'histoire de Dupleix, par M. Bionne.
Le président annonce l'envoi de divers objets.

Séance du 17 juin 1881. M. Boisselier annonce divers dons,
et signale la présence dans les argiles panachés, d'un enalio-
saurien, dont les femurs mesurent 50 cent. de circonférence et
les vertèbres 15 cent. de diamètre anteroposterieur. Cet animal
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a été découvert clans les environs des Fontaines, par M. Roy;
propriétaire à Saint-Aignan.

Le 8 mai est décédé, dans sa propriété de Montausier, près
de Baignes-Sainte-Radegonde, l'abbé Jean-Hippolyte Michon,
chanoine honoraire de Bordeaux et d'Angoulême, néàLaRoche-
Fressange (Corrèze), en 1806. I1 s'est fait connaître par des tra-
vaux d'histoire et d'érudition. Dans ces dernières années il
avait imaginé un système curieux, appelé la graphologie, d'après
lequel il se faisait fort de connai trele caractère des personnes en
étudiant leur écriture, et il avait fondé une feuille périodique,
La Graphologie. Il a publié plusieurs ouvrages historiques et
archéologiques dont les principaux sont : la Statistique monu-
mentale de la Charente ; une Vie de Jésus (2 vol.) ; un Voyage
religieux en Orient (2 vol.); l'Histoire de l'Angoumois par Fr.
Vigier de La Pile (réédition) et diverses brochures religieuses
et politiques. (Voir pour la liste de ses ouvrages, Catalogue
général de la librairie française, III, 470, et VI, 270). L'Opi-
nion des Charentes, de Barbezieux, dit qu' « on lui a attribué
la paternité du Maudit et de La religieuse. Si l'on en juge par
la valeur de ces deux livres, M. Michon était bien capable de
les avoir écrits. » Enfin « la France, ajoute l'Indicateur de
Cognac, perd en l'abbé Michon une de ses gloires les plus pures,
et la cause républicaine un do ses plus vaillants et de ses plus
nobles champions. »

Viennent de paraître : Le port de Rochefort et les côtes de la
Saintonge au XVIIIe siècle, par M. Louis Delavaud ; le Caté-
chuménat et l'immersion et l'Infusion baptismale, par l'abbé
J. Corblet; La Cloche, poëme de Schiller, traduit par M. Gas-
ton de Chaumont.

ERRATA. - Le Bulletin se trompe quelquefois, plus souvent
môme qu'il ne le voudrait. Aussi s'empresse-t-il de publier les rec-
tifications qu'on lui adresse ; et nos lecteurs seront les bienvenus
chaque fois qu'ils nous signaleront une erreur soit dans le Bulle-
tin soit dans les volumes de la Société; c'est le'moyen de faire oeu-
vre sérieuse et durable. Mais aussi quand il a affirmé une chose et
que; après une observation oa contradiction môme publiquement
faite, il n'a pas rectifié sa première assertion, c'est qu'elle était
vraie et qu'il la maintient envers et contre tous. Cela dit et une
bonne fois, nous relevons les lapsus suivants qui nous sont in-
diqués cie divers côtés.

Errata du Bulletin, C. II, p. 163, ligne 21 : au lieu de 15 avril,
lire 5 avril; t. III, p. 7, ligne 1 : au lieu de né à Cognac, en 1811,
lire en 1812; ligne 2 : au lieu de Prouchet, lire Prouhet; p. 26,
note 2 : au lieu de Jossaud, lire Jossand; p. 27, signature Jos-
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saud, lire Jossand; p. 39, lignes 14 et 15 : au lieu 'de Bounaud,
lire Bourron ; p. 42, avant dernière ligne, Jean Dusault, et non
Dassault ; p. 50, C'est M. Jules Brisson, de Cognac, membre de
la société, qui a trouvé les archives de la loge de Cognac et qui
les a données à la loge de Cognac ; p. 111, ligne 34, au lieu de
Royan, lire Rouen comme six lignes plus haut, p. 101, à la
noie (1) « André Audager ou Audayer. » M. de la Morinerie
n'a pas mal lu ; ses notes portent André Audayé ; il s'est con-
formé à l'orthographe adoptée par Beauchet-Filleau en sa généa-
logie A udayer.

Du VIII` vôlume; page 90, le fac-simile et la signature de
Charles de 13resmond doivent être rectifiés dans ce sens ; — p.
214, art. xxviii, au lieu de la signature FRÉDÉRIC, lire FÉDÉRIC,
comme écrivait le roi de Prusse ; — p. 228, ligne 28, ce fait ex-
posé, doit être pour ce fut fait et passé ; p. 297, en note, au lieu
de extrait de mariage, li re acte de mariage; — p. 308, «la maison
du sieur trésorier du Pré », en note : « Trésorier est-il un nom
propre ? » Oui. Claude du Pré ou des Prez, trésorier de
France, acquit (acte du 24 juin 1587) de Jean Acarie du Bour-
det, la terre de Fenioux et de Grandgent, qui avaient été cons-,
tituées en dot à Catherine de Belcier, femme de ce dernier, par
contrat du 4 mai 1581. Claude du Pré, qui vivait encore en 1626,
est ainsi qualifié sur la cloche de Fenioux, donnée par lui en
1603: « Chevalier, conseiller du roi, seigneur de Fcnioux, Grand-
gent, fief du Don et Beaulieu. Sa fille épousa N. de La Roche du
Maine ; — p. 331, la circulaire du maréchal de Sennectaire a été
publiée par Toussaints, à Saintes, dans la brochure Ban de
1758, in-12 ; — p. 418, note 2, ligne 3, au lieu de Châteauneuf :
Pierrc-13u f fière, lire Châteauneuf-Pierre-Bu f fière ; — p. 412 :
« le baillage de Martinpud (?), Montéglin et Brouhe, » au lieu
de Martinpud prudemment suivi d'un point d'interrogation, ne
faudrait-il pas lire Marempnes? En effet, Marennes, Chessoux,
Broue et Montéglin faisaient partie du domaine confisqué sur
Jacques de Pons et donné par Charles VII à Antoine de Ville-
quier et Antoinette de Maiglielais, sa femme; p.480 parmi les
noms d'auteurs on a oublié celui de M. Adolphe Bouyer.

RICHARD LE POITEVIN

Par M. Georges MussET.

Le sixième fascicule de la bibliothèque des écoles françaises
d'Athènes et de Rome (1) contient une notice sur divers manus-

(1) Tiré â part, in-8, Paris, Ernest Thorin, 1879.
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crits de la bibliothèque vaticane et sur Richard le Poitevin,
moine de Cluny, historien et poète, notice due à la plume éru-
dite de M. Elie Berger, . ancien élève de l'école des Chartes,
membre de l'école française de Rome et lauréat de l'Institut de
France. C'est à la Vaticane que se trouve en effet, sous
le n° 1,911 du fonds de la reine Christine, un manuscrit
décrit par Monfaucon, Laporte du Theil, Muratori et Bethmann,
qui contient entre autres documents la Chronique de Richard
dit de Poitiers, plus une complainte sur la destruction de Chà-
telaillon et divers événements relatifs à l'Aunis du temps de
Henri II d'Angleterre. Cette chronique et les opuscules qui la
suivent avaient été précédemment copiés par Duchesne, et le
manuscrit qui contient cette copie est conservé à la bibliothè-
que nationale sous le numéro 17,556 du fonds latin, quand elle
était, d'autre part, publiée dans le tome XII des Historiens de
France. Malgré cet honneur fait à la chronique de Richard et à
ses opuscules, le chroniqueur et son oeuvre étaient imparfaite-
ment connus, et M. Berger a fait une chose utile en employant
sa sagacité et sa profonde critique à mettre en pleine lumière le
moine Richard et ses chroniques.

M. Berger établit par des arguments irréfutables, selon nous,
que Richard aeu l'Aunis pour patrie ou tout au moins qu'il a
longtemps habité cette contrée; aussi, au nom de Richard de
Poitiers sous lequel il est connu, substitue-t-il celui de Poitevin.
Ce chroniqueur, nous dit M. Berger, emploie en effet en par-
lant de l'île de Ré l'expression « in terra nostra (1) »; il ne
donne aucun détail topographique qui ne soit relatif à l'Aunis,
ou à quelque endroit avoisinant. Dans la troisième rédaction de
ses chroniques, il rapporte la donation de l'ile d'Aix à l'ordre de
Cluny par Isembert III, seigneur de Chàtelaillon : « C'est de
son temps, dit-il, en parlant de l'abbé Hugues Ier , que l'ile
d'Aix fut donnée à l'église de Cluny..... Cette donation fut ap-
prouvée et confirmée par Guy, comte de Poitiers et duc d'Aqui-
taine, lors de la dédicace de l'église Saint-Martin, construite à
Aix, par monseigneur Hugues; abbé, comme les chartes conser-
vées à Aix en témoignent (2). D

M. Berger rappelle également, à l'appui de son opinion, la
description que le moine Richard donne de l'île d'Aix, descrip-
tion imprimée d'après les fragments de Mabillon, à la page
419 du tome XII des Historiens de France, comme provenant
d'un auteur anonyme.

« Par une coincidence qui n'est peut-être pas fortuite, ajoute
M. Berger; le manuscrit latin 5,014 de la bibliothèque nationale,

(1) Ms. 1911 de la reine Christine, à la bibliothèque vaticane, fol. 91 r°, et Ms .
latin 17556. de la B. N., p. 499., 

(2) Ms. de la reine Christine, cité, fol. 80.
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qui appartint à Richard, est enveloppé dans une charte relative
à Saint-Etienne-de-la-Cicogne, village du bas Poitou, situé au
sud. de Niort, et à peu près à mi-chemin entre Châtelaillon et
Charroux. Ce manuscrit pourrait bien avoir été conservé, après
la mort de Richard, soit au prieuré de Pile d'Aix, soit dans quel-
que autre localité du Poitou. »

Nous ne nous étendrons pas davantage sur la biographie de
Richard le Poitevin, ni sur le caractère et l'intérêt de celles des
oeuvres de ce chroniqueur qui n'intéressent pas l'Aunis. Nous
n'avons pris la plume que pour appeler l'attention des érudits
de notre pays sur le savant travail de M. Berger, ét aussi afin
d'expliq uer certains passages de Richard demeurés obscurs pour
tous les historiens.

M. Berger consacre un chapitre de son mémoire à une Courte
chronique relative à l'Aunis (1); il commence par raconter le
siège de Châtelaillon d'après le moine Richard ; je ne le ferai
pas après lui, d'autant que cc récit se retrouve aussi dans
Massiou et la plupart de nos historiens locaux. Puis, M. Berger
reproduit la description qu'Autos Barbot fait de Châtelaillon, en
rappelant que l'abbé Cholet a donné de cette description une
copie incomplète et incorrecte dans le Bulletin religieux du
diocèse de la Rochelle et Saintes (1864, p. 375.) Qu'on nous
permette à cette occasion de faire remarquer que, si l'abbé Cho-
let n'a publié que les premières lignes de ce texte, c'est dans le
but d'éviter une citation trop longue et quant à l'incorrection
qui existe dans ces quelques lignes, elle est légère et n'atteint
que la forme et non le sens des mots ; elle vient de ce que.
l'abbé Cholet a tiré sa citation de la copie que possède la bibli-
thèque de La Rochelle de l'Histoire d'Amos Barbot, copie due
aux soins de Jaillot, le docte collaborateur d'Artère, et non de
l'original même, que l'abbé Cholet connaissait parfaitement,
mais n'avait pas sous. la main.

Aux deux descriptions de Châtelaillon faites par Richard le
Poitevin et par Amos Barbot, nous croyons intéressant de
joindre quelques renseignements topographiques résultant
soit de l'étude des lieux, soit de textes anciens, soit mô-
me de la tradition. Chatelaillon fut primitivement une île plus
longue que large, s'étendant du nord-est au sud-ouest. Cette île
n'était séparée•du continent que par un chenal assez étroit, qui
a sans doute donné lieu à l'appellation d'Angusta, Angoutte (2),
conservée par un marais et une seigneurie qui occupaient la
pointe nord-est de l'île. Le mer abandonna d'abord le côté nord-
ouest de Chàtelaillon, peut-être à la suite d'un soulèvement,
mais aussi par le fait de la création d'un banc de sable qui s'é-
tendait jusqu'aux rochers d'Angoulins et qui, consolidé au nord

(1) Voir notamment dom Bouquet, Historiens de France, tome XII, p. M8.
(2) Voir Arcère, Histoire de La Rochelle, t. II, p. 693.	 •
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par un cordon littoral de. galets, enserrait une vaste étendue de
marécages. Telle devait être la situation à l'époque du siège de
Châtelaillon (1127) ; les marais mouillés écoulaient difficilement
leurs eaux par le coi de Saint-Jean-du-Sable qui se jetait
dans la mer au pied même de ce donjon de Lisleau, (1) dont
Guillaume s'empara après la chute de Châtelaillon. Vis-à-vis
Angoutte nous retrouvons un nom qui laisserait peut-être croire
que les seigneurs de Châtelaillon avaient cherché à défendre de ce
côté les abords de leur île ; c'est l'appellation de Château-Gail-
lard conservée par un lieu-dit de la commune de Saint-Vivien.
Dans tous les cas le côté sud-est était encore plus inabordable
que le côté nord-ouest: car, en outre d'un cours d'eau, le "coi de
Portpunay (2) qui suivait les contours de l'île de Châtelaillon,
la mer l'enveloppait encore à une faible distance jusqu'à plus
de deux kilomètres dans les terres, position qu'elle occupait en-
core au XVIP siècle (3). Plus au nord s'étendaient des marais
mouillés portant, dès lors et encore aujourd'hui, le nom de Mouil-
lepieds (4), et dont une partie était appelée au XVe siècle, « mer
de Saint-Germain. » (5).

La ville de Chàtelaillon s'élevait au point occupé par une pe-
tite éminence rocheuse, à l'ouest de la dépression connue sous
le nom de Grand Port. Elle devait se prolonger sur le rocher dit
la Charge, jusqu'à une autre dépression nommé la Casse-au-
Prieur, où, disent les riverains, est enfouie la cloche de l'église.
Les vieilles gens du pays racontent môme qu'il fut un temps oh
la cloche se faisait entendre quand l'ouragan menaçait de se dé-
chaîner, et qu'un jour les habitants du pays firent en vain tous
leurs efforts pour arracher cette cloche du rocher.

Le Grand-Port se trouvait circonscrit entre le rocher dela
Chargeà l'ouest, et les rochers et les marais de la Janble à l'est.

Plus à l'ouest encore, se trouve le rocher de la Turje, qui oc-
cupe la position indiquée par Amos Barbot pour le donjon ; la
Turje serait la tour de Jules, turris Julii, rappelant le
nom de Castrum Julii appliqué fréquemment à Châtelaillon
au moyen âge (G). Aujourd'hui la Turje, la Charge, le Grand-
Port sont à un kilomètre dans la mer, qui menace même d'en-
lever dans un délai assez court tout ce qui reste de l'antique
cité, le prieuré de Saint-Romart ou Saint-Romuald.

En dehors d'Amos Barbot, nous trouvons au XV e siècle des

(1) Lisleau et Châtelaillon, actuellement commune d'Angoulins, canton et
arrondissement de La Rochelle.

.(2) Port-punay, qui tirait évidemment son nom des eaux croupissantes qui sé-
journaient dans les terrains bas et le coi qui l'entouraient. Punay, punais. est
encore employé dans le pays avec le sens de nauséabond.

(3) Archives du marais de Voutron, commune d'Yves.
(4) ARCERE, Histoire de La Rochelle, t. Ies, p. 96.
(5) Archives du marais de Voutron, et censif de M. de Saint-Marsault cité plus

bas.
(6) Voir Cholet, loc. cit.



127 —

renseignements intéressants pour nos rivages dans un précieux
manuscrit appartenant à M. le comte Edmond de Saint-Mar-
sault de Chàtelaillon. Ce manuscrit porte pour titre : « Compte
des receptes et mises faictes par Mathurin Dussault, recepveur
de Chastellaillon pour très hault et puissant seigneur monsei-
gneur le conte de Dunoys et de Longueville, seigneur de Par-
tenay et dudit lieu de Chastellaillon, grand chambellain de
France, pour ung an commancent à la feste de sainct-Jehan-
Baptiste, l'an mil CCCC soixante dix incluse, finissant à ladite
feste de sainct Jehan-Baptiste, l'an révolu mil CCCC soixante et
unze, excluse. » II se compose de 224 feuillets de parchemin de
34 centimètres de hauteur sur 32 de largeur. Nous extrayons
en ce moment de ce manuscrit tous les passages intéressant
notre pays pour en faire la publication dans un des volumes de
la société des Archives.

En ce qui concerne notre sujet, nous y trouvons des textes
établissant que Châtelaillon n'avait pas dû se relever de ses
ruines depuis le siège de 1127. Nous y puisons en effet des men-
tions comme celle-ci : « Jehan Beaubaut, pour sa maison qui fut
Jehanne Potete, femme de Jehan Yon, que souloit tenir Guil-
laume Regnoul, laquelle fut abatue durant ce que le siège fut
audit lieu. » Les murs au XV e siècle devaient être détruits en
partie, le donjon lui-même ne dut pas subsister tout entier
jusqu'en 1471. Guillaume Delaunay était tenu d'un cens
« pour un massurault ou place vuyde assise sur la mothe de
Chastellaillon tenant d'un cousté à la maison de Guilloteau que
tient à présent Potet, une vanelle entre deux, d'austre cousté
aux vergiers de Jehan Roy, ung chemin entre deux. » Jehan
Levesque, de Châtelaillon, devait également un cens « pour sa
maison qui fut Naudin Martin, laquelle fut abattue durant que
le siée fut audit lieu et depuis est choite en la mer (1). »

Le même document fait mention de vieilles prisons (2), des
possessions d'une confrérie du Saint-Esprit et de la maison
même de cette confrérie (3) ; des murailles de la ville et des
douves (4); d'une barbecane (5); de maisons possédées par le

(1) Fos 153 ro et ve, et 155 ve.
(2) « Item les héritiers feu Jehan Roy de Chastellaillon pour ses maisons

dudit lieu assises près des vieilles prisons...» F° 103.
(3) « La confrairie du Saint-Es exit de Chastellaillon pour ses maisons

que souloient tenir les Potez.... (F 0 113). Une place ou souloit avoir murailles...
tenant d'une part au chemin qui va de la maison du Sainct-Esprit à la maison
feu Jean Roy, d'autre part à une vanelle, par laquelle l'on vait en la chappel-
lenie, d'un bout à une rote qui va de ladite chappellenie à l'herbergement aux
Potez... (Fe 115 ve).

(4) « (Jehan Nau) pour une pièce de terre assise devant sa maison, la-douhe
entre deux... » — « Raymond Bonneau pour son pré qui fut Brunet de la Fons,
assis prés des Douhes. » (F 0 113-114).

(5) a La vefve feu PhelipponGarderat, Guillaume Potet. pour leur terre de la
Barbecanne. » (Fe 114).
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prieur de Saint-Romart. A l'extérieur nous retrouvons cette
fontaine (1), la seule sans doute qui ait jamais fourni de l'eau
potable à la ville, si nous en croyons Richard, le cimetière (2) ,
un tombeau (3) assez connu ou assez remarquable pour qu'il
serve de point de repère dans une description ; la garenne, les
marais de la Janble (4) ; dont l'une disparaît et les autres ont
disparu dans la mer. Tout compte fait, nous relevons trente-huit
maisons chargées de cens envers la baronnie, 38 feux, et encore
est-il difficile d'affirmer qu'un certain nombre de ces maisons
ne se trouvaient pas autour du prieuré de Saint-Romart, c'est-
à-dire en dehors de la ville. Or il y a probabilité que bien peu
de maisons étaient libres de tout cens envers leur seigneur ;
nous avions donc raison de dire que Chàtelaillon ne s'était pas
relevé de ses ruines. (5)

Notre manuscrit nous rappelle également le donjon de l'Is-
leau, sous la dénomination de Châtelet (6), et enregistre le
nom d'un titulaire de la chapellenie de Notre-Dame dudit
lieu (7). Ajoutons qu'en 1471, il est en outre question d'une lo-
calité voisine, peu éloignée croyons-nous d'Angoulins et de Se-
chebouc et qui portait le nom de La Ferté (8) rappelant peut-
être un point fortifié.

Le moine Richard, comme on peut le voir, avait une connais-
sance bien complète du pays pour être si explicite quand il fait
mention de Chàtelaillon, de ses portes , de sa fontaine, du don-
jon de l'Isleau. Il y a présomption qu'il parlait de tous ces lieux
pour les avoir vus, personnellement. Mais il est un passage de-
meuré jusqu'à présent inexpliqué qui prouve, selon nous, plus

(1) a Thomas Doulcet pour une pièce de pré assise sur la fontaine ;laquelle
il fait en pré, qui fut Jehanne Potete, femme Jean Yon, tenant d'une part à la
terre du curé et au chemin qui va du tombeau à ladite fontaine. » (Fo 153).

(2) a Les enffans et héritiers de feu Jehan Roy pour ung journau de terre
appelé le Cymenterre... (Fo 158).

(3) Voir note 1 ci-dessus et fo 151 : « les héritiers feu Jehan Roy, pour une
mothe et bocioux assis prés du tombeau. »

(4) Jehan Potetz pour leur maroys descendant du maroys de la Janble. —
(F^ 1'77 va).

(5)S'il est vrai, comme le dit Amos Barbot, que les murs et-les tours étaien t
couronnés de màchecoulis, il y a lieu de croire que Chàtelaillon avait, même
après le siège de 1127, été mis en état de défense. Par qui et à quelle occasion ?
C'est une question dont l'examen nous entraînerait aujourd'hui trop loin et sur
laquelle nous comptons revenir un jour. — Voir mémoire de M. Berger, p. 111.

(6) «Jehan Chaigneau, demeurant à Lisleau et les enffans feu Marc Hugue-
reaud'Angoulins sur leur mothe du chastellet. » (F" 148).

d
7) a Au chapelain Notre-Dame de Lisleau pour le denier qu'il prent sur

laite recepte à cause de sad. chapellenie, XV livres. » En note : a Le receveur
paiera messire Nicole Baillou de IX livres par an pour III messes par chascune
sepmaine et est défendu audit receveur de ne paier le résidu jusques a ce qu'il
appere de l'institution de son droit avecques les lettres de collation. »

(8) e Jehan Roy pour sa bourgne de La Ferté, demie-livre (de cire). — Cette
bourgne est une ruche d'abeilles. On dit aussi bourrai et borgnon, bornion...
Voir Meyer, Glossaire de l'Aunis (La Rochelle, in-8 1870).
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encore que tous les autres, que Richard a séjourné sur les côtes
de l'Aunis.

M. Berger nous montre, avec Richard, la ville de La Rochelle
refusant d'entrer dans le parti de Henri II, et il ajoute : « Puis
s'adressant à une tour qui sans doute défendait l'entrée du port,
il lui annonce, dans une bien singulière apostrophe, que les en-
nemis, après l'avoir attaquée s'enfuieront couverts de honte, n
et en note que « la fin de ce passage renferme des indications
géographiques dont le sens est fort obscur n (1).

Voici le passage auquel M. Berger fait allusion : De turre
maritima.	 -	 -

« Et tu, turris maritima, cum propugnaculis in altum firmiter
edificata ! Filii alieni venient usque ad te ; sed pudoris ignomi-
nia cooperti, singuli ad terram suam fugient' Tu vero, ne ve-
rearis minas eorum ; sed erige audacter faciem tuam contra
faciem aquilonis. Sta super custodiam tuam, et pone gradum
tuum super munitionem tuam : convocans conlaterales tuos, ut
ad auxilium tuum, si opus fuerit, cum viribus veniant. Pone
in gyrum circa latus tuum omnes domesticos tuos, qui terram
tuam incolunt, a capite Circi usque ad fautes sævientis oceani.
Hic autem à ponto profluens, exordium sumit ab occiduo pe-
lago ; tumens vero tendit in orientem, cujus garrulus latratus
procul dubio longe lateque per diversas regiones ah incolis au-
ditur. Habet ad sinistram Oleronensem insulam, octo millia in
longum tendentem ; a parte autem dextra, habet promontorium
quoddam, quod Rudela nuncupatur, et Sanctonici orbis provin-
ciam. In supradictisautem faucibus sunt loca valde periculosa
que Su... (2) nuncupantur, id est, harenosi montes fluctibus 000-
perti, ubi multotiens naves transeuntes incidentes periclitan-
tur. Vidimus etenim vidimus multos, ex hic faucibus ereptos,
relatores tanti periculi existentes. (3) n

M. Berger, en plaçant la tour dont parle Richard à l'entrée du
port de La Rochelle, n'apas songé qu'il mettait le chroniqueur en
contradiction avec lui-même. Nous voyons, en effet, Richard
prédire à la ville de La Rochelle une ruine prochaine si elle em-
brassait le parti de Henri lI ; et quelques lignes plus loin il en-
couragerait à la résistance, en lui promettant la victoire, la tour
qui défendrait son port ! Est-ce bien vraisemblable ?

En fait, il n'y a aucune contradiction dans Richard ; et nous
pensons établir d'une manière irréfutable que M. Berger, non
plus que les éditeurs des Historiens de France et nos histo=
riens locaux, n'ont saisi le sens du passage cité. Nous en sommes

(1) Mémoire de M. Berger, p. 114.
(2) Bouquet, Historiens de France, tome XII, p. 421.
(3) Les majuscules gothiques D et S pouvant parfois se confondre, on lirait

peut-être sur le manuscrit Du, au lieu de Su; et alors le mot Dunce remplirait
parfaitement le vide. Voir Ducange, Vo Dunt.
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au regret. Car s'il eût sdupconné le sens caché de ce passage de
Richard, M. Berger l'aurait soigneusement collationné sur le
manuscrit original, et aurait pu rectifier quelques lectures évi-
demment fautives.

Voici comment le passage du chroniqueur doit étre expliqué
« Et toi, tour maritime (1), dont les remparts s'élèvent fière-

ment vers le ciel, tu verras les étrangers se précipiter sur toi ;
Mais c'est couvert de honte que chacun d'eux regagnera son
pays. Que leurs menaces ne t'effrayent pas; dresse au contraire
audacieusement ta face contre celle de l'aquilon (2). Tiens-toi
sur tes gardes'et pose-toi en combattant sur tes remparts; ap-
pelle à ton aide ceux qui vivent à tes cotés, et, si les circons-
tances l'exigent, qu'ils t'apportent le secours de leurs bras. Dis-
pose en cercle (3) autour de tes flancs les serviteurs qui habi-
tent ta terre depuis Chassiron (4) jusqu'aux gorges du furieux
océan (5). Ayant son origine dans la haute mer de l'océan (6),
un courant marin arrive en cet endroit et se précipite en écu-
mant vers l'orient, faisant entendre de tous côtés aux oreilles
des habitants de diverses régions une sorte de continuel mugis-
sement (7). A la gauche de cette passe s'étend l'ile d'Oleron sur
une longueur de huit milles. A droite on trouve le promontoire
appelé Rudela (8) et une partie du territoire de Saintes. Dans
le gouffre même dont nous venons de parler, existent des points
extrêmement dangereux que l'on nomme les Dunes ; ce sont

(1) Lisez : Le Château d'Oleron que Richard mentionne ailleurs sous la dé-
nomination de Castrum Oleronis.

(2) Le Château d'Oleron occupe la pointe sud-est de l'ile ; mais il est placé
de manière à recevoir par la passe de Boyard et par celle d'Enet les atteintes du
vent du nord.

(3) La ville du Château, se modelant sur l'éminence qu'elle couvre, se rap-
proche beaucoup de la forme circulaire. '

(4)A capite Circi. Est-ce une bonne lecture? Nous avons des doutes. La der-
nière syllabe ci peut avoir été mal hue. Il se pourrait qu'il y eût dans le manus-
crit deux jambages donnant u, peut-être urn avec l'abréviation résolue ; soit
encore oi — ont avec une abréviation résolue; et alors a capite circum ou a ca-
pite cironi, formes analogues â Capciro et Chapcirum, anciennes dénominations
de Chassiron. Cf. notamment le Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes, publié par l'abbé Grasilier, p. 5, 6..., etc.

(5) Ces gorges, cette passe, c'est le pertuis de Maumusson, appelé encore
le gouffre de Maumusson.

(6) Le régime de la passe, malgré les attérissements des contrées voisines
n'a pas changé depuis sept siècles. Le courant le plus violent vient toujours de la
haute mer. Le fait est intéressant à noter. Voir notamment Amédée Burat,
Voyage sur les côtes de France, (Paris, Baudry, 1880), p. 238 et suivantes.

(7) Cela est le résultat d'une observation précise et témoigne de la part de
Richard d'un séjour sur les côtes de l'Aunis. La nuit, en effet quand les bruits
de la terre cessent dans le repos, on entend un grondement sourd dans la direc-
tion de l'Océan, c'est Maumusson. Et si le grondement s'accentue, la tempête
ne tardera pas à éclater. « Maumusson grogne, U disent les marins.

(8) Serait-ce le promontoire de Broue, vraisemblablement l'ancien pro-
montorium Santonum ?
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des montagnes arénacées couvertes par les flots, où bien souvent
viennent se perdre les navires en passage. Combien n'avons-
nous pas entendu de marins, arrachés à ces passes dangeferrses,
nous raconter les périls que l'on y court.

Duchesne a-t-il mal lu le capite circi et Rudela? Le nom des
montagnes sablonneuses a-t-il échappé à sa sagacité ? Une
lacune existe-t-elle dans le manuscrit? Nous l'ignorons, mais
nous avons bon espoir que, prévenus, M. Berger ou d'autres
visiteurs de la bibliothèque vaticane voudront bien résoudre ces
problèmes.

Toujours est-il que l'interprétation donnée par nous de ce do-
cument est incontestablement la bonne. Toutes les phrases du
texte concordent pour établir qu'il s'agit bien de l'île d'Oloron
et de différentes localités de cette île et de la côte voisine.

Combien alors, loin d'être obscur, Richard devient clair et
précis ! L'île d'Oleron était la terre préférée d'Aliénor, la du-
chesse-reine; et, au contraire de La Rochelle, rien de plus na-
turel que devoir cette île prendre parti pour Aliénor et ses fils
contre le roi Henri II. Aussi Richard ne lui ménage-t-il pas les
encouragements, quand il jette l'anathème sur-La Rochelle. 	 .

De ces problèmes, il en est un qui, en outre de l'intérêt his-
torique, présente un sérieux intérêt scientifique. Dans un mé-
moire sur les dunes de Gascogne, adressé tout _récemment par
M_ Dafortrie, de Bordeaux, à M. le ministre de l'instruction pu-.
blique, l'auteur émet l'opinion que les dunes littorales de la
Gascogne ne sont pas antérieures au XVI° siècle, se basant sur
ce fait qu'il n'en serait pas question dans les textes avant cette
époque. M. Delesse, dans l'analyse-qu'il donne du mémoire pré-
cité, page 464, tome 1 e ' de la Revue des travaux scientifiques
(1881), combat cette opinion et fait remonter le développement
des dunes aux premiers jours de l'époque géologique actuelle,
le sable des dunes provenant de l'érosion par la mer du terrain
pliocène qui constitue la côte des Landes, et le régime des vents
et . des courants n'ayant pas dû changer durant cette période de
temps. Des travaux des géologues, il ressort que les dunes d'Ar-
vert, de La Tremblade et de l'ile d'Oleron (côte ouest au moins),
proviennent de la même cause que les dunes de Gascogne, c'est-
à-dire de l'érosion des roches du même terrain tertiaire qui s'é-
tend « surtout en regard de la pointe de Grave » et aussi dans
la partie sud de l'estuaire de la Seudre. Il est raisonnable,
croyons-nous, de supposer que les dunes de la Saintonge et
celle des Landes se sont développées parallèlement. Or le texte
que nous expliquons constate d'une façon irréfutable qu'au
XII° siècle il existait dans le pertuis de Maumusson, sinon des
dunes, si le mot n'y est pas, ce que nous ignorons encore, tout
au moins des collines arénacées, « arenosi montes, » ce qui est
absolument la môme chose. C'est donc là un premier texte éta-
blissant l'existence des dunes littorales du sud-ouest de la
France avant le XV°'siècle. 	 -

De notre interprétation nous pouvons enfin conclure que ce
Tome Ill.
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passage, plus quetoutautreencore, prouve le séjour de Richard
en Aunis, sans doute à l'île d'Aix. Le chroniqueur doit, en effet,
avoir entendu lui-même le garralus latratus du goufre de Mau-
musson. Peut-être a-t-il été souvent l'auditeur attentif des récits
des marins qui venaient chercher à l'ile d'Aix les poissons de mer
pêchés par les serviteurs des moines, les produits de leur basse-
cour ou de leurs vergers, et qui faisaient le récit des dangers
qu'ils avaient courus dans le pertuis de Maumusson.

Disons enfin, en terminant, que cette grande connaissance des
lieux de l'Aunis que paraît avoir Richard, nous met en défiance
contre une traduction de M. Berger, à l'occasion d'un passage
qui se trouve dans le manuscrit du fonds Christine 1911, folio
91 recto, mais qui n'a pas été reproduit au tome XII des Hist. de
France. Voici ce passage : « Insula quedam nomini Re. Insula
hec, miliario uno a continenti terra sejuncta, habet in fronte
nernus Furiacense, et linguam maris patentem usque ad in-
troitum Rochelle prolatam. In hac insula... » M. Berger
traduit a nemus Furiacense» par le «bois de Fouras. a Nous avons
des doutes. Entre l'île de Ré et Fouras se trouven tl' île d'Aix, cou-
verte de bois, c'est Richard qui nous le dit, et la ville de Chà-
telaillon. Pourquoi ne pas dire plutôt que, vis à vis l'île de Ré,
se trouve Châtelaillon ou l'île d'Aix ? Dans la description de
l'ile d'Aix, il met, vis-à-vis cette île, Soubise et ne parle pas de
Fouras. Pourquoi en parlerait-il, à l'occasion de l'ile de Ré,
éloignée de-plus de huit milles?

C'est qu'en effet, selon nous, il ne s'agit pas de la forêt de
Fouras, mais de Boisfleuri qui couvrait la pointe de Chef-de-
Bois, aujourd'hui par corruption Chef-de-Baie, et qui fait tête à
l'île de Ré au nord-ouest de ce bras de mer, que Richard nous
montre s'étendant jusqu'à La Rochelle. Le « nemus Furiacense,
floriacense, » le « boscurn floridum » renfermait les deux prieu-
rés de Saint-James et de Saint-Marc, de fondation ancienne; où
les moines de Cluny étaient usagers. (1) 	 -

Quoiqu'il en soit, nous félicitons pour notre part M. Berger
d'avoir fait la lumière sur l'un des plusançiens chroniqueurs de
nos contrées, et nous souhaitons qu'il puisse nous donner, avec
le manuscrit du fonds Christine, un texte de l'opuscule qui a
pour titre : De destructions castri Julii, en y joignant tous les
textes originaux du même chroniqueur pouvant intéresser le
Poitou ou l'Aunis.

(1) Arcére, tome II, p. 636: « Dedi exclusam de borda et duo molendina in
nemore Fluriacensi que feceram in loco qui dicitur Conca Putrida et de nemore
similiter quidquid necessarium fuerit domui de Alodio ad constructionem
domorum... v Laleu était le chef-heu de la paroisse où s'étendait Boisfleuri.
Quant â Fouras, on trouve dans les titres les plus anciens : « Sanctus Gaudentius
de Corrazo ou Forrans...» Voir cartulaire de Saint-Muixent. Voir le Bois-fleuri
d Laleu, par M. A. Fournier, séance publique de '1881 de l'académie des belles
lettres, sciences et arts de La Rochelle.
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LES ANTIQUITÉS ROMAINES DU VILLAGE DES ARÈNES (1).

Par RENÉ ESCHASSERIAUX. C1828)

Parmi les départomens qui possèdent des monumens d'an-
tiquités, celui de la Charente-Inférieure se fait particulière-
ment remarquer par le grand nombre de restes précieux de cc
genre, épars sur quelques parties de son territoire èt surtout sur
le sol qu'occupèrent les anciens Santones.

C'est à Saintes qu'apparaissent ceux de ces restes les plus im-
posans et où ils attestent à l'oeil, comme à la pensée du specta-
teur l'état florissant et l'importance de cette cité sous la domi-
nation romaine.

Tous ces restes d'anciens monumens se trouvent décrits dans
quelques ouvrages avec plus ou moins d'étendue; mais il en
est qui, n'ayant été que superficiellement explo:ès, et indiqués
que d'une manière vague et succincte, restent loin en arrière de
l'opinion qu'on devrait s'en former sous le rapport de l'impor-
tance des établissemens auxquels ils se rattachent.

C'est ce qu'on peut dire à ,juste litre, mais clans un ordre se-
condaire, de ce qu'Kfre de restes et de débris antiques un lient
nommé Les Arènes, village dépendant de la commune de 'l'he-
nac, et située à une lieue de cette ville sur la grande route qui
conduit à Bordeaux (2). Lit subsistent encore quelques parties
de ces constructions auxquelles se rattachent, partout où elles
se trouvent, de si grands souvenirs et tant de motifs d'adnmir t-
ration.

La plus remarquable de ces constructions consiste en ce qui
reste d'un édifice romain fort dégradé, mais dont l'ensemble
mérite encore sous tous les rapports de fixer les regards et l'at-
tention .des amateurs de l'antiquité. Sa longueur, qui s'étend du
nord au sud, est de 66 pieds II pouces (21 mètres 74 centimè-
tres), prise des paremons intérieurs çles murs et de 76 pieds 3
pouces (24 mètres 70 centimètres 7 millimètres), comprenant
l'épaisseur de ces mêmes murs, qui est de è pieds 'I pouce.

(1) Ce mémoire a été écrit vers 1825 ou 1826 par René Eschasseriaux, né à
Corme-Royal en 17M, mort aux Arènes de Thenac en 1831, administrateur du
district de Saintes, député suppléant à la législative, puis à la convention, dé-
puté au corps législatif, secrétaire du conseil des cinq-cents, conseiller général
de la Charente-Inférieure, maire de Saintes, etc. Nous lisons dans les Assem-
blées électorales de la Charente-inférieure (1790-1739), par M. Eschasseriaux,_
p. 311 : u René Eschasseriaux a laissé plusieurs travaux manuscrits parmi les-
quels figurent une statistique de la ville de Saintes en 4813 et un mémoire, ac-
compagné de plans, sur les antiquités romaines du village des Arènes. » C'est ce
travail que nous imprimons aujourd'hui, en respectant le teste et l'orthographe
de l'original, nous bornant • à mettre en style moderne les mesures anciennes.
Il nous a paru utile d'appeler l'attention sur ces vastes constructions qui n'ont
pas encore été étudiées. Nous devons la communication de ces pages à M. le ba-
ron Eschasseriaux, petit-fils de l'auteur. — Note de la rédaction.

(2) Les Arènes, village de la commune de Thenae, canton de Saintes, sur la
route de Pons à Saintes, à six kilomètres de cettb dernière ville.



Sa largeur ne peut être déterminée d'une manière aussi pré-
cise, parce que le mur du levant a totalement disparu; mais en
le mesurant sur ce qui reste de l'édifice du côté du nord et en y
ajoutant l'épaisseur connue des murs existans, on trouve que
cette largeur ne pouvait être moindre de cinquante-cinq pieds
(17 mètres 89 centimètres). Des fouilles récentes, laites dans la
direction de cet ancien mur paraissent confirmer cette assertion.
Celui du couchant existe dans toute sa continuité, mais presque

tout dépouillé de ses paremens et plus ou moins dégradé en son
épaisseur. Deux murs de nouvelle construction dont il est re-
vêtu, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur (1), le cachenten-
tièrenient à la vue, excepté sa partie supérieure qui apparaît en-

(1) Le parement extérieur, peu à peu renversé, depuis la rédaction de la no-
tice, par les intempéries et par la pousse d'un magnifique lierre qui s'était intro-
duit entre la construction ancienne et le mur moderne, a été relevé en entier en
1875, et a exigé une épaisseur de maçonnerie variant- de 0,25 à 1 mètre. E.. E.
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core à l'extrémité du nouveau mur intérieur, et quelques assi-
ses du parement antique en la partie inférieure de ce même
mur.

Il résulte de cette agrégation un mur d'environ sept pieds
d'épaisseur (2 mètres 17 centimètres) qui, concurremment avec
les deux murs antiques du nord et du midi et le nouveau cons-
truit au levant, forme un vaste cellier contigu à mon habitation,
dont il fait partie.

La façade de cet édifice qui regarde le midi est réduite à une
largeur de 27 pieds (8 mètres 77 centimètres). Le mur en est
très détérioré dans la partie inférieure. Des ouvertures qui le
traversent en quelques endroits, par suite de dégradation, sont
fermées par des constructions qu'il est facile de distinguer
d'avec les anciennes. Mais ce mur a conservé clans sa partie su-
périeure une assez grande portion de son parement antique, au
milieu des parties détériorées qui l'entourent.

On y voit à une distance d'environ 5 pieds (1 mètre 62 centi-
mètres) de l'angle que fait ce mur avec celui du couchant un
cintre plein, formant un demi-cercle, composé alternativement
de briques de 13 pouces (35 centimètres) de largeur sur 16 li-
gnes (36 millimètres) d'épaisseur et de pierrres de taille dans les
mêmes dimensions (1).

Le diamètre de ce cintre en sa plus grande largeur est de 10
pieds (3 mètres 25 centimètres), sur cinq (1 mètre 62) d'éléva-
tion. Il est probable qu'il formait une sorte d'ornemens répé-
tés à la même distance sur la partie de ce mur prolongé vers le
levant et qui n'existe plus.

Son élévation au-dessus du sol actuel est de 24 pieds
(7 mètres 80 centimètres); et le sol actuel est élevé de 3 pieds au-
dessus du pavé de l'édifice, pavé qui se découvre à l'entrée
d'une ouverture qui paraît avoir été une des portes de cet
édifice.	 •

A trois pieds environ ( 0.97 centimètres) au-dessous, on dis-
tingue encore les vestiges de 4 assises composées chacune de
deux briques unies par superposition, et toutes séparées par
trois rangs de pierres cubiques formant entre ces assises un
intervalle de 15 pouces (41 centimètres). Il parait que ces
dernières s'étendaient dans le parement sur toute la largeur de
cette façade du sud de l'édifice.

Le mur au nord est aussi très dégradé ; mais on y trouve
encore dans sa partie inférieure quelques parties assez bien
conservées. Là, vers l'endroit de sa jonction avec le mur du
couchant, a été taillée comme dans un roc une ouverture d'envi-
ron 6 pieds de diamètre (1 mètre 95 centimètres). C'est ici que l'ob-
servateur estàmêmed'apprécier la solidité deconstruction de cet

(1) Voir le dessin.
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édifice, en voyantsuspendue sur sa tête une masse cte pierre, liée en
petitvolume, noyée dans un ciment d'une adhérence telle que clans
cet état de dégradation Même il ne s'en détache aucune parcelle
et qu'on n'a pu pratiquer cette ouverture qu'en la brisant par
des coups redoublés avec des instruments très acérés.

L'élévation actuelle de l'édifice est d'environ 30 pieds (1)
('12 mètres 99 centimètres); et il parait qu'elle se rapproche dosa
hauteur primitive. En foui liant lesol, on est arrêté par un pavé de
la même structure que celle des murs. Ce pavé se retrouve
encore â l'extérieur du bâtiment actuel sur le terrain qui faisait
partie de l'ancienne enceinte avant la destruction du mur orien-
tal. 11 a 1 mètre G pouces de profondeur et de la même dureté
que celle de la construction de l'édifice.

1l paraissait difficile de saper les fondemens d'un pareil
édifice.

La façade du mur sud offre dans sapartie inférieure, à'14 pieds
(4 mètres 55 centimètres) de distance de l'angle sud-ouest des
murs de l'édifice, une arcade. dégradée d'environ 6 pieds
('1 mètre 95 centimètres) d'élévation sur 4 pieds (1 mètre 31
centimètres) de largeur vers le milieu de sa hauteur, remplie
par une construction moderne. Une autre arcade, la distance
d'environ 8 pieds (3 mètres 35 centimètres) de celle dont il
s'agit, subsistait encore, il y a quelque temps, clans la direction
vers le levant en une portion de ce même mur, qu'on s'est vu
forcé d'abattre parce qu'il était clans un état de ruine immi-
nente. Ces arcades paraissent avoir été revêtues de briques
dans le pourtour de leurs cintres. On en reconnaît les traces
en celle qui existe encore. Construites séparément clans
l'étendue de ce mur, elles servaient probablement d'issues â
^t cet édifice. Ce qui reste d'ailleurs des murs 'n'offre â la vue
aucun autre indice d'ouverture (2).

Lorsqu'on jette les regards sur la portion du mur du sud,
encore revêtue de son parement, resté jusqu'à présent tel, à

peu de chose près, qu'il fût au jour de sa fondation, et lorsqu'on
réfléchit que, dans la plus défavorable exposition, elle a résisté
aux atteintes des temps les plus destructives, pendant au
moins dix-huit cents ans écoulés depuis son existence, on ne
peut s'empêcher de • r•egretter vivement que ce monument n'ait
pas été épargné par la main des hommes. Son aspect serait
une source de jouissances précieuses pour les vrais apprécia-
teurs du mérite des ouvrages antiques, s'il apparaissait sous
ses formes premières et dans cet état de conservation que le

('1) Note marginale de l'auteur : Le 23 octobre, ((probablement '1828) j'ai fait
mesurer la hauteur de l'édifice. Il s'est trouvé 27 pieds 8 pouces de hauteur..

(2) Note interlignée de l'auteur: Des fouilles ont confirmé ce fait; l'entrée
de cette ouverture est d'un métre. de largeur et il parait que le cintre était
formé de briques. La hauteur de cette ouverture était de 4 pieds 112, mesurée

'du pavé très solide et très résistant.
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génie de ses créateurs semblait lui avoir assurée pour la durée
d'une longue série de siècles.

C'est le seul monument antique • subsistant au village -pro-
prement dit des Arènes, et dont les débris gisent encore
enfouis sous le terrain ou dans les murs de bâtimens contigus,
soit en fragmens de ciment sous divers volumes et de briques
éparses, soit en blocs plus ou moins considérables de pierres
et de ce môme ciment, liés encore ensemble par la plus forte
adhérence (1).

Mais à une distance d'environ cent toises (194 mètres 90 cen-
timètres), près d'un moulin qui tient à ce villa ge dans le nord,
se rencontrent encore d'autres restes d'antiquités. Là se trouve,
assez bien conservée, une construction demi circulaire de 19
pieds 5 pouces (6 mètres 31 centimètres) dans sa plus grande
longueur du nord au sud, et de 15 pieds 6 pouces (5, mètres 3
centimètres) dans sa plus grande largeur, du levant au couchant,
sur 6 pieds (1 mètre 95 centimètres) de hauteur. C'est dans les
Murs extérieurs de cette construction que se fait particulière-
ment.remarquer toute la solidité inhérente aux ouvrages des
Romains. Des restes de murs contigus à cette construction y ap-
paraissent comme des saillies de rochers, dont l'épaisseur ainsi
que la dureté ne sont pas moins remarquables que celles des
murs du monument des Arènes: On y admire surtout l'entière
conservation (2) d'une partie du parement de ce qui reste
dans le levant d'un de ces murs près la porte d'un petit bâ-
timent et où les lignes, tracées par la truelle, dans le ci-
ment qui sépare les pierres de ce bâtiment, semblent âtre un
ouvrage récemment exécuté, sans avoir éprouvé la moindre al-
tération, quoiqu'il ait soutenu , pendant l'intervalle de tant de
siècles, toutes les injures de l'air et des temps, et offre sur
une petite étendue ce qui s'observe en grand sur les restes si
remarquables de l'ancien amphithéâtre de Saintes.

En ce lieu et dans un rayon de 50 toises environ (97 mètres 45
centimètres), du nord-est au nord-ouest des fondemens aussi
.épais et aussi solides, traversant un terrain cultivé en diverses
directions et quoique actuellemene inaperçus à sa surface, ils
sont encore fréquemment rencontrés par la charrue et ont dù

(1) La plupart des petits moellons cubiques, qui composent les murs de clô-
ture des jardins et des bâtiments de l'ancien prieuré des Arènes adossé au
monument, semblent dater de l'époque romaine ; ils sont par leur nature et par
leur forme absolument semblables à ceux des parements antiques des façades du.
sud et de l'ouest du monument. Les maisons du voisinage paraissent avoir été
construites avec des moellons de cette provenance. "On aperçoit aussi dans les
murs du grand jardin des futs de colonnes servant de pierres passantes et des
briques semblables à celles du cintre de la façade du sud.	 E. E.

(2) Note marginale de l'auteur: On y remarque les restes d'un mur transver-
sal a 3 pieds du mur oriental de cette construction jusqu'au mur du nord. — Il
faut observer que cette construction offre 4 pieds environ de bâtisses romaines
qu'on peut regarder comme fondemens et deux pieds comme bâtisses avec des
pierres régulièrement cubiques. Ainsi elle, a en profondeur actuellement six
pieds.
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former dans leur ancien état une masse très considérable d'édi-
fice. C'est de moëllons, de cimens antiques et de pierre,
extraits de ces ruines qu'a été, il n'y a pas longtemps, bâtie une
maison sur l'enceinte ou construction demi circulaire dont il
vient d'être parlé, pendant une longue absence du propriétaire
du terrain où existent ces restes antiques, dont il eût empêché
la dégradation ultérieure s'il eût été sur les lieux.

Il ne peut y avoir de doute sur la connexion de ces restes
d'antiquités et de leur concours au même établissement.

On désirerait sanS cloute connaître leur forme première; mais
ici toute précision devient impossible, surtout pour le monu-
ment près du moulin dont, en général, il ne reste plus que des
ruines informes. Quoique le silence de l'histoire soit presque
absolu à ce sujet, il s'y rattache néanmoins des circonstances
accessoires qui sont autant de points lumineux qui rapprochent
de la vérité les inductions qu'on en peut tirer.

Ce qui, jusqu'à présent, a été publié sur ces restes antiques
ne remonte pas à un très grand nombre d'années. L'auteur d'un
ouvrage intitulé Antiquités de Saintes, Bourignon, est ce-
lui qui en a fait particulièrement mention, mais d'une manière
très succinte (1). C'est là qu'autrefois existait, selon lui, une
maison de campagne romaine, peut-être même du légat ou
du propréteur. On peut dire sur cela beaucoup d'autres choses
susceptibles de plus ou de moins de probabilité; mais quant à
l'assertion dont il s'agit, je crois avoir des motifs suffisans pour
n'y pas souscrire, puisqu'elle ne paraît pas répondre à l'impor-
tance de l'établissement qui a dû, d'après ce que je pense, exis-
ter autrefois sur le sol des Arènes.

En émettant une opinion qui diffère de celle manifestée jus-
qu'à présent, je ne prétends pas qu'elle soit hors de toute objec-
tion ; mais au moins je la crois plus probable et la plus proche

(1) « Ces ruines représentent un quarré long de cinquante à soixante pieds,
sur trente de largeur; la façade a quarante pieds d'élévation actuelle ; elle est
bâtie en petites pierres longues et distribuées P  cintres fermés par un double
rang de briques. Le mur a 6 ou 7 pieds d'épaisseur à cette façade; on ne peut
juger exactement de son épaisseur sur les cotés, parce qu'il a été réparé par des
remplissages de moellons: on y voit une de ces fenêtres étroites, que Pline ap-
pelle speculares.... La partie de la maison qui existe actuellement pouvait être
l'atrium, espèce de salle d'entrée, où l'on allumait du feu et où l'on mangeait....
L'étendue de celle des Arènes devait être fort considérable, comme on peut s'en
assurer par les ruines qu'on trouve ça et là, dans les champs, à plus de soixante,
et même cent pas aux environs. On y découvrit, il y a plusieurs années, des
bains parfaitement conservés; mais ils ont été e'ifonces, depuis, sous les terres.
'On voit encore, à quelque distance de là, une piscine ou citerne, de forme cir-
culaire, bâtie en petites pierres longues, ayant 15 pieds de diamètre et 12 pieds
de profondeur actuelle... La forme de ces ruines, leur situation, tout m'engage
A croire qu'elles sont les restes d'nne maison de campagne des Romains, peut-
être même de celle du légat du propréteur, qui venait dans cette agréable retraite
se délasser du poids des affaires, et se livrer aux plaisirs d'une vie moins agitée.
Le lieu où elles se trouvent s'appelle les Arènes, nom qui ne peut lui venir que
des Romains, et qui annonce bien qu'ils y ont fait quelque résidence; les médail-
les qu'on y déterre fréquemment en sont la preuve. n BOURIGNON, Recherches
topographiques..., p. 160 et suivantes.
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de la vérité. Il me paraît donc que l'établissement dont il s'agit
fut un résultat de la politique ordinaire des Romains pour la
conservation de leurs conquêtes. Après celle des Gaules par
César, des colonies ou stations militaires durent être nécessai-
res en ce pays pour maintenir les peuples vaincus dans l'obéis-
sance ; et c'est à l'une de ces colonies fixées sur le sol des Arè-
nes que furent affectés, comme j'ai lieu de le croire, des édifices
dont nous voyons encore les restes. Voici les motifs sur lesquels
je fonde cette assertion :

D'abord, si je considère le monument des Arènes, dont on
peut connaître à très-peu près l'ancienne dimension, d'après ce
qu'il en reste,.je suis loin. d'y voir une simple habitation ro-
maine ou celle d'un légat ou d'un propréteur.

Un édifice de 76 pieds de long (24 mètres 69 centimètres) sur
plus de 60 pieds de large et de 40 pieds (12 mètres 98 centimè-
tres) de hauteur environ, comme il vient d'être dit, d'une cons-
truction en quelque sorte d'airain, offre, il me semble, une au-
tre idée que celle d'une habitation particulière. Il doit paraître,
au contraire, plus naturel, d'y voir une sorte de forteresse où
des vétérans pouvaient également se loger ou se défendre en cas
d'attaque. Les ouvertures étroites par lesquelles on y pénétrait et
l'élévation des murs concouraient évidemment à la sûreté de cet
asile. D'ailleurs les maisons des Romains aisés ou opulents con-
sistaient en plusieurs distributions de bâtimens (1) ; et l'on ne
découvre rien ici qui puisse y être assimilé, et dans l'inté-
rieur même de l'édifice rien qui se rattache aux formes dés an;
tiennes habitations. Je persiste à croire que cet édifice n'a ja-
mais pu convenir à une habitation particulière, qu'il était un
ouvrage tenant à un grand intérêt public, et parfaitement adapté
à la sûreté d'un établissement tel qu'une station ou colonie mi-
litaire.

Néanmoins, s'il fallait le considérer isolément et sans acces-
soires qui puissent conduire à reconnaître son ancienne desti-
nation, j'avoue que cette assertion serait susceptible de quelque
doute. Mais lorsque, jetant les yeux sur l'état actuel du sol, àpartir
des Arènes jusqu'à 5 à 6 cents toises (994 mètres 52 centimètres à
1169 mètres 49 centimètres) du nord-est au sud-ouest, on décou-
vre de toutes parts à sa surface des débris de tuiles, de frag-
mens de briques antiques, de fondemens de .murs qui encore,
arrêtent le soc de la charrue ou se manifestent par des fouilles,
peut-on se refuser à croire, d'après de tels indices, que ce ter-
rain fût en des temps, antérieurs couvert de nombreuses habita-
tions et à conclure quecetétatdechosese rattache nécessairement
à l'établissement indiqué pàr•.ces ruines qui, appartenant à des
constructions

(1) Note marginale de l'auteur : D'ailleurs, la quantité de médailles trouvées
sur les lieux sont loin de représenter un objet aussi restreint. Cela ne peut se
rapporter qu'il une population nombreuse à un établissement d'un grand juté-
rét, -plutôt qu'à la demeure d'un légat ou d'aucun particulier.

plus solides que ces masses d'habitations, ont
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résisté davantage à l'outrage des hommes et aux ravages des
temps?... Aussi la tradition vulgaire désigne-t-elle ce lieu comme
ayant été l'emplacement d'une ville sous le nom de Lipotiers ou
Lipotière (1). Si on en croit un manuscrit concernant la ville de
Poitiers, il y aurait eu anciennement au village des Arènes, près
Saintes, un lieu connu sous cette même dénomination. Cette
coïncidencè de noms qui ne diffèrent entre eux que par une lé-
gère altération, ajouterait à l'autorité de cette tradition; et il ne
serait pas étonnant que la Ville-Lipotière s'appelât ancienne-
ment Pictaviunt, d'où dérivent évidemment par corruption l'un
et l'autre de ces noms, Poitiers et Lipotière. Il paraît donc cons-
taté qu'un lieu considérable et une nombreuse population exis-
tèrent auprès du monument des Arènes. Mais si ce fait ne prouve
pas suffisamment l'assertion que j'énonce, il en est un autre
que je crois propre à la confirmer; il est notoire, et on ne le ré-
cusera pas sans doute; je veux .parler des découvertes successi-
ves, qui se sont faites et se font encore, de médailles -ou mon-
naies romaines sur le territoire où apparaissent les débris de cet
établissement, et qui s'est particulièrement fait remarquer de
temps immémorial par ce genre d'antiquités.

C'est une opinion reçue et qui paraît incontestable que ces
signes, où ils se trouvent en assez grande quantité, sont l'in-
dice le plus certain de l'existence des anciens établissemens
coloniaux des Romains. Ainsi ces médailles ou monnaies, échap-
pées aux injures des temps, suppléent au silence de l'histoire et
des traditions, en attestant par leur présence sur un territoire
étranger la mission des hommes qui vinrent autrefois l'habiter
et s'y fixer comme elles.

Ici comme à Saintes, où se voient les restes de tant d'antiques
constructions, apparaissent les Romains avec leurs signes moné-
taires, niais avec cette différence que ceux-ci sont restés en plus
grande quantité proportionnelle sur le sol des Arènes et, ce qu'il
y a de particulier, à l'exclusion de toute autre partie de terri-
toire environnant. Le nombre de médailles trouvées sur ce ter-
rain, que j'ai joint à la collection de celles que je possède, peut
servir à cet égard de démonstration. Il s'élève au moins à 160,
sans y comprendre les médailles frustes en assez grand nom-
bre qui en font partie. Il en existe entre les mains de beaucoup
d'autres particuliers une plus ou moins grande quantité prove-
nant de la même source. Des découvertes si fréquentes encor e

s

(1) Primevère Lesson, dans ses Fastes historiques de la Charente-Inférieure,
Il, p. 58, s'exprime ainsi : a Au village des Arènes, sdut les ruines d'une maison
de campagne romaine, au milieu desquelles on a retrouvé des débris de ther-
mes, de piscine, des médailles, etc. Ces ruines consistent en plusieurs murs et
en une façade haute de 14 mètres, construite en pierres de petit appareil et en
briques. Les paysans des environs appellent ce lieu Ville Poitière. Des vestiges
de voûtes attenant à une vaste enceinte de terre, qui aurait bien pu appartenir a
l'aire d'un amphithéâtre,semblent légitimer ce nom d'Arènes que le hameau a con-
servé. n ,
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en ce genre de monuments, qui paraîtraient devoir être épui-
sées depuis tant de siècles, attestent suffisamment l'antique im-
portance de cet établissement.

Parmi les médailles dont je viens de parler, quelques unes se
trouvent de la classe des consulaires, et les autres appartiennent
aux règnes des empereurs clans les deux premiers siècles de
l'ère chrétienne, un petit nombre excepté qui se rapporte au
bas-empire. Les consulaires et quelques unes des empereurs
sont en argent et les autres en bronze de différents modules, et
parmi celles-ci quelques unes . de la colonie de Nîmes, à l'effigie
d'Auguste et d'Agrippa. j'ajoute ici, quoique ce ne soit pas de
mon sujet, qu'il m'est aussi tombé entre les mains quelques
monnaies celtiques, entre autres une se rapportant à la ville de
Saintes, recueillies sur le sol des Arènes et une autre avec l'ins-
cription Atectori (4).

Je crois avoir démontré autant qu'il peut l'être, par ce qui
reste des monumens des Arènes et par leurs accessoires, que
cc lieu fut autrefois le siege d'une colonie romaine. Mais on oh-
jeétera sans cloute que la proximité de la ville de Saintes, où
certainement il y avait un établissement romain, repousse jus-
qu ' à un certain point cette assertion, et que deux établisse-
mens cte ce genre, à une distance aussi rapprochée, ne peuvent
se supposer sans les motifs de la plus évidente 'nécessité.

Mais c'est ici précisément que cette nécessité se trouve
justifiée par la position respective des vainqueurs et des vain-•
eus. L'histoire nous apprend avec quelle indocilité les peuples
de la Gaule supportaient le joug de la domination romaine.
Des explosions plus ou moins prochaines devaient nécessai-
rement saillir d'une oppression aussi vivement sentie. Les
Santones, on le sait, furent les premiers parmi ces peuples à
entrer en lutte avec les vainqueurs, peu de temps après la
conquête. Leurs efforts, quoique vigoureux, furent impuissans;
mais un esprit aussi manifeste de rébellion dut avertir les
Romains de ce qu'exigeait, surtout en ce pays, le maintien de
leur pouvoir. Il leur importait donc essentiellement de ren-
forcer les mesures ordinaires de répression et d'y fixer, 'sur
plusieurs points plus rapprochés, des établissemens propres à
remplir cet objet. C'est cet état de choses qu'il est naturel de
rapporter l'origine de la colonie des Arènes qui, devenant
ainsi l'auxiliaire de celle de Saintes, ajouta aux moyens de
force disposés dans la même vue en cette cité.

D'ailleurs le choix de ce lieu pour un semblable établissement
était le résultat d'un raisonnement éclairé. Placé sur le bord
d'une plaine, en un lieu découvert, et non loin d'éminences
d'où pouvait s'exercer au loin une facile surveillance, contigu
à une source d'eau abondante et intarissable, ayant à sa dispo-

( •1) Atextorix, chef des Petrocorii (Périgourdins), dont une médaille se trouve
â la bibliothèque nationale.	 E. E.
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sition un sol fertile et un air salubre, il réunissait, avec les
élémens les plus essentiels de prospérité, tout ce qui pouvait
assurer le succès de sa destination.

C'est par suite de la même prévoyance que furent encore, et
non loin de là, établies d'autres stations militaires, entreautres
celle connue sous le nom de camp de César, près le village de
Toulon, peu éloigné de Saujon. Là'aussi les signes monétaires
des Romains y annoncent leur antique séjour; mais les restes
des monumens qu'on y voit n'ont pas l'importance que décèle
tout ce qui existe dans ce genre aux Arènes.

Aucune tradition écrite ou orale ne parait offrir de documens
surl'époque précise de la fondation de cette colonie et les établis-
mens qui lui furent affectés ; maison peut la fixer, sans presque
aucun doute ; au temps qui suivit d'assez près la conquête des
Gaules par César. Si on ne peut assurer qu'il y ait à cet égard
identité entres les monumens antiques des Arènes et ceux de
Saintes, comme il en existe entre les formes et la solidité de
leur construction, au moins, il paraît que ce n'est pas s'écar-
ter de la vérité que de rapporter au règne d'Auguste et vers le
commencement de l'ère chrétienne leurs fondations respectives,
qui ne durent être séparées que par peu d'intervalle de temps,
en supposant l'antériorité à celle des monumens de Saintes.

Mais une induction tirée des médailles, ou monnaies même,
qui attestent l'existence de la colonie, ne tend-elle pas à rap-
procher de la certitude les probabilités qui se lient à cette fon-
dation ? C'est sans doute clans les plus anciennes monnaies
trouvées sur le sol des Arènes qu'on doit en chercher l'indice.
Les secours pécuniaires fournis à la colonie naissante durent
se composer de monnaies alors en circulation dans l'empire. Quel-
les étaient alors ces monnaies ? Elles ne pouvaient évidemment
être autres que celles appelées médailles consulaires, pré-
existantes à l'empire, celles frappées particulièrement sous la
même forme pendant le règne d'Auguste, par les triumvirs
monétaires, et les monnaies au type de cet empereur. Ce sont,
en effet, celles qu'on rencontre encore le plus communément et
semblent avoir été proportionnellement disséminées en plus
grand nombre que les autres espèces de monnaies sur le terri-
toire des Arènes. Cela doit paraitre évident lorsqu'on considère
qu'indépendamment des sommes affectées aux besoins du pre-
mier établissement, il fallut y faire affluer une quantité consi-
dérable de ces monnaies pour subvenir aux dépenses de
construction des édifices publics de la colonie.

Maintenant, si nous voulons avoir quelques notions approxi-
matives sur les différentes époques de ces colonies, c'est encore
à ces mêmes monnaies que nous devons, il me semble, avoir re-
cours. Il paraît démontré que ce fut dans les deux premiers siè-
cles de l'ère chrétienne que la monnaie abonda le plus sur le sol
des Arènes. On en juge par la quantité de cette monnaie qu'on
a da recueillir en des temps antérieurs, si on la compare avec
celles qu'on y trouve encore en plus grand nombre au type des
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empereurs qui ont successivement régné. pendant cet espace de
temps, et particulièrement à l'effigie d'Auguste, Tibère, Claude,
Néron, Vespasien, Trajan, I-Iadrien, Favien, Antonin, Marc Au-
rèle, Commode, Alexandre Sévère, etc.

Des rapports de cette nature, si intimes et si suivis entre la
colonie et la métropole, conduisent à reconnaître quelle in-
fluence ils eurent sur le sort de la première. Appuyée de la haute
protection de l'empire, il est évidemment que la colonie dut
non seulement se soutenir, mais encore s'accroître pendant
cette succession de règnes. Après cette époque, les indices sur
lesquels paraissait jusqu'ici fondée la-réalité de son importance
et de sa prospérité s'affaibli gsent assez subitement; et on ne
trouve plus sur le sol des Arènes qu'un petit nombre de mon-
naies postérieures à cette époque et du bas-empire.

Ici ces indices paraissent évidemment se fortifier des témoi-
gnages de l'histoire. C'est, en effet, vers les premières années
du IIIe siècle que commencèrent à se manifester les signes pré-
curseurs de la décadence de l'empire romain. Le colosse,
ébranlé de toutes parts finit enfin par s'écrouler, en entraînant
dans sa chute tous les établissemens dont le sort tenait à sa
puissance tutélaire. Ainsi finit graduellement, par les mêmes
causes qui avaient agi sur la, métropole la colonie des Arènes
qui, en disparaissant, n'a laissé seulement, pour témoignage de
son ancienne existence, que des débris et quelques monumens
mutilés et dégradés, mais ennoblis par d'illustres souvenirs.

J'ai dit que les monumens antiques des Arènes se composaient
de ce qui en reste tant au village qu'au moulin qui l'avoisine
au nord.

Parmi les débris qu'on trouve près de ce moulin, la construc-
tion demi circulaire dont j'ai parlé et qu'on a improprement dé-
signée comme une piscine, quoique sa position sur un terrain
élevé, son éloignement de l'eau et aucune trace de construction
intérieure d'ailleurs n'indiquent une pareille destination, est ce
qu'il y a de mieux conservé. Le reste est dans un tel état de
ruine qu'il n'est rien moins que facile de se former une opinion
sur cette partie de l'établissement colonial. Cependant celle
qui parait la plus probable me porte à croire qu'autrefois dans
cet endroit il exista un amphithéâtre connue sous la dénomina-
tion d'arène (1).

L'stendue du terrain sur lequel se trouvent ces ruines, des
murs en ligne droite parmi lesquels on a découvert des cons-
tructions demi circulaires et l'inégalité du terrain se prêtant

(1) Des fouilles, opérées par l'auteur en 1828 et 1829, ont fait reconnaître les
restes bien conservés, sur une hauteur de deux métres, d'un amphithéâtre
demi circulaire, dont le diamètre était environ de 120 mètres 50 c., y compris
l'épaisseur du mur d'enceinte. Les gradins reposaient sur une suite de voutes
dont les arcs, appuyés sur le mur d'enceinte, sont encore enfouis. Quatre passa-
ges donnaient accès aux gradins.	 E. E.
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par les formes de sa pente à ce genre de construction, favori-
sent encore cette opinion. L'amphithéâtre dut être construit
dans une dimension proportionnée à la population de la colo-
nie; et par cette raison il est évident qu'il ne peut avoir autant
de développement que celui de Saintes. Deux amphithéâtres
aussi près de l'un de l'autre pourraient paraître une oeuvre
surabondante ; mais en admettant, comme il me paraît clé-
montré, qu'il a existé une- colonie aux Arènes, il ne doit
pas être surprenant qu'un amphithéâtre, destiné à célébrer

-les fêtes et les jeux, si chers alors au peuple romain, ait été
un accessoire de cet établissement. Les colonies, on le sait,
n'étaient en quelque sorte, que l'image de la métropole ; elles
s'entouraient de ses institutions. C'est ainsi qu'on voyait à
Saintes un capitole, (1) un templede Jupiter, etc. Cette colonie put
donc avoir aussi un amphithéâtre proportionné à son impor- _
tance. Des concessions de cette nature, faites aux habitons des
colonies, les attachaient au sol ainsi qu'à l'établissement par
l'attrait d'une jouissance analogue à leurs moeurs. Ils devenaient
ainsi une garantie de leur persévérance à s'y maintenir. J'in-
siste d'autant plus sur cette opinion que je regarde comme
évident que le nom de lieu où se voient encore de ces monu-
mens dérive de cette circonstance.

D'abord ce lieu ne s'accorde avec aucun accident local ; il
n'existe, ni aux Arènes ni auprès, aucun terrain sablonneux ou
de gravier; sa substance argileuse y compose le fond du sol. Il
est donc plus que probable, et même naturel, de croire clue cette
dénomination résulta de l'état de choses qui suivit la destruction
graduelle de la colonie des Arènes. • Son nom, quel qu'il fût,
dépouillé de l'altération que lui a imprimée le laps des temps,
dut sans doute se perpétuer, pendant l'existence de la colonie ;
mais lorsqu'elle fut entièrement éteinte et que les débris de ses
habitations finirent par être presque' inaperçus sur le sol où elle
exista, alors son nom dut s'oblitérer dans la mémoire des hom-
mes, de manière à n'y laisser que des souvenirs vagues et incer-
tains. Il n'en fut pas ainsi des monumens des Arènes et du mou-
lin. La solidité de leurs masses opposa aux ravages du temps et
à la main destructive des hommes une résistance dont n'avaient
point été susceptibles les habitations particulières de la colonie.
Ils restèrent sinon intacts du moins offrant à la vue des objets
remarquables et imposans ; celui près le moulin surtout, si
l'on en juge par l'épaisseur des murs encore existans et les
fondemens de tant d'autres qu'on y trouve sur un espace assez
étendu, a dû apparaître pendant bien des siècles sous l'aspect
de murs en ruines, et d'une accumulation très considérable de
matériaux, d'autant plus propres à frapper les regards que ces
ruines étaient placées sur un lieu éminent et visible à une

(1) Voir dans le Bulletin, t. III, no `?, p. 59. la dissertation de M. Louis Audiat,
Le capitole de Saintes.	 N. D. L. R.
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grande distance de toutes parts. Le nom de la colonie était déjà
oublié, tandis que la vue du monument rappelait sans cesse sa
destination primitive. C'est ainsi que subsistent encore les res-
tes d'un monument le plus remarquable de la ville de Saintes,
avec son antique dénomination d'arènes, sur le sol de l'ancienne
cité dont le nom a disparu comme elle.

Tout porte donc à adopter cette opinion que le nom actuel
du village des Arènes, dénomination qui s'identifie partout avec
celle d'amphithéâtre, dont il faisait alors partie, a succédé à
celui que la tradition lui assigne dans les temps antérieurs, en
attestant par cela môme la réalité de la destination du monu-
ment dont il s'agit; et qu'à cet égard ce lieu a subi la loi des ré-
volutions du temps qui, dans la série des siècles, a vu changer
ou modifier les noms de tant d'autres lieux, plus ou moins célè-
bres sur la terre.

C'est pour avoir négligé ces rapprochemens, ou n'avoir pas
été à même de les faire, (lue ceux qui se sont occupés de recher-
ches sur cet objet me paraissent loin de l'avoir présenté sous le
point de vue de son importance réelle, dans l'aperçu d'ailleurs
fort succint, inexact et superficiel qu'ils en ont donné.

FRANÇOIS DE VILLEMONTEE

Intendant de Poitou, Saintonge, Aunis et Angoumois, évêque de Saint-Malo. (1)

1598-1670

Notice par M. HENRI RENAUD.

François de Villemontée, né en 1598, était fils d'autre Fran-
çois de Villemontée, président à lacour des aides, et de Jeanne
Catherine de Verdun. Paulin Pâris, dans son édition des
Historiettes de Tallemantdes Réaux (t. VI, p. 348), lé fait naître
du second mariage de son père avec Jeanne Quentin, veuve de
Robin, grand maître des eaux et forêts de Touraine; mais
cette opinion se trouve démentie par les mémoires de la
famille et par Chassebras dans son histoire manuscrite des
maîtres des requêtes ; le dossier du cabinet des titres, à là
bibliothèque nationale, ne fournit sur ce point que des rensei-
gnements contradictoires.

(1 Le t. VII des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis contient,
p. 2350, des lettres inédites. de François de Villemontée, intendant de La
Rochelle. Peut-être n'est-il pas sans intérêt de donner à cette occasion une
courte biographie de ce personnage.



146 -

La branche de Villemontée, cadette de la maison d'Autier de
Villemontée qui existe encore en Auvergne, s'établit à Paris au
milieu du XVIe siècle, et la plupart de ses membres.y exer-
cèrent des charges judiciaires ou administratives. Celui qui
nous occupe avait environ seize ans quand il perdit son père; et
on lui donna pour tuteur son oncle ; Charles de Villemontée,
seigneur de Villenauxe et de Saint-Sépulcre, aujourd'hui Villa-
cerf.

Le 3 juillet 1620, il était reçu conseiller au parlement de
Paris, l'année même où Pierre Séguier, le futur chancelier,
conseiller depuis 1612, était nommé maître des requêtes. Il de-
vint, en 1624, conseiller au grand conseil. C'est vers cette épo-
que qu'on doit placer son mariage avec Philippe de La Barre
de Gouverville, fille de Paul de La Barre, conseiller du roi et
contrôleur de ses écuries, et de Claude Martin, d'une famille
très riche. Maître des requêtes, le 27 novembre 1626, Ville-
montée entra la même année au conseil d'état, et fut nommé, en
1631, intendant de justice à La Rochelle, en remplacement de
Gaspard Coignet de La Thuilerie. Le procès du maréchal de
Marillac le retint à.Paris ; il y montra comme juge une réelle
indépendance, qui n'était pas sans danger, et fut un de ceux qui
votèrent contre la mort. (1) Les mémoires et les correspon-
dances du temps attestent d'ailleurs qu'il sut toujours se main-
tenir dans les bonnes grâces de Richelieu sans devenir, comme
tant d'autres, un servile instrument de ses rancunes.

C'est le 29 juillet 1632, d'après Guillaudeau, qu'il arriva à La
Rochelle ; la ville fit frapper en son honneur une médaille por-
tant, d'un côté, les armes et les titres de l'intendant et, de l'au-
tre, un vaisseau désemparé 'prêt à entrer dans le port, avec
cette légende : CAPIET RVRSVS HOC AVSPICE PORTVM, témoignage
des espérances de la cité; Villemontée y est qualifié « chevalier,
seigneur de Montaiguillon et de Villenauxe, conseiller d'estat,
maistre des requestes et intendant de la justice, police, finances
et marine à La Rochelle, provinces et isles d'entre Loire et Ga-
ronne. »

Le 20 novembre de la même année 1632, la reine Anne d'Au-
triche fit son entrée à La Rochelle, où Villemontée lui prépara
une magnifique réception. Elle y fut haranguée par Jean de
l'Escale, lieutenant criminel et juge de police de la ville, dont
le discours nous a été intégralement conservé. (2)

(1)Guillaume Depping le rappelle dans son mémoire sur Le chevalier de Jars,
lu par lui à l'académie des sciences morales et politiques, le 7 août 1880. a Il osa
dire a ses juges qu'il espérait bien trouver parmi eux un second Villemontée.
Villemontée était ce magistrat qui dans le procès du maréchal de Marillac avait
eu le courage de parler en faveur de l'accusé., condamné d'avance à mort. »
Journal officiel du 11 août 1880, p. 9256.

(2) ARCÈRE, Histoire de La Rochelle, t. II, p. 335.
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En 1633, commission fut donnée à Villemontée pour informer
des différends survenus entre Henri de Sourdis, archevêque de
Bordeaux, et le duc d'Epernon, gouverneur de Guienne ; il se
rendit en hâte à Bordeaux ; mais les choses étaient déjà parve-
nues à untel point d'aigreur qu'il n'y avait plus d'accommode-
ment possible. Il sut toutefois se concilier l'estime du duc d'E-
pernon qu'on avait prévenu contre lui, et Sourdis lui en témoi-
gna son mécontentement avec assez de vivacité pour que
Villemontée ne crût pas inutile d'en prévenir Richelieu et
Séguier ; sa lettre au garde des sceaux (décembre 1633, n° Iv)
montre qu'il ne se préoccupait pas beaucoup des effets de ce
mouvement d'humeur. 	 •

La levée des droits des aides, récemment établis dans le Poi-
tou et la Saintonge, provoquait partout des troubles. Pierre de
Callières, commis de W Briois, fermier général des aides, s'é-
tant présenté à Niort, le 22 avril 1633, assisté du prévôt de
Saintonge et de quelques archers pour y établir la levée des
nouveaux droits, se vit fermer les portes pair les habitants; et le
baron de Nouillas, gouverneur de la ville, les ayant fait ouvrir,
les habitants en fureur le poursuivirent, ainsi que le sieur de
Callières .et leur suite, à coups de pierre et d'arquebuze jusqu'au
château, dont ils firent le siège pendant trois jours, non sans
blesser et tuer plusieurs soldats de la garnison, et en appelant
à l'aide les habitants des 'villages voisins. L'arrivée du com-
mandeur de La Porte, gouverneur de la province, avec quelques
régiments, put seule les contraindre à quitter les armes.

Villemontée fut chargé, par commission du 4 mai 1633, de
juger les rebelles, et Henri de Baudéan, comte de Parabère,
lieutenant général en Poitou, eut ordre de lui prêter main-forte.
Il apporta clans cette mission beaucoup de prudence et de modé-
ration ; il proposa la grâce des coupables à la condition qu'ils
s'en remettraient à la clémence du roi. Son avis fut suivi, et des
lettres d'abolition, expédiées le 15 août 1633. Une sédition, à
Chauvigny, contre Petitpas, sous-fermier des aides, se termina
également par un jugement et des lettres d'abolition.

Cette même année fut frappée une médaille reproduisant d'un
côté les titres et les armoiries de Villemontée et, au revers, la
ville de La Rochelle avec cette légende : NVNC VICTA QvIESCO. —
Une autre, de 1637, porte d'un côté ses armes et ses titres : il
est qualifié « conseiller d'estat ordinaire et intendant de la jus-
tice, police, finances et marine en Pôictou, Aulnis, Xainctonge
et Engoulmois. » Au revers une femme debout avec une épée
dans la main droite ; un peuple nombreux, à genoux devant
elle, reçoit des instruments d'agriculture ; comme légende : NON
ENSIS SED MENTIS OPVS.

A peine apaisés sur un point, les troubles renaissaient sur un
autre, et les rappeler môme sommairement nous entraînerait
trop loin; contentons-nous de mentionner les mouvements po-
pulaires qui éclatèrent à Saintes, en 1638, à l'occasion du sou-

Tome M.	 -	 IU
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chet, vieil impôt sur le vin, de 15 sous par tonneau ; la munici-
palité dut recourir, le t er août, à l'intendant pour contraindre
les récalcitrants à payer.

La sagesse et la prudence de •Villemontée lui avaient gagné
l'estime du roi et du cardinal ; la correspondance administrative
de cette époque en donne des preuves nombreuses. Quand il
quitta sa charge de maître des requêtes, en 1635, il obtint, le
27 avril de la même année, des lettres d'honneur.

Le 2 juin 1638, il réglementa par une ordonnance la tenture
des maisons en « linceuls blancs » sur le passage des proces-
sions ; il inaugura, le 9 janvier 1641, en qualité de président, la
cour souveraine des salins établie à La Rochelle par un édit de
1639; elle fut supprimée par un autre édit du mois de sep-
tembre 1643.

Au mois de mai 1641, il assista à la procession qui termina le
jubilé célébré à la requête des capucins, qui prêchaient au coin
des rues de La Rochelle.

Noustouchons à un point douloureux de sa vie ; sans accueillir
avec plus de foi qu'elles n'en méritent les assertions de Talle-
niant des Réaux, qui nous a transmis toutes les histoires scan-
daleuses qui couraient les ruelles et les antichambres, il paraît
avéré que eue de Villemontée se compromit par sa légèreté ;
Sandras de Courtils, dans les Mémoires du comte de Roche-
fort, le dit aussi. Villemontee relégua•sa femme dans une de ses
terres où il lui servit une pension de 3.000 livres. A l'occasion
de cette rupture, Balzac lui écrivit, le 'l er juillet 1641, pour le
consoler, eu lui rappelant les grands exemple's de force d'âme,
conservés par l'histoire et qu'ils avaient admirés ensemble; ses
chagrins domestiques devaient disparaître devant le soin des
affaires publiques et du service du roi. Nous ne savons s'il
goûta cette consolation; mais il ne tarda pas . à quitter La Ro-
chelle oü nous trouvons à sa place, en 1644, René de Voyer
d'Argenson. (1)

Par lettres patentes du mois de juillet 1649, enregistrées au
parlement de Paris, lb 7 septembre de la môme année, le roi
érigea, pour lui et ses descendants, la terre de Montaiguillon en
marquisat; ces lettres rappellent que messire François de Vil-
lemontée a rendu à Sa Majesté et au feu roi son père, depuis
trente ans, de nombreux et importants services dans les diverses
charges qu'il a remplies; et qu'il est issu d'une des plus- nobles
et anciennes familles de la province d'Auvergne, et allié des
plus illustres et qualifiés du . royaume. »

La considération dont il jouissait était demeurée entière: car,
lors du mariage de sa fille Marie avec Hercules de Belloy, che-
valier, lieutenant des gardes du corps du clue d'Orléans, plus
tardcapitaine et lieutenant général pour le roi au gouvernement

(1) Voir Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. II, p. 392.
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de Brie, en remplacement du duc de Vitry (lettres du ler mai
'1662, enregistrées au parlement, le 21 juin 1666), Gaston, la du-
chesse, sa femme, et mademoiselle de Montpensier signèrent au
contrat qui fut passé au château de Saint-Germain-en-Laye, le
20 avril 1649, devant maîtres Bruneau et Bergeon, notaires au
Châtelet de Paris ; on lit au dessous de leurs noms ceux du
président Molé, de Le Tellier, protecteur et ami Ife Villemontée,
et de beaucoup d'autres personnages illustres. Madame de Vil-
lemontée n'y assista pas ; la séparation parait avoir été définitive :
car son existence n'est plus constatée que par les quittances de
sa pension. Il fut constitué en dot à la future épouse par son
père une somme de 90.000 livres payable, un tiers, la veille du
mariage, un tiers, six ans après, et le dernier tiers, deux ans plus
tard, avec assignation sur les terres de Montaiguillon et de Vil-
lenauxe. La cérémonie religieuse eut lieu à Saint-Sulpice, le
lendemain.

Si l'on. en croit Tallemant des Réaux, Villemontée avait été,
pendant son intendance, aussi mauvais ménager que sa femme,
prodiguant l'argent, donnant de grandes fêtes; il aurait même
fait un peu sa cour à mademoiselle de Bussy dont le portrait se
trouve dans la galerie des portraits de mademoiselle de Mont-
pensier. Sa fortune, en un mot, aurait été compromise. Ce qui
est certain, c'est que, par acte devant maître Richer, notaire au
Châtelet de Paris, en dite du 20 septembre 1651, il vendit au
maréchal d'Estrées, acquérant en remploi de biens propres de
sa femme, née Habert de Montmort, les terres et seigneuries
de Montaiguillon et de Villenauxe, moyennant 296.000 livres ;
ce n'est qu'en 1653, • le 14 février, que le décret' d'adjudication
fut enregistré au parlement, et, le 23 juillet 1660, par acte de
Symonnet et Bruneau, notaires au Châtelet de Paris, W et Mme
d'Estrées revendirent ces mêmes terres de Montaiguillon et de
Villenauxe au comte et à la comtesse de Belloy, gendre et fille
de Villemontée.

En quittant La Rochelle, Villemontée avait été chargé demis-
sions nombreuses auprès des armées du roi, en Lorraine et en
Flandre ; on trouve aussi un Villemontée à l'intendance de
Soissons en 1656, 1659 et 1660, mais ce doit être un autre; plu-
sieurs de ses cousins étaient également dans l'administration.
Son fils, Charles, qui commandait le régiment de La Meilleraye,
se noya au retour de l'armée de Picardie, en 1657. Cette même
année, à la réforme du conseil du roi, Villemontée fut l'un des
douze réservés comme conseillers ordinaires, et il n'en sortit
qu'en 1659, au moment de sa nomination à l'évêché de Saint-
Malo.

C'est peut-être le dernier exemple en France d'un évêque
marié ; l'agrément du pape ne fut pas obtenu sans difficulté. Il
l'avait refusé une première fois, quand le roi proposa Ville-
montée pour l'évêché de Senlis, en 1657; mais celui de Saint-
Malo étant devenu vacant par la démission de Ferdinand de
Neufville de Villeroy, promu à Chartres, le pape, sur les ins-
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tances du roi et du cardinal de Mazarin, consentit à la nomina-
tion de Villemontée. Les bulles .et provisions apostoliques lui
furent accordées au mois de novembre 1659, et il prit possession-
du revenu de son évêché au mois de janvier 1660. Le 4 août
suivant, il prêta, entre les mains du roi, clans la sainte chapelle
du bois de Vincennes, le serment de fidélité dû à sa majesté.
Faute d'enregistrement de cette prestation de serment à la
chambre des comptes, le revenu de l'évêché fut saisi, le 15
j anvier 1664; mais, par lettres patentes du 15 mars enre-
gistrées à la chambre des comptes le 30 mai suivant, le roi or-
donna la mainlevée de cette saisie. En témoignage de sa bien-
veillance il avait conservé à Villemontée les appointements et le
titre de conseiller d'état, et il lui donna celui de• conseiller
honoraire aux parlements de Paris et de Rennes, par lettres du
31 juillet 1660. Il fut reçu à celui de Rennes le 14 décembre
suivant.

Villemontée apporta, dans l'administration de son diocèse, le
même zèle, la même prudence exempte de faiblesse, qui lui
avaient valu, dans celle des . provinces, l'estime et la faveur du
roi. On en trouve la preuve dans la correspondance adminis-
trative de Colbert et dans le rapport de Colbert de Croissy sur
la situation de la province aux mois de septembre .et octobre
1665 : « La dignité épiscopale est possédée par M. de Ville-
montée, dont la fidélité, le zèle et la suffisance sont parfaitement
connus à Sa Majesté. »

Nous n'entrerons pas dans de grands détails sur les années
de- son épiscopat, qui n'intéressent pas spécialement l'Aunis et
la Saintonge; nous rappellerons seulement qu'il rendit pour son
diocèse des ordonnances qui furent imprimées à Rennes, en
1661, et que le pape le nomma commissaire pour les affaires du
Jansénisme. Le 26 mai 1661, par acte de maître Symonnet, no-
taire au Châtelet de Paris, il vendit à Claude de Guénégaud,
seigneur du Plessis-Belleville, une maison située à Fontaine-
bleau, dans la rue qui conduit à Nemours.

Après la mort du duc d'Orléans, le cardinal de Mazarin
parla de lui à mademoiselle de Montpensier pour en faire le tu-
teur de ses soeurs ; elle objecta qu'il n'était pas d'usage de
prendre un homme ruiné pour tuteur, et qu'il était obligé,
comme évêque, de résider dans son diocèse; mais elle manifesta
en même temps beaucoup d'estime pour sa personne, disant
qu'il était très honnête homme et fort habile.

Un arrêt du conseil, du 31 décembre 1668, le maintint dans
sa noblesse ; l'année suivante, il présida les états de Bretagne
tenus à Dinan le 26 septembre; il avait dû présider ceux qui fu-
rent tenus à Nantes, en 1663; mais, des compétitions paraissant
devoir s'élever à ce sujet, il ne voulut pas être la cause de dis-
cussions qui auraient pu, en aliénant les esprits de certains
députés, entraver le vote des subsides demandés par le roi ; il
préféra s'en tenir au rang que son diocèse lui assignait, et le roi
lui en sut gré.



Il perdit, en 1669, une de ses filles, Anne-l+ rangoise de Ville-
montée, coadjutrice de l'abbesse des hospitalières de Vernon.
L'année suivante, pendant un voyage à Paris, il succombait à
son tour, le 16 octobre, chez son gendre, le comte de Belloy,
rue de Tournon, n° 18 ; il avait soixante-douze ans. La cérémonie
funèbre eut lieu à Saint-Sulpice, le 18 octobre. Il semble que sa
femme était morte avant lui, mais nous n'en avons pas trouvé
la preuve.

Ses armoiries, qui sont encore celles de la maison d'Autier,
ont figuré-jusqu'en 1871 au milieu de la verrière principale der-
rière le choeur de l'église de Villenauxe; elles ont été brisées
quand on a posé de nouveaux vitraux. On les voit à La Ro-
chelle, dans la chapelle du lycée, et à Saintes, en l'église Sainte-
Colombe, aujourd'hui chapelle des carmélites: D'azur au chef
denché d'or, chargé d'un lion léopardé de sable, armé et lam-
passé de gueules ; comme devise : NEC uVRA NEC ASPERA TERRENT.

Il existe plusieurs portraits gravés de Villemontée; la biblio-
thèque nationale, département des estampes, en possède sept
différents ; deux, sans nom de graveurs, le représentent jeune ;
l'un est un médaillon circulaire, en regard est •celui de Charles
de Valois ; l'autre avec un entourage de feuillages et de fruits
donne ses armoiries accompagnées de cette devise : CARPITE
QVAS MERVI. Un troisième a été gravé par J. Morin, d'après
Champagne; il est contenu dans un médaillon octogonal et
porte en exergue: F. DE VILLEMONTI E, CHEVALIER, CONSEILLER
D'ÉTAT ORDINAIRE, INTENDANT EN POICTOV, AVNIS, etc. Un autre
est de R. Lochon, 1657, avec armoiries et couronne de mar-
quis. Dans ces quatre portraits Villemontée porte la robe lon-
gue dont parle Balzac dans sa lettre du 1°" juillet 1641: « Tant
que vous ferez le service du roy avec courage et intelligence et
que vostre robe longue luy espargnera une armée au delta de
Loire. » Les trois autres portraits le représentent en év@que; ils
ont été gravés par Pitau, Mellan (1661) et Michel Lasne (1663).

Dans tous on remarque la môme expression de douceur, des
traits fins et distingués, avec beaucoup de vivacité dans le re-
gard; celui de Mellan nous le montre bien vieilli, il n'avait
pourtant que soixante-trois ans quand il fut gravé, il faut l'at-
tribuer, sans aucun doute, à ses chagrins domestiques, qu'il
paraît avoir ressentis très vivement.

Ce fut, en résumé, un grand caractère et un esprit élevé, qui
cultivait les lettres, Balzac nous le dit; et il a sa place marquée
parmi les hommes d'élite que Richelieu sut découvrir et s'atta-
cher: l'indépendance qu'il conserva vis à vis du maître
n'est pas un de ses moindres titres d'honneur. Telle est l'opinion
de M. Paulin Paris, 'qui a bien voulu nous communiquer ses
notes sur Villemontée; telle sera aussi l'opinion de tous ceux
qui étudieront sa vie..
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

Académie "des belles lettres, sciences et arts de La Rochelle,
publie la séance annuelle de 1881: Rapport général par M. le
docteur Lécard. Etude paléographique, par M. de Richemond;
Question des eaux de La Rochelle, par M. Groc ; Epidémies de
Rochefort en 1693-1694, par M. le docteur Bourru; Habitations
flottantes par M. le docteur David: Des noms d'hommes Roche-
lais par M. Musset; Le Bois-Fleuri, à La/eu, par M. Albert Four-
nier.

Avenir de la Charente-Inférieure, de Surgères, n°' des
30 avril, 7, 15, 19 et 22 mai, contient : Les marins Saintongeais.
I. Jean-François Renaudin (1757-1809), commandant du Ven-
geur, par M. Louis Delavaud, membre de la société des Archives;
et nOS des 26 et 29 mai, 2 et 5 juin, contient de M. Paul d'Estrée
« Paul Ferri, étude sur la société saintongeaise et les M. D. S.
E. (1607-1610), ». travail plein de faits nouveaux ; dans le n° du
2 juin, le jésuite Gaspar 'de Seguiran est appelé Sanguiran
(Voir Archives, t. III, p. 416, lettre de ce jésuite à Henri IV,
contre les Rochelais, qui ne l'avaient pas voulu laisser entrer
dans leur ville pour y prêcher).

Bulletin de la société archéologique de Nantes et du dépar-
tement de la Loire-In fériew e (Nantes, 1879), contient, p. 134-
235, Registre du présidial de Nantes, communiqué par Mme la
comtesse Anatole de Bremond d'Ars.

Bulletin ile la société de Borda, à Dax, premier" trimestre de
1881, contient de M. Em. Taillebois, Note sur un autel gaulois
à divinité tricéphale trouvé à Auch, monument qui est mainte-.
nant le 150 de ce genre, mais moins beau que celui de Saintes.
(Voir Bulletin, t. II, p. 17). D'autre part, M. Voulot a présenté à
la Sorbonne, à la dernière réunion des sociétés savantes, un mé-
moire sur une nouvelle triade gauloise trouvée dans les Vosges.

Bulletin monumental, n°° 2 et 3 de 1881, contient: 1° de
M. Louis Audiat, (p. 287-295), Une sépulture du VI' siècle à
Saintes, avec gravure. Il a déjà été question de cette sépulture
dans Le Bulletin de la Société, t. II, p. 151 (n° d'octobre 1880), et
il devait même donner une notice pour faire suite au fac-simile.
Un résumé de ce mémoire tiendra lieu de la note annoncée. L'au-
teur, qui a fouillé plusieurs tombes du cimetière qu'on croit être
celui de Saint-Saloine, a pris au musée de Saintes l'inscription
qu'il lit ainsi : DEPOSITIO BONN MEMORIN ORONTI SVB DIE XV KALEN-
DAS MENSIS (?) OCTOBRES ANNO XIV REGNO DOMNI NOSTRI. C'est-à-dire :
Inhumation d'Oronce d'heureuse mémoire, le XV des calendes
d'octobre, la XIV° année du règne de notre roi. Il pense, et il
prouve par d'autres inscriptions, que domni nostri signifie, lion
pas Jésus-Christ, comme on l'avait pensé d'abord, mais bien le
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souverain régnant; et que ce roi doit être Chilpéric Ier , Clotaire
II ou Clovis II, mais plus vraisemblablement Clovis II. Le mot
depositio suivi du génitif apparaît en Gaule vers 334 et 405; l'é-
pithète banale, borne memoriw, se montre de 473   689 ; l'alpha
et l'oméga, de 377 à 547; la croix, dont la tête est unie au rho, de
400 à 540. De l'ensemble des caractères, en un mot, il résulte que
cette pierre est de la fin du VI e siècle ou des premières années du
VII°;età l'aide du millésimedurègne, l'auteur l'a fixée àl'année 598.
M. Audiat discute en outre certains sigles, ceux de la 2e et de la
3 e ligne jusqu'alors incertains, et les incorrections de langage
si fréquentes dans les monuments épigraphiques de cette épo-
que. Cette inscription est fort importante, parce que, quoique
n'étant datée qu'approximativement, elle fournit cependant des
caractères pour fixer l'âge de celles qui n'ont aucun millésime.
Aussi averties par la gravure publiée dans le Bulletin d'octobre
1879 (t.lI, p.151), plusieurs personnes sontvenuesdeloinvisiterla .
pierre dont le musée de Saintes, qui appartient bien à la ville
quoiqu'on en ait dit, s'est enrichi grâce à l'aimable intervention
de M. Hippolyte de Tilly, secrétaire de la Société; et l'éminent
auteur des Inscriptions de la Gaule chrétienne, M. Edmond Le
Blant, de l'institut, en a lait prendre un estampage. Nous sa-
vons que d'autres archéologues profiteront de ce texte intéres-
sant que le Bulletin leur a révélé.

2° p. 297-305, un article, aveè un plan (que nous devons à l'o-
bligeance de M. Palustre, directeur de la société française d'ar-
chéologie), Fouilles aux arênes de Saintes, où M. Jules de Lau-
rière apprécie les fouilles qui viennent d'être faites aux arênes
de Saintes par la commission des monuments historiques, sous
la direction de M. Lisch, architecte du goùver•nement, et sous la
surveillance de M. Bullier, architecte de la ville, à l'aide d'un
crédit de 10,000 fr. alloué par le ministère de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts. « Ces travaux, dit l'auteur, ont produit
des résultats du plus grand intérêt. Ils ont amené le dégagement
d'une portion du podium B, inconnu jusqu'à ce jour, et fait ap-
paraître l'ancien sol de l'arène C, établi à environ cinq mètres

• au-dessous du sol actuel. La face de ce podium, formée de dalles
verticales, mesure deux mètres d'élévation. Son développement
mis à découvert, se dirigeant vers le nord, est de 17' 11 60, à partir
de l'angle D, formé par l'intersection du podium, et la paroi Ell
du passage qui précède le grand portique. L'emplacement clé-`
blayé de l'arêne au-devant du podium et de ce portique occupe
un espace d'environ deux cents mètres carrés.

« Les constructions ainsi retrouvées présentent des dispositions
très inattendues et fort remarquables. Dans cette courte note
nous ne pouvons qu'.indiquer les principales.

« Au-dessus du podium, à l'emplacement de la première pré-
cinction, on voit les vestiges de trois gradins de pierre, F. Un
escalier G, aujourd'hui à ciel ouvert, reliait cette précinction à
un couloir semi-circulaire, 1111', établi en arrière d'elle et h. en-
viron trois mètres au-dessus de son niveau. Un autre escalier, J,
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ayant son point de départ au niveau du couloir H, était adossé
au mur du grand portique, et conduisait de ce côté aux précinc-
lions supérieures. Un troisième, I, très étroit et déjà connu, pris
dans l'épaisseur môme du mur du grand portique, vers son ex-
trémité extérieure, donnait aussi accès à la région supérieure.

a A gauche du premier escalier G, (s'étend, derrière les gradins
retrouvés, un espace vide en forme d'esplanade, K, limité à l'op-
posé de l'escalier par l'un:des murs Y de la cavea convergeant
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vers le centre de l'arène, et au' fend, en regard de l'arène, par
une série de cinq arcades L, L, M, N, O, ouvertes dans la partie
inférieure d'un mur vertical. La profondeur moyenne de cette
esplanade est de 1150. Deux de ces arcades, celles de droite,
L, L, donnent issue à des galeries qui correspondent au couloir
H. Le troisième, M, communique avec une galerie prolongée
dans l'axe de la cavea jusqu'à son.extrémité nord-est, indépen-
dant du couloir H. Les deux autres, N, 0, correspondent à des
couloirs terminés par le mur P R, derrière lequel l'espace S
n'est pas déblayé. Toutefois deux de ces arceaux avaient été fer-
més par une maçonnerie, à la suite d'une déviation qui s'était
produite clans leurs pieds-droits, et leurs tympans sont restés
bouchés.

L'esplanade K, inusitée dans les autres amphithéâtres, ne
paraît pas avoir été voûtée, et l'explication la plus simple de sa
destination, c'est qu'elle devait être occupée par des tribunes ou
gradins de bois réservés à une catégorie particulière de spec-
tateurs.

« A droite de l'escalier G, s'étend aussi, jusqu'au mur latéral
du grand portique, un espace irrégulier en forme d'esplanade,
plus petit et au même niveau que le précédent.

Ln l'état actuel des choses, le monument, sur une certaine
largeur, a donc eu l'avantage d'être fouillé jusqu'à sa base du
côté de l'arène. Mais il est à regretter que la même opération n'ait
pas été faite sur la façade extérieure, en correspondance avec la
partie dégagée à l'intérieur. Il est important, en effet, de dé-
blayer de ce côté le monument dans toute sa hauteur. On re-'
trouverait sans doute dans l'une des travées voisines du grand
portique l'escalier qui doit conduire du rez-de-chaussée au cou-
loir du premier étage dont nous avons parlé précédemment, et
qui n'aurait pu exister sans un moyen d'accès amenant les spec-
tateurs du dehors. A cette question doit se rattacher aussi la
présence d'un massif de maçonnerie T sans parement et en
pente, qui apparaît sur le côté du couloir H, derrière un mur de
séparation, à travers un regard X, disposé en glacis.

« Le grand portique voûté, A, n'est pas complètement déblayé
dans toute sa longueur ; mais dans son axe se trouve un canal
parementé, V, de O m 80 de largeur, venant de l'arène et qui se
perd, vers l'extrémité orientale du portique, sous la masse de
remblais. Il faut constater aussi que, sur toute la longueur du
mur latéral du portique, sur la gauche, en le regardant de l'a-
rène, n'apparait aucune trace d'issue, comme on peut en voir
dans d'autres amphithéâtres. Cependant, sur le mur latéral de
droite, on reconnait vers le point Q une interruption de la cons-
truction, sur une largeur d'un mètre environ, formant angle
de retour du côté des terres. Y avait-il là une entrée de galerie
circulaire ou la porte d'une chambre ? Il appartient à de nou-
velles fouilles de résoudre la question.

« Outre les fouilles dont nous venons de parler, une excava-
tion rectangulaire a été pratiquée dans la direction de l'axe
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transversal de l'arène, du côté du nord, sur la direction pré-
sumé du podium. Là des constructions assez compliquées ont
été retrouvées, et la présence du podium a pu être ainsi consta-
tée sur ce point important. Elle l'a été également dans une
autre fouille faite vers l'ouest, sur l'axe longitudinal.

Ces parties découvertes, comme des points de repère, ont
permis de reconnaître exactement les dimensions des deux
axes de l'arène, qui se trouvent avoir, le plus grand, 64 mètres,
et le plus petit, 38'°. 38. C'est donc une différence en moins •de
16 mètres d'un côté, et de 17 m 62 de l'autre, sur les dimensions
généralement données jusqu'à ce jour. Ajoutons à ces axes
intérieurs 68 mètres environ correspondants au double axe
des constructions, et nous aurons 132 mètres pour la totalité
de l'axe longitudinal, et 106 m 38 pour celle de l'axe transversal.
On voit, d'après ces mesures, que les arènes de Saintes, consi-
dérées dans leurs axes intérieurs, étaient plus petites que les
amphithéâtres de Nîmes, d'Arles, de Bordeaux, de Poitiers, de
Fréjus, et plus grandes que ceux de Paris et de Cimiez. »

M. Jules de Laurière examine ensuite l'hypothèse d'une nau-
machie ; et il conclut que rien ni dans les textes anciens, ni
dans les dimensions trop restreintes de l'arène, ni dans les
découvertes récentes ne permet encore d'en affirmer l'existence.
Il ajoute : « L'importance du résultat, quoique incomplet, des
fouilles exécutées jusqu'à ce jour, indique assez tout ce- qu'il
y aurait encore à faire aux arènes dans l'intérêt de la science.
Il faut savoir, entre autres points essentiels à éclaircir, si l'édi-
fice avait été réellement disposé pour servir de naumachie, en
conciliant cette destination avec celle d'un amphithéâtre ordi-
naire. Y avait-il aussi, comme à Nîmes, comme à Italica, des
portes établies dans le podium, sur l'axe transversal ou sur
d'autres points, pour conduire, par des escaliers, à la première
précinction ? Demandons-nous également s'il existait, sous
l'arène, des sous-sols et des substructions comme au Colisée,
comme à Pouzzoles, à Nîmes, etc. L'amphithéâtre était établi
dans l'axe du vallon qui s'élargissait vers l'est, là où se trouve la
grande entrée. Ne serait-il pas important de reconnaître à quels
différents points sur l'enceinte de l'édifice correspondait le ni-
veau du sol extérieur ?

« Dans quelques amphithéâtres, des puits, des sources d'eau
vive existaient dans la galerie circulaire qui régnait derrière
le podium: A l'amphithéâtre d'Italica, on voit encore une source
disposée eh puits dans cette galerie et sur l'axe transversal.
Nous devons constater qu'ici, à Saintes, la fontaine légendaire
de Sainte-Eustelle occupe une place tout à fait identique dans
le plan des arènes.	 -

« En présence donc des nombreux problèmes qui se ratta-
chent à ces fouilles; nous devons espérer que la commission
des monuments historiques ne tardera pas à. reprendre les tra-
vaux si heureusement commencés et qui paraissent si féconds
en nouvelles révélations d'un intérêt majeur. Assurément t ut
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nouveau crédit en rapport avec l'importance du sujet ne saurait
être ni marchandé ni refusé pour l'oeuvre qui doit remettre en
lumière le monument de l'époque romaine le plus considérable
de tout l'ouest de la France. »

Cabinet historique, janvier et février 1881, qui publie la
suite de l'inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury,
aux manuscrits de la bibliothèque nationale (V. Bulletin, t. III,
p. 32), indique ; p. 6 : affaires générales, projets de règlements,
affaires particulières, rangées par ordre alphabétique de noms
de lieux : La Rochelle ; siège de justice en province, arrêts et
réglement, etc., VIII (2168), Cognac; XI(2171), La Rochelle; XII
(2272); La Rochelle, (2201 et 2202), Plaintes et règlements de
frais. La Rochelle (1779-1783), Saint-Martin de Ré (1782).

Courrier littéraire de l'Ouest, n° 18 (dernier numéro), janvier
1881 (paru en mai), contient de M. Pierre Lagarenne, La Feu-
gnon (vers en patois saintongeais), et de M. Louis Cyvadier,
sous le titre : Une flûte de l'époque préhistorique, un article
sur la station de Salignac en Pons, où l'auteur décrit avec
gravure une charnière qu'il appelle une flûte. Le Courrier an-
nonce qu'il cesse sa publication et que sa rédaction passe au
Nouvelliste, de Pons.

Le duc de Rohan et la chute du parti protestant, par M. G.
Schyberyson. (Paris, Sandoz et Fisbacher, 1880, in-8°). Ce mé-
moire, écrit en français par un russe, membre de l'université
d'Helsingfors (Finlande), complète l'important ouvrage de
M. Anquez, Un nouveau chapitre à l'histoire des réformés de
France en 1621 à 1626 (Paris, 1864). Il met au jour un grand
nombre de documents inédits, tirés soit de la bibliothèque na-
tionale, soit du Public record office de Londres. L'auteur s'atta-
che surtout à la personnalité d'Henry de Rohan, qui, pendant une
triste période de plus de quinze années, déploya une activité
infatigable, unie à d'incontestables talents militaires ; peut-être
s'est-il trop laissé séduire par les dehors chevaleresques de ce
brillant capitaine qui n'aurait obéi d'après lui, « qu'à des mo-
biles essentiellement religieux, et non, comme la plupart des
grands de l'époque, à d'égoistes intérêts de féodalité. » On au-
rait également certaines réserves à faire au sujet des apprécia-
tions historiques de l'auteur. Mais une critique plus sérieuse à
lui adresser c'est de n'avoir, en réalité, commencé son récit
qu'à l'ouverture de l'assemblée protestante de La Rochelle l'an
1620, en passant sous silence les évènements qui s'étaient accom-
plis depuis la mort d'Henri IV jusqu'à cette époque, et dont
nos provinces de l'ouest furent surtout le théâtre. Il parait dif-
ficile de porter un jugement sur un personnage qui tient dans
l'histoire de son temps•une place aussi importante, si on ne le
suit pas des son entrée dans sa vie politique. M. Schyberyson
qui a compulsé les archives de quelques villes du midi, Nimes,
Montpellier, Montauban, etc., aurait trouvé dans nos archives
locales, à La Rochelle et à Saint-Jean-d'Angély, de précieuses
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indications, déjà utilisées en partie, dans un mémoire fort im-
portant, lu l'année dernière, à la Sorbonne par un des membres
de notre Société, sous ce titre : Henry de Rohan en Saintonge.

Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis, t. Ier, p
267; II, 125, 173; III, 34. — Chaque jour amène son contingent
de livres nouveaux à signaler, de nouveaux libraires à nom-
mer, de nouveaux millésimes à indiquer et aussi à corriger.
Peu à peu, on comblera les lacunes et on pourra quelque jour
écrire un nouveau chapitre de l'imprimerie dans nos contrées.

J'ai dit, p. 24 de l'Essai, que le premier livre publié en lan-
gue basque était la traduction du Nouveau testament par Li-
çarague, qu'imprima à La Rochelle, en 1571, Pierre Haultin. En
voici un autre de la même année : Kalendrena A B C edo chris-
tinoen (Calendrier et A B C ou instruction des chrétiens);
in-12, La Rochelle, 1571.

J'ai cité la Chasse de la beste romaine de Georges Thompson,
en 1611. Il y a de lui un autre livre plus ancien : Quatre har-
monies sur la révélation de saint Jean, touchant la royauté,
prestrise et prophétie de Jesus-Christ, par G[eorges] T[homp-
son], E[cossais]; 1605. Le lieu n'est pas indiqué ; mais trois ans
auparavant, une édition avait paru (1602), in-4°, à La Rochelle,
chez Jean Breuquet, imprimeur ou libraire à ajouter à notre
liste.

De plus les Archives du bibliophile, janvier 1881, p. 9, au n°
25773, annoncent: « Le Catéchisme des Jésuites, avec examen
de leur doctrine (par Etienne Pasquier). A Villefranche, chez
Guill. Grenier, 1602. In-8°, 358 feuillets. » M. Claudin ajoute :
« Le nom de Villefranche est supposé. Ce livre a été imprimé à
La Rochelle par Haultin. On en a la preuve matérielle par la
confrontation du frontispice gravé sur bois du Catéchisme des
Jésuites de 1602 avec celui de la Chasse de la beste romaine,
de 1611, qui est exactement le même, avec la différence que le
dernier est assez fatigué. Or, la Chasse de la beste romaine
porte le nom de La Rochelle et des héritiers de H. Haultin, ce
qui lève toute difficulté d'attribution.

Des presses de Hiérosme Haultin sont sortis : en 1592, le
« Traité des vrayes, essentielles et visibles marques de la vraye
église catholique. A La Rochelle, par H. Haultin, 1592, »
in-12; et en 1598, un livre in-8° de Jérémie Boysseuil, ministre
de Marennes en 1603, puis de La Rochelle : La confutation des
déclarations de M. Jean Sponde et des arguties de Robert Be-
larmini, jésuite ; à La Rochelle, par Hiérosme Haultin, 1598.

Outre le Sommaire des controverses (1608), André Rivet, cha-
pelain du duc de La Trémoille et ministre de Thouars, . avait
déjà fait imprimer par les héritiers de Hiérosme Haultin, en
1603, in-12, « Echantillon des principaux paradoxes de la pa-
pauté, sur les points de la religion controversez en ce temps.
A La Rochelle, par les héritiers de H. Haultin, 1603. » Ci-
tons encore comme produits des mêmes presses : « Chant
funèbre sur le trespas de Marnix, par Nicolas Vignier.
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La Rochelle, Haultin, 1603; » pièce de vers inconnue à la
France protestante; et très-probablement « l'Accroissement
des eaux de Siloé, pour esteindre le feu du Purgatoire, et.
noyer les satisfactions humaines et les indulgences papales.
A La Rochelle, 1604, » pet. in-8°; ainsi que, en 1612, le volume
in-12 de Benjamin Basnage : « De l'estat visible et invisible de
l'Eglise. A la Rochelle, pour Zacharie le Cordier, libraire, de-
meurant à Caen, 1612. »

Le prénom de l'imprimeur Pié-de-Dieu était Pierre, comme
on le lit sur cet ouvrage in-18° : « Du combat du chrestien ou deS
afflictions. A La Rochelle, par Pierre Pié-de-Dieu, 1622. »

Nous avons aussi augmenté un peu la liste des libraires de La
Rochelle; d'abord Gauché Collas, qui est sur le volume in-12 de
Nicolas Vignier : « L'art de bien mourir, avec autres discours
chrestiens sur quelques passages de l'Ecriture sainte. A La
Rochelle, pour Gauché Collas, 1625. » Ce livre, non cité par
Brunet, est dédié par l'auteur « à la demoiselle Olympe Belon,
sa très-chère femme et bien-aimée sœur au Seigneur. »

J'ai nommé, p. 42, un libraire, Martin Charruyer en 1625. Je
lis dans le Catalogue des livres rares et précieux (n° 89, février
1881) de Charles Lefebvre, libraire à Bordeaux, ce titre au n°
1942: « Relation de ce qui s'est passé à l'entrée de la Reyne en
la ville de La Rochelle, au moys de novembre 1632. A La Ro-
chelle, pour Mathurin Charruyer, 1633. Un vol. in-4, vélin,
120 fr. » Y a-t-il coquille de M. Noël Texier qui a imprimé le Ca-
talogue et l'Essai, faute du libraire ou de l'auteur ? y avait-il
un Martin Charruyer en 1625 et un Mathurin Charruyer en
1633 ? Ce qu'il y a de sûr c'est qu'en 1578 (Voir Essai, p. 32),
il y avait un Antoine Chuppin dont on ignore le métier, impri-
meur mi libraire. Or, en 1646, vivait un Jean Chuppin, comme
le prouve le livre in-8° du pasteur Philippe Vincent: « Les
procès des danses débattus. A La Rochelle, chez Jean Chuppin,
16 3. » L'ouvrage suivant : Paraphrase sur les lamentations du
prophète Jérémie, par Ph. Vincent, à La Rochelle, 1646, in-8,
ne porte pas de nom d'imprimeur ni de libraire, si j'en crois du
moins le Catalogue de M. Lefebvre. D'autre part j'ai indiqué, p.
46, Etienne du•Rosne en 1632-1648 et Toussaints de Gouy, en
1644-1673, et même l'ouvrage du P. Tranquille de Saint-Rémy
(La Rochelle, 1633), avec le seul nom d'Etienne du'Rosne. Voici
le Catalogue déjà nommé qui, n° 2244, annonce du' P. Tran-
quille de Saint-Rémy un ouvrage dédié à Jacques Raoul de La
Guibourgère, évêque de Saintes : « Exposition litérale de la
saincte Eucharistie, selon la fog catholique. La Rochelle, par
Est. du Rosne et T. de Gouy, 1633. »

Thomas Portau, imprimeur ambulant de Pons, Niort, Saumur,
était à Pons en 1594, année où il imprime les Sonnetz de l'hon-
neste amour du pasteur poète Yves Rouspeau (Essai, p. 152).
La même année, il imprime aussi,à Niort,de Georges Pacard,
Ségusien, « La Responce à l'instruction et confession de foy
adressée au peuple français par. F. Claude de Xainctes, et en-
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voyée par l'Angoumois C. de Boni. A Niort, par Thomas Por-
tau, 1594. » Je ne l'avais mis à Niort qu'à partir de 1596 ou 1595
•au plus tôt.

J'ai cité quelques ouvrages dus à Jean Bichon, imprimeur
à Saintes - ; en voici cinq autres : 1° « L'entière description de la
ville de Cougnac, dédiée à Monseigneur le comte de Parabère.
A Saintes, par J. Bichon, 1625 », in-12, 23 pages, par Bernard
de Javerzac, angoumoisin, dont l'atelier typographique de Pons
va nous donner une réimpression due aux soins de M. Marcha-
dier ; 2° « Les regrets et soupirs des Huguenots de Sainct-Jean-
d'Angély, par Renauld Sainct-Emilion, sur l'imprimé à Saintes,
par J. Bichon », sans date, in-12 de 16 p.; 3° une pièce
vers et prose, non citée dans les bibliographies, par Bardin :
« Le tombeau de monseigneur le duc de Mayenne, ou le tem-
ple de la 'magnanimité, jouxte la copie imprimée à Saintes chez
J. Bichon, 1621 ; in-8° de 16 p.; » 4° de François Véron : « La
cheute de Babylone en Saintonge oit la saincte bible est aban-
donnée, etc. Se vendent à Saintes, chez Jean Bichon ; » un vol.
in-8; et 5° quelques livres classiques tels que : « Les fables de
Phedre affranchy d'Auguste, traduites en françois, avec le
latin à costé. Pour servir à bien entendre la langue latine et à
bien traduire en françois. Douzième édition, reveuë et corrigée.
A Saintes, chez Estienne Bichon, imprimeur du Roy, de Monsei-
gneur l'Evesquè et du Collège, 1694, in-12»; une croix sur le titre;
ou bien : «M. Tullii Ciceronis in L. Catilinam oratio II. Juxta
exemplar Oliveti emendata, ad usum collegiorum. Santonis,
apud Petrum Toussaints, Regis et Collegii Typographum ac
Bibliopolam, Vià S. Mauri. M.DCC.LXVIII, » in-4°; ces deux
derniers ouvrages me sont révélés par M. Jules Pellisson.

Aux deux ouvrages sortis deS presses d'Antonin Vignau en
1736 et 1740, et cités p. 77 et 175.de l'Essai, il faut ajouter celui-
ci que me signale encore M. Pellisson : « Conduite de la con fes-
sion et de la communion pour, les âmes soigneuses de leur
salut. Tirée des manuscrits de S. F. de Sales. Avec une table
très utile aux Confesseurs et aux . pénitens. Imprimée par le
commandement de feu Monseigneur le Prince. Revue, corrigée
et augmentée. A SAINTES, chez ANTONIN VIGNAU, imprimeur de
Monseigneur l'Evéque. u.occ.xxxvu; petit in-12, 343 p. »

Henry Boisset, imprimeur à Saint-Jean-d'Angély, est indiqué
par l'Essai, p. 112, en 1655-1671. Puis il y a une lacune de 1671
à l'an II. Or le Catalogue de Lefebvre, au n° 2209, nous cite un
livre in-18, de Pierre Du Moulin, La semaine sainte, avec
prières pour le jour de la communion, avec le lieu. «A Saint-
Jean-d'Angély, 1675 »; mais il oublie précisément de nommer
l'imprimeur.

Je n'ai à ajouter qu'un mot pour Rochefort : « Réglement de
la respectable [] de l'Union rétablie, Orient de Marennes. A Ro-
chefort, chez le F. • . Goulard, imp., l'an de la V. • . L:. 5807. »
br. in-8.	 Louis A.

Notes additionnelles et rectificatives au Gallia christiana,
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par -M. Paul de Fleury, ouvrage qui a obtenu une Mention ho-
norable au concours de l'académie des inscriptions et belles
lettres. Nous y relevons les noms suivants en dehors de ceux
qu'a fourni à l'auteur la publication des Chartes Saintongeai-
ses de l'abbaye de la Couronne, clans le t. VII des Archives
historiques de la Saintonge. EVLQUES DE SAINTES : Vacance du
siège en 1276 et 1277 ; Etienne (1351). — ARCHIDIACRES : Re-
gnaud (1179) ; Rainulfe Barbotin (1174) ; Pons (1265); Aimar de
Bors (1271) ; Pierre Sorin (1273) ; Hugolin (13(51); Jean (1352) ;
Pierre Troublat (1385-1407) ; Guillaume (1429) peut-étre le mô-
me que Guillaume (1441). — DOYENS DE SAINTES : 1-lélie (1161) ;
doit être placé avant Jean I ; Guy-Charles Chabot, résigne en
1675. — AUBES DE SAINT-ETIENNE-DE-BASSAC : Seguin Giraud
d'Anqucville (1482) ; Charles-Joseph de Mayol ('1718) ; Paul Main
de La Vigerie (1731)— — SAINT-ETIENNE DE BAIGNES : Guillaume
I (1222) ; Jean de La Rochefoucauld (1527 ; — FONT-DOUCE :
.Jacques de Lyvenne (1530); — NOTRE-DAME-DE-CHATRES: Re-
gnaud (1211) ; Jean (1448) ; Guy de Massougnes (1525) ; Cbarles
Guérin (1531); Jacques cie Lyvenne ('1529) : François de Lyvenne
('1534); Charles de Lyvenne (1546) ; François de Grave (4755).

La Nouvelle revue, n° du 1° r décembre 1880, contient Eu-
gène Fromentin, par P. Bouquet.

Le Père Cortade, notes et extraits, recueillis par M. Ph. Ta-
mizey de Larroque, où l'auteur reproduit quelques uns des
madrigaux que ce révérend père a édités pour chacun des jours
de l'année sous le titre de Calendrier spirituel, ouvrage raris-
sinl' et magnifique specimen de pathos. Dans la Bibliographie
Tamizeienne qui suit, nous relevons les titres suivants relatifs
à des publications intéressant la Saintonge et l'Aunis : Douze
lettres inédites de Jean-Louis Guez de Balzac (Bordeaux. in-8°);
— Quelques notes sur Jean Guiton, maire de La Rochelle
(Agen, in-8°) ; —1864. Observations sur l'histoire d'Eléonore
de Guyenne (Agen, in-8°) ; — Louis de Foix et la tour de Cor-
douan (Auch, in-8°) ; — 1871. Relation inédite de l'arrestation
des Princes (18 janvier-1650), écrite par le comte de Commin-
ges, sieur de Saint-Fort-sous-Brouage (Paris, in-8°) ; — 1877.
Lettres inédites de Benjamin Priolo (Tours, in-8°), extrait du
du vol. IV de la Société des Archives.

Recherches bibliographiques sur le notariat français, par
Albert Amiaud; (Paris, Larose, 1881, 12, xvi-230 p.), avec bla-
son des notaires de la communauté du châtelet de Paris, con-
tient, en ce qui concerne notre contrée : « Albert Amiaud, ancien
notaire, à Vars ; Charles Fournier, notaire honoraire,. à La Ro-
chelle, ancien député ; Godineau, ancien notaire, à La Jarrie ;
Pierre-Damien Rainguet, ancien notaire, à Saint-Fort-sur-Gi-
ronde, dont on n'indique que Lenotariat, et qui a pourtant fait
un certain nombre d'autres ouvrages : Etudes sur l'arrondisse-
ment de Jonzac, Biographie saintongeaise, etc. M. Amiaud, a
oublié M. Georges Musset, licencié en droit, archiviste paléo-
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graphe, ancien notaire à Thairé, conseiller d'arrondissement,
maire de Thairé, aujourd'hui bibliothécaire de La Rochelle, qui
a déjà beaucoup écrit et qui écrira bien encore. Voir compte-
rendu par M. Dériveau, dans le Charentais, du 12 mars.

Recueil de la commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure, 28 série, tome I. 5e livraison, 1881,
contient : Fonts baptismaux de Saint-Eutrope de Saintes; Le
chatelier de Saint-Sèverin-sur-Boutonne; Rapport sur les tra-
vaux de déblaiement opérés aux abords de l'église de Thenac;
Aqueduc de Saintes près le Chaillot; Varia.

kti:ue de l'art chrétien (24 e année, octobre-décembre 1880),
contient, p. 342. Sigillographie ecclésiastique de l'Angoumois,
par M. W.-Joseph Mallat, qui a décrit 89 pièces, parmi les-
quelles nous citerons les sceaux d'Hélie (1274), Jean de Mont-
chal (1610), Charles de Montchal (1650), Charles de Mayol (1664),
abbés de Saint-Amant-de-Boixe; celui du chapitre de Saint-
Amand (1611) ; de l'abbaye de Grosbot (1629) ; de Pierre de Ro-
siers, abbé de Grosbot (1488) ; de Raymond (1287) ; de Guillaume
de . La Roche, abbés de Bournet (1687) ; de Jean de La Roche-
foucauld, abbé de -Baignes (1527) : de Pierre, abbé de Blauzac
(1274) ; d'Antoine Cailhon, prieur de Saint-Pierre de Bouteville
(1553); de l'archiprêtre de Chalais (1277) ; de Bouteville (1314).

Revue de Montréal (Montréal, Chapleau et Lavigne, rue No-
tre-Darne), septembre-octobre 1880, contient, Monuments
antiques de l'Angoumois, où M. Eutrope Lambert énumère les
dolmens et tumuli de la Charente et de la Charente-Inférieure.
Voir cette liste dans notre Bulletin, II, 156.

Revue des bibliophiles, février 1881, contient: Un luthier
d'Angoulême en 1817, prospectus d'instruments, appartenant à
M. Jules Pellisson, bibliothécaire de Cognac.

Revue des sociétés savantes, p. 242, t. III, 2e livraison '1881,
rend compte de documents communiqués par M. Gragnon-La-
coste, à Talence, près Bbrdeaux, et d'une notice biographique
sur le marquis Marc-Antoine de Verteuil, né à Saint-Loubès,
près Bordeaux, le 10 septembre 1718, gouverneur de l'ile d'Ole-
ron en 1777, mort en 1808, au château de Cros, commune de
Sainte-Croix-du-Mont (Gironde)..

Le Temps, du 23 avril, contient de M. Jules Claretie -un ar-
ticle où est reproduit une circulaire électorale (1848) d'Alfred
de Vigny aux électeurs de la Charente, circulaire communiquée
par M. Jules Pellisson, de Cognac. (Voir reproduction dans
l'Ivre nouvelle, de Cognac, du 28 avril.) Le Temps du 24 avril,
dans un second article de M. Claretie, reproduit quelques détails,
envoyés par M. Pellisson, sur la candidature de Balzac à An-
goulême en 1831. Sa circulaire électorale n'a pas encore été
retrouvée, non plus que celle de Chateaubriand aux électeurs
d'Angoulême en '1834.
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QUESTIONS ET R1PONSES

RÉPONSES.

N° 5, t. I, p 27, 75, 102. — D'urgence, Montesquiou, Condé
et la bataille de Jarnac. — Dans sa très intéressante disserta-
tion sur le Nom patronymique de d'Argence, (voir Bulletin t.I,
p. 75), M. Maltouche, en prouvant que d'Argence à qui se se-
rait rendu le prince de Condé à la bataille de Jarnac (13 mars
1569), était Cyhard Tison d'Argence, a effleuré un point fort
grave, quel est l'assassin du prince de Condé. Pour Massiou
(Hist. de la Saintonge), le cas n'est pas douteux : « Condé fut
lâchement assassiné par un obscur gentilhomme gascon, nommé
Montesquiou. » On a déjà relevé cette singulière méprise qui fait
du capitaine des gardes du duc d'Anjou un obscurgentilhomme.
Or Brantôme, qui raconte ce fait, dit en parlant du même Mon-
tesquiou qui assassine lâchement: « C'était un brave et vaillant
gentilhomme, et bonhomme avec cela. » Mais voici un écrivain,
François Le Poulchre, sieur de La Motte-Messemé, né en 1545,
d'abord archer, puis écuyer de l'écurie ordinaire de Charles IX,
puis lieutenant d'une compagnie de cent chevaux, puis gentil-
homme ordinaire de la chambre, capitaine aux chevau-légers,
chevalier de l'ordre, etc., qui, dans son livre les Honnestes
loisirs, p. 143, parlant de la bataille de Jarnac à laquelle il
avait assisté, dit clairement que ce ne fut pas Montesquiou qui
tua Condé :

Montesquiou y survint, et un qui la pistole
Lichant dedans le dos du faible corselet
De ce prince tombé, lui perçant du boulet
Le corps de part en part, en fit sortir la vie,
D'un hélas l seulement effroyable survie.

D'autre part, la Popelinière, Vraie et entière histoire des
troubles, liv. v, p. 190, mars 1569, n'affirme point non plus le
fait : « Tellement, dit-il, qu'après avoir appelé Argence et Saint
Jean leur donna la foi, après lui avoir promis àsa prière de lui
sauver la vie ; mais le malheureux le suivait de si près, qu'ayant
été reconnu à même instant fut occis par Montesquiou (comme
aucuns disent), qui lui outreperça la tête d'une pistolade mor-
telle. » Dreux du Radier qui, Bibliothèque historique du Poi-
tou, III, 22, cite ces textes, ajoute : « Il parait par la parenthèse
de La Popelinière que tout le monde n'attribuait pas l'espèce
d'assassinat du prince à Montesquiou. Notre poète parle aussi
d'un coup de pistolet dans le dos de la cuirasse et non pas dans
la tête. C'est au lecteur à décider si le récit de la Motte-Mes-
semé, qui y était, joint au cloute de .La Popelinière doit balancer

1.1
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l'autorité de Brantôme, et du président de Thou qui n'étoient
point présens à l'action. Car, encore une fdis, Mezeray, Daniel,
Varillas, le Gendre et tous les modernes n'ont pu que copier.
L'auteur des Mémoires du prince de Condé n'en dit rien. »

R.

N° 156, Ier , page 268. Ou était située, à Saintes, la rue du Puits-
Pissous.— On lit, à la page 257 du t. Ief , que Jehan Soucy, sieur
de La Pallurie, possédait, en 1629, sur la paroisse Saint-Pierre,
rue Juive, ou autrement des Jacobins, une maison, plus une
étable, une petite basse-cour et un petit apand, installés par
lui sur remplacement d'un masureau qu'il avait acquis par
échange de W Pol de Lestre, chapelain de la chapellenie de
Sochet. Or, voici d'après l'autorisation d'échange accordée par
l'évoque, le 23 juillet 1626, audit chapelain, W Paul de Lestre,
les confrontations de ce masureau ou vieille masure : il joignait
d'un bout à la maison du sieur de La Palluerie, d'un autre bout
au mur d'une maison dépendant de la chapellenie, d'un côté à la
maison de Me Nicolas Joly, élu, et d'autre à la rue vulgairement
appelée du Pull Pissous. La situation decette rueestainsi facile
à déterminer. A propos de la chapellenie dont était titulaire le
sieur de Lestre et qui dépendait de l'église Saint-Pierre, on
voit qu'elle est désignée clans le Bulletin sous le titre de Sochet,
tandis que l'acte de 1626, dont je viens de me servir, lui donne
et avec raison le nom de Cochet. La remarque me parait utile à
faire.	 LA M.

N° 61, t. I, 268, 311, 357, 391 ; t. II, 38, 84, 132, 179. Noms de
lieux et d'hommes de la période révolutionnaire. — A Saint-
Jean-d'Angély, l'église des bénédictins s'appelait Temple de la
Vérité. Je possède un imprimé intitulé: « Discours de morale,
prononcé le 2e décadi, 20 frimaire l'an 2e de la république une
et indivisible, au Temple de la Vérité, ci-devant l'église des
bénédictins, à A ngély-Boutonne, ci-devant Saint-Jean-d'An-
gély, fait par le citoyen Alexandre Lambert fils, juif et élevé
clans les préjugés du culte judaique. A Rochefort, chez Jousse-
rant, imprimeur du tribunal révolutionnaire, rue des Jaco-
bins ; » in-8, 23 pages. 	 J. P.

N° 148, t. II, p. 188, et III, 42. Les Arouet de Saintonge. —
Saint-Pierre de Saintes, p. 104, cite d'après François Tabou-
rin, XVI° siècle, un anniversaire qui se célébrait en l'église ca-
thédrale de Saintes, le 21 juillet, chaque année, pour Christophe
Arouhet, chanoine.

N° 149, t. II, p. 169. Commerce des livres à Saintes, au com-
mencement du XVIIe siècle. — Voici quelques renseignements
sur le commerce des livres au commencement du XVII° siècle,
quoique postérieurs de vingt ans à ladatede1602,indiquée dans
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la question ; ils proviennent de minutes de notaire. Les inven-
taires du commencement du XVll° siècle sont très rares. En
1622, mourut Gilles Philippier, conseiller au présidial de Sain-
tes. Saveuve, Françoise Dubouchet, fit faire inventaire; et le
notaire Sanson fit apprécier par Jean Bichon, imprimeur et
libraire à Saintes, la bibliothèque du défunt. J'ai relevé quel-
ques prix : 1 exemplaire des Œuvres de Cujas, 4 o1., 18 livres;
1 Déguerpissonent, de Loizeau , 25 sols; 1 Commentaires de César,
I vol., 50 sols; Les recherches de Pasquier, 1 vol., 60 sols ; Essais
de Montaigne, 10 sols ; 1 Rabelais, 8 sols; 1 Décameron de Bo-
cace, 3 sols ; L'institution religieuse, du P. Cothon, 100 sols;
1 Machiavel, 3 vol., 3 sols ; Œuvres d'Apulée, 5 sols ; Œu-
vres de Clément Marot, 100 sols. Ces prix ne se sont guère mo-
difiés : car, en 1645, je trouve l'inventaire d'une boutique de li-
brairie à Saintes, celle de Christophe Le Peigneux, dans lequel
les Essais de Montaigne in-8° sont appréciés 15 sols; un vieux
Corpus civile, imprimé en lettres gothiques, 4 vol., 1 livre ; 11
planches du plan de Perpignan, imprimées à La Rochelle, 1 li-
vre; 8 Heures in-32, reliées à la commune, imprimées à Saintes,
1 liv. 4 sols; 1 Code Henri, 1 liv. 10 sols ; 1 Déguerpissement,
de Loizeau, in-4, 15 sols. 	 Cu. D.

N° 163, Il, 44, 104. Le capitaine La Limaille, saintongeais.
— a Jean Robert, surnommé le capitaine La Limaille, réputé
excellent homme dans la marine, » dit l'historien Mézeray (His-
toire de France, éd. in-fol., t. III, p. 10-17), était né à Maren-
nes; mais on ne peut indiquer s'il se rattachait à la famille
d'Olivier Robert, maire de Saintes en 1492, famille qui a égale-
ment donné des échevins à la municipalité de Saint-Jean-d'An-
gély.	 D. A.

N° 166, t. II, p. 44. Existe-t-il encore des Campet de Saujon?
— La famille des Campet de Saujon est aujourd'hui complète-
mentéteinte. Elle se partagea, au XVl e siècle, en deux branches.
La Biographie saintongeaise de P.-D. Rainguet fait connaître,.
en partie. la descendance de Denys de Campet, baron de Sau-
jon, fils aîné de Jean IV de Campet, marié, en 1533, à Isabeau de
Jagonnas. Le frère du marquis de Saujon, chef d'escadre des ar-
mées navales, mort à Rochefort le 8 mai 1722, auquel est con-
sacrée une notice biographique, épousa, en 1724, Angélique de
Barbarin de Reignac; il en eut: 1° Charles-Olive Fleury de Cam-
pet, marquis de Saujon, colonel du régiment d'Orleans-dra-
gons, mort célibataire à Darmstadt, en 1757; et 2°, Marie-Char-
lotte-Hippolyte de Campet, qui épousa, en 1746, Léonard, mar-
quis de Boufflers-Rouverel. Madame de Boufflers fut l'une des
femmes les plus distinguées do la fin du XVIII e siècle. (CARO,
La société française au XVIII° -siècle; Paris, 1880). Son petit-
fils, Emmanuel de Boufflers, est mort à Auteuil, sans postérité,
en 1858. Sa famille lui donnait une certaine somme qu'il dépen-
sait, à Paris, dans les cabinets-de lecture et surtout en voi-
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tures. Dans l'été, il portait un pantalon de nankin, habit vert,
etc.

La branche cadette avait pour auteur Jean de Campet ma-
rié, en 1589, à Elisabeth Gua de La Rochebreuillet. Il eut entre
autres cieux fils : Denys et Daniel de Campet, qui, tous les deux
laissèrent des enfants. Denys de Campet, seigneur de Boubes,
en Saint-Georges-de-Didonne, épousa, l'an 1623, Eléonore Pepin
de Fredouville, d'où Gaspard de Campet marié, en 1657, à Elisa,-
bethde Puyguyon. Son fils, Nicolas de Campet, seigneur deFre-
douville, se maria, en 1697, à Jeanne de Peyreaux, et laissaFran-
çois de Campet, seigneur de Fredouville, marié à Bénigne de
Luchet; il figure au ban de la noblesse convoquée en 1758, et
prit le titre de marquis de Saujon, après la mort de son cousin.
Sa fille, Anne-Aimée, fut mariée, en 1764, à Charles-Armand de
Coffin; et son autre fille, Bénigne, à Charles de Beaupoil
de Saint-Aulaire.

Daniel de Campet, frère du seigneur de I3oubes, épousa Do-
rothée des Arnauds, dame d'Estrays en la paroisse de Juicq :
d'où : 1° Eléonor de Campet, marié suivant contrat du 11 fé-
vrier 1655, à Marie Chabot, fille de Jean Chabot, seigneur de La
Mothe-Saint-Denys et de Prinçay, en Poitou ; et 2° Judith de
Campet. femme de Pierre du Bourg, morte sans postérité, le'17
août 1768.

Eléonor de Campet, seigneur d'Estrays, se maria trois fois :
1° avec Anne Le Mor; 2° Jeanne Reymond; 3° Henriette de Beau-
poil de Saint-Aulaire. 1l laissa quatre enfants : a Gabrielde Cam-
pet, marié à Marie Le Bel, mort sans postérité en 1735 ; il était
seigneur d'Estrays; b Marie de Campet, mariée à Gabriel de
Fleury, seigneur de Ville-Nouvelle ; c François-Eléonor de Cam-
pet, seigneurde Prinçay, né en 1703, mort en 1728, laissant un
garçon et une fille; et Alexandre de Campet, marié, en 1754, à
Françoise Barthomé, fille de Christophe Barthomé de Barbeau,
ancien capitaine de dragons, dont postérité.

De François-Eléonor de Campet et de Jeanne Frère vinrent :
1° Jean-François-Eléonor de Campet, seigneur de Prinçay, ma-
rié à Charlotte d'Exéa de Saint-Clément; 2° Jeanne-Esther de
Campet, mariée, en 1749, à Jean Joly d'Aussy. Charles-Alexan-
dre de Campet ('1), fils du précédent, seigneur de Prinçay , épousa
en '1770, Marie-Madeleine Dexmier, d'oit : Jacques-Alexandre,
enseigne de vaisseau, mort sur l'échafaud révolutionnaire le 9
brumaire l'an II, et Julie de Campet, non mariée, morte à Bourg-
sur-Gironde, en 1845.

Alexandre de Campet, capitaine de vaisseau, marié à Fran-
çois •Barthomé, laissa Jean-Alexandre de Campet, major d'in-
fanterie; il prit le titre de marquis de Saujon, après la mort du
dernier Campet de Fredouville; il se maria à mademoiselle de

(1) Son frère, Alexandre de Campet, prieur de Gamaches, était entré dans les
ordres et mourut a Saint-Jean-d'Angély en 1819.
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Caire, fut nommé sous-gouverneur des pages de Napoléon I er , et
ne laissa qu'une fille, Auguste de Campet, morte célibataire à
Paris, en 1826.	 D. A.

N° 168, t. 11I, p. 44. La tour Pirelonge et le fanal d'Ebéon.
— La Sauvagère, Recueil d'antiquités, p. 80, a décrit la tour de
Pirelonge. « Les anciens romains, dit-il, élevoient de ces édi-
fices pour transmettre à la postérité le gain d'une bataille mé-
moi'able... La pile de Pirelonge est sans doute un de ces monu-
mens, érigé peut-etre.par un général de l'armée de Jules-César,
commandant dans cette contrée, qui pouvoit s'appeler Longi-
nus, d'oir cette pile aura pris son nom de pila Longini ; et dans
la suite on a dit Pirelonge. » l3ourignon, Recherches, p. 205,
contredit et la destination et l'étymologie : « Il y a plutôt lieu
de croire que c'est un tombeau... Ce nom lui vient de sa res-
semblance avec un bûcher élevé, pira longa, dont le mot Pire-
longe est la traduction littérale. » Et parlant d'Ebéon, p. 201,
il croit («lue c'est le tombeau de quelque général romain qui
aura perdu la vie en combattant l'ennemi qui le harcelait clans
samarche. » On a voulu aussi voir là une balise ; mais desmo-
numents semblables se trouvent clans l'intérieur des terres, à
plusieurs centaines de lieues de la mer. Le nom-de fanal d 'E-
béon a fait aussi supposer que c'était un phare ; mais il n'y a
pas traces d'escalier pour monter au sommet ; « comment pou-
voir entretenir un feu sur un cône dont la pointe n'avait vrai-
semblablement pas deux ou trois pieds de surface ? » L'opinion
du congrès archéologique réuni à Saintes en 1844, est que, « eu
égard à sa situation, eu égard aussi au petit nombre de cons-
tructions de ce genre, la grande majorité d'entre nous a été
d'avis que la pile de Pirelonge est un monument votif, dressé
en souvenir d'un grand évènement, et non pas une tour à si-
gnaux. » La dernière opinion, monument votif, nous parait la
plus raisonnable. 	 L.

N° 170, III, 44. L'arrêt du parlement de Bordeaux (6 avril
15691 qui condamne à mort 579 protestants saintongeais. —
Au mois de mars 1569, le parlement de Paris condamna l'ami-
ral de Coligny à la peine de mort et à la confiscation de ses biens.
Leparlement de Bordeaux s'empressa de suivre cet exemple; et,
le 6 avril 1569, fut dressée une formule de sentence condamnant
par contumace non seulement les chefs, mais tous ceux qui, à
partir du 24 août '1568, s'étaient plus ou moins mélés à la rébel-
lion. Ce document a été publié dans le vol. XIII des Archives
historiques de la Gironde, d'après une copie conservée aux ar-
chives départementales. On y voit mentionnés « sans ordre et
sans catégorie, les nobles, les ouvriers, les capitaines, les sol-
dats, les femmes, lesmoines, les ministres, les . juges, les sergents,
etc., du Bordelais, de la Saintonge, des Landes et du Périgord. »
Après avoir visé une quintaine d'informations, autant de juge-
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ments et beaucoup de lettres particulières, l'arrêt déclare tous
les appelés condamnés par contumace à la peine de mort et les
nobles à la dégradation de leur noblesse; il ordonne, en outre,
que les places de Mirambeau, Thors, Piles, Seiches, Pardaillan,
Savignac, « et autres mayzons quelconques appartenant aux dé-
faillants, seront razées et desmolies jusqu'aux fondements, » et
que trois croix seront dressées : « l'une au-devant du palais
royal de l'Ombrière et les deux aultres ès-principales places
publiques des villes de Xainctes et Pons, et en chascune des-
dites croix y sera ung tableau d'érain, inséparable d'icelles, es-
quel sera sommairement et en substance le présent arrêt • et les
causes d'icelle3. » Les condamnés étaient au nombre de 579.

Cet arrêt, bien entendu, n'a reçu aucune exécution, l'édit de
pacification de Saint-Germain ayant annulé toutes les infor-
mations commencées et les sentences prononcées. Mais a-t-il
même le caractère de l'authenticité ? Il est permis d'en douter.
En effet, tandis qu'on retrouve aux archives départementales de
la Gironde la minute des arrêts analogues rendus les 5 mai
1569, 17 février et 6 mars 1570 contre les fauteurs de la rébel-
lion de 1568, le document publié dans le XIII e volume des Ar-
chives de la Gironde, n'est qu'une copie informe, sans signatu-
turc, sans indication du nom des juges qui ont prononcé la sen-
tence. Le seul nom du greffier DePontac, se trouve mentionné.
Enfin, si on examine ce prétendu arrêt, on trouve une quantité
de noms défigurés, d'indications de lieux erronées, un con-
damné Jehan Pigeon y figure deux fois, cinq autres, Fagoty,
Baudon, Leveron, sieur de Benquet, La Ramière et Pirouard,
sont mentionnés dans le dispositif du jugement sans être indiqués
parmi les criminels cités à comparaître; et, ce qui est encontra-
diction absolue avec les termes mômes de cet arrêt, vingt des pré-
tendus condamnés à mort du G avril, sont, un mois après, le 6 mai
1569, déclarés simples contumaces : « Avant faire droit de plus
ample utilité desdits deffautz, la cour ordonne que les témoings
nommés ès-charges et informations viendront pour estre oys et
récoliez. » Il n'estpointfait mention de la condamnation pronon-
cée antérieurement et, cette fois, l'arrêt est bien authentique. La
copie portant la date du 6 avril 1569 ne nous paraît donc être
qu'une simple formule, peut-être un projet d'arrêt rédigé par
le greffier et auquel le parlement n'aura pas accordé la sanction
judiciaire. Il en est tout autrement des arrêts des 5 janvier et 6
mars 1570 rendus contre 638 rebelles de la Saintonge, du Péri-
gord et de la Guyenne. La peine de mort y est bien prononcée
contre tous les condamnés, niais les termes de cette condamna-
tion sont beaucoup moins exagérés que dans le prétendu arrêt
du G avril 1569. Quoi qu'il 'en• soit, la liste publiée par les Ar-
chives de la_ Gironde n'en est pas moins extrêmement curieuse
et nous fait connaître les noms de tous ceux qui clans nos con-
trées prirent part à la guerre civile de '1568. Leur nombre, comme
on le voit, était bien moins considérable qu'on ne le croit géné-
ralement. •	 D. A.
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N° 174. — Isembert, écohitre de S amuies, né it Saintes. —
M. le comte Jules de Clairvaux a lu, en 1860, à la société des
arts, sciences et belles lettres de Saintes, puis, le 22 avril 1870,
aux réunions des sociétés savantes à la Sorbonne, enfin le 12 fé-
vrier 1874 à la commission des arts de la Charente-Inférieure;
et imprimé en 1880 clans le Recueil de cette commission, III, p.
105Isembert, maître ès écoles de Saintes, constructeur des
ponts de Saintes, de Suint-Sauveur de La Rochelle et du
grand pont de Londres, notice où il dit nettement Isem-
bert «- né à Saintes. » Malheureusement l'auteur a oublié de
citer un document à l'appui de son affirmation. J'ai parcouru
les divers ouvrages consultés par •lc biographe, et je n'ai trouvé
aucun mot qui incliquàt une origine saintongeaise. La Biogra-
phie Raingiiet et Artère n'en disent rien. Jusqu'à preuve du
contraire, il faudra admettre que le célèbre architecte, tout en
ayant appartenu au chapitre de Saintes, n'était pas sainton-
geais. La liste des chanoines et dignitaires du chapitre de Saint-
Pierre qui ne sont point saintongeais serait longue, en y com-
prenant les cardinaux Picolomini et Bernard d'Albi.	 T.

N, 178, t. IIi, p. 111. Origine du proverbe : « Prendre sans
'moufles comme La Rochelle. »—Dans les Historiettes de Talle-
mant des Réaux (éd. Paulin Paris,1855, t. 1V, p. 337),on trouve
les bons mots et plaisanteries du P. André : « Paradis, disoit-il,
est fait comme une ville; mais c'est une ville comme La Rochelle,
qui ne se prend point sans moufles. » La moufle est une sorte
de poulie pour élever des machines de siège. C'est évidemment
une allusion au célèbre siège de 1628; et certainement le petit
père André, né en 1582, mort en '1657, songeait à .La Rochelle en
prononçant 'cette phrase. 	 V.

•— La moufle est un ganten grosse peau, qui sert aux fagoteurs
pour se garer des épines ; d'où le proverbe général : « Il ne faut
pas y aller sans moufles; » et le proverbe spécial à La Rochelle,
en souvenir de son siège mémorable : « Elle ne se prend pas sans
moufles. » Le père André, célèbre prédicateur du XVII° siècle,
disait dans un sermon : « Paradis est fait comme uneville; mais
c'est une ville comme La Rochelle, qui ne se prend point sans
moufles, » c'est-à-dire sans précautions.

J. DE M. P. R.

N° 180, t. III, p. 111. La famille de Foix l'abbaye de Sain-
tes. — Un livre écrit par l'abbé henri-François-Xavier de Bel-
sunce de Castelmoron, alors abbé de Notre-Dame-de-Chambon
et grand-vicaire d'Agen, plus tard devenu le célèbre évoque de
Marseille, portant le titre de « Abrégé de la vie de mademoiselle
Susanne-Henriette de Foix de Candalle, princesse de La Teste
de Buch, dame de Monpont, » sa tante à la mode de Bretagne,
(Agen, chez Timothée Gayau, 1707, in-8°, 232 p.), et dédié « à
monseigneur François Hébert, eveque et comte d'Agen, s donne
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quelques renseignements curieux sur les demoiselles de Fois;
dont trois furent religieuses à l'abbaye de Saintes. Le livre, il
est vrai, est peu instructif pour ce qui regarde ces religieuses ;
il l'est au contraire beaucoup pour Henriette de Foix dont il ra-
conte minutieusement la vie et les aventures. Frédéric-Gaston
de Foix, comte de Gurson, eut de sa femme, Charlotte de Cau-
mont de Lausun, neuf filles; quatre se firent religieuses, les qua-
tre autres moururent jeunes et sans alliance. Susanne-Henriette
de Foix était la quatrième et naquit le 7 mars 1618. « Mademoi-
selle de Foix avait la physionomie la plus heureuse du monde ;
elle était belle, elle avait une taille très riche et surtout un air
de grandeur qui imprimait le respect ; » son esprit était « vif,
hardi, pénétrant, capable des plus grandes choses, si enjoué
que l'on ne vit jamais de personne dont la conversation eut plus
de charmes. » Tous ces agréments, elle les conserva jusqu'à sa
mort. Elle faillit épouser le fils de Louis de La Valette, duc
d'Epernon. Le jeune duc mourut au moment où l'on s'occupait
des préparatifs du mariage. Du reste sa fiancée en fut peu émue.
Ce mariage, qui n'entrait pas dans ses goûts, car elle était déjà
très portée vers la vie religieuse, lui avait été imposé par son père.
Et il ne.fallait pas lui résister. Le comte de Gurson, en dehors
des grandes qualités qui l'avaient fait estimer et aimer à la cour,
au point que le roi porta son deuil un jour, était d'humeur très-
difficile, défiant, soupçonneux, violent, fier, dur pour les siens.
De toutes ses filles, il préférait Susanne-Henriette; il n'écrivait
jamais de lettres de quelque importance sans les lui faire voir ;
il écoutait ses avis et les suivait avec une docilité à laquelle il
n'avait accoutumé personne autre. Parfois, il voulait qu'elle
jouât aux échecs avec lui, et comme elle jouait beaucoup mieux
que lui, elle gagnait le plus souvent, ce qui mettait le comte eh
rage; mais s'il s'apercevait que sa fille perdait par complaisance,
sa colère augmentait, et il lui faisait les reproches les plus durs.
Voilà le père des demoiselles de Foix. Susanne-Henriette désirait
vivement se consacrer à la vie religieuse; son père s'y refusa cons-
tamment. Un jour, elle écrivit une longue lettre, commençant par
ces mots : « Seroit-il possible, Seigneur, que des enfans ainsi mal
traités par leurs pères fussent obligés en conscience de les aimer?
non... » Elle finissait en demandant à Dieu de changer les senti-
ments de son père ou de la faire mourir. Elle laissa tomber
cette lettre exprès devant son père. Le départ de Susanne-Hen-
riette fut résolu; elle devait aller rejoindre ses soeurs et sa tante
au couvent de Notre-Dame à Saintes. « Madame de Foix (1),
cette grande et illustre abbesse, qui, à l'âge de 22 ans, avait mis
la réforme dans cette célèbre abbaie, et qui est morte en odeur
de sainteté, étoit soeur du comte de Gurson, dont la fille aînée

( •1) Françoise II, première abbesse du nom de Foix ; elle était fille de Louis
de Foix et de Charlotte-Diane de Foix Candalle. Sa nièce, Françoise Ill, lui
,uccéda.
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étoit coadjutrice; elle avoit encore deux autres de ses nièces
dans sa communauté. » Susanne-Henriette et sa mère vinrent
s'enfermer au couvent avec une pension insuffisante à leur en-
tretien. Presque aussitôt après leur arrivée, une des demoiselles
de Foix, mademoiselle de Montpont, vint à mourir, elle fut en-
terrée à l'abbaye. Sa soeur, plus tard, lui fit faire un tombeau et
fonda dans l'abbaye même un serviceàperpétuité, le jour de sa
mort. « Susanne-Henriette ne fut pas longtemps à l'abba y e de
Saintes sans s'attirer le coeur de toute cette sainte et illustre
communauté; on y respecta bientôt sa piété... Ce fut là qu'elle
suivit le doux penchant que la nature lui avoit donné pour les
beaux-arts et pour les belles-lettres. » Elle y apprit l'histoire, la
philosophie. « Elle avoit beaucoup de génie pour la poésie; elle
en avoit pour la peinture, et dessinoit si bien qu'elle a fait des
ébauches que les connoisseurs ont admirées. Elle jouoit des
instrumens et surtout du luth, alors à la mode, d'une manière
qui charmoit. Le comte, son père, mourut, sa femme et sa
fille quittèrent Saintes. Le 22 janvier 1672, la comtesse de Gur-
son s'éteignit. Mademoiselle de Foix se retira à Montpont, s'oc-
cupant de ses affaires, tout en se consacrant à la dévotion et à
la conversion des protestants. A quelques années de là, l'ab-
besse de Saintes, sa soeur, qui avait succédé à sa tante, vint à
mourir. Madame de Lausun, sa cousine germaine, fut nommée
abbesse (1).

Mademoiselle de Foix revint à Saintes dans une circonstance
qu'il convient de raconter. Elle était devenue très-sourde, ma-
ladie héréditaire du reste dans la famille; on ne pouvait lui
parler qu'au moyen d'un alphabet sur lequel on lui montrait
les lettres des mots composant la phrase à lui dire. Elle
avait acquis une telle habitude qu'elle comprenait à demi-
mot. Un archevêque grec parcourait à cette époque le royaume:
il passait pour un saint homme et pour avoir opéré plusieurs
miracles. 11 arriva à Saintes : il fut reçu comme partout ailleurs,
avec de grands témoignages de vénération ; une guérison extra-
ordinaire qu'on lui attribua fit grand bruit et attira à Saintes
une grande foule. Madame de Lausun pensa de suite à made-
moiselle de Foix et voulut lui faire rendre l'ouie par le prélat
étranger. Mademoiselle de Foix résista, « Pour être guérie, di-
sait-elle, il faut de la foi, je n'en saurois avoir ; je suis, je l'avoue
aussi incrédule que sourde... » Elle céda et vint à Saintes, plu-
tôt, disait-elle, pour voir ses cousines que l'archevêque. Elle
s'en retourna sourde comme elle était venue. Elle mourut le 1"
juin 1706, ayant près d'elle, son directeur, M. de Campgrand,
chanoine et archidiacre de Saintes (2).

(1)Charlotte de Caumont-Lauzun, reçut le brevet du roi le 31 décembre 1686,
ses bulles le 19 février 1687, prit possession le 22 juin de la même année, mais
ne fut bénite que le 12 octobre 1692.

(2) Arnaud de Campgrand.
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Le volume qui contient cette biographie se termine par un
certain nombre de lettres de Susanne-Henriette de Foix. Le 18
avril 1706, elle écrit au R. P. du Coup, religieux minime : « J'ai
eu la consolation de voir M. l'évêque d'Agen (François Hébert),
qui est allé à Saintes; Dieu l'a envoié ici pour calmer les troubles
que l'on voulait exciter dans ma conscience » En 1705, à
M. l'abbé de ***. « La communauté de Saintes est bien
heureuse qu'il (l'évêque d'Agen) ait voulu accepter l'emploi de
visiteur. » Le 11 mars 1705, au même : « Je ne suis pas surprise
que l'air modeste et dévot de madame de Caumont ait plu à, M.
votre évêque en arrivant dans la province ; les âmes prédesti-
nées ont quelque penchant les unes pour les autres. » Le 25 oc-
tobre 1705, à madame de Caumont de Lausun, grande-prieure
de l'abba y e de Saintes : « Vous sortes de votre sainte retraite,
ma très-aimée germaine, apparamment l'esprit bien tranquille
pour les choses de ce inonde. » Le 18 mai 1706, à la même :
« Ce prélat (l'évêque d'Agen) m'a paru très-content de la com-
munauté en général ; mais il ne m'a parlé que de madame l'ab-
besse et de vous, ma très-chère germaine, et d'un air qui me
faisait plaisir ; il est aussi très édifié de notre chère nièce. »
L'abbesse dont il est ici question est Charlotte de Caumont-
Lausun, qui avait succédé, en 1686, à Françoise de Foix, et qui
fut remplacée, en 1725, par Marie de Durfort de Duras. La grande
prieure était sa soeur, Françoise de Caumont, qui fut, en 1706-
1709, abbesse du Ronceray d'Angers.

Le biographe de M"° de Foix, morte en odeur de sainteté,
l'an 1706, avait entre autres frères ou soeurs, Antonin . de Bel-
zunce, capitaine de frégate, mort à Saintes, le 28 octobre 1712, et
Anne-Marie-Louise, grande prieure de Saintes, puis abbesse du
Ronceray après la démission de sa tante Françoise de Cau-
mont, 19 mars 1709. 	 CH. D.

— Après deux abbesses du nom de Foix , Françoise II (1606-
1666) et Françoise III (1666-1686) Sainte-Marie de Saintes
fut gouvernée par une cousine de la dernière ; c'est Charlotte
de Caumont de Lausun (1686-1725), fille de Gabriel, comte
de Lausun et de Charlotte de Caumont La Force. Je trouve
un livre in-4° intitulé : « La Vie de saint Jérome, prêtre
solitaire et docteur de l'église, par dom Martianay, reli-
gieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. A Paris,
chez la veuve d'Antoine Lambin, rue Saint-Jacques au Miroir.
MDCCVI. » Un frontispice gravé montre une croix dans une
gloire ayant à droite sur un champ semé d'étoiles la Vierge
assise sous un dais, tenant son fils sur ses genoux ; ce sont les
armes de l'abbaye. A gauche un écusson : Tiercé et bandé d'or,
de gueules et d'azur. Ce sont les armes des Caumont-Lausun.

En effet, l'ouvrage est dédié à « Madame de Lausun, abbesse
de Saintes D ; et l'auteur s'exprime ainsi : « MADAME, le saint
Docteur dont je viens d'écrire la Vie que j'ai l'honneur de vous
présenter, est celui de tous les Pères de l'Eglise, qui a fait le
plus de Livres sur l'Ecriture, et qui en a le plus dédié à diverses
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personnes. Mais il est remarquable, que dédiant si souvent de
ces sortes d'Ouvrages, il n'en ait jamais placé ni mis aucun
entre des mains profanes, indignes de toucher les choses
saintes. Pourrois-je clone aujourd'hui, sans renoncer à saint
Jérôme, faire un choix peu conforme à ses inclinations et à sa
propre conduite? N'auroit-on pas raison de m'accuser de sacri-
lège et de larcin, si j'avois pensé à dédier mon Livre aux
amateurs du siècle, au préjudice des Vierges de Jésus-Christ,
la plus pure portion de son Eglise, et la plus honorée par nôtre
incomparable docteur ? Oui, MADAME, la vie de saint Jérôme
vous appartenoit par beaucoup de raisons ; et je ne pourois.
sans le contredire, ne pas la mettre sous vôtre protection. Car
enfin ; nous trouvons en Vous des Eustoquies, des Principia,
des Serenilles, des Paules, des Lea. Comme elles, vous avez
joint en vôtre Personne la noblesse avec l'humilité, la dignité
d'Abesse avec les sentimens d'une Servante de Dieu ; et la pru-
dence d'une Mére qui gouverne, avec l'affection d'une sœur
qui travaille pour les autres. Ajoutons à cela votre dévotion
particulière à saint Jérôme, dés vos plus tendres années , et le
plaisir que vous avez trouvé à conserver toujours son Tableau
clans vôtre cellule. Ce culte et cette vénération à, l'égard de cc
grand Saint, étoit sans doute l'heureux présage de ce qui arrive
aujourd'hui ; et j'ose dire avec liberté, que dès-lors, MADAME,

vous vous agneliez un titre sur la vie de saint Jérôme que
dés-lors vous nous mettiez dans l'obligation de vous la dédier.
D'ailleurs; le monastére où vous présidez, avec édification,
ne mérite-t-il point qûe saint Jérôme s'y trouve au milieu de
vos Filles, pour les instruire, les exhorter, les consoler et les
soutenir dans les voyes de la grace ? Et où pourroit-il faire
plus de fruit que parmi des Vierges qui vivent dans une
parfaite•union d'esprit, et qui témoignent tant d'attachement
pour l'état qu'elles ont embrassé? Je le sgai, MADAME, l'Abbaie
de Saintes est une autre Jérusalem, une cité de paix, où le
Dieu de paix et de dilection trouve ses délices, où l'Epoux
céleste se nourrit parmi les lys, où le Soleil de justice est envi-
ronné de plusieurs brillantes étoiles. Ce sont là vos armes dès
votre fondation, c'est là votre devise, qui n'est point changée
depuis tant de siécles. C'est aussi ce qui vous a mérité, de la
part des Souverains Pontifes, tant de Bulles d'exemption, et de
confirmation de vos immunités et de vos priviléges ; c'est ce qui
a porté nos Princes et nos Rois à vous donner de tout temps des
Abbesses du premier rang, et des Filles des plus illustres famil-
les de France. Les trois dernières qui vous ont précédée étoient
des Daines de la Rochefoucaut et de la maison de Foix ; et ce
sont vos deux illustres parentes de cette même famille, qui ont
rétabli - et maintenu l'une après l'autre l'observance régulière
que vous soutenez aujourd'hui et par vos exemples et par vôtre
sage conduite.

« Tant d'avantages, MADAME, me font esperer que saint Jérôme
sera bien reçu dans votre celebre Abbaie, et que j'aurai sujet



— 174 —

de me sçavoir bon gré toute ma vie de l'avoir si bien placé. Je
me réjouis par avance de ce qu'il se trouvera chez vous,
comme dans les Monasteres- de Bethléem, -des -Vierges qui
ecouteront avec respect les avis et les instructions, et qui pro-
fiteront des beaux exemples de vertu qu'il leur propose dans
ses Ouvrages. Je serai certainement bien recompensé de mon
travail et de mes peines, si je contribue en quelque sorte à la
sanctification de vôtre nombreuse Communauté ; et si j'ai le
bonheur de vous donner par cet endroit des marques du pro-
fond respect avec lequel je suis, MADAME, etc.

F. JEAN MARTIANAI. M. B. »

On remarquera le passage qui fait allusion aux armes de
l'abbaye, armes qu'à notre connaissance du moins, aucun his-
torien, aucun chercheur n'avait encore trouvées.

H IC CAUDÉRAN.

N° '182. — Saint Jean-d'Angély port de mer au XV le siècle. —
On a demandé si l'on pouvait, au XVI° siècle, aller par mer de
Rouen à Saint-Jean-d'Angély. Cela serait assez difficile, môme
aujourd'hui. Mais on y pourrait bien y. arriver par eau. On prend
le coche de Rouen an Havre; on s'embarque sur l'océan jusqu'à
l'embouchure de la Charente; on passe à Rochefort, puis on
remonte la Boutonne jusqu'à Saint-Jean-d'Angély. Si Saint-
Jean n'est pas tout à fait port de mer, il communique
pourtant avec l'océan ; il a du reste cela de commun avec
toutes les villes qui possèdent un cours d'eau : l'eau comme on
sait va toujours à la rivière, et la rivière au fleuve, et le fleuve
à la mer. Mais un homme blessé, blessé mortellement, a-t-il
la singulière fantaisie de se faire transporter de Normandie en
Saintonge ? Et pourquoi à Saint-Jean ? quels rapports entre
Antoine de Bourbon et Saint-Jean-d'Angély ? En fait, le père
de Henri IV n'est point mort du tout à Saint-Jean. Voici ce que
l'histoire raconte, n'en . déplaise à Daniel Massiou : Le roi de
Navarre en visitant la tranchée au siége de Rouen, le 15 octobre
1562, fut blessé à l'épaule gauche d'un coup d'arquebuse. « La
blessure était d'autant plus grave, dit la France protestante,
t. II, 436, que les chirurgiens ne purent extraire la balle... Il
voulut entrer dans Rouen par la brèche, porté sur un brancard ;
puis se sentant plus mal, il demande qu'on le conduise par
eau à Saint-Maur-des-Fossés. Chaque mouvement de la barque
aggravant ses souffrances, il se fit descendre avec sa maîtresse;
la demoiselle de Rouet, aux Andelys, où il expira le 17 novem-
bre, à l'âge de 42 ans. » Et c'est justement pourquoi l'époux
de Jeanne d'Albret n'est pas mort à Saint-Jean-d'Angély.
L'historien saintongeais a confondu les Andelys dans l'Eure
sur la Seine, avec Saint-Jean-d'Angély, sur la Boutonne, dans
la Charente-Inférieure.

L.
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N° 183, t. III, p. 3. La voie romaine du terrier de Toulon. —
On demande où conduisait la voie romaine qui passe aux envi-
rons du terrier de Toulon et à quelle époque elle fut construite.
Pour la première question, il y a àconsulter l'abbé Lacurie, No-
tice sur le pays des Santons, qui indique la voie de Mediolanum
au Portus Santonum, comme passant à Changrelou, à Chatenet,_
aux villages du Puineuf, des Monroux, des Brochauts, à Feuze,
à La Chapelle, à Villeneuve, pour se diriger sur Pirelonge,
puis à Griffarin, enfin au village de Toulon, où l'auteur fixe le
Portus Santonum.	 N.

QUESTIONS

N° 185. — Quels sont les documents qui ont été publiés sur
les voyages de Du Quesne-Guiton à Siam en 1687 et 1690? La
relation imprimée de Montchassier, qui se trouvait à la biblio-
thèque du Louvre, existe-t-elle dans les bibliothèques de Fran-
ce, et particulièrement dans celles de l'ouest? Quel est l'auteur
de l'autre relation dont parle Jal dans son Abraham Du Quesne,•
et qui se trouvait à la bibliothèque du Louvre? Serait-ce un
exemplaire de la relation écrite par Du Quesne-Guiton lui-mê-
me dont nous connaissons une copie manuscrite? Ou bien cette
relation de Du Quesne-Guiton est-elle encore inédite?

L. D.

N° 186. — A quelle famille de Saintonge appartiennent les ar-
mes suivantes: D'argent, à trois merlettes de sable posées 2 et 1?

L. D.

N° 187. — Pourrait-on avoir quelques renseignements sur
une famille Gombaud qui a da habiter Chadenac ? Le château
d'Ar:, lui appartenait-il?	 W. A.

N° 188. — Le u Cataloguedes livres, manuscrits, autographes
composant la bibliothèque de feu M. Adhémar Sazerac de Forge,
dont la vente a eu lieu les 10-25 janvier (Paris, Ani:. Chossone-
ry, 1881, in-8°, 265 p.) indique, p. 260: uSaintonge, 14 chartes ori-
ginales, en latin, sur vélin; (1308-1400)) 14 p. in-fol. Dossier in-
téressant, concernant la seigneurie de Barbezieux.» Pourrais-je
savoir qui a acquis ces pièces?	 L.

N° 189. — Le même Catalogue, p. 185, n° 1032, annonce : «Le
petit neveu de Bocace, ou contes nouveaux en vers, (par Plan-
cher de Valcour). Amst. (Paris) 1787, 3 vol. in-8, pap. rose, dem.
maroq. vert, avec coins, tr. supér. dor., ébarb.» Je croyais cet
ouvrage de Pelluchon Destouches ? 	 N.
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N° 190. — On lit sur le registre paroissial de Chassors : «L'an
mille sept cent quatre-vingt et le vingt-huit juilletenprésance de
M. Gautier, curé de Cherves, et deM. Guillet-Duplessis de Saint-
Martin, soussignés, a été inhumé au cimetière de cette paroisse,
le nommé Bernard Huet, sculpteur de la ville de Paris , âgé d'en-
viron vingt-cinq ans, mort d'hier au lieu de La Gibauderie où
il travailloit depuis deux mois, ayant demeuré à Saintes quelques
années. En foy de quoy j'ay signé, déclarant n'avoir d'autre
connoissance sur ce qui concerne le lieu de son origine, aucunes
même touchant ses parants ou sa famille. GUILLET DUPLESSIS.
GAUTIER, curé de Cherve. GRAVEAU, curé de Chassors.» A-t-on
des renseignements sur cet artiste et sur ses travaux à Saintes?

J. P.

N° 191. — Je lis dans la Statistique de la Charente-In férievre,
par Gautier, (article Saint-Léger; près Pons) : « C'est dans
la commune de Saint-Léger qu'a été nourrie Françoise d'Aubi-
gné, marquise de Maintenon. » On demande sur quelle tradi-
tion est appuyée cette assertion? et s'il y a apparence que Fran-
çoise d'Aubigné, née à Niort, ait été mise en nourrice aussi
loin? N'y a-t-il pas une confusion entre Saint-Léger près Pons,
et Saint-Gelais près Niort? Boisrond, qui parle longuement de
Mme de Maintenon dans ses Mémoires, n'eût pas manqué de
rappeler cette circonstance, qu'il n'aurait pas ignorée en qualité
de proche voisin. Et voilà pourtant comment se forgent et s'éta-
blissent souvent les légendes les plus invraisemblables! R.

N° 192. — Boisrond, dans ses Mémoires inédits, parle d'une
assez volumineuse collection de lettres, à lui adressées par lé
grand Condé. Sait-on si cette précieuse correspondance a été
conservée dans la famille et s'il y aurait chance de la retrouver
au château d'Orignac? Si elle a disparu, sait-on quand et com-
ment?	 R.

N° 193. — A-t-on quelques documents relatifs à la conspira-
tion formée en 1696 par Bourigaud et Caillaud, pour incendier
l'arsenal de Rochefort et celui de Brest? Ce complot se ratta-
chait-il à la tentative de descente des Anglais sur nos côtes ?

L. D.

N° 194. — Je désirerais avoir la liste complète des paroisses
qui composaient l'élection de Saintes. 	 J. P.

N° 19'i. — Le Bulletin, III, 56, a parlé d'un médaillon de
Jean-Pierre Viaud, avocat à Saintes, âgé de 48 ans en 1771, fils
de Marie-Anne Aubruchet. Je possède une consultation signée
VIAUD, délibérée à Saintes, le 17 septembre 1763. A-t-on d'au-'
tres renseignements sur ce personnage ? 	 J. P.
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N° 196. — Quelle est l'origine de ce dicton: «As-tu vu la lune
de Fouras » ?

N° 197. — Quelle est l'origine du proverbe : « I1 vient de La
Rochelle : il est chargé de maigre ? »
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NOUVELLES

Dans sa dernière séance la Société a admis comme membres:
MM.

Le docteur E. Boutiron, médecin à Pouras, présenté par
M. Louis Audiat.

Amédée Dufaure, ancien secrétaire d'ambassade, à Paris, pré-
senté par M. Louis Audiat. 	 -

Gabriel Dufaure, inspecteur de la compagnie du chemin de
fer d'Orléans, à Paris, présenté par M. Louis Audiat.

Bertrand des Brunais, clerc de notaire à Saintes, présenté par
M. Louis Aucliat.

Le comte Alexandre de Lubawski, membre de academia ar-
cheologica vestana in Cappacio (Italie), à Viazma, province
Smolenska (Russie), présenté par M. Louis Audiat.

Henry Marandat, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de
la légion d'honneur et ab valore militare (Savoie), au château de
Thé, près Magny-Cours (Nièvre), présenté par M. Louis Audiat.

Rauibaud de Larroque, président du conseil général de la
Charente, à Bassac, par Saint-Même, présenté par M. Louis
Audiat.

Tonte III. — Octobre IRS!.	 t?
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Le portrait de M. Jules Dufaure vient d'être placé dans la
chambre de l'ordre des avocats de Paris.

Un décret, du 8 août dernier, a autorisé la commune du Gua,
(Charente-Inférieure), à élever une statue au contre amiral
Renaudin, commandant du Vengeur. Le conseil général, après
une discussion très vive, qui n'a pas été reproduite dans le
compte-rendu officiel, a ajourné une_ demande de subvention.
D'après M. Orner Charlet, Renaudin aurait abandonné son vais-
seau, y laissant 206 malades, et serait mort dans son lit. (Voir
l'Echo Rochelais, le Progrès de la Charente-Inférieure des 18
et 21 septembre). Le décret du 8 août vient d'être rapporté.

Ont rendu compte du tome VIII, Le Rappel Charentais, du 29
juin 1881, article signé Edmond Maguier; des volumes VIII et
IX: La Charente-Inférieure, du 13 août, Le Barbezilien, du 11
août, Le Journal de Jonzac. du 14 août, L'Avenir de la Cha-
rente-Inférieure ; du 11 août; du Bulletin d'avril, le Polybiblinn,
de juillet, page 89 ; du numéro de juillet : le Nouvelliste des Cha-
rentes, du 23 juillet; l'Union Conservatrice, de Saint-Jean
d'Angély, du 17 juillet; Le Bulletin religieux du diocèse de
La Rochelle et Saintes, du G août.

Le 10 juillet, la Société linnéenne de la Charente-Inférieure, a
fait une excursion clans les landes de Saint-Mariens à Bussac,
sous la présidence de M. le docteur A. Guillaud, professeur à la
faculté de médecine de Bordeaux.

Le 25 juillet, a eu lieu à Rochefort, sous te patronage de la
société de géographie de Rochefort, une conférence de M. le
capitaine Gallieni, chef de la mission chargée d'explorer le Niger.
(Voir l'Avenir de la Charente-Inférieure, numéro du 31 juillet,
et le Roche fortais) .

A Villars-Ies-Bois, au nord de l'église, dans la tranchée qu'on
vient de faire pour le tracé d'un chemin vicinal, on a mis à dé-
couvert des débris importants de construction romaine, pavés,
tuiles, dalles, etc. De même iti Neuvicq, près le village de La Botte.

Dans sa séance de juillet, le Conseil d'arrondissement de
Saintes a émis le voeu, que la subvention annuelle, accordée par
le Conseil général de la Charente-Inférieure à la Société des
Archives, soit portée à 500 francs ; le Conseil général a non-seu-
lement refusé cette augmentation, mais réduit la subvention.

Par arrêté ministériel du 16 juin, notre compatriote, M. Jules
Castagnary, conseiller d'état, membre de la société des Archives,
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a été nommé membre de la commission des monuments histo-
riques.

— M"e JEANNE FOULON, née à La Ro-
chelle. Nature morte. — MARIE-ALBERT-TIBULLE FURCY DE.
LAVAULT. Fleurs d'automne. —EMMANUEL GALLARD-LÉPINAY, né
à Aulnay. Fêtes de Cherbourg, visite du président it l'escadre.
— EMMANUEL GENTY, né à Dompierre-sur-Boutonne. Portrait
de M10 Jeanne D***. — JEAN GEOFFROY, né à Marennes. Petite
classe; quart d'heure de Rabelais. — PIERRE HUAS, né à La
Rochelle. La fin d'un lunch. — FÉLIX- HYPOLITE LUCAS, né à
Rochefort. Sapho expirante ; Portrait. de M"e Marie B***.
GASTON RoULET, né àArs.— Un coin d'étang (basse Normandie).

Plusieurs de ces tableaux sont reproduits dans le Catalogue
illustré de DUMAS.

II y avait aussi au . Salon des aquarelles de Ml1. FoUCnULT, de
Pons, VETELET de La Rochelle ; des fusains de M. LESSIEUx ; un
marbre de M. I3RARD, dc Jonzac; une gravure de M. GAUTIER,
de La Rochelle.

Le 1 e` juin 1881, M. Jules Bertrand a fait sa déclaration d'im-
primeur à Marennes, en remplacement de M. Adolphe Floren-
tin.

Viennent de paraître ; Viollet-le-Duc et son système archéo-
logique, par Anthyme Saint-Paul. Tours, imp. Paul Bouserez,
1881, in-8°, 339 pages. (Extrait du Bulletin monumental, 1880,
1881); Parrains et marraines, par l'abbé Corblet, 1881, in-8,
47 pages.

M. Adrien Dubouché, fondateur du musée céramique de
Limoges, vient de mourir à Jarnac, où il avait sa principale
résidence.

M. Budaille a fait les mercredi, jeudi et samedi soir, 22, 23
et 25 septembre, des conférences sur Renaudin à Rochefort et à
Tonnay-Charente.

Les travaux de déblaiement des arènes, à Saintes, ont été

NOS ARTISTES AU SALON DE 1881.
Louis AUGUIN, né à Rochefort. Vallée du Clain, Poitou. —

PAUL COQUAND, né à Surgères. Plage de Trébout. — LOUIS-

GEORGES BRILLOUIN, né à Saint-Jean d'Angély. Le portrait de
l'hôte ; La famille du condamné attendant l'heure des derniers
adieux. — WILLIAM BOUGUEREAU, né a La Rochelle. La Vierge
aux Anges; L'aurore. — GABRIEL BOUTET, né à La Rochelle.
Retour de la ville. — I-IENnt DARAS, né à Rochefort. Sainte
Hélène et sainte Véronique. — PIERRE-STANISLAS DUBOIS, né à
Saujon. Portrait. — M1e EMMA FANTY-LESCURE, née à La'Ro-
chelle. Lilas et musette.
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repris, et ont amené plusieurs découvertes intéressantes, entre
autres on peut citer des inscriptions et une chambre dont la
destination n'est pas encore fixée.

La Commission des arts et monuments de la Charente-Infé-
rieure a entrepris de fouiller les débris de constructions ro-
maines que l'on voyait à fleur de terre, près du grand cime-
tière, à Saint-Saloine, et tout près des endroits où furent mis à
jour, dans ces derniers temps, plusieurs objets, dont le Bulle-
tin s'est occupé (pierre tombale, autel gaulois).

NÉCROLOGIE

La Société des Archives a perdu deux de ses membres.
1. — Une perte aussi cruelle qu'imprévue vient de frapper de

désolation l'une des plus anciennes et des plus honorables fa-
milles de notre département. M. le capitaine de frégate de Bon-
songe, commandant de la marine au Sénégal, est décédé à
Saint-Louis, le'7 septembre dernier, succombant à l'épidémie
de fièvre jaune qui, depuis la fin du mois de juillet, a fait tant
de victimes clans cette colonie. Sa mort a provoqué les plus vifs
regrets clans la marine, où ses bons services et l'aménité de son
caractère lui avaient conquis l'estime et de nombreuses sympa-
thies, parmi ses concitoyens, dont beaucoup avaient pu l'ap-
précier depuis longtemps; et au sein de la Société des Archives,
dont il fut membre, clés l'époque de sa fondation.

Joseph-Henri-Ana,tole Martin de Bonsonge était né à Saintes,
le 5 mars 1832, de Henri-Auguste (décédé le 16 juillet 1880) et
de Alexandrine-Marie-Paule de Brétinauld de Méré. Admis à
l'Ecole navale en 1848, il fut nommé aspirant le 1er août '1850 ;
enseigne, le '12 août '1854 ; lieutenant de vaisseau le 4 mars 1861;
capitaine de frégate le 11 août 1869. Officier sérieux, instruit,
sachant comprendre et pratiquer les difficiles devoirs de la
noble carrière de marin, tel il se montra pendant ses nombreu-
ses campagnes, notamment dans la mer des Indes, de 1852 à
1855 ; sur les côtes de Syrie, en '1861 et 1862; aux Antilles, où
il commanda le d'Estaing, de 1864 à '1867 ; à la division des
côtes orientales d'Afrique, de 1868 à 1870, à bord de la frégate
l'Armorique, sur laquelle il remplissait les fonctions d'adjudant
de M. le contre-amiral Gizolme. La réduction des armements,
après nos désastres de 1870-1871, le condamna_ comme beau-
coup d'autres officiers, à une situation moins active, supportée
patiemment, mais non sans un très réel chagrin, dont sa famille
et ses plus intimes amis ont pu seuls se rendre compte. Enfin,
après avoir occupé divers emplois au port de Rochefort, la con-
fiance du ministre de la marine l'avait appelé à un poste impor-
tant et le grade , de capitaine de vaisseau allait récompenser
avant peu ses nouveaux services. I1 était parti, au mois d'avril
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dernier, en môme temps que le gouverneur du Sénégal, M. de
Lanneau ; ils ont péri l'un et l'autre à quelques semaines d'in-
tervalle!
 En 1859 et 1860, il accompagna le capitaine de frégate Russel,

à qui le gouvernement avait confié une intéressante mission
d'exploration sur les côtes de la mer Rouge. Les services qu'il
rendit à cette occasion lui valurent:, par décret du 4 juin 1860,
la croix de chevalier de la légion d'honneur.

Les traits dominants du caractère du commandant de Bon-
songe étaient. la bienveillance, la modestie et la.discrétion.
Sobre clans ses propos, il lui fallait les bonnes causeries de
l'intimité pour laisser voir à fond toutes les délicatesses de
coeur et d'esprit d'un vrai gentilhomme, et les solides convic-
tions dictées par un jugement droit, habitué à ne chercher sa
règle qu'aux sources vives du patriotisme et de l'honneur. D'un
commerce sûr, fidèle en ses amitiés, il savait se faire aimer, et
l'affection qu'on lui portait se confondait avec la plus haute
estime. Quel plus juste hommage pourrait être rendu à sa
.mémoire ?

Il avait un goût prononcé pour les travaux d'érudition et s'in-
téressait avec ardeur aux recherches concernant l'histoire de
notre province. Lors de la création de la Société des Archives,
il lui prêta son concours en qualité de secrétaire-adjoint et ne
cessa son active collaboration, en 1876, qu'en raison des exi-
gences du service maritime. Il nous avait communiqué, à diver-
ses reprises, des pièces originales qui ont trouvé leur place
dans les publications de•la Société.

Notre bien cher et regretté ami avait épousé, en 1876, la fille
de M. le général de division de Coflïnières de Nordeck. A l'im-
mense douleur de sa jeune veuve et de ses proches.se joint celle
des familles de Brétinauld de Méré, de Fleury, de Poyen-Bel-
lisle, de Beauchamp, de Chasseloup-Laubat, de Bernon, de
Bremond d'Ars, de Saint-Surin, etc., etc.	 E. D.

II. - Pierre-Alfred BERNARD, juge d'instruction au tribunal
civil de Saintes, est mort à Saint-Genis, le 19 septembre. Il
était né le 8 juin 1843, et avait fait des études aux institutions
de Montlieu et de Pons. Après ses études de droit à la fa-
culté de Poitiers, où il fut reçu docteur en droit, il se fit ins-
crire au tableau de l'ordre des avocats dans cette dernière ville,
et débuta dans la magistrature comme substitut à Marennes,
en janvier 1871. Il quitta ce poste pour aller à Fontenay-le-
Comte, d'où il tut nommé juge à Saintes, en septembre 1876.
Peu de temps après il fut chargé de l'instruction. « M. Bernard
était un magistrat d'avenir. zélé, studieux, dévoué à ses fonc-
tions, il était unanimement aimé, à Saintes, de la magistrature
comme du barreau. Affable, intelligent, il savait être bienveil-
lant dans ses difficiles et délicates fonctions. Il joignait à la
science du droit un remarquable talent d'instrumentiste et de
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compositeur. Eleve d'Arban, il était sorti deuxième prix du
conservatoire.» Voir le Courrier des cieux Charentes, du 22 sep-
tembre ; dans l'Ere nouvelle du 29, le discours de M. Lotard,
notaire à Saint-Genis, et l'article nécrologique de M. Dupon,
conseiller général, dans l'Indépendant du 29. 	 CH. D.

VARIÉTÉS

ERREURS ET OMISSIONS D ' AUTEURS SAINTONGEAIS.

On sait avec quelle facilité se répètent les erreurs. Et cela se
comprend. Les lecteurs n'ont pas toujours le moyen ni le temps
de contrôler ; et ceux qui voient une faute la laissent passer sans
plus s'en soucier, remettant aux critiques de profession le soin
de la relever. La lettre moulée a une singulière influence sur
notre esprit : « c'est écrit! a On dit bien que le papier porte
tout; mais il faut être un peu sceptique déjà pour oser aller
jusqu'à douter. Tel que nous connaissons et apprécions, hélas!
nous fait presque admirer ses phrases, s'il les imprime. Qu'est-
ce quand l'écrivain a une certaine réputation, et que sa gravité
nous prédispose ide croire? Ses lapsus, ses négligences, ses
ignorances font autorité; et peu à peu l'histoire s'encombre
d'assertions mensongères, d'erreurs fâcheuses, de faits controu-
vés. Ce que l'un a écrit, un autre le répète; et sur la foi des
deux, le reste croit. C'est donc, à notre avis ; faire oeuvre
utile que de signaler les fautes ou les omissions. L'erreur est
tenace ; beaucoup ne disparaîtront pas, quoiqu'on les arrache.
Au moins le Bulletin ne faillira pas à sa tâche.

1° « MOYSE Du BOURG, (1) prédicateur, né à Saintes ; en 1598, entra
dans la compagnie de Jésus en 1615. Il mourut à Limoges, en
1662. » On a de lui: «Le jansénisme foudroié par Innocent X,
où l'on descouvre les fondemens de la condamnation... des
cinq propositions. Bourdeaux, J. Mougiron-Millanges, 1657,
in-8°; — Histoire du jansénisme contenant sa conception, sa
naissance, son accroissement et son agonie... avec la constitu-
tion de nostre S. P. Alexandre VII, confirmative de celle
d'Innocent X, contre les cinq propositions de Jansénius. Bour-
deaux, J, Mougiron-Millanges..., 1658, in-12, pp.149 s. la préf. »
(Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus, t. I, co-
lonne 830.)

2°PAuL-PAROCHE DUFRLNE. Rainguet ne mentionne pas parmi
les ouvrages de cet auteur saintongeais une brochure dont

(1)3Ioïse du Bourg, fils de Dominique, maire de Saintes, et de Catherine Caillect,
sa deuxième femme. Voir Bulletin des Archives, t. I, p. 411, où son beau-frère
Jean Salleton, est, par erreur typographique, appelé Sasseton.
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je possède un des rares exemplaires : « Mémoire historique
et raisonné, sur la propriété ecclésiastique. Question traitée
en point de droit, et sur les seules autorités des Actes, des
Chartes, des titres et des Monuments les plus anciens et les
plus authentiques. Avec une réponse aux plus fortes objections.
Par M. l'abbé.Dufréne, chanoine de l'église de Saintes, et syn-
dic du diocèse. A Paris, chez Garnéry, libraire, rue' Serpente,
et àAngers, chez. Pavie, imprimeur-libraire, rue Saint-Laud,
1790. » Cette brochure, in-8° de 147 pages, où l'on remarque
une profonde érudition, est précédée d'un Avertissement, dans
lequel, l'abbé Dufrêne dit que « ce mémoire étoit presque achevé
à la . fameuse époque du 2 novembre dernier. L'auteur avoit
rassemblé toutes ses forces pour .faire arriver la défense de la
propriété de l'église avant son jugement; mais il n'a pas été
possible de suivre la marche rapide de ses juges, etc. » Il ter-
mine ainsi cette préface : « Cet ouvrage enfin ne doit plus être
maintenant considéré que comme une apologie de la possession
de l'église; et une sorte d'oraison funèbre de sa propriété ex-
pirante. » — Outre cette omission, signalons une petite erreur
de la Biographie saintongeaise : « Au commencement de 1815,
dit-elle, l'abbé Dufrêne avait mis chez l'imprimeur une petite
production intitulée ; Le lis français, ou quelques recherches
sur les lis, armoiries de France. Le retour de Napoléon l'obli-
gea à retirer son manu scrit des mains du typographe. » Il l'avait
néanmoins laissé assez longtemps pour que l'imprimeur, Mn"
Lacurie, à Saint-Jean-d'Angély, ait eu la possibilité de le com-
poser et faire tirer, au mois de juillet 1815. Un exemplaire de ce
rare opuscule fut offert au comte Pierre de Bremond d'Ars. En
voici le titre exact : « Le Lis Français ou Quelques recherches
sur les lis Armoiries de France, par M. l'abbé Dufrêne, ancien
chanoine de l'église cathédrale de Saintes et vicaire général du
diocèse de La Rochelle, à Saint-Jean-d'Angély. A Saint-Jean
d'Angély, de l'Imprimerie de Madame Lacurie, ,juillet 1815 »;
in-12 de 38 pages, avec une remarque préliminaire de vii ,feuil-
lets. L'avant-propos se termine par cette note : « Cet ouvrage
avait été donné à l'impression en mars dernier ; mais l'arrivée •
de Buonaparte l'a fait suspendre. » 	 A. B. A.

3° « CREUXIUS. Du CREUX, François, né àSaintes, entra dans la
société en 1614, à l'âge de 18 ans, enseigna pendant douze ans
les belles-lettres et passa le reste de sa vie clans les travaux
apostoliques. Il mourut à Bordeaux, l'an 1666. 1. Nicolai Cle-
nardi, grammatica groeca cum observationibus P. Stephani
Moquoti e Societate Jesu,  A. P. Francisco Creuxio ejusdem
societatis sacerdoce recognitis, Lugduni, 1663; in-8°... — 2.
Despaulerii grammatica latina emendata. Burdigahe, apud Joa-
nem Mongironem, etc... 1658, in-8°; — 3. Vita P. Joannis Fran-
cisci Regis et societate Jesu: a Claudio 13roceo gallicè scripta, a
Francisco Creuxio  reddita, utroque ejusdem societatis
sacerdote; Colonie, apud Joannem Busoeum, 1660, in-12, p. 209.



— 186 —

— 4. Vita B. Francisci Salesii, episcopi et principis (Geben-
nensium meritissimi, ab Illustrissimo et Reverendissimo Do-
mino D. Henrico Maupas du Tour... Colonise, scripta gallicè
latinè redditaa Francisco Creuxio apud Joannem Busoeum, 1663,
in-8°, p. 441. — 5. Historia Canadiensis, seu Novoe Franciæ
libri decem ad annum osque Christi, 1656. Parisis, apud
Sébast. Cramoisy, 1664, in-4°, p. 810. » Bibliographie des écri-
vains de la compagnie de Jésus, t. I, col. 1465.

4° « SIMON, Jean, né à Saintes, en 1599, entra dans la corn-
gnie à l'âge de 18 ans. Après avoir enseigné les humanités, il
remplit, à Angoulême, les charges de recteur et de préfet spiri-
tuel. 1. Dévotes affections et pratiques pour acquérir les vertus
et la perfection avec un petit formulaire pour les malades et
les agonisans. Seconde édition reveiie et augmentée. A Paris,
chez P. Rocolet, 1654, in-12; réimprimé plusieurs fois. » Idem,
tome III, p. 795.

Si P.-D. Rainguet a oublié du Bourg, du Creux et Simon
qu'a cités le P. de Backer, en revanche, il a signalé un-autre jé-
suite saintongeais, le P. Florent Bon. Bon, dit-il, « poète sain-
tongeais du xvrt e siècle. Il était professeur au collège des jésuites
de Rouen, lorsqu'il fit paraître, en gardant l'anonyme, un poëme.
au sujet de la prise de La Rochelle par Louas XiII. Ce poëme avait
pour titre : Les triomphes de Louis le Juste en la réduction des
Rochelois et des autres rebelles de son royaume, in-4°, Reims,
1629. Bon mourut à Auxerre en 1636. » Or, la Bibliothèque des
écrivains de la compagnie de Jésus, I, 735, dit seulement :
« Bon (Florent). Les triomphes de Louis le Juste en la-) éduc-
tion des Rochellois et autres rebelles de son royaume, par un
religieux du collège de .Jésus de Reims, (le P. Florent Bon).
Reims, 1629 ; Paris, 1619, in-4° et in-8°. — Reims, Nic. Cons-
tant, 1630, pet. in-24, front., en vers. » Mais est-il bien sûr que
Bon soit saintongeais? Son prénom Florent me laisse quelques
doutes.	 A.

5° ELIE PITARD. Dans le catalogue de Greppe, libraire à
Paris, décembre 1880, je trouve un écrivain oublié par P.-D.
Rainguet : « N° 2630 : « PITARD (Elie). La Philosophie morale
comprise en sept discours, par Elie Pitard, saintongeois, con-
seiller et aumosnier de la feue ryyne Marguerite. Paris, chez
Toussainct du Cray, 1619, pet. in-8, vél. [65]. 12 fr. (1)

(1) Elie Pitard, dans un acte du notaire Tutfé (1612) est dit a conseiller prédi-
cateur de la reine Marguerite, maitre ès-arts libéraux et curé de Saint-Pardoult,
fils de Jean Pitard, procureur au présidial de Saintes. v Ily a aussi Jean Pitard, du
diocèse de Saintes. fils de Jean Nard et de Catherine Barguenon, qui fut à 18 ans,
le 16 novembre 1599, admis chez les Jésuites à Toulouse; il semble frère d'Elie.
De cette famille était Joseph Pitard écuyer, sieur de Montravail, lieutenant de
la maréchaussée de Saintonge, marié à Marie Duval. Marie-Gabrielle Pitard, que
l'on croit leur fille, épousa Joachim du Bourg, neveu de Moïse, précité.
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6° Le Catalogue de la bibliothèque de M. Charles Lafaure
(Paris, Chossonnery, 1878, in-8°) mentionne sous le n° 1081.:
l'Office de saint Vivien, évêque de Saintes, et patron de la
paroisse qui porte son nom; Rouen, 1749, in-12, figure sur
bois.	 •

7° Les Archives du bibliophile (Paris, Claudin, juin 1879),
annoncent sous le numéro 9'1040: « ROBERT LE GRAND, Xainton-
geois, mathématicien. Prédictions pour cinq années des choses
plus mémorables, lesquelles nous sont dénoncées advenir par
la résolution des grandes conjonctions, rétrogradations, di-
rections et regards des planettes et estoiles, ensemble des
éclipses solaires et lunaires commençant l'an mil six cens
seize et finissant en mil six cens vingt. A Paris, par Estienne
Perrin, devant le Palais, à l'enseigne des Pastoureaux, 1615 ;
plaquette, petit in-8. » La Biographie Saintongeaise de Damien
Rainguet ne mentionne pas cet auteur saintongeais, ni la
Biographie des hommes illustres de la Charent•-Inférieure,
par MM. Feuilleret et de Richemond.	 J. P.

8° JULIE nE BEAUREGARD. — J'extrais du Journal historique sur
les matières du temps cette « Lettre à l'auteur du journal, »
signée d'un nom saintongeais : « Vous serez surpris, monsieur,
avec raison, qu'une fille de quinze ans qui a du goût et quel-
ques dispositions pour la poésie, ose exposer au grand jour un
fruit prématuré de sa muse. Mais le public judicieux excusera
ma témérité, surtout quand il sçaura que de l'indulgence que
j'en attends dépendra l'émulation qui me fera entrer avec
hardiesse dans la carrière que je vais courir. J'avoue que
j'ai trop entrepris pour mon âge. Je sçais que les pseaumes
sont très-difficiles à traduire, surtout quand on le fait litté-
ralement. Aussi n'ai-je entrepris celle (la traduction ?) que
je prends la liberté de vous envoyer, que par obéissance pour
celui qui me dirige dans mes études. Comme, c'est un homme
très versé dans les langues orientales et qu'il fait ses délices de
la lecture des pseaumes dans l'original, il m'a engagé de mettre
en vers françois le XXXII°, selon l'hébreu, et XXXIIl e , selon la
Vulgate, sur une traduction latine qu'il m'en a donnée. Je suis,
etc. JULIE DE BEAUREGARD. En Saintonge; ce 21 mars 1760. »
Suit la traduction du psaume Beati-quorum remisse sunt, etc.,
page 208, traduction signée : « Par M"e Julie de Beauregard,
de Saintonge. » Julie de Beauregard, née en 1745, doit être
une des sœurs du général de Beauregard...... à moins qu'il n'y
ait un pseudonyme.	 A. B. A:

1611, 20 avril. — Contrat entre Jacques D'Autreville, docteur
en théologie et prieur du couvent des frères prêcheurs de Sain-
tes, frères Michel Musnier, Pierre Petit, Regné Brian, Pierre
Poullin, Daniel Debure, d'une part, et Nicolas Rousseau, doc-
teur en théologie, prieur des frères prêcheurs de Saint-Jean
d'Angély, d'autre part.	 •
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D'Autreville et autres vendent à Rousseau tous les arrérages
et despens qui proviendront du procès intenté par le couvent
de Saintes contre Dominique Debourg, avocat en la cour du
parlement de Paris, et Catherine Caillet, sa mère, pour raison
des places, maisons et jardins qu'ils détiennent sans aulcun
titre, appartenant audit couvent , moyennant la somme de
240 livres que le couvent doit audit Rousseau, à raison des
vivres et provisions nécessaires qu'il avait prêtés audit couvent.
— Minutes de Sanson, notaire royal à Saintes ; en l'étude de
M. Julien Laferrière, notaire à Saintes, communication de
M. Ch. Dangibeaud.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Avenir de la Charente-Inférieure des 7, 10, 14 et 17 juillet,
contient une biographie de l'abbé Michon, par M. Varinard,
avocat à Saint-Etienne, rédacteur de la Graphologie. L'écrivain
donne la bibliographie de l'abbé Michon et nous révèle qu'il
était l'auteur du Maudit, de La Religieuse. —Numéros des 19, 23
et 26 juin contiennent : Les marins saintongeais, H. Ferrand,
par M. Louis Delavaud. — Numéros du 31 juillet, 4 août con-
tiennent : Les marins saintongeais: Jean-Alphonse le sainton-
geais. — Numéro du 28 août : Les marins saintongeais : Louis
Chadeau de la Clocheterie. — Numéros des 19 mai, 5 juin, 9
juin, 16 juin, publient Monographie de la commune de Co urant,
canton de Loulay, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély, par
M. Eugène Lemarié. — Numéro du 11 août : Monographie de
Sainte-Ramée par le même. — Numéro du 18 août : Mono-
graphie de Juicq.

Bibliographie céramique, par Champfleury (Paris, A. Quan
tin, 1881, in-8°. Prix, 20 francs), contient : Bernard Palissy,
Recepte véritable, etc. A La Rochelle, Barthélemy Berton, 1563,
petit in-4°, 131 pages non chiffrées, (édition originale). — Dis-
cours admirables, etc. Paris, Martin le jeune, 1580, petit in-8°,
361 pages et 16 pages de titres, dédicace et 23 pages de table. —
Le moyen de devenir riche. Paris, Robert Fouet, libraire, 1636,
2 tomes en un vol. in-8°. — Œuvres, revues par Faujas de Saint-
Fond et Gobet, Paris, Ruault, 1777, in-4° de Lxxvi-734 p. 

—Œuvres complètes avec notes par Paul-Antoine Cap. Paris, Du-
bochet, 1844, in-8°, xxix-437 p. — Œuvres complètes,avec notice
par A. France. Paris, Charavay, 1879, in-8°, xxviii-500 p.— Sur
la vie et les travaux de Bernard Palissy les titres des ouvrages
suivants : Allard (Louis), Palissy, pièce historique en 5 actes,
1865. — Audiat (Louis), Réponse à M. A. Coqueret, à propos de
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son étude sur Palissy, 1869 ; - Les oubliés, .II, Palissy. 1864 ;
- Etude sur la vie de Palissy, 1869. - Berty. Topographie du
vieux Paris, 1866-1868. - Bricux et Salandri. Bernard Palissy,
drame, 1880. - Brightwel. Palisse the huguenot potter. -
Burty. Conférence à l'union centrale, 1875. - Cap. Biogra-
phie chimique, 1844. - Champollion-Figeac. Correspondance,
1842. - Dangibeaud. Saintes au h VIe siècle, 1863. - Delécluze.
Biographie, 1838. - Doublet de Boisthibault. Palissy, 1857. -
Dumesnil. Biographie, 1851. - Duplessis. Etude sur Palissy,
1855. - Du Saussois. Etude sur la vie de Palissy. - Du Som-
merard. Notice sur l'hôtel de Cluny, 1834. = Enjubault. L'art
céramique et Palissy, 1858. - France. Notice sur Palissy, 1880.
- Maria Gay, Palissy, poëme. - Grasset. Marque attribuée à
Palissy, 1872. - Jônain. Notice populaire sur Palissy, 1864. 

-Jouveaux. Histoire de trois potiers, 1874. - La Bretonnière.
Bernard Palissy, mélodrame, 1860. - Lamartine. Biographie,
1852. - Lasteyrie. Biographie, 1865. - Martelet. Conférence.
Palissy, 1868. - Matagrin. Bernard Palissy, 1856. - Muray.
Notice, 1879. - Miel. Notice, 1835. - Piot. Etude, 1842. -
Rossignol. Les protestants illustres, Palissy, 1862. - Salles.
Etude, 1867. - Tainturier. Les terres émaillées. , 1803. - Tri-
queti. Bernard Palissy, 1856. - Anonyme. The history, of
Palissy, 1877.

Ris-Paquot. Documents inédits sur les faïences charentaises.
L'auteur de la Bibliographie a omis de citer un article de M.

Louis Audiat : La bibliographie de Bernard Palissy, paru dans
la Revue de l 'Aunis et de la Saintonge, année 1866, nO8 de
mars, juin, juillet ; pages 316-353 où il aurait trouvé quelques
noms oubliés par lui, par exemple : Louis Enault, Bernard
Palissy ; - E. Fournel, à propos de Palissy ; - E. Giraudias,
Bernard Parici et Bernard Palissy, phrénologue ; - Doublet,
Nouvias achets, etc. M. Champfleury n'a pas mentionné non
plus, parmi les catalogues d'objets d'art celui de l'exposition de
Saintes, en 1875.

L'occasion s'en présentant, qu'on nous permette une observa-
tion, que nous avons déjà faite et que la publication de ce gros
volume de bibliographie céramique rend de plus en plus vraie.
B. Palissy a absorbé toute la sagacité, toute l'érudition, toutes
les recherches. Sur l'art céramique, dans notre province et en
Aunis, on n'a rien publié. Il y a pourtant eu une fabrication parti-
culière, grossière si l'on veut, sans aucun des hauts mérites artis-
tiques de Delft et de Rouen, de Nevers et d'ailleurs, mais bien
distincte. Brisambourg, avec ses terres émaillées en vert, • pro-
duits souvent mis sous le nom de la Chapelle-des-Pots; Marans,
La Rochelle, avec leurs faïences, dont les décors participent des
décors rouennais ou de Delft, mériteraient une étude. Dans
toutes les autres provinces, on a découvert des documents et
écrit des notices intéressantes. Chez nous, rien. Il y acependant
en Saintonge des collectionneurs, des chercheurs. Espérons
qu'il suffira de leu.' signalecelte rlacune pour slim uler leur
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zèle et pour que des chercheurs se mettent à travailler un sujet
entièrement neuf.	 CH. D.

Bulletin de la . société de l'histoire du protestantisme fran-
çais, 15 avril, 15 juillet 1881, contient : La révocation de l'édit
de Nantes et ses suites dans la Saintonge et dans l'Aunis,
(1688-1696), où M. Louis Delavaud donne des extraits de lettres
de Seignelay, Chateauneuf, puisées à ta bibliothèque de Roche-
fort dans la correspondance de la cour avec les intendants de
la marine et de la généralité. Ce sont en général des instruc-
tions concernant les protestants de Marennes, Oloron, Brouage,
leurs biens réclamés par des parents, les mesures à prendre
pour amener ou s'assurer des conversions. etc. Nous y relevons
quelques noms: Henri Chasteigner, sieur de Cramahé; Bussac
de Maisonnay; M. et M me Baudoin de la Brucliardière, le sieur
de Loménie; Judith Martel, comtesse de Marennes; Boulineau,
Martin d'Arvert, Cromel de La Tremblade, de Genres, du Vivier,
M1e de Puymuré, M"° d'Anezay, Mme de Banques, Audeber, etc.

Le numéro de juillet contient une lettre sur Louis Gargoul-
leau, échevin à La Rochelle, par M. de Richemond ; et les es-
pions rochelais.

Bulletin de la société de statistiques, sciences, lettres et arts
du département des Deux-Sèvres, (n° de janvier-mars), p. 405,
annonce le don qui lui a été fait, d'un contrat de vente (19 avril
1574) par les héritiers de Marie et Vincente Crespeau, en son
vivant femme de feu Jehan Pasquier, à sire Pierre Bouildron,
marchand et bourgeois de La Rochelle, de tous les biens des
dites Crespeau, sis en la paroisse de Genoillé, en la seigneurie
du Fief, au ressort de Saint-Jean d'Angély, ès-lieux dits la
Mythière et l'Albodière, reçu Toussaint Bonnevault, notaire en
la cour et juridiction du scel de Vandré.

Bulletin de la société de Borda (Dax), deuxième trimestre
1881, p. 155, contient deux lettres inédites de Charles de Coucy,
sieur de l3urie, lieutenant général pour le roi en Gu3enne, à
Jean de Belsunce (1562), publiées par M. Arthur de Brezets,
avocat à Bordeaux.

Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes,
nos des 11, 18 juin 1881, 9 juillet, contient: Ephémérides reli-
gieuses du diocèse de La Rochelle et de Saintes, (mois de juin)
par M. l'abbé Braud, curé d'Ecoyeux; — n° du 23 juillet, éphémé-
rides du mois de juillet. A la date du 4 juillet, page 53, l'auteur
reproduit ce passage de la Biographie Saintongeaise, page 175,
art. SAINT CYBAR: « Un moine de ladite abbaye de Saint Cybar
(Adhémar de Chabannais) nous a laissé des mémoires intéres-
sants sur les affaires de l'église et l'hagiographie de nos pro-
vinces. Ces mémoires inédits, continués ensuite dans la com-
munauté d'Angoulême, sont actuellement déposés , à la biblio-
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thèque publique, à Paris, sous le titre de Manuscrits de Saint
Cybar. » Rainguet fait erreur. Les « mémoires » d'Adémar de
Chabannes — et non Chabannais ; voir la dissertation d'Eusè-
be Castaigne sur Adhémar faussement surnommé de Chaban-
nais. » — sont si peu « inédits » qu'on les peut lire clans le Re-
cueil des historiens de France de dom Bouquet, t. X, et dans le
P. Labbe, Nova bibliotheca, II, 182. (Voir Bulletin de la
Société des Archives, III, 611. 11 y a bien une chronique, ou
plutôt un fragment de chronique, dite de Saint-Cybard; mais
elle n'a point pour titre Manuscrits de Saint-Cybard; ce
fragment a été copié par dom Estiennot, dans ses Antiquitates
benedictinEe Santonenses f° 254-261, et imprimé p. 91-94, 1"
partie, du Recueil - des pièces relatives à la reconnaissance
des reliques de saint Eutrope. — Au « 4 juillet 1617, une dé-
libération du corps de ville autorise l'établissement à Saintes
d'un collège que venait d'y fonder Nicolas Lecornu, évêque
de Saintes. » L'auteur renvoie au Gallia qui dit simplement:
« eo sedente, recipiuntur in urbe Jesuitie », sans donner
la date, et aux Archives manuscrites de Saintes qu'on ne
sait où prendre, depuis que l'incendie de 1871 les a détruites.
Or le t.' VII des Archives, p. 415, contient une lettre de l'é-
chevinage de Saintes au due d'Epernon: « Nous poursuyvons
l'exécution de la construction du collège duquel on vous
a représenté le dessing. M. le lieutenant général nous presse
d'y donner commencement.... » et indique des délibérations
du corps de ville des 25 janvier 1600, 13 mars 1604, 30 mars
et 21 mai 1605. Briand, 11, 237, a publié les lettres patentes
d'o.;sobre 1607 qui autorisaient la-fondation du collège, ce qui
suppose qu'en ce temps là ce n'était pas le conseil municipal qui
autorisait une fondation ecclésiastique. Voici, de plus, une dé-
libération du 8 janvier 1600, antérieure par conséquent de 17
ans à l'acte d'autorisation ; elle prouve à quelle initiative est
dû l'établissement du collège de jésuites à Saintes : « Il est pro-
posa par le mayre que M. l'évêque et MM. les depputez du clergé
de Xainctes lui ont faict entendre qu'ils. voulloient adviser un
collège de jésuites en la présente ville pour l'instruction de la
jeunesse, attendu que, depuis douze ans durant, le principal
avoit si mal faict son devoir que le collège estoit tumbé en
ruvne, en raison de sa mauvaise vie et négligence cognue ; né-
animoings qu'ils ne le veulent fayre sans le consentement,
conseil et advis de messieurs les mayre et eschevins. » Après
cette communication du maire, le conseil arrête « que ledict
sieur mayre, Badife et Hervé se trouveront à l'assemblée de
messieurs du clergé, pour adviser au moyen de bastir un col-
lège, comme estant chose fort titille et nécessaire ». Le 29 juil-
let 1608, autre délibération ainsi conçue : « A esté. proposé par le
diet sieur maire que M. de Xainctes lui a faict savoir que mes-
sieurs du chapitre avec messieurs les jésuites qui sont en ceste
ville s'assemblent aujourd'huy en sa maison épiscopalle pour
traicter du.college qui se doit bastir; à laquelle assemblée mon
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dia sieur de Xainctes lui a faict entendre qu'il estoit nécessaire
que aulcuns de messieurs du corps de ville fussent depputez
pour s'y trouver. A quoy il est besoing de promptement adviser,
attendu l'importance de l'affayre et qui regarde le bien publicq. »
Il y a bien une délibération du corps de ville, le 4 juillet 1617,
date indiquée par le savant éphémériste ; elle ne contient pas ce
qu'il y a vu. On y lit: « A esté proposé par le diet sieur mayre
qu'en l'asemblée du chapitre où il a esté requis de se trouver,
l'on a fait difficulté de passer le contract avec les pères jésuites
pour la fondation dudict collège, suyvant et en là forme qui a
esté arrestée au corps de ville; qu'on désire que ledict corps
consente à la suspension de la prébende préceptoriale et union
d'icelle à la manse dudict chapitre, moyennant la somme de
quatre cens livres annuelles, suyvant l'arresté du 30 mars 1583
donné entre le chapitre et ledict corps de ville. » D'après les
plus grandes probabilités, c'est en 1608 que les jésuites ou-
vrirent leurs classes. A la fin de 1612 le collège était presque
terminé.

• Cabinet historique, de mai-juin- 1881, contient sous le titre de
supplément de l'histoire littéraire de la congrégation de Saint-
Maur, des notes de M. Ulysse Robert parmi lesquelles on re-
marque : Ferret (François), né à Mazières, diocèse de Poitiers,
ayant fait profession à Vendôme le 28 janvier 1669, à l'âge de
23 ans, mort le 25 décembre 1721, à Saint-Jean-d'Angély. —
Fourmault (Philippe-François-Emmanuel), appelé à tort Four-
nault, par l'auteur de la Biographie saintongeaise, né à Arras,
fit profession à Saint-Fanon de Meaux. le 21 aotit 1746, à l'âge de
19 ans. Il fut religieux à Saint-Jean-d'Angély. Botaniste habile,
il a fait insérer dans le tome IV du Dictionnaire raisonné uni-
versel des plantes de Buchon, p. 238 et suiv., une liste intitu-
lée : Plantes observées sur la route de Souillac à Saint-Jean-
gély.

La Charente-Inférieure, du 18- juin, contient un article bio-
graphique sur Daniel Massiou, de M. Louis de Richemond.

La Commission historique et archéologique de la Mayenne
vient de publier l'acte d'inhumation de René-Antoine de Fer-
chault de Réaumur, tiré des archives de Saint-Julien du Fer-
roux (19 octobre 1757). Voir la Biographie saintongeaise.

Comptes-rendus de l'académie- des sciences morales, n° de
mai; Journal des Débats, du 15 mai, article de C. Giraud, sur
M. Bersot. — Le Temps, du 30 mai, article sur M. Dufaure.

Le Courrier de la Charente-Inférieure, de La Rochelle (6 juil-
let), donne pour armes à la famille Dufaure, de Vizelle, une fasce •
frettée accompagnée en chef de deux étoiles, l'écusson surmonté
de la couronne de comte et supporté par deux lions, ce qui est
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une erreur. Ces armes sont celles des de Livenne, qui d'après
la noblesse de Saintonge et d'Aunis portaient: D'argent, à là
fasce de sable, frettée d'or de six pièces, accompagnée de trois
étoiles de sable, 2 en chef et une en pointe, et d'après l'Armo-
rial général de Rietstap : d'argent à la• fasce losangée d'argent
et d'azur, accompagnée de 3 étoiles de gueule. Le grand père de
Jules Dufaure, ministre, sénateur et académicien, avait épousé
une de Livenne.

La Gazette des bains de mer, de Royan, dans son numéro du
21 août 1881, contient un dessin signé Lekram, (anagramme de
Marcel) pseudonyme sous lequel se cache, paraît-il, L. Marcel
de Fonrémis.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 5, t. I, p. 27, 75 et 102 ; tome III, p. 163. D'Argence et
Condé à Jarnac. — Il est vrai que nous avons émis l'hypothèse
que l'impuissant protecteur de Condé pouvait avoir été Cybard
Tison d'Argence. Mais si nous persistons dans l'opinion que ce
d'Argence était effectivement de la famille des Tison d'Angou-
mois (qu'il neJaudrait pas confondre avec ceux de Saintonge,
qui portaient des armes différentes), il nous est survenu des
scrujniles à l'endroit de la personnalité de Cybard. Ce dernier
avait pour frère Benoît Tison, qualifié chevalier, seigneur
d'Argence, gentilhomme et panetier servant de la maison du
roi, lequel, en 1556, fournit le dénombrement de sa terre de
La Monnette, représenté par ledit Cybard, seigneur de La Lei-
gne, qui est dit positivement son frère. Ils étaient fils d'un
Cha_ . les Tison. (V. Revue Nobiliaire, 1865, tome III, p. 250,
519, Terres et fiefs relevant de l'Evêché d'Angoulême, par
M. Sénemaud.) De plus, on trouve vers le même temps, Fran-
çois Tison d'Argence, chevalier, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, seigneur d'Argence, Dirac,. Raix, etc., marié à
Françoise de La Rochebeaucourt, dont vinrent deux filles :
1° F ançoise Tison d'Argence, mariée (1598) à René de Nossay,
chevalier de l'ordre du roi, seigneur de La Forge, etc., dont elle
n'eut pas de postérité ; 2° Gabrielle Tison d'Argence, mariée
(1608) à Gaspard Joumard-Achard, à qui elle porta les nom et
terre de Tison d'Argence. Tout porte à croire que ce François
Tison était le même que « François d'Argence, seigneur dudit
lieu et de Dirac, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi n,
lequel est député de la noblesse d'Angoumois aux Etats géné-
raux de 1588, tenus à Blois. En le supposant alors âgé de 50 ans,
il aurait eu, en 1569, trente-et-un ans, bon âge pour batailler à
Jarnac. Mais il aurait eu 60 et 70 ans, lors des mariages de ses
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filles, ce qui, après tout, ne présente rien d'anormal. Il serait
donc assez périlleux de faire, dans la circonstance, un choix
parmi ces divers membres de la même famille, portant le même
surnom (d'Argence) et vivant à des époques si rapprochées. Il
convient, pour ne rien hasarder, d'attendre des renseignements
plusprécis.	 MALTOUCHE.

N° 64, tome I, 315, 361 ; t. II, 88. Jean Brunet et Louise
d'Abzac de Villautrange. — Le mariage de Henri-Jean Brunet
avec Louise-Françoise d'Abzac de Villautrange, célébré à Sain-
tes, le 29 novembre 1741, fut précédé à Cognac d'actes respec-
tueux signifiés par la future à ses père et mère. Elle avait pour
mandataire Jean Yvon, notaire à Cognac, qui agissait en vertu
d'une procuration passée, le 15 septembre 1741, devant Senné,
notaire à Saintes. 1l doit exister dans les minutes de ce notaire
le contrat de mariage des époux Brunet d'Abzac, passé dans
les premiers jours du mois d'octobre 1741 : car je trouve à la
bibliothèque de Cognac un fragment d'acte qui doit être ce con-
trat, passé au logis de Michel Perreau, avocat en la cour, signé:
T. -H. Brunet, Louise-Françoise d'Abzac de Villautrange, Per-
reau, etc, contrôlé à Saintes, le 11 octobre 1741. 	 J. P.

Le 9 octobre 1741, par devant Senné, notaire royal à Saintes,
fut passé le contrat de mariage « entre Jean-Hanry Brunet,
escuyer, officier chez le roy, fils légitime de feu Hanry Brunet,
négociant, et demoiselle Louise-Françoise Lallement, d'une
part, et demoiselle Louise-Françoise d'Abzac de Villotrange,
aussy fille légitime de messire François d'Abzac,• chevallier,
seigneur de Vilotrange, et dame Marie-Catherine Bonnet, de-
meurans les parties dans la ville de Cognac, et laditte demoiselle
d'Abzac actuellement dans le couvant des filles religieuses
Notre-Dame, scis au fauxbourg et parroisse de Saint-Vivien-lès-
Saintes, d'une et d'autre part; lesquels, de leurs libres volontez,
majeurs et libres de leurs droits, et encore laditte demoiselle
d'Abzac en conséquence des actes de sommation respectueuses
par elle faits auxdits sieur et dame, ses père et mère, le 20, 25
et 29 septembre dernier, par le ministère de Roux, notaire royal
à Cognac, y controllés...... ont promis se prandre à mary,
famme et espoux touttes fois et quantes qu'ils en seront l'un
par l'autre requis, les solemnités de notre mère sainte église
préallablement gardées et observées : en faveur et contemplation
duquel mariage, pour qu'il sorte à effet, et subvenir aux charges,
lesdits sieur et demoiselle futurs conjoints se constituent tous
leurs biens et droits tant eschus qu'à eschoir, en quoy ils puis-
sent consister, estre scis et scittuez, sans en rien réserver ni
exepter, contractent société de tous..... se font respectivement
don et donnation pour gain de noces, soit qu'il y ait enfans ou
non dudit mariage, le premier vivant ou survivant de la somme
de 3,000 liv. en proprietté et de l'usufruit et jouissance de tous
leurs autres biens meubles et immeubles..... Fait en laditte
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ville de Saintes, logis de M. Michel Perreau, avocat en la cour,
en la présance de Pierre Depain, serrurier, demeuran audit
Saintes, rue et parroisse Saint-Maur, et encore de sieur Abraham
Dizave, marchand, demeurant au bourg de Saint-Savinien-du-
Port, témoins connus et requis. — J.-II. BRUNET. LOUISE-FRAN-

ÇOISE D 'AIIZAC DE VILLAUTRANGE. DIZAVE. PERREAU. PIERRE DE
PARIS. BREJON. PERREAU. SENNE, notaire royal. Ce contrat fut
insinué à Saintes, le 11 octobre 1741. 	 CH. D.

N° 128, t. II, p. 93, t. III ; p. 97. — Les conférences de Cathe-
rine de Médicis à Saint-Brice. — Il y a aux archives munici-
pales de Cognac une pièce intéressante qui se rattache aux
conférences de Catherine de Médicis avec Henri de Navarre, à
Saint-Brice. Une copie de cette pièce en fort mauvais état a été
faite par Emile Albert, et se trouve à la bibliothèque de Cognac
dans son recueil de manuscrits, t. XXXII, p. 99. La voici :

a De par la royne mère du roy.
Comme par une ordonnance cy attachée soubz nostre scel en

placart, avons commandé tant aux officiers de justice que des
eaux et forests du roy, nostre très cher sieur et fils de ladicte
ville de Cougnac, de faire couper et délivrer ès bois de son do-
maine le bois requis et nécessaire pour la construction d'ung•
pont par nous ordonné estre faict sur la rivière de Charante, pour
servir à l'entreveue de nous et de nostre fils le roy de Navarre
pour le bien de la paix (illisible) de ce roy (illisible) ; et lequ et
abatis lesdicts officyers auroient faict faire et couper èsdicts
bois le nombre de cinquante des arbres, lesquels et partie des-
quels ont esté apportez sur les ports de ceste ville; mais pour ce
que depuis nous avons ordonné et ordonnons ledict pont n'estre
faict, ains d'en faire emploi pour (illisible) de la -porte de ce
chasteau, pour entrer dedans. (illisible) A cette cause, nous or-
donnons auxdicts officiers (déchiré) et délaisser dudict bois ce
qu'il en faudra pour réparer le pont de la porte de ce chasteau
pour entrer audict chasteau (déchiré), faire dellivrer ce qui res-
tera en don à l'église de Sainct-Légier de ceste dicte ville,
laquelle a esté ruinée [dans le temps] des guerres passées, et
est encores, à présent sans [couverture] ; nous assurans que le
roy nostre diet sieur et fils l'aura pour agréable, pour ce que
c'est l'oeuvre plus pittoyable et royale auquel ledict bois se
pourroit emploier pour aider à la couverture d'icelle. Mandons
comme dict est aux maistres des eaux et forests et officiers du
roy nostre sieur et fils, souffrir les marguilliers et fabriqueurs
de ladicte église prendre ledict boys et l'emploier à ladicte
oeuvre, et non aultrement, et enjoignons aux diets officiers à ce
leur prester aide et avoir l'oeil qu'il ne soict faict fraude à nostre
intention, recevant pour leur descharge ces présentes pour val-
loir et servir à ceux qu'il appartiendra; et d'aultant aussy que
par nostre commandement verbal il a esté prins une grosse
traîne dudict bois de quarante pieds de long et d'ung pied et
demy en carré, [qui] appartient à ladicte église et fabrique

Tome HI.	 i3
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d'iceIle, laquelle traisne auroit esté employée à la réédification
de la chapelle de nostre chasteau, mandons aussy auxdicts
maistres des eaux et forests et -officiers du roy nostre dict sieur
et filz de faire marquer et délivrer ésdicts bois un chesne auquel
il se puisse trouver une telle pièce que celle [que] nous avons
faict prendre pour ladicte chapelle, et (déchiré) faire remettre"
au lieu (illisible) ces présentes aux officiers et à qui il appar-
tiendra ès registres (déchiré) certification valable (déchiré) pont
pour entrer dans... ensemble ledict... ladicte église de... le
vingtiesme jour d'avril. » 	 Signature illisible.

Emile Albert fait suivre sa copie de cette note : « Au dos est
écrit d'une écriture plus récente: 1585. Je crois néanmoins que
la date est du 20 avril 1586. Il me semble que cette date se ter-
mine ainsi : VI. » Voulant vérifier les indications du regrettable
érudit, j'ai reconnu que l'état de la pièce, déjà si mauvais quand
il l'avait copiée, s'est tellement aggravé depuis qu'il serait im-
possible de la déchiffrer au;ourd'hui. La mention de l'année a
totalement disparu ; mais je lis parfaitement au lieu de : « jour
d'avril » jour de décem.... L'ordonnance de Catherine de Médi-
cis est donc du 20 décembre 1586, c'est-à-dire qu'elle a suivi de
près les conférences de Saint-Brice. La date du 20 avril 1585
ou 1586 n'est pas possible. Dans ses Études, historiques sur
Cognac, t. I, p. 328, Marvaud dit que le document ci-dessus
transcrit est du mois d'avril 1587, ce qui porterait à croire,
dit-il, que Catherine de Médicis était encore à Cognac à cette
époque et qu'elle eut alors une nouvelle entrevue avec Henri IV.
Je le répète, il est devenu impossible de lire l'année; mais il y a
positivement décembre et non am-il. Dans le catalogue des archi-
ves municipales de Cognac, écrit de la main de Marvaud, la pièce
est datée 1585 ; il s'était donc d'abord arrêté à cette date d'une
écriture plus récente dont parle Emile Albert, date qui existe
encore. Comment, dans ses Études sur Cognac, a-t-il substitué
1587 à 1585? Voici, je crois, l'explication. Les pièces du fonds
Saint-Léger étant pour la plupart d'une lecture très-pénible,
Marvaud a dù, quand il a réuni ses notes, consulter de préfé-
rence la copie d'Emile Albert, et, lisant par inadvertance 1587
au lieu de 1586, il a donné cette date en reproduisant quant au
mois la lecture fautive d'Emile Albert. Le savant historien est
porté à croire, d'après cela, que la reine était encore à Cognac
au mois d'avril 1587 ; mais il y a contradiction entre cette con-
jecture et le passage qui la précède : « Cette entrevue, selon
les meilleurs auteurs du temps, eut lieu le 25 septembre 1586.
Catherine de Médicis rentra à Cognac, où furent publiées et affi-
chées aux portes de la ville les conditions de la trêve. Elle y de-
meura plusieurs jours ety fu t l'occasion de fêtes publiques. Avant
de se rendre àNiort, elle ordonna à ses officiers d'employer la moi-
tié des bois, d'abord destinés à"la construction d'un pont sur la
Charente, à la réparation de celui par lequel on entrait au châ-
teau des Valois, et donna l'autre moitié à la fabrique pour réparer
la toiture de l'église de Saint-Léger, en partie enlevée par les
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protestants ». Ainsi, d'après Marvaud lui-même, c'est avant de
se rendre à Niort, étant restée plusieurs jours à Cognac après
la conférence du 25 septembre 1586, que Catherine de Médicis
rendit son ordonnance. La date d'avril 1587 est donc impossible.
Dans ses Chroniques de l'Angoumois occidental, p. 57, M. La-
croix, qui fixe la date des conférences au mois de décembre et
non septembre 1586, dit : « Catherine de Médicis et sa petite cour
restèrent à Cognac jusqu'au 9 janvier; elle prit ensuite la route
de • Niort. n Je crois donc pouvoir conclure que l'ordonnance
que je publie est bien du 20 décembre 1586, et j'invite les érudits
à faire des recherches aux• archives nationales, fonds Brienne,
n° 214, cité par Marvaud, t. I, p. 327, à propos du séjour de la
reine à Cognac et des fêtes publiques qui lui furent données.
On .pourrait y trouver des détails précieux sur 'ces célèbres
conférences de Saint-Brice. Voir aussi à la Bibliothèque natio-
nale, mss, série 3301, dans la correspondance inédite de Cathe-
rine de Médicis, une ordonnance citée par M. Lacroix, p. 142,
rendue à Cognac au mois de décembre 1586, relative aux répa-
rations du château, et qui pourrait bien être l'original de la
pièce tronquée qu'on vient de lire. Il faudrait également publier
une lettre de la reine, citée par le même auteur, p. 143, datée,
dit-il, de Saint-Maixent le 30 décembre, mais bien plutôt le
30 novembre, puisque, d'après lui, p. 142, elle était restée à
Saint-Maixent du 18 novembre au 2 décembre 1586, avant de se
rendre à • Cognac. C'est dans cette lettre que Catherine de Médicis
aurait prescrit aux maitres des eaux et forêts d'Angoumois et à
leur lieutenant à Cognac, de faire abattre des arbres dans le
grand parc pour construire un pont sur la Charente entre
Cognac et Saint-Brice. C'est évidemment à cet ordre cité par
M. Lacroix que se rapportent les premiers mots de l'ordonnance
qui est aux archives de Cognac : « Comme par une ordonnance
cy attachée soubz nostre scel en placart... » Des recherches
complètes faites dans les dépôts dont Marvaud et M. Lacroix
donnent l'indication seraient fort utiles pour une histoire défi-
nitive des conférences de Saint-Brice. On arriverait sans doute
à préciser leur date, et à connaitre exactement les faits qui ont
précédé et suivi ce grand évènement.	 JULES PELLISSON.

N° 136, t. II, p. 140, 182, t. III, p. 100. Feuguerolles, gouver-
neur de Taillebourg. — Un ouvrage de Jean Bodin : « Le théâtre
de la nature universelle, auquel on peut contempler les causes
efficiantes et finales de toutes choses... » a été « traduit par
M. François de Fouquerolles, Bo_ urbonnois. A Lyon, par Jehan
Pillehotte, 1597. » Un vol. in-8°.

N° 151, t. II, p. 189; t. III, h. 42. Les Arouet en Saintonge. —
En 1645 et un peu plus tard, on trouve, dans les minutes de
notaires de Saintes, un Arouet, marchand à Courcoury.

CH. 1).
— M. de La M. indique des Arouet à Bussac, en 1610 et 1619.
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Mais on les trouve à Saintes bien antérieurement, et dans une
très bonne situation, puisque des 1577, c'est-à-dire à l'origine
de l'établissement du présidial clans cette ville, Jacques Arouet,
était l'un des conseillers magistrats de ce siège. C'est ce que
l'on voit le 10 novembre 1577 par une commission à lui donnée
pour l'exécution d'un jugement rendu,le 13 août précédent, au
profit de Jacques de Saint-Légier, seigneur de Boisrond, contre
Jehan Paulay (Panlay ou Panloy?) et autres; ladite commission
conférée par le président à la requête de Claude de Saint-Lé-

. gier, damoiselle, femme de Christophe des Francs, écuyer, sei-
gneur de La Jalouzière, en Poitou, fille et héritière dudit feu
Jacques de Saint-Légier de Boisrond. — Signé : Barguenon,
cousin du greffier. (Archives de Saint-Légier). (1). 	 J. L.

N° 163, t. III, p. 44 et 104. La Limaille, capitaine sainton-
geais, de Marennes. — Il est fort question de La Limaille, dans
le Récit de la rencontre des flottes françaises et espagnoles
clans la Gironde, p. 194 et suivantes des Archives historiques
de la Gironde, t. XIII. On y voit que « l'armée navalle du roy,
conduicte par le sieur de La Limaille, général cl'icelle en l'ab-
sence de M. de Saint-Lue, composée de 12 navires de guerre,
partit de la rade de Meschers, le jeudy, pénultième jour d'avril,
sur le mycly (1593), livra bataille et vint mouiller en face Cas-
tillon. Les Espagnols étaient vis-à-vis Saint-Seurin. Suivant un
récit plus circonstancié, La Limaille, avec quelques vaisseaux
qu'il avait ramassés tenant la rade de Chef-de-Bois, et « tra-
vaillant par plusieurs exactions les navires marchans qui ve-
noient en ladicte ville (La Rochelle), jusques aux barques qui y
amenoient des fagots et farines. » Les maire et échevins se plai-
gnirent et obtinrent du parlement un arrêt portant défense a La
Limaille de lever aucun denier. Celui-ci continua néanmoins.
Les Rochelais le repoussèrent « par la force; » il se retira dans
la Gironde. A La Rochelle, on apprit l'arrivée de la flotte espa-
gnole clans les mêmes eaux; on se hàta d'armer des vaisseaux et
de courir se joindre à La Limaille. » Le dimanche 2 mai l'ennemi

•s'étoit retiré soubz la faveur que La Limaille luy avoit don-
née. »

N° 166. p. 44. Existe-t-il encore des Campet de Saujon ? —
M. de La Morinerie, — et l'on peut s'en . rapporter à lui, — a
répondu depuis longtemps à cette interrogation, article Saujon,
page 532 de la Biographie saintongeaise, note n° 1 où il dit que
cette famille « ne s'est éteinte qu'en 1826. » 	 M. L. T.

N° 169, t. III, pages 44 et 106. Bretauville, gouverneur de

(4) Ce Jacques Arouet est évidemment le même que celui indiqué p. 209 et 236
des Documents et extraits relatifs d la ville de Saintes.
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Pons. — Ce qui nous fait admettre que sa mère, Marguerite de
Saint-Légier, était de la maison de Boisrond et d'Orignac, c'est
que clans un acte de partage, du 30 mars 1608 (passé par J.
Thomas, notaire royal), entre les cinq enfants de Jacob de Saint-
Légier, seigneur de Dereie et de I3oisrond (en partie), et de
Marthe de Burlé, on trouve au nombre des parents convoqués
pour préparer les lots : Jehan de Bonnefoy, écuyer, sieur . de
Brétauville et de Lagord, et I-lenry de Bonnefoy, écuyer, sieur
de Bonnefoy. Cette Marguerite de Saint-Légier devait être fille
d'Olivier, écuyer, seigneur de La Leigne et de Pimbert, et de
Marguerite de Saint-Ours, mariés par contrat du 5 septembre
1499.	 K.

N° 170, p. 167. L'arrêt du parlement de Bordeaux, du 6 avril
1569. — D'après M. V. Bujeaud, Chronique protestante del'An-
goumois, p. 37, cet arrêt serait du 2 et non pas du 6 avril 1569,
et il serait tiré des Mémoires de Brienne, p. 206. La liste des
condamnés se termine par les noms de Thibaudeau, Guillon,
Queu de Mérignac, « tous conseillers et magistrats présidiaux
du siège de Pons. » Or, nous savons d'autre part que ces mêmes
magistrats appartenaient, à cette date, au siège de Saintes et non
pas de « Pons » qui n'avait pas cte présidial. On se demande si,
vu les désordres de la guerre civile qui désolait alors notre
province, le présidial de Saintes aurait été transporté momen-
tanément à Pons, ou si les rebelles huguenots auraient institué
clans cette dernière ville un deuxième présidial, composé de
leurs adhérents dont quelques-uns auraient été pris parmi les
magistrats du siège de Saintes? C'est un point que n'a pas tou-
ché M. Audiat dans son livre : Documents relatifs la ville de
Saintes, qui donne aussi à l'arrêt qui nous occupe, la date du
6 avril 1569, d'après les Archives historiques de la Gironde,
t. XIV, p. '129. Ne conviendrait-il pas d'interroger d'autres
documents plus authentiques que la. pièce informe citée dans la
réponse, et de comparer ces divers renseignements, afin d'éclair-
cir une question si importante pour notre histoire provinciale?

M. L.

N° 172, t. III, p. 45 et 107. Dame de Maulevrier de Labarre
de Larivaux et le comte de Polignac. — Quand j'ai posé la
question relative à M'»8 de Labarre de Larivaux, je ne songeais
pas que j'avais sous la main, au greffe du tribunal de Cognac,
l'acte de mariage de cette dame. Le voici, tel que je l'ai copié
sur le registre paroissial de Saint-Brice:

«Le dix-sept de février audit an (1767), après les cérémonies
requises, toutes les formalités observés, dispenses obtenues
de part et d'autre de nos seigneurs les évêques de Saintes et
d'Angoulême, et insinués au greffe ecclésiastique ; vus, en outre,
les certificats et permission de messieurs les curés de Notre-Da-
me de Beaulieu et de Saint-Pierre de Hoyau, j'ay donné la bé-
nédiction nuptiale à messire Jacque de Labarre, chevalier,
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seigneur.de Larivaux, ancien lieutenant des vaisseaux du roy,
et à damoiselle Marie-Victoire Guitton, alias de Maulevrier, en
présence de messire Nicolas de Labarre de Larivaux, père, et de
messire Marc-Antoine de Cumont, beau-frère du contractant,
de messire Charle-Léon-Marie Guitton, alias de Maulevrier,
capitaine au régiment de Dauphin dragons, de damoiselle
Marie-Rosalie Guitton, alias de Maulevrier, frère et soeur de la
contractante, de dame Marie-Anne-Charlote de Pallevoisin de
La Roche du Maine, marquise de Nesmon, cousine germaine du
côté paternel de ladite contractante, de messire Guillaume de
Maisons, docteur de Sorbonne, vicaire général du diocèse de
Saintes, de monsieur maître Jacque Hardi, avocat en la cour
et au siège royal de Cognac, conseiller du roy et échevin de
l'hôtel de ville dudit Cognac, curateur à conseil desdits sieur
et demoiselles de Maulevrier, et d'autres qui ont avec nous
signé : VICTOIRE DE MAULEVRIER. LA BARRE DE LARIVAUX. LA

BARRE DE LARIVAUX. PALLEVOISIN , MARQUISE DE NESMOND. DE\IAI-
SON, vicaire général. MARIE-ROZALIE DE MAULEVRIER. MARC-AN-
TOINE DE .CUMONT. IIARDl. LENEVEUX. COFFRE, prieur, curé de
Saint-Brice. LUCHET, vicaire général, presente parrocho».

Voici maintenant la lettre de M11e de Labarre de Larivaux au
comte de Polignac. On lit au pied de cette lettre et de la même
écriture que la signature: «M. de Polignac. P. Bourdonneau.

A Belmont, le ......
La chute prochaine qui s'annonce du clocher de Saint-Sul-

pice, qui écraseroit la voûte de l'église, monsieur, ce qui nous
coûteroit environ quinze mille livres à réparer, une adjudica-
tion pour le prévenir qui nous en coûteroit au moins six ou
sept, ces deux inconvénients m'ont déterminée, d'accord avec les
habitans de ladite paroisse, à faire marché avec un architecte
qui est un homme sûr du pays, excellent ouvrier, qui nous fera
de l'ouvrage bon et solide. Je suis convenue avec luy qu'il le
fera pour quinze cent livres, se chargeant absolument de tous
frais et dépenses quelqu'onques, sans que nous entrions en au-
cune autre clause qu'au payment de quinze cent livres lorsque
l'ouvrage sera fait et accepté par M. 'Fuller, architecte de la
tour de Cordouan, auquel nous sommes convenus de nous en
rapporter.

Votre taxe selon le rôle que nous avons fait est de 11 livres 12.
à raison de 40 sols par livre de marais salans ; je vous prie,
monsieur, de donner ordre à votre. saulnier de me les compter
le plus promptement possible, parce que l'ouvrage presse à
commencer. Pour prévenir les coups de tems de l'hyver, je le
ferai commencer des que j'aurois reçu les fonds que porte le
rôle. Si on venoit à s'y reffuser, et que je ne reçusse pas ces
fonds, je . serois obligée de demender une adjudication à M. l'in-
tendant pour prévenir la chute du clocher.

J'ai l'honneur d'estre, monsieur, votre très humble et très
obéissante servante.

MAULEVRIER DE LABARRE DE LARIVAUX.
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Reçue les onze livres douze sous de mestre Thomas.
A Belmont; ce 9 décembre 1788.

MAULEVRIER DE LABA•RRE DE LARIVAUX.

Dans les papiers qui m'ont été communiqués, j'ai pris quelques
notes qui pourront servir de complément aux renseignements
donnés dans le Bulletin par MM. A. et C. C.

Hélène-Sophie et Rose de Polignac avaient acquis le domaine
de Boube, le 26 décembre 1736 ; elles moururent à Boube, la
première le 13 septembre, la seconde le 17 octobre 1774, et
laissèrent pour héritier leur frère François-Alexandre, comte de
Polignac, que je trouve qualifié dans un acte d'huissier, le 28
octobre 1776: «haut et très puissant seigneur monseigneur
François-Alexandre, comte de Polignac, maréchal des camps et
armées du roi, demeurant ordinairement à Paris, au château
des Tuileries, pavillon de Flore, sur la paroisse de Saint-Tho-
mas du Louvre, et de présent en son château de Boube, sur la
paroisse de Saint-Georges de bidonne ». Dans une lettre datée
de Paris, le 23 octobre '1790, signée: Guyot, adresséeàThomas,
régisseur de Boube ; je lis que, dès 1739. le comte de Polignac
était propriétaire de cette terre par l'abandon de ses soeurs qui
s'en étaient réservé l'usufruit, et qu'en 1769 il s'était dépouillé
de cette propriété en faveur de sa petite fille, à la charge de l'u-
sufruit de ses sœurs et ensuite du sien. En cette môme année
1790, 'Thomas s'intitule : « régisseur des biens de M. de
Chambors» que je trouve qualifié dans un acte du ier juillet
1788: «Louis-Joseph-Jean-Baptiste de La Boessière, comte de
Chambors, gentilhomme d'honneur de notre frère seigneur
comte d'Artois, mestre de camp, commandant du régiment
d'Austrasie, de présent en garnison à Grenoble, comme mary et
exerçant les droits de dame Alexandrine-Constance-Gabrielle
de Polignac, héritière sous bénéfice d'inventaire de feu notre
amé François, comte de Polignac, lieutenant-général de nos
armées, seigneur de Boube et autres lieux. »

Le comte de Chambors émigra et ses . biens furent vendus,
ainsi que l'établit une quittance de germinal an II, donnée par
le receveur de l'enregistrement et du prix des ventes des biens
des émigrés du bureau de Xantes. Le 16 prairial an X, le citoyen
Thomas rend compte à un sieur Maréclat, qui signe, des dépen-
ses de la métairie de Boube. Le 14 brumaire an XII, Maréclat
date de Loix, île de Ré, une lettre qu'il écrit au citoyen Charles
Thomas, propriétaire à Boube, par Saujon ou Royan. Il dit qu'il
ira lui-même à Boube toucher de l'argent, et parle de son fils
aîné. Celui-ci ajoute une page à la lettre de son père, et demande
qu'on lui écrive à cette adresse: Maréclat aîné, à Ars, ile de Ré.

JULES PELLISSON.

N° 180, t. III, p. 111 et 169. La famille de Foix à l'abbaye de
Saintés. — Le Bulletin a publié, p. '172, une dédicace de dom
Martianay à Charlotte de Caumont-Lausun, abbesse de Notre-
Dame de Saintes et cousine de Françoise de Foix, à qui elle
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avait succédé. Voici une autre dédicace adressée à une fille de
Louis de Fois ; comte de Ourson, et de Diane de Foix-Candale,
Françoise de Foix, qui fut abbesse de Saintes de 1606 à 1666.
Cette pièce est importante parce qu'elle nous révèle certains
détails ignorés jusqu'ici. On la lit en tete d'un volume in-12 de
222 pages, imprimé à Poitiers par Antoine Mesnier, en 1611, et
intitulé : « Trois très-excellentes prédications prononcées au
jour et feste de la béatification du glorieux patriarche bien-
heureux Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus, par le R.
P. Pierre Valderam, Pierre Deza, Jacques Reliellosa... le tout
nouvellement traduit par le P. François Solier, religieux de
la Compagnie de Jésus. » François Solier, d'après la Bibliogra-
phie des écrivains de la compagnie de Jésus qui donne, III,
855, la liste de ses quatorze ouvrages, parmi lesquels est la
traduction du Martyrologe romain, fut premier recteur du
collège de Limoges, sa patrie, entra en religion l'an 1577, en-
seigna 10 ans la rhétorique, fut maitre des novices pendant 5
ans à Verdun, et prêcha longtemps avec beaucoup de succès.
Il mourut à Bordeaux, à l'âge de 70 ans, après en avoir passé
51 dans la compagnie.

Ce que la Bibliographie ne dit pas et que nous apprend la
dédicace susdite, c'est que François Solier fut un des premiers
jésuites qui enseignèrent au collège de Saintes. Dans cette dé-
dicace, l'auteur offre son ouvrage « A très noble et très vertveuse
dame madame Françoise de Foix, Très-digne Abbesse de l'abbaye
de nostre Dame hors les murs de Saintes, » pour plusieurs
motifs : « En second lieu, parce que ceste version estant née
dans les appartenances de vostre maison religieuse, tandis que
Messieurs du Clergé et Ville de Saintes, nous en designoient
une dans l'enceinte de leurs murailles pour nous emploier à
l'instruction de leur ieunesse; elle vous est plus que justement
acquise. Bref parce que notre Compagnie ayant à ceste sienne
arrivée en la ville de Saintes, ressenti tant'd'effects de vos libe-
ralitez, et des charités de vos devotes filles, ie me sentois obligé
à tesmoigner que nous n'en sommes mescognoissans... Votre
tres-humble serviteur selon Dieu, François Solier, de la Compa-
gnie de Iésus. A Sainctes, ce 2 juillet, four de vostre naissance.»
Petite remarque : le Gallia fait naître Françoise de Foix le
t er juillet 1582; François Solier dit le 2, et sous les yeux de
l'abbesse qui devait être bien informée. 	 L. A.

— Lettre autographe de madame de Foix, abbesse de Saintes,
à M. de Théon, pour lui recommander ses tenanciers. Cette
lettre sans date est tirée des archives de la famille du Breuil de
Chateaubardon.

« A monsieur, monsieur de Théon, à Cormes.
« Monsieur, je viens d'apprendre par mon secrettaire l'hon-

nesteté de vos compliments. Ces formes de courtoisie sont des
tesmoignages bien particuliers d (Rongé) je m... reconnois fort
vostre redevable. Mais? l'obligation sera toute entière, monsieur,
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s'il vous plaist de soulager mes pauvres tenanciers et de faire
desloger vostre compagnie. Peut-estre ne suis-je pas si impuis-
sante que je n'aye un jour moyen de vous faire remercyer à
propos et favorablement. Acquérés ceste depte sur moy, et me
faites l'honneur de me croire, monsieur, vostre bien humble
servante. S r DE Fovx, abbesse de Xaintes.

Il y a eu deux abbesses de Sainte-Marie de Saintes, toutes
deux nommées Françoise de Foix. L'une, de 1606 à 1666; l'au-
tre, sa nièce, de 1666 à 1686. — La lettre n'étant pas datée, il est
assez difficile de fixer sa date, qui reste ainsi indéterminée entre
1606 et 1686.	 J. M.

N° 186, p. '175. Quelle famille de Saintonge porte : d'Argent,
à 3 merlettes de sable, 2 et 1? — On trouvera la réponse
p. 17, t. I° W de la Biographie de la Charenté-Inférieure, par
M. de Richemond. Ce sont les armes des d'Angliers de La Sau-
saye, famille aunisienne, éteinte depuis longtemps dans la mai-
son de Saint-Légier. Reste à savoir où M. de Richemond a
trouvé ces armes. Il ne l'indique pas. 	 M. L.

— La réponse serait faite avec plus de sûreté, si l'auteur de la
question avait indiqué la nature et la date du document auxquels
s'appliquent ces armoiries. On peut dire néanmoins que ce sont
celles de deux familles poitevines : Sochet et Sapinaud. En
Saintonge je ne connais guère les 3 merlettes de sable seules
dans un champ d'écu ; lorsqu'on les rencontre, elles sont accom-
pagnées ou elles accompagnent d'autres figures ; exemple :
Gasteuil, Michel, Castin, Esparbez, etc.	 LA M.

N° 187. Renseignements sur la famille Gombaud. — Il est
souvent question des Gombaud, soit dans nos volumes des Ar-
chives (voir les tables), soit dans le Bulletin sous la rubrique
« Le chevalier de 111éré. » La question de savoir si cette an-
cienne famille a possédé les seigneuries de Chadenac, d'Ars et
de Balanzac, a été effleurée dans la brochure intitulée : Le che-
valier de Méré, sa famille, etc., in-8°, Niort, Clouzot, 186...;
mais elle n'a pas été résolue. On lira avec intérêt les renseigne-
ments que pourra fournir à ce sujet M. W. A.

N° 189, t. III, p. 175. Claudin. Archives du bibliophile, n° de
juin 1881, p. 121, contient n° 29931, Petit neveu de Boccace (Le)
ou contes nouveaux en vers, par M. Pl. D. (Plancher de Va-
lence). Ainsi. (Paris), 1787. 3 tomes en un vol. in-8°, demi-rel.
v. viol., 14 fr.

N° 191. — Mme de Maintenon, en nourrice à Saint-Léger
près Pons. — D'après Dreux Duradier (Histoire littéraire
du Poitou), « la petite d'Aubigné ne sortit de sa prison de
Niort (où elle était née), que pour y rentrer quelque temps après
par le dérangement de son père que sa femme voulut y suivre
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avec ses enfants. La misère affreuse de cette famille attendrit
le coeur de Mme de Vilette, sœur de Constant d'Aubigné. Elle
emmena les deux enfans avec elle, et Françoise d'Aubigné eut
la même nourrice que la petite . Vilette, sa cousine (germaine),
qui depuis a été M me de Sainte-Hermine. » Or, nous savons que
Mme de Vilette habitait le petit château de Mursay, en la paroisse
d'Echiré, et. il y a apparence que c'est à Mursay ou clans les en-
virons que demeurait la nourrice de sa fille, et non pas à Saint-
Léger près Pons en Saintonge! Il se peut, suivant l'usage de
ces temps-là, que cette nourrice ait été choisie dans le-voisinage
le plus rapproché, c'est-à-dire à Saint=Gelais, paroisse limitro-
phe d'Echiré et que les deux petites nourrissonnes aient
résidé chez elle. Les deux bourgs d'Echiré et de Saint-Gelais
sont à peine distants de deux kilomètres et demi. Tout porte
donc à croire en effet qu'on aura confondu Saint-Léger (près
Pons), avec Saint-Gelais. Il y a aussi, à la porte de Niort (à 5 ki-
lomètres), le bourg de Saint-Liguaire, dont le nom se rapproche
encore davantage de celui de Saint-Léger. Qui sait si avant de
partager la nourriture de la petite Vilette, Françoise d'Aubigné
n'avait pas commencé par avoir une nourrice à elle toute seule
dans la paroisse de Saint-Liguaire? Ce serait assez d'accord
avec ce que dit Dreux-Duradier, que u la petite d'Aubigné ne
sortit de sa prison que pour y rentrer. » 	 M. L.

N° 193, t. III, p. 176. Conspiration de Bourigaud et Caillaud
pour incendier l'arsenal de Rochefort. — Le Bulletin, t. II,
p. 22, (n° de janvier 1880), a cité des extraits des Archives de la
Bastide, publiés par M. Ravaisson. Dans le t. X, p. 82-141, il y
a un bon nombre de lettres, relatives au système d'espionnage
organisé en 1696 dans nos ports par le ministre Pierre Jurieu et
le chevalier Tranchard, principal ministre d'Angleterre, pour
brûler nos vaisseaux et incendier nos arsenaux. Bourigaud et
Caillaud sont les principaux agents de l'étranger.

N° 194. La liste complète des paroisses de l'élection de Sain-
tes. — M. J. P. connaît trop bien notre pays et particulièrement
celui de Barbezieux, pour ignorer que cette ville obtint, au
XVIIIe siècle, l'institution d'une élection qui ne fut qu'un
démembrement de celle de Saintes. Il en avait été de même pour
Marennes, La question de M. J. P. manque donc de précision;
il est impossible d'y répondre dans les termes où elle est posée;
il faut une date.	 R.

N° 195. Je lis dans les Affiches de Saintonge et d'Angoumois
du 28 septembre 1786, p. 315: « A affermer pour la Saint-Michel
1786, Maison située rue du Ha, occupée par M. Viauld, avocat.
S'adresser à M. l'abbé Maurin, rue des Recollets. 	 J. P.

N° 196, t. III, p. 177. La lune de Fouras. — On lit dans les
Fastes archéologiques de la Charente-Inférieure, de René-P.
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Lesson, I, p. 58, cc passage sur Fouras et sa lune : « Fouras
vient-il des mots foràs ou foris qui signifient banlieue ou aller
dehors, se diriger à l'extérieur, et d'où dérive le mot forensis,
dont nous avons fait forain? Charlemagne, dans ses capitu-
laires, parle d'églises foraines, « preshyteriis forensibus ». La
Gaule chrétienne (t. II, p. 1065) cite les noms Colrasum pour
Folrasum et Currasium, qu'elle dit avoir été travesti par le
peuple en folio raso, de foratus rectum, et de foris ou foria,
dévoiement. Une légende populaire déshonnête, appelée la lune
de Fouras, semble légitimer cette opinion des anciens écrivains.
Mais aussi il est probable que folio vient de follis, vent, et
rasso, de rado, qui glisse sur les eaux, qui souille sur les riva-
ges, et que le vulgaire aura travesti à sa manière. Les popu-
lations littorales de pêcheurs ont toujours été singulièrement
plus libres dans leurs paroles que celles vouées à l'agriculture,
et ce fait est aujourd'hui encore des plus manifestes. »

On lit, p. 8, dans la Notice sur Fouras, que vient de publier
M. le docthur F. Boutiron (Surgères, Tessier, 1881), ce passage
relatif à notre légende : « Certaines personnes prétendent qu'elle
tire son origine de la forme en demi-lune des terrasses du fort.
Voici cependant l'opinion qui nous paraît la plus acceptable :
Dans une tourelle, flanquée à la tour, se trouve l'escalier qui
conduit à la terrasse : au milieu de la coupole qui la recouvre
on remarque à demi-effacée par le temps une image de la lune
telle que la représentaient les anciens, avec une figure humaine.
On a lieu de supposer que le premier qui l'aura vue en aura
parlé à quelque joyeux ami, et alors la prétendue légende citée
par Lesson ne serait autre chose que cette simple plaisanterie
répétée et répandue :

a As-tu été â Fouras ?
a As-tu vu la lune, mon gars ? a

N°197, t. III, p. 117. — Origine du proverbe « il vient de La
Rochelle, il est chargé de maigre a. Les commentateurs et par-
ticulièrement Le Roux de Lincy, ont pensé que c'était encore
une allusion au siège de 1628 et à la maigreur des assiégés que
la famine avait contraints de se rendre. Mais le mot chargé
(de maigre) ne se prête guère à cette interprétation, et cadrerait
plus facilement avec une critique commerciale. La maigre est
un poisson assez vulgaire, qui se pêche communément sur les
côtes de l'Aunis et qui nécessairement alimente dans une cer-
taine proportion le commerce de La Rochelle. On a donc pu dire
« chargé de maigres a, pour indiquer un approvisionnement
commercial très-médiocre. Avec cette acception, il conviendrait
peut-être mieux d'écrire au pluriel le substantif maigre : « il
vient de La Rochelle, il est chargé de maigres ». J. DE M. P. R.

N° 201, t. III, p. 207. Samuel Veyrel, originaire du Péri-
gord. — L'auteur de la question a raison, Samuel Veyrel, notre
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apothicaire archéologue, est d'une des familles importantes du
Périgord. Les minutes de Maréchal et de Sanson, notaires à
Saintes au XVII° siècle, me l'avaient déjà donné à entendre.
Ainsi ; en '1615, le 7 février, il y a contrat de mariage entre
François Veyrel, docteur en médecine, fils de François, élu en
l'élection de Périgueux, et de Marie Perrot, damoiselle de Cro-
gnat, avec Jeanne Guenon, fille de Elie Guenon, procureur au
présidial, et Catherine Vincent; Samuel Veyrel, maître apothi-
caire, et Pierre Veyrel, dont les parentés ne sont malheureuse-
ment pas indiquées, signent. Entre le 21 janvier et le 28 juillet
1622, Jeanne Guenon devint veuve; à cette dernière date, elle
donne procuration pour signifier à Pierre Veyrel et à Jacques
André, conseiller au présidial de Périgueux, mari de N. Veyrel, le
testament de son mari. Cette Jeanne Guenon, dans le Bulletin,
tome I, p. 359, est dite veuve de Pierre Veyrel, docteur en
médecine, en 1627.

Mais, il y a plus probant encore : au XVI° siècle, il y avait
un banquier du nom de Veyrel, à Périgueux. Dans les Registres
mémoriaux de l'hôtel de ville de Périgueux, on trouve un M. J.
Veyrel, prud'homme en 1538, (livre jaune, f° 215 r°). — M. m°
Jehan Veyrel, conseiller, magistrat au siége présidial de Péri-
gueux, l'un des quatorze prud'hommes chargés d'élire les huit
qui devaient nommer les maire et consuls, en 1621, (litre vert,
12 v°). — Le même est élu maire en 1622 et en 1623.— I-licrome
Veyrel, sieur de La Jarte, premier consul en 1639. — François
Veyrel, sieur de Montignac, licencié ès-loix, sixième consul en
1641, troisième consul en 1642. 	 CH. D.

QUESTIONS

N° 198. —A la p. 38 de la Chronique protestante de l'Angou-
mois, de Victor Bujeaud, on lit,dans la liste des condamnés à mort
par l'arrêt du parlement de Bordeaux, du 2 avril1569, les noms
suivants : « Arnaud Blanc, Jean Guillon, Jean Maudi, tous con-
seillers et magistrats présidiaux du siège de Pons. n Et l'auteur
renvoie aux Mémoires de Brienne, p. 206. Y a-t-il eu un pré-
sidial à Pons ? S'il n'y en a pas eu, comment expliquer cette
erreur? Il y a là un point de notre histoire locale, non sans
intérêt, à étudier.

N°199.—Page 74 de la Chronique protestante de l'Angoumois,
par M. V. Bujeaud, l'auteur fait observer que le traité de Fleix
(1580) fut illusoire ; et comme preuve à l'appui, il cite ce fait,
que la chambre de justice de Saintes n'osa prendre connais-
sance de l'affaire du ministre de la ville, banni par le gouver-
neur (M. de Ruffec). On demande ce que l'auteur entend par
chambre de justice, et s'il a voulu parler seulement de la
juridiction ordinaire du lieutenant criminel.	 J.L.
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N° 200. — Suzanne de Lezay, femme de Théodore-Agrippa
d'Aubigné , est dite fille du  baron de Surineau , titre qui
est aussi porté par les d'Aubigné, ses descendants. Quelques
auteurs changent Surineau en Surimeau, qui était le nom
d'un fief situé en la paroisse de Sainte-Pezenne, près Niort,
nom qui est encore porté par certains membres de la famille
Avice de Mougon, alliée aux d'Aubigné. Je désirerais savoir si
c'est Surineau ou Surirneau qu'il faut lire quand il s'agit des
Lezay et des d'Aubigné.	 J. L.

N° 201. — Dans le tome VIII, p. 430 des Archives, en note,
M. P.-B. Barraud, parlant de Samuel Veyrel, observe, avec
justesse, que ce nom n'est pas , empreint du type saintongeais et
semble indiquer qu'il était « venu de loin. » Ne serait-il pas
venu "du Périgord ? Dans un registre des minutes de Limou-
zin, notaire à Saintes, déposé, en 1876, à la bibliothèque de
cette ville, on trouve à la date du 8 mai 1647, un acte d'ad-
judication en faveur de Guillaume Guyot, curé d'Ecurat, des
biens de François Veyrel, licencié ès-droits, « de la ville de
Périgueux. » Ce François serait-il le môme que celui désigné
par M. Barraud comme le troisième fils de Samuel Veyrel, le-
quel serait retourné au pays originaire de sa famille? Serait-ce
au contraire un cousin périgourdin des Veyrel de Saintes,
lequel, attiré par eux en cette ville, n'y aurait pas réussi et se
serait rapatrié ?	 J. B.

N^ 202. — Aurait-on quelques détails sur un conseiller au
parlement de Bordeaux nommé du Verdier, qui fut commis-
saire départi à Saintes, vers 1685, pour y faire exécuter les
édits à l'encontre de ceux de la R. P. R.? 	 J. DE M. P.

N° 203. — A-t-on des détails sur l'origine et la famille de
Louis Mesnage, conseiller du roi, assesseur civil et criminel au
siège royal de Cognac, expédiant la justice civile et criminelle
dudit siège, 1672-1675 ? 	 -	 M. L. T.

N° 204. — On lit, Diaire de Merlin, p. 212 du t. V des
Arc'iives : « Au mois de juin 1614, M. d'Eschevai et M. d'Arsy,
gendre aillé de M. de La Sausaye, cousins germains, ayant esté
assis un dimanche, au presche, l'un auprès de l'autre, allèrent
après le presche se battre en duel, et se sont tués tous deux,
après s'estre entreprins de paroles par le chemin retournans à
leurs maisons, qui sont proches l'une de l'autre. » On demande
quels sont les noms patronymiques de ces deux combattants?

N° 205. — Le célèbre Jean de Vivonne, seigneur de Saint-
Goard, marquis de Pisany, qui s'est surtout illustré par ses
-ambassades et ses négociations diplomatiques à la cour
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d'Espagne et près le saint-siège fournit aussi une belle carrière
militaire -dans sa jeunesse, ainsi que sous le règne d'Henri IV.
(Voir Biographiesaintongeaise de Rainguet,p. 454 etsuiv).1° On
désirerait quelques détails, ou l'indication de sources auxquelles
on peut puiser des renseignements sur ces deux époques de sa
vie. 2° Quels furent ses actes comme sénéchal de Saintonge? A
quelle date fut-il investi de cette charge? 3° Naquit-il réellement
au château de Pisany en 1530? 	 G. B. A.
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AVIS ET NOUVELLES.

Dans sadernière séance, la Société a admis comme membres :
MM.

Albert Bouchon, photographe à Pons, présenté par M. Eugène
Lemarié.

Antonio dell' Angelo, professeur de dessin, à Saintes, pré-
senté par M. Louis Audiat.

L'abbé Paul du Vauroux, professeur à l'école Fénelon, à La
Rochelle, présenté par M. Louis Audiat.

Jules Gandaubert, pharmacien de la marine, à la Basse-Terre
(Guadeloupe), présenté par M. Louis Audiat.

A.-S. Guillet, à Neuilly (Seine), présenté par M. Louis Audiat.
L'abbé Armand de Laage, chanoine honoraire, supérieur du

petit séminaire de Montlieu, présenté par M. Louis Audiat.
Edgar La Selve, officier d'académie, professeur au collège

de Cognac, présenté par M. Louis Audiat.
L'abbé Legrand, curé de Pranzac (Charente), présenté par

M. Louis Audiat.
Adolphe Manès, ancien capitaine d'infanterie en retraite, à

Saujon, présenté par M. Julien Chagnaud.
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Georges Pertus, licencié en droit, à Beauregard-du-Douhet,
présenté par M. Louis Audiat.

Amédée Sehilleau, conseiller général du canton d'Aulnay,
avoué à Saint-Jean-d'Angély, présenté par M. Denys d'Aussy.

Par arrête du 6 décembre, M. le ministre de l'instruction
publique et des cultes a accordé une allocation de quatre
cents francs à la société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, à titre exceptionnel. On sait qu'à partir de
1881 les subventions aux sociétés savantes ont été supprimées
en général.

Le nombre des sociétaires est de 376. L'an dernier, à pareille
époque, il était de 367. La mort nous a enlevé six de nos mem-
bres, MM. Bernard, de Bonsonge, de Clervaux, Danyaud,
Dufaure et de Freycinet.

Le Xe volume est terminé; feuilles 3-24. On a commencé à im-
primer les deux tables qui doivent l'achever, table des noms
d'hommes et de lieux comme dans chaque volume, et table chro-
nologique des pièces publiées dans les tomes VI-X, comme on l'a
fait dans le Ve volume. Nous espérons pouvoir le livrer bientôt.

Ont rendu compte du IX e volume des Archives, l 'Opinion des
Charentes, de Barbezieux, du f er octobre; — des VIII° et ' IX°,
la Revuedes questions historiques, 60e livraisons, 1er octobre
1881, page 676, article de M. T. de L. « Le tome VIII du beau
recueil qui fait tant d'honneur à la société des Archives histo-
riques de la Saintonge et de l'Aunis en général et en particu-
lier à son savant et infatigable président, M. Louis Audiat, ren-
ferme un grand nombre de documents. Le tome IX est consa-
cré au chartrier de Pons. Deux autres volumes qui, espérons-
le, ne tarderont pas à paraître, doivent encore être consacrés à
ce chartrier, d'une si grande importance... Nous ne voulons pas
répéter les éloges si souvent déjà donnés ici aux publications de
la Société; mais il nous sera bien permis de dire qu'elle mérite de
plus en plus l'estime et la sympathie de tous les sérieux amis de
l'histoire; » article reproduit par l'Indépendant du 13 décem-
bre par le Courrier du 22 et par le Bulletin religieux du 24 ;
— du Bulletin de juillet, Lemoniteurde lanumismatique et de la
sigillographie (ne d'août-septembre), qui cite parmi « les articles
remarquables » le Richard de M. Georges Musset; Les antiqui-
quités romaines des arènes de Thenac (1825) de René Eschas-
seriaux, le Villemontée de M. Renaud, et signale notre chapitre
Questions et réponses comme « une intelligente innovation »
qu'il serait « heureux de voir suivre par toutes les associations
qui s'occupent des études du passé. » En outre, il reproduit no-
tre compte-rendu des séances de l'académie de La Rochelle,
qui parie des lectures de MM. Musset, Richemond, etc., l'article
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nécrologique sur l'abbé Michon, et analyse le mémoire publié
par M. Louis Audiat dans le Bulletin monumental sur Une sé-
pulture du VI° siècle à Saintes.

Nous rappelons qu'on peut, moyennant cent francs une fois
donnés, racheter sa cotisation annuelle. On n'a plus alors à s'oc-
cuper chaque année de verser ses douze francs; et l'on a droit à
toutes les publications de la société, sa vie durant. Voir à ce
sujet le règlement publié dans le Bulletin, t. II, n° 1, p. 10 (jan-
vier 1880).

Ont racheté leurs cotisations : MM. Louis Audiat, Dusauze,
Camille Michaud, de Queux de Saint-Hilaire, de Saint-Marsault.

La réunion générale de la société aura lieu prochainement.
On peut préparer les travaux qu'on se propose d'y lire et les
envoyer au bureau. Une circulaire fera connaitre le lieu, le jour
et l'heure de la séance. Ce sera probablement à Jarnac.

Nous allons entreprendre la publication de l'armorial de la
généralité de La Rochelle, manuscrit de d'IIozier, déposé à la
bibliothèque nationale, avec les rectifications qu'exige ce docu-
ment plein de fautes de noms, et aussi avec des notes sur les
familles de la région, qui y sont mentionnées. Plusieurs de nos
collaborateurs y travaillent activement. Nous faisons appel aux
personnes qui pourraient nous communiquer des documents
authentiques, généalogies, notes, etc.; destinées à y prendre
place.

Pour simplifier la 'remise des volumes, nous avons décidé
d'expédier directement aux souscripteurs qui n'habitent pas une
des villes où nous avons un correspondant, leur exemplaire
comme colis postal, c'est-à-dire affranchi. En retour, nous
augmenterons du prix d'affranchissement 90 c. notre traite de
12 fr. 50. Ceux de nos abonnés qui n'accepteraient pas ce mode
d'envoi sont priés de nous en donner avis et de nous indiquer
le moyen de leur faire parvenir les volumes.

La Société a reçu: 1° de M. Eugène Lemarié, membre de la
société, l'empreinte sur cire d'un cachet trouvé dernièrement en
curant la fontaine Pouzat à Courant, commune du canton de
Loulay. Ce sceau, du quinzième siècle, représente un moine
debout sous- un dais ; au bas, un écusson ; en légende : S. F. R.
DE CELLERIO (ou CELLARIO) PREPOSITI MONASTERIE S. Joins.
Sigillum fratrisR. de Cellario prep ositi monasterii S. Johannis.
S'agit-il de Saint-Jean-d'Angély, abbaye ? Mais Courant, où le
sceau a été trouvé, était une préceptorerie de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem;— 2° de M. Jules Pellisson, avocat et biblio-
thécaire à Cognac, un cachet en cire du « DIRECTEUR DU JURY A
SAINTES o, représentant lajustice • qui tient d'une main une épée,
et de l'autre une balance.
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Avec le numéro d'octobre, nous avons envoyé la feuille 11 (p.
193-208) du t. II du Bulletin. Elle contient l'inventaire des titres
du château de Crazanes et des notes sur les Berjonneau de
Cognac.

Plusieurs de nos abonnés se plaignent de ne pas recevoir
exactement le Bulletin. Des numéros leur manquent, qui dépa-
rent leur collection. Le Bulletin est toujours adressé à tous les
souscripteurs. C'est à la poste que doivent s'adresser les récla-
mations.

Afin d'éviter les attributions erronées qui ont été faites quel-
quefois pour des articles du Bulletin, dans la séance du Pr dé-
cembre, le bureau de la Société a décidé que le directeur du
Bulletin aurait le droit d'exiger des auteurs leurs signatures
en toutes lettres au bas des articles.

Les réunions des délégués des sociétés savantes à la Sorbonne
auront lieu, comme les années précédentes, clans la semaine de
Pâques. Les membres de la société qui auraient à présenter
quelques travaux, voudront bien adresser leurs mémoires, avant
le 5 mars, au président de la société. A cette époque, de-
vront se faire inscrire ceux qui désireraient la représenter; le
nombre des délégués de chaque société est limité.

Le prix d'histoire et de géographie décerné par la société aux
élèves de rhétorique du collège de Saintes a été obtenu cette
année, à la distribution solennelle des prix (3 août) (par :relève l'élève
Alexis Tctaud, de Balanzac. Il l'avait été, le 4 août '1880, par l'é-
lève Jules Héraud, de Saintes ; et, le 4 août 1879, par l'élève
Ferdinand Chapsal, de Limoges.

Nous avons commencé à installer à l'hôtel de ville, salle du
musée de peinture, dans des vitrines que l'administration mu-
nicipale a bien voulu mettre à notre disposition, le commence-
ment d'une collection sigillographique, cachets, empreintes,
avec fac-simile des piepes importantes, de signatures, objets
d'arts ou d'antiquités, qu'a publiés la société des archives, tout
cela mis en ordre et classé par M. le major Gaucherel. La pre-
mière vitrine contient les sceaux ecclésiastiques et civils ; nous
y remarquons ceux de plusieurs évêques et doyens de
Saintes, abbés de Saint-Jean-d'Angély (1301), celui d'un prieur de
Chatelliers (XVe siècle), celui du maire de Cognac (XIV° siècle),
etc., puis des fac-simile de signatures : La Popelinière, Ber-
nard et Mathurin Palissy, Charles de Bremond d'Ars (XVle
siècle) • une page enluminée du censif de Pons; des lettres
d'indulgences imprimées en Allemagne pour la reconstruction
de l'église cathédrale de Saintes, etc. Nous reviendrons sur ce
sujet par une description plus complète. Mais dès maintenant nous
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engageons nos lecteurs à nous adresser les sceaux, cachets, etc.,
qu'ils pourraient avoir ou connaître.

La statue de Bernard Palissy, de Barrias, vient d'être coulée'
en bronze. Elle sera placée à Boulogne-sur-Seine, dans la
partie formant le rond-point de cette commune. Une reproduc-
tion de cette oeuvre doit âtre installée dans le square qui va
être établi près de l'église Saint-Germain, à Paris.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES. — A Rouillac .(Charente), en
nivelant la place de la nouvelle école, les ouvriers ont mis à
jour de nombreux débris de tuiles et de poterie romaines. Ils
ont trouvé, en outre, un petit bronze de Constantin en bon état
de conservation portant, à l'avers, le profil à droite de l'empe-
reur et l'inscription suivante : CONSTANTINVS Avc[UStuS] ; au
revers: SARiIATIA DEVICTA; dans le champ un guerrier debout
et un Sarmate assis et enchaîné. Il y a quelques années, on
avait trouvé dans ce môme lieu, outre des tuiles et débris de
poterie, quelques morceaux de bronze et une meule à bras.

On a découvert dernièrement au village des Feuilles, com-
mune de Boisredon, canton de Mirambeau, un four, construit en
terre et en briques, dans lequel était encore enfermées quel-
ques grossières poteries, tuiles à crochet, buires, une petite
pyramide, creuse à l'intérieur, décorées de petites écorchures,
qui semblent faites avec un couteau ou un ébauchoir. B. DE B.

En labourant un champ situé à l'Eclopard, commune de
Gensac-Lapallue, arrondissement de Cognac, M. Masson, pro-
priétaire, a découvert plusieurs tombeaux en pierre, des armes
offensives et défensives, des plaques en cuivre et bronze, qui
remontent à des époques fort anciennes, ainsi qu'une amphore
parfaitement conservée.

Après la visite du P. Camille de La Croix, à Saiettes, man-
dé pour examiner les constructions romaines du Cciteau, et
qui déclara que les pans de murs de Saint-Saloine étaient les
thermes publics de Mediolanum, la commission des arts s'est
décidée à faire quelques fouilles. Les ouvriers ont mis à dé-
couvert, en effet, les restes d'un balnéaire qui doit être fort con-
sidérable. On y voit, comme dans tous les établissements de
ce genre, des salles, des hypocaustes, des conduits, en outre trois
auges de pierre avec des ossements et un peigne. La destruc-
tion semble avoir été complète; il n'y a que les fondations et
les aires ; pas un objet intéressant n'a été jusqu'ici rencontré.
La commission voudra sans doute continuer les fouilles, surtout
les diriger et les surveiller. C'est là un excellent emploi de ses
fonds et de son activité.

Les travaux de déblaiement des arènes de Saintes ont mis
a découvert quelques fragments d'inscriptions dont malheu-
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reusement il est impossible de former un sens. Voici ce qui,
jusqu'à présent, a été trouvé : 1° LI B O. Ces trois groupes
sont largement séparés les uns des autres ; les trois premières
lettres ont 18 centimètres, l'O, '16; 2° Un S de môme dimension ;
3° en lettres de '12 centimètres : H I C ou H. I S L O..... Puis
quelques lettres très frustes ; cette dernière inscription parait
tracée et non point gravée; Enfin 4° en lettres capitales de 14
centimètres :

TI CLAYDI
Au-dessous, quelques traces de lettres incomplètes, Mutilées,

qui avaient 16 centimètres et dont il est difficile de tirer un mot.
Celles-ci se rapporte certainement à Tibère (Tiberius Claudius
Nero), ou bien à Claude (Tiberius Claudius Drusus), peut-être
môme à Néron qui est aussi,désigné quelquefois sous ce nom :
Tiberius Claudius Nero Drusus ; ce qui serait une date, de '14
deJésus-Christ à 54. Mais il faudrait prouver que cette inscrip-
tion a été faite pour les arènes, et que ce -n'est pas une pierre
apportée là et utilisée comme matériaux. Or Nicolas Main (Voir
Epigraphie santone, p. 9) affirme avoir vu aux arènes des ins-
criptions qui prouvent leur coustruction sous Gallien.

Près du grand vomitorium — qui n'était pas un vomitoire —
on peut voir maintenant complètement dégagée une pièce qui
s'ouvrait en C sur ce prétendu vomitorium et d'un autre côté
sur l'arène. Voir le plan partiel des fouilles que nous avons
publié clans notre n° de juillet dernier, page 154. Elle a 1 met. 20
d'ouverture sur le vomitorium. Elle semble avoir été couverte
par de larges pierres et supportait les gradins. C'était probable-
ment une chambre où s'apprêtaient et se tenaient les acteurs
qui devaient jouer un rôle , ou peut-être des serviteurs, ou même,
vu le peu de hauteur du plafond ; l'absence presque complète
d'ouverture, l'exiguité de la porte, le peu de soins dans la dispo-
sition, une cavea, loge pour les animaux. L'ouverture sur l'a-
rène n'a que 75 centimètres de largeur et devait à peine lais-
ser passerein homme.

On dégage maintenant le côté nord, et la partie de l'enceinte
D B. Au milieu de la petite ellipse on a trouvé un escalier
voûté dont l'ouverture nord était ornée de colonnes, malheu-
sement absentes. Bientôt l'enceinte extérieure de ce côté sera
dégagée; et l'on verra comment on arrivait par là sur les gra-
dins. Jusqu'à présent on n'a rencontré aucune trace d'aqueduc.

On a continué, dans les travaux de canalisation"pour le châ-
teau d'eau de Saintes, à trouver des traces d'habitation gallo-
romaines. Les dépôts d'huîtres sonttrès nombreux; dans la rue
de la Boule, sur la route de Rochefort ; ce sont presque de véri-
tables parcs. Fait à remarquer : les mollusques rencontrés
là ne sont pas indigènes; ce n'est pas l'ostrea edulis des sa-
vants, l'ostrea de Marennes ; ce serait l'huître de Brest, variété
bien inférieure, comme on sait, et caractérisée par un creux
sous la charnière, rempli d'un liquide nauséabond . qui se
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répand sur l'huître, si on l'ouvre sans précautions, et lui
donne un goût désagréable. Les gallo-romains de Mediolanum
connaissaient-ils l'huître verte de Marennes? et les auteurs
qui vantent l'ostrea océanique entendaient-ils la Brestoise ?
Cela ne prouverait pas en faveur de leur goût. Mais après tout,
ils se délectaient bien du garum, sauce composée d'intestins
de poissons macérés dans du sel. J'inclinerais à croire, vu
la présence de la Brestoise à Saintes, que l'huître ne donnait
pas sur nos bancs actuels. Et un autre. fait à vérifier, ce serait
de savoir si les coquilles trouvées dans les autres villes de laGau-
le offrent la même particularité que celles qui ont été trouvées
à Saintes.	 A. L.

• On vient d'installer au Trocadéro, musée Viollet-le-Duc,
• un moulage du portail roman de l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes, opéré sous la direction de M. Lisch, inspecteur dés
monuments historiques, par M. Arnold, sculpteur à Saintes.

Au congrès de géographie de Lyon, plusieurs récompenses
ont été décernées à MM. Bourru, Boumais, Favre et Lapeyrère,
membres de la société de géographie de Rochefort.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du
9 décembre, M. Antonio dell' Angelo, a été chargé de l'enseigne-
ment du dessin au collège de Saintes. M. dell' Angelo, élève de
l'école des beaux arts de Paris, est élève de M. Cabanel.

M. Charles Thèze a fait, le 29 juin 1881, sa déclaration d'im-
primeur à Rochefort (société anonyme de l'imprimerie Ch.
Thèze) .

Par un décret en date du 27 novembre 1880, inséré au Bulle-
tin des lois le 28 décembre de la même année, M. Jean-Louis-
Paul-Alfred Fillion, propriétaire, né le 8 novembre 1848, à
Chevanceau (Charente-Inférieure), y demeurant, est autorisé à
ajouter à son nom celui de Roux.

Par décret du 31 décembre, a été nommé 'chevalier de lalégion
d'honneur, « M. Jacques-Joseph-Pierre Lair, maire de Saint-
Jean d'Angély, conseiller municipal depuis 1865, ancien adjoint,
maire en 1870 et depuis 1879, attaché au cabinet du ministre de
l'intérieur et de la guerre en 1870-1871 ; 16 .ans de services;
titres exceptionnels..»

Par arrêté du 23 décembre, le ministre des beaux arts a pro-
noncé le classement au rang des monuments historiques, des
restes du théâtre gallo-romain dit des Bouchauds, situé sur le
territoire de la commune de Saint-Cybardeaux, prés de Rouil-
lac (Charente) et appartenant à M. Gontier. •
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Notre collègue, M. de La Morinerie, délégué sénatorial de
la commune de Châtenay, qui, aux premières élections des
membres du sénat, en 187G, avait été choisi comme secrétaire
du collège électoral de la Seine, a été appelé à remplir les
mêmes fonctions aux élections du 8 janvier '1882.

Dans sa séance du 26 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure a discuté le nom à donner à la maison des fous de
Lafond. On l'appelait Asile des aliénés. La commission propo-
sait : Asile Esquirol. Le conseil a pris: Pensionnat Claude
Bernard.

Le Catalogue des livres rares et précieux.... en vente. chez
Charles Lefebvre, libraire à Bordeaux, (février '1881, in-12 de
100 . p., imprimé à Pons, par Texier), indique, p. 70, au n° 2063 :
« Receptes et Mises O[rdinaires] du couvent des frères pres-
cheurs de la ville de Saint-Jean-d'Angély, commancées le
premier iour de l'an '1683. Un vol. in-fol., vélin. Prix : '115 fr.
Manuscrit curieux et précieux, composé de 708 pages in-folio,
commencé en 1683 et continué jusqu'en 1701. Toutes les dépen-
ses du couvent y sont spécifiées. Le dernier feuillet contient
l'inventaire fait du lainage et des meubles de la communauté
du couvent de Saint-Jean-d'Angély, à la prise de possession du
frère Louis de Bordage ; » — et au n°2217 : « Raimond Gaches. Le
triomphe de l'Evangile, .sermon prononcé à Carjac, en octobre
1752, rédigé et lu à Jarnac en juillet '1769 et considérablement
retouché à Nieulle, et ensuite lu à Marennes, le 17 mars, et à
Nieulle, le 25 mars 1771. Manuscrit de 40 pages in-8, broché,
8 fr. » La France protestante, V, 192, indique de Raimond
Caches: Le triomphe de l'Evangile au sermon sur II Cor. II.
(Charenton, 1654, in-8°) Or, d'après Ilaag, Raimond Gaches, né
vers '1615, à Castres dont il fut ministre en 1649, est mort à
Charenton, en 1668. Évidemment il n'est pas le même que
Raimond Gaches qui prêche en Saintonge un siècle plus tard.
Était-il son parent? Le sermon manuscrit est-il' la copie du
sermon imprimé?

Le Catalogue des manuscrits sur peau de vélin... dont la
vente a eu lieu le 12 décembre (librairie d'Auguste Brun; Lyon,
1881, in-12, 60 p.), annonce n° 284, Oraison funèbre de Louis
XIV, prononcée au Quirinal, en latin, par monseigneur Léardi,
et traduit en frangais (Rome, 1793, in-4), par d'Hesmivy d'Auri-
beau, vicaire général de Digne-en-Provence, avec cette anno-
tation: « Hommage de vénération à Mgr de Coucy, évêque de La
Rochelle, '1817. L ' ABBÉ D ' AURIBEAU. »

La Revue des langues romanes (n o de mai, p. 256), annonce
que M. Camille Chabaneau, ancien receveur des postes à Co-
gnac, maître de conférences à la faculté des lettres de Mont-
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pellier, va, après de nouvelles recherches, donner une édition
revue, corrigée et augmentée de sa notice sur le troubadour
Renaud de Pons, dans un travail d'ensemble sur les troubadours
de la Saintonge.

CONFÉRENCES PUBLIQUES. — A Cognac, le 10 novembre,
au théâtre, conférence sur . la ligue de l'enseignement par
M. Ernest Dumarest , avocat à Paris, ancien bâtonnier de l'ordre,
reproduite de la Charente par l'Rre nouvelle et le Rappel cha-
rentais du 13.

Le 19 novembre, à Rochefort, grande salle de la Bourse, con-
férence publique, par M. Théophore Budaille, sur le rôle .de
l'enseignement et du savoir dans une bonne république, publiée
par le Rochefortais des 24, 26, 29 novembre, 3, 6, 8, 13, 15, 17,
20, 22 décembre. Le 21 décembre, sous la présidence de M.
Théophore Budaille, conférence sur l'Allemagne, par M. Taper-
noux, rédacteur en chef de l'Indépendant, de Saintes.

Le ier décembre, à Saintes, au théâtre, conférence gratuite
par M. Tapernoux, rédacteur en chef de l'Indépendant, sur
l'Allemagne. Compte-rendu dans le Rappel charentais du 4 et
reproduction partielle dans l'Indépendant du 6 ; le 19 à Angou-
lême, et le 21, à Rochefort.

M. Edgar La Selve, professeur au collège de Cognac, mem-
bre de la Société, a fait, le 4 décembre, au théâtre de Saintes, une
conférence avec projections sur son voyage au pays des nègres
(Haïti); le 11, â Jarnac; le 18, à Barbezieux et le 24 à Cognac.
Compte-rendu dans le Rappel charentais du 7 décembre.

Le 4, novembre a eu lieu à Rochefort l'ouverture solennelle
des cours de médecine navale. M. le docteur Henri Bourru,
professeur, a traité, pour sujet du discours de rentrée, lagrande
épidémie de 1694 à Rochefort, telle que l'administration (it ve-
nir le médecin Pierre Chirac, célébrité médicale de l'époque,
qui reconnut la nature pestilentielle de cette épidémie et faillit
môme en mourir. M. le professeur Bourru a démontré que
« l'épidémie de 1694 ne put être et n'a été réellement qu'une
épidémie de peste, ayant pris place en Europe entre la grande
peste de Londres (1663) et celle de Marseille (1720).

NÉCROLOGIE.

La Société a deux nouvelles pertes à déplorer.
- I. Le 26 novembre est mort, à Rochefort, le contre-amiral Char-

les-Henri de Saulces de Freycinet. Il avait quitté le poste de
major général de la flotte à Rochefort pour commander une
division aux Antilles. Son frère aîné, Louis-Henri de Saulces
de Freycinet, aussi contre-amiral, dont nous avons annoncé
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la mort (Voir Bulletin), est décédé sans enfant en 1877. Charles-
Henri de Freycinet, marié à Mlle Garnier de La Dossière, soeur
de Mme de La Laurencie, laisse cinq enfants. Il était cousin ger-
main de l'ancien président du conseil des ministres, puisque
son père était le frère ainé de Casimir de Freycinet, directeur
des contributions indirectes à Foix, père de l'ingénieur civil.

II. Auguste-Benjamin-Jules, comte de Clervaux, est mort, le 24
novembre, à Bellevue (Seine-et-Oise), à l'âge de 65 ans, et a été
enterré en sa propriété de Châteauneuf (Deux-Sèvres). Né, le 21
mars 1816, de Charles de Clervaux et de Judith Rose-Bienvenue
d'Auzy, il avait épousé, le 6 juillet 1852, Amélie d'Argenson, fille
de Charles-Marc-René de Voyer, marquis d'Argenson, et petite-
fille de Mathieu Faure, maire de Saintes, et d'Anne Delamain. lI
était oncle par alliance de Léon-Charles-Louis Guiot, baron du
Repaire et beau-frère de Pierre-Adolphe Guenon des Mesnards.
C'est pour nous une douloureuse nouvelle à annoncer, surtout
après les pertes que nous avons faites cette année parmi les
membres de la société. Elle sera très vivement ressentie à
Saintes et dans les environs, parmi les nombreuses connaissan-
ces amicales du défunt, si universellement apprécié pour l'amé-
nité de son caractère, son zèle, sa charité si connus, ses
goûts artistiques et littéraires. M. de Clervaux laisse une col-
lection de tableaux, de faïences, de porcelaines et d'objets d'art
de toutes espèces, qu'il aamassés patiemment, et dont il faisait les
honneurs avec une grâce et une bienveillance charmantes. Il en
prêta une partie en 1876, à l'occasion du concours régional de
Saintes. Il fut membre du conseil municipal de Saintes, et ad-
joint au maire pendant plusieurs années jusqu'en 1876; son ad-
hésion, lors de la fondation de la société des Archives, arriva une
des premières. La commission des arts de la Charente-Inférieure
le comptait pour membre depuis longtemps. Il était vice-prési-
dent de la société de tir. Jules de Clervaux a écrit plusieurs arti-
cles entre autres dans le Recueil de la commission des arts (t. I,
3e livraison), Isambert, maître-ès écoles de Saintes, construc-
teur des ponts de Saintes, etc.; Discours sur l ' historique des
armes à feu, dans le Courrier des deux Charentes, n° du 14
novembre 1878 ; Le méreau, ou médailles des églises du désert,
dans les Annales de la société des arts, sciences et belles : lettres-
de Saintes (1870); Documents historiques concernant le châ-
teau et la seigneurie de Clervaux en Poitou et l 'abbaye de
Clervaux en Champagne, par le comte de C'" # , membre de plu-
sieurs sociétés savantes ; Paris, au bureau du Cabinet histo-
rique, 1865, in-8, 76 pages, travail qui avait paru d'abord
dans le Cabinet historique de Louis Paris: Dom Chamard,
bénédictin de Ligugé, prétendait que l'auteur avait voulu voir
dans les seigneurs de Clervaux en Poitou les comtes de Cham-
pagne qui donnèrent Clervaux à saint Bernard. Il était allié aux
d'Ornano, de Pully, de Broglie, de Menou, du Repaire.

CH. D.
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Le 16 mai 1881, est décédé dans sa propriété de La-

lande, près Saujon, un homme dont aucun journal local n'a si-
gnalé la mort et qui méritait mieux que ce silence, Guillaume
(dit William) Manès, ingénieur en chef des mines en retraite,
âgé de 83 ans, né à Saujon, le 22 ventôse an VI (12 mars 1798),
de François Manès et de Henriette Dubois. Entré à l'école poly-
technique en 1814, sorti en 1815 dans les ponts et chaussées, il
a été employé à Limoges, à Villefranche (Aveyron), à Châlon' -
sur-Saône, enfin à Bordeaux, où il a été pendant longtemps
conseiller municipal et en 1848 adjoint au maire. En 1852, ne
voulant pas prêter serment à l'empire, il fit valoir ses droits à
la retraite. Depuis, il habita Bordeaux jrisqu'en 1880, époque à
laquelle il perdit sa femme, Aline Leclerc, fille de Leclerc, ins-
pecteur des ponts et chaussées à La Rochelle, qu'il avait épou-
sée en 1824. Retiré à Lalande, près Saujon, il ne lui a pas long-
temps survécu. Il a suivi de près dans la tombe son vieil ami,
Jules. Dufaure, né la même année que lui à Saujon. Voici la
liste de ses 23 ouvrages: Mémoires géologiques sur l'Allemagne
(1828) , Notice géognostique sur le bassin houillier du sud-ouest
de la France (1830) ; Mémoire sur les routes et le roulage (1832) ;
Mémoire sur le terrain houillier de l'Aveyron et du Tarn (1833);
Notice sur la navigation à, vapeur de la Saône et du Rhône
(1843); Notice sur les bassins houilliers de Saône-et-Loire
(1844) . ; Notice sur l'état actuel de l'industrie du fer dans les
Landes de Gascogne (1847) ; Quelques aperçus sur les provinces
basques du royaume d'Espagne (1847) ; Sur l'emploi de la va-
peur dans le département. de la Gironde (1847) ;Rapport au jury
départemental de la Gironde sur les produits de forges présen-
tés pour l'exposition de 1849 ; Etudes sur les moyens de procu-
rer la vie à bon marché; Rapport sur diverses explosions de
chaudières à vapeur; Sur l'emploi de la houille dans la Gironde
et son remplacement par la tourbe (1852) ; Sur l'état des diver-
ses industries du bassin de la Garonne et de la ville de Bor-
deaux en particulier (1855) ; Sur l'industrie de la porcelaine à
Bordeaux (1856); Sur le concours relatif aux inondations (1857) ;
Sur l'état de l'industrie aux Etats-Unis et les brevets d'inven-
tion ; Sur les richessses minérales du royaume d'Espagne ; Des
principales industries de Bordeaux et de la banlieue (1858); Sur
quelques industries du département de la Gironde (1859) ; Sur
la monnaie de Bordeaux en particulier; Sur l'état de l'industrie
relative à la conservation des bois dans les landes de Gasco-
gne (1864) ; Sur la boulangerie et la boucherie à Bordeaux
(1864) ; Rapport sur le projet de restauration de la tour Saint-
Michel (1864) ; Sur les divers modes proposés pour la mise en
valeur des landes de Gascogne (1864) ; Sur l'hôpital Saint-
André à Bordeaux (1865) ; Sur les eaux publiques en général et
sur celles de Bordeaux en particulier (1868); Etudes sur le port
de Bordeaux (301 pages); Sur la meunerie ; Etude sur les moyens.
d'augmenter le volume d'eau qui alimente Bordeaux; Notice
historique sur les moyens anciens et nouveaux de passage de
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la Garonne à Bordeaux et à Cubzac; Sur les paquebots transa-
tlantiques; Description physique, géologique et minéralogique
de la Charente-Infrieure, avec carte. (Bordeaux , impr. G.
Gounouilhou, 1853, in-8°, xiv-271 pages). Cet ouvrage cons-
ciencieux, au moment de sa publication (1853) répondit à un
véritable besoin scientifique. C'est la seule carte géologique du
département existant encore aujourd'hui ; et les exemplaires en
sont devenns très rares; et Précis de la description physique;
géologique et minéralogique du département de la Charente-
Intérieure (Paris, imp. Dupont, 1864, in-8°, 19 pages).

Le 25 octobre, est mort sdibitement de la rupture d'un ané-
vrisme, à l'âge de 37 ans, le baron James-Nathan-Edouard de
Rothschild, né à Paris en 1844, bibliophile et érudit, président
de la société des études juives et de la société des anciens textes
français. Le baron de Rothschild avait eu le projet de déblayer
à ses frais les arènes de Saintes; et nous avions été chargé d'ob,
tenir du ministre des beaux arts et de la municipalité de Saintes
les autorisations nécessaires, les arènes étant ,propriété de la
ville et monument historique. C'est alors que le ministre des
beaux arts se décida à commencer les travaux d'exploration.

L. A.
Le 29 octobre, est décédé à Paris le docteur Jean-Baptiste

Bouillaud, né à Angoulême le 14 septembre 1796, membre
des académies de médecine et des sciences, doyen de la faculté
de médecine en 1848, commandeur de la légion d'honneur en
1864, député d'Angoulême de 1842 à 1846, 'bien connu comme
spécialiste pour des maladie du cceur. Voir Vapereau, Diction-
naire des contemporains, et l'Ere nouvelle, de Cognac, du 6
novembre.

Vient de mourir, à Paris, Louise Belloc, fille du général irlan-
dais Swanton au service de la France, née à La Rochelle en
1796, mariée, en 1823, à Jean-Hilaire Belloc, peintre français, né
à Nantes en 1789, décédé en 1866. On lui doit une foule d'ou-
vrages d'éducation et des traductions dont on trouvera la liste
dans le Dictionnaire des contemporains (1880), ou dans le
Polybiblion de décembre 1881, (page 538, t. VIII e , 2e série).

Le 11 décembre, est mort au château du Roc, commune de
Saint-Thomas-de-Conac, canton de Mirambeau, Louis-Marc-Sta-
nislas Horric deLaRoche-Tolay, chevalier de la légiond'honneur,
inspecteur général des ponts-et-chaussées, né à Barbezieux en
1817, entré en 1836 à l'école polytechnique et en 1838 à l'école
des ponts-et-chaussées, aspirant ingénieur en 1841, ingénieur
de deuxième classe en 1844, ingénieur en chef en 1869, et ins-
pecteur général honoraire au mois de février dernier, époque à
laquelle il fut mis à la retraite. Il avait épousé à Saintes
Louise Dejean, soeur du général Edouard Dejean; et était fils
de Louis-Marc Horric de La Roche-Tolay, sous-préfet de Bar-
bezieux, secrétaire général de la Charente-Inférieure, mort en
1846, et de Marie-Esther Dumorisson.
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VARIÉTÉS.

LE CAPITOLE DE SAINTES

par M. Louis Audiat.

(2e article).

L'article Capitole, qu'a publié le Bulletin de la société des
Archives, n° d'avril 1881, a été discuté, contesté, examiné. Et je
m'en réjouis. Si les - uns ont trouvé victorieuse ma démonstration,
les autres ont prétendu que mes arguments n'étaient que néga-
tifs, et que, malgré l'absence d'inscriptions, de traditions, de
textes, rien ne prouvait qu'un capitole n'eût pas existé à Saintes,
parce que, s'il n'y en avait pas eu, il aurait pu yen avoir un.Quel-
qu'un s'est même rencontré qui a vu, — «vut et parlé, » comme
on dit en Saintonge, — des lecteurs du Bulletin incrédules à
ma conclusion, trouvaille qui, celle-là, ne lui vaudra pas encore
un brevet. Le Recueil d'une docte société a pris partie pour le
pseudo-capitole. Très fidèle à sa mission de couvrir de son
ombre protectrice les monuments antiques, elle ne voudrait
plus qu'on y portât la main, au moins sans son autorisation;
au besoin elle vous traiterait de barbare et d'iconoclaste. Hélas !
je n'ai pourtant pas encore fait voyager, ni remis à neuf l'arc
de triomphe de Germanicus.

Voyons mon véritable crime.
Un- jour, j'ai écrit qu'il n'y avait jamais eu de capitole à Saintes.

La phrase a paru malsonnante. Quoi ! Saintes qui avait des
arènes, des thermes, surtout des thermes, et un aqueduc, et un
hypogée qu'elle n'a plus depuis un mois ou deux, et des rues
et des maisons, n'avait pas de capitole ! Quoi ! vous découronnez
notre ville ! L'un en pousse des soupirs, lève les bras au ciel et
s'écrie : « Ah! mon Dieu ! » L'autre s'arme des foudres de Jupin
tonnant qu'on veut priver de sa cella, pour en pulvériser l'au-
dacieux. Un troisième, habitué à ne pas accepter des opinions
to_ites faites et à prendre des mots pour des raisons, a posé
dans le Bulletin la question : « Y a-t-il eu un capitole à Sain-
tes ? » J'ai répondu : Rien, absolument rien n'atteste un capi-
tole, j'entends un temple dédié à Jupiter-Junon-Minerve, ce qui
est et n'est qu'un capitole ; tout, au contraire, prouve une for-
teresse; or une forteresse, depuis le IVe siècle, s'appelait arx,
c:.itrum, praesidium, capitolium, comme l'ont remarqué Scipion
Maffei, Cazaubon, Du Cange, et comme le démontrent les
passages cités. J'ai fait voir nos écrivains locaux,presque tous jus-
qu'à la fin dii XVIII° siècle, quelques uns même de nos jours,
déclarant très nettement que par capitolium ils entendaient non
un temple, mais une citadelle. Dans le langage ordinaire le mot
français de capitole est complètement inconnu : on montait,
non pas au capitole comme maintenant, mais au château, bien
qu'il n'y eût plus ni temple ni château. Nicolas Alain, un
saintais, le dit en termes exprès : « Ars quondam... Nostrates
castrum votant. » Le chanoine François Tabourin, de Saintes, fin
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du XVIe siècle, ne parle aussi que du château. Et le 3 mars
1576, une délibération du corps munidipal se plaint des enfants
« qui vont ordinairementau chasteau et jettent pierres et autres
choses sur les maisons de la grande escole. » En 1665, il y a
une rue « qui conduit du pallais au chasteau. » Au milieu même
du XVIIIe siècle, on n'a pas encore entendu parler du capitole ;
en 1745, M. de Bremond habite encore une rue « qui conduit au ,
chasteau, » et le notaire Senné, à la citadelle.

J'ajoutais : Est arrivé un traducteur qui, sans remarquer
qu'il s'agissait d'un donjon, a épelé péniblement c a CA, p i
pi CAPI, t O t0 CAPITO, l 2 li CAPITOLI, u m um CAPITOLIUM, et a
traitreusement traduit capitole, contre-sens qu'à sa suite les
guides, les annuaires, les géographies et les almanachs, les
sociétés savantes et le populaire, vous et moi, tous, nous avons
répété et répèterons.

Cette thèse pouvait être combattue, mais par des preuves,
des raisons, des textes. Au lieu d'apporter ces arguments, qu'on
n'a pu trouver, même à quatre, on m'ajourne à l'époque où une
société d'archéologie aura déterré une inscription « à quelques
mètres sous terre » , ce qui permettra d'attendre tranquille-
ment sous l'orme encore plusieurs années; au lieu d'aborder
la question nettement et de front, on m'attaque sur des lambeaux
de phrases « prises un peu au hasard, et par ci, par-là », dont
on altère ou dont on ne comprend pas le sens. Je suis même
accusé d'avoir commis des confusions « intentionnelles. »
Certes, je ne- voudrais pas me donner le facile avantage de
montrer les non-sens trop réels et les contradictions, sans malice
aucune, hélas ! de ce travail en deux parties dont la dernière
devait être la conclusion et n'est que la condamnation de l'au-
tre. Quelques exemples suffiront à faire voir combien les repré-
sailles seraient faciles et avec quelle légèreté ont été écrites
ces pages où s'affichent tant de prétentions scientifiques.

Ainsi : « Le souvenir (du capitole) se trouve dans toutes les
pages des auteurs qui ont parlé de Saintes. » Et plus loin, le
Recueil avoue que « Georges Braun, Claude Chastillon ne parlent
pas du capitole. » Cela fait déjà deux. Ajoutons-y Jean Leclerc
et les actes de saint Eutrope qui décrivent Saintes sans son
capitole. Mais Samuel Veyrel, Elie Vinet, Nicolas Alain n'en
disent mot; pourtant leurs ouvrages s'occupent de Saintes
presque exclusivement. « Ces auteurs, dit-il, parlent de ce qu'ils
ont vu. » Non, ils citent aussi les monuments détruits, « ancien
château », « ars quondam » ; or, ils auraient pu tout aussi bien
dire : « Jadis temple de Jupiter », et ils ne nomment pas le
capitole. Mais on n'est pas embarrassé pour si peu : « Il n'y
avait plus de capitole de leur temps; voilà pourquoi ils ne l'ont
ni vu, ni décrit. » Ce qui n'empêche pas de citer comme témoins,
pour prouver l'existence de ce capitole anéanti depuis douze
siècles et plus, un inspecteur des contributions directes exer-
çant en 1844, qui dépeint « le magnifique panorama dont on
jouit des hauteurs du capitole,» et un chef de division à la pré-
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. fecture de la Charente-Inférieure, décédé en 1873, « qui donne
d'intéressants renseignements sur ce monument », et un cha-
noine honoraire de Luçon mort en 1857, ou un chanoine titu-
laire de L?t Rochelle, en 1867, qui, pas plus que Victor Vallein,
enterré en 1873, n'ont pu en expirant chanter avec une douce
joie : « Seigneur, je m'en vais en paix, puisque mes yeux ont vu
le capitole de Saintes. »

Or, les auteurs du moyen âge ne nomment que la forteresse ;
les auteurs modernes ne parlent que de l'ancienne forteresse.
Nos contemporains seuls vantent le capitole. Est-ce suffisant
pour que le Recueil soit en droit d'affirmer : « Les témoignages
écrits depuis neuf siècles, la tradition orale toujours vivante
depuis la domination romaine, » prouvent un capitole ? Non
sans doute : car il se reprend : « Il ne nous reste rien des au-
teurs qui ont pu écrire sur la ville de Saintes avant le Xle
siècle..! C'est au Xle siècle seulement ('1030) que, pour la pre-
mière fois, est employé le mot capitolium. » Comment donc
peut-on constater, pendant les dix premiers siècles, une tradition
écrite ou orale dont on ne voit poindre des témoignages qu'au
XIe siècle? Une lacune de dix siècles, ce n'est rien.

« On sait, dit-il, que le capitole était autrefois temple et cita-
delle »; et bientôt il reconnaît que « la distinction entre les mots
castrum et capitolium est parfaitement observée. » Puis ail-
leurs : « Si ces auteurs, — Adhémar Chabannais (sic), Raoul de
Dizy, qu'il appelle a Radulfi de Diceto » et du Tillet, — si ces
auteurs eussent voulu parler d'un château-fort, ils n'auraient
pas employé le mot capitolium; ils se seraient servis de castrum
ou autres mots usités de leur temps ; » ce qu'ils ont fait sans
doute ; car on ajoute plus loin : « Les auteurs qui ont écrit au
moyen âge sur les faits passés dans le château de Saintes, ont
employé le mot capitolium pour castrum.

En outre, il signale parmi les auteurs partisans du capitole,
Jean du Tillet, mort en 1570, qui nomme le « château de Xain-
tes » et qui n'imprime pas même le mot capitole, (1.) et aussi
Vallein avec renvoi à la page 11 de son Guide qui dit: « Le ca-
pitole, cette forteresse; » et aussi Raoul de Dizy qui dit: « Le
capitole, principale forteresse, » et les autres. Quant à Du Cange,
à la façon dont il en parle, on voit que le Recueil ne l'a pas lu,
ni Du Cange, ni du reste les écrivains originaux qu'il transcrit.

Ecoutez encore. Il vient de dire que le capitole était à la fois
temple et citadelle, puisque Raoul de Dizy, Adhémar de Cha-
bannes, « s'ils eussent voulu parler d'un château-fort » et non
d'un temple, capitolium, « se seraient servis de castrum ».
Lisez ensuite : « Au XI e siècle, le capitole était connu et habité
sous ce nom » de capitole, qui désignaitalors non pas un donjon
mais un vrai capitole, c'est-à-dire un temple. Puis méditez cette

(1) J'ai feuilleté inutilement le Chronicon de regibus Francorum (1548) et la
Chronique des rot's de France (1549).
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affirmation superbe : « Nous n'avons pas dit que le capitole-temple
existât au XP siècle ». Et il ajoute : « Nous avons encore,
grâce à Dieu, assez de raison pour échapper à de semblables ba-
lourdises. » Eh bien ! dans ce fouillis d'assertions opposées,
nous avouons, nous, que nous n'avons pas assez d'intelligence
pour comprendre. Ah ! comme on est bien venu à railler ceux
qui « sont poussés de l'esprit de contradiction. »

Enfin, l'on commence par affirmer hautement : «L'existence
de ce capitole me paraît impossible à mettre en doute ;... le nom

• de place du capitole est surabondamment justifié, » non sans
ajouter quelques qualificatifs peu gracieux pour ceux qui dou-
tent ; et l'on finit par douter soi-même en concluant ainsi : « Il
nous paraît difficile, sinon impossible, de prouver jusqu'à l'évi-
dence l'existence de ce fameux capitole'...» Etait-ce bien la peine
vraiment de faire étalage d'érudition et d'éblouir les bonnes
gens par un luxe die citations apocryphes et erronées ??

*

J'ai cité des auteurs anciens et graves depuis l'onzième
siècle, des actes officiels, qui tous unanimement parlent de la
forteresse de Saintes, désignée, comme la plupart des châteaux-
forts placés sur une éminence, y compris celui de Babylone,
sous le nom de capitolium. Aux yeux du Recueil, Adhémar
de Chabannes, Raoul de Dizy, Thomas Rymer, Elie Vinet, Sa-
muel Veyrel, Jean Leclerc, Martin Zeiller, Jean Besly, Louis
Coulon, Georges Braun, Claude Chastillon, Charles du Cange,
Nicolas Alain, tous ces auteurs antérieurs au XVIII E siècle, ne
comptent pas. En effet, ou ils ne parlent que du château et
non du capitole ; ou ils le nient implicitement en le passant
sous silence. Ils ont le grand tort de contredire « la tradition
orale toujours vivante à Saintes depuis la domination romaine »,
qui pourtant ne peut guère être constatée en dehors d'eux.
Pour lui, les auteurs du moyen âge, plus rapprochés que nous
de l'époque romaine, font triste figure auprès de Paul Cholet,
Désiré Briand, Daniel Massiou et autres contemporains, gens
de mérite assurément, mais qu'on enrôle un peu malgré eux
dans la bande des auteurs capitolins. Les actes officiels des rois
de France et d'Angleterre n'ont pas d'autorité devant François
Bourguignon, Alexandre de Crazannes ou de René-Primevère
Lesson. Mais parlez au Recueil de Lacurfe, Gautier, Dolivet,
Bonnard. Il faut admirer Dolivet; respecter Gautier ; s'incliner
devant Bonnard ; vénérer Lacurfe, surtout ses bévues. Il l'a, je
l'ai, nous l'avons tous appelé «cher maitre », formule de poli-
tesse que méritaient son savoir relatif, ses fonctions de profes-
seur de philosophie, son caractère de prêtre, ses mérites et son
âge. Donc c'était un maître. Malheur à qui ose le discuter,
depuis surtout que M. l'abbé Vallée a fait son panégyrique en
prose poétique, et, deux ans après sa mort, sous le coup d'une
douleur bien sentie, l'a pieusement embaumé dans des larmes



— 227 —

rétrospectives. J'ai eu le tort de rapprocher Scipion Lacurie
d'Arcisse de Caumont. Le Recueil relève vivement ce manque
d'égard, et pour se venger de moi sur l'auteur du Cours d'an-
tiquités, il appelle M. de Caumont Arsène, trait d'esprit qui
vaudra à l'écrivain la joie de se nommer lui-même « un malin ».
Et nul . ne le contredira.

Quant aux auteurs anti-capitolins, le Recueil les supprime :
Nescio 1:os,"il ne veut point les connaître. « Je ne citerai, dit-il,
que les écrivains dont les opinions sont de nature àaffirmer ma
thèse. » D'ailleurs, en existe-il? —Non: car « les auteurs, qui ont
battu en brèche la prétention de certaines villes d'avoir joui de
ce privilège, n'ont pas parlé de Saintes. » CependantMM. Auguste
Castan et Edmond Saglio vivent encore; leurs ouvrages ; Le ca-
pitole de Vesontio et les capitoles provinciaux (1869), le Diction-
naire des antiquités grecques et romaines (1879), ont une
certaine valeur, autant que Briand, Bonnard ou Dolivet. Dans
leur liste des capitoles, dressée avec pièces à l'appui, ils rejet-
tent nettement la prétention de la ville de Saintes. Après avoir
nommé toutes les villes capitolines — et Saintes n'est pas du
nombre, malgré le texte d'Aclhémar de Chabannes, — M.
Edmond Saglio termine ainsi : « Nous négligerons les noms de
quelques autres villes des Gaules pour lesquelles les rensei-
gnements paraissent trop douteux. » M. Auguste Castan repro-
duit Adhémar de Chabannes avec son terme de capitolium
qu'ont si m-al compris La Sauvagère, puis Chauclruc de Cra-
zannes, et il conclut : « On est parti de là pour chercher à Sain-
tes les vestiges d'un capitole ; et comme cette ville a joui d'une
véritable splendeur à l'époque romaine, on a trouvé clans les
débris architectoniques sortis de son sol de quoi reconstituer
plusieurs temples. Mais tous les temples n'étaient pas des capi-
toles, et aucuns de ceux qui ont été rencontrés àSaintes n'étant
ainsi qualifiés ni par des textes antiques ni par la tradition, le
propos du chroniqueur précité doit être considéré comme une
figure de rhétorique. » Et pourtant ces érudits -qui ont étudié
la question, connaissaient les textes qu'on m'oppose. « M'est
avis, dirai-je, avec le Recueil, qu'ils en ontaussi appréciélaval eur,
cequine les apas empêchés de garder leur opinion et, la consigner
dans leurs écrits. » Mais ce sont des « auteurs mal informés. »
On se moque d'eux ; leurs ouvrages ne comptent pas ; c'est
quelque chose comme une encyclopédie qui, nommant des socié-
tés savantes, n'aurait pas mis sur sa liste l'académie de tir ou la
société d'admiration mutuelle et de congratulations réciproques.

J'aime mieux relever une objection : Pourquoi si Saintes
n'avait jamais eu qu'un château et non un temple de Jupiter,
les auteurs ont-ils appelé cette forteresse capitolium et non pas
arx, castrum? Pourquoi les autres villes qui ont eu des citadel-
les ne les nomment-elles pas capitoles ? Ne voyez-vous pas que •
le château-fort a remplacé le capitole, dont il a pris le nom ? —
J 'ai, ce me semble, déjà répondu : D'abord, toute citadelle n'é-
tait pas placée sur un mamelon isolé, dominant la ville : bonne

Tome III.	 15
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raison pour que Poitiers et Angoulême, par exemple n'eussent
pas donné à leur forteresse le nom de capitole. Puis, dès le
IVe siècle, les auteurs employaient ce mot pour signifier châ-
teau-fort dressé sur une éminence. Pourquoi donc, à Saintes,
n'aurait-on pas employé ce terme usité partout ? Saintes n'est
pas la seule ville qui ait eu un capitole forteresse, sans avoir
jamais possédé un capitole temple. De bonne foi, croirez-vous
que la citadelle de Babylone, bâtie après le déluge, ait été éle-
vée sur les ruines d'un édifice consacré à Jupiter ? 12f pourtant
saint Jérôme nomme capitole cette tour diluvienne. Si le mot
capitolium désignait un monument disparu, il faut admettre
que, dès le temps de Noé, Babylone adorait la trinité de l'O-
lympe. Non, un nom ancien ne prouve pas toujours un monu-
ment antique,

Sans doute, il faut tenir compte de la tradition. C'est un guide
excellent; mais parfois il s'égare. Que de noms, de mots, de
faits existent, sans autre fondement qu'un caprice d'érudit ou
une inadvertance de la foule ! Pourquoi Primevère Lesson fait-
il naître à Saint-Romain-de-Benet Le Royer de La Sauvagère, né
à Strasbourg? Pourquoi Lacurie métamorphose-t-il le père du
dernier évêque de Saintes, « messire Jean de La Rochefoucauld,
chevalier, seigneur de Maumont, Barros, Chétarniac, Le Vivier,

• Magnat, chevalier du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, » en un
pauvre diable de menuisier, gagnant péniblement sa vie à Tou-
vre, près d'Angoulême, en rabotant des tables ou ravaudant
des chaises pour la famille Deval (Recueil de la commission des
arts, t. II, p, 53), et cela l'année même où de ses fils l'un était

• déjà évêque, et l'autre, maréchal de camp, épousait la fille du vice-
roi de Saint-Domingue ? Pourquoi tous les biographes font-ils
de Dourdan la patrie de Jean de La Bruyère, né à Paris ? Est-ce
que, en '1852, Felletin, dans la Creuse, n'a pas élevé un monu-
ment à Philippe Quinault, « l'auteur sans défaut, » l'ami de Boi-
leau, qui, né et . mort à Paris, n'a peut être jamais mis les
pieds dans la Haute-Marche? Les habitants vous répondront
avec le docteur Léonard : « S'il est un fait hors de doute, c'est
que Philippe Quinault a pris jour dans nos murs. On montre
« la maison de Quinault, la rue qui porte son nom... Plusieurs
de nos contemporains ont pu voir des hommes qui l'avaient
parfaitement connu. » Car enfin, si ces auteurs n'étaient pas nés
là , ils auraient pu y naître, et assurément, ils sont nés quelque part.

Une légende montre dans cette même commune de Touvre,
.une ruine féodale qu'elle nomme le château de Ravaillac. Prou-
vez donc, avec la société archéologique de la Charente (Bulletin,
1868, t. VI, 5e série), que Ravaillac, fils d'un pauvre praticien,
n'a jamais eu de château. Il se trouvera bien quelqu'un, à bout
de raisons, pour affirmer que, si l'on parle d'un château de
Ravaillac, c'est que Ravaillac avait un château.

Six villes jusqu'à présent dans les Gaules ont eu un capitole
-authentique, Autun, Besançon, Cologne, Narbonne, Nîmes et
Toulouse. Mais avec la nouvelle interprétation, le nombre s'en
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va considérablement multiplier. Il y en aura à Clermont, à Pa-
miers, à Reims et à Rhodez ; il y en aura à Angers, « capi-
tolium sancti Mauricii, » dit une charte angevine au XP siècle;
à Cailly (Seine-Inférieure), où les habitants nomment aussi
capitole leur château-fort. Il y en aura àti Saint-Junien (Haute-
Vienne), où, dans une charte de 1077, l'abbé Pierre en parle :
« in nostro conventu capitolio. » (Voir Besly, p. 371). I1 y en
aura à Paderborn ; les actes de saint Meinwerck racontent que,
les religieux étant assemblés au capitole, il entra dans la cui-
sine : « Fratribus ad capitolium consedentibus, coquinam intra-
vit. » Acta sanctorum junii, t. I, p. 54 (5 juin). Je sais que ce
capitole-là, situé près de la cuisine, était la salle capitulaire
comme celui de Saint-Junien et d'Angers. En tous cas, il a au-
tant de titres, un texte mal compris, pour figurer parmi les vrais
capitoles que la prison-forteresse de Saintes.

Et voyez comme il faut se défier des assertions risquées ? Il y
avait des murs romains émergeant du sol où, après quelques
coups de pioche, la commission départementale des arts et
monuments, que depuis dix ans je pousse à faire des fouilles,
s'est décidée à découvrir les thermes publics de Mediolanum
Santonum ! Si je disais avec l'abbé Lacune , déjà nommé
(Monographie de Saintes) : « Nous reconnaissons clans ces rui-
nes les restes de l'une des premières églises chrétiennes, » on me
montrerait l'atrium, le laconicum, le labrum, le caldarium, le
tepidarium, le sudarium, le frigidarium, l'hypocaustum, l'apo-
dyterium et la pipiscina natatalis. Alors, il me faudrait bien
avouer que Lacune, tout docte qu'il était, a pris des murs ro-
mains pour des constructions mérovingiennes, et que la préten-
due chapelle de Saint-Saloine était une salle de bains.

A Bordeaux, tout le monde connaît le palais Galien. Or, le
palais Galien, — voilez-vous la face, vous qui croyez que palais
dans la langue vulgaire signifie une riche maison et capitole
toujours un temple de Jupiter ! — le palais Galien était un am-
phithéâtre. La tourde Vesone, à Périgueux, n'était-elle pas la
cella d'un temple ; et l'amphithéâtre de Saintes n'était-il pas
jusqu'à nos jours et n'est-il pas même encore désigné sous le
nom populaire d'arcs? Il faudra donc avec Alexandre de Cra-
zannes, Améric Gautier, Primevère Lesson, admettre que saint
Saloine, martyr saintongeais qu'invoquait Charlemagne, n'est
autre que Jupiter Ceraunius? Car enfin, pourquoi ce nom de
Saloine, ou Céroine, ou Céraune n'aurait-il pas remplacé l'Olym-
pien Tonant? Lesson l'a dit (Fastes historiques, I, 48); il a célé-
bré « le mont Ceraunius, consacré au dieu gaulois Ceraunius,
et dédié plus tard parles Gallo-romains au Jupiter Ceraunius ou
fulminant des Grecs, et par les-néo-chrétiens à saint Céraune,
saint Séroine, Seronius, ou saint Saloine.» Qui prouve, en effet,
que le martyr Saloine n'est pas un dieu gaulois, le Zeus grec,
et le Diespiter. latin? Oui, oui, la tradition est une excellente
chose; mais ne l'inventons pas. Je crois que le capitole de
Saintes ira rejoindre l'hypogée du Coteau, aussi vanté que lui
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par l'abbé Lacurie, et décidément comblé par le consciencieux
mémoire de M. Lételié, Les substructions gallo-romaines de la
maison du Coteau.

C'est vrai; il y a des débris de monuments magnifiques,
temple, palais, thermes ; donc, dit-on, ce temple, était dédié à
Jupiter. Et pourquoi pas à Mercure,. le dieu gaulois, admis si
facilement par les conquérants dans le panthéon romain, Mercure,
dont on retrouve sur tous les points de la Gaule, des autels, des
ex-voto, qui avait un temple splendide jusqu'au sommet du Puy-
de-Dôme ? Mais les savants sont ainsi ; « Il y avait un temple ;
donc c'était un capitole. Prouvez le contraire. » Argument sans
réplique; il est vrai, un peu vulgaire, et trop commode. Ainsi,j'af-
-firme que Saintes était une ville de 100,000 âmes à l'époque gallo-
romaine. Prouvez-moi qu'il n'y en avait que 99,000 ? Lacurie a
dit que les arènes de Saintes; plus grandes que celles de Nîmes,
presque aussi grandes que « le gigantesque colysée » de Rome,
contenaient 25,000 spectateurs. Prouvez qu'il y a un 2 de trop,
et que La Sauvagère, un ingénieur, qui avait mesuré l'espace, a
eu le tort de n'en mettre que 5,000. Bourignon, p. 79, et les
autres, d'après un mot non compris de l'arc de triomphe, ont
dressé à Saintes l'autel de Rome et d'Auguste qui s'élevait au
confluent de la Saône et du Rhône; La Sauvagère l'a dessiné
sur son plan de Saintes; et comme dans sa pensée un autel sup-
posait un temple, il a aussi figuré un temple d'Auguste. Oui,
dit-on encore, il a eu tort; mais prouvez qu'il n'y avait pas
d'autel et de temple ? — L'abbé Briand, faisant, en '1843, litho-
graphier le plan de Saintes de 1560, a placé un couvent de
Sainte-Claire à Saint-Pallais, où il ne fut fondé qu'un siècle plus
tard. Briand a eu tort; mais prouvez qu'il n'y avait pas là
un monastère'? —Lacurie (Recueil de la commission des arts),
traduisant Ausone, qui parle des éléphants de Pyrrhus, frayeur
des Romains, fait fuir les enfants de Romulus « devant les gé-
nisses de Lucanie », qui « exerçaient leur fureur dans de nou-
veaux combats ». Il a mal traduit, répondra-t-on ; des génisses,
fussent-elles de Lucanie, n'ont jamais « exercé leur fureur dans
de nouveaux combats ». Mais qui prouvera que jamais les Ro-
mains n'ont fui devant des taureaux ou des cerfs-volants? On
va loin ainsi. J'aime mieux n'accepter pour vrai que ce qui est
démontré tel. Et à mon avis les antiquaires qui veulent mettre
leurs lubies à la place de la réalité, inventer au lieu d'appren-
dre, donner leurs hypothèses pour la vérité, feraient peut-être
bien de se rappeler ce principe fondamental de toute science,
même de la science archéologique. C'est la règle de Descartes;
elle n'en est pas plus mauvaise pour cela.

Si un auteur ne s'était pas trouvé pour traduire CAPITOLIUu,
forteresse, par capitole, personne n'eût songé à doter la ville de
Saintes d'un temple de Jupiter, pas plus que Bordeaux, Poi-
tiers, Clermont, les trois autres grandes villes de l'Aquitaine,
et Angers et Cailly ou Saint-Junien. « Entre ces diverses alté-
rations du sens de capitolium, nées avec le déclin des lettres
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latines, dit avec raison M. Auguste Castan, les chroniqueurs
laïques du moyen âge ont opté pour la synonymie de ce terme
avec forteresse. » Le capitole de Saintes, comme beaucoup
d'autres, a donc, pour fondement unique, un contre-sens. Heu-
reuse bévue ! Felix culpa. Voilà un moyen tout trouvé de se
magnifiquement doter ou orner. Cité, voulez-vous un capitole ?
prenez une forteresse pour un temple. Ville, avez-vous besoin
d'un palais? appelez palais un amphithéâtre. Bourgade, désirez-
vous bien fort qu'un grand homme soit né « dans vos murs » ?
élevez-lui une statue.

En résumé, toute cette histoire du capitole de Saintes, au
moins jusqu'à cette preuve enfouie au fin fond de la terre de-
puis quinze ou seize cents ans et qu'on nous promet de faire
sortir victorieusement des entrailles du sol, sans doute quand
les collines combleront les vallées et que le Jupiter tonitruant
viendra, dans le cimetière « où reposent nos chers morts », re-
demander à saint Saloine son nom, son temple et ses honneurs
usurpés, jusqu'au moment décisif où, défenseurs attitrés et dé-
molisseurs bénévoles de l'édifice olympien sur lequel pousse
maintenant le blé, « ce père nourricier de la patrie, » nous dor-
mirons notre éternel sommeil ; toute cette histoire est et restera
une des plus jolies mystifications de nos écrivains saintongeais.
Ils ont berné le pauvre monde. Les savants « nés malins » n'ont
pas voulu paraître dupes ; le chauvinisme aidant, ils leur ont
montré qu'ils avaient sérieusement raison ; et convaincus, ils se
sont tournés gravement vers leurs contradicteurs : « Prouvez le
contraire. »

Eh bien, je défie qu'on me montre un seul texte, un seul acte
de la vie publique ou privée de nos aïeux saintais, une seule
pièce, un seul contrat où il soit question d'autre chose que du
château. Jamais dans les minutes des notaires qu'a si scrupuleu-
sement fouillées M. Charles Dangibeaud, une seule fois est écrit
le mot capitole. `fous les chemins, toutés les rues vont au
château ; toutes les maisons sont situées au château ; toutes les
confrontations aboutissent au château, en dernier lieu à la
citadelle. Personne n'a jamais parlé, ni entendu parler du
capitole. Le Recueil a inventé pour les besoins de la cause une
« tradition orale » dont il ne cite pas et dont il ne peut citer
un seul témoignage, et une tradition écrite dont j'ai montré
l'inanité. Le capitole de Saintes, l'hypogée de Saintes, que lui-
même a détruit, le temple d'Auguste à Saintes, que La Sauva-
gère élève en plein marais de la Charente, l'autel de Rome et
d'Auguste qui était à Lyon, le dieu gaulois Céraune qu'aurait
détrôné saint Saloine, tout cela sont des créations modernes.
Elles datent de l'archéologie et des archéologues. Quand sont
nés nos antiquaires, vite, ils ont imaginé des monuments afin
de montrer qu'il fallait bien quelqu'un pour les détruire et les
conserver. A quoi ne pousse pas l'amour des vieilles choses !

Pour moi, combien je regrette de n'avoir pas vécu à cette
époque naive où la civilisation antique était peu connue et
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l'art encore clans l'enfance ! j'aurais imaginé d'affreux calem-
bourgs, les non-sens les plus saugrenus .. Aujourd'hui je ferais
autorité pour le Recueil. J'aurais, par exemple, montré que les
malles-postes sillonnaient les forêts de la Gaule, et cela avec le
texte de César : « Venit in Galliam summa diligentia », traduit
par l'élève de classique mémoire : « 11 vint en Gaule monté sur
l'impériale. » J'aurais montré que l'opéra faisait courir. tout
Paris du temps de Cicéron, et qu'on a représenté sur le
théâtre de Saintes ceux de saint Augustin. — Comment ? — En
m'appuyant sur l'autorité de ce libraire gcii vendait les Marci
Tullii Ciceronis opera pour les opéras d'un marchand de toile
ciré, ou bien sur l'exclamation pleine d'étonnement de ce visi-
teur à la bibliothèque,. lisant au dos d'un in-folio Sancti
Augustini opera, « les opéras de saint Augustin!! » Et certes, il
ne faudrait pas maintenant qu'un professeur grincheux voulût
rétablir le texte.Les antiquaires,tout fiers d'avoir, dès César, les
diligences Laffite et Gaillard, et dès Cicéron, les partitions de
Zampa ou des Huguenots, lui crieraient bien vite : Vous niez
le progrès, vous niez la tradition orale et les témoignages écrits.
Oui il y avait des omnibus, des coupés-lits et des wagons ; oui il
y avait des opéras-bouffes et des ballets ; oui, l'on a joué La belle
Hélène aux arènes de Saintes ou de Thenac. D'ailleurs prouvez
que les porte-balle à Rome ou les évêques à Hippone n'ont pas
composé Cuir de Russie ou Fraises au champagne, et joué à
quatre mains sur un piano à queue :Ah! vous dirais-je maman?
Vous ne le pouvez pas..? Donc...

Et voilà pourquoi Saintes a eu un capitole.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Avenir de la Charente-Inférieure des 28 août, 1, 4, 8 sep-
tembre, contient : Les marins saintongeais. Louis Chadeau de
La Clocheterie ; — des 15, 19, 22, 25 septembre, 2 octobre :
Les femmes célèbres de la Saintonge. Hélène de Surgères, de-
moiselle d'honneur de Catherine de Médicis, par M. Louis Dela-
vaud; — des 18, 25 août, t er et 15 septembre: Monogra-
phie des communes de la Charente-Inférieure. Juicq, par
MM. Ferdinand Goulaud et Eugène Lemarié • — 29 septembre :
Les Touches-de-Périgny, où l'on voit Anne de La Madeleine de
Ponthieu, clame du Breuil-Normand pour Breuil-Marmaud ;
où l'on parle « dupouillé d'Alliot au moyen âge », parceque Ger-
vais Alliot a imprimé un pouillé, en 1628, ce qui n'est plus
tout à fait le moyen âge. L'auteur dit en outre que « l'étymolo-
gie de Périgny paraît provenir du mot latin ignitus, qui signi-
fie : igné, incendié. Une tradition qui veut qu'un incendie ait
détruit, au moyen âge, le village le plus proche de l'église,
donne raison à cette assertion. » Si Périgny vient de ignis,
Pérignac viendra de aqua. Et Périgné, d'où viendra-t-il ? Non,
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les terminaisons en ac, at, sont les finales usitées clans la lan-
gue d'oc, et en y, i, é de la langue d'oil. On le verra aisément
en consultant une carte ; et il ne sera pas môme difficile de
tracer leur ligne de démarcation ! en deça presque tous les
noms de lieux sont en ac ou at, au delà en y; — 4, 8, 11 décembre.
Physionomies charentaises. Les poètes rochefortais : Henry
Mériot, E, Jaquot, Georges Gourdon, Alfred Garceaud, Char-
les d'Estouteville de Valmont, E. Reigner, Pierre Chateaugay,
(pseudonyme), Charles Delavaud, Barrière, Parat. Sers, Mouf-
flet et M"e Duplais.

Barbezilien du 20 octobre, à propos d'.un projet de chan"
gement de noms des rues à Barbezieux, réclame contre le nom
Place du château, « témoins muets mais sinistrement élo-
quents de l'horrible despotisme de Marguerite de La Roche-
foucauld... Et la Grande rue ? que veut dire ce nom du moyen
âge ? Biffons cela. Il faut qu'on sache qu'il n'y a de grand que le
peuple souverain... Et Elie, surnommé Vinet à cause de sa pas-
sion pour le vin !... » Dans le n° du 27, on propose, cette fois
sérieusement, l'érection d'un monumentàElie Vinet, né au village
des Vinetsen 1509, professeur au collège de Guienne, puis recteur,
auteur deL'antiquité de Saintes et de Barbezieux, etc., une des
rares célébrités de la Charente, région qui, d'après «une récente
statistique du docteur Jacoby » est, « l'un des départements qui
ont produit le moins de grands hommes. »

Bibliographie d'André du Laurens, premier médecin du roi
Henri IV, chancelier de l'université de Montpellier, avec quel-
ques remarques sur sa biographie, par le docteur Edouard
Turner, qui cite de « Jacques Favreau, natif de Coignac, en Sain-
tonge, » un sonnet mis en tête de l'histoire anatomique d'An-
dré du Laurens, traduite par François Sizé et dédiée (Paris,
15 août '1610), par le traducteur qui « était de l'Angoumois, » à
« monsieur Pasquier, sieur de Mainxe et de Dessé, conseiller
du roy, et maistre des requestes ordinaires de son hostel, »
qualifié à tort « gouverneur de nostre Engoulmois. » Nicolas
Pasquier, oncle de Jacques Favreau, était seulement lieutenant
général civil et criminel à Cognac. Voir pour Favereau, Nicolas
Pasquier, par M. Louis Audiat (Paris, Didier, 1876, in-8°), p.
111, et pour François Sizé, curé de Gimeux, principal du collège
d'Angoulême, page 185.

Bulletin de la société géologique de France, (3° série,
t. VII, p. 588. '1880) contient : Profil du chemin de fer de Saint-
Jean-d'Angély (entre Grandgent et Taillebourg), par M. H. Ar-
naud, qui décrit, dans les tranchées de Grandgent et de Taille-
bourg, une belle succession des assises crétacées de la région
(carentonien et ligurien) qui se montrent là exceptionnellement
fossilières.

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes,
numéros des 24 septembre, I", 8 e,t 15 octobre, contient: Notice
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historique sur la chapelle Sainte-Marguerite à La Rochelle,
par M. l'abbé Braucl, curé d'Escoyeux; — du 26 novembre, Les
découvertes archéologiques du R. P. de La Croix, S. J. où M.
A. L. raconte les prodigieuses découvertes que fait en ce mo-
ment l'archéologue poitevin au village de Sanxay, canton de Lu-
signan (Vienne) ; temple de 76 mètres de façade, vaste balnéaire,
théâtre, etc.; et afin de montrer qu'il possède véritablement le
flair pour découvrir les ruines romaines, l'écrivain ajoute: « Un
jour, à Saintes, on le conduisit dans le quartier Saint-Vivien,
près du cimetière, et, en lui montrant les ruines dites de Saint-
-Saloine, on lui demanda s'il partageait l'opinion commune qui
faisait de ces vestiges les substructions d'une église: « Jamais
« ce n'a été une église, répondit le savant archéologue; fouillez
• ce terrain, et vous trouverez là vos anciens thermes gallo-ro-
« mains. » Voix sur les fouilles de Sanzay,Courrierde la Vienne,
du 1 er décembre.

Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette
des beaux arts, clans son numéro du 12 novembre, contient un
article de M. Lafargue sur les Peintures décoratives de
M. henri/ Daras, à Saint-François de Sales, à Paris. M. Daras,
on le sait, est né à Rochefort. Cette décoration intérieure de
l'église a été faite entièrement aux frais de son curé, M. Van
den Brule, membre de la société des archives. Les peintures
occupent quatre compartiments formés par les voussures : deux
à droite et à gauche, larges et cintrés ; deux en face en ogive
et très étroits. Les sujets traités sont: Heureux ceux qui ont
cru sans avoir vu; le Golgotha; le retour des saintes femmes
à Jérusalem; sainte Hélène et sainte Véronique. Cette der-
nière peinture, exposée au salon dernier, est reproduite dans le
Catalogue illustré de Dumas.

Correspondant du 10 octobre 1881, contient, page 98, du
marquis de Lordat: Un page de Louis XV, Joseph-Marie,
comte de Lordat, baron de Bram et des états de Languedoc, né
en 1725, gouverneur de Brouage en 17.62, etc., mort à Paris en
1765 ; — du 25 novembre, Saint Vincent de Paul et les Gondi,
par M. R. Chantelauze, .qui publie une lettre inédite de Guil-
laume de Montolieu, capitaine sur la galère patronne dans la
flotte d'Emmanuel de Gondi, sur l'expédition de 1622 contre les
Rochelais et sur les combats des 26, 27, 28 et 29 octobre livrés
dans les eaux de l'île de Ré. 	 •

Ere nouvelle, de Cognac, numéro du 21 juillet, contient :
Duel entre La Châtaigneraie et de Jarnac, reproduit par Le
progrès de la Charente-Inférieure du 24 aoüt; — 9 et 20 octobre,
La céramique à Cognac, par M. P.-B. B[arraud] ; — 24 no-
vembre, de M. P., une notice historique sur La chapelle de La
Renorville, dans la commune de Salles-d'Angles, fondée au
commencement du XII e siècle par Aymeri Taillefer, chevalier,
fils du comte d'Angouleme, et le but d'un pélerinage pour les
populations de la Saintonge, le 15 août de chaque année.
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Gazette des beaux arts, du 1° r décembre : La céramique fran-
çaise, collection de M. Spitzer, terres emaillées de Bernard Pa-
lissy, p. 487-496, par M. Edouard Garnier.

Indicateur de Cognac, du 28 août reproduit par l'Ere nou-
velle du 1 er septembre, publie : Les incendies à. Cognac, où
M. Jules Pellisson cite, d'après les registres paroissiaux de cette
ville, l'incendie du 3 février 1681, puis celui de 1757 dans la
maison du Portail, et celui du 9 octobre 1792, « qui dévora une
partie des archives déposées dans les bureaux du directoire du
district de Cognac, à l'ancien couvent des récollets servant au-
jourd'hui-d'hôtel de ville ; » — du 8 décembre, discours de M.
Jules Pellisson sur la tombe d'Evariste Ganivet, avocat à Co-
gnac.

Intermédiaire des chercheurs, du 25 octobre, contient un article
sur la comtesse Regnauld de Saint-Jean-d'Angély. Le catalogue
mensuel de la librairie Menu, à Paris, du mois de juillet,. offre
le portrait de la comtesse Regnault de Saint-Jean-d'Angély,
d'après Gérard; Bazin, s. 1., 1853, in-folio, teinté. Prix : 3 fr. 50.

Journal de Marennes, du 14 juillet 1881, cite, relativement au
dépôt d'un étalon envoyé par le roi à Saint-Aignan, trois actes
en date des 17, 24 et 31 octobre 1700, reçus par M° Eustache
Chasseriau, notaire à Montierneuf. Voir dans le tome VIII des
Archives, p. 442 et suiv., les lettres patentes de Louis XIV pour
la création à Meschers d'un marché par semaine et sept foires par
an, et l'établissement à Rochefort de trois marchés de chevaux
pour favoriser l'élevage de chevaux, et non pas, comme semble
le dire l'article ci-dessus, pour aggraver les charges du pays.

Parlement illustré, 2e année, n° du 29 mai 1881, contient
M. Barbedette (Pierre-Hippolyte), député de la Charente-Infé-
rieure, avec biographie et portrait ; et dans un autre numéro
non daté, M. Mestreau (Frédéric), député de la Charente-Infé-
rieure, avec biographie et portrait.

Polybiblion, novembre 1881, p. 440, publie de M. Tamizey
de Larroque, une lettre du marquis de Naucaze, fils d'An-
toine de Naucaze, seigneur dudit lieu, et de Jacquette de Bour-
deille, clame de Montanceys, qui, âgé de 111 ans, écrit « sans
lunettes », le 10 décembre 1707, à Louis XIV, pour lui souhaiter
la bonne année.

Présent (Le) et l'avenir de la république française au double
point de vue politique et religieux, par M. Eugène Reveillaud,
(Montréal, L.-E. Rivard, 1880, in-8, 30 pages) avec portrait
de l'auteur et une notice signée D. C., où l'on dit: « Né à Saint-
Coutant-le-Grand, en Saintonge, le 30 janvier 1851, de parents
catholiques romains, M. Eugène Reveillaud commença ses
études au petit séminaire de Pons, dans la Charente-Inférieure.
Sa pieuse mère le destinait à la prêtrise. Mais la vocation lui
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manquait. Une nuit, il prit la fuite et se réfugia chez un onclo
qui n'était pas clérical. Sa famille n'ayant pas de fortune, un
vieux professeur de Paris, qui résidait dans le voisinage, offrit
de lui donner des leçons, et en deux ans le mit en état de suivre
les cours du lycée Charlemagne. Le jeune élève- se distingua.
Il obtint, chaque année, des prix au concours général. Au mo-
ment où il allait entrer à l'école normale supérieure, la guerre
franco-allemande éclata. M. Reveillaud voulut s'engager; on
refusa de le recevoir à cause de sa myopie. Déjà républicain
sous l'empire, il apprit à parler dans les clubs. Rédacteur en
chef d'une feuille libérale à Rochefort, il contribua grandement
au succès du député, M. Méline. Celui-ci le prit pour secrétaire
et l'emmena à Paris, où clans ses heures de loisirs ; M. Reveil-
laud fit son droit. M. Jules Ferry, aujourd'hui premier ministre,
le nomma rédacteur en chef d'un ;journal dans les Vosges. Plus
tard, il dirigea l'Avenir républicain de Troyes, en Champagne.
C'est là qu'il apprit à connaître le protestantisme. Présent un
jour au culte de famille chez le pasteur, il fut frappé de la noble
simplicité de nos rites... Il y a deux ans, en juillet 1878, M. Re-
veillaud éprouva, dans des circonstances extraordinaires, la
puissance du Saint Esprit. Gagné de coeur à l'évangile, il s'est'
consacré, dès ce moment, à l'oeuvre de l'évangélisation. Confé-
rencier de grand talent, il va où on l'appelle, et la vérité qu'il
annonce a produit des résultats remarquables. Il est aussi di-
recteur du Signal, feuille hebdomadaire, politique et reli-
gieuse... »

Recueil de la commission des arts et monuments de la Cha-
rente-Inférieure 2° série, tome I, 6 e livraison, parue le 27
octobre, contient: Procès-verbaux, 241-247 ; Les substructions
gallo-romaines de la maison du Coteau, à Saintes (Charente-
Inférieure), par M. André Lételié, avec trois plans, mémoire
important dont l'auteur a donné le résumé et les conclusions
dans le Bulletin, t III, p. 58, n° d'avril dernier ; Excursion
archéologique du 19 mai 1881, p. 279-294, par MM. H. de Tilly
et Eut. Vallée, notes sur Tesson, Berneuil, Thenac, reproduction
de la gravure sur les constructions romaines des arènes de
Thenac et un travail qu'on trouvera plus complet dans le Bul-
letin de juillet dernier ; Varia, pp. 294-303, avec un article, Le
capitole de Saintes, où, ayant commencé par aflirmerl'existence
d'un capitole it Saintes et appelé barbare quiconque la nierait,
on termine en disant : « Qui sait si la solution de ce problème
historique ne se trouve pas à deux ou trois pieds sous terre ? »
Voir plus haut Variétés, page 223.

Recueil des mémoires et documents de l'académie de la Val
d'Isère, 3e volume, 7e livraison (1881), contient: Liste des prêtres
déportés du diocèse de Tarentaise, et cite, parmi les déportés
de l'île de Ré, Maxime Girard (16 mars 1799). « Trois autres
prêtres firent partie de ce convoi : Pierre Rullier, François
Cléaz, Gaspard Péronnier. Ils furent suivis de MM. Pierre-
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Joseph Bal, Aimé Charrière, condamnés le 21 mars 1799, et
de Martin Ulliel, François Charantier, curé de Montagny, et
de son frère, curé de Longefoy. »

Revue de Bretagne et Vendée, numéro de septembre, con-
tient : Histoire généalogique de la maison de Surgères en
Poitou, de Louis Vialart, article de M. le chevalier de Fortins,
où l'écrivain se demande quel est l'auteur de cette histoire. Est-ce
François de Granges de Surgères, pomme le prétendent Moréri
et le P. Lelong, le baron de Wismes et Audé? La personnalité
de Vialart est connue. Avant d'être prieur de Montournais, il
était précepteur de Louis, fils du marquis de Puiguyon. Mais
l'auteur cite quelques lettres et notes qui lui font dire que jus-
qu'à plus ample informé l'attribution du P. Lelong n'est pas
exacte. Cette généalogie est bien l'oeuvre de Louis Vialart, à
qui François de Granges a pu fournir les documents.

Revue de l'histoire des religions, numéro de janvier-février
1881, article de M. Nicolas sur saint Agobard, évêque de Lyon,
mort à Saintes..

Revue des bibliophiles, décembre 1880, contient de M. Jules
Pellisson: Dom Philippe-Michel Castaigne, « fils de Philippe
Castaigne, notaire royal et juge-sénéchal de l'abbaye de Bassac,
et de Jacquette Tahuteau ». D'après une plaquette fort rare:
Famille Castaigne. Notes historiques et généalogiques (Angou-
lême, Nadaud, 1866, in-8), « Philippe-Michel Castaigne naquit
à Bassac, le 9 octobre 1737, entra dans l'ordre des bénédictins
de Saint-Maur, fut nommé successivement prieur des abbayes
de Saint-Jouin-lès-Marnes en Poitou, de Brantôme en Périgord,
et de La Chaise-Dieu en Auvergne, où il reçut le cardinal de
Rohan, exilé dans cette abbaye, lors de l'affaire du collier. Il
laissa son monastère, à l'époque de la révolution, se maria à
Marie-Anne Lesuire, religieuse bénédictine de Saintes, et mou-
rut professeur de rhétorique au collège de Saint-Jean-d'An-
gély..., le 23 janvier 1810 ; » — nos de mai et juin 1881: Lettres pour
servir à l'histoire du directoire, de J.-B. Rutiler, vice-président
du directoire du district de Barbezieux, par le même; — n° de
juillet : Edouard Fournier et la revue de Barbezieux ; Un
passeport genevois de 1743, communiqués par le même; — n°
d'août p. 232, Un oublié saintongeais, Pierre Cuppé, chanoine
de Chancelade à Sablonceaux, prieur-curé de Bois, par M.
Louis Audiat ; — septembre, p. 269, Petites curiosités de l 'an-
nonce sous le consulat, par M. Jules Pellisson.

Revue des sociétés savantes des départements, (septième
série, t. IV, 1881), contient, p. 34, de M. Hippeau ; rapport sur la
société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
à la suite duquel un prix de mille ,francs a été décernée à la
société, et que nous avons publié dans le Bulletin, t. II, n° 2,
avril 1880, p. 57, reproduit en partie par l'Indépendant du 12;
la Charente-Inférieure du 16 ; le Progrès du 2 décembre ; le
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Courrierdu 4 ;—Henri deRohan en Saintonge (1611-1621), par
M. Denys d'Aussy, p. 156, et p. 147, La rivalité de l'élection en
chef de Saintes et de l'élection particulière de Barbezieux, par
M. Jules Pellisson.

Revue historique et archéologique du Maine, t. IX, pre-
mière livraison, contient: Essai sur la fronde dans le. Maine;
le siége du Mans en 1652. Parmi les pièces justificatives on
remarque : deux lettres de Léon de Sainte-Maure, comte de
Jonzac, au cardinal de Mazarin. Dans l'une (12 février 1652) il
annonce au cardinal son arrivée à Gien, et lé prévient des
actes du duc de Beaufort; dans l'autre, il parle de ses diffi-
cultés pour entrer dans la ville de Gien.

Roche fortais, des 22, 24, 26 septembre, contient les confé-
rences faites les 20, 21, 22 et 24 septembre à Rochefort et à
Tonnay-Charente sur l'amiral Renaudin, la sincérité républi-
caine, les temps héroiques de notre antiquité nationale par M.
Théophore Budaille, ancien instituteur à Jazennes, Colombier,
Jonzac, aujourd'hui professeur libre à Rochefort; — n° du 26,
I re liste (et dernière) pour la souscription Renaudin : 3 fr. ; — des
24, 26, novembre, 3, 6, 19 décembre, conférence de M. Budaille,
à Rochefort, sur le rôle de l'enseignement.

Souvenirs du règne de Louis XIV, par le comte de Cosnac,
t. VIII (Paris, Renouard, 1882, in-8, 439 p.) Ce volume termine
l'ouvrage qui devait primitivement comprendre le règne entier
et qui par l'abondance des matières ne contiendra qu'un épi-
sode, la fronde. L'ouvrage est important puisqu'il éclaire cette
époque d'un jour plus complet, et rectifie les assertions ou les
appréciations des écrivains antérieurs, important pour notre
région , Saintes, Brouage, Royan,d'après des pièces officielles et
aussi d'après le Journal de Samuel Robert (IV, 371-373) dont
M. le baron de La Morinerie prépare la publication pour un
des volumes de la société.

Voyage de monsieur Courtois en Périgord, avec un avant-
propos et des notes par Ferd. Villepelet. (Paris, Rouveyre;
Sauveterre, imp. Chollet, 1878, in-16, vi-79 p.). Courtois,
procureur au parlement de Paris, accompagnait (1762) la com-
tesse de Béarn, Angélique-Gabrielle de Sufferte-Joumard des
Achards, dans un voyage en Périgord, à l'occasion d'un procès
où les familles de Villars et de Ségur se disputaient la propriété
du château de Montaigne. Il décrit Châtellerault, Poitiers, Ruf-
fec, Angoulême, Barbezieux, « renommée pour la beauté de son
sexe. Nous ne vîmes aucune dame jolie; elles étoient toutes dans
M1° ... Je vis le seigneur Banchereau, occupé à donner des con-
sultations, » probablement, suivant une note de M. Jules Pellis-
son, Pierre Banchereau, avocat au parlement, dont la famille
était propriétaire à Breuillac, commune de Reignac.

« Je ne mangeai guère à Monlieu... » etc.



— 239 —

Une note de l'éditeur nous apprend que le château de Malle, à
1 kil. de la Garonne, entre Preignac et Langon, fut construit
avec « le reste des pierres de Taillebourg que le duc d'Epernon
avait fait venir par la Charente et la Garonne, à Cadillac, et
dont il n'avait pas eu besoin pour achever ce môme château de
Cadillac. » Et page 76, je lis : « Au commencement du XVI° siè-
cle, la peste exerça ses ravages dans la partie du duché d'Albret,
qui comprenait Monségur et les communes voisines. Les terres
étant demeurées incultes faute de bras, Henri d'Albret fitvenir,
en'1527, pour les repeupler, des cultivateurs de la Saintonge,
de l'Angoumois et de l'Anjou. (1) Nos Gascons, à qui les nou-
veaux venus parurent étrangers par leur costume et leur lan-
gage, les appelèrent Gavaches, de l'espagnol Gabacho, terme de
mépris employé envers les personnes mal vêtues. (2) Delà la déno-
mination de Gavacherie, sous laquelle est connue cette partie de
l'arrondissement de La Réole. Les habitants parlent encore, de
nos jours, le langage marotin, dérivé du patois saintongeais. »

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 1, t. I, p. 13, 26. Le peintre Bragny. — On a demandé des
détails sur ce peintre « saintongeais », et on n'a cité de lui que
quelques tableaux. Les minutes de Maréchal et de Gillet, con-
servées dans l'étude de M. Julien-Laferrière, notaire à Saintes,
nous ont donné son contrat de mariage et son testament. Le 17
août 1644, Jean Bragny épousa Marie Tabois, tille • de Denis
Tabois, marchand, et de Judith Desnoyer. Il se dit fils de feu
Antoine, écuyer, et d'Anne de Voulgais. Pour se marier, un
acte de notoriété lui fut sans doute nécessaire: car au contrat de
mariage est annexé un acte du 2 juillet 1644, dont voici un ex-
trait : « Pierre Le Cartier, escuyer, damoiselle Catherine de
Braigny, à présant sa femme, auparavant veuve de Claude de
Simon, écuyer, gentilhomme du duc Charles, demeurant à
Paris, rue Grenier Saint-Lazare, parroisse Saint-Nicolas-des-
Champs, ladicte damoiselle Catherine de Braigny, native du

(1)« Les archives ou chroniques de Bayonne portent, à l'année 1536, a qu'Henri
d'Albret fit venir de Saintonge des paysans pour introduire dans le Béarn la

» culture du maïs, connu en Europe depuis 1204. v Cetteannée 1204 nous reporte
à l'établissement de l'empire latin de Constantinople, et à une tradition d'après
laquelle le maïs aurait été rapporté par les Croisés. Il faut que le mouvement
de cette graminée, d'orient en occident, ait continué pendant longtemps, puis-
qu'elle n'est guère désignée dans le midi que sous le nom de blé de Turquie. »
Congrès international des sciences ethnographiques, n° 5, p. 223.

(2) Le mot gavache est fort usité dans .tout le centre de la France pour dire
une personne sans coeur, sans ordre, sans soins. Voir Glossaire du centre de la
France, par le comte Jaubert.
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village de Nauroy, entre Mircour et La Mothe, pays de Loraine,
fille de deffunt Anthoine de Braigny, vivant écuyer, demeurant
audit Nauroy, et damoiselle Anne Voulgé sa femme, ses père et
mère; Jean Bertrand, maistre tailleur d'habits, à Paris, y
demeurant, dans la cour de Saint-Esloy, près et devant le pal-
lais, natif de Bourgmon, en Lorraine, proche le susdit Lamothe;
Jean Viau, aussy tailleur d'habits.... et Clere Pascot, sa
femme... et Marin Bruslé, maistre peintre à Paris, demeurant en
ladicte rue Grenier Saint-Lazare... lesquels comparant ont dit,
déclaré, juré et affirmé en leur conscience, que Jean de Brai-
gny est natif dudit village de Nauroy... » Le 6 octobre '1681,
Jean Braigny fait son testament, donne l'usufruit de ses biens
sis tant en Saintonge qu'en Lorraine à sa femme, et institue
Eustelle, Marie, Catherine, ses filles, légataires universelles.
Une de ses filles, Angélique, mariée à N. Péraud, marchand,
était morte. Il mourut le 19 ou le 20 octobre de la même année.
Le 29 octobre, sa veuve fit faire inventaire ; on y rencontre un
assez grand nombre de tableaux religieux, dont l'un représen-
tant le crucifix, et un autre représentant la vierge, le premier
appartenant à M1e de Jauvelles et l'autre à M. Laroche, cha-
noine, et d'autres appartenant à M. Dussaud, « prieur de Roi-
net, » au sieur Hommeau, marchand, et à divers particuliers.

Le 30 avril 1663, Jacques Mercier d'Hautefay avait loué à
Bragny 3 chambres dans une maison proche la porte Evêque
pour 66 livres par an. Avec un contrat d'apprentissage de 1657,
passé entre J. Bragny et Adrien Julien, peintre, demeurant à
Niort, lequel met son fils Jacques chez Bragny, pour 3 ans, à
200 livres par an pour apprendre le métier de peintre, cc sont
les seuls renseignements que nous ayions rencontrés sur cet
artiste.	 CH. D.

N° 43, t. I, p. 221, 229'. Deux parrains et une marraine pour
un garçon, deux marraines et un parrain pour une fille. —
L'usage de donner à un garçon deux parrains et une marraine,
à une fille deux marraines et un parrain, est fort ancien, et n'est
pas particulier au bas Poitou. Primitivement, et le concile de
Metz (888) en faisait une loi, il n'y avait qu'une personne pour
tenir un enfant sur les fonts. Hugues de Saint-Victor et saint
Antonin constatent déjà l'usage de prendre deux ou trois parrains.
Eudes de Sully, évêque de Paris, tolère trois parrains au plus.
Les conciles des XIII' et XIV e siècles admettent la plupart deux
parrains et une marraine pour un garçon, deux marraines
et un parrain pour une fille. Ce nombre ternaire, constitué sans
doute en l'honneur de la sainte Trinité, devint tout à fait géné-
rale au XVe sièle et dura jusqu'au concile de Trente. C'est ce
que raconte M. l'abbé Jules Corblet dans sa brochure Parrains
et marraines (Paris, Baur, 1881, in-8°, 49 p.,) extraite de l'Art
chrétien, à qui nous empruntons cette réponse.

N° 59, t. I, p. 268, 358. La maison d'Alain. — Voici quatre
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confrontations qui aideront à reconnaître la position de la mai-
son de notre historien : 1617, 19 mai. Pierre de Lignières,
écuyer, sieur de Penhac (ou Ponthac), mari de Rachel Gabard;
demeurant en la paroisse de Couls, châtellenie de Montandre,
donne en échange de terres, situées en cette paroisse, à Elie
Piaud, marchand, demeurant à Saintes, la quatrième partie
d'une maison tubline, située près le port Chapitre et confron-
tant du bout de la rue qui va de la place . de Saint-Pierre audit
port, d'un côté à une autre rue par laquelle on va . et vient à la
dite rue au puits appelé la Limousine, et vis-à-vis les écuries et
maison de la chanterie, et d'autre bout à la maison de François
Couldreau, et d'autre côté à la basse-cour . de la maison des
héritiers de Nicolas Allain, qui sert actuellement de concierge-
rie et prisons « de cette ville »; maison indivise entre Pierre
Bertaud, notaire royal, possesseur d'une moitié, et Isaac de
Lignières, écuyer, sieur de Penhac, frère de Pierre, possesseur
de l'autre quart. (Minutes de Sanson, étude de M. Julien-La-
ferrière). La même année, Esther Alain, fille de Nicolas, donne
procuration pour enchérir, par devant le parlement, la maison
de son père, située au coin de la rue « par laquelle on vaetvientde
la porte des ponts au palais », paroisse Saint-Pierre. Comment
concilier ces deux documents? Voici les confrontations de la
maison de François Couldreau, qui donnent en même temps la
situation du puits de la Limousine. Le 24 mars 1625, Jean
Gourdon, avocat, parlant à Pierre Gombaud, sieur de,Faussac,
assesseur criminel et premier conseiller au présidial de Saintes,
procureur des • récollets, lui dit qu'ayant été averti de la vente
faite par François Couldreau aux R. P. récollets, d'une maison
sise devant le puits de la Limousine, de deux côtés et d'un bout
confrontant à l'église, jardin et bâtiments des dits pères,
et d'autre bout à la rue où est le puits, il s'oppose à la déli-
vrance du prix (Minutes de Sanson). D'autre part, on trouve
une maison appartenant à Guillaume Duval, seigneur de La
Morinerie, en 1674, confrontant au midi à la place Saint-Pierre
et rue qui va de cette place au port Chapitre, d'autre bout vers
le nord à la cour des écuries de la maison de la chanterie... au
couchant à la petite maison du corps de logis de ladite chan-
terie (Minutes de Gillet, même étude).	 CH. D.

N° 82, t. I, p. 365, et t. II, p. 134. La captivité de Barère à
Oleron et Saintes., — Le Bulletin de la société des archives
s'est dejà occupé plusieurs fois dé la captivité de Barère à Sain-
tes. A défaut de 'sources locales, il faut recourir, pour avoir des
détails authentiques à une publication assez rare, les Mémoires
de Barère. Nous avons copié dans le Iil e volume de cesMémoi-
res, publiés en 1843, ce qui concerne le séjour de Barère dans
la Charente-Inférieure :

Après avoir dit qu'il s'était arrêté dans « une méchante
petite ville qui est à cieux ou trois lieues de Niort, » il
raconte qu'on évita de le faire relayer à la poste de Niort
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pour éviter les insultes. Il s'arrêta dans un bourg quelque
temps avant d'arriver à La Rochelle. On sortait de vêpres,
c'était pendant les fêtes de pâques, la multitude s'attroupa au-
tour d'eux. Cet attroupement n'avait d'autre caractère qu'un
empressement curieux. Un vieillard nommé Legendre le remer-
cia d'avoir empêché qu'on n'appelât aux armées les jeunes gens
de seize ans. « Vous avez sauvé mon fils, lui dit-il. Il n'avait
alors que seize ans ; il était seul de cet âge dans cette commune.
Aussi, vous ne voyez dans cette foule immense que des fem-
mes et des vieillards; tous les jeunes gens ont péri dans cette
malheureuse guerre de la Vendée. »

A La Rochelle, Barère eut deux jours de tranquillité. Mais à
Oleron, il menait, ainsi que ses collègues, dont il fut bientôt
séparé, une vie misérable. Un garde-magasin lui fit pourtant
prêter par un jeune officier nomme Collin quelques volumes
d'Young. Un marin, né comme lui à Auch, lui apporta en secret
du pain pour augmenter son frugal repas et fit parvenir ses
lettres à son frère et à son cousin, qui était alors lieutenant de
vaisseau à Rochefort.

« M. le commandant Walsh, dit Barère, p. 36, vint dans les
premiers jours de prairial m'annoncer qu'un huissier de Saintes
et quatre gendarmes viennent d'arriver de Marennes pour me
transporter dans les prisons de Saintes. A travers une mer
très houleuse, nous arrivâmes à la grand'terre, après une heure
de navigation très pénible. Mais mon coeur était calme et mes
gardiens ne purent s'empêcher de me témoigner quelque inté-
rêt. Arrivé à l'autre bord, je fus obligé de faire une ou deux
lieues à pied au milieu de gendarmes jusqu'à la ville de
Marennes.

Dès cinq heures du matin, je partis. J'arrivai le soir à Saintes
où je fus de nouveau l'objet de la curiosité publique; enfin -
j'entrai sous le vestibule obscur de l'ancienne abbaye située dans
le faubourg deSaintes,etqui avait été changée en prison. Je fus
conduit dans la chambre du geôlier, appelé M. Fedy, homme
excellent, plein d'intérêt pour les malheureux, et qui me plaça
sous sa responsabilité personnelle dans une grande chambre à
trois lits, où habitaient sa femme et trois enfants en bas âge. Je
prenais mes repas avec lui. Je ne saurais donner assez d'éloges
à la conduite honnête, modérée et pleine d'intérêt de ce bon
concierge. Je lui remis en dépôt le peu d'effets que j'avais, ma
montre, un peu d'argenterie, une boîte d'or, du linge et des
habits.

» Les royalistes m'envoyaient les journaux de Perlet, qui ne
rêvait que supplices et vengeances. Je les lisais et je les ren-
voyais prudemment; cela parut désappointer ces messieurs; ils
placèrent alors à la porte de ma chambre le fils d'un hnissier de
Saintes, âgé de dix-neuf ans, qui avait une assez jolie voix, mais
qui l'employait à me chanter pendant une heure tous les matins
le Réveil du peuple, déclamé plutôt que chanté avec une violence
et une fureur enthousiastes, 11 se lassa de chanter son Réveil et je
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commençais de prendre un peu de calme, lorsque les officiers
municipaux vinrent me signifier que répondant de moi, ils ne
pouvaient plus me permettre de me promener ni clans le jardin
de la prison, ni dans un long dortoir de cet ancien couvent, dont
l'extrémité donnait sur les belles campagnes de la Saintonge.

» Je priai le concierge de parler en ma faveur aux officiers
municipaux les plus capables de concilier mon désir avec leur
responsabilité. Il en trouva deux extrêmement honnêtes et qui

• Consentirent à quitter leurs travaux, leur commerce, pour venir
m'accompagner eux-mômes pendant ma courte promenade dans
le dortoir de la prison. Ma santé déjà si fort altérée par le
régime de l'île d'Cleron se rétablit un peu. »

Barère vit quelque temps après arriver à Saintes son frère
Jean-Pierre. Deux « agents anglais » dînaient avec lui « clans
la grande auberge » où il y avait une table d'hôte bien nom-
breuse. » L'un d'eux était professeur d'anglais « à l'école de
marine de Rochefort. » Ils parlaient de Barère en termes mena-
çants. A la fin, la patience échappa à son frère, qui, pour leur
imposer silence, les accusa d'être des agents anglais. Le pro-
cureur général du district les engagea « à ne pas venir porter
la diffamation et aigrir •les accusations dans un pays tran-
quille. »

« Il y avait aussi, ajoutent les Mémoires (p. 43), dans l'admi-
nistration du district, un excellent homme nommé Eutrope Van-
derkand, descendant d'une famille hollandaise réfugiée, et
depuis longtemps établie dans un bourg près Saintes. Cette
famille de Vanderkand était toute patriote. L'un des frères,
l'aîné de la famille, était un ancien professeur de belles-
lettres, très instruit et digne, par ses connaissances comme par
son courage patriotique, d'être un citoyen d'Athènes ou de
Rome. Les deux frères demandèrent à me visiter; l'aîné demeu-
rait dans les dépandances de l'abbaye convertie en prison. Je
regus d'eux toutes les consolations dont un patriote malheureux
peut avoir besoin. Ils m'offrirent de l'argent, des vêtements, des
secours de tout genre: Ils me prêtèrent une collection du Moni-
teur qui me servit à rendre compte à mes commettants de ma
conduite:

« 11 .y avait longtemps que j'avais demandé aux commissaires
de la Convention d'envoyer au tribunal criminel de Saintes
mon acte d'accusation. Jamais les commissaires ne me répondi-
rent. Je m'adressai au président du tribunal criminel qui avait
été mon collègue à l'assemblée constituante (M. Lemercier). 11
fut froid, indifférent à nia situation, et ne me fit rien répondre».

Apprenant qu'il était condamné à la déportation, son cousin
Hector, inspecteur de la marine, un négociant et un jeune hom-
me de vingt ans appelé F... vinrent de Bordeaux pour préparer
son évasion. Mais Barère refusa de partir tant que le mandat
des Conventionnels ne serait pas terminé.

« Mon cousin Hector, dit-il (p. 48), revint à la charge, m'ap-
portant sous sa redingote une échelle de corde pour m'échapper

Tome III.	 is
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par-dessus les murs du jardin ou par l'extrémité du dortoir
dont j'ai parlé; mais le jardin était éloigné et le dortoir était fer-
mé; j'ajournai ma fuite à la nuit du 4, et les MM. Vanderkand,
ces amis fidèles, préparèrent avec autant d'habileté que de se-
cret, ma sortie par le clocher et par le jardin du couvent qui se
trouvait devant les habitations. M. Vanderkand, l'aîné, vint me
prévenir à huit heures de me tenir prêt à sortir h dix heures et
demie à un signal donné pendant que la femme du concierge me
croirai t couché: Pendanteetemps, M. Vanderkand cadet, adminis-
trateur du district, avait loué quelques uns de ces bateaux pê-
cheurs qui sont sur la Charente, en face du village de Colcourri
où habitait sa famille. Vers onze heures, j'entendis le signal
donné par un brave homme que je ne puis nommer, mais dont
le nom est écrit dans mon coeur. Je le suivis et j'arrivai dans le
jardin. M. Vanderkand aîné vint m'ouvrir une porte qui donne
sur la campagne. M. Vanderkand et mon cousin Hector me pri-
rent avec eux et nous traversâmes rapidement la vaste prairie
qui joint la ville à la Charente. M. Vanderkand cadet, déguisé
en batelier, m'embrassa et me conduisit sur son bateau... je
l'embrassai de nouveau et nous montâmes à cheval. Nous tra.-
versâmes pendant la nuit cette partie de la Saintonge qui mène
dans les défilés de Jonzac, et ensuite dans les bois et les landes
qui avoisinent la ville de Montendre ». _

Après s'être caché quinze jours dans un château voisin de
Pons, qui appartenait à M "'° de Campistron et dont un cousin
de Vanderkand était fermier, Barère se dirigea vers Bordeaux
où il parvint 'sain et sauf.

Son récit nous a paru intéressant; c'est pourquoi nous n'a-
vons pas hésité à lui faire de larges emprunts. Nous n'avons
malheureusement rien trouvé sur le séjour de Barère dans les
dépêches adressées aux agents de la marine à Rochefort (Biblio-
thèque de la Marine).

L. DELAVAUD.

N° 178, t. III, p. 111 et 169. Origine du proverbe : « Prendre
sans moufles comme La Rochelle. » — On croit voir Titi une al-
lusion au grand siège de 1628 ; c'est une erreur. On lit ,dans
Massiou: histoire de la Saintonge et de l'Aunis, p. 273, t. IV :
«.... On fit venir au camp soixante pièces d'artillerie (pour le
siège de '1573), parmi lesquelles se trouvaient deux canons re-
marquables par la force de leur calibre. L'un, appelé la Fre-
saie, imprimait la terreur par le bruit seul de son explosion,
semblable à l'éclat du tonnerre. L'autre vomissait la mort par
deux bouches à la fois : on l'appelait Mitaine, ce qui fit dire
aux soldats papistes qu'on ne prendrait pas' La Rochelle sans
Mitaine, par allusion à la force de cette place et aux périls qu'il
faudrait braver pour s'en emparer. »

Ainsi « prendre sans moufles comme La Rochelle » serait ab-
solument même chose que de dire : « prendre sans mitaine. »
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Et cette dernière expression serait la plus vraisemblable, bien
que l'une et l'autre se valent. Cependant moufle, d'origine cel-
tique, signifiant une sorte de gants fourrés, serait plus vieux et
moins usité que mitaine ; (Nap. Landais, Dictionn ; art. MOU-

FLE) ; et on ne trouve pas trace qu'il ait servi dans le sens du pro-
verbe rochelais cité par Tallemantdes Réaux. Tandis qu'il en est
autrement de mitaine, d'origine également celtique, qui désigne
aussi un gros gant où la main entre tout entière sans qu'il y ait
-de séparation pour les doigts, et dont on a fait les proverbes
suivants : Cela ne se prend pas sans mitaines ; — On ne peut
y toucher ou y aller qu'avec des mitaines. (Ibid., art. MITAINE.

— Voir aussi Bescherelle, Dictionn.). Les gens de la campagne
disent encore : Je prends mes mitaines.

D'où il faut inférer que le jeu de mot fait à cette occasion
pour les « papistes » en donnant au plus formidable de leurs
canons le nom de mitaine, et en disant ensuite « qu'on ne pren-
drait pas La Rochelle sans mitaine » serait plus rationnel et plus
conforme à l'histoire. 	 A. L.

N° 184, t. III, p. 111. Lettre duchevalierde Puis. — On a de-
mandé'les mémoires et des lettres de Pierre-Antoine-Augustin,
chevalier de Pus, né à Paris en 1755, où il est mort en 1832, et
ayant habité longtemps la Saintonge. Voici de lui une lettre
adressée « à monsieur, monsieur le comte Pierre de Bremond
d'Ars, en son hotel, rue des Jacobins, à Saintes, département
de la Charente-Inférieure, de Paris, ce 16 février 1830.

» Si je ne vous ai pas répondu plutôt, mon très cher ami,
c'est que je voulois ne pas vous inquiéter sur ma santé, en em-
ployant une main étrangère, ce qui n'est que trop commun au-
jourd'hui où on n'écrit plus comme il y a 52 ans, d'abondance
de coeur, et où les scribes sont en grand nombre. Je suis tou-
jours un peu fâché contre votre chère soeur (ou contre la poste):
car je l'avais bien priée de me donner l'état de situation de
toute la famille Bremond, et j'allais adresser la môme supplique
à madame de Thamaing (1), quand le cher Théophile (2) est
venu me tirer de peine à cet égard pendant l'éclair de sa visite.
Votre lettre, mon très cher ami, m'a fait autant de peine que
de plaisir : car à travers le réveil de vos tendres souvenirs, j'ai
vu avec douleur que vos justes chagrins avoient 'encore besoin
du secours du temps pour s'alléger. Je vois que la ville et la
campagne ont perdu tout charme pour vous ; mais j'espère que
le retour de la belle saison, qui influence les personnes les plus

(1)Henriette de Mânes, mariée au chevalier Jérôme de Thamaing de Lau-
rière, chevalier de Saint-Louis. Par sa mère, Marie-Claire de Bremond, elle était
cousine germaine du comte Pierre de Bremond d'Ars, et mourut à Angoulême,
sans postérité, vers 1839.

(2) Théophile-Charles de Bremond d'Ars, général de cavalerie, décédé à Sain-
tes, en 1875, était le second fils de Pierre de Bremond.
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affligées, vous produira quelque consolation. Vous avez aussi à
coup stil' deux grands motifs pour supporter la vie. C'est avant
tout la résignation aux décrets de la Providence, et en second
lieu l'intérêt que vous portez à votre nombreuse postérité,
sur laquelle le.ciel me paraît avoir répandu quelques faveurs,
puisque tous les individus qui la composent ont ou des propri-
étés ou des emplois. Pour ne pas l'oublier dans le courant de
mon épître, j'espère bien que le cher Théophile-me fera l'ami-
tié, en repassant par Paris, de déjeuner à la fourchette avec
moi; car j'habite mon ancien quartier, et quoique 52 ans ayent
éteint bien des marmites éternelles, l'ancien four de Le Sage est
toujours rue de La Harpe, et il a ma pratique pour des pâtés
plus grands que ceux qu'il me vendait quand j'étudiais à Har-
court. Vous avez la bonté, très cher ami, de me parler de Mme

Regnard, ma fille adoptive. Si la tendresse d'un excellent époux
et de sept enfants bien constitués, fait, à Bourges comme par-
tout,la félicité d'une mère, personne n'est-plus heureux qu'elle.
M. Regnard, toujours sous-intendant militaire, a promesse de
quelque avancement; mais le moment est si mobile que je n'ose
me flatter de les voir tous venir à Paris, comme ils y vien-
draient si on lui tenait parole. Quant à moi, très cher ami, je vis
clans une médiocrité qui n'est pas dorée comme celle d'Horace;
mais enfin j'ai victttm et vestitum. Si Louis XVIII eût vécu,
j'aurais eu une pension proportionnée à mes services civils: car
il voulait même qu'on-me confiât une nouvelle place moins pé-
nible (1) ; mais le ministre Corvetto (Génois) a été plus maître
que lui, et sa volonté a été plus forte que la volonté royale. Je
n'ai eu que 2350 francs de retraite et ma croix. Que j'ai pensé
de fois, depuis la fixation de mon sort, à feu le chevalier de Bre-
mond, votre oncle (2), dont la pension militaire n'était pas à beau-
coup près si forte; mais à cette époque, l'argent valait deux fois
ce qu'il vaut par le temps qui court.

Quand vous verrez votre cher Jules (3), comme (avec le hus-
sard Théophile) c'est, j'imagine, le seul de vos enfants chéris
qui puisse se souvenir de moi, dites lui que je lui ferai copier
(exprès pour lui) une romance qui datte (sic) de 1815 et qui a
pour titre l'origine du mot : Casser les vitres. Il y prendra
quelque plaisir, j'espère, et pourra en tirer le sujet d'un dessin.
J'ai mis la scène à Chambord où François Ier , trahi par la belle
Diane de Poitiers et par Bonnivet, se retire avec ses pages ; Jar-
nac. La Rochefoucauld et Bremond d'Ars. Je remettrai la sus-
ditte romance à M. Théophile.

(1) Antoine de Piis avait été secrétaire général de la préfecture de police.
(2)Pierre-René de Bremond, chevalier d'Orlac, retira du service militaire avec

le grade de lieutenant-colonel de cavalerie, après s'être distingué aux batailles
de Parme, Guastalla, Fontenoy, Rocoux, Rosbake, et à la retraite de Prague.
Il mourut à Saintes en 1780.

(3) Jules-Alexis, décédé à Saintes, en 1838. Par ses goûts artistiques et litté-
raires, il s'était attiré l'affectueuse prédilection du chevalier de Piis.
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Vous imaginez bien, très cher ami, que je chante peu et très-
peu, à mon âge. Je compose parfois des vers plus dignes de vo-
tre attention. Puissiez-vous être convaincu par l'envoi ci-joint,
que je ne grossirai pourtant point, de peur d'augmenter les bé-
néfices de la poste. Ne croyez pourtant pas que je soye de
çeux qui votent . le refus des impôts.... Je me rappelle le mot de
l'évangile : Redde Coesari quæ sunt Cæsaris... Mais en m'écri-
vant à l'avance quand vous entreverrez le . voyage à Paris de
quelqu'un de vos parents ou amis, je leur remettrai un petit lot
de mes productions depuis la Restauration.

Adieu, très cher ami, je vous embrasse ainsi que votre chère
sœur (1) et tout ce qui vous est cher, avec le môme sentiment qui
m'animait dans ma jeunesse. J'ai été bien souffrant encore par
le froid qui a régné dans la capitale ; mais quand il gèlerait en-
core davantage, arrangeons nous pour que notre encre ne gèle
plus. J'attends des nouvelles de W 0 de Bremond, de Limoges (2).

Vale et ama. DE Pits. »

N° 188, p. 175. Dossier concernant la seigneurie de Barbe-
zieux. — Ce dossier, contenant des pièces, peu importantes du
reste, a été acquis par M. Abel Sazerac de Forge, secrétaire de
la société archéologique de la Charente, à Angoulême.

N° 189, t. III, p. 175 et 203. La plupart des bibliographes se
sont plu à attribuer à Plancher-Valcour la paternité du livre
Le petit neveu de Boccace. Parmi eux, Querard. France litté-
raire , Monselet, Oubliés et dédaignés , Barbier, dans son Dic-
tionnaire des anonymes , et Gay, dans sa Bibliographie des
ouvrages sur l'amour , désignent `Villemain d'Abancourt et
Plancher-Valcour. Ce fut dans le n° du 15 juin 1862 du Bulle-
tin du bouquiniste que Eusèbe Castaigne. émit la prétention
que les initiales Pl. D. étaient celles de M. Pluclion-Destouches,
lieutenant criminel du bailliage de Cognac, et depuis sous la
révolution, président du tribunal de Barbezieux: Je n'ai pas
sous les yeux l'article de Castaigne, et ne puis certifier que
son dire est appuyé par des documents irréfutables. Quoiqu'il
en soit, Le petit neveu de Boccace est un volume recherché de
nos jours ; il a eu plusieurs éditions qui se vendent un prix
assez élevé (Amsterdam (Paris), 1777, 1787 ; Avignon, 1781 ;
Genève; 1796, 3 part. in-8).

POL LE CHALUT.

(1) Madame Sophie de Bremond d'Ars, chanoinesse du chapitre royal de
Saint-Louis de Metz, morte à Saintes en 1833. Elle avait été enfermée à Brouage,
sous la terreur.

(2) Angélique de La Lotie, dame du lllasgelier en la Marche du Limousin,
veuve depuis 1816, de son cousin germain, le chevalier de Bremond. Elle est
morte au Grand-Bourg de Salagnac (Creuse), en 1847.
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N° 203, t. III, p. 207. Louis Mesnage, assesseur civil et crimi-
nel à Cognac, et sa famille. — Je ne sais d'où venaient les Mes-
nage. Peut-être étaient-ils originaires du midi. Le premier de
cette famille dont la présence à Cognac soit constatée, Louis
Mesnage, docteur en médecine, époux de Louise Vitet, que je
trouve mentionné sur le registre de Saint-Léger, dès le 10 avril
1622, était docteur ile l'université de Montpellier, ainsi que
l'établissent ses lettres de réception, enregistrées le 23 janvier
1623 sur le livre des apothicaires de Cognac (Archives, t: IV;
p. 214). Si les registres de la faculté de Montpellier ont été con-
servés, on y trouverait peut-être des indications sur son lieu
d'origine. 1l fut maire de Cognac en 1648 et 1656 et eut de nom-
breux enfants de son mariage avec Louise Vitet : Pierre,
baptisé le 12 novembre 1623, parrain, Pierre Mesnage; Fran-
çoise, baptisée le 9 février 1625 ; Louise, baptisée le 6 juillet
1629, marraine, Louise Mesnage, femme de Mathurin Mer-
sier, marchand, du bourg de Bennay? Jean, baptisé le 12
septembre 1630; Elisabeth, baptisée le 30 novembre 1634,
parrain, Arnaud Vitet, procureur à Cognac, marraine, Eli-
sabeth Philippier, femme de Louis Civadier Louis, baptisé
le 15 juillet 1636; Louis-Cléophas, baptisé le 30 avril 1643;
Marie, baptisée le 31 août 1644, parrain, Jacques Jarre-
taud, apothicaire; Luc, dont l'acte de baptême ne figure
pas sur le relevé fait par Emile Albert, des registres de Saint-
Léger, d'où sont tirés les éléments de cette note, et très proba-
blement aussi autre Louis, médecin, époux de Marie Guérin.
Le 13 novembre 1646, baptême de Louise, fille de noble homme
Jean Delvolve, docteur en médecine et de Françoise Mesnage,
parrain, Jean Delvolve, apothicaire ; marraine,. Louise Vitet;
10 août 1653, baptême de Jean, fils des mêmes ; le père est qua-
lifié échevin; 24 septembre 1654, baptême de Jean, fils des
mêmes, Jean Saulnier, écuyer, sieur du Coureau, parrain;
Marie Guérin, femme de Louis Mesnage, docteur eh médecine,
marraine; 16 juillet 1656, baptême de Jean, fils des mêmes ; Jean
Bernard, avocat du roi et échevin de Cognac, parrain; Elisa-
beth Vitet, marraine ; 25 septembre 1657, baptême de Louis, fils.
des mêmes, Louis et Louise Delvolve, parrain et marraine;
27 octobre 1661 , baptême de Louis Mesnage , âgé d'un
an et quatorze jours, fils de Louis Mesnage et de Marie
Guérin; parrain, Louis Mesnage, docteur en médecine; 28 oc-
tobre 1661, baptême de François-Joseph, fils de Jcan Delvolve;
écuyer, et de Françoise Mesnage, Louis et Louise Delvolve,
parrain et marraine; 8 octobre 1662, baptême de Nicolas Mes-
nage, fils de Louis Mesnage, écuyer, et de Marie Guérin, parrain,
.Nicolas Guérin, lieutenant particulier et assesseur criminel à
Cognac, marraine, Françoise Mesnage; 21 janvier 1664, bap-
tême de Marie, fille des mêmes; parrain, Nicolas Guérin ; sieur
de La Francherie, marraine, Marie Mesnage; 2 juillet 1664,
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mariage de Luc Mesnage, écuyer, et de Rose Cottard, en
présence de Louis Mesnage, docteur en .médecine, Pierre Cot
tard, sieur de Boisrond et autres; 19 juillet 1664, baptême
de Marie-Anne, fille de Jean Delvolve et de Françoise Mes-.
nage, parrain , François Foedis , marraine, Marie Mes -
nage; 28 février 1665, baptême de Anne, fille de Louis
Mesnage, avocat en parlement, et de Marie Guérin, parrain,
Michel Berjonneau, sieur de La Brousse, lieutenant général à
Cognac, marraine, Anne Dexmier; 10 juillet 1666, baptême de
Louise-Charlotte, fille de Jean Delvolve et de Françoise Mes-
nage; parrain, Louis Mesnage, docteur en médecine, marraine,
haute et puissante- dathe Louise de l'Aubespine, dame de
Fontaine; 18 décembre 1666, baptême de Luc-Cléophas, fils de
Louis Mesnage, conseiller assesseur criminel au siège de Co-
gnac, et de Marie Guérin; parrain, Luc Mesnage; marraine,
Isabelle Guérin; Nicolas Guérin signe : « grand 'père; » 12 dé-
cembre 1667, baptême de Marie, fille de François Guérin, avo-
cat en parlement, et de Marie Mesnage: parrain, Nicolas Guérin,
lieutenant particulier; marraine, Marie Guérin, femme de Louis
Mesnage, médecin ; 26 janvier 1668, baptême de Louis, fils
de Louis Mesnage et de Marie Guérin; parrain, Louis Delvolve,
fils de Jean, médecin; marraine, Anne Guérin, fille de Nicolas,
lieutenant particulier ; 27 novembre 1668, baptême de Jeanne,
fille de Jean Delvolve et de Françoise Mesnage; 12 février 1669,
baptême de Marie, fille de François Guérin, avocat en parle-
ment, et de Marie Mesnage; parrain, Louis Mesnage, médecin,
marraine, Marie Guérin, femme de Louis Mesnage, assesseur
civil et criminel; 2 février 1670, baptême de Françoise, fille de
Luc Mesnage, sieur de Lisle et de Rose Cottard; parrain, Pierre
Cottard, sieur de Boisrond, grenier en la maréchaussée de Sain-
tonge, marraine, Françoise Mesnage, femme de Jean Delvolve;
23 mars 1670, baptême d'Elisabeth, fille de François Guérin, avo-
cat en parlement, et de Marie Mesnage, Luc Mesnage, parrain;
22 avril 1670, baptême d'André, fils de Jean Delvolve et de
Françoise Mesnage, parrain et marraine, Jean et Louise Del-
volve, frère et soeur; 10 février 1671, mariage de Jacques Per-
rin, jeune, marchand, et d'Elisabeth Guérin, auquel assistent
Nicolas Guérin, lieutenant particulier, père de l'épouse, Fran-
çois Guérin, avocat en parlement, son frère, Marie Guérin,
femme de Louis Mesnage, médecin, et autre Marie Guérin,
femme d'autre Louis Mesnage, assesseur civil et criminel; 9
mars 1671, baptême de Marie, fille de Louis Mesnage, assesseur
et de Marie Guérin, née le 22 mars 1669, parrain et marraine,
Nicolas et Marie Mesnage; 14 juillet 1671, mortuaire de Cléo-
phas, fils des mêmes; présent, Louis Mesnage, médecin; 16
juillet 1673, baptême de Louise, fille de François Guérin et de
Marie Mesnage, appelée par erreur Louise, parrain, Nico-
las Mesnage, marraine, Marie Guérin; 8 février 1676, mor-
tuaire de Marie Mesnage, femme de François Guérin, avocat en-
parlement; 21 février 1676, inhumation dans l'église de Louise-
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Charlotte, fille de Jean Delvolve et de Françoise Mesnage; 11
novembre 1682 ; mortuaire de Jean Delvolve, fils des mêmes; 6
mai 1686, mariage de Daniel Coma, sieur de Boishernard, de la
paroisse d'Echillay en Saintonge, avec Marie Mesnage; 16
août 1695, mariage de Louis Mesnage, écuyer, sieur de La
Buétrie, avec Marie Perrin; 8 janvier 1698, baptême de Marie-
Catherine, fille de Zacharie Coma et de Catherine Prévost,
parrain, Louis Mesnage, écuyer, sieur de La Buétrie, conseiller
du roi et assesseur au siège de Cognac; 25 novembre 1709, bap-
tême de Louis, fils de Jean-René Pepin, sieur de La Tour, avo-
cat en parlement, et de Catherine-Thérèse Coma, parrain, Louis
Mesnage, écuyer, ci-devant assesseur au siège de Cognac; 12
avril 1719, baptême de Marie-Madeleine Pepin, fille des précé-
dents, Louis Mesnage, écuyer, parrain, Marie-Madeleine Mes-
nage, marraine; 17 juin 1734, mortuaire de Louis Mesnage,
.écuyer, sieur de La Buétrie, 66 ans, inhumé clans l'église; 18
avril 1741, mortuaire de Mari.e_Perrin, sa veuve, inhumée dans
l'église.

Malgré la perte des registres de mariage et l'insuffisance des
registres de baptême, on peut, d'après les indications qui précè-
dent, affirmer sans trop de témérité que les deux Marie Guérin
mariées aux deux Louis Mesnage, étaient filles l'une et l'autre du
lieutenant particulier Nicolas Guérin, auteur des Harangues
faites lors du.mariage du roi/, Paris, Jacques Lecointre, '1664,
in-8, inhumé le 5 juillet 1685, dans l'église Saint-Léger, et de
Anne Berjonneau, (1) et que les deux Louis Mesnage étaient fils
de Louis Mesnage, médecin, et de Louise Vitet. Quant à Fran-
çois Guérin, marié à Marie Mesnage, l'acte de mariage du 10 fé-
vrier 1671, prouve qu'il était fils du lieutenant particulier;
celui-ci eut deux fils du nom de François, l'un baptisé le 8 août
1630, l'autre baptisé le 19 février 1637; le premier se nommait
Baptiste-François. Quant à Marie Mesnage, nous avons vu qu'elle
fut baptisée le 31 août 1644. Il y eut donc trois enfants Mesnage
mariés avec trois enfants Guérin, triple ménage qui dut faire
commettre quelque jeu de mots au très prétentieux auteur des
Harangues. Le quatrième Louis Mesnage, sieur de La Buétrie,
assesseur au siège de Cognac, était le fils de Louis Mesnage,
aussi assesseur, et de Marie Guérin, et avait succédé à son père
dans sa charge. Son acte de décès en 1734 lui donne 66 ans et
nous avons vu que son baptême est du 26 janvier 1668.

On litdansune pièce manuscrite, sans date, dont la copie est à la
bibliothèque de Cognac: « Louis Mesnage fut maire en 1656. Il n'a
laissé que deux enfants dont l'un est le sieur Louis Mesnage,
assesseur civil et criminel au siége royal de Cognac quy est as-
sez accommodé, n'ayant qu'un fils à marier, et deux filles ma-

(1) Cela est prouvé quant â Marie Guérin, épouse de Louis Mesnage, assesseur,
par le baptême du 18 décembre 1666 qui prouve que Nicolas Guérin était le
grand-père de Luc-Cléophas Mesnage.
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niées. L'autre est le sieur Luc Mesnage quy n'a point vescu
noblement; au contraire, il avait traficq et marchandise, demeu-
rant à la campagne; aussi est à la taille. Même il est séparé de
biens d'avecq sa femme et n'a aucun bien ». Mon ami, M. P.
Lacroix, m'a communiqué un acte du 6 juin 1671 qu'il a trouvé
sur le registre paroissial de Gente; c'est le baptême de Jeanne,
fille de Luc Mesnage, sieur de Lisle, bourgeois de Cognac, et de
Rose Cottard, demeurant au village des Guérins, paroisse de
Gente.

JULES PELLISSON.

N° 204, t. III; p. 207. Les sieurs d'Eschevai et d'Arsy qui se
tuent tous deux en duel. — Ces deux noms ont été mal lus; il
faut lire Eschervaise, paroisse de Montsanson ; et Dercie, (1) jadis
paroisse, et aujourd'hui dépendant de la commune du Gua. Le
premier de ces deux personnages est Jehan de Burlé, sieur d'Ds-
chervaise, que l'on trouve curateur honoraire de René de Saint-
Légier, au partage de 1608, opéré entre les enfants de Jacob de
Saint-Légier, seigneur du Fief et en partie de Boisrorid et de La
Montagne, et de Marthe de Burlé, dame de Dercie, mariés en
1579. Le second est le susdit René de Saint-Légier, seigneur de
Dercie par sa mère Marthe de Burlé, marié en 1608 à Marie
d'Angliers, dame de La Sausaye, fille de Claude d'Angliers de
Joubert, seigneur de La Sausaye, et de Françoise de Rogier. Sa
qualification de « gendre aîné » attribuée par Merlin (Archives,
t. I, p. 212) à ce M. de Dercie, prouve que ' sa femme, Marie
d'Angliers, était la fille aînée du sieur d'Angliers, et que
par conséquent elle avait pour soeur cadette Claude d'Angliers,
femme de Jacob de Saint-Légier, frère puîné dudit René de
Saint-Légier. Cependant, Claude et Jacob, en s'en rapportant
à leur contrat de mariage, du 19 mai 1621, ne parai traient pas
avoir été mariés dès 1614, si l'on ne savait que Jacob de Saint-
Légier, « séduit par Claude d'Angliers, l'enleva, à sa propre
sollicitation. Le sieur de La Sausaye le poursuivit et le fit con-
damner à mort. Jacob s'expatria et ne revint en France qu'après
la mort du sieur d'Angliers. Son mariage fut alors validé, le 19
mai 1621, du consentement de Françoise de Rogier et après des
lettres de grâce du roi Louis XIII. » René et Jacob de Saint-
Legier étaient cousins germains de Jehan de Mule ; par leur
mère, Marthe de Burle, ainsi qu'on l'a vu plus haut. La mort
tragique de René en 1614, expliquerait la fondation à Dercie,
par sa veuve, et en ladite année 1614, de la chapelle dont il a
été parlé, I, 238 et 295 (26 série) du Recueil de la commission

• des arts. Cette chapelle devait être en même temps un monu-
ment funèbre.	 M. L.

(1) Il ne serait pas impossible qu'il y eut Darcy dans le manuscrit de Merlin.
Ce ne serait pas la première fois que dans un texte on trouverait un nom propre
écorché.	 N. D. L. R.
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QUESTIONS.

N° 202, t. III, p. 207. — Aurait-on des renseignements sur
Du Vigier et non Du Verdier, comme il a été imprimé par
erreur?

N° 206. — M. L. A. termine ainsi, p. 262, t. I du Bulletin, une
réponse sur les prisons royales: « Et nous verrions peut-être si
le concierge des prisons royales, en 1647, était son frère (de
Tabourin le chanoine) ou son neveu. » Quelqu'un pourrait-il
élucider la question ?	 DE B.

N° 207. — M. L. Audiat, dans le livre Etudes, documents et
extraits relatifs à la ville de Saintes, p. 41, ligne 29, dit :
Arthus Bibard, le 25 juin 1671, est tué d'un coup d'épée par
Fremy, sieur de Bazoge, vice-sénéchal de Saintonge, lequel
Fremy est tué d'un coup de fusil à La Bertonnière, le 20 avril
1667 (sic) par La Tessonnerie, et enterré le 22 à Saint-Vivien.
A-t-on quelques détails sur cet assassinat? 	 CH. D.

N° 208. — Massiou, t. V, p. 16, à propos du sac de l'abbaye de
La Tenaille (1682), rapporte que l'abbé, Jacques de Bergueville,
fut contraint de se retirer chez son père, à Chàteauneuf-sur-
Charente, où il mourut bientôt de chagrin. On demande : '1° si
ce nom de Bergueville est écrit exactement; 2° s'il ne cacherait
pas un nom patronymique? On désirerait connaître le nom de
famille et avoir des détails sur la filiation de cet abbé.

X. Y.

N° 209 — Existe-t-il dans les deux Charentes une ou plusieurs
familles Chénier qui se rattacheraient aux Chénier du Langue-
doc. Il y a une tradition qui veut que les Chénier soient sortis
du hameau de Chénier, près Tonnay-Boutonne, et qu'ils aient,
au XVI° et peut-être au commencement du XVII° siècle, appar-
tenu à la religion réformée.

A. CORNET PEYRUSSE.

N° 209.— Un amateur d'Angoulême possède un livre que je
n'ai pas vu et dont on m'a communiqué le titre que voici :
« Commentarius in Organum Aristotelis a D. domino Drueto
in academia Salmuriensi philosophiae pro (essore dictatus et
ab Isaaco Maignaco Santo Ionzacensi exceptus, Salmurii, anno
ma in CL!. Justa ædem ? Dionysiam. » Quels renseignements
pourrait-on donner sur ce Maignac ?	 J. P.

N° 21.0.—Il y avait la « chapelle du lundi, » fondée, le 4 avril
1497, dans l'église cathédrale de Saintes, à l'autel de Notre-
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Dame-des-Miracles, par Aimery Guyonnet, chanoine de ladite
église. Sait-on quels furent le but du fondateur et l'objet de sa
fondation ?	 P.-B. B.

N° 211.—Je possède un livre intitulé: « Sermons suries festes
de la sainte Vierge, preschez par le R. Père Texier, de la com-
pagnie de Jésus. A Paris, chez Estienne Michallet, rue Saint-
Jacques, à l'Image Saint-Paul, proche la Fontaine S. Severin.
MMDCLXXXII; » in-8°, 169 p., plus les feuillets préliminaires et latable.
Le privilège est du 21 avril '1672, et l'achevé d'imprimer de l'é-
dition originale est du 14 décembre 1677. On lit cette note ma-
nuscritesur le titre: « Au prieuré de Saint-Martin de Pens. F. Jean
Franc. prieur. 1696. » Ce jésuite Texier est-il le même que Claude
Texier, qui figure dans la Biographie saintongeaise de Rain-
guet, où le livre en question n'est pas cité?	 J. P.

N° 212. — Que sait-on du capitaine Puigaillard, oncle du
capitaine gascon La Braigne, qui fut tué, le 13 janvier 1577, au
château de Blois, comme le rapporte Pierre de l'Estoile ?

T. DE L.

N° 213.— J'ai copié sur les feuillets de garde d'un exemplaire
des Œuvres pharmaceutiques du sieur Jean de Renou, con-
seiller et médecin du roy à Paris, augmentées d'un tiers en
cette seconde édition par l'auteur... Lyon, Nicolas Gay,
MDCXXXVII, in-folio, les notes que voici : « Appartenant à Bar-
rauld, Maistre appotiquère de Xainctes, l'ayant reseu de Paris le
15 juin 1671, et coste 12 livres à Paris.— Je suis entré chez M.
Barrauld, le 26e avril 1695. FRADIN. — Lalanne, garson appoti-
quaire de la ville de Thonneins, est antré an boutique chés
monsieur Barreaud, le 12 aoust 1700. —Jacques Malabry entra
chés monsieur Barreau, appotiquere, l'an de grâce mille cept cens
deux, le premier de mars, et finira... —Ex libris Francisci Fou-
restier, doctoris Medici, 1742. — Je suis entré chez Me Foures-
tier Collet pour apprendre la pharmacie, le 1° ' novembre 1803.
DRILHON. » Quels renseignements a-t-on sur ces personnages ?

J. P.

N°214.—J'ai la liste des paroisses de l'élection de Barbezieux.
Je voudrais avoir celle des paroisses de l'élection de Saintes en
1789.	 J. P.

N° 215. —Dans son intéressante notice sur le poète Bertrand
Bernard de Javerzac, publiée en 1876 dans le Bulletin de la
Société archéologique de la Charente, M. de Lacroix dit que la
famille Bernard de Javerzac est aujourd'hui éteinte, après avoir
habité, auXVII° et au XVIII° siècle, à La Richarderie, paroisse
de Saint-Seurin d'Uzet. Une découverte faite depuis m'a prouvé
cependant que cette famille est encore représentée, notamment



— 254 —

dans la Charente, par des Bernard et autres qui sont les descen-
dants d'Alexandre Bernard de Javerzac et de Marie-Rose de
Barbezière, habitant en 1 784 la paroisse de Houlette, où le mari
qualifié dans son acte de décès, « Alexandre Bernard de Mon-
sanson, ci-devant noble, mari de Rose de Barbezière, » mourut
le 29 floréal an II, au village du Pérat, âgé de 76 ans. Cet
Alexandre Bernard qui n'aurait eu que 72 ans, si l'acte de bap-
tême que je vais citer lui est applicable, aurait été baptisé à
Sainte-Même, arrondissement dé Saint-Jean-d'Angély, le 23 août
1722, aurait épousé Marie-Rose de Barbezière, le 20 mai 1776, et
serait fils de Joseph Bernard, écuyer, marié à Sainte-Même, le
20juin 1717, avec Catherine Griffon de Terrefort, mort à Sainte-
Même le 5 février 1727. Je voudrais savoir, en premier lieu, si
les registres de Sainte-Même confirment ce que je viens
de dire; en second lieu, si Joseph Bernard, époux de Catherine
Griffon, est bien né à La Richarderie, en 1684, du second mariage
de Gédéon Bernard avec Suzanne de La Porte. S'il en est ainsi,
Gédéon Bernard, mari de Suzanne de La Porte, étant le fils
d'autre Gédéon Bernard, frère du poète, époux de Suzanne de
La Garde, les représentants actuels de cette famille seraient les
petits neveux de l'auteur du Discours d'Aristarque lNican.ctre.
Nos collaborateurs, et particulièrement M. Jouan, pourraient
donner des détails précis sur le séjour des Bernard de Javerzac
à La Richarderie et sur les évènements qui les amenèrent suc-
cessivement à Sainte-Même et à Houlette, et nous dire aussi où
est situé Monsanson et quels biens les Javerzac y possédaient.

Autre question. M. de Lacroix dit que Javerzac mourut après
1661, célibataire sans doute. Or, une pièce de la collection Al-
bert établit que, le 6 février 1638, par acte reçu Pissot, notaire
royal en Angoumois, il avait vendu conjointement avec sa femme
Julienne Penot, une maison à son frère, Gédéon Bernard.
Pourrait-on donner des renseignements sur ce mariage du poète
et sur la famille de sa femme? Connaît-on la date de leur décès?
Sait-on s'ils eurent d'autres enfants que Pierre Bernard dont je
viens de découvrir sur le registre de Saint-Léger de Cognac
l'acte de baptême ainsi conçu : « Le mesme jour et heure (10
avril 1627), a esté baptisé Pierre, filz de M. Bertrant Bernard,
advocat en la court de parlement de Paris, et de honneste fem-
me Julienne Penot, son espouse ; pairin et merrine Pierre Penot,
marchant, et honneste femme Marye Courrillaut, femme de
W Françôys Guérin, advocat au siège de la présente ville de
COgn1ac. PELGEAY. PENOT, MARIE COURRILLAUD D. Que devint ce
Pierre Bernard.	 JULES PELLISSON.

BIBLIOGRAPHIE

ALBAREL (Achille). —Quarante sonnets. Royan, imp. Billaud;
Paris, Ghio, 1880, in-18, 87 p. Prix: 2 fr.



— 255

Almanach d'Aunis et Saintonge pour 1882. — La Rochelle,
imp. Siret, 1881. Prix: 10 centimes.

Archives historiques de -la Saintonge et de l'Aunis, t. VIII.
— Saintes, Mme Mortreuil, '1880, in-8, 480 p., gravures. Prix:
15 fr. et 25 Fr.

— Id., t. IX, 1881, in-8, 475 p., gravures, fac-simile. Prix: 15
et 25 fr.

ARNAUD (Charles). —'Instruction pratique pour l'application
du feutre ayant pour but de préserver la vigne du phylloxera
et résultats d'observations nouvelles sur l'origine de l'insecte
et sur le moyen de le combattre. — Marennes, imp. Florentin-
Blanchard, 1881, in-8, 32 pages.

AUBERT (Achille). — Conférence sur les vignes Américaines.
— Pons, imp. Noël Texier, 1881, in-16, 17 pages.

AUDIAT (Louis).—Le capitole de Saintes. —Paris, Baur, 1881,
in-8, 16 pages. (Extrait du Bulletin de la société des archives
de la Saintonge et de l'Aunis, numéro d'avril 1881).

— Un oublié Saintongeais: Pierre Cuppé, chanoine de
Chancelade à Sablonceaux, prieur-curé de Bois. — Sauveterre,
J. Chollet, 1881, in=8, 9 p. (Extrait de la Revue des bibliophiles).
Compte-rendu dans le Bulletin religieux, du 19 novembre.

AUDIAT (Louis) et Henri VALLEAU. - Un paquet de lettres
(1576-1672). Henri IV, Henri de Condé , comte de Soissons, ma-
réchal d'Albret, Turenne, duc de Bouillon, M me de Maintenon,
Ninon de Lenclos. —Paris, Baur, 1881, in-8, 46 p. Extrait du t. IX
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. —
Compte rendu dans le Pol ybiblion de septembre, par M. Tamizey
'de Larroque, reproduit dans le Progrès du 21 octobre, l'Ere
nouvelle de Cognac, du 23, le Nouvelliste des Charentes, du
29, l'Avenir de la Charente-Inférieure et le Courrier des deux
Charcutes, du 3 novembre.

BERAUD (Edmond). — Gambetta dictateur. —Poitiers, Oudin.
1881, in-12.

BONHOMME (H.). — La, Société galante et littéraire au XVIII°
siècle. — Paris, Edouard Rouveyre, 1.881.

BONNIN (l'abbé). — La religion inséparable de l'éducation,
discours prononcé à la distribution des prix de l'école commu-
nale de Marennes. — Marennes, imp. Florentin aîné, 1881, in-8,
16 pages.

BORDAGE (O.), pasteur à Saujon. —Deux discours prononcés à
l'occasion des prières publiques (1879 et1881). — Paris, Fisch-
bacher, 1881, in-8°, 32 p. Prix : 50 centimes. Voir dans l'Avenir
de la Charente-Inférieure, du 2 avril, sous ce titre: Physio-
nomies charentaises, un article de M. P. d'Estréesur M.Bordage,
pasteur à Saujon, qui, dit-il, « affirme hautement son libéra-



256 —

lisme, son esprit de tolérance et ses opinions républicaines dan,:
cette double profession de foi, où l'élévation de la pensée se
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PROCÈS-VERBAUX

Séance du fer décembre 1881.

Le président a le regret d'annoncer la mort du comte Jules
de Clervaux et du contre-amiral de Freycinet.

Il propose l'admission de nouveaux membres.
Le bureau décide qu'à l'avenir le directeur du Bulletin aura

le droit d'exiger la signature véritable des auteurs en toutes
lettres.

Le président annonce que le Xe volume s'achève.
II propose de rayer de la liste les communes qui ont trois

annuités en retard. — Accepté.
Le bureau décide qu'à l'exception des sociétaires habitant les

villes où il a des correspondants, les volumes seront expédiés
comme colis postal moyennant un supplément de 95 centimes.

Quant au lieu et au jour de la prochaine réunion, il ne déci-
dera qu'après plus ample informé.

Tome III, n• 6. — Avril 1888.	 47
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Séance du 22 février 1882.

Ordre du jour de la séance de Jarnac.
Admission de nouveaux membres.
Décès de MM. Orner Charlet et de l'abbé Richard.
La séance générale pour les élections est fixée au 8 mars.

Séance générale du j et mars.

Le f er mars a eu lieu, à Jarnac-Charente, une séance publique
de lectures dans une salle de l'hôtel de ville.

A 8 heures, le président a ouvert la séance par.quelques pa-
roles de remerciements et exposé le but de la Société.

Lectures, par M. Théophile de Bremond d'Ars, d'un travail de
M. Maurice de Jarnac de Garde-Epée : Le mobilier du chateau
de Jarnac en 1762; par M. Hippolyte de Tilly, d'une note com-
muniquée par Mile Gaboriau : Le quint du roi dans la terre de
Jarnac en 1773 ; par M. Louis Audiat, du mémoire de M. le
baron Léon de La Morinerie, Le vertugadin et le corsage de ma-
clame de Mirambeau, (1587) et de la.biographie de la comtesse de
Soissons, belle-soeur de prince Eugène, Uranie de La Cropte
de Beauvais, petite fille d'Antoinette de Pons, par M. Denys
d'Aussy; par M. Jules Pellisson, de son histoire de la franc-ma-
çonnerie à Cognac-Jarnac au XVIII e siècle ; 'et bien que la
poésie ne soit pas dans le programme, par M. Jules Lorrain,
d'une pièce en patois saintongeais, Un vigneron en petrasse,
de M. Henri Pissot.

Séance générale du 8 mars.

Lecture du procès-verbal de la séance du f er mars.
Exposé par le président de la situation de la Société.
Admission de nouveaux membres.
Nomination de délégués aux réunions de la Sorbonne.
Compte-rendu du trésorier et situation financière.
Elections du bureau et du comité de publication pour deux ans.

La Société, dans sa séance du 8 mars, a nommé ainsi qu'il suit
les membres du bureau et du comité de publication pour les
années 1882 et 1883.

Bureau : Président : Louis Audiat, bibliothécaire-archiviste,
à Saintes ; vice-président, le comte Théophile de Bremond
d'Ars, à Vénérand, par Saintes ; secrétaire, Hippolyte de Tilly,
maire de Pessine, par Saintes ; trésorier, Charles Dangibeaud,
rue Saint-Maur, à Saintes.

Comité de publication : Le baron Léon de la Morinerie, chef
de division à la préfecture de la Seine, à Paris, et à Aunay, par
Sceaux ; Georges Musset, archiviste-paléographe, conservateur
de la bibliothèque publique, à La Rochelle ; Jules Pellisson,
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avocat, bibliothécaire de la ville, à Cognac ; le marquis de
Queux de Saint-Hilaire, à Paris, et au château de Saint-Hilaire,
par Soubise ; Philippe Tamizey de Larroque, correspondant de
l'institut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

Dans ses dernières séances ; la Société a admis comme
membres :

MM.
Charles Benon, à Saintes, présenté par M. Louis Audiat.
Henri Boutinet, quai des Récollets, à Saintes, présenté par

M. Eustase Bullier.
Louis Comandon, négociant, à Jarnac-Charente, présenté par

M. Hippolyte de Tilly.
La commune de Courcerac, canton de Matha. Maire, M. David.
Philippe Delamain, négociant, à Jarnac-Charente.

. Le docteur Paul des Mesnards, médecin, président de la
société de gymnastique, à Saintes, présentés par M. Louis
Audiat.

Antoine Duplaix-Destouches, à Saint-Brieuc, présenté par
M. Charles Dangibeaud.

Antoine Fiat, supérieur général de la congrégation de la
mission, à Paris, présenté par M. Louis Audiat.

L'abbé Vincent Fumeron, curé de Saint-Jacques, à Cognac,
présenté par M. Jules Pellisson.

Joseph Gobeau, commis-greffier au tribunal civil de Saintes,
présenté par M. Audiat.

Eugène Guillemeteau , chevalier de la légion d'honneur,
commandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique, secrétaire du
conseil général et de la commission départementale de la Loire-
Inférieure, à Nantes, présenté par M. Louis Audiat.

Ferdinand Heurte!, chevalier de la légion d'honneur, officier
d'académie, lieutenant de vaisseau, à Saint-Servan (Ille-et-
Vilaine), à bord de l'Elien, présenté par M. Jules Brunaud.

Eutrope Lambert, à Jarnac-Charente, présenté par M. Louis
Audiat.

Julien Manès, directeur de l'école supérieure de commerce et
d'industrie, à Bordeaux, présenté par M. Julien Chagnaud.

Mangarduque, sous-préfet de .Saintes, présenté par M. Louis
Audiat.

Théophile Petit, juge d'instruction au tribunal civil, à Saintes,
présenté par M. Louis Audiat.

Auguste Poitevin de La Fregonnière,à La Mori nerie,commune
d'Ecurat, par Saintes, présenté par M. Louis Audiat.

Mme la comtesse de Saint-Légier d'Orignac, au château d'Ori-
gnac, commune de Saint-Ciers-du-Taillon, présentée par M. le
comte Guillaume de Saint Légier de La Sausaye.
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AVIS ET NOUVELLES

Dans sa séance du 8 mars, la société a délégué, pour la repré-
senter à la réunion des sociétés savantes de la Sorbonne
(11-15 avril), MM. Louis Audiat, professeur au collège de Saintes;
Chapsal, principal du collège; Gaston Laverny, avocat, à Saintes,
et Cléri Mange, professeur d'histoire.

Le Xe volume des Archives est en distribution : il a 452 pa-
ges, 6 gravures de sceaux et deux héliogravures reproduisant
deux lettres d'indulgences, l'une de Raymond Péraud, archi-
diacre d'Aunis, chanoine de Saintes, depuis cardinal et évêque
de Gurck, pour la guerre contrelcs Turcs, et l'autre du chapitre
de Saint-Pierre de Saintes, pour la reconstruction de la cathé-
drale. Il contient en outre les tables des matières comprises dans
les volumes VI-X dues, comme d'ordinaire, à l'activité de M. H.
de Tilly, secrétaire.

Ont rendu compte du Bulletin d'octobre : le Progrès dit
11 janvier, l'Indépendant et le Courrier des deux Charentes
du 12, le Polybiblion de janvier, p. 91, ainsi que du t. VIII,
p. 83;— du Bulletin de janvier: le Progrès du 3 février, l'Indé-
pendant du 4, l'Ere nouvelle du 9, le Courrier du 19, et le
Polybiblion du mois de mars, page 280.

Ont rendu compte de la séance générale à Jarnac : le Cour-
rier des deux Charentes du 5, l'Indépendant de la Charente-
Inférieure du 6, l'Ere nouvelle et l'Indicateur de . Cognac du 9,
le Progrès de la Charente-Inférieure du 10, le Bulletin reli-
gieux du diocèse de La Rochelle du 11, l'Avenir, et l'Echo de
Jarnac du 12.

Nous ont emprunté des nouvelles ou des articles : le Progrès,
l'Indépendant du 21 février, le Courrier, le Rappel charentais
du 29, l'Ere nouvelle du 29 janvier, etc.

D'après le compte-rendu du trésorier, l'encaisse de la société
est de 6,994 fr. Il reste à recouvrer les cotisations de 1882, et à
payer le volume Xe.

Le nombre des sociétaires est de 381.

Le Courrier des deux Charentes, dans son numéro du
22 janvier, a publié ces lignes dont nous devons remercier
M. l'abbé Vallée : « On nous informe que M. Charles Dangi-
beaud, chargé de la direction du Bulletin de la société des
Archives, vient de déposer sa démission entre les mains de
M. Louis Audiat, président. »

La société a reçu de M. P.-B. Barraud, de Cognac, les repro-
ductions en fac-simile de 35 signatures de personnages inté-
ressant l'Aunis et la Saintonge ; et de M. Marcel de Fonrémis,
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les cachets suivants : Fonréaulx de Jallais, de Gombaud et
Texier de Chaux, Bridault, Arthez de Labat, Urvoy de Clos-
madeuc, Methé de Fonrémis; de M. Maurice de .Jarnac de Garde.
Epée, le cachet de François-Fiacre de Grave, abbé de Chastres,
chanoine et vicaire général de Saintes et évêque de Valence de
1772 à 1787, parrain de la cloche de Saint-Pallais, à Saintes;
de la société des antiquaires de l'ouest, empreintes des sceaux
de Vigier et Montpejat, moines de Saint-Jean-d'Angély, de
Montejehan, prieur de Frontenay, Saint-Vivien de Saintes,
La Grâce-Dieu, Rochefort, sceaux dont on lira plus bas la
description, page 297; de M. Jules Pellisson, un cachet ayant
appartenu à un syndic de la marine en Saintonge.

M. Gallard-Lépinay, d'Aulnay, l'auteur du tableau intitulé :
Visite du président de la république à Cherbourg, vient d'être
nommé peintre de la marine.

M. Victor Gaboriaud, de Saint-Jean-d'Angély, est arrivé en
janvier à Paris, après un voyage d'exploration d'un an dans
l'Afrique centrale. Avec MM. de Fontenay et Ansaldi, il était
envoyé par M. Aimé Olivier vers l'almany du Foutah-Djallon
pour lui porter des présents et obtenir l'exécution du chemin de
fer. Il se trouvait à Timbo le 27 juin 1881, et a eu, le 10 juillet,
un traité concédant à M. Aimé Olivier sur toute l'étendue du
Foutah-Djallon une bande de terrain de 20 kilomètres de lar-
geur pour l'établissement d'un chemin de fer, de factoreries et
comptoirs. Pendant ce temps, le docteur Bayol était charge par
le gouvernement français d'une mission à Timbo, où il arrivait
le 14 juillet.

NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES.

SAINTES. - Les découvertes archéologiques se multiplient à
Saintes. On ne peut remuer une pelletée de terre sans trouver
des débris romains, et creuser à un mètre sans rencontrer des
bains, des thermes, des maisons, des villas. Sur le chemin qui
mène de Saint-Vivien au port Bertaud, par la prairie, à deux
cents mètres du logis de •Courbiac, dans un champ à. gauche de
la route, s'étendent à fleur de terre de vastes constructions gallo-
romaines, dont le sieur Guillet, propriétaire, a mis à découvert
une partie seulement. Il y a là de vastes murs, des dalles pour
la conduite des eaux, des aires bétonnées. Autant qu'on en
peut juger, d'après un premier examen, et dans l'état partiel
des fouilles, c'était une villa importante avec salle de bains et
accessoires. Souhaitons que ces fouilles-là au moins soient
dirigées et càntinuées, et n'allons pas encore les gâter.

GENSAC-LAPALLUE. - Une personne de Gensac-Lapallue a
trouvé dans son champ une hache d'armes, avec la douille pour
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le bois, comme on en portait au XV e siècle. Elle est fort avariée
par la rouille, et n'a aucun caractère artistique.

VIGNOLLES. - On a trouvé, commune de Vignolles, canton
de Barbezieux, un petit poignard mauresque dont le manche
en bronze est orné de dessins assez frustes. Il appartient à M. le
docteur Meslier, de Barbezieux.

LES HUITRES GALLO-ROMAINES. - Nous avons à plusieurs repri-
ses signalé les dépôts d'huîtres trouvés à Saintes, dans des
débris de constructions romaines. Il nous faut indiquer aujour-
d'hui celui de Jarnac. Sur le bord de la Charente, à l'ouest de
la ville, est une vaste sablière encore en exploitation. A un mètre
du sol actuel, parmi des débris de poteries, de tuiles romaines
on rencontre sur un espace considérable et de distance en dis-
tance des huîtres posées là en ordre qui n'ont jamais été ouvertes.
Ce ne sont pas des huîtres qui ont été amenées là par les eaux :
au-dessus et au-dessous sont des débris d'habitations, et leur
position symétrique indique les mains de l'homme. Plusieurs
savants ont visité et visitent ce dépôt; et le problème est posé.
Nous espérons qu'il sera résolu prochainement. 	 A.

— Dans le Bulletin de janvier 1882 (t. III, p. 217), je lis,
sous la signature A. L., une note dans laquelle l'auteur signale
la découverte de nombreux parcs à huîtres, à Saintes, où les
mollusques ont les caractères de la Brestoise, — une chambre
remplie d'un liquide nauséeux sous la charnière. — Or, la griffée
du Portugal a les mêmes caractères.

Vous me permettrez une courte réponse.
Ce caractère se rencontre dans toutes les espèces connues, un

corps étranger, -un grain de sable, pénétrant entre les valves,
est enveloppé par une sécrétion nacrée de l'huître, et cette cham-
bre reste. Mais l'ostrea edulis de notre océan n'est pas géné-
ralement chambrée, et l'auteur pense que les bancs naturels de
l'océan aquitanique ne devaient pas la produire comme aujour-
d'hui. Il me permettra de ne pas partager son avis. Les carrières,
qu'on ouvre en ce moment dans l'île de Ré, fournissent de nom-
breux échantillons de pétrification calcaire de l'ostrea edulis.
Pendant l'époque gallo-romaine, Ausone nous fait connaître que
les huîtres du pays des Médules, huîtres grasses, blanches, or-
naient la table des Césars et des gallo-romains. C'était la gravette
d'Arcachon ; et nous voyons plus tard Rabelais faire un pari de
cinq cents huîtres de Buch avec le gros marchand de Taille-
bourg, Dindenault.

Les Romains de Rome connaissaient la culture artificielle de
l'huître; mais il appartenait aux modernes d'en faire une véri-
table industrie, avec le collecteur tuile-ciment inventé par le
docteur Kemmerer. Les Gallo-Romains mangeaient de bonnes
huîtres; mais ils n'ont jamais connu, pas plus que les Grecs,
l'engraissement et la viridité des huîtres, dites de Marennes.

D r KE\IRERER.
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— Les observations de notre honorable correspondant ne
semblent pas infirmer les nôtres. « Un corps étranger, dit-il,
un grain de sable, etc., pénétrant entre les valves, est enveloppé
par une sécrétion nacrée de l'huître, et cette chambre reste. »
Dans ce cas, dirons-nous à notre tour, c'est un accident, tandis
que le fait parait général dans l'huître de Bretagne, commu-
nément dénommée Brestoise. Telles sont, du moins, les parti-
cularités qui peuvent être constatées aujourd'hui.

En était-il autrement du temps cl'Ausone ? L'huître, telle
qu'on la récolte en Bretagne, avec les caractères que nous lui
connaissons, avait-elle étendu son aire de production jusqu'à
nos côtes ? ou bien le pays des Médules entretenait-il un trafic
avec l'Armorique ? C'est ce que des recherches plus minu-
tieuses, des études plus approfondies nous apprendront assez
prochainement. Nous savons que des dispositions sont prises
dans ce but par une société savante, notre voisine ; qu'une
enquête se fait, et qu'on recherche la lumière sur cette intéres-
sante question. Attendons.

Que les Romains n'aient jamais connu l'huître verte, — et
nous n'avons jamais dit le contraire, — cela est incontestable,
puisque la viridité de l'huître est inhérente au sol dans lequel
'ce mollusque est mis à l'engrais, et que les rives de la Seudre,
qui ont la spécialité de ce phénomène de coloration, n'étaient
vraisemblablement pas cultivées comme cela a lieu maintenant.

A. L.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Le 27 octobre, la commission des arts
a composé son bureau pour 1882 des membres en exercice. Lec-
ture d'une dissertation sur les thermes publics en général et
quelques mots sur ceux de Saint-Saloine; d'un mémoire sur la
foire de Saint-Barnabé à Dampierre-sur-Boutonne, par M. l'abbé
Noguès, et sur le bénitier d'Allas-Bocage, par M. l'abbé Letard.
Voir compte-rendu dans le Courrier du 30 par M. l'abbé Vallée
et dans le Progrès du 4 novembre. — Séance du 26 janvier
Lettre du préfet qui refuse son approbation au projet de sous-
commissions élaboré dans la séance du 28 avril 1881 ; lecture,
par M. Georges Musset, d'un travail où l'auteur prouve que
l'existence d'un capitole à Saintes n'est attestée ni par la tra-
dition, ni par l'histoire, ni par les monuments, conclusion à
laquelle était arrivé M. Louis Audiat dans ses deux articles du
Bulletin, numéros d'août 1881 et de janvier 1882. M. Musset,
pour enterrer la question, a demandé si quelqu'un avait des
objections. M. l'abbé .Vallée, curé de Fontcouverte, seul a
objecté que, d'après Jacques Pichon (1678) (Voir Archives,
t. VIII, p. 438), on avait trouvé à Saintes des médailles de Ju-
piter capitolin. M. Musset a répondu que des médailles de
Jupiter capitolin trouvées à Saintes et sur l'emplacement du
prétendu capitole, si tant est que l'écrivain cité soit digne
d'une absolue confiance, ne prouvent pas . plus à Saintes un
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capitole qu'une médaille de Lourdes trouvée au Mail à La
Rochelle ne prouverait l'existence d'une chapelle à Notre-Dame
de Lourdes, près de la digue de Richelieu. (Voir la Charente-
Inférieure de La Rochelle, du 11 février.) En passant, M. Musset
a rectifié une erreur de M. Louis Audiat (Bulletin, t. III, p. 69,
avril 1881) qui prétend que jamais Jupiter n'a reçu le nom
d'Auguste ; des inscriptions trouvées en Afrique montrent
quelquefois IOVI AVGVSTO. Est ensuite venue une disser-
tation sur Saintes à l'époque gallo-romaine, où sont indiquées
les rues de la cité, et les cloaques, et les aqueducs qui y arri-
vaient par trois branches, et le lit de la Charente, et le forum
dont l'auteur a trouvé une pierre... M. Musset fait remarquer
que tout cela n'est que pure hypothèse, et qu'une pierre, tant
grosse qu'elle soit, ne prouve pas plus un forum qu'une colonne
ne prouve un temple, .môme un temple de Jupiter. Mais il vou-
drait savoir si les huîtres gallo-romaines, rencontrées à Saintes
en divers points dans les travaux de canalisation, étaient con-
tenues dans un bassin, point fort important d'archéologie.
Quelqu'un affirme avoir constaté un bassin, rue de la Boule.
M. Rullier, qui a examiné ce dépôt, affirme qu'il n'y avait pas
de bassin ; et le préopinant avoue qu'il a vu au moins un mur
droit, ce qui, d'après M. Rullier, ne pourrait que tout au plus.
former un des côtés du bassin. M. l'abbé Noguès, curé de
Dampierre-sur-Boutonne, a commenté de nouveau les inscrip-
tions du château de Dampierre , relevées dans l'Epigraphie
santone, pages 225-236. — M. l'abbé Vallée, curé de Fontcouverte,
d'après une charte de 1290 (t. IX des Archives, p. 52), datée
« apud Fontem-Coopertum », a trouvé que les évêques de Saintes
avaient eu une maison de campagne dans sa paroisse, et l'a fixée
au lieu appelé 1'Evéquot.

La société de géographie de Rochefort, à la séance du 3 août,
a entendu M. le docteur Bourru énumérer les dons reçus par la
société; MM. Binot, Bartet, lire divers mémoires; M. Bourru
exposer au point de vue géographique les origines de la peste,
et M. Ch. Delavaud, président, résumer les travaux de l'année;
— à la séance du 25 novembre, M. Bourru annonce les dons
faits à la société; M. le président fait un nouvel appel aux mem-
bres de la société pour la rédaction des notices sur Rochefort
et ses environs; M. Allain-Allard donne une analyse de la no-
tice de M. le docteur Boutiron sur Fouras; M. Bourru rappelle
les travaux publiés par M. le capitaine Favre, sur notre colonie
de Cochinchine; — le 4 décembre, séance pour la réception de
M. le docteur Balay, médecin de la marine, membre de la mis-
sion d'exploration de l'Ogooué (Afrique-sud-occidentale) ; —
séance du 26 : nouvelles géographiques, pair M. le président;
de l'industrie ostréicole à Marennes et sur nos côtes, par M. A.
Allard; notes sur les objets trouvés dans les fouilles de l'écluse
de Biard, par M. Polony; traité de limites entre le Chili et la
République argentine ; — à la séance du 30 janvier 1882,
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comptes-rendus d'une conférence faite à Lyon, par M. Barbier,
sur un nouveau système de cartes géographiques ; d'une étude
sur Obock, par M. le docteur Gaillard ; de la Géographie de
notre département, de Malte-Brun, par M. Allard ; d'un ouvrage
de M. Laveix, sur les hauts plateaux corréziens, et d'une con-
férence du mandarin-chinois Ly-Chao-Pé, faite à La Rochelle,
par M. Th. Giraud.

La section littéraire de l'académie de La Rochelle, dans sa
séance du 5 octobre, a entendu la lecture par M. Georges Musset
d'une étude sur les greffes des insinuations ecclésiastiques; par
M. de Richemond, la biographie du général Garfields, président
des Etats-Unis. M. Léopold Mercier a communiqué une Histoire
des comtes de Poitiers par Besly, enrichie de notes par Benja-
min Fillon; — à la séance du 2 novembre, M. Lételié a lu Un
nouveau René Caillié, notice sur le voyageur Aimé Olivier,
membre de la société des Archives, qui a fait à ses frais un
voyage au Foutah-Djallon (Sénégal), dans le but d'obtenir
du roi de ce pays un tracé de chemin de fer pour l'offrir à la
France. On sait que le regretté commandant Anatole de Bon-
songe était chargé par le gouverneur français de protéger les
travailleurs employés à l'établissement des chemins de fer de
Dakar au Niger. — Dans sa séance du 16 novembre, elle a cons-
titué ainsi son bureau pour 1882: M. André Lételié, président;
Alphonse Menut, vice-président; Georges Musset, secrétaire;
Léopold Mercier, secrétaire-adjoint; Eugène Meyer, trésorier.

Le 17 décembre, l'académie de La Rochelle a tenu sa séance
publique annuelle, sous la présidence de M. A. Lételié, prési-
dent de la section littéraire. M. Lételié a lu sous le titre: Un nou-
veau René Caillié, la dramatique biographie de M. Aimé Olivier,
de Lyon, ancien maire de Marennes, successivement économiste,
explorateur' du centre de l'Afrique; M. Lusson, une étude
sur l'histoire de l'électricité; M. Georges Musset, une étude sur
la croyance à la fin du monde parles comètes; M. Louis de Riche-
mond, une étude sur l'art dans les catacombes d'après le pas-
teur Roller, ouvrage important moins considérable pourtant
que la Rome souterraine de Jean-Baptiste de Rossi. Voir
compte-rendu dans le Bulletin religieux du 24 décembre et le
Courrier des deux Charentes du 25, et le volume Séance pu-
blique de 1881 (La Rochelle, Siret, 1882, in-8°, 59 p.), qui con-
tient ces diverses lectures avec le Rapport général sur les travaux
des quatre sections de l'académie, par le- président, M. Lételié.

M. Georges Musset a fait, à La Rochelle, le 25 février, une
conférence sur Le commerce de La Rochelle au XVI° siècle, et
le 18 mars, sur La réorganisation des corporations ouvrières
à la même époque 4 La Rochelle.
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La société de géographie de La Rochelle organise un musée
d'anthropologie et d'ethnographie. M. Georges Musset, conser-
vateur de ce musée et bibliothécaire de la ville, adresse une
circulaire pour réclamer les dons en faveur de ce musée qui
aura deux séries, l'une départementale, comprenant tous les
objets pouvant servir de base à l'étude de l'homme dans les
limites actuelles du département de la Charente-Inférieure; et
l'autre série ethnographique, comprenant tout ce qui peut éclai-
rer l'histoire naturelle ou sociale de l'homme dans toutes les
régions du globe.

PROGRAMME des séances de la Sorbonne pour '1882. 1° Faire
connaître les récentes découvertes de monnaies gauloises; 2°
étudier les questions relatives aux camps à murs vitrifiés; s'at-
tacher principalement à en déterminer la date; 3° déterminer,
en s'appuyant sur les inscriptions, les caractères de la sculpture
de figures et d'ornements dans les monuments romains du midi
de la Gaule; 4° signaler et expliquer les inscriptions de l'anti-
quité trouvées en France dans ces dernières années; 5° signa-
ler, et expliquer les inscriptions du moyen âge trouvées en
France dans ces dernières années ; 6° quels sont les monuments
et les produits de l'art ou de l'industrie, principalement ceux
dont la date est certaine, qui peuvent , servir à fixer les caractè-
res de l'art mérovingien et de l'art carlovingien; 7° signaler les
caractères de l'architecture française du XI° siècle, d'après les
monuments dont la date peut être fixée à l'aide de textes con-
temporains ; 8° faire connaître les systèmes d'après lesquels a
été fixé le commencement de l'année, au moyen âge, dans les
différentes régions de la France; 9° faire connaître d'après des
documents authentiques, l'origine, l'objet et le développement
des pélerinages antérieurs au XVI e siècle; 10° faire connaître
l'organisation des corporations de métiers en France avant le
XVI° siècle; 11° étudier les procès-verbaux des réformateurs des
coutumes au XVe et au XVI° siècle; y rechercher l'état de la
législation et les progrès déjà réalisés à l'époque où ont pris fin
les guerres avec les Anglais ; dresser d'après ces procès-ver-
baux' la statistique des bénéfices ecclésiastiques et des seigneurs
laïques existant au XVI° siècle; 12° mettre en lumière les docu-
ments historiques qui font connaître l'état de l'instruction pri-
maire en France avant '1789 ; 13° signaler et apprécier les docu-
ments relatifs aux assemblées provinciales du temps de Louis
XVI, qui n'ont pas encore été mis en oeuvre par les historiens;
14° exposer, d'après les textes et les monuments, l'état de l'image-
rie populaire en France, antérieurement à la fin du XVIIIe siècle;
'15° état des bibliothèques publiques et des musées d'antiquités
dans les départements ; mesures prises pour que ces établisse-
ments contribuent aussi efficacement que possible au dévelop-
pement des travaux historiques et archéologiques.
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NÉCROLOGIE

La Société a trois nouvelles pertes à déplorer.
I. Le 8 janvier, est décédé à Surgères, des suites de la variole,

contractée, parait-il dans un wagon de la ligne de Paris à'Bor-
deaux, à l'âge de 33 ans, Eugène Tessier, imprimeur et conseiller
municipal à Surgères, fondateur et rédacteur de l'Avenir.de la
Charente-Inférieure, né en 1848, à La Rochelle, où il avait dé-.
buté, en 1860, comme typographe dans la maison Rioubland, que
dirigeait alors son père, et qui devint ensuite l'imprimerie
Drouineau. En 1869, il fonda, avec son père, une imprimerie à
Surgères, et en 1876 l'Avenir de la Charente-Inférieure qu'il .
rédigeait. Associé avec son père, il était arrivé en peu de temps
à donner à l'imprimerie de Surgères la réputation d'une impri-
merie modèle. La mort l'a frappé au moment où il allait mettre
à exécution des projets fort importants. « Esprit charmant et
distingué, doux et affable, a dit de lui M. Paul d'Estrée, dans
l'Avenir du 12 janvier, il n'a laissé que des amis. Toujours
courtois au milieu des luttes politiques, qui sont , aujourd'hui si
âpres et si violentes, il désarmait ses adversaires par l'aménité
de ses paroles et par la convenance parfaite de ses procédés de
discussion. »

II. Le 4 février, est mort à Hyères Orner Charlet, écrivain,
peintre remarquable, dont les oeuvres ont eu plusieurs fois les
honneurs du salon. Entré au conseil général . en_ 1852, il y a
siégé jusqu'à sa mort; il y présidait la seconde commission
depuis 1871. Passionné pour les gloires du pays, c'est à lui qu'on
doit le monument élevé à Brouage au souvenir de Samuel de
Champlain; et c'est pour répondre à un voeu du conseil général
exprimé après l'un de ses rapports, que Léopold Delayant écrivit
son Histoire du département de la Charente-Inférieure. « Con-
seiller général, dit la Charente-Inférieure du 5, Orner Charlet
était justement estimé de ses collègues; par son caractère ferme
et son esprit bienveillant, il avait su garder une grande in-
fluence parmi eux. Ecrivain distingué, il laisse quelques opus-
cules qui seront souvent consultés. Peintre d'histoire, il occupait
une place sérieuse parmi les artistes les plus distingués.. »
« Il avait cessé d'exposer depuis plusieurs années, dit la Chro-
nique des beaux arts. On cite de lui, entre autres toiles, le
martyre de saint Sébastien, et le roi saint Louis, toutes deux
placées à la cathédrale de La Rochelle. M. Orner Charlet avait
obtenu une troisième médaille en 1841 et une deuxième en
1843. » Le Bulletin religieux du 18 février, qui cite de lui une
très fervente lettre, écrite en 1852 à son ami Jules Richard, dit
que « la cathédrale doit à sa générosité deux de ses meilleurs
tableaux : Le martyre de saint Barthélemy et Les chrétiens sur
le bûcher, qui décorent la chapelle de saint Louis ; » et ajoute :
« Il n'était pas seulement un peintre éminent, mais il était aussi
un fervent chrétien. Tous ceux qui l'ont connu savent, en effet,
combien ses convictions religieuses étaient profondes. » Il a
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été inhumé au Château-d'Olerpn, le 10 février. Outre divers
legs de bienfaisance, il laisse une somme à bolus, pour le
couronnement annuel d'une rosière ; 40,000 fr. aux pauvres
de l'ile; 4 la ville de La Rochelle, un tableau pour -son musée ;
et 25,000 fr. pour servir à l'encouragement des jeunes gens qui
s'adonnent aux beaux-arts.

Il a été remplacé le 12 mars, comme conseiller général pour
le canton du Château, par M. Henri Luguet, du Château-d'Ole-

.ron, docteur ès lettres, ancien professeur de philosophie au
collège de Saintes, professeur à la faculté des lettres de Cler-
mont-Ferrand, qui obtenu 959 voix sur 1700 électeurs inscrits.

III. Le 12 février, est mort à Monza (Italie), dans les bras de
M. l'abbé Morvant, son secrétaire, et des suites d'une maladie
contractée dans ses dernières excursions en Lombardie, l'abbé
Pierre Richard, notre célèbre hydrogéologue, vicaire général
d'Alger, chanoine honoraire de La Rochelle, commandeur de
l'ordre d'Isabelle la Catholique, chevalier de l'aigle noir de
Prusse, du Saint-Sépulcre et d'un grand nombre d'autres ordres
étrangers, né le 12 février 1822, de Jacques Richard, cultivateur,
et de Susanne Tesseron, à Tesson, où il a été inhumé le 21.
Elève du petit séminaire de Montlieu, du grand séminaire de La
Rochelle, il fut ordonné prêtre et nommé professeur àMontlieu,
où il occupa la chaire de seconde. C'est en contemplant une
source qui découle d'un rocher pour arroser le jardin de cette
maison, qu'il sentit naître sa vocation scientifique, confirmée
bientôt par les ouvrages de l'abbé Paramel et par ses propres
expériences: Pendant vingt ans, il a parcouru la France entière,
la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, la Turquie, l'Autriche, la
Hongrie, l'Algérie, la Palestine, la Tunisie, l'Espagne, faisant
partout, pour ainsi parler, jaillir les sources sous ses pas. Il 'a
légué, dit-on , à l'évêché de La Rochelle, sa part dans les reve-
nus des exploitations qu'il a mises en mouvement, notamment
une source de pétrole "en Hongrie ; le mobilier de sa maison de
Montlieu et ses collections au séminaire de Montlieu ; à ses
quatre frères et soeurs, le reste de sa fortune. (Courrier des cieux
Cliarentes du 16 février, Bulletin religieux du 18, Indépendant
du 28). Il a laissé, sous un pli cacheté, à l'académie des sciences
l'exposition de sa méthode, afin que le fruit de son expérience
ne fût pas perdu.

Le 18 décembre dernier, est décédé à Nice, Camille Godard,
né à Cognac le 23 mai 1823, fils de Philippe Godard et de N. Mar-
quet, qui fondèrent à Cognac, en 1811, la maison de commerce
Godard et C 1s . Il était frère d'Ernest Godard, docteur médecin,
né à Cognac en 1827, mort à Jaffa (Egypte), en 1862, des suites
de son ardent dévouement pour l'humanité et pour la science,
auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Camille Godard a
légué Cognac dix mille livres de rentes pour amélioration de
ses promenades, à la faculté de médecine de Bordeaux 100,000
francs, à la ville de Bordeaux plus de cinq millions, etc. M.
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Jules 011ivier-Beauregard est un de ses exécuteurs testamen-
taires. Voir l'Ere nouvelle, de Cognac, des 22 décembre et du
5 janvier.

« Un de nos artistes les plus distingués et les moins connus,
en dehors du monde des amateurs , dit la Chronique des arts
du 18 février 1882 sous la signature Edmond Bonnaffé, Jean
Baudoin, vient de mourir à 79 ans. Sculpteur sur ivoire et sur
buis, il se consacra tout entier à la restauration des oeuvres d'art
du moyen âge et de la renaissance. Nul ne l'égalait pour la
sûreté du goût, la délicatesse et la patience de la main, la pré-
cision des ajustages. Il s'était façonné de bonne heure et à la
bonne école : en 1825, il travaillait déjà pour Sauvageot, Carraud
père et du Sommerard. Depuis lors, les restaurations les plus
précieuses et les plus difficiles ont passé par ses mains. Il a
formé deux élèves d'un rare mérite : Sori fils, qu'il eut la dou-
leur de perdre il y a quelques années, et son gendre, associé
depuis longtemps à tous ses travaux. C'était un protestant de
la Saintonge, à la manière de Palissy, un homme de foi, de
conscience, de coeur et de talent. »

WILLIAM MANES. Il y a quelques détails à rectifier dans l'ar-
ticle nécrologique publié, p. 221. Ainsi William Manès était
sorti de l'école polytechnique dans les mines, et non dans les
ponts et chaussées. Il fut nommé adjoint au maire de Bordeaux
en 1848; et, depuis cette époque, il n'a pas cessé de faire partie
du conseil municipal. Il prit sa retraite en 1856 et non 1852, et
par conséquent ne refusa pas le serment demandé aux fonction-
naires en 1852. Enfin, mort le 16 mai 1881, il a précédé de peu
dans la tombe son vieil ami Jules Dufaure, mort le 27 juin.

VARIÉTÉS

ERREURS OU OMISSIONS D ' AUTEURS SAINTONGEAIS

(Voir Bulletin d'octobre 1881, t. III, p. 184).
IX BILLAUD-VARENNES. Jacques-Nicolas Billaud, qui prit plus

tard, on ne sait pourquoi, le surnom de Varennes, naquit à La
Rochelle, le 23 avril 1756. Voici la transcription de .son acte de
naissance, extrait des registres de la paroisse Saint-Barthélemy
de La Rochelle : « L'an de grâce 1756, le vingt-troisième d'avril,
a élé baptisé Jacques-Nicolas, né le même jour du mariage
légitime entre maître Nicolas-Simon-Marie Billaud (1), avocat

(1) Nicolas-Simon-Marie Billaud, avocat au présidial, lieutenant des traites
foraines et domaniales, substitut du procureur général de la cour des aidés à
l'élection de La Rochelle, échevin, conseiller du roi, puis procureur du roi,
syndic de La Rochelle, en 1788. II eut de sa femme Henriette-Suzanne Mar-
chand, qu'il avait épousée le 18 septembre 1752, trois enfants : 1 0 Benjamin, né
le 14 janvier 1763, propriétaire à La Rochelle en 1811, celui-là sans doute qui en
1793, souS le nom de Billaud fils, signe plusieurs pièces comme secrétaire de
la société des amis de la liberté et de l'égalité, et auquel, le 23 novembre 1793,
le conseil général de la commune accorde un certificat dé civisme; 2e Jacques-
Nicolas Billaud-Varennes; 3e Henri Billaud, juge de paix au canton de Plai-
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au présidial, et dame Henriette-Suzanne Marchand ; son parrain,
maitre Jacques Rouger (1), escuyer, ancien assesseur du prési-
dial, seigneur des Tourrettes, etc., cousin de l'enfant ; sa ma-
reine, dame Jeanne Texier, veuve de maitre Simon Billaud,
avocat au parlement et au présidial de cette ville, ayeule de
l'enfant ; et ont signé avec le père. BILLAUD. ROUGIER. TEXIER-
BILLAUD. A. EPINAY, prêtre de l 'oratoire, curé de Saint-Bar-
thélemy. (2) n Son père habitait dans la rue de l'Escale, la
tradition veut que ce fut dans la remarquable maison faisant le
coin de la rue de l'Abreuvoir, construite par le célèbre médecin
Rochelais Nicolas Venette. En 1769, Jacques-Nicolas Billaud
obtint le 2e prix de thème de la classe de troisième au collège
de La Rochelle. (3) Puis on le retrouve inscrit avec son père (et
sous la dénomination de Billaud fils) sur le tableau des avocats
de la même ville en 1779. (3) En 1784, il était absent de La
Rochelle : car il est indiqué comme tel sur le tableau des
avocats de cette année.

La collection de Morin père, avocat à La Rochelle, son
confrère au barreau, a contenu un mémoire judiciaire sur le-
quel Morin avait écrit la note suivante : « Billaud fils, qui a
fait ce mémoire en 1779, est le même Billaud qui prit sans sa-
voir pourquoi, vers 1792, le nom de Billaud-Varennes. Tant
qu'il demeura à La Rochelle, il ne montra aucun talent ni apti-
tude ; c'était le plus mince des avocats, taciturne, mélancoli-
que, vaniteux..., etc. En 1780, il fit une mauvaise comédie qu'il
voulut faire jouer. Cet ouvrage était pitoyable, et fut sifflé à
outrance. Billaud garda sagement l'anonyme • mais le public
était dans le secret. Cette pièce était intitulée : La femme
comme il n'y en a point. Le lendemain de la représentation
qui n'alla pas à la fin, il partit pour Paris; il y resta longtemps
inconnu même parmi les avocats. Il se maria avec une fille (4)
qui avait été entretenue, qui n'avait ni fortune ni agrément. »
Dans une autre note manuscrite, Morin s'exprime ainsi :
« Ce monstre est né à La Rochelle. Fils d'un avocat honnête
homme, très borné, très ignorant et qui cependant avait assez
bien fait ses affaires (5). Billaud-Varennes fut lui même avocat

sance, île de Saint-Domingue (1811). Ce fut sans doute ce frère qui l'engaga à
s'échapper de l'habitation Dorvillers (île de Cayenne) où il résidait (1811), pour
se réfugier à Saint-Domingue où il mourut.Voir titres de propriété de la maison
d'Orbigny, autrefois Chandreau, petite rue Saint-Léonard, et notes manuscrites
de Jourdan.

(1) Jacques Rougier, sieur des Tourettes et du Marais-Guyot, lieutenant par-
ticulier, assesseur civil au présidial de La Rochelle, né le 18 juillet 1678, décédé
le 5 février 1758 (Voir Nobiliaire de Saint-Alais, t. XIII. p. 383 ; et Jourdan).

(2) Registres de l'état civil de la paroisse de Saint-Barthélemy.
(3) Etrennes Rochelaises ou calendrier des armateurs. Le tableau des avo-

cats nè porte que la mention Billaud fils; mais en 1779, Benjamin né en 1763
n'aurait eu que 16 ans. Il s'agissait donc bien de Jacques-Nicolas.

(
(4) Rainguet dit qu'elle était ((fille  naturelle du fermier général ».
5) Rainguet dit à tort que son père était dépourvu de fortune.
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La Rochelle ; il n'annonçait pas de grande disposition pour son
état. Il partit pour Paris vers 1785 ; il y végéta. Il épousa une
ancienne maîtresse d'un agent du clergé. La révolution le mit
à même de se lier avec des hommes qui se sont rendus fameux
par leurs crimes..... Les papiers publics du temps contiennent
leur histoire.... Billaut-Varennes fut déporté à Cayenne. Après
le rappel des autres déportés, il .préféra demeurer dans la co-
lonie où il est encore (1813). »

Bien que contradictoires en ce qui concerne le départ de
Billaud pour Paris, ces notes émanant d'un contemporain du
conventionnel, d'un confrère, au barreau, de son père et de lui-
même, ces notes tendraient à faire douter des assertions conte-
nues dans les biographies générales et qui font de Billaud un
oratorien à La Rochelle, et un préfet des études du collège de
Juilly. A l'égard de cette dernière assertion, il est un fait que
l'on pourrait peut-être invoquer pour la mettre en suspicion.
Billaud-Varennes, étant donné le caractère violent et vindicatif
qu'il a conservé devant l'histoire, n'aurait pu être expulsé
de Juilly, comme l'affirme Michaud, sans conserver de la haine
pour les oratoriens. Or, dans quelques passages de son livre le
Despotisme des ministres de France, il soutient la thèse qu'on
doit confier aux seuls oratoriens l'éducation réformée de la
jeunesse, et parle des pères dans les termes les plus favorables.
Il insiste notamment sur la surveillance dont les préfets y sont
l'objet, ce qui serait assez étrange si lui-même eût été victime
de cette surveillance.

Si les faits avoués par Michaud sont vrais, il faut évidemment
reconnaître à Billaud quelques sentiments de générosité et de
droiture qui contrastent avec l'ensemble de ses actes. Michaud
n'aurait-il pas toutefois été induit en erreur ?' 	 G. MUSSET.

X. FRANÇOISE-MARIE CHEVREUIL. Rainguet dans la Biographie
S;;.;ntongoise, p. 390, écrit : « MARIE (soEur). Nous ignorons le
nom de famille de cette religieuse, du couvent des claristes de
Saintes, qu'on appelait en religion soeur MARIE DE L'ENFANT

JÉsus. Elle a laissé un manuscrit relatif à l'origine et à l'esprit
de régularité de ce couvent, fondé par madame de Dreux-Cerisay,
et qu'elle écrivit, vers la fin du XVII e siècle, d'après le conseil
du P. Macaire Duverger. Nous pensons que ce manuscrit est
encore entre les mains de M.. l'abbé Briand, qui s'en est servi
pour retracer en détail l'histoire de ce monastère. »

Cet article, emprunté à Joseph Briand, Histoire de l'église
santone, II, p. 280-308, peut être complété par une note, page
151 du tome X des Archives historiques de la Saintonge. Sœur
Marie de l'Enfant. Jésus se nommait Françoise-Marie Chevreuil,
fille de Christophe Chevreuil, procureur au siège présidial de
Saintes, et de Louise Richard, née à Saintes en 1666, entrée au
monastère le 8 mars 1676, professe le 14 mars 1677, morte le
1 er janvier 1744.	 L. A.
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XI. BONAVENTURE GIÀAUDEAU. « Ce savant et vertueux religieux
de la compagnie de Jésus, dit la Biographie Saintongeaise de Da-
mien Rainguet, p. 270, était, au rapport de . plusieurs biographes,
originaire du Bas-Poitou. Toutefois en 1845, un des membres
de sa famille, ayant donné à Paris une nouvelle éditio du
chef-d'oeuvre de l'auteur que nous avons actuellement sous les
yeux, certifia que le P. Giraudeau avait pris naissance dans
l'île de Ré, en 1697, mais d'une ancienne famille originaire
de Talmont, près de La Roche-sur-Yon. Nous préférons à
tous égards cette version qui restitue à la Saintonge une
grande illustration, et qui s'appuie d'ailleurs sur une auto-
rité imposante dans la personne d'un parent du vénéra-
ble religieux, plus à portée par suite de constater le lieu
exact de la naissance au moyen des titres de famille. A la suite
d'immenses travaux, le père Giraudeau est mort dans l'île de
Ré, sa patrie, en 1774. »

L'éditeur, dont parle Rainguet, est E.-A. Giraudeau qui, en
1845, en effet, a publié une édition (illustrée par Emile Vat-
tier et Ed. Frère, avec une notice inédite sur la vie et les
écrits de l'auteur), des « Histoires et paraboles ; pensées et ma-
ximes de l'évangile médité du P. Bon. Giraudeau, mises en
leçons par E.-A. Giraudeau,, neveu de l'auteur,. » in-12, 352 p.,
figures sur bois. Ce neveu du P. Giraudeau devait être fort
âgé; aussi bien ne devait-il être qu'un petit-neveu ou même
arrière-neveu. En tout cas, il était fort mal instruit de la bio-
graphie de son oncle, et n'avait pas fait pour son parent les
nombreuses et heureuses recherches de M. l'abbé Stanislas
Braud.

Le catalogue général de la librairie française, II, 452 (1868),
le dit aussi né à Saint-Vincent-sur-Jard, mais en 1701 et mort en
1774. La Biographie Michaud et la Biographie Didot disent
aussi : Saint-Vincent, diocèse de Luçon, sans date, et mort le 14
septembre 1774. La France littéraire de Quérard: Saint-Vincent.
sur-Jard, diocèse de Luçon, en Bas-Poitou, le ter mai 4697, mort
le 14 septembre 1774.

La Biographie de la Charente-Inférieure, par M. Louis de
Richemond, de son côté s'exprime ainsi : « Bonaventure Girau-
deau, jésuite, érudit hébraïsant, né à Saint-Vincent-sur-Jard
(Vendée), le 4e' mai 1697, décédé le 14 septembre 1774, profes-
seur au collège de La Rochelle. Il a publié dans cette ville les
éléments de grammaire grecque, un dictionnaire et une gram-
maire hébraïques et des livres de dévotion. Il lut à'l'académe de
La Rochelle une critique de la traduction de Virgile par l'abbé
Desfontaines (1745) et une boutade rimée sur l'attaque de l'ile
d'Aix par les Anglais en 1757. »

Enfin, la Bibliothèque des écrivains de la compagnie de
Jésus, qui doit être particulièrement informée, raconte, I, col.
2136, que « Giraudeau, Bonaventure, né le 4 e1.mai 1697, au bourg
de Saint-Vincent-sur-Jard, en Bas-Poitou, célèbre humaniste,
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enseigna longtemps la rhétorique à La Rochelle et consacra
quatorze années de sa vie à l'instruction des jeunes ecclésiasti-
ques élevés dans le séminaire de cette ville. Il fut dans la suite
appelé à Rome où il remplit près du révérend père général l'of-
fice de secrétaire. Il passa dans les infirmités les dernières an-
nées de sa vie, et mourut le 14 septembre 1774. » Et dans la liste
de ses ouvrages, dont un très grand nombre ont été imprimés à
La Rochelle, le docte bibliographe cite: « 7° L'Aixiade, ou l'Isle
d'Aix conquise par les Anglois. Poëme héroïque en vingt chants,
dédié à M. le maréchal de Senecterre. Paris, veuve Bordelet,
1757. Cette facétie est complète; elle se compose du poëme qui
a vingt vers et de l'envoi qui en a quatre. Elle a pour sujet une
expédition préparée à grands frais par les Anglais, qui n'aboutit
qu'à la prise de l'île de Daix. L'Année littéraire a reproduit cette
pièce en 1757, t. VII, p. 93-95. Une note du rédacteur dit que le
poëme aurait dû être intitulé la Daixiade, le nom de l'ile étant
Daix et non pas Aix. Elle a été insérée sans nom d'auteur sous
la date de La Rochelle, 28 octobre 1757,clans le Journal de Ver-
dun, décembre 1757, p. 450-451. Le P. Sommervogel a fait in-
sérer L'Aixiade, avec une petite préface sous le pseudonyme
« Pierre Clauer, » dans l'Ami des livres, mars 1862. Paris,
René Mùffat, p. 211-213. L'article a pour titre : « Un poëme
épique tiré de l'oubli. »

Ainsi tous les biographes, sauf son neveu et Rainguet qui
le répète, affirment que le P. Bonaventure Giraudeau est né à
Saint-Vincent-sur-Jard, et presque tous, le 1°° mai 1697. Quant à
sa mort, elle est fixée au 14 septembre 1744, sans indication de
lieu, sauf l'île de Ré, selon Rainguet. Nous ne dirons rien de
sa mort; nous avons inutilement fait des recherches; mais
M. l'abbé Braud a été assez heureux pour découvrir dans
les registres paroissiaux de Saint-Vincent-sur-Jard, canton de
Talmont, arrondissement des Sables-d'Olonne (Vendée), l'acte
de baptême ainsi conçu :

« L'an mil six cent quatre-vingt-quinze, et le 8° jour du mois
de juillet, a été baptisé Bonaventure, fils de Bonaventure
Giraudeau, docteur en médecine, et de dame Jeanne Reynaudin,
son épouse. Le parrain a été M. Reynaudin. La marraine a été
Marie-Louise Giraudeau. Lesquels ont signé. DORIN, prêtre,
curé de Saint-Vincent-sur-Jard. »

C'est donc le 8 juillet 1695 qu'a été baptisé Bonaven-
ture Giraudeau. Etait-il né dès le 1°° mai? C'est douteux. A
cette époque, le baptême suivait de très près la naissance. Il a
dû venir au monde la veille, sinon le jour même. Mais il faut
avancer de deux ans et dire né en 1695, et non plus 1697.

L. A.
XII « PIERRE-ROMAIN DE LA PLACE, né à Saintes, fit profession le

11 juin 1622, à l'àge de 26 ans, à Saint-Augustin de Limoges. Il
mourut, le 10 janvier 1670, au monastère de Saint-Jean-d'An-
gély. On a de lui :1° Aurea vincula charitatis, 2 vol. qui forment
les mss. lat, 12372-73; — 2° De beatæ virginis deiparœ et divi

Tome III.	 18
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ejus sponsi Joseph laudibus et privilegiis liber, mss. lat. 12374;
—3° Maria mystica, mss. hit. 12375, (Matricules n° 112; —mss.
lat. 12372-75). »Cette notice et la suivante sont extraites du Sup-
plément à l'histoire littéraire de la congrégation de Saint-
Maur, par M. Ulysse Robert, p. 194 du Cabinet historique,
numéro de septembre-octobre 1881.

XIII « MARTIN (N.). Dans une lettre adressée de Saint-Jean-
d'Angély à l'historiographe Moreau, le 17 novembre '1766, il nous
fait connaitre lui-même les ouvrages qu'il a composés. « Mon
» coup d'essai, dit-il, fut un petit ouvrage théologique et cri-
» tique, intitulé : Les droits de la charité vengée, etc., imprimé
» à Avignon, réimprimé à Paris... Le second est un petit ih-12
» qui a pour titre : Le bénédictin pacificateur... Le troisième
» que je viens de faire imprimer à Saintes, est un autre petit
» in-12 historique et moral. Il a pour titre : Les caprices de la
» fortune. Je passe sous silence quantité d'autres morceaux
» sortis de ma plume, etc. » Dom Martin devait s'occuper de
l'histoire de Saintonge, avec dom Maximilien Duez; mais il y a
lieu de croire par ses lettres qu'il en fût empêché par ses supé-
rieurs (Ms. 332 de la collection Moreau, fol. 123-141). » Extrait
du Cabinet historique, juillet et août 1881, p. 184.

LE CORSAGE ET LE VERTUGADIN DE MADAME DE MIRAMBEAU

1587-1593

La réforme, dans son rêve. de régénération sociale, avait pris
à tâche de poursuivre et de redresser tous les abus. Son pro-
gramme comportait notamment l'épuration des moeurs, et, pour
le réaliser, elle se servait des armes que lui fournissait la reli-
gion. Dès leurs premières réunions, les synodes avaient édicté
une réglementation sévère touchant les liaisons illicites, les
blasphêmes, les querelles, les danses, les jeux de hasard, l'usure,
les concussions, les ventes à faux-poids, etc. La coëffure, le luxe
et la coupe des habits, les bagatelles de la mode, entraient dans
leur sphère d'admonestations et de pénalités canoniques. Il est
même à remarquer sur ce dernier point qu'à chaque synode
nouveau la discipline se faisait de plus en plus rigoureuse com-
me pour se mettre d'accord avec les progrès de la corruption et
le relâchement des mœurs.

Le synode national tenu à Orléans, le 25 avril 1562, avait
établi pour règle la modestie dans les vêtements et la suppres-
sion de toutes les superfluités et de tous les excès de la mode.

A celui de Sainte-Foy, du 2 février 1578, on précisa davantage.
On y publia que « l'article touchant les ajustemens et les habits
dissolus tant des hommes que des femmes sera gardé le plus
diligemment et étroitement que faire se pourra, et les uns et les
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autres seront avertis de garder la modestie tant aux cheveux
qu'en toutes les autres choses qui scandalisent le prochain,
lorsqu'on y cherche trop d'affection et d'ornemens. »

Au synode de Vitré, du 28 juin 1581, l'accent est plus vif encore.
a En éclaircissant, est-il dit,  l'article pour le règlement des
particuliers touchant les habits, la compagnie synodale a décla-
ré qu'on ne doit pas mettre au rang des habits ordinaires et ac-
coustumés ceux qui ont quelques marques notoires d'impudicité,
de dissolution ou de nouveauté trop fastueuse et indécente,
comme sont les fards, plissures, poupes, lardoires, guignevar-
lets, seins ouverts, vertugadins et autres choses semblables,
desquelles tant hommes que femmes abusent dans leurs paru-
res; c'est pourquoi les consistoires feront leur possible pour
réprimer de telles dissolutions en censurant les rebelles et en
les punissant même par l'excommunication s'ils n'abandonnent
pas tout ce qui est contraire à la modestie et à la simplicité
chrétienne. »

C'était donc aux consistoires exécuteurs de la volonté des
synodes qu'appartenait l'instruction de ces sortes d'affaires. A
chaque séance les anciens présentaient leurs rapports sur les
scandales; ils délibéraient et prononçaient la peine.

Certes un pareil rôle était malaisé à tenir; il leur suscitait
bien des embarras, surtout en matière de toilette féminine.

J'en veux donner pour exemple le fait de madame de Miram-
beau, à Pons.

Il s'agit de la coupe d'un corsage et d'un dessous de jupe. Le
consistoire appellera les choses plus gaillardement par respect
du vocabulaire synodal. Il aura toUt à l'heure la parole.

En l'année 1587 le consistoire de Pons avait à sa tête le pas-
teur Yves Rouspeau, un très digne et très dévoué. ministre de la
parole de Dieu, qui mettait en vers des sujets de controverse. (1)
L'assemblée des anciens élue par les fidèles, se composait des
personnes les plus recommandables de la ville par leur carac-
tère, leur position sociale ou leur fortune. (2)

(1)Le temple de Pons, alors le plus important de la province, était fréquenté
par les familles les plus considérées de la noblesse de la magistrature et de la
bourgeoisie de la ville et des environs, et même de Saintes. Outre les représen-
tants de la maison de Pons, MM. de Mirambeau et de Plassac, se pressaient aux
prêches de Rouspeau, MM. de Rabaine, de Beaumont, d'Asnières, de Blois, de
Riveron, de Pocaire, de Bonnefoy, de Ballode, Gaillard de Saint-Dizant, d'Espai-
gne, de Cruc,. de la Rocheandry, Grain de Saint-Marsault, de Cominge, de La
Cour, de Saint-Mathieu, de Bretenet, de La Chambre, des Arnauds, de Montgail-
lard, Guyschard du Breuil, etc. etc. MM. Bretinauld, Badifle, Gombauld, Jalays,
Goy, Farnoux, Blanc, Grelaud, Gasteuil, Gallet; tous de Saintes, se rencontraient
avec MM. Rangeard, Collineau, Maron, de Jau, du Bouchet, Garnier, Libbé,
Sarrazin, Renaudet, etc., Asnières, Saint-Dizant et Bretauville retrouvaient la
leurs principaux chefs de bandes, les capitaines Arresrac, du Puys, Sevicques,
La•Riviére, Marsauld, La Garde, Saint-Richier, Callays et La Grange.

(2)En ce temps on voyait figurer au nombre des anciens: Nicolas Rangeard,
Guillaume Marsauld, Hélies Babin, Etienne Champanays, Robert Sarrazin, Domi-
nique Renaudet, François Badiffe, sieur de La Tousche, Thomas Maron, Sébas-
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Un certain jour, ces gardiens rigides de la morale publique
se trouvèrent dans la nécessitéde faire des représentations à
propos de la toilette de madame de Mirambeau, Marie de La
Porte, la femme de Jacques de Pons, la bru de- l'un des plus
vaillants champions de la cause, et qui, par le rang considéra-
ble qu'elle occupait dans la province, se croyait à l'abri des ob-
servations de ces. messieurs, dont bon nombre comptait parmi
les tenanciers du haut seigneur de la contrée, Antoine de Pons,
l'oncle à la mode de Bretagne du châtelain de Mirambeau.

Marie de La Porte, daine de Champniers en Périgord, était
fille de Germain de La Porte et de Madeleine de Cruc. (1) Au
moment où commencent ses démêlés avec te consistoire elle est
dans tout l'éclat de la jeunesse; je lui donne vingt-six ans en-
viron. Ses deux filles aînées, Madeleine et Louise, sont tout à
fait en bas âge. Quoi de plus naturel que dans sa condition et
qu'à son âge elle s'habille au goût du jour? Pour ma part, je ne
l'aurais assurément point blâmée de porter ce costume tout de
grâce épanouie: la jupe légèrement bombée en arrière à l'aide
d'un bourrelet, appelé vertugadin, et la robe par devantgalam-
ment décolletée, a faite à ouverture de sein n, suivant l'expres-
sion réaliste de MM. du consistoire qui, entre nous, ne l'auraient
pas su s'ils n'y avaient quelque peu regardé.

Or, voilà ce que nous apprend le procès-verbal de la séance
du consistoire du 2G juin 1587, tenue deux jours avant le di-
manche de la pentecôte.

a Le vendredy XXVIe de juin 1587, madame de Myrambeau,
par fadvis du consistoire, a esté appelle° chez monsieur Rous-
peau, luy assistans monsieur de La Garde (2) et quatre ou cinq
anciens, pour luy remonstrer ses faultes, tant de la teste des-
couverte que de sa roba faicte à ouverture de seing et du ver-
tugadyn; laquelle a prins en benne part la censure et remons-
trance, et promis de se porter et habiller modestement, sans
-plus venir à l'assemblée en ceste façon; ains de couvrir son
chef, ne descouvrir jamais son seing, soit en l'églize, sa mai-
son ne ailleurs, et s'abstenir, tant qu'elle pourra, de porter
vertugadyn; que si elle le faict, ce sera pour sa santé, et sans
excès. Et en ceste volonté elle a esté recette à la cène. » (3)

La cène a lieu le dimanche ; mais que se passa-t-il donc le

tien Labbe, Pierre Guischard, Jehan Paboul, Adam More, Pierre Cherbonnier,
François Arresrac, Pierre Dumas, Jehan Marcoulier, Pierre Duhamel, Pierre
Tutard, François Chaillou, Pierre Rasclet, etc , etc.

(I) Madeleine de Cruc, dame de Gondeville et de Courpignac, s'était remariée
à Jules de Beaumont, seigneur de Rioux.

(2) Pasteur de l'église de Chalais.
•

(3) Le catholicisme eut aussi les mêmes préoccupations au sujet de la toilette
des dames. Voir les sermonaires i, toutes les époques. Rapprocher particulière-
ment ici l'Ordonnance des vicaires généraux de Toulouse contre la nudité des
bras, des épaules et de la gorge, et l'Indécence des habits des femmes et des
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soir même ou le lendemain? Il ne faut pas être sorcier pour le
deviner.

La robe est charmante et d'une coupe exquise. Elle fait valoir
à merveille les grâces de la jeune clame. Ces messieurs du con-
sistoire n'entendent rien à ces questions là. Et d'ailleurs qu'onf-
ils à démêler avec les choses de ce monde?

Je m'imagine que des réflexions de ce genre passèrent par la
tête de madame de Mirambeau, que, trop vite oublieuse de ses
promesses et se moquant des admonestations canoniques, elle
avait repris robe échancrée et vertugadin bouffant, si bien que,
pour ce fait, le consistoire s'était empressé de la rappeler de-
vant sa barre dès la séance du mardi 30 juin.

La jeune dame ne juge pas à propos de se rendre à la convo-
cation, sous prétexte du mauvais état de sa santé. On lui inflige
la censure, et il est décidé que la censure lui sera signifiée. Il
ne parait pas qu'elle en ait eu grand souci. On la convoque do
nouveau pour la séance suivante, du 30 juillet.

Cette fois, madame de Mirambeau entre en pleine rébellion.
Elle refuse de comparaître; elle ne s'abrite derrière aucun pré-
texte : elle déclare nettement vouloir garder son vertugadin.

A partir de ce moment, la révolte se montre à l'état chroni-
que.

Ainsi voilà le respeèt da à MM. les anciens fortement ébranlé,
et leur p._ideur journellement mise à l'épreuve !

Quel spectacle et quel exemple donnés aux fidèles de Pens !
A ce coup de tête de madame de Mirambeau, le consistoire,

prudemment, baissa pavillon. Il ne voulut rien brusquer et laissa
passer l'orage. Le temps, et peut-être bien aussi quelques in-
terventions doucement ménagées réussirent à apaiser la rebelle.

L'affaire revint six mois après dans des conditions tout autres.
Le 18 décembre 1587,un des anciens présenta effectivement son
rapport sur la conversion et amendement de madame de Mi-
rambeau, et on délibéra qu'elle sera appelée pour avoir sa pé-
nitence.

On pourrait croire l'incident terminé. Il n'en est rien. Les
mêmes scènes se reproduisent pendant le cours de l'année 1588.
Madame de Mirambeau est mandée au consistoire, le 7 avril.
Elle parait à la réunion. On lui applique la censure, et le pro-
cès-verbal porte qu'elle « a promis de se subgecter à la disci-
pline pour ses accoustremens et autres choses. »

Quelles autres choses? Je pense bien que le secrétaire n'y a
pas entendu malice; il est regrettable cependant qu'il se soit
servi d'une formule aussi vague qui laisse prise à quelque in-
terprétation légèrement scabreuse.

A peine rentrée à Mirambeau, la dame prenait le lit, et le
lendemain elle donnait naissance à sa troisième fille: Marie.

filles, publiés dans la 2 • édition du livre De l'abus des nudilez de gorge ; Paris,
1677, in-12.
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Quant à ses promesses autant en emporte le vent; mais le
consistoire ne se rend pas ; il est résolu à soutenir la lutte. Cette
fois pour venir à bout de la rebelle, il va réclamer l'interven-
tion du mari. Jacques de Pons n'avait-il point, tout enfant, suivi
les pieuses leçons de Rouspeau, et, jeune homme, n'est-ce pas à
lui et à son beau-frère Jean de Rabaine que l'excellent pasteur
avait dédié ses plus doctes poésies ? Quel puissant auxiliaire
pour le consistoire! Donc monsieur de Mirambeau appelé à la
séance du 28 juillet est « admonesté d'empescher madame sa
femme de porter vertugadyn et ne faire ouverture de seing. »

L'autorité du consistoire, l'autorité du mari, c'est vraiment
faire abus d'autorité à l'égard d'une femme. Flcussi qu'advint-il ?
C'était facile à prévoir: madame de Mirambeau persévéra plus
que jamais dans sa résistance, à ce point que MM. les anciens,
assemblés le 26 octobre 1589, durent frapper plus fort que de
coutume. Le texte de la délibération porte: « A esté aresté que
madame de Myrambeau pour n'avoir obéi, aux remontrances
faites par le consistoire touchant les vertugadyns et descouvre-
mens de seings et autres scandales, sera privée de la cène, et, si
elle continue, sera nomée publiquement. »

Après cette décision rigoureuse, je signale un temps d'arrêt.
Est-ce répit dans la persécution de la part du consistoire ? est-
ce chez madame de Mirambeau indice de modifications appor-
tées dans sa toilette ? Je ne sais ; mais du reste les bonnes
dispositions, s'il y en eût, d'un côté ou de l'autre, n'eurent
qu'une durée bien éphémère.

En 1591, l'affaire reparaît au rôle ; et c'est encore monsieur de
Mirambeau qui est personnellement assigné à la séance du 13
juin, pour apprendre que « sa femme sera suspendue de cette
cène, sans nomination publique, — on veut bien lui épargner
cet affront — pour ses scandales et rebellions. » Le mari est
entendu « et aussi son sergent. »

Que vient donc faire ici le sergent ? Cette apparition décon-
certe. Est-ce un témoin appelé à déposer dans la cause sur la
manière dont s'habille la femme de son capitaine ? Je ne pense
pas qu'il soit question de l'huissier de Mirambeau requis pour
quelque signification d'exploit , à faire en la circonstance.

A la séance suivante qui a lieu le 27 juin, madame de Miram-
beau est « censurée d'avoir vertugadyn et autres mondanités. »

En 1592, les choses se passent de la même manière. Madame
de Mirambeau vient à la séance du 25 juin, « requérant estre
reçue au saint sacrement de la cène. » Rouspeau lui adresse sa
semonce habituelle, et après la censure elle est reçue à la
cène.

En fin de compte, on se demande quel résultat obtenait le
consistoire? Aucun; puisqu'il lui fallait toujours recommencer;
mais il défendait un principe, et cela seul lui commandait de
soutenir le combat jusqu'au bout. D'ailleurs pouvons-nous dire
qui finit par triompher, de lui ou de la brillante châtelaine?
A partir de 1593 le silence se fait autour de cette affaire. Faut-il
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penser que la persévérance du consistoire avait eu enfin gain de
cause, ou, ce que j'incline à croire, que madame de Mirambeau,
sur ces entrefaites, passa de vie à trépas ? Un caractère tenace
comme le sien n'est pas de ceux qui cèdent volontiers. J'ignore
l'époque exacte de la mort de Marie de La Porte ; elle. n'existait
plus en 1602, et pour ne pas me lancer davantage dans le champ
des conjectures, j'arrête ici l'histoire de sa robe à échancrure
de seins et de son vertugadin. (1) -

LIVRES ET PÉRIODIQUES.

Archives historiques du Poitou, t. XI (1881), contiennent :
Recueil des documents concernant le Poitou, contenus dans
les registres de la chancellerie de France (1302-1333), par M.
Paul Guérin, où l'on trouve : Restitution aux religieux de
Montierneuf d'un droit d'usage dans la forêt de Benon pour
leur prieuré de Bouet en Aunis (1308) ; confirmation des lettres
d'amortissement accordées, moyennant une somme de 100 livres,
par Hugues de La Celle, commissaire du roi en Saintonge et
en Poitou, à Simon Piquois pour plusieurs acquits de biens
nobles (1310) ; confirmation par Philippe de France, comte de
Poitiers, des lettres de Guyart le Vicomte, son maître des forêts
en Poitou et en Saintonge, et d'Etienne.Piolart, son procureur,
en faveur des moines de La Grâce-Dieu; ces religieux reçoivent
156 arpents d'essarts dans la forêt de Benon, avec droit de
justice, en échange d'une rente de 40 livres qui leur avait été
donnée par Alphonse de Poitiers (1316) ; l'abbaye de Saint-Li-
guaire, au diocèse de Saintes, est placée dans le ressort de la
sénéchaussée de Poitiers (1322) ; vidimus et confirmation ,des
lettres d'Hugues de La Celle, commissaire du roi, données en
décembre 1315, et portant assignation à Guillaume de Maumont,
de certains revenus, en compensation de la terre qu'il avait
cédée à Philippe, comte de Poitiers (1323) ; confirmation d'un
accord' conclu entre Hugues, vicomte de Thouars, et l'abbaye
de Saint-Jean-d'Angély, touchant l'ost réclamé par le premier
sur les habitants d'Esnandes (1330) : révision de l'assiette et
confirmation d'une rente de 450 livres de terre constituée autre-
fois à Jean de Cherchemont, au profit de la chapelle de Meni-

(t) Elle laissait 6 filles, savoir:-1 0 Madeleine, femme de Gabriel de Saint-Georges,
seigneur de Vérac, baron de Couhé, etc., puis remariée à Armand d'Escodeca
de Boisse, seigneur de Pardaillan; — 2' Louise, lem.ne d'Isaac de La Porte, sei-
gneur de Chàtillon ; —30 Marie, mariée 1 0 à Paul d'Espiigne, seigneur de Ve-
nevelles; 2° d Gédéon de Pressac, seigneur de Lioucel; —1^ Jeanne, sans alliance; '
—5^ Esther, femme de Raphaël de Fournel, baron de Grateloup; — 6 • Henriette,
mariée â Henri du Lau, seigneur de-Cellettes.

Son mari, Jacques de Pons, baron de Mirambeau, se remaria à Jeanne Bou-
chard d'Aubeterre, veuve de Louis de La Rochefoucauld, seigneur de Roissac.

LA MORINERIE.
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goutte (1332). Page 65, M. Guérin dresse la liste des composi-
tions conclues par Hugues de La Celle : transactions entre H. de
La Celle et le prieuré de Tusson ; Philippe- Coignet, pour fiefs
acquis aux environs de Saint-Jean-d'Angély et dans l'Angou-
mois ; Bernard de Marciaus, àTonnay-Charente et à Rochefort;
Jean de Lobet, bourgeois de Saint-Jean-d'Angély ; Guillaume
et André Belon à Tonnay et à La Jarrie ; les religieux de Saint-
Jean, près La Rochelle; Pierre Bousseau, acquets de fiefs près
La Rochelle ; les aumôniers de Saint-Nicolas et de Saint-Bar-
thélemy de La Rochelle ; Guillaume de Loupsaut et Jean Potin,
bourgeois de Saint-Jean-d'Angély; Guillaume Hélye, chanoine
de Saintes ; le prieur de Saint-Gilles de Surgères.

L'art en Saintonge et en Aunis, par l'abbé Julien-Laferrière et
M. Georges Musset, tome I, n° 7, qui vient de paraître, contient :
Plan général de l'abbaye des dames de Saintes, en 1695 ; église
de Marignac (2 vues) ; plan de la ville et faubourgs de Pons, en
1714 ; église Saint-Vivien de Pons ; cadran solaire du couvent
des cordeliers de Pons (2 vues) ; église de Chadenac (2 vues).

Avenir de la Charente-Inférieure, du 25 décembre, contient,
sous le titre : Broutilles charentaises, de M. Paul d'Estrée
Une vache savante, d'après une note de la brochure de M. Lételié,
Les substructions gallo-romaines de la maison du Coteau, à
Saintes; — du 29 décembre, du même, Notice sur René-Ale-
xandre, marquis de Culant, seigneur de Ciré, canton d'Aigre-
feuille, né au château d'Anqueville (?), commune de Saint-Même,
en 1718, mort en 1799, poète, musicien, homme politique, mathé-
maticien, correspondant de Voltaire, de Piron, du grand Fré-
déric. Voir Biographie saintongeaise qui, avec la Biographie
Michaud, ledit à tort, député de la noblesse de Saintonge en
1789, et la Biographie de Didot, qui le fait, au lieu de son
cousin, député de la noblesse d'Angoumois. M. Paul d'Es-
trée ajoute ce détail sur les manuscrits du marquis de Culant :
« Quand la baronnie de Ciré, située dans le canton d'Aigrefcuille,
fut vendue, l'acquéreur trouva dans le château ses mémoires
qui contenaient des renseignements curieux et inédits sur les
contemporains du marquis. Il les céda, parait-il, à un institu-
teur; et on ignore ce qu'ils sont devenus depuis cette transmis-
sion. Peut-être ne sont-ils qu'égarés. Espérons que cette note,
publiée dans l'Avenir de la Charente-Inférieure, éveillera l'at-
tention des curieux, provoquera des recherches, et que de
nouvelles investigations, mieux dirigées, aboutiront prompte-
ment et heureusement. » — des 29 janvier et 9 février, du
même, Le culte de la raison à Cognac, on l'auteur cite
deux opuscules, qu' « un homme bavard » — lisez sans
doute un heureux hasard - lui a mis entre, les mains. L'un,
qui porte une dédicace à THÉODORE LÉGER, est intitulé : « Fête
de l'inauguration du temple de la raison à Cognac, le second
décadi de frimaire, l'an deuxième de la République, une et
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indivisible. A Angoulême, chez Michel Vinsac, imprimeur du
département, rue de la Poste-aux-Lettres », et décrit la fête de
l'inauguration dutemple de la raison, dont le plan fut dressé par
Albert, maire, et où figura « la jeune Mester, destinée pour re-
présenter la raison, » qui prononça un petit discours de circon-
tance en l'honneur de.l'Etre suprême, et où furent chantées des
strophes, oeuvres « du citoyen Lecoq, dont les talents litté-
raires sont connus. »

Bulletin de la société archéologique et historique de la Cha:
rente, 5 e série, t. III, année 1880 , in-8, r.rx-320 p. (Angoulême,
chez F. Goumard, 1881), contient: Procès-verbaux, p. r-r.rx;
L'abbaye royale de Saint-Etienne de Bassac, par l'abbé Jules
Denyse, avec vue de l'église et plans du monastère, histoire,
description, liste des abbés et religieux, pièces justificatives,
1-97. L'auteur, p. 26, donne pour armes à Henri de Courbon,
abbé de Bassac, 3 molettes posées 2 et 1. Les Courbon de Saint-
Léger portaient d'azur à 3 fermeaux d'or, 2 et 1. N'aurait-il
pas pris les fermeaux pour des molettes? — La Boixe, par A.-F.
Lièvre, monographie d'une forêt qui faisait partie de la « Sain-
tonge, dont elle formait la limite orientale, » sujet fort étudié à
l'aide de textes originaux; —Inventaire et partage de mobilier
faits au Chatelard (commune de Passirac, canton de Brossac,
arrondissement de Barbezieux) après le décès d'Eléonor de La
Rochefoucauld, seigneur de Roissac et du Chatelard (1672), pu-
bliés par M. Jules Pellisson; on y remarque : «dix pièces de ta-
pisserie de chasse à grands personnages, estimées 150 livres ; 8
pièces de tapisserie représentant l'histoire de Judith, 300 livres;
7 pièces de tapisserie représentant l'histoire de Paris, 80 livres;
une montre, la boiste d'or, 40 livres, » etc... 2 truies pleines, 8
livres chacune; 6 nourrins, 4 livres pièce; nappes, serviettes,
meubles, chevaux, etc., p. 135-155; — Notice sur les formes
symboliques employées dans la prise de possession des pro-
priétés foncières et l'investiture de certaines dignités ecclé-
siastiques, avant 1789, par Albert de Massougnes, p. 155-175,
avec six actes de prise de possession qui montrent que les
formes étaient semblables en„ Angoumois et en Saintonge ;
voir les pièces de ce genre publiées dans les volumes des Archi-
ves; — Notes d'archéologie préhistorique : canton de Mareuil-
sur-Belle (Dordogne), par M. Chauvet, 175-200; — Notes histori-
ques sur les églises réformées de l'Angoumois, rédigées en
1818' Par Gabriel Garreau, maire de Jarnac, p. 201-214, et
communiquées par M. Philippe Delamain, où l'on voit les
différents synodes, pasteurs et la population calviniste qui, pour
la Charente, était à cette époque de 3400 environ ; — Le corps
de ville d'Angoulême et le marquis de Montalembert, par
M. Emile Biais, qui expose, avec pièces à l'appui, tout le mau-
vais vouloir de l'échevinage contre la création de la fonderie de
Ruelle, et apprécie fort bien le dévouement du marquis de Mqn-
talembert; — Observations sur un haut relief du château de La
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Rochefoucauld, par Emile Biais, qui prouve que l'architecte
n'est pas Fontant, comme on l'a cru, et que ce n'est pas son buste
qui est sculpté au haut du grand escalier ; — Le marquisat
d'Aubeterre et ses seigneurs, les Aubeterre, les Castillon, les
Raymond, les Bouchard, les d'Esparbès de Lussan, seigneurs
aussi de Saint-Martin de La Coudre, de Gemozac, de Jonzac,
d'Ozillac, etc., notes où feu Babinet de Rencogne , donnant la série
des seigneurs d'Aubeterre, dit que du mariage de Savary
Bouchard et de Marguerite de Montbron naquirent Louis, auteur
de la branche des seigneurs de Saint-Martin de La Couldre, et
François, père de Guy Bouchard appelé le chevalier Sans
Reproches, et d'Elisabeth; il avait eu aussi de Thiphaine Perrot
un fils naturel, Pierre Bouchard, qui reçut, en 1559, des lettres
de légitimation et en mars 1600 d'anoblissement, et épousa, en
1560, Françoise de Lestang, et fit la branche des seigneurs de
Plassons, paroisse de Bors ; ce qui est une erreur ; d'après M.
Dujarric-Descombes (Bulletin de la société historique du
Périgord, t. VIII, p. 471) les Bouchards de Plassons descen-
dent en ligne directe d'un troisième fils de Louis Bouchard,
douzième seigneur d'Aubeterre ; et leur père, Guy Bouchard,
après la naissance de deux enfants naturels, fut évêque de
Périgueux (1554-1558) ; et le dernier rejeton de .ce triste prélat,
sur lequel pèse le soupçon d'apostasie, s'éteignit, en 1754,
sous le cloître de la visitation à Périgueux; — Une page de
l'histoire municipale d'Angoulême, par M. Albert de Mas-
sougnes, p. 279-292; — Privilèges accordés à la ville et
faubourg de Cognac par Louis XV (février 1719), où se trouve le
droit de noblesse pour le maire, par M. Paul Mercier ; — Compte
rendu de l'excursion dans le canton de La Rochefoucauld, par
M. Emile Biais, p. 299-313, notes sur Vilhonner, Rochebertier,
La Rochefoucauld, Pranzac, où je lis que la chapelle de l'église de
Pranzac a été construite au XVI e siècle par une dame châtelaine
de la famille des Cars, et que l'on y voit « deux anges soutenant
un écusson chargé de deux clés en sautoir, armes de la branche
des Cars, » ce qui doit être une erreur : les armes des d'Escars
étant de gueules au pal de vair, avec deux sauvages pour sup-
ports. De plus, les Pérusse des Cars ne sont devenus seigneurs
de Pranzac qu'au XVII e siècle. En 1467, c'est Guy de Mareuil
qui était seigneur de Pranzac; sa fille Françoise épousa Philippe
d'Harcourt. En 1624, Lucette Tarneau était veuve de Jean de
Redon, seigneur de Pranzac, président au parlement de Bor-
deaux, et épousait en troisièmes noces Alexandre de Rohan, mar-
quis de Marigny. En 1639, 22 août, Claude-Angélique de Pouilly
se disait dame marquise de Pranzac. En 1682, le 26 avril, est par-
rain à Pranzac, « haut et puissant seigneur Alexandre-François
de Redon de Salens, marquis de Montfort, chevalier, seigneur
chatelain de Pranzac, et marraine, très illustre damoiselle
Marie-Françoise de Redon de Salens, marquise d'Esne,...
etc.'» Enfin, le 13 septembre 1682, Marie de Redon, âgée de 25
ans (morte le 11 janvier 1726), fille d'Alexandre de Redon, mar-
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quis de Pranzac, et de Claude-Angélique-Françoise de Pouilly,
marquise d'Esne, épouse François d'Escars, comte d'Escars,
seigneur de Saint-Bonnet, de La Roche-L'Abeille et de La Re-
naudie, fils de Charles d'Escars et d'Anne d'Escars. Le fils
Louis-François d'Escars, né en 1687, est le premier de son nom
qui ait été marquis de Pranzac. Registres paroissiaux de Pran-
yac. Voir aussi généalogie des Perusse des Cars ou d'Escars,
dans le Nobiliaire de Saint-Allais, t. X, p. 193.

Bulletin de la société de géographie (mars 1881), contient de
M. Henri Duveyrier : Historiques des voyages à Timbouktou,
où nous lisons, page 196: « RENÉ CAILLIÉ. 1828. I1 était réservé à
un Français, René Caillié, né à Mauzé (près Niort), dans les
Deux-Sèvres, de rapporter la première description, de visu, de
cette ville intéressante et de deux routes qui la relient aux côtes
d'Afrique. Doué d'un esprit tenace et entreprenant, ce modeste
héros prend passage, comme employé, sur un bâtiment, pour
faire la traversée jusqu'au Sénégal ; il va d'abord chez les
Maures Terârza apprendre la vie du désert, et assez de la reli-
gion, de la langue et de la civilité puérile et honnête des musul-
mans pour passer ensuite inaperçu. Bientôt il a le courage de
se mettre en route pour Timbouktou, sans appui, presque sans
argent. Il se donne pour un musulman d'Orient qui, tombé
entre les mains des chrétiens, a réussi à s'échapper, et veut*
regagner sa patrie. Grâce à ce déguisement plein de périls, plus
dangereux peut-être que ne l'eut été sa qualité de chrétien
franchement avouée, puisque la moindre faute dans son rôle
le dénonçait et le vouait à une mort certaine, René Caillié
arrive, en 1828, sur le Niger ; à Djinni (ou Jenné), il s'embarque
et gagne ainsi Timbouktou, relevant sa route à la boussole.
Les riches marchands maures affairés, comme aussi les nègres
Songhai qui composent le fond de la population passèrent et
repassèrent alors, sur la place de la mosquée de Djinguérê-bêr,
devant un pauvre étudiant lisant pieusement le Coran, et
quelques uns même jetèrent une aumône à notre compatriote.
Le livre sacré couvre une feuille de papier sur laquelle René
Caillié trace les lignes essentielles d'une vue de la ville et de
la silhouette du temple célèbre. Ensuite, il faut traverser le
Sahara, puis le Maroc ; et René Caillié, n'a pas les moyens de
s'assurer une monture pour ce rude voyage de 2350 kilomètres.
N'importe, il part à pied, décidé à affronter toutes les priva-
tions, tous les clangers, toutes les injustices et toutes les humi-
liations ; et un beau jour, un mendiant, encore tout craintif,
s'introduit avec précaution dans la demeure du consul de
France, à Tanger. Ce mendiant, c'est René Caillié, le héros qui
avait acheté au prix d'un véritable martyre la gloire de pouvoir
dire à la France et à l'Europe ce qu'était la mystérieuse métro-
pole du Niger. L'envie ne tarde pas à disputer cettegloire au pauvre
voyageur français; des doutes formulés en Angleterre, et vaillam-
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ment combattus par M. Jomard, président de la société de
géographie de Paris, et M. d'Avezac, viennent assombrir les
derniers jours de René Caillié, qui s'éteint bientôt, épuisé par
les fatigues et les privations qu'il a supportées. » — N° d'avril,
Rapport de M. Charles Maunoir sur les travaux de la société
où nous lisons, page 340: « Signalons encore le voyage de M. Aimé
Olivier au Foûta Dhiallon. Ancien élève de l'école centrale,
M. Olivier a exploré à ses frais une partie de la Sénégambie,
pour en étudier les richesses minérales. Après -une reconnais-
sance sommaire des embouchures des petits fleuves côtiers, il
a remonté le Rio Grande jusqu'à Bouba, et il a pénétré dans
le Fouta Dhiallon, après avoir traversé une région montueuse
dont la population témoignait des dispositions pacifiques. Mais
en arrivant à Timbo, capitale du Foûta Dhiallon, bâtie sur un
plateau élevé, le voyageur s'est vu interné par le souverain qui
lui assigna pour résidence Timbo et le village de Konkabala
et l'état de guerre qui régnait dans les pays voisins, lui inter-
dit, dans son intérêt, de poursuivre sa marche vers le Dhiôli-
Ba. Pendant un séjour de deux mois dans le Foûta Dhiallon,
M. Olivier a visité plus de cent villages, et réuni sur la géo-
graphie, le climat, la production et les habitants de cette contrée,
des notes qui viendront compléter les relations de Mollien et
de Hecquard. Malheureusement le pays étant extrêmement
pauvre au point de vue minéralogique, M. 011ivier n'a pu y
étudier que des minerais de fer. » Rappelons que M. André
Lételié a lu à la séance publique de l'académie de La Rochelle,
le 17 décembre, et vient de publier (in-8°, La Rochelle, Siret,
1882, 31 pages), une étude sur ce voyageur, nouveau René
Caillié.

Barbezilien des 29 décembre 1881 et 5, 12, 19 janvier, 2, 16,
février et 2 mars 1882, contient : Voyage à Lourdes de Cadet
Réjouit avec Frazinc, sa soeur de lait, en patois saintongeais,
reproduit par l'Ere Nouvelle de Cognac, n°' des 26 février, 5,
19 mars, etc.

Bulletin religieux dit- diocèse de La Rochelle, des 31 décem-
bre•1881 et 4 mars 1882, publie,sous le titre de Souvenirs de l'é-
migration en Espagne, des lettres de René-Antoine de Saint-
Légier de Boisrond d'Orignac, né le 6 septembre 1755, chanoine
de Saintes en 4780, officier municipal en 1790, émigré en
Espagne puis en Angleterre, curé de Jonzac, vicaire général
honoraire, conseiller général de la Charente-Inférieure, mort à
Jonzac, le 24 février 1835.

Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme fran-
çais, 15 avril, contient: La révocation de l'édit de Nantes et ses
suites dans la Saintonge et dans l'Aunis (1688-1696),oùM. Louis
Delavaud donne des extraits de lettres de Seignelay, Château-
neuf, puisées à la bibliothèque de Rochefort dans la correspon-
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dance de la cour avec les intendants de la marine et de la géné-
ralité. Ce sont en général des instructions concernant les pro-
testants de Marennes, Oleron, Brouage, leurs biens réclamés par
des parents, les mesures à prendre pour amener ou s'assurer
des conversions. Nous y relevons quelques noms : Henri Chas-
teigner, sieur de Cramahé; Bussac de Maissonnay; M. et en*
Baudoin de La Bruchardière ; le sieur de Loménie; Judith Mar-
tel, comtesse de Marennes; — n° du 15 janvier 1882 contient,
pages 4-11, La réformation en Saintonge, extrait de l'Histoire
de la réformation à Bordeaux et dans le ressort du parlement
de Guienne (2 volumes grand in-8° en cours d'impression), par
M. Ernest Gaullieur, où sont racontés, sans aucun fait nouveau,
les débuts de la réforme en Saintonge, d'après les• récits de
Théodore de Bèze et de Bernard Palissy. On y cite « les seigneurs
du Fa, en Angoumois... » dont « le château est voisin du champ
de bataille de Jarnac. » Le Fa, maison des Sainte-Hermine, est
en la commune de Sireuil, canton de Hiersac. P. 10, l'auteur parle
« d'un certain Philippe Barat, coupable d'avoir prêché en Sain-
tonge des doctrines réprouvées ; il fut condamné à faire publi-
quement devant l'église de Saint-Just, près de Périgueux,
l'abjuration de ses erreurs. Il fut ensuite battu de verges jusqu'à
effusion du sang, et banni de la sénéchaussée, 30 juin 1546. »
M. Ernest Gaullieur est-il bien sûr que Barat, ayant commis
un crime en Saintonge, ait été condamné à faire amende hono-
rable près de Périgueux ? Pourquoi à Saint-Just, près de Péri-
gueux, et non pas à Saint-Just , près de Marennes ? — n° du 15
février : Journal (anonyme) d'un réfugié sorti du royaume de
France par voie de mer (1682), et parti le 14 novembre de
Tonnay-Charente dans le vaisseau nommé La Montagne de
Lièvre, avec le capitaine Robert Simon, relation sans aucune
espèce d'intérêt.

Chronique de Saint-Jean-d'Angély, 19 février, contient de
M. Louis Claude [Saudau] L'échevinage de Saint-Jean-d'Angély.

Correspondant du 25 décembre 1881 publie du comte Boulay
de La Meurthe un travail : Négociation du concordat, où, page
1011, il parle d'une pétition de cinquante-trois prêtres empri-
sonnés à l'ile de Ré et insérée au Moniteur en 1799, avec une
interpolation que n'a pas l'original déposé aux archives natio-
nales A F. iv, 5: « Nous vous promettons d'être fidèles à la
république, fondée sur les trois bases de la liberté, de l'égalité
et du système représentatif ; » et p. 1022, l'auteur nous apprend
que l'abbé Etienne-Alexandre-Jean-Baptiste-Marie Bernier, né
en Anjou, à Daon, le 31 décembre 1764, curé de Saint-Laud à
Angers, surnommé l'apôtre de la Vendée dans les guerres de
1793, plus tard évêque d'Orléans, mort le 1°r octobre 1806, et
qui joua un si triste rôle dans la conclusion du concordat, (Voir
d'Haussonville, L'église romaine et le premier empire, t. I, p.
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77-114) « avait eu des rapports avec M. de Coucy, évêque de
La Rochelle, réfugié en Espagne, et qu'il avait obtenu de lui,
en 1798, des pouvoirs de grand vicaire. »

'Courrier de Rochefort, du 26 février reproduit par l'Avenir
de la Charente-Inférieure des 2 et 5 mars, contient de M. Louis
Claude [Saudan]: Origine du canal de Charras.

Ere nouvelle, du 1°r janvier 1881, contient la liste des anciens
notaires de l'arrondissement de Cognac et les dépositaires actuels
de leurs minutes ; et n° du 8, la liste : 1° des anciens notaires de
l'arrondissement dont les minutes se trouvent aux archives
départementales de la Charente ; 2° des anciens notaires dont on
ne sait pas ce que sont devenues les minutes ; — du 5, Le siège
de Merpins en 1379 et la prise de cette forteresse sur les An-
glais, par M. L[acroix.]

Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis, tome 1
p. 267, t. II, p. 125, 173; t. III, p. 158. — Il faut ajouter aux
impressions rochelaises le Bulletin de Saintes, feuille périodi-
que de 8 pages in-8°, dont M. Jules Pellisson possède un nu-
méro intitulé : « Quatrième bulletin de Saintes. Prix, deux sous.
A La Rochelle, chez.P.-L. Chauvet, Imprimeur du Roi, 1790. »
Cet exemplaire incomplet, qui commence à la page 5, rend
compte des opérations électorales qui eurent lieu à Saintes, les
26, 27 et 28 juin 1790, pour la nomination de l'assemblée admi-
nistrative du département dont il est question dans l'Histoire
de la Saintonge et de l'Aunis, de Massiou, t. VI, p. 45-50. On
lit à la fin du numéro : « Nota. Ce détail est extrait du journal
de la Charente-Inférieure ; le rédacteur donnera toutes les se-
maines le résultat des travaux du département, ce qui rendra ce
journal de plus en plus intéressant. Le prix pour La Rochelle
est de 6 liv. 12 sols, et pour toute la France de 8 livres, franc de
port. On souscrit à La Rochelle chez P.-L. Chaudet, Imprimeur
du Roi, et à Saintes, chez M. Bourignon, qui en est le rédac-
teur. » M. Pellisson nous signale aussi trois autres pièces de sa
bibliothèque qui sont une copie manuscrite de la « Lettre bou-
grement patriotique du véritable père Duchêne, à tous les sol-
dats de l'armée. A La Rochelle, de l'imprimerie de Vincent
Cappon-Mesnier, Imprimeur du Roi , 1790, » une plaquette
de 8 pages in-8, intitulée : « Seconde lettre bougrement patrio-
tique du véritable père Duchêne au Peuple. A La Rochelle,
chezCappon-Mesnier, Imprimeur du Roi, 1790, » et une brochure
signée Gorsas, de 30 pages in-8, intitulée : « Treize ans de ty-
rannie directoriale. Réponse à un mémoire offensif. dirigé,
publié contre moi par M. Véron, dit Duverger. A La Rochelle,
de l'imprimerie de Vincent Cappon, 1792. »

A Rochefort, Jousserant-Mesnier imprime : « Discours
prononcé par M. Brus lé, président de la société des amis
de la constitution, séant à Rochefort, le jour de l'inaugu-



— 289 —

ration de la nouvelle salle de ses séances publiques, le 4
avril 1791 n ; in-4, 12 pages. Signalons aussi : « Eloge fu-
nèbre d'Honoré Riquetti-Mirabeau, prononcé le 14 du mois
d'avril, par M. Bruslé, président de la société des amis de la
constitution séant à Rochefort, à l'issue du service qu'elle avoit
ordonné pour honorer la mémoire de ce grand homme. A Ro-
chefort, de l'imprimerie de J.-B. Bonhomme, Libraire-Impri-
meur du Roi, n in-4, 7 p. ; « Acte d'accusation contre les com-
plices de la trahison de Toulon. A Rochefort, chez R.-D. Jous-
serant, imprimeur du tribunal révolutionnaire; n in-folio, 8
pages. Ces pièces appartiennent également à M. Pellisson. Des
presses_ de Goulard sont encore sortis, en 1823, Mélanges
littéraires par J. Baril, professeur de langue latine (in-8, 113
pages), pièces de vers français, traduites en vers latins sur
« Louis le Désiré, La fête funèbre de Louis XVI, Aux mânes
des chevaliers de Saint-Louis. Mes étrennes à la ville de Roche-
fort, L'assassinat de Mgr le duc de Berry, Le baptême du duc de
Bordeaux, La fête de Saint Louis, A la mémoire de M. Cochon
du Vivier, médecin, » etc.	 •

A Saintes, Delpech a imprimé : « M. Tullii Ciceronis Cato
majorseu de Senectute, ad T. PomponiumAtticum; Ad usum
Collegiorum Societatis Jesu. Santonis, apud Theodorum Del-
pech, Typographum et Bibliopolam Collegii Societatis Jesu, n
s. d., in-4. Un exemplaire incomplet de cette brochure se trouve
à la bibliothèque de Cognac. On lui doit aussi : « Colloques
scolastiques et moraux, pour l'instruction des petits écoliers.
Saintes, Théod. Delpech », in-32, s. d.

Toussaints a imprimé : « Calendrier pour les dames reli-
gieuses de l'abbaye royale hors les murs de Saintes, ordre de
Saint-Benoît; dans lequel sont transcrits tous les saints dont on
fait l'office dans ladite église pendant le cours de l'année ; où
l'on a assigné un jour propre pour les saints qui se trouvent
transférés à cause de la concurrence des saints de l'ordre de
S. I enoit, de sorte qu'ils se feront dans la suite le jour qui leur
est assigné dans le présent calendrier, à moins qu'il ne faille
les transférer à cause des fêtes et des dimanches privilégiés; en
ce cas, on les fera les jours auxquels il ne se trouvera point de
saints. A Saintes, chez Pierre Toussaints, imprimeur-libraire,
rue Saint-Maur, M. DCC. LXVII, » in-12, 21 p. non chiffrées.
Cette brochure se termine ainsi : « Nous approuvons le ca-
lendrier des autres parts et ordonnons qu'il sera exécuté
suivant sa forme et teneur. A l'abbaye de Saintes, dans le
cours de notre visite, le 20 mars 1765. -j- Joseph, évêque de
Couserans. » (1). L'exemplaire de M. Barraud, de Cognac,
incomplet du 23 mars au 13 juin, porte sur le titre la signa-
ture de la sœur Emélie. Cette religieuse était une demoiselle
Forestier qui, après la révolution, s'associa avec sa soeur pour

(1) Joseph de Saint-André-Marnays de Vercel, évêque de Couserans (Ariège),
de mai 175'2 à 1779.



— 290 —

tenir un pensionnat à Saintes dans une maison de la rue du
Palais, n° 7, occupée depuis par Phédora Gaudin, avocat. Il
faut lui attribuer aussi, en 1766, Les caprices de la fortune,
petit in-12, par dom Martin, religieux bénédictin de l'abbaye
de Saint-Jean-d'Angély.

M. Jules Pellisson possède sur la famille Delys des docu-
ments dont voici l'analyse. C'est d'abord l'expédition sur par-
chemin d'un acte reçu par Duplais, notaire à Saintes, le20 octobre
1770, par lequel Catherine Sénéchal, veuve de Pierre Delys,
marchand libraire, demeurant à Saintes, paroisse Saint-Michel,
étant dans un âge un peu avancé, cède à son fils, Louis Delys,
aussi marchand libraire, demeurant même paroisse, son fonds
de boutique de librairie avec tous les outils et ustensiles servant
à relier les livres, moyennant quatre cents livres de pension
viagère, et aussi à la charge de payer, à l'acquit de la; venderesse :
à Cécile Delys, sa soeur, la somme de 1375 livres 7 sols 9
deniers; à Catherine Delys, aussi sa sœur, celle de 1132 livres
7 sols 9 deniers, et à Charlotte Delys, également sa sœur, celle
de 1367 livres 17 sols 9 deniers ; lesquelles sommes Catherine
Sénéchal s'était obligée à payer à ses filles pour leur tenir
lieu de tous leurs droits dans la succession de Pierre Delys,
leur père, par la transaction portant partage passée entre elle et
ses quatre enfants susnommés, le 14 juin 1764, reçue par Dalidet,
notaire. En outre, Louis Delys, acquéreur, tient sa mère quitte
de la somme de 1189 livres 11 sols 6 deniers qu'elle lui devait
par ladite transaction et s'engage à payer, apres le décès de sa
mère, 1000 livres à chacune de ses sœurs pour tout ce qu'elles
pouvaient prétendre dans la moitié du fonds de boutique appar-
tenant à leur mère. L'estimation totale de ce fonds est fixée à
9,000 livres. Les témoins sont Joseph-Martre Nogaret, musicien
de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, et Pierre La-
soutière, maître perruquier. La seconde pièce que M. Pellisson
nous signale est un brevet sur parchemin, du 9 novembre 1814,
par lequel Charles-Philippe, comte d'Artois, colonel général des
gardes nationales du royaume, autorise Pierre-Marie-Gaspard
Delys, libraire, né à Saintes le 6 janvier 1783, à porter la déco-
ration du lys. Delys était chasseur dans la 2 e compagnie, 4e ba-
taillon, 11° légion ; il avait servi dans la marine pendant sept
ans, et était inscrit dans la garde nationale le 25 mars 1814.

Nota. — Ce brevet ne dit pas que Pierre-Marie-Gaspard
Delys fût libraire à Saintes. Où habitait-il? Etait-il fils de Louis
Delys, ci-dessus nommé, marié avec Rosalie Patron? (Voir
p. 79 de l'Essai) S'il était libraire à Saintes, n'avait-il pas
succédé à son père, et n'est-ce pas lui et non son père qui avait
cédé la librairie à Doussin, p.. 79 ?

Histoire de Guillaume IX, dit le troubadour, duc d'Aqui-
taine, par Léon Palustre (Paris, Champion, t. Ier ,1882, in-8,
298 pages) ; où l'on lira un chapitre important sur Guy-Geoffroy,
comte d'Anjou, fils de Guillaume-le-Grand et d'Agnès de Bour-
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gogne remariée à Geoffroy-Martel , (47-89) et des pages intéres-
santes sur la fondation du prieuré de Sainte-Gemme (147), le
voyage de Guy-Geoffroy en Saintonge (146), sur la bataille de
Chef-Boutonne (p. 57), l'invasion de la Saintonge (59), la prise
de Saintes qui n'avait pas de capitole, malgré la phrase où l'au-
teur le cite (60), sur le'prieuré de Saint-Eutrope remis à Cluny
(154), sur les sires de Chatelaillon (216), la construction du
château de Benon (222), sur Urbain II à Saintes (271), où il con-
sacra « la nouvelle basilique de Saint-Eutrope qu'il est encore
permis d'admirer de nos jours, sinon dans toute son étendue,
au moins dans sa partie la plus originale et la plus digne d'at-
tention », cette crypte à laquelle « rien en France ne peut être
comparé. Le choeur de l'église, flanqué de trois chapelles à
deux étages, semblables à autant de tours ; offre aussi un aspect
unique qui frappe vivement l'étranger ; » puis sur la générosité
de Guillaume 1X envers Sainte-Gemme (276), la restitution de
Saint-Georges d'Oleron à l'abbaye de Vendôme (277), etc.

Instruction primaire en France avant la révolution d'après
les travaux récents et des documents inédits, par l'abbé Allain,
archiviste du diocèse de Bordeaux (Paris, librairie . de la société
bibliographique, 1881, in-18, xvi-305 p. Prix : 2 fr.) cite, p. xv,
le travail de M. LouisAudiat sur les écoles de la Saintonge et de
l'Aunis ; p. 31, le concile de Cognac, en 1260, interdisant aux
écoliers les combats de coq, « quia ex duello gallorum quod in
partibus istis tam in scholis gramaticae quam alüs fieri insolevit,
nonnulla mala aliquotiens surit exorta », comme s'exprime le
livre Constitutiones synodales Xanctonensis ecclesiæ (Poitiers,
1541, in-12 goth., sans pagination) ; p. 32, les écoles de La Ro-
chelle au XV° siècle, d'après Delayant (Choix de pièces lues aux
séances de l'académie de La Rochelle, p. 64, n° 14, 1868) ; p. 46,
les lettres patentes (Delayant, id. p. 122) de Henri IV accordant,
en juin 1590, au collège de La Rochelle 2,000 livres ; parce « que
l'ignorance prenait cours dans son royaume par la longueur des
guerres civiles » ; p. 51, les écoles de Saintes, en 1576, d'après
M. Louis Audiat : « Il y a plusieurs escholes qui gastent entière-
ment la grande eschol.e; » p. 102, des écoles de charité annexées
presque partout dans la Charente aux aumôneries et aux mai-
sons-Dieu; àla fin du XVII° siècle, la moyenne dés conjoints qui
ont signé leurs actes de mariage est de 9 ; 58 (13,97 hommes et
5,119 femmes); un siècle après (1789-1790) elle est doublée :
17,83 (26,64 hommes et 9,02 femmes) ; pour la Charente-Infé-
rieure la moyenne est de 53, 54 et 34,19. « il y avait des écoles
beaucoup plus qu'on ne le croit ; en certains lieux, autant au
moins qu'en 1873, notamment à La Rochelle en 1689 ; j'ai la
liste, dit M. Louis Audiat, des écoles, le nom des maîtres et le
total des élèves; il y avait beaucoup plus de maîtres, beaucoup
plus d'écoles qu'en 1873... J'ai pour des écoles rurales des listes
d'instituteurs pendant un siècle sans lacune et une fois pendant
deux siècles... » ; p. 240, les Ordonnances et règlemens syno-
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daux pour le diocèse de La Rochelle (1711) ,où se trouvent plusieurs
articles relatifs aux écoles. L'auteur aurait pu mentionner encore
les Ordonnances sg nodales des évêques dé Sain tes ,qu recomman-
dentla création et l'entretien des écoles, et aussi à propos, p. 279, de
la fondation (1638) de la congrégation des soeurs de Saint-Joseph
par Marie Delpech de l'Estang, une lettre (Voir Archives hist.
de la Saintonge, I, 330) d'Anne d'Autriche (1661) à l'archevêque
de Bordeaux, relative à Isabeau Mauriet, supérieure à La Ro-
chelle du couvent de Saint-Joseph pour les orphelines, d'où le
roi tirait des jeunes filles « sages et pieuses », qu'il envoyait au
Canada, à la Guadeloupe, etc., pour en faire des mères familles
modèles. Il serait bien à désirer que les documents sur l'ins-
truction publique en Saintonge avant 1789 fussent publiés. .

Investigateur, journal de la société des études historiques,
mai-juin '188'1, contient, page 146-154, de M. Camoin de Vence,
Deux magistrats de la fin du XVIIIe siècle, Séguier et Dupaty,
né à La Rochelle; n° de•novembre-décembre, p. 327: « Mongis
(Théophile-Simon), curé d'Angoulins, près de La Rochelle,
ancien professeur d'histoire, membre de la commission dépar-
tementale des arts et monuments, de la société d'archéologie de
Saintes et d'autres sociétés savantes; n a écrit: « Procès-verbal
général du congrès archéologique tenu à Fontenay-le-Comte en
1864; Note sur les sépultures d'Angoulins, 1877 ; Note sur les
pierres closes de l'Hommée; » et page 355: « La Ferrière (l'abbé
Ludovic-Henri-Julien), aumônier du collège de Saintes, inspec-
teur pour la société française d'archéologie, vice-président de la
commission des arts" et monuments historiques de la Charente-
Inférieure et de la société d'archéologie de Saintes, » a écrit :
« Observations sur la transformation en caserne de l'ancienne
église de l'abbaye. de Saintes. (Bal. monumental, 40e vol. n° 5);
Origine des souterrains de l'ancien donjon de Pons ; Décou-
verte d'objets antiques à Saintes, avril 1875. Ce mémoire et
le précédent ont été communiqués au ministère de l'instruction
publique et sont analysés dans le 41e vol. du Bullet. monu-
mental) ; a collaboré aux Etudes historiques sur l'arrond. de
Jonzac, publiées par P.-D. Rainguet, in-8, 1864. »

Journal officiel, du 26 octobre, contient Discours de M. Caro
à la séance publique annuelle des cinq académies, où on lit ce
portrait de Jules Dufaure : « On peut dire que, malgré son grand
âge, M. Dufaure nous à été brusquement enlevé, quand tout en
lui semblait promettre que nous jouirions longtemps de cette
vigueur qui semblait invincible aux années. Et de fait M. Du-
faure, pour nous, n'avait pas d'age, tant il était immuable dans
ses manières d'être, dans son costume puritain, dans ses habi-
tudes et ses procédés d'esprit. Il nous paraissait exactement
semblable à lui-même, depuis le jour où il avait apporté ici sa
double illustration de la tribune nationale et du barreau, avec
cette physionomie austère à laquelle le rire semblait étranger,
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le rire, mais non l'ironie; avec cette voix mordante et dure qui
s'imprimait de force dans le cerveau de ceux qui l'entendaient ;
'avec cette dialectique serrée qui prenait l'adversaire dans la
trame de son raisonnement et l'y étouffait. II y avait quelque
chose en lui de robuste et d'inébranlable. Par une attraction
toute naturelle d'images, on comparait souvent ce vigoureux
vieillard à un chêne qni ne tiendrait plus à la terre que par. sa
rude écorce, mais une écorce où abondait la sève, et qui pro-
duirait encore un feuillage vigoureux et des fruits d'arrière-
saison. »

Lettres de saint Vincent de Paul (Paris, imprimerie Pillet
et Dumoulin,. 1880, in-8°, 4 volumes), contiennent les noms de
quelques correspondants de Saintes ou directeurs du séminaire.
Le 23 février 1643, saint Vincent écrit « à M. [Jean] Lange de
Martin, à Saintes, » né à Surgères, en 1618, entré prêtre à la mis-
sion le 20 mai 1643 ; le 4 juillet 1646, « à M. Dufour, prêtre de la
mission, à-Saintes », qui s'y trouvait avec Philippe Desnoyelles,
d'Arras, Soudier de Vire, et Bourdet; le 25 août, à M. Portail,
« de passage à Saintes; » le 4 juillet, à M. Thibaut, prêtre de la
mission,   Saintes; le 19 décembre 1646, 25 novembre 1648, 8 dé-
cembre 1649, « à M. Rivet, supérieur ; » les 31 mars 1647, 23 avril,
15 juin, « à Claude Dufour, supérieur à Saintes, » né en 1618 à
Allanche, alors diocèse de Clermont, reçu dans' la congréga-
tion à Paris, le 4 mai 1644, mort à Madagascar le 18 août
1656; le 24 juillet 1648, à Antoine Dufour, « prêtre de la mission
à Saintes, » né à Montdidier, en 1613; le 20 février 1650, à M.
Rivet, « prêtre de la mission; » le 26 novembre 1651, à M. N.,
pour lui exprimer son affliction des troubles qui agitent le
pays; le 22 mai 1652, à Philippe Vageot, supérieur à Saintes,
né en 1624 à Bellegarde, diocèse de Besançon, reçu à Paris le 3
mai 1645, et lui dit : « Il faut avouer que monseigneur de La
Rochelle nous est bien bon, et d'une bonté qui ressemble à celle
de Dieu, lequel, ayant commencé de faire du bien à une per-'
sonne, continue de lui en faire incessamment. Quand j'aurai
occasion de me donner l'honneur de lui écrire, je le remercierai
des charités qu'il vous départ à toute rencontre, » et lui parle
des troubles : « Paris fourmille de pauvres à cause que les ar-
mées ont contraint les pauvres gens des campagnes de s'y réfu-
gier... »; le 2 octobre 1652, au même qui •est malade : « La
corruption de l'air, la fréquentation des malades et vos grands
travaux ont contribué à vous abattre... »; le 15 avril 1654, à M.
Vageot, à Saintes, pour le féliciter de sa mission de Fend,
l'engager à en faire une à La Magerie, et le prie de demander à
M..de Laroche, à Guims, de leur venir en aide;. les 19 et 22
août et 19 décembre 1655, à M. Rivet, supérieur à Saintes, où
où il parle de Louis Langlois, né à Paris en 1616, ordonné prê-
tre en 1640, et chargé du séminaire de Saintes; le 30 janvier
1656, à M. Rivet, prêtre de la mission, pour lui parler de l'union
de Saint-Preuil; le 2 avril 1656, au même, où il lui expose les
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motifs pour lesquels il ne lui a pas donné le titre de supérieur,
bien qu'il l'ait chargé d'en remplir les fonctions; les 5 avril, 14
mai et 11 juin, au même, pour le remercier du secours donné à
M. Lucas pour la mission de Saujon : « Non seulement en lui
donnant M. d'Auroult pour tout le temps de la mission, mais
en lui envoyant M. Langlois pendant les fêtes, et où il se plaint
de ne voir pas au séminaire un seul séminariste; » le 17 sep-
tembre, pour lui tracer la conduite à tenir à l'occasion de cer-
tains bruits souterrains qui épouvantent la maison de Saintes;
le 11 mars 1657, à ne pas céder aux volontés du chapitre qui
exige qu'on lui demande la permission pour la mission des
paroisses; le 9 mai, le ter juillet, où il enjoint de refuser à l'évê-
que de Saintes, l'établissement d'un collège à Cognac, « tant
à cause que nous ne nous chargeons pas des cures que le moins
que nous pouvons, que de ce qu'il nous propose de nous char-
ger aussi d'un collège, et par conséquent de l'obligation d'ensei-
gner les humanités, qui est un emploi qui ne nous convient
pas ; » le 29 : « Il ne faut rien laisser perdre des droits de votre
bénéfice de Saint-Preuil, si donc votre conseil trouve que les
dimes vous soient dues sur la métairie de M. le chevalier d'Al-
tiret, il faut les conserver; » le 26 août, pour lui annoncer la
visite de M.-Berthe; le 16 septembre 1657, le 20 janvier 1658, à
M. Rivet, supérieur; les 10 et24 février, 7 avril : « C'est un sujet
de grandes afflictions que l'accident arrivé aux bénédictines de
Cognac, où quelques unes sont possédées du malin esprit.
Dieu veuille en avoir pitié. C'est tout ce que nous pouvons faire
que de l'en prier, et c'est ce que nous ferons. Vous avez bien
fait de vous excuser d'être l'un des exorcistes, et ferez encore
bien de prier ceux qui voudraient vous y engager, de vous en
dispenser, y ayant beaucoup de bons religieux qui peuvent
exercer saintement cet office; » le 7 juillet : « Vous avez bien
fait de représenter à monseigneur de Saintes les raisons que
vous avez pour être dispensés du service des religieuses; il y a
tant d'autres moyens de subvenir aux besoins de celles de
Notre-Dame que je ne puis m'imaginer qu'il veuille en charger
votre famille toujours appliquée au service du diocèse...; » le
28 juillet, le 25 août, pour lui recommander le frère Christophe
et un jeune nègre, et le 20 octobre, le 6 novembre 1658, à An-
toine Fleury, né en 1625, à Bulles, diocèse de Sion, reçu à
Paris en 1658 et qui fit ses vœux à Saintes en présence •de
M. d'Horgny : « Je crains que, comme c'est un pays mêlé d'hé-
rétiques et où l'hérésie a autrefois établi son trône, il n'en reste
encore des impressions malignes dans les pauvres catho-
liques, que les pères ont données aux enfants et les enfants à
leurs enfants. Béni soit Dieu, monsieur, de la grâce qu'il vous
a faite de vous choisir entre mille pour contribuer à détruire
l'ignorance et le péché qui désolent l'église. Et béni soit
à jamais son saint nom de celle qu'il vous fait de bien réus-
sir en ce divin emploi, ainsi que M. Vinet me l'a mandé; » le
5 janvier 1659, à M. Rivet, où il lui recommande de se ména-
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ger et insiste pour que les missions soient données gratuite-
ment; le 19 avril, à M. Luc Plunket, né en 1630 à Girly, en
Hibernie, reçu en 1653, « prêtre de la mission à Saintes ; » le
18 mai, à Rivet, supérieur; le 13,1e 27 juillet, pour lui annoncer
un visiteur : « Comme monseigneur l'archevêque grec qui a
passé à Saintes n'y est plus(1),aussi serait-il inutile de vous rien
dire à ce sujet; » le ter septembre, pour l'autoriser à aller
prendre les eaux; le 7 à Jean Defricourt, né en 1635, à Nibas,
diocèse d'Amiens, reçu à Paris, en 1656, « clerc de la mission à
Saintes; » le 21 septembre, à Rivet, supérieur, pour lui annon-
cer l'arrivée prochaine de Boust, « qui est 5,M. le duc de La
Rochefoucauld, » professeur de Sorbonne...; le 28 mars 1660,
pour l'approuver d'avoir envoyé en mission Louis Bréant. Voir
plus bas, p. 299, Notices sur les prêtres, clercs... de la congré-
gation de la mission.

Lettres françaises inédites de Joseph Scaliger, publiées et
annotées par Philippe Tamizey de Larroque, correspondant de
l'institut (Paris, A. Picard, 1881, in-8°,428 p.), ouvrage rare par
son érudition ; p. 12, note sur M. Louis Audiat, président de
la société des Archives; p. 23, note relative à 1'Ausone de Scali-
ger, publié l'an 1574 et dédié à Elie Vinet, « optimum et erudi-
tissimum Eliam Vinetum Santonem; » p. 389, Scaliger écrit à
Du Puy (27 décembre 1575) : « M. de La Rochepozay (François
de Chasteigner) a esté envoyé par la reine à Saint-Jehan-d'An-
géli, pour faire rendre la ville. En quoi, il s'est si bien employé
qu'après beaucoup de contestations, il a rendu la ville en la
puissance de monseigneur frère du roi. Il est envoyé aussi à
Cognac pour en faire de mesme. J'espère qu'il en réussira à
bonne fin, comme de Saint-Jehan-d'Angéli, » et en note :
» André du Chesne (p. 298) nous apprend' que les espé-
• rances exprimées par Scaliger se réalisèrent : « En l'année
» 1575, il eut aussi la commission d'aller faire mettre entre
» les mains de monsieur François de France, duc d'Alençon,
» les villes de Saint-Jean-d'Angély et de Coignac, ce qu'il exé-
• cuta, nonobstant l'empeschement que le seigneur de Ruffec,
» gouverneur d'Angoumois, essaya d'y apporter. Car à Coi-
» gnac, il introduisit le sieur de Bateresse, nommé par
» monsieur d'Alençon pour gouverneur, au lieu de Jacques
• Chesnel, sieur de La 'I'ibaudière, qui y commandait en l'ab-
» sente des seigneurs de Ruffec. Et à Saint-Jean d'Angély
» il établit le sieur de La Nouhe en la place du sieur de la
» Chapelle-Losière, chevalier de l'ordre du roi. »

Livre de raison d'Etienne Benoist, 1426, par M. Louis
Guibert (Limoges, ye II. Ducourtieux, 1882, in-8, 98 pages),

(1) Il a déjà été question de cet archevêque grec, â Saintes, dans le Bulletin
de juillet I S1, t. III, p. 171.
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contient p. 82, ce passage qui nous offre en même temps un spe-
cimen du patois limousin du XV° siècle: «Renembranssa (sic) sia
q[uas] you. Guilh[em] Beyneyc, maridiey ma filha , lâ Mariota,
am Richart de La Lande, filh de Mathali de La Landa, borzeys
et marcheant de la vila de Pons, de la dioceza de Xanctas, et
ly donyey en doayre la so[ma] de VJxx escuts daur de LXX au
marc, laquai dicha so[ma] you ly pagiey lo jorn de las nossas,
las quaus forent lo XXVJ e jorn de may l'an MIIIJ°LIIIJ. Dont
recoup letra et quistanssa de tout Me P. Breu, de Manhania,
clerc, lo jorn dessus d[ich], prezens, mon oncle Outho Beyneyc,
Mathieu Beyneyç, Mathieu deut Peyrat, Guilh[em] Bayart,
Joh[an] Boti... Mémoire soit que moi,Guillaume Benoist,mariai
la Marie, ma fille, avec Richard de La Lande, fils de Mathieu de
La Lande, bourgeois et marchand de la ville dé Pons, du diocèse
de Saintes; et lui donnai en douaire la somme de six vingts
écus d'or de 70 au marc, laquelle dite somme je lui payai le
jour des noces, lesquelles furent, le 26 mai 1454. De quoi reçut
contrat et quittance de tout M° P. Brun, de Manigue, clerc, le
jour dessus dit, en présence de mon oncle Othon Benoist,
Mathieu Benoist, Mathieu du Peyrat, Guillaume Bayard, Jean
Boutin. »

Mémoires de la société académique de Maine-et-Loire, tome
XXXVI (année 1881), contient : 1° Mémorial des abbesses de
Fontevrault issues de la maison royale de France, où on lit,
page 8 : « Renée de Bourbon, abbesse de Fontevrault, était née
au mois de mai 1468. Dès l'âge de huit ans, elle avait reçu le
voile monastique dans l'abbaye de Saintes. Peu de temps après,
Anne d'Orléans, sa cousine, l'attira à Fontevrault, dont elle était
abbesse, et où elle lui fit faire profession en 1483. En 1491, elle
fut élue abbesse de la Trinité de Caen; et la même année, elle
succéda à Anne d'Orléans comme abbesse de Fontevrault. Elle
était d'une nature chétive et délicate; mais elle était intelligente,
active et énergique de caractère. Le P. Nicquet dit que la crois-
sance de son corps fut arrêtée à l'âge de dix ans «par un catharre
universel, qui lui tomba sur tout le corps. Ayant dès lors borné
sa taille et arresté sa croissance sans intéresser la beauté du
visage, et une douce et agréable majesté qui estoient nées avec
elle; mais en contr'eschange elle estoit douce, d'un esprit vif et
pénétrant, d'un jugement ferme et solide, d'une mémoire très
heureuse, et estoit fort retenue en paroles. » P. 115, une note
de M. Armand Parrot, l'éditeur du mémoire, fait à tort de Renée
de Bourbon, morte le 15 novembre 1533, une abbesse de Sain-
tes ; 2° Glossaire angevin étymologique comparé avec diffé-
rents dialectes, par M. Ménière, lexique qu'il serait intéressant
de comparer avec nos dictionnaires de patois saintongeais.

Mémoires de la société des antiquaires de l'Ouest, tome III
de la deuxième série, année 1880 (Poitiers, 1881 ; in-8, 491 p.),
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contient : Rapport sur les travaux de la société ; Histoire de
Guillaume IX (1 r° partie), par M. Léon Palustre ; Une tombe de
l'église Saint-Pierre d'Airvault, par M. de Longuemar ; Fouille
du tombeau de Pierre, premier abbé d'Airvault, par M. Belisaire.
Ledain ; et page 372, de M. Charles Barbier, l'Inventaire des
sceaux matrices du musée de la société des antiquaires de
l 'Ouest, où nous lisons les indications suivantes; « n° 31. VIGIER
moine de Saint-Jean-d'Angély (XIII° siècle), sceau rond de 20
mill. Ecusson pointu portant trois losanges et six mouchetures
d'hermine. La légende, entre grénetis, est en majuscules gothi-
ques :1- S. F. VIGIE M. SCE. Jouis. ANG. (Sigillum fratris Vigerii
monachi sancti Johannis Angeriacensis) ; n° 41. G. DE MONTE-
JEHAN, prieur de Frontenay (1310-1315), sceau ogival de 47 mill.
La légende, entre deux filets, est en majuscules gothiques .: S. G.
DE MONTE JOH ' IS PORTS DE FRONTENAYO (Sigillum Guillelmi de
monte Johannis prioris de Frontenayo). Ce sceau est muni,
au revers, d'un appendice percé d'un trou rond. Guillaume de
Montejehan était prieur, en 1310 et 1315, du prieuré de Saint-
Pierre de Frontenay, diocèse de Saintes, archiprêtré de Mauzé,
dépendant de l'abbaye de Nouaillé; n° 44. SAINT-VIVIEN (XIV°
siècle), sceau rond. Buste de saint Vivien, évêque, de face, mitré,
crosse à droite, étoile à gauche. S. VIVIANUS (Sanctus Vivianus) .
Ce sceau est muni, au revers, d'un appendice conique terminé
par un trilobe percé d'un trou. Saint-Vivien, Sanctus Vivianus
de Vergerolio, cure, relevait autrefois du prieur de l'ile d'Aix.
47. GEORGES M0NTPEIAT, moine de Saint-Jean-d'Angély (XIV°
siècle), sceau ogival de 40 mill. La vierge debout, tenant dans
ses bras l'enfant Jésus. La légende est en majuscules gothiques
mal formées. S' GIORGII MONPEIAT MONHI SCI JOH. AGELI (Sigil-
lum Giorgii Monpeiat monachi sancti Johannis Angeli). Ma-
trice en bronze, munie au-revers d'un petit anneau; n° 51. B.
GRACE-DIEu, clerc (XIV° siècle) ; sceau rond, coll. Bonsergent,

S ' IL GRA. DET CLI. (Sigillum b. Gracia Dei clerici). Cette lé-
gende, en majuscules gothiques, est comprise entre les points
d'un compartiment à six lobes, au milieu duquel est un écusson
pointu portant un arbre accosté de ses deux souches, sur les-
quelles reposent deux oiseaux affrontés et becquetant le feuil-
lage du sommet de l'arbre. Cette matrice, en bronze, paraît
dater du milieu du XIV° siècle, et a un appendice conique ter-
miné par un trilobe ; n° 183. PORT DE ROCHEFORT. Sceau ovale
de 30 mill. Dans le champ, une ancre. La légende se déroule
sur une banderole. Cotir martiale maritime de la république
française. Port de Rochefort; n° 191. CAMP DE LA ROCHELLE.
Sceau rond, de 38 mill. Dans le champ : LE GÉNÉRAL COMMANDANT
EN CHEF. CAMP DE LA ROCHELLE.

Mémoires et documents originaux, recueillis et publiés par
Pierre Margry. Le t. IV contient: Découverte par mer des bou-
ches du Mississipi et établissements de Lemoyne d'Iberville
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sur le golfe du Mexique (1694-1703). (Paris, Maisonneuve, 1881,
in-8, Lxxii-659 pages, 13 déc. 1881). On sait que Lemoyne
d'Iberville était de la famille des Lemoyne de Sérigny, encore
représentée en Saintonge.

Moniteur de la numismatique et de la sigillographie (n°
d'aoùt-septembre) a commencé de M. Emmanuel Delorme un
travail, Le méreau dans les églises réformées de France, où
l'on voit, d'après M. Victor Bujeaud. (Chronique protestante,
p. 219), que les premiers méreaux de la Charente furent frappés
à Barbezieux en 1680. Le n° de septembre-octobre cite le mé-
moire de notre regretté collègue le comte Jules de Clervaux,
Recherches sur le méreau, et constate que l'emploi du méreau,
après avoir duré dans les environs de Jarnac jusqu'en 1825, à
La Mothe-Saint-Iléraye (Deux-Sèvres) en 1840, a complètement
disparu, sauf à Celle-sur-Belle, arrondissement de Melle. L'au-
teur, après avoir décrit les méreaux des églises de l'Agenais
(n° 1), de Saverdun clans l'Ariège (n° 3), de Melle (n° 6), Saint-
Maixent (n° 5), La Mothe Saint-Héraye (7 et 8), Sainte-Eanne (9),
Aigonnay (10), La Brossardière près Mouilleron (n° 11), Celle-
sur-Belle (12 et 13) , décrit , n° 2 , celui de La Trembhde,
arrondissement de Marennes : « XVI° siècle. Plomb. Diamètre :
0,030 '°. Un berger debout, tête nue, sonnant d'une trompe qu'il
tient de la main gauche, appuyé de la main droite sur sa hou-
lette, au milieu d'une prairie où l'on voit à gauche un arbre ;
aux pieds du pasteur, six brebis, et dans le lointain, à droite, un
bouquet de trois arbres. Dans le ciel, une croix grecque à
laquelle pend un oriflamme flottant. R. Une bible ouverte oc-
cupe tout le champ, surmontée d'un soleil rayonnant. Sur la
bible, on lit : NE CRAINS FOIN PETIT TROUPU, S T— LUC, Ce XII, V. 82.
Ne crains point, petit troupeau. Saint-Luc, chapitre XII, ver-
set 82. Bordure : un filet au droit, aucun au revers. Cette
pièce diffère du méreau que nous venons de décrire sous le
n° 1 par son module qui est un peu plus grand et par son im-
perfection. Le dessin en est beaucoup moins correct, la gravure
bien moins soignée. Au revers, se trouve la faute : verset 82
pour 32, que nous avons signalée comme existant sur des
méreaux découverts à Royan. L'exemplaire que nous possédons
et qui nous a été donné par M. le pasteur Ch. Frossard, archi-
viste du synode, n'est qu'un coulage moderne en étain, fait dans
le moule original, conservé à La Tremblade et qui appartenait
au consistoire. On a trouvé des méreaux en tout semblables
dans les églises de Saintonge, de La Tremblade avec la
lettre T., à Saintes, avec le nombre 261 frappé en creux sur
le droit, à Barbezieux, à Puylaurens dans le Tarn, et enfin à
Marseille. » Puis (n° 4), celui de Saint-Savinien : « XVIII° siècle.
Appelé autrefois Port-Charente, ce chef-lieu de canton qui est de
l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure),
faisait alors partie de la Saintonge. Il compte environ 2,285
habitants. Plomb. Diamètre : 0,079''. Dans le champ, les deux
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lettres capitales suivantes, séparées par un point: P. C. Ce sont
les initiales de Port-Charente. Cette pièce, qui est sans revers,
n'a point de bordure. »

M. de Montyon, d'après des documents inédits, par Fer-
nand Labour. (Paris, Hachette, 1880, in-12, 285 p.) Antoine-
Jean-Baptiste-Robert Auget de Montyon, seigneur baron de
Montyon, né à Paris le 23 septembre 1733, mort à Paris le 29
décembre 1820, fut, on le sait , intendant d 'Auvergne en 1767,
de Provence en 1771, puis . en Aunis de septembre . 1773 à 1775.
« Les chaleurs accablantes du midi, raconte M. Fernand La-
bour, p. 35 ; avaient altéré la santé de M. de Montyon. 11
sollicita et obtint son changement. Il fut nommé intendant
de La Rochelle. Ce n'était point à coup sûr un poste d'avan-
cement, et M. de Montyon ne l'accepta qu'avec regret; mais
à La Rochelle, comme en Provence, comme en Auvergne, il
se montra administrateur vigilant. » Et plus loin, p. 41, il cite
une lettre-mémoire de Montyon présentée au roi par Malesherbes,
appuyée par le duc de Penthièvre, où on lit: « Six semaines après
une autre lettre du même ministre m'apprit que le roi m'ôtait
ma place et m'envoyait à La Rochelle. Né sans ambition, ennuyé
et fatigué des contradictions et des revers, je pris le parti de
renoncer àtout état; je le déclarai au ministre qui refusa d'en
rendre compte à sa majesté, et l'intendance de La Rochelle resta
vacante; enfin les sollicitations et l'opinion de mes amis l'empor-
tèrent sur mes sentiments; je pris cette intendance. Mon traite-
ment me fut conservé; il fut déclaré que je n'étais à La Rochelle
que jusqu'à ce qu'il vaquât une des places qui m'étaient assu-
rées, et jusqu'à ce moment je fus dispensé de m'y rendre. Ces
arrangements sont consignés dans une lettre ministérielle écrite
d'après l'ordre du roi. Cependant ,j'ai cru' que ma présence
pourrait être utile à La Rochelle je. n'ai consulté que l'intérêt
de l'état; le ministre de votre majesté m'a écrit à cette occasion
qu'il lui en rendrait compte, et m'a répondu de la satisfaction
qu'elle aurait de cette marque de zèle. La fièvre et le renouvel-
lement d'anciens accidens de poitrine ont pensé me rendre mon
dévouement funeste; j'ai du moins la consolation que mon travail
n'a pas été infructueux. Je suis en état de prouver que toutes
les parties.d'administration de ce département sont sur un meil-
leur pied qu'elles n'étaient lorsque je l'ai pris. J'ai fait plusieurs
opérations dont il est résulté pour votre majesté, ou pour la
province, des avantages de 30, 40 ou 50 pour cent; le bénéfice
que la ville de La Rochelle a retiré du changement de son bail
des octrois est estimé monter à 399,000 livres. »

Notices sur les prêtres, clercs et frères défunts de la congré-
gation de la mission ; première série, compagnons de saint Vin-
cent (Paris, impr. Pillet, 1881, in-8, 542 p.). On trouve, p. 467,
« Année 1643, Louis Ravaut, âgé de 19 ans, natif de Saintes, repu
à Paris le 19 décembre 1643,a fait les vœux le 25 décembre 1645 ;
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Jean Martin, prêtre, âgé de 25 ans, natif de Notre-Dame de
Surgères, diocèse de Saintes, reçu à Paris le 20 mai 1643 ;
François Mousnier, âgé de 18 ans, natif de Saintes, reçu à Paris
le 19 décembre 1643, a fait ses voeux le l et janvier 1646, et a été
ordonné prêtre en 1649 » ; p..478 ; « 1651. Nicolas Descard, âgé
de 18 ans, natif de Talmont, diocèse de Saintes, reçu à Paris le
13 septembre 1641 » ; parmi les frères coadjuteurs, p. 497 :
« 1642. Pierre Raoul, natif de Fontaine-Chalendré, du diocèse
de Saintes, âgé de 22 ans, reçu à Paris le 24 février 1642, a fait
ses voeux le 24 septembre 1646 » ; et page 527, à propos des
maisons fondées par saint Vincent : « Saintes, 1644. En 1644,
le 12 novembre, M. Vincent de Paul, supérieur général
de la congrégation de la mission, accepta l'établissement et
cession du séminaire de Saintes, faite à ladite congrégation, le
26 septembre de la même année, par Mgr Jacques, évêque
de Saintes, à condition d'y entretenir à perpétuité au moins
trois prêtres et deux frères de ladite mission et de nourrir
deux clercs ou ecclésiastiques séminaristes gratuitement. Le
tout pour 12,000 livres de revenu annuel accordé par le
clergé du diocèse et le revenu de la cure de Saint-Preuil qu'il
unit audit séminaire, le 27 juin de la même année, aux condi-
tions suivantes : 1° que le séminaire payerait à perpétuité 200
livres de pension par an au vicaire perpétuel qui y serait établi,
et qui, de plus, jouirait des droits et émoluments de l'autel ;
2° que ledit séminaire entretiendrait un clerc de cette paroisse,
quand il s'y en trouverait un capable pour aspirer aux ordres;
3° qu'un des missionnaires du séminaire irait aider ledit vicaire
perpétuel pour l'administration des sacrements, l'instruction et
la prédication aux quatre grandes fêtes de l'année ; 4° que
quelqu'un d'eux y ferait la mission quand ledit seigneur évê-
que ou ses successeurs le jugeraient nécessaire. M. Vincent
s'obligea par le susdit acte d'établissement tant pour lui que
pour ses successeurs, à augmenter les-dits prêtres jusqu'au
nombre de quatre, deux desquels feraient les missions et les
deux autres conduiraient le séminaire et les clercs jusqu'au
nombre de six, lorsque ledit séminaire aurait 3,300 livres de
revenu fixe. Tout ce que dessus fut confirmé par les lettres
patentes du roi, données à Paris.au mois de septembre 1644 et
vérifiées au grand conseil le 13 juillet 1655. » Ensuite viennent
les supérieurs de la maison de Saintes: Jules Guérin, 1643;
Claude Dufour, 1646; Phi lippe Vageot, 1651 ; Louis Rivet, 1656;
Louis Thibault, 1644 ; Pierre Watteblé, 1650 ; Charles Testacy,
1652.» Les biographies de ce volume sont celles d'Antoine Portail
(1590-1626), de Beaucaire en Provence, qui, en août 1646, visita
Saintes, p. 50; de François du Coudray (1586-1649), d'Amiens;
de Jean de La Salle,de Seux, diocèse d'Amiens (1598-1639) ; Jean
Bécu, de Braches, diocèse'd'Amiens (1592-1667 ; Antoine Luçon,
de Paris (1600-1656) ; Joseph Brunet, de Riom (1593-1649) :
Jean d'Horgny, d'Estrées, diocèse de Noyon (1597-1667) ; Jean
Pilé, de Ferrières, diocèse de Paris; François Fournier, de
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Laval (1625-1.677) ; Jean Martin, de Paris (1620-1694) ; Jean
Jourdain, de Galny, diocèse de Chartres (1627 . 1657) ; Bertrand
Ducournau, d'Amou, près de Dax (1614-1686). Voir plus haut,
p. 293.

Nouvelliste des Charentes, de Pons (2 juillet 1881), contient le
catalogue par ordre chronologique de l'.eeuvre patoise de Henri
Bu rgaud des Marets, de Jarnac, dressé par M. Lagarenne : Fables
en patois charentais (Paris, Didot, 1849, in-8°); Noveau fabeu-
lié jarnacoès qu'a-t-été compousé, etc., (Paris, Didot,1852 , in-8°) ;
Parabole de l'enfant prodigue, (Paris, Didot, 1853, in-12) ;
Molichon et garcounière, coumédie que le p'pé d'au p'pé,
(Paris, Didot, 1853, in-12) ; Compligman qu'a-t-été adeursé à
s'n altese le prince Lois Lucien Bonaparte, (Paris, Didot, '1857,
in-4°) ; Fabeulié jarnacoais, qu'at-été encoère in cot -rafistolé
et rabattut, (Paris, Didot, '1853) ; Vers adressés à S. A. le
prince L. Lucien Bonaparte à l'occasion de l'envoi du Fabeulié
jarnacoais, (Paris, Didot, 1858, in=4°) ; Recueil de fables et
contes en patois saintongeais, (Paris, Didot, 1859); Un ache-
teur de volaille, mars 1 859 ; Une marchande de poisson et
une pratique, avril 1859, (F. Didot, in-4°) ; Lette que H. Beur-
gau at écrit à monsieu..., (Paris, Didot, 1860, in-8°) ; Un petit
pilot d'achet... (Paris, Didot, 1860, in-16 carré), 5 pièces; Le
même, augmenté de 3 pièces, 2 e édition, (Paris, Didot, 1860) ;
Compliment qu'at été adeursé à M°'° X... peur le jor de son
mariage, (Paris, Didot, s.d., in-4°) ; Encoère ine tralée d'achet,
(Paris, _Didot, 1861, in-12), 7 pièces; Le même, 2° édition, aug-
mentée d'un conte: La Maleisie à Piarre Bounichon, coumédie
saintongeoèse, (Paris, Didot, 1864, in-12) ; Nomenclature sain-
tongeaise, (Paris, Didot, s. 1. n. d., in-8) ; Le saint évangile
selon saint Mathieu, traduit en saintongeais de Jarnac, par
M. Burgaud des Marets, (Londres, 1864, in-1.6 carré) ; Le diable
et la crinoline, conte paru dans l'Annuaire de Cognac pour
'1866, (B. Bérauld, éditeur) ; Une lettre en prose patoise, signée
Pierre Chipoteau, publiée par la revue jarnacaise, Jean qui
pleure et Jean qui rit, dans son n° 5 (février 1867); Une autre
de Jeanne Malette, femme Chipoteau, insérée dans le n° 7 de la
même revue; La Perote et le' Jau, fable publiée dans l'Alma-
nach des deux Charentes, pour 1870, chez Clouzot et Noguès
(NiortetCognac) ; —N 0' des 13 et 20 août, contient un article sûr
Le patois saintongeais au siècle dernier, par Pierre Laga-
renne ; —N°s des 12 et 19 novembre : L'expulsion des carmélites
de Saintes en 1622, par Ch. Dangibeaud ; — 8 octobre : Maître
Robinaud et son fils en visite au petit séminaire de Montlieu:

Pusque je ne sens pus malade,
Demain matin, s'o z-y fait bias,
Mon fell, tu prendras ton chapias,
Tchieu que tu mets pre la ballade.....

chanson en 23 couplets attribuée à l'abbé de Meschinet, pro-
fesseur au petit séminaire de Montlieu, et annotée par M. P. L.
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Recueil de la commission des arts de la Charente-Inférieure,
4 e trimestre de 1881 (paru le 27 février 1882), contient : Les
procès-verbaux rédigés avec .une grande impartialité partielle ;
Les fouilles aux arènes de Thenac, faites en 1828 par René
Eschasseriaux, p. 309-315 ; Les thermes romains de Saintes,
près « du champ de repos, où nos chers morts dorment leur
éternel sommeil », première partie, contenant la nomenclature
— non aphabétique — avec définition des mots ther'ina , apody-
terium, laconicum, sudatorium, summa trusta, caldarium,
tepidarium, labrum, eleothesium, frigidarium, piscina natati-
lis, hypocaustum, balneator, capsarii, fornicator— lisez forna-
cator — aliptae, strigillum, unguentarii, aquarium, etc., après
quoi l'auteur,voyant des cendres au pied d'un fourneau, s'écrie :
« Quelle consommation de bois devait en résulter ! Heureuse-
ment les forêts vierges ne manquaient pas dans les Gaules, et nos
ancêtres avaient 'autre chose que des saute-en-barque pouraliMen-
ter leurs foyers ; » et en rencontrant « des conduits de chaleur
encore pleins de cendre et de suie, » il se demande encore :
« Assistons-nous ru réveil d'une civilisation disparue depuis 15
siècles ? Quel sera le prince Charmant qui tirera de ce long
sommeil cette Belle au Bois-Dormant ? » et il se répond : « Ce
n'est pas un prince qui opérera cette merveille, mais une reine :
elle se nomme la science, et porte une double couronne, celle
de l'histoire et celle de l'archéologie », ce qui fait, si je compte
bien, deux couronnes, auxquelles du reste on en pourrait
ajouter une foule d'autres; p. 330-341, Varia, où sont reproduites
les inscriptions de la pierre milliaire de Pons et celle d'une
pierrre tombale du musée de Saintes, publiées dans notre
numéro d'avril 1881, t. III, p. 94 ; tables des matières du t. V,
par M. H. de Tilly.

Notons, p. 319, cette assertion lancée sans preuves : « Saint-
Pallais fit abattre, dans sa ville épiscopale, tout ce qui rappelait
encore le culte des faux dieux » ; et demandons sur quoi l'au-
teur se fonde pour faire de cet évêque de Saintes un ennemi
systématique de l'archéologie.

Revue des bibliophiles, novembre 1881, contient page 340 de
M. Jules Pellisson, Interdiction des fêtes baladoires tenues clans
la justice de Ruffec (1778).

Revue des conférences politiques et littéraires (7 et 14 sep-
tembre) publie de M. Edgard La Selve une conférence faite au
mois d'août dernier, à La Rochefoucauld: Les célébrités de pro-
vince; Les Charentes, où parmi les noms illustres dont ce dé-
partement s'enorgueillit, l'auteur cite «Arnoul, chroniqueur
ecclésiastique », que, sans aucune preuve, il fait naître dans la
Charente, quoique né « vers 950, à Villefranche, en Périgord »,
comme le dit dom Rivet de La Grange, un angoumoisin celui-là
(Hist. littéraire de la France VII, 216) ; puis « Aymar ou Adhé-
mar, un autre de nos compatriotes, la chose est hors de conteste,



— 303 —

cette fois, puisqu'il avait pris le nom de Chabanais oiI il était
né en 988. » Non; Adhémar, surnommé Cabanensis, était né
près de Chateau-Ponsac, en Limousin, comme l'a prouvé Eusèbe
— et non Eug. — Castaigne (Dissertations sur le lieu de nais-
sance du chroniqueur Adémar dans le t. VI, p. 80, du Bulletin
de la société arch. de la Charente) ; enfin il fait encore angou-
moisin,— ce qui peut être mais n'est pas prouvé,— Jean-Marie
Dulau, archevêque d'Arles, massacré à Paris le 2 septembre
1792, « né dans le diocèse de Périgueux, » selon l'abbé Guillon
(Martyrs de la foi, III, 33); niais il a raison contre Marvaud
(Géographie de la Charente, p. 62), qui l'attribue à La Roche-
foucauld, de faire naître à .Paris, le 15 septembre 1613, Fran-
çois VI de La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, prince
de Marsillac — et non Marillac, — chevalier des ordres —non
de l'ordre — du roi en 1661. Cependant Marvaud ajoute que La
Rochefoucaud est aussi la patrie « de GourVille, fondateur de
l'hospice de la ville »; et M. La Selve place dans la commune
de Gourville, canton de Rouillac, « au château dont on trouve •

- encore les restes près du village de ce nom », le berceau de
« Jean Héraud, surnommé Gourville, d'une terre qu'il acheta
en 1656, » d'abord valet de chambre de l'abbé de La Rochefou-
cauld, alors abbé de - Saint-Jean-d'Angély; évêque de Lectoure,
puis ami de Condé, enfin plénipotentiaire de Louis XIV, né bien
véritablement, il le dit lui-même au commencement de ses Mé-
moires, «à La Rochefoucauld, le 11 juillet 1625 » ce .qui est une
petite erreur de date, comme le prouVe cet acte de baptême
transcrit pour nous par M. Frémond, dans les registres parois-
siaux de Là Rochefoucaud: « Le treizième jour de juillet de l'an
mil six cent vingt et cinq, a été baptisé en l'église collégiale de
Nostre-Dame de La Rochefoucauld, Jehan 1-Iéraud, fils légitime
de Pierre Héraud et de Souveraine Mesturas, ses père et mère.
A été parrain Jehan-Henri Fort, âgé de trente ans ou environ,
et marrine Jehan Mesturas, âgée de quarante ans ou environ.
Présents les soussignés. Le dit Héraud, est ne le jeudi dixième
du dit mois et environ l'heure de dix heures du soir. JEHAN-

HENRY FORT, parrain. JEHAN DE POUTIGNAT. PHILIPPE GAROSTE.

LÉRIGET. DE VILLEMANDY. AUSSIRE. DE LABROSSE. DE RANCON.

ALANORE. » Je voudrais bien aussi relever une phrase qui con-
tient une erreur trop répandue : « N'est-ce pas lui (François Ie')
qui, le premier, signa ses ordonnances de la formule: « Car tel
est notre bon plaisir? » Non; la phrase, du bon plaisir n'existe
pas. On trouve toujours : « Tale est nostrum placitum; Tel est
notre plaid », c'est-à-dire les décisions de l'assemblée. Ce n'est
que par un contre-sens ou un calembour que l'on a traduit:
« Tel est notre plaisir, » PLACITUM signifiant à la fois plaid,
assJmblée où l'on plaide, où l'on délibère, et plaisir, du verbe
placet. Voir sur ce sujet, dans la Bibliothèque de l'école des
chartes, t. XLII, p. 560 (1881), une petite mais concluante dis-
sertation de M. L. de Mas-Latrie, qui prouve que la formule :
« Tel est notre bon plaisir ; » date de 1084 seulement et de Napo-
léon Ier.	 -
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Revue des sociétés savantes, 7° série, t. V (1882), p. 239, con-
tient : Lettres données, le 27 juin 1410, par Charles, duc d'Or-
léans, pour ratifier les engagements d'abstinence de guerre pris
en son nom avec ceux qui tiennent le parti d'Angleterre dans
le pays d'Angoulême, Périgord et Saintonge : « Comme nous
avons entendu que naguères par nostre très cher et très amé
cousin le sire de Lebret, connestable de France, et le sire de
Pons... avaient été prises et accordées... certaines souffrances
et abstenances de guerre; c'est assavoir... ledit sire de Pons,
pour tout le pais de Xantonge... savoir faisons que nous...
avons donné et donnons à notre amé et féal conseiller et cham-
bellan, messire Guillaume Bataillé, seneschal de nostre dit pais
d'Angoulesme, pleine autorité et puissance de faire prendre et
accepter pour nous... telles et semblables souffrances, asseu-
rances, abstenances de guerre, comme ont prins et acceptez...
notre dit cousin de Lebret par tout son dit pais, et ledit sire de
Pons, pour tout ledit pais de Xantonge... »

Semaine religieuse de Clermont (14° année, n° 2, 7 janvier
1882), contient un travail intitulé : Le précieux sang, qui, page
24, extrait du livre : « Hcemachristolatrie ou traité du culte et
vénération du précieux sang de Jésus-Christ, spécialement de
celui qui est à Billion, Auvergne, diocèse de Clermont, en l'église
collégiale de Saint-Cerneuf, par J. Seguin, natif de la dicte
ville, docteur en théologie de la faculté de Paris, prévost et
official de Guérande. A Nantes, par Pierre Febvrier, imprimeur
et libraire en la Grande-Rue Saint-Pierre, », le passage
suivant: « Il y en a une autre (bulle) du pape Pie second, qui,
par ses doctes escrits, s'estoit assez fait cognoistre avant son
pontificat, sous le nom d'/Eneas Sylvius, dattez du 15 avant les
calendes d'aoust, c'est-à-dire du 16 de juillet, addressez à l'abbé (?)
de Saincte-Marie, au chantre de l'église cathérale de Xaintes et
au prieur de Saint-Eutrope, laquelle est rapportée tout du long
par Michel Simon, docteur en théologie de l'université de
Bourgés, en un sermon qu'il a fait de la résurrection de nostre
Seigneur, par laquelle bulle, à l'occasion' de la plainte du gar-
dien et des religieux du couvent des cordeliers de La Rochelle,
non encore infectée d'hérésie en ce temps-là, il est très expres-
sément deffendu à toutes personnes de prescher l'opinion con-
traire, de peur de diminuer et refroidir, en ce faisant, la dévotion
du peuple à l'endroit de tels reliquaires. »

Un collectionneur bordelais, Barthélemy-Pierre Partarrieu,
par Jules Delpit (Bordeaux, imp. Gounouilhou,1881, in-8, 48 p.),
qui raconte, page 31, qu'après le 20 mars 1815, à Bordeaux, « pour
maintenir le plus longtemps possible dans l'obéissance les
populations royalistes de la Gironde, les souteneurs de l'empire
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imaginèrent de surexciter l'enthousiasme des populations bo-
napartistes de la Charente et d'y former un corps de fédérés
qu'ils dirigèrent sur Bordeaux en leur promettant le pillage de
la ville. Ces malheureux, sans armes et sans chefs, manquant
de tout, arrivèrent à Bordeaux au nombre de 400 ou 500, dans
les derniers moments de la fin des Cent Jours. On - les railla,
on les chansonna,.on les caricatura de toutes manières. On les
représentait emportant l'un l'hôtel de la Bourse, l'autre la
maison Gobineau, .etc., et le refrain joyeux de la chanson re-
prenait après chaque couplet. Je me souviens d'avoir chanté,
étant enfant, ce refrain :

Gué ! Gué ! beaux Charentais,
Vous reviendrez dimanche
Piller Bordeaux, tas de nigauds,
Avec vos grands chapiaux !

« Quelque temps après, on en fit une contrefaçon en six cou-
plets, imprimée chez la veuve Carazza, et qui se chantait sur
l'air de Vive Henri IV :

Dans la Saintonge,
Il y a de grands chapeaux (bis)

Pour le pillage,
Ils viennent â Bordeaux.

Dans la Saintonge,
Il y a de grands chapeaux... etc.

Véritables mémoires de Marie Mancini, princesse Colonna,
réimprimés pour la première fois, avec notices et notes, par
Georges d'Heylli. (Paris, librairie générale, E. Hillaire. éditeur,
1881, in-12, xxxii-210 p. avec portrait.) Ce petit volume, fort
bien imprimé, contient, outre une préface où est prouvée
l'authenticité de ces Mémoires, des Appendices qui les complè-
tent. On y voit au début un tableau de la cour où « le mar-
quis d'Aluy servoit mademoiselle La Pouilloux, qui étoit de
notre confidence. » En effet, Bénigne de Meaux, Mile du Pouil-
loux, épousa, en 1667, Paul d'Escoubleau, marquis d'Alluye,
neveu du cardinal de Sourdis. (Voir Charles de Meaux, par
M. de La Morinerie, p. 13). Citons, p. 23, ce passage relatif aux
amours du jeune Louis XIV avec lafuture connétable Colonna:
« Mon oncle qui étoit allé à Bordeaux pour attendre dom Louys
de Haro, premier ministre d'Espagne, et où, peu de temps après,
la cour arriva aussi, nous envoya à La Rochelle, avec permis-
sion de nous pouvoir promener dans tout le pays d'Aunis. Mais
la solitude étant la seule chose que je cherchois alors, comme
la plus propre à entretenir mes tristes pensées, je choisis le
château de Brouage, comme un lieu dénué de toute sorte de di-
vertissement, et où mes soeurs s'ennuyoient fort, m'imaginant
que tout le monde devoit prendre part à ma douleur et que le
plaisir des autres auroit été un crime pour moi. Nous étions
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donc dans cette forteresse si triste et si solitaire, où mon seul
divertissement, si j'étois capable d'en avoir quelqu'un, se pas-
soit à lire les lettres que je recevois quelquefois du roi, et à
l'affection que me témoignoit ma soeur Hortense, qui ne me
quittoit presque jamais. »

Vie de la vénérable mère Jeanne de Lestonac, fondatrice de
l'ordre des religieuses de Notre-Dame, par le père Guillaume
Beaufils, de la compagnie de Jésus, imprimée à Bordeaux chez
Pierre Lacourt, 1742. (Poitiers, H. Oudin, 1881, in-8, xxiii-
352 p.) Jeanne de Lestonnac, fille de Richard de Lestonnac et
de Jeanne Eyquem de Montaigne, soeur de Michel de Montaigne,
devenue veuve de Gaston de Montferrant, baron de Landiras,
fonda à Bordeaux, en 1606, les religieuses de Notre-Dame pour
l'instruction des jeunes filles. L'auteur raconte que c'est de son
vivant et sous la mère Badiffe, seconde supérieure après la

mère de Lestonnac, morte le 2 février 1640, que fut établie la
maison de Saintes dans la rue nommée encore maintenant rue
Notre-Dame. La bulle de Paul V qui la constitue est du 31 mars
1618. La mère Badiffe était de Saintes, parente certainement
de Michel Badiffe, sieur de Jarlac, maire de Saintes en 1605, et
de Jacques Badiffe, maire en 1620, époux de Jeanne Samson.
Le père Beaufils s'exprime ainsi, p. 229: « On parla alors d'un
établissement à Saintes. L'évêque de cette ville le souhaitait
passionnément et en avoit parlé à la fondatrice, lorsqu'elle
passa à Saintes pour aller à Poitiers. L'exécution en fut diffé-
rée jusqu'à ce que la nouvelle supérieure de Bordeaux étant en
place, et voulant procurer cet avantage à la ville où elle avoit
pris naissance, y envoya trois de ses religieuses qui commen-
cèrent la fondation. »

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 5, t. I, p. 27, 75, 102 ; t. III, p. 163, 193. D'Argence, Mon-
tesquiou, Condé et la bataille de Jarnac. — A propos du nom
patronymique de d'Argence, M. Maltouche a dû dire quelques
mots sur ce que l'on nomme l'assassinat du prince de Condé
par Montesquiou. M. R. a répondu qu'il n'était pas certain que
ce fait dût être attribué au capitaine des gardes du duc d'An-
jou, « brave et vaillant gentilhomme et bonhomme avec cela. »
Pour contester le récit de Brantôme, de Thau, de Mézeray et
d'autres historiens, chargeantla mémoire dudit Montesquiou d'un
crime, on oppose cinq vers d'un témoin de la bataille de Jarnac,
LaMothe-Mesemé, et une parenthèse de La Popelinière. Voici un
autre témoin, aussi catégorique que Brantôme et de Thou. C'est
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Michel d'Astarac, baron de Fonterailles, qui avait sous ses
ordres une compagnie à la bataille, et qui eut une jambe empor-
tée par un boulet de canon. Ce gentilhomme commanda et fit
exécuter en Flandre, et, sans doute, d'après des descriptions
fournies par lui, trois grandes tapisseries (h. 3 m. 36 ; 1. 5 m. 30
et 4 m.) représentant les batailles de Saint-Denis (1567) et de
Jarnac (1569). Cette dernière occupe deux grands panneaux.
Les armes d'Astarac sont fréquemment reproduites dans les
bordures. Au-dessous du sujet principal, dans chacune de
ces tentures, règne une légende explicative. Cestapisseries, au-
trefois conservées à Toulouse, sont aujourd'hui au musée de
Cluny, où elles portent les numéros 6332 à 6334. Voici pour le
sujet particulier qui nous occupe ce que raconte la légende du
numéro 6334. I. Monsieur le prince de Condé ayant son cheval
tué est enguagé dessous. — K. Un archer quy aydc à, lever
monsieur le prince de dessous son cheval. — L. Monsieur le
prince parle au sieur Dargance. — M. Le sieur Dargence pro-
met de sauver monsieur le prince. — N. Le sieur Sainct-Jean
parle audit prince. — O. Montesquiou tue le diet prince par
derrière d'une pistolade à la teste, dont la balle sort au dessous
de l'oeil. On ne saurait être plus précis. 	 CH. D.

N° 31 et 39, t. II, p. 82, et supra. Les présidiaux de Co-
gnac et de Marennes. — La réponse de M. Arthur Bertrand,
qui prouvait que le présidial de Marennes n'avait duré que de
1639 à '1644 et que celui de Cognac n'avait eu qu'une existence
fictive de cing n-iois, puisque, créé en mars 1644, il avait été sup-
primé en août de la même année, et que si le nom de présidial se
trouve en 1610, c'est par erreur, cette réponse nous avait paru
concluante, sinon complète. Il était assez difficile d'admettre,
en effet, que Marennes et Cognac eussent été dotées d'un pré-
sidial, même transitoirement, sans que le même avantage fût,
vers la même époque, accordé à une cité plus importante, Saint-
Jean-d'Angély. Or, l'historien Massiou (t. V, p. 237) relate
un inventaire de l'abbaye de cette dernière ville, dressé, le 20
février 1618, par Jacques Meschinct, avec la qualification de
« conseiller du roi au siège présidial de Saint-Jean-d'Angély. »
Dira-t-on encore, comme pour Cognac (en 1610), que c'est l'effet
d'une distraction? Mais outre que ce serait distraction sur dis-
traction, peut-on raisonnablement admettre qu'un magistrat
comme Meschinet se soit rendu coupable d'une pareille préten-
tion et se soit mépris sur sa propre qualité? Non certes. De plus,
cette date de 1618, si rapprochée de celle de 1610 pour Cognac,
ne donne-t-elle pas à penser que le notaire Robert, de Saintes,
a bien pu, lui aussi, ne pas se méprendre? Il conviendrait donc
de vérifier la pièce citée par Massiou; et si réellement Meschinet
se qualifie alors « conseiller au présidial de Saint-Jean-d'An-
gély », c'est qu'apparemment cette dernière ville aura été com-
prise momentanément dans une mesure générale d'extension
du nombre des sièges présidiaux dans notre région de l'ouest?

Tome III.	 20
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La question, nous en demandons pardon à notre savant collè-
gue, M. Arthur Bertrand, ne nous parait donc pas entièrement
épuisée.	 J. L.

N° 43, t. I, p. 221, 229 ; t. III. p. 240. Parrains et marraines.
— Voici un fait d'une autre espèce que ceux qui ont été déjà
signalés. Louis Chénier, le père des poètes, et Germain, son
frère, tous cieux nés à Monfort, au diocèse d'Alet, ont eu cha-
cun une mari aine ; mais ils n'ont point eu de parrains. Ces
deux faits ne sont pas uniques dans nos registres locaux, sur- •
tout dans ceux qui remontent à une date un peu ancienne.

A. CORNET-PRYRUSET
Carcassonne, 23 janvier 1882.

N° 67, t. I, p. 316. Emplacement de la maison de Nicolas Pas-
quier, lieutenant général au siège de Cognac.— II y a, à la bi-
bliothèque de Cognci.c, manuscrits Albert, t. Lxxvur, p. 125-128,
la copie de cieux actes intéressants, dont voici l'analyse. Le 1°"_
novembre 1642, parade reçu Piat, notaire, et passé au noble re-
paire de La Brangelie en Périgord, en présence de messire
Gaspard Dupuy, prêtre, curé archiprêtre de Vanxain, .et de
Bernard Albert, notaire royal du bourg de Saint-Vivien, « haute
et puissante dameLouise Pasquier, dame de La Brangelie, Légier
et Balanzac, habitant en son chasteau de Légier audit Périgort, »
crée et constitue son procureur général et spécial François Jou-
mard, écuyer, seigneur dudit lieu, habitant à Champaignac,
paroisse de Vanxain, pour vendre et aliéner à telle personne
qu'il avisera, et pour telle somme qu'il conviendra et accordera
« tous les biens à ladite dame apartenant en la ville de Cougnac
en Angoumois ou environ icelle, soit maisons, chaix, greniers,
escuries et autres esdiflices, ensemble la seigneurie du Plessis
et ses apartenances et clespandances, à cauze de la succession
de feu monsieur de Mainxe, son père, ensemble Le Boisclair. »
Le 4 décembre 1642, devant Barraud, notaire à Cognac, en pré-
sence de Léonard Albert, notaire royal de Saint-Vivien-de-Con-
nevac (1), comté de Ribérae en Périgord, et Samuel Massonneau,
sieur de La Plante, demeurant à Chillaix en Saintonge, « a esté
présant messire Nicollas Joumard, seigneur de La Brangelie,
Balanzac, et vicomte de Légier, demeurant au chasteau de Lé-
gier, paroisse de La, Jemaye en Périgort, et messire François Jou-
mard, seigneur dudit lieu de Joumard, demeurant au lieu de
Champaignac, parroisse de Vanxaint audit Périgort, d'une
part, et messire Paul-Anthoine de Saint-Ourens, seigneur de Fan-

. jaud et La Grave, demeurant en la présente ville de Cougnac

(1) Saint-Vivien-de-Connezac n'existe pas en Périgord; il faut lire sans doute
Saint-Vincent-de-Connezac. Il y a aussi mauvaise lecture pour Legier, qui est
Légé, commune de La Gemaye.
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d'autre part, (1) lequel seigneur de La Brangelie, comme ayant
charge de dame Louise Pasquier, sa mère, et a laquelle il
promet faire ratifier et avoir pour agréables ses présentes
touttesfois et quantes... et ledit seigneur de [Joumard] ayant
conté et calculé de ce que la ladite clame de La Brangelie peult
debvoir audit seigneur de Fanjault, il s'est trouvé qu'icelle dame
de La Brangelie est redevable audit seigneur de Fanjault, tant
parobligation reçue Gadollet et Blanchon, notaires royaux, du
22 septembre 1631, que par autre obligation reçue par Piat,
notaire royal, du second de may 1638, qu'intérêts dûs en vertu
des condamnations données au siège royal de cette ville le 5°
novembre 1632, jusques au 22 septembre prochain, de la somme
de 20,595 livres, sur laquelle somme ledit seigneur de La
Brangelie, audit nom, a baillé et payé contant en monnoies ayant
cours la somme de 5000 livres, laquelle ledit seigneur de Fan-
jault a prinse, emportée et s'en est contanté, et outre ledit sei-
gneur Joumard, en vertu de la procuration à luy passée par ladite
dame de La Brangelie par devant ledit Piat, le 1°r du mois de
novembre dernier, quy a demeuré par devers moy notaire, et ledit
seigneur de La Brangelie conjointement et solidairement pour
demeurer quitte sur ladite somme de 20,595 livres, ont vendu,
ceddé et transporté et promis garantir audit seigneur de Fanjault
la maison appartenant à ladite dame de La Brangelie, située en
ladite ville de Cougnac, avecq ses apartenances et chaix, esta-
bles, bassecourt, grenier et jardin, confrontant d'un costé à la
rue par laquelle on va du grand four banal au chasteau, par
le derrière au jardin et maison de messire Jean Audouin, abbé
de Fondouce, (2) à une ruette et aux es tables de mais tre Mail-
lard, d'autre costé à l'estable et jardin de la vefve de Berthom-
me, (nom en blanc) et de celluy dudit Maillard, sans aucune chose
réserver, plus les fiefs et seigneuries du Plessis, Breuil-Mar-
maud, Landolle et Pierougier aveq les maisons et dhom-
maines en dépendant, consistant en rantes et agriers, situés
tant en ladite •ville de Cougnac que parroisses circonvoisines
et les bois apellés Boisclair proche le grand parcq.... tenus
lesdits lieux du roy et du seigneur de Salles, et ce pour lasomme
de. 6000 livres quy demeure desduitte sur ladite somme de 20,595
livres.... (Suivent des clauses sans intérêt). L'acte est passé à
Cognac, au logis du seigneur de Fanjault. Ainsi la maison que
madame de La Brangelie tenait de son père, Nicolas Pasquier,
était située dans la ville basse, non loin du château. Les con-
frontations qui lui sont données permettront peut-être de trou-
ver avec le temps l'emplacement exact qu'elle occupait. J. P.

(1) Paul-Antoine de Saintorens avait épousé en premières noces Jeanne De-
montier. Leur fils Henri fut baptisé à Cognac, le 7 février 1641, et eut pour par-
rain Henri Demazon, écuyer, et pour marraine Jacquette de La Gourgue, femme
de Galiot de Bremond, écuyer, seigneur de Vernou. Il épousa en secondes noces
Anne Vitet, qualifiée sa veuve, le 7 novembre 1668, sur le registre de Saint-Léger
de Cognac. Le même registre donne, le 23 mai 1644, le baptême de leur fille Anne-
Marie de Saintorens, qui eut pour parrain Arnaud Vitet, adjoint aux enquêtes
du siège de Cognac, et pour marraine Elisabeth Marie.

(2) Cet abbé est inconnu au Gallia.
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N° 128, t. II, p. 97; t. III, 195. Conférences de Saint-Brice.
— M. Pellisson, dans sa dernière réponse, cherche à préciser
les dates de ces différentes conférences. Nous estimons que le
guide le plus sûr que l'on puisse consulter sur ce point, est le
Journal de Michel Le Riche. On sait qu'il habitait la ville
de Saint-Maixent, aujourd'hui chef-lieu de canton du dé-
partement des Deux-Sèvres. Or, voici ce que nous trouvons
dans ce Journal, sous la date du mardi 11 novembre 1586 :
« La reine mère arriva en cette ville (Saint-Maixent), entre 10
et 11 heures du matin, ayant avec elle MM. de Montpensier, etc.
Pontcarré, logé en ma maison... Elle faisait souvent assembler
le conseil au logis de Balisy où elle estoit logée. Le jeudi 13,
il fut résolu que les seigneurs de Rambouillet, etc., partiroient
le lendemain pour aller vers le roi de Navarre, à La Rochelle...
L'on disoit qu'il étoit accordé que le lieu de la conférence seroit
aux Petits-Chasteliers, entre cette ville (Saint-Maixent) et La
Mothe, auquel lieu de La Mothe logeroit le roi de Navarre. »
On voit établi dès ce moment le principe des résidences sépa-
rées des deux interlocuteurs, avec le choix d'une localité inter-
médiaire pour conférer. « Le 25 dudit mois, jour et (este de
sainte Catherine, elle fit faire le service de ladite (este solennel-
lement en l'église Saint-Saturnin... — Décembre 1586. Le lundi
t er , ayant la reine mère reçu nouvelles du roi de Navarre, qu'il
choisissoit le lieu de Cognac et Jarnac pour l'entrevue et con-
férence, elle envoya vers ledit sieur roi pour avoir assurance,
pour elle et tous ceux qui l'accompagneroient à ladite entrevue,
qu'il ne leur seroit fait ni mal ni outrage... Le mercredi 3 (dé-
cembre), la reine mère et toute sa cour partit de cette ville
(toujours Saint-Maixent) et s'en alla coucher àMelle, pour d'illec
s'en aller coucher à Cognac, lieu désigné, avec le lieu de Jarnac,
pour faire, entre les deux dites villes, la conférence proposée
entre elle et le roi de Navarre. Elle avoit demeuré en cette ville
(Saint-Maixent), dès le mardi 11 novembre dernier, jusqu'au
jour de mercredi...» Voilà un itinéraire et des faits bien précisés,
sur lesquels le narrateur ne peut se tromper, puisqu'il habitait
Saint-Maixent et qu'il logea même chez lui l'un des personna-
ges de la suite de Catherine de Médicis. « Le 13 (décembre), la
reine-mère et le roi de Navarre se virent au lieu de Saint-Bris
oh ledit seigneur roi estoit bien accompagné... et s'entrevirent
par trois fois. La reine se retira à Cognac... Le roi de Navarre
fut vers la reine audit Cognac... ils ne purent s'accorder...
Depuis, la reine-mère et le roi de Navarre délibérèrent d'avoir
une autre entrevue, et à ceste fin, ladite dame fut à Fontenay-
le-Comte, et le roi de Navarre à Marans. Ils furent alors en
soupçon l'un de l'autre; et ne pouvant se voir, le roi de Navarre
envoya audit Fontenay le vicomte de Turenne pour conférer
avec la reine. Là, il fut disputé d'une nouvelle trève par le vi-
comte et le conseil de la reine... Sur cela, ledit vicomte retour-
na vers le roi de Navarre pour être particulièrement informé
de sa volonté. L'ayant apprise, il retourna vers la reine, à Niort,
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au mois de janvier ensuivant... Enfin, la reine partit de Niort,
le 7 mars, et s'en vint en cette ville (Saint-Maixent), d'où elle
partit le lendemain pour aller à Luzignan où elle fut. Etd'illec,
le 9 dudit mois, elle se rendit à Poitiers où elle séjourna et
arriva à Paris, le 26 mars 1586 (sic) ensuivant. » I1 est évident
que cette dernière date (1586) aura été mise par distraction pour
1587, à moins d'admettre que Michel le Riche ne s'était pas
encore accommodé du nouveau style. A la suite de ce récit si
bien circonstancié, l'éditeur du Journal de Michel le Riche
donne une lettre de Catherine, adressée à, un personnage du
Poitou (Rechignevoisin de Guron), et datée de Niort, le 18 e jour
de janvier 1587. Nous avons considéré comme utile à cette in-
téressante discussion, de reproduire l'itinéraire décrit par l'an-
naliste poitevin, et qui prouve : 1° qu'il y eut trois conférences
à Saint-Brice, dont la première au 13 décembre 4586; 2° que la
reine mère était à Niort, dès le 15 janvier 1587 ; 3° qu'elle
en partit pour Paris, le 7 mars, et que, par conséquent, elle ne
pouvait dater une ordonnance de Cognac, ni en avril 1586, ni
en avril 1587, comme le fait si judicieusement observer M. Jules
Pellisson.	 M. L. T.

N° 136, t. II, p. 140 et t. III, p. 100 et 197. Foûquerolles, gou-
verneur de Taillebourg. — C'est par erreur typographique qu'on
a rapproché de Feuguerolles, gouverneur de Taillebourg, le
médecin François de Fougerolles — et non Fouguerolles, — né
en Bourbonnais, vers 1560, médecin à Lyon, mort vers 1620 à
Grenoble, où il avait obtenu par lettres patentes le pouvoir
d'établir un collège de . médecine. 11 a publié à Lyon, chez An-
toine Huguetan, en 1601, in-8°, Le Diogène François, tiré du
grec, traduit par François de Fougerolles, etc.

N° 167, t. III, p. 44, 59, 223. Le capitole de Saintes. — On a
lu, pages 44-72 et 223-232, les deux articles publiés sur ce su-
jet. Les archéologues modernes qui ont inventé un capitole à
Saintes n'ont pas répondu et ne répondront pas. Ensuite, M.
Georges Musset, un de nos rares savants qui n'usurpent pas ce
titre et qui prennent la peine d'étudier les sujets qu'ils traitent,
a depuis démontré méthodiquement que rien, absolument rien,
n'attestait l'existence à Saintes d'un capitole, c'est-à-dire d'un
temple à Jupiter-Junon-Minerve, ni les monuments, ni les textes,
ni les traditions. C'est donc une erreur de plus désormais dé-
truite, au moins scientifiquement. Car il ne manque pas de gens
qui pourront encore se déclarer non convaincus. Et cela par le
plus faux des raisonnements : « Vous n'avez pas prouvé qu'il
n'y a pas eu de capitole à Saintes ! » — Eh ! non, par la bon-
ne raison que nous n'avons jamais voulu prouver cela; mais
nous avons voulu démontrer et nous avons prouvé jusqu'à
l'évidence que ce capitole avait tout à coup été inventé au XVII°
siècle; et qu'avant cette époque, jamais on n'avait entendu



— 312 —

parler d'un temple à Jupiter Optimus Maximus, mais bien d'une
forteresse qui, dans le latin du moyen âge, s'appelait capitolium.
C'est à vous qui affirmez à prouver et non à moi. Vous m'accu-
sez; faites la preuve, et c'est renverser les rôles que de m'obliger
à démontrer que je ne suis pas coupable. En 1646, Samuel Robert,
filleul de l'antiquaire Samuel Veyrel, parle dans son journal de
«Jehan Arnaud, maistre sarger du lieu de la citadelle.» Deux ans
plus tard, en juin 1648, Jehan Hillairet, prieur de Saint-Gilles de
Pessines, et chapelain de la chapellenie appelée de L'Aigle et fon-
dée par feu de L'Aigle, desservie en l'église de Saint-Vivien de
Saintes, demeurant à Pessines, donne un pouvoir en blanc pour
résigner entre les mains de sa sainteté le pape, sa chapellenie de
L'Aigle en faveur de Josué de Pichon, prêtre du diocèse de
Saintes; et le notaire qui rédige l'acte, dit M. P.-B. Barraud, est
Emery, demeurant au haut de la montée de la citadelle. » D'autre
part, écrit un aimable correspondant, dont la famille de généra-
tions en générations a habité près de l'hôpital actuel, « jamais
une seule fois on n'a parlé chez moi du capitole, mais toujours
de la citadelle. » Et après avoir lu les deux articles du Bulletin,
un professeur distingué d'archéologie et de paléographie écri-
vait : « Il faudrait être aveugle, pour ne pas se rendre à une
pareille surabondance de preuves. » Nous ne reproduirons
pas les autres témoignages, et nous en avons de nombreux.
Tous les gens désintéressés, tous ceux que la passion du clo-
cher, ou une vieille habitude de prononcer le mot capitole,
n'inféodent pas à cette idée, ont reconnu que la démonstration
était victorieuse. M. T. de L. a résumé, dans un article de la
Revue bibliographique universelle de janvier, son opinion en
ces termes : « M. A. renverse d'une main sûre le capitole de
Saintes, démontrant que ledit capitole n'a jamais existé que
dans l'imagination de certains écrivains; et il leur emprunte
de divertissantes citations qu'il entremêle d'épigrammes bien
méritées. »

N° 170, t. III, p. 44, 167. L'arrêt du parlement de Bordeaux
(6 avril 1569), qui condamne à mort 579 protestants sainton-
geais. — L'arrêt rendu en 1569 par le parlement de Bordeaux
contre les calvinistes est du 6 avril; et les magistrats qui figu-
rent au nombre des condamnés appartiennent bien au présidial
de Saintes. Si M. Bujeaud attribue à l'arrêt la date du 2
avril, et s'il fait de François Queu et de ses collègues des
conseillers au présidial de Pons, c'est qu'il a mal lu. Il existe
deux copies connues de l'arrêt: l'une provient des archives de
la Gironde et l'autre est tirée du Fonds de Brienne, mss. n°
206, Bibliothèque nationale. Un extrait de cette dernière a été
inséré par les auteurs de la France protestante au bas de l'ar-
ticle BOUCHARD D ' AUBETERRE (François). L'autre copie a été
reproduite dans le vol. XIII des Archives historiques du dépar-
tement de la Gironde. C'est à celle-là que M. Audiat a fait des
emprunts humoristiques publiés dans les Documents relatifs à



— 313 —

la ville de Saintes (1). On y voit parmi les rebelles condamnés
à mort « les enfants du tapissier de Pons. » Il pouvait bien y
avoir en cette ville un tapissier ayant des enfants? Il pouvait
bien y avoir un présidial? Eh bien, non! pas de présidial. Quant
aux enfants du tapissier - de Pons, je dirai tout simplement que
c'étaient les deux frères André et François Tappicier. J'en au-
rais bien d'autres tapisseries de cc genre à tirer de mon sac sur
l'arrêt de 1569 !	 LA M.

N° 195,, t. III, 56, 176, 204. Jean-Pierre Viaud, avocat à.
Saintes. —Viaud, avocat à Saintes, qui signe une consultation,
le 17 septembre 1763, et Viaud, avocat, qui occupait une maison
située rue du Hà, en 1786, paraissent bien être le môme per-
sonnage que Jean-Pierre Viaud, avocat à Saintes, qui était âgé
de 48 ans en 1771 et dont le Bulletin, (t. III, p. 56, n° d'avril
1881) a publié une inscription reproduite par le Recueil de la
commission des arts, 4e numéro de 1881 (février 1882). Seule-
ment il y a un .mot mal traduit, PIA MATER. On pouvait croire
que Viaud s'était fait graver là avec sa mère. Or, Marie-Anne
Aubruchet n'était pas sa mère, mais sa femme; et le pia mater
se rapporte à un fils unique qu'elle avait perdu. Jean-Pierre
Viaud était né à Montpellier-de-Médillan, en 1722 ou 1723, de
Pierre Viaud et de Madeleine Cadoreau. Il avait épousé Marie-
Anne Aubruchet, née en 1745, à Rochefort, âgée de 16 ans,
fille de Pierre Aubruchet, et de Marie-Anne Salomon; elle
mourut veuve, dans son domicile, « rue des Marchés a, à Sain-
tes, le 20 octobre 1818. Lui, décéda à Saintes « homme de loi »,
le 10 floréal an IX (30 avril 1801), à l'âge de 79 ans. Il a laissé
une réputation d'homme fort spirituel et aussi original. C'est
lui qui a bâti l'élégante maison qu'occulte aujourd'hui rue du
Palais, n° 4, M. Louis Drilhon, ancien notaire; et en.montrant
les mascarons qui la décorent, il disait, faisant allusion aux
malheureux plaideurs, qu'elle avait été construite avec des têtes
de sots. Son portrait en pied est dans un verre à boire que pos-
sède M. Jules Goulard, arrière-neveu et héritier de M me Viaud.
M. Goulard a aussi la pierre qui rappelle la fondation de sa
maison, trouvée on ne sait comment à Saint-Vivien.

N° 198, t. III, p, 199 et 206. Le présidial de Pons. Il a
été demandé la preuve et l'explication d'un siège présidial
à Pons, en 1569. On sait que le roi Henri III, après s'être vu
fermer les portes de Poitiers, en 1589, au nom de la ligue,
transféra le présidial de cette ville, a le plus beau présidial de

(1) L'arrêt du parlement de Bordeaux, 6 avril 1569, a été publié dans le t. XIII,
pades400-! 26, des Archives historiques de la Gironde, 1871. C'est là que se trouve
p. 407, « les enfants du tapissier de Pons, v à côté des « trois Thibeaudeau, en-
fants de l'hostesse de la Fleur-de-Lys de Xainctes. » Le volume Extrait et docu-
ments de la ville de Saintes (1876) s'est borné à reproduire (p.239) la liste; et il a
da la reproduire sans l'altérer.	 N. d. 1. r.
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France », à Niort où il continua de fonctionner jusqu'en 1594,
date du retour du roi Henri IV à la religion romaine. Il est
possible que le môme fait se soit produit à l'égard de Saintes et
de Pons, mais pour une période bien plus restreinte. Ce point
reste encore à éclaircir.	 J. L.

N° 200, t. III, p. 207. Les Lezay et les d'Aubigné, barons de
Surineau ou Surimeau. — Nous croyons avoir trouvé réponse
à cette question dans le passage suivant de la généalogie
manuscrite de la maison de Beaumont-Gibaud, par Léon de
Beaumont, évêque de Saintes : « I-Ienri-Joseph de Beaumont,
seigneur de Verrières et d'Ancespont, épousa en secondes no-
ces Charlotte-Louise de Nesmond, fille de François de Nes-
mond et d'Arthémise de Caumont, laquelle Arthémise était
cousine germaine de Françoise d'Aubigné, marquise de Main-
tenon : car elle était fille de Noé de Caumont et de Marie d'Au-
bigné, fille d'Agrippa, et de Suzanne de Luzignan, sa femme,
laquelle était fille unique d'Ambroise de Luzignan-Lezay, sei-
gneur de Surimeau (sic), et de Renée de Vivonne, dame de Mur-
say. La même Charlotte-Louise de Nesmond avait une soeur,
nommée Arthémise de Nesmond, qui épousa en premières noces
Aubin Avice, seigneur de Mougon, dont un fils et une fille,
nommée Marie-Bérénice Avice, qui épousa Antoine de Baylens,
marquis de Poyanne, gouverneur de Navareins et de Dax, séné-
chal des Landes. » Or, Léon de Beaumont était trop instruit
de l'histoire des familles, et particulièrement des familles alliées
à la sienne, pour s'être trompé sur le surnom (Surirneau) d'Am-
broise de Lezay. De plus, M. Dugast-Matifeux (Etat du Poitou
sous Louis XIV, p. 474), dans une note qu'-il a la prétention de
croire piquante, ajoute à l'article des Surineau, famille encore
représentée dans la Vendée, l'observation suivante : « On a
prétendu à tort qu'ils tiraient leur nom du fief de Surimeau,
près Niort, qui ne leur a jamais appartenu.» M. Dugast-Matifeux
est ici d'accord avec Léon de Beaumont, et_nous devons en
conclure que c'est une grave erreur de la part de Merlin, du P.
Anselme et de tant d'autres auteurs après eux d'avoir ainsi con-
fondu ces deux noms de Surimeau et Surineau, qui ne doivent
avilir rien de commun. Notons aussi, en passant, que la sei-
gneurie de Mursay venait des Vivonne, détail qui n'est signalé
nulle part.	 K.

N° 202, t. III, p. 207, 252. Jean Du Vigier, commissaire dé-
parti à Saintes pour l'exécution des édits contre les réformés
en 1685. — Jean Du Vigier, baron de Saint-Martin en Périgord,
seigneur de La Mouzie et autres lieux, conseiller du roi en ses
conseils, président en la première chambre des enquêtes du
parlement de Guienne, fut commissaire député pour l'exécution
des ordres du roi concernant les religionnaires (Actes de 1682 à
1685). Il était nouveau converti et descendait de Duvigier, mi-
nistre de Saint-Jean-d'Angély.	 LA MORINERIE.
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N° 203, t. III, p. 207 et 248. La famille Mesnage à Cognac et à
Bea_vais-sur-Matha. — On lit dans les registres paroissiaux
de Beauvais-sur-Matha : « Ce jourd'hui, 22 août 1632, a esté
baptisé Louis, fils de honorable homme Louis Mesnage et de
honneste femme dame Louise Vitet, ses père et mère. Ont été
parein, Pierre, fils de Mathurin Mercier ; mareine, Françoise
Mesnage, fille desdits Mesnage et Vitet. Faict par moi, prestre
curé de Beauvais. MOTTET, prestre. » Le Mesnage dont il est ici
question est le fils de maitre Louis Mesnage, maître-chirurgien,
signataire comme parrain de l'acte de baptême d'Héliette
Mercier, sa nièce, le 15 février 1621, acte ainsi conçu : « Le
15 février 1621, a été baptisée Héliette Mercier, fille de sire
Mathurin et de Louise Mesnage, dudit lieu ; et a été parrain
honorable homme maistre Louis Mesnage, docteur en médecine,
et marraine • haute et puissante dame Héliette de Vivonne,
dame de Fontpastour, (1) par moi soussigné. BRAZET, prêtre.
HÉLIETTE DE VIVONNE. I)

Or, ce Louis Mesnage, docteur en médecine, dont les regis-
tres de Cognac font mention pour la première fois en 1622, est
très certainement le même que Louis Mesnage, docteur en mé-
decine, qui, le 15 février 1621, est parrain de la fille de Mathu-
rin Mercier et de Louise Mesnage, sa soeur sans nul doute, mar-
chands de Beauvais. Le mot, mal écrit, a été lu par M. Pellisson,
du bourg de Bennay. S'en suivrait-il que le docteur Mesnage
seraitoriginaire de Beauvais-s-Matha, et aurait abandonné ce poste
pour celui de Cognac ? Ce qui me semble militer en faveur de
cette version, c'est que le nom de Mesnage est demeuré attaché
à un fief situé à 1 kilomètre nord de Beauvais, appelé encore
aujourd'hui Plante à Mesnage. Sa femme, .Louise Vitet,
était-elle originaire des environs de Beauvais ? Je l'ignore ;
mais je me propose d'éclaircir ce fait en fouillant les registres
paroissiaux des communes de Massac et de Sonnac, où il y a
plusieurs familles de ce nom. Louis Mesnage dont il est ici
question, n'est pas mentionné sur le registre de Saint-Léger
donné par M. Pellisson : madame Mesnage était sans doute ve-
nue faire ses couches dans sa famille de Beauvais.

D' SAVATIER.

N° 208, t. III, p. 252. L'abbé de La Tenaille, Jacques Catrix
de Berguesville, à Chateauneuf-Charente. — Il est vrai : Mas-
siou, Hist. de Saintonge, a écrit, t. V, p. 13: « Deux ans après
(1582), l'antique abbaye de La Tenaille, sur le chemin de Sain-

(1) Héliette de Vivonne, fille de Charles de Vivonne, seigneur de La Cliastei-
gneraye, sénéchal de Saintonge, et de Renée de Vivonne, dame d'Oulmes, avait,
le 12 juillet 1581, épousé Louis de 1llontberon, baron de Fontaines, déChalendray
et de Torcy, etc., décédé en 1621; elle mourut le 30 août 1625.
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tes à Blaye, fut entièrement ruinée par les religionnaires. Les
huit moines qui l'habitaient furent dispersés : l'un d'eux tomba
sous le fer des schismatiques, et l'abbé Jacques de Bergueville
fut contraint de se réfugier chez son père, à Chiiteauneuf-sur-
Charente, où il mourut bientôt de chagrin. » Mais l'auteur
renvoie à Hugues du Tems, Le clergé de France, II, 379, qui
dit : « Les religionnaires la détruisirent en 1582, et mirent en
fuite huit religieux ; ils en tuèrent un et forcèrent l'abbé de se
retirer dans sa maison paternelle de Bergueville, près Château-
neuf, en Angoumois, où il mourut. » Jusque-là, rien ne prouve
que l'abbé de La Tenaille ainsi traité s'appelât Bergueville.
Mais Massiou a aussi consulté le Gallia christiana, II, col.
1123; et Denis de Sainte-Marthe s'exprime ainsi : « Jacques Ca-
trix, moine de La Tenaille. Sous son administration, en 1582,
le monastère fut complètement détruit par les hérétiques ; huit
religieux furent mis en fuite, l'un massacré pour la foi, et
l'abbé forcé de se retirer dans sa maison paternelle de Bergue-
ville, près de Chàteauneuf, diocèse d'Angoulême, où, accablé de
chagrin, il mourut... Jacobus Il Catrix, monachus de Tenalia,
superioris ex fratre nepos. Ipso regente, anno 1582, monasterium
a furentibus hæreticis funditus eversum est, octo monarchi
fugati, unus pro fide catholica interemptus, et abbas coactus se-
cedere in paternam domum de Bergueville., apud Castrum no-
vum, dicecesisEngolismensis, ubi confectus erumnis diem clausit
extremum. » On voit bien que Massiou n'a pas lu ce texte, où
il a pris son récit. L'abbé s'appelait Jacques Catrix, et non
Jacques de Bergueville ; voilà une réponse à la première ques-
tion. Bergueville n'est pas dans le Dictionnaire des communes
de la Charente, par Basque (1857); il n'indique que Berguille,
en la commune de Roullet. 	 A.

— Il y a, à Châteauneuf, vis-à-vis l'église, un fief nommé de
Barqueville, qu'on croit être l'ancien Berdeville de Corlieu, il
appartenait jusqu'en 1850 à la famille Fé, dont le dernier repré-
sentant portait le nom de Fé de Barqueville. Est-ce que le Ber-
queville du Bulletin ne serait pas le Barqueville de Châteauneuf ?

L'abbé D.

N° 210, t. III, p. 252. La chapelle du lundi à. Saintes. —
Dans son étude historique sur la cathédrale de Saint-Pierre-de-
Saintes, l'abbé Théodore Grasilier, qui s'inspire du mémoire
du chanoine Tabourin, nous apprend, p. 8-9, que « le culte de
la très sainte Vierge fut surtout en honneur dans la cathédrale
de Saintes. L'autel principal (de Notre-Dame des miracles) lui
était dédié ainsi que deux autres autels. Plusieurs messes de fon-
dation s'y disaient par semaine en l'honneur de Marie. » C'est
donc pour concourir à ce pieux usage que le chanoine Aimery
Guyonnet fonda une messe en 1497 et qu'il choisit le jour du
lundi pour la faire célébrer àl'autel de Notre-Dame des miracles.

G. B.
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N° 211, t. III, p. 253. Le jésuite Claude Texier; Rochelais. —
Dans la Bibliographie des écrivains de la compagnie de Jésus,
par le P. de Backer et le P. Somervogel, t. III, col. 1093, est
indiqué le livre de M. Jules P. « 5° Sermons sur les festes de la
sainte vierge; Estienne Michallet, 1678, in-8°, 169 pages » avec
toutes les indications communes. Or l'auteur, le P. Claude
Texier, que la Bibliographie dit seulement « né en Poitou, l'an
1610 », était né à La Rochelle, en 1610, comme le raconte la
Biographie saintongeaise. Les deux n'indiquent qu'un seul et
même personnage.

N° 211, t. III, p. 253. Le capitaine Puygaillard et son neveu
le capitaine La Braigne — La Revue de Gascogne (t. XXIII,
p. 48, janvier 1882), nous donne quelques détails sur Jean de
Leaumont-Puygaillard, capitaine de 50 hommes d'armes, cheva-
lier de l'ordre, conseiller du roi en ses conseils, maréchal des ar-
mées, etc. Il est mentionné dans Anselme, Histoire généalogi-
que, IX, 69; Courcelles, Dictionnaire des généraux français, VII,
p. 155, qui a copié la Chronologie militaire, t. I, p. 316 ; dans
d'Aubigné, De Thou, Davila, La Popelinière. Voir pour la défaite
de Luçon, Mémoires de La Noue, Dupleix, t. IV. p. 64, et les his-
toriens des guerres de religion; pour la surprise de Joigny,
Mémoires de Claude Haton, t. II, p. 806; un don de 25,000 fr.
que lui fait le roi, M. de Boislisle, Chambre des comptes, p. 137;
pour prouver qu'il fùt conseiller d'état, quoi qu'en dise Cour-
celles, Manuscrits français, n° 21,451, règlement de la maison
du roi en 1578; les anciens dossiers bleus et blancs aujourd'hui.
reliés au cahier des manuscrits. Dans les Mémoires de Castel-
nau, édition Buchon, il est mentionné trois ou quatre fois. En-'
fin le Dictionnaire de la noblesse, par La Chenaye Desbois, XIV,
385, a publié la généalogie de la famille, où une notice par-
ticulière sur le capitaine Puygaillard dit de lui : « Jean de
Leaumont, seigneur de Puygaillard, fils de Jean II° du nom et
de Louise de Berat, fut successivement capitaine de cinquante
hommes d'armes, chevalier de l'ordre du roi, baron de Blou
(lisez Broue) et de Moré, gouverneur d'Angers, grand maréchal
des camps et armées du roi, chevalier de ses ordres en 1580,
se montra constamment dévoué au roi, fut blessé au siège de
La Rochelle, combattit souvent contre le fameux La Noue, et
mourut le 6 juillet 1584 sans postérité de ses trois femmes,
Clémence Leroy, Marie de Maillé-Brézé et Françoise du Puy
du Fou. On peut consulter sur lui l'Histoire de France du
P. Daniel, la Vie de François de Lanoue, les Mémoires • de la
province d'Anjou, les Mémoires de Castelnau, etc. » M. Denys
d'Aussy, au château de Crazannes, possède son portrait. L.

— Je possède le portrait du capitaine Puygaillard. Il représente
un homme d'environ trente ans, aux traits accentués, blond de
cheveux et de la barbe qu'il porte entière ; il est tête nue, sauf
une espèce de résille ou capulet de soie qui lui pend sur l'occi-
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put. Sur sa cuirasse est pendue une écharpe blanche, et il a au
col l'ordre du Saint-Esprit. Au bas de son portrait, sur une
bande de peinture noire, on a tracé en lettres blanches : JEAN

DE LEAUMONT, SEIGNEUR DE PUYGAILLARD, BARON DE BRODE ET DE

MORÉ, CAPITAINE DE 50 HOMMES D ' ARMES, MORT EN 1584. L'écriture
ne parait pas antérieure au siècle dernier; et cette inscription
semble avoir été mise à l'occasion d'une cérémonie funèbre
d'un des membres de quelque famille alliée aux Puygaillard.
La peinture est au surplus des plus médiocres.	 D. D'A.

—On sait de Puygaillard ce qui en a été dit par tous les histo-
riens de • nosguerres civiles du XVI° siècle, et particulièrement
par d'Aubigné. M. T. de L., s'il veut se contenter d'un som-
maire biographique sur ce capitaine catholique, pourra consul-
ter fructueusement le P. Anselme, t. IX, p. 69, article de la
promotion des chevaliers du Saint-Esprit, du 31 décembre
1580. Il y verra entre autres choses, que Jean de Leaumont,
seigneur de Puy-Gaillard, fut nommé gouverneur d'Anjou en
1584, en quoi le père Anselme, d'ordinaire si exact, commet une
erreur : car Liberge (Discours du siège de Poitiers, 1569), le
qualifie dès lors de « gouverneur de la ville et pays d'Anjou. »
Quant à son neveu La Braigne, c'est autre chose. Nous deman-
derons ici à notre très érudit collègue la permission d'une
hypothèse : nous supposons qu'il a été induit en erreur par
une note inexacte ou par une pièce mal écrite. Voici pourquoi :
« Pierre Gombaud, seigneur de Briaigne (et non pas Braigne)
en la châtellenie de Cores, épousa Bertrande de Leaumont,
issue de la maison des seigneurs de Puygaillard, de ce nom
de Leaumont qui a produit un illustre chevalier du Saint-
Esprit, du nom de Leaumont. » C'est un savant généalogiste
qui parle ainsi, Léon de Beaumont, évêque de Saintes, en la
filiation qu'il a dressée de l'ancienne maison des Gombaud, de
Saintonge (Voir Le chevalier de Méré, sa famille et sa généa-
logie; brochure in-8°, Niort, Clouzot, 1866). Reste à savoir
cependant si ce Pierre Gombaud de Briaigne a pu être le
« neveu » par alliance de Puygaillard' L'ordre des temps ne
permet pas de l'admettre : car nous le voyons rendre hommage
à la dame de Talmond, dès 1542. Il est plus raisonnable de sup-
poser qu'il s'agit ici de son fils, Léon Gombaud, également
qualifié seigneur de Briaigne, dont la femme, Jeanne du Ches-
nay, est indiquée comme veuve justement en l'année 1577, ce qui
concorde parfaitement avec la note de M. T. de L., d'après
laquelle ce capitaine « gascon » avait été tué précisément au
commencement de ladit année 1577. Il faudrait en conclure que
Bertrande de Leaumont, mère de ce Léon Gombaud, était la
propre soeur du capitaine Puygaillard.

ROCHAVE.

N° 213, t. III. p. 253. Barrauld, apothicaire à Saintes en 1657.
— Michel Barrauld, fut reçu maître apothicaire à Saintes, après
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examen, le 7 janvier 1657. Suivant une requête de 1686, il avait
alors environ 30 ans d'exercice. On voit, par la mention inscrite
sur le livre de Jean de Renou, qu'il tenait encore sa boutique
en l'année 1702. Il était fils de Jean Barrauld, aussi maître apo-
thicaire à Saintes en 1641 et premier juré de sa compagnie en
1657, lors de l'examen de son fils.	 LA MORINERIE.

QUESTIONS

N° 216. — En Saintonge et spécialement dans la ville de
Saintes, les jeunes garçons qui jouent aux marbres, nom vul-
gaire des billes, ont un jeu particulier qu'ils appellent
« candale et francjeu ». Ces expressions paraissent inconnues
ailleurs et ne sont point usitées dans l'Angoumois. Quelques
uns des lecteurs du Bulletin pourraient-ils indiquer l'origine
de ces deux mots et de leur application au jeu des billes?

P.-B. B.

N° 217 — Quel est le nom exact du fief s'étendant de la route
de Bordeaux aux Roches ou quai des Roches, commune de
Saintes ? On trouve écrit : Le Peuravaud et la Pettravault ;
Les Puuravauds et les Puyravaux ; Le Peutzraveaux, Le Pri-
Ravaud et les Prix-Ravaud. Où est la vérité ?

F. P.

N° 218. — Sait-on si dom Verguet, né à Champtille, en Fran-
che-Comté, l'an 1744, prieur de l'abbaye royale du Relecq,
député de Bretagne, dont le portrait a été gravé dans la série
des députés à l'assemblée constituante, est le même que dom
Claude Verguet qui fut prieur de La Frenade et dont il est lon-
guement question dans les volumes IV, p. 170, et X, p. 279 et
309 des Archives?	 P.

N° 219. — A qui appartenait, en 1676, la seigneurie de Cressé
paroisse de Bourg-Charente?	 J. L.

N° 220.—On lit dans les Historiettes de Tallemant des Réaux,
t. 111, p. 143, à propos du duc de Rohan (1647) : « Il alla aussy
en Xaintonge, où il se battit contre un gentilhomme huguenot
et marié, qu'on appelait pourtant le chevalier de La Chaise,
pour le distinguer de ses frères. Il avoit esté nourry page de
feu M. de Rohan. En une compagnie, il soutint hautement le
parti de M"'° de Rohan la mère et de Tancrède. Chabot sceut
cela et assez vilainement achepta une depte contre cet homme,'
et pour s'en venger envoya saisir tous ses bestiaux. Le cheva-
lier s'en voulut ressentir et M. de Chabot ayant passé à Xaintes,
il luy fit porter parole. Chabot la reçeut, et alla au rendez-vous:
car il avoit bon besoing de se mettre un peu en réputation. Il,



— 320 —

blessa le chevalier légèrement à la main; mais les deux seconds
qui estoient de braves gens se tuèrent tous deux. » A-t-on des
détails sur ce duel et sur ceux qui en furent les acteurs et les
victimes ?	 PAUL D'ESTREE.

N° 221. — Il semble que tout ce qui touche aux d'Aubigné et
aux Le Vallois de Vilette qui leur succédèrent en Poitou, soit
environné de mystère et d'obscurité. D'après d'Hozier (Armo-
rial de France), Philippe Le Vallois, marquis de Vilette, seigneur
de Mursay et de Mauzé, lieutenant général au gouvernement
du Bas-Poitou, et cousin germain de madame de Maintenon,
aurait épousé : 1° Marie-Anne-Hippolyte de Chateauneuf d'Ar-
din; 2° Marie-Claire Deschamps de Marcilly, qui se serait remariée
à lord Bolinbroke. Mais d'après M. Louis de Richemond,
(Biographie de la Charente-Inférieure, article GILLIER) la se-
conde femme de Vilette aurait été Elisabeth Gillier, fille d'Oli-
vier Gillier, marquis de Mauzé, laquelle se serait aussi remariée
à lord Bolinbroke. Vilette ne peut cependant pas avoir laissé
deux veuves, et qui plus est, toutes deux remariées au même
personnage. Cette Elizabeth et cet Olivier Gillier ne sont pas
mentionnés dans la généalogie de leur famille par Beauchet-
Filleau. Mais comme il est incontestable que les Gillier possé-
daient Mauzé, il y a beaucoup de chance pour que cette sei-
gneurie soit passée au marquis de Vilette par une alliance avec
cette maison. Se serait-il marié trois fois ? Dans tous les cas,
une seule de ses femmes pourrait avoir convolé avec le lord en
question. M. de Richemond n'indique pas où il a puisé ces ren-
seignements sur les Gillier. Prière à nos collègues du Poitou
de résoudre cette difficulté. 	 M. L.

N° 222. — Philippe Le Vallois, marquis de Vilette, cousin
germain de madame de Maintenon, fut père, entre autres enfants,
de la célèbre marquise de Caylus, baptisée à Mursay,le 19 avril
1671, selon les registres de l'église réformée de Niort; et elle
eut pour parrain Josué Guilloteau, « seigneur de Surimeau ».
De plus, la Barertine nous donne comme ayant été maintenu
(1667) François Guilloteau, sieur de Launay, demeurant alors
à Sainte-Pezenne, élection de Niort. Or, nous savons que Suri-
meau est situé en Sainte-Pezenne. Ce Guilloteau devait donc
être parent des d'Aubigné, qualifiés barons de Surimeau
(alias Surineau), ce qui est une indication de plus en faveur de
la version « Surimeau » pour les d'Aubigné. Mais comment ce
fief passa-t-il des d'Aubigné aux Guilloteau, et de ceux-ci aux
Avice de Mougon, qui en portent encore le nom ? C'est ce que
que nous désirerions savoir, et ce qui ne devrait pas être diffi-
cile à constater, à l'aide des archives de MM. de Surimeau.

M. L.

N° 223 — Sait-on quels sont les descendants de Pierre Re-
naudet, fils de Pierre Renaudet, et de Marie Jaulin de Fonte-
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nelle , paroisse de Saint-Eugène, diocèse de Saintes, et de Mar-
guerite Dussault, fille de Pierre Dussault et de Suzanne
Thibaudeau, du village du Droguet, paroisse de Chérac, mariés à
Cognac par le pasteur Martin, le 4 avril 1763 ? 	 J. P.

N° 224. — Y a-t-il dans les registres paroissiaux ou dans
d'autres documents des détails sur le célèbre orage du 13 juillet
1788 dont la relation insérée dans les Mémoires de l'académi
des sciences de 1797 et l'Annuaire du bureau des' longitudes
de . 1877 dit qu'il se fit sentir dans la Saintonge vers l'embou-
chure de la Seudre et passa à travers l'Angoumois ? J. P.

N°225. —L'indication donnée par la France protestante, t. VI,
p.151, et d'après laquelle Jeanne de Gontault, veuve de Charles
Poussard, seigneur de Brisambourg, se serait remariée:à Jean de
La Rochebeaucourt, gouverneur de Saint-Jean-d'Angély,est-elle
exacte? A quelle époque aurait eu lieu ce mariage?	 A.
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PROCÈS-VERBAUX

Séance du 22 mai
Lecture et adoption du précédent procès-verbal.
Admission de nouveaux membres.
Compte-rendis du congrès des sociétés savantes à la Sor-

bonne où a été lu le mémoire de M. Denys d'Aussy : La comtesse
de Soissons.

Le président communique un projet de convention avec M.
G., archiviste-paléographe, pour la transcription des pièces du
trésor des chartres destinées aux Archives.

En réponse à la circulaire ministérielle du 8 mai le Bureau
propose pour le prochain congrès de la Sorbonne, l'étude des
questions suivantes : les piles gallo-romaines, les souterrains
refuges et les cavaliers au portail des églises.

Le bureau délègue pour accompagner les membres de l'asso-
Tome III, n^ 7. — Juillet 1882.	 21
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ciation pour l'avancement des sciences clans leur visite aux
monuments de Saintes : MM. Audiat, Dangibeaud, Musset,
Huilier et de Tilly.

M. Dangibeaud propose que la société ait . plus souvent des
réunions générales. A étudier.

Dans sa dernière séance la société a admis :
MM.

Alliat, notaire à Saint-Mesme (Charente), présenté par M.
Louis Broussard.

Ludovic Baron, juge de paix à Saujon, présenté par M. Louis
Audiat.

Amédée Du Chalard, à Montmorillon, présenté par M. Louis
Audiat.

Emile Dutard, notaire à Pisany, présenté par M. Ch. Dangi-
beaud.

Grasset, pharmacien à Saintes, présenté par M. Malige.
Edmond Guélin, propriétaire à Sainte-Foy, commune de Pé-

rignac, présenté par M. Joseph Beineix..
Le R. P. Camille de La Croix, conservateur du musée des an-

tiquaires de l'Ouest, à Poitiers, présenté par M. Audiat.
N. de Lisleferme, lieutenant d'artillerie à Vannes, présenté

par M. Louis Audiat.
Henri Perrin de Boussae, au logis de Saint-Martin près Co-

gnac, présenté par M. Maurice de Jarnac de Garde-Epée.
Le docteur E. Pineau, médecin au Château-d'Oleron, pré-

senté par M. Louis Audiat.
M. Léon Termonia, médecin major de t re classe au 123 e de

ligne, à La Rochelle, présenté par M. Louis Audiat.

AVIS ET NOUVELLES

MM. les sociétaires sont instamment priés de prévenir le
trésorier ou le président de la Société de leurs changements
de résidence. Le recouvrement des cotisations devient très diffi-
cile et par suite onéreux en raison de ces changements de rési-
dence qui restent inconnus à la Société.

Etat des impressions du XI e volume : feuilles 2-4 tirées ; 5- î
en épreuves.

Le nombre des sociétaires est de 398.

Ont racheté leurs cotisations : MM. Eugène Berthus de Lan-
glade ; maire de Muron, .et le comte Charles de Cumont, à La
Haussière par Coulonge,sur-l'Autise.
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Nous avons l'intention de former une collection des photo-
graphies des membres de la société des Archives, qui seraient
accompagnées d'une courte notice biographique. Nous prions
donc nos confrères de vouloir bien adresser au président : 1°
une photographie signée ; 2° une notice biographique indiquant
très exactement, date et lieu de naissance, fonctions, titres, tra-
vaux, ouvrages, etc. Ces notices pourront servir un jour à une
publication spéciale ou bien être insérées dans le Bulletin.

Nous prions les personnes qui ne font pas collection du Bul-
letin ou qui auraient des numéros en double de vouloir bien
nous renvoyer ce qu'elles ne voudraient pas garder. Cela nous
donnera le moyen de compléter quelques séries.

Ont rendu compte du x e volume : La Charente-Inférieure, de
La Rochelle, du 29 avril, article reproduit par le Bulletin reli-
gieux du 13 mai ; l'Indicateur du 25 ; le Progrès du-4 juin et
l'are Nouvelle du 11.

Du Bulletin d'avril : le Progrès et l'Indicateur du 2 avril,
l'Indépendant du 4, le Courrier des deux Charentes du 6, le
Bulletin religieux du 8, l'Ere nouvelle de Cognac, du 11 mai
et le Polybiblion de mai, p. 551.

Le Bulletin de la société héraldique, (Paris, 10 mars, p. 158),
dit de notre Bulletin : « Excellent recueil qui a le mérite d'être
à la foi savant et vivant, c'est-à-dire de tenir ses lecteurs au
courant de tout ce qui peut les intéresser dans le domaine des
lettres, des sciences et des arts. »

Le Bulletin de la société des antiquaires de l'Ouest, 1° r tri-
meste 1882, p. 387, signale dans notre n° de janvier : Découvertes
archéologiques et Le capitole de Saintes.

L'Annuaire de la société philotechnique (1881), t. xLle , p. 229,
y remarque : « Biographies, antiquités locales, questions histori-
ques. Appréciation d'une inscription de l'époque mérovingienne
par M. Audiat, correspondant de la société philotechnique.
Construction romaine en forme d'arènes dans la ville nommé
aujourd'hui Arènes. Souvenirs de M. Dufaure dans le village de
Saujon, et de M. Littré dans celle de Cognac. »

Le Bulletin de la société du protestantisme, qui, avec son
numéro de mai, inaugure pour l'histoire du protestan-
tisme la revue des livres et périodiques que nous faisons
pour l'histoire de la Saintonge et de l'Aunis, cite nos do-
cuments ou articles sur Palissy, sur l'assassinat de Condé,
la fin de Besme, assassin de Coligny, sur François de La
Rochefoucauld, sur le siège de Saint-Jean-d'Angély en 1621.

Le Bulletin épigraphique de la Gaule, n° 4, (1881) p. 194,
note nos articles sur la borne milliaire de Pons, et une
inscription du premier siècle à Saintes, donnant le nom d'un
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sévir augustal, questeur de la cité, curateur des citoyens ro-
mains établis dans cette ville ; « sur le prétendu capitole de
Saintes, par M. Louis Audiat; l'auteur prouve que Saintes n'a
jamais eu de capitole au sens vrai du mot, que le mot capito-
_lium au moyen âge, ne signifiait pas du tout un temple de
Jupiter, et que ce n'est qu'au xii e siècle qu'on s'est mis à croire
à l'existence d'un capitole à Saintes, » conclusion qu'admet
aussi le dernier n° de la Bibliothèque de l'école des chartes, nos
1-2 de 1882. Dans son n° 3, p.145, le Bullet-in épigraphique cite

_encore le mémoire sur la découverte d'une sépulture chrétienne
du vi e siècle à Saintes. « M. Louis Audiat, auteur de cette no-
tice, dit M. Florian Valentin, croit devoir rapporter cette épita-
phe au 17 septembre 598, sous le , règne de Clotaire TI ; cette at-
tribution ne me parait pas sans appel. n

Répertoire des travaux historiques publié par le ministère,
de l'instruction publique, année 1882, n° 1, page 21, mentionne
.du Bulletin de la société, mars 1881. Le capitole de Saintes,
par M. Louis Audiat : « Le capitole de Saintes n'a point été un
temple, niais un château fort ; on n'en trouve aucune mention
avant le li e siècle, n et de M. Denys d'Aussy, Les capitaines
saintongeais au X VIe siècle, François de La Rochefoucauld.

Nous lisons dans les Délibérations du conseil général, séance
du 25 août, p. 735 : « M. Bonneau donne lecture du rapport sui-
vant : « Le président de la société des Archives de Saintonge et
(«l'Aunis demande, par une lettre adressée à M. le Président du
« conseil général, le 1T août dernier, que, conformément au
« voeu émis par le conseil d'arrondissement de Saintes, la sub-
« vention de 450 francs qui lui a été accordée jusqu'à ce jour,

soit élevé à 500 francs. Les services rendus par cette Société
« à l'histoire de nos deux vieilles provinces, ont semblé justi-
« fier complètement la demande qui nous est faite, et votre qua-
« trième commission vous prie de vouloir bien dès aujourd'hui,
« porter à votre budget cette légère augmentation. — M. le
Président fait remarquer que la situation budgétaire ne permet
pas de faire droit à la demande de M. 'le Président de la société
des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis. Les conclu-
sions de la commission sont mises aux voix et rejetées. La sub-
vention de 300 francs, proposée par M. le Préfet, est mainte-
nue au budget de 1882. »

L'armorial manuscrit de d'I-lozier, généralité de La Rochelle,
(La Rochelle, Saintes, Saint-Jean-d'Angély, Cognac, Barbe-
zieux et Marennes) sera prochainement livré à l'impression.
Nous invitons de nouveau les intéressés à nous adresser des
notes pour le compléter ou le rectifier. Le Bulletin de la
société héraldique (25 mai et 10 juin) contient quelques addi-
tions et rectifications. Nous espérons en avoir un bien plus
grand nombre.
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« A Jarnac, dit le Bulletin de la société bibliographique
(juin 18821, grâce au zèle d'un de nos confrères, M. Comman-
don, une bibliothèque de 800 volumes a été mise à la disposi-
tion d'une population ouvrière avide de lectures. En moins d'un
an, 7933 volumes ont passé de mains en mains, et l'oeuvre se
poursuit dans les meilleures conditions.

Dans le classement des 87 départements y compris Belfort, d'a-
près le degré d'instruction-des conscrits de la classe 1878, le dé-
partement de la Meurthe-et-Moselle tient le premier rang, avec
98 conscrits sur cent sachant au moins lire ; le dernier rang est
occupé par le Morbihan, ayant seulement 55 conscrits sur cent
sachant lire. Le département de la Charente-Inférieure est placé
au n° 41, avec 86 conscrits sur cent sachant lire ; la Charente,
au n° 56 avait 83 conscrits sur cent sachant lire ; n° 52, Deux-
Sèvres , 81 sur 100 ; n° 57, Gironde, 83 sur cent; n° 72, Vienne,
75 sur 100 ; n° 79, Dordogne, 72 sur 100 ; n° 85, Haute-Vienne,
60 sur 100.

En 1879 le classement est le suivant : L'Aube est au premier
rang, avec 98 sur cent, sachant au moins lire ; la Charente-Infé-
rieure au n° 52, avec 84' sur 100. La Charente, n° 67, 80 sur
cent ; n° 50, la Gironde, 84 sur cent ; n° 57, Deux-Sèvres, 83 sur
100 ; n° 73, Vienne, 76 sur 100 ; n° 83, Dordogne, 68 sur cent ;
n° 86, Haute-Vienne, 63 sur cent. Le Morbihan est toujours le
dernier avec 55 sur cent.

En 1880, le classement est le suivant : Belfort est au premier
rang avec 98 sur cent, l'Aube au douzième avec 95 sur cent. La
Charente-Inférieure occupe encore le n° 41 avec 87 sur cent ; la
Charente, n° 67, 81 sur cent ; n° 38, Deux Sèvres, 88 sur cent ;
n° 46, Gironde, 87 sur cent ; n° 71, Vienne, 80 sur 100 ; n° 80,
Dordogne, 72 sur cent ; n° 85, Haute-Vienne, 61 sur cent. Le
Morbihan reste le dernier avec 58 sur cent.

Le 25 mai, M. Victor Cherbuliez a été reçu à l'académie fran-
çaise par M. Ernest Renan ; tous deux ont fait l'éloge de Jules
Dufaure, président d'honneur de la société des Archives. Voir
pour ces deux discours entre autres le Journal officiel des 26 et
27 mai. Il nous semble que M. Cherbuliez n'a peint qu'un côté de
la physionomie de notre compatriote, et qu'il n'a pas môme
saisi sa vraie grandeur morale, cette foi robuste qui a dirigé
sa vie entière et n'a jamais fléchi au milieu des vicissitudes et
des agitations politiques.

L'académie française, sur la proposition de M. Camille Dou-
cet, secrétaire perpétuel, vivement appuyée par M. le duc d'Au-
male, a décidé à l'unanimité que le sujet du prix d'éloquence en .
1884 sera un discours sur Agrippa d'Aubigné. •

Dans sa séance générale du 13 avril, la société des études
grecques a nommé vice-président M. le marquis de Queux de
Saint-Hilaire, membre du comité de publication de la société
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des Archives, ce qui, aux termes du règlement, lui assure la
présidence pour l'année 1883.

Dans sa séance du 17 mars, le conseil municipal de Saintes a
voté une somme de 200 francs pour l'installation à l'hôtel de
ville d'une bibliothèque populaire.

Saintes contient 2,892 maisons, 4,071 ménages, 15,726 ha-
bitants, d'après le dénombrement de 1881.

M. Ferdinand Taluet, auteur de la statue de Bernard Palissy
à Saintes, a fait don au musée de cette ville d'une esquisse re-
présentant la musique et la tragédie.

Le conseil municipal de Rochefort, pour honorer la mémoire
du lieutenant Bellot, mort dans les -mers polaires à la recherche
de sir John Franklin, a décidé que le square du bassin et le
quai près la Charente prendront le nom de Bellot.

Une somme de 10,000 fr. est inscrite au budget de 1883 (Mi-
nistère de l'instruction publique • entretien des monuments
historiques) pour l'église fortifiée d'Esnandes.

A la vente de la collection de Benjamin Fillon, qui a eu lieu
à.Paris au mois de mars dernier, un plat de Bernard Palissy a
été adjugé mille francs.

Le Crépuscule, charmant tableau de M. William Bouguereau,
vient d'être d'être acheté 20,000 francs par un Américain.

L'association française pour l'avancement des sciencestiendra
sa session annuelle à La Rochelle, du 24 au 31 août. Le prési-
dent de la société des Archives et MM. Barbedette, Bethmont, le
docteur Bourru, Théophile de Bremond d'Ars, Ernest Callot,
docteur Des Mesnards, le docteur Geay, Anatole Lemercier,
Menut, Georges Musset, docteur Savatier, membres de la
société, figurent dans les comités de patronage ou d'organi-
sation. L'association fera, le 31 août, une excursion à Saintes, où
elle sera reçue à déjeûner par la municipalité, et visitera les
divers monuments de la ville. Un comité local sous la prési-
dence de M. le comte Anatole Lemercier, maire, est chargé de
préparer la réception. Un sous-comité, présidé par M. le docteur
Des Mesnards, a fixé l'itinéraire : les thermes de Saint-Saloine,
les arènes, Saint-Eutrope, Saint-Pierre, les musées, Saint-Pal-
lais. La Société des Archives a délégué pour fournir aux visi-
teurs des explications sur les lieux MM. Dangibeaud, Musset,
Bullier, de Tilly, et le président.

Le château de Matha ou ce qu'il en reste et toutes ses dépen-
dances, terres, bois, prairies, etc., vient d'être acheté par M.
Auguste Bossay, ancien conseiller général.
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Le château d'Usson, commune d'Echebrune, canton de Pons,
a changé de propriétaire depuis environ deux ans. M. William
Augereau l'a acheté, dit-on, pour quelques milliers de francs.

La Revue politique et littéraire du ier juillet annonce, d'après
Le Livre, qu'on a découvert unê fille d'Alfred de Musset, nommée
Norma Tessuma (anagramme de Musset-Ouda), et est morte en
1875, à 21 ans, à Saint-Maurice de Saintonge. On a trouvé dans
plusieurs livres lui ayant appartenu des dédicaces signées
Alfred de Musset et adressées à « ma fille. n Voilà une nouvelle
qui a grand besoin d'être vérifiée.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

UN LIEU D ' ASSEMBLÉE DES GAULOIS. —Nous avons des premiers
appelé l'attention sur les vastes constructions romaines du vil-
lage des Arènes, à 8 kilomètres de Saintes. Il y a là, outre
le grand mur dont le Bulletin a publié, t. III, p. 134, une vue pho-
tographique, tout un ensemble important et un théâtre enfoui
sous terre. On doit rencontrer un temple dont rien encore n'in-
dique la présence, mais qui s'y trouvait sûrement. Entre le vil-
lage des Arènes et Thenac, au Gros-Terrier du Peux-Richard,
dont les noms terrier et peux sont à eux seuls une indication,
M. le baron Eschasseriaux a découvert, sur une superficie de 5
hectares 2G ares, un camp gaulois qui mesure environ 850 mè-
tres. Dans les fossés de circonvallation il y a des ossements
d'animaux, des fragments de poteries grossières, des silex
taillés,. jetés là de l'intérieur de l'enceinte par les soldats. Au-
cun objet romain n'a été trouvé. Sur une face on a constaté un
double fossé et les vestiges d'une troisième enceinte. Jusqu'à
présent tout ce qui a été trouvé est complètement gaulois. Les
fouilles commencées seront activement poursuivies par M. le
baron ;Eschasseriaux et lui réservent des trouvailles importan-
tes. Ce grand pan de murailles est un reste des thermes qui sont
encore sous le sol, mais dont On suit les traces à une assez
grande distance. Thermes et théâtre romains,. camp gaulois,
voilà déjà un magnifique champ d'explorations. Qui .sait si l'on
ne retrouvera pas aux Arènes de Thenac ce vaste ensemble de
construction que le père Camille de La Croix a mis et met au
jour près de Sanxay avec une sagacité si merveilleuse? (I) Ne
serait-ce pas-là le lieu d'assemblée des Santones, comme Sanzay,
ou plutôt Herbort, celui des Pictones? C'est son avis. Nous at-
tendons impatiemment le résultat des sondages et déblaiements
qui doivent avoir une importance capitale pour l'histoire de
nos origines.	 •

(1) Vo'„r dans la Revue archéologique d'avril 1882, p. 197, Sanxay (Vienne),
fouilles du R. P. de La Croix, par 1f. Mazard, antérieurement Courrier de la
Vienne du 1e ' décembre 1881 ; Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest,
4e trimestre de 1881, p. 336; Bulletin monumental, n o 8 de 1881; et postérieure-
ment Quelques notes sur les fouilles du P. de La Croix à Sanxay (Vienne),par
14. Joselei Berthelé, archiviste des Deux-Sèvres, (Niort, impr. Robichon, 1882,
in-80, 14 p.), extrait du Journal de l'Exposition de Niort, 4 et 8 juin.
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DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE. —Les 4 et 5 janvier, dans l'église de
Dampierre-sur-Boutonne, on a ouvert et visité deux caveaux; l'un
de 10 pieds sur 8, haut de 7, avait été fouillé déjà et renfermait
pêle-mêle des débris de cercueil de chêne et des ossements ; il
était destiné aux curés, d'après M. l'abbé Noguès, et le dernier
curé inhumé 118 mai 1781) fut Pierre-Augustin Promis. L'autre,
au milieu de la chapelle seigneuriale, long de 15 pieds, large de
12, haut de 8, n'avait aussi que des morceaux de planches et des
os au milieu des décombres.

THENAC. — A Thenac, d'après une note publiée par M. E. E.
on a rencontré sur la place de l'église et parallèlement à cet
édifice, dans la direction de l'ouest à l'est, les substructions
d'une maison romaine dont les murs, de 70 à 80 centimètres,
forment une pièce de 9 mètres sur 7. Les murs se continuent
l'un au sud vers l'église ; l'autre, découvert à 3 mètres 20 du
premier, sous l'église, les deux chapelles et dans le jardin du
presbytère. Un conduit de 1 mètre 70 de longueur et de 30
centimètres de hauteur et de largeur, s'ouvre à 30 centimètres
de la muraille du sud, bâti en petits moellons, recouverts
partie de larges briques, partie de pierres plates. Une couche
de ciment rougeâtre, composé de chaux, de débris de bri-
ques et de sable, formait l'aire de l'habitation. Sur le plateau
où est construit l'église on constate dans un rayon de 300 mè-
tres de nombreux débris de tuiles à rebord, petits moellons
cubiques, ciment, etc.

SEMOUSSAC. — Dans la commune de Semoussac, canton de Mi-
rambeau, dans une pièce de terre dépendant de La Goure, en
face de Chanteloup, un éboulement a mis au jour une espèce de
puits profond de 4 mètres environ. Ce puits donnait accès à un
couloir qui conduit à des chambres successives, dans l'une des
quelles est creusé un puits. Le tout est taillé dans le roc. On re-
connaît là un de ces souterrains refuges, si communs en Sain-
tonge et dans cette partie de la Saintonge, puis qu'on en a cons-
taté d'autres à Saint-Georges-des-Agoûts , à Saint-Bonnet de Mi-
rambeau, dans la commune de Bois, au lieu dit la Barde. Voir
pour les souterrains refuges le Bulletin, t. I, p. 9, 12, 24, 336 ;. t.
II, p. 15, 26.

LES HUITRES GALLO ROMAINES A JARNIAC. — Ce que dit le Bulle-
tin, t. III, p. 264, de la situation, de l'orientation et de la profon-
deur du dépôt des huîtres gallo romaines à Jarnac, est scrupu-
leusement exact. Mais l'avis du plus grand nombre des archéo-
logues et des savants à ce sujet, est que ce dépôt est étranger à
l'action de l'homme. En effet, l'étendue de terrain couverte par
ces huîtres, la parfaite . régularité du dépôt, la nature très per-
méable du terrain sur lequel il repose, tout cela fait penser à
une invasion subite et momentanée de la mer, qui se serait re-
tirée ensuite rapidement, laissant cette énorme quantité d'huî-
tres, toutes entières, toutes mélangées de moules et autres co-
quillages de mer, et reposant sur une masse de briques romai-
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nes brisées, de tuiles, et enfin de débris de toutes sortes. Je no
fais que vous indiquer un des côtés de la question, qui est, et
restera probablement où elle en est. On m'a cependant assuré,
et je n'ai pas encore pu vérifier le fait, que de vieux ouvrages
parlent d'une très forte invasion des eaux de la mer, pendant
l'occupation romaine, de nos rivages de la- Charente ; et ce se-
rait là une explication de ce singulier dépôt : car on comprend
très bien des parcs à huîtres dans une grande cité romaine
comme Saintes, niais dans un tout petit centre comme Jarnac
cela est bien improbable. 	 P. D.

SATNT-AIGNAN. - On vient de découvrir à Saint-Aignan des
restes d'un grand mammifère quaternaire enfouis dans un dilu-
vium rouge ou terrain de transport de coteaux. Ces restes ont
été transportés au musée de Rochefort.

CAMP GAULOIS. - Près de la tour de Pire longe, et à 300 mè-
tres environ du village de Chez-Thublier, (dans la commune de
Saint-Romain-de-13enet (canton de Saujon), existent des restes
de construction dont il est difficile de déterminer la destina-
tion. Sur le flanc d'une petite colline on découvre la naissance
d'une voûte en moellons liés par du ciment, et assise sur le ro-
cher taillé en forme de muraille. Cette voûte recouvrait une
sorte de grotte mesurant à peu près 3 mètres de largeur sur 2
mètres de profondeur. Au fond de cette grotte s'ouvre une .ga-
lerie souterraine taillée dans le roc, dont la hauteur est d'un mè-
tre 50 centimètres sur un mètre de largeur. L'obscurité n'a pas
permis de vôir si cette excavation se terminait brusquement à
3 ou 4 mètres plus loin, ou si, obstruée par un éboulement, elle
se continuait plus avant sous les terres. Sa direction est de
l'ou e>; t à l'est, en regardant le sommet du coteau où est située
l'enceinte fortifiée dont nous allons parler. Etait-ce un souter-
rain-refuge? En général l'entrée de ces sortes d'excavations
n'éta.t pas apparente ; on y pénétrait par un puits vertical. Etait-
ce une galerie communiquant avec l'enceinte fortifiée qui' se
trouve à 500 mètres plus loin et lui servant autrefois d'issue ?
c'est probable.

Surgi la crête du même coteau, au milieu d'un taillis présen-
tant un fouillis inextricable de ronces et d'épines, js'élcve une
éminence de forme elliptique, entourée de larges et profonds
fossés ; sa superficie est d'environ 3825 mètres carrés. Une lé-
gère dépression de terrain vers le centre lui donne la forme
d'une cuvette. Les fossés qui règnent à l'entour ont un dévelop-
pement de 225 mètres; leurs talus d'un côté mesurent G mètres
50 de hauteur, et de l'autre 13 mètres 60. Sur la pente de ces
fossés faisant escarpe apparaissent encore des blocs de pierre
brute posés sans ciment pour retenir les terres. Sur le bord de
l'enceinte et à quelques mètres du rejet des terres du fossé
existe un puits, très bien conservé, mais comblé de détritus de
feuilles et de pierres ; il paraît être concave, plus large dans le
bas que dans le haut. Est-ce un puits pour fournir de l'eau ?
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Est-ce l'entrée d'un silo ? Est-ce l'issue de la galerie souterraine
dont il a été question ? Des travaux de déblaiement peu coû-
teux permettraient de le préciser ; on pourrait peut-être recon-
naître si cette enceinte est l'emplacement d'un château fort du
moyen âge, ou un camp retranché. Malgré la dénomination de
château donnée à ce lieu par les habitants du pays, la conjec-
ture d'un camp retranché, et d'origine gauloise, nous paraît la
plus rationnelle. La forme elliptique de l'enceinte, l'étendue de
sa superficie plus considérableque ne l'était ordinairement celle
de l'emplacement des châteaux forts du moyen âge, les restes
de maçonnerie grossière remarquée sur le talus des fossés,
semblent autant d'indices pour accréditer cette opinion. 	 -

H. DE T.

SAINTES. - Dans les jardins de la maison du Coteau, près de
l'ergastulum décrit par M. Lételié, à 50 centimètres du sol, la
pioche a rencontré deux énormes massifs de maçonnerie, moël-
lons noyés dans le ciment. L'un a été complétement dégagé et
se trouvait en partie sur la banche ; l'autre, dont on a pu dé-
terrer une partie, le reste étant engagé sous des cultures, ne
reposait pas sur le sol primitif. Quand il a été enlevé, on a cons-
taté dessous beaucoup de débris romains, fragments de pote-
ries noires et de briques rouges, ce qui prouve que ces deux
blocs, que j'appelerais des blocs erratiques, étaient là depuis un
temps relativement récent. Comme sous l'un des massifs, j'ai
reconnu le petit appareil romain qui est aux arènes et partout,
surtout dans les murailles qui domine une partie du jardin, j'en
conclus que ce sont deux pans du grand mur de soutènement
qui de la colline est descendu dans la plaine. Pour s'éviter la
peine de les casser, il fallait la mine,• ou de les enlever, ce qui
n'est pas facile, on les a enterrés.
ARÈNES. - Les travaux de déblaiement aux arènes de Saintes,

suspendus pendant l'hiver, ont été repris et se continuent peu à
peu. On travaille maintemant à la partie ouest. Il y avait lieu
d'espérer trouver le parallélisme, et que le côté ouest ressemble-
rait au côté est ; c'est à peu près le contraire. On a constaté
un passage étroit donnant accès dans l'arène et de marches
d'escalier de quatre mètres. Ce monument ménage ainsi des
surprises aux explorateurs : et quand on en croit tenir le plan,
il échappe. Les arènes de Saintes ne ressemblent en rien aux
arènes connues. C'est tout ce qu'on peut dire jusqu'à présent..
LE SCEAU DE JEANNE DE MONTSOREAU. - Notre confrère, M.

Philippe Delamain, de Jarnac, a offert à la société l'empreinte
en cire rouge d'un sceau magnifique qui porte en caractères go-
thiques cette légende : SEEL DE JEHANNE DE JAMBES DAME DU
LUGUET. C'est le sceau de Jeanne de Chambes, fille de Jean de
Chambes, chevalier, seigneur de Fauguernon, chatelain d'Ai-
gues-Mortes, La Rochelle, Niort, Talmont-sur-Gironde, etc.,
premier maître d'hôtel de Charles VII, ambassadeur à Rome et
en Turquie, etc., et de Jeanne Chabot, première dame d'hon-
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neur de la reine. Il y a Luget, dans la commune de Pranzac,
limitrophe de celle de Villehonneur; j'ignore si c'est le Luguet
de notre sceau. Jean de Chambes, d'une famille de l'Angou-
mois, dont un membre a sa tombe sculptée à Vilhonneur (au-
jourd'hui déposée au musée d'Angoulême), acheta la terre de
Montsoreau, à 3 kilomètres de Saumur, de son beau-frère Louis
Chabot, et forma la branche de Montsoreau. Jeanne de Cham-
bes épousa, par contrat du 17 juin 1493, Jean de Polignac, dont
le sceau montre les armes : fascé d'argent et de gueules, avec
celui de Chambes : d'azur semé de fleurs de lys d'argent, au
lion d'azur armé, lampassé et couronné de gueules brochant
sur le tout. Ce sceau rond de cinq centimètres, montre un parti
^i deux quartiers; le premier fascé qui est Polignac : fascé d'ar-
gent et de gueules de 8 pièces; le deuxième, semé de fleurs de
lys avec un. écu en abîme, écartelé de... et de... qui semble les
armes, de Gontaut-Biron qui portaient écartelé d'or et de gueu-
les ; le deuxième parti montre des fleurs de lys et un lion, ar-
mes dies Chambes qui portaient d'azur semé de fleurs de lys
d'argent au lion d'azur armé, lampassé et couronné de gueules,
brochant sur le tout. L'écu en bannière est entouré de palmes,
ce qui indique la viduité. Jean de Polignac, seigneur de Randan
en Auvergne, gouverneur des villes et châteaux de Livourne et
de Petra Sancta en Italie, fils de Guillaume et d'Amédée de Sa-
luces, ne laissa de Jeanne de Chambes qu'une fille, Anne de
Polignac, dame de Randan et de Beaumont, mariée d'abord à
Charles de Bueil, comte de Sancerre ; 2° à François II de La
Rochefoucauld, prince de Marsillac. Le château de La Roche-
foucauld montre les initiales F. et A. des deux époux qui l'ont
presque reconstruit au milieu du XVI° siècle. Jeanne de Cham-
bes était sœur d'Hélène de- Chambes, une des plus riches héri-
tières du royaume, qui, par contrat du 27 janvier 1473, épousa
l'historien Philippe de Commynes, prince de Talmont, et lui ap-
porta enclot 20,000 écus d'or ou 27,500 livres tournois. (Voir Re-
vue des provinces de l'Ouest, 1856, page 160, et Mémoires de
Commynes, édit. de M"° Dupont, t. III, p. 38,) de Nicole ou Co-
lette de Chambes, qui, mariée le 24 janvier 1466 à Louis d'Am-
boise, prince de Talmont,- vicomte de Thouars, mort en 1469, et
devenue la maitresse de Charles de Guyenne, mourut em-
poisonnée, clans les derniers jours d'avril 1472, par l'abbé de
Saint-Jean-d'Angély, Jean Faure de Versois. C'est son petit-
neveu, Charles de Chambes, qui épousa (1576) Françoise de
Maridor, la fameuse dame de Montsoreau, pour qui mourut
Bussy d'Amboise (Voir le roman d'Alexandre Dumas La dame
de Montsoreau). La branche des Chambes, seigneurs de La Faye
en Angoumois, qui remontait à Pierre de Chambes (1051), s'é-
teignit deux siècles après celle de Montsoreau (1670), par le dé-
cès 11826) de Jacques de Chambes, officier au régiment de
Touraine, et de son cousin François de Chambes, mort à An-
goulême le 9 mai 1839, sans enfant de Catherine Dexmier de
Chenou,. On écrit Chambes ou Jambes:	 L. A.
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NOS ARTISTES AU SALON DE 1882.

Mme ALLARD, née à Rochefort-sur-Mer : Portrait de M. de
F. — L. -A. AUGUrN (ExERPT), né à Rochefort-sur-Mer.: Soirée
d'octobre; les derniers beaux jours (Bussac-Saintonge); —
W.-A. BOUGUEREAU (HORS CONCOURS), né à La Rochelle : Le crépus-
cule; Frère et smur; — L.-G. BRILLOUIN (H. c.), né à Saint-Jean-
d'Angély. Dans les bois de La Bourboule; Le soir en plaine
(souvenir de Saintonge) ; — P. COQUAND, né à Surgères : Un
coin de lande en Bretagne; — H. DARAS, né à Rochefort : Sam-
son; — Louis Dunois (H. c.), né à Saujon : Deux portraits. —
M"e E. FANTY-LESCURE, née à La Rochelle : Aux champs. — E.
GALLARD-LI;PINAY, né à Aulnay : Rouen ; — E. GENTY, né à
Dampierre-sur-Boutonne : Deux portraits ; — Jean GEOFFROY,
né à Marennes : L'heure du goiter, En quarantaine ; 

—GOURMEL-NEVEUR, né au Bois (île de Ré) : Lisseuse; — Pierre
HUAS, né à La Rochelle : Une cigale; — M"e Hélène de La JALLET,
née à Saint-Jean-d'Angély: Fleurs; — P. LUCAS, né à Rochefort-
sur-Mer : Portrait; — V. PHILIPSEN, né à La Rochelle : Plage de
Hollande; — G. ROULLET, né à Ars : Entrée du. port de Fé-
camp; Le vieux château de Fougères; — GAUTIER SAINT-ELME,
né à La Rochelle : Eaux-fortes; — J. GEOFFROY (Supra) : Portrait
de Mue Duvivier (Dessin); — LESSIEUX, né à Rochefort : Parc en
Saintonge (fusain); — VETELET, né à La Rochelle: Vue prise de
la route de Velesy ; autre à Saint-Maur (Seine), (aquarelles); —

. J.-Abon MOYVEAU, de Laleu, deux dessins d'architecture : Villa
de Sainte-Suzanne et château de Mortier-Grolle.

Le Catalogue illustré du salon, de Dumas, reproduit les deux
tableaux de Bouguereau et ceux de Geoffroy et de Huas. Le Li-
vret illustré du salon, de Ch. de Mourgues, reproduit: La soi-
rée d'octobre, d'Auguin ; La cigale d'Huas ; L'entrée du port de
de Fécamp, de G. Roullet. L'état a acheté Un coin de lande
de Bretagne de Coquand.

A l'exposition artistique de Niort, ouverte du 20 mai au 20
juillet, on remarque les vitrines de deux de nos confrères de la
Société: M. Frédéric Barron, de Beauvais-sur-Matha, a une
belle collection de monnaies romaines de l'empire, trouvées
dans les fouilles faites par lui aux environs de Matha. Ces
monnaies, dont quelques unes sont peut être plutôt des médail-
les, font suite à la collection voisine des monnaies consulaires de
M. Ducrocq. M. Barron a aussi exposé une balance dite romai-
ne, en tout semblable à notre romaine actuelle, avec cette diffé-
rence toutes fois que le poids est fixe et que le crochet retenant
la marchandise est mobile sur la tige. Cet objet, qui n'a son
semblable qu'au musée de Saint-Germain, a été trouvé dans un
mur romain. Le P.C. doLaCroix, de Poitiers, adenombreux spé-
cimens de ses importantes trouvailles à Poitiers, à Jazeneuil, à
Sanzay: tombeau, urnes funéraires, poteries,verres, bronzes, etc.,
tous de l'époque gallo-romaine ou mérovingienne. C'est assuré-
ment la partie la plus intéressante de cette exposition.
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L'absence de catalogue ne nous a permis de reconnaître
qu'un petit nombre d'objets, pouvant être rattachés à notre pro-
vince : plats dits de Palissy, poteries de Brizambourg. Parmi
ces derniers nous avons cru reconnaître une sorte de biberon
portant les armes qui ont fait l'objet de la question, n° 114 du
Bulletin.

Parmi les artistes peintres nous trouvons MM. L. -A. Auguin,
né à Rochefort : Vallée du Clain ; Soirée d'octobre ; Les roches
de la Vienne ; Solitude à Montalivet ; A. Bourgeois, né à Sain-
tes : La mare de l'évêque (sic au catalogue) près Saintes ; Les
bords du Saint-Eutrope près Saint-Jean-d'Angély ; Les bords

'de la Boutonne près Saint-Jean-d'Angély ; Coquelicots sur un
mur ; L. -G. Brillouin, né à Saint-Jean -d'Angély : L'écot de Lan-
tara ou le portrait de l'hôte ; L'antichambre; Le terme du voya-
ge ; M. 11. -E. Dabault, né à Marsais (Charente - inférieure), Por-
trait d'enfant ; Jeune fille ; Corvée militaire ; A. -T. Furcy de La-
vault, né à Saint- Genis : Fleurs d'avril ; Primevères et lilas ;
Pensées et aubépines; Moutons; E.-L. Gaboriaux, né à Maraas :
Portrait ; 2 natures mortes ; Gourmel-Neveur, né au Bois : Une
liseuse; Mile H. de La Jallet : Chrysanthèmes; Bouquet de
roses ; F. Mignien, né à Saintes : Ancienne maison d'habitation
de Ravaillac ; J. -A Nazat, né à Bordeaux : Aubier et frêne près
Royan ; V. Philipsen, né à La Rochelle : La pêche aux harengs ;
Plage de Gerbera ; Mlle E. Sainton ; née à .Saint-Maurice, près
La Rochelle : Etude de fleurs ; Pensées. — Dessins; Mme
Allard, née à Rochefort : Pancarbo ; Sous bois ; Coup de soleil ;
(fusains). — Brillouin: Sonate; Bredouille (aquarelles); Mlle
M. de Chasteigner, née à La Rochelle : Le port de La Rochelle
d'après M. Comte-Velluet) ; Soleil couchant (id.) (fusains) ; L.-E.
Chri:;tin, né à Rochefort : Souvenir de Saint-Jean-Saint-Ger-
main (Indre-et-Loire). La colonne près Melle ; vue de Melle
(aquarelles) ; J. Jourdan, né à La Rochelle : Paysage avec figu-
res, souvenirs de voyage. — L. E. Lessieux, né à La Rochelle.
Terrasse du parc de La Roche-Courbon ; La Sèvre à Beau-
lieu près Niort ; le torrent de la Garonne ; (Vallée d'Aran)
Fleurs (fusains). — Dans la sculpture : E. Perrein, né à Lou-
lay : M. Duport de Saint-Jean-d'Angély (plâtre) ; — Archi-
tecture : P. Corbineau, de La Rochelle : Projet d'un monu-
ment à élever à la mémoire de Jean Goujon.

SoCIÉTlis SAVANTES. — Société de géographie de Rochefort ;
séance du 17 mars : M. le docteur A. Thèze rend compte d'un •
travail de M. Maget sur le Tong-King, et M. le docteur Bourru
de l'ouvrage de M. Duc sur le percement de l'isthme de Kraw.
M. le capitaine Gallieni donne de nouveaux renseignements sur
les pays arrosés par le Niger, et M. le capitaine Bartet, sur le
temple d'Angror (Cambodge). Dans sa séance publique annuelle
du 22' avril, la société a distribué les récompenses décernées par
le congrès de géographie de Lyon, et entendu le compte rendu
des travaux de la société, par M. le docteur H. Bourru, secré-

v taire général ; le Maha Nokor- Khmer (l'illustre royaume du
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Cambodge), aperçu historique par M. le capitaine Bartet ; tin
voyageur aux catacombes de Rome, le pasteur Roller, par
Louis de Richemond, mémoire lu déjà à la séance publique
annuelle de La Rochelle, le 17 décembre dernier ; étude sur le
chemin de fer Transsaharien, conférence par M. le docteur
Treille. — Dans la séance du 17 mai : Lettres de M. Gautier en
exploration dans le Laos ; les satellites de Madagascar par le
commandant Jouan ; mémoire sur le port de Rochefort par le
contre-amiral Juin.

Société littéraire de La Rochelle : séance du 1 é° février, présidée
par M. Lételié, président ; M. Léopold Mercier communique des
manuscrits en langue arabe, chinoise. persane et turque qu'il
destine au musée ethnographique de La Rochelle ; M. Louis de
Richemond lit avec commentaire dix-huit lettres d'une corres-
pondance inédite de Rihotte avec Bailly, Buffon, Charron, d'A-
lembert, Marmontel, madame Necker, Rousseau et Voltaire. Le
comité des travaux historiques du ministère de l'instruction pu-
blique a eu, du même, communication (le 9 janvier) « de quel-
ques lettres inédites de littérateurs ou d'hommes politiques qui
proviennent de la collection de M. le colonel L. Vivier. » Deux
ont été publiées dans le Bulletin du comité (1882, n° 4, p. 46),
l'une de l'évêque de Castres, Quiquerand de Beaujeu . au cardi-
nal Pierre de Bernis, l'autre de Chateaubriand à un ami in-
connu. M. Georges Musset résume les dernières découvertes
du P. de La Croix et décrit le musée des antiquaires de l'ouest
à Poitiers. Sont nommés membres correspondants, MM. Louis
Audiat, président de la société des Archives de la Saintonge et
de . l'Aunis, à Saintes ; le P. Camille de La Croix, à Poitiers ;
le chanoine Potier, président de la société d'archéologie de
Tarn-et-Garonne ; Dumas de Rolly, archiviste du même dé-
partement; Pasquier, archiviste de l'Ariége; Sagous, profes-
seur à la faculté de Montauban. — 'Séance du 5 mars : com-
munication de M. Musset sur l'orthographe et prononciation
des noms propres de lieu et des expressions géographiques et
topographiques de la Saintonge et de. l'Aunis. — Séance du 3
mai ; nomination de deux membres correspondants : MM. de
Mila de Cabarieu, préfet en retraite, ancien sous-préfet de
Marennes et Louis de Portal. — Séance du 7 juin : communi-
cation par M. Léopold Mercier d'un exemplaire des Considéra-
tions sur la sagesse de Charon par Chanet (Paris, 1643), qui
porte de la main de La Monnoye ces mots à la suite de Chanet :
« du pays d'Aulnis, n et qui a servi à Sainte-Beuve pour son
article sur Charron; Lecture par M. Lételié d'un mémoire
intitulé : Pélerinage de Sanxay, compte-rendu humoristique
d'une excursion aux fouilles archéologiques du P. de La Croix,
le 29 mai 1882, et état des fouilles à cette époque.

M. Georges Musset, archiviste-paléographe, bibliothécaire de
la ville de La Rochelle, a donné à La Rochelle, les 25 février
et 18 mars, des conférences dans la salle haute de la bourse,
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sur la Réorganisation des corporations ouvrières au XVI° siè-
cle à La Rochelle.

Les 4 et 25 mars, M. Dupuy, professeur au lycée de La Ro-
chelle ; a fait aussi des conférences1° sur les Colonies françaises
de l'Amérique du nord; Perte du Canada; Champlain; 2°
L'Inde française; Dupleix.

La société de géographie de La Rochelle s'est transportée, le
30 avril, à Marans où elle a donné une conférence sous la prési-
dence de M. Beltremieux, président, assisté de M. le docteur
Toutant, vice-président, et de M. Bonneau, maire. M. Dupuy,
professeur au lycéè de La Rochèlle, et M. Georges Musset,
ont parlé le premier des moeurs des habitants du sud de l'Afri-
que, et le second l'Histoire de Marans depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours.

- Le 24 mai, à La Rochelle, sous le patronage de la ligue de
l'enseignement, conférence par M. Souldadié, sur les appareils
télégraphiques parlants ; le 28 mai, à Cognac. Voir compte-
rendu dans le Courrier de La Rochelle, du 27 mai.

Le 25 mai, la commission des arts et monuments de la Cha-
rente-Inférieure a fait sa seconde excursion archéologique,
dont déjà ont parlé longuement les feuilles locales, l'Indépen
dant du 27 mai, le Progrès du 31, le Courrier du 28 répété par
le Bulletin religieux, l'Echo Rochelais, à Dampierre, à Saint-Sé-
verin et à Aulnay. Sur la route on a examiné un soi-disant dol-
men, gisant sur le bord du chemin, mais dont l'emploi est tout
indiqué pour servir avantageusement de pavé. L'ancienne ab-
baye de Saint-Séverin est le premier point de halte. On visite
l'emplacement de Cette vieille demeure monacale, dont le dernier
titulaire fut Jacques Delille, l'auteur des Jardins et le traduc-
teur des Géorgiques. La ruine est complète. On ne peut répri-
mer un sentiment douloureux en pénétrant dans l'ancienne
église, dont il ne reste que les quatre murs.

Les débris informes d'une ancienne statue, mise dans un
coin, sont tout ce qui témoigne des anciens âges de cette église.
Les autres, il faut les rechercher aux portes des habitants,
dans les champs voisins, dans les murs des maisons même.
Plusieurs chapiteaux servent aux ménagères à poser les auges.
Les tombes gisent au milieu d'un pré, portant encore quelques
sculptures. Un vieux sacristain — type curieux — nous. sert
de cicerone. La seule chose à noter est le moule en pierre gra-
vée, ayant servi à couler en plomb l'épitaphe d'un abbé de
Saint-Séverin. Moule et plomb furent trouvés dans le tombeau
même ; l'épitaphe a été publiée par M. l'abbé Auber, chanoine
de Poitiers, dans le Bulletin monumental, année 1880, n° 3.

Le Chatelier est un vaste et long monticule de terre, qui s'é-
lève entre Dampierre et Saint-Séverin. M. l'abbé Noguès en a fait
une étude publiée dans le Recueil. A une extrémité on a décou-
vert des armes, des monnaies et des murailles romaines.A quelle
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époque remonte cette construction ? Quel en fut le but? On dis-
cute fort, et on discutera encore. Et pourtant c'est un fait acquis
que tous les chateliers et chatelars sont des camps romains.

Malgré ses mutilations, ses restaurations modernes, qui lui
ont ôté de son aspect et de sa physionomie primitive, le château
de Dampierre, bâti sur un îlot formé par les bras de la Bou-
tonne, flanqué de deux tours dont l'une paraît très vieille, mé-
rite encore une étude consciencieuse qui ne peut être tentée
ici, et surtout après une visite d'une heure. La façade principale,
estactuellement composée d'un étage au-dessus du rez de chaus-
sée. Les appartements prennent leur lumière sur deux galeries
superposées, formées par des arcs très surbaissés reposantsur des
piliers lourds et sans ornements. Le sol paraissant avoir été
exhaussé, les piliers inférieurs n'ont pas la hauteur que l'archi-
tecte leur avait donnée. Du reste ces défauts sont peu remarqués,
les yeux étant de suite attirés par l'ornementation des galeries, et
celle qui règne tout le long de cette façade, entre les chapiteaux
des piliers inférieurs et l'appui de la galerie supérieure. C'est,à
notre avis, la partie la plus remarquable du château. La légè-
reté de la sculpture des motifs contraste singulièrement avec
les motifs des caissons, souvent lourds et dénotant une main
peu . exercée. Le plafond de la galerie supérieure, décrit
et interprété pour la' première fois dans l'Epigraphie San-
tone, p. 225-237, nous est expliqué par M. l'abbé Noguès,
curé de Dampierre. Il est composé de caissons, dans lesquels
sont sculptés des H enlacés avec des C, chiffre dans lequel on a
cru voir celui de Diane de Poitiers, d'autant que le triple crois-
sant est fréquemment reproduit; puis des "emblêmes avec des
devises, dont le sens est souvent obscur, mais dans lesquelles
on a voulu voir une corrélation, qui, à notre avis, n'est pas
justifiée. Que le maitre de cc domaine ait fait faire ces cais-
sons avec l'intention de désigner quelqu'un, ce n'est pas dou-
teux ! Les H surmontées de la couronne royale, ce chiffre H C,
ou H D comme plusieurs veulent le lire, ce triple croissant en
témoignentclairement ! S'agit-il de Henri II et de Catherine de
Médicis, ou de Henri II et de Diane de Poitiers? Diane a sou-
vent copié Catherine qui avait un goût marqué pour ce genre
symbolique. Ne quittons pas ces galeries sans signaler la variété
infinie des délicieux pendentifs.

Après une visite aux frais ombrages du Tabarit, propriété de
M. Roger, de Saint-Jean-d'Angély, sous lesquels s'est promené,
dit-on, l'abbé Delille (I1 planta, suivantlatradition, un marron-
nier d'Inde, dont on nous montre la végétation luxuriante), nous
montons en voiture. Arrêt de quelques minutes à Saint-Georges
de Longe-Pierre, pour voir l'église construite par M. Bullier,
architecte,notre collègue.

Aulnay ! voici son église isolée au milieu du cimetière, on pour-
raitdire au milieu des champs. L'ancien bourg devait étreautour
d'elle, mais à une époque qui n'a pas été précisée, je crois, les
habitants se groupèrent plus loin sous les murs du château,
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dont il reste presque rien aujourd'hui. Heureuse circonstance,
sans laquelle peut-être ce splendide monument n'existerait plus,
ou bien serait, comme tant d'autres, entouré de maisons qui lui
enlèveraient toute sa majesté et son élégance. On en peut juger
par la sacristie; dont un agent-voyer a flanqué un des côtés de cette
église. Comment parler de ce monument ? 11 faudrait un crayon
habile, un volume. A l'ouest le portail principal, avec son tri-
ple rang de sculptures, représentant les signes du zodiaque al-
ternant avec une « image » du mois ; les vertus foulant à leurs
pieds les vices ;entrelacs. A droite de ce portail , dans une niche,
saint Pierre, patron de l'église, crucifié la tête en bas ; à gauche,
le Christ, avec deux anges, sur lesquels ont voit un reste de
peinture ; au midi, portail latéral avec sculptures d'animaux
plus ou moins fantastiques, des personnages; à l'est, autres sculp-
tures non moins délicates, mais dans le détail desquelles, en-
core une fois, nous ne pouvons entrer. L'intérieur de l'église est
simple et présente encore quelques sculptures intéressantes
Cain et Abel, Samson et Dalila, éléphants, figures grimaçan-
tes. (Voir Epigraphie santone, p. 92.) Une chaire et un autel de
récente construction, oeuvres d'un sculpteur saintais, nous a-t-
on dit, contrastent d'une façon étrange avec la naiveté et la
majestueuse simplicité des ouvrages des vieux imagiers. Ces
deux chapiteaux ne semblent ouvrir leurs grands yeux et leur
grande bouche que pour marquer leur étonnement de l'intru-
sion à côté d'eux d'ouvrages et de figures qui ne sont pas de
leur famille. Aulnay était le terme de l'excursion.

CH. D.

On se plaignait de la rareté excessive du petit livre de Nicolas
Alain, De Santonum regione et illustrioribus familii, écrit en
1570, publié par le fils de l'auteur, Jean Alain, avocat à Saintes.
Un éditeur intelligent et déjà connu, M. P. Chollet, libraire à
Bordeaux, cours de l'intendance, 35, va réimprimer cette si cu-
rieuse description de la Saintonge presque en fac-simile avec la
traduction en regard et des notes complétives ou rectificatives.
Le tout formera un fort joli volume de luxe, tiré à petit nombre.
M. Louis Audiat, lauréat de l'institut, s'est chargé de la publica-
tion de cet ouvrage. On souscrit jusqu'au 20 juillet, au prix de
2 fr. 50 l'exemplaire sur papier à la cuve et 6 fr. en papier de
Hollande avec le nom du souscripteur.

En souscription (5 fr. en recevant le volume broché in-8 de 4
à 500 pages) « Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac et d'un
grand nombre de localités entre Saintes et Chàteauneuf, Ar-
chiac et Rouillac, Pons et Saint-Jean-d'Angély, dans leurs
rapports avec l'histoire générale de la France depuis les temps
celtiques jusqu'à l'an 1882, par un enfant du pays, membre
des sociétés historique et archéologique d'Aunis et de la Sain-
tonge. »

Tome III.	 22
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LA PRESSE PÉRIODIQUE DANS LES DEUX CHARENTES EN 1882.

Nous avons publié, t. I, page 238, l'état de la presse périodi-
que dans les deux Charentes en 1878. Depuis, .quelques modi-
fications ont eu lieu. Nous complétons donc, en la rectifiant,
cette liste, nous bornant à un simple nom pour les journaux
que nous avons déjà mentionnés.

CHARENTE

ANGOULÉME : Le Charentais, 49e année, parait tous les jours,
excepté le dimanche, et a une édition semi-quotidienne ; — La
Charente, 11° année, tous les jours, le lundi excepté ; —
La Semaine religieuse, non politique, 19e année, le dimanche;
— Le Suffrage universel, 8 e année, les mercredis, vendredis
et dimanches; — L'Union vinicole et agricole des Charentes,
5e année, le dimanche.

BARREZIEUx : Le Barbezilien, 7e année, le jeudi ; — L'Opinion
des Charentes (ancien Narrateur), 33 e année, le samedi.

COGNAC : La Bujée, journal satirique, hebdomadaire, t er nu-
méro le 6 novembre 1881, imprimé à Saintes par Gay, n'a eu
que 7 numéros (Voir Bulletin, t. III, p. 256), et est mort par
suite d'un procès ; — Le Cognac, journal paraissant le mardi,
avec de fréquents suppléments, illustrés ou non, politique, litté-
raire, commercial et d'annonces judiciaires, industrielles et
locales, fondé le 12 mai 1861, politique depuis le n° 343 (6 octo-
bre 1881) ; Cognac, imprimeurBérauld; — La Constitution,
8° année, même rédaction que le Rappel Charentais, de Saintes,
sauf les nouvelles locales; les mercredis, vendredis et diman-
ches; — L'Ere nouvelle, 19e année, le jeudi et le dimanche ; —
L'Indicateur, 45 e année, le jeudi et le dimanche ; — Le Patriote,
3e année, les mercredis, vendredis -et dimanches, même rédac-
tion, sauf les nouvelles locales, que l'Indépendant de Saintes.
Il y a une édition hebdomadaire qui parait le samedi; — Le
Sténographe Charentais, journal littéraire, scientifique et artis-
tique, paraissant le 15 de chaque mois. Abonnement: 3 fr. par
an. Rédacteur en chef, M. Athanase Maire ; ler numéro, 15 no-
vembre 1881 ; Cognac, imprimerie commerciale E. Vincent, in-4.

CONFOLENS : Journal de Confolens, 10e année, le dimanche.
JARNAC: L'Echo de Jarnac, n° 1, 1°r janvier 1882, grand in-4,

3 col., 8 pages avec gray.; Royan, imprimerie Billaud; Jarnac,
Eutrope Lambert ; un an, 10 fr., un numéro. 20 centimes ;
paraît tous les dimanches ; est une édition de la Gazette des
bains de mer, de Royan.

RUFFEC : L'Observateur de Ruffec, 44e année, le dimanche ; —
Le Républicain, bi-hebdomadaire; édition du Rappel Charentais
imprimé à Saintes et du Républicain, de Nontron.

CHARENTE—INFÉRIEURE.

<<INZAC : Echo de Jonzac; — Journal de Jonzac.
LA ROCHELLE : L'Annonce a cessé depuis le Z ef janvier 1882.
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— Le Bulletin religieux; — La Charente-Inférieure; — Echo
rochelais ; — Courrier de La Rochelle ; — La Stratégie, journal
des échecs fondé par Jean Preti ; 2° série, mensuel, imprimé
par E. Siret, paraît à Paris, chez Numa Preti, rue Saint-Sau-
veur, 72-74, et au café de la Régence, rue Saint-Honoré, 161.
LE CHATEAU — D 'OLERON : Le Journal de l'île d'Oleron, n° 1,

ter janvier 1882, gr. in-4° à 3 col., 8 p. avec gr. ; Royan, impr.
Billaud; Le Château-d'Oleron, M. IIirigoyen; Chéray par Saint-
Georges, M. Berbudeau; La Rochelle, libr. Hairiteau; un an,
10 fr.; un numéro, 20 c.; parait le dimanche; est une édition de
la Gazette des bains de mer; — Le Phare d'Oleron, journal
républicain, n° 1°° le 7 mars 1882 ; paraît les mardi, jeudi et
samedi ; est une édition du Rochefortais ; (Rochefort, imp. E.
Tessier; gérant, E. Tessier; un an, 16 fr.

MARENNES : Le Conservateur, imprimeur, M. Florentin-Blan-
chard; —Journal deMarennes, imprimeur M. Jules Bertrand;
Journal des transports maritimes, imprimeur M. Florentin-
Blanchard; La Seudre, (id.).
MATHA. —Le National de Matha, parait les mardis, jeudis et

samedis, depuis mars 1882 ; édition de la République Charentaise,
de Saint-Jean-d'Angély, imprimeur M. Desmier ; prix : 10 fr.
PONS : Le Nouvelliste des Charentes, 4° année, 20 série;

rédacteur, Paul de Sivray; imprimeur, Noël Texier ; — Bulletin
de la société des archives • — le Moliériste, • revue mensuelle
publiée avec le concours de MM. E. Campardon, J. Claretie,
F. Coppée, V. Fournel, etc., par Georges Monval, 4° année ;
Paris, librairie Tresse, 10, galerie du théâtre français.

ROCHEFORT : Le Courrier de Rochefort, n° 1, t er janvier ; grand
in-4° à 3 col. avec gravures : Royan, imp. Billaud; Rochefort,
libr. Brizard, Pommier ; abonnement : un an, 10 fr.; un nu-
méro, 20 c.; paraît le dimanche, édition de la Gazelle des bains
de mer; — Le Furet, journal hebdomadaire, satirique, humou-
ristique et littéraire ; 1 r° année, n° 1, 12 mars 1882 ; petit in-f° à
3 col., 4 p. ; Rochefort, imprimerie Tessier, 48, rue du Rem-
part; abonnement : un an, 4 fr. 50; un numéro, 10 cent. —
Intérêt public, imprimeur M. Triaud; — Le Rochefortais, Ire
année, mardi, jeudi et samedi; imprimeur; M. E. Tessier;
— Tablettes des deux Charentes, société anonyme de l'impri-
merie Ch. Thèze; — Le Spectateur, journal des théâtres, dis-
paru en avril 1881, créé en octobre 1880 ; imprimeur, M. Ch. Thèse ;

L' Union républicaine Roche fortaise, organe des travailleurs,
des industriels, des-commerçants et des propriétaires de l'arron-
dissement de Rochefort ; directeur politique, Théophore
Budaille; rédacteur en chef : Stéphan R..., parait les mardi,
jeudi, samedi ; imprimeurs MM. Loychon et Ribéraud, à
Saintes ; abonnement 9 fr. ; 1°r numéro, le 13 avril 1882 ; — Bul-
letin de la société de géographie, (fondée en 1878) trimestriel,
in-8°, imprimé par la société anonyme de l'imprimerie Ch. Thèse ;
ler n°, juillet 1879.
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ROYAN : Bulletin de l'académie des muses santones (en vers),
mensuel; imprimeur, M. Victor Billaud; — Gazette desbains de
mer, hebdomadaire, illustrée par MM. Gautier et Marcel deFon-
remis (sous l'anagramme de Lekram) ; impr. Billaud ; a une édi-
tion pour Jarnac, l'ile' d'Oleron ,1'11e de Ré , Rochefort, Saintes, St-
Jean-d'Angély; — JournaldeRoiyan, le dimanche, imprimeur,
Florentin-Blanchard; — Le Patriote Royannais, journal répu-
blicain ; n° 1, 16 mars 1882 ; in-f° à 5 col., 4 pages ; Rochefort,
imprim. Tessier; abonnement : un an, 16 fr.; six mois, 9 fr. est
'une édition du Rochefortais.

SAINTES : L'année agricole, industrielle et scientifique, sup-
plément et continuation de l'Immense trésor des sciences et
des arts; 2 e année, in-8, 32 pages, paraissant tous les mois du
20 au 25 ; Fontanier, éditeur à Saintes ; prix :- 3 fr. 50 par
an; — Bulletin de la société des archives historiques de la
Saintonge, trimestriel; imprimeurs, MM. Gay et Texier; —Cour-
rier des deux Charentes, imprimeur, M. Hus ; — Indépendant
de la Charente-Inférieure, imprimeur, M. Gay; —Le Mémorial
de Saintes, ne 1, ter janvier 1882, gr. in-4° à 3 col., 8 pages
avec gravures; Royan, impr. Billaud; Saintes, Guiard et
Trépreau, libraires; un an, 10 fr. ; un numéro, 20 c.; parait
tous les dimanches; est une édition de la Gazette; — Le Progrès
de la Charente- Inférieure, imprimeur, M. Orliaguet ;— Le Rappel
Charentais, imprimeurs MM. Loychon et Ribéraud; — Recueil
de la commission des arts et des monuments, trimestriel; im-
primeur, M. Hus ; — Le Républicain des deux Charentes; 3e
année, hebdomadaire, à 5 centimes, 6 fr. par an ; imprimeurs
MM. Loychon et Ribéraud.

SAINT—JEAN—D 'ANGÉLY : La Chronique de Saint-Jean-d'An-
gély, n° 1, Z ef janvier, grand in-4° à 3 col., 8 pages avec gra-
vures; Royan, impr. Billaud; Saint-Jean-d'Angély, libr. 011i-
vier, Lemarié; abonnement : un an, 10 fr.; un numéro, 20 c.;
parait tous les dimanches, est une édition de la Gazette des
bains de mer de Royan; remplace La Chronique charentaise;
— L'Echo saintongeais, imprimeur M. Bonnin; — Intermé-
diaire des deux Charentes, journal littéraire et industriel,
parait le dimanche depuis avril 1882 ; administrateur gé-
rant, M. J. Lemarié, imprimeur Dernier ; prix 5 fr. — La Repu-
blique Charentaise, journal républicain de l'ouest, paraissant
les mardi, jeudi et samedi; rédacteur en chef, Georges de
France ; t er numéro, mardi G décembre ; imp. H. Dernier ; rem-
place La Volonté nationale; — Union conservatrice, impri-
meur, M. Robert.

SAINT—MARTIN—DE—RÉ : Les Tablettes de l'île de Ré, n° 1;
t er janvier 1882, grand in-4° à 3 col., 8 pages avec gravures
Royan, impr. Billaud; Ars, libr. Chartier; Saint-Martin, M. 13e-
gaud; La Flotte, M. Baudoin; La Rochelle, libr. IIairiteau; un*
an, 10 fr.; un numéro, 20 c.; paraît tous les dimanches; est une
édition de la Gazette des bains de mer, de Royan.
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SURGÈRES : L'Avenir de la Charente-Inférieure, hebdoma-
claire; imprimeur, J. Tessier; dernier n° le 21 mai 1882 ; — Le
Conseiller médical, thérapeutique; hydrologie, climatologie,
électrothérapie, stations thermales et hivernales • parait le 180

le 15 de chaque mois ; rédacteur en chef le D ' G. Thernas ; di-.
recteur Colineau; 5 fr. par an ; à Paris, avenue Malakoff, 133;
tiré à 3000 exemplaires.

Ainsi la Charente possède 13 périodes politiques et 4 non po-
litiques ; la Charente-Inférieure, 20 politiques et 18 non politi-
ques, y compris les feuilles qui, sauf le titre, sont exactement la
reproduction d'un même exemplaire.

• A Angoulême, M. G. Chasseignac et O'° impriment le Cha-
rentais ; M. Lugeol et C ie , la Charente ; M. Pierre Orliaguet,
le Suffrage universel ; M. Rousseau, la Semaine religieuse et
l'Union vinicole et agricole des Charentes; — A Barbezieux,
M. Ferchaud, le Barbezilien; M. Blair, l'Opinion des Charen-
tes ; — A Cognac, M. Béraud, l'Ère nouvelle ; M. Durosier,
l'Indicateur ; M. E. Vincent, le Sténographe Charentais ; — A
Confolens, M. Dupont, le Journal de Confolens; — A Ruffec,
M. Picat, l'Observateur.

AJonzac, M. Gaboriaud imprime, l'Écho; M. Louis 011ière,.
le Journal de Jonzac ; — A La Rochelle, M t1e veuve Maréchal et
E. Martin, la Charente-Inférieure ; M. P. Dubois, imprimeur
de l'imprimerie Rochelaise, le Bulletin religieux et l'Écho Ro-
chelais ; M. E. Siret, le Courrier, la Stratégie ; — A Marennes,
M. Jules Bertrand, le Journal de Marennes; M. Florentin-Blan-
chard, Conservateur, Journal des transports maritimes, la
Seudre et le Royannais ; — A Pons, M. Texier, le Bulletin de
la société des archives, le Moliériste, mensuel ; le Nouvelliste;
— A Rochefort, la société anonyme de l'imprimerie Thèse, Ta-
blettes, Bulletin de la société de géographie ; M. Tessier, Fu-
ret, Patriote Royannais , Phare d'Oleron , Roche fortais ;

•M. Triaud, l'Intérêt public ; — A Royan, M. Billaud, Bulletin de
l'académie des muses santones, Chronique de Saint-Jean-d'An-
qél.y, Courrier de Rochefort, Écho de Jarnac, Gazette des bains
de mer de Roman, Journal de l'île d'Oleron, Mémorial de
Saintes, Tablettes de l'île de Ré; — A Saintes, M. Gay, Bulle-
tin de la société des archives; l'Indépendant, le Patriote;
M. Hus, le Courrier et le Recueil de la commission des arts;
MM. Ch. Loychon et Ribéraud, Le républicain de Ruffec, Le
républicain de Nontron, La Constitution, Le Rappel Charen-
tais, Le Républicain des deux Charentes, L'Union républi-
caine Rochefortaise, l'Année agricole, industrielle et scienti-
fique, et M. Pierre Orliaguet, le Progrès; — A Saint-Jean-d'An-
gély, M. Bonnin, l'Écho Saintongeais; M. Démier, Intermé-
diaire des deux Charentes, National de Matha, République
Charentaise ; M. Robert, l'Union conservatrice. — A Surgères,
M. Tessier imprime le Conseiller médical.
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NÉCROLOGIE. - En décembre, est mort à Paris, où il y était né en
1831, l'abbé Léon Thenon, élève de l'école normale supérieure,
de l'école française d'Athènes en 1856, professeur au collège de
Saintes, directeur de l'école des carmes à Paris. Il a publié un
opuscule sur la chapelle du collège de Saintes. Voir L'abbé
Thenon, fondateur et directeur de l'école Bossuet, sa vie et ses
couvres, allocution prononcée par M. l'abbé de Broglie, le 9
janvier 1882, dans la chapelle du patronage de Sainte-Mélanie,
à la suite du service funèbre célébré pour l'âme de l'abbé The-
non, ancien président de l'association de Sainte-Mélanie (Paris,
impr. Roussel, 5 avril 1882, in-8°, 21 pages.)

Pierre-Etienne Merveilleux du Vignaud, né à Cravans (Cha-
rente-Inférieure), le 2 février 1793 ; de Henri Merveilleux de Gour-
villette, médecin à Saintes, et d'Eustelle Magistel ; petit fils de
Jean-Baptiste Merveilleux du Vignaud, et père de M. Pierre-
Emile Merveilleux du Vignaud, premier président à la cour de
Poitiers (1873), membre de la société des Archives, et de M. Fran-
çois-Charles, avocat général, député, etc. (Voir Etudes et do-
cuments sur la ville de Saintes, p. 98), est mort à Poitiers le 17
avril. Auditeur à lacour de Poitiers, le 3 janvier 1827, substitut du
procureur général, 5 novembre 1852, avocat général, 16 juillet
1834, conseiller le 29 novembre 1839, il fut nommé président de
chambre le 24 août 1847, et remplit ces fonctions jusqu'au mois
de juin 1866, où il fut admis àla retraite. « Pendant les40 années
qu'il a utilement consacrées au service de la justice, dit le Cour-
rier de la Vienne, il fut constamment une lumière pour ses
collègues et un guide précieux pour les jeunes gens qui avaient
auprès de lui le plus bienveillant accueil. Intégrité proverbiale,
sûreté absolue de jugement, profonde science juridique, élo-
quence de la parole, tout s'unissait en lui pour réaliser le type
du magistrat accompli. »

ERRATA. - A propos de le note 1 de la page 101 du Bulletin,
t. III, relative à André Audager, M. de La Morinerie, p. 123,
ligne 7, nous fait répondre qu'il « n'a pas mal lu, que ses notes
portent André Audagé, et qu'il s'est conformé à l'orthographe
de Beauchet-Filleau ». Si les notes de M. de La Morinerie por-
tent réellement Audagé, nous sommes bien près de nous
entendre : car les nôtres ,portent Audager. Mais ce n'est appara-
ment pas ce qu'il aura voulu dire, puisqu'il ajoute qu'il se con-
forme à M. Beauchet-Filleau, qui, en effet et bien malheureu-
sement pour M. de La Morinerie, a écrit Audager. Notre érudit
collègue tient donc toujours pour Audagé ou Audager, et c'est
un tort. S'il avait recours à toutes les armoriaux du Poitou, Gou-
get, Dugast-Matifeu, etc., il vcrraitqu'ils écrivent invariablement
Audager. Dans le cas où ces auteurs, qui ont cependant reproduit
l'orthographe des maintenues, pièces officielles, ne seraient pas
des autorités pour M. de La Morinerie, nous lui opposerions un
acte notarié que nous avons sous les yeux. Le voici : Du 16 octobre
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1648, les articles, et du 9 novembre suivant, le contrat de mariage,
d'entre messire André Audayer, chevalier, seigneur de Saint-
Hilaire et de La Benatonnière en Poitou, demeurant audit lieu
de La Benatonnière, paroisse déGrosbreuil, principauté de Tal-
mond, d'une part; et demoiselle Françoise de La Rochefoucauld,
fille de feu Charles, et de dame Sara de Veyrière, seigneur et dame
de La Renaudie et de Font-Pastour, demeurant en la maison
noble de Magésir près Saintes, d'autre part. Fait et passé en la
maison de Magésir, le futur, assisté de Hector Audayer, écuyer,
seigneur de La Benastonnière, son fils, d'un premier mariage ;
et la future, de François de La Rochefoucauld, seigneur de
Font-Pastour et de La Grenouillère; de messire Charles de Vil-
ledon, chevalier, seigneur de Magésir et de Narsejac, etc...
Témoins : Jacques Limousin, prieur de Saint-Coustant, et
Jehan Limousin, chapelain de Saint-Michel. Signé à la minute :
André Audaier. Hector Audayer. Elisabeth de La Rochefou-
cauld, etc... (Minutes de Limousin, notaire royalà Saintes). Nous
tenons à la disposition de .notre savant contradicteur cette
pièce où il lira bien facilement Audayer, et jamais Audayer,
voire Audagé. Il fait bon d'avoir confiance en M. Beauchet-
Filleau, mais pas trop.

Dans le même article des errata, p. 123, ligne 16, à propos
de la maison du sieur « trésorier du Pré », l'auteur se demande
si Trésorier est un nom propre, et se répond par « oui ».
La preuve qu'il en donne, c'est que Claude du Pré était « tré-
sorier de France » !... On voit ici qu'un erratum des errata ne
serait pas déplacé. Ajoutons que le prénom de M. de La Roche
du Maine, gendre de Claude du Pré, n'est pas tellement ignoré
qu'on soit obligé de le remplacer par la lettre N, de l'inconnu.
Ce prénom est imprimé partout. M. de La Roche du Maine,
s'appelait Charles Tiercelin d'Appelvoisin de La Roche du
Maine, seigneur de Candé, Chitré. Thiors, Le Fou, etc. Sa femme,
Catherine du Pré, loue, en 1667, l'hôtel provenant de ses
propres, qu'ils possédaient, à Saintes, paroisse de Sainte-Co-
lombe, avec chapelle, galerie, cuisine pavée en carreaux,
écurie, basse-cour, parterre, deux jardins (haut et bas), etc., au
prix de 200 livres par an (Limousin, notaire). On peut se de-
mander quelle était cette maison, ayant ainsi « jardin haut et
jardin bas ».	 J. L.

P. 197, 3° avant-dernière ligne, lire : n° 148, t. II, p. 188. —
P. 198, ligne 13, au lieu de « cousin de greffier », lire « com-
mis du greffier. »

Le Courrier des deux Charcutes, du 10 mai, 40 jours
après notre n° d'avril, y relève deux erreurs. 1° Nous avons eu
tort d'attribuer à M. l'abbé Vallée un article du Courrier du 30
octobre, « alors que l'article n'était pas signé ». Or, cet article
qui n'est pas signé a les initiales E. V., signature habituelle de
M. l'abbé Eutrope Vallée ; 2° nous avons attribué au même
l'inspiration d'un entrefilet auquel le Courrier le déclare « com-
plètement étranger. '» Or, ce môme entrefilet relatif à une dé-
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mission, est imprimé dans un recueil que dirige et rédige M.
l'abbé Vallée. S'il y est encore « complètement étranger »,
nous devrons lui retirer nos remerciements pour son empres-
sement à annoncer les démissions qui peuvent se produire
dans la société des Archives, au besoin à les provoquer.

— A la page 194 du t er volume des Archives, il est question,
parmi les gentilhommes du voisinage, que Soubise charge de
lever des gens de pied et de dresser des compagnies, du sieur
« de Belesbat » ; et l'annotateur a mis : « 1-Iurault de l'Hôpital
de Bellesbat a. Point n'est utile de faire observer que Pierre
Hurault de l'Hôpital, seigneur de Bellesbat, conseiller au grand
conseil, etc., n'occupait pas une situation à être employé à com-
mander une compagnie de gens de'pied. Il s'agit ici d'André
Bureau, écuyer, sieur de Bellesbat en Saintonge, qui demeurait
au lieu noble de Lormont près Saintes, en 1620, époque à la
quelle (le 5 août) il consent pour emprunt une obligation de
200 livres à Perrette de La Lande, veuve de Jean Abarit, doc-
teur en médecine à Saintes, acte de Bertauld, notaire royal. —
Tome X, p. 141, ligne 1, au lieu de 1773, lire 1774; p. 144, ligne 5,
et p. 393, ligne 35, au lieu de Dreux Pasquet, lire Denis Pa-
quet; p. 328, ligne 15, au lieu de La garde du seel, lire Le
garde; p. 104, ligne 32,' supprimer et répété. On a omis de
faire observer 'que tous les passages pointillés dans cette
pièce, sont rongés dans l'original.

— Je lis dans le Bulletin, t. III p. 271 : « J.-N. Billaud qui prit
plus tard, on ne sait pourquoi, le surnon de Varennes ; » et
p. 272: « Qui prit, sans savoir pourquoi, vers 1792, le nom de
Billaud-Varennes. » Or, ce nom lui a été donné après l'arresta-
tion du roi, à laquelle il avait coopéré avec Drouet, le fils du
maître de postes, le 17 juin 1791. II est vraisemblable que, dis-
tingué tout d'abord des autres Billaud, sous ce nom de Billaud-
Varennes, il l'accepta bientôt et le signa comme étant le sien. »

E. TURNER.

VARIÉTÉS

FAMILLES PASQUIER ET FAVEREAU (1)
Extraits des registres paroissiaux de Saint-Léger de Cognac, communiqués

par M. Jules Pellisson.

1597, 15 âoftt. — Le quinziesmè jour d'aoust 1597 (2), a esté
baptisé Suzanne, fille de Nicolas Pasquier, escuier, seigneur

(1)Voir Un fils d'Estienne Pasquier. Nicolas Pasquier, seigneur de Mainxe
et de Balan;ac, lieutenant général à Cognac, par L. Audiat. Paris, Didier, in-8,
1876; Jacques Faverean, par P. de Lacroix. 'Bulletin de la Société archéolo-
gigke de la Charente, 4' série, t. VI, 2' partie, 1870, p. 927.

(2) Et non le 5, comme le dit M. de Lacroix, dans sa notice sur Jacques Fa
vereau. Suzanne de Bremond était morte le 4 au matin. Voir le récit de sa mort
dans les Lettres de Nicolas Pasquier.
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de Mainxe, conseiller et maistre des requestes ordinaire de l'hos-
tel du roy, et de défuncte Suzanne de Bresmond; sa mère. Per-
rin Jehan Barrauld et merrine (1) Geoffrion. Faict par moy. BAR-
RAULD. GEOFRION. TOULOUZE.

1600, 5 octobre. — Le cinquiesme jour d'octobre, l'an mil six
cens, entre six et sept heures du soir, a esté baptisé Nicolas,

Mfils de maistre . Jehan Favereau et de Marie Brisson. Perrin, ho-
norable homme monsieur maistre Nicolas Pasquier, escuyer,
seigneur de Mainxe, conseiller du roy et maistre des requestes
ordinaire de son hostel; merrine, Françoise Boynard, femme de
M. François Cordon, grand'mère dudit Nicolas Favereau. N.
PASQUIER. FAVEREAU PÈRE. MAILLAUD (2).

1608, 26 octobre. — Le mesure jour, vingt-sixiesme octobre
mil six cents huict, a esté baptisé Nicollas, fils de défunt Jehan
Landreau, taneur, et de Jehanne Richart, sa femme. Pairin,
Nicollas Favereau, fils de maistre Jehan Favereau, merrine,
damoiselle Suzanne Pasquier, fille [de] noble homme Nicollas
Pasquier, maistre des requestes ordinaire du roy, et de damoi-
selle Suzanne de Bresmont. SUZANE PASQUIER. PELGEAY. .

(1) Prénom en blanc. Il s'agit sans doute de Jeanne Geoffrion, qui épousa Jean
Vinsonneau, écuyer, sieur de La Péruse.

(2) Il nous parait évident que ce Jean Favereau, époux de Marie Brisson, était
de la même famille que le poète Jacques Favereau qui signe ci-dessous â l'acte
du 30 novembre 1634, et qui avait épousé Marguerite Pasquier, fille de Guy Pas-
quier, écuyer, seigneur de Bussy 1 ,.t du Mesnil, conseiller du roi et auditeur en
sa chambre des comptes â Paris, et de Marie Rouillé. Il devint ainsi le neveu par
alliance de Nicolas Pasquier. Voir dans le livre de M. Audiat, aux pièces justifi-
catives, son contrat de mariage du 24 août 1617, où signe Jean Favereau, sei-
gneur de Boutiers. C'est peut-être l'époux de Marie Brisson. Ce dernier est qua-
lifié praticien au baptême de son fils Fleuri qui a pour parrain Henri Geoffrion
et pour marraine Marie Giboul, dame de Villevert (31 juillet 1605). Le 19 juillet
1609, son fils François eut pour parrain François Cordon, contrôleur, et pour
marraine Marie Rousseau, femme de Mathurin Nloricet, maitre apothicaire. Il
est enfin qualifié fabriqueur,_le 21 avril 1612, au baptême de son autre fils, Fran-
çois, qui a pour marraine sa sieur Marguerite et pour parrain Nicolas Cordon,
fils de François, contrôleur du domaine d'Angoumois. Le registre donne égale-.
ment, entre autres Favereau, Marie, u fille de M. Jehan Favereau, v qui est mar-
raine le 4 juin 1620: Anne, femme de Nicolas Dangeac, fabriqueur des trépassés,
qui est marraine le 27 j uin 1627 ; Pierre, qualifié sieur de Léclopart, le 13 mars 1676;
Jacquette, femme de Michel Robiquet, échevin de Cognac, qui est inhumée dans
l'église le 12 juin 1686; Pierre, qualifié entrepreneur des ouvrages du roi, le 22
février 1751. Nous ne savons si tous ces Favereau sont parents du poète.

Voici maintenant quelques renseignements sur les Cordon, parents des Fave-
reau. Le 2 novembre 1614, Etienne Cordon, avocat, est parrain, 17 janvier 1622,
baptême de Gaspard Cordon, fils d'Etienne, écuyer, sieur du Coudret, conseiller
du roi et son vice-sénéchal en Saintonge, et de Madeleine Mesmeteau; parrain,
Gaspard Cordon, marraine, Marguerite Favereau ; 31 janvier 1624, baptême de
François, fils des mêmes; e pairin, vénérable Pol Delestre, curé de Sainte-
Colombe en la ville de Xaintes, et procureur fiscal des cours éclésiastiques
de Xaintonge, et merrine honneste fille Marye Brisson; n 13août 1653, bap-
tême où noble homme Gaspard Cordon, écuyer, sieur du Coudret, est parrain ;
17 ,janvier 1688, baptême de Marie Pradel, fille de Daniel Pradel, sieur du Cou-
dret, et de damoiselle Françoise Cordon, parrain, Pierre Payen, fils de Pierre,
sieur du Gombaud, de cette ville (Cognac); marraine, damoiselle Marie Pradel,
demeurant en la paroisse de Vénérand du présent diocèse. -
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1613, 1°' mai — Le mercredy premier jour du moys de may,
(este de saint Jacques et saint Philipes, a esté baptisé Jacques,
fils de Françoys Delabadye et de Jehanne Dorillays, sa femme (1) .
Pairin, honorable homme Jacques Faure, chevaucheur d'Ay-
gres ; merrine, damoiselle Suzanne Pasquier, fille de noble
homme Nicollas Pasquier, conseiller du roy et maistre des re-
questes de son hostel. DELABADIE. FAURE. S. PASQUIER. PELGEAY.

1615, 28 octobre. —Le mercredy vingst-huictiesme jour d'oc-
tobre, feste de saint Simon et saint Jude, l'an mil six cents
quinze, a esté baptisé Loys, fils de François Baudry et de Rachel
Bovin. Pairin, AllainDebar, escuyer, sieur du Cluseau; merrine,
damoyselle Loyse Pasquier. DEBAR. LOUISE PASQUIER. PELGEAY.

1618, 21 octobre. — Le mesme jour, fut baptisée Suzanne,
fille de Françoys Paranteau et de Jehanne Bauldry, sa femme.
Pairin, Gabriel- Audouyn; merrine, Suzanne Pasquier, fille de
maistre Nicollas Pasquier, conseillier du roy et maistre des re-
questes de son hostel. G. AUDOUIN. SUZANE PASQUIER. PELGEAY.

1631, 23 février. — Le mesme dimanche, 23° jour de febvrier
1631, a esté baptisée Jehanne, fille de Galiot de Bresmont, es-
cuyer, seigneur de Vernou, et de damoyselle Jacquette de La
Gourgue, sa femme. Pairin, Jehan Darnault, escuyer, sieur de
Boysroche ; merrine, damoyselle Jehanne de Bresmont, vefve de
feu (2) Pasquier, escuyer, seigneur de Ballanzac. DARNAULT. J.
DE BREMON. GALLIOT DE BRESMON. BASIN, maire. PELGEAY.

1634, 30 novembre, — Le dernier jour de novembre, feste de
saint André l'apostre, a esté baptisé Jacques, fils de noble
homme Nycollas Guérin, lieutenant particulier au siège de la
présente ville, et de damoyselle Anne Berjonneau, sa femme. (3)
Pairin, monsieur maistre Jacques Favereau, conseiller du roy
en la cour des aydes de Paris et secrétaire de sa majesté, mai-
son et couronne de France ; merrine, dame Jacquette Vinson-
neau, femme de messire Adam de Randon de Châteauneuf,
seigneur baron de Sainte-Elayne, Tillou, Tignon et Narsillac.
N. GUÉRIN. FAVEREAU. J. VINSONNEAU. PELGEAY.

(1)François de Labadye, receveur des consignations de Cognac, signe au contrat
de mariage de Jacques Favereau et de Marguerite Pasquier.

(2)Prénom en blanc. Il s'agit de Jacques Pasquier, appelé M. de Dessé, fils dé
Nicolas Pasquier et de Suzanne de Bremond. Jeanne de Bremond de Balanzac
qu'il épousa était sa cousine germaine, fille de Salomon de Bremond et de Ma-
rie de La Cressonnière.

(3)Nicolas Guérin, sieur de La Francherie, inhumé dans l'église Saint-Léger
-le 5 juillet 1685, est l'auteur d'un livre devenu fort rare intitulé : Harangues
faites lors du mariage du roy. Paris, Jacques Lecointre, 1664, in-8. La biblio-
thèque de Cognac en possède un exemplaire.
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UNE BIOGRAPHIE DE BOURIGNON (1)

II

(Voir Bulletin de janvier 1881, t. III, p. 24.)

Réponses du comte Pierre -de Bremond d'Ars à JeanVanderquand,
Professeur à l'école centrale de Saintes (2).

A.	 La Chapelle, le 16 vendémiaire, an XI.

J'étais absent, citoyen, lorsque la lettre que vous avez bien
voulu m'écrire est arrivée ici. Sans cela vous auriez su plus tôt
mon regret de ne pouvoir éclaircir vos doutes sur le droit qu'a-
vait feu Bourguignon (3) pour se dire correspondant de la société
des antiquaires de Londres. Je me rappelle très-bien qu'il met-
tait un grand prix à ce titre ; mais je ne me rappelle pas du tout
si jamais ses voeux à cet égard ont été satisfaits. Quant à l'aca-
démie de La Rochelle, je crois être sûr qu'elle fut toujours pour
lui la terre promise. Si je me trompais, les citoyens Chassi-
ron, tribun, et Seignette, juge au tribunal de cassation, l'un et
l'autre membres de cette compagnie littéraire, vous donneraient
sur ce fait tous les renseignement dont vous auriez besoin. En
lisant, avec l'intérêt que , j'ai pris si longtemps à l'auteur des Re-
cherches sur les antiquités de Saintonge, le précis de sa vie,
que vous destinez au public, j'ai relevé quelques inexactitudes
dans les faits que vous rapportez. J'en ai fait notes comme vous
le désiriez; je vous les ferai passer incessamment avec votre
manuscrit. Comme véritablement ami de la gloire et des talents
de Bourguignon, j'aurais des observations bien plus importantes
à vous faire, citoyen, sur l'ouvrage que vous consacrez à sa mé-
moire, si le temps et les circonstances me permettaient de m'y
livrer. Il en est une, cependant, que je ne saurais me résoudre
à vous cacher. N'êtes-vous pas frappé du ridicule que peut jeter
sur le caractère de notre compatriote le mouvement de vanité

(1) François Bourignon ou Bourguignon, mort le 19 aoiit 1793, et non, comme
le dit la Biographie saintongeaise, a au commencement de l'année 1793. » Son
acte de déces ne fut rédigé que le 2 septembre. I1 était âgé de 43 ans.

(2) Le bibliothécaire de Saintes dont parle Vanderquand était Muraire';
Antoine ',Duvet, que cite le Bulletin, t. Ill, p. 25, n'était qu'un aide-bibliothé-
caire. •

:.I. Fétis, â Saintes, possède un portrait de François Bourignon, dont une pho-
tographie existe dans les collections des personnages illustres de la Charente

-Intérieure, faite par M. le major Gaucherel et offerte par lui â la ville de Saintes.
(3)Il y a une petite erreur dans le' Bulletin, III, 24, note 3, où l'on lit que

« Xavier, dit Cadet Bourignon, était maitre d'école. » C'est un autre frère de
l'archéologue, Jean Bourignon qui, maître de musique, avait des pensionnaires
et habitait sur les remparts. François Bourignon, ou Bourguignon, appelé
Xavier, était aussi antiquaire et tint aussi pension. Il était propriétaire du
Vauxhall, et est mort dans son domicile, au Champ Saint-Vivien, en 1842.
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puérile qui le porta à mutiler son nom qu'il pouvait rendre
aussi honorablement célèbre que celui de M. Bourguignon
d'Anville, et auriez-vous oublié les sarcasmes désolants dont fut
accablé son amour-propre pour cette suppression de deux let-
tres, qui rendit son nom plus bizarre sans l'anoblir? Que sera-
ce donc, citoyen, quand en opposition avec le motif que vous
donnez de ce changement, on lira dans je ne sais plus quel
numéro de son journal, qu'ayant trouvé sur les registres de la
ville de Cognac que le vrai nom de sa famille était ancienne-
ment Bourignon, il a cru devoir le reprendre? Je vous laisse
juge du malin plaisir de ses ennemis en voyant a l'ami de la vé-
rité et de l'égalité » ourdir bêtement un plat mensonge pour
renier ses bons vieux parents, humblement venus de Bour-
gogne! Non, citoyen, pour l'honneur des lettres, il ne faut pas
ainsi montrer le tuf ; et puisque Bourguignon eut des amis esti-
mables, ne laissons pas croire qu'il ne les méritait pas. En
supprimant de votre notice l'article relatif à sa métamorphose,
tout est sauvé : car on n'aura pas intérêt à vérifier les antiqui-
tés de Cognac, et celles de Saintonge s'imprimeront tout bon-
nement avec les noms de F.-M. BOURGUIGNON, comme ses Mélan-
ges de littérature, etc., qu'il m'avait dédiés. Voilà, citoyen, ce
que m'a dicté le souvenir d'un homme qui fut mon ami et le
vôtre. Aidez-moi à ensevelir dans sa tombe des faiblesses rache-
tées par ses talents et une mort prématurée. Ce dessein ne peut
que convenir à votre attachement, et mes réflexions n'échappe-
ront pas à votre sagacité.

P. DE BREiIOND D'ARS.

20 vendémiaire an XI.

Citoyen, c'est du mérite littéraire et de la réputation d'un ami
qu'il s'agit entre nous, et nullement de nos opinions politiques.
Trouvez donc bon que j'écarte des observations que vous dési-
rez que je fasse sur le Précis de la vie de Bourguignon, tout ce
qui aurait trait à des temps que je veux oublier, ou à des ac-
tions que la générosité doit couvrir du manteau de l'indul-
gence. Je n'examinerai point si le parti qu'il a soutenu était op-
posé à celui dont vous me supposez. Jamais je n'en ai connu
d'autre que celui de la vérité et de la justice ; et loin de faire à
Bourguignon un crime d'avoir parlé de la liberté avec énergie.
je vous dirai : « Et moi aussi, j'ai fait entendre la voix de la
liberté, quand on s'efforçait de la tenir captive, et je l'ai fait
avec le même courage que je m'honore d'avoir eu depuis con-
tre la licence en combattant pour le maintien de la morale pu-
blique et des propriétés de tous les citoyens ». Mais com-
ment reconnaître l'ami des loix et.de l'humanité, dans cette des-
cription du journaliste de la Saintonge, représentant « l'autel
de la patrie chargé des têtes bondissantes de l'aristocratie » !
En voyant ce littérateur, si étranger par le genre de ses études
aux intrigues du monde, briguer la faveur de la populace en
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délire et se faire le chef d'un rassemblement armé contre l'état,
lui à qui la nature avait donné un caractère si faible et si ti-
mide, pouvais-je, je le demande à votre franchise, pouvais-je,
citoyen, retrouver le compagnon vertueux de ma jeunesse, le
protégé des gens de bien, en un mot, le confident de mon cœur,
dans celui qui en abjurait ainsi toutes les affections? Non, sans
doute, et c'en est assez, je pense, pour justifier àvos yeux et
mon silence sur les principes de Bourguignon, considéré comme
écrivain révolutionnaire, et mes regrets sur le changement de
ses mœurs. LA postérité, à l'aide du temps qui détruit les libel-
les comme le souvenir des fureurs des factions, prononcera un

p
jour sur les avantages des divers gouvernements sous lesquels

endant dix ans notre triste patrie a été si cruellement boule-
versée. Mettons-la à même de juger favorablement des senti-
ments et de la philosophie de notre compatriote, en lui trans-
mettant son caractère primitif, retracé par l'impartialité.

Le seul désir de seconder vos intentions a pu me détermi-
ner à jeter sur ce papier les réflexions ci-jointes, que je soumets
absolument à votre goût et à votre jugement. Je m'en rapporte
à eux pour ce qu'il sera mieux d'y substituer (1). Je vous prie
d'agréer, citoyen, mes sincères salutations.

P. DE BRErdOND D'ARS.

NICOLAS DUFAUR DE FAUSSAC.

1717, 11 février. — Provisions de la charge de secrétaire de
la compagnie des cent gentilshommes de la maison du roy pour
Nicolas Dufaur de Faussac. — Parchemin lacéré appartenant à.
M. J. Marchand. Communication du même.

Antonin Nompar de Caumont, duc de Lauzun, capitaine de
l'ancienne bande, première compaignie des cent gentilshommes
de la maison du roy, à tous ceux qui verront ces présentes sa-
lut. Sçavoir faisons que, pour le bon et louable raport quy nous
a esté fait de la personne du sieur Nicolas Dufaur, seigneur de
Faussac et autres lieux, et pour la confiance que nous avons de
ses sentiments, suffisance, capacité, affection à notre service et
bonne conduite, à icelluy, pour les causes et autres considéra-
tions à ce nous mouvant, avons donné et octroyé, donnons et
octroyons par ces présentes, l'état et place de secrétaire ordi-
naire de la compagnie sous nostre charge et conduite, vacante par
la démission du sieur Thibaud, dernier possesseur, pour en
jouir dorénavant ledit sieur Dufaur (déchiré), suivant les édits,
ordonnances et règlemens faits en faveur des officiers comman-
ceaux de sa majesté, et avons, après que le dit sieur Dufaur a

(1) Nous n'avons pas retrouvé copie de ces réflexions, sans doute formulées
dans un mémoire qui accompagnait cette lettre et qui pourrait se retrouver dans
les papiers de la famille Vanderquand.
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eu presté et fait le serment en nos mains en tel cas requis et
acoutumé, icelluy admis et installé en la ditte compaignie; prions
et requérons tous officiers, juges, sujets du roy, mandons à
ceux sur lesquels le pouvoir de notre charge s'étend, que le dit
sieur Dufaur fassent et laissent jouir, huser pleinement et paisi-
blement du contenu ci-dessus sans lui faire ou donner aucun
trouble ou empeschement à ce contraire. En témoin de quoy•
nous avons fait aposer le scel de nos armes, et avons signé la
minute et fait contresigner, sceller par le sieur Paul, notre se-
crétaire ordinaire. Donné à Paris, en notre hôtel, le onzième
jour de février mil sept cent dix-sept. LE DUC DE LAUZUN.

Et plus bas, signé : Par mondit seigneur : PAUL.

LIVRES ET PÉRIODIQUES.

Annuaire de la noblesse de France... par M. Borel d'Haute-
rive, 1879, contient Tablettes généalogiques, p. 159, généalogie
de Lestang en Augoumois ; p, 187, des Bardon de Segonzac,
sortis de l'Angoumois pour s'établir en Périgord ; p.206-213, des
de Pont, en Aunis ; p. 215, des Suarez d'Aulan, dont l'un deux,
gouverneur de l'île  Ré, a a son tombeau dans l'église de Saint-
Martin de Ré, » maison fondue dans celle des Harouard du
Beignon qui, en 1834, a relevé légalement le nom et les armes
des Suarez d'Aulan ; — 1880, p. 310-328, Notice historique sur
la maison de Bremond d'Ars ; —1881, p.144, La famille Chénier,
originaire du Poitou ; p. 149, de Saulces de Freycinet, qui
a donné trois contre-amiraux au port de Rochefort ; p. 164, les
Polignac de Saintonge ; p. 169, les Vaudreuil, où l'auteur
dit que a le seul rejeton du nom est aujourd'hui ma-
dame la comtesse Gédéon de Clermont-Tonnerre, nièce du
dernier comte des Vaudreuil, n Marguerite Rigaud de Vau-
dreuil, mariée le 24 avril 1843 à Amédée Théodore-Henri-
Armand-Gédéon, fils d'Amédée-Marie, marquis de Clermont-
Tonnerre, comte de Thoury, ancien colonel d'état major; p. 351,
note sur M. Gustave Cunéo d'Ornano, député de Cognac ; — 1882,
p. 202-213, Notice sur la maison Horric, Horric de Beaucaire,
Horric de La Motte-Saint-Genis et Horric de La Rochetolay, où
est citée, la pièce du t. iv des Archives, relative à un don fait par
Itier Horric à l'abbaye de Fontdouce.

Annuaire de la société d'émulation de la Vendée, 1881,
contient, p. 152-178, de M. l'Abbé Aug. Simonneau, curé de
Saint-Urbain, Hypothèse sur le port Ségor, que l'auteur, après
un raisonnement assez diffus et des motifs fort contestables,
avec digressions sur la Seudre et la Sèvre, semble disposé à
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identifier avec le Pont-Abert, commune de Sallertaine, canton
de Challans (Vendée). Faisons remarquer, à titre de simple
indication, qu'il y a, commune de Plassac, canton de Saint-Genis-
de-Saintonge, un lieu dit Ségor, où la tradition met une
grande ville, un vaste étang d'où la Seudre aurait tiré sa
source ; tout près, le chemin des soldats qui va de La Tenaille à
Bois, et qu'enfin on y trouve des silex taillés, et tout à l'entour
des débris d'anciennes forges. Voilà un point à étudier.

Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, suite du Mariage de
Jeanne d'Albret, par le baron Alphonse de Ruble, t. I e°, (Paris,
Labitte, 1881, in-8, xi-446 p.). Ce 1 ' volume raconte la vie de
Jeanne d'Albret et de son mari Antoine de Bourbon, depuis
leur mariage (20 octobre 1548) jusqu'à la mort de Henri tI (10
juillet 1559), d'après des documents nouveaux puisés aux ar-
chives si riches de Simancas, de Pau, à la bibliothèque et aux
archives nationales, à Saint-Pétersbourg, histoire intéressante
et fort habilement faite et racontée, et en même temps mono-
graphie excellente. A chaque page nous trouvons des noms et
des faits saintongeais ; p. 24, Guy Chabot de Jarnac ; p. 32,
mort et portrait de Marguerite d'Angoulême; Charles de Coucy,
— pour Concis — sire de Burie, lieutenant du roi de
Navarre en Guyenne, qui, p. 36, représente le roi de France
aux funérailles de cette princesse à Lescare (3 février 1550) ; p.
87 et 89, arrive en Gascogne prendre le commandement d'une ar-
mée pour envahir l'Espagne ; p. 144, est confirmé par Antoine de
Bourbon dans ses fonctions de lieutenant du roi (édit enré-
gistré au parlement de Bordeaux le 28 janvier 1558) ; p. 283,
fortifie Bayonne (juillet 1558), combat contre les Espagnols,
reçoit le commandement en chef de l'armée béarnaise et fait
cette malheureuse expédition qu'on appela « guerre mouil-
lée, » échec qu'Antoine de Bourbon attribua à Buric, etc., avec
indications de nombreuses lettres à ou de ce personnage ; p.
67, André de Montalembert de Dessé, au siège de Thérouanne;
p. 107, Henry d'Albret, grand-père de Henri IV, qui « fit venir
de Saintonge des laboureurs, afin que le peuple apprint d'eux
le labourage » ; p. 225, passage à Saintes (31 janvier 1559) du roi
et de la reine de Navarre qui vont à La Rochelle où ils se don-
nèrent en spectacle dans une cérémonie calviniste; p. 264,
troubles huguenots à Niort, à Poitiers, en Saintonge, qui déci-
dent le roi de Navarre à venir visiter ce pays en 1558 et à sévir
contre les protestants qu'il favorisait l'année précédente à La
Rochelle : « Dedans les iles de Marennes, écrit-il au roi, il y avoit
assez bon nombre de peuple qui, soubz le nom de tenir quel-
que sorte de religion à part, faisoient force assemblées, ayant
planté au principal potteau dudit Marennes certains plaquarts
en forme d'édict pleins de témérité et insollence, tendantz
plus tost à sédition qu'à religion, pour à quoy pourveoir je me
hatteray de me trouver avecqùe lesdits sieurs de Bury et
d'Estissac. » Et dans un autre passage : « Je ne doute point
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qu'il n'y aye de maulvais garçons et scandalleux, méritants une
bonne punition s'ils pouvoient estre appréhendez. » Lire sur-
tout, p. 268 et 424, les débuts de la réforme en Saintonge, à
Saintes, Marennes, à Saint-Jean-d'Angély et à Aulnay, où eurent
lieu des troubles, d'après une lettre au roi de Louis d'Estissac,
gouverneur d'Aunis et Saintonge, datée de La Brosse en Xain-
tonge (13 mars 1558) : « Il y avoit dimanche dernier à Aulnay
deux ou trois mille personnes assemblées pour ouyr le sermon
d'ung prédicateur qui a très mauvaise réputation. Et y voulant
mectreordre le curé dudit lieu, qui est l'ungdesgrands vicaires de
Poitiers, il se trouva le plus foible, yayant plus de pistoliers que
de bons chrétiens... Je vous supplie très humblement ne trou-
ver mauvais si plus tost je ne vous en ay adverty : car telles cho-
ses me sont du tout cachées, parce que l'on sçait bien que la
beste du monde que je haye le plus, c'est ung hérétique. J'ay
entendu dire qu'à Saint-Jehan-d'Angelly, la court du parlement
de Bourdeaulx y envoye quelques commissaires pour informer
de leur vie, dont ung des principaux de la ville m'a dit qu'il
doubte fort que, s'ils y viennent, ils seront en danger d'estre
assommés... » (Fonds français, vol. 15872, f° 48) ; d'après cette
lettre au roi (Saint-Jehan-d'Angély, 27 avril 1559), du séneschal
de Saintonge (id., f° 81) : « Mardy dernier, (monseigneur le pre-
mier président de Bourdeaulx estant icy pour l'exécution de
vos commandemens), deux ministres de Genève preschèrent
publiquement plusieurs choses scandaleuzes, erronées et con-
trayres à la foy chrestienne; et il ne leur fut possible ne à
aultres vos officiers ampescher telle témérité et pernitieuze en-
treprise pour le grand nombre d'hommes de toutes conditions
qui y assistèrent èsdictes prédications... ; » et celle-ci de Rofli-
gnac, vice-président du parlement de Bordeaux (Bordeaux,
28 avril 1559) : « L'année passée, se commencèrent dresser
beaucoup d'entreprises en ce ressort, mesmes ès sénéchaussées
de Xaintonge, les Lasnes, Agenois, partie de Périgort, esquelles
Fust par cette court de Parlement si virilement obvié que nous
cuydions que le tout fust estainct et suprimé; et avions occasion
de le croire pour le peu de nouvelles que nous entendions que
les choses allassent aultrement que bien à poinct. Toutesfoys,
nous avons eu certain advertissement que, le xuu e de ce moys, il
y eut en la ville d'Agen des images représentant la passion de
Notre Seigneur, qui de nuict furent brisées et mises en pièces...
Nous avons advertissement que, par le moyen des fugitifs du
Poictou, qui descendent ès parties de Xainctonges, du costé de
Saint-Jehan-d'Angély, il se dresse des assemblées qui ne vallent
rien, avec certains prédicateurs qui scandalisent grandement
tout le peuple... » Le deuxième volume d'Antoine de Bourbon
vient de paraître.

Archives historiques du département de la Gironde, t. XIX
(Bordeaux, Lefebvre, 1879, in-4°, 622 p.) contient peu de pièces
relatives à la Saintonge et à l'Aunis ; citons, p. 353, une
demande de Louis de Foix (11 avril 1602), valet de chambre et
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ingénieur du roi, chargé de la réédification de la tour de
Cordouan, de laisser passer devant Bordeaux, sans payer de
droits, 60 tonneaux de vin de haut-Pays pour ses ouvriers ;
(Voir aussi Louis de Foix et la tour de Cordouan, par M.
Tamizey de Larroque); Lettres de Jean de Lauson, intendant de
Guienne , à Ségur, à d'Aguesseau (1603-1648), relatives aux
affaires de la contrée (Voir t. VII des Archives p. 342, des
lettres de ce personnage) ; p. 187-246, le compte des subsides
levés, en 1326. par le pape Jean XXII clans l'archevêché de
Bordeaux, pour réprimer les rebelles et les hérétiques d'Italie,
oit nous lisons, p. 231-241, tout ce qui concerne l'évêché de
Maillezais, et p. 230-231: « Sequitur civitas et diocesis Xanto-
nensis. Archipresbiteratus de Rupella : Prior Sancti Johannis
de Rupella, XXX flor. auri ; Prior de Ronzay, VII flor ; Prior
Beate Marie de Bosco Florido, CX solid. turon.; Rector Sancti
Nicolai de Rupella. XX solid.; Capella[nus] de Sancta Sola, V
flor.; Prior Sancti Mauricii prope Ruppellam, CX solid.; Capella
de Longua Aqua, L solido.; Capella de Agerna, III flor. X so-
lid.; Capella Sancti Salvatoris de Ruppella, VIII flor.; Capella
de Engolins, LXX solid.; Prior de Solempnione, V flor.;
Capella de Ferrariis ; I flor. ; Capella Sancti Rogaciani, IIII°r
libr. ; Capella Sancti Candidi, LXX solid.; Capella de Neyece.
X libr. ; Capella de Beneone, XX solid.; Capella de Niolio prope
Rüppellam, VI flor.; Prior Sancti Romardi, IX libr.; . Prior de
Niolio prope Rupellam, VII tlor ; Prior Sancti Salvatoris
prope Noalhe, IIII libr. X s.; Prior de Marsilhe, XV libr.;
Capella de Noalhe prope Sanctum Salvatorem, I flor.; Capella
Sancti Salvatoris in Alnisio, XXXVI solid.; Capella -Sancti
Cirici dé Doreto, II flor.; Capella de Castro Julii, IIII° libr.;
Capella de Crosso, X solid.; Prior Sancti Candidi, VI libr.;
CapellaSancte Marie du Marsilhe, X. libr.; Capella de Nione (?);
Capella de Eynande; Prior de Lagortz; Prior de Unheist; Ca-
pella Sancti Medardi in Alnisio ; Prior de Aryerio (?) prope
ecclesiam de Veyrinis; Capella de La Jaria; Capella Sancti Bar-
tholomei de Rupella ; Capella de Dono Petro in Alnisio ;
Capella de Allodio prope Rupellam ; Capella Sancti Johannis de
Almersay ; Prior de Bosco de Charon ; Prior Beate Màrie de
Viridario. Summa : LXXXXVIII flor.; Summa : CXVIII libr.
II solid. Turonenses. n

Avenir de la Charente-Inférieure, du 12 avril, contient de
M. Louis Delavaud, Notes et documents historiques sur les fa-
milles de la Saintonge et de l'Aunis. I. Les dons de Saint-Simon,
étude pleine de faits sur le fief Saint-Louis à La Rochelle et les
Saint-Simon ; — n Os des 4, 10 mai, de M. Paul d'Estrée, Physiono-
mies Charentaises. Guillaume-Antoine Grammont-Nourry,
né à La Rochelle le 10 juin 1750, comédien, adjudant géné-
ral de l'armée révolutionnaire en Vendée, mort sur l'écha-
faud, le 13 avril 1793, avec Ronsin, 1-Iébert, etc. Ces deux études
ont été interrompues par la disparition•de l'Avenir.

Tome III.	 23
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Brebissonia, 3 m° année, février 1881, contient de MM. Bichon
et Petit une note Sur ta plante cryptogame des murs de Cognac.
«Les murs et les toits de Cognac sont couverts d'une sorte de ma-
tière noire qui se reproduit avec une grande rapidité quand on
vient à la faire disparaître, et qu'on prenait pour un dépôt de suie;
jusqu'au jour où M. Baudoin, pharmacien distingué, signala sa
nature organique. M. Baudoin prit la matière noire de Cognac
pour un xenodochus, détermination fort approchée, MM. Bichon
etP. Petit faisant de cette matière un torula, T. Compniacensis,'
genre dans lequel Corda plaçait le xenodochus; Tableau di-
chotomique des pyrénomycètes- de la Charente-Inférieure,
par M. P. Brunaud, tableau dressé d'après le Conspectus
pyrenomycetum de Saccario. Les pyrénomycètes observés se
rattachent pour le plus grand nombre à la famille des sphéria-
cées, les autres aux dothidéacées, aux erysiphéacées, aux
hypocréacées, aux hystériacées et aux laphiostomacées. »
Revue des travaux scientifiques, t. II, n° 4. Voir Bulletin, I, 270.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort, t. III, année
1881-82, n° 2, octobre-décembre (Rochefort-sur-mer, imprimerie
A. Triaud, 1882, in-8°, 100-172 p.,) contient Description, par M.
Louis Delavaud, des côtes de la France au XV° siècle, où se
trouve reproduit du Grand routier... fait par Pierre Garcie dit
Ferrande (Enguilbert de Marnef, à Poitiers, 1520) ce qui a
rapport à la Saintonge : Meschers, Talmont, Cordouan, l'ile de
Ré, Ars, Brouage, etc.

Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme fran-
çais, du 15 avril 1882, contient de M. Louis Delavaud Les
marins protestants sous le règne de Louis XIV, où l'on trouve
des notes sur les Sainte-T-Termine, sur Moise Thomas, d'Avallon,
paroisse d'Arvert, et Jean-Jacques Lacroix, maitre chirurgien de
Montpellier.

Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest, 1°r trimestre
de 1882, publie de M. Alfred Richard Note sur un denier
inédit de Charenton et quelques autres monnaies du XIII° siècle,
trouvées en Saintonge et faisant partie de la collection de M.
le conseiller Gaillard de La Dionerie.

Bulletin de la societé des études littéraires du Lot (t. VII,
2e fascicule, 1882), contient, p. 156: Testament (9 juin 1545) de
Jacques de Genouillac dit Galiot, grand maitre de l'artillerie
de France, décédé en 15'1G, fondateur de l'intéressante église
de Lonzac, dont on trouvera, t. IV des Archives, une gravure à
l'eau-forte de M. Gaucherel, avec une note sur ce personnage et
le monument.

Bulletin de la société nationale des antiquaires de Fran-
ce, 1880, contient, p. 109, un article où M. Longnon donne l'é-
tymologie de quelques noms parmi lesquels : Jucundiacus, puis
Jocundiacus etJogundiacus,domaine de Jucund us ; Secundia-
eus, puis Segundiacus, domaine de Secundus ; Blancliacus,
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domaine de Blandus, ont formé : Jonzy (Saône-et-Loire),,Jon-
zieux (Loire), Jonzac (Charente-Inférieure) ; Sonzay (Indre-et-
Loire), Segonzac (Charente, Corrèze, Dordogne, Gironde, Puy-
de-Dôme); Blandy, corruption de Blanzy (Seine-et-Marne) ; Blan-
gy (Calvados),Blanzey (Côte-d'Or), Blanzac (Charente, Charente-
"Inférieure, etc.), Blanzat (Puy-de-Dôme), Blanzay (Charente-In-
férieure, Vienne), Blanzy (Aisne, Ardennes), Blanzac (Gard) ; —
p. 267 et 275, à propos de l'autel gaulois de Saintes représen-
tant la divinité ternaire à posture boudhique, dont nous avons
publié une photographie (Bulletin, t. Il, p. 17. Voir aussi p.
176), M. Gaidoz cite une représentation d'une divinité sembla-
ble trouvée, en 1862, à Niedercorn, dans le grand duché du Lu-
xembourg : le dieu ou la déesse tient de la main gauche qui est
brisée une corne d'abondance qui est intrcte. Il est difficile de
dire ce que faisait la main droite. En bas, à droite du personna-
ge, apparaissent les deux animaux, héros du bas relief de
Reims : tête de cerf et tête de taureàu. C'est là une variante du
mythe de Reims, importante à plusieurs égards : car elle mon-
tre que la divinité en question ne formait pas . nécessairement
partie d'un groupe ternaire. En suite, la divinité est debout, ce
qui prouve que l'attitude assise à l'orientale ne faisait pas né-
cessairement partie du type divin. Enfin nous retrouvons là,
dans le nord de la Gaule, un dieu que nous ne connaissions
jusqu'ici que dans le centre. u Nous pouvons en conclure qu'il
ne s'agit pas là d'un dieu topique ni régional, mais que le dieu
à cornes était chez nos ancêtre un dieu vraiment national ».
Page 275, M r Mowat parle encore du dieu cornu et accroupi des
Gaulois tel qu'on le voit dans les échantillons de statuaire décou-
verts à Reims, à Saintes, à Châteauroux. En effet, cette posture
n'appartient pas en propre aux peuples orientaux : c'est celle
que prend nécessairement toute personne assise sur le sol, sans
siège exhaussé, ainsi que le font les Arabes accroupis sur des
nattes ou des-tapis, ainsi que nous le voyons faire aussi à nos
ouvriers tailleurs• installés sur leur établi. Or il résulte d'un
passage de Strabon, livre IV, chapitre IV, 3, que les Gaulois ne
faisaient pas usage de siège, et qu'ils avaient par conséquent les
jambes reployées lorsqu'ils s'asseyaient, coutume qui, contras-
tant avec celle des peuples voisins, avait vivement frappé les
étrangers. Donc, quand on parlera du dieu accroupi et cornu
des bas-reliefs de Saintes, de Reims et de Châteauroux, il fau-
dra dire u assis à la gauloise ».— P. 243, M. l'abbé Julien-Lafer-
rière, communique les estampages et photographies de deux
bornes milliaires et l'estampage de bannières, tentes et armoi-
ries remarquées par lui dans une des salles de soubassement
de la porte dite des Tours Neuves à Pons (Charente-Infé-
rieure). La première des bornes milliaires est àChadenac, près de
Pons, et a été gravée dans l'Epigraphie santone, p. 1-4 ; elle est
brisée à son sommet. et a été évidée pour servir de sarcophage ;
elle a été trouvée dans un cimetière gallo-romain situé sur la
même commune, au lieu dit La Chapelle, parmi d'autres tombes
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en pierre. M. Héron de Villefosse pense qu'elle appartient au
règne de Claude, d'après les restes d'inscription qu'on lit
dessus :	 •

TRIBvxitia potestate
IIIPERATOR XI
COS III DESIGNatUs

XXIV	 •
• Cette borne présente une particularité : c'estqu'après le chif-
fre du mille. elle porte le commencement d'une lettre A ou nt,
A Merl ou Mediolanum, ce qui ferait supposer que le nom d'ori-
gine était inscrit après le mille.

« Les couvercles des auges du cimetière de La Chapelle ne
portent point d'inscriptions, et il a été recueilli des poteries,
des vases en verre, une hache en silex et des objets de bron-
ze, une hache, des fibules, des boucles de ceinturon et un gre-
lot affectant la forme d'un gland de chêne, enfin une monnaie
d'or portant à l'avers autour du personnage, -ANASTASIVS et au
revers VICTORIA AVGVSTA avec la statue de la Victoire, à l'exergue
A Ii, en dessus s. P. Q. R. Non loin du cimetière de La Chapelle se
-trouve une éminence a ppelée en langue du pays le terrier des
Tubliats, c'est-à-dire des débris de-tuiles. Ce terrier semble
rappeler le Monte-Testacio.

« L'autre borne milliaire, dont un estampage est produit, ap-
partient à la porte dite. de la chapellle Saint-Gilles à Pons.
On y lit seulement ces deux lettres I N. A ce propos M. Lafer-
rière, qui avait déjà fourni à M. Lisch un estampage et une pho-
tographie de l'inscription, dont nous avons donné le texte inté-
gral (Voir Bulletin d'avril 188'l,t. III, p. 94), croit pouvoir com-
pléter la note de ce dernier qui lui semble n'avoir pas spécifié
plusieurs points intéressants : 1° la présence, à la porte Saint-
Gilles, de deux bornes milliaires parfaitement semblables .pla-
cées'symétriquement de chaque côté de cette porte, que Masse,
ingénieur des armées du roi, dit être une ancienne porte de
ville : « Il y a dans le château... une chapelle au-dessous de la-
« quelle passoit anciennement une porte de ville où aboutissoit
« une rue qui traversait le château et arrivoit à l'église paroissiale
« de Saint-Sauveur, qui étoit où sont aujourd'hui les écuries du
« château; » 2° Le soin avec lequel ces deux bornes ont été con-
servées à cet endroit dans les travaux successifs des VIII e et
Mlll e siècles, exécutés par les seigneurs de Pons, dont une des
prétentions était, comme on le sait, de descendre des Romains
par un certain Pontius; 3° Le fait que ces inscriptions sont pré-
cisément tournées du côté de l'arrivée des voyageurs et par
suite en partie masquées maintenant par les constructions sur-
ajoutées, fait qui tendrait à prouver d'abord que les bornes
sont là à leur place naturelle et primitive, comme j'ai pu le cons-
tater, du reste, en faisant dégager leur soubassement qui repo-
se sur la roche vive, et en second lieu, qu'elles étaient proba-
blement à l'entrée du castrum. Ce dernier point semble prouvé
d'ailleurs, d'une part, par le manque d'indication de milles, et,
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d'autre part, par le langage des anciennes chartes qui mention-
nent ce castrum, aussi bien que par les nombreux blocs ro-
mains qui se voient encore dans les murs avoisinant la porte
Saint-Gilles. Pour ce qui est de l'estampage des bannières, ten-
tes et armoiries, M. Julien-Laferrière suppose que leurs dessins
en creux est dû à quelque prisonnier ou homme de garde. Les
bannières affectent la forme d'un écu très allongé; elles sont au
repos, plantées devant une tente surmontée de fleurs de lis.
L'une d'elles a sa hampe terminée par le monogramme du
Christ entouré d'un nimbe ; sa partie inférieure rappelle les
armoiries des Montmorency; sa partie supérieure est gironnée.
Les armoiries sont celles de la maison de Pons; seulement l'é-
cu, au lieu de la fasce burelée de cinq pièces d'or et de gueules,

• ne porte qu'une fasce burelée de quatre pièces. Est-ce un oubli
du dessinateur ? On ne saurait le spécifier. A droite de la tente,
également porté par une hampe, figure une sorte d'enseigne ou
de fanon de forme quadrangulaire sans indices particuliers. »

Cahiers des curés en 1789, par Ch.-L. Chassin (Paris, Cha-
ravay, 1882, in-18; prix : 3 fr. 50) contient quelque mots sur les
élections dans l'Angoumois, l'Aunis et la Saintonge, et quelques
passages des cahiers particuliers des doléances, cahiers qu'on
trouvera plus complets et in extenso dans l'ouvrage de M. An-
tonin Proust, Archives de l'ouest (Niort, Clouzot, 1867).

Chronique de Saint-Jean-d'Angély, 2 avril, contient de M.
Louis Claude [Saudau] Le commerce des vins et des eaux-de-

•vie et le fisc en Saintonge avant le XIV° siècle, article spéciale-
ment consacré à Saint-Jean-d'Angély et où l'intendant Louis
Guillaume de Blair de Boisemont, qui a donné son nom à la
Wace Blair à Saintes, est improprement appelé Blair de
Boiseniou. Voir Les vins de Saintonge en Normandie au Xvle
siècle, par M. Louis Audiat, Revue des provinces, 15 juin 1866,
et Bulletin de la société des antiquaires de Normandie,.avril
1867. L'auteur avait envoyé son travail, considérablement aug-
menté, à la feu société historique'de Saint-Jean-d'Angély qui a
depuis égaré le manuscrit; — n° du 21 mai, du même,
Condamnation à la peine de mort de six voleurs de grands
chemins, à Saint-Jean d'Angély, en 1417 ; et dans le numéro
du 28, par le même : Les pâtis de Mortagne, Boutteville, Tail-
lebourg, Jarnac-Charente et Montendre, page d'histoire de la
fin du xive siècle, où l'auteur raconte que pour, éviter les pillages
et dévastations périodiques des Anglais, les habitants de Saint-
Jean-d'Angély firent avec les capitaines qui commandaient pour
les ennemis à Taillebourg, à Mortagne, à Jarnac, à Montendre, un
pacte, pactum, pâti, par lequel ils s'engageaient à leur payer
une somme d'argent et certains objets, draps, toiles, selles,
brides, mains de papiers. En 1385, ils traitent avec le capitaine
de "Taillebourg. Mais Durand de La Perrière, lieutenant à Bout-
teville pour le captal de Buch s'y oppose, parce qu'il a peur
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"qu'on ne lui Laie pas ses redevances ; on paiera donc à Taille-
bourg et à Bouttevillé. En 1391, la redevance s'est encore aug-
mentée ; et, le 21 avril ; on traite avec le soudan de La Trau qui
commande à Mortagne pour sept vingts francs d'or. Les pâtis
furent vraisemblablement payés jusqu'à la prise de Mortagne,
en 1405, par le maréchal Jacques de Montberon qui fit déman-
teler cette forteresse par des ouvriers envoyés de Saint-Jean-
•d'Angéiy. L'auteur appelle le maire de cette époque « Bertho-
min, marquis, maire de la ville. » Guillonnet-Merville, Recher-
ches sur la ville de Saint-Jean-d'Angélg, page 477, le qualifie
aussi « sire Berthomé, marquis, maire de la ville. » Nous croyons
"qu'il faut lire : « BerthoméMarquis, maire. » De môme, l'auteur
qui rectifie Littré sur l'étymologie du mot pâti aurait pu corriger
.Guillonnet-Merville, qui, p. 478, croyant que le pâtis de Mor-
tagne est le pacage où vont paître les troupeaux de Mortagne,
fait décider, le 22 mars 1397, par le corps de ville de Saint-Jean
à l'unanimité qu'on y détruira les taupes : « Sont tous d'oppe-
nion et d'assentement que le pati de Mortaigne soit taupé par
la manière qu'il a esté autreffois ordonné. » Lisez tauxé, taxé.

Correspondant du 10 mai contient de M. Nourrisson, de l'ins-
titut, Pascal et le chevalier de Méré, « né en Poitou près de Niort
en 1610, mort en 1685 », que l'auteur appelle Georges Brossin,
parce qu'il s'appelait Antoine Gombaud. Voir Le chevalier de
Méré, par M. Anatole de Bremond (Niort, Clouzot. 1869),
ici môme, Bulletin, t. I. p. 213 et possim. C'est vraiment bien
la peine de faire tant de recherches et de noircir tant de papier
pour que d'aussi grosses erreurs, 'dix fois réfutées, soient ainsi
répétées par un homme aussi sérieux que M. Nourrisson.

Délibérations du conseil général .du département de la Cha-
rente-Inférieure, session d'août 1881 (La Rochelle, typ. Ma-
reschul, in-8) contient : Rapport de l'archiviste inspec-
teur, M. de Richemond, qui annonce l'entrée aux archives des
papiers de l'amirauté de La Rochelle remis le 1 er mars 1881, par
le président du tribunal civil ; le don par M. E. de Beauce,
ingénieur en chef, « de vingt pièces de procédure relatives à la
seigneurie de Sazey, remontant au 5 décembre 1437, et dans les
quelles figurent entre autres Geoffroy d'Estissac, évêque et sei-
gneur de Maillezais (17 janvier 1538), François Chabot, seigneur
de Bourgneuf (21 mai 1572), et d'autres seigneurs de Sazey,
Louis de La Trémoille, chevalier, seigneur de Royan, comte
des Olonnes, baron d'Aspremon et grand sénéchal de Poitou (10
juillet 1680), et le chapitre de Saint-hilaire-le-Grand de Poi-
tiers (février 1775) » ; la continuation du dépouillement des ar-
chives de l'amirauté de Marennes, qui «n'éclairent pas seulement
l'histoire maritime et commerciale ; elles jettent une sinistre
lueur sur le despotisme des dernières années du règne de Louis
XIV et ses désastreuses conséquences; elles montrent ce qu'ont
coûté au pays la confiscation de la liberté de conscience et l'édit
de 1715, aggravant celui de 1685. Les mesureurs de sel à bord
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de nef sollicitent l'intervention administrative contre leurs col-
lègues plus actifs, mais qui, « nouveaux convertis », sont favo-
risés, disent-ils, par les commerçants de sel, pour la plupart
« nouveaux convertis. » Sa majesté ne veut ni des maîtres d'hy-
drographie, ni des interprètes « qui ont été de la religion. »
Avant l'arrivée des gardes-côtes, les seigneurs prétendent exer-
cer impitoyablement leur droit de naufrage ; ils sont cités pour
ce fait, à la barre de l'amirauté ; ils invoquent alors des conflits
de juridiction. Le lieutenantgénéral de l'amirauté de Saintonge,
voit saisir son office pour assurer le service d'une créance. Un

- soldat de milice est victime d'un chantage de la part du gar-
dien de la tour de Chassiron; et lorsque la plainte de son ad-
versaire est enfin reconnue sans fondement, il avait déjà subi
une longue détention dans les prisons de la dame abbesse de
Saintes, qui servaient à Marennes de prison royale. Le 14 fé-
vrier 1714, Pontchartrain écrit aux_ofliciers de l'amirauté : « Le
« roi estant informé que, depuis la conclusion de la paix, il est
• venu dans le royaume plusieurs juifs, au préjudice des or-
« dormances qui leurs défendent d'y entrer, et sa majesté vou-
a Tant l'empescher, elle m'a ordonné de vous escrire d'obliger
« ceux qui arriveront dans les ports de votre juridiction de s'en
« retourner sur le champ, » à l'exception des juifs portugais... »
Et plus loin : « L'inventaire des archives de 1"hospice de Saint-
Jean-d'Angély, rédigé par M. C.-L. Saudau, a été refondu par
l'archiviste qui s'est rendu à Saint-Jean-d'Angély. Mais les ins-
tructions ministérielles ne se bornent pas à demander une rédac-
tion nouvelle des fonds reconstitués, et l'analyse plus développée

"de quelques articles, elles revendiquent pour les archives dépar-
tementales, en vue de compléter les fonds déjà inventoriés, des
documents existants aux archives de l'hôpital de Saint-Jean-
d'Angély, concernant les ordres du Montcarmel, de Saint-La-
zare, de Grandmont, des capucins, des cordeliers et des do-
minicains... »

La duchesse d'Aiguillon, nièce - du cardinal de Richelieu.
Sa vie, et ses oeuvres charitables, 1604-4675, parle comte de Bon-
neau-Avenant, ouvrage couronné par l'académie française (Paris,
Didier, 1881, in-18, 500 p.), fait passer sous nos yeux une foule de •
personnages Saintongeais : Boutteville, 111 "'e du Vigean, M1e de
Pens, fille du marquis de La Case, qui belle et coquette, avait
voulu épouser le duc de Guise, (p. 365), la jeune du Vigean
« l'Aurore de Voiture », qui va ensevelir au carme' un chaste
amour pour le prince de Condé ; M me de Rambouillet (une Vi-
vonne-Pisany), et sa fille Julie d'Angennes, Mme d'Aubigné
(Jeanne de Cardaillac, mère de M me de Maintenon), qui, venue à
Paris pour défendre l'héritage d'Agrippa, son beau père, et as-
sez mal reçue du cardinal, écrivit à M 11e de Villette, dans une
lettre transcrite page 493, le résultat de ses démarches ; puis
c'est le siège de La Rochelle, Brouage, que la duchesse d'Aiguil-
lon fait donner à Saint-Germain-Beaupré, comte duDognon, etc.
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On lira le testament (17 mai 1674), page 461, oh Marie de Vi-
gnerod, duchesse d'Aiguillon, pair de France, institue pour sa
légataire universelle sa nièce, Marie-Thérèze de Vignerod de
Pontcourlay de Richelieu, et lui donne entre autres choses « le
comté de Cosnac en Saintonge, le domaine d'Hiers et la baronnie
d'Arvert. » Voir t. VI des Archives, p. 311, et suiv. différentes
pièces relatives à la terre d'Arvert, lettres entre le chic d'Aiguil-
lon et Bremond d'Ars, etc.

Ère nouvelle, de Cognac, des 23 avril et 7 mai, dans un article :
Les centenaires de Cognac et des environs, d'après l'annuaire de
l 'an XII, cite : Jacques Guillemeteau, sieur deLa Grange enRoul-
let, mort à 100 ans, le 6 février 1658 ; Valérien Cosson, récollet
de Cognac, mort à 10'i ans, le 5 janvier 1710 ; Michel de Gour-
gues, sieur de l'Aubuge, à Cognac, mort à 105 ans, le 8 janvier
1710 ; David Bergeron, mort à Salles, en juillet 1710, à 103 ans ;
Louis Amiot, de la commune de Geay, mort à 107 ans, fin de
septembre 1710, veuf de six femmes ; Marie Amelot de Chaillou,
veuve de Charles de Béon de Luxembourg, marquis de Boutte-
ville, décédé à99 ans quelques années avant; un étranger, mort
à Saint-Laurent-des-Combes à 112 ans, en 1702 ; Marie Bouraud,
morte à 95 ans en 1656 à Gente ; Catherine Lambert, morte à 94
ans, le 15 germinal an XII (1804), à Cognac, etc., et les vieillards
morts entre 80 et 100 ans. Les registres de Chérac men-
tionnent deux vieillards morts presque centenaires : Pierre
Jullien, veuf de Catherine Barraille, décédé le 29 septembre
1646, à l'âge de 96 ans, et Guillaume Audebert, âgé de 98 ans,
sans infirmités. Celui-ci était allé voir un de ses neveux, à Lou-
zac, localité voisine, lorsque la mort vint le surprendre, le 7 octo-
bre 1650. II fut enterré à Chérac le lendemain. — N os des 27 et 30
avril, Notes statistiques sur l'arrondissement et la ville de
Cognac en l'an XII (1803-1804), où se trouve le personnel
de l'administration, du tribunal, de la municipalité, des ponts
et chaussées, des finances, etc., et Observations sur les mala-
dies qui ont régné sur le département de la Charente pendant
l'an XII.

•

Les jésuites dans l'Amérique du Nord au XVII° siècle, par
Francis Parckman, traduction de madame la comtesse Gé-
déon de Clermont-Tonnerre, née Rigaud de Vaudreuil (Paris,
Didier, 1882, in-18, 378 p.). Get ouvrage qui est le complément
clos Pionniers français clans l'Amérique du Nord (Voir plus
bas, p.. 369) fait l'histoire religieuse du Canada et d'une façon fort
détaillé et fort intéressante, d'après les Relations des jésuites,
l'I- istoria Canadensis du Saintais François du Creux et autres.
C'est encore des fondations de Champlain qu'il s'agit, mais au
seul point de vue catholique. On trouvera dans ce volume des
détails très curieux sur la vie des sauvages et les moyens em-
ployés par les missionnaires pour les civiliser et les franciser.

Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis, t. I P.
267 ; t. II, p. 125 et 173 ; t. III, p. 158 et 288. - Parmi les do-
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cuments qui me sont passés sous les yeux jusqu'à ce jour, je
n'en ai trouvé aucun qui puisse dire quel genre de livres ou
quel genre de travaux exécutait Crespon, imprimeur à Saintes
et à Saint-Jean-d'Angély. Un inventaire dira quels étaient les
travaux courants de Toussaints. Les renseignements qui vont
suivre sont donc purement biographiques ; leur intérêt ne sera
pas moindre; ils vont porter sur les Crespon, les Bichon, Vi-
gnau, les Toussaints et les Delys. Les relations indiquées, page
58 de l'Essai sur l'imprimerie en Saintonge, ont amené l'auteur
à croire que Crespon était originaire de Lyon. Il n'en est
rien. Devant Mareschal, notaire à Saintes, Nicolas Crespon passe
contrat de mariage, le 21 août 1611, avec Catherine Clavier,
fille de François, boulanger, et de Catherine Boissonneau. Il y
est dit imprimeur libraire, natif d'Orléans, fils d'Etienne Cres-
pon, sieur de La Bracquerie, et de Catherine Thoumain. Martial
Humeaû, conseiller au présidial, Jean Herpin.(1) et René de La
Vacherie, avocat du roi, signent au contrat. Dès 1614, Crespon
était remarié à Françoise Cosset dont il eut au moins deux en-
fants, Marie et Bernard. Ce dernier a été imprimeur, ainsi que
le constatent le contrat de mariage cité page 60 du même Essai
et un autre acte de 1654, reçu par Gasquet. En 1656, je trouve
aussi un Bernard Crespon, sergent royal. Le 19 janvier 1614,
devant Mareschal, Nicolas Crespon prend comme apprenti, pour
cinq ans, le fils de Pierre Maillet, menuisier.

Le 18 novembre 1626 (minutes de Sanson), Nicolas Crespon,
imprimeur et libraire, sous-loue à Jacques de Maurisse, cha-
noine de Saint-Pierre, plusieurs appartements dans la maison
qu'il a louée de Madeleine Chevalier, dame d'Aiguières, paroisse
Saint-Pierre. Le même Crespon (28 mai 1631), dit imprimeur
juré, loue de Pierre Coupprie, procureur fiscal de Blanzac en An-
goumois, demeurant à Beaulieu, paroisse de Germignac, agent
de Charles de Beaumont, une petite maison « joignantla grande de
la demoiselle de Beaulieu, » paroisse de Saint-Pierre, moyen-
nant 100 livres et 10 sols dus aux clercs et choristes de l'église
cathédrale de Saint-Pierre et une fourche en pré due à l'évêque
de Saintes. Le 12 octobre 1632 (minutes de Sanson), il sous-
loue à Michel Damoizeau, prêtre, choriste de Saint-Pierre, une
salle basse et une chambre noire qu'il a louée de la demoiselle
de Beaulieu, paroisse de Saint-Pierre.

Voilà bien des actes qui prouvent la présence de Nicolas Cres-
pon à Saintes, presqu'au même moment où il aurait habité Saint-
Jean-d'Angély. En tout cas, son retour dans la première ville
est dûment constaté. Sur son séjour à Saint-Jean je ne
ferai qu'une observation. Cet ouvrier aurait précisément
choisi l'année 1621, l'année du siège de Saint-Jean, siège qui
fut la conséquence de rébellions et d'agitations depuis longtemps

(1) Voir pour Humeau et Herpin Raimond de Montaigne, par M. Ch. Dan-
gibeaud, p. 77.
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connues dans les villes voisines, pour y transporter ses pres-
ses, au moins y établir d'autres presses, puisqu'à Saintes même
(1620-1622) un « S. Crespon » travaillait , ! Le Crespon de Saint-
Jean et celui de Saintes ne seraient-ils pas un même individu?
Crespon n'aurait-il pas été l'imprimeur attitré du parti huguenot,
n'ayant qu'un atelier, mais datant ses imprimés de deux villes
différentes sous un prénom emprunté ?

D'après M. Audiat, p. 56, les attaques de Crespon contre son
confrère Bichon auraient été tranchées par arrêt du 16 octobre
1616. Les attaques continuèrent : car à la date du 23 avril 1618,
j'ai trouvé dans les minutes de Mareschal l'acte suivant : « Au-
jourd'huy 23 8 d'apvril 1618, pardevant le notaire royal et tes-
moings bas nommez, a esté présan en personne Nicollas Cres-
pon, maistre imprimeur et libraire juré en ceste ville de Xainc-
tes et fauxbourgs, demeurant audit Xainctes, lequel, parlant à
la personne de Jehan Bichon, maistre libraire dudict Xainctes,
l'a requis et interpellé de dire et déclarer présentement s'il en-
tend s'attribuer la quallité de maistre imprimeur en ladicte ville,
et s'il a faict imprimer le cathalogue des feuilles et livres de
Glace des pères jéshuites de ladicte ville soubz son nom, comme
imprimeur, qui luy a esté présenté, ayant ledict Crespon inté-
rest à ladicte déclaration, comme luy estant ledict imprimé
préjudiciable, attendu qui a nul autre en la dicte ville ne faux-
bourg de maistre imprimeur que luy; et où il advouerait avoir
faict ou voulleust ledict Bichon s'atribuer la dicte quallité, pro-
teste le faire rayer et se pourvoir contre luy ainsy et comme il
advisera... Ledict Bichon a faict response qu'il est maistre im-
primeur en la dicte ville, et au surplus a requis coppie pour y
faire response... Faict et passé en la boutique de Bichon, après
midy, en présence de Jehan Deschamps, marchand, et Loys
Girard, escollier, demeurant audict Xainctes ; et ont signé.
BICHON. N. CRESPON. GIRARD. DESCHAMPS. MARESCHAL, notaire
royal à Xainctes. »

Sa lutte contre Jean Bichon n'aurait elle pas eu pour premier
mobile, non pas tant un privilège, illusoire, puisque Bichon n'aja-
mais cessé de travailler, mais surtout une inimitié venant de ce que
Bichon était imprimeur catholique et travaillait pour le clergé ?
Hypothèses purement gratuites, je le reconnais, ne reposant sur
aucun titre, mais qui m'ont été inspirées par cette circonstance
bizarre d'un ouvrier quittant une ville tranquille pour aller
dans une autre des plus agitées. Après tout, ce départ n'a rien
d'impossible et cette spéculation malheureuse fut sans doute la
cause de la séparation de biens du mari d'avec sa femme.
Comme femme séparée de biens, Françoise Cosset s'opposa, le
13 novembre 1656 (minutes de Gasquet), à ce que son mari
vendit son imprimerie à Mauclerc, libraire à Angoulême. J'ai
constaté, en 1630, des relations entre ce dernier et Jean Bichon.

Le concurrent et le rival de Crespon, Jean Bichon, a fondé à
Saintes toute une dynastie comme les Veyrel, les Latache.
En 1613, Jean Bichon, imprimeur, était déjà marié à Marie
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Fourestier;•le 7 décembre 1613 (minutes de Mareschal), elle
donne quittance; le 4 juin 1614, elle fait son testament .en fa-
veur de son mari. Cet acte paraît être fait en vue de la nais-
sance prochaine d'un enfant. Le 24 mai 1630 (minutes de
Verjat), Jean Bichon somme Joachim Dubourg de refaire le
mur de son jardin de 18 pieds de haut, tombé en trois endroits.
Même sommation, en novembre 1631, ayant même objet. En
1636, Jean' Bichon, « imprimeur du roi, » est adjudicataire des
Croizières. Cette métairie était encore dans la famille en 1702.
J'ai négligé plusieurs actes d'achat de terre au Pérat, aux Croi-
zières, de plantations de vignes.

Etienne Bichon, dit imprimeur en 1646, dès 1637 parait
être veuf d'Anne Chauveau, veuve d'André Lebrun, et épousa,
en je ne sais quelle année, Urbaine Gillebert. Il eut pour soeurs
Marguerite et Marie, celle-ci femme de Jean Rondeau, procureur,
qui sont avec lui, en 1688, héritiers de Madeleine Bavard, leur
tante, veuve de Michel Furon de La Bijonnière. Etienne Bichon
eut plusieurs enfants : Etienne, écuyer, conseiller du roi, as-
sesseur en la maréchaussée de Saintonge; Marie-Eustelle, en
1692, âgée de 25 ans environ ; Jean, docteur en théologie, prê-
tre, curé de la paroisse de Blanzac; Madeleine, mariée à Pierre
Saultron, juge de Saint-Sorlin-de-Seschaux; Marguerite et Ma-
rie. En 1702, Marguerite et Marie-Eustelle sont mortes. Un
Etienne Bichon fut receveur des droits communs et patrimo-
niaux de l'hôtel de ville de Saintes, et était un frère de l'impri-
meur probablement. Par acte reçu' Gasquet, le 28 septembre
1703, Etienne Bichon, conseiller, Jean Bichon, prêtre, Made-
leine Bichon, veuve de René Saultron,. Marguerite et Marianne,
vendent à Théodore Delpech, imprimeur et libraire, demeurant
à Bordeaux, « tout le fons et cabal d'imprimerye et librairie,
livres et papiers hlancs,•qui sont à présent dans la boutique,
magazin et maison desdits sieurs et demoiselles Bichon...
moyennant la somme de dix mil livres tournois, laquelle ditte
somme ledit sieur Delpech a promis, doibt et sera tenu de
payer dans six années à commencer du premier janvier pro-
chain... Fait en la demeure dudit sieur Etienne Bichon... en
présence de Morice Puynège, garson libraire, et de Jean Guil-
laudreau, maitre savetier. »

Théodore Delpech fut troisième consul à la juridiction con-
sulaire de Saintes en 1713, premier consul en 1716, juge (1) en
1724 et premier consul en 1729. En 1737, il était encore impri-
meur et libraire. Le 1 e février de cette année, il acheta deux
journaux de vigne au faubourg Saint-Macoul et une petite mai-
son sur la route de Rochefort (minutes de Sonné père).

(1) La juridiction consulaire, ou la bourse, fut instituée par édit du mois de
mars 1710. Il y avait un . juge et quatre consuls, c'est-à-dire, comme nous dirions
maintenant, un président et quatre juges.Cette organisation dura jusqu'au décret
du 23 novembre 1792.
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Cette date indique qu'Antoine Vigneau, qui imprime en 4736,
ne fut.pas son successeur. Celui-ci, passa, devant Prieur, no-
taire à Saintes, contrat de mariage, le 13 octobre 1736, avec
Marie Albert. Il est dit marchand libraire. Cette note m'est
fournie par le répertoire des minutes ; le contrat n'existe pas.
Les registres paroissiaux de Saint-Pierre commencent plus
tard. C'est donc tout ce que nous reste de cet acte important.
Sa veuve, demeurant rue Neuve, vend l'imprimerie et la
librairie de son mari à Pierre Delys et à Pierre Toussaints,
marchands libraires imprimeurs, demeurant l'un paroisse
Saint-Pierre et l'autre paroisse Sainte-Colombe, pour 8,000
livres, le 24 novembre 1743 (minutes de Sonné).

Pierre Deslys et Pierre Toussaints transportèrent cette im-
primerie, place et paroisse Saint-Pierre, dans une maison qu'ils
avaient affermée, par acte du 16 mars 1744, de Henry Sarry,
écuyer, seigneur de La Chaume et des bailliages de Champagne
et Nancras, conseiller, lieutenant particulier au présidial (mi-
nutes de Sonné), pour 7 ans, 300 livres par an. Le bail fut
renouvelé, le 20 mars 1751. Pierre Delys fut quatrième consul à
la bourse en 1758 et 1756, deuxième consul en 1757. Son fils,
Louis Deslys, dont on rencontre le nom toutes les fois qu'il s'a-
git d'inventorier et de mettre à prix les bibliothèques des parti-
culiers, exerça aussi la môme charge : quatrième consul en
1776, deuxième en 1781, troisième consul en 1785, premier con-
sul en 1791. Il avait succédé à son père, à la suite d'un arran-
gement intervenu entre l'i, et sa mère, Catherine Senéchal.
Le 20 octobre 1770, pardevant Duplais des Touches, notaire à
Saintes , celle-ci, veuve de Pierre Delys, marchand libraire,
demeurant paroisse Saint-Michel, vend à son fils aîné, Louis
Delys, son fonds de librairie avec les outils et cuirs servant à la
reliure, moyennant 400 livres de pension viagère. Louis Delys
avait pour sœurs, Cécile, Catherine et Charlotte.

En 1789, Pierre Destain, sans doute fils de François Bossé,
dit Destin ou Destain, et de Marie-Anne Vieuille, libraire à
Saint-Jean-d'Angély en 1768, inventorie la bibliothèque de
feu Jacques Chaudruc de Crazannes.

Pierre Toussaints a aussi été à la bourse, en 1753 et 4756
quatrième consul, en 1759 troisième consul, '1764 deuxième
consul, 1767 premier consul, 1770 encore premier consul,
1772 juge. Son fils, Pierre Toussaints, aussi imprimeur,
est quatrième consul en 1780, troisième consul en 1784,
second consul en 1789. Pierre Toussaints, imprimeur li-
braire, fils de feu Pierre Toussaints, et de Jeanne Faye,
natif de Saint-Jean-d'Angély, demeurant à Saintes, paroisse
Saint-Pierre, passa contrat de mariage devant Senne, le 13
mars 1744, avec Marianne Emery, fille de François Emery, pre-
mier huissier audiancier à la cour consulaire, et de Marie Sallaud.
La future reçoit en dot 2,500 livres qui doivent être employées à
payer une portion du fonds acheté à la veuve d'Antoine Vignau.
De ce mariage naquirent plusieurs enfants : Pierre - François,
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mort à 3 ans, le t er septembre 1747; Pierre, qui succéda à son
père; Rose; Anne; Pierre-Elie-Barthélemy, chirurgien; Augus-
tin ; Charles-Borromée; Angélique, devenue religieuse aux da-
mes blanches à La Rochelle, et Jean, dit imprimeur en 1783,
dans l'acte que je cite plus bas, et absent depuis huitans, comme
étant passé aux colonies. Cette colonie est peut-être Saint-Do-
mingue : car j'ai trouvé un assez grand nombre de Saintongeais
émigrés en cette ile. Pierre Toussaints père, demeurant rue Saint-
Maur, a imprimé sur soie en 1765 un tableau dont j'ai pris co-
pie (1) contenant les « Noms des notables marchands de Sain-
tes, élus juges et consuls de la Bourse, conformément à l'édit
du mois de mars 1710, le 22 février 1711. jusqu'au 22 février
de l'année 1765 exclusivement... »

Le 17 mars 1758, Pierre Toussaints fait dresser le procès-ver-
bal de La Laurendière, paroisse Saint-Eutrope, qu'il vientd'ac-
quérir. Il mourut en juillet 1781. Jusqu'en septembre 1783,
l'imprimerie et la librairie furent gérées par le fils aîné. A cette
époque les héritiers firent. inventaire, (7-9 avril, 17 juillet, 12 et
13 septembre). Le 2 décembre 1783, le fonds paternel fut licité
en faveur de Pierre Toussaints, au prix de 8566 livres, mais sur
lequel il devait prendre sa part d'héritage, de sorte qu'il acquit
imprimerie et librairie pour 6387 livres. En raison de la mino-
pité de Charles Borromée, imprimeur, il prend à ferme, jusqu'à
la majorité de celui-ci, la part de chacun de ses frères et soeurs
dans la propriété de La Laurendière. Ils demeuraient alors rue
Saint-Maur, même depuis longtemps : car, en 1779 (19 juin) l'acte
de location d'une portion de son hôtel par Etienne Guinot de
Monconseil à Henri-Joseph de Bourdeille, dit : « Ensemble l'écu-
rie qui a ses ouvertures dans la cour d'entrée, et sur la gauche,
ainsi que la petite cour destinée à placer les fumiers entre la
dite écurie et la remise de l'aile gauche ; la dite remise réser-
vée par mondit seigneur marquis de Monconseil, ainsi que
l'autre partie d'écurie dont la porte d'entrée est ouverte sur la-
ditte rue de Saint-Maur, confrontant du bout du levant à la mai-
son du sieur Toussaints, imprimeur, et du midi à la précédente
écurie » (minutes de Rétif). L'inventaire de 1783 nous apprend
que l'imprimerie était en assez mauvais état. Il y avait «• 1 casse
petits canons romain, trois quart usés ; une demie casse pe-
tits canons italiques ; 1 casse petits parangons romains trois
quart neufs ; une demie casse petits parangons italiques ; 3
casses gros romain romain demi usés ; une casse gros romain
italique ; trois casses saint augustin romain trois quart
usés ; une casse saint-augustin italique ; une casse et de-
mie cicéro à mettre à la fonte, deux casses de philosophie ro-
maine usés ; une -casse italique ; deux casses petits romains
demi usés ; une casse italique ; une petite casse .de

(1) Ce tableau est accroché dans le greffe du tribunal de commerce. Il a été
continué.
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filets et vignettes totalement usés ; un petit assortiment de
lettres de deux points, depuis les deux points de petits • canons
jusqu'à la nonpareille inclusivement, demi-usées ; deux pres-
ses ; 21 chassis en fer ; trétaux ; planches ; bois ; bi-
seaux ; une presse à bras ; deux presses à reliure ; fer à
dorer et autres ustensiles de reliures estimées en tout 6 livres ».
Le total du prix d'estimation de tous ces objets les portent à
2583 livres. La librairie est inventoriée et prisée par Delys,
pour une somme de 4203 livres; on y rencontre peu de livres in-
téressants pour nous. Il n'est pas dit par qui furent imprimés
les ouvrages. Notons comme spécimens 150 Coutumes de Saint
Jean-d'Angély, parMaichain, estimées 150 livres; 100 Usances de
Saintes, par Béchet, 100 livres ; 1000 journées du chrétien, in-12,
500 livres; 175rudiments du collège ; papiers de toutes sortes ;
750 catéchismes, livres d'agriculture, littérature, religion et
auteurs classiques: Le compte de sa gestion, de juillet 1781 à
septembre 1783, fourni par Pierre Toussaints à ses frères et
sœurs, n'est pas beaucoup plus instructif. Aucun ouvrage n'a
été imprimé pendant ce laps de temps. ; il n'y est question que
de travaux courants, 700 lettres circulaires avec l'oraison pro-
muliere, dispenses de ban, affiches, cartes, jugements, pro-
grammes de toutes les classes. liste générale des prix, 150 pro-
grammes pour Saint-Jean, 150 ordonnances de police, 150 or-
donnances pour la chasse, registres de baptême..., sentantes,
lettres pastorales, « une rame de préliminaire de la paix », une
rame des vertus du thé, cantiques, 150 thèses et 150 invitatoi-
res, rames de bulletins, jugements prévotaux, etc. Pendant la
révolution Pierre Toussaints habitait encore la rue Saint-Maur,
devenue rue Ça-Ira, quartier du centre.

J'ai aussi trouvé, en 1770, un Jean Santot, imprimeur en let-
tres, mari d'Angélique-Henriette Bouillon, demeurant rue
Saint-Maur, fils d'Etienne Santot, cordonnier à Paris, et de
Marie Jeanne Magnier.

L'an IV (1795),un Julien Rigault, imprimeur, est dit mari de
Marie-Angélique Toussaints.	 CH. D.

—Il faut ajouter aux trois ouvrages imprimés par Antonin Vi-
gnau, cités p:77 et 175 de l'Essai, et p. 160, t. III du Bulletin,
« Catéchisme du diocèse de Saintes, réimprimé par ordre de
Monseigneur Léon de Beaumont, seigneur évêque de Saintes,
pour être seul enseigné dans son diocèse.. A SAINTES chez AN-
TONIN VIGNAU, imprimeur de Monseigneur l'évêque et du Collé-
ge MDCCXXXVI, » petit in-8, 148 p., orné des armes de Léon
de Beaumont sur le titre.

Pierre Toussaints a imprimé; vers 1817: Neuvaine à Saint-
Eutrope. A SAINTES Chez P. TOUSSAINTS, Imprimeur du roi, rue
Saint-Maur, in-12, 24 p., opuscule qu'il ne faut pas confondre avec
une autre Neuvaine à saint Eutrope du même imprimeur, de
1 l p. in-12, qui se trouve ordinairement à la suite des Offices
propres de l'octave et du jour de Saint-Eutrope, cités p. 85 de
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l'Essai. Toussaints a aussi imprimé a Cantique pour la fête de
Saint Louis. A-Saintes, chez Pierre Toussaints, » in-8, 4 p.
s. d.

Hus a imprimé Règlement de vie à l'usage des missions de
France, « A SAINTES, chez IIus, imprimeur, rue Saint-Maur,
1817, » in-12, 12 p., et vers la môme époque, «. Indulgences
accordées à ceux des associés de la mission qui se portent avec
plus de zèle à la pratique Aes oeuvres spirituelles de miséri-
corde. A Saintes, chez Hus ; imprimeur », in-12, 8 p.

Tous ces ouvrages sont dans la bibliothèque de M. Jules
Pellisson, à Cognac.

Guerre maritime et ports militaires de la France, par le
contre-amiral Aube (Paris, Berger-Levrault, 1882, in-8°, 38 pa-
ges) contient sur Rochefort des pages importantes. pour défen-
dre ce port. (Extrait de la Revue des deux mondes, du 15
mars).

Journal d'agriculture pratique, n° de janvier, contient :
Les vignes américaines. Le_ phylloxéra dans la Charente-
Inférieure; Les chevaux de la Charente-Inférieure.

Mémoires de la société littéraire et archéologique de
Lyon, années 1879-1880, 81, (Lyon, Brun, 1882, in-8°) contien-
nent p. 45-65, de M. Isidore Hedde, Statue de Marguerite de
Valois à Angoulême, œuvre de M. Badiou de Latronchère, sta-
tuaire de la Haute-Loire.

Les pionniers français dans l'Amérique du Nord. Floride.
Canada, par Francis Parkman, traduction de Mme la comtesse
Gédéon de Clermont-Tonnerre, née Vaudreuil (Paris, Didier,
1874, in-12 LxxvIII-420 p.). Cet ouvrage est divisé en deux par-
ties : Les huguenots à la Floride (1512-1574), où se trouvent les
chapitres consacrés à Villegagnon, Jean Ribaut, Laudonnière,
La Roche-Ferrière, Menendez, Dominique de Gourges ; et p.
124-418, La Nouvelle France (1488-1646), beaucoup plus con-
sidérable et presque tout entière consacrée à des Saintongeais,
Du Gua de Mons, près Royan, Samuel de Champlain de Brou-
age ; puis viennent Biencourt de Poutrincourt, de Chastes, An-
toinette de Pons, marquise de Guercheville, dont l'auteur fait un
magnifique portrait, Pontgravé, Mme de Champlain,

Malouins,
 les Mont-

morency, les Condé, Flenri IV, les rivalités des alouins, des
Dieppois, des Rochelais, etc. Ce livre, fort intéressant pourrait
être appelé une biographie complète de Champlain. Voir les
pièces Brouage et Champlain publiées dans le t. VIII des Ar-
chives (Paris, Maisonneuve, in-80.)

Portraits du duc de La Rochefoucauld, notice et catalogue,
par le marquis de Granges de Surgères, avec deux portraits iné-
dits gravés par Ad. Lalauze (Paris, Morgand et Fatout, 1882,
in-8°, 62 pages. Prix : 10 fr.). OEuvre d'un érudit et . d'un artiste, ce
livre est. l'iconographie complète du célèbre auteur des Maxi-
mes, le catalogue de ses 44 portraits dont: 4 gravés à l'étranger
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et presque tous faisant partie de la collection de l'auteur.
Les deux portraits gravés par Lalauze reproduisent l'un
un dessin inédit de Devéria exécuté pour la bibliothèque Ja-
net, et l'autre l'émail original de Petitot que possède le prince
d'Orange et qui est grave pour la première fois. Chaque article
de ce catalogue est accompagné d'une description où l'on sent
l'amateur et le connaisseur.

Revue celtique, t. V, n° 1 (août 1881), p. 121, contient de Mr
Robert Mowat Le duel dans la déclinaison gauloise à pro-
pos d'un nouvel exemple du mot Vergobretus. Ce mot, connu
par une phrase de César, une glose d'Isidore de Séville et une
légende monétaire, est très ingénieusement restitué par l'auteur
sur un cippe brisé du musée de Saintes, pour la première fois
publié par l'Epigraphie santone, p. 18. (Voir Bulletin, t. III,
p. 95, avril 1881). W Mowat pense avec raison que le titre ver-
gobretus équivaut à celui de duumvir à jure dicundo; il estime
que, dans la légende monétaire, CISIAMBOS. CATTOS. VERGOBRETO, le
mot vergobreto est au duel, et que Cisiambo et Catto sont
deux personnages distincts. « L'inscription, dit-il, appartient
au commencement du 1 e' siècle de notre ère, puisque Mari-
nus, fils du gaulois Rigoveriugus, se pare du nomen gentili-
cium des trois empereurs de la dynastie Julienne, Auguste,
Tibère et Caligula, par l'un desquels il avait été fait citoyen
romain. Par son cursus honorum on apprend qu'il avait été
successivement chef du collège des sévirs augustaux de la cité
Santones, curateur des citoyens romains établis sur le terri-
toire, questeur de la même cité ; finalement, il est qualifié d'un
titre de magistrature commençant par les lettres VERG, qu'il me
paraît impossible de restituer autrement que par le mot Vergo-
breto. Dans l'ordre hiérarchique municipal, il ne restait plus à
Marinus, après sa questure, qu'à être élevé au rang de duum-
vir ; puis donc que le groupe de lettres VERG occupe la place
invariablement assignée au mot Ilvino, dans l'énonciation des
honneur municipaux,telle qu'on la connaît par une foule de mo-
numents épigraphiques, il faut de toute nécessité faire de VERG
l'équivalent de IIvino; et je ne vois que le mot ver gobreto qui
satisfasse à cette condition, d'après ce que nous savons de la
magistrature en question. »

Recherches sur la maison du Bourg, par Henri du Bourg,
1'° partie, 2°, 3e et supplément (Toulouse, typ. Rivière, 1881,
in-8°, 121-127-108-8 p.), études généalogiques sur les du Bourg
en Auvergne, en Provence, Vivarais, Nivernais, Forez, Cham-
pagne, Languedoc, Guienne, Limousin, Lyonnais, Lorraine,
etc. ; armoiries. Lire surtout, 3 e partie,. p. 1-18, Du Bourg de
Farnoulx en Saintonge et en Guyenne, où l'auteur combat
ce qui a été dit ici (Bulletin, t. I, p. 410 ; et t. VII p. 452 des
Archives), de la filiation des du Bourg de Saintonge et de leur
jonction avec les du Bourg d'Auvergne.
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Revue historique et archéologique du Maine, t. XI, contient
de MM. Counil et Fleury le Testament deGaspard Marquentin
de Closmorin. Né à Mamers, 1e22 février 1681, de SébastienMar-
quentin, maitre chirurgien ; élève de l'oratoire du Mans, élève
en 1701 du séminaire de Saint-Magloire à Paris, docteur en théo-
logie, prêtre le 25 mai 1709, curé des Nouillers et du Pinnier,
son annexe (1751), de Genouillé, supérieur des tilles de la foi à
Pons, vicaire général do Léon de Beaumont (1724-1744), chape-
lain en même temps des Longins en l'église de Saint-Martin de
Pons, de Saint-Christophe de Vergné, du Fief-Naton, ou Fina-
ton en l'église du Château-d'Oleron, de Congoussac en la pa-
roisse de Siecq, etc., il mourut, 10 14 septembre 1754, faisant des
legs à ses parents, aux jacobins, cordeliers, récollets, aux No-
tre-Dame, « carmélites de la citadelle, » soeurs grises, a hôpital
général de la citadelle, » — rien du capitole —aux J ésuites, aux
frères de la charité, aux a pauvres prisonniers » de la ville de
Saintes, aux filles de la foi de Pons, à quatre sauniers de l'ile
d'Oleron, aux pauvres de Genouillé et des Nouillers, à la fabri-
que de Saint-Vincent-des-Prés, canton de Mamers, ce qui
prouve une fortune considérable. Les notes sont bonnes et
abondantes.Il y en manque une où M. G. Fleury aurait pu, — et
il l'eut loyalement fait, s'il l'avait su — dire que l'existence
de ce testament avait été révélée à son collaborateur par le pré-
sident et pour la société des Archives.

Revue de la commission des arts, 8° livraison, 15 février
1882, contient, p. 1-18, listes, procès-verbaux ; p. 19 Mediola-
num Santonum, où l'auteur voulant a dire, aussi brièvement
que possible, ce qu'il pense de l'antique cité santone, molle-
ment assise sur les bords de la Charente, et s'endormant, cha-
que soir, au bruit monotone des flots del'Océan, apporté par
la brise saturée des . émanations salines du golfe santonique, «
décrit en rêve quartiers, forum, aqueducs, cloaques, édifices
publics,rivière,temple,tout et quelque chose, dans le but louable
d' a apporter son grain de sable à l'édifice » ; p. 29-33, Les
cuves baptismales de Brives-sur-Charente et de Sainte-Eu-
gène, avec de bons dessins, par M. l'abbé Augustin Fellmann,
mémoire où l'auteur explique le symbolisme de Brives, d'après
l'Épigraphie santone ; et p. 34, Varia, où nous retrouvons
plusieurs nouvelles, qu'on nous emprunte sans indiquer la
source.

Revue des bibliophiles, février 4882, p. 48-53, contient : Fête
du printemps célébré le décadi 20 floréal (an II), dans la com-
mune de La Rochelle. d'après l'imprimé de Vincent Cappon,
Recueil Albert à la bibliothèque de Cognac ; — n° de mars,
Fête de l'Etre suprême célébrée à Cognac, le 20 prairial an II ;
— n° de mai, Fête du 10 août célébrée à Cognac, le 13 thermi-
dor an III.

Revue des deux mondes, 1°r avril et 15 mai, contient de M.

'Tome III. 	 24
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Georges Picot, M. Dufaure. Les années de la jeunesse. le
barreau de Bordeaux, etc.

Semaine catholique du diocèse de Luçon, du 30 avril, repro-
duit notre article t. III, p. 274, sur le P. Bonaventure Girau-
deau, né à Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée) malgré la Bio-
graphie Saintongeaise et M. E.-A. Giraudeau, qui placent sa
naissance en Saintonge; et, clans le n° du 7 mai, publie une let-
tre du docteur Marcel Petiteau, des Sables-d'Olonne, où nous
lisons ces lignes qui décident, encore malgré Rainguet, le lieu
de sépulture : « Le 14 septembre 1774, mourut aux Sables-d'O-
lonries le célébre jésuite Giraudeau. Sur le registre des sépul-
tures de la ville, son nom est Girodeau. Il était âgé de 77 ans.
Le lendemain de son décès, il fut inhumé au petit cimetière de
la paroisse, appelé cimetière de Coudrieau ; et, lorsqu'on le sup-
prima pour y établir les halles actuelles, la pierre tumulaire fut
portée au cimetière nouveau de la route de Talmont, où peut-
être pourrait-on la retrouver encore. Depuis huit années, de
graves infirmités l'accablaient, et une cruelle paralysie l'avait
réduit au plus douloureux état. Cependant, tandis que le corps
souffrait, l'âme restait ferme et l'intelligence conserva toute sa
liberté. 11 s'était retiré au couvent des bénédictines des Sables,
et habitait cette petite maison isolée qui sert actuellement de
procure au petit séminaire. Le 20 octobre 1774, Jouyneau-Des-
loges publia dans les Affiches du Poitou un article nécrologi-
que long et complet.... » Suit une lettre intéressante du père
Anne-Joseph de Neuville au père Giraudeau, à propos de l'édit
royal du 6 novembre 1764 et du bref du pape Clément XIV,
16 août 1773, qui supprimaient la compagnie de Jésus. Ainsi
des divers actes publiés il résulte que Bonaventure Girau-
deau n'est ni né ni mort dans l'Aunis, et qu'il n'appartient à La
Rochelle que par le long professorat qu'il y exerça.

Tablettes des bibliophiles de Guyenne, t. III, (Bordeaux, Gou-
nouilhou, 1882, in-8°, 398 p.), contiennent : 1° Poésies inédites
de F.-J. de Chancel-Lagrange, avec portrait, écrites à propos du
mariage de son fils avec Marie Martin, de Nantiac, près Limoges,
dont il demanda inutilement la nullité au parlement. On y voit
cités les Chimbauds, les Grissacs, les Patys, les Dussauts, etc.
2°. Un curé Bordelais, recueil de mazarinades publiées par
Louis Bonnet, né à Poitiers vers 1594, prêtre de l'oratoire, curé
deSainte-Eulalie à Bordeaux, écrites à l'occasion de trois opus-
cules' de l'avocat général Jean Olivier du Sault, né en 1577,
époux de 1\'Iarie d'Alesme, « très zélé catholique, ardent fron-
deur, qui avait célébré en vers la chûte de La Rochelle »; 3°. Un
collectionneur Bordelais (Voir Bulletin, t. III, p. 304) ; le tout
publié avec d'excellentes notes et tables par II. Jules Delpit.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 5, t. I, p. 27, 75, 102; t. III, p. 163, 193, 306. D'Argence, Mon-
tesquiou, Condé et la bataille de Jarnac. — Je viens ajou-
ter un témoignage à ceux qui ont été déjà invoqués pour éta-
blir la culpabilité de Montesquiou. On lit dans les Mémoires de
Jean d'Antras de Lamazan, seigneur de Cosnac, suivis de do-
cuments inédits sur les capitaines gascons pendant les guerres
de religion, etc. (Sauveterre-de•Guyenne, Jean Chollet, 1880,
grand in-8, p. 8) : « Les huguenots se retirèrent bien loin de
nous, et bien estonnés d'avoir perdu le prince de Condé, leur
chef, qui estoit à la vérité un brave et courageux prince, qui
s'estoit toujours fet remarquer en toutes les belles occasions.
Il fut tué par un brave gentilhomme de Gascogne, d'un coup
de pistolet par la teste... » Les éditeurs des Mémoires de Jean
d'Antras disent à ce sujet, p. 112: « D'Antras ne nomme pas ce
brave gentilhomme de Gascogne. Son silence s'explique facile-
ment : car c'était son intime ami, le baron de Montesquiou. »
Des deux discrètes lignes de leur compatriote, — lequel était
un témoin oculaire, — ils rapprochent le récit de Brantôme,
« qui n'avait aucun motif pour glisser aussi rapidement sur le
crime du 13 mars 1569. » Ils rappellent encore, p. 113, que l'o-
pinion de Brantôme est aussi celle de Davila, du président de
Thou, d'Agrippa d'Aubigné, lequel, comme il le déclare dans
ses Mémoires, assistait à la bataille de Jarnac, de Michel de
Castelnau et de François de La Noue, lesquels assistaient
aussi à la bataille, enfin de Pierre de l'Estoile, si exactement
informé des évènements de son temps. L'ensemble de tous ces
témoignages permet de décider que Voltaire a eu bien raison
de dire dans sa fameuse apostrophe :

Barbare Montesquiou, moins guerrier qu'assassin.

T. DE L.

N° 7, t. I, p. 46. Origine du mot talbot. — Nous avions
hasardé cette hypothèse, que le nom du talbot pouvait avoir été
emprunté aux souvenirs laissés par le célèbre capitaine anglais,
Jean Talbot, gouverneur de Guienne au XVe siècle. Cette con-
jecture semblerait confirmée par l'extrait suivant de l'histoire
de Jeanne d'Arc, par H. Wallon (édition illustrée de 1876, p.
113) : « Reproduction d'une miniature tirée du missel de cam-
pagne de Jean Talbot. Cette miniature donne la bannière de
Talbot, représentant le petit chien des 'Talbot. » Or, ce chien
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est rampant sur un bâton. Il est vrai qu'il n'entre pas dans les
meubles de l'écusson de Talbot, écusson qui figure sur la
même bannière. Cependant, le petit chien des Talbot était alors
passé à l'état de légende ; et si l'on tient compte de cette parti-
cularité, qu'il est représenté avec un bâton, ne pourrait-on être
autorisé à en conclure que le petit chien aura donné son nom,
c'est-à-dire celui de ses maîtres héraldiques, .à l'appareil
appelé plus tard talbot ? Ajoutons que Littré au mot talbot
dit : « Nom donné dans le Poitou à un billot de bois placé au
cou des chiens pour les empêcher de courir, » et que le Dic-
tionnaire du patois Saintongeais de M. Jônain s'exprime ainsi:
« Talbot, mot breton : front en avant ou en avant du _front. Ce
terme, en nom propre, équivaut à vaillant. En nom commun,
c'est, chez nous, un bâton assez long (angl. Tall), que l'on sus-
pend par le milieu au cou des chiens pour les empêcher d'en-
trer dans les vignes. » 	 MALTOUCHE.

N° 67, t. I, p. 316. Emplacement de la maison de Nicolas
Pasquier, à Cognac. — Paul-Antoine de Saint-Orens, seigneur
de Villevert en Merpins, La Grave et Fanjaud, mari de Jeanne
Demontier, et habitant de la ville de Cognac, avait acheté, en
1642, de Mme de LaBrangelie, fille deNicolasPasquier,lamaison
ou hôtel du Plessis, à Cognac, les seigneuries du Plessis, du
Breuil-Marmaud et de Landolle. C'est donc à l'hôtel du Plessis,
que demeurait Nicolas Pasquier ; hôtel situé rue du Plessis, qui
« allait, dit l'acte d'acquisition, du grand four banal • au châ-
teau », par la rue du Charmant. 	 P. nE LACROIx.

. N° 168, t. III, p. 44, 167. La tour de Pire-Longe et le fanal •
d'Ebéon. — Vous rendriez un grand service à l'archéologie si
vous pouviez éclairer la question des piles gallo-romaines. Sont
ce des tombeaux, des monuments votifs, commémoratifs? On a
dit oui ; on a dit non ; mais on n'a jamais donné de preuves pour
telle ou telle opinion. Parmi ces piles les unes ont une grande
niche sur l'une des faces, à la partie supérieure ; les autres n'en
Ont pas, comme celle de Pire-Longe. Cette absence de niche doit-
elle indiquer une destination différente ? Je ne crois pas que l'on
ait jamais trouvé aucun indice de. monument funéraire. Il y a
l'opinion qui voudrait en faire des monuments religieux avec
statues des dieux protecteurs des chemins et des voyageurs. Il fau-
drait vérifier si ces piles sont réellement toujours près des voies
romaines. A-t-on fait des fouilles au bas de celle de Pire-Lon-
ge ? Dans l'excursion que nous avons faite l'année dernière, au
mois d'octobre, dans le département du Gers, nous avons vu plu-
sieurs de ces piles, par exemple la pile de Saint-Lary dessinée
sous le nom inexact de Saint-Sort' dans l'Abécédaire de Cau-
mont. Il y a aussi dans le département du Gers un autre monu-
ment qui se rapproche de la famille des piles. Il est plus large,
plus bas, et contient non pas une niche, mais plutôt une cella
ouverte d'un côté. Cette cella n'est pas tout à fait au ni-
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veau du sol. C'est une construction gallo-romaine très soignée.
On appelle cela vulgairement la Montjoie de Roquebrune, ce
dernier nom est celui de l'endroit. L'origine de ce nom de Mont-
joie doit être chrétien ; son étymologie est Mons gaudii et non
pas Mons Jovis. On appelle montjoye dans le pays des croix de
pierre dans lesquelles est pratiquée une niche renfermant géné-
ralement une statue de la Vierge. Il existe des montjoyes • à plu-
sieurs coins de chemins. La montjoie de Roquebrune peut
avoir eu, une destination chrétienne, mais postérieurement
à son origine.

J. L.

— Nous avons cité l'opinion de La Sauvagère qui en faisait le
trophée d'une bataille gagnée par Longin, général de César,
pira Longini; et celle de Bourignon, qui croyait à un tombeau
aussi du général romain, et enfin celle du congrès archéologi-
que de Saintes, qui rejetait le phare ou fanal et penchait en ma-
jorité pour un monument votif. Dans son numéro du 15 février
le Recueil de la commission des arts a publié une lettre « d'un
amateur fort au courant des questions qu'il traite », M. de Saint-
Amand, sur « Pierre-Longue, ou Pire-Longe, ce grand môle qui
ne veut pas nous dire qu'il a vu lamer jadis s'avancer près de lui,
que son front dégarni a essuyé de nombreuses tempêtes et qu'il a
sauvé sans doute plus d'une barque éloignée de la terre vers la-
quelle elle tendait... Je me permettrai de dire que la version qui
attribue à Pierre-Longue le rôle d'un signal, me paraît très justi-
fiée. Dans la partie la plus élevée du monument, j'ai distingué des
trous pratiqués dans la pierre. A quoi servaient-ils ? Là ne plan-
tait-on pas les hampes d'étendards et de drapeaux dont l'étoffe
pouvait se distinguer de loin f » Il y a longtemps, comme nous
l'avons remarqué (Bulletin de juillet 1881, t. III, p. 167), que l'on
ne peut plus considérer comme fanaux ou signaux ces môles
dont la toiture aiguë n'a jamais été accessible qu'à l'aide de hau-
tes et fortes échelles, moyen tout-à-fait impraticable. Et en dépit
du mot fanal d'Ebéon, il faut reconnaître que ni Ebéon ni Pire-
Longe n'ont pu être une tour de Cordouan romaine. Nous ne cro-
yons pas qu'on puisse attacher beaucoup d'importance aux trous
pratiqués dans la pierre, et surtout destinés à porter des dra-
peaux d'étoffe.	 L.

—Le nom dePire-Longe, malgré l'étymologie savante, trop sa-
vante de La Sauvagère et de Bourignon, ne vient pas du géné-
ral Longin qui avait remporté là une victoire pour César ni de
son bûcher pira Longini. C'est tout simplement la corruption
de Pierre longue ou Longue pierre. La preuve est que d'au-
tres monuments de ce genre s'appellent ainsi. Dans l'Agenais
la pile de Saint-Pierre-de-Buzet, canton de Damazan, arrondis-
sement de Nérac, est connue sous le nom de Peyrelongue ; et
dans la commune d'Estillac, canton de La Plume, arrondisse-
ment d'Agen, une autre pile semblable se dresse encore à Pey-
relongue. Dans le Gers, près du chàteau de La Roque, est encore
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une pile gallo-romaine que Cassini désigne sous le nom de
Peyre-Longue. Il n'y a donc pas le moindre doute.

Quanl à la destination de ces monuments romains, il est fa-
cile de dire à quoi ils ne servaient pas ; il n'est pas, aussi aisé
d'indiquer ce qu'ils étaient. Dans le n° d'avril 1882 de la Revue
de Gascogne (t. XXIII, 4 e livraison), M. Adrien Lavergne, ren-
dant compte des excursions de la société française d'archéolo-
gie, parle des piles gallo-romaines qui s? trouvent en assez grand
nombre de Mirande à Auch par la vallée de la Baise. « A peu
de distance de Mirande, dit-il, entre la route et la rivière,
nous avons trouvé la base d'une pile gallo-romaine dont
le haut a été démoli, mais bien reconnaissable à son petit
appareil. M. Cénac-Moncaut nous apprend qu'en ce lieu, qu'il
appelle Artigues, se trouvaient deux piles. Avant d'entrer dans
le petite ville de l'Isle-de-Noé, nouo avons vu sur une hauteur
à l'est, dépendant de la commune de Lamazère, une pile assez
importante... Il y avait à Pontic, entre la route et la Baise une
pile que son propriétaire détruisit, croyant y trouver un
trésor... Nous arrivons à la Turraco de La Couturo, la pile
romaine dn Gers la mieux conservée. Comme la pile de Saint-
Lary, elle est formée par un massif quadrangulaire en maçon-
nerie, revôtu en petit appareil. Ce monument, dont le couronne-
ment n'existe plus, a aujourd'hui en hauteur totale environ
9"' 70 c.; sa face principale a 5 mètres de largeur, et les côtés
3m 70 c. Le bas forme un soubassement de 2" 40 c. de haut,
au-dessus duquel s'élève, en laissant une légère retraite la
tour massive, munie vers le haut d'une grande niche ouverte, au
midi. Cette niche a environ 3 mètres de haut, 1" 80 c. de large
et 1 mètre de profondeur. Son ouverture est ornée d'une bande
en saillie qui en fait le tour. Intérieurement elle a une sorte de
doubleau et s'arrondit en cul de four. Le côté de la pile le
mieux conservé est orné de bandes formant en légère saillie
des pilastres avec chapiteanx et des encadrements. Comme
celui d'Artigues, près Mirande, le monument de La Couture
n'était pas isolé, non loin de là, il y en avait un autre, ainsi
que le constate M. Cénac-Moncaut, ainsi que me l'ont assuré
.d'ailleurs des personnes dont le témoignage est sûr. Un autre fait
qni me paraît digne de remarque, c'eat que toutes les piles ro-
maines de la vallée de la Baise sont sur la rive drcite entre la
rivière et le chemin qui suit constamment cette rive... Le long
de la voie romaine connue dans le pays sous le nom de che-
min de de César et à peu près égale distance des châteaux de la
Roque et d'Espujos, s'élève une pile gallo-romaine fort mal
traitée par le temps et par les hommes. Cessinil'indique sous le
nom de Peyre-longue. Dans la vallée située au nord de la colline
qui porte la voie romaine et la pile dont je viens de parler, près du
hameau de Lasserre, s'élève ua monument de ce genre, mais clui
semble n'avoir jamais eu de niche. J'en dois signaler encore une
assez près d'Auch, dont malheureusement il ne reste que le sou-
venir. Elle fut démolie il y a un certain nombre d'années et servit
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à construire le moulin de La Tourette. Ainsi, il existe dans le dé-
partement du Gers six piles gallo-romaines plus ou moins dé-
g-radées': celles de Saint-Lary, d'Artigues, de Lamazère, de Bi-
ran, de La Roque et de Lasserre. Et on conserve le souvenir de
quatre autres qui n'existent plus : une seconde pile à Artigues,
une pile à Pontic, une seconde pile à Biran, et celle qui est de-
venue le moulin de La Tourette, près d'Auch. En tout dix, » y
compris celle de Saint-Lary décrite dans le n° de janvier.

Le Gers est assurément le département le plus riche en mo-
nument de ce genre. On en trouve quelque uns, mais fort ra-
res dans les autres départements. M. Tholin, .(Congrès archéo-
logique d'Agen_en 1874, p. 58), en signale quatre dans le Lot-et-
Garonne : à Aiguillon, canton de Port-Sainte-Marie, arrondis-
sement d'Agen, pile ronde et massive, placée sur la voie romaine ;
elle fait face à celle de Peyrelongue située à Saint-Pierre-de-
Buzet, carrée, construite en petit appareil et abritant une vaste
niche dans sa partie supérieure ; débris de deux autres piles au-
trefois probablement semblables à Peyrelongue, commune d'Es-
tillac et à Quercy, commune de Castillonnès, canton de Ville-
neuve. M. Jules de Laurière (Congrès de Toulouse, 1874, p.
251) a décrit la pile de Labarthe, près du village de Labarthe de
Rivières, canton de Saint-Gaudens, et sur la voie romaine de
Toulouse à Dax : « Cette pile offre un intéressant spécimen de
ces édifices élevés par les Romains sur le bord de leurs voies, en
l'honneur de Mercure et des autres divinités appelées Lares via-
les, chargées de présider aux chemins et de protéger les voya-.
geurs, comme l'atteste ce vers que Plaute, cité par l'antiquaire
Spon, met dans la bouche de Charinus se disposant à faire un
voyage :

«La pile de Labarthe est un massif de forme carrée surmonté
par un cône pyramidal et d'une hauteur totale de dix mètres
environ. La base mesure 3 m. 45 de côté ; à la hauteur de qua-
tre mètres, un second étage, d'environ quatre mètres aussi, s'é-
lève au-dessus du premier en formant une légère retraite. Une
large niche cintrée est pratiquée sur la face du sud. La cons-
truction est un blocage revêtu d'un parement en petit appareil
très soigné ; mais sur le côté ouest ce parement a complète-
ment disparu»

Dans le pays de Béarn, à Bétharram, il existe encore un mo-
nument de ce genre, et il y en avait un autre, au village de
Vielle, entre Tarbes et Bagnères, M. Anthyme Saint-Paul en
fait connaître un autre aux Tourailles, près Montrejeau.

Si nous ajoutons la pile de Saint-Mard, — ou plutôt Cinq Mars-
la-Pile, comme on écrit à tort — canton de Langeais, arrondis-
sement de Chinon, qu'a décrite La Sauvagère dans son Recueil
d'Antiquités, p. 158, nous aurons à peu près toutes les piles
connues. Or, remarquons avec M. Adrien Lavergne, que ce genre
de constructions semble particulier au sud-ouest de la Gaule.

Invoco vos, Lares violés, ut me bene tutetis.
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La plus septentrionale est Saint-Mard ; puis viennent vers le
midi Pire-Longe et Ebéon, puis celles de Lot-et-Garonne, du
Gers, de la Haute-Garonne , de la Bigorre. En second lieu, elles
sont presque toutes sur une voie romaine ou tout près. Cepen-
dant M. Adrien Lavergne trouve qu'il serait difficile de faire
passer une voie au hameau de Lasserre. Troisième fait, toutes
sont massives ; quelques unes sont rondes, la plupart carrées ;
quelques unes ont des niches, d'autres n'en ont pas. Il y a là am-
ple matière à suppositions.

Monuments votifs ? Peut-être. — Monuments funéraires ?
C'est à chercher. — Monuments religieux? très probablement.
— Pourquoi ne pas reconnaître dans ces niches la place d'une
statue ? — Mais la statue de qui ? — D'un homme ? I1 fau-
drait fouiller pour voir si l'on trouve des traces de sépulture. —
D'un Dieu ? M. de Laurière y verrait Mercure ou les Lares via-
les, divinités protectrices des chemins. Enfin M. Cénac-Moncaut
et M. Barry ont pensé que c'étaient des menhirs romains et
l'idée paraît assez naturelle. Les Romains imitaienten se les ap-
propriant les usages et les édifices Gaulois ; ou plutôt, tout en
respectant les mœurs et la religion des vaincus, ils savaient ha-
bilement les faire tourner à leur profit ; au lieu de proscrire les
dieux des nations soumises, ils les admettaient dans leur.pan-
théon. Vous avez des menhiers, nousaurons nos pierres longues.
Nous les consacrerons à votre dieu Mercure et un peu à nos La-
ves..Rien ne sera changé dans vos habitudes ; mais peu à peu
vous adopterez les coutumes, les dieux, le langage des conqué-
rants.

Pour nous, il ne nous déplairait pas d'admettre cette hypo-
thèse, que nous nous permettons de livrer à la discussion. Mais
avant de pouvoir formuler un jugement scientifique, il faut sé-
rieusement étudier ces énigmatiques édifices, les sonder, les
fouiller à la hase. Avant. d'y voir clair, éclairons la lanterne: Et
pourtant gageons que l'on continuera à dépenser en impres-
sions de dissertations plus ou moins creuses, un argent qui se-
rait mieux employé à demander le-mot au sphinx lui-même.

L. A.

N° 187 , t. III, p. 175. Famille Gombaud, propriétaire du
château d'Ars. — Le 8 février 1680, Marie Lepolle, domestique,
demeurant en la maison de .madame Gombaud, dame d'Ars, fait
son testament, et institue héritière Urbaine Gillebert, femme
d'Etienne Bichon, imprimeur. Cette dame Gombaud habitait au
faubourg Saint-Pallais. (Minutes de Gillet, notaire à Saintes).

CH. D.

N° 203, t. III. p. 207, 248, 315. La famille Mesnage à Cognac.
— Louis Mesnage, écuyer, sieur de La Buétrie, conseiller
du roi, lieutenant particulier, assesseur civil et criminel, con-
seiller en la maréchaussée d'Angoumois au siège royal de Co-
gnac, maria sa fille Marie-Madeleine avec François Duplais,
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sieur de La Ransannerie, avocat au présidial de Saintes, en
1691. Le contrat de mariage fut passé par Petit, notaire à Co-
gnac, le 30 juin de cette année. Par cet acte, le père constitue
en dot à sa fille son office de .lieutenant particulier criminel et
assesseur civil; et, le 10 juillet 1695, par acte reçu Dalidet, no-
taire à Saintes, il remet à son gendre sa procuration ad resi-
gnandum, avec « ses lettres de nomination en date du 13 avril
1675, signées : Marie de.Laurenne, et sur le reply : par so.n al-
tesse mademoiselle : Gourdon, n la quittance du marc d'or, en
date du 12 juin audit an, signée : Salmon, et les lettres de pro-
vision du 28 juin audit an, signé par le roi, l'extrait de l'arrêt
de réception dudit Mesnage audit office, en datte du 14 août au-
dit an. n Avec ces pièces, Louis Mesnage remet les anciennes
nominations et provision audit office de Nicolas Guérin, son
beau-père, auquel il avait succédé. 	 CH. D.

N° 207., t. III, p. 252. Assassinat de Louis Fremy, vice-séné-
chal de Saintonge, à Saintes en 1676. — Pour toute réponse, je
donnerai copie des actes suivants, tirés des minutes de Gillet,
notaire royal à Saintes: « A monsieur le président et lieutenant
général supplie humblement François Tourneur, procureur
au siège présidial de cette ville, dizant qu'il est légitime créan-
tier de deffunt Louis Fremy, escuyer, sieur de Bazauge, conseil-
ler du roi et vice-sénéchal de Saintonge, qui fut assassiné et tué,
lanuict de mercredy dernier venantà jeudy, proche Taillebonrg ;
et comme il a délaissé quelques effects en la maison de cette
vile, le supliant désire en faire faire invantaire par devant le
premier notaire roial pour la conservation des droits du supliant
et autres parties y ayant inthérest. Ce considéré, monsieur, il
vous plaize de vos grâces permettre au supliant de faire faire
invantaire des meubles et effects délaissés par ledit feu sieur Fre-
my, à ces fins commettre et députer le premier notaire roial de-
vant lequel il sera aussi permis au supliant de faire apeler qui
bon lui semblera voir faire ledit invantaire. TOURNEUR.

« Sur quoi faisant droict de la présante requeste, nous avons
permis et permettons audit supliant de faire faire invantaire des
meubles et effects délaissés par ledit feu sieur Fremy, son beau-
père, par devant Me François Gillet, notaire royal, que nous
avons commis et député. Faict à Saintes par nous, Jehan Du=
sault, sieur de Terrefort, lieutenant particulier, assesseur civil
et criminel au siège de Xainctes, le 13 novembre 1676. Du-
SAULT. D

Dans un acte suivant il est dit que Tourneur a exposé au no-
taire que, « le jour d'hier, sur les neuf heures du matin, il luy
fust donné advis que ledit sieur Fremy, visséneschal, son beau-
père, auroit esté assassiné aù village des Guindés, près Taille-
bourg, ce qui l'auroit obligé de s'y transporter, où estant, il
auroit trouvé le cadavre dudit sieur visséneschal qui avoit esté
transporté au parquet de Taillebourg entre les mains des offi-
ciers dudit lieu ; lequel auroit requis sa délivrance luy en estre



-880-

faicte; ce que lesdits officiers luy auroient accordé pour le faire
inhumer ; ce qu'il auroit faict en l'église dudit Taillebourg. »
Une requête semblable à celle de Tourneur fut présentée le
même jour par Louis You, sieur de La Tessonnerie, Guillaume
13rudieu, mari d'Anne Fremy, et Marie Fremy, veuve de Ma-
thieu Merlet, docteur en médecine. 	 Cu. D.

N° 213, t. III, p. 253 et 318. Barrault, apothicaire à Saintes. —
La note de M. de La Morinerie ne fait remonter l'exercice phar-
maceutique de Jean Barrauld qu'à l'année 1641, et porte celui de
Michel, son fils et son continuateur, jusqu'en 1702, , ce qui fait
déjà une période respectable; mais elle peut être reculée jusqu'à
l'année 1632: car, à cette époque, d'après un acte du notaire Ro-
bert, Jean Barrauld père, faisant partie du corps des maîtres
apothicaires de la ville de Saintes, concourut avec ses collègues
dans une transaction intéressant la corporation et celle de Ma-
rennes.	 P.-B. B.

N° 216, t. III, p. 319. Le jeu de candale et francjeu. — M.
Pierre-Abraham Jônain, dans son Dictionnaire du patois sain-
tongeais, s'exprime ainsi, page 333: « QUANDALE. Chance finale,
au jeu de potet. Le joueur qui prend Quandale, avant de tirer
un nombre quelconque de pièces ou de billes, doit, pour ga-
gner tout, mettre impair dedans. Quantum alibi ? Francjeu
est la chance inverse. » Et p. 195: « Franc-j heu, au potet, choi-
sir pair dedans et impair dehors. » Quant à l'étymologie de
Quandale venant de Quantum alibi, l'auteur a bien fait de
mettre un point d'interrogation.

N° 217, t. III, p. 319. Le nom de Puyravault. — Dans un dé-
nombrement du Brandet, rendu le 3 juillet 1438, à Henry de Plus-
quallet, baron de Taillebourg, par Antoine Jaudouin, faisant
pour Guillaume Roy, on lit : « Un arbergement tenant aux murs
de la ville de Taillebourg, vers Puys Ravea, » lequel est écrit
Puyraveau dans le dénombrement de 1555. Mais voici qui est
plus ancien. Dans la charte de février 1270 (1271, nouveau style),
par laquelle Foulques de Matha cède au prieuré de Saint-Eu-
trope de Saintes tous les droits qu'il possède en cettte paroisse,
il est question du Puy-Ravault. (Voir t. II, p. 272, Archives his-
toriques de la Saintonge et de l'Aunis) et des fourches patibu-
laires, « furchas monasterii Sancti Eutropii, et a dictis furcis
prout itur ad fluvium Karantonis juxta feodum de Podio Re-
velli.» Or, le mot podium a fait puy hauteur, (Puy-de-Dôme)
et Revelli est devenu Ravault. Il faut donc écrire Puy Ravault
ou Ravaud.

N° 218, t. III, p. 319. Dom Claude Verguet, prieur de La Fre-
nade, député aux états généraux de 1789. — On trouve dans le
Moniteur: « Dom Verguet, prieur du Relecq, député de Saint-
Pol-de-Léon aux états généraux D. Le 27 décembre 1790, il
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prêta le serment civique comme « ci-devant bénédictin, n avec
Grégoire, avec Joubert, curé de Saint-Martin d'Angoulême,
Laurent, curé d'Huillaux, Aury, curé d'Hérisson, Lecesve, curé
de Sainte-Thérèse de Poitiers, Saurine, etc. (Moniteur du 28,
n° 362). Le 21 juin 1791, il parla pour M. de Montmorin, mi-
nistre des affaires étrangères, accusé d'avoir fourni un passe-
port au roi pour le voyage de Varennes. D'après le Moniteur du
25 juin, n° 176, qui l'appelle M. Vercquet, il ne dit qu'un mot.
Et nous, nous n'en dirons pas davantage. Ce dom Verguet,
prieur du Relecq, était-il le même que le dom Verguet, prieur
de La Frenade? C'est très probable; mais rien ne l'atteste encore.

N° 220, t. III, p. 319. Le duel du duc de Rohan-Chabot
et du chevalier de La Chèze à. Saintes; deux morts. — Talle-
mant des Réaux a raconté, t. III, p. 143, l'occasion de ce duel fa-
meux. M"° de Rohan avait eu un fils, Tancrède, élevé à l'insu de
son mari; et quand sa fille, Marguerite de Rohan, voulut épou-
ser Henri Chabot, comte de Jarnac, elle s'opposa énergique-
ment avec toute sa famille à ce qu'elle appelait une mésalliance.
De là grand scandale. Mais le chroniqueur n'a pas raconté
les détails que demande M. Paul d'Estrée. Or, un autre anna-
liste, Samuel Robert, lieutenant en l'élection de Saintes, dont
la société des Archives va dans son XI° volume publier le livre
de raison, a répondu d'avance au désir de notre confrère. Voici
ce passage : « Le mesure jour, 21° octobre 1647, c'est fait un
combat à•pied, à l'épée seulle, en une pièce de terre proche du
lieu du Pinier, au-dessus Saint-Macoul, ès environs de cette
ville, entre monsieur Chabot, duc de Rohan, et monsieur le
chevallier de La Chèze, monsieur de Pontlevain, son second, et
le sieur de Saincte-Croix, gentilhomme, et second dudit sei-
gneur duc, et cousin germain du sieur Dubreuil-Dignay, beau-
frère de monsieur le lieutenant criminel de cette ville. Auquel
combat lesdits sieurs de Pontlevain et de Saincte-Croix, se-
condz, sont demeurés morts sur le champ d'un coup fourré, sça-
voir ledit sieur de Pontlevain d'un coup d'espée à deux travers
de doigts au-dessus de la mamelle droicte, traversant l'autre
costé du corps, et ledit sieur de Saincte-Croix d'un autre coup
d'espée au bras gauche, à six travers de doigs du coude en
hault, traversant jusques à la gorge, et ledit sieur de La Chèze
blessé aux doigs. L'apel fut fait le jour auparavant par ledit
sieur de Pontlevain, ainsy que ledit segnieur duc estoyt en che-
min à venir de Jarnac icy loger à l'Espée royalle, avecq ma-
dame sa femme, et tout leur train au nombre de 40 chevaux ;
duquel logis ils partirent en carrosse entre huict et neuf heu-
res du matin passant par cette ville pour aller en leur terre de
Soubize. Et comme ils furent à une petite lieue d'icy, lesdicts
segnieurs duc et son second sortirent dudit carrosse, soubs
prétexte qu'ils dirent à madame qu'ils vouloyent se divertir à
sa chasse, prenans chascun un cheval et quelques chiens pour
le rendre au rendes-vous ; et comme ils ne trouvèrent leurs par-
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ties au lieu assigné, ils les vinrent chercher au logis du Pelli-
can, chez la dame 011ivier, proche dudit logis de l'Espée royalle ;
et ne les ayant treuvés là, ils furent en ville à l'hostellerie do
Sainct-Jullien, chés les pères Jacobins, d'où ils partirent tous en-
semble pour se rendre audit champ du Pinier, proche Saint-Ma-
coul, auquel lieu ils furent suivis par les sieurs de Magezir, Sa-
leigne et Mazotte, amis dudit sieur de Pontlevain, pour considé-
rer leurs actions ; lesquels l'emportèrent sur un cheval à Magezir
et de là passèrent la rivière à Courbiac, où le carrosse de mon-
sieur de Soubran estoyt pour l'emporter en sa maison de Boisro-
che. Et ledit sieur de Saincte-Croix a esté prins par la justice et
apporté au pallais royal de cette ville, où monsieur Moyne, lieu-
tenant criminel, luy a fait son procès. Auquel lieu, le lendemain,
il a esté de nuit enlevé par les gentilshommes dudit segnieur
duc ; qui est tout ce que j'en ay peu aprendre en vérité. »

Quant aux acteurs de ce drame, quelques uns sont con-
nus. Le premier est Henri Chabot, duc de Rohan par suite de
son mariage (1645) avec Marguerite de Rohan, duchesse
de Rohan et princesse de Léon; le sieur de Saleigne devait
être un Beauchamp; le sieur de Mazotte était un Green de Saint-
Marsault. (Voir Lainé, généalogie Green de Saint-Marsault, p.
10, dans les Archives de la noblesse de France, t. II). Pour
Pontlevain, il s'agit de David de Pontlevin, écuyer, capitaine
au régiment de Brézé et sergent-major de la ville d'Arras, époux
de Marthe du Bourg, veuve de Jean Arnaud,' écuyer, sieur de
Boisroche, près Cognac (Bulletin de la société des Archives
t. I) octobre 1879, (p. 410-411). Le sieur de Magezir était
Charles de Villedon, seigneur de Magezir et de Narcejac, ma-
rié, le 29 décembre 1637, à Marie de La Rochefoucauld de Font-
pastour; il était fils de Ruben de Villedon, seigneur de Magezir,
et de Jeanne de Lestang. Le sieur Dubreuil-Dignay était Gabriel
de Raymond, seigneur du Breuil-Dignac, époux de Gasparde
Moyne.

N° 221, t. III, p. 320. Le marquis de Villette et ses deux veu-
ves. — D'après dom Fonteneau, t. LXXXIII, Philippe Le Va-
lois, marquis de Villette-Mursay, petit-fils d'Agrippa d'Aubigné
et fils de Benjamin Le Valois et de Louise d'Aubigné, épousa :
1° le 31 juillet 1662, Marie-Anne-Hippolyte de Chàteauneuf qui
lui donna huit enfants, parmi lesquels sont Philippe Le Valois et
Marthe-Marguerite Le Valois qui, 'en 1686, se maria à J.-A. de
Tubière, marquis de Caylus, et donna le jour au savant anti-
quaire Anne-Claude-Philippe de Caylus, 2° le 3 avril 1695, à
Marie-Claire Deschamps de Marcilly dont il eut aussi plusieurs
enfants. Voir Anselme, VIII, p. 821, et d'Hozier, Armorial, I, p.
598. Mais comment la baronnie de Mauzé vint-elle aux Le Valois?
Olivier Gillier, fils d'Antoine Gillier, sieur de Miséré et d'Eliza-
beth Daitz, neveu de René et de Pierre Gillier, succéda à ce der-
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nier comme baron de Mauzé, et était mort avant le 16 juin 1682.
Peu de temps après, Elizabeth Daitz, veuve d'Antoine Gillier,
et sa fille Elizabeth, héritière de son père Antoine Gillier et de
son frère Olivier, vendirent la baronnie de Mauzé et la châtelle-
nie de Cran à Philippe Le Valois, marquis de Villette. Léon
Faye, dans son travail Mauzé en Aunis, t. XXII, p. 422 (1855),
des Mémoires de la société des antiquaires de l'Ouest, à qui
j'emprunte ces détails, ajoute, réfutant sur ce point la notice
Mauzé sur le Mignon (1854) de l'abbé Dubois : « Se méprenant
sur le sens des mots « étant aux droits de la demoiselle Elisa-
« beth, n insérés dans un acte de 4693 cité par Arcère, M. l'abbé
Dubois a cru que le marquis de Villette l'avait épousée. » Et ce
mariage, impossible, comme l'a justement pensé M. M. L., a
été admis dans la Biographie de la Charente-Inférieure, p. 355,
par M. Louis de Richemond, qui a tout embrouillé la filiation en
faisant 1° Olivier Gillier fils de Pierre dont il n'était que le ne-
veu; 2° Elisabeth Gillier, mère d'Olivier dont elle était la
soeur, et 3° en la mariant à Philippe Le Valois, marquis de
Villette, qu'elle n'épousa jamais, parce qu'il aurait eu deux
veuves et toutes deux mariées à lord Bolinbroke. L'article
GILLIER de la France protestante, t. V, p, 269, est incomplet
et fautif. Mais nous en avons dit assez pour répondre à M. L.
et rectifier une double ou triple erreur. 	 L. A.

N° 224, t. III, p. 321. L'orage du 13 juillet 1788 en Saintonge et
en Angoumois. —J'ai feuilletéle JournaldeSaintongeet d'An-
goumois ; dans le numéro du 27 juillet 1788, je trouve la note
qui suit : «Paris, le 14 juillet.—L'orage épouvantable qui a ravagé
une grande partie de l'Isle-de-France le 13 de ce mois, vers les 9
heures du matin, s'est fait aussi ressentir avec la même fureur
et à peu près à la même heure, dans la Flandre, le Hainault et
le Cambrésis. Les villes de Chartres,Pontoise, Lille, Douai, Tour-
nai et Valenciennes en ont éprouvé les funestes effets. La flèche
du clocher de l'église de Gallardon, renversée par l'ouragan,
est tombée pendant la messe sur les voûtes qu'elle a enfoncées
avec fracs;s. L'église de Sours a été pareillement renversée ; trois
moulins à vent ont été déplacés ; plusieurs maisons ont été
abattues, les couvertures des autres brisées ou emportées, et
toutes les autres cassées. Cet orage était accompagné d'une grêle
meurtrière dont quelques grains pesaient une livre et demie ;
plusieurs personnes et un grand nombre de bestiaux ont été
tués, et d'autres blessés grièvement ; les arbres en ont été bri-
sés, les grains coupés, tous les fruits abattus, les vignes hachées
et les légumes enfouis, tout enfin est dévasté dans une étendue
de plus de 60 lieues carrées. » Au lieu de rapporter ce qui se
passait à Paris, comme j'aurais mieux aimé que ce journaliste
notât ce qui se passait en Saintonge ! Mais tout le monde con-
naissait les effets de l'orage dans la région, et il en narrait les effets
ailleurs, ne prévoyant pas qu'un curieux, cent ans après, dai-
gnerait s'en informer.
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N° 225, t. III, p. 321, Jeanne de Gontaut-Biron, épouse de
Charles Poussard. — D'après la France protestante, t. VI, p.
351, article LA ROCHEBEAUCOURT, Jean de La Rochebeau-
court, sieur de Saint-Mesme, né, d'après Rainguet, à Varaize
en 1533, « avait épousé Jeanne de Gontaut, veuve du baron
de Brisambourg. Il n'en eut qu'une fille, Marie, qui devint, en
1578, la femme de René de Galard de Béarn. » D'après le P.
Anselme, t. VII, p. 304, Jeanne de Gontaut, mariée, en 1559,
à Pierre Poussard, chevalier, seigneur de Brisambourg, de
Chandelan et des Born (Champdo lent, Bords), fils de Charles Pous-
sard, chevalier, seigneur de Brisambourg et de Lignières, et de
Jeanne de La Roche-Andry », épousa, « en 1569, Jean de Cau-
mont, seigneur de Montpouilhan et de La Perche, fils puîné de
Charles de Caumont, III° du nom, seigneur de Castelnau, etc.,
et de Jeanne de Pérusse d'Escars. Elle mourut en 1598. » Elle
figure comme femme de Caumont dans la généalogie de Cau-
mont, t. IV, p. 471 de l'Histoire des grands officiers. Beauchet-
Filleau parle seulement de la première alliance de Jeanne de
Gontaut, fille de Jean, baron de Biron, et de Renée-Anne de
Bonneval, dame de Chef-Boutonne. Moréri, article BIRON, cite
comme époux de Jeanne de Gontaut, Poussard et Caumont.
Ainsi font Lachenaye-Desbois et Courcelles.

QUESTIONS

N° 226. Le Recueil de la commission des arts de la Charente-
Inférieure, en soi tome V, page 310, nous fait savoir avec
un fâcheux trait d'Union et une orthographe très critiquable, —
que Jean-Alphonse, marin, naquit vers la fin du XV° siècle,
près de Cognac. La table onomatique publiée à la fin du volume
néglige, on ne sait pourquoi, l'inscription de ce personnage.
Quoiqu'il en soit, pour l'auteur de l'article, Jean Alfonce — j'é-
cris son nom de la sorte — serait né près de Cognac. Mon ami
Pierre Margry, plus explicite encore, le fait naître en Sain-
tonge, dans le canton de Segonzac. Est-il possible d'apporter
quelques preuves à l'appui de cette assertion? Ou bien ce Sain-
tongeois, de Saintonge seulement par suite d'un séjour pro-
longé, qui a pu tromper Mellin de Saint-Gelais, serait-il Portu-
gais de naissance ? Il existe des arguments pour ou contre. La
lice est ouverte, et comme la question vaut la peine d'être étu-
diée, je la pose dans le Bulletin.	 LA MORINERIE.

N° 227. — Connaîtrait-on les noms de quelques unes des
déesses Raison ?	 B.

N° 228. — A-t-on des détails sur « l'accident arrivé aux bé-
nédictines de Cognac, où quelques unes sont possédées du
malin esprit, » comme s'exprime saint Vincent de Paul dans
une lettre du 7 avril 1658 à Louis Rivet, supérieur de la mis-
sion à Saintes?	 C.
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N° 229. — Quel est cet archevêque grec qui passa à Saintes
en 1559, et y fit une guérison extraordinaire ?Aurait-on sur ce
thaumaturge plus de détails que n'en contiennent le Bulletin, t.
III, p. 171, et la lettre de saint Vincent de Paul, t. III, p. 295 ?

L.
N° 230. — Dans son discours à l'académie française, le 25 mai

1852, M. Victor Cherbuliez, faisant l'éloge de son prédécesseur
Jules Dufaure, a peint son habitation : a Dans un canton de la
Charente-Inférieure, près de la grande route qui conduit de
Cozes à Saujon, à quelques kilomètres de l'Océan, qu'on ne
voit pas mais qu'on entend, sur une terrasse en pente où fut
jadis un village, et qui commande un pays doux, mollement
onduleux, s'élève une maison flanquée de deux fermes. On ap-
pelle cette maison le logis de Vizelle. Au midi, elle est précédée
par un bouquet de superbes ormeaux et par une avenue de
vieux cyprès, courbant le dos pour se défendre des brises salées
de la mer qui les chagrinent ; au couchant elle a vue sur une
vigne, au nord sur des moulins à vent, à l'est sur un chemin
bordé de pommiers, dans un vallon, dont il remonte ensuite la
côte. Souffrez, messieurs, que le logis de Vizelle tienne quel-
que place dans ce discours ; il en tenait une grande dans les
pensées et dans les affections de son maître. De père en fils il
était demeuré dans sa famille depuis plusieurs siècles... » Or,
cette propriété appartenait, en 1758, à Charles de Livenne,
sieur de Vizelles, ancien capitaine d'infanterie ; avant lui, à
Jean de Livenne, seigneur de La Salle, son père, qui la tenait
de Madeleine Joly, sa femme, fille elle-même de Charles Joly
de Chadignac, marié à Judith André, dont les parents, Abraham
André et Marie Richier, possédaient Vizelle au commencement
du XVII° siècle. Comment rattacher le garde des sceaux Du-
faure aux Livenne ? Comment Vizelle vint-elle aux Dufaure ?

D. D.
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AVIS ET NOUVELLES

Ont été admis dans la Société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis :

M"'° Anatole de Bonsonge, à Saintes, présentée par M. Louis
Audiat.

La bibliothèque de Bordeaux (bibliothécaire, M. Messier),
présentée par M. Louis Audiat.

M. l'abbé Félix Bugniot, chevalier de l'ordre royal des saints
Maurice et Lazare, officier d'académie, chanoine honoraire de
La Rochelle, missionnaire apostolique, à Demigny (Saône-et-
Loire), présenté par M. Audiat.

M. A. Chiron, imprimeur, rue Saint-Gelais, à Niort, présenté
par M. Louis Audiat.

Le baron René de Dampierre, à Saint-Simon de Bordes, pré-
senté par M. Louis Audiat.
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M. R. Dumontet, substitut à Saint-Jean-d'Angély, présenté par
M. Louis Audiat.

M. Arthur Eveillé, directeur des contributions directes à_
Tarbes, présenté par M. Louis Audiat.

Mme Lecoq de Boisbaudran, à Cognac, présentée par M. Jules
Pellisson.

Dans sa séance du 22 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure, sur la proposition de la 4 e commissiion, rapporteur
M. d'Aussy, a voté une subvention de 300 fr., pour l'année 1883,
à la société des Archives.

Le préfet de la Charente-Inférieure a autorisé la Société à por-
ter de 400 à 600 le chiffre de ses membres.

Etat des impressions : XI e volume, feuilles tirées, 2-18 ; en
épreuves, 19-21.

Ont rendu compte du Xe volume.:
La Revue des questions historiques, n° de juillet, article de

M. Tamizey de Laroque, qui termine ainsi : « La société des
Archives de la Saintonge et de l'Aunis, qui, de 1874 à 1882, a
publié de si beaux et si bons volumes, arrivera certainement à
nous donner, avant la fin du siècle, une vingtaine d'autres vo-
lumes non moins précieux, non moins dignes à la fois des bi-
bliophiles les plus délicats et des érudits les plus exigeants. On
pourra dire alors en toute assurance que peu de sociétés sa-
vantes auront autant et aussi bien travaillé. »

— Du Bulletin de juillet : Le Sténographe charentais (illus-
tré), qui (ne de juillet) nous reproche à tort, dans La Presse des
deux Charentes en 1882, l'omission de la.Revue vinicole et com-
merciale de Cog nac, Bordeaux et Reims, bi-mensuelle, à Cognac,
imprimée en français et en anglais . à, Angoulême, par M. Rous-
saud, puisque nous l'avons indiquée, pages 340 et 343, d'une
façon, il est vrai, un peu inexacte ; le Progrès du 19 juillet, la
Charente-Inférieure du 26, qui termine  ainsi : « Le Bulletin
des Archives est, sans contredit, une des meilleures et des plus
intéressantes de nos publications littéraires ; n l'Ere nouvelle
du G août ; l'Indépendant du 17.

Nous ont emprunté des articles : l'Indépendant des 13 et
22 juillet, du 17 août; le Progrès du 14 ; le Sténographe charen-
tais du 15; l'Ere nouvelle des 16 juillet et 10 août ; le Courrier
des deux Charentes des 16, 20 juillet et 6 août ; le Progrès des
11 août et 3 septembre. — Ont reproduit le sommaire : le Bar-
bezilien du 20 juillet ; le Bulletin religieux du 22.

Le Bulletin historique et littéraire de la société du protes-
tantisme français (1 .5 août) signale des Archives le tome V, « si
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important pour l'histoire du protestantisme rochelais, n puis,
dans le tome Ier , le Cater des députés des églizes (13 octobre
1597) ; dans le tome II, Mémoire de Begon; tome VI, Demande
des échevins d'Orléans; tome VII, pièces relatives aux temples
de Jarnac et de Segonzac ; tome IX, Lettres de Henri IV, Tu-
renne, Bouillon, maréchal d'Albret, M me de Maintenon, etc.; et
tome III, des documents sur le protestantisme en Guyenne.

Parmi les monuments historiques qui doivent avoir, en 4883,
une part du million et demi porté au budget pour eux, figurent
l'église fortifiée' d'Esnandes (Charente-Inférieure) et l'église de
Saint-Amant-de-Boixe (Charente).

La tour de Brou, qui s'élève en la commune de Saint-Sornin-
de-Marennes, sur un îlot, entre Saint-Sornin et Saint-Sym-
phorien et qu'a décrite Lesson , Fastes historiques de la
Charente-Inférieure, I, 128, vient d'être acquise par M"1e la
comtesse Henry de Saint-Legier d'Orignac, membre de la so-
ciété, qui veut ainsi préserver de la destruction ces remarqua-
bles débris.

Les manuscrits laissés par Louis-Jacques-Marie Brillouin, de
Saint-Jean-d'Angély, parmi lesquels figure un registre capitu-
laire des bénédictins de Saint-Jean, congrégation de Saint-
Maur, du XVII• siècle, ont été achetés par la bibliothèque
de La Rochelle. Elle a aussi acheté à Saintes un registre de
l'officialité de Saintes et l'histoire manuscrite de l'abbaye des
dames par dom Boudet ; qui sera prochainement publiée.

M. William Bouguereau a obtenu, à l'exposition internatio-
nale des beaux arts de Vienne, une des huit médailles accor-
dées à l'art français.

M. Joseph Barbotin, d'Ars en Ré, élève de MM. Bougue-
reau et Annedouche, âgé de vingt ans, a obtenu (31 juillet) le
second grand prix de Rome pour la gravure.

M. Jean-Antoine-Maurice Laporte, né le 4 novembre 1842 à
Limoges, négociant, demeurant à Jarnac (Charente), demande
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Bisquit, nom de
l'aieul maternel de sa femme (Journal officiel du 8 décem-
bre 1881).

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société de géographie de Rochefort ;
séance du 24-juin 1882 : Communication de la correspondance,
M. Bourrut énumère les diverses publications reçues et les dons
faits à la société ; le président résume les nouvelles géographi-
ques, tunnel du Saint-Gothard, le Tongl:in, mort du célèbre
explorateur Crevaux ; compte rendu par M. Jardin des travaux
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de la société de géographie de New-York; lettre de M. L. Dela-
vaud,rendant compte de la conférence de 'M. de Brazz faite à la
Sorbonne ; notice par M. Thèze sur les îles Féroë; travail de M.
Genin sur la colonie du Cap; lettre de M. Trivier sur les îles
turques peu connues de la mer des Antilles ; compte rendu par
M. Parat d'excursions scientifiques à Bords et à Saint-Aignan
en compagnie de la société des sciences naturelles de La Ro-
chelle. — Du 22 juillet : Nouvelles géographiques, par M. le pré-
sident ; comptes rendus par MM. Jardin, de Valmont,. Th.
Giraud ; voyage à Madère, par M. Papillaud ; légende japo-
naise par M. Ardouin.

Le 27 août, à l'occasion de la réunion de l'association fran-
çaise pour l'avancement des sciences à La Rochelle, a eu lieu, en
présence de M. Frédéric Passy, Levasseur, Janssen, membres
de l'institut, la distribution des récompenses décernées à la suite
du concours ouvert entre les instituteurs de . 1a Charente-Infé-
riecire sur cette question : De l'enseignement de l'histoire dans
les écoles primaires. Dix-huit mémoires avaient été envoyés ;
4 ont été couronnés, 3 mentionnés. l e ' prix, 150 fr. et médaille
de vermeil, M. Joseph-Ulysse Labonnelon, inspecteur primaire
en retraite, à Matha; 2 0 125 fr. et médaille d'argent, à M. Julien
l3arau.d, instituteur à Sainte-Marie en Ré ; 3° 100 fr. et médaille
de, bronze, M. Soue, instituteur à Saint-Sauvant ; 4° 50 fr. et
médaille de bronze, à M. Félix Aramy, instituteur à Mazeray;
1re mention, M. Eugène Pallissier, à Sainte-Lheurine ; 2e à M.
Victor Nattier, instituteur-adjoint à Saint-Christophe ; 3e M.
Douhaud, instituteur-adjoint à Dolus. Voir, dans le Courrier
de La Rochelle du 4 septembre, Rapport sur ce concours par
M. Dupuy, professeur d'histoire au lycée.

L'association française pour l'avancement des sciences a tenu,
du 24 au 31 août, sa 11 e session à La Rochelle. Le 24, à la séance
d'ouverture, le président, M. Janssen, de l'institut, directeur de
l'observatoire de Paris, a prononcé un discours sur les progrès de
l'astronomie; le secrétaire par intérim, M. Trélat, professeur au
conservatoire des arts et métiers, a résumé la session d'Alger
et fait le tableau de l'Algérie ; M. Dor, maire de La Rochelle, a
souhaité la bienvenue aux savants. Le 25, à la séance générale,
M. Louis Audiat, président de la société des Archives, a passé en
revue les monuments de Saintes pour la future excursion dans
cette ville ; M. Georges Musset, bibliothécaire de La Rochelle, a
fait l'histoire de la côte aunisienne, Chatelaillon, Montmeil-
lan ; M. Lusson, professeur au lycée, le tableau de la pêche à
La Rochelle ; M. Beltrémieux, conseiller de préfecture, a parlé
de l'utilité des musées départementaux, et M. Cotteau, des
richesses du musée géologique de La Rochelle. Le 28, M. Bou-
quet de La Grye, ingénieur hydrographe de la marine, a fait
une conférence sur le port de La Palice à La Rochelle ; et le 30,
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M. Hospitalier, ingénieur des arts et manufactures, sir la
lumière électrique. Outre ces conférences générales, il y a eu
dans les sections diverses des communications nombreuses.
Citons celles qui ont quelques rapports avec notre circonscrip-
tion :
- Berthelot, Promenade botanique dans le jardin dies plantes
de La Rochelle ; — Bouquet de La Grye, Sur le mouvement des
sables au port de La Rochelle ; — Le docteur Henri Bourrut,
État sanitaire de la ville de Rochefort; — De Chasteignier, Sur
les pierres à fusil de la tour Saint-Nicolas à La Rochelle ; —
Chauvet, Le préhistorique dans la Ifaute - Charente; — Cotteau,
Suries échinides fossiles des Charcutes ; — Couilbeaud, Consul Ca-
tion adressée aux instituteurs de la Charente-Inférieure par un
groupe de leurs collègues au sujet des distributions solennelles
des prix dans les écoles primaires publiques ; — Daleau, Sur
une nouvelle station néolithique située aux falaises du Chai ; —
Louis Delavaud, Les géographes saintongeois et poitevins ; —
Charles Delavaud, Sur l'hydrologie des environs de Rochefort ;
revue des travaux de la société de géographie de Roche-
fort ; — 1+oucaud,Note sur la société botanique Rochelaise ; sur
le jardin botanique départemental ; sur les plantes méridionales
qui se trouvent dans le département de la Charente-Inférieure ;
— Docteur Kemmerer, De la viridité des huitres ; — Joseph
Lair, L'économie politique clans les cahiers de 1189 à Saint-
Jean-d'Angély; — Henri Luguet,De l'ostréiculture dans l'ouest;
— Maurras, Sur la culture de la betterave à sucre dans les Cha-
rentes ; sur les dolmens de La Saussaye — Georges Musset,
Les conditions économiques de l'ostréiculture et les réformes à
apporter à la législation qui régit cette industrie ; du voca-
bulaire géographique et topographique de l'Aunis et de la Sain-
tonge ; de l'orthographe et de la prononciation des noms de
lieux ; — Ernest Polony, Sur l'emploi de la dynamite pour la
dislocation des roches sous-marines ; — Régelsperger, Faune,
malacologique terrestre et d'eau douce des environs de Roche-
fort-sur-mer; — Louis de Richemond, Les voy ages inédits de
Jacques Espinchard, sieur du Plomb, gentilhomme Rochelais,
de 1593 à 1598, d'après le manuscrit autographe; — Docteur
Rigabert, Eruption vaccinale généralisée; — Savatier, Note sur
l'ornithologie; sur les vitis sauvages de la Charente-Infé-
rieure ; sur les prunus , malus , pyrus , de la haute Sain-
tonge ; — Thurninger, Le port de La Palice et description des
ouvrages et de leur mode d'exécution ; — Alfred Vivier. Note
sur une secousse de tremblement de terre ressentie à La
-Rochelle et dans le . département de la Charente-Inférieure, le
26 juillet 1882 ; et sur les élévations anormales du niveau de la
mer dans le port de La Rochelle, observées le 9 juin 1875 et le
22 avril 1882 ; exposé de la situation et des travaux de la
commission départementale de météorologie de la Charente-
Inférieure ; de l'introduction de conférences de droit public
et privé dans l'enseignement secondaire ; — Xambeu, Notes
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sur l 'hydrologie de l'arrondissement de Saintes. — M. Baisse-
lier a présenté la carte géologique des environs de Rochefort, et
M. Polony, des objets préhistoriques trouvés dans les environs
de Rochefort.

Comme on le voit, plusieurs membres de la société des Ar-
chives ont pris part aux travaux.du congrès : MM. Louis Audiat,
I-lenri Bourrut, Louis Delavaud, docteur Kemmerer, Joseph
Lair, Georges Musset, Ernest Polony, docteur Rigabert, doc-
teur Savatier. Beaucoup de communications ont été faites sur
les Charentes en général, un certain nombre sur La Rochelle,
quelques unes sur Rochefort, deux seulement sur Saintes, une
sur Saint-Jean-d'Angély.

Desexcursions ont eu lieu, le 27, à Esnandes (église fortifiée et
les bouchots), à Angoulins, à Chatelaillon (géologie, botanique) ;
le 29 à Saintes et à Rochefort. A Saintes, les membres du con-
grès, reçus à la gare par la municipalité et les délégués des
sociétés savantes, ont visité l'église de Notre-Darne, l'arc de
triomphe ; puis les uns sont allés aux thermes de • Sai nt-Saloine,
les autres à Saint-Pierre, puis à Saint-Eutrope et aux arènes,
quelques uns au musée des antiques et au musée Lemercier,
où ceux-là ont examiné avec intérêt les collections d'autogra-
phes et de sceaux de la société des Archives. A 11 heures, un
déjeuner de 280 couverts, que le mauvais temps n'a pas permis
d'installer aux arènes selon le programme, a eu lieu à l'hôtel
de ville. Au dessert, le maire, M. le comte Lemercier, a sou-
haité la bienvenue à l'association ; M. Janssen a remercié, et bu
à la ville de Saintes ; M. Dor, maire de La Rochelle, à l'union
des deux villes ; M. Trélat, à la France et à « Bernard de Palissy,
né à Saintes (?)... qui répondit à Henri III dans sa prison...
etc, vieille erreur dix fois refutée. M. Louis Audiat, comme
président de la société des Archives de la Saintonge et de l'Au-
nis, a lu un sonnet dont le caractère archéologique excusera la
publication dans le Bulletin:

Non, les Romains n'étaient point bêtes;
Mais nous sommes aussi fins qu'eux :
Ils versaient le sang dans leurs fêtes,
Nous faisons couler le vin vieux.

Leurs monuments duraient. Vous. êtes,
Art ovigal, plus gracieux.
Ils aimaient les Gaules défaites ;
Nous chérissons la France, et mieux.

Ils buvaient les cris des victimes ;
Notre siècle a •l'horreur des crimes •
Et l'amour de l'humanité.

Leurs aigles ravageaient la terre.
Vous portez sur votre bannière
Deux mots : Lumière et Liberté.
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A Rochefort, les membres ont été reçus à -l'hôtel de ville par
le maire, M. Parat, qui leur a adressé les souhaits de la munici-
palité ; M. Janssen' a bu à la ville de Rochefort; M. Trelat 'a
porté un toast aux membres étrangers de l'assocociation ; M.
Annibal Ferrero, colonel d'état-major italien, à la France et aux
dames de l'association ; M. le contre-amiral Juin,major-général
de la flotte, remplaçant le préfet maritime, à la science; M. Jans-
sen, à la marine; le sous-préfet à M. Grévy ; M. Frédéric Passy
a parlé au nom des clames. On a visité l'arsenal, la salle d'armes,
le cuirassé de deuxième classe Le Tonnant, et assisté à di-
verses expériences de pyrotechnie, puissance de la dynamite,
torpilles, etc.

Le 30, soixante personnes sont allées visiter les buttes co-
quillières de Saint-Michel-en-l'Herm et le ro:;her de la Dive.
M. A. de Qriatrefages de Bréau, professeur d'antropologie au
muséum, a expliqué que ces buttes de coquillage étaient artifi-
cielles, malgré l'opinion commune qui en attribue la formation
à une force naturelle. Elles sont disposées sur un plan régulier;
et les coquillages manquent presque entièrement h droite et à
gauche d'une des digues qu'elles forment; les coquilles sont
bouleversées, entassées, renversées, ce qui prouve qu'elles ont
été apportées là et jetées pôle-môle ; beaucoup sont entières, ce
qui exclut l'idée de débris de cuisine. Après une discussion de
deux heùres, les membres présents ont admis la théorie du
docte professeur, au moins dans ce qu'elle a d'essentiel.

La clôture du congrès a eu lieu le 31, à 3 heures du soir. Puis
on est parti pour faire les excursions projetées les 1 2 et 3 sep-
tembre à Royan, à la Cayenne, à la côte d'Arvert, à la pointe de
Coubre. Le 3, quatre-vingt-dix membres ont, sous la direc-
tion de M. Beltrémieux, visité Saint-Martin-en-Ré, la pointe des
Baleines, Ars, où la fanfare, les pompiers, la gendarmerie, la
douane, les ont reçus, et où le maire et le conseil municipal leur
ont offert un punch selon l'usage traditionnel.

NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES

AMPHITHEATRE DE SAINTES. - FOUILLES DE 1882. — Les tra-
vaux de déblaiement des arènes de' Saintes, commencés en
188'1, sous la direction 'de M. Listel), inspecteur général des
monuments historiques, et sous la surveillance de M. Rullier,
architecte d'arrondissement à Saintes, ont été repris cette an-
née.-On sait qu'une subvention de 10,000 fr. a été accordée pour
ces travaux en 1881, et une semblable somme, en 188e, par le
ministère de l'instruction publique et des beaux arts.

Les fouilles de 1881 ont mis à découvert : 1° une partie du
grand vornitorium est, établi dans le grand axe du monument,
et dans les murs duquel pénètrent deux tout petits escaliers
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conduisant à la galerie de service. où devaient se faire les ma-
noeuvres relatives à la tension du velarium; 2° l'aqueduc déver-
sdir qui est dans cet axe ; 3° une chambre située à gauche, ayant
une entrée dans le vomitorium et une autre dans l'arène. On

ignore d'une façon certaine la destination de cette chambre qui
. pourrait être une salle pour les gladiateurs, peut-être une tan-
nière pour les bêtes (vivarium). C'est par des portes ainsi dispo-
sées qucles bêtes sauvages et les combattants entraientdansl'arè-



— 395 —

ne. Au-dessus reposaient les premiers gradins ; 4° la partie dti
podium allant du vomitorium au petit axe de l'amphithéâtre, côté
du nord ; 5° un compartiment entouré de grosses maçonneries au
pied de ce petit axe, et d'une affectation inconnue ; 6° les pas-
sages ou corridors partant du vomitorium, à droite, et desser-
vant le podium et la première précinction ; 7° les murs de deux
cunei, reliés par un mur transversal percé de trois petits ar-
ceaux maçonnés, où le public, avant le déblaiement, voulait
voir les tannières souterraines destinées aux bêtes, ce qui est
une erreur. Ces murs supportaient-ils le gradus d'un mænia-
num ? ou bien l'espace qu'ils enserraient était-il libre ? Dans ce
dernier cas, on n'en saurait préciser l'emploi. Entre cet espace
qui avait vue immédiatement sur l'arène et le vomitorium, on
voit, joignant le podium, des vestiges de gradins. (1)

Les fouilles de cette année jettent plus de lumière sur les dis-
positions de l'amphithéâtre, sans cependant en éclaircir d'une
manière complète les aménagements. Le dégagement du cuneus,
formant le petit axe dont il est parlé plus haut, a révélé un im-
mense escalier commençant à la première précinction et condui-
sant à l'esplanade extérieure par où la foule s'épandait pour s'in-
troduire dans les avenues de l'édifice. C'est sur cette esplanade
qu'était l'entrée principale réservée probablement aux digni-
taires et personnages officiels de la cité gallo-romaine, et par

(1)

1. Arène.
2. 2.2. Les sièges (gradus) avec leurs précinctions).
3. Galerie de service pour la tension du velarium. I
4. Podium.
5. Vomitorium est.
6. Vomitorium ouest.
7. Escalier (présumé) d'honneur.
8. Chambre des gladiateurs, ou loge pour les bêtes.
9. Soubassement où l'on voit 3 arceaux ayant fait croire aux loges (viva-

rium) pour les bêtes.
10. Gradins intacts.
12. Aqueduc de déversement.
13. Fontaine Sainte-Eustelle.
14. Prolongement du chemin des Arcs, passant devant le Coteau, et condui-

sant â la fontaine Sainte-Eustelle. Avant les fouilles, un chemin traversait l'arène
et avait sa sortie par l'arche joignant le vomitorium ouest.

15. Esplanade.
16. Entrée.
17. Chemin de Saint-Macoult aux Arènes.
18. Premier étage de l'escalier conduisant dans le vallons
19. Mur de soutènement.
20. Longueur du grand axe : extra — 130 m.

intra — 103.
du petit axe : extra — 66.

intra — 39.
Echelle de 0,006 pour 10 métres.

^. Murs émergeant du sol, et qui ont été fouillés.
Murs émergeant du sol, et qui n'ont pas été fouillés.
Constructions mises â découvert par les fouilles.
Raccordements présumés avec les murs apparents, et construc-
tions supposées.
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laquelle ils devaient passer pour se rendre à leurs sièges d'hon-
neur placés sur le. podium. La façade de cette entrée avait un
certain caractère architectural, si on en juge par les moulures
encore apparentes des pilastres. Comme l'enceinte extérieure du
monument a été mise à découvert à commencer de l'entrée en
question, et même un peu en deça, jusqu'au point où l'ellipse
de cette enceinte se rétrécit sensiblement; que des tranchées
ont été pratiquées de l'amphithéâtre au mur de soutènement qui
lui fait vis-à-vis, il est facile de se rendre compte de l'aspect
primitif des lieux. Ainsi l'esplanade, à son contre, devait avoir
à peu près le niveau de la deuxième précinction tout porte à
croire qu'il y avait trois rangées de gradins. Elle allait en
pente vers les extrémités est et ouest de l'édifice. A droite et à
gauche du long escalier du petit axe, il existe deux petits esca-
liers conduisant sans doute à la galerie ou plate-forme de ser-
vice. Celui de droite est perpendiculaire, celui de gauche hori-
zontal à l'enceinte. En se dirigeant vers l'est, c'est-à-dire du côté
du grand vomitorium déblayé, il est maintenant possible d'in-
diquer les entrées par lesquelles on pénétrait dans la cavea. On
peut même remarquer une série de murs parallèles destinés à con-
solider les cunei qu'ils • reliaient verticalement. Avant les
fouilles, on considérait, à tort, le vide formé par l'intervalle
d'un de ces murs comme pouvant bien être l'aqueduc d'apport
pour les naumachies. Mais le fait le plus intéressant des fouilles,
c'est assurément la mise à jour d'un grand escalier adossé au
mur de soutènement et qui devait, par des étages successifs,
permettre   la foule de descendre dans le vallon. Par les paliers
de ce grand escalier, des spectateurs pénétraient dans les arches
intermédiaires ; les autres descendaient dans le vallon même,
contournaient l'amphithéâtre, et entraient dans les galeries par
les autres arches, dont les deux principales sont placées à droite
et à gauche du vomitorium.

Le grand vomitorium est complètement dégagé. Il est de plein
pied avec le sol primitif, qui est de 5 mètres en contrebas du
sol actuel, tandis qu'on accède aux deux entrées qui le touchent
à l'aide de marches extérieures. C'est par ces deux entrées que
le public s'introduisait dans les avenues conduisant au podiu m
et au m enianum qui était adjacent. Deux murs sans liaison,
perpendiculaires à l'amphithéâtre, adossés chacun à ces esca-
liers, et le long desquels existe un dallage formant plate-bande,
se dirigent parallèlement dans le vallon, vers la maison du Coteau,
propriété de M. Louis Audiat. Ils indiqueraient que le vomito-
rium devait être précédé d'une petite enceinte rectangulaire
destinée à le protéger contre la foule. Les grands vomitorium
situés à chaque extrémité du grand axe de l'ellipse, devaient
être les seuls -passages servant à introduire dans l'arène le ma-
tériel des jeux. Il est vraisemblable. que dés moyens identiques
d'accession devaient exister du côté ouest de l'esplanade et du
côté sud de l'amphithéâtre.

Il nous reste maintenant à décrire les travaux qui ont eu lieu
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dans la cama, à droite du grand vomitorium ouest. Ce vomito-
rium sert en partie actuellement de cave à une petite maison
construite au dessus : on n'a donc pu y toucher. A l'intérieur de
l'arène, l'arceau en a été muré. C'est à côté de cet arceau, et en
se dirigeant vers le sud, que les fouilles ont mis à découvert les
murs du podium et les gradins intacts du premier mænianum,
avec le petit escalier en pénétration du balteus, et par lequel le
public passait pour y arriver. Un affaissement des gradins
existe tout près du vomitorium. Et en examinant bien, on voit
que ces gradins reposent sur une chambre identique à celle des
premières fouilles, même côté du grand axe. Une ouverture
donne dans le vomitôrium et une autre dans l'arène. On sera
tout à fait fixé lors que cette chambre, encore remplie de terre,
aura été déblayée. A notre avis, la découverte de ces gradins a
une réelle importance, en ce sens qu'ils aideront à déterminer
le nombre exact de précinctions et de rangées de gradins dont
se composait l'amphithéâtre. A priori, nous estimons qu'il y
avait deux précinctions et trois m eniana.

Rien encore ne révèle l'existence de naumachies.
Le mur de soutènement lui-même est enfoui à moitié de sa

hauteur. La partie enterrée a son parement intact, circonstance
qui semblerait indiquer que les arrachements faits à la partie
apparente de ce mur sont. de date relativement récente.

Il importe de noter également que la pierre à rebord recou-
vrant le mur d'enceinte du podium est percée de trous de dis-
tance en distance. Ces trous devaient recevoir évidemment les
fers destinés à supporter ou à consolider la balustrade dont le
podium était surmonté. On sait que les personnages de distinc-
tion étaient protégés par cette balustrade contre les atteintes des
bêtes féroces lancées dans l'arène.

Le peu que nous venons d'exposer doit faire vivement désirer
la continuation des fouilles. L'amphithéâtre de Saintes ne res-
semble pas aux autres.Encaissé dans un étroit vallon, adossé
aux coteaux par les deux grands côtés de son ellipse, il a exigé
des combinaisons spéciales qu'il y aurait intérêt à connaître.
Toutes ces considérations nous font vivement souhaiter que le
ministère continue à se montrer bienveillant pour l'archéologie
et qu'il accorde, à cette remarquable et importante ruine, la
nouvelle faveur d'une subvention.

A. L.

— Le 9 juillet, à Saintes, en creusant au cimetière une fosse
pour Guillaume Héraud, ancien entrepreneur, les ouvriers ont
mis à découvert des murs romains et des careaux de diverses
couleurs qui devaient sans doute former une mosaique. Le mur
certainement appartenait aux thermes de Saint-Saloine.

UN SACRARIUM ET UN CHRIST -DU XII° SIÈCLE A DAMPIERRE-SUR-

BOUTONNE. - On lit dans le Recueil de la commission des arts,
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p. 298, t, I, 15 août 1881: «M. l'abbé Noguès, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, a découvert, dans son jardin, un christ en cuivre
rouge, paraissant appartenir au XII e siècle. Dans son église il a
mis au jour un immense sacrarium, mesurant près de trois
mètres de long, occupé vers le milieu par un parpain en ma-
çonnerie. La fabrique, sous l'inspiration de M. Noguès, veut
conserver le sacrarium. » Cette note a besoin de quelques explica-
tions. Ce que M. l'abbé Vallée appelle « un immense sacrarium »,
est une excavation dans la muraille, ayant non pas trois mètres,
mais bien trois pieds, semblable à toutes celles qu'on rencon-
tre dans les églises et destinées à serrer les objets du culte,
reliquaires, vases sacrés. Quant au christ que M. l'abbé Vallée
nous donne comme du XIIe siècle , sans doute d'après
M. l'abbé Noguès, il a été acheté, en 1830, chez un marchand
d'objets de piété par le prédécesseur de celui-ci, l'abbé Merlin,
qui etait encore au grand séminaire. A la mort de l'abbé Merlin,
ii Dampierre, le 8 avril 1878, son exécuteur testamentaire, M.
l'abbé Bernard, curé de Coivert, pour épargner une profanation
ou les enchères publiques à ce crucifix sans valeur vénale ou
artistique, l'enterra dans un carré du jardin du presbytère.
C'est là que M. l'abbé Noguès l'a découvert un mois après, et
l'a signalé comme un christ paraissant dater de sept cents ans.

LE DUNUM DE THENAC. — Le camp gaulois dont nous avons
parlé, III, 326, et que fouille en ce moment (26 septembre) M. le
baron Eschasseriaux, au Peu-Richard, commune de Thenac, est
un dunum d'un intérêt considérable. Il a six hectares. C'est
le seul de ce genre qui jusqu'à présent ait été découvert : triple
enceinte; larges et profonds fossés; dans ces fossés, des débris de
poterie, os de renne, d'aurochs, etc., silex taillés, haches, etc. ;
pas le plus petit morceau de fer, la moindre médaille, ce qui
indique une antiquité des plus reculées. Evidemment l'usage
du fer était inconnu à la peuplade gauloise qui campait au Peu-
Richard. Trois entrées ont été constatées à ce dunum, qui occu-
pait une position d'où l'on dominait la contrée. Notre confrère,
le père de La Croix, est en ce moment au Peu-Richard, où il lève
les plans de cette fouille remarquable. Il y a là dans un petit
rayon tout un ensemble de constructions qui va donner lieu à
des études curieuses.

A Courçon, on -a trouvé un jeton frappé par la ville de La
Rochelle.en 1632 pour l'intendant François de Villemontée. Le
Bulletin, III, 146, l'a décrit.

Le prix d'histoire en rhétorique offert au collège de Saintes par
la société, aété obtenu cette année par le jeune Gustave Brisson,
de Montils.

N$CROI.oGIC. — Le 2 juin, est décédé; à Alger, François-
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Théodore Blanc, chevalier de la légion d'honneur, ancien sous-
préfet de Saintes, membre de la Société.

—Au mois d'août, est mort, àParis, André-Théodore Brochard,
docteur en médecine, né à La Rochelle en 1801. Il a publié :
Des bains de mer de La Tremblade (1862) ; Des bains de ?ner
chez les enfants (1862) ; Du mode de propagation du choléra...
pendant l'année 1849 à Nogent-le-Rotrou (1851); De l'allaite-
ment maternel (1868, 1870 et 1874) ; Almanach illustré de la
jeune mèt'e (1873) ; Des causes de la dépopulation en France
(1874); Les enfants trouvés à Lyon et à Moscou (1874, Lyon,-
chez • l'auteur) ; Guide pratique de la jeune mère (1874, Lyon) ;
De la mortalité des nourrissons en France, spécialement dans
l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou (1866); L'ouvrière, mère
de famille (1874) ; La vérité sur les enfants trouvés (1875) ; Ma-
nuel pratique du sevrage (187G) ; L'art d'élever les enfants
(1877). Depuis 1872 il publiait Le journal de la jeune mère.

— Le 1 " septembre, est mort àLa Rochelle le docteur S.-C.-L.
Sauvé. Elève à l'hôpital d'instruction de Metz, sous-aide major
à l'hôpital militaire de La Rochelle, docteur en 1831, il se fixa à
La Rochelle, où il s'était créé une famille et de nombreuses
amitiés. Il fut, en 1840, un des fondateurs, puis le secrétaire,
enfin le président de la société de médecine de l'arrondisse-
ment de La Rochelle ; il a fait un cours public sur l'asphyxie, et
professa quelque temps au cours départemental d'accouche-
ment; il était membre du conseil d'hygiène, médecin des épidé-
mies, etc. Voir, dans la Charente-ln férieure du 2 septembre, le
discours prononcé sur sa tombe par M. le docteur Drouineau.

— Le 4 septembre, est mort à La Rwhelle et a été enterré au
cimetière de Saint-Maurice, Auguste Siret, âgé de 69 ans, fonda-
teur et directeur du Courrier de La Rochelle créé en 1848 sous
le nom d'Ami de la constitution. M. Barbedette, député, a pro-
noncé un discours sur sa tombe. Voir Courrier de La Rochelle
du 6.	 ,	 -

VARIÉTÉS

LA FILLE D'ALFRED DE MUSSET A LA ROCHELLE.

Le Bulletin de juillet 1882 (t. III, p. 329) d'après la Revue po-
litique et littéraire du t er juillet, copiant Le Livre, rappelait,
qu'on venait de découvrir à Alfred de Musset' une fille décédée
« à Saint-Maurice de Saintonge. » L'origine de cette nouvelle
était un article d'un Parisien Rochelais, M. Aurélien Scholl,
intitulé, dans l'Echo Rochelais du 19 avril : « UN MYSTERE.
LA FILLE D 'ALFRED DE ' MUSSET. Son portrait est là, SOUS mes
yeux ; c'est une miniature entourée d'un ovale de cuivre doré...
La jeune fille parait avoir dix huit ans... » Ce portrait, i 1 l'a payé
deux louis à un marchand d'antiquités de La Rochelle. Les au-
tres objets, vêtements, livres, mobilier, avaient été déjà vendus
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et dispersés. Sur les volumes les acheteurs ont parfaitement lu
ces dédicaces : « A ma fille bien aimée. ALFRED DE MUSSET ; »

ou bien : « A ma 'chère petite Norma. A. DE M. », ou enfin :
« Pour que tu ne m'oublies, pas. M. ; » puis, ajoute M. Scholl,
« des vers attendris de. celui qui a fait verser tant de larmes
avec les stances A la Malibran. »

A la fin de 1874, une femme âgée, espèce de dame de compa-
gnie, arrivait à La Rochelle avec une jeune fille de 20 ans d'une
remarquable beauté, qui se mourait de la poitrine, et qu'elle
installa dans un village des bords de l'Océan, à Saint-Maurice,
commune de Laleu. Les deux femmes ne communiquaient avec
personne, et la jeune fille ne sortit jamais de sa maisonnette.
Après avoir langui sept ou huit mois, la malade mourut; on
l'enterra à Saint-Maurice, et sa compagne fit placer sur sa
dépouille mortelle une pierre en forme d'urne renversée avec
cette inscription gravée :

?%s

Ci-git
NORMA TESSUM-ONDA

née le 18 septembre 1854
décédée le 8 mai 1875.

(une lyre)

Sur une banderole on lit: « A coeur vaillant rien d'impossi-
ble ! » C'était la devise adoptée par la jeune fille,-et aussi em-
pruntée à Jacques Coeur, l'argentier de Charles VII : « A coeurs
vaillans riens impossible, » qui l'a répétée sur son palais,
aujourd'hui hôtel de ville de Bourges.

Enfin ces quatre lignes qui voudraient être des vers, interca-
lées entre l'inscription et la devise ;

0 mort, 0 tombe, pourquoi vous craindre ?
0 mortels insensés, pourquoi vous plaindre ?

La mort, c'est la liberté
Qui prend son vol vers l'immortalité !

ce qui a inspiré à M. Aurélien Scholl cette réflexion : « Il man-
quait à la fille de Musset d'avoir une telle poésie sur sa
tombe. »

Etait-ce bien la fille d'Alfred de Musset? L'auteur n'en douté
pas : « Tessum c'est Musset renversé. » Norma est le prénom.
« Mais que veut dire Onda? et pourquoi ce mot est il joint à
Tessum par un trait d'union ? » La lyre, l'étoile figurent sur le
portrait d'Alfred de Musset gravé par Bida ; enfin les dédicaces
du poète : « A ma fille bien aimée, A ma chère petite Norma »,
ne laissent aucun doute. Et pourtant le - Bulletin l'a immédia-
tement émis, ce doute ; et il avait raison. Il y a là une superche-
rie dont a été victime le spirituel chroniqueur... et bien d'au-
tres après lui. Mais il a promis, « chaque fois qu'il retournera
sur les rivages de l'Aunis, » d'aller « porter des fleurs sur sa
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tombe abandonnée. » Nous voulons épargner à un galant
homme le désagrément de pleurer un être fictif et un pèlerinage
funèbre au cimetière de Saint-Maurice. Sa douleur se trompe
d'objet.

Norma Tessum-Onda, fille d'Alfred de Musset, s'appelait en
réalité Joséphine-Marie Ménard. Décédée à 20 ans, le 8 mai
1875, à Saint-Maurice, commune de Laleu, depuis réunie à La
Rochelle, elle était née, le 18 septembre 1854, à Saint-Macaire
(Maine-et-Loire), du légitime mariage de. Charles Ménard, tis-
serand, et de Jeanne Jamin, qui vivent encore. Voilà qui est
peut-être brutal pour la légende ; pourtant c'est ainsi que s'ex-
priment les registres de l'état civil. On a bien pu graver sur une
tombe privée un nom de fantaisie ; dans des actes officiels il a
fallu renoncer au mensonge et appeler Joséphine-Marie Ménard,
celle qui était Joséphine-Marie Ménard.

S'imagine-t-on Alfred de Musset, qui mourut le 2 mai 1857,
donnant des ouvrages à une enfant qui n'a pas encore trois
ans ? Et cette enfant est la fille légitime de deux pauvres habi-
tants de Maine-et-Loire ? Quelle authenticité peuvent avoir ces.
dédicaces qu'on dit écrites de la main du chantre des Nuits ?
A-t-on confronté l'écriture? Ces volumes n'ont-ils pas pu déjà
être achetés et vendus avant de venir dans les mains de la
malade de Saint-Maurice? Si on retrouvait ces exemplaires, qui
sont précieux, peut-être verrait-on que l'édition est postérieure
au décès de l'auteur.

Ce qui est avéré, c'est qu'une dame veuve Coras, demeurant
à Saint-Macaire, figée alors de 64 ans, a pris à l'âge de huit
ans et a élevé Joséphine-Tarie Ménard, qui la suivit lorsqu'elle
quitta Saint-Macaire. Or la malade de Saint-Maurice était accom-
pagnée d'une dame qui était veuve d'Alphonse Coras, Françoise
Thomas, née à Toulon (Var), le 19 décembre 1798, fille de Rémy
Thomas et de Marguerite Coupeau, décédée à La Rochelle le 14
janvier 1881. L'identité des deux personnages est donc bien
cons t atée. Cependant tous les points obscurs ne sont pas éclair-
cis par ces dates et ces faits authentiques.

Le séjour de ces deux femmes à Saint-Maurice, en 1874-1875
avait-il pour but un simple hivernage sur les bords de la mer,
ou bien un changement définitif de résidence ? « Qui donc,
demande M. Scholl, qui donc avait intérêt à faire disparaître
cette jeune fille ? Pourquoi l'avoir conduite au bord de la mer,
au moment où les progrès de la phtisie devenaient sensibles ?
Nous ne savons, ni même si la mort est venue par une phtisie.
Les vers gravés sur sa tombe sont-ils du marbrier ou de la dame
Coras ? Ni de l'un ni de l'autre. Celle-ci remit au marbrier, qui
la lui rendit aussitôt après son travail terminé, une plaque de
cuivre qu'il n'eut qu'à copier, et sur laquelle était gravée en
creux l'inscription complète. L'évènement semblait-il avoir été
prévu ? la plaque venait-elle d'ailleurs ? d'autres s'en étaient-
ils occupés ? qui ? mystère ! Il est possible toutefois, et nous
avons des raisons de le croire, que Norma, non dépourvue du
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souffle poétique, ait écrit elle-même son épitaphe.
Pourquoi, dit-on, ne pas avoir donné à la morte son véritable

nom ? Pourquoi Tessum et non pas Ménard? C'est l'observa-
tion que fit le graveur à madame Coras. « Il y a eu substitution
d'enfants, » répondit-elle. Nouveau mystère !!

Tels sont les seuls renseignements précis qu'on a pu recueil-
lir, à Saint-Maurice et ailleurs, sur cette jeune tille, et sur sa
compagne. Qu'après cela le lecteur voie dans Joséphine-Marie
Ménard, et dans Norma Tessum-Onda deux individualités et
non une seule et môme personne, c'est peut-être difficile; mais
nous ne nous y opposons pas. Quant à nous, laissant complète-
ment de côté la personnalité de Joséphine Ménard pour ne nous
occuper que de Norma Tessum-Onda, nous allons essayer d'a-
jouter un chapitre inédit à ce qu'on poûrrait appeler le roman
rétrospectif de M. Aurélien Scholl.

Après le trépas de Norma, madame Coras demeura jusqu'en
1880 dans la petite maisonnette de Saint-Maurice ; puis elle
vint à La Rochelle loger et prendre pension dans un hôtel. Au-
trefois elle aurait pu se permettre ce luxe, grâce aux fermes
qu'elle passait pour posséder en Anjou. Mais depuis !... On lui
fit alors comprendre que, ses ressources n'étant plus en rapport
avec le confort qu'elle se donnait, elle ferait bien de chercher
ailleurs un refuge plus modeste. L'asile des petites soeurs des
pauvres, à Tasdon, près la Rochelle, la recueillit. C'est là qu'elle
est morte. D'après des témoignages dignes de foi, elle se serait
dépouillée avant de mourir, d'intéressants papiers, de lettres
curieuses, de correspondances singulières, le tout émanant de
personnages politiques dont quelques uns auraient séjourné
depuis vans les forteresses de la Charente-lnférieure.

Coras effectivement a habité Paris, rue J.-J. Rousseau, nu-
méro 5, avant, pendant et après la commune, et Norma vivait
avec elle. Quelle a bien pu être la nature de ces relations ? Nous
ne saurions dire. Si nous en jugions d'après une liste que nous
possédons, écrite par Norma, et sur laquelle sont inscrits des
noms appartenant à tous les partis, elles étaient assez étendues;
et si nous nous inspirions surtout d'un album de portraits pho-
tographiés qui a disparu, elles devaient être assez insolites.
Pourrait-on en inférer que ces deux femmes ont bien pu jouer
un rôle sous un nom de guerre ou d'emprunt? Nous nous gar-
derons bien de le laisser croire, nonobstant les documents
étranges que nous allons reproduire.Voici le premier, qui n'est
pas de leur écriture, et dont on ne saurait deviner les auteurs
en jeu : « L... est un monstre et vous vous êtes un lâche. Vous
avez fait prisonnier un homme qui n'a jamais conspiré, vous le
savez bien ; il est plein de coeur, et vous le faites souffrir. Cet
homme, monsieur, je l'ai aimé, et je l'aime encore : car je veux
le sauver. Le moyen que j'emploierai, il est vrai, n'est pas sans
tache ; mais pour vous arracher des mains un honnête homme,
je ferai tout. Il y a longtemps que vous . me voulez pour votre
maîtresse. Soyez rendu ce soir, à 10 heures, à S...., j'y serai. Je
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me ferai accompagner d'un capitaine d'état-major, G.... J..., le
frère du prisonnier ; et lorsque devant nos yeux il aura franchi
la frontière, je vous appartiendrai. Je compte sur vous. E.....
(nom de guerre). »

Le second a l'avantage de nous donner une date précise :
u Mademoiselle, je sais parfaitement que c'est vous qui m'avez
fait prendre et jeter en prison à la Roquette. Je n'ai pas la force
de vous en vouloir. Vous savez pourtant, mademoiselle, que je.
n'ai jamais conspiré contre . les Français. J'ai pu en temps ne
pas les aimer; mais j'ai toujours eu pour eux de l'estime. Depuis
que je vous connais, mademoiselle, mon estime pour la Franco
n'a fait qu'accroître et augmenter. J'ai pour les Français une
estime fraternelle, et je n'ai qu'un désir, celui de mourir dans
leurs rangs. Daignez recevoir, mademoiselle, l'assurance de
mon respectueux dévouement et de mon estime inaltérable.
(Pour signature un nom de guerre). La Roquette-Paris, le
t er novembre 1870. »

Quant au troisième, — et nous nous arrêterons là — l'auteur
s'est servi d'un messager singulièrement intéressant, — u ailé D

pour l'envoyer à destination :	 -
Fort-Boyard. — Ne vous tourmentez pas, ma petite blonde ;

on ne me fait pas de mal. Je vais bien, je vous donnerai de
mes nouvelles tous les jours. (Signature très lisible d'un per-
sonnage fort connu.)— Portez-vous bien, vous et votre maman. »

Coras n'était pas la première venue sous le rapport du dé-
veloppement intellectuel, de la distinction et du savoir faire. .
Norma, de son côté, avait des charmes, de la grâce, et possédait,
d'après ce qu'on en a pu juger par quelques pages de son écri-
ture, malheureusement perdues, certain souffle poétique, en
dépit de son ignorance des règles de l'art. Ainsi favorisée de
la nature, loin de sa famille, et abandonnée à une femme qui
semble avoir été une parfaite intrigante, a-t-elle rêvé de jouer
un rôle ? On jette bien vite au panier le nom de sa famille,
devenu trop vulgaire, et l'on en prend un autre, même un troi-
sième. Elle avait, selon les besoins de la situation, deux formu-
les de cartes de visite, l'une NoRMA TESSUM-ONDA, blasonnée
d'une lyre, ce qui permettait d'insinuer :

^L	 Je suis Musset voyez mon luth ;

et une autre carte ayant un parfum de u grandesse » ibéri-
que : a NORMA D'ESTÈvE DE VISCONTI, D semblant dire :

Un fauteuil à la cour ferait bien mon affaire I

Nous nous figurons voir la tête de cette u petite blonde n en
pleine élucubration de frivolités romanesques. Il lui fallait, bon
gré malgré, une généalogie quelconque, et qu'elle se persuadât
que du sang de u race » coulait dans ses veines , celui d'un
homme de lettres, ou celui d'un Bourbon. Nous avons sous les
yeux, écrit de sa main, l'arbre généalogique des Bourbons d'Es-
pagne, ligne maternelle, et duquel nous détachons le rameau

Tome III	 26
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ci-après : « 2e race. Vanina; infante, mariée à Louis-Théodore
de Visconti, vice-roi des îles Ibériques. — De ce mariage est
née Dona NORMA. » Elle rêvait donc d'être fille de roi !... ou de
reine ! ! Ainsi s'expliquerait l'insistance, en certaines occasions,
de madame Coras, à vouloir que sa fille adoptive descendît d'une
Visconti. Dans tout cela, nous demanderons, nous, que deve-
nait Alfred de Musset ?

Et pourtant on ne saurait douter de la sincérité du culte que
Coras et Norma avaient pour Alfred de Musset. Au dire de per-
sonnes qui ont connu celui-ci et qui ont vu le portrait de Norma,
ce culte pouvait avoir sa raison d'être dans la ressemblance
frappante qu'on trouvait entre l'un et l'autre. Voilà pourquoi, sans
doute, lorsque l'acre brise de l'Océan eut achevé ce qu'une sorte
de vie de bohème avait commencé; lorsque la tombe s'est ouverte
pour la « fille du mystère » — juste après que les dernières
« voiles officielles » eurent emporté dans la Nouvelle Calédonie
ceux dont elle ne devait pas saluer l'inespéré retour— la dame
Coras s'appliquait à recouvrir ses cendres d'un mausolée iden-
tique à celui qui perpétue le nom du grand poète : même mo-
dèle, une étoile, et à côté un saule pleureur.

Mes chers amis, quand je mourrai,
Plantez un saule au cimetière,

avait écrit l'auteur de l'élégie à Lucie. Et tout aussitôt,
essuyant ses yeux et prenant la plume, Coras se mit à écrire
ce souvenir mortuaire au bas d'un portrait d'Alfred de Musset,
qui sert de frontispice à ses oeuvres lin-4 e • Paris, Charpentier,
1867, orné de dessins de Bida) : « Voilà ta fille ! Norma Tessum-
Onda, née 18 septembre 1854 à SÉVILLE (?), morte, le 8 mai 1875,
à Saint-Maurice, près La Rochelle, Charente-Inférieure. »

Ici se termine notre chapitre « inédit » du « roman » de M.
Aurélien Scholl. Et avant de clore la présente note, rentrons
dans le domaine de la réalité.

Madame Coras, dont la devise était :
En gémissant d'être colombe ,

Je rends grâces aux dieux de n'être pas vautour,
a fait une fin chrétienne. L'Echo Rochelais du 26 avril 1882,
et le Bulletin religieux du 29 du même mois, ont consacré
quelques lignes à sa mémoire. Bien avant, le registre des décès

• l'avait couchée sur ses funèbres pages:	 -
Devant ces détails et ces faits tous vrais, il n'y a plis de-place

que pour une certaine curiosité; et nous croyons qu'il faut.gar-
der son enthousiasme plaintif pour des objets qui en soient
plus dignes. Pour nous, nous ne pourrions plus nous écrier
tristement avec M. Aurélien Scholl : « Pauvre Norma de Musset,
ton portrait restera tant que je vivrai dans l'écrin où l'avait
placé une affection disparue... Tu n'es pas morte tout entière.
J'adopte ton souvenir et j'en fais mon enfant. »

A. L.
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LIVRES ET PÉRIODIQUES.

Annuaire-Bulletin de la société de l'histoire de France, 1882,
p. 106, contient de M. le marquis de Beaucourt, président de la
société (1881-1882), un discours où nous lisons sur Jules Du-
faure une notice qui se termine ainsi : « Quelles que soient les
appréciations diverses dont la carrière politique de M. Dufaure
puisse être l'objet. c'est avec un sentiment unanime d'admira-
tion et de respect qu'on envisage ses derniers moments. Ce grand
travailleur qui était levé souvent dès deux heures du matin, ce
jurisconsulte austère, ce père de famille modèle, ce chrétien
fortifié depuis longtemps par la pratique de la religion, s'est
doucement endormi, au milieu des siens, confiant en la misé-
ricorde de Dieu. Sa dernière pensée a été une pensée d'espé-
rance chrétienne, sa dernière parole une parole d'ùnion adres-
sée à ses enfants. »

L'art en Saintonge et en Aunis, n° 8 du t. P^, contient neuf
hélio-gravures : 1° Abbaye des dames de Saintes, armoiries et
monnaies ; 2° chandelier émaillé du XII° siècle ; 3° Saintes, an-
tiquités romaines, aqueducs, Saint-Saloine ; 4° Pons, blocs trou-
vés près du donjon en 1813 ; 5° fortifications de Pons ; 6° statue
de Saint-Roch (1631) à Saint-Martin de Pons, médaille en corne;
7° la maison de ville à Pons ; 8° château du Fâ à Pons ; 9° église
de Marignac. Dans la feuille du texte, p. 52, M. Musset re-
produit le passage de Claude Masse (Voir Archives, t. IX, p. 359)
relatif aux juifs de Pons, « qui en furent tous chassés et sup-
pliciés après un meurtre que le vulgaire raconte qu'ils
firent à un frère cordelier, qu'ils attachèrent à une croix
dans une des caves ou cavernes qui sont sous le rocher du
côté du château, le jour du vendredy saint. » Maichin
rapporte le même fait (Hist. de Saintonge, p. 139) d'après sans
doute Belleforest (Cosmographie universelle, p. 176), avec cette
différence que chez ces deux écrivains la victime des juifs est
un « religieuz croisé » et non un croisé "de l'hôpital. M. Musset
ajoute : « Nous nous garderons, bien entendu, de nier simple-
ment le fait raconté par Belleforest, Maichin et, après eux, par
tous ceux qui ont parlé de Pons. Nous nous contenterons d'af-
firmer que les documents connus ne contiennent aucune trace
de ce fait. Les juifs, il est vrai, ont été fort nombreux dans
toutes les villes de nos contrées, jusqu'au XIII° siècle princi-
palement. Il est peu de ville qui n'ait son quartier des juifs où
sa rue de la Juiverie. Il est incontestable qu'à tort ou à raison
les juifs étaient mal vus des populations qui les entouraient,
surtout à l'époque des croisades, et qu'ils furent en butte à de
nombreuses persécutions suscitées autant par les peuples que
par les princes. Mais il est également certain qu'aucun docu-
ment connu ne nous a conservé pour- Pons le souvenir d'un
quartier ni d'une rue des juifs, que des nombreux noms de
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personnes, qui sont Contenus dans les censifs de l'hôpital neuf
de Pons, un seul nous rappelle la rue juive ; que ni les chroni-
queurs, ni les documents royaux ou autres, ne nous ont conservé
le souvenir d'une exécution en masse des juifs de Pons. » Il y
a pourtant eu quelque chose : car dans un manuscrit hébreu,
m'écrit M. J. Levi, secrétaire de la Revue des études juives, on
voit un rabbin juif, R. Natan, qui a joué comme official un
grand rôle au milieu du XIII e siècle, appelé devant l'évêque
d'Angoulême et de Poitiers. (?) Des chrétiens vinrent accuser les
juifs de l'affaire de Pons ; on leur attribuait le meurtre d'un
jeune homme sur la tombe duquel se produisaient de nom-
breux miracles.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort, t. III,
1881-1882, n° 3 (janvier-mars) : Note sur le climat du Tong-
King, par M. le docteur A. Thèze; Etude sur les Boërs, par M.
Th. Giraud ; Etude sur l'esclavage en Cochinchine, par M.
Fouquier ; Trois voyageurs français dans l'Amérique méri-
dionale,' Louis Godin, Jean 'Godin des Odonnais et M me des
Odonnais (17::i5-1773) par M. Louis Delavaud ; Claude Masse
(1650-1737), né à Chambéry — non à Salles de La Jarrie près
La Rochelle, comme le dit la Biographie saintongeaise, — en
1650—non 1652, comme dit la Biographie de la Charente-In-
térieure — ingénieur du roi à La Rochelle, à Lille, mort à
Mézières en 1737, par M. Louis de Richmond ; etc.

Bulletin de la société de statistique des Deux-Sèvres (t. V,
p. 6). A la séance du Z ef mars 1882. M. Bardonnet mentionne une
découverte de monnaies gauloises faite dans les environs de
Villeneuve-la-Comtesse. ü Deux cent vingt-cinq de ces pièces
sont venues chez un horloger de Niôrt, M. Gauteur. Elles appar-
tiennent toutes au même type ; la tête d'Apollon à droite avec
une épaisse chevelure à mèches, etgrenetis au pourtour. Revers:
Victoire galopant à droite, au-dessus un symbole rappelant la
fleur de lys héraldique avec un point dans le lobe supérieur. »

Chronique de Saint-Jean-d'Angély du 23 juillet contient De
Saintes à Royan, récit d'un voyage qui a paru dans le Mémo-
rial de l'Ouest du 27 août 1850.

L'Ere nouvelle de Cognac, du 13 juillet 1882, contient les
noms de Quelques centenaires des deux Charentes, pris sur
l'Annuaire historique et statistique du département de la Cha-
rente-Inférieure pour l'an 1814 : à Poursay-Garnaud, Jean
Brousseau, mort en 1813 ; à Mortiers, une femme centenaire
privée de l'usage des jambes. depuis 20 ans ; à Sainte-Lheurine,
une femme née le 14 mars 1712, morte le 13 mars 1813, âgée de
101 ans moins I jour ; à Tugéras, Bernard, mort à 103 ans et
sa femme à 104 ans ; etc. — Les n° & des 23, 27 juillet, 6, 10,
1-3, 20, 24, 27, 31 août et 3 septembre contiennent Notice histo-
rique sur Saint-Jacques-les Cognac, par M. P.-G. B[arraud].

Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis, I, 267; II, 125,
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173; III, 158, 288, 362. — A la p. 365, tome IlI. du Bulletin, il
est dit : a En1737, Théodore Delpech était encore imprimeur...
Cette date indique qu'Antoine Vigneau, qui imprima en 1736,
ne fut pas son successeur? » Or cette date de 1737 est une erreur ;
il faut lire 1727, cc qui infirme la déduction ci-dessus. Cette
faute de transcription a donc besoin d'être rectifiée , d'au-
tant que le testament de Théodore Delpech, mari de Marianne
Albert, daté du 6 juillet 1729, fut ouvert le 8 juillet 1734. 11 ne
laissa pas d'enfants. Une nièce à lui, Anne Delpech, fille de feu
Jean Delpech, libraire à Bergerac, fut son héritière. (Minutes
de David, notaire, à Saintes).	 CH. D.

La marquise d'Iluxelles'et ses amis : Mesdames de Sévigné,
de Bernières, de Louvois ; le marquis de Coulanges, M. de
Callières, M. de Gaignières, Fouquet, par Edouard de Bar-
thélemy (Paris, Didot, 1881, in-8°, v-370 p.) L'habile cher-
cheur, à qui l'on doit tant de découvertes heureuses et de
livres aimables, a encadré dans un récit intéressant toute une
correspondance inédite. Marie Le Bailleul, soeur de Mme du Tillet,
de Mme du Houssay, et de M me de Foucault de Saint-Germain-
Beaupré, fille de Nicolas Le Bailleul, ministre d'état et surinten-
dant des finances, mariée (1644) d'abord à François de Brichanteau,
marquis 'de Nangis, et vingt mois après (octobre 1645) à Louis
Chalon du Blé, marquis d'Huxelles, veuve pour la seconde fois
en 1658, était une femme d'esprit, un peu galante, fort répandue
dans le monde, qui entretenait une active correspondance avec
ses amis. Parmi ses correspondants dont M. de Barthélemy
transcrit les lettres, nous citerons Héraud de Gourville, le maré-
chal d'Albret, p. 40, a brave et brillant soldat, serviteur dévoué de
la cour pendant la fronde... homme d'esprit plein d'enjouement,
aimant le faste et les dépenses D. (Voir Archives; t. IX, p. 405);
le marquis de Trévillc, p. 62 (idem, p. 416); madame de Main-
tenon, p. 128 (idem, p. 411) ; François de Callières (p. 263-274)
seigneur de Clérac en Saintonge, à qui M. de Barthélemy con-
sacre une notice excellente ; etc.

Mémoires de la . société des . antiquaires de Normandie,
3° série, 10° volume, XXX e de la collection, (Caen 1880, in-4°,
769 pages), .contient de M. Lebreton, L'Avranchin pendant la
guerre de cent ans, où l'on lit, p.105 : Louis, dauphin de France,
fils de Charles VI , a attribuait aussi à la protection de ce saint
(saint Michel) la conservation de ses jours dans une circonstance
bien périlleuse; il tenait conseil dans la grande salle de l'évêché
de La Rochelle, quand le plancher s'effondra et entraîna le dau-
phin dans sa chiite : une pierre même se détacha au dessus de
sa tête et tomba près de lui sans l'atteindre. Cette pierre, miracu-
leusement détournée de la tête du prince, fut apportée au mont
Saint-Michel et suspendue a près de l'autel Saint-Michel, en la
nef. Elle était accompagnée d'un buste de cristal qui repré-
sentait le dauphin. Ces ex-voto, selon dom Huynes, se voyaient
encore au XVIII • siècle dans la célèbre basilique. »



— 408 —

Mémoires de la société de statistique, sciences, lettres et arts
du département des Deux-Sèvres, (20 série, t. XIX, 1881). Ce vo-
lume est entièrement consacré à la publication des Lettres mis-
sives originales du XVI e siècle, tirées des archives du duc de La
Trémoille, par MM. P. Marchegay et H. Imbert. Nous y remar-
quons : n° 3, mai 1505, de Taillebourg, Jean Robert, sergent
royal en Saintonge, à Louis de Villemorin, serviteur de Charles
de Coëtivy, comte de Taillebourg, pour lui recommander d'a-
mener huit témoins dans un procès relatif à Mortagne-sur-Gi-
ronde: — n° 7, de Louise de Coëtivy, princesse de Talmont ; —
n° 17, 6 mars 1512 (?), de La Rochelle.; Jean Mervault, sieur du
Pont, marchand, à Janot de Monléon, sieur de Narsay, envoye
divers comestibles ; — n° 20, Christophe de Coëtivy, procu-
reur, à son cousin (de même nom), seigneur de Fenioux ;
— n° 35, 26 février 1522, de Vitré ; Renaut de Moussy, vice-ami-
ral de Bretagne, au vicomte de Thouars, au sujet de la défense
de l'île de Ré et autres contre les espagnols ; — n° 44, 4527 (?)
Louis Richart, vicaire de La Vergne, près Saint-Jean-d'Angély,
à Jean de Bourget, capitaine du lieu, se plaint du vicomte de
Rochechouart — n° 62, juin 1530 (?), de Taillebourg; Gabrielle
Barbezières s'excuse auprès de la vicomtesse de Thouars
de n'avoir pas travaillé à une tapisserie ; — n° 63, 1530 (?),
de Taillebourg, le fou Pacolet, à la même ; — n° 74, 4531 (?),
de Taillebourg, Isabeau de Bruzac à Christophe de Coëtivy,
sieur de Fenioux ; — n° 90, 22 décembre 1539 (?), Lucrèce
de Pons au vicomte de Thouars ; — n° 95, 19 juillet 1540 et 14
janvier 1541, de l'île de Ré ; les officiers de cette île se plai-
gnent au vicomte de Thouars du mauvais état des prisons et
des dangers qui en résultent; — n° 118, 2 février 1547 (?), de
Périgueux; madame de Belcier au curé de Saint-Médard de
Thouars, son cousin ; — n° 122, 13 novembre 1548, de Pons ;
Claude de Laval Bois-Dauphin donne avis au vicomte de Thouars
de venir à Angoulême ou à Pons voir le connétable ; — n° 123,
1548, de Royan ; Laurentio di Rischef et R. de Rouez, capitaines
de navires italiens, au connétable Anne de Montmorency ; — n°
124, 1 e' avril 1549, de Barbezière ; le sieur de Barbezières donne
au vicomte de Thouars des nouvelles de Saintonge et Poitou, et
parle de réformes à faire en la forêt de Benon ; — n° 125,
25 octobre 1549 ; Etienne de La Ville, trésorier de la maison de
La Trémoille, au receveur de l'île de Ré, au sujet de vente et
provision de vin, demande de sucre, moins cher en Aunis qu'à
Thouards, oè il vaut 10 sols la livre ; — n° 128, 18 juin 1550 ;
François de La Trémoille reproche à Mathieu Marot, son rece-
veur en l'île de Ré, sa négligence ; — n 00 157 et 158, 2 et 3 mars
1574, lettres à Jean Léaumont seigneur de Puyguillard ; —
n° 160, 8 juillet 1574, François de Lanoue écrit à M. de La
Trémoille pour lui dire qu'il a donné un passeport à son envoyé
à Didonne, et pour le remercier de ses dispositions favorables
envers ses vassaux protestants ; — n°172, 27 juin 4578, de Saint-
Jcan-d'Angély'; Henri de Bourbon, prince de Condé, écrit à M.
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de La Trémoille au sujet du mariage du prince de Conti avec
We de La Trémoille ; — n° 182, 7 mars 1581, du Douhet; N. Val-
lée, seigneur du Douhet, à M 1°8 de La Trémoille; — n° 19 't, 8 juil-
let 1583 ; Marie de Rochechouart, veuve de Charles de Belle-
ville, cômte de Cosnac, à la même; —. n° 197, 17 février 1584 (?),
de Saintes; Christophe Sycauld, concierge du château à Taille-
bourg, à la même pour l'assurer « que jamais pouvre homme
ne feut traité s'y cruellementque j'ay esté ; mais encore plus me
suis-je tourmenté voient faire la dezolation de voustre chasteau.
Aient lors les fers aux pieds; le mal m'omentoit quand je veis
rompre et ruiné les librairies et chapeles et les beaux cabinets
abatus aveques toutes les chambres et la grand salle commune,
regardant devers les douez qui sont devers le couté de la aile.
Madame, aient paié sit cent escus pour ma ranson, combien
qu'il ne me vouleuset maitre en liberté, je me suis sauvé en
cette ville.... » ; — n° 198, 27 juillet 1584 (?), de Taillebourg; Jean
Poussard, seigneur de Vandré, gouverneur, à la même, au
sujet de réparations pressantes à faire au château de Taille-
bourg; prix de la journée des maçons : 12 sous et demi par
ouvrier et 16 sous au maître maçon « qui conduit l'oeuvre » ;
— n° 213,16 janvier 1588, lettre d'André Thevet à la duchesse de
Thouars; demande de services ; — n° 232, 3 mai 1590, de Pons ;
L. Bonnet, ministre protestant, au nom du synode de Saintonge,
adresse au duc de Thouars des compliments sur ce qu'il a em-
brassé la réformation de l'évangile et ses encouragements à y
persister ; réunion de l'église de Taillebourg à celle de Saint-
Savinien ; - n° 239, 18 novembre 1590, de La Barre en Benon ;
N. Bouju, notaire royal à La Rochelle, s'adresse à M. Rouhet,
avocat au parlement, pour faire anoblir par le duc de Thouars un
terrain qui lui a été concédé à cens dans la forêt de Benon ;
il lui recommande « M. des Roches de Mau Regnard, fils de M.
des Barres, qui est homme capable.... pour l'estat de procureur
fiscal de Benon, dont Mathieu Baudouyn, diet Bel-Œil, mar-
chand de La Rochelle, s'est démis entre ces mains ; » — n° 255,
17 avril 4593, de La Rochelle ; Dumont, ministre protestant de
cette ville, annonce au duc de Thouars la mort d'Odet de Nort;
— n° 297, novembre 1599 ; N. du Fouilloux, demoiselle de la
princesse de Condé, à M. Rouhet ; — n° 298, 24 décembre 1599,
de La Rochellle, N. Baudouyn, juge prévôt de la ville, à Mina de
La Trémoille, au sujet d'un navire flamand.

Recueil de la commission des arts de la Charente-Inférieure,
9° livraison datée du 15 mai 1882, parue le 18 juillet, contient ;
Procès verbaux; Les puits-refuges de Saint-Pallais-sur-Mer,
par M. Laurent; Monographie d'Arces, canton de Gazes, par M.
Jouan, p. 69, où l'auteur dit que les habitants « payaient en ar-
gent à M. de La Rochecourhon et à M. de Vérac 1690 , livres pour
cet abonnement » Ides bians et corvées), et renvoie au t. II, p. 91
des Archives, où l'on lit qu'Arecs payait d'abonnement pour
la taille 1690 livres, et en outre des redevances au marquis de



-410

Courbon. La même confusion a été faite clans la brochure
Philippe V à Fscoyeuux, p. 16, où l'on voit que « Escoyeux
devait à son seigneur une somme annuelle de 1870 livres en
blé, vin et bois », au lieu de : u Escoyeux. Abonnée à 1870 livres »
payées au roi pour abonnement de la taille ; en outre redevan-
ces « à M. d'Escoyeux »,M et produit « blé, vins et bois; » — Le
capitole de Saintes, par M. Musset, où on lit, p. 85 : « Le plan du'
château de Saintes restauré par Henri IV, nous a été conservé
par Merian dans l'oeuvre de Zeiller, reproduit par La Sauva-
gère, Recueil d'antiquités dans les Gaules, » ce qui est une
erreur, comme il est facile de le voir. La Sauvagère, en effet,
page 21 de son Recueil s'exprime r insi : « J'en reviens aux
fortifications modernes ; elles ne subsistèrent pas longtemps. Il
y eut ordre de les démolir dès l'an 1629, suivant la date que j'ai
lue » ; et en note : « Cette date est difficile à concilier avec le
plan de Zeiller publié en 1661, qui la représente comme existante
dans ses fortifications. » Le démantèlement de Saintes fut or-
donné le jeudi 16 novembre 1629, en môme temps que Niort, Fon-
tenay et d'autres places; Bassompierre, qui assista à la séance du
conseil royal où cette mesure de sûreté fut décidée, nous le dit
dans ses Mémoires (p. 291, édit. Michaud et Poujoulat.) Le plan
de Merian n'est autre que celui de Tassin publié en 1638 dans
ses Plans et profils de toutes les principales villes de Franre,
20 partie; il est seulement agrandi. Il n'est donc pas étonnant
que le plan de 1661 reproduise les fortifications du château ; —
Varia, où citant les églises de Saintes on omet Saint-Pierre.

La revue des deux mondes contient, n0s des ter avril, 15
mai, ie. et 15 juillet, M. Dicfaure, sa vie et ses discours, par M.
Georges Picot, de l'institut.

La revue des questions historiques, no de juillet, contient de
M. Denys d'Aussy, p. 98-146, Henri de Rohan et le siège de
Saint-Jean-d'Angély, (1611-1621), mémoire lu à la réunion des
sociétés savantes à la Sorbonne en avril 1881 et envoyé par la
société des Archives. L'auteur y retrace avec de nombreux do-
cuments puisés dans les volumes des Archives, dans les Mémoi-
res contemporains et aux archives nationales, une période impor-
tante et jusqu'ici à peu près inconnue du grand chef huguenot,
page d'histoire locale pour Saint-Jean et La Rochelle, en même
temps page d'histoire générale. Voir réponse à cet article par M.
N. Weiss dans le Bulletin du protestantisme, du 15 septembre.

La revue des bibliophiles, dans le n° de juin, contient, p. 167,
Anecdotes, qui auraient besoin de quelques certificats d'authen-
ticité, sur Charles-Rosalie Chabot, comte de Jarnac, par M.
J[ules] P[ellisson], notes prises à la bibliothèque de Cognac,
manuscrits Albert; — p. 211-216, Les fêtes patriotiques. L'entrée
triomphante des Français en Savoie, célébrée à Saintes, octo-
bre 1792, d'après le Journal patriotique et littéraire de Saintes,
n° 43, p. 169, 26 octobre 1792, l'an ter de la république, 4 e éleu-
thérie, où l'on voit « la colonne de la liberté, de 50 pieds de
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hauteur, construite avec les tambours antiques d'un temple dédié
à Jupiter capitolin ; le feston civique serpentait autour du fût... n

Revue géographique internationale, n°° des 16 mars, 16 juin,
16 juillet (7° année), contient : Carte des environs de La
Rochelle (hors texte) ; Vue de La Rochelle à l'entrée du port, et
Congrès de La Rochelle, où le directeur-gérant, M. Georges
Renaud, raconte (p. 84-88) l'histoire sommaire de la ville, ses
monuments dont l'hôtel de ville, a édifice gothique, n qui date
des XV°, XVI° et XVII° siècles; Rochefort, situé à 30 kilomètres
de la mer (lisez : 14 ou 15); puis Moèze avec un a temple carré
de la Renaissance ; » lisez : croix hosanière du XVII° siècle ;
puis Saintes. où a l'on a retrouvé (!) des arènes romaines, un
arc-de-triomphe romain dû (!!) à Germanicus. C'est une ville
accidentée (!H) et traversée par des ravins. n Nous croyons que
les articles sur les pays lointains et étrangers sont rédigés avec
plus de soin : car peu de gens peuvent aller contrôler sur place ;
mais quelle idée doit-on se faire d'une revue géographique qui
traite la géographie locale avec tant de légéreté et met des
ravins dans la ville de Saintes ?

Romania, t. IX, n° 41, janvier 1882, publie, p. 97, de M. Gas-
ton Paris, Les versions inédites de la chanson de Jean Renaud,
texte de la Charente, de la Vendée, du Poitou, Auvergne, Jura,
Bourbonnais, de Rouen, Limoges, Orléans, etc.

Quand Renaud de la guerre vint,
Portant ses tripes dans sa main,
Sa mère était sur ses crénaux,
Qui vit venir son fils Renaud.
D'aussi loin qu'ell' le vit venir,
Auprès d'Renaud elle se rendit :
R Mon fils Renaud, réjouis-toi :
Ta femme est accouchée d'un roi....

Saint Eutrope. Pélerinage à sa chapelle, paroisse de Ver feu
-sur-Se ye, canton de Saint-Antonin, diocèse de Montauban.

(Montauban, imp. Forestié, 1882, in-32, 62 pages), raconte la
vie du saint d'après l'opuscule réimprimé en 1877 par M. Louis
Audiat, Vie de saint Eutrope (Saintes, Mortreuil, 1877, in-8, 61
p.) et son culte à Verfeil, où existe une chapelle, dédiée en 1170 à
l'apôtre de la Saintonge, comprise dans un monastère' brûlé par
les Albigeois et rétabli par Jean de Là Valette-Parizot, com-
me commanderie de l'ordre de Malte, sécularisée en 1591, tombée
en ruines, reconstruite en grande partie, l'an 1855, par le curé de
Verfeil, M. l'abbé Salignac, aujourd'hui âgé de 92 ans, qui ob-
tint, en 1866, de Mgr Landriot une relique du martyr sainton-
geois. M. l'abbé Desbans, curé, l'auteur de l'opuscule , nous
apprend qu'il y a là deux sources, dont l'une est dans l'enceinte
de l'église, auxquelles on attribue des effets merveilleux; que,
le 30 avril, plus de deux mille pélerins viennent à la chapelle et
à la fontaine, et que, chaque jeudi des mois de mai et de juin,
de longues processions y descendent de la montagne.

n
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QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

No 39, t. I, 167, 172. Une Saintongeaise Ronsardisée. Margue-
rite de Queux et son cousin Garipault. — La belle Marguerite
de Queux, celle qui « ressemble aux trésors d'Orient » n'a pas
eu les seuls hommages poétiques du cousin Garipault. Notre
poète Fiefmelin lui a aussi laissé un souvenir. Après avoir tour-
né son compliment à la dame des Tranquars, il s'adresse de la
sorte

A Marguerite Queux, sa fille :

0 la belle Marguerite
Qui florit à son désir !
C'est d'Amour la fleur d'eslite
Et du Monde le désir.

Mais si n'est-ce pour toy, Monde,
Qu'Hymen avance sa fleur,
Le non-mondain aura l'heur
D'en jouyr au clos immonde.

Pauvre Marguerite, si tu ne trouves pas de mari, pour toi
s'ouvrira le cloître !

J'ignore qui l'a emporté du monde ou du « clos immonde ».
A trois siècles d'intervalle il n'est pas bien aisé parfois de per-
cer les brouillards de la vie de famille. Ce que je sais, c'est que
Marguerite de Queux était fille de René de Queux, seigneur de
Saint-Hilaire en Soubise, conseiller du roi au grand conseil,
échevin du corps de ville de Saint-Jean-d'Angély, et de Marie
Robert, dame des Tranquars. Elle avait pour frère Jacob de
Queux, aussi échevin, puis maire de Saint-Jean-d'Angély,
et pour oncle, Pontus de Queux, seigneur de Saint-Fort-sur-
Brouage.

Fiefmelin était le bien venu à Saint-Hilaire. Son compliment
à Marie Robert offre un portrait plein d'expression et d'ac-
cent.

A M. Robert, Dame des Tranquars.

Mainte femme souvent se void parmy les hommes,
Mais d'hommes on ne void entre femmes ainsi :
Tes faits masles pourtant te font comme nous sommes,
Vertueuse en tes moeurs, sage au bien dire aussi.

Il y a là probablement une allusion à quelque circonstance
où elle aura déployé l'énergie de son caractère.
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René de Queux n'a pas été oublié par l'auteur de la Polym-
nie : celui-ci lui a dédié une de ses Epigrammes, sorte de para-
doxe sur le riche et le pauvre ; et de plus, dans Les Muses Céles-
tes, des stances tirées d'une pensée de l'Ecclésiaste : Sagesse est
bonne avec héritage.

Reste Garipault. Comme je n'ai pas encore pleinement dis-
sipé l'ombre qui l'enveloppe, ce sera pour une autre fois. Je
suis sa trace à Fontenay-le-Comte.

LA MORINERIE.

N° 45, t. I, p. 221, 266, 299, 349, 388. Anciennes thèses histo-
riées. M. Emile Briand, de Juillac-le-Coq, propriétaire des archi-
ves de la famille Pelluchon-Destouches, m'a communiqué une
série de quatre curieuses pièces dont voici la description :

I. Plaeard de 53 centimètres de hauteur sur 41 de largeur,
orné en tête d'une gravure sur bois occupant la moitié de la
largeur de la pièce. C'est un encadrement à deux filets rempli
par un écusson ovale ayant en chef les armes de France ; au-
dessous est un Christ sur fond de gueules ; à gauche, des livres
et un pot de fleurs ; à droite, livres, sceptre et main de justice,
sphère et compas. Au bas de l'écusson, à gauche, les lettres L.
Ch., initiales du graveur sans doute. Titre : « Positiones utrius
que juris. Civilis. Ex Tit. Inst. Quibus alienare licet vel non.
Canonici. Ex Tit. de Clericis conjugatis. Apud Gregorium.
Texte sur deux colonnes, huit propositions de droit civil, cinq
de droit canonique. « Has theses (Deo duce et auspice Deiparà)
ac Preeside Clarissimo Viro Dom. Dom. CLAUDIO CHESNEL, Con-
siliario Regio, et in Academià Pictaviensi Antecessore Consul-
tissimo, tueri conabitur Joanne-Antonius Pelluchon-Destou-
ches, Urbis Cognacensis, Dicecesis Santonensis. Die 15 mensis
Junii, Anno Dom. 1743. Horà 106. mat. In publico juris audito-
rio, Prolicentiatu. Pictavii, apud Joannem-Baptistam Braud,
Academi e Typographum in quadrivio S. Francisci. n

II. Placard de 1 mètre 14 centimètres sur 81. Très belle gra-
vure sur cuivre, représentant le baptême de Jésus-Christ par
saint Jean-Baptiste. Au bas, à gauche, « N. Poussin pinx. A
Paris, chez Hecquet, rue St-Jacques, à Saint-Maur; à droite,
P. D ; au bas, dans un cartouche, Jesus Maria. Titre : Exercice
académique sur l'histoire Sainte par Messieurs les pension-
naires du collège de Niort. Le texte de l'exercice rappelle que
l'année précédente les élèves avaient vu depuis la création du
monde jusqu'à la mort de Moise, qu'ils commençaient cette
année à Josué et finissaient avec le règne de Saül. Une longue
série de questions est disposée sur deux colonnes. On lit en-
suite : « Répondront aux questions ci-dessus posées messieurs
Gabriel Pelluchon-Destouches, de Cognac, écolier de troisième ;-
Nicolas Mesnard, de Fontenai-le-Comte, écolier de troisième ;
Hector Maureau, de Rochefort, écolier de troisième ; François
Fe de Maumon, d'Angoulême, écolier de troisième ; Victor Fla-
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tron,de Rochefort, écolier de troisième; Etienne Lortie du Maine,
de Marennes, écolier de quatrième ; Louis Bernard, de Cognac,
écolier de quatrième; Louis Fé de Séjeville, de Cognac, écolier
de quatrième ; Michel Chauvin de La Touche, de Niort, écolier.
de quatrième ; Pierre Chauvin de La Valerie, de Niort, écolier
de quatrième; Jacques A[cha)rd? des Sables d'Olonne, écolier
de quatrième ; Pierre Furci Bourgeois, de l'isle de Rhé, écolier
de quatrième ; Louis Lavienne, de La Rochelle, écolier de qua-
trième; Jacques Caillaud, de Rochefort, écolier de quatrième ;
Gui de Lavau, de Doué, écolier de quatrième ; Barthelémi
.Fourré, de Rochefort, écolier de cinquième ; 'Louis Bernier, de
Meaux, écolier de cinquième ; Pierre Guérin, de Dampierre, éco.
lier de cinquième; Pierre Cailly, de La Châtegnerai, écolier de
cinquième ; Jean Pelluchon de Saint-Bris, de Cognac, écolier
de sixième. Monsieur Etienne Lortie du Maine fera le compli-
ment d'ouverture. Messieurs Pétronille de Blenac de La Roche-
Courbon, Christople de Blenac de La Roche-Courbon, de Sain-
tes, feront le remerciement. Dans la salle des actes des Prêtres
de l'Oratoire. Lundi 1.4 juillet 1766, à deux heures précises.
Niort, de l'imprimerie de Jacques Elies, seul imprimeur du
roi, de la ville et du collège. » Ce texte, imprimé sur une se-
conde feuille collée au pied de la gravure, est entouré d'un élé-
gant encadrement accosté à droite et à gauche d'anges tenant
chacun une draperie.

III. Placard rogné de 92 centimètres sur 60. Jolie-gravure
sur cuivre, malheureusement incomplète, parait-il, du titre
latin qui se trouvait au pied et qui indiquait le sujet. C'est
Moise recevant du peuple les présents destinés à la construc-
tion du tabernacle. Le nom du graveur n'a pas été conservé.
En tète de la feuille collée à la suite on lit dans un cartouche :
Exercice académique sur l'histoire sainte, par messieurs les
écoliers de cinquième du collège de Niort. Après quelques
lignes sur la nécessité d'étudier l'histoire sainte, se trouve ce
titre : Depuis la création du monde jusqu'à l'établissement des
Israélites dans la terre promise. Vient ensuite le sommaire de
l'exercice imprimé sur deux colonnes. Puis on lit ceci : a Mes-
sieurs Jean-Baptiste Régnier, de la Louisianne, pensionnaire ;
François-Etienne Bailly, de Saint-Domingue, pensionnaire ;
Jean Pelluchon de Saint-Brie, de Cognac, pensionnaire ;
Pierre Poulliou, de Soubise, pensionnaire ; Jean-Baptiste Du-
boffrand, de Nontron, pensionnaire ; François Pastureau, de
Chizé, écoliers de cinquième, répondront aux questions ci-des-
sus énoncées. Monsieur Pierre Poulliou, de Soubise, fera le
compliment d'ouverture. Monsieur Jean-Baptiste Régnier,de la
Louisianne, fera le remerciment. Dans la salle des actes des
prêtres de l'Oratoire, le samedi 25 juillet 1767, à deux heures
précises... » Ce texte, entouré d'un encadrement orné de feuilles
de laurier, se termine par un cartouche supporté par deux
anges dans lequel on lit : A Niort, de l'imprimerie de Jacques
Mies, seul imprimeur du roi, de la ville et du collège.
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IV. Placard de 1 mètre 11 centimètres sur 82. Grande gravure
allégorique représentant la Justice tenant la balancé et le glaive,
assise sur un trône au bas duquel l'Envie et un autre person-
nage sont précipités. A gauche du trône un palmier, à droite
une renommée tenant une couronne.. La Justice est entourée de
six personnages, parmi lesquels on reconnaît Minerve et la
Vérité. On lit au bas de cette gravure dont le tirage est un peu
usé : A Paris, chez J. F. Cars, rue St-Jacques au nom de Jésus.
La seconde feuille est ornée d'un encadrement représentant à
gauche la Justice et A droite la Vérité. En tête cette dédicace
dans un cartouche : A mon père comme un témoignage de
ma gratitude. Titre : Faculté de droit de Poitiers. Acte public
pour la licence. Texte sur trois colonnes. Q Jus Romanum. Ex
libro 16 tit. 3 ff. Depositi vel contra. Droit français. Du dépôt
proprement dit. Procédure. De la conciliation. Cet acte sera sou-
tenu par Gabriel Pelluchon des Touches, de Cognac, départe-
ment de la Charente, le. vendredi 2 février 1810, à neuf heures
et demie du matin, dans la salle des actes publics de la Faculté
de droit. Examinateurs, M. Allard, M. Guillemot, M. Gibault, pro-
fesseurs, M. Boncenne, professeur suppléant. Le candidat répon-
dra en outre aux questions qui lui seront faites sur les autres
matières de l'enseignement. A Poitiers, de l'imprimerie dé Ga-
tineau, 1810. Ces derniers mots sont dans un cartouche.

Cette thèse à image prouve, ainsi que le dit M. Pouy dans
son Iconographie des thèses (Bulletin, I, p. 303), que l'image
avait reparu après la révolution. Je crois cependant que les
thèses soutenues avec ce luxe de gravures n'étaient sous l'em-
pire, et spécialement à Poitiers, qu'une exception. M. de Le
Liborlière a lu, le 6 juin 1844, à la société des antiquaires de
l'Ouest ses Souvenirs de l'ancienne université dePoitiers qui ont
été imprimés dans les bulletins de cette société et reproduits
dans ses Vieux souvenirs du Poitiers d'avant 1789, (Poitiers
1846, in-12). On y trouve des détails du plus haut intérêt sur la
soutenance des thèses à cette époque. La thèse des tutti es ès-
arts était annoncée par la cloche de l'université; et leS répon-
dants, voiturés en chaise à porteurs, distribuaient avec profu-
sion dans la ville des placards immenses ornés de gravures d'une
dimension proportionnée. Combien en reste-t-il aujourd'hui?

La famille Pelluchon-Destouches, où l'on a eu le bon esprit
de conserver avec soin les thèses que je viens de décrire, était
établie très anciennement à Cognac. Elle a fourni des hommes
distingués au corps de ville , à la magistrature et à l'armée. Le
licencié en droit de 1743, Jean-Antoine Pelluchon-Destouches,
seigneur de Saint-Bris-des-Bois, époux de Marguerite Vitet de
Belendroit, devint assesseur civil et criminel au siège royal de
Cognac, et donna sa démission en faveur de son fils, Jean-An-
toine-Gabriel Pelluchon-Destouches, baptisé à Verrières le 5
novembre 1754, qui lui succéda le 3 septembre 1781. C'est
lui qui figure comme écolier de sixième dans l'exercice acadé-
mique de 1766 et comme écolier de Cinquième dans celui de
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1767, où l'imprimeur ne lui donne que le prénom de Jean ;
mais il a mis à la plume : a Gabriel-Jean-Antoine a. Gabriel Pel-
luchon-Destouches, écolier de troisième en 1766, était son frère
aîné. Un autre frère, Elie-Joseph-Alexandre (Archives, X, 310) ,
né à Cognac, le 6 mai 1752, fit ses études à Saintes. C'est lui
qui, en 1767, étant élève de philosophie, composa un poeme en
vers latins pour fêter le rétablissement de Chasteigner de La
Châtaigneraye, évêque de Saintes, reproduit en entier par Briand
(Histoire de l'église santone et aunisienne, II, 594). , C'était, au
dire de tous ses contemporains, un homme extrêmement spiri-
tuel. Gabriel-Jean-Antoine Pelluchon-Des touches fut pendant
la révolution juge, puis président du tribunal du district de
Cognac, et juge à Angoulême. C'est à lui que Castaigne a
attribué le Petit neveu de Boccace (voir Bulletin, III, p. 247),
opinion que j'examinerai dans une dissertation spéciale. I1
mourut le 27 janvier 1819, président du tribunal civil de Barbe-
zieux, ayant eu quatre enfants de son mariage avec Marie-
Thérèse Joubert. L'un d'eux, le seul qui lui ait survécu, Gabriel
Pelluchon-Destouches, auteur de la thèse de 1810, fut juge
d'instruction à Cognac, puis juge à Oran et président du tribu-
nal de Philippeville. Sa fille, morte dernièrement, avait épousé
M. de Saint-Rémy, chef d'escadron de gendarmerie, issu d'une
famille de Lorraine ; elle a laissé deux filles : M me Briand et
Mme de Verdillac. (1)

Jules PELLISSON.

(1) M. Briand m'a aussi communiqué un diplôme sur parchemin, avec sceau
fruste à queue pendante, dont voici le texte ; j'imprime en italiques les mots
écrits àlamain : «Universes præsentes lifteras inspecturis et auditu ris. Nos, Alexius
Carolus du Tréhand, presbyter, scutifer, in jure canonico licenciatus, thesaura-
rius, prima et principalis dignetas insignes ecclesiae beati Ililarii majoris Picta-
vii, ratione cujus thesaurariae cancellarius alma universitatis PictaviensiS, salu-
tern in Domino. Cum servatis omnibus, tam regis cons titutionibus quam supre-
mæ Parisiensis Curim regin placitis pruscriptis reverendis patribus dominis
Jacobo Chevallier, decano, Francisco-Maria Labady, Jacobo Chevallier, filio, et
Ludovico-Amato-Margarita, Allard,consiliariis regiis, juris utriusque doctoribus
actu Pictavii in jurium Facultatibus respective regentibus, constiterit nobilem
Isaac Chauvin de Chatenet, dioecesis Santonensis, idoneum esse ad gradum
baccalaureatûs in utroque jure obtinendum, atque adeo prmdicti domine docto-
res à nobis requirant, quatenus praedicto Honni IzaacChaeruin de Chatenet, prra-
senti, sufficienti et rdoneo baccalaureatûs gradum in utroque jure impertiri
dignemur : notum facirnus quod petitioni et requisitioni prædictorum , domino-
rum doctorum , ut par est, annuentes, eumdem nobilem Izaac Chauvin de Cha-
tenet, in utroque jure canonico et civili baccalaureurn per reverendum patrem
dominum Jaco bum Chevallier flium, substitutum nostrum, creavimus et crea-
mus per presentes, juramentis ad hoc solitis debitè prmstitis. Datum Pictavii, in
aula mferiori scholarum utriusque juris, die secundd mensis julii anno mille-
simo septingentesimo octogesimo tertio. Chevallier, Allard. De mandato DD.
Antecessorum. Chevallier Fonbasac, n

On trouve sur le registre de Saint-Léger de Cognac, le 10 septembre 1766,
Isaac Chauvin, qualifié sénéchal des commanderies de Châteauhernard et
Angles; le 25 novembre 1768, il est qualifié notaire royal et procureur au siège
de Cognac. Le 15 septembre 1788, étant veuf de Madelaine-Elisabeth Foucaud
du Moulinneuf, il épousa à Cognac Anne Pelluchon-Destouches, fille de Jean
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• N° 59, t. I, p. 268, 358 ; t. III, p. 240. La maison de Nicolas
Alain â Saintes. — D'après les confrontations indiquées ici, il
est, ce nous semble, facile de fixer l'emplacement à Saintes de
la maison du médecin Nicolas Main, l'auteur du rarissime
livre De Santonum regione, que réimprime M. Paul Chollet,
éditeur à Bordeaux. La maison de notre docteur en médecine
touchait par la basse-cour à celle d'Elie Piaud, qui confinait à
la maison Coudreau. Or, la maison Piaud était bornée d'une
part par la rue et la place Saint-Pierre, de l'autre par la rue
qui allait au puits de la Limousine ; la maison Coudreau était
située vis-à-vis le puits de la Limousine. Ces trois maisons
contiguës se trouvent dans le même îlot. Comme Alain était,
paroisse Saint-Pierre, au coin de la rue qui allait du palais à la
porte des ponts, on voit que Piaud était au coin des rues Saint-
Pierre et des Herbes ; que Coudreau, limité, est-il dit ailleurs,
en 1625, par l'église, les bâtiments et le jardin des récollets,
puis par Piaud, ouvrait dans la rue des Herbes, probablement
où est maintenant M. le docteur Bargignac, et qu'Alain formait
l'angle du quai des récollets et de la rue Désilles. Cette maison
a dû disparaître par l'établissement des récollets, puisqu'en
1617, on en parle comme servant de conciergerie et prison, et
qu'en 1625 il n'est plus question que des bâtiments, jardins et
église des pères récollets. N'oublions pas que les récollets
sont descendus de la citadelle sur les bords de la Charente en
1613, ce qui explique comment, à dix ans de distance, on trouve
ses confrontations diverses pour une même maison qui n'a
point cependant changé de place ; ce qui explique en outre
comment on trouve des prisons royales, en 1617, dans la maison
des héritiers Alain, et en 1621 dans les maisons de Charles
Duval, seigneur de La Morinerie, a concierge et garde des pri-
sons royales, » mari de Catherine Senné et curateur de Sara
Senné, filles et héritières de Pierre Senné, sieur de La Forest,
a concierge et garde des prisons royales. a Il y a bien une ob-
jection. En 1628, on parle de la maison de feu Jean Alain,
avocat, paroisse Saint-Michel, dans laquelle maison réside pré-
sentement maistre Arthus Mage, aussi advocat, » (Bulletin, I,
358.) Mais Jean Alain est le fils de Nicolas; et il n'y a rien d'éton-

Antoine Pelluchon-Destouches, seigneur de Saint-Bris-des-Bois, ancien conseiller
du roi, assesseur civil et criminel en la sénéchaussée de Cognac, et de Margue-
rite-Suzanne Vitet de Belendroit. Il se qualifie alors Isaac Chauvin de Chatenet,
avocat en parlement, conseiller du roi, contrôleur et vérificateur des revenus
patrimoniaux et d'octrois de Cognac, juge sénéchal civil et criminel de Château-
bernard, Angles et La Brunette. Il mourut à Cognac, le 4 décembre 1791, âgé de
69 ans. Il était, comme on le voit, beau-frère du président de Barbezieux. Ne
s'étant qualifié avocat en parlement que dans son acte de mariage, on est auto-
risé à en conclure que c'est bien lui qui figure dans le diplôme de bachelier en
droit civil et droit canonique ci-dessus transcrit, et qu'il avait passé la soixan-
taine quand il prit ses grades à la faculté de Poitiers, puisque ce diplôme est du
2 juillet 1783. Il était fils de Guillaume Chauvin, juge sénéchal civil et criminel
de Châteaubernard et Angles, et de Pétronille Bernard, et frère d'Isaac-Guillau-
me Chauvin, curé de Brévilie.



— 418 =

na,nt qùe le fils ait eu un autre domicile que son père, sur-
tout quand la maison paternelle eut été englobée dans les cons.
tructions des récollets.	 L.

N° 177, t. III, p. 111. La fille de l'imprimeur Meaume. —
Nous avons lieu de croire que cette fille n'était autre que
madame Plougoulm, qui était positivement née Meaume et qui
vivait encore en 1870, ainsi que M. Edouard Meaume, encore
inspecteur et professeur de droit à l'école des eaux et forêts.
C'est ce qui résulte de la lettre de faire part de la mort de dame
Honorine Maume, épouse Renou, laquelle meurt à Landes près
Saint-Jean-d'Angély, le 14 mai 1870, âgée de 67 ans révolus.
Elle est dite cousine des précédents. Nous croyons pouvoir
ajouter que le mari de M"0 Mea:ume, alors décédé, était le
même M. Plougoulm qui fut procureur général sous le gouver-
nement de juillet.

M. L.

N° 124, t. II, p. 93. L'auteur de l'Anti-Hermaphrodite et son li-
vre. — On sera peut-être surpris de trouver quelques mots sur Jo-
nathas Petit dans les Lettres françaises de Joseph Scaliger (Paris,
Picard, 1881,in-8°); mais le fait parait naturel, puisque l'éditeur
et annotateur est M. Philippe Tamizey de Larroque, corres-
pondant de l'institut. Notre •docte confrère nous apprend d'abord,
page 86, que Jonathas Petit, avec Jean Dorat, Alexis Gaudin,
F. de Saint-Vertunien, avait fait, en l'honneur de Joseph Scali-
ger, une des quatre poésies latines qui se trouvent en tête de
l'édition de Mânilius de celui-ci. A propos d'une lettre (Chante-
nille, 28 mai 1586) où Joseph de La Scala écrit à Claude du Puy :
« Je vous prie de m'escrire de vos nouvelles, et bailler vos lettres
à monsieur Vernelle ou monsieur Petit qui me les fera tenir, » M.
Tamizey de Larroque cite, page 223, ce billet (2 avril 1586) de Sca-
liger à Du Puy : « Je vous ai escrit ce jourd'hui par le filz de
monsieur Jonathas Petit; » et il ajoute : « Le prénom semble
bien annoncer que ce Petit était un calviniste. En tout cas, il
était avocat au grand conseil et demeurait auprès de' la
petite porte des Mathurins, à Paris, comme nous l'apprend
Scaliger lui-même dans une lettre à Dalechamps, du 6 janvier
1587. Voir une lettre Jonath e Petit dans les Epistola de 1627
(p. 951), écrite par Jacques Scaliger peu de temps après son re-
tour de Gascogne, en 1584. » Ailleurs, page 304, Scaliger écrit
encore « de Leyden de Hollande » à Du Puy, le 20 juillet 1594 :
« Je vous ai escrit par monsieur Petit, duquel vous pourrés avoir
receu maintenant ma lettre. n Dans une autre lettre du 47 no-
vembre 1600, Scaliger parle ainsi à Jacques-Auguste de Thou
(voir page 331) : « Je vous supplierai très humblement de vous
souvenir du pouvre Jonathas Petit-Bertigni, prévost de Sain-
tonge, prisonnier au Fort-Lévesque. Aiés, s'il vous plaist, son
bon droict pour recommandé, et qu'en aiant brefve expédition il
puisse cognoistre que ma recommandation lui a servi envers
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vous de quelque chose. » Il revient à la charge, le 23 avril 1601,
en faveur du « pouvre Bertigni, » qui « n'a aultre recours après
Dieu qu'à vostre intégrité. » Ah ! si M. Tamizey de Larroque
avait bien voulu nous dire quelque autre chose de ce « pouvre
Petit ! »	 A.

• — Voici le titre exact de l'ouvrage : « L'Anti-Hermaphrodite
oule secret, tant désiré de beaucoup, de l'advis proposé au Roy
pour reparer par un bel ordre et legitime moyen, aussi facile-
ment qu'insensiblement, tous les désordres, impiétés, injustices,
abus, meschancetez et corruption qui sont en ce royaume. Et ce
par la disposition des jours divers de deux semaines, par les-
quelles l'on cognoistra aysément la preuve et vérité du tout.
Par I. P. d. B. c. d. P. g. P. d. M. L. M. d. F. e. X., » c'est-à-
dire : « Par Jonathas Petit de Bertigni, ci-devant prévost géné-
ral provincial de messieurs les mareschaux de France en Xain-
tonge, » ainsi que l'auteur a signé, page 144, le Discours au roy
sur le subject du présent avis, qui termine son volume. « A Paris,
par Jean Berjon, rue Saint-Jean-de-Beauvais, au Cheval-Vo-
lant, M. DC. VI. Avec privilège du roy. » C'est un volume de
509-160 pages, plus 4 pages d'errata, relié en parchemin mou,
qui fut acheté à Paris par Benjamin Fillon, le 3 juillet 1848,
2 fr.; l'exemplaire est côté 50 fr. chez M. Clouzot, libraire à
Niort. M. Claudin en offrait un à 25 fr. en 1880. A la page 19 se
trouve la signature de « Jonathas Petit. »

Quant aux détails biographiques, nous ne saurions mieux
faire que de transcrire, page 132 et suivantes, quelques passages
du Discours au roi/ sur cet advis, où on lit.: « Dieu ne m'a
point fait naistre de la lie du peuple, roturier ny estranger en ce
Royaume (combien que la vraye Noblesse vienne de Vertu) , es-
tant issu (s'il m'est bien séant de le dire), d'un honorable père
qui, de sa part, issu de Noble Race et vertueuse, n'a point dégé-
néré de ses Ancestres, ayant tousjours préféré au hazard de sa
vie (chose rare en ce siècle corrompu) le bien Public et l'Estat
a son bien particulier, ce que je puis vérifier par beaucoup de
gens d'honneur et de qualité, voires comme il a esté très grand
zélateur et amateur de l'équitable justice, laquelle il a eü l'hon-
neur d'exercer, il y a plus de quarante ans, fort exacte-
ment, sans acception de personne, à Fontenay-le-Comte, en
qualité de Conseiller du Roy, et Lieutenant Général, Civil et
Criminel; lequel estat, sa conscience ne luy permit jamais l'a-
chepter. Mais son mérite, et le service qu'il avait rendu à la
Royne d'Escosse (de qui il avoit l'honneur d'astre Chancelier)
luy fit avoir gratis, comme pour semblable cause il oust aussi
celuy de Lieutenant Particuliér à Clermont en Beauvoisis, qu'il
perdit avec la vie, en exécutant le commandement verbal de
vostre Majesté, après le dernier siège de la dite ville. Duquel
père ne voulant aussi dégénérer, ayant esté instruict et nourri
de sa main, et en après de feu monsieur d'Abain de La Rochepo.
zay, Chevalier de vos Ordres, Conseiller en vostre Conseil d'Es_

Tome III.	 27
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tat (fi, mon vray Meecenas : auprès duquel (pour la grande capa-
cité, science, sagesse et longue expérience qu'il a eue en tant de
belles et grandes charges et ambassades, où il a esté employé,
concernant l'Estat), j'ay peu aprendre, comprendre et retenir
beaucoup de bonnes choses, en- l'espace de dix ans, que j'ay eu
l'honneur d'estre près de sa personne, et de celle de feu Mon-
sieur le Comte de Schomberg, son beau frère (2) qui, de sa part,
ne luy cedoit en qualité, bonnes lettres et expériences (leurs
Maisons ayant esté l'Asile, la retraite, et demeure asseurée, des
plus sçavants, vertueux et advisez personnages de leurs temps),
pour preuve, y ayans entre autres retenu près de xxx ans, cet
incomparable personnage en toutes sortes de science, le sieur
Joseph de la Scala, de l'Illustre Maison de Véronne (3), duquel
j'ay entendu beaucoup de choses, belles et bonnes. Ayans d'ail-
leurs eu l'honneur d'estre employé par les dits seigneurs en
beaucoup d'affaires de conséquence pour vostre service, tant en
France que en Italie, tant en paix qu'en guerre, mesmes envers
vostre Majesté, vers laquelle, durant la plus grande rigueur des
derniers troubles, j'ay faict xv. ou xx. voyages fort pénibles et
hazardeux, traversant maintefois .la plus part de la France, toute
troublée et révoltée : occasions qui m'ont faict traitter et com-
muniquer avec plusieurs gens d'honneur et de qualité : ce que
je n'ay point faict sans avoir mis peine, de retenir ou apprendre
et appliquer à môn proffict tout ce que je jugeois me pouvoir
quelque jour rendre capable de faire service à vostre Majesté et
au Public, lequel, de père en fils, j'ay tous jours préféré à moy
mesme et à ma propre vie, laquelle, durant ces derniers trou-
bles, j'ay maintefois exposée et franchement bazardée, tant en
qualité de soldat que de capitaine. La paix inopinée revenue
(grâces à Dieu et à vostre Majesté, en ce beau royaume qui s'en est
bien trouvé, à cause et en conséquence des confusions passées
si plain de désordre, d'impiété et d'injustice en toutes sortes de
personnes, aage, sexe et qualité, craignant une recheute pire
que la maladie précédente, pour les fresches desbauches), je
voulus entreprendre et tramer en mon esprit quelque bon ordre

(1)Louis de Chasteignier de La Roche-Posay, seigneur d'Abain, né le 15 fé-
vrier 1535, mort en septembre 1595, septième fils de Jean III de Chasteignier.
Voir Histoire généalogique de la maison des Chasteignier, par André du
Chesne, Bibliothèque historique du Poitou, de Dreux du Radier, t. II; et
les excellentes notes des Lettres françaises inédites de Joseph Scaliger, par
Ph. Tamizey de Larroque.

(2) Jeanne de Chasteignier, soeur de Louis d'Abain, avait épousé Gaspard de
Schomberg, comte de Nanteuil, naturalisé français en 1570, gouverneur de la
haute et basse Marche, mort d'apoplexie en 1599.

(3)Joseph-Juste Scaliger, né à Agen, le 4 avril '1540, de Jules-César Scaliger,
né en Italie l'an 1484, qui, amené à Agen par l'évêque Antoine de La Rovère, y
avait épousé, le 13 avril 1526, à 45 ans, Andiette de La Roque, qui n'en avait
que seize, et lui donna quinze enfants.
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et remède à tous ces désordres  - Ce que ruminant jour et
nuit..... je me résolus, quittant Paris et la Cour sans jamais y
vouloir retourner, de commencer par moy mesme à me corriger
le premier, et puis ceux sur qui je pourrois avoir quelque auto-
rité. C'est pourquoy ayant recognu qu'il se faisoit autant ou
plus de mal aux estats et offices de Prevosts de messieurs les
Mareschaux de France, qu'en nuls autres, et que d'ailleurs leur
juridiction s'esteridoit sur les plus meschants et scélérats garne-
ments de la France, comme sont tous ceux de leur gibier, et
qu'ils les pouvoient juger souverainement, c'est-à-dire sans ap-
pel, et n'estre néantmoins jamais coupable ny ma conscience res-
ponsable des faux jugements qui se pourroient donner contre
eux, qui n'est pas peu de repos, parce que les diets Prevosts
n'ont voix déliberative, et peuvent cependant éclairer tellement
les juges Présidiaux et Royaux qu'ils ne balleroient si librement
(comme font beaucoup) des jugements iniques, je m'accomoday
de l'Estat et office de Prevost General Provincial de Xain-
tonge, avec résolution et protestation de faire mieux que le
commun, de faire continuellement guerre cruelle aux mes-
chants et estre favorable aux seuls innocents et gens de bien,
ne me laisser corrompre par or, par argent, ny par ,faveur ou
intimidation des grands, comme il vous a esté notoire que j'ay
faict : Mesmes par le tesmoignage du feu sieur de Sainct
Mesmes, Gouverneur de Sainct-Jean-d'Angély; ce que j'aurois
exactement observé graces à Dieu, nonobstant plusieurs tenta-
tions, importunitez et menasses: mais Dieu, parfaict ouvrier, qui
s'aide d'extrement de ce qu'il luy plaist, malgré moy m'a
faict retourner à Paris, par le mesme moyen par lequel je m'en
pensois entièrement retirer, d'autant que j'avois exprès choisi
ledict estat, et par conséquent ma demeure au ressort du parle-
ment de Bordeaux, hors du ressort de Paris... (citation de Du
Bartas). Ainsi donc, ce grand ouvrier qui du mal tire le bien et
qui de rien a faict toutes choses, qui faict tout ce qu'il veut.....
ayant veu de longue main la malice des Parisiens et Frangois,
dispercez partout ce royaume, estre montée devant luy, et néant-
moins les'aymant et en ayant autant ou plus de soing, qu'il eut
jadis de Ninive,- avait (comme j'ay cy-devant diet), dès l'an
1598, mis au coeur de moy Jonathas Petit (sa tues petite et tres
humble créature) de crier contre Paris et ses corruptions, à l'i-
mitation du prophète Jonas, du nom duquel le mien appro-
chant, ma mission ou vocation semble aussi approcher de la sien-
ne.. » L'ouvrage estdédié à M' de Sillery, conseiller du roi. Après
l'épitre dédicatoire (pag. 3 à 9) se trouve un « Advertissement
au lecteur, tant pour ce qui concerne les traictés de là pre-
mière semaine qu'autres divers subjects » (pag. 10 à 19), où
l'auteur recommande de lire son livre à petites doses et seule-
ment après avoir consacré une semaine à des lectures et à des
méditations sur les vertus publiques et privées. Il divise son
ouvrage en 5 parties pour chacun des jours de cette seconde
semaine. Le l e Qt le second chapitres seuls (1 r° et seconde par-
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ties), précédés d'un sommaire où est indiquée, avec plus ou moins
de clarté, la matière traitée pour la journée. 1" « `fable des traitez
de la seconde semaine où sont deduites quelques raisons,
maximes, similitudes, propositions, authoritez vallables et vé-
ritables exemples, par oh se void à peu près le secret tant dé-
siré de beaucoup, et incongnu jusques à ce jourdhuy du grand
et sérieux advis, bel ordre et facile règlement pour l'ornement,
embellissement, restauration et ferme establissement de la
grandeur et santé requise à ceste Monarchie Françoise, proposé
au Roy dès le moys d'octobre mil six cens trois, pour l'insen-
sible reparation et douce reformation de la plus grande part des
abus et désordre qui de tous costez regorgent en cc Royaume,
pour ceste raison, menasse d'une grande et prompte ruine, s'il
n'y est bien tost peurveu par tel ou semblable moyen que ces-
tuy-ci, qui se trouvera Dieu aydant, en tout et par tout, aussi
bon, juste et raisonnable, qu'il est propre et nécessaire à la
gloire de Dieu, service du Ro y , bien publicq et particulier de
tous les François » (pag. 21). 2° « S'ensuivent plusieurs raisons,
maximes certaines, véritables exemples et authoritez vallables,
pour monstrer combien l'ordre est approuvé de Dieu et des gens
de bien, est requis et nécessaire de toutes choses : que, au con-
traire, le désordre et la confusion est favorisée du diable, et des
méchants, ses supports et complices, combien cela est perni-
tieux et dangereux, et par conséquent évitable en la conduite
des affaires humaines, comme aussi pour soustenir et prevenir
les débats, et empeschements qu'on voudroit faire à ceste pro-
position et règlement » (pag. 200). Ces citations suffiront à faire
juger le personnage.

J. B.

N° 178, t. III, p. 111, 160, 244. Origine du proverbe « Prendre
sans moufles comme La Rochelle. » — Une remarque avanttout.
Toutes les réponses ont pris la question en sens inverse ; toutes
ont visé la phrase du P. André : « Paradis est fait comme
une ville; mais c'est une ville comme La Rochelle, qui ne se
prend point sans moufles ; » et toutes par conséquent ont
répondu que le mot moufles voulait dire qu'il fallait s'entourer
de précautions, de ménagements, chercher des moyens pour
arriver à s'emparer d'une chose hérissée de difficultés. Si les
moufles désignent bien ces Moyens, il faut convenir que per-
sonne n'a répondu, puisque prendre sans moufles serait pren-
dre sans précaution, facilement. Dans ces conditions il fau-
drait rechercher à quelle époque il fut facile de prendre La
Rochelle. Or, de tous temps, les sièges subis par cette ville
furent longs, et la résistance opiniâtre ; la question aurait donc
dû être posée en ces termes : « Ne pas prendre sans moufles... »
C'est ainsi, du reste, qu'elle a été comprise, puisque chacun s'est
efforcé d'expliquer le mot moufles par des moyens propres à
éviter ou à vaincre ces obstacles. On a dit qu'il signifiait poulie,
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gant de peau, et canon <t double bouche ; il indique aussi. un
four. On serait clone en droit de poser une seconde question
pour savoir qui a raison. Le dernier mot est resté au canon-
mitaine ; d'après nous, il doit rester au gant. Moufle, d'origine
celtique, dit M. A. L. d'après Landais, mais d'origine inconnue,
d'après Littré, désigne bien un gant de peau ; mitaine au con-
traire est un gant de môme forme, mais en laine. La moufle
serait donc un meilleur moyen que les mitaines de préserver la
main des dangers qu'elle court iti saisir des épines, des choses
qui peuvent lui faire mal. Aussi n'est-ce pas sans motifs,
probablement, que le P. André s'est servi de ce terme. On dit :
Il faut prendre des mitaines pour lui parler, (on dit aussi au-
jourd'hui des gants). Il n'est pas douteux pour lieus que le
père André ait fait allusion au siège de La Rochelle. A son
époque le siège était encore fameux ; souvent il servait de date ;
il y avait encore des témoins.

Une origine de ce proverbe : « On ne prend pas cela sans
mitaine », a été donnée par La Colombière, dans sa Science
héroïque, publiée en 1644. Parlant des chats que différents
peuples auraient représentés sur leurs enseignes, il dit : « Le
chat est le symbole de la liberté... ; le chat peut aussi repré-
senter ces vaillants guerriers qui défendent si bien les places où
ils commandent, qu'il est impossible de les avoir sans beaucoup
de peine, et sans courir de grands dangers ; d'où est venu le pro-
verbe : .0 Un tel chat ne se prend pas sans mitaine. »

CH. D.

N° 184, t. III, p. 111, 245. Lettres du chevalier de Pus.
— Voici deux nouvelles lettres de Pierre-Antoine-Augus-
tin de Piis. (1) Elles ne seront pas lues avec moins d'intérêt que
les premières :

a Paris, le 4 prairial an 8 de la république frangoise, une
et indivisible.

» Mon cher ami, si je ne vous ai pas répondu plustdt, vous
devez' croire que ce n'est pas l'indifférence qui a retenu nia
plume. Je ne puis, au milieu des affaires qui m'accablent,
trouver le temps d'écrire ; et cependant j'aurois des volumes
vous tracer. J'aspire au moment où je pourrai vous embrasser;
et si le consul était ici, cela ne tarderoit pas. Mais il n'y est pas,
et je n'ai pas mon franc-parler avec les autres.

(1) Aucune biographie n'a indiqué la mère du chevalier de Piis.Elle était Marie-
Geneviève de la Lotie, fille de Marc-Antoine de la Lotie, chevalier, seigneur du
Masgelier, en Limousin, et de Jeanne Renée du Pouget de Nadaillac. Née le
7 mars 1719, elle avait épousé, le •12 mars 1739, Jean-François, comte de la
Marche de Puiguillon, et mourut â Saintes, le 9 niai 1781 ; elle fut inhumée en
l'église de Saint-André d Orlac, prés de sa soeur, la comtesse de Bremond
d'Orlac. Piis était donc cousin germain de son correspondant, le comte rierr
de Bremond d'Ars.
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» J 'ai dit à M"'° de Montagu (1) ce qu'elle devoit vous faire
faire provisoirement. Elle vous aime bien, et j'ai lieu de croire
que cette amitié réunie à la mienne opéreront votre retour au
sein d'une famille respectable.

» Vous me marquez que nous avons différé d'opinion • pas tant
que vous l'imaginez. Vous me demandez des nouvelles de ce
qui m'intéresse . J'ai épousé, comme vous, une femme selon
mon coeur. Je n'ai point d'enfant d'elle ; mais j'élève , sous ses
yeux et avec son amitié, le fils que m'a laissé M"° L... (2) Je n'ai
point encore de bien être, et je suis obligé de travailler pour
supporter mes charges, qui sont très lourdes. J'ai été remboursé
en assignats do la portion d'intérêt que j'avais dans le théâtre
que j'ai fondé; et Barré, (3) m'a prouvé, au bout de vingt ans,
que l'amitié, comme l'amour, avoit ses inconstances. Ce trait,
je l'avoue, a flétri mon âme, plus due la perte de mon avoir.

» J'ai eu mes chagrins dans la révolution, mais je les compte
pour rien, si, comme je l'espère, tous les éléments hétérogènes
qu'on veut fondre dans le creuset de la clémence, produisent-

(1)Pauline de Noailles, marquise de Montagu, morte le 29 janvier 1839. Voir
sa biographie par le duc de Noailles (Paris, 18b5, Dentu.)

(2)Edouard de Pus, fils du poète, sorti de l'école de Fontainebleau avec le
grade de sous-lieutenant, fut tué au combat de Busaco, en Portugal, le 27
septembre 1810. Sa mère, mademoiselle L.., était saintongeaise, et le poète l'a
célébrée dans ses vers sous le nom de Cidalise. Dans sa chanson intitulée :
A ma femme, qui vouloit savoir le passé, il en parle encore :

« Entre Saintes et Chaniers,
(C'est-à-dire au Port-Tublier, commune de Cbaniers).

Cidalise, plus sage,
N'agréa mon hommage
Que sous ses peupliers.

Sur la Charente
Sa main, un beau jour,
Chassa la barque errante

De mon amour. »
Dans son épître à M. Delêtre, maître à danser de la ville de Saintes, 1784, le

chevalier de Puis énumère les danseuses à la mode :
« Ah ! que d'une ardeur singulière
Je désire l'hiver prochain !
Le carnaval, le masque en main,
Des bals m'ouvrira la carrière;
Je verrai Lise,. Arsinoé,
La prude Iris, la vive Ismène,
La sérieuse Dorimène,
La folâtre Leucothoé....
Et la divine Cydalise.
Cydalise ! ce nom charmant
M'échappe à plus d'une reprise,
Sans doute involontairement... D

Ces surnoms mythologiques donnés aux jeunes beautés saintongeaises, sont
également employés par Bourignon dans ses poésies. Nous en avons malheu-
reusement perdu la clef, qui, dans notre jeunesse, nous avait été donnée par
quelques vieillards contemporains de ces amantes de Terpsichore.

(3)Barré, décédé en 1832, né à Paris en 1750, avait été avec Pus le fondateur
du Vaudeville, en 1792.
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un bon amalgame. Pour vous, mon cher ami, vous avez été sou-
vent présent à mon coeur ; j'ai demandé et sit indirectement de
vos nouvelles. Si vous voyez mon pauvre Progniac (1) à l-lam-
bourg, dites-lui que je ferai aussi pour lui ce qu'il feroit sans
doute pour moi en pareil cas. La république représentative
m'aura certes jamais rien àappréhender d'un philosophe tel que
vous et d'un harmoniste tel que lui. Ne m'en voulez pas si,
pour cette fois, je ne vous écris pas plus longuement. Que ma
main n'est-elle près de la vôtre ! Vale et ana.	 Pics. »

Cet excellent chevalier de Pus fut certainement l'ami le plus
dévoué et le plus fidèle ; sans cesse il aspirait au bonheur de
revoir ses compagnons d'enfance, ses parents, et les belles
campagnes de la Saintonge et du Limousin. Dès que ses occu-
pations le lui permirent, il s'empressa de réaliser ses projets de
voyage aux lieux qui lui étaient si chers. En 1811, il avait pu
enfin se rendre dans cette dernière province, son pays natal.
C'est là que le plus jeune fils de son ami eut le plaisir de le
voir ; et nous retrouvons dans une lettre de celui-ci, ces détails
tout intimes qui nous donnent bien la physionomie exacte du
vieux chansonnier, toujours gai et dispos, malgré ses infirmités.

« 17 octobre 1811.
« ... C'est, je crois ; la première fois, mon cher papa, depuis

que je me connais, clue je n'assiste pas aux fêtes des vendanges
a La Chapelle. En revanche, j'ai vu ici la coupe des bleds noirs.
La terre de ces pays est maintenant toute nue : les rayons d'un
beau soleil sont perdus pour elle. Cependant, ils réjouissent
encore ses habitants. J'ai été passer quelques jours chez nos
parents de Collonges et de Villemoune. M. de Pus, qui nous
avait accompagnés dans nos visites, renonce désormais à con-
tinuer ses courses à cheval. C'est une véritable curiosité que
de le voir partir et arriver. Quatre hommes le prennent par les
jambes et le grimpent sur le pacifique cheval de mon oncle,
non sans le faire crier et souffrir de la position gênante que lui
donne la structure massive de son corps ; et la difficulté qu'il
éprouve à s'emboîter dans la selle.

» C'est donc ainsi qu'il chemine en vacillant durant plusieurs
lieues. Puis, on l'enlève avec précaution de son siége, et on le
dépose, brisé de douleurs, dans le lieu de sa destination. Après
avoir solidement dîné, on le remonte en selle en lui tordant de
nouveau les jambes, et nous le ramenons au petit pas au Mas-
gelier. (2)

(1)Catherine-Joseph-Ferdinand Girard de Propriac, né â Dijon en 1759, mort
Paris en 1823, auteur et compositeur d'opéras-comiques ; il avait fait la musique
de plusieurs des pièces de PHs, entre autres : La fausse paysanne, Les Sa-
voyards ou la continence de Bayard, Les trois déesses rivales, représentées
sur le théâtre Favart, de 1787 â 1790. Pour plus de détails, voir Dictionnaire de
Larousse.

(2) Château provenant ues La Loue, et situé dans la commune du Grand-Bourg
de Salagnac (Creuse).
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Ces rudes campagnes commencent à le lasser : axissi, hier,
nous a-t-il seulement suivis à pied jusqu'au Bourg et est revenu
de môme. Il pense rejoindre prochainement ses confrères de
Cancale qui l'attendent avec impatience; et il trouvera certaine-
ment plus doux de manger d'un bon plat qu'il n'aura point été
chercher à travers les dangers et les fatigues d'une longue
course à cheval.

» J'ai fait le croquis de M. d'A... (1) pendant une visite qu'il
était venu nous rendre. M. de Pus a écrit des vers très pi-
quants au bas de mon dessin. Vous connaissez ce bonhomme
d'A..., sa simplicité, sa naive crédulité d'enfant : racontant tout ce
qu'il sait, cherchant toujours et oubliant à mesure; et, avec ses
distractions, mangeant comme un diable...

C'est bien le cas de dire :
Cet âge est sans pitié.

Ce jeune ami du chevalier de Pus, qui illustrait les vers du
chansonnier, ne l'avait pas lui-même plus flatté que le vieux
chevalier d'A...; mais c'était le bon temps des joyeuses récep-
tions dans les châteaux d'autrefois. On n'y observait probablement
pas, comme aujourd'hui, la rigoureuse étiquette de la ville, et
les rapports entre voisins de campagne avaient une cordiale
simplicité que nous ne connaissons plus.

Le chevalier de Pus était, en effet, retourné à Paris auprès de
ses amis du Caveau et du Rocher de Cancale ; et ce fut sans
doute pour la dernière fois qu'il avait revu les compagnons de
sa jeunesse. Nous le retrouvons à Enghien-Montmorency, dix
ans après, bien triste et découragé dans sa solitude, mais son-
geant quand môme à sa chère Saintonge.

Enghien-Montmorency, ce 29 juin 1821.
» Mon cher cousin, vôtre lettre est venue rafraîchir mon cœur,

en proie depuis plusieurs années à des chagrins de toute espèce.
Depuis la mort de votre cher frère, je n'ai plus reçu de nou-
velles de la compagne de mon enfance; et comme votre silence
était aussi tenace à La Chapelle que le silence du Masgelier, je
me disais dans ma retraite : « Et les Bremond aussi m'ont
« oublié ! n Votre souvenir m'est la preuve du contraire, et je
partage, en ce moment, vos moments d'allégresse, comme j'ai
partagé vos années de soucis et le chagrin des pertes qui ont
diminué la famille ! Soyez bien convaincu, très cher ami, que
vous ôtes pour beaucoup, vous, votre chère compagne, votre
chère soeur, et les Josias, Théophile et Jules, dans les pensers
de 'ma solitude. Je la franchis en imagination, cette solitude,
pour vous embrasser tous. Quand je suis sur Ma montagne,
je m'oriente vers la Saintonge; et, comme le bon Béarnais éten-
dait ses bras tout autour de Paris (où il n'était pas encore),
j'étends les mains du côté des bords de la Charente (que je ne
reverrai plus !)

(1) Le chevalier d'Albos.
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» Si je ne craignois de vous attrister, mon cher ami, je vous
dirois in petto qu'un des deux C... (1) pour qui j'ai eu le malheur
de répondre d'une somme très forte, m'a mis et laissé dans le

. plus cruel embarras, à l'époque même où je pouvais le moins
me tirer d'affaire. Je vous dirois que mes derniers hôtes, ruinés
par un procès de trois ans, ont absorbé par cela même le triple
de la pension que je leur payois antérieurement ; que si sa ma-
jesté n'avoit pas daigné insister, de sa volonté royale, pour que
j'eusse un morceau de pain, le génois Corvetto et autres gens
de sa clique me condamnoient à mourir de faim.

» Je n'ai pas été plus chanceux avec l'ingrat théâtre du Vaude-
ville. Si, au lieu de 4,000 francs qu'il devroit me payer par an,
il eut consenti à me compter seulement 1,200 fr., je vous jure,
ami, que l'ermite de Montmorency auroit été, avant de mourir,
revoir la lune à Fouras. Il eût fait en cela comme le bon père
Gérard, qui n'a dit son Nunc dimittis qu'après avoir embrassé
les Bremond. (2) Tout ceci est presque du grec pour Josias, pour
Théophile et pour Jules ; mais je pense bien que vous et M108 de
Bremond, vous démêlerez dans ces paroles le regret que j'é-
prouve de n'avoir qu'à faire des voeux stériles...

» Mais égayons nous !
» Je vous donne en cent à deviner ce qui m'a soutenu dans mes

revers : ce n'est point la poésie ; j'aurois eu grand peine à mettre
un pied (de vers) l'un devant l'autre ! Ce n'est point la musi-
que.... car j'aurois dit comme le joueur à Hector :

a Que je chante, bourreau, quand je voudrois me pendre ?

Je n'avais donc plus dans les arts libéraux qu'un appui à
embrasser, celui de la peinture •:

c Et j'avois soixante ans, quand cela m'arriva. •

» Depuis lors, cher ami, j'ai barbouillé des fleurs, puis des
arbres, puis des paysages. J'en ai fait à l'aquarelle, à la gouache,
et j'en fais à l'huile ; je me distrais, je m'amuse ; et c'est tout
ce qu'on peut faire de mieux dans un pays dont le site est super-
be, mais où il n'y a ni religion ni morale ; et où l'ombre de
Rousseau (elle même !) rougit d'être représentée par Benjamin
Constant. On m'assure qu'il ne viendra point manger de cerises
cette année ; je m'en réjouis fort.

» Toute la vie se passant en projets subordonnés à la volonté du
ciel, j'espère aller, d'aujourd'hui en un an, à Bourges en Berry,
revoir ma chère Antoinette, mère de quatre enfants bien portants,
ainsi que M. Régnard, son cher époux, qui, grâce à la bienveil-
lance de Mme la duchesse d'Angoulème, est maintenu sous-
intendant militaire. (3)

1) MM. de Collonges.
(2)) On ne suit rien de ce Gérard, si ce n'est qu'il habitait Paris.
(3) C'est chez les descendants de cette dame Regnard, qu'il faudrait chercher

les mémoires laissés, dit-on, par Piis.
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» Je l'espère, dis-je, que Dieu m'en fasse la grâce !
» Quoique voisin de Bordeaux, je présume que vous y avez peu

de relations ; sans quoi je vous demanderois un petit service que
je ne puis réclamer, pour mille et une raisons, de mon cousin
Jean-Baptiste de Piis (1), veuf depuis six mois de sa très jeune
compagne, née de Mons, et riche héritière. Ce serait de savoir
ce qu'est devenue une dame de Montault, mère de deux demoi-
selles, à qui j'ai prêté de l'argent pour avoir un bureau de loterie, .
et qui, dit-on, a fait un riche héritage. Oh ! que j'aurois besoin
de savoir cela au juste. Voyez, ami, si vous pouvez me déterrer
ce renseignement; si cela ne se peut, j'auroi peu d'espoir par la
voie des. hommes de loi.

» Adieu, cher cousin, vous avez un bon et cher secrétaire à vos
ordres dans la personne de votre chère soeur. Ainsi, j'attends
avec impatience une réponse à la présente lettre, moins laco-
nique que votre billet de faire part. (2)

» Mille et mille compliments affectueux à toutes et à tous les
Bremond.

Vale et ama.	 DE Pus. »

N° 194 et 244, t. III, p. 176 et 253. Les paroisses de l'élection
de Saintes, en 178Q. — La bibliothèque de La Rochelle, sous le
n° 3146 B, possède un mémoire de l'ingénieur du roi Claude Masse
(1655-1737) sur la carte du 47 e carré de la généralité des cotes
du Bas-Poitou, pays d'Aunis, Saintonge et pays de la Basse-
Guyenne, à la fin duquel est une liste des paroisses des élec-
tions de Saintes, Marennes, La Rochelle, Cognac, Niort et Fon-
tenay, et sous le n° 3144 B, la liste des paroisses des élections
de Saintes, Cognac, La Rochelle, Niort, Fontenay, les Sables-
d'Olonne, avec le nombre de feux de ces paroisses. Cette liste,
dressée au commencement du XVIII e siècle, ne_ devait pas dif-
férer beaucoup de celle de 1789. M. Jules P. pourra trouver là
les indications qu'il désire.

N° 226, t. III, p. 384. Le marin Jean Alfonce, Saintongeois.
— On peut consulter sur Jean Alphonse : 1° l'ouvrage de M.
Margry sur La navigation française et la révolution maritime
du XIV° au XVI° siècle (1867) ; 2° la notice que j'ai publiée
dans l'Avenir de la Charente-Inférieure (31 juillet et 4 août 1881) .
Ce n'est pas ici le lieu d'apprécier quel fut son mérite comme
marin et comme géographe. Son ouvrage capital est la Cosmo-

(1)Jean-Baptiste, marquis de Piis, marié, en 1809, a Élisabeth-Marie-Madeleine-
Anne de Mons. Voir pour la généalogie de Piis, de Pins, O'Gilvy. No' iliaire de
Guienne, II, p. 313. Cette ancienne maison est sur le point de s'éteindre, n'étant
plus représentée que par M. Louis-Marie-Antoine de Piis, reste célibataire, et
par ses soeurs, mesdames de Verthamon, de Montesquieu, et de Camiran.

(2)Cette lettre du chevalier de Piis répondait au billet de faire part du ma-
riage de M. Théophile de Bremond d'Ars avec M11e do Guitard (28 j uiu 1821.)
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graphie avec espère et régime du soleil du nord, etc. (B. n., f. fr.
676.) Il l'écrivit à La Rochelle, rue Saint-Jean-des-Pretz, devers
l'église Saint-Jean de Perrot, avec l'aide de son ami le capitaine
Paulin Secalar, de Honfleur, de 1542 à 1545. Jean de Marnef,
imprimeur de Poitiers, en publia un résumé fait par Menin
de Saint-Gelais, avec la collaboration de Maugis Vincenot, mar-
chand de Honfleur, et de VincentAymard, marchand de Piémont,
qui avait des relations avec La Rochelle. Le résumé publié par
Marnef porte le titre de : « Les voyages aventureux du capitaine
Jean Alfonce, sainctongeois : » Je publierai prochainement une
Description des côtes de France au XVI° siècle, extraite de ce
volume ; et, dans des Notes sur l'histoire de la découverte de
l'Australie, un fragment très important de la Cosmographie
mentionnée déjà par moi dans l'Australie (Paris, 1882).

Il serait utile et intéressant d'en publier de nombreux extraits ;
c'est une riche mine de documents intéressants pour l'histoire
de la géographie ; ainsi que l'a fait remarquer . M. Gaffarel (His-
toire du Brésil français, 1878, p. 121), pour « tous les pays
qu'il a visités lui-même, Jean Alphonse est d'une minutieuse
exactitude. » Le P. Charlevoix, Histoire et description de la
Nouvelle France, t. 1 p. 21, prétend qu'il était originaire de
Santôna en Galice. Mais dans la marine portugaise, nous dit M.
Gaffarel (op. cit. p. 114), on l'appelait il Francez. M. de Var
nhagen cite des lettres de sauf-conduit par lesquelles le roi de
Portugal promet à Joào Alfonso de appellido Francez, de ne
pas lui appliquer les peines prononcées contre les marins qui
naviguaient sans autorisation aux terres de l'Amérique, as con-
duistas seni. licença. Du reste Alphonse proteste contre les pré-
tentions de l'Espagne et du Portugal à vouloir exclure les Fran-
çais des nouvelles découvertes. Le routier, dont l'original est
perdu et dont nous connaissons une traduction faite par IIaklugt
(t. III, p. 237, 240), l 'appelle : John Alphonse of Xainctoigne.
Aussi MM. Gaffarel, Margry, Harrisse, ne'doutent-ils point de
l'origine saintongeaise de ce marin trop peu connu. S'il était
besoin de preuves nouvelles, je parlerais de l'amour avec lequel
Jean Alphonse semble parler de La Rochelle et de toutes nos
côtes. Mais dans quelle ville était-il né?'nous sommes réduits
sur ce_ point à des conjectures ; on lit à la fin des Voyages avan-
tureux : « Fin du présent livre composé et ordonné par Jean-
Alfonce, pilote expérimenté es choses narrées en ce livre, natif
du pays de Xaintonge, près la ville de Cognac. »

L. DELAVAUD.

N° 227, t. III, p. 384. Les déesses 'Raison. — Je lis dans . le
Procès-verbal de l'inauguration du temple de la Raison à An-
goulême (Angoulême, Michel Vinsac, in-4°, p. 2) : « Le cortège
se rendit chez la jeune Aubert, que l'opinion publique avoit dé-
signée pour représenter la Raison. » Le Bullètin a déjà rappelé,
t. III, p. 283, qu'à Cognac, un petit discours de circonstance fut
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prononcé lors dé l'inauguration du temple par « la jeune Mester,
destinée pour représenter la Raison. » La Gazette des bains de
mer de Royan, dans son numéro du 9 avril 1882, a publié une
pièce communiquée par M. Philippe Delamain, intitulée: « Dispo-
sitif de la fête de la Raison qui doit avoir lieu [à Jarnac] dé-
cadi, 30 frimaire, 2° année republicaine. Ce programme de fête
ne fait pas connaître le nom de la déesse. La commune de Saint-
Sulpice, canton de Cognac, appelée Sulpice-l'Antenne pendant
la révolution , inaugura le temple de la Raison le second dé-
cadi de germinal an II. La déesse est nommée dans le procès-
verbal de la fête, resté inédit jusqu'à ce jour, et dont voici la re-
production :

« Procès-verbal de la fête de l'inauguration du temple de la
Raison, célébrée à Sulpice-Lantaine, ci-devant Saint-Sulpice, le
second décadi de germinal, deuxième année républicaine.

» A l'imitation de nos frères et braves républicains de la so-
ciété populaire, les autorités constituées et autres citoyens, sans
culottes montagnards de la commune de Cognac, le conseil gé-
néral de  Sulpice-Lantaine, ci-devant Saint-Sulpice, méditant
depuis longtems une fête à la Raison, il arrête qu'elle seroit
célébrée dans le courant du mois de germinal. Le dix.dudit
mois, jour de décadi, un membre monte à la tribune, annonce
au peuple assemblé les préparatifs de cette fête auguste. Tous
les citoyens se sont voués à satisfaire aux ordres qu'on leur
donneroit pour aider à construire la montagne qu'on se propo-
soit d'édifier. Le conseil général adopte les propositions du ci-
toyen Prunier, commandant en second du 4 e bataillon de Cognac,
pour que l'édification de la montagne fût de suite commencée,
pour que la fête fût célébrée le décadi suivant, vingt germinal.
Les citoyens, redoublant d'activité pour cette fête civique, se
sont rendus aux ordres qu'on leur a donné pour aider de leur
travail à cette opération, sous la conduite du citoyen Prunier
qui, par ses talens et son zèle, a réussi dans ses projets et fait
l'admiration de tous les citoyens des différentes communes qui
ont assisté à cette fête, touché les cœurs, élevé leurs âmes, et
voyent, par son ensemble, l'entière destruction du fanatisme,
renversé les autels de la superstition et des anciens préjugés,
anéanti l'aristocratie et montré le spectacle heureux de jouir des
délices de la liberté, de l'égalité, de l'union et de la fraternité.

» Ledit jour, vingt germinal, à neuf heures du matin, le con-
seil général, les citoyens et citoyennes assemblés dans la cour
de la maison commune, se mirent en marche pour se rendre au
temple de la Raison. La citoyenne Busquet, représentant la
déesse, vêtue de blanc, décorée de rubans tricolors, sa tête or-
née de fleurs, un grand manteau de taffetas blanc flotant sur ses
épaules, tenant à la main une branche de laurier, accompagnée
de quantité de jeunes citoyennes aussi vêtues de blanc, ayant
pour ceintures des rubans tricolors et tenant aussi à la main
une branche de verdure, se présente à la tête de l'assemblée,
escortée d'un picquet de la garde nationale armé de picques,
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Les tambours, battant aux champs, se mirent en marche pour
se rendre au temple. Suivoit de suite le corps municipal décoré
de ses écharpes, marchant sur deux de hauteur, accompagné du
citoyen Busquet, juge de paix du canton. Ensuite étoit la com-
pagnie de l'Espérance, qui avoit en tête le citoyen Brossard,
vétérant, qui la commandoit. Ensuite marchoit la cômpagnie
des vétérans sur quatre de hauteur. Suivoit la garde nationale
dont les officiers faisoient observer le plus grand ordre et un
profond silence. Un grouppe nombreux de citoyens et citoyennes
de différentes communes réunies marchoient en masse à la
suite pour avoir part à la fête sublime que nous allions célébrer,
dont tous les coeurs étoient émus de joie et chantoient avec en-
thousiasme des hymnes patriotiques.

» La ci-devant église, servant aujourd'hui de temple, étoit
entièrement gazonnée de mousse et, au milieu de l'ancien
choeur, s'élevoit une montagne d'environ quinze pieds de hau-
teur, ornée tout autour de différentes verdures. Y étant arrivés,
la Raison parait sur la montagne, accompagnée du citoyen
maire de la commnne et de quatre jeunes citoyennes. Le con-
seil général et le juge de paix prennent place au bas de ladite
montagne, faisant face à la Raison, la compagnie de l'Espé-
rance suivant, portant pour enseignes différentes bannières sur
lesquelles étoient écrits plusieurs emblèmes analogues à la jeu-
nesse et aux circonstances. Ensuite venoient la compagnie des
vétérans, la garde nationale et le grouppe entier des citoyens et
citoyennes dont chacun a pris sa place dans le plus grand
ordre.

» Le citoyen Poiraut, officier municipal, chargé de rendre
hommage à la Raison, s'avance et dit en ces termes : a Le con-
» seil général de Sulpice-Lantaine se présente aujourd'hui pour
» rendre son hommage à la Raison. Plaise à l'Etre suprême les
» maintenir dans la justice et l'équité pour l'exécution des
» lois, la prospérité de la patrie, mériter la bienveillance de la
D. nation, la liberté et l'égalité. » Les cris de : a Vive la Répu-
blique ! Vive la Nation ! la Montagne ! » ont été plusieurs fois
répétés.

• Un des officiers municipaux est monté à la tribune et a fait
lecture des lois qui leur ont été adressées. A la suite de cette
lecture, la Raison a prononcé un discours analogue à la fête
qu'on célébroit. Son discours fini, les cris souvent répétés par
l'assemblée : a Vive la République ! la montagne 1 la liberté !
l'égalité ! » se sont fait entendre avec allégresse.

» Le citoyen Busquet, juge de paix du canton, a monté à la
tribune, a prononcé un discours dans lequel il a expliqué les
motifs de la fête de la Raison, avec des instructions civiques de
se comporter en bons patriotes et vrais républicains. Ce dis-
cours fini, la Raison a chanté différentes hymnes patriotiques et,
à la fin de chacune, les cris ont souvent été répétés de a Vive la
» République ! la montagne! la liberté ! l'égalité 1

» Ensuite, plusieurs citoyens et citoyennes ont aussi chanté
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plusieurs hymnes dédiées à la patrie; et l'assemblée a répondu
avec enthousiasme et répété, à la fin de chaque hymne, des cris
de : « Vive la nation! n

» La cérémonie finie, le cortège est sorti dans le même ordre
qu'il étoit entré, la Raison à la tête, accompagnée du maire.
L'assemblée entière a fait le tour 'de l'arbre de la liberté et s'est
rendue en bon ordre à la maison commune, et on a retourné au
temple en chantant différens airs patriotiques, où, étant ren-
dus, un repas frugal et champêtre a été servi. Chaque citoyen
étant réuni s'est partagé les mets communs avec fraternité, en
répétant ensemble de vivre avec union et amitié. A la fin du re-
pas, plusieurs citoyens et citoyennes ont dansé au son de quel-
ques instrumens champêtres. Cette fête a fait l'admiration de
l'assemblée, qui s'est vouée mutuellement l'amitié fraternelle.

n J. ANGEVAIN, maire. J. MoBJLLAUD, secrétaire-greffier. »
J. P.

N° 230, t. III, p. 385. Jules Dufaure, les Livenne et Vi-
zelle. — C'est par une alliance que la propriété de Vizelle,
commune de Grezac, canton de Cozes, passa des Livenne aux
Dufaure. La grand'mère de Jules Dufaure, garde des sceaux,
était une Livenne. Louise de Livenne avait épousé François du
Faure, et semble s'être remariée à François Robert-Menuizier.
Elle était fille de Jacques de Livenne, écuyer, seigneur de
Gros-Bot, Montlieu, Ambérac et Saint-Genis des Meulières
en partie, mort avant le 5 mars 1735, et de demoiselle Suzanne
de Nozeille, morte le 17 avril 1738, et mariée par contrat du 12
février 1691, reçu Gaborit, notaire royal. Mais ce Jacques de
Livenne, père de cette dame du Faure, n'est pas indiqué comme
ayant été seigneur de Vizelle. Voici l'extrait de l'acte de
mariage de Louise de Livenne. « Le 19 septembre 1734, mariage
dans l'église d'Ambérac, après sommations respectueuses fai-
tes, entre demoiselle Louise de Livenne, fille de Jacques de Li-
venue, écuyer, seigneur de Gros-Bot, et de dame Suzanne de
Nauzeille, et François du Faure. Présents : Jacques de Livenne,
écuyer, seigneur de Monlieu, oncle de la demoiselle ; dame
Hélène Neveu, mère du marié ; François Raymond, écuyer, sei-
gneur de Langlée ; dame Antoinette de Lestang, etc. » (Registres
paroissiaux d'Ambérac.)

B. A.

QUESTIONS.

N° 231. Par acte,sous seing privé, à Saint-Jean-d'Angély, en date
du 28 août 1628, le poète Jacques Favereau, sieur de La Chèze,
conseiller à la cour des aides, et son frère Pierre Favereau, sieur
de Puyraymond, procèdent à un règlement de compte dans lequel
il est question de leur sœur N. Favereau, mariée à N. de Li-
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goure. Le lendemain, par acte de Dugrot, notaire à Saint-Jean-
d'Angély, passé au logis de... de Ligoure, écuyer, sieur de la
Crestaulière ? les deux frères Favereau ratifient le sous-seing.
Quels renseignements pourrait-on donner sur les époux de
Ligoure ? Ont-ils laissé postérité ?	 J. P.

N° 232. Jean Dalvy, l'imprimeur de Cahors, auquel on doit
notamment le livre de Guillaume de La Croix , Series et acta
episcoporvm cadvrcensivm (1626, in-4), aurait-il quelque affi-
nité avec les Dalvy, de Saintes ?	 LA M.

N° 233. On lit dans les mémoires inédits de Boisrond : « Celui-
ci (frère Augustin Mayac, récollet) ne manquoit point de diman-
che qu'il n'allast au presche en quelque part, et critiquant ce
que disoient les ministres pour y donner un sens pernicieux,
leur fesoit des affaires sur un rien, comme il fit aux ministres
Priolleau ; père et fils, surtout au fils, qu'il fit décréter et em-
prisonner pour avoir mal parlé des Peugers (sic) de Judée, du
temps que Zachée se convertit en la foi du seigneur ». On de-
mande ce qu'il faut entendre par les Peugers de Judée, et, si
c'est un nom mal écrit par le copiste, quel est celui qu'il faut
lui substituer.	 M. L.

N° 234. D'où vient le mot de timbre appliqué en Saintonge à
une grande auge de pierre ?	 B.

N° 235. Dans un discours prononcé le 31 août, par M. Dupon,
conseiller général, à la distribution des prix des écoles commu-
nales de Saint-Genis et publié par l'Indépendant du 14 septem-
bre, je lis ce passage : « Même au XV° siècle, mesdemoiselles,
on en était encore à se demander si vous aviez une âme ; et une
grave assemblée discuta longuement la question. » Comme je
m'intéresse beaucoup à l'instruction des tilles, pourrait-on me
dire où je trouverai quelques détails sur ce débat curieux ?
Quelle est cette « grave assemblée » que l'orateur a oublié
d'indiquer?	 G.
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lat, 237; Phylloxéra dans la Charente-Inférieure, 369; Pièces données
aux archives départementales de la Charente-Inférieure, 360 ; Plans et
profils des principales villes de France, 410; Plante cryptogame des
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des livres à Saintes au commencement du XVII e siècle, 164; Confé-
rences de Catherine de Médicis à Saint-Brice, 97, 195 ; Cressé en
Bourg-Charente (seigneurie de), 319.

Dalvy, imprimeur de Cahors et les Dalvy de Saintes, 433; Déesses
Raison, 384, 429; Dufaure (Jules), les Livenne et Vizelle, 385, 432; Du
Quesne-Guiton, ses voyages, 175 ; Du Sault (Les), 38 ; Dussault (Jean),
42; Du Verdier, conseiller au parlement de Bordeaux, 207, 252; Du
Vigier, commissaire pour l'exécution des décrets contre les réfor-
més, 207, 252, 314.

Eschervay (d') et d'Arsy tués en duel, 207, 251; Etymologie de
candalle; 312, 380; - de Créac, 41 ; Croix-Melon, 39; - de Hâ, 38;
- Puyravault, 319, 380; - talbot, 373; - timbre, 433.

Fanal d'Ebéon, 165, 374; Feuquerolles, gouverneur de Taillebourg,
100, 197, 311 ; Foix (famille de) à l'abbaye de Saintes, 111, 167, 201 ;
Fouras (la lune à), 177, 204 ; Fragment d'un roman de chevalerie, 38,

Gombaud (les), 175, 203, 378; Gontaud (Jeanne de), épouse de Jean
de La Rochebeaucourt, 321, 384.

Huet (Bernard), sculpteur, 176.
Isembert, constructeur des ponts de Saintes, 110, 169.
Jeu de paume à Saintes, 97.
La Laisse (seigneur de), poignardé par d'Aubigné, 39 ; La Limaille,

quel était son vrai nom ? 44, 104, 165, 198 ; La Rochefoucauld (Elisabeth)
et sa fille, Suzanne Dupuy, 42, 100; Les femmes ont-elles une âme?
433; Lettres de Condé à Saint-Légier-Boisrond, 176 ; - du maréchal de
Matignon et de Henri IV, 44, 106, - inédites du chevalier dePiis,
111, 245, 423: Lezay (Les) et les d'Aubigné, barons de Surimeau ou Su-
rineau, 207, 314 320 ; Ligoure (les) et leur postérité, 432.

Maignac (Isaac), 252 ; Maintenon (Mme de), mise en nourrice à Saint-
Léger, prés Pons, 176, 203; Maulevrier de La Barre de Larivaux, 45,
107, 199; Meaume, avec qui se maria sa fille, 111, 418 ; Méré (le che-
valier de), 37, 96; Mesnage (les), à Cognac, 248, 315, 378; Mes regrets
(l'auteur de), 43.

Noms de lieux et d'hommes de la période révolutionnaire, 164.
Orage du 13 juillet 1788, 321, 383.
Paroisses de l'élection de Saintes, 176, 204, 253, 428; Pasquier (Ni-

colas), emplacement de sa maison, 308, 374 ; Peugers (peagers) de
Judée, 433; Pirelonge (tour de), sa destination, 44, 167, 374; Prési-
diaux de Pons, Cognac et Marennes, 206, 307, 313 ; Prisons royales à
Saintes, 252 ; Proverbes : Il vient de La Rochelle, il est chargé de
maigre, 177, 205; - Prendre sans mouille comme La Rochelle, 111,
167, 244; Pseudonymes du Courrier littéraire de l'Ouest, 44 ; - sain-
tongeais, 103; Puygaillard (le capitaine), 253, 317.
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Queux (Marguerite de) et son cousin Garipault, 1,412.
Racine (Jean) .et Robert Racine, curé de Saint-Saturnin de Séchaud,

110; Renaudet et ses descendants, 320; Rohan-Chabot et La Chèze se
battent en duel à Saintes, 381 ; Rouget de l'Isle, 37; Rue Château-
Gaillard à Saujon, 410; Rue du Puits-Pissous, à Saintes 164.

Sacremore, quel était ce capitaine? 4;4,105; Saintes (M. de), auteur des
Athéisme de Calvin, 108; Saint-Jean d'Angély, -port de mer au XVI°
siècle, 444, 174; Saint-Simon (Claude-Anne de), son portrait, 43, 101;
Souterrain près de la tour de Pire-Longe, 45;

Texier, jésuite, 253, 317 ; Toulon (voie romaine du terrier de),111,175.
Usage de donner deux parrains et une marraine pour un garçon,

deux marraines et un parrain pour une fille, 240.
Verguet, prieur du Relecq, est-il le même que Verguet, prieur de

La Frenade? 319, 380 • Veyrel (les), 205, 207; Viaud, avocat à Saintes,
176, 204, 313; Villette (le marquis de) et ses deux veuves, 320, 382;
Vivonne (Jean de), marquis de Pisany, 207.

SOCIÉTÉS SAVANTES. Voir LIVRES ET PÉRIODIQUES. Académie des
muses santones, 6; — de La Rochelle, 27, 119, 267, 336; — fran-
çaise, 327; Archives historiques de la Gironde, 27; Association fran-
çaise pour l'avancement des sciences, 328, 390.

Commission des arts de la Charente-Inférieure, 35, 58, 2C5, 337 ;
Société de géographie de La Rochelle, 337; — de géographie de
Rochefort, 5, 28, 120, 180, 266, 335, 389; — des études grecques. 327;
— française d'archéologie, 58 ; — historique et archéologique du
Périgord, 32 ; — linnéenne de Saint-Jean-d'Angély, 53, 180; —
savantes des départements, 53, 214, 268.

VARIÉTÉS : Biographie de Bourignon, 24, 349.
Capitaines saintongeais, du XVI° siècle : Charles de Coucis, sei-

gneur de Burie, 17, et La Rochefoucauld, 72; Capitole de Saintes, 59,
223-232; Contrat entre les frères prêcheurs de Saintes et ceux de
Saint-Jean d'Angély, 187.

Dufaur de Faussac (Nicolas), 351.
Erreurs et omissions d'auteurs saintongeais • Moyse du Bourg ;

Paul-Paroche Dufresne ; du Creux; Jean Simon ; Elie Pitard ; Julie de
Beauregard, 184-187 ; Jacques-Nicolas Billaud ; Françoise-Marie Che-
vreuil; Bonaventure Giraudeau ; Pierre-Romain de La Place ; N. Mar-
tin, 271-276.

Musset (La fille d'Alfred de) à La Rochelle, 399; Les antiquités ro-
maines du village des Arènes, par R. Eschasseriaux, 133.

Mirambeau (Mm+ de), son corsage et son vertugadin, 276, 281.
Pasquier et Favereau (Les), 346 ; Presse périodique dans les Cha-

rentes en 1882, 340.
Registres paroissiaux de Saint-Seurin de Barbezieux, 7; Richard,

le poitevin, 123.
Villemontée (François de), intendant de La Rochelle et évêque de

Saint-Malo, 145.



TABLE ONOMASTIQUE

Par M. HIPPOLYTE DE TILLY.

A

Abadie de Saint-Germain (Ber-
trand et Marie-Hippolyte d'); 109.

Abain de La Rocheposay (d'). Voir
Chasteigner.

Abarit (Jean), 346.
Abzac de Villautrange (François et

Louise d'), 194, 195.
Achar (Jean), 13.
Achard (Jacques), 414.
Adhémar de Chabannes. Voir Cha-

bannais.
Agerna, La Jarne, cant. de La Jar-

rie, arr. de La Rochelle, 355.
Agobard (saint), 237.
Agonnay, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 99.
Aiguillon (d'). Voir Vignerod.
Aiguillon, pile romaine, cant. de

Port-Saint-Marie, arr. d'Agen
(Lot-et-Garonne), 377.

Airvault, 297.
Aisse (Gabriel), écuyer, sieur de La

Noue, 9, 12, 13. — (Jacques), 12,
14, 16.

Aix (l'île d'), cant. de Rochefort,
30, 124, 125, 132, 274.

Alain (Esther), 241. — (Jean), 339.
— (Nicolas), 240, 241, 417, 339.

Alanore, 303.
Albe (le duc d'), 73.
Albert (Léonard), notaire, 308. —

(Marie), 366. — (Marie-Anne),
407.

Albi (le cardinal Bernard d'), 169.
Albos (le chevalier d'),
Albret (Henri d'), 239, 353. —

(Jeanne d'), reine de Navarre,
86, 353. — (le maréchal d'), 27,
255, 407.

Alençon (François duc d'), 295.

Alesme (d'), conseiller au parle-
ment, 21. — (Marie d'), 372.

Alfonce (Jean), célèbre marin, 188,
384, 428, 429.

Aligre (le président d'), seigneur
de Marans, 33.

Allard (Louis), 416.—(M me), 334,335.
Allas-Bocage, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 265.
Allas-Champagne, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 8.
Alliamson (d'), 140.
Allodio (Capella de), 355.
Alluye (d'). Voir Escoubleau,
Ambérac, cant. de Saint-Amand de

Boixe, arr. d'Angoulême, 432.
Amboise, chef-lieu de cant., arr.

de Tours (Indre-et-Loire), 76, 81.
Amboise (Louis d'), prince de Tal-

mont, 333.
A.melot de Chaillou (Marie), 362.
Amiaud (Albert), notaire, 161.
Amiot (Louis), 362.
Andelot (d'), 78, 79, 80, 81, 84.
André (Abraham), 385. — (Judith),

385. — conseiller au présidial.
206. Voir Boulenger.

Anezay (d'), 190.
Angeac, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 26.
Angennes (Julie d'), 361.
Angevain, maire de Saint-Sulpice

de Cognac, 432.
Angles, ancienne commanderie,

comm. de Salles, cant. de Co-
gnac, 416, 417.

Angliers de La Sauzaye (d'), 203.
— (Claude d'), 251. — (Marie d'),
251.

Angoulême (Charente), 35, 85, 190,
238, 408, 429. — (Saint-Cybard
d'), 190.
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Angoulême (Marguerite d'), 353.
Angoulins, cant. de La Rochelle,

425, 126, 428, 292, 355, 392.
Anjou (duc d'), 82, 84, 85, 90, 306.
Anne d'Autriche, reine de France,

446.
Annebaut (Jean d'), 18.
Anqueville, comm. de Saint-Même,

cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac, 282.

Anqueville (d'). Voir Giraud.	 .
Antenne, rivière, 34.
Antras de Lamazan (Jean d'), 373.
Aquitaine (Edouard, duc d'), 66. —

(Eléonore d'), 88, 430. — (Guy,
. duc-d'), 424. •
Arces, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 409.
Argente (d'), 306, 307. 373.
Arnaud (Jean), sieur de Boisro-

che, 382.
Arnous, chroniqueur ecclésiasti-

que, 302.
Arouet, 197. — (Jacques), 498. —

(Christophe), chanoine de Sain-
tes, 1E4. — (Jean-Baptiste), 42.

Arresrac, 277. — (François), 278.
Ars, chef-lieu de cant., arr. de La

Rochelle, 356, 393.
Ars, cant. de Cognac (Charente).

175, 203, 378.
Arsy (d'). Voir Dercie.
Arthez de Labat, 263.
Artigues, pile romaine, près de

Mirande (Gers), 376, 377.
Arvert, cant..de La Tremblade, arr.

de Marennes, 87, 362, 393.
Artus (Louis), sieur de Feuguerol-

les, gouverneur de Taillebourg,
100.

Aryerio? (prioratus de), 355.
Asnières (d'), 277.
Astarac (Michel d'), baron de Fon-

terailles, 307.
Aubeterre, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 96, 97, 284.
Aubeterre (d'). Voir Bouchard, 281.
Aubigné (Agrippa d'), 36, 40, 87,

207, 314, 361, 382. — (Charles d'),
33, 40, 41.— (Constant d'), 39-41,
204. — (Françoise d'), Mme de
Maintenon, 34, 40, 176, 203, 204,
255, 314, 381, 407. — (Françoise-
Amable d'), duchesse de Noail-
les, 40, 41. — (Jean d'), 40. —
(Louise d'), 382. —(Marie d'), 314.

Aubruchet (Marie-Anne), 56, 176,
313. — (Pierre), 313.

Audayer (André), seigneur de Saint-
Hilaire, 42, 345. — (Hector), 345.

Audeber, 190. — (Guillaume), 362.
Audignon, cant. de Saint-Sever

(Landes), 409.
Audouin (Jean), abbé de Fontdouce,

309.
Audouyn (Gabriel), 348.
Auget de Montyon (Robert), inten-

dant de La Rochelle, 299.
Augier (Jeanne), 7, 16. — (Pierre),

7, 8, 46.
Auguin (Louis), peintre, 181, 334,

335.
Aulnay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 337, 354.
Aumale (duc d'), 84.
Auribeau (d'), vicaire général de

Digne, 248.
Auroult (d'), prêtre de la mission,

293.
Aury, curé d'Hérisson, 381.
Aussire, 303.
Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 53, 56,
68.

Autreville (Jacques d'), prieur des
dominicains de Saintes, 187, 188.

Autun, .chef-lieu d'arrond. (Saône-
et-Loire), 68.

Avice de Mougon, 207, 320. — (Au-
bin), 314.	 (Marie-Bérénice),
314.

Ayen (comte d'), 44.
Aymard (Vincent), 429.

B

Babin (Hélie), 277. — maire de Co-
gnac, 348.

Bachêre (Marie), 12.
Badiffe (de), 491, 277. — (Fran-

çois), sieur de La Tousche, 277.
— (Jacques de), 306. — (la mère
de), religieuse de Notre-Dame,
306. — (Michel de), sieur de Jar-
lac, 306.

Baffart (Pierre), sieur de Boussac,
33.

Bailly (François), 414.



Bal (Joseph), prêtre déporté, 237.
Balanzac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 203, 308.
Balisy, 310.
Ballay, 42, 16.
Ballode (de), 277.
Balzac (de), 448, 451, 162.
Balzac d'Entragues (Henriette de),

103.
Banchereau (Pierre), avocat au par-

lement, 238.
Baraille (Catherine) 362.
Barat (Philippe), 287.
Barberin de Reignac (Antoine de),

165.
Barbeau (de). Voir Barthomé.
Barbezières (Gabrielle de), 408. -

(Marie-Rose de), 254.
Barbezieux, chef-lieu d'arrond.

(Charente), 7,1 8, 14, 16, 17, 36,
106, 175, 204, 233, 238, 247, 253,
298, 326, 417. - (Saint-Seurin
de), 7, 12, 14, 17. - (Saint-Ymas
de), 8.

Barbot (Jean), sieur de Busay,
56.

Barbotin (Rainulfe), archidiacre de
Saintes), 161. - (Joseph), 389.

Bardin, 160.
Barguenon (Catherine), 486-198.
Barqueville, comm. de Chàteau-

neuf (Charente), 316.
Barraud, notaire à Cognac, 308.
Barrauld, apothicaire à Saintes,

253, 318, 386. - (Jean), 319, 347,
380. - (Michel), 380.

Barré, auteur dramatique, 424.
Barrère, 241-243. - (Hector), 243,

244. - (Jean-Pierre), 243.
Barret, cant. de Barbezieux, 8.
Barthomé (Christophe), seigneur

de Barbeau, 166. - (Françoise),
166.

Barzan, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 96.

Basnage (Benjamin), 159.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 237, 283.
Bassompierre (François de), maré-

chal de France, 103, 410, - (Louis
de), évêque de Saintes, 103, 404.

Bataillé (Guillaume), sénéchal d'An-
goumois, 304.

Bateresse (de), 295.
Baudéan de Parabère (Henri de),

lieutenant général en Poitou, 147

Baudouin de la Bruchardière, 490,
287.

Baudon, 167.
Baudoyn (Mathieu), 409.
Baudry (François), 348. - (Louis), .

Bauhin (Gaspard), 210.
Bauldry (Jeanne), 348.
Bayard (Guillaume), 296.
Baylens (Antoine de), gouverneur

de Dax, 314.
Bazinet (Laurent), jésuite, 35.
Beaubaut (Jean), 127.
Beauchamp (Charles-Grégoire, mar-

quis de), 111.
Beaudet (Marie), 102.
Beaufils (Guillaume), jésuite, 306.
Beaufort (duc de), 238.
Beaugency, chef-lieu de cant., ar.

d'Orléans, 78.
Beaulieu, comm. de Germignac,

cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
363.

Beaumont (de), 277. - (Charles de),
363. - (Henri-Joseph), seigneur
d'Echillais, 99, 314.- (Jules de),
seigneur de Rioux, 278. - (Léon
de), évêque de Saintes, 368, 371.
- (Perette de), 33. (Victoire
de), dame d'Echillais, 99.

Beaupoil de Saint-Aulaire (Charles
de), 466. - (Charlotte de), 98. -
(Henriette de), 166. - (Simon
de), 98. - (Suzanne de), 109.

Beauregard (Julie de), 187. - (le
général de), 187.

Beauvais-sur- Matha, cant. de Ma-
tha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
315.

Bécu (Jean), prêtre de la mission,
300.

Belcier (de), 408.
Belleville (Charles de), comte de

Cosnac, 409. - (Guy de), 79.
Bellièvre (de), 98.
Bellot, lieutenant de vaisseau, 328.
Belloy (Hercules de), 448, 151.
Belmont, comm. de Royan, arr. de

Marennes, 45, 407, 108, 109, 200,
201.

Belon (André), 282. - (Guillaume),
282.

Belot (Jean), 8.
Belsunce (Antonin de), 172. - (An-

nede), abbesse du Ronceray, 172.
- (Jean de), 190.
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Beneo. Voir Benon.
Benoit (Etienne), 295. - (Guillau-

me), 296. - (Mathieu), 296. -
(Marie), 296. - (Othon), 296.

Benon, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 88, 281, 291, 355,
408, 409.

Béon de Luxembourg (Charles de),
362.

Bérat (Louise de), 317.
Bérauld, 16.
Bergeron (David), 362.
Bergueville, 316.
Bergueville (de). Voir Catrix.
Berjon (Jean), 419.
Berjonneau (Anne), 250, 348. - (Mi-

chel), sieur de La Brousse, 249.
Bernard (Jean), échevin de Cognac,

248. - (Louis), 414. -(Paul-Al-
fred),182. - (Petronille), 417.

Bernard de Javerzac, 160, 253. -
(Alexandre), 254. - (Gédéon),
254. - (Joseph), 254. - (Pierre),
254.

Berneré, comm. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 42.

Bernier (Etienne), évêque d'Or-
léans, 287. - (Louis), 414.

Bersot, 192.
Bertauville, gouverneur de Pons,

44. Voir Bonnefou.
Berthe, prêtre de la mission, 294.
Berthomin, maire de Saint-Jean

d'Angély, 360.
Berthonneau, 16, 17.
Bertrand (Jacquette), 33. - (Guil-

laume), sieur de Montsanson, 33.
- (Jean), chambellan de Louis
XII, 33.

Besly, conseiller du roi au siège
de Fontenay-le-Comte, 87.

Besme (de), 106, 107, 325.
Besson (Jean), 11, 12. - (Michel),

9, 10. - (Pierre), 9, 10.
Bétharram, corn. de Lestelle (Bas-

ses-Pyrénées), 377.	 .
Bibard (Arthur), 252.
Bichon (Etienne), imprimeur, 160,

365, 378. - (Jean), imprimeur,
460, 165, 364, 365. - (Margue-
rite), 365. - (Marie), 365. - prê-
tre, 365.

Biencourt de Poutrincourt, 369.
Biendras (Guillaume de), 19.
Bigotteau (Madeleine), 89.
Billaud-Varennes (Benjamin), 271.

346. - (Henri), 271. --- (Jacques),
271.- (Nicolas), 271. - (Simon),
272.

Birague (de), chancelier de France,
105. - (César de), 105. - (Lu-
dovic de), 105.

Biran, pile romaine (Gers), 376,
377.

Biron (duc de), 73.
Birot, curé de Saint-Médard, 12. -

(Jean), jésuite, 35.
Blair de Boisemont (Guillaume de),

intendant de La Rochelle, 359.
Blanc, 277. - (Arnaud), conseiller

au présidial, 206. - (Théodore),
399.

Blanzac, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 357.

Blanzac, ancienne abbaye, 162.
Blanzay, cant d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 357.
Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),

44, 406.
Blenac (de). Voir La Roche-Cour-

bon.
Blois de Roussillon (Louis de), 39,

277. -(Marie de), dame du Roul-
let, 39.

Bobigny. Voir Perdriel.
Boisgaillarcl, 15.
Boisnard (Françoise), 347.
Boisroche, fief des Soubran, 382.
Boissonneau (Catherine), 363.
Bolinbroke (lord), 320, 383.
Bon (Florent), jésuite, 186.
Bonhomme (J.-B.), imprimeur, 289.
Bonnain (Pierre-Gustave), 43.
Bonnamy (Françoise), 16.
Bonneau (Raymond), 127.
Bonneau (René de), 44, 104.
Bonnefoy de Bretauville (Henry de),

199. - (Jean de), 499. - (Nicolas
de), 106, 107. - (Pierre de), 107,
277.

Bonnet (Catherine), 194. - (Louis),
prêtre de l'oratoire, 372. - mi-
nistre protestant, 409.

Bonneval (Renée de), dame de
Chef-Boutonne, 384.

Bonnevault (Toussaint), notaire,
190.

Bonnivet (l'amiral), 18, 29, 246.
Bonsonge (Anatole), 182.
Bordage (Louis de), dominicain de

Saint-Jean d'Angély, 218.
Bordage (O.), past. à Saujon, 255.



- 450 -

Bordeaux (Gironde), 22, 23, 105,
306, 355.

Bords, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 39.

Bors (Aimar de), archidiacre de
Saintes, 161.

Bosco de Charon (prioratus), 355.
Bossé (François), dit Destain, 366.

- (Pierre), 366.
Boube, corn. de Saint-Georges-de-

Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 45, 107, 166, 201.

Boucard, grand maitre de l'artille-
rie calviniste, 81, 83.

Bouchard d'Aubeterre (François),
284. - (Guy), 284. - (Jeanne),
281. -(Louis), seigneur de Saint-
Martin de La Coudre, 284.- (Sa-
vary), 284.

Bouex, canton d'Angoulême, 96.
Bouffart (Jean), 11.
Boufflers-Rouverel(Emmanuel de),

165. - (Léonard de), 165.
Bouguereau (William), peintre, 181,

328, 334, 389.
Bouhé, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort, 281.
Bouildron (Pierre), 190.
Bouillaud (Jean-Baptiste), médecin,

222.
Bouillon (le duc de), 255. - (Mme

de), 75.
Bouillon (Angélique), 368.
Bouju, notaire royal, 409.
Boulenger (le père André), augus-

tin réformé, célébre prédicateur,
169, 421, 423.

Boullineau, 190.
Boullet, 15.
Boulogne, chef-lieu d'arr. (Pas-de-

Calais), 22.
Bouneau (de), 39.
Bourbon (Antoine de), roi de Na-

varre, 111, 174, 353. - (Henri de),
prince de Condé, 22, 72, 74-84,
163, 176, 255, 325, 373, 408. -

. (Renée), abbesse de Fontevrault,
296.

Bourdeilles (François de), 1.8-23. -
(Jacquette de), Montanceys, 235.
--(Joseph dej, 367.

Bourdet, prêtre de la mission, 293.
Bourdonneau (Jean), 200.
Bourgeois, peintre, 335. - (Pierre-

Furey), 414.
Bourget (Jean de), 408.

Bourgogne (Agnès de), 31, 290. -
(Geoffroy de), 31.

Bourguignon, 349. - d'Anville,
350.

Bourignon (François-Marie), 24, 25.
- (Xavier), 24.

Bourlande, fief des Saint-Marsault,
39.

Bournet, ancienne abbaye, 216.
Bourraud (Marie), 362.
Bourrigaud, 176, 204.
Boursicot (Elisabeth), 30.
Bousseau (Pierre), 282.
Boust, 295.
Boutenac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 43.
Boutet (Gabriel), peintre, 181.
Boutin (Jean), 296.
Boutteville, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 33, 35, 106, 107,
162, 359, 360.

Boutteville (de), 361.
Bovin (Rachel), 348.
Boysset (Henri), imprimeur, 460.
Boysseuil, ministre protestant, 158.
Bragny (Angélique de), 240. - (An-

toine de), 239, 240. - (Catherine
de), 239, 240. - (Jean de), pein-
tre, 239, 240. - (Estelle de), 240.
- (Marie de), 240.

Brantôme (de). Voir Bourdeilles.
Brard, 181.
Braud, imprimeur, 413.
Bréant (Louis), prêtre de la mis-

sion, 295.
Bréard, curé de Courçon, 29.
Bremond d'Ars (Charles d'), 214.

- (Emmanuelle de), 100. - (Ga-
liot de), 309, 348. - (Jeanne de),
348. - (Josias de), 247. (Jules-
Alexis de), 246, 427. - (marquis
de), 100. - (Pierre, comte de),
24 ,245, 349-351, 423. - (Pierre-
René de), seigneur d'Orlac, 246,
247. - (Salomon de), seigneur
de Balanzac, 348. - (Sophie).
chanoinesse, 247. - (Suzanne
de), 347. - (Théophile de), 247,
248. - seigneur de Vernoux, 100.

Brest, chef-lieu d'arr. (Finistère) ,
176.

Bretauville (de). Voir Bonnefoy.
Bretenet (de), 277.
Bretinauld, 277.
Breuillac, comm. de Reignac, 238..
Breuquet (Jean), imprimeur, 158,
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CBriaigne, comm. de Corme-Ecluse,
cant. de Saujon, arr. de Saintes,
318.

Brian (René); dominicain, 187.
Brichanteau (François de), mar-

quis de Nangis, 407.
Bridault, 263.
Brie, cant. de Barbezieux, 11, 17.
Brie, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 43.
Brie-sur-Archiac, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 8, 26, 40.
Brillouin (Louis), 181, 334, 335.
Brioux, 78.
Briquemaut (de), 81.
Brisambourg, cant. de Saint-Hi-

laire, arr. de Saint-Jean-d'Angé-
ly, 32.1, 335.

Brissac (le comte de), 22.
Brisson (Marie), 347.
Brives- sur- Charente, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 371.
Brochard (Théodore), docteur en

médecine, 399.
Brouage, comm. d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 54, 86, 87,
93, 190, 238, 287, 305, 356, 361.

Broue, comm. de Saint-Sornin de
Marennes, 130, 317, 389.

Brousseau (Jean), 4.06.
Brudieu (Guillaume), 380.
Brun, notaire, 296.
Brunet (Joseph), prêtre de la mis-

sion, 300.-(Henri), 194. - (Jean),
194, 195.

Brunet de La Fons, 127.
Brunetière, 15, 46, 17.
Bruslé (Marin), peintre, 240, 288.
Bruzac (Isabeau de), 408.
Bueil (Charles de), comte de San-

cerre, 333.
Bureau (André), sieur de Belesbat,

343.
Burgaud des Marets, poète, 301..
Burie. chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 18.
Burie (de). Voir Coucis.
Burlé (Jean de), sieur d'Echevaise,

207, 251. - (Marthe de), 199,
251.

Busquet, 430. - juge de paix de
Cognac, 431.

Bussac de Maisonnay, 190, 287.
Bussy (Ml le de), 149.
Bussy d'Amboise, 333.

Cadillac, cant. (Gironde), 239.
Cadoreau (Madeleine), 313.
Caen (Calvados), 299.
Cailhon (Antoine), prieur de Bout-

teville, 462.
Caillaud, 176, 204. - (Jacques), 414.
Callières (François de), seigneur

de Clérac, 407.
Caillet (Catherine), 188.
Caillié (René), célèbre navigateur,

285, 186.
Cailly (Pierre), 414.
Caire (de), 167.
Cahors (Lot), 21.
Calais, cant. d'Ardres, arr. de

Saint-Omer (Pas-de-Calais), 79.
Cambrai, chef-lieu d'arr. (Nord),

74.
Camiran (de), 428.
Campet de Saujon, 44. - (Alexan-

dre), 166. - (Anne-Aimée), 166.
- (Charles-Olive), 165. - (Da-
niel), 166. - (Denis), 165. -
(Eléonor), 166, 498. - (François),
seigneur de Frédouville, 166. -
(François-Eléonor), seigneur de
Prinçay, 166. - (Gabriel), 166.
- (Gaspard), 166. - (Jean), 465,
166. - (Judith), 166. - (Marie),
166. - (Marie-Charlotte), 165.
- (Nicolas), seigneur de Fredou-
ville, 166.

Campgrand (Arnaud de), chanoine
de Saintes, 171.

Campistron (Mme de), 244.
Cappon-Mesnier (Vincent), impri-

meur, 288, 371.
Carantin, 15.
Cardailhac de Bieules (Mainfroy),

chancelier de l'Université, 21.
Cardaillac (Jeanne de), 36.1,
Cardillac (Jeanne de), 40.
Casai, 19.
Castaigne (Philippe-Michel), béné-

dictin, 237.
Castelnau (Michel de), 373.
Castillon (Gironde), 498.
Castro Julii (capella de), 355.
Catrix (Jacques), abbé de La Te-

naille, 316.
Caumont (de), 22. - (Arthemise

de), 314. - (Charles de), 384. -
(Arcisse de), 384. -(Noé de), 314.

Tome IlI.
	 29
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Caumont-la-Force (Charlotte de),
172.

Caumont-Lausun (Charlotte de),
abbesse de Saintes, 170, 171,
172, 201. — (Françoise de), ab-
besse du Ronceray, 172. — (Ga-
briel de), 172.

Caylus. Voir Tubière.
Chabannes (Adhémar de), 190,191,

302.

Charenton, chef-lieu de cant., arr.
de Sceaux (Seine), 356.

Charles IX, 23, 33, 74, 82, 85, 86,
163.

Charlet (Orner), peintre, 269.
Charpentier (Jean), 8.
Charrière (Aimé), 257.
Charron (Jean), 10, 11. — (Louis),

10. — (Pierre), 11.
Charroux, ancienne abbaye, 125.

Chabot (François), seigneur de Charruyer (Martin), libraire, 159.
Bourgneuf, 360.— (Guy-Charles), Chartres (Eure-et-Loir), 82, 149.
161. — (Jean),seigneur de La Mo-
the-Saint-Denis, 166. — (Jeanne),
332. — (Louis), 333. — (Marie),
166. — (M. de), 319.

Chabot de Jarnac (Guy), 353. —
(Henri), 381, 382. — (Charles),
410.

Chadeau de La Clocheterie, ma-
rin, 188, 232.

Chadenac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 203, 282, 357.

Chaillonnais, comm. de Saujon,
arr. de Saintes, 108

Chaillou (François), 278.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux (Charente), 89, 162.
Chalon du Blé (Louis), marquis

d'Huxelles, 407.
Chambault, curé de Saint-Bonnet,

15.
Chambellage, fief des Rabaine, 33.
Chambes (Charles de), 333. —

(F rançoise de), 333. — (Hélène
de), 333. — (Jacques de), 333. —
(Jean de), seigneur de Fauguer-
non, 332. — (Jeannede), 332, 333.
— (Nicolle de), 333. — (Pierre
de), 333.

Chambord (Loir-et-Cher), château,
246.

Champagne, 8.
Champaignac, comm. de Vanxain,

cant. de Ribérac, (Dordogne),
308.

Champlain (Samuel de), 362, 369.
— (Aime de), 369.

Champlong, comm. de Sérignac,
arr. de Barbezieux (Charente), 32.

Champanays (Etienne), 277.
Chancel-Lagrange (de), 372.
Chaniers, cant. de Saintes, 68.
Chapus, notaire, 111.
Charantier (François), prêtre dé-

porté, 237.

Chartuzac, cant. de Montendre,
arr. de Jonzac, 101.

Chassiron, comm. de Saint-Denis,
cant. de Saint-Pierre-d'Oleron,
arr. de Marennes, 130.

Chassons, cant. de Jarnac, arr. .de
de Cognac, 176.

Chasteigner (Henri de), sieur de
Cramahé. 190, 287. — (Mite de),
335. — de la Chasteigneraye
(Germain de), évêque de Saintes,
90, 416. — de la Rochepozay
(François de), 295. — (Jean), sei-
gneur d'Abain, 420. — (Jeanne
de), 420. — (Louis de), 419, 420.

Chastes (de), 369.
Chas tres, ancienne abbaye, com. de

Saint-Brice, arr. de Cognac, 161.
Châteaubernard, ancienne comman-

derie, corn. de Cognac, 416, 417.
Chateaubriand (de), 162.
Châteauneuf, 190.
Châteauneuf, chef-lieu de canton,

arr. de Cognac (Charente), 83,
106, 316.

Chateauneuf d'Ardin (Marie-Anne-
Hippolyte de), 320, 382.

Châteauroux (Indre), 357.
Châteauroux (le sieur de), 79.
Chatel-Aillon, corn. d'Angoulins,

cant. de La Rochelle, 39-41, 88,
93, 124, 125-127, 132, 291, 390,
392. — (Saint-Romuald de), 126,
128.

Châtellerault, chef-lieu d'arrond.
(Vienne), 85, 238.

Châtillon (Gaspard de), amiral de
Coligny, 22, 73, 74, 75, 76, 79,
80, 82, 83, 85, 86, 106, 107, 325.
— (Odet de), cardinal, 75.

Chaudrolle, 34.
Chauveau (Anne), 365.
Chauvet, imprimeur, 288.
Chauvigny, chef-lieu- de canton
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arr. de Montmorillon (Vienne),
147.

Chauvin de Châtenet (Guillaume),
417. - (Isaac), 416, 417.

Chauvin de La Touche (Michel),
414.- (Pierre) de La Vallerie, 414.

Chef-Boutonne, chef-lieu de cant.
arrond. de Melle (Deux-Sèvres),
291.

gnac, 34, 248. - (Léon), 34. -
(Nicolas-André), 34.

Clavier (Catherine), 363.
Cléaz (François), prêtre déporté,

236.
Clémanson (Angélique), 238. ,
Clément XIV, pape, 372.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

304.
Chénier, 252. - (Germain), 308. - Clermont-Tonnerre (la comtesse

(Louis), poète, 308.	 de), 352.
Chérac, cant. de Burke, arr. de Clérons (des), 9.

Saintes, 362.	 Clervaux (Jules, comte de), 220.
Cherbonnier (Pierre), 278.
Cherchemont (Jeande), 281.
Cherves, cant. de Cognac, 33, 176.
Chesnel (Jacques), sieur de la

Thibaudière, 295. - (Madeleine),
34.

Chevalier (Jacques), 416. - (Jean-
Paul), marquis de La Mothe
d'Airan, 99. - (Madeleine), dame
d'Aiguières, 363.

Chevallier de Moulinneuf, 43. -
(Anne), 14. - (Pierre), seigneur
de Soudein, 14.

Chevreuil (Françoise-Marie), cla-
risse, 273. - (Christophe), pro-
cureur, 273.

Chevreux (Pierre), 9.
Chez-les-Longs, corn. de Saint-An-

dré des Combes, cant. de Co-
gnac, 26.

Chez-les-Moines, corn. de Saint-
Bonnet, canton de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 26.

Chez-les-Mois, corn. de Plassay,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 55.

Chez-Machet, corn. de Pons, arr.
de Saintes, 26.

Chez-Thublier, corn. de Saint-Ro-
main de Benet, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 331.

Chicot, bouffon de Charles IX, 87.
Chièvres (Jacob de), 14. - (Mar-

guerite de), 13. - (Marie-Char-
lotte de), 13. - (Pierre de), sei-
gneur de Chalignac, 11.

Chirac (Pierre), célèbre médecin,
219.

Christin, peintre, 335.
Chuppin (Antoine), 159.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 282.
Civadier (Louis), échevin de Co-

Closmadeuc (de). Voir Urvoy.
Closmorin (de). Voir Marquentin.
Coëtivy (Charles de), seigneur de

Taillebourg, 408. - (Christophe
de), 408. - (Louise de), 408.

Coffre (P.), '14. -- curé de Saint-Bri-
ce, 200.

Coffin (Charles-Armand de), 166.
Cognac, chef-lieu d'arrond. (Cha-

rente), 83,84, 86, 97, 98, 99, 157,
195, 197, 214, 235, 282, 284, 291,
295, 307, :l09, 310, 3 .1 .1, 326, 357,
362, 371, 374, 384, 429. - (le
grand parc de), 33. - (Saint-Jac-
ques de), 406. - (Saint-Léger de)
15, 195.

Coignet (Philippe), 282.
Coignet de La Thuilerie (Gaspard),

intendant de La Rochelle, 146.
Colardeau, 88.	 •
Colbert de Croissy, '150.
Coligny. Voir Chatillon.
Collineau, 277.
Collonges (de), 425, 427.
Colonna. Voir Mancini.
Colot (Philippe), 2.10.
Coma (Daniel), sieur de Boisber-

nard, 250. - (Marie), 250. -
(Thérèse), 250. - (Zacharie),
250.

Comminge (de), 277.
Commynes (Philippe de), prince de

Talmont, historien, 333.
Compaing, conseiller au parlement,

21.
Condé (prince de). Voir Bourbon.
Condéon, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 9, 11.
Congoussac, corn. de Siecq, cant.

de Matha, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 371.

Conti (le prince de). 409. Voir Bour-
bon.
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Coquand (Paul), peintre, 181, 334. Crespeau (Marie), 190. - (Vincen-
Coras (Alphonse), 401.	 te), 490.
Corbineau, 335.	 Crespon, imprimeur, 363.- (Etien-
Cordon (François), 347. - (Etien- ne), 363. - (Nicolas), 363, 364.

ne), 347. - (Gaspard), 347. - - (S.), 364.
(Nicolas), 347.	 Cressé, corn. de Bourg-Charente,

Cordouan (tour de), 200, 355, 356, cant. de Jarnac, 349.
375.	 Cromel de La Tremblade, 190.

Corgnol (Colin), 33.	 Criteuil, cant. de Segonzac, arr.
Corvette, 246.	 , de Cognac, 8.
Cosnac, corn. de Saint-Thomas de Croix-Gente, com. de Montendre,

Cosnac, cant. de Mirambeau, ar.' arr. de Jonzac, 45.
de Jonzac, 3 t2, 409.	 Cros, château, corn. de Sainte-

Cosnac (Arnaud' e), 32. 	 I Croix-du-Mont, 162.
Cosset (Françoise), 363, 364.	 Grosso (capella de), 355.
Cosson (Valérien), récollet, 362.	 Crouin, canton de Cognac, 33.
Cothu (Nicolas), maire de Cognac, Crue (de), 277. - (Madeleine de),

34.	 1 dame de Gondeville, 278.
Cottard (Pierre), 249. - (Rose,) Culant (René de), seigneur de Ciré,

249, 251.	 282.
Coucis (Charles de), seigneur de Cumont (Marc-Antoine de), sei-

Burie,	 -, 190,
333.
	 (Jac	 gneur des Salles, 109, 200. - -

ques), 18
17

.
23 190 333 -	

I (Jean-Timothée de), 109.
Coucy (de), évéque de La Rochelle, Cuppé (Pierre), chanoine de Chan-

218, 288. I celade, curé de Bois, 237, 255.
Couldreau (François), 241, 447. 	 D
Coupeau (Marguerite), 401. 	 Dabault, peintre, 335.Coupprie (Pierre), 363.	 baillon (Gaspard de), évêque d'AI-Courant, cant. de Loulay, arr. de by, 103.

Saint-Jean-d'Angély, 188, 213.	 Daitz (Elizabeth), 382, 383.Gouraud (Anne), 9. - (Charles), Dalidet, notaire, 379.
seigneur de Birac,.11. - (Mar- Dalon (Catherine), '15.
guerite), 9. ---(Radégonde), 9, Dalvy, imprimeur, 433.10, 11.	 Damoizeau (Michel), 363.

Courault (Jean), baron de Chatel- Dampierre - sur Boutonne, cant.
Aillon, 40, 41.	 t d'Aulnay, arr. de Saint-Jean

Courbiac, com. de Saintes, 263, d'Angély, 265, 266, 330, 337, 338,
382.	 I 397,

Courbon. Voir La Rochecourbon. Daniaud (Adam), receveur des do-
Courçon, chef-lieu de cant., arr. de maines de Cognac, 33.

La Rochelle, 398.	 Dam (Maine-et-Loire), 287.
Courcoury, cant. de Saintes, 24.	 Daras (Henri), peintre, '181, 234,
Courillault (Marie), 254.	 I 337.
Courson (l'abbé de), 28. 	 Darnault (Jean), sieur de Boisro-
Courtois, procureur au parlement che, 348.

de Paris, 238.	 David (Jean), 106.
Couste (Jean), 9. 	 Debar (Alain), sieur du Cluseau,
Coux, cant. de Montendre, arr. de 348.

Jonzac, 241.	 Debure (Daniel), dominicain, 487.
Cramahé, château com. de Salles, Decomps, curé de Saint-Seurin de

cant. de La Jarrie, arr. de La Barbezieux, 14, 15.
Rochelle, 190, 287. 	 Defricourt (Jean), 295.

Cran, 383.	 Delamaison, curé de Monchaude,
Crazannes, cant. de Saint-Porchai- 11.

re, arr. de Saintes, 55.	 Delaunay (Guillaume), 127.
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Delestre (Pol), curé de Sainte-Co-
lombe de Saintes, 347.

Delêtre, 424.
Delpech, imprimeur, 289, 407. -

(Anne), 407. - (Jean), 407. -
juge consulaire, 365. 407. - de
Lestang, 292. - (Théodore), 365.

Delvolve (André), 249. - (Jean),
248, 249. - (Jeanne), 249. - (Jo-
seph), 248. - (Louis), 248, 249.
- (Louise), 248, 249. - (Louise-
Charlotte), 249. - (Marie), 249.

Demazon (Henri), 309.
Demontier (Jeanne), 309, 374.
Demontis, sieur de La Gravelle,

47. - sieur de La Jouberterie,
10. - (Jeanne), 42, 13. - (Jona-
thas), 10. - (Suzanne), 13.

Depain (Pierre), 195.
Dercie, corn. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 87, 88, 199, 251.
Dercie (de). Voir Saint-Légier.
Des Adrets (baron), 22, 79.
Des Arnauds, 277. - (Dorothée),

166.
Des Barres, 409.
Descard (Nicolas), prêtre de la
. mission, 300.

Descars. Voir Perusse.
Deschamps (Jean), 364.
Deschamps de Marcilly (Marie-

Claire), 320, 382.
Des Francs (Christophe), seigneur

de La Jalouziére, 198.
Deslys (Catherine), 290, 366. -

(Cécile), 290. - (Charlotte), 290,
366. - (Louis), 290, 366. -
(Pierre), 290, 363, 366.

Des Nanots (Jean-Baptiste), con-
seiller au parlement de Bor-
deaux, 99. - (Jules-Gédéon), 99.

Desnoyelles (Philippe), prêtre de
la mission, 293.

Desnoyer (Judith), 239.
Despers (Jérôme), 8.
Des Prez (Madeleine), 105.
Despruets (Bernard), 28.
Destancheau, 16.
Deux-Ponts (duc de), 84.
Deviat, cant. de Montmoreau, arr.

Barbezienx (Charente), 101, 102.
Dexmier (Anne), 249. - (Catheri-

ne) de Chenon, 333. - (Madelei-
ne), 166. - d'Olbreuse (Eléonore),
258.

Deza (Pierre), 202.

Didonne, corn. de Saint-Ceorges-
de-bidonne, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 408.

Didonne (Pierre de), 32.
Dinan, chef-lieu d'arr. (Côtes-du-

Nord), 150.
Dizave (Abraham), 195.
Dodart (Elie), avocat au parlement,

15, 16.
Dohet (Jeanne), 10, 12. - (Louis),

sieur de Fonvergne, 10.
Dono Petro in Alnisio (capella de),

355.
Dorat (Jean), 448.
Dorée (de). Voir Voyer de Paulmy
Dorléant (Jacques), 15. - (Jean),

15. - (Jeanne), 15. - (Marc), 15.
Doussin, libraire, 290.
Dreux, 80.
Dreux Cerisay (de), 273.
Drilhon (Claude-Anne), 101. -

(Jeanne), 15. - (Marthe), 12, 14.
- (Paul), sieur de Peugemart,
12, 101.

Drouhet (Madeleine), 12. - avocat,
14. - notaire, 12.

Du Barbier du Lisse (Marie-Anne),
108.

Du Bellay, 18.
Dubofrand (Jean), 414.
Dubois (Catherine), 14. - (Jean),

102. - (Louis), peintre, 334. -
(Marthe), 17. - (Pierre-Stanislas),
peintre, 481.

Dubouché (Adrien), 181.
Dubouchet, 277. - (Daniel), sieur

de La Motte, 40. - (Françoise),
165. - (Jeanne), 10.

Du Bourg, de Farnoulx, 370. -
(Dominique), 188. - (Joachim),
186, 365. - (Marthe), 382.
(Moise), 484. - (Pierre), 166.

Dubreuil-Dignay. Voir Raymond.
Du Coudray (François), prêtre de

la mission, 300.
Du Coup, religieux minime, 172.
Ducourneau (Bertrand), prêtre de

la mission, 301.
Du Creux (François), .jésuite, 185,

362.
Du Deffand. Voir du Raynier et

Meschinet, 119.
Duez (Maximilien), bénédictin, 276.
Dufaur de Faussac (Nicolas), 351.
Dufaure (Jules), membre de l'acadé-

mie française, 113, 192, 292, 325,
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327, 372, 385, 405, 410, 432. -
(François), 432.

Du Fouilloux. Voir Meaux.
Dufour, prêtre de la mission, 293.

- (Antoine), 293. - (Claude),
293, 300.

Dufrêne (Paul-Paroche), 184.
Du Gua de Mons, 369.
Duhamel (Pierre), 278.
Du Hamel (Octave, comte), 408.
Du Lau (Henri), seigneur de Cel-

lettes, 281. - archevêque d'Ar-
les, 303.

Du Laurens (André), médecin de
Henri IV, 210.

Dumas, 14. - (Catherine), 16. -
(Pierre), 16, 278.

Du Massez, gouverneur de Sainton-
ge et Angoumois, 32.

Dumergue, curé de Barbezieux, 8.
- (Catherine), 14.

Dumont, ministre protestant, 409.
Du Moulin (Pierre), 165.
Dunois (comte de), seigneur de

Chastelaillon, 127.
Du Peyrat (Mathieu), 296.
Duplais des Touches, notaire,

366. - (François), sieur de La
Ransannerie, 378.

Du Plessis de Richelieu (Antoine),
80. - le cardinal, 147, 151.

Du Pouget de Nadaillac (Jeanne-
Renée), 423.

Du Pré (Catherine), 345. - (Claude),
345.

Dupuy, 295. - (Claude), 418. -
(frère Jean), jésuite, 35. - (Jean-
Baptiste), sieur de La Marthinie,
42. - (Marie), 101. - (Pierre),
avocat au parlement, 87. - (Su-
zanne), 42.

Du Puy du Fou (Françoise), 317.
Du Puys, 277.
Du Quesne-Guiton, 175. - (Abra-

ham), 175.
Durand (Jacob), notaire, 8.
Durand de La Perrière, 359.
Duras, com. de Blanquefort (Gi-

ronde), 23.
Duras (duc de), 22, 79, 80.
Du Raynier, marquis du Deffand,

119.
Durfort de Duras (Marie de), ab-

besse de Saintes, 172.
Du Rosne (Etienne), 159.
Dusault (François-Paul), seigneur

de Riveron, 14. - (Jean), 42. -
(Mathurin), 127.

Dusault, 48. - (Jean), sieur de Ter-
refort, 379. - (Jeanne), 10. -
(Marguerite), 32.1.

Dussaud, prieur de Roinet, 240.
Dussault (Jean-Olivier), avocat gé-

néral, 372.
Du Soudain, 9.
Du Trehand (Charles), 416.
Duval (Charles), 417. - (Guillau-

me), sieur de La Morinerie, 241.
- (Marie), 186.

Du Verdier. Voir du Vigier.
Duverger (le père 14Iac' ire), récol-

let, 273.
Du Vigean (M me), 361. Voir Poussard.
Du Vigier, 207, 252. - (Jean), sei-

gneur de La Monzie, 314.
Du Vivier, 190.

E
Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 167, 374,
375.

Echervaise, com. du Gua, cant. de
Marennes, 251.

Echervaise (d'). Voir Burlé.
Ecouen, arr. de Pontoise (Seine-

et-Oise), 36.
Elbceuf (marquis d'), 73.
Elfes, imprimeur, 414.
Elisabeth, reine d'Angleterre, 79.
Emery (François), 366. - (Marie-

Anne), 366.
Epernon (le duc d'). Voir La Va-

lette.
Epinay, curé de Saint-Barthelémy

de La Rochelle, 272.
Eschasseriaux (René), 133.
Escodeca de Boisse, seigneur de

Pardaillan, 281.
Escoubleau de Sourdis (Henri d'),

archevêque de Bordeaux, 147.-
(Paul), marquis d'Alluye, 305.

Escoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 4.10.

Esnandes, cant. de La Rochelle, 68,
284, 355, 389, 392.

Espaignes (Paul d'), seigneur de
Venevelles, 281-277.

Esprinchard (Jacques), sieur du
Plomb, 39.1.

Essé (d'). Voir Montalembert.	 '
Estillac, cant. de La Plume, arr.
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d'Agen (Lot-et-Garonne), 375,
377.

Estissac (le comte d'), 19. - (Fran-
çois), évêque de Maillezais, 360.
- (Louis d'), gouverneur d'Au-
nis et Saintonge, 354.

Estrays, com; de Juicq, cant. de
Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 166.

Estrées (le maréchal d'), 449.
Etienne, évêque de Saintes, '161.
Eulmay (d'), sieur du Boys, 107.
Eutrope (Saint), 43.
Exea de Saint-Clément (Charlotte

d'), 166.
Eynande (capella de). Voir Esnan-

des.
Eyquem de Montaigne (Jeanne),

306.

F

Fanty-Lescure (Emma), peintre,
181, 334.

Fagoty, 167.
Farnoulx, 277.
Faure (Jacques), chevaucheur d'Ai-

gre, 348.
Faure de Versois (Jean), abbé de

Saint-Jean d'Angély, 333.
Favreau (Jacques), 233, 346, 432.-

(Jacquette), 347. - (Jean), 347.
- (Marie), 347. - (Nicolas), 347.
- (Pierre), 347, 432.

Faye (Jeanne), 366.
Féde Maumon, 413.
Federbe de Modave (Elisabeth),

108, 440.
Fé de Ségeville (Louis), 444.
Fedis (François), 249.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 408.
Feragut (Félix de), 108.
Ferchault de Réaumur (Antoine),

192.
Féron, conseiller au parlement,

21.
Ferrand (H.), 488.
Ferrari e, Ferrières, cant. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 355.
Ferri (Paul), 452.
Ferret (François), 192.
Feuguerolles. Voir Fouquerolles.
Flatron (Victor), 413.
Fleury (Antoine), 294.

Fleury (Gabriel de), seigneur de
Villenouvelle, 166.

Floirac, cant. de Cozes, arr. de
Saintes,43.

Foissac, fief des La Barre de Veys-
sière, 08.

Foix-Candalle (Charlotte Diane de)
170. - (Françoise de), abbesse,
de Saintes, 170, '172, 201, 202,
203. - (Frédéric de), comte de
Gurson, 470. - (Louis de), com-
te de Gurson, 170, 202, 354. -

. (Suzanne-Henriette de),'169, 171,
172.

Fontbedaud, corn. de l'Eguille,
cant. de Royan, 108.

Fonchabert (de), Voir Sartre de
Fontchabert.

Fongiroux. Voir Saintes.
Fonréaulx de Jallais, 263.
Fontaine (Jacques), 29, 30, 31.
Fontaulière, corn. de Cherves, cant.

de Cognac, 13.
Fontdouce, ancienne abbaye, corn.

de Saint-Bris-des-Bois, cant. de
Burie, 352.

Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr.
(Vendée), 310, 428.

Fonteneau (Jean), 43.
Fontenille, corn. de Cherves, cant.

de Cognac, 33.
Fontevrault, 296.
Forestier (soeur Emilie), religieuse

bénédictine, 289. - (Jeannette),
30.

Fort (Henri), 303.
Foucaire, 38.
Foucaud du 111oulinneuf (Elisabeth),

416.
Foucault, '181.
Fougerolles (de), 3'14.
Foulon (Jeanne), peintre, 181.
Foulques Nerra, 62, 67.
Fouquerolles, gouverneur de Tail-

lebourg, 497.
Fouras, cant. • de Rochefort, 132,

477, 204, 205, 266.
Fourestier (Marie), 365.
Fourestier-Collet, 253.
Fcrurmault (Philippe), 192.
Fournel (Raphaël de), baron de

Grateloup, 284.
Fournier, curé de Vignolles, 12.

- (Charles), notaire, 161. -
(François), prêtre de la mission,
300.
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Fourré (Barthélemy), 414.
François Icr, 18, 19, 29, 72, 73, 246,

303. - II, 75, 76.
Francon du Capitole, 61.
Frémy, sieur de Bazoges, vice-sé-

néchal de Saintonge, 252. -
(Anne), 380. - (Louis), 379. -
Marie), 380.

Frère (Jeanne), 166.
Freycinet (de). Voir Saulces.
Frezay (Cyprien-Gabriel de), évê-

que d'Angoulême, 29.
Fumel, 21.
Furon de La Bijonnière (Michel),

365.

G

Gabard (Rachel), 241.
Gabaret (Victoire de), 99.
Gaboriaux, 335.
Gaches (Raymond), ministre pro-

testant, 218.
Gaillard de Saint-Dizant, 277.
Gaillard (Marie de), 33.
Galard de Béarn (René de), 384.
Gallard-Lépinay (Emmanuel), 181,

334.
Gallardon, 383.
Gallet, 277.
Gallières (Pierre de), 147.
Galliot (Jean), seigneur de Reignac,

11.'
Garat, curé de Barbezieux, 45, 17.
Garcie (Pierre), dit Ferrande, .356.
Garderat (Philippon), 127.
Gardrat (Jacquette), 15.
Gargouilleau (Louis), échevin de

La Rochelle, 190.
Garipault, 412, 413.
Garnier, 277.
Garoste (Philippe), 303.
Garreau (Louis - Armand), impri-

meur, 402.
Gascq (Alexandre de), seigneur du

Gué d'Alleré, 29.
Gasteuil, 277. - (Etienne), 107. -

(François), seigneur de Saint-
Trojan, 100.- (Catherine), 400

Gauche (Colas), libraire, 159. .
Gaudin (Alexis), 418.
Gaultier, cordelier, 11.
Gautier, curé de Cherves, 176. -

peintre, 181, 334.
Gavacherie, arr. de La Réole (Gi-

ronde, 239.

Gelineau (Jeanne), 16.
Gennes (de), 190.
Genouillac (Jacques de), grand

maitre d'artillerie, 356.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 190,
371.

Gensac-la-Pallue, cant. de Segon-
zac, arr. de Cognac, 263.

Genté, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 33, 254.

Genty (Emmanuel), peintre, 181,
334.

Geoffroy (Jean), peintre, 181, 334.
Ceoffrion (Jeanne), 347.
Georges (Saint), 43.
Gérard, 427.
Gergeau, 80.
Giboul (Marie), 347.
Gien, chef-lieu d'arr. (Loiret), 238.
Gilbert (Jeanne), 14, 15. - curé de

Salles, 15.
Gillebert (Urbaine), 365, 378.
Gillier (Elisabeth), 320, 382, 383. -

(Olivier), 320, 382, 383. - (Pier-
re), 382. - (René), 382.

Gimeux, cant. de Cognac (Cha-
rente), 33.

Girard, conseiller au parlement,
21. - (Loys), 364. - (Maxime),
prêtre déporté, 236.

Girard de Propriac (Joseph-Fer-
dinand)., auteur dramatique, 425.

Girard de Bazoges (Marguerite),
98.

Giraud d'Anqueville (Seguin), abbé
de Bassac, 161.

Giraudeau (Bonaventure), jésuite,
274, 275, 372. - (Marie-Louise),
275.

Giscour (Médoc), 101.
Godard (Camille), 270.
Godefroy, comte d'Angoulême, 32.
Godin des Odonnais (Jean), 406. -

(Louis ) , 406.
Godineau, ancien notaire, 161.
Gombaud (de), 263, 378. - (Antoi-

ne de), seigneur de Mère, 37,
96, 175, 203, 360. - (Anne de),
99. - (Léon de), seigneur de
Briaigne, 318. - (Pierre), sei-
gneur de Briaigne, 318. - (Pier-
re de), seigneur de Faussac, 241.
- de Champfleury (Marie de),
33.

Gombauld, 277.



- 459 -

Gondi (Emmanuel de), 234.
Gontault (Jeanne de), 321, 383. -

(Jean de), baron de Biron, 384.
Gonzagua (Guagino), 19.
Gonzague (Hippolyte de), 73.
Goulard, imprimeur, 160. 289.
Goulard (René de), seigneur de la

Ferté, 98
Goumard d'Echillais (Anne), 18.
Gourdon (Jean), avocat, 241. -379.
Gourgues (Dominique de), 369. -

(Michel de), sieur de l'Aubuge,
362.

Gourjault (Adrien), seigneur de La
Minière, 99.

Gourmel-Neveur, 334, 335.
Gourville (de). Voir Héraud.
Gouy (de), 159:
Goy, 16, 277.
Grammont-Nourry, 355.
Grand (Joseph), sieur de La Torens,

9. - (du Reclaud), 9.
Grandmoulin (Anne de), 11.
Grassin, notaire, 11.
Grave (François-Pierre de), abbé

de Chastres, 161, 263.
Graveau, curé de Chassors, 176.
Green de Saint-Marsault, 277. -

(Daniel), seigneur de La Garde,
39, 40, 41.

Grégoire, 381.
Grelaud, 277.
Griffon de Terrefort (Catherine),

254.
Grimouard (Marguerite de), 11. .
Grosbot, ancienne abbaye, 162,

432.
Gua (Louis), seigneur de Saint-

Coux, 100. - (Joseph), seigneur
de La Rochebreuillet, 101. -
(Marie), 101. - De La Roche-
breuillet (Elisabeth), 166.

Guastella (Italie), 19.
Guasto (le marquis), 19.
Guénégaud (Claude de), 150.
Guenon, procureur, 206. - (Jean-

ne), 206.
Guercheville (de)..Voir Pons.
Guérin (Anne), 249. - (Elisabeth),

249. - (François), 249, 250, 254.
- (Isabelle), 249, - (Jacques),
348. - (Jules), prêtre de la
mission, 300. - (Louise), 249,
250. - (Nicolas), assesseur cri-
minel à Cognac, 248, 249, 250. -
(Pierre), 414.

Guesdon, 15.
Guichard, 9.
Guienne (Charles, duc de), 27,

333.
Guillaume, archidiacre de Saintes,

161. - abbé de Baignes, 161. -
duc d'Aquitaine, 31. - le trou-
badour, 362.

Guillemeteau (Jacques), sieur de
La Grange, 362.

Guillet-Duplessis de Saint-Martin,
176.

Guillon, 199, 206.
Guilloteau (Josué), seigneur de Su-

rineau, 320. - (François), sieur
de Launay, 320.

Guillotin, avocat au présidial de La
Rochelle, 15. - (Jean), 16.

Guimps, cant. de Barbezieux, 9.
Guinaudeau de Montigny (Jeanne),

98.
Guinot (Hélie), maire de Cognac,

34. - de Monconseil (Etienne),
367.

Guischard du Breuil, 277. -
(Pierre), 278.

Guise (François, duc de), 73, 75,
80, 85, 96, 107, '111, 361. - (Mme
de), 75. '

Guitard (de), 428.
Guiton de Maulévrier (Anne-Rosa-

lie), 99. - (Auguste), seigneur
d'Agonnay, 99. - (Charles-
Léon), 200. - (Henri), 99. -
(Honoré), 100. - (Léon-Marie),
seigneur de Saint-Brice, 99, 100.
- (Marie-Rosalie), 200. - (Vic-
toire), dame de La Barre de Lar-
rivaux, 45, 86, 99, 107-110, 199-
201. - (Zénobie), 100.

Guy (Jeanne), 10, 14.
Guyart le vicomte, maitre des eaux

et forêts, 281.
Guy-Geoffroy, comte d'Anjou, 290.
Guyonnet (Aimery), chanoine de

Saintes, 253, 316.
Guyot (Guillaume), curé d'Ecurat,

207.
H

Ham, cant. de l'arr. de Péronne,
(Somme), 74.

Harcourt (Philippe d'), 284.
Hardy, 200.
Harpedanne (Benoiste de), 97. -

(Jean de), 97.
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Haro (dom Louis de), ministre
d'Espagne, 305.

Haultin (Pierre), imprimeur, 35,
158. — (Jérôme), imprimeur,
158.

Hébert (François), évêque d'Agen,
169, 172, 355.

Hélie, doyen du chapitre de Sain-
tes, 161, 162.

Hélye (Guillaume), chanoine de
Saintes, 282.

Héméry (Jean-Armand d'), avocat,
seigneur de Boube, 107. — (Ma-
deleine d'), 108.

Henri II, 72, 75, 83, 84, 353. — III,
36, 313. — IV, 44, 82, 86, 97,
405, 106, 157, 195, 255, 291, 310,
314, 353, 369, 410.

Henri II, roi d'Angleterre, 61, 129.
Héraud de Gourville, 407. — (Jean),

303. — (Pierre), 303.
Herpin (Jean), 363.
Hervé, échevin de Saintes, 191.
Hiers-Brouage, cant. de Marennes,

362.
Hillayret (Jean), prieur de Pessi-

nes, 312.
Horgny (d'), prêtre de la mission,

294, 300.
Horric (Itier), 352. — de La Roche-

Tolay, inspecteur général des
ponts et chaussées, 222.

Houlette, cant. de Cognac 254. •
Huas (Pierre), 181, 334.
Huet (Bernard), sculpteur, 476.
Hugolin, archidiacre de Saintes,

161.
Ruisseau (d'), ministre protestant,

34.
Humeau (Martial), conseiller au

présidial, 363.
Hus, imprimeur, 369.
Huxelles (d'). Voir Chalon du Blé.

I
Iberville (d'). Voir Lemoyne.
Isembert, grand écolâtre de Sain-

tes, 110, 169. — de Châtelaillon,
124.

Jallays, 277.
Jambes (de). Voir Chambes.
Jamin (Jeanne), 401.
Jarnac-Charente, chef-lieu de cant.,

arr. de Cognac, 84, 97, 98, 163,
193, 264, 287, 30 6, 310, 330, 359,
373, 381.

Jarnac (Elie de), 32.
Jarretaud (Jacques), 248.
Jarry (François de), seigneur du

Roullet, 39.
Jau (de), 277.
Jaudouin (Antoine), 380.
Jaulin de Fontenelle (Marie), 320.
Javrezac, cant. de Cognac (Cha-

rente), 34.
Jean XXII, pape, 355.
Jean, archidiacre de Saintes, 161.

— abbé de Chastres, 161.
Jean-Casimir, électeur de Saxe,

82.
Jennapes, château (Hainaut), 74.
Joly (Charles), sieur de Chadi-

gnac, 385. — (Madeleine), 385. —
(Nicolas), échevin de Saintes,
164. — d'Aussy (Jean), 166.

Jonzac, chef-lieu d'arrond., 93,
357.

Joubert, curé de Saint-Martin
d'Angoulême, 381. — (Marie),
416.

Joumard-Achard (Gaspard de), 193.
— (François de), 308. — (Nicolas
de), 308.

Jourdain (Jean), prêtre de la mis-
sion, 301.

Jourdain, peintre, 335.
Jousserant - Mesnier, imprimeur,

288, 289.
Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint - Jean - d'Angély, 188,
232.

Julien (Adrien), peintre, 240. —
— (Jacques), 240.

Jullien (Pierre), 362.
Jurieu (Pierre), ministre protes-

tant, 204.

L

J
Jaboin (Madeleine), 10. — (Marie),

10.
Jagonnas (Isabeau de), 165.

Labady (François), 416.
Labadye (Françoise de), 348. —

(Jacques de), 348. — (Philippe
de),-348.

La Barde, fief des Pressac, parr.
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de Saint-Seurin de Barbezieux,
12, 14.

La Barge, 87.
La Barre de Gourville (Philippe

de), 146. - (Paul de), 146.
La Barre de Veyssière (Aimée-

Rosalie de), 109. - (Hippolyte
de), 109. - (Jacques de) , sei-
gneur de Larrivaux et Belmont
45, 99, 108, '199. - (Joséphie-
Thérèse de), 108. - (Marie-Vic-
toire de), 108.

La Barre en Benon, comm. de Be-
non, cant. de Courçon, arr. de La
Rochelle, 409.

La Barthe, pile romaine, cant. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
377.

Labayrie, comm. de Saint-Aubin,
cant. de Mugron, arr. de Saint-
Sever, 409.

Labbe, 277. - (Sébastien), 278.
La Boissière-Chambors (Caroline

de, 110. - (Louis-Jean de), 201.
Ln Boixe, forêt, 283.
Laborde - Lassale (Marie - Victoire

de), 109. - (Joseph de), 109.
La Braigne (le capitaine), 253.
La Brangélie, 3u8.	 .
La Brosse (de), 303.
La Brousse (Emmanuel de), 10.
La Brunette, comm. de Chérac,

cant. de Burie, arr. de Saintes,
417.

La Capelle-Biron, 36.
La Celle (Hugues de), commissaire

du roi, 281, 282.
La Chambre (de), 277.
La Chapelle, comm. de Chadenac,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
357, 358.

La Chapelle des Pots,cant. de Sain-
tes , 24, 425.

La Chapelle-Faucher, 22.
La Chapelle-Lauzière (de), gouver-

neur de Saint-Jean-d'Angély, 295.
La Charité, chef-lieu de cant., arr.

de Cosne (Nièvre), 86.
La Chastaigneraye (de), sénéchal

de Saintonge, 83.
La Chèze (le chevalier de), 381.
La Clocheterie (de). Voir Chadeau.
La Coinche, comm. de Chérac, arr.

de Saintes, 33.
Lacoré (de), vicaire général de
. Saintes, 15.

La Coubre, comm. d'Arvert, cant.
de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 393.

La Cour (de), 277.
La Coustaudière (de), 82, 83.
La Cressonnière (Marie de), 348.
Lacroix (Jean-Jacques), 356.
La Faye, château, comm. de De-

viat, cant. de Montmoreau, arr.
de Barbezieux (Charente), 101,
103.

La Faye, comm. de Salles-La-Val-
lette, cant. de Montmoreau, arr.
de Barbezieux, 103.

La Faye, fief de Saint-Simon, 43.
La Fère, 74.
La Frénade, ancienne abbaye, corn.

de Merpins, cant. de Cognac,
38'1.

La Galienne, 34.
La Garde, comm. de Salignac-de-

Pons, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 34, 39.

La Garde, cant. de Barbezieux, 9.
La Garde, 277.
La Garde (Suzanne de), 254. -pas-

teur protestant, 278.
Lagarosse,111.
La Gibauderie, comm. de Chassors,

cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
176.

Lagortz (prioratus), 355.
La Gourgue (Jacquette de) , 309,

348.	 -
La Grâce-Dieu, ancienne abbaye,

comm. de Benon, cant. de Cour-
çon , arr. de La Rochelle, 29,
297.

La Guarigue (Marie-Antoinette de),
109.

Laigle (Catherine de), 15.
La Janet (Hélène de), peintre, 181,

334, 335. •
La Jarria (capella de), 355.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 87.
La Laisse, comm. de Salles, cant.

de La Jarrie, arr. de La Ro-
chelle, 39.

La Laisse (de), 39, 40, 41.
La Lande (Mathieu de), 296. - (Pe-

rette de), 346. - (Richard de),
296.

La Laurendrie, comm. de Saintes,
367.

L'Albodière, comm. de Genouillé,
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cant. de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 190.

Laleu, cant. de La Rochelle, 400.
La Limaille. Voir Robert.
Lallement (Louise), 194.
La Loue (Angélique de), dame du

Masgelier, 247. — (Marc-Antoine
de), 423. — (Marie de), 423.

La Madeleine (Anne de), 34. —
(Christophe de), 34. — Gadras
de), 34. - (Jean), sieur de La
Cour, 34. — De Ponthieu (Anne
de), 232.

La Marche de Puyguillon (Jean-
François de), 423.

Lamazère, pile romaine (Gers), 376,
377.

Lambert (Catherine), 362.
Lambesc (le prince de), 43.
La Monette, 193.
La Mothe, 310.
La Motte Messemé (de). Voir Le

Poulchre.
Lampognagni (Isabelle de), 105.
La Mythière, comm. de Genouillé,

cant. de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 190.

Landolle, fief des Joumard, 309,
374.

Landreau (Jean), 347. — (Nicolas),
347.

Lange de Martin (Jean), prêtre de
la mission, 293.

Langlois (Louis), prêtre de la mis-
sion, 293, 294.

Languillers-Belleville (de), 23.
La Nouhe (de), gouverneur de

Saint-Jean d'Angély, 295.
La Noue (François de), 85, 317, 373,

408.
Lansac (de), 22.
La Palice. Voir La Rochelle.
La Place (Pierre-Romain de), béné-

dictin, 275.,
La Popelinière, 214.
La Porte, 11.
La Porte (le commandeur de), gou-

verneur du Poitou, 147.
La Porte (Antoine de), 10, 11. —

(Elie de), 9, 10. — (Germain de),
278. — (Isaac de), 281. — De
Champniers (Marie de), dame de
Mirambeau, 276-281. —(Suzanne
de), 254.

La Prade, gouverneur de Rode-
mar, 73. — (Michelle de), 90.

La Ramière,168.
La Ransannerie, comm. de Sain-

tes, 379.
La Renardière, comm. de Plassay,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 55.

La Renordville (chapelle), comm.
de Salles-d'Angles, cant. de Co-
gnac (Charente); 234.

La Richarderie. comm. de Saint-
Seurin-d'Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 253, 254.

La Rivière, 277.
La Rivière-Puytaillé, 86.
La Roche, chanoine de Saintes,

240.
La Roche (Pierre de), libraire, 44.
La Roche (de), 293.— (Foucaud de),

32.
La Rocheandry (de), 277. — (Jean-
' ne de), 384.
La Rochebeaucourt (Jean de). 321,

384. — (Françoise de), 193. —
(Marie de), 384.

La Roche-Courbon, comm. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 56.

La Roche-Courbon (de), 409. —
I (Christophe de), 414. — (Henri),

abbé de Bassac, 283. — (Petro-
nille de), 414.	 •

n La Roche-Ferrière (de),.369.
La Rochefoucauld, chef- lieu de

cant., arr. d'Angoulême, 72, 284,
333.

La Rochefoucauld (Casimir de), 42.
— (Charles de), 345. — (duc de),
369. — (Eléonor de), seigneur
de Roissac, 283. — (Elisabeth
de), 42, 100, 101, 345. — (Fran-
çois de), seigneur de Marsillac,
303, 325, 333. — (François de),
72-88, 345. — (Jean de), abbé de
Baignes, 161, 162. — (Jeanne de).
dame du Parc d'Archiac, 98. —
(le comte de), 23. — (Louis de),
seigneur de Roissac, 281. —(Mar-
guerite de), 233. — (Marie de)
Fontpastour, 382.

La Roche-L'Abeille, 84.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

28-30, 41, 79, 82, 85-88, 91, 105,
106, 124, 131, 132, 146, 147, 151,
157-159, 198, 205, 248, 271, 291,
297, 299, 305, 310, 317, 326, 353,
361, 372, 390, 391, 407-411, 421,
423, 428, 429. — (canal Maubec



- 463 -

de), 66. - le petit fort de Pen-
thièvre de), 56. - (port de la
Palice de), 390. - (Saint-Barthe-
lémy de), 282, 355. - (Saint-
Jean de) 282, 355. - (Saint-
Louis de), 355. - (Saint-Nicolas
de), 56, 282, 355. - (Saint-Sau-
veur de), 355. - (tour Saint-Ni-
colas de), 391.

La Rochepozay (de). Voir Abain et
Chasteigner.

La Roche-Tolay. Voir Horric.
La Roque, pile romaine (Gers), 375,

377.
La Roque (Andiette de), 420.
Laroussie (Judith - Françoise de) ,

11.
La Rovère (Antoine de), évêque d'A-

gen, 420.
La Salle (Jean de), prêtre de la

mission, 300.
La Saussaye, dolmen, comm. de

Beaugeay, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 391.

La Sauve, 23.	 -
La Scala (Joseph de), 418, 420.
La Serre, pile romaine (Gers), 376,

377, 378.
La Tenaille, ancienne abbaye ,

comm. de Saint-Sigismond, cant.
de Saint-Genis, 252, 315.

La Tessonnerie, 252.
La Touche (Antoine de), 13. -

(François del; seigneur de Bel-
mont, 108. - (Marie de), 17. -
(Michel), sieur des Clairons, 42,
46, 17.

La Tourette, pile romaine (Gers),
377.

La Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 30, 38, 88, 401,
298.

La Trémoille (François de), 408,
409. - (Louis de), sénéchal de
Poitou, 360.

La Vacherie (René de), avocat,
363.

L'Aubespine (Louise de), dame de
Fontâine, 249.

Laudonnière, 369.
Lan renne (Marie de), 379.
Laurent, curé d'Huillaux (Allier),

381.
Lauson (Jean de), intendant de

Guienne, 355.
Lautrec (de), 18.

Laval Bois-Dauphin . (Claude de),
408.

La Valette-Parizot (Jean de), 411.
La Valette (Louis de), duc d'Eper-

non, 28, 32, 87, 88, 170, 491, 239.
La Vallade (de), 53.
Lavau (Guy de), 414.
Lavault (Tibulle-Furcy de), peintre,

484, 335.
La Vergne, cant. de Saint-Jean

d'Angély, 408.
Lavie (Charles de), conseiller au

parlemeut de Bordeaux, 401.
Lavienne (Louis), 444.
La Vigerie (Paul-Alain de), abbé de

Bassac, 161.
La Ville (Etienne de), 408.
Leaumont (Jean de), seigneur de

Puygaillard , gouverneur d'An-
gers, 253, 317, 318, 408. - (Ber-
trande de), 318.

Le Bailleul (Marie), marquise d'Hu-
xelles, 407. - (Nicolas), ministre
d'état, 407.

Le Bel (Marie), 466.
Le Boisclair, fief des Pasquier, 308.
Le Bon (Jean), médecin, 210.
Le Breuil, comm. de Cognac (Cha-

rente), 34.
Le Breuil-Marmaud , comm. de

Saint-Martin de Juillers , cant.
d'Aulnay , arr. de Saint-Jean
d'Angély, 309, 374.

Le Breuillet, 101.
Lebrun' (André), 365.
Le Cartier (Pierre), 239.
Lecesve, curé de Sainte-Thérèse de

Poitiers, 381.
Le Chaillot, comm. de Saintes, 57.
Le Charbon-Blanc, comm. de Se-

moussac, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 10, 12.

Le Château d'Oleron, chef-lieu de
canton, arrond. de Marennes, 30,
130.

Le Châtelard, comm. de Passirac,
cant. de Brossac, arr. de Barbe-
zieux, 283.

Le Chatelier, comm. de Saint-Sé-
verin, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 337.

Le Chay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes; 26.

L'Eclopard, comm. de Gensac-la-
Pallue, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 215.



- 464 -

Lecomte (Catherine-Rose), 100. • Le Pontau,nur, 14.
Le Cordier (Zacharie), 159.	 La Poulchre (François), sieur de
Lecornu de La Courbe de Brée, La Motte-Messemé, 163, 306.

évêque de Saintes, 191	 Le Puyravaud, comm. de Saintes,
Lectoure, chef-lieu d'arr. (Gers), 000. 319.
Le Douh:et, cant. de Saintes, 409.	 Lériget, 303.
Le Droguet, comm. de Chérac, Le Roullet, comm. de Salles, cant.

cant. de Burie, arr. de Saintes, de La Jarrie, arr. de La Rochelle,321.	 39.Le 'Fil, comm. de Sireuil, cant. Leroy Clémence 317.
dHiersac, arr. d'Angoulême, 287. Les Andelys, chef- lieu d'arr. (Eure),Le Fa, comm. de Barzan, cant. dei 174
Cozes, arr. de Sain tes, 38. - Les Arènes, comm. de Thenac, cant.château des Sainte-Hermine, 38.

Le fief Naton, comm. du Château 1 de Saintes, 133, 140, 143, 144, 145,
d'Oleron, arr. de Marennes, 371.1 258, 302.

Le Port Chapus, comm. de Maren-' Les Baleines, comm.; 393.
nes 27.	 Les Bouchauds, théâtre gallo-ro-

Le Gentil, baron de Paroy, 108. 	 main, comm. de Saint-Cybar-
Légier, comm. de La Gémaye, cant. deaux, cant. de Rouillac, arr.

de	 308.	 d'Angoulême, 217.
Le Grànd (le père), jésuite, 88.	 L'Escalle (Jean de), lieutenant cri-
Le Grand-Parc. Voir Cognac.	 minet de La Rochelle, 146.
Le Gué-d'Alleré, cant. de Courçon, Lescallier (Charlotte), 10, 11.

arr. de La Rochelle, 29.	 Les Chailloux, comm. de Tanzac,
Le Hâvre, chef-lieu d'arr. (Seine- cant. de Gemozac, arr. de Sain-

Inférieure), 79; 80. 	 tes, 26.	 '
Le Maine-la-Porte, comm. de Saint- Les Chasteliers, ancienne abbaye,

Seurin de Barbezieux, 9. 	 214.
Le Maine-Vinet, comm. de Segon- Les Chauvins, comm. de Salles de

zac, 35.	 Barbezieux, 12.
Le Martret, comm. de Chérac, cant. Les Croizières, propriété des Bichon,

de Burie, arr. de Saintes, 35.	 365.
Le Masgelier, château, comm. du Les Feuilles, comm. de Boisredon,

Grand-Bourg de Salagnac (Creu- cant. de Mirambeau, arr. de Jon-
se), 425, 426.	 zac, 215.

GLemoyne d'Iberville, 295-298.	 Les uindets, comm. de Taille-
Lemor (Anne), 166.	 bourg, cant. de Saint-Savinien,
Lenclos (Ninon de), 255. 	 arr. de Saint-Jean d'Angély, 379.
Leneveux, 200.	 Les Nouillers, cant. de Saint-Savi-
Léopard (Charles), ministre pro- nien, arr. de Saint-Jean-d'An-

testant, 78.	 gély, 371.
Le Peigneux (Christophe), libraire, Les Petits Chasteliers, 310.

165.	 Les Sables-d'Olonne, chef-lieu d'arr.
Le Pèrat, 365.	 (Vendée), 428.
Le Petit-Genève. Voir La Rochelle. Les Salles, comm. de Saint-Fort-
Le Peu-Richard, comm. de The- sur-Gironde, cant. de Saint-Ge-

nac, cant. de Saintes, 329, 388. nis, arr. de Jonzac, 109.
Le Pinier, comm. de Saintes 381, Lessieux, 181, 334, 335.

382.	 Lestang (de), 9. - (Antoinette de),
Le Plessis, fief des Pasquier 308, 432. - (Catherine de), 40. -

309, 374.	 (Françoise de), 284. - (Jeanne
Lepolle (Marie), 308.	 •	 de), 382. - (Renée de), 33.
Le Pont-Abert, comm. de Saller- Lestonnac (Jeanne de), 306. - (Ri-

taine, cant. de Challans, arr. des chard de), 306.
Sables-d'Olonne (Vendée), 353. Les Toureilles, pile romaine, comm.
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de Montrejeau, arr. d'Argelez,
(Hautes-Pyrénées), 377.

Le Tabarit, comm. de Dampierre-
sur-Boutonne, 338.

Les Touches de Périgny, cant. de
Matha, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 232.

Lestre (Pol de), chapelain de la
chapellenie de Sochet, 164, 347.

Lesuire (Marie-Anne), 237.
Le Taillant, comm. de Virollet,

cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 109.

Les Touches, fief des La Rochefou-
cauld, 42.

Le Vallois de Vilette de Mursay
(Benjamin), 382. - (Philippe),
marquis de Vilette, 320, 382,
383. - (Mme de), 204, 261.

Les Viviers, fief des Saint-Marsault,
39.

Leveron, sieur de Benquet, 168.
Levesque (Jean), 127. - (Olivier),

34. - sieur de La Laisse, 40, 41.
Levesquot (Hélio), prêtre, 8-12. -

(Henri), garde du roi, 13. -
(Jean), 15. - (Jeanne), 15. -
(Madeleine), 13, 14, 16. - (Ma-
rie), 16. - (Marie-Gabrielle), 15,
16. - (Michel), 8. - (Michel-
Pierre), 13. - (Pierre), sieur des
Gris, 14.

Levraud (Pierre), 16.
Lezay (Suzanne de), 40, 207.
L'Hopital (le chancelier de), 77.
Licarague, 158.
Lignières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 98.
Ligniéres (Pierre de), sieur de Pon-

thac, 241.
Ligourre (de), 433. - sieur de La

Crestaulière, 433.
Lille (Nord), 74.
Limousin (Jacques), prieur de

Saint-Coutant, 345. - (Jean),
chapelain de Saint-Michel, 345.

L'Isle-Jourdain, 80.
L'Isle, comm. de Saint - Gelais

(Deux-Sévres), 38.
Lioncel (de), 14.
Littré, 325.
Livenne, Lyvenne (Charles de),

abbé de Chastres, 161. - (Char-
les de), sieur de Vizelle, 385. -
(Jacques de), abbé de Fontdouce,

. 161. - (Jacques de), abbé de

Chastres, 161. - (Jacques de),
432. - (François de), abbé de
Chastres, 161. - (Jean de), sei-
gneur de La Salle, 385. - (Jean-
ne de), 100. - (Louise de), 192,
432.

Loménie (de), 190, 287.
Long, 8.
Longa Aqua, Longève, cant. de Ma-

rans, arr. de La Rochelle, 355.
Longjumeau, chef-lieu de cant.

(Seine-et-Oise), 82.
Longueville (la duchesse de), 41.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 356.
Loquet (Jean), 12. - (Olivier), avo-

cat, 9 16.
Lordat (Joseph de), gouverneur de

Brouage, 234.
Lormont, comm. de Saintes, 346.
Lorraine (Gabriel de), comte de

Montgommery, 83.
Lortie (Etienne), 414.
Louis, dauphin de France, fils de

Charles VI, 407.
Louis XI, 28, 88,-XIV, 32, 305, 360.
Loupsault (Guillaume de), 282.
Louvet (Antoine), vicaire constitu-

tionnel de Gemozac, 25.
Lucas (Hippolyte), peintre, 181,

334. - prêtre de la mission, 293.
Luchet (Benigne de), 166. - vicaire

général de Saintes, 200.
Luçon (Antoine), prêtre de la mis-

sion, 300.
Luraxe (Marie-Thérèze), 43.
Lussan (de), 105.
Luziynan, chef-lieu de cant., arr.

de Poitiers, 311.
Luzignan-Lezay (Ambroise de), sei-

gneur de Surimeau, 314. - (Su-
zanne de), 314.

Lyon (Rhône), 78.
M

Macault (Jean-Florent), curé du
Gué d'Alleré, 29.

Madion, comm. de Virollet, cant.
de Gemozac, arr. de Saintes,
43.

Mage (Arthus), avocat, 417.
Magezir, Magezy, comm. de Sain-

tes, 345, 382.
Magistel, curé de Brie, 12.
Magnac-Laval, 88, 89, 90.
Magnan (Marie), 37, 38,
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Magne (Lydie de), 108.
Magnier (Marie-Jeanne), 368.
Maignac (Isaac), 252.
Maillé-Brézé (Marie de), 317.
Maillet (Pierre), imprimeur, 363.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay (Vendée), 355, 360.
Maintenon. Voir d'Aubigné,
Maison (Dordogne), 9.
Malabry (Jacques), 253.
Malle, château (Gironde), 239.
Malleret (Louis de), seigneur de

Montailler, 10, 11. - (Marie de),
11.

Mancel (Jacob), libraire, 34.
Mancini (Hortense), 305. - (Marie),

55, 305.
Manès (Guillaume), ingénieur des

mines, 221.
Manes (Henriette de), dame de

Thamaing, 245.
Manobrode - Pignerolles (Martial),

90.
Mansfeld (le comte de), 74.
Mantoue (le duc de), 19.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 87, 310.
Marchand (Anne), veuve de Jean

Couraud, 41. - (Suzanne), 271.
Marciaus (Bernard de), 282.
Marcouiller (Jean), 278.
Marennes, chef-lieu d'arr., 30, 93,

165, 190, 287, 307, 326, 353, 354,
360, 361, 428.

Mareuil (Guy de), seigneur de Pran-
zac, 284. - (Françoise de), 284.

Mareuil-sur-Belle, chef-lieu de
cant., arr. de Nontron (Dordo-
gne), 283.

Mariclot, 201.
Maridor (Françoise de), dame de

Montsoreau, 333.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 282, 405.
Marignan (le marquis de), 48.
Marillac (maréchal de), 105, 146.
Marin (Hippolyte de), 109.
Marmoutier, ancienne abbaye, 72,

75.
Marnef (Jean de), imprimeur, 429.
Maron, 277. - (César-Phoebus), 35.

- (Thomas), 277.
Marot (Madeleine), 16. - (Ma-

thieu), 408.
Marquentin de Closmorin (Gas-

pard), 371. - (Sébastien), 371.

Marsauld, 277. - (Guillaume), 277.
Marsilhe (Marsilly), cant. de La

Rochelle, 355.
Martel (Geoffroy), 291.
Martel (Judith), comtesse de Ma-

rennes, 190, 287..
Martianay (dom Jean), bénédictin,

172, 173, 174.
Martin' (Claude), 146. - bénédic-

tin, 276, 290. - (Jean), prê-
tre de la mission, 300, 301. -
(Marie), 372. - (Naudin), 127. -
pasteur protestant, 321.

Martin d'Arvert, 190.
Martin de Berrandy, maire de La

Rochelle, 56.
Martin-Dubois (Guy), 12. - (Elisa-

beth), 12.
Masse (Claude), ingénieur, 406. -

(Jean), 102.
Massiou (Daniel), 192.
Massonneau (Samuel), sieur de La

Plante, 308.
Massougnes (Guy de), abbé de

Châtres, 161.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 388.
Matha (Foulques de), 380.
Matignon (le maréchal de), 44,106.
Maubec (canal). Voir La Rochelle.
Mauclerc, imprimeur, 364.
Maudi (Jean), 206.
Maugis (Vincenot,) 429.
Mauléon (Raoul de), 88.
Maulevrier. Voir Guiton.
Maumont (Guillaume de), 281.
Maureau (Hector), 413.
Maurice (Saint), 43.
Mauriet (Isabeau), supérieure du

couvent de Saint-Joseph à La
Rochelle, 292.

Maurin (l'abbé), 204.
Maurisse (Jacques de), chanoine,

363.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort (Deux-Sèvres), 382, 383.
Mayac (Augustin), récollet, 433.
Mayol (Charles-Joseph de), abbé

de Bassac, 161. - (Charles de),
abbé de Saint-Amand de Boixe,
162.

Mazarin (le cardinal), 150, 238.
Mazotte (de), 382.
Mazottes, 35.
Meaume, imprimeur à Saintes, 24,

25, 111, 418. - (Honorine , 418.
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Meaux, chef-lieu d'arr. (Seine-et-
Marne), 81.

Meaux (Bénigne de) du Foilloux,
305.

Médicis (Catherine de), 20, 36, 75,
78, 80, 81, 82, 86, 97, 195, 197,
232, 310.

Médis, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 26.

Méhée (Benjamin), sieur d'Etaule,
7. — (Catherine), 17. —(Daniel),
10-12, 13, 16. — (Etienne), 13,
14, 16. — (Henri), 17. — (Louis),
10. — (Madeleine), 13. — (Marc-
Daniel), 10. — (Marthe), 9, 10,
13. — (Michel), 12. — (Pierre),
14. — (Samuel), 10, 11.

Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-Sè-
vres), 310.

Mellin de Saint-Gelais, 429.
Melon (Jean), greffier au présidial

de Saintes, 39.
Ménard (Charles), 401. — (José-

phine-Marie), 401.
Mende (Lozère), 72.
Menendez, 369.
Mercier (Héliette), 345. — (Mathu-

rin), 315. — (Pierre), 315.
Mercier d'Hautefay, 240.
Méré, corn. de Bouex, cant. d'An-

goulême, 37, 96.
Mergey, 74, 75, 77.
Mérignac (de), 107.
Merpins, cant. de Cognac, 33, 34,

288.
Mersier (Mathurin), 248.
Mervault (Jean), sieur du Pont,

408.
Merveilleux (Henri) de Gourvillette,

344. — (Pierre=Emile), 344. —
(Pierre-Etienne) du Vignaud,
344. — (Renée), 7.

Meschers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 55, 198, 235, 356.

Meschinet (l'abbé de), 301. — (Jac-
ques de), conseiller au présidial,
307. — (Marie-Françoise), dame
du Deffand, 119.

Mesmeteau (Madeleine), 347.
Mesnade (Jacques), échevin de

Cognac, 34.
Mesnage (Anne), 249. — (Baptiste-

François), 250. — (Elisabeth),
248. — (Françoise), 248, 249, 25 ,
325. — (Jeanne), 251. — (Louis),
conseiller au siège de Cognac,

Tome III.

207, 248, 249. — (Louis), sieur
de La Buetrie, 250, 315, 378, 379.
(Louise), 248, 315. — (Luc), 248,
251. — (Luc-Cléophas), 249, 250.
— (Marie), 248-250. — Marie-
Madeleine), 250, 378. — (Nicolas),
248. — (Pierre), 248.

Mesnard (Nicolas), 413.
Mesturas (Souveraine), 303. —

(Jean), 303.
Méthé de Fonremis, 263.
Metz (Lorraine), 73.
Mezelles (Lorraine), 73.
Michon (Jean-Hippolyte), chanoine,

122, 188.
Mignien, peintre, 335.
Milan (Italie), 19.
Milescu, corn. du Gué d'Alleré (Ch.-

Inf.), 29.
Millanges (Simon), régent au col-

lège de Guyenne, 34, 35.
Millecens, corn. de Condéon, cant.

de Baignes, arr. de Barbezieux,11
Milton (Alexandre de), évêque de

Valence, 29.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 168.
Mirambeau (de). Voir La Porte.
Modave (de). Voir Féderbe.
Moéze, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 93, 411.
Monceaux, 81.
Montchal (Charles de), 162. —

(Jean de), 162.
Monchaude, cant.de Barbezieux, 11 .
Monconseil (de). Voir Guinot.
Mondragon (de), 18.
Mongaugé, corn. de Chérac, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 33.
Monginot (Jeanne). 34.
Monjou, curé de Salles, 12.
Monléon (Jeannot de), 408.
Monmeillan, 390.
Monpont (Mi le de), 171.
Mons (Anne de), 428.
Monségur, cant de l'arr. de La

Réole, 239. 23,
Montagne (de). Voir Noailles,
Montaigne (de). Voir Eyquem.
Montaigu. Voir Noailles.
Montaiguillon, fief desVillemontée,

148, 149.
Montalembert (Adam de), 33. —

— (André de), seigneur d'Esse,
353. — (Antoine de), seigneur
de Saint-Aulaye, 12, 15, 16. —

30
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(C.harles de), 33. - (Jean de), Moreau (Julien) . 9.
. seigneur de Vaux, 177. - (Jean- Moricet (Mathurin), apothicaire,

ne de), 15. - (le marquis de), 347.
283. - (Pierre), sieur de Mon- Morillaud, 432.
gaugé, 33. - d'Esse, 18. 	 Mornac, cant. de Royan, arr. de

Montal-Roquebrou. Voir Péruse.	 Marennes, 87, 88.
Montauban (Tarn-et-Garonne) 85 , Mornac (Gombaud de), 32., 

86, 157.	 Mortagne - sur - Gironde, cant. de
Montault (Madame de), 428. 	 Cozes, arr. de Saintes, 43, 359,
Montausier, corn. de Baignes-Sain- 360, 408.

te-Radegonde, 122.	 Mortagne (Gilbert de), 32.
Montberon (Louis de), baron de Mortiers, cant. de Jonzac, 406.

Fontaine - Chalendray, 315. - Mottet, curé de Beauvais-sur-Ma-
(Jacques de), 360.	 I tha, 315.

Montcontour, chef-lieu de cant., Mounereau (Marie), 17.
arr. de Loudun (Vienne), 85. 	 Mourgues (Charles de), peintre,

Montejehan, prieur de Frontenay, 334.
263, 297.	 Mousnier (François), prêtre de la

Montendre, chef-lieu de cant., arr. mission, 300.
de Jonzac, 359.	 Moussy (Bernard de), vice-amiral

Montesquieu (de), 428. 	 de Bretagne, 408.
Montesquiou (de), 163, 306, 307, Moyne, lieutenant criminel, 382.

373.	 - (Gasparde), 382.
Montferrant (Gaston de), baron de Moyveau (Jean-Abon), peintre, 334.

Landiras, 306.	 Mursay, chateau, corn. d'Echiré,
Montferrat (Italie), 49.	 204, 314, 321.
Montgaillard (de), 277. 	 Musnier (Michel), dominicain, 187.
Montgommery. Voir Lorraine.	 Mussaud (Jean), curé de Saint-Hi-
Montierneuf, abbaye, 281.	 laire, 11.
Montignac (Périgord), 32.	 Musset (Alfred de), 329, 399-404. .
Montlieu, chef-lieu de cant., arr. Mussidan, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 82, 432.	 de Ribérac (Dordogne), 23.
Montluc (Blaise de), 20, 21, 22, 23,

79, 80, 81.	 N
Montmorency (de), connétable de

France, 21, 36, 73-75, 408.	 Nabinaud, 96, 97.
(Louise de), 73.	 Nangis (de). Voir Brichanteau.

Montmorin (de), ministre des af- Nantes (Loire-Inférieure), 150.
faires étrangères, 384.	 Naples (Italie), 18.

Montolieu (Guillaume de), 234. 	 Narbonne, chef-lieu d'arr. (Aude),
Montpejat, bénédictin, 263, 297.	 68.
Montpellier (Hérault), 157.	 Nau (Jean), 127.
Montpellier-de-Médillan, cant. de Naucaze (de), 235. - (Antoine de),

Gemozac, arr. de Saintes, 313.	 235.
Montpensier (duc de), 23, 80. -- Navarre (Espagne), 19.

(M. de), 310. - (M ile de), 150.	 Navarre (dom Pedro de), 18.
Montpezat (de), gouverneur de Pé- Nayrat, curé de Deviac, 102.

rigueux, 32.	 Nazat, peintre, 335.
Montsanson, corn. du Gua, cant. Neau (Anne), 15.

de Marennes, 33.	 Nesmond (de). Voir Pallevoisin.
Hontsoreau (Jeanne de), 332. Voir Nesmond (marquis de), 99: - (Ar-

Maridor.	 thémise de), 314. - (Charlotte-
Montsoreau prés Saumur (Maine- Louise de), 314. - (François de),

et-Loire), 333.	 314.
Montyon (de). Voir Auget.	 Neufville de Villeroy (Ferdinand
More (Adam), 278. 	 de), évêque de Saint-Malo, 449,
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Neuville (Anne-Joseph de), jésuite,
372.

Neveu (Hélène), 432.
Neyece (capella de), 355.
Nicquet (le père), jésuite, 296.
Mmes (Gard), 68, 85, 141, 157.
Niolio (capella de), 355.
Nione ? (capella de), 355.
Niort (Deux-Sèvres), 40, 147, 310, Parage (Jeanne de), 33.

311, 314, 353, 414, 428.	 IPardaillan, 168.
Nitker, évêque de Freysingen, 43.'Paranteau (François), 348.
Noailles (Pauline de), marquise de Parenteau (Jean), 34.

Montaigu, 424. 	 Paris (Seine), 81, 344.
Noalhe, Nuaillé, cant. de Courçon, Paris (Pierre de), 495.

0

O'Connor, curé de Deviat, 102.
Ocoy (François d'), 98. — (Fran-

çois-Casimir d'), 99. — (Jeanne
d'), 99. — (Louis), seigneur de
Couvrelles, 98.

Odeau (Jacques), 33. — (Mathu-
rine), 33.

Oleron (î1e d'), 42, 88, 129, 190,
286.

Olivier (Aimé), 263, 286.
Oloron, chef-lieu d'arr. (Basses-

Pyrénées), 88.
Orange (le prince d'), 84. — (Made-

leine d'), 13, 14.
Oreo (Louise), 102.
Orillard, 45, 16.
Orlac, com, de Dompierre-sur-

Charente, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 423.

Orléans (Loiret), 76, 78, 79, 80, 81.
Orléans (Anne d'), 296. — (Charles

duc d'), 304. — (le duc d'), 450.
— (Françoisd'), 72.

P
Paboul (Jean), 278.
Pacard (Georges), 159.
Pacolet, 408.
Paillou (Marie), 8.

Palissy (Bernard), 36, 188, 189,
214, 325, 328, 335, 392. — (Ma-
thurin), 36, 214. -- (Nicolas), 36,
214.

Pallais (Saint), évêque de Saintes,
302.

Pallevoisin (Marie-Anne de), mar
-quise de Nesmond, 200.

Paroy (de). Voir Le Gentil.
Partarieu (Barthélemy), 204.
Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux-

Sèvres), 85.
Parthenay (Guillaume de), 32.
Pasquier (Guy), seigneur de Bussy,

147. •— (Jacques), 347, 348. —
(Jean), 190, 347. — (Jean), 190,
347. — (Louise), 308, 309, 348.
— (Marguerite), 347. — (Nicolas),
seigneur de Mainxe, 233, 308,
346,347, 349; 374. — (Suzanne),
347, 348.

Pastureau (François), 414.
Paulay (Jean), 498.
Payen (Pierre), sieur du Gombaud,

347.
Pelgeay, 254, 348.
Pelletier (Marie-Anne), 38.
Pellot de Treviers, 110.
Pelluchon des Touches (Anne), 416.

— (Claude), 413. — (Elie), 416.
— (Gabriel), 415, 416. — (Jean),
415, 416. — de Saint-Bris, 414. —
(Jean), 414. — lieutenant crimi-
nel à Cognac, 247.

Penard (Mathias), 13.
Penne, 23.
Penot (Julienne), 254. — (Pierre),

254.
Pepin (Eléonore), 166. — (Jean),

250. — (Louis), 250. — (Made-
leine), 250.

Perdriel de Bobigny, 80.
Périgueux (Dordogne), 206.
Pernes (de), gouverneur de Sain-

tes, 67, 69.
Péronnier (Gaspard,) prêtre dé-

porté, 236.
Perreau (Michel), avocat, 194, 195.
Perrin, peintre, 335.
Perrin (Marie), 250.

arr. de La Rochelle, 355.
Nort (Odet de), 409.
Nossay (René de), 193.
Nouailles (le baron de), gouver-

neur de Niort, 147.
Noyers (château), 82.
Noyon chef-lieu de cant., arr. de

Compiègne (Oise), 75.
Nozeille (Suzanne de), 432.
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Péruse (Marie-François de), mar-
quis de Montal-Roquebrou, 110.
— des Cars, 284. — (Anne de),
285. — (Charles- de), 285. —
(François de), 285. — (Jeanne
de), 384. — (Louise de), 285.

Pessines, canton de Saintes, ;.t12.
Petit, notaire, 379. — (Pierre), do-

minicain, 187.
Petit de Bertigné (Jonathas), 418,

419, 421.
Petitpas, sous-fermier des aides,

147.
Peyreaux (Jeanne de), 166.
Phelippier (Elisabeth), 34, 248.
Phelippot (Jacques-Philippe), dé-

puté aux états généraux, 434.
Philippe de France, comte de Poi-

tiers, 281.
Philippier (Gilles), conseiller au

présidial, 165.
Philipsen, peintre, 334, 335.
Piaud (Elie), 241, 417.
Pic de La Mirandole (Galéas), 73.

— (Sylvie), 73.
Piccolomini (le cardinal), 169.
Pichon (Josué de), 312.
Pié de Dieu (Pierre), imprimeur,

159.
Pierougier, fief des Pasquier, 309.
Pierre, abbé de Blanzac, 162.
Pigeon (Jehan), 168.
Pifs (Antoinette de), 246, 427. —

(Edouard de), 424. — (Jean de),
428. — (Louis de), 428. — (Pierre-
Augustir► de), 111, 245, 423, 425,
426, 428.

Pilé (Jean), prêtre de la mission,
300.

Piles, 168.
Pilon, 17. — (Marie), 101.
Pindray (François de), 11. — (Jac-

ques de), seigneur de Milcens,
11. — (Marguerite de), 16. —
(Pierre de), 11.

Pineau (Jeanne), 8.
Pineau de Viennay (Catherine), 101,

102. — (Jacques), seigneur de
Viennay, 102. — (Jacquette), 102.
— (Marguerite), 102.

Piolard (Etienne), 281.
Piqûois (Simon), 281.
Pire-Longe (tour de), comm. de
Saint-Romain-de-Benet, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 644, 45,
167, 175, 374, 375.

Pirouard, 168.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 208. — comm. de Pons,
35.

Pischeny (Jeanne de), 8.
Pitard (Elie), jésuite, 186. — (Jean),

procureur, 186. — (Joseph), sieur
de 14Tontravail, 186. — (Marie-
Gabrielle), 186.

Plancher-Valcour, 247.
Plunket (Luc), prêtre de la mis-

sion, 295
Pluscallec (Henri de), seigneur de

Taillebourg, 380.
ocaire (de), 277.

Pocquaire (Alexandre de), sieur
des Granges, 13. — (Henry de),
13, 17.

Poiraut, officier municipal, 431.
Poissy, 72, 77.
Poitiers (Vienne), 20, 85, 238, 281,

311, 313, 353.
Poitiers (Diane de), 246. — (Al-

• phonse de), 281.
Polignac (Alexandre de), 107, 108.

— (Alexandrine de), 201. —
(Anne de), 69, 333. — (Anne-
Rose de), 108. — (comte de),
200. — (François de), maréchal
de camp, 201. — (François-Alex-
andre de), seigneur de Boube, 45.
— (François - Alexandre, comte
de), 110, — (Hélène de), 201. —
(Hélène-Sophie de), 108. — (Jean
de), 333. — (Louis-Alexandre de),
108, 110. — (Rose de), 201.

Poltrot de Méré, 37, 80, 96.
Poncarré (de), 310.
Pongaudin, 16.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 44, 80, 83, 86, 93,106,107,
167, 277, 313, 325, 357, 405, 408.
— (Saint-Gilles de), 93, 358. —
(Saint-Martin de), 317, 405. —
(Saint-Sauveur de), 358. — (Saint-
Vivien de), 282.

Pons, archidiacre de Saintes, 161.
Pons (Antoinette de), marquise de

Guercheville, 369. — (Esther de),
98. — (Geoffroy de), 90, 91, 257.
— (le sire de), .304. — (Louise
de), 33. — (Lucrèce de), 408. —
(Mi le de), La Caze, 361. — (Re-
naud de), 90, 91, 219, 257.

Pons-Mirambeau (Esther de), 281.
— (Henriette de), 281. — (Jac-
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ques de), 281. - (Jeanne de),
281. - (Louise de), 281. Ma-
deleine de), 281. - (Marie de),
281.

Pontac (de), 168.
Pont-à-Mousson, 82. (Meurthe-et-

Moselle.)
Pont-Chartrain (de), 361.
Pontcourlay (de). Voir Vignerot.
Pontgravé, 369.
Ponthieu (Jeanne de), 34.
Pontié, pile romaine (Gers), 376,

377.
Pontivy, général en chef des calvi-

nistes, 86.
Pontlabbé, canton de Saint-Por-
• chaire, arr. de Saintes, 87, 88.
Pontlevain (de), 381. - (David de),

382.
Portail, 293, 300.
Portail (Thomas), imprimeur, 159,

160.
Potete (Guillaume),127. - (Jeanne),

127.
Potin (Jean), 282.
Pouillou (Pierre), 414.
Pouilly (Angélique de), dame de

Pranzac, 284, 285.
Poulin (Pierre), dominicain, 187.
Poursay-Garnaud, cant. de Saint-

Jean d'Angély, 406.
Poussard (Charles), seigneur de

Brisambourg, 321. - (Charles),
seigneur de Fors, 98, 100. - (Da-
niel), 98. - (Jean), 100.- (Jean),
seigneur de Vandré , 409. -
(Marguerite), 98. - (Pierre), 384.

Poute (Jean), seigneur de Forges,
89.

Poutignat (Jean de), 306.
Poutrincourt (de). Voir Biencourt.
Pouzat, fontaine, comm. de Cou-

rant, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 213.

Pradel (Daniel), sieur du Coudret,
347. - (Marie), 347.

Pranzac, cant. de La Rochefou-
cault, arr. d'Angoulême, 284,
285.

Pressac (Anne de), 14. - curé de
Saint-Hilaire, 12, 17. - (Gédéon
de), seigneur de Lioncel, 281. -
(François de), 16. - (Jacques
de), seigneur de La Barde, 14,
16. - (Jean de), 9. - (Joseph
de), seigneur de La Barde, 14. -

(Marguerite de), 9. - (Paul de),
9, 10, 12, 14, 17. - (Radégonde
de), 8, 13,

Prévost (Catherine), 250. - (Marie),
15.

Prieur, notaire, 366.
Prévost de Touchimbert (Diane),

99.
Prunier, 430.
Puigaillard (le capitaine). Voir

Leaumont.
Puyguillier, fief des jésuites, 35.
Puyguyon (Elisabeth de), 166.
Puymuré (de), 190.
Puy-Ravault, comm. de Saintes,

380.

Q

Quentin (Jeanne), dame de Ville-
montée, 145.

Quercy, pile romaine, comm. de
Castillonés, cant. de Villeneuve
(Lot-et-Garonne), 377.

Queu de Mérignac, 199. - (Fran-
çois), 312.

Queux (Marguerite de), 412. -
(Pontus de), 412. - (René de),
seigneur de Saint-Hilaire, 412,
413.

Quiquerand de Beaujeu, évêque de
Castrés, 337.

R
Rabaine (î1e d'Oleron), 33.
Rabaine (Jean de), seigneur d'Us-

son, 33. - (Jean de), 280. -
(Jacques de), 33. - (Paul de),
33. - (René. de), 33. - 277.

Racine (Robert), 110.
Raclet, 9.
Rainguet (Pierre-Damien), 161.
Rambouillet (Mm0 de), 361.
Rançanne(Jacques de),12.- (Jean-

François), seigneur des Chau-
vins, 12. - (Marc; de), sieur du
Charbon-Blanc, `:0,12. - (Ma-
rie de), 12.

Ran con (de), 303.
Randon de Chfi,teauneuf (Adam de),

348.
Rangeard, 277. - (Nicolas), 278.
Rangone (Guido), 18, 19.
Ranques (de), 190.
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Raoul (Pierre), prêtre de la mis-
sion, 300.

Raoul de La Guibourgère (Jacques),
évêque de Saintes, 32, 159, 300.

Rasclet (Pierre), 278.
Ravalet (Samuel de), 10.
Ravard (Madeleine), 365.
Ravaud (Louis), prêtre, 299.
Raymond, abbé de Bournet, 162.
Raymond (Gabriel), seignenr du

Breuil-Dignac, 382. - (François),
seigneur de Langlée, 432.

Ré (l'île de), 88, 132, 274, 356, 408.
Réaumur. Voir Ferchault.
Rechignevoisin de Guron (de), 311.
Redon (Alexandre de), 284. -

(Jean de), seigneur de Pranzac,
284. - (Marie de), 284.

Regnard (Mme), 111, 246, 427.
Regnaud, archidiacre de Saintes,

161. - abbé de Chastres, 461.
Regnault (Antoine), 15.
Regnier (Jean), 414. - (Pierre-

Cosme), chanoine de La Ro-
chelle, 29.

Regnoul (Guillaume), 127.
Reignac (de). Voir Barberin.
Reims, chef-lieu d'arrond. (Marne),

237.	 -
Reliellosa (Jacques), jésuite, 202.
Renaud (Suzanne), 24.
Renaudet, 277. - (Dominique), 277.

- (Pierre). 320.
Renaudin (Jean - François) , corn-

ma n d arrt du vaisseau Le Vengeur,
152, 238.

Renaudin (Jeanne), 275.
Renauld Saint-Emilion, 160.
Renou (Jean), 319.
Renou (Jean de), 253.
Réveillaud (Eugène), 208, 235, 236.
Reymond (Jeanne), 166.
Reynal,  curé de Saint-Seurin de

Barbezieux, 7, 8.
Ribaut (Jean), 369.
Ribotte, 336.
Richard (Henri), maire de Cognac,

34. (Louise), 273. - (Pierre),
hydrogéologue, 270.

Richard d'Angleterre, 61.
Richard le Poitevin, 123, '124, 5.

- moine de Cluny, 126-128, 129,
132.

Richart (Jeanne), 347.- (Louis), 408.
Richelieu. Voir du Plessis et Vi-

gnerod.

Richemont, cant. de Cognac 111.
Richier (Marie), 385.
Rigault (Julien), imprimeur, 368.
Rioux, corn. du Gué d Alleré (Cha-

rente-Inférieure), 29.
Rippe (Michel de), 32.
Riquetti-Mirabeau (Honoré), 289.
Rischef (Laurentio de), capitaine

italien 408.
Riveron (de), 277.
Rivet (André), ministre protestant,

158. -- (Louis), prêtre de la mis-
sion, 293, 294, 380, 384.

Robert (Jean), sergent royal, 408.
- (Marie), dame des Tranquars,
412. - (Olivier), maire de Sain-
tes, 165. - mathématicien, 187.

Robert de La Limaille (Jean), célè-
bre marin, 44, 104, 105, 165, -198.

Robert-Menuizier (François), 432.
Robin, grand-maitre des eaux et

forêts, 145.
Robinet (David de), 8. - (Jean de),

8. - (Jeanne de), 8. - (Marie de),
8. - (Pierre de), 8.

Robiquet (Michel), échevin de Co-
gnac, 347.

Rochebertier, corn. de Vilhonneur
(Charente), 284.

Rochechouart (Aimeric de), 32. -
(François de), gouverneur de La
Rochelle, 29. - (Marie de), 409.
- (vicomte de), 408.

Roche de Grassé (Jeanne), 101.
Rochefort, chef-lieu d'arrond., 93,

176, 178, 235, 297, 369, 391, 392,
393, 411.

Rochépine (de), 32.
Rodemar, cant. de Cottemon (Mo-

zelle), 73.
Rogier (Françoise de), 251.
Rohan (Alexandre de), 284. - (Ben-

jamin de`, seigneur de Soubise,
85, 87, 88. - (Henri de), 157, 410.
- (le duc de), 319. - (Margue-
rite de), 382. - (Tancrède de),
381.

Rohan-Chabot (le duc de), 381.
Rompsay, comm. de La Rochelle,

355.
Rondeau (Jean), 365.
Ronsin, 355.
Roquebrune. cant. de Vic-Fezensac

(Gers), 375.
Rosiers (Pierre de), abbé de Gros-

bot, 162.
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Rouen (Seine-Inférieure), 111.
Rouet de), 174.
Rouez (R. de), capitaine italien,

408.
Rougeau (Nicolas), 11.
Rouger (Jacques), seigneur des

Tourettes, 272.
Rouget (François) , échevin de

Niort, 37. — (Etienne), 37. —
(François), 37, 38 — (Pierre),
sieur de La Goitrie, 37, 38. —
de l'Isle (Thomas), 37.

Rouhet, avocat au parlement, 409.
Rouillac, chef-lieu de cant., arrond.

d'Angoulême (Charente), 215.
Rouillé (Marie), 347.
Roulet (Gaston), 181, 334.
Rouspeau (Yves), ministre protes-

tant, 159, 277-280.
Rousseau (Marie), 347.
Rousseau (Nicolas), prieur des do-

minicains de Saint-Jean d'Angé-
ly, 187, 188.

Roux, notaire, 194.
Roy (Jean), 127.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 36, 87, 93, 111, 238,
298, 393, 408.

Roye (Charlotte de), 73. — (douai-
rière de), 76. — (Eléonore de),
74. — (Madeleine de), 76.

Rozay-en-Brie, 81.
Rudela. Voir La Rochelle, 129.
Rudepierre, fief des Saint-Marsault,

39.	 •
Ruffec, chef-lieu

rente), 238.
Ruffec (de). Voir V
Rulleau (Marie), 1
Rullier (Pierre),

236.
Rumain (Constance-Gabrielle-Bon-

ne de), 110.

s
S zblonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 87, 88.
Sacremore (le capitaine), 44, 105,

106.
Saillaud (Marie), 366.
Saint-Aignan les Marais, chef-lieu

de cant., arr. de Marennes, 235,
331 .

Saint-Amand de Boixe , ancienne
abbaye (Charente), 162, 389.

Saint-André (le maréchal de), 74,
75, 80.

Saint- André de Lidon, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 26.

Saint-André -Marnays (Joseph de),
évêque de Couserans, 289.

Saint-Arnould, 73.
Saint-Aulaye, cant. de Barbezieux,

11.
Saint-Avold, chef-lieu de cant., 73.
Saint-Barthélemy. Voir La Rochelle.-
Saint- Bonnet, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 330.
Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux,

8, 14.
Saint-Brice, cant. de Cognac (Cha-

rente), 97, 98, 99, 100, 195-197,
310, 311.

Saint-Coutant, cant. de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort, 345.

Saint-Cybard. Voir Angouleme.
Saint-Cyprien, corn. de Chatignac,

et Saint-Cyprien, cant. de Bros-
sac, arr. de Barbezieux (Cha-
rente), 86.

Saint-Denis, chef-lieu d'arr. (Seine),
82.

Saint-Etienne-la-Cigogne, 12, 125.
Saint-Eugène, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 321, 371.
Saint-Gelais, cant. de Niort (Deux-

Sèvres), 176, 204.
Saint-Genis des Meulières, fief des

Livenne, 432.
Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 433.
Saint-Georges (Gabriel de), sei-

gneur de Vérac, 281.
Saint-Georges de Didonne. cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 108.
Saint-Georges des Agouts, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 26,
331.

Saint-Georges d'Oleron, cant. de
Saint-Pierre, arr. de Marennes,
291.

Saint-Germain-Beaupré (de), comte
du Dognon, 361.

Saint-Gilles, ancien prieuré. Voir
Surgères .

Saint-Hilaire, chateau, com. de
Soubise, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 412.

Saint-Hilaire de Coup, 8, 11, 12.
Saint-Jacques les Cognac. Voir Co

gnat.

d'arrond. (Cha-

olvire.
3.
prêtre déporté,
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Saint-Jean.. Voir La Rochelle.
Saint-Jean (de), 163, 307.
Saint-Jean d'Angély,chef-lieu d'ar.,

820, 79, 80, -87, 93, 414, 157,

Saint-Julien du Ferroux, 192.
Saint-Just, cant. de Marennes, 287.
Saint-Lary, pile romaine (Gers),

374, 377.
Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 176.
Saint-Légier (Claude de), 198. —

(Jacob de), 199, 251. — (Jacques
de), 198. — (Marguerite de), 107,
199. — (Olivier de), 499. —
(René), seigneur de Dercie, 207,
251. — (René-Antoine de), curé
de Jonzac, 286.

Saint-Liguaire, cant. de Niort, 204,
211.

Saint-Loubès, 162.
Saint-jouis. Voir La Rochelle.
Saint-Luc (Blaise de), 87, 105, 198.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort (Deux -Sèvres), 310,
311.

Saint-Malo, chef-lieu d'arr. (Ille
-et-Vilaine), 149.

Saint-Mard, pile romaine, cant. de
Langeais, arr. de Chinon (Indre

-et-Loire), 377, 378.
Saint-Marsault (de). Voir Green.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

cant., arr. de La Rochelle, 93,
157, 393.

Saint-Mathieu (de), 277.
Saint-Maurice, cant. de La Ro-

chelle, 355, 400-404.
Saint-Même, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 34.
Saint-Nicolas. Voir La Rochelle.
Saint-Orens • (Anne-Mario de}, 309.

— (Henri de), 309. — (Paul-An-
toine de), seigneur de Fanjaud,
108, 374.

Saint-Ours (Marguerite de), 199.
Saint-Pallais de Négrignac, cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 26.
Saint-Pallais-sur-Mer, cant. de

Royan, arr. de Marennes, 409.
Saint-Pierre de Buzet, cant. de Da-

mazan, • arr. de Nérac (Lot-et-
Garonne), 375, 377.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 92.

Saint-Preuil, cant. de Chateau-
neuf, arr. de Cognac, 293, 294.

Saint-Quentin, chef-lieu d'arrond.
(Aisne), 74.

Saint-Rémi (le père Tranquille de),
159.

Saint-Romain de Beaumont, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 43.

Saint-Romuald. Voir Châtelaillon.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 42,
298, 409.

Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 198.

Saint-Séverin, cant. de Loulay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 337.

Saint-Simon (Anne de), 102. —
(Claude-Anne de), brigadier des
armées navales, 43, 101, 102. —
(Jeanne de), 102. — (Louis de),
102. — (Louis-Gabriel de), 101,
102. — (Marie de), 102. — (Thé-
rèse de), 102, 355.

Saint-Sulpice de Cognac, cant. de
Cognac, 430.

Saint-Sulpice de Royan, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 45,
108, 200.

Saint-Seurin (de), 9.
Saint-Trojan, comm. de Boutiers,

arr. de Cognac, 98, 99, 100.
Saint-Vertunien (de), 418.
Saint-Victor, ancienne abbaye, '73.
Saint-Vincent de Connezac, 308.
Saint-Vincent des Prés cant. de

Mamers (Sarthe), 371.
Saint-Vincent-sur - Jard (Vendée),

372.
Saint-Vivien, Voir Pons et Saintes.
Saint-Vivien, cant. de, La Jarrie arr.

de La Rochelle, 126.
Sainte-Aldegonde (de), 110.
Sainte-Croix (de), 384, 382
Sainte-Foy (Bonne-Rollande de),

34.
Sainte - Gemme, ancien prieuré,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 291.

Sainte-Hermine (Françoise de), 33.
Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 406.
Sainte-Maure (Léon), comte de

Jonzac, 238.
Sainte-Môme, cant. de Sain t-Hilaire,

164, 165, 174, 187, 192, 213,	 214,
281, 282, 287, 295, 307, 	 325, 326,

412.
354,359-361, 391, 392, 408, 	 440,
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arr. de Saint-Jean d'Angély, 254.'
Sainte-Pezenne (Deux-Sèvres), 320.
Sainte-Ramée, cant. de Mirambean,

arr. de Jonzac, 188.
Saintes, chef-lieu d'arr., 30, 36, 65,

66, 68, 69, 72, 79, 82, 84, 86, 93,
96, 147, 151, ]67, 171, 201, 202,
204, 214, 238, 253, 319, 325, 326,
332, 353, 354, 357, 391, 392, 405,
409, 411, 428. — (capitole de),
44, 59, 104, 311, 325, 326, 410. —
(Fongiroux de), 97. — (La Cha-
rité de), 57. - (Le Coteau de),
58, 59, 93. — (les Arènes de).
118, 153, 154, 182, 215, 332, 392,
393. — (les filles de Notre-
Dame de), 194, 306. — (rue de La
Roche, de), 116. — (rue de
l'Arc-de-Triomphe de), 57. — (rue
de La Boule de), 56. — (rue
Juive de), 164. — (rue du Puits
Pissoux), 164. —(rue Pont-Ami1-
lon de), 57. — (rue Saint-Eutrope
de), 57. — (rue Saint-Macoult
de), 57. (Saint-Eutrope de),
291. — (Saint-Maur de), 195. —
(Saint-Pallais de), 31. — (Saint-
Pierre de), 61, 83, 93, 164, 252,
216, 392. — (Saint-Saloine de),
58, 62, 67, 68, 152, 182, 215, 265,
392, 397, 405. — (Saint-Vivien
de), 56, 68, 252, 312. — (Sainte-
Colombe de), 345. — (Sainte-Ma-
rie de), 170, 172, 282, 296, 392.

Sainton, peintre, 335.
Saleigne (de), 382.
Salignac-en-Pons, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 157.
Salles, cant. de Segonzac (Cha-

rente), 33.
Salles, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 39, 40.
Salles, cant. de Barbezieux, 14.
Salomon Marie-Anne), 313.
Saluces (le marquis de), 18. —

(François de), 99.
Samson (Jeanne), 306.
Sancta-Maria de Bosco florido, 55.
Sancta Solla, Sainte Soulte, cant. de

La Jarrie, arr. de La Rochelle,
355.

Sancta Maria de Viridario (priora-
tus), 355.

Sancti Candidi (capella), 355.
Sancti Ciri de Doreto (capella),

355.

Sancti Johannis de Almersay (ca-
pella), 355.

Sancti Medardi in Alnisio (priora-
tus), 355.

Sancti Romardi (prioratus), 355.
Sancti Salvatoris in Alnisio (ca-
Spella), 355.
Sancti Salvatoris prope Noalhe (prio-

ratus), St-Sauveur de Nuaillé, 355.
SanctusRogacianus, Saint Rogatien,

cant. de La Jarrie, arr. de La
Rochelle, 355.

Sansac (de), 18.
Sanson, notaire royal, 108, 206.
Santot (Jean), imprimeur, 368.
Sanxay, cant. de Luzignan, arr. de

Poitiers (Vienne), 234, 336.
Sarrazin, 277. — (Robert), 257.
Sarry (Henri), seigneur de La

Chaume, 366.
Sartre de Fontchabert, curé de St-

Seurin de Barbezieux, 12, 13, 14.
Sait] on, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 87, 88, 93, 110.
Saujon (de). Voir Cam pet.
Saulces de Freycinet (l'amiral de),

219.
Sauliers (Marie de), 42.
Saulnier (Jean), 248.
Saultron (René), 365.
Saulx de Tavannes (Gaspard de),

maréchal de France, 82, 85.
Saurine, 381.
Sauvé, docteur-médecin, 399
Savignac, 168.
Savillano (Italie), 49.
Savoie (Henriette de), marquise de

Villars, 105. — (le duc de), 19.
— (la duchesse de), 78.

Sazey, seigneurie de E. de Beaucé,
360.

Scaliger, 295. — (Joseph), 418. —
(Jules-César), 420.

Schomberg (Gaspard de), comte de
Nanteuil, 420.

Secalar (Paulin), 429.
Sedières (Charles de), baron de

Montamar, 33.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac (Charente), 357.
Ségor, comm. de Plassac, cant. de -

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 353.
Séguier, garde des sceaux, 28. —

(Pierre), maitre des requêtes,
146, 147.

Seguinaud, 74.



Swanton (Louise), épouse de Jean
Belloc, peintre, 222.

Sycâucj (Christophe), 409.

T
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Seiches, 468.
Seignelay, 190.
Semoussac, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 12, 330.
Sénéchal (Catherine), 366.
Senlis, chef-lieu d'arrond. (Oise),'

149.	 Tabois (Denis), 239. - (Marie), 239.
Senné (Catherine), 417. - notai- Tabourin, chanoine de Saintes,.

re, 195. - (Pierre), sieur de La ' 252
Forest, 417. - (Sara), 417.

Serpier, curé d'Angeduc, 12.
Seudre, rivière, 30, 131, 352, 353.
Sevicques, 277.
Sèvre, rivière, 352.	 Mme, 234.Sicard (Catherine), 24.	 Tais (de), 19.Sillery (de), conseiller du roi, 421. 	 '
Simon (Jean), jésuite, 186. -(Ro-TTalbot (Jean), capitaine anglais,

8 bert)(lau	 Talleyrand - Périgord (Jean de),Simon (Claude de), 239. 	 prince de Chalais, 89.Sirmond (le père Jacques), jésuite, Talmont-sur-Gironde, cant. de Co-88.	 zes, arr. de Saintes, 356.Sizé (François),
), collègecuré de d'Angou- pp

A
principal	 ngou, Tappicier (André), 313. - (Fran-
lème, 233.

Soissons (le comte de), 255.
Soleau (Jeanne), 11.
Solempnio, 355.
Solier (François), jésuite, 202.
Sorin (Pierre), archidiacre de Sain-

tes, 161.
Soubise, canton de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 86, 93, 132,
381.

Soubise. Voir Rohan.
Soubran (de), 382.
Soucy (Jehan), sieur de La Pallurie,

164.
Soudier, prêtre de la mission, 293.
Sourdis (de). Voir Escoubleau.
Sours, 383.
Strozzi, 84, 85 .
Stuart (Robert), 28
Stuer de Saint-Maigrin (Diane de),

33.
Sufferte-Joumard des Achards (An-

gélique-Gabrielle de), 238.
Surgères, chef-lieu de cant., arr.

de Rochefort, 87, 88, 93, 118. -
(Saint-Gilles de), 282.

Surgères (Hélène de), 232.
Surimeau, fief des Lusignan, com.

de Sainte-Pezenne, canton de
Niort (Deux-Sèvres), 207, 314,
320.

Surineau (de). Voir d'Aubigné, 40.

Taillebourg, cant. de Saint•Savi-
nien, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 93, 100, 239, 359, 360, 379,
408, 409.

Taillefer (Aimery), comte d'Angou-

çois) , 313.
Targon, 23.
Tarneau (Lucette), 284.
Tavannes. Voir Saulx.
Tessier (Eugène), 269.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 96.
Tessum-Onda (Norma), 400-404.
Testacy (Charles), prêtre de la mis-

sion, 300.
Texier de Chaux, 263.
Thamaing (de). Voir Mânes.
Thenac, cant. de Saintes, 302, 330.

- (Dunum de), 398.
Thenon (l'abbé Léon), directeur de

l'école des Carmes, 344.
Thévet (André), 409.
Thibaud, 351.
Thibaudeau, 199. - (Suzanne), 321.
Thibaut, prêtre de la mission, 293,

300.
Thionville (Alsace), 73.
Thomas, 201. - (Françoise), 401.

- (Moïse), 356. - (Remy), 401.
Thompson (Georges), 158.
Thors, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 168.
Thouars (Hugues, vicomte de),

281. - (le duc de), 409. - (le
vicomte de), 408. - (la vicom•
tesse de), 408.

Thoumain Catherine), 363.
Thoury en Beauce (Loiret), 78.
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Tiercelin d'Appelvoisin (Charles-
Donatien de), marquis de La Ro-
che-du-Maine, 99, 345. - (Char-
lotte de), 99.

Tizon d'Argence (de) 83. - (Be-
noît),193. - (Charles de), 198,
- (Cybard de), 163, 193. - (Fran-
çoise de), 193. - (Gabrielle de),
193.

Tonnay (Ogier de), 32.
Tonnay - Boutonne, chef-lieu de

cant., arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 38.

Tonnay - Charente, chef - lieu de
cant., arr. de Rochefort, 42, 93,
287.

Toulon, comm. de Saint-Romain-
de-Benet, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 111, 142, 175.

Toulouse (Haute-Garonne), 68, 85.
Tour Saint-Nicolas. Voir La Ro-

chelle.
Tourneur (François), 379, 380.
Toussaints (Angélique), 367, 368.

- (Charles), 367. - (Elie), 367.
- (Jean), imprimeur, 367. -
(Pierre), imprimeur, 160, 289,
363, 366, 367-369.

Touzac, cant. de Chttteauneuf, arr.
de Cognac, 101.

Toyon (Pierre de), 12.
Tranchard, ministre' protestant,

204.	 •
Tranqueville (de), 12.
Tréville (le marquis de), 407.
Trilliard, notaire, 12.
Trotel (Jacob), sieur de . La Faye,

108. - (Marie-Pauline), 108.
Troublat (Pierre), archidiacre de

Saintes, 161.
Tubière (de), marquis de Caylus,

382. - (Marthe de), 321. - (Phi-
lippe de), 382.

Tugeras, cant. de Montendre, arr.
de Jonzac, 101, 406.

Tuller, architecte, 200.
Turenne (le maréchal de), 255.
Turin (Italie), 18.
Tustal (Claude de), 100.
Tusson, ancien prieuré, comm. de

Mainxe, cant. de Segonzac arr.
de Cognac, 282.

Tutard (Pierre), 278.
•

U

Ulliel (Martin), prétre déporté, 237.
Unheist (prioratus de), 355.
Urbain II, pape, 291.

rvoy de Closmadeuc, 263.
sson, comm. d'Echebrunes, cant.
de Pons, arr. de Saintes, 26,
33, 329.

Uzès (duchesse d'), 76.

V

Vageot (Philippe), prétre de la mis-
sion, 293, 300.

Valderam (Pierre), jésuite, 202.
Vallières-en-Marche, 90.
Vallans (Deux-Sèvres), 100.
Valois (Marguerite de), 369.
Vanderquand aîné, 244. - (Eu-

trope), 24. - (Jean), 24, 26, 349.
- (Marie), 25.

Vandré, cant. de Surgères, arr. de
Rochefort, 190, 409.

Varaigne, 12.
Varzay, cant. de Saintes, 26.
Vaudreuil (le comte de), 352.
Veillon, 16.
Vendôme; ancienne abbaye, chef-

lieu d'arr. (Loir-et-Cher), 43.
Vénérand, cant. de Saintes, 347.
Venelle (Nicolas), médecin, 272.
Vérac (de), 409.
Verdun (Catherine de), 145.
Verfeil-sur-Seye, comm. de Saint-

Antonin, cant. de Montauban
(Tarn-et-Garonne), 411.

Vergné, 371.
Vergobretus, 370.
Vergt, 23.
Verguet (dom), 319. - (Claude),

cistercien, 319, 830, 381. - prieur
du Relecq, 380.

Vernelle, 418
Verneuil (de), 14.
Vernou, ancienne abbaye, 151.
Véron (François), 160.
Verrières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 415.
Verteuil (Marc-Antoine marquis

de), gouverneur de l'ile d'Oleron,
162.

Verteuil, cant. de Ruffec (Char.), 77.
Verthamon (de), 28, 428.
Vetelet, 181, 334.
Veyrel (François , 206 , 207.. -
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(Jérôme), 206. — (Pierre), 206.
— (Samuel), 205, 206, 207, 318.

Veyrière (Sara de), dame de La l

Renaudie, 345.
Viand (Jean-Pierre), avocat, 56,

176, 204, 313. — (Pierre), 313.
Jiaud (Aimenard), sieur de Champ-

long, 32.
Vielleville (de), maréchal de France,

82.
Vielle, pile romaine (Hautes-Pyré-

nées), 377.
Vienten (Prusse), 74.
Vieuille (Marie-Anne), 366.
Vigent (F.), 16.
Vigerius (Guillelmus), 66.
Vigier, bénédictin, 263, 297.
Vignau (Antonin), imprimeur, 160,

368, 407.
Vigneau (Antoine), imprimeur, 36d.
Vignerod (Marie de), duchesse d'Ai-

guillon, 361, 362. — (Marie-Thé-
rèse de), de Pont-Courlay de
Richelieu, 362.

Vignes (le père Jean), jésuite, 35.
Vignier (Nicolas), 158.
Vignolles, cant. de Barbezieux (Cha-

rente 264.
Vignolles (de), 88.
Villette (de), Voir Le Vallois.
Vilhonneur, cant. de La Rochefou-

cauld, arr. d'Angoulême, 284,
333.	 -

Villars, 11.
Villedon (Charles de), seigneur de

Magezy, 345, 382. — (Ruben de),
382.

Villefranche, chef-lieu d'arr. (Avey-
ron), 21, 22.

Villefumade (Jean de), chirurgien,
16. — (Marthe de), 16. — (Saint-
Hubert de), 16.

Villegagnon), 369.
Villemandy (de), 303.
Villemontée (Anne-Françoise de),

religieuse hospitalière, 151. —
'Charles de), seigneur de Ville-
nauxe, 146, 149. — (François
de), intendant de la Saintonge et
de l'Aunis, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 398. — (Marie de), 148.

Villemorin (Louis de), 408.
Villenauxe, fief des Villemontée,

148, 149, 151. -
Villeneuve-la-Comtesse, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 406.

Villexavier, cant. de Jonzac, 101,
102.

Vincent (Philippe), ministre pro-
testant, 159.

Vincent de Paul (Saint), 293, 300,
384, 385.

Vinet, 294. — (Elie), 233, 295.
Vinsonneau (Jacquette), 348.
Virollet, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 24, 43, 110.
Vitet (Anne), 309. — (Arnaud), 248,

309. — (Elisabeth), 248, 309. —
(Louise), 248, 250, 315.

Vitet de Belendroit (Marguerite),
415, 417.

Vitry (le duc de), 149.
Vivien (saint), évêque de Saintes,

297.	 •
Vivonne (Charles de), sénéchal de

Saintonge, 82. — (Charles de),
seigneur de La Châtaigneraye,
315. — (Jean de), marquis de
Pisany, 207. — (Héliette de),
315. — (Renée de), dame de Mur-
say, 314.

Vizelle, comm. de Grezac, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 385, 432.

Volvire de Ruffec (de), gouverneur
de Saintes, 206, 295. — (François
de), seigneur de Montcuc, 27.

Voulgais (Anne de), 239.
Voutron, comm. d'Yves, cant. de

Rochefort, 39.
Voyer d'Argenson (René), 148. —

de Paulmy (Alexandre), comte de
Dorée, 108.

w
Watteblé (Pierre), prêtre, 300.
Willemain d'Abancourt, 247.

X

Mandeville. Voir Barbezieux,

Y
Yon (Jean), 127.
You (Louis) de La Tessonnerie,

380.
Yvalles (Hugues) du Potrot, 97.
Yvon (Jean), notaire, 194.
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• saintongeaise ; Sociétés savantes; Nouvelles littéraires, etc.; — NÉCROLOGUE :
Bargignac, Rainguet; — ERREURS OU OMISSIONS D 'AUTEURS SAINTONGEAIS :
Les deux Pierre Pelleprat ; Jacques . de La Croix-Maron, à Pons et h Cognac ;
Montbrun en l'élection de Cognac; Un erratum à 1'Epiyraphie santone.
— DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES : Un Christ du Xll° siàcle à Dampier-
re ; Le dunum de Thenac ; Souterrain-refuge de Meursac ; Sépultures
mérovingiennes â Saintes ; Camp gaulois de Meursac. - LIVRES ET PÉRIO-
DIQUES : Débuts du protestantisme en Saintonge ; Bibliographie rochelaise ;
M. Aimé Bisseuil, député ; Lanterne des morts de Fenioux, Saint-Pierre d'Oie-
ron, Pranzac et Cellefrouin; Les Yvers, horlogers ; Beauregard, député de
Saintonge aux états généraux en 1789; Henr i de Rohan à Saint-Jean d'An-
gély ; Françoise Farnoux, carmélite à Saintes (1619) ; Poésies inédites de Pontac ;
Fouilles de Sanxay; Le capitole de Saintes ; Chevriers de Saint-Maurice, évêque
de Saintes; La comtesse de Soissons, de Marennes ; Guéau de Reverseaux, etc. ;
— QUESTIONS ET RÉPONSES : Thèse historiée de Pierre Venien, dédiée à Léontine
d'Esparbez de Lussan de Bouchard d'Aubeterre, abbesse du Ronceray ; Origine
des mots créas (poisson), timbre (auge), Hic (rue, château du) ; La tour de
Pire-Longe, le fanal d'Ebéon, la pile de Clnq-Mars ; Les Ligoure et les Favereau
à Mornay ; Les Livenne et les Dufaure à Vizelle ; Lettres, mémoires, poésies

. du chevalier de Pus ; L'âme des femmes et le concile de Macon, etc. —131RLIO-
GRAPHIE : A-Du.

AVIS ET NOUVELLES

Ont été admis dans la Société :
MM.

Julien Babaud, instituteur à Sainte-Marie-en -Ré, lrésenté
par M. Louis Audiat ; 	 -

Côte, libraire à Surgères, présenté par M. Edmond Duret ;
Théodore Duret, à Paris, présenté par M. Louis Audiat ;
Paul Guérin, archiviste aux archives nationales, à Paris,

présenté par M. Louis Audiat •
Le docteur Alexandre Guillaud, professeur à la faculté de

médecine de Bordeaux. présenté ,par M. Eugène Lemarié • -
Le révérend Samuel Savage Lewis, fellow de Corpus Christi

collège, et syndic de l'université de Cambridge (Angleterre),
présenté par M. Louis Audiat ;

Eugène Cantin, professeur au collège de Saint-Jean d'Angé-
ly, présenté par M. Alexandre Hus.

Fin janvier, la Société tiendra à Saintes une séance annuelle.
Cette soirée sera publique et au profit des pauvres et des inon-
dés. Le comité d'organisation et do patronage est composé du.
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Bureau (MM. Louis Audiat, président ; Th. de Bremond, vice-
président; H. de Tilly, secrétaire ; Ch. Dangibeaud, trésorier),
MM. Mengarduque, sous-préfet ; le comte Anatole Lemercier,
maire de Saintes ; Bernard, président du tribunal civil ; et A. de
Laforet, colonel du 6e de ligne, membres de la société des Ar-
chives.

Etat des finances de la Société au 22 décembre 1882 :
Recettes : (cotisations, rachats, subventions,

intérêts) 	 	 7,189 97
Dépenses: à M. Texier, imprimeur, 3.440 fr.; —

Copie et gravures, 91 fr.; — Frais de bureau, im-
pressions diverses, 787 fr. 45 ; — Total. 	 4,318 45

Excédant des recettes sur les dépenses. 	 2,871 52
En caisse ou placés au t er janvier 1882.	 5,488 58

En caisse au 22 décembre 1882 :' Fonds placés . 8,360 10
Argent. . . .	 86 55

TOTAL. . 	 .	 8,446 65
CH. DANGIBEAUD.

Notre nouveau confrère, le révérend Lewis, fellow de Corpus
Christi collège, a racheté sa cotisation.

Nous avons reçu quelques notices biographiques. Nous rap-
pelons à nos confrères de la Société que nous les avons priés de
nous adresser une notice personnelle avec leur photographie.

Le XIe volume des Archives est terminé, ainsi que le III e vo-
lume du Bulletin ; les tables s'impriment ; elles seront livrées
avec le prochain numéro. Le IIe volume qui s'arrête à la feuille
13, page 208, va être continué simultanément avec le IV e qui
commence.

Le nombre des sociétaires est au ier janvier de 410.

Nous sommes en correspondance avec 70 sociétés savantes.
Leurs publications qui nous sont adressées sont à la disposition
des sociétaires.

Ont rendu compte du B-ulletin d'octobre : La Charente-Infé-
rieure et le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle, du 7
octobre, qui signalent particulièrement : Fouilles aux arènes,
découverte d'un camp gaulois, la fille d'Alfred de Musset ; le
Progrès de la Charente-Inférieure du 8, qui termine ainsi :
a Grâce à la société des Archives, grâce aux documents et ren-
seignements fournis par elle, un jour nouveau se fait peu à peu,
et dans quelques années un savant pourra donner de la Sain-
tonge et de l'Aunis une histoire complète et fidèle» ; L'Indé-
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pendant de la Charente-Inférieure, l'Ère nouvelle, de Cognac,
et le Courrier des deux Charentes du 12 ; l'Echo de Jonzac, du
15 ; le Polybiblion de novembre, p. 458, qui a aussi, p. 378, n°
d'octobre, publié un compte-rendu du Bulletin de juillet; le Bul-
letin de la société des antiquaires de , l'Ouest (3° trimestre),
p. 482, qui dit : u cette société continue à enregistrer des docu-
ments archéologiques intéressants ; l'Intérêt public du 14 no-
vembre, etc. »

La Gazette des bains de mer de Royan et ses succédanés,
le Sténographe Charentais du 15 octobre, ont reproduit les Arè-
nes, ce dernier avec plan. , La Charente-Inférieure et l'Echo
Rochelais, du 11 octobre ; l' Ère nouvelle, du 26, ont reproduit La
fille d'Alfred de Musset.

Ont emprunté des articles : Les Tablettes de Rochefort du
11 octobre ; le Progrès du 12 ; le Rappel Charentais du 13 sans
nous citer : l'Intérêt public du 15 ; la Revue de l'Ouest et l'Indé-
pendant du 19 le Nouvelliste de Bordeaux, l'Ére nouvelle de
Cognac et le Progrès de Saintes du 22 ; l'Ère nouvelle du 29 ;
le Journal d'histoire naturelle de Bordeaux, du 30 novembre.

A la séance du 22 août du conseil général de la Charente-In-
férieure, M. Denys d'Aussy, au nom de la 4° commission, a fait
le rapport suivant sur la société des Archives : « La subvention
précédemment accordée à la société des Archives, était de 450
fr.; l'année dernière, les exigences du budget l'ont fait réduire
à 300 francs ; la même nécessité s'impose encore cette année ;
mais si, à notre grand regret, il ne nous est pas permis de ré-
tablir la subvention départementale à son ancien chiffre, votre
quatrième commission, d'accord avec le conseil d'arrondisse-
ment de Saintes, vous propose de maintenir l'allocation de 300
francs. La société des Archives vient d'obtenir d'élever de 400
à 600 le nombre de ses membres. L'importance de ses publica-
tions l'ont placée au premier rang des associations qui, en pro-
vince ; s'occupent de l'avancement de la science historique ;
vous tiendrez à lui continuer, au nom du département tout en-
tier que vous représentez ici, le même concours que la plupart
d'entre vous lui prêtent individuellement. »

Nous avons revu de M. Augustin Fellmann, curé de Charron,
les cachets en applique de : 1° l'évêque de Poitiers (1780) u M[ar-
tial] L[ouis] DE BEAUPOIL DE St-AULAIRE EPCS PICTAVIENSIS s, de
gueules à 3 accouples de chien posées en pal et rangées 2 et 1;
de l'école de théologie des dominicains de Poitiers (1780), sIG.
SCHOLAE. ACAD. FF. PRAED. PICT. o, montrant le buste de saint Tho-
mas d'Aquin, patron du collège (schola divi Thomae) avec des
ailes à cause de son titre de docteur angélique, un collier, en
souvenir de son livre, Catena aurea, et le soleil sur la poitrine
qui marque la puissance, l'étendue, l'éclat et la solidité de sa
doctrine ; —et trois empreintes de cire rouge : 1° des Talleyrand,
de... à 3 lions couronnés, l'écu entouré d'une cordelière; 2° de
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Claude du Bourg (Saintes, 18 janvier 1734), seigneur de Saint-
Fort-sur-Brouage, du Brandet, etc., major de cavalerie, cheva-
lier de Sàint-Louis, mort en sa maison du Brandet près Taille-
bourg, après le 26 avril 1740, date de son testament : D'azur à
3 branches d'épine d'argent au chef chargé du monogramme
du Christ; couronne de comte; 3° de Louis-Pierre-Joseph d'Es-
parbez de Lussan d'Aubeterre, comte de Jonzac (1718) : Ecar-
leté : au fer d'argent à la fasce de gueules accompagnée de 3
merlettes de sable, qui est d'Esparhez; au 2 de gueules à 3 léo-
pards d'or armés et lampassés d'argent, qui est Bouchard; au
3 losangé d'or et d'azur au chef de gueules, qui est Raymond
d'Aubeterre ; au 4 d'azur à trois tours d'argent posées 2 et 1,
l'écu timbré d'une couronne de marquis; 4° des Rabaine : d'ar-
gent à la fasce de gueules accompagnée de six coquilles de saint
Michel, 3, 2 et 1; supports, deux levrettes.

La réunion des délégués des sociétés savantes à la Sorbonne
aura lieu, cette année comme les précédentes, pendant la se-
maine de Pâques. Nous en publions plus bas le programme.
Les membres de la société qui ont l'intention d'y présenter des
mémoires ou d'y faire des communications, doivent les faire
parvenir au président avant le l e ' mars. A cette époque aussi
doivent se faire inscrire ceux qui désirent être délégués par la
société. Il leur est accordé une réduction de 50 °/° sur le prix
des places.

A l'exposition de la société philomatique à Bordeaux, une mé-
daille d'argent a été décernée à M. l'abbé Laferrière et à M.
Musset pour l'Art en Saintonge, et à M. l'abbé Blanchard, pour
ses fleurs en coquillages. L'Art en Saintonge a aussi obtenu
une médaille d'argent à l'exposition de l'union centrale des arts
décoratifs, à Paris.

.Dans sa séance publique annuelle du ter août, l'académie de
médecine a décerné des médailles aux médecins des épidémies.
M. le docteur Albert Anfrun, médecin à  Saint-Pierre d'Oleron,
a obtenu une médaille d'argent pour son Histoire de l'épidémie
de la suette miliaire à Saint Pierre d'Oleron.

L'académie des Muses santones a décerné son prix de poésie
à M. Jules d'Auriac, sous-préfet.

MM. Amédée et Gabriel Dufaure viennent d'offrir à l'institut
le buste en marbre de leur père, Jules Dufaure, membre de
l'académie française, ancien ministre, président d'honneur de
la société des Archives.

Au concours des ciseleurs (1882), fondé par M. H. Villesens,
le premier prix (300 francs) a été obtenu par M. Ernest Girar-
dot pour un Bernard Palissÿ,
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'On va placer à Paris, dans le square qui longe le boulevard
Saint-Germain, près de l'église Saint-Germain des Prés et tout
près de la rue du Dragon, où un plat émaillé a établi la tradition
d'un séjour de Bernard Palissy, une statue de l'artiste-potier,
reproduction en bronze de l'oeuvre de Barias, élevée à Boulo-
gne-sur-Seine.

Le sténographe charentais, fondé en 1 881, à Cognac, est, à par-
tir du 15 novembre dernier, devenu « Le sténographe propaga-
teur, journal littéraire, scientifique, artistique et illustré », et
continue à paraître, le 15 de chaque mois, sous la direction de
M. Athanase Maire.

SOCIÉTÉS SAVANTES..- Société des sciences naturelles de La
Rochelle; séance du 8 novembre: M. A. Vivier fait une com-
munication sur les secousses de tremblement de terre res-
senties à Panama; M. Meier, sur les travaux scientifiques de
diverses sociétés de naturalistes ; M. Basset signale, dans la
Paléontologie française, deux nouvelles espèces. provenant de
la pointe du Ché, près de La Rochelle, Pseudodiadema Rupel-
lense et Pseudodiadema Beltremieuxi, et dépose pour le mu-
seum Fleuriau un exemplaire de Pygaster umbrella, trouvé
aussi à la pointe du Ché.

Commission des arts; séance du 26 octobre : Procès-verbaux;
compte-rendu annuel du président; situation financière du
trésorier; réclamation d'un membre qui se plaint que le pro-
cès-verbal imprimé ait modifié un ordre du jour adopté par
l'assemblée et dicté en séance; lecture par M. Duret d'une excur-
sion archéologique à Aulnay (Voir Bulletin de juillet 9882); le
souterrain-refuge de La Mothe-Meursac, par M. H. de Tilly ; les
maladreries de l'arrondissement de Jonzac par M. l'abbé Le-
tard; Réponse de M. l'abbé Jules Noguès, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, à propos d'un prétendu christ du XII° siècle
(Voir Bulletin; III, 398); il y malmène son confrère, M. l'abbé
Julien Bernard, curé de Coivert, qui affirme avoir enterré lui-
môme ce christ très moderne, peu de mois avant que M. Noguès
l'inventât et que M l'abbé Eutrope Vallée, curé de Fontcou-
verte, le signalât comme du XII e ou XIII° siècle; mais il se garde
bien de le montrer, ce qui trancherait la difficulté et il ne le
montrera pas. Dans ces explications fort confuses, nous avons
cru voir cependant que M. l'abbé Eutrope Perrineau, curé de
La Ville-Dieu, avait aussi trouvé un christ, antique aussi, et
aussi dans le . jardin de M. l'abbé Noguès , d'où nous con-
cluons que c'est-un heureux jardin que celui de M. le cùré de
Dampierre où poussent ainsi les crucifix bysantins.

PROGRAMME DU CONGRES DE LA SORBONNE EN 1883. — I. Sec-
tion d'histoire et de philologie. '1° Quelle méthode faut-il suivre
pour rechercher l'origine des noms de lieu en France ? Quelle
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est la valeur des résultats déjà obtenus dans cette recherche ?
2° A quelles époques; dans quelles provinces et sous quelles

influences les villes neuves et les bastides ont elles été fon-
dées ?

3° Histoire des milices communales au moyen âge. — Date de
l'organisation des milices communales et de l'introduction du
tiers état dans les armées royales. — Autorité des magistrats
municipaux sur ces milices et conditions de leur recrutement. —
Mode de convocation, nature et durée du service auquel elles
étaient assujetties. = Transformations des milices communales
au commencement du XIV° siècle ; levées en masse ou appel de
l'arrière-ban ; substitution de l'impôt à la .prestation des ser-
gents. — Origine et organisation des confréries d'archers et
d'arbalétriers. — Institution, organisation, recrutement et rôle
militaire des francs-archers de Charles VII à François Ier
(1448-1521). — Faire connaître par les documents dans quelles
conditions se firent la levée et l'organisation des milices pro-
vinciales à partir de 1668 et quel rôle ces milices eurent dans
les guerres du règne de Louis XIV et de Louis XV.

4° Pélerinages. — Quelles routes suivaient ordinairement les
pèlerins français qni se rendaient en Italie ou en Terre-
Sainte ?

5° Signaler les documents antérieurs à la fin du XV° siècle qui
peuvent faire connaître l'origine, le caractère, l'organisation et
le but des confréries religieuses et des corporations indus-
trielles.

6° Rédaction des coutumes. — Documents sur les assem-
blées qui ont procédé à cette rédaction, soit pour les coutumes
générales, soit pour les coutumes locales, et sur les débats
qui se sont élevés devant les parlements à l'occasion de l'ho-
mologation desdites coutumes. — Rechercher dans les archives
communales ou dans les greffes les coutumes locales qui sont
restées inédites.

7° États provinciaux. — Documents inédits sur les élections
des députés, l'étendue des mandats, les délibérations, les pou-
voirs des députés et.l'efficacité de leur action.

8° Conditions de l'éligibilité et de l'électorat dans les commu-
nes, les communautés et les paroisses, soit à l'occasion des
offices municipaux, soit pour la nomination des délégués char-
gés des cahiers 'des doléances.

9° Quelles additions les recherches poursuivies dans les
archives et dans les bibliothèques locales permettent-elles
de faire aux ouvrages généraux qui ont été publiés sur les ori-
gines et le développement de l'art dramatique en France jus-
qu'au XVI° siècle inclusivement?

10° Signale:' les documents importants pour l'histoire que
renferment les anciens-greffes, les registres paroissiaux et les
minutes de notaires.

11° Histoire des petites écoles avant 1789. Principales sour-
ces manuscrites ou imprimées de cette histoire. — Statistique
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des petites écoles aux différents siècles : leur origine, leur
développement, leur norfibre dans chaque diocèse et dans cha-
que paroisse. — Recrutement et honoraires des maîtres et des
maîtres adjoins. Condition matérielle, discipline, programme
et fréquentation des petites écoles. — Gratuité et fondation
scolaires ; rapports entre la gratuité dans les petites écoles et la
gratuité dans les universités. — Livres employés dans les peti-
tes écoles.

12° Quelles villes de France ont possédé des ateliers typogra-
phiques avant le milieu du XVI° siècle ? Dans quelles circon-
stances ces ateliers ont-ils été établis et ont-ils fonctionné ?

II. — Section d'archéologie. — 1° Signaler les documents
épigraphiques de l'antiquité et du moyen âge; en France et en
Algérie, qui ont été récemments découverts ou dent la lecture
comporte des rectifications.

2° Quels sont les monuments qui, par l'authenticité de leur
date, peuvent être considérés comme des types certains de l'ar-
chitecture en France avant le milieu du XII° siècle ?

3° Etudier les caractères qui distinguent les diverses écoles
d'architecture religieuse à l'époque romane, en s'attachant à
mettre en relief les éléments constitutifs des monuments (plan,
voûtes, etc.)

4° Quels sont les monuments dont la date, attestée par des
documents historiques, peut servir à déterminer l'état précis
de l'architecture militaire en France aux différents siècles du
moyen âge?

5° Signaler les.eeuvres de la sculpture française antérieures
au XVI° siècle qui se recommandent, soit par la certitude de
leur date, soit par des signatures d'artistes.

6° Signaler et décrire les peintures murales antérieures au
XVI° siècle existant encore dans les édifices de la France.

70 Etudier les produits des principaux centres de fabrication
de l'orfèvrerie en France pendant le moyen âge et signaler les
caractères qui permettent de les distinguer.

8° Quels sont les monuments aujourd'hui connus de l'émail-
lerie française antérieurs au XIII° siècle.

L'article publié par M. A. L. dans le dernier numéro du Bul-
letin sur une prétendue fille d'Alfred de Musset, et reproduit
par divers journaux, a eu son effet. La Gazette de France,
dans son n° du 19 octôbre, écrit, à propos de la Charente-Infé-
rieure où elle a lu le travail : « Les journaux de province sont
souvent bien intéressants à lire. » L'auteur part de là, après
avoir cité ou résumé quelques passages de l'article en question,
pour trouver insuffisantes les -explications du Bulletin, et pour
conclure que, « n'en déplaise à Ja Charente-Inférieure, il y a là
une énigme qui n'est pas complètement éclaircie. Les cartes
timbrées d'une lyre » dont se servait Norma ; « la ressemblance
du portrait de celle-ci au poète ; l'inscription écrite par Coras
an bas du portrait de Musset : « Voilà ta fille f... », tout cela,
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dit"le rédacteur de la Gazette, demeure mystérieux quand mô-
me, et les explications de la Charente-Inférieure manquent de
clarté et de précision. Il est probable qu'on ignorer, toujours
la vraie légende de « la fille d'Alfred de Musset. »

M. Dancourt s'est borné à de trop rares citations de l'article
objet de sa critique, d'ailleurs très courtoise , pour que les lec-
teurs puissent juger en toute connaissance de cause ; ainsi il
ne dit pas un mot de l'existence romanesque de ces deux fem-
mes, Norma et Coras, et de leurs relations hétéroclites. Dans un
sujet aussi délicat, l'auteur a préféré qu'on lût entre les lignes
que donner à son récit une précision à laquelle la sagacité du
lecteur, avec un peu de bonne volonté, pourra suppléer.

A. L.

M. le comte Claude de Monti de Rezé, (à Nantes, quai Ceine-
ray, 3), réimprime le rarissime ouvrage, « Roolles des bans
et arrière-bans de la province de Poictou, Xaintonge et An-
goumois, tenus et convoqués sous les règnes des roys Louis XI
en l'an 1467... Charles VIII en l'an 1497... et de François I eP en
l'an 1533... » (Poictiers, Jean Fleuriau, 1667), qui contient les
noms de plus de 1200 familles. La souscription est de 10 fr. par
exemplaire sur vélin, 15 fr. par exemplaire sur vélin teinté, et
de 60 fr. par exemplaire sur parchemin.

NÉCROLOGIE

Le 12 octobre, est mort, à Saintes, Louis-Charles-Auguste
Bargignac, docteur en médecine, né à Epargnes le 12 mars 1815,
l'aîné des six enfants de Jacques-Louis Bargignac, juge de paix
du canton de Cotes, et de Marie-Rose Vigoureux de La Roche,
fille de Joseph-Dominique Vigoureux de La Roche et de Marie-
Françoise Du Breuil de Théon. Il avait épousé, le 2 juin '1840,
Claire-IIenriette Albert du Gallois, fille du président du tribu-
nal civil de Cognac.. Elève au collège de Saintes, puis au lycée
Louis-le-Grand, il fit ses études médicales à Montpellier, et
vint se fixer à Saintes en 1839. Il avait l'esprit cultivé, un goût
littéraire et artistique très développé, et se tenait au courant non
pas seulement du progrès des sciences médicales, • mais encore
des ouvrages d'art et de littérature. Le 23 septembre 1870, il
fut, avec MM. Geay-Besse, Martineau, Des Mesnards et Lejeune,
nommé, par le préfet de la Charente-Inférieure, M. Frédéric
Mestreau, membre de . la commission municipale et administra-
tive jusqu'au 8 avril 1871. Le 7 mai, il fut élu, au second tour
de scrutin, conseiller municipal de Saintes par 854 voix, avec
MM. Frédéric Mestreau, Nicolas Tourneur, Anatole Lambert,
Marc Arnaud, Henri Chappare, Marcelin Julien-Laferrière, Geor-
ges Dumontet, Eutrope Poitiers et Henri Inquimbert. Réélu le 22
novembre '1874, le 10 e ,. par 1,125 voix, le 6 janvier 1878, le 40,
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par 1,664 voix sur 1804 votants,- ih succéda comme adjoint à
Geay-Besse, décédé le 17 octobre 1875, et remplit successive-
ment ces fonctions avec Jules de Clervaux, MM. Poitiers et Pel-
lisson. En 1881, il renonça, par raison de santé, à toutes fonc-
tions municipales, ne se présenta pas aux élections, et fut rem-
placé comme adjoint par M. Hippolyte Baudry. Il était membre
de la'commission administrative de l'hospice, du bureau' d'ad-
ministration du collège, de la société médicale des arrondisse-
ments de' Saintes, Marennes et Jonzac, de la société des Archi-
ves. « Chacun sait, dit le Courrier des deux Charentes du 15
octobre, avec quel zèle et quelle prudence il défendit les inté-
rôts de.la cité dont il était l'un des administrateurs républicains
modérés. Homme de liberté et de conservation sociale, il répu-
gnait aux mesures d'intolérance à la mode de nos jours. Sur
certains points on pouvait ne pas partager son avis; mais il était
impossible de ne pas honorer sa probité proverbiale et son dé-
sir du bien, » M. le docteur Briault, au nom de l'association
médicale, M. le comte Anatole Lemercier, maire de Saintes, au
nom de la ville, ont dit sur sa tombe les derniers adieux à notre
regretté confrère. Voir ces deux discours dans le Courrier
du 12.

Le 25 décembre, est mort à Saint-Fort-sur-Gironde, où il
était né le 15 avril 1809, Antoine-Augustin Rainguet, vicaire
général honoraire, ancien supérieur du petit séminaire de Mont-
lieu, ancien doyen du chapitre de La Rochelle, « une des lumiè-
res les plus pures et pendant longtemps la plus brillante de
notre diocèse, » dit le Bulletin religieux du 30. O p a de lui :
Vie de Paul Arnaud-d'Argenteuit (1846) ; Synopse de l'ar-
chitecture chrétienne (1850) ; Oratorio (1850 ; Sainte Eus-
telle, drame en vers, (1876); Ixile, tragédie, (1861) ; Les anges
(1856) ; Chants et légendes du mois de Marie (185 7) ; Un lit
d'hôpital (1856) ; Idylles saintongeaises (1869). I1 a fondé et
longtemps rédigé l'Apis romana, recueil de vers latins (3 séries,
1852-1880) ; et a édité Lettres sur l'Italie de Dupaty (1832) ;
Instructions pour les fêtes de l'année. -

ERREURS OU OMISSIONS D ' AUTEURS SAINTONG*EATS

III

Voir Bulletin, t. III, p. 184 et p. 271.

XIV. Les deux Pelleprat, l'un jésuite, l'autre curé d'Ars, tous
deux écrivains, et pris l'un pour l'autre par tous les écrivains.
Voir ci-dessous, page 21.

XV. JACQUES DE La CRoix-MARON. — La Biographie sain-
tongeaise n'a pas nommé ce poète saintongeais. M. Louis Au-
diat, dans son Nicolas Pasquier, p. 145-149, a parlé inçidem-
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ment de « La Croix-Maron, ou . plutôt Maron, seigneur de La
Croix-Maron, paroisse. de Pons; capitaine d'infanterie, D qui
écrivait des vers à Etienne Pasquier, qui avait choisi pour par-
rain à son fils Nicolas Pasquier, lieutenant général à Cognac,
et qui publia en 1607 La muze catholique, poëme théologique
et moral. Nous sommes à même de donner sur lui et les siens
quelques renseignements de plus.

Les La Croix-Maron ont habité Cognac et Saintes. C'est en 1616
qu'apparaît pour la première fois, à Cognac, cette famille sainton-
geaise. En effet, on lit dans les registres de Saint-Léger, église
paroissiale de Cognac : « Le dimanche quinziesme jour de may
mil six cent sèze, a esté baptisée Jacquette, fille de Françoys
Imbert, de la ville de Pons, soldat de la compaignie de mon-
sieur de La Croix-Maron, étant en garnison en la présente ville,
et de Jehanne Mesmin; sa femme ; pairin M. Estienne Cyvadier,
advocat au siège de la ditte ville ; merrine damoyselle Jacquette
Maron. JACQUETTE MARON. E. CYVADIER. PELLEGEAY, curé. A

Un peu plus loin, on trouve l'acte ci-après : « Le cinquiesme
jour de juin mil six cens sèze, a esté baptisée Barbe Vezineau,
fille de Bernard Vezineau et de Marie Fallouleau, ses père et
mère ; a esté son parrin Jehan Marie, maire et cappitaine de la
ville de Coignac , et sa merrine damoiselle Barbe d'Arresrac,
femme du sieur de La Croix-Maron, cappitaine d'une compai-
nie pour le service du roy à Coignac. BARBE DARRESRAC. JEHAN
MARIE. B. VEZINEAU. PELLEGEAY, curé. A

La Croix-Maron ayant passé de Cognac à Bordeaux au
commencement de 1620, son successeur, comme capitaine de la
compagnie tenant garnison à Cognac, fut Jacques Dumoulin,
qui s'est marié dans la contrée avec Louise Deromas, avant
1630.

La Croix-Maron, possédait dans la paroisse de Segonzac le
fief de La Brée (Le Bulletin, II, 73, a imprimé par erreur La
Brie), dont le logis, bâti à l'époque de la renaissance, était
d'une très élégante architecture. Son épouse y mourut. Son acte
de décès est ainsi conçu : « Le vingt-cinquiesme jour.d'apvril
1638, Barbe d'Arresrac, dame de La Croix-Maron et de La Brée
durant son vivant, fut enterrée dans l'église de Segonzac, de-
vant l'autel de l'aile du côté du midi, et furent faites les funé-
railles par Graslen, curé de Segonzac. n

La Biographie universelle de Michaud, les Annales poétiques
et le Dictionnaire de Larousse disent que N. (lisez Jacques) de
La Croix-Maron, gentilhomme d'Angoumois, né à Bordeaux,
dans la seconde moitié du seizième siècle, embrassa la profes-
sion des armes, et servit avec distinction sous les ordres du duc
d'Epernon. On cognait de lui, disent ses biographes, un ouvra-
ge en vers intitulé La muze catholique, qu'il acheva d'écrire
le 10 juillet 1605, et qui fut imprimé à Bordeaux en 1612, in-8.
Ce poëme est divisé en deux parties, dont ta première traite
du libre-arbitre, et la deuxième de l'eucharistie. Ce sont des
chants d'environ soixante quatrains chacun. » Il y a quelques
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années, la librairie Rouquette en offrait en vente un exemplaire
avec jolies figures d'une grande finesse de burin, reliure maro-
quin La Vallière, tranche dorée, au prix de cent francs.

La Croix-Maron était engagiste de plusieurs pièces de do-
maines et de rentes dans le fief du Bois-Clavaud. Deux hom-
mages reçus Quanti n, notaire royal à Mazottes, l'es 25 et 29 août
1602, en contiennent l'énumération. s Sachent tous par et adve-
nant que sieur Jacques Maron, escuyer, sieur de La Croix-Maron,
comme ayant droit acquis de haut et puissant seigneur messire
Bernard du Massés, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roy, commandant et lieutenant général pour sa majesté ès pays
d'Aulnis, Saintonge, ville et gouvernement de La Rochelle, en
l'absence de monseigneur le duc d'Espernon, seigneur et baron
de Bouteville, avoue tenir noblement à hommage de mondit
seigneur du Massés, à cause du chastel dudit Bouteville, les ren-
tes et autres choses qui s'ensuivent, etc. (Archives de la Cha-
rente, fonds de la seigneurie de Mazottes.)

Un acte de Jean Gibaud, notaire àAngoulême, dont les minu-
tes sont aux archives de la Charente, coté 344, année 1595, con-
tient, à la date du 28 novembre 1595, une vente de rentes en nature
par a Bernard du;Massès, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, cappitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, lieu-
tenant et gouverneur pour' sa majesté ès-pays d'Angoulmois,
Saintonge et Aulnis, ville et gouvernement de La Rochelle, en
l'absence de monseigneur le duc d'Epernon, estant de présent
en cette ville d'Angoulesme, à Jacques Maron, écuyer, sieur de
La Croix, cappitaine de deux cens hommes ;de pied entretenus
pour le service du roy en la ville de Xainctes, estant aussi de
présent en cette ville d'Angoulesme... » Les rentes vendues à La
Croix-Maron étaient assises sur des pièces de domaines, à Ma-
zottes, au Bois-Clavaud et près le village de Bouchet, paroisse
de Segonzac, avec condition expresse que l'acquéreur en ferait
foi et hommage à du Massés; et au cas où la châtellenie de
Bouteville passerait en d'autres mains, ledit de La Croix serait
tenu icelles rentes remettre audit du Massés, ou celui-ci ferait
le remboursement du prix principal ou frais et loyaux coûts.
L'acte est passé à Angoulême, en la maison de messire du Mas-
sés, en présence de François Pichot, maîtred'hdtel dudit sei-
gneur du Massés, Pierre Pitre, procureur au présidial d'An-
goulême, témoins requis.

On connaît quelques . descendants de Jacques de La Croix-
Maron et de Barbe d'Arresrac. Jacquette, que nous avons vue
marraine ù Cognac, épousa, suivant contrat de Guérin, notaire
royal, en date du 17 juillet 1617; Jean de La Molle, écuyer. sieur
de La Mothe-Criteuil, dont postérité. Nicolas de La Croix-Maron
autre enfant du capitaine, avait eu de son mariage : Nicolas qui,
étant encore adolescent, fut parrain, àChérac, d'un fils de Pierre
de Barrière. En effet, on lit dans les registres de Saint-Gervais
et Saint-Protais de Chérac, l'acte suivant : a Le jeudi septiesme
jour du mois de novembre mil six cens cinquante-deux, a esté
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baptisé, sur les Fons baptismaux de la paroisse de Chérac, le
filz de Pierre de Barrière , escuier, seigneur de Chay, et de da-
me Jeanne de Saint-Orens, son espouze ; parrain . Nicolas Ma-
ron. escuyer, seigneur de La Croix-Maron et de La Brée ; sa
maraine, Marie de Barrières, damoiselle, soeur de l'enfant bap-
tisé ; lequel a esté nommé Nicolas, nom du parrain nom-
mé cy-dessus. LA CROIX MARON, parrain. DE BARRIÈRE. DE
SAINT-ORENS. JEHAN GUICHARD, prestre. » C'est bien certainement
le filleul de Nicolas Marron, Nicolas de Barrières de Chay,
dont la femme figure sur les registres de Chérac dans un acte
qui mentionne un gardc des sceaux du présidial de Saintes :
« Le quatre de décembre mil six cens! quatre vingt quatorze, a
esté baptisée Marie-Angélique, fille de Bon Seguin et de Marie
Bujar ; a esté parrain noble homme Jean Roi sselet, escuier,
garde des sceaux de Saintes et conseiller au présidial de Sain-
tes ; marraine Marie-Angélique du Verdier, femme de monsieur
de Chay, capitaine des carabiniers du roy, en présence des
soussignés. SEQUIN. ROUSSELET. ANGÉLIQUE DU VERDIER. MARIE

DUSSAULT. DE CHAI. FRANÇOIS DE VERTEUIL. L. FOUCHER, Curé
de Chérac. s

Un acte des archives de la Charente, minutes de De Jarnac,
notaire au Bois-Clavaud, en date du 15 mars 1699, et passé au
bourg de Segonzac, nous apporte quelques autres renseigne-
ments sur la famille de La Croix-Maron. Pierre Hélie, greffier

• de la juridiction de Mazottes, avait eu quelques contestations au
sujet de biens arrentés à un de ses ancêtres par Jacques Maron,
écuyer, seigneur de La Croix-Maron, suivant acte reçu par
Quantin, notaire royal, du 9 décembre 1607. Dans cette contes-
tation, on voit figurer « Nicolas Maron, écuyer, sieur de
La Chapelle , porteur de la , procuration d'autre Nicolas
Maron, écuyer, sieur de La Croix-Maron, conseiller au par-
lement de Bordeaux, fils et héritier d'un autre Nicolas Ma-
ron, écuyer, sieur dudit lieu, icelluy fils et héritier de feu Jac-
ques Maron, écuyer, sieur dudit lieu, bailleur de la rente, et le-
dit seigneur de La Croix-Maron, qui reconnaît avoir été payé
de tous les arrérages liquidés par ledit acte. » C'est donc un ac-
cord que cet acte de 1699, contenant en plus un fragment de
généalogie, qui nous fait connaître les sieurs de La Croix-Ma-
ron, depuis le capitaine Jacques jusqu'à Nicolas, son petit-fils,
conseiller au parlement de Bordeaux. Nos documents s'arrêtent
là.

Nous engageons ici les personnes qui auraient quelques
renseignements sur cette•famille à les faire connaître clans un
des plus prochains numéros du Iulletin (1). Nos remerciements
leur sont acquis d'avance.

(1) Souhaitons que M. de La Morinerie nous envoie son article promis sur le
capitaine François Arresrac. Je m'imagine volontiers qu'il y aura du La Croix-
Maron.	 ,L. A.
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La famille de La Croix-Maron portait pour armes . : De gueules
à un chevron d'argent accompagné de trois croisettes d'or,

Paul DE LACROIx.

XVI. LE SEIGNEUR DE MONTBRUN EN L ' ÉLECTION DE COGNAC. —
M. Th. de B.-A., dans Les rôles saintongeais publiés en.

1869, demande, page 60, article de « L'enclave du Temple » en
l'élection de Cognac, quel est le sieur de Montbron, dont
la cotisation est de 5 sols seulement sur les rôles de la ca-
pitation en 1745, et si ce pourrait être Etienne-Adrien Chérade,
lieutenant général au présidial d'Angoulême. Nous sommes en
mesure de renseigner le savant auteur des Rôles saintongeais.
Il s'agissait non de Chérade de Montbron, mais de François
de Valentin, écuyer, seigneur de Montbrun et du Boisauroux,
marié à N... Guérin. La cotisation dont M. Th. de B.-A. s'é-
tonne, portait seulement sur quelques terres dépendant du fief
de Boisauroux en Rouillac, mais situés dans l'étendue de « l'en-
clave du Temple. »

CHAUFARON.

XVII. L'Epigraphie . santone et aunisienne a publié, p. 202,
comme ayant existé sur une fontaine à La Chapelle-des-Pots,
une inscription ainsi conçue :

HVIVS. NYMPHA. LOCI. SACRI. 'CVSTODIA. FONTIS.
DORM10. DVM BLANDIE. SENTIO. MURMUR. AQUIE.

PARCE. MEVM. QVISQVIS. TANGIS. CAVA MARMORA. SOMNVM.
RVMPERE. SIVE. BIBAS. SIVE. LAVERE. TALE.

Moi, nymphe de ce lieu, gardienne de cette fontaine sacrée,
je dors au doux murmure de cette eau. Qui que tu sois qui
viennes fouler cette pierre sonore, respecte mon sommeil; bois
ou lave-toi, mais en silence.	 -

N'osant prendre sous ma responsabilité absolue une inscrip-
tion que je n'avais pas vue 'et que me révélait M. Dangiheaud,
j'écrivis : « On m'a transmis », et j'eus raison : car ayant un peu
soupçonné ce joli quatrain de n'être pas tout à fait de facture
saintongeaise, je m'assurai bientôt qu'il était déjà imprimé et
qu'il avait servi à d'autres fontaines qu'à celle de La Chapelle-
des-Pots, qui n'existe même pas à cette place.

Gruter d'abord, Corpus inscriptionum, p. XCII, n° 12, cite
ce fragment :

NYMPHIS. LOCI. BIBE. LAVA. TALE.

Puis Montfaucon, l'Antiquité expliquée, reproduit, planche
ccxx, une nyii phe nonchalamment à demi couchée, et ces deux
distiques que j'ai transcrits plus haut :

HVJVS NYMPHA LOCI.....
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Et, page 386, il dit : a Cette autre nymphe qui dort était aussi
une nymphe de fontaine, comme porte l'inscription, c'est-à-dire
une Naïade. La même inscription recommande le silence : ce
qui est assez ordinaire dans celles qui regardent les Nymphes.
Une entre autres a ces paroles : « Nymphes. locus. bibe. lava.
» tace. Ce lieu appartient aux nymphes; buvez, 1a%ez-vous, tai-
» sez-vous ». Gruter doute si elle est antique, et je ne voudrais
pas assurer qu'elle le soit D. Enfin Noël l'a citée dans son Gra-
dus ad Parnassum, à l'article Foxs, comme a inscription an-
cienne. D

Un charmant poète, mort il y a trois ans et dont les lettres et
ses amis déploreront longtemps la perte, J.-A. de Mongis, l'avait
traduite ainsi :

Nymphe, de ce ruissseau gardienne solitaire,
Je dors en écoutant l'eau qui murmure et fuit,
Respecte mon sommeil, toi qui, foulant la pierre,
Viens te baigner ou boire, et ne fais pas de bruit.

Puis il a ajouté fort spirituellement en faisant parler l'édi-
teur :

Hic rupem falsam falsos effundere fontes
Edocui, edoctus dicere vera viris,

vers que, mis au défi de pouvoir rendre en français, j'ai traduits
aussitôt :

Instruit à dire vrai, j'ai pourtant fait, hélas !
Couler d'un faux rocher l'eau qui n'existait pas.

Vraiment, on est presque heureux de commettre une erreur
quand elle doit être relevée d'une façon aussi charmante.

L. A.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES.
•

Sur les bords de la Gironde, aux Chatelars et à la Pointe de
Vie, commune de Meschers, existe, dit le Journal d'histoire na-
turelle de Bordeaux, un foyer préhistorique avec débris de co-
quillages, d'ossements, de poteries, etc. Une petite boucle en
bronze en indique l'âge. Aux alentours sont des éclats de silex
et tout près, M. Gangneux, de Meschers, a découvert un culot de
bronze et un moule de hache qui a été acheté par le doyen de
la faculté des lettres de Bordeaux, M. Coureau, de Cozes.

UN CHRIST DU XIIe SIÈCLE A DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE. — Le
Bulletin, dans son dernier numéro (III, 397), a dit: a Le christ,
trouvé par M. l'abbé Jules Noguès, curé de Dampierre-sur-
Boutonne, dans son jardin, et annoncé par M. l'abbé Vallée
comme étant du XIIe siècle, a été acheté en 1830, dans une bou-



— 15 —

tique d'objets de piété à La Rochelle par l'abbé Merlin, puis à la
mort de celui-ci il fut enterré dans son jardin, où M. Noguès l'a
déterré; il n'a aucune valeur artistique. » Le Recueil de la com-
mission des arts (15 novembre, p. 204), fort embarrassé d'une
telle méprise, répond d'après un travail de M. l'abbé Noguès,
amendé, émondé, édulcoré. Et du coup, il s'amende lui-méme.
Mais au lieu de blâmer l'auteur de cette supercherie, — car
évidemment il est trop savant pour attribuer à l'époque caro-
lingienne ou mérovingienne un bronzé d'art du règne de
Louis-Philippe Ier ,= et de reconnaître qu'il s'est trompé, ce
qui arrive à tout le monde et à M. l'abbé Vallée, il équivoque
sur un autre christ qu'aurait trouvé M. l'abbé Perrineau, christ
ancien, christ curieux, mais qui, hélas! après s'être montré un
tout petit instant, a tout à coup disparu,

Sans avoir dit son âge, et qu'on n'a point revu.

M. Vallée traite le récit du Bulletin de « légende qui n'a rien
de commun avec la vérité. » Or, le 15 mars 1881, lui-même
écrivait ces mots : « M. l'abbé Noguès a découvert un christ pa-
raissant appartenir au XII° siècle, » et le 15 novembre 1882,
après les rectifications du Bulletin, il avoue que le christ trouvé
par M. Noguès est « sans valeur artistique. » Nous n'avions pas
dit autre chose. De plus, « ce même christ qu'il annonçait pom-
peusement et hardiment comme paraissant être du XII° siècle,
il prétend qu'il s'est borné, « purement et simplement et encore
avec une certaine réserve », à raconter un on-dit. Ainsi M.
Noguès n'a pas découvert de• christ bysantin. M. l'abbé Val-
lée, qui s'était empressé de crier le fait,. le dément à présent ;
et ce: objet d'art, hier du XII° ou du XIII° siècle, pourrait bien
aujourd'hui n'être que du XIVe, ou du XVe, peut-être du XVI°,
même du XVII°, voire du XVIII°. Nous voilà d'accord.

Pourtant, comme il tient à son christ ancien, il tire tout à
coup de la coulisse, Deus ex machina, M. l'abbé Perrineau, qui
se trouve, lui, aussi, avoir trouvé .un christ que n'avait pas
trouvé M. Noguès, et dans le même jardin. Oh! pour celui-là, il est
antique ; mais on ne tient pas à l'exhiber; on ne l'a fait voir qu'à
quelques initiés, dont l'un aurait déclaré qu'il datait au moins
du temps de Salomon.

Or pour consoler M. l'abbé Vallée qui pleure son beau cuivre
rouge, pour lui remplacer le christ que M. Noguès n'a pas
inventé, ou celui de M. Perrineau qu'il ne veut pas nous mon-
trer, on lui indiquera dans un jardin près de l'église, à Lozay,
canton de Loulay, non loin de Migré, où il trouve de si belles
peintures, un petit endroit où il en déterrera aisément un autre,
aussi antique et de même âge que ses fresques. O bonnes gens,
s'écriait Juvénal !

0 sanctas gentes quibus hæc nascuntur in hortis
Numina !

Heureux archéologues et confiants, qui déterrent ainsi un,
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deux, trois crucifix carolingiens dans les jardins de presby.
tères!

Quand nous serons à, dix, nous ferons une croix.

Et ce sera l'occasion ou jamais. En tous cas, l'opération pour
Lozay sera tout aussi facile à M. l'abbé Vallée que de découvrir
des fresques « polychromes » du Xll e siècle, — toujours le XIIe
siècle — parmi les peintures faites en 1862 par Neveu, de son
état peintre — vitrier à Courant, canton de Loulay susdit.

LE DUNUNI DE THENAC. — Les travaux de fouilles ont dû cesser
au dunum du Peu-Richard, ainsi qu'aux arènes de Saintes.
Déjà beaucoup de savants sont allés visiter ce camp gaulois
dont nous avons annoncé l'importance. D'autres le visiteront
quand les pluies auront cessé. En attendant, on l'étudie. M.
le docteur Picard, dans le Journal d'histoire naturelle de Bor-
deaux Noir plus bas, p. 35), a donné son appréciation. La Ga-
zette de Royan du 17 décembre, article de M. Eugène Lemarié,
affirme contrairement à M. le docteur Picard, que « la décou-
verte du Peu-Richard est d'une grande importance par la belle
conservation et par la variété des objets qui s'y trouvent réu-
nis... On n'a pas trouvé dans ses cent cinquante tranchées un
seul morceau de fer ou de bronze, ce qui fait remonter l'époque
de ce camp à des centaines de siècles. » Quant à la destina-
tion, l'auteur, M. Eugène Lemarié, croit y voir un moyen de
chasse : e Il est probable qu'en chasse, ils acculaient dans la
première enceinte de leur camp ces animaux, rennes, aurochs,
sangliers et qu'ils les assommaient. La deuxième enceinte, pro-
bablement recouverte par des troncs d'arbres et des peaux d'a-
nimaux, leur servait -d'abri principal. La plus rapprochée du
centre semble avoir servi de réfectoire, de cuisine et d'atelier. »
Il nous semble que les dunum étaient des camps fortifiés pour les
tribus : la première enceinte réservée aux troupeaux; la se-
conde aux hommes de la tribu ,. la troisième au chef. En tous
cas, il ne faudrait pas dire, avec M. le docteur Picard, que ce
« camp des âges de la pierre » était surveillé par les Romains.
Les Romains en Gaule dès l'âge préhistorique ! Et il attribue
cette idée au P. de La Croix! !

I. LE SOUTERRAIN-REFUGE DE LA MOTHE-DE-MEURSAC. (1)

Près du bourg de Meursac, canton de Gemozac, se trouve La

(1) Cet article n'est que le résumé d'un travail de M. H. de Tilly, et tout le
merite en revient à notre collaborateur. Voir encore, pour les souterrains re-
fuges, le Bulletin, III, 26, qui cite ceux de Chez-Machet, à Pons, de Saint-André
de Lidon, Saint-Georges des Agouts, du Chay, de Médis, de Varzay, de Tanzac,
de Saint-André des Combes, Saint-Pallais-sur-Mer, Angeac-Champagne, Brie-
sous-Archiac, Saint-Bonnet de Mirambeau, Saint-Pallais de Négrignac, etc.
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Mothe, jadis siège d'une seigneurie importante, aujourd'hui do-
maine appartenant à.notre confrère, M. Emile Du tard, notaire à
Pizany. L'ancien fief, possession des Bremond, puis (1667) de
Louis Filleul (Voir Archives, t. VI, p. 291), fut acquis par Louis-
Charles d'Aulnis du Vignaud, époux de Marie-Jeanne Pisson-
net de Bellefons, fille de Marie. Duval, qui était veuve en pre-
mières noces de Louis Poitevin de La Frégonnière (Voir Étu-
des sur la ville de, Saintes, p. 89), dont la fille, Marie-Jeanne
d'Aulnis, le transmit par mariage (1741) à Claude Béraud, sei-
gneur de Pommiers, puis, en 1764, à Charles-Honoré d'Hérisson
de Vigneux, capitaine au régiment de Royal-Navarre cavalerie,
qui le possédait à_l'époque de la révolution. Or, dans la cour, au
nord de la maison, un puits vertical carré donne, à 4 mètres,
accès à un grand couloir de 3 mètres de longueur sur deux de
largeur et 2'n50 de hauteur. De là on pénètre dans une salle car-
rée de 4 mètres en tous sens et de 2 d'élévation, taillée tout en-
tière dans le roc vif. Sur la gauche sont trois marches, puis une
ouverture de FO centimètres en forme de gueule de four par où
l'on pénètre dans une galerie de 2 mètres de haut, 5 de long sur
80 centimètres de_large, et dans le milieu, une rainure par une
herse qui a disparu. A l'extrémité, vient une troisième galerie
de 6 mètres sur 4 environ, aux parois de laquelle on voit des
trous par où l'on a fait passer une corde ; au dessous une auge
taillée dans le roc en forme de mangeoire. Par deux couloirs,
l'un à droite, on arrive dans une quatrième salle moins vaste, et
l'autre à gauche, dans une cinquième pièce de même grandeur.
De là un autre couloir conduit dans une sixième pièce et ensuite
sans doute dans d'autres dont on voit une entrée et qui sont '
obstruées par les terres. L'air arrivait dans ces réduits par une
espèce de soupirail aujourd'hui comblé. A 1 kilomètre au nord,
au village de La Cabane, commune de Thezac, est un conduit
souterrain. La tradition veut, et peut-être a-t-elle raison, qu'il
communique avec le refuge de La Mothe.

L. A.

II — SÉPULTURES MÉROVINGIENNES A SAINTES

M. Louis Audiat vient de fouiller le champ où, en 1880, ont.
été trouvés plusieurs tombeaux et l'inscription chrétienne du VI°
siècle dont le Bulletin, II, 151 (n°d'octobre 1881), a donné le fac-
simile. (Voir aussi Bulletin monumental, n0° 2 et 3 de 1881. Ce
champ, qui appartient à M. Raffin, de la rue de la Boule, est une
longue bande de terre qui au levant s'étend du cimetière de Saint-
Vivien jusqu'à la route du Bas-Médoc à La Fenêtre, au midi de
la faiencerie. C'est de 35 à 40 centimètres de la surface du sol
seulement que sont les débris gallo-romains de toute espèce,
tuiles, briques, ciment. Ça et là des murs appareillés de
50 centimètres environ courant dans divers sens, et des aires
bétonnées ; une entré autres, que nous avons suivie, a 4 mètres
sur 3 m. 50, formée de tuiles ou briques concassées et noyées
dans le ciment. Quelques unes de ces constructions postérieures

Tome IV.	 2
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ont été faites avec des débris romains. A peu près au milieu du
champ est un mur de 48 centimètres d'épaisseur qui se dirige
de l'orient à l'occident sur une longueur de 9 mètres ; à son
extrémité est, il y a un espèce de canal qui court du nord au
midi sur un espace de 7'mètres, oblique un peu vers l'est et
s'enfonce dans une pièce de sainfoin où nous ne le pouvions
suivre ; sur 3 mètres il est creusé dans la pierre ; puis c'est un
conduit formé de deux murs appareillés à l'intérieur de 30 cen-
timètres d'épaisseur, et dé tuiles plates au fond. Ce conduit a
32 centimètres de large ; la dalle qui le couvrait a disparu.

Un peu plus haut, à 13 mètres, est le reste d'un sarcophage
long d'un mètre 77 et épais de 10 centimètres et ayant à ses ex-
trémités 53 et 44 centimètres à l'intérieur. D'autres cercueils
ont été rencontrés plus bas.

A 16 mètres environ du chemin, sur le penchant du coteau,
était une auge de 1 mètre de long, ayant à l'intérieur 30 centi-
mètres à la tête, 15 au pied. Aucun ossement. Plus haut, à 4
mètres au-dessus, sur le même rang où, il y a deux ans, nous
avions déterré neuf cercueils, la pioche a mis au jour quatre
auges de pierre qui se touchent : elles ont 1 mètre 90 de long à
l'intérieur ; les parois ont 07 d'épaisseur ; la largeur est de 53
à la tête et de 28 aux pieds, la profondeur de 25. L'une est
plus grande et mesure 65 à la tête et 32 aux pieds. La pierre est
de mauvaise qualité. Trois de ces tombes avaient perdu presque
entièrement leurs couvertures plates ; et des débris de construc-
tions, pierres, chaux, mortier, étaient mêlés aux ossements. La
quatrième était couverte d'une pierre qui, brisée en un endroit
avait laissé pénétrer la terre: Comme les précédents, ces sarco-
phages avaient contenu plusieurs cadavres, et sans doute avaient
été déjà visités. En effet, un certain nombre d'ossements étaient
encore à leur place, mais beaucoup étaient bouleversés. D'au-
tre part, l'ouverture du couvercle n'était pas suffisante pour per-
mettre de passer aux pierres qu'on a trouvées dedans. Il faut donc
supposer qu'après une première inhumation, on a, pour y dépo-
ser un second mort, ouvert le cercueil, où sont tombées des pier-
res qu'on n'a pas pris la peine d'ôter. Dans d'autres, toutes parfai-
terrent intactes à l'extérieur, nous avons constaté la présence de
plusieurs' cadavres dont les uns ssmhlaient avoir poussé les
autres pour s'y faire une place. Les terres et les eaux avaient
peu à peu rassemblé les os vers le milieu et l'extrémité infé-
rieure de l'auge un peu en pente. Tous ces cercueils étaient
orientés à l'ordinairé. Aucun débris de vases, de bois, d'étoffes,
aucune monnaie n'est venue nous donner quelques indications.
Il n'y avait absolument que des os et de la terre. Tout près sont
des murs et des aires qui révèlent une habitation.
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III. — CAMP GAULOIS DE MEURSAC.

Le camp gaulois, que M. de Tilly a signalé dans le Bulletin .
de la Société des Archives, t. III, page 331, mérite une atten-
tion particulière. Ce camp, appelé le Château par les habitants
de la contrée, est situé dans la partie nord de la commune de
Meursac, près de la limite de cette commune et de celle de
Saint-Romain de Benet, entre Béliveaud et Veillet, et à 300 mè-
tres au nord-est de ce dernier village. Il est distant de quelques
centaines de mètres de Tublier-La-Tour, village de Saint-Ro-
main de Benet, ainsi surnommé en raison de son voisinage ,de
la tour dé Pirelonge. C'est à Tublier-La-Tour que demeure
M. Louis Germain, propriétaire du monument, qui est toujours
disposé à guider, avec le plus louable empressement, les re-
cherches du visiteur.

L'ouvrage est recouvert, ainsi qu'il a été expliqué, d'un bois
taillis d'un difficile accès, dont l'épais fourré empêche tout
coup d'oeil d'ensemble et contraint de disputer péniblement le
chemin aux ronces et aux épines. Il se compose d'une enceinte,
elliptique selon les uns, ronde selon les autres, et entourée d'un
fossé d'une longueur de 220 mètres environ. Le talus du côté
de l'enceinte mesure une dizaine de mètres en hauteur, • et celui
du côté extérieur quatre .à cinq mètres environ. La différence
de hauteur des talus indique que les déblais ont été entière-
ment jetés du côté de l'enceinte, qui a pris la forme d'une cu-
vette, dont les bords élevés devaient servir d'abri aux défen-
seurs.

Placée sur un côteau qui domine un peu les environs, l'en-
ceinte, grâce à ses talus élevés, se dessine de loin au-dessus du
bois. Son fossé a été creusé dans une terre argilo-siliceuse, par-
semée de blocs erratiques, qui ont servi en partie à revêtir les
deux talus de murailles grossières. Le plateau de l'enceinte, re-
tréci par les déblais du fossé, ne paraît pas avoir plus de 50 à 55
mètres de diamètre. On y remarque, adossés aux revêtements,
plusieurs demi-cercles de pierre de 3 à 4 mètres de diamètre,
qui ont pu être les bases d'anciennes huttes. Il n'existe aucune
entrée apparente et il est difficile d'en voir une dans le passage
qui semble avoir été pratiqué à; l'ouest dans le talus, à une
époque relativement récente, pour l'exploitation du bois.

M. de Tilly n'a pas donné, à notre grand regret, son appré-
ciation sur trois autres enceintes, entourées de fossés moins
profonds, mais également revêtus, pour la plupart, de murailles
en pierres sèches, qui se développent dans la direction du sud-
ouest. Ces ouvrages accessoires paraissent avoir la forme d'un
quadrilatère et mesurer dans leur ensemble une longueur de
200 mètres environ. Leur largeur serait celle du diamètre de
l'enceinte principale, à la ceinture de laquelle leurs fossés se
raccordent sans y pénétrer.

La première de ces enceintes secondaires a la forme d'une
demi-lune, dont le niveau est celui de l'enceinte principale. Sa
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superficie est d'une vingtaine de mètres environ. Elle est bor-
dée d'un fossé ayant à peu près un développement de 45 mètres
et dont chaque extrémité se termine, par un plan incliné, au
sommet du talus extérieur de l'enceinte principale qu'elle laisse
intact. Elle est elle-même enveloppée par une seconde enceinte
dans le périmètre de laquelle existe un trou semblable à un en-
tonnoir, de 10 mètres de diamètre environ à niveau du sol, et
de 4 de profondeur. A la suite et en prolongement se trouve une
troisième enceinte à peu près carrée. C'est par ces trois ouvra-
ges avancés qu'on pénétrait sans doute dans l'enceinte princi-
pale.

Ce monument ne pourra réellement être étudié qu'après la
coupe du bois* que le propriétaire se propose d'effectuer dans
quelques années. 11 serait injuste de maudire ce fourré inextri-
cable qui en rend l'examen si difficile : car c'est à lui que nous
devons la conservation du monument; les ronces vigoureuses
ont protégé depuis cinquante années les murailles du talus
contre les atteintes des prestataires du voisinage, et elles sont
destinées à la sauvegarder encore longtemps dans l'avenir.

Des fouilles, opérées dans les enceintes- et dans les fossés, con-
firmeront probablement l'origine gauloise de ce monument. On
en trouve les caractères dans ces constructions en blocs de
pierre irréguliers, sans taille ni ciment, semblables à celles du
dunum de Peu-Richard, commune de Thenac, et dans l'ouver-
ture de ces larges fossés en un terrain accessible aux instru-
ments des peuples primitifs.

L'existence d'un puits dans l'enceinte principale, près du re-
vêtement à l'ouest, n'est pas de nature à infirmer cette conjec-
ture: car il est impossible de ne pas reconnaître, dans les deux
premières assises très régulières des douelles de ce puits, pres-
que entièrement comblé, une construction postérieure à l'ère
gauloise et même à la période gallo-romaine. On peut supposer
que ce camp, établi sur un côteau, à quelques centaines de mètres
d'une vallée profonde qui débouche à une petite distance dans
les marais de la Seudre, en amont de Saujon, devait autrefois
concourir, de même que le terrier de Toulon, qui n'en est qu'à
deux kilomètres et demi, à la défense de nos côtes.

Après les Gaulois, les Romains ont dû se servir du camp du
Château et du terrier de Toulon pour la protection du Portus
Santonum. Mais il est plus probable encore que ce camp et
cette éminence ont été utilisés soit contre les Normands, soit
par eux, pendant la longue période de leurs déprédations sur les
côtes de l'Océan. C'est à cette époque qu'on pourrait attribuer
la création d'un puits dans l'enceinte principale du camp du
Château et les constructions de fortifications qui surmontent le
terrier de Toulon.

L'étude plus complète de ce monument et des questions d'his-
toire locale qui s'y rattachent, est un devoir qui s'impose à la
société des Archives.

E. ESCHASSERIAUX.
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VARIITÉS

LES DEUX PELLEPRAT. - Plusieurs bibliographes, trompés par
une similitude de nom et de prénom, ne font qu'un seul et même
personnage de Pierre Pelleprat, curé d'Ars, et du jésuite Pierre
Pelleprat, et attribuent à ce dernier un livre qui doit être resti-
tué à son homonyme le curé d'Ars. Je viens, pièces en mains,
réfuter cette erreur et donner sur le savant curé d'Ars des ren-
seignements intéressants, qui m'ont été obligeamment commu-
niqués par M. le comte Théophile de Bremond d'Ars.

On sait que Jean-Louis de Bremond d'Ars, marquis d'Ars et
de Migré, époux de Marie-Guillemette de Verdelin, avait eu de
ce mariage, entre autres enfants, Josias de Bremond d'Ars, II° du
nom, marquis d'Ars, né au château d'Orlac le 20 septembre
1632, tué le 15 juin 1652 au combat de Montanceys en Périgord.
Ce jeune homme qui, suivant le père Lelong, avait composé à
quatorze ans un traité sur la tactique militaire, eut pour pré-
cepteur Pierre Pelleprat, de Bordeaux, qui lui dédia un livre inti-
tulé : « Petri Pelleprati Burdigalensis Prolusiones oratoriæ. Pa-
risiis, apud loan. Libert, vià divi Ioannis Lateranensis, è regione
Auditorii Regii MDCXLIIII, » in-8. Le frontispice donne le por-
trait en pied du jeune marquis d'Ars en costume de cour, gravé
par François Chauveau. On lit au bas deux distiques latins cités
par la Biographie saintongeaise, article MIGRE, et par l'Origine,
services et alliances de la maison de Bremond d'Ars. (Jonzac,
011ière 1861-1875) p. 117. « Pierre Pelleprat, dit cette dernière
monographie, fut curé d'Ars, et on a de lui d'autres ouvrages. »

L'auteur des Prolusiones oratoriæ a effectivement été curé
d'Ars; mais ce n'est que par suite de la confusion que je signa-
lais tout à l'heure qu'on a pu lui attribuer d'autres ouvrages, de
même que c'est à tort qu'on a attribué les Prolusiones oratoriœ
au jésuite Pierre Pelleprat. En revanche, celui-ci est l'auteur
des autres œuvres citées à l'article Pierre Pelleprat par les bi-
bliographes, qui d'ailleurs n'ont jamais dit que ce jésuite ait été
curé d'Ars. ,

Dans sa Bibliothèque historique de la France, n°4460, le père
Lelong cite « Diva tutelaris Lutetiæ Genovefa, auctore Petro
Pelleprato, » et il ajoute : « Cette pièce se trouve dans ses Pro-
lusiones Dratori e. Parisis, J. Libert, 16'i4 », in-8. A la table
des matières, il attribue cette Diva Genovefa à Pierre Pelleprat,
jésuite, dont il cite encore, sous le numéro 39755, le livre suivant,
en lui donnant un titre un peu différent de celui que lui don-
nent les autres bibliographes : « Relation des missions des jé-
suites dans les isles et dans la terre ferme de l'Amérique méri-
dionale, depuis l'an 1639 jusqu'en 1655. Paris, Cramoisy, 1655,»
in-8. « Ces isles, dit Lelong, 'sont celles de La Martinique, de
Saint-Christophe, etc. L'auteur est mort en 1667. » La Biogra-
phie Michaud dit que Pierre Pelleprat, né en 1606, à Bordeaux,
mort le 21 avril 1667 au Mexique, à Puebla de los Angeles, fut
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admis dans la société de Jésus à l'âge de dix-sept ans, donne
ensuite les détails que nous trouverons dans la Biographie Di-
dot, et indépendamment des autres ouvrages que je vais citer,
lui attribue les Prolusiones, « recueil des discours qu'il avait
prononcés dans des circonstances d'éclat, » Voici l'article de la
Biographie Didot : « Pelleprat (Pierre), missionnaire français,
né en 1606 à Bordeaux, mort le 21 avril 1667 à La Puebla de los
Angeles (Mexique.) Admis dans la compagnie de Jésus, il pro-
fessa la philosophie et la théologie dans plusieurs collèges de
l'ordre et vint à Paris où ses talents pour la chaire ne tardèrent
pas à lui faire une réputation. En 1639 il s'embarqua pour les
missions, et, après avoir visité plusieurs maisons de la compa-
gnie, passa au Mexique où il séjourna onze ans. On a de lui :
Prolusiones oratoriæ. Paris, 1644 in-8, recueil de discours ; —
Relation des missions des jésuites dans les îles et dans la terre
ferme de l'Amérique méridionale. Paris, 1655 in-8; — Intro-
duction à la langue des Galibis, sauvages de l'Amérique méri-
dionale. Paris, 1655, in-8, opuscûile rare D. Ainsi, pour le
père Lelong, aussi bien que pour les Biographies Michaud et

' Didot, l'auteur de ces divers ouvrages est un seul personnage,
le jésuite Pierre Pelleprat; et aucun de ces dictionnaires ne fait
mention d'un fait indiscutable, le long séjour à Ars de l'auteur
des Prolusiones. Le dictionnaire de Larousse, qui estropie le
nom de Pelleprat en l'appelant Pellepart, reproduit les mêmes
indications, fait, lui aussi, embarquer le jésuite missionnaire en
1639 et donne une durée de douze ans à son séjour au Mexique.
Les Prolusiones ne sont pas citées dans le Manuel du libraire
de Brunet, qui mentionne seulement à l'article du père Pelleprat

'la Relation des missions de la compagnie de Jésus, « volume,
dit-il, qui se trouve difficilement et qui est recherché à cause de
l'introduction à la langue des Galibis qu'il renferme et qu'on
rencontre quelquefois séparément D. Cette Relation est aussi le
seul ouvrage que M. Lalanne, dans son Dictionnaire histori-
que de la France, attribue au jésuite Pelleprat. La Bibliothèque
des écrivains de la compagnie de Jésus, par Augustin et Alexis
de Backer, dit que Pierre Pelleprat, né à Bordeaux en 1606, en-
tra dans la compagnie à dix-sept ans, et, après avoir régenté dans
différents collèges, vint à Paris où il se fit une réputation par
son talent pour la chaire. Embarqué en 1639 pour les missions, il
visita les maisons que les jésuites possédaient dans les îles fran-
çaises et passa ensuite au Mexique où il demeura onze ans. I1
mourut à Puebla de los Angeles, le 21 avril 1667. L'auteur de l'ar-
ticle qui cite la Relation des Missions, divisée en deux parties
avec une introduction à la langue des Galibis, attribue aussi au
savant jésuite les Prolusiones oratoriæ, renvoie à Lelong pour
la Diva tutelaris Lutetie Genovefa qui en fait partie, et constate
que le père Sotwel a omis ce livre dans la Bibliotheca scripto-
ruon societatis Jesu. On va voir combien le père Sotwel a eu
raison, lui qui, publiant son livre en 1676, était mieux fixé que
ses successeurs sur la bibliographie de son temps.
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En effet, après avoir rapproché toutes ces indications des
renseignements . que M. Th. de Bremond d'Ars m'a donnés,
j'étais arrivé à cette conviction qu'il n'y a pas identité entre le
curé d'Ars et le missionnaire entré dans l'ordre des jésuites à
dix-sept ans et mort au Mexique en 1667. Son embarquement
en 1639 et ses pérégrinations continuelles sont incompatibles
avec un séjour si prolongé à Ars, où il n'est point aisé d'appren-
dre la langue des Galibis, et avec les devoirs du préceptorat. Quo
Pierre Pelleprat, curé d'Ars, ait été précepteur de Josias de
Bremond,c'est.un point indiscutable, établi non seulement par
la tradition conservée dans la famille de Bremond, mais encore
par l'épître dédicatoire en latin des Prolusiones : « Adolescenti
nobilissimo J. de Bremond, marchioni ac D. d'Ars, de Migré,
d'Orlac, de Dompierre». On lit dans cette épître, dont une partie
est traduite dans l'Origine, services et alliances de la maison
de Bremond d'Ars, p. 116: « Dieu me rendra tout à fait heu-
reuxquand je verrai croître en vous de jour en jour les géné-
reux sentiments que vous tenez de votre père et de votreaieul,
et la piété que vous a inspirée votre mère. Et comme en ceci
vous avez déjà surpassé mon attente, j'ai le ferme espoir que
vous ne resterez pas au-dessous de l'opinion, que plusieurs ont
conçue de vos vertus ». Si l'on pouvait après cela conserver le
moindre doute sur l'existence simultanée des deux écrivains du
nom de Pierre Pelleprat, ils seraient levés par les documents
qu'il me reste à faire connaître pour achever ma démonstration.

Il y a à la bibliothèque de Cognac un acte que je publierai
pt-ochainement dans les Archives, acte inachevé, mais qui a
tous les caractères de l'authenticité, car il est de la main du no-
taire Bertin. Daté du 2 novembre 1661, il contient l'inventaire
des ornements et meubles appartenant à l'église d'Ars , fait
«a ès la mort de vénérable et discrète personne messire Pierre
de Pelleprat, vivant docteur en théologie, prestre et curé de la
présante paroisse d'Ars, et n'ayant à.présant decurépourveu en
ladite paroisse ». Or, le jésuite Pierre Pelleprat n'est mort que
le 21 avril 1667.

Voyons maintenant les notes et documents que je tiens de
l'obligeance de M. Th. de Bremond d'Ars, qui a compulsé avec
soin ses archives de famille et les registres paroissiaux. Le plus
ancien registre d'Ars est de 1633. I1 est alors signé : G. Thomas,
curé d'Ars, jusqu'au 13 septembre 1646. Ensuite, jusqu'au 30 no-
vembre 1649, on ne trouve que des signatures de vicaires qui
sont Dubosc, Couparie et foré. Il y a aussi, les 5 et 23 mars 1646
et20 août 1648, des actes signés : P. Size, qui était curé de Gimeux.
La première signature de Pelleprat est du 30 novembre 1649 et
se trouve sur le registre des baptêmes; la dernière, qui est. sur
le livre des morts, est du 18 . septembre 1661. Le 25 du même
mois, Peschau, choriste de Cognac, signe le registre des bap-
têmes « en l'absence de M. Pelleprat, curé ». Le 14 octobre,
dans un acte de décès, la signature de Peschau est suivie de cette
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mention qui diffère de la précédente : « pendant que le bénéfice
estoit vacant n. Ainsi, à cette dernière date, on avait revu à Ars
la nouvelle du décès de Pelleprat dont nous trouvons la confir-
mation dans l'inventaire fait par Bertin le 2 novembre 1661.
Pelleprat est donc mort entre le 18 septembre et le 14 octobre
1661. Son décès n'étant pas mentionné .sur le registre paroissial,
on est autorisé à penser qu'il sera mort dans quelque ville où il
était allé pour le rétablissement de sa santé, peut-être à Bor-
deaux, sa ville natale, puisqu'il se qualifie Burdigalensis sur le
titre des Pro lusiones.

Les documents sur Pelleprat sont fort rares. On sait , seule-
ment qu'ayant été nommé curé de Saint-Fort-sur-Né il obtint
la cure d'Ars, par permutation avec Thomas, ainsi que cela ré-
sulté d'un titre appartenant à M. Th. de Bremond d'Ars, qui
m'en a donné l'extrait suivant : « Le 22 novembre 1645, Jehan
de Vandré, serviteur domesticq de Jean-Louis de Bremond, ba-
ron d'Ars, ledit de Vandré comme ayant charge et procuration
de vénérable et discrète personne messire Pierre de Pelleprad,
prestre, docteur en théologie et curé de l'église paroissialle de
Saint-Fort-sur-Né, ladite procuration en date du 23 d'octobre
dernier, signée : J. Debloys, notaire apostolique, donne à ferme
à Jehan Benesteau, marchand, demeurant à Ars, la disme audit
sieur de Pelleprad appartenant à cause de ladite cure de Saint-
Fort, pour trois ans, à raison de neuf cents livres tournois par
an. Fait au chasteau d'Ars, en présence de maistre Bertrand Bris-
son, greffier ordinaire dudit Ars, et de Jacques Rondeau, servi-
teur domesticq, demeurant audit chasteau d'Ars, lequel Ron-
deau ne sait signer. BERTIN, notaire royal. n On lit au bas de
cet acte : « Le 6 avril 1646, messire Guillaume Thomas, sieur
du Bouchet, à présent curé de Saint-Fort-sur-le-Né, et par per-
mutation du bénéfice d'Ars avec ledit curé de Pelleprad, et ledit
Benesteau, fermier, résilient le contrat de ferme ci-dessus....
Fait au bourg d'Ars, en la maison du notaire. G. THOMAS, curé
de Saint-Fort. BERTIN, notaire royal. »

Bien que dans ce dernier acte Thomas se qualifie « à présent
curé de Saint-Fort-sur-le Né », il signe encore, comme nous
l'avons vu, en qualité de curé d'Ars, le registre de cette paroisse
jusqu'au 13 septembre 1646 ; et, d'un autre côté, Pelleprat qui
avait permuté avec Thomas au plus tard dans les premiers mois
de 1646 ne commence à signer comme curé d'Ars que le 30 no-
vembre 1649; nous savons que du 14 septembre 1646 au 30 no-
vembre 1649, ce sont les vicaires Dubose, Couparie et Boré
qui signent le registre d'Ars.

Voulant avoir la clef de cette anomalie, j'ai consulté les notes
que mon honorable ami M. P. Lacroix a bien voulu prendre sur
le registre paroissial de Saint-Fort pour m'aider à résoudre ce
problème. Il m'a affirmé que la signature de Pelleprat ne figure
pas.une seule fois sur le registre de Saint-Fort, et voici la chro-
nologie des curés de cette paroisse : 1631-1645, Maingarneau,
curé ; 1645, de Tanzac, prêtre de la commanderie d'Angles; 1646,
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Thomas du Bouchet, qui signe jusqu'au 5 août 1680. De sorte
que, dans l'état des découvertes actuellement acquises, voici,
je crois, comment nous pouvons résumer la carrière de Pelle-
prat. Les débuts de sa vie sacerdotale nous sont inconnus; nous
savons seulement qu'il habitait le château d'Ars et était précep-
teur de Josias de Bremond avant d'être nommé à la cure de
Saint-Fort; les Prolusiones datées de 1644 en font foi. Nommé
à Saint-Fort, il ne se rend pas à son poste : car Jean-Louis de
Bremond tient à ce qu'il reste le précepteur de son fils ; pendant
ce temps là, de Tanzac dessert la paroisse de Saint-Fort. Jean-
Louis de Bremond obtient une permutation qui envoie à Saint-
Fort Thomas, curé d'Ars, et donne sa cure à Pelleprat. Mainte-
nant comment se fait-il que celui-ci, qui avait permuté selon
toute vraisemblance au commencement de 1646. (l'acte de rési-
liation de ferme plus haut analysé en donne la preuve) ne signe
pas le registre .d'Ars à partir du 14 septembre 1646, Thomas
ayant encore signé la veille, et qu'il ne commence à signer que
le 30 novembre 1649 ? Son installation définitive fut-elle retar-
dée par un concurrent ? eut-il à soutenir un de ces innombrables
procès auxquels la prise de possession des bénéfices donnait
lieu sous l'ancien régime ? Cela peut être ; cependant, quand je
vois que le 22 novembre 1645 il n'était plus au château d'Ars,
puisque c'est par l'entremise d'un mandataire qu'il afferme à
Benesteau la . dîme de la cure de Saint-Fort, je suis porté à
croire qu'il surveillait dans une grande ville, près des pro-
fesseurs d'une célèbre université, les progrès de ce jeune homme
qui donnait de si grandes espérances que ses parents ne recu-
laient devant aucun sacrifice pour terminer son éducation. Elle
était certainement terminée à la fin de 1649, puisqu'il avait alors
dix sept ans, et qu'en 1644 il pouvait déjà entendre le latin des
Prolusiones." C'est alors que Pelleprat serait retourné à Ars
dont il fut le curé jusqu'à sa mort.

Quoi qu'il en soit, j'ai atteint le but principal de cette note, qui
est d'établir que plusieurs bibliographes se sont mépris en at-
tribuant les Prolusiones oratoriœ au jésuite Pierre Pelleprat.
A l'avenir les deux Pierre Pelleprat devront avoir chacun un ar-
ticle; au curé d'Ars, la paternité des Prolusiones, au jésuite, celle
de la Relation des missions et de l'Introduction à la langue des
Galibis. Et comme une erreur en entraîne souvent une autre,
il faudra rechercher si le jésuite était lui aussi de Bordeaux, car
ce n'est peut-être qu'une conjecture tirée du titre des Prolusio-
nes par ceux qui les lui ont attribuées. On aura aussi à recher-
cher la date de la naissance du curé d'Ars, celle de 1606 ne s'ap-
pliquant sans doute qu'au jésuite et ayant été donnée aux bio-
graph es par les membres de son ordre. S'ils étaient l'un et l'autre
de Bordeaux, il serait possible qu'il y eût entre ces deux hommes
distingués, indépendamment de la communauté de prénom, de
nom et de science, des relations de parenté.

Je termine en citant un distique qui prouve avec quelle fa-
cilité le curé d'Ars faisait les vers latins. Le 4 février 1651, il
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baptise trois jumelles, Isabeau, Jeanne et autre Jeanne Gueslin,
filles de Jean Gueslin et de Marie Juteau. Ces enfants n'ayant
pas vécu, Pelleprat écrit sur le registre :

Una dies una palpera tres matre puellas ;
Una simul genitas misit ad astra dies.

JULES PELLISSON.

RENÉ ACARIE DU BOURDET.

1" août 1590 et 6 octobre 1622. — Actes de naissance et d'inhu-
mation de René Accarie du Bourdet. — Communication de M.
Charles Dangibeaud.

Le sixiesme jour du mois d'octobre '1622, est décédé au siège
de Montpellier, haut et puissant messire René Acarye, chevalier,.
seigneur du Bourdet et de Crazannes. capitaine de deux com-
pagnies, l'une en la ville de Brouage, et l'autre au régiment de
Navarre, où il fut frappé d'une mousquetade, bataillant géné-
reusement pour le très chrestien Louis treizième, roy de France
et de Navarre, contre les rebelles hérétiques de son royaume,
quatre jours auparavant ayant esté muny des saincts sacrements
nécessaires à son salut. Son corps et cœur a esté apporté en son
esglize dudit Crazannes, et ensepulturé au coeur de son églize
dudit Crazannes, auprès de son feu père, en' la sépulture cave
nouvellement falote ; ledict enterement et servyce fut faict par
M. le doyen de Xainctes, en presence de pluzieurs gens d'églize
et noblesse. Ainsy signé : AMYOT.

Le premier jour d'aoüst 1590 fut baptizé en l'eglize de Brouage,
René, fils naturel et legitime de hault et puissant messire Jehan
Accarye, seigneur du Bourdet, et de noble femme Catherine de
Belcier, dame de Crazannes, et a esté tenu sur les sainctz fonds
de baptesme par Jacques Renné et Marie Brassier, de la paroisse
Sainct Hillaire d'Hiers, lesquels furent treuvés et prins àla porte,
àl'heure de l'enfantement, mandiant leur vye, et cherchant l'o-
mosne ; par quoy ce baptesme fut faict en toute dévotion, sim-
plicytté et humilité, suivant le veu qu'on en avoit faict à Dieu
et à saincte églize..

La copie cydessus a esté tirée exacte; vidimée et collationnée
à son semblable par nous Charles Favier, sergent général rezi-
dant au bourg de Saint-James près Taillebourg en Xaintonge,
commis à cette partye, deputté,_en vertu de certaine commission
à moy donnée de la part de haulte et puissante Angélique de
La Rochefoucault 	  le 31 d'aoust 1637.

ANGELIQUE DE LA ROCHEFOUCAULD. AMYOT, prestre curé de
OraZanneS. BARBOTIN. FAVIER.



— 27 —

LIVRES ET PÉRIODIQUES.

Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, par le baron Al-
phonse de Ruble, tome second (Paris, Labitte, 1882, in-8,
505 p.). Ce second volume (Voir pour le t er ,Bulletin, III, 358)
va do la mort de Henri II (10 juillet 1559) à celle de François II
(5 décembre 1560), et n'est pas moins intéressant. On lira surtout
le chapitre IXe , la réforme en Guyenne pendant le règne de
François II. Charles de Coucis, seigneur de Burie, y joue un
grand rôle. « La Saintonge, dit l'auteur, p. 290, était adminis=
trée par le sire d'Estissac, vieux seigneur incapable, qui ne de-
vait sa charge qu'à sa naissance. Les prêches commencèrent en
Saintonge, à la fin de mars 1560, (1) par une assemblée publique
qui eut lieu à Cognac, dans l'église Saint-Martin, pour enten-
dre un sermon de La Chaussée, «'dont nous ne fusmes advertis,
écrivent les officiers de Cognac au duc de Guise (Lettre du
ter avril 1560 ; Ve de Colbert, vol. 27, f° 337), qu'après la pré-
dication faite. Et encore, quand nous eussions esté aupara-
vant advertis, il nous eust esté fort malaisé d'y pourvoir , et
d'empescher : car la force ne nous eust peu demeurer, pour
le grand nombre de personnes rassemblées tant de ceste ville
que aultres lieux et villes circonvoisines, où assistoient des
gentilshommes du pays, gens de la bourgeoisie, bourgeois et
échevins de la présente ville. a Le succès de cette première
réunion détermina le ministre à la renouveler... La ville était
« en grande combustion, » et les représentants .du roi tellement
« intimidés et menacés qu'ils n'osaient partir de leurs maisons. »
Les maris quittaient leurs femmes et les femmes leurs maris
« pour cette nouvelle doctrine.. » A Angoulême, autres désordres.
Louis Prévost de Sansac ne peut rien contre la sédition et laisse
la ville et le vicaire général de l'évêque aux mains des factieux.
Le parlement de Bordeaux cite les séditieux à sa barre. L'huis-
sier de la cour chargé de la signification arrive à Marennes.
11 y est témoin d'itne assemblée de deux mille cinq cents à
trois mille hommes réunis pour écouter un ministre ; ils mon-

(1) Il y a là une petite erreur de date. Les prédications calvinistes commen-
cèrent peu à prés le séjour A Angoulême de Calvin en 1534-1537, puisque le
curé de Claix, le prieur de Boutteville, l'abbé de Bassac embrassèrent ses idées.
Bernard Palissy se fit huguenot en 1546. Dés 1546 des protestants saintongeais
furent condamnés à mort par le parlement de Bordeaux. Voir Bernard Palissy,
(Paris, Didier, 1868, in-12) page 151 et suivantes.
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traient de telles dispositions que l'huissier n'osa remplir sa mis-
sion (Lettre de d'Escars au duc de Guise du 12 juin 1560, f.
fr., vol. 1 5644, pièce 9). Guy Chabot de Jarnac, nommé gouver-
neur à la place de d'Estissac, occupe La Rochelle (août 1560) en
conquérant plutôt qu'en gouverneur. (Lettre de Lansac au roi,
11 septembre, f. fr., vol. 15873, pièce 43.) Les Rochelais se plai-
gnirent, protestant de leurs intentions pacifiques. (Lettre au
roi, à la reine, au cardinal de Lorraine, du 2 septembre, f. fr.,
id., pièces 37, 38 et 39. Voir les lettres du 11 septembre dans le
l er vol. des Archivés, p. 336.) Théodore de Bèze et Campaigne
parcouraient ouvertement la Saintonge et l'Aunis (V8 de Col-
bert, vol. 27, f° 28). Marennes, Brouage. la côte s'agitaient. Les
calvinistes de Marennes avaient signé et envoyé au roi une
profession de foi. Les ministres s'étaient emparés des églises et
y célébraient leurs cérémonies. Le jour de la toussaint seule-
ment les catholiques marennauds purent se saisir de l'église
pour la messe, mais après la fin des offices protestants. « L'ab-
sence de Philibert Babou, ambassadeur à Rome, et de Tristan
de Bizet, désorganisait la résistance. Bizet avait un procès avec
le sénéchal de Saintes, et les deux plaideurs étaient partis en
même temps pour solliciter les magistrats du parlement de
Toulouse. » (Lettre des officiers de Saintes au roi ; f. fr., vol.
3626, pièce 15.) Le roi envoya à Paul de La Barthe, maréchal de
Thermes, l'ordre de parcourir la Saintonge et le Périgord, et de
« sy bien nettoyer le pays d'une infinité de canailles qui ne ser-
vent que de troubler le monde que je n'en sois plus en peine, »
et lui donna comme lieutenants Burie et d'Ossun, qui séjournè-
rent à Brouage. Suivent des détails sur la réforme en Poitou,
Niort, Châtellerault, Poitiers, etc. Voir aussi, t. IV des Archives,
p. 289, lettres de Guy de Daillon, comte du Lude, etc. L'auteur
analyse un grand nombre de lettres de Burie, de Jarnac, etc.

Bibliographie rochelaise (1882, in-8). Cette oeuvre posthume
du bibliothécaire de La Rochelle, Léopold Delayant, a été pu-
bliée par ordre du conseil municipal qui a donné ainsi un bon
exemple et rendu un service à la science. M. Georges Musset a
fait la préface, p. iii-xiii, où il raconte la biographie de l'auteur,
et ajouté une excellente et indispensable table. CetteBibliogra-
phie énumère les ouvrages imprimés ou manuscrits qui peuvent
servir à l'histoire de La Rochelle et où les érudits, les amateurs
doivent trouver des renseignements. Delayant a fait souvent
suivre l'énoncé de l'ouvrage d'une appréciation sur sa valeur ou
son importance ; le lecteur est ainsi averti. Il y a des omissions
inévitables, parce qu'un travail de ce genre ne sera jamais com-
plet, surtout pour les manuscrits; mais il y en a aussi de plus
regrettables, parce qu'elles sont faites de parti pris. On y vou-
drait un ordre quelconque, qui manque absolument. Tel qu'il
'est pourtant, ce livre, oeuvre de longue patience et de conti-
nuelles recherches,. offre, avec ses 1377 numéros, des ressources
considérables pour l'étude. Souhaitons que bientôt un second
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volume, dù savant éditeur du premier, complète, rectifie et aussi
continue un travail si bien commencé.

Biographe (Le), Ve vol., 7 e livraison, 1882, contient, p. 99 :
« Eugène-Aimé Bisseuil, député de la première circonscription
de Saintes... né à La Jard, canton de Saintes, le 23 avril 1833, »

successivement pendant plus de vingt ans, à La Rochelle, no-
taire, avocat, avoué, conseiller général pour le canton de Saint-
Pierre d'Oleron en 1874, élu député le 21 août 1881 par 6,685
voix contre 5,996 données à M. d'Aussy; « esprit distingué au-
tant que modeste, doué d'une parole facile, M. Bisseuil a la ré-
putation d'un travailleur infatigable et d'un homme d'affaires
de premier ordre. On assure qu'il a publié, à diverses reprises,
dans des journaux républicains de la Charente-Inférieure, des
articles qui furent remarqués. »

Bulletin de la société archéologique et historique de la ('ha-
rente, 1881 (Angoulême, F. Goumard, 1882, in-8, 231 p.), con-
tient : Listes et procès-verbaux ; Deux sépultures néolithiques
près de Fouqueure (Charente), par M. G. Chauvet; Petite chro-
nique du moine de Saint-Cybard, par M. Paul de Fleury ; Ex-
ploration archéologique du département de la Charente (can-
ton de Mansle), par M. Lièvre, avec plusieurs gravures ; on
trouve Aunac, Bayers, Cellefrouin, Cellettes, Echoisy, Chenom-
met, Chenon, Fontclaireau, Fontenelle, Château - Renaud,
Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puy-
réau, Saint-Amand de Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Cier,
Sainte-Colombe, Saint-Front, Saint-Groux, La Vache, Valence,
Villognon, et « extrait des pertes et taux non payés de la pa-
roisse de Cellefrouin, en l'élection de Saint-Jean-d'Angély, »
1638-1640 ; — Documents inédits pour servir à l'histoire des
arts en Angoumois, par M. Paul de Fleury, qui mentionne un
marché pour une croix de procession (1604), pour la peinture du
porche de l'église cathédrale d'Angoulême (1615), pour la con-
struction d'une chapelle (1622) et d'un orgue en l'église cathé-
drale d'Angoulême (1656), pour le rétable de l'autel des trois
Maries, en l'église cathédrale (1679), pour le rétable du grand
autel de l'église de l'abbaye Saint-Cybard ; pour les stalles
du cœur de l'abbaye de Saint-Ausone, passé avec « Estienne
Richard et Léonard Couteaud, maistres menuziers du faubourg
Saint-Eutrope lès la ville de Xaintes, par devant Vieuille, no-
taire royal audict Xainctes » (le 14 mai 1659) ; pour la construc-
tion d'un orgue dans l'église des cordeliers d'Angoulême, pour
l'entretien de cet orgue, passé par frère Pierre Peschot, custode
de Saintonge et gardien du couvent d'Angoulême (1622) ; pour
la confection du rétable du tabernacle de l'église des cordeliers,
passé entre les religieux « et Pasquier Regollau et Antoine
Maignen, son gendre, maistre menuzier, demeurant au faulx-
bourgts Saint-Eutrope de Saintes » (1635) ; pour peindre et dorer
le tabernacle, passé entre le syndic des cordeliers d'Angoulême
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a et Léonard Bertaucour, dit Delisle, pintre et doreur , demeu-
rant ès fauxbourgs des Dames de la ville de Saintes » (1673) ;
pour les vitraux des minimes (1685) ; pour la confection d'une
tapisserie à personnages destinée à la famille Des Forges, a bien
dhuement faicte et semblable à celle que ledit Robert a cy-de-
vant vandue au sieur Pernes, gouverneur de la citadelle de
Xaintes n (1622), etc.; — Notes sur les anciennes paroisses d'An-
goulême, par M. Emile Biais, qui, en celle de Saint-Antonin,
cite Jean Yver, curé (1723), issu d'une bonne famille bourgeoise
d'Angoulême et dont le Mémoire sur la généralité de Limoges
(1698) disait : a Il n'y a point, dans la province d'Angoumois,
d'ouvriers qui se distinguent pour les arts qu'un horloger
nommé Yver, dont les montres sont en grande réputation dans
tout le royaume ; son père étoit aussy très habile ; il a montré
son métier à plusieurs de ses enfans qui se sont établis à
Saintes, Blois, Poitiers, et travaillent fort bien ; » en celle de
Notre-Dame de Beaulieu, l'acte de baptême (21 février 1741) de
Marie-Julie de La Rochefoucauld, sœur du dernier évêque de
Saintes, Pierre-Louis de La Rochefoucauld-Bayers ; — Décou-
verte d'une borne milliaire romaine dans l'ancien cimetière
d'Ambérac (avec héliogravure), par M. Louis de Fleury. — Le
Bulletin signale aussi, page XX, la première partie d'un mé-
moire de M. le comte Anatole de Bremond d'Ars sur les anciens
sires ou princes de Chabanais. a La société entend avec le plus
vif intérêt la lecture de ce travail, qui jette un jour nouveau sur
les origines d'une des plus anciennes maisons baronniales de
la province. n

Bulletin de la société de géographie (Paris, avril -juin) con-
itent Voyage de René Caillié, pour M. Bax.

Bulletin de la société des lettres, sciences et arts de la Cor-
rèze (3° livraison de 1882), contient, de M. l'abbé Lecler : Etude
sur les lanternes des morts (fin), où nous lisons, p. 284 : a Cha-
rente-Inférieure ; trois fanaux funéraires : Fénoux, — lisez Fe-
nioux — Saint-Pierre d'Oleron et île de Ré.

a 55° Fenioux, canton de Saint-Savinien, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély. Le fanal funéraire de Fénoux se compose
de onze colonnes engagée reposant sur un socle. Les onze petits
piliers carrés qui reposent sur l'architrave laissent entre eux au-
tant d'intervalles par où l'on aperçoit la lumière qu'on y mettait
pendant la nuit. Les onze colonnes engagées ont un socle
commun, mais des bases particulières. Au-dessus est un toit
imbriqué en pyramide à . quatre pans, surmonté d'une croix.
L'édicule, dont le style accuse le XII° siècle, a un soubassement
engagé dans un tertre et renferme un escalier. C'est là une par-
ticularité exceptionnelle qui se rencontre aussi dans celui des
Moustiers (Loire-Inférieure).

a 56°. Saint-Pierre d'Oleron, arrondissement de Marennes.
M. Jules de Laurière cite, dans le Bulletin de la société archéo-
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logique de la Charente, la lanterne des morts de cette paroisse.
C'est une magnifique colonne à huit côtés, dont les angles sont
ornés d'un faisceau de colonnettes semblables à celles de nos
cathédrales gothiques. A une hauteur assez considérable elles
se terminent par des chapiteaux portant des arcades qui les réu-
nissent et abritent sous leurs voussures des tympans tous unis.
Au-dessus, la colonne diminue de diamètre et ses angles alter-
nent avec ceux de la partie inférieure. Chaque côté est pourvu
d'une élégante fenêtre plein-cintre, aux côtés décorés d'une co-
lonnette et accompagnée d'une archivolte. Enfin, la partie pyra-
midale qui surmonte le tout se termine, comme toutes les lan-
ternes des morts, par une croix en pierre. Ce monument, à la
base duquel nous retrouvons un autel assez considérable, se
dresse, avec lui, sur une esplanade qui en augmente encore l'é-
lévation. Son état actuel semble ne rien laisser à désirer.

« 57° Ile de Ré, arrondissement de La Rochelle. Le Bulletin
monumental de 1847 signale un fanal funéraire dans l'ile de
Ré. A cette époque, M. Le Roi en offrait un dessin à la société
française d'archéologie. A

Fenioux a été décrit et gravé par Arcisse de Caumont dans
son Cours d'antiquités monumentales, vie partie, p. 324 ; par
Lesson, Fastes historiques, planche xxi, et Saint-Pierre d'Ole-
ron, planche xix. Quant au fanal de l'île de Ré, le Bulletin mo-
numental, XIII e vol., p. 622 (1847), a bien pu donner le dessin
du fanal « qui existe dans l'ile de Ré, en Saintonge. » Mais
l'île de Ré est en Saintonge comme le fanal en question est dans
l'ile de Ré. M. le docteur Kemmerer n'en a pas dit un mot
dans son Histoire de l'île de Ré; et il a inutilement parcouru
tout l'île à la recherche de cet introuvable fanal. Rien, rien.

P. 285. Dans la Charente, les fanaux de : 1° Pranzac, XII I siè-
cle, colonne cylindrique de 6 mètres 50 de hauteur, reposant
sur une base de quatre gradins circulaires au milieu de l'ancien
cimetière ; colonne terminée par un cône uni, surmonté d'une
croix...; 2° Cellefrouin, déjà décrit par M. Jules de Laurière,

• Congrès archéologique, xxxile session, p. 591 (1866), et figuré
dans le Dictionnaire d'architecture de Viollet-le-Duc ; article
Lanterne des morts, t. VI, p. 154. M. de Laurière, dans le Bul-
letin de la société archéologique de la Charente, 1870, p. 174, a
encore publié : Note sur le fanal ou lanterne des morts de Cel-
lefrouin, avec un supplément sui' celui de Pranzac, qu'il repro-
duit en lithographie. L'abbé Michon, p. 331, Statistique monu-
mentale de la Charente, a parlé de Pranzac et de Cellefrouin.
Enfin, le t. IV, 5° série (1881) du Bulletin de la société ar-
chéologique de la Charente, contient une fort belle eau-forte
de M. Sadoux, Cellefrouin, avec une note de M. le pasteur
Lièvre. La paroisse de Cellefrouin était de l'élection de Saint-
Jean-d'Angély.	 •

Bulletin de la société historique du Périgord (septembre-
octobre 1882) contient : La date de Saint-Front de Périgueux
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(p. 440), par M. le baron de Verneilh, qui cite quelques églises
à coupoles, parmi lesquelles il aurait pu mentionner celles du
diocèse de Saintes : Saint-Pierre de Saintes, Chastres, près Co-
gnac, Saint-Romain de Benet ; — L'abbaye de Chancelade
.(p. 499), par M. l'abbé Riboulet, qui, p. 505, parle du prieur de
Champagnolles, député du clergé de Saintes aux états généraux,
Bernard de Beauregard, qui, « tout jeune professeur de philo-
sophie qu'il était, ne dédaigna pas de sacrifier aux Muses,  et
publia successivement un poëme sur les guerres d'Allemagne,
une Ode sur les progrès de la philosophie, nombre d'autres
pièces égarées ou plutôt perdues dans les recueils poétiques du
temps. On doit encore, à ce vénérable chanoine, des détails
biographiques précieux sur Lagrange-Chancel et une ode sur
sa mort. (DE LESCURE, Mémoires pour servir à l'histoire de
Lagrange-Chancel et de son temps.) C'est lui qui nous rensei-
gne sur les travaux historiques de Lagrange et sur la destinée
de ses manuscrits... donnés aux chanoines réguliers de Chan-
celade. » Bernard de Beauregard, dit le pouillé de Joseph Bon-
nerot, « jura, turn religionis tum regni vindicavit, Galliaque
relicta initio persecutionis, ad Hispanos vela fecit. »

Bulletin de la société du protestantisme français rend
compte (no du 15 septembre) de l'étude sur Henri de Rohan et
le siège de Saint-Jean d'Angély, de M. Denys d'Aussy. (Voir
Bulletin, III, p. 410), « étude qui, dit M. Weiss, a le mérite de
nous raconter une partie jusqu'ici peu connue de la vie de l'illus-
tre chef huguenot...» Après avoir déclaré qu'il ne saurait accep-
ter les appréciations de M. d'Aussy sur le dernier héros de la
réforme et sur la tendance générale du parti protestant, ce qui
ne surprendra personne, car, en pareil cas, tout dépend du
point de vue auquel on se place, le critique formule deux re-
proches, le premier en ce qui concerne la situation du parti pro-
testant à la mort d'Henry IV : « Il est malaisé, dit M. Weiss,
de mêler plus d'erreurs à moins de vérités », et il cite à ce
propos le chiffre -des églises protestantes réduites à 500, d'a-
près M. d'Aussy. Or, les recensements faits par les synodes
nationaux, sur lesquels se fonde M. Weiss, accusent moins
de 500 églises èn 1603 ; et si, sept ans après la mort du roi,
en 1617, ce chiffre s'élève à 624, ce mouvement ascensionnel
est la conséquence évidente de l'agitation religieuse due à l'in-
tervention d'Henry de Rohan dans les affaires de son parti.
Ailleurs : « A part les pages relatives à Saint-Jean d'Angély, les
autorités de M. d'Aussy sont le cardinal de Richelieu et le P.
Griffet dont on connaît l'impartialité. » Or, quand on écrit sur
les dernières luttes religieuses, il nous parait difficile de passer
absolument sous silence les jugements portés par le cardinal de
Richelieu sur ses adversaires politiques. Quant au P. Griffet,
l'auteur d'Henry de Rohan cite son nom deux fois (p. 100 et 140)
et lui emprunte cinq lignes dont trois font partie d'un docu-
ment officiel. Nous admettons très bien que le savant auteur de
l'Histoire de Louis XIII n'inspire pas à M. N. Weiss une en-
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tière confiance; mais il ne devrait point s'étonner que M. d'Aussy
n'ait pas accordé une foi absolue .aux récriminations passion-
nées formulées par Benoit, dans son Histoire de l'édit de Nan-
tes. Ceux qui auront lu le travail de M. d'Aussy lui rendront
certainement cette justice qu'il ne s'est laissé guider dans ses
jugements ni par les préjugés, ni par l'esprit de parti, et qu'il
donne bien plus souvent la parole aux faits et aux documents
qu'à ses inspirations personnelles.

Bulletin religieux de La Rochelle, du 28 octobre, sous ce
titre : Une carmélite à Saintes (1618-1624), contient une partie,
extraite des « Annales des carmes déchaussés de France, par le
R. P. Louis de Sainte-Thérèse, carme déchaussé, visiteur géné-
ral, » de la vie d'une des huit premières religieuses qui, appe-
lées par Létice de Gourgues et son époux, Georges de Babiaud,
chevalier, seigneur de .Rabaine en l'île d'Oleron, trésorier gé-
néral de France, vinrent s'établir â Saintes après 1615, proba-
blement en 1618 : soeur Madeleine de Jésus, prieure, fille de
Raymond de Massip, conseiller au parlement de Bordeaux, et
veuve du marquis de La'Tresne; soeur Thérèse de l'Incarnation,
Cécile Duhamel, fille de Nicolas Duhamel , contrôleur pour le
roi à Brouage ; soeur Françoise de Jésus, Françoise Bernard,
fille de Daniel Bernard, procureur du roi au présidial de Sain-
tes ; soeur Louise de Jésus, Marguerite de la mère de Dieu, Ma-
rie de Saint-Pierre, Marie du saint Sacrement, et soeur Fran-
çoise Farnoux, fille de François Farnoux, élu en l'élection
de Saintes, née à Saintes, professe le 19 octobre 1619, morte
le 8 octobre 1624, à l'âge de 23 ans, dont l'auteur raconte la vie.

Délibérations du conseil général du département de la Cha-
rente-Inférieure (session d'août 1882) contient, p. 271-289 :
Rapport de l'archiviste départemental, qui mentionne le don
aux archives de plusieurs pièces dont dix relatives à l'abbaye de
la Grâce Notre-Dame de Charron, de minutes des notaires Roy
(1545) et Merlot (1589); et la prochaine impression de l'inven-
taire des archives de l'amirauté de Marennes, etc.

Gazette des beaux arts du ter octobre contient, de M. Louis
Courajod : Un fragment du tombeau (par Jean Cousin) de
l'amiral Chabot, égaré à l'école des beaux-arts. Philippe Cha-
bot, amiral, mort en 1543, était fils de Jacques Chabot, seigneur
de Jarnac, et de Madeleine de Luxembourg.

Grand almanach de Saintes pour 1883. Nous avons déjà fé-
licité notre confrère, M. Alexandre Hus, de son heureuse idée
de populariser, au moyen de l'almanach, les notions d'histoire
et d'archéologie locales. L'Almanach de Saintes pour 1883 con-
tient, p. 31-35, les biographies sommaires d'Edouard Loquet de
Blossac, ancien sous-préfet de Saintes, (à propos de la destitu-
tion duquel M me de Châteaubriant, Céleste Buisson de Lavigne,
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la femme éminente du grand écrivain, mandait cette boutade,
un peu injuste, à Joubert, dans une lettre publiée par le Corres-
pondant du 25 novembre, qui nous révèle cette belle intelli-
gence, fort spirituelle et très maligne, p. 700 : « Vous vous rap-
pelez notre neveu Blossac, que j'avais en horreur ? Eh bien ! il
est destitué par le grand Lainé, et cela pour avoir bien fait ;
c'est, je crois, la première fois de sa vie; aussi le voilà chassé
et à notre charge, lui, sa femme et vingt-deux enfants qu'ils
vont faire, à présent qu'ils n'ont plus de quoi les nourrir n) ;
Anatole Martin de Bonsonge, Martin de Boudens de Vander-
bourg, puis des notes sur la famille de Bremond d'Ars, sur
Louis-Guillaume de Blair, intendant de La Rochelle, qui a
donné son nom à une place de Saintes, sur l'abbaye de Sainte-
Marie ou abbaye des Dames, au faubourg Saint-Pallais. Il y a
une grande amélioration pour l'exactitude. Seulement M. Hus
est-il bien sûr que l'abbaye de Saintes, fondée en 1047, ait été
dédiée la même année, le 2 novembre ? Quelques mois pour
construire monastère et église! Les ouvriers étaient donc plus
actifs que maintenant? L'acte de fondation est peut-être, selon
Mabillon, postérieur à la dédicace. C'est lorsque les bâtiments
furent construits que Geoffroy les donna. Voir Bulletin, t. III,
p. 31. De plus, pourquoi, dans son cliché, l'Almanach attribue-
t-il à la ville de Saintes des armoiries fausses ?Il faut laisser cela
aux constructeurs des bornes-fontaines, qui viennent de tron-
quer le blason de la « bonne ville » de Saintes. Il est pourtant si
facile de copier exactement !

Gazette anecdotique du 31 août contient : Lettres d'Ernest
Bersot, de Surgères.

Gazette des bains de mer de Royan, du 23 juillet, a réimprimé,
avec quelques additions et modifications, un Voyage de Sain-
tes à Royan, publié en 1850, dans le Mémorial de l'Ouest, jour-
nal qui paraissait à Saintes. L'auteur de cette excursion, sous
forme de lettre adressée à M. le comte Pierre de Vaudreuil, est
un de nos confrères, M. le comte Anatole de Bremond d'Ars; —
n° du 8 octobre contient : Brizambourg, notes sur les seigneurs
qui ont possédé cette terre depuis Jean Bagier, sieur de Bourg-
sur-Charente (1445), jusqu'à Armand-Louis de Gontaut-Biron,
guillotiné en 1793, par M. P. de Lacroix; — n° du 19 novembre,
Un oublié gascon, par « un curieux, n analyse d'un manuscrit
précieux du XVIII e siècle, découvert par M. Mercier-Deromma-
gné, de La Rochelle, membre de la société des Archives, et
cédé par lui à M. Chollet, libraire à Bordeaux. Ce manuscrit
renferme les oeuvres poétiques (?) d'un anonyme que l'auteur de
l'article prouve être un Pontac, du Bordelais, ami de Le=
franc de Pompignan, le poète « sacré, » dont quelques jolis
vers inédits se sont même égarés dans le volume. On trouve
dans le texte les noms d'un marquis de Genlis, de la duchesse
d'Aiguillon, de la princesse de Nassau, etc. Il y est question de
la Saintonge dans les comptes d'une ferme située près de Bai-
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gnes-Sainte-Radégonde, comptes qui terminent le volume et
qui prouveraient qu'il a appartenu à un Saintongeais, peut-
être le marquis de Sainte-Maure-Montausier, époux de Claude-
Madeleine=Marguerite de Pontac (Voir O'Gilvy, t. II) et dont le
marquisat de Montausier était tout proche.

Journal d'histoire naturelle de Bordeaux et du sud-ouest, du
30 novembre, contient : Notes historiques ou critiques sur les
principales plantes méridionales qui croissent dans le départe-
tement de la Charente-Inférieure, par M. J. Poucaud; Décou-
verte de l'agrostris tenacissimus R. B. à Bayonne, par M. le
docteur Guillaud; Le camp préhistorique de Thenac, par M. le
docteur Picard qui ne fait connaître rien autre chose que ce
qui a été dit dans le Bulletin, III, p. 398 ; Le régime hydrogra-
phique des pertuis de la Charente-Inférieure, par M. Bouquet
de La Grye, etc.

Quelques notes sur les fouilles du P. de La Croix à Sanxay,
par M. Joseph Berthelé (Niort, Clouzot, impr. d'A. Chiron,
1883, in-8, 36 p. avec plan), résumé très complet des fouilles et
leur interprétation avec exposé des diverses théories émises, où,
p. 6, l'auteur cite « les fouilles que M. Eschasseriaux, député,
fait à Thenac, près de Saintes, à l'instigation et aussi sous la
direction du P. de La Croix, » qui « sont en train de mettre à
jour le lieu des réunions de la tribu des Santons, en même temps
qu'un camp gaulois des plus intéressants. n Voir Bulletin de la
société des Archives de la Saintonge (octobre 1882), passage re-
produit par la Revue de l'Ouest, du 19.

Recueil de la commission des arts du 15 août, paru le 26
septembre, contient : Procès-verbaux, pourlesquels le secrétaire
a encore éprouvé le besoin de se faire délivrer un certificat
d'exactitude; des notes avec six images sur Sainte-Marie, l'arc•
de-triomphe, Saint-Pierre, Saint-Eutrope, les arènes, les ther-
mes; Arces (fin), par M. Jouan ; Le capitole de Saintes (fin),
travail qui, ainsi que le précédent, aurait gagné à n'être pas
scindé, et dans lequel M.. Georges Musset prouve que rien, ab-
solument rien, malgré les mille et une erreurs alléguées par le
Recueil comme arguments, n'atteste l'existence d'un capitole à
Saintes; et en passant l'auteur fait justice des élucubrations de
ces « pseudo-savants » qui s'imaginent « qu'on naît archéologue
comme on devient amiral en Suisse, n de « ces plagiats échafau-
dés sur des erreurs, » et fustige ces « rêveurs, ces historiens de
la race d'Alexandre Dumas, n qui prennent des billevesées
pour des faits, qui reconstituent en imagination toute une cité
gallo-romaine sans aucune étude, sans les connaissances les
plus élémentaires, sans se donner la peine d'approfondir la
question, qui, par exemple, s'en vont « raconter au public
ébahi que nous avons recensé 100,000 âmes dans une ville dont
nous ne connaissons même pas les limites, » et conclut enfin
qu'il faut en tout de la probité et qu' « en histoire il n'est per-
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mis d'être ni malhonnête ni ignorant. » — Page 162, le Recueil
prétend que l'Epigraphie santone, p. 192, « au-dessus de la
porte du Petit-Logis, à Mosnac, a bien relevé deux inscriptions
du portail, » mais « a oublié celle-ci, qui accompagne les deux
autres : Jésus, MARIA, JOSEPH, tout en signalant une sainte fa-
mille en voyage ; » rectification maladroite, d'abord parce que
on ne peut que difficilement « au-dessus d'une porte » relever
« deux inscriptions du portail ; » parce que en réalité au por-
tail il y a : SOLI DEO HONOR ET GLORIA, et à la porte : IESUS, MARIA,
10SEPH, omis par l'Epigraphie, et le verset 29, ch. 12 de saint
Luc ; enfin parce que cette « sainte famille en voyage, » inven-
tée par Rainguet, Etudes sur Jonzac, p. 136, admise par l'Epi-
graphie, crue par le Recueil, n'existe pas. Le bas-relief, en ef-
fet, représente deux femmes, la Justice et la Paix, l'une debout,
yeux bandés, portant de la droite une balance, de la gauche une
épée ; la seconde assise, tenant d'une main un caducée, de
l'autre une corne d'abondance, et ayant à ses pieds un vase de
fleurs. Voilà une rectification importante à faire et qu'aurait
certainement faite M. l'abbé Vallée, si... En examinant davantage,
il aurait vite reconnu, non pas une sainte famille, Jésus, Marie
et Joseph, mais bien deux femmes et un potde fleurs, ce qui ne
peut jamais faire trois personnages.	 L. A.

Revue archéologique, juin 1882, contient, de M. Alexandre
Bertrand, Les divinités gauloises à attitude boudhique, note
pour faire suite à l'étude sur l'autel de Saintes.

Revue de la société littéraire... du département de l'Ain (oc-
tobre 1882) contient, p. 164, de M. l'abbé Rameau, Les derniers
prévots du chapitre noble de Saint-Pierre de Macon, où l'on lit,
p. 172, qu'un des chanoines, « messire Jacques d'Aurel, âgé de
53 ans, fut arrêté et déporté; il mourut, comme tant d'autres con-
fesseurs de la foi, sur-les pontons, en octobre 1794, et fut enterré
à l'île Madame. Un prêtre habitué de la collégiale, Claude Som-
bardier, âgé de 50 ans, fut aussi déporté sur les pontons; il put...
survivre aux horreurs de la déportation... et donna, en 1795, une
relation imprimée des évènements auxquels il avait été mêlé. »
Le dernier prévôt fut Pierre-Louis-François de La Tour du
Pin, comte de Gouvernet, parent de Jean-Frédéric de La Tour du
Pin, lieutenant général, gouverneur de Saintonge, ministre de
la guerre de Louis XVI. Le 10e fut Alexandre de Chevriers de
Saint-Mauris, trésorier du chapitre de Macon de 1680 à 1701,
député de son chapitre plusieurs fois aux états du Maconnais,
nommé prévôt en 1701, sacré évêque de Saintes le 25 mars 1703,
mort le 25 décembre 1710 et inhumé le lendemain dans la cha-
pelle du Saint-Sacrement en l'église cathédrale de Saint-Pierre,
laissant titi testament (18 novembre) publié, p. 253, par M. Louis
Audiat, dans Saint-Pierre de Saintes, où M. l'abbé Rameau au-
rait pu puiser quelques détails, par exemple ses legs au chapitre
de Macon, etc.
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Revue des deux mondes du 15 octobre contient, de M. Maxime
du Camp : Souvenirs littéraires, où l'on lit, p. 794, du marquis de
Chasseloûp-Laubat : u Il avait une rare intelligence, des facultés
d'application exceptionnelle, une habileté d'administration dont
il a souvent donné la preuve, et une aptitude au 'travail que rien
ne lassait; en outre, fait rare en France pour un homme politi-
que, il avait étudié la politique et la pratiquait avec art. C'était
l'homme des combinaisons ingénieuses; mais comme ceux dont
le patriotisme est ardent et dont les prévisions ont une longue
portée, il était dédaigneux des petits moyens et imprimait à ses
conceptions une grandeur qui rejaillissait sur le pays même...
Le départ de Chasseloup-Laubat fut un irréparable malheur
pour la France; s'il avait été appelé à faire partie du ministère
du 2 janvier, s'il eût reçu le portefeuille des affaires étrangères,
jamais les machinations de l'incident Hohenzolern n'eussent
produit autre chose qu'un échange de notes diplomatiques, et la
liberté parlementaire se fut pacifiquement développée... D

Revue des questions historiques (17e année, 64e livraison, ter

octobre 1882) contient de M. Denys d'Aussy, p. 615-623, La der-
nière comtesse de Soissons (1680-1717), mémoire lu à la séance
générale de la société des Archives du 4 e' mars dernier et aux
réunions de la Sorbonne au mois d'avril, sur l'arrière petite-fille
d'Anne de Pons, fille de François-Paul de La Cropte, marquis
de Beauvais, et de Charlotte Martel, veuve de Pierre Acarie, sei-
gneur du Bourdet et de Crazannes, Uranie de Beauvais, née à
Marennes en 1654, élevée chez les ursulines de Saint-Jean d'An-
gély, dame d'honneur. de la duchesse d'Orléans, mariée au comte
de Soissons, fils du prince Maurice de Savoie, et d'Olympia
Mancini, morte le 14 novembre 1717, a point vieille, dit Saint-
Simon, et encore belle comme le jour. n Voir sur elle : Bulletin
de la société de l'histoire de France, janvier 1856, p. 205, et l'An-
nuaire de la noblesse, par M. Borel d'Hauterive, 1856, p. 343,
Notes historiques sur la naissance et le mariage d'Uranie de
La Cropte de Chantérac, dite Mademoiselle de Beauvais.

Voltaire du 16 octobre contient une note sur les Reverseaux,
où il oublie de dire qu'il se contente de copier Lachenaye-Des-

. bois (1774) , que Jacques - Philippe - Isaac Guéau de Gravelle,
marquis de Reverseaux, comte de Miermaigne, seigneur châte-
lain de Theuville, Allonne, Beaumont et Angenvillers, né à
Paris, le 26 juin 1739, de Jacques-Etienne Guéau, seigneur de
Reverseaux, célèbre avocat au parlement de Paris, et de Marie-
Angélique Le Noir, fut, en 1781, nommé intendant de La Rochelle,
qu'il fit un bien immense à notre province par le dessèchement
de 64,000 arpents de terre, par la création de nos grandes routes
de Bordeaux à Saint-Malo et de Saintes à Clermont, en particu-
lier à la ville de Saintes où il résidait et qui lui doit son cours
national, ses quais, ses plantations d'arbres, etc., et qu'il mou-
rut sur l'échafaud, le 13 janvier 1793. De sa femme, Elisabeth-



— 38 —

Charlotte Barthélemot-Sorbier, que le Voltaire appelle simple-
ment « Mn° Sorbier », comme Lachenaye, il eut ; Jacques-
Philippe-Etienne, né le 3 novembre 1764; Elisabeth-Henriette,
23 novembre 1765 ; Louise-Elisabeth, 28 mai 1 768 ; Anne-
Elisabeth, 3 mai 1769; Jacques-Philippe-François, 8 novembre
1771, nés à Paris. Voir, pour la représentation actuelle, l'An-
nuaire de la noblesse de 1878, p. 383.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 45, t. I, p. 221, 266, 299, 349, 388 ; t. III, p. 413. Anciennes
thèses historiées. —M. le docteur Papillaud, de Saujon, a offert
à la bibliothèque de Saintes la thèse (94 centimètres de large
sur 1 ; 28 de haut) de philosophie naturelle de Pierre Venien,
clerc de Saintes (25 juillet 1783) au séminaire d'Angers, imprimée
par Charles-Pierre Marne, imprimeur de l'évêque et de l'uni-
versité d'Angers, et dédiée à « illustrissime ac nobilissimm
dominae D. D. Leontinae Desparbez-de-Lussan-Bouchard-d'Ati-
beterre, Regalis Abbatiæ Beate Marie, vulgo du Ronceray,
apud Andegavum, Abbatissm », dont elle porte les' armes gra-
vées : Ecartelé aux I et 4 d'argent à la fasce de gueules, accom-
pagnée de 3 merlettes de sable, qui est Esparbez ; au 2, de
gueules à 3 léopards d'or, armés et lampassés d'argent, qui est
Bouchard ; au 3, de gueules à neuf macles d'or. La gravure re-
produit le tableau de. Charles Lebrun, la piété, accompagnée de
la foi, de l'espérance, de la charité et de la justice.

N° 129, t. II, p. 93, 138, 181 ; t. III, p. 38. Origine du nomdu
I-Ia. — L'I-I aspirée remplace parfois l'F, notamment en espa-
gnol, et il y a des exemples de ce fait en breton, où hénoz
(cette nuit) se prononce aussi Fénoz. Si le mot Ha était d'ori-
gine celtique, il pourrait venir de fa, forme adultérée de fav .
ou fao, pluriel de fauenn, hêtre (en Galles ffawydden), et re-
présenterait un lieu planté d'arbres de cette espèce. En vieux
français nous avons Le fau, Le fou, dont la signification iden-
tique n'est pas contestée. Ha pour Fa peut être également une
dégénérescence du latin fagus. Si les lieux désignés sous le
nom de Ha étaient fortifiés par la nature ou par les hommes,
des côteaux, des levées de terre ou autres, j'indiquerais encore,
comme étymologie possible, le mot breton (en Armorique et en
Galles) Caé, (en construction c'haé=haé aspiré), avec le sens de
clôture en terre, quai, haie, que nos gens de campagne pro-
noncent ha.. On peut remarquer que toutes les significations de
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caé impliquent l'idée d'une défense ; on devrait donc examiner
pour les endroits dits le Ha, du Ha, s'ils sont dans une situa-
tion qui ait pu servir à cet usage : car tout nom propre est indu-
bitablement un sobriquet, au sens duquel doivent correspondre
les caractères de la personne ou du lieu qui le portent.

Comte DE CHABAN.

N° 146, t. II, p. 188 ; t. III, p. 41. Etymologie du mot créac,
poisson. — On trouve en breton : krak ou crac, signifiant
perçant, vif, appliqué à la vue. La vue de ce poisson est-elle
de nature à le faire surnommer ainsi ? On trouve aussi
grac'h, avec le sens de vieille femme, mais aussi de vieille, es-
pèce de poisson. Les Hauts-Bretons qui parlent français disent
vieille, les Bas-Bretons disent grac'h. De grac'h à crac, contrac-
tion présumable de créac, la confusion est facile dans le langage
populaire. La question est de savoir si le créac et la vieille sont
un seul et même genre de poisson.

Comte DE CHABAN.

— Le créac est un esturgeon; la vieille est le nom que les
pêcheurs donnent aux labres, genre important de la famille des
labroides, dont la taille varie de 35 à 50 centimètres et qui ne
ressemblent guère aux esturgeons.	 L.

N° 168, t. III, p. 44, 167, 374. La tour de Pire-Longe et le fanal
d'Ebdon. — A propos de Cinq-Mars-la-Pile, que le Bulletin,
III, 377, dans son numéro de juillet, a cru, d'après des titres
de 1030 et 1070, cités par La Sauvagère, p. 159, devoir écrire
Saint-Mard, abréviation de Saint-Médard, et qu'on écrit aussi
quelquefois Saint-Mars, M. le comte de Chaban veut bien nous
dire (25 juillet) : a En breton armoricain, Marz signifie fron-
tière , limite. Quenq (prononcez Quinq), aujourd'hui pemp, par
mutation de qu en p, désigne le nombre cinq. La forme qu
pour p était employé dans la Gaule au V° siècle (Revue cel-
tique, vol. III, n° 2 ; n° 10 de la collection, p. 283-284). Quenq
(ou mieux pour la prononciation Quinq) Marz voudrait donc
dire cinq limites, cinq bornes limitatives. Or, la pile de Saint-
Mars ou Cinq-Mars se compose d'un pilier de trente mètres de
haut surmonté de cinq autres petits, dont un est renversé. Elle
est placée sur la limite séparative des Andegavi et des Turones.
Quelle étrange coincidence entre la signification du nom et les
caractères principaux de l'objet qu'il repré sente ! Comme vous
voyez, la forme Cinq-Mars est peut-être un fil. conducteur laissé
par le passé aux mains des étymologistes, et non une bévue
orthographique... »

Nous n'ajouterons qu'un mot : il est impossible que les deux
piles qui sont dans la Charente-Inférieure, Pire-Longe et Ebéon,
soient des frontières ; elles sont en plein pays Santon. Il en est
de même de celle de l'Agenois, dont quelques unes sont fort
rapprochées.	 A.
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— M. l'abbé A. Lecler, à la suite de son Etude sur les lan-
ternes des morts, publiée par le Bulletin de la société des let-
tres, sciences et arts de la Corrèze (3° livraison de 1882, p. 314),
a parlé, on ne sait trop pourquoi,—ces monuments n'ayant au-
cun rapport entre eux, — des piles romaines de Labarthe, Mont-
réjau, Ebéon, Pirelonge, Figeac, Treignac, Chalus. Il croit que,
« remontant à l'époque romaine, ils ont été adoptés par la reli-
gion chrétienne qui en a changé la destination. » Nous ne
voyons pas, pour ce qui concerne la Saintonge, que les deux
piles connues aient servi en quoi que ce soit au culte catho-
lique. L'auteur cite sur Ebéon la description de G. Roquet, dans
le Bulletin monumental (1865), p. 804, qui se termine ainsi :
« Il est à croire que ces sortes de constructions, fort rares dans
toute la France, étaient assez communes dans le pays des San-
tons. La dénomination de fort Pilet donné à un endroit où se
trouvent des vestiges romains sur la voie de Mediolanum à Muro
et la tradition locale ont pu autoriser M. l'abbé Lacune à penser
que là aussi s'était élevé un monument analogue à celui d'E-
béon: D'un autre côté, C. Chastillon, dans sa Topographie fran-
çoise, donne le dessin de deux monuments situés à Varaise, sur
la voie romaine de Saintes à Poitiers, ainsi que celui d'Ebéon•
et qu'il intitule : Les fanaux ou ruines antiques de Varaise. »
Ajoutons que le Dictionnaire des communes, par Joanne, dit
qu'à Ebéon il y a un « fanal romain ou pile dédiée à Mercure. »
La question est vite tranchée par cette décision sommaire; encore
faudrait-il savoir si c'est un fanal ou une pile. Or, on a vu qu'il
était impossible de croire à un fanal.	 L.

— Dans le t. XXIX des Congrès archéologiques, Arcisse de
Caumont a représenté, p. 184, le fanal d'Ebéon et la tour de
Labarthe. Ces piles, dit-il, « sorte de tours pleines, le plus sou-
vent .carrées, étaient élevées sur le bord des routes. On les a
quelque fois regardées comme des tombeaux ; mais la plupart
paraissent avoir eu une autre destination; peut-être étaient-
elles consacrées à Mercure, dieu protecteur des routes, des arts
et du commerce. »	 C.

N° 184, t. III, p. 411, 245 et 423. Lettres du chevalier de Puis.
Après les lettres si intéressantes du chevalier de Pus, l'un

des fondateurs du Vaudeville, secrétaire du comte d'Artois, se-
crétaire général de la préfecture de police, chevalier de • la lé-
gion d'honneur, on lira sans doute avec plaisir quelques uns de
ses vers inédits, dont nous devons la communication à M. le
comte Anatole de Bremond d'Ars. La pièce, que nous transcri-
vons ci-après, est adressée « à ma chère cousine Angélique de la
Loue, vicomtesse de Bremond d'Ars. » Antoine-Pierre-Augustin
de Pus, mort à Paris le 22 mai 1832, était fils unique de Pierre-
Joseph, baron de Pus, chevalier de Saint-Louis, capitaine des
mousquetaires, lieutenant-colonel d'infanterie, commandant au
Cap-Français, île de Saint-Domingue, le dernier de: la branche
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des seigneurs de Varennes, et, comme on . l'a vu, t. III, p. 423,
de Marie-Geneviève de La Lotie, ce que tous les biographes du
chansonnier avaient négligé de dire. Voir, pour la généalogie
des Piis, Annuaire de la noblesse, par Borel d'Hauterive (1859),
p. 204 :

Entre nous deux le ciel a mis, sans doute,
Plus d'un rapport de joie et de souci :
Quand vos couplets étaient à peine en route,
Sur le même air les miens partaient aussi. -

Tant qu'ici-bas l'hymen et la fortune
M'ont tour à tour de chagrins accablé,
D'une disgrâce, à bien d'autres commune,
Le dieu des vers m'a toujours consolé.

Mais de mon fils, moissonné par Bellone,
Quand tout à coup je pleurai le trépas (1),
Je vis la mort menacer mon automne
Et la laissai m'entraîner par le bras.

C'en était fait sans la voix salutaire
Qui me cria : a Résiste à tes malheurs,
Il est encor un endroit sur la terre
Où l'amitié peut essuyer tes pleurs. u

Après douze ans de travaux et de peines,
Je me suis vu de mes fers affranchi ;
J'ai respiré pendant quelques semaines,
Et prés de vous mon coeur s'est rafraîchi.

Cousine, et vous qu'en ses bras elle serre,
Je reviendrai pour vous embrasser tous;
J'en jure ici par l'ombre de ma mère
Qui s'applaudit de me voir parmi vous.

Je dirai plus : si de son existence
Dans ces climats il achevait le cours,
Le bon Auguste (2), ami de votre enfance,
Serait heureux au déclin de ses jours.

Lorsque par force il a fallu connaître
De la cité les vices et les maux,
Le calme seul d'un asile champêtre
Prépare l'âme au céleste repos.

Tout mon secret hors de mon cœur s'élance,
Quand je suis prêt à tracer mes adieux,

(1) Edouard de Piis tué à Busaco en Portugal, l'an 1810, comme nous l'avons
dit, tome III, page 424. Voir aussi dans le Mémorial de l'Ouest, journal de
Saintes, n° du 29 juillet 1851 une notice biographique sur Piis par M. le comte
Ars de Bremond.

(2) L'auteur des couplets.
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Pourtant, cousine, à travers mon silence,
Vous l'avez lu quelquefois dans mes yeux.

Ces vers sont datés_du château du Masgélier, en Limousin, le
31 octobre 1811.

N° 230, t. III, p. 385. Les Livenne et les Dufaure Vizelle.
— Vizelle passa dans la famille de Livenne par le mariage
de Madeleine Joly, fille de Charles Joly, écuyer, seigneur de
Chadignac, et de Judith André, dame de Vizelle, avec Jacques
de Livenne, seigneur de La Salle, qui testa à la date du 2 oc-
tobre 1710. Sa veuve, laquelle la métairie de Vizelle avait été
attribuée dans un partage de famille pour une valeur de quinze
mille livres, se remaria à Jean de Livenne, qui porta aussi le
titre de seigneur de La Salle. Madeleine Joly testa en faveur de
son fils Jacques-Charles de Livenne, le 31 juillet 1720 ; elle lais-
sait en outre deux filles, Suzanne et Marie-Anne, la dernière is-
sue du second mariage. Jacques-Charles de Liven ne épousa Ma-
rie Filastreau, fut capitaine d'infanterie et figura au ban de la
noblesse de 1758, sous le nom de Charles de Livenne-Vizelle.
Sa succession fut recueillie par la branche des Livenne, sei-
gneurs de Gros-Bot. 	 D. A.

N° 231, t. III, p. 492. Les Ligoure et les Favereau. — Isaac
de Ligourre, mari de Marie Favreau ou Faureau, portait, en
1633, le titre de trésorier général de la cavalerie légère de
France, et, en 1637, celui de grand maitre enquesteur et réfor-
mateur des eaux et forêts de France au département du Poitou.
Il acquit, le 6 avril 1633, d'Aimery de Chaumont la châtelle-
nie de Ribemont-Mornay. Ses descendants en ligne directe
sont : Jean de Ligourre, marié à Françoise Chevalier, d'où
Jean de Ligourre, marié, en 1700, à Charlotte de Galard de
Béarn, veuve en 1724; elle laissa un fils; mort sans postérité
en 1741, et une fille, Suzanne, qui ne s'est point mariée.

D. A.

N° 233, t. III, p. 433. Boisrond et les peugers de Judée. — Le
lecteur des Mémoires inédits de Saint-Legier de Boisrond a
mal lu en lisant peugers; c'est péagers qu'il fallait lire, ainsi
qu'il est facile de le prouver lorsqu'on se rappelle que le Za-
chée dont parle le récit était chef des péagers ou . publicains.
Voir Evangile selon saint Luc, ch. XIX, verset 2 : « Il y avait un
homme, nommé Zachée, chef des publicains et fort riche. » •

N. WEISS.

N° 234, t. III, p. 433. Origine du mot timbre, signifiant auge.
— Le mot timbre me paraît, comme à M. Jdnain, Diction. du
patois saintongeais, tirer son nom de la sonorité des auges de
pierre dure taillées dans un bloc de calcaire : « Et lui bailloit-
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on la dicte bouillie en un-grand timbre, qui est encores de pré-
sent à Bourges, près du palays » (RABELAIS, Pantagruel, liv. lI,
chap. 18). Et ailleurs : « Bacbuc jectant je ne sgay quoy dedans
le timbre » (Id., liv. V, chap. 43). 	 A. EVEILLÉ.

— M. Meyer, dans son Glossaire de l'Aunis, citant Lalanne,
Glossaire du patois poitevin, nous rappelle que timbre viendrait
du latin tymba, tymbus, tumba—sepulcrum. En effet les tim-
bres étaient fréquemment d'anciens cercueils de pierre remon-
tant au moyen âge, et par suite d'une association d'idées bien
naturelle, ce nom a été appliqué à toutes les auges en pierre,
alors môme qu'elles n'avaient plus la forme des sarcophages.
Mais si ces mots tymba, tymbus, tumba peuvent avoir été l'o-
rigine du nom de timbre, aucune ne justifie complètement le
dérivé. Timbre, qui devrait s'écrire tymbre, supposerait mieux
encore le radical tumulus. En effet, tumulus—tymulus, l'y
latin ayant eu le sens de l'u français (comparer à crupta=crupta,
dans le bas latin, etc.); tymulus—tymile, par la chiite des
voyelles atones occupant la dernière et l'avant-dernière place ;
tym'le=tymble, par l'interposition d'un b (voir htimble=humilis,
comble=cumulus, etc). Tymble=tymbre (voir apôtre -apostolus,
chartrier=chatularium, épitre=epistola, etc.). Il n'y a donc aucun
doute que tumulus ait pu donner tymbre; il n'y a pas de doute
davantage qu'une association d'idées fort naturelle n'ait voulu
rappeler dans l'auge. de pierre le souvenir d'un sépulcre. Ajou-
tons que le bas latin tumbula, parvula tumba, a pu servir d'in-
termédiaire entre tumulus et timbre. De tumulus sont venus
d'ailleurs plusieurs autres dérivés : tombel (roman de la: guerre
de Troie), tombelle, formation savante de tumulellum, qui au-
rait donné en formation populaire tombeau. Tombiou, tam-
biou, le champ des tombes (Thairé), supposerait un radical tu-
mulosus.	 MOSCATEL.

N° 235, t. III, p.433. Les femmes ont-elles une âme 7—La ques-
tion est un peu impertinente ; mais il y a si longtemps qu'elle a
été faite et qu'on y a répondu qu'on s'étonne de voir un orateur
qui a quelque peu de lettres oser la reproduire et dire qu' « une
grave assemblée discuta longuement la question. » On devrait
bien au moins nous dire quelle est cette -« grave assemblée »
et quels ont été les débats. Ce n'est pas, du reste, lui qui a in-
venté le mot. Encore faudrait-il, sous prétexte d'instruction,
ne pas enseigner l'erreur. La réfutation a été souvent faite et
dans maint ouvrage. La réponse se trouve notamment dans la
Revue des deux mondes du 1°r mars 1869. M. Vacherot avait
écrit : « N'est-ce pas au sein d'un concile que fut agitée la ques-
tion de savoir si la femme a une âme ? Concile de Macon, 585,
can. xvi. » Le P. Gratry lui répondit : « C'est une pure facé-
tie... » En effet, Aimé Martin avait déjà avancé le fait dans
son Education des mères de familles, et Gorini, III, 465, lui
avait montré que nulle part il n'est question de cela. Je viens
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de relire les actes des trois conciles de Macon, y compris celui
de 585 et son xvi°' canon ; il n'y a pas un mot, une lettre qui ait
rapport à l'âme des femmes. Grégoire de Tours, Historia Fran-
corum, liv. viII, cap. xx, raconte seulement qu'à ce concile (585),
où assistait l'évêque de Saintes, saint Pallais, un des évêques
prétendit qu'on ne devait pas comprendre les femmes sous le
nom d'hommes, et que l'assemblée lui cita l'Ecriture sainte, qui
dit que Dieu créa l'homme et qu'il le créa mâle et femelle ; et
tout fut ainsi terminé. « Il ne s'agissait nullement de l'âme des
femmes, mais de leur nom; ce n'était pas une question de phi-
losophie qu'on débattait, mais un point de philologie. » On a
nommé aussi le concile de Nicée, et aussi à tort que le concile
de Macon. Personne n'a jamais pu trouver le fameux texte et
personne ne le trouvera. C 'est une histoire inventée. A. D.

— M. G*** trouvera les détails qu'il demande dans une petite
brochure imprimée en 1881, à Bordeaux, par Adrien Baussin,
rue Gouvion, 18 et 20, et intitulée : L'âme des femmes, discus-
sion historique entre deux républicains, l'un radical, l'autre
intransigeant, par Hippolyte Caudéran. L'auteur, après de
nombreuses recherches, prouve qu'aucun concile n'a discuté ni
contesté l'existence de l'âme chez la femme. 11 parle bien du
concile de Macon en 585 ; mais il ne fait aucune mention de
cette « grave assemblée » tenue « au XVe siècle, » où la ques-
tion de l'âme des femmes aurait été agitée.

AUG. FELLMANN.

— La « grave assemblée n où la question de l'existence de l'âme
chez les femmes aurait été débattue serait, d'après Balzac, Phy-
siologie du mariage, le concile de Macon. Ce grave auteur
ajoute même en note que « la majorité avait décidé l'affirmative,
et que ce fait ne faisait que confirmer l'opinion de J. de Maistre
affirmant que dans toute assemblée délibérante le bon sens
était généralement du côté de la minorité. n	 A. EVEILLÉ.

QUESTIONS.

N° 236. — D'où viennent ces mots de naudins, vailloches,
barguenôts, dont se servent les paysans pendant les fauches,
pour désigner, en Saintonge, le foin qui vient d'être coupé, ce-
lui qui commence à sécher et que l'on met en petit tas, et celui
qui, sec, se met en gros tas ? - 	 D.

N° 237. — Je vois dans plusieurs journaux que Ledru-Rollin
est né à Saintes, dans la rue de la Poissonnerie, en 1803. Or, le
Dictionnaire des contemporains de Vapereau le fait naître à
Paris en 1807. Qui a raison ?	 C.
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N° 238.- Le P. Florent Bon, auteur des Triomphes de Louis le
Juste en la réduction de La Rochelle. — Damien Rainguet,
dans sa Biographie saintongeaise, dit que Florent Bon, poète
saintongeais du XVII° siècle, était professeur au collège des
jésuites de Rouen (?) lorsqu'il fit paraître, en gardant l'anonyme,
un poëme sur la prise de La Rochelle, intitulé : Les triomphes
de Louis le Juste en la réduction des Rochellais, etc. Le bio-
graphe ajoute que Bon mourut à Auxerre (?) en 1636. Je vou-
drais savoir si ces renseignements sont bien exacts, Je voudrais
surtout savoir où naquit F. Bon. Je désirerais aussi connaître
les quatre premiers vers du poëme et l'épigraphe adoptée par le
poète.	 T. DE L.

N° 239. — On trouve en plusieurs endroits, à Virollet, canton
de Gemozac, à La Clotte et au Fouilloux, canton de Montguyon,
à Jussas, canton de Montendre, et en plusieurs autres localités
des cantons de Montendre, Montguyon et Montlieu, des mon-
ceaux de scories provenant d'anciennes forges. Ces amoncelle-
ments, quelquefois considérables, ont été, par la suite des
temps, recouverts d'une couche de terre. En ce moment on s'en
sert pour paver les routes ; les prestataires et les cantonniers
trouvent ces matériaux excellents. Il importerait d'étudier ces
débris qui, dans dix ans, auront complètement disparu. A-t-
on quelques renseignements sur les forges qui ont existé là,
sur les gisements de minerai qui les alimentaient ? 	 E.

N° 240. — On rencontre souvent dans les vieux actes cette
expression « restaurateur du corps humain. » Elle ne désigne
pas un chirurgien : car le mot chirurgien est employé concur-
remment. Veut-elle dire simplement un médecin qu'elle distin-
guerait du docteur en médecine, ou bien un rebouteur, celui
qui fait métier de remettre en place les os brisés ou luxés ?

S.

No 241. — Au moment où l'on démolit les croix, il serait bon
de dessiner au moins celles qui ont un caractère antique ou ar-
tistique. En attendant, nous demandons qu'on nous indique les
croix hosannières qui se voient encore assez fréquemment dans
les paroisses rurales. Elles se distinguent presque toujours par
une espèce de pupitre en pierre qui servait à poser le livre des
évangiles où le prêtre chantait l'évangile du jour à la proces-
sion du jour des rameaux, Hosanna. Le monument de Moëse,
qu'on a pris souvent pour un tombeau et même pour le tom-
beau de Moïse, est le spécimen le plus remarquable des croix
hosannières dans nos contrées. 	 M.

N° 242. Peut-on considérer Régnier-Desmarais, membre de
l'académie française, mort en 1713, comme Saintongeais?
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D'après Moréri, François-Séraphin Régnier-Desmarais naquit
à Paris, le 13 août 1632, du mariage de Jean Régnier, écuyer,
seigneur des Marais, de L'Enclouse, La Pinière et Petit-Bois,
situés au village de Barateau en Saintonge, dont il (Jean) était
natif, et de Marie Faure, soeur du célèbre père Charles Faure,
abbé et réformateur des Génovéfains, a de la nobl3 et ancienne
famille des Faure, en Auvergne. » . Dans la vie de ce saint reli-
gieux (Paris, in-4, 1698), on lit, page 6 : « L'aînée des sœurs
de Charles Faure s'est rendue remarquable par une rare piété ;
elle fut mariée à un gentilhomme de Saintonge, nommé Jean
Régnier, seigneur des Marais. » Onze enfants naquirent de cette
union; aucun n'a laissé de postérité, dit Moréri. L'académicien
vint en Saintonge et notamment à l'île de Ré et à l'île d'Oleron.
Les Mémoires de sa vie mentionnent-ils quelques uns de ces
voyages dans sa province d'origine ? Le dictionnaire héraldique
de Grandmaison indique une des familles du nom de Régnier
comme de notre province : u Régnier, Aunis et Saintonge, d'a-
zur, à 3 coquilles d'argent.» Ce sont précisément les armoiries
d'une famille Régnier établie en Poitou. Enfin, Elie Régnier,
l'un des rédacteurs de la coutume de Saint-Jean d'Angély en
1520, serait-il de la famille de l'académicien ? La Biographie
saintongeaise lui a consacré quelques lignes. 	 A. B. A.
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PROCÈS-VERBAUX

Séance du bureau et du comité de publication
(28 janvier 1883.)

Admission de nouveaux membres.
Sur la proposition du président, certains détails d'adminis-

tration au sujet'de l'impression du deuxième volume du Bulle-
tin de la société sont réglés, par l'assemblée.

Le président annonce la démission (29 décembre) de M. le
comte Tb. de Bremond d'Ars, vice-président de la Société. En
vertu de l'article IV du règlement, M. de Montalembert est dési-
gné pour le remplacer ; M. Geay est nommé secrétaire-adjoint.

Ordre du jour de la séance générale publique qui doit avoir
lieu le même jour au profit des victimes de l'inondation et de
l'épidémie. •

Tome IV, n' 2. — Avril 1883. 	 4
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Séance générale publique

(28 janvier 1883.)

La séance a lieu à l'hôtel de ville ; elle est présidée par M.
Juin, contre-amiral, major général à Rochefort et président de
la société de géographie de cette ville. M. le sous-préfet de
Saintes, membre de la société, et M. Audiat, président, siègent
le premier à droite et le second à gauche de M. le contre-amiral
Juin, et sont accompagnés de M. Lételié, président de la société
littéraire de La Rochelle, de M. J. Pellisson, membre du comité
de publication, et de tout le bureau ; un certain nombre de so-
ciétaires avaient pris place sur l'estrade.

M. le contre-amiral Juin a ouvert la séance par quelques pa-
roles de bienveillance polir la société, et pleines de courtoisie
pour le public réuni dans la salle.

M. Audiat, pour remplacer la musique du G e de ligne qui a
fait défaut au dernier moment, a improvisé une causerie sur les
d'Aubigné et M R° de Maintenon.

La séance a été ensuite occupée par la Iecture des travaux :
1° de M. Jules Pellisson 'sur Les anciennes foires de Cognac;
2° de M. Charles Dangibeaud sur Les hôpitaux de la ville de
Saintes ; 3° de M. Lételié sur Les substructions gallo-romaines
de Sanxay (Vienne) découvertes par le P. Camille de La Croix;
4° de deux pièces de poésie, composées par M. Edmond Maguier,
l'une Convalescence, l'autre Sonnets patriotiques, et 5° par une
deuxième causerie de M. Audiat sur Raymond de Montaigne,
les moeurs de nos anciens magistrats et les épidémies qui avaient
sévi à Saintes en 1605 et 1652, comparées avec celles de 1882.

Pendant la séance une quête a été faite par Mme de La Sauzaye
accompagnée de M. Petit, juge d'instruction, et par M°'° Dangi-
beaud assistée de M. Babinot ; elle a produit la somme de 180
francs 45 centimes.

Séance du bureau

(31 janvier 1883.) •

Produit de la quête de la séance générale publique . 180 45
Produit des billets	 	 102 50
Produit des diverses offrandes faites par des membres

de la société	 	 224 D»

TOTAL 	 506 95
Répartition du produit de la soirée littéraire entre les pauvres

de chaque quartier de la ville et le bureau de bienfaisance, qui
recevra une somme de cent francs.

La société prendra tous les frais_à sa charge.

Séance du 15 février.

Admissions de nouveaux . membres.
Lecture d'une lettre fort gracieuse de M. l'amiral Juin, en ré-

ponse aux remerciements qui lui avaient été adressés.
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Sont délégués aux réunions de la Sorbonne : MM. Audiat,
Beineix, Marchand, Trépreau.

Lecture de plusieurs lettres de membres de la société qui
promettent leur concours pour des conférences à faire à la so-
ciété.

La liste des personnes qui ont envoyé des dons pour des
pauvres sera publiée au Bulletin.

Séance du 8 mars..
Admission de nouveaux membres.
Seront envoyés pour être lus à la Sorbonne les mémoires : (le

M. d'Aussy, La faction du coeur navré à La Rochelle ; de M.
Dangibeaud, Les anciens hôpitaux de Saintes, et de M. Pellisson,
Les anciennes foires de Cognac.

La fin du t. III du Bulletin (tables, titre et couverture) sera
livrée avec le numéro d'avril, et aussi une feuille du t. II.

Le bureau décide de faire tirer un plan des fouilles de Sanxay
pour accompagner un mémoire du prochain Bulletin.

Règlement de quelques détails d'administration.

AVIS ET NOUVELLES

Dans ses dernières réunions, la Société a admis :
MM. Le docteur Ardouin-Bey, chevalier de la légion d'hon-

neur, inspecteur général du service sanitaire maritime et qua-
rantenaire, à Alexandrie (Egypte), présenté par M. Louis Audiat.

Anatole Figeroux, négociant à Burie, présenté par le môme.
La commune de Genouillé, présentée par M. le vicomte

Maxime de Beaucorps.
Emile Guillet, quai des Frères, à Saintes, présenté par M. H.

de. Tilly.
Jules Guillet, quai des Frères, à Saintes ;
Aman-Tartasse Gury, à Saintes, présentés par M. Louis Audiat.
Auguste Libeau, négociant, à Saint-Jean d'Angély, présenté

par M. Cantin.
Le docteur Ernest Marchand, médecin à Aunay, présenté par

M. Louis Giraudias.
Marcel Baron, avocat, à Saintes, présenté pa ir M. Louis

Audiat.
Bernard, percepteur, à Saint-Martin de Ré, présenté par M. le

docteur Kemmerer.
Joseph de Bremond d'Ars, au château de La Porte-Neuve (Fi-

nistère), présenté par M. le comte Anatole de Bremond.
L'abbé Jean-Baptiste . Cazaugade, curé de Colombier ;
Justin Coutanseaux, juge au tribunal de commerce, à Saintes;
Amédée Mesnard, avoué à Saint-Jean d'Angély ;
Emile Maufras, notaire à Pons ;
Gaston Patron, avocat, à Jonzac, présentés par M. Audiat.
Théodore Poirault, pharmacien, à Saintes;
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. Mme la marquise de Saint-Geniez de Baderon de Thezan, à
Saintes ;

Auguste Trépreau, libraire, à Saintes, présentés par M. Audiat.
Charles Vigen, licencié en droit et docteur en médecine, à

Montlicu, présenté par M. Rullier.

Nous avons reçu de plusieurs de nos confrères pour les victimes
de l'épidémie et de l'inondation à Saintes les sommes suivantes:

Amédée Targé, à Saintes, 2 f. ; Edmond Guélin, à Sainte-Foy,
2 f. ; Julien Chagnaud, à Saujon, 5 f. ; le vicomte Maxime de
I3eaucorps, à Genouillé, 5 f.; Gaston Laverny, avocat <ti Saintes,
5 f.; Noël Texier, imprimeur à Pons, 5 f. ; le R. Lewis, fellow
de Corpus Christi collège, à Cambridge (Angleterre) 10 f.;
Joyer, à Rochefort, 10 f. ; Philippe Rondeau, à Poitiers, 20 f. ;
Mie Anatole de Bonsonge, à Saintes, 20 f. ; le marquis de Queux
de Saint-Hilaire, 20 . f. ; Léon Termonia, médecin-major en
retraite, 20 f.; De Lisleferme, ingénieur de la marine en retraite,
50 f. ; Théodore Guillet, négociant à Saintes, 50 f. Total, 224 f.•

M10 de F... a envoyé 5 francs pour la quête.•

Mme la comtesse de Saint-Légier d'Orignac a racheté sa co-
tisation.

Le XIe volume sera distribué à la fin d'avril.

Nous invitons de nouveau nos confrères à vouloir bien nous
adresser les numéros du Bulletin dont ils n'auraient pas besoin.
Ils peuvent nous aider à compléter des collections auxquelles
il. ne manque souvent qu'une feuille ou deux.

Ont rendu .compte du Bulletin de janvier : le Courrier des
deux Charentes, du G ; la Charente-Inférieure, du 13 ; le Pro-
grès, du 14, qui signale plus particulièrement l'étude sur les
Pelleprat, de M. Jules Pellisson ; Indépendant, du 16 ; Rappel
charentais, du 17 ; Courrier des deux Charentes, du 18; Bulle-
tin religieux, , du 20 ; le Journal de Marennes et l'Echo pie Jon-
zac, du 2'1 ; l'Ere nouvelle, du 28; le Polybiblion de février, etc.
La Charente-Inférieure, du 13 janvier, a reproduit La fille

,d'Alfred de Musset à La Rochelle.
Ont rendu compte de la séance publique : l'Indépendant, du

30 janvier; le Rappel et la Charente-Inférieure, du 31 ; le Pro-
grès, du 2 février ; le Courrier et le Journal de Marennes, du
4 ; l'Ere nouvelle, du 11. •

Nous avons reçu de notre confrère, M. Allègre, notaire à Ro-
chefort, le cachet de cire de la famille Gallocheau (XVIII e siècle):
D'azur à une gallochc d'argent ; — de i\1 me la marquise de Faut
cher, un cachet de cire rouge : De..... à trois épis de blé de..... au
chef de France, l'écu sommé d'une couronne fermée et fleurde_
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lisée ; autour de l'écu on lit : u MIBABEL, 1652.» C'est évidemment
un sceau de juridiction. Mais de quel Mirabel s'agit-il?; — de
M. Alexandre Durand, notaire aux Essarts, un cachet de cire
rouge : clans un cartouche surmonté d'une couronne de comte
on voit une espèce cte bâtiment, peut-être une église, au-dessus
un F renv ersé c: armes difficiles à attribuer ; — et de M. le
comte Régis de l'Estourbeillon Légendes bretonnes du pays
d'Aressac, in-8°, 1882, 11 pages,

Notre confrère, M. William Bouguereau, membre de l'institut,
a été élu le 17 mars membre du jury de peinture du salon de
1883, le premier sur la liste avec 991 voix sur 1600 votants. Le
21, il a été nommé président.

Notre confrère, M. Louis Delavaud, a obtenu de l'académie des
sciences un prix de 500 fr. pour ses Mémoires sur les côtes de
la Charente-Inférieure et de la Normandie, et M. Maher un
prix de statistique.pour sa Statististique médicale de Rochefort.

Dans sa séance du 19 janvier, la commission des monuments
historiques, dont fait partie notre confrère M. Jules Casfagnary,
a examiné le dossier des restaurations de l'église de Surgères ; et
une commission a été nommée pour visiter les remarquables
fouilles que notre confrère, le P. Camille de La Croix, continue
de faire à'Sanxay. Elle s'y rendra le 9 avril. — Dans sa séance
du 2 mars, elle a classé comme monument historique le portail
de l'église de Saint-Léger de Cognac, très bel exemple de l'ar-
chitecture du XIII° siècle.

Le crédit alloué pour l'église fortifiée d'Esnandes, qui pré-
sente à la fois un caractère religieux et militaire, est de 3,000
francs. La commission, considérant que les crédits sont enga-
gés, a résolu de n'autoriser que les travaux ayant un caractère
d'urgence. On ne voit pas que les arènes de Saintes soient jus-
qu'ici comprises dans la répartition des crédits pour 1883.

La commission des arts de la Charente-Inférieure a demandé
qu'il soit pris les mesures nécessaires pour la consolidation de
la façade de l'église de Corme-Royal: M. le ministre a fait re-
marquer que celte église, ne figurant pas sur la liste des mo-
numents historiques, ne saurait être comprise dans la réparti-
tion du crédit dont il dispose en faveur des édifices classés.
•Toutefois M. le président a été invité à adresser les documents
et photographies nécessaires pour que M. le ministre puisse
juger de la valeur artistique du monument, et examiner s'il est
susceptible de figurer aur la liste des monuments historiques.

LE DOLMEN DE MONTGUYON. - Le ministère de l'instruction
publique et des beaux arts se serait ému à propos d'un des plus

. intéressants monuments mégalithiques de la Charente-Infé-
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rieure, le dolmen connu sous le nom de La Pierre-Folle, dans
la commune de Montguyon, arrondissement de Jonzac, qui est
menacé d'une destruction prochaine. Le propriétaire aurait en
effet l'intention de le briser et de se servir de ses fragments
pour empierrer un chemin! M. le sous-secrétaire d'état aux
beaux arts ne serait pas éloigné, dit-on, après expertise de la
valeur des matériaux de construction que peut fournir le dol-
men en question, d'en offrir au propriétaire le prix, augmenté
vraisemblablement d'une plus-value, si besoin est. Mais si mal•
heureusement ces conditions ne sont pas acceptées par le pro-
priétaire, qu'adviéndra-t-il du monument druidique de Mont-
guyon? Nous ne voyons qu'un moyen : c'est de faire prendre à
l'intéressé au moins l'engagement de ne pas détruire la Pierre-
Folle, et à accepter ainsi sur son terrain une servitude dont la
rétribution serait à déterminer. Il importe à tout prix de sau-
ver d'un vandalisme prochain un des rares monuments druidi-
ques qui existent encore en Saintonge. M. Antonin Proust avait
fait un projet de loi pour la conservation des monuments histo-
riques et le classement des monuments celtiques. Qu'en est-il
advenu?	 Z.

•

Une exposition d'art, d'histoire naturelle, monnaies, médail-
les, armes, etc., aura lieu à Rochefort sur le cours Roy-Bry,
du 26 mai au 26 juillet. Les collectionneurs et amateurs sont
invités à adresser à M. le maire de Rochefort, président de l'ex-
position, les objets dont ils pourraient disposer.

La ville de Québec fait une souscription pour élever une
statue à Samuel de Champlain, son fondateur, né à Brouage en
1567, mort à Québec le 25 décembre 4635. Voir Lettres et mé-
moires de Champlain, au t. VI des Archives, p. 378-395, et
‘t. VIII, p. 361-365.

Une souscription se fait pour l'érection d'un monument à Au-
gustin Rainguet, ancien supérieur du petit séminaire de Mont-
lieu, ancien doyen du chapitre de La Rochelle. Notre confrère,
M. Eustase Huilier, architecte, est chargé de l'exécution.

A Saint-Jean d'Angély, des professeurs du collège communal
fondé au mois d'octobre dernier, ont fait, pendant les mois de
janvier et février, des conférences dans la salle de l'hôtel de
ville : MM. Guibaud, professeur de rhétorique, Histoire de la
comédie française; Siihner, professeur d'histoire, Histoire de
la révolution française; Pierre, professeur de philosophie, De
l'imagination et des rêves; Corbet, professeur de seconde, La
littérature espagnole ; Veillon, professeur de mathématiques,
De l'astronomie populaire ; Eprinchard, professeur de chimie,
De l'hydrogène.



-- 55 --

A Barbezieux, le 13 janvier, conférence, Des conditions de la
liberté, par M. Eugène Réveillaud, de Saint-Coutant-le-Grand,
ancien avocat au barreau de Troyes et rédacteur de l'Avenir ré-
publicain de cette ville ; compte-rendu dans l'Opinion des Cha-
rentes du 27 ; à La Rochelle, le 18, dans le temple du culte ré-
formé, sur L'amiral Coligny, par M. le pasteur Eugène Ber-
sier, de Paris.

Voici le programme des conférences de Barbezieux pendant
les mois de mars-mai : Le 11 mars, par M. Georges Boutelleau,
François Coppée, Sully Prudhomme, Eugène Manuel ; le 18,
Molière et ses oeuvres, par M. Moulez, professeur de rhétorique
au collège de Barbezieux ; le 1° ` avril, par M. Pellisson, profes-
seur au lycée d'Angoulême, Alfred de Vigny ; le 8, sur Le droit
criminel au moyen âge par M. Marc Mesnard, avocat; le 15 par
M. le docteur Hilaire Nadaud ; le 22, le Sommeil et les rêves, par
M. Arnoulin, professeur de philosophie au collège de Co-
gnac ; le 29, l'Education par M. Deslion, professeur au col-
lège de Barbezieux ; le 6 mai, sur le Roman dans l'antiquité
et dans les temps modernes par M. Bourgouin, professeur de
rhétorique au collège de Cognac ; le 13, le rôle des sciences
dans l'enseignement populaire par M. Grasse, professeur de
sciences au collège de Barbezieux ; le 20, Les comètes par M.
Dugat, professeur au collège de Cognac ; le 27, l'étude juridi-
que sur l'enseignement primaire par M. Chavoix.

Auch vient de fonder sa société des Archives historiques de
la Gascogne, à l'exemple des archives de la Gironde et de la
Saintonge, dont les publications, dit le prospectus, a ont reçu du
public le plus favorable accueil, parce qu'elles répondent à ce
goût pour les recherches historiques qui est le caractère de
notre époque et qui en sera la meilleure gloire. Le succès com-
plet qui a couronné ces entreprises est pour nous un encourage-
ment, en môme temps qu'il stimule notre émulation. » Le prix
de la souscription annuelle est de 12 fr. On publiera chaque an-
née un vol. in-8 de 500 à 600 pages, qui sera envoyé en plusieurs
fois.

Rappelons que trois sociétés des archives seulement exis-
tent : Archives historiques du département de la Gironde, fon-
dée en 1859, et qui vient de livrer (in-4 de 706 pages consacré
tout entier aux comptes de l'archevêché de Bordeaux du XIII° et
du XIVe siècles) son XXI° volume portant la date de 1881 ; Ar-
chives historiques du Poitou, fondée en 1872, et qui publie son
XII° volume ; enfin la société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, fondée en 1874, qui a publié l'on-
zième volume des Archives et commence. son IV° volume du
Bulletin.

La société des archives de la Gironde reçoit 500 fr. du con-
seil général de la Gironde, 500 du conseil municipal de Bor-
deaux • celle du Poitou est subventionnée par les conseils géné-
raux de la Vendée et de la Vienne. Nous avons, nous, comme
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les diverses sociétés dé la Charente-Inférieure, 300 fr. du con-
seil général. Dans la Sarthe, le conseil général accorde chaque
année, à chacune des trois sociétés savantes, 1,200 fr.

A l'occasion de la publication de son XX° volume, la société
des archives de la Gironde a fait frapper par souscription une
médaille d'or à son fondateur et secrétaire, M. Jules Delpit. La

" remise de cette médaille a eu lieu le 12 mars, dans un grand
banquet.

Deux ventes importantes d'autographes ont eu lieu, les 19 et 20
décembre à Paris, rue Drouot, salle n° 7. Notons dans le Cata-
logue de la seconde, dressé par M. Etienne Charavay, les nu-
méros suivants : 8° César-Phébus d'Albret, sire de Pons, a gou-
verneur de Guyenne, créature de Mazarin, amant de Ninon de
Lanclos », lettre au cardinal Mazarin (Paris, 4 janvier 1653),.où
« il le remercie de l'avoir créé maréchal de France. » Voir t. IX,
p. 386 des Archives, lettres de lui et de Ninon, et aussi Un paquet
de lettres, par MM. Audiatet Valleau (Paris, Baur, in-80); n°29, duc
de Gontaut-Biron, seigneur de Brizambourg, « un des héros de la
guerre de l'indépendance des Etats-Unis, membre de l'assem-
blée constituante, général en chef des armées du Rhin et de la
Vendée, décapité le 31 décembre 1793 D, lettre (Toulon, 11 mars
an II) « où il parle de la lâcheté des bataillons marseillais... » ;
n° 38, lettre de Marie-Charlotte-Hippolyte de Campet de Saujon,
comtesse de Boufflers, « femme célèbre par son esprit et par ses
galanteries, rivale de M me du Deffand, amie de Jean-Jacques
Rousseau » ; n° 40, Charles, cardinal de Bourbon, évêque de
Nevers et de Saintes, roi de la ligue sous le nom de Charles X,
lettre à Henri III (septembre 1585) ; n° 178, Jean-François Re-
naudin, commandant du Vengeur, lettre au vice-amiral Martin
(17 prairial an VI), etc. La vacation du 19 a été pour la vente
des autographes et documents historiques de Benjamin Fil-
Ion, séries IX et X, comprenant le clergé catholique et les
réformés. Les résultats ont dépassé toutes les prévisions.
Un autographe de saint Pie V a atteint le chiffre de 500 fr.; un
de Grégoire XIII, 2,000 fr.; un de Sixte-Quint, 1,000 fr.; un de
Clément VIII, 500 fr.; un de Clément XIV, 1,000 fr.; un de
Pie VII, 500 fr.; un de saint Ignace de Loyola, 3,100 fr.; un
de sainte Chantal, 1 ; 000 fr.; un de saint Louis de Gonzague,
3,100 fr.,"etc.

SociÉTÉs SAVANTES. - Société des sciences naturelles de La
Rochelle : président, M. Beltrémieux ; vice-président, MM. Dor
et Meyer ; secrétaire, M. Vivier ; secrétaire-adjoint, M. de Ri-
chemond ; directeur du musée, M. Beltrémieux, président ;
archiviste, M. Albert Fournier ; trésorier, M. Cassagnaud. —
Séance du 13 décembre. Communications de M. Lusson, sur le
système d'appareils générateurs de l'électricité par M. le docteur
Brard ; de M. Beltrémieux d'un article d'Haeckel sur Darwin;
Goethe et Lamarque considérés comme les fondateurs de la
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doctrine de ia descendance ; d'une note de M. Albert .Gaudry
sut les enchaînements du monde animal et sur un travail com-
prenant tout le monde fossile ; de • M'. Conneau sur l'aurore
boréale dii 5 novembre, de 5 heures 1/2 à 7 heures du soir. —
10 janvier. M. Beltrémieux critique la théorie de M. Arbelle,
sur la cause du refroidissement de la température due, selon
lui, aux forêts. M. Van Beneden envoie une notice sur les osse-
ments de baleines de Biscaye, au musée de La Rochelle ; rap-
port de M. Bouchon-Brandley, inséré à l'Officiel, sur la généra-
tion et la fécondation artificielle des huîtres. La société vote à
l'unanimité 50 fr. pour un monument à Darwin. — 14 février.
M. Musset lit un mémoire sur l'ostréiculture aux points de vue.
scientifique et industriel, et M. Vivier, sur l'action de l'huile
pour calmer les vagues ; etc.

Commission des arts de la Charente-Inférieure. Séance du
25 janvier. Rectification de M. D. à qui on a fait dire, à propos
d'une mutilation de monument : « Les Brutus ont joué du mar-
teau » au lieu de : « Les brutes... » Rectification de M. l'abbé
Vallée qui revient encore sur le christ de Dompiere. Il avoue
que le christ trouvé par M: Noguès est sans valeur ; c'est ce que
le Bulletin avait dit. Mais un autre christ trouvé par M. Per-
rineau est antique ; seulement ce christ là, M. l'abbé Vallée l'a
pris, porté dans le local de la commission et depuis personne
ne l'a plus vu ; récompense à qui le retrouvera. Un tire de ses
poches un petit papier, et lit un ordre du jour où il attaque la
société des Archives. 'L'assemblée a compris qu'entre deux
sociétés de la même ville, composées presque des mêmes mem-
bres, ayant un même but, publiant les mêmes travaux d'histoire
et d'archéologie; il ne pouvait y avoir que d'excellents rapports,
et a fait bonne justice d'une motion malheureuse. M. l'abbé No-
guès lit un travail pour prouver que Delille avait séjourné à
Saint-Séverin, contrairement au doute. émis par l'Epigraphie
santone.

ERRATUM. - Bulletin, III, p. 321, ligne 4, lire 4 avril 1768,
au lieu de 1763; — p. 344. Cette fois c'est le tour de M. J. L. de
ne pas bien lire. Il ne s'est pas aperçu que M. de La Moriherie,
loin de tenir à la lecture Audagé, a très nettement indiqué, à la
page 123 du Bulletin, que ses notes portent Audayé. Donc
point de contradiction entre lui et M. J. L. LA MORINERIE; —

pag. 284, ligne 45, lire : de Redon de Salmes; — page 286 : Les
lettres pour servir à l'histoire du directoire sont dans la Revue
des bibliophiles et non pas dans le Bulletin des bibliophiles de
Guienne; — p. 399, ligne 4, né en 1801, lisez 1810 ; -- p. 425,
ligne 3, et note, ligne 1 « , lire : Girard de Propiac.

Le Bulletin, dans son numéro de juillet dernier, page 360, re-
levait l'erreur si souvent reproduite au sujet du nom patrony-
mique da chevalier de Méré, et renouvelée dans le Correspon-
dant par M. Félix Nourrisson, de l'institut. Le savant professeur
au collège de France a répondu de Paris, le 24 mai, la lettre
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suivante aux communications rectificatives que lui avait adres-
sées notre confrère, M. Anatole de Bremond d'Ars : a Monsieur,
je vous remercie de la lettre et de la très intéressante brochure
que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser. En histoire ; il n'y
a pas de quantité négligeable ; cc n'est que par des détails pré-
cis, des monographies et des biographies irréprochables, que
l'on parvient à restituer, et toujours d'une manière plus ou
moins incomplète, un passé si difficile à connaître.

« Je m'empresserai donc, à la première occasion, de restituer à
Méré son véritable nom patronymique d'Antoine Gombaud, en
même temps que je serai charmé de constater que c'est à un de

. ses parents que je dois cette rectification.
« Veuillez agréer, monsieur, l'assurance des sentiments distin-

gués avec lesquels je suis votre dévoué serviteur. F. NOURRIS-
SON. n

T. IV, p. 16, ligne 7. Au lieu de : Neveu à Courant, lisez :
Diet à Mauzé ; et si la phrase paraît amphibologique, affirmez
que les peintures anciennes sont réellement anciennes et fixez
les, non pas dans le vague de « l'ère romane secondaire », com-
me ces « archéologues de rencontre », dont M. Georges Musset s'est
si agréablement moqué (Gazette de Royan; du 11 mars), mais
bien ; d'après notre confrère qui a refait avec compétence l'arti-
cle de M. l'abbé Vallée, « à la fin du XII° siècle. »

A notre article La presse dans les Charentes en 1882 (t.,III,
p. 340, n° de juillet), il faut ajouter : « Bulletin de l'apostolat
d'Angoulême, revue de charité, paraissant, par livraison de 16
pages in-8°, tous les deux mois, sous le patronage de N.-D. de
Richemont ; Angoulême, aux bureaux de la Semaine religieuse,
rue Tison-d'Argence, 1 franc par an.» La première est de juin
1879.

Dans le courant de 1882 a été affichée l'annonce du journal Le
Pharon, imprimée à Barbezieux, chez Ferchaud. Ce journal,
qui devait paraître à Baignes, est resté en projet. 	 _

Le Nouvelliste des Charentes, à Pons, a cessé sa publication
avec le numéro du 27 décembre 1882, (n° 184, 4° année ; 86 de
la 2° période). Depuis le 4 février, parait à Pons, « L'alliance des'
Charentes, organe- de- la seconde circonscription électorale de
Saintes. »

NÉCROLOGIE.

Le 13 décembre 1882, est décédé à Queniquen, dans sa 87°
année, Joachim Gillot de Kerhardène, ancien avocat à la cour
de Paris, interprète honoraire de la Terre-Sainte, membre de
plusieurs académies, ancien professeur de philosophie au col-
lège de Saintes.

Le 29 janvier 1883, est décédé à Saintes, à 37 ans, Charles-Jean-
Baptiste Libouroux, docteur en théologie et en droit canonique,
ancien aumônier du collège de Cognac, né à Tarnac (Corrèze),
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de Jean-Pierre Libouroux et de Marie-Rose Sauvant. Il a pu-
blié (Paris, V. Palmé, 1876, in-8, 198 pages.) Controverse entre
Bossuet et Fénelon au sujet du quiétisme de madame Guyon,
ouvrage qui fut sa thèse do. doctorat. Voir article nécrologique
dans le Courrier des deux Charentes, - du 4 février, répété par
le Bulletin religieux du 10.

Le 12 février 1883, est mort à Rochefort, âgé de 71 ans, An-
toine-Frédéric Roche, ancien pharmacien, conseiller d'arrondis-
sement, conseiller municipal, sous-préfet en 1848. « Le parti
républicain, disent les Tablettes, perd en lui son chef le plus
ancien et le plus autorisé... L'homme privé comptait dans les
rangs de ses adversaires politiques des amis qui rendent hom-
mage à son désintéressement, à son cœur généreux. Cet hom-
mage est mérité. n La loge de Rochefort, dont il était membre,
a fêté ses noces d'or maçonniques en 1882. A cette occasion, M.
Aube père, agent comptable de la marine, a lu une notice bio-
graphique sur ce vétéran du parti républicain (Rochefort, 1882,
imprimerie 'Friand), de laquelle nous extrayons la péroraison :
« Maçon depuis 1832, il a été constamment soit à Paris, soit
dans notre loge, le défenseur du principe de justice, le propa-
gateur de l'instruction, le vulgarisateur scientifique, libéral, le
républicain dévoué à toutes les idées de progrès. Membre du
conseil de l'ordre au Grand-Orient de France depuis plus de
vingt ans, il a activé de sa parole et de ses votes la transforma-
tion de la maçonnerie qui d'autoritaire d'abord et dans ses for-
mules, a supprimé la grande maîtrise, et s'est enfin placée sous
l'autorité de la conscience humaine en s'affranchissant du ridi-
cule patronage des déistes, des catholiques et -de toute autre
secte religieuse; et si aujourd'hui l'âge et la maladie semblent
vous faire croire que le temps du repos est venu pour lui, soyez
convaincus qu'il n'en est rien. Sous les frimas de l'âge brûle
encore au fond de son coeur la flamme éternelle de l'amour de
l'humanité ; et au premier appel de cette humanité, vous ver-
rez encore ce vieil Etna secouer les neiges de sa chevelure et
lancer pour vous éclairer dans la lutte la resplendissante lueur
d'une nouvelle éruption d'amour et de fraternité. n

Le 3 mars, est décédé à l'âge de 75 ans, au Graffaud, paroisse
d'Ars-en-Ré, l'abbé Jean-Baptiste-Denis-Benjamin Hude, né à
Saujon le 10 juin 1808, licencié ès-lettres, prêtre en 1834, cha-
noine honoraire en 1840, chevalier de la légion d'honneur, cha-
noine titulaire de La Rochelle le 13 novembre 1869, élève de
St-Jean d'Angély, sous l'abbé Maréchal, il fit quelques mois de
philosophie sous l'abbé Flandrin, devenu plus tard aumônier de
l'école normale supérieure de Paris, et un an de grand séminaire
à La Rochelle sous l'abbé Jouslain, puis fut, à 20 ans, nommé
professeur de seconde à l'institution ecclésiastique de Pons où
il enseigna dix ans; ensuite professeur à l'institution Chenuau
à Saintes, au bout d'un an , revenu à Pons en rhétorique, il pro-
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fessa ensuite la philosophie et fut supérieur du 29 juillet 1856 à
1868. Poète fort distingué, littérateur passionné, esprit char
niant, l'abbé Hude laisse d'excellents souvenirs clans l'affection
de ses anciens élèves. Voir Bulletin religieux du 10 mars, arti-
cle signé M. S. augi.iel nous nous permettrons d'ajouter :

L'abbé; Benjamin Hude était né à Saujon, mais son père,
Benjamin Hude, marié à Marie-Madeleine Picoulet, était origi-
naire de l'île de Ré. Lorsqu'il était professeur, il ne manquait
jamais d'aller passer le temps de ses vacances à La Tremblade
où demeurait sa mère. Nature ardente, imagination poétique,
ce n'était pas trop pour lui que les longues excursions à tra-
vers les dunes, les forêts de pins, l'aspect de l'océan, le bruit
monotone et souvent lugubre de Maumusson. Comme il faisait
bon, durant la route, entendre le prêtre-poète si rempli des sou-
venirs de Rome et d'Athènes, ou bien le soir, à un foyer ami,
chez le curé Desmontiers, où l'on était sûr de le rencontrer ! Ce
fut aussi à La Tremblade, peu d'années après son. voyage en
Grèce. , que lui tomba entre les mains le Manuel d'iconographie
chrétienne grecque et latine de Didron (in-8, imprimerie roya-
le, 1845). La. lecture de cet ouvrage enrichi de notes savantes
devint pour lui comme une réminiscence de quelques uns de
ses aperçus : il y trouva, en effet, la clef de toutes les peintures
murales, dont l'uniformité des types, des poses et des teintes
l'avait profondément frappé soit au mont Athos, séjour des moi-
nes qui se livrent à cet art, soit dans les autres églises bysan-
tines. Ces bons moines, il est vrai, ne sauraient pousser
plus loin l'exactitude toaditionnelle, l'esclavage du passé. »

Le 5 mars est décédé à Montlieu, où il s'.était retiré depuis
quatre mois, l'abbé Pierre-Paul Barbreaud, âgé de 48 ans, cha-
noine honoraire, curé de Brie-sous-Mortagne. Né à Saintes, le
22 août 1834, de Joseph Barbreaud et de Marie-Anne Chasse-
riaud, élève de 1855 à 1864, professeur au petit séminaire de
Montlieu, prêtre en 1857, successivement curé de Migron, de
La Flotte, de Matha, il fut, le 20 avril 1876, nommé supérieur
de Montlieu après M. l'abbé Bonnin qui avait succédé à l'abbé
Augustin Rainguet. L'état de sa santé l'avait contraint, en 1882,
d'abandonner la direction de cet établissement,• et il avait de-
mandé la cure de la toute petite paroisse de Brie. Voir, Bulletin
religieux du 17 mars, un article nécrologique par M. B. L.

Les réunions des sociétés savantes ont commencé à la Sor-
bonne le 28 mars. La section d'histoire est présidée par notre
confrère, M. Léopold Delisle. Cette année, il y a une section de
plus, celle des sciences morales et politiques.

• Notre compatriote, M. Honoré Bonhomme, vient de publier
chez Charavay un nouveau volume : Grandes darnes et péche-
resses, études sur le XVIII E siècle.
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DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

TOMBEAUX ANTIQUES A JONZAC. — A Jonzac, des ouvriers, tra-
vaillant au chemin qui du champ de foire va au' pont de La
Traîne, ont trouvé dans le rocher des tombeaux qui appartien-
draient à l'époque gallo-romaine. Parmi les ossements, on au-
rait recueilli quelques vases de terre et une fiole de verre.

FOUILLES GALLO-ROMAINES A CIERZAC. — Un habitant de la Com-

mune de Cierzac, près d'Archiac, en février a découvert dans
son champ des ruines gallo-romaines. On y voit-des fondations
de murs, quantité de briques romaines, un tronçon de colonne
trouvé il y a déjà quelque temps. Ce qu'il y a de plus curieux
est une espèce de tombeau de.1 mètre 90 de long sur 1 mètre 35
de large et 0 m. 27 de haut. Les côtés sont formés de briques
romaines; le dessous et le dessus sont cimentés. Il seraità dési-
rer que les fouilles fussent continuées; elles amèneraient cer-
tainement la découverte de quelques objets curieux. 	 V. B.

MÉDAILLES A AUTHON. — Dans le courant du mois de mars, on
a découvert à Authon, canton de Saint-Hilaire de Villefranche,
arrondissement de Saint-Jean d'Angély : 1°' un écu de six
livres de 40 millimètres de diamètre, du poids de . 30 grammes ;
d'un côté, en légende :

h1VMVS. ARGEN. REIPVBLICIE. NOVItIAGIEN.

avec un blason portant • D'or à l'aigle éplo?/ée de sable, becquée
et membrée du champ, ayant sur la poitrine un écusson d'a-
zur au lion d'or, sans l'indication d'émaux, bien entendu. L'écu
est timbré d'un casque taré de face aux lambrequins, et sur-
monté de la couronne impériale. L'autre côté représente saint
Etienne, patron de Nimègue, à genoux, avec ce verset 60 du ch.
vII des Actes des apôtres en légende :

DOMINE. NE. STATVAS. ILLIS. H°. PECCAT.

Seigneur, ne leur imputez pas cette fauté ; 2° un jeton montrant
un écu en losange avec 4 fleurs de lys ; en légende : DETTES ?
ENTENDES Au COMPTE ; au revers est une croix fleuronnée, canton-
née de 4 fleurs de lys ; en légende : GARDES VOUS DE MESCOMPTE.

SOUTERRAIN-REFUGE A LA VALLÉE. — A la fin de février, un
propriétaire de la commune de La Vallée, canton de Saint-Por-
chaire, M. Martin, faisant au village de La Roche, à cent mè-
tres environ d'une fontaine La Moulinette, qui est près du che-
min vicinal n° 8, des fouilles dans son champ pour ouvrir une
carrière, a découvert, à 7 mètres de profondeur, un puits carré
d'un mètre de large, dont on ignorait l'existence et couvert d'une
large pierre plate. Il vit tout à coup sous ses pieds rouler plu-
sieurs pierres et tomber dans une cavité de 6 m. 30 de profon-
deur. Il descendit et se trouva dans un souterrain qui a servi au
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trefois de refuge. Ce souterrain se compose d'une chambre qui
a son entrée par une ouverture d'environ 1 m. 40 de hauteur,
donnant dans le puits. Cette chambre communique par une pe-
tite ouverture de 0 m. 40 sur 0 rn. 45 avec une autre chambre
de 1 m. 40 sur 2 au bout de laquelle est une galerie qui se dirige
à droite et à gauche. Certains passages sont obstrués. Le tout
est taillé dans le roc.	 " M. GUÉRINEAUD.

Nous signalons à l'attention de nos lecteurs l'étude de ces
souterrains-refuges si nombreux en Saintonge. Voir dans notre
dernier numéro, page 17, une liste de ceux qui ont été jusqu'à
présent signalés. Peu ont été étudiés jusqu'ici. Aussi, nous ren-
voyons aux notes que nous avons publiées dans le Bulletin et
aussi à la Notice sur les grottes de Chez-les-Moines, près Mi-
rambeau, par M. Léon Segretain, commandant du génie à Blaye,
et par notre confrère, M. Bernard de Boisferon, dans le Bulletin
de la société des antiquaires de l'Ouest (1872, p. 228), ou bien
encore par M David, architecte au Màns, dans le Bulletin de la
société d'agriculture de la Sarthe (1874, p. 941).

LE CAMP PRÉHISTORIQUE DE THENAC. — Quand, au mois de juil-
let dernier, nous avons les premiers, annoncé la découverte en
la commune de Thenac, à 5 kilomètres de Saintes, d'un camp
gaulois de six hectares au Peu-Richard, nous croyions à un
dunum, nom qu'on donne aux camps fortifiés de l'époque de la
conquête romaine. (Voir Bulletin, III, 329 et 398.) Et nous
l'avons déjà sommairement décrit (Voir t. IV, p. 16) sous " ce
nom. Le mot dunum est ici évidemment un anachronisme (1).
Ce camp est antérieur de beaucoup à la venue des Romains
en Saintonge et a appartenu aux peuplades primitives de la
Gaule. On le fixe à dix-huit cents ans environ avant Jésus-
Christ, et cela d'après les objets trouvés. Depuis notre der-
nière note, M. le baron Eschassériaux, l'heureux proprié-
taire du Peu - Richard , a découvert au sommet une sorte
d'habitation, creusée aussi dans la banche, de 8 mètres de dia-
mètre en moyenne et d'une profondeur de 5 à 6 mètres. L'ex-
cavation assez régulière a été comblée avec la terre plus noire
du plateau. C'est là qu'ont été trouvés des instruments en os et
quatre fois plus d'outils en silex et des plus beaux que dans
tout le reste de la fouille. M. Eschasseriaux a recueilli avec un

(1) C'est ce qu'a démontré, quand ces lignes étaient déjà imprimées, la Cha-
rente-Inférieure du 14 mars, dans un article sur Le Peu-Richard de Thenac,
non sans une pointe d'ironie à l'adresse de ceux qui ont déjà échaffaudé un
système sur des notions encore incomplètes et sont tout disposés à vous dire avec
certitude la population du Peu-Richard, ainsi que le chiffre (cent mille!) des ha.
bitants de Saintes sous la domination romaine, comme l'abbé Dulaurens, qui sa-
vait que, des deux vieillards accusateurs de Suzanne, l'un se nommait Gautier et
e avait soixante-seize ans, cinq mois, onze jours, quatorze heures, vingt-trois
minutes, » et l'autre appelé Garguille,' a avait soixante-cinq ans, un mois,
vingt-trois jours, neuf heures, cinquante-sept minutes. D
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grand soin tous les objets qu'il a pu rencontrer : polissoirs,
haches, scies, flèches, couteaux, poteries de toute espèce, de-
puis les grandes jattes jusqu'aux gobelets, y compris l'égouttoir
et la moque saintongeaise, puis des os de cerfs, de blaireaux,
de boeufs, etc. Le tout est habilement disposé dans une chambre
au village des Arènes. Les visiteurs sont déjà nombreux ; ils le
seront encore davantage, quand l'importance de cette décou-
verte sera mieux appréciée.

HUITRES GALLO-ROMAINES ET SIGLE FIGULIN A SAINTES.- Déjà nous
avons signalé des dépôts d'huîtres gallo-romaines. En voici un
nouveau. Dans la propriété du Coteau, près des arènes, à Sain-
tes, sur le talus qui domine le vallon et dans la direction du
mur romain, on a trouvé un banc d'huîtres de 50 centimè-
tres. Il est presque sur le rocher et sous une aire bétonnée ;
les huîtres sont parfaitement intactes et n'ont jamais été
ouvertes. Parmi, se trouvaient quelques fragments d'ossements
de boeuf, de poteries, do charbons. Il semble qu'un incendie a
eu lieu,'dont les débris ont couvert les huîtres et s'y sont mêlés.
Sur cette couche on a construit une aire, puis des murs formés
en partie de tuiles à rebord et de dalles romaines. Il faut croire
que les huîtrières .étaient nombreuses. Dans la Revue archéo-
logique de novembre 1881, p. 293, M. Robert Mowat, étudiant les
exemples de gravure antique sur verre, cite plusieurs inscrip-
tions où l'on lit avec les mots phares, stagnum, silva, ou bien
palatium solarium, theatrum, le nom qui nous occupe, oSTRIA-
RIA, l'huîtrière, c'est-à-dire les édifices ou établissements d'une
ville, qui sur l'une est Baies, qui sur l'autre n'est pas nommée.

On a aussi rencontré là un poids ou cale de pêche percé
d'un trou à sa partie supérieure , semblable à ceux qu'on
trouve partout, un pied d'amphore et un fond de vase de terre
rouge qui porte ces lettres VER CV, sans cloute vERICVS, nom d'un
potier qui figure déjà parmi les sigles figulins de Poitiers sous
la forme de VIRECV, indiquée par M. de Longuemar, n° 152 de
son Epigraphie du Haut-Poitou. Bonsergent, dans les Sigles
figulins du I° " vol. des Archives historiques du Poitou, a gravé
deux marques du même ouvrier produites par des estampilles
différentes. Mais peut-être serait-il plus simple de voir dans ces
formes diverses le nom VERECUNDUS, que Benjamin Fillon
(Art de terre chez les Poitevins, p. 30) constate à Vérines (Deux-
Sèvres) VERECUNDI P., et que Schuermans (Sigles figulins) cite
aux n 0 ' 5634, 35, 36, 37, 41, 44, 45 et 5646. La lettre absente, à ce
qu'on peut voir dans la pâte, serait plutôt un E qu'un I ; il
faudrait donc lire : VERECVNDVS.

l'OUILLES DANS L 'ANCIEN CIMETIÈRE DE MONTLIEU. - On vient,
en extrayant de la pierre, de déblayer une partie du vieux cime-
tière qui entourait l'ancienne église de Montlieu. Cette église,
dont il ne reste plus de vestige aujourd'hui, si ce n'est peut-être
une légère dépression de terrain qui doit donner son empla-
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cernent exact, était située sur le coteau au nord-ouest du cou-
vent; elle était dédiée à Notre-Dame, dépendait de l'archiprêtre
de Montendre, et était à la nomination de l'abbé de Saint-Martial
de Limoges, selon le Pouillé d'Alliot (1648). Elle a été renversée
pendant les troubles du protestantisme, en 1568 probablement,
alors que la guerre fut portée jusque dans notre haute Sain-
tonge. Les ruines comprenant la façade et une partie des murs
ont servi, au commencement de ce siècle, à empierrer la route
nationale. Le service religieux pendant les XVII° et XVIII°
siècles fut fait dans la paroisse par le prieur voisin de Saint-
Laurent du Roc, dépendant de l'archiprêtre d'Archiac et rele-
vant de l'abbaye Saint-Romain de Blaye, lequel prenait con-
stamment le titre de prieur de Roch et de Montlieu.

La partie découverte du cimetière correspond au sud-ouest de
l'ancienne église qui était orientée catholiquement. On a creusé
et fouillé une travée comprenant six auges en pierre orientées
comme l'église. Ces auges, qui se touchaient presque, étaient
formées de 6 ou 8 grès grossiers, taillés et maçonnés; leur place
était en outre creusée dans la roche sous-jacente, qui est un cal-
caire jaunâtre fournissant du moellon. Le couvercle était fait
d'une ou plusieurs pierres semblables ; sur aucun on n'a trouvé
d'inscription ou de signe funéraire. La longueur était de 1 m 70
à l m 90 ; la largeur moyenne de 40 à 50 c.; dans un des sarco-
phages,était un encastrement correspondant à la tète. Le tout a
été brisé pour faire du moellon.

Les ossements étaient assez bien conservés, mais, friables. Je
n'ai pu avoir aucun crâne entier ; mais j'ai mesuré les os longs
d'un des squelettes, homme de 1 m. 75 à 1 m. 80 au moins ; un
autre appartenait à un adolescent. L'on m'a-dit aussi que dans
l'une des auges étaient deux cadavres, mais je n'ai pu vérifier le
fait. Nulle trace de cercueil ou débris de bois.

La couche du terrain qui recouvre les tombes ne dépasse pas
60 .à 80 centimètres. Sans doute à cause de la pente, la culture
n'a pas peu contribué à diminuer progressivement cette épais-
seur.

Le seul objet trouvé dans les fouilles, est un pièce de bronze,
un double tournois de Louis XIII, avec cette date : 1631.

Au devant de la tranchée se voient 7 ou 8 sarcophages pareils,
qu'on a ouverts seulement du côté de la tète et qu'on n'a pas
encore déblayés et brisés.

Comme conclusion, j'incline à penser que ces auges sépul-
crales sont elles-mêmes très anciennes, mais qu'on a continué
dans la suite des âges à y inhumer des corps, comme on fait
aujourd'hui dans les fosses des cimetières : la conservation des
squelettes même petits, le peu d'épaisseur de la couche de ter-
rain, le manque de couvercle pour quelques uns, et pour tous
l'absence d'inscriptions ou d'objets funéraires ; la position dans
un cimetière exploité jusqu'au XVII° siècle, la pièce de Louis
XIII me paraissent des raisons suffisantes pour étayer cette
opinion.
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Espérons que les fouilles qu'on va continuer nous donneront
de plus amples renseignements sur cette question fort intéres-
sante pour l'histoire du vieux Montlieu et de son église.

D° C. V.

VARIÉTÉS

L'ÉPIDÉMIE DE 1652 EN SAINTONGE.

Faire l'histoire des épidémies qui ont sévi à Saintes ou dans
la contrée serait fort difficile. L'absence d'archives municipales
qui ont péri jusqu'à la dernière page dans l'incendie de l'hôtel
de ville et de la bibliothèque de Saintes, le 11 novembre 1871,
sera toujours un obstacle sérieux pour une étude détaillée et
approfondie. Cependant où il n'y a rien, le chercheur ne perd
pas tous ses droits ; il sait encore trouver; et puis, si les docu-
ments manquent ici, ailleurs il y a des indications. Notre con-
frère, M. le docteur Henri Bourru, professeur à l'école de
médecine navale de Rochefort, a entrepris d'étudier la peste de
1693-1694 à Rochefort et les autes épidémies qui affligèrent à
diverses époques notre contrée. De son côté, un autre membre
de la société, M. Jules Pellisson, avocat et bibliothécaire à
Cognac, a publié la Peste à Barbezieux en 1629-1630. Il a cons-
taté que celle-là venait du siège de La Rochelle, 1628-162J, tra-
vaux de terrassement, tranchées, agglomération de troupes,
misères et famine des habitants. Elle ravagea toute la contrée
et s'étendit jusqu'à Poitiers, Limoges et Tulle.

J'ai moi-môme, dans ma brochure La fronde en Saintonge
(La Rochelle, in-8, 1866, 24 p.) signalé deux épidémies. En
1603, la contagion fit de très grands ravages à Niort, Poitiers,
Châtellerault, Blois, Bordeaux, La Rochelle, Oleron, Arvert,
Brouage, Marennes, Jonzac, Jarnac-Champagne, etc. Elle sévit
à Saintes l'année suivante, surtout à l'abbaye. En 1605, du com-
mencement de juillet à la fin de septembre, deux cents per-
sonnes périrent, la plupart du faubourg Saint-Eutrope. (Etudes
et .documents sur la ville de Saintes, p. 37). On fut obligé
d'isoler de la ville en fermant la Porte-Evesque. Puis, le
fléau croissant, et l'hôpital étant insuffisant, on construisit
hors ville des cabanes où l'on portait les pestiférés. La mu-
nicipalité montra la plus grande activité, nomma dans chaque
paroisse des inspecteurs chargés de lui signaler les malades, et
condamnait à l'amende ceux qui manquaient à ce devoir ; elle
assainit, elle alluma de grands feux pour purifier l'air ; comme
l'avait fait Hippocrate ; elle distribua pain et remèdes. Le clergé
répand d'abondantes aumônes; et puis le péril rendant égoïste,
les habitants de La Bertonnière demandent l'autorisation de
se barricader contre les pauvres des faubourgs Saint-Eutrope
et Saint-Vivien qui viennent vaguer chez eux.

En 1651, la guerre civile d'abord, de formidables inondations

Tome IV.	 5
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ensuite, telles qu'on appela cette année l'année du déluge, cau-
sent une mortalité effrayante. Un seul fait nous donnera une
idée du fléau. Des quatre paroisses de Saintes intra muros,
c'est-à-dire Saint-Pierre, Saint-Maur, Saint-Michel et Sainte-
Colombe, Saint-Michel comptait, en 1649, quinze décès, dix-
sept en 1650, sept en 1653. Or, en 1652, il y a en janvier
22 décès, en février 13, en mars 39, en avril 64, en mai 27.
Qu'on juge des six autres paroisses de la ville ! En supposant
que la population n'ait pas été plus considérable dans les
autres, ce qui est faux au moins pour Saint-Eutrope, Saint-
Vivien, Saint-Pallais par exemple, et que la mortalité ait été
aussi forte, on arrive pour janvier au chiffre de 154, 91 pour
février, 271 pour mars, 448 pour avril, 189 pour mai ; ce qui
forme le chiffre exorbitant de 1153 décès sur une population de
moins de dix mille âmes. Or, si l'on compare la mortalité de
cette époque avec celle de 1882, on constatera que, malgré des
pertes à jamais regrettables et toujours trop nombreuses, le
fléau est loin d'avoir mérité sa terrible réputation et surtout
de causer l'épouvantable panique qui a fait-peut-être autant de
victimes que lui-même. Pendant les mois d'octobre, novembre,
décembre 1881 etjanvier 1882, il y a eu à Saintes 83 décès ; pour
les mêmes mois correspondants de 1882-1883, il yen a eu 170, ce
qui fait une différence en plus de 87 décès, chiffre, hélas ! élevé,
mais enfin qui est loin d'expliquer et surtout de motiver l'affo-
lement de la population.

On ne dit pas la nature du mal de 1652; il s'agit toujours de
peste, de contagion : a Le 5 juin, on fait les funérailles de
Joachim du Gaignon, doyen du chapitre de Saint-Pierre, qui
fut enterré le visage couvert, à cause de la maladie dangereuse».
Le lendemain 6, c'est Michel Damoiseau, aussi chanoine ; pour
lui il y a une indication plus précise; il fut enterré a le visage cou-
vert, et est mort du pourpre D. Quel nom donne-t-on mainte-
nant au pourpre ? Est-ce peut-être la petite vérole noire ? Les
noms changent, mais les maladies restent.

La maladie de 1652 ne se fit pas seulement sentir dans la
ville et les faubourgs de Saintes. Les paroisses rurales en furent
aussi atteintes. Il y aurait une statistique à faire dans les regis-
tres paroissiaux des décès comparés de l'année 1652 avec ceux des
années précédentes ou suivantes. Ces recherches peuvent aisé-
ment se faire sur place dans les mairies. Bornons-nous à trans-
crire les passages suivants que nous copions dans les registres
de l'état civil de la commune de Thaims, canton de Gemozac.
C'est le curé qui consigne ces faits douloureux : a 1652. Au
village du Roch, Mathurin Millier, apostat ou athée, sa femme
et sa fille fréquentant les sacrements de l'église, et deux de
leurs enfants, de sorte qu'il n'est resté aucune personne à la
maison. La femme fût enterrée à la chapelle de Benelle ;
l'homme et sa fille, dans son jardin, et ses deux enfants ont été
enterrés en leurs quéreux, dont l'un fut mangé des chiens. Les
soldats assommoient et massacroient de telle sorte le pauvre
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peuple qu'il n'osoit paroistre. Plusieurs autres sont morts et
enterrés de ceste façon. Le sacristain faisant une fosse dans le
cymetière pour enterrer des corps, les soldats le battirent telle-
ment qu'ils le quittèrent pour mort.

a Outre les cinq personnes mentionnées-en l'autre page, décé-
dées dans l'année 1652, pendant le cours actuel de la misère de
la guerre sont morts de tyranie, cruauté, désespoir, ou autres
misères qui ont persécuté le pauvre peuple dans cette année
susdite 1652, dans la paroisse de Thaims, composée de huit
vingt communians tout au plus ceux et celles qui s'ensuivent :
1° Dans le bourg de Thaims : Jeanne Rouillé, 16 ans; Elio
Nicolle, 50 ans ; André Bastin, 31 ans ; Hélie Hilaire et sa
femme, 50 ans. Les susdits, au nombre de douze du diet bourg,
ont reçu les sacrements de pénitence et d'eucharistie. En outre,
sont morts : Louis, fils de Jeanne, et Pierre, enfant; Michel, de
la-religion prétendue réformée, et des enfants ; 2° Au village
de Chez-Boisson : Raymond Ballay et sa femme, 75 ans, Marie,
70 ans ; la femme de Jean Cabirot, 50 ans ; 3° A l3enelle : Nico-
las Aubin et sa femme, 70 ans ; Marie Delhommeau, 45 ans ;
un petit enfant ; 4° A Grave : Jean Arnoulo, notaire à Cozes,
45 ans ; 5° Au village de L'Anglade : 9 décès ; 6° Aux Brandes :
6 décès ; 7° A La Pourtaudrie, 3 décès ; 8° A Crugeard : Michel
Sujet, 50 ans, et deux de ses enfants ; Jean Bernard et sa
femme, 50 ans • la fille de Jean, 4 ans .; une fille de 11 ans ;
femme Pierre . Gorrin, 40 ans. Môme année 1652, au logis noble
de Montravail, deux petites filles de M. de Montravail, » proba-
blement Antoine Mathieu de Jagonnas, écuyer, seigneur de
Beaulieu, Montravail et Thaims, qui eut de Marie Badifie :
Antoine en 1645, Marguerite en 1648, Jean, etc.

En cherchant dans les registres paroissiaux des autres com-
munes du département, il est à croire que l'on trouverait de
nouvelles indications; au moins on pourrait établir la statisti-
que des décès.	 Louis AUDIAT.

LES FOUILLES GALLO-ROMAINES DE SANXAY (1) ET LE P. CAMILLE
DE LA CROIX.

Il y a deux ans, la petite commune de Sanxay, département
de la Vienne, n'avait encore aucun renom. Ses paisibles habi-
tants ne se doutaient guère des richesses scientifiques que leur
sol renfermait. H a fallu, pour qu'elle attirât les regards, tout

. (1) Ces quelques pages, souvenir du 29 mai 1882, ont été extraites d'un compte
rendu humoristique lu â la réunion générale de la société des A rchives à Saintes,
le 28 janvier dernier. Deux fois l'auteur a visité les ruines qu'il décrit. Pour plus
de garantie de ses souvenirs personnels, il a eu recours â diverses publications
qui ont entretenu le public, depuis deux ans, des fouilles du P. de La Croix. Le
Courrier de la Vienne et des Deux-Sévres (ter décembre 1881) ; le Journal of-
ficiel (20 février 1882); la Revue archéologique (avril 1882) ; le Journal de l'ex-
position de Niort (mai-juin 1882); la Revue politique et littéraire (18 juin
1882); le Gaulois (octobre 1x2) ; le Temps (25 et 26 octobre 1882, art. de M.
Ferdinand Delaunay) en ont parlé. niais le travail le plus sérieux est sans con-
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le flair d'un homme admirablement doué pour deviner ce que
nul autre, avant lui, n'avait soupçonné, anticipant ainsi sur
l'histoire qu'il élucide et qu'il complète. Et cet homme, dont
les revues et les feuilles publiques se sont beaucoup occupées,
s'appelle le révérend père Camille de La Groix.

Le P. de La Croix, membre de la compagnie de Jésus, doit à
son érudition, à sa grande popularité, à ses qualités person-
nelles, d'avoir compté parmi ses amis Benjamin Fillon et Jules
Quicherat, qui, tous deux, l'avaient en haute estime. Bien
qu'architecte, géomètre, dessinateur, il n'a pas toujours possédé
le feu sacré de l'archéologie. Excellent musicien, en relations
intimes avec Gounod,-Félicien David, Auber, il interprétait et
éditait les célèbres frères Lambillotte, lorsque, il y a quelques
années, ouvrant par hasard certains bouquins qui traitaient de
l'art antique, il se sentit né archéologue. En très peu . de temps
Vitruve lui devint familier. Il se met aussitôt à l'oeuvre, dé-
couvre les thermes gallo-romains de Poitiers (1878), sur l'em-
placement desquels repose tout un quartier de la ville. L'année
suivante (1879), sur les hauteurs sud-est de la môme ville, c'est
le tour d'un cimetière romain et d'un hypogée chrétien du
VIe siècle. Enfin, en 1881, il a fait sortir de son linceuil quinze
fois séculaire, dans la vallée de La Boissière, à Sanxay, un
vaste ensemble de monuments considérés par lui comme un
lieu d'assemblée ou de culte.,_ et par d'autres comme une station
thermale, c'est-à-dire le Vichy du Poitou, ou un Pompéi gau-
lois.

Sanxay confine au département des Deux-Sèvres; et deux sta-
tions de l'Orléans le desservent: Rouillé et Lusignan. Un touriste

tredit celui de M. Joseph Berthelé, archiviste du département des Deux-Sèvres,
Quelques notes sur les fouilles du P. de La Croix à Sanxay, deuxième édition
mise au courant des dernières découvertes et ornée d'un plan des fouilles dressé
par le P. de la Croix (in-8, Niort, L. Clouzot,1883). La brochure de M. Berthelé a,
en quelque sorte, un caractère semi-officiel, en ce sens que l'auteur s'est ins-
piré du P. de La Croix. C'est dans ces 36 pages qu'il faut aller chercher tout ce
qui a été rapporté concernant les fouilles. Les diverses théories émises à ce su-
jet sont discutées : celles de M. Lisch qui veut voir dans les monuments de
Sanxay une ville d'eau, de même que la théorie de M. F. Delaunay qui combat
M. Lisch, et qui, par esprit de conciliation, adopte une opinion mitoyenne, à sa-
voir que Sanxay était tout à la fois une station thermale et un lieu d'assemblée.
Depuis, l'auteur a développé la thèse de l'assemblée des Pictons et réfuté les
arguments contraires dans deux récentes brochures : De la véritable destina-
tion des monuments de Sanxay à propos de la brochure de M. Ferdinand
Delaunay (Niort, Clouzot, 1883, in-8, 24 pages), et Considérations sur les théo-
ries émises dans la presse au sujet des monuments de Sanxay (Poitiers, impr.
Oudin, 1882, in-18, 311 pages), mémoire lu à la séance de la société de statis-

tique de Niort du 15 novembre, et publié dans le Courrier de la Vienne des
26-29 novembre. M. Marius Vachon vient de publier (Paris, Ludovic Baschet,
1883, in-4, 39 pages), sous ce titre : Les ruines de Sanxay découvertes en 1882,
les articles qu'il avait insérés dans La France. 11 y a joint de fort belles gra-
vures de Lancelot, d'après des photographies de Pierre Petit. Nous nous conten-
tons, nous, de donner ici le plan des fouilles que l'auteur, notre confrère le père
de La Croix, et l'éditeur, notre confrère M. Clouzot, nous ont obligeamment auto-
risé à reproduire.
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qui ferait cette excursion, ainsi que je l'ai faite moi-même, de-
vrait de préférence descendre du train à Rouillé, et il aurait
néanmoins dix kilomètres à parcourir. De Lusignan il y en a
quinze, mais il y a des voitures. Les excursionnistes feront bien
d'aller frapper à l'hôtel du Bien venu, les gens y sont affables;
c'est là que le père descend.

Les ruines sont à 1,500 mètres de Sanxay. Pour y arriver, on
traverse un petit cours d'eau, la Vonne. Dix hectares environ ont
été bouleversés par le P. de La Croix. Les premières fouilles
entreprises sont celles du temple ; puis viennent celles du bal-
néaire, ensuite les hôtelleries, et enfin le théâtre.

Le temple, qui est orienté de l'est à l'occident, occupait une
superficie d'un hectare. En avant du temple et attenant à la fa-
çade qui mesure plus de 76 mètres, s'étend un vaste préau en-
touré de murs, au centre duquel est une rotonde. Dans cette
rotonde s'élevait sans doute la statue d'une divinité — peut-être
celle de Vesta. On accède au lieu sacré par trois escaliers, deux
aux angles sud et nord, le troisième, au milieu, plus grand que
les deux premiers. Ils conduisaient à une colonnade de 18 fûts
cannelés, suivie d'un vestibule 'orné d'un triple rang de 22 co-
lonnes. Les quatre premières marches du grand escalier exis-
tent encore. Aux deux extrémités des vestibules se détachent,
à angles droit, des portiques longs de 80 mètres, réunis par un
troisième portique transversal, opposé à la façade du temple.
Au milieu de cette enceinte qui servait de promenoir, s'élève
une cella flanquée de quatre vestibules en forme de croix grec-
que. Chaque vestibule ou bras de la croix représente une salle ;
et au point central d'intersection des bras, une construction
octogonale. La cella est le temple proprement dit. C'est l'endroit
qui abrite la statue du dieu et où se font les sacrifices.

Dans le monument de Sanxay, d'une comlfinaison si remar-
quable, les adorateurs de la divinité devaient être placés sous
les portiques, les prêtres dans les vestibules de forme cruciale,
et le public dans les petits préaux qui isolaient la cella des por-
tiques. Comme la cella était percée de deux grandes baies se
faisant face, il était assez facile aux uns et aux autres d'aperce-
voir le dieu et de prendre part, en quelque sorte, à l'immola-
tion des victimes.

Un souterrain, construit avec beaucoup de soin, haut de deux
mètres, assez large pour le passage d'un homme, servaità l'as-
sainissement et à la propreté du temple. Du côté opposé au sou-
terrain se trouvent l'habitation des gardiens, l'étable où les vic-
times attendaient l'heure du sacrifice, le logement des desser-
vants, une conciergerie et un château d'eau.

Personne n'ignore que l'usage des ablutions était général
chez les Romains.- •- Aussi partout où ils ont pénétré se sont-ils
empressés d'introduire leurs pratiques, leurs moeurs, leur civi-
lisation, qu'ils imposaient aux peuple conquis. De là ces impor-
tants.établissements thermaux dans les villes soumises à leur
domination. Les thermos de Saintes, par exemple, qu'on a tenté
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de déblayer, en sont un remarquable spécimen. En raison du
but que les conquérants de la Gaule s'étaient proposé à Sanxay,
ils ne pouvaient omettre cet accessoire de la vie commode qu'ils
menaient. Un balnéaire fut donc construit en contre-bas du
temple, à la suite du préau. Il couvre une superficie de deux
hectares, s'étend vers la rivière, le long de laquelle se déve-
loppe, sur une longueur de 114 mètres, une façade monumen-
tale, ornée de colonnes, formant portique. Etabli sur voûtes, il
se composait d'un préau, de promenoirs, de cours, d'une vaste
salle commune où les baigneurs se réunissaient pour la conver-
sation. Les piscines sont presque intactes, et les marches sem-
blent inviter à y descendre. Huit hypocaustes, très remarqua-
bles par leur construction, et très bien conservés, servaient à
chauffer graduellement les piscines et les chambres. Ici en-
core un souterrain voûté conduit discrètement à un édifice té-
moin incontestable de la légèreté des mœurs romaines, et
dont on trouve son analogue à Pompéi.

Passons maintenant à un autre genre de constructions: car il
fallait bien que l'immense concours de population qui venait
successivement péleriner et festoyer en ce lieu, trouvât à se lo-
ger, au moins momentanément. A cet effet, trois hôtelleries
formant un seul et même groupe, s'élevaient parallèlement au
temple et au balnéaire, sur une étendue de trois hectares. Elles
pouvaient recevoir 1,500 personnes. Elles ne suffirent pas à
contenir la foule : car on est en train de découvrir du côté nord
du balnéaire, entre l'établissement et la rivière, un nouveau
groupe d'habitation. Sept sources prises à plusieurs kilomè-
tres y amenaient leurs eaux par une canalisation géminée en
terre cuite. Les tuyaux, les tranchées, les aqueducs, les capta-
tions ont été retrouvés. On a aussi mis à jour des piscines,
un hypoeauste admirablement conservé, et un puits clos par un
mur romain du deuxième au cinquième siècle. Dans ce puits,
le P. de La Croix a trouvé un noyau de pêche de petite dimen-
sion, semblable à ceux des pêchers qui croissent dans les vignes
à l'état demi-sauvage; ce qui prouve, conformément au témoi-
gnage de Columelle et de Pline, que le pêcher avait été im-
porté par les Perses avant les premiers siècles de notre ère, et non
point rapporté d'Orient au XIIlesiècle. Il en a encore exhumé
deux cônes de pin parasol (Pinus pinea, ou pignon des
botanistes ; le pin franc du vulgaire); d'où il faut inférer que ce
bel arbre de la région méditerranéenne s'est acclimaté de bonne
heure dans l'ouest de la Gaule. Ce n'est pas tout : il en a aussi
retiré des coquilles de limaçons probablement de l'espèce dite
vigneronne (Helix pomata, Linnée), de la dimension des lima-
çons qui nous viennent de Bourgogne, très connus et fort esti-
més des gourmets. Chose curieuse, cette espèce ne s'est pas ab-
solument perdue dans la région : les ouvriers du père de La
Croix ont rencontré le limaçon gallo-romain daps une haie qui
croissait sur l'emplacement du théâtre, mais pas ailleurs; et ils
en ont peuplé leurs jardins, à Poitiers, avec l'intention de les
propager.
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Et puisque nous en sommes à ce que nous pourrions nom-
mer assez justement le menu des découvertes du père de La
Croix, citons encore des amoncellements d'écailles d'huîtres,
trouvées çà et là parmi les ruines; preuve évidente que nos an-
cêtres ne dédaignaient pas ce délicieux mollusque, et que, sous
la domination romaine, la culture et la consommation de
l'huître n'auraient peut-être rien eu à envier à notre XIX° siè-
cle. (1)

Si les bains étaient un besoin de la civilisation romaine, les
spectacles ne l'étaient pas moins ; et un lieu d'amusement sans
théâtre eût été sans attraits. A Sanxay comme à Rome, le pa-
nera et circenses du poète s'imposait. Là comme dans la grande
ville, il fallait du pain et des jeux. On construisit donc un théâ-
tre, et on l'adossa au coteau, quelque chose d'analogue aux
arènes de Saintes. Son plus grand diamètre mesure 90 mètres.
La forme en est semi-circulaire: mais l'orchestre et l'arène sont
circulaires, disposition singulière qui semblerait prouver qu'on
faisait alterner les représentations scéniques et les exercices
équestres. Les issues des dégagements sont parallèles à la fa-
çade. Huit mille personnes trouvaient place dans cet imposant
hémicycle. Admirez surtout avec quel art et quelle judicieuse
entente de l'acoustique, l'architecte romain l'avait construit : les
paroles échangées sans effort entre les excursionnistes du haut
du coteau et ceux restés en bas, sont encore très correctement
répercutées.

Telles sont les ruines de Sanxay. De l'avis de tous les maîtres
de l'archéologie contemporaine qui les ont visitées, ce sont bien
les plus belles fouilles gallo-romaines qui ont été faites depuis
le commencement du siècle.

Avec tous les débris de ses fouilles, le père de La Croix a
organisé un musée. Ce sont des fragments de colonnes, de cha-
piteaux, d'entablements, de frises, le tout d'une sculpture qui
rappelle l'art classique, quant aux caractères gén a•raux du style,
mais qui révèlent, quant à la fantaisie des détails, une sève nou-
velle infusée par une sorte de génie gaulois qu'avait éveillé le
contact de l'art romain. A côté, et rangés par catégorie de pro-
duits et par ordre de provenance, des tessons de vases, des va-
ses gaulois et gallo-romains, des tu yaux en poterie et en plomb,
des enduits en ciment recouver's de leurs peintures, des cubes
de mosaïque, des carreaux, des briques, des fers travaillés très
intéressants, au point de vue de l'usage auquel ils étaient affec-
tés, des fibules, des épingles pour les cheveux, quelques mon-

(1) Les Romains poussaient le luxe de la table jusque dans la préparation du
pain qui empruntait sa dénomination des mets avec lesquels on le mangeait.
Ainsi, il y avait l'nstrearius que l'on servait avec les huitres. Quant aux d,;-
pôts d'écailles qu'on rencontre partout mi il existe des ruines importantes
gallo-romaines, nous avons dit ailleurs notre sentiment ix ce sujet. Tout semble
autoriser à croire que notre système ostréicole d'engraissement et de parcage était
connu des anciens. Voir les substructions gallo-romaines de la maison du Co-
teau, à Saintes, par J.-A. Lételié, in-8, 1881, avec trois planches coloriées.
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naies gauloises et romaines. Ce qui a permis à l'éminent ar-
chéologue, sur la demande du conseil municipal de Niort, d'oc-
cuper plusieurs vitrines à l'exposition régionale de cette ville,
et de figurer comme membre actif dans une commission.

Le père de La Croix place à la fin du premier siècle ou au
commencement du second, c'est-à-dire à la période des Anto-
nins, l'érection du temple, du balnéaire et du théâtre. Ils ont
été refaits ou remaniés à diverses époques. •Il est facile de
constater que les hôtelleries ont été agrandies. Le théâtre
serait moins ancien que le temple et le balnéaire. Tous ces
monuments auraient été détruits, comme toutes les construc-
tions romaines élevées dans l'ouest, entre l'année 436 et l'an,
née 439, par les Visigoths unis aux Gaulois contre la domi-
nation romaine, pendant cette révolte dont parlent Tillemont et
Sidoine Apollinaire, qui mit les Romains à deux doigts de leur
perte.

On croirait volontiers à l'existence d'une ville dans la vallée
de La Boissière ; il faut rejeter cette hypothèse. Tout le pays
environnant a été exploré dans un rayon de dix kilomètres ; il
ne s'y trouve ni ville ni bourgade. Les itinéraires et la table de
Peutinger ne signalent aucune cité clans ces parages. Le P. de
La Croix, dont Jules Quicherat acceptait la manière de voir à
cc sujet, semble donc être dans le vrai en présumant que
les terrains sur lesquels s'élèvent les constructions de Sanxay,
ont servi de lieu d'assemblée politique et religieuse annuelle
aux Pictons avant la conquête de César, et même jusqu'à la fin
du premier siècle. Il n'admet pas, contrairement à des opinions
récentes, la transformation de ce lieu de réunions en une
station balnéaire placée sous la protection de divinités médica-
trices (Voir le Temps du 26 octobre 1882, art. de M. Ferdinand
Delaunay). D'après lui, les Romains auraient construit le tem-
ple en l'honneur d'une divinité analogue à celle - que les Gau-
lois y adoraient, et qui ne saurait être qu'Apollon, similaire
d'Hésus, de Grannus, ou de Borvo, si on en juge par un frag-
ment d'entablement sur lequel on lit encore, en caractères de
19 centimètres et d'un style excellent, la syllabe 	 POL
seul vestige de l'inscription disparue. Ils auraient ensuite en-
touré le temple de ce qui pouvait en rendre la visite et le
séjour agréables. Sanxay aurait été ainsi un centre de pèleri-
nage et de plaisir, dont on retrouverait dans les Pardons de la
Bretagne la tradition christianisée.

Ces lieux d'assemblée, gaulois d'abord, puis gallo-romains,
devaient exister clans chacune des tribus de la Gaule. Ce qui
le ferait croire, ce sont de semblables ruines découvertes ça et
là, et tout récemment celles de Thenac, par M. le baron
Eschasseriaux, où le P. de La Croix n'hésite pas à voir le lieu
d'assemblée des Santons.

Allez à Sanxay, dirons-nous en terminant; les foules s'y por-
tent comme à un pèlerinage. Déjà plus de 6,000 personnes ont
foulé ces vieux débris du passé. Des savants, des artistes, des
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photographes, des inspecteurs de l'état, des officiers distingués
de l'armée y sont allés et y vont chaque jour. Tous ont soif de
connaître. Et comme on trouve dans la vallée de La Boissière
les témoins séculaires d'une civilisation qui n'a été entrevue,
l'histoire en mains, que par son côté spéculatif, faut-il étre
étonné qu'on redemande à ces pierres leurs secrets, aux
recoins obscurs de ces monuments leurs mystères, de façon à
reconstituer, par l'imagination, la vie pratique de nos ancê-
tres, tels que l'avaient formée les croyances religieuses et poli-
tiques, l'éducation et la nationalité?

On dit que l'état a l'intention d'acquérir ces ruines ; des
délégués de la commission des monuments historiques insti-
tuée auprès du ministère de l'instruction publique et des beaux
arts doivent, le 9 avril, se transporter sur les lieux et faire un
rapport à ce sujet. S ' il en est ainsi, que les archéologues se
rassurent; tout espoir de préservations n'est pas perdu. Il
serait effectivement très regrettable que le P. de La Croix fut
condamné à recouvrir ses merveilleuses substructions des quinze
mille Mètres cubes de terre qui les abritait depuis tant de siè-
cles, et que, prosaiquement,

Chaque automne un bouvier, à l'agreste encolure,
Y promenât ses boeufs, et refit l'emblavure.

J.-A. LÉTEL IÉ.

ERREURS OU OMISSIONS D'AUTEURS SAINTONGEAIS

IV

Voir Bulletin, t. III, p. 184, 271, et t. IV, p. 9

XVIII. — UN COMPAGNON DE FÉNELON DANS SA MISSION A LA TREM-
uLA DE. — Dans l'opuscule, La mission et la chaire de Fénelon à
La Tremblade. par MM. Louis Audiat et André Lételié (La Ro-
chelle, 1874 ; in-8, 7 pages), on cite les missionnaires qui furent
envoyés avec Fénelon sur la côte de Saintonge pour évangéli-
ser les protestants, et qui ne sont pas les mêmes que cite le car-
dinal de I3eausset clans son Histoire de Fénelon, parce que sans
doute il y eut plusieurs missions. Voici un nom qui était jus-
qu'alors inconnu; il se trouve p. 75 dans l'Essai historique sur
l'abbaye de Solesmes (Le Mans, Fleuriot, 1846, in-8) : U Le suc-
cesseur de dom Dubois, prieur claustral, fut dom Claude Cer-
nay, profès de Jumièges', qui fut envoyé à Solesme par le cha-
pitre général (de la congrégation de Saint-Maur) de 1681. Ce
religieux avait de la réputation comme controversiste et comme
prédicateur. Ces qualités le firent choisir pour l'un des mis-
sionnaires de la congrégation de Saint-Maur que l'on envoya en
Saintonge en 1686, après la révocation de l'édit de Nantes, pour
travailler à la conversion des prétendus réformés. Dom Claude
Cernay et ses confrères obtinrent de grands succès dans leur
ministère pacifique. Le chapitre général de 1684 nomma do
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nouveau dom Claude Cernay à la charge de prieur claustral de
Solesmes. Après ce second triennat, ce religieux se retira à
Saint-Martin de Vertou, où il mourut, le 28 novembre 1688, âgé
de 54 ans. a

L'abbé Henri BERNAULT.

XIX. ERRATUM POUR LES Mémoires DE SAINT SIMON. — Tous les
auteurs de travaux généalogiques sont d'accord pour dire qu'An-
toinette d'Albret, fille d'Henri, baron de Miossans, sire de Pons,
épousa, le 6avril 1637, René Gruel de La Frette, marquis de Lon-
zac. Saint-Simon, parlant des Miossens, dit aussi : a L'aînée
(des filles d'Henri d'Albret) épousa, en 1637, René Gruel, seigneur
de La Frette,. comte de Lonsac, frère du père de MM. de La
Frette, si connus par leur célèbre duel.» Daris l'édition donnée par
M. Chéruel, cet annotateur, étranger aux ouvrages héraldiques
les plus connus, corrige à sa guise ce passage de Saint-Simon,
et dans le tome VII, page 32, il écrit : « Comte de Jonsac en
Saintonge, » avec cette étonnante et naive remarque en note :
« Jonsac est en Saintonge, tandis que Lonsac, que portent les
précédentes éditions, est en Angoumois. » Voilà donc un savant
annotateur qui n'a jamais jeté les yeux sur Anselme (articles
d'Albret et Sainte-Maure), sur Moréri, et même sur la géogra-
phie la plus élémentaire qui lui eut enseigné la véritable ortho-
graphe d'un chef-lieu d'arrondissement. AU tome IV, p. 128,
Saint-Simon parle de ces La Frette : « Leur nom était Gruel, et
des plus minces gentilshommes de France, et La Frette un des
plus légers fiefs de France. » Comment ces Gruel étaient-ils de-
venus seigneurs de Lonsac ?	 A. B. A.

XX. LEs LA ROCHEBEAUCOURT.—Je ne sais si l'erreurconsidé-
rable de Rainguet (Biographie saintongeaise, p. 503) a déjà
fait l'objet d'une rectification. En ce qui concerne les deux La
Rochebeaucourt, cet auteur confond tout, et ses articles sont
entièrement à refaire. Quelques preuves seulement de ce que
j'avance là. :

Le premier Jean de La Rochebeaucourt de la Biogr. saint.,
le lieutenant du second prince de Condé, le dur gardien de Char-
lotte de La Trémoille à Saint-Jean d'Angély, n'était point sei-
gneur de Brassac. L'histoire le connaît simplement sous le nom
de Jean de La Rochebeaucourt, seigneur de Saint-Mesme. Voir
de Thou et les autres auteurs contemporains. 	 •

Quant au second Jean de la Rochebeaucourt de la Biogra-
phie saintongeaise, c'est si peu le fils du précédent que c'est un
Galard, un Galard-Bée--.1-l3m.ssac (Voir le P. Anselme, IV, 1166,
GALARD). Ce fils de René de Galard-Béarn-Brassac se qualifiait
bien baron ou comte de La Rochebeaucourt, mais du chef de sa
mère,Marie de La Rochebeaucourt.A lui revient tout l'honneur
de l'étonnante historiette de Tallemant des Réaux, (M. et Mm e de
Brassac, liv. IV, 386, éd. P. Paris), que Rainguet applique
faussement, en partie du moins, à son prétendu père, Jean de
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La Rochebeaucourt. Cuique suum : rendons ce qui lui revient
au mari de Catherine de Sainte-Maure Montausier, Jean de Ga-
lard-Béarn, comte de Brassac ; baron ou comte de La Roche-
beaucourt, conseiller d'état, capitaine de cent hommes d'armes,
gouverneur de Nancy et de Lorraine, puis de Saintonge et
d'Angoumois, ambassadeur à Rome, chevalier du Saint-Esprit,
mort en 1645 sans postérité (Voir le P. Anselme, IX, 166). No-
tons qu'au surplus Tallemant lui-même . doit avoir confondu
quelques unes des actions de Jean de Galard avec celles d'un
autre personnage : car s'il est vrai que Jean de Galard soit mort,
comme le dit le P. Anselme, à 66 ans, il n'est guère possible
que, né seulement vers 1579, il ait pu jouer dans les guerres de
religion le rôle que lui prête l'auteur des Historiettes. L'érudit
qui restituerait la filiation lûcide et complète des La Roche-
beaucourt rendrait un utile service à la science historique.
C'est une des races les plus intéressantes des bords de la Cha-
rente, et je ne sais s'il en est sur lesquelles flottent plus de
ténèbres.	 G. B. A.

M.' Pol Potier de Courcy, Hist. généal. et chronol. de la mai-
son royale de France, des pairs, grands officiers *de la cou-
ronne, t. IX, 2 e partie, supplément au père Anselme, donne,
p. 720-733, la généalogie de la maison de Galard d'après Moréri,
Lachenaye et le registre complémentaire de d'Iiozier. A l'article
des seigneurs de Brassac, il indique : XII. Jean de Béarn, sei-
gneur de Brassac, gouverneur de Saint-Jean d'Angély et de
Châtellerault ; vivant encore en 1586, fils de François de Galard
de Béarn et de Jeanne de Béarn. Il eut de sa femme, Jacquette
de La Roche-Andry, mariée en 1553, René de Galard de Béarn,
seigneur de Brassac, époux de Marie de La Rochebeaucourt,
dont le second fils fut Jean de Galard, comte de Brasssc, con-
seiller d'état, gouverneur de Nancy et de Lorraine, puis de
Saintonge et d'Angoumois, ministre d'état, ambassadeur, mort
en 1645.

LIVRES ET PÉRIODIQUES. '

Annales de l'académie de La Rochelle. Section des sciences
naturelles, (t. XVII, annales de 1881), contiennent de M. le doc-
teur David : Excursion botanique à Ardillères, faite le 25 avril
1880 ; l'herborisation faite à Châtelaillon ; une excursion à
Fontcouverte par M. Georges Bernard ; des notes cryptogami-
ques relatives à la Charente-Inférieure et à la, Charente, par
M. Paul Brunaud, qui donne une liste fort étendue, presque un
catalogue complet pour la région, des crytogames qu'il a déter-
minés, les ayant récoltés lui-même pour la plupart. « Les
études de M. Brunaud comptent, avec celles de MM. Nylander,
Quélet, Bescherelle, Petit, I-lusnot, Boulay et Bouclier, parmi
les plus sérieuses qui aient été entreprises pour nous doter en-
fin d'une flore cryptogamique. Sous le titre d'herborisations
faites clans la Charente-Inférieure, la Gironde et les Landes,
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dans le but d'ajouter ces deux derniers départements à la qua-
trième édition de la Flore de l'ouest de la France, par M. J.
Lloyd, M. J. Foucaud donne de nombreuses listes de plantes
appartenant, comme on pouvait s'y attendre dans un pays
placé dans la zone océanique, entre nos provinces du midi et
celles du nord, à ces deux régions, auxquelles elles servent de lien;
puis une herborisation de M. Paul Brunaud à Saint-Romain
de Benet, dans laquelle le savant cryptogamiste a vu, avec
beaucoup de champignons de divers groupes, le Ramalina
pollinaria, charmant lichen qui couvre les ruines de la tour de
Pire-Longe ; une note de M. Léon Méhaignery, qui signale,
d'après MM. Foucaud et Savatier, la présence sur un point de
l'ile de Ré, du Bartsiabicolor, qu'on croyait avoir été détruit dans
cette île comme à Belle-île-en-mer ; enfin l'annonce de la dé-
couverte, par . MM. Maillard et David, du Tulipa prcecox (pris
tout d'abord pour le Tulipa oculus-solis), espèce de Toulon,
d'Hyères et de Cannes.

Bulletin religieux de La Rochelle des 6, 13, 20, 27 janvier,
17, 24 février, 3, 10 mars, contient de M. l'abbé Stanislas
Braud, Etienne de Champ flour, 4e évêque de La Rochelle,
(1703-1724) ; 6 janvier, Funérailles de l'abbé Rainguet par M.
A. Besnard, chanoine ; et 13, 20, 27 janvier, 3, 10 et 17 février,
L'abbé Rainguet, sa vie, ses oeuvres, par M. l'abbé P.-M. Mo-
reau, chanoine honoraire; 10 et 24 mars, M. l'abbé Hudes, par
M. M: S.

Bulletin de la société archéologique du Finistère, IX, 262,
(30 septembre 1882), dit : a M. le comte Anatole de Bremond
d'Ars, conseiller général, fait don au musée départemental de
plusieurs objets trouvés sur l'emplacement de la villa romaine
du parc de La Porte-Neuve, près la fontaine Saint-Léger; il
demande qu'on publie le cartulaire de Sainte-Croix de Quim-
perlé, que M. Léon Maitre, archiviste de la Loire-Inférieure, est
allé copier en Angleterre. Cette motion, longuement développée,
est appuyée à l'unanimité, et l'on décide de nommer une com-
mission; — (9 décembre 1882). II communique une notice sur
les potiers romains, dont on devrait relever les noms sur les
fragments de poterie découverts en Bretagne ; ces recherches
devraient avoir lieu dans chaque province. n

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES
N° 14, t. I, 47, 79. Le maillet de Loix. — J'ai eu l'occasion d'é-

tudier l'objet énigmatiqu e trouvé à Loix en 1876 et dont le Bul-
letin, t. I, p. 47, a publié le dessin. Cette espèce de petit baril de
cuivre massif, du poids de 820 grammes, a exercé les cher-
cheurs. Permettez-moi de vous en dire mon avis.

Ce barillet, traversé de part en part, au centre, par une tige
de fer grosse comme le petit doigt, me parait être un maillet de
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guerre du XV° siècle ou du XVI°, redoutable par le choc seule-
ment : car les pointes qui sont visibles encore aux extrémités
n'étaient guère,-à mon avis, capables de percer une armure.
Les ciselures ont été gravées par un artiste ; mais je n'en dirai
pas autant de celui qui a gravé les lettres. M. H. de T. voit un
jeu de mots dans LAISE-MOY LA PONTE qu'il lit POINTE. Or, il n'y
a pas pointe, mais ponte. Le guerrier a dit, en effet : « Laisse-
moi la ponte, n c'est-à-dire l'as de coeur, au jeu de l'hombre :
« je l'ai promise à un autre. » Est-ce de là qu'est venu dans le
langage populaire : « Je lui ai f.... lanqué son atout. »

Comment ce maillet se trouve-t-il dans un mur de la com-
mune de Loix? En 1627, lorsque Buckingham, dans sa fuite,
traverse les marais salants de cette commune, les deux armées
laissent sur le terrain, des armes et des cadavres. Dans la nuit,
les paysans de nos côtes maraudent. Ils auront ramassé tout ce
qu'ils auront pu emporter. Mais l'autorité militaire le lende-
main a ordonné des perquisitions. Chacun avait enfoui son bu-
tin; le maillet dans un mur, etc., etc. Le possesseur sera mort et
le maillet y sera resté deux siècles. On peut objecter qu'à cette
époque les troupes françaises n'étaient pas armées du maillet,
et l'histoire de ces temps n'en fait pas mention. Je réponds que
les campani, étant des compagnies Rhétaises, étaient à la solde
de l'ile, assistaient à la poursuite anglaise et qu'ils devaient
avoir des armes diverses. Ce que je sais bien, c'est que ce mail-
let fera jacasser encore beaucoup de savants. D' KEMMERER.

N°° 31 et 39, t. I, p. 111, 145, 220, 295, 296, 348, 386; t. II, p.
36, 82, 131; t. III, p. 307. Les présidiaux de Marennes et de
Cognac. — J'ai un projet d'acte notarié du 10 février 1656, par
lequel « M. Michel Berjonneau, escuier, sieur des Brousses,
conseiller du roy et son prezidant en l'eslection de Cougnac et y
demeurant, et le sieur Jean Gimbert, marchant, bourgois et
échevin dudict Cougnac et y demeurant, » donnent pouvoir à
M... demeurant à Paris, « de comparoir pour eux et leurs per-
sonnes représenter par devant tous juges et commissaires quel-
conques qu'il apartiendra, soict en demandant ou en deffandant,
et par spécial de traicter pour tel part et portion que leur diet
procureur advisera avecq celluy quy a le traicté du prezidial
dudict Cougnac, soubs les mesmes conditions quy sont accordées
par sa majesté au traictant d'icelluy, et pour telles sommes qu'il
advisera bon estre, pour et aux noms desdits sieurs constituans,
la part et portion qu'il trouvera bon de prandre dans ledit pre-
zidial dudit Cougnac, tant des taxes des entiens offices dudit
Cougnac que dans la création des nouveaux, soict en commung
avecq autres ou particulliers, pour une partie. seullemant... et
au paiemant de laquelle part et portion dudict prezidial sy-des-
su: exprimée obliger tous les biens' desdits sieurs consti-
tuans. » D'après ce projet, l'acte devait être passé à Cognac, « en la
maison dudit Gimbert. » Tout cela, comme on le voit, n'est pas
très clair.	 J. P.
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N° 45, t. I, p. 221, 266, 299, 349, 388'; t. III, p. 413; t. IV, p.
32. Anciennes thèses historiées. — J'ai donné la description,
t. Ier du Bulletin, p. 300, d'une thèse de ma collection soutenue;
au mois d'avril 1663,'chez les cordeliers de Cognac. Je viens
d'en trouver deux autres soutenues dans la môme ville, la pre-
mière chez les récollets, la seconde chez les bénédictines. Il est
ainsi établi que, pendant au moins un siècle, cet usage a été en
vigueur à Cognac, ce qui doit stimuler le zèle des chercheurs;:
car il est bien probable que les mêmes faits ont da se produire
dans d'autres couvents de notre circonscription. Voici la des-
cription de mes deux thèses:

I. Brochure de 7 pages in-4, sans vignette : «Domino D. Guil-
lelmo Demaison, doctori Sorbonico nec-non parrochiœ Cogna-
censis pastot• i vigilantissirno. Se suasque conclusiones D. D.
D. PraterP. Bernardinus Kylkenny, minor Recollectus. Emun-
dat nos ab ornni peccato. I. Joan, C. I. v. 7. » Cette thèse en
douze propositions traite des sacrements. a Has Theses, Deo Duce
et Auspice Deipara, tueri conabitur P-F. Bernardinus Kitl-
henny, in Conventu Recollectorum Cognaci, die 20 Julii, ho-
ra prima pomeridiana (l) anni 1729. Santonis, apud Theodo-
rum Delpech, typographum Collegii societatis Jesu. »

II. Placard de 53 centimètres de hauteur sur 43 de largeur, orné
en tête d'une vignette sur bois d'une exécution très médiocre, re-
présentant la sainte vierge et l'enfant Jésus. « Virgini Dei-
paræ conclusiones philosophicæ.» Dix propositions sur deux co-
lonnes; elles roulent sur la philosophie, la logique, la morale,
la métaphysique. a Has Theses, juvante Deo, tueri conabit w-
Petrus Renou Cognacensis, in Templo Benedictarum Cognaci,
hora post meridiem secunda, die 16a mens is Martii (2) anno
1756.Moderator aderit P. Bonnet, Diaconus Dicecesis Santonen-
sis. Santonis, apud Petrum Toussaints, Illustrissimi D. D.
Episcopi Typographum et Bibliopolam, vià Sancti Mauri, 1756. »

M"° Monteilh, de Barbezieux, possède la plus belle thèse sain-
tongeaise que je connaisse. C'est un placard de I mètre 7 centi-
mètres de hauteur sur 83 centimètres de largeur. La gravure est
magnifique; le nom du graveur parait être caché par un pli. A
gauche, on voit le pape, debout, tiare en tète, la main gauche
tenant un calice, la droite appuyée sur un livre. A sa droite est
un ange à genoux, les mains jointes. Aux pieds de cet ange
une urne renversée, d'où s'échappent une couronne et des
joyaux. Devant le pape, au premier plan, une femme debout, te-
nant la croix, puis des guerriers armés de piques. Une reine
diadémée est en face du pape, la main droite étendue. Le roi
est à sa droite, tête nue et les mains jointes. L'un et l'autre sont

(1) Le quantième du mois et l'heure sont écrits à la main.
(2, Le quantième et le mois sont écrits à la main.
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debout et vêtus d'un manteau fleurdelisé. A côté d'eux, sur une
table ; on voit la couronne, le sceptre et la main de justice. En-
tre cette gravure et le texte est un élégant cartouche, accosté de
feuilles etde fruits, gravé sur cuivre et contenant une gravure sur
bois qui donne les armes de France surmontées d'une couronne.
A droite, des fleurs de lis dans une arabesque. Ce fleuron est
gravé par Monet. A gauche et à droite du texte de grandes fi-
gures représentent la justice et la vérité. Voici la dédicace :
u Integerrimis ac vigilantissimis D. D. Administratoribus
regii collegii Santonensis, se suasque ex Philosophiâ The-
ses D. D. Philosophiœ Alumni. » Le texte sur trois colonnes
comprend neuf propositions sur la philosophie, le jugement, le
discours, la métaphysique, la théodicée, la psychologie, l'éthi-
que, la liberté, la loi naturelle. u Has Theses (Deo duce et aus-
pice Dei-parâ) moderatore Jacobo Sabouraud, Presby tero, Phi lo-
sophi.e Professore, in ædibus Regii Colleg i Santonensis, tueri
conabuntur die decima quarta Julii anni 1788, hora post meri-
diem sesqui-tertia, Carolus Carré, Clericus Santonensis, Joan-
nes Bapt. Besson Santonensis, Petrus de Lainagdelaine Cle-
ricus Santonensis, Ecclesiœ Pictaviensis Canonicus. » On lit
dans un cartouche: u Santonis, ex typis P. Toussaints, Regis
Regii que Collegii Typographi et Bibliopohe, Via Sancti Mauri,
MDCCLXXXVIII. »	 J. P

N° 68, t. I, p. 116, 362. Les billets d'enterrement. — M. Oscar
Du Vignaud, de Barbezieux, m'a communiqué un placard sans
nom d'imprimeur, de 57 centimètres de largeur sur 44 de hau-
teur, qui est ainsi conçu : a Vous estes priés d'assister au con-
voy, service et enterrement de monsieur Estienne Rogeau, chef
de fruiterie du Roy, décédé en sa maison, rue Saint-Denis, qui
se fera mardy dixième juillet 1725, [à ne]uf heures du matin,
en l'église de Saint-Sauveur, sa paroisse, où il sera inhumé. Un
de profundis. »

Le V majuscule de Vous est dans une mauvaise gravure sur
bois, dont l'encadrement est formé de larmes et de têtes de
mort sur des tibias en croix. Au centre est un catafalque orné
d'une chouette et accosté de larmes et de quatre sabliers. Au
pied du catafalque, deux personnages, dont l'un semble pleu-
rer. M. Du Vignaud, arrière petit-neveu d'Etienne Rogeau, m'a
dit qu'il était originaire de Picardie et parent de Nicolas Ro-
geau, secrétaire de l'évêché de Saintes au XVII° siècle. J. P.

N° 91,t. I, 395, II, 38. Etymologie du mot saintongeais mo-
que, tasse. — Je ne conteste pas les diverses étymologies don-
nées au mot moque, qui désigne en Saintonge un petit pot de
terre à une anse servant de verre aux paysans pour faire la
routie, la trempine et le migheot, mog en celtique et modius en
latin, mooke en Flandre et mouca en Provence. Je veux seule-
ment faire remarquer que, dans les fouilles du camp préhistori-
que du Peu-Richard, M. le baron Eschasseriaux a trouvé un
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fragment de vase qui est la moque saintongeaise, sans compter
l'égouttoir pour le lait destiné au beurre, ce qui prouve d'une
part la permanence des usages et aussi peut-être l'origine celti-
que de la moque et de son nom.	 O.

N° 148, t. II, 188; t. III, p. 42, 164, 197. Les Arouet en Sain-
tonge. — On a demandé et cherché quel rapport pourrait exis-
ter entre François Arouet, dit Voltaire, et Jean-Baptiste Arouet,
clerc du diocèse de La Rochelle en 1681, et les Arouet qu'on ren-
contre dans l'ile d'Oleron et sur les registres du temple protes-
tant de Saintes, Christophe Arouhet, chanoine de Saintes au
XV1e siècle, Jacques Arouet, conseiller au présidial de Saintes
en 1577, et Arouet, 'marchand à Courcoury en 1645. L'on n'a pas
trouvé le moyen de les rattacher aux Arouet du Poitou dont des-
cendait François-Marie Arouet de Voltaire et dont Beauchet-'
Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou, t. I, a donné un
essai de filiation. En attendant qu'on quisse réunir ces deux
branches, il n'est pas sans profit de signaler les noms épars. En
1579, Jacques Arouet est dit seigneur de Monmouton, le 3 dé-
cembre, dans une transaction passée avec François de La Chas-
sagne, baron de Tonnay-Boutonne, et le 30 octobre 1582 dans
l'aveu rendu à Marie du Fou , dame de Champdolent, Bors et
Archingeay, pour sa terre de Monmouton, au devoir d'un mou-
ton d'or avec la laine apprécié à 40 sous, avec droit de basse
justice, droit de bians, corvées, cens, rentes. Il parait avoir eu
Monmouton des Aisse, Gilles Aisse, '170 et 1480 ; François
Aisse, 1500; Charles Aisse, 1504 et '1509. Monmouton passa aux
Rolland. Jacques Rolland en fit l'aveu le 17 août 1630 à Fran-
çois Eschallard, seigneur de Champdolent, comme l'indique
l'Inventaire des titres de Taillebourg, page 343.	 L. A.

N° 166, t. III, p. 44, 165, 198. Les Campet de Saujon. — Par
acte reçu Bouclier, notaire royal, le 7 février 1790, passé en la
demeure de la testatrice, Anne-Aimée de Campet, épouse de Char-
les-Armand de Collin, seigneur de F'redonville, demeurant
paroisse de Sainte-Eugène, institue pour légataire universel
son fils Charles-Armand de Coflin, à la charge de. payer à sa
sœur, Elisabeth-Pauline de Coflin, épouse de M. de La Morine-
rie, outre sa constitution dotale, la somme de trois mille li-
vres pour supplément à ladite constitution, payable à la majorité
dudit Coflin fils ; dans laquelle somme et constitution ainsi
que dans les habits, linge et joyaux, servant à la testatrice, à
l'exception de son diamant et de sa montre, elle l'institue pour
sa légataire particulière, voulant qu'elle s'en contente, à peine
d'être réduite à sa légitime coutumière. Lc légataire est aussi
chargé de payer à sa majorité au fils de M. de La Morinerie et entre
les mains de son père, la somme de deux mille livres ; à Fran-
çois de Campet, six cents livres; à Claude de Campet, trois cents
livres ; aux pauvres de Sainte-Eugène, trois cents livres, et de
faire dire trois cents messes pour le repos de l'âme de sa mère.
Parmi les témoins figure Joseph-Gaspard de Madronnet, che-
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valier, seigneur de Sainte-Eugène, demeurant ordinairement à
Bordeaux.	 J. P.

N° 184, t. III, p. 111; 245 et 423; t. IV, 40. Les lettres du che-
valier de Puis et ses ceuvres. — Les Œuvres choisies d'An-
toine-Pierre-Augustin de Pus, publiées à Paris en 1810 (4 vol.
in-8°) ne reproduisent pas certaines poésies contenues dans un
volume imprimé à Saintes en 1781 et dont un très rare exem-
plaire vient de nous tomber sous la main. Ce volume de 312 pa-
ges, en petits caractères forts nets, est intitulé: « Contes nou-
veaux en vers et poésies fugitives de M. de Plis, nouvelle édi-
tion, revue, corrigée et considérablement augmentée. n Il est
divisé en deux parties; la première porte au bas du titre : « A
SAINTES, M.DCC.LXXXI ; n la seconde partie : « A LONDRES n et le
même millésime. Il n'y a pas de nom d'imprimeur. Dans l'Avis
des éditeurs, on lit : « Nous ne balançons point à mettre le nom
de M. de Pus en tête de ce recueil, parce que nous sommes as-
surés qu'il n'en a désavoué la première édition, faite à Neuf-
châtel, qu'à cause des fautes sans nombre qui la défiguraient.
Nous avons revu et corrigé celle-ci avec le plus grand soin sur
un exemplaire revu et corrigé de sa main pour feu M me la com-
tesse de B***. n

Parmi les poésies qui ne figurent pas dans l'édition de 1810,
il en est plusieurs, et ce ne sont pas les meilleures, qui ont sans
doute été composées dans l'extrême jeunesse de l'auteur : car il

- s'efforce d'imiter le ton sceptique et railleur des chansonniers
en vogue. Plus tard, Pus a dû regretter ces tristes écarts de sa
muse, du reste assez banale et vulgaire. C'est un déluge insi-
pide de rimes sur les mots Cythère et mystère, soupirs et zé-
phyrs. Dans ces fades compositions ce qui domine, c'est la fa-
tigante préoccupation d'un malheureux auteur cherchant à ri-
valiser avec les Verdier et les Parny. Nous pouvons cependant
citer les Vers à Miles D. L. B. qui avoient quité la ville de
Saintes pour aller dans leur terre du Chanterait :

Consolez-vous, charmantes soeurs,
D'avoir abandonné la ville :
On n'y connaît pas les douceurs
Que vous goûtez dans votre asile.
D'ailleurs tous les lieux sont égaux
Quand on sait s'y faire un système,
Et tel est seul avec les sots,
Qui ne l'est pas avec lui-même.
Bénissez donc votre destin.
D'abord les cloches de Pessine
N'ont pas un son qui, le matin,
Dans votre lit vous assassine ;
Et vous pouvez, à ce qu'on dit,
Manquer la messe en assurance,
Vu que celui qui les fondit
En portera tout seul l'offense.
Ce n'est pas tout, et vos repas,
Dont l'heure peut être plus libre,

Tome IV.
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Mettra vos santés pas à pas
Dans le plus parfait équilibre.
Sans sa pourpre et ses courtisans,
On a souvent vu plus d'un sire,
Sous le chaume des paysans,
Chercher l'appétit et le rire.
Or, dans les bois de Chantereau,
Ces deux cuisiniers vous attendent,
Pendant qu'au festin le plus beau
En vain ici plusieurs les mandent.
J'eusse été vous voir aujourd'hui;
Mais vous m'accorderez sans peine
Qu'un diable doit rester chez lui
Lorsque le bon Dieu se promène.

Ces vers, à peu près convenables, sont adressés à M1es de L.
B., initiales qui doivent désigner M°es de La "Briandière. M.
Hippolyte de Tilly, possesseur actuel du . Chantreau, près de
Pessines, pourrait nous dire si notre conjecture est exacte.

A. B. A.

— Le Chantreau, paroisse de Pessines, canton de Saintes, en
1781, date de l'impression des vers adressés à M l D. L. B., ap-
partenait aux Bernardeau de La Briandière. En effet, Louis-
Philippe Bernardeau, écuyer, seigneur de La Briandière, fils de
Louis-Madeleine Bernardeau et d'Esther Draud de Villeneuve,
avait eu cette terre de sa mère, fille de Baruch Draud, écuyer,
seigneur de Villeneuve et du Chantreau, et de Jeanne Duval, de
qui lui venait Le Chantreau. Jeanne Duval était fille de Jacques
Duval, lieutenant du vice-sénéchal de Saintonge. Voici quelques
actes qui donneront des détails suffisants sur les Bernar-
deau de La Briandière. Le 26 août 1755, Louis-Philippe Ber-
nardeau de La Briandière, seigneur de La Briandière, né. en
1731, épousa sa cousine germaine, Charlotte de Bullion de
Montloüet, en présence de Louis-Madeleine Bernardeau, écuyer,
seigneur de La Briandière, d'André Guignard de La Salle, Mi-
chel Garonne de Porte, Jean Rolin, et Cambres, prieur de Pessi-
nes. De ce mariage vinrent; 1° le 27- mai 1756, Suzanne-Hen-
riette, tenue le 27 mai sur les fonts de baptême par Guillaume
Georget et Jeanne Renaud, Cambres étant prieur de Pes-
sines; 2° le 23 janvier 4758, au Chantreau, Louise-Gabrielle,
qui eut pour parrain noble messire Louis-Madeleine Bernardeau
de La Briandière, grand-père paternel, et pour marraine Re-
née-Gabrielle de Bullion, dame de La Jouberderie, tante mater-
nelle; Bérauld, étant prieur de Pessines; 3° 21 mai 1759, Ma-
rie-Anne, présentée au baptême par Jean Quittet, tisserand, et
Marie-Anne Richardeau, demeurant au Chantreau; Bérauld,
prieur de Pessines; 4° 24 février 1765, au Chantreau, Angéli-
que-Henriette-Sylvie, qui eut pour parrain Jean-Pierre Couprie,
t pour marraine Angélique Roger, domestique de la maison, ha-

bitant au Chantreau; Bérauld, prieur de Pessines. En 1774, le 1.1
mai, Denis Chevallier, écuyer, seigneur de Nautile, La Maison-
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neuve et Fief-Royal dit Sèchebec, veuf de Marie-Françoise Grif-
fon de La Richardière et fils de feu messire Henri Chevallier,
écuyer, seigneur de Nantillé, La Maisonneuve, et de Marguerite
de Baricet, de la paroisse de Nantillé, épousa à Pessines Hen-
riette-Suzanne-Rose Bernardeau de La Briandière, en présence
du père qui donna en dot à sa fille la terre et seigneurie du
Chantreau, et se retiraau Grand-Lauron, commune"de Montpel-
lier de Médilhan. Devenu veuf de Charlotte de Bullion (14 avril
1786), il se remaria à Rose Parioleau, du village des Mongougnons
en Pessines, qui était sa servante, et dont il n'eut pas d'enfants.
Il est mort au Grand-Lauron vers 1799.

La troisième fille, Marie-Anne, épousa en 1781 le général ba-
ron Muller et mourut en 1840. Ses deux autres filles moururent
célibataires: l'une, Louise-Gabrielle, le 12 février 1838; l'autre,
Angélique-Henriette-Sylvie, le 20 fructidor an XII.

Le 8 février 1775, naquit au Chantreau, Charlotte-Henriette,
fille de messire Denis Chevallier, seigneur de Nantillé et de
dame Henriette - Rose Bernardeau de La Briandière, le
parrain, Louis-Philippe Bernardeau de La Briandière, grand-
père maternel; la marraine, Charlotte de Bullion, grand'mère
maternelle. Elle ne se maria pas et hérita du Chantreau,
où elle mourut en 1810; elle légua sa fortune à Anne-Christo-
phe de Courbon de La Roche-Courbon, son parent. Celui-ci ven-
dit la terre du Chantreau, le 6 juillet 1811, par acte reçu Go-
det, notaire à Saintes, à Alexandre Le Gardeur de Tilly.

Les demoiselles de La Briandière, chantées par Pus, sont
donc : Marie-Anne qui n'avait sans doute pas encore épousé le
général Muller, Louise-Gabrielle et Angélique-Henriette. Ma-
dame Muller, morte à Saintes en 1840, la dernière de son nom,
laissa deux filles, niadame de Laborde-Lassalle et madame Carré
de Sainte-Gemme. •	 1IIPPOLYTE DE TILLY.

N° 207, t. III, p. 252, 379. Assassinat de Louis Fréinî, vice-
sénéchal de Saintonge, à Taillebourg, en 1676. — Louis Frémy,
écuyer, sieur de Bazoges, vice-sénéchal de Saintonge, qui avait,
le 25 juin 1671, d'un coup d'épée, à La Bertonnière, faubourg de
Saintes, tué Arthur Bibard, fut lui-même, chose bizarre ! assas-
siné quatre ans plus tard (novembre 1676) au village des Guin-
dots, près de Taillebourg. M. D. a cité deùx pièces relatives à
ce crime. Il en existe un plus grand nombre : car. dans l'inven-
taire des titres de Taillebourg, on lit :

a Liasse de neuf pièces concernant une compétence entre la
maréchaussée de Saintes et la juridiction de Taillebourg, au su-
jet de l'homicide commis en la personne du vice-séneschal de
Saintes, au village des Guindets, en la paroisse d'Anepont, dans
l'étendue du ressort du comté de Taillebourg, dont les officiers
de justice avoient fait la levée du cadavre et procédé aux infor-
mations en 1676. u	 Z.

N° 214,111, 253. Paroisses de l'élection de Saintes en 1789.—Le
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Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules
et de la France, par M. l'abbé Expilly (Paris, 1770, in-folio;
6 vol.) donne, à l'article SAINTES, t. VI, p. 596, la liste des 300
paroisses qui composaient l'élection de Saintes à cette époque
(1770) avec le nombre des feux de chaque paroisse, soit en total
43,098 feux.	 M.

N° 227, t. III, p. 384, 429. Les déesses Raison. — A Ars, près
Cognac, la déesse Raison fut Marie-Françoise Fayeux, née à
Saumur, le 7 mai 1767, d'André Fayeux, marchand, et de Marie
Trudeau. Cette femme était venue de Saumur, appelée par une
tante qui était femme de chambre au château d'Ars. La tradition
rapporte qu'elle était d'un physique agréable et que, par sa
mise et ses manières, elle était au-dessus des habitants de la
campagne, qu'elle traitait, d'ailleurs, assez dédaigneusement en
les appelant « ces gens-là ! » Un vieillard, qui avait assisté à la
cérémonie officielle du culte de la Raison à Ars, racontait que
la déesse fut intronisée à l'église dans un fauteuil ; et, comme
on lui demandait ce qu'elle y faisait, il répondit : « Elle regar-
dait son peuple. » C'est le seul souvenir qu'on ait conservé à
Ars du culte de la Raison. Cette déesse, qui était assez peu let-
trée, prit un mari qui l'était encore moins, Jean Guélin, né à
Gimeux, domicilié à Ars, ancien soldat, chevalier de la légion
d'honneur, fils de Pierre Guélin, meunier, et de Marie Brun.
L'acte de mariage est du 3 février 1810. Jean Guélin mourut à
82 ans, à Souillac, commune d'Ars, le 8 juin 1848, et sa veuve à
90 ans moins un mois, le 19 avril 1857 ; elle était aveugle depuis
plusieus années. Ils n'eurent pas de postérité. 	 J. P.

N° 230, t. III, p. 385 et 432. Jules Dufaure et sa généalogie.
— Les Dufaure sont originaires du Dauphiné. Le premier connu
est N. Dufaure, né à Charleroi, officier supérieur du génie; il
fut tué, en 1667, au siège de Lille, et enterré dans la citadelle ;
sa veuve obtint 1,000 écus de pension sur le trésor royal, et son
fils fut élevé aux dépens du roi. Son fils, secrétaire de l'inten-
dance, à Orléans, eut Michel Dufaure, secrétaire de l'intendance
à'La Rochelle, où il se maria avec Hélène Neveu et eut 8 enfants :
1° l'aîné passa en Amérique ; le second fut major de la place de
Guise . en 1714 ; le troisième se fixa à Paris ; le quatrième à
Meaux; 5° François Dufaure de La Tour se retira avec sa mère à
Villesous, en Angoumois, et épousa; à Ambérac, le 27 septem-.
bre 1734, comme nous l'avons dit, Louise de Livenne, fille de
Jacques de Livenne, seigneur de Gros-Bois, et de Suzanne. de
Nozeille. Il eut deux enfants : .1° Jacques, chef de la branche aî-
née aujourd'hui éteinte, et 2° Pierre Dufaure-Belair, né le 22
mai 1746, et marié le 17 octobre 1769, à Anne Barré, fille d'E-
tienne Barré, et Marie-Anne Brochet. De Jacques Dufaure et de
Louise Huet vinrent : a Jeanne, morte le 19 septembre 1777, à
l'âge de 9 ans ; b Madeleine Dufaure, épouse de Pierre Boy-

.ceaud, notaire à Xamhes en 1780, âgée de 26 ans ; c François,
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marié à Anne Gallais, dont sortirent : 1° Marguerite Dufaure,
née à Ambérac le 10 septembre 1791, et 2° Philippe, né à Ambé-
rac, le 10 brumaire an V.

De Pierre Dufaure, qui s'établit à Saujon, et d'Anne Barré
vinrent deux fils; le second, Pierre, fut maire de Sainte-Gemme;
l'ainé', Pierre-Stanislas, né le 10 juillet 1770, tenu sur les
fonts par Pierre-Nathanaël Chasseloup de Laubat et par Marie-
Adélaide Froger de La Rigaudière, fut enseigne de vaisseau en
1787 ; il épousa Catherine de Chal, le 22 ventôse an V, fille de
Louis de Chal et d'Eustelle Bernard, et mourut à Paris le 10
janvier 1858 ; il cut pour fils : 1° Edouard, dont la fille Hermine
épousa Chassain, avoué à Bordeaux ; 2° Jules-Armand-Stanislas,
l'homme d'état, né le 4 décembre 1798, époux de Claire-Louise
Jaubert, fille du chevalier Amédée Jaubert, pair de France, et
d'Augustine Bouchet, décédée à Paris le 8 avril 1878 ; il est
mort à Rueil le 27 juin 1881, laissant : 1° Marie, mariée à N. de
Monicault ; 2° Pierre-Jules-Gabriel, né en 1846, époux (4 dé-
cembre 1874) de Marie Jobez; 3° Louis-Jules-Amédée, né le 27
novembre 1851, époux (11 décembre 1878) de Claire-Anne Tho-
mas.

La mère de Jules Dufaure était Catherine de Chal. Elle appar-
tenait à une famille originaire du Forez, qui portait : D'azur â
trois cors de chasse d'or 2 et 1. Charles de Chal, écuyer, nommé
conseiller du roi, auditeur ordinaire en la chambre des comptes
à Paris en 1733, veuf de Françoise de La Roche, épousa, le
20 novembre 1735, Hélène-Louise Germain, fille de Jean-Bap-
tiste Germain, écuyer, et de dame Louise Habert. ll cut : 1° Ju-
lie de Chai, née le 13 décembre 1741, tenue sur les fonts par
Charles Germain, écuyer, receveur général des finances en l'île
d'Oleron, et par Julie-Louise Habert, épouse de Pierre Habert,
chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Chevillon, conseiler au
présidial de La Rochelle, et 2° Jean-Baptiste de Chal, écuyer, né
le 23 août 1738 ; fixé à Saujon, il épousa Eustelle Bernard, du
Blanc, paroisse de Saint-Romain de Benet, et fut receveur en-
treposeur des aides, douanes, poste. Il eut pour enfants : 1° Si-
mon-Louis de Chal, né le 16 décembre 1781, marié à Juliette de
La Rocque de Coimer, en Bazadais, mort sans enfant à Bourg-
sur-Gironde ; 2° Létis de Chal, née le 6 novembre 1777, mariée
à Antoine Lavergne, de Cognac, le 27 vendémiaire an XI ;
3° Henriette de Chal, mariée au colonel Gilbert, officier de la
légion d'honneur et chevalier de Saint-Louis ; 4° et 5° Victoire
et Bénigne, mortes sans enfants ; 6° Catherine de Chal, qui
épousa Dufaure le 22 ventôse an V. Elle eut pour enfants :
1° Jules-Armand ,-Stanislas Dufaure, l'homme d'état ; 2° Edouard
Dufaure.	 PAUL. MERCIER.

N° 234, t. III, 433 ; t. IV,42. Origine du mot timbre signifiant
auge. — Je ne crois pas que le nom de timbre, signifiant
auge, fasse allusion' à la sonorité ; la forme suffisait. Les bases
de Colonnes sont quelquefois appelées tambours. Malgré tout ce
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qu'a de séduisant la racine tumba, tumbula et tumulus, mal-
gré l'autorité de Lalanne et de Meyer, j'ai peine à me rendre :
car un timbre d'horloge est certainement un tympanum, un tam-
hour ; et, d'autre part, le tambour musical ou militaire est un
instrument si commun qu'il a dù communiquer son nom aux
autres objets de même forme. Par contre, les timbres, cercueils,
ne sont devenus communs que depuis les violations des cime-
tières, relativement récentes : la piété de nos aieux n'autorisait
pas toutes ces profanations, Mais il y eut, de temps immémo-
rial, au moins dans les pays calcaires, de vrais timbres d'abreu-
voir. Il est donc difficile d'admettre d'une manière absolue l'i-
dentification de timbre avec tumbula, et encore moins avec tu-
mulus. Et cependant le travail de M. Moscatel est fort bien mené,
que l'on prenne comme point de départ tumba ou tumulus.
La rencontre étymologique de timbre, tambour, et de timbre,
tombeau, se retrouve dans le verbe taper, qui, selon les contrées,
signifie frapper ou ensevelir : tapi), (provençal) cacher ; tapouà
(gascon), ensevelir; tap (languedocien), tertre; tape (français)
coup. Ces ressemblances tiennent à deux racines presque sembla-
bles, qui donnèrent aux Grecs v.'nuscv : frapper, et Oc r're.t y , ense-
velir.	 Ht° CAUDÉRAN.

N° 236, t. IV, 44. Etymologie des mots naudin, vailloche, bar-
guenot. — Ne vous est-il pas arrivé cent fois de chercher dans
un livre, où vous deviez certainement le trouver, un mot, un fait
dont vous désiriez la signification ou l'origine ? Et quatre-
vingt-dix neuf fois n'avez-vous pas vu avec étonnement qu'il
n'y avait rien ? En effet, les dictionnaires, les encyclopédies di-
sent ce que tout le monde sait ; et ils n'en savent pas plus que
tout le monde. Voilà pourquoi j'ai feuilleté le Dictionnaire du
patois saintongeais, de M. Jônain ; et, comme je le prévoyais
un peu, je n'ai trouvé ni naudins ni vailloch.es. A la page 63
seulement, je lis : « Barguenâ, nia, petite berge de foin, » ce
qui me paraît tout à fait insuffisant. 	 L.

— Au lieu de naudins, on dit andins dans le canton
de Montlieu , et andalh dans le Médoc. Le mot andalh s'ex-
plique tout seul en gascon : dalh, faux à faucher ; en-dalh, foin
coupé d'un coup de faux. Barguenot, barguenaud est un dimi-
nutif de bargue, barge, berge, grosse meule de foin. Les Gas-
cons disent dourgue.	 Hippolyte CAUDÉRAN.

N° 237. Ledru-Rollin, saintongeais. — Alexandre-Auguste
Ledru-Rollin, mort à Fontenay-aux-Roses le 31 décembre 1874,
est-il né à Saintes, comme.on l'a souvent écrit? Quérard, Su-
percheries dévoilées, t. II, col. 725, dit : « Alexandre-Auguste
Ledru, né le 12 février 1808. Le nom de Rollin est celui de sa
grand'mère qu'il a ajouté au sien. » Vapereau, Dictionnaire des
contemporains (p. 1089, édit. de 1870), •dit, au contraire :
« Alexandre-Auguste Ledru, dit Ledru-Rollin, avocat, juriscon-
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suite et homme politique frangai's, né à Paris le 2 février 1807,
est fils du médecin Jacques-Philippe Ledru, membre de l'acadé-
mie de médecine et de la société des antiquaires, et petit-fils du
physicien Nicolas-Philippe Ledru, si connu, comme prestidigi-
tateur, sous le nom de Cornus, et professeur de physique des
enfants de France sous Louis XV. Pour se distinguer au palais
d'un confrère homonyme, M. Charles Ledru, il ajouta à son nom
celui de Rollin, nom de sa bisaieule maternelle. » Ajoutons que
les registres do l'état civil de Saintes ne contiennent aucune
mention ni de Rollin, ni de Ledru, ni de Ledru-Rollin. A.

N° 238. Le P. Florent Bon, poète saintongeais du XVII°
siècle.— Dans la Bibliographie Rochelaise (in-8, 1882), Delayant
(p. 275 ; n 08 960 et 961) cite de Florent Bon deux ouvrages : «Lu-
dovicus triumphans, sub Urhano VIII, summo pontifice, per
F. Bon, presbyterum... Parisüs, M. Collet, 1629, in-8, pièce ; »
et l'autre : « Les triomphes de Louis le Juste et le Victorieux,
heureusement découverts dans l'Ecriture sainte, en un psaume
que l'église chantoit publiquement au jour même dé la réduc -
tion de La Rochelle à son obéissance, dédiés et présentés à Sa
Majesté par F. Bon, prêtre. Paris, 1629, in-8, pièce. a Remar-
quons que Bon a signé simplement « presbyterum, prêtre, n et
non pas au moins « societatis Jesu, » suivant la formule. L'au-
teur de la Bibliographie ajoute : « Le bon jésuite peint, dans

• une série d'odes, tous les dieux de la mythologie occupés à
faire triompher Louis XIII des hérétiques ; puis viennent des
élégies, des églogues, etc., et jusqu'à des vers pour le ballet que
les écoliers du collège de Reims dansèrent en réjouissance de la
prise de La Rochelle. Des vers latins et grecs d'une autre main
terminent le volume. »	 L.

— Voici le titre exact de l'ouvrage : « Les triomphes de Loys
le Juste en la réduction des Rochelois et des autres rebelles de
s in royaume, dédiés à Sa Majesté par un religieux de la compa-
gnie de Jésus du collège de Reims. A Reims, chez Nicolas Cons-
tant, imprimeur ordinaire du roy, à la Couronne d'or, 1629. »
A la suite, écrit à la main, on lit sur' l'exemplaire de la biblio-
thèque de La Rochelle : P. le P. Florent Bon, oratorii Rupel-
lensis, Emptus anno 1750. n La première pièce du recueil, une
ode « au roy sur les prospérités de son règne et de son succès
de ses armes en la réduction de La Rochelle », n'a pas d'épi-
graphe et commence ainsi :

Jeune merveille des monarques,
Roy des grâces et des vertus,
Qui, sur nos Titans abatus,
A dressé d'éternelles marques :
Que ton génie est glorieux!
Que tes explois laborieux
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Ont desjà faict suer d'Orphées ;
Et que les plus grands monumens
Des histoires et des romans
Sont ravallés sous tes trophées !

Il n'est pas possible, d'ailleurs, de tirer rien de ce volume
pour la biographie de l'auteur.	 A. L.

— Le n° 961 de la Bibliographie Rochelaise, de Léopold
Delayant, contient l'indication de l'ouvrage suivant : « Les
Triomphes de Louis le Juste et le Victorieux, heureusement
découverts dans l'Ecriture Sainte... par F. Bon, prêtre... Paris,
1627, in-8°, pièce. Une édition chez M. Colet. »

Delayant renvoie, « aux nOS 3271 de la bibliothèque de La
Rochelle, 2734 Lb 36 de la bibliothèque nationale, 21,554 de
Lelong; » et il ajoute : « Viennent des élégies, des églogues...
et jusqu'à des vers pour le ballet que les écoliers du collège
des jésuites de Reims dansèrent en réjouissance de la prise de
La Rochelle. »

I1 y a là une confusion que nous n'avons pu indiquer dans
la Bibliographie, le n° 3271 étant sorti de la bibliothèque de
La Rochelle au moment de la publication de l'ouvrage de
Delayant. Le titre que nous venons de donner est bien celui du
n° 2734 de la bibliothèque nationale, mais non celui du livre
que possède la bibliothèque de'La Rochelle, dont voici la des-
cription : Petit in-4° de 22 pages non numérotées, et 184 num.
Pas de faux titre, mais sur un feuillet blanc, les oratoriens
de La Rochelle ont collé une strophe de 10 vers, ayant pour
titre Rupella, qui commence par « Quos habuit... » et finit
par a... mgra fame ». Titre : « Les Triomphes de Louis le Juste
en la réduction des Rochelais et des autres rebelles de son
royaume, dédiés à sa majesté par un religieux de la compa-
gnie de Jésus du collège de Reims. (Armes du roi). A Reims,
chez Nicolas Constant, imprimeur ordinaire du Roy, à la
couronne d'or. M. DC. XXIX. Avec privilège du Roy. » Page
3 : « Au Roy. Sire, je ne doute point, » etc. ; page 19 : a L'im-
primeur au lecteur » ; page 20 : a Erratum » ; page 21 : « Privi-
lège du Roy D.

Sept odes, la première portant en commentaire : a Réjouis-
sances sur la victoire du Roy... » et la 7° 1° : « L'entrée triom-
phante du roy dans le temple des fleurs de lys...»

A la page 101 : Une a ode sur la conservation de l'Isle de Ré,
et la défaite des Anglois qui y estoient descendus en faveur
des rebelles. Cette pièce ayant esté faite par l'autheur de tout
ce livre, immédiatement après la victoire obtenue en l'Isle de
Ré, et imprimée à Lyon, par la précipitation de ceux entre les
mains de qui elle vint, j'ay cru éstre obligé de la remettre
icy, pour luy rendre la place qui luy est due, et pour la justi-
fier de quelques péchés avec lesquels je sçay qu'elle n'est
point née o. Page 133, dans une élégie, La Charante... on lit
ce vers (c'est la Charente qui parle) :
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Mon sable sera d'or, mon eau sera sucrée.

Ces quelques indications suffiront, je l'espère, pour bien iden-
tifier l'ouvrage, et serviront à qui voudrait le comparer avec
d'autres.

Lelong (n° 21,554) et Brunet (n° 18,490, édition 1814) attri-
buent cet ouvrage à Florent Bon, l'auteur du livre dont nous
avons donné le titre ; Delayant a suivi ces deux auteurs, et à la
place d'un autre nom qui a été effacé au titre du n° 3271 de la
bibliothèque de La Rochelle, il a écrit : « Par le P. Florent
Bon A. Il doit y avoir une erreur ; Bon, comme nous l'avons
vu, signe prêtre et non jésuite ; les oratoriens avaient sans
doute inscrit sur notre volume qui vient d'eux, le nom de
l'auteur véritable que Delayant aura effacé sur la foi de Brunet
et de Lelong. Quérard toutefois est plus défiant; dans son Diet.
des anonymes, il nous dit : « Le P. de Backer, dans sa 2 m° édi-
tion in-fol., tome II, col. 1393, écrit que cette pièce de vers se trou-
ve sur le titre de l'Hydre défaite dans les Œuvres poétiques de
Pierre le , Moyne. Il faut donc comparer la liste des pièces que
nous avons indiquées ci-dessus, à celle de l'ouvrage du P. Le-
moyne que nous n'avons pas sous la main.

En tout cas, notre volume ne contient aucun passage pouvant
laisser supposer que l'auteur fût de la Saintonge, comme l'affirme
Rainguet dans la Biographie Saintongeaise, qui, sauf cette
affirmation, a simplement copié Michaud, sans indiquer la
source.

Une dernière question. Connait-on des exemplaires distincts
de l' « Ode sur la conservation de l'Isle de Ré n... ?

G. MUSSET.

N° 239, t. III, p, 45. Débris d'anciennes forges dans les can-
tons de Montguyon, Montendre, Montlieu, etc. — L'amoncel-
lement le plus considérable de ces scories provenant d'anciennes
fonderies parait âtre celui de la commune de Neuvic. J'ai trouvé,
dans le gisement de Garechau, près l'étang de ce nom, com-
mune de Lagarde de Montlieu, parmi des débris de briques
romaines, un silex taillé en forme de couteau et quelques frag-
ments de poteries semblables à ceux que l'on découvre dans les
fouilles des arènes, à Saintes, Ce qui semble indiquer l'époque
gallo-romaine.	 B.

— Dans la Notice archéologique sur le dolmen de Mont-
guyon, par Camille Duteil (Paris, Martinon, 1840, in-8) on lit, p.
48 : « Les volcans éteints du Fouillou, commune près de Mont-
guyon, et dont les scories servent à ferrer une partie de la route
royale de Montguyon à Chevanceau, étaient-ils encore en érup-
tion au temps où vivaient les héros du dolmen! A Et l'auteur se
moque des « habitants de Montguyon qui prennent pour du
mâchefer ces mêmes scories; » et il ajoute : « Ces scories sont
une lave grossière, inégale et raboteuse, qui ressemble beau-
coup aux scories de forges ou écumes de fer ; on en trouve des
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masses énormes sur les flancs du Vésuve. » J'ai transcrit ce
passage afin qu'on s'assure si ces débris sent des lives ou des
résidus de forges ; le point est important à constater. 	 A.

— Camille Duteil, dans sa Notice sur le dolmen de Mont-
guyon, parle de pierres volcaniques au Fouilloux; je crois pou-
voir affirmer, bien que je ne connaisse pas les gisements du
Fouilloux, que l'auteur s'est mépris, et d'autant plus qu'il dé-
clare qu'elles servent à ferrer les routes. En effet, l'on pave les
routes du rayon avec ces débris, mais qui ne sont autres que
des scories ou des coulées très distinctes, provenant d'an-
ciennes fonderies qui ont existé dans les cantons de Montguyon,
Montlieu et Montendre, où le minerai devait se ramasser à la
surface du sol. L'on rencontre bien dans ces amoncellements
énormes quelques pierres qui ont l'aspect des pierres volcani-
ques ; mais ce ne sont que des pierres jointes au minerai, en
contenant probablement, et qui ont pris cet aspect dans le bra-
sier où elles se sont trouvées renfermées. Il n'y a aucun doute
que des fonderies ont existé partout où ces débris se rencon-
trent : car l'on trouve dans tous, et j'en possède, des débris des
moules où l'on faisait passer la matière fondue. D'après ceux
que j'ai rencontrés, les barres avaient de 4 à 5 centimètres de
diamètre. Comme la pioche des ouvriers gagne toujours du
terrain, il serait bon de visiter de temps à autre ces amoncelle-
ment, où l'on pourrait faire de nouvelles découvertes qui amè-
neraient une solution. 	 F.-V. BRAUD.

N° 240, t. IV, p. 45. Les restaurateurs du corps humain. —
Dans ces restaurateurs du corps humain, il faut voir très certai-
nement de vulgaires rebouteurs, de simples adoubeurs. On sait
qu'adouber est un terme de marine qui signifie réparer, comme
radouber. Agrippa d'Aubigné, dans Le baron de Fceneste, t. II,
p. 6, dit : g Excellent radoubeur, il racoustroit plusieurs estro-
piez dans le pais). « Rebouter, dit Littré, c'est faire le métier de
rebouteur; » et rebouteur est synonyme de renoueur. Or, le re-
noueur est « celui qui, sans autre instruction que l'empirisme,
remet les luxations, les fractures, les entorses. On dit aussi re-
bouteur, rhabilleur. »	 N.

— L'auteur de la question a raison de dire que cette expres-
sion ne désigne pas un chirurgien. En voici la preuve dans un
acte que je trouve sur le registre de Saint-Léger de Cognac.
« Le vingstyesme jour de jullet mil six cents huit, a esté baptisé
Denis, filz de M. Jehan Saizy, chirurgien, et de Marye Bourgou-
gnon, sa femme. Pairin, M . Denis Saizy, adoubeur de corps
humains; merrine, honneste femme Elizabeth Philiper, femme
de Guillaume Bourgougnon. PELGEAY. IZABEL PHELIPIER.
Ainsi le même acte donne les mots chirurgien et adoubeur de
corps humains; et cette dernière expression avait des synonymes :
car ce même Denis Saizy est qualifié, le 6 novembre 1608,
« maître abilleur de corps humains. r et, le 25 janvier 1618,
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« maître réparateur des corps humains. » II nie paraît d'autant
plus évident que tous ces synonymes désignaient un rebouteur
que dernièrement j'ai entendu un habitant de la campagne, par-
lant d'un rebouteur, le qualifier adoubeur.	 J. P.

N° 241, t. IV, p. 45. Les croix hosannières en Saintonge. —
La croix hosannière, ainsi nommée du mot hébreu Hosanna,
premier mot de l'hymne qui se chante le jour des rameaux, se
distingue des autres croix par une espèce de pupitre en pierre
où le prêtre, en faisant ce jour-là la procession, posait son mis-
sel pour y dire l'évangile. Dans la France pittoresque (1833)
qu'on réédite en ce moment, Abel Hugo, à propos de la croix
hosannière de Moëze, qu'il nomme Monument de Moïse (Moïse
pour Moëze), et que Malte-Brun, première édition de sa France
illustrée, nommait le Tombeau de Moïse, a donné du mot Ho-
sanna, qui se trouve dans saint Matthieu (ch. XXI, verset 9),
un peu postérieur, je crois, à Moise, l'explication suivante :
« On voyait naguère, dit-il, au milieu d'un cimetière, dans les
environs de Rochefort, un monument remarquable, de forme
quadrangulaire et décoré à chacune de ses faces de quatre co-
lonnes soutenant un attique et entourant une espèce d'obélisque
tronqué. Ce monument, dans lequel quelques antiquaires ont
vu le tombeau d'un prince ou d'un capitaine anglais du trei-
zième siècle, était connu sous le nom de Monument de Moïse,
sans doute à cause de ce passage de l'Ecriture lui servant d'in-
scription : Pueri Hebrceorum, tollentes ramos olivarum, ob-
viam ibunt Domino, clamantes et discentes : « Hosanna in ex-
« celsis! n Les enfants hébreux portant des rameaux d'oliviers,
« iront au-devant du Seigneur, criant et disant : « Gloire'à Dieu
« dans les cieux ! » Il est bien entendu que, malgré la phrase
• on voyait naguère D, on voit encore aujourd'hui (1883), dans
la commune de Moëze, canton de Saint-Aignan, arrondissement .
de Marennes, ce monument curieux, la plus belle de nos croix
hosannières.

Il y a encore une croix hosannière dans la commune de Le-
mung, et aussi à Chermignac. M. l'abbé Laferrière a donné
la photographie de la seconde dans l'Art en Saintonge. X.

N° 242, t. IV, p. 45. Regnier Desmarais est-il Saintongeais?
— Moréri est fort précis : Jean-Séraphin Regnier, sieur des
Marets, est né le 13 août 1632, sur• la paroisse Saint-Eustache,
à Paris, où il mourut le 6 septembre 1713, âgé de 81 ans, et fut
enterré à Saint-Roch. Or, Jal déclare qu'il n'a point trouvé son
nom sur les registres de Saint-Eustache ni en 1631, ni en 1632,
ni en 1633 ; en 1626 seulement, il y a lu l'acte de naissance (26
mars) d'un de ses dix frères, Jean-François. De plus, remar-
quons que Moréri le nomme François-Séraphin et Jal Jean-Sé-
raphin. Son acte de décès (septembre 1713) le dit r abbé de
Saint-Laon de Thouars, prieur de Saint-Estienne de Grammont-
les-Chinon, et secrétaire perpétuel de l'académie française, âgé
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d'environ 81 ans. » II serait donc bien né vers 1632. Mais où ?
Si les armes sont une preuve, Regnier des Marais n'appartien-
drait pas aux Regnier, famille d'Aunis et Saintonge, auxquels
Grandmaison attribue : D'azur à 3 coquilles d'argent : car l'ar-
morial de Paris donne à a François-Séraphin Regnier Desma-
rais, abbé de Saint-Laon, secrétaire perpétuel de l'académie
française, de gueules à six montagnes à six coupeaux d'argent
surmonté d'une étoile d'or. Notre confrère, M. René Kerviler,
qui a si doctement étudié nos académiciens, pourrait nous tirer
d'embarras.	 A.

QUESTIONS

N° 243. D'où vient l'épithète de ventres rouges donnés aux
Saintongeais 2	 E.

N° 244. Quelle est l'étymologie du mot aneut, en patois sain
-tongeais, pour aujourd'hui? .	 N.

N° 245. Aurait-on quelques renseignements sur des moulins
à papiers établis à Tonnay-Boutonne au XVII° siècle ?

A. B

N° 246.11 y a un endroit dans la commune de Léoville, canton
de Jonzac, qui s'appelle La Verrerie ; l'existence d'une verrerie
en ce lieu paraît prouvée par les débris de verre fondu que l'on
y rencontre, à la surface du sol. A-t-on quelques renseigne-
ments sur l'époque où cette verrerie existait? 	 B.

N° 247. Le Bulletin, t. I, p. 64 et 78, a dit quelques mots de
la colonne qui s'élève à Saintes sur la place Blair, et prétendu
que les pierres viennent du temple de Jupiter capitolin. Je dési-
rerais quelques renseignements plus amples à ce sujet.

F.

N° 248. Dans son numéro du 30 décembre 1787, le Journal
de Saintonge et d'Angoumois annonce, comme « livres nou-
veaux chez le sieur Destain, libraire, à Saintes : Les Etrennes
des Poètes, dialogue en vaudevilles, par M. B., de Saintes D.
On demande quel est ce M. B., auteur saintais.

N° 249. On a attribué à l'abbé Augustin Rainguet une édition
des Lettres sur l'Italie de Dupaty. Cette édition (Lyon, Périsse,
in-12, 293 pages) est de 1832 et ainsi signée : « par M. l'abbé
M., directeur d'un petit séminaire D. Or, en 1832, Augustin Rain-
guet n'avait que 23 ans et n'était pas encore directeur du petit
séminaire de Montlieu. D'autre part, son frère, Damien Rain-
guet, dit dans la Biographie Saintongeaise, p. 212: a Deux jeu-
nes écrivains de notre province; dans le but d'être utiles à la
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jeunesse des écoles, donnèrent en 1832, une édition épurée des
Lettres sur l'Italie. » Je désirerais savoir quels sont ces deux
jeunes écrivains. M. l'abbé Moreau, dans l'intéressante bio-
graphie du chanoine Rainguet n'a donné aucun détail à ce sujet.

G. F.
•

N° 250. Où, quand, avec qui s'est marié en secondes noces
Marie-Charles-Rosalie de Rohan-Chabot, vicomte de Chabot,
comte de Jarnac, né le 19 juillet 1740, mort en 1813, gouverneur
de Saintonge, fils de Guy-Auguste de Rohan-Chabot, et veuf en
premières noces de Guionne-Hyacinthe de Pons-Saint-Maurice,
mariée le 17 décembre 1759 et morte (18 janvier 1761) en couches
d'une fille ?	 L.

N° 251. Le programme du congrès des sociétés savantes à la
Sorbonne en 1883 indique au n° 4 l'étude sur les pélerinages.
Ne pourrait-on signaler pour la Saintonge et l'Aunis les églises,
chapelles, etc., qui ont été ou sont encore le but d'un péleri-
nage, avec la date, le saint invoqué, le genre de maladie, la
légende qui s'y rapporte ? 	 M.

N° 252. On a discuté beaucoup sur l'entrevue de Philippe le
Bel et de Bertrand de Got dans la forêt d'Essouvert. Je désire-
rais savoir ce qui a été décidé et quels sont les ouvrages où la
question est traitée. A-t-on des documents précis ? 	 N. P.

N° 253. Le Magasin pittoresque (année 1844, p. 297) dit que,
pendant les fêtes données à l'occasion du mariage de Claude de
France avec Charles II, duc de Lorrainç, les enfants Sans-soucy
représentèrent devant la cour une petite comédie composée par
Jacques Quintil, Saintongeois, et intitulée le Pauvre villageois.
Le sujet que traite cette comédie est celui-ci ; un paysan et sa
femme sont réduits à la misère par les impôts ; on vient saisir
leurs meubles ; et au moment, où, malgré leurs prières, on met
la main sur certain coffre, il en sort deux diables qui emportent
le collecteur et ses sergents. A la bibliothèque nationale existe-
un ouvrage en vers par un J. Quintil du Tronsay, en Poitou,
daté de 1559. Pourrait-on donner quelques renseignements sur
ce poète?	 T. D.

N° 254. Aucun fait n'est plus raconté que l'empoisonnement
du duc de Guyenne et de sa maîtresse, Colette de Chambes, par
l'abbé de Saint-Jean d'Angély, Jean Faure de Versois, ainsi
que l'a rappelé le Bulletin, III, 333. Le fait est-il bien certain?
Où a-t-il eu lieu? Est-ce, comme le dit la Biographie Sainton-
geaise, p. 604, e au château de Saint-Sever, près Pons?»

O. R.

N° 255. Le Bulletin, t. IV, p. 10-12, a publié un fort intéres-
sant mémoire sur les La Croix-Maron de Pons à Saintes et à
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Cognac, qui possédaient le fief de La Brée, en la paroisse de
Segonzac. Or, il y a une vingtaine d'années,-lors de la presque
totale reconstruction de l'église de Segonzac, les ouvriers dé-
couvrirent dans la muraille méridionale de la nef it droite en
entrant, une grande pierre qui couvrait sans . doute un tom-
beau. L'ayant relevée, ils aperçurent sculpté en fort rolief un bla-
son qui est encore conservé dans le jardin du presbytère. Les
couleurs ont disparu, mais il a :été peint : car quelques restes de
couleurs se voient encore sur les pièces qui accotent la croix :
il est: De 	  à la croix de 	  cantonnée de quatre marrons de
sinople tigés du même. Ne serait-ce pas la sépulture de
La Croix-Maron indiquée par Graslen sur son registre ? Dans ce
cas, quelles seraient les véritables armes de cette famille : celles
du presbytère ou celles qui sont indiquées par M. de Lacroix ?

J. D.

N° 256. Quelle est l'étymologie du nom de la commune des
Gonds, près de Saintes ?

N° 257. Je lis dans le Journal de Versailles, des départe-
mens de Paris, de Seine et de l'Oise, du 13 juin 1790 : u On
mande du département de la Charente-Inférieure qu'on y a
exigé que les prêtres qui baptisent fissent prêter aux pareins et
mareines le serment civique pour les enfans qu'ils présentent.
Certes, si ce n'est pas une preuve de la justesse du raisonne-
ment de ceux qui ont conçu cette idée, c'en est une au moins
du degré d'exaltation où le patriotisme mal éclairé peut con-
duire. » A-t-on des renseignements sur ces faits ? 	 J. P.

N° 258. Dans La prise de la Bastille et ses anniversaires (Pa-
ris, Charavay, 1881), M. Georges Lecocq donne, p. 125 et suivan-
tes, d'après les Révolutions de Paris, de Prudhomme, les ins-
criptions relevées sur les murs de la Bastille. J'y trouve
celle-ci : a Ecce revelatio quam in ima carcere Renato
Hachard.....» r Le reste a été détruit ; une note de Prudhomme
indique que ce I-Iachard était comte de Linange et Brangelie. »
Il s'agirait alors d'un parent d'Antoine Joumard-Achard,
seigneur et vicomte de Légé et de La Brangelie, gendre de
Nicolas Pasquier. Que sait-on sur ce personnage et sur les cau-
ses de son incarcération ? 	 J. P.
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Le prix de l'abonnement est de 5 fr. par an. Les membres de la société reçoi-
vent le Bulletin gratuitement.

PROCLS-VERBAUX

Séance du bureau (4 avril 1883).

Admission de nouveaux membres.
Propositions diverses de M. Richer; on examinera.
Le bureau désire que l'article 11 du règlement relatif au paie-

ment des cotisations dans les deux premiers mois de l'année
soit rigoureusement exécuté.

Plusieurs membres ayant exprimé le désir de faire quelques
excursions historiques et archéologiques, notamment aux rui-
nes gallo-romaines découvertes par notre confrère le père
Camille de La Croix, le bureau étudie la question.

Tome IV. Jolliet 1883	 7
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AVIS ET NOUVELLES

La société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Au-
nis a admis dans sa dernière séance :

MM. Félix Barrère, rédacteur de l'Indépendant, à Saintes, pré-
senté par M. Louis Audiat;

René Bourrant', pharmacien à Saintes, présenté par M. Louis
Audiat ;

Henri Caillon, percepteur à La Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sè-
vres), présenté par M. Eugène Giraudias

Cantaloub, chevalier de la légion d'honneur, capitaine de fré-
gate, à Rochefort, présenté par M. Charles Dangibeaud;

Cor, à Cognac, , présenté par M. Louis Audiat;
Julien Dolmas, à La Rochelle, présenté par M. Louis Audiat ;
Fleuranceau, ancien magistrat, à Jonzac, présenté par M. Louis

Audiat;
L'abbé Léon Fraineau, curé de Brisambourg ; présenté par M.

Louis Audiat;
Th. Gaboriau, rédacteur-gérant de 1'Echo de Jonzac, à Jon-

zac, présenté par M. Audiat;
Le docteur Gauron, médecin à Jonzac, présenté par M. Louis

Audiat;
Alexis Graveau, avoué à Jonzac, présenté par M. Audiat;
Henri Germain, à Cognac, présenté par M. Audiat;
Gilbert de Gourville, officier de la légion d'honneur, lieute-

nant-colonel en retraite, à La Rochelle, présenté par M. Louis
Audiat;

Guibault, professeur de rhétorique au collège de Saint-Jean
d'Angely, présenté par M. Louis Audiat;

De Lafaye, au château de Ponteyrand, par Saint-Aulaye
(
`D

ordogne), présenté par M. Th. de Bremond d'Ars;
Le docteur Leclerc, médecin à Rouillac (Charente), présenté

par M. l'abbé Courivault de La Villate ;
Ernest Mageau, instituteur public à Sauzelles (île d'Oleron),

présenté par M. Richer;
Mesnard, licencié en droit, sous-préfet de Marennes, présenté

par M. Richer;
Henry Mounié, négociant à Cognac, présenté par M. Marcel

Geay;
Ernest Robin, à Cognac, présenté par M. .Musset.

L'onziènie volume des Archives (in-8, 488 pages) a été dis-
tribué les 27, 30 et 31 mai. Ceux des membres de la société qui
ne le reçoivent pas directement peuvent le réclamer à nos cor-
respondants au moyen du bon qui leur a été adressé par le
trésorier.

Etat des impressions : Tome XII, feuille `2.
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Ont publié le sommaire du Bulletin d'avril : le Barbezilien
du 12 avril; la Seudre du 15.

Ont rendu compte de ce même numéro : le Nouvelliste de Bor-
deaux. du 12 avril; La Charente-Inférieure du 14; le Progrès
de la Charente-Inférieure du 18; l'Echo rochelais et le Bulle-
tin religieux du 21 ; le Rappel charentais du 25 ; l'Ère nouvelle
du 29 ; les Tablettes des deux Charentes du 2 mai ; le Cour-
rier des deux Charentes du 6 ; l'Indépendant du 12.

• Ont reproduit des articles : l'Ère nouvelle du 15; l'Indépen-
dant du 19 mai; le Bulletin religieux du 27; l'Indépendant du
1 er mai; le Progrès du 18.

Le Polybiblion d'avril, p. 371, signale dans le Bulletin,
« agréable et savant recueil >i, numéro de janvier, Les deux Pel-
leprat, « piquant article de M. Jules Pellisson », et celui de mai,
p. 473, les découvertes récentes indiquées dans le numéro
d'avril.

Le Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest (4 e trimes-
tre de 1882, p. 511) signale clans le numéro d'octobre du Bulletin
la « description de l'état actuel des fouilles de. l'amphithéâtre de
Saintes e f la découverte d'un oppidum gaulois déblayé par les
soins de M. le baron Eschasseriaux »; et le Bulletin de la Diana
(février-mai 1883, p. 351), les Fouilles gallo-romaines de Sanxay,
par M. J.-A. Lételié. 	 •

Le Répertoire des travaux historiques, publié par le ministre
de l'instruction publique (1882, p. 991) rend compte du IX e vol.
des Archives.

Le Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme, 15
juin, signale les articles du Bulletin sur Montesquiou, Condé
d'Argence et la bataille de Jarnac, (I. 27, 75, 102 ; III, 163, 193,
306, 373), sur les fainilles d'Aubigné, Gillier, le marquis de Vil-
lette et ses deux femmes (III, 320 et 382), les La Rochebeaucourt,
Jeanne de Gontaut-Biron et Charles Poussard (III, 321 et 381),
le duel du duc de Rohan-Chabot et du chevalier de La Chez° à
Saintes (III, 319, 381).

Ont rendu compte de l'excursion au Peu-Richard : le Cour-
rier des deux Charentes du 31; le Progrès du 1 e" juin , long,
article signé C. D.; l'Indépendant du 2 juin; l'Echo de Jonzac
du 3; — De l'excursion à Sanxay; le Mémorial des Deux-
Sèvres du 7 juin; l'Indépendant et la Charente-Inférieure du
9; l'Echo de Jonzac, le Progrès et l'Ère nouvelle du 10 ; le Cour-
rier du 14, reproduit en abrégé par le Bulletin religieux du 10;
l'Intérêt public de Rochefort du 15.

La société a reçu l'empreinte de cire du cachet des Dela-
main : D'or à 3 croix de gueules; devise : VAINCRE ou MOURIR;
— de M. le baron de La Tour du Pin-Chambly, la photographie
d'un portrait de Jean-Frédéric de La Tour du Pin-Gouvernet,
comte de Paulin, lieutenant général des armées, etc., ministre
de la guerre, né à Grenoble le 22 mars 1727, exécuté le 28 avril
1794, gouverneur de Saintonge, époux de Cécile Guinot de
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Monconseil (Voir plus bas, page 135); — de M. Victor Brand,
l'empreinte de cire d'un cachet de verre enchâssé dans le
bronze, trouvé au village de Chez-Bernard, près d'Archiac. Il
représente un personnage debout en costume du XVIIP siècle,
près d'un canon et tenant à la main droite une espèce de bâton
qui pouvait être une mèche; en légende : An. VERNON. An-
selme, copié par Beauchet-Filleau, a donné, VIII, 754-756, un
essai de généalogie de la famille Vernon, depuis Louis Vernon,
seigneur de Montreuil-Bonnin en Poitou, au commencement
du XII Q siècle, jusqu'à Raoul Vernon, seigneur de Montreuil-
Bonnin, grand fauconnier de France, mort en 1516 ; il indique
Adrien Vernon, lieutenant de la compagnie de cinquante lances
sous M. de Boissy (1536). Peut-être s'agit-il d'un descendant de
cet nnrien VERNON et de quelque haut fait dont on a voulu
graver et perpétuer le souvenir; — de M. le comte Anatole de
Bremond d'Ars, l'empreinte de cire rouge du sceau, au musée de
Nantes, de Bernard de Chevenon, évêque de Saintes (1398-1413),
sceau rond de 0 m6 qui ne ressemble guère à celui qu'a décrit
l'abbé Grasilier, dans sa Notice biographique sur les évêques de
Saintes. Nous avons un sceau simplement armorié de [argent]
à la fasce de [gueules] accompagné en chef de deux trèfles de
même et d'un en pointe; l'écu sommé de la crosse et de la mitre;
légende : S. BERNARD' EPISCOPI xancToNensis. ll semble y avoir
une bordure. Anselme, II, 278, donne à cet évêque de Saintes :
D'argent à la fasce de gueules accompagné de trois quintefeuil-
les de même 2 et 1 et en la pointe de l'écu un coeur d'a.zur.

La commune de Genouillé, canton de Tonnay-Charente, ar-
rondissement de Rochefort, a voulu souscrire aux publications
de la société, par une délibération motivée (15 mai 1882), dont
nous donnons un extrait. Le maire, M. Charles Riveau, a repré-
senté que « cette société a pour but de rechercher et de faire
imprimer, afin de les préserver de la destruction, les documents
anciens et curieux qui intéressent nos provinces de la Saintonge
et de l'Aunis. Une telle oeuvre mérite certainement d'être en-
couragée. » Sur ce, le conseil, considérant qu'il y a un réel in-
térêt pour l'histoire locale, à ce que les anciens documents
épars soient rassemblés et conservés, donne au nom de la com-
mune de Genouillé, son adhésion à la société des archives his-
toriques de la Saintonge et de l'Aunis.

Le congrès des sociétés savantes à la Sorbonne a eu lieu, com-
me nous l'avons annoncé, les 27, 28 et 29 avril. Au bureau sié-
geaient cieux de nos confrères ; MM. Léopold Delisle, président,
et M. Anatole de Barthélemy, secrétaire. M. Marchand, délégué
de la société, a lu à la section d'histoire et de philologie les
mémoires présentés par M. Denis d'Aussy, La faction du cour
navré à La Rochelle; M. Charles Dangibeaud, Notice sur les hô-
pitaux de Saintes, et M. Jules Pellisson, Les anciennes foires de
Cognac.
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Plusieurs autres de nos confrères ont lu divers mémoires : â
la section des sciences naturelles et des sciences géographiques,
M. le docteur Guillaud, Les graines d'Amérique apportées par
le golf stream à la côte d'Arcachon ; à la section d'archéologie,
le père de La Croix, Etude des constructions gallo-romaines de
Sanxay (Vienne) ; M. Kerviler, Mémoires sur les retranchements
gaulois du département de la Loire-Inférieure; à la section
des sciences mathématiques, physiques, chimiques et météoro-
logiques, le môme avait envoyé un Mémoire sur' les projectiles
cylindroconiques ou en olive depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à nos jours; enfin, à la section des sciences économiques et
sociales, M. Luguet, conseiller général pour le canton de Saint-
Pierre d'Oleron, professeur de philosophie à la faculté de Cler-
mond-Ferrand, a 'lu un mémoire, Parcs et pêcheries de l'Ouest,
envisagés au point de vue de la production, de l'élevage et de la
législation qui les régit.

La vente des tableaux anciens et modernes, bronzes et objets
d'art dépendant de la succession de notre compatriote, M. Th.
13ascle, a eu lieu à l'hôtel Drouot, les 12, 13 et 14 avril dernier.
Elle a produit 341,073 francs. La vente des monnaies, dont le ca-
talogue spécial a été dressé par MM. Rollin et Feuardent, a don-
né 4,000 francs. Dans la partie des tableaux anciens, nous rele-
vons, n° 200 du catalogue rédigé par MM. G. Petit et Ch. Mann-
heim : DESPOBTES. Portrait du comte de Jonzac' , provenant du
château de Jonzac, adjugé 620 fr. Dans la partie des bronzes
d'art et bronzes d'ameublement, nous citerons littéralement les
articles suivants, qui sont tous indiqués comme provenant du
château de Jonzac: N° 217. Deux jolis petits bustes en bronze du •
temps de Louis XV : portraits de M"° de Jonzac et de M "e de
Bonnes, 3,850 fr.; n" 224. Beau cartel du temps -de Louis XV,
composé d'ornements rocaille et de branches de chêne en bronze
ciselé et doré, mouvement de Noël Baltazar, à Paris, 2,850 fr.;
n° 225. Deux petits bras modèle rocaille à trois branches porte-
lumières en bronze doré, époque Louis XV, 290 fr.; n° 228. Deux
flambeaux rocaille en bronze doré, du temps de Louis XV, 450 fr.;
n° 229. Deux flambeaux du temps de Louis XVI, en bronze doré,
modèle à cannelures et branches de fleurs, 185 fr.; n° 230. Deux
flambeaux Louis XVI en bronze doré, modèle à cannelures et per-
les, 100 fr. ; n° 231. Deux flambeaux de style Louis XIV en cuivre
gravé, 150 fr.; n° 232. Deux flambeaux du môme style ,mais plus
petits, 145 fr.; n° 233. Deux grands flambeaux du temps de Louis
XV en cuivre ciselé et argenté, modèle rocaille et fleurs gravées,
540 fr.; n° 234. Joli lustre en cuivre doré, modèle à console à
huit lumières, garni de cristaux de roche et avec pyramides en
verre de Bohème. Il se termine à sa partie supérieure par une
boule, 1,370 fr.; n° 235. Deux bras du temps de Louis XVI, à
trois lumières en bronze ciselé et doré, ornés de mascarons et
surmontés d'un vase, 840 fr.; n° 236. Quatre bras du temps de
Louis XVI en bronze ciselé et doré, à deux lumières, ornés de
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festons de lauriers et surmontés d'un vase, 790 fr.; n° 237. Deux
petits flambeaux du temps de Louis XIV en cuivre gravé et doré,
décorés d'ornements et d'oiseaux, 185 fr.; n° 238. Deux bras à
une lumière, à une branche à rinceaux, porte-lumière s'échap-
pant d'un mascaron tête de satyre ; bronze doré du temps de
Louis XIV, 85 fr.; n° 239. Deux très petits bras-appliques à une
lumière en bronze doré; la branche s'échappe d'une console à
volute, époque Louis XVI, 70 fr.

Par décret du 31 mars, notre confrère M. Léopold Delisle,
membre de l'institut, administrateur général directeur de la bi-
bliothèque nationale, a été nominé commandeur de la légion
d'honneur ; et le ministre de l'instruction publique, après un
éloge enthousiaste, lui a remis les insignes au milieu des ap-
plaudissements unanimes des membres du congrès des sociétés
savantes, à la séance générale du 31 mars.

Le ministre du commerce, sur la proposition du comité con-
sultatif d'hygiène publique, vient de décerner une médaille d'ar-
gent à M. le docteur Ardouin, médecin de première classe de la
marine, pour sa relation de l'épidémie de suett e, à l'île d'Oleron
en 1880.

L'association française pour l'avancement des sciences a, dans
sa séance du 30 mars, voté les subventions suivantes: 300 fr. à
M. le docteur Brard, de La Rochelle, pour une communication
sur Un nouveau système d'appareils générateurs d'électricité et
deux notes soumises le 4 décembre dernier à l'académie des
sciences sur Les courants produits par les nitrates en fusion
ignée au contact du charbon porté au rouge; 400 fr. à M. Fou-
caud, instituteur à Clavette, canton de La Jarrie, pour diverses
communications sur les plantes du département; 600 fr. à la so-
ciété des sciences'naturelles de la Charente-Inférieure à La Ro-
chelle, pour avoir publié l'histoire des champignons de La Ro-
chelle et de ses environs, par M. Bernard, et l'histoire des échi-
nides jurassiques crétacés, par M. Cotteau, enfin pour la création
d'un muséum départemental.

D'une statistique dressée par le ministère de l'instruction
publique, il résulte que les bibliothèques des départements
comptent, dans toute la France, quatre millions et demi de vo-
lumes. A Paris, il en existe six millions. La bibliothèque natio-
nale contient plus d'un million et demi de volumes ; la biblio-
thèque des Archives, 20,000 volumes ; bibliothèque de l'Arsenal,
qui date du siècle dernier, 200,000 ; du corps législatif, 50,000 ;
de l'institut, 105,000 ; du Louvre 100,000 ; Mazarine, 170,000 ;
Sainte-Geneviève, 180,000; la Sorbonne, 125,000, etc.

La bibliothèque de La Rochelle possède environ 25,000 vo-
lumes ; Saintes, 22,000 malgré l'incendie de 1871 ; Angoulême,
12,000 ; Rochefort, 11,000 et Cognac, 11,000.
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La bibliothèque de La Rochelle est la seule des deux départe-
ments qui possède un catalogue imprimé. Elle en a publié un en
l'an XIII, qu'elle a refait en 1878, en attendant qu'elle en imprime
un troisième, celui-là définitif. Le catalogue de la bibliothèque
de Saintes est sous presse.

CONFÉRENCES. — A Rochefort, le 31 niai, M. Alphonse-Milne
Edwards, membre de l'institut, professeur au muséum d'his-
toire naturelle, sur les découvertes scientiliques du Travailleur
pendant les trois campagnes de 1880, 82 et 83.

A Barbezieux, outre les conférences annoncées dans notre
• dernier numéro, M. Edouard d'Aubram.c'est-à-dire M. Rambaud,
receveur de l'enregistrementàBlanzac (Charente), en a fait une,
le 8 avril, sur Henry Murger, et a été nommé officier d'académie le
13 mai, après une pièce devers Aux gymnastes lue au banquet de la
neuvième fête fédérale de gymnastique d'Angoulême; M. Bour-
goin, le 20 mai : Le roman dans l'antiquité et les temps mo-
dernes ; le 27, M. Grasse, La terre, le feu et l'eau; le 3 juin,
M. Marc Mesnard, le droit criminel au moyen âge ; le 7, i<M. Im-
bert, Jacques Bonhomme: le 17, M. Paul Chavoix, substitut du
procureur de la république à Barbezieux, Etude juridique de
l'enseignement primaire; le 21, M. Grasse, La ligue de l'ensei-
gnement. Le 20 mai, M. Georges Boutelleau a fait à Baignes une
conférence : La poésie populaire, et le 7 juin, M. Grasse, De l'ac-
tion présente et future de la ligue de l'enseignement.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société des sciences naturelles de La
Rochelle; séance du 14 mars, rapport du secrétaire sur les tra
vaux de la société pendant l'année 1882, et de Lusson sur les
analyses faites au laboratoire de chimie au nombre de 327 pour
l'année 1881 ; — du 11 avril, diverses communications par
MM. Lusson et le docteur Drouiheau; — du 9 mai, rapport par
M. Beltrémieux de l'excursion géologique à Fouras, le 6 mai ;
par M. Lusson sur divers travaux de l'académie des sciences de
Paris ; par M. A Vivier, sur les expériences faites à La Rochelle
pour constater l'effet de l'huile sur les vagues.

Société de géographie de Rochefort. Dans sa séance du 22 dé-
cembre, la société a élu son bureau pour la période biennale
1883-1884. Président d'honneur: M. le vice-amiral Véron, pré-
fet maritime ; président: M. le contre-amiral Juin ; vice-prési-
dents : MM. Jardin, inspecteur des services administratifs de la
marine ; Ritt, receveur particulier des finances ; secrétaire-
général : M. le docteur H. Bourru, professeur à l'école de mé-
decine navale; archiviste: M. Eymery; trésorier : M. Texicr;
secrétaires-adjoints : MM. Th. Giraud ; docteur Lecorre ; doc-
teur Vincent ; M. Charles Delavaud, président sortant, est
nommé président honoraire. — Séance publique du 24 février.
Distribution des récompenses décernées par le congrès du géo-
graphie de Bordeaux ; compte-rendu des travaux de la so-
ciété ; Les mœurs Sahariennes, par M. Victor Largeau ; Nou-
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haliiva, excursion dans l'intérieur de l 'île, par M. Edélestan
Jardin ; Du Caire à Kartoum, conférence par M. le vicomte de
Bizemont. — Séance du 22 juin : Les roches du Niger, par
Ch. Delavault ; La mission Flatters ; Moeurs des Pahouins,
par M. Cornut Gentille, etc.

Commission des arts. Séance du 26 avril : lecture du procès-
verbal de M. l'abbé Vallée où il est bien recommandé aux so-
ciétés savantes de ne .pas se faire de la peine les unes aux au
tres, vœu d'une belle âme, désir charitable que désormais, nous
l'espérons, la commission va s'empresser de combler ; Lec-
tures d'une note sur un fer à cheval antique qui, selon la con-
clusion, a bien pu appartenir à un cheval, peut-être à un bœuf,
sans doute à un mulet, plus vraisemblablement à un «aliboron
quelconque qui cheminait dans les rues de la vieille cité », dit
le Courrier des deux Charentes du 3 mai; par M. Duret, sur un
mascaron antique en bronze ; par M. l'abbé Fellman sur une
excavation à Marsilly. M. l'abbé Vallée montre un christ qu'il
n'a pas trouvé dans le jardin de M. l'abbé Noguès et qui n'est
pas non plus celui qu'il a si fort à propos perdu au moment où
l'on en avait tant besoin.

Le 27 mai, a paru le Journal officiel de l'expositionde Rochefort
et des exposants, paraissant le jeudi et le dimanche, in-4°; Roche-
fort, imprimerie A. Triaud. Abonnements : 5 fr. pour la durée de
l'exposition; le n°, 20 centimes. Le 28 juin, La Petite Rochelle,
quotidien, à 5 centimes. M. Gerbault, rédacteur-gérant.

A la vente de la bibliothèque du comte de Sunderland, un
exemplaire d'André Thevet, cordelier d'Angoulême, abbé de
Masdion en Saintonge, Les singularitez de la France antarcti-
que, 1558, 4 vol., ont été vendus 47 livres sterling (1175 francs).

NIONIN

En souscription : La civilisation française dans ses questions
capitales, ses principales phases et ses vicissitudes depuis les ori-
gines jusqu'aux temps actuels, par M. l'abbé Cousin, curé de
Merpins, près Cognac (Charente). Prix 5 francs.

NÉCROLOGIE
La Société a trois nouvelles pertes à déplorer.
I. — Le 3 avril, est mort à Montpellier, dans sa 55° année,

Anatole Boucherie, né à Challignac, canton de Barbezieux
(Charente), officier de l'instruction publique et de l'ordre royal
de la couronne de Roumanie, membre de la société des Archi-
ves, de la société archéologique de la Charente, de l'académie
des sciences et lettres de Montpellier, secrétaire de la société
pour l'étude des langues romanes, chargé de cours à la faculté
des lettres de Montpellier. A dix-huit ans, maître répétiteur au
lycée d'Angoulême,en 1855 professeur au lycée de La Rochelle,
ensuite reçu agrégé de grammaire, il fut nommé professeur de
sixième au lycée de Poitiers, et deux ans après au lycée d'An-
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goulême, où sa santé le força de prendre un congé de trois ans.
En 1864, il fut envoyé comme professeur de cinquième sous un
climat plus doux, à Montpellier.Il s'y livra à des études profon-
des sur les langues romanes, et fonda avec quatre de ses amis,
au commencement de 1869,1a société des langues romanes, dont
il fut plusieurs fois le président, puis, en 1882 secrétaire, c'est-à-
dire la pierre angulaire. Telle était sa compétence universelle-
ment constatée qu'on créa pour lui, à la faculté des lettres, une
chaire où il put professer cette science alors nouvelle.Le travail,
un travail énergique et soutenu, usèrent sa santé déjà minée par
une maladie qui ne pardonne guère. Sa mort est une perte sen-
sible pour la science romane en France. Trois discours ont été
prononcés sur sa tombe, l'un par M.Castets, doyen, au nom de
la faculté des lettres, l'autre, par M. Revillout, professeur à la
même faculté, au nom de la société pour l'étude des langues ro-
manes, et le troisième par M. Bernard, professeur de philoso-
phie au lycée, au nom de ses collègues. Les deux premiers ont
été publiés dans l'Eclair, de Montpellier du 9 avril.

Ana tole Boucherie laisse un grand nombre de travaux ache-
vés: d'abord, les 'Epv.-flveu (J.4.ra (xxl) xIX0v.Ep(vq b N.tVcc de Julius
Pollux, édition princeps d'après les manuscrits de Montpellier
et de Paris (1872, in-4), et dans l'ordre de ses études ordinaires:
Le fragment de Valenciennes (Mézières, s. a.); Cinq formules
rythmées et assonancées du septième siècle (Montpellier, 1867) ;

. La passion du Christ poeme écrit en dialecte franco-vénitien
(1870) ; La vie de sainte Euphrosyne (1872); Un almanach au
dixième siècle (1872); Fragment d'une anthologie picarde (1872);
Formules de conjuration antérieures au neuvième siècle (1873);
Etymologies françaises et patoises (1874) ; Petit traité de méde-
cine en langue vulgaire (1875) ; Mélanges latins et bas latins
(1875) ; Fragment d'un commentaire sur Virgile (1875) ; Une
colonie limousine en Saintonge (1876) ; Une nouvelle révision
des poèmes de Clermont(1876) • L'enseignement de la philologie
romane en France (1 879) ; La langue et la littérature françaises
au moyen âge (1880) ; Réponse a M. Brunetière (1881) . Ces der-
nières publications (1879-1881) constituent une polémique sou-
tenue avec M. Brunetière à la suite d'un article de ce dernier
inséré dans la Revue des deux mondes et reproduit dans ses
Etudes critiques sur la littérature française.

II. — Le 25 mai, est mort à Niort, où il était né en 1834, Abel
Bardonnet, d'une vieille famille originaire du Bourbonnais, dont
une branche s'est établie en Poitou (Saint-Allais, Nobiliaires, I,
295, a donné quelques noms). Conservateur du musée départe-
mental des Deux-Sèv:'es, secrétaire de la société de statistique,
membre de la société des Archives, de la société des antiquaires
de l'Ouest, un des fondateurs (1871) de la société des Archives
historiques du Poitou, il a aidé M. Favre dans la préparation de
son Histoire de Niort (1880), a réédité (1866) Le thrésor de la ville
de Niort d'Augier de La Terraudière, a publié : Hommages d'Al-



— 106 --

phonse comte de Poitiers. Etat du domaine royal (1260) en Poi-
tou (Niort, Clouzot, 1872, in -8) ; Procès-verbal- de délivrance à
Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, des places
françaises abandonnées par le traité de Brétigny (Id., in - 8,
1879), extrait des Mémoires de la société de statistique des Deux-
Sèvres; il a donné aux Archives historiques du Poitou (t. IV,
1874) Comptes d'Alphonse de Poitiers (1243-1247), dans le t. VIII
(1879) une nouvelle série des Comptes et enquêtes (1253-1269),
dans la Revue d'Aunis. Saintonge et Poitou (1868), une partie
de Niort et La Rochelle de 1220 à 1224, publiée, in-8, en 1875 par
M. Clouzot à Niort. a Bienfaiteur de la société de statistique et de
la bibliothèque de la ville de Niort, pleinement dévoué à la com-
pagnie qui l'avait choisi pour son secrétaire, généreux dans les
communications de ses idées scientifiques toujours larges et
lumineuses, dans l'intimité simple, aimable, spirituel ; la société
de statistique perd en lui un confrère et un maitre, qu'elle ne
réussira malheureusement pas à remplacer. » Voir Courrier de
la Vienne du 28-29 mai, article de M. Berthelé, reproduit par la
Revue de l'Ouest du 31.

III. — Le 13 juin est mort à Saujon l'abbé Paul d'Isle, cha-
noine honoraire de La Rochelle, curé doyen de Saujon, de la
famille des Isle de Beauchesne, né à Chàteaubardon, commune
de Meschers, le 23 décembre 1827, de Victor d'Isle, ancien offi-
cier de marine, chevalier de la légion d'honneur, et de Victoire-
Lucile Baret de Rouvray. Elève de [ P ons et de Montlieu, bache-
lier ès-lettres, ordonné prêtre le 21 décembre 1850, Paul d'Isle
fut sucessivement professeur à l'institution de Pons, curé de
Jazennes, directeur de l'école secondaire de Tonnay-Charente,
curé de Brizambourg, curé doyen de Saint-Porchaire et de
Saujon, u où il jouissait de l'estime générale. M. l'abbé d'Isle
était un homme du monde doué d'un caractère affable et très
gai, » dit le Courrier des deux Charentes du 17 juin. Pendant
toute sa carrière ecclésiastique, il s'est fait remarquer par sa
bonne éducation, son savoir, la fermeté de ses convictions et sa
bienveillance pour tous. Son désir a été d'être inhumé parmi
ses paroissiens qui avaient pour lui la plus vive affection. La
population tout entière de la commune de Saujon l'a accom-
pagné à sa dernière demeure. Son cerceuil était couvert de sou-
venirs et de couronnes, témoignages touchants de la douleur et
des regrets du clergé, de ses parents, de ses amis.	 M. M.

Le 13 mai, est décédé à Saintes, Pierre-Louis-Gustave Peti-
niaud de Champagnac ; néà Limoges.le9 novembre 1821, d'une
ancienne et honorable famille.Eleve du collègede Pontlevoy, étu-
diant (1840) et licencié en droit, collaborateur dujournal l' Assem-
blée nationale, il entra dans l'administration comme sous-préfet
deMurat (1850), fut successivement sous-préfet de Barbezieux, de
Nyons, de Montmorillon. Nommé, en 1858, chef de bureau au
ministère de l'intérieur pour le service dit colportage et de la
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librairie, il écrivit Etude sur la propriété littéraire et artistique,
précédée d'une lettre de M. le vicomte Arthur de la Guéronnière
(Paris, Dentu,1860,in-12). Sous-préfet de Saintes, de Sceaux le 27
octobre 1867; préfet de la Dordogne en avril 1871, destitué en
4872 pour être resté fidèle a à d'anciennes et honorables rela-
tions », et nommé directeur de l'institution nationale des sour-
des-muettes à Bordeaux,préfet de la Haute-Loire le 24 mai 1873,
de la Manche, enfin du Lot-et-Garonne, il prit sa retraite en
1876 et se retira à Saintes, où il avait épousé Marie-Suzanne
Briault, dont deux enfants, un fils mort jeune et une fille, Su-
zanne-Marie Pctiniaud de Champagnac, mariée, en 1877, à Al-
bert-Marie-Auguste Masson de La Sauzaye. Gustave de Cham-
pagnac était chevalier de la légion d'honneur, commandeur de
l'ordre de Saint-Grégoire, officier d'académie. Notre confrère,
M. le baron Oudet, a prononcé sur sa tombe un fort beau dis-
cours où il a dignement et délicatement apprécié l'adminis-
trateur et l'homme de cœur. Voir le Courrier des deux Cha-
rentes du 17 mai.	 •

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES.

TOMBEAU A JONZAC. - Au milieu d'avril, des ouvriers ont trou-
vé dans une maison qu'ils réparaient, place de l'église, un sque-
lette humain très bien conservé, mesurant, dit-on, deux mètres
de long. Le sarcophage qui le contenait avait été taillé dans le
rocher et avait un encastrement pour la tête. Cette sépulture doit
être de la même époque que celles qui ont été découvertes, il y
a quelques mois, sur la place du Champ-de-foire et dont nous
avons parlé, IV, p. 61.

MOSAiQUE A PLASSAC.— En faisant les fondations des contreforts
qui soutiennent la voûte de l'église de Plassac, canton de Saint-
Genis, on a découvert, à deux mètres de profondeur, une mosaï-
que romaine qu'on suppose avoir huit mètres de diamètre. Un
fragment a été déposé à la sous-préfecture de Jonzac.

ANCIEN CIMETIÈRE A CHATEL-AILLON. - LES travaux d'établis-
sement d'un chemin viennent de mettre à nu les tombes d'un
ancien cimetière de Châtel-Milon. La direction des fouilles a
été confiée par l'administration municipale d'Angoulins, à
M. Musset qui réserve au prochain Bulletin, après l'achèvement
de l'exploration commencée, l'exposé de la découverte.

LE CAMP PRÉHISTORIQUE DU PEU-RICHARD. - Dans sa séance
du 13 juin, la sous-commission des monuments mégalithiques,
présidée par M. Henri Martin, de l'institut, s'est occupée du
camp de Peu-Richard, à Thenac, trouvé et si habilement fouillé
par notre confrère, M. le baron Eschasseriaux. Après un rap-
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port de M. Gabriel de Mortillet sur les fouilles qu'il a visitées
lui-même, le 29 niai dernier, et le récit de ses impressions à la
vue de ce témoin de l'époque néolithique, et des conclusions
sur l'importance de la découverte, la commission, considérant
ces fortifications comme extrêmement intéressantes, a été d'avis
de les classer comme monument historique ; et puisqu'il est
inévitable que ces restes d'un caractère rare et exceptionnel
soient recouverts de nouveau, elle a voté l'exécution d'un plan
conçu et exécuté de f,.ç -n à pouvoir être ultérieurement trans-
formé en un relief qui serait susceptible d'être moulé et com-
muniqué aux principaux musées archéologiques.

CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES A MARSILLY ET A LA ROCHELLE.
— Il y a quelques semaines, le hasard lit découvrir un sou-
terrain à l'extrémité sud-ouest du bourg de Marsilly, canton
de La Rochelle. Cette excavation, nous ne croyons pas utile
d'en donner le plan, a la forme d'une croix dont un des bras
n'existerait pas ; elle se termine brusquement à l'est par un
cul de four creusé dans le roc ; il en est de même au point où
la symétrie ferait placer un autre bras. La longueur connue de
la partie la plus grande (direction est-ouest), est de 10 mètres,
mais il est impossible ; étant donné l'encombrement produit par
les décombres, de dire .jusqu'où s'étendait cette galerie qui pa-
raît la principale, et à l'extrémité ouest de laquelle devait se
trouver l'ouverture. Le centre de la croix est isolé du pied, de
la tête et du bras de l'ouest par un arc doubleau, qui se répète
également deux fois dans la partie connue de la grande galerie;
le second doubleau est lui-même doublé, et,:sur les pieds droits
qui soutiennent ces arcs, on retrouve des gonds qui dénotent
l'existence passée d'une porte ; cette porte permet de supposer
que la hauteur minima de la galerie sous voûte était de 2"'40 ;
nous avons, en effet, sondé assez profondément le sol rapporté
sans retrouver la base des murs de soutènement. Les voûtes, les
arcs et leurs pieds-droits sont construits en grand moyen appa-
reil de moellons durs du pays, de 30 cent. sur 7 en moyenne. Les
arcs sont grossièrement cintrés, ce qui pourrait au premier abord
les faire paraître brisés, sauf l'un d'eux qui l'est d'une façon
voulue.En somme, il n'y a rien de bien caractéristique,si ce n'est
l'aspect de l'appareil, et ce fait que les angles des arcs dou-
bleaux de la grande galerie sont chanfrenés, ce qui parait
faire reporter à la fin du XIVe ou au XV e siècle l'âge de cette
construction.

Quant à la destination de ce souterrain, nous croyons qu'il
s'agit simplement d'un lieu aménagé pour recevoir, en cas de trou-
bles ou de guerre, des meubles ou des provisions, et à les met-
tre à l'abri des ennemis ou des amis qui ne valaient souvent
pas mieux les uns que les autres. En effet, étant donné l'é-
poque (lin du XIV e ou XVe siècle), auquel nous faisons remon-
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ter cette Construction, le fait n'aurait rien d'étonnant, quand on
se souvient qu'un des plus graves reproches adressés à Jacques
de Pons soutenant à ses frais la guerre contre les Anglais, fut
d'avoir fait vivre ses troupes aux dépens du pays. -

Cette cave, pour l'appeler par son nom, faisait partie des
dépendances d'un domaine-appelé Bouhet, et situé au long
d'un chemin dit de Bouet à La Richardière, nom qui est deve-
nu le coin du Bois (Bouet prononcé Bouâ) dans la matrice ca-
dastrale. Le domaine avait reçu cette dénomination à cause du
prieuré de Bouhet duquel il relevait, possession dont nous re-
trouvons trace dans nos titres presque jusqu'à l'époque que
nous assignons à la construction du souterrain.

Ce souterrain n'est pas d'ailleurs le seul de la contrée; on
en trouve, au contraire, de nombreux dans toute la banlieue de
La Rochelle et à La Rochelle môme ; tous présentent les mômes
caractères architectoniques,et ils semblent, comme matériaux et
comme profils, se rapprocher de toutes ces appropriations mili-
taires d'édifices religieux qui virent le jour au milieu du XIV°
siècle pour s'achever pendant le cours du XV° siècle,et dont les
exemples les plus remarquables sont les clochers de Marsilly,
de'T'hairé, les églises d'Esnandes, d'Angoulins, etc. On vient no-
tamment de retrouver, à La Rochelle, un édifice souterrain appelé,
par nos contemporains de 1860, la chapelle funéraire de la cour
des Anglais, corruption d'Angliers, nom d'une famille de l'é-
chevinage de La Rochelle, édifice de la seconde moitié du XIV°
siècle, et qui,' sauf sondages ultérieurs, semble avoir été créé
pour la même destination que notre sbuterrain de Marsilly.

L. et M.

INSCRIPTIONS INÉDITES.

Il en est des inscriptions comme des lettres de_Voltaire; on
en trouvera jusqu'à la fin du monde. L'Epigraphie santone et au-
nisienne, dans ses 340 pages in-8, en a bien transcrit un assez
grand nombre ; mais cet ouvrage devait avoir deux volumes, et
le second, tout prêt pour l'impression; ayant péri dans l'incendie
de l'hôtel de ville et de la bibliothèque de Saintes, il ne faut pas
s'étonner si l'on y constate des lacunes. Au moins pour la partie
gallo-romaine il est assez complet. Cependant, il n'a pu copier
les inscriptions qui étaient encore enfouies dans le sol. Nous
allons donc donner celles qui ont été découvertes depuis et ré-
cemment, ou qui n'auraient pas encore été publiées.

I

La première, toute moderne, c'est-à-dire du XVII° ou XVIII°
siècle, n'est qu'un fragment et assez inintelligible; elle est gravée
sur une pierre qui a été malheureusement coupée et mise en ceu-
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vre dans un mur de la maison de M. Martineau, négociant, mai-
son formée de l'ancien couvent des jacobins à Saintes :

AV

ME	 FA	 A

DE	 M	 C

LIER	 06
Au-dessous un dessin au trait représente une espèce de mitre.

II

La seconde, dont nous devons la reproduction à M.. Marcel de
Fontremis, a été trouvée au mois de juillet 1873, rue du Rempart,
à Saintes, dans les fondations des murailles de la ville, avec une
foule d'autres débris romains, lorsqu'on bâtit le café dit des co-
lonnes, sur le cours,national, et transportée par nos soins au
musée des antiques.

D{iis] nr[anibus] ET M[emorite] MINICIÆ ALBINiE.

el4ux dieux mânes et à la mémoire de Minicia Albina.
Ce qui rend remarquable ce cippe, c'est fascia, l'aiscée sain-

tongeaise, sur laquelle on a tant écrit sans arriver hune solution
bien nette.

III

Enfin la dernière porte ces mots :

DM
DIVIXTA
DIVIXTI

FIL. FILIO
LO. FRON
...ONIS ME

RITO

C
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• D[iis] M[anibus]. Divixta, Divixti fzl[itz] fzlio[lo] Fron[t]onis
merito.

Aux dieux mânes. Divixta, fille de Divixtus, au fils chéri de
Fronton, comme il le mérite.

On peut se demander si Divixta, fille de Divixtus, est la mère
du défunt ; il paraît surprenant qu'elle ne le dise pas. Alors à
quel titre élevait-elle un cippe au fils d'un homme qui n'était
pas son mari ? M. Mowat me fait remarquer que le petit défunt,
enfant de Fronton, n'est pas nommé dans son épitaphe ; cela in-
dique qu'il était mort avant la cérémonie de l'imposition du nom,
laquelle avait lieu le . huitième jour après la naissance. Il pense
qu'on doit sous-entendre les mots suo et entre fzliolo et Fronto-
nis, ce qui rendrait la phrase très claire. Si le monument n'est
pas élevé par le père, c'est que probablement celui-ci était mort
ou absent au moment de la naissance. de l'enfant.

Le mot merito est rare sur les inscriptions funéraires, fréquent
au contraire sur les inscriptions votives ; on se serait plutôt at-
tendu à la locution bene nzerenti.

On remarquera le nom masculin Divixtus et son féminin Di-
vixta, noms absolument gaulois, qui se rencontrent souvent dans
les inscriptions de la Gaule romaine. Des exemples en ont été
signalés par M. Ernest Desjardins, sur une inscription votive de
Luxeuil (Bulletin monumental, t. XIV, 1879, p. 643), et par M.
Léon Palustre, sur une insu ription funéraire du musée de Li-
moges (ibidem, t. XLVI, 1880, p. 710), ce qui a donné à M. Ro-
bert Mowat (ibid , p. 715) l'occasion d'ajouter : « Voici d'autres
exemples du nom gaulois Divixtus; à Virieu-le-Grand (Allmer,
Inscr. ant. de Vienne, t. III, p. 399) ; à Bordeaux, deux fois au
masculin, deux fois au féminin (Sansas, Sépult. ant. de Bordeaux,
p. 22, 33, 47) ; bords du Rhin (Brambach, Corp. inscr. rhenana-
rum, 133, a, 1390, 1910, 1864, 1865, 2069) ; noms de potiers
(Schuermans, Sigles figulins, 1946, 1947). » Le savant épigra-.
phiste le reconnaît, en outre, sous la forme altérée DIVIXEV,
sur l'une des branches d'un cachet d'oculiste romain trouvé à
Sens et appartenant à M. Poncelet, qui l'a publié dans le Bulle-
tin de la société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,
1873, p. xxxvi.

Quant au nom Fronto, on en trouve un exemple dans les mots
Frôntu Tarbelsonios, qui se lisent sur l'inscription gauloise du
menhir du Vieux-Poitiers (Longuemar, Epigraphie du Haut-
Poitou, n° 27).

Ces deux dernières inscriptions que vient de publier le n° 3,
juin 1883, du Bulletin épigraphique de la Gaule, appartiennent
au musée des antiques de Saintes.	 Louis AUDIAT

UNE INSCRIPTION AUX ARÈNES DE SAINTES

Le Bulletin a publié, III, p. 216, un fragment d'inscription
monumentale TI CLAVDI trouvé aux arènes de Saintes. Ces
mots et quelques débris informes de lettres placées au-dessous.
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ont été interprétées ainsi par M. Héron de Villefosse dans la
séance (24 décembre 1881) de la société des antiquaires de
France : « Il est facile de se convaincre, en examinant l'em-
preinte, que ce fragment appartenait à une inscription monu-
mentale. Les lettres de la première ligne ont de O n' 16 à Om 17
de hauteur; elles sont gravées très profondément et avec soin;
l'inscription a pu orner la frise d'un arc de triomphe ou peut-
être était-elle placée à la partie supérieure du mur du podium,
comme cela se voit aux arènes d'Arles et ailleurs. L'endroit où
elle a été découverte, fournit un argument pour soutenir cette
dernière hypothèse. Il n'est pas douteux que le nom inscrit à la
première ligne ne soit celui de l'empereur Claude; la forme des
lettres s'accorde parfaitement avec cette attribution. A la se-
conde ligne, il ne reste que la partie supérieure de quelques let-
tres; cette seconde ligne était en caractères moins grands que la
première, de sorte que le nom du personnage honoré, le nom
de l'empereur, inscrit à la première ligne, se trouvait ainsi plus
en évidence. Si l'on remarque, comme cela paraît certain, que ce
fragment appartient à l'angle gauche supérieur de l'inscription,
il faut y retrouver le commencement des deux premières lignes.
On voit d'après l'empreinte que la première ligne commençait
très normalement par TI. cLAvnio. On peut constater ensuite
qu'une mutilation de la pierre a fait disparaître deux lettres au
commencement de la seconde ligne. Après la place que devaient
occuper ces deux lettres, on retrouve la trace des caractères sui-
vants : ...TR... ori. Comme il ne reste que la partie supérieure
de ces caractères, on conçoit que les P. dont on ne voit sûre-
ment que les boucles, pourraient être aussi bien des B. ou des
R. Il n'est pas possible de rétablir avec ces fragments de let-
tres, qui sont certains, les mentions chronologiques de la puis-
sance tribunitienne, de l'impératorat et du consulat. Il faut donc
songer à autre chose, probablement aux noms de celui ou de
ceux qui ont fait élever le monument. Or, en tenant compte
des éléments que je viens d'indiquer, on retrouve facilement le
nom d'un des peuples de l'Aquitaine, voisin des Santones, ce-
lui des Petrucorii : PeTRucORI. Cela me parait suffisant pour
croire que le fragment découvert à Saintes appartient à la dé-
dicace d'un monument élevé en l'honneur de Claude par les
peuples de l'Aquitaine. Les nôms des autres peuples étaient
inscrits dans un ordre qu'on ne peut établir, à la suite de celui
des Petrucorii. De sorte que le texte devait se présenter ainsi :

TI CLAVDio. Drusi f. Caes. Aug. Germanico.
Pe TRucORI...

« Les monuments géographiques du règne de Claude sont
nombreux. A Saintes, il n'est point étonnant de retrouver
un monument en son honneur, puisque, dans cette même
ville, il y avait déjà un arc de triomphe, portant les noms de
Germanicus, son frère aîné, et de Drusus, son père. Le nom
de Germanicus se retrouve aussi dans la dénomination d'une
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des stations de la vciie romaine de Saintes à Limoges. Tout cela
indique un attachement particulier des habitants de la contrée
pour la gent Claudia. Il ne faut pas oublier que Claude était né
a Lyon, d'une manière fortuite, il est vrai; mais c'est lui qui fit
admettre les Gaulois dans le sénat romain. Cette inscription,
dont il ne nous reste qu'un fragment, a peut-âtre été gravée en
fan 51, après les victoires de Bretagne, comme l'inscription de
l'arc de triomphe élevé à Rome en l'honneur de Claude. D
Malgré la grande autorité de M. de Villefosse, il faut bien
avouer que cette interprétation est un peu trop hypothétique :
car elle s'appuie non pas sur des lettres, mais sur des frag-
ments de lettres, où M.'de Villefosse lit TR... oui et M. Lafer-
rière SPI... OBI. D'ailleurs, où l'archéologue voit deux lettres
seulement, VC, il y a un espace pour trois au moins. J'avais
vu l'inscription quand la pierre était encore en terre ; je revins
la voir et l'étudier lorsqu'elle fut dégagée ; mais, en soulevant
le bloc, les terrassiers, non surveillés, avaient enlevé des éclats
qui ne laissent plus que des débris de lettres au lieu des lettres
entières qui s'y trouvaient. Voilà pourquoi les Périgourdins sont
dans la joie, et acceptent comme réalité l'hypothèse de M. de
Villefosse.	 L.' A.

ERREURS OU OMISSIONS D ' AUTEURS SAINTONGEAIS
V

XXI. LES BOUCHARD D ' AUBETERRE, SEIGNEURS DE SAINT-MARTIN
DE LA COUDRE. — Le tome XI des Archives a publié, pages 120-
121, une note assez étendue sur les seigneurs de La Mallevault
et de Saint-Martin de La Coudre, les Bouchard d'Aubeterre, une
des familles les plus consitlérables de la province de Saintonge.
Il y a quelques erreurs, que l'extrait suivant des manuscrits de
dom Fonteneau, t. VIII, p. 307 et suivantes, permettra de recti-
fier. C'est une transaction du 2 novembre 1609 entre Josias
Bouchard d'Aubeterre et dame Robinette Ramon, au sujet de
la somme de 5,000 livres que Renée de Surgères, mère de Jean
Hamon, frère aîné de Françoise Ramon, avait autrefois pro-
mise à Jean Bouchard d'Aubeterre et à Françoise Hamon, sa
femme, pour les successions paternelles et maternelles de la-
dite Françoise Hamon.

« Sur les procès mu's... entre haut et puissant messire Josias
Bouchard d'Aubeterre, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme
ordinaire de la chambre, seigneur de Saint-Martin de La Cou-
dre, en Xaintonge, seul héritier de défunt haut et puissant mes-
sire Jean Bouchard d'Aubeterre, chevalier de l'ordre du roi, et
seigneur dudit lieu de Saint-Martin, et de dame Françoise Ha-
mon, ses ayeul et ayeulle, par représentation de défunt haut et
puissant messire Léon Bouchard d'Aubeterre, aussi vivant che-
valier, seigneur du Chevallon et du dit Saint-Martin, son père;
par la renonciation faite aux successions de ses ayeul et ayeulle
par les frères et soeurs dudit seigneur Léon d'Aubeterre, son
père, en sa faveur, par leurs traités de mariages et partages des

Tome IV, juillet 8883.	 8
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biens desdits ayeul et ayeulle, demandeurs, d'une part; et haute
et puissante dame Bobinette Hamon, dame d'honneur ordinaire
de la défunte royne douairière de France décédée (1), et dame
des châtellenies, terres et seigneuries de La Flocellière, Cori-
say, Laspois, Saint-Martin l'Ars et Vernon en Poitou, et de
Saint-Jean-sur-Coynon en Bretagne, veuve de défunt haut et
puissant messire Claude de Maillé, vivant chevalier de l'ordre
du roi et gentilhomme ordinaire de la chambre, sieur de Milly,
Brezé et Semoussan, défenderesse et demanderesse contre ledit
seigneur de Saint-Martin, défendeur, d'autre part, pour raison
de ce que ledit seigneur de Saint-Martin disait que par le con-
trat de mariage desdits seigneurs et dame Jehan Bouchard
d'Aubeterre et Françoise 1-Iamon, ses ayeul et ayeulle, dame
Renée de Surgères, vivante dame de Serrant (2), mère de feu
messire Jean Hamon, vivant seigneur de Bouvet (3), frère aîné
de ladite Françoise, aurait, entre autres choses, promis auxdits
Bouchard d'Aubeterre et Hamon conjoints, la somme de cinq
mille livres, payable  deux ans après le décès de'ladite de Sur-
gères pour les successions paternelles et maternelles de la dite
dame Françoise Hamon »; et ils font â ce sujet un traité, le 2 no-
vembre 1609. Suit cette mention : « Nota. L'original de cette
pièce est en entier dans les archives du château de La Flocellière.»

Cet acte important nous fixe sur la filiation de Josias Bouchard
d'Aubeterre, sur ses qualifications et celles de ses ascendants. On
voit par là aussi que l'auteur de la note, p. 121 des Archives (4) a
reproduit les erreurs si souvent commises sur cette filiation
d'une des familles les plus importantes et en même temps les
moins connues de notre province. Léon Boüchard, époux de
Françoise Hamon eut pour fils Léon--et non François—et pour
petit-fils Josias. Le Dictionnaire de Beauchet-Filleau (Gén. de
Voluire-Ruffec) dit que Charles de Voluire, baron d'Aunac,
épousa, le 11 mars 1618, Jeanne Bouchard d'Aubeterre, fille de
Josias et de Jeanne de Rivery. Le contrat de mariage de
mon cinquième aïeul maternel, François de Guitarcl, seigneur
de La Borie, avec Marie -de Voluire, me permet de recti-

(1) Bobinette Hamon, née le 20 janvier 1551, mourut au premier jour de l'an
1614; elle avait épousé Claude de Maillé, seigneur de Brezé, par contrat passé
au château de Cérisay, le 15 lévrier 1567. Elle était la dernière de la famille des
Hamme de Bouvet. Son bisaïeul, Guillaume Hamon, avait épousé Guillemette
Guihé, l'une des soeurs du célébre cardinal Robert Guibé, évêque de Nantes, et
nièce de Pierre Landais, le premier ministre du duc François 11 de Bretagne.
Ses deux grands-oncles François et Olivier Hamon, avaient été évêques, l'un de
Vannes et l'autre de Nantes.

(2) Renée de Surgères, fille et héritière de René et de Philippe de Belleville,
dame de La Flocelliere, étant devenue veuve de François Hamon, vice-amiral de
Bretagne, s'était remarié en 1523 avec Péan de Brie, seigneur de Serrant en
Anjou.

(3) Jean llamon, père de Robinette, mourut le 10 janvier 1552.
(4)Il faut rétablir ainsi le titre des « Documents historiques de ta Saintonge et de

t'Aunis, par M Marchegay D, Documents historiques inédits sur te département
de laCharente-Inférieure (Aunis et Saintonge), par M. L. de Richmond. Ces do-
cum ents, préparés par M. Paul Marchegay, ont été publiés par M. de Richemond.
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fier encore quelques points de cette généalogie. Cet acte, en
date du 2 octobre 1641, est fait du consentement de Jeanne
Bouchard d'Aubeterre, mère de la future, et de l'avis de messire
Louis Bouchard d'Aubeterre, seigneur de Saint-Martin de La
Coudre et de Gemozac, oncle maternel de la dite Marie de Vo-
luire. Jeanne Bouchard d'Aubeterre était alors remariée à mes-
sire Antoine du Sault, écuyer, seigneur de Villars et de Vilhon-
neur, le même qui figure au ban de la noblesse d'Angoumois
en 1635. Josias Bouchard, marié et mort très jeune, laissa ses
enfants mineurs sous la tutelle de leur aïeule Jeanne de Lyon,
veuve de Léon Bouchard d'Aubeterre, comme on le voit par un
acte du 19 mai 1622 dans les archives du château de Crazannes.
(Bulletin, t. II, p. 196).

On peut enfin reconstituer la filiation de la famille Hamon,
surtout au moyen de la notice récemment publiée par M. le
comte Ernest' de Cornulier-Lucinière (Complément de la généa-
logie de Cornu/je/1. Robinette Hamon, fille de Jean et de
Jeanne de Pannevaire, était cousine germaine de Léon Bou-
chard, père de Josias; elle épousa, en 1558, Claude de Maillé,
tué à Coutras, et fut l'aïeule d'Urbain de Maillé, maréchal de
France, mari de Nicole du Plessis-Richelieu, et père de la
princesse de Condé.

En résumé', c'est donc quatre degrés de la filiation des Bou-
chard d'Aubeterre que ledit acte de 1609 nous permet d'établir
d'une manière authentique, en rectifiant des prénoms jusqu'ici
souvent confondus, notamment par Moréri.

EXCURSION AU PEU-RICHARD. — Le 29 mai, a eu lieu la pre-
mière excursion archéologique de la société des Archives. Une
quarantaine de personnes des deux Charentes et de la Gironde
sont allées visiter le camp néolithique situé au Peu-Richard,
commune de Thenac, dont le Bulletin s'est déjà plus d'une fois
occupé. (Voir t. HI, 329 et 398 ; t. IV, 16 et 62.) Notre confrère,
M. le baron . Eschasseriaux, l'heureux propriétaire du Peu-
Richard', avait invité le savant conservateur du musée de Saint-
Germain en Laye, M. Gabriel de Mortillet, à examiner ces •fouil-
les si importantes. L'occasion était trop bonnet nous l'avons
saisie avec empressement. Cette journée comptera certainement
parmi les meilleures pour tous ceux que les études archéologi-
ques intéressent et qui ont pu prendre part à cette excursion.

A une heure de l'après-midi, M. Louis Audiat, président de
la Société, présentait sur le Peu-Richard les excursionnistes
à M. de Mortillet et lui souhaitait en quelques mots la bienve-
nue. La présence d'un homme aussi éminent clans la science an-
thropologique,a-t-il dit,appelleracertainement l'attention sur une
science encore peu connue dans notre région et son enseigne-
ment portera des fruits. Immédiatement commençait l'explora-

A. B.-A.

EXCURSIONS ARCHÉOLOGIQUES
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tion. Tout le monde suivait avec intérêt les traces des anciens
travaux de défense édifiés par les hommes de l'époque de la
pierre polie, écoutant les explications données par M. de Mor-
tillet et M. Eschasseriaux. Beaucoup ont pu dans les tranchées
faire d'amples récoltes de silex taillés, d'os travaillés et de dé-
bris de poterie.

L'excavation centrale a surtout éveillé l'attention et a fait
naître une intéressante discussion entre M. de Mortillet et dif-
férents archéologues. Pour M. de Mortillet, ce ne serait qu'une
sorte de mare où les guerriers du Peu-Richard conservaient
l'eau nécessaire tout au moins aux animaux qu'ils avaient avec
.eux, et la perméabilité du sol aurait été amoindrie par un enduit
d'argile qui peu à peu aurait disparu. Pour beaucoup d'au-
tres, ce trou n'aurait été qu'un silo où l'on emmagasinait les
provisions de- toutes sortes ; l'eau fournie par la source des
Arènes,'située à 1500 mètres de là, aurait été apportée et conser-
vée au Peu-Richard dans ces grands vases dont le nombre con-
sidérable est attesté par les débris que l'on y a retrouvés. Si
j'avais à émettre mon humble avis, je n'hésiterais pas, malgré
toute l'autorité de l'illustre savant qui veut bien m'honorer de
sa sympathie. à me ranger de ce dernier côté ; j'avoue que l'ins-
pection minutieuse des lieux et des choses ne me révèle rien
-qui soit de nature à éveiller l'idée d'un réservoir d'eau, et j'ai
quelque peine à croire que l'enduit dont parle M. de Mortillet
:ait pu disparaître sans laisser aucune trace. Du reste, le camp
de Chassey (Saône-et-Loire) et celui de Cissbury en Angleterre,
présentaient à peu près les mômes particularités que le Peu-Ri-
chard, et leurs explorateurs ont également pensé que l'eau de-
vait y être apportée et conservée artificiellement. (Voir Les pre-
miers hommes et les temps préhistoriques, par le marquis de
Nadaillac, p. 390 et 397, t. I.)

Lorsque chacun eût pu se rendre bien compte des différentes en-
ceintes qui défendaient ce camp, surtou ta l'aide du plan dressé par
le P. Camille de La Croix, on est monté en voiture pour se rendre
au village des Arènes, où M. Eschasseriaux possède une habi-
tation certainement intéressante puisqu'elle a été établissement
de bains- à l'époque gallo-romaine et ensuite prieuré jusqu'à la
révolution. C'est dans une des grandes salles que sont réunis
les objets trouvés au Peu-Richard. Tout le monde'a pu admirer
la richesse de.cette collection et étudier tout à son aise l'indus-
trie néolithique, si abondamment représentée là, depuis le sim-
ple éclat de taille et le'nucléus jusqu'à la scie et la hache polie.
Les poteries et les ossements d'animaux ont surtout attiré l'at-
tention des 'excursionnistes. M. de Mortillet et M. Chauvet nous
ont fait part d'intéressantes remarques sur ces poteries, dont les
semblables se retrouvent sous les dolmens de la Charente et
clans' plusieurs autres contrées de la France.

Après cela, M. le baron Eschasseriaux nous a offert une excel-
lente collation, et M. de Mortillet, se faisant l'interprâte de tous,
a remercié M.Eschasseriaux de saréception aimable et gracieuse;
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a bu à sa santé, et à la continuation de ses recherches ar-
chéologiques dont les débuts si brillants font concevoir de
grandes espérances.

M. Eschasseriaux a répondu à M. de Mortillet en le remerciant
de ce qu'il avait bien voulu venir au Peu-Richard, lui assurant
que sa venue ouvrirait l'ère des études préhistoriques dans la
Saintonge, et l'a prié de vouloir bien terminer la journée par
quelques explications sur les âges de la pierre et spécialement
sur la période quaternaire.	 •

M. de Mortillet, dans un savant entretien, nous a parlé de l'é-
poque néolithique ou Robenhausienne, a fait ressortir l'impor-
tance de la découverte de M. Eschasseriaux ainsi que l'origine
asiatique de toute cette civilisation ; puis il est entré clans des
détails et des considérations géologiques, géographiques et ar-
chéologiques sur le quaternaire. 11 nie serait absolument im-
possible de reproduire ici tout ce que l'éminent archéologue
nous a dit d'intéressant et de nouveau pour beaucoup d'entre
nous ; je vais seulement essayer d'en donner un court résumé
sous forme de sommaire rappelant les principales questions
qu'il a développées : Epoque quaternaire. Définition des temps
géologiques. Apparition de l'homme. Phénomène géologique.
Abaissement du sol et comblement des vallées. Climat tempéré
prouvé par la faune et la flore. L'éléphant antique, le rhinocéros
de Merck, l'hippopotame amphibie, l'ours des cavernes. Grandes
pluies probables. Abaissement de température causée par la
mer du Sahara et la grande mer du Nord qui couvrait la Fin-
lande, la Suède, une partie de la Norwègc et de la Russie, toute
la Pologne, presque toute la Prusse, la Saxe, le Hanovre et les
Pays-13as et le Danemarck. Cordons littoraux de cette mer.
Formation des glaciers, leur grande extension en France et en .
Europe. Le mammouth, sa fourrure, Le rhinocéros tichorhinus,
sa fourrure, ses congénères actuels. Par , suite, première divi-
sion des temps quaternaires en deux périodes, l'une à climat
tempéré. et l'autre à climat plus froid et plus humide. Disparition
et émigration de la faune quaternaire. Quelques animaux se
sont retirés sur les montagnes; d'autres se sont retirés vers des-
climats plus chauds; d'autres, au contraire, ont été dans des cli-
mats plus froids ; plusieurs ont complètement disparu. Le ren-
ne, son utilité. L'archéologie et la paléontologie fournissent
les données nécessaires pour subdiviser ces deux grandes
phases 'quaternaires. Epoque chelléenne, moustérienne, solu-
tréenne, leur industrie. Grand développement industriel. Bois
de cervidés utilisés dans la fabrication des armes. Epoque mag-
dalénienne, son industrie, ses caractères. Preuve de la légi-
timité de ces divisions tirées des fouilles de M. de Marot dans
les grottes de Rencogne et de Rochebertier, près de La Roche-
foucauld (Clirente).	 •

Mais le temps pressait. On s'est dirigé vers le terrier de la
Fade en Courcoury. Au sommet, N.C. de Mortillet a donné
d'intéressantes explications sur les tumulus, leur destination,
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leur âge. Au moment du départ, le président de la Société des
Archives a remercié M. de Mortillet et M. Eschasseriaux de l'ex-
cellente journée qu'ils avaient procurée aux excursionnistes,
distraction charmante et enseignement solide, dont les résultats
ne seront pas perdus.

Pendant plusieurs heures on avait ainsi oublié les travaux,
les tracas de la vie. Sous l'influence essentiellement pacifique
de la science, tous les éléments qui divisent les hommes avaient
disparu pour faire place à cette cordialité bonne, franche et
joyeuse que j'ai toujours vu régner sur le terrain neutre de la
science.	 E. MAUFRAS.

EXCURSION AUX RUINES ROMAINES DE SANXAY. - La société des
Archives unie à celle des Sciences naturelles de La Rochelle, a
fait,.le 31 mai, sous la direction du père Camille de La Croix,
le savant archéologue si connu pour ses belles découvertes
dans les provinces de l'ouest, une excursion aux ruines gallo-
romaines de Sanxay. 	 -

A midi, plusieurs voitures amenaient à Sanxay de nombreux
visiteurs venus de Saintes, de Rochefort, de La Rochelle, de
Saint-Jean, de Jarnac, de Poitiers, d'Angoulême et autres villes
voisines. La journée était splendide, et le soleil inondait de ses
rayons la vallée pleine d'ombre et de verdure où la,petite ville
poitevine mire, dans les eaux limpides de la Vonne, ses vieilles
maisons aux croisées et aux portes ornées de sculptures déli-
cates et du plus gracieux effet.

Un déjeûner plantureux attend les excursionnistes ; tous font
honneur aux plats nombreux qui défilent sur la table, surtout
aux goujons, tanches et brochets qui, tout-à-Pheure encore, fré-
tillaient dans la rivière, poissons excellents, dont, ici môme, se
délectèrent avant nous les Gallo-Romains contemporains des
monuments d'Herbord.

L'un des convives a eu l'excellente idée d'apporter un vieux
cognac du meilleur cru ; il en verse à la ronde ; M. Louis Au-
diat porte au père de La Croix, au patient investigateur, au
chercheur infatigable, au trouveur toujours heureux, au savant
de génie, un toast chaleureusement appuyé par tous les assis-
tants.

Le père de La Croix répond à ce toast en remerciant cordiale-
ment tous ceux qui témoignent, en venant les visiter, de l'inté-
rêt qu'ils attachent à ses travaux ; il insiste sur l'importance des
découvertes faites par lui à Poitiers, à Jazeneuil, à Sanxay, et
de celles du môme genre qui se font aujourd'hui sur. tous les
points de la France, pour la reconstitution d'une partie très peu
connue de l'histoire de nos pères ; les historiens sont peu près
muets sur les faits qui se sont accomplis dans nos contrées
pendant plusieurs siècles ; nous ne savons presque rien des
mœurs, des usages de nos ancêtres durant les premiers siècles
qui ont suivi l'occupation romaine ; les commentaires de César
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sont bien laconiques ; mais grâce aux ruines remarquables qu'il
a déjà mises au jour, grâce aux trouvailles qu'il a faites ici et
ailleurs, et à celles qu'il compte bien faire encore, grâce surtout
à ce réveil des études sur la période gallo-romaine, auquel il se
félicite d'avoir contribué, il est permis d'espérer qu'une immense
lacune de notre histoire pourra étre bientôt comblée.

On applaudit aux paroles simplement dites par le savant, qui
sait allier la modestie la plus rare à la science la plus solide,
aux connaissances les plus variées.

Puis en route pour les ruines d'I-ierbord. Le père de La Croix
dirige la colonne des visiteurs ; il marche allègrement sur la
route poudreuse et sous l'ardent soleil ; tout le monde gaiement
le suit ; quelques uns, il est vrai, d'un pas inégal: car il y a là
des hommes âgés et des dames ; mais la curiosité ou l'amour de
la science donnent des jambes aux moins vigoureux.

Citons, parmi les cinquante ou soixante excursionnistes, M.
le baron Vast-Vimeux, sénateur de la Charente-Inférieure, le
général du Paty de Clam, qui .arrive d'Algérie, le colonel de
Gourville, M. Polony, ingénieur de la marine à Rochefort, M.
l'abbé Courivault de La Villate, curé-doyen de Rouillac, M.
Bourcy, procureur de la république à Poitiers, M. Julien Del-
mas, de La Rochelle. puis des prêtres, des savants, des amateurs,
dont nous ignorons les noms.

En quelques minutes, nous voici arrivés à la tuilerie de M.
Bonnin. A nos pieds, sur le flanc du coteau, le théâtre que les
terrassiers continuent à déblayer ; plus loin, la Vonne qui ser-
pente, tranquille et claire, entre une double rangée de saules et
de peupliers; au delà de la rivière, les thermes et le temple;
magnifique est le panorama qui se déroule à nos regards et que
nous embrassons d'un coup d'oeil; mais il faut tout visiter en
détail pour se bien rendre compte de la valeur des découvertes
faites par le père de La Croix, à la sagacité duquel nous devons
la restitution de tant de monuments enfouis sous une couche
épaisse de terre végétale, et. depuis tant de siècles, heurtés par
la charrue du laboureur indifférent.

Nous descendons la colline à pic, le pied glissant un peu sur la
terre presque mouvante, et nous traversons la Vonne sur un
pont de bois rustique. Nous examinons dans tous leurs détails
les substructions du temple, d'une forme si curieuse et si rare ;
l'éminent archéologue prodigue ses explications avec une com-
pétence, avec une clarté que nous admirons tous, avec une ama-
bilité charmante qui séduit topât le monde. Tel vous voyez le
père de La Croix, debout sur les ruines croulantes du temple,
expliquant à ses auditeurs ses recherches et ses trouvailles ; tel
M. Gaignard, de Niort, un artiste de talent, l'a représenté dans
un plâtre, plein de mouvement et de vie, que l'on peut admirer
en ce moment à l'exposition de sculpture des Champs-Elysées.

Déplorons, en passant, les dures nécessités qui ont obligé le
père de La Croix à recouvrir les substructions des hôtelleries
et des nombreuses dépendances du temple et du balnéaire, peur
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'rendre à la culture le sol qu'il avait fouillé partout autour de
ces monuments, et notamment près de la rivière.

Voici les thermes, dont certaines parties sont encore admira-
blement conservées ; voici la grande piscine d'eau froide, où des
centaines de baigneurs pouvaient s'ébattre à l'aise ; voici la pis-
cine d'eau tiède, la piscine d'eau chaude, la salle de douches ;
voici les hypocaustes et les nombreuses chambres nécessaires
au service du balnéaire, et les aqueducs, et l'emplacement bien
reconnaissable de la magnifique colonnade qui décorait la façade
de ces thermes, aussi vastes, au dire d'un témoin oculaire, que
ceux de Pon péi.

Il faut quitter ces ruines grandioses et revenir au théâtre.
Admirons les proportions gigantesques de ce dernier monument
qui, comme le temple, pouvait contenir environ 8,000 person-
nes : retenons bien la forme tout-à-fait inusitée de l'arena cir-
culaire ; rendons hommage à l'habileté de l'architecte qui a su
profiter de la disposition du terrain en pente pour tailler dans
le roc ces gradins semi-circulaires ; puis, contournant le mur
d'enceinte de l'édifice, remontons au sommet. Le père de La
Croix cause avec les ouvriers qui travaillent tout au fond de
Vanna ; la voix de ces hommes monte à nous, claire et distincte.

M. Audiat, voulant nous faire mieux apprécier l'excellente
acoustique du théâtre, descend dans l'arena, en avant du pros-
cenium, et là, faisant face aux gradins ; il dit, d'une voix chaude
et vibrante, ces vers bien frappés et tout de circonstance :

Quand les Romains dressaient ces arches triomphales,
Et de leurs longs travaux s'y venaient reposer,
Ils ne se doutaient pas qu'un jour d'obscurs Vandales,
Comme en une carrière, oseraient y puiser.

Neige et pluie ont battu ces v̀oiites colossales,
De la bise elles ont subi l'âcre baiser;
Ni les torrents du ciel, ni les lourdes rafales,
En deux mille ans d'efforts, n'ont pu les terrasser.

L'homme arrive, et tout cède à ses fureurs brutales,
A ce besoin jaloux de tout égaliser ;
Ces arcs, de décadence ont l'air de l'accuser ;
Qu'ils tombent ! à leur place, on construira des halles.

Ingrats ! de nos aïeux pleurent les ombres pâles,
Quand ce qu'ils ont bâti nous l'osons renverser!
0 honte ! où s'•asseyaient consuls, prêtres, vestales,
Nos pâtres vont s'étendre et leurs boeufs s'engraisser ! -

Abattons-les aussi, ces fières cathédrales !
Leurs arceaux ont trop vu de têtes se baisser;
Ne laissons rien debout de ce qu'on peut briser.

Qu'on déterre les morts . qui dorment sous les dalles,
Improductifs...... cercueils, plombs, pierres sépulcrales,
Os même, l'industrie en saura bien user.

Que du passé nos mains déchirent les annales ;
Le progrès vient; ces murs l'empêchaient de passer.



— 121 —

Croulez, antiques ponts ; à bas, tours féodales !

Il nous faut des débris pour nous mieux exhausser ;
Nous nous croirons plus grands de taille et de penser
Quand rien lie montera plus haut que nos sandales !

Nous applaudissons et nos applaudissements vont réveiller
dans le vallon des échos endormis depuis plus de quatorze cents
ans.

L'excursion est terminée, et tous, enchantés d'une journée
bien remplie et trop courte, nous rentrons à Sanxaÿ, que nous
quittons après une visite aux splendides spécimens de sculpture
trouvés par le père de La Croix au cours de ses travaux, et ras-
semblés dans une maison voisine de l'hôtel.

Nos remerciements les plus vifs au père de La Croix et à M.
Audiat, deux savants et deux hommes d'esprit, avec lesquels
nous serons toujours en reste d'éloges mérités et de reconnais-
sance!

Mais félicitons-nous, en terminant, qu'à côté des Vandales
ignorants qui renversent et détruisent les monuments des civi-
lisations disparues, il y ait encore, et beaucoup, et tous les jours
davantage, des hommes épris d'art et de science, qui les conser-
vent et les restaurent, des hommes qui s'appliquent à faire re-
vivre le passé, pour l'honneur du présent et pour l'enseignement
de l'avenir..	 R. GIRAUDIAS.

La Mothe-Saint-Héray.

La commission des arts a fait le jeudi 7 juin son excursion
annuelle. On a visité les églises de Corme-Royal, Saint-Sorlin,
Saint-Symphorien, Saint-Jean d'Angle, Champagne (nouvelle-
ment réparée sous les ordres de M. Rullier) et Pont-l'Abbé, le
château de Balanzac, ancienne demeure seigneuriale des Bre-
mond, Pasquier, Goumard, Turpin, les ruines imposantes de la
tour de Broue et celles de la tour de Lisleau. La tour de Broue,
comme nous l'avons déjà annoncé, appartient aujourd'hui à Mme

la comtesse de Saint-Légier d'Orignac. Il serait fort à désirer
que par quelques fouilles, très faciles du reste, on pût relever
le plan de ce vaste monument, qui parait remonter au Me siècle.
A Saint-Symphorien, on a trouvé deux tableaux de notre peintre
saintongeais Bragny, l'un représentant l'assomption, et l'autre
un épisode de la vie de saint Symphorien. Pont-Labbe, avec le
beau portail de son église, sa porte fortifiée, son prieuré, a vive-
ment intéressé les excursionnistes. Il y a peu de chose à noter
sur les autres églises visitées, si ce n'est la coupole prétendue
carolingienne de Saint-Sorlin, les portails de Saint-Sympho-
rien et de Champagne, tous romans, ressemblant à la plu-
part de nos églises saintongeaises. Il était presque nuit quand on
est arrivé à la tour de Lisleau. Il faudrait donc la revoir pour
pouvoir l'étudier ; mais elle paraît postérieure à la tour de Broue
au moins d'un siècle. Il y a à noter de curieuses fenêtres prati-
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quées dans le mur qui n'a pas moins de 2 mètres 25 d'épaisseur.
A droite et à gauche de cette baie, existent encore les bancs de
pierre sur lesquels s'asseyaient les habitants de la tour il y a
cinq siècles.	 •	 CH. D

' Le 13, les étudiants de l'école de . médecine navale de Roche-
fort, accompagnés de leurs professeurs et sous la conduite de
M. Peyremol, pharmacien en chef de la marine, ont fait une
excursion botanique de 13eillant au parc de Cognac, par Chau-
veau, les rives, du Coran, Saint-Sauvan, Saint-Cezaire, Saint-
Bris des Bois, l'if de Saint-Bris, l'orme gigantesque de Lorgère,
Burie, les vallons de l'Antenne et de Richemont. Voir Ere Nou-
velle du 17.

NOS COMPATRIOTES AU SALON.

La Charente-Inférieure est représentée au Salon de 1883 par
dix-huit artistes, peintres, dessinateurs, sculpteurs, architec-
tes, nés dans l'étendue de son territoire. Sur ces dix-huit artis-
tes, six se sont fait remarquer aux salons précédents, y ont ob-
tenu des médailles ou des mentions honorables. Même l'un
d'eux, ancien prix de Rome, membre de l'institut, officier de la
légion d'honneur, a remporté une grande médaille à l'exposi-
tion universelle de 1878 : il a ainsi reçu tout ce qui est possi-
ble en fait de récompenses, et, comme réputation, il atteint
le point extrême où la célébrité confine à la gloire.

J'ai dit : la Charente-Inférieure est représentée. Le mot n'est
pas exact. Rien dans le talent de nos dix-huit artistes n'ac-

' cuse une influence d'origine. Sauf le paysagiste Auguin, qui
plus d'une fois nous a charmés par ses clignées et ses garen-
nes, sauf M. Lessicux, qui, cette année même, expose un coin de
nos bois, tous semblent étrangers à leur pays natal. La Sain-
tonge est absente de leurs oeuvres. Elle ne leur fournit ni su-
jets, ni modèles. Dans aucun tableau, dans aucun dessin, je ne
trouve trace de son ciel changeant, de ses campagnes tran-
quilles, de ses bords de mer désolés, de sa population rude et
douce, allant du paisible laboureur à l'orageux matelot.

Mais peu importe le caractère de l'oeuvre. Il suffit aux yeux
des rédacteurs de ce Tecueil que l'auteur soit né en Saintonge,
pour mériter l'attention des Saintongeais. Nos dix-huit artistes
d'ailleurs ne sont pas les premiers venus. On s'occupe d'eux au
salon de Paris et ils fimnrent en bon rang dans l'ensemble de
l'art français. M. Bou;;.i,;reau, à la grande situation de qui je
faisais allusion tout à l'heure, n'a pas de rival pour la peinture
académique. Auguin, depuis que sont partis les maîtres illus-
tres, Courbet, Corot, Daubigny, se trouve parmi les paysagistes
les plus en vue. M. Geoffroy apporte, dans l'interprétation des
scènes de la vie enfantine, une science et une observation d'une
étonnante justesse. M. Lucas caresse les portraits avec la
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brosse d'un chaud et fin coloriste. M. Huas excelle dans les
fleurs. Ce sont là des forces réelles, effectives, tout à l'honneur
de la Saintonge et qui justifient l'insertion des notes suivantes,
spécialement recueillies pour le Bulletin des Archives.

M 11 ° ANTOINETTE ALLARD, née•à Rochefort. — Souvenir des Py-
rénées, fusain. Un beau massif d'arbres à gauche et, dans le
fond, des terrains étendus en perspective : le tableau est mal-
heureusement placé un peu trop haut pour qu'on puisse se ren-
dre compte de ses qualités.

AUGUIN, né à Rochefort. — Dunes de Montalivet, golfe de Gas-
cogne. Très, bon paysage, un des meilleurs du salon. Figurez-
vous une longue plaine de sable, échancrée à droite par la mer;
aucun arbre, si ce n'est dans le lointain quelques pins rabou-
gris; sur le sol mouvant, que le vent ravine, court une herbe
maigre et rare; on dirait un coin de nos côtes d'Arvert. Le ter-
rain est admirablement construit; au-dessus, le ciel, heureuse-
ment modelé, s'élève et fait la voûte. Des nuages, non adhérant
au fond, comme j'en ai tant vu, mais bien détachés, bien sus-
pendus, poursuivent sans effort leur marche aérienne. Dans
l'atmosphère, lumineuse au possible, il yacet insaisissable pou-
droiement qui ajoute à l'étendue, fait reculer les lointains et
met sur toutes choses comme une. vibration de la vie.• L'im-
pression est très simple et très grande.

Quel dommage qu'un peintre si vaillant et si maître de son
art se résigne à habiter la province! Sans doute, à Bordeaux, où
il s'est fixé après avoir quitté la Saintonge, on goûte son talent
et on apprécie son mérite; il y remplit d'ailleurs une espèce d'a-
pôstolat artistique des plus utiles au pays, puisqu'il a fondé un
atelier et qu'il propage, dans toute la région de l'ouest, par lui et
par ses élèves, le goût de la bonne peinture. Mais quel tort cet
éloignement lui a fait! De quelle réputation ne jouirait-il pas s'il
habitait Paris, si on le voyait, si on le connaissait, s'il apparais-
sait plus souvent dans les évènements parisiens! Car, n'en dou-
tez pas, c'est toujours Paris qui dispense la renommée. Pas de
célébrité qui n'émane de lui. Vous ignore-t-il, vous végétez
dans l'obscurité. Vous regarde-t-il, voilà votre nom qui prend
des ailes et vole au bout du monde.

'WILLIAM BOUGUEREAU, né à La Rochelle. — Le plus illustre des
peintres de la Charente-Inférieure (je ne dis pas le plus artiste,
ni le plus peintre). M. Bouguereau est le prodige de l'éducation
classique. Tout ce qui peut s'enseigner en art, il l'a reçu de ses
maîtres. Son dessin est d'une correction irréprochable : Raphael
n'était pas plus pur, ni André del Sarto plus savant. Sa cou-
leur, moins flatteuse, est cependant agréable par sa facilité. Il
conçoit sans effort et exécute avec aisance. Sa fécondité pa-
tiente, réglée à la journée, a fini par entasser un nombre in-
calculable d'oeuvres toutes également remarquables. Car, de
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même que ce peintre heureux' ne connaît pas fa fatigue, de
même il ne connaît pas l'inégalité. Tout se vaut dans son œuvre,
tout est parfait. Seulement, — il y a un seulement terrible, —
cette oeuvre parfaite ne vit pas ; les êtres humains qui sont re-
présentés sur ces toiles ne remplissent aucune des conditions de
l'existence humaine; dessin, couleur, composition, tout est
convenu, artificiel et faux.

Voici l'Alma parens, par exemple. Comme point de départ,
c'est la grande Nature, la nourrice universelle, quelque chose
d'analogue à l'antique Cybèle, mère des dieux et des hommes.
La principale chose à mettre en relief, c'était l'idée de fécondité
absolue et permanente. Il fallait faire. sentir tout de suite que la
terre 'est inépuisable et crée à chaque instant de quoi nourrir
tous les humains ; car qui peut alimenter la vie, sinon la vie
elle-même? hélas! M. Bouguereau a peint une femme de con-
vention, banale et ennuyée, présentant à la gloutonnerie de jeu-
nes garçons voraces les seins les plus appauvris. Du lait, il y
en a pour un, à peine pour deux. Détournez, je vous prie, ces
lèvres avides, ou bientôt la pauvre nourricière va être exténuée.
Devant si maigre pitance, on se demande s'il ne faudra pas
tout à l'heure recourir au biberon. Mais, à défaut du lait, il y a
les produits du sol ? Je cherche à terre et je vois : une pomme
d'un côté, une grappe de raisin de l'autre. Prenons-en notre
parti. M. Bouguereau nous condamne à périr parla faim. Pauvre
humanité!

Second tableau, La nuit. Une jeune femme nue, enveloppée
de gaze noire,' se balance dans l'air, sur un fond. de ciel où scin-
tillent des étoiles; des chouettes la précèdent, des ténèbres la
suivent. Je ne fais nulle objection à concevoir sous cette forme
la divinité bienfaisante qui préside au sommeil. Mais comment
comprendrai-je la cause. si je ne vois pas les effets? La nuit dans
le ciel, sans personne endormi sur la terre, c'est de la méta-
physique en peinture.. Au moins faudrait-il, pour qu'une telle
abstraction put m'intéresser, que les lois de la raison fussent ob-
servées. Un corps de femme suspendu dans l'air est chose con-
tre nature; rendez-la vraisemblable en restant dans les données
de la logique. Or; ici; la figure monte-t-elle ou descend-elle? Nul
ne pourrait le dire. Si je consulte le mouvement des draperies,
la figure monte; si je consulte le dessin du corps, la figure
descend. M. Bouguereau n'a pas vu la contradiction. Dans le
domaine de la convention où il se meut, les corps sont impon-
dérables ; ils flottent dans l'air, ainsi qu'une baudruche souf-
flée. Ah! qu'un bout de nature grand comme la main, Pris sur le
vif, observé avec justes re:i_lu dans l'intimité de sa forme et
la réalité de son aspect, m'eut autrement fait plaisir!

GEORGES BRILLOUIN, né à Saint-Jean d'Angély.—Deux tableaux,
une scène de genre et un paysage. Le premier, Son altesse it la
Tranchée, .représente un trait de moeurs de notre ancienne no-
blesse: « A ce siège, dit le livret, la tranchée fut ouverte au son
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du violon. _ » Le second est un paysage des Deux-Sèvres, Le
communal dePiepouzin. C'est de la peinture un peu vieillotte,
ou les bitumes et le a jus de chique » si justement abhorrés
aujourd'hui, jouent un trop grand rôle.

PaUi COQUAND, né à Surgères. — La glane de Saint-Junien,
Haute-Vienne ; grand paysage triste, sans accent d'originalité.
Même observation que pour le précédent.

HENRY DARAS, né à Rochefort. — Elève de M. Puvis de Chavan-
nes; le maître a furieusement déteint sur l'élève: c'est le môme
parti pris d'effacement, de décoloration, avec cette différence
toutefois que M. Puvis de Chavannes semble avoir pris les
vieilles fresques pour modèle, tandis que M. Daras se rappro-
cherait plutôt des vieilles tapisseries. C'est une vieille tapisse-
rie que le paysage affadi et à peine estompé où s'accomplit la
Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Quant au petit Fau-
cheur en terre cuite, qui fauche une ombre d'herbe dans une om-
bre de pré, cela est tellement anémique et blafard, qu'on se croi-
rait dans la région des fantômes, sous quelque rayon lunaire.

Louis DUBOIS, né à Saujon. — Deux portraits. Celui où M.
Fossé est représenté en vareuse grise, une cigarette à la main,
est charmant dans ses dimensions restreintes ; la pose est natu-
relle,. la facture excellente. L'autre, celui de Madame X... m'a
paru moins heureux.Le fond rouge nuit visiblement à la figure ;
c'est sans cloute pour cela qu'on l'a relégué au troisième rang,
dans les frises, tandis que M. Fossé avait eu d'emblée les hon-
neurs de la cymaise.

M. Louis Dubois n'est pas seulement peintre; nous le retrou--
volis à la sculpture avec un buste d'homme en plâtre, Portrait
de M. 0..., travail un peu sec, qui semble indiquer que la
brosse est plus familière à l'artiste que l'ébauchoir. 	 •

Mue FANTI-LESCURE, née à La Rochelle. — Soixante centimes
au choix! Ce n'est pas cher, et vous pouvez choisir dans le tas le
bouquet de vos préférences, roses, lilas, violettes. Moi, je pren-
drais volontiers ces giroflées, dont le ton est si chaud, ou ces
anémones qui baignent si bien dans l'air ambiant. Du reste, tout
est bon, et tout serait meilleur encore, si l'artiste avait su faire
quelques sacrifices de détail.

FURCY DE LAVAULT, né à Saint-Genis. —Autre tableau de fleurs.
Cette fois-ci, c'est un bouquet de Chrysanthêmes. Les fleurs
sont vraies, naturelles; le fond est bien compris. L'oeuvre me.
rite tous nos éloges.

EMMANUEL GENTY, né à Dampierre-sur-Boutonne. — Deux por-
traits. M. O... R... en robe de magistrat ; la teinte des chairs est
bonne ; mais le rouge des étoffes est criard et l'ensemble insuffi-
samment dessiné. Madame S... vaut mieux, quoique cette mer
Napolitaine, . qui sert de fond, soit bien prétentieuse -et bien
désagréable.	 • - •	 . -
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JEAN GEOFFROY, né à Marennes. —Talent des plus remarquables
et qui ira loin, si l'audace lui pousse. Notez ce nom sur votre
carnet, c'est celui d'un peintre. Pour le moment, M. Geoffroy en
est aux tableaux de genre, et il y apporte des qualités de premier
ordre. L'Heure de la rentrée ramène à la porte de l'école les en-
fants du village. Ils sont là représentés dans le naturel de leurs
attitudes et la vérité de leurs physionomies. Rien n'est plus char-
mant que ces petites études de caractères ; l'observation est fine
et profonde, d'une justesse qui amuse et provoque le sourire. Au
contraire le tableau des Infortunés touche et émeut. La misère
dans l'enfance, quoi de plus attristant! Les deux petits garçons
assis à gauche sont navrants, et d'une réalité typique qui pour-
rait servir de modèle. Tout cela est bien peint, bien dessiné,
avec une grande sobriété de détails. M. Geoffroy comprend le
tableau et arrive sans effort à l'unité d'impression. C'est un
peintre dans la haute acception du mot. Il faut mettre encore à
l'actif de M. Geoffroy un excellent dessin, La petite classe, qui
groupe trois têtes d'enfants, crayonnées avec la vigueur et la
sûreté d'un maître.

GOURMEL-NEVEUR, né au Bois (île de Ré). — Je n'ai trouvé qu'un
tableau de cet artiste, La couturière en livres, toile grande com-
me la main, où le personnage disparaît derrière l'amoncellement
des rames de papier.

PIERRE HUAS, né à La Rochelle. — Portrait de M. Bessand, ma-
gistrat. Le modèle est représenté debout, tenant à la main sa
toque à bande d'argent. L'ensemble est un peu séc. Je regrette
vivement que M. Huas n'ait pas ajouté à cet envoi un de ces ta-
bleaux de fleurs où il développe de si belles qualités d'exécution,
et qui lui ont valu parmi les artistes de Paris une réputation
méritée.

LAROCQUE, né à Saint-Jean d'Angély. — Ce peintre prend les
sujets de ses tableaux dans la vie cynégétique. Sa Meute de bâ-
tards anglais déboulant dans une allée, ses Chiens anglais pur
sang, groupés dans un carrefour à l'entour d'un jockey rouge,
dépotent des qualités solides. Le jury a eu le tort de les placer un
peu haut.

ERNEST LESSIEUX, né à La Rochelle. — C'est aux dessins qu'il
faut aller chercher sa Sortie de forêt en Saintonge, beau pay-
sage où des bouleaux élégants sortent d'un rugueux terrain de
rochers et de mousses.

FLIx LUCAS, né à Rochefort. —Après quelques pérégrinations
dans le monde biblique, où le fumier de Job ne lui répugna
point, et dans le monde hellénique, où l'attirèrent les malheurs
de Sapho, M. Félix Lucas semble abandonner ces chimériques
antiquités pour s'en tenir aux êtres réels qui sont autour de lui.
Comment ne pas le féliciter, quand on est convaincu que le vé-
ritable domaine de la peinture c'est la vie vivante et qu'un
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peintre est plus dans son rôle quand il ouvre les yeux devant la
nature que quand il feuillette les vieux livres. Les yeux de M.
Félix Lucas sont d'ailleurs excellents et font en regardant d'heu-
reuses trouvailles. Les portraits de M1e V... de R... et du Jeune
Maurice R..., sont ravissants d'exécution. Ils sont traités dans
cette tonalité claire que la jeune école a mise à la mode. Rare-
ment coloris fut plus harmonieux et plus distingué.

JEAN MOYNEAU, né à Laleu. — Architecte, élève de M. Lisch,
l'habile restaurateur de l'hôtel de ville de La Rochelle. Il a
tracé les plans, coupe et élévation du château de La Rochefou-
cauld. C'est un joli castel sur la Tardoire, avec façades accom-
pagnées de poivrières. Les dessins sont habiles et méritent
d'être regardés.

GASTON ROULLET, né àArs (île de Ré). — Notre unique aquarel-
liste, comme M. Moyneau est notre unique architecte. Il a lavé
d'une main assurée une Côte de Normandie, grande étendue de
mer, avec nuages courant sous le ciel et goélands effleurant l'eau.
L'exécution souple et libre rappelle la ferme manière s d'Harpi-
gnies.

La Charente-Inférieure n'a pas été oubliée clans les récom-
penses. MM. Geoffroy et Moyneau ont eu chacun une troisième
médaille. Je lis en outre dans un journal que la Commission des
beaux-arts de la ville de Paris doit proposer au conseil muni-
cipal l'acquisition de L'heure de la rentrée, de M. Geoffroy. Ce-
la encore est une récompense, et je l'enregistre avec plaisir.

CASTAGNARY.

Citons en outre M. SYDNEY ARBOUIN, né à Cognac, élève de Gros,
Un coin de l'atelier de M. Meissonnier. Voir .Ere nouvelle de
Cognac, du 22, qui apprécie aussi M. Auguin.	 •

Notre confrère le père Camille de La Croixa inspiré plusieurs
artistes, un peintre et deux sculpteurs. Au salon figurent un ta-
bleau, une statue et un buste. Le tableau est signé HENRI RON-
DEL ; la statue, en plâtre, RAOUL GAIGNARD, de Niort, et le buste,
HENRI DE VERTEUIL.

Le Catalogue illustré du salon, publié par F.-G. Dumas, repro-
duit les Dunes de Montalivet de M. Auguin ; l'Alma parens de
M. Bouguereau ; l'Heure de la rentrée de M. Geoffroy. Le Livret
illustré (supplément au Catalogue) donne La nuit de M. Bou-
guereau ;..le Portrait de M. Bessand de M. P. Huas ; la Meute
de bdtards anglais de M. Larocque. Le Paris-Salon reproduit en
phototypie le tableau de M. Geoffroy. Le Paris illustré (numéro
du salon) donne l'Alma parens.

A l'exposition de Rochefort, qui s'est ouverte officiellement
le 26 mai, figurent plusieurs de nos compatriotes. Mais le cata-
logue ne mentionnant pas leurs lieux de naissance, notre liste
est incomplète.
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L.-A. AUGUIN : Campagne de Poitiers; Bords de l'Antenne;
Dunes de Montalivet; Vallée du Clain.— BALMETTE, de Cognac:
Minette morte; Portrait de M me V . — CAMILLE BERBUDEAU, à
Chéray (ile d'Oleron) : Soleil couchant. — BERTON : Le port de La
Rochelle. — P.-A. BOURGEOIS, de Saintes, demeurant à Saint-
Jean d'Angély : La mare de Lagord; Les bords de la Boutonne.
— H.-E. DABAULT, né à Marsais, (Charente-Inférieure) : Jeanne
d'Arc dans sa prison ; Marine, OEgla ; portrait. — M. DE FONRÉ-
ms, né à Saintes : Cinq minutes avant la retraite; Retour du bal
masqué; La veille d'une revue; En retard à l'appel; Halte d'un
convoi dans la forêt de Marchenoire. — A.-T. FURCY DE LAVAULT,
de Saint-Genis : Chemin sous bois; Chez la fruitière. —L.-E. GA-
BORIT, né à Marans : Portrait de ma mère; Un coin de Cherbourg;
Fleurs d'hiver ; Un coin de cuisine. — VICTOR HARDOUIN, de
Royan : quatre marines. — M"° DE LAJALLET, de Saint-
Jean d'Angély: Roses; Passeroses; Gibier. — P. DE LAJALLET :
Marée montante ; Le départ ; Cordouan. — LECHARLES, de Co-
gnac : Une étude de fruits. — FÉLIx MAZIERE, de Saint-Genis :
Une boucherie de village; Un lièvre mort.—NORMAND, de Cognac:
La Charente et ses bords; Ses inondations. — PHILIPSEN : La plage
et la ville de Noli; Les bords du Rhone à Oullins. — Mile E. SAIN-
TON : Fleurs ; Pensées. — VoYÉ, de Saint-Jean d'Angély : Ruines
de l'aqueduc de Fontcouverte ; Un ravin clans les bois' de
Fontcouverte. — M°ie ALLARD : La Sèvre à Mursay ; Delix
vues de Hollande (fusains). — CH. DANGIBEAUD ; né à Chartres :
Bacchus (éniail) ; émaux pour coffret. — A. DELL ' ANGELOT
professeur de dessin au collège de Saintes : Portrait au cra-
yon de M. Anatole de Bonsonge; Manon Lescaut (lithographie) ;
Nature morte ; Portrait de M. I. (peinture). — M"e JosÉ-
PHINE-JEANNE LEMERCIER : Dans les Vosges; La Normandie. —
LECHARLES : Tête de vieillard. — LEVAVASSEUR, de Jarnac : En
retraite. — LESSIEUx, professeur de dessin à Rochefort : Un
parc en Saintonge; Le banc ; Le gouffre d'Enfer près Luchon;
Au fond d'un parc (fusains). — Mlle L. MARGOT : Le glen du dia-
ble; Les rives de l'Ayr. — F. PELLETREAU : Rue de Beyrouth;
Village de Fondsèche. — Mlle SAINTON : Eventail. — VÉTELET:
Un buste de jeune fille (sculpture). — P. CORBINEAU : Projet
d'écoles (architecture).

LIVRES ET PÉRIODIQUES.

Annales du bien, bulletin officiel de la société des hospita-
liers sauveteurs bretons (9 e année, n° 3, mars 1883), contient le'
rapport (23 août 1882) fait au conseil général du Finistère sur
la société par M. le comte de Bremond d'Ars, marquis -de
Migré, qui, « a servi nos intérêts, comme rapporteur du conseil
général, avec une chaleur, une constance et un dévouement
auxquels nous devons certainement l'obtention et le maintien
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de la subvention départementale », et une note, p. • 47, sur la
subdélégation de l'île de Ré, réunie, le 28 janvier 1883, sous la
présidence de M. Brin, délégué cantonal de Saint-Martin, pour
fixer les honoraires des médecins de l'île de Ré lorsqu'ils don-
nent des soins aux membres de la société.

Annuaire de la société d'émulation de la Vendée (1882) con-
tient: Succession des seigneurs de La Flocellière, parmi lesquels
on trouve les Surgères (1301 .1516), les Maillé-Brezé, les Dreux
de Nancré et les Granges-Surgères, (1697-1793); biographies de
Philippe Chabot de Jarnac, né en 1480, mort en 1543, — d'An-
dré Tiraqueau, né à Fontenay-le-Comte en 1480, mort en
1558; — de François Viète, né à Fontenay-le-Comte en 1540,
mort à Paris en 1603, par M. Eugène Louis.

Annuaire de la société philotechnique (Paris, année 1882)
contient de M. Camoin de Vence, ancien magistrat, p. 37-48,
Un avocat poète au XVI° siècle, Estienne Pasquier, considéré
surtout comme pôète. 	 -

Biographe, VI e vol., 2° liv. de 1883, contient biographie de
M. Gustave Vinot, né à Nersac, près d'Angoulême, en 1845,
auteur de Poèmes et fantaisies, " et de plusieurs nouvelles et
drames.

Bulletin de la société archéologique du Limousin, t. XXX,
1 r° livraison, p. 84, cite un manuscrit de la bibliothèque de
Nimes (coté S. XI) du XIV° siècle, contenant les légendes de
saint Martial et Miracula sancti Martialis. Cette seconde partie,
publiée par le P. de Smedt dans les Analecta Bollandiana de
Bruxelles, est analysée en français par M. l'abbé Arbellot. N° 4,
nous lisons : r Les Anglais du fort de Châlusset, ayant fait pri-
sonniers plusieurs pélerins de la ville La Rochelle diocèse de Sain-
tes, qui venaient en dévotion au tombeau de saint Martial, et les
ayant enchaînés dans leurs prisons ténébreuses, dirent à ces
pèlerins qu'ils ne sortiraient jamais de là ; avant que quelques
uns de leurs compagnons, Anglais comme eux, qui étaient
retenus prisonniers à Poitiers par les gens du duc de Berry,
n'eussent obtenu leur délivrance. C'est pourquoi un de ces
pélerins, considérant que cela était impossible, attendu qu'il
présumait que ces prisonniers anglais avaient été mis à mort à
Poitiers, et qu'ainsi ils ne pouvaient sortir-de ces dures prisons,
pria dévotement le saint disciple du Christ, et lui promit que,
si par ses prières il était délivré avec ses compagnons de cette
captivité, il s'en irait tout nu de la porte de la ville jusqu'à l'au-
tel -où l'on vénère son chef béni. Après qu'il cut fait sa prière,
le capitaine dudit fort envoya aux pélerins un messager, qui,
leur parlant avec douceur, leur dit qu'ils étaient en liberté ; il
les engagea à dire à tous les gens qu'ils pouvaient venir tran-
quillement en pèlerinage à Saint-Martial, en leur promettant

Tome IV.	 - 9
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que ni lui ni les siens ne leur feraient aucun mal. Donc, étant
délivrés, ils allèrent à Saint-Martial accomplir leur voeu, et ils
racontèrent devant l'assemblée du peuple les louanges de Dieu
et de son glorieux apôtre. »

Bulletin de la société héraldique, 10 novembre, col. 697;
continue la publication de ses Notes sur l'armorial de La Ro-
chelle (Voir déjà col. 315, 377 et 665), savoir : Audebert, Ber-
non, Juglar, Sallebert et Gaillard, notes presque exclusivement
empruntées a M. Dugast-Matifeux, Etat du Poitou.

Bulletin de la société degéographiede Rochefort (t.IV, 1882-
83, n° I. juillet-septembre), contient entre autres articles : No-
tes sur l'Islande, par M. le docteur Alfred Thèze ; sur la géogra-
phie de la peste, par M. le docteur Henri Bourru ; Les Italiens et
les Français sur les côtes d'Abyssinie, par M. Louis Delavaud;
Lc docteur Jules-Nicolas Crevaux, né à I-Iorquin (Meurthe) en
18'E8, assassiné le 17 avril '1882 par les Indiens Tobas, par M.
Louis Delavaud; Comptes-rendus du congrès des sociétée fran-
çaises de géographie, à Bordeaux, et du congrès de l'association
française pour l'avancement des sciences, par M. le docteur Bour-
ru; Excursions scientifiques . à Bords et aux dolmens de La Sau-
zaie, par M. Parat ; Note sur les objets trouvés dans les fouilles
aux environs de Rochefort (fragments de poterie, pointe' de flè-
che en bronze, vase de terre non cuite, un morceau d'os en voie
de silification, un débris pétrifié de bois de cerf, etc.,) par M.
PoIony, etc.

Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne (1882, 36° vol.) contient, Sciences naturelles, p. 1-12, de
M. G. Cotteau, La géologie au congrès de La Rochelle, compte-
rendu des excursions clans la Charente-Inférieure et des discus-
sions, etc. Ce mémoire a été tiré à part in-8, 14 pages.

Bulletin de la société de statistique... des Deux-Sèvres (n°°
10-12, décembre 1887) contient de M. Beauchet-Filleau, Les
reliques de Javarsay et le cardinal Raimond Pérault, article
renfermant une pièce, sans date et sans signature, mais du
XVI° siècle, aux archives de la Vienne, qui énumère les reli-
ques, et elles sont fort nombreuses, données l'église de Saint-
Chartrier de Javarzay, près de Chef-Boutonne, diocèse de Poi-
tiers, par « Raimond Peyraud, natif dudit Javarsay, en son vi-
vant cardinal de Gurces... » Suit une biographie, empruntée
beaucoup à « M. l'abbé Rainguet » qui était notaire, et où l'on
retrouve Péraud « maitre d'école.à Surgères » parcequ'il avait
été magister scolarunz, écolâtre du chapitre de Saintes. Quant
au lieu de naissance, malgré la Biographie des Deux-Sèvres de
Briquet, et le commentateur de Rabelais (édition de 1659), il
faut reconnai.tre que c'est Saint-Germain de Marencennes, près
Surgères. Voir aussi à la page suivante.
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Bulletin de la société nationale des antiquaires de France
(1881) cite, p. 266, (séance du 19 octobre) l'inscription que lui
communique M. l'abbé Julien-Laferrière :

TI CLAVDI

trouvée aux arènes de Saintes et publiée dans le Bulletin des
Archives, II, 216. I1 la reproduit sous cette forme : TI CLAVI,
avec les quelques signes très hypothétiques de la seconde li-
gne : SPI.. OBI. Les lettres de la première ligne ont 16 centimè-
tres; celles de la seconde, 07 seulement; elles sont de la plus
belle époque. M. Mowat fait observer que ce pourrait être une
indication comme celle des cunei. M. Laferrière signale aussi
le déblaiement des thermes de Saint-Saloine, et enfin, dans un
jardin de la rue des Notre-Dame, où sont les petites soeurs des
pauvres, des traces d'une voie romaine, puis les ruines d'une .
maison, où, au milieu des cendres, traces d'un incendie, les
ouvriers ont recueilli une boucle de ceinturon gallo-romaine,
une belle hache en silex poli, une bague en or avec chaton, et
un bloc informe ayant l'aspect de scorie, qui a été en majeure
partie rejetée dans les fondations comme moellon ; c'était un
amas de monnaies, en partie fondues, où il a constaté de petits
bronzes gaulois portant le nom CONTOVTOS. A la séance du 14 dé-
cembre (p. 296), M. Héron de Villefosse, qui avait étudié le texte
mutilé, grâce à un estampage de M. Jules de Laurière et à une .
photographie du point précis de l'amphithéâtre où l'inscription
a été découverte au mois de septembre, a donné une autre in-
terprétation qu'on a pu lire plus haut, page 111.

Catalogue des monuments typographiques... du cabinet de
feu M, Benjamin Fillon... dont la vente a eu lieu les 22 et 23
janvier (Paris, Claudin, 1883, in-8°, 60 p.) indique, n° 99, la a Re- .,
cepte véritable... par Maistre Bernard Palissy, ouvrier de terre
et inventeur des rustiques figulines du Roy. La Rochelle, de
l'impr. de B. Berton, 1563, petit in-4° vél., livre très rare »,
et n° 59 ; [H]anc informationem de genealogia 13eatiss. .
Virginis Christi, sponse Barbare, cum uno sermone theologali
fecit imprimera Maguntie R. in Christo pater et dominus Ray-
mondus, miseratione divina tituli sancte Marie nove, sacro-
sanete Romane ecclesie presbyter card. Gurcen. ad Germa-
niam, Datiam et apostolice sedis de latere legatus anno Dom.
1503, ut distribuat gratis diversis personis et ecclesiis quibus
dedit reliquias ad Dei honorem et sanctorum laudem. » Très
petit in-4° gothique, réglé; vél. Cet opuscule, d'une extrême
rareté, et destiné à être distribué à diverses églises de la
chrétienté, a été imprimé à Mayence, comme il est dit au titre.
Les caràctères ressemblent à une sorte particulière de lettres
gothiques employées par le P. de Friedberg ou Fréd. J-Ierman.
Le texte est de Raimond Pérault, ne en Aunis, cardinal et
évêque de Saintes, mort à Viterbe, le 5 septembre 1505 D.

Voici quelques uns des prix de vente :.Bible des pauvres,
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xylographe, vers 1440 ,(1 de partie seulement)... 2,020 fr. ; Lettre
d'indulgence imprimée par Guttemberg et daté de 1455, 1 page
sur parchemin... 5,200 fr.; Catholicon im-primé à Mayence,
par Gutenberg en 1460 (incomplet d'un feuillet)... 2,350 fr. ;
Manifeste de Thierry d'Issembourg, archevêque de Mayence,
placard-affiche imprimé en '1462... 3,350 ; Heures de Simon
Vostre, (1508)... 1,100 fr. ; Heures imprimées par Simon de
Colines, en 1543, avec ornements de Geofroy Tory... 1,650 fr. ;
Le Cid, par Corneille, édition originale de 1637... 570 fr., etc.

Catalogue (125e) mensuel de livres de M. Clouzot, libraire à
Niort (1883), contenant : Catalogue (7 e partie) de la bibliothèque
de Benjamin Fillon, mentionne, p. 157, n° 1526, JARRIGE
(Pierre), jésuite (1605-1670). Abjuration, recueil de lettres ori-
ginales, Les jésuites mis sur l'échafaud, et collection de bro-
chures - pour et contre son abjuration ; série très importante
pour l'histoire religieuse de La-Rochelle au XVII° siècle, for-
mant un recueil in-4 manuscrit et cieux volumes in-8° de pièces
imprimées, 300 francs. Ce recueil manuscrit se compose : 1° De
quatre pages de la main de M. B. Fillon, relatives à Pierre Jar-
rige et à ses oeuvres ; 2° d'une lettre de Drelincourt, adressée à
Vincent, pasteur à La Rochelle, le 29 novembre 1648, relative à
l'impression des oeuvres de Jarrige et à ses lettres; 3° de six
lettres de la main de Jarrige, adressées à Gilles, médecin à La
Rochelle, qui servait d'intermédiaire entre Jarrige et Vincent,
et il y est question, sous des mots couverts, clé l'abjuration qu'il
préparait ; toutes ces lettres qui ne sont pas datées sont de l'an-
née 1647 ; 4° de l'acte d'abjuration écrit tout entier de la main
de Jarrige, daté du 24 novembre 1647 et portant le cachet des
jésuites de La Rochelle. Cet acte d'abjuration a été imprimé
dans la brochure intitulée : Conversion de M. Jarrige ; .5° de
dix lettres écrites de Leyde par Jarrige à Vincent, du 9 février
au 28 février 1648. Ce dossier devait âtre imprimé par les soins
de Vincent; nous ne pensons pas qu'il l'ait jamais été. Il passa
entre les mains de Jouyneau Desloges, le créateur des Affiches
du Poitou, et de là dans la collection de M. Garran de Balzan,
conseiller à la cour royale de Poitiers, qui en fit cadeau à
Benjamin Fillon.

« Ces lettres furent communiquées aux frères Haag, qui s'en
servirent pour faire leur notice sur Pierre Jarrige, et en publiè-
rent quelques extraits. Benj. Fillon voulait les reproduire au
complet, et il fit tout d'abord paraître une notice sur leur auteur
sous ce titre : Notice sur Pierre Jarrige, auteur des Jésuites mis
sur l'échafaud. Fontena?l, P. Robuchon, imprimeur..libraire,
6 pages in-8 (1849). Quelques erreurs s'étant glissées dans le
texte, l'auteur, averti à temps, retira tous les exemplaires distri-
bués ; malgré toutes nos recherches dans les bibliothèques poi-
tevines les plus complètes, il nous a été impossible de retrouver
un seul exemplaire de cette brochure dont l'édition aura dû être
totalement détruite.
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«Les deux volumes imprimés petit in-8 comprennent les piétés
suivantes dans leur ordre de publication : I. La conversion de
monsieur Jarrige, cy-devant jésuite, conf_sseuret père spirituel
de la maison des jésuites de La Rochelle... — II. Les impictez
et sacrilèges de Pierre Jarrige... — M. Le ministre Vincent
convaincu de cent impostures en la deffense de l'apostasie de
Jarrige, par le père Jacques I3eaufez, de la compagnie de Jésus.
A La Rochelle, par Toussaincts de Gouy, 1648, in-8 de 99 pages.
— IV. Les moïens qui ont esté pratiquez en la conversion de
M"'° de La Touche à la boy catholique, contenus clans une lettre
de M. de La Touche de \rom, lieutenant de la reyne dans les
tours de La Rochelle, escrite à M. de La Prune, sergent-major
dans Dunkerque. La Rochelle, T. de Gouy, 1649, in-8 de 24
pages. — V. Jugement contradictoire rendu par monsieur le
lieutenant général de La Rochelle contre le sieur Vincent, mi-
nistre de la religion prétendue réformée, portant l'exhibition'et
vérification des lettres escrites par Pierre Jarrige ; impugnées
et desniées par ledit Vincent en son libelle... A La Rochelle,
par Toussaincts de Gouy, 1648, in-8 de 21 pages. — VI. Les
vrayes causes pour lesquelles Pierre Jarrige a esté condamné,
avec la sentencede ,la cour présidiale de La Rochelle contre le-
dit Jarrige, par laquelle il est déclaré atteint et convaincu d'im-
postures, d'impiété, de profanation et sacrilège, et pour répara-
tion condamné â faire amende honorable, estre pendu et estran-
glé, son corps bruslé et ses cendres jettées au vent par l'exécu-
teur de la haute justice. A La Rochelle, par Toussaincts de
Gouy, 1648, in-8 de iv et 32 pages.

« Ce fut à l'occasion de cette condamnation que Jarrige com-
posa son fameux livre : VII. Les jésuites mis sur l'échafaud
pour plusieurs crimes capitaux par eux commis clans la pro-
vince de Guienne, avec response aux calomnies de Jacques
13eaufès, par le sieur Pierre Jarrige, cy-devant jésuite, profès
du quatriesme vœu, et prédicateur... — VIII. Lettre d'un ecclé-
siastique à un sien ami, touchant les libelles diffamatoires
contre les RR. PP. jésuites par Pierre Jarrige, apostat de la
profession religieuse et de la foy catholique, déclaré cleuëment
atteint et convaincu des crimes d'imposture, etc., et pour ce con-
damné à estre pandu et cstranglé, son corps réduit en cendres,
le 17 juin 1648. Le tout exécuté en effigie à La Rochelle, clans la
place publique du chasteau, le 11 juillet 'de la mesure année
1648. (Publié sous le pseudonyme de 'l'héodule). A la fin du
volume : Lettre de P. Jarrige au R. P. Gilbert Rousseau,
provincial de la province de Guienne, datée de Fontenay, le
11 septembre 1647, et celle écrite par lui au P. Regnier, rec-
teur du collège de Fontenay ».

Ccnseillsr médical (15 février) contient : L'épidémie de
Saintes, que l'auteur, M. le docteur Moinet, attribue à diverses
causes : 1° importation de Saint-Jean d'Angély par des soldats
du 6° de ligne à la caserne de Saintes, où l'on a observé les pre-
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miers cas ; 2° passage subit de l'air libre des champs par les
élèves des divers établissements d'instruction dans une claustra-
tion urbaine; 3° état atmosphérique ; 4° eau de la source de Lu-
cérat qui sert au château d'eau, très saine, mais en temps d'i-
nondation souillée par les eaux de la Charente, .et recevant
par des filtrations clans un aqueduc non étanche l'eau deségouts
du ruisseau des Mollards. Voir Bulletin, IV, 96, L'épidémie à
Saintes et le château d'eau, par M. Lambert.

Deux documents relatifs it l'histoire de la chambre de l'édit
de Nérac publiés par Ph. Tamizey de Larroque. (Bordeaux,
Chollet, 1882, in-32, 38 p.) Le premier, inédit, est le procès-verbal
(1621) rédigé par les membres catholiques de la chambre de
Nérac quand le ciue de Rohan les chassa de cette ville en juin
1621 ; on y voit figurer Joseph de Montaigne, conseiller du roi à
Nérac, que l'éditeur n'a trouvé, « ni dans l'Histoire du parle-
ment de Bordeaux, ni même dans le volume Michel de Mon-
taigne, son origine, sa famille ». Le second, imprimé en 1622, à
Paris, chez Joseph Guerray (La prise du premier président de
la chambre de l'édit de la ville de Nérac et de deux ministres
qui estoient avec luy, ensemble leurs paquets mémoires et
commissions découvertes au sortir de l'assemblée de La Rot
chelle), est le récit de la revanche de l'injure subie par le prési-
dent catholique de la chambre de Nérac ; le président huguenot
de cette même chambre fut, près de La Rochelle, saisi, garotté,
emprisonné : a Ce n'est pas d'aujourd'huy que les Rochellois
ont méprisé l'obeyssanee qu'ils doyvent à leur prince; on a reco-
gnou tousjou.rsen eux un esprit de révolte qui animoit et orga-
nisoit leurs sentimens. Le règne de Charles neufviesme en peut
donner des suffisantes preuves... » On y parle des prisonniers
du château de la Chaame que l'éditeur ne peut identifier, par
la raison que c'est une faute typographique : La Chaume existe
en la commune de Périgny, canton de La Rochelle.

. Ere nouvelle, de Cognac, des 22 février, 4, 22, 25 mars et 5
avril, contient de M. P. Lacroix, Recherches historiques sur les
environs de Cognac, Touzac et le Puy de Neuville, avec la suite
des seigneurs: Guez de Balzac, Texier de la Pégerie, -etc.; — 15,
22, 29 avril et 13 mai, Ambleville, par le même, terre possédée
successivement par Ramnulphe d'Ambleville (1239), parArnaud
d'Ambleville (1311), par la maison d'Archiac (1317-1447), par les
Jourdain (de 1447 à la fin du XVI° siècle), par la famille de Jus-
sac dont le plus connu, François de Jussac, né vers 1555, époux
(1590) d'Isabelle de Bourdeille, chevalier de l'ordre du roi, capi-
taine de cinquante hommes d'armes des ordonnances, gouver-
neur de Cognac, lieutenant général en Angoumois et en Sain-
tonge, s'intitule seigneur d'Ambleville en, 1592, et mourut à Co-
gnac en 1625, et dont le second fils, François de Jussac, cheva-
lier de Saint-Preuil, eut une fin si tragique à Amiens, le 9 no-
vembre 1641. La terre d'Ambleville fut, en 1646 ou 1647, mise
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en vente par Hippolyte et I-Ienriette, filles de François de Jussac,
et adjugée à henri d'Albret ; sire de Pons, comte de Miossens,
dit le chevalier d'Albret, qui, l'an 1651, tua en duel l'époux de
M °° de Sévigné ; joua un rôle important clans la Fronde, et fut tué
à son tour en duel en 1672 ; « à Paris », dit l'auteur, parle comte
de Courbon Saint-Léger, ce qui est une erreur : il fut tué sur la
route de Bordeaux, à quelque distance de Pons, mort qui donna
lieu à un long procès. Le neveu du chevalier d'Albret, Charles-
Amanieu d'Albret, sire de Pons, comte de Marennes, dit le mar-
quis d'Albret, eut Ambleville et fut tué à Pinon en Picardie, le
5 août 1678, par 13ussy-Lameth dont il allait voir la femme. Voir
Archives,' IX, 412. Sa veuve, Marie d'Albret, se remaria cn.1682
à Charles de Lorraine, comte de Marsan, qui épousa en 1696
Catherine-Thérèse de Matignon, et cut d'elle Jacques-Henri de
Lorraine-Lixin, qui posséda Craon et Ambleville, et mourut à
37 ans sans postérité, en 1734. Son frère aîné vendit Ambleville
à Etienne Guinot de Monconseil, dont la fille aînée, Cécile-Mar-
guerite-Séraphine, porta la terre en dot (24 avril 1755) à Jean-
Frédéric de La Tour du Pin, lieutenant général des armées,
commandant en second dans les provinces de Poitou, Saintonge,
Aunis, député de Saintes aux étals généraux de 1789, ministre
de la guerre, décapité, le 28 avril 1794, à 67 ans.

Explorateur du 2 novembre contient La Saintonge au XVI°
siècle par M. Louis Delavaud.

France pittoresque (Paris, librairie illustrée, 7, rue du Crois-
sant; par livraison de 50 centimes) côntient, clans les 17° et 18° li-
vraisons, Charente et Charente-Inférieure. composées chacune
de 2 feuilles in-4« de texte, soit 16 pages, d'une carte et d'une plan-
che (costume populaire). C'est la réimpression de l'ouvrage d'Abel
Hugo, La France pittoresque, publiée en 1833. On a un peu
augmenté ; malheureusement les cieux livraisons qui nous con-
cernent fourmillent des mômes inexactitudes. Il est regrettable
que ce texte ait été si peu amélioré. Nous ne citerons que quel-
ques exemples : Saintes. « Devant la ville, le lit de la Charente
est fort large, semé de plusieurs îlots et traversé par le pont,
construction de plusieurs époques », bâti en 1876-1879; « l'an-
cienne cathédrale, construite par Charlemagne (lisez en 1470)
est située dans' la basse-ville ; c'était une vaste et magnifique
église ; il n'en reste plus que. le porche et le clocher ! !) ; l'église
actuelle est petite (cent mètres de long, dit l'abbé Grasilier) ; le
pont de Saintes est en pierres et de grandes dimensions, mais il
n'offre qu'une finasse d'arches et de piles (il y a trois arches) ;
Œ l'amphithéâtre est du 2° siècle, on l'a fort habilement res-
tauré, il y a quelques années..(?) » ; le temple de Jupiter Cerau-
nis des Santons se reconnaît sous les débris de l'ancienne
église -Saint-Ceroine. On remarque encore... l'avenue de Bor-
deaux et sa,fontaine. (?) » L'auteur cite en outre : « Vénérand,
fontaine pétrifiante qui forme cascade ; Dampierre, château de
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Diane de Poitiers ; Saisit-Savinien, fanal funéraire, vieux châ-
teau et ruines d'une abbaye ; Plassac, château de Dampierre,
etc, erreurs qu'il serait trop long de rectifier. Voltaire disait :

Faites vos livres â Paris...

Nous dirons : Ne faites pas à Paris les livres qui traitent
de la province.

Gazette des bains de mer dé Royan, 17 décembre, contient
de M. Lemarié : Une découverte aux environs de Saintes, le
dunum du Peu-Richard (Voir Bulletin, IV, 16 et 62 ; III, 326,
398) ; — 11 mars, A propos de la commission des arts et mo-
numents de la Charente-Inférieure, article fort spirituel et
très savant de M. Georges Musset, où, reconnaissant que la
commission est en progrès, puisqu'au lieu de titres féodaux,
elle publie maintenant des notes généalogiques, des lettres his-
toriques, comme notre volume, et que dans cette société d'ar-
chéologie enfin « on s'occupe un peu d'archéologie », en po-
sant des questions qui confinent à l'archéologie, par exemple,
sur un « vieil aveugle appelé Chevry t, ou bien sur les Guillotins,
dont sans doute bientôt, faute d'emploi, l'instrument patrony-
mique va devenir l'ornement de nos musées, l'auteur refait en
homme compétent l'article de M. l'abbé Vallée sur les peintu-
res murales de Migré, loue fort le mémoire de M. Duret sur
Aunay et demande au comité de publication, un peu plus de
faits, un peu moins de « clichés empruntés aibx manuels d'ar-
chéologie. b Citons en outre les notices publiées par M. P. de La-
croix : Histoire de Royan, n°' des 13, 20, 27 août et 3 septem-
bre 1882 ; La tour de Pens, 24 septembre ; Brizambourg,
8 octobre (Voir Bulletin du 1°" janvier 1883) ; Burie, 12 no-
vembre ; Archiac, 17, 24, 31 décembre ; Le château de Cha-
lais, 11, 18, 25 février 1883; Les conférences de Saint-Brice
(Charente), entre Henri IV et Catherine de Médicis, 1°", 8, 15,
22, 29 avril, 6, 13, 20 et 27 mai. (Voir Bulletin, III, 97 et 195.)

La Gironde littéraire et scientifique du 17 septembre 1882,
dans un article sur la numismatique à la dernière exposition
de la. société philomathique de Bordeaux, signale la collection
de méreaux des églises protestantes exposée par M. le pasteur
Victor Bordes, comprenant trente-quatre variétés qui appar-
tiennent pour la plupart aux anciennes provinces de Guyenne,
Poitou, Saintonge et Languedoc. « Les méreaux, dit' cet article,
étaient presque constamment en plomb (il y en a eu en carton).
Ils portent en général des figures rappelant leur destination spé-
ciale : une coupe de communion et des fragments de pain
(Poitou) ; très souvent (Saintonge, Agenais, Montalbanais)Jésus-
Christ sous la figure du bon berger rassemblant ses' bre-
bis ; la Bible; des paroles de consolation, d'exhortation ou
de courtes prières (Jonzac) ; souvent, les armes ou initiale du
nom de la ville (Mazamet, Saint-Amans, Delft). Saint-Amans
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et Delft sont rares; Mazamet est unique; Jonzac et Gemozac
très rares ; tous ceux-là inédits, ainsi que deux ou trois -
variétés du Poitou. ' Le Bulletin, III, 289, a parlé de ces mé-
reaux et décrit ceux de la Tremblade et de Saint-Savinien.

Grandes dames et pécheresses... par Honoré Bonhomme
(Paris, Charavay, 1883, in-8, 377 pages). Ce nouvel et très in-
téressant ouvrage de notre compatriote, raconte, d'après des
documents inédits, surtout des correspondances, la vie un peu
aventureuse de certains personnages du XVIII e siècle dont
quelques uns étaient imparfaitement connus : Samuel Bernard
le financier et ses trois filles putatives, les trois Graces comme
les appelait Rousseau, M m" Dupin de Chenonceaux, d'Arty, et de
La Touche; puis 11"' e Geoffrin et Mme de La Ferté-Imbault, sa
fille, enfin M m°de Vimeux, secrétaire du comte d'Argentai (Char-
les-Augustin de Ferriol d'Argentai, « chevalier de Saint-Martin
de l'île de Ré », p. 297, ce qui veut dire sans doute « chevalier,
seigneur de Saint-Martin en l'île de Ré » ; M me de La Touche,
Françoise-Thérèse Fontaine, fille de Fontaine, commissaire et
contrôleurde la marine, et de Marie-Anne-Armande Carton, fille
elle même du comédien Dancourt,•avait épousé, en 1729, « Ni-
colas Vallot de La Touche, jeune gentilhomme issu d'une bonne
famille de Saintonge », qui « possédait de grandes salines à
Marennes, près de La Rochelle » ; elle eut de lui un fils,
Pierre-Armand Vallot de La Touche de Villeneuve, dont les
descendants ont possédé Chenonceau jusqu'en 1864, année où
le château fut vendu 850,000 fr. M 1° Marguerite Pelouze, soeur
de M. Daniel Wilson, quia dépensé à le restaurer 1,500,000 francs.
M m° de La Touche laissa là fils et mari pour suivre en Angle-
terre le duc de Kingston. Sa soeur, M"'° d'Arty devint la maîtresse
du prince de Conti, qui la battait et qui la remplaça par la
comtesse de Boufflers, p. 176, « Marie-Charlotte-Hippolyte de
Camps (Campa) de Saujon, fille du marquis de Saujon, lieute-
nant des gardes du roi ». Les femmes, à part M'. 1e° Dupin et Vi-
meux, ont une vie peu édifiante qui sent bien son XVIII° siècle ;
mais elles sont intéressantes, grâce à leur biographe qui connaît
parfaitement leur époque et raconte mille anecdotes curieuses.

Inventaire des autographes... de Benjamin Fillon (séries XI
et XII, clergé catholique et réformateurs), dont la vente a eu
lieu à Paris le 19 décembre (Etienne Charavay, expert), con-
tient entre autres : n° 2514, du cardinal de Richelieu (camp devant
La Rochelle, 5 mars 1628), ordre à l'abbé de Marcillac de se
transporter aux Sables-d'Olonne et ports voisins « pour voir et
recognoistre les vaisseaux de cinquante tonneaux et au-dessus
qui seront propres pour le service de sa majesté et iceux faire
amener et conduire en diligence ic la rade de Chef de Boys... »
n° 2527, lettre de Fléchier, évêque de Nismes, abbé de Baignes;
n° 2550, lettre du cardinal Maury, abbé de La Frenade (Rome,
17 mars 1793) ; n° 2587, Tiiéodore-Agrippa d'Aubigné, de Saint-
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Maury, près de Pons ; n° 2593, assemblée de Châtellerault et
édit de Nantes (1597-1598), cinq documents où l'on trouve Régle-
ment des églises réformées... signé par Rochelle du Coudray,
député de La Rochelle, d'Amours, Festiveau et Saint-Germain,
députés de Saintonge ; « Instruction du sieur des Fontaines,
envoyé de la part de l'assemblée générale des églises réformées
de France à Taillebourg, lieu où se doivent trouver les députez
de La Rochelle, Onis et Angoulmois n, pour nommer un con-
seiller à la chambre de l'édit, ce qui causa une division entre
les députés; l'assemblée de Châtellerault dépêcha Fontaines
pour apaiser cette querelle; n° 2600, Samuel Loumeau, méde-
cin, pasteur de La Rochelle, quatre lettres à Duplessis-Mornay :
(La Rochelle, 15 avril 1619), éloge du maire ; le synode qui de-
vait se réunir à Barbezieux est convoqué à Pons pour le 23
avril ; (10 décembre '1619), d'Espernon est toujours à Saintes, où
il fait continuer les fortifications, malgré la défense du roy; l'é-
vêque de Saintes a envoyé le jésuite Texier prêcher l'avent à
Saint-Jean d'Angély; mais M. du Parc a fait sortir celui-ci, vu
que les jésuites ne doivent pas entrer dans les places de sûreté;
(7 février 1623) détails curieux sur la destruction du bas-fort de
La Rochelle et sur le conflit qui s'est élevé à ce sujet ; n° 2607,
De Mirande, député de La Rochelle aux synodes nationaux, en-
voyé vers le roi avec Villarnoul, six lettres datées de La Rochelle:
(l et février 1611), synode abrégé de Saintonge tenu à Taille-
bourg; (4 mars 1613), personne ne veut accepter les fonctions
de maire de La Rochelle; « les plus sages auxquels on en parle
craignent de s'y embarquer en un temps si nébuleux et dedans
et dehors, veu mesme qu'on n'y entre qu'avec la plus grande
despense, qu'on n'y subsiste.qu'avec fatigue et peine extresme
et qu'on n'en sort le -plus souvent qu'avec des calomnies. D

MM. Merlin et Loumeau partent pour le synode . provincial de
Saint-Maixent ; (25 juin 1616), il se plaint des brouilleries qui
ont eu lieu clans la ville. M. Prou (qui fut depuis maire) lui
donnera des détails; le collège est en désarroi, n'ayant pas de
principal ; n° 2608, assemblée de La Rochelle (1617-1621), 4let-
tres; n° 2612, Nicolas Vignier, auteur du Théâtre de l'Ante-
Christ, composé en 1610 â la demande du synode national de
La Rochelle et dont le roi ordonna la suppression; n° 2615,
Constant d'Aubigné, père de madame de Maintenon; n° 2617,
Jean Daillé, lettre du 8 août 1653 ; il a, été fort occupé de l'in-
stallation de son fils unique, que La Rochelle a appelé comme
pasteur ; il l'a consacré de sa propre main ; n° 2618, Philippe
Vincent, pasteur de La Rochelle (1626), auteur des Recherches
sur les conimenceme;,._ de la réformation à La Rochelle, etc.

Investigateur (novembre-décembre 1882) contient, p. 309, de
M. Camoin de Vence : « De la réhabilitation de Louis XIII, d'a-
près les manuscrits de Saint-Simon, de Benjamin Priolo, de
Saint-Jean d'Angély, que l'auteur dit, peut être h tort, « petit-
fils d'Antoine Priolo, doge de Venise D (Voir Archives, IV et
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VIII), et ceux d'Antoine, garçon de la chambre du roy. L'auteur
aurait pu, pour confirmer sa thèse, consulter un travail très
original et fait sur des pièces inédites du ministère des affaires
étrangères, par M. Marius Topin, Louis XIII et Richelieu, dans
le Correspondant des 25 avril, 10 mai: 10 juin, 10 août, 10 no-
vembre et 25 décembre 1875 ; — p..325, Napoléon Ier à l'île
d'Aix du 7 au 15 juillet 1815, par M. Léon Ililaire, qui transcrit
le procès-verbal, 20 septembre 1861, dressé par« Cortiès, major
de cavalerie, commandant de place, faisant fonction de sous-
intendant militaire à l'île d'Aix », et constatant, par dix témoins
alors vivants, les divers incidents du séjour de Napoléon Ier à
l'île d'Aix, et entre autres ce fait que l'empereur, contrairement
à l'assertion de Thiers ; n'a pas un seul instant quitté l'île du 7
au 15. L'auteur ajoute : « La restauration de la chambre de
Napoléon Pr eut lieu en 1862, grâce h l'initiative de M. Boffinton,
alors préfet de la Charente-Inférieure. » Voir plus :bas, p. 145.

Journal d'agriculture pratique, de novembre 1882, contient :
Rapport au ministre sur la situation vinicole de la Charente-
Inférieure, par M. le docteur Menudier, qui conclut ainsi : 1°
ruine inévitable de notre vignoble ; 2° impossibilité de reconsti• •
tuer nos vignes, avec nos plants français, mis directement en
terre comme autrefois ; 3°_inefricacité des insecticides dans les
terres manquant de profondeur; 4 0 résistance, sinon absolue au
moins très grande, de quelques cépages américains ; — n° du
14 avril 1883, de M. le mr.rquis de Dampierre, Plantation de la
vigne dans les sables; et de M. le docteur Menudier, Rapport
sur les concurrents au prix de 300,000 fr., etc.

Journal d'histoire naturelle de Bordeaux, du 31 janvier,con-
tient : Note sur le jardin botanique départemental de La Ro-
chelle, par M. J. Foucaud; et A propos du camp préhisto-
rique de Thenac, où il reproche au Bulletin d'avoir : 1° « lu de
travers » cette phrase de M. le docteur Picard : « D'après le
P. de La Croix, les Romains se seraient établis là (aux arènes de
Thenac) pour surveiller les Gaulois encore installés au terrier
du Peu-Richard, » que l'auteur appelle avec raison « camp pré-
historique, camp des âges de pierre, » ce qui nous semblait très
clairement attribuer gratuitement au savant archéologue un ana-
chronisme singulier ; 2° d'avoir « fait envahir toute la Saintonge
par la mer pendant les temps quaternaires », pour « expliquer
la présence de coquilles d'huîtres à Cognac. » N'est-ce pas le
journal qui aura mal lu? Nous avons plus d'une fois signalé des
dépôts d'huîtres parmi des débris gallo-romains, notamment à
Saintes et à Jarnac, jamais à Cognac ; le Bulletin, tout en lais-
sant un correspondant écrire que « l'avis du plus grand nom-
bre des archéologues et des savants est que ce dépôt est étran-
ger à l'action de l'homme, » et ajouter même: « On m'a assuré,
et je n'ai pas encore pu vérifier le fait, que de vieux ouvrages
parlent d'une très forte invasion des eaux de la mer pendant
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l'occupation romaine, » le Bulletin a toujours soutenu que « ce
ne sont pas des huîtres amenées , là par les eaux. » Nous avons
dit : « C'est un problème, D p. 264, que ces amoncellements
d'huitres symétriquement déposées çà et là sur notre territoire,
dans des conditions et à des altitudes différentes. Nous n'avons
pas encore émis une théorie. Espérons que notre savant con-
frère, M. le docteur Guillaud, voudra bien étudier quelques
jours ce petit point et formuler une explication dont nous nous
sommes bornés à fou- n.ir les éléments. Nos indications n'ont
pas été tout à fait inutiles puisque (Voir plus bas, p. 144 ) elles
ont servi à la Revue de l'ouest; — du 21 mars, contient de M.• le
docteur Guillaud : Les bruyères d'hiver du sud-ouest et natu-
ralisation et culture des Eucalyptus dans le sud-ouest; — du
30 avril : Classification généalogique du règne végétal, par
M. le docteur J.-A. Guillaud; Champignons observés a La Ro-
chelle et dans les environs (de M. Georges Bernard), par M. H.
Parat ; — du 31 mai, La région botanique du sud-ouest, par M.
le docteur Guillaud.

Louis XI et Colette de Chambes, par l'abbé Ambroise Ledru
(Angers, Germain, 1882, in-8, 63 pages. Extrait de la Remue
d'Anjou). Le Bulletin, III, 332, a déjà parlé de Colette de
Chambes, mais incidemment. La brochure de M. l'abbé Ledru
contient une foule de pièces tirées du chartrier de Montsoreau,
conservé au château de Sourches au Maine, appartenant au duc
des Cars. Colette de Chambes ou de Jambes, fille (1445 ou 1450)
de Jean II de Chambes, gouverneur de La Rochelle, Niort, Tal-

. mont-sur-Gironde, et de Jeanne Chabot, épousa, en 1465, le
vieux Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, prince de Talmont,
seigneur de Mauléon, ile de Ré et Marans, veuf de Marie de
Rieux, qui traita indignenient sa jeune et gentille épouse, et
mourut en 1669. Louis XI essaya de s'approprier ses biens. Elle
implora le duc de Guyenne, quia la reçut à sa cour, lui donna
la ville de Saint-Sever, et se montra dès lors prêt à soutenir et à
protéger celle qui, selon l'expression d'un auteur moderne,
Kervyn de Lettenhove, devait être son Agnes Sorel. » I1 eut d'elle
deux filles : Jeanne, religieuse, sous-prieure de Blaye, et Anne,
première femme de François de Volvire, seigneur de Ruffec. Il
lui fit payer des arrérages et des rentes sur Marans et l'île de
Ré. Puis Louis XI, ayant (1470) obtenu de Marguerite d'Amboise
la cession de Marans et l'île de Ré, il en gratifia Louis de
Luxembourg, comte de Saint-Pol, qui, le 30 janvier 1471, tran-
sigea avec Colette de Chambes, moyennant la somme de dix
mille écus d'or, paya',_:s à La Rochelle, en « l'hostel illec de
noble homme et saige maistre Jehan Mériclion, seigneur d'Uré, »
pour les terres de Marans et Ré. La vicomtesse de Thouars, ma-
lade à Saint-Sever, testa, le 14 décembre 1471, nommant exécu-
teurs testamentaires Odet d'Aydie, seigneur deLescun, Faure de
Versois, abbé de Saint-Jean d'Angély, etc., et mourut le môme
jour. Son amant, Charles de Guyenne, succomba, âge de 26
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ans, à la fin de mai 1472 ; et cette coincidence fit croire à un
empoisonnement. La soeur de Colette, Heligne de Chambes,
épousa l'historien Philippe de Commynes, par contrat du 27 jan-
vier 1473. En septembre 1480, Louis XI donna des lettres d'u-
nion des terres de Ré et de ;Varans au comté de Benon, en fa-
veur de Louis de La Trémoille, à charge de servir aux Chambes
800 livres de rente. Voir pour le duc de Guyenne p. 166.

Mémoire archéologique sur les découvertes d'Herbord, dites
de Sanxay, par le père Camille de La Croix, S. J. (Niort, Clou-
zot, 1883, in-8, 780 pages et cinq plans). Excellent et important
travail. Notre confrère. le P. de La Croix, y expose lui-même ses
découvertes et les interprète. Jusqu'à présent il avait laissé dire;
il prend cette fois la parole. Son mémoire obtient le plus grand
succès. Voir le Compte-rendu de cc mémoire dans la Charente-
Inférieure du 30 mai (tiré à part, in-8, 8 pages), par M. A. L.

Mémoire de l'académie des sciences, inscriptions et belles-
lettres de Toulouse. tome IV, premier semestre, contient: Notice
sur les travaux de Cauchy, par M. David; Histoire de l'univer-
sité de Toulouse, par M. Gatien Arnoult ; Un.publiciste toulou-
sain aux derniers jours de la Renaissance (Vincent Cazot), par
M. Duméril ; De l'enseignement primaire dans la province de
Languedoc avant la révolution, par M. de Saint-Charles ; No-
tice sur l'imprimerie à Castres, par M. Charles Pradel ; Un
helléniste toulousain au seizième siècle; le mémoire de M.
Gez sur Démosthène, par M. Lallier; Notice sur la subdélé-
gation et le diocèse de Toulouse, par M. Baudouin. — 2 e semes-
tre : Notice biographique sur M. Boisgiraud, par M. P.-A. Da-
guin. Voir Bulletin, tome I° r , page 329.

Mémoire de la société d'émulation de Cambrai (t. XXXVI,
1882) contient de M. Blin, Les voyageurs en Afrique, où il est
question (pages xx-xxi) de René Caillé ; de M. A. Durieux, Le
collège de Cambrai et Les souterrains de Saill y-.lez-Cambrai.

Mémoires de la société des antiquaires de l'Ouest (t. IV de la
2° série, 1880; in-8, 1882, 487 pages), contient, p. 53-406, de Mgr
Barbier de Montault, Le trésor de l'abbaye de Sainte-Croix de
Poitiers, qui cite, p. 62, dans l'inventaire de 1476 : « 46.Item,le
reliquaire de saint Eutrope d'argent... A avec cette note : «Dom
Fonteneau, III, 7, hésite entre saint Eutrope de Saintes et saint
Eutrope d'Orange; cependant j'incline pour le premier, en rai-
son du culte dont il jouissait à Montierneuf. D Les observations,
page 111, sur le catalogue des reliques disent : « 7. S. Eutropi
Xantonensis, ut puto ; episcopi Arausicensis quidem (Saint-Eu-
trope, évêque d'Orange, vécut au IV° siècle. Pékin, Dictionnaire
hagiographique, coll. Migne, I, col. 957) alterius sancti Eutro-
pii meminere hagiologia manuscripta Casalis Benedicti (Che-
zal Benoit), Vaitiellee (Vezelay), Lemovicense, Exoldunense (Ex-.
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oudun) et alia, VI kalend. junii, his verbis. a In Galliis, civitate
» Auraulica, sancti Eutropii episcopi, cujus vitam illustrem
» virtutibus ac miraculis Verus episcopus luculento sermone
» describit. » Eutropii vero Xanctonensis antistitis memoriaha-
betur in hagiologiis manuscriptis Monasterii novi Pictaviensis
(ad quod ossa qu edam sancti allata fuisse conjicio) II id. octo-
bris, sub hiis terminis : a Translatio beati Eutropii, episcopi et
a martyris », qua tamen in manuscripto martyrologio ab annis
quadringentis paulo plus ex scripto recentiori manu addita
fuere. Voir encore pour Saint-Eutrope ici p. 144 et 145.

Mémoires de Nicolas Coulas, gentilhomme ordinaire de la
chambre du duc d'Orléans, publiés pour la société de l'histoire
de France, par Charles Constant (Paris, Renouard; 1879-82) in-
8, 3 vol.) Nicolas Goulas (1583-1638) servit, l'an 1622, en Bas-Poi-
tou, assista à la fuite de Soubise qui abandonna les îles de Rié et
d'Oleron. Il combat encore devant Royan, prend part au siège de
La Rochelle. Il a écrit : Mémoire de ce qui s'est passé en France,
de 1643 à 1651. On y trouvera beaucoup de détails généraux, peu
de faits sur notre province, mais une foule d'anecdotes sur des
personnages qui nous intéressent: W e de Campet de Saujon et
son frère, M°'° de Pons, les d'Albret. Comminges-Guitaut, Eper-
non, Benjamin de Rohan-Soubise ; les La Trémoille, Montmo-
rency-Boutteville, Montberon de Fontaine-Chalandray, Charles
de Bourdeille-Matha, etc.

Recueil de la commission des arts (12e et 13 e livraisons du t.
VI) qui a paru le 26 avril, contient, p. 211-214, un procès-ver-
bal constatant officiellement que les procès-verbaux subissent'
parfois des altérations ; p. 215-387, Le tribunal de Saintes de-
puis 1790 jusqu'à nos jours, par M. Piet-Lataudrie; p. 388-395,
Chronique ; p. 396-403, nouvelles, fouilles et découvertes, qu'on
a lues presque toutes dans notre dernier et avant-dernier nu-
méro, ou môme (lettres datées de Taillebourg) dans le n° d'oc-
tobre 1882, dans celui d'octobre 1881 (M me de Maintenon à Saint-
Léger), ou celui d'avril 1880 (Les Lacroix-Maron) ; p. 405,
compte-rendu par M. H. de Tilly du Mémoire sur la généralité
de La Rochelle publié par M. Georges Musset dans le t. II (1875)
des Archives ; p. 409, les noms de quatre architectes sainton-
geais et aunisiens : Benoit (XI° siècle) pour la crypte de Saint-
Eutrope, d'après le moine de Saint-Cybard dans Labbe (Archi-
ves, II, 480); Bérenger, (1047) pour l'abbaye de Notre-Dame à Sain-
tes (Epigraphie santone, p. 85) ; Aubert, de Saint-Jean d'Ange-
ly, pour Saint-Hilaire de Foussay-Vendée (Id., p. 81) ; Isembert,
écolâtre de Saintes, pour les ponts de Saintes, de Saint-Sauveur
à La Rochelle et de la Tamise à Londres (Bulletin, II, 169), et
Pierre Mogon (vers 1152), religieux bénédictin de Pile d'Aix, pour
l'église Saint-Sauveur à La Rochelle. On aurait pu ajouter Cons-
tantin de Jarnac, qui a signé sur le tombeau de Jean d'Assise à
Périgueux.
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Relation de la cour de France en 1690 par Ezéchiel Spanheim
(1629-1710), envoyé extraordinaire de Brandebourg, dont la fille,
Marie-Anne de Spanheim, morte en 1772, à 89 ans, avait épousé
François de La Rochefoucauld-Fonsèque, marquis de Montendre
et de Montguyon, né en 1672, petit-fils par sa mère de Pierre Pithou
et de Catherine Loisel, religieux, puis protestant, feld-maréchal
de la cavalerie en Angleterre, maitre de l'artillerie, conseiller
privé pour l'Irlande, gouverneur de Guernesey, mortà Londres le
18 août 1739 (Paris, Renouard, 1882, in-8; publication de la société
de l'histoire 'de France). On y lira les portraits de toutes les per-
sonnes de la cour : Madame de Maintenon, Françoise d'Aubi=
gné : « Si on eonnaissoit madame de Maintenon en particulier,
on conviendroit qu'il n'y a point de clame plus vertueuse et qui
ait plus d'esprit sans chercher à le faire valoir. Extrêmement
avare, beaucoup d'esprit, dévote, aimée, considérée du roi, hon-
nête femme ; le marquis de Barbezieux, Louis-François Le
Tellier, « peu estimé, glorieux, ambitieux avec les femmes, dur,
cruel, hai à la cour, brutal ; » madame de Montespan, made-
moiselle de Tonnay-Charente, « extrêmement avare, glorieuse,
ambitieuse, haie à la cour, riche,. emportée; elle s'est retirée
dans la communauté des filles de Saint-Joseph qu'elle a fon-
dée; elle n'a point vu M. de Montespan depuis leur sépa-
ration; » le clue de Saint-Simon, gouverneur de Blaye, à qui
« on ne fait point attention; » le duc d'Uzès, Jean-Charles de
Crussol, « gouverneur de Saintonge et d'Angoumois , d'Angou-
lême et de Saintes, à qui on ne fait point attention, débauché, peu
d'esprit, honnête homme, » gendre du duc de Montausier; le
duc de La Trémoille, Charles-Belgique-Hollande, comte de
Taillebourg, « honnête homme, généreux, estimé de tout le
monde, affable, doux, honnête, joueur ; » le duc de La Rochefou-
cauld ; le comte de Soissons, p. 3, « qui s'est contenté d'épouser
par inclination une simple demoiselle, qui était fille d'honneur
de madame et s'appelle M "e de Beauvais, » née à Marennes, éle-
vée à Saint-Jean d'Angély (Voir le travail de M. Denys d'Aussy
dans la Revue des questions historiques, t er octobre 1882, et
Bulletin, t. IV, p. 37); Rohan-Chabot et Rohan-Soubise, p. 129.

Répertoire des travaux historiques, année 1882, p. 903, indi-
que clans le Bulletin monumental, 1881, p. 287, Une sépulture
du Vie siècle à Saintes, par M. Louis Audiat (Voir Bulletin, II,
151), dont M. R. de Lasteyrie dit : « Epitaphe d'un chrétien
nommé Oronce. M. Audiat a déterminé arbitrairement l'année
de la mort de ce personnage; il s'est trompé sur la daté du jour
de son décès. Le défunt est mort le « X5KL octobres ». M. Audiat
prend le signe 5 pour un Q et le traduit par quinta. 11 aurait
pu voir dans le Recueil des inscriptions chrétiennes de M. Le
Blant (t. I, p. 73) que ce signe équivaut au chiffre VI. Oronce
est donc mort le 16 des calendes d'octobre D. Nous avions dit
le 15. Ce serait donc une erreur d'un jour.
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Revue de Gascogne (t. XXIV, 1°° livraison, janvier 1883), pu•
blie, p. 34, l'inventaire des joyaux de l'église collégiale de Vic-
Fezensac, arrondissement d'Auch, en 1555, où l'on lit : « Aultre
petit reliquère de léton surdouré, avec une croix, où sont les
reliques de saint Estrope, » forme encore usitée du nom de
saint Eutrope. Voir aussi p. 141 et 145.

Revue de géographie, mars 1883, contient : La France et le
Portugal au Congo, par M. Louis Delavaud.

Revue de l'Ouest, du 19 avril, contient un article, Niort et la
mer, par M. Emile Breuillac, qui, à propos d'un dépôt d'huîtres
trouvé dans la nouvelle rue du Port, à Niort, combat l'opinion
émise que ce dépôt serait une preuve du séjour de la mer à Niort
jusqu'au VP siècle de notre ère, et cite à l'appui le dépôt d'hui-
tres du Coteau, à Saintes, signalé dans le dernier numéro du
Bulletin, IV, p. 63. « Voilà un dépôt analogue à celui de Niort.
Faudra-t-il en conclure que les arènes de Saintes étaient au
milieu de la mer 2 » On voit que nous avons eu raison de men-
tionner les divers dépôts trouvés jusqu'ici.

Revue des bibliophiles, numéros d'octobre, novembre et dé-
cembre 1882, contient, de M. Jules Pellisson, Le papier-mon-
naie à, Cognac. La Revue a cessé sa publication.

Revue des deux mondes, du 1er mars 1883, contient de M.
Taine, Le programme jacobin, où est cité, page 54, d'après les
archives nationales, AFH 36, un arrêté de Lequinio, représen-
tant du peuple dans la Charente-Inférieure, la Vendée et les
Deux-Sèvres: « Saintes, ier nivôse an II... Afin que la liberté des
cultes existe dans toute sa plénitude, il est défendu à qui que ce
soit de prêcher ou d'écrire pour favoriser quelque culte ou opi-
nion religieuse que ce puisse être.:. Il est expressément défendu
à tout ci-devant ministre, de quelque culte qu'il soit, de prêcher,
écrire ou enseigner la morale, sous peine d'être regardé comme
suspect et, comme tel, mis sur-le-champ en état d'arrestation...
Tout homme qui s'avise de prêcher quelques maximes religieu-
ses que ce puisse être est, par cela seul, coupable envers le
peuple. Il viole... l'égalité sôciale, qui ne permet pas qu'un in-
dividu puisse élever publiquement ses prétentions idéales au-
dessus de celles de son voisin. D Et page 75, arrêté du même :
« Dans toutes les communes, tous les citoyens sont invités àcé-
lébrer le jour de la décade par un banquet fraternel qui, servi
sans luxe et sans apprêts.... fasse oublier à l'homme de peine les
fatigues et à l'indigent la misère qu'il éprouve, qui porte dans
l'âme du pauvre et du malheureux le sentiment de l'égalité so-
ciale et l'élève à toute la hauteur de sa dignité, qui étouffe dans
le riche jusqu'au plus léger sentiment d'orgueil, et jusqu'au
germe de hauteur et d'aristocratie dans le fonctionnaire public. »
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Revue des études historiques (ancien Investigateur. Voir plus
haut, page 138) contient (n° de janvier-février) de M. Louis Vie-
sener, ancien professeur d'histoire au lycée Louis-le-Grand,
Rapport sur le Capitole de Saintes par M. Audiat, compte-
rendu qui se termine ainsi : « 11I, Audiat nous semble âtre
manifestement dans le vrai. Ses procédés sont ceux d'une
sévère méthode scientifique. Il examine, discute, compare les
textes. Il ne laisse subsister ni interprétations complaisantes, ni
fantaisies arbitraires. Sourd aux suggestions du sentiment, il se
maintient, sans rompre d'une semelle, sur le terrain de la .réa-
lité et, sans cesse, y ramène ses adversaires. Une telle fermeté,
disons-le, est digne d'éloges. Il faut du courage et du dévoue-
ment à la science pour affronter l'opinion d'une ville que l'on
aime ; où l'on réside, et s'exposer à lui déplaire momentanément,
en démontrant l'inanité des titres dont d'autres la flattaient de-
puis deux cents ans. M. Audiat en a couru bravement le risque
au nom de la vérité historique, se souvenant du vieil ,adage :
« Amicus Plato, sed magis arnica virtus. D

Revue des sociétés savantes, î° série, tome VI, publie Inven-
taire du mobilier de la cathédrale de Reims en 1622, où, page
241, on cite : « N° 5. Le chef de saint Eutrope d'argent doré, le
pied de cuivre doré, auquel il y a une couronne garnye de pierres
entre lesquelles il y a ung beau rubis, et saphyrs, perles et cor-
nalines posées par les susdicts maistre et aultres ledict jour,
pesant six vingt-huit marcz, compris ledict pied de cuivre doré:
à la courone il y a faulte d'un chatton ; plus se trouve d'une
pierre et d'un aultre chatton défault, 1583 ;... n° 629, «deux cou-
vertures de damas rouge, pour mettre sur les hoyarts des chefs
de saint Nicaize et de saint Eutrope ; n —page 323, mentionne la
communication faite au comité par M. de Richemond de « la co-
pie d'une charte en langue vulgaire provenant du couvent de
Saint-Léonard de Chaumes, fondé avant 1168, par Guillaume
Margot, sire de Surgères et deDompierre. D Ce document, quine
manque pas d'intéret comme texte de langue, a été exécuté avec le
soin extreme que M. de Richemond a coutume d'apporter à ses
travaux. Je demande au comité la permission de la joindre à
celles qui sont déjà entre mes mains, et qui, exécutées pour une
grande partie par M. E. Lelong, pour une moindre partie par
M. de Richemond, est destinée à prendre un jour place dans un
volume des Mélanges. PAUL MEYER. D

Revue scientifique du 18 novembre: Le congrès de La Ro-
chelle, compte-rendu de la section d'anthropologie au congrès
de . La Rochelle en 1882, cite les 'stations préhistoriques des en-
virons de Bergerac; le crâne des Lisières (Deux-Sèvres), décou-
vert sous un tumulus par M. Souché, do Pamproux ; les buttes
coquillières de Saint-Michel en Lherm dont nous avons parlé,
III, p. 293 ; les dolmens de La Saussaye par MM. Emile Maufras
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et de Lestranges ; la station du Voultron (Charente),. par M.
Chauvet, de Ruffec ; les objets préhistoriques des environs de
Rochefort, par M. Polony (Voir Bulletin, IV, p. 130), et la station
préhistorique du Chay, commune d'Angoulins.

• Un enlèvement au XVIIIe siècle (Paris, Dentu, 1883, in-18;
4 eaux-fortes de La Lauze), précédé de Une visite à l'hôtel Sou-
bise, par Jules Claretie. Réimpression en volume de l'article
paru clans le Journal officiel des 9, 10, 20 et 22 décembre 1876
et dont s'est occupé le Bulletin, t..I, p. 12, pour rectifier quel-
ques' erreurs. I1 faut encore signaler celles-ci, p. 173 : Saint-
Porchaire est appelé Saint-Porcelaire; Archingeay, Arcelingeay,
On sait que l'auteur raconte comme quoi Anne-Marie-Peirenc
de Moras, fille munie d'un gros sac d'écus, fut enlevée, le 26
octobre 1737, par Charles-Angélique, comte de Courbon-Blé-
nac, capitaine de cavalerie, qui l'emmena à Contré, près d'Au-
nay, où le mariage fut célébré, le 8 novembre '1737. L'affaire est
ainsi racontée par Barbier dans son Journal historique et anec-
dotique du règne de Louis XV, tome II, page 175: « Peirenc de
Moras avait trouvé le secret de gagner plus de six cent mille li-
vres de rente avec deux, trois millions d'effets mobiliers ; et il
avait épousé la fille de Farges, autre fripon. Il est mort, laissant
une veuve fort riche, un fils conseiller aux requêtes du palais,
et une fille de quatorze ans, qui est un gros parti, et qui est
dans un couvent. Cette veuve a une très bonne maison, garnie
de seigneurs qui font la cour à madame. M. de La Mothe-Houdan-
court, lieutenant général des armées du roi, homme de grande
condition et bien fait, a l'honneur de ses bonnes grâces. Il a
introduit dans la maison un de ses parents et amis, M. de La
Roche-Courbon, brigadier des armées du roi, — erreur : Cour- .
bon-Blénac, était capitaine de cavalerie au régiment du comte de
Clermont, — cadet en Poitou, frère du marquis de Blénac, de fort
bonne maison, mais n'ayant que huit cents livres de rente de
patrimoine. On envoyait souvent chercher la fille à son couvent
pour voir sa mère. La Roche-Courbon lui a fait la cour, et a
plu à la jeune fille, que l'on dit aussi résolue que si elle avait
vingt ans. M. de La Mothe-Houdancourt donnait la main à cette
intrigue. Tant il y a que, le dimanche avant la toussaint, une
femme de chambre de la mère, qui était gagnée, a été chercher
la fille du couvent , dans un carrosse de la maison, à l'ordi-
naire. Au sortir du couvent, la fille est montée avec la femme
de chambre dans une chaise de poste postée au coin d'une rue,
et a pris le chemin d'Orléans pour se rendre à une terre dudit
sieur de Courbon, eh Poitou. On dit aussi qu'au-dessus de
Châtres, la femme de chambre a crié au postillon de prendre un
chemin de traverse pour aller à une terre de madame de Moras;
mais que la jeune fille a tiré un pistolet de poche et a dit à la
fille de chambre qu'elle lui casserait la tête si elle parlait. Ce
que l'on regarde comme ayant été fait exprès en présence du
postillon, pour décharger cette femme de chambre d'être corn
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plice du rapt: Il y avait deux domestiques à cheval à la suite do
la chaise. Le postillon ayant rendu compte de ce qui s'était
passé au maitre de la poste, celui-ci a écrit à M. Pajot d'Ons-
en-l3ray, directeur général des postes, en sorte qu'on a su le
chemin que la fille avait pris et môme le jour où elle était arri-
vée à Poitiers. En conséquence, grand bruit dans la maison.
MM. Fargès de Polisy et Prévost de Saint-Cyr, maîtres des re-
quêtes, ses oncles, sont partis en poste avec un ordre du roi,
l'ont trouvée dans le château où elle était depuis deux jours
avec M. de Courbon, et l'ont ramenée dans un couvent. Les uns
disentque cela avait été fait de concert entre madame de Moras
et M. de La Mothe-lloudancourt pour ne pas donner la fille à
un duc, un peu forcément de la part du ministre. D'autres di-
sent que c'est un complot entre M. de La Mothe et La Roche-
Courbon, et que M. de La Mothe a été congédié de la maison de
madame de Moras. Quoiqu'il en soit, cette fille ne sera plus ai-
sée à marier convenablèment, ayant passé quelques jours dans
le château. Cela est suspect, et on fera peut-etre tout aussi bien
de la marier avec LaRoche-Courbon, bonhomme, de bonne mai-
son, qui n'aura pas fait une mauvaise affaire. » Il y eut procès.
Les demandeurs, Peyrenc et le marquis de Crèvecoeur, tuteurs
honoraires de Mile de Moras, présentèrent, le 6 août, à la cour
une requête contre le ravisseur, où ils mirent en doute et son
titre de comte et la noblesse de sa famille. Le frère aîné, -Ga-
briel-Madeleine de Courbon, chevalier, marquis de Blénac, ba-
ron de Lisleau, Romegou, etc., grand sénéchal de Saintonge,
comme chef de la branche des comtes de Courbon-Blénac, de-
manda réparation par une requête incidente, qu'on trouve dans
les Œuvres de Cochin, IV, 657 (édit. de 1753), et où il établit sa
généalogie telle qu'on la trouve d'ailleurs dans La Chenaye-Des-
bois, V, 218.

Un moraliste. Etudes et pensées d'Ernest Bersot, précédées
d'une' notice biographique par Edmond Scherer. (Paris, Ha-
chette,1882, in-16, Lxxxvrr-382 p.). Pierre-Ernest Bersot, né à Sur-
gères le 22 août 1816, fils d'un horloger du village des 13renéts,
canton de Neufchâtel, établi et marié à Surgères, fit ses études
au collège de Rochefort, puis à Bordeaux, où sa famille so fixa
définitivement. I1 fut maître d'études trois ans, préparant son
examen de l'école normale où il entra en 1836, professeur de
philosophie à Bordeaux où il eut une vive polémique contre le
P. Lacordaire, à Dijon, à Versailles, démissionnaire par refus
de serment au 2 décembre, rédacteur aux Débats, 'membre de
l'institut, enfin directeur (1871) de l'école normale supérieure
où il est mort le t er février 1880, d'un cancer à la joue qui le
faisait souffrir depuis 14 ans. (Voir Bulletin, t. II, p. 64). M.
Edmond Scherer a fait de Bersot une biographie fort intéres-
sante et a très bien apprécié le penseur. Voici les principaux ar-
ticles qui composent ce volume : M. Ernest Renan, Jean-Jac-
ques Rousseau et Saint-Marc Girardin, Voltaire, Montaigne,
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Versailles, Arcachon, Du bonheur, Du plaisir et de la dou-
leur, La chrétienne de nos jours, Charles de Rémusat, Miche-
let, Arnold Scherer.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 45, t. I, p. 221, 266, 299, 349, 388 ; t. III, p. 413 ; t. IV, p. 32,
78. Anciennes thèses historiées. — Le Bulletin a décrit un grand
nombre de thèses historiées, précieux monuments de l'art typo-
graphique et documents quelquefois importants pour l'histoire ;
toutes se rapportent à l'Aunis ou à la Saintonge. La commission
des arts de la Charente-Inférieure à son tour vient de compren-
dre l'intérêt de ces placards ornés de belles gravures et qui don-
nent des noms d'étudiants devenus plus tard célèbres. \lais elle
élargit le cadre, et publie indifféremment toute pièce de ce.genre
Son dernier Recueil en contient plusieurs : de Jean-Baptiste-
Hyacinthe Caron, de Hesdin, avec son condisciple Callot, clerc
du diocèse de Tulle (17371, et de Jean-Baptiste Daigremont, clerc
du diocèse de Tours (1738). Une seule concerne notre région.
Elle représente l'entrée de Jésus à Jérusalem et la vocation de
Zachée : « Benedictus qui venit in nomineDomini. Hosanna, in
excelsis. » A Paris, chez Gontrel, rue Saint-Jacques. On lit,
suivant la formule : a Has theses, Deo duce et auspice Dei-Para,
tueri conabitur Joannes-Baptista-Renatus Panier, clericus Ru-
pellensis, die lune vigesima secunda julii, anno Domini 1737.
Disputationem aperiet delectissimus condiscipulus Arnaldus de
Lacbros de Savrebâeuf (?) de La Ferrière. clericus Claromonten-
sis. Arbiter erit Petrus Bonnejoye...In Lescovæo. Pro actis pu-
blico. » Seulement nous soupçonnons le Recueil d'avoir mal lu
le nom imprimé Lescovæo ; il doit y avoir Lexovœo, et la thèse
devait être passée au collège de Lisieux.

N° 202, t, III, p. 207. Duvigier, commissaire départi â Sain-
tes pour l'exécution des édits contre les protestants (1685). —
Jean-Jacques Duvigier ou du Vigier était conseiller en la
chambre de l'édit de Guienne, lorsqu'il devint président en la
première chambre des enquêtes du parlement de Bordeaux, où
il eut pour successeur Arnaud Lecomte, marquis de La Tresne.
11 était président depuis 1685. En 1698, il succéda comme pro-
cureur général à Jacques Denis, décédé. Il était père de Jaç-
ques-Armand Duvigier Saint-Laurent qui devint conseiller en
1707, et lui succéda dans la charge de procureur général en 1710.
Son peti t-fils devint aussi procureur général en 1752, après avoir
été commissaire aux requêtes en 1734, et conseiller lay en 1739.

UNG BOURDELOIS, A. de B.
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N° 236, t. IV, p. 44, 86. Etymologie des mots nandin, vaillo-
che et barguenot. — Je me suis plaint de n'avoir pas trouvé
naudins dans un dictionnaire de patois saintongeais ; j'aurais
pu dire deux, trois. Le Recueil de la commission des arts, qui,
à notre suite, se met à faire de la linguistique, est tout fier, lui,
d'avoir trouvé andain dans Littré, et il me raille de n'avoir pas
fait cette découverte. Vraiment, le docte Recueil a trouvé andain
clans Littré, quand, mei, je n'ai pas pu rencontrer nandin dans
Jdnain ! Pour un début, c'est d'un heureux augure; cet enfant
ira loin. Eh bien ! si je n'ai pas trouvé andain dans Littré, — et
tout le monde n'a pas de ces bonheurs-là dans sa vie, surtout
quand il cherche nandin dans Jdnain, — j'ai trouvé, non pas un
christ, deux christs à Dampierre ou à Fontcouverte, mais j'ai
trouvé andin dans le Dictionnaire de ISurgaud des Marets. Je
l'ai trouvé encore dans le Glossaire du comte Jaubert, où il si-
gnifie e la rangée d'herbe ou la file que le faucheur a formée par
la succession de ses coups de faulx. » Je l'aurais pu trouver dans
le Dictionnaire de l'ancienne langue française, qui donne :

andains, andin, andin, undain, ondain, etc, espace de pré
qu'un faucheur, à chaque enjambée, à chaque pas qu'il fait,
peut faucher en long et en large ; ce même espace fauché dans
toute la longueur d'un pré en allant d'un bout du pré à l'autre
bout... longues rangées de foin, longues allées formées dans un
pré par l'herbe fauchée.

La terre en tant de lieux au coultre renversée ;
L'herbe par les vallons en beaux ondains versée. D

•

En vérité, le Recueil a été bien modeste en ne citant que le
Dictionnaire de Littré ; il aurait pu mentionner celui de l'aca-
démie française, elle-mémo, où l'on lit : . andain, étendue en
longueur d'un pré qu'on fauche sur la largeur de ce qui peut être
coupé d'herbe par un faucheur, à chaque pas qu'il avance. Les
uns font venir ce mot de l'italien andare, parce que l'andain se
fait en marchant ; les autres du latin antes, antium, qui signifie
les sillons et rangs de vignes. n Il l'aurait pu lire encore dans
du Cange, qui écrit : u andain, fauchée de pré. 01. andellus ; •
et plus bas: a andein, espace compris entre les deux jambes
d'un homme qui les tient écartées. 01. andena. » Or andellus,
diminutif d'andena, vient de l'italien andare, aller, marcher,
comme les autres formes endellus, endens. S'il l'eût préféré, le
Dictionnaire provençal lui eût montré :. andan, andain, espace
qu'un faucheur fauche à la fois ; les tas de foin qu'il ramasse
avec la faux; étymologie de andamen ou ancien a, espace par-
couru, formé de andare, aller, ou de l'espagnol andana, ran-
gée. A Voilà ce qu'on attrappe ailleurs que dans Littré, quand
on ne court pas après nandin dans Jdnain. Notons que, si tous
ces livres ne lui suffisaient pas, il y a encore Trévoux qui donne
la définition de l'académie et cite pour étymologie andare, aller,
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antes, sillons, et andena, « espace compris entre les jambes d'un
homme escarquillées. 3

Ainsi mis en goût, le Recueil aurait pu nous donner encore-
sur les doigts, parce que nous avions écrit vailloches, et nous
prouver « qu'il ne faut pas dire vailloches, mais veilloches. »
En effet, M. Jônain dit : « veilloche, veillote, petite meule de
foin, comme l'Hébreux appelle une gerbe aime, jeune fille. »
Mais alors, pourquoi les Poitevins appellent-il mioche une
petite meule de foin, ce que de leur côté les Aunisiens nomment
veille, et les Berrichons miloche, milochot, milochon et mu/0-
The ? Que notre savant philologue aille donc leur faire aussi • la
leçon et leur prêcher la bonne prononciation. En somme le Re-
cueil nous fait une petite querelle afin de nous apprendre : 1°
qu'il faut prononcer.andains, ce qu'avait, dans Littré, trouvé
M. Caudéran ; 2° que le mot vient ou d'en-dalls, comme l'avait
prétendu le même érudit, ou d'andare, selon Littré, répétant
Du Cange. Nous aimerions mieux quelque chose de plus neuf.

A.

N° 238, t. IV, p. 43, 87. Le P. Florent Bon, poète sainton-
geais. — La question me semble tranchée ; il y a deux ouvrages
distincts dont le titre commence par les mêmes mots : 1°' Les
triomphes de Louis le Juste et le Victorieux, heureusement
découverts dans l'écriture sainte. Paris, 1627. 2° Les triomphes
de Louis le Juste et la réduction des Rochelais et des autres
rebelles de son royaume. Dédié Sa Majesté par un religieux
de la Compagnie de Jésus ctui collège de Reims. A Reims, chez
Nicolas Constant, M. DC. XXIX,• in-4, pp. 22 et 184. — Nou- .
velle édition revue et augmentée de plusieurs pièces. A Reims,
chez Nicolas Constant, M. DC. XXX, in-24, p. 182. (A la suite :
.une ode Ad Philanthu-n, signée : I. G., de 8 pages non chif-
frées.) La dédicace au roi est signée du nom de Philanthe.

Que le numéro 1 soit de Florent Bon, prêtre, cela ressort du
titre même de la pièce ; que Florent Bon soit prêtre simplement;
et non jésuite, cela me parait évident, ne serait-ce que par la
raison suivante : c'est que ni le P. Alegambe, ni le P. Sotwel,

• les premiers bibliographes de la compagnie de Jésus, ne lui
donnent place parmi les écrivains jésuites.

J'ajouterai que je n'ai trouvé aucun jésuite du nom de Flo-
rent Bon dans tous les catalogues • de la compagnie de Jésus que
j'ai pu consulter ; par exemple, ceux de 1606, 1615, 1617 et 1625
pour la province de France, et tous ceux de la province de
Champagne.

Je nomme ces derniers, parce que le collège de Reims étant
de la province de Champagne, Florent Bon devrait s'y trouver,
s'il était jésuite ; or il n'y est pas ; donc Florent Bon n'est pas je-
sûite, et, par suite,. n'est pas auteur du n° 2. Quelque biblio-
thécaire inattentif .ou imprudent aura écrit son nom sur le n° 2,
à cause de la similitude de titre et de matière qu'il offre avec le
n° 1. Ce point me semble donc éclairci.



-^- 151 --

Mais alors qui est l'auteur du n° 2 ?
Il n'y a pas, je crois, à hésiter non plus : c'est le P. Pierre

• Le Moyne. M. Georges Musset rappelle que le P. de Backer
dit que cette pièce se trouve intitulée : l'Hydre défaite, clans
les Œuvres poétiques du P. Le Moyne. Or voici le début de
l'Ode première dans les Triomphes et dafts les OEuvres.

(Les triomphes.)

Ode I.

Donc nos Hydres sont étouffées,
Et tous ces monstres des enfers
N'ont plus de Haines ny de fers
Qui ne servent à nos trophées.
Ces colosses ambitieux
Qui pensaient porter dans les cieux
Leurs téméraires escalades,
En un moment évanouis,
Ont trouvé que mille Encelades
Ne peuvent rien contre un Louys.

(cEuvres poétiques.)

Ode première.

Enfin la grande Hydre étouffée
N'a plus d'ongles ni de dents :
De ses testes a cent serpents
La France va faire un trophée.
Les complices audacieux
Avaient en vain jusques aux cieux
Porté leurs folles escalades :
Tous leurs desseins évanouis
Ont fait voir que mille Encelades
Ne pouvaient rien contre un Louis:

La preuve est péremptoire : le poète a retravaillé ses vers,
composés à l'âge de vingt-sept ans ; sans . en faire tin chef-
d'oeuvre, il les a rendus plus acceptables.

Que le P. Le Moyne ait été, en 1629, professeur au collège de
Reims, je n'ai pas encore pu en acquérir la preuve; mais c'est
très possible. Il est né à Chaumont-en-Bassigny, l'en 1602, et il
entra au noviciat de Nancy, le 4 octobre 1619. Après ses deux
ans de noviciat, il fut, selon l'usage de la compagnie de Jésus,
appliqué à l'enseignement, et, en 1629, il devait être probable-
ment professeur de rhétorique, et peut-être à Reims, qui était
une des maisons de la province à laquelle il appartenait par sa
naissance.

Je terminerai en confessant 'mon ignorance relativement à
l'existence du tiré à part de l'Ode sur la conservation de l'Isle
de Ré.

CARLOS SOMMERVOGEL, S. J.

N° 239, t. III, p.. 45, 89. Débris d'anciennes forges clans les
cantons de Montquyon; Montendre, Montlieu. — Sur les
collines à l'ouest de Saint-Léger près Pons, en divers en-
droits, dans des terrains argileux, — et où domine le .sable
en s'avançant vers l'ouest — existent des gisements irrégu-
liers d'abord de cailloux roulés sur la première colline, sur la
seconde des cailloux brisés mêlés it des galets et graviers. Parmi
les fragments de cailloux on en trouve de toutes les formes et
de toutes sortes de matière, ainsi que des coquilles d'huîtres
fossiles, des pétrifications et concrétions .de toutes les espèces,
des dentrites en grand nombre, surtout des champignons com-
mtins aujourd'hui encore dans la contrée. • On remarque plu-
sieurs agarics poivrés (agaricus piperatus) avec le chapeau
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concave, au pied massif avec croix de Malte très bien des-
sinée au-dessous, pétrification en matière de quartz ; une ama-
nita aurantiaca, vulgo oronge, 'avec sa volva presque complète
et pédicule mince, pétrification en matière de sulfate de chaux
avec sable mêlé.

J'ai conservé un bolet orangé (boletus aurantiacus), très re-
marquable : c'est la nature prise sur le fait ; on pourrait s'y
tromper et le ramasser le matin comme étant venu la nuit ; pied
blanc, chapeau convexe aux bords recourbés en dessous, cou-
leur orange très foncée, concrétion où domine le carbonate de
fer mêlé de sable et de lamelles de coquillages. Après avoir
cherché longtemps parmi ces débris les vestiges de l'homme
primitif, j'ai fini par découvrir un silex taillé, en forme de fer
de lance, et aussi quelques échantillons de mâchefer, analogues
aux prétendus résidus de forges des routes de Montlieu. Ces
résidus, selon moi, ne sont que des concrétions de matière de
carbonate de fer mêlées au sable du sol où elles se sont formées,
et à des débris de coquillages en grande quantité ; espèces de
pseudomorphoses produites accidentellement par voie d'incrus-
tation, cc que les anciens appelaient des jeux de la nature, lu-
dus Helmontii (van Ilelmont), et jeux de Paracelse.

Ces concrétions ou cristallisations se rencontrent dissémi-
nées sur le sol ou dans les sables entre Chepniers et Bussac de
Montlieu. Il y en a même dans les terrains calcaires qui font la
séparation des deux bassins de la Seugne et de la Gironde.

M. Marcel Ellie, à Chepniers, conseiller général, en a re-
cueilli un bloc isolé assez considérable, sur sa propriété.
Pour nous rendre compte de la matière dont il se composait,
nous l'avons brisé. Il est d'une nature assez friable, ce qui n'a
pas lieu pour le fer • nous avons constaté qu'il entre dans sa
composition du carbonate de fer, mais que le sable et les dé-
bris de coquillages y dominent; j'incline donc à penser que ce
phénomène, ou jeu de la nature, est une sorte d'agrégat, subs-
tances agglutinées à l'époque de leur formation par les lois de
l'assimilation et de l'attraction, ou plutôt par des agents mysté-
rieux dont la science n'est parvenue encore à connaitre ni le
nombre ni la puissance. (1)	 A. C.

No 243, t. IV, p. 92. Origines de l'épithète ventres rouges
donnée aux Saintongeais. — On a prétendu que le. surnom de
ventres rouges appliqué aux Saintongeais venait de ce que, à
une bataille contre les anglais, évidemment celle de Taillebourg,
ils avaient tant tué d'ennemis qu'ils avaient du sang jusqu'à la
ceinture. L'explication a un tort, c'est d'être tout à fait fantai-
siste. Où a-t-on vu le fait, et que les bons Saintongeais aient
jamais été si belliqueux ? Il y a quelque chose de plus plausible,

(1) Nous laissons â notre correspondant l'entière responsabilité de ses opi-
nions en matière géologique.
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la couleur des vêtements. Bourignon, Recherches sur les anti-
quités, p. 17, dit que « l'étymologie de ventres rouges remonte

une époque presque aussi reculée que celle de Sant-on-es,
mot-à-mot peuples entourés par les eaux. D Bourignon n'était
pas fort en étymologie ; mais il part de là pour affirmer que
a les couleurs chez les peuples de l'antiquité avaient un rap-
port certain avec le système astronomique et le mouvement
des planètes. Mars, dieu de la guerre, était représenté par le
rouge, couleur du sang, qui devint par là même la couleur des
combats, des héros, des guerriers. Elle était très estimée chez
ces peuples primitifs ; les Celtes la préféraient à toutes les
autres... Les paysans de la Guienne et de la haute Saintonge, et
surtout ceux qui habitent la côte... ont un goût décidé pour le
rouge. n Suit-une longue dissertation, je devrais dire divaga-
tion, sur le rouge, employé par les cardinaux, les Lacédémo-
niens et les sauvages, etc. 11 termine ainsi : a Il n'est donc pas
étonnant que les Saintongeais qui avaient une consistance poli-

• tique avant la conquête des Gaules... aient conservé le surnom
de ventre rouge, qu'annonce à la fois l'antiquité de leur origine
et leur caractère belliqueux. » En deux mots, Bourignon pense
que ce surnom vient aux Saintongeais de leur amour pour le
rouge. Je n'examine pas le fond de sa thèse, fort discutable.
Mais il est facile de constater encore maintenant que, dans l'ile
d'Oleron en particulier, les paysans portent une culotte rouge,
laquelle enveloppe aussi le ventre qui se trouve ainsi rouge.
L'épithète doit venir des vêtements rouges portés par les Sain-
tongeais. De quelle époque date-t-elle? Bourignon qui sait tant
de choses sur les Mèdes, les Perses, les Corinthiens rouges,
aurait mieux fait de nous l'apprendre. Mais elle ne parait pas
fort ancienne ni fort répandue ; car on la trouverait chez quel-
que auteur.	 L. A.

— Dans une note sur le passage de Bourignon, le comte Pierre
de Bremond d'Ars, qui fut député de Saintes aux états généraux,
s'exprime ainsi : « Pourquoi l'auteur qui a souvent raison de
ne pas craindre l'examen de ses autorités et de ses assertions,
n'a-t-il pas craint le ridicule inséparable de l'expression Ventres
rouges? il a déployé, sans doute, beaucoup d'érudition pour
farder ce vieux sobriquet des commères d'un vernis antique :
mais le fait est qu'avant le passage de Louis XIII par Saintes,
en 1624, époque à laquelle, pour faire honneur au prince qui
arrivait dans leurs murs, les habitants formèrent des compa-
gnies do milice bourgeoise dont l'uniforme était une veste
rouge, il est impossible de montrer qu'on ait jamais donné à
nos ancêtres un surnom tout aussi convenables à leurs braves
voisins les Vendéens et les Bretons, etc. n

— Cette épithète vient probablement de la couleur du cos-
tume et principalement de la nuance des braies portées par les
Saintongeais. De môme en Bretagne les différents peuples se
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•divisaient en Glaziquet, ceux habillés en bleu, et les Gwenet,
ceux portant le costume blanc, distinction qui existe encore.

A. B.-A.

N" 250, t. IV, p. 93. — Le second mariage du comte de Rohan-
Chabot. — Le Dictionnaire des anciennes familles du Poitou,
sans doute d'après la Notice historique et généalogique sur les
cormes de Chabot dressée en 1834 sous la direction de Louis-
Charles, Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot, dit, t. I, p.
570, que Charles-Rosalie de Rohan-Chabot, commandant en
second des provinces d'Aunis, Saintonge et Poitou, né en 1740,
mort en Angleterre au mois d'août 1813, avait épousé : 1° le 17
décembre 1759, Suzanne-Hyacinthe de Pons, fille de Charles-
Philippe marquis de Pons-Saint-Maurice, morte de -couches en
1761, et 2°, le 27 décembre 1776, Elisabeth Smith ; d'une famille
noble d'Irlande ; et qu'en 1789, il se « retira en Irlande, où il
avait un procès à soutenir pour les intérêts de sa seconde
femme qui était Irlandaise. »

Voilà qui est fort clair : la seconde femme de Charles-Rosalie
de Rohan-Chabot se nommait Elisabeth Smith, et se maria le
27 décembre 1776 ; la commission des arts prétend que c'est le
29 septembre, sans donner une preuve contre Beauchet-Fil-
leau. Mais voici qui devient. embarrassant : J'ai lu dans un
manuscrit contemporain, à propos de Jean-Louis-André de
Luchet de Lamothe, né à Saintes le 30 novembre 1731, chanoine
de Saintes, archidiacre d'Aunis, puis, en 1782, archidiacre de
Saintonge (prise de possession le 21® octobre), vicaire général
de Pierre-Louis de La Rochefoucauld, qu'il fut nommé, en
1787, abbé de Masdion, paroisse de Virollet, « fortement ap-
puyé par le comte de Jarnac, qu'il avait marié à mademoiselle
Matthews, sans publication de bans.» (1) L'assertion m'a paru
un peu risquée, «sans publication de bans »; aussi ne cité-je que
sous toutes réserves. Mais comment le comte épousa-t-il Made-

(1) Au lieu de la phrase citée de mémoire, j'aime mieux reproduire le texte
lui-môme. Il est extrait des Fragments de journal manuscrit du chevalier de
Bremond (page 55), et c'est M. le comte Anatole de Bremond qui me l'envoie :
e Du 10 octobre 1787. L'abbé de Luchet, grand archidiacre de Saintonge, cha-
noine de l'église de Saintes, vicaire général du diocèse, a été nommé par le roi
à l'abbaye de Madion qu'avoit l'abbé d'Hérisson. M. le comte de Jarnac a contri-
bué plus que personne à lui faire avoir cette grâce, parce qu'il l'avoit marié
avec Melle Mathews, sans publication de bans... » puis en note: a L'abbé d'Héris-
son étoit mort au mois de juin précédent. Messire Hilaire-Marie d'Hérisson,
abbé commandataire de Madion en Saintonge, étoit chanoine de l'église cathé-
drale de Saintes depuis long ,:..,ps; il avoit eu son abbaye en 1758 que fut tué
l'un de ses frères qui servoit dans la marine. L'abbé Taillet a eu le canonicat de
l'abbé d'Hérisson. Augustin-Alexis Taillet, prêtre du diocèse de Rouen, s'est
attaché à M. l'évêque de Saintes pendant qu'il étoit agent général du clergé et
lorsque les quatre docteurs de Sorbonne qui dirigeoient l'école militaire (dont il
étoit du nombre) furent réformés. Lorsque M. l'abbé de La Rochefoucaud fut
nommé évêque, il le fit vicaire général, et quelque temps après il lui donna l'ar-
chidiaconné d'Aunis. n
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moiselle Smith et mademoiselle Matthews ? ou plutôt, les' deux
noms étant anglais, mademoiselle Smith ne serait-elle que ma-

• demoiselle Matthews ? Au lieu de répondre par une affirmation
je pose une nouvelle question.	 L. A.

— Le registre paroissial de Jarnac, conservé au greffe du
tribunal de Cognac,. contient l'acte de mariage demandé :

« Le trois feuvrier mille sept cent soixante dix-sept, après
une publication faite d'hier à notre messe paroissiale des bans
du futur mariage de très haut, très puissant et très illustre sei-
gneur monseigneur Charles-Rosalie de Rohan-Chabot, comte de
Jarnac, mestre de camp d'un régiment portant son nom, veuf de
très haute et très illustre dame madame Guyonne-Hyacinthe de
Pons, fils légitime de très haut et très illustre seigneur mon-
seigneur Guy-Auguste de Rohan-Chabot, comte de Chabot, de
son vivant lieutenant-général des armées du roy, et de très
haute et très illustre dame madame Marie Yvonne-Silvie de
Rays, demeurant en son château de Jarnac, d'une part; et de
demoiselle mademoiselle Elisabeth Smith, fille majeure et
légitime de feu très haut et très puissant seigneur monsei-
gneur Jacques Smith, membre du parlement d'Irlande, esquire,
et de vivante très haute et très puissante dame madame Marie
Agar _(?) de la ville de Dublin en Irlande, demeurante en la
ville de Jarnac, d'autre part, semblable publication niant été
faite en l'église paroissiale de Sainte-Marie-Madeleine de la
Ville-Evêque de Paris, comme il appert par le certificat de
M. Leber, vicaire de cette paroisse, et selon la légalisation qu'en
a fait monseigneur l'archevêque de Paris; vu les dispenses des
deux autres bans acéordées tant par mondit seigneur archevê-
que que par monseigneur l'évêque de Saintes, la première en
datte du vingt-sept janvier dernier, signée : Chr. arch. Pari-
siensis, et Drouard, pro secretario , et la seconde en date d'hier,
signée : Luchet, vicaire général, et Cauroy, prieur de Montours,
loco secretarii, n'aiant découvert aucun empêchement civil ni
canonique tant de part que d'autre, et les parties contractantes
s'étant disposées au sacrement de mariage par les autres re-
quis, M. l'abbé de Luchet, archidiacre de Saintes, chanoine de
l'église cathédrale de la même ville et vicaire général du dio-
cèse, après • avoir eu requis leur mutuel consentement, en pré-
sence du desservant de Jarnac soussigné, leur a donné la
bénédiction nuptiale en la chapelle du château cie monsieur le
comte de Jarnac, selon la commission que lui c n a donnée mon-
seigneur l'évêque de Saintes, et cela en la forme prescrite par
notre mère sainte église; témoins, messire Lou'.s-François de La
Charlonie, chevalier, soigneur de Foussan, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis; messire Isaac de Bonnefoy de
Bretauville, baron de Bonnefoy de Bretauville, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; messire Louis-Fran-
çois Saulnier de Pierre-Levée, chevalier, seigneur de Gondeville,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; messire
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François-Hyacinthe I-Iauteclaire, chevalier, seigneur baron
de Gourville, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis; .messire Jérémie-Pierre-Eustache Bertrand, écuyer, sieur
de Puyraimond, et autres, dont les uns ont signé. ELIZABETH
SMITH, comtesse de Jarnac. CHARLES-ROSALIE DE ROHAN-CHA-
BOT, comte de Jarnac. LE BARON DE BONNEFOY DE BRETAU-
VILLE. SAULNIER DE PIEI1RE LEVÉE. LE BARON DE GOURVILLE. 13ER-

TRAND DE PUIRAIMOND, LACIIABLONNIE. DE CHAUFEPIÉ. LUCHET,
vicaire général. DUTIL .ET, prêtre desservant de Jarnac. »

Cet acte de mariage est précédé, sur les registres, d'un autre
acte resté complètement en blanc, intitulé : « Abjuration de
mademoiselle Elizabeth Semith. »	 J. P.

— Charles-Rosalie de Rohan-Chabot, 6° comte de Jarnac, a
épousé, à Jarnac, en secondes noces, le 3 février 1777, Elisabeth
Smith, de Dublin (Irlande), dont il eut : 1° Uae fille morte en-
fant, l'an 1792; 2° Un fils unique, Louis-Charles-Guillaume de
Rohan-Chabot, qui n'a jamais pris le titre de comte de Jarnac,
a été connu sous le nom de vicomte de Rohan-Chabot, rentra en
France avec Louis XVIII, fut pair de France et lieutenant géné-
ral sous la restauration et sous Louis-Philippe, s'attacha à la
famille d'Orléans et , suivit les princes d'Orléans dans leur exil
en Angleterre, où du reste se trouvaient tous ses biens. Il avait
épousé Isabelle Fitz-Gérald, fille du duc de Linster, dont il
eut:

.1° Philippe-Ferdinand-Auguste de Rohan-Chabot, comte de
Jarnac, né en Irlande le 2 juin 1815, qui prit, du vivant de son
père, le titre de Jarnac, que ce dernier ne voulait pas porter ; et
épousa, en 1844, Géraldine-Augusta Foley, fille de lord Foley,
dont il n'eut point d'enfants. Le comte de Jarnac fut un intime
ami des jeunes princes d'Orléans; il.accompagna le prince de
Joinville à Sainte-Hélène pour aller chercher les cendres de
Napoléon. Il remplit avec distinction plusieurs missions di-
plomatiques, et, comme premier secrétaire d'ambassade en
Angleterre, mena à bonne fin l'affaire des mariages espagnols;
il suivit la famille d'Orléans en exil, revint en France en 1871,
et est mort à Londres, ambassadeur de France en Angleterre,
le 22 mars 1875. En lui s'éteint la descendance directe des comtes
de Jarnac, quoique plusieurs branches descendant des Chabot
de Jarnac existent encore.

2° Olivia de Chabot, mariée au marquis Jules de Lasteyrie,
petit-fils de Lafayette.

Vous remarquez, sur l'acte de mariage de la comtesse Eliza-
beth, la signature d'Ai:né-Benjamin de Chauffepié. Ce gentil-
homme était un parasite du château de Jarnac, dont il s'inti-
tulait gouverneur. Ruiné, il était venu se réfugier ici, et était
pour les seigneurs de Jarnac un ami; un familier, et un peu
un intendant. En l'absence des maitres, il avait leur procu-
ration pour les baptêmes, cérémonies, etc. Mon ami, M. Oré,
juge de paix de Jarnac, entre les mains duquel le registre
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de ce singulier personnage était tombé, a bien voulu me le
communiquer. Chauffepie était si souvent parrain que, pour s'y
reconnaître, il avait un registré en partie double des baptêmes
auxquels il assistait en qualité de parrain; tenant lieu .de son
protecteur. Voici le titre de ce singulier recueil : « Mémoire des
baptaime que j'ai eu l'honneur de tenir, a comancé du 23 d'avril
1724. A[\[L BENJAMIN DE CHAUFEPIE. n 11 a été ainsi parrain jus-
qu'en 1780, toujours par procuration (56 ans!) Aussi, son regis-
tre a un répertoire, où il a soin. de noter les décès de ses filleuls
ou filleules: car il n'aurait jamais pu avoir présents à la mé-
moire tous les noms qui garnissent son livre.

Quant à l'acte d'abjuration, il n'existe pas et n'a jamais existé.
Sur le registre de la paroisse, avant l'acte de mariage de Char-
les-Rosalie et d'Elizabeth Smith, il Ÿ a une grande demi-page
blanche. En marge: « Abjuration de M ile Elisabeth Smith, 3 fé-

vrier 1777. » Puis au milieu de la place laissée en blanc : « FIAT
Lux! n écrit de la main du desservant de Jarnac.

Pour moi, le fait est très-clair : la comtesse de Jarnac a pu
promettre de se convertir à la religion catholique; mais elle ne
l'a pas fait. Le fiat lux n'est qu'une espérance du curé. De
plus, quatre mois après, presque jour pour jour, la comtesse Eli-
sabeth était, à Jarnac, marraine d'une protestante, ma grand-
tante, ainsi que le prouve l'acte de baptême qui suit : « 4
juin 1777. Françoise-Elisabeth Delamain. Marraine, Elisa-
beth, comtesse de Jarnac; parrain, François Matthews, écuyer,
membre du parlement d'Irlande. A Si l'on considère que je n'ai
pas pu trouver un seul baptême catholique où la comtesse Eli-
sabeth ait été marraine, et qu'au contraire elle est souvent
marraine de protestants, on peut supposer avec raison que son
abjuration n'a jamais existe qu'à l'état de projet. La pièce
n'existe donc pas.

François .Matthews, qui est parrain, en 1777, avec Elisabeth
Smith, était très certainement un de ses parents: car je le re-
trouve deux fois encore parrain avec elle de deux de mes ascen-
dants.

J'ai été, comme vous, un peu surpris et intrigué en voyant la
comtesse Elisabeth seule ici au moment de son mariage, ses
père et mère ne signant pas l'acte. Mais des renseignements
pris auprès de personnes de ma famille habitant l'Angleterre et
ayant longtemps conservé des relations avec la famille de Ro-
han-Chabot,•m'ont tiré d'embarras. M1e Elisabeth Smith appar-
tenait à une noble famille irlandaise; elle a été mariée en Ir-
lande avec le comte de Jarnac; et le mariage de Jarnac n'a été
qu'une régularisation française d'un mariage déjà.consommé.
Alors tout s'explique; déjà de facto comtesse de Jarnac, elle ré-
siste à l'abjuration, et le mariage du 3 février 1777 n'est plus
qu'une formalité nécessaire à sa situation dans la contrée.

C'est du reste du chef de la comtesse Elisabeth que vient une
partie de la grande fortune que possédait le dernier comte de
Jarnac, consistant en une magnifique terre, le château de Tho-
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mas Castte, comté Tipperary (Irlande). Ses revenus annuels
dépassaient dit-on 300,000 francs. Cette terre, que les comtes de
Jarnac ont habitée pendant leur exil, a dû retourner aux héri-
tiers anglais, les biens d'Irlande étant presque tous des majo-
rats.

Parmi beaucoup de lettres et de documents que je possède,
relatifs à la comtesse Elisabeth, un seul peut avoir un intérêt
historique; il date de l'époque où la pauvre femme, restée en
France et dans la plus grande détresse, cherche à rejoindre son
mari en Angleter°e. C'est un certificat de résidence daté du 1G
fructidor an III de la république : « La citoyenne Elisabeth
Smith, femme Jr.rnac, rentière, âgée de 38 ans, taille 5 pieds
1 pouce, nez aquilain, bouche moyenne, menton pointu, che-
veux châtains, visage ovale, front élevé, yeux bleus, a résidé
sans interruption dans la section du Roule, dans une maison
appartenant .au citoyen Seigneur', depuis le mois de mars 1 792
jusqu'aujourd'hui 16 fructidor an III. » Suivent tous les tim-
bres, une vingtaine de signatures, etc. La comtesse signe :
ELISABETH SuITH.

Le comte avait quitté la France pour jamais en 1790; la com-
tesse était restée à Paris avec son jeune fils. Je n'ai pu retrou-
ver la date de sa mort; mais une lettre du comte de 1805, que je
possède, parle de sa mort en annonçant celle de sa fille aînée,
Adélaide-Louise-Guyonne, celle qu'il avait eue de Guyonne-
Hyacinthe de Pons Saint-Maurice et qui avait, le 18 mai 1778,
épousé Boniface-Louis-André, comte de Castellane.

PHILIPPE DELAnAIN.

N° 244, t. IV, p. 92. Étymologie du mot anneut pour aujour-
d'hui. — Annuit, aneut, anet, adverbe aujourd'hui. L'origine
de cette expression saintongeaise paraît remonter au berceau
de la race franque. Les Germains comptaient par nuits : « Noc-
tibus non diebus numerabant, » dit Tacite, De moribus Germa-
norum. Nous le retrouvons dans les anciens textes de la langue
romane.

... Car nos non sen certan
Si la mort nos penra o ennui, o demain.

a Car nous ne sommes pas assurés si la mort nous prendra
aujourd'hui ou demain. »

La noble leiczon, poëme vaudois du XI e siècle :

Annuyt, ne cessay de courir
Pour venir à vous sous arrest.

(Mistère du siège d'prléans, vers 473e.)

Le mot était encore usité au XVI e siècle : « Et me mena voir la
reyne sa soeur, où je demeurai presque bien tard; annuyt suis
allé devers elle, et elle m'a tenu fort bons proupous.» Lettre
de Marguerite de Valois à François I er , octobre '1525).

A.-E. DE LA R0uADE.
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- Lire la dissertation : « A-nuit, aujourd'hui, interprété au
moyen des notions de l'histoire et de la linguistique, par le doc-
teur Ad. Espagne. Montpellier, 1880, in-8.	 T. DE L.

— Aneut signifie cette nuit ; puis, par extension, ce soir, par
extension aujourd'hui. On peut comparer l'espagnol : anoche,
cette nuit, ce soir; pluriel : estasnoches, ces soirs, ces derniers
jours, et l'anglais : afortnight, une quinzaine, mot à mot :
fourte en nights, quatorze nuits.	 A. O.

— Aneut n'est pas tout à fait propre à la Saintonge. On dit
dans la Touraine, annuit, annehui; dans l'Eure-et-Loir, an-
nuit, ani: Vendée, annet; en Bretagne, environs de Rennes,
armai, anneit ; Côtes du Nord, aneit, armé ; Normandie, anuit,
annuit, ennuit, anit, aneut, anieut, anié, and, aneuit ; Artois,
enhui; Maubeuge, ennuit; Lorraine, à Fillières, ainnu ; Metz,
enu ; Champagne, anuit, annue, arme, anouit ; Forez, anhuy,
anheu, anhei, anhod ; Lyonnais, anny ; Auvergne, aneuit. M.
Frédéric Godefroy, Diction. de l'ancienne langue française,
t. I, p. 303, cite de. nombreux exemples de ce mot employé de-
puis Robert Wace (XII° siècle) jusqu'à Henri IV : « Voilà le sub-
ject de ceste lettre, de laquelle je veux avoir response annuyt.»
(Lettres missives, V, 224.) Et : « J'ay faict la cene anhuy, que je
ne pensois pas faire en Normandie, il y a un an. » (Id., 8janvier
1500.) M. Meyer, Glossaire aunisien, nous apprend qu'en Aunis
on prononce anit ; en Poitou, and et aneut ; le vieux français est
annvilt, ennuyt, ennuict. «Lalanne, adoptant l'opinion de l'ab-
bé Rousseau, dérive and de hac nocte, et non pas de in hodie
(en huy) à cause de la coutume des Gaulois et des Germains de
diviser le temps par le nombre des nuits. » Mais remarquons
qu'aneu est le même mot Clu'aneut avec l'addition du t final so-I
nore, comme aussit, icit ; le même aussi qu'an uit. Or ni c'est
hui (au jour d'hui) ; en ni ou en hui, c'est en ce jour. « D'hui
en un an, d'hui en quinze », dit Trévoux. 11 faudrait donc écrire
en hui comme en demain, l'en demain (lendemain). « Recom-
mandez-vous à lui et vous y serez en hui, » dit Bonaventure des
Périers ; et ailleurs : « Nous prîmes assignation que nous mimes
en hui. » Des savants ont orthographié ainsi annuyt, à cause,
disent-ils, de l'habitude des Gaulois et des Germains de compter
les jours par nuits. Il nous paraît plus naturel de voir le vieux
mot .français hui, et ainsi d'écrire enhui.	 L. A.

N° 242, t. TV, p. 45, 91. Regnier Desmarais est-il Sainton-
geais? — Dans les papiers de la famille Régnier de Lhommée,
de Saint-Mamert, de Birac, de Fief-Rigaud, de Lavieau, qui
habitait Lhommée, commune de Torxé, canton de Tonnay-Bou-
tonne, arrondissement de Saint-Yean d'Angély, existe une note
autographe de « Regnier de Saint-Mamert, » contenant l'indica-
tion des pièces qu'il adressait à un de ses parents, « Regnier,
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conseiller à la cour des aides D de Paris. La voici avec son or-
thographe : a Notte des papiers envoyés à M. Regnier, conseil-
ler à la cour des aides, haute! d'Alegre, rue de Bondy, à Paris,
sou l'adresse de M. D'Arlu, hotel du roulage de France, rue Du
Bouloy, à Parix. Nota : N° 4. Le contra de mariage de Jacques
Regnier avec D"° Elisabeth Baron, passé le 21 juillet 1631, à
Saint-Jean d'Angély, par Romard, notaire royal ; n° 2. Contra
de mariage de Jacques Regnier, avocat, avec D"? Beaudoin,
passé au conté de Taillebourg, le.20 janvier 1659, par Gorron,
notaire royal ; n° 3. Contra de mariage de J. Regnier de Lhoum-
mée avec D"° Marie Favreau, passé au conté de Taillebourg,
le 2 septembre 1707, avec autres contras, placets et privilèges
accordé à la famille, touts numeroté et signié de ma main jus-
qu'au nombre de dix-neuf ; et de plus l'extrait de batesme et de
mariage de feu mon père. A Lhommée, le 3° février 1766. RE-

G-NIER DE SAINT-MAMER. D De cette note, il résulte que depuis
plusieurs générations, les Regnier de Saintonge habitaient Pa-
ris. Etaient-ils des Regnier des Marais ? Peut-être l'indication
de ces quelques pièces mettra-t-elle sur la voie.	 D. M.

N° 247, t. IV, p. 92. La colonne de la place Blair, à Saintes,
élevée avec des pierres du temple de Jupiter capitolin. — Une
pièce in-4, imprimée en 1 791 à Saintes, par Toussaints, et inti-
tulée a Extrait du registre de la société des amis de la Consti-
tution séante à Saintes, séance du 3 juillet 1791, .D, répond à la
question posée. En effet, elle reproduit le procès-verbal de la
séance et contient l'exposé de la cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre de la' colonne de la place Blair. On y voit que la
société a décidé a d'élever à ses frais une colonne triomphale sur
la principale place de la ville, pour être achevée le jour de la fé-
dération et servir d'ornement à cettê fête mémorable qui doit
attirer les députations des gardes nationales de tout le départe-
ment. » La cérémonie de la pose de la première pierre eut lieu
le 8 juillet, cinq jours après. Le discours du président de la so-
ciété, Joseph Eschasseriaux, débute ainsi: « Un intérêt tou-
chant nous a rassemblés sur ce lieu. Nous allons poser la pre-
mière pierre d'un monument qui doit transmettre à nos descen-
dants le glorieux souvenir de la conquête de notre liberté; des
débris de ces colonnes qui servirent autrefois aux temples des
dieux, nous allons en former une qui va constater la'possession
du bien le plus précieux que l'Etre suprême puisse accorder aux
hommes sur la terre... » En note, on lit : a Les pierres devant
composer la colonne ont été trouvées dans les démolitions d'un
temple de Jupiter capitolain. D Indépendamment de cette note,
il est fait dans le cours du discours une autre allusion à l'ori-
gine antique de ces pierres.	 E.

= On a vu (t. II, p. 78) qué la société des amis de la consti-
tution, fondée le 9 décembre 1790, avait, le 3 juillet 1791, décidé
qu' une colonne triomphale serait, par souscription, élevée en
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. l'honneur de la liberté française et que la première pierre fut
posée le 8, ce qui donna lieu à une cérémonie où parla Joseph
Eschasseriaux, président de la société et membre du directoire
du département. Le procès-verbal qu'imprima Toussaints en
1791, prétend que les pierres qui composent la colonne viennent
d'un temple de Jupiter capitolin. Ce n'est pas l'opinion d'un
autre contemporain, le comte Pierre de Bremond d'Ars, député
aux états généraux, qui écrivait : « Quelques uns de ces chapi-
taux et tous les tambours de colonne dont était revêtue une
grosse tour, avaient échappé aux ouvriers de l'intendant ; ils ont
été employés en 1793 (lisez: 1791) à construire un pilier maussade
bâti sur la place de Blair, sous lequel on a enterré les Droits de
l'homme, renfermés dans une bouteille. »	 A.

N° 249. Les auteurs de l'édition de 1832 des Lettres sur
l'Italie de Dupaty. — Je savais que l'abbé Augustin Rainguet
avait publié une édition des Lettres de Mercier du Paty, et je
tenais le fait de lui-même. M. l'abbé Moreau, dans la biographie
d'Augustin : hainguet donnée au Bulletin religieux, n'avait point
parlé de cet ouvrage. Il a réparé l'oubli dans l'édition publiée
à part, M. l'abbé Rainguet (La Rochelle, imp. Dubois, 1883,
in-8), où l'on lit, page 48 : « Il publia, en collaboration avec
son frère, une édition des Lettres de Dupaty sur l'Italie, retou-
chée en vue des maisons d'éducation. Cette édition paraissait à
la librairie Périsse frères, en 1832, sans nom d'auteur, quoique
l'imprimeur eût mis par erreur : « l'abbé M*", directeur d'un

petit Séminaire », au lieu de : « M. l'abbé..., professeur d'un
« petit Séminaire », anonyme sous lequel se cachaient les deux
frères. C'est l'explication 'que me donna M. l'abbé Rainguet
lui-même, sur la surprise que je témoignai en recevant de ses
mains l'exemplaire que je possède encore. » Il ne peut donc
plus subsister le moindre doute. 	 L. A.

N° 251, t. IV, p. 93. Les pèlerinages de la Saintonge et de
l'Aunis. — J'ai signalé, dans . le t. VII dies Archives, p. 109,
note 3, l'église du prieuré de Saint-Georges de Rifaucon, dans
l'ancienne paroisse de Xandeville, faisant aujourd'hui partie de
la commune de Barbezieux. Elle est complètement démolie et ses•
fondations ont été retrouvées dans un champ nommé La Cha-
pelle, qui appartient à M. Chauvin. 1l est aussi propriétaire
tout près de là d'une pièce de vigne, dans laquelle est une
tombe en pierre placée debout, où des gens du voisinage
vont encore prier la nuit et faire des voeux. 'fout dernièrement,
un paysan m'a dit qu'on y porte des (leurs; mais je ne sais pas
si ce pèlerinage a un but spécial.

J'ai publié, dans le Bulletin, t. I, p. 115, un mandement de
Léon de Beaumont, évêque de Saintes, du 21 décembre 1739,
sur la publication des indulgences accordées par Clément XII
à la chapelle de Notre-Dame de la Croix, à Marciac, diocèse
d'Auch.

Tome Iv. Juillet t883	 S l
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Un livre intitulé Le Guide des pèlerins de Verdelays, dont je
possède un exemplaire incomplet du titre et des 24 premières
pages, et qui appartient à une édition qui ne peut pas être anté-
rieure à 1700, donne, dans sa seconde partie intitulée Le sacré
désert de Verdelays, contenant l'histoire des miracles qui s'y
sont operez par l'intercession de la sainte vierge, le récit de
plusieurs miracles où figurent des personnages appartenant à
notre circonscription historique. Je lis, par exemple, p. 210 :
a La longue et mortelle maladie du sieur Jean Pelluchon, avo-
cat, de la ville de Coignac, eût épuisé la sienne (sa patience),
aussi bien que l'art et la science des médecins, si la grâce n'eût
fait paroitre sa force dans ses foiblesses. Trois mois en-
tiers éprouvèrent sa constance par un flux de sang continuel,
qui ne lui donna aucune espérance de guérison que par un mi-
racle, et qui obligea même les médecins de luy dire que les re-
mèdes naturels lui étoient inutils ; mais Dieu voulut, pour
honnorer sa divine mère, qu'un de ses amis lui inspira de faire un
voeu à Verdelays et qu'il reçut de bonne part cet avis qui luy
profita, puisqu'il obtint, par la confiance qu'il eut aux mérites
de cette sacrée mère de Jésus, un parfait rétablissement de sa
santé. Et comme il étoit dans un âge fort avancé et hors d'état
de faire voyage, et que d'ailleurs il vouloit marquer sa re-
connoissance de la faveur qu'il avoit reçue, il pria le sieur
Pierre Janneau, conseiller au présidial de Maintes, d'accomplir
son voeu, et raconta le sujet de son pèlerinage aux religieux, en
présence du sieur Dupont de l3azas, de dame Marie Lafue de
Saint-Macaire et de quelques autres qui signèrent sa déclara-
tion, le 30 juillet 1642. s Il est aussi question, dans ce livre, de
François Vidant, curé de Saint-Martial de Mirambeau, qui dé-
clare, le 15 avril 1643, à Verdelays, en présence de Barrin, Jau-
lyn, , F. Piveteau et autres, qu'il a obtenu sa guérison, après
avoir fait voeu de venir à Verdelays célébrer la messe, s'il était
exaucé; d'Yzabeau Salles, âgée de six ans, qui, n'ayant jamais
parlé ni marché, fut conduite à Notre-Dame de Verdelays, par
Jean Salles, son père, de la ville de Saintes, et par Catherine
Forte, sa mère, parla et marcha dans la chapelle pendant la
messe, le 28 may 1687, à la vue de plus de quatre cents person-
nes qui entendirent la déclaration du père et de la mère, con-
firmée par quelques uns du même pays ; d'un enfant de qua-
torze ans, pulmonique et abandonné des médecins, fils de Mar-
guerite Borra, de la paroisse de Curat en Saintonge, qui guérit
le 19 février 1648, en présence du sieur Grimoard, et de plu-
sieurs autres; de Marie de Guip, veuve du chevalier Cominges,
seigneur de Saint-Fort en Saintonge, guérie d'un chancre à la
langue, après avoir fait vœu d'aller à Verdelays et d'offrir à
la sainte vierge une langue d'or, si elle guérissait la sienne;
elle se déclara guérie, le 6 août 1632, à Verdelays, en présence
notamment de Daudé, marchand de l'ile de Re, et de la fille de
chambre qui l'avait assistée, qui signèrent sa déclaration; de
l'épouse de M. Duval, écuyer saintongeois, tombée dans la
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Creuse, au Port de, Pile, qui invoqùe Notre-Dame de Verdelays,
est portée sur l'eau plus de demie-lieue au-delà du pont, dont
les arceaux étaient rompus, et sauvée par trois hommes dans
une petite nacelle. Elle rend ses actions de grâces à Verdelays,
le 19 mars 1658; on indique comme témoins du miracle de Pon-
tac, premier président en la cour des aides de Bordeaux,
de Chaufourt, garde du corps du roi, le messager ordinaire de
Paris à Bordeaux.

Il y a peut-être dans les minutes des notaires ou dans d'au-
tres dépôts des détails sur ces évènements. Il serait utile de
faire la bibliographie du livre que je cite et qui a dû être sou-
vent réimprimé: car les approbations sont de 1672-1674, et il est
question dans mon exemplaire d'un fait qui se passe le 4 juin
1700. L'auteur de cet écrit est appelé dans l'approbation le ré-
vérend père C. S., religieux célestin. Mon exemplaire a 245 pa-
ges, in-12, plus les approbations et la table qui est incomplète.

Une étude sur les pèlerinages doit parler des abus auxquels
ils donnaient lieu. Ils étaient tellement graves qu'il y fut remé-
dié par une déclaration de Louis XIV, donnée à Fontainebleau
au mois d'août 1671, intitulée : « Déclaration du roy pour empè-
cherles abus qui se commettent dans les pèlerinages ». Elle est
imprimée dans le Recueil général des édits et déclarations, ar-
rêts du conseil et de toutes les .cours souveraines du royaume,
qui ont été données concernant la Justice et la Religion sous le
-Règne de notre invincible monarque Louis le Grand. A La Réolle,
chez Claude Labottière, imprimeur et marchand libraire, 1684,
in-4, p. 38. On lit dans le préambule : a Plusieurs soy-disans
pèlerins quittent leurs pareils et leur famille contre leur gré, lais-
sent leurs femmes et leurs enfans sans aucun secours, volent
leurs maîtres, abandonnent leur aprentissage, et, suivant l'es-
prit de libertinage qui les a inspirez, passent le cours de .leur
pèlerinage en une débauche continuelle. Il arrive même que la
pluspart des gens vagabons et sans aveu, prenans la qualité 'do
pèlerins pour entretenir leur oisiveté, passent en cet équi-
page de province en province et font une profession publique
de mandicité. Et d'autres, encore plus punissables, s'establis-
sent dans les pais estrangers, où ils trompent des femmes qu'ils
épousent au préjudice des femmes légitimes qu'ils ont laissées,
en France. D Le dispositif porte que ceux qui voudront aller en
pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, Notre-Dame de Lorette et
autres lieux saints hors du royaume, seront tenus de se présen-
ter devant leur évêque diocésain, pour être examinés sur les mo-
tifs de leur voyage, et de prendre de lui attes.ation par écrit, et
en outre de retirer des maires, jurats, échevins, consuls, capi-
touls ou syndics des lieux de leur demeure un certilicat conte-
nant leurs nom, surnom, âge, qualité, vocation ; s'ils sont ma-
riés ou non, et la déclaration qu'ils auront faite du lieu où i s
veulent aller en pèlerinage. Ils devaient aussi retirer pareille
attestation du lieutenant général et substituts du procure:Ir
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néral en la sénéchaussée ou bailliage d'off ils dépendaient, les-
quels certificats et attestations devaient leur être expédiés sans
frais, sur le vu de l'attestation de l'évêque, et le greffe en gar-
dait minute pour y avoir recours au besoin. Les expéditions ne
pouvaient âtre délivrées aux mineurs, enfants . de famille, ap-
prentis et femmes mariées, sans le consentement des pères, tu-
teurs, curateurs ou plus proches parents, maitres de métier et
maris. Les pèlerins devaient représenter les attestations et cer-
tificats aux magistrats et juges de police des villes et bourgs
qui se trouvaient sur leur route, prendre d'eux certificats de
leur arrivée et de la présentation des attestations et certificats
qui devaient être enregistrés aux greffes des villes et bourgs
de. leur passage ; moyennant quoy ils pouvaient circuler libre-
ment et être reçus dans les hôpitaux pour ce établis, suivant les
conditions de leurs fondations. Les contrevenants étaient pour
la première fois punis du carcan et renvoyés dans leur pays
avec un sauf-conduit; la première récidive était punie du fouet
et la seconde d'une peine qui, pour les hommes, ne pouvait
être moindre que les galères. Nos archives ecclésiastiques, mu-
nicipales et judiciaires et les minutes des notaires doivent don-
ner là-dessus des détails qu'il faudrait signaler.	 J. P.

N° 252, t. IV, p. 93. L'entrevue de Philippe le Bel et de Ber-
trand de Goth. à Saint-Jean d'Angély. — Edouard Fournier,
L'esprit dans l'histoire, (4° édition, Paris, Dentu, 1882, in-18, p.
81-83) ; conclut à la fausseté de cette entrevue, d'accord en cela
avec la critique moderne. Il cite comme ayant traité la question
dans le même sens: Rahanis, Lettre à M. Daremberg sur l'entre-
vue de Philippe le Bel et de Bertrand de Goth à Saint-Jean
d'Angély, 1858, in-8; Victor Leclerc, t. XXIV de l'Histoire lit-
téraire de la France, et Littré, Revue des deux mondes, du 15
septembre 1864, p. 416. Mais il oublie de mentionner l'impor-
tant travail de notre compatriote, l'abbé Louis-Auguste Lacurie,
qui, lui aussi, détruit cette légende : Dissertation sur l'entre-
vue de Philippe le Bel et de Bertrand de Got, (Saintes, Rose
Scheffler, 1849,. in-8, 62 pages, imprimerie de Chavignaud et
Bourbaud).	 J. P.

— Il est bien difficile maintenant de soutenir la prétendue en-
trevue de Philippe le Bel et de Bertrand de Goth dans la forêt
d'Essouvert. Victor Leclerc, dans l'Histoire littéraire de la
France, XXIV, p. 12, s'exprime en ces termes :. On a souvent
révoqué en doute l'entrevue mystérieuse de Philippe le Bel et de
l'archevêque, racontée par le chroniqueur Jean Villani, comme
s'il y avait assisté. Nous ne pouvons croire que tout soit vrai dans
les détails qu'il donne sur ce honteux trafic des choses les plus
saintes, réglé en six articles, avec serment sur l'hostie, par un
contrat passé dans une abbaye au fond d'un bois, près de Saint-
Jean d'Angeli, entre le roi de France et le prélat, né sujet du
roi d'Angleterre. Mais nous rencontrons à tout moment, dans



-- 165 — •

l'histoire, de ces anecdotes suspectes ou même fausses qui ont
un fond de vérité. Ici, la rumeur populaire, fidèlement recueillie
par l'annaliste de Florence, mettait en action ce qui était dans
la pensée de tous, c'est-à-dire la condescendance des papes, du-
rant trois quarts de siècle pour la politique des rois de France. »

«Villani, dit M. Ernest Renan, dans la Revue des deux mondes,
du 18 avril 1872, p. 610 (Voir aussi Un publiciste du temps de
Philippe le Bel, 15 février et ter mars 1871, et Un ministre de
Philippe le Bel, Guillaume de Nogaret, 15 mars, ter et 15 avril
1872), Villani raconte qu'un des articles du prétendu pacte con-
clu entre le roi et le futur pontife, dans l'entrevue de Saint-Jean
d'Angély, fut la condamnation de la mémoire de Boniface VIII.
La réalité d'une telle entrevue est plus que douteuse. s

Dans un travail, Clément V, Philippe le Bel et les Templiers;
Edgard Boutaric, Revue des questions historiques, t. X. et XI,
1871, dit, X, p. 301 : « Tel est le récit de Villani. Au XVe siècle,
saint Antonin, archevêque de Florence, n'hésita pas à en admettre
l'authenticité, le traduisit en latin et l'inséra dans sa grande
chronique ; au XVII' siècle, Rainaldi . lui accorda la même au-
torité et le transcrivit dans sa continuation des Annales de
l'église du cardinal Baroni us. De nos jours, l'on s'est montré moins
crédule. Il y a vingt-cinq ans, M. l'abbé Lacurie, de Saintes,
éleva des doutes sur l'entrevue de Saint-Jean d'Angély ; ces
doutes furent développés par M. Rabanis, professeur à la faculté
des lettres de Bordeaux, dans deux mémoires publiés l'un en
1847, l'autre en 1858. M. Rabanis mit au jour un document con-
sidérable qui permettait d'affirmer que Philippe le Bel et Ber-
trand de Got n'avaient pu se rencontrer en Saintonge à l'époque
indiquée par Villani : c'était le journal des visites pastorales de
l'archevêque de Bordeaux, du 17 niai 1304 au 22 juin 1305. L'o-
riginal, qui fut consulté au XVII' siècle par André du Chesne,
et au siècle suivant par les bénédictins, auteurs du Gallia chris-
tiana, n'existe plus, ou du moins n'est pas connu ; mais les ar-
chives du département de la Gironde en contiennent un abrégé
fait au XVIe siècle, abrégé qui porte le titre trompeur de : In-
ventaire des cartes de l'archeuêché. Ce document offre donc
toutes les garanties qu'on peut souhaiter : les séjours 'de Ber-
trand de Got y sont inscrits jour par jour ; il n'était pas en Sain-
tonge au mois de mai, que Villani indique comme ayant été
l'époque de la prétendue entrevue entre Philippe . et Clément. »

C'est à tort que Boutaric attribue à la dissertation de l'abbé
Lacune la date de 1846 et ajoute : « Une édition nouvelle fut
donnée à Saintes en 1859, in-8 de 62 pages, » et au travail de
Rabanis, le millésime de 1856, (in-8 de 199 pages. Paris, Durand
Didier). Rabanis communiqua à la commission des monuments
historiques de la Gironde un rapport sur l'entrevue, iti propos
de la découverte qu'il venait de faire du journal des visites de
Bertrand de Got et l'imprima dans le compte-rendu des travaux
de cette commission, année 1846-1847. En 1849, Lacurie fit pa-
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mitre sa dissertation, qui s'appuie sur Rabanis, 24 pages; il y
ajouta, plus tard (1859), une suite de 34 pages en réponse aux
objections d'Hippolyte d'Aussy et de Brillouin ; ce qui forme
un tout de 62 pages, publiées à dix ans ,d'intervalle.

Enfin écoutons un érudit, qui a étudié tous ces problèmes
historiques. Ed. Fournier dit (L'esprit clans l'histoire, p. 70) :
« Villani lui donna beau jeu quand, je ne sais d'après quelles
preuves, il lit un si beau récit de l'entrevue de Philippe le Bel
avec Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, dans la forêt
de Saint-Jean d'Angély, entrevue qui aurait abouti à un échange
de promesses bientôt réalisées ; pour Bertrand, la tiare ; pour
Philippe, la pleine autorité sur le Saint-Siège. M. Rahanis a
'récemment démontré la fausseté du théâtral épisode par un
double alibi. L'archevêque était a vingt-cinq lieues de là, et le
roi plus loin encore. Il a de plus fait voir que l'élection de Clé-
ment V fut toute naturelle, et n'eut pas besoin d'être imposée
par Philippe le Bel; enfin il a prouvé que si Clément transporta
leSaint-Siège dans Avignon, ce fut pour fuir les troubles qui agi-
taient l'Italie, et non pas pour témoigner envers le roi de France
d'une soumission stipulée, comme prix de la tiare, dans la
mystérieuse entrevue. r 11 me semble difficile, après tant de
témoignages, d'hésiter un seul instant. 	 A.

— Aujourd'hui, l'entrevue qui aurait pu avoir lieu entre
Philippe le Bel et Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux,
avant l'élévation de ce dernier à la papauté, est tombée dans le
domaine de la fable. L'affirmative ne saurait plus être soutenue
après le travail publié par Rahanis, en 1858, intitulé : Clément
V et Philippe le 13e1. Lettre à M. Charles Daremberg sur
l'entrevue de Philippe le Bel et Bertrand de Goth à Saint-
Jean d'Angély, suivie du journal de la visite pastorale de Ber-
trand de Got dans la province ecclésiastique de Bordeaux en
1304 et 1305. Ce livre est aujourd'hui très rare. Le journal de
la visite de Bertrand de Got démontre d'une façon irréfutable
l'impossibilité de l'entrevue. Aujourd'hui la société des Archives.
historiques de la Gironde fait transcrire ce document pour le
publier dans son XXIII° volume. La transcription faite par M.
Rabanis étant fautive et incomplète, l'importance du document
exigeait une nouvelle copie.	 UNG BOURDELOIS.

N° 254, t. IV, p. 93. L'empoisonnement de Charles de Guienne
et de la dame de Mon tsoreau par Louis XI et l'abbé de Saint-
Jean d'Angély, à Saint-Sever. — J'ai cherché comment se nom-
mait l'abbé de Saint-Jean d'Angély, soupçonné de l'empoison-
nement de Charles de Guyenne, frère de Louis XI. Le Gallia dit,
II, col. 1106: « Jordanus Fabri, Faure, dictus Versois et alicubi
frater Jordanus de Bercois » ; Hugues Du Temps, .II, 368:
« Jourdain ou Jean Faure, dit Versois, ou Jourdain de Bercois. r
On trouve encore: Jean Faure de Vercors et Jourdain Faure de
Vescours ; je ne cite pas les variantes. Or le duc de Bourgogne,
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Charles le Téméraire, dans son manifeste (au camp de Beauvais,
16 juillet 1472), où il accuse son ennemi Louis XI de l'empoi-
sonnement, nomme ainsi l'abbé de Saint-Jean d'Angély : « Frère
Jourdan Favre, dit de Vercors, religieux de l'ordre de saint Be-
noît, natif de Die, au pays de Dauphiné, conseiller et aumônier
de feu mondit sieur de Guyenne. » C'est donc ainsi qu'il faut
écrire le nom.	 L.

— Je ne sais pas si Charles de Guyenne, frère de Louis XI, a
été empoisonné ; mais je voudrais savoir où il est mort. Les au-
teurs saintongeais ne sont pas d'accord. Guillonnet-Merville,
Recherches sur Saint-Jean d'Angély, p. 286, raconte ainsi,
d'après Varillas, Histoire de Louis XI, I, 445 : u L'amant et la
maîtresse furent tous deux victimes non de l'amour, mais de
l'inhumanité de Louis XI qui les fit empoisonner par Faure
Versois, abbé de Saint-Jean d'Angély. Le duc soupait à l'abbaye,
entre sa maîtresse et l'abbé... » C'est donc à Saint-Jean que la
scène aurait eu lieu, et dans le monastère, ce qui ne laisse pas
de paraître singulier : les femmes festoyées dans un couvent !
Damien Rainguet, Biographie saintongeaise, 601, de son côté,
s'exprime en ces termes: « M me de Thouars, née Colette de
Chambes, dame de Montsoreau, intime amie du prince, avait à
son souper, dans son château de.Saint-Sever, près Pons, le duc
Charles et l'abbé Versois », et il renvoie à Massiou, à Bouchet,
qui ne parlent nullement de Saint-Sever près Pons, d'autant que
Saint-Sever est aussi près de Saintes, 15 kilomètres, que près de
Pons, 15 kilomètres. De plus, Saint-Sever n'a peut-être jamais
eu de château, et assurément n'a jamais appartenu à Colette de
Chambes. Un troisième écrivain, Lecoutrc de Beauvais, Royan
et ses bains de mer, le fait mourir au château du 1-Ià, à Bordeaux.
Chacun, on le voit, tire à soi l'histoire et la veut pour son clo-
cher. Eh bien ! le fait n'a eu lieu ni à Saint-Jean, ni à Bordeaux,
ni près de Pons, ni prés de Saintes. Charles de Valois avait fort
bien accueilli à sa cour Colette de Chambes qui, veuve de Louis
d'Amboise (28 février 1469), lui avait demandé son appui contre
Louis XI, et il lui avait donné la ville de Saint-Sever, dont elle
s'intitulait comtesse. Or ce Saint-Sever est le chef lieu d'arron-
dissement des Landes, à 16 kilomètres de Mont-de-Marsan. Le
testament de Colette de Chambes (14 décembre 1471) porte :
« Fait et passé au chasteau de Saint-Sever, appelé de Montlane,
en une petite chambre, près le portal dudit chasteau, où ladite
dame jasoit malade... »; et Saint-Sever a encore un coteau nom-
mé Morlane, où existait jadis un château, construit, disait-on,
par César, « castrum C esaris ». Il ne peut donc y avoir de doute.
C'est là que, le jour môme, mourut la vicomtesse de Thouars.
Le duc de Guyenne lui survécut plus de cinq mois, et mourut
après le 24 mai 1472, selon du Fourny, à Bordeaux, où il fut en-
terré dans l'église Saint-André. 	 A.

—La question de l'empoisonnement de Charles de Guienne me
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semble avoir été suffisamment-traitée par le P. Griffet, (Voir
Histoire de France du père Daniel, t. VII, édition de 1755, in-
4°, et Collection des pièces relatives l'histoire de France, par.
Leber, XVII, p. 493), qui, après avoir indiqué le pour et le con-
tre, finit par déclarer « que l'on ne saura jamais avec certitude
ni quel fut le premier, le principal auteur de cet empoisonne-
ment, ni quelle fut la fin et le genre de mort de ceux que l'on
accusa de l'avoir commis ; » et aussi par Rainguet, Biographie
saintongeaise, p. 604, art. Versois. Tout récemment M. l'abbé
Ambroise Ledru, professeur au petit séminaire de Précigné
(Sarthe), a aussi traité ce sujet, p. 44, dans Louis XI et Colette
de Chambes. Il se demande d'abord si le duc de Guyenne a
été empoisonné.

« Jean Bouchet, dans ses Annales d'Aquitaine, p. 278, dit-il,
affirme catégoriquement le fait de l'empoisonnement par l'abbé
de Saint-Jean d'Angély. Brantôme (Le royLoys XI e , Œuvres, t. II,
328) nous dit, sur la foi d'un vieux chanoine qui racontait com-
ment le secret de Louis XI avait été surpris par son fou, un
jour que le monarque était « en ses bonnes prières et oraisons
Cléry,» que, « entre plusieurs bons tours des dissimulations, foin-
» tes, finesses et galanteries que fit ce bon roy (Louis XI) en son
» temps, ce fut celui lorsque, par gentille industrie, il fit mourir
» son frère le duc de Guyenne. » D'autres historiens dramatisent
leur récit, et nous voyons Varillas écrire ces lignes émouvantes
et peu véridiques. La vicomtesse de Thouars était avec le duc
de Guyenne « lorsqu'il passa par Saint-Jean d'Angély, où Jean
» Faure Versois, religieux de l'ordre de Saint-Benoit, et abbé
n de ce lieu, entreprit de les régaler et leur présenta au dessert
» du festin une pêche empoisonnée, dont ils mangèrent chacun
» une moitié. La vicomtesse de Thouars mourut deux ou trois
» heures après , soit qu'il y eut plus de poison dans le morceau
D qu'elle avala, ou que sa complexion fut moins capable d'y ré-

•» sister que celle du duc de Guienne, qui en fut, iti la vérité, si
» dangereusement malade que le venin lui pela la tête, lui :fit
• tomber les ongles des pieds et des mains, et luy rétressittel-
» lenient les nerfs par les horribles convulsions qu'il luy causa
A que toutes les parties de . son corps perdirent leur situation
» naturelle et leur usage. »

« De telles amplifications ne doivent plus avoir cours aujour-
d'hui ; leur fausseté est démontrée._ Colette mourut plus de deux
Mois après le prétendu fcs:in, et le duc au mois de mai de l'an-
née suivante, sans avoir éprouvé les horribles convulsions et
les épouvantables tortures que l'on connaît. I1 est difficile d'é-
tablir non seulement l'empoisonnement par Louis XI ou par
Lescun, l'ennemi de madame de Thouars, mais le fait de l'em-
poisonnement lui-même. Le manifeste publié par le duc de
Bourgogne, 16 juillet 1472, n'apporte pas la certitude avec lui.
Charles le Téméraire, en accusant le roide s'être souillé d'un
fratricide, pouvait avoir pour seul but de soulever l'opinion con-
tre son suzerain.
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« Au camp devant Beauvaié, le 16 juillet 1472. Charles, par la
« grâce de Dieu, duc de Bourgogne.... à tous nos lieutenants,
• amiraux... Notre dit frère de Bretagne, et autres... nous ont si- .
« gnifié... mondit sieur de Guyenne n'avoir pas seulement été
« destitué de sa duché de Guyenne, mais aussi de sa vie, piteu-
« serrent, par poisons, maléfices, sortilèges- et invocations dia-
« boliques, ainsi que frère Jourdan Faure, dit de Vercors, reli-
« gieux de l'ordre de Saint-Benoit, natif de Die au pays de
« Dauphiné, conseiller et aumônier de feu mondit sieur de Gu-

yenne, et Henry de La Roche, écuyer de cuisine d'iceluy feu
« seigneur, l'ont en jugement connu et confessé au lieu de Bor-
« deaux, par devant l'archevêque dudit lieu, frère Rolland Le
« Croisic, inquisiteur de la foi... »

« Odet d'Aydie, après la mort de son maître, arrêta ceux qu'on
supposait avoir été les instruments du crime, c'est-à-dire l'abbé
de. Saint-Jean d'Angély et l'écuyer de cuisine, Henriet de La Ro-
che. On l'a remarqué, ces deux personnages sont nommés dans
les dernières volontés de Colette, le premier comme exécuteur
testamentaire avec le duc de Guyenne, le seigneur de Lescun,
l'évêque de Périgueux, Boucicaut et Rogier de Gramont, et le
second, en qualité de témoin avec le dominicain Rolland Le
Croisic, l'augustin Richard Pillet et plusieurs autres. Cette par-
ticularité et la faveur dont ils jouirent à la cour de Guyenne,
jusqu'à la mort de Charles de France, sont des circonstances
qui plaident puissamment en leur faveur. Les deux incriminés.
furent interrogés à Bordeaux, ensuite, lors de l'occupation de la
Guyenne par le roi, transférés à Nantes' où le duc de Bretagne fit
continuer leur procès. Le secret de l'instruction accrédita le
bruit d'un crime ayant Louis XI pour instigateur. n

L'instruction commencée à Bordeaux, poursuivie à Nantes,
à laquelle le monarque envoya des commissaires, n'amena aucu-
ne découverte. Le moine mourut en prison et le sort de Henriet
de La Roche est resté ignoré. « Une chronique manuscrite, citée
par M. Duclos, porte que l'abbé de Saint-Jean d'Angély fut mis
à Nantes dans une maison nommée la Musse qui était gardée
par Bertrand de Mussillac, et que Henri de La Roche fut mis dans
la prison du Bouffay, que longtemps après, l'abbé voyant le pé-
ché qu'il avait fait se désespéra, se pendit et s'étrangla dans la
chambre où il était en prison. A l'égard de l'écuyer, l'auteur de
la chronique assure qu'il n'a point su ce qu'il était devenu.
D'Argentre dans son Histoire de Bretagne, et Bouchet dans ses
Annales d'Aquitaine, disent que cet abbé de Saint-Jean d'An-
gély fut enfermé dans la grosse tour de Nantes et que le geôlier
donna avis que, depuis que cet abbé était dans cette tour, on y
entendait toutes les nuits des bruits horribles.... Ces deux au-
teurs ajoutent qu'une nuit, le tonnerre étant tombé sur la tour,
l'abbé fut trouvé mort le lendemain, étendu dans la place où il
couchait, la tête et le visage enflés, noir comme un charbon et
la langue hors de la bouche d'un demi pied de long...
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Dans ce temps-là, dit M. de Barante, Histoire des ducs de
» Bourgogne, VI, 27G, il était rare, lorsqu'un prince mourait
» qu'on crût que c'était de mort naturelle; ils avaient une telle
» haine les uns pour les autres, si peu de foi, des serviteurs si
» corrompus et si déloyaux, une volonté si absolue, une dévo-
a tion si idolâtre, qu'on pouvait, sans leur faire un grand tort,
» leur attribuer les plus méchantes actions. Le roi Louis XI ne
» fit peut-être pas mourir son frère ; mais personne ne pensa
» qu'il en fut incapable. » Notre siècle est-il bien meilleur ? De
nos jours la bonne foi, l'amour sincère du prochain hantent-ils
davantage les palais ? I i las ! le crime se cache partout encore
sous les lambris dorés comme sous les plus humbles toits.
Nous • adoptons complètement le jugement de l'éminent histo-
rien des ducs de Bourgogne. Louis XI ne fut peut-être pas le
meurtrier de son frère et de la vicomtesse de Thouars, mais
cela suffit pour son déshonneur, il n'était pas incapable de ce
double crime.

«Dareste, dans son excellente Histoire de France, t. III, p. 225,
absout entièrement Louis XI. « L'accusation, dit-il, a retenti
longtemps dans l'histoire. Elle a été adoptée et propagée par des
écrivains légers, comme Brantôme, qui y a trouvé matière à
plaisanter sur ce qu'il appelle la gentille industrie de Louis XI.
Au fond, elle est discréditée par sa propre invraisemblance ; le
manifeste publié par le duc de Bourgogne était une machine de
guerre et l'opinion ne parait pas s'en être émue au moins sur les
terres du roi. »

« En regard de ce passage nous plaçons un extrait d'article
composé par un historien qui ne mérite certainement pas l'é-
pithète d'écrivain léger, Vallet de Viriville, dans la Biographie
Didot, art. BERRY: « Dans ce gouvernement de Guyenne, Charles
subit principalement l'influence d'une femme nommée Colette
de Chambes-Montsoreau, sa maîtresse. Jean Faure, abbé de
Saint-Jean d'Angély, son aumônier, commença par empoi-
sonner cette femme et fit éprouver un. traitement semblable au
prince lui-même qui périt dans sa vingt-sixième année, après
avoir par son testament institué le roi son frère pour son héri-
tier. Louis XI peut être regardé non sans de fortes présomp-
tions comme ayant été l'instigateur et le facteur de. ce double
crime ».

Notre confrère, M. Philippe Tamizey de Laroque, dans un
compte-rendu de l'opuscule de M. l'abbé Ledru (Revue des
questions historiques, janvier 1883, p. 321), a signalé les points
désormais acquis à l'histoire, savoir les dates de la mort de Co-
lette, 14 décembre 1471, et de Charles après le 24 mai 1472, jour
de son testament, restées jusqu'alors indécises.	 B.

— Thomas Basin, évêque de Lisieux, né en 1412, mort en
1491, est convaincu de la culpabilité de Louis XI ; mais on sai t
avec quel acharnement il poursuit ce roi, son ennemi personnel :

Volens fratris sui obsistere conatibus eumdemque impiis ni-
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mium atque sceleratis actibus prmvenire, de exstinguendo
eumdem dominum Carolum veneficio cogitavit. Corrupit enim
duos de ejusdem fratris sui domesticis, qui pra: cæteris omnibus
ei familiares Brant et de quibus plurimum confidebat. Quorum
alter appellabatur Jordanus Faure, dictas Vercors, monachus
ordinis sancti Benedicti, oriundus de civitate Dyne, in Delfinatu,
cui idem dominus suus fecerat obtinere solemnem eam abba-
tiam sancti Joannis Angeliaci, et eleemosinarium suum eum
fecerat, cum quo etiam quotidie horas canonicas legebat ; alteri
nomen erat Henricus de La Roche, qui scutifer erat coquine
ejusdem domini. Hos quippe duos, valut idoneos tam nefando
operi ministros, promissis atque muneribus rex pellexit ut
benignissimum dominum suum, adhibitis etiam quibusdam
sortilegiis et maleficii artibus, veneno exstinguerent : quemad-
modum et fecerunt. D (Ilistoriarum Ludovici XI liber tertius,
page 286, édition de la société de l'histoire de France.)

Jean Bouchet qui, dans ses Annales d'Aquitaine, p. 278, ra-
conte l'empoisonnement à Saint-Sever par une pêche que l'abbé
de Saint-Jean d'Angély partagea à Colette et à Charles, affirme
l'empoisonnement ; mais il ne peut ajouter foi à la culpabilité de
l'auteur : a Quant ù inoy, ie ne le puis croire. D Le Gallia, II,
col. 1106, n'affirme rien : Legitur hic abbas propinassevenenum
dicto principi Carol°, ex quo interiit Burdegalæ, 12 maii anni
1472. D

Il y a une grande divergence dans les récits. L'un raconte
que ce fut une pêche qui causa tout le mal ; or, une pêche au
mois de décembre est assez difficile à trouver. Elle était plus
empoisonnée d'un côté que de l'autre, ce qui fit que l'une des
victimes mourut plus de cinq mois après l'autre. Elle fut offerte
par l'aumônier, ce qui est assez bizarre : un tel fruit à pareille
saison de l'année a dû être présenté par le duc à sa maîtresse,
ou par Colette elle-même. L'autre parle seulement d'empoison-
nement sans nommer la pêche et le couteau vénéneux. D'après
celui-ci, la scène se passe à Saint-Jean ; d'après celui-là à Saint-
Sever. Un troisième narre les deux empoisonnements successifs,
d'abord Mme de Montsoreau, plus tard Charles de France, l'abbé
de Saint-Jean s'attaquant aux deux amants l'un après l'autre,
sans qu'on voie bien l'intérêt qu'il pouvait avoir à assassiner la
vicomtesse de Thouars. La coincidence, si heureuse pour Louis
XI, de la mort de son frère, fit croire à un crime, et ses ennemis
profitèrent de ces soupçons pour l'accuser ouvertement. Mais
Colette de Chambes ne se crut pas elle-même empoisonnée, et
surtout par Jourdain Faure, puisqu'elle le nomma un de ses
exécuteurs testamentaires ; et ce ne fut qu'après la mort du duc
de Guyenne que l'auteur du prétendu crime fut poursuivi.
Pourquoi la victime ne sévit-elle pas ? Au contraire, Faure con-
tinua d'être en grande faveur auprès de Charles de Valois qui,
dans son testament, lui donna des marques de sa bienveillance.
En résumé, il me parait difficile d'admettre la culpabilité du roi
de France. Notre histoire' locale y perdra peut-être cette légende
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que c'est pour expier son fratricide que Loui g XI bâtit le clocher
de Saint-Eutrope ; mais il avait tant d'autres méfaits à se faire
pardonner!	 L. A.

-- Depuis Duclos, Histoire de Louis XI, on ne croit plus
guère à l'empoisonnement du duc de Guyenne et de sa maîtresse
par l'abbé de Saint-Jean d'Angély. Charles de Guyenne, frère
de Louis XI, était « atteint depuis plusieurs mois d'une maladie
de langueur, . quand il mourut, à Bordeaux, le 21 mai 1472.

Cette mort arrivait si à propos pour le roi, que tous ses enne-
mis la lui imputèrent sur le champ... Ce qui est certain c'est que
Louis était ii,formé, presque jour par jour, des progrès de la
maladie de son frère, et qu'il en suivait la marche avec un es-
poir mal déguisé...... D Voyez Henri Martin, Hist. de France, t.
VII, p. 67. « La meilleure justification du roi parait être dans la
longue maladie de son frère. Un homme empoisonné avec un
fruit ne survit pas huit mois. D (Ibid., p.68).

Mon ami, le docteur E. Brissaud, dans une note fort bien faite
de la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 4882,
p. 199, est porté à supposer que cette maladie de langueur n'é-
tait autre que la vérole, et que Mme de Thouars aurait bien pu
avoir le même mal. Il cite, d'une part, ce passage de la relation
de l'entrevue de Charles, duc de Bourgogne, avec l'empereur
Frédéric III, à Trêves, en 1473, par Arnold de Lalaing (Germani-
carum rerum scriptores de Marquardus Freherus, Argentorati,
1717, t. II, fol. 305), qui est reproduit dans le t. III, p. 261, des
Mémoires de. Philippe de Comines (1747, in-4) : « Ipse frater
(Ludovici XI) proximis annis miseranda peste consumptus mor-
tem obiit. IEgrotabat graviter et morbi ignoto genere • decidere
ungues, capillique defluere... » et d'autre part, cette phrase d'un
rapport transmis au roi et contenu dans la collection de Béthune,
sur ce qui se passait dans la maison du duc de Guyenne au
commencement d'octobre 1471: « L'un des serviteurs de mon-
dit seigneur dit que, tous les huit jours, il convient de saigner la
dame de Thouars du dedans de banlyevres (basses lèvres) et que
son sang est le plus mauvais du monde. » Cette maladie d'un
genre inconnu à cette époque, et qui avait pour symptômes
apparents la chute des ongles et des cheveux, était bien proba-
blement une des manifestations isolées du fléau qui devait,
vingt-cinq ans plus tard, exercer ses ravages à la fois sur la
France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.

Docteur E. TURNER.

N° 256, t. IV, p. 94. Etymologie du nom de la commune des
Gonds. — Il y a, dans li Charente, un village appelé Le Gond,
en la commune de Lhuumeau-Pontouvre, canton d'Angoulême.
Vers 1001, Guillaume II, comte d'Angoulême, donna au chapitre
de la cathédrale Saint-Pierre cette terre, nommée Algont ; le
texte dit : t In villa quæ vocatur Algonno, inter fluvium Caren-
tone et Tolvera. D Le Gond est, en effet, dans l'angle formée par
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la Charente et la Touvre, et a plusieurs minoteries. 1<1 n'est pas
difficile de voir comment Algont est devenu Le Gond. Dans la
Charente-Inférieure, la commune actuelle des Gonds s'appelait
Augons, comme on le voit dans l'aveu de Jehanne de Villars
(1472) : u Ung autre fieis assis en la parroisse d'Augons. D Voir
Archives de la Saintonge, IV, 480. En 1091, une charte de Pons
(Archives, X, 310) écrivait : g Ad Xanctonas a Ougunt. n En
1080 (charte XXXVII du cartulaire de Sainte-Marie), on trouve le
buis d'Augont, g de buxeto Daugont. D Or Les Gonds sont pla-
cés dans l'angle formé par la Charente et la Seugne.	 F.

QUESTIONS

N° 259. Pendant la fronde, les troupes de Condé entrèrent à
Saintes et y furent fort bien reçues par un certain nombre de
personnes et surtout de dames. Le roi (3 avril 1652) en éloigna
quelques unes (Voir Etudes et documents sur la ville de Saintes,
p. 42), entre autres : les demoiselles .de -Ladome et de Lossendiè-
res, de Saint-Seurin et de Saint-André, de Magezy. Quelques
uns de ces noms paraissent altérés. Je voudrais bien savoir à
quelles familles appartenaient ces belles frondeuses, rivales des
duchesses de Longueville et de Chevreuse. 	 D.

N° 260. M. Georges Picot a fait l'Histoire des états généraux.
Il ne cite pas ceux de Sens en 1615, dont parle un écrivain sain-
tongeais, M. Dangibeaud, je crois. On demande quelques détails
sur ce qui s'y serait passé.	 C.

N° '261. Bourignon parle de g Frère Minet s dont il dit :4t C'é-
. toit un hermite qui s'étoit retiré dans les rochers de Meschers
en 1560; il avoit composé un recueil d'historiettes et de fabliaux
en prose, sous le titre de Coups de patte. D Ce Q .frère Minet D,

auteur des Coups de patte, n'est-il pas une invention du joprna-
liste ?	 N.

N° 262. Dans les dépôts sablo-ferrugineux de Saint-Saturnin
du Bois, près de Surgères, et de Mazeray, près de Saint-Jean d'An
gély, a-t-on rencontré des scories paraissant provenir d'ancien-
nes forges et analogues à celles qui ont été trouvées dans les
environs de Montendre ?	 M.

N° 263. Que sont devenus les ossements et objets divers trou-
vés par Camille Duteil sous le dolmen de Montguyon, dit e la
Pierre Folle ?	 T. M.

N° 264. Le dolmen de la commune de Saint-Bris des Bois, si-
gnalé par Joanne dans sa Géographie du département, existe-t-
il réellement ou a-t-il existé?	 X***.
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.N° 265. Où pourrais-je trouver quelques renseignements sur'
Notre-Dame de Rochefort ? 	 T.

N° 266. Préparant un travail sur les membres du parlement
de Bordeaux, je voudrais qu'on m'indiquât ceux qui apparte-
naient à la Saintonge et où je pourrais trouver des documents
sur leur famille, comme les Farnoulx ou Farnoux, seigneurs de
La Béraudière ; Gillibert, neveu du premier président de Lage-
baston ; Nicolas Maron, sieur de Lacroix, etc.

UNG BOURDELOIS.

N° 267. Rainguet, dans sa Biographie saintongeaise, p. 52, a
raconté les aventures du corsaire Hariaden, Kair-Eddin ou Ohé-
rédin, surnommé Barberousse II, et le fait gentilhomme de la
province de Saintonge, né en 1466 à Authon, commune du can-
ton de Saint-Hilaire-de-Villefranche. Tout cela est-il bien au-
thentique ?	 UN CURIEUX.

N° 268. Un document du 1° " mars 1753, nous apprend que le
fief de La Montaigne, paroisse de Saint-Ciers, près Archiac,
appartenait à cette époque au comte de.Sitran (sic). On voudrait
savoir quel est le seigneur ainsi désigné, et si des Mousnier ont
été détenteurs de cette terre, au XVII° siècle.	 M.
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AVIS ET NOUVELLES _

Ont été admis comme membres de la société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis :

MM.
André Aubouin, docteur en médecine, itSaint•Genis de Sain-

tonge, présenté par M. l'abbé Guionncau;
Alexandre Baudon, avoué licencié, ù Saintes, présenté par \fi.

Louis Audiat ;.
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Auguste Bossay, au château de Matha;
Jean-Auguste Bossay, à Dinan (Côtes-du-Nord), présentés

par M. le comte Anatole Lemercier ;
Pierre Bouraud, avocat à Jonzac, présenté par M. Th. Gaboriau;

'Auguste Breucq, docteur en médecine, à.Saint-Pierï•e d'Oie-
ron, présenté par M. Louis Audiat ;

Paul Chollet, libraire-éditeur, 53, cours de l'Intendance, Bor-
deaux, présenté par M. Louis Audiat ;

Charles Chotard, banquier à Jonzac, présenté par M. Th.
Gaboriau ;

Henri Guionnet, négociant à Cognac, présenté par M. Gus-
tave Béraud ;

Mme Humann, à Soubise, présentée par. M. le marquis de
Queux de Saint-, Hilaire ;

Le comte Claude de Monti de Rezé, 3, quai Ceineray, à Nantes,
présenté par M. le comte Anatole de Bremond d'Ars ;

H. Le Soudier, libraire, boulevard Saint-Germain, 174 ; à
Paris, présenté par M. D. Mortreuil ;

Jean Nadaud, à Chaniers, présenté par M. Louis Audiat ;
Pierre Perraudeau, notaire à Burie, présenté par M. Figeroux.

La société des Archives a obtenu, à l'exposition de Rochefort,
la plus haute des récompenses, un diplôme d'honneur. Voir
Indépendant du 29 septembre; Courrier des deux Charentes,
Intérêt public et Pre nouvelle du 30.

M. Georges Benon, â Saintes, a racheté ses cotisations. •

Ont rendu compte du XIe volume des Archives: la Charente-
Inférieure, du 9 juin, l'Intérêt public, du 4 juillet ; le Bulletin
religieux, du 7; le Courrier des deux Charentes, du 12 et le
Progrès du 30 septembre ; article très bienveillant de M. A.
Marchat qui « constate une fois de plus que 'ce volumineux
travail présente d'un bout à l'autre un véritable intérêt. Pas de
ces articles banals comme ont l'habitude d'en faire, à grands
renforts dé rhétorique, les savants de province. Rien que des
pièces originales et inédites que publient les modestes et fins
chercheurs qui les ont trouvés ; on les dispense d'y ajouter leur
prose ; c'est le moyen d'avoir des ouvrages sérieux, solides, dont

, pas une phrase ne soit à retrancher »... et loue le Bulletin
« cette charmante et modeste revue », qui « a eu la primeur
de certains articles, admirés et reproduits par la haute
presse parisienne. C'est elle qui, la première, a publié deux
morceaux charmants jetés là comme par hasard et qui, tous
deux, ont eu un succès retentissant. Je veux parler d'abord de
cette mordante et spirituelle page de critique intitulée Le capi-
tole de Saintes. L'érudition y est solide ; les arguments accumu-
lés pour détruire la vieille légende sont absolument irréfutables,
et avec cela une grande vivacité de plume et des traits bien
piquants contre les malheureux entêtés qui voulaient, à tout
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prix, défendre et sauver le capitole. Nous n'avons pas non plus
à faire l'éloge de cette discussion aussi forte que brillante, Une
fille d'Alfred de Musset à La Rochelle. L'article a assez fait de
bruit en son temps pour nous dispenser de répéter ici ce que
d'autres ont dit... »

Ont rendu compte du Bulletin de juillet: La Charente Inférieu-
re, du 11; le Courrier des cieux Charentes; le Bulletin. religieux,
du 7 ; 1'r,cho de Jonzac, du 15; l'Intérêt public du 18 ; le Pol y-
' d'août, p. 185 ; le Journal de Marennes, du 5 août; le
Rappel Charentais, du 10; le Bulletin de la société de statisti-
que des Deux-Sèvres (avril-juin) qui le cite comme a un modèle
de revue provinciale », et constate qu'il a prend chaque trimestre
une importance plus considérable ».

Ont emprunté des nouvelles : le Progrès, du 4 ; l'Indépen-
dant, des 5, 7, 9 et 31 • le Bulletin religieux, du 7 et du 21 ; l'Echo
de Jonzac, du 8 ; le Messager de la Corrèze, du 29 ; le Courrier
des deux Charentes, des 16 et 19 août ; l'are nouvelle du 23.

Avec le numéro d'octobre du Bulletin nous envoyons la feuille
16, pages 241-256 du tome II. Ce tome II sera ainsi continué
et simultanément avec le tome IV.

Etat des impressions: tome XII, feuilles 2-9.

Le prix d'histoire et de géographie offert par lei Société au
collège de Saintes a été obtenu, cette année, par le jeune Mau-
rice Chassériaux, de Saintes, élève de rhétorique.

. Une erreur de mise en page a supprimé une page de la table
du tome XI des Archives. Ur, carton qui est â la disposition des
membres de la Société réparera la faute.

Les membres de la Société sont instamment priés de vou-
loir bien informer de leur changement de domicile le président
ou le trésorier. Le recouvrement des cotisations est très difficile
sans cela, et les publications s'égarent. A Paris surtout, les
adresses doivent être très exactes.

Les personnes qui ont l'habitude d'envoyer- leurs cotisations
dans les premiers jours de janvier, et qui reçoivent les volumes
par colis postaux ou par la poste, sont aussi priées d'envoyer 85
centimes pour le premier tarif et 1 fr. 10 pour le second.

Sur l'invitation de M. le maire de Rochefort, président de l'ex-
position de cette ville, la Société a envoyé quelques objets
qui sont dans deux vitrines de l'annexe consacré aux arts'
rétrospectifs: ce sont des sceaux aunisiens et saintongeais, des
fac-simile d'écriture ou de typographie des diverses époques,
des signatures et des portraits d'hommes célèbres du départe-
ment; d'anciens plans de Brouage, La Rochelle, Rochefort, Rb-
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yan, Saint-Jean, Saintes, ,Talmont, etc. Voir l'Intérêt public, de
Rochefort, du 14 septembre; les Tablettes des deux Charentes du
15, articles reproduits par le Progrès du 21, le Courrier des cieux
Charentes du 23, l'Indépendant du 25, l'Ere nouvelle du 27 et
le Journal d'histoire naturelle de Bordeaux du 30.	 •

Dans sa séance du 23 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure, sur le rapport de M. Bonneau, a inscrit au budget
de 1884 : 300 fr. pour la société des Archives ; 300, pour la com-
mission des arts ; 300, pour la société des sciences naturelles de
La Rochelle ; 300, pour celle de géographie de Rochefort, et '100
francs pour le service des observations météorologiques.

•

Par une lettre du 19 mai, M. le ministre de l'instruction pu-
blique et des beaux arts a délégué le président de la société des
Archives pour visiter le camp préhistorique du Peu-Richard et
lui faire un rapport détaillé sur les fouilles de M. le baron Es-
chasseriaux. Ce rapport a été communiqué, dans la séance du
9 juillet, à la section d'archéologie du comité des travaux histo-
riques et scientifiques, qui en a ordonné le renvoi à M. Alexan-
dre Bertrand.

Nous avions, l'an dernier, demandé au comité des travaux
historiques de mettre à l'étude les piles romaines, pile de Cinq-
Mars, Pirelonge, Ebéon, etc., dont le Bulletin s'est occupé plu-
sieurs fois (Voir, t. III, p. 44, 167, 374, et t. IV, p. 39). Une revue
de société savante qui nous copie a reproduit nos arguments
tout simplement. Nous espérons que le prochain congrès des so-
ciétés savantes â la Sorbonne nous donnera de plus amples dé-
tails sur ces monuments. Voir plus bas, page 222, le programme.

La Société a reçu de M. le comte Claude de Monti dc Rezé les
ouvrages suivants: 1° La deffaictegénéralle de toutes les troupes
du sieur de Soubize par l'armée du roy (Paris, Rocollet, 1622 ;
réimprimé en 1882) ; 2° La deffaicte des troupes de monsieur
de Soubize et de La Cressonnière, son lieutenant, par le sieur
des Roches-Baritaut, ès pais du bas Poictou (Paris, Julien
Jacquin, 1622 ; réimprimé en 1881) ; 3° Roolles des bans et ar-
rière-bans de la 'province de Poictou, Xaintonge et Angou-•
mois (Poictiers, Jean Flevriau, 1667, in-4; réimprimé en 1883).

Par décret du 9 juillet, sur la proposition du ministre de l'in-
térieur, a été nommé chevalier de la légion d'honneur, « M. Hip-
polyte Larade, membre du conseil général de la Charente-Infé-
rieure et président de la commission départementale, maire de
Ternant, maire de 1830 à 1841 et depuis 1848, conseiller général
depuis 1870, délégué cantonal ; 46 ans de services.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique,. en date du
14 juillet, ont été nommés officiers d'académie: o M. le docteur
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Alexandre Guillaud, professeur à la faculté mixte de médecine
et de pharmacie de Bordeaux, et M. Edmond Maguier, homme de
lettres, à Thenac. D

Nous avons raconté, t. IV, p. 56, que la société des Archives
historiques de la Gironde, à l'occasion de la publication de son
XX° volume, avait fait frapper, en l'honneur de son fonda-
teur, M. Jules Delpit. une médaille d'or, qui lui a été remise avec
grande solennité le 12 mars dernier. M. Delpit a voulu conser-
ver la mémoire de cette agréable soirée, et vient d'envoyer à
chacun des souscripteurs, avec nom imprimé et signature auto-
graphe, un exemplaire d'une brochure précieuse, Souvenir du
12 mars 1883 (Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1883, in-4, 33 pa-
ges), contenant les discours, vers, procès-verbaux et la liste
des souscripteurs en gascon. Nous y lisons les noms de trois de
nos confrères :

a L'ondrab'c et mot sabi senhor, mossen Loys Audiat, biblia-
ri de la bibliaria de la bila etciutat de Xaincta, auctor de mantz
libres ystoricals.;

Lo noble et sabi senhor, mossen Artus de Brczetz, abocat
en la sobirana cort dos àppeus de Guyayna, auctor de libres
ystoricals ;

D L'ondrahle et sabi senhor, mossen Philip Tamizey de Lar-
roque, un dos correspondents del institut de Francia, caboy del
ordo de lai houransa, auctor de mantz et mantz libres, amb mul-
tiplicamen de notations et de sabis ornamens. D

.Par arrêté du 11 avril 1883, et sur l'avis de la commission des
monuments historiques, M. le ministre de l'instruction publique
et des beaux arts a classé l'église de.Chadenac, canton de Pons.

LE CAMP PRÉHISTORIQUE DU PEU-RICHARD. — L'attention de M.
le ministre de l'instruction publique et des beaux arts a été ap-
pelée sur le camp préhistorique découvert par M. le baron Es-
chassériaux, au lieu dit Peu-Richard, dans la commune de
Thenac ; et dans notre dernier numéro, IV, 107, nous avons an-
noncé que la sous-commission des monuments mégalithiques
en avait proposé le classement. L'intérêt. que présente cette
station, qui remonte à l'âge de la pierre polie, a engagé le mi-
nistre à accepter les propositions du comité et à mettre ce camp
au nombre des monuments historiques ; il a décidé, en outre,
qu'un . relevé en serait exécuté pour être conservé dans les ar-
chives de la commission des monuments historiques. L'arrêté
de classement, daté du 10 septembre 1883, estainsi libellé: a Le
président du conseil, ministre de l'instruction publique et, des
beaux arts, arrête : Le camp préhistorique découvert au Peu-
Richard, commune de Thenac, canton sud de Saintes (Charente-
Inférieure), est classé parmi les monuments historiques. D Ce

document est contresigné pour ampliation par M. Kaempfen,
directeur des beaux arts. Notre confrère M. Rullier, architecte
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de la ville et de l'arrondissement de Saintes, a ' été désigné par
M. le préfet pour exécuter le relevé.

Dans sa séance du 7 aoiit, le conseil municipal de Saintes:a
pris connaissance d'une lettre de M. de Bremond d'Ars, prési'-•
dent cie la commission des arts, demandant le vote d'une somme
de 6,000 fr. pour l'acquisition des thermes de Saint-Saloine,
fort importante pour la ville puisqu'on y trouverait certaine-
ment des objets curieux et qu'elle en pourrait tirer un bénéfice
en faisant payer aux visiteurs un droit que prélèverait le gar-
dien du cimetière. Le conseil a ajourné.

Au commencement de juillet, la municipalité de Paris a fait
placer dans le square de l'église Saint-Germain des Prés, le long
du boulevard Saint-Germain, la statue de l3ernard Palissy, ceu-
du sculpteur Barrias, qui sera là tout près de la rue du Dragon,
où la tradition veut voir son habitation, et près aussi de la rue
Bernard Palissy. L'artiste émailleur est représenté, dans l'atti-
tude du penseur, tenant un plat dans la main droite, près d'un
fourneau allumé. Le socle porte : A BERNARD PALISSY.

Les journaux annoncent la découverte par un collectionneur
d'antiquités, M. l'abbé Malbec, curé de Tanzac, d'une toile de
1 m. 50 sur 1 m. 10, signée PovssIN, représentant une allégorie,
probablement un essai du sacrement de pénitence; et par M.
Gustave Bron, propriétaire à Taillebourg, d'un tableau de l'Al-
banc, L'amour forgeron, de 74 centimètres de largeur sur 80
de hauteur. La commission des arts qui nous apprend cela,
oublie que L'amour forgeron figurait à l'exposition de Saintes
en 1875, ainsi catalogué : a Tableau authentique de l'Albane,
que l'on croit perdu et qui manque à la collection du Louvre. A

Dans sa séance du 21 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure a voté trois subventions de 500 fr., l'une à M. Nadeau,
architecte, et les autres à MM. Lenoir et Pagnoux ; peintres,
élèves de l'école des beaux arts.

Dans sa séance du 23 août, il a, sur la proposition de MM.
Anatole Lemercier, Delmas, Barbedette et Mestreau, nommé
une commission de quatre membres chargée d'examiner, pour
la prochaine session budgétaire, les moyens de faire exécuter le
buste de Jules Dufaure, qui prendrait place dans la salle des
délibérations du conseil.

ÉCOLES ET.BIBLIOTHÈQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE. — Le
département de la Charente-Inférieure, qui a une population
de 466,416 âmes répartie en 6 arrondissements, 40 cantons et
480 communes (recensement de 1881), comptait au 31 décembre
1882, d'après le rapport de l'inspecteur d'académie au conseil
général, session d'août 1883, 820 écoles publiques, 161 écoles
libres, total 981 ; 18 écoles maternelles publiques et 16 libres ;
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soit 34. Le nombre des enfants de 6 h 13 ans en âge de fré-
quenter l'école est de 54,950 ; le nombre des élèves inscrits dans
les écoles est de 48,286.

Il y avait 323 bibliothèques scolaires possédant 33,670 volu-
mes ; il faut y ajouter les bibliothèques populaires relevant de
la ligue de l'enseignement â La Rochelle, Rochefort, Saintes,
Saint-Jean d'Angély; les bibliothèques simplement populaires,
sans qualificatif : Saint-Médard, Saint-Sauveur de Nuaillé, la
Couarde (île de Ré), Puyvineux (commune de Saint-Christophe),
Courçon et Saint-Martin de Ré; avec qualificatif.: Cravans (Bi-
bliothèque desamis de l'instruction), Cozes (Bibliothèque can-
tonale), Burie (Bibliothèque des amis de l'instruction), Paillé (Bi:
bliothèque dite société d'études diverses), Marans, Saint-Chris-
tophe, Ars et Le Bois en Re, Lalaigne (Bibliothèque coopérative).
Nous avons parlé, IV, 102, des bibliothèques communales pu-
bliques de La Rochelle; Rochefort, Saintes. Ajoutons-y celle de
Saint-Jean d'Angély et celle de Marennes, léguée à la ville par
Dubois-Meynardie, dont le bibliothécaire' est M. Gaildraud père
aux appointements de 800 francs. Il existe un certain nombre
de bibliothèques paroissiales ; mais il nous a été impossible
d'en avoir la liste. Nous prions nos confrères de nous indiquer
celles qu'ils connaîtraient.

A l'exposition d'Amsterdam, dans la section de peinture, M.
Louis-Augustin Auguin, ne à Rochefort, a un tableau, L'été au
Port-Berteau (Saintonge), et à Versailles, à l'exposition des
amis des arts de Seine-et-Oise, M. Brillouin, un tableau, les
prairies de La Vergne (Saintonge).

Le 24 septembre, a eu lieu la distribution des récompenses
suivantes aux exposants de Rochefort. Nous ne citons que les.
noms qui intéressent la région.

Peinture, dessin, etc. — Diplômes d'honneur: MM. Furcy
de Lavault, Garnier, Lessieux ; — Médailles de bronze : MM: de
Champeaux, de Fonrémis, Mile de Lajallet; — Mentions hono-
rables : Mme .Allard, MM. Athanase Bourgeois, Dell'Angelo,
Gaborit, Philaire.

Sculpture. — Médaille de vermeil : M. Jaquot; — Médaille
de bronze : M. Vételet.
• Architecture. — Diplôme d'honneur : M. Fernand Michaud,
pour un projet de palais de justice ; — Médaille de vermeil : M.
Pierre Corbineau, pour un projet d'écoles.

Photographie. — Médaille de vermeil: M. Maurice ; — Md—,
Baille d'argent ; M. Delphin ; — Médaille de bronze : M.. Sau-
guet ; — Mention honorable : M. Ghezzi.

Exposition scolaire et scientifique. — Diplômes d'honneur
MM.Boissellier; Delavoie; Ecole de médecine navale; Société de
géographie, à• Rochefort; Société des archives historiques de la
Saintonge, Société de tir, à Saintes; M. Tesseron, à Dompierre-
sur-Mer ; — Médailles de vermeil : MM. Favre et Régespel-
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ger, à Rochefort ; — Médailles d'argent: MM. Bernard, insti-
tuteur au Bois (ile de Ré) ; Gibert, directeur de l'école des gar-
çons; Garnier; Jacquot, professeurs de dessin; M"eç Largeaûlt,
directrice de l'école des filles ; Philaire, professeur de mathéma-
tiques, Tayarda, directeur de l'école des garçons, à Rochefort ;
— Médailles de bronze : MM. Baron, à Beauvais-sur-Matha ;
Boucherie, instituteur, à Cognac; Gouland, instituteur, à Juicq ;
Mme Mayraux, directrice de l'école maternelle, à Rochefort ;
MM. Mérier, instituteur. à Marans ; Boyer-Bropt, instituteur, à
Puyravault ; Aubain, instituteur, à Marennes ; Cherbonnier,
instituteur, à Aigrefeuille; Mme Guigne, institutrice, à Roche-
fort; M1e' Mouillac, à La Rochelle; MM. Plumenail, institu-
teur, à Saint-Aignan ; Roucher, instituteur, à Chaniers ; Suire,
instituteur, à Lussant.

M. l'abbé Blanchard.a obtenu pour ses fleurs en coquillages
la plus haute des récompenses, et à Blois une médaille d'or..

M. Fernand Michaud, architecte, a reçu les palmes d'officier
d'académie.,

Voir, clans l'Intérêt public du 14 septembre, les discours pro-
noncés à la distribution des récompenses par le président,
M. Parat, maire de Rochefort, par M. Antonin Proust, député
des Deux-Sèvres, et ancien ministre des beaux arts. M. Georges
Lafenestre, inspecteur des beaux arts, M. Prétet, commissaire
général de l'exposition, ont aussi pris la parole.

Nous avons publié, IV, 128, la liste de nos compatriotes qui
figurent à l'exposition des beaux arts. A l'exposition de l'art ré-
trospectif, signalons nos confrères, M. Charles Dangibeaud,
pour un précieux manuscrit, Office de la Vierge, enluminé par
lui, et M. Frédéric Baron pour sa collection de monnaies.

CONFÉRENCES. - A Barbezieux, le l e ' juillet, conférence par
M. le docteur Meslier, L'hygiène à tout âge; le 8, par notre
confrère M. Patron, avocat à Jonzac, Le roman naturaliste ; E.
Zola; le 14 août, à l'exposition de Rochefort,. par M. Ritt,
Voyage à Constantinople, avec 75 projections à la lumière
oxhydrique; le 23, à Aubeterre, par M. Deslions, professeur au
collège de Barbezieux, Comment un peuple se relève.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société de géographie de Rochefort ;
séance du 26 juillet : Conférence sur La population en France,
par M. Ch. Delavaud, pharmacien en chef de la marine, prési-
dent honoraire de la société.

Commission des arts ; séance du 2G juillet : Lectures sur les
léproseries de l'arrondissement de Jonzac, par M. l'abbé Le-
tard, et sur une excursion archéologique à Broue qui débute
ainsi : a L'astre du jour dorait de ses premiers rayons le dôme
de Saint-Pierre de Saintes », et se termine par une comparaison
des côtes de la Saintonge avec les , côtes de la Nouvelle-Calédo-
nie.
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Société des sciences naturelles de La Rochelle ; séance du 13
juin : Rapport de M. Charles -Barrot sur une excursion géolo-
logique à Châtelaillon. M. Beltrémieux dépose une collection
d'épreuves photographiques de diatomées et d'êtres microsco-
piques, provenant de feu Ravet, qui avait fait des études ap- •
profondies et de remarquables travaux sur les diatomées. —
Séance du 12 juillet. Rapports de MM. Termonia et Millot, sur
les excursions botaniques de la société à Châtelaillon et à Fou-
ras. Communication de M. Foucaud sur l'exploration botanique
qu'il vient de faire dans les Landes et les Basses-Pyrénées.

La société de géographie de Rochefort met au concours : 1°
entre les instituteurs de la Charente-Inférieure un mémoire sur
ce sujet: Rôle colonisateur de la France dans le passé; mé-
daille d'argent, médaille de bronze et deux mentions honora-

. bics ; 2° entre les élèves des écoles primaires du canton de Ro-
chefort. On peut demander de plus amples renseignements au
secrétariat de la société, rue Laforest, 8, à Rochefort.

A l'association pour l'avancement des sciences, (12° session,
Rouen, août 1883), divers travaux ont été lus ou présentés par
nos compatriotes. Citons : M. le docteur Boursin, de Marans,
ancien élève de l'école centrale : Présentation et description
d'un appareil mécanique pour rappeler les asphyxiés à la vie,
principalement les nouveaux-nés et les noyés'; M. le docteur Pi-
neau, au Château d'Oloron : 1° Nouveau fait d'importation d'une
épidémie de fièvre typhoïde; 2° Deux nouvelles stations de si-
lex taillés dans l'arrondissement de Marennes; M. le docteur
Duplouy, de Rochefort : Enchondrome de l'épaule; M. G. Co-
teau : Echinides du terrain tertiaire de Saint-Pallais (Charente-
Inférieure); M. Emile Maufras, de Pons : '1° Contribution à l'é-
tude du préhistorique dans le canton de Pens; 2°'Le camp du
Peu-Richard ; M. le docteur Burot, agrégé à l'école de médecine
navale de Rochefort: 1° Variation des chlorures de l'urine dans
certaines maladies aigües; 2° Coup d'oeil général sur la fièvre
int rmittente, la phtisie et la fièvre typhoïde, à Rochefort; M.
le docteur Bourru, professeur d'hygiène à l'école de méde-
cine navale de Rochefort, a présenté quelques considérations
sur l'état sanitaire de cette ville, en se servant des documents
statistiques relevés par M. Maher, ancien directeur du service
de santé. Dans ce travail, M. Bourru, s'attache à démontrer
que la réputation d'insalubrité qu'on accorde généralement à
Rochefort n'est nullement justifiée. Bien mieux, il prouve par
des chiffres que la mortalité y est « tout au plus égale, sinon
inférieure, à la mortalité moyenne de'la France. »

ERRATA au Bulletin, IV, p. 153, ligne 6, : « au-dessus, un F
renversé, » lire « une faulx »; p. 81, art. Pics, ligne 31, au lieu de
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Verdier, lire Vergier. Jacques Vergier avait longtemps. habité
Rochefort comme commissaire de la marine, et y a composé
plusieurs pièces devers qui sont dans ses Œuvres; p. 110, avant-
dernière ligne, marito, au lieu de marito; p. 122, ligne 4, au
lieu de cinq, lire sept; p. 140, ligne 31, lire 1469 et non 1669;
p. 142, ligne 41, Aubert, de Saint-Jean d'Angély, est cité par
erreur, comme architecte de l'église de Foussay (Vendée), d'a-
près l'Epigraphie santone, p. 81, qui le dit avec raison sculp-
teur.

Au tome XI des Archives, p. 149 note. Claude de Bourdeille,
Fils puîné d'André vicomte de -Bourdeille, est mort en 1622
au siège de Royan d'un boulet de canon. Le Claude de Bour-
deille dont il est question, était le petit-fils d'André ; il est mort
en 1704 à Blois, se rendant de Paris à Matha ; p. 4'12, note,
Catherine de Vivonne, née en 1588, mariée le 26 janvier 1600,
disent Tallemant des Raux, II, 485, et Anselme, VIII, 769.

NÉCROLOGIE

La Société a une nouvelle perte à déplorer.
Le 13 août, est décédé, à Saintes, Jérôme-Hippolyte de

Laage, âgé de 72 ans, époux de Thérèse-Louise Charlet, né à
Fouras de Jérôme de Laage, lieutenant-colonel du génie, dé-
puté de la Charente-Inférieure, chevalier de Saint-Louis et
officier de la légion d'honneur, et de Cosme-Catherine Lan-
dreau. « Homme de progrès, de dévouement et d'une très
grande affabilité, dit le Courrier des cieux Charentes, du 16
août, il obtint l'estime de ses concitoyens, qui l'envoyèrent
siéger à l'assemblée départementale. Conseiller général, il
ne laissa rien échapper qui pût être profitable à sa ville
adoptive. C'est à son initiative, à ses nombreuses démarches,
on se le rappelle, qu'est due, à Saintes, la création du haras,
établissement qui, plus tard, devait être d'un si grand avan-
tage pour la région. p En 1846, Hippolyte de Laage entra
au conseil municipal dont il fit partie jusqu'en 1870. « Là,
comme au conseil général, il ne laissa passer aucune occasion
de se rendre utile. Si nous avons, à Saintes, une société des
courses, société des plus florissantes aujourd'hui, c'est encore à
lui qu'en revient l'idée. » Il a publié Amélioration de la race
chevaline... Saintes, Hus, in-4, 6 pages.

Le 20 juin, est mort. à Pa.''.s, Daniel Bernard, né en 1843, à
Royan, où il a été enterré•. Elève de l'école des chartes, critique
musical et dramatique du journal l'Union, collaborateur de la
Revue du monde catholique et de l'Univers 'illustré pour le sa-
lon annuel, il avait été nommé sous-bibliothécaire à la biblio-
thèque de l'Arsenal. Outre sa participation à d'autres publications
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artistiques, on lui doit plusieurs ouvrages, entre autres : Les
virelais de Daniel Bernard (1865, in. 2), et Un drame à Naples
(1881, in-12).	 •

Le 21 août est mort à La Rochelle, âgé de 83 ans, le doyen
des médecins de cette ville, Paul-Frangois Drouineau, docteur
en médecine, chirurgien en chef honoraire des hospices civils,
chevalier de la légion d'honneur, frère de Gustave Drouineau,
qui a eu sa célébrité comme écrivain. Elève du collège de La
Rochelle, de l'école de médecine de Paris, fixé à La Rochelle en
1831, médecin auxiliaire de l'hôpital militaire d'Aufrédi, puis
en 1857 médecin en chef de l'hôpital Saint-Louis, Paul Droui-
neau « a prodigué à tous, riches ou pauvres, ses soins inces-
sants et tous les trésors de science et d'habileté dont il était
doué. » M. le docteur Barthe, au nom de la société de médecine
et de chirurgie, et M. le docteur Mallet, médecin en chef des
hôpitaux civils, ont prononcé sur sa tombe son éloge. Voir la
Charente-Inférieure du 25 août.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES.

MOSAIQUE DE PLASSAC. - D'après les journaux du département,
nous avions annoncé, dans notre dernier numéro, la découverte.
d'une mosaïque à Plassac (Charente-Inférieure). C'était à Plas-
sac (Gironde). Heureux lapsus qui permet à une grave société de
s'ébaudir un peu et de se gaudir de nous : « récit absolument
controuvé, découverte fantaisiste, mosaïque aussi vraisemblable
que la fameuse fontaine de La Chapelle...! » Douze lignes sur ce
ton léger. M. Vallée en est tout réjoui, tout fier et tout pâmé.
Et pourtant, comme la revanche serait facile, puisqu'en môme
temps on confond Juicq et Le Douhet, un vulgaire fabricant de
haches celtiques avec un chercheur de silex authentiques,
et des trous de lapins 'ou des terriers de renard avec des habi-
tations préhistoriques !

STATIONS PRÉHISTORIQUES A MARENNES ET A DOTAIS. - J'ai pré-
senté au congrès pour l'avancement des sciences à Rouen (sec-
tion d'anthropologie) trois cartons de silex taillés découverts
sur deux points où je ne crois pas qu'il en eut.été trouvé jus-
qu'ici.

1° En décembre dernier, sur le versant sud-ouest du petit
'coteau dit de La Parée, dans la commune de Dolus (île d'Ole-
ron), — point que j'avais vainement exploré, il y a quelques
années — j'ai trouvé une belle hache polie, de forme trapézoïde,
épaisse, en beau silex jaunâtre, légèrement translucide, et
mesurant 7/12, quelques grattoirs néolithiques grossiers, une
ou deux petites pièces très retouchées, et plusieurs débris sans



— 188 —

valeur. Sur ce point existent deux mégalithes : une pierre irré-
gulièrement arrondie, de 2 mètres de diamètres sur une épais-
seur de deux pieds'; une seconde pierre, de la forme approxima-
tive d'un cercuil gallo-romain, mais de 1/3 plus petite environ,
et qui a été anciennement (:?) piquée pour être convertie soit en
timbre, soit peut-être même eu un de ces cercueils. Je suis
d'ailleurs persuadé qu'un grand nombre de menhirs, de dol-
mens, surtout dans notre pays où la pierre de taille n'existe
pas, ont été ainsi convertis en auges, en margelles de puits mo-
nolithes, etc., etc.

2° Mon frère, magistrat àMarennes, découvrait, vers la même
époque, à 2 kilomètres dans l'ouest du village de La Chainade,
près de Marennes même, un fief tout jonché de silex la plu-
part informes, ce qui est dû à leur grain grossier, mais quel-
ques uns néanmoins bien indiscutablement taillés. Nous y
avons recueilli un certain nombre d'éclats, quelques grattoirs
et une jolie petite hache polie. Nul doute que cette station, qui
est fort riche au moins comme nombre, ne réserve d'intéres-
santes trouvailles à qui pourra la visiter avec soin.

Les silex employés sont de diverses provenances, partant de
diverses patines. J'avais cru voir aussi dans leur taille des in-
dices d'une superposition de deux époques ; mais la section d'an-
thropologie n'y a vu des débris que de la seule période roben-
hausienne. Quelques unes de ces pierres ont une patine d'un
blanc jaunâtre, très•poli, qui les font absolument ressembler à
'de vieux ivoires.

Ces deux stations que je ne puis encore qu'indiquer m'ont
paru avoir ce côté intéressant d'être situées dans la ligne qui,
partie du continent, traverse l'ile dans son grand diamètre,
semée de silex taillés et de menhirs, indiquant ainsi, à n'en
pas douter, ce qu'on appelait, il n'y a pas longtemps encore,
des voies celtiques.	 Docteur E. PINEAU.

HUITRES GALLO-ROMAINES A SAINTES. — Nous continuons à Si-
gnaler les divers dépôts d'huîtres gallo-romaines que nous ren-
controns çà et là. Nous avons déjà parlé de celles de Jarnac,
III, 264, 231 ; de Niort, IV, 144 ; de celles de la rue de la
Boule et du Coteau à Saintes, III, 57, 216, 264; IV, 63. Peut-être
en les relevant soigneusement, on arrivera'à en déterminer l'o-
rigine et la destination. Dans la prairie de La Pallu, à Sain-
tes, un fossé a été creusé parallèlement à la Charente, en face de
la rue Revcrseaux. Cette prairie, ne l'oublions pas, est sous
l'eau aux moindres inondations du fleuve. Or, à 60 centimètres
du niveau actuel du sol, on voit une couche peu épaisse d'huî-
tres qui n'ont jamais ét _ ∎ ,;I vertes. Au-dessus d'elles, des cail-
loux, des débris de tuiles et de briques. Elles semblent presque
partout reposer sur un lit de pierres très friables, que suppor-
tent des espèces de dalles ou pierres d'un grain plus fin et plus
r.si.st. ites. Au-dessous, des terres rapportées mêlées de char-
bons et de fragments de poteries. Des murs assez épais se ren-
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contrent encore çà et là. I1 semble que la couche huîtrière est
circonscrite entre deux de ces murs. Ainsi, voilà un dépôt qui
est presque identique à celui de Jarnac, mais plus régulier; le
terrain de celui de Jarnac a été bouleversé et plus d'une .fois.
D'autre part, si ces deux dépôts ont été sujets aux inondations de
la Charente, ceux de la rue de La Boule. de Saint-Macoux et du
Coteau, sont placés au sommet de la ville et dans une situation
topographique toute différente; la disposition de la couche est
d'ailleurs la môme. Si un raz de marée a pu à la rigueur pous-
ser quelques. huîtres dans la prairie, il n'a pu les porter sur
la colline où s'élève la ville de Saintes. D'autre part, si l'on ad-
met des huîtrières, ostrearia, pour les maisons de la haute ville,
peut-on affirmer que cette prairie, qui est complètement sub-
mergée souvent pendant des mois entiers, ait eu des maisons
d'habitation? Faudrait-il, vu la dimension, voir là l'établisse-
ment d'un industriel, une espèce de' claie où • les huîtres par-
quées attendaient l'acheteur?

M. Adolphe Caillé, membre de la société de statistique des
Deux-Sèvres, dans un article que publie la Revue archéolo-
gique de juin dernier, (3 e série, 1, 237), Une curieuse décou-
verte de géologie, géographique à Niort, soutient que le banc
d'huîtres du quartier du Port, à Niort ; « d'une épaisseur assez
mince et longuement continu, entre deux couches de terre de
Couleur foncée », prouve incontestablement « que la mer péné-
trait jadis jusqu'au pied des deux collines sur lesquelles cette
ville s'est élevée. On a même dit et même écrit que, dans le
cours du Vie siècle, elle s'en éloigna subitement pour n'y plus
revenir. Alors la Sèvre se creusa un lit, celui d'aujourd'hui,
jusqu'à la.baie de l'Aiguillon, laquelle ne serait qu'un grand
golfe séparant le pays des Pictons de celui des Santons. »

• C'était l'opinion de l'abbé Lacurie, de Menard ; c'est l'opinion
de M. de Quatrefages et de M. Elisée Reclus, qui en effet
admettent l'existence de cet ancien sinus mentionné du reste
par les auteurs grecs et romains. M. Caillé conclut aussitôt :
« Or ce qui n'était qu'une vérité présumée et une théorie
scientifique devient, du fait de la découverte du banc d'huîtres
du quartier du Port, une vérité matérielle désormais acquise à
la science historique et géographique. Je ne saurais m'imaginer
que l'esprit de doute et de critique puisse se hasarder à donner
à ce banc d'huîtres une origine factice et une existence occa-
sionnelle... Donc, si un banc de cette sorte existe dans le sol
Niortais, il faut en conclure qu'il fut un temps où les eaux de
la mer baignaient les environs de Niort. » Il se peut que l'au-
teur ait raison, surtout si son dépôt d'huîtres est dans d'autres
conditions que ceux de Saintes. Mais il est impossible d'expli-
quer par le séjour de la mer les amas d'huîtres entières que
nous trouvons parmi des débris romains et sur la colline qui
portait et porte la ville de Saintes.	 .	 A.
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UNE FABRIQUE D 'ARMES ANTIQUES. — Dans Son audience du 2
août, le tribunal correctionnel de La Rochelle a condamné à
quinze mois de prison et cinquante francs d'amende Gustave
Aurias, né à Castelnaudary (Aude), reconnu coupable d'escro-
querie pour avoir fabriqué des armes et les avoir vendues comme
trouvées dans le fond d'une carrière ou dans de vieux tombeaux.
Il avait fait entrer dans les collections publiques et privées
beaucoup de ces prétendues épées de chevalier, haches, casse-
têtes, etc., imitées avec tant d'art que des antiquaires s'étaient
laissés tromper par cet habile voleur. Il a fait appel de ce juge-
ment.
. Nous ne saurions trop mettre en garde les amateurs contre
ces faussaires éhontés. Ce ne sont pas seulement les vieilles
armes qu'on fabrique ; les silex de nos routes deviennent de
magnifiques haches préhistoriques, grâce à d'ingénieuses pré-
parations. L'escroquerie n'est pas moins flagrante.

TOMBEAUX A MIGRON. — A Migron, existe une petite maison
qui servait encore de mairie, il y a six mois, et avait été cons-
truite sur un angle du jardin de la cure. Le propriétaire, en mai
dernier, creusait le sol pour avoir une cave. Il a découvert de
nombreux tombeaux superposés. Les squelettes étaient tous
parfaitement conservés et reposaient dans des cercueils compo-
sés de quatre à cinq pierres. Une seule de ces pierres était fa-
çonnée ; c'est celle où reposait la tête du squelette ; elle ne
contenait aucune inscription. A côté de la tête du cadavre, plu-
sieurs petits pots ayant la forme d'un cuvier, ont été recueillis
et conservés. Mon attention a été spécialement attirée par la dé-
couverte de dents d'animaux herbivores qui ne doivent plus
exister aujourd'hui. La grosseur de ces dents et leur forme in-
diquaient, d'après une personne plus compétente que moi en
histoire naturelle, qu'elles proviendraient d'une espèce de boeuf
sauvage, appelé auroch, qui habitait autrefois l'Europe tempé-
rée. Plusieurs de ces dents étaient renfermées dans ces tombeaux
de pierres et gisaient auprès de la tête du cadavre. Avaient-
elles été mises là par la dernière volonté du défunt? Le défunt
était-il un chasseur intrépide qui avait désiré faire reposer à
côté de lui les dépouilles de ses victimes? Telles sont les ques-
tions que plusieurs personnes se sont posées ici.

C. SERRE

CAVERNES NÉOLITHIQUES D ' ETRAY, A .IUICQ. — Je lisais dans
un périodique : c Le 22 juillet, M. Hard a visité au Douhet des
grottes extrêmement remarquables qui sont, dans ce moment,
fouillées par un sieur Grassiot, qui a déjà vendu certains. silex
taillés, mais qui en brise un assez grand nombre. n Or, les
cavernes préhistoriques ont été jusqu'à présent si peu explorées
ou môme signalées dans la Charente-Inférieure que l'occasion
d'en visiter une était excellente; je n'avais garde de la laisser
échapper. Qui sait si nous ne ferions pas quelque découverte
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particulière et singulière? Nous partons donc le 14 septembre,
pour le Douhet; nous traversons la pittoresque vallée de Font-
coiiverte, • donnant un coup-d'oeil aux arcades encore debout
de l'acqueduc romain ; nous montons au Puy-Gibaud, ,pas-
sons au Vignaud et à Beauregard; nous sommes au Douhet.
Mais Grassiot n'y est pas. I1 habite le village de Boismoreau, en
la commune de Juicq, arrondissement de Saint-Jean. Déjà
cependant nous pouvons admirer a certains silex taillés n qui
viennent de lui. En effet, M. Clouet, instituteur, nous montre,
dans un petit musée scolaire, de beaux et nombreux échantillons
provenant des ateliers néolithiques si riches de cette contrée,
et qu'il a recueillis soit par lui, soit par les enfants de son
école.

Ces ateliers m'ont paru avoir une grande analogie avec ceux
du Grand-Pressigny; les nucléus sont gros et longs, taillés à
grands éclats ; les haches, ébauchées et préparées pour le polis-
sage, sont très nombreuses, les haches polies et entières sont
en moins grand nombre , sans cependant y être rares. Comme
le pays est riche en silex d'une belle nature et facile à travail-
ler, je suis porté à croire que nous sommes là en présence de
l'un de ces faits tout à la fois industriel et commercial dont on
retrouve plus d'une trace à l'époque néolithique; il s'était éta-
bli là un groupe d'ateliers de fabrication où l'on préparait les
haches destinées à être polies par d'autres industriels installés
dans des contrées où ils étaient plus à même d'exécuter ce tra-
vail du polissage; nos ouvriers du Douhet donnaient des ébau-
ches, et recevaient en échange des haches polies et finies. Voici
du reste, ce me semble, la preuve de ce que j'avance : dans la
collection de M. Clouet, j'ai vu sept ou huit haches polies à peu
près entières; eh bien, sur ce nombre, trois ou quatre sont en
serpentine ou en roches que l'on ne rencontre ni au Douhet ni
dans le département de la Charente-Inférieure ; ce sont donc des
produits d'importation, puisqu'au Peu-Richard existent des
haches de même roche et de même forme que celles du Douhet.

Ces ateliers s'étendent non seulement sur la commune du
Douhet, mais encore sur celles de Juicq, Annepont, Saint-Hi-
laire, et vont finir à peu de distance de Taillebourg; les pointes
de flèches y sont assez nombreuses ; M. Clouet en possède plu-
sieurs en forme de feuille de saule, assez remarquables.

Les hommes des temps quaternaires ont aussi connu cette
contrée : car M. Clouet a un coup de poing chelléen, assez bien
conservé.

Si M. Clouet veut continuer ses recherches, avant peu il aura
une très précieuse collection dont, mieux que personne, il peut
tirer pour la science un grand. profit. Un de ses collègues des
Deux-Sèvres, M. Souche, instituteur à Pamproux, s'est acquis
par son travail et ses découvertes un rang honorable parmi les
archéologues modernes. Lui est dans une bonne voie; et c'est
grâce à ses indications que nous avons pu nous rendre à peu
près compte de ce que sont les ateliers de cette contrée.
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En devisant nous arrivons au village de Boismoreau, puis à
Etray, puis à la grotte où Désiré Grassiot fait ses merveilleuses
trouvailles. De là partent des milliers de kilogrammes de 'silex
qui vont chez les marchands d'antiquités de Saintes, de Cognac,
de Bordeaux et d'ailleurs faire la joie des archéologues de ren-
contre et des antiquaires improvisés. Grassiot tient là un assor-
timent complet d'objets préhistoriques :. racloirs et grattoirs,
haches et scies, flèches et lances; et cela est infiniment plus beau
que tout ce que nous connaissions jusque là; c'est d'un art
achevé, d'un fini admirable, d'un poli à rendre jaloux le mar-
brier le plus délicat. Il y a même là des types encore inconnus
et qui certainement vont produire une révolution dans la
science. Nombre d'archéologues illustres nous ont montré de
belles pointes de lances trouvées en France ou en Danemarck;
mais que sont-elles, grand Dieu ! à côté de celles que nous a
fait voir et que vend Désiré Grassiot! Laquelle pourrait appro-
cher de ces magnifiques haches, dites de Jeanne Hachette, dont
quelque rares musées possèdent déjà des échantillons, ou de
cette splendide bayonnette en os sur laquelle est dessiné un
rhinocéros!

Il nous souvient de quels éclats de rire fut accueillie, dans
une réunion de savants, l'exhibition par un trop fervent ama-
teur d'une belle bayonnette et de haches d'un type inusité. Il
n'y cut qu'un cri, cri unanime : c'était faux. Ces savants sont
ainsi, on leur montre une pièce qu'ils n'ont pas encore vue et
qui dérange un peu leur petit système préconçu; vite ils nient,
se récrient et crient que cela• n'existe pas. Eh bien ! qu'ils ail-
lent donc à Etray. Dans ses grottes Grassiot leur en trouvera
d'autres, une, deux, trois, tellement qu'il faudra bien se rendre
à l'évidence ; non, le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Il
a déterré bien d'autres objets dont vous ne soupçonniez pas
l'existence : des bagues, des colliers, des boucles d'oreilles, tout
le ?nundus muliebris des femmes antédiluviennes, puis des
fourchettes et des cuillers en os, et aussi la .soupière avec un
mastodonte au fond, parfaitement vraies, authentiques, si
vraies que sous leur légère couche' de terre on distingue faci-
lement quelques fibres de l'auroch qui a servi au repas de nos
aieux préhistoriques et quelques gouttes du bouillon fossile
qui leur donnait du cœur.

Et ces merveilles, ne croyez pas qu'on les extrait du sol dans
de vastes souterrains et à l'aide d'instruments perfectionnés !
L'atelier où opère Grassiot est un simple trou de renard au mi-
lieu d'un épais fourré de ronces, inacessiblc à l'homme, cjue
seuls peuvent aborder les initiés. Grassiot est du reste armé,
non pas de la pelle et de la pioche, mais d'un petit marteau
absolument semblable à ceux dont on se servait jadis pour tail-
ler la pierre à fusil, et certainement d'une pierre meulière sur
laquelle il essaie les silex qu'il découvre, comme l'orfèvre qui
éprouve les métaux à la pierre de touche. Peut-être même la
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meule est-elle aussi préhistorique que les cailloux dont elle
adoucit les aspérités.

Le terrier — pardon, les . grottes d'Etray — est fertile en
surprises. Jamais caverne de troglodytes n'a fourni plus d'objets
curieux et n'a apporté autant de documents certains pour ces
époques lointaines et pour l'histoire primitive de l'homme.
Grassiot fouille ; et vite apparaît un objet curieux, rare, inconnu,
inappréciable. Il y a là sous une légère couche de sol toute une
panoplie ignorée, dont les musées les plus riches, Pierrefonds
ou Saint-Germain, n'ont pas de plus beaux spécimens. Qu'un
amateur désire quelque pièce dont aucun collectionneur ne
possède un exemplaire, et qui lui serve à écraser ses rivaux;
au bout de quelques jours Grassiot aura bien du malheur si son
antre, aidé d'un marteau et d'une meule, ne lui fournit pas
précisément l'objet souhaité. 0 caverne admirable qui recèle en
ses flancs tous ces trésors ! Elle enrichit les cabinets de ceux
qui y puisent et la maison de celui qui l'exploite. Les belles
haches, toutes fraîches découvertes, encore recouvertes d'une
jolie patine d'argile, se donnent pour rien, 50 fr., et les bayon-
nettes, 300 fr. Aucun brin de fer, aucun morceau de bronze n'a
encore paru ; c'est l'âge de. la pierre toute pure. Mais quelle
civilisation avaient déjà les indigènes qui hantaient ces clapiers !
Leurs habitations étaient modestes, pauvres, étroites; mais
leurs mobiliers étaient luxueux; couteaux, cuillers, fourchet-
tes; ils soignaient surtout leurs armes, armes de chasse et armes
de pêche, armes offensives et défensives. Quelle abondance et
quelle variété ! Tout est de pierre ou d'os, flèches, lances, haches,
bayonnettes, hameçons. Il manque pourtant quelque chose. Mais
Grassiot est si habile, si fin chercheur, si heureux trouveur;
il cède si volontiers aux désirs de ses clients habituels, que
nous, qui avons visité avec tant d'intérêt ses fouilles, qui som-
mes émerveillés de son adresse, et qui. tenons à encourager
l'industrie.et une industrie si profitable, nous lui demanderons,
pour bien constater l'ancienneté de toutes nos. inventions mo-
dernes, de nous découvrir aussi le chassepot préhistorique.
Grassiot le fera certainement; il suffira d'y mettre le prix.

Et je finis en reproduisant légèrement modifiée la note de
la commission des arts : « M. H. a visité, à Etray, des grottes
fort singulières, qui sont exploitées par le sieur Grassiot, qui a
déjà vendu certains silex taillés, mais que Grassiot et ses pa-
reils fabriquent en bien plus grand nombre», et à qui ce joli
métier pourrait bien valoir quelques désagréments, si, par
exemple, le parquet de Saintes allait s'imaginer que cette lame
en bois de renne, où est gravé un guerrier couronné, est une
pièce trop royaliste pour l'époque, ou bien si les amateurs qui
ont acheté fort cher un petit ameublement qu'ils croyaient tout
à fait antique venaient réclamer, se prétendant victimes d'une
indigne supercherie. C'est pour le coup que la science ne serait
point récompensée.	 M.-A.

Tome IV, Octobre 1883.	 13
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ERREURS OU OMISSIONS D'AUTEURS SAINTONGEAIS
Voir Bulletin, t. III, p. 184, 271, et t. IV, p. 9 et 113.

VI
LES LA CHOIX-MARON. Bulletin, t. IV, p. 9. — Nicolas

Maron, sieur de La Croix, était simple avocat, lorsqu'en 1645 il
reçut des lettres patentes le nommant conseiller au parlement
de Bordeaux. Il y fut reçu en remplacement de Gabriel de Mu-
let, décédé. Cette charge lui fut cédée par Guillaume Delpech,
qui en avait été pourvu sur la présentation de Denis de Mulet,
fils de Gabriel, tant comme principal créancier du défunt que
comme aieul et légitime administrateur des biens dudit'Denis.
Guillaume Delpech s'en était donc démis au profit de Nicolas
Maron. (Voir aux archives départementales de la Gironde, Reg.
d'enr. B 57, 1642-1649). I1 prêta 'serment, le 20 avril 1649. II
était' neveu par sa mère de Marc-Antoine de Blanc, aussi con-
seiller au parlement, de telle sorte que, quand il se trouvait
faire partie de la même chambre, leurs voix ne comptait que
pour une. En-.1656 et 1657, il fit partie de la chambre de l'édit
de Guienne. Chaque année, un certain nombre de conseillers
était désigné par le roi pour faire partie de cette chambre.

Dans le Sommier des hommages, dont nous possédons une
copie, on trouve : « La Brèche (sic pour La Brée), en Angou-
mois, paroisse de Segonzac. Hommage du 27 mars 1680, rendu
par messire Nicolas Maron, écuyer, seigneur de Lacroix-Maron,
pour la maison noble de La Brèche et dépendances située en la
paroisse de Segonzac en Angoumois. » En marge on lit : « Faut
sçavoir si c'est de Saintonge. » (Archives de la Gironde. Inten-
dance de Guienne.)

En 1632, un Lacroix-Maron fut élu jurat de Bordeaux pour la
noblesse, avec Laroche, avocat et docteur régent de l'université
pour les avocats, et Minvielle, pour les bourgeois de robe courte.
(Voir Chronique bordelaise de Darnal.

UNG BOURDELOIS. A. DE B.

XXI. VALLET DE LA TOUCHE DE SALIGNAC — Le Bulletin rend
compte, tome IV, page 137, du livre de M. Honoré Bonhomme:
Grandes darnes et pécheresses, et à propos de « ce nouvel et
très intéressant ouvrage de notre compatriote n, il est dit que « le
biographe connaît parfaitement les époques. » Je n'ai pas lu le
livre; mais de confiance je m'associe à cette aimable apprécia-
tion. C'est entendu, M. Bonhomme connaît les époques ; seule-
ment, s'il avait un peu étudié nos familles de Saintonge, lui,
un érudit et un Saintongeais, il n'aurait pas fait de madame de
Boufflers, mademoiselle de Camps, ni de Nicolas Vallet de La
Touche « un jeune gentilhomme ». On a rectifié pour madame
de Boufflers; à mon tour pour monsieur de La Touche. En 1729,
lorsqu'il épousa mademoiselle Fontaine, il s'intitulait simple-
ment négociant. Il avait pour père le greffier de la juridiction
consulaire de Saintes; rien qui autorise cette qualification « de
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jeune gentilhomme. » Onze ans plus tard, il acheta une charge
de secrétaire du roi, comme le fit aussi son frère, le sieur de
Sallignac, aussi négociant, puis contrôleur des guerres, dont le
fils, grâce à la charge paternelle, put voter avec la noblesse en
en 1789. • UN PARISIEN.

Voir plus bas, page 244, Les seigneurs de Marennes.

XXII. ORIGINE DU NOM DE VILLENEUVE-LA-COMTESSE. - Dans . sa
Notice historique sur l'ancien château de Villeneuve-Li-Com-
tesse, page 597 des Chroniques saintongaises - et aunisiennes,
Hippolyte d'Aussy s'est demandé : a Pourquoi le nom de Com-
tesse a-t-il été joint à celui dp Villeneuve?? Il y a certainement eu
une cause; et on est réduit à des suppositions plus ou moins
vraisemblables. La comtesse de ce manoir le défendit-elle, en
l'absence du seigneur, avec tant de valeur qu'elle mérita Glue le
titre de l'héroine s'identifiât avec le château, ou la fille du châ-
telain a-t-elle paisiblement succédé à son père et porté en apa-
nage ce fief dont elle avait été la clame? Il ne peut guère y avoir
une troisieule hypothèse; mais laquelle des deux autres est con-
forme à la vérité? Voilà la question à résoudre. n D'Aussy ne
connait pas les possesseurs de Villeneuve avant le 7 novembre
1585. A cette époque, Villeneuve appartenait à François de La
Laurencie, à qui I-Ienri III écrivit pour le féliciter d'avoir con-
servé le château de Villeneuve et empêché qu'il retombât aux
mains des ligueurs. (Chroniques saintongeaises et aunisien-
nes,. p. 595). Or, il existe aux archives nationales, (P. 1410,
2° vol.. Titres du comté d'Angoulême) une pièce, don par le roi
Louis XII de la terre et seigneurie de Villeneuve, près Chizé, à
la comtesse Loyse de Savoie. A Bloys, le 8° jour de mars 1498.
Cette terre avait été vendue et engagée par Charles VII au comte
de Poitou; et, comme elle relevait de Chize, le roi, sur la de-
mande de  comtesse, tant en son nom que comme ayant la tu.
telle de ses enfants et possédant la terre de Chizé, la lui oc-
troya et donna. De là Villeneuve fut ensuite appelé Villeneuve-
La-Comtesse.	 PAUL DE LACROIX.

XXIII. L'Anelus A SAINTES. - Une brochure que nous com-
munique M gr Ba. rbier de Montault : Delle ore innanzi l'orologio.a
schiarimento di relative dizioni e di passi di trecentisti, del prof.
Sag. G. Aguilhon (Monza, tipografia di Carlo Corhetta), p. 21,
contient un passage sur l'institution de l'Angelus. Saint.Bona-
venture a toujours la priorité et Jean XXII ne fait que confirmer
l'usage des églises d'Aquitaine. Ce mot est assez vague; cepen-
dant il n'exclue pas les prétentions de Saintes. Toute la ques-
tion est de savoir qui a commencé ou de saint Bonaventure ou
de Saintes. Voir dans le Bulletin religieux du diocèse de La
Rochelle et Saintes (4° année, n° 15), du 12 octobre 1867, un
mémoire : L'Angelus it Saintes, où l'auteur, M. Louis Audiat,
cite le passage des Annales ecclesiastici d'Oderic Raynaldi, ô
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l'année 1318: « Cum pius mos in Xantonensi ecclesia susceptus
esset », d'après la bulle de Jean XXII, du 13 octobre. L'Histoire
de l'Eglise gallicane, XIII, page 221, raconte que c'est Jean
XXII qui introduisit dans l'Eglise universelle l'usage particu-
lier à l'église de Saintes de réciter trois fois par jour l'Angelus.
« Il en trouva, dit-elle, l'usage établi à Saintes et dans quelques
autres endroits. » Jusqu'à preuve du contraire et d'après le
texte latin que je viens de. citer, qui est formel, il faut croire
que c'est bien Saintes qui a donné au monde la coutume de
réciter l'Angelus.	 D.

XXIV. JEAN-ETIENNE LEVRAUD, de Barbezieux, curé d'Am-
blevillc, membre de l'académie de médecine de Paris.

Jean-Etienne Levraud, né le 5 décembre 1762, à Barbezieux,
où il est mort célibataire, le 13 janvier 1848, était rainé de dix-
sept enfants, dont seize garçons. Le registre paroissial de Saint-
Pierre d'Ambleville donne sa première signature comme desser-
vant, le 28 mai 1790. I1 succédait à Pierre Bruel de Joly, mort le
3 mars 1790, dont la première signature, le 16 mai 1754, est sui-
vie de cette mention : « curé d'Ambleville et de Saint-Pallais. »
Levraud signe encore comme curé, le 30 décembre 1791. L'année
1792 manque au greffe du tribunal de Cognac. Le 6 janvier 1793,
il écrit de sa main un acte de naissance, où. il se qualifie officier
public, et signe : « J.-E. Levraud. » C'est le seul acte où je le vois
signer comme officier public. Après avoir été médecin à Paris,
il se retira à Barbezieux. Très attaché à son pays natal, il y
exerça sa profession avec beaucoup de désintéressement et mou-
rut à 85 ans. Voici la série des diplômes qui marquent la car-
rière de cet érudit et qui m'ont été obligeamment communiqués
par sa petite nièce, M1e Monteilh, de Barbezieux.

I. 1781, 2 août. — Diplôme.de maitre ès-arts sur parchemin au
timbre de la généralité de Paris, sceau fruste à queue pendante.
C'est un imprimé où, comme dans les pièces qui suivront,. je
donne en italique les mots écrits à la main. « Universis praesentes
Litteras inspecturis, Rector et Universitas Studii Parisiensis, Sa-
lutem in eo qui est omnium vera salas. Cum universi fidei Catho-
lica cultores, tarn naturali aequitate quam divine legis praecepto
sint obstricti, ut fidele testimonium perhibeant veritati, multo
magis convenit ut viri Ecclesiastici, divcrsarum scicntiarum
Professores, qui veritatem in omnibus scrutantur, ac in où alios
instruunt et informant, ut sic, nec amore vel timore, aut alià
quacumque occasione devient à rectitudine veritatis et rationis.
Hinc est quod nos, in bac parte veritati testimonium perhibere
cupientos, omnibus et singulis quorum interest, tenore præsen-
tium notum facimus quod dilectus noster Joannes-Stephanus
Levraud, clericas, Santonensis, in Artibus Magister, gradum
Magisterii in prieclara Artium Facultate Parisiensi, examinibus
rigorosis, anno Domini millesimo septingentesimo octogesimo
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primo, die véro secundo mensis Augusti, secundum pr edict e
Facultatis Artium statuta et consuetudines, diligenter praehabi-
ti's, solemnitatibus in talibus assuetis, laudabiliter et honorificè
adeptus est. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum magnum
præsentibus Litteris duximus apponendum. Datum Parisüs,
anno Domini millesimo septingentesimo octogesimo primo, die
secundo augusti. FOURNEAU:

Insinué et controllé à Saintes, au greffe et controlle des insi-
nuations ecclésiastiques, le 3 novembre 1788. Reçu 30 sols. MA-
RILLET FILS, contrôleur, faisant pour le greffier.

II. 17841, 21 février. — Titre clérical. Par acte reçu Drilhon,
notaire à Barbezieux, Jean Levraud, marchand, et Marie-Fran-
çoise Ruhet, son épouse, demeurant à Barbezieux, paroisse
Saint-Mathias, « voyant que M. Jean-Etienne Levreau, leur fils,
acolithe, maitre ez ards en l'université de Paris, y demeurant, a,
par la miséricorde de Dieu, pris la vocation eclésiastique, étant
sur le point de prendre les ordres, et désirant de leur part con-
courir aux grûces que Dieu lui fait », lui constituent cent cin-
quante livres de rente pour lui tenir lieu de titre sacerdotal.

On lit au dos de l'expédition en parchemin de cet acte : « Pe-
trus-Ludovicus de La Rochefoucauld, miseratione divinà et
sanctæ sedis apostolicae grata episcopus et dominus Santonen-
sis, regi ab omnibus consiliis, viso per nos patrimoniali seu
clericali titulo centum quinquaginta librarum annui redditas,
in gratiam magistri Joannis-Stephani Levreau, acolythi nostra
Dieecesis Santonensis, et quem dictus Joannes-Stephanus Le-
vreau gratum duxit habuitqué, dictum titulum prout in omni-
bus suis continetur partibus, laudavimus et approbavimus per
praesentes, dictum titulum sufficientem esse decernentes, vir-
tute cujus ad sacros subdiaconatüs et presbyteratùs ordines ritè,
licite et canonicè promoveri possit et valeat, dummodo capas et
idoneus reperiatur, nihil que obstet, dicti tituli alienatione
ipsi prorsus inhibititi, donec de alüs redditibus patrimonialibus
vel ecclesiasticis ipsi sufficienter fuerit provisum. Datum San-
tonis, in palatio nostro episcopali, die tertiâ mensis martii, an-
no Domini millesimo septingentesimo octogesimo quarto. DE-
LAAGE, decanus, vic. gen.

De mandato domini vicarii generalis. ROLLET, subsecretarius.
Cette pièce porte le sceau de l'évêque.

III. 1785, 6 octobre. — Lettres de quinquennium en l'uni-
versité de Paris. Parchemin avec sceau à queue pendante, re-
présentant le monogramme du Christ. Timbre de la généralité
de Paris. « Universis praesentes Literas inspecturis, Rector et
praeclara Artium Facultas florentissimi Studii Parisiensis, Sa-
l'Item in Domino. Cum inter ça teras Facultates ipsa Artium Fa-
cultas sit primaetprecipuaveri indagatrix, cujus finis est verum
à falso discernere, multd magis convenit ut qui in eàdem Fa-
cultate Doctores et Professores surit, abject: omni personarum
acceptione, verum ac fidele de suis Doctoribus, Regentibus,
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Suppositis et Alumnis perhibeant testimonium. Hinc est quod
nos, scientim nostree veri incitatores et fautores esse cupientes,
omnibus et singulis quorum interest, tenore prsesentium notum
facimus Dilectum nostrum magistrum Joannem-Stephanum
Levraud, Diaconum, nunc Presbyterum, Santonensem, in Arti-
bus magistrum, studuisse per quinquennium Academicum, turn
Philosophicis, turn Theologicis, in Universitate Parisiensi, Philo-
sophicis quidem à Rémigialibus anni millesimi septingentesimi
septuagesimi noni ad ferias Academicas anni millesimi septin-
gentesimi octogesimi primi, theologicis nerd à Lucalibus anni
millesimi septingentesimi octogesimi secundi ad ferias Acade-
anicas anni millesimi septingentesimi octogesimi quinti, ac per
illud tempus frequentasse Actus et disputationes Philosophicas
et Theologicas ejusdem Universitatis. In cujus rei testimonium,

• Sigillum nostrum præsentibus Literis duximus apponendum.
Datum Parisis, anno Domini millesimo septingentesimo octo-
gesimo quinto, die sextâ octobris. Expeditum anno millesimo
septingentesimo octogesimo octavo, die vigesimâ junii. GIRAULT

DE hounor. » Cette pièce fut insinuée et contrôlée à Saintes, le
môme jour et dans la môme forme que le diplôme de maître ès
arts ci-dessus décrit: Pour la description dc la thèse de Levraud
soutenue en Sorbonne, le 28 décembre 1785, voir plus bas,
p. 247.

IV. 1785, 28 décembre. — Diplôme de bachelier de Sorbonne
sur parchemin. Timbre de la généralité de Paris. Sceau fruste à
queue pendante. « Universis præsentes litteras inspecturis, De-
canus et Facultas sacræ Theologise Venerabilis Studii Parisien-
sis, salutem in Co qui est omnium vera salus. Cum universi fidei
catholica3 cultores, tarn naturali requitate quam divirue logis
pr ecepto sint adstricti ut fidele testimonium perhibeant veri-
tati ; multô magisconvenit ut Magistri sacrse Theologise Profes-
sores, qui veritatem de divinis scrutantur et in eâ alios instruunt
et informant, ut sic nec amore, vel favore aut ilia quacumque
cccasione, devient àrectitudineveritatis aut rationis. Cum igitur,
non solum fuma referente, sod ipsius roi evidentiâ declarante,
veraciter nobis constet ; dilectum nostrum Venerabilem Virum
magistrum Joannem-Stephanum Levraud, Diaconum San-

• tonensem, vitâ, moribus et scientiâ fore multipliciter commen-
dabilem, violentes, quantum nobis incumbit, hacin parte veritati

• testimonium perhibere, tenore prresentium notum facimus, tarn
prsesentibus quam futuris, quod pr efatus vir M. Joannes-Ste-
phanus Levraud, Diaconus Santonensis, Baccalaureatûs gra-
dua in nostrâ Paeultate; pr eviis examinibus rigorosis, secun-

- dum ejusdem nostrse Facultatis statuta et consuetudines,
diligenter prerhabitis solemnitatibus in talibüs assuetis, lau-
dabiliter et honoritice_ est adeptus, die Vigesimâ octavâ De-
cembris, anno Domini millesimo septingentesimo octogesimo
quinto. In cujus rei testimonium, non secus ac prestiti ab ipso
de more sacramenti, prmesentibus Litteris, Decani et Syndici



— 199 —

Chirographo munitis, sigillum nostrum duximus apponendum.
Datum Parisis, in nostrh congregatione generali, apud Colle-
gium Sorbome solemniter celebrath, anno Domini millesimo
septingen tesimo octogesimo quinto. DE VILLEVIELLE, prode-
canus. DENUDIER ? sl/ndicus.

De 'mandat() DD. Decani et Magistrorum prefate Facultatis
Sacre Theologite Parisiensis. HARDI, secretarius.

Au dos de cette pièce, qui a été insinuée et contrôlée à Saintes
comme ci-dessus, Levraud a écrit : « Bachelier de Sorbonne,
cum duobus aureis, quorum alter vetus... (deux mots effacés)...
15°.»

V. 1805, 15 février. — Levraud reçoit à Paris le diplôme de
docteur en médecine, après avoir subi les examens réglemen-
taires et•soutenu, le 22 pluviôse an XIII (11 février. 1805), une
thèse intitulée : Dissertation sur l'hépatitis ou inflammation
du foie, Paris, Didot jeune, an XIII (1805), in-4, 22 pages. « Dans
lesquels actes probatoires et qui ont eu lieu publiquement le
sieur Levraud, ayant fait preuve d'un savoir aussi solidequ'éten-
du, nous le déclarons pourvu des connaissances exigibles pour
l'exercice de l'art de guérir. » Pièce manuscrite sur parchemin.
Sceau de l'école, buste d'Hippocrate. (1)

VI. 1807, 24 février. — Pièce manuscrite sur parchemin inti-
tulée : « Académie de médecine de Paris. Diplôme d'académicien
titulaire. » Ce diplôme constate que Levraud a été nommé
membre titulaire de l'académie de médecine de Paris, clans la
séance générale du 13 mai 1806. Ii est signé par les membres
du comité d'administration. On remarque parmi les signatures
celle du directeur, qui était notre célèbre compatriote Joseph-
Ignace Guillotin. Le sceau porte cette légende : Academia me-
dicinœ Parisiensis. Saluai publicoe. 11 s'agit de l'académie de
médecine fondée en 1806 et connue aussi sous le nom d'acadé-
mie de Guillotin, qui est devenue le cercle médical.

VII. 1807, 15 juillet. — Diplôme d'associé adjoint. résidant de
la société médicale d'émulation de Paris. Imprimé sur papier
intitulé : « Société médicale d'émulation de Paris. » Titre gravé.
Elégant encadrement à vignettes, ayant aux angles les bustes
d'Hippocrate, Galien, Jean Pernel et Ambroise Paré. Cachet de
cire rouge : « Société médicale d'émulation de Paris. » Plu-
sieurs signatures ; le président était Keraudren.

Le frère de Jean-Etienne, Benjamin Levraud, mort à Paris,
le 2 octobre 1855, à 82 ans, fut lui aussi un médecin distingué;
il a été député de l'arrondissement de Barbezieux sous Louis-
Philippe jusqu'aux élections de juin 1831. Je dois à l'obligeance
de notre honorable confrère, M. le docteur Turner, quelques

(1) C'est par erreur que ce diplôme porte que Levraud était âgé de 40 ans,
puisqu'il était né le 5 décembre 1762 ; il avait donc 42 ans.
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renseignements sur lui, tirés d'une notice publiée en 1846 dans
les Archives .des hommes du jour, revue mensuelle historique
et nécrologique, par MM. Tisseron et de Quincy. Il y est qualifié
chevalier de la légion d'honneur, médecin du collège Henri IV
et du ministère des finances, membre de la société médicale
d'émulation, ancien premier médecin ordinaire de madame la
duchesse douairière d'Orléans, mère du roi, ancien député. « La
société de médecine du département de la Seine, la seule qui
existât alors (an VII de la république), lui décerna une médaille
d'or.» Je possède de lui : Réflexions SUT l'influence des affections
morales clans la rage, ou clans les maladies qui lui sont ana-
logues, suivies de l'indication des principaux moyens que le
raisonnement et l'art peuvent employer pour les prévenir, par
Benjamin Levraud, étudiant en médecine. A Paris, l'auteur, rue
André des- Arts, n° 37, près celle de l'Eperon. J. Gratiot, impri-
meur-libraire, cul de sac Pecquay, rue des Blancs-Manteaux,
in-8, 47 pages, s. d. Publié pendant la révolution. Je connais
aussi sa thèse intitulée : Dissertation médicale sur les effets de
la passion du jeu, par Benjamin Levraud, docteur en médecine.
A Paris, de l'imprimerie de Didot jeune, an XIII (1805), in-4.
31 pages, avec cette épigraphe empruntée à Virgile :

Lusori cupido semper gravis exitus instat.

II la dédie à son père et à son frère Jean-Etienne, et lui dit :
« Et toi, mon frère, tu fus assez heureux pour aider notre digne
père à élever nos frères les plus jeunes ; tu donnas particu-
lièrement tes soins à ma première éducation, et tu m'as servi
de guide dans rues études médicales. » Dans la lettre de faire-
part de son décès, Benjamin Levraud est qualifié médecin
du lycée Napoléon. Il a eu deux fils ; l'un, qui a été consul,
est mort ; l'autre, ancien chargé d'affaires à Naples, a eu
deux fils, dont l'un est M. le docteur Levraud, membre du
conseil municipal de Paris. Il existe deux beaux portraits des
frères Levraud ; celui de Jean-Etienne, à Barbezieux, chez sa
petite nièce, M ile Monteilh; celui de Benjamin, à Paris, chez son
petit-fils, le docteur Levraud.	 JULES PELLISSON.

L'ÉPOQUE NÉOLITHIQUE

DANS LE BASSIN DE LA CHARENTE.

§ Ier.

Aussi loin que la science  nous faire remonter dans le
passé de notre contrée, nous y trouvons, dès le'déhut de la pé-
riode quaternaire, des hommes armés de grossiers instruments
de silex en forme-de haches ou plus exactement de coins, sou-
tenant péniblement la lutte pour l'existence contre le mam-
mouth et de grands pachydermes aujourd'hui complètement
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disparus. Lés graviers quaternaires de la Charente et de la
Seugne ont, en effet, livré à plusieurs archéologues, un nombre
considérable de ces instruments de silex, ainsi que quelques
ossements de ces animaux disparus. (1)

Notre pays n'avait point encore sa configuration actuelle; nos
fleuves étaient plus larges; les eaux de la mer envahissaient
sur plusieurs points notre littoral saintongeais et aunisien,
s'avançant assez au loin dans les terres: enfin notre climat était
plus froid et surtout plus humide.

A cette première civilisation, nous en voyons succéder une
autre dont l'industrie témoigne déjà d'un sensible progrès. Elle
a perfectionné la taille du silex; les armes pointues, ou tran-
chantes, sont moins massives; les contours en sont plus régu-
liers; une retouche fine, faite à petits éclats, en a habilement'
aminci les bords. Avec les os et les bois de certains animaux,
du renne surtout, elle se crée un outillage nouveau : ce sont en
général des lances, des dards, des flèches, des aiguilles, elle
s'essaie même dans l'art de la sculpture et de la gravure. Le
mammouth, d'abord si commun, commence déjà à décliner; il
ne prédomine plus, et parmi les espèces qui lui faisaient cor-
tège, plusieurs ont aussi subi l'action nuisible de la modifica-
tion des milieux et surtout de l'adoucissement du climat. Le
renne au contraire est devenu plus commun; il en est de même
des cerfs, ' des chevaux et des boeufs. •

Ces peuples habitaient les cavernes et grottes naturelles et
trouvaient dans la chasse en même temps qu'une occupation de
chaque jour, leur ressource principale. L'abbé Bourgeois,
MM. Fermont, Chauvet, de Marot, etc., ont étudié sur plusieurs
points du bassin de la Charente, et notamment dans la vallée de
la Tardoire, des grottes ayant été habitées durant ces temps
reculés. (2)

A cette époque de la pierre taillée succède celle dite de la
pierre polie ou époque néolithique, appelée encore Robenhau-
sienne par M. de Mortillet. Lés phases diverses de l'époque de
la pierre taillée se sont succédé progressivement, par transitions
lentes et insensibles; l'époque néolithique se distingue au con-
traire très nettement; il s'est passé là quelque chose que la
science n'a pu encore expliquer complètement. (3)

Quoiqu'il en soit, dès le début de.cette nouvelle époque, no-
tre pays a pris sa configuration actuelle et commence à jouir
de son climat tempéré ; la faune quaternaire a fait place à la
faune actuelle; le mammouth et tous les autres grands pachy-

(1) Voir les Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme, t. III, p. 27'
t. II, p. 333, etc., et Bulletin de la société d'anthropologie de Paris, 3 e série,
t. III, p. 536 et 59.

(2) Voir les Matériaux, t. I, p. 110 ; IX, p. 5, etc.
(3)Voir les Matériaux, 2• série, vol. IX, 1874, p. 413, et Le préhistorique, par.

G. de Mortillet, p. 479.
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dermes ont disparu ; le renne lui-môme s'est retiré .dans des
contrées plus froides. Un changement complet dans l'état social
de l'homme s'est en môme temps accompli; aux instruments
en silex simplement éclaté, succède la hache soigneusement
polie ; les lances et .les flèches sont armées de pointes habile-
ment travaillées et de formes variées. De plus, cette population
nouvelle possède la plupart de nos animaux domestiques, com-
mence à se livrer à l'agriculture et à entretenir des relations
avec des peuples voisins plus avancés en civilisation et qui lui
feront bientôt connaître les métaux.

C'est de cette population néolithique que nous allons nous
occuper dans la première partie de ce travail.

I

Les peuples qui habitaient le ba'ssin de la Charente à l'épo-
que de la pierre polie y ont laissé de nombreuses traces, dont
l'étude va nous permettre de soulever uh coin du voile qui
nous cache ces temps reculés; dans ce travail, la connaissance
des usages et des moeurs des peuples sauvages modernes nous
sera d'un puissant secours pour comprendre et interpréter bien
des faits ; aussi aurons-nous souvent recours aux récits des
voyageurs les plus autorisés.

Dans la période de la pierre taillée, nous avons vu les hom-
mes rechercher les grottes et abris naturels peur y établir leurs
foyers ; à l'époque qui nous occupe, cet usage, sans être aban-
donné, est moins répandu, surtout clans le bassin de la Cha-
rente. Le plus souvent ils s'établissaient par tribu ou même
par famille, partout où ils trouvaient l'eau et les pâturages en
abondance suffisante pour les besoins des bestiaux qu'ils pous-
saient devant eux.

Ces campements nous sont aujourd'hui révélés par l'accumu-
lation de silex taillés et de haches sur une surface généralement
peu étendue; chacun d'eux a presque toujours pour centre un
point autour duquel se groupent les haches et silex qui devien-
nent de plus en plus rares à mesure que l'on s'éloigne de ce
point. La situation dénote rarement les préoccupations de dé-
fense contre des ennemis; quelquefois cependant ils établis-
saient de véritables camps , retranchés ainsi que nous le verrons
plus loin.

Les habitations de cette époque consistaient, tout porte à le
croire, en des huttes analogues à celles que construisent encore
les sauvages du Nouveau Monde et de l'Océanie. On lit, en
effet, dans l'ouvrage de Falkner (1) sur la Patagonie, que les
Patagons se construisent dos huttes avec des perches plantées
en terre et fourchues à l'extrémité de façon à recevoir des tra-

(1) Falkner, Patagonie, p. 128.
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verses sur lesquelles ils placent des solivbs destinées à suppor-
ter la toiture; celle-ci consiste le plus souvent en peaux de bêtes
cousues ensemble de manière à être presque à l'épreuve du
vent et de la pluie.

Dans son ouvrage sur les Indiens de l'Amérique du nord,
Schoolcraft (1) décrit ainsi le wigwam des Dacotahs : « Pour
construire un wigwam, dit-il, il suffit de couper quelques jeu-
nes arbres dont on place le gros bout en terre suivant un cercle
et en laissant les cimes se rejoindre de manière à former un
cone. On jette alors sur cette charpente des peaux cousues en-
semble en forme de bonnet et assujetties avec des clisses ; sur le
sol, au centre du wigwam, on fait le feu dont la fumée s'échappe
par une ouverture ménagée au sommet; et, ajoute l'auteur, ces
huttes sont chaudes et oommodes. De semblables constructions
ne pouvaient évidemment pas résister à l'action du temps, aussi
ont-elles complètement disparu ainsi que les foyers ; seules
les armes, en pierres ont pu triompher des siècles et parvenir
jusqu'à nous.

En général, ces stations sont. peu importantes et paraissent
avoir été occupées par un petit nombre d'individus, une famille
sans doute; quelques unes cependant indiquent un centre de
population considérable. Les premières sont très nombreuses

. dans le bassin de la Charente ; il n'est peut-être pas de com-
mune traversée par un cours d'eau qui n'en puisse présenter
une ou deux. MM. Chauvet, (2) Fermont, Jouan (3), Luguet,
etc., dans diverses publications en ont signalé un grand nom-
bre ; moi-même j'en ai exploré quelques unes.

Les autres sont plus rares ; néanmoins on en peut citer plu-
sieurs : M. de Rochebrune, dans les Bulletins de la société des
antiquaires de l'Ouest, a fait connaître les grands ateliers d'An-
goulême, de la Touvre et surtout celui de Mouthiers qui pré-
sente une abondance de haches et de silex taillés vraiment
extraordinaire; il couvre une superficie de plusieurs kilomètres
carrés. Dans l'ile d'Oleron, M. le docteur Pineau (4) a exploré
deux remarquables stations établies sur le bord de la mer; la
plus importante, située sur un bout de•plage de plus de 300 mè-
tres de long, lui a donné environ 2.000 objets. Les pièces prin-
cipales de cette nombreuse collection sont les haches, les tran-
chets et des fragments de poteries sur lesquelles j'aurai occa-
sion de revenir. J'en ai moi-môme découvert deux fort intéres-
santes dans les . environs de Pons (5); l'une est située sur le

(1) Ouvrage publié en 1853 sur l'Histoire, la situation et l'aspect des tribus
indiennes.

(2) Bulletin de la société archéologique et historique de la Charente, 1877.
3 Recueil de la commission des arts et monuments de la Charente-Infé-

rieure, 2' série, t. 1, p. 153.
(4) Les Matériaux, t. X, p.155.
(5) Les Matériaux, t. VI, p.88; t. X, p. 239.
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plateau qui domine là rive droite du ruisseau de Cartier, petit
affluent de la Seugne. en face du château de Pernan, commune
d'Avy. Répandue sur une étendue de plusieurs hectares, elle a
donné des haches polies, des pointes de flèches, des grattoirs et
surtout des quantités prodigieuses de rebuts de fabrication. Au
pied du rocher qui supporte cc plateau et à l'entrée d'une grotte
naturelle, j'ai retrouvé les cendres et les débris d'un ancien
foyer néolithique. L'autre est située près du village de Soute,
commune de Pons, sur un petit'plateau qui domine la vallée
de la Soute; elle est rc:,:arquable par le nombre des pointes de
flèches de toutes forme que l'on y trouve.

En dehors de ces campements, on rencontre fréquemment des
haches et autres objets isolés et comme perdus, dont le grand
nombre dénote encore de l'importance de la population clans
nos contrées à cette époque; ainsi dans le canton de Mirambeau
seulement, M. le docteur Arsonneau a recueilli près de quatre-
vingts haches polies disséminées à la surface du sol.

Enfin, dans plusieurs dépôts tourbeux, notamment dans ceux
de la Nizonne, de l'Anguienne et de Mouthiers, on a rencontré
des instruments de pierre et d'os en quantité suffisante pour
faire supposer que les habitations lacustres étaient connues des
antiques peuplades du bassin de la Charente.

II

Ainsi que je l'ai déjà dit, avec la hache polie l'état social° de
l'homme s'est profondément modifié; néanmoins il chassait
encore pour se procurer une partie de sa nourriture; les nom-
breuses pointes de flèches sont là qui nous attestent qu'avec
l'arc il savait lancer un trait mortel aux animaux à la course
rapide, réservant sans doute la hache et la lance pour les ani-
maux plus redoutables avec lesquels il était obligé de lutter
presque corps à corps. Peut-être connaissait-il l'arme familière
des Patagons et si dangereuse- entre leurs mains, la bola. (1)
La bola, dont se servent les Patagons à la guerre, se compose
d'une pierre arrondie du poids de 4 à 500 grammes, attachée à
une courte courroie de peau; quelquefois ils lancent la corde et
la pierre à leur adversaire; souvent aussi ils le frappent à la
tête avec la boule. A la chasse, ils se servent aussi de deux
pierres arrondies également et à peu près de même poids, reliées
par une longue courroie. Ils prennent en mains une des pierres,
et alors faisant tournoyer l'autre autour de leur tête, ils les jet-
tent toutes deux à l'objet qu'ils veulent embarrasser. Plusieurs
archéologues, et M. Chauvet notamment, ont trouvé dans des
stations . néolithiques des houles de pierre ayant pu parfaite-
ment servir à un usage analogue.

(1) Falkner, loc. cit., p. 130.



— 205 —

On pêchait aussi à l'époque de la pierre polie, soit avec de
petits hameçons en os, soit avec des filets dont les débris ont été
trouvés dans les stations lacustres de la Suisse.

Le chien, cet utile compagnon de l'homme, était devenu le
familier des peuplades néolithiques, et avec lui elles avaient
domestiqué plusieurs herbivores dont la chair était pour elles
une alimentation excellente, et dont les peaux devaient leur
être d'une grande utilité. On trouve, en effet, dans toutes les
stations de cette époque des instruments destinés au travail
des peaux, notamment le grattoir rond si caractéristique ; ce
petit outil est absolument semblable à celui dont se servent
certaines peuplades sauvages pour préparer les peaux. Le tra-
vail des peaux devait être sans doute l'occupation principale de
la femme, et son outillage se composait, outre le grattoir,
d'aiguilles en os, de poinçons en os et de lissoirs de même ma-
tière destinés à aplatir les coutures ; tous ces objets sont ex-
trêmement communs à l'époque néolithique.

Kane rapporte que, chez les Esquimaux, les femmes ont toutes
pour leur usage des aiguilles d'os, des nerfs pour faire les liga-
tures, des grattoirs en silex, des os pointus et des couteaux.
Les étoffes étaient également connues et en usage ; dans les
stations lacustres de la Suisse on a retrouvé des morceaux d'é-
toffes plus ou moins grossières, parfaitement conservés.

Mais la domestication et l'élevage du bétail ont dii nécessaire-
ment amener peu à peu l'homme à l'agriculture; en effet, dans
presque toutes les stations de cette époque on trouve des meu-
les destinées à broyer les grains, semblables à celles dont se
servent encore les Indiens Mohares et autres sauvages moder-
nes, pour préparer les gâteaux qu'ils font avec le froment, le
riz et autres grains. L'outillage agricole devait être très simple
et se composait probablement, à l'instar de celui de nos sauva-
ges modernes, de bois de cerfs ou même de branches d'arbres
aiguisées de façon à pouvoir tracer de petits sillons dans la
terre. C'est avec le bois d'un jeune manguier, dit M. Williams
•(1), que les Vitiens font les hâtons dont ils se servent pour bê-
cher. Ces bâtons ont la dimension moyenne des fourches à faner
le foin.L'extrémité inférieure est amincie d'un côté et affecte
la ferme d'un cure-dents de plume. Quand on creuse, ce côté
aplati est tenu en bas. Lorsqu'ils préparent une pièce de terre
pour recevoir de l'igname, ils se mettent à plusieurs répartis
en groupes de trois ou quatre ; chaque homme muni de son ou-
til, l'enfonce dans le sol de . manière à former un cercle d'envi-
ron deux pieds de diamètre. Quand, par des coups répétés, les
bâtons sont arrivés à une profondeur de dix-huit pouces, on
s'en sert alors comme des leviers pour soulever la masse de

(1) WILLIAMS, Viti et les Vitiens, p. 63, vol. I.
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terre qu'ils enfermaient, les mottes sont ensuite brisées par
des enfants. Ainsi, à l'époque de la pierre polie, l'homme n'é-
tait plus exclusivement adonné à la chasse : il était devenu
pasteur et commençait à s'exercer dans cette féconde profes-
sion de cultivateur qui devait être plus tard la source princi-
pale de la richesse des nations.

Cette époque vit encore s'accomplir un autre progrès. Durant
la période de la pierre taillée, l'homme n'avait eu pour vases
que des géodes ou des pierres naturellement creuses ; à l'épo-
que dont nous parlons, pour la première Lois il s'essaya à pé-
trir et à façonner l'argile, puis à la faire cuire de manière à lui
donner plus de consistance. Malgré l'absence du tour, l'art
du potier semble avoir fait de rapides progrès : car bien
avant l'apparition des métaux, on voit des vases affectant
des formes dont l'usage s'est maintenu longtemps, et ornés de
dessins aux traits variés et gracieux. Quantité de vestiges re-
cùeillis çà et là dans le bassin de la Charente, attestent qu'à
l'époque de la pierre polie l'usage de la poterie y était égale-
ment très répandu. On y trouve ces poteries grossières faites à
la main, et portant pour tout ornement les empreintes des doigts
et des ongles de ceux qui les ont faites ; mais très nombreuses
sont celles à ornements plus délicats et plus compliqués, soit
avec des anses, soit avec de simples mamelons percés pour la
suspension et accusant ainsi un acheminement vers les créa-
tions artistiques.

III.

De tout temps l'homme a eu le culte des morts; quelles que
soient pour lui les difficultés de la vie présente et' les incertitu-
des du lendemain, une pensée l'obsède, celle de préparer une
tombe aux êtres qui lui furent chers. Aussi dans tous les pays
les plus anciens monuments sont-ils en général des tombeaux.
Dès les temps quaternaires, on trouve la grotte sépulcrale ou
le rude contemporain du mammouth déposait avec un soin
pieux les reste de ceux qu'il avait aimés; et, chose digne de re-
marque, dès cet âge primitif, l'homme avait entrevu que la
mort n'était qu'un voile qui lui cachait une autre vie, une au-
tre existence ; mais comme dans cette 'première période de dé-
veloppement intellectuel, il était incapable de comprendre cette
vie sous une forme différente et dans d'autres conditions que
celles qu'il constatait dans sa propre personne, il était .natu-
rel, logique même, qu'il cherchat à donner au mort dans son
tombeau les objets qui étaient jadis à son usage, tels que ses
armes, ses bijoux et même ses aliments ; toutes choses qui
dans sa pensée devaient encore servir dans cette vie future.
C'est ce qui a eu lieu, ainsi que l'attestent toutes les décou-
vertes.

Sans doute ce matérialisme grossier peut nous étonner; mais
quand on veut en chercher le sens et l'inspiration, on y voit le
souvenir et le regret d'affections perdues, la reconnaissance
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d'enfants envers leurs parents et la gratitude .que les vivants
doivent à leurs ancêtres. Le progrès devait nécessairement faire
tomber en désuétude ces rites funéraires grossiers; mais ils
attestent du moins que, dès le début de son existence, l'homme
a pressenti une vérité, qu'au nom même de la science certains
esprits du jour ne veulent pas admettre, et qui aujourd'hui,
comme autrefois, est le plus puissant moyen d'amélioration en
même temps que le lien de la famille et le ciment de la société.

A l'époque néolithique ce culte des morts n'a fait que s'ac-
croître en subissant dans ses manifestations extérieures les ef-
fets du progrès accompli. Dans le bassin de la Charente, les
tombeaux de la pierre polie sont très nombreux ; les plus im-
portants comme monuments sont les dolmens que l'on a long-
temps pris à tort pour des autels druidiques ; on en compte
plus de cent dans les deux départements de la Charente et de la
Charente-Inférieure (1). Les dolmens se composent ordinaire-
ment d'un gros bloc de rocher, de forme plus ou moins aplatie,
appelé table, et posé horizontalement sur un certain nombre de
pierres dressées verticalement pour servir de supports.Quelque-
fois plusieurs tables sont juxtaposées sur deux longues rangées
de piliers formant ainsi une sorte de galerie aboutissant à une
salle plus spacieuse ; c'est ce que l'on appelle allée couverte.
La plus remarquable allée couverte de notre pays est celle de
Montguyon connue sous le nom de Pierre Folle (2).

D'autres monuments offrent une particularité digne d'atten-
tion, et dont la signification nous échappe : le dolmen est situé
au centre d'un cercle décrit par un plus ou moins grand nom-
bre de gros blocs de pierre dressés en terre ; on a alors un
cromlech. Je n'en connais qu'un exemple en Saintonge, celui
de La Saussaye.

Il est à peu près certain que dolmens et allées couvertes
étaient primitivement recouverts d'un monticule de . terre ; un
certain nombre montrent encore cette disposition et sont con-
nus sous le nom de tumulus ; mais le temps a fait disparaître
bien souvent le monticule de terre, et c'est pourquoi nous vo-
yons les grandes pierres apparaître toutes nues.

Dans notre pays, beaucoup de ces monuments ont été fouillés
à une époque où les sciences archéologiques étaient peu avan-
cées ; et par des personnes peu compétentes; d'autres, l'ont été
par des gens que guidait seul, l'espoir de découvrir un trésor
caché ; aussi l'ont-ils été sans profit pour la science. Quelques
uns cependant ont été étudiés récemment par des archéologues
érudits, et c'est à leurs travaux que nous devons la connais-
sance assez exacte de ces antiques . sépultures.

Généralement les dolmens contiennent les ossements de plu-

(1) Les Matériaux, t. VIII ; Bulletin de la société d'anthropologie de Paris, t.
III. s. ni, .p. 67 et 5.

(2) Les Matériaux, 2• s, t. VIII.
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sieurs individus, déposés dans la cella, qui le plus souvent est
sous la table du monument. On a plusieurs fois constaté, no-
tamment dans un dolmen de la commune de Saint-Amant-de-
Boixe (1), que les squelettes étaient accroupis ; mais ordinaire-
ment les ossements n'offrent aucune disposition particulière. A
côté des ossements, on rencontre toujours les bijoux du défunt,
des armes, telles que des flèches, des haches, souvent aussi des
.vases et des ossements des animaux qui faisaient la nourriture
habituelle à cette époque, en un mot le môme mobilier ou à
peu de chose près que dans les foyers. Dans l'esprit des hom-
mes de cette époque, le tombeau était donc bien une autre de-
meure.

Quelquefois les sépultures sont plus modestes : le dolmen se
réduit alors à une simple caisse cubique formée de cinq ou six
pierres plates où le mort était déposé avec les objets divers dont
j'ai parlé. A Marjolance, près de Pons, M. Chauvet (2) a trouvé
une semblable tombe ; elle contenait les débris de plusieurs
squelettes, des silex taillés, trois haches polies et des vases en
terre avec ossements d'animaux. Le même archéologue a étu-
dié, dans le département de la Charente, un certain nombre de
sépultures tout à fait spéciales ; j'en emprunte la description
à son rapport présenté à la société archéologique de la Cha-
rente. !3)

Avant les fouilles, ces sépultures étaient peu visibles, néan-
moins en y regardant de bien près on distinguait l'extrémité de
quelques pierres debout, qui dessinaient vaguement deux proé-
minences quadrangulaires déprimées vers le milieu. Quand
les fouilles furent terminées, il se trouva en présence de deux
excavations reposant sur le sol naturel, limitées par des pierres
debout de 40 à 50 centimètres de hauteur au-dessus du sol i tou-
tes étaient inclinées vers l'intérieur chaque sépulture était mu-
nie au levant d'un couloir d'entrée limité par des pierres de-
bout. Les vases, les os et autres objets que contenaient ces sé-
pultures paraissaient avoir été brisés, écrasés, comme si la toi-
ture s'était effondrée dessus; aussi M. Chauvet pense avoir
trouvé les ruines de dolmens en bois, c'est-à-dire de sépultures
dont les cellas au lieu d'être munies de tables en pierre, comme
dans les dolmens ordinaires, étaient surmontées soit d'une
voûte en moellons, soit plus probablement d'une toiture en
poutres ou branches recouvertes à l'extérieur de terre et de
pierre. Rien n'est du reste plus vraisemblable que l'explication
de M. Chauvet, et elle donne à la tombe néolithique en général
une ressemblance de plus avec l'habitation de ce temps-là.

(1) Extrait du Bulletin de la société archéologique et historique de la Charente,
1877.

(
(2) Les Matériaux, t. VI, p. 89.
3) Deux sépultures néolithiques près Fouqueure (Charente), par M. Chauvet.

Angoulême, Goumard, 1882.
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Williams (1) rapporte que les Vitiens bâtissent sur les tombes
de petites cabanes, et Lubbok (2), qui lui aussi assimile les tom-
bes de ces temps anciens aux demeures, rapporte que les mai-
sons habitées par certaines peuplades des régions arctiques, res-
semblent beaucoup aux allées couvertes. Le yurt des Sibériens,
par exemple, consiste en une salle centrale, enfoncée quelque
-peu dans le sol; les côtés, en l'absence de grosses pierres, sont
-faits de bois; puis ils empilent ae la terre sur le toit et sur les
côtés, ce qui fait ressembler ces habitations à des monticules.
De son côté, le capitaine Cook (3) donne une description analo-
gue des habitations d'hiver des Tschutski à l'extrémité nord-est
de l'Asie. "o Ces habitations, dit-il, ressemblent exactement à
une cave voûtée ; celle que je visitais était ovale; elle avait
environ 20 pieds de long et à peu près 12 pieds de haut. Les
-murs étaient faits de bois et de côtes de baleine parfaitement
agencés ; le tout était relié par des matériaux plus petits de la
même espèce. Sur ces murs ils placent de forte herbe gros-
sière, puis recouvrent le tout de terre; si bien qu'à l'extérieur la
maison ressemble à une petite butte, supportée par un mur de
pierre de 3 ou 4 pieds de haut, qui l'entoure de tous côtés. n

Les hommes de la pierre polie ensépulturaient encore très
souvent soit dans les grottes naturelles, soit dans celles qu'ils
'creusaient eux-mêmes, lorsque la roche n'était pas trop dure;
en France, les grottes sépulcrales sont très nombreuses. Dans
le bassin de la Charente, je n'en connais que deux, celle de La
Gélie (Charente) fouillée par M. Chauvet (4) et celle de Ville-
honneur, fouillée par.M. l'abbé Bourgeois (5). Là, comme dans les
dolmens, les ossements humains étaient accompagnés de bi-
joux, d'armes, de vases, etc.; du reste en général le mobilier
funéraire des grottes sépulcrales est absolument semblable à
celui des dolmens. A un autre point de vue, la grotte de La Gélic
offrait un intérêt tout particulier que je tiens à faire ressortir
ici, afin de montrer que la division des temps préhistoriques
repose sur des faits bien constatés. J'emprunte les lignes sui-
vantes au travail de M. Chauvet : a Une tranchée profonde me
fit rencontrer : 1° une couche de terre brune, contenant au mi-
lieu de grosses pierres, des fragments de .briques plates, des
briques romaines à crochet, un morceau de fer et divers res-
tes d'animaux domestiques. Les Romains avaient laissé là leurs
-traces; 2° plus bas, venaient des débris laissés par les hommes
de la pierre polie, parfaitement caractérisés par des éclats de si-
lex non retouchés, un polissoir en grès, etc.; 3° l'assise ve-

(1) Loc.cit., p. 160.
(2) L'homme avant l'histoire, p. 90-91.
(3) Voyage dans l'Océan pacifique, vol. II, p. 450.
(4) Bulletin de la société archéologique et historique de la Charente, 1877.
(5) Les Matériaux, t. IX, p. 11. -

Tome IV.	 t t
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nant immédiatement au-dessous, reposait sur le rocher, com-
posée de terre argileuse, jaune, teintée en brun; elle contrastait
fortement avec les couches supérieures. Ici, plus de fer, plus de
pierres polies, plus d'animaux domestiques, mais tous les ca-

. ractères irrécusables d'une époque antérieure (Période du
Moustier), des racloirs, des grattoirs en silex, des esquilles d'os,
des dents de renne, etc. J'avais donc eu la main assez heu-
reuse, ajoute M. Chauvet, pour trouver une de ces rares sépul-
tures de la pierre polie, portant avec elle la preuve de son âge,
puisque ces débris se trouvent entre des restes romains et des
silex du Moustier, associés à des débris de renne. n La grotte
de Villehonneur a fourni plusieurs squelettes, des perles en
calcaire et en jaillet, des haches, des flèches et des poteries très
grossières. Ainsi il y avait ressemblance d'une part entre la
sépulture néolithique et l'habitation de la môme époque, et d'au-
tre part, entre la sépulture sous grotte et celle sous dolmen.

Ce sont ces considérations jointes à d'autres qui ont permis à
M. Gabriel de Mortillet . d'établir que la construction des dolmens
n'était pas due, ainsi qu'on le croyait auparavant, à un peuple
unique, particulier, émigrant et semant sur son passage ces
sortes de monuments comme preuve de sa marche, mais qu'ils
étaient une simple dérivation de la grotte sépulcrale. (1)

En 1875, M. Gassies (2), conservateur du musée de Bordeaux,
fouillant une sépulture de l'époque qui nous occupe, située à
Entre-Roche, près de Ruelle (Charente), y trouva une calotte
crânienne humaine, présentant sur la région pariétale une
large échancrure circulaire, manifestement faite après la mort
de l'individu; cette ouverture était très nettement coupée et
taillée en biseau. Cette découverte, faite dans le bassin de la
Charente, m'amène et m'oblige à dire quelques mots de ces
sortes d'opérations pratiquées durant l'époque néolithique et
connues sous le nom de trépanations préhistoriques. Sans entrer
dans l'historique de cette intéressante question, je dirai simple-
ment qu'elle a été soulevée et étudiée d'une façon toute spéciale
par M. le docteur Prunières (3), de Marvéjoles, qui découvrit les
premiers crânes trépanés en 1867. Depuis lors, cet éminent ar-
chéologue a recueilli dans les grottes et dolmens de la Lozère
une collection probablement unique de crânes ainsi opérés et
d'ossements humains offrant des particularités et des blessures
faites avec des armes en silex. Ces perforations semblent avoir
été pratiquées indistinctement sur toutes les régions de la tâte ;
leurs dimensions sont également très variables. L'examen atten-
tif des bords de quelques unes démontre qu'elles ont été faites
souvent de longues années avant la mort, tandis que d'autres sont

(1) Association française pour l'avancement des sciences ; congrès de Lille.
Le préhistorique, par G. Mortillet, p. 599.

(2) Id., congrès de Nantes. 1875.
(3) Id., congrès de Lyon, 1873; congrès de Lille,.1874. Le préhistorique, p. 608.
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très probablement posthumes, comme celle d'Entre-Roche.. Les
bords des premières sont en effet cicatrisés et depuis si longtemps'
qu'elles paraissent le plus souvent remonter à l'enfance, ceux
des secondes' ne présentent au contraire aucune trace de cicatrisa-
tion ni do travail'inflammatoire.

De plus, on a rencontré des crânes montrant les traces d'une
perforation cicatrisée pendant la vie des individus et sur les-
quelles on a enlevé après la mort, au pourtour de l'ouverture
guérie, une ou plusieurs rondelles. Plusieurs de ces rondelles
ont été retrouvées; et, chose digne de remarque, elles portaient
un trou pour la suspension ; on en avait sans doute fait des
amulettes.

Sans entrer dans des détails que les limites de ce mémoire ne
sauraient comporter, je vais cependant essayer de résumer les
explications que l'on donne de ces faits si étranges. Et d'abord
l'opération du trépan n'est pas aussi dangereuse qu'on pourrait
le croire ; certaines peuplades sauvages la pratiquent encore et
quelquefois pour des motifs assez insignifiants. A la société
d'anthropologie (1) on a fail pies expériences à ce sujet sur des
chiens qui ont parfaitement guéri, on a môme réussi avec de
simples silex. En second lieu il est probable que c'était là un
remède employé contre certaines maladies de la tête, et .que
ceux qui avaient la bonne fortune de guérir de l'opération et de
la maladie étaient considérés comme des êtres privilégiés. Après
leur mort, on enlevait à leur crâne des rondelles qui avaient,
aux yeux des gens de cette époque, une vertu mystérieuse et que
pour cela on portait comme amulettes, dans le but peut-être de
se préserver des mômes maladies contre lesquelles on avait em-
ployé la trépanation.

Telle est en résumé l'explication que l'on en peut donner, ex-
plication toute hypothétique, mais qui a le double mérite d'âtre
vraisemblable et de rendre assez bien compte des faits con-
nus jusqu'à ce jour.

§ II. — LE CAMP DU PEU-RICHARD. (2)

Après ce rapide coup .d'oeil sur les habitations, les occupa-
tions journalières; les moeurs et les sépultures des hommes de
l'époque de la pierre polie, nous devons, par opposition ce
tableau tout pacifique, nous occuper des témoignages qui. nous
sont parvenus de leurs moyens de défense et d'attaque, éléments
constitutifs de la guerre régulière entre les peuples. Hélas! les
bataille, la guerre sont sans doute aussi vieilles que l'huma-

(1) Voir les Bulletins de la société d'anthropologie,-1880, et Le préhisto
nique, par G. de Mortillet, p. 609.

(2) Voir Bulletin, IV, 115, Excursion au Peu-Richard, par M. Emile Mau-
fras, et les diverses notes précédemment publiées dans le Bulletin, qui le pre-
mier a appelé l'attention sur cette importante découverte.
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nité. Les rivalités, les haines d'individu à individu, de famille à
famille, ont existé de tout temps, et peu à peu elles se sont éten-
dues à la tribu puis à la peuplade entière, donnant alors
naissance à ces incursions guerrières qui laissent après elles le
pillage et la mort. On a dit bien souvent que c'était Ià un mal
nécessaire; il faut bien le croire, puisque le progrès moderne,
dont nous sommes si fiers, ne se mesure encore qu'aux degrés
de perfection des engins de guerre.

Pour trouver debout les traces des guerres de ces temps-là,
il nous aurait fallu: il y a quelques mois à peine, nous trans-
porter à l'une des extrémités de la France ou en lielgique; au-
jourd'hui il n'en est plus ainsi; à quelques pas de nous, nous
avons des ruines qui nous diront ce qu'étaient ces moyens de
défense et d'attaque; et nous en sommes redevables à M. le baron
Eschassériaux à qui revient tout entier l'honneur de cette dé-
couverte. Qu'il me soit permis de lui exprimer ici tous mes
remerciements pour son empressement à mettre à ma disposi-
tion les documents nécessaires à la rédaction de cette note sur
le camp du Peu-Richard.

Le Peu-Richard est un monticule d'une altitude d'environ
56 mètres, situé dans la commune de Thenac, à 6 kilomètres
500 mètres au sud de Saintes, et à 4 kilomètres 500 mètres du
bras gauche de la Seugne, entre la plaine basse de ce cours
d'eau et la plaine haute de Thenac. De son sommet l'oeil décou-
vre un vaste horizon ; au nord et à l'est s'étend la vallée de la
Seugne; plus loin s'élèvent les coteaux de la rive droite de la
Charente; au sud et à l'ouest ce sont les hautes plaines de
Chermignac et de Thenac; aux pieds, à 1,800 mètres environ
dans la direction de l'est, coule la belle et abondante source
des Arènes.

Il est entièrement constitué de craie glauconieuse recouverte
d'une couche de terre végétale épaisse d'environ 30 centimè-
tres. C'est incontestablement l'une des positions stratégiques
les meilleures de la' contrée; aussi est-ce là le point que les
peuplades néolithiques avaient choisi pour y établir des ouvra-
ges de défense dont l'ensemble constitue un véritable camp
retranché. La culture avait depuis longtemps tout nivelé, et
rien ne pouvait faire soupçonner la présence sur ce sommet de
ruines quelconques. M. Eschassériaux a raconté ailleurs com-
ment •il a fait cette découverte et quels ont été ses tâtonne-
ments et ses travaux. Je passerai donc de suite à la description
du camp.

De forme arrondie et d'une superficie d'environ 7 hectares,
ce camp est circonscrit par deux fossés presque parallèles qui
entourent le mamelon en suivant à peu près l'horizontalité du
terrain. Le fossé extérieur a une largeur de 7 mètres sur 3 mè-
tres 50 centimètres de profondeur avec un développement de
900 mètres ; le fossé intérieur a une largeur moyenne de 5 mè-
tres sur 2 mètres 20 centimètres de profondeur; la distance qui
les sépare varie entre 7 et tO mètres.
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Quatre portes ont été ménagées pour permettre d'entrer à
l'intérieur du camp ; l'une au sud, l'autre au nord-ouest, la
troisième à l'ouest, et la quatrième au sud-est dans la direc-
tion de la source des Arènes. Entre la porte sud et celle sud-
est, les deux fossés se réunissent en un seul ; mais en cet
endroit, et jusqu'à moitié au moins de la distance qui sépare la
porte sud-est de celle nord-ouest, un autre fossé vient com-
pléter de cc côté le système de défense : il est aussi coupé en
deux tronçons par le passage sud-est. Ces portes donnaient
accès dans un vaste préau où sans doute on faisait paître les
troupeaux. Les terres extraites des fossés avaient été rejetées
entre les deux enceintes pour former de forts talus qui proté-
geaient encore le camp.

I1 semble que le sol des passages ait été pavé, et de chaque
côté existent les ruines de murailles qui venaient renforcer et
soutenir les terres des talus et en rendaient la défense plus
facile. Ces murailles sont en blocs de pierres brutes entassées
les unes sur les autres sans aucun ciment; quelques pierres
trouvées dans les fossés permettent de supposer quo murailles
et talus étaient surmontés d'une banquette ou parapet dont les
matériaux •auraient été dispersés lors du nivellement du so!.
Les assises inférieures des murs sont bien conservées, excepté
à la porte ouest où il n'en reste que de faibles traces. Les en-
trées étaient encore marquées, du moins tout porte à le croire,
par de longues pierres grossièrement taillées et• plantées en
terre; on en a trouvé plusieurs, une notamment clans la tran-
chée n° 29, qui mesuré 1 m 60 de longueur sur O m 66 de largeur
et 0"' 25 d'épaisseur.	 •

Une seconde enceinte, circonscrite aussi par un fossé de
7 mètres de large sur 3"' 50 do profondeur, avec un péri-
mètre de 400 mètres, occupait non seulement tout le plaau,
mais encore une partie du flanc ouest du mamelon. Le fossé
qui limite cette enceinte, descend d'un côté jusqu'à la porte ouest
et de l'autre jusqu'à celle nord-ouest, et fait en ces deux points
sa jonction avec le fossé intérieur de la première enceinte; une
porte d'entrée a été ménagée au sud-est, et aux deux tiers  la
distance qui sépare cette porte de celle ouest, un autre fossé
prend naissance et se dirige d'une part jusqu'à la porte nord-
ouest en laissant toutefois un passage pour pénétrer dans une
troisième enceinte beaucoup plus petite; et d'autre part, il
coupe le préau dans une partie de sa largeur e'a se dirigeant
vers le sud; à son extrémité, se trouve le commencement d'un
autre fossé resté inachevé En résumé, une fois la première en-
ceinte forcée par les assiégeants, les assiégés pouvaient se
réfugier sur le plateau avec leurs bestiaux qu'ils parquaient sans
doute danr3 la troisième enceinte.

Sur le sommet du mamelon, et à peu de distance de l'entrée
de la seconde enceinte, se trouve une vaste excavation qui
semble au premier abord pouvoir se diviser en trois parties.
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Une première à l'est descend vers l'ouest par un plan incliné à
3m 50 de profondeur; la deuxième, à fond également incliné ;
atteint une profondeur moyenne de 4 m 50; enfin la troisième est
à peu près cylindrique; son diamètre du nord au sud est de
7 m 80, celui de l'est à l'ouest de 8 m 70 et sa profondeur est de
6 mètres environ avec un talus de près de 1 mètre; les parois
sont grossièrement taillées dans la craie. Dans tout le fond de
cette excavation on semble avoir soulevé des moellons sur une
épaisseur d'un mètre environ, et ces moellons sont entremêlés
de cornes de cerf; l'aspect de ces pierres indique assez claire-
ment qu'ils n'ont subi l'action ni de la gelée ni des grandes
pluies.

Tels sont les travaux dont l'ensemble constitue le camp du
Peu-Richard ; j'ai essayé d'en donner une description aussi
claire que possible; nais c'est une œuvre ingrate et difficile;
un simple coup d'oeil jeté sur le plan fera du reste bien mieux
comprendre les dispositions des différentes enceintes et les
combinaisons stratégiques qui ont pu présider à leur tracé.

II
Dans différentes contrées de la France et de la Belgique on a

retrouvé les ruines de camps de l'époque néolithique et tous
ont de grandes ressemblances avec le Peu-Richard. En Belgique,
les plus célèbres-sont ceux de Furfooz. de Pont-de-Bonn et de
l'Hastendon; ils sont presque tous établis en surplomb de val-
lées escarpées, sur un massif de rochers formant une sorte de
promontoire relié au reste du pays seulement par- un étroit pas-
sage. Un large fossé était creusé dans cette langue de terre, et
le camp était entduré de murailles de pierres simplement assem-
blées les unes contre les autres sans aucun ciment ni mortier.

Au Peu-Richard on n'avait point trouvé de massif rocheux
surplombant une vallée, mais un mamelon.isolé d'une certaine
élévation, et à défaut de ces accidents de te!rain favorable à la
défense, on avait intercepté toute communication avec le pays
environnant en creusant plusieurs fossés concentriques larges
et profonds. En France on peut encore signaler plusieurs camps
de la même époque, notamment celui qui est situé à 13 kilo-
mètres du I-làvre; son explorateur, M. Bourdet (1), dit qu'il est
composé 'de deux enceintes, l'une d'une grande étendue et dé-
fendue par un seul retranchement; dans cette première enceinte
on voit un autre petit camp défendu par deux immenses
fossés. Ce camp a évidemment les plus grandes analogies avec
celui qui nous occupe.

Il est à remarquer que les positions sur lesquelles les hom-
mes de la pierre polie établissaient leurs camps étaient si bien
choisies que beaucoup continuèrent à étre occupées pendant les

(1) Les Matériaux pour l'hist. primitive de l'homme, année 1$77.
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âges suivants; et c'est là une des causes qui ont da faire dispa-
raitre les ruines d'un grand nombre de ces retranchements : car
bien souvent les Romains ou les armées du moyen âge, en ve-
nant occuper ces positions, ont da détruire toutes traces des
temps néolithiques.

Au Peu-Richard, on a trouvé en plusieurs endroits des débris
de poutres en bois, ce qui permet de supposer qu'en cas d'at-
taque, les portes étaient fermées par de fortes palissades.
Coock (1) rapporte que les Maories fortifiaient presque tous
leurs villages. a Ils choisissaient, dit-il, les plus fortes positions
naturelles, et ils les entouraient d'une palissade d'environ 10
pieds de haut. Les côtés faibles étaient aussi défendus par deux
fossés: le fossé intérieur était garni d'un talus et d'une palis-
sadé additionnelle. Les pieux étaient plantés obliquement dans
le sol, de manière à surplomber sur le fossé qui depuis le fond
jusqu'au haut du couronnement du talus a 24 pieds. Immé-
diatement après la palissade intérieure, était une' estrade, haute
de 20 pieds, longue de 40 et large de 6; elle était supportée par
de forts poteaux, et destinée à être pour les assiégés un poste
d'où ils pouvaient accabler les assaillants de traits et de pierres.
Dans l'intérieur des palissades, ils ramenaient le terrain à dif-
férents niveaux s'étageant les uns sur les autres comme un am-
phithéâtre, et chacun investi de son retranchement distinct. Ces
diverses plates-formes ne communiquaient ensemble que par
d'étroits passages, si bien que chacune d'elles était capables de
se défendre séparément. » Je ne sais si je me trompe: mais il me
semble que cette description du camp des Maories donnée par
l'illustre voyageur, permet d'entrevoir au moins dans ses traits
principaux, la physionomie que devait avoir le camp du Peu-
Richard.

III

Lorsqu'on visite le Peu-Richard pour la première fois, on est
extrêmement surpris de constater au sommet de ce coteau si
élevé une excavation comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure,
et l'on se demande à quoi elle pouvait servir. Avant d'essayer de
répondre à cette question; il me faut donner quelques détails
descriptifs complémentaires. Les terres qui comblaient ce vaste
trou contenaient une très grande quantité de cendres et de
charbons, et vers le fond, les silex et les ossements étaient
accumulés en •grande abondance. De plus, cette excavation
devait avoir aux -yeux des habitants du Peu-Richard une
importance capitale, puisqu'ils l'avaient pratiquée au centre
même des travaux de défense et sur ce point culminant du ma-
melon; ce n'était qu'après avoir franchi tous les fossés et tous
les talus que l'assaillant pouvait y- parvenir. Or, dans toute

(1) Premier voyage, p. 315.
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place forte, ce qu'il importe le plus pour les assiégés de possé-
der et de conserver, ce sont incontestablement les vivres et les
munitions. Aussi, je suis tout disposé à croire que c'était- là le
magasin où ils entassaient soigneusement toutes les provisions
qui pouvaient leur étre utiles. Pour mieux assurer la conserva-
tion des grains, des viandes et autres denrées susceptibles d'é-
Ire gâtées par l'humidité, ils avaient eu la précaution de les iso-
ler du sol en faisant reposer sur des cornes de cerf une forte
couche de moellons. Cook rapporte encore que les Maories
avaient l'habitude d'entasser dans leurs camps des quantités
prodigieuses de provisions de toutes espèces.

Le talus qui surmontait les bords de cette excavation, pou-
vait en outre abriter quelques unes des cabanes où les guer-
riers du-Peu-Richard logeaient et avaient établi leurs foyers ; les
cendres et charbons trouvés dans les terres extraites de ce trou
proviendraient alors de ces foyers. Quant aux deux premières
parties à fond incliné, je n'y vois autre chose que le chemin
d'accès par où on y pénétrait. Enfin des pierres assez grosses
et des débris de poutres de bois constatés dans ce trou me font
penser qu'il devait avoir une toiture faite sans doute de bois et
recouverte de pierres et de terre.

Les Indiens Wallawala de la Colombie (1) creusent dans le
sol un trou circulaire d'environ 10 à 12 pieds de profondeur, et
de 40 à 50 pieds de tour qu'ils couvrent de bois flotté et de
boue; sur un côté ils laissent une ouverture pour leur servir de
porte. C'est là que douze ou quinze personnes se terrent pen-
dant la mauvaise saison. Au Peu-Richard, une semblable con-
struction ne pouvait servir de logement; car une seule n'aurait
pas été suffisante pour tous les hommes qui habitaient en cet en-
droit; mais on a parfaitement pu en faire un vaste silo. C'est du
moins la seule explication qui me paraisse naturelle et suscep-
tible de rendre assez bien compte des faits.

1V

Les silex taillés et objets de toute nature constatés soit dans
l'excavation centrale, soit clans les fossés, sont en nombre con-
sidérable et constituent à eux seuls- une belle • collection. Le
plateau sondé, en tous sens, n'a donné aucune indication sur la
place exacte des foyers et des cabanes ; on y a simplement trouvé
des traces évidentes de remaniements du sol, des cendres et des
pierres calcinées; les foyers , étaient probablement établis, ainsi
que je l'ai dit, contre les talus qui les préservaient - un peu du
vent et de la pluie; et lors du nivellemeut du sol, les cendres,
les os, les silex, tout en un mot a été dispersé et jeté dans les'
fossés près desquels ils étaient : c'est ce qui explique pourquoi
ces objets sont beaucoup plus abondants dans certains fossés

,1) Kane, Indiens de l'Amérique du Nord, p. 27.2.
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que dans d'autres; ainsi, les tranchées portant les n"23, 43
51, 52, 99, 104, 105, 106 étaient remarquablement riches.

Examinons maintenant ces divers objets :
. Pierres et silex: 124 haches polies, entières ou brisées;. 6 ha-

ches préparées pour le polissage; 5 haches ou pics 3 percu-,
teurs; 1 casse-tète brisé; 400 grattoirs néolithiques; 1 flèche à
tranchant transversal, et plusieurs burins ou pointes de flèches
analogues à ceux trouvés au Moulin de Vent, commune de Mon-
tils, par M. le docteur Réjou ; 15 scies en silex ; plusieurs
pointes de lances ; 9 retouchoirs ; 20 pointes triangulaires ;
lames et grattoirs de différents types par centaines ; 84 mor-
ceaux de grès portant des traces d'usure par frottement. Enfin,
un nombre indéterminé de nuclés, de pierres, de frondes, d'é-
clats et de blocs plus ou moins éclatés.

Parmi les haches, il en est de toutes les dimensions, les unes
petites, les autres grandes. On pourrait peut-être s'étonner d'en
voir si peu atteignant des proportions un peu considérables ;
mais il ne faut pas oublier que la hache était essentiellement un
outil, un instrument de travail et non une arme de guerre,
comme on semble le croire trop communément. On ne doit con-
sidérer comme armes que les plus grandes, les flèches, les lan-
ces, les casse-têtes et les pierres de fronde.

On sait que, pour obtenir une hache polie, il fallait d'abord
dégrossir le bloc de matière première. au moyen de coups. qui
faisaient partir des éclats; plus on approchait de la forme
voulue, plus les coups étaient légers' et les éclats enlevés petits.
Ce travail s'opérait avec de petits blocs de roches dures auxquels
on a donné le nom de percuteurs. Une fois cet ébauchage ter-
miné, on donnait le polissage en frottant la hache sur un bloc
de grès. Parmi les 84 morceaux de cette roche trouvés au Peu-
Richard, quelques ont certainement servi au polissage des
haches; quant aux autres, ils m'ont paru être des débris de
meules à mains destinées à écraser les grains.

Les cinq autres haches trouvées dans ce camp sont grossières
et assez mal travaillées ; au premier abord en pourrait les con-
fondre avec certains coups de poings quaternaires; mais en les
examinant de plus près,. on reconnait incontestablement on
elles des pics, instruments dont on se servait à cette époque pour
entammer les roches tendres. Au-Peu Richard ou on a dû faire,
en effet, grand usage de pics pour creuser les fossés.

A toutes les époques préhistoriques, les grattoirs sont extrê-
mement abondants; mais ils le sont surtout à l'époque néoliti-
que. Ceux des temps quaternaires sont généralement plus
étroits, plus allongés et plus légers que ceux de la pierre polie
qui, au contraire sont discordes, plus lourds et plus épais. Ces
instruments servaient à racler et polir les os et le bois et aussi
à préparer les peaux.

Les lames sont tout simplement les cassures vives et fraîches
des silex ou de tout autre pierre dure et à éclats tranchants ;
les mieux caractérisées sont étroites , et allongèes, la collection
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du Peu-Richard en possède un grand nombre d'assez belles.
La scie n'est autre chose qu'une lame ébréchée avec soin ;

elle servait à entamer les os, le bois, la corne et même la
pierre ; plusieurs de celles trouvées dans le camp sont admi-
rables.

Les retouchoirs sont des silex plus ou moins grossièrement
taillés, de forme un peu allongée, et que l'on suppose avoir
servi à faire par pression des retouches sur les silex que l'on
voulait tailler avec soin ; ils sont surtout communs à l'époque
néolithique.

Enfin, on appelle nucléus tout bloc de silex qui a servi à
fournir des lames; ce sont généralement des tronçons de roche,
qui à un bout ont une surface plane sur laquelle on donnait
avec le percuteur les coups qui devaient détacher les lames; le
pourtour montre une série de facettes étroites et allongées qui
sont les faces d'où les lames ont été détachées. Quelquefois, 'au
lieu d'être coniques, ces nucléus sont plus ou moins arrondis ;
ils constituent alors dans bien des cas de véritables pierres de
frondes.

On peut être tenté de se demander comment des instruments
si imparfaits pouvaient suffire aux besoins de ceux qui s'en
servaient; mais il faut remarquer d'abord que l'habitude est
une grande chose et qu'elle supplée souvent à l'imperfection
des outils ; en second lieu, que les peuplades sauvages, qui ne
connaissaient que les silex et autres roches dures, 'exécutaient
des travaux aussi importants que les hommes de la pierre po-
lie.

Byron (1) raconte, en effet, que les engins de pêche des ha-
bitants de la terre de Feu sont très curieux, leurs hameçons
sont en pierres, leurs flèches sont terminées par des pointes en
pierre, ils ont des javelines avec pointes en os, des frondes et
des couteaux très tranchants. Les Indiens Chonos, dit le même
auteur, construisent des canots composés de planches géné-
ralement aux nombre de cinq; les planches sont assujetties
avec du chèvre-feuille et les trous comblés par une sorte d'é-
corce réduite par le battement à l'état d'étoupe, et il ajoute que
faute d'instruments de métal, c'est un travail étonnant de les
voir tailler une planche dans un grand arbre à l'Aide de silex.
Les Dacotahs, dont j'ai décrit les huttes, ne connaissaient pas
autre chose que les instruments de pierre et d'obsidienne; et
les Maories, qui fortifiaient toits leurs villages au moyen de
travaux analogues à ceux du Peu-Richard, ne connaissaient
pas non plus les métaux, et n'avaient pour armes de guerre
que des lances et une grande hache polie qu'ils s'attachaient
au poignet et qu'ils cl 	 nNient sous le nom de Patoo-Patoo.

La majeure partie des silex trouvés au Peu-Richard provien-

(t) Byron, Voyage autour du monde, p. 80
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tient de la commune des Gonds située à quelques kilomètres de
là, où existe un important gisement de silex secondaires, et des
grands ateliers néolithiques établis sur les coteaux les plus
.élevés des communes du Douhet, de Juicq et de Saint-Hilaire.
Les guerriers du Peu-Richard ont eu incontestablement des
relations avec leurs contemporains du Douhet et de Juicq : car
les haches faites dans ces ateliers sont presque toutes en silex
rubanés; et, au lieu d'avoir un méplat latéral, elles ont au con-
traire une arête assez vive ; or dans la collection de M. le baron
Eschasseriaux j'ai vu un certain nombre d'échantillons ayant
tous ces caractè es. En dehors du camp, les silex taillés sont
rares à la surface du sol ; à peine trouve-t-on quelques éclats
sans valeur.

Os travaillés 49 poinçons,1 poignard en os mesurant plus de
vingt-cinq centimètres, 10 lissoirs, 1 bois de cerf avec un trou
et des entailles, plusieurs andouillers appointés, et plusieurs os
sciés en long pour faire des poinçons.
• ` Les instruments en os ont fait leur apparition avec la dernière
période des temps quaternaires, leur emploi s'est maintenu
avec la pierre polie. Durant cette dernière époque, les instru-
ments en os les plus communs sont les poinçons; souvent ils

- consistent en de simples éclats d'os épais et solides affutés au
moyen du polissage; souvent aussi ils sont fabriqués avec des
canons de chèvres et de moulons refendus ou taillés en biseau,
ce dernier type est celui trouvé au Peu-Richard ; il est du reste
très commun dans tout le midi de la France.
. Lorsque les . poinçons ont des dimensions convenables; ils
constituent de véritables pointes de flèches ou même de vérita-
bles poignards; mais il est assez rare de pouvoir faire avec
certitude toutes ces distinctions.

Les lissoirs sont aussi très répandus à l'époque néolithique ;
ce sont des fragments d'os longs dont l'extrémité est longue-
ment et largement polie d'un seul côté; ceux du Peu-Richard
n'offrent aucune particularité notable.

Il est assez difficile de deviner de quel instrument faisait par-
tie le morceau de bois cerf percé d'un trou. Quant aux andouil-
lers, dont l'extrémité porte. des traces de polissage et de raclage,
peut-être doit-on les regarder comme des débris de ces pics
primitifs dont on• se servait à cette époque pour labourer
la terre. Plusieurs enfin m'ont paru être des fragments de
manches de haches.

Poteries. — Les nombreux débris de poteries trouvés au .Peu-
Richard, sont extrêmement intéressants, bien que ce ne soit
.en général que des fragments de petites dimensions. Parmi ces
poteries, les unes sont grossières et mal cuites; les autres au
contraire sont assez fines et paraissent faites avec soin. Généra-
lement les poteries néolithiques ont été cuites à l'air libre ;
aussi les parois extérieures seules sont rouges, tandis que l'in-
térieur des cassures est toujours noir; elles ne portent aucune
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traces du tour; cet instrument était absolument inconnu A cette
époque ; enfin- les bases sont étroites, souvent même les vases
n'en ont pas et sont complètement arrondis en dessous; aussi
devait-on les poser à terre clans de petits creux ou sur des sup-
ports faits exprès. Celles du Peu-Richard présentent tous ces
caractères généraux; quant aux formes et aux dimensions, elles
sont très variées. Un grand vase, trouvé dans la tranchée n° 89,
était dépourvu de toute ornementation, et rappelait Assez bien
la forme des saloirs en terre dont on se sert encore dans nos
campagnes.

Plusieurs fragments m'ont paru provenir de vases ayant à
peu près la forme de la moque; beaucoup semblent indiquer
que les Nases dont ils faisaient partie étaient dépourvus de
bases; aussi suis-je assez disposé à voir dans un bloc de cal-
caire tendre, grossièrement taillé en creux, trouvé dans un
des fossés, un des supports sur lesquels on plaçait ces sortes
de vases.

Les débris les plus curieux sont les anses dont les formes
sont tout à fait primitives. 211 environ ont été formées aux dé-
pens de la paroi du vase qui a été comme dédoublée et refoulée
vers l'intérieur; aussi sont-elles petites ; le doigt ne saurait y
passer; une cinquantaine sont entourées de lignes courbes qui
les . encadrent avec un certain goût. Enfin une trentaine ne
sont que de simples mamelons en saillie ne portant ni trou ni
ornement.

Les vases A anses étaient généralement dp dimensions assez
grandes et devaient servir à aller chercher a la source la pro-
vision d'eau nécessaire; on les portait avec des courrois que
l'ont passait dans les anses; c'est ce qui explique la petitesse
de ces dernières; souvent aussi pour la même raison on rem-
plaçait les anses cassées par deux trous faits dans les parois
du vase.

Les ornements sont des traits faits avec une pointe, et con-
sistaient le plus souvent en des rondès et des courbes, ou bien
encore en des dents de loup; quelquefois le même vase porte les
deux dessins combinés.

Les poteries du Peu-Richard (1) sont identiques A celles qu'à
trouvées M. Pineau dans l'île d'Oleron et a celles qu'on a re-
cueillies dans plusieurs dolmens de la région.

Faune. Dans l'excavation centrale et dans certaines par-
ties des fossés, on a trouvé de grandes quantités d'ossements
appartenant aux espèces suivantes : boeuf, mouton, bouc, san-
glier,, cochon, lièvre, blaireau et cerf; comme on le voit, les
animaux domestiques sont en majorité; mais, chose digne de
remarque, le cheval sc:nhhl.; faire défaut. Ainsi que je l'ai dit
plus haut, la domestication est un fait extrêmement considéra-

(1) Dans un des prochains numéros du Bulletin nous commencerons l'étude
détaillée de cette intéressante collection de poteries,
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ble dans l'histoire de la civilisation; l'idée a dû nécessairement
en naître sur un point. s'y développer, pour ensuite se répandre
dans le monde entier. Tous les faits semblent prouver que ce
point n'est autre due l'Asie-Mineure où se trouvent réunis tous
les représentants ancestraux de nos animaux domestiques. Ce
qu'il y a de remarquable, c'est que les animaux domestiques
apparaissent tous ensemble dans l'Europe occidentale, à un
môme moment et associés à une civilisation nouvelle; il semble
donc • quc le môme flot d'envahisseurs qui apporta dans ces con-
trées la pierre polie y ait en môme temps introduit toutes ces
espèces animales domestiquées. 	 •

V
Il me reste maintenant à dire quelques mots de l'homme de

l'époque néolithique. Au Peu-Richard, on a trouvé peu d'osse-
ments humains, 2 maxillaires inférieurs d'enfants et deux frag-
ments de crânes:-encore n'est-on pas absolument certain qu'ils
soient contemporains des silex taillés et des poteries ; il n'y a
donc qu'à les mentionner. Pendant les diverses périodes qua-
ternaires, un seul type humain semble avoir occupé nos ré=
gions; il était franchement dolicocéphal, c'est-à-dire à tôte lon-
gue; loin de disparaître avec les temps géologiques, ce type se
maintient durant les âges suivants. Mais avec la pierre polie, on
voit un nouveau type se mêler à l'ancien ; il se distingue par sa
tâte ronde, par sa brachicéphalie. Il y a donc eu envahissement
d'une race nouvelle, et ces nouveaux éléments ethniques se sont
mélangés avec les anciens, d'où il est résulté de nombreux types
intermédiaires que l'on rencontre très souvent.

Ainsi tous les faits importants qui caractérisent l'époque néo-
lithique : industrie nouvelle, domestication des animaux, race
humaine nouvelle, tout en un mot est d'origine étrangère; nous
devons•en conclure qu'au début de cette période, il y a eu un
grand déplacement de peuples et que toute l'Europe occidentale
a été envahie par une rac e nouvelle, ayant des moeurs, des cou-
tumes des caractères-anthropologiques différents de ceux des
populations autochtones. D'où venaient ces envahisseurs ? De
l'Orient, tout du moins semble le prouver. D'abord, la domes-
tication des animaux, apparaissant avec cette race nouvelle, a
eu pour berceau, ainsi que nous l'avons dit, l'Asie-Mineure. En
second lieu, avec l'époque néolitique, nous voyons disparaitre
complètement l'art des derniers temps quaternaires si bien ca-
ractérisé par les gravures représentant des figures humaines,
ou des animaux, et nous e4 voyons apparaître un autre où les
représentations de scènes prises dans la nature sont remplaçées
par des combinaisons de lignes courbes ou brisées : or les oeu-
vres artistiques de l'Orient sont précisément caractérisés par
ces lignes courbes ou brisées et par cette absence de figures
humaines ou animales.

VI

.Le président de la société des Archives historiques de Sain-
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tes m'avait fait l'honneur de me demander un travail sur le
Peu-Richard et sur quelque grande question préhistorique s'y
rapportant ; je n'ose espérer avoir satisfait son attente; je croi-
rais cependant avoir fait oeuvre utile si ces quelques pages
avaient pu faire entrevoir tout l'intérêt que présentent ces étu-
des. La société des Archives historiques 'consacre tous ses
instants à étudier des monuments vieux seulement de quelques
siècles, et se plonge avec passion dans la lecture des anciens
manuscrits ; je sais par expérience tout l'attrait de pareils tra-
vaux, et ne puis qu'applaudir à son ardeur et à ses succès;
mais ne pourrait-elle consacrer aussi quelques heures à Ces
études préhistoriques si pleines de charmes? Il y aura toujours
du gothique ou du roman à admirer et de vieux parchemins à
déchiffrer, tandis qu'il est plus que temps de s'occuper des
âges préhistoriques; les défrichements, les grands travaux de
culture nivellent tout, détruisent jusqu'aux moindres traces de
ces temps reculés; avant un demi siècle peut-être il n'en subsis-
tera plus. A l'oeuvre donc ! Du reste le champ des découvertes
est vaste puisque tout est à faire en Saintonge.

E. MAUFRAS.

PROGITAMME DU CONGIIiS DES SOCIÉTÉS SAVANTES

A LA SORBONNE EN 1881

I. Section d'histoire et de philologie. — 1° Origine, signifi-
cation.et formes successives des noms de lieu d'une région.
2° Mode d'élection et étendue des pouvoirs des députés aux
états provinciaux; 3° Les . villes neuves, les bastides, les sauve-
tats et autres fondations analogues â partir du XII° siècle ; 4° Les
biens communaux au moyen âge; 5° Origine et organisation des
anciennes corporations d'arts et métiers;. 6° Indications fournies
par l'emplacement des établissements charitables pour fixer le
tracé des anciennes voies; 7° Origine, importance et durée des
anciennes foires ; 8° Utilité et importance des registres de
notaires, des registres de paroisse et des documents des greffes;
mesures prises ou à prendre pour en assurer la conservation
et en faciliter l'usage; 9° Anciens livres de raison et journaux de
famille; 10° Données géographiques et statistiques à tirer des
procès-verbaux de rédaction des coutumes; 11° Etat de l'instruc-
tion primaire et secondaire avant 1 789 ; 12° Liturgies locales
antérieures au XVIII° siècle; 13° Les ermites et les réclus;
14° Origine et règlements des confréries et charités antérieures
au XVII° siècle ; 15° Quel jour commengait l'année dans les diffé-
rentes provinces de la France au moyen âge?

II. Section d'archéologie. — 1° Quelles sont les contrées de
la Gaule , où ont été signalés des cimetières à incinération
remontant à une époque antérieure à la conquête romaine? —
Quels sont les caractères distinctifs de ces cimetières? 2° Essayer
une classification des enceintes fortifiées, oppida gaulois, camps
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romains, mottes féodales. Indiquer quels sont les 'caractères
distinctifs de chacune de ces séries, donner des exemples ;
3° Déterminer la date exacte des murs d'enceinte de l'époque
romaine dans la construction desquels sont entrés des monu-
ments funéraires ou des débris d'anciens édifices; 4° Décrire
les monuments connus sous le nom de piles, comme la pile de
Cinq-Mars, près de Tours. Caractériser ces monuments, en
rechercher l'origine et la destination; 5° Drcssser la liste, faire
la description et rechercher l'origine des œuvres d'art helléni-
que et des inscriptions grecques qui existent dans les collections
publiques ou privées de Marseille et des villes de la Provence
ou de la basse vallée du Rhône. Distinguer entre ceux de ces
monuments qui sont de provenance locale et ceux qui ont été
importés dans les temps modernes; 6° Etudier les plus récentes
théories qui ont pu être émises sur l'origine des basiliques
chrétiennes. Décrire les plus anciennes basiliques que l'on con-
naisse en dehors de l'Italie, en particulier celles de l'Algérie ;
7° Etudier les caractères qui distinguent les diverses écoles
d'architecture religieuse à l'époque romane en s'attachant à
mettre en relief les éléments constructifs des monuments (plans,
voûtes, etc.); 8° Quels sont les monuments qui, par l'authenticité
de leur date, peuvent être considérés comme des types certains
de l'architecture en France avant le XIII° siècle; 9° Quelle est
la distribution géographique des églises à une seule nef dont
les cathédrales d'Albi et de Perpignan sont les types principaux?
Quelle est l'origine du plan de ces édifices? 10° Quelles sont les
églises à coupoles de l'Aquitaine dont la date peut être établie
par des documents historiques? Produire et discuter les textes.
relatifs à leur construction; 11° Quels sônt les monuments dont
la date, attestée par des do.ciznients historiques, peut servir à
déterminer l'état précis de l'architecture militaire en France
aux différents siècles du moyen âge? 12° Étudier avec accompa-
gnement de coupes et de plans les constructions rurales élevées
par les abbayes, telles quegranges, moulins, étables, colombiers,
etc.; 13° Signaler et décrire les peintures murales antérieures
au XVI° siècle existant encore dans les monuments civils ou
religieux de la France ; 14° Signaler les œuvres de la sculpture
française, antérieures auXVI° siècle, qui se recommandent soit
par la certitude de leur date, soit par des signatures d'artistes;
15° Etudier les tissus anciens et les broderies, qui existent dans
les trésors des églises, dans les musées et dans les collections
particulières; 16° Quels sont les progrès réalisés depuis dix ans
dans le classement des monnaies gauloises, soit au point de vue
chronologique, soit au point de vue de leur distribution géo-
graphique. .	 '

11i. Section des sciences économiques et sociales. — 1° La
division de la propriété en France, avant cf après 1789; 2° Étu-
dier les mouvements de la population sur un point déterminé
de la France rurale, soit sous l'ancien régime, soit depuis la
révolution; 3° Etudier sur un point quelconque de la France
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l'influence économique et sociale d'une voie de communication
nouvellement ouverte : chemin de fer, canal, route, pont; 4° Les
colonies françaises considérées au point de vue des conditions
_politiques et économiques dans lesquelles elles se sont formées
et des moyens propres à en assurer le développement; 5° Etu-
dier la situation légale des sociétés commerciales françaises à
l'étranger et des sociétés étrangère en France; 6° De l'unifica-
tion de la législation en matière de lettres de change, rappro-
cher les législations étrangères de la législation française et
mesurer à ce sujet les besoins du commerce; 7° Rechercher s'il,
ne conviendrait pas, à l'exemple de certaines législations étran-
gères, d'accorder à la femme mariée, indépendamment de toute
convention matrimoniale, l'administration et la libre disposition
d'une partie de ses biens; 8°L'enseignement secondaire spécial,
ses caractères distinctifs, ses limites et ses relations avec l'en-
seignement supérieur.

IV. Section des sciences mathémathiques, physiques, chi-
miques et météorologiques. — 1° Etude du mistral; 2° Obser-
vations de tremblements de terre avec les enregistreurs;
3° Eclairs de chaleur, fréquences des orages dans la même
journée; 4° Etude des phénomènes périodiques de la végétation;
5° De quelle utilité peuvent être, au point de vue de la prévision
du temps, les renseignements fournis par les observations
magnétiques et électriques; 6 e Recherches sur la présence de
la vapeur d'eau dans l'air par les observations actinométriques
et spectroscopiques; 7° Comparaison des climats du midi et du
siid-ouest de la France.

V. Section des sciences naturelles et des sciences géographi-
ques — 1° Etude du mode de distribution topographique de
chacune des espèces animales qui habitent une partie de notre
littoral. Marquer sur une carte à grande échelle, par exemple
sur les feuilles séparées du pilote français, les points où cha-
cune des espèces a été trouvée et indiquer par des signes de
convention si elle y est très commune, assez commune ou rare;
2° Etude détaillée de la France fluviale dans des régions bien
déterminées. Marquer sur une carte les localités fréquentées par
chaque espèce de poisson, de crustacé et de mollusque ; indi-
quer si elle est sédentaire ou voyageuse, et, dans ce dernier cas,
les époques d'arrivée et de départ. Noter aussi l'époque de la
ponte; 3° Répondre aux demandes du questionnaire du bureau
central météorologique, relatif aux phénomènes périodiques de
la végétation, aux époques d'arrivée et de départ des oiseaux de
passage, à la date de l'apparition des principales espèces d'in-
sectes qui nuisent à l'agriculture, et à d'autres- faits du même
ordre; 4° Étudier les relations qui peuvent exister entre les
variétés de diverses espèces zoologiques 'ou botaniques et les
conditions dans lesquelles les représentants de ces espèces
vivent (altitude, sécheresse ou humidité, etc., etc.); 5 0 Etudier
au point de vue de l'anthropologie les différentes populations
qui, depuis les temps les plus reculés, ont occupé en totalité ou
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en partie urne'région déterminée de la France; 6° Etudier les
changements. qui, depuis les temps historiques, ont été effectués
dans la configuration du sol d'une localité par l'action de la
mer, par la formation d'alluvions, par l'action des.vents ou par
toute autre cause naturelle; 7° Indication sommaire des an-
ciennes cartes possédées par les différentes sociétés de géogra-
phie, par les établissements publics ou par des particuliers.

LIVRES ET PÉRIODIQUES.

Archives historiques du Poitou (t. XII, 1882), contient les
Lettres adressées à Jean et à Guy de Daillon, comte de Lude,
gouverneur de Poitou, Saintonge et La Rochelle, de 1543 à 1557
et de 1557 à 1585, publiées par M. Bélisaire Ledain. Signalons-y:
27 avril 1543, commission de Henri d'Albret, roi de Navarre, pour
aller me! tre en état les fortifications de La Rochelle et du pays
d'Aunis, lever l'arrière ban...; — 27 avril 1543, ordre du roi de
Navarre au lieutenant de M. de Lude, de conduire sa compagnie
à La Rochelle; — 16 juin 1543, ordre de Henri II, roi de Na-
varre, de mettre les côtes d'Aunis, Saintonge et Poitou à
l'abri d'une descente des Espagnols ; — 28 juin 1543, ordre de
François P r   M. de Lude, de se rendre à La Rochelle pour y
seconder M. de Jarnac, en cas de descente des Anglais ; — 17
mai 1544, lettre du môme sur les mesures prises pour la sûreté
de La Rochelle et îles ou côtes voisines; — 22 mai 1544, lettre
du même avec ordre de porter secours au lieutenant du Poitou
contre les assemblées de luthériens (lettre en partie imprimée
dans l'Histoire dé La Rochelle, t. II);' — 29 mai 1546, ordre du
môme pour informer contre les auteurs de la tentative crimi-
nelle faite sur les poudrières de La Rochelle ; — 22 juin 1547,
lettre de I-Ienri II, au sujet des réparations des murs de La Ro-
chelle ; — 27 juillet 1548, lettre du même sur la sédition des
peuples 'de l'Angoumois (Barbezieux, Montandre, Ozillac, Mont-
lieu, etc.); — 26 novembre 1551, lettre du roi de Navarre pour
prévenir M. de Lude que sa compagnie tiendra garnison à La
Rochelle; — 29 juin 1561, lettre de Charles IX, relative aux pro-
ches des huguenots et au curé de Chiré. (Voir aussi Archives
historiques de la Saintonge, t. IV, p. 290) ; — 4 avril 1562, lettre
de Charles IX, à M. d'Estissac, gouverneur de La Rochelle; —
2. mai 1562, lettre de Louis de Bourbon, duc de Montpensier, à
M. de Lude, au sujet des, deniers des tailles du roi livrés par les
Rochelais au prince de Condé; — 17 juin 1563, lettres patentes
de Charles IX, nommant 'des commissaires pour l'exécution de
l'édit de pacification en Saintonge et Aunis; — 4 novembre
1567, lettre du môme pour aller secourir La Rochelle; — 1°^
janvier 1568, mémoire de M. de Lude au roi sur les affaires du
Poitou, et réponse diI roi . ; - 2 août 1568, réponse de Charles
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IX à une lettre de M. de Lude, dans laquelle celui-ci lui avait
appris la prise de Tailleboutg par les huguenots, publiée dans
le t. IX des' Archives de Saintonge ; — 30 octobre 1569 et 8 fé-
vrier t570, lettres du duc d'Anjou et de Charles IX, relatives à
Marans (1) ; — 30 août 1570, mémoire pour la sûreté des places
de Poitou; — 8 septembre 1572, lettre de Charles IX pour an-
noncer qu'il envoie Armand de Biron, grand-maitre de l'artille-
rie, comme gouverneur de La Rochelle; —4 octobre 1572, lettre
de Charles IX, relative aux Rochelais; — 17 octobre 1572, lettre
du même, pour annoncer qu'il va mettre le siège devant La Ro-
chelle (2) ; — 22 décembre 1573, lettre de Charles IX, relative
aux otages rochelais.

Annales municipales de Saintes, année 1882, (1883, in-8, 322
pages et annexe). Chaque année, depuis 1871, la ville de Saintes
publie, sous le nom d'Annales municipales, les délibérations de
son conseil municipal. Nous en extrayons ce qui regarde les
sciences, lettres ou arts Séance du 16 février, p. 56. M. Barbet,
receveur de l'enregistrement, offre l'acquisition par la villa
d'une riche collection • conchylogique (plus de 5,685 espèces),
provenant de Jules Rousse, propriétaire à Bordeaux. Nomina-
tion d'une commission qui (21 mars, p. 90) conclut a l'acquisi-
tion pour 2,000 fr. Le conseil renvoie à la commission des fi-
nances, qui a refusé; —17 mars, p. 74, vote de 200 fr. pour l'ins-
tallation d'une bibliothèque populaire ; — 22 août, p. 29, vote
après longue discussion, qu'on recevra le congrès de l'associa-
tion française pour l'avancement des sciences, qui doit faire le 29
août une excursion à Saintes ; —7 juillet, p. 212, examen de la
question, critiques, ajournement; —11 août, p. 237, vote d'une
somme de 1,500 fr.; — 7 mai, p. 15 .1, lettre de M. de Bremond
d'Ars, président de la commission des arts, qui propose l'acqui-
sition de 102 pièces de monnaies; renvoi à la commission des
finances, qui n'a pas accepté; — 23 juin, p. 192, lettre de M. Ta-
luet, sculpteur, qui offre une esquisse représentant la musique
et la tragédie ; — 22 septembre, p. 260, lettre de M. Ferdinand
Taluct, qui propose de faire pour le palais de justice deux sta-
tues, la justice et la force ; — 10 novembre, p. 299, envoi par le
ministère du tableau de M. Yart, Source dans un parc, et vote
de 100 fr. pour frais d'emballage.

Association française pour l'avancement des sciences; 11e
session; La Rochelle, 1882 (Paris, 1883, grand in-8, viI-1209
pages), contient : Louis AUDIAT, Les monuments de Saintes,
p. 40; MUSSET, La formation du pays d'Aunis, p. 43 ; Voca-

(1) Dans plusieurs de ces lettres et des suivantes, il est question du capitaine
Puygaillard.

(2) Dans plusieurs lettres postérieures, le roi Charles IX s'occupe de la même
affaire.
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bulaire géographique et topographique du département de la
Charente-Inférieure, p. 911 ; De l'état actuel de l'ostréiculture
et des progrès à réaliser dans la question des cultures de mer
au double point de vue de la culture et de la législation, p. 1058;
BELTREMIEUx, Utilité des musées départementaux, p. 52; CoT-
TEAU, Musée départemental d'histoire naturelle de La Rochelle,
p. 54; Présentation du catalogue des échinidés jurassiques de la
Charente-Inférieure, p. 338, et des échinides crétacées et ter-
tiaires des deux•Charentes p. 377; LussoN, Sur le port de La
Rochelle considéré comme port de pêche, p. 58; BOUQUET DE LA
GRYE, Sur l'intensité de la pesanteur, p. 150; Sur le mouvement
des sables dans la baie de La Rochelle, p. 199; Dynamique de
la mer; régime des pertuis; port de La Rochelle, p. 1147; THun-
NINGER, Le port de La Palice; description des travaux, p. 200;
BRARD, Sur un nouveau système de générateurs électriques,
p. 244; CHARLES DELAVAUD, Note sur l'hydrologie des environs
de Rochefort, p. 286; Revue des travaux de la société de géo-
graphie de Rochefort; ALPHONSE VIVIER, Sur une secousse de
tremblement de terre ressentie à La Rochelle le 26 juillet 1882,
et sur les élévations anormales du niveau de la mer dans le
port de La Rochelle, observées le 9 juin 1875 et le 22 avril 1882,
p. 297; Exposé de la situation et des travaux de la•commission
de météorologie de la Charente-Inférieure, p. 327; De l'intro-
duction des notions générales de droit public et privé dans le
programme de l'enseignement secondaire. p. 979; De la règle-
mentation des loyers des logements ouvriers au• point de vue
de la salubrité publique, p. 1079; HENRY LUGUET, Note sur les
deux volcans de la chaîne des Dômes, p. 365; BOISSELIER, Carte
géologique des environs de Rochefort, p. 377; FoucAUD. Notes
historiques ou critiques sur les principales plantes méridionales
qui croissent dans le département de la Charente-Inférieure,
p. 381; Note sur la société botanique rochelaise, p. 464; Note
sur le jardin botanique de La Rochelle, p. 465; RÉGELSPERGER,
Mollusques terrestres et d'eau douce recueillis aux environs de
Rochefort-sur-Mer, p. ;,20; Docteur SAVATIER, Etudes sur les
pyrus, malus et prunus, p. 424; Note sur les vitis sauvages de
la Charente-Inférieure, p. 435; Observation d'albinisme chez les
oiseaux, p. 570; EMILE MAUFRAS, Les dolmens de La Saussaie,
commune de Soubise, p. 594; Introduction de la culture de la
betterave à sucre dans les deux Charentes, p. 869; POLONY, Ob-
jets trouvés dans'les fouilles aux environs de Rochefort, p. 648;
F. DALEAU, Découverte d'une station néolithique au Chay (Cha-
rente-Infér.ieure), p. 684; Docteur BOURRU, Présentation d'une
carte de la Charente-Inférieure ayec les modifications des côtes
à diverses époques, p. 685; Sur l'état sanitaire de la ville de
Rochefort, p. 710; Docteur MAUN^. Vomissements incoercibles
de la grossesse arrêtés par les cautérisations du col utérin,
p. 692; Docteur DUPLOUY. Présentation d'un malade atteint d'hy-
pertrophie mammaire à développement rapide, p. 739; Des in-
jections tertiaires dans les épithéliomes, p. 757; CHAUVET, Essai
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de pisciculture dans la Charente, établissement de Nanteuil,
p. 850; XAMBEU, Sur l'hydrologie de l'arrondissement de Sain-
tes, p. 863; MESCHINET DE RICHEII10ND, Relations inédites et auto-
graphes des voyages dans l'Europe centrale de Jean Godefroy,
d'Orléans (de 1568 à 1571) et de Jacques Esprinchard, sieur. du
Plomb, rochelois, p. 878; Louis DELAVAUD, Les géographes
saintongeois et poitevins, p. 867 ; JOSEPH LAIR, L'économie po-
litique dans les cahiers de 1789 à Saint-Jean d'Angély, p. 1105;
Docteur DROUINEAU, L'assurance contre les accidents, p. 1031 ;
JULES JOURDAN, Réforme sur la partie grammaticale de l'instruc-
tion primaire par la méthode Le Rapide, p. 1095.

On trouve aussi, p. 1163-1172, le compte rendu des excursions
faites à Esnandes, à Angoulins et Châtel-Milon. à Saintes et à
Rochefort, aux buttes coquillières de Saint-Michel-en-1'Herme
et au rocher de la Dive (Vendée), au port en construction de La
Pallice, à Royan, à l'ile de Ré et au phare des Baleines.

Bulletin du comité des travaux historiques ; section d'histoire;
1882, n° 4, p. 322 (séance du 6 novembre), contient une note de
M. Alfred Darcel, sur deux fragments de tapisseries du XVI°
siècle récemment acquis par le musée des Gobelins de la muni-
cipalité de Chàteauneuf (Charente), qui en avait hérité, ainsi
que de la maison qui les renfermait. M. Darcel ajoute : « Deux
autres fragments de la même suite, provenant d'Angoulême, sont
possédés par M. Emile Peyre, architecte décorateur. Depuis son
acquisition, l'administration de la manufacture des Gobelins a
reçu de M. le maire de Chàteauneuf un troisième fragment qui
complète en partie le plus petit des deux qu'elle avait précé-
demment acquis. On connaît ainsi, aujourd'hui, quatre pièces
différentes d'une tenture qui garnissait un hôtel de l'Angou-
mois, probablement résidence de quelque membre de la famille
des Valois, d'après certains détails que l'on peut remarquer sur
ces tapisseries. Chaque pièce se compose d'un grand cartouche
central en cuir découpé, encadrant des personnages qui figurent
fort probablement la terre, l'eau, la moisson, la vendange. Ces
cartouches sont placés au milieu d'un champ bleu-vert, tout
couvert de grotesques du plus grand goût Le cartouche du frag-
ment le plus complet, si complet même qu'il ne lui manque
qu'une bande de 37 centimètres dans le haut, est entouré à sa
partie supérieure d'une sorte de dentelure dont chaque dent
porte alternativement une fleur de lis et un croissant. Au mi-
lieu, un II est placé dans l'évidement d'un croissant plus grand.
Dans deux cartouches latéraux, l'I-1 combiné avec le double D
est inscrit. Enfin, la bordure est formée de croissants adossés
deux à deux, maintenus par un joyau. d'orfèvrerie. Sur l'un des
fragments appartenant à M. Emile Peyre, le croissant est placé
sous la couronne royale de France, soutenue par deux anges.
Il semble impossible, d'après tout ceci, de ne point connaître que
ces tapisseries ont été exécutées pour Henri II. Maintenant, le
style des figures qui remplissent les cartouches, celui d'autres fi-



— 229 

gures distribuées parmi les ornements, rappellent trop le style de
Rosso et de Niccolo del Abbate, son second dans les travaux de
Fontainebleau, pour qu'on ne soit point porté à croire que ces
tapisseries ont été exécutées d'après quelque peintre de l'école
de Fontainebleau, dans les ateliers de tapisserie que François I°°
y avait établis et qu'il transporta plus tard à Paris, dans l'hô-
pital de la Trinité.

Bulletin épigraphique de la Gaule (3 m° année, n° 3, mai-juin
1883) contient, p. 137, Deux inscriptions gallo-romaines à
Saintes, par M. Louis Audiat, travail qui se trouve dans notre
Bulletin de juillet, tome IV, p. 110.

Bulletin mensuel de la faculté des lettres de Poitiers (1 r° an-
née, n° 7, juillet 1883) contient, p. 238, Les fouilles de Sanxay,
où M. J.-A. Hild, professeur à la faculté, signale, un certain rap-
port entre Sanciacum, nom gaulois cie Sanxay, et Sancorum (nom
peut-être mal écrit sur la carte de Peutinger) de Mediolanum San-
tonum (Saintes), capitale des Santones, « à la tribu desquels le
territoire de Sanciacum confinait, s'il n'en faisait pas partie. »
L'auteur combat vivement et spirituellement, trop spirituelle-
ment, l'hypothèse d'un lieu d'assemblée émise par le père de La
Croix, puisque à l'époque clos Antonins, date des construc-
tions, les Romains depuis cieux siècles avaient complètement
soumis les Gaules et que toute idée de résistance avait tota-
lement disparu. C'était une ville ordinaire, permanente, dont on
n'a pas encore retrouvé toutes les habitations, ni le cimetière,
parce que les fouilles ne sont pas achevées. M. A. Berthelé, ar-
chiviste des Deux-Sèvres, à répondu par une brochure, La ques-
tion de San.cay à propos du Mémoire du P. de La Croix (Poi-
tiers, impr. Oudin, 1883, in-8, 35 p.), pour défendre le P. de La
Croix et réfuter certaines phrasés de son contradicteur. Voir dans
la Charente-Inférieure, du t er août, un résumé du travail de M.
Berthelé par M. A. L. et lire dans La petite Rochelle du 2 août un
article de M. Lallemant contre le P. de La Croix et une lettre
de ce dernier qui demande qu'on termine les polémiques à
son sujet. Le Bulletin de la faculté de Poitiers d'août publie
une rectification de M. Hild à son article de juillet et une
riposte à M. Berthelé. La polémique, fort intéressante, aurait,
ce nous semble, été plus instructive si, de part et d'autre, on
avait oublié qu'il y avait en présence • un jésuite et un univer-
sitaire. La science ne gagne rien aux discussions personnelles.
Laissons telle société savante qui fait ce qu'elle peut, traiter •
d'oie quelqu'un qui a raison contre elle, ou user d'insinuations
fielleuses dans un style onctueux, mielleux, moelleux. Ce
sont les conseils qu'a donnés, pour terminer le débat,
M. A. L., dans un article du Courrier de la Vienne du '10 août
qui a paru à part sous ce titre : La polémique sur les décou-
vertes et la destination des ruines de Sanxay (Poitiers, typ.
Oudin, in-18, 7 pages). M. Charles Lallemant a commencé à
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publier clans La petite Rochelle, nos des 22 et-27 août, une série
d'articles, Promenade à Sanxay, fort élogieux pour le P. de La
Croix.

Bulletin mensuel des récentes publications françaises...
nouvellement entrées au département des imprimés de la bi-
bliothèque nationale (n° G, juin 1883) indique, parmi les livres
anciens : 1° « PAUL CONTANT. Le jardin et cabinet poétique de
Paul Contant, apothicaire de Poictiers... A Poictiers, par Antoine
Mesnier, 1609, » in-4° de 103 pages. Les 12 feuillets préliminai-
res contiennent des pièces en l'honneur de l'auteur, entre au-
tres une de « Samuel Veyrel, apothicaire de Xainctes » ; 2° « Les
jugemens d'011eron touchant le faict de la mer, des nefs, des
maistres de navires, compagnons mariniers et aussi des mar-
chans et de tout leur estre. A Rouen, de l'imprimerie de Mar-
tin le Mesgissier, M.DC.XXV, » in-8 de 8 feuillets ; 3° TANEGUY
LEF'EBVRE. Epistolm duæ T. Fabri. Salmurii, 1669, in-4° de
8 p. « Ces 2 lettres sont adressées, l'une à « Elias Borellus » de
La Rochelle, l'autre à Paulus Pellissonus Fontanerius. Exem-
plaire envoyé par l'auteur à Ménage; » 3° RAYMOND PÉRAULT.
Hanc informationem de genealogia beatissime virginis Christi
sponse Barbare... Mayenne, 1503, in-4 de 6 feuillets, que nous
avons cité, t. IV, p. 131, dans le Catalogue de Benjamin Fillon.

Bulletin de la société historique du Périgord (X, 3e livraison,
mai-,juin 1883), cite l'inscription trouvée aux arènes de Saintes
et que nous avons reproduite, t. IV, p. 111 ; mais il a tort de dire
« qu'on y lit facilement le nom de Petrucorii. » Nous avons
mentionné l'hypothèse de M. Héron de Villefosse et ajouté
qu'elle était démentie par la pierre élle-même ; — Notice sur les
prélats issus de familles périgourdines, par M. le baron Roger
de La Batut , qui mentionne Jean-Marie du Lau, archevêque
d'Arles, né au château de La Coste, diocèse de Périgueux, le 30
octobre 1738, massacré aux Carmes, le 3 septembre 1792, avec
Pierre-Louis de La Rochefoucauld, évêque de Saintes; puis Ray-
mond de Montaigne, évêque de Bayonne (1630-1637) et aupara-
vant lieutenant général civil et criminel à Saintes, dont la Sigil-
lographie du Périgord, p. 243, décrit un sceau et qui portait:
D'aiur, semé de trèfles d'or à la patte de lion du même en fasce
brochant sur le tout.

Correspondant du 18 janVier, article M. H. Fourchy, L'élection
de la magistrature à Paris en 1790, raconte, p. 175, que
l'adresse des électeurs à Paris fut lue à l'assemblée nationale
(14 décembre) par Jean Mauduit de La Rive, de La Rochelle,
acteur du Théâtre Français, « pensionnaire du roi, l'idole du
public parisien. Après une longue absence, motivée par l'état de
sa santé, il avait consenti à rentrer dans la troupe du théâtre
français, devenu le théâtre de la nation, mais comme amateur
libre, stipulant qu'il ne jouerait point les pièces nouvelles et
qu'il ne paraîtrait que lorsque sa santé lui permettrait de jouer.
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Il renonçait à tout émolument et à toute participation aux
revenus du théâtre. Le 4 mai 1790, il reparut sur la scène dans
le rôle d'OEdipe de la tragédie de Voltaire et obtint un succès
qui est demeuré célèbre dans les annales du théâtre. Un con-
temporain lit de lui le portrait suivant : « Il avait une tête
« magnifique, un œil plus brillant qu'expressif, des traits de
« physionomie nobles, un organe sonore, flexible, plein et har-
« monieux, le plus beau peut-être, que l'on ait entendu au
« théâtre, et son buste était vraiment superbe. n

Écho de Jonzac du 26 août public Inventaire du mobilier
du château de Jonzac en 1750, par M. Ch: D.

Ère nouvelle, de Cognac (28 juin), contient, de M. Paul de-
Lacroix, Recherches historiques sur les environs de Cognac.
Criteuil-La-Madeleine, où l'on lit qu'à Criteuil, le logis de La
Mothe était possédé par une famille Marchand, dont l'un fut
annobli, en 1495. Par des lettres patentes du mois d'avril 1556,
Jacques Marchand, écuyer, seigneur de La Mothe et de Criteuil,
fut autorisé à changer le nom de Marchand en celui de La
Mothe .(26 juillet) ; le fief de l'Épine-en-Criteuil appartenait, l'an
1635, au baron de Blanquefort, et devint ensuite la propriété de
la famille Dupuy, dont la dernière descendante, Justine Dupuy,
épousa, le 8 juillet 1817, Pierre-Antoine de Salignac, négociant
à Cognac. Un troisième fief, le Maine-Barbe, appartenait, en
1610, à Philippe Courrault, marchand à Angoulême, comme
époux de Marie Philip, sœur de Martial Philip, sieur de Gour-
son en Saint-Fort, notaire royal. Il fut ensuite possédé au XVIII°
siècle par les Priqué de Guippeville, ancienne famille sainton-
geaise, encore subsistante aujourd'hui. Le bourg de La Macle-
leine était habité, au XVIII° siècle, par les de Manes, dont étaient
Louis-Isaac et Antoine de Manes, frères, qui, en septembre
1773, firent aveu et dénombrement du fief d'Usson en La Made-
leine, relevant du roi à cause de son château de Bouteville. —
5, 16 et 19 août, Nonaville, par M. L. D.

Établissements (Les) de Rouen, études sur l'histoire des in-
stitutions municipales de Rouen, La Rochelle,' Saintes, Oleron,
Bayonne, Niort, Cognac, Saint-Jean d'Angély, Angoulême,
Poitiers, l'ile de Ré, l'île d'Oleron, etc., par A. Giry. (Paris,
Vieweg, 1883, P t vol., in-8°, xxviu-441 p. Prix : 15 fr.) Cet ou-
vrage, • qui a obtenu le second prix Gobert à l'académie des in-
scriptions et belles-lettres, est. fort important pour notre his-
toire municipale. Il cite les travaux de MM. Audiat, Bardonnet,
Jourdan, Marvaud, Musset, de Rencogne, Saudeau, et s'appuie
souvent sur les textes publiés par la société des Archives.
Nous en reparlerons quand le second volume, qui contient les
documents, aura paru. L'auteur, M. Arthur Giry, professeur à
l'école des chartes et à la Sorbonne, a publié plusieurs pièces
dans nos volumes.
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Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis,_t. I, p. 267,
t. II, p. 125 et 173, t. III, p. 158, 288, 362 et 406. A La Rochelle,
M. Claudin cite dans les Archives du bibliophile, n° 52,913 :
Déclaration de Henry-Marc de Gou f fier, marquis de Bonivet,
seigneur de Crévecceur, faicle au consistoire de La Rochelle
par monsieur le marquis de Bonivet, en présence des pasteurs
et anciens de ladite ville, et encore des sieurs Violette et Thé-
venot, pasteurs des églises de Marans et de Benet, le merci .- edy
3 d'aoust 1616; et depuis a esté faite mesme protestation par
ledit sieur marquis, en présence de toute l'église de La
Rochelle, le dimanche 7 dudit mois, après le presche du matin,
au grand Temple. A la Rochelle, jouxte la coppie imprimée à
Maillé par Jean Moussat, imprimeur et libraire, 1616. Cette bro-
chure a été réimprimée à petit nombre à Lyon, chez Perrin, en
1876, in-8. Pierre-Léon Chauvet imprime : Discours sur les sen-
timents qui doivent animer un bon François et sur les devoirs
qu'il est appelé à remplir dans les circonstances actuelles,
prononcé dans une assemblée de protestans, le premier jour
de l'année 1790, par M. Dugas fils, M[inistre] D[u] St-E[van-
gile]. A la Rochelle, chers P.-L. Chauvet, imprimeur du roi,
1790, in-8, 35 p.

A Saintes, M. Claudin cite, n° 52,912 des Archives du biblio-
phile : Récit véritable des processions générales faictes en la
ville de Pons, en Xaintonge, au mois d'aoust dernier, enscmbte
la conversion de cinquante-huict de la religion prétendue ré for-
mée par les prédicateurs des Révérends Pères Récollets dudit
Pons, faictes aux prières des quarante heures pour Sa Majesté,
par la permission de Monseigneur l'Evesque de Saintes. A
Paris, chez Nicolas Alexandre, et imprimé sur la coppie impri-
mée à Saintes par J. Bichon,1633. Egalement réimprimé à Lyon,
chez Perrin, en 187G, in-8.

Je possède la partie inférieure d'un placard imprimé « a Sain-
tes, elles E. Bichon, imprimeur du roy etde monseigneur l'éves-
que, 1671 o. C'est un mandement de Louis de Bassompierre, évê-
que de Saintes, daté du 1°' mars 1671, prescrivant un jeùne et la
visite de deux églises pour gagner le jubilé accordé par Clément
X. Pierre Toussaints a imprimé une pièce sans date de 16 p. in-4,
intitulée : ° A monsieur le juge sénéchal civil et criminel des
ville et sirerie de Pons. » C'est un mémoire présenté par Louis-
Augustin Girardeau, négociant, plaignant, contre Gradeau,
Mounier et Joyer, accusés de diffamation. En 1761, il imprime
en placard, sous ce titre : Ordonnance de l'élection de Cognac,
un règlement qui, entr'autres dispositions, défend aux huissiers
d'assigner ailleurs qu'au siège de l'élection les parties qui plai-
dent sur l'exécution des rôles des tailles. En 1785, il imprime
en 6 p. in-8 le prospectus des Annonces, affiches et avis divers
des provinces de Saintonge et d'Angoumois, feuille périodique:
De l'imprimerie de P. Toussaints, directeur des affiches de
Saintonge.. Le prix de l'abonnement était de.six livres par an
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pour la ville de Saintes et de sept livres dix sous pour toute la
France, port franc. Il imprime encore : Mémoire pour dame
Catherine Bouteleau, veuve de sieur Jean Filhon, demoiselles
Marie et autre Marie Bouteleau, filles majeures, appellantes
d'une sentence rendue le trois septembre 1782 par le juge du
marquisat de Barbezieux, contre Pierre-Henri Orillard, mar-
chand, et Jeanne Lévéquot, sa femme, Louis-François Roy
d'Angeac, écuyer, François Rousseau, chirurgien, Jean Roy,
bourgeois, fils et héritier de Jean Roy, notaire royal et juge do
Lignières, et Elisabeth Giraud, veuve de ce dernier, in-f°, 40.p.
A Saintes, de l'imprimerie de P. Toussaints, imprimeur du roi,
rue Saint-Maur, 1787.

IIus a imprimé, en 1817 probablement: Cantique pour l'exal-
tation de la croix, prix : deux sous. A Saintes, de l'imprimerie
de IIus, et à la suite: Croix de mission plantée à Bordeaux, le 25
avril 1817, sous les auspices de M. l'abbé Rauzan, chef des prêtres
missionnaires. Cantique sur la mission, opuscule de 4 p. in-8.
Il a aussi imprimé sans date, en 4 p. in-8 : Arrêt de la cour
d'assises du département du Gard, du 22 mai 1826, qui con-
damne à la peine de mort le nommé Louis Brun (dit Len-
fer)..... avec complainte. Saintes, imprimerie de Flus.

Josserand imprime, en l'an X probablement : Proclamation,
convention et loi relatives à l'organisation des cultes. A Saintes,
chez Josserand, imprimeur de la préfecture. in-4, 24 p.

Mareschal imprime: Constitution de la République française.
A Saintes, de l'imprimerie de Mareschal, an IV, in-8, 62 p.;
Code religieux et recueil complet des discours et rapports des
citoyens Portalis, Lucien Bonaparte et Siméon, sur l'organi-
sation des cultes, suivi du C oncordat passé entre le gouverne-
ment français et S. S. Pie VII, ainsi que des bulles et bref y
relatifs. A Saintes, chez Mareschal, imprimeur de la préfecture,
et chez les libraires du département. Floréal an X, in-8, 105 p.

A Rochefort, on trouve : Tarif des proportions que doivent
avoir les bois de construction, arrêté à Brest le premier
décembre 1718. A Rochefort, chez Pierre Faye, libraire, à l'En-
cyclopédie, 1765, plaquette in-8 de 8 feuillets non chiffrés, dont
4 pour les planches..Mon exemplaire était relié à la suite d'un
ouvrage incomplet traitant du môme sujet et sortant dp chez le
môme éditeur.

Goulard imprime :.Réglement général et notice sur les marais
de l'arrondissement de Marennes. A Rochefort, de l'imprimerie
de Goulard, imprimeur du roi, rue Saint-Charles, n° 17, 1826,
in-8, 320 p.

A Saint-Jean d'Angély, J.-B. Jôsserand imprime : Loi concer-
nant le code hypothécaire du 9 thermidor. A Angély-Boutonne,
de l'imprimerie de J.-B. Josserand, ah troisième de,la Répu-
blique une et indivisible, in-8, 75 p.; et Code des délits et des
peines ,du 3 brumaire (an IV). A Saint-Jean d'Angély, de l'im-
primerie de Josserand, in-8, 159 p.

A Marennes, Raissac imprime : M éthode de lecture de la so-
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ciété pour l'instruction élémentaire, par M.A. Peigné. Marennes,
imp. de J.-S. Raissac, in-12, 72 p.; Saintes, Fontanier, libraire,
1847.

Pour Jonzac, la description du livre de Jean Welsch, p. 144
de l'Essai, demande à être rectifiée. Le Bulletin, t. II, p. 118, a
déjà corrigé une coquille qui, du nom de, l'imprimeur Maran,
avait fait Moran. Je possède un exemplaire de cet ouvrage in-
complet du titre et de plusieurs feuillets. Il est néanmoins plus
complet que celui auquel l'Essai ne donne que 258 pages, d'après
la France protestante. On lit bien le mot fin à la page 258; mais
il yaensuite : a la conclusion contenant l'exposition du 4° verset
du 18° chapitre de l'Apocalypse, et les exhortations fondées là-
dessus... A Cette conclusion va dans mon exemplaire jusqu'à la
page 276 ; la fin manque. Je ferai aussi observer que le titre
courant porte toujours : l'Arrnageddon de la Babylon (et non
Babylone) apocalyptique.

Il faut ajouter à ce que nous connaissons de Lagier : Noms
des Etats, des capitales et de quelques villes remarquables du
monde connu, pièce sans date de 16 p. in-4, paraissant avoir
été imprimée à l'usage des écoles primaires. Jonzac, imprimerie
de Lagier, et Louis-Napoléon à la France, par H. Feyne,
pasteur à Jonzac, 1852, in-8, 17 p. en vers. La Biographie sain-
tongeaise de Rainguet cite du même auteur et du même im-
primeur : Napoléon, épître en vers, dédiée au président de la
République, in-8, 28 p. Je crois pouvoir affirmer que c'est La-
gier qui a aussi imprimé la singulière profession de foi de J.-
Baptiste Bouynot, candidat en 1848 aux élections pour la Con-
stituante. Voici un échantillon de cette pièce, où l'imprimeur a
soigneusement conservé le texte du manuscrit : « An tous les
lieu ou je mesuis trouvé, j'ai touiours méntenut le bon ordre
et l'énteres du public ; vous medemandéz qui madonè sete én-
ducation ; par la grace dedieu je la tien avan detre nessut ; je
puis soutenir quel cose que sesoit pour lénteres public, et lén-
teres général du royaume ausi bien comme auceun frances, je
cones le fort, le feuble, le petit, le gran ; par monesperiance et
lénducation sur toute les remarque que dieu ma fet conaitre. n
Burgaud des Marets n'a pas connu cette étrànge pièce de 4 pages
in-4, que l'auteur signe : a J. Baptiste Bouynot, marchand de
lenne et propeyetaire à Charde, arrondissement de Jonzac. A

A Cognac, Isaac Dedé était libraire dès 1829: car on trouve
son nom à cette date sur les Elémens de la grammaire fran-
Çoise de Lhomond. in-12, imprimés à Limoges, chez Barbou.

Dans la même ville, Mercier imprime : Ligne de grande com-
munication de Cognac à Sigogne. Direction par La Trache.
Cognac, imprimerie de Mercier et C te , 1838, in-4, 16 pages.
Epitre a mon ami l'abbé Sarthe] (par Rullier). Cognac, 1839,
in-8, 8 p. Défense de J. G. M. Dejarnac (de Saint-Rémy) contre
Pierre Ravaud (de Richemont), 1844, in-4, 23 p., et Statuts de
la caisse fraternelle du petit commerce de Cognac, 1848, in-4,
9 pages.
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Jusqu'à présent, Dupouy et Josserand ont été considérés
comme les plus anciens imprimeurs de Cognac. Je viens de dé-
couvrir un fragment d'affiche de petit format qui les relègue au
second rang. En voici le texte : u Le public est aussi prévenu qu'à
compter du 19 pluviôse, il y aura deux marchés par décade, sa-
voir les quartidi et les nonidi, et principalement le nonidi pour
les eaux-de-vie, les grains et autres comestibles. Cognac, 6
pluviôse, deuxième année républicaine. Signé : Albert, maire,
Landreau, secrétaire. » Puis on lit au-dessous d'un trait (je re-
produis la disposition typographique) :

De limprimerie de le coq à cognac.
Les archives municipales établissent que le 4 pluviôse an II,

la municipalité de Cognac prit en conseil général• de la com-
mune un arrêté relatif au changement des marchés et des foi-
res. Nous venons de voir la fixation des marchés. Quant aux
foires, elles devaient avoir lieu tous les seconds nonidis de cha-
que mois; la foire nationale, d'une durée de trois jours, était
fixée au 17 brumaire. Cet arrêté fut publié à son de caisse, et
plusieurs avis imprimés furent envoyés dans les campagnes et
communes du canton de Cognac et cantons relevant du district.
Nous avons la preuve qu'ils furent imprimés par Lecoq. Les
produits de ses presses sont de la plus grande rareté, puisqu'ils
sont restés totalement ignorés, tandis que je connais au moins
vingt pièces imprimées chez Dupouy et Josserand. Il m'a été
impossible d'en trouver une, vérification faite de la date exacte
de celles où le mois seul est indiqué, qui soit antérieure à l'af-
fiche de Lecoq, et j'y insiste, parce qu'un erratum de l'Essai,
p. 201, qui a lui-même besoin d'une rectification, pourrait faire
admettre le contraire. Il dit en effet: a Page z 07 , ligne 8, séance
du 13 fructidor, lire: frimaire. Or, il y a là une double erreur,
car voici le titre exact de la pièce : Extrait de la séance de la
société populaire et républicaine de Cognac, du 26 fructidor,
deuxième année de la République française, une, indivisible et
impérissable. A Cognac, de l'imprimerie des républicains Du-
pouy et Josserand, imprimeurs du district, l'an n e de la Répu-
blique, » in-4, 2 pages. Cette date incontestable du 26 fructidor,
au lieu du 13 frimaire an II, donne la priorité à l'affiche de Le-
coq, imprimée entre le 6 et le 19 pluviôse de la même année.
Lecoq est donc, jusqu'à preuve du contraire, le plus ancien im-
primeur de Cognac, et rien n'établit que son imprimerie ait
fonctionné concurremment avec celle de Dupouy et Josserand,
puisque la pièce que je cite est le seul produit connu de son
'atelier.

Le 9 brumaire an III. Jean Blin, imprimeur, âgé de 23 ans,
demeurant à Cognac, assisté de Jean Dupouy, aussi imprimeur,
âgé de 40 ans, et de Magloire Couturier, aussi imprimeur, âgé
de 23 ans, demeurant l'un et l'autre à Cognac, déclare que
Jeanne Delausce, sa femme, âgée de 20 ans, est accouchée en
sa maison, rue des Balais, d'un enfant mâle, auquel il a donné
le prénom de Franklin. Blin et Couturier, que je n'ai pas trou-
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vés ailleurs, étaient sans doute les ouvriers de Dupouy et Jos-
serand.

Dans leurs beaux catalogues illustrés, MM. Morgand et Fa-
tout ont reproduit les adresses gravées des relieurs célèbres de
Paris. Pourquoi ne donnerions-nous pas ici les adresses des
imprimeurs, relieurs et libraires de notre circonscription ?
Voici celles que j'ai pu réunir jusqu'à présent : « A la Grande-
Bible d'or ; chez CI-IABOCEAU, libraire, au bout de la rue du
Temple, vis-à-vis la Fontaine tics Petits-Bancs, près la grosse
Horloge, à La Rochelk, n trouvée sur un livre de 1763.

Avis. Le sieur PIERRE DESTAIN FILS, libraire, à Saintes, Grand'
Rue, près l'hôtel de la: Table Royale, tient un assortiment de
livres d'histoire, piété, morale, littérature, belles-lettres, oeu-
vres, mémoires, divers traités, médecine, chirurgie, théâtres,
dictionnaires, usages du diocèse, livres classiques et une quan-
tité de brochures nouvelles qu'il donnera à la lecture. Il se
chargera des souscriptions de tous les ouvrages périodiques et re-
lie très proprement en maroquin, en veau et en basanne. On
trouve chez le môme des registres et papiers de toutes grandeurs
et à lettres, cahiers et grand papier réglé pour la musique,
cartes d'autel, encre, cire, plumes et pains à cailleter, sanda-
raque et différentes poudres à sécher l'écriture, le tout à un
prix raisonnable. » - Autre adresse de petit format : « Se vend
chez P. DESTAIN fils, demeurant dans la Grande Rue, près l'hô-
tel de la Table Royale, A SAINTES. » - « DAUVIN, marchand, à
Rochefort, tient assortiment de papiers peints, à tapisserie, dans
le dernier goût; papiers blancs d'Angouléme et de Hollande ;
grands et petits registres ; toutes sortes de livres d'église et au-
tres; relie les livres; tient plumes, encre, cire, boites de bu-
reaux, colle les papiers et tient aussi l'abonnement pour la lit-
térature et autres articles dont le détail serait trop long. »

Trouvée sur un volume de 1791. — « A ROCHEFORT, chez RIDO-
RET, imprimeur-libraire, rue des Fonderies, vis-à-vis la Fontaine
de la Place d'Armes. n — « Se vend chez Mm» LACURIE, impri-
meur-libraire, fournissant les pensionnats et le petit séminaire,
A SAINT-JEAN D 'ANGELY. n — « A SAINT-JEAN D 'ANGÉLY, chez
A. DURAND, imprimeur-libraire, successeur de Mme V' LACURIE,
RUE DE LA GROSSE-HORLOGE. Librairie classique, cabinet litté-
raire, souscription à tous les ouvrages de librairie, feuille com-
merciale et d'annonces. » - « Se trouve à COGNAC, chez LAPEL-
TIERE, libraire, près la Halle, où l'on trouve aussi un assortiment
de toutes 'sortes de livres de littérature ancienne et mo-
derne, surtout en livres classiques, d'éducation, de morale, de•
piété, d'histoires, de romans, de poésies, de sciences et autres.
Il tient aussi des livres blancs ou registres; fournitures-de bu-
reaux, telles que plumes, encre, papier 4 écrire et papier rayé
de musique, crayons, etc.; en outre, des cahiers et feuilles
d'exemples d'écriture, le tout au plus juste prix. I.Iapeltière,
établi I Cognac sous le premier empire, et peut-étre avant s ept
le plus ancien libraire que je connaisse dans cette ville,
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Les adresses de Pierre Bargeas, imprimeur-libraire, établi à
Angoulême à la fin du XVIII° siècle, et de sa veuve qui lui
succéda, méritent d'être recherchées, quelques unes ayant des
vignettes pour encadrement; j'en ai quatre variétés. Aujour-
d'hui, les adresses élégantes de MM. Noël Texier, imprimeur à
Pons, et Heitz, lithographe à Saintes, doivent également entrer
dans les collections.	 JULES PELLISSON.

Journal d'histoire naturelle de Bordeaux, 30 juin 1883, con-
tient : Exposition de Rochefort, par M. Charles Riveau ; — du
31 juillet, Les graines d'Amérique à la côte du golfe de Gascogne,
par M, le docteur J.-A. Guillaud ; — du 31 août, L'exposition de
Rochefort par M. Charles Riveau.

Journal officiel de l'exposition de Rochefort (1°" numéro, 27
mai), contient: 27 et 31, 3 et 24 juin, 1 er juillet; Des émaux. I.
Bernard Palissy, par notre confrère M. E. Delidon.

Monseigneur Etienne de Champflour, ¢° évêque de La Ro-
chelle (1703-1724), par M. l'abbé Stanislas Braud, curé d'E-
coyeux (La Rochelle, impr. Dubois, 1883, in-3, 78 p., portrait).
M. Braud a eu communication des papiers de la famille de
Champflour, et il a pu écrire une bonne monographie- du qua-
trième évêque de La Rochelle, l'ennemi constant des jansénis-
tes. Outre l'intérêt local, il y a l'intérêt général qui s'attache
au récit 'de la grande lutte religieuse des XVII° et XVIII° siè-
cles. Etienne de Champflour, que Saint-Simon, toujours grin-
cheux et janséniste, traite durement : « animaux mitrés, D dit-il
de lui et de l'évêque de Luçon, Jean-François de Valderie de
Lescure, — que M. Braud appelle J.-F. Salgues de Lescure, —
fut, dit son historien, « le champion intrépide de là vérité, et en
même temps le promoteur et le soutien de toutes les oeuvres de
charité de son diocèse, le père des pauvres et des orphe-
lins, et l'instituteur de l'enfance. D L'auteur a joint à sa bro-
chure, comme pièces jus•ificatives, toute la correspondance,
phis la notice généalogique sur la famille de Champtlour et le
testament que nous avons publiés dans les feuilles supplé-
mentaires des n°B d'avril et de juillet. Peut-être l'écrivain,
placé non plus dans une modeste paroisse rurale, loin de tout
secours bibliographique, mais dans une ville, avec des ressour-
ces plus considérables, eût-il rencontré dans les recueils du
temps, les Nouvelles ecclésiastiques par exemple, des détails
plus amples. Saint-Simon lui a fourni toute l'histoire de la
querelle janséniste,-mais racontée à sa façon, et qu'il fallait éclai-
rer et rectifier. Au point de vue local, on aurait pu peut-être
trouver davantage ; par exemple, je ne vois rien sur Chalmette,
chanoine de La Rochelle, à qui Saint-Simon attribue ,une
influence prépondérante ; « élève de . Saint-Sulpice, perfec-
tionné à Cambrai et très instruit par le célèbre Fénelon,
Chalmet avait de l'esprit et de la véhémence cIi pédant
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dur et ferré, livré aux maximes ultramontaines de Saint-
Sulpice, dévoué à M. de Cambrai et abandonné sans réserve
aux jésuites, et en particulier au père Le Tellier. Il s'en
alla secrètement en Saintonge, s'établit tantôt à La Rochelle,
tantôt à Luçon, et fort caché dans ces commencements,
les fit aboucher souvent tous deux en sa présence, les endoc-
trina, mais si durement et si haut à la main qu'ils firent
souvent leurs plaintes d'un précepteur si absolu, et les ont de-

• puis très souvent renouvelées, avec peu de jugement et de dis-
crétion pour leur honneur. n En outre, il y a un chapitre
IV, intitulé Ecoles et missions ; mais on n'y parle guère
que d'une fondation de petites écoles à Mortagne, par l'archi-
diacre de La Rochelle, Guy de Hillerin; et de l'établissement
à La Rochelle par l'évêque d'une école latine, confiée à Fran-
çois Boisse, de Limoges, et cela d'après les Eplzémérides ro-
chelaises de Jourdan. J'aurais voulu voir citer les ordonnances
et règlements synodaux où il est question des petites écoles, ou
bien les procès-verbaux de visite pastorale où l'on lit, par ex-
emple, le 30 septembre 1723, à Vihiers, canton de Saumur
(Maine-et-Loire) : « N'ayant trouvé aucun maître d'école dans
cette ville (1,700 âmes), et la trouvant cependant fort propre
pour y avoir un petit collège pour y élever des jeunes gens
dans la piété et dans l'esprit ecclésiastique, nous avons ordonné
qu'il y sera incessamment établi un petit collége à l'instar de
celui de Beaupreau et des autres établis par M. Cholet, dans le
diocèse d'Angers, qui sera conduit par des ecclésiastiques qui
seront approuvés de nous, qui enseigneront la langue latine,
et pour cet effet, le sieur Fourchaud, présentateur à la chapelle
de Saint-Pierre de Tartifume, et le sieur Adrien . Vatel qui en
est le titulaire, consentant à l'union de ladite chapelle audit
collège, à laquelle chapelle il y a une maison fort propre pour
loger lesdits régents. n

Dans la Revue catholique de Bordeaux, 1° " et 15 mai, 1er juin
1883 (Ve année, n°° 9, 10 et 11), M. Ant. de Lantenay pseudo-
nyme d'un fort savant ecclésiastique du diocèse de Bordeaux,
Etienne de Champflour, évêque de La Rochelle, avant son épisco-
pat (1646-17o3), a raconté avec beaucoup de détails la biogra-
phie du prélat jusqu'à son arrivée à La Rochelle, d'après un
mémoire du recueil Gaignières à la bibliothèque nationale, fonds
latin n° 17,028, fol. 109-113, dépôt qui possède aussi (Nouveau
d'Hozier, n° 1715, fol. 5-8) une copie des lettres de noblesse
accordées, en octobre 1749, à Jean Champflour, conseiller du
roi, lieutenant particulier de la sénéchaussée et siège présidial
de Clermont. C'est un utile complément à la biographie de M.
l'abbé Braud, à qui, du reste, M. de Lantenay rend pleine jus-
tice, tant pour son récit que pour ses pièces inédites.

Recueil de la commission des arts (t. VII, in-8°, 114 pages;
15 août) contient : Procès-verbaux où le secrétaire déclare qu'il
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se réserve de faire et fait subir aux textes arrétés de petites
modifications : Dampierre-sur-Boutonne, par M. l'abbé Noguès;
Varia, où nous lisons (et ce serait une surprise si ce n'était
M. l'abbé Vallée qui publiât cela) que notre Bulletin a décoche
ses traits contre un prêtre qui, ajoute-t-il, ne peut se défen-
dre, » mais qui, dirons-nous, sait fort bien attaquer. Que l'écri-
vain critiqué par le Bulletin soit prêtre, jamais, de près ou de
loin, il n'a été fait la moindre allusion à son caractère; qu'il
soit même bon prêtre, et prêtre bon, charitable, plein de man-
suétude, pardonnant aux autres les torts qu'il a à leur égard,
prêchant la paix, ne semant point la 'zizanie pour se pousser,
nous nous hâterons de le déclarer s'il veut bien cesser d'identi-
fier sa science à lui avec la religion et de prétendre que c'est
outrager l'église ou sa commission que de relever ses bévues
historiques et contester l'importance de ses trouvailles archéo-
logiques, qu'il s'empresse d'ailleurs de perdre dès qu'il s'agit
d'en constater l'authenticité. Et pour montrer ses intentions
douces, pacifiques, le recueil qu'il dirige blâme, corrige, atta-
que, dans vingt-cinq passages différents de son dernier fasci-
cule, M. Louis Audiat, qui, entre autres énormités, a écrit cons-
tans, ccelurn, lux, au lieu de côstans, celum, luz; puis il réédite
d'anciens articles de journaux contre lui, preuve manifeste que
ce recueil archéologique fait aussi de l'archéologie; il en vient
jusqu'à tourner en ridicule dans 'une phrase d'un goût tout à
fait délicat qui, dit-il page 84, a reçu, comme les autres articles,
le visa de M. de 13remond, a la vache nourrie dans l'étable de
M. Audiat, ce quadrupède encorné, qui... » La pauvre bête, qui
fait comme bien d'autres de l'archéologie sans le savoir, mais
qui ne se croit pour cela ni grand clerc ni digne de diriger une
société savante, n'a pourtant découvert qu'un seul aqueduc.
Attendez pour la jalouser qu'elle ait inventé le fer à cheval d'un
âne ou bien trouvé deux et trois christs byzantins dans le jar-
din de .M. Noguès.

Revue des deux mondes (1 " et 15 août, 1 er et 15 septembre).
Mon frère•Yves, par un de nos compatriotes, Pierre Loti (M.
Viaut).

Revue de Gascogne (n08 de juillet-août) contient de M. J. de
Carsalade du Pont, Jean de Lauzières-La-Chapelle, qui fut
nommé, en 1564, lieutenant général de l'Aunis et Saintonge en
.l'absence du gouverneur Armand de Gontaut-Biron.

Revue des questions historiques, (66 e livraison, let avril), con-
tient, de M. Victor Pierre, La déportation à l'île de Ré et à l'île
d'Oleron après fructidor. C'est sur Rochefort, port d'embar-
quement pour la Guyanne, que furent d'abord dirigés tous les
déportés ; là, dans la maison d'arrêt et à l'hôpital s'entassèrent
ces nombreuses victimes dont 193 furent embarquées, le 12 mars
1798, sur la Charente, d'où elles passèrent sur la Décade, et 119,
le 2 août, sur la Bayonnaise. L'encombrement y devint si grand
que le ministre donna l'ordre d'évacuer sur l'île de Ré les dé-
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portables amoncelés, en attendant que les croisières anglaises
permissent le départ pour Cayenne. « La citadelle de l'ile de
Ré, a écrit un des déportés, J.-P. Fleury, de Mamers, bâtie par
Vauban, était une forteresse magnifique avant la révolution.
Le portail d'entrée était majestueux ; les sans-culottes révolu-
tionnaires l'avaient dégradé en tirant à mitraille sur le frontis-
pice où étaient gravées les fleurs de lys. On y arrivait par un
pont-levis d'une grandeur et d'une longueur prodigieuses. Le
corps de garde était placé à l'entrée d'une cour immense, envi-
ronnée de pavillons qui formaient plusieurs rues. L'intérieur
de cette forteresse ressemblait à une petite ville... Non loin de
la citadelle, étaient des casernes bâties à neuf sous le gouver-
ment du bienfaisant Louis XVI. Ce vertueux monarque avait
en outre fait bâtir un hôpital militaire où se tenait la cambuse. »
C'est dans la partie sud de la citadelle qu'étaient placés les dé-
portés ; et, lorsque les bâtiments habitables ne suffisaient pas,
on les logeait dans les combles ou dans les greniers. Cette par-
tie de la citadelle de Saint-Martin est actuellement occupée par les
forçats qu'on déporte tous les cinq mois à la Nouvelle-Calédo-
nie ; beaucoup de condamnés de la commune, en 1871, y furent
enfermés avant de partir pour leur destination d'outre-mer. »
Jusqu'au 25 mai 1798, il n'y eut à l'île de Ra que 27 forçats et5
émigrés; à l'île de Ré et à l'île d'Oleron, jusqu'à la fin de no-
vembre 1799, d'une part, 1064 déportés, de l'autre, 251 ; à la
Guyane, jusqu'en août 1798, 328. Total général de ces trois dc-
portatio ns, 1643 individus, dont la majeure partie était ecclé-
siastique : car, à la Guyanne, sur 328 déportés, il y cut 265 prê-
tres ; à l'île de Ré, 920 sur 1064, et à l'ile d'Oleron, 190 sur 251.
Tous ces prêtres n'étaient pas des martyrs de la foi, un certain
nombre furent arrêtés et déportés en dépit des gages qu'ils
avaient donnés à la révolution. Parmi cette classe de prêtres
constitutionnels, dont les moeurs, les opinions et les actes pa-
raissaient correspondre aux sentiments d'alors,. et qui n'en fu-
rent pas traités avec plus de ménagements, l'auteur en cite trois:
Zabée, prêtre assermenté des Ardennes ; Pierre Deschamps, de
Saintes, et Chayrou, du Haut-Rhin : « Deschamps avait en 1793
répudié publiquement et ses lettres de prêtrise et toute con-
viction même chrétienne ; il était devenu secrétaire général du
district d'abord, plus tard du département et professeur à l'école
centrale. Cependant, aux élections de l'an V, il avait, par un
écrit public, conseillé aux électeurs de « repousser avec indi-
« gnation les persécuteurs de l'innocence et des talents, les igno-
« rants présomptueux, les aboyeurs maratisés qui crispaient tous
« les coeurs et nageaient dans les larmes, ces lâches convention-
« neis, ivres d'un pouvoir qu'ils ne savent point abandonner.... »
Après fructidor, il n'avait pas caché sa haine et ses mépris
contre le coup d'état et ses agents. Dénoncé par le directoire,
c'est comme prêtre encore, malgré sa publique apostasie, qu'il
fut condamné (24 ventose an V) ; conduit à l'île d'Aix, il fut em-
barqué, le 2 août 1798, sur la Vaillante. » D'abord vicaire de
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Chaniers, puis curé constitutionnel de Dompierre-sur-Charente,
Deschamps prononça, dans l'église cathédrale de Saintes, l'orai-
son funèbre de Mirabeau (31 octobre 1791). I1 changea son nom
de baptême et publia une « horrible profession de foi » datée de
« Dompierre, le 2 frimaire an II de la République française une
et indivisible ». C'est là qu'il s'intitule a Léandre-Démophilc
Deschamps, citoyen français, électeur de 1792, ci-devant minis-
tre à Dompierre d'une religion qui exigeait l'esprit le plus faible
et la plus robuste foi ; » et qu'il y fait cette solennelle déclara-
tion : a Pendant quatorze ans de prêtrise, j'ai entretenu le
peuple dans les chimères d'une religion à la vérité de laquelle
je n'ai pas cru un seul instant ; j'ai fait nombre de dupes
sans l'être, chose peu honnête sans doute, mais légitimée par
les lois du gouvernement absurde sous lequel nous gémissions. D

Il finissait son apostasie par ces mots : « Je me repose avec con-
fiance sur la justice d'une nation éclairée et magnanime, qui ne
saurait me livrer à la misère après le sacrifice loyal et volontaire
que je lui fais d'une profession qui était mon unique ressource. »

Après le concordat, Deschamps, revenu de Cayenne, fut curé de
Germignac, où il est mort, le 5 septembre 1844, laissant une fort
triste réputation.

Il y eut même. des prêtres mariés parmi les déportés. M. Vic-
tor Pierre nomme trois prêtres de la Vienne : « Dupuy, Malteste-
Lavergne et Mignien dit Planier... Le troisième était le plus
important. Prêtre en 1772, a pour complaire, disait-il, à ses
a parents », Planier s'était enfui à Londres en 1772, avec .une fille
de bonne famille, et s'y était marié. Lorsqu'éclata la révolution,
il rentra en France, lit régulariser civilement son mariage à
Paris en novembre 1792, prêta serment, et, après avoir desservi
huit mois durant la paroisse de Lusignan, il abdiqua la prêtrise
(21 brumaire an II), devint membre du comité révolutionnaire,
et, en 1794, président du tribunal criminel de la Vienne. De son
passage dans les fonctions publiques, il restait de tristes souve-
nirs ; mais, dans la confusion des principes et des hommes, ces
sinistres antécédents n'auraient pesé que sur sa réputation per-
sonnelle, si ; aux élections de l'an VI, il n'eût repris le rôle vio-
lent qui l'avait signalé en 93 et 94. L'évènement n'ayant pas
répondu à ses vues, il se retira à Saintes, où il fut nommé pro-
fesseur de législation à l'école centrale. Riche, se montrant
l'ami des sciences et des arts, il était en chemin de dissiper les
antipathies qu'il avait méritées, lorsque I'arrêté de déportation
vint le surprendre; mais un affidé le fit avertir, et quand les
agents se présentèrent à son domicile, ils ne l'y trouvèrent plus.
Ce n'était plus le prêtre, à vrai dire, qui était en cause ; c'était
l'homme de 93, maladroitement ressuscité dans l'électeur jaco-
bin de 1798. Aussitôt s'élève en sa faveur un concert de récla-
mations ; l'iconoclaste Garnier, de Saintes ; Bernard, de Saintes,
et Ruamps, qu'ont rendu si tristement célèbres l'un sa mission
dans la Côte-d'Or, l'autre sa mission en Alsace, ces hommes
dont la réputation s'est établie par leur haine sauvage et san-
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guinaire contre le clergé, deviennent les auxiliaires et les
répondants de ce prêtre déchu. « Tous les bons républicains
• d'ici, •écrit Bernard, de Saintes, ont parlé et écrit pour lui.
• Vinet et Eschasseriaux partent dans la bonne résolution de
» le servir ; ils s'uniront à notre députation, à celle de Tours et
» à plusieurs députés patriotes. » Il écrit encore à Merlin :
« Comme je n'aime pas les prêtres, il faut, je t'assure, que Pla-

nier soit bien innocent pour que jc m'intéresse à lui. » La
députation de la Charente-Inférieure écrivait : « Nous ne dis-
• simulerons pas au directoire que cette politique jette l'alarme
» parmi les hommes les plus dévoués à la république de.ce dé-
» parlement ». Cependant, à toutes ces lettres, à tous ces mé-
moires qui lui arrivent et plusieurs par jour à la fois, Merlin ne
répond qu'en les renvoyant au ministère de la police, sans y
apposer un mot de recommandation. Bien qu'il ait été, lui aussi,
commissaire de la convention, il ne se laisse pas émouvoir par
les adjurations de ses anciens collègues. Le ministre de la police
a compris ce silence : au lieu de faire un rapport, il glisse au
dossier une notice foudroyante qui montre Planier dans tout le
cours de sa vie ; au début, séducteur ; plus tard, ennemi acharné
des prêtres, et pourtant aspirant à être évêque constitutionnel ;
administrateur du département et abusant de sa fortune pour se
faire adjuger la maison (l'un prêtre ; président du tribunal cri-
minel et satisfaisant ses passions politiques. A la suite de cette
note, on lit de la main de Duval, ministre de la police : « Le
» Directoire est décidé à maintenir, malgré les réclamations qui
» pourraient arriver ou survenir, l'arrêté qui ordonne la déporta-
» tion du' nommé Planier, etc... Placer cette note au dossier pour
» ne plus s'occuper de cette affaire et pour mémoire (14 pluviôse
» an VII). » De nouvelles réclamations se produisirent. Le 30
prairial venait de renverser Merlin et La Revellière : leur politique
était condamnée par leurs anciens amis de fructidor; on s'éton-
nait, on blâmait que les prêtres assermentés eussent encouru le
même. traitement que les réfractaires ; une résolution fut même
votée par le conseil de, cinq cents (9 messidor an VII), pour
empêcher à l'avenir de pareilles confusions. Barras renvoya les
pétitions au nouveau ministre de la police ; ce ministre était
Fouché. L'ancien oratorien, conventionnel, régicide, commis-
saire de la convention, n'avait-il pas dans son passé et des er-
reurs et des crimes de même sorte ? « Je pense, écrivit-il, que
» le rapport en révision peut être fait sur le champ et sans ren-
» seignements autres que ceux exposés au dossier. Les nom-
» breux témoignages des représentants du peuple, et surtout le
n considérant de l'arrêté de déportation qui ne présente aucun
» fait positif, semblent des motifs déterminants à cet égard. »
.Nous trouverons F'ouché plus difficile, lorsqu'il s'agira de mettre
en liberté des prêtres fidèles. Planier put sortir de sa . retraite.
Quant à ses amis, Dupuy et Malteste-Lavergne, ils furent mis en
liberté le 9 thermidor an VII (27 juillet 1799), c'est-à-dire sept
jours après l'avènement de Fouché au ministère. »
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. Ce personnage était certainement parent de .Louis-Blaise-
Télesphore Mignien-Planier, ne à Poitiers le 17 octobre 1753,
fils de Mignien-Planier, procureur au présidial de cette ville, et
de Marie-Marguerite Mignot. Il fut, en 1791, curé de Saint-Léger
en Pons et le 22 thermidor an II, on lui donnait cette note :
« Marié, conduite patriotique et bonne moralité, a été procu-
reur de sa commune. » Le 15 pluviose an II, à Saint-Léger,
devant Charles-Jacques Lemercier, ci-devant curé, il épousa Su-
z tnne Girard, née à Thenac, fille dé Charles, tailleur d'habits.
Sa fille, Louise - Marguerite Mignien - Planier, aubergiste à
Saintes, veuve en secondes noces d'Antoine 'Villedieu et eh
troisième de Martial Lescure, mourut le 14 septembre 4864. Il
eut aussi un fils, Jean-Joseph-Hyacinthe, le 1 er 'nivôse an XIV ;
à ce moment, il était instituteur. Il obtint une pension du gou-
vernement comme ecclésiastique. Il mourut à Saintes le 4 jan-
vier 1834, âgé de 80 ans,.époux de Suzanne. Girard, cabare-
tière au Panier fleuri, rue de la Comédie à Saintes. Il s'était
réconcilié avec l'église. Un autre Mignen-Planier, nommé
Claude, né aussi à Poitiers, clerc tonsuré, devint prévôt de
Saint-Eutrope par résignation en sa faveur, le 24 juin .1742. Il
était encore à Saint-Eutrope en 1792. Enfin, en 1790, un Pla-
nier fut vicaire à Escoÿeux où, le 6 février 1791, il prêta le ser-
ment constitutionnel sans préambule ni restriction. C'était ce
Louis-Blaise dont il est question plus haut : car sur l'acte de
prise de possession de la cure de Saint-Léger, 17 avril 1791, il
est dit « vicaire du depuis six mois dé la paroisse d'Escoyeux. »

Voyages en France pendant les années 1787, 1788 et 1789,
par Arthur Young, traduit par M. 1-I.-J. Lesage. (Paris, Guillau-
min. 1882, in-8, 2 vol.) On connaît l'importance des Voyages
d'Young. Tous les publicistes, tous les économistes, tous les
agriculteurs, tous les historiens, de Léonce de Lavergne à M.
Hippolyte Taine, ont puisé largement clans ce fonds d'observa-
tions, de critiques et de faits. Malgré ses préjugés, le voyageur
anglais est un témoin qu'il faut entendre, et ses .appréciations
méritent qu'on -s'y arrête. C'est, à la veille de la révolution, l'é-
tat territorial de la France. Il a vu par lui-même, regardant et
écoutant; et il a noté tout, se trompant plus "d'une fois et ju-
geant souvent avec les idées de son pays, mais avec la plus
grande sincérité. Citons au hasard quelques lignes qui nous in-
téressent spécialement : t. I, p. 86, « A Bordeaux, on alla voir
Larrive remplir ses deux rôles principaux du prince Noir dans
Pierre le Cruel, de M. Du Belloy, et de Philoctète; il me donna
une très haute idée du théâtre français... » Le 28 août 1787,
« quitté Bordeaux ; traversé la rivière sur un bac qui emploie
vingt-neuf hommes et quinze bateaux; on l'afferme 18,000 li-
vres par an. La Garonne offre un beau coup d'oeil; elle est deux
fois aussi large que la Tamise à Londres; le nombre de grands_
vaisseaux qui y sont ancrés en fait, je suppose, le plus riche
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tableau maritime dont la France puisse se vanter. — Le 29, Bar-
bezieux, au milieu d'une belle campagne, variée d'aspect et
- boisée ; le marquisat, ainsi que le château, appartient au duc de
La Rochefoucauld, que nous y avons rencontré; il le tient du
fameux Louvois, le ministre de Louis XIV. Dans les trente-sept
milles compris entre la Garonne, la Dordogne et la Charente,
par conséquent au milieu des marchés les plus importants de
la France, il est incroyable que l'on rencontre autant de terres
incultes. C'est ce qui m'a le plus frappé dans cette excursion
avec le duc. L'assemblée provinciale de la Saintonge •devant se
réunir bientôt, il reste pour la présider: — Le 30, pays crayeux, •
bien boisé, sans clôtures ; les approches d'Angoulême sont
charmants; la Charente embellit ces campagnes qu'elle Arrose;
elle est navigable ici. — Le 31, passé Angoulême, on ne voit
guère que des vignes; puis vient une forêt, propriété de la du-
chesse d'Anville, mère du duc de La.Rochefoucauld; à Verteuil,
un château appartenant à cette même dame, bâti en 1459, et où
nous trouvâmes tout ce qu'un voyageur peut désirer de l'hospita-
lité la plus large. Dans la galerie; se trouve une suite de portraits
depuis le dixième siècle; on voit, par l'un d'eux, que ce fut une
demoiselle de La Rochefoucauld qui acquit ce domaine en 1470.
Le parc, la forêt et la Charente forment un délicieux ensemble;
cette rivière abonde de carpes, de tanches et de perches; il est
aisé en tout temps d'y pêcher de 50 à 100 couples de poissons
pesant de trois . à. dix livres chacune; on nous servit à souper
une couple de carpes, les meilleures sans exception que j'aie
jamais goùlées. Si je plantais ma tente en France, ce serait sur
les bords d'une rivière donnant de semblables poissons. Rien
ne vous agace davantage à la campagne que d'avoir en vue soit
lac, soit rivière, soit la mer, et de se passer de poisson à dîner,
.comme c'est souvent le cas en Angleterre. — Le 2 septembre.
Le Poitou, selon ce que j'en vois, est une vilaine et pauvre pro-
vince, pour laquelle on n'a rien fait. Elle semble manquer de
communications, de débouchés, de mouvement de toutes sor-
tes. n Puis viennent des considérations sur l'agriculture en
France, le sol, le climat, le produit du blé, de la rente dans les
diverses provinces, la culture, l'irrigation, les prairies, le sain-
foin, la luzerne, la vigne, les tenanciers, les fermiers, les pro-
priétaires, les moutures, le prix des vivres et de la main d'eou-
vre, la production, la population, la législation agricole, les
manufactures; l'impôt.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 11, t. I, p. 46. Les seigneurs de Marennes. — On a de-
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mandé, il y a bien longtemps, c'était en juillet, 1877, quels sei-
gneurs, héritiers ou représentants de la famille Martel, et par
conséquent des sires de Pons, partageaient, en 1789, avec
l'abbesse de Saintes, le bailliage de Marennes et ses annexes.
Je vais essayer de répondre un peu à cette question, puisque
personne ne l'a fait encore. 	 •

En .1559, Anne de Pons, comtesse de Marennes, dame d'Ole-
ron, fille d'Antoine de Pons et d'Anne de Parthenay, épousa
François Martel, chevalier, seigneur de Lindeboeuf en Norman-
die, dont le fils, Isaac Martel, fut comte de Marennes. L'arrière
petite-fille d'Anne de Pons, Charlotte Martel, veuve en pre-
mières noces de Pierre Acarie, seigneur du Bourdet et de Cra-
zanncs, maréchal de camp, lieutenant de l'artillerie de l'île de
France, épousa à Marennes, en décembre 1653, François-Paul
de La Cropte, marquis de Beauvais. De cette union, peu heu-
reuse, naquit à Marennes, en 1654, Uranie de La Cropte de
Beauvais, dont notre confrère, M. Denis d'Aussy, a raconté
l'histoire si voisine du roman. M"° de Beauvais fut unie au
comte de Soissons, fils du prince Maurice de Savoie et d'Olympia
Mancini, frère par conséquent du prince Eugène; leur fils,
Emmanuel de Savoie, épousa la fille du clue de Lichtenstein,
(dont vint François-Eugène de Savoie), et sa soeur fut mariée
au prince. de Saxe-l-lilburghausen ; tous deux eurent en héritage
la terre de Marennes. Le 10 décembre 1719, le prince Emma-
nuel de Savoie et sa soeur, la duchesse de Saxe-I-lilburghausen,
vendirent la terre de Marennes, à Fargès, secrétaire du roi,
père de Fargès de Polisy, avocat du roi au châtelet. Fargès,
nous dit Barbier, à l'année 1723 (Journal historique, t. I, p.
161), « a été munitionnaire général des armées, a beaucoup
gagné au Mississipi (c'est-à-dire dans le trafic des actions de la
compagnie d'Occident ou du Mississipi), et a, dit-on, plus de
vingt millions de biens ; il h été autrefois soldat dans sa jeu-
nesse, est homme de rien. » Et ailleurs, p. 468 : « lI jouit de .
cinq cent mille livres de rente et a le secret de ne pas payer ses
dettes. » Il avait donné sa fille, et il avait fallu un peu se pres-
ser pour célébrer le mariage, à Peirenc de Moras, « fils d'un
barbier perruquier d'une petite ville de Saintonge n qui « avait
lui-même rasé n, et qui, enrichi à Paris par le système de Law,
mourut à 46 ans, le 20 novembre 1732, maître des requêtes et
chef du conseil de madame la duchesse douairière, laissant
douze à quinze millions, « la plus superbe maison qu'il y ait à
Paris n, occupée aujourd'hui par le couvent'des clames du
Sacré-Cœur, rue de Varennes ; une veuve, un fils, conseiller
aux requêtes, et une fille, Anne-Marie, née en 1724,. qui se fit-
enlever, le 26 octobre 1737, par Charles-Angélique de Courbon-
13lénac. (Voir Bulletin, IV, 146, juillet 1883). •

Fargès fit foi et hommage de la terre de Marennes, le 19 avril
17.19, entre les mains du garde des sceaux d'Argenson. Mais il
ne put payer son acquisition ; et un jugement des commissaires
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du roi, du 18 mars 1744, adjugea cette terre à la succession
d'Eugène de Savoie, fils d'Emmanuel, et à la duchesse de Saxe-
Hilburghausen, chacun pour moitié, en déduction de leurs
créances sur Fargès ; et une sentence du 4 décembre , 1744 en-
voya la duchesse en possession de la moitié appartenant à la
succession d'Eugène de Savoie, moyennant 75,000 livres à dé-
duire sur les créances de cette succession, comme seule héri-
tière de François-Eugène de Savoie. La duchesse de Saxe ven-
dit, le 27 octobre 1744, moitié de la terre de Marennes, qui jus-
qu'alors avait été indivise entre elle et Eugène de Savoie, héri-
tiers d'Uranie de La Cropte de Beauvais. leur mère et aïeule.
Elle fut achetée par Nicolas Vallet de La Touche. Négociant et .
fils du greffier de la juridiction consulaire de Saintes, Nicolas
Vallot de La Touche avait, en 1729, épousé Françoise-Thérèse
Fontaine, fille d'un commissaire de la marine et petite-fille du
comédien Dancourt. (Voir Bulletin, IV, 137). Son fils, Nicolas
Vallet de La Touche de Villeneuve, acheta le château de Che-
nonceau que ses descendants ont possédé jusqu'en 1864. Nico-
las Vallet, époux de Françoise Fontaine, se disait ° écuyer, sieur
de La Touche, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne
de France », le 6 octobre 1741, jour où il fut pourvu de l'office
de « conseiller du roi, greffier en chef garde seel, commis-clerc
et contrôleur du greffe de Saintes, greffier des présentations et
affirmations, contrôleur des dépenses, garde des archives, con-
trôleur des présentations et affirmations de la juridiction con-
sulaire ». (Voir Etudes et documents sur la ville de Saintes, p.
100). Son frère, Pierre Vallet de Salignac, qui se qualifiait, en
1756, écuyer, conseiller du roi, contrôleur ordinaire des guerres,
seigneur de Mons et de La Puisade, demeurait à Marennes ; il
cut un fils, Nicolas-Thérèse Vallet de Salignac, seigneur de
Mons en Royan, qui vota avec la noblesse en 1789.

La terre de Marennes acquise par Vallet de la Touche confi-
nait à la seigneurie d'I-Iiers-Brouage appartenant au maréchal
de Richelieu, et de tous les autres côtés, à celle du prince de
Soubise, à celle de Saujon, à la baronnie d'Arvert apparte-
nant au duc d'Aiguillon, à la terre de Saint-Sornin appartenant
à l'abbaye de Saintes, à celles de Lusac, de Mausac et à la mer.
Il y eut des difficultés. Le maréchal de Richelieu voulut exercer
le retrait féodal sur cette terre. Nous ignorons l'issue du
procès.	 L. A.	 "

N° 13. t. I, p. 46, 78, 104, 213, 255, 288, 344 ; t. II, 130 ; III,
37, 96. Le chevalier de Méré. - S'il est un personnage qui a été,
ces derniers temps, étudié, c'est bien le chevalier de Méré. Et
c'était fort nécessaire : on avait perdu jusqu'à son nom, puisque,
tout dernièrement, on l'a vu (Bùlletin, III, 360, et, IV, 57), un
membre de l'institut l'appelait Brossin, parce qu'il se nommait
Gombaud. Nous avons pu, M. Jouan aidant (I, 214), établir par
des preuves décisives que ce Plassac porté par un de ses
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frères, Josias. Gombaud, relevait de la principauté de Mortagne-
sur-Gironde et était situé dans la commune d'Epargnes, canton
de Cozes ; puis, grâce à M. Maltouche (I, 255), que le Meré, d'où
vint le surnom d'Antoine Gombaud, fils de Benoît Gombaud, sei-
gneur de Méré, et de Françoise de La Tour-Landry, était clans la
paroisse de I3ouex en Angoumois ; assertion confirmée pleine-
mentparun acte du 19 juin1632, par lequel Jean Gombaud sei-
gneur de Plassac, demeurant au château de Méré, paroisse de
l3ouex. vend•à Gilles de La Boissière, contrôleur du domaine
du roi en Angoumois, cinq journaux de bois taillis. Minutes
d'Elie Chérade, notaire à Angoulême, aux archives départe-
mentales de la Charente. 	 A.

• N° 45, t. I, p. 221, 266, 299, 349, 388 ; t. III, p. 413 ; t. IV, p.
38, 78, 148. Anciennes thèses historiées.— Voici la description
des deux tirages de la thèse soutenue en Sorbonne par .Jean-
Etienne Levraud, sur lequel j'ai donné plus haut, une no-
tice accompagnée de la description de ses diplômes. La thèse
appartient à sa petite nièce, M° c Monteilh, de Barbezieux.

1° 1785. 28 décembre. — Placard sur papier à teinte bleuâtre.
de 49 centimètres de hauteur sur 36 de largeur, au clos duquel
Levraud a écrit: « , Thèses soutenues à Paris, le 28 décembre
1785, par J.-E. Levraud, de Barbezieux, pendant cinq heures,
pour obtenir le grade de bachelier. » Gravure sur cuivre, occu-
pant le tiers de la largeur du placard et représentant la nais-
sance de Jésus-Christ. » Deo nascenti. Qua:stio theologica. Qua,
est sicut turris ex quâ pendent mille clypei. Cant. cap. 4, y. 4.
Texte imprimé en neuf alinéas dont les premiers mots sont en
capitales. « Ilas Theses, Deo duce, auspice Dei-Para, et praeside
S. M. N. Ludovico Stephano Butte, sacrai Facultatis Parisien-
sis Doctori Theologo, tueri conabitur Joannes-Stephanus Le-
vraud, Diaconus Santonensis, die Mercurii vigesimâ octavâ
mensis Decembris, anno Domini 1785, à septimà ad meridiem.
In Sorbona. Pro tentativa. r Pas de nom de graveur.

2° 1785, 28 décembre. — Grand placard de 1 mètre 21 centi-
mètres sur 85. Très belle gravure représentant ' saint Jean dans
le désert, entouré de très nombreux personnages. Le nom du
graveur a sans doute disparu dans le pli de la première feuille.

Patris optimi patrono. Qucestio theologica. Quai est sicut turris
ex qua: pendent mille clypei. Cant. cap. 4, v. 4. » Le texte est
absolument semblable à celui de la pièce précédente, ce qui
prouve que les candidats faisaient quelquefois cieux tirages de
leurs thèses, dont l'un, fait avec luxe, était imprimé à très petit
nombre pour la famille et les amis. L'encadrement du texte
représente dans sa partie inférieure cieux anges, dont l'un tient
un livre ouvert, l'autre une sphère et un compas. Les mots
Pro tentativd sont dans un cartouche. La même composition a
servi pour les'deux placards. 	 J. P.

— Voici une pièce relative à des thèses historiées ;"elle nous a
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paru intéressante, à cause des renseignements qu'elle fournit
sur leur impression : a Aujourd'hui 4 e de septembre 1684,
avant midy, pardevant le notaire royal à Xaintes sous-
signé...... a. comparu en sa personne révérand père François
Audinet, professeur en phillosophie, demeurant au couvant des
révérans pères cordelliers de cette ville, où il fait eslection de
domicilie ; lequel a dit et déclaré que, devant finir son cours,
il aurait esté bien aize, et ce conformément à la permision
qu'il en avoit obtenue de monseigneur de Xaintes et de son
provincial, auroit à ses fins nommé et choizy un de ses escol-
Tiers quy auroit voulleu adressé ses taizes à monsieur l'abbé
Duplessis ; et, comme en cette ville il n'auroit point treuvé d'im-
primeur pour la taille dousse, ce seroit adressé au nommé
Robert Courtois, imprimeur à Poitiers, comme il appert .par
quatre lettres différentes qu'il auroit escrit et responcé audit
père Audinet, l'une desquelles est en datte du 16 juin, la se-
conde du 21 jeuillet, la troisieme du 4 aoust, la quatrième du
mesure mois, toutes lesquelles sont de l'année courante, et par
lesquelles il promet de fournir deus cens coppies de la dite
taize en grand papier avec un satin, ce qu'il n'auroit fait, quoi-
que ledit père Audinet luy eut envoyé, dès le 22e jeuillet der-
nier, par le messager, la planche gravée des armes de monsieur
l'abbé Duplessis. avec un louis d'or pour le satin avec ses
assortimans ; et conséquament ledit Robert Courtois debvoi t
faire randre audit père Audinet toutes les taizes complettes
aveq la planche gravée et le satin imprimé tout au plus tard le
29 jeuillet dernier ; ce qu'il n'auroit fait, non pas mesme au-
jourdhuy auquel les classes sont fermées; en yeti de quoi ledit
père Audinet, requérant sa planche et son louis d'or, proteste,
au nom de la communauté desdits révérans pères cordelliers de
Xaintes, et en son propre et privé nom comme personne pu-
blique dont la réputation souffre des atteintes par la faute com-
mize par ledit Courtois, imprimeur, proteste de tous dépans,
dommages et intérets soufferts et à souffrir, et fait sa desclara-
tion ne point agréer [les] taizes de son impression, vcu le man-

quemant notable et le contre tamps; et pour que le présent acte
vaille en tamp et lieu, la communauté et luy [nomment] le sieur
I3eraud, sindiq des cordelliers de Poitiers, en calitté de pour-
suivant ledit Courtois ou les siens pardevant qui il appartien-
dra, comme ledit père Audinet s'en seroit expliqué du lundy
dernier par deux billets dilférans, l'un desquels estoit adressé
au sieur Esnard, procureur au siège présidial de Poitiers, et
l'autre audit Courtois, duquel billet auroit tracé responce ledit
père Audinet, comme il appert par une lettre escripte de Poi-
tiers, en datte du 31 aoust dernier, signée : J. Courtois ; lequel
par ladite lettre mande les taizes estre praitte et pourtant ne les
pouvoir envoyer, quoique par la mesme lettre il déclare comme
Robert Courtois par plusieurs des siennes avoit receu un louis
d'or, pour le satin et ses assortimans, ce quy pourtant, conforme-
ment à la lettre dudit J. Courtois, seroit le seul empeschement
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pour quoi il n'auroit pas les taizes,- le marchand du satin ne
voullant pas consantyr la livraison sans argent. Dont duquel
acte de protestation ledit révérand père Audinet, tant de son
chef que faisant pour la dite communauté, a requis acte à moy
notaire royal que je luy ay octroyé. Fait et passé audit couvand
des révérands pères cordelliers, les jour et an• que dessus, en
présence de Vincent Derrieu, domestique dudit couvant, et
Pierre Dumaignon, portier, demeurant au dit couvant. AUDINET.
PIERRE DUMAIGNON. VINCENT DERIEU. MONTILLON, notaire royal,
à Xaintes. »	 CH. D.

N° 251, t. IV, 93, 161. Les pèlerinages de la Saintonge et de
l'Aunis. — Dans le Bulletin de juillet, M. J. P.• a mentionné
déjà quelques lieux de pèlerinages. En voici quelques autres :

Dans le canton de Tonnay-Charente, commune de Moragne,
une source très ancienne ; la fontaine Sainte-Lucie, était sou-
vent visitée par des malades souffrant des yeux. Ce pèlerinage
'est peu connu.

Il y a quelques années, on allait encore prier sur les ruines
des châpelles de l'Ile et de Serizon à Saint-Léger, canton de
Pons, pour les enfants atteints de la teigne et des maladies de
langueur.

A Saint-Vaize, canton nord de Saintes, il y avait un vieux
prieuré où se trouvait le tombeau de saint Vaize. On venait y
faire des voeux de très loin et pour toutes les maladies indis-
tinctement. Voici la légende : Après le martyre de Vaize, un
chrétien nommé Francus recueillit pieusement les restes du
saint et les mit dans un riche tombeau qu'il construisit sur les
bords de la Charente. Des malades y vinrent prier et furent
exaucés. Les guérisons furent si nombreuses que l'évoque do
Saintes, Pallade, sanctus Palladius, y fit élever une église
pour abriter le tombeau de saint Vaize. Peu à peu les cabanes
et les maisons des pèlerins se groupèrent autour de la chapelle
et formèrent ainsi le village qui donne son nom à la com-
mune.

Jadis, les gens de Marennes, de l3roue et taos environs,
allaient à Saint-Symphorien plonger leurs membres atteints de
douleurs dans la fontaine des Miracles. Il fallait y aller le jour
de la Saint-Symphorien, c'est-à-dire le 22 août.
• Dans l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély, nous avons le
pèlerinage de Sainte-Radegonde ; le 13 août, jour de sainte
Radegonde, une frairie assez importante se tient à Courant..
Pendant la durée de cette assemblée (3 jours), la source, qui
est sous l'invocation de la sainte et qui est à sec depuis la fin
de l'hiver, se met à couler. On lui donne la vertu de guérir les
maladies cutanées. Près.de là s'élève une antique chapelle res-
taurée en 1878. Le clocher et les cloches datent de cette année.
J'ai sous les yeux une vue de ce pèlerinage lithographiée en
deux couleurs par J. Muller, de La Rochelle. Elle m'a été prétée
par M. Eugène Lemarié qui pourra nous donner de plus amples
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détails. Le Bulletin religieux du diocèse de la Rochelle du 'er

septembre dernier publie le récit du pèlerinage annuel de
1883.

Quant au pèlerinage de Saint-Eutrope et de Sainte-Eustelle,
à Saintes, je ne fais que le mentionner : car de nombreux ou-
vrages • ont té publiés à ce sujet. (Voir Lettre pastorale de
l'évêque de La Rochelle et Saintes, 30 avril 1876). A. D. T.

— La nomenclature des lieux de pèlerinage en Saintonge de-
vrait commencer par Saint-Eutrope. En effet, le tombeau du
premier évêque de Saintes et du premier martyr de la Saintonge
a été de tout temps un lieu très fréquenté de pèlerinages. On
lira dans le volume Saint-Eutrope et son prieuré tout ce qui
concerne ce sujet : Citons, en 1460, cette déçlaration d'un témoin
qui constate que les Anglais occupant le pays « ne mesfaisoient
jamais-aux pèlerins allans audit Saint-Eutrope... pourveu que,
à aller et à revenir, portassent chandelle, et au retour l'enseigne
de monsieur saint Eutrope... » Le pape Calixte II, mort en
1124, recommandait aux pèlerins qui allaient à Saint-Jacques
de Compostelle de s'arrêter au tombeau de saint Eutrope. « In
urbe Sanctonensi beati Eutropii, episcopi et martyris, corpus
digne peregrinantibus visitatoribus visitandpm est. »

Les Acta sanctorum aprilis, t. III, p. 744, contiennent le récit
de nombreux miracles opérés au tombeau du saint : Un soldat
français, prisonnier en Palestine et enfermé dans un coffre, fut
transporté à Saintes en une nuit, la veille de la fête du martyr;
un jeune homme muet de naissance recouvre la parole en 1283;
un enfant de choeur de Saint-Pierre tombe dans le puits qui est
encore dans l'église Saint-Eutrope et échappe à la mort ; un
habitant de Saintes, Meynard, traversant T la Charente en bateau,
une femme de Prignac, près Matha, passant sur le pont de Tail-
lebourg, tombent dans le fleuve et sont sauvés; un pauvre clerc,
de Blanzac en Angoumois, sur le point d'être brûlé vif par un
soldat, est délivré ; Geoffroy de Rancon, seigneur de Taillebourg,
dans une guerre contre le seigneur de Pons, envoie, pour atta-
cher cinquante prisonniers, chercher dans l'église Saint-Eutrope,
des fers déposés là en ex-voto ; la nuit, les cinquante prison-
niers se voient rendus à la liberté par saint Eutrope lui-même;
même chose pour le fils du vicomte d'Aunay que le comte de
Poitiers retenait en prison ; un paysan de Blanzac en Angou-
mois fut frappé de cécité pour s'être moqué de saint Eutrope, et
recouvra la vue après l'avoir invoqué; une femme de Taillebourg
va assassiner son mari, qui invoque saint Eutrope et échappe à
la mort; une femme du Bordelais, possédée du démon, fut
guérie dans l'église Sai nt-Eutrope le jour où saint Hugues; abbé
de Cluny, visitait le prieuré, et une autre, d'Agen, nommée
Vixende, pareillement, ainsi qu'un fou ; un matelot de Quimper-
Corcntin, devenu fou furieux à Saint-Savinien, fut transporté
en l'église Saint-Eutrope et guéri, ainsi qu'une femme du bourg
de « Loserac, » près de Saintes ; un musicien nommé .Benoît,



— 251 —

du bourg de Saint-Eutrope, un charpentier qui s'étaient raillés
.du saint, sont atteints d'enflure et de démence, puis guéris après
repentir ; un homme du pays nantais, une femme de Saint-Jean
d'Angély, hydropiques, se font porter clans l'église du martyr et
recouvrent la santé ; une femme nommée Etienne, paralysée, au
rapport de Guillaume Bernard, fut guérie ; un aveugle-né, au
retour d'un voyage à Compostelle, passa à Saintes et recouvra
la vue ; un habitant de Cognac éprouva aussi la bonté du saint;
un croisé, qui avait été blessé d'un fer resté dans la plaie, .vit
tout-à-coup le fer sortir de son corps ; un soldat de Barbezieux,
du nom de Grégoire, redemanda au saint un cheval de prix qui
lui avait été volé et le vit aussitôt revenir à lui. Et.le pieux au-
teur ajoute que; s'il voulait narrer tous les miracles qui se sont .
faits et se font chaque jour par l'intercession d'Eutrope, il lui
faudrait plusieurs volumes. Ceux que je viens d'indiquer sont à
peu près tous racontés en abrégé dans la Vie du glorieux mar-
tyr de Jésus-Christ S. Evtrope, placée .en tâte du volume Saint-
Eutrope et son prieuré. Ajoutons les attestations authentiques
de la guérison de Louise Paillau, de l'isle d'Yeu, de Jean 13ezias,
de Saint-Pierre de Puyroland, hydropiques (1639), p. 108 et 109;
des deux enfants de Louis Demedie, de Lonzac, sourds et muets
(1645), p. 113, etc.

N° 239, t. IV, 45, 89, 151. Débris d'anciennes forges dans les
cantons de Montguyon, Montandre, Montlieu. — Les sources
ferrugineuses que l'on rencontre à Bussac de Montlieu, à Chep-
niers, à Font-Rouillé, à La Vinade, feraient supposer qu'il y a
encore dans la contrée de nombreux gisements du métal dont
elles sont chargées. Pour moi, le minerai n'a pas dû se ramasser
à la surface du sol, comme le dit M. F.-V. B. En effet, le nom de
Fouilloux,'commune du canton de Montguyon, ne. semble-t•iJ
pas indiquer que c'est là qu'on pratiquait les fouilles et que la
Forge se trouvait sur le ruisseau qui porte ce nom, c'est-à-dire
dans la commune de Sainte-Colombe, canton de Montlieu?

Puisque j'ai l'occasion de parler de la source de Bussac, canton
de Montlieu, arrondissement de Jonzac, je dois signaler l'erreur
d'Adolphe Joanne, l'auteur du Dictionnaire géographique de la
France, qui ne croit qu'à un Bussac, dans le canton nord de
Saintes. 1l ignore qu'il y a cieux communes du même nom dans
la Charente-Inférieure.	 A. D. T.

N° 260. Les états généraux de 1615. — Les souvenirs de M.
C. sont très exacts, au moins en ce qui me concerne.. Dans ma
brochure sur Raimond de Montaigne, j 'ai parlé des états de 1615
et j'ai dit qu'ils avaient été convoqués' it Sens, mais réunis à
Paris. Ces états sont plus connus sous la date de 1614, pourtant
je crois qu'on peut aussi les nommer de 1615, puisqu'ils ont
siégé pendant trois mois de cette année. Les états de 1614 furent
bien convoqués à Sens. M. 1-Ienri Martin et M. Georges Picot lui-
même le disent. J'avais consulté leurs ouvrages. Seulement il est
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très'vrai que, dans ma notice, j'ai commis la faute de ne pas corri-
ger mes épreuves avec assez de soin, et au lieu de 1615 (page 15) de
n'avoir pas mis 1614. Tout lecteur attentif et bienveillant recon-
naitra là une simple bévue typographique attendu que je fais
ouvrir les états le 25 août 1615 et fermer le 24 mars de la môme
année, c'est-à-dire cinq mois avant • leur ouverture.

Ce genre d'erreur, peut arriver aux plus habiles. Le savant
Bulletin lui-môme, t. III, p. 140, n'en est pas exempt, et s'il ne
se dépêche pas à mettre un bon erratum dans le prochain nu-
méro, on croira qu'il tient à faire du vieux Louis d'Amboise,
vicomte de Thouars, prince de Talmont, un rival du fameux
Mathusalem. On lit en effet à la page précitée : « Colette de
Chambes épousa, en 1 1165, le vieux Louis d'Amboise, qui traita
indignement sa jeune et gentille épouse et mourut en 1669 »
Depuis les temps bibliques je ne crois pas qu'il ait existé un
homme de 250 ans au moins.	 CH. D.

N° 265, t. IV, p. 174. Notre-Dame de Rochefort et Saint-Vi-
vien de Saintes. — Voici quelques indications sur Notre-Dame
de Rochefort, au moins dans ses rapports avec le prieuré de
Saint-Vivien de Saintes. Le 10 juillet 1630, l'évêque de Saintes,
Michel Raoul de La Guibourgère, conféra la.vicairie perpétuelle
de Rochefort à Jean du Sillat,• prêtre séculier du diocèse d'An-
gers, qui donna sa démission le 12 février 1636. L'évêque Jac-
ques Raoul en pourvut Jean Desprez, prêtre séculier, qui mou-
rut en 1644. Il fut remplacé par Antoine Jacques qui résigna en
faveur de Mathurin Cheval. Celui-ci se démit, et l'évêque, le 27
mars 1648, pourvut Jacques Robbé. En 1649, Guillaume Gui-
bourt lui succéda, et, mort,. fut, le 7 mai 1655, remplacé par
Honoré Prudhomme. Sur la démission de celui-ci, Denis lui
succéda le 7 mai 1656, puis se démit en 1657. L'évêque conféra
la cure à Ambroise Ruillier, du diocèse du Mans, qui,
l'an 1677, résigna en cour de Rome en faveur de Louis
Ruillier. A la mort de celui-ci, . l'évêque, le 7 décembre
1677, nomma Louis Thevenot, mort en octobre 1678. Alors
le prieur de Saint-Vivien de Saintes présenta à l'évêque
de La Rochelle frère François Bailly de Rasac, qui obtint
des provisions le 19 octobre 1678, et mourut en 1680. Il eut
pour successeur Jean Michelon, prel rc séculier, qui résigna,
l'an 1686, à Léonard Guinabaut, lequel résigna en faveur
de Pierre Gueniveau, qui en fut pourvu, en cour de Rome, le
10 janvier 1687 et en jouit jusqu'en 1714. Frère Brouet impétra
le bénéfice par dévolu, et ayant, sur le refus de l'évoque de La
Rochelle, obtenu visa de l'archevêque de Bordeaux, prit provi-
sion ; puis il engagea à résigner, et obtint de secondes
provisions en cour de Rome le 10 octobre 1714, sous réserve d'une
pension du tiers des fruits; ces provisions paraissant nulles à Ma-
thurin Lespès, puisque le bénéfice était séculier, il s'en fit pour-
vcir s •.tr le frère Brouet. Procès le 31 octobre 1715 au bailliage
de Rochefort. Brouet cite une bulle de Boniface VIII confirmant
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le prieuré de Saint-Vivien dans la possession de ses églises,
dîmes, etc.: « Ecclesiam de Salva-vita cum pertinentiis ; eccle-
siam sancti Petri de Royanno cum pertinentiis; ecclesiam beatae
Marine de Rupeforti D. Il y a un procès-verbal où 16 religieux
procèdent à l'élection du prieur de Saint-Vivien, le 9 novembre
1518, qui cite : a cum .Martino Brochard, de Rupeforti, Ludo-
vico de La Roche de Massaco, prioratuum prioribus D. Voir Co-
chin, Œuvres, t. I, p. 186.	 A.

N° 266, t. IV, p. 174. Membres du parlement de Bordeaux. —
Le Bulletin annonce un travail sur les membres du parlement
de Bordeaux et l'auteur demande qu'on lui indique ceux qui ap-
partenaient à la Saintonge et où il pourrait trouver des docu-
ments sur leur famille. Je puis lui citer maître Martin de Maran-
dat, avocat au parlement de Bordeaux, natif de Varaignes, au
diocèse de Périgueux, près Javerlhac (Dordogne), sur la limite
des départements de la Charente et de la Dordogne.

Martin de Marandat reçut, le 10 décembre 1592, des lettres de
bachelier en droit civil. Elles lui furent données par René Fabre,
de l'ordre des frères prêcheurs, régent de théologie et vice-
chancelier de l'université de Bordeaux. Ces lettres en latin sont
signées FAeER; et plus bas : « BERNAGE, bidellus pr edictae univer-
sitatis. D Les documents sur la famille se trouvent aux archives de
Varaignes et à celles de Bordeaux, où certains titres ont été en-
registrés par la cour des aides, des lettres de noblesse entre
autres qui furent données à Jean-Baptiste de Marandat, cheva-
lier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie.

H. MARANDAT.

N° 267, t. IV, p. 174. Le corsaireBarberoussell, saintongeais.
— Adrien Richer, en 1781 (in-12, Paris, Belin, et Avignon, Joly,
1817, in-24), a publié la Vie de Barberousse. La Biographie
universelle de Michaud, t. III, p. 56, après avoir raconte la vie
de Barberousse II (Khair-Eddyn), roi d'Alger, frère, lieutenant
et successeur de Barberousse I°r (Aroudj), fils d'un corsaire re-
négat de Mételin (Lesbos) et d'une espagnole d'Andalousie,
ajoute : a On a publié en 1781, in-12, une vie de ce roi corsaire
où l'on cherche à établir, contre toute vraisemblance, qu'il
était français d'origine et de la famille d'Authon, de la pro-
vince de Saintonge. » La Nouvelle biographie générale, de Didot,
t. III, col. 342, à l'art. AROUDJ, le dit premier souverain turc
d'Alger, né à Mételin vers 1473, mort en' 1518. a Son origine est
obscure ; on le fait tour-à-tour fils de musulman, de renégat ou
de chrétien, français même, descendant de la noble maison
d'Authon. Selon toute probabilité, son père était grec. » On
voit que Rainguet s'est trop avancé : il a fait sans preuve Bar-
berousse II saintongeais. 	 L.
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QUESTIONS

N° 269. Les orfèvres de Saintes, au siècle dernier et au siècle
précédent, avaient un poinçon pour marquer les pièces qu'ils
faisaient. L'un d'eux en était dépositaire et s'appelait juré.
Pourrait-on indiquer en quoi consistait ce poinçon ? Cu. D.

N° 270. A propos de certains vers que le chevalier de Piis
adressait, en 1781, à M1e D. L. B. qui demeurait au Chantreau,
paroisse de Pessines, M. H. de Tilly nous donne de nombreux
détails sur la propriété qu'habitaient alors les demoiselles de
La Briandière. Or, dans un dénombrement de la seigneurie des
Touches et des fiefs Farnoux et Primaudière, rendu, le 11 juil-
let 1782, à Gabriel-Izai Lemouzin, haut et puissant seigneur de
Nicul, par la veuve d'Anthoine Duplais des Touches, je lis :
« Messire Gabriel-Izai Lemouzin, baron de Nicul, Chantraux
et autres places. » Où doit-on mettre cette place du Chantraux,
que l'on pourrait confondre avec le Chantreau des do La Brian-
dière ?	 A. D. T.

N° 271. Un dénombrement dù prieuré de Saint-Léger de Co-
gnac fut fourni au roi en 1536. Sait-on où se trouve ce docu-
ment ?	 J. P.

N° 272. La bibliothèque de Cognac possède un livre intitulé :
La belle au bois dormant, poeme suivi d'élégies, par P. Fé de
Barqueville (Paris, Urbain Canel, 1825, in-18). Que sait-on sur
cet écrivain, qui était sans doute notre compatriote ?	 J. P.

N° 273. Il y eut à Cognac, pendant les derniers mois de 1678,
une épidémie dont les chiffres suivants donneront une idée. Pen-
dant toute l'année 1677, 89 décès avaient été enregistrés, dont
53 à la paroisse Saint-Léger, 22 à la paroisse Saint-Jacques, et
14 chez les protestants. Du 1" septembre 1678 àla fin de l'année,
il y eut 150 décès, dont 91 à Saint-Léger, 37 à Saint-Jacques et
22 chez les protestants. Ils se répartissent ainsi : septembre :
Saint-Léger, 25, Saint-Jacques, 12, protestants, 8 ; octobre :
Saint-Léger, 36, Saint-Jacques, 12, protestants, 5 ; novembre :
Saint-Léger, 21, Saint-Jacques, 9, protestants, 3 décembre :
Saint-Léger, 9, Saint-Jacques, 4, protestants, 6. A Crouin, il n'y
cut pas de décès en septembre ; mais il y en eut 6 en octobre,
chiffre énorme pour cette petite paroisse. Les registres sont
complètement muets sur la nature de cette épidémie, et le curé
de Saint-Léger ne mentionne pas une seule fois l'âge des_ décédés;
mais les constatations faites par le curé de Saint-Jacques et par
le pasteur prouvent qu'elle sévissait exclusivement sur les en-
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fants en bas âge. Pourrait-on faire l'histoire de cette épidémie,
en compulsant les registres paroissiaux de notre circonscrip-
tion ?	 J. P.

N° 274. A qui appartient le musée de la ville de Saintes ?
Voilà une question qui parait bizarre. Mais comme l'un prétend
l'hypothéquer, que l'autre le réclame simplement, je voudrais
bien en avoir le coeur net et je demande : A qui appartient le
musée de la ville de Saintes?

UN CURIEUX.
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PROCÈS-VERBAUX

Séance du bureau du 26 novembre 1883.

Admission de nouveaux membres.
Le Bureau autorise le trésorier à placer des fonds disponibles

de la Société.
Sur la proposition du trésorier, il a été décidé que le volume

de 1884 sera refusé aux sociétaires qui n'auront pas payé
leur cotisation dans les deux premiers mois de l'année, con-
formément à l'article II du règlement.

Tome IV. — Janvier 1.884.	 47
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M. Picard, libraire, à Paris est nommé correspondant de la
Société.

La Société tiendra sa séance publique annuelle à La Rochelle,
dans le courant dé janvier prochain ; los élections du bureau
et du comité de publication àuront lieu, dans cette ville, le môme
jour.

M. le docteur Henri Bourru, professeur à l'école de médecine
navale de Rochefort, a bien voulu promettre de faire à Saintes,
une conférence qui aura lieu dans le courant de janvier, dans
une des salles de l'hôtel-de-ville, que M. le maire a mise à la
disposition de la Société. L'entrée, réservée aux membres de la
Société et à leurs invités, sera gratuite. On paiera seulement les
chaises, 50 centimes.

Dans sa dernière séance, la Société a admis comme mem-
bres :

MM.
Alexandre Chainet, à La Barde, commune de Bois, par

Saint-Genis, présenté par M. Louis Audiat ;
Dubrcuil , à Paris, présenté par M. Charles Dangibeaud ;
Georges 'Faustin, armateur, consul de Portugal, rue Chau-

drier, à La Rochelle, présenté par M. Georges Musset ;
M. Henri-Prosper Guignard, à Bassac, par Saint-Môme-les-

Carrières (Charente), présenté par M. Louis Audiat ;
L'abbé Edmond Harvoire, curé de Saint-Nazaire, présenté

par M. le marquis de Saint-Hilaire ;
Théophile Léaud, avocat à Niort, présenté par M. Louis

Audiat;
Ernest Lessieux,'professeur de dessin, à Rochefort, présenté

par M. Dell'Angelo ;
L'abbé Etienne Muon, au Grand-Puy, par Pauillac (Gironde),

présenté par Mme la comtesse de Saint-Légier ;
Charles Philebert, O 4, général de brigade à Rouen, présenté

par M. Louis Audiat.
Alphonse Picard, éditeur, à Paris, rue Bonaparte, 82, présenté

par M. Louis Audiat.

La Société tiendra sa séance annuelle, à La Rochelle, le sa-
medi 12 janvier, dans la salle haute de l'hôtel de la Bourse.

Dans une réunion réservée aux seuls membres, auront lieu
à 3 heures 1/2, salle de la . Bibliothèque, les élections pour deux
ans du bureau et du comité de publication, et l'exposé de la si-
tuation.

Le soir, à 8 heures, séance publique de lectures, dont voici
le programme : Nos grand'mères au marché, par M. Georges
Musset ; La loi romaine et la féodalité, par M. Denis d'Aussy ;
Un grand ingénieur au XVIIIe siècle. Pierre Tou faire, ingé-
nieur en chef de la marine à, Rochefort, par M. Philippe Rondeau.

La lettre d'invitation ci-incluse servira de carte d'entrée.
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Le mercredi 30 janvier, M. le docteur Henri Bourru, profes-
seur à l'école de médecine navale de Rochefort, fera à Saintes,
à 8 heures du soir, à l'hôtel de ville, salle du conseil, une
conférence, Les épidémies en Saintonge au XVII° siècle.

L'entrée est libre ; le prix des chaises est fixée à 50 centimes.
Les membres de la Société auront à leur disposition des car-

tes qu'ils pourront distribuer. Il y en aura aussi déposées chez
MM. Mortreuil et Trépreau, libraires.

Nous rappelons à nos souscripteurs que la cotisation de 1881
est exigible dans les deux premiers mois de l'année.

Etat des impressions : Bulletin, t. II, feuille 17 en distribu-
tion avec le présent numéro ; t. XII, feuilles tirées 2-16.

Avec le numéro de janvier, nous envoyons la feuille 17 du
tome II, puis trois planches, lithographiées sur les dessins de
nos confrères le R. P. Camille de La Croix et M. E mile Mau-
fras. Ces trois planches doivent se joindre au travail de ce der-
nier, Le préhistorique dans le bassin de la Charente et le Peu-
Richard, qui a paru dans la livraison d'octobre dernier ;
elles reproduisent : 1° Le plan du camp ; 2° des silex polis
et taillés, des instruments en os et en bois de cerf ; 3° des
fragments de poteries. Elles sont tirées des Matériaux pour l'his-
toire primitive de l'homme, où 'elles accompagnent un travail
de M. le baron Eschasseriaux.

Ont rendu compte du Bulletin, numéro d'octobre : Les ta-
blettes de Rochefort, du 17 octobre, article reproduit par le Pro-
grès du 19 ; l'Ere nouvelle de Cognac, du 18 ; La Charente-
Inférieure, de La Rochelle, du 17, qui signale entre autre dans
« un article magistral de M. E. Maufras, L'époque néoli-
thique, de la bonne et aimable science, intelligemment vul-
garisée » ; La Seudre de Marennes, du 21, qui l'appelle « un
véritable volume d'une lecture agréable et pleine d'attraits » ;
l'Echo de Jonzac ; l'Intérêt public de Rochefort, du 21, qui
mentionne le mémoire de M. Maufras, la note de M. Pineau,
etc., et de M. M.-A. « trois pages pleines d'humour, où un vul-
gaire fabriquant de haches celtiques est spirituellement mal-
mené sans que cela en ait l'air » ; le Courrier des deux Cha-
rentes, du 25 ; le Bulletin religieux, du 27 ; Le journal d'his-
toire naturelle de Bordeaux, du 31, qui signale l'atelier d'objets
préhistoriques, les stations de Marennes et d'Oleron, la « remar-
quable étude de M. Maufras, sur le Peu-Richard » ; le Rappel
Charentais, du 4 novembre, qui le dit, « comme les précédents,
rempli de nouvelles intéressantes et d'études importantes »,
parmi lesquelles il signale « un travail très soigné de M. Mau-
fras », les articles sur les cavernes néolithiques d'Etray, les
notes de MM. Serre, Pineau, Pellisson ; l'Indépendant, du
8, qui termine ainsi : « Tout est intéressant dans le Bulletin
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de la société des Archives qui a pris, sous la savante direction
de M. Audiat, une place d'honneur parmi les publications
scientifiques » ; le Polybiblion de novembre, p. 475 ; le Pro-
grès de la Charente . Inférieure du 2 décembre, qui, sous la
signature A. M., parle de « cette modeste et savante revue
où rien ne manque, pas même la note gaie », et nomme « la sa-
vante étude de M. Maurras, sur l'époque néolithique. Tout est
bien dit, bien écrit, et nous applaudissons de tout notre cœur à
ce travail, d'un homme de science, doublé d'un homme d'es-
prit. M. Maufras a fait là une étude digne de lui, digne du Bul-
letin; » la Revue de la révolution du 5 décembre (Paris,
Santon, libraire, rue du Bac,. 41), qui mentionne, p. 471, Les
origines dell'imprimerie à Cognac du « savant bibliothécaire »,
M. Jules Pellisson, et l'article sur la déportation aux îles de . Ré
et d'Oleron.

Ont reproduit des articles ou des notes : l'Intérêt public du
14 ; le Nouvelliste de Bordeaux, l'Indépendant et la Petite Gi-
ronde du 17 ; l'Lre nouvelle du 21 ; le Journal de Marennes et
la Seudre du 21 ; la Gazette de Royan du 28 octobre, 4 et 11
novembre, le mémoire un peu augmenté de M. J.-A. Lételié,
Les fouitles de Sanxay, publié, t. IV, 64; l'are nouvelle du 8
novembre : Une fabrique d'objets préhistoriques. Le Bulletin
de la Diana (août-novembre 1883) signale l'article de M. Mau-
fras ; et le Journal d'histoire naturelle de Bordeaux (30 no-
vembre) le reproduit.

Le sténographe propagateur de Cognac, du 15 octobre, a
reproduit le sommaire.

Le Bulletin religieux de La Rochelle, du 15 décembre, repro-
duit, d'après les Archives, III, 432, la lettre de Louis XIV
(17 octobre 1654) à Jacques Raoul de La Guibourgère, évê-
que de La Rochelle, appelé «M. l'évêque de Maillera!' e »,
pour ordonner de célébrer la fête de l'Immaculée Concep-
tion.

Bulletin de la société des antiquaires de l'Ouest, 2 e trimes-
tre 1883, p, 74 signale dans le t. XI, Rochefort en 1672, en 1673 ;
et, 3 e trimestre, p. 93, dans le Bulletin de juillet, l'excursion
faite à Sanxay, et « la discussion à laquelle plusieurs membres
de la Société ont pris part sur l'empoisonnement de Charles de
Guyenne et de la dame de Montsoreau, dont fut accusé Louis XI. »
La Revue de Gascogne, décembre 1883, page 572, cite dans le
nième volume un passage du Journal de Samuel Robert qui,
« joint à quelques autres non moins intéressants, fait vivement
désirer la publication, promise par M. le baron de La Morinerie,
de la correspondance de Samuel Robert en 1650 et 1651, où l'on
suit dans tous ses détails l'histoire des guerres de la fronde en
Saintonge, Sur la mort de M. Gassion, lequel « a été porté à
« Arras où il seroytmort le 4 e octobre, ensuivant, âgé de 38 ans.»
Ce qui est une erreur, comme le fait remarquer M. Tamizey de
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Larroque : « -Gassion fut blessé, non le 19 septembre, mais le 28
de ce mois, et il mourut, non le 4 octobre mais le 2 p.

La réunion des délégués des sociétés savantes à la Sorbonne
aura lieu cette année comme les précédentes, pendant la se-
maine de Pâques. Nous avons publié, IV, 222, le programme.
Les membres de la société qui ont l'intention d'y présenter des
mémoires ou d'yfaire des communications, doivent les adresser
au président avant le 1er mars. A cette époque aussi doivent se
faire inscrire ceux qui désirent être délégués par la société. Il
leur est accordé une réduction de 500/0 sur le prix des places.

Une circulaire du ministre de l'instruction publique, signée
du dircteur des beaux arts, M. Kaemfen (15 octobre)) demande,
pour la 8e réunion annuelle des sociétés des départements .à la
Sorbonne en 1884, l'envoi, en février prochain, de mémoires
ayant trait à l'histoire de l'art dans la région, architecture,
sculpture, peinture, dessin, gravure, arts, décoratifs, céramique,
théâtre, musique , puisés surtout dans les archives locales,
comptes, marchés, autographes.

La Société a reçu de M. Henri Stein, Bibliographie des bi-
bliographies, compte rendu d'un ouvrage récent (Tours, imp.
Rouillé-Ladevèze, 1883, in-8, 7 pages), où l'auteur relève les er-
reurs et omissions de l'ouvrage de M. Vallée, Bibliographie des
bibliographies. Voir aussi dans le Poll/biblion (novembre 1883,
p. 408), l'article de M. Tamizey de Larroque; qui ajoute un nom-
bre assez considérable d'errata : « Le plus important ouvrage
de M. Audiat, son Bernard Palissy, a été oublié...) Quant à M.
Tamizey de Larroque, M. Vallée « n'a mentionné , que l'Essai

• sur l'abbé J.-J. Boileau, quand il y aurait eu tant d'autres
essais biographiques à énumérer, notamment ses essais sur Flo-
rimond de Raymond, Dominique deGourgues, Jacques de Coras,
Dadine d'Auteserre, Isaac de La Peyrère, le P. Cortade, etc. n

Notre confrère, M. le docteur Kemmerer, prépare une nouvelle
édition de son Histoire de l'île de Ré.

Le Correspondant du 25 décembre publie Jean de Vivonne-
Pisany, ambassadeur de France en Espagne sous Philippe II,
par M. le vicomte Guy de Bremond d'Ars, chapitre d'un livre
dont la Revue des • questions historiques publiera prochaine-
ment un autre fragment.

Vient de paraître le 10 me fascicule de l'Art en Saintonge et en
Aunis, par MM. l'abbé Julien-Laferrière et G. Musset. Texte :
Pons, Saint-Sauveur-du-Château, église et prieuré (le Saint-
Vivien, Hôpital-Vieux, Hôpital-Neuf, Notre-Dame-du-Château,
Saint-Gilles et Sainte-Valérie, Frères prêcheurs ou jacobins,
Frères mineurs ou cordeliers. — Planches : Eglise de Péri-
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gnac, façade en 1883; détails de la partie supérieure de la
façade; abside et côté nord, fenêtre de l'abside, détails ; —
Chapelle du Fa, à Pons, intérieure de la chapelle,.XV° siècle..—
Pons, époque romaine, borne milliaire de gauche à las porte
Saint-Gilles. Les sœurs de la foi, à Pons ; escalier du couvent,
1687 ; — Eglise de Biron, façade principale en 1883, fenêtres de
l'abside, détails.

Parmi les journaux et revues qui citent l'Art en Saintonge,
les uns attribuent le texte, tantôt à M. Laferrière, tantôt à
M. Musset, à l'exclusion l'un de l'autre ; nous croyons pouvoir,
sans crainte de nous tromper, déclarer que la partie, dite histo-
rique,.depuis le 6° fascicule exclus, est l'oeuvre de M. Musset, et
que la partie, dite descriptive, est celle de M. Laferrière, sauf
approbation réciproque des deux collaborateurs.

Dans sa séance du 25 août, le conseil général a fixé ainsi la
quotité des secours à allouer aux églises : Pisany , 400 fr. de
l'état ; Saint-Xandre, 700 ; Fenioux, 138 du département, et
1.000 fr. de l'état; la commune a voté 200 fr; Surgères, 1.000 et
11,724.

La commission des monuments historiques, dans sa réunion
du 16 novembre, a proposé des allocations s'élevant à 41,200 fr.
à répartir entre divers monuments, parmi lesquels figurent les
églises de Celles (Deux-Sèvres) et de Marennes.

Les magnifiques ruines gallo-romaines de Sanxay sont sur le
point de disparaître. Notre confrère, le père Camille de La
Croix, a, on le sait, dépensé près de 50,000 fr. de sa fortune
particulière pour extraire du sol toute une ville romaine igno-
rée. Mais aux termes de son bail de location, il devait en sep-
tembre dernier, remettre les terres en état de culture, si l'ac-
quisition n'avait pas eu lieu. La commission des monuments
historiques a alloué 10,000 fr.; le conseil général de la Vienne
1,000 fr.; l'état devait fournir 100,000 fr. pour parfaire la somme
nécessaire à la conservation de ces magnifiques débris. Rien
n'est venu; et un propriétaire, lassé d'attendre, somme le père
de La Croix de remplir son engagement. L'affaire est pendante
devant le tribunal de Poitiers depuis le 10 septembre. « L'ar-
chéologie en justice! » Voyez-vous les magistrats décidant que
le père de La Croix détruira ce temple, ce balnéaire, ce
théâtre, qu'il a eu tant de peine à extraire du sol, et qui font
l'admiration de tous les visiteurs ! Sur une lettre (22 novembre)
de sa part, M. Marius Vachon, auteur d'une publication illus-
trée sur Sanxay, a entrepris dans la France du 24 novembre
(article reproduit par le Bulletin religieux de La Rochelle du 9
décembre) une généreuse campagne en sa faveur : « Demain,
s'écrie-t-il, si l'on n'avise, le père de La Croix, de par autorité de

.justice, mettra de la dynamite clans . les ruines de Sanxay; tout
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sautera. On rirait vraiment trop de la France par-delà la fron-
tière. » Voir aussi le Temps du 5 décembre.

Le 15 septembre, s'est ouverte l'exposition nationale de 1883;
dite salon triennal, qui a 717 peintures, 417 sculptures et quel-
ques dessins. Quatre seulement de nos compatriotes y figurent:
MM. Auguin, Bouguereau, Brillouin et Geoffroy. M. Bouguereau
expose la Naissance de Vénus, prêtée par le musée du Luxem-
bourg ; M. Geoffroy, les Infortunés ; M. Auguin, la Vallée du
Clain et le magnifique paysage des Dunes de Montalivet, tableau
dont notre collaborateur M. Castagnary a rendu compte dans le
numéro de juillet 1883 (t. IV, p. 123) ; M. Brillouin, l'Ecot de
Lantara ou le portrait de l'hôte, et la Maladie de Polichinelle.
En sculpture, citons le beau buste de J.Dufaure,parM. Barrias,
la statue de Mg` Landriot et le buste de M. Bouguereau, par M.
G.-L. Thomas.

Le ter novembre, sur le théâtre de Rochefort, a eu lieu la pre-
mière représentation d'une comédie en un acte : Les femmes
qui fument, par M. G. Peloux, de Rochefort.

CONFÉRENCES. - A Barbezieux, le 11 novembre, conférence
par M. Deslions, professeur au collège, La France agricole ; le
2 décembre, causerie par M. Georges Boutelleau, Utilité de la
lecture; le 9, par M. Houlez, professeur de rhétorique au collège
de Barbezieux, L'hôtel de Rambouillet ; le 16, par M. Loze, les
Nouvellistes du jour. Un moment de colère, par Gustave Ber-
geret.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - L'académie des belles lettres, sciences
et arts de La Rochelle a tenu sa séance publique annuelle le
samedi 15 décembre, à 8 heures du soir, dans la salle haute de
la Bourse, sous la présidence de la section des sciences natu-
relles. Ont été lus : Compte-rendu des travaux des sections, par
le président, M. Beltrémieux ; étude sur ia géographie physique,
économique et ethnographique du Tonkin, par M. Dupuy, pro-
fesseur au lycée ; les colonies animales, par M. Lusson, profes-
seur au lycée ; l'époque préhistorique en Aunis, ses stations et
ses légendes, par M. Musset, bibliothécaire de la ville ; la vie
dans les profondeurs de la mer, exploration du Talisman en
1883, par M. L. de Richemond, archiviste du département.

Dans sa séance du 4 décembre courant, la société littéraire de
La Rochelle a élu son bureau annuel : Président, M. A. Menut ;
vice-président, M. L.-E. Meyer ; secrétaire, M. G. Musset ; tré-
sorier, M. L. Mercier.

Société des sciences naturelles de La Rochelle; séance d'oc-
tobre : M. Foucaud rend compte de son voyage d'herborisation
dans la Gironde ; MM. Lusson et Drouineau analysent quelques
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ouvrages ; M. Beltrémieux lit un rapport sur les museums de
Rouen. — Séance du 8 novembre. MM. Lusson, Condamy, Cas-
sagneaud et Beltrémieux analysent quelques ouvrages ; lecture
d'une note de M. Rubino sur la floraison hors saison qui a lieu
en ce moment à La Rochelle, des lilas, aubépines, arbres frui-
tiers, etc. — La société a composé pour 1884 son bureau : Prési-
dent, M. Ed. Beltrémieux; vice-présidents, MM. Lusson et L.-E.
Meyer ; secrétaires, MM. L. de Richemond et Alf. Vivier ; tréso-
rier, M. P. Cassagneaud ; directeur du muséum Fleuriau, M.
Ed. Beltrémicux; archiviste-bibliothécaire, M. A. Fournier.

Le 25 octobre, séance trimestrielle de la commission des arts
de la Charente-Inférieure. Elections pour l'année 1884, tous les
membres sortants ont été réélus. Lectures : Excursion, en trois
points, à la tour de Broue; 2e point, par M. le vicomte d'Aviau
de Piolant ; le 3 e à la prochaine séance, par M. le vicomte H. de
Tilly ; lecture d'un mémoire sur la grotte où, dit la légende,
sainte Eustelle s'est retirée, fuyant le palais du gouverneur ro-
main, son père. L'on y prouve par barbara celarient et baralip-
ton que c'est la fontaine actuelle dite Font Saint-Eustelle, où la
jeune fille devait certainement avoir les pieds au frais.

N. B. — Le numéro du Bulletih était composé lorsque la
commission des arts, réunie extraordinairement (27 décembre)
pour statuer sur la démission du président et du secrétaire, leur
a émis, en les réélisant, le voeu que les attaques personnelles
cessassent; ce qu'ils feront. Il faut donc regarder comme non
avenues les expressions vives qui pourraient se trouver ici, pro-
voquées par d'autres vivacités, qu'on a paru regretter.

La société archéologique de Nantes, dans sa séance du 12 dé-
cembre, a élu son bureau pour-trois ans ; nous y trouvons les
noms de trois de nos confrères : Président, M. le marquis de
Bremond d'Ars-Migré ; vice-présidents, MM. René Kerviler et
le marquis de Grange de Surgères..

NÉCROLOGIE

La Société a deux nouvelles pertes à déplorer :
I. Le 24 novembre, est décédé, à La Rochelle, Jean-Antoine-

Fulgence Gigounous de Verdon, chevalier de la légion d'hon-
neur, ancien inspecteur des lignes télégraphiques, « homme
excellent, dit l'Echo rochelais du 28, qui laisse à La Rochelle
les meilleurs et les plus honorables souvenirs. n

H. Le 12 décembre, est décédé, à Saujon, Barthélemy-Hip-
polyte Massiou, notaire depuis le . 8 novembre 1854, conseiller
général de la Charente-Inférieure, ancien maire de Saujon.
« Doué de toutes les qualités de l'esprit et du cœur, dit le Pro-
grès du 14, M. Massiou, avait conquis, dans le canton de Sau-
jon qu'il représentait depuis de longues années au conseil
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général, la plus juste en mime temps que la plus saine des
popularités, celle qui s'acquiert seulement par les services ren-
dus et la fidélité politique. A Tout le monde a rendu hommage
à son affabilité, à son intelligence, à son dévouement; et la
foule qui assistait à ses funérailles, disait combien était regretté
cet homme estimable, enlevé presque subitement à son excel-
lente famille.

En octobre, est mort, à Sorrèze, Paul-François-Marie-Odon,
comte de Prèissac, né à La Rochelle le 1.7 juillet 1819, préfet
du Lot-et-Garonne en 1851, du Puy-de-Dôme et du Tarn-et-
Garonne, élu sénateur de ce département où il possédait des
propriétés, le 30 janvier 1876 ; il était commandeur de la légion
d'honneur depuis le 9 août 1859.

Le 2 octobre est mort, à Menton, âgé de 81 ans, Jean-Pierre-
Stanislas Moufflet, officier de l'instruction publique, proviseur
en retraite, qui fut principal du collège de Saintes, du 30 sep-
tempre 1836 jusqu'à la rentrée des classes de 1850, ensuite pro-
viseur à Bastia, puis à Grenoble. Il a écrit une histoire du
collège de Saintes, manuscrit qu'il a offert au conseil munici-
pal. « Notre génération de 1840 à 1850, dit le Courrier des
deux Charentes du 21 novembre, n'oubliera jamais cet excellent
et digne père de famille que tous ici nous aimions et nous esti-
mions si cordialement. D'un caractère ferme et doux, d'une in-
telligence très grande et d'un coeur généreux, cet homme de
bien n'avait que des amis parmi nos concitoyens. A

Le 12 novembre est mort, à Paris, Jacques-Léopold Heugel,
âgé de 68 ans, né à.La Rochelle, un de nos principaux éditeurs
de musique, fils de M. I-Ieugel dont parle Fétis, Biographie des
musiciens, IV, 323, et père de Henri, qu'il s'était associé depuis
1867. Voir Bibliographie de la France du ler décembre.

Fin décembre, est mort, à Nantes, le pasteur Benjamin Vauri-
gaud, né à Pons, en 1818, président honoraire du consistoire de
Nantes, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire du protes-
tantisme.

INSCRIPTIONS INÉDITES
(Bulletin, IV, 109.) .

IV.
On lit sur un setier de cuivre rouge, appartenant à M. De-

lhuile, de Nonaville, cette inscription frappée au marteau :

SETIER DE IIVIT PIENTE ETALONNE SVR LA
MATRICE DEPOSE AV GREFE DE POLICE

DE CONIAC POVR SERVI A M CLOVET
AVPERAT A IONZAC GAVTRET
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• La première, la seconde et la 'quatrième lignes de cette ins-
cription qui date du XVIII e siècle, sont précédées et suivies de
marques peu distinctes qui paraissent étre des poinçons. Les
mots MATRICE et DEPOSE sont séparés par une marque mieux
conservée, sans qu'on puisse néanmoins bien déterminer ce
qu'elle représente. Il y aussi un point ou poinçon entre les mots
IONZAC et GAVTRET.

Au-dessus de l'inscription sont placés sur la môme ligne et
très rapprochés deux écussons ovales de très petites dimensions,
frappés en relief, chacun portant cette légende :

POL
COGNAC

Les armes de Cognac occupent le champ des écussons et
montrent un cavalier armé et le chef de France. 	 J. P.

V

Au village de l'Ormeau, commune de Saint-Hilaire de Ville-
franche, arrondissement de Saint-Jean d'Angély, un ouvrier, en
réparant la couverture d'une maison, a trouvé sur le faîte une
tuile creuse portant cette inscription gravée à la pointe

_2âAeérele /laie ee^^e ed frimy e/gaeeed
ngef d /f terre//767.

eriue d a l e' Z ^eriyce e/Sacré.

Notre confrère, M. Barraud, m'a donné les renseignements
suivants sur la famille Vinet, du village de Chez-Quimant pa-
roisse d'Ecoyeux, et extraits des rôles d'imposition :

Mathias Vinet. 	  3 liv.
Pierre Vinet, tuilier.. . 	 . . 2 chevaux.
Jean Vinet, tuilier. . . 	 . . 2 liv.
Pierre Vinet, dit Fineau.	 ." • 2 liv.
André Vinet, dit Madame. 	 • 2 boeufs et 2 chevaux, liv.
Mathias Vinet. 	  1 cheval.
Pour l'année 1787 . . . 	 .. • 2 bian 2 liv.
Pour l'année 1790. .. 	 	  4 bian 4 liv. °
André Vinet 	  2 boeufs et 1 cheval.
Pour l'année 1789. ..	 3 bian 9 liv.
Pour l'année 1793. 	 . . . . 4. bian 12 liv.
Pierre Vinet, dit la Ripe. . . . à bras.
Pour l'année 1 789. . . . . . 3 bian 3 liv. 10 s.
Pour l'année 1790. . . 	 . . 4 bian 2 liv.

Du 17 août 1784, vente par M e Godet, licencié ès-lois, en
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faveur de Mathias Vinet, tuilier, demeurant au village de
Chez-Quimant, paroisse d'Ecoyeux.	 COR.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

TOMBEAUX A MIGRON. — Depuis la note publiée dans le nu-
méro du Bulletin du t er octobre dernier, IV, 190, sur les sépul-
tures de Migron, où avec des squelettes parfaitement conservés
étaient des poteries et une lame de sabre ou de poignard com-
plètement oxidée, sans aucun instrument de pierre, le pro-
priétaire de la maison sous laquelle existaient ces restes humains
a recueilli un petit pot ayant la forme d'une burette. L'un des
pots, dont la forme imite un cuvier à lessive, était couvert d'un
plateau en pierre blanche. Sur cette pierre on distingue l'em-
preinte d'un cachet imitant un autel.

Il existe, à plus de 300 mètres du bourg de Migron, de nom-
breux tombeaux pareils à ceux que l'on trouve dans cette
localité. Sont-ils superposés comme ceux du jardin de la cure ?
Je l'ignore. Ces tombeaux sont découverts toutes les fois que le
propriétaire du champ creuse son immeuble pour en extraire
soit de la terre à bâtir, soit des pierres. Je dois ajouter que la
superficie du terrain où l'on trouve ce champ de repos a un
diamètre de plus de 400 mètres.	 E. SERRE.

SCEAU D ' UN ABBÉ DE MASDION. — II y a quelques jours, j'ai
trouvé dans une maison du village de Boubrie, commune d'Avy,
canton de Pons, pendu à la cheminée et servant de poids pour
tenir la poêle, un 'sceau du XVe siècle, en cuivre, parfaitement
conservé. II est rond; son diamètre mesure 35 millimètres; au
centre est un écusson portant 3 oiseaux avec un chef... l'écu
est sommé d'une crosse. La légende en lettres gothiques porte :

SIGILLVM FRATRIS GUILLI NORMANI.

Il est taillé à six facettes et surmonté d'une petite croix per-
cée de q'ûatre trous.

Quel est ce Guillaume Le Norman ? Le Gallia indique, II,
'col. 1127, parmi les abbés de Masdion, Guillaume Le Normant
en 1463, 1464, 1466 et 1477. C'est évidemment à lui qu'a appar-
tenu notre sceau. .	 EM. MAUFRAS.

CHAPELLES SOUTERRAINES A LA ROCHELLE. — La commission
des arts nous annonce la découverte à La Rochelle de chapelles
souterraines : «Dans le courant d'avril, dit-elle, (Recueil, p. 90,
t. VII ; 15 août 1883) des chapelles souterraines ont été signa-
lées, cour des Dames, rues des Gentilshommes, Saint-Sauveur,
Bletterie, etc. » La découverte est même un peu plus ancienne que
le mois d'avril dernier. I1 y a trente ans au moins qu'on les
tonnait et qu'elles figurent dans les guides de La Rochelle. M.
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Louis de Richemond, La Rochelle et ses environs, 1866, p. 196
et 197, les décrit longuement d'après les notes de M. Cassa-
gneaud. La prochaine fois, le Recueil nous signalera certaine-
ment la découverte de la tour de la Chaine ou de l'hôtel de
ville. Il a bien trouvé, et il s'est adjoint pour cela « M. Gallidy,
l'habile médecin-vétérinaire du dépôt d'étalons de Saintes », que
« les Romains ne connaissaient que le cheval barbe D. Et ils se
sont mis deux pour dire cela. Varron (De re rustica, II, 7,) et
Pline. (Hist. nat., VIII, 67), il est vrai, nomment plusieurs races
de chevaux, « genera sunt multa... » Mais qu'est-ce que Pline ?
qu'est-ce que Varron?

UN MOULE A PONT-LABBE. - La commission des arts qui
prend soin de relever nos erreurs, même après que nous les
avons corrigées nous morne, ce qui lui rend facile cette agréable
occupation , n'est pas toujours heureuse surtout quand elle
s'occupe de sa soi disant spécialité, les arts et l'archéologie, cc
qu'elle fait du reste le moins souvent qu'elle peut. Signalons-

:lui dans le même numéro (15 août 1883) où elle nous prend si
allègrement à partie, quelques petites fautes que les plus élé-
mentaires connaissances lui eussent fait éviter. On lit, p. 99,
à l'article Sigillographie : « M. le curé de Pont-L'abbé a com-
muniqué à la commission la matrice en pierre d'un sceau ou
contre sceau trouvée à Pont-L'abbé dans le mur d'une maison
sise rue du Temple. » Or, la matrice est un moule, et le sceau
est une médaille. A part cela, la définition est exacte. On ajoute:
« Consulté sur cet objet, un de nos plus savants confrères a ré-
pondu : « Le sceau en pierre est une pièce fort curieuse ; c'est
un contre-sceau dont il est difficile de préciser la date de fabri-
cation. »Eh bien! celui qu'on appelle « un de nos plus savants
confrères », a été consulté à la légre, et il n'a pas vu la
pièce elle-même. Il aurait vite reconnu, comme il l'a fait depuis
sur plus ample informé, et à la suite d'une description exacte,
que la pierre ayant la forme d'un cube régulier, ne pouvait
être une matrice de sceau. Sur l'un des côtés il y a un creux
gravé. Le plomb ou la cire qu'on y verse donne cette empreinte :

Les quatre oreillons qu'on remarque sont autant de trous à
travers lesquels passait un lien qui fixait le plomb au vêtement;
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ainsi sont faites les plaques des agents de plusieurs admi-
nistrations, facteurs, gardes-champétres, employés de la
banque, etc.

C'était une médaille de pèlerinage, comme il en existe encore
beaucoup, et je vois que M. Ch. D. partage mon sentiment. Le
texte d'ailleurs est formel : SIGNVM SANCTI IOANNIS BAPTISTE ne
veut pas dire Sceau de la commanderie ou du prieuré de Saint
Jean-Baptiste, mais bien Image de saint Jean-Baptiste. Or
voici la conclusion qu'on tire de•cette fausse attribution : « La
découverte du sceau dont il est question dans l'article ci-dessus
ne laisse plus guère de doute, sur l'origine de la rue ou du
quartier du Temple à Pont-Labbé. » C'est le raisonnement de
M. l'abbé Vallée : on trouve à Gèmozac ou à Courcoury des piè-
ces de Jupiter Capitolin, et à La Rochelle des médailles de
Notre-Dame de Lourdes ; donc Gemozac et Cou rcoury possé-
daient des capitoles, et une chapelle de Lourdes s'élevait dans
la ville de Guiton. Pourtant M. l'abbé Valleau, Etudes sur
Pont-Labbé, écrit, dans le Bulletin religieux, XI e année, p. 213,
que plusieurs familles protestantes avaient établi à Pont-
Labbé un service religieux, « ce qui fit donner à cet endroit le
nom de quartier du Temple. » Mais M. l'abbé Vallée, qui n'en
veut point démordre, répond à M. l'abbé Valleau qu'il a commis
là une assez grave erreur ; ce qu'il a pris pour un temple des
calvinistes est une maison du Temple des hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem : car évidemment une maison où l'on
trouve une image de saint Jean-Baptiste ne peut étre qu'une
maison dépendant des chevaliers de Saint-Jean. Je laisse
MM. Valleau et Vallée aux prises. Pour moi je demande,
comme preuve de l'existence d'une maison de l'ordre du
Temple à Pont-L'abbé, autre chose qu'une enseigne de pèle-
rinage. Beaucoup d'endroits en Saintonge s'appellent en-
core le Temple, qui doivent leur nom au seul protestan-
tisme, y trouvât-on des médailles de saint Jean aussi nom-
breuses que les christs byzantins dans le jardin de M. No-
guès

CAVERNES DE LAUGERIE, A BERNEUIL. — Ces cavernes forment
un groupe où l'on en peut remarquer trois principales qui sem-
blent avoir été construites symétriquement comme les trois
portails de la façade majeure d'une cathédrale, à environ
50 mètres d'intervalle les unes des autres. Celle du milieu, la
seule que l'on puisse visiter, mesure 30 à 40 mètres de longueur
sur.8 à 10 mètres de largeur. L'ouverture des deux autres est
obstruée par des blocs de pierre qu'on y a introduits afin de
couper la retraite aux renards très fréquents dans cette con-
trée. Il serait facile de dégager ces deux cavernes afin de les
explorer.

L'ouverture de la grande caverne est très large et présente la
forme d'un cintre surbaissé. Une fois entré sous le portique, on
doit descendre avec précaution : car la pente est rapide. Il faut
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allumer une bougie; il y aurait danger à s'aventurer dans
l'obscurité. A peine a-t-on fait quelques pas que l'on se croi-
rait transporté dans une crypte travaillée et embellie par les
mains de la nature. Vous voyez, en effet, se dessiner au-dessus
de votre tête des voûtes régulières en cintre surbaissé avec
tous leurs accessoires. Aux pendentifs de la voûte brillent des
commencements de stalactites représentant des caissons. Au
sommet de la voûte, à la place de la clef, on remarque un vide
en forme de cuvette renversée imitant un petit modèle de cou-
pole, qui mesure à sa base un mètre de diamètre. Sur les pa-
rois, on distingue des niches avec encadrements ciselés et artis-
tement sculptés, à colonnes torses et à cintre moulé. A la vue
de ces richesses d'ornementation, on se demande si on est
vraiment en présence de l'oeuvre du hasard ou si une intelli-
gence n'a pas présidé à ces chefs-d'oeuvre; et ce n'est qu'après
avoir bien examiné que l'on constate que c'est par l'effet de
cristallisation et pétrification de l'eau, dans un travail plu-
sieurs fois séculaire, que ces merveilles s'opèrent. J'incline à
croire que ces cavernes ont servi très longtemps d'habitations
aux premiers habitants de ces contrées, bien avant que la ville
de Saintes fût bâtie.

Des fouilles donneraient, j'en suis persuadé, une abondante
récolte d'objets précieux pour la science. Ce qui m'inspire cette
confiance, c'est le rapport de M. Milne Edwards, à l'académie
des sciences, sur les fouilles pratiquées dans la caverne de Lau-
gerie (Dordogne), où l'on a découvert plusieurs instruments de
l'âge de pierre : pointes de lances et de flèches, divers orne-
ments en os de renne, ce qui prouverait que l'homme a existé
avatn la disparition du renne de nos contrées. Les mondes, liv.
du 3 mars 1864.
. D'où peut venir cette similitude de noms entre la grotte

de Laugerie de Berneuil et l'abri de Laugerie (Dordogne), entre
les cavernes de La Roche-Courbon de Saint-Léger et de La
Roche-Courbon de Saint-Porchaire? 	 A. G.

La grotte de Laugerie, commune de Berneuil, située à
500 mètres au sud du village de Couturier, n'a pas justifié les
espérances qu'on pouvait concevoir de sa situation. Les fouilles
que j'y ai faites en novembre dernier, n'ont rien produit d'inté-
ressant. Cette grotte naturelle est très belle. Elle a une longueur
de 36 mètres, une largeur de 7 à 8 mètres, et une épaisseur de
limon, entraîné par les eaux et les pierres, de 2 à 4 mètres; J'ai
opéré, dans cette couche de limon et de débris, une tranchée
longitudinale de hauteur d'homme, et je me suis arrêté faute de
place, parce que les déblais, rejetés à droite et à gauche, attei-
gnaient la voûte. Il a été impossible d'apprécier au juste quelle
profondeur il aurait fallu descendre pour atteindre le niveau
archéologique. Je n'estime pas à moins de plusieurs centaines
de mètres cubes les terres qu'il serait nécessaire de transporter
au dehors par-des-moyens expéditifs pour résoudre le problème
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préhistorique. La grotte est très saine ; elle ne paraît avoir,
sauf à l'entrée, aucun suintement, et est ouverte en plein midi.
Elle a dû servir de refuge dans un pays où les grottes et les
abris sont rares. Mais la preuve est à faire : elle ne résulte pas
des deux ou trois silex, peu caractéristiques, qu'on a trouvés
mêlés par hasard au limon. 	 E. ESCHASSERIAUx.

VARIÉTÉS.

I

POPULATION DES DEUX CHARENTES.

D'après les Résultats statistiques du dénombrement de1881,
que vient de publier le ministre du commerce (Paris, imp. nat.,
1883, in-4°, Lxl y-291 p.), voici quelle était au 31 décembre 1881,
la population des deux départements de la Charente et des villes
chefs-lieux d'arrondissements :

Charente. - L'arrondissement d'Angoulême, en 1861, avait
138,914 habitants; en 1866, 137,983; en 1872, 134,106; en 1876,
139,097; en 1881, 140,109; augmentation de 1861 à 1881: 1,163;
- de Barbezieux, en 1861, 55,042; en 1866, 53,926; en 1872,
50,834; en 1876, 50,304; en 1881, 49,905; diminution de 1861 à
1881 ; 5,137 ; - de Cognac, en 1861, 63,564 ; en 1866, 65,778; en
1872, 67,261 ; en 1876, 67,329; en 1881, 61,705; diminution de
1861 à 1881 : 1,859 • - de Confolens, en 1861, 65,735; en 1866,
65,968; en 1872, 63,392; en 1876, 65,296; en 1881, 67,685; aug-
mentation de 1861 à 1881: 1,950; - de Ruffec, en 1861, 55,796;
en 186G, 54,563; en 1872, 51,927; en 1876, 51,924; en 1881, 51,418;
diminution de 1861 à 1881 : 4.378.

Charente-Inférieure. - L'arrondissement de La Rochelle
avait, en 1861, 83,469 habitants; en 1866, 82,593; en 1872, .80,109;
en 1876, 80,380; en 1881, 82.290; diminution de 1861 à 1881 :
1,179; - de Jonzac, en 1861, 83,013; en 1866, 82,632; ,en 1872,
79,181; en 1876, 78,281 ; en 1881, 77,406; diminution : 5,607; -
de Marennes, en 1861. 53,925; en 1866, 53,345; en 1872, 53,145;
en 1876, 53,120; en 1881, 55,163; augmentation : 1,238; - de
Rochefort, en 1861, 70,285 ; en 1866, 70,125 ; en 1872, 67,860 ; en
1876, 67,116; en 1881, 67,868; diminution : 2,417; - de Saint-
Jean d'Angély, en 1861, 83,273; en 1866, 83,930; en 1872, 81,662;
en 1876, 82,127; en 1881, 79,324 ; diminution : 3,949; - de Sain-
tes, en 1861, 107,095 ; en 1866, 106,904 ; en 1872, 103,696 ; en
1876, 104,604 ; en 1881, 104,365; diminution : 2,730.

Voici maintenant la population des arrondissements et des
villes chefs-lieux d'arrondissements :

Angoulême a 9 cantons, 136 communes ; la ville a 32,567 ha-
bitants Barbezieux a 6 cantons, 80 communes et 4,102 _ Nabi-
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tants ; Cognac a 4 cantons, 62 communes et 14,102 habitants ;
Confolens a 6 cantons, 66 communes et 13,043 habitants ; Ruf-
fec a 4 cantons, 82 communes et 3,642 habitants.

La Rochelle a 7 cantons, 55 communes et 22,464 habitants ;
Jonzac a 7 cantons, 120 communes et 3,210 habitants ; Maren-
nes a 6 cantons, 34 communes et 4,954 habitants ; Rochefort a
5 cantons, 41 communes et 27,854 habitants ; Saint-Jean d'An-
gély a 7 cantons, 120 communes et 7.279 habitants ; Saintes a
8 cantons, 110 communes et 15,763 habitants.

On trouvera aussi dans ce volume la statistique des profes-
sions, de l'âge, du sexe, des naissances, décès, etc.

II

LA PRESSE PÉRIODIQUE DANS LA CHARENTE-INFÉRIEURE EN 1884.

Nous avons publié, I, 238, et III, 340, l'état de la presse pério-
dique dans les deux Charentes en 1878 et en 1882. Nous don-
nons aujourd'hui la liste des journaux et revues existant au
1°" janvier 1884, en mentionnant, comme l'a fait l'Annuaire de
la presse, l'opinion et puis le tirage de chacun, qui, bien en-
tendu, est variable et assez souvent ici approximatif. On verra
par cette statistique que la Charente-Inférieure a 22 feuilles
politiques, dont 5 sont des éditions différentes, et 20 non poli-
tiques, dont 6 sont des éditions différentes. Quand à la périodi-
cité de ces 42 périodiques, 4 sont trimestriels, 5 mensuels, 1 bi-
mensuel, 17 hebdomadaires, 8 bi-hebdomadaires, 6 semi-quo-
tidiens et 2 quotidiens. Des 22 politiques, 14 sont républicains
et 8 non républicains.

LA ROCHELLE: Bulletin religieux, hebdomadaire; 20e année;
directeur, abbé Chadeyras ; abonnement, 6 fr.; tirage approxi-
matif, 1,000. — La Charente-Inférieure , bi-hebdomadaire, 50°
année; gérant, E. Martin ; abonnement 15 fr.; tirage approxi-
matif, 1,200; républicain. — Le Courrier de La Rochelle , bi-
hebdomadaire , 34° année; rue de l'Escale, 23; gérant, A Siret,
imprimeur; abonnement, 15 fr.; républicain; tirage approxima-
tif, 3,000.—L'Echo Rochelais, bi-hebdomadaire; 56° année; ré-
dacteur en chef, Ossian Pic ; abonnement, 15 fr.; tirage approxi-
matif, 1,200; monarchiste. — La petite Rochelle, quotidien,
paraît depuis le 28 juin 1883 ; s'est imprimée à Poitiers, main-
tenant à Rochefort; rédacteurs : Jacques Sincère (M. Marches-
seau), Hyacinthe Renaud, Victor, Jean de La Réole, etc., journal
à un sou ; abonnement, fr. ; républicain. — La stratégie ,
journal des échecs, fondé par Jean Préti; mensuel; imprimé par
E. Siret, parait it Paris, chez Numa Preti, rue Saint-Sauveur,
et au café de la Régence, rue Saint-Honoré; tirage approximatif,
500. — Annales de La Rochelle, numéro 1; janvier 1883, grand
in-4° à 3 colonnes, 12 pages avec gravures ; Royan, imprimerie
Billaud ; La Rochelle , librairie Hairiteau ; Saint-Martin de Ré,
librairie Eug. Leriche; un an 10 fr.; un numéro 20 c.; a rem-
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placé les Tablettes de.l'île de Ré; paraît le dimanche; est une
édition de la Gazette des Bains de mer; tirage approximatif,
300.

JoNznc : Echo de Jonzac, hebdomadaire ; 6° année ; proprié-
taire-gérant, Th. Gaboriaud; abonnement, 10 fr., monarchiste ;
tirage approximatif 1,100. — Journal de Jonzac ; hebdoma=
daire; 9° année; gérant, 011ière; abonnement, 10 fr., républi-
cain ; tirage approximatif, 800.

ILE D ' OLERON : Le Journal de l'île d'Oleron, 2° année, grand
in-4° à 3 colonnes, 12 pages avec gravures; 1 oyan, imprimerie
Billaud ; le Château-d'Oleron, M. Hirigoyen ; Chéray ,par Saint-
Georges, M. Berbudeau; La Rochelle, librairie Hairiteau; un
an, , 10 fr.; un numéro. 20 c.; parait le dimanche; est une édi-
tion de la Gazette des bains de mer; tirage approximatif, 300.
— Le Phare d'Oleron, journal républicain, 2° année ; paraît les
mardi, jeudi et samedi ; est une édition du Rochefortais Ro-
chefort, imprimerie E. Tessier; gérant, E. Tessier; un an, 16 fr.;
tirage approximatif, 500.

MARENNES : Le Conservateur, imprimerie M. Florentin Blan-
chard ; hebdomadaire ; 6° année; gérant, F. Blanchard ; abonne-
ment, 8 fr.; tirage approximatif, 600. — Journal de Marennes,
hebdomadaire; 50° année; directeur-gérant, Jules Bertrand, im-
primeur; abonnement, 8 fr.; républicain; tirage approximatif,
500. — La Seudre; hebdomadaire ; 12° année ; directeur-im-
primeur, Florentin Blanchard ; abonnement, 8 fr.; monarchiste,
tirage approximatif, 700.

PoNS : L'Alliance des Charentes, organe de la seconde cir-
conscription électorale de Saintes, hebdomadaire ; paraît depuis
février 1883; directeur politique, M. Charles Moinet; administra-
teur, M. Louis Malboeuf; imprimerie Noël Texier; abonnement,
6 fr.; républicain ; a remplacé le Nouvelliste ; tirage.approxi-
matif, 500. — Bulletin de la société des archives, trimestriel ;
6° année; imprimeur, Noël Texier; abonnement, G fr. — Le
Moliériste, revue mensuelle publiée avec le concours de MM.'
E. Campardon, J. Claretie, F.. Coppée, V. Fournel, etc., par
Georges Monval, 5e année ; Paris, librairie Tresse, 10, gale-
rie du Théâtre Français ; imprimeur, Noël Texier; abonnement,
12 fr.

•

ROCHEFORT : Le Courrier de Rochefort, 2° année; grand in-4°
à 3 colonnes, 12 pages, avec gravures : Royan, imprimerie Bil-
laud; Rochefort, librairie Brizard Pommier; abonnement, un
an, 10 fr.; un numéro, 20 c.; paraît le dimanche, édition de la Ga-
zette des bains de mer; tirage approximatif, 300. — La feuille
rose ; revue littéraire et artistique, mensuelle'; in-8°, 1G pages,
papier rose ; 1 e` fascicule, novembre 1883; directeur, 1-lenry
Mériot, 100, rue des Fonderies, à Rochefort ;. imprimerie. Jules
Bertrand, à Marennes; rédacteurs : Henry Mériot, Robert de la
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Villehervé, Ch. de Sivry, Désyr Ra yon (1), etc.; 3 fr. par' an;
(vers et prose); tirage approximatif, 200. — Le furet, journal
bi-hebdomadaire, grand in-4°, lithographié avec dessins et vi-
gnettes, et cette épigraphe : « En avant ! ! ! » ; 1°' numéro, 4 no-
vembre 1883 ; rédaction et administration, 17, rue Audry de
Puyravaud; gérant, L. Ditely ; imprimerie-lithographie, A. Gar-
ceaud ; 10 c. le numéro, 3 mois; 2 fr 50, collectiviste ; tirage ap-
proximatif, 200. — La Lorgnette, hebdomadaire, in-folio, pa-
pier couleur, avec cette épigraphe : « Scherzando ; Imitons
de Marot l'élégant badinage»; '1 ° ' numére, 21 octobre 1883; ad-
ministrateur-gérant, L. Sabailh, rue Saint-Pierre, 43; impri-
merie société anonyme Ch. Thèze ; le numéro, 10 c. Les quatre •
premiers numéros ont paru avec une photographie représen-
tant des artistes dramatiques; paraîtra désormais avec un sup-
plément illustré et encarté ; a remplacé le Spectateur disparu
en 1881 ; tirage approximatif, 600. — Le petit quotidien,
journal républicain de Rochefort sur mer; numéro 1, 24 octo-
bre 1833 ; directeur gérant, E. S.-Delidon, rue des Fonderies, 72;
rédacteur en chef, Emile Martin ; abonnement, 20 fr.; a remplacé
l'Intérêt public, disparu le 21 octobre; union républicaine ;
tirage approximatif, 1,000. — Le Rochefortais, 4° année; tri-
hebdomadaire ; imprimeur-gérant, E. Tessier ; rédacteur, ano-
nyme, rue du Rempart, 48 ; abonnement, 16 fr.;- républicain;
tirage approximatif, 700. — Le Rigolo, hebdomadaire ; 30 an-
née ; petit in-folio; imprimeur-gérant, E. 'Fessier; abonnement,
4 fr. 50 ; genre pornographique, avec cette épigraphe. « Castigat
ridend mores »; a remplacé l'ancien Furet du même impri-
meur; tirage approximatif, 700. — Tablettes des deux Charen-
tes; société anonyme de l'imprimerie Ch. Thèze; hi-hebdoma-
daire ; 76° année; directeur-gérant, Auguste Chauvet et L. Sa-
bailh ; rédacteur en chef, Georges Gourdon ; abonnement, 16 fr.;
monarchiste; tirage approximatif, 4,600. — Bulletin de la
société de géographie, ( fondé en 1878 ) ; trimestriel, in-8°, im-
primé par la société anonyme de l'imprimerie Ch. Thèze, ter
numéro, juillet 1879; le fascicule, 1 fr. 50; tirage approximatif,
450.

ROYAN : Bulletin de l'académie des muses santones (en vers),
mensuel ; imprimeur, M. Victor Billaud ; est distribué aux
membres. — Gazette des bains de mer, hebdomadaire, illustrée
par M. Gautier ; imprimeur , Billaud; 10 fr. ; le numéro
20 c.; 12 pages de 3 colonnes chacune; a une édition pour
Jarnac, l'ile d'Oleron, Rochefort, La Rochelle, Saintes, Saint-
Jean d'Angély ; tirage approximatif 1,200. — Journal de
Royan; hebdomadaire; 8° année; directeur-imprimeur, Flo-
rentin-Blanchard; abonnement, 8 fr.; monarchiste; tirage ap-

(1) Nous croyions Désyr Rayon mort depuis deux ans au Pontouvre près d'An-
goulême.
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proximatif, 200. — Le Patriote royannais, tri-hebdomadaire :
journal républicain ; 2e année; imprimeur-gérant, D. Tessier,
rue du Rempart, 48, à, Rochefort; abonnement, 16 fr.; est une
édition du Roche fortais ; tirage approximatif, 500.

SAINTES : L'Année agricole, industrielle et scientifique, sup-
plément et continuation de l'Immense trésor clés sciences et des
arts ; 3° année, in-8, 32 p.; mensuel ; Fontanier, éditeur à
Saintes ; prix, 3 fr. 50 par an ; tirage approximatif, 1,200. —
Bulletin de la société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, trimestriel ; G e année ; imprimeur , Noël Texier, à
Pons ; tirage, 600 exemplaires ; abonnement, G fr. — Courrier
des cieux Charentes ; bi-hebdomadaire ; 22° année ; imprimeur,
1-Ius frères ; abonnement, 16 fr.; rue Saint-Michel ; monar-
chiste ; tirage approximatif, 800. — Indépendant de la Cha-
rente-Inférieure; tri-hebdomadaire ; 36° année ; rue Delaage, 1;
imprimeur, Gay ; rédacteur en chef, Barrer° ; abonnement, 24
francs ; républicain ; tirage approximatif, 1,500 ; il paraît à Co-
gnac sous le titre de Le Patriote. — Le Mémorial de Saintes,
2° année ; grand in-4 0 à, 3 colonnes, 12 pages avec gravures ;
Royan, imprimeur Billaud; Saintes, Trépreau, libraire ; un an,
10 fr., un numéro, 20 c.; parait les dimanches ; est une édition
de la Gazette des bains de mer ; tirage approximatf, 350. — Le
Progrès de la Charente-Inférieure, tri-hebdomadaire, 14°'année ;
quai de la république; imprimeur-gérant, Orliaguet; directeur,
Léo Delcer; abonnement, 28 fr.; bonapartiste; tirage approxima-
tif,1,500. —Le Rappel Charentais, tri-hebdomadaire ; 7° année ;
rue de la Comédie ; imprimeurs, MM. Loychon et Ribéraud; ré-
dacteur en chef, M. Hillairet; abonnement, 24 fr.; républicain ;
tirage approximatif, 600; paraît à Cognac sous le titre de La
constitution. — Recueil de la commission des arts et monu-
ments historiques de la Charente-Inférieure ; trimestriel
imprimeurs, Hus frères ; rédacteur secrétaire, M. l'abbé Vallée ;
tirage, 3n. - Le Républicain des deux Charentes, hebdoma-
daire ; 4° année ; rue de la Comédie; rédacteur en chef, M. A.
1-Iillairet; imprimeurs, MM. Loycbon et Ribéraud ; abonnement,
6 fr.; tirage approximatif, 1,200. — La Rosée, revue départe-
mentale de la société littéraire de France, parait tous les mois à
'Saintes ; in-4° de 8 pages, imprimé à Paris, par Derenne ; Jouve,
éditeur ; directeur, A. Targé ; rédacteur en chef, M. Tiple ; ler
numéro, i° r janvier 1884; prix : 3 fr.; tirage, 300 exemplaires.

SAINT-JEAN D 'ANGÉLV. — La Chronique de Saint-Jean d'An-
gély, 2° année, grand in-4° à 3 colonnes, 12 pages avec gravu-
res; Royan, imprimerie Billaud;. Saint-Jean d'Angély, librairie
011ivier Lemarié; abonnement, un an, 10 fr.; un numéro, 20 c.;
paraît tous les dimanches; est une édition de la Gazette des
bains de mer de Royan ; tirage approximatif, 450. — L'Ecfro
Saintongeais; bi-hebdomadaire, 9e année; rue des Jacobins,
20; imprimerie et rédaction, A. Bonnin; abonnement, 16 fr.;
républicain ; tirage approximatif, 350.— L'Union conservatrice,
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bi-hebdomadaire; 10e année; Grande-Rue, 6; imprimeur-gé-
rant, M. Robert; tirage approximatif, 450.

SURGÊRES. - Le Conseiller médical et thérapeutique; hydro-
logie, climatologie, electrothérapie, stations thermales et hiver-
nales; bi-mensuel; 133, avenue Malakoff, Paris; imprimerie
Tessier père; rédacteur en chef, le docteur G. Thernas; direc-
teur, Gelineau; 5 fr. par an; tiré à 3,000 exemplaires.

PÉRIODIQUES DONT LA PUBLICATION A CESSÉ EN 1883. — Le Na-
tional de Matha; — le Nouvelliste des Charentes à Pons; — le
Furet (de l'imprimerie E. Tessier, de Rochefort) ; — l'Intérêt
public, de Rochefort (remplacé par le Petit Quotidien) ; —
l'Union républicaine rochefortaise; — la Chronique charen-
taise, de Saint-Jean d'Angély, qui s'est transformée en Répu-
blique charentaise, pour devenir le Patriote charentais, disparu
le 1° ' octobre après deux mois d'existence. Ces feuilles ont eu
pour ancêtre la Volonté .nationale; — les Tablettes de l'île de.
Ré, remplacées par les Annales de La Rochelle.

III

PLAQUES DE CHEMINÉE DE L ' AN 1600. — Les cheminées n'ont pas
toujours eu leur contre-coeur maçonné en briquetages, comme
l'éminent architecte de l'hôtel de ville de La Rochelle a jugé à
propos de le faire pour la cheminée de la salle des fêtes. L'usage
de doubler cette partie du foyer d'une plaque en fonte de fer re-
monte sans doute assez loin. Il existe à La Rochelle deux plaques
de cheminée à date certaine. L'une a été trouve par nous en
1879, l'autre par M. Groc, en 1882, dans les cheminées de ser-
vice de l'hôtel de la bibliothèque ; la première est demeurée
dans le musée d'archéologie de la ville, tandis que la seconde
orne maintenant la cheminée de la salle des mariages à l'hôtel
de ville.

Ces deux plaques ont la même dimension et la même forme,
un carré surmonté, dans la partie médiane, d'une.pointe trian-
gulaire. Elles ne diffèrent que par la disposition des mono-
gramnies. On lit au bas de la pointe la date : MARS 1600. Au-dessus
de cette date, la plaque déposée au musée est ornée d'une co-
quille Saint-Jacques, et au-dessous, au milieu d'un cartouche
formé d'une branche de laurier et d'une branche de chêne, d'un
écu ovale portant:De.....à trois tourteaux de..... posés2 etl, au
chef de..... chargé de 3 étoiles de..... A chaque angle un mono-
gramme (en allant de gauche à droite et de bas en haut) : P.L.G.,
enlacés ; deux c adossés ; deux At enlacés ; un monogramme fi-
gurant un Q et un s.

Dans la seconde, le monogramme P.L.G. tient la place de la
coquille Saint-Jacques ; les deux c du second monogramme
sont croisés au lieu d'être adossés, et le monôgramme Q.S. est
répété trois fois sur la ligne inférieure.

Ces chiffres s'expliquent tous, sauf un, quand on sait qu'en
avril 1600 l'hôtel, où s'élève aujourd'hui la bibliothèque, fut
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acheté par Paul Le Goux, conseiller du roi, trésorier et recevéltr
de la maison de Navarre, de Françoise Gorribon, femme de
Léonard Sauvignon, et veuve de Pierre Cognard. Paul Le Goux,
dont le monogramme n° 1, P.L.G., rappelle le nom, aura sans
doute apporté dans sa nouvelle demeure les plaques qu'il venait
de faire fondre ; le 2° et le 3° s'expliquent encore par le nom de
la femme de Le Goux, Marie Coignard.

En ce qui concerne le dernier monogramme, dont l'interpré-
tation nous échappe, il pourrait s'agir soit d'un nom de terre,
soit du nom de la mère de Le Goux. Or celui-ci était, croyons-
nous, originaire du l3éarn ; nous laissons à nos collègues du
midi le soin de nous donner la clef du rébus. GEORGES MUSSET.

IV

ETIENNE DE OFIAMPPLOUR (Voir Bulletin, t. IV, p. 237). — Un
détail à joindre aux renseignements donnés sur ce prélat: Féne-
lon le'tenait en a singulière vénération »,comme on le voit dans
une lettre du célèbre archevêque à son neveu le marquis de
Fénelon :

a Cambrai, 20 mai 1709. M. l'évêque de La Rochelle me
mande qu'il a un neveu à la mode de Bretagne, de son nom,
qui est capitaine dans le régiment de Bigorre. Son nom est M.
Champfleur. Ce prélat s'intéresse très vivement pour son parent
et me prie très fortement de vous le recommander. Comme j'ai
une singulière vénération pour ce très digne prélat, je vous
cenjure de faire toutes sortes d'avances envers ce capitaine,
pour lui faire sentir votre amitié et pour vous assurer de la
sienne. Vous me ferez même un vrai plaisir de me mander quel
sera le succès de vos attentions et de vos soins, afin que j'en
puisse rendre compte au prélat..... » (OEuvres de M. François
Salignac de la Mothe-Fénelon. Paris, imp. Pierre Didot, 1792,
in-4 ; tome VI). Fénelon connaissait assurément le nom de
l'évêque de La Rochelle ; ce n'est pas sa faute si ses éditeurs
ont converti Champ flour en Champ fleur.	 LA M.

ERRATUM du Bulletin: t. IV, p. 80, ligne 33, Fredonville, lire:
Frédouville; p. 194, lignes 37 et 39, les époques, lire: leur
époque; p. 195, 4° et 5° lignes, en en 1789,. lire: en 1789; p. 245,
avant-dernière ligne, lire 1720, au lieu de 1719.

DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE
ÉGLISE ET CHATEAU

Dampierre-sur-Boutonne, disent les géographies, est une
commune de 739 habitants, canton d'Aunaÿ (7 kilomètres),
arrondissement de Saint-Jean d'Angély (19 kilomètres), dépar-
tement de la Charente-Inférieure, à 42 kilomètres de La Ro-
chele. a Eglise, curieuse inscription, ajouté Joanne, dans . son
Diction. géogr. de la France; château de Diane de Poitiers;
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très bien conservé. » Le Dictionnaire universel de la France
(Saugrain, 1726), donne à Dampierre 527 habitants. Tel est le
thème sur lequel s'est exercé M. le curé de la paroisse de Dam-
pierre (1). S'il a montré, non sans peine, que l'inscription de
Joanne n'était pas si curieuse, puis qu'elle était complètement
mutilée et que, hébraïsants et grécisants y avaient perdu môme
leur latin, s'il a prouvé, après d'autres, que Diane de Poitiers
n'était pour rien dans la construction du château, il a aussi
accru de beaucoup de pages les lignes précédentes, trop suc-
cintes.

L'utilité des monographies n'est pas à démontrer ; ces études•
circonscrites sont aisément faites sur les lieux par des travail-
leurs qui ont sous la main les ressources du pays ; et s'ils sa-
vent s'en servir, ils rendent de véritables services à l'histoire.
L'écueil à éviter, c'est de vouloir écrire sur sa commune ou sur
son église en copiant des ouvrages fort répandus, et de copier
sans critique. On fait ainsi une œuvre où l'on met son nom,
mais une oeuvre sans originalité et sans profit. Il y a une autre
méthode : ne publier que de l'inédit, d'après les registres de
l'état civil, les archives des mairies ou des familles, les minu-
tes des notaires; c'est ce qu'a fait pour les communes du canton
de Cozes, M. Eutrope Jouan, et bien fait. A ces premiers docu-
ments qui doivent être la base du travail, on peut joindre les
renseignements fournis par les livres, surtout quand ces livres
ne sont pas à la portée de tous. Mais que l'on ait grand soin de
vérifier les assertions des auteurs, même quand ils sont indi-
gènes, de consulter les écrivains originaux de préférence, et de
s'en point fier aux travaux de deuxième ou troisième main.

•
I

La pensée qu'a eue M. l'abbé Jules Noguès de suivre l'exem-
ple donné, et avec succès, par plusieurs de ses confrères, et de
faire l'histoire de sa paroisse, est fort louable et digne d'en-
couragement. Peut-être s'est-il trop hâté. Nommé curé de Dam-
pierre, comme il nous l'apprend, le5 mai 1878, il avait, àlafin de
1881 , terminé son mémoire. Trois ans d'un travail même
assidu, c'est peu pour un genre d'écrit qui n'a de valeur que
par les détails minutieux, les faits exacts, et qui exige les re-
cherches les plus patientes. Aussi craignons-nous que l'auteur
n'ait pas eu le temps de vérifier ses citations, de contrôler ses
textes, et de fouiller les recueils et les archives. Les erreurs y sont
malheureusement nombreuses, si elles ne sont pas toujours bien
graves; et los lacunes y sont trop importantes. A défaut d'inté-

(1) Dampierre-sur-Boutonne. Monographie historique et archéologique par
M. l'abbé J.-L.M. Noguès. Saintes, imp. Hus, 1883, in-8°, 70 pages.

Cette ét,ide a paru d'abord dans un Recueil de la commission des arts. Le
comité qui examine et publie les travaux présentés 'n'aurait-il pas pu charita-
blement avertir l'auteur et lui éviter.quelques fautes?
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rêt puissant, ce que n'offre pas toujours le passé d'une pa-
roisse rurale, si bien raconté qu'il soit, il faut au moins que
tout soit correct, style et idées, et exact, citations et récits.
M. Noguès peut-il se rendre cette justice qu'il a fait tout ce qu'il
pouvait ?

Dès la première page, mes défiances ont commencé. A la se-
conde une phrase m'a fort intrigué: « Aulnay, station militaire
dont parle Antonin dans SON Itinéraire. » Or, Antonin n'a ja-
mais parlé d'Aunay, parce qu'il n'a jamais fait d'Itinéraire ;
tout le monde sait cela. En second lieu, l'Itinéraire d'Antonin
ne parle d'Aunay que pour dire ce simple mot : AUNAY, comme
si, pour parler de l'ouvrage de M. Noguès, on écrivait tout bon-
nement Noguès ou Dampierre, ce qui ne satisferait peut-être
pas l'auteur et en tout cas apprendrait peu sur son clocher.

Et pendant qu'il attribuait à l'empereur Antonin une nomen-
clature où figure même Constantinople, il donnait aussi au père
Anselme un ouvrage, Chronologie générale, qu'aucun biblio-
graphe jusqu'à lui ne connaissait au célèbre augustin déchaux,
bien connu pourtant par son Histoire généalogique et chrono-
logique de la maison royale de France, clos pairs, grands offi-
ciers de la couronne.

J'en dirais autant de M. Beauchet-Filleau; il n'a pas fait de
livre intitulé Familles nobles du Poitou, comme l'écrit M. No-
guès, p. 59, mais bien un Dictionnaire des familles de l'ancien
Poitou, en cieux gros volumes in-8°; au t. II, p. 159, on lit, en
effet : « François Gillier, seigneur de La Villedieu..., mou-
rut assassiné, le 11 avril 1528, • par Jacques de Clermont, sei-
gneur de Dampierre n, phrase que M. Noguès transcrit ainsi :
« Il fut accusé, .en 1528, d'avoir assassiné François Gillier, son
voisin, seigneur de La Villedieu d'Aunay. » Ailleurs l'auteur•
cite, ici « actes publics », puis « actes notariés »; là « actes funé-
raires ». Mais nous aurions grand besoin de savoir d'abord où
se trouvent tous ces actes publics, notariés ou funéraires, en
outre ce qui distingue un acte public d'un acte notarié, enfin
si l'acte funéraire est un acte public ou un acte privé.

Ces lapsus dans la transcription d'un titre ou l'indication des
sources, sont légers ; mais elles dénotent ou la négligence
ou la précipitation. Parfois elles sont cause de tracas pour les
lecteurs ou même de méprises pour les érudits. Si, au lieu de
ces mots, p. 42, Monographie d'Aulnay, il avait, avec autant de
brièveté et plus d'exactitude, mis » D'Aulnay et de son église i,
il aurait tiré de peine un collaborateur de ses petits mémoires,
M. l'abbé Vallée, qui en quête de cet opuscule, et triste comme
s'il avait encore perdu un christ mérovingien (Voir Bulletin,
IV, 14, 57), jette dans son Recueil, t.VI, p. 414 (1883); ce cri déses-
péré : « M. Duret a appris par hasard, à Rennes, qu'il y a à la
bibliothèque nationale, à Paris, un opuscule imprimé ayant
trente et quelques pages, qui contient la liste des seigneurs
d'Aunay et une description assez détaillée de l'église. 11 y en
a certainement des exemplaires à Saint-Jean d'Angély. On va
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faire des recherches à ce sujet. L'auteur, M. Brillouin, était un
enfant du pays, mort à Poitiers ou à Ligugé, à une date qui
n'est pas encore éloignée. Peut-être a-t-il fait dans le temps
hommage d'un exemplaire à la société archéologique de Sain-
tes (1). »

Les 70 pages de Dampierre seront peut-être trouvées faibles
par ceux qui veulent des faits nouveaux, qui n'estiment un ou-
vrage que par le contingent qu'il fournit aux évènements con-
nus, et dédaignent un opuscule; même mince, qui se -borne à
répéter les imprimés. Me sera-t-il permis de montrer ce qui
pouvait s'ajouter à cette monographie pour la compléter un
peu et ce qui devait s'en ôter pour éviter des erreurs qui la dé-
parent? J'ai jadis traité un point minuscule de la .question ;
M. Noguès le sait puisqu'il me fait l'honneur de me faire quel-
ques emprunts, sans me nommer toutefois dans la crainte sans
doute de m'humilier en me signalant certaines fautes. En
réunissant à ses pages les observations et les recherches que je
viens de faire à son intention, nous arriverons sinon à donner
une monographie entière et intéressante de Dampierre-sur-
Boutonne, au moins moins imparfaite. Je ne prétends pas d'ail-
leurs refaire le travail de M. Noguès, mais lui fournir à lui un
erratum et quelques notes pour une prochaine édition, et aux
lecteurs qui possèdent sa brochure des pages dont il l'aurait
facilement pu grossir sans beaucoup de fatigue, puisque je
prends exclusivement ce qui est à sa portée et à la mienne.

II.

Il y a deux monuments dans la commune de Dampierre-sur-
Boutonne, l'église et le château. C'est autour d'eux que se dé-
roule l'histoire de cette paroisse, ou plutôt c'est leur histoire
que narre l'auteur; et cette histoire n'est pas longue. Deux ou
trois évènements, et c'est tout, pendant une longue suite de
siècles. N'aurait-il pas pu donner quelques détails, sinon sur la
condition des personnes,qui ne devait pas différer de celle des au-
tres, au moins sur lecommerce,surl'a griculture, l'instruction, les
croyances, préjugés, superstitions des habitants, renseignements
utiles et qu'on aime fort à présent, non sans raison ? N'y avait-
il là que des laboureurs, des vignerons ? La Boutonne ne faisait-
elle mouvoir aucun moulin ? Un instant j'ai cru que j'allais
avoir quelques mots sur une industrie locale : car M. Noguès
cite un blanconnier ; nous étions sur la trace ; il y avait à exa-

(1) 11 était bien facile à M. Noguès de lui dire : « Ne vous désolez pas et ces-
sez une enquête sans objet. Votre monographie d'Aunay n'est pas perdue. Elle
existe un peu partout: chez M. Lemarié, qui l'a imprimée; en 1861, à Saint-Jean
d'Angél , sous ce titre: D'Aulnay et de son église, par M. J.-L.-M. Brillouin,
in-80 , 30 pages ; peut-étre même chez M. Duret, qui a pu la lire dans le t. Il.
p. 175, du Bulletin de la société historique de Saint-Jean d'Angély; dont il
faisait partie dès l'année précédente, et certainement hez M. Noguès qui l'a ci-
tée en 1882. .
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miner ce que c'était que cc mégissier, s'il était • indigène
ou forain, s'il avait des compagnons de métier. Mais il fait
résolûment de mon blanconnier un nom propre, « Jacques Bon-
homme Blanconnier. „ C'est plus court ; et nous voilà aussi peu
avancés qu'auparavant. Si au moins il nous avait donné la si-
gnification de ce terme saintongeais qu'on ne trouve dans aucun
lexique ou dictionnaire ! Il s'est contenté de nous apprendre
qu'un counil, conil, cuniculus, n'est qu'un lapin. Et il a sauté
sur tout le reste. Dom Fonteneau pourtant lui disait, t. xxxvii,
p. 56 : « Dampierre, gros bourg composé de cent quarant-huit
feux, qui comprennent seize domaines et deux moulins, situé
au midi de Niort, à la distance de six lieues, sur la rivière de
Boutonne, que l'on traverse sur un pont et sur les confins de la
foret de Chizé, qu'il a au levant, clans une plaine où les terres
ne sont pas égales ; celles du côté de la forêt sont maigres et
arides ; celles 'qui sont au nord et au couchant, sont fertiles en
bled et abondantes en pacages ; au midi sont des vignobles, qui
rapportent des vins très propres pour faire de l'eau-de-vie. On
y élève toutes sortes de bestiaux. Il y a marché toutes les
semaines et cinq foires l'année. Le revenu consiste en bled, foin,
vin dont on fait des eaux-de-vie, dans les profits sur les bes-
tiaux et des foires et des marchés.

Taille 	  1,700 liv.
Fouage. .	 _ 101
Capitation.	 420
Dixième 	 	 864

Total 	 3,085 liv.

« Cette paroisse est du diocèse de Saintes ; il y a un prieuré de
l'ordre de Saint-Benoist, de...., de revenu, possédé en com-
mande. Le château est superbe, entouré de la Boutonne. n

Il y avait àDampierre quatre foires, —cinq dit Léonard Fonte-
neau —, dont la plus célèbre, celle de la Saint-Barnabé, a seule
subsisté, et un marché chaque semaine. L'auteur transcrit une
pièce qu'a publiée, en 1877, dans la Chronique Charentaise du
15 juin, M. Edmond Bourcy, et datée du 11 juin d'une année
antérieure à 1610 ; c'est le rétablissement, au commencement
du XVIIe siècle, par David Fourré, des foires tombées, sauf
une, en désuétude pendant les guerres de religion. Puis il nous
explique ce qu'était le lendit, foire instituée par Dagobert, et se
tenant à Saint-Denis en France. J'aurais mieux aimé, à défaut
de l'acte lui-même, par lequel, à la demande de Jacques de
Clermont, Louis XII établit ces foires en 1514, l'analyse qu'en
donne dom Fonteneau,. t. XL, p. 93, d'après l'original scellé
aux archives du château de Dampierre : « Louis, roi de France,
à la requête de Jacques de Clermont, écuyer, seigneur de Dom-
pierre-sur-Voultonne, disant que, de toute ancienneté. avoit été
établi un marché chaque semaine au jour de lundi audit lieu de
Dompierre, lequel, à cause des guerres, avoit été discontinué,
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crée quatre foires audit lieu de Dampierre, la première le jour
des octaves de la fête de la toussaint, la seconde le jour de
Saint-Michel, la tierce le jour Saint-Barnabé et la quatrième
le jour de la transfiguration de notre Seigneur, et un marché
chaque jour de vendredi de la semaine, à tels et semblables
privilèges, droits, franchises et libertés que les autres foires et
marchés du pays d'environ. Au mois d'avril 1511 et de son
règne le 14 0. D

Dom Fonteneau lui fournissait bien d'autres pièces impor-
tantes, par exemple le résumé de l'hommage (1 0° juillet 1499), du
même Jacques de Clermont pour les trois quarts de la seigneurie
de Dampierre, d'après aussi l'original scellé aux archives du
château : « André de Vivonne, chevalier, seigneur de La Cha-
teigneraye, d'Ardelay, d'Enville et de La Mote-Sainte-Héraye,
conseiller et chambellan du roi et son sénéchal en Poitou, fait
sçavoir que Jacques de Clermont, écuyer, seigneur des trois
quartes parties de la seigneurie, terre et châtellenie de Dom-
pierre-sur-Voultonne, s'est rendu pardevant lui et a offert faire
les foi et hommage lige, baiser et serment de fidélité, qu'il est
tenu faire au roi pour raison des trois quartes parties à lui,
ses soeurs et cohéritiers appartenans, enfans de feu messire
François de Clermont, chevalier, seigneur de Dompierre, et
dame Isabeau Chauderier, sa femme, a cause dela châtellenie,.
seigneurie et baronie de Niort, lequel Jacques il reçoit... n

Fonteneau lui indiquait aussi l'hommage du même au roi
pour son château de Dampierre, .« au devoir d'un arc d'if sans
corde et d'un bousson sans coches n, ce qui était important à
citer au moins.

III

Le château de Dampierre a été gravé par Claude Chastillon,
« Le bourcq et chasteav de Dampierre sur la rivière .de Bou-
tonne en Sainctonge. n Mais qu'il a changé depuis 1641, date de
la publication de la Topographie francoise! Une eau-forte de M.
Charles Dangibeaud en donne une vue satisfaisante. Malgré cela
combien j'aurais désiré d'abord une dissertation pour savoir si
Chastillon (1547-1616) avait dessiné ce manoir avant 1586, car l'on
prétend qu'il fut démantelé par Condé, puis une description à la
plume ! M. Noguès, à l'inverse des auteurs, n'a pas voulu vanter
son sujet. Sa « description du château n est des plus simples :
r Le château de Dampierre offre actuellement l'aspect d'un bâ-
timent rectangulaire. Aux deux extrémités nord et sud s'élèvent
aux angles qui confinent au couchant deux grosses tours à ma-
chicoulis, couvertes d'une flèche conique ardoisée. La façade
occidentale regarde la Boutonne, dont elle n'est séparée que par
un terrassement étroit, à niveau du sol et soutenu par une ma-
çonnerie. Sur la façade orientale, ornée d'une galerie bien digne
de fixer l'attention de l'artiste, règne une superbe frise. En face
et autour de cette galerie se déroule une charmante promenade
plantée d'arbres et entourée d'eau. »
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Et pourtant le site est enchanteur ; ces arbres et ces eaux font
une ceinture ravissante au château. Il semble émerger des flots
et de la verdure, et flotter comme u ric ile de la Boutonne. Il n'y
a rien de grandiose ; mais tout est frais, riant, coquet. C'est un
de ces castels de la renaissance où le sculpteur a promené toutes
les fantaisies de son ciseau: Les chiffres s'y mêlent aux devises,
et les sujets les plus divers égaient l'oeil de l'amateur. La nature
entière a été mise à contribution, hommes et animaux, fleurs et
minéraux. Sous ces galeries, faites pour de beaux ésprits, les
artistes peuvent admirer, et les lettrés exercer leur sagacité.
Latin, français, espagnol y parlent tour à tour. Certainement
tout cela est l'oeuvre d'un esprit cultivé ; et l'on peut avec certi-
tude l'attribuer à Catherine de Clermont, dame de Dampierre,
femme remarquable par sa vertu et son savoir, dont Brantôme,
son neveu, et les historiens font le plus grand éloge. Elle fut
chargée de servir d'interprète aux ambassadeurs polonais du
duc d'Anjou et conversa avec eux en latin.

L'histoire du château de Dampierre est aussi succincte que
la description. L'auteur ne sait rien du castrum primitif 'qui a
conservé le nom de Château-Gaillard et dont on voit l'emplace-
ment et des restes de fortifications en face de la porte principale
de l'église. Un acte authentique nous apprend qu'il existait déjà
vers 1040. Au XV e siècle, on commença à construire le manoir
actuel dont les fortifications ont depuis longtemps disparu ; et
quand il fut achevé, on était en , pleine renaissance ; de là des
différences notables qui se remarquent dans le dessin de Chas-
tillon entre la partie extérieure, tours, murailles, et le château
lui-même.

A peine achevé l'édifice faillit être rasé. Il le fut même, si l'on
en croit Brantôme : a Cette place (Montaigu) écheut depuis en
partage à madame la princesse de Condé, soeur de M. de La
Trémouille, dernier mort (Charlotte-Catherine, seconde femme
de Henri de Bourbon, prince de Condé), que depuis le maréchal
de Raitz (Albert de Gondi, mort en 1601) fit raser et desmolir (en
1581) ; dont M. le prince luy en voulut si grand mal que, s'il
l'eust trouvé, il l'eust tué en despit de tout le monde ; qui fut
cause qu'il n'osa aller au dernier parlement que fit la reyne
mère près de Cognac (à Saint-Brice, décembre 1586) avec le roy
de Navarre ; et pour revanche luy fit brusler et raser son chas-
teau de Dampierre. n Une variante du texte n'est pas aussi affir-
mative : a Et pour revange, ne le pouvant tuer, lui prit sa
maison et chasteau de Dompierre, et les fit piller et desmantel-
ler. n D'après cette dernière phrase, ce serait alors que le
château perdit ce qui le rendait redoutable, ses remparts.
Toutefois il faudrait expliquer comment Claude Chastillon (1547-
1616) a pu les reproduire dans sa gravure de la Topographie
françoise, et chercher si le dessin est antérieur à 1586, ce qui se-
rait possible. Problème qui peut exercer la sagacité de M.
Noguès.

Ce qu'il y a de certain, c'est que le château lui-même ne fut
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ni brûlé ni rasé. De Thou racontant la prise ne parle pas de la
destruction : 1586. « De Soubize on marcha à Mornac, château
situé dans l'isle d'Alvert assez près de Royan, et qui avoit esté
auJsi fortifié par Saint-Luc. La garnison, après une légère ré-
sistance capitula. Condé de son côté, après avoir pris Dampierre,.
envoya un détachement commandé par Saint-Gelais, qui se
rendit maître par composition d'Aunay, de- Mondevis et de'
Chizay-sur-Boutonne. » D'Aubigné de même, t. III, liv. Ter,ch.
3, en 1586' : «Le prince de Condé, nouvellement arrivé d'Angle-
terre, appelle les forces promptement, achève de desgager Saint-
Jean en prenant Aunai et Chizé d'effroi et Sasai par le dessein
de Ranques ; mais surtout il eut à coeur la vengeance contre le
maréchal de Retz, et voulut prendre Dampierre pour le raser en
représaille de Montaigu. » Le château d'ailleurs subsiste encore.

Deux ans après, Dampierre fut encore occupé par le prince
de Condé à son retour de la bataille de Coutras(20 octobre 1587),
comme le prouve cette lettre (8 février 1588) de Henri III à
Charles de Bremond d'Ars, commandant en Saintonge pour le
service du roi, lettre que, d'après l'original appartenant à M.
Théophile de Bremond, j'ai publiée, p. 404, dans les Etudes,
documents et extraits relatifs à la ville de Saintes (Saintes.
Orliaguet, in-8,1876), et que reproduit l'auteur: « Monsieur d'Ars,
j'ay receu vostre lettre du 18e du passé et entendu coman le
prince de Condé s'est saysy du chasteau de Dompierre-sur-Bou-
tonne ... :. » Et en note : « Cet incident de la prise de Dampierre-
sur-Boutonne par Henri de Bourbon, prince de Condé, à son
retour de la bataille de Coutras, n'est signalé par aucun des
historiens qui ont détaillé sa biographie ; et monseigneur le duc
d'Aumale, dans son Histoire des princes de Condé, omet cette
circonstance qui est pourtant significative en ce qu'elle indique
un commencement d'exécution du projet que l'on prêtait alors
à ce prince de chercher à soumettre à sa domination une partie
de nos provinces de l'ouest. » (1)

Ce qui plus quE l'histoire a occupé l'auteur, c'est la partie
épigraphique. Il n'a pas consacré moins de dix-sept pages à
relever et à interpréter les soixante-une inscriptions des admi-
rables galeries. Ce travail était plus facile que le premier ; il
n'y avait qu'à prendre ce qui s'offrait de soi-même. Il avait, -
ce me semble, d'ailleurs été déjà fait deux fois, d'abord par
M. Louis Audiat (1870), puis par M. Arsonneau (1875). Même à
voir quelques idées tout à fait semblables, on serait tenté de
c e que M. Noguès a profité de leurs recherches, quoiqu'il

(1) La remarque a paru juste à M. Noguès; il se l'est appropriée textuelle-
ment en reproduisant la lettre, p. 51 : e Cet incident de l'occupation de Dom-
pierre-sur-Boutonne par le prince de Condé, à son retour de la bataille de Cou-
tras, n'est signalé par aucun des historiens qui ont détaillé sa biographie. Cette
circonstance est pourtant significative en ce qu'elle indique un commencement
d'exécution du projet que l'on prêtait à ce prince de chercher à se conquérir
une souveraineté indépendante dans nos provinces de l'ouest. n
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ne le dise pas. Il a certainement connu la Chronique de
M. Arsonneau, puisqu'il la discute en plusieurs endroits, et
l'.Epigraphie santone, puisqu'il la combat. J'ai vraiment com-
mis beaucoup de fautes dans les 340 pages de cet in-octavo,
qui date de 1870. M. l'abbé Vallée et . M. l'abbé Noguès les
cherchent depuis bien longtemps; le premier en a signalé
déjà une qui n'en était pas et une deuxième dont j'avais fait
mon mea culpa publiquement, • ce qui d'un autre m'aurait
valu une absolution complète ; le second y a noté quatre points
où nous ne sommes pas d'accord : « le dieu Pan n au lieu de
« Dieu le père s, un diable au lieu d'une femme, un navire au
lieu d'une pierre, et une poire suspendue à un arbre qui
n'existe pas. Est-ce moi qui ai tort de voir le dieu Pan où il
voit Dieu le père? est-ce lui qui a raison de voir un diable
où je vois une femme? Venu après moi et vivant à l'ombre du
castel, il a pu mieux examiner les personnages, les retourner
sous toutes les faces et constater que la branche où pendait la
poire n'avait pas été gravée. Il . a en outre cru devoir signaler
sept erreurs de lecture ou de typographie : percusservo pour
percussero, nus pour mis, prudenti pour prudentia, michi .
ccelum pour mihi celum, inconstans pour incôstans, lux pour
lus, hic œternus pour æternus hic. Le soin avec lequel il a
marqué ces variantes qui ne changent absolument rien au sens,
prouve avec quelle attention il m'a lu et avec quelle scrupu-
leuse exactitude il écrit. A part ces légèros différences, et peut-
être une ou deux encore, nous sommes d'accord pour le reste,
je m'empresse de le reconnaître. Qu'on en juge par quelques
exemples :

Voici la devise de Catherine de
Médicis avec son croissant, qu'on
prend si souvent pour l'emblème
de Diane de Poitiers : Tant que
ce croissant ne sera pas disque.
Paradin dit que c'est celle de
Henri II.

Ecoutez ce que la Sibylle dit
à Enée dans Virgile, VI, 95 : a Tu
NE CEDE MALTS ; sed contra au-
dentior ito. » Ne te laisse pas abat-
tre par l'adversité. C'est ce qu'un
arbre chargé de fruits semble
crier à un voyageur qui. chemine
péniblement à travers un désert.

Un bouclier avec le mot de la
mère Spartiate: « Reviens ou avec
lui (vivant) ou sur lui (mort). AVT
HVNC AVT SVPER HVNC.

Jusqu'à ce que ce croissant soit
devenu disque. Devise de Cathe-
rine de Médicis, aussi bien que
de Henri II, que l'on a prise pour
celle de Diane de Poitiers.

Ecoutez le conseil que la Sy-
bille (sic) donne au sage Enée (lib.
VI, 95) : « Tu ne cede matis; sed
contra audentiorito. Allons, ne te
laisse point abattre par l'adver-
sité, marche au contraire avec
plus de courage.» Un arbre chargé'
de fruits porte cette légende sur
laquelle un voyageur fixe les
yeux.

Lisez le mot célèbre de la Spar-
tiate, écrit au-dessus d'un bou-
clier : u Va, disait - elle à •son
fils , reviens triomphant ( rap-
porte-le) ou meurs ( reviens sur
lui.) .
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Le caisson suivant montre une
couronne de lauriers avec le
verset 5, ch. II, de l'épitre II de
saint Paul à Timothée, un peu
modifié, Qui certat in agone non
coronatur nisi...

Saint Paul dans son épitre
aux Romains, IX, 21, demande
si un potier ne peut pas d'une
même argile, tirer un vase des-
tiné à de nobles emplois et un
autre aux plus vils usages.

Ainsi s'apaise cette terrible tem-
pête : SIC TRISTIS AVRA RECEDIT.
Un dauphin qui s'entortille autour
d'une ancre est le signe du calme.

Un serpent, dont la tête est
séparée du tronc, en s'agitant
à l'air de dire : Tant que je vis,
j'espère.

Une couronne de chêne est là,
comme symbole de la victoire, ce
que fait ressortir ce passage un
peu modifié de la 2e épitre de
saint Paul , à Timothée, ch. II, 5 :
Qui certat in agone non coronatur
nisi...

Dans son épitre aux Romains
(ch. IX, 21) le même apôtre de-
mande si le potier ne peut pas
d'une même argile tirer deux va-
ses, dont l'un doit avoir une noble
destination, l'autre une vile.

C'est ainsi que s'est apaisée cette
terrible tempête : SIC TRISTIS Avilît •
RESEDIT. Un dauphin qui s'entor-
tille autour d'une ancre est le si-
gne du calme.

Un serpent, dont la tête est sé-
• parée du tronc, a l'air de dire
en s'agitant : Tant que je vis, j'es-
père a.

Ces citations, qu'on pourrait multiplier (1), montrent quelle

(1) Narcisse s'efforce de tirer d'un
bassin l'image funeste, cause de sa mé-
tamorphose en fleur, afin qu'il puisse
vivre grâce à ces eaux qui lui ont
donné la mort : UT PER QUAS PERIIT
VIVERE POSSIT AQUAS.

La vérité victorieuse,VERITAS VINCIT,
est figurée par l'arche nageant sur les
flots du déluge.

La Sibylle, VI, 147, dit à Enée :
Ipse volens facilisque sequetur, st TE
FATA VOCANT.

C'est Enée qui parle, Vill, 130. Il
offre à Pallas son amitié et lui de-
mande la sienne : ACCIPE DAQUE FI-
DEM. Deux mains qui se joignent
symbolisent cet accord.

Enfin deux colombes nous enseignent
que la Concorde nourrit l'Amour : CoN-
CORDIA NVTRIT AMOREM.

Une pyramide, autour de laquelle
pend l'attirail de la guerre , couron-
nes, casques, gantelets : sic ITUR AD
ASTRA. C'est par lui qu'on monte aux
astres, à la gloire, au ciel. Apollon
aussi, Æneid. IX, 641, crie à Ascagne
qui vient de lancer un trait : Macte
nova virtute, puer; sic itur ad as-
tre.

L'urne des destins percée de trous

C'est Narcisse au bord du bassin
d'où il cherche à retirer la fatale
image, cause de sa métamorphose en
fleur. Il a l'air furieux. Ce qu'il veut,
c'est de pouvoir vivre par ces eaux
(grâce .à ces eaux) qui ont causé sa
mort.

La vérité triomphe, vérité victo-
rieuse, comparée à l'arche flottant sur
les ondes da•déluge.

Comme le dit la Sybille à .Enée,
lib. VI, 147 : Ipse volens facilisque
sequet-ur, SI TE FATA VOCANT.

Lorsque Enée (lib. VIII, '150) offre à
Pallas, son amitié et lui demande la
sienne, il lui dit : ACCIPE DAQUE FI-
DEM. Deux mains droites qui se joi-
gnent sont -l'indice d'un semblable
accord.

Enfin deux colombes en face l'une de.
l'autre nous enseignent que la con-
corde entretient l'amour.

Une pyramide ou tombeau, autour de
laquelle pend l'attirail de la guerre :
couronnes, casques, gantelets : sic
ITUR AD ASTRA. C'est ainsi qu'on
monte aux astres. C'est le cri d'Apol-
lon à Ascagne(En., lib: lX,611) : Macte
nova virtute, puer; sic itur ad as-
tra. a

L'urne des destins percée d'une ou-
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touchante harmonie règne entre M. l'abbé Noguès et moi, en
dépit ,de ces divergences, qu'il a pris la peine de révéler. S'il
avait connu le nom de l'auteur de l'Épigraphie qu'il critique,
il aurait vu lui-même, sans que j'aie eu besoin de faire ici ces
rapprochements, combien au fond nous nous entendions sur
tous ces points. Des malins pourraient trouver peut-être que
ces ressemblances sont trop multipliées pour être purement for-
tuites, et que des emprunts aussi fréquents, dissimulés avec soin,
portent un nom assez désagréable en littérature. Ils auraient
tort assurément : on leur répondrait que les heureuses rencon-
tres ne sont pas faites pour les imbéciles seulement; que M. No-
guès avait assez d'imagination pour inventer ce qu'il a trans-
crit; et il l'a bien montré en faisant de ces phrases décousues
placées bout à bout le développement d'une pensée unique qui
se déroule à travers ces incohérences, bien que, hélas ! l'inter-
prétation eût besoin d'être interprétée. Et puis il prenait son
bien où il le trouvait, chez lui, dans sa paroisse, sur son pro-
pre domaine.	 •

Quidquid conspicuum... res fisci est.

PoUr moi je me félicite et ce m'est une gloire d'avoir imprimé
si longtemps d'avance ce que M. l'abbé Noguès devait deviner
treize ans plus tard.

IV

On ne pouvait parler du château, castrum ou manoir, sans
dire un mot de ceux qui l'avaient possédé ou habité. L'auteur
l'a senti : « Au XIe siècle (1087), dit-il, la baronnie de Dam-
pierre appartenait à la maison de Surgères, et relevait de la
vicomté d'Aunay. Guillaume II Maingot, aussi bien que son fils
Guillaume et son petit-fils Geoffroy, sont qualifiés dans diver-
ses chartes de seigneurs de Dampierre. Il en est de même de
Guillaume IV et de Hugues de Surgères. » Ces lignes ne nous
apprennent que fort peu de choses. Il y a, il est vrai, en note :
« histoire de la maison de Surgères, par Vialart. » Mais l'au-
teur n'a pas lu cet ouvrage, ni même le Dictionnaire des famil-
les du Poitou par Beauchet-Filleau qui le résume. La généalo-

par où s'échappe le sort des humains.

Dans BIe Deutéronome, XXXII, 39, se
trouve ce mot: PERCVTIAM ET SANABO...
En effet une main est ici armée d'un
glaive et d'un instrument de chirur-
gie.

Au lieu d'un candélabre, nous avons
un boisseau. Un flambeau allumé s'y
montre à l'ouverture; mais la lumière
n'en peut dépasser les bords : « sic LU-
CEAT LUX VESTRA. Que votre lumière
brille, mais modestement, autour, de
vous. »

verture par où s'échappe le sort des
humains.

Je frapperai et je guérirai. (Deut.
XXXIII, 39). En effet, une main est ici
armée d'un glaive et d'un stylet.

Au lieu d'un candélabre, nous avons
un boisseau. Un flambeau y est allumé,
mais de telle sorte que la lumière
n'en puisse dépasser les bords : a SIC
LUCEAT LUX VESTRA. Qu'ainsi brille vo-
tre lumière, c'est-à-dire qu'elle brille
modestement autour de vous. »
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gie des seigneurs de Dampierre est dans ces deux ouvrages,
dont le dernier se trouve aisément, et en partie dans le Diction-
naire de Moréri, qui est vulgaire. A mon avis, il y avait deux
partis à prendre : dresser à l'aide des ouvrages connus une
généalogie complète et nouvelle; ou bien renvoyer aux livres,
puis imprimer ce qu'ils ne disent pas. Dans le premier cas on fai-
sait une oeuvre de vulgarisation, ce qui a parfois son mérite en
mettant sous un petit volume des notes prises dans de longs
in-folios, bien que ces sortes de nomenclatures n'intéressent
guère que les savants qui savent où les trouver ; dans le second,
après une sérieusé étude de la question, on apportait des do=
cuments et des faits nouveaux, des rectifications, des additions,
ce qui est vraiment utile, parce que c'est un pas de plus en
avant; il est inutile de piétiner sur place. Au lieu de cela
l'écrivain a pris çà et là quelques noms sans préciser, sans
dater; de là un désordre qui n'est point l'effet de son art
et des détails insignifiants : a En 1241, Hugues étant mort,
Guillaume Maingot, V o du nom, est seigneur de Dampierre.
Son fils hérita de la seigneurie de Surgères, et la réunit
à celle de Dampierre. Il épousa en secondes noces Sedille de
Chevreuse, qui, en 1303, portait le titre de dame de Dampierre.
Guillaume VIII fut pareillement baron de Surgères et de Dam-
pierre. Né en 1296, il mourut en 1333. »

Il y a, ce me semble, entre ces deux passages une contradic-
tion : on dit que, depuis 1087, la baronnie de Dampierre appar-
tenait à la maison de Surgères; puis on ajoute que le fils de
Guillaume Maingot mort en 1333 (Beauchet-Filleau dit 1337)
a hérita de la seigneurie de Surgères et la réunit à celle de
Dampierre a ; d'où la conclusion qu'au XIV° siècle c'est Surgè-
res qui fut réuni à Dampierre, attendu que Dampierre était
réuni à Surgères depuis le XI e siècle. A chacun son tour. De
plus, Hugues, que l'auteur compte à tort parmi les seigneurs de
Dampierre, serait, d'après lui, mort en 1241. Or, Beauchet-Fil-
leau le montre faisant, en 1244, un accord avec les religieux de
La Grâce-Dieu, et une vente, en 1249, à l'abbesse de Fonte-
Vrault; il ajoute qu'il vivait encore en 1268.

De cette longue suite de possesseurs de Dampierre l'historien
a gravé un blason, celui des Clermont : De gueules à deux clés
d'argent en sautoir (1), et ce n'est pas le plus intéressant. Il

(1)) Dans une note sur Pranzac, canton de La Rochefoucauld (Charente), le
Bulletin, III, p. 284, a cité l'erreur qui attribuait la construction (XVIe siècle) de
la chapelle de l'église à la famille des Cars, dont on voyait sculptées les armoiries:
a deux anges soutenant un écusson chargé de deux clés en sautoir, armes de la
branche des Cars,a en faisant remarquer que les des Cars portaient : De gueules
au pal de vair, avec deux sauvages pour supports. Il aurait fallu ajouter que ces
armes appartenaient aux Clermont : De gueules d deux clés d'argent posées en
sautoir, puisque Guy, seigneur de Mareuil et de Pranzac, épousa, en ,juin 1513,
Catherine Clermont, fille de François de Clermont, seigneur de Dampierre-sur-
Boutonne, et d'Isabeau Chaudrier. Les Clermont-Dampierre brisaient d'une cou-
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Aurait, avec beaucoup plus d'utilité, reproduit quelques sceaux
anciens, par exemple, celui de Sibylle, dame de Surgères et de
Dampierre (1243), d'après une pièce du trésor des chartes
SIGIL...ILLE DOMINE SVRGERIARVM, Sceau de Sibylle, dame de Sur-
gères, montrant une femme debout, vêtue d'un long manteau
fourré de vair, portant l'oiseau au poing ; et le contre-sceau :
SIGILLVM SIIIIELLE DOMINE SVRGERIARVM, et l'écusson des Surgè-
res : De gueules fretté de vair. Sibylle devint, en 1239, veuve
de Guillaume Maingot Ve du nom, sire de Surgères et de Dam-
pierre-sur-Boutonne.

Il y en a un autre qu'il aurait pu tout au moins décrire, c'est
celui de Sedile de Chevreuse (vers 1250), que lui indique le t. I
des Archives historiques de la Saintonge, p. 412, et qu'a publié
le Trésor de numismatique, planche XVIII, Sceaux des
communes.., ainsi : « SIGILLVM SIDILLE DNE DOMNO PETRO SVPER
VOTONA, Sceau de Sedile, dame de Dampierre-sur-Boutonne.
Sidile ou Sédile de Chevreuse, debout, vêtue d'un long man-
teau fourré de vair, porte l'oiseau sur le poing. A droite est un
écusson sur lequel parait une croix cantonnée de quatre
aiglons, et à gauche un écussonaux armes de Surgères . » Sui-
vent les détails... N'en déplaise à l'auteur, ces sceaux fort inté-
ressants méritaient aussi bien une reproduction que les armes
des Clermont, qui sont vulgaires, ou tel autre cartouche insi-
gnifiant. Il les aurait avantageusement remplacées par celles des
Fourré que je n'ai encore vues quo dans un seul ouvrage,
l'Ftat du Poitou, p. 421, où il a pu lire comme moi : d'azur au
sicot brisé d'or.

De même qu'il a cru devoir blasonner les armes des Cler-
mont et oublier celles des autres familles, et les sceaux, il a
aussi indiqué la devise des seuls Gallifet, laissant de côté celle
des Surgères : Post tenebras spero lucem, qui est assez jolie:
Mais il n'a pas été heureux dans' le changement qu'il lui a fait
subir. Les Gallifet, dit-il, « ont pour devise : 131EN FAIRE ET

LAISSER DIEu v. Le mot passablement irréligieux sent d'une lieue
sa morale indépendante. M. l'abbé Noguès, choqué, à bon
droit, de cet anachronisme, a fait de ce mot irrévérencieux une
sentence à la turque; il interprète, fort dévotement, je crois,
mais trop librement: « Laisser faire ou agir Dieu. D Moi, à la
place de cette maxime fataliste ou mécréante, je lis ainsi: « BIEN
FAIRE ET LAISSER DIRE b, d'autant que tous les ouvrages impri-
més : Le légendaire de la noblesse, l'Annuaire de la noblesse
(1851, p. 183 ; et 1852, p. 117), l'Armorial de Rietstap, p. 406,
écrivent : Bien faire et laisser dire. La phrase est d'ailleurs
presque banale, puisqu'elle a été prise par les Bengy de Puy-

ronfle fleuronnée d'or en chef; c'est précisément le blason gravé dans l'élise de
Pranzac. Aux Dampierre succédèrent, comme seigneurs de Pranzac, les Redon,
de l'un desquels, François Redon, écuyer, seigneur de Neuillac et (le Pranzac,
était veuve, en 1611, Guillemie Garbillion.

Tome IV	 59
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vallée, les Chaubry de Troncenor, les du Fay, et que c'est une
variante du proverbe : a Fais ce qui dois, advienne que pourra. D
Enfin lui qui pratique l'Epigraphie santone, la pouvait lire
p. 286.

V

Puisque la monographie de Dampierre n'a pas donné la
liste des seigneurs, je vais essayer de la dresser, au risque de
commettre moi-meme des erreurs ou des lacunes. Ce ne sera
qu'une compilation ; mais elle peut rendre des services.

I. Adalbert est le premier seigneur de Dampierre, que l'on
connaisse. Pétronille, sa fille, épousa

II. Iiugues Maingot, fils de Guillaume Ier , seigneur de Sur-
gères, en 1027, et lui porta en dot la terre de Dampierre. Deux
pièces du cartulaire de Vendôme, dont l'une est de 1097, le prou-
vent. Depuis cette époque les Maingot se sont toujours qualifiés
seigneurs de Surgères et de Dampierre. Hugues eut plusieurs
enfants, dont Guillaume et Ramnulfe, nommés dans une charte
de 1096, d'après Moréri.

III. Guillaume II, fils d'Hugues Maingot, fut choisi par Guil-
laume'de Poitiers, pour être le protecteur d'un hôpital, qu'il
donna, en 1083, aux religieux de Saint-Gilles de Surgères ; il
vivait en 1129 ; il laissa le suivant.

IV. Guillaume III, qualifié sénéchal du Poitou en 1177, dans
.des lettres de Richard, fils du roi d'Angleterre, avait fait, dès
1160, une donation à l'abbaye de La Tenaille. Il eut, plusieurs
enfants de Berthe, fille de Geoffroy de Rancon, seigneur de
Taillebourg, avec laquelle il affranchit, en 1195, son aumônerie
de Surgères, de tous cens. Voir dom Fonteneau, t. xxvii
ter, 585.
• V. Son fils fut Guillaume IV qui donna (1215) à l'abbaye de
Saint-Jeân d'Angély ce qu'il possédait dans les prieurés de
Muron, Prières et Charentenay, à la charge d'un anniversaire
(Idem, xxvu bis, 379, 383), et (29 août 1217) à l'abbaye de Saint-
Maixent, tout ce qu'il possédait à Pont-de-Loyc. (Idem, xxvii
bis, 631). Il fut excommunié par l'évêque de Saintes pour avoir
fait du tort aux Templiers de La Rochelle. De Berthomé d'Aile-
maigno, il eut :	 •

VI. Guillaume V, seigneur de Surgères et de Dampierre, sur-
nommé le Jeune. Il avait épousé Sibylle, qui était veuve en no-
vembre 1239, date où elle et ses deux fils, Guillaume et Hugues,
traitent avec les religieux de l'aumônerie de Surgères, pour les
dommages causés par les seigneurs de Surgères (Fonteneau,
xxvii ter, 591, 593). Elle reconnaît (1243) devoir foi et hommage
à Alphonse de Poitiers.

VII. Guillaume VI promit, en 1240, au comte de Poitou de
lui livrer son chêteau de Surgères. En 1241, il fait arrangement
avec le !chapitre de .Saint-Hilaire de Poitiers • (xxvii ter, 595) ;
en 1248, il va à la croisade ; accorde (1254) des droits à l'aumô-
nerie de Surgères (xxvii ter, 595), pour l'indemniser. de dix
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livres de rente qui lui avaient été données par feu Hugues de
Surgères, son oncle. Il mourut, en 1263, ayant eu plusieurs en-
fants de Sédile de Chevreuse.

VIII. Guillaume VII s'engagea à payer au prieur de l'aumô-
nerie de Surgères les legs de son oncle (xxvii ter, 599) ; il
meurt en 1287, laissant:

IX. Hugues Maingot II, chevalier, seigneur de Surgères et
de Dampierre, qui conclut, le 18 . juin 1287, un arrangement
avec I-Iugues, son oncle (xxvii bis, 127). Il mourut vers 1300,
laissant d'Alice de Parthenay, fille de Hugues l'Archevêque,
Guillaume VIII, et Guyart.

X. Guillaume Maingot VIII, seigneur de Surgères et de Dam-
pierre, servait, en 1301, dans la guerre de Flandre avec un che-
valier et sept écuyers, sous le commandement du sieur de Bail-
hens, sénéchal de Saintonge, et du sieur de Bonneval. Le 17
novembre 1301, il cède des rentes au roi sur la châtellenie de
Rochefort (t. xxvii bis, p. 249). Il épousa Jeanne de Preuilly,
dont il n'eut pas d'enfants, et Thomase d'Albret, dont vint :

XI. Guillaume IX qui servit (1337) sous le sieur Magnac,
sénéchal de Saintonge, et mourut en 1342, sans postérité de
Jeanne de Chabannais. Sa sœur, Jeanne Maingot, devint dame
de Surgères et de Dampierre ; veuve sans enfants de Jean de
Parthenay, elle épousa Aymar de Clermont, seigneur de I-Iaute-
rive en Dauphiné. Voir, pour la généalogie des Clermont-Dam-
pierre, le. P. Anselme, viii, 921.

XII. Aymar de Clermont, seigneur de Surgères, Dampierre
et Ilauterive, servit, en 1346,sous le duc de Normandie, avec
treize écuyers, et en1364 sous le comte de Tancarville ; il testa
en 1371. II eut :

XIII. Joachim de Clermont, qui fit hommage, en 1410, pour sa
terre de Dampierre. Le 24 avril, il reçoit de Guillaume Brulon
de Saint-Séverin le dénombrement de La Brulonnière. (Dom
Fonteneau, t. xxxviii, p. 71). Le 23 juin 140G, Arnaud Brethon
lui lit aveu du fief de Malatret relevant du château de Dampierre
(Bulletin, II, 193). I1 épousa : 1° Marie-Isabeau de Surgères,
dont il eut: Antoine qui posséda Surgères, et aussi Dampierre
pendant quelques temps au moins. Il fit hommage au duc de
Bretagne en 1447 (Massiou, Hist. de Saintonge, III, 285), et au
roi en 1451 ; 2° Jeanne d'Ausseure, dame de La Mothe-Beauçay,
dont vinrent : François, seigneur de Dampierre, et 'Marguerite,
dame de Migré et de. Parensay. Il vivait encore en 1422.

XIV. Le P. Anselme n'a pas cité Antoine de Clermont, sei-
gneur de Surgères et de Château-Gaillard, parmi les seigneurs
de Dampierre. Il faut l'y mettre: car, le 1° r avril 1432, ir reçut,
comme seigneur de Dampierre, l'hommage de .Jean Charpentier,
chevalier, pour le fief de Malatret. (Bulletin, II, 193).
• XV. Son frère plus jeune. François de Clermont ; seigneur de
Dampierre et d'Azay-sur-Cher, reçoit (14 février 1424) l'hom-
mage de François Brulon, licencié ès-lois, pour son fief de Bre-
choin (Fonteneau, xiv, 29) ; l'hommage d'Ithier de NouiIlac,
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etc.; hommage du fief Malatret, en 1472, de Jean Charpentier,
et en 1480 de Jean Joslain, époux de Marquise Charpentier; en
1481, il autorise Pierre Charpentier, chevalier, demeurant à
Aunay, à édifier un colombier et à établir une garenne à con-
nits (Bulletin, lI, 193). En 1473, il fit un voyage en Espagne
par ordre du roi ; il ne vivait plus en 1497, où sa femme est dite
veuve. Il avait épousé : 1° Jeanne de Montberon, dame de
Cursay, dame d'honneur de la reine d'Angleterre, en 1448 : 2°
Isabeau Chaudrier, mariée à Nieuil, le 20 octobre 1475.

XVI. Jacques de Clermont, seigneur de Dampierre, d'Aus-
scure, du Chastenet, reçoit hommage d'1-lélie de La Cour pour
le fief de La Rivière. En 1499, il fait hommage au roi de sa sei-
gneurie. (Fonteneau, xxxtx, p. 712) ; en 1511, il obtint le réta-
blissement des foires à Dampierre (t. XL, p. 93), et fit aveu au
roi de son château de Dampierre. « Louis, roi de France, reçoit
l'hommage à lui rendu par Jacques de Clermont, écuyer, sei-
gneur de Dampierre-sur-Voultonne et d'Ausseure, à cause du
châtel et châtellenie de Niort. Donné à Blois, 30 mars 1511.
Original scellé. Archives du château de Dampierre-sur-Bou-
tonne. A (Dom Fonteneau, XL, p. 92). En 1543 et 1526, il reçoit
plusieurs alleux. Il vivait encore en 1545.

XVII. Claude de Clermont, baron de Dampierre, colonel des
Grisons, gentilhomme de la chambre du roi, capitaine de cent
hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur d'Ardres,
mort vers 1565, mari de Jeanne de Vivonne, eut une fille, Claude-
Catherine, qui, veuve de Jean d'Annebaut,. baron de .Retz,
épousa à 22 ans, par contrat passé à Cognac le 4 septembre
1565, Albert de Gondi, duc de Retz. Jeanne de Vivonne, veuve,
fut nommée dame d'honneur de la reine Louise, et mourut en
1583.

XVIII. Albert de Gondi, duc de Retz, marquis de Belle-Isle,
seigneur de Dampierre, pair et maréchal de France (1573),
mourut en 1602, âgé de 80 ans. Sa femme fort célèbre parlait
grec et latin et mourut en 1604 (1). Il eut plusieurs enfants. Al-
bert de Gondi et Claude-Catherine de Clermont, sa femme,
le 24 novembre 1598, vendirent Dampierre à Charles de La
Mo the-Fouqué, seigneur de Tonnay-Boutonne, pour 35,000
écus sol. Dom Fonteneau analyse ainsi, t. xLt. p. 980, cette

(1) Lestoile, Supplément au registre journal de Henri IV, donne la date de
1601, ce qui doit être une erreur : a Le mardy 25 (février), mourut à Paris d'une
pleurésie, madame la maréchale de Retz, âgée de cinquanle-huit ans, dame de
beaucoup de grâces et d'un bel esprit ; de laquelle toutefois le roy en gaussant dit
qu'elle avoit manqué, â la fin de ses jours, d'avoir par son testament donné à son
médecin et à son avocat, l'un qui l'avoit fait mourir, et l'autre qui ruinoit sa
maison par procès n ; phrase que M. Noguès a trouvé le moyen de rendre inin-
telligible en la copiant ainsi : « elle avoit marqué la fin de ses jours d'avoir par
son testament donné à son médecin et à son avocat. b Il ajoute que, a d'après Les-
toile, elle serait morte dans la reli gion de Calvin. a Est-ce parce qu'elle avait été
enterrée chez les religieuses de r Ave Maria ? Mais le texte de Lestoile ne dit
pas ce qu'on lui prête.
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pièce dont l'original était conservé, comme les autres, aux ar-
chives du château : « Haut et puissant seigneur messire Albert
de Gondy, duc de Rais, pair, maréchal et général des galères de
France, seigneur de Dampierre et autres lieux, et haute et puis-
sante clame Claude-Catherine de Clermont, son épouse, d'une
part, et haut et puissant Charles de LaMothe-Fouqué, chevalier .
de l'ordre du roi, sieur et baron de Saint-Surin, de Tonnay-
Boutonne, Biron et Saint-Laurent de La Barrière, demeurant en
son dit château de Tonnay-Boutonne, ont accordé entre eux ce
qui s'ensuit ; c'est à sçavoir que le dit sieur et dame, duc et du-
chesse de Rai, ont vendu et vendent par ces présentes la dite
terre et seigneurie de Dompierre -sur-Boutonne, située et assise
partie . d'icelle en Poitou et partie en Saintonge, près Chizey,
moyennant la somme de trente-cinq mille écus sol. 24 novembre
1598. »

XIX. Charles de La Mothe-Fouqué ne fut qu'un peu plus d'un
an baron de Dampierre (24 novembre 1598, 24 janvier 1600); ou
plutôt il ne le fut que de nom. Il ne put sans cloute pas payer, et
se substitua •David Fourré. Le 24 janvier 1600, d'après une
pièée des archives du château, les Gondi reçoivent de David
Fourré la somme de 10,000 écus sol, qui leur restait due sur les
35 mille écus, prix de la vente à Charles de La Mothe-Fou-
qué : « Le révérendissime et illustrissime Pierre, cardinal de
Gondy, commandeur en l'ordre du Saint-Esprit, conseiller du roi,
en son conseil d'état et privé,- demeurant en l'évêché de Paris,
au nom et comme ayant le droit ceddé de la somme ci-après de-
clarée, de haut et puissant seigneur messire Albert de Gondy,duc
de Retz, pair, premier maréchal et général des galères de France,
et de dame Claude-Catherine de Clermont, son épouse ; lequel
seigneur cardinal a confessé avoir reçu de haut et puissant sei-
gneur messire David Fourré, chevalier, seigeur cie Beaulieu,
pour et en l'acquit et descharge de haut et puissant seigneur
messire Charles de La Mothe-Fouquet, chevalier de l'ordre du
roi, seigneur de Saint-Surin, de Tonnay-Boutonne, baron de
Dampierre, de Saint-Laurent de La Barrière, absens, par les
mains de noble homme Tobie Charpentier, licencié es loix, bailly
du vicomte d'Aunay en Poitou, la somme de dix mille écus sols,
qui étoit payable par le dit sieur de Saint-Surin pour le reste de la
somme de35 mille écus sols, pour laquelle somme iceux seigneur
et clame duc et duchesse de Rets ont vendu, cédé audit sieur de
Saint-Surin la terre et seigneurie de Dampierre, assise en Poi-
tou, etc. 24 janvier 1600. »

XX. David Fourré, écuyer, seigneur de Beaulieu-d'Aunay, de
Rocheroux et de Messignac, baron de Dampierre, gouverneur
de Taillebourg (1593), (Archives hist., VIII, 297), de Saint-Jean
d'Angély (Idem, IV, 231), gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du roi, maître particulier des eaux et forêts de la vicomté
d'Aunay, fils probablement de Bertrand Fourré, seigneur do
Beaulieu-d'Aunay et bailli d'Aunay en 1562, épousa Hélène
Chasteigner, décédée en 1644, 5e enfant de Jean, seigneur de
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Saint-Georges de Rexe, mort en 1581, et de Jeanne de Villers
(A. DU CHESNE, Hist. généal. de la maison des Chasteigniers,
p. 456). David Fourré, mort en février 1612, eut quatre fils :
Charles, baron de Dampierre ; François, abbé de La Celle en
Poitou, Ruben, seigneur de Beaulieu-d'Aunay ; David, et sept
filles, parmi lesquelles Eléonore-Thérèse Fourré, épouse de
Jean Martin de Laubardemont, conseiller d'état, premier prési-
dent de la cour des aides à Agen; N..., femme de N... Des
Champs, seigneur de Marsilly en Champagne, gouverneur de
Beaumont-sur-Oise, maître d'hôtel ordinaire du roi; et trois
religieuses ursulines. Sa soeur, I-Iélène Fourré, fille d'honneur
de la reine, fut mariée à Alphonse de Mareuil, chevalier, sei-
gneur de 1/Corners, premier écuyer du prince de Condé. (An-
selme; VI, 721).

XXI. Charles Iar Fourré, seigneur baron de Dampierre, conseil-
ler d'état, gentilhomme ordinaire de la chambre du• roi, gou-
verneur de Saint-Jean d'Angély (1626), avait épousé Marie de
Lalande; il eut d'elle, en 1630, une fille, Marie Fourré qui mou-
rut à 66 ans, et fut enterrée à l'Ave Maria, près de son mari,
mort à 43 ans, en 1659 ; Louis Foucault ; maréchal de France.
M. Noguès fait vivre ce Charles Fourré jusqu'après 1664, quoi-
qu'il, fut mort depuis longtemps; il ne connaît qu'un Charles
Fourré; il y en a eu certainement deux, peut-être trois: car, en
1650, meurt Charles Fourré de Dampierre, laissant deux enfants
mineurs de Louise Savette. Est-ce Charles Ier Fourré, cjui se
sera remarié ?

XXII. Charles II Fourré, marquis de Dampierre, gouverneur
de Saint-Jean, mort en 1681, époux de N... de Villedon (Ruben
de Villedon, écuyer, seigneur de Magezy, époux de Jeanne de
Lestang, fut nommé exécuteur testamentaire par René de
Fourré, écuyer, seigneur de Beaulieu). C'est sur lui, je pense,
que donne de mauvaise notes l'intendant Charles Colbert de
Croissy, en 166'x, Rapport au roy concernant la province de Poi-
tou ; parlant e des moeurs de la plupart des gentilhommes dudit
pays », il ajoute : a Ceux dont j'ai reçu le plus de plaintes
sont... le sieur Fourré-Dampierre, frère de la maréchale de
Foucault (1) ». Charles Fourré, a marquis de Dampierre », fut
a maintenu noble par sentence du ier septembre 1669 (Cata-
logue des gentilshommes dans l'Etat du Poitou, p. 421), avec
François, sieur de Beaulieu, René, Marie et Etienne, ses frères
et soeur. a René mourut a le 26 février 1695, à l'âge de 60 ans
et fut enterré dans le caveau seigneurial, » dit M. Noguès. Marie

(1) M. l'abbé Noguès, avec sa légèreté trop fréquente, en copiant, p. 60, le
gpassae dans l'Etat du Poitou sous Louis XIV, par Charles Dugast-1latifeux,

p. 148, a trouvé moyen de commettre deux bévues; d'abord, au lieu 'du mot
a gentilshommes dudit pays », c'est-â-dire Poitou, il transcrit la phrase mais en
la modifiant, ce qui n'est jamais permis dans une citation,a gentilshommes du pays
de La Rochelle »; puis le texte dit : : Fourré, frère de la maréchale de Fou-
cault »; lui écrit : a père », deus fautes de transcription en trois lignes.
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doit étre la maréchale de Foucaud. C'est par elle que Dampierre
passa par mariage aux Pons.

XXIII. Isaac-Renaud de Pons, II e du nom, marquis de La Gaze,
baron de Thors, fils d'Isaac-Renaud J. et de Marie Madelain,
d'une branche des sires de Pons, épousa, le 1 e' septembre 1670,
à Dampierre, Constance Foucault de Saint-Germain-Beaupré,
fille de Louis Foucault, comtedu Daugnon, maréchal et amiral
de Franee, gouverneur de La Rochelle, de Brouage et du pays
d'Aunis, et de Marie Fourré, soeur de Charles II Fourré, décé-
dée à Paris, le 24 avril 1696. (Voir Courcelles, 1V, PoNS, p. 57.)
Il mourut le 6 novembre 1721. Leur fils fut Renaud-Constant
de Pons, baron de Thors et de Genouillé, mort à 35 ans, en
1741.

XXIV. Le marquis de Thors vendit, le 4 juin 1712, Dam-
pierre à Marie-Anne Bertrand de La Bazinière, fille de Macé
Bertrand, maître des cérémonies et commandeur des ordres du
roi, et veuve de Claude. de Dreux, marquis de Nancré et de La
Flocellière, conseiller d'état, lieutenant général des armées du
roi, etc., mort en 1689. a Madame la marquise de Nancre, dit
dom Fonteneau, dame de la paroisse de Dampierre à titre de
marquisat, relevant du roy à cause du château de Niort ; elle
l'a acquise de monsieur le marquis de Pons. n Le roi lui fit,
à cause de la vente et adjudication des terres de Dampierre et
Rocheroux, don des lods et ventes par lettres patentes enregis-
trées le 8 juin 1735. Le fief avait été saisi pour hommage non
rendu.

XXV. Marie-Anne Bertrand de La Bazinière, qui n'avait pas
d'enfant de Claude de Dreux, dont elle était la seconde femme,
laissa Dampierre à ses trois nièce et petites-nièces qui héritè-
rent de Dampierre : Marie-Thérèse de Mesmes d'Avaux, veuve
de François de La Roche-Monluc, marquis de Fontenilles (LAINÉ,
Archives de la noblesse, X, de LA ROCHE FONTENILLES, p. 9),
fille de Jacques de Mesmes et de Madeleine 1ertrand ; Marie-
Anne-Antoinette de Mesmes, épouse de Guy de Durfort, duc
de Lorges et de Quintin ; et Henriette-Antoinette de Mesmes,
épouse d'Hector-Louis de Gelas, marquis d'Ambres, vicomte
de Lautrec, fille de Jean-Antoine, et petite-fille de Madeleine
Bertrand. (ANSELMME, XI, 316). Elles firent hommage par fondé
de pouvoir, le 8 juin 1734, comme l'indique la piece suivante,
et obtinrent main levée de la saisie :

A nos seigneurs les présidons trésoriers gén éràux de
France au bureau des finances, à Poitiers.

n Suplient humblement Marie-Thérèse de Mesmes, veuve de
François de La Roche, marquis de Fontenilles ; Marie-Anne-
Antoinette de Mesmes, épouse autorisée de messire Guy de
Durfort , duc de Lorge et de Quintin, et Henriette-Antoinette de
Mesmes. épouse séparée de biens et d'habitation de messire
Hector-Louis de Gelas, marquis d'Ambres, et néanmoins de son
dit mari autorisée, ayant seulles le droit de recueillir les biens
de la succession de Marie-Anne Bertrand de La Bazinière, leur
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tante et grande tante, veuve de messire Claude de Dreux, mar-
quis de Nancré, soit comme ses seulles héritières ou comme ses
légataires universelles. Et vous remontrent qu'il deffaut d'hom-
mage non rendu à sa majesté, monsieur le procureur du roy de
votre bureau auroit fait saisir les fiefs de Dampierre, de Roche-
roux et Bouquard, à elles appartenants à titre successif de la dite
dame marquise de Nancré, par exploits des six et sept novembre
dernier, situés sçavoir : Dampierre, dans la paroisse dudit
Dampierre, mouvant de sa majesté à hommage lige au devoir
d'un arc d'if sans corde et d'un bousson sans coche, à cause de
son château de Niort ; Rocheroux, dans la paroisse d'Aunay,
mouvant aussi de sa majesté à cause de son château d'Au-
nay, à hommage plain, au devoir d'un anneau d'or du prix
d'un florin ; et le fief de Bouquard, dans la paroisse de La
Villedieu d'Aunay, mouvant pareillement de sa majesté à
cause de son dit château d'Aunay, à hommage plain, au devoir
de cinq sols de plect de mortemain ; à quoi les dites supliantes
désirant satisfaire et ne le pouvant en personne, elles auroient
consenti leur procuration à maitre Jean-Baptiste Renard, avo-
cat en parlement, en datte du 3 mai dernier, pardevant Toupet
et Crestiennot, notaires au châtelet de Paris, le brevet de la-
quelle a été déposé pour minutte à maître Duchastenier, notaire
royal en cette ville, suivant l'acte d'apport du deux de ce mois,
et pour parvenir à faire les dits hommages requièrent que, ce
considéré, nos seigneurs, vu l'expédition de la ditte procuration,
il vous plaise recevoir ledit Jean-Baptiste Renard à faire, pour
les dites dames aux noms qu'elles procèdent, les foys et hom-
mages lige et plain des dits fiefs et seigneuries de Dampierre,
Rocheroux et Bouquard, offrant d'en fournir les aveux et dénom-
bremens dans le tems de la coutume, pour les droits et devoirs
düs pour raison des mutations ; et a élu domicile en cette ville,
en la maison de maître Olivier Vaugelade,, paroisse de Sainte-
Opportune; en conséquence du tout, faire main levée des saisies
féodalles ; et vous ferés justice. 	 RENARD. n

La pièce porte au bas : a Soit montré au procureur du roy à
Poitiers, le troisième juin 1734. HARET ; » et la main levée
fut ordonnée. (1)

(1) Veu la requeste cy dessus, la coppie et la procuration y énoncée, déposée
pardevers Duchastenier, notaire royal a Poitiers, de luy signée et Bourdon son
collègue, contenant procuration et pouvoir des supliantes au sieur Renard, advo-
cat en parlement, demeurant au château de Chef-Boutonne, de, pour elles et en
leurs noms, rendre au roy les fois et hommage que lesdites darnes doivent à sa
majesté pour raison de la terre et seigneurie de Dampierre, obvenue par la suc-
cession de la dame marquise de Nancré, mouvant de sa majesté à cause de son
château de Niort, situé dans la paroisse de Dampierre, je consens, pour le roy,
que le sieur Jean-Baptiste Renard, advocat en parlement, dans le nom qu'il pro-
cède, soit reçu à faire la foy et hommage lige due au roy pour raison de la terre
et seigneurie de Dampierre, venant de la succession de la dame marquise de
Nancré, au proffitdes supliantes; au moyen de quoy j'en empesche? la main levée
de la saisie faite sur ladite terre de Dampierre, seulement à la charge par ledit
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XXVI. La marquise de Fontenille, devenue seule proprié-
taire, vendit, en 1752, Dampierre et Rocheroux à Philippe-
Christophe-Amateur de Gallifet, né en 1717, maréchal de camp en
1759, fils de Philippe de Gallifet, seigneur de Grandzay, lieute-
nant des maréchaux de France en Aunis, et de Marie-Marguerite-
Suzanne Huet. (Voir, pour la carrière militaire, Chronologie mi-
litaire par Pinard, VII, 370, et Diction. des généraux français
par Courcelles, V, 239; et pour la généalogie, Courcelles, His-
toire dés pairs, VI, et La Chesnaye-Desbois.) Philippe-Amateur
de Gallifet fut reçu à l'église comme seigneur de Dampierre, le
3 septembre 1752. Il avait épousé Marie de Lévis.

XXVII. A sa mort, ses deux filles héritèrent : Marie-Louise
et Marie-Antoinette de Gallifet. Leur tuteur, François Rabache,
avocat au parlement, fit hommage en leur nom, le 28 août 1767.
La dernière, née en 17',7, fut (20 avril 1776) la seconde femme
de Louis-Joseph-Anto.ne de Vignerot du Plessis, duc de Riche-
lieu, dont vinrent de ix filles.

XXVIII. Louis-Fr tnçois-Alexandre, comte de Gallifet, prince
de Martigues, chef de la seconde branche, épousa, le 9 avril
1772, sa cousine Marie-Louise, née en 1756, et devint baron de
Dampierre. Il fit hommage, le 25 juin 1775. Sans enfant mâle
de sa cousine, il eut de sa seconde femme, Marie-Joséphine-
Laure de Lestang-Parade, un fils, Alexandre-Justin-Marie, mar-
quis de Gallifet, prince de Martigues, colonel de dragons, père
du général Gaston-Alexandre-Auguste, marquis de Gallifet.
(Annuaire de la noblesse, 1851; p.186).

Les Gallifet émigrèrent. Leur propriété devint propriété na-
tionale. Le 8 avril 1795, il y eut une première mise en vente des
a biens de Dampierre, appartenant ci-devant aux héritiers Gal-
lifet émigrés a, et divisés en 14 lots. (1) Le premier lot, nous
donne l'état du « ci-devant château do Dampierre :

« Le ci-devant château de Dampierre, composé de six cham-

Renard de payer à la recette du domaine du roy, les devoirs deus pour raison du-
dit fief et d'en fournir le dénombrement dans le temps prescrit parla coustume;
au surplus qu'il soit réservé à recevoir l'hommage dii au roy pour raison des fiefs
de Rocheroux, sittué paroisse d'Aulnay, mouvant de sa majesté à cause de son
château d'Aulnay, et du Boucard, sittué paroisse de La Villedieu d'Aulnay, mou-
vant pareillement de sa majesté à cause de son dit château d'Aulnay, jusqu'à ce
que ledit Renard audit nom ay représenté une procuration des propriettaires des
dits fiefs à l'effet de les rendre; et tiendront néantmoins les saisies faittes sur
iceux jusqu'à la réception desdits hommages. Fait au parquet du bureau des
finances estably à Poitiers, le quatre juin mil sept cent trente quatre. Signé :
GIRAtLT. (Archives départementales de la Vienne; série C8, liasse 10$).

(1) a Département de la Charente-Inférieure, district d'Angély-Boutonne, can-
ton d'Aunay, municipalité de Dampierre. Le 19 germinal an troisième de la
république, à neuf heures du matin, nous, administrateurs du directoire du dis-
trict d'Angély-Boutonne, accompagnés de notre. secrétaire, nous sommes trans-
portés dans la salle des adjudications des premières réceptions d'enchères pour
la.vente des biens ci-après désignés, laquelle a été publiée, et apposée dans les
lieux prescrits par les lois, tant dans les différents cantons que municipalités de
ce district. u



298 —

bres basses, un corridor, autres servitudes ; six chambres
hautes et une galerie ; la cour de cent quatre carreaux environ,
la basse cour de 26 carreaux, un colombier, trois écuries, deux
petits toits, un ballet, le petit jardin de 64 carreaux ou environ ;
cent soixante-six carreaux ou environ de terre à prendre dans le
grand jardin, garni d'arbres fruitiers; la garenne de cent quatre-
vingt-dix carreaux ou environ, sur laquelle sont deux cent pieds
d'arbres ; le vieux jardin, l'allée qui conduit à l'ouche, une
chaumière, sur lequel terrain sont 162 pieds d'arbres, contenant
le tout ensemble un journal cinquante carreaux ou environ ;
une motte contenant 160 carreaux ou environ ; neuf journaux ou
environ de prés, au lieu appelé la Motte, où sont cent soixante
pieds d'arbres. » (1)

Le 5 floréal an III (24 avril 1795), eut lieu l'adjudication défi-
nitive sur la mise à prix de 27,200 fr., portée aussitôt à 40,000
par Morin, 41,000 par Sicard, 42,000 par Jourdain ; 50,000 par
Desilles, 55,000 par Olivier, 60,000 par Rochet, 65,000 par Du-
vergier; elle fut faite pour 100,200 francs à François Dubois,
cultivateur, demeurant à Courant (2). Alors il n'y a plus de sei-

(1) c 2e lot. Une grange, deux chais (la porte qui ouvre sur l'aire sera condamnée
aux frais de 1 acquéreur), quatre-vingt-quatre carreaux ou environ de terre et
vingt pieds d'arbres à prendre dans le grand jardin ; 3e lot. Une remise, un petit
chai, un ballet, un bâtiment où était la chaudière ; une cour et une aire conte-
nant trente carreaux ou environ ; 4 e lot. Un four, une petite chambre, un qué-
reux, le coteau du Chàtellier contenant sept journaux et demi, quarante-neuf car-
reaux ou environ, où il y a cent quarante-cinq pieds d'arbres. (Suivent les autres
lots consistant en terres et prés, total 14).

Lesquels dits biens seront adjugés définitivement dans quinzaine au plus
offrant et dernier enchéiisseur aux conditions suivantes : l e Toute personne qui
voudra enchérir aura à justifier qu'elle est imposée au rôle des contributions, ou
à défaut de pouvoir fournir cette justification, elle aura à déposer entre les mains
du secrétaire du district le dizième de l'estimation du lot • mis en vente ; 2e I1 ne
sera reçu aucune enchère au-desssous de la dernière estimation ; 3° Chaque en-
chère ne pourra être moindre de dix livres, ni excéder le vingtième de la somme
totale à laquelle la dernière enchère aura porté le prix du dit bien.

a Nous avons ensuite fait crier le •l ei lot, estimé 27,200 liv.; personne n'ayant
mis d'enchère, nous avons renvoyé i quinzaine l'adjudication. » (Ainsi des autres
lots).

« Fait et arrêté les jour, mois et an susdits; signé au_registre : Larade, Sebil-
leau, Dautriche, Morin, chef de bataillon, s

(Extrait du registre n° 7 des biens nationaux, 2° origine; ires enchères de biens
d'émigrés, du 12 messidor an 2 au 13 thermidor an 3, folio 45 verso et 46 recto et
verso).

(2) Le cinq floréal 3° année républicaine (24 avril '1795), à neuf heures du
matin, nous, administrateurs du directoire du district, accompagnés de notre se-
crétaire, nous sommes transportés dans la salle des adjudications; où étant nous.
avons annoncé qu'il allait être procédé à l'adjudication définitive des biens sur
lesquels les premières enchères ont été faites, le 19 germinal dernier, suivant
l'affiche n° 95, laquelle a été publiée et apposée dans les lieux prescrits par la loi,
tant dans les différents cantons que municipalités du district. De suite ayant fait
donner lecture de laditte affiche, du cahier général des charges et des conditions y
détaillées, nous avons fait crier lé premier lot qui forme le premier du bien de
Dampierre, appartenant ci-devant aux héritiers Galifet, émigrés, estimé 27,200
liv.; a de suite ledit objet été porté à 40,000 liv. par Morin; à 41,000 liv. par Sicard;
à 42,000 liv. par Jouslain; à 50,000 par Desilles; a 55,000 par Olivier; à 60,000 par
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gneurs; ce sont des propriétaires; le mot a changé. Je m'arrête
à ce moment. Je n'ai pas l'histoire complète à faire.

VI

M. Noguès, à défaut des seigneurs, a fait la liste des curés
depuis Barbet, 1626, jusqu'à lui, Noguès, 5 mai1878. C'est bien;
mais comme on demande toujours à qui peut davantage, pour-
quoi n'a-t-il pas aussi publié les noms des maires, ainsi que des
différents officiers de la châtellenie ? Il s'est arrêté quelquefois
sur des personnages qui n'ont avec Dampierre d'autres liens que
de l'avoir possédé, ce qui est quelque chose. Mais voici une
illustration locale, un poète indigène que lui indiquait môme la
Biographie saintongeaise : a Pierre Hugon, gentilhomme de
Dampierre-sur-Boutonne, n qui, selon Thibeaudeau, Hist. du
Poitou, I, 485, a composa plusieurs chansons en l'honneur de
Béatrix d'Agout, sa dame, qui présidait la cour d'amour. Il
mourut vers l'an 1324, n note qu'a copiée la Biographie sain-
tongeaise, p. 317; et s'il avait été curieux, il aurait pu consulter
en outre la Bibliothèque historique du Poitou de Dreux du
Radier, I, 335, sinon la Vie des poètes provençaux de Jean de
Notre-Dame, ou Lacroix du Maine, II, 290, ou Du Verdier, III,
357, qui s'exprime ainsi : a Peyre Hugo, Gentilhomme de Dom-
pierre, son Valet de Chambre (du comte de Poitou), fut amou-
reux d'une Dame de Provence, de la maison de Roquefeuilhe,
nommée Béatrix d'Agoult, les autres l'ont nommée Agoulte
d'Agoult, à la louange de laquelle il a fait plusieurs Chansons ;
une, que j'en ai lue, se commence :

Tos temps amour my ten en tal façon... »

VII

L'église est décrite fort sommairement dans l'ouvrage, plus
sommairement encore les faits qui s'y rattachent. Et pourtant
que de détails importants il avait à noter, qu'il a volontairement
omis ou qu'il a négligé de recueillir ! C'est une charte de l'évê-
que de Poitiers, Pierre lI (1097-1100), confirmant à l'abbaye de
Saint-Cyprien les églises de Dampierre, a ecclesias de Donpe-
rio n, et autres, qu'elle possédait avant l'avènement de l'abbé

Rochet; à 65,000 par Duvergier; à 100,000 liv. par Dubois. Un premier feu allumé
à 100,100 liv. par Prigallaud, à 100,200 par Dubois; un deuxième feu allumé, per-
sonne n'ayant surenchéri, nous avons adjugé au citoyen François Dubois, culti-
vateur, demeurant à Courant, ledit lot moyennant le prix de cent mille deux
cents livres, aux clauses, charges et conditions portées par le procès-verbal des
experts et prescrites par les lois que ledit adjudicataire a déclaré bien connaitre;
de plus de payer la somme de deux cents livres pour frais d'impression et d'ex-
pertise sans y comprendre ceux de timbre et d'expédition. A ledit adjudicataire
signé avec le citoyen François Giraud, officier municipal de Dampierre. Signé au
registre: Dubois, Giraud, officier municipal. a (Extrait du registre n' 9 des biens
nationaux, 2' origine, adjudication du 12 nivôse an 3 au 14 prairial an 3, t° 32
recto).
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Renaud ; c'est une bulle de Callixte II (30 août 1119), qui lui
confirme les églises acquises et entre autres « ecclesias de Dom-
petro »; c'est une note, un peu incomplète il est vrai, d'après
laquelle l'autel de l'église parait avoir été dédié par Islon, évê-
que de Saintes, qui siégea de 1002 à 1037.

Toutes ces pièces et bien d'autres sont dans le cartulaire de
Saint-Cyprien, publié en 1874. Dampierre dépendait de Saint-
Cyprien ; il était aisé d'imaginer que le cartulaire de l'abbaye
contenait quelque chose sur Dampierre. M. Noguès a mieux
aimé choisir d'autres livres pour faire son mémoire, et s'appuyer
sur d'autres autorités que sur des pièces émanant des évêques
et des papes. A la même époque où Rédet éditait le Cartulaire
de Saint-Cyprien de Poitiers, paraissait, en 1875, à Niort,
chez Mme Lafond-Debenay, une brochure imprimée aussi à
Niort, par M. L. Favre, Chronique dressée sur le Château-
Gaillard et Dampierre-sur-Boutonne (Charente-Inférieure),
par André Arsonneau, n (in-8°, 49 pages). Or, cette Chronique,
grossière mystification dont les idées et le style révèlent le faux
à plein, raconte ainsi, p. 41 : « Depuys le temps des Anglois, le
Chatel-Gailhart ne avoit oncques veu tant grandes troupes de
genz armez, desquels tant c 	  et p 	  (les mots sont en
toutes lettres) chevaulz et homes que feut produicte fontaine
courante, laquelle... feut appelée fontaine Roule-Crottes... » Et
pourquoi la fontaine ne coulait-elle pas plus tôt ? C'est qu' « en.
icelle dernière armée se trouvoient moynes de Saint-Severin,
lesquelz, mangeant et beuvant six foys plus que austres hom-
mes, de la dicte fontaine produizirent bien les trois quartz. n

C'est inepte; pourtant. M. l'abbé Noguès, qui éprouve à l'égard
de ce document complètement apocryphe, comme le lui a dit
M. d'Aussy, quelques scrupules, s'y appuie le plus qu'il peut
et même le discute. L'inventeur de cette facétie doit bien rire.

L'auteur, c'était naturel, fait remonter Dampierre à « une
assez haute antiquité A et il ajoute que son église, a ruinée pro-
bablement par les Normands, fut réédifiée à la fin du XIe siècle
ou au commencement du XIIe . » Or un simple coup d'oeil jeté
sur la charte 474 du cartulaire de Saint-Cyprien, lui eut révélé
au milieu du XI e siècle une donation faite aux moines d'un
terrain autour de l'église de Saint-Pierre pour y bâtir des mai-
sons et un bourg, « ad habitacula et burgum construendum.a La
même pièce parle du château, a castrum ». Il y a donc là une
date précise; et après ce texte je n'oserais affirmer la « haute
antiquité » du bourg de Dampierre, ni la ruine de son église
par les Normands, ni sa reconstruction au XIIe siècle. Mais l'au-
teur, qui l'a étudiée en archéologue et qui la décrit en artiste,
en sait plus que moi.

Il nous dit bien en quelques lignes que a le. village de Saint-
Hilaire avait aussi une chapelle, sous le vocable de ce saint,
•desservie par des moines... ruinée pendant les guerres de reli-
gion, » et qu' « au nord de l'église était un prieuré primitive-
ment occupé par des carmes », qui « avaient disparu depuis les
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guerres de religion D, et enfin qu'une autre chapelle était a si-
tuée jadis dans le bourg de Dampierre, à cent mètres environ
de l'église... Des moines étaient chargés du soin de cette cha-
pelle, en face de laquelle se trouvait leur couvent D. Dans quel
but cette chapelle avait-elle été élevée ? C'est ce qu'aucun docu-
ment ne nous enseigne. Ici encore le cartulaire de Saint-Cyprien,
s'il ne satisfaisait pas à tous les désirs de M. Noguès, aurait pu
au moins lui fournir quelques renseignements et le mettre sur
la voie. Ainsi Hélie Berchol, vers 1050, donne aux religieux de
Saint-Cyprien la terre de Bussière, près de la Boutonne, avec
un bois; Adelelme ; son fief de la Curée, k de la Curata n, terre,
vignes, prés; Toselin, vers 1055, une pièce de terre, près de
Saint-Hilaire, entre le bois de Montaigu et le chemin de Chizé;
Bernard, surnommé l'Evêque, une terre appelée Vignals, près
de Saint-Hilaire, avec un marais jusqu'à la Boutonne. Vers 1061,
Gobaud et Oger mettent fin à leurs réclamations, au sujet du
bourg, et accordent à Saint-Cyprien tout ce qu'ils lui con-
testaient. Gosberge et Rainald et Constantin, ses fils, donnent
une terre près de Saint-Hilaire et aboutissant à la Boutonne,
limitée par le chemin du cimetière; Geoffroy Berchol, son
épouse Alaide et leur fils Ramnulfe, une terre à Saint-Hilaire,
partagée par le chemin de Chizé et celui de Saint-Hilaire; vers
1065 , Bernard Durant, sa femme et ses fils, du consentement
d'Hugues Rabiol, une terre avec arbres, prés, bornés par la mai-
son d'Humbert Arduin, et la forêt de la Boutonne ; vers 1073,
Savari, une terre avec un marais près de l'église Saint-Hilaire
et une autre terre appelée la Treille située à Fontaines.

Mais la pièce véritablement capitale,dont la brochure n'a pas dit
un mot, est celle que j'oserai presque appeler la charte de fonda-
tion du bourg de Dampierre. Entre 1031 et 1060 c'est-à-dire vers
1045, Ramnulfe Rabiol, Maingot son frère et Rangarde leur
mère, donnent aux moines de Saint-Cyprien l'église de Saint-
Pierre, près du château de Dampierre sur la Boutonne, avec
son revenu, la dime de toute la paroisse en vin, pain, veaux,
agneaux, porcs, laine, lin, chanvre et tout ce qui est sujet à
la dime, puis le terrain qui entoure l'église pour y construire
des maisons et y élever un bourg, depuis le fossé du château, la
terre de Cadelon de Néré et le cimetière; puis l'église Saint-
Vincent qui est au dessous du château, l'église de Saint-Hilaire
et tout cc qui en dépend, puis dans l'église d'Aunay ou de La
Tour les deux tiers des droits de sépulture et des offrandes de
cire, etc. (1).

Plus tard, vers 1095 (1087-1100), Hugues Rabiol concède aux
religieux tout ce qui leur avait été donné par son père, son on-

(I) Ramnulfus cognomento Rabiolus et frater suus Maingodus materque ipso-
rum Raingardis concesserunt monachis Sancti Cipriani ecclesiam Sancti Petri
apud castrum Dumpetra nominatum, super fluviumne Vultum situa, cum omni
fedo presbiterali et quicquid ecclesie pertinere videbatur, decimam tocius par-
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cle, son aieule et sa mère, les églises Saint-Pierre, Saint-Vincent,
Saint-Hilaire avec leurs revenus et dépendances, l'église Saint-
Pierre de La Tour, et au dessous du château le tiers du bouchaud
sis devant la maison de Ramnulfe Bernard. (1)

On voit, d'après toutes ces citations et ces indications, com-
bien il est regrettable que M. Noguès ne se soit pas donné la
peine de chercher, et le plaisir de trouver. A l'aide de ces deux
ou trois ouvrages qui sont partout, Cartulaire de Saint-
Cyprien (1876), Tables de dom Fonteneau (1835-55), il pouvait
aisément combler ces trop visibles lacunes et éviter ces fautes,
fruits d'un peu de précipitation. Que serait-ce si l'on voulait
fouiller les archives nationales, la bibliothèque de la rue Riche-
lieu, les archives départementales de la Vienne, où M. Alfred
Richard m'a obligeamment signalé quelques pièces ? Qui dira
qu'il n'y a pas encore â puiser dans les livres ? Je n'ai moi pris
que ce que j'avais sous la main, et je n'ai consulté que les
volumes les plus usuels, les plus connus.

a *

Il ne faudrait pas croire après toutes ces remarques que le
mémoire de M. Jules Noguès est sans mérite. S'il n'a pas cité
ces documents que je regarde comme essentiels, en revanche
il nous apprend une foule de petits détails qui ont leur impor-
tance, par exemple, que Dampierre est « la seule commune de

rochie, panis hac vini, vitulorum, agnorum, porcorum, lanarum, lini et canabe et
de quibuscum que rebus decima datur; item, terram que in circuitu eccle-
sie est, ad habitacula et burgum construendum, a fossato castri usque ad clau-
suram vinearum supra, et a fedo Cadelonis de Neirec et Savarici Maliclavelli,
et cimitterio ejusdem eclesie ; 'ecclesiam quoque Sancti Vincentii, que infra
castrum erat, et ecclesiam Sancti Hilarii ; et que ei pertinere videbantur,
et terram que in circuitu ejus erat; et in ecclesia Sancti Petri de OEnia, id est
de Turre, duas partes sepulture et candelarum. Concesserunt etiam quicquid ex
ipsorum casamentis adquirerepotuissent, ut extotolnon perderent capdale, et qui

-tantiam domorum hominum et burgaum suorum; terram etiam de Prærns cum
vineis, pratis et adjacentiis, que jurts erat ipsius ecclesie. S. Imberti episcopi,
Hugonis Liziniacensi, Constantini abbatis, Teoderici monachi, Arberti Trualdi,
Willlelmi de Turre Arnaldi Meschini, Ramnulfi cellerarii, Vitalis Meschini„
Rotberti presbiteri, Gosberti servientis, Stephani de • Viron, Algerii Stachebou
Giraudi de Beignec, Ramnulfi Bercholi, Gaufredi Ruffi, Rotberti, ,Rainaldi vi-
carii. Regnante /Eurico rege.

(1) Ugo Rabiolus; concessit monachis Sancti Cypriani omnia quecumque illis
primitus concesserant pater suns et avunculus et avia et mater sua, ecclesiam
scilicet Sancti Petri cum fedo presbiterali, decimam quoque tocius parrochie
cum omnibus rebus ad prefatam ecclesiam pertinentibus, terram in circuitu ec-
clesie et burgum et domum matris sue g ecclesiam Sancti Vincentii que infra
castrum est ; ecclesiam Sancti Hilarii, et quecumque ad ipsam pertinebant et
totam terram ipsam in circuitu ejus ubicumque adquisierant, ecclesiam quo-
que Sancti Petri de Turre, duas partes sepulture et candelarum, et infra cas-
trum Domni Petri terciam partem cujusdam bucalli quod est ante domum Ram-
nulfi Bernardi et quecumque de casamentis suis adquisierant vel adquisituri
erant in antea, ita tamen ut ex toto non perderet hominicatum suum. Hec omnia
concessit monachis Ugo quando factus est homo abbati R. et recepit fidum pater-
num ....
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ce nom, dansie département de la Charente-Inférieure a, fait à
noter, en effet : car ce département pourrait avoir plusieurs'
Dampierre puis qu'il a déjà deux Dompierre ; en suite qu' « il y
a en France 29 Dampierre et 20 Dompierre n, erratum au Dic-
tionnaire des postes-qui en cite 34 d'un nom et 29 de l'autre ;
puis, qu'on donne à tous à peu près la même étymologie, « Do-
minus Petrus n, parce que selon les uns « saint Pierre est le
patron de l'église, ou bien Domini Petra, mot à mot la pierre
du maître », bien que le Grand Gauthier, pouillé du diocèse de
Poitiers (XIII° siècle), dise encore Donna Petra et Donnum
Petrum, et le cartulaire de Saint-Cyprien (XI° siècle), Dom-
perio,. Dompetro, Dompetra, Domnum Petrum ; en outre, que
« le vocable de saint Pierre indique pour une église une assez
haute antiquité n, ce qui n'empêche pas une pièce du XI° siècle
de citer l'église Saint-Vincent de Dampierre-sur-Boutonne, et
le Grand-Gauthier de nommer « Sanctii Vincentii de Donna
Petra n ; enfin qu' « il est à remarquer que nos pères ont sou-
vent donné à certaines villes- ou villages des noms en rapport
avec la nature du sol », judicieuse observation qui venge nos
aïeux du reproche de stupidité, eux qui savaient appeler Roche
un lieu qui possédaient une grosse pierre, et La Fosse un en-
droit où il y avait un trou. On trouve aussi dans cet opuscule
quelques notions du droit féodal, qui sont les bien venues ; ce
que c'est que le franc-hommage, l'hommage-lige, l'aveu, etc.
Pour moi la moindre pièce inédite aurait eu plus de valeur, his-
toriquement parlant, que toutes ces remarques, pour sensées
qu'elles soient; et l'auteur aurait par anticipation mérité pour son
travail cet éloge, que s'est empressé de lui octroyer libérale-
ment le président de la commission des arts : « monographie
détaillée, fruit de consciencieuses recherches D. Ah ! le bon
billet qu'a M. Noguès !

Pour moi dans cette 'étude, plus longue que je ne l'aurais
pensé en commençant, trop longue même, je me suis proposé
d'abord de montrer aux apprentis historiens, à ces novices qui
ont plus de bonne volonté que de savoir, le parti qu'on peut
tirer de ces vieux textes et les ressources parfois considérables
que les documents fournissent pour une étude locale. Ils abor-
dent souvent les problèmes les plus difficiles avec une désin-
volture et une étourderie qui n'ont pas toujours la jeunesse pour
excuse, et même les sujets les plus à leur portée avec une suf-
fisance qu'ils ne peuvent puiser que dans leur ignorance. Je
voudrais ensuite, par ces notes réunies à la hâte, apporter mon
petit contingent à une monographie qui, avec des recherches
plus sérieuses et mieux dirigées, peut devenir complète. Cette
cueillette de quelques heures laisse encore beaucoup à désirer.
M. Noguès pourra perfectionner un mémoire qu'il a eu le cou-
rage d'entreprendre et qu'il aura la patience d'achever.

LOUIS AUDIAT.
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LIVRES ET PÉRIODIQUES.

Bulletin de la'société archéologique et .historique de la Cha-
rente, (56 série, t. V, 1882, in -8, xLix -298 pages) contient de
M. G. Chauvet, Les polissoirs préhistoriques de la Charente ;
de M. Paul de Fleury, Les Ravaillac d'Angoulême, notes et
documents ; de M. de Jarnac de Gardépée, La noblesse des
maires de Cognac, études généalogiques ; de M. Jules Pellis-
son, Mémoire sur un projet de suppression de la prévôté royale
de Bouteville ; de M. A. -F. Lièvre, Restes du culte des divi-
nités topiques clans la Charente ; Les fosses gallo-romaines de
Jarnac et les puits funéraires, où il prouve que les fosses nom-
breuses et assez rapprochées qu'ont trouvées les ouvriers en
extrayant du gravier des anciennes alluvions de la Charente,
aux Grandes-Maisons, à trois kilomètres de Jarnac, et où l'on
aurait pu voir des puits funéraires, sont, vu les débris qu'elles
contiennent, leur disposition, leur nature, etc., de simples fosses
d'aisance appartenant à une agglomération nombreuse ; on creu-
sait un trou dans le sable ; quand il était plein, on le recouvrait,
et l'on en ouvrait un autre, ce que nos villageois font encore.

Bulletin de la société de géographie commerciale de Nantes
(1° r trimestre 1883) contient de M. le docteur Bourru, Distribu-
tion géographique des grandes émdémies pestilentielles. Voir
compte-rendu dans la Revue des travaux scientifiques, t. III,
n° 6, p. 448, qui dit : a Après avoir comparé l'expansion succes-
sive et l'aire géographique actuelle des trois maladies pestilen-
tielles exotiques, la peste, le choléra et la fièvre jaune, M. Bourru
jette un cri d'alarme : car si les mesures sanitaires internatio-
nales relèguent en Asie, les deux premières de ces maladies, il
ne pense pas qu'on veille suffisamment à la dernière, et il est
d'avis qu'on  organise un service spécial à cet égard, et que
dans l'Occident, il y ait, comme en Orient, à côté des consuls,
des médecins spécialiste chargés de délivrer les patentes de
santé.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort, (t. V, 1883-
1884, juillet-septembre) contient : Note sur la construction du
bassin d'armement de l'arsenal de Rochefort; comptes-rendus
du congrès de l'association française, à Rouen, et du congrès
national de géographie, à Douai, par M. Louis Delavaud ; rap-
port sur la société de Rochefort,: par M. le docteur Duplouy, etc.

Bulletin de la société historique du Limousin, (t. XXX, 2°
livraison, 1883) publie Obituaire de Saint-Martial, commencé
vers 1300, où l'on lit, p. 145 : u Arnaudus de Balanias, prior de
Saujonio, dedit nobis ad opus pistancie beati Martini XXX sol.
apud Sanctum Justum. » On sait, en effet, que le prieuré de
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Saint-Martin de Saujon relevait de l'abbaye de Saint-Martial de
Limoges; p. 161 : « Obiit B. de Sancto Valerico, prior de Saujo•
nio, et dedit nobis LX sol. Prior de Saujo solvit de molendino
quod aquisivit; » p. 193 : « iii kal. (Juin), [Officium] pro monia-
libus Santonensibus » ; p. 198: « vI kal. (octobre), Willelmus
episcopus Sanctonensis (XIIl e siècle) » ; p. 205, clans l'inventaire
des reliques du prieuré d'Altavaux, on voit des reliques « sancte
Eustelle, virginis et martyris », et plus bas : « Columbe et Eus-
telle virginum ». On pourra consulter encore le volume publié
par la société de l'histoire de France, Chronique de Saint-
Martial de Limoges (Paris, 1874, in-8), où l'en trouve, p. 112,
« P. de Saujo » parmi les prieurs convoqués à Limoges, le
2 avril 1223, et un autre, en 1317 ; p. 259, en 1218, « Simon
Malafeida », en 1223, p. 274, P. Passerau, et où l'on lit, p. 74,
qu'en 1209 le prieuré de Saujon fut pris, renversé, pillé par
Geoffroy de Tonnay, la même année que Ramnulfe « Mara-
bites», archidiacre de Saintes, fut assassiné ; et cite, p. 321, les
prieurés dépendant de l'abbaye : « In pago Sanctonensi, Chales
ubi XII monachi • Montandre VII ; Saujo X ; Anes XJ et facit
unum mensem ; Monleu JI • S. Saurii iij ; Cela ij ; Au Doat j ; à
Vitaterna VI. » C'est-à-dire Chalais, arrondissement de Barbe-
zieux ; Montendre, Anais ?, Montlicu, Saint-Seurin de Paleines,
Celle ?, Le Douhet, Saint-Martial de Vitaterne.

Bulletin de la société de statistique des Deux-Sèvres (n09
7-9, juillet-septembre 1883) contient La question de la mer
à Niort durant la période romaine, où, d'après un banc
d'huîtres trouvé au quartier du Port, en avril 1883, MM. Adolphe
Caillé et Gustave Laurence soutiennent qu'à l'époque gallo-ro-
maine la mer battait les coteaux niortais, opinion combattue par
MM. Emile Breuillac et H. Gelin. Ce dernier conclut ainsi :
« On ne peut formuler que deux hypothèses : ou ces huîtres ont
été déposées par un retour offensif mais passager de la mer au
milieu des cours et des jardins mal clos des villas, et il n'est
pas admissible que les habitants les y eussent-laissées en place,
nique leurs travaux subséquents ne les eussent bouleversées ;
ou enfin ce sont les Gallo-romains eux-mêmes qui les ont dis-
posées en couches artificielles, comme le sable et simultané-
ment avec lui, dans un but d'assainissement. Des découvertes
faites récemment à Saintes, à Cognac, à Poitiers, etc., prouvent
que ce système de bétonnage de l'aire des habitations, et par
extension des cours et des allées, était de mode à l'époque
gallo-romaine ». Voir pour les huîtres de Saintes, ce qui a été
dit dans le Bulletin, t. IV, p. 188. On ne peut maintenant sou-
tenir que les huîtres aient été employées comme drainage ou
assainissement ; elles ne seraient pas entières et disposées symé-
triquement ; des écailles eussent suffi. En outre, et c'est la re-
marque de M. A. L., si la mer les eût apportées là et aussi sur
les hauteurs de la ville de Saintes, ce qui est impossible, pour-
quoi n'eut-elle apporté que des huîtres, et non pas des pétoncles,

Tome IV, Janvier 1884. 	 90
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des moules, des sourdons ? Ce sont réellement des dépôts,
comme vient encore de le constater M. le pasteur Lièvre à Jar-
nac. Voir plus bas, page 309, dans la Revue archéologique. .

Ere nouvelle du 30 août 1883 contient : Recherches histori-
ques sur les environs de Cognac. Lignères-Sonneville, où
M. P. L. donne la liste des seigneurs de Lignères depuis Ay-
meric d'Archiac (XIV° siècle), puis Pierre Bôrselle, capitaine
du château de Bouteville en 1452, qui en fit hommage le 4 août
1430, et dont la fille unique, Amicie Borselle, épousa, le 15 no-
vembre 1445, Henri- Poussard, chevalier, seigneur de Meursay,
fils puîné de Jacques Poussard et d'Agnès d'Archiac. ( Voir gé-
néalogie des Poussard. dans Beauchet-Filleau, II, 547) ; —
4 novembre, A propos des plaques indicatives des noms de
rue, où l'auteur, au lieu de noms insignifiants, propose de don-
ner les noms de célébrités locales, d'hommes ayant bien mérité
de la cité, ou rappelant des faits historiques, Saint-Gelais, Ber-
nard de Javerzac, Louis Prévost de Sansac, l'abbé de Villiers,
Cyvadier, Chesnel, le baron d'Ars, de Blénac, de Saint-Trojan,
des Fontenelles, « Mme de Verdelin, l'amie de Julie d'Angennes,
et l'une des gloires de l'hôtel Rambouillet » ; lisez : amie de Jean-
Jacques-Rousseau : née en 1728, Madeleine de Bremond d'Ars,
marquise de Verdelin , n'a pu connaître Julie d'Angennes
morte en 1671, duchesse de Montausier.

Intérêt public, de Rochefort, du 5 octobre, contient L'amiral
La Touche Tréville, par M. Krohm, qui transcrit l'acte de bap-
tême constatant que Louis-René-Madelaine , fils de Louis-
Charles Levassor, écuyer, sieur de La Touche, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du roi, et de Madelaine-
Rose de Saint-Légier de La Sausaye, est né à Rochefort le 3 juin
1745, et a été tenu, le 4, sur les fonts baptismaux de Saint-Louis
par Louis-François de La Touche, écuyer, sieur de Beauregard,
ci-devant capitaine au régiment royal d'infanterie , et par
Renée-Françoise de Saint-Légier de La Sausaye, épouse de
Louis-François Cacqueray de Valmenier, seigneur de La Saus-
saye et des Bugaudières.

Mémoires de la société archéologique et historique de l'Or-
léanais (t. XIX, 1883) publie Bibliothèque chartraine, où, p. 433,
est une notice sur Jean-Baptiste Thiers, curé (le Vibraye, l'ardent
polémiste, à qui l'auteur attribue Consultation faite par un
avocat du diocèse de Saintes à son curé sur la diminution du
nombre des fêtes ordonnée dans ce diocèse par Mgr l'évêque de
Saintes ; La Rochelle, Blanchet, 1670, in-4. D'autres ont attri-
bué à l'évoque lui-même, Louis de Bassompierre, cette apo-
logie.

Recueil de la commission des arts (15° livraison, 15 novem-
bre) contient : Procès-verbaux,. où l'on décide que l'on dira tout
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le mal possible de la société des Archives; en effet, le secrétaire
chargé du Recueil,- M. l'abbé Vallée, pour commencer, public,
avec la complicité ou la collaboration du président, une longue
série de charitables aménités contre celui-ci, et celui-là, contre
le président, le secrétaire, le bureau, que dans un style à la
Zola, il appelle a un bureau de tolérance n, élégances qu'on
s'étonne de trouver, et l'auteur a dû le regretter depuis, dans
un recueil destiné à autre chose qu'à des attaques personnelles ;
-- les Varia nous apprennent le remplacement comme notaires
de M. Alfred d'Aussy par M. Legrand et de M. Philippon par
M. Bahinot, la démission de M. Saint-Blancard, substitut ù Sain-
tes, l'incendie (28 août) du . château de Pellouaille, près Saint-
Jean-d'Angély, bâti en 1811, où « l'on a à déplorer la perte de
nombreux objets d'arts, même des tableaux de maîtres n,
et où il n'y avait rien de tout cela ; — Excursion archdo-
logique ; — Notes sur les potiers, faïenciers, et verriers
de la Saintonge, par M. Ch. Dangibeaud ; — Le cimetière
Saint-Aignan à Saintes. M. Marcel de Fonrémis, médaillé
comme peintre à l'exposition de Rochefort, et désireux de
faire à son tour de l'histoire et de l'archéologie, y prouve, à
grands renforts de textes français et latin, qu'hélas il a peu in-
terprétés, que Saintes a possédé une église Saint-Aignan,
comme elle a possédé une église Saint-Macoux, Saint-Eutrope
ou Saint-Pierre. Mais où était-elle, cette église Saint-Aignan ?
A la Bertonnière ou à la Cabaudière ? sur les bords de la Cha-
rente ou au château ? voisine de l'hôpital ou du port Saint-
Aignan ? En haut ou en bas ? Il n'en sait rien, et il l'avoue. Et
pourtant il n'avait qu'à lire le texte qu'il a cité, et à le mettre
en clair français. Foulques de Matha cède au prieuré de Saint-
Eutrope, en 1270 (Voir la pièce dans les Archives, t. II, p.
272), les . droits qu'il possède en la paroisse Saint-Eutrope et
trace ainsi les limites : « Depuis le port de Saint-Aignan sur la
Charente, le long de la rue jusqu'aux maisons de Guillaume
Audebert ; de là, en suivant un sentier, au cimetière de Saint-
Aignan jusqu'à la rue qui mène à la croix de Saint-Macoux.» Le
texte est clair; le Cimetière est situé au bas ou sur la pente du
coteau, entre la rue du port Saint-Aignan et la rue qui va à
Saint-Macoux. Le cimetière touchait à l'église, selon l'usage.
Mais M. de Fonrémis a trouvé des tombeaux au bas du mur
de l'hôpital, à quinze mètres au-dessus du niveau de la place
Blair, sur un terre-plein qui surplombe les maisons de la Ber-
tonnière et de la Cabaudière ; donc ce cimetière était celui de
Saint-Aignan. Or très versé dans l'histoire locale, l'auteur sait,
avec le Grand almanach de Saintes, qu'il y avait sur le plateau
où s'élève l'hôpital deux églises, Notre-Dame du Château et Saint-.
Frion. Il y en a mis - une troisième, Saint-Aignan, ce qui est
beaucoup pour l'espace restreint, et sans se demander comment
le sentier qui confrontait le cimetière pouvait de la rue monter
par dessus le rempart pour redescendre à la rue de Saint-
Macoux. Pourtant il a bien l'air de•se douter que ce n'est pas,
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en- accumulant des phrases où se lit le nom de Saint-Aignan,
qu'il fixera l'emplacement de Saint-Aignan : car sa conclusion
est que «tout cela est très hypothétique » ; et il demande « sur
la question qu'il a traitée des éclaircissements nouveaux »,
qu'on était en droit d'attendre de ses recherches. Il a com-
mencé ; qu'il continue ses heureuses fouilles dans les archives
et dans la terre ; il trouvera probablement que son cimetière de
Saint-Aignan n'est autre que celui de Saint-Frion. En outre,
après avoir blâmé M. Louis Audiat d'avoir mis Saint-Aignan
« à main gauche en sortant de la ville » et l'avoir, lui, placé à
droite, comme le médecin de Molière, il lira ce texte officiel :
« Le terrain qui est entre la porte Lévesque et celle de Saint-
Louis et sur l'ancien fossé de ladite ville et boullevards, joy-
gnant les dites portes qui font parties des dépendances et terri-
toire de l'ancienne paroisse de Saint-Aignan, dont l'église étoit
bâtie sur le rocher qui est à main gauche des dites portes sor-
tant de ladite ville. » De plus, en réponse à l'une de ses ques-
tions, car il semble n'avoir pris la plume que pour poser des in-
terrogations, « Porte-Evêque et porte Saint-Louis ne seraient-
elles pas une seule et même porte, » il verra, dans un acte du 15
juillet 1630, « l'emplacement qui est entre la Porte-Evesque et
celle de Saint-Louis, » Si l'auteur de ce « petit rapport » ne nous
apprend qu'une chose, l'existence là haut de tombeaux, qui
« doivent remonter à l'ère romane primitive du V e au Xe siècle»,
trouvaille signalée dès 9880 dans notre Bulletin, II, 151, en
retour il a appris que l'église de Saint-Aignan était bien située
à gauche des portes Evêque et Saint-Louis, et que la porte Evê-
que et la porte Saint-Louis faisaient deux portes. Nous, nous
y avons gagné un bon plan, un dessin que le lithographe nous
a un peu gâté au point de transformer les tombes en trous de
lapins, puis ce joli paysage à la plume.... « L'oeil se promène
agréablement sur un horizon des plus variés. A gauche, la
prairie et la Charente aux contours capricieux ; en face le
vert coteau des Roches ; à droite, le faubourg Saint-Eutrope,
dont le clocher grave et imposant semble en être le gardien
et le protecteur; en arrière, la ville avec son beffroi, la tour de
Saint-Pierre, ses maisons aux rues sinueuses, et Saint-Pallais
avec l'abbaye des Dames. » Charmante situation qui prouve
bien que là s'élevait Saint-Aignan.

M. Marcel de Fonrémis a profité de l'occasion pour faire un
brin d'épigraphie. Il vient de découvrir une inscription, qu'avait
déjà, en 1876, employée M. Louis Audiat, p. 144 des Etudes
et documents relatifs à la ville de Saintes : •

NOBLE. HOMME. PAVL. HI.... .CHE

VIN.A.HEV.CHARGE.DE.LA.MAISON.DE.

VILLES. DAVOIR. ESGARD. SVR. LES.

OVVRIERS. DV. PNT. OEVVRE. 1623.

Le nom PAUL H... de la premièrelignea disparu. M. Audiat avait
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mis PAUL H[uon] et un point d'interrogation. M. de Fonrémis le
blâme encore, et il ajoute Jérémie à Paul, ainsi : PAUL HB[EAEMLIE

HUON E]. Pourquoi Paul-Jérémie Huon. et nbn Paul Huon tout
.court? A-t-il trouvé dans la généalogie des Huon un Paul-Jéré-
mie qui ait échappé à M. Audiat ? Non ; mais il a lu dans les
Documents, p. 436, une lettre signée : HIERÉniIE linos, maire. 1)e
là cette conclusion assez imprévue que I-Iiérémie I-luon s'appe-
lait Paul-Jérémie, et qu'étant maire en 1623, il était aussi échevin
la même année : car les maires étaidnt déjà pris dans les conseils
municipaux. Pour moi, je conclurais au contraire : Hiérémie
Huon s'appelant Jérémie ne se nommait pas Paul-Jérémie : donc
Hiérémie Huon n'est pas le même que Paul-Jérémie Huon, si
ce Paul-Jérémie I-Iuon a jamais existé; en second lieu, un maire
en exercice prend la qualité de maire et non pas celle deconseil-
ler municipal; et puisque Hiérémie Huon signait comme maire
en 1623, il n'a pu figurer, la même année, dans un acte officiel
comme échevin et pour surveiller des ouvriers chargés de répa-
rer les murailles de la ville, fonction appartenant à un échevin
non au maire. Donc ce Paul-Hiérémie Fluon, maire et échevin
la même année, est une trouvaille nouvelle. L'archéologue n'a-
vait peut-être pas bien examiné ce que c'était qu'un maire
et ce qu'était un échevin. Pourtant puisqu'il critiquait M. Au-
diat, il.aurait bien pu le lire : or il y a, p. 435, dans une délibé-
ration du 29 décembre 1622, les noms des échevins : Jérémie
Huon, Denis Fluon, Paul Hestor, etc. C'est PAUL HESTOR qu'il
faut lire et non Paul Huon ou même Paul-Jérémie Huon. D'au-
tant que le même ouvrage Documents donne, p. 36, Paul
Hestor, échevin en 1600, en 1623 ; p. 40, Jacques Estor, échevin
en 1638.

Voilà pour un début dans le Recueil un essai de restitu-
tion et d'interprétations de textes qui n'est pas des plus heu-
reux. Certainement M. Marcel de Fonrémis, qui a du mérite,
comme peintre et dessinateur, fera mieux la prochaine fois.

Revue archéologique (août 1883) contient de M. A.-F. Lièvre
Huîtres nourries en eau douce dans l'ancienne Aquitaine (ti-
rage à part, in-8, 7 p.), où l'auteur traite des dépôts d'huîtres
gallo-romaines qui se trouvent aux Grandes-Maisons, sur la
rive droite de la Charente, un peu au-dessus de Jarnac, dont le
Bulletin a parlé plus d'une fois. Il rejette l'hypothèse d'un ras de
marée qui aurait apporté ces huîtres symétriquement placées. Ces
mollusques ont été mis là vivants. Des dépôts semblables, outre
ceux de Niort et de Saintes, ont été constatés à Poitiers, à Cler-
mont, à Avranches ; et toujours dans des conditions identiques. Il
yaun réservoir étanche, dont il reste sur plusieurs points des
traces reconnaissables. Les Romains, friands d'huîtres, ont dû
trouver le moyen de les conserver fraîches, puisqu'Apiciusen en-
voya à Trajan en Perse, qui, après un trajet de mille lieues, arri-
vèrent dans leur fraîcheur première; et ce moyen est l'eau douce
préparée. « A notre avis, les Gallo-romains, avaient à côté de
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leurs demeures, dans la ville ou à la campagne, des réservoirs à
huîtres dont l'approvisionnement devait être renouvelé soit par
des bateaux aménagés exprès, soit par d'autres moyens de trans-
port. Ces réservoirs ont dit être fort nombreux ; mais on n'a
remarqué que ceux où il était resté des huîtres. Le nombre de
ces derniers est déjà assez considérable, et si l'attention des
archéologues était attirée de ce côté, on en constaterait certai-
nement beaucoup d'autres. » Voir plus haut, page 305.

Revue de Gascogne (novembre 1873) contient de M. J. de Car-
salade du Pont, Jean de Lauzières La Chapelle (fin), où sont
racontés les faits d'armes de Jean de Lauzières en Aunis et en
Saintonge ès années 1572-1575, au siège de La Rochelle, en
Saintonge contre les protestants. — « Il n'y avait point en tout ce
royaulme de plus mal affectionnez subjects que sont ceux du
pais de Xainctonge », comme il l'écrivait au duc de Montpensier;
— contre Philippe de Volvire, seigneur. de Ruffec, gouverneur
d'Angoumois, qui voulait empiéter sur sa charge de gouverneur
de Saintonge. L'auteur n'a pas connu l'ouvrage Etudes et docu-
ments sur la ville de Saintes (Saintes, Orliaguet, 1876), où (p.
231-271) il est à chaque page question de La Chapelle.

Revue des deux mondes du 15 juin contient de M. Denys
Cochin Les falsifications et le laboratoire municipal, où nous
lisons ce qui suit : « On pourrait boire de l'eau-de-vie avec
moins d'inconvénient que d'autres liqueurs, si elle n'était pas
frelatée. Mais l'industrie du faux n'aurait eu garde de négliger
un produit de consommation si répandu. Dans les journaux
spéciaux que lisent les marchands de vins—j'entends les jour-
naux de commerce et non politiques, — on voit en grosses let-
tres des annonces ainsi conçues : « Bouquet de Cognac, direc-

tement extrait de la vigne.» Ce bouquet, c'est une essence qui
se débite en petite bouteilles, et dont l'odeur ressemble éton-
namment au parfum d'une vieille eau-de-vie. Il paraît que les
négociants allemands recherchent beaucoup ces fioles parfumées.
L'emploi qu'ils en font est simple. Ils achètent aux fabricants
de Cognac beaucoup plus d'eaux-de-vie que les vignes de Co-
gnac n'en produisent chaque année. On leur fournit du trois-
six de toute provenance, qui est baptisé cognac, porte l'étiquette
et emprunte le parfum du fameux bouquet extrait de la vigne.
Malheureusement le bouquet est extrait, non de la vigne, mais
de la pharmacie. C'est de l'huile de ricin traitée par l'acide sul-
furique. Les éthers gras qui se forment ont l'odeur du co-
gnac. Oui la drogue qui fait la terreur des enfants malades, et
l'affreux vitriol, qui venge les Arianes abandonnées, voilà les
éléments que des industriels sans conscience ont osé associer
pour tromper d'honnêtes gens après leur dîner. »
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QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 1, t. I, p. 13, 26; t: III, p. 239. Le peintre saintongeais
Bragny. — Bragny a si gné et daté de 1641 un grand tableau sur
toile, représentant saint Symphorien devant Heraclius, gouver-
neur de la province, d'Autun. Les person nages portent le costume
de chevaliers ou de pachas. Derrière l'enfant martyr, et à côté de
sa mère, qui l'exhorte à mourir en chrétien, se tient un homme
les mains appuyées sur une épée, et vêtu comme un seigneur de
la cour de Louis XIII. Ce tableau curieux est placé dans l'église
de Saint-Symphorien de Marennes. Il serait bien désirable qu'il
fat enlevé de là pour être placé dans un musée, comme témoi-
gnage du talent d'un peintre saintongeois et aussi pour le déro-
ber à l'humidité qui le ronge.

En la même église, on remarque un autre tableau signé du
même peintre, mais d'une exécution si différente de celle du
saint Symphorien qu'il n'y aurait rien de surprenant à ce que
la signature seule fat de -Bragny. C'est une assomption, datée
de 1676.

M. Ch. Dangibeaud possède un autre petit tableau, sur pan-
neau de bois, représentant l'enfant Jésus chargé des instru-
ments de la passion, et daté de 165(?)9.

Saintes a presque toujours été habité par un peintre. Nos
églises de campagnes possèdent certainement plusieurs de leurs
oeuvres. Il serait donc intéressant d'en donner un inventaire
détaillé. L'histoire de l'art en province est à l'ordre du jour.
Ainsi à Corme-Royal existe un tableau d'Artigue, nom très pro-
bablement incomplet, et qui doit être le même que Lartigue.
En avril 1628, Marie Evain, femme de noble homme Arnauld
de Lartigue, maître peintre de la reine, passe une quittance
avec Louis Houallet, tailleur de pierre à Saintes. (Minutes de
Robert).

Au siècle dernier on peut citer Denis Brioscky, peintre, natif
de Milan, et Vincent, dont l'église de-Saint-Pierre, de Saintes,
possède une Adoration des mages. 	 CH. D.

N° 39, t. I, p. 169, 172; t. III, p. 412. Marguerite de Queux
et son cousin Garipault. — Le cousinage du poète avec la belle
saintongeaise « aux. yeux de saphir » et « à la tresse de fin or »
peut s'expliquer, je'crois, par une alliance. Paul Garipault, mari
de Jeanne Relyon, assiste au contrat de mariage de François
Jolly, sieur de Loucherie, fils de feu Pierre, conseiller élu en
l'élection de Saintes, et de cette même Jeanne Relyon, le 20 oc-
tobre 1611, avec Marguerite Horry; donne son « avis et consen-
tement » pour le futur, Jean Relyon, sieur de La[?]ucherie,
cousin. Une parenté entre les Relyon et les Jolly existait donc
déjà avant le mariage de Jeanne Relyon avec Pierre Jolly. Or,
une Jeanne Jolly, fille do Jean Jolly, sieur de Chadignac, Saint-
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Denis et de Besne en partie, et d'Anne Parnoulx, épousa en
1602, Jacob de Queu, sieur de Saint-Hilaire. Tout porte à croire
qu'à cette époque tous les Jolly de Saintes avaient entre eux des
liens de parenté assez étroits. Quoiqu'il en soit, Jeanne Jolly,

' veuve de Jacob de Queu, charge notre poète de régler une affaire
de famille. Le 20 novembre 1625, noble homme Paul Garipault,
a estant de présent à Paris », reçoit d'elle procuration pour don-
ner quittance à Henri de Rohan, prince de Léon, d'une somme
de 3250 livres. Jacob de Queu eut précisément une fille, Marie,
qui pourrait bien être celle dont Garipault parlait sur le ton lyri-
que que l'on connaît. L'on remarquera, en effet, que les vers
sont adressés à Marie de Queu ; Marguerite semble être ou un
surnom, comme il arrive souvent dans les familles, ou mis là
pour les besoins du vers.	 CH. D.

N° 49, t. I, p. 267. Le nom de la femme de Cosme Béchet,
auteur de l'Usance de Saintes. — Cette question, déjà vieille de
quatre ans, attend toujours une réponse. On ne saurait la faire
de cette façon catégorique : Une telle était la femme de Cosme
Béchet. Mais il conviendrait de rechercher d'abord quel fut
l'auteur de l'Usance, vers quelle année il est mort et quel rap-
port il y a entre lui et le maire de Saintes. La Biographie sain-
tong aise et les Documents sur la ville de Saintes fournissent
peu de renseignements, ou des renseignements erronés. Les
minutes des notaires saintais contiennent peu d'actes intéres-
sant les Déchet; j'en ai cependant trouvé plusieurs qui, par la
comparaison des signatures et certaines données me permettent
de répondre quelque chose à la question.

Dans la seconde édition de son Usance, Cosme Béchet dési-
gne Arvert pour lieu de sa naissance (2e édit., 1647, p. 22).
A la page 53, il raconte qu'en 1640 les a vins furent tellement
verds, pasles et foibles que nous ne beuvions que pour nous
empescher de mourir... De moy j'avoue que je ne beuvois jamais
de ces vins malades qu'avec du déplaisir, et que, comme j'ay cet
avantage de la nature d'avoir le goust indifférent au vin et à
l'eau, je me fusse rangé mille fois du party de la fontayne, si
mon âge sexagenaire ne m'eust fait craindre du désordre et du
changement en l'eeconomie de ma santé. n Il est donc né vers
1580. En 1619, il était au barreau de Paris. Voilà pourquoi on le
trouve avocat au parlement de Paris ; son fils, Cosme Béchet,
était au contraire avocat au parlement de Bordeaux. Ce sont
donc deux personnages et non un seul, comme le pense M. Au-
diat, p. 46 des Documents. Cosme Béchet père mourut le 25 juil-
let 1652 (Documents). Dans un acte du 16 juin 1652, Cosme
Déchet, avocat au parlement de Paris, donne quittance en pré-
sence de u son fils A, Cosme Béchet (minutes de Hemery). Ces
deux signatures apposées au bas de cet acte m'ont servi de point
de repère pour distinguer Cosme Déchet le père, de Cosme
Béchet son fils, dans les actes .antérieurs. Le 30 juin 1653, Cosme
Déchet, avocat au parlement de Bordeaux, termine une affaire
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commencée par son père, feu Cosme Béchet, avocat au parle-
ment de Paris. L'auteur de l'Usance laissa deux enfants, l'avo-
cat au parlement de Bordeaux, et une fille, Philippe Béchet.
Quant au nom de sa femme, je ne l'ai jamais trouvé ; et par une
fatalité inouie, dans le contrat de mariage de Cosme Béchet
avec Marie de Lestang, les père et mère du futur ne sont pas
mentionnés. Cette particularité, je l'ai remarquée dans plu-
sieurs contrats de mariage en secondes noces.

Philippe Béchet épousa Jacques Regnier, avocat, enterré à
Ecoyeux, le 7 août 1677, et mourut, au même lieu, le 8 mai 1678,
laissant trois enfants. Cosme a été marié deux fois. Sa première
femme, Elisabeth Braud, parait être morte vers 1669. Elle était
fille de N. Braud et de Françoise Guenon. Par contrat du 5 juil-
let 1670, Cosme Béchet, avocat au parlement, conseiller et
échevin, bailli des cours temporelles de l'évêché de Saintes, et
des bailliages de Nancras et Champagne, épousa Marie de Les-
tang, âgée de 27 à 28 ans, fille de Philibert de Lestang, conseil-
ler du roi, ancien commissaire de la marine, et de Jeanne de La
Bechina, demeurant à Marennes, en présence Pierre Dubourg,
sieur de Porcheresse, maire de Saintes, Jean Raimond, Jean
Fouine, Toussaint Dangihaud, prévôt, Jean Dalvy, Jacques
Burgaud et de sa femme Suzanne de Montgaillard. Marie de
Lestang habitait alors le couvent des Notre-Dame à Saint-Vivien,
où elle s'était enfuie parce que son père, après lui avoir donné
son consentement au mariage, le lui avait retiré. Elle devint
veuve en avril 1690. Cosme Béchet, par son testament du 28 dé-
cembre 1689, ouvert le 19 avril 1690, émancipa sa fille Marie,
lui donna sa bibliothèque, et ordonna que son « premier » fils
François-Cosme se contentât d'une très petite partie de biens,
« le dit fils ayant commis tant d'actes d'ingratitude et de déso-
béissance et de félonie ' envers sa mère et envers son père.».
Marie Béchet épousa Emmanuel Landreau, juge-sénéchal de Ma-
rennes, et avait pour frère, d'après un acte de 1706, Cosme
Béchet, docteur en théologie, curé de Saint-Just, sans doute
second fils de Cosme. Cosme Béchet fils, tenait sa place d'éche-
vin de Charles Lepeau, qui l'avait résigné en sa faveur, le 23 dé-
cembre 1652. (Minutes de Hemery et Gasquet).	 Ca. D.

N° 122, t. II, p. 93. Les relations de parenté de Charles, Isaye
et Pierre de Montalembert. — Y a-t-il eu deux Isaye de Monta-
lembert ? ou bien le Bulletin, en donnant la date de la procura-
tion d'Isaye, a-t-il imprimé 1694 pour 1664 ou 1674 ? Je ne sais.
Toujours est-il qu'il y a eu un Isaye de Montalembert, frère de
Pierre, receveur des tailles de l'élection de Cognac, qui n'a pu
comparaître à un acte en 1694, puisqu'il mourut au commence-
ment de 1678, ainsi que l'établit un acte du 16 avril 1678, dont
voici l'analyse tirée des minutes de M° Callandreau, notaire à
Cognac. Devant André, notaire à Cognac, Pierre de Montalem-
bert, conseiller du roi et receveur des tailles de l'élection de
Cognac, y demeurant, comme tuteur et curateur des filles mi-
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neures d'Isaye de Montalembert, marchand, son frère, déclare
que le dit sieur Isaye de Montalembert étant chez le sieur
Navarre, peut y avoir trois mois ou environ, avec le sieur Ran-
son, dit le marquis, Q icelluy sieur Ranson auroit desclaré au
dit feu sieur de Montallembert avoir vandeu au sieur Delisles?
fermier des terres et seigneurie de Jarnac, certain nombre eaux-
de-vie à trante six livres la bariques, à livrer au mois de mars
dernier, payable à la dellivranse d'icelles ; et au mesme temps
ledit Ranson auroit faict marché verbal au dit sieur de Montai-
lembert de cinquante bariques eaux-de-vies que ledit feu sieur
de Montallembert se seroit obligé de livrer audit sieur Delisles
à la descharge dudit Ranson, dans ledit mois de mars, à raison
de trante six livres la barique, payable par ledit Lisles lors de
ladite livraison, à condition toutesfois que ledit sieur de Mon-
tallembert payeroit vingt sols par bariques audit Ranson.
C'est pourquoy ledit sieur de Montallembert, audit nom, somme
ledit Ranson, dit le marquis, de faire resevoir par ledit sieur De-
lisles ledit nombre de cinquante bariques eaux-de-vies, les
faire payer par icelluy, comme dit est, ou luy cedder le marché
pour le nombre des dites cinquantes bariques, offrant de luy
payer lesdites cinquante livres, quy est à raison de vingt sols
par bariques, protestant à faulte de ce... (Formules). A quoy le-
dit sieur Ranson a faict responce qu'il requiert copie de la gré-
sante sommation pour y respondre en temps et lieu... Faict au
dit Cougnac, en la boutique de Louis Forest, maistre apothi-
caire, en présance du sieur Daniel Augier, marchant, demeu-
rant au bourg de Segonzac, et de François Delafargue, demeurant
audit Cougnac... P. DE MONTALEMBERT. AUGIER. DELAFARGUE.
ANDRÉ, notaire royal.

Je n'ai pas trouvé à Cognac l'acte de décès d'Isaye de Monta-
lembert. Quant à Charles de Montalembert, je le vois sur le
registre protestant, le 8 avril 1657, parrain d'Anne Robicquet,
fille de Pierre et de Marie Lallemand, baptisée par Drelincourt,
pasteur à La Rochelle.	 J. P.

N° 198, t. III, p: 199, 206, 312, 313. Le présidial de Pons. —
Un membre de la commission des arts qui se dérobe sous l'ini-
tiale M., dans le numéro 14 de ce recueil (15 août 1883,
t. III, p. 101), interpelle assez vertement M. de La Morinerie,
qu'il nomme en toutes lettres, à propos du présidial de Pons.
. L'hypothèse d'un présidial dans cette ville, dit l'initiale M, a
été nettement et carrément repoussée par M. de La Morinerie,
qui s'est écrié : « Eh bien non ! pas de présidial à Pons », où
notre érudit n'admettait tout au plus qu'un tapissier ayant des
enfants ». Je laisse de côté la drôlerie du tapissier. qui, dans
l'article du Bulletin (t. III, p. 312), s'appliquait à une famille de
huguenots comprise dans l'arrêt du 6 avril 1569 et n'a rien de
commun avec la question du présidial de Pons, et je continue
la citation M : « . Pourquoi décider à priori et :sans examen que
Pons n'a pas eu son présidial, et ce contrairement à l'allégation
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d'un auteur bien désintéressé, puisqu'il est étranger à cette petite
ville ? » A ce pourquoi je viens répondre « très nettement et
carrément » que je n'ai rien décidé a à priori et sans èxamen »,
mais bien en parfaite connaissance de cause. Le coup que me
porte l'initiale M avec la massue Bujaud, si soigneusement pré-
parée cependant, ne m'a pas ébranlé le moins du monde, seule-
ment il m'a donné à rire ; et alors de « m'écrier » une fois
encore : « Si M. Bujaud fait de François Queu et de ses collègues
des conseillers au présidial de Pons, c'est qu'il a mal lu ». Pas
heureux « l'érudit » à la lettre M. Je vais en finir avec lui et avec
M. Bujaud. Cet écrivain, page 38 de sa Chronique protestante
de l'Angoumois, mentionne, d'après le mss. 206 du fonds de
Brienne, au nombre des habitants de la Saintonge et de l'An-
goumois atteints par l'arrêt du 2 avril 1569 (il a lu 2; il y a VIe):
« François, de Mérignac ; Junien Nesmond, ArnaudBlanc, Jean
Guillon, Jehan Maude, etc., etc., tous conseillers et magistrats
présidiaux an siège de Pons. » Or voici le texte du document lu
par M. de La Moririerie, .qui, tout comme M. Bujaud, « est bien
désintéressé, puisqu'il est étranger à cette petite ville » de Pons:
« M° Charles Johanneaux, Arnaud Blanc, Jacques Arouhet,
Jean Grelault, Junien Nesmond, André de La Cour, s' de Mari-
gnac, Jean Guillon, garde des sceaux, François Queu, s r de Mé-
rignac, tous coll er' et magistrats présidiaux au siège de Xainctes.»
J'ai respecté strictement l'orthographe, bien qu'il y ait fort à
dire. Je connais particulièrement chacun de ces magistrats, et je
répète qu'ils n'ont jamais siégé, même provisoirement, au pré-
tendu présidial de Pons.

LA MORINERIE.

. N° 239, t. IV, p. 45 , 89, 151, 251. Débris d'anciennes forges
dans les cantons de Montguyon, Montendre, Montlieu. — Si,
comme je l'ai dit, le minerai était ramassé à la surface du sol—
ce qui n'est pas le point capital de la question — il est bien évi-
dent que ce môme sol devait en contenir dans son sein; et les
sources dont parle M. A. D. T., et encore celle de Garechau,
commune de Lagarde, sont une preuve qu'il en renferme en-
core, soit qu'il y ait eu fouilles ou non.

Quant à l'étymologie du mot Fouilloux, la Statistique de la
Charente-Inférieure, par Gautier, dit très bien, comme M.
A. D. T., que ce nom pourrait venir des fouilles qu'on y
aurait faites pour extraire des minerais. Mais alors, et en rai-
son des amoncellements découverts jusqu'à ce jour dans diver-
ses communes voisines, ou peu éloignées du Fouilloux, ne
pourrait-on pas admettre que ces communes ont aussi été fouil-
lées et que le nom de Fouilloux appartenait, à une époque, à
tout le rayon qui contient des débris de scories, et serait resté
ensuite à la commune de ce nom, lors d'une division de ter-
ritoire ?

D'après les vestiges caractéristiques — qu'un premier coup
d'oeil fait distinguer des concrétions et cristallisations—d'usines
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aussi rapprochées, ne peut-on pas supposer que des difficultés
de transport des matières destinées à être fondues, ou la quan-
tité d'ouvriers employés à la fonte des minerais, sont la cause
principale de la présence de tant d'établissements dans un rayon
relativement restreint, et que la fonte avait lieu dans chaque
cercle d'extraction.

Je lis aussi dans le même ouvrage, et ainsi que le dit
d'ailleurs M. A. D. T., que le ruisseau La Forge arrose la
commune de Sainte-Colombe. Comme on est porté à le croire,
si ce ruisseau tire son nom d'une forge ayant existé sur ses
bords à une époque très reculée puisqu'il n'en existe aucune
trace, ne serait-il pas probable que la fonte et le martellage ne
se fairmient pas dans la même usine, et que alors la fonte y
était apportée des divers fourneaux environnants pour être
forgée, c'est-à-dire battue au marteau pour être transformée
en métal?

Puisque j'ai l'occasion de parler de forge, je dirai qu'il
existe, tout près d'Archiac, un endroit appelé Pied de Forge ou
fief des Forges, et qu'un habitant de Sainte-Eugène a trouvé, il
y a peu d'années, quelques centaines de kilos de fers à che-
vaux enfouis dans le sol non loin de ce fief. Cette commune
possédait aussi un beau monument celtique, appelé pierre
merveille, et vulgairement pierre Marvillet considérée comme
un autel druidique. Mais son ignorant propriétaire, un appelé
Poussard, dit le Natre, qui n'en connaissait pas la valeur his-
torique, l'a vendu, vers 1840, à un autre vandale, un paveur de
Barbezieux, du nom de Merly, pour la modique somme de cin-,
quante francs, paraît-il. Qu'ils soient à tout jamais maudits !

Sainte-Eugène parait encore avoir été dans un temps très
reculé le théâtre de grands combats, ainsi que semble le rappe-
ler le nom de fief des Batailles, où l'on découvre de temps en
temps des briques romaines, des poteries, des tombeaux, des
ossements humains et des débris d'armes.	 F.-V. BRAUD.

— On demande d'où viennent les scories de fer et les coulées
que l'on trouve en si grande quantité dans les cantons de Mont-
lieu, Montguyon et de Montendre, et comment il se fait que
le minerai de fer qui les avait produites a totalement disparu
aujourd'hui. Or le minerai, moins la quantité fondue, n'est pas
plus rare aujourd'hui qu'autrefois. On fondait tout simple-
ment le grison, que l'on trouve à -fleur de terre, avec le-
quel on bâtit des maisons entières, et que l'on appelle scienti-
fiquement grès ferrugineux. Ces grands amas de scories que
l'on signale ne se rencontrent que dans les terrains ou ce grès
ferrugineux abonde; nos ancêtres en tiraient un fer qui, pour
être en petite quantité, n'était peut-être pas moins bon que
celui des grandes usines. Manès, dans sa Description physique,
géologique et métallurgique de la Charente-Inférieure (1855),
dit, page 187 : « Il paraît qu'autrefois, dans ces grés, on trouva
beaucoup de ce minerai de fer qui fut exploité : car on rencontre
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une grande quantité d'anciennes scories sur les hauteurs entre
Le Gibaud, La Genétouze et Martron. D Quant aux fourneaux
dans lesquels s'opérait la fonte de ce grison, c'étaient de petits
fourneaux tout-à-fait primitifs, pétris d'une seule pièce en argile
et que l'on construisait sur les lieux où l'on avait découvert un
banc de grison assez important pour nécessiter l'emploi de ce
petit monument. Cette façon d'extraire le fer par une seule fonte
directe avait deux inconvénients très graves : d'abord, les trois
quarts du fer restaient souvent dans les scories ainsi que nous
pouvons nous en convaincre tous les jours; ensuite, dans le
refroidissement de la matière, les dites scories s'attachaient aux
parois inférieures du fusier, en sorte qu'à chaque opération on
était obligé d'en enlever une portion. C'est ce qui explique la
présence de l'argile calcinée dans les coulées de scories que
l'on rencontre si souvent. Il y a quelques années, j'ai vu un
de ces fourneaux; peut-être existe-t-il encore. Il était dans la
commune de Martron, près du petit ruisseau appelé la Cluzenne,
non loin de la route de Montguyon. 	 B. DE BOISFERON.

N° 269, t. IV, p. 254. Poinçons des orfèvres de Saintes, Angou-
lême, La Rochelle, Cognac, Marennes, Rochefort, 'etc. — La
marque ,des orfèvres de Saintes était une sorte de fermoir ou
d'agrafe avec fleuron à droite et à gauche. La corporation ne
date que de l'année 1758. Elle était réunie à la fin du XVII°
siècle aux horlogers. Leur bannière représentait une horloge.
Voir l'Armorial général de 1696. Je ne connais point d'orfèvre
à Saintes avant Jean Maryon, sous Louis XIV. Au siècle précé-
dent, nos compatriotes s'adressaient surtout aux ateliers artis-
tiques de Tours, témoin entre autres René de Rabaine, seigneur
de Cravans, qui commandait à Pierre de Lacourt, en 1593, les
deux hanaps d'argent dont il était tenu vis-à-vis de son seigneur
suzerain, le prince de Mortagne. Voir un article de M. de La Mo-
rinerie sur Pierre de Lacourt, dans les Archives de l'art fran-
çais, tome V, 1858.	 LA MORINERIE.

— Le poinçon des orfèvres de Saintes représentait une agrafe
de ceinture, par allusion sans doute au nom de la ville, qui se
prononce comme ceinte, d'où ceinturon, ceinture. C'est ainsi

que le poinçon des orfèvres de Lyon figurait une tête de lion,
celui de Bar-le-Duc un bar, espèce de poisson, celui de Mou-
lins, les ailes d'un moulin à vent. D'autres rappelaient un fait
historique, une production renommée du pays, une industrie
prospère, quelquefois même un dicton où le nom de la Tille avait
sa place. Par exemple, les orfèvres d'Orléans avaient pour poin-
çon l'image de la tête de la Pucelle ; ceux de.Chàtellerault,.un
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canif ; ceux de Langres, un couteau, et ceux de Melun, une an-
guille (1).

Les orfèvres de Saintes avaient été érigés en communauté en
1758. En 1786, cette communauté comptait huit maitres, non
compris deux orfèvres établis l'un à Saujon et l'autre à Jonzac,
qui étaient soumis à la même jurande. Quant à la ville de Pons,
elle avait elle-même une communauté datant de 1785 et com-
prenant quatre maitres. Elle relevait, comme celle de Saintes,
de la juridiction de La Rochelle, qui avait eu, à la fin dn XVII°
siècle, jusqu'à dix-huit maîtres orfèvres, nombre réduit à douze
dans le cours du siècle suivant. Depuis la déclaration du 15 dé-
cembre 1783, le choix de leur poinçon n'appartenait plus aux
communautés d'orfèvres. C'est la cour des monnaies qui le dé-
signait et le graveur particulier de la monnaie de Paris qui le
gravait. Antérieurement le poinçon variait souvent avec les ju-
rés-gardes, qui pouvaient changer ou modifier celui dont leurs
prédécesseurs s'étaient servi. Ce défaut de fixité offrait des in-
convénients auxquels la déclaration de 1783 avait eu pour but
de remédier. Avec l'ancien état de choses, il n'était pas toujours
facile, en effet, soit pour le public, soit même pour les officiers
des monnaies, de déterminer la provenance des ouvrages d'or
et d'argent.	 ED. B.

— Les poinçons que les orfèvres sont tenus d'employer pour
marquer les ouvrages de leur fabrication sont de création très
ancienne. On lit dans le Dictionnaire historique des institu-
tions, moeurs et coutumes de la France, par Chéruel (Paris,
Hachette, 1874), au mot MATIÈRES D ' OR ET ARGENT : « La marque
des matières d'or et d'argent a été prescrite par une ordon-
nance de Philippe le Hardi, en date du mois de décembre 1275;
il y est dit que, dans toutes les villes où il y a des orfèvres, ils
auront une marque particulière pour les matières d'or et d'argent.
(Recueil des ordonnances, t. 1, p. 814). Philippe le Bel renou-
vela cette prescription en 1313 ; et, depuis cette époque, elle a
toujours été en vigueur. Une déclaration du 31 mars 1672 sou-
met à une taxe les matières d'or et d'argent qui seraient mar-'
quées. Cet impôt existe encore aujourd'hui sous le nom de droits
de garantie, et forme une partie des contributions indirectes. »
Le même auteur dit au mot. ORFÈVRE : « Lés orfèvres qui tra-
vaillent les matières d'or et d'argent formaient une corporation
dès le XIII° siècle. Ils sont mentionnés dans le Livre des mé-
tiers d'Etienne Boileau. Charles VI leur donna, en 1497, le titre
d'orfèvres-changeurs qu'ils ont conservé jusqu'à Charles VIII.
Ils étaient soumis à la juridiction et à la surveillance des offi-
ciers préposés aux monnaies... C'était autrefois à la corporation
des orfèvres de Paris qu'était confié le poinçon pour la marque
des matières d'or et d'argent. »

(1) « Bren, bren, dit Picrochole ; vous semblez les anguilles de Melun : vous
criez devant qu'on ne vous escorche s. RABELAIS, liv. l e+, ch. 47.
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Les documents anciens sur les orfèvres établis dans notre
circonscription et sur les marques particulières de leurs poin-
çons au XVI1 e siècle et antérieurement sont rares. A Cognac,
Bertrand Gimbert, époux de Marie Yver, était orfèvre en 1611.
Bernard Moricet était établi dans la même ville en 1621. Je crois
devoir publier it titre de curiosité un acte que j'ai trouvé derniè-
rement dans un lot de vieux papiers et restitué aux minutes de
Me Broussard. Il établit qu'à Cognac comme à Saintes les orfè-
vres se servaient d'un poinçon déposé entre les mains de l'un
d'eux. Voici cette pièce intéressante pour l'histoire des corpo-
rations :

a Aujourd'huy quatriesme aoust mil six cent quatre-vingts-
trois, ..... ont estés grésants en leurs personnes maistre Claude
Bernard, directeur des formulles des eslections de Xaintes et de
Cognac, d'une part, et Jean Barraud, maistre orphèvre, Marthe
Bareau, veuve de feu Michel Bert, vivant maistre orphèvre (1), et
Henry Hardy, aussy maistre orphèvre, demeurant en cette ville
deCognac, d'autre part, et ledit sieur Bernard demeurant Ordinai-
rement en la ville dudit Xaintes ; lequel dit sieur Bernard, en
vertu de la procuration à luy donnée par maistre Benjamain du
Chaillou, advocat en la cour, conterolleur général des eschanges
de Guyenne, habitant de la ville de Bordeaux, icelluy comme
ayant procuration de maistre Paul Brion du Sausaye, bourgeois
de Paris, soubs-fermier du droit de seigneuriage et doubiemant
d'icelluy (2) sur les ouvrages d'or et d'argent quy ce fabriquent
et mettent en couvre dans le royaume par les orphèvres, tireurs
et batteurs d'or et d'argeant, ladite procuration du dit sieur Ber-
nard dattée du quinziesme novembre mil six cents quatre-vingts,
et ladite substitution quy est au bas, du vingt-cinq fevrier der-
nier, signé : Chaillou, Guyssant, Radeau et Parant, notaire
royal à Bordeaux, que ledit sieur Bernard a représentée et reti-
rée par devers luy pour s'en servir en d'autres affaires, a affermé
et afferme par ses présentes aus dits Barraud, Hardy et Bareau,
stipullants et acceptants, sçavoir est : les droits de seigneuriage

(I) Du mariage de Michel Bert et de Marthe Bareau naquit Marguerite Bert,
qui épousa Isaac Rondeau, par contrat reçu Verjat, notaire a Saintes, le 12 juin
1660. Dans un acte du 16 juin 1673, Isaac Rondeau est qualifié avocat au siège
royal de Cognac. Le 1' r février 1687 défiant Nouveau, notaire à Cognac, contrat
de mariage de Guillaume Chantelou, directeur des postes de Rochefort, fils de
Jean Chantelou, marchand de Loches, et de feue Antoinette Trotier, et de Marie-
Anne Rondeau, avocat en parlement, et de Marguerite Bert, demeurant à Co-
gnac, assisté de sa mère pour l'absence de son mari qui est hors du royaume
depuis plusieurs années, de Marthe Bareau, veuve du sieur 'Michel Bert, vivant
marchand orfèvre, son aïeule du côté maternel, et autres; à la minute du con-
trat est jointe une lettre d'Isaac Rondeau à sa femme et à sa fille, datée de
Londres, le 3 octobre 1685.

(2) Droit qui appartient au seigneur. Il ne se dit guère qu'en fait de monnaies
dans la fonte desquelles il en revient au roi quelque profit pour le droit de sei-
gneuriage (Dictionnaire de Trévoux, édition de 1732).
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et doublemant d'icelluy sur tous les ouvrages d'or et d'argeant
quy ont esté et seront fabriqués et mis en oeuvres par les dits
preneurs en cette dite ville de Cognac et faux bourgs d'icelle, à
commansser despuis le premier juillet dernier de la présente
année, et à finir au premier octobre de l'année que l'on comptera
mil six cens quatre-vingts-six, faisant trois années trois mois,
moyennant le prix et somme de vingt-huit livres par chascun
an, payable par quartier, sçavoir : ledit sieur Barraud, la somme
de huit livres dix sols, ledit sieur Hardy, aussy huit livres dix
sols, et ladite dame Bareau, la somme de unie livres, que les dits
preneurs, chascun en leur particulier, seront tenus payer audit
sieur Bernard, audit nom, d'année en année et de terme en
terme, par quartier et quatriesme partye et à la fin de chascun
desdits quartiers. Et a esté accordé qu'au cas que quelq'uns des
dits preneurs arrivent à décedder ou à quitter ladite ville et
fauxbourgs du. dit Cougnac, ladite somme sera aussy payée par
ceux quy resteront des dits preneurs, et à proportion qu'il est
réglé cy-dessus, sans que ceux quy resteront puissent prétendre
dudit sieur Bernard aucune diminution de ladite somme de
vingt-huit livres par an, sans préjudice audit sieur Bernard de
la jouissance que les dits Barraud et Bareau ont faite dudit
droit, despuis le premier octobre de l'année mil six cents quatre
vingts jusques audit jour premier juillet dernier, à raison de la
dite somme de vingt-huit livres par an, à quoy ledit sieur Ber-
nard n'entend desroger ny préjudicier, sauf aus dits Barraud et
Bareau de payer ledit temps premier octobre mil six cents qua-
tre-vingts jusques au dit jour premier juillet dernier en deniers
ou quittances, sçavoir : ladite Bareau, sur le pied de seize livres
par an, et ledit sieur Barraud, la somme de douze livres aussy
par an, pour ledit temps quy a fini audit jour premier juillet
dernier ; à la charge par les dits preneurs de marquer tous les
ouvrages qu'ils feront du poinsson quy est entre les mains de
ladite dame Bareau et d'observer les ordonnances royaux...
Faict et passé audit Cognac, ès logis du sieur Tard, appelé la
Poste, en présence du sieur Léonnard Castel, commis à la dis-
tribution des formulles dudit Cognac, y demeurant, et de Pierre_
B ounin, sergier, de Blanzay en Poitou, demeurant de présent
audit Cognac, tesmoins requis, et ont tous signé.'.... BERNARD.
BARRAUD. M. BAREAU. H. HARDY. CASTEL. P. BOUNIN. GIRAUD, n0-
taire royal héréditaire, »

Je trouve dans un livre de ma bibliothèque, l'Almanach des
monnoies, de 1785 (Paris, Méquignon, in-12), recueil publié par
des Retours, de 1784 à 1789, une foule de détails intéressants
sur les communautés d'orfèvres et les poinçons dont ils se ser-
vaient alors dans les villes de notre circonscription. Ce livre
étant assez rare, je vais résumer ce qu'il contient sur la ques-
tion. On aura ainsi sous les yeux l'état de la législation à la
veille de la révolution.

Les orfèvres étaient les justiciables nés de la cour des mon-
naies, dont l'inspection s'étendait sur toue les détails de leur
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fabrique et de leur commerce en ce qui concerne la vente et
l'achat des ouvrages et matières d'or et d'argent, l'emploi de ces
mômes matières et leur titre. Ils ne pouvaient âtre admis à
exercer leur profession qu'après avoir travaillé en qualité d'ap-
prenti pendant un certain' nombre d'années déterminé par les
statuts, et ensuite comme compagnon pendant deux ou trois
ans. On ne devait entrer en apprentissage avant l'âge de dix
ans ni après seize. Le traité que le maitre orfèvre faisait avec
son apprenti se nommait brevet d'apprentissage et devait âtre
passé devant notaire et enregistré tant au bureau de la commu-
nauté dont le maître était membre qu'au greffe de la juridiction
des monnaies dont elle dépendait. La déclaration du 25 janvier
1781 voulait qu'il fût gardé minute de ces actes et que les ex-
traits de baptême des apprentis y fussent annexés.

L'orfèvre admis à la maîtrise, après avoir fait le chef-d'oeuvre
prescrit par les statuts, était tenu de se présenter devant les of-
ficiers des monnaies, pour prêter serment et faire insculper sur
la table de cuivre étant au greffe de leur juridiction le poinçon
qu'il s'était choisi ; il n'était admis à remplir ces formalités
qu'après avoir subi un examen sur le titre et l'alliage.

a Les gardes-orfèvres de chaque communauté, dit l'Almanach
des monnoies, emploient quatre espèces de poinçons pour con-
tremarquer les ouvrages qui sont apportés et essayés à la maison
commune. L'un sert à contre-marquer les gros ouvrages d'ar-
gent; il doit avoir deux lignes en hauteur sur une ligne un
quart en largeur ; l'autre, moins grand de moitié que le premier,
sert à contre-marquer les moyens ouvrages d'argent et les ou-
vrages d'or au titre de 22 karats ; le troisième, qui est de la même
grandeur que le second, mais dont il diffère en quelque partie(1),
sert pour les menus ouvrages d'or au titre de 20 karats, et le
quatrième, qui est beaucoup plus petit que les autres, sert 'à
contre-marquer les ouvrages qui, en raison de la petitesse de
leur volume, ne peuvent être essayés qu'avec la pierre do
touche.

» Avant la déclaration du 15 décembre 1783, les empreintes
de ces poinçons changeoient à chaque mutation des jurés-gar-
des et représentoient généralement des lettres de l'alphabet ; il
a été ordonné par cette loi qu'ils porteront à l'avenir une marque
distinctive et invariable, à la faveur de laquelle le public, les
artistes et les officiers des monnoies pourront reconnoitre la fa-
brique d'où proviendra chaque ouvrage d'or et d'argent : cette
connoissance les mettra à portée d'exercer leur recours contre
les fabricateurs de ceux de ces ouvrages qui ne scroient pas au
titre prescrit par les règlemens, et même contre les jurés-gardes
qui les auroient contre-marqués.

•

(1) On distingue ce poinçon sur les ouvrages fabriqués 1 Paris, en ce que l'em-
preinte est en lettre italique.

Tome IV. Janvier 1884	 21
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» Le régisseur des droits du contrôle et de la marque d'or et

• d'argent emploie six poinçons différens : deux de ces poinçons,
nommés poinçons de charge, servent à marquer, l'un les gros,
l'autre les menus ouvrages ; les quatre autres poinçons, connus
sous le nom de poinçons de décharge, servent, l'un pour les
gros ouvrages d'argent, l'autre pour les ouvrages d'or et les
moyens ouvrages d'argent, le troisième pour les petits ouvrages
d'or, et le quatrième pour les très petits ouvrages d'or et d'ar-
gent.

» Lorsqu'un orfèvre a préparé un ou plusieurs morceauxd'or
ou d'argent pour un ouvrage quelconque, il le marque de son
poinçon, ainsi que toutes les pièces qui en dépendent, et le porte
au bureau de la régie ; il y fait sa soumission de présenter cet
ouvrage pour en acquitter les droits; et les préposés de la régie
y appliquent le premier poinçon, nommé poinçon de charge ; il
le transmet ensuite au bureau de la maison commune, pour être
essayé et contre-marqué du poinçon à ce destiné.

» Les gardes orfèvres en exercice procèdent à cet essai ; et, si
l'ouvrage se trouve au titre prescrit par les règlemens, ils y
apposent le poinçon de contre-marque de la maison commune;
s'il arrive au contraire qu'il soit au-dessous de ce titre, ils le ci-
zaillent ou le rompent et le rendent à l'artiste. •

» Lorsque l'ouvrage est ' fini, l'orfèvre ne peut le vendre qu'a-
prés l'avoir porté une seconde fois au bureau de la régie pour
recevoir l'empreinte du poinçon de décharge qui atteste le paie-
ment des droits.

» L'apposition du poinçon de la maison commune se fait en
présence du commis de la régie, qui a une clef du coffre où sont
renfermés les poinçons de contre-marque.

» Le commis de la régie ne peut apposer le poinçon de dé-
charge si l'ouvrage qui lui est présenté n'est pas revêtu du poin-
çon de contre-marque de la maison commune. •

» I l résulte de ces détails que les ouvrages d'orfèvrerie fa-
briqués tant à Paris que dans les provinces où la perception des
droits du contrôle et de la marque a lieu, doivent, s'ils sont re-
vêtus de toutes les marques qui en garantissent le titre, porter
l'empreinte de quatre poinçons différons : l'un est celui de l'ar-
tiste qui est ordinairement la lettre initiale de son nom, l'autre
est celui de la maison commune où ces ouvrages ont été essayés,
et les deux autres sont les poinçons de charge et de décharge du
régisseur dont l'empreinte varie dans chaque département de
la régie.

» A l'égard des ouvrages fabriqués dans les provinces où la
perception des droits du contrôle et de la marque n'a pas lieu,
ils portoient, avant la publication de la déclaration du 15
décembre 1783, les empreintes de trois poinçons différons ; l'un
presque généralement désigné par le nom de poinçon de recon-
noissance, étoit la marque distinctive de la communauté ; l'au-
tre représentoit une lettre de l'alphabet et indiquoit quels
étoient les jurés-gardes qui avoient contre-marqué l'ouvrage
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qui en portoit l'empreinte, et le troisième était le poinçon de
l'artiste. Ils ne porteront plus à l'avenir que l'empreinte de ce
dernier et celle du poinçon invariable que la cour des monnoies
aura donné à la communauté.

» Les menus ouvrages qui ne s'essaient qu'à la pierre de
touche doivent porter au moins l'empreinte de deux petits poin-
çons : l'un est celui de la maison commune destiné aux ouvrages
de cette nature ; l'autre est le poinçon du régisseur ou de l'ar-
tiste. »

L'Almanach de 1785 donne aussi un état des juridictions et
des hôtels des monnaies établis dans les provinces et des offi-
ciers qui y étaient attachés. On y voit que la monnaie de La
Rochelle fut établie sous le règne du roi Jean en 1360 (1) et que
sa juridiction s'étendait sur les communautés d'orfèvres et les
autres justiciables de la cour des monnaies établis dans les vil-
les de La Rochelle, Rochefort, Cognac, Aligre, ci-devant Ma-
rans, Saintes, Saint-Jean d'Angély et Marennes.

L'Almanach contient, page 119 et suivantes, l'état des
communautés d'orfèvres établies dans le royaume, document
d'un grand intérêt qui donne les noms de toutes les commu-
nautés d'orfèvres, ceux des officiers de chacune de ces commu-
nautés, la juridiction des monnaies dont elles dépendent, le titre
auquel elles travaillent, les noms des villes et bourgs où il y a
des orfèvres établis qui ne sont point érigés en communauté, le
nombre de ces artistes dans chacun de ces endroits et les noms
des jurandes auxquelles ils sont soumis. Les numéros qui pré-
cèdent les noms des communautés servent à reconnaître l'em-
preinte de leur poinçon invariable. Tous ces poinçons gravés
par Bernier, graveur particulier de la monnaie de Paris, sont
reproduits sous 176 numéros d'ordre dans quatre planches qui
terminent le volume et sont intitulées : Poinçons des commu-
nautés d'orfèvres. Dans l'état où je vais reproduire ce qui con-
cerne notre pays, le J indique le nom de la juridiction dont les
communautés dépendent ; le T, le titre auquel elles travaillent,
FE, l'année de leur érection. Le J et le T annoncent qu'elles tra-
vaillent au même titre que la communauté établie dans le
chef-lieu de la juridiction des monnaies dont elles dépendent.
Je fais suivre le nom de la ville de la description du poinçon de
sa communauté.

ANGOULLME: Une hure de sanglier. J Limoges, T Paris, E 1719,
dix maîtres, y compris les horlogers, et indépendamment d'un
orfèvre établi à Ruffec qui est soumis à sa jurande. Pierre Bu-
chey, juré-garde ; Pierre Nouel, adjoint.

COGNAC. Une pointe de flèche (2). J La Rochelle, T Paris, E

(1) Son existence est constatie dès 1215. Voir dans les Archives, t. VIII, p. 338,
La monnaie de La Rochelle (1728-1'755), pièces publiées par M. Louis Audiat.

(2) Gien marquait d'une flèche eritièrei
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1762, dix maîtres. Guillaume Imbaud, syndic ; François Daillet,
adjoint.

D'ALIGRE, ci-devant Marans. Une écuelle à deux anses. a La
Rochelle. T Paris, E 1758, trois maîtres. Pierre Bouguerlet,
syndic ; Louis Béraud, adjoint.

LA ROCHELLE. Un griffon. La a Rochelle, T Paris, E 1698, dix-
huit maîtres, dont il n'y en a que douze qui exercent actuelle-
ment. François Gapy, syndic ; Jean Michelin, adjoint.

MARENNES. Une huître. a La Rochelle, T Paris, E 1777, quatre
maîtres, non compris un orfèvre établi au Château (île d'Oic-
ron), qui est soumis à sa jurande. Louis Toulit et Pierre Mcs-
nard, jurés-gardes.

• RocHEFORT. Un rocher, a La Rochelle, T Paris, E 1713, neuf
maîtres. François Minute, premier garde ; Pierre-Louis Large,
second garde.

SAINTES. Une agrafe. a •La Rochelle, T Paris, E 1758, sept
maîtres, non compris six autres orfèvres établis, savoir : quatre
àPons, un à Saujon et l'autre à Jonzac, qui sont soumis à cette

jurande. Pierre Adrien et Pierre Gillet; jurés-gardes.
SAINT-JEAN n 'ANG>LY. Un collier. a La Rochelle, T Paris, E

1779, six maîtres, y compris un orfèvre établi à Surgères, qui
est soumis à sa jurande. Hilaire Vinet et Isaac Sarlat, jurés-
gardes.

Ainsi toutes les villes pourvues de communautés d'orfèvres
qui font aujourd'hui partie des deux Charentes dépendaient, à
l'exception d'Angoulême, de la juridiction de l'hôtel des mon-
naies de La Rochelle, et toutes fabriquaient au titre de Paris,
fixé par un édit de Henri II, du mois de mars 1554, savoir : l'or
à 22 carats, au remède d'un quart de carat, et l'argent à 11 de-
niers 12 grains, au remède de deux grains. On entendait par re-
mède une certaine marge accordée aux artistes pour faciliter
leurs opérations ; ils , ne pouvaient l'excéder. La déclaration du
23 novembre 1721 permit aux orfèvres ainsi qu'aux horlogers de
fabriquer et vendre les menus ouvrages d'or sujets à soudures,
comme croix, tabatières, étuis, boucles, boutons, boites dé
montre, et autres au titre seulement de 20 carats un quart, au
remède d'un quart de carat.

MM. Paul Lacroix et Ferdinand,Seré, qui ont publié une re-
marquable Histoire de l'orfèvrerie-joaillerie et des anciennes
communautés et confréries d'orfèvres-joailliers de la France et
de la Belgique (Paris, Scr*, 1850, in-4), donnent en appendice
un état alphabétique des communautés d'orfèvres existant en
France vers 1789. Comme il contient quelques modifications et
additions au tableau de l'Almanach de 1785, je crois utile de les
signaler. Le nombre des maitres orfèvres de Cognac est de
5, plus un orfèvre établi à Jarnac et un à Barbezieux, soumis à
sa jurande. A Pons, une communauté avait été fondée en 1785;
elle comprenait quatre maitres, dépendait de la juridiction de
La Rochelle, travaillait au titre de Paris et avait pour poinçon
une ruche. Rochefort avait onze maitres, Saintes en avait huit.
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Le poinçon de Saint-Jean d'Angély représente une dent au lieu
d'un collier. A Saint-Martin de Ré, une communauté, fondée en
1785, marquait ses ouvrages d'une paire de mouchettes et com-
prenait quatre maîtres dépendant de la juridiction de La Ro-
chelle et travaillant au titre de Paris (1).

Les mômes auteurs ont eu l'heureuse idée de donner aussi
un armorial des orfèvres de France où je relève . ceci : Les
orfèvres d'Angoulême, réunis aux orlogeurs et pintiers de la
môme ville, D'argent, à trois barres de sinople. Les orfèvres deLa
Rochelle, De gueules, à une enclume d'argent, accompagnée
en chef de deux marteaux d'or. Les orfèvres de Saint-Jean
d'Angély, D'azur, à une croix d'or, cantonnée aux I et li d'une
fleur de lis de même, et aux 2 et 3 d'une boîte couverte, aussi
d'or. Les orfèvres de Saintes, réunis aux orlogeurs de la même
ville, De sable, à une pendule d'argent rayée et notée de sable.
Tous ces blasons sont , reproduits . dans les planches qui accom-
pagnent le volume.

Quant.aux•marques distinctives connues sous le nom de poin-
çons, je n'en trouve aucune description en ce qui touche les
villes de notre région depuis l'ordonnance de Philippe le Hardi
jusqu'aux planches du graveur Bernier qui ornent l'Almanach
des monnoies. L'acte notarié du 4 août 1683, ci-dessus trans-
crit, prouve qu'à cette date les orfèvres de Cognac se servaient
d'un poinçon ; mais rien n'indique en quoi il consistait. Il y a
donc des recherches à faire sur les anciens poinçons de nos or-
fèvres saintongeais et aunisiens et sur les statuts qui les régis-
saient avant la création à diverses dates des communautés
énumérées par l'Almanach des monnoies, comme aussi sur les
statuts de ces communautés. Nous connaissons les poinçons
invariables qu'elles adoptèrent en vertu .de la déclaration du
15 décembre 1783. Cette déclaration qui fut exécutée à partir du
t er janvier 1784•prescrivait d'ajouter à la marque invariable le
millésime de l'année dans laquelle les nouveaux gardes seraient
installés. Malgré l'abolition des maîtrises et des jurandes, le
décret du 31 mars 1791 ordonna que les•lois et règlements sur
la marque et le contrôle des matières d'or et d'argent continue-
raient à être exécutés, et l'arrêté du 21 brumaire an y , relatif

(1) La création des nouvelles communautés avait amené le changement de
quelques poinçons. Ainsi la-ruche de Pons appartenait antérieurement i Pontoise
qui prit ensuite un oeillet. Saint-Flour, créé aussi en 1785, prit l'écureuil de
Saint-Germain-en-Laye; Saint-Germain, le collier de Saint-Jean d'Aneély, etSaint-
Jean d'An„ ély, la dent de Saint-Là. Les mouchettes données en 1785 à Saint-Mar-
tin de Ré furent empruntées à Saint-Orner, qui prit un lévrier. Ces distinctions
sont importantes pour l'attrinution des anciens ouvrages d'orfèvrerie. Nous re-
marquons aussi que, sur trois communautés créées en 1785, deux, Ports et Saint-
Martin de Ré, sont de notre circonscription, et que l'établissement de Saint-
[gour et de Saint-Martin fit changer les poinçons des villes qui leur succèdent
dans l'ordre alphabétique. Il faut donc comparer les planches de l'Almanach de
1785 avec celles des années suivantes et avec l'état alphabétique de MM. Lacroix
et Seré.
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aux poinçons de maître, ordonna de nouveau l'exécutiôn des
anciens règlements. Mais, comme le dit M. Dalloz (Répertoire
de législation, V° MATIÈRES D ' OR ET D ' ARGENT), il n'est pas per-
mis de croire que cette exécution ait été poursuivie bien rigou-
reusement pendant nos troubles révolutionnaires. Quant aux
empreintes antérieures à 1784, représentant ordinairement des
lettres de l'alphabet, et qui changeaient à chaque mutation des
jurés-gardes, il ne doit pas être facile aujourd'hui de déterminer
à quelle ville elles appartenaient.

Les horlogers étaient soumis comme les orfèvres à la juridic-
tion de la cour des monnaies, pour tout ce qui était relatif à
l'emploi des matières d'or et d'argent. Ils devaient se faire rece-
voir en la cour des monnaies, y prêter serment, y faire inscul-
per leurs poinçons, envoyer leurs ouvrages au bureau de la
maison commune des orfèvres pour y être essayés et contre-
marqués, et souffrir les visites des commissaires de la cour.

Voici l'indication de quelques dispositions législatives utiles
à connaître, parce qu'elles règlementent la matière qui nous oc-
cupe à la fin de l'ancien régime : 1776, février, édit qui supprime
les corps et communautés ; l'orfèvrerie est exceptée de cette
suppression ; —1776, août, édit portant rétablissement, création
et réuniona des corps et communautés. Les orfèvres se trouvent
compris d sns la nouvelle création et les batteurs d'or leur sont
réunis ain i que les tireurs d:or ; — 1777, avril, édit portant
suppressio n des corps et communautés établis dans les villes
du ressort du parlement de Paris, autres que Paris et Lyon, et
création de nouvelles communautés dans celles des dites villes
dont l'état est annexé à cet édit. Les orfèvres sont compris dans
les dispositions de l'édit et y sont réunis avec les joailliers, la-
pidaires et horlogers.

Cette réunion, renouvelée par la déclaration du 25 avril 1778,
s'explique par la grande analogie des professions d'orfèvre et
d'horloger qui furent souvent exercées par les mêmes individus
et annoncées au public par des enseignes dont l'orthographe
n'était pas toujours irréprochable. Vers 1830, un voyageur de
commerce, passant à Cognac par une nuit bien froide et bien
étoilée, descendit de la diligence au relais de la place d'Armes,
et lut sur une enseigne : Calvet horfèvre-orloger.Il frappa à
tour de bras jusqu'à ce que Calvet parût à la fenêtre, et lui dit :
Vous êtes bien M. Calvet? — Oui, monsieur. — Vous êtes or-
fèvre? — Oui, monsieur. — Et horloger? — Oui, monsieur;
mais que me voulez-vous donc à pareille heure ? — Je veux, dit
le voyageur en lui montrant l'enseigne, que vous ôtiez l'h d'or-
fèvre pour la mettee à horloger.

Jules PELLISSON.

N° 270; t. IV, p. 254. Oit se trouve le fief de Chantreau dont
Gabriel-Isaie Lemouzin de Nieul s'intitulait seigneur, et que
l'on pourrait confondre avec le Chantreau des La Briandière ?
— Le territoire des communes de Nieul-lès-Saintes et de Pes_
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sines cofnbris entre les routes de Saintes à Marennes et de
Saintes à Saujon, d'une part, le chemin de Pont-l'Abbé à
Berneuil, passant -par Rousselet, les Rogers et les Allards, et
celui des Gentys à Pcssines, d'autre part, constituait autrefois
le fief de Chantreau. Une autre voie, connut dans le pays sous
le nom de chemin des Anglais, et qui est très probablement de
construction romaine, le divisait en deux parties. Les terres et
bois situés au nord dépendaient de la seigneurie de Nieul ; c'est
ce qu'indiquent :

1° Un acte du 10 juillet 1650, par lequel Gilles Baliste, avocat
au parlement de Bordeaux, paie les droits de lots et ventes au
seigneur de Nieul, pour l'acquisition qu'il avait faite d'une
pièce de terre située au nord de cc chemin;

2° Une déclaration fournie, le 24 août 1774, par messire Louis-
Philippe Bernardeau de La I3riandière, seigneur du Grand-
Lauron et du Chantreau, à Gabriel-Isaie Lemouzin, chevalier,
baron de Nieul-lès-Saintes, seigneur de Varzay, Brassaud,
Chantreau, etc., pour les terres qu'il possède dans les seigneu-
ries de Nieul et de Chantreau, lesquelles "ferres confrontent du
midi an chemin « qui sépare la seigneurie de Nieul d'avec celle
du marquisat de Pisany. D

Les autres possesions du fief de Chantreau qui s'étendaient
au midi de ce chemin. et où se trouvait « le maire et mestairic
de Chantreau n, relevaient du marquisat de Pisany. En effet, le
samedi après noël de l'an 1402, Geoffroi de Rabaine, seigneur
de la bastille, terre et seigneurie de Pisany, arrentait à noble
homme Jehan Guimpe, le maine de Chantreau en Pessines, au
devoir de six livres de rente roturière. Le 13 janvier 1514, Denis
de Tourettes, seigneur de Pisany, dans l'hommage qu'il rend
à Julien Soderini, évêque de Saintes, pour les terres qu'il dé-
tient de lui, cite le fief de Chantreau en Pessines : « Omnia quae
possideo in nemoribus de ChantL4au in parochia de Pessine. D

Le 7 juin 1561, Jean de Vivonne, seigneur de Saint-Gouard et
de Pisany, arrente le maine de Chantreau, en Pessines, à Tho-
mas Cyvadier, procureur au présidial de Saintes, et à Annede
La Vi Haine, sa femme. Le 15 octobre 1721, messire l3aruc Draud,
écuyer, seigneur de Villeneuve, propriétaire du maire de Chan-
treau par Marguerite Duval, sa femme, obtient de Çharlcs de
Crussol d'Uzès, marquis de Montauzier et de Pisany, l'érection
de son maine de Chantreau en fief noble, avec droit de chasse,
fuie et garenne, préclotures, et autres privilèges féodaux, moyen-
nant un devoir hommager, et une rente noble de six livres. Le
devoir consistait pour le seigneur de Chantreau « à se trans-
porter chaque année le jour de la feste de saint Jean-13aptiste,
au château du marquisat de Pisany, et s'estant mis en devoir
de vassal, sans espée ni esperon, teste nue, à prester foi et hom-
mage au dit marquis de Pisany ou à son représentant n, comme-
le fit Louis-Philippe Bernardeau de La I3riandière, écuyer, pour
son fief du Chantreau, le 5 avril 1753, devant Louis Botton, no-
taire et procureur fiscal du marquisat de Pisany, en l'absence
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do Jean-Charles de Sennecterre, marquis de Pisany, lieutenant
général des armées du roi, gouverneur des villes et châteaux de
Givet et Charlemont, ainsi qu'il résulte du procès-verbal qui.
lui en fut délivré par Dutard, greffier de la juridiction du mar-
quisat de Pisany.

Le fief de Chantreau, dénommé du Chantreau depuis le XVIII°
siècle, appartenait donc par moitié au baron de Nieul et au mar-
quis de Pisany. Si les La Briandière s'en initulaient seigneurs,
c'est qu'ils possédaient la partie de ce fief qui relevait du mar-
quisat de Pisany, et qui avait été érigée en domaine seigneurial.
De nos jours le nom du Chantreau désigne encore non seulement
l'ancienne propriété des La Briandière, mais tout le territoire
compris dans le périmètre indiqué plus haut. Le chemin qui en
faisait la division entre les deux seigneuries, limite aujourd'hui
les communes de Nieul-lès-Saintes et de Pessines.

H. DE T.

N° 274, t. IV, p. 255. A qui appartient le musée de la ville
de Saintes? — L'histoire du musée de Saintes serait à faire;
sans doute elle ne serait pas bien longue. On y verrait qu'il
a été fondé vers 4820, sous l'administration de Charles-François
Boscal de Réals, comte de Mornac, député et maire de Saintes
(18W-1829), par Nicolas Moreau, bibliothécaire de la ville. Il s'ac-
crut des découvertes faites dans divers travaux entrepris en
ville, particulièrement des débris de grands édifices romains
trouvés dans les murs . du bastion, à l'hôpital Saint-Louis, au
couvent de la Providence, et aussi de dons particuliers. Rigaud
de Vaudreûil et l'abbé Lacurie y consacrèrent leur temps et
leurs connaissances, au nom et comme président ou secrétaire
de la société d'archéologie. Le comte de Vaudreuil disparut, et
la société fit comme lui, s'éteignant doucement sans fracas et
sans glas, tellement que, vingt ans après son décès, l'Almanach
de Saintes en publiait régulièrement chaque année les digni-
taires, à leur grand étonnement. Le musée, lui, sommeillaitpro-
fondément, troublé seulement dans son repos de vieilles pierres
par des araignées préhistoriques qui y tissaient leur toiles fos-
siles à prendre les insectes, plus curieux d'antiquité que les
habitants.

En 1873, la commission départementale des arts et monu-
ments de la Charente-Inférieure, créée à Saintes par arrêté
préfectoral du ter mars 1860, s'avisa qu'il y avait un musée à
Saintes; et, dans sa séance générale du 13 novembre, résolut
d'en faire un musée départemental. M. l'abbé Julien-Laferriere,
qui venait à cette séance d'être nommé vice-président, écrivit
aussitôt dans ce sens une lettre au sous-préfet qui la transmit,
le 25, au maire en le priant de soumettre la proposition au con-
seil municipal, •« dont j'autorise, disait-il, la réunion extraordi-
naire. » A la séance du 27 décembre, le maire donna lecture de
la lettre du sous-préfet : « La commission a émis le voeu que le
musée archéologique de Saintes fat transformé en musée dé-
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 » On lit dans les délibérations, page 296: « La
demande de la commission est rejetée », sans autre forme de
procès. On ne se le tint pas pour dit. Puisque la ville ne vou-
lait pas faire de son musée un musée départemental, il fallait
lui couper les vivres, la réduire à la portion congrue. Voilà
pourquoi les procès-verbaux (séance générale. du 12 novembre
1874) disent, t. II, p. 235, en parlant du président, M. Laferrière :
« Il ne perd pas de vue le musée; et il se propose de revendi-
quer à l'administration municipale tout ce qui appartient à la
commission. »

L'affaire en est restée là et l'on n'y pensait plus ; mais, le 15
août dernier, le Recueil de la commission, t. III, p. 96, nous a
rappelé, on ne sait à quel propos, l'incident depuis longtemps
oublié, en démentant qu'il y a déjà trois ans, un sociétaire,
comme l'a raconté le Bulletin, t. II, p. 158, eût estimé le musée
dix mille francs et proposé de l'offrir comme capital au minis-
tre qui exigeait cette somme pour la recorinaitre d'utilité publi-
que, ce qui pourtant était la vérité, et comme argument suprême
il écrivait d'un ton mélodramatique : « Comment! il se produit
en pleine séance une pareille balourdise, et non seulement pas
un membre ne proteste; mais tous au contraire, opinant du
bonnet, votent..... Ah! ça! c'est à croire que la commission
des arts n'est qu'une collection de nullités. D Ces paroles sont
trop sévères, même dans le cas de l'hypothèse : car enfin une
académie peut bien laisser passer, avec le seul dédain pour châ-
timent, les plus étonnantes bévues et les frasques les moins
archéologiques de quelque plaisant en belle humeur, sans être
une a collection de nullités. » Seulement peut - étre avant
d'imprimer que jamais elle ou quelqu'un de ses membres
n'avait émis la moindre prétention sur le musée de s Sain-
tes, elle aurait dû relire ses propres procès-verbaux et cette
phrase: « Revendiquer à l'administration municipale tout ce qui
appartient à la commission. » On voit donc que la question :
a A qui appartient le musée de Saintes ? » n'est pas si « sau-
grenue » qu'elle en a l'air.

Aujourd'hui demandons, non pas que le musée municipal de
Saintes devienne musée départemental ou bien qu'une commis-
sion départementale ou locale le démembre pour en former un
second à son profit, mais que l'administration municipale lui
assure un local convenable, quelques ressources; et que tous,
sociétés et particuliers, l'enrichissent de leurs trouvailles ou de
leurs dons. Ce sera plus utile que des querelles oiseuses sur le
propriétaire véritable, qui n'est pas douteux.

Un jour aussi, je l'espère, la commission, qui s'est à notre
avis un peu écartée de son but officiel, la conservation des
monuments historiques, pour chercher a la différence entre un
pompier de l'histoire et un sapeur-pompier », ou pour railler
peu dignement un concierge de sous-préfecture, sous prétexte
sans doute qu'il s'agit encore des édifices publics, puisque les
pompiers les préservent quelque fois et que les portiers y sont
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logés toujours, enfin ramenée à son rôle, s'occupera sérieusement.
de sa mission, sauver, étudier les monuments si nombreux, si
peu connus, si avariés du département. Qu'elle repousse du pied
hors de chez elle ces saletés anonymes qui n'ajoutent que fort
peu à sa considération ; ou bien, si c'est trop exiger, que, pour
varier et à défaut de mieux, elle continue à nous exhiber tout
une ménagerie savante, vache antiquaire qui est un « quadru-
pède encorné ID, étalon barbe, produit d'une race croisée avec
elle même, âne chaussé du fer à cheval d'un mulet ; ces petites
drôleries inoffensives, ces joviales bévues historiques, rem-
placeront, avantageusement pour elle et même pour la science,
les attaques perfides, les injures grossières ou les insinuations
venimeuses contre les personnes. 	 L. A.

QUESTIONS.

N° 275. Béchet dans son Usance du présidial de Saintes,
2° édit., p. 29, dit : « Je me suis étonné de lire, apud Cujac.,
lib. 3, cap. 31, observat., que toutes les salines de France ap-
partiennent au roy : car celles de Bourdelois, de la Saintonge,
de l'Aunix, de Poitou et de Bretagne sont possédées par des
particuliers, sans que sa majesté y ayt aucune seigneurie di-
ecce ny utile, qui appartient aux seigneurs de fief et aux

détenteurs, comme les héritages. Nos pères en jouissoient avec
une entière franchise de tous imposts et subsides. Les huguenots
ayant basty le fort de Brouage, en 1574, établirent un impost de
cinq sols sur chacun muy de sel. » Si Béchet ne se trompe pas,
et étant originaire d'un pays de salines il pouvait avoir de bons
renseignements, quelle serait la cause de la révolte contre la
gabelle en 1582, qu'on dit excitée par l'excès des impôts ?

CH. D.

N° 276. Famille Regnauld. La mère de notre jurisconsulte
Jean Dusault, Elisabeth Regnauld, avait épousé en premières
noces François Laisné, sieur des Anglades, et en secondes
noces, le 3 novembre 1653, en l'église de Richemont, prés Co-
gnac, Jean Dusault, conseiller du roi, assesseur au présidial de
Saintes. Elle était fille de Jean Regnauld, sieur de Peunouveau,
conseiller du roi, lieutenant criminel en l'élection, maire de
Saintes en 1633. J'ignore le nom de sa mère, et je voudrais bien
être renseigné à cet égard. Je m'imagine volontiers que M. Bar-
raud qui a à sa disposition les minutes du notaire Jean Robert,
le père de Samuel , pourrait le découvrir. Il trouverait là peut-
être le mariage de Jean Regnauld ou d'autres actes qui permet-
traient de résoudre la question. 	 La M0RINERIE.

N° 277. Le Bulletin publie plus haut l'inscription d'un setier
de cuivre rouge qui a servi à Cognac. Connaît-on dans notre
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circonscription d'autres mesures de capacité portant des ins-
criptions analogues et pourrait-on en donner la description ?

J. P.

N° 278. François Froger, voyageur et ingénieur français, né
en 1676, auteur d'un vol. in-12 (1698), Relation d'un voyage
aux côtes d'Afrique, est-il saintongeais et appartient-il à la
famille des Froger de l'Aiguille et de La Rigaudière, bien que
son nom ne figure pas dans la Biographie saintongeaise?

B.
N° 279. On trouve sur les registres de Saint-Pierre-d'Oleron

le baptême de la cloche de La Perroche, en l'année 1740. Le par-
rain fut M. de Saint-Dizant. On désirerait le texte de l'acte de
baptême. On demande aussi où était placée cette cloche, et si
elle existe encore. 	 LA M.

N° 280. M. Jules Pellisson a établi (Bulletin, t. I, p. 401),
que Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, maréchal de
camp, gouverneur du dauphin, gouverneur de Saintonge et
d'Angoumois, etc., est bien né de parents huguenots, au châ-
teau de Montausier, paroisse de Baignes-Sainte-Radégonde en
Angoumois, diocèse de Saintes. Je voudrais savoir quand et
par qui il a été converti au catholicisme. L'abbé Juillard du
Jarry, dans son Oraison funèbre de messire Charles de Sainte-
Maure (23 août 1690), parle bien (Panégyrique et oraison funè-
bre, par M. l'abbé du Jarry, t. II, p. 405) « des eaux mortelles
et bourbeuses de l'erreur. M. de Montausier avoit reçu de ses
pareils cet héritage funeste, et la tache de l'hérésie s'étoit mêlée
avec les avantages de sa naissance... Tous les nuages se dissi-
pèrent... D Mais ce sont des termes vagues. L'orateur no dit
même pas que son héros était son compatriote saintongeais. Où
trouverais-je quelque renseignement précis ? 	 N.

N° 281. A l'occasion de la visite faite par la Société au terrier
de la Fade en Courcoury, au mois de mai dernier (Bulletin,
IV, p. '117), sous la direction de M. Gabriel de Mortillet, je croyais
trouver une description de cet important tumulus. J'ai dû me
rabattre sur les écrivains qui en ont déjà parlé, Chaudruc de
'Crazannes, Daniel Massiou, t. I, p. 88, et Bourignon. Je lis
dans ce dernier, p. 151: « On a trouvé, autrefois, dans la tertre
de Courcoury, des armes antiques, à demi-rongées par le rouille,
et des médailles. On y découvrit aussi, il y a environ cent ans,
un trésor assez considérable, selon la tradition du pays, pour
attirer l'attention du gouvernement, qui envoya des commissai-
res sur le lieu pour en prendre connaissance. Quelques per-
sonnes peu instruites pensent que ce trésor consistait en un
veau d'or, et dans une grande quantité de pierres précieuses ;
d'autres croient, avec plus de raison, que c'était un amas con-
sidérable de médailles d'or, avec quelques pierres de prix. Je
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suis de cc sentiment, et j'aurais peine à m'imaginer que les Ro-
mains eussent enfoui un veau d'or dans ce lieu, quoique ce
simulacre ne fût pas absolument étranger à leur culte; au reste
il ne serait pas extraordinaire qu'ils y eussent enterré une
somme d'argent. D Et l'antiquaire ajoute : a J'ai cherché dans le
dépôt public quelque pièce justificative qui pût donner du poids
à la tradition; mais le greffe de Saintes ayant été brûlé depuis
cette époque, je n'ai pu trouver aucun titre qui en fît mention ;
il n'en est pas moins vrai qu'on découvrit un trésor, dans ce
tertre, il y a environ cent ans; tout le monde s'accorde hie dire ;
on n'est pas aussi certain que la cour en ait été informée. » Je
demande si l'on a des documents sur le fait avancé par Bou-
rignon.	 A.

N° 282. Quels renseignements a-t-on sur M. Duplex de Vil-
leneuve, ancien officier d'infanterie, qui signe un pamphlet
contre Napoléon premier, intitulé La France justifiée ; 1814 ;
sans désignation d'imprimerie, in-8, 14 pages ?	 V.-P.
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et Angeac-Champagne ; architecture en Saintonge ; inventaire des archives des
affaires étrangères ; Chapelain, prieur d'Hiers ; Saint-Léger et Sainte-Gemme;
un denier de Saintes, etc. — QUESTIONS Er RÉPONSES : Condé et la bataille de
Jarnac ; le nom de Jean-Ogier de Gombaud ; l'élu de Barbezieux; Pire-Longe et
Ebéon; Florent Bon ; pèlerinages de Saintonge et d'Aunis ; poinçons des orfèvres
de Saintes, Angoulême, etc. ; la famille Regnaud; Froger de l'E;uille; le duc
de Montausier et sa conversion ; le trésor du tumulus de Courcoury. — BIBLIO-
GRAPHIE : Fleury-Lusson.

PROCÈS-VERBAUX

Séance générale du 12 janvier 1884.

Admission de nouveaux membres.
Une adresse signée par les membres du bureau et du comité

sera envoyée au ministre de l'instruction publique pour le
prier de sauver les magnifiques ruines gallo-romaines de Sanxay

Tome IV. — Avril t884. 	 22
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(Vienne), découvertes et déblayées avec tant de zèle et de dés-
intéressement par notre confrère le père de La Croix.

Règlement de l'ordre du jour de la séance publique.
Compte-rendu par le trésorier, de l'état financier de la société.
Notre confrère M. Maufras demande des gravures pour un

travail qui doit paraître clans le prochain Bulletin.
Diverses modifications dans la rédaction du Bulletin et no-

tamment la suppression de la partie bibliographique deman-
dée par M. Dangiheaud, et des citations trop étendues des
périodiques, par M. Musset, ne sont pas adoptées.

Election des membres du bureau et du comité de publication,
Adoption d'un ordre du jour de M. Lételié, ainsi conçu :

« L'assemblée, reconnaissant la bonne direction donnée à la
société par son président et les membres du bureau et du
comité, leur en exprime ses profonds remerciements. n

Séance publique (12 janvier 188'i).

La société des Archives a tenu sa séance générale publique
annuelle à La Rochelle, le 12 janvier 1884, dans une des salles
de la Bourse.

L'assemblée était présidée par M. Audiat, président, ayant à
sa droite M. le colonel Vivier, premier adjoint faisant fonctions
de maire, à sa gauche MM. de Tilly, vice-président, -et Georges
Musset, membre du comité de publication. La séance a été
ouverte par un discours de M. le président sur l'utilité des tra- .
vaux de la société.

M. H. de Tilly a ensuite présenté la rapide analyse des pièces
publiées dans les volumes de la société, qui concernent La
Rochelle : l'établissement des Templiers clans cette ville ; quel-
ques extraits du Diaire du pasteur Merlin, relatifs à l'exécutibn
de l'édit cie Nantes à La Rochelle et à la longue lutte entre la
municipalité et les bourgeois .au XVII e siècle ; la monnaie et
la hiérarchie des ouvriers employés dans l'atelier monétaire
de cette \ i:le ; les principaux évènements consignés dans le
journal de Jean Perry, directeur de la chambre de commerce
en 1757.

M. Philippe Rondeau, ancien conseiller à la cour d'appel de
Poitiers:et président de la société des antiquaires de l'Ouest, a
lu un travail intitulé Un grand ingénieur au XVIIIe siècle,
Pierre 'lbufaire, ingénieur en chef de la marine à Rochefort,
de 1782 à 1792. C'est à Toufaire qu'est dû le plan du magnifique
hôpital de Rochefort. Il fut aussi l'organisateur des usines du
Creusot et d'Indret, des fonderies de canons Lle Ruelle, et
apporta d'importantes améliorations à la citadelle du Château
d'Oleron. (Voir plus bas, page 366).

M. Audiat a lu la pièce de vers de M. Edmond Maguier sur la
société des Archives, et M. Georges Musset un mémoire: Nos
grand'mères au marché, titre sous lequel l'auteur indique le
prix des comestibles à La Rochelle, au XVI° siècle.
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Séance publique (30 janvier 1884).

Une deuxième séance publique a eu lieu à Saintes, dans urne
des salles de l'hôtel de ville, à l'occasion de la conférence de
M. le docteur Bourru, professeur à l'école de médecine navale de
Rochefort, notre confrère. M. Audiat présidait, accompagne: de
MM. Paul Brunaud, premier adjoint faisant fonctions de maire,
H. de Tilly, vice-président, Ch. Inquimbert. 'secrétaire, henri
Bourru, Jules Pellisson, membre du comité de publication, et
Ch. Dangibeaud, trésorier.

M. Audiat, président, a lu un travail biographique de notre
confrère M. Louis Delavaud, avocat près la cour d'appel de
Paris, sur l'abbé Juillard du Jarry, l'une de nos célébrités
saintongeaises du XVII siècle. Poète assez médiocre, mais pro-
sateur distingué, l'abbé du Jarry composa plusieurs pièces de.
vers sur les antiquités de Saintes et sur les superbes établis-
sements maritimes de Rochefort, et prononça à Paris l'oraison
funèbre du duc de Montausier. Il est en outre l'auteur de quel-
ques autres œuvres littéraires, et eut la gloire de vaincre pour
un prix de poésie à l'académie française Voltaire, qui ne lui
pardonna jamais ce succès.

M. le docteur Bourru a ensuite fait sa conférence sur les épi-
démies en, Saintonge et en Aunis au XVIP siècle. A l'aide des
documents puisés dans les volumes des Archives, il a fait le
récit des maladies épidémiques qui sévirent avec tant d'intensité
sur notre province à trois époques différentes : en 1603, en 1632
et en 1652. II a cherché à en définir le caractère, et, toujours
en s'appuyant sur les renseignements que lui ont fournis nos
publications, il a pu indiquer la nature du mal qui avait alors
décimé les populations de notre contrée. Tout en relatant les
soins hygiéniques donnés aux malades, M. le docteur Bourru a
signalé l'état déplorable des hôpitaux à cette époque, et'a con-
clu par l'exposé des progrès immenses que la médecine a faits,
tant au point de vue de'la science que du perfectionnement des
moyens curatifs employés de nos jours.

Séance du Bureau (19 mars).

Admission de nouveaux membres.
Nominations de délégués au congrès de la Sorbonne.
Choix de mémoires à présenter.
Projet d'excursion à Bassac, aux Bouchauds, etc.

ÉTAT DE LA CAISSE AU 31 DÉCEMBRE 1883.

Actif.
Fonds placés 	
Cotisations et intérêts 	
Subvention départementale . . . . . .
Vente de volumes 	
Rachats de cotisations 	

8,368 fr. 55
4,875	 37

300	 »
198	 »

300	 »

14,041,92



Passif.

Impressions diverses 	 3,673 40
Frais de bureau. 	 974 90
Gravures 	 195 »
Copies 	 468 »
Divers 	 150 25

i

 5,461,55
1

Différence en excédant 	  8,580,37
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La Société a procédé, le 12 janvier, au renouvellement pour
deux ans de son bureau et de son comité de publication:

BUREAU : Président, M. Louis Audiat, lauréat de l'institut, of-
ficier de l'instruction publique, à Saintes; Vice-président, M. le
vicomte 1-Iippolyte Legardeur de Tilly, maire de Pessines; Se-
crétaire, M. Charles Inquimbert, licencié en droit ; Secré-
taire-adjoint. M. Marcel Geay; Trésorier, M. Charles. Dangi-
beaud, licencié en droit, à Saintes, rue Saint-Maur.

Cox TI : MM. le baron Léon de La Morinerie, chevalier de la
légion d'honneur, ancien chef de division à la préfecture de la
Seine, à Paris; Georges Musset, archiviste-paléographe, biblio-
thécaire, à La Rochelle; Jules Pellisson, avocat et bibliothécaire
à Cognac; Le marquis de Queux de Saint-Ililaire, officier de
l'ordre de Saint-Sauveur de Gréce, président de la société pour
l'avancement des études grecques, à Paris et au château de
Saint-Hilaire, par Soubize; Philippe Tamizey de Larroque, cor-
respondant de l'institut, chevalier de la légion d'honneur, à
Gontaud (Lot-et-Garonne).

AVIS ET NOUVELLES

La Société, dans ses dernières séances, a admis :

MM.
Léon Boulay, à Bassac, par Saint-Mesme les Carrières (Cha-

rente), présenté par M. Louis Audiat :
L'abbé C..., à S..., présenté par M. Louis Audiat ;
Couneau, greffier du tribunal civil, secrétaire de la so-

ciété des amis des arts, à La Rochelle, présenté par M. Mus-
set;

Faucher de Saint-Mauris (Narcisse), député et rédacteur en
chef du Journal de Québec, à Québec (Canada), présenté par
M me la marquise de Faucher ;

Ludovic Garnaud, greffier du tribunal de commerce, à Saint-
Jean d'Angély, présenté par M.. Amédée Mesnard ;
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Camille Guillard, avocat, à Saint-Jean d'Augély, présenté par
M. Amédée Mesnard ;

Charles Inquimbert, licencié en droit, présenté par M. Ch.
Dangibeaud;

L'abbé Louis Labrousse, chanoine honoraire, curé de Saint-
Ausone, à Angoulême, présenté par MM. Barraud et l'abbé Fu-
meron;

Le vicomte Henri de Larroque-Latour, au château de Cra-
mahé, commune de Salles, par LaJarrie, présenté par M. Geor-
ges Musset ;

Abel Mesireau, à Saintes, présenté par M. Louis Audiat;
Edmond Modelski, ingénieur des ponts et chaussées, à La

Rochelle, présenté par M. Musset ;
Delisse Morin, à Royan, présenté par M. Louis Audiat ;
Armand Noailles, professeur de philosophie au 'collège dc

Saintes, présenté par M. Louis Audiat;
Alphonse Poitou, lieutenant au 101 e , à Ras el Oued (Tunisie),

présenté par M. Louis Audiat;
• Charles Boscal de Réals, lieutenant colonel au 116 e régi-

ment d'infanterie, à Vannes (Morbihan) présenté par M. Louis
Audiat;

Alfred Thèze, docteur en médecine, à Rochefort, présenté par
M. Louis Audiat.

La Société a fixé au jeudi 8 irai prochain son excursion ar-
chéologique. On visitera l'abbatiale de Bassac, le théâtre romain
des I3ouchauds, etc. Départ de Saintes h 6 heures 40 pour Jar-
nac. Les membres de la société qui désirent prendre part à
l'excursion sont priés d'en donner avis au président.

Nous prions nos confrères d'adresser au président leurs pu-
blications, livres ou brochures, aussitôt après l'impression. La
bibliographie du Bulletin ne peut âtre complète et prompte
qu'autant que chacun y contribuera pour sa part.

Etat des impressions : t. XII, feuilles tirées,2-21 ; en-épreuves,
22-26; Bulletin, t. II, feuilles publiées ; 1-18. Le XIIe volume
paraîtra en juin. Le Bulletin de juillet contiendra un bon pour
ce volume. Notre correspondant sera désormais M. Alphonse
Picard, -libraire-éditeur , rue Bonaparte, 82, à Paris.

Avec le numéro d'avril 1884 finit le t. IV du Bulletin. Avec la
livraison de juillet, 1 du t. V, nous enverrons les tables, titre
et couverture du t. IV.

.La Société a délégué pour la représenter à la 21 e réunion des
sociétés savantes, à la Sorbonne, qui aura lieu les 15, 16.et 17
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avril (la séance générale du 19 sera présidée par le ministre)
MM. Louis Audiat, Denis d'Aussy, Dell'Angelo, Maurice de Jar-
nac de Garclépée, Marchand et Mercier-Deromagné. Une remise
de 50 0/o leur est accordée sur les chemins de fer.

M. d'Aussy lira un épisode de la bataille de Jarnac : Montes-
quiou est-il l'assassin du prince de Condé ? sujet mis à l'étude
dans notre Bulletin, et M. Emile Maufras un mémoire sur Le
camp préhistorique du Peu-Richard et ses poteries.

La société des antiquaires de l'Ouest,à Poitiers ; afin defêferla500
année de sa fondation, organise pour les premiers jours de juin
un congrès régional auquel sont conviées les sociétés savantes des
départements de l'ouest compris entre la Loire et la Dordogne. Il
y aura des lectures, des conférences, des excursions archéologi-
ques. La société des Archives a été invitée à s'y faire représen-
ter ; et déjà plusieurs membres ont promis des travaux :.MM
Dangibeaud, Musset, Pelisson. Nous prions nos confrères qui
voudraient assister à ces réunions de. nous en informer immé-
diatement, et aussi ceux qui auraient quelques mémoires à y
envoyer sur des sujets d'histoire, d'archéologie, d'archives et de
beaux arts présentant, autant que possible, un intérêt régional.

Ont rendu compte du Bulletin de janvier: Le Petit quotidien
de Rochefort, du 12; le Journal de Marennes et l'Echo de Jon-
zac, du 13; La Charente-Inférieure, du 19, qui signale particu-
lièrement la Statistique de la presse, Dampierre-sur-Boutonne
et Les poinçons des orfèvres; le Progrès, du 3 février, qui
signale surtout l'article Dampierre ; le Courrier des deux
Charentes, du 14.

Ont reproduit des articles : L'Indépendant du 17, A qui ap-
partient le musée de Saintes; les Tablettes des deux Charentes,
du 19, Les Gallifet seigneurs de Dampierre sur Boutonne, re-
produit par le Progrès du 20 et' le Petit quotidien de Roche-
fort, du 13 ; L'Echo Rochelais du 23, Plaques de cheminés à La
Rochelle en 1600; Les Tablettes du 8 mars, Les Saintongeais
Vallet de Villeneuve à Chenonceaux; La Charente-Inférieure,
du 8; et presque tous les journaux de Paris et de la province,
l'anecdote de Calvet, horfèvre-orlogeràCognac, par M. Pellisson.

A rendu compte du tome XI : La Revue des questions histo-
riques (18e année, 69 e livraison; t er janvier 1884), article de
M. '1'amizey de Larroque : « Nous avons si souvent déjà donné
nos éloges aux publications de la société des Archives histori-
que de la Saintonge et de l'Aunis, que nous les traiterons dé-
sormais comme ces élèves exceptionnels, qui, dans les distri-
butions de prix, sont mis hors concours. Nous nous contente-
rons donc de déclarer que, toujours digne d'elle-même, la so-
ciété marche avec autant d'activité que de prospérité... »
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Ont rendu compte de la soirée du 12 : La petite Rochelle du
15, article reproduit par le Courrier des deux Charentes du 17,
et le Rappel Charentais du 18: Les Tablettes de Rochefort, du
17; La Charente-Inférieure et l'Echo Roche lais, du 17; le Pro-
grès de la Charente-Inférieure du 18; le Bulletin religieux de
La Rochelle, du 19; l'Echo de Jonzac, l'Ere nouvelle du 7 fé-
vrier. Le Rappel du 18 publie les vers de M. Edmond Maguier;
l'Echo Rochelais des 26 janvier, 2 et 6 février, le mémoire de
M. de Tilly, et la Revue Poitevine et Saintongeaise du 15 mars,
l'étude de M. Musset.

Ont rendu compte de la soirée du 30 : l'Echo Rochelais et
l'Indépendant du 2 février, le Courrier des deux Charentes, qui
donne une analyse complète; le Progrès du 3; les Tablettes
du 5; le Bulletin religieux de La Rochelle du 9, qui analyse et
apprécie la conférence du docteur Bourru (Voir aussi n° du 16) ;
La rosée de mars (i ''e année, n° 3).

Par arrêté du t er janvier de M. le ministre de l'instruction
publique et des beaux arts, notre confrère M. Eustase Rullier,
architecte de la ville et de l'arrondissement de Saintes, a été
nommé officier d'académie.

La société de statistique de Niort, dans sa séance du 5 dé-
cembre, a nommé membres correspondants : MM. Louis Audiat
et André Lételié, membres de la société des Archives ; et dan
sa séance du 29 décembre, la société de géographie de Ro-

- chefort a aussi nommé membre correspondant M. Louis Au-
chat.

M. Charles Normand, agrégé d'histoire, professeur au lycée de
Lyon, a soutenu devant la faculté des lettres ses thèses pour
le doctorat. La thèse latine, intitulée De Benjarnini Prioli vita
et scriptis, avait par sujet Benjamin Priolo, né h Saint-Jean
d'Angély en 1602. Voir compte rendu dans la Revue politique
et littéraire du 1" mars, t. xxxnr, p. 286.

Le 25 février, M. le marquis Elie de Dampierre, de Plassac,
a été élu, la presqu'unanimité des 1,673 votants, président de
la société des agriculteurs . de France. —M. William Bouguereau
a été élu président du jury de peinture pour le salon de 1881.

Les galeries du musée de Versailles viennent de recevoir de
la direction des beaux arts une série de bustes des grands
hommes contemporains, parmi lesquels est celui de Jules Du-
faure, par M. 13arrias.

Le 4 janvier, M. Ferdinand Delaunay a fait hommage h l'aca-
démie des inscriptions, de la part de notre confrèré, M. le géné-
ral Charles Philebert, d'un album pittoresque et archéologique,
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fait sous sa direction par M. Piquet, un de ses officiers, et con-
tenant les statues, les inscriptions, les ruines, les fragments
d'architecture romaine que la brigade, commandée par le géné-
ral Philebert, a rencontrés dans sa marche à travers la Tunisie
entière du nord-ouest au sud-ouest.

La commissiôn des monuments historiques a décidé de com-
prendre dans la répartition des 1,500,000 fr. de son budget pour
1884, les anciennes fortifications de La Rochelle.

Dans une vente de lettres autographes et de documents his-
toriques qui a eu lieu à la salle Drouot, le 30 janvier dernier,
M. Eugène Charavay a catalogué, sous le numéro 98, une pièce
signée par Marie-Madeleine de Baudéan de Parabère, abbesse
de Saintes, 1758, in-4 0 oblong, cachet. L'abbesse y certifie
que les archives de l'abbaye possèdent la charte de confir-
mation donnée par Henri, duc de Guyenne, en faveur de ladite
abbaye, et qu'au nombre des témoins qui sont dénommés dans
cette charte figure un Gaufridus de Claers. La pièce a été
publiée, n° xxx, p. 37 du Cartulaire de Saintes, où à la table,
p. 202, « Gaufridus de Claers » est à tort dit « Ageniensis
episcopus ».	 .

Le 15 mars, a dû paraître ii, Niort le 1°° numéro de la Revue
poitevine et saintongeaise (mensuelle, 12 fr. par an, in-8, 32
pages, imprimée à Melle par Ed. Lacuve), sous la direction de
M. Joseph Berthelé, archiviste des Deux-Sèvres, et la colla-
boration annoncée de MM. Audiat, Beauchet-Filleau, dom
Chamard, le père de La Croix, Paul de Fleury, Lastic de Saint-
Jal, Bélisaire Ledain, Lételié, Lièvre, Musset, Alfred Richard,
1-I. de Tilly, etc. Le prospectus donne de plus amples détails.

Pour paraître le 3 avril, le Moniteur de Saintes, suite .du
Courrier des deux Charcutes. Directeur, M. Ossian Pic.

Notre nouveau confrère, M. Faucher de Saint-Mauris, mem-
bre du parlement de Québec, nous a fait adresser, et M. J.
Blanchet, secrétaire de la province de Québec, nous a trans-
mis, le premier volume (in-4°, 637 pages; Québec, imprimerie A.
Côté, 1883) d'une importante publication entreprise « grâce à la
libéralité de la législature de la province de Québec », Collec-
tion de manuscrits, contenant lettres, mémoires et autres do-
cuments relatifs à la Nouvelle-France. L'ouvrage comprend
tout ce qui se rapporte à la Nouvelle-France , imprimé et
inédit; c'est le plan. du Recueil des historiens de France. Il
nous semble que les sources ne sont pas suffisamment indi-
quées; c'est une lacune regrettable. Nous parlerons plus ample-
ment de ce volume qui intéresse fort notre province. Mais déjà
nous pouvons envoyer nos remerciements et nos félicitations à
la législature de Québec qui comprend si intelligemment ses
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devoirs, et aux érudits qui se sont chargés de répondre à ses
vues patriotiques.

A vendre, un chêne de deux mille ans et plus, né et situé à
Montravail, commune de Pessines, canton de Saintes. Il a 14
mètres 10 centimètres de circonférence à la base et 10,85 à un
mètre du sol. La plus grande hauteur jusqu'à la naissance de
la branche vivante est de 5 mètres 55. Dans l'intérieur, à hau-
teur d'homme, il mesure 6 mètres 40 de circonférence. Voir sur
ce géant des forêts Une brochure in-8° de 4 pages avec planches,
imprimée sans date à La Rochelle, par A. Lacurie fils jeune :
« Notice sur un chêne gigantesque, observé en 1834, à Montra-
vail près de Saintes, par M. Charles Dessaline d'Orhigny père,
médecin militaire en retraite D. Le Courrier des Charentes, du
7 février, annonce que le propriétaire va le débiter pour faire
du bois de chauffage.

P. S. — Notre confrère, M. H. de Tilly, maire de Pessines,
a obtenu du propriétaire que cet arbre deux fois millénaire,
serait encore cette fois épargné ; on le laissera donc vivre ; mais
hélas ! pour peu de temps.

Au concours ouvert entre les instituteurs de 7a Charente-
Inférieure par la société de géographie de Rochefort, ont obte-
nu : une médaille de bronze, M. Lévèque, instituteur à Ville-
xavier ; des mentions honorables, MM. Mageau, instituteur à
Saint-Médard, et Soue, instituteur à Saint-Sauvan. Le concours
entre les élèves des cantons de Rochefort n'a pas donné de ré-
sultat par les garçons ; par les filles : prix à M"° Ducasse, men-
tion à Mile Ardouin.

CONFIRENCES. M. Emile-Arthur Thouar, né à Saint-Martin
de Ré, le 30 juin 1853, élève du lycée de La Rochelle, qui a par-
couru depuis l'âge de 25 ans, la Colombie, l'Equateur, le Pérou,
le Chili, qui en dernier lieu a exploré la Bolivie, et a recher-
ché, mais en vain, sur les bords du Rio Picolmayo, les restes
de la mission du docteur Crevaux, a fait, le 11 février, une con-
férence à la société de géographie de Paris, dans la grande
salle de la Sorbonne, présidée par M. de Lesseps, à la suite de
laquelle il a reçu de la société de géographie la grande médaille
d'or, et du ministre de l'instruction publique les palmes d'offi-
cier d'académie. Voir Echo ro.helais du 8, -reproduisant un
article du Clairon; l'Indépendant de la Charente-Inférieure
du 16. Le 29 mars, il a•fait une conférence à La Rochelle.

A Royan, le 25 décembre 1883, par M. Dupon, conseiller
général, sur le progrès des idées libérales . au XIX° siècle ; le
12 janvier, par M. _Marcel 13aron, avocat à Saintes, pour l'abo-
lition de la peine de mort ; le 26, par' . M. Félix Barrère,
rédacteur en chef de l'Indépendant, sur le chevalier de La
Barre, à qui Abbeville va élever une statue .; le 13 février, par
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M. Gaussorgue, de Meschers, Le génie de la France et la colo-
nisation, qu'il doit redire à Saujon, le 27 avril ; 1" et 15 mars,
par M. Bordage, pasteur à Saujon, L'esprit de la Gaule, répétés
à Saujon les 16 et 23.

A Marennes, le 28 décembre, conférence par M. le professeur
L.-B. Bertrand, La puissance d'un livre, la Bible; et le 30,
l'Algérie; et à Saintes, les 10 et 11 janvier.

A Saint-Jean d'Angély, le 7 janvier, par M. Frédéric Passy,
de l'institut, La vie et les moeurs de Georges Stephenson et la
naissance des chemins de fer.

A Saintes le 7 janvier, a Jonzac le 20, à La Rochelle le 9
février, à Saujon le 19, à Marennes le 3 mars, par M. le docteur
Charles Moinet, La révision de la constitution.

A Rochefort, le 4 janvier, Les expéditions circumpolaires et
spécialement l'expédition de la Romanche au cap Horn, par
M. Courcelle-Seneuil, lieutenant de vaisseau. Voir Bulletin de

'la société de géographie d'octobre-décembre 1883, t. V, p. 152.
•

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société des sciences naturelles de La
Rochelle ; séance du 6 décembre 1883: lecture par M. le docteur
Chahert d'une notice sur l'origine des tulipes de la Savoie;—du 10
janvier 1884, lecture d'un mémoire de M. de Rochebrune sur un
nouvel échinoderme découvert au Sénégal ; par M. Lusson d'un
rapport sur le laboratoire de chimie ; communications diverses
par MM. Foucaud, Condamy, Meyer et Lusson ; — du 14 février,
compte-rendu des travaux de l'année par M. Vivier ; communi-
cations sur la botanique par M. le docteur Termonia.

Société de géographie de Rochefort ; séance du 23 novembre :
Nouvelles géographiques, par M. Vincent; étude ethnographique
sur les Pahouins, par M. Cornut-Gentillé ; notice sur la répu-
blique de San-Salvador, .par M. de Holey ; lecture, par M. le
docteur Thèze, de la traduction d'un 'Voyage à. la terre de Fran-
çois-Joseph; lettre de M. Polony, faisant connaître qu'au com-
mencement du XVIII e siècle Rochefort et la province d'Aunis
ont éprouvé de nombreuses secousses volcaniques dans un es-
pace de temps très restreint ; — 28 décembre: nouvelles géogra-
phiques ; légende des Tallé, par M. Lesson ; l'Indo-Chine fran-
çaise ; — 31 janvier 1881 : relation de l'exploration scientifique
du Talisman, par M. le docteur Vincent, médecin-major ; — 22
février, nouvelles géographiquespar M. Vincent; voies de péné-
tration à la Chine occidentale par M. de Bizemont ; une ancienne
colonie à Saint-Domingue, par M. Delavaud ; observations sur le
gulf-stream par M. Jardin ; — 10 mars : compte-rendu des tra-
vaux de la société ; distribution des prix aux instituteurs et
élèves des écoles communales ; voyage sur la mer Blanche, par
M. Campion ; conférence sur l'Indo-Chine, par M. le capitaine
Bouinais.

Commission des arts ; séance du 31 janvier : Procès-verbal, sur
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lequel nous faisons toutes réserves ; suite des discussions per-
sonnelles. Quelqu'un lit un article du Bulletin, et propose une
série de pénalites contre les membres qui diront, écriront ou
laisseront écrire du mal de la commission, et graduées selon
qu'on sera membre correspondant ou titulaire. Les éloges
seuls seront permis. Un autre propose un sujet de caricature.
Lecture d'un travail sur Mornac en 1748. M. Noguès donne sa
démission parce qu'il ne veut pas se rencontrer avec un collè-
gue qui, critiqué par lui, s'est permis de lui répondre. L'assem-
blée n'accepte pas sa démission ; il est condamné à rencon-
trer son critique. Voir Courrier des deux Charentes du 7 février.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

STATION PRÉHISTORIQUE A THENAC, A TESSON, A AYTRÉ. —
M. Vieulle, propriétaire à Thenac, canton de Saintes, vient de
découvrir une très importante station préhistorique située de
15 à 1,800 mètres au sud-ouest du chef-lieu de la commune
de Thenac, et une autre sur la commune voisine de Tesson. Il y
a déjà recueilli un nombre considérable d'objets dont l'étude
sera certainement très intéres sante ; parmi, figurent non seu-
lement des armes et outils de l'époque néolithique, mais encore
des pointes moustériennes et des instruments chelléens.

E. M.
A Aytré, M. Martial Guerry, qui étudie depuis deux ans di-

verses stations en plein air, a trouvé quelques flèches bien con-
servées, des fragments de haches polies, des pointes diverses,
nucléus, etc: On a découvert de nouvelles stations en plein air
à Périgny et à Dompierre-sur-mer.

SUBSTRUCTIONS GALLO-ROMAINES A VARZAY. — Il vient d'être
découvert dans la commune de Varzay, canton de Saintes, des
substructions gallo-romaines. Elles consistent en des fonda-
tions de mur en moellons noyés dans un mortier excessivement
dur. Ces restes de murailles indiquent un bâtiment assez consi-
dérable, qui était protégé par des contreforts ayant environ
0'n 50 de saillie et posés par espaces de '2 

mètres. D'autres con-
structions ayant la forme d'un rectangle sont attenantes. Nous
avons là vraisemblablement les vestiges d'une villa romaine.

SÉPULTURES A RoMEGOUX. — On vient de faire dans la commune
de Romegoux, canton de Saint-Porchaire, près du bourg, au lieu
appelé par les anciens BOis Caron, et par ceux des temps plus ré-
cents Champ de la Pique ou Champ Picard, la découverte de plu-
sieurs tombeaux qui paraissent appartenir 'les uns à l'époque
gallo-romaine, les autres à l'époque mérovingienne, et font croire
a l'existence d'une vaste nécropole dans cet endroit. La première
de ces sépultures était une amphore en terre cuite, mesurant
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plus d'un mètre de haut. Elle était remplie d'ossements calcinés
mêlés à du charbon. L'individu qui l'a rencontrée, la croyant
pleine d'or, l'a brisée en plus de 200 morceaux pour en sonder
la profondeur. Une petite fiole en verre bleu qu'elle renfermait
a eu le même sort, ainsi que deux ou trois petites coupes et
assiettes qui étaient posées autour du pied de l'urne. Un seul
morceau a échappé presque entier à ce vandalisme ; c'est un
petit vase en terre rouge, à col étroit.

L'autre sépulture qui est située environ à 1 mètre plus loin,
est une auge de forme ovale à l'intérieur et parallélogramme à
l'extérieur, de 1 mètre 40 de long sur 60 centimètres de large. Le
couvercle est une grande pierre plate sans inscription et taillée
en dessous aussi en forme ovale, de manière à boucher juste
l'orifice du cercueil. Le mort avait la tête couchée sur une
pierre et se trouvait tourné de l'est à l'ouest; le squelette, qui
était celui d'un enfant d'une quinzaine d'années, était entier ;
mais il est tombé en poussière quand on l'a touché. On n'a pas
trouvé de vases dans ce tombeau, mais une monnaie y était à la
tête. C'est une pièce de billon représentant d'un côté un homme
nu, et de l'autre une tête d'empereur assez fruste; on n'y peut
lire que ces lettres c AE S.

Le point important de cette découverte est l'amphore servant
d'urne funéraire; l'anaphore, destinée à contenir des liquides,
vin et huile, a donc aussi été employée pour garder les cendres
des morts. On citait quelques exemples peu concluants et l'on
doutait encore. A l'heure qu'il est, c'est un fait acquis à la
science.	 BIDON.

SILOS A BEAUVAIS-SUR-MATHA ET A COUCOUSSAC. —Au mois de
décembre, on a découvert à Beauvais-sur-Matha trois silos,
qui ont été comblés presque aussitôt. « On y a trouvé des frag-
ments de poteries, un pied de verre, soumis à ,notre très compé-
tent collègue M. Charles Dangibeaud, une petite pierre meu-
lière, une pièce d'or parfaitement conservée de Charles VII. »

.A ce sujet M. le docteur Savatier nous écrit : « Je me rappelle
avoir vu, il y a quelques années, à Coucoussac, plusieurs silos
dont la forme était exactement celle des vases dans lesquels on
blanchit le linge; ils étaient creusés dans le roc et étaient fer-
més les uns par une couverture carrée, les autres par une cou-
verture ronde. Ces silos se trouvaient clans un terrain que le
propriétaire défonçait pour en faire un jardin, et partout il les
a fait disparaître. »

SOUTERRAIN - REFUGE A CHAMPAGNE. — Un souterrain-refuge,
situé à Champagne, canton de Saint-Aignan, arrondissement de
Marennes, a été récemment exploré par des habitants de la loca-
lité. Dans une des galeries de ce réduit on a trouvé une statue
en pierre de 0"' 80 de hauteur, qui paraît fort ancienne. C'est la
représentation d'un moine, vêtu d'une aube et d'un camail, •
autour des reins est attachée une corde, dont les extrémités
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pendent sur le côté droit. Une sorte d'étole ne formant qu'une
bande brodée descend jusqu'à la hauteur des genoux. La tête
est rasée et ne laisse apercevoir qu'une mince couronne de
cheveux. Un des bras est brisé, l'autre est intact; et la main
qui reste tient une espèce de boule qui paraît être la pomme
d'une canne. Ne serait-ce pas la statue de saint François d'As-
sise, cachée dans ce souterrain à l'époque des guerres de
religion?

SOUTERRAIN-REFUGE A GOURVILLETTE. - Ces jours derniers, en
creusant le sol pour faire une citerne, des habitants de Gour-
villette ont mis à découvert, à 3 mètres environ de profondeur,
une galerie souterraine creusée dans le rocher, sans maçonne-
rie aucune, et qu'on a pu suivre de chaque côté sur une lon-
gueur d'environ 20 mètres, au bout desquels on a trouvé des
éboulements. Cette galerie, que je suppose être un souterrain
refuge, semblait se diriger de l'église à l'ancienne maison
seigneuriale de Gourvillette.

Beauvais-sur-Matha, 24 février 4884.	 A. SAVATIER.

UN SOUTERRAIN-REFUGE A CLÉRAC. - Au mois de décembre,
un paysan, nommé Manon, a fait une découverte curieuse en
défrichant un petit bois qui joint la garenne du château de Cail-
lères, commune de Clérac, canton de Montguyon, et est situé
vers le milieu du versant nord d'un coteau. Dans le grès argi-
leux compact qui forme la charpente du terrain, il remarqua,
puis déblaya une sorte de puits quàdrangulaire, rempli de sable
fin, et ayant environ 2 mètres de long, 1 mètre 1/2 de large, et
5 mètres de profondeur. Dans ce sable, de 50 centimètres en
50 centimètres étaient disposés fort régulièrement une dizaine
de séries, chacune de cinq moellons, lesquels étaient placés,
un dessus, un dessous, et trois accolés debout au milieu. A
droite et à gauche, dans la paroi de la fosse une rainure oblique,
profonde et large de 15 centimètres. Au bas de cette excavation
Manon vit cinq ou six gros fragments d'une masse dure et
compacte qui réunis pourraient former une espèce de meule de
moulin, mais qui m'ont paru être des cailloux agglomérés
par un fort ciment ; ces fragments, quoique disposés sans
ordre, fermaient l'entrée d'une chambre souterraine encore
remplie de sable fin, et que notre homme déblaya de même,
aidé par deux de ses voisins ; il évida ainsi une hutte de
forme conique, mesurant cinq mètres de diamètre à sa base
et 4 mètres de hauteur; dans le sable, évidemment introduit
là de main d'homme, il tira avec soin plusieurs morceaux
de poteries grossières, mais ne put constater aucune trace de

• débris organiques. Les parois de cette cabane étaient constituées
par le grès argileux compact dont j'ai parlé plus haut; elles
étaient continues, ne présentaient pas de traces d'outils. Seu-
lement, vers le Midi, elles semblaient indiquer une ouverture
donnant peut-être dans une seconde chambre semblable. C'est
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à ce moment que j'ai visité moi-même ces travaux, en curieux,
comme beaucoup d'autres : car il en est venu un très grand
nombre de tout le pays environnant; la couleur merveilleuse
que Manon, en cicérone obligeant et intéressé, sait donner au
récit de sa découverte et de ses fouilles, ne contribuaient pas
peu à attirer cette affluence. Or, notre paysan en était là de son
ouvrage, quand, à la fin de janvier, un matin, il s'aperçut que sa
voûte, épaisse à peu près d'un mètre, détrempée par la pluie,
s'était éboulée en partie; pour se, donner du jour il voulut agran-
dir l'ouverture; mais son imprudence faillit lui coûter cher : car
la voûte s'effondra sur lui, et ses compagnons purent le dégager
à grande peine. Aujourd'hui on ne voit plus que le puits carré.
demeuré intact, et un affaissement du sol marquant la place de
la hutte souterraine.

Ce doivent être là les restes d'un ancien souterrain-refuge,
ou bien un silo, creusé depuis l'époque celtique, et dans le-
quel, lors des guerres et des troubles du moyen âge, les habi-
tants du pays enfouissaient leurs provisions.

Pourquoi ce silo a-t-il été comblé depuis avec du sable fin,
et non pas par éboulement? E tait-ce pour le conserver et le dé-
blayer au besoin? Etait-ce pour masquer une seconde cham-
bre ? A d'autres plus compétents de décider la question.

DOCTEUR C. V.
NÉCROLOGIE. — La société a une perte à déplorer. Le 18

mars, à Cognac, est décédé, âgé de 67 ans, à la suite d'une lon-
gue maladie, Elie Pinet, fils de Henri Pinet qui fut maire de
Cognac avant 1830. Juge au tribunal de commerce où il ne voulut
jamais accepter la présidence, conseiller municipal depuis 1848
jusqu'en 1882, où il donna sa démission, adjoint pendant 15 ans,
membre de toutes les sociétés charitables, Elie Pinet s'était ac-
quis la confiance et l'estime générales. Chef d'une importante et
vieille maison de commerce, il y continua les nobles traditions
d'honneur et de probité. Modeste, bon, dévoué, tolérant, il

n'avait que des amis, tout en conservant la fermeté de ses prin-
cipes. a C'était, dit l'Ère nouvelle du 20, un homme de la plus
grande honorabilité, d'une exquise bienveillance et dont les
bienfaits et l'inépuisable charité laisseront dans notre cité d'u-
niversels regrets ». Voir aussi l'Ere nouvelle du 23 mars.

Le 18 mars, est mort subitement à Bordeaux, où il s'était arrêté
au retour d'un voyage en Espagne, Paul Romieux, négociant,
président du tribunal de commerce, consul de Belgique, ancien
professeur d'histoire au lycée de La Rochelle, âgé de 57 ans.
Ses obsèques ont • ou lieu le 20, à La Rochelle. Sur sa tombe,
deux discours ont été prononcés, l'un par M. Alcide Rivaille,
premier juge du tribunal de commerce, l'autre par M. Gustave
Méneau, veil ami du défunt. Voir l'Echo roche/ais et la Cha-
rente-Inférieure des 19 et 23 mars. Paul Romieux avait publié
Histoire de la vie et administration de Sully ; La Rochelle,
imp. A. Siret, 1886, in-8°. Le 1er volume a seul paru.
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VARIÉTÉS-

I. -CÉRAMISTES SAINTONGEAIS.

Le Bulletin d'octobre 1881 (t. IV, p. 189) a constaté combien
on s'était peu occupé, dans notre région, de l'histoire cérami-
que. L'auteur du compte-rendu de la Bibliographie céramique
par M. Champfleury; faisait appel aux chercheurs, afin de jeter
un peu de lumière sur cette branche de l'industrie saintaise,
autrefois florissante, aujourd'hui complètement morte. Il ne
se doutait pas alors, qu'en fouillant les archives des notaires, il
pourrait sinon dissiper les ténèbres qui enveloppaient cette
question, du moins les rendre moins épaisses. Avrai dire, faute
de documents sans doute, il n'a pas apporté de grands éclair-
cissements sur les origines de la céramique en Saintonge,
et l'état de cette industrie aux époques gallo-romaines et du
moyen âge. C'est à peine si Palissy obtient quelques lignes. A
moins de tomber dans des redites, à propos de notre grand po-
tier, en pourait-il être autrement? Si l'on n'a pas découvert de
nouveaux documents est-il permis de parler de Palissy sans re-
faire une histoire cent fois écrite ? Tout le monde connaît les
péripéties de sa vie à Saintes, et tout le monde admire ses tra-
vaux. Cette admiration, le médecin Cotherousse ne semble
guère l'avoir partagée, lui qui tenait au grenier avec les vieux
chaudrons un « beau bassin de terre, historié en son fonds
d'animaux, avec son potet aussi de terre ». Un plat, qui appar-
tient à M1e Rose Seguin, a ramassé pendant plus de deux siècles

' 12 à 15 centimètres de poussière.
Avant l'arrivée de Palissy l'établissement de faienciers à Sain-

tes est douteux. Il n'est pas certain davantage qu'au XVII e siècle,
malgré la gourde signée « P. P. à l'image N. D. à Saintes 1680 »,
Saintes possédât des fours à poteries. En 1610, vivait un Louis
Latillais, « esmailleur », dénommé « seculteur en verre » par,
sa veuve (1652).

Au XVIII° siècle, les renseignements deviennent positifs.
Louis Sazerac, originaire selon toute vraisemblance de l'Angou-
mois, fondeur de cloches, arrive à Saintes avant 1705. Jusqu'en
1730 il semble s'être autant occupé de fermes de biens que de
sa fonderie. En 1731, il transforma son usine en une « manu-
facture de faïence », aux Roches. Mais comme ses connaissances
céramiques n'étaient pas grandes, il alla à Bordeaux, où exis-
tait depuis plusieurs années déjà la manufacture de Hustin, et
en ramena un ouvrier, Jacques Crouzat. Un contrat établit en-
tre eux une association dans laquelle Sazerac prit le rôle •d'un
simple bailleur de fonds. Le bon accord ne régna pas long-
temps entre le maître et l'ouvrier: La société fut dissoute, le
14 février 1733.

Des faienciers toulousains succédèrent au faïencier bordelais.
Saintes y gagna deux manufactures au lieu d'une. A côté de
celle de son ancien patron, Crouzat ne tarda pas à élever la
sienne, qui prospéra comme la première. Mais Sazerac eut peur
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et il chercha à se faire attribuer le monopole de la fabrication.
Par une requête présentée au grand conseil, il exposa a qu'étant
le premier qui ayt conçut le projet et jetté les fondemens dans
cette province d'une manufacture de fayance, que pour y par-
venir il y a employé et dépensé plus des trois quarts de sa mé-
diocre fortune... que le public étant infiniment intéressé dans
un pareil établissement... que de toute la province de Saintonge,
de partie de celle d'Aunis, de Poitou, de l'Angoumois et du Pé-
rigord, les peuples, avant la manufacture du suppliant, étoient
obligez de faire venir leurs fayances de la Hollande », ii suppliait
le roi de lui accorder le droit exclusif de faire fabriquer de la
faience, seul dans l'étendue de la Saintonge pendant vingt ans,
et sollicitait, avec letitre de manufacture royale, l'exemption de
certains impôts. Il obtint un arrêt qui autorisait sa manufacture;
et rien de plus. Comme on lui réclamait 600 livres pour les let-
tres patentes et l'arrêt, il n'en demandamême pas l'expédition. A
sa mort, survenue en 1754, la faïencerie passa à ses enfants.
Il la licitèrent entre eux, et elle devint , au prix de 9000 livres,
la propriété de Bernard Sazerac, déjà faïencier avec son frère'
Louis, à Angoulême. Un ouvrier, Claude Dury l'afferma et l'ex-
ploita jusqu'en 1763, d'abord avec un associé, Claude Viard,
qui à cette date, s'établit à son compte, puis seul, jusqu'en
1772. Sa veuve, Marguerite Caillaud, sous la direction de ses
gendres , Louis Rougé et André Her, continua la ferme. En
l'an III, Simon Sazerac vendit tous les bâtiments de la manufac-
ture 60,000 livres à Pierre Foucault, négociant. Rougé bâtit de
nouveaux fours. Crouzat construisit des fours à côté de ceux de
Sazerac. En 1750, son fils, Pierre, les transporta au faubourg
Saint-Pallais, sur l'emplacement aujourd'hui occupé par l'abat-
toir. Puis vinrent se grouper autour de ces deux manufactures,
Claude Viard, Pierre Bussière, Arnaud Dejoye, Pierre Bonni-
fleau, les Rougé, Robert, Boutin.

Comme peintres, on peut citer Her, Dury, J.-B. Brey, An-
toine Gounot et les deux La Chapelle, etc. Notre confrère, M. de
Thezac, possède un beau plat décoré des quatre couleurs re-
connues pour avoir été surtout employées à Saintes, le violet
de manganèse , le bleu pâle, le vert olive et le jaune. Nous
avons vu chez M. Abel Mestreau un plat représentant l'arbre
d'amour, daté de Saintes, 4 août 1772. Le sujet est très connu :
des jeunes gens se sont réfugiés' sur un arbre • des jeunes filles
cherchent, les unes à attirer les réfractaires, les autres à scier
le tronc pour les faire descendre ; l'amour, de • la cime des
branches, préside à la scène. La légende explique, du reste,
suffisamment l'image (1).

(1) Dans le fond, à gauche, on lit: a D'une main, la belle Suzanne — Avec
son cordeau — Tire ce gros Nadeau, — Et de l'autre , lui présente une canne. a
Au milieu est ce distique : a Courage, Margo,—Nous aurons pièse ou morceau. »
Enfin, à droite: a La charmante Isabeau — Lui présente un beau chapeau.«

Sur le marli est ce conseil de l'auteur : a Belles, quittez mol ces amans —
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La faïence saintaise se répandit rapidement clans toutle pays ;
on l'exportait jusqu'en Normandie. Un moment, à la fin du
XVIII° siècle, vers 1780, elle eut, à Saintes môme, pour concur-
rent la porcelaine. Eutrope Morin en fabriquait au faubourg
Saint-Pallais, à Lormeau.

Les faïenceries d'Angoulême semblent avoir été créées par des
fils de Saierac vers 1740.

Beaucoup d'autres localités saintongeaises possédèrent leur
industrie céramique, Ecoyeux, Vénérand, Saint-Bris des l3ois,
Chaniers, Clérac, etc., Courbiac, près Saintes, fondé par un
anglais, .Jones, vers 1745. 13rizambourget La Chapelle des Pots
sont des centres beaucoup plus importants. Pour le premier
son origine peut être reculée jusqu'aux dernières années du
XVI° siècle. Pour le second, d'après l'abbé Briand, des 1320, la
fabrication de la poterie était assez importante, la densité. de la
population assez grande pour que le chapitre de Saintes fondât
une chapelle, qui aurait donné son nom à l'endroit. Cette épo-
que reculée ne nous a laissé que des carrelages et des débris
de poteries. On connaît les uns et les autres. Les carreaux sont
émaillés, et offrent comme décor des animaux fantastiques ou
réels, lion, cerf, aigle, ou bien des fleurs de lys et des rinceaux.
Les poteries sont peut-être plus connues; mais on ne sait pas en-
core distinguer les produits de Brizambourg de ceux de La Cha-
pelle. Ils sont verts, souvent reticulés, à décors sigillés, consis-

. tant en lions, salamandres, aigles à double tete, armoiries.
L'émail, ou pour mieux dire la glaçure verte, ne diffère guère
dans les faïences de ces' deux localités; il est clair, souvent
taché par des petites mouchetures d'un. vert plus foncé. Au
XVIII° siècle, on fabriquait encore de ces buies ajourées et des.
vases à surprises.

A La Chapelle on ne se borna pas à cette seule faïence. Jean
d'Imbly, qui travailla aussi à Saintes, et Daniel Bodin établi-
rent, au XVIIIe siècle, des fours à faïence blanche. Aujourd'hui
il n'y a plus en activité qu'un seul four; et encore son existence
est-elle bien près de se terminer.

Saintes a-t-il eu des fours à verreries ? On n'en retrouve pas
trace. Mais la vieille verrerie, (commune de Douhct) dont on ne
connaît ni la date de fondation ni celle de sa destruction, atteste
cependant une origine assez lointaine de cette.industrie dans le
pays.

Qui sont pour vous que de glasse ; — Dénichés les de sur cet arbre. — Cessez de
leur faire des présents; — Coupez moy l'arbre par le tronc — Et vengez vous de
leur audasse. — Faites les tomber sur la plasse — (lls] sont des lèches et des pol-
trons. s Les jeunes gens, à de telles menaces, se décident enfin : « Mes dames,
nous alons tous détendre; — Apaisez votre fureur; — Nous vous allons donner
nos coeurs ; — Que voulez vous donc entreprendre ? — Allons, descendez, chers
amans, Et ne soyez plus rebelles. — Vous serez chéris tendrement — De vos
maitresses Ildelles. — Fait è Saintes, ce quatre aoust 1772. ,.

Tome IV. Avril 1884. 	 23
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A la fi n du XVII° siècle, -Gaspard du Massard créait une ver-
rerie à Néré, arrondissement de Saint-Jean d'Angély. Elle sub-
sista peu de temps.. De nos jours le duc Decazes en éleva une au
Gibaud, commune du Fouilloux, canton de Montguyon.

LISTES DES FAÏENCIERS ET PEINTRES SUR FAÏENCE, A SAINTES. —
Faïenciers : Masse (?), 1510 ; Bernard Palissy, 153 -1562 ;
P. P. , '1680 ; Louis Sazerac, 1131-1754 ; .Jacques Crouzat,
1731-1769; Pierre Crouzat 1742-178 ; Paul Crouzat 1813 ; Mau-
tret, 1742 ; Claude Dury et Claude Viard, associés, 1755-1763 ;
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II.

LA POTERIE DU CAMP DU PEU-RICHARD

Par M. Emile MACFRAS.

I.

Lorsque furent faites les premières découvertes dans les gise-
ments quaternaires, on était persuadé que l'homme qui avait
taillé les silex et sculpté le bois de renne, avait diû avoir l'idée
de pétrir et de mouler l'argile de façon à pouvoir recueillir et
transporter l'eau nécessaire à son existence. Mais la poterie est
chose fragile; elle se casse facilement; aussi dès qu'elle existe
quelque part, en trouve-t-on des débris à profusion, d'autant
mieux que ces tessons se conservent indéfiniment. Si donc la
poterie avait été connue des hommes du Moustier ou de La
Madeleine, il n'est pas douteux que les nombreux dépôts de ces
époques fouillés jusqu'à ce jour en auraient fourni un grand
nombre de spécimens. Or, c'est tout le contraire qui est ar-
rivé ; à peine si quelques chercheurs ont pu timidement mur-
murer le mot d'Archimède en• présence d'un petit nombre de
fragments de poterie; et quand on a voulu examiner de près
leurs découvertes, on a constaté qu'ils avaient été induits en
erreur par des remaniements ou tout autre fait de ce genre et
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que les rares tessons qu'ils disaient quaternaires étaient en
réalité d'une époque bien moins ancienne. Plusieurs de ces ar-
chéologues ont du reste reconnu leur erreur et démenti eux-
mômes ce qu'ils avaient trop hâtivement avancé; un ou deux
seulement continuent à affirmer l'origine quaternaire de la
'céramique; mais il ne suffit pas d'affirmer, il-faut prouver; et
c'est ce qu'ils n'ont pu faire jusqu'à ce jour.

Il est donc logique et naturel d'admettre, avec le plus grand
nombre des paléoethnologues, que l'art du potier était absolu-
ment inconnu des chasseurs du renne, à moins que l'on veuille
donner comme premier essai dans c9t art l'utilisation de quel-
ques pierres naturellement creuses, comme cette géode trouvée
dans un dépôt quaternaire et que l'on peut voir au musée de
Saint-Germain-en-Laye, mais dont l'authenticité en tant que
récipient n'est pas à l'abri de toutes critiques.

II.
•

Dans un précédent article, résumant l'enseignement des maî-
tres les plus justement célèbres (1), nous avons dit que la pote-
rie 'était apparue en môme temps que la pierre polie, et que son
apparition était un de ces faits nombreux qui caractérisent les
débuts des temps actuels, et forment une limite entre la dernière
époque géologique et l'époque actuelle. Nous avons dit aussi
qu'elle semble avoir été introduite dans nos contrées par le
môme flot ethnique qui y avait apporté toute cette civilisation
néolitique que nous avons essayé de faire connaître.

Dans ce môme travail nous avons jeté un rapide coup-d'oeil
sur la riche collection de céramique trouvée au Peu-Richard;
aujourd'hui nous nous proposons de prendre, pour ainsi dire
une à une, les nombreuses pièces qui couvrent les étagères de
M. le baron Eschasseriaux (2), pour les étudier; et, nous aidant
des travaux de MM. de Mortillet, Mazard, Keller, Desor et au-
tres savants illustres, nous chercherons à faire connaître ce
qu'était l'art du potier dans les temps préhistoriques. Jamais
dans nos régions l'occasion né fut du reste si belle pour entre-
prendre une telle étude ; les tumulus, les grottes sépulcrales
n'ont encore fourni à leurs explorateurs que quelques vases, le
plus souvent brisés et pour cela môme dédaignés; au Peu-Ri-
chard, au contraire, c'est par centaines que les débris peuvent
se compter; et M. Eschasseriaux, en véritable archéologue, a
tout recueilli, tout étiqueté.

(1) Bulletin de la société des archives historiques de la Saintonge et de l'Au-
nis, octobre-1883, 1V, 200: L'époque néolithique et le camp du Peu-Richard.

(2) Je ne saurais assez remercier M. le baron Eschasseriaux de l'amabilité
avec laquelle il a mis â ma disposition non seulement sa riChe collection, mais
encore ses observations personnelles qui m'ont puissamment aidé dans la. rédac-
tion de ce travail.
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Les poteries du Peu-Richard peuvent être divisées en plu-
sieurs catégories d'après l'état des pâtes qui ont servi à les con-
fectionner, leur cuisson plus ou moins complète et leur orne-
mentation. Mais ces divisions que nous ferons pour la commodité
de ce travail descriptif, ne sauraient avoir aucune valeur chrono-
logique; ces aspects si variés sont dus uniquement aux procédés
primitifs dont disposait le potier de ces temps reculés. Son
outillage était en effet aussi simple que possible, ses mains
plus ou moins exercées pétrissaient l'argile et lui donnaient les
formes voulues; quoi d'étonnant alors si bien souvent la pâte
est pleine de cailloux et de pierres, et si les poteries fines sont
toujours relativement rares? Avec un morceau d'os ou de bois
il se faisait une spatule pour l'opération du lissage; et pour dé-
corer les vases il se contentait dans bien des cas d'imprimer
sur la pâte encore molle la forme de ses doigts ou de ses ongles;
quelquefois cependant il se servait d'un poinçon en os pour
dessiner des lignes droites, brisées ou courbes suivant son goût.
Ces spatules et poinçons ont, du reste, une grande ressem-
blance avec ceux dont se servent encore certains potiers (1).

Avant de soumettre les vases à la chaleur du feu, on leur
faisait subir une opération destinée à donner une certaine régu-
larité aux surfaces ; c'est ce que l'on nomme le lissage, qui se
pratiquait avec la spatule dont je parlais tout à l'heure.

Une fois les vases ainsi façonnés et ornés, , suivant le goût et
le talent de l'ouvrier, pour leur donner plus de consistance on
les faisait cuire, non pas au soleil, ce qui est absolument impos-
sible, mais à l'air libre; car le four était inconnu. On plaçait
les vases au milieu d'un grand feu, aussi l'extérieur seul cui-
sait-il à peu près complètement, de là cette variété de couleurs
qui frappe toute personne à la vue de la collection du Peu-
Richard. C'est donc uniquement au degré de chaleur qu'ils ont
éprouvé et à la nature' plus ou moins ferrugineuse de la terre
qu'est duc la couleur des vases préhistoriques; la partie bien
cuite est rouge, les parties qui le sont imparfaitement sont gris
foncé ou noir.

Dans diverses stations on a trouvé des vases qui, à l'inverse
de ce que nous venons de dire, étaient rouges à l'intérieur et
gris ou noirs à l'extérieur; les savants s'accordent à les considé-
rer comme de véritables pots à braise.

Ailleurs et notamment dans les habitations lacustres de la
Suisse (Keller, loco citato), on a trouvé de grands anneaux en
argile dont le centre noir et friable paraissait n'avoir été que

(4) Rapports présentés par M. Keller à la société des antiquaires de
Zurich sur les habitations lacustres, passim. Qu'il me soit permis de remercier
ici le savant conservateur du musée de Zurich, qui, avec une obligeance dont je
lui suis très reconnaissant, a bien voulu me procurer et me prêter ces rapports
ois j'ai trouvé en grand nombre de si utiles renseignements. -
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desséché, tandis que l'extérieur était rouge comme une terre
bien cuite. C'est sur ces anneaux que reposaient les vases à
cuire.

Après la cuisson, lorsque les vases étaient réussis et suivant
l'usageauxquels ils étaient destinés, on les lustrait et polissait;
si je ne me trompe, ces deux opérations, qui souvent se confon-
dent par leurs effets, devaient se faire avec un corps dur, un
morceau do grès par exemple.

Tous ces détails de fabrication se lisent en quelque sorte sur
les étagères de M. Eschasseriaux, où nous trouvons d'abord et
en grande abondance ces types grossiers et communs ayant une
épaisseur énorme, atteignant quelquefois deux centimètres et
demi, à pâte mélangée de gros grains de quartet de silex ( •I); ces
vases sont généralement d'un noir foncé; quelques uns néan-
moins passent au gris ardoise et au rouge brique; ils sont dé-
pourvus de toute ornementation autre clu'un bourrelet assez
épais qui sur plusieurs entoure le col un peu au-dessous du
bords ; ils sont munis d'anses assez ouvertes ou de simples ma-
melons.

Usant d'un procédé géométrique bien simple, j'ai cherché à
me rendre compte des dimensions que pouvait avoir l'ouverture
de ces vases ; voici quelques uns des chiffres que j'ai trouvés
et qui expriment la longueur du diamètre : 0,40, 0,30, 0,20,
0,14, etc...

Ces vases étaient évidemment de grande taille; plusieurs du
reste m'ont paru avoir eu une base étroite, une panse large et
affecter la forme des saloirs, dont l'usage est encore très répandu
clans les Charcutes .MM. Jacquinot etUsquin en ont trouvéd'h peu
près semblables dans la nécropole de Pougues-les-Eaux (2). D'au-
tres de dimensions plus petites avec bourrelet, ressemblent
assez à nos pots à fleurs actuels, et rappellent un peu ceux qui
ont été trouvés par M. Chauvet, sous le dolmen de La Mouline
(Charente), et par M. Du Chatellier, sous les tumulus de Penlcer-
ar-Bloc et de Rosmeur en Bretagne (Mat-riaux, 1879, p. 149).
Quelques uns appartiennent au type bien connu dit en tulipe si
répandu dans le Morbihan, l'Angleterre, le Hanovre, la Bohème
et même la Hongrie.

Enfin je range dans cette même catégorie certains vases dont
on-a trouvé malheureusement que des tessons, trop petits pour
faire présumer qu'elle en était la forme, mais qui, à coup sûr,
étaient de dimensions considérables. La pâte de couleur grise
est des plus communes et grossières; elle semble mal liée, mal

(1) M. Eschasseriaux a voulu se rendre compte d'où pouvait provenir la terre
avec laquelle les poteries du Peu-Richard avaient été faites, et ses recherches
Pont amené à penser qu'elle n'était autre chose que la vase de la Charente ; nous
serions donc bien là en présence des produits d'une fabrique du pays.

•	 (2) Voir Matériaux pour servir. à l'histoire primitive de l'homme, 1879. p. MI
et suivantes.
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cuite et prête à s'effriter ; la surface extérieure est toute fendue
et comme gercée ; néanmoins des ronds concentriques et des
méandres ont été dessinés dessus à la pointe (pl. 1, fig. 6). Tou-
tes ces poteries ont évidemment été faites à la main sans le se-
cours du tour, avec une certaine négligence: car leur aspect est
dû uniquement a une cuisson tout à fait insuffisante.

Dans une autre catégorie je rangerai tous les autres vases,
petits ou grands, noirs, gris ou rouges, mais accusant une fa-
brication plus soignée, des formes plus recherchées. Non seu-
lement ils ont subi la préparation du lissage, mais encore ils ont
été polis et lustrés avec soin, et leur cuisson est plus complète.
Tous ont bien été faits sans le tour à potier ; mais quelle diffé-
rence avec les autres !

A en juger par les fragments qui sont parvenus jusqu'à nous,
les formes devaient être três variées;; quelquefois ce sont de
petits vases aux flancs larges et arrondis, à ouverture égale-
ment large, mais à col court et assez étranglé; d'autres sont de
véritables tasses à thé, à fond rond, à bords droits, à pate fine
de couleur grise, et semblables à ceux trouvés par M. Chauvet,
dans les sépultures de Fouqueure (1) (Charente), et à ceux dont
on a recueilli de si beaux et si nombreux spécimens dans les
habitations lacustres de la Suisse et notamment à Robenhausen,
à Zug et à Montellier (2).

Plusieurs rappellent un peu nos mortiers actuels et appar-
tiennent vraisemblablement à ce type trouvé encore par M. Chau-
vet, dans le dolmen de La Mouline (3), et qui du reste est très
commun dans les stations lacustre de Suisse, dans la vallée de
l'Oise (4), dans le Poitou, et que l'on a rencontré même en Suède
dans le dolmen de Quistofta (5).

Les ornementations qui décorent ces poteries sont le plus
souvent des lignes en creux décrivant tantôt des ronds concen-
triques, et des méandres, tantôt des lignes droites ou brisées
formant ce que l'on appelle des dents de loups; souvent aussi
ronds, méandres et dents . de loup se trouvent combinés.avec un
certain goût; quelquefois enfin ce sont de simples lignes paral-
lèles qui entourent le col ou les flancs des vases; au musée de
Saint-Germain en Laye, j'ai vu des tessons venant du dolmen
d'Availle-sur-Chiné (Deux-Sèvres), portant ces divers genres
de décoration. Plusieurs échantillons ont les mêmes ornements
mais en relief, ce qui demandait sans doute plus 'de soins et de
peines : car ils sont bien moins nombreux.

D'autres enfin sont ornés de lignes creuses parallèles, larges

(1)Deux sépultures néolithiques près Fouqueure (Charente), par M. Chauvet.
Angoulême, Goumard, 1882.

(2) Keller, Rapports à la société des antiquaires de Zurich.
(3) Notes sur la période néolithique dans la Charente, par G. Chauvet. Extrait

du Bulletin de la société archéol. et hist. de la Charente, année 11377.
(4) Revue d'anthropologie, n° 4, 1874, p. 661.
(5) Matériaux, 1874, p. 27.
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et profondes, placées régulièrement côté les unes des autres,
rappelant la poterie trouvée par M. le docteur Naulet dans la
caverne de l'Herm (Matériaux, 9875, p. 19, fig. 23), ainsi que
quelques fragments recueillis dans les palafittes de Montel-
lier. Chose remarquable, pas un seul fragment ne porte les
empreintes de doigts ou de coups d'ongles comme décoration;
il semble que déjà, la céramique avait fait des progrès et que ces
procédés primitifs d'ornementation étaient abandonnés.

Voici du reste l'énumération des principales combinaisons de
lignes qui ornent les poteries du Peu-Richard :

1° De simples filets entourant le col au nombre de deux, trois,
quatre et môme de sept, rarement d'un seul (PI. III, fig. 1).

2° Des dents de loup formant en général une ou plusieurs li-
gnes brisées autour de la panse (P1. II, fig. 3 et 5) ; souvent
aussi elles sont séparées et disséminées un peu partout.

3° Des sillons creux et assez larges ornent la panse du vase;
quelquefois ces sillons sont verticaux et forment des rangées
de chevrons séparées les unes des autres par des sillons sem-
blables mais horizontaux (Pl. III, fig. 3).

4° Des lignes'courbes entourant chacune des entrées des an-
ses; ces lignes sont le plus souvent au nombre de deux, sou-
vent aussi deux autres lignes entourent toute l'anse (P1. I, fig. 1
et 2, pl. Il, fig. 2).

5° Des ronds concentriques, généralement au nombre de
deux, entourés par deux, quatre et même six lignes parallèles
décrivant des demi-cercles autour de chaque rond; ces demi-
cercles comme les ronds eux-mômes, entourent le vase et sont
réunis les uns aux autres par un même . nombre de lignes droi-
tes parallèles (Pl. I, fig. 3).

6° Quelquefois aussi sous les ronds sont tracées'deux, quatre
ou six raies parallèles formant des méandres asset réguliers.

Ces méandres ou lignes ondulées donnent à nos poteries une
ressemblance de plus avec celles de l'Orient; on a en effet très
souvent remarqué ces lignes sur les vases anciens de l'Egypte
et de l'Assyrie ; quelques archéologues ont môme voulu y voir.
une représentation grossière des vagues de la mer (Pl. I, fig. 4
et 6, pl. II, fig. 1 et 2).

7° Sur un certain nombre de fragments ronds, méandres et
dents de loup alternent et forment alors une ornementation plus
compliquée mais assez gracieuse; dans ce cas les dents de loup,
au lieu de former une ligne brisée, sont séparées les unes des
autres et dans la position d'un V couché (P1. I, fig. G).

8° Un fragment présente un genre de décoration qui semble
avoir dit être plus compliqué; ce sont cinq ou six ronds con-
centriques autour desquels rayonnent des lignes légèrement
courbées et peu près parallèles (P1. III, fig. 5).

9° Enfin ces ronds et ces lignes au lieu d'être dessinés en
creux le sont en relief sur quelques fragments (P1. III, fig. 4
et 6).

Ainsi•que je l'ai déjà dit, beaucoup des vases qui nous occu-
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pent, n'ont pas de bases et sont complètement arrondis au-des-
sous affectant à peu prés la forme d'une calotte crânienne; mais
il en est d'autres et en assez grand nombre, qui sont pourvus de
bases dont les diverses formes méritent également d'attirer
notre attention.

Les grands vases en forme de saloirs ont une base plate
dont le pourtour fait corps et se confond avec les parois
latérales; clans d'autres grands vases au contraire, le fond clé-
passe les parois et forme alors autour de la base du vase un
bourrelet qui, chez quelques-uns, est assez accentué, tandis que
chez d'autres il est à peine marqué par un angle saillant, dans
ce cas la paroi du vase décrit extérieurement une légère courbe
concave.

Entre les vases à fond plat et ceux à fond tout à fait arrondi
comme une calotte crânienne il y en a toute une série dont les
fonds décrivent des courbes plus ou moins accentuées.

Signalons enfin quelques fonds plats à pieds.
Les dessins se trouvent toujours groupés autour des anses,

du col, ou de la partie supérieure de la panse ; mais les fonds
ne portent aucune décoration.

Comme on le voit, il y avait une très grande variété de des-
sins décoratifs, et il semble môme que ce soit là un caractère
de la céramique primitive du bassin de la Charente. M. Chau-
vet, dans ses belles fouilles, nous en a montré quelques échan-
tillons. MM. Delaunay, Bourgeois et Fermont, soit dans les
sépultures de la pierre polie, soit dans les stations de l'époque
du bronze, en ont réuni des collections nombreuses et variées
ayant les plus grandes analogies avec celles du Peu-Richard.
De son côté, M. le D r Pineau nous a fait voir, au congrès de La
Rochelle, des spécimens de poteries trouvés dans les stations
néolithiques de l'ile d'Oleron, ressemblant aussi à celle qui
nous occupent. Toutes ces variétés, tous ces détails me semblent
prouver que nous ne sommes point là en présence d'une indus-
trie naissante qui tâtonne et ne sait encore que reproduire les
types les plus simples et les plus primitifs; et puisque l'art céra-
mique apparaît dans nos contrées assez brusquement âvec la
pierre polie ayant déjà atteint un développement assez avancé,
nous devons admettre qu'il a pris naissance ailleurs et qu'il est
pour nos régions un produit de l'importation étrangère.

IV

On comprendra que n'ayant pour ainsi dire que des tessons,
il me soit assez 'difficile d'entrer dans beaucoup de détails sur
les formes et les usages des vases dont- nous avons sous les
yeux les débris, d'autant mieux qu'en archéologie il ne faut pas
laisser libre carrière à son imagination. Néanmoins je vais don-
ner quelques, aperçus généraux empruntés à des .auteurs auto-
risés; peut-âtre permettront-ils d'entrevoir ce qu'étaient toutes
ces poteries, objet dé cette étude. Plusieurs archéologues ont pro-
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posé de diviser les poteries des temps préhistoriques (1) en plu-
sieurs classes qui sont : Ire les urnes, 2e les vases à parfums,
3 e les vases à aliments, 4e les vases à boire.

Les urnes ne se trouvent que dans les sépultures par inciné-
ration; elles étaient destinées à contenir les ossements calcinés
du défunt; leurs dimensions varient beaucoup mais en général
elles ont un rebord assez profond; elles sont faites avec une
piste assez grossière et ne portent que de très modestes orne-
mentations:

Ceux que l'on appelle les vases à parfums sont assez sem-
blables aux urnes; seulement ils sont plus petits et encore moins
ornés; souvent l'intérieur paraît avoir été brûlé par l'action
lente mais prolongée du feu, aussi quelques savants les consi-
dèrent-ils comme des lampes.

La troisième catégorie comprend, on le conçoit, des vases
ayant tous les styles de décoration, depuis le plus simple jus-
qu'au plus recherché, les formes sont aussi nombreuses; tantôt
ce sont des tasses, tantôt des écuelles, tantôt clos pots plus
grands et plus profonds, quelquefois se sont de véritables plats
et meme des assiettes. Au Peu-Richard il est assez probable que
nous n'avons ni urnes, ni vases à parfums, peut-étre avons-nous
des fragments de lampes mais je ne puis rien affirmer à ce su-
jet. Quant aux poteries de la troisième division, elles y sont à
coup sûr très nombreuses. Ces grands vases grossiers dont j'ai
parlé faisaient vraisemblablement l'usage des saloirs auxquels
je les ai assimilés; on les remplissait des aliments et boissons
que l'on consommait afin de les conserver ou de les transpor-
ter; d'autres, à base étroite et de plus petite taille, servaient à
faire cuire les aliments, leur panse très large présentait du reste
une surface de chauffe considérable.

Quelques uns ; plus petits et mieux faits, mieux ornés, répon-
daient sans doute à ces nombreux usages et besoins de la vie;
mais, on le conçoit, il nous est impossible de donner à chacun
avec certitude une destination spéciale.

Plusieurs fragments ont appartenu à des vases dont le fond
était percé d'un assez grand nombre de trous pratiqués après la
cuisson de la terre ; aujourd'hui encore nous nous servons
comme d'égoutoirs de vases ainsi percés, et les archéologues
qui ont étudié la céramique des stations lacustres de Suisse en
ont décrit plusieurs qu'ils pensent avoir servi à la fabrication
du fromage. Dans un long barrow, auprès de West Kermet,
dans le Wiltshire ; décrit (Lubbock, loc. cit., p. 112 ; fig. 113) par
le docteur Thurnam on a trouvé avec de nombreux silex taillés
clos fragments de poterie dont l'un avait appartenu à un vase
percé de trous dans le fonds et sur les côtés ; sa forme a la plus
grande analogie avec celui trouvé au Peu-Richard (pl. II
fig. 6.)

(1) Bateman : Ten Years Diggings Wilson : annales antéhistoriques de
l'Écosse ; Lubbock : L'homme avant l'histoire.
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Au milieu de la si nombreuse collection du Peu-Richard je
n'ai pu reconnaître un seul débris de plats ou d'assiettes, si
communs dans les stations de la Suisse; les potiers néolithi-
ques de nos contrées en fabriquaient pourtant puisqu'à Fontlo-
reau, commune de Colombiers, on a trouvé associé à des bois de
cerf et à des haches polies un plat en terre rouge, de forme
ovale ayant une longueur de O m 15 cent. et une largeur de
O m 12 cent.; les bords, presque intacts, sont peu réguliers,
amincis, et suffisamment relevés pour donner au centre la con-
cavité de nos assiettes à dessert.

Quant aux poteries de la quatrième .catégorie, M. Bateman
nous dit que ces sortes de vases étaient généralement de formes
élancées, faits avec soin et ornés de décorations nombreuses et
variées ; déjà parait-il les copieuses libations étaient en hon-
neur; cela remonte haut, comme on le voit. Si nous en croyons
le savant que je viens de citer, il est plus que probable que c'est
dans cette dernière catégorie que nous devons ranger bon nom-
bre des vases dont les débris accusent une fabrication si soi-
gnée.

Une des pièces les mieux conservées de la collection de M. le
baron Eschasseriaux, est un petit vase haut de 0,064 en terre
assez fine, de couleur gris foncé à l'intérieur comme à l'exté-
rieur, à base assez large puisqu'elle mesure 0,045, à panse très
large ; l'ouverture qui a le môme 'diamètre que la base est en-
tourée d'un rebord assez réglier. (Pl. III, fig. 2 et 2 bis.)

V

Parmi les débris trouvés au Péu-Richard, 200 environ portent
des anses sur lesquelles je tiens à dire quelques mots. Comme
dans toutes les autres stations néolithiques, ces anses sont gé-
néralement si étroites que le doigt ne peut y passer; elles étaient
destinées très probablement à recevoir une corde au moyen de
laquelle on pouvait suspendre ou transporter les vases ; mais
cette règle, presque absolue partout ailleurs, souffre ici des
exceptions nombreuses et dignes d'attention; ainsi j'en ai me-
suré dix ou douze dont l'ouverture a 1 cent. 1/2 et même 2 cent.
1/2, et qui rappellent assez bien plusieurs de celles qui sont au
musée de Saint-Germain en Laye provenant des Terramares d'I-
talie (Pl. III fig. 4) . Beaucoup sont gracieusement entourées de
lignes courbes dont les principales combinaisons sont repro-
duites sur les planches ci-jointes. D'autres poteries en nombre plu-
tôt inférieur, au lieu d'avoir des anses, portent de simples petits
mamelons non percés, ainsi que cela se rencontre souvent. Quant
aux poteries à goulot dont on a trouvé quelques spécimens
en Suisse je n'ai pu en découvrir la moindre trace au Peu-Ri-
chard.

Un fait dont plusieurs fragments donnent la preuve évidente,
c'est que, lorsque l'anse venait à se casser on la remplaçait par
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deux trous dans lesquels on faisait alors passer la courroie; la
figure 4, pl. II, montre une de ces poteries affectant : la forme,
si commune à cette époque, d'une calotte crânienne et sur la-
quelle la perforation des deux trous n'est que commencée.

Il est un autre fait sur lequel je veux appeler tout spéciale-
ment l'attention, c'est que les potiers du Peu-Richard et plus
généralement ceux du bassin de la Charente, paraissent ne s'ê-
tre jamais départis du dessin purement géométrique dans la
décoration de la céramique ; ils semblent n'avoir jamais songé
à reproduire sur les fonds des plats ou sur les flancs des pots
les formes des animaux, des végétaux, des objets divers qui
sollicitaient chaque jour leurs regards. Ce fait a du reste été
remarqué dans bien des contrées, en Bretagne par exemple, en
Suisse, en Angleterre, etc. Ainsi M. de Closmadeuc a constaté
ce fait non seulement . pour la poterie mais encore pour les
sculptures lapidaires des monuments mégalithiques du Mor-
bihan, dans la remarquable étude (1) qu'il fait de ces sculptures
il nous dit, en effet, que le monument du Petit-Mont est le seul
qui échappe à la règle commune qu'il a vue suivie partout; à
savoir que les images variées, gravées en creux ou en relief,
des dolmens armoricains ne sont la représentation sensible
d'aucun être ni d'aucun objet de la nature animée.

De son coté M. Bateman, qui a étudié d'une façon toute spé-
ciale les Long Barrow et autres sépultures anciennes de la
Grande Bretagne, nous dit que non seulement les poteries sont
faites à la main et sans le secours du tour à potier, que la terre
est mélangée de gros grains de cailloux, mais encore que leur
ornementation consiste en lignes droites, en points, etc., et
qu'enfin on n'Y trouve jamais le moindre essai de représentation
d'un animal ou d'une plante.

Dernièrement, parcourant l'ouvrage si instructif que publient
MM. Perrot et Chippiez sur l'histoire de l'art dans l'antiquité (2),
j'ai été frappé de lire les lignes suivantes au sujet de.la cérami-
que primitive de la Chaldée et de l'Assyrie : « Dans tous les
tessons que nous avons examinés jusqu'à ce jour, la décoration
reste purement géométrique; elle n'est formée que de lignes,
de points, de motifs pris en dehors du inonde organique. » Ne
peut-en pas voir là une preuve de plus de l'origine orientale de
toute la civilisation néolithique en général et de la céramique
en particulier ?

VI

Dans leur remarquable ouvrage sur le bel âge du bronze,

(1', Sculptures lapidaires et signes gravés des dolmens dans le Morbihan,
par M. le D r G. de Closmadeuc. Vannes, 1873.

(2) Histoire de l'art dans l'antiquité, par G. Perrotet Chippiez; t. II, Chaldée
et Assyrie, p. 712 et suivantes.



— 364 —

MM. Desor et Favre (1) s'expriment ainsi : « On ne s'écarte pas
de la vérité en affirmant qu'il existe une différence profonde
entre la céramique de l'âge de la pierre et' celle de l'âge du
bronze. D •

Lubbock, dans son livre intitulé L'homme avant l'histoire,
p. 169, exprime et développe la même idée dans les lignes sui-
vantes : e L'ornementation des deux périodes offre aussi •un
grand contraste. Pendant l'âge de la pierre cette ornementation
consiste en impressions faites avec l'ongle ou le doigt ou quel-
quefois avec une corde attachée autour de l'argile molle. Les
lignes sont toutes droites, ou si elles sont courbes elles sont ir-
régulières. Pendant l'âge du bronze, nous retrouvons les dessins
de l'âge de la pierre, mais en outre des cercles et des spirales. »
Je ne sais si je me trompe; mais il me semble qu'il y a là une
affirmation tout au moins prématurée; pour moi j'ai beau cher-
cher, je ne puis trouver le caractère vraiment distinctif des po-
teries de chacun de ces âges. Des lignes courbes et régulières,
mais nous en trouvons en abondance au Peu-Richard, et
pourtant nous sommes là en pleine période néolithique ; tout'
y est parfaitement synchronique ; il ne peut y avoir doute à ce
sujet.

Dans les pages qui précèdent j'ai fait de nombreux rappro-
chements avec des poteries trouvées dans des stations de l'épo-
que du bronze ; la fig. 5 pl. I est empruntée à l'oeuvre de MM.
Desor et Fabvre (Matériaux, 1875, p. 251, fig. 97) et représente
une poterie de l'âge du bronze portant des dessins absolument
semblables à ceux qui couvrent les tessons du Peu-Richard;
mais désireux d'asseoir plus solidement encore ma manière de
voir, je me suis procuré les rapports publiés sur les stations
lacustre de la Suisse par la société de Zurich; j'y ai cherché
mais inutilement ce caractère distinctif de la céramique des
deux âges en question. Ainsi, à Auvernier qui est une station
de la fin tout à fait de l'époque du bronze, on a trouvé des
vases ayant des formes et des ornementations très voisines de
celles du Peu-Richard.

A Montellier, qui est aussi de l'époque dd brQuzc, je vois
un vase orné de triangles remplis de hachures et'de dents de
loup, un autre avec des anses très ouvertes et entourées de
deux lignes courbes parallèles et de ronds concentriques, etc.
Que l'on ne croie pas du reste que là la pâte est plus belle et
mieux travaillée; non, il y a mélange comme au Peu-Richard,
de vases à pâte fine et bien cuite, et de vases à pâte grossière
et mal cuite; le procédé de fabrication parait avoir été le même
ou à peu de chose près.

Déjà j'ai signalé les ressemblances avec certaines poteries du

(1) Le belidge du bronze lacustre en Suisse ; Neufchâtel, 1874, dans les Maté-
riaux, 1875, p. 253 et suivantes.



musée de Saint-Germain en Laye venant des terramares d'Ita-
lie, voici maintenant ce que nous disent MM. Pégorini et Stro-
bel dans leur description de la céramique des terramares de
Castione, province de Parme : (1) a Les poteries sont sembla-
bles à celles des habitations lacustres de Suisse, ce sont des
fragments peu cuits avec impressions; parmi les petits il y en
a qui ressemblent à nos tasses, à nos vases de fleurs, à nos
écuelles; mais en général les vases des terramares ont de
véritables anses avec empreintes de doigts ou de lignes creu-
ses pour ornements et de lignes droites, le tout disposé avec
goût. n I1 me semble que cela pourrait parfaitement s'appliquer
aux poteries qui font l'objet de cette étude.

Ainsi aux deux époques en question nous trouvons les mê-
mes formes, les mômes décorations, la même pâte tantôt fine,
tantôt grossière; il est vrai de dire cependant que dans plu-
sieurs stations on a trouvé un petit nombre de vases portant en
plus des dessins dont nous venons de parler des incrustations
de petits fragments de bronze ; mais ce ne sont là que des ex-
ceptions, et l'on ne peut pas dire que ce soit un élément suffi-
sant pour constituer à lui seul la caractéristique de la cérami-
que de l'âge du bronze. 	 •

Je pourrais multiplier mes comparaisons et citer un plusgrand
nombre de faits que cela ne ferait que donner un .démenti plus
formel à l'assertion de Lubbock et de MM.. Desor et Favre.
Aussi, après l'étude attentive des poteries du Peu-Richard,
plus que jamais je me demande si nous pouvons trouver dans
la céramique les éléments d'un classement sérieux par épo-
que. Toutau plus pourrait-on faire deux grandes divisions; l'une
comprenant l'époque de la pierre polie et une grande partie de celle
du bronze, fermerait l'âge de la décoration purement géométri-
que; l'autre commencerait avec la fin du bronze et formerait
l'âge où l'art décoratif emprunte ses motifs aux plantes et aux
animaux ; je ne parle pas du tour à potier parce'quo le moment
de son apparition est trop incertain pour être de quelque
utilité 'en pareille matière. De telle sorte qu'en dehors de cette
division, je no vois aucun classement précis possible; aussi,
avec M. Mazard (2), je me demande quelle est la ligne de démar-
cation entre la poterie néolithique et celle du bronze. Quels sont
les caractères bien définis et distinctifs de la céramique de cha-
cun de ces âges? Et je considère, que dans l'état actuel de nos
connaissances paléoethnologiques, il est impossible de répon-
dre à ces questions.

(1) Rapport à la société des arts de Zurich.
(2) Etude descriptive de la céramique du musée des antiquités nationales

de Jzint-Germain, dans les Matériaux, 1875, p. 330 et suivantes.



— 386 —

III.

UN GRAND INGÉNIEUR AU XVIII E SIÈCLE.

PIERRE TOUFAIRE

Ingénieur en chef de la marine à Rochefort (1774-1794) (1).

PAR M. PHILIPPE RONDEAU, '

Ancien conseiller à la cour d'appel de Poitiers.

Mesdames, messieurs,

Le nom de Toufaire est presque oublié; il devrait être illus-
tre. Avoir élevé le magnifique hôpital dont la ville de Rochefort
se glorifie; et dans le même temps, avoir fondé les grandes
usines d'Indret, du Creusot et de Ruelle, sont assurément des
titres les plus beaux qu'un ingénieur puisse offrir à la recon-
naissance de son pays. Enfin, dans la dernière période de sa
trop courte vie, que je vais avoir l'honneur d'esquisser devant
vous à grands traits, vous le trouverez au milieu des passions
déchaînées, conservant une modération qui ne diminue en rien
l'ardeur de son patriotisme, et se donnant tout entier au service
de la France en péril, jusqu'à en mourir.

Ainsi qu'un grand nombre d'hommes éminents, Pierre Tou-
faire s'est formé seul. Né à Châteaudun, le 14 décembre 1739, d'un
modeste entrepreneur sans fortune (2), il partagea d'abord les
travaux paternels; puis ilvint à Paris. Il dut y travailler beau-
coup ; et sans qu'on sache ce qu'il devint dans le temps inter-
médiaire, on le rencontre, à l'âge de 34 ans, au service de l'état,
en qualité d'ingénieur des bâtiments civils, attaché au port de
Rochefort (3).

Il remplissait ces fonctions depuis près de trois ans lorsqu'il
conçut l'heureuse pensée d'écrire le journal de sa vie, c'est-à-dire
de relater chaque soir tout ce qu'il aurait fait, appris et vu pendant
la journée. Il demeura fidèle à cette habitude jusqu'à sa mort.
Son journal, dont je dois la communication (4) à l'amitié de

(1) Etude biographique lue à la séance publique de la société à La Rochelle,
le 12 janvier 1884..

(2) Le père de Toufaire était originaire de Creuilly (Calvados). Etabli à Çhâ-
teaudun, il y épousa, en premières noces, le 29 avril 1737, Marie Audonneau, de
laquelle il eut un fils (Pierre, l'ingénieur) et une fille. Ayant perdu sa femme le
4 février 1747 il se remaria avec Marguerite Chrétien qui lui donna deux filles. Il
est mort à Châteaudun le '27 avril 1775.

(3) II fut nommé A cette place à partir du ter janvier 1774.
(4) J'en dois la communication à la veuve de Louis de La Forge, l'un des deux

petits-fils de Toufaire, décédé juge au tribunal Civil de Blois en 1873. Toufaire
avait laissé beaucoup d'autres documents, des écrits, des dessins, des plans, que
la famille de La Forge conservait précieusement dans sa résidence de Château-
dun. Malheureusement, lors de la guerre allemande qui a rendu le nom de
Châteaudun si glorieux; le 18 octobre 1870, les obus prussiens mirent le feu à la
maison qui fut complètement incendiée. On ne put rien sauver.
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sa famille, se compose de sept petits volumes in-12, commen-
çant au 23 septembre 1777, et finissant au 30 août 1794. On y
trouve, pendant dix-sept ans, non-seulement l'histoire de sa
vie, mais la chronique des divers pays qu'il a habités, en même
temps que l'écho des grands évènements contemporains. Et
songez, messieurs, qu'il a commencé à écrire trois ans après
l'avènernentde Louis XVI, douze ans avant la révolution, et qu'il
ne s'est arrêté qu'après le 9 thermidor! Durant ce long espace
de temps il n'y a pas une lacune. Un jour, partant à cheval de
Rochefort pour un long voyage, et arrivé déjà à l'île d'Able, à
deux lieues de la ville, 'sur le chemin de Surgères, il s'aperçut
qu'il avait oublié son livre et retourna le chercher.

L'esprit éprouve, à la lecture de ces documents, un embarras
qui, d'ailleurs, n'est pas dépourvu d'attrait. Il faut qu'il cher-
che et qu'il devine. Tdufaire est sobre d'appréciations. Presque
toujours il se borne à relater brièvement les faits. Il indique
ses occupations de la journée, les personnes qu'il a vues, les
lettres qu'il a reçues ou écrites, les achats qu'il a faits, et ce
qu'il a payé pour ses meubles, ses vêtements, ses livres, sa
nourriture et sôn logement. Lorsqu'il voyage, ses renseigne-
ments sont plus .complets : il décrit avec soin les villes et les
contrées qu'il traverse; il s'arrête avec complaisance à tout ce
qui concerne son art. Il abonde en détails pleins d'intérêts
pour l'ingénieur et l'économiste. Quant aux évènements poli-
tiques, il les mentionne sans ajouter une seule réflexion. Il
s'abstient également de toute appréciation sur les personnes ;
la fréquence des relations permet seule de reconnaître ses sym-
pathies. Cependant une fois il s'est permis un jugement, et un
jugement sévère, non pas il est vrai sur une personne déter-
minée, mais sur un ensemble. Un soir, le 23 mai 1779, après
une excursion fatigante dans un pays nouveau pour lui, il a
consigné sur son livret : a Les femmes y sont laides. » Inutile
d'ajouter,' mesdames, qu'il était alors à cent lieues de la Sain-
tonge et de t'Aunis. Il visitait une certaine partie de la Bre-
tagne.

Le jour où Toufaire a commencé son journal, le 23 septem-
bre 1777, il se trouvait à Bordeaux, chez un parent, grand
entrepreneur de travaux publics, avec lequel il avait fait une
association dont l'heureuse réussite a contribué beaucoup à sa
belle fortune. Il retournait à Rochefort. En y arrivant il reçoit
un ordre du ministre de se rendre à Indret où le gouvernement
avait résolu d'établir une fonderie de canons.

Vous connaissez la situation d'Indret, petite ile de la Loire,
touchant presqu'à la rive gauche, à environ deux lieues au-
dessous de Nantes. Là s'élève aujourd'hui notre plus grande
usine pour la construction des machines à vapeur de la marine
de l'état. Il n'y existait alors qu'une fonderie sans impor-
tance.

En décidant la création à. Indret d'un vaste établissement
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pour la fonderie et la forerie des canons, le gouvernement de
Louis XVI avait résolu d'y introduire les procédés les plus nou-
veaux. Il fit appel à la science d'un célèbre ingénieur anglais,
William Wilkinson, inventeur d'un système pour fabriquer la
fonte, et il le chargea, avec Toufaire, de mener à bien cette
grande entreprise.

Déjà Wilkinson était à Indret quand Toufaire y arriva le 29
septembre. Ces deux natures d'élite s'apprécièrent bien vite, et
se lièrent d'une étroite amitié qui ne se démentit jamais.

Ils se mettent immédiatement à l'oeuvre. Huit jours suffisent
à Toufaire pour dresser ses plans, et, dès le 9 octobre, il en-
voie au ministre, M. de Sartine, un premier mémoire sur l'em-
placement à choisir pour la forerie. Moins de deux autres mois
lui suffisent pour dresser des plans complets avec les devis, et
le 27 novembre il adresse au ministre un second rapport, en
même temps qu'il appelle auprès de lui un entrepreneur de
Rochefort, M. Riondel, pour faire les constructions.

C'est le Z ef décembre '1777 que les travaux commencent. Tou-
faire déploie une activité merveilleuse : il dirige tout, surveille
tout, voit tout, détails de la construction, approvisionnements,
matériaux, logements des ouvriers, etc., ce qui ne l'empê-
che pas de s'occuper, de loin, d'autres entreprises, comme de
rédiger des plans et un mémoire pour la construction des quais
de Royan, de correspondre avec le chapitre de Saintes au sujet
de la voûte de la cathédrale qui menaçait, et d'envoyer à Châ-
teaudun, son pays natal, des observations et des devis pour
l'hôtel de ville dont la construction, commencée par lui, se con-
tinuait toujours d'après ses plans et ses conseils (1).

Son temps se partageait entre Indret et Nantes où il venait
presque chaque jour.

Lorsqu'on a suivi durant l'espace de quelques années, et '
jour par jour, les mémoires de Toufaire, on est particulière-
ment frappé de deux choses : de l'ardeur et de la suite que l'on
apportait alors au travail, et du charme des relations sociales.

Le gouvernement avait-il décidé quelque grande entreprise ?
On se mettait immédiatement à l'oeuvre et on faisait vite. Le
roi voulait, et il était'obéi, conséquence de son pouvoir absolu.

Quant aux relations sociales, elles étaient de tous les jours,
intimes et charmantes. On dînait à midi et on soupait le soir
vers huit heures ; mais il était rare que l'on fût seul à dîner ou
à souper; presque toujours on allait chez des amis ou on les
recevait chez soi. La comédie précédait le souper; on y allait

(1) Ii existe d la bibliothèque de Châteaudun un document imprimé relatant la
pose de la première pierre de l'hôtel de ville, qui eut lieu le 14 mai 1777. Après
l'énumération des litres des principaux assistants, Nicolas Maury, bailli général
du comté de Dunois, représentant le duc de Luynes et de Chevreuse, comte de
Dunois, les sieurs Guérineau, Piche David, Itaimbert, échevins, et Bignon, pro-
cureur du roi de l'hôtel de ville, il est écrit : a Cet hôtel fait sous la direction du
sieur Toufaire, architecte. a
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ensemble; et si l'on constate-que ceux qui se réunissaient ainsi
étaient presque toujours les mêmes, ou en conclut que la société
se partageait en groupes d'amis ayant les mêmes occupations,
se voyant chaque jour, et vivant d'une vie commune.

-Le dinerdevait être court, car il aurait empoché le travail de
la journée ; il devait être simple, ainsi que le souper, autrement
on s'y serait ruiné. Toufaire ne dit point à quelle heure on se
séparait le soir; mais il avait, lui, l'habitude de se lever et de
se coucher de bonne heure. Quand, par hasard, un dîner ou un
bal le retiennent au delà de dix heures et demie, il ne manque
pas de le noter.

C'était bien là los moeurs de la France : car Toufaire les re-
trouve, toujours les mêmes, partout où sa destinée le conduit,
à Nantes comme à Paris, à Bordeaux, à Rochefort, à La Ro-
chelle et à Saintes. Ces moeurs n'ont disparu qu'en 93. Aujour-
d'hui on agit au rebours d'il y a cent ans. On ne mange ensem-
ble qu'en cérémonie : dîners et soupers sont ruineux. On ne se
voit plus chaque jour dans l'intimité. Seulement, une fois par
semaine, madame ouvre aux visites son salon où monsieur, ce
jour-là, se garde bien de paraître. Enfin, s'il y a théâtre ou
bal, on s'y rend précisément à l'heure où nos ancêtre s'allaient
coucher.
• Les travaux d'Indret, poussés activement en 1778, étaient
presque terminés l'année suivante. Déjà les ateliers sont en
pleine activité ; et le gouvernement, pressé par la guerre d'Amé-
rique d'élever notre marine au premier rang, fait fondre inces-
samment des canons.

Le nouvel établissement est admiré par tous les visiteurs que
sa réputation attire. Toufaire en fait les honneurs à l'intendant
de la province, à M. de La Touche-Tréville, 'à la duchesse de
Rohan, à des Américains, à des Anglais, à de nombreux offi-
ciers d'artillerie, et à une personne de distinction recommandée
par Beaumarchais. Il en reçoit les plus grands éloges auxquels
se joignent les témoignages de satisfaction du ministre.

Cependant, à deux reprises, différentes il était venu passer un
mois à Rochefort. Il s'y était occupé de l'amélioration du port,
des quais de Royan, des réparations à faire la tour de Cor-
douan, et des'constructions projetées au Verdon. En revenant à
Nantes, il était une fois passé par Châteaudun où le corps muni-
cipal l'avait reçu avec de grands honneurs et lui avait offert un
dîner à l'hôtel de ville.

Indret le retenait encore, il s'y trouvait toujours des travaux
à terminer. D'ailleurs Toufaire préparait pour le ministre un
mémoire contenant la description de l'usine avec plans et des-
sins; et le tout était si parfait qu'on l'engagea vivement à se
rendre à Versailles pour le présenter lui-même à M. de Sartine.

Ce fut en même temps son voyage de noces : car le 6 mars
1780, il avait épousé, à Nantes, M 1e Faugas qu'il avait connue
dans le monde. C'était une personne fort distinguée, de quel-
ques années seulement plus jeune que lui. Elle fut malheureu-

Tome IV, Avril 1884. 	 94
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sement frappée, plus tard, d'une cécité complète, et elle survé-
cut , aveugle, à son mari pendant 34 ans (1).

Les nouveaux époux, en allant à Paris, passèrent par Ven-
dôme et Châteaudun. Toufaire semblait alors moins pressé de
voir le ministre que d'introduire sa jeune femme dans une
belle propriété dont il était devenu tout récemment acquéreur.
Je ne vous y arrêterais pas, messieurs, s'il ne l'avait beaucoup
aimée et s'il n'y avait Iaïssé, en la transformant, sa puissante
empreinte.

Le château de La Croiserie n'était, dans l'origine, qu'un mo-
deste castel, l'un des rendez-vous de chasse d'Henri IV. Il est
situé à trois lieues de Vendôme (2), dans un pays un peu sau-
vage, d'un accès fort difficile, faute de chemins, et couvert de
grands bois de chênes, sur la limite de l'ancienne foret des Car-
nutes. Le domaine se composait de cinq ou six fermes de gran-
de étendue qui bientôt, grâce à leur nouveau propriétaire,
devinrent de grand rapport. Chaque année, Toufaire y venait
passer un mois de congé ; je ne dis pas s'y reposer : car
son activité ne se reposait jamais. Il disposa toute sa propriété
suivant un plan remarquable, ajoutant aux bâtiments, créant
de vastes jardins, et perçant ses bois d'avenues immenses, dont
on juge bien l'effet aujourd'hui que les arbres sont séculaires.
Il sut tirer le plus heureux parti de cette nature sauvage à la-
quelle son art parvint à conserver son caractère en en faisant
valoir les beautés. La Croiserie porte le cachet de toutes
ses oeuvres, la simplicité et la grandeur. On sent que le maitre
qui l'a ainsi tracée eût été capable de dessiner le jardin des
Tuileries ou le parc de Versailles.

La partie du journal qui se rapporte au séjour de M. et de
Me" Toufaire à Paris, est pleine de curieux détails. On y recon-
naît l'ingénieur avide d'étudier les inventions nouvelles et sou-
cieux de les reproduire par des descriptions techniques. Mais
c'est aussi un nouvel époux, très désireux de montrer Paris à
sa jeune femme et de lui faire goûter les plaisirs en vogue.
Il dit les sociétés qu'ils ont fréquentées, les spectacles auxquels
ils ont assisté, les monuments qu'ils ont visités ensemble.

L'achat des choses nécessaires à un nouveau ménage les
occupe également. Ils joignent l'agréable à l'utile. L'utile aussi,
pour une jeune mariée, c'est la parure. Je suis sûr, mesdames,
que vous liriez avec intérêt cette partie du livre où sont nom-
més les meubles, les vêtements, les étoffes, les bijoux mode,
avec l'indication des prix et les adresses des marchands.

Le 17 mars 1780, Toufaire eut, à Versailles, une audience du
ministre auquel il remit sa belle description d'Indret, riche-

(1) Rose-Louise Faugas, née à Nantes, sur la paroisse Saint-Nicolas, le 20 fé-
vrier 1744, décédée à Châteaudun le 31 août 1828, à l'âge de 84 ans, fille d'un
capitaine de navire.

(2) Dans la commune de Danzé, canton de Morée, arrondissement de Ven-
dôme, à peu de distance des jolies petites villes de La Ville-aux-Clercs et de
Montdoubleau.
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ment reliée. Il en reçut les compliments les plus•flatteurs avec
la promesse du brevet d'ingénieur en chef (1).

Des travaux considérables l'attendaient à Rochefort. C'était
d'abord la construction de nouvelles casernes. Puis il fut chargé
d'accompagner par toute la contrée un sieur Guiton ou Guilon,
envoyé par le gouvernement pour étudier le dessèchement des
marais. Le rapport sur cette importante question fut rédigé
par Toufaire qui le remit à l'intendant de Rochefort, le 12 jan-
vier 1781.

Peu de mois après, la confiance du gouvernement lui imposa
une autre entreprise. Wilkinson était venu à Rochefort lui pro-
poser, avec l'assentiment du ministre, la création d'an grand
établissement de fourneaux au coke pour la fonte du minerai
de fer. Ils partent ensemble pour Nantes, donnent un coup-
d'oeil à Indret, et vont à Paris. Munis des .ordres et des instruc-
tions du ministre pour la réalisation des nouveaux projets, ils
arrivent tous deux à Montcenis, le 1 er août 1781.

Montcenis est un petit bourg, près d'Autun, à trois kilomè-
tres duquel s'ouvre une vallée longue et profonde. Son aspect
était alors sauvage. On l'appelait la Charbonnière parce qu'on
y avait découvert des mines de houille exploitées depuis quel-
ques années par un M. de La Chaise.Il y avait même établi des
forges de, peu d'importance. Mais le gouvernement, ayant re-
connu la richesse minérale de cette vallée, l'avait achetée à
M. de La Chaise, afin d'y créer un établissement de premier
ordre qui•servit de modèle à l'avenir.

Cet établissement, messieurs, qui remplit aujourd'hui la vallée
de La Charbonnière, c'est le Cr"eusot, l'usine la plus vaste et lie
mieux organisée qu'il y ait en France. Depuis cinquante ans, il
est vrai, grâce à MM. Schneider, le Creusot a subi une trans-
formation complète amenée par les progrès de la science; mais
il est également certain qu'au moment de sa création il excitait,
chez les contemporains, la même admiration qu'aujourd'hui. -
Un juge très compétent, Daubenton, l'ami et le collaborateur
de Buffon, écrivait, en 1783, après une visite au Crenzot : « C'est
une -des merveilles du monde. »

Il est bien entendu que je ne suivrai pas Toufaire dans le
détail des plans, des nivellements et de la construction, non
plus que dans l'exploration préparatoire qu'il crut devoir faire
par toute la région. Il visita les mines de Saint-Etienne et de
Blanzy; puis ,Saint-Rambert et Lyon. Son ardeur scientifi-
que l'entraîna même jusqu'à Genève, à Chamounix et aux
glaciers.

Comme je l'ai-dit,;il était arrivé à Montcenis, le t er août 1781;
dès le 19 novembre, les études étant terminées, il faisait, sur
l'emplacement qu'il avait choisi, le tracé des bâtiments du
Creusot; et un an plus tard, le 25 août 1782, on célébrait solen-

(1) Il fut en effet nommé ingénieur en chef à partir du 1" janvier 1781.
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nellement la pose de la première pierre (1). Il y eut grande fête
à Montcenis; bal, puis souper chez M. de La Chaise, et tir à
l'oiseau. Les Chevaliers de l'arquebuse, auxquels Toufaire avait
rendu quelques services, lui offrirent le lendemain un grand
diner et le prièrent de s'affilier à leur compagnie.

D'autres témoignages lui prouvèrent combien on appréciait
ses services. Le ministre lui accorda une gratification de cent
louis;•la compagnie du Creusot lui alloua une pension viagère
de 300 livres, et y joignit plus tard le don d'un fusil d'honneur.
Enfin le roi, pour témoigner combien il avait à coeur la pros-
périté du nouvel établissement, prit à son compte la moitié des
actions de la compagnie.

Les talents de Toufaire étaient tenus en si haute estime qu'on
s'adressait toujours à lui pour les constructions les plus impor-
tantes. Sans qu'il cessât d'être attaché au port de Rochefort on
l'avait chargé de fonder Indret, puis le Creusot. Dès que sa
présence ne fut plus indispensable au Creusot, il reçut une let-
tre du ministre l'appelant à Paris, pour conférer avec lui au
sujet d'un vaste hôpital dont le roi avait décidé la création à
Rochefort.

L'entretien dura trois quarts d'heure. Toufaire reçut ordre de
rester à Paris pour y préparer trois plans sommaires parmi
lesquels le ministre se réservait de choisir. Ce travail lui prit
un mois ; et le 31 octobre 1782, il remit ses trois projets à M. de
Castries a qui en a été très content, dit-il, et m'en a fait beau-
coup de compliments. n • Mais il lui 'fallut rester encore un
mois à Paris pour y achever les plans et devis complets et dé-
taillés du projet auquel le ministre avait donné la préférence.
Il ne les termina que le 10 décembre, à dix heures du matin.
Une heure après il était chez le ministre qui lui donnait sa
complète approbation, et lui annonçait une augmentation de
traitement.
• Toufaire quitte alors Paris pour Rochefort, mais en passant
par Indret oit M. de Castries lui avait demandé de s'arrêter
quelques jours pour y dreser les plans d'une seconde forerie
de canons. Enfin, le 20 janvier 1783, il rentre à Rochefort avec
M11e Toufaire qu'il ramenait de Nantes; et trois jours après, les
plans du nouvel hôpital arrivaient de Versailles, signé du roi.

Il n'y avait plus qu'à se mettre à l'oeuvre, et tout d'abord à

(1) Il y a quelques années, en démolissant un des plus vieux bâtiments du
Creuf.ot, on découvrit cette première pierre, sous laquelle on trouva l'inscription
donnée par Toufaire dans son journal, â la date du 20 août 1782. Elle est ainsi
conçue : (Voir Les grandes usines de France, par Turgan, VI, Le Creusot, p. 1).

a L'AN DE L'ÈRE CHRÉTIENNE 1782,LE 8me DU RÈGNE DE LOUIS XVI, PENDANT
LE MINISTÈRE DE Mr LE MARQUIS DE LA CROIX CASTRIES, Me IGNACE VAUX ET
D' IIOYANGE, COMMISSAIRES DU ROI, PIERRE TOUFAIRE, INGÉNIEUR, CETTE FON-
DERIE, LA PREMIÈRE DE CE GENRE EN FRANCE, A ÉTÉ CONSTRUITE POUR Y
FONDRE LA MINE DE FER AU COOK SUIVANT LA METHODE APPORTÉE D 'ANGLE-
TERRE ET MISE EN PRATIQUE PAR W WILLIAM WILKINSON.



— 373 —

choisir un emplacement. Toufaire, sur .ce premier point, se
trouva en opposition avec Guéau de Reverseaux, l'intendant de
la province. Il combatit ses raisons et l'emporta; mais il parait
que Reverseaux lui en garda quelque temps rancune.

Enfin, le 6 février 1783, les fondations furent commencées..
Les travaux devaient durer cinq ans et retenir presque cons-
tamment Toufaire à Rochefort.

Cependant, tout en les dirigeant, il ne négligeait rien de sa
vaste administration. On le suit, visitant les travaux de l'île de
Ré, s'occupant activement du dessèchement des marais, achevant
les plans et devis de la nouvelle forerie d'Indret, allant môme
plusieurs fois, sur l'ordre du ministre, soit à lndret, soit au
Creusot, et aussi à Paris pour surveiller, dans les ateliers de
Chaillot, la confection d'une machine à feu destinée à alimenter
d'eau l'hôpital de Rochefort et la ville, machine que 'Wilkinson
et Perrier devaient livrer pour 25,000 livres, absolument con-
forme à celle du comte d'Artois. .

Quant à la vie habituelle à Rochefort, c'était, sauf les per-
sonnes, cette môme intimité charmante dont j'ai parlé à propos'
du séjour à Nantes. On vivait dans un cercle d'amis, parta-
geant leurs travaux, leurs• repas, leurs plaisirs et leurs peines.
Les mômes noms reviennent journellement sous la plume de
Toufaire : M. et Mme Rivoald, MM., M me et M1e Chevillard, M.
et Mme Augias, M. et Mme Niou, Dugranon, Thibault, tous ingé-
nieurs; puis M. et M 11e de Chérizey, M. et M m° de Bellefontaine,
M. et Mme d'Aubenton, M. Rondeau, maire de Rochefort, et
Mme Rondeau.

On allait souvent à la comédie ; des artistes de Paris appa-
raissaient de temps à autre sur la scène de Rochefort : M1e
Sainval y joua Sémiramis, Mérope et Athalie (1).

Il y avait de grandes fêtes, l'hiver, chez les hauts fonction-
naires ; chez M. de La Touche-Tréville et chez M. l'Intendant.
On dansait aussi chez M. Pelletreau et chez M. Ménardie ; les
grands dîners du carnaval étaient somptueux.

L'été, on s'échappait le samedi pour passer le dimanche à la
campagne : chez M. Rivoald, à Mbuillepied (2), ou à Buffetison (3)
chez M. Thibault, ou chez M. d'Aubenton, à Mornay (4).

La province, après Paris, s'était passionnée pour l'invention .

(1) Il y avait, â la Comédie française, deux sœurs de ce nom. 11 s'agit ici de
rainée qui jouait les rôles tragiques. On trouve sdr M ues Sainval des détails dans
l'Histoire du Théâtre français par Etienne et Martainville, notamment à propos
d'une représentation de Sémiramis.

(2) Mouillepied est une délicieuse propriété située dans la commune du Port-
d'Envaux, â l'extrémité de la chaussée de Saint-James, en face de Taillebourg.
Elle appartient â M. B. Berton.

(3) Buffetison, commune d'Echillais, n'est pas sorti de la famille Thibault.
(4) Le beau château de Mornay est aujourd'hui la propriétP de M. Roy de

Loulay, sénateur de la Charente-Inférieure. Il est situé sur les bords de la Bou-
tonne, dans la commune de Saint-Pierre de l'Isle, canton de Loulay, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.
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des frères Montgolfier. En 1783 et 84, l'.un des plaisirs dia mode
était de lancer des ballons. Toufaire ne manque jamais d'indi-
quer comment on les gonflait, combien ils cubaient et quel était
leur sort: les uns s'élevaient bien, d'autres brillaient en l'air.
La physique était également en vogue. Un physicien ambulant
s'arrêta à Rochefort pour l'enseigner en douze leçons. moyen-
nant 24 livres  Toufaire fut l'un de ses auditeurs les plus
assidus, et 111 f°e Toufaire, qui commençait dès lors à être souf-
frante, se soumit à un traitement électrique.

Enfin, comme partout on rêvait des prodiges de Mesmer et
de Cagliostro, il arriva qu'un jour, après un diner, le futur
conventionnel Niou évoqua, devant les convives, l'esprit d'un
délateur.

Telles étaient les distractions d'une vie d'ailleurs absorbée
par des travaux incessants. J'omets volontairement les détails
qui ne pourraient intéresser que les hommes spéciaux : car
Toufaire ne laisse à pet' près rien ignorer de cc qui se passe
dans le port, lancement de vaisseaux, armements ou désarme-
ments, création de fosses aux mâts dans la prairie de Rime, dis-
tribution des eaux, etc., etc.

A plusieurs reprises le ministre l'envoya encore à Indret et
au Creusot. C'est aussi à ses talents qu'il confia la création
d'un autre grand établissement, la fonderie de Ruelle, près
d'Angoulême.

Il n'y avait alors à Ruelle qu'une usine sans importance qui,
après avoir passé de main en main, appartenait en définitive à
M. le comte d'Artois. Le gouvernement la prit à son compte, et
décidé à la transformer, il chargea encore Toufaire de la confec-
tion des devis et des plans.

Onze jours lui suffirent pour ce travail, au commencement de
janvier 1786. Ses notes prises, il revint à Rochefort d'où il n'ai-
mait point à s'éloigner pendant la construction de l'hôpital ; et
le 8 avril, il envoya au ministre le projet général de Ruelle. Ce
projet, adopté, fut exécuté plus tard par d'autres ingénieurs
sous ses ordres.

C'est seulement dans l'été de 1788 que l'hôpital fut com-
plètement achevé. Les historiens de Rochefort, Viaud et
Fleury (1), racontent qu'il fut inauguré en grande pompe,
Toufaire n'en dit rien ; son journal ne contient à ce sujet que
deux mentions très modestes. Il écrit, le 6 juin : « On a béni
l'hôpital'; et à la date du 9 : « Les malades sont entrés au nou-
vel hôpital dès le matin. n

On a beaucoup insisté, tout en rendant justice à la magni-
fique ordonnance de la construction, sur les difficultés qui
s'élevèrent entre l'ingénieur et le ministre au sujet de l'énor-

(1) Histoire de la ville et du port de Rochefort, par Viaud et Fleury. Roche-
fort, Mme Honorine Fleury, libraire-éditeur, 1845, 2 vol. in-8; tome II, page 206.
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mité des dépenses (1). On a môme cité la lettré de M. de Castries
ordonnant à l'intendant de transmettre l'expression de son
mécontentement à Toufaire qu'il accusait hautement de légèreté
ou d'impéritie.

Toufaire fait allusion lui-môme à cet incident; mais comme
un homme qui, ayant conscience de la perfection de son oeuvre,
n'en est pas autrement ému. La lettre ministérielle était arrivée
à Rochefort le 11 août 1786, alors qu'on était en pleins travaux.
On trouve sur son livret: a Le ministre accorde 959 mille livres
pour l'hôpital, mais avec une lettre fulminante. » Deux ans
plus tard le ministre n'est plus M. de Castries, mais M. de La
Luzerne: Toufaire n'y gagne rien: car à la date du 20 janvier
1789, il inscrit : «.Le ministre a écrit à l'intendant au sujet du
nouvel hôpital, du môme style que le maréchal de Castries. M

Toutefois, s'il dissimulait son émotion, elle n'en était pas moins
profonde; et son caractère énergique ne lui permettait pas de se •
laisser condamner sans se défendre. Il écrit au ministre, rédige
mémoires sur mémoires et a bien soin de se faire appuyer, non-
seulement par les autorités du pays, mais par les hauts person-
nages qui s'arrêtaient à Rochefort pour visiter le monument
qui en était alors la merveille (2). Tout le monde s'y prêta; les
mécontentements se calmèrent peu à peu, et, en définitive, on
paya.

L'irritation des cieux ministres prouve qu'on n'était pas encore
habitué à voir les dépenses s'élever jusqu'au double des devis :
on . s'y est accoutumé depuis. Toufaire a eu le malheur de
naitre•un siècle trop tôt ou tin siècle trop tard. Né cent ans
plus tôt, il eût vécu dans un temps où l'on prodiguait l'or sans
compter, pourvu que Versailles et Marly fussent du goût du
maître. Né cent ans plus tard, il serait aujourd'hui parmi nous.
Or, messieurs, croyez-vous qu'à une époque où l'on ne parle
plus que par milliards quand il s'agit de travaux publics, on
aurait le courage d'affliger un homme aussi éminent à propos
de quelques millions?

Quoi qu'il en soit, voici son excuse. Chargé d'élever, dans la
ville que le grand roi avait fondée et ornée avec tant de soin,
un monument digne d'elle, Toufaire se persuada qu'il pouvait
donner libre carrière à son talent d'ingénieuret à son génie d'ar-
tiste. En conséquence il conçut et il exécuta ses plans comme s'il
eût agi par l'ordre et sous l'inspiration même de Louis XIV.

Nous avons vu l'ingénieur à l'oeuvre. Les évènements qui
depuis longtemps se préparent et vont se précipiter mettront
désormais en relief l'homme de bien dévoué à ses concitoyens
et à son pays. Le 15 février 1789, la lettre de convocation aux
états généraux arrive à Rochefort. Le 25, Toufaire est élu par

(1)) Même ouvrage, tome II, p. 214 et suiv.
(2)) On sait que l'hôpital de Rochefort est le plus beau de nos hôpitaux mari-

times. En lire la description détaillée dans l'Histoire de Rochefort, déjà citée,
tome 11, p. 221 et suiv.
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acclamation l'un des douze commissaires chargés de rédiger le
cahier de la ville. Dès le 4 mars, le cahier étant rédigé et
approuvé par les électeurs, il est un des neuf commissaires
nommés pour le joindre aux cahiers des campagnes ; enfin il est
au nombre des douze qui reçoivent mission de porter ces
cahiers ainsi réunis à l'assemblée générale des trois ordres, à
La Rochelle.

Cette assemblée s'ouvre le 26 mars. Bientôt elle devient ner-
veuse et laisse pressentir, à l'âpreté des discussions et à l'obsti-
nation des votes, quels orages se préparent pour la grande
assemblée de Versailles. On lit dans Toufaire :

« La Rochelle, 18 mars, mercredi. — L'assemblée a ouvert à
8 heures 1/2 du matin. On a fait l'appel de lapobleses et appelé
les députés du tiers état de La Rochelle. Ensuite on a passé à
ceux de Rochefort. Lors de l'appel de M. Orceau qui s'est trouvé
le troisième, M. Alquier, maire, s'est levé et a demandé qu'en
sa qualité de subdélégué il ne fùt pas admis à l'assemblée. M.
Rondeau a réfuté cette motion. Le sénéchal a demandé l'avis du
clergé et de la noblesse qui s'étaient retirés dans leurs cham-
bres, et, étant rentrés, ont dit, savoir : le clergé, qu'il s'en remet-
tait à la décision du sénéchal : la noblesse a prononcé l'exclu-
sion. Le procureur du roi a demandé l'exécution du règlement
et le sénéchal a jugé pour l'exclusion. On a ensuite appelé M.
Croisetière qui a dit que, la députation n'étant plus complète, ses
pouvoirs cessaient, et la séance a pris fin à 3 heures.

« Le soir, malgré l'avis de M. Faurès et le mien, on était
décidé à faire venir un suppléant pour remplacer M. Orceau ;
mais après souper la saine raison a reparu. »

Et le lendemain, 19 mars : « L'assemblée a recommencé à 10
heures. Nous nous sommes tous accordés à n'y pas aller. A 11
heures, on a prononcé défaut contre nous, et à midi on nous a
assignés pour nous trouver le lendemain à 8 heures à l'assem-
blée. Nous avons dressé une requête au roi, écrit au chancelier,
à M. Necker et à M. de La Tour-du-Pin. M. Orceau a fait impri-
mer et répandu son discours. »

Le 20 mars, défaut fut donné contre les députés de Rochefort
qui quittèrent immédiatement La Rochelle pour aller expliquer
leur conduite à leurs électeurs, et on lit :

« A Rochefort, 26 mars. — Les députés de la ville et de la
campagne se sont assemblés à l'hôtel de ville. Il n'en a manqué
que cinq, dont Niou, Duvivier. Saint-Laurent, Lafont. On leur
a lu tout ce qui s'est passé. M. Rondeau a fait un discours ainsi
que M. Croisetière, M. de Bellefontaine et moi. Notre conduite a
été généralement approuvée par un procès-verbal signé de
tous, à l'exception du petit Faurès qui s'est retiré. »

J'ajoute que leur conduite fut également approuvée en haut
lieu. Un arrêt du conseil du roi cassa le jugement du sénéchal;
et les électeurs furent de nouveau convoqués à La Rochelle
pour le 18 avril. afin de recommencer leurs opérations.

Au moment où Toufaire entre ainsi brusquement dans la vie.
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politique une question s'impose: quelles furent ses opinions? Il
ne le dit pas; mais on les peut deviner à des indices certains.
De la lecture attentive de son journal je conclus que c'était un
esprit modéré et un caractère humain ;. et do plus, qu'entraîné
comme la plupart des hommes éminents de son époque, il
avait accueilli avec bonheur et sans réserve les promesses de
la révolution française. Qui prévoyait au début combien, sui-
vant l'expression de Mme Roland, on commettrait de crimes au
nom de la liberté ?

Une scène étrange, par lui racontée avec une simplicité toute
contraire à l'emphase du procès-verbal officiel (1), est à mes
yeux une preuve de la sincérité de ses espérances.

C'était à Saintes, à la séance du 18 juin 1790 de la première
assemblée réunie pour élire le directoire du département.

Toufaire écrit : e Il a été décidé que l'on nommerait 5 mem-
bres du département par chaque district; ce qui établissant né-
cessairement une grande liaison dans les intérêts a excité
l'attendrissement général ; et sur l'exemple donné par M.
Lacoste (2), président de l'assemblée, chacun a embrassé ses
voisins. »

On le sent, il a partagé, lui aussi, l'attendrissement général;
il a dû embrasser ses voisins avec conviction. Malgré soi, le
sourire vient aux lèvres. Ah ! messieurs, gardons-nous de
sourire. Respectons cette foi, cet enthousiasme, et jusqu'à
ces illusions. La passion qui animait ces âmes ardentes et
convaincues a fait leur grandeur. Sans doute il en pouvait
résulter des maux affreux : les années qui suivirent l'ont bien
prouvé. Mais de tels maux sont pour les nations des épreuves
qui les fortifient :-elles n'en meurent jamais. Au contraire, l'ab-
sence de toute passion, l'indifférence et l'égoïsme sont les vrais
maux qui perdent les âmes et qui tuent les peuples.

A cette même assemblée on pria Toufaire d'accepter une
place au directoire du département; il refusa. Il n'était point
ambitieux. Ce qui ne l'empêchait pas de souligner parfois mali-
cieusement l'ambition ou la vanité qu'il rencontrait chez quel-
ques autres.

(1) Procès-verbal des délibérations de la première assemblée électorale du
département de la Charente-Inférievre tenue en la ville de Saintes. A. Saintes,
de l'imprimerie de Pierre Toussaints, imprimeur du roi et de l'assemblée élec-
torale, 1790 ; pag. 38 et 39.

(2) Jean-Aimé de Lacoste, d'une vieille famille rochelaise, né à La Rochelle le
7 juin 1740, épousa, le 26 novembre 1768, la fille du baron Gros, directeur des
fonderies de Rochefort. Il devint successivement procureur de la commune de
La Rochelle en 1790, président du directoire du département, député â l'assem-
blée législative, membre du conseil des anciens et enfin juge au tribunal de cas-
sation. Misa la retraite en 1815, il mourut à Paris la même année. En 1793,
étant procureur de la commune â La Rochelle, il défendit au péril de sa vie les
prêtres insermentés que le peuple voulait massacrer. a La première pierre que
vous jetterez, s'écrit-il, tombera sur moi, votre ami, votre père 1... vous ne l'oserez
pas!... laissez-nous passer. Et les malheureux furent sauvés.
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A la séance du 16 juin, on avait élit, comme président général
de l'assemblée, Briault, avocat à Saintes. Le procès-verbal
officiel (1) relate qu'aussitôt nommé il prononça un discours
qui fut couvert d'applaudissements. Toufaire écrit : « Le dé-
dépouillement a eu lieu, et a donné pour président M. Briault
qui a lu à l'assemblée un discours de six pages qu'il préparait
depuis cinq jours, d'après l'aveu de sa femme à l'évêque de La
Rochelle. Il parait qu'il s'était arrangé pour avoir cette place. »

Je ne dirai pas ici : ce sont les moeurs du temps: car ce sont les
moeurs de tous les temps (2).

Peu de jours après la clôture de l'assemblée de Saintes, Tou-
faire partit pour Paris avec MM. de Bellefontaine et Tortat pour
représenter la ville de Rochefort à la grande fête de la fédéra-
tion du 14 juillet 1790.

De retour à Rochefort, il se consacre avec une ardeur nou-
velle à ses devoirs de citoyen et à ses fonctions d'ingénieur.
La guerre qui se prépare, les armements qui se multiplient,
nécessitent des travaux incessants. D'autre part il manque rare-
ment d'assister au club ainsi qu'aux réunions électorales qui
devenaient de plus en plus nombreuses et dont il était presque
toujours nommé président.

Un moment on put croire que sa carrière publique allait finir.
Le 26 septembre 1792, on avait appris à Rochefort l'abolition de
la royauté suivie de la proclamation de la république ; et le
1" octobre, Toufaire avait donné sa démission. Le ministre fait
de vains efforts pour qu'il la reprenne; il persiste, on l'accepte,
et sa pension est liquidée. Comment, alors, a-t-il continué ses
fonctions ? Son livre ne le dit pas ; mais je tiens de sa famille
qu'il céda, par patriotisme, à de nouvelles instances. Jamais,
en effet, on n'avait eu plus grand besoin de son expérience et
de ses talents.

La guerre est désormais partout, à l'intérieur comme à l'exté-
rieur. Rochefort se prépare à se défendre. Toufaire est de toutes
les commissions importantes. Membre, puis rapporteur du cb-
mité de défense, il en devient bientôt président. Il fait réparer
les forts et placer des canons sur les remparts de la ville. Le
général Roselly est envoyé de Paris en qualité d'inspecteur des
cotes de l'Océan : il se concerte avec lui, et l'accompagne partout
autour de Rochefort, à l'île Madame, à l'île d'Aix, à Royan.

En même temps il établit une fonderie pour les boulets, et
dispose dans les forts et sur les navires des fourneaux à rever-
bère pour les boulets rouges. Cela ne l'empêche pas de cons-

(1) Procès-verbal des délibérations de la première assemblée électorale tenue
en la ville de Saintes, pages 20 a 23.

(2) René Briault, né â la Jard, prés Saintes, était d'ailleurs un homme de
grand mérite. Devenu président du tribunal de Saintes, il refusa, par modestie,
l'offre qu'on lui faisait de la présidence de la cour d'appel de Poitiers. Il ne voulut
pas quitter Saintes on il mourut président, le 19 juin 1810. Voir Louis Audiat,
Documents sur la ville de Saintes, pages 79 et 80.
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truire au Port-des-Barques un hôpital dont il fait le plan en
quelques jours et dont la première salle était achevée à la fin
de 1793. Il transforme l'ancien hôpital de Rochefort en caserne
pour l'artillerie, fait exécuter de nouvelles cales pour les vais-
seaux, dessine pour l'entrée du !port une porte monumentale,
dresse le plan d'une grande salle pour les assemblées populai-
res, et enfin prépare le projet d'un monument en marbre blanc
en l'honneur des citoyens morts pour la patrie.

Chaque soir il assiste au club pour y rendre compte de ses
actes. Quelquefois on l'accuse, il se défend. Par fois même il
en défend d'autres, un sieur Haran, par exemple. Cependant â
Châteaudun, son pays, on le porte sur la liste des émigrés,'
et il a peine à obtenir sa radiation. De Nantes, où régnait Car-
rier, on lui demande des certificats de résidence qu'il est obligé
d'envoyer à plusieurs reprises parce qu'on ne les trouvait ja-
mais réguliers.

L'amitié de son ancien collègue Niou, devenu membre de la
convention, le protégeait. D'ailleurs on avait besoin de lui.
Aussi, quand les représentants envoyés en mission dans l'ouest,
Niou, Lequinio et autres arrivèrent à Rochefort, ils se mirent
en constants rapports avec' lui. Ils parcouraient 'ensemble la,
contrée et prenaient, de concert toutes les mesures de défense.

On comprend que Toufaire devait rester, plus que jamais,
fidèle à son habitude de noter les faits sans dire ses impres-
sions. Quelquefois pourtant on les devine malgré le laconisme
de sa phrase; comme lorsqu'il .écrit le 18 mars 1792: « Les no-
tables, nommés hier à.Rochefort, sont presque tous char-
pentiers ou calfats. » — D'autres fois ce laconisme donne le
frisson. Ainsi : « 28 novembre 1793, neuf officiers de l'état-major
de l'Apollon jugés et exécutés » ; et, le 8 février 1794 « Hier
soir, M. Grimouard a été guillotiné. » (1)

Ce qui rendit la Terreur particulièrement cruelle à Rochefort,
ce fut l'effroi qu'inspiraient les Vendéens dont on était bien
proche, puisque le Marais confine à la Charente-Inférieure. Un
incident, raconté par Toufaire, montre à quel point cette guerre
préoccupait.

A la fin de la terrible année 1793, il avait obtenu à grande
peine, du représentant Lequinio, un congé d'un mois pour
aller voir sa femme et sa fille à La Croiserie. Il part de Rochefort
le 29 décembre et couche à Mauzé. Vers six heures du soir,
il entend une canonnade dont le bruit semblait venir du côté
de Fontenay. Pas de doute pour lui, c'est encore l'insurrec-
tion vendéenne ; et il en informe aussitôt le procureur général
du département, à Saintes.

Mais le lendemain, en arrivant à Niort, il fut détrompé. Il y
avait eu, dans cette ville, une grande fête patriotique avec sal-
ves d'artillerie, pour célébrer la nouvelle d'un grand fait d'ar-

(1) Voir l'Histoire de Rochefort, t. II, p. 336-338 et 355-357.
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mes par où commençaitune prodigieuse fortune : Toulon était
repris aux Anglais.

C'est à Toulon que Toufaire allait bientôt mourir. A. peine
rentré à Rochefort, le 1 e' février 1794, il reçoit l'ordre de se
rendre au Port de la Montagne, c'était le nom républicain de
Toulon, en qualité d'ingénieur en chef pour tout organiser.

Soit regret de quitter Rochefort, soit pressentiment, il
tarde à partir. Un ordre' plus pressant arrive ; il faut qu'il
soit parti dans les douze heures.

Le 4 mars, il quitte Rochefort en poste à 5 heures du soir.
Son odyssée, minutieusement racontée, montre toutes les diffi-
cultes d'un voyage à cette époque. Il couche à Saint-Porchaire,
et on lit : « 5 mars (mercredi), parti de Saint-Porchaire, à 7 heu-
res. retenu faute de chevaux. Arrivé à Saintes, à 9 heures 1/2,
parti seulement à 10 heures 1/2, faute de chevaux. Arrivé à
Mirambeau à la nuit et obligé d'y coucher parce que le fourgon
était renversé dans le milieu de la descente du Petit-Niort et
fermait le passage. Un homme a eu l'épaule cassée. Soupé avec
une femme de Cônac et ses deux fils.

» 6 mars (jeudi), parti de Mirambeau, à 6 heures du matin,
moment où le fourgon relevé a laissé la route libre. Chemin
affreux jusqu'auprès de Saint-Aubin, où arrivé à 8 heures 1/2;
à Blaye à 11 heures 1/2. Point de bateau. Dîné au Duc de Ran-
dan, ci-devant. Requis la municipalité et le capitaine du port
pour avoir un bateau. Une filadière, venue de Bordeaux, a pris
ma voiture. Parti de Blaye à 5 heures du soir ; arrivé à 9 heures
3/4 à Bacalan où la marée a manqué. Laissé là ma voiture. A
pied à Bordeaux où arrivé à 10 heures 1/2. Logé avec peine au
ci-devant Hôtel de Richetieu. Point de pain et rien à manger.

» 7 mars (vendredi), à Bordeaux. Été à la maison commune
où je n'ai trouvé personne, etc. a

Ainsi arrêté par des incidents sans nombre il met douze
jours pour traverser la France. Enfin il entre à Toulon le 16
mars.

Je ne vous dirai pas quels y furent ses immenses labeurs.
Vous comprendrez ce qu'ils devaient être pour un ingénieur en
chef arrivant avec les pouvoirs les plus étendus dans un port
de cette importance dévasté par la guerre civile et par un siège,
où il fallait non seulement tout remettre en ordre, mais encore
créer des fortifications nouvelles en prévision des guerres à
venir.

Assisté d'habiles ingénieurs, de généraux et d'amiraux,
parmi lesquels le contre-amiral Martin (1), il étudie toutes les
questions relatives à la défense de la région. Dès le 11 avril, il

(1) Le vice-amiral comte Martin a été préfet maritime à Rochefort de 1801 â
1810. C'était un marin remarquable, d'un caractère énergique, loyal et fidèle. Sa
vie a été racontée par M. le comte Pouget, capitaine de frégate. (1 vol. in-80,
Paris, Arthus Bertrand).	 t
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arrête les bases de la distribution de l'arsenal, et le 13 juillet il
envoie au ministre le plan général des travaux à exécuter dans
la ville et des forts à construire autour de Toulon.

Tant de fatigues achevèrent de ruiner sa santé naturellement
délicate. II lutte en vain contre le mal. Ne pouvant plus sortir,
il reçoit chez lui le représentant du peuple, Jean Bon Saint-
André, avec lequel il a, le 29 août, une conférence de trois
heures ; quand elle se termine il est épuisé. Le lendemain,
30 août; il écrit encore sur son livre les souffrances qu'il endure
et les progrès de la fièvre qui monte, puis il ajoute : a Reçu une
lettre de ma femme et commencé à lui répondre. » Après ces
mots..., la page est blanche. Il mourut trois jours plus tard, âgé
de cinquante-cinq ans (1).

On était au lendemain du 9 thermidor. Le bruit des révolu-
tions, celui des batailles, les bouleversements de toute sorte
qui se succédèrent ont fait oublier le nom de Toufaire.

Ce nom d'ailleurs, après lui, n'a plus été porté par personne.
Toufaire n'a jamais eu qu'une fille, née à Rochefort (2), et ma-
riée plus tard au fils de son meilleur ami, de celui qu'il nomme
à chaque instant, dans ses mémoires, M. l'avocat de La Forge (3),
de Châteaudun. Mme de la Forge a eu des fils et des petits-fils,
honorablement connus dans la magistrature, l'administration et
l'industrie.

Lorsque je demandai communication du précieux'manuscrit,
je n'avais qu'nne pensée, je l'avoue ; celle d'y chercher l'origine
et les traces de l'étroite amitié qui s'était formée à Rochefort,
entre Toufaire et mon aieul (4), et qui depuis un siècle, se
continue, toujours fidèle, entre les descendants de l'un et de
l'autre. Mais à mesure que j'avançais dans cette lecture, l'hori-
zon s'élargissait à mes yeux ; je trou'vais à chaque page des
rehseignements précieux a recueillir sur tous les sujets. C'était

(1) Toufaire est mort le 3 septembre 1794 (17 fructidor an II). On ne connaît la
date précise de sa mort que par quelques indications qui se trouvent à Toulon et
au ministère de la marine à Paris. Mais son acte de décès ne figure pas sur les
registres de l'état civil de la commune de Toulon. Il n'a pas dû mourir dans la
ville même. II est probable qu'on l'aura transporté., très malade, dans une cam-
pagne voisine, avec l'espoir que le changement d'air rétablirait sa santé. Son acte
de décès doit se trouver sur les registres d'une des commune de l'arrondisse-
ment. de Toulon. Les armes de Toufaire sont De gueules, à la bande d'argent,
au chef chargé de deux fers it chevalet en pointe d'un globe (tout fer).

(2) Louise-Marie-Adélaïde Toufaire, née à Rochefort le 10 août 1785, décédée à
La Croiserie, le 5 mars 1839.

(3) L'avocat de La Forge n'est autre gue Marie de La Forge qui fut député du
tiers état du bailliage de Blois aux états généraux de 1789. Il fut l'un de ceux
qui prêtèrent le serment du Jeu de Paume à la fameuse séance du 20 juin. Né à
Châteaudun le 7 septembre 1753, il s'y est marié le 5 décembre 1780 avec une
demoiselle Chantal, et y est mort, juge au tribunal civil, le 5 avril 1830. Son prénom
de :.carie ne figure que dans son acte de mariage-.

(4) Philippe-Joachim-Ferdinand Rondeau, lieutenant-général au bailliage de
Rochefort et maire de cette ville de 1783 à 1789; né n Rochefort le 24 septembre
1748 ; décédé à l'Anglaiserie, commune de Tonnay-Charente, le 18 juillet 1818.
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comme•une révélation à faire; et c'est devant vous, messieurs,
que j'ai désiré la produire, au sein même de ce département de
la Charente-Inférieure, mon beau et cher pays, où Toufaire a
vécu ses meilleurs jours, et où il a élevé le monument superbe
qui aurait dû suffire, lui seul, à l'éclat de sa renommée.

Enfin, messieurs, quand on a passé de longues années au
service de la justice, il semble qu'on ne détourne guère son
esprit de ses habitudes en l'occupant à étudier une si belle vie,
à déterminer les talents déployés et les services rendus, à en
découvrir les preuves, puis à les réunir en un dossier pour ap-
peler sur une grande personnalité méconnue la JUSTICE DE

L ' HISTOIRE !

LIVRES ET PÉRIODIQUES.

Amiral de Coligny, par Charles Buet (Paris, Palmé, 1884,
in-12 ; xii-435 p.),biographie très intéressante sans rien d'origi-
nal, « mosaique, dit l'auteur, parfaitement complète où tout ce
qui touche au rôle religieux et politique joué par l'amiral a
trouvé sa place... livre de bonne foi, qui est aussi, je ne songe
nullement à m'en défendre, un livre de combat. » On lira le
récit de la bataille de Jarnac où l'écrivain admet pleinement la
culpabilité de Montesquiou, de la Saint-Barthélemy, « con-
séquence logiquement fatale de la tentative avortée de Mau-
revert, et non point une oeuvre longuement préméditée et froide-
ment délibérée, œuvre personnelle de Catherine de Médicis » ;
les passages sur Palissy, d'après le livre de M. Audiat, « très
solide au point de vue critique », sur Poltrot de Méré, Jeanne
d'Albret, qui r mourut d'une mort naturelle » et non d'empoi-
sonnement, etc.	 •

Bulletin de la société archéologique du Vendomois (t. xxli,1883)
con tient p.115-149,deM.l'abbéCh.Métais, Union du titre abbatial
de la Trinité de Vendôme à la collégiale de Saint-Georges,1780-
1789, avec unebiographie du 34 e et dernier abbé, Henri-Joseph-
Claude de Bourdeille, évêque de Soissons, « né, le 7 décem-
bre 1720, au château de Saveille, paroisse de Saizay Naudouin,
diocèse de Saintes » — lisez : Paizay-Naudouin, canton de
Villefagnan, arrondissement de Ruffec, aujourd'hui diocèse
d'Angoulême, jadis de Poitiers; Fisquet, La France pontifi-
cale, Soissons, p. 98, dit : « au Tren, diocèse de Saintes », et
l'Almanach royal de 1790 simplement : t né dans le diocèse de
Saintes, le 7 décembre 1720 e, — 2e fils de Henri de Bourdeille,
comte de Matha, et de Marie-Suzanne Prévost de Touchimbert
et de Saveilles, tonsuré à dix ans le 26 juin 1730, puis mous-
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quetaire, nommé en avril 1753 abbé commandataire de la Tri-
nité, vicaire général ile Périgueux, nommé évêque de Tulle le 21
mai 1762, préconisé le 22 novembre, sacré le 12 décembre,
transféré en août 1764 à Soissons, nommé abbé de l'abbaye de
Ribemont(Aisne) qu'il échangea, le 14 juin 1778, contre celle de
Saint-Jean des Vignes en son diocèse, refusa le serment cons-
titutionnel, donna sa démission au concordat et mourut le 12
décembre 1802 à Paris. Reste le point : Est-il né dans le diocèse
de Saintes ? Non : il est né au château de Saveilles, ce qui est
très probable, puisque les Bourdeilles. possèdent encore cette
terre. Son nom est inscrit sur la cloche de Saint-Georges en
l'île d'Oleron avec le titre de cardinal. Voir Saint-Pierre de
Saintes, p. 97. Son acte de baptême n'existe pas sur les regis=
tres de Saint-Hérie de Matha.

Annuaire de la société d'émulation de la Vendée (30° année,
1883) contient : l'Ile d'Yeu d'autrefois et l'Ile d'Yeu d'aujour-
d'hui, où l'auteur, M. 0.-J. Richard, prouve, p. 158, que l'île
d'Oia, Ogia, Oyes, où aborda saint Amand, né en 589 dans le
pays d'Herbauges, évêque de Maestricht, est l'ile d'Yeu et non
Loix en Re comme le pensait l'abbé Grasilier, qui écrit (Bulle-
tin religieux, ii, 396) « l'ile d'Oye, aujourd'hui Loix, contiguë à
File de Ré. »

Bulletin de la société de statistique, Niort, (octobre-décembre
1883), contient, p. 397, des remarques de M. Audiat suries huîtres
à Saintes et, p. 430., note de M. Beauchet-Filleau qui reconnaît.
le bien-fondé de nos critiques sur son article Le cardinal
Péraud (et non Peyraud, comme il l'écrit ; Peraldus en latin)
cardinal de Gurck, non de Gurces.

Catalogue de livres anciens, rares et curieux (Paris, Vo Ad.
Labitte, 1884, in-8°, 34 p.) dont la vente a eu lieu le 9 février,
indique au n° 12 : Ces présentes heures à l'usaige de Rome...
nouvellement iprimées à Paris... par Thielman Kerver (1522),
et résume ainsi une note de Monmerqué, à qui l'ouvrage a ap-
partenu : ,« Ce livre, aux armes et insignes de Jacques Ricard
de Genouillac, seigneur d'Acier, chevalier de l'ordre de Saint-
Michel, grand maitre de l'artillerie, paraît avoir été ainsi em-
belli pour avoir l'occasion d'exprimer à la reine Claude, femme
de François t er,la passion du grand maître. Le roi en ayant
pris ombrage aurait renvoyé le livre au seigneur d'Acier en le
bannissant de sa cour. La devise du donateur j'ayme fortune
(j'aime fort une) et des vers écrits dans le cours et à la fin du
livre, donnent à cette assertion beaucoup de vraisemblance.
-Au bas du folio 144, on lit d'une écriture du temps ces deux
vers :

Le plus entier de mes contentements
Est d'obéir à vos commandements.
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Et à la fin du volume se trouve ce distique qui est de la même
écriture :

Vous supplier que toujours je demeure
En ta grâce jusque à tant que je meure.

Cette tradition a été conservée dans la famille de Genouillac. n

On sait que Jacques de Genouillac a construit l'église de Lon-
zac, canton d'Archiac (Voir, p. 370, t. IV des Archives), où sont
reproduites ses devises : GALIOT AIME FORT UNE, (et Epigra-
phie santone, p. 250), et qui, oeuvre de Nicolas Bachelier, re-
produit, quoiqu'elle lui soit antérieure, l'église d'Acier si
célèbre.

Délibérations du conseil général du département de la Cha-
rente-Inférieure. Session d'août 1883 (La Rochelle, typ. V°
Mareschal et E. Martin, 1883, in-8) contiennent, p. 283, le rapport
de l'archiviste du département, M. Louis de Richemond, qui cons-
tate l'entrée aux archives de différents documents : 1° Audiences,
à partir de 1618, de l'amirauté de Guienne au siège de La Ro-
chelle, Poitou, Saintonge ; La majesté, enregistrement des
édits, déclarations, ordonnances royales, arrêts du conseil
d'état ; enregistrement des billets, lettres de change, etc., de-
puis 1730 ; rôles des officiers et principaux habitants de la colo-
nie de l'île Royale et de Québec. 1762, etc.; prisonniers de
guerre Anglais, 1733-1746 ; ancienne juridiction des juges et con-
suls des marchands, et 221 registres d'audience depuis 1660, et
plusieurs autres, versés par les présidents du tribunal civil et
du tribunal de commerce de La Rochelle ; 2° Un lot important
de pièces envoyées par le département de la Charente, parmi les-
quelles plusieurs, des XIII° et XIVe Siècles, sont relatives à Pons,
Saintes, Archiac, etc.; 3° L'indication des archives d'un certain
nombre de communes : Annezay, état civil à partir de 1684 ;
Archingeay, à partir de 1636 ; Ardillières, depuis 1626 ; Ballan,
1739 ; La Benâte, 1675, familles Allenet, de Bonnegens, Cha-
ron, Héry, Larade, Lemaitre, Marchand, Saint-Blancard, Texier;
Bois, 1625, familles d'Asnières, de Brunet, du Gravier, de
Lâge, d'Isle, Le Fourestier de La Remade ; Brie-sous-Matha,
1618 ; Brizambourg, 1620 ; Chamouillac, 1647 , de Goulard de
Vervent, Fortin de La Hoguette ; Champagnolles, 1624, Guiton
de Maulévrier, Horric de Laugerie, de Lâge de Volude, de La
Marthonie, Labrousse de Bauregard ; Chaniers, 1653, Beau-
champs, Bertus, de Blois, Beauséjour, de Culan, Dangibeaud,
Gobeau de La Meure, Héard du Taillis, du Sault, de Tison, de
Tirac, de La Vacherie ; Chastenet, 1700 ; Chenac, 1630, Grenier
de La Sauzaye, Joly de Besne, Gory, de La Porte, du Bois de
Besne, de Livenne, Pelletan, de Vallée de. Monsanson, Beau-
poil, de Cumont ; Chepniers, 1616 ; Chérac, 160i, de Bremond,
de Saint-Orens ; Chevanceaux, de Sainte-Maure, de Durfort de
Civrac, de Lestranges, de Raymont, etc.; Ciré, 1615, de Culan
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La Glotte, 1651 ; Lorignac ; Courpignac, 1757 ; Coux, 1793 ;
Cravans, 1793 ; Croix-Chapeau, 1701 ; Dompierre-sur-Mer, 1628 ;
Dompierre (et Orlac), 1616 ; Echillais, 1669 ; Ecoyeux, 1627 ; Les
Essards, 1°r mai 1597 ; Fourras, 1650 ; Grezac, 1614 ; Le Gua,
1644; Le Gué d'Alleré, 1645 ; Sussas; La Jarric, 1675 ; Meutsac,
1582 ; Migré, 1607, de Bremond ; d'Abzac, de Chastenet, de La
Perrière, etc.; Mirambeau, 1700, de Pons, de Lorraine, de
Bouillon, de La Tour d'Auvergne, etc.; Montandre, 1662, de La
Rochefoucauld de Fonsèques, de Villegagnon ; Montguyon,
1731, Chabot, de La Rochefoucauld, de Rohan, du Breuil de .
Théon,°de Pressac ; Montlieu, 1615, de Saint-Gelais, de Rohan,
de Melun, d'Armentières, etc.; Mortagne, 1622, les pasteurs •
Gilbert, Dugas, Jarousseau, Soullier, Marsoo, Etienvrin, Pou-
gnard, Julien et Liard ; Neuvicq, 1619, Leroy de Monville ; Ori-
gnolles, 1619, Déalis d'Escalette des Marois; Pont-l'Abbé, 1710;
Puy-du-Lac, 1692 ; Rioux, 1620 ; Sablonceaux, 1633 ; Saint-
Ciers-Champagne, 1637, de Saint-Légier, Dohet de l3oisrond,
de Laigle ; Saint-Coutant, 1636 ; Saint-Crépin, 1734 ; Sainte-
Soulle, 1700 ; Saint-Fort-sur-Gironde, 1601, de Pons, de Bonne-
foy, Michel de La Motte, de Blois de Roussillon, de Beaulon,
de Cumont, de Beaumont, de Gombaud ; Saint-Genis, 1602,•de
Beaumont, de Bonnefoy, Horric de La Roche-Tollay, du Breuil
de Fontreau ; Saint-Germain du Seudre, 1734, de Blois dc
Roussillon, de Laporte, Priqué de Guippeville, de Nossay,
Moré du Rail ; Saint-Hilaire de Villefranche, 1610 ; Saint-Lau-
rent de La Prée, 1668 ; Saint-Martin d'Ary, Ségur, de Mallet,.
de Caillères, de Manne, Vétat de Champdoré, de Bonnevin ;
Saint-Porchaire, 1713 ; Saint-Savinien, 1620 ; Saint-Vivien,
1635 ; Saujon, 1662 ; Semillac, 1635, de Ransanne, do Gondé,
etc.; Soubran, 1640, de La Rochefoucauld, de Vignolles La
Hire, Chabot de Jarnac, de La Rochebeaucourt, de Belleville ;
Thairé, 165.2 ; Taugon-la-Ronde, 1690 ; Tonnay-Boutonne. 1706,
Vallet, de Beauchamps, de Flambart, de Caillères ; Vérines,
1700. Il annonce en outre que l'inventaire des archives de
l'amirauté de Marennes est terminé et que le commencement dc
l'analyse du fonds de l'amirauté de La Rochelle est sous
presse ; — page 204, 344, rapports sin. la situation (1881-1882)
de l'enseignement primaire de la Charente-Inférieure, par l'ins-
pecteur d'académie, M. Frémy.

Documents inédits pour servir à l'histoire de la ville de Dax,
publiées par M. Tamizey de Larroque (Paris, imp. Louis Hu-
gonis, 1883, in-8°, 64 p.). Cette brochure contient, page 36, lettre
(12 février 1603) de l'évéque de Dax, Jean-Jacques du Sault,
mort en 1623, à Henri IV, relative à des difficultés avec ses
chanoines et page 41. lettre (29 mars 1616) du lieutenant
général de la ville de Dax, Gabriel du Sault, à la reine mère,
relative à des faits de guerres; et en outre une notice De la ville
d'Acqs en Gascoigne, datant de la seconde moitié du xvi° siècle,
•où l'on lit, p. 58, que près de ladite ville est « un grand et an-
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cien édifice appelé Peyre Longue, c'est à dire en vulgaire
Pierre-Longue. Et d'autant que près de là il y'a un lieu appelé
les Cassietz, on estime que Pierre-Longue près des Cassietz est
la pierre sépulcre de Lucius Cassius Longinus, propréteur d'Es-
pagne », ce qui, au besoin, infirmerait singulièrement le dire
de La Sauvagere, Recueil d'antiquités, qui prétend, p. 81, que
Pirelonge, commune de Saint-Romain de benet, « est sans
doute un de ces monumens, érigé peut-être par un général de
l'armée de Jules César, commandant dans cette contrée, qui

• pouvait s'appeler Longinus, nom si commun parmi les Ro-
mains, d'où cette pile aura pris son nom de Pila Loqini ; et
clans la suite on a dit Pirelonge. » Le mot pierre longue aurait
dQ pourtant avertir que c'était là un nom commun, un simple-
qualificatif de l'objet (Voir Bulletin, III, 44, 1(i7, 374, et iv, 39)'.
Ailleurs p. 59 : « A cousté, vers l'occident, et bien près de
ladite ville, est le temple et le sépulcre de monsieur S. Vincent
de Xaintes; et son corps y repose encore-en un magnifique tom-
beau, haut eslevé sur piliers clans ladite église, qui fut dressé
en' son honneur pour y avoir rocou la couronne de martyr,
estant évesque de cette ville, après l'avoir convertie à la foy
catholique. Le lieu est appelé le Puy de Xaintes, près lequel il
y a un beau couvent de religieuses de Sainte-Claire. » Voir
pour saint Vincent, disciple de saint Eutrope, apôtre du Bor-
delais, martyr et premier évêque de Dax, Saint-Pierre de
Saintes, p. 33, qui cite André du Saussay, au 19 mai : « Sancti
Vincentii, Aquisium apostoli, qui origine Santonensis, etc. »

Économie (L') politique dans les cahiers de 1789 it Saint-Jean
d'Ar..gélq, par M. Joseph Lair. Paris, imp. Choix, '1883, in-8,
19 pages. (Association française pour l'auancement des scien-
ces. Congrès de La Rochelle, 1882) ; « travail clair, sérieux et
consciencieux, qui envisage sous un aspect nouveau les cahiers
d'une ville de province », dit la Revue de la révolution du 5
décembre 1883. Nous y signalerons quelques petites taches :
« Saint-Jean demandait la députation directe. Elle l'obtint en
1789: et eut aussi; comme Saintes, son assemblée provinciale.
Le 4 février, sous la présidence de M. de Bonnegens, lieutenant
général du siège, on proclama l'érection de la sénéchaussée , de
Saint-Jean d'Angély en états particuliers ». M. Lair, je crois, n'a
pas bien lu les Etats provinciaux de Saintonge, par M. Louis
Audiat (Niort, Clouzot,1870), et les pièces qui concernent Saint-
Jean d'Angély. 11 y eut des assemblées pour demander au roi
l'établissement d'états provinciaux en Saintonge sur le modèle.
de ceux du Dauphiné. Mais. Saintes en voulait un, Saint-Jean
d'Angély un autre, et La Rochelle un troisième, sans compter
Marennes qui finit par se réunir à Saintes. On trouvera dans
le livre de M. Audiat le récit des.divers incidents qui marquè-
rent ces délibérations. Les pièces publiées pour la première
lois sont importantes. On y voit, avant les états généraux, l'ac-
cord des trois ordres pour l'égalité du tiers, l'égale répartition.
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des impôts, etc. Mais jamais les états 'provinciaux ne furent
constitués; il n'y eut que des voeux. Et sur la copie des délibé-
rations adressée au roi, le ministre a écrit; « Ne sont pas cons-
titués. Rien à répondre. » Concluons donc que l'auteur, d'après
M. Antonin Proust, Archives de l'Ouest, n°.11, a été trop affir-
matif, et qu'en outre, avec M. Proust. et après Massiou, il a
mêlé, sinon confondu, les réunions spontanées, libres, peut-
être illégales, pour obtenir des états provinciaux, avec les as-
semblées régulières, normales, légales, .pour la nomination des
députés aux états généraux. C'est une distinction capitale à
faire. De plus, quelques noms sont défectueux. Ainsi, d'après
M. Proust, on cite « MM. de La Baume, de Pluvinel, » c'est
M. de La Baume-Pluvinel; en outre, « les rédacteurs des ca-
hiers sont l'abbé Moutillet, Pautard, ... et Allain de La Sa-
blière ; » il faut lire : Allaire de La Sablière, Pierre Pautard,
vicaire perpétuel de Mazeray depuis 1779, qui jura, se fit
marchand et se retira en Auvergne; et Gabriel Montillet, fran-
ciscain, curé de Saint-Louis de la Petite-Flandre, puis de Tail-
lant, qui jura, épousa, et répudia la nièce de Jean-Joseph
Mestadier, évêque constitutionnel des Deux-Sèvres.

Epoque néolithique. Le camp du Peu-Richard, par le baron
Eschasseriaux. (Saintes, imprimerie Hus, 1883, in-8°, 29 pages
et 4 planches). M. le baron Eschasseriaux raconte comment il a
fait cette belle découverte, quels ont été ses tâtonnements et
les travaux de fouilles qu'il a été obligé de faire; puis il décrit
successivement et avec beaucoup d'exactitude le camp et les
objets qui y ont été recueillis. Son travail confirme et complète
le nôtre (Voir Bulletin, IV, 200, octobre 1883). Nous engageons
vivement taus ceux qui s'occupent des temps anciens à lire cette
monographie où tout nous a paru conforme à la saine doctrine,
à l'exception peut-être du paragraphe où il est question du gros
outillage en grès. L'existence du grattoir en grès ne me parait
pas encore démontrée, loin de là; mais enfin, comme le dit
l'auteur, c'est une question qui mérite examen. Les Matériaux
pour l'histoire primitive de l'homme (t. XIII, 2° série, p. 505 et
s.) ont publié un long extrait de ce travail. 	 E. M.

Ère nouvelle de Cognac, du 13 janvier, contient Recherches
historiques sur -les environs de Cognac. Lignières-Sonne-
ville rr.(Voir Bulletin, IV, 306). Le château de Lignières, rebâti
au XVIIe siècle, eut, après les Poussard, pour seigneurs les de
Plas, dont l'un, François-Joseph de Plas, capitaine de cava-
lerie, épousa, en 1709, Marie-Judith Poussard, fille de Charles-
François de Lignières et de Louise de Beaumont. Il eut cinq
enfants dont l'un. François de Plas, chef d'escadre en 1777,
hérita de Lignières et épousa Marguerite-Charlotte d'Aubigny.
Leur fils, François-Barthélcmyde Plas, marié en 1790 à sa cou-
sine, Philippine Robinet de Plas, eut deux filles, Aimée et
Christine; — 20 janvier, 10, 20, 28 février, Angeac-Cham-
pagne, terre dont les seigneurs furent, après les Templiers, Ay-
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mard III d'Archiac (1304), Aymard IV et Marquise d'Archiac,
épouse en secondes noces de Jean de Jagonas ; dont la fille Jac-
guette de Jagonas la transmit à son mari Pierre Jourdain ;
par le partage du 27 avril 1492, elle passa à Agnès Jourdain,
mariée à Jacques de Pressac, sieur de La Chaise. Leur petite
fille-, Gabrielle de Pressac, rendit hommage pour Angeac-Cham-
pagne. le 2 juillet 1613, à François de Jussac, baron d'Amble-
ville ; et son second mari, Daniel de Campan, en fournit le dé-
nombrement en 1618. Elle fut achetée, vers 1628, par César de
Boscal de Réais, sieur de Mornac, dont le fils Léon, député de la
noblesse aux états généraux de 1649.-époux (1641) de Marguerite
de Courbon, la vendit, en 1657, à René de La Tour, baron de
Saint-Fort, et à Marie Vinsonneau, sa femme. Leur fille, Marie
de La Tour, l'apporta en mariage (1662) à Jacques de Bremond,
marquis d'Ars, dans la famille duquel elle resta jusqu'en 1770,
où elle devint la propriété de Jean Roy, lieutenant général en
l'élection de Cognac.

Gironde du 10 février, dans son supplément, La Gironde
littéraire et scientifique, contient Le camp préhistorique de
Thenac, par M. le docteur Guillaud, article reproduit par le
Journal d'histoire naturelle de Bordeaux du 29.

Histoire monumentale de la France, par Anthyme Saint-
Paul (in-8°, 302 pages, 165 vignettes ; Hachette, 1883). 1l y
est question, page 26, du dolmen de Saint-Germain sur Vienne,
près Confolens, transformé en chapelle à l'époque romane ; p. 36
et 39, de la station romaine de Saint-Cybardeaux, que l'auteur
rapproche de celle de Champlieu (Oise), Chennevières (Loiret),
Sanxay (Vienne), etc., et qui étaient d'après lui des rendez-vous
de plaisir; p. 39, des amphithéâtres de Saintes et 'de Chasse-
non; p. 43, des piles romaines de Pirelonge et d'Ebeon (voir
plus bas, p. 402, réponse n° 168); p. 47, de l'arc de Germanicus,
à Saintes; p. 2, du temple de Chassonon, que l'auteur rap-
proche de celui de Sanxay et de celui de Villetoureix (Dor-
dognc). Saint-Eutrope de Saintes est cité, p. 72, parmi les ab-
bayes déjà existantes sous Charlemagne, et Saint-Jean d'Angély,
p. 73, parmi celles qui furent fondées sous Charlemagne ou ses
successeurs carolingiens. Dans l'énumération des monastères
datant du XI° siècle ou des dix dernières années du siècle pré-
cèdent, figure p. 74, Maillezais, 990. La Tenaille est citée, p. 80,
clans la liste des plus impor.antes maisons de l'ordre de Citeaux,
Plus loin, combattant les théories de Jules Quicherat sur l'in-
fluence des terreurs de l'an 1000, il donne, entre autres exemples
de construction de la fin du XI° siècle, l'abbaye de Maillezais,
p. 93. Parmi les églises rondes ou polygonales, citées p. 96,
figure Saint-Michel d'Entraigues, près Angoulême. Dans l'étude
sur la décoration extérieure des églises romanes, l'auteur rap-
pelle la profusion d'ornements quo l'on trouve en Saintonge et
en Poitou, p. 100. La classification des écoles d'architecture aux
XI° et Xiie siècles • est une des parties les plus importantes du
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livre. M. Saint-Paul admet quinze écoles romanes qu'il répartit
en dix groupes. A la région périgourdine, « célèbre pour ses
nefs uniques, couvertes de coupoles sur pendentifs sphériques,
qui suffiraient à les caractériser », appartient l'école charen-
taise ou de l'Angoumois. a L'école de l'•Angoumois, correspon-
dant à l'ancien diocèse d'Angoulême et à, la presque totalité du
département de la Charente, auquel vient s'ajouter le petit pays
limité à l'ouest et au sud par Jonzac, Blaye, Bordeaux et Saint-
Emilion, c'est le trait d'union entre l'école périgourdine et celle
du Poitou, retenant de la première ses nefs uniques, ses cou-
poles bysantines, réalisant un magnifique type de clocher
carré, terminé en pomme de pin comme à Saint-Front, emprun-
tant à la seconde ses riches façades, son luxe d'arcades et ses
décorations sculpturales. Les constructions les plus remarqua-
bles appartenant à l'école de l'Angoumois soit par leurs dispo-
sitions générales, soit par leurs façades, sont : dans le départe-
ment de la Gironde, Sainte-Croix de Bordeaux et la collégiale
de Saint-Emilion ; dans la Charente-Inférieure, la façade de
l'église de Jonzac ; dans la Charente, les églises de Saint-Amand-
de-Boixe, de Roullet, de Saint-Estèphe, de Chàteauncuf, de
Bourg-Charente, de Châtres, de Puypéroux, de Fléac, etc., et
surtout la cathédrale d'Angoulême, dont la splendide façade est
consacrée toute entière à la représentation du jugement der-
nier », p. 119 et 120. L'école saintongeaise est classée dans la
région poitevine. Cette région se distingue de la précédente
« par ses trois nefs légèrement différentes en hauteur, où do-
mine le berceau brisé, et par ses coupoles à pans coupés ; elle
s'en rapproche par ses luxuriantes sculptures, prodiguées sur-
tout sur les frontispices, et par les statues équestres de ses fa-
çades; comme dans la région périgourdine, ses portes princi-
pales sont dépourvues de tympans ; du moins y sont-ils fort
rares. » Comparée à l'école poitevine proprement dite, l'école
saintongeaise « se caractérise par une plus grande ampleur
dans l'architecture et la sculpture : ainsi les nefs sont plus' vas-
tes, et les arcs plus ouverts. Les.façades au lieu d'arcatures nom-
breuses, présentent seulement trois larges arcades au rez - de-
chaussée, et autant au premier étage; celle de ces arcades qui
sont latérales encadrent assez souvent de grands bas-reliefs. »
Ajoutons que M. Georges Musset, dont tout le monde connaît
les beaux travaux sur l'architecture romane en Saintonge, n'ad-
met pas la théorie de l'auteur relative aux arcades du premier
étage des façades. Saint-Eutrope et Sainte-Marie de Saintes, et
les églises de Surgères et d'Aunay sont citées comme les spéci-
mens les plus intéressants de l'école saintongeaise, p. 120 à 122.
Les lanternes des morts de la Saintonge sont mentionnées p. 122-
123. Parmi les donjons du XIe siècle on cite ceux de Pons, de
Broue et de l'Islot, p. 168. Au n 'ombre des grandes églises go-
thiques de la période de « décadence » (XIVe et XV e siècles),
figurent celle de Saint-Jean d'Angély, p. 184, la cathédrale de
Maillezais et son vaste choeur (ibid.), la cathédrale de Saintes,
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remaniée a avec des dispositions grandioses », p. 187, l'église
de Marennes et son élégant clocher, p. 192. M. A. Saint-Paul
cite encore le château de La Rochefoucauld, bâti au XVI° siècle
par « l'architecte Fontant », p. 234, ce qui est une erreur (Voir
notre Bulletin, III, 284, et Bulletin de la société archéologique
de la Charente, (1880), et il en donne, p. 237, un dessin (où l'on
aperçoit plus d'arbres bien feuillus que de détails d'architec-
ture), qui est le môme que celui de la petite Géographie de la
Charente, par Joanne, p. 33. Plus loin, l'auteur signale les dé-
vastations des huguenots, « les démolisseurs du XVI° siècle », à
Saintes (cathédrale et Saint-Eutrope) et à Saint-Jean d'Angély,
p. 235.	 J. B.

Inventaire sommaire des archives du département des affai-
res étrangères. Mémoires et documents. France. (Paris, impr.
nat., 1883, in-8°, 7-472) Nous en extrayons ce qui concerne plus
spécialement notre circonscription historique :

1475. —(Petit fonds. Angoumois, 60) de 1609 à 1637.— Lettres
et autres pièces concernant les affaires intérieures de La Ro-
chelle. — Rébellion de 1625-1626. — Quelques pièces sur le
siège de 1628. — Démolition des fortifications. — Etats, devis
et autres pièces touchant le havre, le canal et les fortifications de
Brouage. — Correspondance des intendants, gouverneurs, etc.,
clans les pays d'Angoumois, de Saintonge, à La Rochelle et
dans l'île de Ré, avec Richelieu, Bouthilier de Chavigny, etc. —
Mémoire pour les domaines de La Rochelle. — Etats des ma-
rais salants de l'île de Ré. — Fonds Richelieu et Chavigny. 

—1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVII° siècle, 1
plan; 321 folios.

1476. — (P. f. Angoumois, 61) 1638-1653. — Correspondance
de M. de Saumont avec Chavigny relative notamment à Château-
neuf.—Correspondance des intendants, lieutenants du roi, etc.,
dans les pays d'Angoumois, de Saintonge, à La Rochelle et dans
l'ile de Ré, avec l'administration centrale. — Correspondance
de Montausier, de Jonzac, de du Plessis-Bellière, de l'évêque
de Saintes, etc., avec Mazarin, relative aux affaires politiques
et militaires. — Richelieu, Chavigny et Mazarin. — 1 vol.
in-fol., minutes, originaux et copies du XVII° siècle; 529 folios.

1477. — (P. f. Angoumois, 62) 1637-1716. — Correspondance
de Colbert du Terron, Montausier, etc., avec Mazarin. — a Re-
lation de ce qui s'est passé au voyage de M. de Fortia dans
les gouvernements de S. E. » — Lettres du duc de Beaufort sur
les affaires du Portugal (1667). — Lettres patentes, règle-
ments, etc., relatifs à l'Angoumois et à la Saintonge. — « Etat
des bénéfices non cures dans les églises, cathédrales et collé-
giales du diocèse de Saintes. » — « Mémoire sur la généralité
de La Rochelle, dressé par M. [Begon], intendant, en 1698. »
— « Etat des personnes • de la généralité de La Rochelle, avec
l'imposition de l'année 1698, les noms des seigneurs et la qua-
lité du terroir. » — Nouveaux convertis relaps. — Correspon-
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'dance de MM. d'Ozon (sic), Dusault, assesseurs au présidial de
Saintes, etc., avec l'administration centrale (1679 et années sui-
vantes). — Bulle Unigenitus. — 1 vol. in-fol., minutes, origi-
naux et copies des XVII° et XVIII° siècles, cartes; 462 folios.

1478. — (P. f., Angoumois, 63) 1717-1735.—Lettres du comte
de Chamilly au département des affaires étrangères. — Requê-
tes et suppliques adressées au duc d'Orléans. — Lettres du curé
du Château en l'ile d'Oleron, relatives aux receveurs des déci-
mes (1717). — Lettres de l'évêque d'Oloron (sic). — Lettres pa-
tentes, édits, commissions, etc., relatifs à l'Angoumois et à la
Saintonge. — Religionnaires ; nouveaux convertis. — Mémoires,'
pétitions, etc., sur la dîme royale. — Bulle Unigenitus. —Pro-
jets de jonction de la Vienne et de laCharente.— Mémoires sur
le rétablissement du hàvre de La Rochelle. — Mémoires sur
le diocèse de Saintes, l'ile de Ré, etc. —1 vol. in-fol., minutes,
originaux, copies et imprimés du XVII° siècle, 3 cartes ; 398
folios.

1479. — (P. f., Angoumois, 64) 1736-1746. — Lettres de M. de
Matignon. — Affaires ecclésiastiques. — Religionnaires. —• Mé-
moires et lettres relatifs au différend entre le président d'Ali-
gre, seigneur de Marans, et les habitants de La Rochelle, du pays
d'Aunis, des îles de Ré, etc., au sujet des droits de halle, mina-
ge, péage, etc., de Marans. — Lettres de M. Barentin, inten-
dant de La Rochelle. — Confiscation .de navires français par les
Espagnols, à La Havane. —Arrêts, lettres patentes, etc. —1 vol.
in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIII° siè-
cle: 338 folios.

1480. — (P. f., Angoumois, 65) 1747-1784. — Religionnaires;
nouveaux convertis. — Généralité de La Rochelle ; états de
recettes et de dépenses. — Lettres patentes, édits, etc., relatifs
à l'Angoumois et à la Saintonge.—Requêtes et placets au roi et
aux ministres. — Mémoire concernant la nomination des offi-
ciers municipaux de La Rochelle. — Mémoires sur les grains,
sur les deux subdélégués de l'intendant, sur la justice, sur les
mœurs du clergé dans le diocèse de Saintes, etc., par Dusault,
assesseur au présidial de Saintes. — Mémoires adressés par
l'abbé de La Coudre à Turgot et à Vergennes. — Mémoires'sur
les vignobles du pays d'Aunis. — 1 vol. in-fol., minutes, origi-
naux, copies et imprimés du XVIII° siècle; 312 folios.	 -

Il y a bien d'autres documents disséminés dans diverses lias-
s• es, qui intéressez t nos deux provinces. Ainsi aux n°s 1697-
1699, Po1TOU (1605 - 1783), on trouvera : Correspondance de
Mazarin avec La Trémoille, La Rochebaritaut, Méré, Navailles,
l'évêque de Saintes; articles de la capitulation de I3arbezieux;
désordres dans le Poitou; assemblées de la noblesse; réparation
de la tour de Cordouan; Poitiers, Niort, Luçon,.Saint-Maixent;
Lettre de Valderie de Lescure, évêque de Luçon, etc. On pourra
consulter aussi pour 13rouage le n° 794, lettres patentes (1629)
nommant Richelieu lieutenant-général de Brouage; 801,écluses
de Brouage ; 894, mission de Colbert à Brouage, 837 ; puis ou-
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vrages de Marans et d'Oleron, n°797; lettres de Benjamin Priolo.
à Mazarin, 884; correspondance de Regnaud de Saint-Jean d'An-
gay, n° 1808; lettres d'Etienne de Champflour, évêque de La
Rochelle, n° 1247 ; la généralité de La Rochelle: étapes en 1717,
1228; mémoire en 1698-1753; la ville de La Rochelle : siège,
n0' 19, 248, 405 et 783-790; protestants, .828 ; assemblée en 1719,
1236 ; les protestants de Saintonge, 1344, etc. Une ample table
des matières, des noms et des lieux met à même de trouver
aisément le volume ou la liasse qui contient les documents
cherchés. C'est un grand service rendu aux travailleurs que la
publication de cet inventaire, pour sommaire qu'il soit. On sait
que maintenant le public est admis à consulter les archives des
affaires étrangères.

Journal d'histoire naturelle de Bordeaux, du 31 janvier, con-
tient Maladie des sainfoins en Saintonge, et. 29 février, Le
Peu Richard, par M. Guillaud (Voir plus haut, pages 388 et
387).

Lettres de Jean Chapelain (1632-1672) publiées par M. Ph.
Tamizey de Larroque (Paris, imp. nat., 1880-83, 2 vol. in-4°), vé-
ritable- monument d'érudition par les notes, sont aussi fort
intéressantes et révèlent un Chapelain autre que l'auteur de La
Pucelle. Nous y voyons d'abord que Chapelain avait été, en
1645, nommé prieur de Saint-Hilaire d'Hiers-Brouage, par le
prieur de Sainte-Gemme. C'est en cette qualité que, le 28 mai,
1650 il entretient, it, p. 40, « M. Avice, commis général du
sel à Brouage », d'un fermage échu à la Saint-Michel et « des
frais des réfections » de ses marais, « lesquels frais; ajoute-t-il
avec inquiétude, à ce conte doivent être excessifs, » et que, le
28 mars 1673, il écrit,ii, 815, àl'évêque de Saintes, Louis deBas-
sompierre : « Monseigneur, vous serés sans doute estonné de rece-
voir de mes lettres après un long silence, et comme une espèce
d'oubli de ce que je vous dois d'actions de grâces pour les bontés
dont vous m'avez fait l'honneur de me combler lorsque j'ay eu
besoin de vostre protection dans les petits intérests que je me
trouve avoir en vostre diocèse... Trouvés bon, monseigneur,
que je vous face souvenir que je suis une de vos ouailles par
un très modique prieuré appelé Saint-Hilaire d'Hiers , près
Brouage, désolé par les guerres de religion et dont il y a plus
de quinze ans que vous avés eu l'équité de régler à faire le
peu de service dont M. Goupil, curé de Brouage, estoit chargé,
a la somme de 12 livres chaque année, sur de vastes pré-
tentions mal fondées dent il vous plust de connoistre et
que vous réduisites à cette somme. » Le curé demandait 40 li-
vres au lieu de 12, ce qui, ajoute Chapelain avec mélancolie,
« seroit plus d'un tiers du petit revenu. » Le 11 novembre 1659,
il écrivait au doyen de Saintes, Nicolas Gombauld, prieur de
Meursac et de Soubize,JE, 65, '« pour des coustumes de sel. »
que le duc de Richelieu et l'évêque de Saintes «prétendent leur
estre dues» pour son prieuré. «J'ay recours a vous comme à mon
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patron et à mon oracle »; il invoque le nom de Louis de Bas-
sompierre et ceux du duc et de la duchesse de Montauzier. I1
se plaint du compte .de son fermier Neau et déclare que son
bénéfice, qui n'est affermé que 400 livres, supporte plus de 70
livres de charges ordinaires. Le même jour, Chapelain mande
à « Neau, marchand et fermier du prieuré d'I-Iiers, à Maren-
nes, » sur cette prétention nouvelle de Richelieu : « C'est ce dont
je n'avais jamais ouy parler depuis 14 ans que je possède ce bé-
néfice. » Le 22 janvier 1660, au même Gombauld : « Je ne sçay
si la persécution qui m'est faitte par les gens de M. le duc de
Richelieu et de M. de Xaintes me doit passer pour un mal, puis-
qu'il m'en est revenu un aussi grand bien que celuy de vostre
amitié...; » et le 8 février, il célèbre toute la famille Gombauld,
notamment l'académicien Gombauld, et un autre Gombauld,
neveu du doyen, c'est à dire Raymond Gombauld, fils de Pierre,
et mari de Catherine de Lamothe, « que vous avez mis sur les
fleurs de lys à Bordeaux » On y trouve aussi des lettres à, ou des
notes sur une foule de personnages : le cardinal de Richelieu
qui' était à Cozes le 26 novembre 1632 , et à Brouage ; le 9
décembre suivant ; Jean-Jacques de Callières, seigneur de Clé-
rac en Saintonge, gouverneur de Cherbourg ; le marquis et
la marquise de Montausier, le duc et la duchesse de Montau-
sier, Jean Guez de Balzac, les d'Angennes, les Vivonne-Pisany,
Jacques Favereau, de Cognac, Jean de Galard de Brassac,
Philippe Fortin de La Hoguette et son beau-frère, Ilardouin de
Péréfixe, archevêque de Paris, Benjamin Priolo, « un insigne
fourbe... se voulant faire passer pour un de cette illustre famille
(Prioli)... quoy qu'il fust fils d'un chétif ministre hùguenot
de Saint-Jean d'Angély...» ii, 637 (Voir Bayle, quiaffirme cette
filiation), les La Trémouille, les Tallemant des Réaux, Ville-
montée, intendant de La Rochelle, évêque de Saint-Malo, et son
« affliction domestique », propos des déportements de sa femme.
Il cite en outre plusieurs de nos confrères, MM. Louis Audiat,
Anatole de Barthélemy, René Kerviler, etc.

Mémoires . de l'académie des sciences... de Toulouse (t. y , lar
semestre 1883) contient Fragments de lettres de la cour sous
les règnes de Henri IV et de Louis XIII, écrites par un pro-
testant, Jacques de Lacger, conseiller secrétaire du roi, maison
et couronne de France, à son frère Pierre, où nous lisons ces
détails sur la Saintonge : « De Cognac, 18 juin 1621... M. de
Soubise, son frère (le duc de Rohan) est fort pressé dans Saint-
Jean d'Angély. Il y a aujourd'hui quinze jours qu'il est assiégé
et est battu à cette heure de vingt-six canons. Ils se défendent
bien; mais ils sont furieusement attaqués, de sorte que, selon
le jugement de gens de guerre, ils ne• sauroient durer tout le
plus jusqu'à la fin du mois. Cela fait, on croit que le roi blo-
quera seulement La Rochelle et passera outre. Pons fait mine
de vouloir résister, mais sa résistance ne sauroit estre longue:
car la place n'est pas forte. M. le marquis de Chàteauneuf y est
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dedans. Il est, comme vous le savez, des plus mauvais. De là,
le roi sera incontinent en Guienne, et bientôt après sur vos ter-
res. Dieu veuille arrêter le cours de tant de malheurs et nous
faire la grâce de voir bientôt quelque accommodement auquel
on travaille toujours. M. de La Trémouille est venu trouver le
roi, et, avec M. Desdiguières, ils ont envoyé deux fois à La
Rochelle, où il n'y a toujours que de l'opiniastreté et de la vio-
lence: car si cette ville et l'assemblée qui y est, vouloient plier
et se résoudre à la séparation en laissant le Béarn en l'état qu'il
est, à cette heure l'accommodement seroit fort facile, parce
que le roi est disposé au rétablissement de tout le reste... »

Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest, (t. v, 1882),
contient, p. 1-385, Inventaires des archives de la ville de
Poitiers,par Redet et MM. Richard et Barbier. Au n° 324, année
1577, on trouve plusieurs pièces sur Pierre Lampureux, méde-
cin de Saintes, accusé d'avoir voulu livrer la ville aux protes-
tants et condamné à être pendu ; — 170, (1552) commission pour
faire assigner au conseil d'état les maire et échevins de La Ro-
chelle, ceux de Poitiers s'opposant à ce qu'ils lèvent sur le sel
de Marans un droit qu'ils affectaient à leur présidial ; — 2018
(1502, 2 juillet) impôt de 5,000 livres sur les habitants de Poi-
tiers, 8,000 sur La Rochelle, 12,000 de Bordeaux pour la guerre
d'Espagne; 1582-1589, privilèges de La Rochelle ; — 979 (1° r juin
1450), paiement de 9 livres 15 sous à deux chevaucheurs envoyés
au roi et au duc d'Angoulême pour leur faire part de la « des-
traisse faite par les Anglais sur nos gens au siège par eux mis
à Chalôys. » D'ailleurs une table contient les personnes et les
choses citées dans les pièces.

Mémoires présentés par divers savants à l'académie des ins-
criptions et belles lettres (2 0 série, antiquités de la France,
t. vi, 1883), contient de M. Emile Molinier : Etude sur la vie
d'Arnoul d'Audrehem maréchal de France (1301-1370), qui,
nommé en 1349 capitaine de guerre dans le conté d'Angoulême,
fut fait prisonnier le 8 août 1351 à une bataille, livrée par un
maréchal de France, Gui de Nesle, lieutenant du roi en Poitou,
Saintonge, Angoumois, aux Anglais dans un lieu entre Saintes
et Taillebourg, que l'auteur fixe à Saint-Georges de La Valade,
fut nommé, le 6 mars suivant, lieutenant du roi en Poitou, Li-
mousin, Saintonge, Angoumois, Périgord, en 1344 donne à
Jean Prévost, dit Pellegrin, les biens qu'avaient possédés
dans les châtellenies de Cognac et de Terpins (lisez Merpins),
Guillaume de Saint-Laurent et Huguet Ytier, partisans du roi
d'Angleterre, se trouva, les 26 mars et 1 " avril 1352, à Saint-
Jean d'Angély, ville qui venait d'être reprise par les Français,
s'occupa à compléter les garnisons des places de Saint-Jean,
qui paraît avoir été le centre' et concentration, de Saintes (dont
le capitaine était Guillaume de Journy), de Brisambourg, de Li-
moges; fut témoin en mai à l'acte par lequel le connétable Char-
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les d'Espagne confirme les privilèges de Cognac, fut envoyé,
le 5 août 1360, à La Rochelle pour décider les habitants à re-
cevoir les Anglais d'après le traité de Brétigny, etc...

Monumenta pontiflcia Arvernim decurrentibus IX°, X°,
X1°, XII° sœculis, par A.-C. Chaix de Lavarène. (Clermont-
Ferrand, imp. Ford. Thibaud, 1880, in-4°, xxi-550 p.) Cette
correspondance diplomatique des papes concernant l'Auvergne
fournit un ensemble considérable de pièces importantes pour
l'histoire d'abord du diocèse de Clermont puis pour un grand
nombre d'autres diocèses. La page 137 nous donne (d'après le
Gallia, II, Instrumenta, col. 121) la pièce Lxxv, confirmation
(12 avril 1115), par Pascal lI à Téotard, abbé d'Ebreuil (Allier),
de tout ce que ce monastère possèdait dans les diocèses de
Clermont, Bourges, Rodez et Saintes : u In episcopatu Santo-
nensi (Senonensi, dit par erreur le Gallia) ecclesiam sancti
Leodegarii cum capellis sancta Marine, sancti Martini de
Cuniaco (Cognac) , sancti Sulpici (Saint- Sulpice) , sanctae
Marine Magdelena de Crong (Cronin), S. Marine de Salas (Salles),
ecclesiam de Botsac — Mabillon, Actasanctorum,écrit de Boriaco
nom aussi inconnu que le premier — S. Bibiani de Charves,
(Cherves), ecclesiam de Gentem (Gente), ecclesiam S. Leodegarii
ile Ariazo, S. Petri de Liriorta (Le Breuil-La Réorte). P. 232,
se trouve la pièce cxLvrrr, par laquelle Adrien IV confirme
(1155) à Géraud, abbé de Saint-Léger d'Ebreuil, les églises que
l'abbaye possède dans les diocèses d'Auvergne, de Bourges et
de Saintes, décrète que la sépulture y sera libre, et que, à la mort
de l'abbé, son successeur sera élu par les moines. La chàrte, aux
archives départementales du Puy-de-Dôme, contient les noms
suivants dont plusieurs paraissent avoir été mal lus: à In epis-
copatu Santonensi, ecclesiam sancti Leodegarii cum capellis
sancte Marie, sancti Martini de Cunniaco, sancti Sulpitii, sancte
Marie Magdelene de Crong, sancti Mauricii de Salas, ecclesiam
de Borac, sancti Bibiani de Charves ecclesiam de Genten,
ecclesiam de Gaverdo, ecclesiam sancti Leodegarii de Argazo,
sancti Petri Dellariorta. A 'Nous ne pouvons identifier ni Borac
ou Botsac, ni Ar gaze ou Ariazo, ni Gaverdo, peut-être Javersac,
sancti Petri ad vincula de Javerzaco, qui relevait du prieur
de Saint-Léger de Cognac.	 •

A la page 188, on trouve (d'après Baluze t. XL, fol..90, à la
bibliothèque nationale), la pièce cxi, bulle (27 juin 1136) d'In-
nocent -II à Etienne, abbé de La Chaise-Dieu, lui confirmant
l'église de Saint-Fort-sur-Gironde que lui avait donnée Guil-
laume, évêque de Saintes, et terminant ainsi un différend entré
les moines de Sainte-Gemme dépendant de La Chaise-Dieu, et
l'abbaye de Sablonceaux, au sujet de l'église de Saint-Romain-
de-Benet : u Ecclesiam beati Fortunati, quam venerabilis frater
noster `Villelmus, Santonensis episcopus (Guillaume, évêque
de Saintes, 1127-1130), canonicorum suorum concessione, tibi et
dicter; Casa-Dei cui, Deo auctore, présides, dedisse cognoscitur,
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pro querela quæ diu exstiterat inter monachos tuos ecclesiae
sanct e Gemme .et ecclesiam de Sabluncellis, super ecclesia
beati Romani de Benais ab eodem fratre nostro Willelmo epis-
copo fratribus de Sabluncellis, assensu capituli sui,, concessa,
tibi tuisque successoribus confirmamus.:. » L'auteur ajoute :
u Guillaume VII, comte de Poitiers et duc de Guienne, donna
l'église de Sainte-Gemme à La Chaise-Dieu et les cures environ-
nantes. L'abbé Durand y envoya des moines (1074) et fonda un
prieuré qui devint célèbre. 11 compta 12cloitriers, et cut sous sa
mouvance les prieurés de Connasse, d'Arsia, de Saint-Léonard,
Sainte-Marie-des-Vieux, et de Saint-Thomas-d'Oleron. »

Là encore il y a des noms mal lus : Conasse, est-ce Cosnac,
ou mieux Saint-Laurent-des-Combes près Cognac, Sancti
Laurentii de Combis prope Compniacum, qui relevait de La
Chaise-Dieu ? Qu'est-ce qu'Arsia ? Trizay, qui relevait de La
Chaise-Dieu, ou Thezac, qui dépendait de Sainte-Gemme?Je ne
trouve rien pour Sainte-Marie-des-Vieux, ni pour Saint-Tho-
mas-d'Oleron. Saint-Léonard, c'est Sancti Leonardi de Podio
Asteri, puis de Pisaniis, où Pisany, canton de Saujon. En
résumé relevaient de La Chaise-Dieu : le prieuré de Sainte-
Gemme, Trizay, Thezac, Mcursac, Geay, Boscamenant, Rome-
goux; du prieur de Sainte-Gemme: Pisany, Saint-Fort-sur-
Gironde, le prieuré de Pont-l'Abbé, la cure de Sainte-Gemme,
et Hiers-Brouage.

Œuvres de A. de Lonqpérier, 1883, contiennent, iv, 35-39,
Restitution â la ville de Saintes d'une monnaie attribuée à
Autun, article publié déjà (1839) avec vignette clans le t. iv de
la Revue numismatique, p. 252-256. L'auteur restitue à Saintes
un denier féodal que Petau et de Boze avaient fait connaître
et qu'après eux Duby, dans son Traité des monnaies des ba-
rons, avait classé à la ville d'Autun. Tous y lisaient le nom du
patron de cette dernière ville : S C T I. N A S, saint Nazaire.
La gravure que donne Duby est inexacte. Puis on n'a pas
d'exemple sur aucune monnaie des barons d'un nom de saint
ainsi tronqué. Enfin, l'emploi de la lettre T dans l'abréviation du
mot sanctus est tout à fait inusité. Longpérier restitue la lé-
gende comme il suit : ST C INA S. ( Le nom de Santones ou
Sançtones, dit-il, subi une transformation étrange. » La con-
traction de la première syllabe, la transposition du C, la subs-
titution d'un I à 1'0, défigurent à la vérité ce nom ; mais de
semblables accidents ne sont pas rares sur les monnaies du
moyen •âge, et je n'en tiens pas compte pour repousser une at-
tribution à laquelle l'examen du type et de la fabrique me con-
duit nécessairement. » En effet, le denier en question porte le
type des croisettes dans le champ, type que Longpérier considère
comme essentiellement guiennois et dont il fait l'historique.
Cc type a eu pour origine le milligramme dégénéré du roi
Eudes, figuré sur les deniers frappés à Limoges au nom de
ce prince. En terminant Longpérier fait justice d'une opinion
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de Mader qui avait faussement attribué (dans ses Kritische Bei-
trage) à un évêque de Saintes un gros tournois qu'il faut con-
sidérer comme une simple supercherie monétaire.

SCHLUMBERGER.

Société (Les) secrètes . et la société ou philosophie de l'his-
toire conteïnporaine par N. Deschamps, 6 e édition, avec une in-
troduction sur l'action des Sociétés secrètes au XIX° siècle par
Claudio Jannet (Paris, Oudin frères, 1882, 3 vol in-8°). Dans ie
3 e volume qui contient les notes et documents, M: Claudio Jannet
mentionne, p. 40-442 et p. 72, le mémoire de M. Jules Pellisson
sur les Loges maçonniques de l'Angoumois, de laSaintonge et
de l'Aunis, lu à la réunion des sociétés savantes, à la Sorbonne,
le 21 avril 1881, et à la soirée littéraire de Jarnac, le 8 mars
1882, mémoire dont le manuscrit lui a été communiqué par
l'auteur.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 5. t. I, p. 27, 75, 102; III, 163, 193, 305, 373. Montes-
quiou, Condé et la bataille de Jarnac. — On a demandé de qui
était issu le capitaine des gardes du duc d'Anjou qui tua d'un.
coup de pistolet le prince de Condé à la bataille de Jarnac.

D'après le père Anselme, François de Montesquiou, était
le troisième fils de Jean baron de Montesquiou, II° du nom,
sénéchal d'Aure, mort en 1567, et de Gabrielle de Villemur,
qui avaient été mariés par contrat du 5 juillet 1528. Ses deux
frères aînés, Jacques et Antoine, étant décédés avant leur père,
François leur succéda en 1567 au titre d'héritier universel qu'ils
avaient « Son frère puîné, Jean-Jacques de Montesquiou, sei-
gneur de Pompignan et de Puylaurens, testa. à Senac (sic) près
Saintes en faveur d'Anne, dame de Lupé, sa sœur, le 5 décem-
bre 1569. » Le baron de Montesquiou avait aussi deux autres
soeurs, Catherine, morte en 1567, et Anne, qui épousa, par
contrat du 9 janvier 1570, Fabien de Montluc, quatrième fils
de Blaise de Montluc, maréchal de France. Ce mariage réunit
les deux branches de Montesquiou et de Montluc qui sortaient
d'une même tige (ANSELME, t. viI; p. 268). François de Montes-
quiou . fut successivement sénéchal de Béarn, guidon des gen-
darmes du roi Charles IX, gentilhomme de la maison du duc
d'Anjou son frère, et capitaine de la garde suisse de ce prince.

A la bataille de Jarnac, le 13 mars 1569, le prince 'de Condé
avait, dès le commencement de l'attaque, reçu une ruade du
cheval du comte de La Rochefoucauld, qui lui avait brisé la
jambe. En outre, il portait .un bras en écharpe, triste suite
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d'une chute faite la veille. Pendant la bataille; malgré la vive
douleur qu'il ressent, le prince combat en héros. A un certain
moment, Condé est entouré par les ennemis; il n'a autour de
lui que trois cents gentishommes; et dans sa témérité; il s'é-
lance sur huit cents hommes armés de lance. Dans ce choc au-
dacieux qui devait tout renverser, il est démonté et son cheval
percé de mille coups. On lui en amène un autre; mais pendant
ce temps, le prince est étendu à terre et ne peut se relever, par
suite de ses blessures et du poids de son armure. Cependant
dans cette fâcheuse position une nouvelle ardeur le saisit : il se
relève à demi, et un genou en terre, il combat encore. A la vue
de ce héros malheureux, un vieux gentilhomme protestant lui
consacre un dévouement digne de la postérité la plus reculée.
Lavergne de Tressan se jette au-devant du prince, et suivi de
vingt-cinq jeunes gens, tous ses proches, lutte contre les enne-
mis, lui fait un rempart de son corps jusqu'à ce que la mort eût
tout moissonné. Condé respire encore ; mais épuisé par ses
blessures et une longue lutte, il est dans l'impossibilité de se
relever. Sa troupe est dispersée et en fuite; seul, il promène un
regard sombre et morne autour de lui. Les rangs catholiques
sont nombreux; il les interroge pour voir s'il ne reconnaitra
pas la figure d'une connaissance, peut-être d'un ami. Tout-à-
coup un éclair d'espérance brille dans ses yeux ` il voit d'Ar-
gence, qui fut son ami et servit autrefois sous ses ordres, l'ap-
pelle de la main ; le chevalier accourt, et Condé mourant lui
présente son gantelet, comme • gage de sa foi. La soumission est
acceptée ; d'Argence reçoit son épée avec respect, jure de le

. défendre, le relève et le conduit sous un arbre pour lui faire
donner les premiers soins. Mais, hélas ! secours inutiles. Les
ennemis songent tout-à-coup qu'ils ont ordre de le tuer partout
où ils le rencontreront. Montesquiou, capitaine des gardes suis-
ses du duc d'Anjou, accourt en criant : a Tue, tue! D II arrive
devant le prince, le reconnaît, et lui brise la tête d'un coup de
pistolet. Telle fut la fin du prince de Condé. Cet évènement eut
une influence immense sur les résultats de la journée. Vers
cinq heures du soir la bataille était perdue.

A la bataille de Dreux, en 1562, le duc de Guise avait traité
Louis de Bourbon en prince de courage et de vertu, comme
un grand homme doit faire en pareille occasion pour être
estimé digne de sa victoire : car il y a, dit Castelnau dans ses
Mémoires , a de la lascheté a se défaire d'un ennemi si
cruellement: c'est n'avoir point honte d'estre tenu pour sangui-
naire, qualité si odieuse, mais si funeste, qu'on peut dire que
ce fut le principal vice des derniers Valois, comme ce fut aussi
la principale cause de leur ruine... Ce duc d'Anjou, depuis roy
HIenri III, avait hérité de l'esprit des Valois et de leur valeur ;
mais la reine Médicis, sa mère, altéra toutes ces vertus na-
turelles à force d'art qu'elle y apporta, et après les avoir bien raf-
finées, cet esprit se trouva converty en malice, en dissimu-
lation et en hypocrisie, et cette valeur en cruauté. »
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Montesquiou, qui venait de donner la mort, à38 ans, au prince
de Condé, avait, selon lui, l'ordre d'agir ainsi. Castelnau assure
que cette ni®rt ne servit qu'à expier cette passion aveugle qui
l'avait armé sous prétexte de religion pour venger ses querelles
particulières. La prise du prince de Condé, dit-il, auroit esté
plus avantageuse que sa mort, si le duc d'Anjou eut eu plus
d'égard au bien de l'état qu'à la satisfaction de sa vengeance...
Mais Montesquiou, qui fit ce coup pour complaire à son maistre;
fut lui-môme tué quelque temps après, .au siège de Saint-Jean
d'Angély, comme par punition de ce parricide ; et toute sa race,
s'il en avait laissé, aurait été immolée au ressentiment de cette
perte par le roi Henri de Navarre, neveu du prince de Condé, et
par le comte de Soissons, son fils, qui en envoyèrent faire la
recherche en son pays, pour laisser un exemple du chastiment
de cette cruelle témérité. »

Montesquiou, qui était célibataire au moment de la bataille
de Jarnac, avait, dans le courant du mois de juin suivant (13 juin
1569), contracté mariage avec Catherine d'Ornezan, fille de Jac-
ques d'Ornezan, baron d'Auradé. Mais, quelques mois après,
ayant été envoyé au siège de Saint-Jean d'Angély, auquel assis-
tèrent le roi Charles IX et la reine Catherine, sa mère, dès le
26 octobre, le capitaine Montesquiou fut tué dans le courant de
novembre. La place capitula entre les mains du roi, le 3 décem=
bre 1569.. Montesquiou était mort sans laisser d'enfant. Les
sieurs de Sainte-Colombe, issus d'une branche collatérale du
capitaine de la garde suisse, disaient au dix-huitième siècle,
que leur parent « avait ordre du duc d'Anjou, depuis Henri III,
de tuer le prince de Condé, et qu'ils en conservaient l'original
dans leurs archives. » Cela peut être vrai.

Ces notes écrites d'après le P. Anselme, Castelnau, et l'Art
de vérifier des dates, pourraient être complétées par des ren-
seignements nouveaux. On a discuté ici la culpabilité de Mon-
tesquiou, et l'on a cité des textes qui sembleraient prouver que
l'assassin du prince de Condé n'était pas lui. Il y aurait un
grand intérêt à être fixé sur ce point de notre histoire, de
France; et nous prions nos lecteurs de nous vouloir aider dans
cette recherche.

P. DE LACROIx.

. N' 19, t. I, p.81, 106, 140, 216, 288,350 et 384. Le nom patro-
nymique de Jean Ogier de Gombaud, de l'académie fran-
çaise. — On s'est demandé comment s'appelait l'auteur d'En-
dyrnion et des Danaïdes, Jean Ogier de Gombaud, né à
Saint-Just de Marennes en 1570, mort en 1666. Les uns ont
répondu : son nom était Ogier, set ont cité des arguments ;
les autres, Gombaud, et ne sont pas restés sans répliques.
M. René Kerviler, dans sa savante étude sur notre poète, avait
hésité. M. de La Morincrie, s'en rapportant, p. 140, à Con-
rart qui écrivait Jean-Ogier avec un trait d'union, a dit
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nettement : c'était un Gombaud. Mais le trait d'union n'était
pas une preuve convaincante. Or voici que dans les Lettres de
Jean Chapelain, si merveilleusement éditées par notre confrère
M. Tamizey de Larroque, on lit, t. u, p. 77, une lettre du 8 fé-
vrier 1660 à Nicolas Gombaud, doyen (1652-1665) de la cathé-
drale de Saintes, où il lui parle de son amitié « aussi vive et
aussi tendre qu'elle ait jamais esté)), et célèbre, dit l'annotateur,

toute la famille Gombaud », et notamment « M. Gombauld,
mon ancien amy, et la lumière de nostre cour depuis si long
temps en matière de belles lettres et de poésie exquise. » Cha-
pelain, très lié avec le poète Gombauld et en relation avec le
doyen, savait les liens de parenté qui les unissaient. La ques-
tion est pour nous résolue : Jean-Ogier de Gombaud était . de la
même famille que les Gombaud du présidial, du chapitre de
Saintes et du parlement de Bordeaux. 	 N.

N° 152, t. II, p. 189. L'élu de Barbezieux contre les élus de
Saintes. — J'ai fort peu de renseignements à donner sur ce sujet,
et je croyais trouver quelque document important sur la . que-
rellé qui divisa longtemps les officiers de l'élection de Saintes
et l'élu particulier de Barbezieux, dans le. « Registre des déli-
bérations secrettes de la chambre » de l'élection de Saintes.
Malheureusement tout se borne à des votes d'envois de dépu-
tés à Paris, et de fonds pour soutenir le procès. Voici une pre-
mière délibération : « Aujourd'hui, treize juillet mil sept cent
soixante, les officiers de l'élection de Saintes assemblés en la.
chambre du conseil, a été remontré par monsieur le président
clue, sur le mémoire présenté au conseil par l'élu particulier de
Barbezieux, actuellement député à Paris, et à nous communiqué,
tendant à se faire attribuer les mêmes et semblables connais-
sances dans leur ressort que celles attribuées à cette élection,
et comme ce mémoire est rempli de faits faux et captieux, aux-
quels il est important de répondre pour dissiper les impressions
qu'il aurait pli faire au conseil, qui d'un autre côté nous presse
pour avoir notre réponse, il a été arrêté que monsieur Vieuille,
lieutenant de cette élection, seroit, député pour présenter à
M. Dormesson le mémoire de la compagnie à cet effet et pièces
y jointes, pour suivre au conseil une décision relative au mé-
moire, tendant à la suppression de ladite élection particulière
sur le fondement des raisons qui y sont contenues, ce que
monsieur Vieuille a accepté, et promis en conséquence partir .
demain, par le message, pour se rendre à Paris. Et quant à la
dépense que cette affaire pourra occasionner, tant pour le
voyage du député de la compagnie qu'autrement, il a été arrêté
que, sur les difficultés soulevées par le procureur du roy et le
greffier en chef pour les portions qu'ils y doivent contribuer,
que la compagnie s'en rapporteroit à la décision de M. le pro-
eureur général, quy sera très humblement suplié de la donner.
Ce qui a été sur le chan accepté de tous les soussignés, quy au
surplus ont donné pouvoir à mon dit sieur Vieuille d'emprun-
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ter la somme de mille livres en le nom de la compagnie, à faire
défrayer aux frais du voyage et aux dépenses concernant cette
affaire, et engager à cet effet, chacun pour la portion qu'ils doi-
vent supporter dans la date dépense, leurs charges et biens, et
de faire généralement, pour raison du dit emprunt de mille
livres, toutes les obligations, soumissions et renonciations re-
quises, promettant avoir le tout pour agréable. Fait les ,jours et
an que dessus. DELATASTE, président. VIEUILLE. GALLOC.HEAUD.

GUILLOTIN. DEINET. POITTEVIN. GUILLET.
Controllé à Saintes, le 11 avril '1774. Reçu quatorze sols, y

compris les 8 p. 1. 	 DE SAINT-ANDn>;.
Le 23 août, on lit « deux différentes lettres écrites à la com-

pagnie par M. Vieuille, son député, actuellement h Paris, par
lesquelles il demande de luy envoyer la somme de six cents li-
vres ou mille livres pour poursuivre l'affaire commencée. » Sal-
mon, marchand, a offert « mille livres de rente Constituée. » On
passe le contrat devant Senne, notaire royal; et Gallocheau est
chargé d'envoyer sur la somme 600 livres. Le 7 décembre, lec-
ture de deux lettres sur l'affaire pendante, « qui est sur le point
de recevoir sa décision. Gallocheau, officier de cette élec-

, tion », est député par elle à la suite de cette affaire, et « prié
de partir demain par le message », cc qu'il accepte, « aux
charges et conditions de le défrayer des dépenses dudit voyage
et séjour à Paris, tout et si longtemps qu'il y restera pour
les affaires de la dite compagnie. » On lui remet 800 livres
sur mille que l'on emprunte devant Jobet, notaire royal,
à « la demoiselle veuve Engibau. » Le, 31 janvier 1761, Gallo-
cheau n'ayant plus d'argent, on emprunte (contrat reçu par Pas-
quier) à « la demoiselle Sazerat » 2000 livres, « ti titre de rente
constituée au denier vingt, quitte de dizième et de vingtième. »
Mais comme les frais croissent chaque jour, le président Dela-
taste représente « qu'il ne serait pas juste que le siège assumât
sur lui seul de pareils intérêts qui les regardent plus 'particu-
lièrement par le nombre d'affaires quy attireroit la décision qui
pourroit être portée en leur faveur; c'est ce qui oblige les offi-
ciers du présent siège d'inviter les sieurs Eveill^;, Pineau, Pas-
quier et Garnier, actuellement en exercice, et les sieurs Mar-
chans et Barbot, proposés par ledit siège pour être pourvus
de pareilles commissions par la retraite volontaire des procu-
reurs titulaires, d'entrer dans un tiers des intérêts par eux dus.
Sur quoi lesdits sieurs procureurs et aspirants étant entrés en
ladite chambre du conseil, après avoir entre eux délibéré sur •
la proposition de mondit sieur le président, au nom du siège
ont dit et promis de contribuer à compter de ce jour, pour une
tierce partie seulement, au payement des intérêts des capitaux
que mesdits sieurs les officiers de l'élection ont empruntés ou
pourront emprunter par la suite pour le soutien de ladite affaire
seulement, jusqu'à sa décision, toute fois pendant le temps que
lesdits procureurs et aspirants exerceront lesdites commissions
sans être néanmoins tenus d'aucun desdits capitaux ni de partie
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d'iceux, n'étant que simples commissaires. Fait les jour et an
que dessus. DELATASTE. VIEUILLE. DEINET. POITTEVIN. GUILLO-
TIN. EVEILHI. PINEAU. PASQUIER. GARNIER. MARCHANT. BARDOT. »

Le 29 mai, nouvel emprunt de 500 livres à « mademoiselle de
Lamartinière ». devant Pasquier, notaire. Le 27 juillet, Vieuille
et Gallocheau, « députés pour suivre l'affaire contre l'élu parti-
culier de Barbezieux dans les tribunaux du conseil et cour des
aydes de Paris », présentent leurs comptes, qui se montent pour
Vienille à la somme de 1519 livres 17 sols; sur quoy ayant reçu
de la compagnie la somme de 1600 livres, il s'est trouvé reli-
quataire de celle de 82 I. 3 s., qui jointe à 2700 1. d'autre part
qu'il a touché et d'emprunt qu'à fait la compagnie, fait au total
celle de 2782 1. 3 s., sur laquelle il est justifié par un autre
compte avoir fait l'emploi de ladite somme à la réserve de 12 1.
15 s., dont il demeure débiteur. Ledit sieur Gallocheau ayant
ensuite présenté le sien, il s'est trouvé monter pour la dépense
à la somme de 3513 livres 2 sols 6 deniers, et la recette à la
somme de 3475 livres 15 sols; partant la dépense excède la re-
cette de 40 livres 7 sols 6 deniers, que la compagnie se trouve
devoir audit sieur Gallocheau. »

Enfin, le 12 décembre 1763, les officiers de l'élection répar-
tissent entre eux la somme de 4500 livres de principal restante
à payer, savoir : le procureur. du roi, 773 1. 8 s. 7 d.; pour le
greffier, 1175 1. 2 s. 7 d,; et le surplus, entre le président-lieute-
nant et les autres 'officiers au nombre de cinq, par égale portion.
Et c'est tout.	 Louis AUDIAT.

N° 168, t. III, 44, 167, 374, et IV, 39. La tour de Pire-Longe et
le fanal d'Ebéon. — Voici une nouvelle idée émise sur les piles
romaines de Saint-Marc, de Saint-Romain de Benet, d'Ebéon et
antres. Elle est de M. Léon Palustre, le directeur de la société
française d'archéologie. Dans le Bulletin monumental de 1883,
n° 7, t. xLis, p. 686, rendant compte de l'ouvrage de M. Anthyme
Saint-Paul, Histoire monumentale de la France, il écrit :
» L'auteur n'a pas oublié « les petites tours que les savants dé-
» signent sous le nom de piles romaines. » Seulement, suivant
lui, ces édicules en forme de tours carrées, consacrés aux Dii
viales, ou dieux des chemins, notamment à Mercure, et éche-
lonnés le long des voies principales, rappellent les montjoies
de certaines contrées, c'est-à-dire les• massifs de maçonnerie
dans lesquels on a pratiqué une niche pour recevoir une statue.
Et M. de Saint-Paul ajoute : « Il est à croire cependant que ces
» piles et les statues qu'elles abritaient n'étaient pas de simples
» objets de dévotion ; elles permettaient de retrouver la voie'
» en temps de neige et pendant la nuit. Pour ce dernier cas
» elles étaient surmontées (l'un phare, ce qu'indique le nom de
» fanal, donné à la pile d'Ebéon, et celui de l'Estelle ou l'Estel-
» Ion (étoile), porté dans la région pyrénéenne par trois locali-
» tés qui possédaient des piles romaines, récemment détrui-
» tes. » Si tout ce qu'avance M. Saint-Paul est exact, il faut
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avouer que les Romains faisaient grandement les choses : car
certaines piles atteignent des hauteurs considérables, et l'on se
demande comment il était besoin d'un monument de vingt
mètres et même davantage parfois, comme à Cinq-Mars en
Touraine, pour aider les voyageurs à retrouver leur chemin en
temps de neige. De plus, toutes les piles ne . présentent .pas des
niches pour recevoir une divinité, et il faut avouer que leur
destination religieuse est fort sujette à controverse. Pour nous,
ces monuments rentreraient plutôt dans la - catégorie de ceux
que les Egyptiens nommaient migdol, ou tours triomphales.
Les bas reliefs de Karnak, de Louqsor, du Ramesséum et de
Médinet-Abou sont très instructifs à ce sujet, et c'est là peut-
être que l'on peut trouver la véritable solution d'un problême
agité depuis si longtemps. »

N° 238, t. IV, p. 43, 87, 150. Le père Florent Bon, poète sain
-tongeais. — Voici de' nouvelles particularités sur cet auteur,

qui contribueront à éclaircir sa bibliographie et sa biographie.
Son poeme latin est intitulé : L vdovicvs trivmphans sub Vr-
bano VIII. Summo Pontifice. Per F. Bon, Presbi/terum. Vna
cunt selectissimo ac elegantissimo Epigrammate ad illustris-
simum Cardinalem de Richeliev. Parisiis. Apud Martinum
Collet, in porticu Incarceratorum Palatii. M. DC. XXIX, in-8°
de 10 pages. L'épigramme à Richelieu remplit un feuillet non
chiffré. (Biblioth. nation.. LG3G 2695).

Veut-on une idée du talent poétique de l'auteur? En voici un
échantillon dans l'épigramme à Richelieu :

Nestor, et Armandus, vario sub ludice certant,
Quis major? Rupem hic, Ilium ut ille, tapit.

Vis dicam, Armande, hune quant() discrimine praestas?
Quod facit ille annis, mensibus ipse facis.

Ut penitus praestes, Superi dent, deprecor, annis
Hune superes, jam animo vincis, et eloquio.

F. BON, Praesbyter.

Au verso de ce feuillet de l'épigramme, on lit :

D. D. Florentio Bon

Anagramme:

Florent Bon.
Forte, noble.
Fortis, nobilis.

Sic cecinisse ph, Justi Borbonidis arma,
Quid ni sis FORTIS, NOBILIS ingenio.

In sensum gallicum
Nominis et Cognominis eiusdem.

Epigramma.
Florent Bon.
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Mordeat in terram quisquis te corpore gestit.
Si bene semper oies, ut bene semper oies.

I. LESCOT.

Comme cela fleure bon!
Le texte de cette pièce commence par le titre suivant :
« Lvdovicvs trivmphans. Sub Vrbano VIII. Summo Pontifice.

Ad Illustrissimum ac Reverendissimum D.D. Ioannem Fran-
ciscum miseratione divina S. R. E. Presbyterum Cardinalem
a Balneo.

• Vniversam pene Galliam (Illustrissime Cardinalis) suo in-
terficiebat veneno hnereseos Perduellis Hydra... »

Page 4, il appelle Louis XIII : Hercules Francicus, et .raconte
qu'il prit La Rochelle ou plutôt qu'il coupa la tête de l'hydre,.
ipsissimo die sacro Ccelitibus omnibus, le jour de la Toussaint,
où l'Eglise chante le psaume Lx avec plus de joie que jamais.
Or, en chantant le verset : A finibus terrœ ad te clamavi, dum
anxiaretur cor meum in petra exaltasti me, Florent Bon, quasi
sacro af flatus spiritu, en avait auguré la victoire du roi. Cela
l'encourageaàcontinuer sousla forme de l'anagramme; il en fit six
autres sur les Anglais, les rebelles, les Savoisiens et l'espérance
de la naissance prochaine d'un dauphin. Mais comment parler
du roi sans nommer le fidelissimum Christianissimi regis Nes-
torem ? Donc deux anagrammes sur Richelieu. Mais parler d'un
cardinal, sans nommer le pape! Donc un anagramme sur Ur-
bain VIII. Puis Bon revient à Richelieu, l'encourage à poursui-
vre ses exploits, et le prie d'agréer son oeuvre qu'il lui .dédie;
en signant : Sui observantissimus, F. BON, in Parochiali
Ecclesia Sancti Iacobi Parisiensis Prœsbyter.

Passons à la pièce française. La bibliothèque nationale en
possède trois exemplaires, cotés : Lb 36 2734, — LlYA36 2734, —
Lb B36 2734.

1° Les triomphes de Loups le Jvste, et la victorievse décou-
verte clans l'Escritvre Saincte en vn pseaume, que l'Eglise
chantoit au jour mesme de la reduction de la Rochelle à son
obeyssance. Dediez et presentez a sa Majesté, par F. Bon, pres-
tre habitué en l'Eglise S. lacques de la Boucherie, à Paris. A
Paris. M. DC. XXXIX. C'est un in-8° de 12 pages. Le texte

•commence ainsi :
« Les triomphes de Louys le Jvste et le victorieux, descou-

verts dans un verset du Pseaume Lx. Au roy.
» Sire, à vostre retour triomphant • de la Rochelle, je pris la

hardiesse de presenter à V. M. en sa Saincte Chappelle de Pa-
ris ; ceste DIGUE merveilleuse, que j'avois descouverte tracée
de la main de Dieu en un verset du Pseaume Lx que l'Eglise
chantoit... « Dam anxiaretur cor meum, in petra exaltas-
lime... » Et il en tire l'anagramme : En rex Ludovicus T. petra
maxima mare têrminat. Il prend ensuite les autres versets de
ce psaume Lx, « qu'on peut dire véritablement estre vostre can-
tique, puisqu'il est le 60, et vous, sire, le soixantiesme roy
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chrestien», et il en compose six autres anagrammes sur La Ro-
chelle, sur le secours donné par le roi au duc de Mantoue pour
la délivrance de Casai ; dans le dernier il souhaite un dauphin
à la France.

2° Le 2e exemplaire ne diffère du précédent qu'en deux
points : sur le titre, au-dessus des mots : A Paris, il y a -les
armes du roi; le tirage est meilleur.

3° Le 3° exemplaire porte : A Paris, chez Martin Colet, au
Palais, en la galerie des Prisonniers. Il a 32 pages: page 3,,
Epitre dédicatoire au roi, ayant pour titre : La réduction de La
Rochelle, par le moyen de la digue, présentée à Sa Majesté en
sa saincte chapelle de Paris; ensuite, page 9, un nouveau titre :
Tovtes les victoires remportees ensvitte de ceste memorable re-
duction de la Rochelle, à l'obeïssance du roy. Presentées à Sa
Majesté en • son Louvre à Paris; suivi de: « Au roy. Sire, A
vostre retour...., » comme au n° 1 ; le texte est le même, mais la
composition typographique est différente; pages 20-'21, le texte
latin du psaume Lx, le 2° verset en lettres capitales; page 26,
un nouveau titre et un nouveau texte : La ruine fatale des re-
belles en l'année mil six cent vingt-neuf. Rencontrée dans le
pseaume 60: verset 2. A Monseigneur l'illustrissime cardinal
de Richelieu. Cette nouvelle épître dédicatoire se termine, page
32, par la signature : Florent Bon, prestre; elle contient les
deux anagrammes sur Richelieu, qui sont dans le Ludovicus
triumphans. Enfin, à la fin de cette plaquette, on trouve une
planche gravée. Le roi Louis XIII, assis sur son trône, est cou-
ronné par un ange. Deux autres anges, à droite et à gauche,
suspendus dans les airs, tiennent des banderolles ; sur l'une ces
mots : Dum anxiaretur cor meum, in petra exaltasti me; sur
l'autre, ceux-ci : En rex Ludovicus T petra maxima mare ter-
minat, anagramme des premiers. Aux pieds du roi, une vue à
vol d'oiseau de la ville de La Rochelle et de la digue. Au des-
sous de cette gravure, on retrouve l'épître dédicatoire qui est
dans la brochure, à la page 3 ; je n'y remarque de différence
que dans la traduction du verset : Dum anxiaretur...; dans le
corps de l'ouvrage, il est ainsi rendu : « Alors que mon coeur
estoit dans des tres-grandes angoises, vous m'avez relevé en la
pierre », et sous la gravure ; « Au poinct que mon coeur estoit
le plus angoissé, vous m'avez relevé en la pierre.»

Je pense que la question est élucidée à tout jamais. Il reste un
point obscur : Florent Bon, prêtre habitué de l'église Saint-
Jacques de la Boucherie, à Paris, a-t-il encore droit à une place
dans la Biographie Saintongeaise de Rainguet? ' Pour mon
compte, je ne le pense pas; il ne s'y sera introduit qu'à la faveur
de ses pièces sur La Rochelle. 	 C. SohivEavoaEL, S. j.

N° 251, t. IV, p. 93, 161, 249. Les pèlerinages de la Sain-
tonge et de l'Aunis. — Dans son avant dernier numéro le Bul-
letin a cité un certain nombre de miracles opérés au tombeau
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du premier évêque de Saintes. La liste serait longue des lieux
où il a été et est encore honoré. Nommons-en quelques uns:
dans la Charente, le prieuré de Saint-Eutrope de La Garde-
Rotard, paroisse de Condéon, commune du canton de Baignes,
arrondissement de Barbezieux; Saint-Eutrope, canton de Mont-
moreau; à Saint-Eutrope de Bioussac, canton de Ruffec, est une
chapelle près d'une fontaine; à Saint-Eutrope de Saint-Claud, il
y a aussi un pèlerinage très fréquenté le 30 avril. Dans le diocèse
d'Aire et de Dax, La Bastide, c. d'Hagetmeau, arr. de Saint-
Sever ; Taller, c. de Castets, arr. de Dax ; Audon, c. de
Tartas; fontaine à Muret, c. de Sauvagnac, et à Villeneuve de
Marsan, chef-lieu de canton, arr. de Mont-de-Marsan; autel à
Sarbazan, c. de Roquefort; à Vialotte, commune de Lugant,
id., arr. de Mont-dc-Marsan; à Mont-de-Marsan; à Soupprosse,
c. de Tartas, arr. de Saint-Sever; un autel et une confràirie à
La Bastide d'Armagnac, c. de Roquefort; Saint-Maurice, c. de
Saint-Sever; Sainte-Eulalie en Born, c. de Parentés en Born,
arr. de Mont-de-Marsan, a pour patron secondaire saint Eu-
trope; Dax, l'hôpital actuel, prieuré jusqu'en 1789, invoquait
saint Eutrope, et l'abbatiale avait du côté de l'épitre un autel
dédié à saint Eutrope; à Navarrosse, près Dax, canton de Dax,
il y a une fontaine de Saint-Eutrope qui attire un grand con-
cours de peuple; aussi une fontaine à Saint-Vincent de Vert,
c. de Labry, arr. de Mont-de-Marsan, et à Vielle-sur-Girons, c.
de Castcts, arr. de Dax. Dans le Gers, un autel à Estang, c. de
Cazaubon, arr. de Condom. Dans le Lot-et-Garonne il y a Saint-
Eutrope de Monclar d'Agenais et Saint-Eutrope de Born, c. de
Villeréal, arr. de Villeneuve-sur-Lot; et on l'honore à Monsem-
pron-Libos, c. de Fumel, arr. deVilleneuve.

A Montceau, commune de Saint-Parres-les-Vandes, canton de
Bar-sur-Seine (Aube), une fontaine dédiée à saint Eutrope,
guérit de la fièvre; on y vient en pèlerinage; il y a de nom-
breux ex-voto. Elle appartient à M. de La Mothe. A Bordeaux,
citons une chapelle à Sainte-Eulalie et à Saint-André. « L'église
de Notre-Dame de la Place, qu'on a appelée dans la suite de
Saint-Eutrope, est, dit Baurein (Variétés bordeloises, II, 375,
éd. de 1876), celle où les prêtres du séminaire des Irlandais
font le service divin. Il parait, par un titre du 20 septembre
1552, que la maison de Valée (dont était l'illustre Briand Valée,
dont parle Elie Vinet dans ses commentaires sur Ausone) avait
sa sépulture en cette église. » Ailleurs, t. III, p. 202, il ajoute
qu'à Belict, cant. de Belin, arr. de Bordeaux, « il y a deux au-
tres églises ou chapelles publiques dans cette paroisse, l'une
érigée sous l'invocation de saint Antoine et l'autre sous celle
de saint Eutrope. » Roaillan, cant. de Langon, arr. de Bazas, et
Gajac, cant. de Bazas, invoquaient aussi saint Eutrope.

Dans la Vienne : chapelle de Saint-Eutrope en l'église Saint-
Jean de Châtellerault, dont le revenu était de 30 livres, avec une
messe par mois. à la présentation des sieurs Préau de La Bro-
tonnière; chapelle a Saint-Lé ĝ•er de Chauvigny, c. de Montmo-
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rillon, à la présentation du curé; chapelle à Saint-Martin de
Doussay, c. de Lencloitre, arr. de Châtellerault; àMontmorillon;
à Saint-Savin-sur-Gartempe, arr. de Montmorillon ; à Rossay,
c. de Loudun; chapelle en l'église de Saint-Georges du Vigean,
c. de l'Ile-Jourdain, arr. de Montmorillon, fondée par le sei-
gneur du Vigean, dont le revenu était, en 1579, de 10 à 12 livres
et qui avait pour présentateur le seigneur du Vigean; chapelle
en l'église de la Résurrection, aujourd'hui détruite, à Poitiers,
fondée par Jacques Neveu, dont les présentateurs ont été les
familles de Villedon, de Vezien, etc.

Dans la Vendée, à Château-Fromage, commune de Bourg-
sous-Napoléon, canton de La Roche-sur-Yon; Beauvoir-sur-mer,
arr. des Sables; Saint-Maixent-siir-Vic, arr. des Sables. Dans
l'Orléanais les églises paroissiales de Basoches-sur-le-Bez, cant.
de Courtenay, arr. de Montargis, et de La Brosse, cant. de
Malesherbes, arr. de Pithiviers, ont pour patron saint Eutrope.

Dans les Deux-Sèvres : chapelle en l'église Saint-Pierre à
Mauzé-Thouarsais, cant. de Thouars, arr. de Bressuire (Deux-
Sèvres) ; chapelle d'Ervaut ou de Saint-Eutrope des Baudets
ou Bodès en l'église Saint-Croix à Parthenay, dont le revenu
était de 60 Iivres, à la présentation du curé, à la collation du
chapitre, en 1660; chapelle domestique de Saint-Eutrope au
château de Moiré, paroisse de Soulièvre, canton d'Airvault, arr.
de Parthenay ; au Cormenier, cant. de Beauvoir, arr. de Niort.

Dans un article du Bulletin religieux (II, 139, 28 avril 1866),
M. l'abbé Valleau a cité Quelques sanctuaires dédiés à saint
Eutrope : Saintes, Paris, Vendôme, Breuil-13enoit, Houle en
Belgique, .Notre'Dame de Boisgrolaud en Vendée, Serigny près
Bellème, dans l'Orne, Roaillan, Bordeaux, Clermont.

.Dans le Morbihan est Saint-Eutrope, village de la commune
d'Allaire, arr. de Rennes. Dans celui de Tarn-et-Garonne: Mon-
tricoux, c. de Mégrepolisse, arr. de Montauban; Verfeile-sur-.
Faye, c. de Saint-Antonin; puis une chapelle dans la cathédrale
de Moulins, à Ebreuil (Allier); dans la Nièvre, Decize, Nevers.
Challement, c. de Brinon, arr. de Clamecy, Arquian, c. de
Saint-Amand, arr. de Cosne. L'église Saint-Gervais, à Paris,
possédait une chapelle; Epinay et Crosnes (Seine-et-Oise); à
Pierreville, commune de Bacqueville, arr. de Dieppe; chapelle
de Saint-Eutrope à la Fontaine-du-Houx, commune de Blezu-
la-Forêt, arr. des Andelys (Eure), aujourd'hui fermée; Le Breuil-
Benoît, commune de Marsilly-sur-Eure, arr. d'Evreux ; à Lau-
rodec, arr. de Guingamp; à Quintin, arr. de Saint-Brieuc,
Vendôme possédait la chemise et quelques ossements de saint •
Eutrope. Clermont-Ferrand a son quartier et son église Saint-
Eutrope; Limoges; Sens, dont la cathédrale montre une magni-
fique verrière de 1530, attribuée à Jean Cousin, et représentant
en divers médaillons les scènes principales de la vie du saint,
et une chapelle, restaurée en 1872, avec une belle verrière où
figure le saint évêque. II y a Saint-Eutrope de Craon (Mayenne);
Saint-Eutrope de Plougonven (Finistère), et bien d'autres.
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A Béziers (Voir Bulletin religieux; II, 555, Du culte de saint
Eutrope à Béziers), de tout temps on a vénéré dans l'églisee de la
Magdeleine, l'apôtre de la Saintonge. Le 30 avril, une foule im-
mense de la ville et des environs vient avec empressement bai-
ser ses reliques; on l'invoque sous le nom de saint Estropi, pour
les infirmes et les estropiés, qui se croient un peu parent du
saint et espèrent faveur. Le soir, à la nuit tombante, une foule
de pèlerins partent de l'église Saint-Jacques, vont à la Magde-
leine prendre a la lumière de saint Eutrope », et à sa clarté re-
viennent à leur point de départ.

Dans la paroisse de Saint-Junien-les-Combes, près Bellac
(Haute-Vienne), existait jusqu'à la révolution une chapelle de
saint Eutrope, dite aussi chapelle des Landes, consacrée, le 4
août 1460, par Michel, évêque de Nicosie, co-adjuteur de Limo-
ges, selon une inscription sur bande de parchemin : ,Et recon-
didit presentes reliquias in honore S. Eutropii, pontificis et
martyris. » On continuait d'y aller en dévotion, lorsqu'en 1848,
un particulier du bourg de Berneuil songea à la reconstruire
pour spéculer sur les visites des pèlerins. C'est un simple rec-
tangle de 10 mètres de long sur 6'n 20 de large. Le comte des
Monstiers de Mérinville, dit M. l'abbé Leclerc, en a fait l'acqui-
sition et se propose de la faire réparer.

Agudelle, c. de Jonzac, a pour patron saint Eutrope dont on
voit la statue dans l'église, sous la grande arcade, à droite du
choeur; à gauche est la statue de sainte Rose de Lima. Le 30
avril, raconte Rainguet, Etudes hist. sur Jonzac, p. 159, accourt
vers l'autel et surtout vers les deux statues de la nef, toute
la population de la paroisse et des hameaux ou bourgs voisins.
Beaucoup de femmes y fout leurs viages (viagium, veagium,
veages, pèlerinage ou voyage), et portent de petits bouts de cier-
ges qu'elles allument de proche en proche, chacune à la bougie
de sa voisine, mais dont la première a reçu les flammes de l'au-
tel. Accroupies près de leurs flambeaux, elles demandent au
saint martyr la santé de leurs petits enfants, de leurs pàrentrs
malades, la conservation de leurs récoltes. A la suite des mes-
ses, elles se font réciter un évangile sur la tête. Quelques vieil-
les femmes de la campagne invoquent saint Eutrope le méhain-
gre ou le supplicié, qu'elles prononcent le maigre; et comme
il y a deux statues en pendant, elles baptisent l'une saint Eutrope
le gras, c'est l'évêque de Saintes, et l'autre saint Eutrope le
maigre, c'est sainte Rose. « Il serait, remarque judicieusement
l'auteur, raisonnable d'honorer aujourd'hui, sous son vrai nom,
chaque effigie sainte. »	 L. A.

— a Dans le canton de Montandre, à Bran, dit Rainguet, Etu-
des historiques sur Jonzac, p. 502, sont les ruines d'une an-
cienne chapelle de sainte l3arbe, où se faisaient autrefois de nom-
breux pèlerinages et quelques miracles. La fête patronale est
remise au lundi de la pentecôte ; à la procession de ce jour on
porte la statue de sainte Barbe. Anciennement les paroisses de
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Sainte-Radegonde (Charente), Pouillac, Chepniers et Chatenet
se mêlaient à cette prôcession.

A Sousmoulins, .canton de Montandre, est le pèlerinage de
Notre-Dame de Pitié, à Croix-Gente, qui, après une interrup-
tion de plusieurs siècles, a recommencé, en 1864, et se continue
chaque année le lundi de la pentecdte. Voir dans le Bulletin
religieux, I, p. 168, une Notice sur ce pèlerinage.	 N.

N° 269, t. IV p. 254, 317. Poinçons des orfèvres de Saintes,
Angoulême, La Rochelle, Cognac, Marennes, Rochefort, etc.
— Voici un acte qui donne des renseignements sur les orfèvres
de Saintes au XVII° siècle. Le 17 février 1656, devant Nouveau,
notaire à Cognac, François Lambert, écuyer, sieur de Cesseau,
premier lieutenant en la maréchaussée d'Angoulême, demeu-
rant à Angoulême, comme mari et maître des droits de Louise
de Lacousture, héritière en partie de noble homme Jean de
Lacousture, échevin de Cognac, cède à Jean Georges, sieur de
La Roche, marchand orfèvre de la ville de Saintes, y demeu-
rant, la somme de trente six livres due audit feu sieur de La-
cousture par Gabriel Teste. a Fait et passé audit Cougnac, soub la
haste dudit lieu, en présence de Daniel Sené, marchand orphèvre,
et Bernard Moricet, aussy orphèvre, demeurant audit Saintes,
tesmoins requis. F. LAMBERT. JEAN GORGE, DIT LA ROCHE. D. SENÉ.
B. MoRICET. NOUVEAU, notaire royal héréditaire. a Je signale
une particularité : le notaire avait d'abord qualifié Georges et
Sené de maitres orfèvres; le mot maître est rayé et remplacé
par marchand. Bernard Moricet était sans doute fils d'autre
Bernard Moricet qu'on trouve à Cognac qualifié maitre orfèvre
en 1621.	 J. P.

•

N° 276, IV, 30. La famille Regnauld. — M. de La Morinerie,
désirerait savoir si clans les minutes du notaire Jean Robert il
n'y a rien qui puisse faire connaître quelle était la mère d'Eli-
sabeth Regnauld, mère de notre jurisconsulte Jean Dusault.
Voici une procuration du 30 mai 1620, devant Tourneur, no-
taire à Paris, annexée à une quittance du 30 juillet suivant,
passée par Robert, notaire à Saintes ; elle ne répond pas abso-
lument à la question ; mais elle peut mettre sur la voie : a Fut
présent en sa personne honorable homme maistre Jehan Ré-
gnauld, greffier criminel au siège présidial de Xaintes, estant
de présent en cette ville de Paris, logé à l'enseigne du Daulfin,
rune du Marais, au faubourg Saint-Germain; lequel, de sa
bonne volonté, a constitué et constitue sa procuratrice générale
et spéciale honneste femme Marie Goy, sa femme et légitime
espouse, à laquelle il a baillé pouvoir et puissance de com-
paroir pour lui où besoin sera ... et spécialement de prendre
et recepvoir de Jacquette Garnier, vefve de feu honneste per-
sonne Robert Sarrazin, marchand de la ville de Pons, la somme
de 350 livres tournois qu'il doibt au constituant, au jour et feste
de saint Jean-Baptiste prochain, suivant le partage fait entr'eux
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l'année dernière 1619, signé par Mossion, greffier; du reçu en
bailler quittance et descharge à la dite Garnier, tante d'iccluy...
Fait et passé en la ville de Paris, au bout du Pont-Neuf, proche
de la Samaritaine, en la demeure de M. Lestoret, M e chirurgien et
barbier du commis de la reyne régnante, le pénultiesme jour de
mai 1620, après midi, en présence de François Fleurisson, sieur
de Corinthe, aussi M e chirurgien et lieutenant du M e chirurgien et
barbier du roi en la province de Xaintonge, et M. Vincent Mar-
chay, juge de la chastellenie de Rioux », etc. Le 30 juillet 1620,
devant Robert, notaire à Saintes, Marie Goy, en vertu du pou-
voir de son mari, a reçu de la veuve Sarrazin , la somme de 350
livres qui avait été cédée à Jehan Regnauld par Gabriel Re-
gnauld, son frère, marchand, demeurant en la maison noble du
Gagnon, paroisse de Saint-Germain-du-Seudre. On remar-
quera sans doute que Jehan Regnauld, greffier criminel en 1620,
n'est peut-être pas le même que Jehan Regnauld, lieutenant
criminel en l'élection et maire en 1633. Mais je cite le document
pour valoir ce qu'il vaut.	 P.-B. B.

N° 277. IV, 330. Inscriptions sur d'anciennes mesures de
capacité. — Le musée de La Rochelle possède un boisseau en
pierre portant cette inscription :

BOISSEAV. DV. COMTE. DE. TAILLEBOVRG.
AIVSTÉ. PAR. M r . RABILLARD. BAILLIF.

CE. REQVERANT. M. CHOVET.
PROCVREVR. FISCAL. LE. 2.

AVRIL. 1767.

publiée avec des' fautes de lecture, p. 55 du Catalogue du
musée de La Rochelle (1874, in-8°, Siret).A rapprocher du setier
de Cognac dont l'inscription a été publiée sous le numéro IV
des inscriptions inédites au Bulletin, du t er janvier 1884, IVe
volume, v e livraison, page 264.	 GEORGES M.

N° 278, t. IV, p. 331. Le voyageur Froger de l'Eguille, sain-
tongeais. — Le Bulletin (P t trimestre de 1883 ; p. 9) de la société
des antiquaires de l'ouest, à Poitiers, signale une a Relation du
voyage de M. de Gennes, volume composé en 1698, par Froger
de l'Eguille, ingénieur, dédié à la famille de Bremond d'Ars. »
La Biographie Didot, xix, 922, à l'article DE GENNES, naviga-
teur français e, dit : e L'ingénieur Froger, embarqué sur le
Faucon, a écrit la relation de cette campagne, assez intéres-
sante sous le rapport de l'hydrographie et de l'histoire naturelle;
il l'a publiée sous ce titre : Relation d'un voyage fait en 1695,
1696, 1697, aux cettes d'Afrique, détroit de Magellan, Brésil,
Cayenne et îles Antilles, par une escadre commandée par de
Gennes, faite par Froger; Amsterdam et Paris, 1699, in-12;
Lyon, Virel, 1762, in-12 ». Ailleurs, xVIII, p. 917, elle écrit :
« François Froger, voyageur et ingénieur français, né en 1676,
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vivait encore en 1705. — Ce qui ne me paraît pas un grand
effort, 29 ans ! — Il obtint en 1694, malgré son jeune âge —
en effet, 18 ans! = d'être placé en qualité d'ingénieur de l'état
sur l'escadre commandée par le capitaine de Gonfles... L'escadre
mit à la voile de La Rochelle le 3 janvier 1695... et regagna son
port de partance le 21 avril 1697... n La Biographie Michaud
qui donne les mêmes détails, ajoute qu'il est a né à Laval, en
1676 A. Voilà qui est clair, né à Laval ; et pourtant le nom de
Froger de l'Eguille, s'il est authentique, me laisse des doutes.

N° 279, t. IV, p. 331. La cloche de La Perroche en l'île d'Oie-
ron. — On lit dans les registres paroissiaux de Saint-Pierre
d'Oleron : « Le 26 octobre [1740], j'ai béni la cloche de La Per-
roche. Mr Cadeville, gouverneur, parein. M°'° de Saint-Dizant,
la marraine. M' Vallet, prieur. CHABIRAUD, p[rieur] curé de
Saint-Pierre, archiprêtre d'Oleron. A	 DOCTEUR BREUCQ.

N° 280, t. IV, p. 331. La conversion au catholicisme de Char-
les de Sainte-Maure, duc de Montausier. — Le duc de Mon-
tausier se convertit au catholicisme peu de temps avant son
mariage (1645) avec la célèbre Julie d'Angennes, marquise de
Rambouillet, fille de Catherine de Vivonne-Pisany, puisque sa
religion avait été un obstacle à son union. Voilà ce que disent
les biographies. Voici le nom de celui qui le convertit : M. Pouy,
a publié dans les Mémoires de la société des antiquaires de
Picardie (3 e série, t. V, 1876, p. 137-286) l'Histoire de Fran-
çois Faure, 77° évêque d'Amiens, prédicateur des cours de
Louis XIII et de Louis XIV, conseiller d'état (1612-1687), né le
8 novembre 1612, à Sainte-Quitière, paroisse de Chadurie, can-
ton de Blanzac, arrondissement d'Angoulême, de Jean Faure,
seigneur de Sainte-Qui.tiere et gouverneur de Mirebeau en Poi-
tou, et de Gabrielle Martin. Dans cette biographie très bien
faite, l'auteur raconte que Jean Faure, après avoir prêché à
17 ans son premier carême à Montbron, avoir été ordonné prê-
tre à 22 ans par Antoine de La Rochefoucauld, et reçu le bon-
net de docteur, prêcha à Paris, et ajoute : a Il a successivement
converti au catholicisme de célèbres personnages, entre autres:
le duc de Montausier, époux de Julie de Rambouillet, le comte
et la comtesse de Brassac, devenus ses protecteurs. »	 A.

— Le duc de Montausier s'est converti au catholicisme avant
son mariage, et alors qu'il ne portait que le titre de marquis de
Montausier. Sa conversion a été l'oeuvre de sa tante paternelle
la comtesse de Brassac, dame d'honneur de la reine Anne
d'Autriche. M°'° de Brassac, n'ayant pas d'enfant, s'intéressait
très vivement à son neveu qu'elle regardait comme son prin-
cipal héritier. Pour le convaincre et l'instruire, elle fit choix du
célèbre père Faure, cordelier, prédicateur de la reine. Ce père
vit ses efforts couronnés de succès; et Montausier abjura le
calvinisme entre ses mains. La date de cette conversion se place
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entre 1644 et 1648. Voir l'histoire intéressante de cette conver-
sion, les motifs qui arrêtaient M. de Montausier, ceux qui l'ont
décidé, p. 69 dans la Vie de M. le duc de Montausier pair de
France, etc., écrite sur les mémoires de Mme la duchesse d'U-
zès, sa fille, par tv*** (le P. Nicolas Petit). Paris, :si nec xxix,
chez Rollin, quai des Augustins, et chez Genneau, rue Saint-
Jacques. n	 M. DE St-M.

N° 281, t. IV, p. 331. Un trésor au terrier de La Fade en
Courcoury. — Plus heureux que Bourignon, j'ai pu trouver,
dans les minutes des notaires de Saintes, un document qui con-
firme la tradition au sujet du trésor du tumulus de La Fade en
Courcoury. Il en est question incidemment dans une transac-
tion relative à des affaires privées, intervenue entre la famille
Pichon et Jean Vanderquant, notaire royal. J'ai fait rechercher,
mais sans résultat, les arrêts rendus sur l'objet du litige. Voici
un extrait du document notarié : R 1706, 10 mai. Transaction et
cession entre François Pichon, écuyer, seigneur de Magezy,
demeurant paroisse de Saint-Vivien; Josué Pichon, écuyer; Lau-
rent Grégoireau, conseiller en la cour des aides de Guyenne,
mari de Françoise Pichon, iceux Pichon héritiers de feu Jac-
ques Pichon, conseiller et président au présidial de Saintes,
d'une part; et Jean Vanderquant, notaire royal, tant en son
nom que comme ayant géré les droits de la seigneurie de Cour-
coury; dizant les parties qu'à l'occasion dù trezor fortuitement
trouvé par. ledit Vanderquant, en présence de Jacques Jous=
seaume, dans une hutte apellée le terrier de La Fade, aparte-
nant à l'hérédité dudit feu sieur Pichon, audit Courcoury, il y
auroit heu procès au parlement de Bordeaux, devant MM. les tre-
zoriers de La Rochelle et au privé conseil, où il y auroit heu
arrest qui renvoye la cauze et les parties devant le sieur lieute-
nant général de Saint-Jean; de plus ledit Vanderquant comme
gérant..... a fait plusieurs instances..... les arrests demeurent
de nul effect. FEUILLETEAU. n	 CH. D.

QUESTIONS

N° 283. D'où vient le mot jalon, employé pour désigner le
vase de ferblant où les laitières portent le lait ?

N° 284. On demande de relever, avec dessin à l'ap pui, s'il est
possible, les anciennes enseignes, antérieures à 1789, des mar-
chands, hôteliers, cabaretiers, etc., dans les villes de notre cir-
conscription historique, surtout les enseignes figurées.

CH. D.

N° 285. En passant sur la route de Saintes à Marennes, avant
la côte qui monte au moulin de Pillerit, j'ai vu une pierre qui
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porte l'empreinte d'un sabot de cheval, le cheval Bayard, paraît-
il. J'ai cherché à savoir quelle légende se rattachait à cette
pierre et à ce nom et ; je n'ai pu apprendre qu'une chose : c'est
que le cheval Bayard était celui qui portait les quatre fils Aymon,
lorsqu'ils voyagaient en Saintonge, sans doute. Mais cela ne nie
suffit pas; il doit y avoir une légende, et je désirerais vivement
la connaître.	 ALINE P.

N° 286. Une bibliographie théâtrale de notre circol'iscription
historique serait importante à faire. Elle devrait comprendre
les pièces qui ont été pour la première fois représentées sur un
de nos théâtres locaux, qui ont rapport au pays, ou, au besoin,
qui seraient d'un auteur saintongeais ou aunisien. Je me
borne à demander si l'on peut m'indiquer quelque pièce du crû,
représentée dans la Charente ou la Charente-Inférieure.

N.

N° 287. Connaît-on des représentations anciennes de la cène,
peintes ou sculptées, dans nos églises de Saintonge ou d'Aunis?

N° 288. On a vu, II, 44, 90, que Charles-Grégoire, marquis de
Beauchamps, maréchal de camps, chevalier de Saint-Louis,
député de la noblesse de Saint-Jean d'Angély aux états géné-
raux de 1789, émigré, soldat de Condé, né en 1731, mort en
1817, sans postérité de deux alliances qu'il avait contractées,
avait eu une fille, Marie de Beauchamps, mariée, en 1793, à
Antoine Renouard, membre de la commune de Paris, libraire,
et père de Charles Renouard, pair de France et doyen des con-
seillers à la cour de cassation. Je désirerais fort savoir les noms
de ses père et mère, question déjà posée au numéro 176, t. III,
p. 111, et en outre s'il descendait de Henri de Beauchamps, sei-
gneur de Grandfief, marié à Dorothée de Lescours, qui vivait
vers 1738.

M.
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pontificia Arvernix, 395; Moraliste (un). Etudes et pensées d'Er. Bersot,
147.

Relation de la cour de France en 1690, 143; Répertoire des travaux
historiques, 143; Revue archéologique, 76; — des bibliophiles, 144; —
des deux mondes, 37, 239, 310; — des études historiques, 145; — de
Gascogne, 239, 310; — des questions historiques, 37, 239; — scientifique,
145; — des sociétés savantes, 145.

Voyage en France pendant les années 1787-89, 243.

NÉCROLOGIE ET BIOGRAPHIE : Barbreaud (l'abbé Pierre-Paul), 60 ;
Bardonnet (Abel), 105 ; Bargignac (Louis-Charles-Auguste), 8 ; Ber-
nard (Daniel), 184 ; Boisgiraud, 141 ; Boucherie (Anatole), 104.

Drouineau (le docteur Paul-François), 187.
Gigounous de Verdon (Jean-Antoine-Fulgence de), 264; Gillot de

Kerhardène (Joachim), 58.
Heugel (Jacques-Léopold), 265 ; Hude (l'abbé Jean-Baptiste-Denis-

Benjamin), 59.
Isle (l'abbé Paul d'), curé de Saujon, 106.
Laage (Jérôme-Hippolyte de), 186 ; Libouroux (Charles-Jean-Bap-

tiste), 58.
Massiou (Hippolyte), 264; Moufflet (Jean-Pierre-Stanislas), 265.
Pétiniaud de Champagnac (Louis-Gustave), 106 ; Preissac (Paul-

François-Marie-Odon, comte de), 265.
Rainguet (l'abbé Antoine-Augustin), 9, 76 ; Roche (Antoine-Frédé-

ric), 59.
Vaurigaud (Benjamin), 265 ; Vinot (Gustave), 129.

PHILOLOGIE : Voir aux Questions et Réponses le mot Origine.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Achard (René), incarcéré à la Bastille, 94 ;
Arouet en Saintonge (les), 80.

Barberousse II est-il Saintongeais ? 174, 252 ; Beauchamps (de),
ses père et mère, quels sont-ils? 413; Bechet (Cosme), nom de la
femme, 312 ; Bibliographie théâtrale saintongeaise et aunisienne, 413 ;
Billets d'enterrement (les), 79 ; Boisrond et les péagers de Judée, 42;
Bon (Florent), son lieu de naissance ; était-il professeur à Rouen
quand il fit paraître son poème sur La Rochelle ? 45, 87, 150, 403 ;
Bragny, peintre saintongeais, 311.

Campet de Saujon (les), 80 ; Cènes sculptées ou peintes, 413 ;
Chanteaux (où est-il)? 254, 326 ; Cloche de La Perroche, son acte de
baptême, sa place, 331, 411 ; Colonne de la place Blair, 92, 160 ; Con-
version de Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, 331, 411 ;
Croix hosannières, 45, 91.

Dames de Saintes éloignées •de la ville pendant la fronde, '173 ;
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Déesses Raison, 84 ; Dénombrement de Saint-Léger de Cognac, 254;
Dolmen de Montguyon (que sent devenus les objets trouvés au)? 173;
- de Saint-Bris du Bois? 173 ; Dufaure. Voir Livenne et p. 84; Du-
plex de Villeneuve, auteur, 332 ; Duvigier, commissaire pour l'exécu-
tion des édits, 148.

Ebéon (fanal d'). Voir Pirelonge; Elu (1') de Barbezieux contre les
élus de Saintes, 400 ; Empoisonnement du duc de Guyenne et de
Colette de Chambes. Est-il certain ? Où a-t-il eu lieu? 93, 166 ; En-
seignes de marchands, 412; Entrevue de Philippe le Bel et de Ber-
trand de Got, 93, 164 ; Epidémie de Cognac en '1678, 254; Etats géné-
raux, 173, 251 ; Etrennes des poètes (M. 13.. auteur de), 92.

Favereau (les). Voir Ligoure ; Fé de Barqueville, 254; Femmes ont-
elles une àme? (les), 43; Forges (scories de) à Montandre, 45, 89,
151, 251, 315 ; - à Surgères et Maseray, etc:, 173 ; Frémy (Louis),
assassiné, 83; Froger (François), voyageur et ingénieur, est-il Sain-
tongeais? 331, 410.

Inscriptions sur d'anciennes mesures de capacité, 330, 410.
La Croix-Maron, leurs armes? 93 ; 1.a Montaigne (près Archiac),

quels en furent les détenteurs? 174; Ledru-Rolin, né à Saintes (?),
44, 86 ; Légende du cheval Bayard, 413 ; Lettres du chevalier de Pus,
40, 41, 81, 82; Lettres sur l'Italie. Qui a publié l'édition de 1832? 92,
161 ; Ligoure et les Favereau (les), 42; Livenne et Dufaure à Vi-
zelle, 42.

Maillet de Loix (le), 76; Mariage (second) de M. Ch.-R. de Rohan-
Chabot, avec qui? 93, 154; Membres du Parlement de Bordeaux ap-
partenant à la Saintonge, 174, 253; mère (le chevalier de), 246;
Minet, ermite à Meschers, '173; Montalembert (parenté des), 313,
Montesquiou à la bataille de Jarnac, 397; Moulins à papier à Ton-
nay-Boutonne, 92 ; Musée de Saintes ; S qui appartient-il? 255, 328

Nom patronymique de Jean Ogier de Gombaud, 399; Notre-Dame
de Rochefort et Saint-Vivien de Saintes, 174, 252.

Origine des mots : aneut, 92, 158 ; - créac, 38, 39 ; - Gonds (les),
94, 172;- Ha, 38; -jalon, 412; - moque (tasse), 79; - nandins,
vailloches et barguenots, 44, 86, 149 ; - timbre (auge), 42, 85 ; -
ventres rouges, 92,152.

Pèlerinages de Saintonge et Aunis ; quels sont-ils? 93, 161, 249,
405 ; Pire-Longe (tour de) et fanal d'Ebéon, 30, 39, 40, 402; Poinçon des
orfèvres de Saintes, 254, 317, 409 ; Présidiaux de Marennes et de
Cognac, 77 ; - de Pons, 314.

Quintil (Jacques), auteur de la comédie du Pauvre villageois, 93 ;
Queux (Marguerite de) et son cousin Garipault, 311.

Regnauld (Elisabeth), femme de Jean Dusault. Quelle est sa mère?
330,409. -Regnier-Desmarais, académicien, est-il Saintongeais? 45,
91, 159. - Restaurateur du corps humain, 45, 90. - Révolte contre
la gabelle en 1582 (Quelle est la cause de la), 330.

Seigneurs de Marennes (les), 244. - Serment civique demandé aux
parrains et marraines, 94.

Thèses historiées (anciennes), 38, 148, 247 ; Trésor du terrier de la
Fade, 331, 412.

Verrerie de Léoville, près Jonzac, 92.

SCIENCES NATURELLES : Agrostis tenacissimus (découverte de l'),
35; - Bruyères d'hiver (les) et culture de l'eucalyptus dans le sud-
ouest, 140; - Champignons observés h La Rochelle et dans les en-
virons, '140. - Classification du règne végétal, 140. - Congrès de La
Rochelle, 145. - Excursions botaniques, 75, 122. - Géologie (la) au
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Congrès de La Rochelle, 130. — Maladie des sainfoins en Saintonge,
492. — Notes historiques ou critiques snr les plantes de la Charente-
Inférieure, 35. — Régime hydrographique du pertuis de la Charente-
Inférieure, 35. — Région botanique du sud-ouest, 140. — Situation
vinicole de la Charente-Inférieure (Rapport sur la), 139.

SOCIÉTÉS SAVANTES : Académie des belles lettres, sciences et arts
de La Rochelle, 263 ; Archives historiques de la Gascogne, 55; Asso-
ciation pour l'avancement des sciences, 485, 226.

Commission des arts de la Charente-Inférieure, 57, 104, 264; Con-
férences de Barbezieux, 55, 103, 484, 263 ; — à La Rochelle, 258 ; —
à Rochefort, 103 ; — à Saintes, 259 ; Congrès de La Rochelle, 145.

Société des sciences naturelles de La Rochelle, 56, 408, 263;
Sociétés savantes, 4, 7 ; Sociétés savantes à la Sorbonne, 60, 100,
222, 261; — de géographie de. Rochefort, 403, 184.

STATISTIQUE : Ecoles et bibliothèques de la Charente-Inférieure,
182. — Population des deux Charentes, 271 ; Presse périodique, 272.



TABLE ONOMASTIQUE
Par M. HIPPOLYTE DE TILLY.

A

Able (l'île ci'), comm. de Muron,
cant. de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 367.

Abzac (d'), 385.
Acarie du Bourdet (Jean), 26. -

(Pierre), 37, 245. - (René), sei-
gneur du Bourdet et de Crazan-
nes, 26.

Achard - Joumard ( Antoine) , vi-
comte de Légé et de La Brangé-
lie, 94. - (René), comte de Li-
flange, 94.

Acier, fief des Genouillac, 384.
Adalbert, seigneur de Dampierre-

sur-Boutonne, 290.
Adelelme, 301.
Adrien IV, pape, 395.
Adrien (Pierre), 324.
Agar (Marie), 155.
Agout (Béatrix d'), 299.
.4gudelle, cant. de Jonzac, 408.
Aiguillon (le duc d'), 246. -- (du-

chesse d'), 34.
Aire, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Sever (Landes), 406.
Aisse (Charles), 80. - (François),

80. - (Gilles). 80.
Aix (l'île d'), 139, 240, 378.

. Alaïde, 301.
Albi (Tarn), 223.
Albret (Amanieu d'), sire de Pons,

135. - (Antoinette ci'), 74. -
(Henri d'), 74, 135. - (Jeanne ci'),
27, 382. - (Marie d'), 135. -
(Phébus d'), gouverneur de
Guyenne, 56. - (Thomase d'),
'201.

Alegambe (le père), jésuite, 150.
Migre (d'), 391.

Allaire de La Sablière . (l'abbé',,
387.

Allemaigne (Berthomé d'), 290.
Allenet, 384.
Alquier, maire de La Rochelle,

376.
Altavaux, ancien prieuré, 305.
Amand (saint), 383.
Ambérac, cant. de Saint-Amand

de Boixe , arr. d'Angoulême ,
30, 84.

Ambleville, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 134, 135, 196, 388.

Ambleville (Armand d'), 134. -
(Ramnulphe d'), 434.

Amboise (Anne d'), '140. - (Jeanne
d'), sous-prieure de Blaye, 140.
- (Louis d'), seigneur de Tal-
mont, 140, 167, 252. - (Margue-
rite d'), 140.

Ambres (d'). Voir Gelas.
Amiens (Somme), '134, 411.
Amours (d'), député de Saintonge,

138.
Amyot, 26.
Anais, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 305.
André (Judith), dame de Vizelle,

42. - notaire royal, 314.
Angennes (d'), 393. - (Julie d'),

marquise de Rambouillet, 411.
Angles, ancienne commanderie de

Malte, comm. de Salles, cant. de
Segonzac, arr. de Cognac, 24.

Angliers (d'), 109.
Angouléme (Charente), 27, 29, 23'1,

244, 271, 317, 323, 389, 325. -
(Saint-Antonin d'), 30. - (Saint-
Ausone d'), '29. - (Saint-Cybard
d'), 29. - (Notre-Dame de Beau-
lieu d'), 30.
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Angoulins, cant. de La Rochelle,
109.

Angoumois , ancienne province,
390, 391, 397.

Anjou (le duc d'), 226. Voir Henri
III.

Anne d'Autriche, 411.
Annebaut (Jean d'), baron de Retz,

292.
Annepont, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint - Jean d'Angély ,
191.

Annezay , cant, de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 384.

Anville (duchesse d' l , 244.
Arc de triomphe de Saintes. Voir

Saintes.
Arces, cant. deCozes, arr. de Sain-

tes, 35.
Archiac, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 136, 384.
Archiac (d'), 134. - (Amicie d'),

305. - (Aymard d'), 388. - Ay-
meric d'), 305.

Archingeay, cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 80, 384.

Ardillères, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort, 75, 384.

Arduin (Humbert), 301.
Arènes de Saintes, Voir Saintes.
Argente (d'). Voir Tizon.
Arles, chef-lieu d'arrond. (Bouches-

du-Rhône), 112.
Armentières (d'), 385.
Arnoulo (Jean), notaire, 67.
Aroudj, dit Barberousse Ier , roi

d'Alger, 253.
Arouet, Arouhet (Christophe), cha-

noine de Saintes, 80. - (Jac-
ques), 80, 315. - !Jean-Baptiste),
80.

Arquian, cant. de Saint-Amand ,
arr. de Cosne (Nièvre), 407.

Arresrac (Barbe d'), dame de La
Croix-Maron, 10, 11. - Fran-
çois d'), 12.

Ars, cant. de Cognac (Charente),
9, 22, 23, 24, 25, 84.

Ars-en-Ré, chef-lieu de cant., arr.
de 1.a Rochelle, 183.

Arty (Mme d'), 137.
Arvert, cant. de La Tremblacle,

arr. de Marennes, 65, 246, 284,
312.

Asnières (d'), 384.

Assise (Jean d'), 142.
Aubenton (d'), 371, 3
Aubert, architecte

142.
Aubeterre (d'). Voir

Esparbez.
Aubigné (d'), 99. -

.137. - (Constant
(Françoise d'), 134,

Aubigny (Marguerite
Aubin (Nicolas), 67.
Audebert, 130. -

307.
Audinet (le père), 248.
Audon, comm. de Tartas, arr. de

Saint-Sever (Landes), 406.
Audonneau (Marie), 366.
Audrehem (Arnoul d'), maréchal

de France, 394.
Augias, ingénieur de la marine,

373.
Augier (Daniel), 314.
Aulnis du Vignaud (Charles d'),

seigneur de La Mothe-Meursac,
17. - (Marie-Jeanne d'), 17. •

Aunac, fief des Volvire, .29, 114. •
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 5, 136, 279,
284, 292, 296, 301, 389. - (Saint-
Pierre de La Tour cl'), 30.1.

Aunay (vicomte d'), 250.
Aunis , ancienne province , 391,

397.
Auradé (d'). Voir Ornezan.
Aurel (Jacques d'), chanoine de MA-

con, 36.
Ausseure, fief des Clermont, 292.
Ausseure (Jeanne d'), 291.
Auteserre (d'). Voir Dadine.
Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 61, 174.
Authon (d'), 253.
Autun, chef-lieu d'arrond. (Saône-

et-Loire), 396.
Auvergne, ancienne province, 395.
Auvernier (Suisse), 364.
Availle-sur-Chiré, cant. de Brioux,

arr. de Melle ( Deux - Sevres),
358.

Avaux (d'). Voir Mesmes.
Avice, commis du sel, 392.
Avranches, chef-lieu d'arrund.(Man-

che), 309.
Aydie (Odet d'), 140, 169.
Aytré, cant. de La Rochelle, 347.
Azay-sur-Cher, fief des Clermont,

291.

73.
saintongeais,

Bouchard et

(Agrippa cl'),
d'), 138. -

1143.
d'), 387.

( Guillaume)
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B	 Basin (Thomas), évêque de Li-
sieux, 170.

Babiaud (Georges de), trésorier de Bassac, ancienne abbaye, cant. de
France, 33.	 Jarnac, arr. de Cognac, '27.

Babou (Philibert), ambassadeur à Bassompierre (Louis de), évêque
Rome, 28.	 Je Saintes, 232, 306, 392

Backer (le père de), jésuite, 451.	 Bastin (André), 67.
Badiffe (Marie de), 67.	 Baudéan de Parabère(Marie-Made-
Bagier (Jean), sieur de Bourg-Cha- leine de), abbesse de Saintes,

rente, 34.	 344.
Baignes-Sainte-Radegonde , chef- Bayers, 29.

lieu de cant., arr. de Barbe- Bayonne, chef-lieu d'arrond. (Bas-
zieux (Charente), 35, 137.	 ses-Pyrénées), 231.

Bailhens (de), sénéchal de Sain- Bazoches-sur-le-Bez,cant. de Cour-
Longe, 201.	 tenay, arr. de Montargis (Loiret),

Bailly de Rasac (François), 252.	 407.
Balanias (Arnaldus de), 304. 	 Béarn (Jeanne de), 75.
Baliste (Gilles), avocat 327	 Beauchamp (de), 384, 385.- (Char-
Ballan, cant. de Matha, arr. de les, marquis de), 413. - (Henri

Saint-Jean d'Angély, 384.	 de), seigneur de Grandfief, 413.
Ballay (Raymond), 67.	 -(Marie de), 413.
Balzac (de). Voir Guez.	 Beaufez (Jacques), jésuite, 133.
Bar-le-Duc (Meuse), 317.	 Beaufort (duc de), 390.
Burateau, 46.	 Beaulieu, comm. d'Aunay, arr. de
Barbe (Sainte), 408.	 Saint-Jean d'Angély, 293.
Barberousse. Voir Hariaden, Khair- Beaulon (de), 385.

Eddyn et Aroudj.	 Beaumont-sur-Oise, cant. de Lu-
Barbezieux, chef - lieu d'arrond. zarches, arr. de Pontoise (Seine-

(Charente), 65, 438, 19d, 225, 233,	 et-Oise), 294.
244, 271, 324, 391, 400, 402. - Beaumont (Léon de), évêque de
(Saint-Georges de Rifaucon de), Saintes, 161. - (Louise de), 387.
16'1. - (Mandeville de), 161. 	 BeaupoildeSaint-Aulaire(Louisde),

Barbezieux (de). Voir Le Tellier.	 évêque de Poitiers, 3, 384.
Barhot, 401, 402.	 Beaupreau, chef-lieu de cant., arr.
Barbotin, 26.	 de Cholet (Maine-et-Loire), 238.

. Barbreaud (l'abbé Pierre-Paul), 60. Beauregard (Bernard de), curé de
Barbudeau, peintre en faïence, Champagnolles, 32.

351.	 Beauséjour (de), 384.
Bardonnet (Abel), 405.	 Beauvais-sur-Matha, cant. de Ma-
13arentin (de), intendant de La Ro- tha, arr. de Saint-Jean d'Angély,

chelle, 391.	 348.
Baret de Rouvray (Lucile), 106. 	 Beauvais (de). Voir La Cropte.
Bargeas, libraire, 237.	 Beauvoir-sur- Mer ,chef-lieu decant.,
Bargignac(Louis-Charles-Auguste), arr. des Sables (Vendée), 407.

docteur en médecine, 7.	 Bechet (Cosme), avocat au parle-
Barias, 5.	 ment de Bordeaux, 312, 328. -
Baricet (Marguerite de), 83.	 (Marie), 313. - (Philippe), 313.
Baron (Elisabeth), 160.	 Begon (Michel), intendant de la
Bartas, conventionnel, 242.	 Rochelle, 390.
Barraud (Jean), 319, 320.- (Marthe), Beignec (Giraudus de), 302.

319.	 Belcier (Catherine de), 26.
Barrio (Anne), 84, 85. - (Etienne), Beliet, cant. de Belin, arr. de Bor-

84.	 deaux (Gironde), 406.
Barrière (Marie de), 12. - (Pierre Bellefontaine (de), 373, 376, 378.

de), 11, 12.	 Belleville (Philippe de), 114, 385.-
Barikélemot - Sorbier (Charlotte), (René de), 114.

38 .	 Benelle, comm. de Thaims, cant.
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de Gémozac, arr. de Saintes, 65,
67.

Benesteau (Jean), 24, 25.
Benet (Vendée), 232.
Benoit, 25.1.
Benoît, architecte saintongeais,142.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 441.
Béraud (Claude), seigneur de Pom-

miers, 17. - (Louis), 324.
Bérauld, prieur de Pessines, 82.
Berchol (Geoffroi), 301. - (Hélie),

301. - (Ramnulfe), 301, 302.
Bérenger, architecte saintongeais,

142.
Bergerac, chef-lieu d'arrond. (Dor-

dogne), 145.
Berjonneau (Michel), seigneur des

Brousses, 77.
Bernage, 253.
Bernard (Claude). 319, 320. - (Da-

Biron (Armand de), grand maitre
de l'artillerie, 226.

Bizet (Tristand de), évêque de Sain-
tes, 28.

Blair (Louis-Guillaume de), inten-
dant de La Rochelle, 34.

Blanc (Arnaud), 315.
Blanc (Marc-Antoine de), 194.
Blanquefort (le baron de), 231.
Blanzay, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 320.
Blanzy (mines de), 374.
Blaye, chef-lieu d'arr., 140, 143,

380.
Blénac (de). V. La Roche-Courbon.
131in (Jean), imprimeur, 235.
Blois (Eure-et Loire), 65.
Blois (de), 384.--de Roussillon,385.
13lossac (de). Voir Loquet.
Bodin (Daniel), 353.
Boileau (Etienne), 318. --

Biel), procureur, 33, 186. - dit J. J.), 261.
L'Evéque, 301. - (Eustelle), 85. Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de
- (Françoise), carmélite, 33. - Jonzac, 384.
(Jean), 67. - (Ramnulfe), 301. - Boisgiraud, 141.

(l'abbé

Boismoreau, comm. de Juicq, cant.
de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 192.

326. - (Henriette), 82, 83. - Boisse (François), 238.
(Louis-Philippe), 82, 327.-(Loui-'Bon (Florent), poète, 45, 87, 89, 150,
se), 82. - (Marie-Anne), 82.	 403, 405.

Berneuil (Haute-Vienne), 408.	 Bonaventure (Saint), 196.
Bernier, graveur de la monnaie, Bonivet (de). Voir Gouffier.

323, 325.	 Bonnefoy de Bretauville (lsaacde),
Bernon, 130.	 155.385.
Bersot (Ernest), 147.	 Bonnegens (de), 384, 386.
Bert (Marguerite), 349. -(Marthe), Bonnejoye (Pierre), 148.

319. - (Michel), 319.	 Bonnerot (Joseph), vicaire général
de La Rochelle, 32.

Bonnet (P.), 78.
Bonneval (de), 291.
Bonnevin (de), 385.
Bonnifleau (Pierre), 352, 354.
Bonsonge (de). Voir Martin.
Bordeaux (Gironde), 65, 111, 167,

169, 243, 244, 367, 380, 407. ---
(Saint-André de), 406. -- (Sainte-
Croix de), 389. -- (Sainte-Eulalie
de), 406.

Boré, vicaire d'Ars, 23.
Borellus (Elias), 230.
Borra (Marguerite), 162.
Bora, cant. de Saint-Savinien, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 80.
Boscal de Réals (Charles-François),

comte de Mornac, maire de
Saintes, 328. -- César, 388.

(Samuel), 137.
Bernard des Jeuzines, 241.
Bernardeau de La Briandière. 254

Berteaucour (Léonard), 30.
Bertin, notaire, 23, 24.
Bertrand de La Bazinière (Anne),

295. --- (Maté), 295. --- (Made-
leine), 295.

Bertrand de Puyraimond (Eusta-
che), 156.

Bertus de L'Anglade, 384.
Besne, fief des Jolly, 312.
Besson (Jean-Baptiste), 79.
Bèze (Théodore de), 28.
Bezias (Jean), 251.
Béziers, chef-lieu d'arrond. (Hé-

rault), 408.
Bibard (Arthur), 83.
Bichon, imprimeur, 232.
Bignon, procureur du roi, 368.
Biron, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 262, 293.
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Boscamenant, cant. de Montguyon,
arr. de Jonzac, 396.

Botton (Louis), 327.
Boubrie, comm. d'Avy, cant. de

• Pons, ark. de Saintes, 267.
Bouchard d'Aubeterre (Jean), 113.

-seigneur de Saint-Martin de La
Coudre, 114. -- (Josias), 113,114,
115. --- (Jeanne), 114. --- (Léon),
113, 114, 115. --- (Louis),115.

Boucherie (Anatole), 104.
Bouchet, comm. de Segonzac, arr.

de Cognac, 11.
Bouchet (Augustine), 85.
Boucicaut, 169.
Boudens de Vanderbourg (Martin),

34.
Bouex, fief des Gombaud de Méré,

247.
Boufflers (de). Voir Campet.
Bouguerlet (Pierre), syndic des or-

fèvres, 324.
Bouhet, comm. de Marsilly, cant.

de La Rochelle, 109.
Bouillon (de), 385.
Boulogne-sur-Mer, chef-lieu d'ar-

rond. (Pas-de-Calais), 5.
Bounin (Pierre), 320.
Bouquard, fief des Dreux de Nan-

cré, comm. de La Villedieu,
canton d'Aunay, 296.

Bourbon (Antoine de), 27, 99. --
(Charles de), cardinal-évêque de
Saintes, 56 -- (Henri de), prince
de Condé, 28, 283, 284, 339, 342,
397, 399. -- (Louis de), duc de
Montpensier, 225.

BourLleille (André de), 186. --
(Charles de), 142. --- (Claude de),
186. --- évêque de Soissons, 382.
--- (Henri de), comte de Matha,
382. --- (Isabelle de), 134.

Bourges (Cher), 395.
Bourg-sur-Charente, cant. de Jar-

nac, arr. de Cognac, 34, 389.
Bourgougnon (Guillaume), 90.
Bouteleau (Catherine), 233. ---

Marie, 233.
Bouthillier de Chavigny, 390.
Boutin, 352, 354.
Boutteville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac (Charente), 11, 27,
231, 304.

Bouvet, fief des Hamon.
Bouynot (Jean), 234.
Boyceaud (Pierre), notaire, 84.
Bragny, peintre saintongeais, 311.

Bran, cant. de Montendre, arr. de
Jonzac, 408.

Brassac (Puy-de-Dôme), 74.
Brassac (Comte de), 411. Voir Ga-

lard.
Brassier (Marie), 26. -- René, 26.
Braud (Elisabeth), 313.
Bréchoin, fief des Brulon, 291.
Brejon de Lamartinière, 402.
Bremond d'Ars (Charles de), 284,

384. -- (Jacques de), 388. --
(Jean-Louis de), marquis de Mi-
gré, 21. -- (Josias de), 21, 23,
25, 306. --- (Madeleine), marquise
de Verdelin, 306.--Voir La Lotie.

Brethon (Arnaud), 291.
Brey (Jean), peintre en faïence,

352, 354.
Brézé, 114.
Briault (I t ené), avocat, 378.
Brie-sous-Archiac, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 16.
Brie-sous-Matha, cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 384.
Brion du Sauzaye, 319.
Brioscky, peintre, 311.
Brisambourg,cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 34,
56, 136, 353, 384, 394.

Brisson (Bertrand), 24.
Brochard (Martin), prêtre, 253.
Brochet (Marie-Anne), 84.
Brouage, comm. d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 26, 28, 54,
65, 328, 391, 393.

Broue (tour de), comm. de Saint-
Sornin, cant. de Marennes, 262,
389.

Brouet (frère), prieur de Saint-Vi-
vien de Saintes, 252.

Brousset (Jean), faïencier, 354.
Bruel de Poty (Pierre), curé d'Am-

bleville, 196.
Brulon (François), 291. -- Guil-

laume, 291.
Brun (Marie), 84.
Brunet (de), 384.
Euchey, 323.
Bufetison, comm. de Trizay, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 373.

Buisson de Lavigne (Mm e de Cha-
teaubriant), 33.

Bujar (Marie), 12.
Bullion de Montloflet (Charlotte de),

82, 83. - (Renée de), dame de
la Jouberdrie, 82.
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Burgaud (Jacques), 313.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 136, 183.
Bussac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 152, 251.
Bussière (Pierre), céramiste, 352,

354.
Bussière, 30'1.
Bussy-Lameth, 135.

C

Cabirot (Jean), 67.
Cabocheau, li braire, 236.
Gacqueray de Valmenier (Louis),

seigneur de La Sausaye, 306.
Cadeville, gouverneur de La Perro-

che, 41'1.
Caillaud (Marguerite), 352, 354.
Caillé (René), célèbre navigateur,

141.
Caillères (de), 385. -- (Jean de),

gouverneur de Cherbourg, 393.
Calixte II, pape, 250, 300.
Callot, 148.
Calvin, 27.
Cambres. prieur de Pessines, 82.
Campan (Daniel de), 388.
Campet de Saujon (Anne-Aiméede),

80. --- (Charlotte de), marquise
de Saujon, 137. -- (Claude de),
80. --- (François de), 80. -- (Hip-
polytede), comtesse de Boufflers,
56, 137, 142.

Capitole de Saintes. Voir Saintes.
Caron (Hyacinthe), 148.
Carré (Charles), 79.
Carré de Sainte-Gemme, 83.
Carrier, conventionnel, 370.
Carton (Armande), 137.
Casai (Italie), 405.
Castel (Léonard).
Castellane (Boniface-André de),

158.
Castin de Guérin de La Magdeleine,

chanoine de Saintes, 79.
Castione, province de Parme (Italie),

365
Castries (de). Voir La Croix.
Castte (Thomas); 158.
Celle, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 305.
Cellefrouin, cant. de Mansle, arr.

de Ruffec, 29, 31.
Celles, chef-lieu de cant., arr. dei

Melle (Deux-Sèvres), 262.

Cellettes, cant. de Mansle, arr. de
Ruffec, 29.

Cerisay (Vendée), 114.
Cernay (dom Claude), bénédictin,

73, 74.
Chabanais (de), 30. -- (Jeanne de),

291.
Chabiraud; archiprêtre d'Oleron,

414.
Chabot de Jarnac (Guy), 28, 385.

-- (Jacques), 33. -- (Jeanne),140,
-- (Philippe), amiral, 33, 129.

Chadignac, comm. de Saintes, 311.
Chaillou, 319.
Chal (Benigne de), 85. -- (Catherine

de), 85. -- (Charles de), 85. ---
(Henriette de), 85. -- (Jean de),
85. -- (Létis de), 85. -- (Louis de),
85. -- (Simon de), 85. --- (Victoire
de), 85.

Chalais, chef-lieu de cant., arr. de
Barbezieux (Charente), 36, 305,
394.

Challement, cant. de Brinon, arr.
de Clamecy (Nièvre), 407.

Chalmette, chanoine de La Ro-
chelle, 237.

Chalus (Pile romaine dei , 40.
Châlusset (fort de), 129.
Chambes ou Jambes (Colette del,

dame de Montsoreau, vicomtesse
de Thouars, 93, 140, 167, 168,
174, 260. -- (Hélène de), 14. -
(Jean de), 140.

Chamilly (de), 391.
Chumplieu (Station romaine de),

(Oise), 388.
Chamouillac, cant. de Montendre,

arr. de Jonzac, 384.
Chamounix (Suisse), 371.
Champagnac (de). Voir Pétiniaud.
Champagne, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 313, 348.
Champagnolles, cant. de Saint-Ge-

nis, arr. de Jonzac, 32, 384.
Champaigne, ministre protestant,

28.
Champdoré (de). Voir Vétat.
Champflour (Etienne de), évèque

de La Rochelle. 76, 237, 238,277,
392. -- (Jean de), 238.

Champlain (Samuel de), 51.
Chandos (Jean), commissaire du roi

d'Angleterre, 106.
Chaniers, canton de Saintes, 241,

235, 384.
Chantal (Sainte), 56.
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Chantal, 331.	 (Chaufourt (de), 163.
Chantelou(Guillaume),319.-(Jean), Chaumont- en - Bassigny ( Haute -

319.	 I Marne), 151.
Chapelain (Jean), prieur d'Hiers- Chaumont (Aimery de), 42.

Brouage, 392, 393, 400.	 IChauvet (Léon), imprimeur, 232.
Chapelle du Fâ. Voir Pons.	 Chavigny (de), 390.
Charentenay, comm. de Saint-Mard, Chayrou, 240.

cant. de Surgères, arr. de Roche- Chenac, cant. de Cozes, arr. de
fort, 290.	 I Saintes, 384.

Charles II, duc de Lorraine, 93. 	 Chennevières (station romaine de),
Charles VI, 318. - VII, 195. -, (Loiret), 388.

VIII, 318. -IX, 134, 225, 226, 399. Chenommet, 29.
Charles-le-Téméraire, duc de Bour- ' Chenon, 29.

pogne, 168, 169.	 Chenonceau, cant. d'Amboise (In-
Charon, 384.	 dre-et-Loire), 137.
Charpentier(Jean), seigneur de Ma- Chepniers, cant. de Montlieu, arr.

latret, 291, 292. - (Pierre), 292. 	 de Jonzac, 152, 251, 384, 409.
- (Tobie), 293.	 Chérac, cant. de Burie, arr. de

Chassain, 85.	 I Saintes, 11, 384.
Chasseloup-Laubat (marquis de), Chérade (Elie), notaire, 247.

ministre de la marine, 37. - Chérizey (de), 373.
(Pierre-Nathanael de), 85. Chermignac, cant. de Saintes, 91.

Chassenon, 388.	
85., Chermignac,

 cant. de Cognac, 395.
Chassey (camp préhistorique de), Chesnel, 306.

116.	 Cheval (Mathurin), 252.
Chasteignier . (Hélène de), 293.	 Chevalier (Françoise), 42.

(Jean), seigneur de Saint-Georges Chevallier de Nantillé (Denis), 82.
de itexe. 294.	 I - (Henriette), 83.

Chastenet (de), 385. 	 Chevanceaux, cant. de Montlieu,
Chastillon (Claude), graveur, 282,E arr. de Jonzac, 384.

283.	 Chevenon (Bernard de), évêque de
Chastres, ancienne abbaye, comm.1 Saintes,100.

de Saint-Brice, cant. de Cognac, Chevillard. ingénieur de la marine,
32, 146, 389.	 I 373.

Château (camp du), comm. de Chevillon, fief des Habert, 85.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. Chevreuse (duc de) , 368. --- (du-
de Saintes, 20. 	 I chesse de), 173. -- (Sédile de),

Châteaudun, chef-lieu d'arrondis-, 288, 289.
sement (Eure-et-Loire), 366, 369, Chévriers de Saint-Mauris elexan-
379, 381.	 dre de), évêque de Saintes, 36.

Château-Fromage, comm. de Bourg- Chevry (de), 136.
sous-Napoléon, cant. de la Roche- Chez-Boisson , comm. de Thaims,
sur-Yon (Vendée), 407.I cant. de Gémozac, arr. de Saintes,

Châteauneu f, chef-lieu de cant., arr. 67.
de Cognac, 228, 389.	 'Chez-les-Moines, comm. de i\liram-

Châteauneuf (marquis de), 393.	 beau, 62.
Château-Renaud, comm. de Pons, Chez-Machet, comm. de Pons, arr.

29.	 I de Saintes, 16.
Châtelaillon, comm. d'Angoulins, Chiré, 225.

cant. de La Rochelle, 75, 107,185. Chizé (Deux-Sévres), 195, 281, 284.
Châtellerault , chef-lieu d'arrond. Chouet, procureur fiscal, 410.

(Vienne), 28, 65, '75, 138, 317. - Chrétien (Marguerite), 366.
(Saint-Jean de), 406.	 ,Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de

Châtenet, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac, tit.
Jonzac, 384, 409.	 'Cinq-Mars. Voir Saint-Mars.

Chaudrier (Isabeau), 282, 292. 	 Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de
Chaufepié (Benjamin de), 156.	 I Rochefort, 384.

Tome IV.	 28



-- 434 -

Cissbury (camp préhistorique de), Corinthe, comm. de Thenac, cant.
(Angleterre), 146.	 de Saintes, 410.

Caran (comte de), 174.	 Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.
Civrac (de). Voir Durfort.	 de Saintes, 53, 311.
Claers (Gaufridus), 344. 	 Corneille, 132.
Claix, 26.	 Cortade (le père), 261.
Claude (la reine), femme de Fran- Cortiès, major de cavalerie, 439.

çois Ion 383.	 Cosnac, comm. de Saint-Thomas de
Clément VIII, pape, 56. --XII, pape, Cosnac, cant. de Mirambeau, arr.

161. -- XIV, pape, 56.	 de Jonzac, 396.
Clérac, cant. de Montguyon, arr. Concis (Charles de), seigneur de

Jonzac, 349, 353, 393.	 Burie, 27, 28.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Couparie,vicaire d'Ars, 23.

309, 395, 407.	 Courant, cant. de Loulay, arr. de
Clermont (Catherine de), 283, 292, Saint-Jean d'Angély, '498.

293. -- (Claude de), 292. -- (Fran- Courhiac, comm. de Saintes, 353.
çois de), seigneur de Dampierre, Courbon de La Roche-Courbon
282. -- (Jacques de), 281, 282, 	 (Charles de), 146, 245.-- Christo-
292.	 phe de), 83.- (Gabriel de), grand

Cocoussac, comm. de Siecq, cant. sénéchal de Saintonge, 147. -
de Matha, arr. de Saint-Jean d'An- (Marguerite de), 388. - (de Blé-
gély, 348.	 nac), 306. - (de Saint-Légier),

Coflin (Armand de), seigneur de 435.
Frédouville, 80. --- (Elisabeth- Courçon, chef-lieu de cant., arr. de
Pauline de), 80.	 La Rochelle, 183.

Cognac, chef-lieu d'arrond. ( Cha- Courcoury, cant. de Saintes, 412.
rente), 231, 235, 271, 304, 305. ' Courpignac,cant. de Mirambeau,arr.
310, 313, 317, 319, 323, 325, 326,1 de Jonzac, 385.
394. - (Saint-Jacques de), 254. -- Courrault (Philippe), 231.
(Saint-Léger de), 53, 90, 254, 395. ' Courtois (Robert), imprimeur, 248.
-- (Saint-Martin de), 395.	 i Cousin (Jean), peintre-verrier, 407.

Coignard (Marie), 277. -- (Pierre),'Couteaud (Léonard), 29.
277.	 !Coutras, chef-lieu de cant., arr. de

Coivert, cant. de Loulay, arr. de Libourne (Gironde), 115.
Saint-Jean d'Angély, 5. 	 Couturier (Magloire), imprimeur,

Colbert du Terron, 390.	 235.
Coligny (l'amiral), 55, 382.	 Coux, cant. de Montendre, arr. de
Colines (Simon de), imprimeur, 132. Jonzac, 385.
Colombe (Sainte), 305.	 Cozes, chef-lieu de cant., arr. de
Comminges-Guitaut (de), 142. --- Saintes, 183, 393.

seigneur de Saint-Fort, 162. 	 Craon, chef-lieu de cant., arr. de
Commynes (Philippe de), historien, Château-Gontier (Mayenne), 135,

141.	 407.
Condé. Voir Bourbon. 	 Cravans, cant. de Gémozac, arr. de
Confolens, chef-lieu d'arrond. (Cha- Saintes , 183, 317, 385.

rente), 271.	 Crazannes,cant.deSaint-Porchaire,
Contant (Paul), 230. 	 arr. de Saintes, 26, 245.
Conti (la princesse de), 137.	 Crestiennot, notaire au Châtelet de
Constant (Nicolas), imprimeur, 150. Paris, 296.
Constantin, 301. --- abbé de Saint- Creuilly, chef-lieu de cant., arr.de

Cyprien de Poitiers, 302.	 Caen (Calvados), 366.
Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint- Crevaux (Nicolas), docteur-mede-

Jean d'Angely, 146.	 cin, 130.
Coppée (François), 55. 	 Croisetière, 376.
Coras, 7.	 Croix-Chapeau, cant. de la Jarrie,
Coras (Jacques de), 261.	 arr. de La Rochelle, 385.
Cordouan (tour de), 391.	 Croix-Gente, comm. de Vallet, cant.
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de Montendre, arr. de Jonzac,
409.	 .

Crosnes (Seine-et-Oise), 407.
Cronin, cant. de Cognac, 395.
Crouzat (Jacques), céramiste, 351,

354. - (Paul), 354. - (Pierre),
354.

Crugeard, comm. de Thaims, cant.
de Gémozac, arr. de Saintes, 67.

Crussol (Jean-Charles de), duc
d'Uzès, gouverneur de Sainton-
ge, 143, 327, 412.

Culant (de), 384.
Cumont (de), 384, 385.
Cyvadier (Etienne), avocat au siège

de Cognac, 10, 306. - (Thomas),
327.

D

Dadine d'Auteserre, 261.
Daigremont, 148.
Daillé (Jean), 138. •
Daillon (Guy de), comte du Lude,

28, 225, 226.
D'Aligre. Voir Varans.
Dalvy (Jean), 313.
Damoiseau (Michel), 66.
Dampierre-sur-Boutonne, c. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
5,14,57, 135, 239, 277 -303. -
(Chdteau-Gaillard de), 283, 300.

Dancourt, comédien, 137.
Dangibeaud, 384.- Toussaint, 313.
Daricot (Jean), peintre en faïences,

354.
Dautriche, 298.
Dauvin, libraire, 236.
David (Piche), 368.
Dax, chef-lieu d'arrond. (Landes),

385, 406.
Déalis d'Escalette des Marois, 385.
Debloys, notaire apostolique, 24.
Decize, chef-lieu de cant., arr. de

Nevers (Niévre),407.
Dédé (Isaac), 234.
Deinet, 401, 402.
De Jarnac, notaire, 12.
Dejoye (Arnaud), faïencier, 352,

354.
Delafargue (François), 314.
Delamain, 99. -• (Elisabeth), 157.
Delataste, 401, 402.
Delausce (Jeanne), 235.
Delayant (Léopold), 28.
Delft (hollande), 136..

Delhommeau (Marie), 67.
Delille (l'abbé Jacques), abbé de

Saint-Séverin, 57.
Delisle, 314.
Delpech (Guillaume), 194. - (Théo-

dore), imprimeur, 78.
Demaison (Guillaume), docteur en

Sorbonne, 78.
Demedie (Louis), 251.
Penis (Jacques), procureur général

au parlement de Bordeaux, 148.
Derrieu (Vincent), 249.
Des Cars (le duc), 140.
Des Champs, seigneur de Marsilly,

294.
Deschamps, 240, 24.1.
Desdiguières, 394.
Des Fontaines, 138.
Des Fontenelles, 306.
Des Forges, 30.
Désilles, 298.
Destain (Pierre), libraire, 236.
Desprez (Jean), prétre, 252.
Dohet de Boisrond, 385.
Dolus, cant. du Chateau d'Oleron,

arr. de Marennes, 187.
Dompierre, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 241, 385.
Dompierre, cant. de La Rochelle,

145, 385.
D'Ormesson, 400.
Draud (Baruch), sieur de Ville-

neuve, 327.
Drelincourt, pasteur a LaRochelle,

132, 314.
Dreux, chef-lieu d'arr. (Eure-et-

Loire), 398.
Dreux (Claude de), marquis de

Nancré, lieutenant général, 295,
296.

Drilhon, notaire, 197.
Drouard, 155.
Drouineau (François), docteur en

médecine, 187.
Du Belloy, auteur dramatique, 24:3.
Dubois (dom), bénédictin, 73. -

(François), 298.
Du Bois de Besne, 384.
Dubois-Meynardie, 183.
Du Bouchet. Voir Thomas.
Du Bourg (Claude), seigneur de

Saint-Fort-sur-Brouage, 4. -
(Pierre), sieur de Poreheresse,
313.

Dubosc, vicaire d'Ars, 23.
Du Breuil de Théon, 385• - de

Fonreau, 385.
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Du Sault (Antoine), seigneur de

Villars et de Vilhonneur, 115,
384, 391. - (Gabriel), 385. -
(Jacques), évêque de Dax, 385.
- (Jean) , jurisconsulte , 330 ,
409.

Du Sillat (Jean), vicaire de Roche-
fort, 252.

Dussault (Marie), 12.
Du Tronsay. Voir Quintil.
'Duval (Mm0), 162. - (Marguerite),

327.
Du Verdier (Angélique), 12.
Duvergier, 298.
`Du Vigean, 407.
Du Vigier (Jean-Jacques), 148.
Duvivier, député du tiers-état,

376.

Du Chaillou (Benjamin), 319.
Duchastenier, notaire royal, 296.
Du Coudray. Voir Rochelle.
1)u Daugnon. Voir Foucault.
Du Deffand (Mme), 56.
Dufaure (Edouard), 85. - (Fran-

çoise), 84. - (Hermine), 85. -
(Jeanne), 81. - (Jules), 42, 84,
85, 182. - (Marguerite), 84. -
(Michel), 84. - (Madeleine), 84.-
(Pic,rrej, 84, 85. - (Philippe), 85.
- (Stanislas), 85.

Du Fou (Marie), dame de Champ-
dolent, 80.

Du Gaignon (Joachim), doyen du
chapitre de Saintes, 66.

Dugas, ministre protestant, 232,
385.

Dugranon, ingénieur de la marine,
373.

Du Gravier, 384.
Duhamel (Cécile), carmélite, 33. -

(Nicolas), contrôleur 5, Brouage,
32.

Du Jarry. Voir Juilhard.
Du Lau (Jean) , évêque

230.
Du Lude. Voir Daillon.
Du Lyon (Jeanne), 115.
Dumaignon (Pierre), 249.
Du Massard (Gaspard),

354.
Du Massez (Bernard), lieutenant-

général en Saintonge, 11.
Du Parc (Mgr), 138.
Du Paty. Voir Mercier du Paty.
Dupin de Chenonceaux (M me), 137.
Duplais des Touche. (Antoine),

254.
Dupleix de Villeneuve, officier

d'infanterie, 331.
Duplessis (l'abbé), 248.
Du Plessis-Bellière, 390. - Mor-

nay, 138.
Du Plessis-Richelieu (Armand),

cardinal, 32, 137, 390, 392, 4C3,
405. - (Nicole), 115. - maréchal
de France, 246.

Dupouy, imprimeur, 235.
Dupuy, 241, 242. - (Justine), 231.
Durand, libraire, 236. - abbé de

La Chaise-Dieu, 396.
Durant (Bernard), 301.
Durfort (Guy de), duc de Lorges,

295. - de Civrac, 384.
Dury (Claude), peintre en faïence,

352, 354.

E

Ebéon (fanal d'), comm. d'Ebéon,
cant. de Saint-l-lilaire, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 39, 40, 388,
402.

Ebreuil, ancienne abbaye, chef-
lieu de cant., arr. de Gannat (Al-
lier), 395, 407.

Echillais, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 385.

Echoisy, 29
Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 313, 353, 385.
Ecurat, cant. de Saintes, 162.
Entre-Roche, comm. de Ruelle,

cant. d'Angoulême (Charente),
210.

Epernon (d'). Voir La Valette.
Epinal, cant. de Saint-Denis(Seine),

407.
Ervaut (chapelle d'). Voir Parthe-

nay.
Eschallard (François), seigneur de

Champdolent, 80.
Eschasseriaux, conventionnel, 242.
Esnandes, cant. de La Rochelle,

53, 109.
Esnard, procureur, 248.
Espagne (Charles d'), 395.
Esparbez de Lussan d'Aubeterre

(Louis-Pierre d'), comte de Jon-
zac, 4, 101. - (Léontine d'), ab-
besse du Ronceray, 38.

Esprinchard (Jacques), sieur du
Plomb, 228.

d'Arles ,

verrier ,
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Essouvert (forêt), arr. de Saint-Jean
d'Angély, 93, 164.

Estant', cant. de Cazaubon, arr. de
Condom (Gers), 406.

Estissac (d'), 27, 28. - gouverneur
de La Rochelle, 225.

Estienne, abbé de La Chaise-Dieu,
395.

Etienvrin, pasteur protestant, 385.
Etruy, comm. de Juicq, cant. de

Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 190, 193, 250.

Eustelle (Sainte), 250, 262, 305.
Eutrope (Saint), de Saintes, 141,

'144, '145, 250, 386, 406, 407. -
d'Orange, 141.

Evain (Marie), 311.
Eveillé, 401, 402.

r
Fabre (René), religieux domini-

nicain, 253.
Fargés de Polisy, 146, 147, 245.
Farnoulx, membre du parlement

de Bordeaux, 174. - (Anne), 312.
- (François), 33. - (Françoise),
carmélite, 33.

Faraoux, fief, 254.
Faugas (Rose-Louise), 369.
Faure (Charles), rénovateur des

Génovéfains, 46. - (François),
évêque d'Amiens, 414. - (Marie),
46.

Faure de Versois, Voir Favre de
Vercors.

Faurès , député du tiers-état,
376.

Favereau (Jacques), 393.
Favier (Charles), 26.
Favre de Vercors, abbé de Saint-

Jean d'Angély, 93, 140, 166, 167,
188, 169, 171.

Favreau (Marie), 42, 160.
Faye (Pierre), imprimeur, 233.
Fayeux (André), 84. - (Marie-Fran-

çoise), 84.
Fé de Barqueville (P.), 254.
Fénelon. Voir Salignac.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 30,
262.

Fériol d'Argental (Augustin de),
'137.

Festiveau, député de Saintonge,
138.

Fétis (Jean), peintre en faïence
354.

Feuilleteau, 412.
Figeac (pile romaine de), 40.
Filastreau (Marie), 42.
Filleul (Louis), seigneur de l.a

Mothe-Meursac, 17.
Fitz-Gerald (Isabelle), 156.
Flambard (de), 385.
Flandrin (l'abbé), 59.
Fléau, cant. de Polis, arr. de Sain-

tes, 389.
Fléchier, évêque de Nimes, abbé

de Baignes, 137,
Fleurisson (François), sieur de

Corinthe, 410.
Fleury, 240.
Foley (Augusta), 156.
Fontaine (Françoise), 137, 246. ---

contrôleur de la marine, 137. ---
(illlle), '194.

Fontainebleau, chef-lieu d'arrond.,
(Seine-et-Marrie), 229. •

Fontaine- Chalendray , cant. d'A u-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
142.

Font-Claireau, 29.
Fontenay, chef-lieu d'arrond. (Ven-

dée), 379.
Fontenelle, 29.
Fontenille ( de ). Voir la Roche-

Montluc.
Fontevrault, ancienne abbaye, can t.

de Saumur (Maine-et-Loire). 288
Forest (Louis), 314.
Forte (Catherine), 162.
Fortia (de), 390.
Fortin de La Hoguette, 384, 393.
Foucault (Constance), 295.- (Louis),

comte de Daugnon, maréchal de
France, 294. --- (Pierre), 352.

Fouché, ministre de la justice, 242.
Foucher, curé de Chérac, 12.
Fouine (Jean), 313.
Fouqueure (Charente), 29, 358.
Fouras, cant. de Rochefort, 185,

385..
Fourchaud, 238.
Fourneau, 196.
Fourré (Bertrand ),seigr] eu  de Dam-

pier re, 293. --- (Charles), t9 •-
(David), 293, 294. --- (Etienne),
294. --- (François), abbé de I.a
Cell', 294. -- (Hélène), 294 --
(Marie), 294, 295. --(René), 204..--
(Ruben), seigneur de Beaulieu-
d'Aunay, 294. --- (Thérèse), 294.
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François I° r , 158, 229. -- II, 27.
Frémy (Louis), sieur de Bazoges,83.
Froger (François), 331.
Froger de La Rigaudière (Adélaïde),

85--- De L'Eguille, ingénieur de
la marine, 410.

Furfooz (camp de), (Belgique), 214.

G

Gaillard, 130.
Gajac, cant. de Bazas (Gironde),

406.
Galard de Béarn (Charlotte de), 42.

-- Brassac (Jean de), seigneur
de Brassac, gouverneur de Sain-
tonge, 75, 393. --- (René de), 74,
75.

Gallais (Anne), 85.
Gallifet (Alexandre de), prince de

Martigues, 297. -- (Amateur de),
seigneur de Dampierre, 289, 297.
--- (Marie-Antoinette), 297.

Gallochaud, 401, 402.
Gapy (François), 324.
Garéchau, comm. de La Garde,

cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
315.

Garipault (Paul), 311, 312.
Garnier, 401,402.-- (Jacquette), 409.

- le conventionnel, 241.
Garonne de Porte (Michel), 82.
Gassion, 260, 261.
Geay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 396.
Gelas (Hector de), marquis d'Am-

bres, 295.
Gernoucc, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 115, 137.
Genève (Suisse), 371.
Genlis (le marquis de), 34.
Gennes (de), capitaine de vaisseau,

410.
Genouillac (Jacques de), grand

maître de l'artillerie, 383.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, '100,
295.

Genté, cant. de Segonzac, 395.
Geoffrin (Mrt1e ), 137.
Geoffroy Martel, duc d'Aquitaine,

3.1.
Georges (Jean), sieur de La Roche,

orfèvre, 409.
Géraud, abbé d'Ebreuil, 395.

Germain (Charles), 85. - (Jean-Bap
tiste), 85. - (Louise), 85.

Germignac, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 241.

Gibaud, notaire, 11.
Gigounous de Verdon (Fulgence),

264.
Gilbert (le colonel), 85. - pasteur

protestant, 385.
Gilles, médecin, 132.
Gillet (Pierre), 324.
Gillibert, membre du parlement

de Bordeaux, 174.
Gillier, 99. - (François), seigneur

de La Villedieu, 279.
Gilot de Kerhardène (Joachim),

avocat à la cour de Paris, 53.
Gimbert (.lean), échevin de Cognac,

77. - (Bertrand), orfèvre, 3'19.
Gimeux, cant. de Cognac (Cha-

rente), 23, 84.
Girard (Suzanne), 243.
Girardeau (Augustin), 232.
Girardot (Ernest), 4.
Giraud (Elisabeth), 233. - (Fran-

çois), 299. - notaire, 320.
Giraud de Koudon, 198.
Gobaud, 301.
Gobeau de La 11 loure, 384.
Gombaud (Antoine), chevalier de

Mère, 57, 58, 246, 391. - (Be-
noit), 247. - (Josias), 247.

Gombaud (Nicolas) , prieur de
Meursac, 392. - doyen du cha-
pitre de Saintes, 400. - (Jean-
Ogier de), académicien, 393, 399.
- (Pierre), 393. - (Raymond),
393.

Condé (de), 385.
Gondeville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 155.
Gondi (Albert de), maréchal de

Retz, 283, 292. - (Pierre de),
cardinal, 293. - seigneur de
Dampierre, 292.

Gontaut-Biron (Armand-Louis de),
seigneur de Brisambourg, 34,
56, 239. - (Jeanne del, 99.

Goribon (Françoise), 277.
Gorrin (Pierre), 67.
Gory, 384.
Gosberge, 301.
Gosbertus, 302.
Got (Bertrand de), pape, 93, 164.
Gouffier (Henri de), marquis de

Bon ivet, 232.
Goulard, imprimeur, 233.
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Goulard de Vervant (de), 384.
Goulas (Nicolas), gentilhomme de

la chambre du clue d'Orléans,
142.

Gounot (Antoine), peintre en faïen-
ce, 352:

Goupil, curé de Brouage, 392.
Gourgues (Dominique de), 261. -

(Létice de), 33.
Gourson, comm. de Saint-Fort-sur-

Né, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 231.

Gourville ((le). Voir Hauteclaire.
Gourvillette, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 349.
Gouy (Toussaints de), 133.
Goy (Marie), 409, 410.
Gradeau, 232.
Grammont - lès - Chinon, cant. de

Chinon (Indre-et-Loire), 91.
Gramont (Roger de), 169.
Grandzay, fief des Gallifet, cant.

de Beauvoir, arr. de Niort (Deux-
Sèvres), 29'7.

Graslen, curé de Segonzac, 10, 94.
Grave, comm. de Thaims, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 67.
Grégoire XIII, pape, 56.
Grégoireau (Laurent), 412.
Grelaud (Jean), 315.
Grenier de La Sausaye, 384.
Grezac, cant. de Gazes, arr. de

Saintes, 385.
Griffet (le père), jésuite, 32.
Griffet de La Richardière (Fran-

çoise), 83.
Grimouard (de), contre-amiral, 379.
Gros (baron), directeur des fonde-

ries de Rochefort, 377.
Gros-Bois, fief des Livei:ne, 84.
Gruel de La Frette (René), sei-

gneur de Lonzac, 74.
Guéau de Gravelle, marquis de Ré-

verseaux, intendant de La Ro-
chelle , 37 , 373. - (Jacques-
Etienne de), 37.

Guélin (Jean), 84. - (Pierre), 84.
Gueniveau (Pierre), prieur de Saint-

Vivien de Saintes, 252.
Guenon (Françoise), 313.
Guérin, notaire royal, 11, 43.
Guérineau, 368.
Guernesey (ile de),(Angleterre), 143.
Guerray (Joseph), imprimeur, 134.
Gueslin (Isabeau), 26. - (Jean), 26.

- (Jeanne), 26.
Guez de Ba1zac,9 134, 393.

Guibé (Guillemette), 144. - (Ro-
bert), évêque de Nantes, 114.

Guibourt (Guillaume), 252.
Guichard (Jean), curé de Chérac,

12
Guignard de La Salle (André), 82.
Guillaume, évêque de Saintes, 305,

395.
Guillaume II, comte d'Angoulême,

172.
Guillet, 401, 402.
Guillon (Jean), 315.
Guillotin , 401, 402. - (Ignace) ,•

199.
Guimpe (Jehan), 327.
Guinabaut (Léonard), 252.
Guinot de 11lonconseil (Cécile), 99,

135. - (Etienne), 135.
Guip (Marie de), dame de Saint-

Fort, 162.
Guippeville (de). Voir Priqué.
Guise, chef-lieu de cant., arr. de

Vervins (Aisne), 84.
Guise (le duc de), 27, 398.
Guitard (François de), seigneur de

La Borie, 114.
Guiton - Guilon, 371.
Guiton de Maulévrier, 384.
Guttemberg, 132.
Guyenne (duc de), 93, 140, 344. -

(Charles de), 140, 166, 168, 172,
260.

Guyssant, 319.

H

Habert (Louise), 84. - (Pierre),
seigneur de Chevillon, 85.

Hamon (François), évêque de Van-
nes, 113. - (Françoise), 113,
114. - ( Guillaume) , 114. -
(.tean), seigneur de Bouvet, 113,
114. - (Olivier), évêque de Nan-
tes , 114. - (Robinette) , 113,
114.

Hardouin de Peréfixe, archevêque
de Paris, 393.

Hardy, 199. - (Henri), 319, 320.
Hariaden, Kaïr Eddin, dit Barbe-

rousse, 174.
Hauteclaire (Hyacinthe), seigneur

de Gourville, 153.
Héard du Taillis, 384.
Heitz, lithographe, 237.
Hélie (Pierre), ]2.
Henri II, roi de Navarre, 225.
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Henri II, 27 228, 285, 324. — III,
56,195, 284, 398, 399. — IV, 32,
136, 158, 283, 385, 393, 399.

Her (André), peintre en faïence;
352, 354.

Herbord, 118.
Hérisson de Vigneux (Charles-Ho-

noré d'), seigneur de La Mothe-
Meursac, 17. — (Hilaire d'), abbé
de Masdion, 154.

Héry, 384.
Hestor (Paul), échevin de Saintes,

309.
Heugel (Léopold), éditeur de mu-

sique, 265.
Heule (Belgique), 407.
Hiers-Brouage, cant. de Marennes,

246, 392, 396.
Hilaire (Elie), 67.
Hillerin (Guy de), chanoine de La

Rochelle, 238.
Hôpital neuf de Pons. Voir Pons. —

vieux. Voir Pons.
Ilorric de Laugerie, 384. — de La

Rochetolay, 385.
Horry (Marguerite), 311.
Houallet (Louis), 311.
Hoyange (d'), commissaire du roi,

372.
Huet (Louise), 84. — (Suzanne),

dame de Gallifet, 297.
Hugon (Pierre), 299.
Hugues (saint), 250.
I-Iuon (Dellis), 309. — (Jérémie),

309.
1-Ius, imprimeur, 233.

I

Ignace de Loyola (saint), 56.
Imbaud (Guillaume), 324.
Imbert (François), 10. — (Jac-

quette), 10.
Imbertus, episcopus, 302.
Imbly (Jean d'), 353, 354. •
Indret (Loire-Inférieure), 367, 338,

369, 373, 374.
Innocent II, pape, 395.
Isembert, grand écolâtre de Sain-

tes, 142
Isle (l'aul d'), curé de Saujon, '106.

— (Victor d'), 106, 384.
Islon, évêque de Saintes, 300.
Issembourg (Thierry d'), archevê-

que de Mayence, 132.

J

Jagonnas (Antoine de), seigneur
de Montravail, 67. — (Jacquette
de), 388. — (Jean de), 338. —
(Marguerite de), 67.

Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de
Cognac, 33, 93, 99, 139, 155, 304,
324, 342, 382, 397.

Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 65.

Jarnac (Constantin de), 142.
Jarnac (de). Voir Chabot.
Jarousseau, pasteur protestant,

385.
Jarrige (Pierre), jésuite, 132, 133.
Jaubert (Amédée), pair de France,

85. — (Claire-Louise), 85.
Javarzay, cant. de Chef-Boutonne,

arr. de Melle (Deux - Sèvres) ,
130.

Javerlhac, cant. de Nontron (Dor-
dogne), 253.

Javerzac (Bernard de), 306.
Javrezac, cant. de Cognac, 395.
Jazeneuil, 118.
Jean XXII, pape, 195, 196.
Jeanneau (Pierre), 162.
Jobet, notaire royal, 401.
Jobez (Marie), 85.
Johanneau (Charles), 315.
Jolly (Charles), seigneur de Chadi-

gnac, 42. - (François), sieur de
Loucherie, 311. — (Jean), sieur
de Chadignac, 311. — (Made-
leine), 42. — (Pierre), 311. —
seigneur de Besne, 384.

Jones, faïencier, 353.
Jonzac, chef-lieu d'arrond., 5, 61,

65, 101, 107, 136, 137, 23'1, 271,
273, 318, 324.

Josserand, imprimeur, 233, 235.
Jourdain, 298.
Jourdain (famille des), 134. —

(Agnes), 388.
Journy (Guillaume de), 394.
Jouslain (l'abbé), 59.
Jouyneau-Desloges, 132.
Joyer, 232.
Juglar, 130.
Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jeand'Angély, 191, 2.19.
Juilhard du Jarry (l'abbé), 331, 339.
Juillé, cant. de Mansle,arr. de Ruf-

fec (Charente), 29.
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Julien, pasteur protestant, 385.
Jumièges, ancienne abbaye, cant.

de Duclair, arr.de Rouen (Seine-
Inférieure), 73.

Jussac (François de), seigneur de
Saint-Preuil, 134, 388. - (Hen-
riette de), 145.- (Hippolyte de),
135.

lassas, cant. de Mon tandre, arr. de
Jonzac, 45, 385..

Juteau (Marie), 26.

K

Karnak, 403.
Khaïr-Eddyn, dit Barberousse, roi

d'Alger, 253.
Kingston (le duc de), 137.
Kylkenny (Bernard), religieux ré-

collet, 78.

L

Laage (Jérôme-Hippolyte de), 186.
- (Jérôme), colonel du génie,
186. - doyen du chapitre de
Saintes, 197.

Labarthe (pile romaine de), 40.
LaBarthe (Paul de), maréchal de

Thermes, 28.
La Bastide, ccmm. d'Hagetmeau,

arr. deSaint-Sever(Landes), 406.
La Bastide d'Ar1 • iagnac, cant. de

Roquefort, arr. de Mont-de-Mar-
san, 406.

La Baume de Pluvinel (de), 387,
La Bazinière (de). Voir Bertrand.
La Béchina (Jeanne de), 3.13.
La Benute,cant. de Sain t-Jean d'An-

gély, 384.
La Boissière, comm. de Sanxay

(Vienne), 68, 72.
La Boissière (Gilles de), 247.
Laborde-Lassale (M' n0 de), 83.
La Brée, comm. de Segonzac (Cha-

rente), 20, 94, 194.
La Bretonnière (de). Voir Préau.
La Briandière (de). Voir Bernar-

deau.
La Brosse, cant. de Malesherbes,

arr. de Pithiviers (Loiret), 407.
La Brousse de Beauregard (de),

384.
La Brulonnière,fief des Brulon,291.

La Cabane, comm. de Thézac,cant.
de Saujon, arr. de Saintes, 17.

Lachros de Savrebeuf de La Fer-
rière (Arnaud), 148.

La Celle, ancienne abbaye (Deux-
Sèvres), 294.

Lacger (Jacques de), secrétaire du
roi, 393. - (Pierre de), 393.

La Chaise (M r de), 374, 372.
La Chaise-Dieu, ancienne abbaye,

chef-lieu de cant.,arr.de Brioude
(Haute-Loire), 395.

La Chapelle, peintre en faïence,
352, 354.

La Chapelle, fief des Maron, 12.
La Chapelle-des-Pots, arr. de Sain-

tes, 13, 353.
La Charlonie (Louis de), seigneur

de Foussan, 155.
La Chassagne (François cle), baron

de Tonnay-Boutonne, 80.
La Chaume, comm. de Périgny,

cant. de La Rochelle, 434.
La Chaussée, pasteur protestant,

27.
La Chèze (de). 99.
La Glotte, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 45, 385.
La Cluzenne, ruisseau, 317.
Lacoste (Jean-Aimé de), 377.
La Couarde, cant. d'Ars, arr. de La

Rochelle, 183.
La Coudre (l'abbé de), 391.
La Cour (André de), sieur de Mari-

gnac, 315. - (Helie de), sieur de
La Rivière, 292.

Lacourt (Pierre de), 317.
La Cousture (Louise de), 409. -

(Jean de), ' échevin de Cognac,
409.

La Croiserie, château, comm. de
Danzé (Loir-et-Cher), 370, 379.

La Croix de Castries(de), ministre
de la marine, 372, 374.

La Croix-Maron, comm. de Pons,
10, 12, 194.

La Croix-Maron. Voir Huron.
La Cropte (François-Paul de),mar-

quis de Beauvais, 37, 245.-(Ura-
nie de), 37, 143, 245, 246.

La Curée, fief. 301.
Lacune (Mme), libraire, 236. -

l'abbé, 328.
Ladome (M ute de), 473.
La Fade (terrier de), comm. de

Courcoury, cant. de Saintes,117,
331, 4-12.
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La Ferté-Imbault (de), 137.
La Flocelière, cant. de Pouzauge,

arr. de Fontenay (Vendée), 114,
295.

Lafont , député du tiers-état, 376.
La Fontaine-du-Houx, comm. de

Blezu-la-Forêt, arr. des Andelys
(Eure), 407.

La Forge (de), avocat,381.- (Louis
de), 366.

La Forge, ruisseau, 346.
La Frénade, ancienne abbaye,co m m.

de Merpins, cant. de Cognac,137.
La Frette (de). Voir Gruel.
La Garde, cant. de MIontlieu, arr.

de Jonzac, 89.
La Garde-Rotard, comm. de Con-

déon, cant. de Baignes, arr. de
Barbezieux, 406.

Làge (de), 384
Lage-Baston (de), président du par-

lement de Bordeaux, 174.
Làge de Volude (de), 384.
La Genétouze, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 317.
Lagier, imprimeur, 314.
La Grâce-Dieu, ancienne abbaye,

comm. de Benon, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 288.

La Grâce Notre-Dame de Charron,
ancienne abbaye, comm. de
Charron, cant. de Marans, arr.de
La Rochelle, 33.

Lagrange-Chancel, 32.
Laigle (de), 385.
Lainé, 34.
Laisné (Francois), sieur des An-

glades, 330.
La Tard, cant, de Saintes, 378.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 385.
La Jouberdrie, fief des Bullion de

Monlouët, 82.
La Laigne, cant. de Courçon,arr.de

La Rochelle, 185.
Lalande (Marie de), 294.
La Laurencie (François), seigneur

de Villeneuve-la-Comtesse, 195.
L'Albane, 182.
Lallemand (Marie), 314.
La Lotie( .A ngélique de), vicomtesse

de Bremond d'Ars, 40. -- (Gene-
viève de), 41.

La Luzerne (de), ministre de la
marine, 374.

La Madeleine, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac, 231.

La Magdeleine. Voir Castin de
Guérin.

La Marthonie (de), 384.
La Martinière (de). Voir Brejon.
Lambert (François), sieur de Ces-

seau, 409.
La Montaigne, comm. de Saint-

Ciers, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 174.

La Morinerie (de). Voir Michel.
La Mothe (Catherine de), 393.
La Mothe-Criteuil, comm. de Cri-

teuil, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac (Charente), 11, 231.

La Mothe (Jean de), sieur de La
Mothe-Criteuil, 11. Voir Mar-
chand.

La Mothe-Fouqué (Charles de), sei-
gneur de Dampierre, 292, 293.

La Mothe-Houdancourt (de), lieute-
nant général, 146, 147.

La Mothe- Meur sac, comm. deMeur-
sac, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 5, 16, 17.

La Motte (de). Voir Michel.
La Mouline dolmen (Charente),

357, 358.
Lamoureux (Pierre), médecin, 394.
Landais (Pierre), ministre du duc

de Bretagne, 114.
Landreau (Catherine de), 186. -

(Emmanuel), 343.
L'Anglade, comm. deThaims,cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 67.
L'Anglaiserie, comm. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort, 381.
Langres, chef-lieu d'arr. (Haute-

Marne), 318.
Lapeltière, libraire, 236.
La Perrière (de), 385.
La Perroche,comm.de Sain t-Pierre

d'Oleron, 331, 411.
La Peyrère (Isaac de), 261.
La Pierre-Folle, dolmen .Voir Mont-

guyon.
La Pierre-Marvillet, comm de

Sainte-Eugène, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 316.

La Pinière, fief des Regnier, 46.
La Pointe de Vie, comm. de Mes-

chers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 14.

l.a Porte (de), 384, 385.
La Porte-Neuve, chateau, cant. de

Pont-Aven, arr. de Quimperlé
(Finistère), '76.

La Pourtaudrie, comm. deThaims,
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cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 67.

La Prune (de), 133.
La Puisade, fief des Vallet de Sali-

gnac, 246.
Larade, 298, 384.
Larchevéque (Hugues), 291.
La Revellière, conventionnel, 242.
Larive. Voir Mauduit.
Large (Louis), 324.
LaRoche, comm. de La Vallée, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 61.

Laroche, avocat, jurat de Bordeaux,
194.

La Roche (Françoise de), 85. —
(Henri de), 169.

La Roche-Andry (Jacquette de), 75.
La Rochebaritaut (de). 391.
La Rochebeaucourt (Jean de), 74,

99, 385. — (Marie de), 74, 75.
La Roche-Courbon,com m. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 270.
La Rochecourbon-Blénac (de). Voir

Courbon.
La Roche de Massac (Louis de),

prêtre, 253.
La Rochefoucauld, chef-lieu decant.,

arr. d'Angoulême (Charente),390.
La Rochefoucauld (Angélique de),

26. — (Antoine de), 411.— (comte
de), 397.— (duc de), 244.— Fran-
çois de), 143. — (Julie de), 30-
(Pierre-Louis de), évêque de i

Saintes, 30, 154,197, 230.— (Fon- ^

sèques), 385.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

28, 65, 88, 108, 129, 132, 138,183,
190, 225, 227, 231, 232, 267, 271,
272, 276, 317, 323, 324, 325, 343,1
375, 376, 377, 384, 385, 386, 390,E
392, 393, 394, 398, 404, 410.

La Roche-Montluc (François de),'
marquis de Fontenilles, 295.

La Roche-Tolay (de). Voir Horric.l
La Rocque de Coimer (Isabelle de),'

85.
La Romade (de).Voir Le Fourestier.
Larrive, 243.
Lartigue (Arnauld de), peintre,311.
I.a Salle (de). Voir 'Guignard.
La Sauzaie (dolmen de), comm. de

Beaugeay, cant. de Saint-Aignan,(
arr. de Marennes, 130, 145, 207,
227.

Laspois, 114.
Lasteyrie (Jules de), 156.

La Tenaille, ancienne abbaye,
comm. de Saint-Sigismond de
Clermont, cant. de Sain t-Genis,
arr. de Jonzac, 290, 388.

Latillais (Louis), céramiste, 351.
La Touche (li me de), 137. VoirVal-

let de La Touche.
La Touche de Nom (de), 133.
La Touche-Tréville (de). Voir Le

Vassor.
La Tour (Marie de), 388. — (René),

seigneur de Saint-Fort, 388.
La Tour d'Auvergne (de), 385.
La Tour du Pin-Chambly (de), 99.
La Tour du Pin-Gouvernet (.lean-

Frédéric de), gouverneur de Sain-
tonge, 36, 99, 135, 376.— (Pierre-
Louis de), 36.

La Tour-Landry (François de),247.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 73, 137.
Le Trémoille (Charles-Belgique-

Hollande de), comte de Taille-
bourg, 143.— (Charlottede),prin-
cesse de Condé, 74, 283.—(Louis
de), 141, 142, 391, 394.

La Tresne (le marquis de). Voir Le
Comte.

La Trinité de Vendôme. Voir Ven-
dôme.

Laubardemont (Jean de),conseiller
d'état, 294.

Laugerie, comm. de Berneuil, cant.
de Gemozac, arr. deSaintes,269,
270.

Laugerie (Dordogne), 270.
Laurodec, arr. de Guingamp (Côtes-

du-Nord), 407.
Lauron (Le Grand), comm. de Mont-

pellier de Médilhan, cant. de Ge-
mozac, arr. de Saintes, 83, 327.

Lauziéres-la-Chapelle (Jean de),
lieutenant général, 239, 310.

La Vache, cant. de Mansle, arr. de
Ruffec (Charente), 29.

La Vacherie (de), 384.
Laval (Mayenne), 411.
La Vallée, cant. deSaint-Porchaire,

arr. de Saintes, 61.
La Valette de Nogaret (Jean-Louis

de), duc d'Epernon, 10, 138, 142.
Lavergne, 244, 242. — (Antoine),

85.
I.a Vergne de Tressan, 398.
La Verrerie, comm. de Léoville,

cant. de Jonzac, 92.
La Villaine (Anne de), 327.
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La Ville-Dieu, cant. d'Aunay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 5, 279.

La Vonne, ruisseau, 69, 118.
Le Blanc, comm. de Saint-Romain

de Benet, cant. de Saujon, arr.

Le Boisauroux, x,
85 

fief
.
	des Valentin,

de 

comm. de Rouillac (Charente),
13.

Le Bois-Clavaud, fief, 11, 12.
Le Bois-en-Ré, cant. de Saint-Mar-

tin, arr. de La Rochelle, 183.
Le Bourdet, fief des Acarie, 26, 39,

245.
Le Brandet, comm. de Saint-Vaise,'

cant. de Saintes, 4.	 J

Le Breuil-Benoît, comm. de Mar-
silly- sur- Eure, arr . d'Evreux
(Eure), 407.

Le Breuil-la-Réorte, cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort, 395. 	 I

Lebrun (Charles), peintnt, 38.
Le Chantreau, comm. de Pessines,'

cant. de Sa intes, 81, 82, 254, 326,
327.

Le Château d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes , 324,
391.

Le Château-Gaillard. Voir Dam-
,pierre.

Le Châtenet, fief des Clermont ,
292.

Le Chay, comm. d'Angoulins, cant.
de La Rochelle, 146.

Le Chay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 16, 227.

Le Comte (Arnaud), marquis de
La Tresne, président du parle-
ment de Bordeaux, 30, 33, 148.

Le Cormenier, cant. de Beauvoir,
arr. de Niort (Deux-Sèvres), 407.

Lecoq, imprimeur, 235.
Le C'ôteau de Saintes. Voir Saintes.
Le Creuzot, cant. de Montcenis,

arr. d'Autun ( Saône-et-Loire ),
371, 373, 374.

Le Croisic (Rolland), inquisiteur
de la foi, 169.

Le Douhet, cant. de Saintes, 191,
219, 305, 353.

Ledru-Rollin (Alexandre), 44, 86.
(Charles), 87. — (Jacques-Phi-
lippe), 87. — (Nicolas), 87.

Lefebvre (Tanneguy). 230.
Le Fouilloux, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 45, 89, 251, 315.
Le Fourestier de La Romade, 384.

Le Franc de Pompignan, 34.
Le Gagnon, comm. de Saint-Cer-

main-du-Seudre, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 410.

Le Gibaud, comm. du Fouilloux,
cant. de Montguyon, arr. de Jon-
zac, 317, 354.

Le Goux (Paul), conseiller du roi,
277.

Le Gua, cant. de Marennes, 385.
Le Gué d'Atleré, cant. de Courçon,

arr. de La Rochelle, 385.
L'Eguille (de). Voir Froger.
Lelong, jésuite, 21.
Le Maine-Barbe, fief des Courrault,

234.
Lemaitre, 384.
Lemaitre-Bonnifeau (Dominique) ,

faïencier, 354.
Le Masgelier, 41.
Lemercier (Charles-Jacques), 243.
Le Moulin de Vent, comm. deMon-

tils, cant. de Pons, arr. de Sain-
tes, 217.

Lemouzin (Gabriel-Isaïe), baron de
Nieul-lès-Saintes, 254, 326, 327.

Le Moyne (le père), jésuite, 151.
Lernung; cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 91.
L'Enclouse, fief des Regnier, 46.
Le Noir (Angélique), 37.
Le Normant (Guillaume), abbé de

Masdion, 267.
Léon (de). Voir Rohan.
Léoville, cant. de Jonzac, 92.
Lepeau (Charles),échevin deSain-

tes, 313.
Le Petit-Bois, fief des Regnier, 41.
Le Petit-Logis, comm. de Mosnac,

cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 36.

Le Petit-Mont, monument méga-
li tique (Morbihan), 363.

Le Peu-Richard, comm. de Thenac,
cant. de Saintes, 16, 20, 35, 62,
79, 99, 107, 1 .15, 13t;, 139, 181,
191, 211,214-222, 259, 342, 354-
365, 387, 388, 392.

L'Epine-en-Criteuil , comm. de
Criteuil, cant. de Chéteauneuf,
arr.de l3arhezieux (Charente),231.

Le Port des Barques, comm. de
Saint-Nazaire, cant. de Saint-Ai-
gnan, 379.

Le Puy de Neuville, 134.
Léquinio, représentant du peuple,
1 144, 379.
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Le Ramesséum, 403.	 Lhomée (de). Voir Regnier.
Le Roc, comm. de Thaims, cant. Liard, pasteur protestant, 385.

de Gemozac, arr de Saintes, Licheres, cant. de Mansle, arr. de
66.- Voir Montlieu.	 , Ruffec (Charente), 29.

Leroy de Monville, 385. 	 Lichtenstein (duc de), 245.
Les Arènes, comm. de Thenac, Lignières, cant. de Segonzac, arr.

cant. de Saintes, 63, 116,139,213. 	 de Cognac, 233, 306, 387.
Les Brandes, comm. de Thaims, Lignières (de). Voir Poussard.

cant. de Gemozac, arr. de Sain- Ligoure (Isaac de), 42. - (Jean de), .
tes, 67.	 42. - (Suzanne de), 42.

Les Chwtelards, comm. de Mes- Limoges (Haute-Vienne), 65, 112,
chers, cant. de Cozes, arr. de 238, 394, 407.
Saintes, 14.	 Lisieux, chef-lieu d'arrond. (Calva-

Lescours (Dorothée de), 413.	 dos), 148.
Lescun (de), '168.	 L'Isle, comm. de Saint-Léger, cant.
Lescure (Martial), 243.	 de Pons, arr. de Saintes, 249.
Lescure (de). Voir Valdérie. 	 L'Isleau, comm. de Saint-Sulpice
Les Essards, cant. de Saint-Por- d'Arnoult, cant. de Saint-l'or-

chaire, arr. de Saintes, 385. 	 chaire, arr. de Saintes, 147, 389.
Les Gonds,' cant. de Saintes, 94, Livenne (de), 384. - (Charles de),

172, 2 .19.	 42, 84.-(Jeande),42. -(Louise
Les Guindets, comm. d'Annepont, de), 84.

cant de Saint-Savinien, arr. de Loisel (Catherine), 143.
Saint-Jean d'Angély, 83.	 ILoix, cant. d'Ars, arr. de La Ro-

Les Lisières (Deux-Sèvres), 145.	 chelle, 76, 383.
Les durais, fief des Regnier, 46. Longueville (duchesse de), 173.
Lespès (Mathurin), prêtre, 252.	 Lonnes, cant. de llansle, arr. de
Les Sables-d'Olonne, chef-lieu d'ar- Ruffec (Charente), 29.

rond. (Vendée), 137. 	 Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de
Lestang (Jeanne de), 294. - (Marie Jonzac, 74, 251, 384.

de), 313. - (Philibert de), 313. Loquet de Blossac (Édouard), 33.
i.estoret, chirurgien, 410. 	 Lorges (de). Voir Durfort.
Les Touches, comm. de Nieul-lès- Lorignac, cant. de Saint-Genis,

Saintes, cant. de Saintes, 254. 	 arr. de Jonzac, 385.
Lestrange (de), 384. L'Ormeau, comm. de Saint-Hilaire
Lestrange-Parade (Laure de), 297. de Villefranche, arr. de Saint-
Le Tellier (Louis-François), mar- Jean d'Angély, 266.

quis de Barbezieux, 143.	 Lorraine (de), 385. -(cardinal de),
Le Tellier (le père), jésuite, 238.	 28. - (Charles de), comte de
Le Temple, enclave, comm. de Marsan, 135. - (Jacques-Henri

Rouillac (Charente), 13.	 de), 135.
Le Vassor de La Touche-Tréville Lossendière (M 1 1 0 de), 473.

(Louis-Madeleine), amiral, 306, Loucherie, fief des Jolly, 311.
3('0, 373. - (Louis), 306. 	 Louis de Gonzague (saint), 56.

Le Vercion (Gironde), 369.	 Louis XI, 140, 141, 167, 169, 471,
Levéquot (Jeanne), 143, 233.	 172, 260. - XII, 195. - XIII, 26,
Lévis (Marie de), 297.	 153, 393, 404. - XIV, 411.
Le Voultron (Charente), 146.	 Louis de Sainte-Thérèse (le père),
Levraud (Jean-Etienne), curé d'Am-, carme déchaussé, 33.

bleville, 196, '198, 199, 247. - Louise de Jésus (soeur), carmélite,
(Jean), 197. - (Benjamin), 199.	 33.

Leyde, 132.	 Loum eau (Samuel), pasteur protes-
L'Hastendon (camp de), (Belgique), 1 tant, 138.

2.14.	 i Louqsor, 403.
Lhomée, comm. de Torxé, cant. de Lozay, cant. de Loulay, arr. de

Tonnay. Boutonne, arr. de Saint-' Saint-Jean d'Angély, 15.
Jean d'Angély, 159, 160.	 I Luchet (Jean-Louis-André de), cha
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noine de Saintes, 154, 155.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay (Vendée), 391.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr.

de Poitiers (Vienne), 68, 241.
Lusignan (Hugues de), 302.
Luxembourg (Louis de), comte de

Saint-Pol , 140. — ( Madeleine
de), 33.

Luxeuil, chef-lieu de cant. (Haute-
Saône), 111.

Luynes (duc de), 368.
L.uzac, comm. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 246.
Lyon (Rhône), 317, 371.

M

Macon (Saône-et-Loire), 36, 43, 44.
Madame (ile), comm. de Saint-Na-

zaire, cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 36, 378.

Madeleine de Jésus (soeur), prieure
du carme) de Saintes, 33.

Madronnet (Gaspard de), seigneur
de Sainte-Eugène, 80.

Magezy (M lle de), 173.
Magezy, comm. de Saintes, 294,

412.
Magnac (de), sénéchal de Sain-

tonge, 291.
Maignen (Antoine), 29.
Maillé (Claude de), sieur de Milly,

114, 115, 129. — (Urbain de), ma-
réchal de France, 115.

Maillezais, chef-lieu de cant., arr.
de Fontenay (Vendée), 388, 389.

Maingarneau, curé de Saint-Fort-
sur-Né, 24.

Maingot (Geoffroy), seigneur de
Surgères, 287. — (Guillaume),
145, 287, 289, 290. — (Guyart),
291. — (Hugues), 287, 290, 291.
— (Jeanne), 291. — (Ramnulfe),
290.

Malafeida (Simon), prieur de Saint-
Martin de Saujon, 305.

Malatret, fief des Brethon, 291,
292.

Mallet (de), 385. — (Denis de),
194.

Mancini (Olympia), 37, 245.
Mânes (Antoine de), 231, 385. —

(Louis), 231.
Mansle, chef-lieu de cant., arr.

de Ruffec, 29.

Mantoue (duc de), 405.
Manuel (Eugène), 55.
Marabitos (Ramnulfe), archidiacre

de Saintes, 305.
Maran, imprimeur, 234.
Marandat '(Martin de), avocat au

parlement, 253.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 140, 141, 183, 226,
232, 323, 391, 392, 394.

Marchand, 384.
Marchand (Jacques), sieur de La

Mothe-Criteuil, 231.
Marchant, 401.
Marchay (Vincent), juge de la châ-

tellenie de Rioux, 410.
Marciac (Gers), 161.
Marennes, chef-lieu d'arrond., 27,

28, 33, 37, 65, 183, 187, 245,
246, 259, 262, 271, 273, 323, 324,
385, 386, 390.

Maréchal (l'abbé), 59. — impri-
meur, 233.

Mareuil (Alphonse de), seigneur
de Léomers, 294.

Marguerite de la mère de Dieu
(soeur), carmélite, 33.

Marie de Saint-Pierre (sœur), car-
mélite, 33.

Marie du Saint-Sacrement (soeur),
carmélite, 33.

Marignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 315.

Marillet, contrôleur. 196.
Marjolance, comm. de Pons, 208.
Maron (Jacques), sieur de La

Croix-Maron, 9, 41, 12, 94. —
(Jacquette), 11. — (Nicolas), 11,
12, 174, 194.

Marsan (de). Voir Lorraine.
Marseille (Rhône), 223.
Marsillac (l'abbé de), 137.
Marsilly, cant. de La Rochelle, 108,

109.
Marsa°, pasteur protestant, 385.
Martel (Charlotte) , 37 , 245. —

(Isaac), comte de Marennes, 245.
Martial (saint), 129.
Martigues (de). Voir Gallifet.
Martin (comte), vice-amiral, 56,

380. -- (Gabrielle), 411.
Martin de Bonsonge (Anatole), 34.
Martin le Mégissier, imprimeur,

230.
Martron, comm. de Boresse, cant.

de Nfontguyon, arr. de Jonzac,-
317.
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Maryon (Jean), orfèvre 347.	 'Mérignac, comm. de Montils, cant.
Masdion, ancienne abbaye, comm.I de Pons, arr. de saintes, 315.

de Virollet, cant. de Gemozac, Merlin (l'abbé), curé de Dampierre-
arr. de Saintes, 154, 267.	 sur-Boutonne, 15. - convention-

Massé, faïencier, 354.	 nel, 242. - pasteur protestant,
Massiou (Hippolyte), notaire, 261.	 438.
Massip (Raymond de), conseiller Merlot, notaire, 33.

au parlement de Bordeaux, 33. bierpins, canton de Cognac (Cha-
Matha, chef-lieu de cant., arr. de rente), 394.

Saint-Jean d'Angély, 383. 	 Meschers, cant. de Cozes, arr. de
Matha (Foulque de), 307. 	 Saintes, 173.
Mathews (Mm), 454. - (François), Meschin (Arnaud), 302. - (Vital),

membre du parlement d'Irlande, 302.
457.	 Mesmes d'Avaux (Jacques de), 295.

Matignon (de), 391. - (Catherine - (Thérèse de), 295.
de), 135.	 Mesmin (Jeanne), 40.

Maude (Jean), 315.	 Mesnard (Pierre), 324.
Mauduit de Larive (Jean), 230. 	 Mesnier (Antoine), imprimeur, 230.
Mauléon alias Chdtillon-sur-Sèvre, Messignac, fief des Fourré.

chef-lieu de cant., arr. de lires- Mestadier (Joseph), évêque cons-
suire (Deux-Sèvres), 140.	 titutionnel des Deux-Sèvres, 387.

Maurevert (de), 382.	 Mételin (Lesbos), 253.
Maury (Nicolas), bailli du comté de Meursac, cant. de Gémozac, arr.

Dunois, 368.	 de Saintes, '19, 385, 392, 396.
Maury (le cardinal), abbé de La Meynard, 250.

Frénade, 137.	 Michel de La Morinerie, 80. - de
Mautret, faïencier, 351.	 Saint-Dizant, 441.-de La Motte,
Mauzac, comm. de Saint-Just, cant. 385.

de Marennes, 241.	 Michelin (Jean), 324.
Mauzé-Thouarsais,cant. de Thouars, Michelon (Jean), prêtre, prieur de

arr. de Bressuire (Deux-Sèvres), Saint-Vivien de Saintes, 252.
407.	 Mignien-Planier, 241, 242, 243. -

Mazamet, arr. de Castres (Tarn). (Claude), 243.- (Joseph-Hyacin-
136, 137.	 the), 243.

Mazarin (le cardinal), 390, 391, Mignot (Marguerite), 243. 	 •
392.	 Migré, cant. de Loulay, arr. de

Mazeray, cant. de Saint-Jean d'An- Saint-Jean d'Angély, 136, 291,
gély,387.	 385.

Marottes, n.	 Migron, canton de Burie, arr. de
Meaux, chef-lieu d'arrond. (Seine- Saintes, 190, 267.

et-Marne), 84.	 Millier (Mathurin), 66.
Médicis (Catherine de), 136, 285, Milly, fief des Maillé, 414.

382, 398.	 Minute (François), 324.
Medi,iet-Abou, 43.	 Minvieille, jurat de Bordeaux, 194.
Médis, cant. de Saujon, arr. de Mirabeau. Voir Riquetti.

Saintes, 16.	 Mirabel, 53.
Melun (Seine-et-Marne), 348.	 Mirambeau, chef-lieu de cant.,
Melun (de), 385.	 arr. de Jonzac, 380, 385.
Ménage, 230.	 Mirande (de), 438.
Ménardie, 373.	 Mirebeau, chef-lieu de cant., arr.
Mercier, imprimeur, 234.	 de Poitiers (Vienne), 444.
Mercier du Paty, 92, 16.1.	 Moése, cant. de Saint-Aignan, arr.
Méré (de). Voir Gombaud et Poltrot. de Marennes, 45, 91.
Méré, comm. de Bouex (Charente), Mogon (Pierre), 142.

247.	 Moiré, corn de Soulièvre, cant.
Mérichon (Jean), seigneur d'Uré, d'Airvault, arrond. de Parthenay

140.	 (Deux-Sèvres), 407.
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Molière, 55.	 Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de
Mondevis, comm. de Saint-Martin Jonzac, 45, 63, 65, 90, 151, 225,

de Juillers, canton d'Aunay, arr. I 305, 315, 385. — (Le Roc de), 64.
de Saint-Jean d'Angély, 284.	 Montluc (Blaise de), maréchal de

Monmouton, corn. d'Archingeay,! France, 397. — (Fabien de), 397.
arr. de Saint-Jean d'Angély, 80. 6lontmorillon,chef-lieu d'arr.(Vien-

Mons, comm. de Royan, 246.	 1 ne), 407.
Monsenapron-Libos, comm. de Fu- Montmorency-Boutteville (de), 142.

mel, arr. de Villeneuve (Lot-et- ' Montpellier (Hérault), 26.
Garonne), 406.	 IMontravail, comm. de Pessines,

Montaigne (Joseph de), 134. —I cant. de Saintes, 315.
(Raymond), évêque de Bayonne, Montravail,comm. de Thaims,cant.
230, 251.	 de Gemozac, arr. de Saintes, 67.

Montaigu, comm. de Dampierre-IMontravail (de). Voir Jagonnas.
sur-Boutonne, 301.	 1 Montréjau (pile romaine de), 40.

Montalembert (Charles de), 314. —' Montricoux, cant. de Nègrepelisse,
(Isaïe de), 313, 314. —(Pierre de), arr. de Montauban (Tarn-et-Ga-
313.	 ronfle), 407.

Montanceys (Dordogne), 21.	 Montsoreau (de). Voir Chambes.
Montandre, chef-lieu de canton, arr. Moragne,cant. de Ton nay-Charente,

de Jonzac, 45, 90, 143, 173, 225,1 arr. de Rochefort, 249.
305, 315, 385.	 1 doras (de). Voir Perenc.

Montauzier, commune de Baignes More du Rail, 385.
Sainte-Radegonde, arr. de Bar- Moreau (Nicolas), 328.
bezieux (Charente), 35, 328. iMoricet(Bernard), orfèvre,319,409.

Montauzier (de). Voir Sainte-Maure. Morin, 298. — (Eutrope), faïencier,
Montbron (de), seigneur de Fon-: 353.

taine-Chalandray, 142. — (Jeanne Mornay, cant. de La Tremblade,
de), dame d'honneur de la reine: arr. de Marennes, 284, 347.
d'Angleterre, 292.	 I \cornac (de). Voir Boscal.

Montbron, chef-lieu de cant., arr. Mornay, château, comm. de Saint-
d'Angoulême (Charente), 411. 	 Pierre de l'Isle, cant. de Loulay,

Montbrun; fief des Valentin. 	 arr. de Saint-Jean d'Angély,373.
Montbrun (de). Voir Valentin.	 Mortagne, chef-lieu de cant.,arr.de
Montceau, comm. de Saint-Parres- La Roche-sur-Yon (Vendée),238.

les-Varades, cant. de Bar-sur- Mortagne-sur-Gironde, cant. de
Seine (Aube), 406.	 Cozes, arr. de Saintes, 385.

Montclar-d'Agenais (Lot-et-Garon- Mossion, greffier, 410.
ne), 406.	 Moufflet (Stanislas), 265.

Montcenis, arr. d'Autun (Saône-et- Mouillepied, comm. du Port d'En-
Loire), 371, 372.	 vaux, cant. de Saint-Porchaire,

Mont-de-Marsan (Landes), 406.	 arr. de Saintes, 373.
Montel lier (Suisse), 358, 359, 364. 	 Moulins (Allier), 407.
Montespan. Voir Rochechouart.	 Mounier, 232.
Montesquiou (de), 99, 342, 382. — Mousnier, 174.

(Anne de), 397. — (François de), Moussat (Jean), imprimeur, 232.
397, 399. — (Jacques de), sei- Moustiers (Loire-Inférieure), 30.
gneur de Pompignan, 397. — Mouton, cant. de Mansle, arr. de
(Jean de), 397.	 Ruffec (Charente), 29.

Montgaillard (Suzanne de), 313. 	 Moutonneau, cant. de Mansle, arr.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Ruffec (Charente), 29.

de Jonzac, 45, 53, 89, 90,143, 315, Muller (Jacques-Léonard), fiente-
385. — (La Pierre Folle de), 54, riant général, 83.
173, 207.	 Muret, comm. de Sauvagnac (Lan-

Montillet (l'abbé Gabriel), religieux des), 406.
franciscain, 387.	 Huron, cant. de Tonnay-Charente,

Montillon, notaire, 249.	 arr. de Rochefort, 290.
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Musset (Alfred de), 7.

N

Nancras, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 313.

Nancré, fief des Dreux, 295.
Nancré (de) Voir Dreux.
Nantes (Loire-Inférieure), 114, 169,

368, 369, 370.
Nanteuil, cant. de Ruffec (Charen-

te), 228.
Nantillé, cant. deSaint-Hilaire,arr.

de Saint-Jean d'Angély, 83.
Nantillé (de). Voir Chevallier.
Napoléon Ici , 139, 331.
Nassau (princesse de), 34.
Navailles (de), 391.
Navarosse, cant. de Dax (Landes),

406.
Navarre, 314.
Necker, ministre d'état, 376.
Nérac, chef-lieu d'arrond. (Lot-et-

Garonne), 134.
Nére, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 354.
Néré (Cadelon de), 301.
Nesle (Guide), maréchal de France,

394.
Nesmond (Junien), 315.
Neuvicq, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 89, 385.
Nevers (Nièvre), 407.
Neveu.(Jacques), 407. — (Hélène),

84.
Nicaise (saint), 145.
Nicolle (Elie), 67.
Nieul-les-Saintes, cant. de Saintes,

254, 326. 327.
Ninon de Lanclos, 56.
Niort (Deux-Sévres), 65, 144, 189,

231, 282, 296, 305, 309, 379, 391.
Niou, ingénieur de la marine,. 373,

374, 379.
Nonaville, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 265.
Nossay (de), 3.5.
Notre-Dame de Beaulieu. Voir An-

gouléme.
Notre-Dame de l'oisgrolaud (Ven-

dée), 407.
Notre-Dame de la Place. Voir Bor-

deaux.
Notre-Dame de Lorette (Italie), 163.
Notre-Dame de Rochefort. Voir Ro-

chefort.

Tome IV

Notre-Dame de Saint-Vivien. Voir
Saintes.

Notre-Dame du château. Voir Pons.
Notre-Dame du château de Saintes.

Voir Saintes.	 •
Nouel (Pierre), 323.
Nouveau, notaire, 319, 409.
Nozeille (Suzanne de), 84.

0

Ocoy (Jean-Casimir d'), seigneur de
Saint-Trojan, 306.

Oger, 301.
Oleron (ile d'), 46, 65,142, 153,231,

239, 259, 260, 273, 360, 392.
Olivier, 208.
Oloron, chef-lieu d'arrond. (Basses-

Pyrénées), 391.
Orceau, député du tiers-état, 376.
Orignolles, cant. de 119ontlieu, arr.

de Jonzac, 385.
Orillard (henri), 233.
Orlac, comm. de Dompierre, cant.

de Burie, arr. deSaintes, 21, 385.
Orléans (Loiret), 317.
Orléans (Jean-Godefroy d'), 228. —

(duc d'), 391.
Ornezan (Catherine d'), 399. —

(Jacques d'),baron d'Aurade, 399.
Oronce, 143.
Ossun (d'), 28.
Ozitlac, cant. de Jonzac, 225.

P

Paillau (Louise), 251.
Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 183.
Pajot d'Ons-en-Bray, directeur gé-

néral des postes, 147.
Palissy (Bernard), 4, 5, 27, 131,182,

237, 261, 351, 354.
Pallais (Saint), évêque de Saintes,

249.
Panama (Amérique), 5.
Panier (René), 148.
Pannevaire (Jeanne de), 115.
Parabere (de). Voir 13audéan.
Parant, notaire royal, 319.
Parensay, 291.
Parioleau (Rose), 83.
Paris, 323, 325, 326, 373, 407. —

(Saint-Gervais de), 407.
Parthenay , chef-lieu d'arrond.

29
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(Deux-Sèvres), 407. — (chapelle' arr. de Dieppe (Seine-Inférieure),
d'Ervaut de), 407.	 I 407.

Parthenay (Alice de), 291. — (Anne Piis (de), secrétaire du comte
de), 245. — (Jean de), 291	 d'Artois, 40, 254. — (Edouard

Pascal II, pape, 395.	 de), 41. — (Joseph de), 40. —
Pasquier (Etienne), 129. -- (Nico- (Pierre-Augustin de), 40, 81.

las), 94. — notaire, 401, 402.	 Pilet (fort), 40.
Passeau, prieur de Saujon, 305.	 Pillerit, moulin, 412.
Péan de Brie, seigneur de Serrant, Pillet (Richard), religieux augus-

114.	 tin, 169.
Peirenc de Moras (Anne-Marie), Pineau, 401, 402.

146, 147, 245.	 Pinet (Elie), 350. — (Henri), 350.
Pellegeay, curé de Saint-Léger de Pinon (Somme), 135.

Cognac, 10, 90.	 Pirelonge (tour de), comm. de
Pelleprat, curé d'Ars, 9, 21, 22, 23. Saint-Romain de Benet, cant de

25, 26. — (Pierre), jésuite, 21, Saujon, arr. de Saintes, 39, 40,
22, 25.	 76, 386, 388, 402.

Pelletan, 384.	 Pisany, cant. de Saujon, arr. de
Pelletreau, 373.	 Saintes, 262, 327, 396.
Pellisson (Paul), 230.	 Pisany (de). Voir Vivonne et Se-
Pelluchon (Jean), 162. 	 necterre.
Penkerar-Bloa, tumulus, 357.	 Pissonnet de Bellefons (\farie-
Péraud, Payraud (le cardinal Ray- Jeanne), '17.

mond), 130, 131, 230, 383. 	 Pithou (Pierre), 143.
Péréfixe (de). Voir Hardouin. 	 Pitre (Pierre), procureur au siège
Pérignac, cant. de Pons, arr. de d'Angoulême, 11.

Saintes, 262.	 Plas (François-Joseph de), seigneur
Périgord, ancienne province, 28.	 de Lignières, 387. — (François-
Périgueux (Dordogne), 31, 142, 383. Barthélemy), 387. Voir Robinet

— (Saint-Front de), 31, 389. 	 de Plas.
Pernes (de), gouverneur de Sain- Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

tes, 30.	 de Jonzac, 136.
Perpignan (Pyrénées - Orientales), Plassac, comm. d'Epargnes, cant.

223.	 de Cozes, arr. de Saintes, 247.
Perrier, 373.	 Plassac, cant. de Blaye (Gironde),
Perrin, imprimeur, 232. 	 107, 187.
Peschau, choriste de Cognac, 23. Plougouven (Finistère), 407.
Peschot (Pierre), cordelier, 29. Poitiers (Vienne), 3, 28, 65, 68, 111,
Pessines, cant. de Saintes, 81, 82, 129, 305, 309, 391, 407. — (Saint-

345.	 Cyprien de), 299.
Petiniaud de Champagnac (Gus- Poitiers (Alphonse de), 106, 231,

tave), 406.	 290. — (Diane de), 285. — (Guil-
Peyre-Longue, Pierre-Longue (pile laume de), 290, 396.

de), (Landes), 386.	 Poitou, 28, 225, 226.
Philip (`tarie), 231. — (Martial), Poittevin, 401, 402. — de La Fré-

sieur de Gourson, 231.	 gonniere (Louis), 17.
Philippe le Bel, 93, 138, 1t3. — le Polisy (de). Voir Fargés.

IIardi, 325.	 Poltrot de ;Mère, 382.
Philippier (Elisabeth), 90.	 Pons (Anne de), comtesse de Ma-
Pichon (François), seigneur de Ma- rennes, 37, 245. — (Antoine de),

gezy, 412. — (Françoise), 412. — 245. — (Guionne de), 93, 155. 
(Jacques), président du présidial, (Isaac de), marquis de La Caze,
412. — (Josué), 412. 	 baron de Thors, 295, 385. — (Mmc

Pichot (François), 11.	 de), 142. — (Renaud-Constant
Pie V (saint), pape, 56. — VII, 56.	 de), 295.
Pierre II, évêque de Poitiers, 299. Pons-Saint-Maurice (Guyonne de),
Pierreville, comm. de Bacqueville, 155,158. — (Philippe de), 154. —
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(Suzanne de), 154.	 Puebla de los Angeles (Mexique),21,
Pontac (de), 34. - (Marguerite de), 22.

35. - président du parlement Puy-du-Lac, cant. de Tonnay-Cha-
de Bordeaux, 163.	 rente, arr. de Rochefort, 385.

Pont de Bones (camp de), (Belgique), Puyraimond (de). Voir Bertrand.
214.	 Puyréaux, cant. de Mansle, arr. de

Pont de Loye, fief des Maingot de Ruffec (Charente), 29.
Surgères, 270.	 Puyrolland, cant. de Tonnay-Bou-

Pont-Labbe, cant. de Saint-Por- tonne, arr. de Saint-Jean d'An-
chaire, arr. de Saintes, 268, 269,	 gély, 251.
385, 396.	 Puyvineux, comm. de Saint-Cristo-

Pontoise, chef-lieu d'arrond. (Seine- phe, cant. de la Jarrie, arr. de
et-Marne), 325.	 La Rochelle, 183.

Porcheresse, cant. de Blanzac, arr.
d'Angouléme, 313.

Portes (de) ;Voir Garonne.
Pouget (Comte), capitaine de fré-

gate, 380.	 Québec (Canada), 52, 344, 384.
Pougnard,pasteur protestant, 385. Queniquen, 58.
Pougues-les-Eaux, chef-lieu -de Queu(François), sieur de Mérignac.

cant , arr. de Nevers (Nièvre), 315.
357.	 Queux (Jacob de), sieur de Saint-

Pouillac, cant. de Montlieu, arr. de Hilaire, 312. - (Marie de), 312.
Jonzac, 409.	 Quimperlé, chef-lieu d'arr. (Finis-

Poussard (Charles), 99. --(Fran- tére), 76. - (Sainte-Croix de),
çois), seigneur de Lignières, 387. 76.
- (Henri), seigneur de Meursay, Quintil du Tronsay (Jacques),poète
306. - (Jacques), 306. - (Judith), saintongeais, 93.
387.	 Quintin, chef-lieu de cant., arr. de

Poussin, peintre, 182.	 Sain t-Brieuc(Cdtes-du-Nord),295,
Poutard (Pierre), curé de Mazeray, 407.

387.	 Quistofta (dolmen de), 358.	 o
Pranzac, cant. de La Rochefou-

cauld (Charente), 31.
Préau de La Bretonnière, 406.
Preissac (Paul-Odon, comte de),'

265.	 IRabache (François), avocat au par-
Pressac (de), 385. - (Jacques de), lement, 297.

sieur de La Chaise, 388.	 IRabaine (11e d'Oleron), 33.
Preuilly (Jeanne de), 291. 	 lRabaine (de), 4. - (Geoffroi de),
Prévost (Jean), dit Pellegrin, 394. 1 327. - (René de), 317.
Prévost de Saint-Cyr, 147. 	 Rabillard, bailli de Taillebourg,
Prévost de Sansac (Louis), 27, 306.) 410.

- de Touchimbert (Marie), 382. Rabiot (Hugues), 301. - (Maingot),
Prières, cant. de Mauzé, arr. de 301. - (Ramnulfe), 301.

Rochefort, 290.	 Radeau, 319•
Prignac, cant. de Matha, arr. de Raimbert, 368.

Saint-Jean d'Angély, 250. 	 Raimond (Jean), 313.
Primaudiere, comm. de Nieul-les- Rainald, 301.

Saintes, cant. de Saintes, 354. !Rainaldus, vicarius, 302.
Priolo (Antoine), doge de Venise, Rainguet (l'abbé Augustin), 9, 54,

138, 343. - (Benjamin), 138, 392, 1 76, 92.
393.	 IRaïssac, imprimeur, 233.

Priqué de Guippeville, 231, 385.	 Rambouillet (marquise de). Yoir
Prou, maire de La Rochelle, 138. l Angennes.
Prudhomme(Honoré),252.-(Sully), Ramnulfe, 302.

55.	 IRancon (Berthe de), 290. - (Geof-
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froi de), seigneurdeTaillebourg,'
250.

Ransanne (de), 385.
Hanson, 3.14.
Raoul de La Guibourgère (Jacques),

évêque de Saintes, 252, 260.
Rasac (de). Voir Bailly.
Rauzan (l'abbé), 233.
Raymond (de), 384. — (Florimond

de), 261.
Rays (Sylvie de), 155. Voir Gondi.
Ré (île de), 30, 46, 82, 140, 141,

142, 231, 239, 260, 261, 390.
Réais (de). Voir Boscal.
Regnaud (Jeanne), 330. — (Jean),

seigneur de Peunouveau, 330.
Regnauld (Elisabeth), 409. — (Ga-

briel), 410. — (Jean), greffier
criminel au présidial de Saintes,
409.

Regnaud de Saint-Jean d'Angély,
392.

Regnier (Jacques), avocat, 313. —
(le père), jésuite, 133.

Regnier de Lhomée, 159. — (Jac-
ques, 160. — de Saint-Mamert,
159.

Regnier-Desmarais, membre de
l'académie francaise, 45, 91, 160.
(François), 91. — (Jean), 46, 91.
(Jean-Séraphin), 91, 92.

Regolleau (Pasquier), 29.
Relyon (Jeanne), 311.
Renard (Jean), avocat au parlement

de Paris, 296.
Renaud, abbé de Saint-Cyprien,

300.
Renaudin (Jean-François), com-

mandant du Vengeur, 56.
Rencogne (grottes de), cant. de La

Rochefoucauld, arr. d'Angoulême
(Charente), 417.

Renou (Pierre), 78.
Renouard (Antoine), libraire, 413.

— (Charles), pair de France, 4'13.
Retz (de). Voir Annebaut et Gondi.
Reverseaux (de). Voir Guéau.
Ribemont, ancienneabbaye (Aisne),

383
Ribemont-Mornay, comm. de Sain t-

Pardoux, cant. de Saint-Jean
d'Angély, 42.

Ribereau, peintre en faïence, 354.
Richard d'Angleterre, 290.
Richard (Etienne), 29.
Richelieu (de). Voir du Plessis et

Vignerot.

Ridaret, libraire, 236.
Bieux (Marie de), 140.
Rigaud de Vaudreuil (Pierre), 34,

328.
Riondel, 368.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 385.
Riquetti de Mirabeau. 241.
Rivery (Jeanne de), 114.
Rivoald, ingénieur de la marine,

373.
Roaillan, cant. de l.angon, arr. de

Bazas (Gironde), 406, 407.
Robbé (Jacques), 252.
Robenhausen (Suisse), 358.
Robert, 30. — (Jean), 330, 409. —

(Samuel), notaire, 330. — faïen-
cier, 352, 354.

Robicquet (Anne), 314.
Robinet de Plas (Philippine), 387.
Rochebertier (grottes de), (Cha-

rente), 117.
Rochechouart (Athénals de), mar-

quise de Montespan, 143.
Rochefort, chef-lieu d'arrond., 146.

183, 227, 271, 273, 304,317, 323,
324, 367, 369, 371. 373, 376, 378.
— (Notre-Dame de), 174, 252,
253.

Rochelle du Coudray, 138.
Rocheroux, fief des Fourré, comm.

d'Aunay, 293, 295, 296.
Rodez (Aveyron), 395.
Rogeau (Etienne), chef de fruiterie

du roi, 79.—(Nicolas), secrétaire
de l'évêché de Saintes, 79.

Rohan-Chabot (Adélaïde), 158 --
(duc de), 99, 134. — (duchesse
de), 369. — (Ferdinand de), 156.
— (Guillaume de), 156. — (Guy
de), 93, 155.— (Henri de), 32,385.
— (Marie-Charles-Rosalie de), vi-
comte de Jarnac, 93, 143, 154,
156.— (Olivia de), 156.— (prince
de Léon), 312.

Rohan-Soubise (Benjamin de), 142,
246. — (duc de), 393.

Rolin (Jean), 82.
'Rolland (Jacques), seigneur de

Monmouton, 80.
Relia, secrétaire de l'évêché de

S n intes, 197.
Romegou, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes. 147, 347, 396.
Romieux (Paul), 350.
Rondeau (Isaac), 319. — (Jacques),

24. — (Marie-Anne), 319. — (Phi-
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lippe), maire de Rochefort, 373,'
376, 381.

Roselly (de), amiral, 378.
Rosmeur, tumulus, 357.
Rossay, cant. de Loudun (Vienne),

407.
Itotbertus, presbyter, X02.
Rouen (Seine-Inférieure), 231.
Rouge (Louis), 352.
Rouillé, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers (Vienne), 68.
Rouillé (Jeanne), 67.
Roullet, cant. d'Angoulême (Cha-

rente, 389.
Rousseau (François), 233. - (Gil-

bert),jésuite, 133.
Rousseau (Jean-Jacques), 56.
Rousselet, comm. de Nieul-les-Sain-

tes, cant. de Saintes, 327.
Rousselet (Jean). conseiller au pré-

sidial de Saintes, 12.
Rouvray (de). Voir Baret.
Boy (Jean), 233. - lieutenant géné-

ral en l'élection de Cognac, 388.
- notaire, 33.

Roy d'Angeac (Louis), 233.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 136, 112, 253, 274,368,
3139, 378.

Ruamps; 241.
Rueil (Seine-et-Oise), 85.
Ruelle, cant. d'Angoulême (Cha-

rente), 374.
RufTec (de). Voir Volvire.
Ruffi (Gaufredus), 302.
Ruhet (Françoise), 197.
Ruillier (Ambroise), prêtre, 252.

s
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 385, 395.
Sabouraud (Jacques), prêtre, 79.
Saint-Aignan de Saintes. Voir Sain-

tes.
Saint Amand de Boixe, chef-lieu de

cant., arr. d'Angoulême (Cha-
rente), 08, 389.

Saint-Amand de Bonnieure, cant.de
Mansle,arr. de Ruffec (Charente),
29.

Saint-Amans, chef-lieu de cant.,
arr. de Mende (Lozère), 136.

Saint-André. Voir Bordeaux.
Saint-André de Lidon, cant. de Ge-

mozac, arr. de Saintes, 16.

Saint-André des Combes, cant. de
Cognac (Charente), 16.

Saint-André, 401. - (M ile de), 173.
Saint-Angeau, cant. de Mansle,arr.

de Ruffec (Charente), 29.
Saint-Antonin. Voir Angoulême.
Saint-Aubin, arr. de Blaye (Giron-

de), 380.
Saint-Ausone. Voir Angoulême.
Saint-Blancard, 384.
Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 16.
Saint-Brice, cant. de Cognac, 136,

283.
Saint-Bris des Bois, cant. de Burie,

arr. de Saintes. 173, 353.
Saint-Chartrier de Javarzay. Voir

Javarzay.
Saint-Christophe, cant. de La Jar-

rie, arr. de La Rochelle, 183.
Saint-Ciers-Champagne, cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 385.
Saint-Cicrs, cant. de Mansle, arr.

de Ruffec (Charente), 29.
Saint-Coutant, cant. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort, 385.
Saint-Crépin, cant. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort, 385.
Saint-Cybard. Voir Angoulême.
Saint-Cybardeaux, cant de Rouil-

lac, arr. d'Angoulême, 388.
Saint-Cyprien. Voir Poitiers.
Saint-Cyr (de). Voir Prévost.
Saint-Denis, comm. de Chenac,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
312.

Saint-Dizant (de). Voir Michel.
Saint-Emilion, cant. de Libourne

(Gironde), 389.
Saint-Estèphe, cant. d'Angoulême,

389.
Saint-Etienne (Loire), 371.
Sainte-Eu gène, can t. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 80.
Saint-Eutrope de Montmcreau, arr.

de Barbezieux, 406. - de Bious-
sac, cant. de Ruffec, 406. --- de
Saint-Claud, arr. de Confolens,
406. - de Saintes. Voir Saintes.

Saint-Four, chef-lieu d'arr. (Can-
tal), 325.

Saint-Fort-sur-Brouage, comm. de
Saint-Jean d'Angle,cant. de Saint
Aignan, arr. de Marennes, 4.

Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 385,
395, 396.
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Saint-Fort-sur-Né, cant. de Segon-
zac, arr. de Cognac, 24, 25.

Saint-Front, cant. de Mansle, arr.
de Ruffec (Charente), 29. — de
Périgueux. Voir Périgueux.

Saint-Gelais (de), 284, 306, 385.
Saint-Georges de La Valade, comm. ^

de Saint-Porchaire, arr. de Sain- I

tes, 394.
Saint-Georges de Rifaucon. Voir

Barbezieux.
Saint-Georges des Agouts, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 16.
Saint-Georges d'Oleron, cant. de

Saint-Pierre, arr. de Marennes,
382, 383.

Saint-Georges du Vigean, cant. de
l'lle Jourdain, arr. de Montmo-
rillon (Vienne), 407.

Saint-Germain de Marancennes,
cant. de Surgères, arr. de Ro-
chefort, 130.

Saint-Germain du Seudre, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 385.

Saint-Germain en Laye, chef-lieu
de cant., arr. de Versailles, 325,1
358.

Saint-Germain-sur-Vienne (dolmen
de), 388.

Saint-Germain (de), député de
Saintonge, 138.

Saint-Gervais. Voir Paris.
Saint-Gilles. Voir Pons.
Saint-Gouard, fief des Vivonne,

327.
Saint-Groux, cant. de Mansle, arr.

de Ruffec (Charente), 29.
Saint-Hilaire, comm. de Soubise,

cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 312.

Saint-Hilaire, comm. de Dampierre-
sur-Boutonne, cant. d'Aunay.
Voir Dampierre.

Saint-Hilaire de Foussay (Vendée),
142.

Saint-Hilaire de Villefranche, chef-
lieu de cant. arr., ile Saint-Jean
d'Angély, 191, 219, 385.

Saint-Jacques de Cognac. Voir Co-
gnac.

Saint-Jacques de Galice (Espagne),
163.

Saint-James, comm. du Port d'En-
vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 26.

Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'ar-
rond. (Charente-Inférieure), 32,

74, 75, 138, 165, 166, 183, 228,
231, 271, 275, 284, 290, 293, 323,
325, 343, 386, 388, 389, 394, 399.

Saint-Jean de Châtellerault. Voir
Châtellerault.

Saint-Jean des Vignes, 383.
Saint-Jean-sur-Coyron, 114.

Saint-Junien-des-Combes, arr. de
Bellac (Haute-Vienne), 408.

Saint-Just, cant. de Marennes, 304.
Saint-Laon de Thouars, ancienne

abbaye, arr. de Bressuire (Deux-
Sèvres), 91, 92.

Saint-Laurent (Guillaume de), 391.
Saint-Laurent de La Barrière, cant.

de Tonnay-Boutonne, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 293.

Saint-Laurent de La Prée, cant. de
Rochefort, 385.

Saint-Laurent des Combes, cant. de
Cognac, 396.

Saint-Laurent du Roc. Voir Mont-
heu.

Saint-Laurent, député du tiers
état, 376.

Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 151, 243.

Suint-Léger de Chauvigny, cant. de
Montmorillon (Vienne), 406.

Saint-Léger de Cognac. Voir Co-
gnac.

Saint-Légier-Boisrond (de), 42, 385.
— de La Sauzaye (Rose), 306. —
(Renée), 306.

Saint-Léonard de Chaumes, ancien-
I ne abbaye, 145.
Saint-Lé (Manche), 327.
Saint-Louis de la Petite Flandre,

comm. de luron, cant. de Ton-
I nay-Charente, arr. de Rochefort,

387.
Saint-Luc (de), 284.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort (Deux-Sèvres), 138,
I 290, 291.
Saint-Maixent-sur-Vie, cant. de

Saint-Gilles-sur-Vie, arr. des
Sables d'Olonne (Vendée), 407.

Saint-Marc. Voir Saint-Mars.
Saint-Mars (pile de), (Indre-et-

Loire), 39, 223, 402.
Saint-Martial de Limoges, 64, 305.

Saint-Martial de Mirambeau, cant.
de Mirambeau, arr. de Jonzac,
162.

Saint-Martial de Vitaterne, cant. de
I Jonzac, 305.
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Saint-Martin d'Ary, cant, de Mont-
guyon, arr. de Jonzac, 385.

Saint-Martin de Cognac. Voir Co-
gnac, 395.

Saint-Martin de Doussay, cant. de
Lencloitre, arr. de Châtellerault
(Vienne), 407.

Saint-Martin de La Coudre, Dent.
de Loulay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 113, 115.	 Pons.

Saint-Martin de Ré, chef-lieu de Saint-Savin-sur- Gartempe, chef-
cant., arr. de La Rochelle, 137, lieu de cant., arr. de Montmo-
183, 325.	 rillon (Vienne), 407.

Saint-Martin de Saujon. Voir Sau- Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
jon.	 arr. de Saint-Jean d'Angély, 136,

Saint-Martin de Vertou, 74.	 137, 385.
Saint-Martin l'Ars, cant. de Sainte- Saint-Seurin (M nn° de), 173.

Hermine, arr. de Fontenay (Ven- Saint-Seurin de Paleines, cant. de
dée), 114.	 Pons, arr. de Saintes, 305.

Saint-Maur de Saintes. Voir Sain- Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes,
tes.	 arr. de Saintes, 293.

Saint-Maurice, comm. de Saint- Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de
Sever-sur-l'Adour (Landes), 406. 	 Saintes, 93.

Saint-Jfédard, cant. de La Jarrie, Saint-Sever-sur-l'Adour, chef-lieu
arr. de La Rochelle, 183. 	 d'arrond. (Landes), 140, 167.

Saint-Michel d'Entraigues, cant. Saint- Séverin, ancienne abbaye,
d'Angoulême, 388.	 cant. de Loulay, arr. de Saint-

Saint-Michel de Saintes. Voir Sain- Jean d'Angély, 57.
tes.	 Saint-Simon (Le duc de), gouver-

Saint-Michel en l'Herm, cant. de neur de Blaye, 143.
Luçon,arr. de Fontenay(Vendée), Saznt-Sornin de Marennes, cant.
145.	 de Marennes, 246.

Saint-Omer, chef-lieu d'arr. (Pas- Saint-Symphorien, cant. de Saint-
de-Calais), 325.	 Aignan, arr. de Marennes, 249,

Saint-Orens (de), 384. - (Jeanne 310.
de), 12.	 Saint-Trojan (de). Voir Ocoy.

Saint-Pallais de Négrignac, cant. Saint-Vaize, cant. de Saintes, 249.
de Alontlieu, arr. de Jonzac, 16. Saint-Vincent de Dampierre. Voir
- de Saintes. Voir Saintes.	 .Dampierre-sur-Boutonne.

Saint- Panais-sur-mer, cant. de Saint-Vincent de Vert, comm. de
Royan, arr. de Marennes, 16.	 Labry, arr: de Mont-de-Marsan

Saint-Pierre de Mâcon. Voir Macon. (Landes), 406.
Saint-Pierre de la Tour. Voir Au- Saint- Vivien, cant. de La Jarrie,

nay	 arr. de La Rochelle, 385.
Saint-Pierre de Saintes. Voir Sain- Saint- Vivien de Pons. Voir Pons.

tes.	 Saint- Vivien de Saintes. Voir Saintes.
Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de Saint-Xandre, cant. de La Rochelle,

cant., arr. de Marennes, 30.	 262.
Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., Sainte- Colombe, cant. de Montlieu,

arr. de Saintes, 385.	 arr. de Jonzac, 29, 251, 316.
Saint Rambert, chef-lieu de cant., Sainte-Colombe, cant. de Mansle,

arr. de Belley (Ain), 371.	 arr. de Ruffec (Charente), 29.
Saint-Romain de Benet, cant. de Sainte - Colombe de Saintes. Voir
. Saujon, arr. de Saintes, 19, 32, 	 Saintes.

76, 395.	 Sainte-Colombe (de), 399.
Saint-Romain de Blaye, ancienne Sainte-Croix de Bordeaux. Voir

abbaye, 64.	 Bordeaux.

Saint-Saloine de Saintes. Voir Sain-
tes.

Saint-Saturnin du Bois, cant. de
Surgères, arr. de Rochefort, 473.

Saint- Sauveur. Voir La Rochelle.
Saint- Sauveur de Nuaillé, cant. de

Courçon, arr. de La Rochelle,
183.

Saint- Sauveur du château. Voir
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Sainte-Croix de Quimperlé. Voir
Quimperlé.

Sainte-Eulalie. Voir Bordeaux.
Sainte-Eulalie-en-Born, comm. de

Parentés, cant. de Mont-de-Mar-
san (Landes), 406.

Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 85, 392,
395, 396.

Sainte-Gemme (de). Voir Carré.
Sainte-Marie de Saintes. Voir Sain-

tes.
Sainte-Maure-Montauzier (le mar-

quis de), 35, 331, 884, 390, 393.
— (Catherine de), 75. — (Charles
de), 411.

Sainte-Quitiére, comm. de Chadu-
rie, cant, de Blanzac, arr. d'An-
goulême, 411.

Sainte-Radégonde, comm. de Bai-
gnes, arr. de Barbezieux, 409.

Sainte-Radégonde, comm. de Cou-
rant, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 249.

Saintes, chef-lieu d'arrond. (Cha-
rente-Inférieure), 65, 84, 92, 110,
135, 138, 139, 160, 183, 188, 231,
254, 255, 271, 275, 305, 317, 323,
324, 376, 384, 386, 396, 400.

EGLISES ANCIENNES (Saint-Aignan
de), 307. — (Saint-Frion de), 307.
— (Saint-Maur de), 66. — (Saint-
Michel de), 66. — (Sainte-Colom-
be de), 66. — (Sainte-Marie de),
34.

MONUMENTS ANCIENS (Arc-de-
Triomphe de), 35. — (Arènes de),
35, 111, 230. — (Capitole de), 35,
145. — (Saint-Saloine de), 182.

PAROISSES (Saint-Eutrope de), 29,
u 35, 65,142, 388, 389, 406. — (Saint-

Pallais de), 66. — (Saint-Pierre
de), 31, 190, 195, 389. — (Saint-
Vivien de), 17, 35, 36, 66, 252,
253.

QUARTIERS ET RUES (La Berthon-
nière de), 65. — (Le Coteau de),
63, 114. — (Notre-Dame de Saint-
Vivien de), 313. — (Place Blair
de), 100. — (Porte-Evêque de),
65. — (Rue du Rempart de), '110.

Sainte-Soulte, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 385

Sainte-Valérie. Voir Pons.
Saintonge, ancienne province, 28,

391, 397.
Sainval (Mile), actrice, 373.

Saizy (Denis), 90. — (Jean), 90.
Salignac (Antoine de), 231.
Salignac de La Mothe de Fénelon

(François), archevêque de Cam-
brai, 73, 237, 277.

Sallebert, 130.
Salles, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 395.
Salles (Isabeau), 162. — (Jean), 162.
Salmon, 401.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers (Vienne), 35, 53, 67, 68-
72, 118, 229, 260, 262, 337, 388.

Sarbazan, comm. de Roquefort,
arr. de Mont-de-Marsan (Lan-
des), 406.

Sarlat (Isaac), 324.
Sarrazin (Robert), 409.
Sartine (M. de), ministre des fi-

nances, 368, 369.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 85, 246, 304, 318, 324,
385 — (Saint-Martin de), 305.

Saujon (de). Voir Campet.
Saulnier de Pierre Levée (Fran-

çois), seigneur de Gondeville,
155.

Sauvignon (Léonard), 277.
Savari, 301.
Saveille, comm. de Paizay-le-Nan-

douin, cant. de Villefagnan, arr.
de Ruffec, 382, 383.

Savette (Louise), 294.
Savoie (Emmanuel , de), 245, 246. —

(Louise de), 195. — (Maurice de),
comte de Soissons, 37, 143, 255,
399.

Saxe-Hilburghausen (le prince de),
245.

Sazerac (Bernard), 352. — (Louis),
céramiste, 351, 354. — (Simon),
352. — (D° 110), 401.

Sebilleau, 298.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr.

de Cognac, 10, 12, 94.
Seguin (Bon), 12. — (Marie-Angéli-

que) 12.
Ségur (de), 385.
Semillac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 385.
Semoussan, fief des Maillé, 114.
Senné, notaire, 401. — (Daniel),

orfèvre, 409.
Sennecterre (Jean - Charles de),

marquis de Pisany, 328.
Sens, chef-lieu d'arr. (Yonne), 173,.

251, 407.
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Séripny (Orne), 407.	 Talleyrand (de), 3.
Serrizon, comm. de Saint-Léger, Talmont, chef-lieu de cant., arr.

cant. de Pons, arr. de Saintes, des Sables -d'Olonne (Vendée) ,
249.	 140.

Serrant. fief des Péan de Brie. 	 Tancarville (le comte de), 29.1.
Sévigné (de). Voir Aubigné. 	 Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de
Sicard, 298.	 Saintes, 16.
Sixte-Quint, pape, 56. 	 Tanzac (de), prétre de bH comman-
Size (P.), curé de Gimeux, 23. 	 derie d'Angles, 24.
Smith (Elisabeth), 154, 156, 158. - Tard, 320.

(Jacques), membre du parlement Turnac (Corrèze), 58.
d'Irlande, 155.	 Turtifume (chapelle de), 238.

Soissons (de). Voir Savoie.	 Tau.gon-La-Ronde, cant. de Cour-
Solesmes, ancienne abbaye, cant. gon, ar. de La Rochelle, 385.

de Sablé, arr. de La Flèche Téotard, abbé d'Ebreuil, 395.
(Sarthe), 73, 74.	 Teson, cant. de Gemozac, arr. de

Sombardier (Claude), 36. 	 Saintes, 347.
Sommervogel, 405.	 Teste (Daniel), 409.
Sotwel (le père), jésuite, 22.	 Texier (le père), jésuite, '138.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. Texier (Noël) , imprimeur, 237 ,

de Marennes, 284, 392.	 384.
Soubise (de). Voir Rohan. 	 Texier de La Pégerie, 134.
Soubran, cant. de Mirambeau, 385. Thaihn,+, cant. de Gemozac, arr. de
Souillac, comm. d'Ars, cant, de Saintes, 66, 67.

Cognac, 84.	 Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr. de
Souiller, pasteur protestant, 385.	 Rochefort, 109, 385.
Saup,•rosse, comm. de 'fartas, arr. Thenac, cant. de Saintes, 317. Voir

de Saint-Sever (Landes), 406	 Peu-Richard.
.Sourche.s-au Maine (château), 140. Théodoric, moine de Saint-Cy-
Sousmoulins, cant. de Montendre, prien de Poitiers, 302.

arr. de Jonzac, 409.	 Thermes (de). Voir La Barthe.
Spanheim (Ézéchiel de), gouver- Thévenot (Louis), prétre, 272.

peur de Guernesey, 143. - (Ma- Thézac, cant. de Saujon, arr. de
rie-Mine de), 143.	 Saintes, 396.

Stachebou (Algerius), 302. 	 Thibault, ingénieur de la marine,
Sujet (Michel), 67.	 373.
.Surgères, chef-lieu de cant., arr. Thiers (Jean-Baptiste), curé de Vi-

de Rochefort, 262, 276, 288, 290, braye, 306.
389.	 Thomas (Claire-Anne), 85.

Surgères (Renée de), 114. Voir Thomas d'Aquin (saint), 3.
Maingot	 Thomas du Bouchet, curé d'Ars,

Sybille, dame de Surgères, 290.	 23, 25.
Thor.• , cant. de Matha, arr. de

,1,	 Saint-Jean d'Angély, 295.
Thouars, chef-lieu de cant., arr. de

Bressuire, 140.
Taillant, cant. de Saint-Savinien, Thouars ( vicomtesse de). Voir

arr. de Saint-Jean d'Angély, 387. Chambes.
Taillebourg. cant. de Saint-Savi- Tirac (de), 384.

nien, arr. de Saint-Jean d'An- Tiraqueau (André), 129.
gély, 83, 138, 226, 293. 	 Tison (de), 384.

Taillebourg (de). Voir La Tré- Tizon d'Argence, 99, 397.
moille.	 Tonnay (Geoffroy de), 305.

Taillet (l'abbé Alexis), vicaire gé- Tonnay-Boutonne, chef - lieu de
néral de Saintes, 154.	 cant., arr. de Saint-Jean d'An-

Taller, comm. de Castets, arr. de gély, 80, 92, 292, 293, 385.
Dax (Landes), 406.	 Tortat, 378.
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Urbain VIII, pape, 404.
Ur), 140.
Usson, comm. de La Madeleine,

cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac, 231.

Uzès (duc d'). Voir Crussol.

V
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Tory (Geoffroy), 132.	 Vallet de La Touche de Salignac
Toselin, 301. 	 (Nicolas). 137, 194, 246. - (Pier-
Touchimbert (de). Voir Prévost. 	 re), 137, 246.
Toufaire (Pierre), ingénieur de la Valois (Charles de), 167, '171. -

marine, 366, 360-381. - (Louise- (Marguerite de), 158.
Adélaïde), 311.	 Vanderbourg (ate). Voir Boudens,

Toulit (Louis), orfèvre, 324. 	 Vanderquand (Jean), notaire, 412.
Toulon, chef-lieu d'arrond. (Var), Vannes (Morbihan), 114.

380, 381 .	 Varaignes, cant. ce Bussière-Badel,
Toulon • (terrier de), comm. de arr. de Nontron (Dordogne), 25:3.

Saint-Romain de Benet, a , r. de Varaise, cant. de Saint-Jean d'An-
Saintes, 20.	 I gély, 40.

Toupet, notaire au Châtelet de Pa- Vurzay, cant. de Saintes, 10, 327,
ris, 296.	 347.

Tourneur, notaire, 409.	 Vatel (Adrien), 238.
Toussaints, imprimeur, 232. 	 Vaudreuil (de). Voir Rigaud.
Touzac, cant. de Chàteauneuf, arr. Vaugelade (Olivier), 296.

de Cognac, 134.	 Vaurigaud (Benjamin), pasteur pro
Treignac (pile romaine de), 40. 	 I testant, 265.
Tressan (de). Voir Lavergne.	 ,Vaux (Ignace), commissaire du roi,
Trizay, cant. de Saint-l'orchaire,' 372.

arr. de Saintes, 396.

	

	 Vendôme, chef-lieu d'arrond. (Loir-
et-Cher), 370, 407. - (La Trinité
de), 382.

Vénérund, cant. de Saintes, 135,
:x53.

Vénien (Pierre), 3R.
Verdelays, cant. de Saint,-Macaire,

arr. de La Réole (Gironde), 162.
Verdelin (Guillemette de), °_I. Voir

Bremond.
Verson (de). Voir Gigounous.
Ferfeil-sur -Faye, eu rit. de Saint-

Antonin, arr. de Montauban
(' yarn-e: -Garonne), 407.

Vergennes (de), 391.
t'érines, cant. de Courçon, arr. de

I.a Rochelle, 385.
Verjat, notaire à. Saintes, 319.
Vernon, cant. de Secondigny, arr.

de Parthenay (Deux - Sèvres) ,
114.

Vernon (Adrien), 100 -(Louis), sei-
gneur de Montreuil-Bon nin.'lOO.-
(Raoul), grand faïencier ate Fran-
ce,'100.

Verteuil, cant de Ruffec (Charen-
te), 244.

Verteuil (François de), 12.
Vétat de Chnmpdoré, :325.
Veyrel (Samuel), apothicaire, 230.
Vézieu (de), 407.

de Montsanson. 384.	 Viatotte, comm. de Lugant. arr. de
Vallet, cant. de Montandre, arr. de	 Mont-de-Marsan (Landes), 406.

Jonzac, 385.	 Viand (Claude), 352, 354.
Vallet, prieur de Saint-Fierre d'O- Vic-Fésenzac, chef-lieu de cant.,

leron, 411.	 , arr. d'Auch (Gers), 114

Trouer (Antoinette), 130.
Trualdus, :302.
Trudeau (Marie), 84.
Tublier, comm. de Saint-Romain

de Benet, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 13.

Tulle (Corrèze), 65, 383.
Turgot, ministre d'état, :391.
Turre (Willelmus de', 302.

Valdérie de Lescure, évêque de
Luçon, 237, 391.

Valence, cant. de Mansle, arr. de
Ruffec (Charente), 29.

Valentin (François de), seigneur de
Montbrun, 13.

Vallée (Briand de), 406. - seigneur



Wace (Robert), 158.
Welsch (Jean), 234.
West-Kermet (Angleterre), 361.
Wilkinson (William), 368, 371, 372,

373.

X

Xambes, cant. de Saint-Amand de
Boixe, arr. d'Angoulême (Cha-
rente), 84.

Xundeville. Voir Barbezieux.

Y

Yeu (île d'), (Vendée), 303.
Ytier (Hugues), 394.	 '
Yver (Jean), curé de Saint-Antonin

d'Angoulême, 30. - (Marie), 319.

Z

Zabée, 240
Zug (Suisse), 358.
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Vidault (François), curé de Saint- Virollet, cant. de Gemozac, arr. de
Martial de Mirambeau, 162.

Viète (François), 129.
Vielle-sur-Girons

D
, comm. de Cas-

tets, arr. de ax (Landes), 406.
Vieuille, lieutenant en l'élection

de Saintes, 400, 401, 402. - no-
taire, 29.

Vignerot (Louis de) du
duc de Richelieu, 297.

Vignier (Nicolas), 138.
Vignolle-La-Hire (de), 385.
Vigny (Alfred), 55.
Vihiers, cant. de Saumur (Maine-

et-Loire), 238.
Villzonneur, fief des Du Sault, cant.

de Montbron, arr. d'Angoulême
(Charente), 115.

Villarnoul, 138.
Villedieu (Antoine), 243.
Villedon (Ruben de), seigneur

Magezy, 294, 407.
Villegagnon ((le), 385.
Villemontée (de), intendant de

Rochelle, 393.
Villemur Gabrielle de), 397.
Villeneuve-de-Maman, chef-lieu de

cant., arr. de Mont-de-Marsan,
406.

Villeneuve-la-Comtesse, cant. de
Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély. 195.

Villeneuve (de). Voir Dupleix et
Draud.

villesens (H.), 4.

Villetoureix (Dordogne), 388.
Villette (le marquis de), 99.
Villevielle (de), '199.
Villiers (l'abbé de), 306.
Villognon, cant. de Mansle, arr. de

Plessis,

Saintes, 45.
Viron (Etienne de), 302.
Viterbe (Italie), 131.
Vivonne (André de), seigneur d'Ar-

delay. 282. - (Catherine de),
186, 411. - (Jean de), seigneur
de Pïsany, ambassadeur, 261,
327, 393. - (Jeanne de), dame
de Dampierre, 292.
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Vizelle, comm. de Grezac, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 42.
Volvire (Charles de), baron d'Au-

nac, 114. - (Marie de), 114, 115.
- (François de), seigneur de
Ruffec, 140. - (Philippe de) ,
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- pasteur protestant, 132, 133,
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çaise d'archéologie. Vote conditionnel et tout-à-fait exception-
nel d'une somme de cent francs pour la conservation des ruines
de Sanxay. (1)

AVIS ET NOUVELLES

Dans sa dernière séance, la Société a admis :
MM. Alfred Borel, chevalier de la légion d'honneur, capitaine

adjudant-major au 6 e de ligne, à Saintes, présenté par M. Louis
Audiat;

Le comte Guy de Cugnac, sous-lieutenant au G e régiment de
ligne à Saintes, présenté par M. Dangibeaud;

Paul Déroulède, délégué de la ligue des patriotes, présenté
par M. Louis Audiat;

Léon Jozeau, président du tribunal civil, à Marennes, pré-
senté par M. Gaston 'lbrtat;

Le docteur Auguste Lalesque aine, ancien conseiller général
de la Gironde, à La Teste (Gironde), présenté par M. Noailles;

Lodoix de Marignan, lieutenant au Ge régiment d'infanterie,
à Saintes, présenté par M. Dangibeaud;

Joseph Reviclat, notaire à Saint-Simon, par Châteauneuf (Cha-
rente), présenté par M. Guignard;

Le docteur Daniel Richard, à La Jarrie d'Aunis, présenté par
M. Louis Giraudias;

Le comte Gaston de Villeneuve-Guibert, à Paris, présenté par
M. Louis Audiat.

Il y a eu dix ans, le 28 mai dernier, que la Société a été fon-
•dée. Elle a publié 16 volumes.

Le XII e volume des Archives contient: Documents extraits
des registres du trésor des chartes relatifs à, l'histoire de
la Saintor2ge et de l'Aunis. par M. Paul Guérin; La fronde
à Cognac et dans les environs (Pons, Saintes, Montguyon, etc.),
par M. Jules Pellisson ; L'abbaye de Saintes, histoire et docu-

(1) Nous apprenons avec le plus vif plaisir que les efforts vraiment surhu-
mains de notre confrère le père de La Croix n'auront pas été perdus. Dans sa
séance du 13 juin, la commission des monuments historiques, présidée par M.
Antonin Proust, a de nouveau voté une somme de 8,000 fr. pour la conserva-
tion des ruines de Sanxay. Grâce ü ces subventions, aux souscriptions recueillies
par l'infatigable chercheur, et â la générosité de M. Bischoffsheim, député des
Alpes-Maritimes, qui a garanti le reste de la somme nécessaire, l'acquisition de
Sanxay est en tin assurée. Nous nous en félicitons au nom de la science archéolo-
g ique. C'est l'épilogue qui complètera l'utile Bibliographie des fouilles de
Sanxay [Paris, société bibliographique, 1881, in-8, 10 p.j que vient de publier
M. J. B.
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ments, par M. Louis Audiat; Mélanges, par MM. Arthur Giry,
Charles Dangibeaud, Philippe Tamizey de Larroque et Guy de
Bremond d'Ars; Lettres de Jean de Sponde, Delille, Le Pelle-
tier, du P. Arcère, du corps de ville de La Rochelle, etc., publiées
par MM. Anatole de Bremond d'Ars, Louis Delavaud. Léonce
Roger, Paul d'Estrée et Tamizey de Larroque; Tables des noms
et des matières par M. Hippolyte de•Tilly.

Ge XII. volume sera mis en distribution clans le courant dejuil-
let. 11 sera expédié directement comme colis postal aux sous-
cripteurs qui ont demandé et payé ce mode d'envoi. Pour les
autres qui le prennent chez un de nos correspondants, un bon
contenu dans la livraison du Bulletin de juillet ; leur permet-
tra de le faire prendre :

Chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82, à Paris, pour
les sociétaires de Paris ;

Pour ceux qui habitent Bordeaux , chez M. Foret, libraire,
cours de l'Intendance, à Bordeaux;

Pour ceux de Cognac, chez M. Broussard, notaire, à Cognac;
Pour ceux de Jonzac, chez M. Camus, négociant, à Jonzac;
Pour ceux de La Rochelle, chez M. Musset, bibliothécaire;
Pour ceux de Marennes, chez M. Florentin, libraire;
Pour ceux de Pons, chez M. Noël Texier, imprimeur, à Pons;
Pour ceux des Deux-Sèvres, chez M. Clouzot, libraire, à

Niort;
Pour ceux de Rochefort ; chez M. Allègre, ancien notaire, à

Rochefort;
Pour ceux de Saint-Jean-d'Angély, chez M. Saudau;
Pour l'arrondissement de Saintes, chez M. Audiat, à Saintes.

Ont rendu compte des t. X et Xl, la Revue historique de
mars-avril 1884. p. 436, qui signale en outre. p. 463, Rochefort
en 1672, par M. Delavaud, « correspondance qui offre de l'intérêt
pour l'histoire de la marine »;— du Bulletin d'avril,la Charente-
Inférieure du 19, qui signale surtout « l'étude ex professo et
très attrayante sur la céramique néolithique clans notre contrée
avec clos comparaisons très judicieuses sur les découvertes du
même genre qui ont eu lieu en Suisse et ailleurs», et Pierre Tou-
faire, « délicieuse étude littéraire, remplie de traits piquants et
de fières et délicates allusions;»— de l'excursion du 8 mai: l'In-
dépendant du 13; le Phare des Char •entes, l'Ere nouvelle du
15; le Progrès du 16; le Moniteur de Saintes du 18, reproduit
par l'Echo rochelais du 21.

Ont reproduit des articles : Le petit quotidien du 27 avril,
(Le chêne de Pessines); le Bulletin religieux et l'Echo roche-
lais du 17 mai, le Progrès du 21 (Souterrain-refuge à Champa-
gne) le Progrès du 28, l'Echo du 31, l'Ere nouvelle, E•ho de
Jonzac du t er juin (Sépultures à Romegoux); l'Echo rochelais
du 28 (substructions à Varzay), Ere nouvelle du 29 mai (Céramis-
tes saintongeais), Echo rochelais du 28 mai et Le phare des
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Charentes du 4 juin, (Toufaire, extrait); a reproduit le , som-
maire, le Barbezillien' du 17 avril.

Notre confrère, M. Denys d'Aussy, prépare un important
ouvrage, Histoire de la réforme en Saintonge, qui sera pro-
chainement mis sous presse.

On annonce aussi La Rochelle historique et monumentale
par J.-B.-E. Jourdan, avec 2't eaux-fortes d'Adolphe Varin, et
préface de M. Georges Musset. Prix de la souscription : 50 fr.

M. Rondeau a publié à part Toufaire; M. Maufras, La poterie
da camp du. Peu-Richard, mémoire qui a paru dans notre der-
nier numéro, et M. Audiat, Dampierre-sur-Boutonne, tiré du
numéro de janvier. (Voir la Charente-Inférieure du 16 avril.)

Vient de paraitre (Bordeaux, in-4°, 40 p. avec planches), un
élégant opuscule de M. Gustave Labat, Documents sur la ville
de Royan et la tour de Cordouan.

Le ministre des travaux publics a visité Saint-Eutrope, le 27
avril. « Le sympathique président de la société des Archives,
dit le Phare des Charentes, a fait l'historique de cette église et
en a fait admirer l'élégante architecture. Il a été vivement féli-
cité par M. Raynal. »

Pour le compte rendu des Pètes du concours de tir fédéral du
sud-ouest, voir l'Indépendant, le Phare des Charentes du 29, etc.

La présence à Saintes do notre confrère, M. Paul Déroulède,
l'auteur des Chants du soldat, a donné lieu à plusieurs mani-
festations littéraires. Le 27, clans les salons de l'hôtel de ville, il
a récité deux pièces A mes amis (Moi, je ne suis qu'un sonneur
de clairon) et Le Porte-drapeau.

M. Edmond Maguier a improvisé un sonnet.
Au punch offert par les officiers du 6 e de ligne, M. le comte

de Cugnac, lieutenant, a lu une pièce de vers de lui dédiée au
poète patriote.

Au banquet des gymnastes, M. Breton a lu une poésie de
M. de Gandillac, Le clairon, extraite du journal la Rosée.

L'association française pour l'avancement des sciences a créé
une section d'archéologie qui commencera à fonctionner au
congrès, à Blois, le 4 septembre prochain.

L'académie française, dans sa séance du 20 mars, a jugé le
concours pour le prix d'éloquence : Discours sur la vie et les
œuvres d'Agrippa d'Aubigné, et décerné le prix à M. Paul
Morillot, professeur au lycée de Dijon, et une mention honora-
ble au mémoire inscrit sous le n° 7.

Dans sa séance publique annuelle, le 5 mai dernier, l'acadé-
mie des sciences a; décerné le prix Laplace, consistant dans la
collection complète des ouvrages de Laplace et remis, chaque
année, au premier élève sortant de l'école polytechnique, à



• M. Auguste-Camille-Edmond Rateau, né à Royan, le 13 novem-
bre 1863, et entré en qualité d'élève ingénieur àl'école des mines.

Nos confrères M. Bouguereau et M. Castagnary ont été nom-
més membres du comité chargé (l'élever un monument à Eugène
Delacroix sur une des places de Paris.

Par arrété du ministre de l'instruction publique ont été nom-
més correspondants du ministère pour les travaux historiques
M. le chanoine Julien-Laferrière, M. Georges Musset, biblio-
thécaire de La Rochelle, et M. Louis de Richmond, archiviste
de la Charente-Inférieure.

Le petit quotidien de Rochefort et I;a petite Rochelle ont
cessé leur publication, le 27 avril, pour « se fondre en un seul
organe départemental quotidien, Le phare des Charcutes », à
cinq centimes, « organe départemental d'union républicaine »,
imprimé à Rochefort sous la direction de M. Emile Martin,
directeur et propriétaire du Petit quotidien. Le premier numéro
a paru le 29 avril.

L'Alliance des Charcutes qui, depuis le 4 février 1883, se
publiait tous les dimanches à Pons, sous la direction de M. le
docteur Moinet, est devenue, depuis le 1°° avril, une édition du
Rappel Charentais de Saintes.

« Le Nouvelliste des Charcutes, journal politique indépen-
dant, mémorial des abonnés », 3° période, 50 année, a publié
son premier numéro, à Pons, le G avril, 8 pages sur trois
colonnes, dont l'une en blanc est réservée aux notes et com-
mentaires du lecteur.

« L'Imprévu, journal des intérets commercfaux de la ville de
Saintes », imprimé à Saintes chez MM. Loychon et Ribéraud, a
publié « un unique numéro >. daté d'avril, qui a été distribué
gratuitement.

La société areçu de M. Denys d'Aussy les empreintes des sceaux
suivants : Du comte de Bassompierre : D'argent à 3 chevrons
de gueules ; l'écu timbré d'une couronne murale; supports cieux
cygnes. Il manque la devise : Quoi) NE@UEUNT TOT SIDEIIA PltnES-

TAT; — Durfort, marquis de Sivrac : Ecartelé aux 1 et ti d'ar-
gent à la bande d'azur qui est Durfort; aux 2 et 3 de gueules
au lion d'argent qui est Lomagne ; — La Cropte, marquis de
Sai nt-Ab re : D'aiur à la bande d'or accompagnée de 2 fleurs de
lys du même; l'écu accolé des Durfort; couronne de marquis; —
Des Gontaud, ducs de Biron (1745): Ecartelé d'or et de gueules,
manteau de pair; cordons clos ordres du roi ; — De Sainte-
1-Iermine (1765). D'hermine plein; tenants, deus sauvLIges armés
de massue; couronne de marquis ; — Durfort, duc de Lorges;
(1742); Ecartelé aux I et 4 d'argent à la bande d'azur qui est
Durfort, aux 2 et 3 de gueules au lion d'argent; —Prieuré
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des augustins de Saint-Savinien (1774): un cœur enflammé
l'écu sommé d'une crosse et d'une 'mitre; ce qui est assez
singulier pour un prieuré; — Sureau ou Suyreau, de Saint-Jean
d'Angély: De... à la. fasce chargée d'un croissant et acco mpagnéeen
pointe de trois gerbes de blé; couronne de comte ; les Rôles sain-
tongeais, page 259, donnent it tort aux Suyreau de Saint-Jean
d'Angély les armes, gironné de gueules et d'argent, des Suyrot
du Poitou décrites par M. Beauchet-Filleau; — de Pichon, rece-
veur des finances è. La Rochelle (1768): De gueules au chevron d'or
accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant;
couronne de comte; supports, cieux lions; armes qui diffèrent
un peu de celles des Pichons de Saintes; — Du Bois de Saint
Mandé et de Landes (XVII1° siècle): De sable à trois besants d'or;

Joly d'Aussy (1762): D'azur au chevron d'or, accompagné de
trois trèfles d'argent 2 et 1; couronne de comte; le môme, l'écu,
sommé d'un casque taré de profil, aux lambrequins volets; un
autre : Ecartelé aux 1 et li. de Joly, et aux 2 et 3 de Campet de
Saujon: D'azur à la fasce accompagnée en chef d'un croissant et
en pointe d'une coquille; le tout d'argent; couronne de marquis;
supports, cieux lions ; — de Jacques-Philippe-Isaac de Guéau
de Gravelles de Reverscaux, intendant de La Rochelle (1786);
Ecartelé aux 1 et 4 d'azur à la croix de Jérusalem d'or; au chef
cousu de gueules, chargé d'un gland feuillé du second, la tige
en haut; aux 2 et 3, d'azur au chevron d'or, accompagné de
trois croissants d'argent; supports, à dextre une panthère en
barreque, à senestre une aigle au vol abaissé toutes les deux au
naturel, l'aigle becquée et membrée d'azur; — Du « juge
de paix du canton de Matha » (1793) ; — de 1-Iérisson, seigneur
de Meursac; D'azur à trois roses d'argent 2 et 1, accolé d'Aul-
nis du Vignaud : D'alur à deux aigles affrontées de profil et
essorées d'or, posées sur un rocher de gueules et supportant de
leurs becs un casque grillé d'or, doublé de sable, taré de front ;
— Bourreau de Beauséjour, avocat au parlement, père du dé-
puté: l3ureléd'argent et de gueules de cinqpièces; de Camille-Louis
de Lorrai ne, marié ù Léopoldine-Elisabeth-Charlotte de Lorraine,
dame'dePons, ou de son frère Charles-Louis de Lorraine, prince
de Pons, comte deMarsan, tous d3uxchevaliers des ordres (Pons,
1760): Coupé d'un trait parti de trois autres qui font huit quar-
tiers; au 1 fasce de gueules et d'argent de huit pièces (Hongrie),
au 2 d'azur semé defleurs de lys d'or; au lambel de cinq pendants
de gueules en chef (Naples); au 3 d'argent à la croix de Jéru-
salem d'or (Jérusalem); au 1 d'or à quatre pals de gueules (Ara-
gon) • au 5 d'azur semé de fleurs de lys d'or, à la bordure de
gueules (Anjou); au 6 d'azur au lion contourné d'or, couronné
du même (Gueldre); au 7 d'or atc lion de sable couronné d'or
(Juliers); au 8 d'alun à deux bars adossés d'or accompagnés
de quatre croisettes du même 1 en chef 2 en flancs et 1 en . pointe
(Bar); sur le tout d'or à la bande de gueules chargée de trois ale-
rions d'argent posés dans le sens de la bande (Lorraine) ; l'écu
entouré des ordres.	 •
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VIEUX PAPIERS D' UNE FABRIQUE.

Si des fabriques ou des particuliers avaient des tas de vieux
Papiers encombrants, au lieu de les faire sauter par la fenêtre,
il serait bon de les donner à quelques bibliothèques qui les
garderaient précieusement. Dans ces monceaux de parchemins
ou de papiers inutiles, on trouve quelquefois des pièces intéres-
santes. Voici l'indication de plusieurs documents qui ont été
ramassés dans la rue; d'autres en plus grand nombre avaient été
déjà dispersés ou détruits, parmi lesquels, nous dit-on, étaient
des actes concernant la fondation du séminaire de Saintes sous
saint Vincent de Paul.

1621, 29 décembre. Don par Louis XIII au « sieur de Gros-
bois, gouverneur de Saint-Maixent, en considération de ses
bons services et pour luy donner moien de s'y entretenir », de
« tous les fruitz et revenus temporels et revenans bons de l'ab-
baye dudit Saint-Maixant, les charges, nourriture et entretenc-
ment des religieux préalablement paiés »... Louis, et plus bas :
PHELIPPEAUX. (Parchemin).

1629, 12 janvier. Présentation par les vicaires généraux de
Bordeaux à l'évêque de Saintes de la personne (le Julien Noiré,
prêtre, docteur en théologie, pour la cure de Saint-Loup (canton
de Tonnay-Boutonne) ; ce qui prouve que le patron était l'ar-
chevêque de Bordeaux, non l'évêque de Saintes, comme le dit à
tort l'abbé Cholet. (Parchemin).

1601, 7 août, (ou 17 ou 27). Présentation par 1-Ienri de La
Trémoille, clue de Thouars, pair de France, prince de Tarente
et de Talmont, comte de Laval, Montfort, Berryc, marquis d'Es-
pinay, etc., en qualité de comte de Taillebourg, à l'évêque de
Saintes, de Barbe pour une chanoinie dans l'église de Taille-
bourg... (Parchemin déchiré par moitié).

1607, 23 mai. Présentation par « soeur Françoise de Foix, ab-
besse de l'abbaye Notre-Dame hors les , murs de la ville de
Xaintes », à l'évêque de Saintes, Louis de Bassompierre, cie la
personne de Jacques Letourneur, prêtre du diocèse du Mans,
pour la vicairie perpétuelle de Saint-Sornin de Marennes,vacante
par la démission de Pierre de Champgrancl, docteur en théo-
logie. (Parchemin).

1662, 22 novembre. Présentation par François d'Estissac de
La Rochefoucaud à l'évêque de' Saintes, de la personne de .Jean
Baget, prêtre du diocèse de Lectoure, pour une prébende dans
la collégiale de Sainte-Catherine de Magné près Niort. (Par-
chemin).

1721, 10 décembre. Nomination par Léon de Beaumont, évê-
que de Saintes, de Simon-Pierre de Lacoré, prêtre, docteur de
Sorbonne, grand chantre de l'église cathédrale de Saintes et
vicaire général du diocèse, comme official. « Litterarum scientia,
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vite; et morum honestas aliaque laudabilia virtutum et probi-
tatis merita quibus te ornatum cognovimus nos inducunt ut te
in partem sollicitudinis nobis a Domino creditm iterum assu-
mamus.....-J- LEO, episcopus Santonensis. De mandato domini
domini episcopi. DE LAUNAY. » (Parchemin déchiré; sceau man-
que).

1778, 15 janvier. Enquete parPetit, curé de Saint-Saturnin de
Cercoux, archiprétre de Montguyon. devant Pierre-René Furet,
notaire royal et apostolique, pris pour greffier, sur une de-
mande de dispense pour consanguinité faite par Pierre Guimard,
bourgeois, habitant du village de Guimard, paroisse de La
Glotte, et Marie Penard, fille mineure, du village de Neuillac,
môme paroisse. (Papier, incomplet).

1791, 3 octobre. Nomination par Louis XVI de « Joseph Du-
bois, nouvellement élu » juge au district de Saintes pour rem-
placer le sieur Dangibeau ayant donné sa démission. Louis. Par
le roy. DUPOItT. (Parchemin; sceau manque).

1839, 19 janvier. Diplôme de membre titulaire de la société
archéologique de Saintes pour « M. l'abbé Daunas, curé de la
paroisse de Saint-Vivien ». Le secrétaire : J.-L. LACURIE. (Pa-
pier) .

NOS ARTISTES AU SALON DE 1884 -

PEINTURE : Louis-Augustin AUGUIN, né à Rochefort : Un jour
d'été à la grande côte (golfe de Gascogne); William-Adophe
BOUGUEREAU, né à La Rochelle: La jeunesse de Bacchus; Louis-
Georges BRILLOUIN, né à Saint-Jean d'Angély : L'ave Maria;
Bergers romains ramenant leurs troupeaux; Plaines en Sain-
ton je; Paul COQUAND, né à Surgères, Près Douarnene{; Louis
DuBois, né à Saujon : Hosannah; portrait; M"e Emma FANTY LES
CURE, née à La Rochelle : Fleurs de Nice; Emmanuel GALARD-
LEPINAY, né à Dampierre-sur-Boutonne : Portrait de monsei-
gneurde Bonnechose ;Jean GEOFFROY, né à Marennes: Le vannier
ambulant; La leçon de couture; Pierre HUAS, né à La Rochelle :
Portrait de Mme ***; Marie-Félix-Hippolyte LUCAS; ne à Ro-
chefort : La Délaissée, souvenir de Venise; Gaston ROULLET, né
à Ars (ile de Ré) ; Une matinée de septembre à Etretat, effet de
brume; M 11e ANNALY, La côte de Saint-Palais (Charente-Infé-
rieure) ; Marie-Auguste FLAa[ENG, Bateau de pêche à La Rochelle;
Jean CINTRAC-JOUASSET; Le vapeur « Gironde-Garonne » en vue
de Royan; Charles LAPOSTOLET, La Rochelle; Albert-Tibulle
FURCY DE LAVAULT, né à Saint-Genis; Chrysanthèmes, fleurs;

DESSIN : M 11» Antoinette ALLAIID, née à Rochefort: Souvenir
d'Anjou, fusain ; L.-E. i3RILLOUIN, Bredouille, fusain; Ruines
antiques près du mont Testaccio ; HUAS, Portrait de M" e Su-
1anne; Louis-Ernest LESSIEUZ né à La Rochelle, le Banc, fu-
sain ;

SCULPTURE : Joseph BURT, né à Pons: Buste de M" » V» Griest-
Strauss; GRAUX, buste de M. Eugène Pelletan, sénateur.
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AnCHITECTURE•: , Roger-Edouarcl FOUCAUD, né â Pons : Projet
d'orphéon, 5 chassis ; Alban-Jean Mol'\EAU, ne â Laleu : Lan-
terne des morts de Saint-Pierre d'Oleron, plan, façade et coupe.

GBAVUISE : William-Joseph BARBOTIN, né â Ars-en-Ré : Une
bergère d'après M. Bouguereau; Elme GAUTIEB, ne à La Ro-
chelle, Lion assyrien, Le neveu de Rameau.

Voir dans La Charente-Inférieure, 21 et 28 mai, une appré-
ciation de ces divers envois, signée P. DESunANDES.

A la distribution des récompenses M. Auguin a obtenu une
deuxième médaille et M. Gautier une mention honorable. M.
Auguin a aussi obtenu une des premières médailles d'honneur
iti l'exposition internationale de Nice.

Parmi les antiquités les plus remarquables de la ville de Pons
figure en première ligne la voûte de l'hôpital neuf, remontant
aux Mie et XII1e siècles. MM. Laferrière et Musset, dans leur
bel ouvrage l'Art en Saintonge, ont parfaitement fait ressortir
l'importance de ces ruines. Il y a environ un demi-siècle, cette
voûte était surmontée d'une sorte de tour; mais la municipalité
d'alors, voulant s'exonérer des frais d'entretien, ne trouva rien
de mieux que la raser. Pour éviter que la voûte fût traitée
de la sorte, on fit, il y a quelques années, des démarches auprès
de la commission des monuments historiques pour en deman-
der le classement ; ce qui fut facilement obtenu malgré de ridi-
cules protestations. Depuis, la municipalité a négligé de faire
â ce monument les plus urgentes réparations d'entretien et de
demander it la commission des monuments historiques une
subvention, de telle sorte que la toiture est aujourd'hui dans
l'état le plus déplorable; l'eau s'infiltre partout et menace de
compromettre sérieusement la solidité de l'édifice; déjà, plu-
sieurs pierres sont tombées et n'ont été sauvées de la destruc-
tion que grâce aux bons soins d'un voisin. .Te tiens de gens
expérimentés en pareille matière, qu'il suffirait d'une somme
de cent ou cent cinquante francs au plus pour tout remettre en
bon état, et l'on sait que le conseil municipal de Pons n'aurait
qu'a faire des démarches clans la forme prescrite par la loi en
offrant de payer une petite part des dépenses pour que la com-
mission des monuments historiques fit ces réparations. il nous
serait clone difficile de comprendre l'inaction de la municipa-
lité et plus encore le projet qu'on lui prote de vendre ces rui-
nes au bureau de bienfaisance; les arts et les pauvres surtout
n'auraient rien â y gagner.	 D. M.

Dans sa séance du 23 avril, le conseil général de la Charente-
Inférieure a décidé de demander au ministre des cultes 2,000
fr. pour restauration de l'église de Tesson, et 4,000 pour le clo-
cher de Marennes.

A propos des fonds alloués par le conseil général, l'état et
les communes intéressées pour les réparations des églises de
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Surgères et de Fenioux, la Revue poitevine et saintongeaise du
15 avril s'exprime ainsi : « On sait l'intérêt archéologique que
présentent ces deux églises de Surgères et de Fenioux; toutes
deux sont au nombre des plus curieux spécimens que l'archi-
tecture romane ait laissés en Saintonge. La façade de Surgères
(XIie siècle) est réellement splendide avec ces arcades mul-
tiples et ses deux cavaliers; et si les nefs n'ont plus aujourd'hui
aucun caractère, le clocher et le chevet restent dignes d'atten-
tion. N'oublions pas les deux caveaux superposés et les pein-
tures qui les décorent. A Fenioux (Xl° siècle, d'après M. Aba-
die et la commission des monuments historiques; Xiie, d'après
Viollet-le-Duc et M. Anthyme Saint-Paul), on peut admirer une
des plus grandes raretés archéologiques qui existent actuelle-
ment en France. Quelques unes des fenêtres sont encore
garnies de claires-voies en pierre, d'un très joli dessin. Il
reste aujourd'hui très peu d'exemples de ce mode de ferme-
ture. »

Le ministère des beaux arts a fait à la ville de Rochefort don
de la statue en bronze de M. Martin, d'Aix, élève de MM. Jouf-
froy et Mercier, représentant Persée aux prises avec Méduse. Ce
groupe remarquable a figuré au salon de 1883 et à l'exposition
régionale de Rochefort. I1 a été placé clans les derniers jours de
mai sur le cours Roy-l3ry, cil face de l'hôpital de la marine.

La société de géographie de Rochefort met au concours
(clôture le ier janvier 1885) entre les instituteurs de la Charente-
Inférieure le sujet suivant: « Explorations faites en Afrique
pendant le XIX° siècle. Résultats obtenus, avenir ouvert à la
France par nos explorateurs. » Prix, une médaille d'argent,
une de bronze et deux mentions honorables.

Le congrès archéologique organisé h Poitiers par la société
des antiquaires de l'Ouest (Voir Bulletin d'avril) durera cinq
jours et se composera de séances de lectures et de discussions
sur cinq questions indiqués au programme, de visites aux divers
musées et monuments de la ville, et d'excursions à.Nouaillé,
Sanxay et à Chauvigny. Voici les questions qui seront particu-
lièrement traitées: 1° Signaler et décrire les découvertes archéo-
logiques faites, depuis dix ans, clans les départements de la
région de l'ouest; faire ressortir les déductions historiques qui
en découlent; — 2° Des édifices antérieurs à l'an mille. Déter-
miner leurs caractères et leur âge; — 3° Déterminer, s'il est possi-
ble, les différences pouvant exister entre les églises romanes
des diverses provinces de la région. Ces différences peuvent-
elles constituer des écoles distinctes d'architecture? — 4° De
l'importance historique des minutes des notaires. Des mesures
à prendre pour assurer leur conservation et faciliter leur
examen;'— 5° Etudier les anciennes légendes, telles que Gar-
gantua, Mellusine, etc.
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La Société sera représentée par MM. Dangibeaud, Michaud,
Musset, et de Saint-Hilaire. Mt Musset lira un travail sur l'église
de l'abbaye dc Saintes, et M. Dangibeaud un mémoire sur la
4° question du programme.

La réunion des délégués clos sociétés savantes a eu lieu r la
Sorbonne, les 15, 16 et 17 et 19 avril. On a traité les différentes
questions du programme que nous avons publié, IV, 221. Citons
la discussion sur les moyens employer pour mettre les minu-
tes clos notaires a la disposition des travailleurs.

Dans la section d'histoire et de philologie, M. Louis Audiat a
lu le mémoire de M. Denys d'Aussy; Montesquiou est-il l'as-
sassin du prince de Condé ? oü Fauteur, dit le Journal officiel
du 18, « incline iL croire que Montesquiou n'est pas l'assassin
£lu prince ».

A la section d'archéologie M. Bélisaire Ledain, dans un long
et fort consciencieux mémoire, a soutenu que tous les chatelars,
chatclliers, dont il a constaté plus de 900 dans l'ouest de la
France seulement, étaient tous des camps romains datant du IV°
siècle environ, conclusion vivement combattue par cl . autres qui
les mettent au X1I° siècle. M. Louis Audiata lu le mémoire de M.
Emile Mau frits, Le camp du Peu-Richard et ses poteries. « Ce
camp, dit le Journal officiel du 16, est entouré d'un double rc-
tranchementavec double fossé; quatre portes y donnent accès. Au
centre, se trouvait un mamelon qui a dû servir de retranchement
et do cachette; on y a trouvé un très grand nombre de silex tailles,
des os travaillés, enfin des fragments de poteries... » Voir
d'ailleurs dans le Bulletin, IV, 200 et 354, les deux importants
mémoires de M. Mau fras.

M. Gaullien r avait envoyé une notice sur les quatre phares
construits dans l'ile de Cordouan près de l'embouchure de la
Gironde, du IX° au XIX° siècle. « L'origine des phares de Cor-
douan, dit le Journal officiel du 18 qui résume cc travail,
remonte a l'époque carolingienne; il retrace, d'après le cartu-
laire de La Sauve-Majeure, l'histoire de ces ermites qui étaient
chargés d'entretenir les feux et rappelle qu'au XIV° siècle, les
Anglais firent construire un phare. A la fin du XVI° siècle le
phare de Cordouan tombait en ruines. Ce fut l'architecte Louis
de Foix qui fut chargé de le reconstruire sur clos plans nouveaux.
Le contrat par lequel il s'engage a construire cet édifice est de
1584 ; mais le phare ne fut achevé qu'en 1610 ».

A la section clos sciences économiques et sociales, M. I-Ienry
Luguct, a parlé des conséquences économiques de l'i mpcit sur l'os-
tréiculture. Le président. M. Levasseur. dit le Journal officie'
du 18, fait remarquer qu'il n'y a pas d'in-11)M sur l'ostréiculture,
mais un simple prix de location duc l'état perçoit sur les éleveurs
en échange du terrain temporairement concédé. M. Allain Al-
lard, de la société de géographie de Rochefort. a lu un travail sur
l'accroissement de la criminalité de France et particulièrement
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de la bigamie; M. Drouineau, chirurgien en chef des hospices
civils de La Rochelle, une étude sur l'extension à donner dans
les communes à l'assistance hospitalière.

CONFÉRENCES. — A Saujon, le 6 avril, par M. Gaussorgucs, de
Meschers, sur Le génie de la France et la colonisation (Voir
compte-rendu clans l'Indépendant du 12;) le 20, par M. Barrère,
Les jésuites à travers l'histoire (compte-rendu par M. Charles
Moinet, dans l'Indépendant du 1° '' mai); — à Fouras, le 14, et
le 19, à Rochefort, par M. Mercier, Dangers de l'ignorance; ins-
tructiongratuite, laïque et obligatoire ; éducation de la femme; —
le 25, à Rochefort, sous les auspices de la société de géogra-
phie, par M. le docteur Péris, professeur à l'école de médecine
de Brest, De l'alimentation chez les différents peuples ; et par
M. Charles Rabot, membre de la société de géographie de Pa-
ris, Voyage en Laponie et au Spitzber; (compte-rendu dans le
Phare des Charentes, n° 2, du 30) ; le 7 juin, La meiintéricure
du colonel Roudaire, par M. H. Chevard; Voyage au pays des
Moïs (Inde-Chine), par M. le capitaine Gautier ; le 30 avril, à
Marennes, par M. Eugene Reveillaud, directeur du Signal, Les
conditions de la liberté, et à Rochefort, par M. Cazalis, Ques-
tions municipales; le 29, à Saintes, par M. Paul Déroulède, La
ligue des patriotes.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Societé de statistique des Deux-Sè-
vres; séance du 9 avril : M. Léo Desaivre fait part d'une inté-
ressante correspondance avec Apollin Briquet relative aux
familles d'Aubigné, Avice de Mougon, etc.

Société archéologique de la Charente; séance du 13 février
M. Lafitte lit une note sur un souterrain refuge situé en partie
sous l'église de Chalais. Notons que le souterrain refuge de
Saint-Georges des Agouts, arrondissement de Jonzac, est aussi
en partie sous l'église. M. Emile Biais montre une pierre qu'il
a récemment apportée de Jarnac et à l'une des extrémités de
laquelle a été grossièrement sculptée une tête humaine. Cette
représentation et la forme générale de la pierre taillée de ma-
nière à étre fichée en terre, portent M. Biais à penser qu'il a
découvert un terme.

Société des antiquaires de l'ouest; séance du 13 mars : A
propos d'un article de M. Gariel dans le die fascicule (1882) de
l'Annuaire de numismatique et d'archéologie sur une trouvaille
de 4 à 5,000 monnaies faite en 1881 à .Jonzac, M. Alfred Richard
fait observer que l'auteur n'a pas mentionné une pièce alors
inédite que M. Richard a décrite et déterminée dans le Bulletin
de la société des antiquaires, 'l e `' trimestre de 1882, p. 409. (Voir
notre Bulletin, III, 356) ; et il donne de nouveaux renseignements
recueillis sur place; — 27 mars; M. Chauvet communique un
silex ressemblant fort à certains outils préhistoriques et qui
n'est autre chose qu'un échantillon des polissoirs de cartes à
jouer employés à Angouleme en l'an de grâce 1884.
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Commission des arts; séance du 24 avril; procès-verbal où
M. l'abbé Noguès se plaint du Bulletin qui lui fait des' niches.
Ce que c'est que d'avoir plagié l'Épigraphie santone, publié un
cours d'harmonie, et abîmé Cicéron, tout en prétendant refaire
son traité de l'amitié ! M. l'abbé Caudéran lit une note sur le
culte de saint Eutrope en diverses paroisses de la Gironde et
des Landes ; M. l'abbé Letard, sur la lèpre et les lépreux. M.
l'abbé Vallée lit de M. le baron Eschasseriaux un mémoire sur
la station préhistorique de Thenac.

Société de géographie de Rochefort; séance du 28 mars :
Rapport de M. Jardin sur le Journal manuscrit de Vivez, chi-
rurgien major de l'Étoile dans le voyage de Bougainville autour
du monde; Les iles \Vestmann par M. le docteur Thèze ; — du
28 mai, compte-rendu du congrès des sociétés savantes à la
Sorbonne, par MM. Allard et Ch. Delavaud; Les tremblements
de terre clans la Charente-Inférieure, par M. Biteau; —27 juin:
Stations circumpolaires, par M. Bellot; la Sénégambie, par M.
Rémy : la littérature tahitienne, par M. Jardin.

Société des sciences naturelles de La Rochelle; séance du 13
mars : communications par MM. Foucaud, Meyer, Condamy, de
Richemond; — 10 avril: communications par MiI. Condamy,
Meyer, Foucaud; note par M. Rubino sur une lernéc Oculaire
qu'il a recueillie; par M. Besset sur les diatomées qu'il a trou-
vées au port de La Palice; par M. Beltrémieux sur une excur-
sion géologique à Fouras.

Ni cnoLOGIE. — La Société a une nouvelle perte à déplorer.
Le 20 mai 188ii, est décédé à La Tremblade, où il exerçait les

fonctions de juge de paix depuis cinq ans, M. Jean-Elie-Albert
Sorin, docteur en droit, précédemment inscrit au barreau de
Cognac. 11 était né à Thors, canton de Matha, en 1847; son père
était notaire, et son frère Adrien Sorin a été commissaire pri-
seur à Cognac.

Sorin s'était acquis des sympathies réelles à La Tremblade
par sa bienveillance, son urbanité, la droiture de son jugement
et un véritable esprit de conciliation. Aussi les regrets sont-ils
unanimes. Ses funérailles ont eu lieu à Thors, le 22 mai. Des
amis dévoués se sont fait un devoir d'accompagner le corps
jusqu'à sa dernière demeure, et de donner à cette famille, déjà
bien éprouvée et qui a compté un grand nombre de magistrats
dans son sein, les témoignages les plus empressés d'une res-
pectueuse condoléance. Le Journal de Marennes du 1 e' juin a
publié les deux discours prononcés sur sa tombe par M. le doc-
teur Guillon et par le suppléant du juge de paix.

Le 14 mai, est mort à La Rochelle où il était né, Pierre-An-
dré-Edouard Pinel, âgé de 77 ans, ancien conservateur du
musée de peinture de cette ville, peintre de marine, élève de
Roqueplan, Meyer, et Gudin, fondateur de la société des amis
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des-arts. Le musée de La Rochelle possède de lui trois toiles :
Embarquement à Saumur des volontaires rochelais en 1848;
Passage à La Rochelle du prince de Joinville en 1844 et un nau-
frage. Plusieurs avaient été achetées par l'état entre autres :
Entrée du prince de Joinville dans le port de La Rochelle, et
Ruines du château de Clisson. M. Gustave Meneau a prononcé
sur sa tombe son éloge qu'a publié l'Echo rochelais du 27
mai.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

DÉCOUVERTES PRÉHISTORIQUES EN AUNIS. - J'ai fait quelque
nouvelles découvertes de stations en plein air à Cheusse, aux
Fortines, àLaMotte-au-Chat (Chail?), commune de Sainte-Soulle,
à La Courbe, commune de La Rochelle, à Rompsay, commune
de • érigny, aux Grandes-Rivières, aux Brandes, commune cie
Dompierre-sur-mer: Pointes de flèche, et pointes diverses,
scies, tranchets, dits pointes à tranchant transversal, grattoir,
fragments de haches polies, nucléus, éclats, etc. Les instru-
ments, en général de petites dimensions, ont revêtu l'aspect du
vieil ivoire. Les objets découverts dans ces sept stations nouvel-
les font partie du musée préhistorique départemental, à La Ro-
chelle. Le musée recevra avec reconnaissance des échantillons
de toutes les stations découvertes dans le département. Les
objets doivent être adressés à M. Georges Musset, conservateur'
des musées archéologiques, à La Rochelle. 	 G. M.

LA SÉPULTURE DU GROS-GUIGNON. — Notre compatriote, M.
Chauvet, notaire à Ruffec, qui a déjà fait de si importants tra-
vaux sur les temps anciens de nos contrées, vient de fouiller
une sépulture sans tumulus, à incinération partielle, avec char
et ornements de bronze. Ce tumulus en terre est situé au lieu
dit Le Gros-Guignon, commune de Savigné (Vienne); il a envi-
ron 35 mètres de diamètre et G mètres de hauteur; dans la partie
sud-ouest, il contient une voûte ou calotte en pierres et moël-
lons, épaisse de 1 mètre 50 centimètres, recouverte de 2 mètres
de terre, c'est sur cette voûte que le squelette avait été déposé;
de chaque côté de lui, en ligne droite, gisaient les roues d'un
char et une série d'ornements en bronze coulé. Cette découverte
est de la plus grande importance, et nous adressons nos bien
sincères compliments à notre infatiguable collègue; nous som-
mes heureux de voir ses efforts récompensés par d'aussi beaux
succès.

Jusqu'à ce jour les sépultures à char de l'époque du bronze
paraissaient cantonnées seulement clans l'est de la Gaule;
M. Chauvet vient de prouver qu'il s'en trouve pareillement clans
l'ouest. Qu'il me soit permis d'émettre ici une idée: Nous avons
en Saintonge des tumulus en terre qui contiennent peut-être
aussi des choses fort intéressantes et qu'il serait utile de
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fouiller avec soin. La société des Archives ne pourrait-elle pas
ouvrir une souscription et faire un appel à tous les amis de
l'archéologie afin de réunir la somme nécessaire aux fouilles?
Personne ne refusera son obole, et nous pourrions ainsi étudier
ces curieux monuments.	 E. MAUFRAS.

Près de Jonzac, dans un champ, au lieu appelé La Grotte
dont le nom est caractérisque, au-dessus des carrières d'Orte-
bize, des ouvriers ont trouvé une certaine quantité de silex tail-

• lés appartenant à l'époque néolithique. M. Médéric Arnauld,
propriétaire des carrières de Belle-Vue, continue les fouilles et
y a fait une collection de haches, grattoirs, scies et percuteurs.

LE DEPOT QUATERNAIRE DE RoUFFIAc. — M. le docteur Réjou,
de Pons, explore, depuis déjà plusieurs mois, un intéressant
dépôt quaternaire situé dans la commune de Rouffiac, sur le
bord de la Charente. D'une épaisseur assez faible, ce dépôt se
prolonge sur un assez long espace et semble faire suite à celui
de Salignac en Pons, découvert et exploré lors de la construc-
tion de la ligne du chemin de fer; il est surmonté d'une couche
de terre végétale avec laquelle les labours et autres travaux de
culture tendent sur bien des points à le mélanger. Ce sont du
reste ces travaux qui ont amené à la surface les nombreux et
intéressants objets recueillis par M. Réjou. Ces objets consis-
tent en instruments de silex connus sous le nom de hache chel-
léenne, ou plus exactement d'instrument chelléen, et en pointes
moustériennes.

Dans son ensemble l'instrument chelléen a la forme d'une
amande; il est élargi et arrondi en bas; il se rétrécit à partir de
la moitié, et se termine en pointe; les bords du pourtour sont
anguleux; ses dimensions varient extrêmement; il en est qui
mesurent 4 ou 5 cent. de long sur 2 ou trois de large, et d'autres
au contraire atteignent 20 ou 23 cent. de longueur, 8 ou 10 de
large. M. de Mortillet enseigne que cet instrument ne s'emmen-
ch,.it point et qu'il se tenait simplement 'à la main. Pour moi
j'estime que cette doctrine, vraie en règle générale, souffre
cependant de nombreuses exceptions: car il est des spécimens
que le savant professeur assimile lui-même à des poignards et
qui devraient être munis d'un manche. Du reste cet instrument
n'était point exclusivement une arme de guerre, mais au con-

' traire un outil à tout faire; avec lui on sciait, on raclait, on
fendait; avec lui par conséquent on détachait et on façonnait
une branche d'arbre en massue qui est, il faut bien le remar-
quer, la véritable arme offensive et défensive des peuples
primitifs. Or, cet instrument chelléen date de la première ap-
parition de l'homme sur la terre, c'est lui que découvrit Bou-
cher de Perthes dans les graviers de la Somme en 1838, et qui
souleva cette tempête de discussions d'où devait sortir la preuve
aujourd'hui incontestable de l'homme fossile.

Les couches dans lesquelles on le trouve sont souvent riches



— 16 —

•en ossements d'animaux appartenant à des espèces aujourd'hui
complètement éteintes, comme l'éléphant antique et le grand
ours des cavernes, et qui sont les fossiles caractéristiques de
l'époque géologique dite quaternaire.

Durant toute la première période quaternaire, appelée che-
léenne, c'est cet instrument qui caractérise l'industrie humaine;
les seuls objets trouvés avec lui sont des éclats de silex assez
grossiers et simplement éclatés. Vers la fin du chelléen on le
trouve associé à un autre instrument qui peu à peu finira par le
remplacer complètement durant la période suivante, dite mous-
térienne. C'est la pointe moustérienne trouvée aussi à Rouf-
fiac par M. Réjou, et qui n'est autre chose que le dédouble-
ment de l'instrument chelléen; tandis que celui-ci est retouché,
travaillé sur ses deux l'aces, l'autre; la pointe du moustier, ne
l'est que sur une seule, la face inférieure ne présentant que le
plan d'éclat.

La présence de ces deux instruments dans le dépôt quater-
naire de Rouffiac nous indique donc que cette couche est de
l'époque de transition entre le chelléen et le moustérien. Les
échantillons recueillis par M. Réjou sont assez nombreux; et
parmi il en est plusieurs remarquables par leur fini et leur
bonne conservation.

Au-dessus de ce dépôt, et à la surface de la couche de terre
végétale, M. Réjou a aussi trouvé un certain nombre d'instru-
ments en silex de l'époque néolithique, tels que lames et
grattoirs.	 E. MAUFRAS.

AMPHORE SERVANT D' URNE FUNÉRAIRE. - Apropos de la décou-
verte de sépultures gallo-romaines faite à Romegoux et signalée
dans le Bulletin d'avril dernier, IV, 348, qu'il me soit permis
d'ajouter quelques mots à la note de notre confrère pour établir
d'une manière absolument incontestable que l'amphore était
employée plus souvent qu'on ne le pense à contenir les cendres,
et qui plus est, les ossements des morts. En 1873, au lieu dit
le Plantier-Neuf, commune de Prignac-et-Cazelles (Gironde),
mon ami, M. François Daleau, découvrit un cimetière gallo-ro-
main, où il trouva quantité d'auges de pierre contenant des
ossements humains, des vases de terre en assez grand nombre
et enfin deux amphores. L'une d'elles, haute de 1 m. 15, avait
été cassée en deux avec soin un peu au-dessous de la naissance
du col, par conséquent dans sa partie la plus large; et par cette
cassure on avait introduit le corps d'un enfant, dont tous les os
du squelette ont été trouvés dedans ; puis on avait rapproché
les deux morceaux de l'amphore ; et le tout avait été ainsi
enterré. M. A. Combes, membre de la société d'archéologie de
Bordeaux, a aussi trouvé, dans des fouilles faites à Bordeaux,
une amphore cassée de la même façon et contenant pareillement
un squelette d'enfant. En présence de ces faits, et de bien
d'autres qu'il serait facile de rappeler, il me paraît impossible
de douter plus longtemps : l'amphore n'a pas seulement servi à
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contenir le vin et l'huile; mais elle a aussi servi de tombe aux
enfants. Et si nous remarquons que les Romains, comme
presque tous les peuples de l'antiquité, aimaientà élever à leurs
morts des tombeaux riches et grandioses, nous serons amenés à
penser que l'amphore était peut-être. dans bien des cas, la sé-
pulture de l'enfant du pauvre.	 E. MAurnes.

CAVERNE DE SAIT-LI:rER EN PONS. — A 300 mètres au midi du
château de La Roche-Courbon en Saint-Léger, est un groupe de
cavernes, dont une est assez bien conservée, appelées Roches-Ma-
dame. On y arrive par un vallon qui, après avoir reçu le val de
l'Ossandièrc, va déboucher à la Litre dans la Soute, en face du
village de Souillac, commune de Villars. Elle est creusée dans
une roche de calcaire crétacé; l'ouverture est au midi, comme
pour la plupart des cavernes de la contrée, le côté nord des
collines étant composé de terrain d'alluvion silico-argileuse.
On y entre par une large ouverture qui va en se rétrécissant.
Sur la paroi de droite sont des incrustations de coquilles fossi-
les, en particulier l'empreinte d'un énorme colimaçon qui m'a
paru avoir la forme de l'hélice du pays (helix pomatia.)

Les collines environnantes sont très élevées, et paraissent
avoir été extrêmement tourmentées par les eaux jusque sur les
crêtes; on y rencontre presque partout des gisements de cail-
loux roulés; vi rs la base des sédiments de sable et de graviers
indiquent la trace d'anciens cours d'eau.

Cette caverne sé compose de trois galeries, celle du milieu
mesure 20 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur; plus
loin elle se rétrécit, et le passage est en partie obstrué; on ne
peut y arriver qu'en rampant. Il y aurait très peu de travail à.
faire pour pouvoir pénétrer plus avant; il suffirait de déblayer
l'entrée en pratiquant une tranchée de G mètres de longueur
qui irait joindre le talwey du vallon; et comme les eaux y se-

' journent dans les grandes pluies, le courant qu'on obtiendrait
suffirait pour la dégager des sédiments qui obstruent les pas-
sages.

La première chambre, qui est comme le point d'intersection
entre les trois galeries, est ornée d'incrustations de fermes les
plus variées en creux et en reliefs ; rien n'y manque pour re-

• présenter une crypte d'une de nos vieilles basiliques : voûte
avec clef, voussures, nervures supportées par des colonnes à
chapiteaux ornés de moulures. Cependant il faut allumer une
bougie pour se mieux rendre compte de ces curiosités. A peine
la lumière a-t-elle projeté ses premiers rayons sur les plafonds
de la voûte, qu'elle fait éclater subitement des splendeurs si
surprenantes que l'on pourrait se croire transporté clans un de
ces palais enchantés des Mille et une nuits.

La voûte supérieure est tout entière tapissée d'innombrables
stalactites dont l'extrémité est ornée d'une petite bulle liquide
semblable à une goutelette de rosée.
• La voûte et les parois supérieures de la caverne sont clone en

Tome V. Juillet 4884.
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voie de formation, tandis que la base, érodée par l'acide carbo-
nique qui se trouve clans l'eau me semble en voie de dépres-
sion, comme on peut le remarquer par les rainures horizonta-
les parallèles, assez profondes, très régulières, produites par
l'effet du clapotis de l'eau.

Le môme phénomène se fait remarquer à 300 mètres plus loin
à la jonction des cieux vallons ; il y a li des rochers curieux à
étudier ainsi qu'à la fontaine de 111églade, aux bords de la
Soute; ces rochers présentent à leur base des rainures hôrizon-
tales, étagées à plusieurs rangs superposés, lisses et assez ré-
gulières, ce qui prouverait que les eaux ont longtemps séjourné
sur ce point.	 A. C.

DÉCOUVERTE ET FOUILLES D ' UN DOLl1EN A ORS (the d ' OLERON). —II
existe, jalonnant la belle et riche station de pierre polie d'Ors,
clans l'île d'Oleron, un monolithe que j'avais indiqué dès 1879,
clans la note par laquelle j'annonçais aux « Matériaux pour
l'histoire de l'homme » la découverte de cette station. Cette pierre,
dont la plate-forme, encore partiellement enterrée un bout,émer-
g• eait à l'autre de quelques décimètres, ne paraissait pas pré-
senter d'autre intérêt que celui de marquer la place que la tribu
avait habitée et choisie. Son apparence triangulaire, son enfouis-
sement partiel, l'absence sensible de piliers m'avaient fait, dès
l'abord, écarter l'hypothèse d'un dolmen. Peu à peu, cependant,
je revins sur cette manière de penser, surtout lorsque, regar-
dant en dessous, je pus voir quelques grosses pierres en con-
tact intime avec le monolithe. l3ref, voulant éclaircir ce pro-
blème, je me munis de l'agrément du propriétaire et y fis faire
des fouilles, il y a quelques mois. La seconde présomption était
la vraie : c'était bien en face d'un dolmen que nous nous trou-
vions.

La table, entièrement dé gagée, ala forme d'un carré irrégulier
et ne mesure pas moins de i6 ni. de circuit sur 0,70 à 0,90
d'épaisseur. Quatre piliers, dont 3 debout, un de ceux-ci
incomplet, tous trois se touchant en arc de cercle, un quatrième
incliné et opposé seul au trois premiers, supportent cette nia =

gnifique table, qu'un paysan fit malheureusement partager en
deux, par une longue fêlure, au moyen d'une mine sur laquelle
il comptait pour la morceler et en débarrasser son champ,
Néanmoins, le monument demeure entier et encore vierge, chu
fait de l'homme tout au moins.

L'intervalle des piles est fermé par un amoncellement de
pierres sèches, moellons et galets de toutes tailles'. De la terre
végétale, du bri, du sable, des coquilles d'huîtres nivellent les
abords et comblent la cella.

En dehors d'un des piliers et à le toucher, un petit ossuaire
comprenant, avec quelques poteries brisées de la station, un
beau crâne d'adulte qui s'émietta dans mes mains sous le poids
de l'argile qui l'emplissait, plus quelques os provenant de 3 ou
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4. squelettes dont deux d'enfants, le tout du côté sud. Dans la
chambre, os assez nombreux ayant appartenu à plusieurs sque-
lettes, mais rares pour chacun, épars, confondus et qu'il me fut
impossible de replacer clans leurs rapports respectifs. Cepen-
dant, on pouvait reconstituer cieux niveaux : l'un supérieur
et situé plus à l'est; l'autre plus profond et plus au centre, tra-
versant l'un et l'autre toute la longueur de la chambre sépul-
crale et'séparés des couches voisines par 3 lits superposés de
charbon et de cendre dont le plus élevé n'est qu'à 35 ou 40 cent.
du plafond.

Dans ces foyers, clos débris de jolies poteries, ornées de li-
gnes, de festons, l'une avec un trou percé après la cuisson pour
remplacer sans doute une anse brisée, clos coquilles nombreu-
ses d'huîtres de patelles, de vénus, de moules, quelques-unes
calcinées; de rares silex: éclats, grattoirs communs, une moitié
de hache venue du dehors, un joli petit tranchet, une pendelo-
que trouée en pierre ponce, un beau racloir-éclat. Je dois énu-
mérer encore quelques os de grands herbivores. d'oiseaux, une
corne de chevrette. Enfin, ce qui appellera la discussion, des
débris, à toutes les hauteurs, de ,jolies poteries de grès presque
blanc, très ourlées et faites au tour.

Si ces poteries, que je ne crois point contemporaines du dol-
men ; y ont été rencontrées jusqu'au fond, cela peut tenir aux
bouleversements qu'ont produits sous celui-ci les nombreux
lapins qui l'ont habité de temps immémorial et dont on retrouve
des os à tous les niveaux, mais aussi et surtout aux affouille-
ments de la mer clans les grandes marées, qui, encore de nos
jours, permettent de loin en loin à la mer de recouvrir entière
ment la presqu'île et aux embarcations de passer au-dessus
du dolmen lui-môme.

Par extension, il me parait certain aujourd'hui que la confu-
sion de tous ces restes,que les lits de bri déposés aux environs
et jusque sous la table elle-môme, que l'inclination du pilier
N.-E., qui a entraîné l'obliquité de tout le monument, sont
le résultat d'une action longtemps prolongée de la mer.

Si le sol qu'occupait la station peut étre actuellement livré à
l'agriculture, il ne le doit qu'ès la construction de digues ré-
centes,sans lesquelles chaque marée de syzygie couvrirait tous
les alentours. On conçoit que dans de telles conditions ces
peuplades eussent choisi toute autre place. A bette époque clone
le sol était plus élevé que de nos jours, à l'abri des eaux ; puis,
soit is une époque contemporaine du Robenhausien, soit plus
tard, un affaissement se produisit par suite duquel furent recou-
verts par l'alluvion marine les objets disséminés à la surface
du sol, alluvion où, grâce à un nouveau mouvement en sens
inverse de relèvement, la lame côtière • va actuellement les
reprendre pour les monter avec les galets, sur le haut de la
plage.

Le sol primitif sur lequel reposait le dolmen est du sable de
mer. Il a donc da s'élever sur une plage que la mer venait bai-
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gner niais non envahir, et n'a eu d'enterré que l'apparence,
au contraire des dolmens réellement enterrés de la banlieue de
Paris (G. DE MORTILLET.) Il se serait dressé sur la plaga, au bord
môme de la mer, monumental et sans épitaphe, comme le mau-
solée de Combourg.

Tels sont, très en raccourci, les résultats de ces premières
fouilles. J'espère les achever plus tard après consolidation et
dégagement complet du monument, et peut-être aurai-je alors
quelque nouvelle découverte à annoncer, tout au moins à com-
pléter ce qui précède.	 D' E. PINEAU.

XCURSIONS

Excursions botaniques et géologiques par la société - des
sciences naturelles de La Rochelle, à Pouras le G avril ; le 27, à
Angoulins, Chatel-Aillon et les Trois•Canons; le 22 mai, à
Piedmont et au Port des Barques ; le 8 juin, à La Roche-Courbon.
Les excursionnistes ont remarqué clans les grottes de Lal3araude
et de La Roche-Courbon, une brèche osseuse à silex taillés sur
certains points ; les parois de ces grottes sont couverte d'une
couche stalactique de carbonate de chaux assez épaisse qui
renferme des dents d'animaux de grande taille, des instruments
en os et en silex. Les gisements de cette nature sont très rares
clans notre département. Celui-ci paraît remonter, par ses silex,
à l'époque moustérienne.

EXCURSION AUX BoucHAUDs, A 13AssAc. — Le 8 mai 1884, est un
jour qui demeurera célèbre clans les fastes de Saint-Cybardeaux.
Ledit jour, toute la population de cette charmante commune
et des communes avoisinantes était sur pied. Le bruit s'était
répandu qu'une colonne de savants allait faire irruption clans
le pays. Des savants! songez donc. Il y avait là une occasion
unique de faire connaissance avec un type que les naturalistes
ont oublié de classer, mais qui sans contredit doit constituer
une race à part, aux gestes désordonnés, aux cheveux hérissés,
au regard perdu dans le vague, le tout accompagné du costume
d'un autre pige. Nous n'en voudrons pas aux habitants du pays
si le nombre des curieux attirés par les excursionnistes de la
société des Archives de la Saintonge et de l'Aunis était encore
plus nombreux que les excursionnistes eux-mêmes, qui étaient
déjà cependant plus de trente. Nous ne leur en voudrons
pas: car je pourrais citer une ville policée et intelligente où l'ar-
rivée des membres de l'association française avait causé un suc-
cès de curiosité, je ne dirai rien de plus, pour le moins aussi
grand. Ce dont nous sommes convaincu, c'est que les curieux
partirent avec une illusion de moins, et qu'ils durent convenir
(lue les savants n'avaient rien de particulier à ce point que de
charmantes et aimables excursionnistes avaient osé les accom-
pagner.	 .
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Donc, par une splendide journée de printemps, les membres
de la société des Archives se trouvaient à 8 h. 45 réunis à la gare
de Jarnac.

Grâce aux soins intelligents de MM. Philippe Delamain, Gui-
gnard, Commandon, nous devons leur rendre ce témoignage
des le début, tout arriva à point. Des voitures stationnaient à la
gare de Jarnac ; et sans perte de temps on prit le chemin de
Rouillac. Nous ne dirons rien de Jarnac, charmante et plaisante
ville, mais oit l'antiquaire cherche en vain le vieux château, au-
jourd'hui rasé. A quelques pas de là, les voitures furent aban-
données un instant, et l'on se dirigea par la rosée vers une
fraiche touffe d'arbres qui cache une motte élevée, entourée
d'un joli ruisseau. Cette motte, connue sous le nom de Motte-
à-Peljaud, n'a jamais été fouillée—Il est donc impossible de
dire, en connaissance de cause, si elle appartient à l'âge de la
pierre, du bronze ou à des temps plus modernes; impossible
môme de savoir, quoique cela ne soit pas probable, si elle a été
dressée ou simplement utilisée par les Romains, lorsqu'ils éta-
blirent au môme lieu un camp dont les circonvallations sont
encore très visibles. L'existence d'une motte entourée d'eau,
comme poste d'observation des camps romains, est un fait cons-
tant. M. Ledain le remarquait encore récemment; mais il n'en
est pas moins vrai que les Romains utilisèrent souvent, dans ces
circonstances, des tombelles anciennes. Ici la motte est entourée
d'une jolie rivière qui prend sa source à ses pieds et qui a pour
nom la Tenaie. Nous quittons la Motte-à-Peljaud avec l'espoir
que les co-propriétaires de cet intéressant monument consenti-
ront un jour iti faire profiter la science des enseignements qu'il
peut contenir dans ses flancs séculaires, et nous reprenons le
chemin qui nous mène à Rouillac.

Nous arrivons à cette localité sans nous être arrêtés à la mo-
deste église de Sigogne.

Rouillac, chef lieu de canton, possède une église remarqua-
ble. Ce monument se compose d'une grande nef avec croisée
au transept et abside circulaire. Dans son ensemble, il parait
appartenir au commencement du XII e siècle ; mais la nef pour-
rait être plus ancienne: car une reprise de celle-ci avec le carré
du transept est encore visible ; l'appareil en est moins pur et
moins régulier, les chapiteaux plus simples d'ornements. Le
curé de Rouillac, M. l'abbé Courrivault de la Villatte, notre con-
frère, nous fait avec courtoisie les honneurs de son église qu'il
restaure avec la plus grande intelligence des choses de l'art.

Mais le temps presse... le déjeuner attend sur l'herbe des
Bouchauds, et l'homme chasse le savant de l'église de Rouil-
lac..

Les Bouchauds, commune .de Saint-Cybardeaux, tel est le
vrai but de l'excursion, but admirablement choisi et unique
comme intérêt scientifique. Quel charriant site, en effet, que
ce théâtre des Bouchauds ! Sut' un énorme mamelon formant le
point culminant du pays croit aujourd'hui un superbe bois
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où se dressent des hêtres séculaires. Quand un de ces géants
tombe sous les COUDS de l'homme ou les rafales de ht tempête,
les racines puissantes entrainent•toujours avec elles quelques
débris de la civilisation romaine. Le sol, en effet, en est pavé..
Lit, disent les vieilles gens, était la ville d'Olipe, nom donné
aussi aux ruines qui jonchent le sol auprès de la ville d'An-
goulême, et aussi it une ville que les marins de Royan disent
apercevoir clans les flots it l'embouchure de la Gironde. Prés
de vingt hectares sont couverts de substructions. Aussi a-t-on
donné it ce lieu le nom clos Bouchauds, qui, dans le langage
de la région, signifie lieu où les pierres sont abondantes. Ce
mamelon s'ouvre en éventail, du côté du nord-ouest; cette dis-
position du sol donna aux Romains une idée de génie. Ils trou-
vèrent le.point admirablement choisi pour y établir un vaste
théâtre. Le sommet de la faille fut disposé par eux en gradins;
le rayon de la cavea était de 32 mètres, ce qui supposerait,
d'après M. Jules de Laurière, trente-six gradins environ, capables
de contenir 8500 spectateurs. (1)

Au bas de la cavea s'étendaient l'orchestre et le proscenium
dont les dispositions ont été retrouvées assez facilement. Seule-
ment il est it croire, comme le dit M. de Laurière, duc le mur
du fond de la scène, percé ordinairement de trois portiques
n'existait pas aux Bouchauds. Combien, en effet, la vue du
splendide panorama, qui encadrait la scène et portait le re-
gard it un nombre considérable de lieues, sur un pays admira-
blement accidenté, ne devait-elle pas être supérieure it toutes
les décorations artificielles !

Que dirons-nous du théâtre qui n'ait déjà été dit sur les théâ-
tres en général et sur celui-ci en particulier? — Rien de nou-
veau sans doute, et nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer
nos lecteurs it l'étude si consciencieuse de M. de Laurière. Si-
gnalons cependant avec lui la disposition curieuse de chambres
arrondies au nombre de deux qui coupent le vomitorium, et
faisons la remarque que les trous que l'on voit dans les pierres
de l'imnta cavea pourraient non pas être seulement des trous
de louve mais avoir été destinés it supporter une balustrade en
bois pour isoler l'orchestre de la cavea. Disons enfin que l'ap-
pareil de cet édifice a beaucoup d'analogie avec celui de l'am-
phithéâtre de Saintes, et que les rejointoiements arrêtés à la
règle et it la truelle sont d'une conservation remarquable.

C'est sur l'emplacement du pulpitum que la table avait été
dressée, grâce it M. Courrivault de La Villatte et à M. le docteur
Lecler. Depuis les Romains sans cloute ces lieux n'avaient pas en-
tendu clos propos aussi joyeux ; nous pouvons même ajouter que
le confortable de la table s'unissait it la cordialité qui régnaitentre
les convives pour l'aire oublier l'âge héroïque, les ratiinements des
Lucullus, les huitres de Niort ou d'ailleurs, et pour faire goûter

(I) Cf. Bulletin de la société archéol. de la Charente, 1V' série, tome XI, 1876,
1	 >(hi



— 23 —

pleinement la satisfaction du moment présent. Le falerne
manquait, fort avantageusement remplace par le vieux Cognac
de M. Delamain, « natum sub consule Manlio ». En très bons
termes et avec beaucoup d'à-propos, on but aux organisateurs
de la Côte, au dévouement et l'intelligence de l'inventeur clos
Bouchauds , M. Gontier, à la longue vie de la société des archi-
ves. Toast 'de M. Louis Audiat, président, de M. Delamain, de
M. Gontier; les applaudissements réveillent les échos endormis
depuis longtemps; on peut juger de l'admirable acoustique
puisqu'une personne parlant de la scène est entendue de la
foule groupée çà et là sur les gradins clans le plus pittores-
que désordre au milieu des touffes d'arbrisseaux et sous les
grands arbres.

Après avoir exploré le théâtre dans toutes ses parties, donné
un coup d'oeil aux immenses substructions, restes d'une ville,
peut-être Agenacum, dont le bourg voisin de Genac aurait retenu .
le nom, nous allons voir l'ancienne commanderie des Bou-
chauds, vieux bâtiment ruiné oh le XV° et le XVl e siècle, se
marient sans beaucoup d'art; puis nous prenons le chemin de
Bassac.

Comme souvenirs gallo-romains, rappelons a nos collègues
que la voie romaine, appelée encore le chemin romain, passait
à Genac, tout près des Bouchauds et de Saint-Cybardeaux, pour
aller rejoindre le Puy-Romain. Indiquons en outre aux ama-
teurs de mystères à éclaircir, la Font pèlerine, fontaine située
clans la môme région, où l'on fait encore des processions pour
avoir de belles récoltes, et où l'on se plonge, dans la nuit de la
Saint-Jean ; pour éviter les maladies.

La vieille église de Saint-Cybardeaux arrêta un instant les
excursionnistes. L'église est du XII° siècle au moins dans quel-
ques unes de ses parties, et aurait remplacé une église plus
ancienne élevée pour substituer, si l'on en croit notre regretté
confrère M. Babinet de Rencogne, le culte catholique au culte
druidique dont le souvenir s'est conservé dans le nom môme
de la paroisse, « Sanctus Lparchus de Ilicibus », des Yeuses,
Saint-Cybard d'Bls, Saint-Cybard d'Aux. Cette église offre un
exemple de l'inclinaison du chœur sur l'axe de la grande nef,
symbole, dit-on, de Jésus-Christ penchant la tête sur la croix.

Le bourg• deMarignac marque une autre étape; église remar-
quable, mais oh toutes les époques ont cru devoir apporter leurs
contributions à l'édifice. Façade de la lin du XI° siècle, selon
nous, où dominent les roses et les instruments géométriques,
mais où l'on retrouve des chapiteaux rappelant les formes et les
décorations du style corinthien, et qui auraient bien pu n'être
sculptés qu'au XIIe siècle. Aux fenêtres, colonnes cannelées et
faites au tour; à l'intérieur, curieux chapiteaux richement fouil-
Iés du XII e siècle s'appuyant sur des colonnes en porte à faux.
Clocher sur le bras droit du transept, reposant sur une coupole
à pendentifs; ares du transept romans, et en brisés. Voûte
ogive du XVIII° siècle, dit Michon, mais ayant toutes les ap-
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parences du gothiqu; du XVI° siècle, et reposant directement
sur les colonnes romanes dont on a fait disparaître les chapi-
teaux. Clocher de la lin du X1V e ou du XV° siècle, autant qu'on
peut en juger distance; l'église elle-môme est consolidée par
des contreforts qui pourraient etre du XV°siècle, a moins qu'ils
ne soient contemporains des voûtes.

Si nous avions trouvé aux Bouchauds un beau reste des
oeuvres du peuple roi, nous allions admirer a Bassac une mani-
festation sublime de l'art roman. Mais ici notre plume devient
impuissante. Rien ne peut rendre la grace et la grandeur de ce
superbe portail composé de cieux ordres superposés d'arcatures.
Au rez-de-chaussée. une large porte couronnée de cinq vous-
sures et d'un arc d'ornement, le tout soutenu par de nombreux
chapiteaux d'une délicatesse de travail inouïe ; au 1 er étage, une
large fenetre accostée d'une double arcature de chaque côté.
L'intérieur ne satisfait pas moins le regard avec ses voûtes élé-
gantes plus jeunes de styFe niais encore plus légères de formes,
ses admirables boiseries du XVII° siècle, et ses sculptures du
chœur. C'est bien la l'abbatiale telle qu'on la revoit dans les
pages éloquentes des Moines d'occident; mais nous nous fai-
sons un plaisir d'ajouter que si, dans ce chef-d'oeuvre presque
unique dans les Charcutes, tout est l'unisson, le mérite en
revient aussi a celui qui l'administre et qui a tenu a honneur
de faire revivre son abbatiale aussi bien dans la pierre que dans
l'histoire. (1)

Nous ne sortirons pas de l'église sans jeter un coup d'oeil de
curiosité sur une statue bien célèbre clans la région ; nous vou-
lons parler de saint Nicolas qui tend son pied a toutes les jeunes
tilles embarrassées de leur coeur et de leur personne :

0 grand saint Nicolas,
Vous qui mariez les filles,
Ne m'oubliez pas,

s'entend-t-il répéter tout le long du jour; et les pèlerines de
lui embrasser, a qui mieux mieux, le gros doigt de pied, telle-
ment que les sculpteurs de Bassac ont assez a faire de le lui
remplacer constamment.

Les merveilles et les curiosités de l'intérieur de l'église ne
doivent pas nous faire oublier le clocher qui est d'une hardiesse
remarquable avec ses trois étages d'arcatures couronnées par un
cône analogue a celui de Notre-Dame de saintes, avec plus
d'élévation encore; signalons toutefois quatre pignons prisma-
tiques que le XVII° siècle y a ajouté et qui dépareraient cette
partie du monument si sa grandeur était susceptible de rece-
voir un amoindrissement quelconque.

(1) histoire de l'abbaye royale dc Saint-Étienne de Bassac, par Jules Denise;
1881, in-8°.
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A la suite de nos aimables cicerone, nous visitons les restes
curieux des cloîtres, des grands escaliers de pierre, des terrasses
â balustre qui dominent les brais verdoyants de la Charente;
sur ses bords le pèlerin fatigué venait se reposer ou goûter
les charmes d'une hospitalité qui est restée en trldition dans e0
charmant pays et que nous eûmes occasion d'apprécier.

Quelques intants après la visite de l'abbatiale, les excursion-
nistes s'arrctaient au pied du monument élevé à la mémoire
de Condé, et au lieu même oh il tombait, le 13 mars 1569, sous
les coups de Montesquiou. Au lieu du monument commémoratif
de ce grave événement, il n'y a plus qu'une borne sans carac-
tère d'où les inscriptions ont disparu, et sur laquelle les.jcunes
couples favorisés de saint Nicolas viennent graver leurs noms
enlacés.

Cette visite était le dernier terme d'une journée dont le sou-
venir sera vivace chez tous ceux qui ont été assez bien inspirés
pour en prendre leur part ; nul doute que la réussite de cette
excursion, due en grande partie au zèle des organisateurs, ne
contribue à assurer le succès de celles que la société des
Archives voudra prendre à l'avenir sous son patronage.

G. MUSSET.

EXCURSION A MONTGU1oN. — Le jeudi 5 juin, vingt personnes,
répondant à l'appel de la commission des arts, prenaient le train
de S h. 1/2 pour se rendre à Montguyon, point extrême d'une
excursion projetée. La course était fort longue, le train très
omnibus et le temps sombre; la journée fut courte cependant,
grâce aux savants aimables (lui guidaient les voyageurs. Nous
laissons Pons et son donjon qui nous rappelle la grande famille
dont la cour élégante et polie donna à Palissy ses premiers
protecteurs. Ensuite, c'est Mosnac et son église. Puis Jonzac,
mais nous ne pouvons pour cette fois que laisser nos regrets
aux pieds•de son vieux château gothique et de son donjon du XV°
siècle. Enfin Montendre. Nous montons en hâte dans les voitures
qui, entraînées par de vigoureux chevaux, font dérouler rapi-
clementlevant nos yeux le paysage sévère des landes.

On s'arrête pour visiter d'anciennes forges. Nous entrons clans
Montguyon. 11 est midi et nos estomacs battent la chamade.
Ah ! si notre président l'eut permis, comme nous eussions vo-
lontiers dit ou morne chanté :

Arrêtons-nous ici : l'air frais de ces campagnes...

mais le programme !.. Eh bien ! soit ! on déjeunera à 7 heures, ce
soir; les savants ne sont pas difficiles. Heureusement quelques
compagnons ont été plus prévoyants ; ils nous font l'aumône
d'une croûte de pain qu'on grignotte à belles dents; des dents
de savants, jeun à midi, et qui doivent l'être jusqu'au diner !
La Pierre-Folle nous dédommagera. En route pour la Pierre-
Folle.
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Pierre? — Oui. — Folle, pourquoi ? Eh bien parce que c'est
'un dolmen et que les pierres des dolmens, c'est connu, â cer-
taines époques pendant la nuit dansent avec les sorcières. Nous
considérons un instant l'énorme monolithe qui sert de table au
dolmen et qui ne mesure pas moins de 4 m. de longueur sur
3 m. de largeur avec une épaisseur de 1 ni. 60 au midi.

D'où vient ce morceau de grès et, s'il n'est pas né là, quelle
est la force inconnue qui l'y a conduit ? Camille Duteil, qui
l'a décrit et gravé dans son opuscule Notice sur le dolmen de
Montgzyon, y a trouvé des ossements humains, des pointes de
flèches, des haches en silex et schiste noir; il pense que c'est
un tombeau de chefs celtes. Mais encore une fois d'où vient la
pierre ?

A deux heures, retour â Montguyon; visite au vieux château
qui n'est plus aujourd'hui qu'une imposante ruine et que Rain-
guet a lithographié. M. le docteur Vien nous montre dans
une des pièces de l'entre-sol du donjon la très hautaine devise
de puissante clame La Rochefoucacilt-Spanheim, dont le Bulletin
parlait l'autre jour, rv, 143: « Regarde l'esclat brillant de nies
yeux; yl t'est permis de les admirer; mais si tu n'en pcus souffrir
la lumière et les feux, meurs plustost que de te plaindre, etc. »

A cinq heures, nous sommes L Neuvicq et nous visitons
l'église, mélange des styles roman et gothique, coquettement
assise au-dessus du Mouron, puis la tourelle en ruine du castel
disparu. A Neuvicq, vers 1860 fut trouvée sous la route qui
longe le cimetière une centaine de sarcophages tournés vers
l'est, que l'on croit appartenir h l'époque mérovingienne. L'Epi-
graphie santone, p. 76, a reproduit les inscriptions qui se lisent
encore sur les tombes.

A 6 heures 1/2, nous sommes a Montlieu où M. le supérieur
du petit séminaire après nous avoir souhaité la bienvenue nous
guide â travers l'établissement. Nous y admirons les longues
galeries, les dortoirs, les classes, la bibliothèque et enfin le
riche musée de l'abbé Richard qu'il a légué en mourant â l'ins-
titution où il a été élève et professeur.Je n'insiste pas sur les
détails, bien que les lionnes choses gagnent â âtre retouchées.
Montguyon, ses tours et son dolmen, Neuvicq et ses tombeaux,
Montlieu et son séminaire, tout cela se trouve dans les Etudes
sur l'arrondissement de Jonzac, dont nous serions heureux
de voir refondre l'unique édition.

A sept heures, la cloche de l'hôtel Billard sonne; adieu le reste
du programme, Saint-Martin d'Aru, Orignolles, Montanclre;
MM. les savants sont servis; il était temps: plusieurs, le narra-
teur entre autres, se sentaient devenir hydrophobes: car, « pour
âtre savant, on en n'est pas moins homme. » Les trois plus jeu-
nes, en regardant l'antique enseigne qui grinçait balancée par
le vent, fredonnaient avec joie le refrain : •

« Nous sommes les plus billards de tous les billards. »

Le dinerétait cuitâpoint; on n'eut pas, comme chez M me Sear-
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ron, it remplacer le gigot absent par une conversation agréable:
il y avait l'un et l'autre. Si nos savants, oublieux de la coutume
clos ancetres, passèrent le coup du milieu, grave a la fine Cham-
pagne de M. Baron, on porta les santés des amis présents et
absents. A minuit, retour Saintes après une journée agréable
et, en somme, bien employée. 	 E. P.

VARIÉTÉS

L ' ÉPIDÉMIE DE 1652 EN SAINTONGE

Voir Bulletin, IV, 65.

Si la guerre civile de 1651 et les formidables inondations
qui suivirent causèrent une mortalité effrayante dans la ville
de Saintes et ses faubourgs, comme on l'a déjà, vu, les paroisses
rurales des environs ne furent pas épargnées (I). Escoyeux en
particulier fournit son large contingent au fléau.

Les registres conservés aux archives de la mairie constatent :
dix décès pour le mois de janvier 1652; quatre pour février;
neuf pour mars ; vingt-trois pour avril ; vingt-sept pour mai ;
dix-huit pour juin ; seize pour juillet.

Le curé d'alors, Charles Durand, qu'on trouve qualifié quel-
que part de chanoine de Taillebourg, protonotaire apostolique,
insère au registre la note suivante :

« 99 catholiques, 8 huguenots, somme 107 morts despuis le 6
janvier jusques a ce jour; 2 aoust 1652, tous de la paroisse
d'Escoyeux ; tesmoing mon sing manuel. CH. DuRAND, curé
d'Lsco yeux. s

Les cinq derniers mois de l'année fournissent encore vingt-
cinq décès. C'est donc â cent trente-deux qu'il faut porter le
chiffre des décès pour ladite année 1652. N'est-il pas effrayant
lorsqu'on le compare a celui des années qui précèdent et qui
suivent : 1649, 19 décès ; '1650, 31 ; 1651, 24 ; 1653,12 1654, 16.
La mort frappe aveuglément, sans distinction d'âge ni de con-
dition, depuis l'enfant qui vient de naître jusqu'au vieillard de
cent ans, témoin la femme Catherine Gombert, décédée te 19
mars.

Dans le nombre, j'en ai remarqué plusieurs qui meurent de

('1) s On trouve, sur le registre de l'état civil de Canals, canton de Grisolles,
arrondissement de Castel-Sarrazin (Tarn-et-Garonne), constatée une peste dite la
carbonescle qui, en 1628 et •1629, enleva environ 70 personnes v. Bulletin de
la société archéologique de Montauban, :\., 238, 1882. — Cette peste en 1631
sévit aussi dans le Périgord où, dit le chanoine Lespine, t. xLviu, p. 19, « la
famine fut si grande que le blé valait dix écus le boisseau pour le froment. La
peste suivit, et il périt it Bergerac et aux environs les deux tiras du petit peuple.
La peste commença au tnois de juillet et cessa en octobre..» 	 '
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blessures faites par des soldats, et deus en particulier, dont
l'acte funéraire s'écarte d'une façon sensible de la formule
consacrée. Je cite textuellement:

« Gédéon Estourneau, nagé de 37 ans ou environ, a esté
inhumé dans l'églize d'Escoyeux, dans la fosse de feu son père,
dans la chapelle nommée d'Estourneau, l'ayant requis et s'estant
converti lors de son affliction, avant esté blessé au costé droict
par un soldat passant le chemin au-devant l'eglize d'Escoyeux,
le 200 jour de janvier 1652. Et a esté inhumé le 17° jour de
febvrier suivant, par moy ctiré soubzsigné. C[t. DURAND, Curé
d'Escoyeux. »

Dans le môme registre se trouve l'acte d'abjuration du susdit,
rédigé en ces termes : « Gédéon Estourneau, marchand du
présent bourg d'Escoyeux, a fait abjuration de l'hérésie calvi-
niste pardevant moy curé d'Escoyeux, ayant esté frappé d'un
coup de fusil au costé droict par un soldat passant chemin au
devant la porte de l'églize ; où ; sans sermons d'aucun, ledit
Estourneau m'auroit demandé la dite absolution, se seroit con-
fessé ineontinant ; et le landemain matin l'aurois exorté et
catéchizé et m'auroit prié et requis luy vouloir donner le corps
de nostre sauveur, ce que i'aurois faict; et auroit rocou avec
grande humilité et dévotion avec une grande foye, promettant
de vivre et mourir en la foy de nostre mère sainte églize catho-
lique, apostolique et romaine. Ladite abjuration faitte en sa
maison au présent bourg, en présence de François Seuillet,
hosto de l'Escu de France, Jehan Chaillot', marchand de la
ville de Saint-Jean d'Angély, Jean Marais, tailleur, Jean Cou-
chot, marchand, Charles Guion, Paul Porcher, Pierre Charbon-
nier et plusieurs autres personnage's, hommes et femmes, du
présent bourg d'Escoyeux, le 8° jour de febvrier 1652, qui
ont signé avec moy. CH. DURAND, curé d'Escoyeux. »

« Georges Durand, nepveu de messire Charles Durand,
prestre, curé d'Escoyeux, natif de la paroisse de Beslon, en Nor-
mandie, fils de Guillaume Durand et d'Anne Pierre, ses père et
mère, est mort à Escoycux, le 1 Î°jour de décembre 1652: et a esté
enterré dans l'églize d'Escoyeux, du costé droict, au dessoubz
des barreaux, estant escolier en troisième aux jésuites, aagé
de... où ont assisté messieurs les curés et vicaires de Saint-1-Ii-
laire, l3erclou, Brisambourg et Le Douhet. Le service faict par
messire Jacques Robbe de Beauchesne, curé de Brizambourg,
son confesseur et bon amy, le tout au grand regret de son on-
cle. Lecteurs qui lisez le présent mémoire, priez. Dieu pour le
repos de son âme. Sit nomen Domini benedictum. Le tout en
présence des soubzsignés. Lequel défunet est mort ayant eu
auparavant une fiebvre continue deux mois entiers; et ayant
passé, a esté atteint d'une fiebvre lante avec entérite, lientérie
et dyssenterie qui lui a duré 13 jours entiers ; et a esté au
lict douze jours entiers, est mort en son quatorzicsme jour. Re-
gtriescat in pace. CH. DURAND, curé d'Escoyeux, oncle du pau-
vre de/'unct.»
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Dans l'année qui suivit cette grande mortalité, le zélé pasteur
d'Escoyeux fit ,tonner une mission à ses paroissiens si cruel-
lement éprouvés. 11 appela pour cet effet les clignes fils de Vin-
cent de Paul que l'évêque Jacques Raoul avait établis dans le .
diocèse en '1644. Dès le premier dimanche de l'avent, commen-
cèrent ces pieux exercices, sous la direction de Philippe Va-
gcot (1), supérieur de la maison de Saintes, qu'accompagnait
Louis Rivet (2), prêtre de la même compagnie.

Escoyeux, '18 avril 1883.	 S. BRAUD.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Annuaire de l'association pour l'encouragement des•études
grecques en France (17 e année, 1883), contient, p. 237-261, un
travail de M. Charles Gidel : De l'étude du grec au commen-
cementt du XVII° siècle (1628), dans les classes du collège de
Clermont. Le savant proviseur du lycée Louis-le-Grand examine
les cinq pièces grecques composées, sans compter les pièces
latines et françaises. tout un volume, sur la prise de La Ro-
chelle, par les élèves du collège de Clermont, aujourd'hui Louis-
le-Grand, et cette étude lui suggère maints rapprochements pé-
dagogiques du plus vif intérêt. En regrettant de ne pouvoir le
reproduire ici, maintenant surtout qu'il est fait si peu de place
au grec dans les programmes universitaires, nous transcrivons
seulement les dernières lignes qui résument ce travail.: e Ce
recueil n'est pas un monument sans intérêt pour l'étude du grec
au commencement du XVII° siècle, à Paris, et pour l'histoire
générale de l'enseignement en France; c'est un recueil de pièces
corrigées des meilleurs élèves d'un collège en renom, de ceux
qui prenaient dans les classes le nom d'imperatores et y occu-
paient des places d'honneur. » La citation, quoique courte,
suffi ra à faire apprécier l'oeuvre des écoliers à sa juste valeur.
Ajoutons que la prise de La Rochelle, évènement des plus
retentissants, puisqu'il y a des relations en italien, en hollan-
dais en espagnol, en allemand (Voir Bibliographie Rochelaise,
n°' 706-1,000), fournirait pour le seul grec une étude complète ;
grec dans le volu me Paneg yrici Flexienses (La Flèche,1628), dans
IIav-ri yupt7o ),6yot Sio et O ' i:n: Aoôoïx o du collège de I-Iarcourt (1628
et 1629), dans Eiç'r v Toû BaçtXicog AoSoCxou Op(ai, ov, dans les Vers
grer.s d'Yves Duchat ... et vingt autres, sans oublier les Sacra
Rheinensia nomine collegii Pictavensis (1611) de Français
Garasse.	 P. B.

Archives historiques du Poitou, t. XIII (1883), contient :

(I) Philippe Vageot, né en 1624, â Bellegarde, diocèse de Besançon, reçu à
Paris, 3 mai 1645, supérieur de Maintes en 1651 (Voir Bulletin, 111, 292 et 30th.

(2) Louis Rivet prêtre de la mission, devint supérieur de la maison de Sain-
tes en '1656 (Voir Notices sur les prétres... de la mission. Paris, imprim. Gillet,
1881, in-8, 542 p., et Bulletin, 111, 293, 294).
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Recueil de documents concernant le Poitou, contenus dans les
registres de la chancellerie de France, par M. Paul Guérin.
Nous y remarquons particulièrement : 1305, 2 septembre. Ordre
donné par le roi aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge de pro-
noncer des peines sévères contre ceux qui transportent hors du
royaume des monnaies d'or, d'argent ou de billon ; — 1308,
14 octobre. Pouvoirs de Guillaume de Chanota, clerc du roi, et
d'Hugues de La Celle, chevaliers nommés commissaires en-
quêteurs en Saintonge et Poitou ; — 1310, avril : Permission à
maitre Laurent, dit Poussart, de La Rochelle, clerc du roi,
d'acquérir 100 livres de rente annuelle en fiefs et arrière-fiefs
et à les tenir féodalement « non obstente quod non sit nobilis
genere «. (Voir plus bas); — 1311, Règlement des droits d'usage
de Beatrix de Bourgogne, comtesse de La Marche, dans les bois
de Cognac (Compnhac), Merpins et la chatellenie de l3outeville,
par I-Iugues de La Celle, après avoir appelé « mestre Aymeril
Seller, » clerc, procureur du roi en la sénéchaussée de Sain-
tonge, et noble clame Yolande de La Marche, dame de Pons,
donné à Cognac; — '1317, 16 mai : Provision de l'office de rece-
veur du roi en Poitou et Saintonge, accordée à Guillaume
Amblard; — 1319, mars. Confirmation de la vente faite par
Hugues de La Celle à Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay,
des terres de Fontaines, du Breuile, de Chenay, que Hugues
possédait dans les diocèses de Poitiers, Saintes et Angoulême;
— 1328, juin. Assignation sur le grand fief d'Aunis de 750
livres, restant dues des mille qui revenaient à Renaud de
Pons (fils de Yolande de Lusignan et de Elie Rudel, . dit
Renaud de Pons), sur la succession de Guy de Lusignan. comte
de La Marche; — 1334, 12 mai. Confirmation du bail a ferme
de : moulins, situés près de Fontenay, consenti devant le séné-
chal de Saintonge, à La Rochelle, par Regnaud Crollebois,
receveur de la sénéchaussée, le 17 mai 1333, en faveur de Hu-
guet Gauvain; — 1335, 15 août. Absolution accordée, moyen-
nant une amende de 4,000 livres parisis, à Guillaume Maingot,
seigneur de Surgères ; — 1336, 22 juillet. Lettre d'anoblis-
sement octroyée à Regnaud, dit Crollebois, receveur de Poitou
et de Saintonge; — 1340, 6 février. Pouvoirs spéciaux donnés
à Itier de Magnat, capitaine pour le roi en Poitou, Saintonge
et Limousin (alias ; 1340, sénéchal de Saintonge), au sujet de
la levée des subsides nécessaires au paiement des gens d'ar-
mes; — 1340, 8 août. Pouvoir donné par le roi à hier de
Magnac d'octroyer des lettres d'anoblissement moyennant finan-
ce, en Poitou et dans les autres provinces où il exerce son
commandement, « lesquelles nous confermerons en lacs de
soie et en cire vert; » — 1343, 30 avril. Confirmation d'une
sentence d'absolution rendue par Aubert de Sassenage, capi-
taine souverain en Poitou et en Saintonge, en faveur de l'ierre
Giraud, accusé d'avoir fait fabriquer une clef, à l'aide de laquelle
« Johannes Florck, famulus dicti Petri... apperiebat de nocte
hostium minoris portalli muri siti prope etjuxta fontem vulga-
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liter appellatum Fontem Bichent de Ponte..... r — 1343, juin :
Confirmation d'un accord conclu entre Jean Larchevêque, sei-
gneur de Parthenay, et Jean de Nanteuil, prieur d'Aquitaine et les
religieux de Saint-Jean de Jérusalem : « Saichent tu it que,
comme religions homme frère Jehan de Nanteuil, prieur d'Ac-
quitaine, et les frères de l'ospital de Saint-Jehan de Jherusalem
deissent que un nostre port à porter vins et autres denrées avoit
esté fait et construit de nouveau en nostre terre, appelé le port
de Perigny, lequel port passoit par leur terre et domaine, et
dissoient que il et les maroons en icelui port leur avoient donné
et porté pluseurs grans dommages..... tant en leurs moulins,
appeliez les huit moulins assis en la ville de La Rochelle... à la
maison de l'ospital appelé le Temple, et nous requeroient qu'il
leur fust ressarci et amendé jusques à l'estimation de cent
livres de rentes et mil livres en deniers sur cous à qui
ledit port est profitable; et nous et le commun du pais.....
disions... qu'ils . n'estoient pas si endommagiez comme ils
disoient. A la j)arfin..... voulans avoir bonne pais..... consen-
tons..... que... les dix religieux aient et prengnent perpetue-
lement sur et de chascun tonneau de vin et sur et de chascunes
clew pippes de vin, qui audit port seront chargez et passez par
.sous les portes des diz huit moulins, un denier monnoie cou-
rant ..... » — 1343, 6 août. Don à Benoit d'Agenay, chevalier,
de « la quarte partie du bois appelé les Branches de Sarrour,
assis en la paroiche de Seschaux, en la chatellenie de Xaintes,
laquelle quarte partie peut valoir en XV ans XX livres tour-
nois.... » — 1344, janvier. • Don à Huguet Bonnin, écuyer et
maître de la cuisine de la reine, de l'héritage légué au roi par
Guillemette, fille de feu Denis Bachelier, de Bourgneuf-Aunis.
— 1345, novembre. Confirmation de l'anoblissement de Laurent
Poussart, clerc, bourgeois de La Rochelle, lieutenant du séné-
chal de Saintonge ; —1346, décembre. Don à Guy Larchevêque,
sire de 'Taillebourg, de 500 livres de terre à prendre sur les
biens des rebelles dans les chatellenies de Soubise et de'Taille-
bourg, « disant que pour cause de noz guerres il ait perdu son
chastel et chastellenie de Soubise et les fruiz et yssues de sa
chastellenie de Taillebourc de cette présente année....; » — 1347,
18 avril. Lettres de provisions de la charge de lieutenant du
roi en Poitou et Saintonge, pour Guignes VIII, comte de Forez;
— 13'i8, 10 juin. Provision de capitaine général en Poitou,
Saintonge et Limousin, donnée en faveur de Pierre Flotte, dit
Floton de Revel. — T. XIV : Lettres adressées à Jean et Guy de
baillon ; comte de Lude (2e partie), publiées par M. B. Ledain.
Nous y remarquons : G mars. Lettre de Henri III, dans laquelle
il avertit qu'il a formé trois régiments de huit enseignes chacun,
dont l'un sera envoyé en Saintonge; prescrit de payer la gar-
nison de Marans. « Lt pour ce qui touche particulièrement les
maisons etchastaulx de Surgères et Tonné-Charente... j'escrips
présentement au dit sieur de Ru free d'y mettre des gens de
guerre... et aux sieurs de Surgères et de Mortemar les y rece-
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voir, ensemble de la demoiselle de La Tousche de permettre et
consentir l'entrée de son chasteau à ceulx que vous y en-
voierez..... »; — 1575, 13 août: Lettre du roi au sujet d'appro-
visionnements et de matériel de guerre h diriger contre les Roche-
lais;-1575, 25 octobre; pour faire mettre en liberté les quatre
otages rochelais retenus à Poitiers (Depuis le 6 janvier 1573 étaient
retenus : Jean Rochelle ; Jean Barbot, Jean Baudouin, François
de 13riffon); — 1578, 20 décembre. Lettre de Catherine de
Médicis à M. du Lude, dans laquelle elle lui parle entre autres
choses, des craintes du prince de Condé au sujet de . certaines
assemblées de gentilhommes qui se font près de Saint-Jean cl'An-
gély, etcelles faites par M. de Vieilleville, prés de Pons ; — 1580,
8 février. Ordre du roi à M. du Lude, pour donner à C_aarles
I-Iarpedane, sieur de Belleville, et à Jacques Savary, sieur de
Lancosme, les moyens nécessaires pour châtier Saint-Luc qui
s'est jeté dans Brouage, dont Henri III voulait lui ôter le
gouvernement; — 1580, 14 mai : Lettre de M. du Lude au roi,
pour l'avertir que la guerre va recommencer, et que M. de La Ro-
chefoucauld s'est retiré « à sa maison, mal content de ce que
ledit Saint-Mesme s'est opposé au pouvoir qu'il dit avoir
du roi de Navarre de commander dans la ville de Saint-Jean
d'Angély..... » ; - 1580, 9 octobre. Mandement du roi au gou-
verneur de La Rochelle, dans lequel il édicte « la torture,
amende honorable, peyne de mort ou autre » contre les pertur-
bateurs du repos public, et nomme .Jean Cabry, avocat du roi
au siège de La -Rochelle, pour faire fonction de procureur et
faire toutes les réquisitions nécessaires; — 1580, 10 octobre:
Lettre du roi relative à cette ordonnance, et dans laquelle il
fait allusion à une entreprise de Saint-Luc contre l'ile de Ré;—
Lettres adressées de 1586 à 1625 à Marc-Antoine Marreau de
Bois-Guérin, gouverneur de Loudun.	 D.

Bibliothèque de l'école des chartes, t. XLIV, 1983, contient,
p. 285-300, de M. Marchegay, Douze chartes originales et iné-•
dites en langue vulgaire (1238-1299), où nous trouvons, n° 10,
p. 297 : « 1295, 23 juin : Charte de Fouquet de Mastaz, seigneur
des Gons. Il baille à perpétuité à Etienne de Château Chalon,
clerc, deux journaux de terre sis près la maison du Peyrat...
Poquet de Mataz, segnor de Augont... » et p. 285 : « 1238,
août: Charte de Cresson et de Josce, juifs de La Rochelle. Ils
renoncent à la somme qu'ils prétendaient leur être due par la
dame de Dompierre en Aunis... » — p. 301; Catalogue du fonds
Bourré à la bibliothèque nationale, où, au n° 456, on indique « 4
juillet 1467: Demande de Perrot de Chay à Louis XI d'une indem-
nité pour sa terre de Rochefort et pour les bailliages de Saujon,
Nancraset Champagne en Saintonge,cédés à Aymard de Poitiers,
sieur de Saint-Vallier, à l'occasion de son mariage avec Marie, fille
naturelle de Louis XI ; — au n° 466, « 30 septembre 1467, Pa-
ris ; Lettres patentes de Louis XI, ordonnant de laisser jouir la
comtesse d'Angoulême du droit qu'elle avait de faire monter le
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sel : sur la rivière de Charente jusqu'à Cognac, sans payer plus
du quart du prix dudit sel, pendant un procès qu'elle soutenait
à ce sujet contre les élus de Saintonge. 75, 76; » — p. 381,
d'après le fac-simile n° 240 du.fonds de l'école : « In prioratu
Sancti Georgii de Didonia est prior et quatuor monachi;
divinum oilicium secundum numerum monachorum bene
lit ibidem; hospites raro descendunt in loco , ut asserunt
prior et monachi, quia locus est in diversorio; elemosina fit ibi
secundum quod fieri consuevit. In quadam insula juxta ripam
maris que condam erat regis Anglie et vocatur Oleron, quam
destruxerunt gentes regis Francie et earn detinent occupatam,
habebat dictus prioratus redditus ad valorem continu librarum
vol circa, et plures alii religiosi habebant ibi redditus, recupera-
verunt a gentibus regis; et predictus prior . fuit et est in mora
recuperandi predictos redditus et negligencia requirendi : prior
habet blada et vina usque ad fructus novos, et debet sexaginta
et sex libras; » — p. 419, Le conseil du roi pendant la pre-
mière année du règne de Charles VIII, où on lit : « 1)u XIX°
jour de juillet mil I11I° IIII xx et quatre , à Paris , aux Tour-
nelles; Lettres de recommandation pour la soeur de M. de
Vendosme, pour la faire élire abbesse de l'abbaye des Dames
de Xainctes, dont l'abbesse est puis n'a pères allée de vie à
trespas. » Il s'agit de Jeanne de Villars, morte en 1484, et à la-
quelle succéda Anne de Rohan. On voit qu'on aurait voulu met-.
tre à sa place Renée de Bourbon, soeur de François de Bour-
bon, comte de Vendeme,née en 1468, qui avait, suivant Anselme,
I, 325, pris l'habit_ de religieuse dès huit ans dans l'abbaye de
Saintes. Elle fut plus tard abbesse de Caen, puis de Fon-
tevraud.

Bulletin de la société des sciences et arts de Bayonne (4 ° e trimes-
tre 1883) contient: Les correspondants militaires de la ville de
Bayonne, documents extraits des archives municipales, où nous
lisons, p. 3 : « 12 janvier 1610. Saint-Martin, sénéchal des Lan-
des, donne avis des mouvements des huguenots en Saintonge. En-
voi de sa lettre en original à M. de Grammont; o p. 19, Lettre
(Bordeaux, 11 juin 1621) de Duvergé, clerc de ville, qui raconte
qu'étant allé  voir le premier président, ce dernier lui commu-
niqua une lettre écrite de Saintes : « Le roi partit de Chisey, ie
lundi dernier may 1621, et alla loger à Vervant, maison d'un
gentilhomme, à mille pas du village des Eglises, où monsieur
frère du roy, M. le maréchal de ..... et M. le garde des sceaux
furent loger ensemble. Messieurs du conseil, les secrétaires
d'estat et des finances y sont très mal accomodés et logés la
plupart par terre, n'y ayant qu'un logis à deux étages où loge
monsieur frère du roy. Le premier juin, sa majesté alla faire
un demi tour de la ville de Saint-Jean d'Angély, où il Fust
conduit par M. le mareschal de Lesdiguières et accompagné de
M. le eonnestable et peu d'autres seigneurs. Elle recogneut
fort à loisir la dicte place sans que les assiégés tirassent beau-

Tome V — Juillet 1884	 :{
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coup, pour être occupés, comme l'on dit, à faire leurs retranche-.
mens par dedans.

« Le mesme jour, sur le soir, les troupes du roy attaquèrent
un fault bourg de la dicte ville qui estoit très bien barricadé et
garni de bons hommes. (Suivent des détails conformes au récit
publié dans le Z ef vol. des Archives, p. 188. Voir le Journal de
Manceau). On croit qu'il y a deux mil estrangers dans ladite
ville et deux cens hommes armés, dont il y a plusieurs gentil-
hommes du pais et qui travaillent sans cesse pour se retrancher
dedans.

« Le roy a résoleu de se loger près de la ville et prendre le
logis du pont Saint-Julien qui est un quart de lieue d'ycelle,
et n'avoir près de lui que les seigneurs et capitaines desquels
il avoit à prendre conseil pour la guerre, de faire camper le sur-
plus de l'armée. M. le garde des sceaux est toujours très mal
logé au village des Eglises ; mais j'estime que l'on l'envoyera à
Xaintes avec tout le conseil et les finances, fors le trésorier de
l'espargne et de l'extraordinaire des guerres, qui y sont néces-
saires. M. frère du roy doibt venir à Xaintes ou la reyne régnante
vient d'arriver présentement de Xaintes ce vendredi au soir, 4
juin 1621, à 6 heures du soir »... Lettre (21 juin 1621) du même:
« MM. de Candalle et de La Valette ont failli être pris par les
coureurs de Pons » ; p. 22, lettre (13 juin) du même : « Il est
allé chez M. le duc d'Epernon et chez le premier président afin
d'avoir des nouvelles de l'arrivée du roi. On devait ce jour
même battre Saint-Jean avec 32 canons. Les soldats travaillent -

faute de prisonniers; les assiégés ont fait quelques petites sor-
ties » et en épousetèrent quelques uns... p. 28, Lettre (t er fé-
vrier 1625) du duc d'Epernon à M. de Gramont; nouvelles de M.
de Soubize en Saintonge; — Son ordonnance avait pour but
d'interrompre la correspondance entre La Rochelle et l'Espagne

« Monsieur, depuis cette lettre inscrite, j'ay receu nouvelles
de Là Rochelle, quy portent que le sieur de Soubize a pris le
fort Louis et les vaisseaux qui estoient dans le port, dont je
suis très marry; on m'a laissé un double d'une lettre que le dit
Soubise a escrit à ceux de La Rochelle par laquelle vous verrez
comme son frère est de cette partie, quoiqu'il die le contraire...
C'est à vous de fère bon guet : on tient que les pistoles d'Espa-
gne trotent parmi eux et en abondance; c'est une revanche
des quartz d'escus de France qui vont en Hollande. Je vous
supplie, ayez l'oeil'sur vostre frontière; » p. 34. Lettres (février
1625, 26 janvier, 28 février, 27 mars 1628) de Pascault: le bruit
court que les Rochelais n'attendent que l'arrivée du roi pour
se rendre; — Lettres du même (27 décembre 1628, 22 janvier,
12 février, 12 mars 1629) : « On fait des feux de joie à Rome pour
la reddition de La Rochelle. »	 I.

Bulletin du comité des travaux historiques. (Section d'his-
toire et de philologie, 1883, n° i, p; 32) contient de M. Paul Mar-
chegay un document en dialecte saintongeais de la fin du xui°
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siècle tiré des archives de M. le duc de La Trémoille. Exposé
des requêtes adressées au roi de France par Foulques de Ma-
tha, seigneur des Gours — des Gouts, dit Courcelles, V, MA-

TUAS, p. 14, et qu'il faut lire des Gonds, a Fulquo de Mas-
tacio, dciminus de Agundo », ou Cons, comme on lit; p. 109,
t. I des Archives, pièces publiées par M. Marchegay lui-méme
— au sujet de certains droits revendiqués par le dit sei-
gneur sur la ville de Saintes. a Soplie à la réau mayté Fo-
ques de Mastaz, chevalier, que come il et ses ancessors niant
esté et noyant enquore seigneur en la moyté de la vile de
Xanctes, et parsoner en la haute jotice et en la basse, et il eust
en ladite vile une place voyde et vacant or l'en solet vendre
beus et vaches et autres meublages, et en celés vendes ledit
Foques et ses acessors ayant touz jours eu la• moyté de vendes
et enquores a; que, par Dieu; la moyté des prolitz des estaus
.li soyt rendutz, cum il ayt touz jours promis à payer la moyté
de ce que la coite coste à fore, et cnquore est prez clou fere se la
cort le regarde. Mes il fayt assa yer à la cort que dès le tans due
il les requist, il se sonz bien paie de tout ou de plus que ladite
code ne costa à fere. Et touz jours en a esté de playncte, et de
ceu a fet requeste avant que nulhe perscripsion li forclousit son
droit, jaset ce que longue tenue de si grant seigneur vers son
povre home ne li doyt faire préjudice tant cum il peusset 'nos-
trer son droit. — Respont le procureour le'roy et •dist que il a à
Xanctes ales et codes ancienemant, il a passé xi, ans ou plus que
li roys et ses devanciers, seigneurs de Xanctes, ont touz jours
tenu et esployté à leur domène et par leur héritage, et'por lur
droyt sanz nulh contredit, et outre tant de tans que prescricion
est fayte contre tout demandeour, et nye ledit procureour quo
onques més que il sache lidit mous' Foques feist requeste sur
'cou, et nya que ledit mors' Foques aye la mayté en la ville de
Xanctes en la haute justice, si simplement come il la demande,
Et. pour ceu dit ledit procurères que ledit mous' Vogues ne
doyt pas avoir la moitié en ladite cohue ne aus estaus qui
sunt... »

On sait que la terre des Gonds, confisquée sur l'héritière
des Matha qui avait épousé un anglais et pris parti contre la
France, fut, le 17 décembre 1445, donnée par Charles VII à
Wast Valentin, archer de sa garde écossaise, et cédée par celui-ci,
le 17 novembre 1447 (Voir Archives, i, 126), à Prégent de
Coetivy, amiral de France, qui eut pour héritier son frère
Olivier.de Coetivy, seigneur de Taillebourg et des Gonds.

Bulletin du comité des travaux historiques. (Archéologie,
n° 1) contient, p. 7, un rapport de M. Alexandre Bertrand, con-

' servateur du musée de Saint-Germain, sur une communication
de M. Louis Audiat: v M. Louis Audiat donne de curieux ren-
seignements sur le camp de Peu-Richard, commune de The-

- nac, à 6 kilomètres et demi de Saintes. Ce camp, ou plutôt
cet oppidum, que los populations occupaient déjà fs l'épo-
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que où les instruments en pierres -étaient presque seuls en
usage, présente de curieuses particularités. Le mémoire de M.
Audiat pourrait être fort utilement renvoyé à M. le comman-
dant de La Noé, dont le beau travail sur les enceintes forti-
fiées de la Gaule est déjà très avancé. » La section décide que
ce travail sera communiqué à M. de La Noé par les soins de
l'administration.

Bulletin... du protestantisme français (33 0 année, 15 janvier)
contient, p. 2-14, La révocation à Marennes, le temple et les éco-
les, conférence faite (le 4 novembre 1883) à Marennes par le pas-
teur Franck Puaux pour le 4 e anniversaire du centenaire de
Luther, et publiée par le Journal de Marennes, 11, 18, 25
novembre et 9 décembre 1883; — p. 21-25, Interdiction de la
religion prétendue réformée à Bourg-Charente. en Saintonge,
1681, par M. Mila de Cabarieu, qui raconte que « le culte réformé
fut célébré clans la chapelle du château jusqu'en 1659,,époque
du mariage d'Anne de Pons (lisez Marie-Llisabéth), propriétaire
de cette terre, avec François-Amanieu d'Albret, comte de Alios-
sans, qui professait le catholicisme. » Alors le culte cessa au
château; on le fit dans une maison particulière. Jean

cess,a

acheta ('1680) les maisons de Pierre de Montalembert, receveur
de l'élection de Cognac, et ne voulut plus le souffrir. Procès.
Arrêt du conseil (29 décembre 1681) qui interdit l'exercice réel
et public à Bourg-Charente. Elisabeth de Pons, devenue veuve,
réclama. Le 4 septembre 1682, ordonnance lui fut signifiée que
le culte était supprimé et dans le château et dans le bourg. 

—15 mars et 15 juin, p. 128 et 226, par M. Puaux, Thomas d'Es-
corbiac. Lettre et requête d'un magistrat huguenot au XV He
siècle, articles où l'auteur célèbre ce doyen des conseillers
réformés de . la cour de Castres, qui « savait parler aux rois et à
leurs ministres, » et leur faire entendre la vérité «aux dépens de
sa carrière peut-être, mais assurément à la gloire de son nom, »
qui « honorait par sa ferme attitude la magistrature huguenote, »
et que la chambre de l'édit choisit pour faire entendre. ses Re-
monst rances, « sachant que sa fermeté et son courage . seraient
à la hauteur d'une tâche si difficile. » Peut-être M. Puaux s'est-
il un peu pressé de nous vanter Thomas d'Escorbiac comme un
modèle de courage, d'indépendance et de fermeté. Que n'a-t-il
lu dans la Re vue de l'Aunis, de la • Saintonge . et du Poitou (Ve
vol., 1867, p. 25) un article de M. L ouis Audiat : Une sonmission
après la révocation de l'édit, où l'auteur reproduit en entier un
« Discours de M. d'Escorbiac au roy e , dont M. Puaux n'a cité
que le commencement d'après les Lettres missives de Henri, IV,
t. I, p. 158 ? On y lit notamment qu'après que le roi lui eut fait
écrire qu'il devait songer de se mettre en état de plaire à sa:
majesté, il avait réfléchi, adressé « des prières à Dieu pour lui
demander la voye qu'il devoit tenir pour son salut et pour
plaire à sa majesté », et voyadt.qu'il n'y avait plus « aucun hu-
guenot dans tout Montpellier, ni dans Nîmes, non• plus que
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partout ailleurs », il s'est dit : «Il faut nécessairement, sire, que
ce soit le doigt de Dieu qui ait touché le coeur de votre majesté
pour lui faire concevoir et exécuter en même temps un si grand
'dessein, rempli de tant de piété, de débànnaireté et générosité,
et que ce soit le Tout Puissant qui ait cédé à votre majesté le
droit, qui n'appartient qu'à luy seul, de changer la croyance des
hommes..... Quand j'ai considéré ce changement presque uni-
versel, si prompt et si imprévu, de tant de milliers d'huguenots
clans la vaste étendue de l'empire françois, j'ai conçu qu'il fal-
boit absolument que ce soit un coup de la Providence et de la
puissance divine, et je me suis déterminé de me faire une
loy de sa ferme et constante volonté de ne permettre place dans
ses états que l'exercice d'une seule religion. Il ne falloit pas moins
qu'un Louis le Grand pour faire de si grandes choses qui sur-
passent celles de tous les rois ses prédécesseurs. Me voici donc,
sire, tout prest à rentrer dans l'église dont le malheur de ma
naissance m'avoit éloigné; je sens que Dieu le veut et .que
votre majesté le souhaite. » La France protestante, qui confond
un peu notre Thomas d'Escorbiac avec un Samuel d'Escorbiac,
confirme notre'opinion • sur la fermeté du fidèle huguenot: « 11
finit par hurler avec les loups. Il abjura, et sa conversion lui
valut une place de conseiller au parlement de Toulouse et deux
pensions, l'une de 3,000 livres pour lui, l'autre de 1,000 livres
pour sa femme. » C'est Bossuet qui l'avait catéchisé.

Bulletin de la • société des lettres, sciences et arts de la Cor-
rèze (t ee livraison de 1884) contient, parmi des chartes extraites
des archives départementales de la 1-Iaute-Vienne, p. 245, transac-
tion (1108) par laquelle Hugues, abbé de Saint-Cybard d'Angou-
léme, cède à Adhémar, abbé de Saint-Martial de Limoges,
« l'église de Saujon au diocèse d'Angoulême » — lisez de
Saintes — et tous les documents concernant l'église de Saujon
qui étaient à Saint- Cybard : « Ugo siquidem, abbas sancti
Eparchii, eum diu multumque pro supradicta ecclesia advcrsus
Ademarum, beati Marcialis abbatem, clamasset, quamvis idem
Ademarus abbas permulta tempora Sanctonensium conccssione
pontificum atque quorundam principum , per manum etiam
domni Urbani, pape secundi, investitus Saljonenem ecclesiam
jure possederat... concessit... Universa testamenta qu<e de
ecclesia Saljonensi et de quibuslibet rebus ad illam pertinen-
tibus in ecclesia sancti Eparchii continebantur, in manas
Adcmari abbati"s reddidit... en présence d'Henri, abbé de Saint-
Jean d'Angely; — p. 249, Adjudication faite (1117) par Girard,
évêque d'Angoulême et légat du saint siège en faveur de l'abbé
de Saint-Martial du prieuré de Saint-Pierre de Montandre,
que lui disputait Guibert, abbé de Bourgueil, au diocèse de
Poitiers, en présence d'Itier, écolâtre de Saintes, Pierre, chantre
d'Angoulême, I-Iugues, abbé de Sain t-Cybard, Richard, seigneur
de Montandre, Guy, prieur • dc Mirebeau. Itier, religieux, fils
de Richard de Montandre, etc. : « Tibi predictum monaste-
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rium beati Petri de Monteandro cum omnibus pertinenciis,
quia tu et monachi tui illud possidebatis, adjudicavimus.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort (t. V, n° 3,
janvier-mars 1884) contient: La population de la France, par M.
Ch. Delavaud ; Ethnographie des Pahouins, par M. Jardin ; La
côte sud de la terre de François-Joseph, par M. le docteur Thèze;
Réponse â M. de Quatrefages, par M. Lesson ; Les Français en
Indo-Chine, par M. Boumais.

Bulletin religieux de La Rochelle, du 24 mai, contient Les
évêques de La Rochelle, 'notes sommaires sur Jacques Raoul
de La Guibourgère (1648), Henri de Laval (1661), Charles Frezeau
de La Frezelière (1694), Etienne de Champflour (1703), Jean de
Brancas (1725), Augustin de Menou (1730), François-Joseph de
Crussol d'Uzès (1768), Jean-Charles de Coucy (1790), Michel
François Couet du Vivier (1802), Jean-François Denandolx
(1803), Gabriel-Laurent Païllou (1805), Joseph Bernet (1827),
Clément Villecourt (1836), Jean-François Landriot (1856), Léon
Thomas (1867).

Catalogue de la précieuse collection d'autographes composant
le cabinet de M..Alfred Bovet, séries V et VI ; savants et explo-
rateurs, poètes et prosateurs (Paris, Etienne Charavay, 4884,
in-4°) ; très beau volume contenant, avec une note sur chaque
personne, des fac-simile de signatures, et souvent la reproduc-
tion des autographes ., ce qui le fera rechercher des amateurs
qui ne pourront se procurer les originaux. Signalons-y des
lettres, p: 226, du lieutenant de vaisseau Joseph-René Bellot,
mort dans les mers polaires â la recherche de John Franklin,
le 14 août 1853 ; p. 338, d'Ernest Bersot, directeur de l'école
normale, né Surgères, mort le 1e' février 1880 ; p. 214, Aimé
Goujaud dit Bonplan, célèbre voyageur et naturaliste, né â La
Rochelle, mort le 11 mars' 1858 ; p. 34 .1, Eugène Fromentin,
peintre et écrivain, né â La Rochelle, mort le 27 août 1876 ;
p. 344, André Lemoyne, poète, né â Saint-Jean d'Angély le 27
novembre 1822 ; p. 327, l'abbé Michon, créateur de.la grapholo-
gie, mort h Montausier le 8 mai 1881 ; puis Amyot, Balzac,
Bacon, Beaumarchais, Blanc. Boileau, de Bonald, Bossuet,
Chateaubriand, Chénier, Corneille, Delille, Descartes, saint
François de Sales, Galilée, etc.; en tout 934 numéros.

Correspondant du 18 ,juin contient de M. le vicomte Guy de
Bremond d'Ars Les dernières années de Jean de Vivonne et l'en-
fance de Mme de Rambouillet, chapitre d'un livre qui doit paraî-
tre au mois d'octobre prochain. L'auteur y raconte le mariage
(8 novembre 1587) de son héros, Jean de Vivonne, marquis de
Pizany, âgé de 57 ans, avec la princesse Julia Savelli, veuve de
Louis des Ursins, puis ses fonctions de gouverneur auprès du
jeune Henri II 'de Bourbon, prince de Condé, le fils de cette
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Charlotte de La Trémoille. que l'écrivain absout un peu trop
vite de l'empoisonnement de son mari à Saint-Jean-d'Angély,
puis son testament que nous avons publié, t. aI des Archives,
p. 407, et enfin sa sépulture en l'église cathédrale de Saintes.

J'ai voulu dit M. de Bremond, voir la sépulture de Saint-Pierre
de Saintes. Je pensais plus durables que'les fragiles monuments
des cimetières les asiles abrités sous les arceaux de Pierre des
cathédrales, et que Jein de Vivonne se reposait encore de la vie
dans la paix du lieu saint. Je ne trouvai sur le sol et sur les
murs de la chapelle, sans doute plusieurs fois remise à neuf,
aucun signe extérieur, aucune inscription, aucune plaque. Un
sacristain, occupé de ranger des chaises, m'apprit qu'il y a
quelque vingt-cinq ans, on avait abaissé le sol d'une partie de
l'église et découvert l'entrée d'un caveau voisin, et qu'alors un
étrange spectacle s'était offert; les eaux avaient rempli le caveau
par infiltration ; les cercueils disjoints flottaient sur la nappe
liquide ; pêle-mêle avec les planches, les ossements surnageaient,
hallotés au gré des courants souterrains. C'était le naufrage
après la  mort ! Et ce naufrage est, parait-il. la commune loi
des funèbres asiles de la cathédrale, construite à pilotis sur des
marais. Voila la suprême . demeure, voilà la suprême aventure
de très haut et très puissant messire Jean de Vivonne, seigneur
et baron de Saint-Gouard, marquis de Pisany, abbé de Valence,
chevalier, gentilhomme ordinaire 'de la chambre, conseiller de
sa majesté en ses conseils d'état et privé, chevalier des ordres
du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes, capitaine-gou-
verneur du château de Saintes, sénéchal de Saintonge, lieute-
nant de la cornette blanche, colonel de la cavalerie légère ita-

-lionne, ambassadeur de France à Madrid, à Rome et dans plu-
sieurs autres pays, gouverneur de Mgr le prince de Condé! »

Echo roclielais des 21 et 24 mai : Les petites soeurs des pau-
vres. Une visite l'asile de Tasdon, par M. A. L[ételié], article
qui avait déjà paru dans Le Mellois des 9 et 16 mars. Tiré à part.

Eglise métropolitaine et primatiale de Saint-André de Bor-
deaux... par M. Me . Hierosme Lopes... réédition annotée par M.
l'abbé Callen (Bordeaux, Féret. 1884, in-8, 2 vol.) T. II, p. 70,
quelques lignes sur saint Front : « De Saintes,l'apôtre saint Front
se dirige vers Bordeaux... » et sur saint Martial. qui convertit
Sigebert, gouverneur de']3ordeaux : « Martial prêchait l'évan
gile à Mortagne en Saintonge. Sigebert dit à Benedicte : » Va
trouver l'homme de Dieu; peut-être aura-t-il pitié de moi »...
p. 126-134, sur saint Léonce, de Saintes, où M. Callen cite l'in-
terprétation donnée à un texte de Grégoire de Tours par le
Bulletin, I, 341, et prétend qu'elle aété réfutée par M. l'abbé Cau-
déran, mais oublie de mentionner notre dissertation victorieuse
(Id., p, 378-381) ; de saint Amand, évêque Maestrichl, né dans
le pays d'Flerbauges ; saint Romain, de Blaye ; p. 178, sur Islon,
évêque de Saintes ; p. 383, sur le cardinal Henri de Sourdis,
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chanté par un « bal Saintongeais »; p. 419, sur Bernard I, évê-
que de Saintes, mort le 18 décembre 1167.

Fre nouvelle des Charentes, de Cognac, des 3 mars, 27 avril,
18 mai, contient Segonzac, par M. S. L.; — 13 et 24 avril, 4 mai,
Ephémérides locales et régionales du mois' d'avril, oh l'on trouve
tine foule de détails intéressants, malheureusement sans aucun
renvoi aux sources, et aussi la réédition de cette vieille fable sur
l'entrevue à La Fayolle près de Saint-Jean d'Angély entre Phi-
lippe le Bel et Bertrand de Got, le futur pape qui obtint « la
tiarre à diverses conditions iniques ». Voir polir la réfutation
Bulletin, IV, 164.

Géographes (Les) Saintongeais et Poitevins, par M. Louis
Delavaud. (Voir, IV, 336). « Voici, dit la Revue des travaux
scientifiques, III, 785, les noms que cite M. L. Delavaud: frère
1-layton, auteur d'une histoire des Mogols (1307) ; Simon, de La
Rochelle, qui accompagna Magellan dans son voyage autour du
monde; Jean Alphonce le Saintongeais, dont on conserve à la
bibliothèque nationale la volumineuse Cosmographie ; Jean
Thénaud, André Thévet, auteur d'une cosmographie célèbre;
.Tean de Léry, auquel on doit l'Histoire d'un voyage au Brésil;
Pierre Richer; Jacques Esprinchard, qui a laissé des notes in-
téressantes sur son voyage en Europe ; La Popelinière, auteur
clos Trois mondes; Pierre de Gua et Champlain, fondateurs des
établissements français au Canada; Razilly, qui a fait un voyage
au' Maroc ; plusieurs des compagnons de Cavelier de La Salle;
Denys de Saint-Simon, qui a visité la baie d'Hudson; son oncle
Nicolas Denys, qui a été gouverneur du Canada et en a publié,
en 1672, la description géographique et historique; Le Moyne

• d'Iberville ; le chevalier de Surgères et Sainte-Hermine, qui
sont partis à la découverte des bouches du Mississipi qu'on
n'avait point revues depuis la mort de La. Salle; Imbert, le
premier européen qui ait visité Tombouctou ; le maréchal de
La Meilleraye, qui a acquis, en 1648, les établissements fondés à
Madagascar par Pronis; Louis Chadeau, seigneur de La Cloche-
tonie, qui est allé dans la même île en 1665, par ordre cie la
compagnie des Indes, le capitaine Véron, qui a établi en 1666,
des comptoirs à Socotra et sur la côte d'Arabie ; de La Clide,
qui a été, en 1671, l'un des fondateurs de la colonie de Bourbon;
de Crussy qui a colonisé Cayenne; Gabaret, qui a levé le plan
des côtes du golfe du Mexique; de Gennes, qui a visité le Brésil
et la Patagonie ; de Beauchesnc, qui a fait une expédition dans
les mers australes; le lieutenant-général du Quesne-Guiton,
qui est allé à Siam et a vu une partie des côtes de l'Australie
occidentale, et dont les manuscrits sont conservés à la°biblio-
thèque de la marine de Rochefort; Begon, qui a été aux îles de
l'Amérique; La Favollière, qui a dressé la carte des côtes de
La Rochelle ; Masse, qui a écrit au commencement du XVI1I°
siècle un mémoire géographique sur le bas Poitou et dressé les.
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cartes de la Saintonge, du Poitou et'de la Guyenne ; La Gallis-
sonnière, l'un des premiers conservateurs du dépôt des cartes;
Elie Richard, qui a visité l'Europe et dont les relations sont à
la bibliothèque de La Rochelle ; Denis Dupont, qui a aussi
laissé un récit de son voyage de T'unis au Quef; le major Vivès,
qui a accompagné Bougainville clans son vo yage autour du
monde; de Baudin, qui a rapporté d'Australie des cartes inté-
ressantes; Gaudichaud et Lesson, qui ont pris part aux grandes
expéditions maritimes du commencement du XIX° siècle; le
botaniste Bonpland, le savant compagnon de. Humboldt ; les
deux Dupetit-Touars, le botaniste voyageur et l'amiral qui fit
un grand voyage de circumnavigation; Bellot qui mourut à la
recherche du pôle Nord; René Caillé, qui a visité Tombouctou
en 1828 ; l'abbé Debaize, qui est mort sur les bords du lac Tan-
ganika. »

Geschiedenis van het .nederlandsche zeecht. door M'. M. Th.
Goudsmit. (Histoire du droit maritime néerlandais). La Haye,
M. Nijhoff, 1882, in-8. Il contient (52-96) un intéressant chapitre
sur les rôles d'Oleron, leur origine et l'importance de ce code
pour la France, l'Angleterre et l'Espagne, au moyen âge (VIII°
et XIV° siècle).

. Histoire de la réformation à Bordeaux et dans le ressort du
parlement de Guyenne par Ernest Gaullieur, t. 1 (Paris, H.
Champion, in-8, 1884). Cet ouvrage sera certainement lu
avec intérêt dans nos contrées ; et l'auteur, qui a eu à sa dispo-
sition les archives du parlement de Bordeaux, y a puisé quantité
de détails et de documents absolument inédits donnant à son
travail une valeur toute spéciale. Quant à ses appréciations
générales, elles nous semblent inspirées par des opinions
que nous n'entendons ni discuter ni combattre. Il nous suffira,
pour indiquer les tendances de son mnvre, de reproduire ici le
jugement qu'il porte sur l'église catholique : « Asservir les
âmes, dominer les consciences, étouffer la voix des minorités ou
des protestations isolées; par ce moyen soumettre les peuples
aux rois, puis voir les uns et les autres s'incliner devant elle,
tel est, en résumé, le rôle de l'église romaine depuis son origine
jusqu'à nos jours » (p. vin). Il est cependant certaines affirma-
tions, qu'au point de vue historique, nous ne saurions laisser
passer sans protestations. « La réformation, soeur de la renais-
sance » (p. 1), c'est là, en effet, la thèse soutenue par Michelet,
avec plus d'imagination et de talent que de sens critique. Pour
nous, nous ne voyons pas ce qu'ont de commun le protestan-
tisme, et notamment les sombres doctrines de l'apôtre de Genève,
avec cet épanouissement des lettres et des arts qui signale la
première moitié du seizième siècle. Si des érudits tels que les
Estienne, les Casaubon, les Juste Lipse, penchèrent du côté de
la réforme et mirent à son service les armes scientifiques que
leur avait fournies l'église, ne cédaient-ils pas à un senti-
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ment de répulsion pour cette admiration exagérée de l'antiquité
paienne qui avait jusqu'à un certain point affaibli le sentiment
chrétien? Les madones de Raphaël,les chefs-d'oeuvre de Michel-
Ange n'étaient pour les nouveaux sectaires que les signes
détestes d'un culte. idolâtrique. Ce fanatisme de l'art, trait carac-
téristique des premières années de la renaissance, fut suivi 'de
la réaction farouche des briseurs d'images; et-c'est la construc-
tion du plus beau monument de cette époque, Saint-Pierre de
Rome, qui fournit à Luther le premier prétexte de ses fougueu-
ses attaques contre l'église catholique. Loin de favoriser le
mouvement intellectuel de la renaissance, on peut dire que la
réforme entrava sa marche pendant cent ans par suite des
guerres sanglantes suscitées en Europe. Il reprit son essor
seulement au dix-septième siècle, lorsque l'apaisement se fit
dans les esprits.

Un autre point sur -lequel nous ne sommes pas non plus
d'accord avec l'auteur de l'Histoire de la réformation, c'est lors-
qu'il dit (p. 10) : « On pense généralement que l'inquisition
n'existait pas en France, et que l'Espagne était seule à posséder
cette belle institution... c'est une erreur. » Quand on parle de
l'inquisition,quand on fait appel aux détestables souvenirs que le
mot éveille, on a évidemment en vue le saint-office, tel que la
politique des rois d'Espagne et l'atrocité propre • au caractère
du peuple espagnol l'avaient établi. Or, jamais en France,
même au plus fort des persécutions contre les protestants, les
hérétiques ne furent traduits devant une juridiction excep-
tionnelle. Il y avait bien chez nous, comme dans tous les pays
catholiques, des inquisiteurs de la foi, nommés par le pape
pour veiller au maintien de l'orthodoxie religieuse et dénoncer
toute atteinte à la pureté du dogme; mais il n'existait point de
tribunal de l'inquisition. En matière religieuse, les inquisiteurs
remplissaient le rôle de ministère public et leurs procédures, à
peine de nullité, devaient être communiqués soit à l'officialité
diocésaine, soit aux juges civils: car dans le principe les cours
souveraines firent tous leurs efforts pour retenir les causes de
cette nature, et le roi dut, zti plusieurs reprises, et, en dernier lieu .
par l'édit de Romorantin, en 1560, rappeler les principes du
droit canon qui soumettaient l'hérétique à la juridiction des
évêques; il n'est donc pas exact de dire que l'inquisition existait
en France, ou, tôut au moins; est-il nécessaire de s'expliquer
sur la signification qu'on entend donner à ce terme. M. Gaul-
lieur indique lui-mème qu'en 1525 l'inquisiteur de la foi à
Berdeaux, était un docteur en théologie, conseiller clerc au
parlement, « choisi par ses collègues » (page 11, note). Or tout
le monde sait que les membres du saint-office appartenaient
l'ordre de Saint-Dominique et étaient désignés par le provin-
cial de leur ordre. Il n'y avait donc absolument rien de com-
mun que le nom entre L'inquisition espagnole, réformée , en
1478 par Ferdinand le Catholique, et celle qui avait été
acceptée par les différents états soumis à l'autorité spirituelle
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du pape. Cela est si vrai qu'aux yeux 'des catholiques « l'inqui-
sition, dit M. Gaullieur, était décidément insuffisante et
trop anodine en France; il était temps d'appeler à son aide le
pouvoir séculier » (page 47). Ce fut en effet le pouvoir séculier
qui se montra le plus ardent à la répression, et nous le voyons
parfois accuser la tiédeur. et l'indifférence des évêques.

Dans le chapitre VII l'auteur nous fait assister au début
des persécutions en ' Saintonge; nous y trouvons mentionnés les
supplices de l'évangéliste Nicole et de l'instituteur de Gemozac,
brutes vifs en 1546, l'un à Saintes, l'autre à Libourne. La môme
année, Philippe Barat dut faire amende honorable devant l'église
de Saint-Just, et une instruction fut commencée contre les
auteurs du pillage de la maison d'un catholique d'Arvèrt,
nommé Moysan, prélude des désordres plus graves qui devaient
éclater sous peu. Ces excès prirent bientôt le caractère d'atten-
tats publics, et l'auteur est le premier à en faire ressortir lesfu-
nestcs conséquences : « Nous ne saurions le trop répéter, dit-il
(page 494) ; ce sont ces excès regrettables, ces actes de vanda-
lisme, commis par les huguenots, qui contribuèrent, en exas-
pérant les populations catholiques très attachées aux formes
extérieures de leur religion, à l'insuccès de la réformation dans
le sud-ouest. »

M. Gaullieur ne dissimule point les tendances aristocratiques
des premiers réformés et le peu de sympathie qu'ils rencon-
traient dans les masses populaires. « Quant au peuple propre-
ment dit, ignorant et brutal comme on l'était à cette époque,
trop rapprochée du moyen âge pour n'être pas un peu barbare,
il était, à Bordeaux, comme à Paris, absolument hostile aux
idées nouvelles ». Il constate les mêmes dispositions dans les
populations du Bazadais, des Lannes (Landes), du Périgord et
de l'Agenais; et nous pensons qu'il est dans l'erreur en disant:
« dans l'Aunis et la Saintonge c'était tout le contraire » (p. 458).
Dans nos contrées comme dans l'ouest et la Normandie, la
noblesse seule et une partie de la bourgeoisie des villes, entrèrent
dans le mouvement; les campagnes de Saintonge se montrèrent
réfractaires aux doctrines nouvelles ; et nous•en tirerons cete
conséquence que le clergé catholique ne présentait 'pas, d'une
manière aussi générale que veut bien le dire l'auteur, le spec-
tacle de ses « turpitudes » et de sa « honteuse ignorance »:

° car si de semblables motifs soulevèrent, comme un flot mena-
çant,. les paysans des bords du Rhin, ils n'eurent aucune in-
fluence sur l'esprit de ces populations, qui cependant, peu
d'années auparavant, lors de la grande révolte contre la gabelle,
accouraient au nombre de près de cinquante mille sous les
drapeaux du couronnai de Saintonge. Le parti réformé était
tellement en minorité que, dans les villes où, comme à Saintes,
l'autorité locale ne s'était pas déclarée en sa faveur, c'est à
l'aide d'étrangers introduits par eux que les protestants sac-
cagèrent les églises. Si, dans le territoire de Marennes,à Arvert
et dans l'île d'Oleron, les populations rurales paraissaient 'plus
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favorables à leur cause, c'est que chez elles fermentait encore le
vieux levain insurrectionnel qui, sous François I er et Henry II,
leur avait mis les armes à la main; ce fut dans cette partie de
la Saintonge qu'éclatèrent les premiers troubles, au mois
de septembre 1562. Les capitaines La Combaudièrc et Ban-
chereau, celui-là même que d'Aubigné devait plus tard,à Pons,
précipiter dans un puits, ayant occupé Cozes avec un certain
nombre. de Basques, montant des navires chargés d'assurer la
libre entrée de la Gironde ; furent attaqués par deux gentils-
hommes calvinistes, Combes et La Rigaudière, et complètement
défaits. Mais les vainqueurs furent promptement arrêtés ; le
premier échappa à la mort ; le second eut la tête tranchée par
arrêt du parlement; il se nommait Jean Vigier et appartenait
à une ancienne famille saintongaise ; sa fille Catherine Vigier
fit passer la seigneurie de La Rigaudière dans la famille des La
Rochefoucauld, seigneurs du Parc .d'Archiac. Nous avons men-
tionné ce trait parce que, croyons nous, M. Gaullieur est le
premier qui l'ait rapporté. Il est certains faits, concernant notre
province, sur lesquels nous aimerions à rencontrer plus de
détails, notamment ce qui concerne la tenue des grands
jours à Saintes en 1559, et les poursuites dirigées contre le
prieur et le sous-prieur de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
accusés d'avoir trafiqué « des reliques et images sacrées de leur
église » (p. 130); il serait intéressant de savoir s'il s'agit ici de ces
manoeuvres « entachées de simonie » que le Gallia christiana
relève contre les mêmes bénédictins et qu'il attribue à une
autre cause.

On nous permettra de relever quelques légères inexactitudes
qu'il eut été, ce nous semble, facile à l'auteur d'éviter. Antoine,
sire de Pons, n'était point seigneur de Mirambeau (p. 130).
Cette, baronnie appartenait à son cousin François, qui en portait
le nom, et fut un des.chefs protestants les plus marquants des
premières guerres civiles. C'est par suite de cette confusion que
M. Gaullieur compte Antoine de Pons parmi les nouveaux con-
vertis. Il est très vrai que ce seigneur laissa à sa femme, Anne
de Parthenay, toute latitude pour introduire le calvinisme dans
ses domaines; mais aussitôt qu'il put se rendre compte des con-
séquences politiques de la réforme, il se rangea au nombre des
plus ardents défenseurs de l'ancienne foi. Le fils du baron de
Mirambeau, arrêté à Bordeaux au mois de mars 1552, « pour
s'être mis à la tête d'une assemblée de gens illicitement réunis
en armes », n'était donc pas un des enfants d'Antoine de Pons.
Le comte de La Rochefoucauld, chef de la branche aillée de sa
maison, n'était pas non plus le même que le seigneur de Mont-
guyon appartenant à la branche cadette. En outre M. Gaullieur
lui donne la qualification de duc, alors que c'est seulement son
petit-fils qui vit son comté érigé en duché pairie par Louis XIII.
Jarnac, le gouverneur de La Rochelle, était de- la famille de
Chabot et non de celle de Saint-Gelais. Enfin, parmi les gentils-
hommes qui répondirent au premier appel du prince de Condé,
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en 1562,. l'auteur cite Agrippa d'Aubigné. Bien que le célèbre
capitaine huguenot ait pris les armes de très, bonne heure, il
avait à cette date à peine douze ans ; et on conviendra que c'est
lui accorder trop de précocité. Au surplus, il nous apprend lui-
nieme qu'il lit ses premières 'armes en 1570, dans la Saintonge„
où il servait dans le régiment d'Asnières. Un dernier reproche
que nous adresserons à M. Gaullieur, c'est d'avoir introduit dans
son récit certaines expressions comme, les cléricaux, la fac-
tion cléricale, qui, employées pour désigner les catholiques
ardents, nous font l'effet d'un bizarre anachronisme; cela et
d'autres indices encore nous prouveraient, qu'en abordantl'étude
des siècles passés, il ne s'est pas suffisamment -dégagé des
sentiments et des idées empruntés à notre éducation moderne.
Il convient cepèndant (p. 694) « qu'il ne faut pas juger le sei-
zième siècle avec les idées du nôtre »; mais il n'a pas toujours
mis cette excellente théorie en pratique.

Notons aussi quelques fautes de géograhie : p. 278, l'auteur
met « Verteuil en Saintonge », qui est du canton de Ruffec (Cha-
rente) ; p. 481 et 484, « à Oleron, Jean Boquin, ministre du châ-
teau », et Mathurin Thonyn, du château d'Oleron ; Le Château
est un chef-lieu de canton de l'ile d'Oleron; p. 482, Frèrejean,
« diacre de Chenac et de Saint-Seurin, a laissé un manuscrit qui
doit exister encore au • château d'Usson, sur la Clouère, com-
mune du canton de Gençay, arrondissement de Civray (Vien;
ne) » ; c'est Usson, commune d'Echebrune, canton de Ponn,
arrondissement de Saintes; p. 554, il met à Segonzac, chef-lieu
de canton à 14 kilomètres, de Cognac, le hameau de « Segonzac
au pais de Blaye », qui est en la commune de Saint-Genès de
Fours, canton de Blaye.

En somme, malgré ces critiques de détails, et à part les réser-
ves que nous croyons devoir faire au sujet des appréciations
historiques de l'auteur, son oeuvre fournit à l'histoire générale
de la réforme aussi bien qu'aux annales locales de precieuses
indications.

D. A.

Journal d'histoire naturelle de Bordeaux, du 30 avril, contient
de notre confrère M. le docteur Guillaud, Le terrain tertiaire
de Saint-Pallais (Charente-Inférieure), article qui se termine
ainsi : « Considérée dans son ensemble,la, faune de Saint-Pallais
mérite assurément de fixer l'attention. Les échinides ont ren-
contré dans ce gisement des conditions éminemment favorables
à leur développement. Ils dominent à l'exclusion des autres
fossiles qui sont rares et représentés seulement par quelques
mollusques...n

Mémoires de l'académie nationale des sciences, arts et belles
lettres de Caen, 1883, contient de M. H. Moulin, Les deux-de
Callières., Jacques et François, tous. deux seigneurs de •. Clérae.
en Saintonge, Jacques, né à Torigny• au; commencement du
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XVII e siècle, attaché aux Matignon et aux Longueville, auteur
de la Lettre héroïque A . la duchesse de Longueville, Le cour-
tisan prédestiné, Histoire de Jacques de Matignon, gouverneur
de Cherbourg, correspondant de Chapelain (Voir Bulletin, IV,
391); François, fils de Jacques et de Madeleine Potier,. né à
Thorigny, en 1645, seigneur de Rochelay et de Gigny, employé
dans les ambassades de Pologne, de Hollande, qui succéda à
Quinault à l'académie pour avoir fait un médiocre Panégyri-
que historique de Louis XIV, mort en 1717, auteur de quelques
ouvrages.

Nouvelle revue (La) du ' l er avril contient de M. de La Morine-
rie, Papiers du Temple (1792-1794), analyse intéressante de
documents originaux, fournitures, ordres des commissaires,
bulletins de santé, etc., relatifs aux prisonniers du Temple,
Louis XVI, Marie-Antoinette, madame Elisabeth, etc., trouvés
par l'auteur dans un lot de papiers et journaux.

Omagio storio filosofico, theologico al patriarca san Fran-
cesco.... Prato, R. Guasti, impr. de Giacchetti, 1882, in-8, 2 vol.
Le second volume, Omaggio filosofico, contient le Summa de
anima di frate Giovanni della Rochelle, dell'ordine de Minori
publicata per la prima volta e corredata di alcuni studi del
padre Teofilo Domenichelli, min. oss., sotto la direzione del
padre Marcellino da Civezza. Cf. Essai sur le Traité de l'âme
de Jean de La Rochelle, thèse de doctorat, par M. Luguet.

Recueil de la commission des arts du 21 avril (daté du tel,
contient : Procès-verbaux où les erreurs ne sont pas commises
à l'avantage de la société des Archives, qui aurait beau jeu si
elle voulait user de représailles ; Notes sur les céramistes Sain-
tongeais, par M. Dangibeaud, qui en a liublié la substance dans •
notre Bulletin, t. IV, p. 351 ; Excursions à Champagne, Pont-
Labbe, Lisleau, par M. H. de Tilly, bon résumé historique au-
quel manque le fait peu connu de la grande révolte (1498) des
habitants deSt-Aignan, St-Porchaire, Soubize, etc.; découvertes
archéologiques de souterrains ou de stations à Beauvais-sur-
Matha, à Clérac, à Thenac, que nous avons publiées, t. IV,
p. 347 et suivantes; d'une citerne à Fontaine d'Ozillac et d'une
« toute petite statue informe en pierre, dit M. Letard; elle ne se
compose que de la partie supérieure, c'est-à-dire de la tête et
du buste; elle pèse 14 kil. La face est littéralement mutilée. Je
suis du reste en posession de cette statue; » Note sur la fontaine
Sainte-Eustelle aux arènes de Saintes : « Pourquoi Eustelle
n'aurait-elle pas fait choix de ce lieu pour t'établir sa demeure
provisoire ? » fontaine qui « ravive toujours, par la salutaire
vertu et la fraîcheur bienfaisante de ses eaux, cette fleur dix-
huit fois séculaire, qui a nom la foi, etc. »

• Revue des questions historiques, avril 1884, contient La
Saint-Barthélemy et l'Espagne, d'après la correspondance de
Jean de Vivonne-Pisany, par M. le vicomte Guy de Bremond
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d'Ars, qui constate la non préméditation ; Les persécutions reli-
gieuses en Belgique, après fructidor, par M. Victor Pierre, qui
donne quelques détails sur la déportation : «En résumé, trente
prêtres déportés à la Guyane, dont vingt-quatre périrent et six
revirent la Belgique; deux cent quatorze à l'île de Ré, cent
vingt-quatre à l'ile d'Oleron. »

,Revue Poitevine et Saintongeaise, n° l er , 15 mars 1884, con-
tient : Nos grand Mères au marché, par M. Georges Musset, « pi-
quante étude », lue, le 12 janvier, àà la séance publique de la société
des Archives; notes archéologiques, bibliographiques, où nous
lisons, p. 27 : Eglises de Surgères et de Fenioux. La générosité
du conseil général de la Charente-Inférieure, en faveur des
monuments historiques classés dans ce . département, s'est
élevée, pour l'année 1884, à la somme de 1,138 fr., ainsi répartis :
église de Surgères, 1,000 fr., église de Fenioux 138 fr. A Surgè-
res, le montant des devis est de 18,624 fr. La commune n'a pu
fournir aucune contribution. Le ministre des beaux arts ayant
promis 6 ; 000 fr., si son collègue des cultes allouait une subven-
tion, le conseil général de la Charente-Inférieure, après avoir
voté 1,000 fr., a sollicité de l'état les 11,724 fr. nécessaires pour
parfaire les 18,524 fr. Ces 11,000 fr. ont été accordés par M. le
ministre des cultes, le 29 décembre dernier. A Fenioux, le devis
s'élève à 1,365 fr. La commune n'a pu voter que 237 fr. La
fabrique n'a aucune ressource. La commission des monuments
historiques n'a accordé aucun secours, les travaux à faire (ré-
paration de la toiture) étant de ceux qui doivent rester à la
charge des communes ou des départements. Le conseil général
de la Charente-Inférieure a voté 138 francs, et sollicité de l'état
les 1,000 fr. indispensables. Régulièrement, la commune ayant
voté plus de 200 fr., elle doit recevoir à titre de secours sur le
budget des cultes, le complément de la dépense, et par suite les
réparations pourront se faire. Mais jusqu'à présent l'adminis-
tration supérieure ne parait pas avoir encore pris de décision à
cet égard. Voir compte-rendu de cette livraison dans la Cha-
rente-Inférieure du 12 avril. — Du 15 avril : M. Caro, par
M. Jules Claretie;. Saint-Hilaire des Echaubrognes, par M.
Berthelé, et une infinité de notes archéologiques, historiques,
littéraires, parmi lesquelles nous citerons celles qui sont rela-
tives à l'Hypogée martyrium du P. de La Croix ; Les petites
sœurs des pauvres à Tasdon, par Lételié ; Les pièces fausses
des Mémoires de Nevers, travail de M. Guy de Bremond d'Ars
dans la Revue.de.; questions historiques, qui prouve que beau-
coup de pièces des Mémoires de Nevers sont apocryphes, « article
plein de choses nouvelles, présentées de la plus heureuse façon
du monde », dit M. Tamizey de Larroque, dans le Polybiblion
de février, p. 179; Jean de Vivonne-Pisany, par le môme; Un
plan de religion civile en 1797, par M. Denys d'Aussy, dans
la Revue des questions historiques du 12 janvier, article qui
« n'est pas une oeuvre de critique aride, » mais « l'exposé parfois
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fort amusantdes propositions faites, le 16 brumaire an VI, pour
le remplacement des cérémonies catholiques, naissance,
mariage, sépulture, par des cérémonies civiles et à la fois

,morales et touchantes » faites avec accompagnement de musi-
que, de discours, etc., « au noie de la république, sous les aus-
pices et en présence de l'être suprême; » sur la commission des
arts et ses séances orageuses qui « ne rentrent guère dans le pro-
gramme d'une commission créée et mise au monde pour l'étude
et la conservation des monuments historiques et artistiques de
son département. Pourquoi le président de la société demeure-
t-il coi en présence de toutes ces chicanes ? Un peu d'autorité
ne ferait pas mal dans la circonstance; » sur la conservation
des ruines de Sanxay et les « tergiversations du ministère qui eût
mieux fait d'avouer, dès le début, qu'il attendait pour acheter
Sanxay qu'un particulier fit don à l'état des 100,000 francs né-
cessaires » ; l'Art en Saintonge, le camp du Peu Richard, etc.;
— du 15 mai : Les lieux dits de la vallée de La Pique près de
Luchon; Journal de dépenses d'un étudiant poitevin à Paris au
XVIIe siècle; le Poitou et la Saintonge au congrès des sociétés
savantes, où l'on analyse le mémoire de M. Ledain sur les camps
romains dits Chatelzers (18 en Saintonge: terrier de Toulon près
de Saujon, camp de Pibot près de Crazannes, Saint-Severin,
Meursac, Saint-Aigulin), celui du père de La Croix sur Un des
cimetières gallo-romains, de Poitiers, la discussion sur les piles
romaines et le mémoire de M. Maufras sur le Peu-Richard.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 168, t., III, p. 44, 167, 374, t. IV, p. 39. La tour. de
Pire-Longe et le fanal d'Ebéon. — On discute depuis bien
longtemps sur l'origine des piles romaines qui se trouvent en
Touraine (Pile de Saint-Marc, ou ridiculement pile de Cinq-
Mars), dans le Gers (Pile de Saint-Lary, Peyre-Longue), dans
le Lot-et-Garonne, dans le Béarn, etc., et particulièrement sur
celles de Pire-Longe et d'Ebéon dans la Charente-Inférieure.
Nous avons.publié, III, 374, une disertation assez complète sur
ce sujet. Or la question est revenue en discussion au congrès
des sociétés savantes à la Sorbonne, le 15 avril dernier, à propos
de la 4 e question du programme relative aux monuments
romains connus sous le nom de piles. M. Louis Audiat a pris
la parole et a déclaré que les deux piles de la Saintonge, malgré
le nom de fanal d'Ebéon, n'avaient jamais servi de phare, parce
que ces piles étaient massives, par conséquent sans escalier,
que la toiture était,aigüe; de là l'i•mpossibi lité d'arriver au sommet
facilement et de s'y maintenir. L'idée d'amers pour les pilotes
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doit aussi être écartée parce que, si l'une est à peu de distance
de la mer, l'autre est dans l'intérieur des terres. Sont-ce des
bornes marquant les frontières d'un peuple? Les deux sont en
pleine Saintonge. Des tombeaux? Il ne croit pas qu'elles aient
été fouillées; mais d'autres l'ont été sans résultat. Ce sont très
probablement des monuments religieux consacrés aux divinités
des chemins: car, M. Jules de Laurière a constaté que toutes
celles de la Gascogne ont.une niche ; qui dit niche dit statue.

M. de Laurière, , confrmant ces paroles, a ajouté que tous ces
monuments,« sauf la pile de Cinq-Mars, présentent à leur partie
supérieure une niche qui semble indiquer qu'on y plaçait une

• divinité, peut-être Mercure, dieu protecteur des voyageurs.
M. de Montaiglon dit qu'on a voulu à tort reconnaître dans la
pilé de Cinq-Mars, près de Tours, un tombeau antique ; les
fouilles entreprises au pied de ce monument n'ont rien produit;
mais on n'a pas tenu compte des murs qui l'entourent; c'est là
qu'on aurait dû chercher les inscriptions, si tant est qu'il y en
ait eu.•M. Héron de Villefosse rappelle qu'en Tunisie, le long
de la voie qui conduit d'Hadrumète à Carthage, entre Sousa et
Hammammet, on rencontre un monument romain fort analogue
aux piles et qui porte le nom de Czar-el-Menarah, château de
la lumière ; ce monument, que M. de Laurière a aussi étudié,
ne présente plus aucune inscription; niais le voyageur Shaid en
a donné une reproduction, et de son temps on voyait trois ins-
criptions. M. Palustre fait remarquer que, dans le voisinage de
la pile de Cinq-Mars, on a trouvé un assez grand nombre d'ar-
mes gauloises en bronze; qui' sont maintenant au musée de
Tours. C'est peut-être là un monument commémoratif. M.
Mowat pense que les niches signalées par M. de Laurière ne
renfermaient pas des statuettes de Mercure, mais les lares
con2pitales, dont le culte fut rétabli par Auguste. M. R. de
Lasteyrie signale un texte du moyen âge qui prouve qu'à cette
époque les piles étaient considérées comme des monuments •
religieux. M: de Laurière répond qu'il y a effectivement un
texte de saint Paulin relatif à ces monuments. Le P. de la
Croix ajoute que l'on devrait aussi examiner si ces piles ne
portent aucune trace de trous de scellement: car si ce sont des
monuments votifs, les ex-voto ou divinités pouvaient parfaite-
ment être représentés en bas relief et non en ronde bosse dans
des niches; les•piles qui ne présentent pas de niches pourraient
ainsi avoir eu comme les autres une destination religieuse. »
(Journal- officiel du 16 avril). 11 résulte de cette discussion que
les piles romaines sont presque certainement des monuments
religieux consacrés aux divinités des chemins, aux lares com-
pitales, comme nous l'avons dit il y a un an, bien que toutes,.
celles d'Ebéon et Pire-Longe, n'aient point de niches.	 L.

No 251, 1V, 93, 161, 249. Les pèlerinages de la Saintonge et de
l'Aunis.—A Escaudes, canton de Captieux, arrondissement de
Bazas (Gironde), il y a, d'après une note de M. l'abbé Caudéran,

Tome V ,	 -	 4
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(Bulletin religieux du 10 mai), une fontaine thermale. Le jour
de la fête de saint Eutrope, elle voit une affluence considérable
de pèlerins; des rhumatisants y plongent leurs membres mala-
des. On place les enfants sur l'autel de l'église.

A Callen, canton de Sore, arrondissement de Mont-de-Mar-
san (Landes), même affluence le 30 avril. C'est un titre d'hon-
neur pour les enfants d'avoir appris à faire leurs premiers pas
sur l'autel de saint Eutrope,

A Roquefort, arrondissement de Mont-de-Marsan, il y a
une chapelle, et une statue du saint y est l'objet d'une profonde
vénération.

— Saint Eutrope possède en Espagne une magnifique
église paroissiale clans la ville de Paradas, au diocèse de Séville;
on y célèbre sa fête et on vénère une relique de lui obtenue,
dit-on, par le fondateur de la ville et de l'église, le comte don
Juan, marquis de Cadix, seigneur rie Machena, de la maison
des ducs de Àrcos, en mémoire d'une victoire miraculeuse
remportée par l'intercession particulière du saint, à La Rochelle,
dans le royaume de France, suivant le seul document connu ici.
Il aurait fait voeu à saint Eutrope, s'il revenait sain et sauf, de
lui bâtir un temple magnifique dans ses possessions.

DOMINIQUE VIGNEAUX.

Chiclana, province de Cadix (Espagne).

Nota. La fête desaint Eutrope se célèbre àParadas le 15 juillet.
Or, le 15 juillet, l'église fête à Rome un saint Eutrope, martyr,
« in Portu Romano, id est in Hisclea », d'après les martyrologes.
Voir Acta Sanctorum ,julif, IV, 18. Jusqu'à plus ample informé
on ne peut affirmer qu'il s'agit là de saint Eutrope de Saintes.

A.
— Dans la paroisse de Sainte-Aulaye (Sainte-Eulalie), an-

cien marquisat des Chabot, il y a un lieu, au-milieu des bois, à
5 kilomètres du chef-lieu, où se tiennent cinq foires; les deux
premières portent les noms de saint Eutrope et saint Barnabé.
A côté du champ de foire, il y a une fontaine peu abondante,
où bien des gens vont encore baigner leurs membres affligés.
Le clergé a cessé depuis peu d'aller bénir la fontaine le 30
avril. Je crois bien avoir vu dans mon enfance les restes d'une
chapelle. Ces foires de la Latière attiraient la foule de très grandes
distances; on les nommait foires de renommée. Le peuple croit
qu'elles doivent leur origine à des voleurs de chevaux du nord,
qui se rencontraient là dans les bois, à époques convenues,
avec des voleurs du midi, pour faire des échanges et dérouter
les recherches. Je serais curieux de savoir si le pèlerinage
a été une conséquence de la foire de voleurs. Il est à remarquer
qu'elle se tient le jour de Saint-Eutrope et près d'une fontaine
dédiée au saint. C'est le plus souvent le pèlerinage qui a donné
lieu à la foire.	 DE LAFAYE.

Dans le département de la Nièvre deux églises honorent saint



—. 51 —

Eutrope de Saintes ; d'abord Arquian, commune de 1800 habi-
tants, canton de Saint-Amand en Puisaye, arrondissement de
Cosne. Une nouvelle église à trois nefs, remplaçant une autre
qui tombait en ruines fut consacrée solennellement, le 13 avril
1856, par Dominique-Augustin Dufêtre, évêque de Nevers.
Elle fut mise sous le vocable du saint martyr, ancien patrôn de
la paroisse. Etienne Martin, curé de cette paroisse, avait obtenu
de Mgr Clément Villecourt, évêque de La Rochelle, quelque
parcelle des reliques de saint Eutrope. Cette relique fut placée
dans l'autel, avec celles de saint Savinien et de saint Poten-
tien, martyrs et apôtres du Sénonais. Hagiographie nivernaise,
par Mgr Crosnier; Nevers, 1860, in-4°, p. 92.

La seconde église est celle de Challement, canton de Brinon,
arrondissement de Clamecy. M. Louis Audiat, p. 36, Saint Eu-,
trope et son prieuré, a publié le don (30 juillet 1385) d'une côte
de saint Eutrope fait parle prieur de Saint-Eutrope à Louis II
de Bourbon (4 août 1337 . 19 août 1410), comte de Clermont,
Forez, Chateau-Chinon, seigneur de Beaujeu et de Dombes, pair
et grand chambrier de France, qui assiégeait Taillebourg, occupé
par les Anglais, et qui élevait la collégiale de Moulins, où, le 6
décembre 1386, l'évêque de Nevers installa le chapitre. Louis de
Bourbon, et non pas « le roi saint Louis », comme le raconte l'abbé
Crosnier (Icl., p. 100), « étant venu à Moulins en Bourbonnais,
en donna la moitié à l'église de Notre-Dame encore subsis-
tante quoique notablement agrandie il y a quelques années. » 11
fit enchâsser « cette précieuse relique clans un beau reliquaire.
Il remit l'autre moitié à Jean Baudreuil, son secrétaire et mait re
des comptes audit Moulins. Ce fragment l'ut conservé longtemps
avec respect dans la famille Beaudreuil, à Saint-Pierre-le-Mou-
tier. Plus tard, Durand Beaudreuil le divisa et le partagea avec
les frères prêcheurs de Nevers, y mettant pour condition qu'ils
prieraient le saint pour sa famille et ses amis. L'acte est. du 30
avril 1469. Une parcelle des reliques de saint Eutrope est déposée
dans l'autel de l'église de Challement; c'est la même qu'Eusta-
che du Lys y avait placée en 1612. »	 L.

— A propos des pèlerinages et des miracles des saints sain-
tongeais, connaissez-vous l'ode suivante qui concerne bien
spécialement saint Eutrope et la-Saintonge ?

ODE

I. Sys ie veux estrener ce nouueau lue d'yuoire
De quelque chant nouueau,

Duquel seul se rira lay enuiant sa gloire
L'Huguenot sans cerneau.

II. Passant ces iours passes le chef de S. Eutrope
Par la ville de Ponts,

Suiuy de bons chrestiens en inombrable troppe
Gens à bien faire prompts,
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III. Il pleust ù ce grand Sainct monstrer sa main puissante
Parmy ses ennemis,

Retirant du danger d'vne armée insolente -
Ses fidèles amis.

IV. Vn Huguenot frapât autre part qu'il ne tire
Assassin inhumain !

Tira du erg d'vn clerc • vne fleur de martyre
Par un coup de sa main.

V. "Eutrope recueillant de cet halier sauuage
Vne rose de choix,

S'aduanchoit pour reuoir d'vn plus serain uisage
Son troupeau Xaintongeois.

VI. Arrive, le saluât, la chose est par trop claire
Gens d'honneur l'ont cognu

Par merueilleux portraict, sur le saint Reliquaire
D'vn Pontife chenu.

VII. Tel voulut apparoir en honorant la Pompe
Le Sainct pour leur soulas

Le trdpeur Huguenot dira que ie me trôpe
le ne me trompe pas.

VIII. Or allez Huguenots, en prenant patience,
Si nos Saints glorieux

Vous font voir malgré vous leur gloire et leur puissance
Ou pochez-vous les yeux.

L'auteur? c'est, je pense, le P. Louis Richeome: car cette
ode se trouve, p. 15-16 de son ouvrage : a La chasse dv renard
Pasqvin, descovvert et pris en sa tanniere du libelle diffama-
toire faux-marqué le Catéchisme des lesvites. Par le sieur
Folix de la Grâce, gentilhomme françois, seigneur dudict lieu.
Iourte la copie imprimée à Ville-Franche, chez Hubert le Pel-
letier, à la ruë de la Venerie, enseigne de la Leurière, 1603 ; »
in-12; pp. 359.

A la pago 6, je lis en outre : « La Xaintonge est toute eshran-
lée, mesures par les miracles qu'a faict le chef de sainct Eutrope,
transféré ces jours passés de Bourdeaux à Xairites, desquels,
comme ie Guide, vous aurez ouy parler. »

On sait, en effet, qu'après ôtée demeuré à Bordeaux pendant
les troubles religieux du XVI° siècle, le chef de saint Eutrope
fut rapporté triomphalement dans la Saintonge (Voir le récit de
cette translation, p 99, de Saint-Eutrope et son prieuré, par.
M. Louis Audiat, et rentra le 9 avril 1602 à Saintes. La vie dv
glorieux martyr de Iesvs-Christ, S. Eutrope, apostre des Sain-
tongeois (Saintes, Bichon, 1619), reproduite dans cet ouvrage,
ne mentionne pas le fait chanté par le P. Richeome.

SOMMERVOGEL.

N° 266, t. IV, p. '172, 253. Membres du parlement de Bordeaux.
— L'un des premiers, le premier président François de Laage,
mort en. 1555, est, je le crois bien, sorti des de Laage de La
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Bleretie, Ponteyraud, en Périgord. Il était fils de Pierre I de
Laage et d'Anne de Seyrac. I1 était né vers 149G. Son frère aîné,
Pierre II de Laage, écuyer, sieur de La Bleretie, eut de Fran-
çoise Portens, clés seigneurs de La Barde de Vaugoubert,
plusieurs fils, entre autres Jean, seigneur de La Veille, qui
s'établit à Bordeaux comme avocat au parlement. Ce Jean, mort
avant 1569, eut deux fils, Jean et Pierre, et deux filles, Marthe et
Marguerite. Jean l'aîné servit; j'•ignore•s'il a fait souche. Pierre
fut receveur du taillon de Guienne; il avait épousé Sereine de
Maucamp ou Marcamp. Sa descendance était établie, de 1680 à
1715, à Eyzine, près Bordeaux; j'ai plusieurs lettres qui le
montrent. Pierre III de Laage, écuyer, sieur de La Bleretie, Blan-
cher, et frère aîné de l'avocat, servit sous Burie et Monluc. Il épou-
sa, en 1558, Françoise Faure, ou du Faure de La Roderie, soeur de
Géraud, grand official de Périgueux, et de Jean Faure, conseiller
au parlement, l'époux d'Antoinette de Pontac, fille du greffier au

. parlement. Jean de Laage, fils de Pierre III, servit, puis fut
avocat .au parlement. Son fils Robert épousa, en 1638, Margue-
rite de La Montaigne, fille de Mathieu, l'élu pour le roi à
Saintes; et son frère était procureur au sénéchal de Bordeaux;
ils ont fourni des conseillers. Leur fille, Marie de Laage,
épousa, en 1658, Pierre de Gascq, écuyer, sieur de Cocumon,
fils de Blaise, baron de Cocumon, Portets, Castrabane, Riolonq,
etc.; ils ont aussi fourni des conseillers et des présidents.

Au XVI° siècle, le nom s'écrivait tout autant avec un a qu'avec
deux.Les de Laage sortaient d'une ancienne maison de Poitou,
qui avait fourni un maire .en 1427 à Angoulême, puis un con-
seiller en 1480. Plusieurs branches se sont formées en Anou-
mois. Ils étaient seigneur de Puygasty èt Chadurie au XV°
siècle. Les papiers que je possède, du chef de ma grand'mère,
concernant la branche de . Ponteyraud, sont incomplets.; et je
serais heureux de pouvoir combler les lacunes; de même, il
serait possible que je puisse fournir quelques autres renseigne-
ments.	 DE LAFAYE.

N° 283, t. IV, p. 412. Etymologie du mot jalon — Le mot
jale ou jalaie en vieux français signifie haquet, vase de bois.
De là est venu jauge. Du Cange -(Glossaire, au mot Galo) dit
que. galo est une mesure anglaise pour les liquides, et qu'on
trouve aussi jalon, JALEIA, galoie, jalloie et JALAGUIM, droit de
jaugeage, M. Jdnain identifie le mot avec jade pour jatte, et le
fait dériver « du grec NUE, .lance uri trait », sans nous expli-
quer comment IDA«) ou même jaculum, trait, a pu donner nais-
sance à.un pot à lait.

En Poitou « le jallon ou geallon, dit M. Favre. est un vase de
.terre dans lequel on dépose le lait caillé pour faire les froma-
ges. Ce vase et de la capacité du gallon anglais. » 	 L.

— Jalon est un diminutif de jale, nom donné à une espèce
de grande jatte. Autrefois la jale, dans certains pays coutu-
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miers, était une mesure en quelque sorte légale, puisqu'elle a
donné son nom à un droit seigneurial, droit de jalage, sur le
vin vendu en détail et mesuré par jale. En Aunis ce droit
seigneurial se nommait droit de gobeletage: De jale on a en-
core fait jalot, grand baquet en bois dont se servent les fabricants
de chandelles. Enfin jale dans certaines contrées, en Gironde
par exemple, est le nom donné à de petits cours d'eau.

E. M.
JALON, s. rn., vase destiné à contenir un liquide. En basse

latinité galo, en anglais gallon, désigne une mesure pour les
liquides équivalant à 8.pintes. Jalon comme galon dérive du
celtique : car en écossais sgal signifie seau; en irlandais sgala,
bol,tasse. Quelques étymologistes tirent jalon du latin jaculu7n,
remarquant avec raison que le passage du dernier au premier
est conforme aux règles habituelles de la transformation du
latin en français. En vieux français on trouve les différentes
formes jaloie, jarle, jalon.

N'a encor guères que il plut
Et de l'ève assez y estut
Ou plus ou moins d'une jaloie.

(Roman du Renart, vers 2407).

Lors a li prestres encontrez
Deux gars qui portent une jarle,

(Fabliau du prétre crucifié).

Céenz a ostel à devis
Quanque l'on veut i trueve l'on ;
Oste, traiez demi jalon.
Quar je l'aime moult frès et novel.

(CORTOIS D'ARRAS, Imitation de l'enfant prodigue).

Dans le Bordelais on donne le nom de jalle aux petits cours
d'eau, et dans les trois premiers vers cités jaloie pourrait bien
avoir ce sens.

Je joins ici la traduction des textes des XIIe et XIII° siècles
qui précèdent.

Il n'y a pas longtemps qu'il a plu
Et d'eau assez il y eut
Ou plus ou moins d'une jalle.

Alors le prêtre a rencontré
Deux garçons portant un jalon.

Céans il y a hôtel â souhait ;
Autant qu'on en veut il s'en trouve;
Hôte, tirez un demi jalon:
Car je l'aime tout frais et nouveau.

A. E.

N° '286, t. IV, p. 413. Bibliographie théâtrale de l'Aunis et
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de la Saintonge. — .Une bibliographie théâtrale, comprenant
seulement les pièces représentées pour • la première fois en
Saintonge et en Aunis, serait difficile à faire. Que serait-cc si
elle devait embrasser celles qui ont rapport. au pays, et mieux
encore celles qui ont pour auteur un écrivain local? Je me
borne donc à citer au hasard quelques titres de pièces qui me
tombent sous la main.

Le réveil de La Rochelle, féerie-revue en un acte par MM.
P. G. (Godineau) et L. S. T. (Tenant). La Rochelle, Dausse,
1857, in-8 ; jouée trois fois à l'occasion de l'inauguration du
chemin de fer de La Rochelle à Poitiers ; — Rondeaux de La
Rochelle en miniature, revue locale, représentée à La Rochelle
le 23 décembre 1873, par Fr. de Latte. ' La Rochelle, '1'horeux,
1874, in-8, 18 p.; — Prologue en vers pour l'inauguration du
théiître de La Rochelle, par H. Riouhland, 17 ;luit' 1846. La Ro-
chelle, Boulet, 1816, in-8, 16 p. Les notes contiennent quelques
détail's sur la reconstruction du théàtre, sur l'ancien emplace-
ment de cet édifice et sur quelques poètes dramatiques nés à
La Rochelle; — M. Pierre-Abraham J6nain a fait a Auffredi,
drame en cinq actes, à années d'intervalle. Royan,Victor Billaud,
1877, « in-18, 16 p. Je ne crois pas qu'il y ait eu représentation;
— Le coup de Jarnac, drame historique en 5 actes, par Meslé-
pès et Couturier, représenté à Paris au théâtre de la Gaîté, le
20 février 1866, et à Saintes le 20 mai ; — Le bouquet Rochelais
ou la Fête de la France, divertissement en un acte, mêlé de
vaudevilles, destiné à célébrer le passage de S. A. R. Madame,
duchesse d'Angoulême, à La Rochelle, par B. de Rougemont,
Rochelais. A La Rochelle, chez Mareschal, 1823, in-8, 39 pages.
La scène est à Tasdon, faubourg de La Rochelle ; — Le siège
de La Rochelle, drame héroique en trois actes et à grand spec-
tacle, par Béraud, de La Rochelle, représenté pour la première
fois sur le théâtre de la Cité, le 23 brumaire an 11. A Paris, se
vend au théâtre de la Cité, an XI (1802, in-8, 39 p. La scène se
passe en 1628; Saintes en 1803, revue-vaudeville en un
acte, par M. Edouard S ## *, représenté pour la première fois sur
le théâtre de Saintes, le 10 janvier' 1863. Saintes,.imp. Hus, in-8,
16 pages ; — Curieuse comme Eue, proverbe en un acte et en
prose, par M. Georges Renouard de Saint-Jean d'Angély.
Saint-Jean d'Angély, B. Lemarié, 1865, in-18, 32 pages; repré-
senté pour la première fois sur le théâtre de Saint-Jean d'An-
gély le 27 juillet 1865 ; — La maleisie à Piarre Bounichon,
coumédie saintongeoèse qu'in noumé l3eurgaud at afistolé peur
divarti scié disant lés belle Rochefortoèse. 01 é lés messieurs
Didot,• de Paris, qui l'avant mise en émolé et qui la barant pc
reun de conte in p'tit ôkiu, toute l'année 1864; in-8, 48 p.; —
Sainte L+'ustelle, drame chrétien en trois actes avec choeurs,
par l'abbé Augustin Rainguet. Surgères, J. Tessier, imprimeur,
1876, in-18, 96 p. La scène se passe à saintes. Cette pièce a-t-
elle été jouée? La suivante du môme l'a ôté au séminaire de Mont-
lieu : Ixile, tragédie en trois actes et en vers avec chœurs ; — Le
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croisé, tragédie historique en 4 actes en vers par Antonin Voyé,
représentée par la société des amis chrétiens de Saint-Jean d'An-
gély, février 1876. Surgères, imp. J. Tessier, 1876, in-8, 103 p.;—
Bernard Palissy, drame en trois actes par MM. Auguste Les-
tourgie et Eusèbe Bombai. Tulle; imp. veuve Drapeau, 1865;
représentée pour la première fois à Saintes, le 30 juillet 1864; —
Bernard Palissy, mélodrame en trois actes et en vers, par Em.

• Labretonnière. Paris, M. Lévy, 1861, in-8 ; — Bernard Palissy
ou le potier de Saintes, pièce historique en 5 actes, précédée
d'un prologue en douze parties, par Louis Allard. Paris,Vanier,
1865, in-12, 168 pages. Ces deux dernières pièces n'ont pas été
représentées.	 A.

—M. Ed. Prévot, directeur du Correspondant du collection-
neur de la province, 8, place Bréda 5 à Paris, donne, dans le
numéro 4 de ce recueil publié en février 1884,le commencement
du catalogue d'une collection de pièces de théâtreayantappartenu
à un amateur qui s'était attaché à réunir toutes les pièces dont
le sujet a été puisé, soit dans un évènement historique, soit
clans une situation politique, soit dans les incidents de la vie
d'un personnage célèbre. M. Prévot y a joint une autre collec-
tion comprenant les pièces de. théâtre qui peuvent intéresser
particulièrement la province soit par le lieu de naissance du
leur auteur, soit à tout autre point de vue. Nous y remarquons,
numéros 16-20: Le Ménestrel, comédie en 5 actes et en vers,
par Camille Bernay, avec préface. La scène est à La Rochelle,
sous le règne de Charles V; Le collier d'or, mélodrame en 3
actes par Hubert et Poujol. Paris, 1827. L'action se passe en
1817, à La Rochelle et aux environs; — Le cardinal Richelieu,
tragédie nationale, par Rosselet. Paris, 1846, précédée de réfle-
xions sur l'art. 1 e acte, Richelieu ministre; 2e acte, le siège de
La Rochelle ; 3e acte, la journée des dupes ; 4 e acte, le palais
Cardinal; 5e acte, la mort de Richelieu;—Le chevalier noir, dra-
me en 5 actes, précédé de Lesiège de La Rochelle, prologue, par
Moléri et L. Lebeau. Le prologue se passe dans l'ile de Ré, en
1628. Paris, 1869;— Le comédien d'Angoulême, comédie en un
acte et en vers, par Charles Maurice. Paris, 1809, 1` e édition.
« L'auteur, dit le catalogue, est le publiciste théâtral bien connu
qu'exploitait si indignement les artistes; » — Numéro 44, Ber-
nard Palissy, drame en un acte, en vers, par Eug. Brieux et G.
Salandi. Paris, 1880. La scène se passe à Saintes, vers 1560.

On peut ajouter à cette liste, qui serait susceptible de très
nombreuses additions: Marcaslino ou le Beverley d'Angoulême.
dont le Journal des arts, des sciences et de littérature, du 30
fructidor an X, dit : « Il nous. reste à. parler d'une mauvaise
farce de halle, que l'auteur a baptisé du nom de folie et sur
laquelle tous les tenans et aboutissans du théâtre Montansier-
Variétés fondaient l'espoir des recettes de l'hiver où nous allons
entrer. Le 22 de cc mois est le jour fatal où le public a assisté
aux obsèques de cet enfant mort-né..... On dit que l'auteur est



— 57 —

le digne père de tous les cadets Roussel; que le bon Dieu lui
pardonne le péché nouveau qu'il a commis envers le public,
comme nous 'le lui pardonnons 'de bon coeur. » (1) Le même
journal, dans son numéro du 15 frimaire an XI, rend compte du
siège de La Rochelle, mélodrame qui venait d'être joué sur le
théâtre de la Cité. «Mme Guiton, qui ne peut plus ytenir,s'échappe
et court les champs avec son fils; des hussards les arrêtent et
les conduisent devant le cardinal. 'Celui-ci tombe tout-à-coup
amoureux de sa captive et lui fait de tendres déclarations aû
lieu de lui donner à manger; et M 1e Guiton riposte par des in-
jures. Alors nombre d'événements plus inintelligibles les uns
que les autres se succèdent; la place est prise; les Rochelais se
meurent de peur; mais Richelieu pardonne à tout le monde et
il n'est pas plus question de son amour que s'il n'eût jamais
existé. C'est un citoyen de La Rochelle, nommé Béraud, qui
a composé ce chef-d'oeuvre patriotique, et le citoyen Leblanc en
a fait la musique. » La pièce fut applaudie; on distingua parmi
les acteurs Villeneuve et Mile Rivet.

Citons aussi; l'Enfant prodigue, comédie de Voltaire, dont la
scène se passe à Cognac, Une aventure à Cognac ou le nou-
veau Gribouille, impromptu-vaudeville en un acte par l'acteur
Honoré. Cognac, imprimerie de I. Dedé et Péronneau, 1836,
in-8, pièce qui devait étre jouée le 13 août 1836, 'et dont le
maire de Cognac interdit la représentation; le Club des femmes,
pièce morale en un acte et en vers, par M Oe Cosson, professeur
à Cognac, 1848, in-8, imprimerie Mercier et C iQ . A Cognac, chez
l'auteur et chez tous les libraires qui tiennent des livres d'édu-
cation; l'Anguille de Pons ou les trois légendes, grand opéra-
comique, vaudeville en 3 actes et en vers, par un amateur de
Cognac. 1 er acte, les trois habits; 2e acte, la cuillère de Gemozac;
3°' acte, la tour de Pons. Intermèdes moraux, danses, ballets,
branles, courantes. de Saintonge. Nous copions l'affiche de
cette pièce qui fut jouée à Cognac, les 12 et '15 février 1851, et à
Angoulême, le 27 mars de la même année, par la troupe Cazau-
bon; de très rares fragments en ont été imprimés, notamment
dans le Charentais du 30 mars 1851, qui rend compte de la
représentation au théâtre d'Angoulême. « Il y a, dit-il, dix-huit
cents couplets dans le grand opéra-cornique-vaudeville en,
trois actes et en vers; mais,' vu la longueur du spectacle, on a
dû se borner à en chanter cent quatre-vingts ; l'ingénieux
auteur a fait l'honneur à nos compositeurs en vogue de broder
ses couplets sur leurs airs les plus populaires et de les mêler
aux plus gais refrains des chansonniers; La Dame blanche y
coudoie Turlurette,ma Tanturlurette; le sombre Charles VI se
décide à la Pêche (les mou/es ». Suivent quatorze couplets de

(1) Nous devons faire observer toutefois que nous ignorons si la pièce a été
imprimée.
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là légende des Trois habits. « Il était une heure et demie du
matin quand le rideau s'est baissé sur le cent quatre-vingtième
couplet. Le parterre s'est réveillé en sursaut, et un formidable
cri: l'auteur ! l'auteur ! a ébranlé . la salle. M. Désir est venu
annoncer que. Fauteur désirait garder l'anonyme. Nous nous
montrerons aussi discret que lui; nous respectons la volonté de
M.,Félix Caminade-Chàtenay ».

Quelques vers de l'Anguille de Pons sont restés dans la
mémoire des amateurs, celui-ci entre autres :

Nous venons en ces lieux admirer ce local.

L'affiche de la représentation, imprimée à Cognac, chez Du-
rosier, étant aujourd'hui de toute rareté, nous donnons la distri-
trihution de la pièce: 	 •

Le seigneur de Pons, M. Julios ; le bailli de Pons, M. Cres-
sent; Chicanneau, avocat, M. Delaitre; Lustucru, aubergiste,
Mériel ; Tirelaine, pécheur, M. Désir; Taponneau, tambour de
ville, M. Congeard ; Tape-à-l'oeil, chasseur, M. Francisque ;
le majordome, Mue Zelma; 1 " échevin, 2° échevin, 4 chasseurs,
4 pécheurs, 6 marmitons; M me Lustucru, Mme Mériel; Francetti,
M1e Julia Mériel ; Fanchette, fiancée à Taponneau, M"° Le
Cressent. Habitants de Pons, etc., etc.	 n

L'Indicateur de Cognac du 16 février 1851 donne un compte
rendu de la première représentation. « Les secondes . loges ont
été envahies par une foule empressée qui s'était précautionnée
de son dîner et qui avait envoyé chercher des cartes pour tuer
le temps jusqu'au lever du rideau. » 	 J. P.

QUESTIONS

N° 289. Pourrait-on me dire s'il reste encore dEs héritiers ou
des papiers des Restier de Brossac ? 	 DE L.

N° 290. Un écrivain qui a une assez mauvaise réputation et
qui est revenu ces temps-ci à la mode, Restif de La Bretonne,
a, parait-il, esquissé les portraits de plusieurs Saintongeaises.
Je désirerais connaître quelles sont celles de nos compatriotes
qui ont été dessinées.

Ne 291. Il existe un livre Inventaire de la Muse Normande,
qui a publié diverses pièces en patois normand sur le siège de
La Rochelle et autres évènements contemporains qui se sont
passés en Aunis et en Saintonge. Pourrait-on me dire quelles
sont ces pièces et les évènements dont-elles parlent?

N° 292. Vers la fin de 1786 et dans les premiers-mois . de 1787,
vivaient, je crois, à Paris, les personnages suivants qui appar-
tiennent à la Saintonge et à l'Aunis : Le peintre Gaudier, de
Rochefort; Dupaty ; Guillotin, de Saintes ; Dufresse, comédien;
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puis général de brigade ; les darnes Desmier de Sainte-Ama-
ranthe ; Binet de Marcognet, de Croix-Chapeau ; l3illaud-Va-
rennes, de La Rochelle ; marquis de Luchet, de Saintes ; Mme
Monnet, poète, de La Rochelle ; Loustalot; l'abbé Durouzeau ;
Guillonet de Merville ; Doussin-Ditbreuil. Connaît-on d'autres
personnages de la Saintonge, de l'Aunis et de l'Angoumois
ayant vécu à Paris, vers la même époque ? 	 P. D'E.

N° 293. Sur la milWte d'un acte de Barbot, notaire royal â
Pons, en date du 2 octobre 1753, on lit ces lignes écrites très
probablement par Barbot : « Le vendredi 5 d'octobre de la
mesme année, les pères récollets ont fait baptiser leur cloche ;
son altesse (le prince Camille de Lorraine, fils du prince de
Pons), a été le parrain avec madame de Saint-Pierre, qui ont
estés accompaignés par les dames et gentilhommes, ensuite
par les officiers de justice et par soixante hommes sous les
armes. Après la bénédiction de la cloche, on a présenté une
collation â son altesse par les pères récollets et ü toutes les
dames et cavaliers ; et ensuite on s'est retiré dans le mesme
ordre, et le soir, grand bal ati château. » Sait-on ce qu'est de-
venue cette cloche, et quelle eSt cette dame de Saint-Pierre qui
en était la marraine?	 •	 E. M.

N° 294. Pierre de Maillezais nous dit que, vers le VIII' siècle,
une peuplade vint s'établir dans les marais incultes du Bas-
Poitou pour les défricher ; il donne à ces hommes le nom de
Colliberts, et raconte qu'ils vécurent dans ces marais pauvres et
misérables jusque vers le XII° siècle. D'un autre côté, Plaute
dit dans Elne de ses comédies : « Quin hercle Collibertus meus
faxo cris, si di volent. » Quel rapport peut-il y avoir entre
les colliberts dont parle Pierre de Maillezais et ceux de Plaute?
Que sont devenus les premiers? Ont-ils laissé dans le pays
des souvenirs et des traces ? D'où vient leur nom ? 	 E. M.

N° 295. Qu'étaient ces Gavaches ou Marotins, qui, en 1527,
sortirent de Saintonge pour aller habiter dans la vallée du
Drop (Gironde) à la demande de Henri d'Albret de Navarre, un
des principaux seigneurs de cette contrée ? Quelle région de la
Saintonge habitaient-ils? Quelle était leur origine? 	 E. M.

N° 296. Quelle est l'étymologie du nom de Fouras, commune
du canton de Rochefort et station balnéaire de l'Océan ? Le
Gallia christiana, II, col. 1065, dit: « Ecclesia sancti Gaudentii
de Folloraso, Fouras... » Fottoraso est-il bien le nom ancien?

A. E.

N° 297. Étymologie de mots saintongeais. — Je serais très
reconnaissant à ceux de mes collègues de la Société des Archi-
ves qui s'occuppent, de philologie, de vouloir bien me donner
leur opinion sur l'étymologie de quelques expressions frequem-,
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ment employées dans le langage actuel des paysans de la loca-
lité que j'habite, et destinées à figurer dans un dictionnaire
patois que je me propose de publier,à l'instar decelui de M.Jdnain
et de plusieurs autres, mais pour une région un peu différente.
Dans ma pensée, ce dictionnaire serait surtout un document
historique, le patois étant condamné à disparaître à bref délai.
Afin de faciliter les recherches de l'étymologie, je donne la
signification qu'ont, dans les environs de Rochefort,les expres-
sions de ma liste ; et afin de mieux préciser cette signification,
j'appuie ma définition d'un exemple :

ABIGGT, nom Masculin. Court fragment de branche, petit
chicot de bois : 0 m'a rentré in abirlot clans Portail. Je n'ai vu
ce mot dans aucun dictionnaire patois.

ABIGOUAIL, nom masculin. Gaule, longue perche : L'avait un
grand abigouail su sonne épate. Serait-ce un dérivé d'abigot P
Je n'ai, non plus, trouvé ce mot dans aucun glossaire.

ABOUBDACHÉ (S'I, verbe. Se dit des plantes qui se rabougris-
sent : Tielle palisse est joliment abourdâch.ée.

ACAPOUTI, verbe actif et neutre. Obliger à s'affaisser : Tian
grêleau l'at acapouti.	 •

Acta, n. m. Personne malingre : In méchant âcri qu'on n'en
donnerait pas deux sous! Toute chose usée, réduite à une fai-
ble valeur : Ine vende d'âcris. L'abbé Rousseau ; _dans son
Glossaire poitevin, donne acreries.

AGAT, n. m. Pièce de terre en friche et précédemment plantée
en vignes : In' agât rapporte rin. Dans quelques vieux actes,
j'ai trouvé l'expression terre en gât, qui doit être à peu près
équivalente. A rapprocher de marais-gât. Ne pas confondre
avec agât, synonyme de dégât.

AINSE, n. f. Jointure des doigts : 0 m'a don bin fait grand
mati; o m'a tapé dret su l'ainse.

AMBIET, n. m. Anneau de cuir, de corde ou même de hart qui
relie le joug au timon, à l'aide du courbâton, de la sourgeoire
et de la tretoire : 0 me faurait in boun ambiet de dare. Anneau
de pâtisserie grossière qu'on vend dans la plupart des foires et
çles frairies : Qu'eumes-tu men, de la fouace au de l'ambiet?
Pain de ménage en forme d'anneau : L'ambiet est pas si bin
rassi queume la miche. Dans son intéressant ouvrage intitulé
Pictes et Poitevins, M. Gabriel Lévrier fait dériver ce mot de
l'anglais ambit, circonférence, tout en remarquant que d'autres
lui donnent pour racine les mots latins ambia ire. Ambiet et
ambit ne seraient-ils pas, l'un et l'autre, dérivés de ambia
ire?

ANCOISSON, n. m. Terme d'agriculture. Billon qui est plus
court que les autres billons de la même pièce de terre : 0 ne
reste pu que les ancoissons. Un billon est appelé selion; le sillon
se nomme la raie ; la longueur des billons porte le nom de vre-
senne. Un champ qui a des ancoissons est inc ancoissounée.
En parlant des vignes, on dit in brejon.

APEGNOTÉ, verbe actif et neutre. Choyer,. soigner avec minu-
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tie et à l'excès : Tiau-l-enfant est trot apegnoté. Syn. Couloqué.
ARAMI, V. n. Rassembler ; conduire : Tiau drôle peut pas

arami ses ouailles.
ARCHINCHAT (En), locution adverbiale. Prendre à rebours :

Peigné en archinchat.
ARORUGEON, n.:rn. Terme de dédain, et . même de mépris pour

désigner quelqu'un : Tiau méchant ardrugeon.
ARDIVELLE, n. f. Penture : ine mauvaise ardivelle.

Genouillé, mars 1884.	 CH. RIVEAU.

• N°"298. Quelqu'un pourrait-il me donner l'étymologie des
noms propres de lieux ci-après : Genouillé, Nolon, Lilliard,
Luez, La Bourdonnerie, La Favolière.

Il y a, dans le canton de Tonnay-Charente, un très grand
nombre de noms de localités terminés par le suffixe ière : La
Favolière, La Bouctière, La Jingalière, La Cailletière, La Lé-
nière, La Morniere, La Jaunelière, La Faradière, La Marca-
dière, La Miardière, La Barcandière, La Bosselière,La Finelière,
La Latière, La Cadolière, La Grollière, Les Renardières ; La
Frégonnière, La Mourière, etc. Que signifie ce suffixe ière
et quelle est son origine ?

Quels sont aussi l'origine et le sens du suffixe rie terminant
une foule de noms de lieux : La Drolérie, La Tricherie, La Mala-
drie, La Bourdonnerie, La Bàtonnerie, La Bidonnerie, etc.?

CH. RIVEAU.
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et qui seraient susceptibles d'être introduits dans la langue
française. Ce chapitre est tout particulièrement intéressant ».

-- De l'état actuel de l'ostréiculture et des progrès à réaliser
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AVIS ET NOUVELLES

La société des Archives a admis comme membres :

MM.

François Audiat, étudiant en droit à Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle), présenté par M. Louis Audiat;

Gustave Bonnichon, garde général des forêts en disponibilité
à Chevigny par Decize (Nièvre), présenté par M. Louis Audiat;

Victor Chevalier, docteur-médecin, conseiller général, à Saint-
Aignan, présenté par M. Louis Audiat ;

Tome V. — Octobre 1884. 	 5
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L. Coquemard, libraire, rue du Marché, 9 et 11, à Angou-
lême, présenté par M. Louis Audiat ;

Georges Dières-Monplaisir, chevalier de Saint-Grégoire le
Grand, a La Tremblade, présenté par M. Lételié

A. Goujet, archiviste de la Gironde, à Bordeaux, présenté
par M. Louis Audiat ;

Maréchal, officier d'académie, sous-préfet de Jonzac, présenté
par M. Louis Audiat;

L'abbé Adolphe Mondon, curé à Chazelles (Charente), pré-
senté par M. Louis Audiat;

Jean-Benjamin Raby, propriétaire à Gondeville, par Saint-
Môme les Carrières (Charente), présenté par M. Louis Audiat ;

Tarnaud, conseiller général, maire de Montguyon, présenté
par M. Louis Audiat.

Compte-rendu du Bulletin d'avril : Le Polybiblion de juillet,
p. 91, qui signale en outre Dampierre-sur-Boutonne et Tou-
faire ;

Du Bulletin de juillet : La Charente-Inférieure du 30, qui
signale particulièrement les articles sur le préhistorique, par
M. Maufras et M. Pineau; l'excursion aux Bouchauds et à Jar-
nac-Bassac par M. Musset, qui « a semé, comme en se jouant, le
sel attique et la belle et bonne science archéologique»; à Mont-
guyon, par M. D. P.; I'Epidémie en Saintonge, par M. Braud ;
le compte-rendu de l'Histoire .de la réformation à Bordeaux,
par M. D. A. ; l'Ode à saint Eutrope et l'Anguille de Pens; puis
le Phare des Charentes du 6 août ; l'Ere nouvelle du 7 août;
les Tablettes du 9 ; l'Echo de Jonzac du 10 ; le Progrès du 13.

Ont reproduit des articles : le Progrès de la Charente-Infé-
rieure du 14 juillet, Une Epidémie en Saintonge, de M. l'abbé
Braud ; l'Ere Nouvelle du 30, l'Anguille de Pons ; la Revue
poitevine et saintongeaise du 15 août, l'hôpital neuf de Pons.

La Revue poitevine et saintongeaise du 15 juin signale dans
les numéros de janvier et de février : La presse périodique en
H8 i, Dampierre-sur-Boutonne, des « notes inédites fort cu-
rieuses sur les céy,amistes saintongeais s, une « remarquable
étude de M. Maurras sur la poterie du Peu-Richard» ; Toufaire,
par M. Rondeau, « étude remplie de curieux détails sur les
moeurs de l'ancien régime, émaillée de mots fort jolis et quel-
ques fois malicieux »; notes pour l'histoire des pèlerinages en
Saintonge et en Aunis, sur les découvertesarchéologiques, etc.;
et dans le n° du 15 août, presque tous les articles de notre
numéro de juillet.

Le Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme fran-
çais, 15 août, signale dans le Bulletin d'avril, l'article de M. M.
de Saint-M.,sur la conversion du duc de Montausier; et de M.P.
de Lacroix sur Montesquiou, Condé et la bataille de Jarnac;
clans le n° de juillet, l'article sur Thomas d'Bscorbiac.
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• Nous prions les membres de la société, même ceux de Paris
ou des autres villes, de vouloir bien nous autoriser à leur
adresser respectivement leur volume par la poste ou par colis
postal. Cette mesure, déjà appliquée aux sociétaires demeurant
loin de nos correspondants, devrait être généralisée le plus pos-
sible. Tout le monde y gagnerait : le sociétaire en recevant ré-
gulièrement son volume, et nous en gagnant du temps et en
évitant les omissions. L'augmentation de frais est minime; mais
ce mode d'expédition ne sera appliqué que sur demande
écrite.

Quelques personnes ont refusé les traites de 13 fr. 35 c. ou
13 fr. 50 c. du trésorier, croyant à une erreur de sa part. Voici le
décompte de ces sommes : cotisation 12 fr., frais de recouvre-
ment 50 centimes, port du volume en colis postal 85 centimes,
ou 1 fr. par la poste.

Les sociétaires qui ont l'habitude d'envoyer au trésorier leur
cotisation au commencement de l'année et qui reçoivent leur
volume par colis postal ou par la poste, sont priées d'ajouter le
prix de l'affranchissement que nous avançons.

Beaucoup de plaintes nous arrivent de la part de nos abonnés
àqui les numéros du Bulletin ne parviennent pas régulièrement.
Or, chaque livraison est très exactement expédiée à chacun des
membres de la société dans les trois ou quatre premiers jours
du trimestre. Passé ce délai, c'est à la poste qu'ils doivent
adresser leurs réclamations.

Nous prions nos confrères qui ne font pas collection du Bul-
letin de vouloir bien nous envoyer 'les numéros qui leur se-
raient inutiles. Ces numéros dépareillés serviront à compléter
des exemplaires.

Nous rachèterions volontiers les exemplaires de certains vo-
lumes épuisés.

La Revue Lyonnaise (t. vn, juin 1884), a publié un article, Le
congrès des sociétés savantes, que l'auteur, M. henri Stein, a
tiré àpart (Lyon, imp. Pitrat, in-8°, 16 p.). II y a des considé-
rations fort justes sur le rôle des sociétés savantes, et des criti-
ques non moins justes sur leurs travaux. Il est certain que,
malgré les grands services qu'elles rendent en général, elles
sont loin de réaliser ce qu'on peut attendre d'elles et ce qu'elles
pourraient donner. Souvent c'est l'organisation qui est défec-
tueuse, le programme trop vaste et mal choisi, la direction qui
manque ; c'est aussi leur multiplicité trop grande et la stérile
abondance de leurs mémoires ; le plus souvent elles sont des
coteries mesquines où, sous couleur de sciences ou d'art, l'on
s'occupe presque exclusivement à se gourmer et à gourmer ses
adversaires, à satisfaire ses inimitiés personnelles. On prend
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un nom comme étiquette, c'est-à-dire un président ; il ne sert
que d'enseigne. A son ombre on s'agite, on se trémousse, ou
l'on dort. De temps en temps on imprime un certain nombre de
phrases creuses ou erronées, décorées du titre de mémoire, où
il est traité de tout sous prétexte de quelque chose, et qui vous
classe d'emblée parmi les savants du cru, etc.

Toutes ces critiques que l'auteur résume d'après deux bro-
chures allemandes de MM. G. Haag et G. Bassert, ne l'empé-
chent pas de reconnaître les mérites et les travaux d'un certain
nombre de sociétés.

Les sociétés savantes de France, dit-il, « peuvent se diviser
en trois catégories. Les premières ont vécu : nées au siècle
dernier, elle voient leur agonie prochaine, et leur passé plus ou
moins glorieux les soutiendra jusqu'au dernier jour ; elles s'in-
titulent encore académies, et veulent ambitieusement jouer un
rôle qui leur sied fort mal ; enfin elles restent muettes ou peu
s'en faut; que d'autres feraient bien d'imiter leur silence pru-
dent ! Les secondes ont trente, quarante ou cinquante ans
d'existence; elles seraient clans leur pleine maturité, si des infir-
mités de tout genre n'étaient venues trop prématurément para-
lyser leurs inutiles efforts ; vieilles avant l'âge, elles végètent
sans trop songer au lendemain de peur de succomber,pârceque
le lendemain est trop voisin de la chute dernière; cette classe
est la plus nombreuse sans contredit. Enfin les troisièmes sont
les jeunes recrues de la science historique ; d'un bond, dès leur
entrée dans la lice, elles ont conquis un rang honorable où elles
pourront se maintenir longtemps ; l'avenir est à elles, parce
qu'elles seules comprennent le rôle d'une société savante dans
le sens vrai du mot. Ici, l'impuissance de la vieillesse ; là, l'in-
souciance de l'âge mûr ; enfin, l'enthousiasme de la jeunesse.

a Je ne voudrais pas faire de personnalités, et malgré tout je
voudrais appuyer mon dire sur des preuves tangibles.Ne suffit-
il pas d'ouvrir un volume des Mémoires de l'académie d'Aix
(Bouches-du-Rhône), pour so convaincre du premier point ?
Dans la seconde catégorie je rangerais volontiers la Société
archéologique d'Eure-et-Loir. Enfin la jeune association qui
parait remplir, à mon sens, les meilleures conditions d'avenir
et de prospérité, serait la-Société des archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis. n

M. Stein signale encore la voie où est entrée la société des
antiquaires de l'Ouest en publiant l'Inventaire des archives
communales de Poitiers (1882) , et « l'excellente publication n

de noire confrère M. Alfred Richard, Inventaire analytique
des archives du château de La Barre (2 vol. in-8°, 1868). Il au-
rait pu ajouter les Archives historiques du Poitou, qui rendent
de si grands services par l'impression des cartulaires et autres
longs documents poitevins.

Pour nous, qui reproduisons les attaques ou les injures
d'autre part, nous transcrivons 'avec plaisir ces lignes pleines
d'un sympathique encouragement d'un auteur et d'une Revue
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que nous ne connaissons pas, et ces éloges plus désintéressés.

Par décision du 26 juillet, M. le ministre de l'instruction pu-
blique et des beaux arts, sur le rapport du comité des travaux
historiques, a accordé à la société des Archives une somme do
500 fr. « à titre d'encouragement pour ses travaux. »

Dans sa séance du 20 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure a voté une subvention de 300 fr. à la Société.

Il a aussi alloué les sommes suivantes : société des sciences
naturelles de La Rochelle, 300 fr.; société de géographie de Ro-
chefort, 300 fr.; commission des arts et monuments de la Cha-
rente-Inférieure, 300 fr.; et des subventions de 500 fr. à MM.
Nadeau, Pagnoux, Barbottin, Lenoir, élèves de l'école des
beaux arts.

Dans sa séance du 19 août le conseil général de la Charente-
Inférieure a voté à l'unanimité une somme de 3,500 fr. pour le
buste de Jules Dufaure, qui sera exécuté par M. Barrias.

Le prix d'histoire et de géographie offert par la société des
Archives au collège de Saintes a été obtenu, cette année, par le
jeune Fernand Aubain.

L'académie des beaux arts, dans sa séance du 26 juillet, a
décerné le 2e grand prix de Rome pour la gravure en taille-
douce et en médailles à M. Joseph Barbotin, né à l'île de Ré,
le 25 août 1861, élève de MM. Bouguereau, Français, Hanne-
douche et Tony Robert-Fleury.

M. Lenoir, de l'école des beaux arts, élève de M. Bougue-
reau, a obtenu la médaille au concours trimestriel de l'école.

On nous demande où en est le déblaiement des arènes de
Saintes. Pendant deux années le comité des monuments histo-
riques a alloué deux sommes de dix mille francs. Cette année,
une somme semblable aurait été accordée. Mais la ville, qui
s'est engagée à faire enlever les terres, ne le fait pas, et l'état
attend qu'elle le fasse. Cette situation est fâcheuse, parce que
d'abord les parties des arènes qu'on a découvertes se dégradent,
que les terres amoncelées peu à peu redescendent à leur an-
cienne place pour combler les trous creusés, et qu'enfin, si l'on
tarde trop, les fonds destinés à l'amphithéâtre de Saintes, s'en
iront ailleurs où ils sont instamment demandés. Il est donc ur-
gent que la municipalité avise et continue ce qui a été si bien
commencé.

A Rochefort en réparant le haut de la fontaine élevée én
1751 sur la place Colbert, on a eu soin de faire disparaître une
jolie inscription attribuée à Dulaurens, médecin et maire de
Rochefort, qui décorait le monument du côté de la place :
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LOETA DIV VARIOS ERRABAM NYMPHA PER AGROS.

LYETIOR IN VESTRIS MiENIBUS ECCE FLUO.

Nous demandons que ce distique soit rétabli.

Le 3 juillet, à Saintes, dit le Journal d'histoire naturelle de
Bordeaux, du 31, un coup de foudre a produit un effet méca-
nique remarquable sur un arbre qui a été divisé en une foule
de fragments dispersés aux enlentours. M. Xambeu a signalé ce
fait à l'académie des sciences, et saisi cette occasion de protes-
ter contre l'habitude que l'on a dans les campagnes de la Sain-
tonge de sonner les cloches de l'église pendant un orage.

Le 30 avril a été vendu à l'hôtel Drouot, une importante col-
lection de manuscrits autographes de Tallemant des Réaux, né
à La Rochelle en 1619. Les deux volumes, in-4, sont formés de
pièces composées ou seulement recueillies et transcrites par
Tallemant des Réaux, dont les autographes sontde toute rareté,
et probablement destinées à compléter les Historiettes, ou à
rédiger les mémoires sur la régence d'Anne d'Autriche, mé-
moires qu'il ne réussit pas à terminer. Ces manuscrits étaient
passés des mains de la famille Trudaine entre celles de M. Mon-
merqué. Ils ont été acquis par M. Charavay qui les' offre aux
amateurs au prix de 1.000 fr.

A la vente à Londres de la célèbre collection Andrews P oun-
taine, qui a eu lieu à la fin de juin, ont été adjugés pour 1,365
livres sterling (34.125 francs) la magnifique aiguière de Bernard
Palissy,dite aiguière de Briot,qui passe pour avoir été dessin

 Benvenuto Cellini; pour 840 (21,000 fr.) deux aiguières de
.Palissy; pour même somme, la Diane assise sur un cerf, plat
de Palissy; un flambeau en forme de colonne corinthienne,
16,015; et la fameuse vasque ovale considérée comme son
œuvre le plus remarquable, 26,513 fr. Pour 71.875 fr. le
flambeau de faience d'Oison dite de Henri II; et le biberon,
26,513. Le plat de Léonard Limosin, représentant le banquet
de Dieu, auxquels assistaient sous des figures allégoriques
Henri II,roi de France, Catherine de Médicis, Diane de Poitiers,
le connétable Anne de Montmorency, mis sur table à 52.500 fr.
a été poussé jusqu'à 183.750 fr. L'aiguière de Jean Courtois,
a été adjugée 61,375 fr. La coupe de Limoges, de Pierre Ray-
mond, 13,075 fr ; le pendant, numéro 143, 15.750 fr. Le plat
rond de Léonard Limosin, représentant Psyché et l'Amour,
9,713 fr. Le plat de Penicaud, le Festin des Dieux, 19,163 fr.

M. Louis Delavaud, de Rochefort, avocat à Paris, a été nommé
chevalier de Saint-Jacques de Portugal.

Le 27 juin,sur la présentation de l'illustre archéologue M. de
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Rosse, le père de La Croix a été élu à l'unanimité correspon-
dant de l'académie romaine pontificale d'archéologie.

Parmi les sociétés savantes et les particuliers qui ont répondu
à l'appel de la Société française d'archéologie et donné des
fonds pour conserver les magnifiques ruines gallo-romaines de
Sanxay, nous trouvons outre la Société des Archives (100 fr.).
la Société des antiquaires de l'Ouest (320 fr.), des archives du
Poitou (200 fr.), d'agriculture et belles lettres de Poitiers (150
fr.), de statistique des Deux-Sèvres (100 fr.), littéraire de La
Rochelle, etc., en tout34 sociétés parmi lesquelles ne figurent pas
les sociétés archéologiques de la Charente et de la Charente-
Inférieure, total 3.485 fr. Parmi les particuliers citons : MM.
Louis Audiat, à Saintes (5 fr.); Bourcy, à Poitiers (20 fr.); Jules
Brunaud, à Saintes (10 fr.); Braud; à Archiac (30 fr.); Clouzot,
à Niort (20 fr.); le baron Eschasseriaux (100 Cr.); le marquis de
Cumont. à La Roussière (50 fr.); Paul de Fleury, à Angoulême
(10 fr.); l'abbé Jacques, à Surgères (10 fr.) ; Th. Léaut, à Niort,
(10 fr.); le docteur Leclerc, à Rouillac (10 fr.); Camille Michaud,
à Tonnay-Charente (3 fr.); Jules Pellisson, à Cognac (20 fr.)
Rabec, à Cognac (5 fr.); Alfred Richard, à Poitiers (10 fr.); Paul
Roullet, à Jarnac-Charente (5 fr.); Philippe Rondeau, à Poitiers
(10 fr.); tous membres de la société des Archives; puis à Niort,
MM. Berthelé (100 fr.); Arnauldet et Breuillac ; Emile Forget,
à Gourvillette (25 Cr.); Chauvet, à Ruffec (50 fr.); Gonthier, à
Dorgeville, par Rouillac (10 fr.). etc., en tout 169 particuliers,
qui ont donné 4.077 fr.

Avec ce numéro d'octobre, nous adressons aux membres de
la société les titre, couverture et tables du ive volume du
Bulletin. Ainsi seront complets les tonies i, ni et iv; le second
qui s'arrête à la feuille 19, p. 304, sera continué dans le fascicule
de janvier.

L'ouvrage annoncé dans notre dernier numéro, La Rochelle
historique et monumentale., a paru. Prix pour les souscrip-
teurs : 50 fr. Deux de nos confrères, M. Couneau, secrétaire de
la société des amis des arts, et M. Musset, bibliothécaire de la
ville, ont préparé avec beaucoup de zèle et de soin ce splendide
ouvrage consacré à La Rochelle. Le texte, d'un éi udit roche-
lais, J.-B.-E. Jourdan, est formé d'articles divers sur les rues,
les monuments religieux et civils, les maisons, le port, les tours
de la ville de Guiton, écrits avec une érudition solide et un peu
minutieuse. Les planches sont de MM. Varin, Cattelain et Cou-
neau. Voir compte-rendu dans l'Echo rochelais du 11 septem-
bre, qui, après les éloges mérités, fait une très large part aux
critiques, et La Charente-Inférieure du 13 qui vante, sans res-
triction « cette magistrale publication », le texte et sa merveil-
leuse exactitude », les planches qui luttent « d'exactitude avec
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le texte n et l'initiative « du courageux éditeur, M. D. Couneau,
qui a signé quelques excellentes eaux-fortes. »

A propos de l'ouvrage de M. Georges Picot sur le dépôt légal,
la Revue poitevine et saintongeaise se plaint que les publica-
tions des deux provinces en particulier n'arrivent pas à leur
destination et restent en route « dans les mains de quelque
bibliophile passionné qui trouve le moyen de se fournir de
livres sous bourse délier. » « Le Poitou et la Saintonge, dit-
elle, ne sont représentés à la bibliothèque nationale que d'une
façon fort incomplète. » C'est très vrai; on peut affirmer que le
tiersàpeinedesimprimés dela Charente-Inférieure lui parvient.
La collection des publications de la société desArchives y a des
lacunes; pourtant notre imprimeur fait très exactement son dou-
ble dépôt légal, et nous envoyons toujours plusieurs exemplai-
res au ministère de l'instruction publique. Un auteur nous
racontait qu'il avait un jour rencontré dans les bureaux dune
sous-préfecture un exemplaire d'un ouvrage tiré à très petit
nombre et que l'administration dela bibliothèque nationale avait
inutilement réclamé. « Nous prions, ajoute la Revue, l'adminis-
tration de nos divers départements de veiller à ce que le dépôt
légal soit, nous ne disons pas fait exactement, mais transmis
consciencieusement.» Et le moyen serait facile: exiger que l'im-
primeur-envoie directement et en franchise à l'administration
générale de la bibliothèque nationale la note des ouvrages dépo-
sés. M. Léopold Delisle, si zélé, saura bien faire arriver jusquà'
lui les publications qui seraient tentées de s'égarer.

Nos confrères, M. Eugène Giraudias, notaire à La Mothe-
Saint-Héray (Deux-Sèvres), conseiller municipal et conseiller
d'arrondissement, et M. Henri Caillon,percepteur, ont été nom-
més trésorier et secrétaire de la commission chargée d'ériger
à La Mothe le buste de l'abbé Jacques Jallet, né à La Mothe, en
1732, curé de Chérigné, canton de Brioux, député du clergé
aux états généraux de 1789, nommé évêque constitutionnel des
Deux-Sèvres, mort en 1791. Voir pour sa biographie, L'église et
la révolution à, Niort. p. 10-30, par M. le vicomte de Lastic
Saint-Jal (Niort, 1870, in-8). Ce buste en bronze, reproduction
du buste en marbre du sculpteur Mabille, qui figure dans la
salle restaurée du jeu de paume à Versailles, a été mis à la dis-
position de la commune par le ministre de l'instruction publi-
que sur la demande de M. Antonin Proust, député des Deux-
Sèvres. Il a été inauguré le 7 septembre. A cette occasion, M.
Gustave Tardy a publié (Niort, Clouzot, 1884, in-8°, 26 p.) une
sympathique Notice sur l'abbé J. Jallet. Jallet, prêtre asser-
menté, figure avec deux autres curés du Poitou, Le Cesve et
Ballard, dans le célèbre tableau de David, le Serment du jeu de
paumte, et la Notice nous les représente là portant la main sur
le coeur « en émoignage de sincérité » oubliant sans doute que
les ecclésiastiques juraient en portant la main ad pectus.
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CONFÉRENCES : A Rochefort, le 2 août, sous les auspices de la
société de géographie : Les Français à Madagascar, par M.
Georges Renaud; — sur le philloxéra,à Saintes,le 1 e" septembre,
par M. L. Maillard.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société de géographie de Rochefort;
— séance du 25 juillet 188 1: M. Vincent énumère les nouvelles
géographiques; le secrétaire général communique la correspon-=
dance; M. d'Aviau de Violant lit un rapport sur le congrès des
sociétés savantes de l'ouest à Poitiers, et, sur la. demande du
président, raconte une promenade qu'il a fait récemment dans
les ruines de Pompéi. M. Jardin lit une étude intéressante
surla littérature tahitienne. M. le lieutenantBellot communique
une étude très applaudie sur l'adoption d'un premier méridien.

Commission des arts : séance du 31 juillet : Lecture, par
M. l'abbé Caudéran et par M. le docteur Vigen, du récit de
l'excursion à Montguyon (Voir notre dernier numéro) ; par
M. l'abbé Cazaugade, d'un mémoire sur la Soute, rivière qui
passe à Jazennes ; par M. 1-I. de Tilly, de la condamnation de
deux gentilshommes qui avaient rossé un homme dans l'église
de Sainte-Gemme, avec description et histoire de cette église ; par
M. Jouan, d'une lettre de M. Marcel Pellisson sur des objets pré-
historiques ; M. Duret décrit l'église de Nuaillé, canton d'Au-
nay, et un membre le château de Taillebourg tel qu'il existait
jadis, en commençant par la phrase connue : « C'était par une
belle matinée de printemps; les fleurs, les oiseaux... » conti-
nuant par la bataille de saint Louis, et se terminant par : « Ra-
belais, né près d Chinon, en 1483, fut d'abord élevé chez les
bénédictins de Seuillé, puis...

Société des sciences naturelles de La Rochelle; séance du 12
juin: Rapport de M. Beltrémieux sur les excursions faites au
Port des Barques, à Piedmond et à La Roche-Courbon. —Séance
du '18 juillet : Lectures diverses par MM. Condamy, Lusson et
Meyer ; analyse par M. Beltrémieux de deux notes deM. Cotteau
sur les échinides.

NÉCROLOGIE

La société a une nouvelle perte à déplorer. Le 22 juillet est
décédé, à Saint-Aignan, âgé de 58 ans, Adrien Chevalier, officier
d'académie, docteur en médecine d'abord à Royan, puis à Saint-
Aignan en 1853, maire de Saint-Aignan depuis 1863, conseiller
d'arrondissement en 1857, conseiller général de la Charente-
Inférieure depuis 1866, suppléant du juge de paix depuis 1871,
président du comice agricole, d'une famille originaire de La
Tremblade, « Toujours affable, bienveillant et d'un abord fa-
cile, dit le Journal de Marennes du 27 juillet, il était profondé-
ment aimé dans son canton et sincèrement estimé de tous ceux
qui avaient noué des relations avec lui. Aussi n'est-ce pas exa-
gérer qus de porter à deux mille au moins le nombre de 'per-
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sonnes formant le convoi funèbre. » Dix discours ont été pro-
noncés sur sa tombe: par M. Garnier, maire de Royan, conseil-
ler général, au nom du conseil général ; par M. Robert, notaire
et adjoint à Saint-Aignan, au nom des habitants de la commune ;
par M. Vivier, procureur de la république à Marennes, qui a
fait connaître le défunt comme suppléant du juge de paix (Voir
le Journal de Marennes du 27, qui reproduit ces trois dis-
cours) ; par M. Bordage, pasteur à Saujon ; Dupon, au nom de
la commission départementale ; Mesnard, sous-préfet de Ma-
rennes; Merle, inspecteur des enfants assistés ; le docteur Mo-
reau, de La Rochelle; Perdrigeat, juge de paix, et Maillard,
conseiller d'arrondissement.

Le 26 juin est mort à Royan Eugène Mazure, né le 17 mars
1810 à Saint-Jean d'Angély, élève du petit séminaire de Pons,
du grand séminaire de La Rochelle ; prêtre le19 juin 1842, quel-
ques mois après, directeur de la division ecclésiastique à Pons,
et en même temps desservant de Bougnaud. vicaire de Saint-
Sauveur à La Rochelle le 10 octobre 1847, curé de Lagord le 10
septembre 1850, de Saint-Porchaire le 28 mai 18A, curé-doyen
de Royan le 28 novembre 1858, chanoine honoraire de La Ro-
chelle en 1861, de Reims le 9 octobre 1868. C'est lui qui a bâti,
non sans difficulté et sans opposition, la nouvelle église de
Royan (1), consacrée en 1878 par Ferdinand Donnet,archevêque de
Bordeaux, et pour laquelle il a publié une brochure in-1 .2 de 18
pages. (Royan, imp. Billaud), La nouvelle église de Royan.
C'était un homme de beaucoup d'esprit et de beaucoup de

(1) On lit sur un des registres de l'enquête de commodo et incommodo : a Je
souhaiterais fort, s'il en est temps encore, que le style roman ois à plein ceintre
fut préféré au style ogival ou gothique, bien moins solide et beaucoup plus coù-
teux. A ces raisons générales il s'en ajoute ici une locale: il semble qu'il appar-
tient à Royan de sauver, de ressuciter, en les agrandissant un peu, les bijoux
d'églises de Talmont et de Médis. En outre, l'architecture romane dispense de
clochers prétentieux, de ces flèches aventureuses, qui poussent en haut, non
pas nos prières, comme les romanciers le disent, mais bien plutôt nos rivalités
d'influence et d'apparence, nos vanités. Que serait-ce, d'ailleurs, pour se rap-
procher du ciel matériellement (idée peu pieuse) qu'une élévation de quelques
métres sur une terre où les plus hautes montagnes sont comme les petits grains
qui chagrinent la peau d'une orange ? J'espère qu'on nous épargnera la dépense
et le bruit d'un trop grand nombre de cloches, qui, selon Boileau lui-même,

Pour honorer les morts font mourir les vivants.

» Je termine par un voeu plus important, qui aura la sympathie de toutes les
âmes véritablement chrétiennes : c'est qu'a l'exemple de plusieurs monuments
religieux de l'Alsace et de l'Allemagne, un édifice dédié au Dieu de tous, ouvert
à tous et payé par tous, soit aussi un lieu de culte pour tous, quel que s”it le
nom ou la date de leur union morale et religieuse. A l'administration de régler
les heures. A l'adoration sincère du DIEU UNIQUE, de se tolérer et de se conci-
lier par le contact même de ces diverses nuances!...

9
» Royan, 18 — 66.	 D P. JONAIN,

5	 » Membre de l'Alliance religieuse universelle. »
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coeur. II a écrit des poésies lues surtout aux réunions de l'asso-
ciation amicale de Pons (Voir Moniteur de Saintes du 3 juillet
et Bulletin religieux des 5 et 12).

Le 29 juillet, est décédé à Rochefort, où il était né le 26 avril
1856, Auguste-Alfred Garceaud, fils d'Alexandre et de Marie
Pioche. Simple ouvrier typographe, il travaillait en diverses
villes, occupant ses loisirs à écrire sur le pays qu'il habitait
momentanément. Un discours a été prononcé sur sa tombe par
M. Gachinard, au nom de la société typographique de Roche-
fort (Phare du 31 et du i er août). Il a collaboré au, Phare litté-
raire de Royan, à la Chronique charentaise de Saint-Jean
d'Angély, à l'Echo de Parthenay et à d'autres journaux de la
contrée ; il a publié Aubépines et lilas, poésies (1876); Excur-
sions dans l'arrondissement de Marennes (1877) dans le Jour-
nal de Maronne; Feuilles mortes (1878); Fleurs de printemps
(1879) ; l'Oublié, comédie en un acte et en vers ; La Charente
(1881); cieux romans : Monsieur le baron. avec la collaboration
de M. Henri Mériot, et La conquête du bonheur, qui ont paru
en feuilletons dans l'Intérêt public (Voir Echo rochelais du 30).

Le 9 janvier 1883, est mort, à Autun, Léon Tremplier, né à
Marennes le 6 novembre 1844, rédacteur en chef de l'Autunois,
membre de la société éduenne ; d'abord soldat, décoré de la
médaille militaire, il lit partie, pendant trois ans, d'une mis-
sion administrative en Cochinchine, où il contracta les germes
d'une phthisie qui l'a enlevé à 39 ans. Il avait été rédacteur de
l'Akhbar, de la Patrie, de la Nation. Voir dans les Mémoires
de la Société éduenne, t. XII, p. 461, une note fort élogieuse de
M. Bulliot.

ARCHÉOLOGIE

LA PIERRE-FOLLE DE MoNTGUYON. — Dans son intéressant et
spirituel compte-rendu d'une excursion à Montguyon, Bulletin,
V, 25), M. E. P. dit, en parlant du dolmen appelé la Pierre-
Folle : « D'où vient ce morceau de grès ? et, s'il n'est pas ne là,
quelle est la force inconnue qui l'y a conduit ? » Qu'il me per-
mette de hasarder une réponse à sa question; peut-être me
sera-t-il donné de satisfaire sa légitime curiosité. D'abord d'où
vient le morceau de grès qui compose la table du monument (1) ?
Ce grès appartient à l'une des assises tertiaires de la Saintonge.

(1) Le dolmen de Montguyon a été décrit par Daniel Massiou, Histoire de la
Saintonge, I, 15; par Chaudruc de Crazannes, Bulletin monumental, I, 55; par
Gautier, Statistique de la Charente-Inférieure, 1, 37; par Lesson, Ere celtique
en Saintonge, 213 ; par Rainguet, Etude sur l'arrondissement de Jon;ac, 274,
et surtout par Duteil ; aucun de ces auteurs n'a traité ce point spécial.



— 76 —

Précisément, à peu de distance de Montguyon, au lieu dit
Coustolle, en la commune de Saint-Martin d'Ary, par exemple,
on en trouve des blocs de même nature à la surface du sol,
ressemblant à des blocs erratiques, mais qui, pourtant, sont
bien en place. Ils ont été formés par la destruction des parties
sableuses de l'assise géologique à laquelle ils appartenaient et
qui les unissaient les uns aux autres. C'est donc, au maximum,
a quelques kilomètres seulement de l'endroit où s'élève la
Pierre-Folle qu'il faut voir le lieu d'extraction des principaux
matériaux qui composent ce dolmen.

En second lieu, quelle est la force qui a transporté là ces
énormes pierres? Il est certain qu'à première vue, le transport
de ces pierres si grosses et si lourdes jusqu'à l'endroit où devait
s'élever la chambre sépulcrale, paraît être une opération diffi-
cile, gigantesque même, étant donnés les moyens si primitifs et
si faibles de l'âge de la pierre; mais en y réfléchissant, on arrive
à présumer que ce travail, avec les mêmes moyens, serait en-
core possible de nos jours, et que, par suite, il l'était d'autant
plus dans l'antiquité, où la pratique, le savoir faire et la persé-
vérance étaient certainement beaucoup plus grands qu'aujour-
d'hui, où tout est fait avec des machines qui simplifient et accé-
lèrent les travaux.

Quant aux moyens d'exécution, il ne fallait que des coins de
bois, des leviers, des rouleaux de bois, des massues, des cordes
de cuir, de longues poutres et probablement aussi des bêtes de
somme, toutes choses connues et employées à l'époque de la
pierre polie. A l'aide des coins, des massues, des leviers, on
était à même de soulever la pierre, d'abord par un bout, puis
par l'autre, et de poser en dessous des poutres fonctionnant à
l'instar des rails ou ornières; dès que la pierre reposait sur ces
poutres on a pu, par le même procédé, la soulever de nouveau
et introduire des rouleaux entre la pierre et les poutres, afin de
donner au mouvement plus de facilité ; puis on passait autour
de la pierre de grosses et longues cordes en cuir qu'il était fa-
cile de faire tirer par un grand nombre d'hommes et par des
boeufs ; pour éviter le recul et se reposer, on devait faire usage
des coins. Les rouleaux employés qui restaient derrière pou-
vaient de nouveau être introduits sous la partie de devant; les
poutres une fois franchies pouvaient aussi être reposées cie
avant. Et ainsi, sous les efforts des hommes et des animaux at-
telés aux cordes, la pierre roulait et finissait par franchir sou-
vent un espace considérable.

Tel devait être à peu près le modedetransportemployéparles
-peuples de ces temps reculés; de vieilles légendes confirment
ce que je viens de dire, en nous montrant les hommes et les
boeufs attelés à d'énormes rochers_ pour les transporter à de
grandes distances, et, ce qui augmente encore la probabilité de
notre explication, ce sont les récits de beaucoup de voyageurs
autorisés nous racontant que certaines peuplades sauvages, qui
construisent également des monuments mégalithiques, n'ont
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d'autre moyen de transport que des rouleaux en bois et des
cordes auxquelles ils s'attellent en grand nombre. 	 E. M.

STATION PRÉHISTORIQUE A JONZAC. — Nous avons dit un mot,
dans le numéro de juillet (Bulletin, V, 15), des silex taillés qui
venaient d'être découverts près de Jonzac.L'Homme, journal il-
lustré des sciences anthropologiques, dans son numéro du 25
juin, écrit : « Il y a quelques jours, M. Médéric Arnaud, pro-
priétaire des carrières de Bellevue, a trouvé, aux pieds de
rochers élevés, situés entre Jonzac et Ortebize (Charente-Infé-
rieure), au lieu dit la Grotte, un assez grand nombre de lames
en silex, d'éclats et de nuclei associés à quelques os brisés. Les
lames, dont quelques unes sont assez grandes, ne portent au-
cunes retouches; il en est de même des éclats, et, chose assez
curieuse, les grattoirs font défaut. Les deux seules pièces un
peu intéressantes et qui permettent de déterminer l'âge de ces
silex, ont été trouvées par un ami de M. Arnaud, M. le docteur
Gauron, de Jonzac. La première e;:t un burin magdalénien
d'assez grande taille; la seconde est une corne entière d'un
saiga cervicapra. Le nom de l'endroit, la Grotte, est significa-
tif; aussi suis-je persuadé que le jour oit on enlèvera les deux
ou trois énormes blocs de rochers qui se sont effondrés et aux
pieds desquels étaient les silex, on trouvera la caverne qui a
donné son nom à cet endroit et dedans tout le mobilier des
peuplades magdaléniennes.	 E. MAUFRAS.

LA VALLÉE. — M. le docteur Réjou a trouvé une hache en silex
dans le souterrain-refuge dont a parlé le Bulletin, IV, 64.

LE CONGRES ARCHÉOLOGIQUE DE POITIERS. (1)

A M. Louis Audiat, président de la société des Archives.

Au village de chez ... près Jonzac, le 10 juillet 1884.

Cher président, vous m'aviez prié de me rendre au congrès
scientifique convoqué à Poitiers par la société des antiquaires
de l'Ouest à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa
fondation; vous m'aviez recommandé de tout voir et de tout
entendre, pour vous écrire ensuite un compte fidèle de mes
impressions, à l'intention de ceux de nos confrères qui, comme
vous.meme, seraient empêchés d'assister à quelques unes ou à
toutes les séances de ce congrès. Ayant accepté, je devais
m'efforcer de répondre à votre confiance. Aussi le mardi matin,
t er juillet, j'arrivais à Poitiers; et à peine installé dans une des

(1) Voir le Journal de la Vienne des 3, 4, 6, 7 et 9 juillet qui publie les pro-
cès-verbaux des séances et des comptes-rendus, la Charente-Intérieure du 20
septembre et suivants.
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meilleures auberges, où l'on croisait à. chaque instant de graves
et savantes figures, j'accourais au lieu du rendez-vous, devan-
çant de quelques moments l'heure indiquée.

C'est à l'hôtel même de la société des antiquaires de l'Ouest,
rue des Grandes-Ecoles, que nous étions priés de nous réunir;
car cette société, dont les commencements Ont été si modestes
il y a cinquante ans, est devenue assez riche, grâce à des sous-
criptions généreuses et au dévouement de ses membres, pour
se payer un hôtel. Là sont installées sa riche bibliothèque et
ses collections. Or, il se trouve précisément que ces vieux bâti-
ments ont été construits pour recevoir l'ancienne et célèbre
université de Poitiers qui les a occupés jusqu'à la révolution.
La bibliothèque de la société, où elle a coutume de se réunir et
où devait siéger le congrès, n'est autre que l'antique librairie
de l'université. Nous étions donc en plein pays de science. Jo
dis nous: car les membres du congrès arrivaient detoutes parts;
et un peu avant midi et demi, l'heure fixée, il y avait près de
cent personnes dans la salle, dont un grand nombre de la
société des antiquaires de l'Ouest, et beaucoup d'étrangers.

Le hasard m'avait placé près de l'un de nos hôtes, un vieil
érudit, habitué de tous les congrès, dont l'obligeance nie ren-
seigna bientôt sur le personnel savant qui nous entourait.

Il me montra successivement M. Léon Palustre et M. de
Laurière, l'un président et l'autre secrétaire général de la
société française d'archéologie; M. Mazard, de Paris, ancien
bibliothécaire du musée de Saint-Germain; M. l3erthele, le.
jeune et très savant archiviste des Deux-Sèvres; M. le chanoine
Arbellot, le plus éminent archéologue du Limousin; M. Chau-
vet, président de la société archéologique d'Angoulême; M.
Roubet, président de celle du Nivernais, un de ces hommes pas-
sionnés pour la science qui consacrent à leurs études de prédi-
lection leur fortune et leurs loisirs; M. François Saint-Maur,
ancien magistrat; dom François Chamard qui soutient si digne-
ment l'illustration méritée des bénédictins ; M. l'abbé Dro-
chon, M. le comte de Chasteigner, de la société des antiquaires
de l'Ouest; M. de Chergé, un de ses membres les plus anciens;
M. Charles Tranchant, autrefois conseiller d'état, une de ses
lumières. A ce moment, j'aperçus notre confrère et ami Geor-
ges Musset. J'allai lui serrer la main et je revins à ma place.

Midi et demi venait de sonner; le bureau de la société monte à
l'estrade,et le président de l'année,M. Adrien Bonvallet,s'appréte
à ouvrir le congrès. Je ne connaissais M. Bonvallet que de vue,
pour l'avoir rencontré quelquefois dans la Charente-Inférieure.
Mais grâce à mon obligeant voisin, je fus bien vite au courant.

Voilà, me dit-il, un président modèle. Il joint à une érudition
aussi vaste que sûre un réel talent d'écrivain, et se' travaux
sont déjà fort appréciés. La société n'aura qu'à s'applaudir de
l'avoir à sa tête dans une circonstance aussi solennelle où un
tel président peut rendre bien des services : car M. Bonvallet
possède à un haut degré l'art de diriger les hommes par la
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persuasion, de ménager les amours propres, et de montrer dans
les difficiles négociations qui sont du ressort de sa charge, la
bienveillance unie à la fermeté. Il est très discret, et je ne saurai
rien par lui ; mais je suis convaincu que pendant le congrès, il
aura plus d'une occasion d'exercer ses mérites de conciliateur.
Des que les hommes se réunissent, les petites passions se font
jour, et vous le savez, mon jeune confrère, ajouta-t-il en sou-
riant:

Pour être un antiquaire on en est pas moins homme.

— Genus irritabile vatum, répondis-je, pour ne pas être en
reste de littérature à l'égard de mon interlocuteur. — Mais,
continua-t-il, puisque nous avons quelques moments encore,
.laissez-moi vous présenter ceux qui entourent le président. A
sa droite est M. Lecointre-Dupont, le seul des fondateurs de la
société qui soit encore vivant. Il était alors bien jeune: les au-
tres sont morts avant l'âge; nous le posséderons longtemps
encore. 1l est naturellement le héros du jour; on parlera de lui
beaucoup; on vantera son savoir, sa modestie, ses richesses, sa
bienfaisance et sa bienveillance; on répètera qu'on l'aime et
qu'on le vénère. Demeure:: persuadé que le bien qu'on dira de
lui ne sera point au-dessus de la vérité. A la gauche du prési-
dent est le vice-président, qui lui succédera l'année prochaine;
M. le colonel Babinet est fils de l'illustre astronome: c'est un
soldat, un savant et un homme du monde. On lui doit récem-
ment le beau travail sur la bataille de Poitiers-Maupertuis qui
a paru dans nos derniers bulletins. Près de lui est M. Bélisaire
Ledain, archéologue des plus sérieux, qui jouera certainement
un rôle important dans le congrès. »

Le bureau étant installé et le silence établi, le président dé-
clare le congrès ouvert et se lève. Il souhaite la bienvenue aux
savants accourus de tous les points de l'Ouest et de plus loin
encore pour répondre à l'appel de la société qui les reçoit au-
jourd'hui: « Je salue en vous, dit-il, le groupe imposant des sa-
vants de notre région, de ces associations qui, sous quelque
dénomination qu'elles apparaissent, société d'histoire,d'archéo-
logie, d'archives; de géographie, de statistique, d'agriculture,
arts et belles lettres, contribue chaque jour, et chacune en sa
sphère, à la diffusion de la science, à la propagation de la
vérité...»

Ce discours, concis et très bien écrit, répondait parfaitement
à l'idée que mon voisin m'avait donné de son auteur; et comme
je m'étonnais que M. Bonvallet eùt trouvé le secret de dire tant
de choses en si peu de mots : « C'est qu'il n'est point avocat »,
me dit-il. J'évitai d'approuver, même par un sourire, de peur
de blesser quelqu'un dans cette ville de Poitiers, pleine d'avo-
cats.

La parole fut alors donnée au secrétaire général du congrès
pour indiquer l'ordre des travaux, la composition et le fonc-
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tionnement des bureaux. ,, Ecoutez-bien celui-là, me dit mon
voisin: c'est M. de La Marsonnière qui vous est au moins connu
de réputation; si vous ne le connaissez pas autrement, son por-
trait peut se faire en• deux mots : c'est un grand charmeur.
Qu'il parle ou qu'il écrive,on ne peut se détacher de lui.—Hélas!
à qui le dites-vous? Ces jours derniers, pour fuir la chaleur,
j'étais allé m'étendre dans ma prairie, au bord de la Seugne; et
là, lentus in umbrâ, j'ouvris son Drameau logis de la Lycorne.
Il me captiva tellement que je le lus d'un trait. A la dernière
page, le soir était venu; mon esprit était plein de souvenirs lit-
téraires, mais j'emportais un rhumatisme. » Après les explica-
tions de M. de La Marsonnière,M. Lecointre-Dupont fut acclamé
comme président général du congrès; on forma les bureaux et
l'on commença les explorations par visiter les divers musées.

Le P. de La Croix nous attendait dans celui de la société,
situé à l'étage inférieur, dans une partie de l'ancienne grande
salle de l'université. Il l'a établi, classé et étiqueté, après l'avoir
enrichi d'une foule d'objets de grande valeur trouvés dans ses
fouilles. Le musée lapidaire est au rez-de-chaussée, dans l'an-
cienne chapelle. On peut le visiter seul et à son aise, grâce
à un excellent catalogue, dressé sur les meilleurs modèles,
par M. Ledain. Puis on s'est rendu au musée de la ville, au
palais de justice et à deux églises, Saint-Porchaire et Saint-
Hilaire.

Dès huit heures du soir, les deux sections d'histoire et d'ar-
chéologie se réunissaient chacune dans leur salle. Notre société
des Archives a fait parler d'elle clans l'une et dans l'autre. Dans
la section d'histoire on a lu, en l'absence de M. Dangibeaud,
son intéressant travail sur Une psalette au XVII » siècle. Dans
la section d'archéologie, M. Georges Musset a, pour ainsi dire,
ouvert le feu par son Mémoire sur les anciennes églises de
Saintes, dont aucune, suivant lui, n'est antérieure au XI° siècle.
Après sa lecture on a discuté; et notre confrère a vaillamment
défendu sa thèse, qui n'a plus été contestée. Il a pris ensuite
-une part très active à la discussion d'une des questions les
plus graves qui aient été soumises aux délibérations du con-
grès, celle de la conservation des monuments historiques. On
a émis à ce propos beaucoup d'idées; à certain moment, le dé-
bat a été vif. M. Léon Palustre, auquel on ne reprochera jamais
de défendre mollement ses convictions, en a, sur ce point, de très
arrêtées. D'après lui, il faut commencer par réformer la com-
mission même des monuments historiques où l'on a mis
trop d'architectes. C'est son delencla Carthago. Les architectes,
voilà l'ennemi: ce sont, au réel comme au figuré, des vendeurs
qu'il faut chasser du temple: car dès qu'ils touchent à une vieille
église pour la restaurer, on constate chez eux l'absence de ces
deux choses sans lesquelles on n'est pas plus un honnête ma-
çon qu'un bon architecte, la science et la conscience. C'était
dur, mais, après examen, on a reconnu que c'était vrai. Cepen-
dant le congrès n'a rien décidé ce soir . là ; à une séance ultérieure
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transmis à qui de droit.

Le lendemain matin, mercredi, quel plaisir j'éprouvai, mon
cher président, en vous rencontrant, ainsi que notre confrère,
M. Duret, parmi ceux qui se rendaient à l'hypogée martyrium,
cette belle découverte du P. de La Croix, moins tapageuse dans
le monde que les ruines de Sanxay, mais plus précieuse, par
ses inscriptions, pour les savants qui se plaisent à déchiffrer
clos énigmes ! Inutile de dire avec quel empressement et quelle
science l'inventeur nous a fait les honneurs de son trésor. On
y passa toute la matinée. Après déjeuner on partit pour Nouante,
où l'on devait visiter la magnifique église de l'abbaye et les
autres restes du puissant monastère. Vous étiez encore des
nôtres ainsi que Duret; et j'avoue que l'intrépide curiosité de
ce dernier, sous un ciel de feu, faisait mon admiration. Toujours
spirituel et gai, j'allais dire toujours jeune, bravant la chaleur
comme la longueur des chemins, rien ne l'arrête : il est vrai-
ment sans peur. Que n'est-il aussi sans reproche?

La fatigue du jour ne vous a pas empêché vous-même de
présider, le soir, la section d'archéologie. Vous avez pu juger,
par les applaudissements qui ont accueilli votre discours, du
plaisir qu'il a causé. Un éloge délicat de la société des anti-
quaires de l'Ouest, un compliment à son vénéré fondateur, une
juste appréciation des congrès au point de vue des bienfaits qui
en résultent pour la science et des liens de confraternité qui s'y
nouent, tout cela bien pensé, bien amené et bien dit, constituait
ce que le procès-verbal a nommé justement «une improvisation
brillante. » C'était l'heureux prélude d'une séance pleine d'in-
térêt et des mieux remplies. La discussion s'est ouverte à pro-
pos d'un savant mémoire de M. l'abbé Arbellot, sur Les cavaliers
au portail des églises dans la région de l'Ouest, sujet que vous
avez déjà traité vous-même et aussi M. Musset. Doit-on voir
dans ces cavaliers des images de Constantin oudes personnages
symboliques? Les uns sont pour,les autres contre.Nos confrères
Duret et Georges Musset ont pris une large part à la discussion
à laquelle se sont mêlés aussi les membres les plus autorisés
de la savante société poitevine : M. de Chasteignier, M. de
Chergé, M. Ledain, puis M. Lair et M. Palustre.I1 a été conclu
qu'il ne fallait pas trop généraliser, quant à présent ; que ce•
qui était vrai pour un monument pouvait ne pas être vrai pour
un autre. Après cela M. Chauvet a parlé du tumulus avec char
qu'il a trouvé récemment à Grosguignon, et M. Georges Musset
a décrit les sépultures exhumées par lui à Châtelaillon et à
Angoulins. Enfin, nous avons eu le plaisir de revoir à Poitiers
M. Gonthier, l'hôte aimable et savant près duquel nous avons
passé, le 8 mai dernier, une si agréable journée,etdel'entendre
développer, devant le congrès attentif, les phases successives
de sa découverte du théâtre romain des Bouchauds.

Après cieux jours vraiment surchargés, il était nécessaire de
se reposer un peu ; mais on s'est reposé comme des savants, en
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visitant Sanxay. Presque tous nos confrères connaissent ces
curieuses ruines ; je n'en dirai rien. L'excursion fut charmante.
M. Lecointre-Dupont offrit aux membres du congrès un excel-
lent déjeuner dans les salles d'une école libre dont il a doté le
pays, et l'on but joyeusement aux deux héros de la journée,
notre vénérable amphitryon et le P. de La Croix.

Le vendredi matin, les deux sections se réunirent en une
seule sous la présidence de M. l'abbé Arbellot qui avait à ses
côtés comme assesseur, M. Duret. Une grave question était à
l'ordre du jour : De l'importance historique des minutes des
notaires et des moyens it prendre pour assurer leur conserva-
tion et faciliter leur examen. Surie premier point, l'importance
historique, parfaitement exposée dans un travail de notre con-
frère, M. Charles Dangibeaud, il y a eu accord complet. Mais sur
le second point, relatif aux voies et moyens de conservation, le
désaccord n'a pas été moins complet. On a fini par se rallier à
un voeu dont la formule a été donnée par M. Tranchant, pour
appeler sur ce point l'attention du gouvernement. Ce vœu sera
transmis à MM. les ministres de l'instruction publique et de la
justice qui s'empresseront, je n'en doute pas, de l'enterrer dans
leurs cartons.

L'espace me manque pour vous parler d'autres lectures fort
intéressantes sur Alcuin et sur la Mélusine, qui ont achevé de
remplir la matinée, et j'arrive à la séance publique par laquelle
a fini ce quatrième jour.

Cette séance était impatiemment attendue; aussi, bien avant
8 heures, la grande salle des fêtes' de l'hôtel de ville était rein-
plie. Une foule de dames élégantes, avides de voir, de se faire
voir et d'entendre, occupaient les premiers rangs. L'estrade
était adossée à la grande verrière où Eléonore d'Aquitaine est
représentée, donnant aux habitants de Poitiers leur charte de
commune. On eût dit qu'elle présidait l'assemblée. Vu du bu-
reau, le coup d'oeil était ravissant. Malheureusement cette salle
des fêtes est tout-à-fait impropre aux lectures ; la voix de l'ora-
teur se perd dans les profondeurs de l'escalier qui lui fait face,
et, pour se faire entendre, il faut un organe jeune, puissant et
sonore.

Aussi les deux premiers orateurs, M. Lecointre-Dupont et le
vénérable abbé Auber, ont-ils été écoutés sans qu'on parvint à
les entendre. On le regrettait d'autant plus que l'on devinait
la valeur de ce qu'on perdait. C'était pitié de voir tendus en
pure perte tant de fines oreilles et de jolis visages. Mais après
une heure de supplice, quels soupirs de soulagement quand
on vit Georges Musset monter à l'estrade ! Je vous ai promis
d'être sincère : eh bien ! je dois vous dire qu'avant même qu'il
eût parlé, sa tournure élégante et son visage à la fois martial
et doux, lui avaient rendu sympathique la partie la plus im-
pressionnable de l'auditoire. Dès qu'il parla, il conquit tous les
suffrages. Son sujet était habilement choisi. Représentant, près
d'une société déjà vieille de 50 ans, une société toute jeune, il
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venait raconter • les légendes dont on berce l'enfance, les loups-
garous, les ganipotes, les farfadets, les fées ; et rattachant ces
agréables récits à la science, il montrait que ces antiques
légendes existent particulièrement en Saintonge, dans les loca-
lités où l'on reconnaît aujourd'hui des stations préhistoriques.
N'y aurait-il pas là, a-t-il ajouté comme conclusion, la réminis-
cence de ces animaux étranges, presque fantastiques, dont on
retrouve les débris fossiles, et dont quelques types pouvaient
subsister encore au moment où apparurent les premiers
hommes `! Les vifs applaudissements qui ont récompensé M.
Musset, ont également accueilli une lecture faite avec beaucoup
de verve par M. d'Aviau de Piolant, sur une magnifique maison
du xvl e siècle, sise à La Rochelle, rue des Augustins, maison
déjà illustrée par la pointe de M. de Rochebrune dans de ma-
gnifiques eaux-fortes, et popularisée par les photographies de
M. Cognacq. (1).

A la Saintonge et à l'Aunis reviennent en somme tous les
honneurs de cette belle soirée. On en parlait beaucoup, le len-
demain matin, en se rendant à Chauvigny. C'était notre der-
nière excursion où nous avions la bonne fortune d'avoir pour
guide un membre éminent de • la société des antiquaires de
l'Ouest, M. Charles Tranchant. Il est né à Chauvigny, dont il
s'est fait l'historien; c'est sa ville : on voit qu'elle est à lui par
la tendresse qu'il lui porte et par les sympathies qui l'y entou-
rent. Après la visite aux églises et aux vieux châteaux, j'eus
l'honneur d'être admis dans sa demeure, où j'admirai de re-
marquables dessins des chapiteaux de l'église Saint-Pierre de
Chauvigny, dûs au crayon de M me Tranchant, et des bustes et
groupes en terre cuite, supérieurement modelés par l'une de ses
tilles. Je sortis convaincu que ces dames auraient bientôt un
nom parmi les femmes du monde admirées comme artistes, si
leurs • oeuvres étaient seulement entrevues par des personnes
moins discrètes que moi.

Tout congrès doit finir par un banquet. Suivant cette règle,
nous nous réunîmes ce'môme soir, samedi 5 juillet, à l'hôtel de
France.

Devant la table bieu servie
Nous étions quatre-vingts dineurs,

(I) Une note publiée par les Tablettes du 17 juillet, reproduite par l'Echo
Rochelais du 26, Le congrès archéologique de Poitiers, cite parmi ceux qui ont
pris la parole : M. Allard, de Parthenay, sur la conservation des minutes des
notaires; M. Ch. Dangibeaud, de Saintes, qui « avait envoyé une étude du môme
genre et surtout un mémoire curieux sur la psalette de sa ville natale au xvne
siècle » — M. Dangibeaud est né a Orléans ; — M. Georges Musset qui rc n'a
pas manqué de prendre plusieurs fois la parole n et qui a vivement intéressé
en parlant des légendes saintongeaises et aunisiennes dans leurs rappovts avec
les monuments mégalithiques du pays »; M. Lecointre-Dupont, M. l'aimé Auber,
M. Barbier, M. Palustre, surtout M. le vicomte d'Aviau de Piolant, et....c'est
tout. Notre correspondant, qui n'est pas de la commission des arts, a eu plus
de mémoire ou plus de justice.	 N. DE L. R.
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tous heureux de nous revoir encore. Le président des anti-
quaires, M. Bonvallet, porta aux sociétés savantes de la région,
un toast auquel il fut répondu par M. Léon Palustre. D'autres
toasts succédèrent, et bientôt la prose fit place à la poésie. A ce
moment, je m'approchai de notre confrère Duret et me penchant
à son oreille . « Oh! Durci, vous mangez, j'en suis fort aise ; et
vous mangez comme quatre : mais lorsqu'on a comme vous de
l'esprit comme dix, est-il permis de rester muet en telle circon-
stance? Vous, qui trouvez des vers charmants pour toutes les
fêtes, vous n'en avez point pour celle-ci, et vous laissez la
muse poitevine parler seule, alors que, par votre voix, celle de
Saintonge lui répandrait si bien! Vous seul ne semblez pas
vous douter du préjudice que vous nous causez. Que du moins
ce reproche éveille vos remords, et ne recommencez plus. »

On se sépara fort tard. Musset et moi, qui partions clans la
nuit môme, nous nous promenâmes jusqu'à l'heure du train en
fumant des cigares exquis que nous avait offerts l'ordonna-
teur de la fête. Nous parlâmes du congrès, de sa réussite, de
l'amabilité des savants Poitevins, et du rôle important joué,
clans cette solennité, par notre société clos Archives.

« Adieu, dis-je à mon compagnon en le quittant à Niort ;
je retourne à mes prairies de la Seugne : si j'entends, penché
sur la rive, la clochette de [anguille de Pons, je vous prévien-
drai aussitôt, pour que nous la pêchions ensemble. »

Et maintenant, cher président, si ce compte-rendu fidèle est
fait suivant vos désirs, sachez quc . je me tiens à votre dispo-
sition pour suivre le futur congrès par lequel la société des
antiquaires de l'Ouest célèbrera. dans cinquante ans, son cen-
tenaire. On en a déjà prié : les fêtes, assure-t-on, seront
superbes. Si votre confiance m'est continuée, je vous promets
d'y assister, à condition toutefois que vous présiderez encore
une des séances et que notre confrère Duret y dira des vers.

Agréez, etc.	 '	 LOUIS DE S.
Membre de la Société des Archives.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Au! der I-Iohe. (Sur la hauteur). Internationale revue her-
ausgegeben von Léopold v. Sacher-Masoch (t. Il, février 1882)
contient, p. 207-219: Der Topfer von Saintes (Le potier de Sain-
tes), par A.-B. llanschmann, de Waldenbourg, petite déclamation
sans portéequi commence par raconter l'entrevue apocryphe de
Henri lIl avec Palissy à la Bastille, et avec des phrases emprun-
tées à ses devanciers français prouve que maître Bernard est
l'ancêtre de Bacon qui lui a pris beaucoup d'idées pour son
Instauratio magna, et aussi de Jordano Bruno, Vanini, Galilée.

L'auteur nous annonce un ouvrage complet sur Palissy. Es-
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pérons qu'il y mettra quelque chose de lui, ce que ne laisse pas
espérer le verbiage de son article trop peu sérieux.

Bulletin de la société de statistique cie Niort, (nos 4-6, avril-
j uin 1884) contient, p. 493-523, de M. Joseph Berthelé, archiviste
des Deux-Sèvres, La date de l'église de Parthenay-le-Vieux,
mémoire lu et fort applaudi, au congrès de Poitiers (juillet 1884),
où l'auteur prouve l'influence de l'architecture auvergnate en
Saintonge et en Poitou. Les relations de ces cieux provinces
avec l'Auvergne étaient fréquentes aux xt e et mi e siècles.
D'abord les comtes d'Auvergne relevaientdes comtes de Poitou.
Les abbayes du duché d'Aquitaine avaient des communications
constantes avec les abbayes d'Auvergne et spécialement La
Chaise-Dieu. Guillaume vit, principal bienfaiteur de La Chaise-
Dieu, fonda (1073) le prieuré de Sainte-Gemme en Saintonge
et le soumit à La Chaise-Dieu gouvernée alors par l'abbé Du-
rand qui reçut d'Hugues de Lusignan l'église de Fontenay.
Raynaud, moine de La Chaise-Dieu, futnommé abbé de Saint-
Cyprien de Poitiers. Seguin, successeur de Durand, assiste
(1081) au concile de Saintes et signe la charte en faveur de Saint-
Eutrope. En 1084, Robert de Pons et Elisabeth, son épouse,
donnent l'église de Thezac à l'abbaye de La Chaise-Dieu, qui y
établit un prieuré, etc. L'auteur signale comme trait caractéris-
tique des deux architectures les voûtes en quart de cercle.L'in-
fluence auvergnate se remarque à Sainte-Gemme, bâtie par
trois moines qu'y envoya l'abbé de La Chaise-Dieu « ad edifi-
candum locum ipsum S. Gemme. Les piliers des grandes
arcades sont garnis dans les collatéraux de pieds droits, formés
de deux colonnes superposées de grosseur inégale, s'élevant
jusqu'à la hauteur des reins de la voûte de la grande nef. lin
face, sur les murs latéraux de l'édifiCe se détachent des pilas-
tres,montant aujourd'hui jusqu'au sommet, mais ayant dû être
moins élevés primitivement, ainsi qu'en témoigne la suréléva-
tion qui a été faite de ces murs. Ce dernier travail est incontes-
table ; il a été fait assez maladroitement et n'est pas d'aplomb
sur le reste du mur. On ne l'a pas rattaché au pàrement exté-
rieur ancien, et s'il n'est pas destiné, comme les voûtes de 1870,
à s'écrouler un jour ou l'autre, il est assez penché vers l'inté-
rieur de l'édifice pour qu'il soit facile d'y reconnaître une addi-
tion à la construction primitive. Etant donné d'unepart un pied
droit montant jusqu'aux reins de la voûte de la grande nef, de
l'autre un mur garni de pilastres s'élevant à une hauteur
moindre, il est évident que les voûtes qui recouvraient les bas
côtés n'étaient ni en berceau ni d'arêtes ; ce ne pouvait être que
des voûtes en quart d'arêtes portées sur des doubleaux égale-
ment en quart de cercle. C'est le procédé des tribunes 'auver-
gnates contre-boutant la voûte centrale. »

L'architecte de Saint=Eutrope fut Benoit, dont le manuscrit
de Saint-Cybard vante l'habileté, « senior quidam novi opens
conditor et pentus, Benedictus nomine, artifex, » qui déjà vieux,
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«senior»,ne fut pas,par suite des relations de la Saintonge avec
les provinces du centre, sans connaître l'épaulement par les
demi-berceaux. Et quand les moines auvergnats Seguin et Guy
vinrent à Saintes en 1081, il ne dut pas manquer de les consul-
ter. Peut-être apprit-il par ces moyens la supériorité de la voûte
en demi-berceau sur ta voûte en berceau complet.

« Ce qui a subsisté a Thezac et à Fontdouce ne peut donner
lieu pour nous à aucune remarque. » A Thezac « les murs laté-
raux qui formaient la nef principale jusqu'au transept ont été
abattus et vendus par les démolisseurs du siècle dernier. »
A Fontdouce il ne reste sur pied que la salle capitulaire.
Ce mémoire important a été tiré à part (Saint-Maixent, impr.
Reversé, 1884, in-8°, 29 pages).

Citons encore Notes pour servir à l'histoire de l'abbaye des
Alleuds,par M. Beauchet-Filleau, qui nomme parmi les abbés:
ix. Pierre d'Abzac de La Douze (1463), moine de Saint-Jean
d'Angély, plus tard archevêque de Narbonne ; x. Henri d'Ab-
zac de La Douze (1465-1508), aussi moine de Saint-Jean ; xIII.
Nicolas de Montagne, écuyer, seigneur de La Vallée, Le Treuil-
Chollet, inconnu au Gallia, à Dutemps, et ainsi qualifié dans
un acte de Gautier, notaire à Chef-Boutonne, le 9 juillet 1639 ;
xxtii. Pierre-François de Graves, chanoine et vicaire général de
Saintes, nommé avant le 12 novembre 1760, puis évêque, comte
de Valence ; xxiv. Gabriel de Villedon (1788).

Pour Nicolas de Montaigne j'oserai faire quelques remarques
que le savant auteur me permettra bien et qu'excusera sans
doute aussi notre confrère, M. Charles Dangibeaud, 'qui a un
peu embrouillé la question tout en donnant des docu-
ments précieux. « II était, dit M. Beauchet-Filleau, frère, cro-
yons-nous, de Michel de Montaigne », et il se demande : « Se-
rait-ce le même que l'on trouve en 1651 avec le seul titre de
prieur d'Archingeay et s'était-il, avant cette époque, démis de
son abbaye ? Toujours est-il que le nom de l'abbé estomis dans
un bail du 28 mai 1645, par lequel Pierre de Pons, prieur,
afferme la moitié des terrages... » Puis il met après Nicolas de
Montaigne, Henry de Béthune, qui fut évêque de Maillezais, et
mourut archevêque de Bordeaux en 1680, puis Isaac Hubert,
théologal de Paris, évêque comte de Vabres, mort en 1668.

Nicolas de Montaigne, déjà abbé des Alleuds en 1637, deux
ans avant la date donnée par M. Beauchet-Filleau — car le 3
mars, il charge François Lesmarie, prieur de Monsanson, de
prendre possession pour lui —, était fils de Raymond de Mon-
taigne, lieutenant général au présidial de Saintes, député du
tiers aux états généra,ux de 1614, abbé de Sablonceaux, mort
évêque de Bayonne en 1637 après lui avoir en vain résigné son
évêché. Raymond de Montaigne était cousin issu de gcrmainde
l'auteur des Essais; son fils ne. pouvait être son frère. Voir le
chapitre Raymond de Montaigne, correspondant de Nicolas
Pasquier, p. 263 dans Nicolas Pasquier (Paris, Didier, 1876, in-
8°). Or Nicolas de Montaigne, abbé des Alleuds en 1637, ne l'est
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plus le 23 juillet 1648, où il est dit « ci-devant pourvu de l'ab-
baye des Alleuds », et où Isaac Abert ou 1-Iabert, mais non pas
Hubert, est pourvu de l'abbaye. 'Il n'y a donc pas de place entre
Nicolas de Montaigne et Isaac Habert pour I-Icnri de Béthune.
De plus, le 9 octobre 1656, on trouve Nicolas de Montaigne,
seigneur de La Vallée, abbé des Alleuds et prieur d'Archingeay.
Est-ce le même que le précédent? M. Charles Dangibeaud
(Raymond de Montaigne; Paris, Baur, 1881) l'a cru; Nicolas de
Montaigne, fils de l'évêque de Bayonne, dit-il p. 21, « fut homme
d'église jusqu'au moment où le pape l'ayant relevé de ses voeux
(1674), il épousa Louise-Hélène de Suberville (1682?) dont il eut
une fille. » Séduit par le prénom de Nicolas, mais repoussé par
les dates, j'avais demandé si le Nicolas, fils de Raymond, et le
Nicolas, mari de Louise de Suberville, pouvaient n'être qu'un
môme Nicolas. Le doute n'est plus possible avec les pièces
mêmes que vient de publier notre confrère. En effet, le pape
Clément X, par une bulle donnée ASainte-Marie Majeure (1674),
annule la dignité de sous-diacre conférée à Nicolas de Montai-
gne, de la ville et du diocèse de Saintes. Or, un Nicolas de
Mon tai; ne, seigneur-baron de Puycherie, seigneur de Montmayr,
de Caumont, de Saint-Marcel, de Corbiac, épousa, vers 1682,
Louise-Hélène de Suberville, dite veuve en 1693, soeur de Henri
de Suberville,chanoine de.Saintes,et nièce deJean de Suberville,
aussi chanoine, qui lui avait, par contrat de mariage, promis
500 livres de rente annuelle. Je suis convaincu qu'on ne se fait
relever de ses voeux que pour user de sa liberté, et que le sous-
diacre Montaigne avait bien songé un peu au sacrement de
mariage en renonçant à celui de l'ordre. L'identité des deux
personnages me parait donc établie. Mais le fils de Raymond
est-il réellement l'époux de mademoiselle de Suberville? Prieur
dès 1626, président désigné en 1627, c'est-à-dire âgé alors de
25 ou 26 ans, c'est donc à 73 ans qu'il aurait renoncé à l'état
ecclésiastique, qu'il se serait fait relever de ses voeux (1), et à 75
ans qu'il aurait eu une fille, Marie-Louise, qui, l'an 1702,épousa
Jean-Mathias Riquet, baron de Bonrepos et du canal du Lan-
guedoc, président mortier au parlement de Toulouse (2), décédé
en mai 1714, fils de Pierre-Paul Riquet. Enfin il serait mort à
93 ou 9't ans. Il n'y a rien en tout cela d'absolument impossible;
mais c'est très peu probable. De plus, en 1637, quand Ray-
mond de Montaigne résigne son évêché de Bayonne à son
fils, Nicolas de Montaigne est dit simplement clerc tonsuré. S'il
avait da se lier définitivement, c'était ou jamais le moment. On

(1) Notons en outre que le fils de Raymond est qualifié seigneur de La Valide,
du Treuil-Chollet en Archingeay, mais non de Puycherie, de Montmaur, de
Caumont, etc.

(2) Veuf déjà de Claire de Cambolas, puis de Marie-Madeleine de Broglie, il
eut de Marie-Louise de Montaigne Jean-Gabriel-Amable-Alexandre Riquet, sei-
gneur de Bonrepos, marquis de Lavalette, procureur général an parlement de
Toulouse.
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ne le voit sous-diacre qu'en 1674.Trop tôt ou trop tard.En outre,
il est abbé des Alleuds en 1637; en 1648 il ne I'estplus; on le dit
« ci-devant pourvu de l'abbaye des Alleux.» Un arrêt du parle-
ment de Paris (23 avril 1643) l'avait condamné à payer au sieur
de Saint-l-Iermand une somme de 300 livres de capital. Saint-
Hermand fit saisir entre les mains d'Isaac Habert, chanoine et
théologal de Paris, pourvu de ladite abbaye, 1500 livres pour la
pension que M. de Montaigne s'était réservée, et après avoir
liquidé les dépens, dommages et intérêts, montant, avec la
somme principale, à 8,181 livres 10 sols, Nicolas de Montaigne
consent (23 juillet 1648, acte de Limouzin, notaire à Saintes), à
ce que Saint-Hermand se fasse payer sur les arrérages des pen-

,sions qui sont entre les mains de Fontaine, fermier. (Dangi-
beaud, Raymond de Montaigne, p. 65).

Mais en 1656 on le retrouve abbé des Alleuds. Le 29 juillet
1648, il est prieur d'Archingeay, et comme tel présente un
vicaire perpétuel. Trois ans après, le 26 mars 1651, il donne
procuration pour prendre possession du prieuré d'Archingeay.
Il est donc impossible que ce soit le même personnage. Enfin,
le 18 février 1650, par devant Marot, notaire royal à Poitiers,
François de Brilhac,un des anciens religieux de l'abbaye royale
de Saint-Denis en France, pourvu par le pape Innocent X du
prieuré simple de Saint-Savinien, donne procuration de se pré-
senter devant l'évêque de Saintes, et de prendre possession de
ce prieuré « vacant par la mort du sieur de Montaigne, dernier
possesseur titulaire. »

11 ne peut y avoir de doutes sur le dernier possesseur, c'était
Nicolas de Montaigne, clerc tonsuré du diocèse de Saintes, en
faveur duquel Bertrand de Soliols, prêtre du diocèse de 13or-
deaûx, avait, le 31 août 1637, résigné Saint-Savinien moyen-
nant 300 livres de pension payable à Bordeaux. Il faut donc
diviser ces deux Montaigne, tous deux prénommés Nicolas, tous
deux abbés des Alleuds et prieurs d'Archingeay, tous deux dans
les ordres, mais qui n'ont eu ces deux bénéfices que successive-
ment ; qui étaient, l'un minoré seulement, l'autre sous-diacre ;
qui habitaient l'un La Vallée, l'autre le Treuil-Chollet ; qui
mouraient, l'un en 1649, l'autre en 1694, après s'être marié vers
1682. EtM. Dangibeaud, qui d'après un acte qu'il cite, dit le pre-
mier mort en 1649, a tort de le marier en 1682, après l'avoir
fait relever de ses vœux qu'il n'avait pas prononcés.

Enfin Raymond de Montaigne lui-môme, abbé de Sablon-
ceaux, président de la sénéchaussée de Saintonge, évêque de
Bayonne,fut aussi,etavant son fils, abbé des Alleuds: le 1 .2 août
1630,ildonne à Pierre I-Iumeau,chanoine de Saintes,procuration
pour obtenir de l'évêque de Poitiers des lettres gui lui confir-
ment sa nomination comme abbé des Alleuds et pour prêter ser-
ment. Le 20 septembre1633, Raymond de Montaigne, « abbé des
Alleuds », et les religieux, dans un acte sous-seing privé, passé
en l'abbaye des Alleuds, en présence de Pierre de Puiguyon et
de Senné, transigent pour terminer un procès mû devant le



— 89 —

présidial de Poitiers pour raison de l'augmentation des pensions
et les réparations des bâtiments. César de Puiguyon, prieur,
aura 400 livres de pension; Ythier Petit, aumônier, etc. C'est
Raymond très probablement qui résigna cette abbaye au sui-
vant, Nicolas de Montaigne, son fils.

Il faut donc rétablir ainsi la chronologie de ces abbés :
. xii. Raymond de Montaigne, 1630-1633, mort évêque de Ba-
yonne.

mu. Nicolas de Montaigne, qui donne, le 3 mars 1637, procura-
tion pour prendre possession et mourut en 164:1.

xiv.Isaac Habert ; 1648, mort évêque en 4668.
xv. Nicolas de Montaigne II, 1656.
Où placer Henri de Béthune? S'il a eu réellement les Alleuds,

il faut le mettre avant Raymond de Montaigne qui lui succéda
sur le siège de Bayonne.

En tout cas, voilà trois abbés inconnus au Gallia.
Louis AUD[AT.

Bulletin de la société du protestantisme du 15 août contient
de M. D. Charruaud: Le chevalier Jean Daniel de Belrieu de
La Grace, article qui raconte une aventure arrivée,le 22 février
1755,au pasteur Jean-Louis Gibert, condamné àla potence pour
avoir baptisé l'enfant d'un nommé Syntier, à Pons, et résisté à
la maréchaussée, puis exécuté en effigie. L'intendant Jean Bail-
Ion et h'ortet, curé de Pons, dans son récit publié par Crottet,
Histoire des églises réformées de Pons, p. 166, prétendent que
les inculpés avaient tiré sur les cavaliers, tandis que la relation
d'Etiennc Gibert, celle de La Rochelle et les papiers de famille
consultés par l'auteur, ne disent pas un mot de ce fait. C'est ce
mémoire de La Rochelle, communiqué par M. de Richemond,
qui a donné lieu à cette note.

Bulletin du comité des travaux historiques, section d'archéo-
logie, 1884, n° 3, p. 193, contient de M. Gaullieur, Notice sur les
phares de Cordouan. Cordouan eut, successivement ou simul-
tanément, quatre phares ; le premier fut construit par Charle-
magne au xi° siècle. Dans une donation (1092), faite par Elie,
seigneur de Didonne, à l'église de la Grande-Sauve, et passée
dans le château de Royan, figure Etienne, abbé et ermite de
l'ile de Cordouan. Des ermites étaient chargés d'entretenir nuit
et jour un fanal destiné à préserver d'une mort certaine les
mariniers ou les pêcheurs forcés de franchir les passes redou-
tables de l'entrée de la Gironde, et aussi d'avertir les popula-
tions de l'approche des. barbares. Le second des quatre phares
fut construit de 1361 à 1376, par le prince de Galles, gouverneur
de Guienne. Il était élevé d'environ 60 pieds et de forme poly-
gonale. Les ermites qui le desservaient jouissaient de revenus
assez importants, comme les greffes de Saintes, de Montandre
et de Talmont-sur-Gironde; et de plus ils percevaient un droit
sur les gavires qui .chargeaient du vin aux ports de Bordeaux,
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de Blaye, de Bourg et de Libourne, dix sols tournois par cha-
que navire, environ 3 fr. 60 au taux actuel de l'argent.En 1562,
le nombre des navires sortant de Bordeaux fut de 2,556, et peu
d'années après, par suite des guerres de religion, de 351 seule-
ment. Le troisième phare fut l'oeuvre d'un jeune ingénieur et
architecte parisien, Louis de Foix, d'une famille originaire du
Foix, qui avait déjà été employé comme architecte à la con-
struction du palais de l'Escurial (1563),avaitinventé une machine
hydraulique pour distribuer l'eau du Tage dans la ville de To-
lède, construit le pont de Pirmil à Nantes, détourné les eaux
de l'Adour à Bayonne, etc. Le 2 mars 1584, dans l'hôtel du
maréchal de Matignon, en présence de Michel de Montaigne,
maire de Bordeaux, de Nesmond. président au parlement de
Guienne, Louis de Foix s'engagea à construire sur l'ilot de
Cordouan un phare beaucoup plus élevé que les précédents, et
qui ne fut achevé qu'en 1610, 26 ans après, par François Beau-
cher. En 1727, une lanterne de fer fut substituée à celle de pierre
que le feu avait calcinée. Vers la fin du siècle dernier, Joseph
Teulée, ingénieur en chef des bâtiments civils de la marine au
port de Rochefort ; exhaussa la tour, inventa les réflecteurs
paraboliques, et éleva le foyer à 60 mètres au-dessus du niveau
des plus hautes mers. Enfin, en 1823, Auguste-Jean Fresnel
substitua le système lenticulaire dont il était l'inventeur, à
l'ancien mode d'éclairage, Voir aussi l'opuscule de M. Tami-
zey de Laroque, Louis de Foix et la tour de Cordouan, à
qui M. Ernest Gaullieur emprunte beaucoup, et aussi plus bas,
p. 92.

Collection de manuscrits..... relatifs à la Nouvelle France,
publiés par M. J. Blanchet, secrétaire de la province de
Québec. (Québec, imp. Coté, 1883, in-4, 637 p.) Le Bulletin, IV,
344, a déjà signalé cette importante publication. Nous y remar-
quons plusieurs mémoires dans lesquels les voyages et les
ouvrages de Champlain sont souvent cités; liste des officiers de
l'expédition partie pour l'Amérique, datée de La Rochelle 16
avril 1542, savoir: « Jean-Françoys de La Roque, seigneur de
Roberval, lieutenant-général; sieur de Saine-Terre, son lieute-
nant; sieur de l'Epinay, son enseigne; Jean Alphonse, son
maistre pilote; Gerinecourt, son capitaine de vaisseau; »-1603,
p. 40-51, articles proposés au roi et remontrances de Pierre du
Gua de Mons et autres pièces pour les découvertes de l'Acadie;
—7 mai 1620, lettre du roià Champlain pour lui dire« qu'ayant
sçu le commandement », qu'il a reçu du « duc de Montmo-
rency, admiral en France et vice-roy en la Nouvelle France,
j'ay bien voulu vous escrire cette lettre pour vous assurer que
j'auray bien agréable les services que vous me rendrez en cette
occasion... » ; - 2 février 1621, lettre de M. de Montmorency à
Champlain; il a choisi les sieurs de Caen, oncle et neveu, l'un
son marchand, l'autre son capitaine de mer, pour lui venir en
aide; — 1629, liste des associés en la compagnie de la Nouvelle
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•France, Samuel Champlain, écuyer, capitaine pour le roi en
la marine; Etienne Pavillon, conseiller du roi et trésorier pro-
vincial des guerres en Saintonge...; — 1635, 15 août. Lettre de
Champlain donnant des détails sur le pays autour de Québec;
— 1670, p. 196, lettre du roi au capitaine Gabaret pour lui
ordonner de prendre ou couler bas les vaisseaux anglais;— 1676.
p.245, mémoire de M. de La Chesnaye sur le Canada: ,,...Jacques
Cartier... fit (au cap Breton) un voyage avec des Sainton-
geois, ce qui n'empeschoit pas plusieurs aultres bastimens de
venir à la queste des castors, Dieppois, Bretons, Rochelois, les
uns avec passeport, les aultres en fraude et piratrie. surtout
ces derniers... Cependant je croys, pour l'avoir ouy dire, que
les terres des nouvelles descouvertes furent donnez depuis
M. Chabot et à M. Vantadour chez qui se trouva avoir grand
accès un certain gentilhomme Saintongeois, nommé M. de
Champlain, qui pour avoir pratiqué ceulx de son pais qui avoient
navigué avec Cartier et luy avoir donné l'envye de voir ce dont
il avoit seulement ouy parler. C'estoit un homme propre pour
un pareil dessein, un grand courage, de la sagesse, du bon
sens, de la piété, de la justice et une grande expérience, un
corps robuste qui le rendoit infatigable et capab'e de résister à
la faim, au froid et au chaud. Ce jeune homme sollicita donc
l'employe de tenir au Canada et il l'obtint... Il repassa en
France, rendit compte de son voyage et fust si charmé des
terres, du climat et du bien qui viendroit d'un establissement
fixe qu'il persuada à sa femme (Hélène Boulay, fille de Nicolas,
secrétaire de la chambre du roi) de passer avec luy... Après un
séjour de quelques années au Canada, elle rentra en France,
et demanda,dix ans après le décès de son mari,place dans une
maison d'ursulines à Paris. Elle mourut à Meaux, en 1654, après
avoir passé près de dix ans en religion sous le nom de soeur
Saint-Augustin. Le commerce se fesoit alors par les Ro-
chelois qui fournissoient quelques victuailles audit sieur
Champlain, homme sans intérest et d'honneur à se contenter
de peu... D La Rochelle fournit de grosses sommes. Embar-
quement à La Rochelle; — 1682, lettres patentes du roi en
faveur de Clerbaud, Berger, marchands à La Rochelle, Gabriel
Gautier, bourgeois de Paris, qui ont formé une compagnie pour
un établissement de pèche sur les côtes d'Acadie; — 1685, 13
août, lettre du ministre au sieur Arnould, intendant à La
Rochelle, pour l'engager à exciter a les marchands de La Ro-
chelle, qui envoyent en la ditte côte (de Saint-Domingue) de
porter ces sortes de marchandises (qui servent à l'équipement
et au radoub des vaisseaux) et vous pouvez les assurer qu'ils en
trouveroient facilement le débit »; —1683'7, armement à Roche-
fort do la frégate La Friponne sous le commandement du
sieur de Beauregard. Il est souvent aussi question de Callières,
de Lauzon, de Vaudreuil, etc. Notons quelques fautes de lec-
ture: p. 24, Sébastien Murester pour Munster; p. 80, Ruze,
marquis Dessiat, pour Ruzé, marquis d'Ef'/iat, et aussi l'ab-



— 92 —

sente de notes relatives aux noms propres et l'omission des
lettres 1618-1634 et mémoires de Champlain . sur la découverte
de la Nouvelle France,l'établissement et la situation du Canada
publiés dans le tome VIII des Archives, et qui ont leur impor-•
tance. (Voir aussi plus bas, page 95).	 D.

Documents sur la ville de Royan et la tour de Cordouan,
1622-1789, recueillis par Gustave Labat (Bordeaux, imp. Gou-
nouilhou, 1884, in-4, 40 pages, avec le plan de la concile de
Royan en 1726 et une vue de Cordouan, dessinée par l'auteur.
Cette plaquette (tirée à cent exemplaires), oeuvre d'un véritable
bibliophile,contient:La prise de la ville de Royan (1622) d'après
l'opuscule imprimé à Poitiers cette année môme (4 pages);
Mémoire sur le port de Royan, par M. de Bitry, ingénieur en
chef (1726),a d'autant plus intéressant qu'on se préoccupe mainte-
nant de faire à peu de chose près un travail dont il était déjà
question il y a plus d'un siècle et demi. » Bitry demandait seu-
lement cent mille francs « pour mettre plus de cent bastimens
à couvert des gros temps », éviter les inconvénients du Verdon,
et recevoir « toute l'année des frégastes légères qui donne-
roient la chasse aux vaisseaux ennemis »; Lettres de M. J. Teu-
lère, ingénieur de la tour de Cordouan (1789), « contenant des
détails d'architecture sur les travaux exécutés au phare, aux
églises de Saint-Sulpice de Royan et du Verdon », et sur les
évènements politiques; Notice du môme sur Cordouan, avec des
notes sur les personnages et les lieux cités, où nous signale-
rons quelques erreurs : « le baron de Matha » qui figure au
siège de Royan, n'était pas d'une branche de la maison de
Montberon en Angoumois, mais bien de la maison de Bour-
deilles; « le sieur de Saint-Surin » était alors Henri de La Motte-
Fougue, et non un Bretinauld. Henri vendit, en 1630, Saint-
Seurin à Jean Bretinauld, sieur de Plassay, son beau-père, dont
les descendants le possèdent encore. Voir plus haut, page 89.

Die Kirchliche und politische Wirksamkeit des legaten Rai-
mund Péraudi, par Jean Schneider. (L'action ecclésiastique et
politique du légat Raymond Péraudi, 1486-1505). Halle, Max
Niemeyer, 1882, in-8, 126 pages. Raymond Péraud, que Ilans,p.
279, appelle Raymond Bertrand, né à Saint-Germain de Maran-
cennes, fut, dit le Répertoire des travaux historiques, t. IV,
numéro 5221, « confié de bonne heure aux Augustins(?) de Sain-
tes, qui l'envoyèrent à l'université de Paris. Arrivé à Rome, il
acquit bientôt une position importante. Envoyé en France,
sous Sixte IV (1477), il fut nommé aumônier du roi par Louis
xi. Après la mort de ce roi, il retourna à Rome et devint évê-
que de Gurk en Carinthie, et cardinal en 1493; il mourut en
1505, évêque de Saintes. L'auteur nous raconte son activité
comme légat du pape principalement en Allemagne et dans les
Flandres. Ce travail est fondés sur l'étude de documents inédits. »

L'auteur,M,Jean Schneider, d'après des sources multiples,ami-
nutieusement raconté la vie de celui que Trithèmeappelait a un
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homme de la vie la plus pure et la plus irréprochable, » et qui
n'eut jamais que deux choses en vue, la réforme de l'église et
la croisade contre les Turcs. Né t•n 1435 à Surgères, mis chez les
augustins de Saint-Gilles de Surgères, envoyé à Paris y con-
tinuer ses études au collège de Navarre, docteur en théologie,
Péraud revint probablement à Surgères où il fut prieur selon
Ciaconus. Envoyé à Rome dans l'intérêt de son couvent, il s'y
fit remarquer. Sous Paul it il occupa une position au palais
pontifical, et surtout sous Sixte iv. Sixte tv avait accordé (1476)
une indulgence plénière à ceux qui contribueraient à la recon-
struction de l'église de Saint-Pierre de Saintes (Voir t. x, p. 56
et suiv. des Archives historiques de Saintonge, qui a reproduit
par l'héliogravure ces importants documents), Péraud fit tous
ses efforts pour répandre ces indulgences ; en récompense de
son zèle, il eut l'archidiaconé d'Aunis. Louis xi le fit son aumô-
nier. En 1481, il conduisit une ambassade à Rome où il entra le
8 mars, et il fut reçu par les cardinaux. L'ambassade apportait
300,000 ducats ramassés par Péraud pour la guerre contre les
Turcs. C'est probablement après la mort du roi que le pape
Innocent viii le nomma protonotaire apostolique. Le 20 avril
1487, il fit un éloquent appel contre les Turcs etimposa desdéci-
mes sur les ecclésiastiques, mesure qui suscita de vives récla-
mations en Allemagne. Péraud reçut la mission d'adoucirl'em
pereurFrédéric et réussit à le ramener à de meilleurs senti-
ments. Il avait assisté à la diète de Spire en 1486 ; à Salzbourg
il y avait division dans le chapitre, où il mit titi peu d'ordre, et
se rendit à la diète de Nuremberg. L'empereurl'envoya à Rome
pour obtenir la punition d'un membre du clergé coupable;
ce que le pape autorisa. Au commencement de 1488, Péraud
publie l'indulgence dans l'évêché de Mayence. Frédéric le nomme
procurateur et orateur pour les affaires de l'empire à la curie
romaine. Péraud y défendit les intérêts de l'empire. Dans la
seconde moitié de l'année 1483, le pape le chargea d'être le mé-
diateur entre Charles viii, et en 1506 entre Louis xii et Maxi-
milien. On le voit ensuite prendre parti chaudement pour le roi
de France, favoriser son expédition en Italie, parce qu'il comp-
tait sur lui pour la guerre contre les Turcs. Le docte écrivain
qui a consulté tous les livres et puisé à toutes les sources, énu-
mère en détails toutes ses missions, tous ses voyages, toutes
ses ambassades. Péraud est le médiateur des princes, le soutien
de la papauté, le défenseur de l'église. Il veut réconcilier les
princes chrétiens entre eux pour les lancer contre les musul-
mans. Il veut réformer les membres du clergé et l'auteur le pose
nettement comme un précurseur de Luther. Il serait trop long
d'analyser ici cet ouvrage que M. Eckstein a bien voulu, avec
beaucoup d'obligeance, résumer pour moi. On trouvera un som-
maire de la vie de Péraud dans l'Épigraphie santone, p. 123, et
dans Arcère,1,296.Nous ferons pourtant remarquer que le couvent
des augustins n'a existé ni à Surgères ni à Saintes. M. Schnei-
der pense qu'il connut Louis xi parce que Rome l'avait chargé
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d'une mission près de lui. Or, il ne faut pas oublier qu'en 1473,
Louis xi séjourna à Surgères oitPéraudétaitprieurdeSaint-Gil-
les. C'estplus probablement là qu'il connut le roi àqui sans doute
il fut présenté par deux Rochelais, Pierre Doriole,chancelier de
France, et Jean Mérichon, son conseiller intime. L'auteur, qui
cite de très nombreuses références,aoublié lesécrivains locaux:
Arcère, Histoirede La Rochelle, et'Cholet, Saint-Germain de
Marencennes, où se trouve beaucoup sur Péraud, évêque de
Saintes, chanoine de Poitiers et cardinal de Gurck. En outre,
Péraud a laissé des écrits, des mémoires sur ses légations, des
lettres à Reuchlin, des harangues. Nous eussions désiré des ap-
préciations ou des extraits. Quoiqu'il en soit, le petit livre de
M. Schneider a fait beaucoup pour la gloire de notre compa-
triote, et on ne pourra rien écrire sur Péraud sans l'avoir lu.

LOUIs AUDIAT.

Echo rochelais des 6 et 16 août publie Voyage autour d'une
maison de la renaissance à La Rochelle, lu, le 4 juillet, par
M. le vicomte d'Aviau de Piolant au congrès archéologique de
Poitiers. L'auteur, qui traitait un sujet fort connu, s'est con-
tenté de transcrire une lettre de M. Octave de Rochebrune qui
a décrit et gravé ledit monument, extraite d'un article de M. E.
Jourdan, La maison de Henri II, publié dans la Revue de
l'Aunis, numéro 5, 1er décembre 1863. Il y a ajouté quelques
mots sur la renaissance, puis sur les faïences d'Oiron d'après
Benjamin Fillon, et sur un céramiste moderne, M. Jouneau, à
Parthenay, qui n'a pourtant pas décoré la maison de Henri Il.
Ce mémoire a été ainsi apprécié dans un article des Tablettes,
qu'a reproduit l'Echo du 2.6 juillet, et qui rendait compte des
séances du congrès de Poitiers : « Disons surtout que le bou-
quet de la soirée a été offert par M. le vicomte d'Aviau de Pio-
lant. Rien de fin, de spirituel, de délicat, comme son voyage
autour de la maison d'Henri II ou de Diane de Poitiers à La
Rochelle. A l'exemple des fées d'autrefois, l'orateur nous a
transportés instantanément en Orient, à Constantinople, en
Italie, à Chambord, à Saint-Michel, à Avignon, sans oublier le
chef-lieu de notre département. Il nous a même, en passant,fait
visiter à Parthenay les ateliers d'un céramiste d'un grand ta-
lent et de beaucoup d'avenir, M. Jouneau. Avec un style qui
sait revêtir d'une forme toujours élégante un fonds riche et
varié, M. de Piolant a vite captivé l'attention un peu fatiguée
de l'immense assemblée. Comment analyser son travail, vrai
mosaïque composée avec tant de goût? A côté d'anecdotes pi-
quantes que d'aperçus profonds sur l'art et ses manifestations!
De vifs applaudissements ont, à maintes reprises, interrompu
notre excellent ami, qui s'est révélé une fois de plus écrivain
distingué et orateur disert. » Pour écrire de ce style, il faut
être M. Vallée, ou M. de Piolant lui-même.

• Ere nouvelle, de Cognac, du 5 juin, contient un . article sur
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Paizay-Naudouin, canton de Ruffec (Charente) où est situé le
château de Saveille. En 1641, le 19 février, Jeanne de La Ro-
chefaton, héritière de Saveille, épousa Armand Nompar de
Caumont, duc de La Force, maréchal de France, dont une fille
Charlotte, morte en 1666, fut mariée @n 1653 à Henri de La
Tour, vicomte de Turenne. Saveille échut aux Prévost-Sansac.
En 1713, le 16 février; Henri, marquis de Bourdeille, prit pour
femme Suzanne Prévost- Sansac de Touchimbert, dame de
Saveille. Saveille fut acquis, en 1788, par Jean-Jacques, comte
de Bourdeille, lieutenant-colonel du régiment Dauphin cava-
lerie.

Franzœsisclte studien deKceerting etKnchwitz, t. rtt,contient :
Die südwestlichen. Dialecten der langue d'oil. Poitou, Aunis,
Saintonge und Angoumois.

Grandes (Les) scènes historiques du XVI° siècle, par Tortorel
et Perissin (Paris, Fischbacher, 1884, in-fol.) contiennent
entre autres : n° 33. a La rencontre des deux armées françoises
entre Cognac et Châteauneuf, le 13 mars 1569; » notice par
M. L. Tanon ; n° 30. a Le siège de Saint-Jean d'Angély par le
roy, du 14 octobre au 2 décembre 1569 ; » texte par M. Charles
Molinier.

Harper's New Monthly Magazine, n° 381, febr. 1882, p. 446,
contient Le roman des explorateurs espagnols et français, où
nous lisons ce qui suit: (1) » :Sam uel de Champlain fonda Québec
et Montréal, découvrit le beau lac qui porte son nom et les grands
lacs Ontario et Huron ; il fut, pendant trente-deux ans, le prin-
cipal promoteur de la colonisation canadienne et le chef des
pionniers de la Nouvelle France; c'était un héros que tout
peuple se ferait un plaisir de vénérer. Sur le grand livre d'or
de la chevalerie française, il y a peu de noms brillant d'un éclat
plus vif ou plus pur. Dans son caractère, il y a bien des traits
qui rappellent les types les plus glorieux du chevalier du moyen
âge, un Godefroy ou un saint Louis ; cependant il faut y ajou-
ter cette ardente curiosité scientifique qui, de nos jours, ani-
mait un Baker ou un Livingstone. Sa piété et sa probité éga-
laient son courage et sa persévérance dans les épreuves; et ces

(1) Samuel de Champlain, fonder of Quebec and Montreal, discoverer of the
beautiful lake which bears his name, and of the great lakes Ontario and Huron,
for thirty-two years the mainstay ând dependence of Canadian colonization, and
foremost among the pioneers of New France, was a hero to whom any people
might delight to do reverence. On the long honor-roll of French chivalry there
ar lew names thal shine with a brighter or purer lustre. In his character there
was much that reminds one of the highest type of medieval kinght of a Godfrey
or a Saint Louis ; yet combined with this was that keen scientific curiosity
which in our own day animates a Baker or a Livingstone. Fils piety and pro-
bity were equal to his courage and endurance, and these qualities were united
with a tact which made him the idol of Indians and white mer alike...
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qualités étaient unies à un tact qui en faisait l'idole des Indiens
aussi bien que des hommes blancs.

» Champlain ne fut pas seulement le fondateur de la colonie
canadienne; mais il lui imprima la plupart des traits principaux
de sa politique intérieure et extérieure. Peut-être serait-il plus
correct de dire que ces traits étaient déterminés par la position
de la colonie et les circonstances où se trouvait la société fran-
çaise ; il n'en est pas moins vrai qu'ils prirent un caractère
permanent pendant la vie de Champlain et conformément à ses
vues. Cette curieuse combinaison d'entreprises mercantiles et
de propagande religieuse, la robe noire du jésuite frôlant conti-
nuellement le marchand de peaux de castor, la tentative de re-
produire sur ce sol peu favorable les institutions féodales déjà
condamnées dans l'ancien monde; la politique de la fraternisa-
tion avec les Indiens et la participation aux querelles inces-
santes entre les tribus, et la tendance à l'agrandissement sur
une grande échelle, poursuivi par le moyen d'explorationséten-
clues, et par des alliances habiles avec l'établissement systéma-
tique de postes militaires bien choisis, toutes ces particularités
qui donnent aux premiers temps de l'histoire du Canada un in-
térêt si rare et si séduisant, lui furent distinctement imprimées
entre l'époque de la fondation de Québec et la mort de Cham-
plain au jour de noël 1635. » Voir plus haut, p. 91	 E.

Indépendant de la Charente-Inférieure du 7 août publie le
discours prononcé à la distribution des prix du collège de
Saintes, le 4 août, par M. Lauze, professeur d'histoire, sur
Agrippa d'Aubigné, né à Saint-Maury, près de Pons. L'orateur
a traité son sujet aux applaudissements de tous. « C'est pour
nous, a-t-il dit, et nous le répétons après lui, un heureux signe
des temps, plein de nobles et grandes espérances, que ces re-
cherches persévérantes que l'on fait aujourd'hui pour arracher
à la poussière dans laquelle ils sont restés trop longtemps en-
fouis, les écrivains du moyen âge et du xvre siècle. » — Du 4
septembre : « Deux grands hommes de Saintonge, Bernard Pa-
lissy, enfant adoptif de Saintes, et Agrippa d'Aubigné, sainton-
geais de naissance, » où l'auteur, M. Paul Boutin, fait naître
« à Asnières », qui est près de Saint-Jean d'Angély, d'Aubigné,
qui est né à Saint-Maury, en la commune de Pons, et à « Cozes
Jules Dufaure, » né à Saujon.

Inventaire des archives départementales de la Haute-
Vienne, série D, par M. Alfred Leroux. Cet inventaire, comme
celui des Archives hospitalières, est précédé d'une excellente
introduction de Lxx pages, méthode que nous voudrions voir
suivie par tous les archivistes, contient, n° 154, ce passage
extrait du journal d'un membre (procureur ou syndic) du col-
lège des jésuites de Limoges : « Parti du collège avec le R. P.
recteur, le samedi 20 septembre 1692 ; couché ledit jour à Mas-
signac ; le lendemain, jour de saint dimanche et saint Mathieu,
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21 dudit [mois], couché à Angoulême, où nous avons trouvé le
R. P. provincial...; mercredy 24, arrivé sur les deux heures
après-midy à La Rochelle ; veu l'ouvrage à cornes à la porte
Saint-Nicolas et autres fortifications quy renferment ladite
ville ; le judy 25, parti de La Rochelle sur les neuf heures du
matin pour Clavète, où nos pères faisoient les huit jours : ché-
tif lieu ; nous y disnâmes, soupâmes et couchâmes ce jour-là; le
lendemain, vendredi 26, après avoir disné, nous en partîmes,
environ une heure après-midy,et feumes coucher à Rochefort, à
l'enseigne du Dauphin. Veu à Rochefort beaucoup de navires
de guerre ; entré dans le galion d'Espaigne de 70 pièces de ca-
non; clans l'Intrépide, de 90 pièces; dans le Victorieux, de 100
pièces ; mesuré ce dernier qui a, depuis la gallère qui est au
dernier [au derrière] jusques au beaupré, 57 grands pas. On
bâtissoit au dit lieu l'Ambitieux, à 100 pièces, clans lequel je
suis entré; le Magnifique, aussi de 100 pièces ; le Fort, de 60
pièces. Veu de plus quantité do canons de fonte et de fer, plu-
sieurs mortiers, grand nombre de bombes et de boulets..... » Ils
rentrent à Limoges par Cognac et Angoulême vers le 5 oc-
tobre.	 •

Itinéraire général. De la Loire à la Gironde. Poitou et Sain-
tonge, par Paul Joanne (Paris, Hachette, 1834, in-12, 259 p.,
3 cartes et 5 plans). La réputation des Guides-Joanne n'est plus
à faire. Aussi nous contenterons nous de signaler le nouveau
volume que la librairie Hachette vient de consacrer à notre
province. Un livre de ce genre, où les nOms, les dates, les faits
fourmillent, est toujours à corriger; il n'arrive à la perfection
qu'après des éditions successives. `Indiquons quelque, inexac-
titudes. A Rochefort, p. 83, Colbert de 'Perron, non de Terroc;
patrie du « conventionnel Cochon Duvivier », qui, chirugien en
chef du port, fut destitué sous la terreur et fit seulement, en
1802, partie du corps législatif; parmi les « monuments dignes
de mention, l'église Saint-Louis n ; on peut y ajouter avec plus
de raison l'église Notre-Dame au faubourg.A La Rochelle,Guiton
et son poignard apocryphe « changé, dit-on, — voilà un dit-on
à propos — en une épée d'honneur offerte à l'amiral Duperré;
dans l'église Saint-Louis, « belle statue tombale d'un évêque
de La Rochelle, » ajoutez: « Monseigneur Landriot; à Moèze,
p. 109, « monument de la renaissance supportant une pyramide
que couronnait une croix hosannière; c'est le monument lui-
même qui est une croix hosannière; les eaux de la Rouillasse, et
non Bouillasse; on cite « aux environs de Soubise cieux dolmens
dans les bois de Laussay »; lisez La Sauzaye, et plus bas: « Sur
le territoire de Beaugay se trouvent deux dolmens n; ce sont les
mêmes ; p. 111, à gauche de Corme-Ecluse, « le château de
Didonne et à 3 kil. Semussac, chàteau du xvi° siècle. » Le
château de Didonne (xviiI e siècle) est dans la commune de
Semussac ; p. 117, Pire-Longe « parait avoir été un trophée
militaire, un mausolée ou un monument itinéraire dédié à

Tome V.	 7
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Mercure »; la dernière hypothèse est plus vraie; c'était un monu-
ment consacré aux lares coinpitales; Sablonceaux, abbaye de
bénédictins, lisez augustins; p. 49, Saintes: « saint Eutrope
y prêche le christianisme, vers 250 » ou plutôt au f er siècle; « le
capitole romain.transformé en citadelle »; y avait-il un capitole?
« Dans une maison particulière,le Coteau,se trouvent des restes
d'un hypogée antique ou d'un tombeau ; » les constructions
romaines du Coteau n'ont jamais servi de sépulture; c'était très
probablement une dépendance des arènes; la cathédrale «re-

maniée à la fin du XIV e siècle et au milieu du xvii e , est de
la seconde moitié du xv e , avec des reconstructions partielles
aux xvn e et xviii e siècles, après les ravages des protestants; « an-
cien hôtel-de-ville, élégant? édifice de la renaissance », c'est-à-
dire bâti au xviii e siècle, « surmonté d'unegrosse tourelle dans
laquelle s'ouvre la porte (xvi e siècle) de la bibliothèque (30,000
volumes) », c'est-à-dire environ 22,000 ; « curieux manuscrits,
lettres autographes des Valois », qui existaient, et encore? avant
l'incendie de 1871; « 7,000 médailles grecques, phéniciennes,
gauloises, romaines et françaises. » dont beaucoup manquent
à l'appel si elles ont jamais existé; « Saintes possède des fonde-
ries de fer et de cuivre, des fabriques de bougies... » singulières
exagérations, etc.

Limoges d'après ses anciens plans, par Paul Ducourtieux
(Limoges, Ducourtieux, 1884, in-8, 191 pages et 4 plans) ; ou-
vrage à servir de modèle, où, p. 12-22, à propos du plan de
Limoges (vers 1680) par Antoine Jouvin, de Rochefort, trésorier
de France à Limoges, l'auteur fait une courte biographie de cet
ingénieur, inconnu à la Biographie saintongeaise de Rainguet,
dont n'a pas parlé M. Louis Delavaud clans ses Géographes
Saintongeais, et qui peut-être n'était pas de Rochefort-sur-
mer.

Marins (Les) de la république et de l'empire, 1793-1815, par
Paul Lecène (Paris, librairie des publications illustrées, rue
des Saints-Pères, 45; 1884, in-8, 328 p.) C'est le récit très inté-
ressant des guerres maritimes de la république et de l'empire,
dans lequel l'auteur a fort habilement encadré la biographie
des marins qui s'y sont distingués, avec leurs portraits. Citons
particulièrement le chapitre ix: u L'amiral de La Touche-
'l'réville, commandant de la flotille de Boulogne » (Louis-René-
Madeleine Le Vassor, comte de La Touche-Tréville, né à Ro-
chefort en 1745 (Voir Bulletin, IV, 306) ; le chapitre xi: « Bataille
de Trafalgar; le capitaine Lucas... » (Jean-Jacques-Etienne
Lucas, né à Marennes en 1764,mousse à 14 ans, capitaine com-
mandant le Redoutable à Trafalgar); ch. xiv, les croisières de
l'empire et le capitaine plus tard amiral Duperré (Victor Guy,
ne à La Rochelle en 1775, vice-amiral en 1826, commandant en
1830 la flotte de l'expédition contre Alger, ministre de la marine,
mort en 1846); ch. xii, u Les brûlots de l'ile d'Aix » ; ch. ii, « 1794 ,
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bataille de prairial an II, Le Vengeur », où figurent les deux cou-
sins germains, Jean-François Renaudin, né le 13 juillet 1750 au
Gua,et Mathieu-Cyprien Renaudin, né à Saint-Denis d'Oleron le
27 mars 1757, Jean-François dont le nom reste attaché au Ven-
geur. L'auteur met en note: « Un comité local s'est fermé au Gua
au mois d'aoü t 1881 pour élever une statue à Renaudin. Une sous-
cription, — lisez l'érection — a été autorisée par décret du pré-
sident de la république », décret, ajouterons-nous, presque
immédiatement rapporté sur la proposition du ministre de la
marine. Renaudin, en effet, avait fait un très beau rapport sur
la lutte héroïque du Vengeur ; on le trouvera dans l'ouvrage,
p. 254, et il vaut mieux « que les amplifications oratoires de
Barère à la tribune de la convention, que les vers de Lebrun et
de M.-J. Chénier »; mais il avait eu ce tort de quitter un des
premiers son bâtiment qu'il n'e devait abandonner que le der-
nier. On lira en outre avec intérêt, p. 287, le rapport de Lucas
sur le combat de Trafalgar et celui, p. 303, du capitaine Duperré
sur la belle campagne de 1809-1810.

Mémoires de l'académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens (1883, 5e série, t. X) contient, p. 393-418, M. Du/aure,
éloge de l'avocat et du jurisconsulte, par M. Gustave Dubois,
avocat. L'auteur a mis cette Etude sur M. Dufaure dans une
élégante brochure (in-18, 42 p. ; Amiens, impr. T. Jeunet).
Nous y lisons, p. 9, cette anecdote charmante : « Il n'était pas
besoin que le devoir professionnel lui rendît le désintéresse-
ment obligatoire ; cependant, sa première défense, celle d'un
accusé devant le conseil de guerre, lui apporte des honoraires
que la désignation d'office ne l'empêcha point de recevoir avec
un empressement singulier; mais quel censeur sévère pourrait
le lui reprocher? Le soldat acquitté lui remit, dans sa munifi-
cence, une mèche clb cheveux do sa fiancée ! I-Ieureusement, ,ce
premier client fut suivi de beaucoup d'autres moins riches d'a-
mour, sans doute, mais plus capables de donner à leur recon-
naissance un aspect moins vaporeux.

Miracula S. Martialis anno 1388 patrata, ab auctore coaevo
conscripta, nunc primum edita studio et opera V. V. Francisci
Arbellot, canonici Lemovicensis (excerptum ex Analectis Bollan-
dianis Bruxellis, 1882, in-8°, 38 pages). Nous avons cité, (Bulle-
tin, IV, 129, un extrait de cet opuscule relatif à des pèlerins de
La Rochelle au tombeau de saint Martial, enchaînés par les
Anglais du fort de Chalusset et délivrés par l'intercession du
saint. Notons encore, p. 13, des pèlerins qui, après une visite
à Saint-Eutrope de Saintes, « sanctum Dei discipulum Eutro-
pium », et se rendant au tombeau de saint Martial, furent volés
à Saint-Junien et retrouvèrent leur argent après avoir invoqué
le saint.

Notices et documents publiés par la société de l'histoire de
France à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fonda
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tion. (Paris, Henri Loones, 1884, in-8°, Lvi-464 pages): A citer,
p. 375, Une lettre (mars .620) de Philippe Fortin de La I-Io-
guette, seigneur de Chamouillac, par M. P. Tamizey de Lar-
roque, qui avait déjà publié de lui une lettre, t. VI, p. 460 des
Archives, et qui annonce une étude biographique complète.

Pierre de Paschal, historiographe du roi (1522-1565), par
Paul Bonnefon. (Bordeaux, Chollct, 1883, petit in-4°, 71 p.),étude
biographique et littéraire très bien faite d'un personnage assez
ignoré, où se trouve à la fin un fragment de l'histoire inédite.
Petri Paschalii historiaram fragmenta, où est racontée la
fameuse sédition des Pitaux en Saintonge (1545), si durement
chic:iée par le connétable Anne de Montmorency : « Sunt in
Olarinensi, Alvertea et Rea insulis atque aliis multis in locis
ore Santonum maritime salinm multae... Ea seditio dicitur
fuisse ad Jurigniacuin non longe ab urbe Angolisma quodam
in vico facta... Rupella, quod est oppidum in San tonibus mari-
tinum et Satangeliacum etiam oppidum satis munitum sola
quieverunt... »

Portefeuille (Le) de madame Dupin, clame de Chenonceaux...
publié par le comte Gaston de Villeneuve-Guibert (Paris, Cal-
mann-Lévy, 1884, in-8°, iii-596 pages : 7 fr. 501. M me Dupin,
Louise-Marie-Madeleine Fontaine, se rattache par plusieurs
côtés à la Saintonge. Son fils, Armand-Jacques Dupin de
Chenonceaux, fut marié à Julie-Sophie de Rochechouart ; fille
de Marie Christine de Machault, qui descendait du poète Jac-
ques Favereau, de Cognac, petit-fils d'Etienne Pasquier, l'au-
teur des Recherches de la France. (Voir Nicolas Pasquier, par
M. Louis Audiat, p. 129) ; et la belle-fille d'Armand-Jacques,
Jeanne-Sophie de Saint-Roman, veuve de Claude-Sophie Dupin
de Rochefort, épousa le chancelier Pasquier. C'est du beau-fils
de M°1C Dupin, Dupin de Francueil, marié en secondes noces à
Aurore de Saxe, veuve du comte de Horn, fille légitimée du ma-
réchal de Saxe, que descend Aurore Dupin, baronne du Devant,
M"' 0 Georges Sand. En outre, la troisième soeur de M"1e Dupin,
Françoise-Thérèse Fontaine, avait épousé Nicolas Vallet de
La Touche, dont vinrent : Armand Vallet de Villeneuve,
marié (9 février 1768) à sa cousine, Suzanne-Madeleine Dupin
de Francueil, qui eut : 1° René,qui, de son union avec Apolline
de Guibert, fille du général, eut : a Emma, devenue comtesse
de La Roche-Aymon ; b Septime, comte de Villeneuve-Guibert,
père de l'auteur de ce volume; René, à la mort de Louise Fon-
taine-Dupin (20 novembre 1799) hérita — M. Bonhomme dit à
tort qu'il l'acheta — du château de Chenonceaux, où il habita
avec sa nombreuse famille jusqu'à sa mort (1863), et qui fut ven-
du, l'année suivante, à M. Pelouze, beau-frère de M. Wilson,
gendre du président de la république; 2° Auguste, baron de
Villeneuve, qui hérita de la terre de Rochefort, près du Blanc,
possédée aujourd'hui par son petit-fils, le baron Paul de Ville-
neuve. Or ce Nicolas Vallot de Le Touche, frère de Pierre Val-
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let de Salignac, dont le fils, seigneur de Mons en Royan, vota à
Saintes avec la noblesse en 1789, avait acheté (octobre 1744) la
moitié de la terre de Marennes (Bulletin. IV, 246). C'est son ar-
rière petit-fils, M. le comte Gaston de Villeneuve-Guibert, (lui
édite le portefeuille de son aïeule. Après avoir lu le petit vo-
lume de notre compatriote, M. Honoré Bonhomme. Grandes
dames et pécheresses (Bulletin, IV, 137), on lira avec fruit la
notice sur M 1e Dupin qui précède.

Le Portefeuille de M°'° Dupin contient ses lettres et oeu-
vres inédites, des lettres de l'abbé de Saint-Pierre, de Voltaire,
Jean-Jacques Rousseau , Montesquieu , Mably. Mairan, de
Sainte-Au luire, de 'Iressan, M me de Tencin, l'abbé d'Olivet,
d'Argenson, le duc de Richelieu, M me du Bocage, Rulhière, Le-
cat, l'abbé de Baradat, Mably, Cideville, Bitaubé, et de quelques
anonymes, etc. Un beau portrait de M m° Dupin, d'après Nat-
tier, et des fac-simile d'autographes ornent ce magnifique vo-
lume, dont on voit l'intérêt par ce simple énoncé. Ajoutons qne
chaque correspondant a sa notice, courte et substantielle.

Prieurs (Les) claustraux de Sainte-Croix de Bordeaux et de
Saint-Pierre de La Réole, par Ant. de Lantenay (Bordeaux,
1884, in-8°, 191 p.), où on lit. p. 24-32, une note sur Gérard des
Alleux, né et bénédictin à Corbie, introducteur de la réforme
de Saint-Vanne (1619), profès en 1620, prieur de Saint-Faron de
Meaux. de Saint-Jean d'Angély, envoyé à Bordeaux pour y
introduire ;a réforme, abbé de Saint-Augustin de Limoges, clé
Saint-Allyre cte Clermont, prieur de Bonne-Nouvelle de Rouen,
où il mourut en 1647; page 39, sur Jean-Bernard Audehert,
né en 1680, à Bellac, cellérier à Saint-Jean d'Angély ; p. 90,
Gilles Chouart, prieur de Saint-Jean d'Angély en 1708-1711 ; p.
134, Frangois-Victor Chavaille de Fougeras. prieur de Saint-
Etienne de Bassac en 1751-544 ; p. 162, Michel Rougier, qui en-
seigna la théologie à Saint-Jean d'Angély.

Recueil cte la commission des arts du 1° r juillet. M. l'abbé
Vallée, pour continuer à entretenir de vieilles querelles qu'on
croyait enfin terminées, et une déplorable zizanie qu'il a susci-
tée entre gens faits pour s'entendre, publie une lettre où sont
signalées « les attaques injurieuses et déloyales » du Bulletin
du l er janvier 1884, gros mots qui, clans un Recueil où l'on
nous a traités de « quadrupède encorné » et de « bureau de to-
lérance. » paraissent singuliers. Que M. Vallée fasse de son re-
cueil un pastiche de notre Bulletin, nous pille et nous copie,
c'est soli affaire; qu'il laisse imprimer quo la société des
Archives doit son existence à sa commission , « car c'est sous
son patronage qu'elle s'est fondée, „ et autres bourdes de cette
force-là, c'est drôle (1). Mais ne dépasse-t-il pas un peu

i t) Voyez pourtant comment se propagent les erreurs. La commission des arts.
pour le plaisir des badauds, en publie sur notre compte des pins réjonissai,tes
nous ne les relevons pas ; elles passent de la dans des ouvrages sérieux. Ainsi
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les bornes de la plaisanterie quand il veut faire croire
que le Bulletin a eté a injurieux et déloyal » parce qu'il a
rappelé à l'exactitude et au scrupule de la vérité un a pro-
fesseur de musique » qui fait de l'archéologie sans le sa-
voir et enseigne l'histoire avant de l'apprendre ? M. l'abbé
Vallée, croyons-nous, ferait mieux de laisser tranquilles et
la société et son président et son bureau ; — Station
préhistorique de Thenac, par M. le baron Eschasseriaux ;
— Sur les doubles titulaires ou patrons de nos églises, où
M. l'abbé Caudéran nous apprend que souvent nos églises
ont changé leurs patrons, ce qui fait que le peuple continue à
fêter l'ancien et le curé le nouveau. 11 cite un fait de 1656 et
ajoute : a comme l'atteste l'abbé d'Angeac (1603-1642, cité par
Rainguet, » ce n'est pas Rainguet qui a commis la faute; —
cinq lettres sans intérêt adressées à René de Saint-Légier, sei-
gneur d'Orignac et de Boisrond; — Varia où nous retrouvons
les notes archéologiques publiées dans nos numéros d'avril et de
juillet sur Champagne. Romegoux, Varzay, le culte de saint
Eutrope à Bordeaux et à Galien ; en outre, notes sur une lettre
des Baudéan à Marennes, sur des fragments de plats à Saint-
Georges des Coteaux, sur Charles-Pierre Normand de La Tran-
chade, décédé le 3 mai 1884; sur l'époque de l'établissement des
dominicains à Pons, que M. l'abbé Valleau fixe, d'après
M. Musset, à une date antérieure à 1286; enfin une lettre de
M. Louis Planty, sur le nom de son logis : Les quatre portes,
drolerie un peu forte, même pour M. l'abbé Vallée.

Revue de la société littéraire... de l'Ain (Bourg, mai-juin
1884) reproduit l'Histoire de la conqueste des pays de Bresse et
de Savoye par le roy très chrestien. (Paris, 1601, in-12,150 p.),
par Lancelot du Voysin de La Popelinière.

Revue poitevine et saintongeaise du 15 juin, contient : Les
artistes poitevins et saintongeais au salon de 1884, parmi
lesquels nous trouvons MM. Bouguereau; Jean Geoffroy, de
Marennes ; Hippolyte Lucas, de Rochefort ; Emmanuel Genty,
de Dampierre - sur - Boutonne qu'illustre M . Noguès; Louis

la Revue poitevine croit vraiment que nous avons traité quelqu'un d'aliboron :
a M. Drilhon pense que le fait de désigner quelqu'un sous le nom d'aliboron
constitue une injure et une attaque personnelle. » M. Drilhon a raison. Le mal
est que personne ne s'est permis ici des allusions de mauvais goût ou des ex-
pressions de bas étage. Voici la phrase où le mot a été prononcé : a Lecture
d'une note sur un fer à cheval qui, selon la conclusion, a bien pu appartenir à
un cheval, peut-être à un boeuf, sans doute à un mulet, plus vraisemblablement
a à un aliboron quelconque qui cheminait dans les rues de la vieille cité, n dit
le Courrier des deux Charentes. » Le plaisant de l'affaire, c'est que le passage
est emprunté à l'inventeur lui-même du fer à cheval de mulet qui, vantant
dans un journal a sa bonne fortune » et les a aperçus intéressants » pré-
sentés par lui à cette occasion, concluait : a Ce fer de Lorme exigûe pourrait
n'avoir pas servi à un cheval, mais à un aliboron quelconque qui cheminait dans
les rues de la vieille cité. » Et M. Drilhon dira, et M. Vallée imprimera que le
Bulletin a traité un docte savant d'aliboron. C'est pour le coup qu'on peut parler
de loyauté.

a
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Dubois, de Saujon ; M"° Fanty Lescure , de La Rochelle ;
Furcy - Delavault , do Saint - Genis ; Georges Brillouin , de
Saint-Jean d'Angély; Auguin, de Rochefort; Paul Coquand, de
Surgères; Gallard Lepinay, d'Aunay; — compte rendu des séan-
ces et publications des sociétés savantes de la région, société des
Archives de la Saintonge et du Poitou, des antiquaires de
l'Ouest, de statistique, de la commission des arts dont les
séances « ne sont plus guère remplies que par des discussions
personnelles; il y a môme des séances générales extraordinaires
organisées pour juger la querelle ; » — du 15 juillet, une excur-
sion en Angoumois (les Bouchauds, Chassenon et La Terne)
faite en compagnie du P. de La Croix, par M. Léon Dumuys,
travail fort intéressant et plein d'humour;—du 15 août : Le con-
grès des antiquaires de l'Ouest, compte-rendu sommaire, mais
très complet, où l'on cite les lectures de MM. Dangibeaud (La
psalette de Saintes, les minutes des notaires) et Musset (Mé-
moire sur les plus anciennes églises de Saintes), « Saintes ne
possède plus aucun édifice en petit appareil; si l'on en juge par
ni dessin de Masse, il en existait encore un au xvii° siècle,
Saint-Salai ne, mais il a été détruit depuis »; une foule de notes
biographiques et archéologiques, et le Vandalisme en Poitou,
où MM. Valette et Berthelé critiquent fort vivement les préten-
dues restaurations d'un architecte, M. Loué, qui n'entend pas
qu'on le blâme, surtout quand il a tort.

Trudaines (Les), par Ernest Choullier (Arcis-sur-Aube,
L. Frémont, 1884, in-8°, 59 p.), monographie complète et inté-
ressante de la famille Trudaine, célèbre au xviti° siècle, par
ses charges et par d'illustres amitiés : Voltaire, Delille, Ché-
nier. Les deux derniers de la famille, chantés par André Ché-
nier, Charles-Louis Trudaine de Montigny, né^ à Paris, époux
(14 juin 1789) de Marie-Josèphe-Louise Micault de Courbeton,
et Charles•Michel Trudaine de La Sablière, tous deux morts sur
l'échafaud révolutionnaire le 8 thermidor an II, étaient seigneurs
de Laleu et de La Jarrie en Aunis, ce que l'auteur a oublié
de mentionner, et votèrent, par procuration, â l'assemblée de
La Rochelle pour les états généraux. Ils tenaient ces terres de
leur bisaïeule Renée-Madeleine de Rambouillet de La Sablière,
qualifiée clame de la vicomté de Fronsac, Coudun, La Jarrie,
Laleu, Saint-Maurice et autres lieux, sur son épitaphe du 20 no-
vembre 1746.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 19, t. I° W , 81, 106, 140, 216, 288, 350, 384 ; t. IV, 399. Le
nom patronymique de l'académicien Jean-Ogier de Gombaud.
— Nous avons, dans le Bulletin d'avril 1884, constaté que
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Jean-Ogier de Gombaud, né à Saint-Just de .Lussac, près Ma-
rennes, était de la famille des Gombaud du présidial de Saintes
et du parlement de 13ordeanx. Dans son Annuaire de la no-
blesse pour 1884, p. 286 ; M. Borel d'Hauterive, qui fait l'Armo-
rial de l'académie française, écrit une notice assez insigni-
fiante sur notre compatriote, sans avoir même consulté la bio-
graphie si complète de Gombaud, par M. René Kerviler, et lui
attribue d'azur à quatre pals d'argent, d'après, dit-il, les armes
« données à l'académicien par le Nobiliaire de Languedoc, de
M. Brémond », qui a fait un Nobiliaire toulousain, où il parle
d'un seul Gombaud, capitoul en 1472, sans indiquer son blason.
Rien, absolument rien, ne prouve qu'il faut donner à notre
Gombaud les armes des Gombaud de Toulouse.

N r 239, t. IV, 45, 89, 151, 251. Débris d'anciennes forges dans
les cantons de Montguyon, Montandre, _Montlieu. — Le fer,
par ses usages multiples, est incontestablement le plus pré-
cieux de tous les métaux. Malgré cela, l'histoire des origines de
cet utile auxiliaire est presque entièrement à faire, et nous ne
devons pas trop nous en étonner : car le silex et le bronze se
conservent indéfiniment dans la terre, tandis que le fer est
presque toujours assez rapidement dévoré par la rouille; et
puis l'usage du fer date des premiers temps sur lesquels l'his-
toire ne projette qu'une lumière tellement faible et indécise
qu'elle égare plus souvent qu'elle ne guide. Il est donc extrê-
mement intéressant de recueillir tous les éléments susceptibles
d'augmenter nos connaissances sur les origines de la sidérur-
gie ; aussi le Bulletin de la société des archives a fait une
oeuvre très utile en appelant l'attention des chercheurs sur ces
amas de scories disséminéssurplusieurs points du département,
d'autant plus que ces amas, comme beaucoup d'autres vestiges
des temps anciens, auront bientôt disparu sous l'impitoyable
massue du cantonnier.

D'où viennent ces scories? Sont-elles un produit naturel
comme les laves volcaniques ? Sont-elles simplement le résidu
de quelques antiques forges?

Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de bien grandes
connaissances géologiques pour affirmer qu'elles ne sont pas
un produit volcanique; un simple coup d'oeil sur la carte géo-
logique du département suffit. Aussi suis-je étonné que Camille
Duteil, qui a fait preuve d'une certaine érudition dans plusieurs
circonstances, ait pu émettre une telle hypothèse. (Voir la des-
cription du dolmen de Pierre-Folle).

Mais considérant que les plus importants amas de scories
sont situés dans les landes et forêts de l'arrondissement de Jon-
zac, et que ces landes et forêts sont sujettes à des incendies
considérables, on s'est demandé, avec une certaine apparence
de raison, si ces scories ne seraient pas tout simplement le pro-
duit de la fusion du minerai contenu dans le sol de ces con-
trées, déterminée par ces incendies. Un examen attentif ne
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permet pas non plus d'accepter cette hypothèse ; ces amoncel-
lements de scories ne s'étendent, en effet, que sur des surfaces
généralement assez restreintes et forment, avec des cendres et
du charbon, de petites buttes comparables à des tumulus : il
est évident qu'il en serait autrement si nous étions en présence
des traces laissées par ces incendies.

Il ne nous reste donc plus que la dernière hypothèse, celle
qui considère ces scories comme des résidus de forges.

Au point de vue géologique, le département peut être divisé
en trois grandes zOnes se dirigeant du nord-ouest au sud-est;
la première comprend à peu près les territoires de La Rochelle,
Surgères, Saint-Jean d'Angély et Matha; elle est formée de ter-
rain jurassique. La deuxième occupe les territoires de Roche-
fort, Saint-Savinien, Saintes, Burie, Royan, Mortagne et Mi-
rambeau, et est formée de terrain crétacé. Enfin la troisième,
composée de terrain tertiaire, comprend une bande de terrain
assez accidentée allant de Saint-Bonnet à Saint-Aigulin et se
prolongeant dans la Gironde. Ces terrains tertiaires ont été for-
més par voie de sédiment sous les eaux d'une vaste mer qui
s'étendait depuis les Pyrénées jusqu'aux montagnes du centre
de la France ; on trouve des lambeaux isolés de ces sédiments
dans les Deux-Sèvres, dans l'Aunis , à Taugon-la-Ronde ; à
Niort, à Courçon, à Benon, à Lagord, à Saint-Xandre, etc.,
puis à Saint-Saturnin du Bois, où ils se présentent sous forme
de sables ferrugineux. Plusieurs se rencontrent encore dans les
environs de Pons et de .Jonzac, puis près de Coxes; il y a enfin
le plus important de tous, celui qui commence à Saint-Bonnet,
ainsi que je l'ai dit plus haut ; sa composition minéralogique
est extrêmement utile à connaître pour résoudre la question
qui nous occupe; la voici :

1° Des veines de cailloux quartzeux comme à Bussac ; 2° des
bancs de grès blancs lustrés comme aux carrières de Laurenne,
près Montlieu ; 3° des grès vitreux très serrés comme au Cour-
tiou, près de Montandre; 4° des grès grossiers, riches en mine-
rai de fer comme à Corignac ; 5° des argiles vertes, blanches,
grises et rouges ; 6°des sables feldspathiques riches en modules
de fer hydroxidé ; 7° des argiles à lignites, comme au Ménard,
près de Clérac, riches en fer sulfuré.

Cette énumération des principaux éléments constitutifs de
ces terrains tertiaires permet d'apprécier à peu près dans quelle
proportion le minerai de fer entre dans leur composition, et nous
explique pourquoi tous les amoncellements de scories signalés
jusqu'à ce jour sont situés sur cette zone. Les plus connus sont
ceux de Jussas, de Loupiat et de Foui-cade, dans la commune
de Fou illoux; de Plantublat, commune de l3édenac; de Baillon,
commune de Neuvicq ; de Garéchaud, commune de Lagarde, et
du Bassinet, commune de Boresse-Martron ; ce dernier forme
une butte tellement considérable que c'est sur son sommet
qu'est bâti le village du Bassinet.

Mais la présence seule d'un minerai plus ou moins riche
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n'aurait certainement pas suffi pour donner naissance . ces
premières forges et déterminer le choix de leur emplacement;
il fallait surtout une abondante quantité de combustible. Au
xvu e siècle on consommait encore de 5 à 6 quintaux de char-
bon pour produire 1 quintal de fonte et encore 3 ou 4 quintaux
pour convertir cette fonte en fer forgé ; en 1850, ces cieux opé-
rations ensemble ne consommaient plus que de 2 1/2 à 3 quin-
taux, et aujourd'hui il y a une forte réduction. Les premiers
fourneaux ont certainement employé plus de combustible que
ceux du xvii e siècle ; aussi leur emplacement est-il toujours
dans descontrées forestières: nos dépôts de scories sont dans ce
cas. Ces observations peuvent s'appliquer en pa: • tie aux argiles
réfractaires qui étaient employées à la construction des four-
neaux ; or, nous venons de voir que ces argiles abondaient dans
notre zone tertiaire.

Ainsi tous les éléments nécessaires au travail du fer étaient
réunis en abondance suffisante sur ce territoire aujour-
d'hui si riche en scories. Ces faits sont déjà, selon moi, de
fortes présomptions en faveur de notre hypothèse. D'autres nous
sont fournies par des traditions un peu vagues, il est vrai,
mais dont on trouve plus d'une trace; ainsi l'on croit dans le
pays que le nom de la commune du Fouilloux vient des fouilles
qu'on y pratiqua pour l'extraction du minerai, et cette appella-
tion parait être antérieure à 1402 (1); de plus, certaines localités
riches en scories portent, depuis des temps fort reculés, le nom
de Forges ; un village de la commune de Sainte-Colombe est en
effet mentionné avec ce no•n act forgias, dans le cartulaire
de Baignes, à la fin du xi° siècle. Enfin, M. Baudouin, direc-
teur du laboratoire de chimie agricole de Cognac, a bien voulu
étudier la composition de plusieurs échantillons de ces scories,
et dans toutes il a retrouvé les divers éléments qui constituent
de véritables scories de forges.

Toutes ces présomptions ne nous seraient que d'un bien
faible secours, si elles ne trouvaient leur confirmation
dans les découvertes de M.° Victor Braud, percepteur à Archiac,
et de M. Flillairet de Boisferon. Ayant habité longtemps l'arron-
dissement de Jonzac, M. Braud a fait des recherches, et a été
assez heureux pour trouver cieux fragments de laitiers. dont
l'un contenait encore du minerai fondu. Notre autre confrère,
M. de Boisferon, nous apprend aussi (Ballotin de janvier 188i,
tv, p. 316) qu'il a vu des fourneaux primitifs en argile sur le
bord du ruisseau la Cluzenne, dans la commune de Martron, et
il ajoute qu'il en existe peut-êtreencore; s'il en était ainsi, notre
confrère rendrait un vrai service à la science en les décrivant
avec soin.

En présence de ces faits il est impossible de douter plus long-

(1) Je dois ce renseignement et plusieurs autres â notre confrère M. le docteur
Charles Vigen; qu'il reçoive ici l'expression de tous mes remerciements.
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temps, et nous devons admettre que ces amas de scories sont
les restes d'antiques forges. Du reste, de semblables traces se
rencontrent partout où le minerai de fer et les forêts étaient as-
sociés. Dans le Jura Bernois, la haute Alsace, les cantons de
Bâle, de Soleure et de Neufchâtel on en compte plus de deux
cents; dans l'Aveyron, l'Indre-et-Loire, la Vienne, la Sarthe,
la Bretagne, et plus près de nous, en Périgord, on a également
signalé d'antiques vestiges du travail du fer. Partout où ces sco-
ries se rencontrent en assez grande abondance, elles portent le
nom expressif de mar de fer que, par corruption et selon les
contrées, on change en mâ de fer ou mâchefer.

Un infatigable chercheur, M. Quiquerez, a remonté pièce à
pièce la métallurgie de nos ancêtres du Jura Bernois, et les
fourneaux qu'il nous montre peuvent parfaitement nous donner
une idée de ce qu'étaient ceux dont nous retrouvons les restes
dans notre département. Ces fourneaux, nous dit-il, étaient
construits en_ pierres ou en terre et tapissés intérieurement
d'une forte couche d'argile réfractaire; ils ne différaient entre
eux que par les dimensions ; le soufflet y était inconnu et tout
se passait par le fait du tirage naturel que l'on favorisait au
moyen d'une petite cheminée placée au sommet du fourneau.

Dans l'état actuel de nos connaissances, il est absolument
impossible d'assigner une date précise à ces forges ; tout ce que
l'on peut dire avec quelque certitude, c'est qu'elles sont au
moins gallo-romaines, mais que, très probablement, il en est
parmi elles d'une antiquité beaucoup plus reculée. Notre his-
toire locale n'en parle nulle part, et la première mention que
nous en puissions découvrir dans les auteurs anciens est une
phrase, bien vague assurément, des Commentaires de César, où
il est permis de voir une allusion à l'exploitation du minerai de
fer dans notre région ; elle est ainsi conçue : « L'ennemi tenta
plusieurs sorties, creusa des mines sous les terrasses et sous
les mantelets, travail auquel les Aquitains sont fort adroits,
parce qu'ils ont chez eux beaucoup de mines. » Ailleurs, César
s'étonne de voir la flotte des peuples de l'ouest de la Gaule
mieux outillée que celle des Romains. « Les bancs des rameurs,
dit-il, étaient fixés par des chevilles de fer, les ancres étaient
attachées par des chaînes de fer, tandis que les Romains se ser-
vaient encore de câbles. » De son côté Tite-Live nous apprend
que, lors de la conquête des Gaules, les Gaulois étaient armés
de longues épées de fer à double tranchant. Diodore de Sicile
nous parle de leurs lances et de leurs cottes de maille en fer;
enfin Polybe nous dit que, dès la première invasion de l'Italie,
les Gaulois avaient des armes de fer. Il est évident que ces
peuples. chez qui l'usage du fer était si général et si répandu,
ont dû chercher à utiliser le minerai qu'ils trouvaient chez eux
et dont l'extraction était facile.

La connaissance du minerai est, du reste, fort ancienne ; bien
avant que la science de l'homme lui eut permis de tirer le mé-
tal pur des minerais, ceux-ci, quoique bruts, avaient attiré
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son attention et lui étaient déjà d'une certaine utilité. Dès les
temps quaternaires, l'homme de la pierre taillée se servait de
pyrite et autres minerais comme de briquets pour produire le
feu. Mais à quelle époque remonte l'usage du fer et les premiers
essais de sa fabrication ? D'une manière générale, on peut dire
que plus on s'approche de l'orient, plus l'origine de la sidérur-
gie semble se perdre dans le passé. Ainsi, environ 3,000 ans
avant Jésus-Christ, l'Egvpte était dans toute la splendeur de sa
civilisation et connaissait depuis longtemps l'usage de ce mé-
tal. Dans les ruines de Ninive on a découvert un grand nombre
d'objets en fer, tels que pics, pioches. chaînes, eue. Les Phéni-
ciens, dont les flottes couvraient les mers, se servaient aussi du
fer. Dans toute l'Europe occidentale l'usage du fer est d'une
époque moins reculée ; le bronze succédant à la pierre s'est
maintenu plus longtemps ; néanmoins les Gaulois connaissaient
le fer et s'en servaient bien avant l'apparition sur leur sol des
armées romaines, ainsi que nous l'avons vu. Et Mariette-Bey a
trouvé à Karnak une inscription commentée par M. de Rongé,
qui nous apprend la victoire remportée sous le règne de Meren-
phtah, fils de Ramsès lI, sur les peuples de la mer qui avaient
envahi l'Egype. Dans l'énumération dc ces peuples, nous voyons
les Sicules et les Turskas, qu'on identifie avec les Etrusques et
les peuples du sud de la Gaule; ces peuples avaient donc déjà
une marine assez puissante pour faire des expéditions et entrer
en lutte avec les Egyptiens ; aussi est-il naturel de penser qu'ils
étaient en possession du fer. Du reste, il est admis aujourd'hui
que la sidérurgie a pris naissance dans toute cette partie de
l'Europe à l'époque étrusque.

Ainsi beaucoup des amas de scories que l'on trouve clans
notre département datent probablement de la fin de l'époque
gauloise ou mémo de l'époque gallo-romaine ; mais il peut très
bien se faire qu'il y en ait de beaucoup plus anciennes ; et il
est permis de penser que des recherches actives et intelligentes
jetteraient quelque lumière sur les origines de la métallurgie du
fer dans notre pays.	 EMILE MAUFRAS.

N° 241, t. IV, 45, 91. Les croix hosannières en Saintonge. —
Outre les croix hosannières déjà énumérées, il faut citer celle
qui existait au xV° siècle à Cognac; elle nous est révélée par une
pièce de 1494. Dans l'inventaire des papiers de la succession (le
Jean Philipier, rédigé en 1622, se trouvait un acte dont le
notaire donne ainsi le résumé : « Acquisition par Mathurin
Foulque, boucher, de cent sols de rante sur une maison, moti-
vant du prieuré de Gondeville, sise devant la grand'croix oza-
nière à Cognac, 19 décembre 1491, signé Tachard. °	 Cu. D.

N° 266, t. IV, 172, 253 ; V. 52. Les membres du parlement de
Bordeaux d'origine saintongeaise. — On peut consulter, mais
avec précaution, à cause des erreurs de noms qui s'y rencon-
trent, les notices de Rabar et du Sault dans le Nobiliaire de
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Guyenne, par O'Gilvy. Notre Bulletin a publié différents tra-
vaux sur les du Bourg. Les généalogies des Farnoux et des
Giliibert, de Saintes, celle des Maron, de Pons; d'autres, comme
celle des Blanc, de la côte de Marennes, ne se trouvent nulle
part. J'en ai rassemblé des fragments notables, mais qui • ne se
relient pas entre eux suffisamment à mon gré. Au nombre des
familles parlementaires de Bordeaux, originaires de la Sain-
tonge, on peut citer encore les Michel du Plessis. L'un d'eux a
eu la bonne fortune d'inspirer le ciseau du célèbre sculpteur
Lemoine ; son buste est l'une des oeuvres les plus remarquables
du musée de Bordeaux. Mes notes sur ces Michel concernent
Guillaume (1630), Pierre (1701), qui fit enregistrer ses armoiries
à l'armorial de 169G, et Jean-Baptiste (1750). M°'° Duplessis, liée
avec Montesquieu, s'y rattachait-elle? Qu'en sait « ung Bourde-
lois ? »	 LA MORINERIE.

N° 29G, t. IV, p. 59. Etymologie du nom de Fouras. — Il a
été répondu indirectement à cette question de l'étymologie de
Fouras dans le Bulletin, t. III, p. 204, à propos du dicton :
« As-tu vu la lune de Fouras? » Le Gallia lui-môme l'indique
implicitement, II, col. 1055: « Ecclesia sancti Gaudentii de Fol-
loraso, Fouras, quod seculares homines usualiter turpi nomine
votant, sita juxta mare prope castellum quod vulgari nomine
nuncupatur Currasinm. » N'est-il pas clair que le mot Curra-
sium — prononcez Courasium — est une altération de Furra-
siu;n, Fourasium, ou bien que la langue vulgaireafaitdu latin
Courasium le mot français Fouras? C'est le fort appelé Coura-
sium ou Fourasium qui a donné son nom de Fouras à l'église
et la paroisse. Plus tard on a traduit Fouras par Follum ra-
sum au lieu de Fourrasium. Dans le t. XII des Archives,
p. 130, acte de 1314, on lit : « Castellania de Forrasio »; p. 147,
acte de 1315, « castellania de Fourraz »; et p. 213, acte de 1320.:
« Johanne de Ruppeforti seu de Foras. » On voit donc que le
Folloraso est une plaisanterie moderne.

QUESTIONS

N° 298. Pourrait-on donner des renseignements exacts et dé-
taillés sur le tumulus dit le Terrier de Brenner— Brennus, dit
Rainguet, Etudes sur Jonzac, p. 310 — commune de °orignac,
canton de Montandre. et signalé par Gauthier dans la Statis-
tique du département, II, 284, et par Johanne dans. sa Géogra-
phi, q Gauthier, dans sa Statistique de la Charente-Inférieure,
parle seulement, Il, 284, d'aqueduc et d'édicule romains.

N° 299. Pourrait-on donner quelques renseignements sur les
objets préhistoriques trouvés dans la commune de Léoville,
canton de Jonzac ?	 E. M.
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N° 300. Pourrait-on dire s'il y a des textes anciens portant le
nom de Peu-Richard? Quand l'endroit ainsi désigné a-t-il reçu
ce nom?	 C. D.

N° 301. Une liste intéressante à avoir serait celle des per-
sonnes décapitées en 1794. Existe-t-elle ? 	 N. P.

N° 302. Un prêtre constitutionnel vendéen, nommé René-
Claude-Michel Borel-Miracle, réfugié à Cognac en 1793, épousa,
très vraisemblablement dans le courant de la même année, une
Jeanne-Bénigne Loiseau. Je désirerais savoir d'où était cette
famille Loiseau, quand et où fut célébré le mariage. Le môme
individu, qui exerçait la profession d'huissier, quitta Cognac
vers 1812. Sait-on ce qu'il est devenu?	 J. P.

N° 303. D'Aubigné raconte que le roi, « ayant mis tous les
siens sur les dents, faisoit cercher des chiens et des chevaux
pour commencer une chasse, et quand ses chevaux n'en pou-
voyent plus, (il) forçoit une sancrille à pied. » Qu'est-ce qu'une
sandrille ? Le mot est-il saintongeais ? Si oui, un pratiquant

' le patois du pays me désignera peut-être l'animal. LA M.

N° 304. Dans la liste donnée par le Bulletin, V, 40, des Géo-
graphes saintongeais et poitevins, de M. Delavaud, on en voit
figurer-qui ne sont pas des géographes dans le sens ordinaire
du mot et d'autres qui n'appartiennent point par leur naissance
à la Saintonge et au Poitou. Je n'ai pas lu l'article d'où la men-
tion est tirée, et il se peut que sa lecture me fasse revenir sur
cette observation. Quoi qû'il en soit, ma question porte sur un
saintongeais. Au nombre des Géographes on indique « de La
Clide, qui a été, en 1671, l'un des fondateurs de la colonie de
Bourbon. » Je serais désireux de connaître les circonstances du
fait intéressant relevé par M. Delavaud. La Clide, comme ma-
rin et comme huguenot, mérite d'être étudié de près. J'ai déjà
recueilli sur lui un certain nombre de documents qui permet-
traient un essai de biographie.	 LA MORINERIE.

N° 305. Je possède un recueil intitulé : « Nouveau choix de
pièces ou théâtre comique de province, contenant plusieurs
opéras comiques représentés sur di fférens théâtres de province,
sur des airs connus. A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez
Guissard, libraire, quai de Gêvres : A l'Ange gardien
nI. Dm Lynx ; » in-12. Dans ce recueil on trouve : Les apprêts
de noces représentés sur le théâtre de La Rochelle. En con-
naît-on l'auteur ?	 LA MORINERIE.

N° 306. Le nom de l'antiquaire saintongeais Bourignon (Voir
Bulletin, III, 25) est une corruption de Bourguignon. Quel est,
en réalité, son véritable nom, et d'où venait-il ?	 T.
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N° 307. J'ai lu dans un journal de la Charente-Inférieure —
et je n'ai pas besoin de dire avec stupéfaction — la phrase sui-
vante, sans compter beaucoup d'autres du même genre, qu'une
ignorance invétérée peut seule écrire après tous les progrès de
la science moderne : « 11 y avait le droit de cuissage et de jam-
bage. Lorsque Jacques, le pauvre Jacques, se mariait, il ne de-
vait point coucher avec sa femme la première nuit de ses noces.
C'était son seigneur et maître qui devait avoir les prémices de
la mariée. Si ce seigneur était un prêtre, il n'avait que le droit
de jambage, le droit de mettre la jambe clans le lit de la ma-
riée... Et le droit de tuer qu'avait le seigneur, droit qui était ta-
rifé !... » Je ne demande pas qu'on me prouve que ces asser-
tions sont fantaisistes, ce serait faire injure iL mes lecteurs,
mais je demande si l'on a en Saintonge quelques traces du droit
de maritatgium, qui était tout autre que ce quo croit et prétend
l'auteur.	 13.
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PROCÈS-VERBAUX

Séance du bureau du 11 décembre 188k.

Admission de nouveaux membres.
Etat des impressions du volume et du Bulletin.
La prochaine séance annuelle et publique aura lieu à Jonzac

au mois de février prochain.
La société des antiquaires de France demande l'expression

d'un vœu afin qu'une mesure soit prise par le gouvernement
pour la conservation des monuments historiques tant en France
qu'en Algérie et en Tunisie. La société s'empresse de donner
son adhésion, qui sera transmise à qui de droit.

Tome V. — Janvier 8885.	 8
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AVIS ET NOUVELLES

Dans sa dernière séance la société a admis comme membres :
MM.

Arnaud, docteur en médecine à Montandre, présenté par M.
Louis Audiat;

Edouard Darcy, docteur en médecine au Maine de Vaux, par
Etaules, présenté par M. André Lételié;

Alexis Durand, conducteur des ponts et chaussées à Roche-
fort, présenté par M. Georges Inquimbert;

Charles Duret, juge d'instruction à Jonzaç, présenté par M.
Louis Audiat ;

Gustave Guiberteau, avoué à Jonzac, présenté par M. Gabo-
riau ;

Philippe Lauze, professeur au collège de Saintes, présenté
par M. Louis Audiat;

Georges Louvel, chevalier de l'ordre de Charles III d'Espa-
gnet, officier de l'instruction publique, sous-préfet de Saintes,
présenté par M. Louis Audiat;

Léandre Mesnard, capitaine au 114 e régiment de ligne à Saint-
Denis, présenté par M. André Lételié.

Paul Quinaud, pharmacien à Jonzac, présenté par M. Gabo-
riau.

Ont rendu compte du t. xii, le Progrès, du 5 octobre, qui si-
gnale « l'accueil flatteur et mérité que le monde savant, que le
public tout entier, fait aux publications de la Société; — du Bul-
letin de juillet, le Polybiblion d'octobre, p. 377 ; — du Bulletin
d'octobre : le Phare des Charentes, du 10 octobre, qui mentionne
particulièrement les articles sur le congrès de Poitiers, les Mon-
taigne aux Alleuds. les anciennes forges de Montandre et Mont-
lieu, et la Pierre-Folle de Montguyon ; l'Écho Roche/ais, du 18,
qui cite en particulier la Pierre-Folle de Montguyon, le compte-
rendu du congrès de Poitiers, « très littéraire, très spirituel et
très savant »; la Charente-Inférieure, du 18. qui mentionne
surtout les publications étrangères sur Champlain et Raymond
Péraud, le congrès de Poitiers, « spirituellement écrit, plein
d'allusions fines et délicates », les notes sur l'abbaye des Al-
lends, etc.; l'Union conservatrice de Saint-Jean d'Angely et
l'Écho de Jonzac, du 19; l'Ere nouvelle, du 23, qui signale « un
savant article de M. Em. Maufras, l'écrivain mégalithique si
connu, sur les débris d'anciennes forges e; les pages consacrées
au congrès de Poitiers, « appréciations judicieuses, récit limpide
et pétillant d'esprit »; le Journal de Marennes; la Revue poite_
vine, du 15 octobre, p. 270, qui cite « un intéressant et très spi -
rituel compte-rendu du congrès archéologique de Poitiers „
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l'article sur le dolmen de Montguyon, des additions aux notes
de M. Beauchet-Filleau sur l'abbaye des Alleuds.

Ont reproduit des articles : Le• Progrès, du 10 octobre (Les
arènes de Saintes) ; le Bulletin de la société historique du Pé-
rigord, xi, 5° livraison, p. 338 (le culte . de saint Eutrope à La-
fière dans la Double, près Sainte-Aulaye); l'Indépendant, du
11 novembre (compte-rendu du congrès archéologique) ; l'É-
cho rochelais,du 15 (idem); l'Rcho de Jonzac, du 15 (la Pierre-
Folle de Montguyon).

Le Journal de la Vienne (Poitiers, 14 décembre) a publié,
sous le titre Souvenir du congrès archéologique de Poitiers,
une très originale analyse, avec longs fragments, de notre
compte-rendu. « dont i serait, dit-il, dommage, de ne pas don-
ner, par quelques extraits, une idée » à ses lecteurs ; et il ter-
mine ainsi : « Ce compte-rendu de M. Louis de S. lui a gagné
notre sympathie, si bien que nous avons prié un de nos amis
qui habite Jonzac, de le voir de notre part; on nous a répondu
qu'il y était inconnu. Nous allons continuer nos recherches,
mais en les dirigeant cette fois, non pas sur les bords de la
Sévigne, mais sur les rives du Clain. Quand nous aurons le
nom, nos lecteurs pourront être assurés que nous ne le dirons
pas... e. Puisque le nom de notre aimable et savant reporter
intrigue si fort le journaliste de la Vienne, qui parait, du reste,
un homme de bon ton, nous pouvons, non pas le lui révéler à
cause du secret professionnel, mais le mettre sur la voie en lui
disant qu'il commence par Philippe et finit par Rondeau.

Plusieurs de nos correspondants se plaignent d'avoir encore
en dépôt, môme depuis deux ans, des volumes destinés à nos
souscripteurs. Nous prions donc les membres de la Société de
vouloir bien, sans retard, faire retirer les volumes auxquels ils
ont droit. Les cotisations de 1885 seront mises en recouvrement
au commencement de janvier.

Etat des impressions : Tome xiii des Archives, feuilles tirées
2-14; ce volume pourra être livré aux souscripteurs à la fin do
février; il représente l'année 1885; — Bulletin, t. i ► , feuilles
20 et 21, qui sont envoyées avec le présent numéro.

La prochaine séance annuelle aura lieu à Jonzac le 7 février.
Les membres qui désirent y faire quelques lectures doivent en
donner avis au président le plus tôt possible et lui adresser
leur manuscrit à la mi-janvier.

Dans sa séance du 27 juin, l'académie des inscriptions et
belles lettres a décerné une 4 e mention honorable (concours
des antiquités nationales) à notre confrère et collaborateur, M.
Paul Guérin, archiviste aux archives nationales, pour son Re-
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cueil des docu'nents concernant le Poitou contenus clans les
r.irjistrescle la c'iancellerie de France, dont nous avons donné
l'analyse, t. v, p. 29, et ni, 281, après leur publication dans les
Archives historiques du Poitou, t. xi (1831) et xiii (1883).

Dans sa séance publique annuelle du 28 novembre, l'acadé-
mie française a décerné un prix de mille francs sur la fondation
Archon-Desperouses, à notre confrère et collaborateur, M. Phi-
lippe Tamizey de Larroque, correspondant de l'institut, pour
sun édition si remarquable de Jean Chapelain. Voir Bulletin
y , 392.

La réunion des délégués des sociétés savantes à la Sorbonne
aura lieu comme les années précédentes dans la semaine de
pâques. Ceux des membres de la Société qui auraient des com-
munications à y faire doivent les adresser au président avant le
1 " mars; à cette époque aussi doivent se faire inscrire ceux
qui désirent la représenter à cette réunion. Il leur est accordé
une réduction de 50 0/0 sur le prix des places.

Le 27 novembre 1880, M. Jean-Louis-Paul-Alfred Fillion,
né le 28 décembre 1848,. à Chevanceau (Charente-Inférieure), y
demeurant, a été autorisé à ajouter à son nom celui de Roux et
à s'appeler à l'avenir Fillion-Roux.

Le 16 juillet 1881, M. Aimé-Victor Olivier, ingénieur civil,
né àLyon, le 10 juillet 1840, demeuranta Marseille, ancien maire
de Marennes, s'est pourvu auprès du garde des sceaux à l'effet
d'ajouter à son nom celui de Sandcrval et de se nommer légale-
ment à l'avenir Olivier de Sanderval.

Même demande,le 22 septembre 1882,dc M. Jean-Emile-Victor
Voisin, né à Montlieu le 2 mars 1855, demeurant à Bordeaux,
d'ajouter à son nom celui de Roux et de s'appeler Voisin-Roux.
Accordée, le 23 juin 1883, par un décret inséré, le 27 juillet, au
Bulletin des lois.

M. Vuillaume (Jean-André-Edmond Kerckove), né le 23 février
1831, à Rochefort (Cha^ente-Tnférieure), demeurant à Paris, et
ses enfants, Adolphe-Marie-André, Marie-Antoinette-Victorine
et Pierre-Marie-Edmond-Alphonse, nés tous t trois à Bordeaux
et demeurant à Paris, se sont pourvus, le 22 août 1883, devant le
garde des sceaux, afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur
nom celui de de Kerckove, nom de leur mère et aieule pater-
nelle, et de s'appeler à l'avenir Vuillaume de Kerckove.

Par arrêté du 4 décembre, M. le maire de Saintes a nommé
conservateur du musée moderne, M. Charles Dangibeaud.
M. Louis Audiat reste chargé du musée archéologique.
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Le conseil municipal de Saintes a voté pour 1885 une somme
de 200 fr. destinée aux musées de la ville.

Le Mouvement, journal républicain quotidien, a publié son
premier numéro le 17 octobre à Rochefort, imp. Tessier. Ce
journal remplace le Rochefortais.

M. Arthur Bouneault, l'un des entrepreneurs des travaux de
restauration de l'hôtel de ville de Niort, a exécuté une série de
seize dessins d'architecture dont la Revue poitevine nous
donne la liste dans sa livraison de septembre, et où nous trou-
vons : Portail de l'église de Magné près de Niort; renaissance;
— Château de Dampierre-sur-Boutonne; vue générale avec res-
titution des lucarnes du second étage ; détail des caissons du
plafond et de la galerie extérieure, dessins qui seront présentés
au salon de 1885; — Château d'Olbreuse près Mauzé; cheminée
Louis XV.

Dans l'Inventaire du musée d'antiquités de la ville d'Angers
dont M. Godard-Faultrier vient (1884) de publier la 2° édition,
nous trouvons: n0° 347, sceau de La Rochelle, du xiii° siècle;
390, sceau de Bernard, évêque de Saintes (1147), dont le musée
de la société des Archives possède une empreinte ; n° 302.2,
portraits gravés de Henri et Louis de La Trémoille.

D'après le Bulletin des bibliothèques et des archives, 1°' nu-
méro, 1884, p. 35, a la bibliothèque de La Rochelle s'est enri-
chie, en 1883 de 1173 volumes, dont 169 par achat, parmi les-
quels quelques classiques et éditions du xvi e siècle; 1004volumes
proviennent de divers dons ; le plus important est celui qui a
été fait par M. Meyer, courtier maritime à La Rochelle, de la
riche bibliothèque médicale du docteur Rodolphe Meyer, dé-
cédé dans cette ville ; cette bibliothèque se compose de 729 vo-
lumes. Les entrées de l'année 1883 portent à 2,134, non compris
les suites et les périodiques, le chiffre des ouvrages entrés de-
puis 1879 à la bibliothèque de La Rochelle, soit à peu près le
septième du chiffre total, qui est de 14,708 ouvrages ; à quoi
il faut ajouter l'entrée de 87 ouvrages manuscrits sur les 330
que cet établissement possède. La bibliothèque s'est accrue,
notamment en 1883, de 4,000 pièces environ, formant 10 volu-
mes qui proviennent des minutes de Bertin, notaire à Avy, près
Pons, dans le second quart du xvii° siècle. »

Rappelons que le bibliothécaire de La Rochelle est, depuis
1879, M. Georges Musset, et c'est tout dire. Ajoutons qu'il est
bien secondé par la municipalité, qui ne refuse de l'argent ni
pour les achats, ni pour l'agrandissement de la bibliothèque,
et qui vient encore d'acheter (40,000 francs) une maison pour
loger son bibliothécaire et les livres dont il augmente si rapi-
dement le dépôt à lui confié.
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NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES

L'inscription de la fontaine de la place Colbert, à Rochefort;
qui avait un instant disparu pendant les réparations, a été réta-
blie, avant même la publication de notre numéro d'octobre qui
le demandait. « Le distique, disent les Tablettes du 11 octobre,
attribué à Dulaurens, et qui pourrait bien être l'oeuvre du véné-
rable Baril, a été remis en place au fronton du monument, dont
la restauration s'achève très lentement, mais avec soin. »

Notre pauvre tour de Pons finira par disparaître. Après en
avoir dégradé l'intérieur, on va maintenant l'orner d'un escalier
de pierres posé à l'extérieur, lourd et massif.	 X.

Nous avions entendu dire qu'il y avait à Saintes une commis-
sion officielle chargée de veiller à la conservation des monu-
ments historiques. Quand c'était l'abbé Lacurie qui la dirigeait,
elle s'en occupait encore ; depuis que c'est M. l'abbé Vallée,
elle s'efforce de démolir... la société des archives, qui, pour-
tant ne s'en porte pas phis mal. Si le donjon de Pons en pou-
vait dire autant !

P. S.—Le ministre de l'instruction publique .a prescrit de sus-
pendre les travaux commencés à la tour de Pons.

Dernières nouvelles. — Les travaux continuent.

Dans la commune de Barzan, au moulin du Fit, dont le nom
indique un temple ou sacellum (Voir Bulletin. III, 38), notre
confrère, M. Eutrope Jouan, a découvert des substructions
romaines et un fort beau chapiteau de colonne.

A Saintes, en creusant les tranchées nécessaires pour l'éta-
blissement des fondations d'une maison, au-dessus de la société
vinicole, on a trouvé une petite pièce de monnaie en or de Sé-
vère Libyus (461-465) : N. SEVERVS Pr Ave, tête diadémée de
l'empereur à droite, en profil; revers, c. VICTORIA AVCCC; à
l'exergue, CONOB (ou COMOB), Victoire tenant une croix.	 CH. D.

La curieuse église de Fenioux, révélée par le regretté Paul
Abadie, qui en a dessiné les belles sculptures du portail pour
les reproduire dans la basilique de Montmartre, « est toujours
dans le plus piteux état de délabrement, » et la Revue poitevine
demande « un bon mouvement » de « messieurs du ministère
des cultes. » Elle et on ne se doutent pas qu'ily a, dans la Cha-
rente-Inférieure, une commission créée pour veiller sur les
monuments historiques, Nous savons que M. Ballu, qui a si
bien refait Esnandes, est désigné, par la direction des beaux
arts, pour s'occuper enfin de Fenioux.

Dans la liste des édifices bâtis ou restaurés par Paul Abadie;
la Revue poitevine (p. 292, 15 novembre) cite l'église d'Aunay
(1851-1856), arrondissement de-Saint-Jean d'Angély, et transcrit
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les détails suivants de M. l'abbé Jullion, curé-doyen du Châ-
teau d'Oleron, jadis curé d'Aunay : « Tous ces travaux se sont
faits sous la haute direction de M. Abadie; mais il les a très
peu suivis. 11 n'a paru qu'une seule fois pendant la restauration
et seulement quelques heures. Le dallage autour de l'édifice,
dallage destiné à préserver les fondations de l'humidité, a été
fait avec des pierres tombales. L'exhaussement du sol de la nef
a été fait sous la surveillance d'un malheureux agent-voyer qui
se disait autorisé en cela, comme en tout, par M. Abadie. Cer-
tains raccords aux chapiteaux, aux colonnes, à la tour, etc., ont
été faits dans les mêmes conditions. En somme, M. Abadie a
tout dirigé de loin et trop laissé faire l'agent-voyer susdit et de
mauvais maçons. On a employé là 24,000 fr. qui auraient dü
produire de plus heureux résultats. n

A ce propos, la même Revue demande : Pourquoi laisse-t-on
dans un coin du cimetière les débris de la grande statue éques-
tre qui décorait autrefois le portail de l'église? Est-ce qu'il n'y
aurait pas, soit dans l'église, soit ailleurs, un endroit conve-
nable où l'on pourrait déposer ce très intéressant morceau de
sculpture, que les arhéologues visitant Aunay ne réussissent
pas toujours à retrouver au milieu des buissons où il gît aban-
donné?

DOLMEN A SAINT-TROJAN. - En septembre dernier, un culti-
vateur de la commune de Saint-Trojan, dans l'ile d'Oleron, me
raconta qu'au printemps'de cette année, en plantant de la vigne,
la barre avait rencontré en plein sable, sur le bord de la dune,
une pierre d'assez forte dimension. Surpris de trouver le roc
dans ces parages, on s'arma de pelles et de pioches; et en un
clin d'oeil, une dalle brute, longue de 1 m. 80 environ, large de
0,50 à 0,60, épaisse de 0,20 à 0,30, apparut. Cette dalle sonnait
creux; l'idée de quelque cachette s'imposait. On essaya de sou-
lever la pierre; vains efforts! il fallut la briser et l'on aurait
trouvé dessous des ossements, des débris de crâne. Le trésor
manquant, on rejeta les pierres brisées dans le trou; celui-ci
fut comblé, et la plantation s'acheva.

Tel fut son récit. Il en fallait moins pour éveiller ma curiosité.
J'obtins l'autorisation de reprendre ces fouilles, et dans la même
semaine elles étaient pratiquées.

Il s'agissait d'un monument inusité, complexe, d'une destina-
tion difficile à interpréter,sûrement néolothique néanmoins, et,
qu'à une époque impossible à déterminer, la dune, dans sa
marche en avant, avait recouvert de deux ou trois pieds de sa-
ble, semblable à ces villages qui, même depuis les temps his-
toriques, ont été ensevelis dans les sables mouvants.

Qu'on se représente un énorme bloc de calcaire qui a 2 mètres
20 clans son grand diamètre, 1.40 dans le plus petit, 0.80 d'épais-
seur et plus de 6 m. de circuit. Couché obliquement dans
l'argile verte qui, bien avant l'envahissement des dunes, a
comblé la baie où il a été érigé, par suite de ces affaissements
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du sol dont j'ai parlé ailleurs qui a livré à la mer une si grande
partie de la contrée, ce monolithe a dû primitivement reposer
sur les quatres pierres trouvées auprès. Je dis « a dû »: parceque
ces pierres sont tellement petites, — trois sont à peine de forts
moellons en forme de coin, la quatrième est une pierre plate
de 0.40 à 0.50 de côté, celle-ci parfaitement verticale, — qu'on
ne saurait les appeler des piliers, à moins que l'on ne veuille
y voir des piliers d'attente, de simples supports, destinés à sou-
tenir la pièce maîtresse, rendue à pied-d'oeuvre, d'un dolmen
projeté. Sous cette pierre brisée, apparaissent comme d'anciens
supports renversés du petit bout de la dalle, dont la grosse e-
trémité repose sur un coin du monolithe principal. Le tout m'a
paru constituer un petit dolmen contenant encore au moment
de la première fouille, quelques ossements malheureusement
dispersés.

Enfin, une trentaine de petits menhirs, expression peut-être
un peu ambitieuse, car ce sont à peine de fort moellons, géné-
ralement aplatis, forment un cercle autour de ce double dol-
men.

Dans le sable et l'argile où ont sombré ces ruines, un nombre
infini de miettes de poterie noire à grains de quartz, deux ou
trois fragments plus importants, une vingtaine d'éclats de silex
et une fort belle hache polie, tous objets recueillis dans la cou-
che sus et sous jacente au cromlech, sont les seuls objets clue
j'aie rencontrés. Tous ces restes sont contemporains de h station
d'Ors, qui n'en est pas située à plus de 3 kil. à vol d'oiseau, et
que j'ai décrite dans le Bulletin, y , 18.

En somme, ruine néolithique ensevelie sous une double cou-
che d'alluvion marine puis de sable, non loin d'un dolmen de
type ordinaire et d'un second dolmen en auge, ruine découvrant
à nos regards un grand dolmen inachevé, un plus petit com-
plet, avec sa sépulture, et, autour des deux, chose rare dans
notre région, M. Maufras l'a attesté (Voir Congrès de La Ro-
chelle), un cromlech, de même rudimentaire. Ilhest regrettable
que les sables étendus au loin alentour, nous privent à jamais
des trouvailles dont ce monument annonce le voisinage.

J'ai jugé bon de faire connaître aux lecteurs du Bulletin des
Archives cette découverte, qui est un.exemple de plus qu'à ces
époques reculées, si l'architecture n'était point encore née,
cependant les hommes qui remuaient ces blocs géants savaient
les grouper diversement et qu'il est peut-être plus difficile de
rencontrer deux monuments mégalithiques identiques que dans
un de nos cimetières deux tombes semblables.

Docteur E. PINEAU.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Au congrès de l'association française
pour l'avancement des sciences, à Blois, en août dernier, plu-
sieurs de nos compatriotes ont lu des mémoires :
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M. Rateau, de Royan, ingénieur des mines, sur certaines pari
ties de la science mathématique ; M. Thurninger, ancien ingé-
nieur à Saintes, sur le nouveau port de La Palice ; M. Morice,
de Saintes, médecin à Blois, sur une question de médecine;
M. Xambeu, ancien professeur au collège de Saintes, sur le
rôle de la potasse dans les terres à vignes des Charcutes ; M.
Grimaux, de Rochefort, professeur à l'institut agronomique,
sur différentes questions de chimie; M. le docteur Duplouy, de
Rochefort, sur plusieurs opérations chirurgicales ; M. Chauvet,
sur la pisciculture; M. le docteur Pineau, sur les fouilles du
dolmen d'Os (Charente-Inférieure), mémoire que nous avons
publié dans notre dernier numéro, v, 8; M. le docteur Drouineau,
de La Rochelle, notes d'hygiène sur les hôpitaux départemen-
taux et communaux ; M. Boisselier, de Rochefort, notes sur la
géologie; M. le docteur Maurre, de Rochefort, sur le régime
alimentaire dans les pays chauds; M. Fermond, de La Roche-
foucauld, tableaux et cartes préhistoriques de la Tardoire (Cha-
rente) .

Je ne fais partie que de la société des Archives, ce qui ne
m'empêche pas de suivre attentivement les travaux de la com-
mission des arts et monuments, et j'ai souvent constaté qu'il y
aurait avantage à réunir en une seule ces deux sociétés, qui font
exactement la même chose.

Au lieu d'avoir deux publications pour l'alimentation de l'une
desquelles on est souvent obligé de faire des emprunts à la
•chronique locale ou à des questions qui n'ont aucun rapport
avec l'archéologie, on en aurait une seule moins volumineuse
peut-être, mais à coup sûr plus substantielle, et l'on ne serait pas
obligé de lire une seconde fois dans l'une ce qu'on a lu trois
mois plus tôt dans l'autre. Puis on aurait un budget plus con-
sidérable, des dépenses d'impression moins grandes, et l'on ar-
riverait ainsi à mettre, chaque année, une somme d'argent de
côté, qu'on pourrait employer très utilement des fouilles et
recherches.

11 me semble que tout cela serait beaucoup plus profitable à
la science que d'user de l'encre et du papier à se faire de mau-
vais compliments en style souvent d'un goût douteux. Sur le
terrain essentiellement neutre de la science, laissons donc de
côté tout ce qui, ailleurs, peut nous diviser ; suivons en cela
l'exemple qui nous est donné par toutes les grandes associations
scientifiques. Dans ce but, je ne crains pas de faire ici appel à
toutes les bonnes volontés, afin que, d'ici peu, cette fusion si
désirable soit un fait accompli.	 E. M.

Notre confrère émet un vœu qui est le désir de tous les
hommes sensés, et que, pour notre part, nous avons souvent ex-
primé, depuis qu'une société dite d'archéologie s'est mise à pu-
blier des aveux et dénombrements, des censifs, des pièces
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'd'histoire, des documents d'archives, voire les biographies des
magistrats de Saintes morts depuis vingt ans, et devenait ainsi
une succursale à prix réduit de la société des Archives. Sans
chercher ici si une fusion est désirable ou possible, nous esti-
merions fort utile une entente où chacun pourrait conserver
son autonomie et ses cadres. On éviterait au moins cet antago-
nisme fâcheux que nous avions prévu et annoncé lorsque la
commission, sortant de ses attributions officielles, a renoncé à
s'occuper des monuments, son but, pour nous copier. Mais
M. M. a-t-il consulté M. V. et obtenu l'assentiment de M. X,
dont l'intérêt personnel s'ingénie à perpétuer la discorde? Sa
cause serait gagnée s'il ne lui fallait que l'adhésion des gens
sages et désintéressés.

LA RÉDACTION.

NÉCROLOGIE.

En novembre est mort, à l'âge de 48 ans, curé dans le diocèse
de Bordeaux, où il était depuis quelques mois, Eugène Cousin,
né à Salles-d'Angle, canton de Segonzac, arr. de Cognac, le 10
août 1836, successivement professeur au petit séminaire de Ri-
chemond, près de Cognac, curé de Saint-Mesme-les-Carrières,
puis de Merpins. Il a publié, en 1882, Histoire de Cognac, Jarnac,
Segonzac... compilation sans valeur, et, en 1884, Un petit mar-
quisat rural, opuscule qui lui attira plus de désagréments que
de gloire. Le 23 novembre, M. Planat, maire de Cognac, a pro-
noncé son éloge en plantant un arbre de la liberté à Merpins.

Le 4 novembre 1884, est mort, à Royan, Pierre-Abraham JO-
nain, officier d'académie, né à Gcmozac le 31 juillet 1799; il fut,
comme il nous l'apprend lui-même dans une série d'acrostiches
b.izarement intitulées : Les kikajons de Jônas (1875), élève, en
1811, de Jean-Louis Damar du Rumain, professeur à Pons ; en
1813, élève de seconde au collège de Saintes; en 1815, du cours
de philosophie à Bordeaux ; en 1817-1819 de droit; il t'ut reçu
bachelier en droit à Poitiers, et, en 1819, fut professeur(1819-
1822) au collège de Saint-Yrieix la Perche, puis à Bordeaux,
puis, en 1830, au collège de Civray, puis à l'institution Lemet, à
Mortagne-sur-Gironde, et ailleurs; quitta l'enseignement en
1857, se retira à Epargnes dans la propriété de sa femme, puis,
à la mort de celle-ci (1862), à Royan, où il continua à donner des
leçons et à publier des ouvrages.

M. Victor Billaud a fait sa biographie à la suite des Kikajons;
et M. Marchadier, sous le pseudonyme de Pierre Lagarenne,
dans le Courrier littéraire de l'Ouest (i re année, 14juin, 1 Qe et 15
juillet 1880), lui a consacré une étude complète, très élogieuse,
à laquelle nous renvoyons nos lecteurs.

Jônain a publié: Fables poétiques, '1823, 72pages, récompen-
sées d'une médaille d'or par l'académie de Limoges ; Tétralogue
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électoral, 1831,14 pages; Articles divers ; 1844 ;- Epitre à Burdi-
gala, à propos du livre sur les Bordelais en 1845, des réponses
à ce livre et de beaucoup d'autres brochures, 1845, 8 pages;
Proposition d'un canal navigable par la Seudre, de Saujon a
Chadenier et de Chadenier à Mortagne-sur-Gironde, 1854, 12
pages; Fables de Babrius, traduites en vers français, 1846;
Essai de grammaire universelle, hémi-pasigraphie, 1835 et
1859, 2° édition, 98 p. (Voir Compte-rendu... par M. Ch. Sedail,
1861, in-8,11 p.); Botanique pour tous, 1855, 12 p.); les rivières
de France, par Papire Masson (la Garonne), traduction, 1855;
A ma femme, 1857, 4 pages; l'Amitié, 1858, 1 page; La chan-
son de Roland, traduite en vers, 1861 ; l'Evangile universel ou
les paroles de Jésus-Christ, 1862, 66 pages; Suzac et Valérie,
1863, 36 pages ; Les pêcheurs de Théocrite, traduction en vers,
1863; Légendes de Pontaillac, 1864, 11 pages; Notice popu-
laire sur Bernard Palissy, suivie d'un aperçu de ses écrits et
de ses santonismes, et d'une complainte sur sa vie, 1864, 48 p.;
Italiam. Ad L. Carropinum, vers latins, 1865, 4 pages ; Outre-
tomba, 1866, 4 pages ; Histoire de France en couplets, 1869;
Dictionnaire du patois saintongeais, 1869, 432 pages, dont la
publication avaitété commencée en 1850, dans l'Union républi-
caine, de Saintes; Médaillons acrostiches en l'honneur des
principaux écrivains, 1869, 40 pages ; Prométhée d'Eschyle,
traduit en vers, 1869; La Seudre par un riverain, 1872, 61 p.;
Deux fariboles, 1872, 14 pages; Odyssée, traduction en vers; le
premier chant a paru en 1872; Kikajons de Jonas, 1875, 31
pages ; Notice historique sur la commune de Gemozac, par un
indigène, reproduction interpolée des Mémoires du curé Pou-
raud, 1876, 142 pages ; Brises santones, en collaboration avec
M. Victor 13illaud, 1876, 158 pages; Mappemonde grammati-
cale ou grammaire graphique universelle, 1876; Edifice civil
et politique de la France, 1877 ; Auffrédi, 1877, 15 pages ;
Trilogie des vivants. Centenaire du 3 juillet 1878. Décès de
J.-J. Rousseau, dialogue entre Voltaire, Rousseau et Franklin,
1878, 8 pages ; Le martyr cévénol, Roland, 1878: L'école ru-
rale. Belles exemples recueillies par un vieil instituteur, Royan,
1880, in-18 ; 64 p.; Pontaillac, 8 p.; Porte-feuille d'un penseur, 3
pages ; une multitude d'articles littéraires ou politiques dans .
les journaux, et des manuscrits qui feraient plus de vingt volu-
mes. D'après cette liste à peu près complète, on voit que, sauf
les mathémathiques, Jdnain — Jonas, comme il aimait à s'ap-
peler — a tout abordé, même la musique ; il y a « des méthodes
de lui aussi régulières que touchantes dans leur simplicité. »
Voir, dans l'Indépendant du 13 novembre, le discours prononcé
sur sa tombe par M. Frédéric Garnier, maire de Royan. D'au-
tres discours ont aussi été prononcés par M. le pasteur Torchut,
M. Louis Rhodanet et M. Garnier, de Saintes, qui a montré en
lui « l'ardent défenseur des droits du peuple; il fut, dans l'Indé-
pendant de Saintes, avec Victor Vallein, le véritable organisa-
teur de la république en Saintonge; » puis l'Echo rachetais du
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19 novembre, qui montre surtout Jônain se croyant victime du
clergé ; aussi (Bulletin, v, 74) son dire dans l'enquête pour la
construction de l'église de Royan. 11 a voulu qu'on libellât ainsi
sa lettre de faire part: a Spes et ultra! Au revoir, en cité de Dieu
universel et père de tous ! P. J.— Les familles X et Z ont l'hon-
neur de vous faire part de la perte sensible qu'elles viennent
d'éprouver en lapersonne de leur oncle et grand-oncle, le citoyen
Pierre Jdnain, né à Gemozac le 13 thermidor an vit (31 juillet
1799), professeur de langue et de littérature, officier d'académie,
de religion déiste-laique-républicaine, de culte protestant libé-
ral, de conviction intime qu'il n'y a point de mort, qu'il revivra
en quelque forme meilleure et dans le souvenir de ses élèves,
concitoyens et amis... Honorer le peuple, aimer la France,
adorer Dieu. P. J.» Ces dernières légendes sous forme de trian-
gle.

Le 14 décembre, est décédé à Paris, questeur du sénat, Pierre-
Clément-Eugène Pelletan, né le 29 octobre 1813, au village du
Maine-Bertrand, commune de Saint-Pallais-sur-mer, arron-
dissement de Marennes. Elevé à Royan où son père était notaire
et juge de paix, et, ses études terminées au collège de Poitiers
il alla, en octobre 1833, suivre à Paris les cours de droit, ou
plutôt de philosophie, d'histoire, de littérature à la Sorbonne et
au collège de France. Il visita à pied la Belgique, l'Allemagne
et l'Italie où il resta près d'une année. Il était secrétaire de La-
martine au moment de la révolution de 1848 ; il se présenta à
la députation à Rochefort contre Baroche, qui fut élu. Il fonda
avec Lamartine et La Guéronnière, en 1849, le Bien public, qui
cessa de paraître après l'élection du 10 décembre ; avec MM.
Glais-Bizoin, Lavertujon et Hérold, La tribune, hebdomadaire,
dont il fut le rédacteur en chef. En 1863, il fut élu député dans
la 9 e circonscription deParis: et, son élection ayant été annulée
pour vice de forme, il fut réélu, le 10 décembre 1864, par 15,115
voix sur 24,620 votants et de nouveau en 18G9, par 24,410 voix,
sur 33,433 votants. Au 4 septembre 1870, il fit partie du gou-
vernement de la défense nationale, et fut nommé membre de
l'assemblée nationale dans les Bouches du Rhône, le 8 février
1871, par 63,531 voix, et sénateur le 30 janvier 1876, par 96 voix
sur 173 électeurs; vice-président du sénat en 1879, il échangea
son siège, contre les fonctions de questeur, et fut nommé séna-
teur inamovible le 24 juin dernier.

Il a publié : La lampe éteinte (1840, in-8, 2 vol.) ouvrage qu'il
a regretté plus tard; Histoire du brahmanisme (184G), conti-
nuée par M. Maury, dans l'Histoire universelle des religions ;
Histoire des trois journées de février 1848 (1848, in-8); Les dog-
mes, le clergé et l'état (1848), in-8, en collaboration avec Henne-
quin et Morvonnais; Profession de foi du XI Xe siècle (1855,
in-8; 2e édition en 1857; 3 e , 1864, in-12), série d'articles parus
dans la Presse ; Vie de Condorcet dans le Plutarque français
(1854) ; Heures de travail 1854, in-8, 2 vol.), recueil d'articles
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publiés ça et là en .divers temps ; Le pasteur du désert (1852,
in-12 et 1876, in-18), espèce de biographie romanesque de son
aïeul, le pasteur Jarousseau ; Le monde marche, lett? es (parues
dans la Presse) à un homme tombé, Lamartine (1857, in-18, 6°
édition en 1881). dans lesquelles il soutient la perfectibilité indé-
finie; Les rois philosophes (1848 et 1867, in-8), où il montre l'al-
liance immorale des rois et des philosophes au xvrrt° siècle; Les
droits de l'homme (1858 et 1867, in-8); Qu'allons nous faire?
Conférence de Zurich (1859, in-8) ; Décadence de la monarchie
française (1860, in-32, 3 0 édit. en 1862, in-8); Une étoile filante
(1860, in-8), attaque violente contre Béranger; La naissance
d'une ville (1861, in-8), consacré-à Royan; La comédie italienne
1862, in-8); La tragédie italienne, (1862, in-8); Le droit de par-
ler (1862, in-8); La nouvelle Babylone (1863, in-8), revue sati-
rique des moeurs modernes; Adresse au roi Coton (1863, in-8 ;
Le crime (1863, in-8); Le 31 mai (1863, in-8); Les fêtes de l'in-
telligence (1863, in-8); La charte du foyer (1864, in-8); Le ter-
mite (1864, in-8); Discours d'un dépu té(186 !r, in-8); La famille,
La mère (1865, in-8 ; Qui perd gagne (1864 , in-8) ; Nouvelles
heures de travail (1870, in-18); Lettre sur la liberté de la presse
préface de l'ouvrage de M. Ed. Laferrière, La censure (1867 et
1868, in-12); La femme au. XIX' siècle (1869 et 1870, ,in-8); La-
martine, sa vie et ses oeuvres (1869, in-8); Le travail au XIX°
siècle (1869, in-12); Les uns et les autres (1873, in-8) ; Le 4 sep-
tembre devant l'enquête (1874, in-18); Elisée, voyage d'un
homme à la recherche de lui-même (1877, in-18); Un roi philo-
sophe, le grand Frédéric (1878, in-18); Le programme républi-
cain. La magistrature (1881, in-8); Le programme républicain.
La révision (1882, in-18); Dieu est-il mort (1883, in-18). Il a
en outre collaboré à la Nouvelle Minerve, revue hebdomadaire
fondée par Sarraus ; à la Presse (1839), au Bien public, de
nouveau à la Presse (1850-1851); au Siècle après le 2 décembre
(1853-1855), à l'Estafette, une troisième fois (1855) à la Presse,
puis entre temps à la France littéraire (1837), à l'Artiste, à la
Revue des deux mondes, sous le nom de La Genevais, à la Re-
vue indépendante, la Revue de Paris, l'Indépendant de la
Charente-Inférieure, l'Avenir, le Dix neuvième siècle, le Cour-
rier de Paris où il a donné le Salon de 1857, le Courrier du
dimanche où un article sur la liberté comme en Autriche, lui
valut trois mois de prison et une amende pour le paiement de
laquelle le fisc saisit et mit en vente sa bibliothèque dont le
premier volume, acheté par le duc d'Aumale, paya amende et
frais. Eugène Pelletan après une vie de travail est mort pauvre.
Son fils, M. Camille Pelletan, ancien élève de l'école des char-
tes, est rédacteur en chef du journal La justice.

PROGRAnrh1E DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES
A LA SORBONNE, EN 1885

I. - Section d'histoire et de philologie. - 1° . Mode d'élec-
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tion et étendue des pouvoirs des députés aux états provin-
ciaux. — 2° Les villes neuves, les bastides, les sauvetats et
autres fondations analogues à partir du XII O siècle.— 3° Recher-
che des documents d'après lesquels on peut déterminer les
modifications successives du servage. — 4° Origine, étendue,
régime et formes d'aliénation des biens communaux au moyen
âge. — 5° Origine et organisation des anciennes corporations
d'arts et métiers. — 6° Origine, importance et durée des an-
ciennes foires. — 7° Anciens livres de raison et de comptes et
journaux de famille. — 8° Etat de l'instruction primaire et
secondaire avant 1789. — 9° Liturgies locales antérieures au
XVIIe siècle. — 10° Origine et règlements des confréries et
charités antérieures au XVII° siècle. —11° Etude des anciens
calendriers. = 12° Indiquer les modifications que les recher-
ches les plus récentes permettent d'introduire dans le tableau
des constitutions communales tracé par M. Augustin Thierry.
— 13° Des livres qui ont servi à l'enseignement du grec en
France depuis la renaissance jusqu'au XVIIIe siècle.-1h° Rôle
des maîtres écrivains dans l'instruction populaire et la rédac-
tion des actes. — 15° Etude des documents antérieurs à la
révolution pouvant fournir des renseignements sur le chiffre
de la population dans une ancienne circonscription civile ou
ecclésiastique.

II. — Section d'archéologie. — 1° Quelles sont les contrées
de la Gaule où ont été signalés des cimetières à incinération
remontant à une époque antérieure à la conquête romaine ?
Quels sont les caractères distinctifs de cescimetières? —2° Dres-
ser la liste, faire la description et rechercher l'origine des œu-
vres d'art hellénique, des inscriptions et des marbres grecs,
qui existent dans les collections publiques ou privées des divers
départements. Distinguer ceux de ces monuments qui sont de
provenance locale de ceux qui ont été importés dans les temps
modernes. — 3° Etudier les plus récentes théories qui ont pu
être émises sur l'origine des basiliques chrétiennes. Décrire les
plus anciennes basiliques que l'on connaisse en dehors de l'Ita-
lie, en particulier celles de l'Afrique romaine. — 4° Signaler
les nouvelles découvertes de bornes milliaires ou les constata-
tions de chaussées antiques qui peuvent servir à déterminer le
tracé des voies romaines en Gaule ou en Afrique.— 5° Grouper
les renseignements que les noms de lieux-dits peuvent fournir
à l'archéologie et à la géographie antique. — 6° Signaler les
édifices antiques de l'Afrique tels que arcs de triomphe,
temples, théâtres, cirques, portes de ville, tombeaux mo-
numentaux, aqueducs, ponts, etc., et dresser le plan desruines
romaines les plus intéressantes. — 7° Etudier les caractères qui
distinguent les diverses écoles d'architecture religieuse à l'épo-
que romaine en s'attachant à mettre en relief les éléments
constitutifs des monuments (plans, voûtes, etc.). — 8° Recher-
cher, dans chaque département ou arrondissement, les monu-
'ments de l'architecture militaire en France aux différents siè-



— 127 —

clos du moyen-âge. En donner des statistiques, signaler les
documents historiques qui peuvent sérvir à en déterminer la
date. — 9° Signaler les constructions rurales élevées par les
abbayes, telles que granges, moulins, étables, colombiers. En
donner, autant que possible, les coupes et plans. — 10° Etudier
les tissus anciens, les tapisseries et les broderies qui existent
dans les trésors des églises, dans les anciens hôpitaux, dans les
musées et dans les collections particulières. — 11° Signaler les
actes notariés du XV° au XVI° siècle, contenant des renseigne-
ments sur la biographie des artistes, et partrculièrement les
marchés relatifs aux peintures, sculptures et autres oeuvres
d'art commandées soit par des particuliers, soit par des muni-
cipalités ou des communautés. — 12° Etudier les produits des
principaux centres de fabrication de l'orfèvrerie en France pen-
dant le moyen âge, et signaler les caractères qui permettent de
les distinguer.	 •

III. — Section des sciences économiques et sociales. — 1°La
division de la propriété en France. — 2° L'aménagement et la
conservation des forêts en France, avant et après 1827. — 3° La
législation et le régime des routes et chemins en France, aux
XVIII° et XIX° siècles. — 4° Etudier, au point de vue de leur
valeur comparative, les divers documents qui peuvent être
utilisés pour l'évaluation des populations de l'ancienne France
(évaluation en feux clans les recensements dressés par les offi-
ciers des élections ou les agents des seigneurs, évaluation en
communiants dans les pouillés et les registres des visites pas-
torales, etc...). — 5° Etudier, sur un point déterminé ou dans
une industrie particulière, le salaire et les conditions des ou-
vriers, sous l'ancien régime et élans la France contemporaine.—
G° De la propriété en pays musulman. — 7° Etudier la situation
légale des sociétés commerciales françaises à l'étranger et des
sociétés étrangères en France. — 8° Des modifications à intro-
duire dans la législation en vue d'autoriser ou de régulariser
la preuve du décès d'une personne disparue, dont la mort ne
peut pas être constatée par un acte régulier de l'état civil. —
9° L'enseignement secondaire spécial, ses caractères distincts,
son utilité sociale et ses relations avec les autres ordres d'en-
seignement.

IV. — Sections de sciences mathématiques, physiques, chi-
miques et météorologiques. —1° Etude du mistral.— 2° Obser-
vations de tremblements de terre avec les enregistreurs. —
3° Eclairs de chaleur : fréquence des orages dans la mêmejour-
née. — 4° Etude ds phénomènes périodiques de la végétation.
5° De quelle utilité peuvent être, au point de vue de laprévision
du temps, les renseignements fournis par les observations ma-
gnétiques et électriques? — G°Recherches sur la présence de
la vapeur d'eau dans l'air par les observations astronomiques
et spectroscopiques. — 7° Comparaison des climats du midi et
du sud-ouest de la France. — 8° Des causes qui . semblent pré-



-128--

eider à la diminution générale des eaux dans le nord de l'Afri-
que et à un changement du climat.

V. — Section de sciences naturelles et de sciences géogra-
phiques. — 1° Etude du mode de distribution topographique
de chacune des espèces animales qui habitent une partie de
notre littoral. Marquer sur une carte à grande échelle (par
exemple sur les feuilles séparées du Pilote français), les points
où chacune de ces espèces a été trouvée et indiquer par des
signes de convention si elle y est très commune, assez com-
mune ou rare. — 2° Etude détaillée de la France fluviale dans
des régions bien déterminées. Marquer sur une carte les loca-
lités fréquentées par chaque espèce de poisson, de crustacé et
de mollusque; indiquer si elle est sédentaire ou voyageuse ; et,
dans ce dernier cas, les époques d'arrivée et de départ. Noter
aussi l'époque de la ponte. — 3° Etudier les phénomènes pério-
diques de la végétation, aux époques d'arrivée et de départ des
oiseaux de passage, à la date de l'apparition des principales
espèces d'insectes qui nuisent à l'agriculture et à d'autres faits
du même ordre. — 4° Etudier les relations qui peuvent exister
entre les variétés de diverses espèces zoologiques ou botani-
ques et les conditions dans lesquelles les représentants de ces
espèces vivent (altitude, sécheresse ou humidité, etc., etc.) —
5° Etudier au point de vue de l'anthropologie les différentes
populations qui, depuis les temps les plus reculés, ont occupé,
en totalité ou en partie, une région déterminée de la France.-
6° Etudier les changements qui, depuis les temps historiques,
ont été effectués dans la configuration du sol d'une localité par
l'action de la mer, par la formation d'alluvions, par l'action des
vents ou partoute autre cause naturelle. — 7° Indication som-
maire des anciennes cartes possédées par les différentes socié-
tés de géographie. par des établissements publics ou par de's
particuliers.— 8° Etudier l'influence de la chaîne des Cévennes
dans les limites apportées à la propagation vers le Nord des
espèces végétales et animales de la région méditerranéenne. —
9° Discuter la question de l'acclimatation en France du ver à
soie, de l'ailante (attacus cynthia vera, G. Men.) et des autres
espèces séricigènes. — 10° Particularités anatomiques et mor-
phologiques qui caractérisent la flore des différentes régions
botaniques en Barbarie. — 11° Causes de la mortalité dans les
troupeaux indigènes (Algérie). — 12° Etude microscopique des
roches sédimentaires et non sédimentaires au point de vue
agronomique. -- 13° Examiner et discuter l'influence qu'exer-
cent sur la conservation des insectes les températures hiverna-
les et leur durée plus ou moins longue. — 14° Etude des phéno-
mènes périodiques de la végétation, dates du bourgeonnement,
de la floraison et de la maturité.

Une circulaire du directeur des beaux-arts (5 novembre) an_
nonce une réunion des délégués des sociétés des beaux arts en
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1885, à Paris, pendant la semaine do pâques. Il rappelle quels
sont les travaux qui doivent surtout occuper les sociétés
savantes : « C'est à compléter l'histoire de notre art national
qu'elles doivent âtre fières de concourir par la mise au jour.
des pièces d'archives, comptes, marchés, autographes, etc.,
que les érudits des départements peuvent découvrir dans leurs
patientes recherches... »

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes, du
30 août, reproduit par l'Echo rochelais, du 14 septembre, ra-
conte, par la plume du général Ambert, l'histoire de François
Civil, huguenot fanatique, qui, en 1562, au siège de Rouen par le
duc de Guise, fut blessé mortellement, enterré dans une grande
fosse avec nombre de cadavres, découvert après deux jours par
un serviteur fidèle qui prend le corps, le porte dans une grange
sur une botte de paille, puis, le jour venu, le plonge pour le
nettoyer du sang et de la boue clans l'eau bouillante où le dé-
funt ressuscite; la ville prise, des so:dats le précipitent par une
fenêtre; il tombe sur un fumier, y reste trois jours; son servi-
teur le retrouve, le soigne, le ramène à la vie; et voyant là un mi-
racle, Civil devint très dévot catholique. De Thou, qui fait ce
récit, ajoute que, quarante ans après, il vivait encore et se por-
tait fort bien. Mais cette histoire vaut-elle celle que le secré-
taire du duc d'Espernon, Guillaume Girard, grand archidiacre
d'Angoulême, de la famille des Girard du Demaine, dit M. Amé-
dée Callandreau, nous a transmise dans son Histoire de la vie du
duc d'Espernon, p. 376 (édit. de 1730), et qui se passa au siège de
Royan en 1622? « On y remarqua, comme c'est l'ordinaire, des
blessures si étranges que la guérison, surpassant toutes les rè-
gles de la médecine, les fit tenir pour miraculeuses. Un soldat
des gardes du duc, nommé Faure, reçut un coup de pieu dans
le ventre qui avoit entrée et issuë,et dont l'ouverture étoit plus
grande que n'est le fond d'un chapeau. Les chirurgiens ne
pouvoient croire, quand les boyaux n'en seroient pas offensez,
que la nature fût capable de réparer une si grande brêche ; elle
le fit pourtant, et avec tant d'adresse qu'il n'en ressentit aucune
incommodité. Un autre, de môme condition, nommée La Rainée,
et de môme lieu (car ils étoient tout cieux de Saint-Jean d'An-
gély), receut une mousquetade qui lui entroit par la bouche et
lui sortoit à la nucque du col; il en guérit aussi bien que son
compagnon, et leurs blessures extravagantes ayant esté rappor-
tées au roy, sa majesté les retira à son service, disant que c'es-
toient des hommes qui ne devoient plus mourir : néanmoins
ils ont depuis fini leur vie. »

Toms V	 9
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Bulletin de la société archéologique de la Charente, 1883, 5e
série, t. vi (Angoulême, Coquemard, 1884, in-8, L-234 p.), con-
tient: Procès-verbaux de 1883; Inauguration du buste de G. Ba-
binet de Rencogne, dont il est impossible de reconnaître les
traits dans une assez mauvaise lithographie; Notes sur le Peu-
Richard et sur le tumulus du Gros-Guignon, par M. Chauvet;
Siège du château de Villebois en 1589, par M. P. de Fleury; No-
tice sur la baronnie de Champagne-Mouton, par M. Rempnoulx-
Duvignaud; Exploration archéologique, canton d'Aigre, par M.
Lièvre, notes plein d'intérêt qui se trouvent dans le volume
dont nous parlons plus bas, p.135; Un régiment municipal d'An-
goulême infanterie au xvu e siècle, et le dernier comte de Jarnac
(Charles-Rosalie de Rohan-Chabot) et son château, par M. Emile
Biais, qui transcrit une correspondance intéressante,mais qui n'a
pas l'air de connaître plusieurs détails très curieux qu'a publiés
déjà sur plusieurs personnages de son récit M. Philippe Dela-
main. (Bulletin de la société des Archives, rv, 155), notamment
l'acte du second mariage du comte avec M "e Smith, qu'il semble
croire inédit. Nous reviendrons sur le travail de M. Biais.

Charente-Inférieure (La), de La Rochelle, des 1" et 8 octo-
bre, contient, Louis Le Charpentier de Longchamps, né à Saint-
André de Ruffec en 173G, mort à La Rochelle le 2 octobre 4818,
marié le 8 novembre 1772 à Marie Chauvet, veuve de Pierre Vi-
zard-Dumoulin, morte le 4 novembre 1798, puis le 7 pluviose
an x à Julie Boutet ; licencié en droit de la faculté de Paris, il
se fit inscrire comme avocat au parlement de Paris le 5 septem-
bre 1766; membre agrégé de l'académie de La Rochelle le 5
février 177 .2 et titulaire le 12 mai 1773, second bibliothécaire le
8 mars 1782, en remplacement de l'abbé Gervaud, et premier à
la mort d'Artère ; il fut incarcéré à Brouage par arrêté du co-
mité révolutionnaire de La Rochelle le 5 fructidor an it, et mis
en liberté le 27 ; le 2 germinal an v, il fut nommé électeur par
l'assemblée primaire de La Rochelle, et bibliothécaire public
le 1er décembre 1810, à la place de Gaudin ; il testa le 12 juin
1813. Il a écrit de nombreux ouvrages dont notre confrère, M.
Léopold Mercier, a trouvé la collection dans un coffre àLa Courbe
de Périgny, en avril 1884. Il a imprimé à La Rochelle, en 1807,
Ilrlpsipyle, épisode extrait de La Thébaïde de Stace. Les Bio-
graphies ne parlent presque pas de lui. Il avait un frère,Pierre Le
Charpentier de Longchamps, né à Saint-Maurice près de La Ro-
chelle en 1740, qui a laissé un assez grand nombre d'ouvrages
indiqués dans tous les dictionnaires.

Collection de documents... relatifs à la Nouvelle-France, t.
Ir, 1884, xvii-579 p. (Voir Bulletin, y , 90). Nous signalons dans
cette importante publication les pièces suivantes : 1691. Ins-
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truction au sieur du Tast (?), commandant le Hazardeux, armé à
Rochefort pour porter des munitions au Canada ; il agira de
concert avec M. d'Iberville. chargé de l'attaque du fort Nelson;
— 1692, 12 mars. Lettre du ministre à Begon relative à un
nommé Nicolas, pilote, qui est revenu de Boston; — 1693, 18
mars. Lettres du ministre à Begon lui annonçant l'arrivée à La
Rochelle des sauvages abenaquis, et lui recommandant de leur
donner 20 à 25 écus pour acheter à La Rochelle les petites cho-
ses dont ils peuvent avoir besoin. Dans le cas où le vaisseau
destiné à l'Acadie ne serait pas encore parti, il faut y embarquer
les deux sauvages qui doivent âtre à La Rochelle; — 1693, 10
avril. Le môme au, même; il est fâcheux que les sauvages soient
restés malades en route; — 1694, 13 janvier. Lettre à Begon. Le
roi a ordonné de faire sortir du château d'Angoulême le sieur
Nelson, anglais, qui y était enfermé, sous caution fournie par un
marchand de La Rochelle; —1699, 18 mars. Lettre de M. de Ville-
bon relative à la frégate le Newport, commandée par M. de Cour-
bon Saint-Léger; — beaucoup de lettres à Begon, l'intendant de
La Rochelle, au marquis de Vaudreuil, au chevalier de Cail-
hères, à Sérigny, à Lemoyne d'Iberville, etc. 	 C. D.

Conférences de Saint-Brice entre I-Ienri de Navarre et Ca-
therine de Médicis, par le vicomte Guy de Bremond d'Ars (Paris,
V. Palmé, 1884, in-8, 32 p.) Une question posée par le Bulletin
des Archives, à l'occasion des conférences de Saint-Brice entre
le roi de Navarre et Catherine de Médicis ; en 1586, a attiré l'at-
tention sur ce point intéressant de notre histoire locale, et nous
a valu un excellent article publié dans la livraison d'octobre
1884 de la Revue des questions historiques, par M. Guy de Bre-
mond d'Ars. L'auteur étudie à fond ces négociations dans les-
quelles la reine Catherine essaya pour la dernière fois de mettre
en oeuvre toutes les ressources de son esprit si fécond en intri-
gues: il emprunte les principales données de son récit à la Let-
tre d'un gentilhomme français sur le voyage de la reine, re-
produite dans les Mémoires de la ligue. Les Mémoires du duc
de Nevers, qui nous fournissent sur cette entrevue des détails
très circonstanciés, inspirent à M. de Bremond une invincible
défiance, et elle est jusque à un certain point justifiée : car, dans
une précédente étude, à propos d'une correspondance échangée
entre le duc de Nevers et le cardinal de Bourbon, en 1585, il a sur-
pris Gomberville, le rédacteur de ces Mémoires, en flagrant délit
d'inexactitude, pour ne rien dire de plus ; nous croyons cepen-
dant que ce serait exagérer que de considérer ces mémoires
comme absolument et entièrement apocryphes . La lettre à
Henry III notamment, dans laquelle Nevers rend compte de ses
démarches personnelles auprès du roi de Navarre, a un grand
cachet de vraisemblance, et elle est citée par les historiens les
plus sérieux. Ce serait, d'après M. de Bremond, une pièce fausse,
« tant à cause de sa date qu'à cause de sa rédaction de tout
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point insolite. » Nous trouvons ce jugement un peu sévère ; car
nous ne sommes point ici en présence d'une démonstration pé-
remptoire, comme celle employée au sujet des lettres dont nous
avons parlé plus haut. Les Mémoires de Nevers pourraient donc
être apocryphes pour une très grande part, tout en contenant
certaines parties authentiques. Dans tous les cas ce serait un
travail fort intéressant de déterminer sur quel canevas Gom-
berville a pu broder les inventions historiques qu'il présente, il
faut bien le dire, avec une certaine habileté. Enfin la part ac-
tive prise aux négociations de Saint-Brice par le duc de Nevers
se trouve justifiée par la- haute récompense que lui accorda
Henry III en l'appelant, au mois d'avril 1587, au gouvernement
de la Picardie.

Un point important étudié par l'auteur, est l'opposition for-
melle faite par le roi à la rupture du mariage de sa soeur Mar-
guerite et d'Henry de Navarre. Davila, généralement bien in-
formé lorsqu'il s'agit des faits et gestes de la reine Catherine,
prétend qu'entre autres propositions, on devait faire entrevoir
à 1-Ienry de Bourbon la perspective d'une union avec Christine
de Lorraine qui accompagnait la reine mère. La lettre d'Henry
III (fonds de 13rienne, 214, fol. 152) ne laisse aucun doute sur les
sentiments avec lesquels le roi aurait accueilli un semblable
projet; nous croyons cependant que dans l'entourage de la reine
cette question dut être agitée, et que la présence de Christine
accrédita le bruit dont Davila s'est fait l'écho. Henry de Navarre
semble avoir connu lui-même le dessein qu'on prêtait à sa
belle-mère, quand, à la question qu'elle lui adressait en ces ter-
mes : « Enfin, faites-moi connaître ce que vous voulez, il ré-
pondait en jetant les yeux sur les dames qui l'accompagnaient :
« Rien, madame, de ce que vous pouvez m'offrir ici : » Certains
historiens ont voulu transformer cette réponse en un grossier
sarcasme; nous y voyons bien plutôt une allusion au secret es-
poir qu'il supposait nourri par la reine. Sans cela il faudrait
admettre, chez un des princes les plus spirituels de son temps,
l'oubli des convenances les plus vulgaires.

En s'avançant jusqu'au milieu des lignes de l'armée hugue-
note, Catherine de Médicis fit preuve, comme le reconnait M.
de Bremond, d'une énergie vraiment virile; il aurait pu ajouter
que cette détermination n'était pas exempte de danger;d'Aubi-
gné nous apprend, en effet, qu'il fut un instant question, parmi
les chefs protestants, de la retenir prisonnière, elle et sa suite, et
qu'un capitaine catholique offrit même de fournir une occasion
pour la rupture de la trêve. « Le roy de Navarre, appuyé de fort
peu des siens, empescha ce coup; » it ajoute, avec son cynisme
habituel: « De quoy il s'est peut-estre repenty despuis. »

Nous aurions désiré un peu plus de détails en ce qui concerne
les conférences elles-mêmes; mais toutes les démarches qui les
ont précédées ou suivies sont rapportées avec une grande sû-
reté d'analyse d'après les registre du fonds de Brienne et les
lettres missives d'Henry IV. Ces • négociations, clans lesquelles
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les parties en présence n'apportaient ni sincérité ni bonne foi,
ont été fort justement appréciées par l'auteur qui, en somme,
nous offre une étude aussi consciencieuse pour le fonds qu'élé-
gante dans la !forme; nous lui demandons, en terminant, la per-
mission de relever une légère erreur de détail. Le pont sur la
Charente dont la construction d'abord décidée fut ensuite aban-
donnée, n'avait pas pour but de rendre plus facile la communi-
cation entre Cognac et Saint-Brice, il devait être le théâtre même
de l'entrevue, la Charente, d'après les conditions de la trève,
ayant été indiquée comme limite des cantonnements respectifs
des deux armées. (Voir plus bas, page 139). 	 D. A.

Discours sur la vie et les oeuvres d'Agrippa d'Aubigné par
Paul Morillot (Paris, Hachette, 1884, in-8, 64 p.) Ce discours
sur d'Aubigné a obtenu, le 20 mars, le prix d'éloquence décer-
née par l'académie française. Dans la première partie l'auteur,
professeur au lycée de Dijon, esquisse rapidement la vie morale
de son personnage, c'est-à-dire le huguenot ardent, dévoué, dé-
voré de foi et de prosélytisme, et aussi d'intolér-ante. Dans la
seconde il apprécie l'écrivain, rend pleine justice i la vigueur
satirique des Tragiques trop obscurs, et à l'Histoire universelle
mal composée, mais exacte et assez impartiale, quoiqu'elle soit
encore une oeuvre de combat en faveur des réformés. Nous citons
avec grand plaisir dans ces 64 pages qui se lisent avec le plus
vif intérêt, mais où il n'y a pas un fait nouveau pour l'histoire,
—l'auteur a voulu seulement faire un discours sur d'Aubigné —
la conclusion qui nous paraît bien résumer le personnage et ses
travaux : a Tel est d'Aubigné; l'homme et l'écrivain, sans âtre par-
faits, ont des parties admirables. Calviniste, il a eu la foi ardente
des élus. Sa longue vie de quatre-vingts ans a été dévouée à la
cause de Dieu, sans que jamais use hésitation, un doute, l'ap-
pât d'un avantage présent soit venu déconcerter cette invinci-
ble conviction. Il a tout sacrifié a cet intérêt suprême, son sang,
sa fortune, son bonheur; il a eu la fidélité obstinée d'un cheva-
lier, il en a eu aussi l'aveuglement ; il a aimé Dieu et la France
d'un amour plus violent qu'éclairé; il n'a jamais été un politi-
que ni un habile; il a hai trop fortement ses ennemis, et n'a pas
toujours assez ménagé ses amis; l'âge et les malheurs, loin
d'adoucir sa fougue, ont rendu son humeur plus grondeuse et
sa fr.Lnchise plus rude ; il a eu de l'orgueil, mais il l'a presque
toujours placé dans les grandes et belles choses; enfin, il a su
rester debout jusqu'à sa mort, comme un soldat et un apôtre.
Poète et historien, il a eu l'imagination, la force et l'originalité
des plus grands écrivains, sans en avoir le goût exquis, la so-
briété ni la précision; il a écrit beaucoup de pages admirables,
sans laisser un seul chef-d'oeuvre incontesté; il ravit le lecteur
d'enthousiasme,• ou bien il le rebute; jamais il ne le séduit à
moitié. En un mot, rien n'est médiocre dans d'Aubigné. 11 est
le représentant d'une grande et forte race, aujourd'hui dispa-
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rue ; il est le dernier de ces hommes de fer qui ont tant com-
battu pour nous laisser une religion et une patrie; nous devons
aujourd'hui les vénérer et retremper nos âmes dans leur cou-
rage, sans renoncer pourtant à cette vertu qu'ils n'ont pas
connue et qui console nos âges moins croyants, la tolérance. »

Ere nouvelle, de Cognac, des 5, 12, 22 juin; 3 et 10 juillet;
10, 24 août ; 11 et 24 septembre; 2, 9, 16, 23 octobre; 9, 27 no-
vembre, le château de Cognac sous les prédécesseur des Valois,
par M. P. L.; — du 21 août, Le Solençon, histoire locale.

Elude sur une négociation diplomatique de Louis XI, roi
de France, par S. Moufflet. (Marseille, typ. Blanc et Bernard,
1884, in-8°, 182 p.) La bibliothèque de Saintes, détruite par le
feu dans la nuit du 11 novembre 1871, contenait entre autres
manuscrits : « Guillermi Ficheti, Parisiensis theologi doctoris,
in ea legatione quam cogendi generalis ecclesie consilii causa
pro L udovico, illustrissimo Francorum rege, apud illustrissi-
mum Mediolani ducem et alios quosdam Italie principes feli-
citer gessit, habite orationes sequuntur. Stanislas Moufflet,
principal du collège de Saintes, mort à Menton le 2 octobre
1883 (Voir Bulletin., iv, 265), proviseur honoraire, qui faisait
partie de la commission chargée de mettre la bibliothèque en
ordre et d'en dresser le catalogue, trouva ce manuscrit et le copia.
Il est décédé au moment où il se disposait à le publier avec le
commentaire et l'étude qui le devait accompagner. Sa veuve et
ses enfants ont considéré comme un devoir sacré d'exécuter le
dessein formé, et nous livrent aujourd'hui cet ouvrage. L'auteur
a prouvé que Guillaume Pichet, recteur de l'université, avait été
réellement chargé d'une mission secrète de Louis XI auprès du
duc de Milan, mission complètement inconnue des historiens.
Quant aux harangues qu'il croit authentiques, il suffit de lire
dix lignes de ce latin pour se convaincre que jamais ambassa-
deur en mission ne s'est exprimé ainsi. C'est un pur exercice de
rhétorique, une déclamation d'école, où l'élève ne craint même
pas d'étaler son ignorance, puisque, entre autres, il nous
montre Innocent II, à !a nouvelle de la prise de Jérusalem par
les Turcs, convoquant un concile à Clermont, armant toute la
chrétienté et délivrant Jérusalem, Alexandrie et la Grèce, puis,
après lui, Urbain II présidant le concile de Tours et préparant
une semblable croisade. N'insistons pas, ce n'est pas ici le lieu.

• Remercions plutôt les pieux éditeurs de ce volume; ils ont
sauvé un manuscrit qu'on croyait brûlé et qui, s'il ne donne
pas le texte vrai des négociations, nous les révèle d'abord et en-
suite nous en indique la substance, grâce surtout aux lettres
tirées des archives de Milan que l'auteur a jointes à sa bro-
chure. Moufflet avait écrit un autre mémoire beaucoup plus in-
téressant pour nous, l'Histoire du collège de Saintes ; il avait
aussi songé à l'imprimer. Ses anciens élèves, qui gardent un si
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bon souvenir de lui, le retrouveraient là avec plus de plaisir
encore.

Exploration archéologique du département de la Charente,
t. i, par A.-F. Lièvre. Cantons de Saint-Amant de Boixe,
Mansle et Aigre. (Angoulême, Coquemard, 1884, in-8, 262 p.,
très nombreuses planches). « Explorer le département de la
Charente commune par commune, faire une enquête sur ce que
le passé a pu y laisser à voir et à étudier, » tel , est le but que
l'auteur s'est proposé. Plut à Dieu que partout pareil travail fût
entrepris! Dans la Charente-Inférieure, personne n'a encore es-
sayé de reprendre la Statistique de Gautier et les Fastes de
Lesson, de les corriger et d'y ajouter les découvertes que la
sci snce a faites depuis plus de cinquante ans. Quelques mono-
graphies ont été publiées; mais il n'y a pas de travail d'ensem-
ble. Nous empruntons au premier volume de l'oeuvre de M.
Lièvre lés renseignements qui concernent les paroisses autre-
fois comprises dans la Saintonge :

« Le Fouilloux, devenu commanderie de Malte, fut rattaché
à Beauvais-sur-Matha, l'une des quatre chambres priorales du
grand prieuré d'Aquitaine » ; Montignac, qui dépendit du
comté de Saintonge ; Saint-Amant de Boixe, appartenant à la
sénéchaussée de Saintonge et relevant du siège de Saint-Jean
d'Angély. Le 24 novembre 1568, une bulle autorise la vente de
50,000 écus de rente de biens ecclésiastiques; les diocèses de
Poitiers, Luçon, Maillezais, Saintes et Angoulême furent exemp-
tés, « à causes des guerres qui y étaient très fortes. » L'abbaye
fut taxée à six écus de rente, et à 144 écus une fois payés; mais,
le 20 novembre 1577, les religieux en obtinrent la remise en
considération . « des grandes ruines et pertes advenues à l'occa-
sion des troubles qui ont eu cours en ce pays et du passage des
gens de guerre revenant dernièrement de Brouage »; Tourriers,
dont le châtelain avait la haute justice, était de la juridiction de
Saint-Jean d'Angély, et, par conségnent, du comté de Sain-
tonge ; Vars ressortissait à Saint-Jean d'Angély. En 1398, Ay-
meri de Rochechouart , seigneur de Mortemart, sénéchal de
Saintonge, avait confié la garde du château à Guillaume d'Oli-
vet qui, le 16 décembre, se démit de cette charge, en recon-
naissant, par devant le garde du stol établi aux contrats à
Saint-Jean d'Angély, que « le droit dudit évêque (d'Angoulême)
est de mettre et instituer capitaine audit lieu et forteresse
toutes fois que mestier est; » Cellefroin, enclave de la Saintonge
avec trois paroisses voisines, qui, en 1769, put conserver son
église abbatiale, grâce à M. Usse, ingénieur en chef de la géné-
ralité de La Rochelle. A propos de Charmé et de Sermanico-
magus, M. Lièvre étudie la position d'Aunay sur la voie ro-
maine de Poitiers à Saintes (p. 217) et sur la table de Peutin-
ger. En 1117, Pierre, évêque de Saintes, mit fin à une contes-
tation en abandonnant à l'abbaye de Saint-Cybard l'église de

• « Verziles » ou Verdille.
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Ce très important volume, orné de gravures, lithographies,
héliogravures, dont quelques unes sont fort remarquables, est
le premier d'une série qui en comprendra sept ou huit. Souhai-
tons que M. Lièvre mène bientôt à bonne fin une si louable en-
treprise, qui lui fait le plus grand honneur à lui et aussi à la
société archéologique d'Angoulême, honorée par de tels travaux.

D.

Lectures littéraires et morales, tirées des meilleurs écrivains,
en prose et en vers, par A. Pressard, professeur au lycée Louis-
le-Grand, professeur d'histoire à l'association philotechnique,
officier de l'instruction publique (Paris, Hachette, 188i, petit
in-16). Dans ce petit livre, mis entre les mains d'enfants de huit
ans, composé d'emprunts faits aux classiques et même à MM.
A. Theuriet, François Coppée, F. Manuel, Déroulède, Sully
Prudhomme et Béranger, on remarque quelques morceaux si-
gnés modestement d'un X, derrière lequel l'auteur semble se
cacher. Un de ceux-ci est consacré à B. Palissy et débute par
ces mots : « Au quinzième siècle vivait en Saintonge un simple
et obscur artisan, Bernard Palissy, natif de l'Agenois. n 11 est
cependant admis par tous les historiens que B. Palissy est né
en 1510 et vivait à Saintes au milieu du xvi e siècle. On y ap-
prend aussi que la Saintonge ne forme que la partie sud du dé-
partement de la Charente-Inférieure. 	 C.

Lusignans (Les) du Poitou et de l'Agenais, par M. Jules de
Bourrousse de Laffore (Agen, imp. veuve Lamy, 1882, in-8, 88 p.)
Après de minutieuses recherches et dignes d'un érudit tel que
le président de la société des lettres, sciences et arts d'Agen,
M. Jules de Bourrousse deLaffore conclut que les Lusignans du
Poitou, de la Saintonge par conséquent, sont les mêmes que
ceux de l'Agenais, établis en Agenais depuis la fin du mi e siècle,
où ils ont donné à leurs châteaux leur nom et celui de leur
château patrimonial du Poitou ; ils ont contracté des alliances
avec les Lusignan de Saint-Gelais, qui les ont reconnus comme
issus de leur race. Il n'y a peut-être pas la preuve qui enlève
tous les doutes ; il y a un ensemble de preuves qui peuvent
équivaloir à l'absolue certitude, et l'on peut admettre avec l'au-
teur l'identité de race.

Père (Le) de Mme de Rambouillet, Jean de Vivonne...(Voir p.
158). Le Bulletin a plus d'une fois déjà parlé de ce livre avant sa
publication. Il intéresse fort la Saintonge et doublement l'au-
teur ; M. le vicomte Guy de Bremond d'Ars, quoiqu'il ne soit
pas saintongeais de naissance, appartient à une des plus an-
ciennes familles, de cette province, et on ne doit pas s'étonner
de le voir, tout jeune, manier si habilement la plume. Son aieul,
le comte Pierre de Bremond d'Ars, qui a légué un riche mé-
dailler à la ville dé Saintes, député. aux états généraux de
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1789, était un grand ami de l'histoire locale, et avait recueilli de
très nombreux documents. Son père fut un peintre amateur fort
distingué. Deux de ses proches ont écrit plusieurs ouvrages ;
l'un est à la tâte de la société archéologique de Nantes, et par
ses articles, Jean de Vivonne, clans le Mémorial de l'Ouest des
31 août, 4 et 7 septembre 1849, lui a donné l'idée de ce livre ;
l'autre préside la société de M. l'abbé Vallée. Du côté maternel,
son grand père, M. de Mongis, un homme des plus aimables et
des plus spirituels, a traduit Dante avec un rare talent, et, par
sa grand'mère, il est arrière petit-neveu de Bossuet et de Buffon.
On ne s'étonnerait pas de lui voir de l'encre dans les veines.
Mais le jeune historien a aussi du sang de son héros, qui fut
un soldat plein de bravoure, un ambassadeur un peu brusque,
sinon brutal, qui mettait la main à l'épée quand sa parole avait
échoué; il écrit avec vivacité, avec entrain, avec des néologis-
mes et un peu trop de fougue de style pour un ouvrage histo-
rique, la biographie d'un des siens, domestica fauta, Jean de
Vivonne, marquis de Pisany, fils d'Arthur de Vivonne et de Ca-
therine de Bremond-Balanzac.

Ce livre est tout plein de senteurs saintongeaises. Vivonne,
en effet, n'est pas une de ces célébrités locales qui n'ont de rap-
port avec un département que le hasard de la naissance. Si on
ne sait pas bien où il est né,— c'est très probablement au châ-
teau de Pisany,— on sait quels liens étroits l'attachaient à notre
province, et l'auteur a tenu à ne laisser dans l'ombre aucun de
ces petits faits locaux. Voici le château de Pisany qui conserve
encore ses douves et son pont, ses appartements qui servent de
greniers ou de chais ; voici Balanzac, d'aspect plus grand et
plus architectural. Jean de Vivonne, baron de Saint-Gouard en
Poitou, marquis de Pisany en Saintonge, fut, ne pouvant avoir
l'abbaye de Sablonceaux que lui enleva le duc de Biron, abbé
de Valence en Poitou, quoiqu'on ne trouve point son nom ni sa
place dans la liste du Gallia, parce qu'il en toucha seulement
les revenus à titre d'économe • il fut capitaine gouverneur du
château de Saintes et sénéchal.de Saintonge, comme l'ont mon-
tré les Documents sur la ville de Saintes ; gouverneur du prince
de Condé, fils de celui que sa femme Charlotte de La Trémoille
empoisonna si peu courtoisement à Saint-Jean d'Angély après
l'avoir épousé malgré sa mère. Et s'il mourut à Saint-Maur des
Fossés, auprès de son élève , il voulut, par son testament publié
par les Archives, t. xi, être enterré dans l'église Saint-Pierre
de Saintes.

Nous n'analyserons pas ses ambassades à Rome et en Espa-
gne; l'auteur s'est fort bien acquitté de ce soin d'après les dé-
pêches de Pisany, les mémoires ou les ouvrages contemporains.
Pisany était un ambassadeur peu commode, très chatouilleux
sur le point d'honneur et la dignité de la France, toujours be-
sogneux, se ruinant pour son maître qui le payait en lui don-
nant le cordon du Saint-Esprit et un titre de marquisat pour
ses terres, par manque d'argent se trouvant parfois dans des
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positions comiques, un bon serviteur, dévoué, discret, ponc-
tuel, obéissant, qui fit quelque tapage et peu de bruit, sans
grandes vues, servant d'ailleurs des maîtres un peu effacés,
Charles IX et Henri III, et qui allait, quand Henri IV fut vrai-
ment roi, laisser place aux d'Ossat et aux du Perron. Il a eu
pour ami de Thou, qui lui a donné une place dans ses Mé-
moires, et il a la bonne fortune de rencontrer, après trois
cents ans, un jeune historien qui s'est épris de son caractère
et l'a traité avec une révérence toute filiale. Mais après le père,
Jean de Vivonne, reste la fille, M O1e de Rambouillet; reste la pe-
tite-fille, la belle Julie d'Angennes, avec son époux l'austère
Montausier. M. Guy de Bremond est bien capable de continuer
la filiation ; la suite sera plus intéressante, sans cesser d'être
encore saintongeaise. Aguerri par ce premier essai, où il a fait
preuve de talent et d'une bonne méthode historique, malgré
quelques lapsus inévitables et un style parfois trop juvénile,
travail où il n'avait point de concurrent, puisque Pisany n'a-
vait jamais été biographié, il osera aborder un sujet où il rencon-
trera des lumières plus nombreuses, mais aussi des devanciers
qu'il faudra surpasser.

Ravaillac. La maison où naquit le régicide. La tannière des
Ravaillard dans la gorge de Baune-les-Messieurs. Le chateau
du diable, par M. Amédée Callandreau, notaire à Cognac.
(Paris, Alph. Picard, 1884, in-8, 189 p.) Plusieurs érudits angou-
moisins, Castaigne, Rencogne, surtout Gigon et récemment
M. Paul de Fleury, se sont occupés de l'assassin de Henri IV ;
son lieu de naissance, son château, sa famille, sa vie, sa descen-
dance ont fait l'objet de plusieurs études. M. Amédée Callan-
dreau, s'appuyant sur les faits prouvés par ses devanciers, est
arrivé, après de très longues et minutieuses recherches, à la
certitude sur un très grand nombre de points. Ravaillac est né
à Angoulême et sa maison, qu'a parfaitement déterminée l'au-
teur, a été rasée par arrêt du parlement ; son père, Jean Ra-
vaillac, greffier du corps de ville, puis praticien, avait été ré-
duit à la misère et vivait en compagnie, l'an 1610, à Magnac-sur-
Touvre, séparé de sa femme qu'il avait accablé de mauvais
traitements. Son fils ainé, Geoffroy, avait fait tous les métiers,
et s'était vu condamner maintes fois pour vols, coups, et
même assassinat. François, lui, cerveau malade , avait été
maitre d'école. Jamais, ni lui ni aucun des siens, n'a possédé
le château de Touvre. Mais tout près de Magnac et de Touvre,
dans la paroisse de Puymoyen, .des cousins germains du régi-
cide, les Ravaillac de Montjon, habitaient un château que le
peuple baptisa aussitôt château du diable, en même temps
qu'il transportait au château de Touvre le nom de Ravaillac,
selon l'explication de M. Callandreau : « A Touvre, Ravaillac
est substitué au diable; à Rochefort, il est substitué par lui; »
mais il aurait bien dû rechercher la date de cette substitution ;
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il y a tant de châteaux du diable en France dont l'appellation
remonte au-delà du xvn e siècle !

Notre confrère a très bien fouillé son sujet et il a suivi de
près, jour par jour, François Ravaillac, depuis le moment où
l'idée de sauver le catholicisme en France, au besoin par la
mort du roi, hanta son imagination déréglée ; c'était un hallu-
ciné et un fanatique. Quant à ses complices, il n'y en a point.
Nous ne pouvons insister sur cette minutieuse étude, accompa-
gnée de dessins, de signatures et du portrait de Ravaillac. On
y trouvera d'abondants détails généalogiques sur les familles
qui, de près ou de loin, tenaient au Ravaillac : les Lecomte,
les Chauvet, les Redon de Pranzac, les Girard du Demaine, les
Belliard de Villevert, de Tournebourg, les Robin, etc. M. Cal-
landreau a poussé si loin ses investigations qu'il a fini par dé-
terrer, dans le Dauphiné, une famille de petits cultivateurs du
nom de Ravaillard, terminaison locale du mot Ravaillac,
qui descendent de Geoffroy, frère de François le régicide. Les
autres parents avaient changé leur nom en celui de Montgeoh
ou Montjon. A ces Montjon appartenait l'auteur de l'Alphabet
de l'art militaire (1616), réédité en 1875 par notre confrère,
M. Anatole de Bremond d'Ars.

Recueil de la commission des arts du t er octobre, paru le 8,
contient. de M. l'abbé Caudéran, la fin d'un mémoire Sur les dou-
bles titulaires ou patrons de nos églises ; cinq Lettres de Cathe-
rine de Médicis pour proposer l'entrevue de Saint-Brice, pièces
communiquées par M. Guy de 13remond d'Ars Noir plus haut, p.
131) et dont M. Jules Pellisson avait donné l'analyse dans le Bulle-
tin d'octobre 1881 i t. lu, p. 185; Excursion archéologique (Voir
Bulletin, v, 15 et 75), où M. le docteur Vigen et M. l'abbé Cau-
déran font l'histoire des paroisses traversées par la route de Mi-
rambeau à Saint-Aigulin, et donnent la généalogie des seigneurs
de Montguyon, déjà imprimée par Rainguet, d'après Anselme,
Courcelles et autres. Une carte routière, avec la ligne du che-
min de fer de Pons à Coutras, accompagne ce mémoire.

Revue de Gascogne, xxv, 373 p. (juillet-août 1884), contient :
Lettre (23 janvier 1575) du duc de Montpensier (Louis de Bour-
bon) à M. de Ruffec (Philippe de Volvire), gouverneur en An-
goumois. (Du camp de Lusigoan)....a Si, attendantvostre retour
du voyage que vous allez faire du cousté de Barbezieux, il
(M. de La Chapelle) cognoist avoir moien de reprendre le chas-
tenu de Seurre, je lui mande qu'il s'ayde des dits canons et gens
de pied, et, ce faict, qu'il fasse marcher le tout à Cognac... » —
De M. de Ruffec à M. de La Chapelle (Angeac, 25 janvier 1575),
il lui envoie la lettre précédente avec des réflexion: « Le Seurre
est remis en l'obéissance du roy; » et lui donne rendez-vous à
Cognac pour s'entendre ; — du duc de Montpensier à La Cha-
pelle (du camp de Poitiers, janvier 1575?) relative aux quatre
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canons et dix compagnies de gens de pied • envoyés à M. de
Ruffec. Le capitaine du Ferrière a fait du désordre à Benon: il
va y remédier. Voir la Revue, xiv, 301, 505, et Bulletin, iv,
239 et 310). — Le numéro de septembre-octobre contient : Let-
tres inédites de Jean de Lauzières La Chapelle, publiées par
M. J. de Carsalade du Pont. Le 1 " février 1575, il mande à
M. de Ruffec : « ... Je vous veux bien dire que le chemin que
j'ay entendeu que le canon tient qui est vers Mata, vous y treu-
verez les reistres qui y ont séjourné troys sepmaines; et me
semble que le meilleur seroict qu'il passat par Roillat (Rouil-
lac), Jarnac et Cougnac, et pont de Jibersart (Javrezac), qu'est
le chemin de Xaintes tout le long de l'eau, là où se trouveront
comodité de vivres; car dessa il n'en y a aucune, ny je n'en puis
donner, qui sera l'endroict. (Formules)... Il est nécessaire que
vous faictes porter vivres pour les reitres pour quaitre jours, ou
aultrement il y a dangier de quelques inconvénients pour les
raisons que je vous diray... » Ruffec écrit à La Chapelle, « du
camp de Jarnac le t er février '1575 :... Je vous fais venir par eau
quelques pouldres et bouletz d'Angoulesme et fais lever cin-
quante pionniers en la chastellanye de Coignac, parce qu'il n'y
en a pas un avec nostre arlillerye. S'il vous plaisoit en faire le-
ver autres cinquante vers Xaintes sans aucuns habillemens, je
lui feray donner par jour cinq ou six soulz, comme nous advi-
serons le chemin que me mandez debvoir tenir l'artillerye... »
Le 19 février, il écrit encore, « du camp de Puisany (Pisany) :
... La munition que m'avez envoyée est venue bien à propos,
et suys d'advis que celle qui est à Taillebourg soit distribuée
aux régimens de monsieur de Serriou (Roger de Sarrieu)
comme ils paseront l'eau audit lieu et qu'ilz viendront loger à
Nievil (Nient) et Saint-Georges, afin qu'ils nous puissent joindre
au premier logis que nous ferons après celui de ce jour. Je ne
doubte poinct que les ennemys ne facent ce qu'ilz peuvent pour
rassembler leurs forces pour opposer à nostre entreprise ; mais
je ne voypoinctqu'ilz ayant assez de forts pour oser entrepren-
dre aucune chose sur nous. Je suys très mary de vostre mala-
die, et me semble que vous ferez bien d'envoyer quérir ung clis-
tère à Xaintes et le prendre aujourd'huy, que nous ne faisons
pas grande journée, et demain que vous prenez quelque apo-
sème ou autre chose légère, ce que vous pouvez bien faire : car
il nous faudra-séjourner... »

Revue des autographes, octobre 1884 (19e année; Paris, Cha-
ravay), mentionne, « de Henri I e' de Bourbon, prince de Condé,
illustre guerrier protestant, compagnon de Henri IV, mort em-
poisonné à Saint-Jean d'Angély en 1588 », une « lettre signée
avec la souscription autographe à M. de Lansac, gouverneur de
Brouage et des îles de Saintonge. La Rochelle, G mars 1578.
Il lui recommande M. de Bryac et se plaint qu'on lui retient à
Brouage un navire chargé de sel ; il regrette dans cette affaire
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la conduite de M. de Larmavaille (?), capitaine de Brouage, qui
aura pour résultat d'indisposer les gens de l'ile de Ré et ceux
d'Oleron. » Prix : 25 francs.

Revue poitevine et saintongeaise du 15 septembre contient,
de M. A. Lételié : La mer et les huîtres à Niort, pour faire
suite aux Huîtres dans les sociétés savantes, et où l'auteur
prouve que les dépôts d'huîtres trouvés à Niort, comme ceux
qui ont été canstatés à Saintes et à Jarnac, montrent, non pas
la présence de la mer à Saintes, à Jonzac, à Niort pendant l'é-
poque gallo-romaine, mais le goût des Romains pour ce déli-
cieux mollusque. Voir Bulletin des Archives, t. iv, 63, 136, 144,
183, 309, où cette question a été plus d'une fois traitée, niais
avec moins de détails et de conclusions ; — Jean de Vivonne et
le corsaire Barberousse, court épisode en une page détachée
du livre de M. le vicomte Guy de Bremond d'Ars sur Jean de
Vivonne-Pisany;—des nouvelles, comptes-rendûs, etc., et encore
une lettre en charabias de M. l'architecte Loué, qui traite le
français et les monuments historiques de la môme façon ; —
P. 223, cite l'inscription d'une pierre d'autel du monastère de
La Puye, dans la Vienne (1636), posée par la prieure «soeur Ma-
rie de l3elciel, » c'est-à-dire Marie de Belcier, plus tard abbesse
dans le diocèse de Sens (l'archovOque d'alors, Octave de Belle-
garde, était son oncle), fille de Louis de Belcier, baron de Cozes
en Saintonge, et de Charlotte Goumard, dame d'Echillais. Marie
de Belcier était soeur de Jeanne de Belcier, prieure des ursu-
lines à Loudun, au moment de l'affaire d'Urbain Grandier. Voir
Bulletin des Archives, r, 190. — Du 15 octobre : Un poète sain-
tongeais, vainqueur de Voltaire, l'abbé Juilhard du Jarry,
par notre confrère, M. Louis Delavaud, notice lue à la séance
publique (30 janvier 1884) de la société des Archives. Laurent
Juilhard, né au Jarry, village indécis entre les paroisses de Bus-
sac et de Fontcouverte, prés de Saintes, fut prieur dudit Jarry,
annexe de Notre-Dame d'Embreuil, paroisse de Grézac, ordre
de Grammont; prédicateur d'un certain mérite, lauréat de l'a-
cadémie française en 1679, il lutta encore en 1714, à l'âge de
65 ans, et eut la malechance de l'emporter sur Voltaire par un
poème : Le voeu de Louis XIII, qui débutait ainsi :

Enfin le jour parait où le saint tabernacle
D'ornements enrichis nous offre un beau spectacle.

« La Revue poitevine et saintongeaise, disait le Bulletin cri-
tique du 15 septembre, n'a pas tardé à prendre un rang des
plu distingués parmi les périodiques decegenre... La chronique,
très étendue et tenue au courant de toutes les nouvelles scien-
tifiques qui intéressent la contrée, offre le plus grand intérêt...
En six mois, cet excellent recueil s'est fait place au soleil ; il n'y
a plus de voeu à faire pour sa prospérité, il est arrivé. » Le peu
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que nous en extrayons peut cependant montrer combien cette
appréciation est juste.

Trudaine (Les). A propos des Trudaine, seigneurs de La
Leu et de La Jarrie en Aunis, dont a parlé notre dernier nu-
méro (Bulletin, y , 103), M. Ernest Choullier, l'auteur d'une mo-
nographie des Trudaine, nous envoie copie d'un passage du par-
tage administratif des biens des frères Trudaine en l'an iv, tiré
des archives du château de Montigny-Lencoup, canton de Don-
nemarie, arrondissement de Provins (Seine-et-Marne) :

« Etat au vrai du revenu de toutes les propriétés foncières
appartenant à la citoyenne Trudaine, ensemble de celles dé-
pendant de la succession de son mari...

• Département de la Charente-Inférieure :
» Le domaine de La Leu était affermé. . . . 1,400 liv.
D Celui de La Jarrie. 	 	 500
» Les près de Cirey. 	 	 800

•

2,700 liv.
« Ce revenu, susceptible de la réduction résultant des impo-

sitions, est totalement anéanti depuis la guerre de Vendée et les
ravages qui en ont été la suite, en sorte que le revenu de cette
propriété ne peut être encore tiré ici que pour mémoire.

» En évaluant au denier vingt, le revenu de l'ensemble des
propriétés sis dans les départements de la Seine, Seine-et-Mar-
ne, Allier, Nord et Charente-Inférieure, forme, toutes charges
déduites, un capital de 1,127,855 livres. »

Vie inédite de saint Malo, [évêque d'Aleth, 510-621?] écrite
au ixe siècle par Bili, [évêque de Vannes et martyr], publiée avec
notes et prolégomènes par le R. P. François Plaine, o. s. B.
Autre vie de saint Malo, écrite au ixe siècle par un anonyme,
publiée avec notes et observations par Arthur de La Borderie,
correspondant de l'institut. (Rennes, librairie bretonne de J.
Plihon, (1884, in-8, 176 p.) Saint Malo, Macoux, Macoult (Ma-
clovius, Magutus, Macutus, Machutes), honoré partout en Europe
et même ailleurs : à Rome, en Bretagne (25 églises ou chapelles),
dans l'île de France (5), en Belgique (5), en Normandie (7),
Picardie et Artois (5), Champagne (1), Orléanais et Nivernais
(2), Touraine, Maine et Anjou (3), dans la Grande Breta-
gne, les îles Canaries, en Poitou (5), non compris La Folie-
Saint-Gelais, sur le Clain, avec pèlerinage pour les enfants ma-
couins, c'est-à-dire noués, et une inscription de 1485 en l'hon-
neur du saint et de saint Eutrope (Voir Epigraphie santone,
p. 77); en Saintonge: Ars, canton de Cognac; Thezac, canton de
Saujon; Colombiers, canton de Pons ; Lugon, près de Nancras,
ancien prieuré à la nomination des jésuites de Limoges ; et à
Saint-Jean d'Angély, où l'abbaye prétendait, à tort, posséder sa
tête; à Saintes où s'élevait une église contenant son tombeau,
saint Malo n'avait été biographie d'une façon un peu complète que
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par Du Saussay (Martyrologe, 15 nov., p. 884), par Sigebert de
Gemblours, dans Surius (15 novembre), par un anonyme dans Ma-
billon (Acta sanctorum ordinis S. Beneclicti, i er siècle, p. 2-222)
et par un autre dans Floriacensis vetos bibliotheca du P. Jean
du Bois (1605) p. 485-515. Dom François Plaine, bénédictin de
Solesmes, a découvert une vie du saint au British Museum,
Codex Londinensis, et une autre à Oxford, Codex 13odleianus,
abrégés d'une vie plus développée écrite au rx e siècle par r Bili,
diacre de l'église d'Aleth », très probablement cet évêque de
Vannes (890-910) « qui eut la gloire de contribuer à faire repor-
ter à Aleth le corps de saint Malo jusque là conservé à Saintes,
et termina ensuite sa vie par le martyre sous le glaive des Nor-
mands (23 juin 915?) ». M. Arthur de La Borderie a de son côté
trouvé à la bibliothèque nationale, à Paris (ms. latin, n°
12404. fol. 247-250), une autre vie différente de celle de Bili par
un anonyme du rxe siècle; ces vies ont été écrites d'après une
grande vie de saint Malo contemporaine du saint. A ces deux
textes l'éditeur a joint une relation originale de la translation du
corps de saint Malo de Saintes à Aleth.

A dire vrai, ces documents divers, sauf le dernier, contien-
nent un peu ce qu'avaient publié déjà Vincent de Beauvais
(Speculum historiale, liv. 21, n° 97), dom Morice Lobineau
(Preuves de l'histoire de Bretagne, r, 191, et les autres. M. de
La Borderie assure même que le manuscrit 12,404 est la source
commune des vies du saint les plus connues, Sigebert, Mabil-
Ion et Du Bois, reproduites par tous les hagiographes; mais au
moins on a un texte authentique et qui fait autorité. Aussi bien
ces documents servent à déterminer certains points, certaines
dates jusque là douteux, ou même ignorés. Nous n'écrirons
pas ici la vie de saint Macoult puisqu'elle a été écrite tant de
fois et qu'on la trouve partout. L'abbé Théodore Grasilier, ana-
lysant un mémoire de Brillouin, l'a publiée dans le Bulletin re-
ligieux du diocèse de La Rochelle et Saintes, 2 et 9 novem-
bre 1872, t. lx, p. 207 et 218), et l'abbé Briand (Hist. de l'église
santone, r, 180) d'après dom Lobineau. Mais nous pouvons en
tirer quelques faits nouveaux et voir ce qu'elle contient d'inté-
ressant pour la Saintonge.

Malo, né dans la Grande-Bretagne, au pays de Gwent, dont le
chef-lieu répondait à la ville actuelle de Chepston, vers 510-520,
ordonné prêtre vers 540-550, après sept années de pérégrina-
tions. souvent merveilleuses, sur l'Océan, passe en Armorique
(550-569), aborde à l'île de Césambre, plus tard au rocher d'Aa-
ron qui devait devenir Saint-Malo, et s'étant attiré par sa piété
et ses miracles une grande réputation, est choisi pour évêque
d'Aleth où il siégea sept ans (575-615?). Persécuté (600?), il va
visiter saint Columban à Luxeuil vers 607, revient à Aleth, et
persécuté de nouveau quitte cette terre ingrate et se dirige vers
l'Aquitaine. Il arrive en Saintonge,« pagum Santonicum », à une
île appelée Agenis, « ad insulam qua; vocatur Agonis D, mot peut-
être mal lu pour «.insula Aquensis, Ayensis »,. dérivé d'Aia,
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Agia, Aiâs, Ais, l'île d'Aix, où il y avait des, moines qui l'ac-
cueillent (Aix fut, en effet, un prieuré de bénédictins), et lui ap-
prennent que l'évoque du pays est Léonce. Léonce se trouvait
alors dans une ile nommée Eura, Evra, Aire, ou peut-être Eyre,
îlot et rocher près de Marennes, qui pouvait au vi e siècle être
plus grand qu'aujourd'hui, à une époque où l'île d'Oloron était
presque jointe au continent. Il y va — Sigebert dit que c'est
plus tard dans une tournée pastorale où il accompagnait saint
Léonce —, passe avec lui quelques jours dans un endroit appelé
Brea et possédant deux églises, « in villam quay dicitur Brea »,
sans doute Broue, « geminas continens basilicas », où il guérit,
en lui appliquant une feuille de lierre bénite, une jeune fille
mordue par un serpent, « chelidra» ,—la fille du gouverneur de
Saintes, « comitis Sanctonici papi », dit une autre relation, cc
qui mettrait près de Saintes ce Brea, qui ne peut pas être La Brée,
commune de Segonzac (Charente) comme le croit M. de La Bor-
derie, ni La Brée en la commune de Saint-Georges d'Oleron, puis-
qu'il n'y ajamaiseu là les deux églises constatées à Broue (Saint-
Pierre et Saint-Eutrope),—et ressuscite un enfant tombé dans un
puits. Léonce l'envoie dans le village de Trogolaius, « in villa
que dicitur Trogolaius e, où, ses miracles attirant la foule, il
demande à l'évêque un lieu plus retiré; celui-ci lui désigne
Nancras, « Nancraris D . Les fidèles d'Aleth, pleins de repentir,
viennent le prier de retourner chez eux. Il y consent avec l'as-
sentiment de Léonce, en promettant de revenir à Saintes. Après
avoir rétabli la paix à Aleth, il reprend sa route vers l'Aquitaine.
Léonce était alors à « Arcambiata », —Archambray, écrit le P.
Albert Legrand; Archambiacum, Archambray, selon Mabillon
(Ann. Bened., lih. vi, xxii); Archambri, selon. le père Longue-
val (Hist.de l'église gallicane, livre vi, année 557), mot que Briand
(b amour des étymologies ! a (t. Il, 202) décomposé ainsi : Arch-
en-Brie, localité inconnue en Saintonge, et traduit par « 13rie-
sous-Archiac, Braia apud Arcum ; ce que voyant, et oubliant
que Braia apud Arcum n'est dans aucun texte, que c'est une
invention de Briand, M. l'abbé Vallée cherche un arc pour y
placer son Brie et le trouve dans Brie, fief et terrier entre Sain-
tes et Saint-Georges des Coteaux, près des arcs (ancien nom des
arènes, encore usité dans le peuple), c'est-à-dire à Saint-Macoux.
Léonce accueille Macoux qui, fort vieux, ne tarde pas à mourir; il
lui donne la sépulture dans un lieu dit Pardina, situé en dehors
des murs de Saintes, « extra muros Sanctonieae civitatis, in loco
qui dicitur Pardina e; ce qui prouve que, contrairement à l'opi-
nion de M. de Tilly,Saint-Macoux n'aurait pas été d'abord le Braia
apud Arcum. Toutes ces questions topographiques, qui ne sont
pas d'une importance capitale, parceque les noms ont été pro-
bablement altérés par les copistes ou mal orthographiés par des
écrivains étrangers au pays, nous en laissons la discussion aux
savants qui déjà ont essayé de les éclaircir et qui ne manqueront
pas de placer tous ces endroits à Fontcouverte, où il y a aussi
des arcs, pour faire plaisir au curé dii lieu.
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Enfin la Translation du corps de saint Mato de Saintes à
Aleth (vers 895) raconte comment, pour recouvrer ses biens dont
il avait été injustement dépouillé, un jeune gentilhomme, Maeno-
bred, s'engagea à rapporter le corps de Malo, vint à Saintes,
gagna la confiance des moines, jeûna et pria pendant trois jours
pour obtenir du ciel le succès de son pieux larcin, et enfin ou-
vrit le tombeau, prit le corps et s'en revint tout joyeux en Bre-
tagne où les reliques furent accueillies avec grande pompe et
grande démonstration d'allégresse. Il parait toutefois qu'il ne
prit pas tout: car la chronique nous apprend que, pour le sous-
traire aux ravages des Normands,on transporta le bras de saint
Macoux au château de Merpins près de Cognac, et la paroisse
voisine Ars prit peut-être à cette occasion le vocable du saint :
« En l'église Saint-Macoul fu seveliz li tresors soz l'auter et
one Normanz mau ni fit... Li bras saint Macon fut portez au
chasteau de Morpins qui est sorti Chareante. » Une partie de cc
bras passa à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély qui la donna à
l'abbaye de Montierneuf de Poitiers, comme le prouve un acte
du 26 mars 1466 dans Briand, 1, 207.

L'église de .Saint-Macoux, dont les fondat'ons sont encore visi-
bles au faubourg de ce nom, ruinée dans les guerres des Anglais,
fut définitivement rasée par les protestants en 1568 : « J'ay veu,
écrit le chanoine Tabourin, cité dans Saint-Pierre de Saintes,
p. 37, j'ay von aultresfois,.et avant que l'église de Sainct-Ma-
coul feust mize par terre, que, le jeudy d'après pasques, l'on
alloit en procession audit lieu de Sainct-Macoul y dire la grande
messe. Comme aussi l'on va en procession la vigille et jour de
saint Macoul, savoir : la vigille après vespres dites à Sainct-
Pierre, là où on y va dire aussy vespres : et le jour de la teste,
l'on y va dire la grande messe; pour lesquelles processions faire
le prieur du dit lieu doit au chapitre et aux choristes douze li-
vres; » fol. 256; et ailleurs, fol. 217: « Le jeudy d'après pasques,
l'on alloit en procession à Sainct-Macoul et y disoit on la grande
messe et n'i avait point de sermon comme à Sainct-Eutroppe,
l'abaye des dames, et Saint-Vivien; mais à présent on n'i va plus
(depuis 1568), parcequ'il n'y a point d'églize, et d'ailleurs que la
porte Esguierre, par où l'on sortoit de la ville pour aller au dit
lieu de Sainct-Macoul, est condamnée et les chemins tous rom-
puz et gastez. »

Le titre subsista, et une pièce publiée dans le t. tu, page 176
des Archives, nous montre, en 1741, le prieur de Saint-Eutrope,
René d'Aubourg, aussi prieur de Saint-Macoux et de Saint-
Georges des Coteaux, son annexe, prenant possession tt au lieu
où autrefois étoit l'église » de Saint-Macoux, devant « une
grosse pierre de la longueur de six à sept pieds et trois à qua-
tre de largeur, sur laquelle » on « célébroit autrefois la sainte
messe, et une autre pierre éloignée de celle-là d'environ trente
à quarante pieds qu'on nous a dit estre le bénitier, et autour de
quoi est un lieu abandonné qu'on nomme encore à présent les
simetières de Saint-Macoul, où il y a quelque tombés et une
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croix de pierre...» Le 12 juillet 1746, Jean de Lacroix, docteur en
théologie, chanoine de l'église royale de Saint-Thomas du Lou-
vre, à Paris, prieur commendataire et seigneur des mêmes
prieurés, les affermait h Morisson, couvreur, et Verdeau, mar-
chand de Saint-Eutrope, trois cent cinquante francs par an.

Dans le court chapitre, Iconographie de saint Malo, p. 28,
dom Plaine cite seulement 4 représentations de l'évoque. Ajou-
tons-y la fort belle gravure de Thomas de Leu, qui a servi à M.
Hucher, du Mans, pour peindre en 187G un vitrail que M. Ca-
zabant, curé de Saint-Eutrope, a fait placer dans son église en
souvenir de la paroisse supprimée de Saint-Macoux. Sur cette
gravure, Male debout en habits épiscopaux, crosse et mitre,
tient de la main gauche un calice où se voit une hostie qu'il bé-
nit de la droite. Ses pieds re p osent sur un dauphin ou une ba-
leine; deux personnages à genoux prient. C'est une scène de la
légende, De celebratione missæ .super cetum, où l'annaliste ra-
conte que, le jour de pâques, le vaisseau ayant poussé loin du
port Malo et ses compagnons, ils se désespéraient de ne pas en-
tendre la messe, lorsque tout-à-coup apparut une île ; on y
aborde ; Malo commence la messe ; soudain, à l'agnus Dei,
File tremble ; ses compagnons épouvantés courent à leur bar-
que; le prêtre veut achever le sacrifice, et, l'ile engloutie, une
baleine se place sous ses pieds et le va déposer à son vaisseau.
Au-dessous de l'image je lis : « S. Machvtvs sive Maclovius,
episcopus Aletiensis in l3ritannia minore, Brendani primum
in Scotia post Leontii Santonum in Gallia episcopi discipulus,
floruit circa an 56G. Celebris est eius memoria Gemblaci. Suin-
drectm et alibi apud Belgas. » 	 L. A.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N°° 196, III, 177, 205. La lune de Fouras (Voir aussi n° 296,
V, 109, Etymulogie du nom de Fouras). — Cette appellation
vient de ce que l'ingénieur chargé de construire le fort de Fou-
ras, dont les plans émanaient de l'illustre Vauban, avait établi
ce que l'on nomme en langage de fortification une u lune », dont
les merveilleuses dispositions faisaient, ont fait et font encore
l'admiration de tous les connaisseurs.	 V. B.

N° 239, t. IV, 45, 89, 151, 251 ; t. V, p. 104. Débris d'anciennes
forges dans les cantons de Montguyon, Montandre, Montlieu.
—Dans le compte-rendu d'une excursion à Montguyon (Recueil
de la commission des arts, 1°° octobre 1884 ; vif, 405), MM. le
docteur Vigen et l'abbé Cauderan se sont, eux aussi, occupés



— 147 —

des débris de forges qu'on rencontre sur le territoire des can-
tons de Moutguyon, Montandre et Montlieu, et ont parlé surtout
des scories de Garéchaud, à La Garde-Montlieu. Ils ont émis là
certaines idées que je crois erronées, et ont signalé des faits
sur lesquels il faudrait de plus amples preuves. D'abord ils
voient, « dans les champs de Garéchaud et les landes voisines,
des bancs épais de prottoxyde de fer hydraté. empâtant sables
et graviers, alios du Médoc, tuf des Landes ; ailleurs encore le
fer se montre en globules épars, fer pisolithique, fer oligiste,
parfois en géodes. » Or le dépôt de Garéchaud ne saurait être
confondu avec l'alios du Médoc : ce sont cieux formations d'é-
poques bien différentes; le terrain de Garéchaud est tertiaire
moyen, tandis que l'alios du Médoc est tout au plus quaternaire.
En second lieu, le fer oligiste a-t-il été réellement constaté
dans ce dépôt? J'ai tout lieu de croire qu'il y a là une erreur de
détermination. Plus loin : « On peut dire qu'à une époque géo-
logique, très probablement quaternaire, tout le bassin sous-py-
rénéen fut recouvert par une immense nappe d'eau ferrugi-
neuse, sorte de lac immense parsemé d'îles et de plateaux boi-
sés. Le fer apporté dans ce lac par les rivières descendant des
montagnes d'Auvergne, alors en ignition, représente réellement
un élément volcanique, non pas à l'état de lave, mais de pouz-
zolane ou de cendre lavée par les grandes eaux pluviales. » Tout
cela est, à mon avis, absolument inexact. Nous ne sommes
point là en présence d'une formation quaternaire, mais bien
d'un terrain miocène, comme je l'ai dit plus haut; puis cette
nappe d'eau ferrugineuse, qui aurait couvert le bassin sous-py-
rénéen à l'époque quaternaire, a-t-elle existé? une telle hypo-
thèse semble en contradiction avec les données les plus certaines
de la science. Enfin que viennent faire là les laves et pouzzolanes
d'Auvergne ? Elles me rappellent les champignons qu'on nous
montrait, il y a quelques mois, dans les dépôts de la vallée de la
Soute; notre brave collègue nous en a donné une description
vraiment charmante ; mais on ne doit pas ainsi abuser des mers,
des volcans et des champignons : car tout cela est dangereux.
Aussi, de même que le champignon en question n'était autre
chose qu'un spongiaire fossile connu, classé et nommé depuis
longtemps, de même la formation des dépôts tertiaires qui nous
occupent a été expliquée depuis bien des années déjà par deux
illustres maîtres, Dufrenoy et Elie de Beaumont. Ces grands
géologues nous enseignent que tous ces dépôts tertiaires du sud
et du sud-ouest ont été formés presque sur place et aux dépens
des roches qui existent dans leur voisinage : ainsi les galets
qu'ils comprennent sont calcaires au pied des Pyrénées, formés
d'arkose et de quartz au pied des collines de la Vendée, enfin
composés de granite graphique et autres roches anciennes du
Périgord, dans les environs de Montguyon. C'est ce qui fait
comprendre pourquoi leur composition et leurs formes varient
suivant les localités et .pourquoi les couches ne se continuent
pas sur une grande longueur.. Tout s'explique 'de cette façon,
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et l'on n'est pas obligé d'aller prendre les laves et pouzzolanes
de ces bons auvergnats.

Page 408, l'auteur signale des « silex taillés » sur la colline de
Pinsonneau. Jo serais très content de savoir à quels types ap-
partiennent ces silex et à quelle époque ils remontent?

Il faut avouer qu'une mauvaise réputation est quelque chose
de bien terrible ! Depuis quinze ans et plus qu'on a surabon-
damment prouvé que les dolmens n'étaient point des autels,
mais bien des sépultures, des savants sont encore tentés d'accu-
ser ces malheureux druides d'en avoir fait des autels pour y
égorger des femmes et des enfants, et se demandent, p. 408, s'il
faut voir dans la Pierre-Folle de Montguyon « un tombeau de
l'époque néolithique ou bien un autel élevé par les druides? »
Il est môme des personnes qui, avec le plus grand sérieux du
monde, vous feront voir l'endroit où reposait la tête de la vic-
time et par où le sang s'écoulait. Pauvres druides ! ! ! Laissons,
messieurs de la commission des arts, laissons aux bonnes
femmes ces contes bleus.

A la fin du compte-rendu, MM. Vigen et Caudéran ne font que
signaler la collection de l'abbé Richard; il y aurait cependant
intérêt, tant pour la science que pour l'honneur du vénérable
hydrogeologue, à faire connaître en détail ce musée. L'abbé
Richard avait beaucoup voyagé; par suite il avait pu réunir non
seulement des collections précieuses, mais aussi des notes et ob-
servations. A sa mort, on espérait donc trouver d'importants
manuscrits ; tout le monde le disait, et tous les journaux l'a-
vaient annoncé; malheureusement cette attente a été déçue com-
plètement; ce qui a produit une impression très fâcheuse, qu'il
serait facile d'effacer en faisant ressortir toute l'importance des
collections qu'il a léguées au séminaire de Montlieu. Nous sou-
haitons donc que M. Vigen, ou M. Caudéran, ou quelque au-
tre savant, décrive cet important musée.	 E. MAUFRAS.

N°251, IV, 93, 161, 249; V, 49. Pèlerinages et culte de Saint-
Eutrope. — D'après 1-Iiérosme Lopes (L'église Saint-André de
Bordeaux, réédition de M. l'abbé Callen, 1882), t. Ier , p. 192, l'é-
glise Saint-André de Bordeaux possédait des reliques de saint
Eutrope. A l'est de la place Pey-Berland, était une église ap-
pelée tour tour Notre-Dame de la Flotte, Saint-Eutrope et cha-
pelle des Irlandais. V. Piganeau, Soc. arch. de Bordeaux, vi,
173; récit de la translation de Saint-Eutrope, Chronique de Cru-
seau, t. I er , p. 303, et le propre du diocèse de Bordeaux.

Dans Notice sommaire sur Chauvigny de Poitou et ses mo-
numents (Paris, - imp. Rougier, 1884, in-18, 212 p.), M. Charles
Tranchant, p. 125, mentionne une chapellenie de Saint-Eutrope
en l'église de Saint-Léger de Chauvigny. Elle était à la présen-
tation du curé.

Favars, commune du canton de Tulle dans la Corrèze, a deux
:chapelles, l'une dédiée à la sainte Vierge, l'autre à saint Eu-
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trope. Sa fête paroissiale est Saint-Eutrope, qui se célèbre le
premier dimanche de mai, c'est-à-dire le premier dimanche qui
suit le 30 avril, fête du saint. « On y vient de plusieurs points
du département, dit M. Charles Melon de Pradou (Bulletin de
la société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, juillet-sep-
tembre 1884, p. 476), pour assister aux offices de la procession,
pour y puiser de l'eau à la fontaine miraculeuse de saint Mar-
tial, à laquelle on attribue une vertu surnaturelle pour guérir
la maladie dite les na-oudzo, infirmités qui arrivent aux enfants.
Pour les en guérir, on quête pour eux l'argent d'une messe et
puis on porte cet argent et l'enfant devant tel ou tel saint. »

Dans la Dordogne existent des pèlerinages de saint Eutrope
à Lanquais, canton de Lalinde, arrondissement de Bergerac, à
Payzac, canton de La Nouaille, arrondissement de Nontron. Les
églises suivantes l'ont pour patron : Sainte-Marie de Chignac,
canton de Saint-Pierre de Chignac, arrondissement de Péri-
gueux; Carlux, chef-lieu de canton ; Archignac, canton de Sali-
gnac ; Meyrals, canton de Saint-Cyprien, arrondissement de
Sarlat ; Saint-Aquilin, canton de Neuvic, arrondissement de
Ribérac. Il est encore honoré à Teillots, canton de Hautefort,
arrondissement de Périgueux; à Lusignac, canton de Verteillac,

• arrondissement de Sarlat; à Maureus , canton de Villamblais,
arrondissement de Bergerac.

Dans la Charente-Inférieure, Blameré, Blosmeriacum, com-
mune de Puyravault, canton de Surgères, arrondissement de
Rochefort, avait une chapelle dédiée à saint Eutrope ; il n'en
reste qu'un imperceptible vestige. Au milieu du xiv e siècle,
dans un document ile 1402 on trouve : Saint-Eutrope de Ma-
rencennes, Sancti Eutropii de Marancenas, relevant de l'ab-
baye de Saint-Jean d'Angely. Nous pensons, dit l'abbé Cholet
(Saint-Germain de Marencennes, p. 6), que Saint-Eutrope est
devenu Saint-Nicolas : car alors il y aurait eu trois églises à Sur-
gères.

Dans l'église de Javarzay, canton de Chef-Boutonne (Deux-
Sèvres), existait une chapelle dédiée à saint Eutrope. On lit, en
effet, dans les registres paroissiaux cette note transcrite par
M. Beauchet-Filleau (Recherches historiques sur Chef-Bou-
tonne, p. 171) : « Le 13 juin 1653, enterré maistre Daniel Gras-
sin, régent de Chef-Boutonne, âgé de soixante-quatorze ans, en
l'église de' Javarzay, devant le lieu où était l'autel Saint-Eu-
trope, que ses enfans feront rebastir et orner. »

Une brochure, Saint Eutrope, premier évêque de Saintes ;
son culte à Castanet-le-Haut (Voir Bulletin , y , p. 112), nous ap-
prend qu'à Castanet, canton de Saint-Gervais (Hérault), le culte
de l'apôtre de la Saintonge est encore florissant. Au milieu d'un
tas d'énormes roches, non loin de Castanet-le-Haut, à plus do
800 mètres d'altitude, s'élève, en l'honneur de saint Eutrope,
une chapelle rustique. Au-dessus de l'autel est placé un buste
de saint Eutrope, sculpté avec assez d'art. Une source, attribuée
aux prières du saint, coule à côté de la chapelle. Un peu plus
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bas existe la grotte, dans laquelle saint Eutrope se retirait,
dit-on. Au fond de la grotte est une espèce de long trou où l'on
croit reconnaître l'empreinte de ses bras et de ses mains, et qui
lui servait probablement de couche. Dès les temps les plus re-
culés, le culte de saint Eutrope est en honneur à Castanet. Main-
tenant encore la tradition se continue ; tous les ans, le 30 avril,
les habitants, non seulement de Castanet, mais encore de tou-
tes les paroisses voisines, se rendent, croix, bannière et dra-
peau en tête, au sanctuaire, quoique inaccessible : des messes
nombreuses y sont dites, messes d'actions de grâces pour les
guérisons déjà obtenues, ou messes de demandes. Les habitants,
en effet, ont une confiance extrême en saint Eutrope, et l'invo-
quent surtout lorsque leurs enfants sont lents à marcher ; les
malades sont portés à la chapelle et plongés dans l'eau de la
source. Plusieurs fois déjà des guérisons ont donné raison à
cette confiance.

Dans l'Eure, au Breuil-Benoist, commune de Marcilly-sur-
Eure, canton de Saint-André, arrondissement d'Evreux, sont
les ruines d'une abbaye du xii e siècle. L'église possède une
chasse de saint Eutrope, du xvi e siècle. L'origine du culte de
l'apôtre saintongeais dans cette paroisse est ainsi exposée dans
les Recherches historiques sur l'abbaye du Breuil-Benoist, au
diocèse d'Evreux (Paris, Didot, 1847, in-8) : a A côté de ce pre-
mier acte des religieux du Breuil, constaté avec toute l'authen-
ticité des plus sûrs monuments de l'histoire, les vieilles légen-
des viennent déposer le tribut de leurs merveilleux récits. S'il
s'y trouve la trace d'un fait réel, très altéré, ce fait doit se rap-
porter aux temps de la première croisade, en 1147, dix années
après la fondation de notre abbaye. Voici ce que racontent les
légendaires : Guillaume de Marcilly, fils du fondateur, part
pour la croisade, et a le malheur de tomber aux mains des Turcs.
Dans l'affreuse pensée de passer le reste de ses jours prisonnier
de ces infidèles, il s'adresse dévotement à Dieu et cherche sa
liberté dans la foi. Bientôt, par une inspiration divine, il se fait
placer secrètement dans une caisse de bois hermétiquement fer-
mée, qui, sous un prétexte quelconque, est expédiée au-delà des
mers, apportée en France jusque dans l'église de Saint-Eutrope,
à Xaintes. Là s'opère le dénouement du miracle. Le chevalier
Guillaume sort vivant de cette bière d'un nouveau genre, qu'il
veut emporter avec lui au Breuil, comme souvenir reconnais-
sant d'un si grand bienfait (1). Mais les moines de Saint-Eu-

(1) BROLIUM BENEDICTI. Hue abbatia, nuncupatur Brolium Benedicti, gallice
Brueil-Benoist, sub honore B. Virginis Marie Deiparu et S. Joannis Baptistu
erecta, in Parochia de Marsiliaco, Diocesi Ebroïcencis, Ordinis vero Cistertien-
cis, Vallis-Cernay lilia, Congregationis Saviniacencis, in Neustria. F'undatur ad
Anduram lluvium, circa ann. 1137, a Fulcone patre, Guillelmo lilio, Philippoz
Guidone, Petro et aliis eorum successoribus, Marsiliaci [operchis, quo rum ah-
qui in Basilica Broliana jacent, in prirnis memoratur Guillelmus, in sacello a se
ex voto udificato, pro stupenda liberatioris et Turcarum manibus assertione;
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trope, témoins de l'éclatant miracle accompli dans leur église,
y gardent. malgré le seigneur de Marcilly, l'objet qui doit en
conserver la mémoire. Les religieux du Breuil intentent alors
ù ceux de Saint-Eutrope un procès qui menaçait d'être intermi-
nable, si le pape, en laissant le coffre miraculeux aux moines
de Saintes, n'avait pas ordonné que ceux-ci remettraient en
dédommagement aux moines du Breuil un os de l'épaule de
saint Eutrope, qui devint et resta au Breuil l'objet d'une grande
vénération (Gallia christiana, Neustria pia, Trigand, Le Bras-
seur, Souchet, etc.). Cette relique était exposée le 30 avril, jour
de saint Eutropc, et l'affluence des populations voisines, qùe la
dévotion attirait ce jour-là à l'abbaye, obligeait à prolonger la
fête le lendemain, i er mai ; d'où l'usage de venir, de tous les
environs, à la fête du Breuil, le premier dimanche de ce mois. »

Dans la Seine-Inférieure, d'après une note de M. l'abbé Paul
du Vauroux, une seule paroisse est dédiée à saint Eutrope,
Pierreville-en-Caux, commune et canton de Bacqueville, arron-
dissement de Dieppe. Il y a une confrérie qui date de 1660, sous
l'épiscopat de Rouxel de Médavy, et qui fut confirmée, en 1730,
par un autre archevêque de Rouen,le cardinal Nicolas de Saulx-
Tavannes.	 Louis A.

N° 294, t. V, p. 59. Les colliberts du Poitou. — La question
des colliberts a été souvent traitée. Notre confrère, M. Alfred
Richard, archiviste de la Vienne, en a fait le sujet d'un discours
présidentiel à la séance solennelle de la société des antiquaires
de l'Ouest, le 7 janvier 1876, et l'on peut lire son important mé-
moire, p. 3-45 du t. xxxix des Mémoires de la société (1876). Le
collibertus de Plaute est l' « affranchi d'un même maître n ;
celui du chroniqueur Pierre de Maillezais (lxe siècle) est une
espèce de serf, que d'autres, M. Francisque Michel par exem-
ple, ont cru appartenir à une race maudite. M. Richard, après
une étude approfondie des chartes des cartulaires, y compris
celui de Sainte-Marie de Saintes, arrive à cette conclusion :
« Le collihert était l'ancien colon et peut-être le serf privilégié
passé des mains dit fisc ou de l'église dans celle des seigneurs
laïques aux txe et xe siècles, et qui, privé de liberté, jouissait du
moins du droit de posséder la terre, et, en principe, de n'être

suis enim precibus a Deo obtinuit (quemadmodum monumenta ccenobii) ut arca
lignea clausus, in S. Eutropii Sanctonensis Ecclesiam deferretur ; ubi illa A-
ime superstes miraculi fddem servat. Deinde, cum libertatis vindicem ea rn a
Santonensibus religiosis exposceret, ac renuerent, adversus eos controversiam
movit, quam decretum Pontiticis diremit, hac ratione ut Sanctonensibus mona-
chis arca cederet, et Broliensibus coenobitis Eutropi martyris unum os conce-
derent : quod etidin nunc ibidem maxima populorum frequentia, die festivitatis
ejusdem sancti, veneratur. Hec passim membranu, quæ in notis ad. D. Ber-
nardi, primi Tironensis abbatis, vitam leguntur. Porro idem fluillelmus Marsilia-
censis obiit longoevus, ann. t OO, sepultus in eadem ecclesia, cum tumuli inscrip-
tione. v Neustria pia, 1633, p. 786.
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astreint envers son maître qu'au paiement de redevances déter-
minées. » On lira ce travail : il est définitif, et nous y renvoyons
les curieux.	 L.

N° 300, t. V, p. 110. Le Peu-Richard dans les textes anciens.
— Le nom de Peurichard figure dans les titres antérieurs à la
seconde moitié du xviii e siècle, et cette appellation est encore
conservée dans le langage des vieillards. La métairie de ce
nom n'a été bâtie que vers 1740, et la maisonnette du mamelon
en 1814 ; un acte d'acquisiton par M. de Tenac, de François
Texier et Samuel Cochonneau,passé à Saintes,le 4 décembre 1703,
devant Me Prouteau, notaire royal, parle, au sujet d'une déclara-
tion de fiefs, d'un chemin « se randant le long du fief des Peuri-
chards et qui se rand à un chemin quy va dudit lieu de The-
nacq aux arennes ». Je possède d'autres actes antérieurs où
l'on retrouve le mot au singulier. La transformation s'est faite
par les notaires, qui ont d'abord écrit Pui Richard et Puy Ri-
chard à la fin.	 E.

Jusque vers la moitié du xviii e siècle, le Peu-Richard, dans
les confrontations, s'appelle Peu-Paban. C'est seulement à par-
tir des environs de 1750 que l'on trouve le nom sous lequel ce
mamelon est aujourd'hui connu. 	 Cu. D.

N° 303, t. V, p. 110. La sandrille que le roi a forçoit à pied ».
— Ce nom est donné par les gens de la campagne à un petit
oiseau, dont j'ignore l'appellation scientifique qui a la tête
noire et le reste du corps jaune et blanc. Cet oiseau, plus petit
que le moineau, est un grand destructeur de chenilles ; il fait
son nid dans des trous de muraille ou d'arbre, et produit huit
ou dix petits par couvée ; il est du pays, et n'appartient pas à la
catégorie des oiseaux de passage. 	 E.

— La cendrille, et non sandrille, comme l'écrit Agrippa
d'Aubigné, est le nom vulgaire de la mésange, ainsi nommée
cendrille à cause de son plumage couleur de cendre, comme le
moineau, semblable à la robe brune du moine. 	 B.

N° 305, V, 110. Auteur d'une pièce de théâtre. — Le Nouveau
choix de pièces ou théâtre comique de province dont parle M.
de La Morinerie, y , 110, est de Toussaint-Gaspard Taconnet,
comme l'indique Quérard (Dictionnaire des ouvrages anony-
mes, ni, col. 493, éd. de 1874).

N° 306, t. V, p. 110. Le 'véritable nom de l'antiquaire sain-
tongeais Bourignon. — Accusé d'avoir changé par vanité son
nom de Bourguignon en celui moins commun de Bourignon,
notre François-Marie Bourignon, prétendit ( Voir Bulletin
des Archives, iii, 25) que ce nom était bien celui de ses an-
cêtres et qu'il était ainsi écrit sur les registres de Cognac où
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d'ailleurs il ne se rencontre ni de Bourignon ni de Bourgui-
gnon; or la famille de l'antiquaire saintongeais, professeur au
collège . de Saintes, Bôurignon, semble s'être établie àSaintes,
vers le milieu du xvii° siècle. François-Marie était l'aîné des
quatre enfants de Jean Bourguignon, perruquier (Acte du 17
janvier 1781, dans lès minutes de Maillet). Ses autres frères et
soeur se nommaient Marie, Jean et Xavier. En remontant, on
trouve les contrats de mariage de: 1° Pierre Bourguignon, gar-
çon peigneur, veuf de Marie Moreau, fils de Jean, aussi peigneur
et de Catherine Petit, avec Suzanne Sauvignon. Une soeur du
futur, Marguerite, est présente au contrat (1744, 26 janvier; mi-
nutes de Papin) ; 2° Pierre Bourguignon, journalier, fils de Jean.
(1738, 24 novembre; minutes de Marsay). Enfin en 1669, 7 niai,
Louise Duhamel, dépositaire à l'abbaye, passe contract avec
Isaac Bergerat, dit Bourguignon, cordonnier, pour que celui-ci
prenne en apprentissage Jean Savelier, dit Hagetmeau, domes-
tique à l'abbaye (Minutes de Cassoulet). Il y a lieu de croire
que cet Isaac Bergerat est la souche des Bourignon de Saintes.

Ch. D.

N° 307, V, 111. Le droit du seigneur en Saintonge. — M. B.
a raison : il ne faut pas songer à rectifier les innombrales erreurs
contenues dans l'article dont il parle, défi porté à la science et à
l'intelligence des lecteurs. L'auteur, qui raconte comme faits his-
toriques tous les romans écrits Sur l'homme au masque de fer,
ainsi nommé parce que le masque était de velours noir, et sur
les Pitaux de Saintonge et d'Angoumois, qui prend pour une
oubliette aux Epaux, commune de Meursac, un réservoir de vi-
vres, comme il s'en trouve dans tous les vieux châteaux, qui
fait mourir à la Bastille Fouquet décédé à Pignerol, qui croit
qu'Aubriot fut le a constructeur de cette horrible prison » —
lisez forteresse, bâtie par les habitants pour la défense de Paris
et devenue prison d'état — et qu'il y fut enfermé le premier,
(Aubriot fut enfermé quelque temps dans les prisons de l'évê-
ché), etc., nous donne la mesure de son savoir ou de sa bonne
foi. Il faut donc considérer comme une bourde destinée à des
oreilles imbéciles ou prévenues l'assertion qu'avant 1789 tout
roturier était condamné à laisser sa femme passer la première
nuit de ses noces chez le seigneur laie de l'endroit et le seigneur
clerc passer sa jambe seulement dans le lit de la jeune mariée.
On ne peut pas se moquer plus effrontément du monde.

La question de droit du seigneur a été traitée par un journa-
liste saintongeais qui a eu un moment de vogue sous le second
empire; Victor Vallein, en réponse au livre de Louis Veuillot,
Le droit du.seigneur au moyen âge, (Paris, Vives, 1854), a pu-
blié (in-18, 297 p.; Saintes, imp. de Zacharie Lacroix, 1859), a Le
moyen-age ou aperçu de la condition des populations particu-
lièrement dans les xi°, xu° et xiie° siècle, » volume sans critique
et sans érudition, composé d'articles du journal l'Inddpendant,
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et qui peut donner de cette époque une idée aussi juste que
donneront de notre temps les écrits des nihilistes, socialistes,
mutualistes, communistes ou communalistes. Victor Vallein a
exposé (p. 197-298) Les droits du seigneur, et lui qui a (p. 117-
'154) raconté l'histoire de la ville de Saintes au point de vue mi-
sérable et calamiteux, n'a pas dit un mot du droit du seigneur
en Saintonge. Certainement s'il en eût trouvé trace dans notre
province. il n'eut pas manqué de citer le fait.

Bien plus, Vallein n'a reproduit que des on-dit, phrases va-
gues, copiées dans les encyclopédies modernes, et donné, pour
preuves d'usages des Xl e et xii e siècles, les affirmations d'auteurs
du Nix e . Comme il eut ri s'il eut deviné qu'on devait un jour, dix
ans après sa mort, faire de môme à son égard, et qu'une so-
ciété savante et saintongeaise le citerait lui comme témoignage
de l'existence d'un monument romain! Son chapitre se termine
par une singulière concession : il y avait des seigneurs qui abu-
saient des femmes de leurs tenanciers, comme il y a des bour-
geois qui abusent de leurs servantes et des femmes de leurs
colons; mais jamais l'église, « aucune loi de l'état, aucun arrêt
des parlements, n'a reconnu et admis ce prétendu droit du sei-
gneur e; il aurait pu ajouter: « aucune coutume.» Donc il n'y avait
pas de droit. Qu'est ce qu'un droit qui n'est pas reconnu par l'é-
tat, l'église, la magistrature ou l'usage? le droit que s'arrogent
les libertins, les coupeurs de bourse et les détrousseurs de•
grand chemin, Cartouche et Mandrin. C'était bien la peine de
parler du droit et de faire une dissertation sur un abus, si abus
il y a.

Veut-on du reste avoir une idée très exacte de la question et
savoir ce qu'était au fond ce droit du seigneur? il faut lire un
mémoire de M. Anatole de Barthélemy, Le droit du seigneur,
dans la Revue des questions historiques (t er numéro, 1866, p.
95-123). Dans ces pages pleines d'érudition et de bon sens, qui
réfutent aussi l'ouvrage de M. Jules Delpit, Réponse d'un cam-
pagnard à un Parisien ou réfutation du livre de M.,Veuillot
sur le droit du seigneur (Paris, Dumoulin, 1857), notre savant
confrère définit ce qu'on entendait par maritatgium, droit en
argent perçu par le seigneur pour la permission donnée à son
serf ou sa serve de se marier, ou par le clergé pour tolérer que
les nouveaux époux ne s'abstinssent pas la première nuit de
leurs noces comme le recommandait l'Ecriture Sainte, ou re-
devance due par le vassal qui mariait sa fille avec un étranger,
ou contribution levée sur le repas de noces, chanson, fleur, vi-
site, ou encore part qui revenait aux compagnons des époux
dans les réjouissances nuptiales, vin, viande, gâteaux. Puis il
met au défi qu'on lui cite, avant le xvi e siècle, une seule ligne
qui donne au mot maritatgium et ses quasi synonymes mar-
chetta, culagium, etc., le sens odieux qu'on lui prête, et un
texte authentique où la clause se trouve indiquée. Et il conclut:
« Le droit du seigneur, c'est-à-dire la prétention de la part
d'un seigneur à exiger , la première nuit de sa sujette nouvelle-
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ment mariée, n'a existé à aucune époque et nulle part en vertu
d'une loi ou de la coutume. La menace d'exercer cette préten-
tion illégale a été employée à de très rares exceptions pour ex-
torquer aux vassaux une redevance quelquefois onéreuse...,.
L'abus de la force et de l'intimidation pour favoriser le liberti-
nage est de tous les temps et de tous les pays. Ces abus existaient
sous la féodalité lorsqu'un seigneur, par menace ou autrement
s'emparait de sa sujette ; mais ce seigneur usait de violence et
non pas d'un privilège. Ces abus existaient sous la monarchie,
lorsque, pour obtenir une faveur, pour éviter une disgrâce à son
mari, une femme sacrifiait son honneur ; mais l'arbitraire et la
corruption ne constituaient pas un droit. Ces abus existaient
après la ruine de la féodalité et de la monarchie, lorsque, sous
la promesse quelquefois fallacieuse de disgrace d'un père, d'un
frère ou d'un époux, une fille, une soeur, une femme, cédait aux
propositions d'un proconsul terroriste ; mais la brutalité et l'ar-
bitraire ne donnent ni droit ni privilège. Que dirait-on, à no-
tre époque, si, en présence de la proportion toujours croissante
des attentats contre la propriété, attentats que la loi ne peut pas
toujours réprimer, quelqu'un venait dire sérieusement que cer-
tains individus ont « le droit du voleur? »

Tout récemment, dans un article du Correspondant du 25
octobre 1884, Les classes populaires au XIII° siecle, M. Lecoy de
La Marche, si compétent dais ces questions, donne pour père
à cette erreur grossière, à cette traduction obscène du mot forts
maritatgium, l'avocatLaurière (1702). I1 affirme que dans les
innombrables textes anciens, aveux, dénombrements, contrats,
lettres de rémission, dans les fabliaux môme si gaulois, dans
les mémoires et chroniques,nulle part il n'en a trouvé la mention.
Un seul texte, deux à la rigueur, paraissait constater un abus
clans la province de Béarn, placée dans une situation particu-
lière entre la législation française et la législation espagnole.
Encore faut-il y voir une clause comminatoire, comme nos
aïeux, joyeux compères, aimaient à en imaginer : « Tu paieras
cette somme ou bien...», une formule imprécatoire si fréquente
dans les chartes : « Si je n'exécute pas la convention, que j'aie
le sort de Dathan et d'Abiron...», une alternative inacceptable,
comme cet homme d'Orthez (1337) qui s'engageait à ne plus
jouer, et en cas de faute, de payer une amende ou se précipiter
du haut du pont d'Orthez dans la rivière. .

En outre, comme dans la hiérarchie féodale chacun, était en
môme temps seigneur et vassal,comme les roturiers avaient aussi
droit du maritatgium, il faudrait généraliser et dire que toutes les
unions conjugales ont été violées. L'abus aurait été universel;
et l'on n'en trouverait pas trace! Pas un seul document ne parle
d'un fait accompli. Saint Louis, qui a fait une guerre si acharnée à
tous les abus féodaux, n'a pas essayé d'extirper cette souillure!
L'église, les papes, les conciles, défenseurs si ardents du lien
matrimonial, se seraient tus ! Les avocats, dans les innombra-
bles pièces de procédure qui nous restent, n'ont pas dit un mot!
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Les prédicateurs,qui flétrissent,en les exagérant souvent,lesvices
et les travers de leur époque, qui ont tonné contre les rapines,
les violences, les débauches des grands et des petits, avec une
liberté de langage qui nous scandalise, n'ont pas stigmatisé ce
genre d'adultère légal, si commun, presque universel ! « Non, à
aucun point de vue, le droit dû seigneur n'a été possible ; il ne
s'est jamais implanté sur une terre chrétienne ; il n'a jamais
régné   côté du culte de la Vierge et du fils de la Vierge; et
personne ne pourra plus désormais soutenir raisonnablement
que nous avons tous à rougir de nos arrière-grand'mères. n

Pour ce qui concerne nos provinces de Saintonge et d'Aunis
aucun texte n'a été signalé qui de près ou de loin fasse mention
du droit du seigneur. Reléguons donc ce mot dans les anas et
dans les couplets de vaudeville. 	 A.

QUESTIONS

N° 308. — Plusieurs écrivains saintongeais ont raconté l'anec-
dote assez peu édifiante de ce seigneur de Mauzé qui, appelé
pour juger près de Pont-Labbe un différend entre l'abbesse de
Saintes et Hugues Benoist, et trouvant Agnès de Barbezieux à
son goût, se jette sur elle et devant le public lui fit subir les
derniers outrages. Pourrait-on me dire sur quel témoignage ils
s'appuient pour raconter un fait aussi peu vraisemblable? M.

N° 309. — Il y aurait intérêt à faire une liste des chevaliers du
Saint-Esprit appartenant à la Saintonge. A part Jean de Vi-
vonne, Antoine de Pons, le duc de Montausier, y en a-t-il
d'autres ?	 P.
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- Etudes sur les colonies espagnoles. Bornéo. Toulouse,
imp. générale du Sud-Ouest, 1884, in-8, 25 p.

DELRTANT (Auguste). OEuvres diverses en vers et en prose,
20 partie. La Rochelle, imp. Siret, 1883, in-18, 132 p.

-- La clef d'or, comédie en un acte et en prose. La Rochelle •
imp. Siret, 1883.

DERAMEY (Jules Pipy-), prêtre, docteur en Sorbonne. Trois
jours à Berlin. Paris, Ghio, 15 juillet 1884, in-8, vue-143 p.
Prix : 2 francs. (L'auteur a été curé de Nieul-les-Saintes).

Guerre franco-allemande (1870-71). Notes et souvenirs
d'un curé de la banlieue de Paris... Paris, librairie de la gale-
rie d'Orléans, 1884,in-8,xv-119 p.—Ces deux ouvrages sont pré-
cédés de comptes-rendus élogieux extraits du Rappel, de La
France, du Soir, de La Presse, du Siècle, de l'Anti-Prussien.
L'auteur y parle des évènements dont il a été témoin dans sa
cure du Pin pendant l'invasion allemande.

DUDON (l'abbé Joseph). Sainte-Quitterie du Mas et sa crypte.
Aire, typ. L. Debez, 1883, in-8, 31 p. — On trouve quelques pa-
ges sur la vie de sainte Quitterie, patronne de Vanzac, canton
de Montandre.

DuPLOUY, professeur de clinique chirurgicale, médecin en
chef de la marine. De l'anesthésie chirurgicale. Rochefort, imp.
Thèze, 1884, in-8, 19 p.

DUTOUR ( Camille ). Paysages saintongeais. Souvenirs de
Saint-Jean d'Angély. Saint•Etienne, imp. Jules Berland, 1884,
in-8, 36 p. Prix : 1 franc.
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PROCÈS-VERBAUX

Séance générale du 14 février 1885.
La séance est ouverte à 4 heures, à Jonzac, dans la salle du

théâtre, mise à la disposition de la société par M. le maire.
M. le président annonce la mort de M. le major Gaucherel,

de M. le colonel Duchesne et de M. Adolphe Bouyer.
Admission de nouveaux membres.
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Lecture d'une letttre du ministre de l'instruction publique
relative aux réunions des sociétés savantes, à la Sorbonne, à
Pâques. Sont délégués pour y assister : •MM. Audiat, Babinot,
Beineix, Dangibeaud, Marchand et Texier.

Le trésorier expose la situation financière de la société qui
se résume ainsi : actif, 15,8:28 f. 87 ; passif, 5,049 f. 15 ; excédant,
10,779 f. 72. (Voir plus bas, page 162).

Le président expose la situation de la société qui compte 429
membres, et va publier son Sell e volume de documents et imprime
le v e volume du Bulletin.

Le président prie chacun des membres de donner son avis
sur la marche de la société, d'exposer ses idées, ses désirs, les
modifications qu'il y aurait à faire, etc. Plusieurs membres se
plaignent de ne pas recevoir régulièrement le Bulletin ; quatre
n'ont pas reçu le numéro de janvier. Le président répond qu'il
est sûr que tous les numéros sont très exactement expédiés;
que d'autres plaintes sont venues d'ailleurs ; on va mettre une
plus forte bande pour éviter la perte de certains numéros. Il
prie, selon l'avis inséré au Bulletin, qu'on lui fasse connaitre,
dans les cinq ou six premiers jours du trimestre, la livraison qui
ne serait pas parvenue au destinataire.

L'ordre du jour de la séance publique est réglé.

Séance publique du 14 février à Jonzac.

La séance est ouverte à huit heures dans la salle du théâtre.
M. le président remercie les membres de la société de leur

empressement assister la réunion et du bienveillant accueil
fait aux membres étrangers.

M. Patron, avocat à Jonzac, lit un mémoire sur l'histoire de
Jonzac.

M. le président lit une pièce de poésie de M. Edmond Ma-
guier, intitulée : Le combat de Montandre.

M. Bouraud, avocat à Jonzac, lit un mémoire envoyé par
M. d'Aussy, sur Galliot de Genouillac.
. M. Charles Dangibeaud présente une étude littéraire sur les
choses curieuses pour l'arrondissement de Jonzac, que l'on
rencontre dans les volumes des Archives.

M. Bouraud lit un mémoire sur Fileaudeau, personnage lé-
gendaire de Jonzac.

M. Audiat, président, termine en racontant en quelques mots
l'origine de la famille des d'Aubigné à Archiac et à Brie.

La séance est levée à dix heures un quart.

Séance du bureau du 9 mars.

Admission de nouveaux membres.
Lecture du procès-verbal de la séance publique. Le président

se félicite du cordial accueil de nos confrères de Jonzac.
L'excursion de cette année est fixée au 7 mai prochain pour

La Rochefoucauld, qui offre un château monumental, et tout
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près des grottes fort curieuses, les unes au point de vue nâtu-
rel, les autres au point de vue préhistorique.

On examine s'il y a lieu de délivrer, moyennant une somme
déterminée, un diplôme pour les membres de la société qui le dé-
sireraient ; le bureau se prononce pour la négative, parce que,
si l'on ne voulait pas se contenter d'un papier banal, un di-
plôme présentant un caractère artistique coûterait fort cher et
que la vente ne couvrirait pas les frais.

AVIS ET NOUVELLES

Dans les dernières séances ont été admis comme membres:
MM.

Albert Anfrun, docteur en médecine ; à Saint-Pierre d'Oleron,
présenté par M. A. Lételié ;

Arnold Bardon, notaire à Jonzac, présenté par M. Guiberteau ;
Daniel Bellet, rédacteur au ministère des travaux publics,

présenté par M. Louis Audiat ;
Charles-Sévère Bérard, percepteur à Montlieu, présenté par

M. A.-V. Brand ;
Georges Bussière, procureur de la république à Rochefort,

présenté par M. Louis Audiat ;
Emery-Desbrousses, docteur en médecine à Jonzac, présenté

par M. Patron ;
André Filhol, avocat à Jonzac, présenté par M. Charles Duret ;
Maurice Martineau, à Saintes, présenté par M. Louis Audiat;
François Miramont, conservateur des hypothèques à Saintes;

présenté par M. Audiat ;
Sixte uillaume Normand-Dufié, 0 *, docteur en médecine

et en chirurgie, conseiller général du canton d'Aunay, à Saint-
Jean d'Angély, présenté par M. Saudeau ;

Aristide Pascal, avocat à Saintes, présenté par M. Louis
Audiat;

Jean-Baptiste Marchat, entrepreneur de travaux publics, à
Saint-Jean d'Angély, présenté par M. Joseph Marchat ;

Philippe Tapernoux, rédacteur en chef de l'Indépendant, à
Saintes, présenté par M. Louis Audiat.

Situation financière de la société au ter février 1885:

Actif :
Capital placé.	 	 9,438 fr. 55
Subventions .	 	 799	 90
Rachat 	 100	 n n

Intérêts, cotisations, ventes 	 5,490	 42
15,828 fr. 87
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Passif :
Impressions .	 .	 .	 . 4,186 fr. 25
Gravures 	 443	 '	 75
Souscription pour Sanxay 100	 »»
Copies 	 44	 30
Frais d'affranchissement. 211	 05
Frais divers .	 .	 .	 .	 . 63	 80

5,049 fr. 15

Excédant 	  10,779 fr. 72

La société a délégué, pour la représenter à la 22 e réunion des
sociétés savantes à la Sorbonne: MM. Audiat, Babinot, Bcineix,
Marchand et Noël Texier. Il leur est accordé une remise de50 V.
sur les chemins de fer.

La prochaine excursion archéologique aura lieu, le jeudi 7
mai, à La Rochefoucauld. On visitera l'église et le château, les
grottes de Rencogne et les cavernes préhistoriques' de Roche-
bertier, etc. Départ de Saintes à 6 h. 30 ou à 8 h. 35 ; départ
d'Angoulême à 11 h. 13: déjeûner à La Rochefoucauld à midi
1/4 ; départ de La Rochefoucauld à 7 h. 48 pour Angoulême,
Cognac, Saintes, La Rochelle, Jonzac. Les personnes qui dési-
rent prendre part à l'excursion sont priées d'en donner avis au
président avant le 25 avril, terme de rigueur.a

La société a publié 13 volumes de documents inédits, et les
tomes t, i ► t, iv complets de son Bulletin; le t. II, en cours de
publication, compte déjà 22 feuilles, soit 352 pages; le t. v, avec
le présent numéro, a 15 feuilles, soit 240 pages.

Avec le nombre des membres de la société s'acroît aussi l'im-
portance de nos publications. Le Bulletin qui, à l'origine, n'é-
tait que d'une feuille (16 pages) par trimestre, a, dans ce numéro
d'avril, 6 feuilles, soit 96 pages. Peu à peu nous pourrons faire
paraître des travaux qui attendent depuis bien longtemps et
dont quelques uns sont imprimés depuis près de deux ans.

Vingt et un de nos confrères ont pris part à la composition
de la livraison d'avril. .

Le mit e volume des Archives qui paraîtra le 20 avril, contient:
Faite en Saintonge (1215-1368), par M. Denys d'Aussy, p. 17-68;
Eléonore Desmier d'Olbreuse (1675-1729), par M. le vicomte
Horric de Beaucaire, page 69-180 (Voir ci-après, page 211) ;
Lettres du comte de Comminges, ambassadeur en Portugal
(1657-1659), par M. Ph. Tamizey de Larroque, p.. 181-208; Féne-
lon en Saintonge et la révocation de l;édit de Nantes (1685-
1688), par M. André Lételié, p. 202-370; Crazanne.s en Sain
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tango (1312-1789), par M. Denys d'Aussy, p. 335-370 ; Saint
Vincent de Paul et sa congrégation à Saintes et à Rochefort
(1642-1789), par M. Louis Audiat, p. 371-472 ; les tables par
M. Hippolyte de Tilly. Il y a quelques pièces de MM. de Tilly,
Jules Pellisson. Ce volume contient, en outre, deux eaux-fortes:
vue du château de Crazannes, par M. Dangibeaud, et por-
trait d'Eléonore Desmier d'Olbreuze.

Ce tome xiii des Archives sera expédié directement comme
colis postal aux souscripteurs qui ont demandé et payé ce mode
d'envoi. Pour les autres, qui le prennent chez un de nos cor-
respondants, un bon contenu dans la présente livraison du
Bulletin leur permettra de le faire prendre :

Chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82, à Paris, pour les
sociétaires de Paris ;

Pour ceux qui habitent Bordeaux, chez M. Ferret, libraire,
cours de l'Intendance, à Bordeaux;

Pour ceux de Cognac, chez M. Callandreau, notaire ;
Pour ceux d'Angoulême, chez M. Coquemard, libraire;
Pour ceux de Jonzac, chez M. Camus, négociant, à Jonzac ;
Pour ceux de La Rochelle, chez M. Musset, bibliothécaire;
Pour ceux de Marennes, chez M. Florentin, libraire;
Pour ceux de Pons, chez M. Noël Texier, imprimeur à Pons ;
Pour ceux des Deux-Sèvres, chez M. Clouzot, libraire, à

Niort;
Pour ceux de Rochefort, chez M. Allègre, ancien notaire, à

Rochefort ;
Pour ceux de Saint-Jean d'Angély, chez M. Saudau ;
Pour l'arrondissement de Saintes, chez M. Audiat, bibliothé-

caire, à Saintes.

Le Répertoire des travaux historiques, tome ti, supplément,
mentionne le tome x de la société des Archives ; « outre les pu-
blications de textes, il y a plusieurs tables fort bien faites et
qui témoignent du soin tout particulier que la société apporte à
ses travaux. Il y a une première table alphabétique des noms de
lieux et de personnes du X e volume ; puis une autre chronolo-
logique des documents publiés dans les tomes vi à x, qui em-
brasse les années comprises entre 1405 et 1790. Ces deux réper-
toires sont dus à M. Hippolyte de Tilly. » 11 mentionne les
documents et ajoute : « Ces pièces sont fréquemment et soi-
gneusement annotées. On les a en outre accompagnées de quel-
ques reproductions de sceaux et de deux chartes en héliogra-
vure, lettres d'indulgence de 1490 pour les croisades contre les
Turcs, et de 1486 pour la reconstruction de la cathédrale de
Saintes. »

Ont rendu compte du xi i e volume : La Revue des questions histo-
riques de janvier, article de M. Tamizeyde Larroque, reproduit
par l'Indépendant du 24 février, qui cite « la notice substan-
tielle » dont M. Guérin a fait précéder les Documents extraits
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des registres du trésor des chartes, et montre l'importance de
ces documents; l'Histoire de l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes; « les travailleurs se réjouiront de voir M. Audiat leur
donner le texte complet de dom Joseph-Marie Boude, bénédic-
tin de Saint-Jean d'Angély; la Fronde à Cognac, par M. Jules
Pellisson, ouvrage que l'on doit rapprocher de la Fronde en
Saintonge, de M. Audiat » et dans lequel il indique, « parmi les
documents publiés et richement annotés par le zélé biblio-
thécaire de Cognac, les Plaintes des habitants de Pons à pro-
pos des maux de la fronde, » et termine ainsi : « Le volume
que nous venons d'examiner ne démentira nullement cette ap-
préciation de M. Henri Stein, dans sa piquante brochure intitu-
lée : Le congrès des sociétés savantes : « La jeune association
» qui paraît remplir, à mon sens, les meilleures conditions d'a-
» venir et de prospérité, serait la société des Archives histori-
a ques de la Saintonge; » — Le Rappel charentais du 13 mars,
article de M. Ed. Maguier, reproduit par le Républicain du 15.

Ont rendu compte du Bulletin de janvier 1885: l'Indépen-
dant de Saintes du 20 janvier; il félicite « les modestes sa-
vants qui se sont voués à cette entreprise et continuent leur
oeuvre avec une franchise et une loyauté à toute épreuve, distri-
buant à chacun, toujours avec la même impartialité, les louan-
ges et le blâme ; » — le Progrès du 25, article signé « Un Poite-
vin » ; il déclare que, « parmi les bulletins et revues qui vien-
nent chaque mois ou chaque trimestre apporter au travailleur
les nouvelles de l'érudition, le tenir au courant des découvertes
de l'archéologie, lui signaler les livres nouveaux, il en est peu
qui soient mieux les bienvenus que le Bulletin de la société des
archives de Saintonge; il en est peu qu'on lise avec plus de fruit
et plus de plaisir, » et que le Bulletin est, « de tous les recueils
trimestriels de sociétés savantes, le plus intéressant, le plus
riche en renseignements de toutes sortes, le plus vivant et le
plus digne d'être loué et imité. ». Après avoir cité un très grand
nombre d'articles, il termine ainsi : « Trente bulletins de cette
nature en France, et le mouvement d'érudition de notre pays
serait renouvelé; » article reproduit par la Seudre du 15 ; —
l'Echo rochelais du 1" février, qui signale le voeu de M. E. M.;
les articles nécrologiques; conférences de Saint-Brice ; Jean de
Vivonne; vie de saint Macoux ; les pèlerinages et le culte de
saint Eutrope et le droit du seigneur en Saintonge ; — l'Union
conservatrice de Saint-Jean d'Angély du 5; — l'Ère nouvelle
du 19 et du 26 ; — Le livre du 10 février, p. 103, note la nécro-
logie de l'abbé Cousin; - la Revue poitevine et saintongeaise
du 15 février, signale nos articles sur Vivonne, d'Aubigné,
Marie de Belcier, les conférences de Saint-Brice, l'exploration
de la Charente, le culte de saint Eutrope, « un très piquant »
mémoire sur les droits du seigneur, et le « très remarquable
travail de M. Denys d'Aussy sur Crazannes. »

Ont publié des articles : la Seudre, le Journal de Marennes
du 11 janvier et le Phare des Charentes du 22 (dolmen à Saint-
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Trojan); l'Ere nouvelle du 22 (les Ravaillac à Angoulême) ;
l'Union conservatrice du 22 (églises de Fenioux et d'Aunay);
l'Echo rochelais du 4 février (droit du seigneur en Sain-
tonge) ; l'Echo saintongeais du 12 (deux Angériens au siège de
Royan) .

Le Bulletin du protestantisme du 15 janvier signale dans
notre Bulletin, t. v, p. 27, la peste à Escoyeux, en 1652 ; plus
le compte-rendu rectificatif de l'Histoire de la réformation à
Bordeaux; dans le numéro du 15 février, il mentionne les deux
articles nécrologiques de Jdnain et de Pelletan.

Le Bulletin de la société archéologique du Vend6mois (t.
xxiii, 1884), signale, p.15, dans le Bulletin d'octobre 1884, « l'im-
portant travail, Epoque néolithique dans le bassin de la Cha-
rente, par M. Maufras n, et « un autre article, signé M.-A.,qui met
spirituellement en garde les collectionneurs contre les ruses
des faussaires et les produits de l'atelier néolithique d'Etray n;

p. 130, les découvertes archéologiques du Bulletin d'avril 1884,
surtout celui de M. Maufras sur la poterie préhistorique du
Peu-Richard, puis la note sur Claude de Bourdeille, abbé de
Vendôme; et il analyse la biographie de Toufaire.

Ont rendu compte de la séance de Jonzac: L'Echo de Jonzac
du 22; il mentionne « une appréciation pleine de tact et d'es-
prit n, et « une causerie historique » du président, « qui près
d'une heure a tenu l'auditoire sous le charme de sa parole ; »
une « intéressante étude historique sur l'arrondissement » par
M. Patron, « l'éloquent avocat du bareau de Jonzac n, qui « ma-
nie avec autant de succès la plume que la parole »; un mémoire
sur Galliot de Genouillac,par M. d'Aussy; une pièce de vers de M.
Maguier, Le combat de Montandre, lu par M. Audiat, qui,
interprète et poète, « ont communiqué à l'auditoire l'enthou-
siasme qu'on n'éprouve généralement que par les oeuvres des
grands maîtres n; la note sur Filaudeau par M. Bouraud, « qui
a vivement intéressé le public Jonzacais ; » la notice sur les
modes d'autrefois, par M. Dangibeaud, « qui a fait preuve d'une
grande érudition et s'est montré un littérateur distingué n et
« a obtenu un véritable succès; n article reproduit par le Rap-
pel charentais du 25, qui publie Le combat de Montandre (1402)
par M. Edmond Maguier, publié aussi dans l'Echo de Jonzac du
1" mars; — L'Indépendant du 28 février constate l'accueil
« courtois, sympahique, empressé » qu'ont reçu à Jonzac les
membres de la société. « Un banquet splendide avait été offert
par le comité de Jonzac aux membres étrangers. » Il cite les
lectures de M. Patron, « récit éloquent »; de M. d'Aussy qui
« possède toutes les qualités de l'historien, sobriété, vivacité,
éloquence n; de M. Dangibeaud, qui « avec un art infini a montré
tout ce qu'on pouvait trouver d'intéressant n dans nos volumes ;
de M. Bouraud qui avec son personnage légendaire Filaudeau
« a fort Intéressé tous les habitants de Jonzac » ; les causeries
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de M. Audiat, « très amusantes »; les strophes de M. Maguier,
« à la fois historiques et patriotiques », qui « ont enthousiasmé
l'auditoire; — La Revue poitevine et saintongeaise du 15. »

A la séance publique annuelle de la société des antiquaires
de l'ouest, le 4 janvier, M. de La Marsonnière, secrétaire géné-
ral, a parlé avec éloge de plusieurs travaux de nos confrères :
« Pierre Tou faire, de Rochefort, livre charmant. où M. Rondeau
s'est surpassé en bonne grâce et en verve spirituelle; l'étude de
M. Musset sur les anciens monuments de la Saintonge fort
goûtée de son auditoire » ; Une psalette au XVII° siecle, à
Saintes, et un mémoire sur les mesures à prendre pour assurer
la conservation et faciliter l'examen des anciennes minutes
notariales, par M. Dangibeaud ; une conférence du P. de La
Croix sur Sanxay, « écoutée avec l'intérêt qui s'attache à la dé-
couverte et à la parole du savant archéologue. » Puis : « M.
Louis Audiat présidait la section d'archéologie. La réputation
du président de la société des archives de la Saintonge était
déjà faite, parmi nous, comme savant. Mais pour ceux qui
n'avaient point encore entendu sa parole, l'éloquente improvi-
sation par laquelle il ouvrit la séance était toute une révélation.
Nous n'avons cessé d'être sous le charme de ce discours aussi
gracieux par sa courtoisie et aussi distingué par sa forme,
qu'élevé par les idées... M. Georges Musset a rendu compte de
ses explorations à Chatelaillon et à Angoulins. Il vous a parti-
culièrement intéressés par sa description du vieux cimetière de
Saint-Romuald où s'étagent, par couches, les sarcophages, les
sépultures à briques romaines, les silos et amas de débris do-
mestiques. Puis tout autour de ce cimetière, semés ga et là,
dans les sables avoisinants, des sépultures avec vases en verre
de l'époque gallo-romaine... Il prit ensuite la parole pour nous
entretenir des légendes de l'Aunis et de la Saintonge, et parti-
culièrement de celles qui se rapportent aux mégalithes et aux
stations préhistoriques. Sur son avis nous prendrons désormais
au sérieux les contes de fées, de géants, d'ogres, de farfadets et
de loups-garous, qui, s'ils charment et bercent l'enfance, savent
également éclairer et instruire les archéologues. Il s'est, en
effet, attaché à prouver, par de nombreux exemples, que la plu-
part des lieux distingués par ces légendes recèlent des stations
préhistoriques. »

Par arrêt du ministre de l'instruction publique, notre confrère,
M. Frédéric Garnier, maire de Royan, conseiller général, a été
nommé officier d'académie.

Dans sa séance du 3 janvier, l'académie des beaux arts a
nommé président notre confrère M. Bouguereau, qui en cette
qualité présidera cette année la séance générale des cinq classes
de l'institut. Il a été élu président du jury de peinture pour
l'exposition de 1885.
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Nos confrères, M. le marquis Elie de Dampierre 'a été en
février réélu président de la société des agriculteurs de France,
et M. Léaud nommé (12 février) conservateur des beaux-arts
au musée de Niort.

Par arrêté du 21 janvier sur la proposition de l'académie de
médecine, le ministre du commerce a décerné des récompenses
aux personnes qui se sont distinguées par leurs travaux sur les
épidémies pendant l'année 1883. Nous trouvons : Rappel de mé-
daille d'argent à notre confrère M. le docteur Anfrun, au Châ-
teau d'Oleron,pour son rapport sur les épidémies de l'arrondisse-
ment de Marennes. Bavait obtenu une médaille d'argent en 1880.

Au concours ouvert par la société de géographie de Roche-
fort entre les instituteurs du département, ont obtenu une mé-
daille d'argent: M. Mageau à Saint-Médard, canton de La Jarrie;
une médaille de bronze, M. Lévêque, à Villexavier, canton de
Jonzac; et M. Soue, à Saint-Sauvan, canton de Burie. Ce sont
les mêmes trois lauréats du concours de l'an dernier.

Au concours ouvert au ministère des affaires étrangères, le
19 janvier dernier, pour l'admission dans les carrières diploma-
tiques et consulaires, sur 36 candidats présentés et huit seule-
ment nommés attachés, notre confrère M.Louis Delavaud, doc-
teur en droit, licencié ès lettres, avocat à la cour d'appel deParis,
a été classé avec le numéro 1.

Il vient de se fonder à Nantes une ligue agricole de l'Ouest
comprenant la Charente-Inférieure. Notre confrère M. Anatole
de Bremond a été élu vice-président.

Dans sa séance du 11 février, le conseil municipal de Royan,
sur la proposition du maire, M. Frédéric Garnier, a voté àl'una-
nimité une statue à Eugène Pelletan, et mis une somme de
5,000 francs à la disposition d'une commission.

Le 25 avril prochain, s'ouvrira, à l'hôtel de ville de Saintes,
une exposition de tableaux, aquarelles, émaux et gravures, à
laquelle ont été convoqués tous les artistes originaires de la
Charente-Inférieure, ou habitant le département, ou bien ayant
reproduit des sites de Saintonge et Aunis, ainsi qu'un grand
nombre de peintres de la région et de Paris. Tous les exposants
auront justifié d'une double réception de leurs oeuvres aux sa-
lons de Paris. Le comité d'organisation a introduit cette clause
dans son règlement pour éviter la formation, toujours difficile
en province, d'un jury d'examen, et aussi pour n'offrir aux vi-
siteurs qu'une réunion d'oeuvres réellement artistiques. On y
trouvera aussi une exposition de bronzes, d'émaux modernes,
et une vitrine remplie des faiences de M. Jouneau, de Parthe-
nay. Cette exposition est due au zèle de M. Dangibeaud.



— 170 —

La ville:d'Angoulême prépare pour le mois de mai, à l'occa-
sion du concours régional, une exposition des beaux arts. La
société archéologique imprime le catalogue de son musée.

D'après le Bulletin des bibliothèques et des archives, n° 3,
voici le chiffre des sommes allouées par les municipalités au
personnel et au matériel des bibliothèques publiques : Cognac
(bibliothèque de création récente, 6 à 7 mille volumes) ; per-
sonnel 600 fr.; matériel 500 fr.; Saintes (22 mille volumes), person-
nel 1000 ; matériel 500, porté à 800 pour 1885 ; Rochefort, 1600
et 1200 ; Angoulême, 1500 et 800 ; Niort, 2800 et 1100 ; La Rochelle
2100 (logement) et 2200 ; Poitiers 5000 et 2000.

Il y avait en 1879, dans la Charente-Inférieure, 240 bibliothè-
ques scolaires.

M. Eugène-Fernand Magnan, né à La Rochelle le 5 mai 1856,
lieutenant au 18e régiment d'artillerie à Toulouse, se pourvoit
devant le garde des sceaux pour être autorisé à ajouter à son
nom patronymique celui de De Bornier.

Il ne faut pas, dit l'Annuaire de la noblesse de 1884, p. 369,
confondre le port de la couronne comtale, permis au pre-
mier venu, noble ou roturier, avec le titre même de 'comte,
usurpation punie par la loi du 28 mai 1858; et il raconte que
u M"° Eugénie-Appollina de La G..., rejeton d'une excellente
famille noble de Saintonge e, qu'il nomme en toutes lettres et
qui, d'après M. de La Morinerie, p. 108, doit être d'un âge rai-
sonnable, » avait acheté des bronzes d'une assez grande valeur;
et par suite de circonstances malheureuses, elle n'avait pu ni
solder le marchand ni lui rendre ses fournitures. Elle fut pour-
suivie en police correctionnelle sur la plainte de son vendeur,
qui prétendait ne lui avoir livré des bronzes que trompé par
la haute naissance de son acheteur, dont la couronne comtale
brillait sur ses bijoux et ses effets de toilette. En vain elle
objecta que, si on lui avait donné souvent le titre de comtesse,elle
ne l'avait jamais pris et signé dans aucun acte authentique. Le
tribunal civil de première instance de la Seine l'a condamnée a
trois mois de prison ; et sur son appel, la cour a confirmé le ju-
gement dans son audience du 7 janvier 1884. »

Le 7 mars, a eu lieu, au théâtre de Rochefort, la première
représentation d'une revue en 5 actes et 6 tableaux de M. J.-B.
Giraud, Tout Rochefort y passera.

Vient de paraître, Un château de Saintonge, Crazannes, par
M. Denys d'Aussy avec eau-forte de M. Charles Dangibeaud.

M. Robin, libraire à La Rochelle, a édité en janvier l'Alma-
nach annuaire de la Charente-Inférieure pour 1885 ; contenant
les fonctionnaires, maires, adjoints, conseillers municipaux de
toutes les communes, commerçants, agriculteurs et principaux
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habitants. M. de Richemond prépare l'Annuaire statistique et
administratif de la Charente-Inférieure pour 1885.

Le 3 janvier, a paru le t er numéro, daté de novembre 1884, des
Annales de l'oeuvre des séminaires de La Rochelle et Saintes,
paraissant tous les deux mois sous le patronage de saint Eu-
trope martyr. Directeur, M. l'abbé Gendre ; chanoine honoraire,
aumônier de la Providence, à Saintes. Prix : 1, fr. 20 par an.

Après Bordeaux, Poitiers, Auch et Saintes, Saint-Brieuc a
voulu avoir sa publication archivique. En octobre 1884, a paru
le 1 er numéro (in-8, 32 pages, librairie Guyon) de la Revue des
archives historiques des Côtes du Nord, paraissant tous les
mois, au prix de G francs par an.

On annonce la prochaine publication à Nantes de la Revue his-
torique de l'Ouest (livraison tous les deux mois ; par an, 12 fr.),
destinée à éditer des textes et des études sur l'histoire et la
noblesse de la Bretagne et des provinces limitrophes, sous la
direction de M. Gaston de Carné, avec la collaboration de
MM. Anatole de Bremond, Monti de Rezé, Kerviler, de Gran-
ges de Surgères, Louis de La Rochebrochard, Anatole de Bar-
thélemy, etc., pour ne citer que les membres de la Société.

Sous presse : La Charente-Inférieure avant l'histoire, par M.
Musset, in-8° de 150 p. avec carte et catalogue du musée pa-
léoéthnologique de La Rochelle.

A l'exposition internationale de blanc et noir (dessins et gra-
vures), ouverte à Paris le 14 mars, ont pris part : MM. Antoine
Duplais-Destouches, à Fouras, né à Aurillac : Etude aux envi-
rons de Fouras (dessin à la mine de plomb); — Jean Geoffroy,
Souvenirs d'Auvergne (dessin); — Pierre Huas, portraits (des-
sins) ; — Charles Pitard, né à Rochefort, Portrait de Gambetta;
— Louis-Ernest Lessieux, La porte du jugement à l'Alhambra
de Grenade; Souvenir du généralife Grenade (fusains).

A l'exposition rétrospective de 1882 au palais de l'Industrie,
M. Claudin, libraire à Paris, avait, dit la Bibliothèque de l'école
des chartes, xLv, 702, envoyé un manuscrit de Juvénal qui avait
été offert au chancelier Pierre Doriolle. de La Rochelle. Ce
personnage était représenté dans une miniature en tête du vo-
lume; et en outre il y a une pièce de vers latins, composée de
telle sorte qu'en prenant l'initiale de chaque vers, on obtenait
les mots : Pierre Doriolle, chancelier de France.

Le Catalogue d'une importante collection de curiosités au-
tographiques..... dont la vente a eu lieu le 18 mars à Paris
(Paris, Charavay, '1885, in-8°, 32 p.), indique, n° 81, une pièce
sur vélin (12 novembre 152G), « quittance de frère Pierre, hum-
ble abbé de Notre-Dame de La Grâce-Dieu, de l'ordre de Citeaux,
au receveur de Saintonge pour la rente qui lui est due sur le
grand fief du roi en Aunis n.
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Les Analecta juris ponti ficii de juin . 1884 (col. 744, 742) :
lettre écrite par la sacrée congrégation des évêques et réguliers
au sujet d'une seconde visite demandée en 1725 pour la réforme
du monastère de Notre-Dame, à Saintes.

Le Catalogue (10 novembre 1884) de livres, estampes et auto-
graphes de Henri Menu, libraire à Paris, indique le portrait de
« Robert de Gautès, seigneur de Fontaine, gouverneur de Sain-
tes, gravé en 1786, d'après Lautelure (10 fr.) v ; — « Grandes et
effroyables merveilles veues le l jour de juin, près la ville
d'Authun, en le duché de Bourgogne, de la caverne aux Fées...
le tout veu par Mie de Gaulhdière, gentilhomme... traduit par
le sieur de Ravières, angoumoisin D. Rouen, 1582, in-8 (réimpres-
sion, 4 fr.). « Comment les habitans de La Rochelle et de Sainct-
Jean d'Angélÿ sont tourmentez et meurtris de serpens et autres
bestes venimeuses et, pour en estre guaris, se sont vouez à
monsieur S. Sébastien, près de Nantes en Bretaigne n. A Paris,
vers 1620; réimpression , 2 fr. 50) ; — « Récit véritable
des processions générales faictes en la ville de Pons en Xain-
tonge au mois d'aoust dernier, ensemble la conversion de cin-
quante-huit de la religion prétendue réformée par les prédica-
tions des révérends pères récollets dudit Pons, faictes aux prières
des quarantes heures pour sa majesté, par la permission de
monseigneur l'évesque de Saintes. A Paris , chez Nicolas
Alexandre, et imprimé sur la copie imprimée à Saintes par
J. Bichon », 1633 (réimpression, 3 fr.) — « Déclaration de Henry-
Marc de Gaufrier, marquis de Bonivet, seigneur de Crèvecoeur,
faicte au consistoire de La Rochelle par monsieur le marquis de
Bonivet, en présence des pasteurs et anciens de la ville, et encore
des sieurs Violette et Thevenot, pasteurs des églises de Marans
et de Benet, le mercredy 3 d'aoust 1616 ; et depuis a esté faite
mesme protestation par ledit sieur marquais, le dimanche 7 dudit
mois, après le presche du matin, au grand temple. A La Ro-
chelle, en présence de toute l'église de La Rochelle, jouxte la
coppie imprimée à Maillé, par Jean Moussat, imprimeur et li-
braire », 1616 ; (réimpression, 2 fr. 50).

CONFÉRENCES. — A La Rochelle, le 5 novembre, à l'occasion
du synode, dans le temple, conférence, par M. le pasteur Audra,
d'Angers, sur Philippe du Plessis-Mornay; le 22 décembre,
M. le docteur Morache, médecin principal de première classe,
sur Pékin et le nord de la Chine; — à Saintes, le 9 novembre,
le téléphone, la microphonie, la lampe électrique et le phono-
graphe d'Edison, par M. Lacombe; — à Saujon, le 9, l'Éduca-
tion dans la famille, par M. Tapernoux, rédacteur en chef
de l'Indépendant; — à Cognac, le 11, Diderot, par M. Brun,
professeur de rhétorique au collège ; le 25, l'Armée nationale,
par M. Paul Bert, député, discours prononcé, le 23, à Bordeaux;
— à Rochefort, le 6 décembre, à la société de géographie, Ro-
chefort-sur-Mer, par M. Charles Delavault, pharmacien inspec-
teur de la marine; à Royan, le 13, l'Alsace-Lorraine, par M.
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Tapernoux; — le 3 janvier, par M. Patron, avocat, à Jonzac, La
littérature au XIX° siècle et ses caractères généraux; — le 18
février. Molière et le Tartuffe, par M. Gaussorgues; — le 11
janvier, à Montandre, par M. Dupon, conseiller général, Les
malheurs de la France depuis Louis XIV et leurs causes ; —
le 4 février, à Barbezieux, par M. Bertrand, supériorité de
l'Europe grâce à la religion réformée, conférence répétée à
Saintes, le 25, sous ce titre : « En finirons-nous avec l'ultra-
montanisme? » - le 30 novembre 1884, à Jonzac, le 7 février
1885, à Rochefort, le 15, à Marennes, le 22, à La Tremblade, le
24, à Saint-Pierre d'Oleron, et le 26, au Château, La ligue des
patriotes, par M. le docteur Charles Moinet; — le 22 décembre,
à Saint-Martin de Ré, par M. Arthur Thouar, sur ses voyages de
Santiago, du Chili, à l'Assomption; — le 27, à Rochefort, par
M.. Thouar, sur son voyage à la recherche des restes de la
mission Crevaux; — à Royan le 8 mars, à Saujon le 15, Le bon
vieux temps, par M. Miraben ; — le 28, à Cognac, Béranger,
par M. Brun; — le 28, à La Rochelle, De la solidarité de La
Rochelle et de Rochefort, par M. Moinet; — le 29 mars, à Cozes,
Le vaisseau Le. Vengeur, par le même.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - La section littéraire de l'académie de
La Rochelle, dans sa séance du 19 novembre, a nommé.: Prési-
dent, M. Alphonse Menut; vice-président, M. Louis-Eugène
Meyer ; secrétaire, M. Georges Musset ; trésorier, M. Léopold
Mercier. Lectures : Eloge d'Artère et Lettre sur les specta-
cles, de Louis Le Charpentier de Longchamps, d'après les ma-
nuscrits découverts par M. Mercier; Il y a cent ans; une séance
de l'académie de La Rochelle, par M. Louis de Richemond;
Observations sur le glossaire de l'Aunis de M. L.-E. Meyer,
par M. Paul Cassagneaud; — séance. du 14 janvier: Nos grands
pères à l'académie et Notice nécrologique sur Paul Romieux
par M. de Richemond.

La section des sciences naturelles de La Rochelle, dans sa
séance du 9 octobre, a entendu diverses lectures : excursion bo-
tanique, géologique, à La Roche-Courbon, à l'île Madame, par
MM. Doin, Tcrmonia, Beltrémieux; observations botaniques
dans la Gironde, par M. Foucaud; sur la flore du Var, par
M. Termonia. La section décide qu'elle imprimera La flore de la
France, par M. Foucaud; — le 11 décembre, élections pour 1885 :
Président, . M. Edouard Beltrémieux; vice-présidents, MM.
L.-G. Meyer et Lusson ;.secrétaire, M. L. de Richemond ; secré-
taire-adjoint, M. Alf. Vivier; trésorier, M. Cassagneaud.

La société de géographie de La Rochelle a élu pour 1885 :
Président, M. Ed. Beltrémieux ; vice-présidents, MM. L.-E.
Meyer et Coutant; secrétaires, MM. L. Dupuy et de Richem ond;
trésorier, M. Germain ; conservatenr du musée paléoéthnologi-
que, M. G. Musset.

Le 20 décembre, l'académie de La Rochelle, toutes sections
réunies, a tenu sa séance publique annuelle, sous la présidence
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de M. le docteur Sarthe, président de la société de médecine.
Ont été entendus: discours et rapport du président ; l'hygiène
et les microbes, par M. le docteur G. Drouinaud ; le règne ani-
mal dans le langage populaire, par M. Musset ; le froid et le
chaud sur les animaux, les végétaux et les minéraux, par M. F.
Lusson ; les Français et les Anglais en Egypte, par M. L. Dupuy.

Société de géographie à Rochefort ; séance du 28 novembre.
Des éruptions volcaniques en Italie, par M. Ritt; Le jardin d'ac-
climatation d'Orotava, par M. de Folin ; Des changements de
niveau du sol en Aunis, par M. Polony, qui prouve que le sol
de notre pays est en voie d'abaissement progressif (Voir plus
bas, page 205); — séance du 24 décembre, ont été élus : Prési-
dent, M. Maisonneuve, directeur du service de santé; vice-pré-
sident, M. Polony, directeur des travaux hydrauliques, et Mal-
lat, colonel d'artillerie de marine; secrétaires, MM. Favre, le
docteur Thèze, et Th. Giraud; archivistes, MM. le docteur Billé
et Doin, inspecteur des écoles primaires; trésorier, M. Texier,
économe de l'hospice civil et du collège; — du 26 décembre :
excursion au Vignemale, par M. Régelsperger ; — du 23 janvier :
de Reykjans au Sneeffell-Sokull (Islande), par M. le docteur A.
Thèze ; — séance solennelle du 21 février : allocution du prési-
dent sortant, M. l'amiral Juin ; réponse du président en exer-
cice, M. Maisonneuve; compte-rendu des travaux de la société,
par M. le docteur Bourru ; distribution des prix créés par la so-
ciété pour les instituteurs et les élèves des écoles communales;
Pékin et ses habitants, par M. Morache, professeur à la faculté
de médecine de Bordeaux, ancien médecin de l'ambassade fran-
çaise à Pékin ; projections à la lumière oxyhydrique.

Dans sa séance du 27 décembre, la société d'agriculture, bel-
les lettres de Rochefort, a nommé pour 1885 : Président, M.
Pacaud ; vice-président, M. Berthus de Langlade fils ; secré-
taire, M. Faux ; secrétaire-adjoint, M. Bignonneau ; trésorier,
M. Ernest Lesueur ; archiviste, M. Auriol-Roy-Bry.

Le 30 octobre, à la séance trimestrielle, la commis s ion des arts
a réélu, pour son bureau et son comité, les mêmes membres qui
étaient ci-devant en exercice. Ont été lus : Notice sur Notre-
Dame de Nuaillé, par M. Duret; Recherches sur le Fâ et Tal-
mont, par M. Jouan; Les pêcheries de la Seugne, par M. l'abbé
Cazaugade ; Découverte d'anciens vases à Saintes, par M. l'abbé
Vallée; — séance du 29 janvier : Lectures par M. l'abbé Val-
leau de deux pièces relatives à une peste à Pons, et par M.
l'abbé Cazaugade d'un mémoire sur les scories ferrugineuses
des cantons de Montlieu, Montandre et Montguyon, en réponse
à l'article de M. Maufras dans le Bulletin de janvier, t. v, p. 146.

Le 19 août, à la séance annuelle de la société d'émulation de
la Vendée, M. Barbaud a lu une notice sur Frédéric de La
Tour du Pin-Gouvernet, guillotiné en 1793. Voir plus bas p.
201

ERRATUM. — Bulletin- IV, p.. 272, ligne 2e , lire : u Confolens,
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6 cantôns, 6 communes, 3,042 habitants ; p. 319, ligné 7 de la
note 1, lire ainsi : « Marie-Anne Rondeau, fille d'Isaac Rondeau,
avocat » ; p. 320, 34 e ligne : Tard, lisez Tardy; t. V, p. 55,
ligne 34 : Saintes en 1803, lire : 1863; p. 56, ligne 5 : 1865,
lire : 1857 ; ligne 25 : Collier d'or, lire : Collier de fer; ligne
34, Le comédien d'Angoulême, lire : Les comédiens; ligne 39,
Salandi, lire : Salandri ; ligne 41, Marcâslino, lire : Marcas-
sino ; p. 57, dernière ligne, décide, lire ; déride ; p. 58, ligne
19, Francetti, lire : Francette; ligne 20, M"° Le Crespent, lire :
L. Crespent; page 83, ligne 6 de la note, né à Orléans, lire à
Chartres; t. V, p. 129, 24° ligne, Guillaume Girard n'a jamais
été d'église; c'est son frère Claude, qui a été grand archidiacre
d'Angoulême; p. 149, ligne 21, Verteillac, arrondissement de
Ribérac; ligne 22, Villamblard et non Villamblais.

NÉCROLOGIE.

La Société a trois nouvelles pertes à déplorer :

I.— Le 26 décembre, est mort à Paris, où il était fixé depuis
vingt ans, Jacques-Marie-Adolphe Bouyer, né àBurie le 3 juillet
1842, fils de Jean-Baptiste-Théodore Bouyer et de Louise-
Clara Lezay. Entré à l'école des chartes en 1861, il passa, le 11
janvier 1864, sa thèse, dont le sujet était Essai sur la topogra-
phie de la Saintonge du VIe au XIII° siècle (507 - 1204), et ob-
tint, avec le n° 2, le diplôme d'archiviste paléographe en même
temps que MM. Richard, aujourd'hui archiviste de la Vienne,
I-Iarold de Fontenay, François de Saint-Mauris. Nommé biblio-
thécaire-archiviste à Niort, il ne resta que très peu de jours
dans cette ville et revint à Paris.

Adolphe Bouyer encouragea beaucoup la création de la so-
ciété des Archives et lit partie du comité de publication. « La
part qu'il prit dans l'élaboration de certains articles du règle-
ment constitutif de la société, dit le Courrier de La Rochelle,
ne fut pas sans effet sur la puissance vitale dont cette société a
fait preuve. P Il a publié plusieurs pièces dans les deux pre-
miers volumes dont il a fait les tables, et dans le 3°. Son exces-
sive modestie l'a toujours empêché de publier même des textes,
lui qui connaissait si bien les sources de l'histoire de la Sain-
tonge. C'est ce que constate le journal susdit : •« Doué d'une
grande mémoire, d'une sévérité inflexible dans l'applica-
tion des principes de la critique, ayant l'esprit scientifique au
suprême degré, Bouyer était appelé à rendre de grands services
à la science historique. Malheureusement la sévérité même de
ses principes l'empêcha de produire comme il aurait du le faire.
Plus dur et plus sevère encore pour lui-même que pour les au-
tres, il ne voulait rien publier qui ne fut parfait. Aussi atten-
dait-il toujours pour livrer ses travaux à la publicité, et préfé-
rait se taire que de rechercher avec un peu de bruit et d'intrigue
des triomphes faciles. Mais il a rendu des services considéra-
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bles à notre histoire régionale en sauvant de la destruction des
quantités énormes de livres, de plaquettes, de documents en-
fouis dans les librairies de Paris, de la province ou de l'étran-
ger, où sa grande science et un flair particulier aux chercheurs
savaient les lui faire découvrir, au milieu de documents d'un in-
térêt souvent tout autre. Ce n'est pas tout, et c'est en cela que
notre ville lui devra une profonde reconnaissance ; il a tenu à
sauver de la disparition et de la destruction ce qu'il avait réuni
avec tant de peine et de sacrifice. Par un testament olographe
du 24 décembre, il a légué à la ville de La Rochelle, où il avait
retrouvé une vieille amitié de l'école, la totalité de ses pré-
cieuses collections, assurant ainsi à son pays la conservation de
monuments précieux pour- l'histoire, et à son nom, ce titre de
bienfaiteur qui résiste aux révolutions et que la reconnaissance
de notre ville saura conserver à sa mémoire. » M. Musset, son
ami, à qui certainement Bouyer a pensé en léguant sa bilio-
thèque à La Rochelle, va faire l'inventaire de ces richesses,
imprimés et manuscrits, qui ne pouvaient tomber en meilleu-
res mains.

II. — Le 11 janvier, est mort à Saintes Lambert-Emile Gau-
cherel, officier de la légion d'honneur, major d'infanterie en
retraite, né à Paris le 12 février 1813, frère de Léon Gaucherel,
le graveur et dessinateur bien connu, fils de Claude-Lambert
Gaucherel et d'Anne Rideau. Elève à l'école polytechnique du
15 novembre 1832 au 31 décembre 1834, de l'école d'application
d'état major du 1 e" janvier au 15 avril 1835, sous-lieutenant le
20 avril 1836 au 51 e régiment de ligne, lieutenant au même
régiment le 6 avril 1840, puis à l'école Saint-Cyr, le 5 janvier
1844, comme répétiteur de topographie, capitaine le 22 décem-
bre 1845, sous-directeur des études le 24 décembre 1850, il fut
nommé, le 14 mars 1859, chef de bataillon au 31 e régiment d'in-
fanterie de ligne. Une infirmité précoce l'obligea à entrer dans
le service des places ; il fut nommé major de place à Lille en
1860 et, en 1861, commandant de place à Saint-Martin de Ré.
Chevalier de la légion d'honneur par décret du 30 décembre
1857, il fut promu officier le 2 novembre 1872. Il prit sa retraite
en 1873, après 40 ans de services et se retira à Saintes où, le 11
octobre 1847, il avait épousé M1» Marguerite-Louise Lavialle,
fille du vice-président du tribunal de Saintes, et il y a vécu
douze ans entouré du respect général.

Un des premiers il se fit inscrire parmi les membres de la
société des Archives. C'est lui qui a organisé notre collection
de signatures autographes et de cachets de nos célébrités lo-
cales, dessinant, copiant, reproduisant avec le plus grand em-
pressement et un soin tout particulier. Il photographia deux
cents portraits des personnages célèbres de la Saintonge et de
l'Aunis, anciens et modernes, qu'il offrit au conseil municipal
pour la bibliothèque. Il a réuni aussi un grand nombre de
vues, paysages, monuments dont, il illustrait ses exemplaires
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d'Artère, de Massiou, Lacurie, Kemmerer, Briand, Rainguet,
seul genre de travail que lui permettait sa santé. En dernier
lieu il avait dessiné les blasons des familles de Saintonge et
d'Aunis contenus dans l'Armorial manuscrit de d'Hozier, tra-
vail que la mort ne lui a pas permis d'achever. « M. Gaucherel,
dit l'Indépendant du 15 janvier, est de ceux dont la vie toute
d'honneur et de travail peut être proposée en exemple. »

Le président de la société des Archives, au nom de la
société, a payé un tribut de regrets à l'excellent homme et au
dévoué collaborateur. « Si, dit-il, autour de ce 6ercueil étaient
réunis aujourd'hui tous ceux que Emile Gaucherel avait eus
pour élèves dans cette noble et grande école de Saint-Cyr, quel
concert d'éloges retentirait à vos oreilles ! Comme vous enten-
driez louer ce maître, qui, à la rigueur de la discipline, savait
allier la douce fermeté de l'ami ; toujours juste, toujours impar-
tial et bon! Ils vous diraient et leur estime et leurs regrets, et
l'un d'eux prendrait la parole ; ce serait peut-être le général
Philebert, que Saintes n'a pas oublié; lui, qui a si dignement
célébré le général Marguerite, aurait éloquemment loué le ma-
jor Gaucherel, ce vieux maître qu'il entourait de tant de respect.
Il n'est pas là; ne vous étonnez donc pas si j'ose élever la voix.
Je ne puis apprécier la carrière militaire du commandant Gau-
cherel, mais vous me permettrez de dire adieu à un ami et à un
collaborateur... » Puis rappelant ses états de service : « Il fut
nommé professeur de topographie à l'école Saint-Cyr. La tâche
était difficile; mais son talent était à la hauteur de la tâche. Le
temps n'est plus où la vaillance, la furia francese suffisait à
remporter des victoires. Aujourd'hui à un ennemi tenace, éner-
gique, patient, savant, il faut opposer toutes les ressources de
la. science moderne et de l'expérience, sans oublier toutefois,
messieurs, la valeur native, la bravoure héréditaire, l'élan fran-
çais. Il passa là dix ans comme répétiteur ou sous-directeûr des
études, et s'y est livré à des travaux importants qui servent en-
core aujourd'hui. Il y a formé des générations d'officiers braves
et instruits qui maintenant occupent les plus hauts grades dans
l'armée... Il était à Saint-Martin . de Ré en 1870. Quand sonna le
clairon d'appel, quand, souvenir désastreux, on entendit sur le
sol sacré de la patrie retentir le pas lourd et pesant de l'allemand
vainqueur et sans pitié, son cœur tressaillit. D'autres, ses ca-
marades, ses élèves, avaient la chance de s'en aller là-bas et de
mourir sur un champ de bataille ; lui, restait, impuissant, dans
une obscure forteresse, loin du théâtre de la guerre, humilié.
Ces douleurs patriotiques que d'autres avec vous, mon com-
mandant, ont ressenties alors, Dieu vous les a comptées. Et
d'ailleurs beaucoup de ces officiers qui mouraient si vaillam-
ment à Gravelotte,.à Saint-Privat, à Reischoffen, sur les bords
de la Loire et sous les murs de Paris ou du Mans, n'était-ce pas
vous, mon commandant, qui les aviez formés ! Vous leur aviez
enseigné l'amour du devoir et de la patrie, le dévouement
poussé jusqu'au sacrifice de la vie. »

Tome V	 12
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III. — Le - 19 janvier, est décédé à Rochefort, à l'âge de 72
ans, François Duchêne, officier de la légion d'honneur, lieute-
nant-colonel d'infanterie de marine, « un excellent homme, di-
sent les Tablettes du 12, que son mariage (avec Mile Marie-Eu-
phrosineFornier-Duplan), ses longs services dans l'infanterie de
marine et l'affection dévouée qu'il portait à la ville de Roche-
fort, avaient fait notre concitoyen. Sa vie fut celle d'un soldat,
et sa fin a été celle d'un chrétien. »

Le 30 janvier, est mort à Challignac, canton de Barbezieux,
chez son fils M. le docteur Evariste Rioublanc, à l'âge de 84
ans, Hercule Rioublanc, né à La Rochelle. D'abord maître d'é-
tudes dans une institution de La Rochelle, journaliste et rédac-
teur en chef de l'Echo rochelais, puis en 1860 imprimeur, il
fonda le Nouvelliste qui succédait au Phare de La Rochelle;
il reprit la direction de l'Echo et se retira du journalisme dans
un âge avancé, vers 1874. « Esprit charmant et littéraire, Her-
cule Rioublanc a laissé des poésies fort estimées, des chroni-
ques artistiques du meilleur goût ».En 1846.il fit lePrologueen
vers pour l'inauguration du théâtre de La Rochelle (construit
par M. Brossard, architecte, qui l'a suivi de quelques jours seu-
lement dans la tombe); La Rochelle, Boutet, 1846, in-8°, 16 pa-
ges, qui lui valut au théâtre une véritable ovation ; il y a des
notes historiques sur le théâtre et les poètes dramatiques nés à
La Rochelle. Il a publié : Nouvelle biographie de Mgr Lan-
driot, archevêque de Reims, avec un portrait photographié,
La Rochelle, Deslandes, 186 p., in-18; Souvenirs d'un vieux
colon de l'ile Maurice, La Rochelle, Boutet, 1840, in-8° ; Histo-
rique du concile provincial tenu à La Rochelle en 1883, La
Rochelle, Boutet, « 1853. Le talent et le caractère de notre re-
gretté confrère, dit l'Echo rochelais du 1" février, étaient très
appréciés àLa Rochelle.I1 mettait un grand bon sens au service
de ses convictions monarchiques et religieuses. Ses concitoyens
l'appelèrent au conseil municipal; et les délibérations du temps
gardent la trace de son dévouement aux intérêts de la cité. »

Le ter février, est décédé, à La Rochelle où il était né, Daniel-
Julien Leclerc, âgé de 81 ans, époux de N. Charlet, officier de
la légion d'honneur depuis 1856, inspecteur général des ponts-
et-chaussées depuis 1862. En 1865, il avait été candidat à la dé-
putation pour la circonscription de Rochefort-Marennes contre
M. Paul Bethmont, qui fut élu au second tour de scrutin ; il a
fait aussi partie du conseil municipal de La Rochelle. Le deuil
était conduit par son fils, aujourd'hui colonel, directeur de l'artil-
lerie à Lyon, et par son gendre, M. Ernest de Beaucé, ingénieur
en chef des travaux maritimes à La Rochelle.

Au commencement de mars, est décédé Charles-Paul-Em-
manuel Gallard-Lépinay, né à Aunay le 23 mai 1822, peintre
de marine.
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Le 22 mars, est dééédé à Rochefort, le docteur Auguste-Alfred-
Camille Maisonneuve, officier de la légion d'honneur et de l'ins-
truction publique, directeur du service de santé à Rochefort
depuis le l er septembre 1879, né le 12 août 1822, président de
la société de géographie, etc. Notre confrère, M. le docteur
Bourru, a prononcé sur sa tombe un discours plein d'émotion.

VARIÉTÉS

FRANÇOIS DE GRAVE, CHANOINE DE SAINTES

Dans ses Notes pour l'histoire de l'abbaye des Alleuds (Voir
Bulletin, V, 89), M. Beauchet-Filleau cite parmi les abbés :
a Pierre-François de Graves, chanoine et vicaire général de
Saintes, nommé avant le 12 novembre 1760, puis évêque comte
de Valence. » Il faut ajouter que François de Graves était aussi
abbé de Chastres, près de Cognac. Parmi un assez grand nom-
bre de ses lettres, que je possède, en voici une qui précise un
peu plus la date de sa nomination à l'abbaye des Alleuds ;

a A monsieur de Jarnac de Gardépée, à Cognac.
» Je viens d'avoir, mon cher monsieur, la nouvelle abbaye

dont on vous a parlé ; elle se nome les Alleuds, diocèse de
Poitiers ; elle ne me vaudra que 3,500 livres; mais elle n'est pas
loin de Saintes, et je garde mon ancienne. Je n'ay pas voulu
m'en deffaire ; et en vérité, vous êtes ancré clans ma résolution;
je reçois avec reconnoissance votre compliment; je pars dans
huit jours ; je passeray par Poitiers et par Bordeaux avant d'ar-
river à..... [Saintes?]; ainsi je ne pourray pas y arriver avant
la fin de septembre. J'ay l'honneur d'être, avec l'attachement le
plus saincère, mon cher monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur.	 » L ' ABBÉ DE GRAVE.

» Paris, ce 8°'° aoust 60.
» M. de Broglie pousse toujours devant luy l'ennemi ; nous

sommes à cinq ou six lieux au de là de Cassel ; je ne sçay rien
de nouveau. »

Le cachet de cire rouge fermant la lettre porte : Ecartelé aux
1° r et 4° d'argent à 3 fasces ondées d'azur, aux 2° et 3 e d'or à 5
merlettes de sable ; l'Armorial de Rietstap donne : Ecartelé
aux 1 et 4 d'azur à 3 fasces ondées d'argent; aux 2 et 3 d'or à
cinq merlettes de sable, surmontées d'une tête de géant per-
cée d'une lance ; et à tort: car l'Armorial de 1696 donne comme
plus haut.	 MAURICE DE JARNAC-GARDÉPÉE.

Fiacre-François de Grave, d'une famille du Languedoc, dont
Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, ix, 35, a publié
la généalogie, était né, le 8 janvier 1724, de Charles de Grave,
seigneur de Durefort, et de Henriette Le Vasseur. Il fut cha-
noine et grand vicaire de Saintes, visiteur de l'abbaye à Saintes,
député à" l'assemblée générale du clergé de France en 1760,
abbé de•Chaslres, près Cognac (17b2 à 1772), clos Alleu cls (1760-
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1788), sacré évêque de Valence le 28 avril 1772, et décédé à Pa-
ris en 1788, non en 1778, comme dit M. l'abbé Laferrière. Il
s'appelait Fiacre-François et non pas Pierre-François, comme
l'écrit M. Beauchet-Filleau; il fut parrain de la' cloche dc
Saint-Pallais de Saintes, sur laquelle on lit : J ' AI ETE NOMMÉE
EMMANUEL-MARIE XAVIÈIIE PAIL DAME MADAME MAGDELEINE DE BAU-

DEAN DE PA:IABLRE, ABBESSE DE SAINTES, ET PAR MESSIRE FI1ANçOIS-
FIACRE DE GRAVE, ABBE, CHANOINE ET VICAIRE-GÉNEB.IL DE SAINTES.
Son neveu, Pierre-Marie, marquis de Grave, fut ministre de la
guerre, lieutenant-général et pair de France en 1816. Voir
Courcelles, I-list. des pairs, t. Ix, p. 91, Notice des pairs.

L. A.

ARCHÉOLOGIE.

I
MARIGNAC. — M. Carré, propriétaire à Usseau, commune de

Marignac, canton de Pons, a découvert, en creusant un vivier,
non loin du village du Pont d'Usseau, les ossements d'un che-
val avec ses fers, une pointe de javeline en fer, longue de 14
centimètres, et quelques menus objets qui étaient la parure des
harnais très probablement. —	 M.

COUTRAS. — Eri septembre dernier, j'ai trouvé à Coutras clans
des graviers provenant du dragage de la rivière, au-dessous du
moulin, quelques silex taillés, peu nombreux à la vérité et ru-
dimentaires,mais qui sont un indice que des recherches dirigées
sur les pentes d'alentour et d'amont ne seraient sans doute pas
infructueuses.	 —	 G. P.

FAIENCE. — Le 16 février, à Saintes, dans une vente, un
grand légumier en faïence de Saintes, de forme ovale, rappelant
celle de l'orfèvrerie de l'époque Louis XV, décorée en bleu, a
été adjugé au prix de 80 francs. La pièce est rare, d'une con-
servation parfaite et d'une exécution très soignée. Beaucoup de
personnes l'avaient prise pour du Rouen. On sait que Sazerac
et Crouzat se sont précisément inspirés du décor rouennais, et
môme que Crouzat envoyait jusqu'en Normandie les produits
de sa faïencerie. Les amateurs commencent du reste à recher-
cher les faïences de Saintonge du siècle dernier.

ü SAINT-LAURENT (ILE DE RÉ).—En pratiquant des fouilles dans
cette ancienne abbaye des moines de Citeaux, dit la commission
des arts, on a découvert, à trois mètres sous terre, plusieurs
pierres sépulcrales, dont l'une est destinée, dit-on, au musée
archéologique de La Rochelle. Cette pierre, du xv e ou du xvi e siè-
cle. porte tout à l'entour une inscription. n Dans l'île de Ré, il
n'existe pas d'abbaye de Saint-Laurent, mais bien une abbaye
de Notre-Dame des Chastelliers en la commune de La Flotte ;
la pierre tombale est du xIII e siècle (1290), non pas du xv e en-
core moins du xvi e ; cette découverte, annoncée comme récente,
date de 1875 et le Recueil l'a déjà et plus longuement racontée
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dans son t. III, p. 24 (1877). A part cela, la nouvelle est très
exacte. C'est en 1875, qu'un cultivateur de La Flotte, Mouille-
ron, a decouvert cette dalle, accompagnée de deux autres sans
caractères; il les a fait transporter dans la cour de sa maison à
La Flotte, où elles sont restées là dix ans. M. de Richemond
dans la Revue des sociétés savantes (6° série, iv, 285; juillet-
septembre 1876) a publié alors une note sur cette trouvaille
avec l'inscription en vers :

Iste fuit qui non meruit poena cruciari...

La dalle a été achetée 50 francs par M. Couneau et transpor
tée, en janvier 1885, au musée de La Rochelle.

SCEAU D 'AIMERIC DE VAUX. — J'ai vu à Champagne, en Péri-
gord, sur la lisière de l'Angoumois, la matrice en bronze du
sceau d'Aimeric de Vaux, chevalier. Le sceau, dont j'ai pris
l'empreinte, est rond et date du commencement du XIv° siècle.
Autour d'un écusson représentant une bande, on lit en lettres
capitales gothiques :

} AEMERICI DE: VAVS MIL.

De ce nom étaient les seigneurs de Rouffiac, en Angoumois,
qui ont possédé en Saintonge la châtellenie de Varaize au xv°
siècle. Courcelles qui mentionne, comme auteur de cette famille,
Hugues, seigneur de Vaux, vivant vers 1290, leur attribue pour
armoiries : d'or, à trois merlettes de sable. Suivant d'autres. ils
portaient: de gueules, semé de fleurs de lys d'argent, à la bande
de même; ceci, au semé près, se rapproche du sceau d'Aimeric.

LA MORINERIE.

MÉDAILLES DE POITIERS. —A l'occasion du congrès de Poitiers,
trois médailles ont été frappées : l'une en l'honneur de M. Le-
cointre-Dupont, président d'honneur, l'un des cinq fondateurs
survivants de la société des antiquaires en 1834 ; l'autre en mé-

moire du congrès. Voici la description de cette dernière : Droit :
armes de la ville de Poitiers : d'or, au lion grimpant de sable,
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à la bordure de même chargée"de douze besants d'or, au chef
cousu de France; l'écu sommé de l'affreuse couronne murale,
ce qu'il y a de plus anti-héraldique. En exergue: « 50 e anniver-
saire de la société des antiquaires de l'ouest. Congrès de 1884. »

L EC°INTRE-OUPONT.
PRESIDENT D'HONNEUR;
BONVALLET, PRESIDENT;.

COLONEL.BABINET.VICEPRÉSISENT;
DE.LA MARSONNIÈRE,SECRÉTAIRE;

ROBIIN. VICE -SECRÉTAIRE;.
BARBIER. TRÉSORIER:

R.P.C.OE LA' CROIX:QUESTEUR;
LEDAIN.BIBLIOTHÉCAIRE:.

MEMBRES DU CONSEILOADMINIST_V
DE LA BOURALIÉRE,ŒICHARO.

OUCROCQ. RONDEAU .
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Au revers : dans le champ les noms - des sociétés qui ont ad-
héré au congrès; citons : la société française d'archéologie
pour la conservation des monuments historiques, les sociétés
d'agriculture et de géographie de Rochefort, la commission des
arts et monuments de la Charente-Inférieure, la société des ar-
chives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, sociétés histo-
riques et archéologiques de la Charente, du Périgord et du Li-
mousin, etc. C'est à l'obligeance de M. Lecointre-Dupont que
nous devons la communication de ces médailles.

SCEAU A SAINTE-MESNIE. - Au village de- Chavagne, commune
de Sainte-Mesme, arrondissement de Saint-Jean cl'Angély, un
contre-sceau de cuivre du XIve siècle a été trouvé chez M°1Q Goui-
neau,qui lepossède.I1 est rond, de deux centimètres de diamètre,
et présente un agneau tenant d'une patte la croix avec oriflam-
me. En légends SI s: r: RNANT: CLICE: c'est-à-dire signum ou si-
gillum secreti P[etri] Renaut clerici/	 Dr D.

LE SCEAU DE RICHEMONT. - En 18 8, dans un champ appar-
tenant à M. Vergnes, près du village de Chez-Chauvin, com-
mune de Cravans, canton de Gemozac, on a trouvé un sceau de
bronze de cinq centimètres de diamètre, que possède M. Catte-
lain, de Gemozac, et dont il nous a offert une empreinte. Ce
sceau armorié montre un écu à l'aigle éployée, sommé de deux
clefs en sautoir et entouré de deux branches de feuillages. En
exergue : SEEL. DE. LA. CHASTSLLANIE. DE. RICHEMONT.

Il y a plusieurs Richemont en France: Richemont, A19 kilomè-
tres de Metz; Richemont dans la Seine-Inférieure, à 20 kil. de
Neufchâtel, sans compter deux ou trois petits Richemont, ha-
meaux de 15 à 30 habitants, dans la Manche, le Limousin ou le
Périgord. Ce sceau, trouvé dans le pays, doit être celui d'un
Richemont du pays, et assez important pour former une chàtel-
lenie °Je ne vois que Richemont, commune du canton et à
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kilomètres de Cognac. La châtellenie de Richemont était située
partie en Saintonge et partie en Angoumois. Elle était, pour la
première, tenue à hommage du chapitre de la cathédrale Saint-
Pierre de Saintes, ce qui explique les deux clefs posées en sau-
toir. La seconde partie devait relever du château de Cognac.

Le plus ancien possesseur connu de cette terre de Richemont
est Seguin, fils de Seguin d'Authon, qui accompagna le roi
Louis le Jeune à la croisade de 1147. I1 eut pour successeurs
les seigneurs de Chazotte, notamment Jean de Puyrigault, qui
vivait en 1463, puis Gilles de Puyrigault, son fils (1496). Au
xvt e siècle, la terre de Richemont appartenait à la famille de
Lestang. Je ne trouve, dans l'Armorial de La Rochelle, que les
armes des Lestang de Ruiles, près Sigogne, qui portaient : '
d'azur. à deux poissons d'argent ; le copiste a écrit même pois-
sons d'azur, ce qui est une erreur. Dans l'ouvrage de M. de La
Morinerie, La noblesse de Saintonge et d'Aunis en 1789, je ne
vois que les La Laurencie , p. 323, les Beauchamp , les
Dussault et les Bremond d'Ars, qui portent dans leurs armes un
aigle d'or ou d'argent. Cependant on ne les trouve à aucune
époque à la terre de Richemont.

Le 10 janvier 1610, Benjamin de Lestang vendit Richemont à
Pierre Jarrousseau, président de l'élection de Cognac, moyen-
nant 43,000 livres. Jarrousseau avait épousé Anne Audouin et
en eut deux enfants : Marie, née à Cognac en 1624, et Jacques,
né dans la même ville en 1627. On pense que ce fut Jarrousseau
qui fit bâtir le château actuel de Richemont, entre 1624 et 1634.
Jacques Jarroussead, son fils, aliéna la terre de Richemont en
faveur de Guy Chabot de Saint-Gelais, et ce dernier la céda en-
suite à Pierre Fillastre (1).Celui-ci laissa une fille nommée Jeanne,
qui porta Richemont; en dot à Guy Dexmier, son mari. Mais
Jeanne Fillastre n'ayant lpas.eu d'enfant, ses biens échurent à
Adrien et Daniel du Renclos, ses neveux. Thimothée-Adrien du
Renclos, fils de l'un deux, et Marie Dubois, sa femme, vendirent
Richemont à Jean Motich ' au, secrétaire du roi, président en
l'

é
lection de Cognac, qui rendit hommage devant les tréso-

riers de France de la génér hté de La Rochelle,le 21 août 1716.
Moucheteau laissa en moufant une fille unique, Marie-Louise-
Madeleine, qui hérita de tous ses biens. En 1749, elle épousa
Jean Fé de Ségeville, seigneur de La Font, président et lieute-
nant général au siège royal de Cognac. Ils en étaient encore
possesseurs un peu avant 1789.

Le sceau de la châtellenie de Richemont, paraissant dater du

(1) Fillastre se trouve écrit indifféremment dans les anciens titres avec un ou
plusieurs I. On ne sait si le Fillatre de Richemont était parent de deux prélats
de ce nom, nés dans la province du Maine au quinzième siècle, et mentionnés
dans la 'Biographie générale de Didot, xvtt, col. '187 et 188. Voir l'Annuaire de
la généralité de Tours, élection du Mans. Les Fillastre d'Angers portaient de
gueules à la rencontre de cerf d'or à la bordure dentelée de même, d'après le
manuscrit 703 de la bibliothèque d'Angers. 	 •
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xvti e siècle, doit porter les armes soit de Jarrousseau, soit de
Pierre Fillastre, qui fut parrain de la cloche avec Marie Fave-
reau, de Cognac, vers 1660 Je ne crois pas qu'on puisse l'at-
tribuer à l'époque des Du Renclos ni de Moucheteau. Je ne
connais les armes ni des uns ni des autres. Néanmoins, j'in-
cline pour celles des Fillastre.

Marie Favereau, marraine avec Pierre Fillastre, seigneur de
Richemont, était née vers 1631 ; elle fut mariée en 1654 à Louis
Chasteau, sieur de Puyraimont en Richemont, receveur des
consignations et des saisies réelles à Cognac. Louis Chasteau
est décédé à Cognac, le 27 décembre 1706.

Il faut ajouter que les de Rye, en Franche-Comté, marquis
de Varambon, comtes de La Roche, Varax, Buzançois, Villers-
Sexel, seigneurs de Montaigu, Richemont, etc. (Anselme, it,
212), portaient d'azur à l'aigle d'or. Mais quels rapports ont-ils
avec notre Richemont, et comment leur sceau se trouverait-il
en Saintonge ?	 P. DE LACROIX.

II.

EPITAPHE D 'UN SOLDAT ROMAIN A AUNAY. — Au mois de février.
des ouvriers faisant un chemin derrière l'église d'Aunay, ar-
rondissement de Saint-Jean d'Angély, ont rencontré, à 60 cen-
timètres de profondeur, une pierre posée horizontalement, et
malheureusement cassée par le milieu. Notre confrère, M.
Louis Giraudias, nous en adresse un croquis. On y lit, en fort
beaux caractères, qui sont probablement du Ier siècle de l'ère
chrétienne, ce fragment d'inscription dont l'importance n'échap-
pera à personne :

L[vcrvs]. FVRIVS. L[vcii]. F[iLrvs]. ANI[ENsis]. CREM[oNAE].
MILES. LEG[IoNis]. X1III (quarte decime).

C'est-à-dire : LUCIUS FURIUS, FILS DE LUCIUS, DE
LA TRIBU DE L'ANIO, DE CREMONE, SOLDAT DE LA
XIVe LEGION...

Si M. le maire d'Aunay, qui fait chercher le reste de la pierre,
est assez heureux pour le trouver, on y lira certainement ces
mots : GEMINIE, ANNO... STIP... H. S. E., qui doivent terminer
l'épitaphe : « double (légion), âgé de... années de service .. est
inhumé ici. n

En effet, deux pierres tombales, déterrées, elles aussi, dans
l'ancien cimetière d'Aunay en 1859, et transportée au musée de
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Saintes, sont, l'une surtout, absolument semblables à celle qui
vient d'être mise au jour. L'Epigraphie santone, p. 46 et 47, les
a reproduites par la gravure. La seconde porte : « Lucius Au-
titis, fils de Lucius, de la tribu d'Anio, de Fréjus, soldat de la
m e legion gemina, âgé de 37 ans, après 15 ans de services, est
inhumé iCi. » L. AVTIVS. L. F. ANI. FOR. IVLI. MIL. LEG. XIIII. GEM.
ANNO XXXV. STIP. XV. H. S. E. Malgré l'autorité de la commis-
sion des arts qui, selon qu'elle le rappelle dans son dernier
numéro, a traduit, t. I, p. 58 « ANI. FOR. IVLI par ANI[mi] FoR[tis-
simi] IVLI. » très brave soldat de Jules, je persiste à interpréter
ANI par ANIENSIS, de dAnio ; aux raisons données s'ajoute le
fait récent, ANI. CREM., qui ne peut plus se traduire par animi,
même en y joignant cREMonensis ou fortissimi.

Voilà donc enterrés, dans le cimetière d'Aunay, deux soldats,
Autius et Furius, l'un de Fréjus, l'autre de Crémone, deux
villes qui avaient le droit de cité et étaient ainsi affiliées à l'une
des 32 tribus de Rome, dAnio, tous deux appartenant à la qua-
torzième légion gemina. Cette légion a tenu aussi garnison à
Mayence, à Vienne, en Autriche, à Vérone, à Hermanstad en
Hongrie, où elle a laissé ses morts, comme l'attestent les pierres
tombales. M. Camille Jullian, professeur à la faculté des lettres
de Bordeaux, la montre fixée en Pannonie au Ill e siècle, après
avoir combattu en Bretagne et Germanie (Note sur un inscrip-
tion de Bordeaux, p. 10).

« Un autre soldat de la même légion, dont l'épitaphe a
été retrouvée à Mayence, dit la Revue poitevine et sainton-
geaise du 15 mars, était aussi originaire de Crémone. Tous ces
hommes faisaient partie d'une levée faite en Cisalpine et dans
le sud de la Narbonnaise. Mais ce qu'il importé de trouver,
c'est la raison pour laquelle ils ont été envoyés à Aunay ; et
c'est ce que M. Héron de Villefosse se propose de rechercher. »
Il nous racontera probablement cela dans les Mémoires de la
société des antiquaires de France, à laquelle il a communiqué
cette inscription dans la séance du 11 mars.

Il faut rapprocher de l'inscription tumulaire de Lucius Fu-
rius celle qu'avait lue dom Fonteneau, d'après ce passage de
sa Description des voies romaines en Poitou, dans le tome II,
p. 89, des Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest :
« En faisant la route de Saintes à Poitiers, et me trouvant près
d'Aunay, frontière de Poitou et de Saintonge, à une distance
d'environ 150 pas de la vieille église du lieu, je vis, à côté du
nouveau chemin tracé en cet endroit sur l'ancien, une pierre
bien taillée, rectangulaire, large de deux pieds et demi, rom-
pue dans sa longueur en diagonale d'environ trois pieds, sur
laquelle restaient gravés en grands caractères romains, et dans
un cadre en relief, les mots suivants : L. Furius L. FANI-MILL...
Cette pierre était peut-être une des pierres milliaires destinées
à désigner mille pas, que les Romains étaient dans l'usage de
placer de mille en mille sur les voies militaires, en partant
d'une colonne principale placée au milieu de la cité de laquelle
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on commençait à compter par mille la distance jusqu'aux cités
voisines. La pierre d'Aunay nous fait voir qu'en Poitou les Ro-
mains mesuraient les chemins non par lieues, mais par milles,
mesùre qui contenait 750 toises de Paris. Le nom de L. Furius
qui y est gravé désigne peut-être celui qui eut la commission
de faire planter cette pierre et toutes les autres sur la route de
Saintes à Poitiers. Il est à présumer que ce Furius était de la
famille d'un L. Furius CN : F. dont Samuel Veyrel rapporte une
médaille dans ses Antiquités, p. 25. »

Ne semble-t-il pas évident que ce que le savant bénédictin
avait pris pour une borne milliaire était une épitaphe ? J'avais
déjà (Epigraphie santone, p. 53) émis cette idée ; aujourd'hui,
on peut affirmer hardiment que l'inscription qu'avait vue dom
Fonteneau est celle qu'on vient de découvrir ; le lieu et le texte
le prouvent nettement. 	 Louis AUDIAT.

III.
LES STATUES ÉQUESTRES AU PORTAIL DES ÉGLISES (t).

Depuis bien longtemps les statues équestres qu'on remarque au
portail de certaines églises , particulièrement dans l'ouest
de la France, intriguent les archéologues; et déjà elles ont
donné lieu à de nombreux travaux. Quels sont les congrès
où il n'en a pas été question ? Quel est le savant qui n'a pas dit
son mot sur elles? Fillon, Lacurie. Massiou, Michon, Grasilier,
Prosper Mérimée, Charles de Chancel, Venutti, Charles de
Chergé, Rondier, Henri Lambron, les chanoines Jourdain et Du-
val, Marvaud, de Longuemar, Didron, de Caumont, puis MM.
l'abbé Auber, Augier de La Jallet, Bélisaire Ledain, Félix de
Verneilh,Anatole de Montaiglon, Lecointre-Dupont, Emile Biais,
Emile Lièvre, Clément de Ris, Georges Musset, Louis Audiat,
enfin l'abbé Arbellot ont émis leurs opinions, et bien souvent
contradictoires, dans les revues, dans des livres, dans des bro-
chures, dans les congrès, dans les sociétés savantes, à Poitiers,
à Saintes, à Fontenay, à Angoulême, à Angers, à Lille, à Li-
moges, à la Sorbonne.

Peiresc a décrit une mosaique de Riez où le même sujet est
représenté avec deux vers léonins relatifs au baptême de Cons-
tantin. M. Mowat, qui cite ce fait, mentionne aussi la statue
équestre de Luxeuil, et verrait là l'origine des cavaliers du por-
tail de nos églises.

Ces petits monuments, d'un âge indéterminé, sont sculptés
surtout en Aquitaine. Il y en a, ou il y en a eu, au portail de
l'abbaye de Saintes, sur un chapiteau de l'église de Chadenac,
près de Pons, dans l'arcade centrale de l'église d'Aunay, à Sur-
gères, dans la Charente-Inférieure ; dans la Charente, à Châ-
teauneuf, à Aubeterre, sur une peinture murale de l'église du

(1) Mémoires sur les statues équestres de Constantin placées dans les églises
de l'ouest de la France, par l'abbé Arbellot, chanoine de Limoges... (Limoges,
Ducourtieux, 1885, in-8, 34 pages).
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Temple, près de Blanzac; et stir - un chapiteau de l'église de La
Feuillade,. canton de Montbron ; dans le Poitou, sur l'église
Notre-Dame la Grande de Poitiers, Saint-Nicolas de Civray,
Notre-Dame de La Coudre de Parthenay, Airvault, Parthenay-
le-Vieux, Mauzé, au sommet d'un porche latéral de Saint-Hi-
laire de Melle ; dans la Vendée, à Foussais et à Benet; puis à
Sainte-Croix de Bordeaux, dans un mur de Saint-Etienne-le-
Vieux de Caen, et sur un chapiteau de l'église d'Autun.

Un cavalier écrase sous son cheval un pauvre diable, voilà
l'idée ; mais le type n'est pas uniforme. Ici le cavalier est coiffé
d'une toque, là d'un casque, ailleurs d'une couronne ; il porte
une épée ou un faucon au poing ; il est vêtu d'une toge et d'un
manteau, ou enveloppé d'une armure complète, cuirasse et
cotte de mailles. L'être humain est un homme, parfois un en-
fant; il est renversé, accroupi. ou roule à terre ; ou bien encore
il n'existe point, comme à Civray, ainsi que l'arllirme Ch. de
Chergé. Parfois, comme à Bordeaux, on voit un troisième
personnage, une femme. L'interprétation est aussi variée que le
groupe. A Bordeaux, c'est Pépin écrasant Waifre ; à Limoges
et à Poitiers , Constantin vainqueur d'Arius (Arbellot, première
manière) ; à Saintes, Geoffroy Martel, fondateur de l'abbaye de
Saintes (Daniel Massiou et Scipion Lacurie) ; ou Constantin
(Théodore Grasilier et Georges Musset) ; à Civray, à Château-
neuf, Charlemagne; puis le Christ vainqueur du monde ou du
démon; le christianisme triomphant, qui foule aux pieds le pa-
ganisme détruit (Longuemar) ; le cavalier céleste qui terrassa
I-Iéliodore (Jourdain, Duval) ; ou le cavalier de l'apocalyse;
saint Martin (Didron) ; saint Georges (Augier de La Jallet) ; le
fondateur de l'église (Michon, Rondier, de Chergé, Marvaud) ,
à cause du costume féodal, cotte de mailles, robe tombant à plis
sur le flanc, qui rappellent les sceaux équestres du moyen âge.

Or, chacun, défendant ça thèse, ruinait celle du voisin. On re-
poussait le cavalier de l'apocalyse parce qu'il n'a pas dans nos
sculptures l'arc que lui donne l'Ecriture, et que saint Jean le
montre toujours avec trois autres ; l'extermination d'Héliodore,
parce que le cheval a l'allure paisible d'une haquenée; le fon-
dateur d'églises parce que le moyen âge excluait du tympan
des portails tout sujet profane ; la défaite de l'arianisme par
Constantin, parce que Constantin ne l'avait déjà pas tant com-
battu ; saint Martin, parce qu'il n'avait pas le nimbe, que le
vaincu n'avait rien d'un mendiant, et que le thaumaturge n'a
pas l'air du tout de vouloir couper son manteau ; saint Georges,
parce que le dragon légendaire manque ; Jésus-Christ, parce
qu'il n'a ni le nimbe crucifère ni aucun des attributs du Sau-
veur ; le christianisme triomphant, parce que l'idée d'un pareil
symbolisme n'a pu se présenter à un artiste de l'an 1200; ce
n'est pas Constantin, parce que des traditions racontent que
c'est Charlemagne ; ce n'est pas Charlemagne, parce que des
textes prouvent que c'est Constantin.
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La question en était là quand Théodore Grasilier a vu, dans
le cartulaire de l'abbaye de Saintes, un Guillaume David qui
donne (entre 1134 et 1161) cinq sous pour le luminaire du monas-
tère, à condition d'être enterré sous le Constantin de Rome, qui
est à droite de l'église, « ut sub Constantino de Roma, qui locus est
ad dexteram partem ecclesi e, tumularetur. » J'ai discuté ce
texte (Les cavaliers au portail des églises; Angers, 1872, in-8,
27 pages), et traité la question générale des statues équestres.
Mon mémoire « qui ne manque pas d'érudition, dit M. Arbellot,
manque de conclusion, « parce que sans doute ma conclusion,
dont je ne démords pas encore, était qu'en présence de tant de
divergences d'opinions et de différences d'attributs, il ne fallait
pas conclure. M. Georges Musset (Revue archéologique, dé-
cembre 1873) a combattu mes idées, et, ajoute M. Arhellot, « ré-
futé solidement les arguments ou plutôt les doutes de M. Au-
diat. » Pour lui , « le personnage, sous lequel Guillaume David
demandait à être inhumé, était Constantin de Rome, c'est-à-dire
Constantin le Grand, et non tel ou tel autre Constantin. Or ce
personnage était à la droite de l'église ; et c'est là que l'on con-
state les traces indélébiles d'un cavalier et les dispositions
prises dès l'origine pour le recevoir. » Selon l'abbé Michon,
« la charte citée prouve uniquement que, dans la Saintonge ou à
Saintes même, l'opinion était que la statue équestre représen-
tait Constantin, ou seulement que c'était l'opinion ou du bien-
faiteur ou du clerc qui rédigeait la charte. » Puis M. Arhellot
lui-même a lu qu'à Limoges, sur une fontaine appelée par
le vulgaire fontaine du Chevalet, s'élevait un cavalier terras-
sant un individu, et des textes du XIII° au XVII° siècle qui nom-
maient la fontaine Constantin. En effet, la colonne était sur-
montée d'une statuette en bronze jusqu'en 1638, de plomb jus-
qu'en 1760 ; la première, enlevée par le duc de Ventadour,
Charles de Lévis, gouverneur du Limousin, était un cavalier au
pas, nu tête, avec cotte d'armes et longs cheveux, bras droit
étendu; la seconde, volée par des rôdeurs de nuit, était un ca-
valier au cheval cabré, vaste manteau, couronne en tête, épée
en main.

Que signifiait ce groupe ? Un chroniqueur du xvi° siècle
n'est pas embarrassé : Un gouverneur d'Aquitaine, Gallus Ana-
vialanus, s'était révolté, et « avait usurpé sur les églises de la
contrée le patrimoine de sainte Valérie; » il « fut, par ledit
Constantin, empereur, vaincu et prostré par terre ; et lui fit
passer son cheval sur la teste audit Anavialanus. » M. l'abbé
Arbellot rejette complètement cette explication un peu trop ar-
bitraire. Selon lui, ce n'est pas Constantin, vainqueur d'Anavia-
lanus, que les Limousins ont figuré sur lh fontaine de la rue des
Combes ; c'est Constantin vainqueur du paganisme. J'avoue ne
pas bien comprendre comment Limoges voulant représenter la
victoire du catholicisme l'a fait sur une fontaine plutôt qu'au
portail de Saint-Martial, ou de la cathédrale, ou de Saint-
Michel.
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Le docte et vénérable président de la société historique du
Limousin, avec une grande loyauté, a exposé toutes les opi-
nions, reproduit toutes les objections, cité tous les textes. Que
n'a-t-il aussi bien mis sous nos yeux toutes les représentations
du cavalier ! C'était un très utile complément de son mé-
moire. Il nous donne bien le cavalier de Parthenay-le-vieux, et
les deux statuettes, bronze et plomb, de la fontaine de Limo-
ges. On regrettera toujours les autres, qui eussent fourni les
moyens de juger. Non licet omnibus adire Corinthum; tout
le monde ne peut courir de Bordeaux à Caen, ou d'Autun à
Saintes pour constater du visu l'existence d'un cavalier ou la
place qu'il a dû occuper. La photographie ou l'héliogravure
n'ont pas été inventées pour autre chose.

Notre tort, et mon aimable contradicteur mérite, je crois, le
même reproche, est de généraliser avec Strop de facilité. Voilà
un fait, deux, trois au besoin ; vite une théorie. Un texte est
rencontré, deux, peut-être trois ; il n'en faut pas davantage ;
formulons une règle ; quelques phénomènes nous suffisent à
déduire la loi. Or, combien de.ces statues se ressemblent ? à
combien peut-on attribuer les mêmes caractères ? Combien
sont dans la même position ? De combien peut-on dire que
c'est Charlemagne ou que c'est Constantin ?

Si l'on écarte du débat Autun, Caen, Bordeaux, dont les types,
de l'aveu unanime, sont différents; Civray, où il n'ya qu'un cava-
lier et pas d'homme écrasé, et où d'ailleurs la tradition
voyait Charlemagne ; Saintes, où sa présence n'est révélée que
par des martelures dans lesquelles on peut voir ce qu 'on vou-
dra: La Feuillade, Chadenac, où c'est une pure décoration de
chapiteaux ; le Temple à Blanzac, où il y a le groupe habituel,
puis un chevalier s'apprêtant à combattre un dragon, près
d'une femme couronnée, représentation de Persée délivrant
Andromède ou bien de saint Georges; Aunay, où la tète porte une
couronne à quatre feuilles; Parthenay-le-Vieux, où la main
tient un faucon, circonstance qui, selon l'expression modérée
de M. l'abbé Arbellot, « ont inspiré des doutes » ; Châteauneuf,
où la tradition affirme que c'est Charlemagne; la cathédrale
d'Angoulême, où les deux statues équestres ont été mises par
Abadie, que reste-t-il ? quelques églises où l'on a vu des statues
équestres sans les décrire et qu'on pourrait appeler anonymes :
Notre-Dame de La Coudre, Airvault, Mauzé, Foussais, Benet.
Or, en calculant bien, on compte six monuments importants
qui ont un nom : trois, Bordeaux, Châteauneuf et Civray, invo-
quent Charlemagne; trois, Saintes,Aubeterre et Poitiers, Cons-
tantin. J'oublie Limoges qui n'est pas un moment religieux et
doit rester en dehors de la discussion. Je le demande ; est-on
en droit de dire : Les cavaliers au portail des églises d'Aqui-
taine sont des Constantin, comme le veut M. Arbellot, plutôt
que des Charlemagne ?
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La reconnaissance, dit-on, a mis Constantin au portail des
temples ; reconnaissance en tous cas, bien locale et bien mes-
quine. Combien de ces monuments cite-t-on qui ait ce Cons-
tantin ! Quatre en France, y compris la fontaine de Limoges.
Et dans la France où se trouvent ces trois églises ? En Sain-
tonge et en Poitou ; voilà un témoignage de gratitude bien
restreint et bien limité. Est-ce à dire que Pictons et Santons,
à peu près seuls des chrétiens, aient eu la mémoire du cœur ?
« La statue équestre en bronze doré figure sous le portique de
l'église de Latran qu'il avait fondée », écrit l'auteur. Le fait
est naturel. Il ajoute : « C'est la même pensée de reconnaissance
qui a fait placer sa statue triomphante sur la façade ou dans
les arcades latérales des églises de l'ouest. » Et pourquoi des
églises de l'ouest plutôt que de l'est et du nord? Comme je
m'expliquerais mieux Charlemagne, ce grand bâtisseur d'é-
glises, qui a dü avoir dans nos contrées, sur nos monuments
religieux du xl e et du XIIe siècle, une autre influence que le
souvenir déjà plus lointain de Constantin !

*

Quelle est l'iconographie du premier empereur chrétien que
quelques matyrologes d'Occident et les Grecs honorent comme
saint ? « Un cheval de cuyvre doré et sa stature dessus séante
dorée, la main dextre estendue », telle est la statue de Latran
à Rome d'après un texte de 1495 cité par M. Arbellot, p. 33.
Adam de Prémontré, au xIIe siècle, le dépeignait ainsi :
« Portant sur la tête un diadème d'or, tenant d'une main un
glaive sorti du fourreau, de l'autre un spectre d'or, et couvert
d'un manteau de pourpre. » Voit-on là quelque chose qui
ressemble à nos images ? Adam de Prémontré, si enthousiaste
pour Constantin, ne connaissait donc pas toutes ces églises qui
l'auraient représenté foulant aux pieds de son coursier un
malheureux vaincu ? et à Rome, on le figurait sans ce détail
caractéristique ! Sans doute nos artistes du moyen âge n'ont
pas conservé la couleur locale et ont montré des personnages
anciens sous des costumes modernes. Mais les types sont fixés
dès l'origine et immuables. Oui, la vierge a un manteau fleur-
delysé et une couronne; elle est assise ou debout, avec ou sans
le lys ; elle a le teint noir ou blanc, , l'air souriant ou affligé.
C'est toujours la Vierge. Le Christ est vêtu d'un jupon et d'une
toque, tantôt d'une couronne et d'une ceinture, tantôt d'une
robe; c'est toujours le Christ; le père éternel est figuré en em-
pereur ou en pape; mais c'est toujours le père éternel ; la
colombe, le Saint-Esprit. Voit-on saint Pierre sans ses clefs,
saint Paul sans son glaive? Comment expliquer un empereur
romain sans couronne?

Remarquons bien que ce cavalier terrassant un homme, est
un type.très répandu. sur les monnaies et sur les monuments
romains. On le constate sur des médailles de Néron Claude
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Drusus Germanicus, de Septime Sévère et Geta, de' Probus,
de Néron, d'Antonin, de Constantin, de Constance II, de Valens,
etc., puis sur des stèles, sur des tombeaux, sur des colonnes.

En 1870, à Portieux, canton de Charnes, arrondissement
de Mirecourt (Vosges), on a trouvé dans le lit de la Mo-
selle un groupe équestre qui a le plus grand rapport avec nos
statues. La Revue archéologique (t. xi., p. 112-291 et xiI,
p. 104) en a donné la description et la gravure. Un cavalier
barbu, trapu, brachycéphale, dit M. Félix Voulot, a le buste cou-
vert d'une lorica collante ; son cheval, vrai cheval de guerre,
aux formes puissantes, appuie ses deux pieds de devant sur une
espèce de monstre, bouche entrouverte, mâchoires frémis-
santes, profil de race nègre. Le colosse a le dos couvert d'écail-
les et se termine en reptiles. A Hommert, canton de Sarrebourg
(Meurthe), même représentation, à part le cavalier qui est à peu
près nu. A Grand, canton de Neufchâteau (Vosges), même posture
tranquille et triomphante, malgré les reptiles qui essaient de
mordre le talon du cavalier. Un groupe de même nature a été
exhumé récemment dans un canton solitaire d'une forêt à six
kilomètres nord d'Hagueneau. Les piliers-colonnes supportant
un groupe équestre ont été, dans une partie de la Gaule ro-
maine, une variété des colonnes votives en usage (Idem, p. 296).
-M. Auguste Prost, dans son article Monument de Merten,
(Revue archologique, t. xxxvii, p. 1 et 65, 1879), mentionne
dix-neuf spécimens de cette représentation, tous trouvés dans
la région de la Sarre, un cavalier foulant un anguipède; un
vingtième est signalé dans l'Auvergne; et la colonne de Cussy,
dans la Côte-d'Or, devait être surmontée d'un groupe sembla-
ble ; l'auteur n'hésite pas à y voir, comme sur les monnaies, un
monument triomphal, souvenir d'une victoire. Est-ce que la
fontaine de Limoges ne serait pas une réminiscence de ces
groupes ?

Ne faudrait-il pas dans toutes nos statues équestres écrasant
un être, monstre humain, enfant ou homme, voir, comme le
pensait Prosper Mérimée, un ornement antique, copié par les
sculpteurs du moyen âge ? Le populaire aura nommé ces cava-
liers, ici Charlemagne, là Constantin. Je connais une sainte
Rose de Lima que le bon peuple d'Agudelle invoque sous le
nom de saint Eutrope le gros, parce que dans une chapelle voi-
sine est saint Eutrope le maigre, le méhaingre, le supplicié, le
martyr.

Et puis, quand à l'aide de textes nombreux et décisifs, et non
plus seulement rapportant une tradition plus ou moins fidèle,
vous aurez démontré qu'il faut bien voir là Constantin, il res-
tera quelques points à éclaircir; il restera à expliquer les diffé-
rences d'attributs qui ne sont pas seulement des variations de
costumes. Comment le même personnage peut-il être repré-
senté en robe ou en cuirasse, avec une toque ou une couronné,
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portant un glaive ou un faucon ou ne portant rien,. indifférem-
ment ! Et comment. a t-on pu sculpter un empereur sans dia-
dème! Il restera àexpliquer ta localisation de ce Constantin .Cons-
tantin n'a pas seulement triomphé du paganisme en Saintonge
et en Poitou Il en a triomphé aussi à Bordeaux, à Caen, à
Autun, où il y a aussi des statues équestres qui ne sont pas les
siennes, et aussi dans le reste de la France, en Italie, en Es-
pagne, en Orient. Sont-ce les Saintongeais seuls qui ont
inventé l'idée de symboliser en Constantin le triomphe de l'é-
vangile sur la synagogue ? Il restera encore à savoir comment
ces statues équestres sont plaquées et semblent n'avoir pas fait
partie de la construction primitive, tellement que celle d'Aunay
ait pu tomber ou être arrachée sans endommager la pierre de la
façade.

Pourquoi ont-elles été l'objet d'une destruction particulière,
on pourrait dire systématique?Les sculptures de l'abbaye sont
intactes ; le cavalier, si cavalier il y a eu, a été si complètement
martelé qu'il faut bien de l'imagination pour en distinguer les
traces. Je parle au présent; mais il est bien entendu que, depuis
1874 où ce monument historique classé a été, sur les instances
du conseil municipal de Saintes, livré par le ministère de l'ins-
truction publique au ministère de la guerre pour devenir une
caserne, les pierres mômes, qui portaient ou étaient censées por-
ter le cavalier ont disparu. Dans cette baie-arcade s'ouvre une
large fenêtre.

Ah ! si M. l'abbé Arbellot,qui sait tant,et qui a si bien étudié
ce sujet archéologique après tant d'autres, pouvait répondre à
ces questions !	 •

Le savant chanoine de Limoges, qui a prétendu (p. 18) que mes
u objections sceptiques n de jadis « étaient présentées avec es-
prit mais ne concluaient rien, n me permettra-t-il de dire que,
après la lecture de son important travail, un peu diffus, je
crois devoir persévérer dans mon incrédulité première, mon
scepticisme primitif. J'ai exposé mes doutes; le lecteur appré-
ciera. Et peut-être jugera-t-il avec le congrès de Poitiers, où
dernièrement M. Arbellot développait sa thèse, que la solution
du problème était encore à chercher, c'est-à-dire qu'il est im-
possible de voir partout le seul Constantin, au cas môme où on
le verrait en certains endroits (1). C'était la conclusion de mon
premier mémoire en 1872, Lés cavaliers au portail des églises,

(1) Après un discours de M. Audiat, M. l'abbé Arbellot a donné lecture de son
travail sur les cavaliers sculptés aux portails de certaines églises de l'ouest.
Les conclusions absolues sur la signification de ces statues, dans lesquelles il
voit la constante représentation de l'empereur Constantin, donnèrent lieu d une
longue discussion où étaient émises des opinions diverses. M. Ledain tenait pour
le symbolisme; MM. de Chergé, de Chasteigner, Palustre, Musset, Duret et
Babinet, moins absolus, admettaient qu'en certains cas M. l'abbé Arbellot pou-
vait avoir raison, mais qu'en certains autres il était impossible de ne pas recon-
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ce sera encore la conclusion de mon second, en attendant une
solution plus affirmative, qu'il ne faut pas désespérer de trou-
ver.	 Louis AUDIAT.

IV.

COMME QUOI LES SAINTONGEAIS ONT DÉPLACE LA CHARENTE

ET NON PAS L ' ARC DE TRIOMPHE.

En ce temps-là, les Santons qui n'étaient pas encore deve-
nus Saintongeais, avaient une grande ville, Mediolanum ; et ils
s'en étaient allés en Italie pour en fonder une phis grande en-
core, Milan. Et ils « pratiquaient de nombreuses industries,
entre autres celle du fer, dont ils avaient d'importantes fabri-
ques; » (1) et « ils se livraient aussi à la navigation; » et ils avaient
un port; mais ils n'avaient pas su encore se bâtir des maisons
et des remparts. Et ils habitaient des huttes comme celles de
nos charbonniers; et « nul édifice, dominant ces demeures rus-
tiques et se détachant sur l'azur du ciel, n'avertissait les voya-
geurs qu'en ce lieu une ville considérable s'endormait chaque
soir au bruit monotone des eaux de la Charente. » (2) Et quand la
cohorte romaine « vint prendre garnison dans la ville, elle
poussa un long cri d'admiration à la vue du merveilleux pano-
rama qui se déroula devant elle. » Et les vieux légionnaires
tressaillirent à l'aspect de ces e nombreuses collines couvertes
d'habitations gauloises élevées sans art au centre d'un paysage
enchanteur, et dont les huttes de nos charbonniers peuvent don-
ner une idée a, de « cette forteresse s'élevant au centre de la

naître que les cavaliers ainsi placés ne représentent point l'image de Constantin.
Procès-verbaux du congrès de Poitiers ; séance du 2 juillet 1884.

M. A. de La Marsonnière, dans un remarquable compte-rendu des travaux du
congres, s'exprime ainsi : « M. l'abbé Arbellot, délégué de la société archéolo-
gique du Limousin qu'il préside, prenait la parole pour lire son grand travail
sur les cavaliers sculptés aux portails de certaines églises de l'Ouest. Dans ce
mémoire, savamment élaboré, M. l'abbé Arbellot émet, en termes absolus,
cette opinion que toutes les statues équestres ainsi placées étaient la représen-
tation de l'empereur Constantin. Il est certain que plusieurs textes, et notamment
une charte du xii e siècle se rapportant à Notre-Dame de Saintes, donnent rai-
son à M. l'abbé Arbellot. Mais, de ces faits particuliers, faut-il conclure à la
généralisation de sa thèse ? C'est ce qui est contestable, et ce que n'a point ad-
mis le congrès qui, tout en reconnaissant que les conclusions de M. Arbellot
s'imposent en certains cas éclairés par les textes, s'est refusé à les. appliquer a
certains autres mi le cavalier ne parait pouvoir être considéré que comme re-
présentant le fondateur, ou comme ayant un caractère symbolique. D

(1; Voir Mediolanum Santonum dans le Grand almanach de Saintes pour
1885, p. 29.

(2) Nous avons déjà lu ces phrases ailleurs, dans un recueil d'une société où
cette science-là était bien à sa place, Mediolanum Santonum ; on y montrait
aussi « l'antique cité santone, mollement assise sur les bords de la Charente, et
s'endormant, chaque soir, au bruit monotone des flots de l'Océan, apporté par
la brise saturée des émanations salines du golfe santonique. » Il n'y a de changé
dans les deux mémoires que la signature, et aussi l'Océan qu'a remplacé la
Charente, qui remplaçait elle-même la Seugne.

Tome V	 43
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cité D : car « nul édifice ne dominait ces demeures rustiques. »
Et ils célébraient « Rome retrouvée au loin sur les rivages per-
dus de l'océan ; et toute l'armée se prit d'un grand amour pour
cette Mediolanum qui, par sa configuration, lui rappelait la
patrie absente. » Et Julien l'apostat, avec son compagnon de
voyage, Ammien Marcellin, vers 360, vint la visiter, plein d'ad-
miration, lui aussi, sans doute pour y prier au tombeau de
saint Eutrope. Et alors les Santons n'avaient qu'une- méchante
petite rivière, la rivière de Courcoury, qui passait à la Berton-
niere, rue Saint-Maur, rue du Collège, rue aux Herbes, Grande
Rue, rue Basse, au quai des Frères, et allait jusqu'à la société
vinicole pour se jeter là dans la Charente. Et la Charente qui
venait de Chéronae, coulait là-bas dans le faubourg Saint-Pal-
lais. Et les Santons se dirent : « Laisserons-nous ces faubour-
geois posséder un fleuve, et nous n'aurons-nous que la Seugne ?
Et pourquoi Saintes ne serait-elle pas « un port de mer?» Et ils
répondirent : « En effet, pourquoi Saintes ne serait-elle pas un
port de mer? » Et prenant tous les débris de l'oppidum gallo-ro-
main, ruiné par les Visigoths, par les Franeks, puis par les
Northmands de 850 à 880, ils les allèrent jeter peu à peu dans
le lit de la Seugne. Et la Seugne, voyant ainsi son lit comblé,
fut bien forcée d'en sortir, et de courir chercher un sol plus
hospitalier, et de couler où elle est maintenant. Et creusant un
largo fossé, ils firent venir aussi la Charente; et les terres du
fossé les embarrassant, ils creusèrent un grand trou pour les
y mettre. Et alors il n'y eut plus une rivière et un fleuve,
mais.un seul et unique fleuve; « et les bateaux d'un plus fort
tonnage purent ainsi remonter jusque devant la ville... »

Ainsi chantait sur le mode lyrique l'hiérophante qui nous ré-
vélait avec tant d'assurance les secrets des siècles écoulés, qui
nous initiait aux mystères de la nature et de l'art, et nous ré-
solvait en cantiques les plus .ardus problèmes de la science.

Quelle foi ajouter à ce pindarisme ? Celle qu'on voudra. Ce
n'est pas nous qui montrerons tout ce qu'il y a de contradic-
toire et de faux dans ces lignes, sans compter ce que nous ne
citons pas. Mais il y a un point intéressant à étudier ; et nous
voudrions bien, puisque l'occasion s'en présente, essayer de le
fixer.

La Charente, depuis l'époque de la conquête, a-t-elle tou-
jours eu le même cours devant la ville de Saintes? Est-il cer-
tain qu'elle n'a jamais changé de lit ? La question n'est pas
nouvelle; elle a été longuement discutée au congrès archéolo-
gique de Saintes, en 1844. Or Arcisse de Caumont proposa, à la
séance du 20 juin, et fit adopter cette résolution : « Le congrès
pense que la Charente a toujours passé dans le lit actuel, que
le confluent de la Seugne a toujours été en amont à Courcoury,
et qu'il a pu exister un cours d'eau purement secondaire



-- 195 —

au pont à Millon. i Cette décision est déjà d'un certain
poids dans le débat; et, si jamais il ne faut jurer sur la parole
du maître, si, en archéologie surtout, il est bon de contrôler
des idées, des systèmes ou des faits même qui datent de 40 ans,
c'est-à-dire d'une époque où cette science était encore un peu
dans les limbes, on doit, avant de les combattre, s'armer de
toutes pièces et ne pas affirmer le contraire sans preuves.

Deux arguments principaux sont présentés pour ruiner la
théorie de la fixité du lit de la Charente : un fait, confirmé par
un document, et un texte parfaitement authentique.

Il est certain qu'un cours d'eau, autre que la Charente, pas-
sait au faubourg des Dames, puis, en aval de la ville de Saintes,
se joignait à ce fleuve. L'aspect des lieux l'indique, la tradition
le constate, le nom de rue Amillon est encore là, qui témoigne
de l'existence d'un pont, partant d'un cours d'eau, l'un suppo-
sant assez généralement l'autre ; enfin, une pièce du 8 avril
1579 raconte que là « aultresfois l'eau souloit escouler et les
gabarres passer. » Mais peu à peu le lit s'était obstrué ; l'ab-
besse avait bâti là plusieurs maisons ; et dans les inondations
annuelles l'eau, ne trouvant plus cette issue, envahissait le
faubourg. L'échevinage décida donc que l'on ferait « parler à
ladite dame abbesse par M. Charles Farnoux, échevin », pour
aviser (Etudes et documents relatifs à la ville de Saintes, p.
302). Mais l'abbé Lacurie (Monographie de Saintes, 1863), avait
déjà dit tout cela : « L'emplacement occupé par la ville moderne
était un marais noyé sous les eaux de la Seugne qui le traversait.
La Charente, se détournant un peu sur la droite, à la hauteur de
Courcoury, à six kilomètres de Mediolanum, coupait la prairie de
Saint-Sorlin et du Maine, traversait l'emplacement occupé au-
jourd'hui par le faubourg Saint-Pallais,etvenait baigner les murs
de Mediolanum et recevoir la Seugne vis-à-vis le point où l'on
a bâti, depuis, l'ancien séminaire, servant aujourd'hui d'hôpi-
tal de la marine, formant (c'est la Charente et non le séminaire)
avec la Seugne, entre le capitole (?) et un pagus (?), remplacé
par le faubourg Saint-Pallais, une ile de plusieurs centaines de
mètres de longueur... » Et l'Epigraphie santone, page 10, a
complaisamment, trop complaisamment, accepté l'opinion du
maître : « Par suite de bouleversements et d'inondations les
deux fleuves changèrent de lit. La Seugne se jeta dans la Cha-
rente six kilomètres plus tôt. » J'en fais bien mon mea culpa.

Lacurie, répétait La Sauvagère, qui (p. 46, Recueil d'anti-
quités dans les Gaules) s'exprimait ainsi dès 1770 : « Ce n'était
point la Charente qui passait où elle coule aujourd'hui en pro-
longeant la ville de Saintes, mais la rivière de Seugne ; ces
deux rivières se joignoient à l'autel qui étoit placé auprès de
l'arc de triomphe. » La Sauvagère attribuait ces déviations aux
inondations très fréquentes. « La Charente, qui cernoit le faux-
bourg des Dames, alors une isle, s'est jettée totalement dans la
Seugne, où elle a fixé son cours... Cet ancien lit de la Charente
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est connu de tous les habitants; on en aperçoit encore la trace
dans la prairie ; et il falloit, il n'y a pas longtemps, un pont
pour sortir du fauxbourg vers la campagne, que l'on nommoit
le pont Amillon.» Et l'auteur désigne a l'endroit où l'autel était
élevé, ad con fluentem. » C 'est même lui qui a donné naissance
à la légende si souvent répétée depuis, tant une théorie fausse
pénètre facilement dans les esprits.

Bourignon copia La Sauvagère. « Les rivières qui se réunis-
saient auprès de l'autel, dit-il (Recherches topographiques,
p. 82), étaient la Seugne et la Charente ; le lit qu'occupait cette
dernière dans ces temps reculés se voit encore le long du che-
min du Maine; mais, depuis cette époque, les fréquents débor-
dements de la Charente ont fait changer le cours de la Seugne
qui s'est jetée dans le lit de l'autre, à une lieue au-dessus de
Saintes. » On voit comme tous ces savants aiment à se trouver
d'accord ; et certainement c'est avoir l'esprit mal fait, le carac-
tère revêche, l'humeur batailleuse ou la contradiction chevillée
au corps, que de n'être pas de l'avis de tant et de si éminents
prédécesseurs. Ah ! qu'il est bien plus doux de glisser douce-
ment dans l'ornière et de se laisser aller au courant de l'eau,
quand même ce serait la Charente qui vous emporterait molle-
ment dans la Seugne.

Un ingénieur, Forestier, avait déjà réfuté, et victorieuse-
ment, ces affirmations qu'on fait revivre sans nouveaux frais
d'imagination. En homme du métier, il prétendait (page 154 des
Séances du congrès archéologique tenu en 1844) sans nier
d'ailleurs l'existence « d'un petit cours d'eau s'alimentant des
eaux même du fleuve, » que le pont Amillon ne prouvait nul-
lement le passage là du principal bras de la Charente (ses ad-
versaires y faisait passer la Charente tout entière) : car, disait-
il, tous les jours on construit des arches pour faciliter l'écoule-
ment des eaux supérieures en cas d'inondation ; sans les arches
du pont Amillon la voie romaine a serait devenue la jetée d'un
vaste étang. » L'examen} des terrains lui fournissait la preuve
que jamais la Charente n'avait passé au milieu de la vallée ;
en amont, en aval, la similitude est parfaite : berges plus éle-
vées que le reste de la vallée, sinuosités partout les mêmes,
même position au pied du côteau. « Si la rivière avait jamais
occupé le talweg de la rivière, elle y serait naturellement res-
tée. Si elle l'a abandonnée, ce ne peut-être que forcée et con-
trainte par la main de l'homme. » Or nulle trace de travaux
exécutés pour supprimer l'ancien lit, « aux points indiqués pour
la séparation et la réunion des eaux. » Et après avoir,à l'objec-
tion tirée des cailloux trouvés dans le prétendu lit abandonné,
répondu qu'on en rencontrait dans tous les champs voisins,
il concluait : « Le lit actuel de la Charente n'a pas eu d'autre
direction que celle que nous lui voyons aujourd'hui, et le pont
Amillon n'a pu être construit que pour l'écoulement des eaux de
la vallée sous la voie romaine,ou tout au plus d'un cours d'eau
secondaire. »
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Forestier raisonnait en praticien et non en amateur ; il trai-
tait un sujet sur le terrrain avec des faits, non avec des rêves.
Et il raillait doucement « cette manie des antiquaires de vouloir
toujours sur le plus petit vestige antique rebâtir tout un
monde. »

Ici on ne rebâtit pas tout un monde, mais on bouleverse une
partie de la ville de Saintes et sa topographie ; on met à droite ce
qui était à gauche, on transplante les rivières, on fait voyager
les fleuves, comme si c'étaient des arcs de triomphe, tout cela
parce qu'on adécouvert, il y a quelques mois, ici un pont et là
trois arches dont tous les archéologues locaux ont parlé depuis
cent ans, que Lacurie a signalés, que Forestier a constatés, que
La Sauvagère a décrits, que Bourignon a rappelés. Art admi-
rable de trouver ce qui n'était point perdu!

Ainsi les restes de ponts, et les textes qui les mentionnent, at-
testent bien qu'il y a eu deux cours d'eau . ; ils ne prouvent nulle-
ment que ce soit la Charente et la Seugne, ni que ce soit la
Charente qui ait passé à Saint-Pallais et la Seugne à Saintes.
De plus, l'examen géologique des terrains, la disposition des
lieux, montrent que jamais aucun travail n'a été fait pour forcer
la Charente et la Seugne à troquer réciproquement leur lit,
à se déplacer, ou bien, après avoir vécu séparées .pendant des
siècles, à se réunir tout à coup pour être désormais confondues.
Pourtant quelqu'un sait l'époque exacte de cette réunion. C'est
après les invasions des Normands qui avaient achevé la ruine
de « Mediolanum e. Les habitants reconstruisirent leurs foyers ;
« le lit de la Seugne fut reporté au lieu où coule maintenant
la Charente », et ils « reportèrent d'aval en amont le confluent
de la Seugne et de la Charente ». Pour des gens dont les
maisons avaient été plusieurs fois brûlées, il faut reconnaître
qu'ils étaient un peu pressés de se livrer à d'aussi grands tra-
vaux.

A des affirmations en l'air opposons des réalités. Sans parler
de l'enceinte gallo-romaine que mentionnait Ausone au Iv e siècle
(Cur me propinquum Xantonum mcenibus declinas ?) et les ac-
tes de saint Eutrope (undique muris antiquis optime septam),
il est certain qu'au Ixe siècle, époque où les Saintongeais au-
raient éloigné la Seugne du milieu de leur ville pour pouvoir se
défendre, des remparts, abri plus sûr, les entouraient de toutes
parts. Ces fortifications, dont il reste des traces visibles àl'oeil nu
et dont on suit les lignes et sur le terrain et sur les anciens plans,
dataient du v e ou vi e siècle, comme celles de toutes les villes de la
Gaule ,de Cologne àPoitiers.Alors les citadins,effrayésde l'appro-
che des barbares, s'étaient hâtés d'élever de solides murailles ;
et comme le temps pressait, qu'il eut été trop lent d'extraire
tout le moellon de la carrière, on prit les pierres des monuments
romains, colonnes, chapiteaux, bornes, cippes funéraires. Tout
cela fut jeté pôle-mêle dans les fondations où on le retrouve de
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temps en temps, et où les archéologues de l'avenir sont assurés
d'une ample réserve. Et voilà comment au Is e siècle la Seugne
coulait à pleins bords dans les rues de Saintes, y passait sous
des ponts et trouait les remparts de la cité. Ce n'était plus Mi-
lan, mais Venise.

*

A côté du texte de 1579 qui parle du cours d'eau portant
gabarres au pont Amillou, plaçons un autre texte d'un siècle
antérieur. Le dénombrement de l'abbesse Jeanne de Villars
(Archives de la Saintonge, iv, p. 478) nomme aussi le « pont
Ameillon », et « le chemin qui va dudit pont Ameillon vers la
rivière ». Puis plaçons auprès de celui-là un autre texte encore
plus vieux; ils s'éclaireront mutuellement. C'est ainsi qu'on
doit agir ; il n'est pas bon que l'homme soit seul, ni, quand on
a deux textes, de passer complètement sous silence celui qui
gêne votre système. Or, dans les délibérations de l'échevinage
du 8 avril 1579, relative au pont du faubourg, il est question de
l'abbesse de Saintes ? Pourquoi l'abbesse de Saintes ? Qu'avait-
elle à démêler avec ce prétendu lit de la Charente? C'est que
c'était une abbesse de Saintes qui l'avait creusé. Le lit de la
rivière lui appartient, et c'est à elle qu'on s'adresse pour le net-
toyer. Il n'y a, pour s'en assurer, qu'à consulter le cartulaire de
Notre-Dame.

« Le faubourg Saint-Pallais, écrit l'abbé Théodore Grasilier,
t. I e`, p. xxxvi, avait également son enceinte dont le canal de
dérivation de la Charente, creusé par les premières abbesses,
formait le fossé, appelé la douhe dans les notes marginales du
cartulaire de Saintes et dans le dénombrement de Jeanne de
Villars. Les eaux de ce canal venaient de Saint-Sornin du Cou-
dret, et mettaient en mouvement les moulins construits par
Hersende sur le pont Ameillon. Le nom de ce pont est resté à la
rue qui y conduisait. »

Cette phrase aurait dû inspirer quelques doutes sur le dépla-
cement de la.Charente au x e siècle et quelques scrupules au su-
jet de ce creusement de la Seugne par les habitants, au moment
où l'abbesse creusait, elle de son côté, un autre lit à la Charente.

La charte Live de l'abbaye de Saintes (1079-1099) parle, p.
55, d'un canal qui avait été creusé sur la terre de l'Epineuil et
qui arrivait auprès du cimetière de Saint-Pallais. L'abbesse
Hersende y avait établi deux moulins. Une dame, nommée Ma-
rie, la plus riche propriétaire des environs, attaqua l'abbesse
parce que c'était sur sa terre de l'Epineuil que le canal avait été
creusé pour faire couler l'eau aux moulins : « in cujus nomine
Spinolio terra fuit alveus defossus, per quern ad molendina
aquarum deflueret cursus. » La fille de la bonne dame finit par
transiger ; elle céda à l'abbaye tout le terrain, fossé et talus, que
lui avait pris l'abbesse. L'abbé de.Saint-Jean d'Angély, les moi-
nes de Saint-Macoux et Itier de Barbezieux, sur les terres des-
quels le canal avait aussi été creusé, firent de même ; enfin
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Guillaume de Freheland donna, au-dessous des moulins, tout
ce que lui avaient enlevé de terrain le canal et le remblais, « de
pratis tantum concessit quantum et agger et aquarum cursus
occupaverit ».

L'accord ci-dessus n'a qu'une date approximative. Mais le
nom d'Hersende, troisième abbesse, qui siégea de 1079 à 1099,
est un point de repère. Elle avait fait reconstruire deux mou-
lins sur le cours d'eau du Maine, ce qui prouve que le canal
existait depuis quelque temps déjà. Le canal de dérivation de-
vait dater certainement de 1060 à 1070.

Une autre charte de 1080 (xxxvii, p. 43) parle aussi du canal
qui mène les eaux aux moulins nouvellement construits par
l'abbesse Hersende : « Pars alvei per quem fit decursus aque ad
molendina quae sunt in pago suo ab Hersendi abbatissa noviter
constructa. » Et ce canal n'est autre chose qu'un bras de la
Charente : « In alveo Carentonis fluvii. » Il n'en coûtait pas
beaucoup de dire le cours ou le lit de la Seugne, si c'eut été la
Seugne. Comment expliquer ce fait authentiquement prouvé?
L'abbesse de Sainte-Marie, vers 1070, pour créer un fossé au-
tour des murs fortifiés de son monastère et aussi pour amener
l'eau à son moulin, creuse, à Saint-Sorlin, un canal qui passe à
l'Epineuil et au pont Amillon. Et c'est à ce moment que les ha-
bitants de Saintes ont l'idée lumineuse de lui enlever le fleuve
où elle abreuvait son canal et ses douves, et de creuser, eux,
un grand fossé qui contiendra Seudre et Charente!

Le dernier et suprême argument, c'est l'inscription de l'arc
de triomphe où l'on lit très bien : An CONFLUENTEM. Ce texte, en
effet, est grave et gravé ; il est authentique; il est sur un mo-
nument public ; il n'a pas menti; s'il a parlé d'un confluent,
c'est qu'il y avait un confluent. Et l'on est parti de là pour trou-
ver ce confluent. Ce n'était pas d'une difficulté insurmontable : il
est tout près, à quelques kilomètres en amont de Saintes, une ri-
vière qui se jette dans un fleuve. On les séparera et l'on repor-
tera plus loin leur point de jonction, sous les murs même de
la ville. Et comme l'inscription parle aussi d'un autel, La Sau-
vagère, sur son plan de Saintes, figurera un autel romain au
confluent de deux cours d'eau.

Il n'y qu'un malheur, c'est que l'arc de triomphe — lequel
n'est pas un arc de triomphe — ne dit pas un mot de la Seugne
et de la Charente ; le confluent dont il parle est à Lyon.
L'auteur, qui connaît si pertinemment son « Mediolanum San-
tonum, » a confondu ici la Seugne avec la Saône et la Cha-
rente avec le Rhône, bévue dont pourtant l'avaient averti Ma-
hudel dès 1715 et l'Epigraphie santone en 1870. Il aurait pu
même lire dans Strabon, IV, iu, 2: « Un temple, par un
accord commun de tous les Gaulois, fut consacré à César
Auguste; il s'élève, dans cette ville de Lyon, au-dessus du con-
fluent des deux fleuves. Il y a aussi un autel très remarquable
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portant l'inscription des soixante cités.:. n et tout récemment
(1885) dans la Géographie de la Gaule romaine de M. Ernest
Desjardins, t. III, p. 186, le chapitre, L 'ARA RouiE ET AUGUSTI de
Lyon et le CoNCILIUM GALLIARUM, qui montre un Carnute (Char-
tres), un Lemovice (Limoges), un Tricasse (Troyes), un Cadur-
que (Cahors), un Viducasse (Normandie), tous prêtres de Rome
et d'Auguste au confluent... qui ne peut être celui de la Seugne
et de la Charente.

Mais quand on sait tant et de si belles choses que tout le
monde ignore, on peut bien ignorer ces détails infimes que tout
le monde sait ; De minimis non curat prætor ; un antiquaire
n'est pas chargé de connaître la géographie, Qui sait, d'ailleurs?
Comme la cohorte Romaine qui retrouvait Rome dans u Medio-
lanum Santonum n et les sept collines de la ville éternelle sur les
côteaux de Saint-Eutrope, de Saint-Macoux et de Saint-Vivien,
(elle voyait double), de même l'empereur Julien se promenant
à Saintes avec son fidèle Ammien Marcellin, a bien pu prendre
Saintes pour Lyon et y voir le grand collège de prêtres établi
là près de l'autel de Rome et d'auguste, au confluent du Rhône
et de la Saône.

Rome n'est plus dans Rome; elle est toute dans Saintes.

Nous nous garderons bien d'examiner par le menu toutes les
autres assertions de l'auteur ; c'est de la fantaisie. Pourquoi,
au Ixe siècle, 'donne-t-il à Saintes le nom de Mediolanum, qui
avait déjà disparu au Iv e ? Ammien Marcellin dit Santones.
Pourquoi, parlant des villes fondées par les Santons, nomme-
t-il Milan, et ne nomme-t-il pas aussi Evreux IMediolanum
Eburovicum), Châteaumeillant (Mediolanum Biturigum), puis
Ternhill et Meyland en Angleterre, Meteln en Hanovre, Meix,
chef-lieu de canton du département du Rhône, et qui, tous,
ont été appelés Mediolanum .? Pourquoi parle-t-il des Inco-
lismenses au Ier siècle, qui n'ont été connus qu'à la fin du
Ive? Pourquoi n'accorde-t-il aux Gaulois, avant César, que des
huttes, eux qui avaient, dès lors, des écoles fréquentées, Autun,
par exemple, célèbre par ses monuments et le nombre des étu-
diants, u pulcherrimo opere et studiorum frequentia celebres et
illustres »? Pourquoi...

Tes pourquoi, dit le Dieu, ne finiraient jamais.

Il est regrettable qu'on traite avec tant de sans-gêne l'histoire
et les lecteurs. Se taire, quand on ne sait rien, est pourtant bien
facile ; et il est si commode de ne dire que ce qu'on sait.
Une plus grande sévérité s'impose quand on écrit dans des re-
cueils destinés ou à des illettrés ou à des enfants. Si l'on doit
le plus grand respect à l'enfance, on ne doit pas moins d'égards
à l'ignorance, cette autre enfance. Res sacra miser. C'est une
chose sacrée que cette intelligence encore fermée, naive, avide,
qui veut connaître, qui désire s'instruire. Lui jeter, dans un



— 201 —

ouvrage populaire (1) 7,des notions fausses, qu'on'sàit fausses,
pour le plaisir aisé d'étaler à des yeux ébahis une érudition
de contrebande, une science factice, ce n'est pas faire une oeuvre
loyale. « Il faut, disait, il n'y a pas longtemps, un de nos con-
frères, il faut de l'honnêteté, même en histoire. »

Louis AUDIAT.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Annuaire de la société d'émulation de la Vendée (1884) cite :
parmi les médecins, chirurgiens, pharmaciens et apothicaires
de Monchamps avant la révolution (p. 192), Charles-René Gi-
rard de Villars, « agrégé au' collège royal de médecine de La
Rochelle n (acte de mariage du 10 juillet 1731) et (dans l'acte de
sépulture de son épouse, Marie Deladouespe), « médecin du roy
et de l'académie royale des belles lettres de La Rochelle a ;

p. 199 (21 novembre 1633), l'inhumation « au choeur de l'églize de
céans de vénérable messire Pierre Davoine, prestre, curé d'An-
goulin et archeprestre d'Aulnis n ; (1788, 11 septembre) la béné-
diction de la chapelle du château du Parc-Soubise, a en présence
de messire Louis Maillard de Bellair, ancien curé du Bourg en
Xaintonge, instituteur de messieurs Chabot; n p. 211: Un com-
mandant en chef des provinces d'Aunis, Poitou et Saintonge,
en 1788, Jean-Frédéric de La Tour-du-Pin-Gouvernet, comte de
Paulin, lieutenant général des armées du roi, en 1788 com-
mandant des provinces d'Aunis, Poitou et Saintonge, dont M.
Eugène Louis raconte très sommairement la carrière et repro-
duit du tome XII des Archives les lettres qui le félicitent
de sa nomination au commandement de ces provinces. Voir sur
lui une note complète dans la Revue d'Aquitaine du jar mai
1876, Une fondation d'hôpital, par M. Louis Audiat.	 G.

Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, par le baron Al-
phonse de Ruble (t. iii, Paris, Lahitte, in-8, 1885, 391 p.) Ce troi-
sième volume (Voir,pour le 1 er ,Bulletin,ui,358,et pour le second,
tv, 27) s'étend de la mort (5 décembre 1560) de François II et
de l'avènement de Charles IX à la fin de 1561. On y voit les lut-
tes pour la régence, où Catherine de Médicis se hâtant prit
d'abord le titre de tutrice et peu à peu l'autorité ; avec Antoine

(1) Est-ce une spécialité des almanachs de dénaturer ainsi l'histoire? Voici
l'Almanach de maître Jacques pour 1885, si bien rédigé quand c'était l'Alma-
nach de Jacques Bujault; il nous fait l'Histoire d'un village, a Beausoleil, si-
tué dans l'ancien Poitou, non loin de la Saintonge, n lequel, e en l'année 1230,
appartenait à Hugues-Gilles-Henri-Edgard de La Guerluchère, seigneur de Val-
Ileard, Beausoleil, Rimbraud, Sèchebee, Mouillevent et autres lieux... n Mais
ici au moins dès cette phrase nous voyons que l'auteur a voulu rire, et que le
château, dont il donne du reste une gravure, est bâti en l'air, a dans l'ancien
Poitou, non loin de la Saintonge. D
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de Bourbon pour lieutenant général du royaume ; les discus-
sions des états d'Orléans; les . intrigues des princes, Antoine de
Bourbon, duc de Guise, les Chastillon , qui aboutissent au
célèbre triumvirat (6 avril 1561) ; le départ si touchant de
Marie Stuart pour l'Ecosse; les états de Pontoise, les incidents
dramatiques du fameux colloque de Poissy; l'activité de Jeanne
d'Albret, son appui ouvertement prêté à la réforme, ses soins
pour endoctriner le jeune roi Charles IX ; pendant ce temps la
conduite plus que légère d'Antoine de Bourbon, ses tergiversa-
tions ; les négociations du roi de Navarre avec l'Espagne;
l'émeute à Beauvais contre le cardinal Odet de Chastillon qui
faisait prêcher la réforme, etc.; tout cela remplit ce beau vo-
lume qu'on lit avec l'intérêt d'un roman. M. le baron de Ruble
a consulté tous les documents, puisé à toutes les sources ; et
avec un art admirable, de toutes ces pièces, lettres des ambas-
sadeurs, chroniques des nouvellistes, il fait un récit vif, rapide,
attachant. Comme dans les précédents volumes, les documents
transcrits sont nombreux et importants. Citons, p. 333, la lettre
(28 février 1561) du roi de Navarre à Charles de Cousis, sieur
de Burie, lieutenant du roi en Guyenne, pour l'assemblée des
états provinciaux à Bordeaux et à Angoulême; p. 368, du même
au même, pour lui ordonner de se mettre en campagne contre
les séditieux; le roi ne veut pas molester les gens de la religion
qui n'ont pas pris les armes, et il n'en veut qu'aux rebelles.

Archives historiques du département de la Gironde (t. xxiit,
1883, in-4, xxiv-600 p.) contiennent, p. 299, sous le titre Inven-
taire des titres qui se trouvent au trésor de l'archevêché de
Bordeaux, des notes à l'aide desquels on suit jour par jour, en
1305, l'archevêque de Bordeaux dans sa visite pastorale au dio-
cèse de Poitiers. (Voir plus bas, page 230). On lit, p. 340 : « Le n°
237 porte que sa dicte sainteté seroit allé en l'abbaye Saint-Séve-
rin où il auroit presché la parole de Dieu, couché en ville avecq
son train, et le lendemain, jour de samedy, l'abbé et couvent du
dict lieu avoir recogneu que l'archevesque de Bourdaulx avoit
double procuration audict monastère. » J'ignore pourquoi l'édi-
teur du document, M. Jacques Boucherie, qui a commis
plusieurs erreurs dans l'attribution des noms de lieu, a rem-
placé Saint-Séverin par Saint-Sauvant La Plaine, canton de Lu-
signan, qui n'a jamais été une abbaye; il s'agit de Saint-Séverin,
abbaye aujourd'hui dans la commune de ce nom, canton de
Loulay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély, jadis diocèse
de Poitiers. La même pièce dit, p. 342: « Le 244 porte que
Pierre Agrini de Chalais, du diocèse de Xaintes, s'est recogneu
estre homme lige dudict seigneur archevesque de Bourdeaux,
luy avoir faict hommage pour raison des fiefs qu'il tenoit de luy
en sa seigneurie et destroit du chasteau de Chalais et ailleurs;»
et p. 241 : « Le 240 porte que Guillaume, seigneur d'Ambleville,
du diocèse de Xaintes, a recogneu estre home-lige du seigneur
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archevesque et église. de Bourdeaux, fâict'le serment de fidélité
à révèrent père en Dieu, Arnaud, par la grâce de Dieu, archeves-
que de Bordeaux, le 10 janvier dudit an 1307 pour raison de son
repaire et chasteau d'Ambleville, et pour toutes les autres cho-
ses que ses prédécesseurs avoyent possédé du diet archevesque
de Bourdeaux, et auroit promis donner par escript son dénom-
brement de tout ce que tenoit de luy; » page 524, la nomi-
nation au pape par le roi (26 novembre 1646) de Jacques Raoul,

cy-devant évesque de Xaintes !.., à l'évêché de Maillezais, va-
cant par la résignation ou démission pure et simple que messire
Henry de Béthune, dernier titulaire et paisible possesseur
d-icelluy, en a faicte, à la charge toutesfois de la somme de deux
mille livres de pension que ledit sieur de Béthune s'est réservée
à prendre par chacun an, sa vie durant, sur les fruitz et re-
venus dudict évesché, franche et quitte de toutes décimes et
autres charges ordinaires et extraordinaires » ; — Brevet (26 no-
vembre 1646) par lequel le roi présente Henri de Béthune
nommé (21 novembre 1646) archevêque de Bordeaux, « à notre
très saint père le pape, pour estre pourveu de l'abbaye de.Mau-
léon, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Maillezais, à présent
vacante par la simple démission que messire François de Nes-
mond, dernier abbé commendataire et paisible possesseur
d'icelle, en a faicte, à la charge néanmoins de la somme de mil
livres de pension en faveur et profit de messire Louis de. Bas-
sompierre, » nommé évêque de Saintes ; — Brevet (4 décembre
1646) par lequel, vu la résignation faite de l'évêché de Maillezais
par Henri de Béthune, nommé à l'archevêché de Bordeaux, va-
cant par la mort d'Escoubleau de Sourdis, le roi, ayant présenté
à sa sainteté « Jacques Raoul pour remplir ledit évesché de
Maillezais, et considérant qu'il importe grandement, tant pour
le service et la gloire de Dieu et le salut des âmes de ses su-
jets, dont sa majesté est obligée de prendre soin pour le bien
du public et du service de sa majesté, qu'en attendant l'expédi-
tion des bulles et provisions dudit évesché de Maillezais en
faveur dudict sieur Raoul, ce diocèze ne demeure pas despour-
veu d'un évesque; veu même qu'en plusieurs lieux d'iceluy il y
a un grand nombre de gens séparez de la créance de l'église
universelle; » — Page 534, lettres patentes de Henri IV (8 no-
vembre 1594), annonçant aux trésoriers généraux de la Guienne
que, par l'arrêt du 10 septembre 1563, le roi a donné à Louis de
Foix, ingénieur, la somme de 36,000 écus pour les ouvrages
faits dans la construction de la tour de Cordouan, pour ses
voyages, plus la somme de cinquante mille écus pour l'achève-
ment de cette oeuvre, suivant le modèle déposé à l'hôtel de ville
de Bordeaux, lesquelles sommes payables en trois années, à la
charge que ledit de Foix aura terminé son oeuvre dans ce temps,
d'après un contrat passé avec lui ; le subside de Royan et
le convoi établi à Bordeaux sont abolis ; il sera levé un nou-
veau subside sur les marchandises « passans et descendans au
lieu . dudit Bordeaux	 par M e Henry de Lanssade, qui sera
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Chargé de payer ledit de !Foix; délibératibn des trésoriers
généraux de Guienne, avril 1595, sur le même sujet. 	 A.-B.

Bibliothèque de l'école des chartes, tome xLV (1884), contient
p. 152, la suite du Catalogue du fonds Bourré à la bibliothèque
nationale (Voir Bulletin, v, 32). Notons-y : n° 626, lettre (1469)
de Louis XI ratifiant l'érection faite par son frère, le duc de
Guienne, au profit de Louis de Luxembourg, comte de Saint-
Pol, des terres et seigneuries de Marans, l'ile de Rhé, Queue de
Vache, le Pion, l'Aleu, l'Ourmeu, Fourras, Esnande, en comté
de Marans, L 67; n° 627, requête (1469) de Jean de Daillon, sieur
du Lude, Pierre d'Oriole, Gilbert de La Fayette, Guillaume de
Cerisay, au roi Louis XI, pour obtenir la moitié de la confisca-
tion des personnes dénoncées par Johannot de Havas, à l'excep-
tion de MM. de Nemours et d'Armagnac, et pour faire nommer
Guillaume de Cerisay receveur des deniers de ladite confisca-
tion, M 34. (En 1469, à la suite de la révolte du comte d'Arma-
gnac, dans laquelle le duc de Nemours avait été compromis, lui
aussi, leurs biens à tous deux furent confisqués) ; n° 675,
échange (8 décembre 1470) consenti par Marguerite d'Amboise,
femme de Louis de La Trémoille, et autorisée par lui, de ses
seigneuries de Marans et de l'île de Rhé, contre les seigneuries
de Vierzon ou d'Issoudun, à son choix et à celui de ses héritiers,
L. 29, 30; n° 743, lettre (3 mai 1472, Cognac) d'Yvon du Fou à
Louis XI annonçant la capitulation de Cognac, où commandait
le sire d'Archiac, qu'il lui envoie sous bonne garde, et sollici-
tant pour celui-ci l'indulgence royale ; il lui annonce en même
temps le supplice prochain, à Bordeaux, de l'abbé de Saint-
Jean. (Une lettre missive de Louis XI, en date du 7 mai 1472,
témoigne qu'il ne vit pas de bon oeil l'indulgence dont Yvon du
Fou avait fait preuve pour le sire d'Archiac, compromis dans
les menées du duc de Guienne); n° 753, serment prêté par Pail-
lard d'Urfé, Loys de Sorbier, M. de Dampierre (François de
Clermont), etc., sur le chef de saint Eutrope; n° 758, (1472), a ce
que monsieur le séneschal de Xaintonge avoit de monsieur de
Guienne; » n° 786, mandement (octobre 1472, Amboise), de
Louis XI à Noël Le Barge, trésorier des guerres, de payer à
Jean le Tondeur, son canonnier, 116 livres 7 s. 6 d. tournois, à
compte sur les 126 livres tournois qui lui sont dues pour le
transport d'artillerie en Saintonge ; n° 795, mandement (16 dé-
cembre 1472, Le Puy-Belliard) de Louis XI aux généraux des
finances de faire payer par Jehan Briçonnet, receveur général
des finances, à Patrix Foucart, sénéchal de Saintonge,1000 livres
tournois par an que lui donnait le feu duc de Guienne, en sa
qualité de chambellan; n° 799, requête (1472) du sénéchal de
Saintonge pour être maintenu en jouissance des 100 francs de
gages que lui donnait le duc de Guienne pour la garde du châ-
teau de Saint-Jean d'Angély, et d'une autre somme de 100 fr.
pour son lieutenant ; n° 882, lettre missive (6 mars 1475, Sur-
gères) d'Antoinette de Beaumont à Bourré, pour obtenir la res-
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titution des blés qu'elle faisait mener à Saintes, « et - comme il
n'y a pas dans ses terres le quart du peuple qui ayt blé pour
demye la provision, qu'ilz ne baillent que la moitié du taux à
quoy ils ont esté tauxez » ; n° 886, lettre (lundi 13 mars 1475,
Tonnay-Charente) de Jean Faure à Bourré, pour lui annoncer
que les villes d'Angoulême; Tonnay-Charente, Saintes, ne lui
ont pas fourni les blés qu'elles lui avaient promis, et pour le
transport desquels il avait frété deux bâtiments à Marennes,
en vue d'approvisionner Bordeaux; n° 887, lettre (13 mars 1475)
du sire de Rochechouart à Bourré, pour obtenir le retrait de
l'exemption de son péage de Tonnay-.Charente en faveur des
marchands qui expédiaient des blés . à Bordeaux, « veu que
cette exemption ne. vient au prouffit du roy, ne de ceulx de
Bordeaulx, niais vient au proutfit d'aucuns marchans particu-
liers»; n° 888, lettre (6 avri11475, Barbezieux) de Marguerite de
La Rochette, châtelaine de Barbezieux, à Bourré, pour obtenir
une réduction sur les 60 tonneaux de blé, imposés à sa seigneu-
rie, pour l'approvisionnement de Bordeaux ; n° 890 (11 avril
1475, Saint-Jean d'Angély) lettre de 	  à 	  sur le ravitail-
lement de Bordeaux et Bayonne en blé, en prévision d'une des-
cente des Anglais ; n° 891, lettre (12 avril 1475, Niort) de Jean
Rousseau à Jean Demoulin, seigneur de Rochefort, et à Arnaut
Gaillart sur les approvisionnements de blé à destination de la
Guienne; n° 892, lettre (17 avril 1475, Saint-Jean d'Angély) des
habitants de Saint-Jean d'Angély à ceux de Bayonne sur les
envois de blé à faire dans cette dernière ville, où . l'on craignait
une descente des Anglais; n° 902, lettre (11 mai 1475, Parthenay)
de Demoulin et Rousseau à l'évêque d'Aire, à Bourré, à d'Es-
cuilly et à l'avocat du roi en Saintonge, annonçant que les ha-
bitants de Parthenay, alléguant une défense de Dunois, ont
refusé de livrer du blé; que néanmoins il leur a été imposé 200
charges de seigle, à destination du port de Coulons, et 'que les
noms des plus récalcitrants ont été pris ; n° 953, « estat (2 jan-
vier 1479, Clery) par extimacion de la récepte de l'isle de Ré,
pour.ung an, commençant le xIII° jour de décembre l'an mil
cccc soixante-dix-huyt, et finissant l'an révolu mil cccc soixante-
dix-neuf. »	 G. B.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort (vi, n° 1,
juillet-septembre 1884) contient une lettre où notre confrère
M. Polony, directeur des travaux hydrauliques, traite la ques-
tion Du changement du niveau du sol en Aunis et en Sain-
tonge. Après avoir rappelé les travaux de M. Chévremont pour
la Normandie etla Bretagne, ceux de M. Bouquet de La Grye,
de M. Quénaut pour les environs de Coutance, et de M. Delfor-
terie pour les environs de la pointe de Grave et Cordouan, il
ajoute : « Tous concluent à l'existence d'un abaissement progres-
sif très lent et encore actuel des côtes ouest de la France. On parle
de deux à trois mètres par siècle. Je trouverais ce chiffre un peu
trop fort pour être probable, s'il s'agissait de l'appliquer aux
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e nvirons de Rochefort, aux côtes dé Saintonge et d'Aunis ; mais
s'il me fallait me prononcer sur le sens du mouvement actuel,
je le ferais certainement en faveur de l'abaissement. S'il n'existe
aucune preuve matérielle, aucun point de repère historique,
une foule de circonstance impliquant la probabilité, par leur
orientation commune, m'inspirent une conviction au moins
aussi fondée qu'un témoignage d'une apparence plus éclatante.»
Puis M. Polony entre dans des considérations marégraphiques
et autres qui ne lui donnent que de faibles arguments en
faveur de sa manière de voir. Et pourtant il est dans le vrai
quand il dit que les côtes aunisiennes et saintongeaises ont subi
un mouvement très lent d'affaissement, et cc point de repère
historique, cette preuve matérielle du fait, qu'il cherche et ne
trouve pas, je vais les indiquer.

La paléonthologie ou préhistoire, soeur puînée de la géolo-
gie, doit beaucoup à sa sœur aînée : car bien souvent elle est
obligée de lui demander le secours de ses lumières ; mais par-
fois aussi c'est l'inverse qui a lieu, et nous sommes précisément
en présence de l'un de ces cas, où la géologie est très heureuse
de trouver la préhistoire pour lui donner des indications et des
preuves.

A Er-Lanic, petit îlot situé dans la mer du Morbihan, M. le
docteur de Closmadeuc (1) a signalé deux cromlechs circulaires,
situés l'un à côté de l'autre et formant dans leur ensemble un 8.
Le cromlech supérieur est partie sur le sol à sec de l'îlot et par-
tie sous l'eau. Le cromlech inférieur est presque totalement en-
gagé sods l'eau de la mer. Leur explorateur fait remarquer avec
raison que ce monument n'a pu être construit dans des données
pareilles.

De son côté, M. Gaillard (2) a fouillé, au Port-Blanc, deux
dolmens situés sur le sommet d'un mamelon qui domine la mer.
Lors des mauvais temps, la vague, s'élevant jusque sur ce ma-
melon, a ruiné ces dolmens. Or il est évident que les construc-
teurs de ces monuments ne sont pas allé les édifier à la portée des
fureurs de la vague ; par suite le Port-Blanc, à la fin de l'épo-
que de la pierre polie, devait être à l'abri des flots.

Au mois de juin 1884, M. Mortillet (3) a fait, avec les audi-
teurs de son cours d'anthropologie, une excursion à Thinic;
près de Saint-Pierre de Quiberon. Thinic est un rocher sur le-
quel se trouvent des sépultures de l'époque de la pierre polie ; à
basse mer on y accède à pied sec; à haute mer il forme une île;
les tombes sont largement entamées par la vague ; or il est évi-
dent que les populations qui se donnaient la peine d'ensevelir
leurs morts dans des monuments aussi considérables que ceux

(1) Voir Matériaux pour l'hist. préhist. de l'homme, 1882, p. 409 et s.
(2 et 3) Voir L'Homme, journal des sciences anthropologiques, juillet 1884,

p. 421.
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que nous connaissons, ne les auraient pas volontairement ex-
posés à être déterrés par la mer.

Comme conclusion on est forcé d'admettre que ce n'est qu'a-
près la fin de l'époque de la pierre polie qur la mer a envahi les
côtes de la Bretagne: car ses monuments sont de la fin de cette
époque.

En est-il de même pour nos côtes aunisiennes et sainton-
geaises? Oui, certainement; et M. Pineau, de l'ile d'Oleron,
nous en fournit la preuve. En effet (1), il a découvert et exploré
une station néolithique située sur la côte d'Ors et dont une par-
tie est constamment baignée par la mer. On y trouve le charbon
des foyers, les os calcinés, les débris de toutes sortes et en telle
abondance qu'il n'est pas douteux que le séjour en cet endroit
des populations néolithiques a été long. Au milieu de cette sta-
tion se trouvait un dolmen qui porte les traces évidentes d'une
action prolongée de la mer. A cette époque donc le sol était
plus élevé que de nos jours et à l'abri des eaux.

M. de Closmadeuc et M. de Mortillet, entrant à ce sujet dans
des considérations qu'il serait trop long d'énoncer ici, ont établi
que le mouvement d'affaissement du sol a dû commencer à la
fin de l'époque néolithique ou très peu après, c'est-à-dire il y a
environ 3,000 ans. Et ce que ces savants disent pour la Breta-
gne nous pouvons bien certainement le dire pour nos côtes, les
faits invoqués se produisant d'un côté comme de l'autre. •

Nous voilà donc renseignés par la préhistoire; le mouvement
d'affaissement entrevu par les géologues est réel, et nous savons
depuis quand il a commencé ; nous savons aussi qu'il a conti-
nué après l'occupation romaine : car des monuments gallo ro-
mains se trouvent actuellement fortement endommages par les
flots. Mais se fait-il encore sentir? Je ne le crois pas ; et M.
Pineau, qui s'est beaucoup occupé de cette question, va plus
loin et pense qu'il se produit un mouvement de relèvement en
sens inverse. Il y a quelques mois j'ai visité Ors avec lui ; il m'a
fait part de toutes ses observations, et j'avoue qu'il m'a entiè-
rement convaincu.	 E. MAUFRAS.

La même livraison contient, p. 54, des notes sur les Tremble-
ments de terre en Aunis et en Saintonge, par MM. Polony et
Biteau, qui constatent, très souvent d'après les volumes des
Archives, des secousses : 26 octobre 1568, 9 avril 1593, 9 no-
vembre 1593, 12 décembre 1598, 16 juin 1600, 28 juillet et 24
août 1605, 11 octobre 1606, 11 août 1619, 16 février 1639, 30
juillet 1648, 18 et 25 février 1700, 16 décembre 1703, 10 janvier
1704, juillet 1704, 15 septembre 1706, septembre 1711, mai 1735,
16 février 1736, 3 février 1756, 30 avril 1776, 2 mai 1780, 27

(1) Voir Matériaux pour l'hist. primit. de l'homme, année 1879, et Bulletin
des archives de Saintonge, juillet 1884, v e vol., p. 18.
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juillet 1791, 1850, 23 septembre 1866, 26 juillet 1882, 4 juin 1884,
6 février 1885.

En voici un de plus et le plus ancien; il est cité au 12 no-
vembre 1312 par les Chroniques de Saint-Martial de Limoges,
p. 144: « Anno Domini millesimo ccc m° duodecimo, in crastino
beati Martini hymalis, videlicet duodecimo die novembris, fuit
terre motus circa mediam noctem, luna existente plena, per
totam diocesim Xanctonensem, et fuit cum sono horribili et va-
lido tremore; ego qui scripsi audivi, quia eram in diocesi pre-
dicta. » Le mouvement du sol qu'avait ressenti le chroniqueur
lui-même est le plus ancien de nos contrées. Il y en avait eu un
autre, un peu auparavant, à Limoges, le 3 mars 1215. 	 A.

Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques,
(du ministère de l'instruction publique) section d'archéologie,
1884, n° 4, raconte (auteur M. Maurice Faucon) que, à l'abbaye
de La Chaise-Dieu en Auvergne, dont relevait le prieuré de
Sainte-Gemme en Saintonge, le tombeau du pape Clément VI
(Pierre Rogier) avait, entre autres statues de ses parents, celle
de l'évêque de Saintes, Etienne de La Garde, que l'abbé Gra-
silier, Notice biographique sur les évêques de Saintes, dit
« d'une famille noble du Limousin, qui a fourni à l'église un
patriarche de Jérusalem (?), un évêque de Lodève et autres pré-
lats. » M. Faucon ajoute, p. 421 « : Etienne de La Garde, oncle de
Guillaume de La Garde, fut promu à l'archevêché d'Arles
(1350) après son passage à l'évêché de Saintes (1342-1350).
Les bénédictins n'ont pas essayé d'identifier cet évêque de
Saintes, Stephanius de Gardia, qu'ils appellent, Etienne. de
Gard, avec l'archevêque d'Arles. L'abbé Briand, auteur d'une
Histoire de l'église de Saintes, s'en rapporte à la Gallia, et ne
semble pas supposer qu'Etienne de Gard, disparaissant de
Saintes vers 1350, ait été transféré à un autre siège. Cette iden-
tification me semble pourtant à peu près certaine, d'autant
qu'on ne sait pas du tout ce qu'était Etienne de Gard
avant son avènement au siège d'Arles (Voyez Baluze, 1, 988).
Etienne de La Garde était cousin de Clément VI ; il avait deux
frères, Bernard, seigneur de Pélisanne, et le cardinal Géraud
de La Garde, mort en 1343. (Baluze, ibid., 1, 852). » Il eut pour
successeur à Arles, en 1360, son neveu, Guillaume de La Garde,
qui fut légat à Naples pour couronner roi Louis de Tarente,
époux de Jeanne I° r°. L'abbé Grasilier dit à tort que le pape
Clément VII (1373) fit cardinal Etienne de La Garde, mort
en 1360, et qui n'a jamais été cardinal même sous Clément VI,
son cousin.

Bulletin du protestantisme du 15 janvier, sous ce titre :
Ephémérides de l'année de la révocation de l'édit de Nantes,
par M. le pasteur Franck Puaux, cite ces quelques faits : 2
janvier, Arnou, intendant de La Rochelle, s'étant servi de Marie
Bonnaud pour faire arrêter•les pasteurs de cette église, le par-
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lemert de Paris,' les trouvant innocents, les fait transférer (2
janvier) de la Conciergerie à la la Bastille, comme prison-
niers d'état, pour n'avoir pas à les juger ; 10 janvier, Arnou,
à Chàteauneuf : « Il faut ôter aux hérétiques leur crédit et
leur montrer plus d'avantages à être catholiques... (Archives
nationales TT 259) ; » 18 janvier, le parlement de Paris or-
donne la démolition du temple de La Rochelle ; une cloche,
enlevée à une église catholique, est fouettée, rebaptisée et
donnée à Saint-Barthélemy.

Chronique normande du XIV° siècle, publiée par A. et E.
Molinier (in-8, 1882), contient p. 223, interrogatoire et jugement
(1345, 16-28 mai) d'Arnaud Foucaut, aventurier à la solde des
Anglais, a né de la parroiche de Cliont, en la chastellenie de
Pont en Xaintonge, détenu es prisons de Sainte-Geneveve.» On
voit, dit l'éditeur, que « c'est l'interrogatoire et le jugement
par la Tournelle d'un aventurier, français d'origine , que
des démêlés avec la justice royale avaient fait entrer au ser-
vice du roi d'Angleterre. On y trouve racontées ses aventu-
res avec force détails pittoresques; et vraiment, malgré ses ré-
ticences, il en avoua assez pour mériter deux fois la corde que
le parlement ne sut pas lui refuser. C'est comme la contre-par-
tie des récits de Froissart, un exemple de la manière dont se
recrutaient les armées d'alors. Arnaut Foucaut avait vingt-trois
ans quand ce malencontreux arrêt mit fin à ses exploits; il y
avait huit ans qu'il faisait ce beau métier; on voit que le sujet
promettait. Le 16 niai 1345, après avoir fait serment, il confessa
qu'à l'âge de 14 ou 15 ans, ayant été battu « en venant de l'es-
choie » par un certain Pierre Garda, il tua Garda Garda, frère de
Pierre; poursuivi par les gens du roi, il s'enfuit à Montandre
où il se mit a la so!de de a Guillaume Raymon de Garrenague,
chevetaine pour le roy d'Angleterre. » La place fut prise par
Mouton de Blainville et Savary de Vivonne, capitaines du roi de
France en Saintonge, et il lui fut accordé de retourner chez lui;
mais a il trouva à Jonzach, Guillaume Garda et Hélies Garda,
amis charnex du dessus dit Garda... qui le navrèrent. » Arrêté
en « la parroisse de Rusinach, a il sortit du pays sur l'ordre du
sénéchal, et alla à Bordeaux « en l'ostel de Jean Coulon a, sous
les ordres duquel il entra comme homme d'armes dans la com-
pagnie du sénéchal de Gascogne pour le roi d'Angleterre. Il
prit part, avec 50 ou 60 autres a souldiers », à une expédition
contre Bourg près du bec d'Ambèze, («par... un chanoine leur
avoit promis de rendre ladite ville »; ils passèrent tous par une
fenêtre de l'abbaye « à laquel la nier bat », repoussèrent les
gens de la ville qui voulaient entrer au chastel, dont l'abbaye
fait partie, et s'emparèrent du capitaine Jehan de Montlion; on
fit grand butin, et a il qui parle demourast par l'espace de lx
semaines pour garder le chastel. » Il retourna à Bordeaux, où
il se mit dans la compagnie du seigneur de Pommiers qui alla
ravager la Saintonge, puis dans celle de sénéchal de Gascogne

Tome V.	 14
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qui pilla le château de Blanssac... Le 23 mai 1345, « en la tour-
nelle de Sainte-Geneviève ou Mont de Paris, » il affirma par
serment que la confession ci-dessus était vraie, et dit en outre
que « au pais de Gasquoigne plusieurs balliz ne se portoient
pas deuement..... et que plusieurs villes et chasteauls se tour-
neroient par devers » le roi à la première occasion. Le 24 mai,
« sus les quarreaux on Chastellet », il confessa, que l'année
dernière, « entre aoust et vendanges, » un nommé Bernart
Jourd-tin de Fois l'emmena avec d'autres compagnons piller le
prieuré de Saint-George de Hesse; « là firent grand roberie; »
il cut pour sa part « xx florins à l'escu... Si fu jugez li diz
Arnauz par les dessus diz seigneurs... comme traistres en crime
de lèse majesté, robeur, pilleur, murtrier et larron, à avoir la
teste topée es hales et premier trayné et puis menez et penduz
au gibet. Et ainsi fut fait le samedi ensuivant, après la feste du
saint sacrement » (28 mai 135). — P. 97, le 8 avril 1351, Fri-
quet de Fricamps s'empare du fort d'Ambleville et d'une autre
place sur la Charente. Le roi Jean nomme le maréchal de Nesle
capitaine général en Poitou et en Saintonge. Le maréchal vient
attaquer les Anglais et les Gascons, qui ravageaient le pays et
« les encontra une lieue par delà Saintes à une chapelle que
on nomme Saint-George. » Les retards de Gui de Nesle permet-
tent aux garnisons anglaises de Tonnay-Charente et de Taille-
bourg d'arriver sur le champ de bataille. « Là furent François
déconfiz; » sont pris : le maréchal de Nesle, Regnaut de Pons,
etc. Les débris de l'armée se retirent à Saintes. — P. 99, en
juillet 1351, les Français commencent le siège de Saint-Jean
d'Angély ; « on mit bastides, et dedans yceuls bastides, ordonna
le roy Jehan grant foison de gens d'armes ; n le roi vient en
personne; les assiégés obtiennent une trève de 40 jours, au bout
de laquelle ils sont forcés de se rendre. 	 G. B.

Collection de manuscrits... relatifs à la Nouvelle France,
t. iii, 1884. Cette très importante publication, dont nous avons
déjà parlé, v, 90 et 130, se continue avec une rapidité et un in-
térêt remarquables. Le 3 e volume contient des pièces de 1714 à
1754 ; entre autres, des lettres et rapports de Begon, Vaudreuil,
des Herbiers, La Galissonnière, etc. Il y est encore question des
sauvages Abenahis; on a vu, y , 131, que le ministre recomman-
dait à l'intendant Begon de bien soigner les deux qui devaient
être envoyés à La Rochelle en 1694. La ville de La Rochelle
n'avait pas le privilège de posséder seule ces hôtes du Canada.
Nous extrayons l'acte qui suit des registrés paroissiaux de La
Tremblade, déposés à la mairie d'Arvert : « Le 3 » jour du mois
de mars 1669, a esté baptisé en l'église de Saint-Sébastien de
La Tremblade, par moy soubsigné,-un certain sauvage amené
de l'isle de Saint-Pierre en Canada, par M» Michel Pasquinet,
du lieu de La Tremblade; lequel dit sauvage a dit estre fils d'un
nommé Tresbide, auquel nous avons donné le nom de Jacques:
A esté parrain M c Jacques Giraudeau et sa merinne demoiselle
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Anne Merieau. A Ce Jacques Giraudeau doit âtre le père de Jean
Giraudeau, lieutenant de Job Forant en 1686, dont il est ques-
tion t. xiii des Archives, page 254.	 A. L.

De Ruffec Niort en chemin de fer. Notes de voyage par M.
H. Beauchet-P illeau (Ruffec, Picat, 1885, in•18, 160 p.). Quel
excellent guide que M. Beauchet-Filleau ! On ne peut que
gagner en bonne et savante compagnie. Il n'est si petite localité
qui n'ait ses souvenirs, sinon son histoire. Pour notre guide,
la ligne de fer n'est qu'une indication ; il la quitte souvent, et
il fait bien, pour parcourir les lieux qui offrent un intérêt. Nous
recommandons ce petit ouvrage à ceux qui, par nécessité, vo-
yageront sur cette ligne peu fréquentée de Niort à Ruffec par
Melle.

Eléonore Desmier d'Olbreuze, duchesse de Brunswick-Zell
(1665-1729), par M. le vicomte Horric de Beaucaire. — La
singulière destinée que celle d'Eléonore Desmier d'Olbrcuze !
Issue d'une maison ancienne et noble du Poitou, mais pauvre,
quoique comptant de belles alliances, Chabot de Jarnac,
d'Harcourt-Beauvais, prince d'Epinay, clues d'Elboeuf, Saulx-
Tavannes, Rohan, elle parvint à mettre sur les trônes d'Angle-
terre et d'Allemagne son petit-fils Georges II et sa petite-fille
Sophie-Dorothée. Son histoire est célèbre, et les mémoires du
temps , les correspondances particulières ou diplomatiques
s'en sont entretenus souvent..Eleonore d'Olbreuze (Olbreuze,
paroisse d'Usseau, élection de Saint-Jean d'Angély, dépendait
de la baronnie de Mauzé qui relevait de l'Aunis, et pour le spiri-
tuel du Poitou) appartenait à une famille encore répandue en
Poitou, en Angoumois, et dont les rameaux, Desmier de Che-
non, Desmier du Roc, Desmier de Saint-Simon ét d'Archiac,
Desmier du Breuil, etc., ont poussé un peu partout ; et comme
ces Desmier se sont alliés à toutes les familles du Poitou, Sain-
tonge et Angoumois, Poussart, Mathefelon, Acarie, Gaillard de
Saint-Disant, Fonsèques, Surgères, Clermont-Surgères, Chas-
teigner, La Rochefoucault, Archiac, sMauléon Allemaigne, Pre-
vost de Gagemont, Nicolas.de Voutron, Lestang, Liniers,Cherge,
de Laage, du Fay, Thibault de La Carte, Montalembert, Chiè-
vres, des Francs, du Chilleau, etc., il résulte que la plu-
part des familles de notre région se peuvent dire — à une
dose infinitésimale, il est vrai — alliées aux maisons régnantes
d'Angleterre et d'Allemagne. Une biographie de MILe d'Olbreuse,
outre l'intérêt général, excite encore l'attention de la province
qui la réclame comme compatriote. Ne nous étonnons pas si,
dans ces dernières années, on s'est beaucoup occupé d'elle en
Saintonge et en Poitou.

M. Paul Marchegay, dans l'Annuaire de la société d'émula-
tion de la Vendée (1864), tirage à part sous ce titre : Recherches
historiques sur le département de la Vendée, mettait au jour
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un fragment des Mémoires, publiés depuis par M. Edouard de
Barthélemy (Genève, Fick, 1876), de Charlotte-Amélie de La
Trémoille, comtesse d'Altembourg, qui donnait sur les débuts
d'Eléonore quelques renseignements certains : « Elle n'était pas
fort belle, mais agréable de corps et d'esprit, fort pauvre, de
bonne noblesse du pays d'Aunis ». Et en '1875, M. Louis de La
Rochebrochard insérait dans le t. iv des Archives du Poitou
des lettres fort intéressantes d'elle à plusieurs membres de sa
famille. Puis est venu M. Louis Delavault qui, dans l'Avenir,
de Surgères, a raconté très sommairement, mais avec charme,
sa vie (Les femmes célèbres de la Saintonge: Eléonore Desmier
d'Olbrcuze; in-12, s. 1., ni n., ni d.,17 pages). C'était le commen-
cement.

M. le vicomte Horric de Beaucaire tient à la Saintonge et à
l'Angoumois par sa famille, et à la littérature par deux au moins
de ses aieux paternel et maternel : Louis-François de Graslen,
économiste célèbre au avin e siècle, et le baron de Ballainvil-
liers, grand chancelier de l'ordre du Saint-Esprit, ministre
d'état et traducteur d'Horace.Il a voulu consacrer sa plume à une
Saintongeaise et non des moins illustres. Son séjour en Allema-
gne et sa position lui rendaient possibles les longues et diffici-
les recherches. II a fouillé les bibliothèques et les archives,
consulté les imprimés et les manuscrits, et puisé partout dans
les archives royales de Hanovre et au ministère des affaires
étrangères de Paris, aux archives de l'état prussien à l3erlin, et
aux archives de Londres. Ce qu'il a trouvé de documents cu-
rieux est étonnant. Les lettres particulières et diplomatiques,
les contrats, les inventaires, les rapports des agents de Louis
XIV et de Georges II, la correspondance du roi de Prusse à
propos de la terre d'Olbreuze, les billets de parents et d'amis,
l'acte de confiscation et puis le don de la terre par le roi de
Prusse à son cousin Alexandre Prévot de Gagemont moyennant
40 mille écus, une biographie môme avec quelques mots de
Leibnitz., tout cela, il nous le livre abondamment.

Les notes sont nombreuses et fort lionnes; chacun des mots
est soigneusement éclairé ; c'était indispensable parmi cette
foule de grands, de parents, d'agents, d'intermédiaires qui pas-
sent clans ces pages. Dirai-je que la narration est claire, vive,
rapide? On suit avec intérêt les péripéties de cette existence si
agitée. Eléonore, fille d'honneur de la duchesse de La Trémoille,
puis de la princesse de Tarente, vit à Cassel le duc de Bruns-
wick, Georges-Guillaume, dont elle dit en riant « que si jamais
elle était capable de faire une folie, ce serait pour l'amour de
lui ». Fit-elle la folie ? Une liaison commença (1665), à laquelle
on a donné par euphémisme le nom d'union morganatique.
Le mariage eut lieu en 1676. Une fille était née (1666), Sophie-
Dorothéc qui épousa en 1682, malgré son dégoût. son cousin
Georges-Louis, qui la prenait malgré lui. « Ah ! disait-elle,
j'envie le sort d'une marquise de France; elle est moins - mal-
heureuse que la princesse de I3runswick-IIanovre ». Puis une
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belle nuit. (1694), le comte de liaenisgsmarck disparut sans qu'on
ait pu retrouver ses traces ; les biographies disent qu'il fut jeté
dans un four allumé; et la princesse, accusée de l'avoir aimé, fut
enfermée pour sa vie dans la forteresse d'Ahlden, où elle mou-
rut en 1726 après 32 ans de captivité, son mari étant roi d'An-
gleterre.

Il faut entendre M. de Beaucaire narrer par le détail tous ces
incidents, petits et grands, montrer les intrigues, la haine qui
entouraient la duchesse de Zell, cette demoiselle du Poitou,
« l'Olhreuzc », comme s'exprimait sa belle-soeur, et les démar-
ches de Louis XIV polir gagner le duc. Il y a des conversations
vraiment curieuses, et des trames dont l'auteur tient habilement
les fils.

Nous n'insistons pas. Par ses nombreux et riches documents
il a donné le moyen de rectifier tous les historiens qui se sont
occupés d'Eléonore, révélé un coin de ces cours d'Allemagne
au Xvue siècle, et raconté fort élégamment une vie qui deman-
dait un chercheur heureux, un diplomate adroit et pénétrant,
un habile écrivain. (Voir compte-rendu dans Le Livre du 10
mars). Aussi cet ouvrage obtient-il un fort grand succès en
Allemagne et en Angleterre.	 L. A.

A propos d'Eléonore d'Olhreuze, il ne sera pas sans intérêt de
transcrire ici un extrait de l'abrégé de la vie du marquis de
Torcy par la marquise d'Ancezune, sa fille, d'après un manus-
crit, fonds français 10668 de la bibliothèque nationale; on y verra
quelle était la cour de Zell en 1685 :

« A l'âge de seize ans, M. de Torcy, ayant fini toutes ses études
vint en entreprendre, sous les yeux de M. son père, d'un autre
genre... Don Alphonse, roi de Portugal, venait de mourir, et don
Pedro, son frère, avoit succédé à son royaume, qu'il gouvernoit
sous le titre de régent depuis le mois de mars 1668. M. de
Croissy proposa son fils pour aller faire compliment au roi de
Portugal de la part du roi. M. de Torcy partit pour Lisbonne au
commencement de l'année 1684. Les vents contraires l'ayant re-
tenu assez longtemps à La Rochelle, il profita de ce délai pour
aller visiter Rochefort, et partit enfin le 9 de mars... Il partit de
Lisbonne au mois de novembre ou de décembre. Il alla en voi-
ture de Lisbonne à Madrid. La suite des mémoires contient des
portraits fort bien faits de tout ce qui composoit alors le conseil
d'Espagne. Il revint en France au mois de mars 1685; et clés le
mois d'avril suivant, le roi l'envoya encore, dans la qualité d'en-
voyé extraordinaire, faire des compliments au roi de Danemark
sur la mort de la reine sa mère. Il fut obligé de s'arrêter long-
temps à Hambourg pour attendre ce qui seroit réglé pour le cé-
rémonial.

« M. de Torcy s'étoit détourné en chemin pour passer à la
cour de Zell, qui étoit alors à Bruchausen, maison de chasse à
dix-huit lieues de Zell. La cour de ce prince étoit pour lors une
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des plus agréables cours d'Allemagne, et une de celles où les
Français étoient les mieux reçus. On n'y entendait parler pres-
que point d'autre langue que la française ; et presque tous les
officiers du prince étaient Français. M. de Torcy fut logé au
château avec tous ceux qui l'accompagnoient; et on le pressa
fort d'y rester jusqu'au retour du roi de Danemark, qui étoit
pour lors en voyage. La duchesse de Zell étoit une princesse de
beaucoup d'esprit, fort zélée pour la religion calviniste qu'elle
professoit; mais ses discours étoient pleins de circonspection.
Le duc et elle parlèrent du roi avec toute l'admiration et le res-
pect qui lui étoient dus, quoique la différence de la religion
change quelquefois de sentiments, surtout dans un temps où
celle que l'on suit est persécutée (1). La princesse de Zell avoit
aussi beaucoup d'esprit et d'agrément. C'est, comme je crois,
celle qui avoit épousé le duc d'Hanovre, depuis roi d'Angleterre
sous le nom de Georges 1° r , et qui a passé sa malheureuse vie
enfermée dans un château, sur des soupçons fort légers pris
pour le comte de Konismark, qu'on fit disparaître brusquement
et dont la fin fut tragique.

« M'. de Torcy demeura cinq jours à Bruchausen,et vint de là
à Hambourg, qui n'en est pas à une grande distance, puisqu'il
ne mit qu'un jour et une nuit à faire sa route a.

M. de Beaucaire a donné dans son livre un beau portrait de
la duchesse de Zell, qui est aussi gravé dans le tome xiii des
Archives. M. Thomas Arnauldet, bibliothécaire de la ville de
Niort, a bien voulu nous en signaler un autre contenu dans un
livre imprimé in-8° à Amsterdam, en 1696, chez Henri Desbor-
des, et dédié à la duchesse. Ce livre est intitulé : a De la mort,
par Guillaume Scherlock, docteur en théologie, doyen de Saint-
Paul, maître du Temple et chapelain ordinaire de sa majesté,
traduit de l'anglais par David Mazel, ministre du Saint-Évan-
gile ».	 L. DELAVAUD.

Etudes historiques sur la révolution en Périgord, par M.
Georges Bussière (Bordeaux, Chollet, in-8, 2 vol., 1877-1885). —
La première partie de cet ouvrage comprend : La bourgeoisie
périgourdine; agriculteurs, économistes et paysans périgour-
dins en 1789 ; la seconde, Le mouvement électoral en 1789. C'est

(1) Les dragons avaient été mis chez madame d'Olbreuze, belle-soeur de la
duchesse, en septembre 1685. (Llèvnt:, Histoire des protestants du Poitou,
1860, t. iii, p. 56, 170). Madame d'Olbreuze (Marie-Sylvie de Sainte-Hermine)
était cousine germaine de madame de Maintenon ; son frère Philippe, chevalier
deSainte-Hermine, fut emprisonné it la Bastille en 1686, pour cause de religion;
le gouverneur Besmaux lui permit d'y recevoir la visite de sa soeur. (Bibl. nat.
ms. Clairembault, 888. f' 126. Voir ma notice sur Eléonore d'Olbreuze; Surgè-
res, 1880, p. 16.` Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'un livre, plein d'agré-
ment et d'érudition, vient d'être consacré â Eléonore d'Olbreuze, par notre
confrère de la société des Archives, M. le vicomte de Beaucaire, secrétaire
de l'ambassade de France d Berlin.
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la méthode de M. Hippolyte Taine : avant d'aborder 1790, il
faut voir 1 789 ; on ne comprend ni 1791 ni 1793, si l'on ne s'est
pas rendu compte des années qui ont précédé, des moeurs, des
habitudes, de la situation des populations. Le tableau que M.
Georges Bussière trace du Périgord est des plus intéressants ;
tout y est : agriculture, impôts, commerce des vins, routes et
chemins, taille et métayers, pommes de terre et vers à soie, le
tabac, la houille, nobles et paysans, bourgeoisie féodale, etc.
Un chapitre est du haut comique, où il représente le maire
nommé, mis en quarantaine par les consuls élus, lutte épique
de la municipalité contre son chef imposé ! Les consuls
cassent les arrêts du parlement de Bordeaux; le maire tient
bon ; il ne céda que lorsqu'il eut rencontré des consuls plus
malléables, ce qui lui permit, son âge aidant, de se retirer sans
trop céder. Fait singulier, les habitants étaient seigneurs de
Périgueux; et les maire et consuls s'intitulaient « seigneurs
haut justiciers, comtes, barons, gouverneurs, lieutenants du
roy, juges civils, criminels et de police des ville, cité, faux-
bourgs, banlieue et juridiction de Périgueux D. Comme partout
la commune s'était transformée en oligarchie ; puis les charges
municipales furent transformées en offices ; c'était le reste de
l'indépendance locale qui disparaissait. Aussi comprend-on le
mouvement en 1788, où de toutes parts chaque province récla-
mait des états particuliers pour se débarrasser des intendants
et recouvrer ses franchises primitives. Il est utile de comparer
ce qui se fit alors en Périgord où l'on ne voulait pas dépendre
de Bordeaux avec ce qui se passa en Saintonge, où La Rochelle
refusa de s'unir à Saintes, Marennes même et Saint-Jean d'An-
gély voulant former un état à part. (Les états provinciaux de
Saintonge). Ces assemblées, sans résultat, préparèrent les ré-
formes dont on voit le désir dans les cahiers de 1789. L'auteur
a soigneusement résumé sous certains titres généraux les voeux
des trois ordres, dont les principales idées se retrouvent d'ailleurs
un peu partout. M. Georges Bussière a publié dans ces deux volu-
mes une bonne introduction àl'étude de la révolution en Périgord;
son récit est vif, animé; il fait revivre ces personnages, tiers,
noblesse, clergé, , dont quelques uns méritent en effet plus
qu'une mention sommaire, et cite une fouie de noms qui appar-
tiennent aussi à notre province. Nous ne pouvons que souhaiter
vivement l'achèvement de l'entreprise ; le vestibule est fort
beau; il est temps de pénétrer dans l'édifice. 	 L.

Inventaire des manuscrits de la bibliothèque nationale.
Fonds de Cluni, par Léopold Delisle (Paris, Champion, 1884,
in-8, xxv, 413 p.) cite : N° 150, mémoires sur les rapports des
abbayes de Cluni et de Saint-Jean d'Angély, du temps de saint
Louis (Ms 11832, pièce 16) ; N° 158, une charte de Ramnulfe,
évêque de Saintes, pour l'abbaye de Baignes, 1097 ; N° 160,
charte d'Adémar, évêque de Saintes, du 18 juin 1182, portant
confirmation d'une charte de Bernard, évêque de Saintes, du
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22 septembre 1149 ; N° 302, charte d'Hélio, abbé de Saint-Jean
d'Angély, du 2 novembre 1217 ; N° 174, procuration donnée par
Charles, cardinal de Lorraine, pour aliéner la maison deCluni,
sise à Lyon. et la terre de Saint-Médard près La Rochelle. du 13

• mai 1564 ; N° 208, lettres d'abbés, de prieurs ou de odovens, ap-
partenant à l'ordre de Cluni, pour s'excuser de ne pouvoir
assister aux chapitres généraux (1263-1561) : « Domus de Con-
zaco, dyocesis Xanctonensis, 1346 ; et prioratus sancti Eutropii
prope et extra muros Xantonenses, 1517 D.	 C.

Journal d'histoire naturelle de Bordeaux (31 décembre 1884)
contient de M. E. P., Les cycas du jardin botanique de la ma-
rine à Rochefort ; du 28 février, Notice stratigraphique sur le
dépôt tertiaire de Saint-Pallais près Royan, par M. G. Vas-
seur, qui conclut : « Les nummulites planulata, si abondantes
à la base calcaire de Saint-Pallais, ne sont pas en place ; mais
elles proviennent d'une assise de grès calcarifère verdâtre dont
les débris et les fossiles ont été remaniés et roulés par les eaux,
qui ont apporté le sédiment calcaire ; 2° Le dépôt gréseux, dont
nous retrouvons ici les vestiges, représente incontestablement,
dans le bassin de- la Gironde, l'horizon des sables de Guise,
c'est-à-dire le niveau le plus élevé de l'éocène inférieur; 3° Pour
ce motif, le calcaire de Saint-Pallais ne saurait étre placé dans
la série tertiaire au-dessous de la base du calcaire grossier.
Comme il renferme d'autre part les fossiles caractéristiques à .
cet étage, il est donc naturel de le considérer comme un équi-
valent de la partie la plus inférieure de la formation marine de
Blaye ».

Le duc de Rohan et les protestants sous Louis XIII, par
Henry de La Garde (Paris, Plon, 1884, in-8). Nous avions
l'espoir, en ouvrant le volume publié par M. Henry de La Garde,
d'y voir la figure de l'illustre partisan se détacher d'un cadre
heureusement formé de tout ce que les travaux de la critique
moderne ont ajouté aux récits des historiens des siècles passés.
Depuis quelques années, en effet, on a beaucoup écrit sur le
duc de Rohan et les dernières luttes du parti protestant ; de
nombreux documents. tirés soit des archives nationales, soit des
archives locales des villes du midi, ont été produits, et jettent
un jour tout nouveau sur cette période si intéressante du règne
de Louis XIII, qui commence à son avènement au trône et se
termine à la paix d'Alais en 1629. Notre attente a été trompée ;
M. de La Garde, plus soucieux de plaire à son lecteur que de
l'instruire, se préoccupe peu de secouer la poussière des archi-
ves; il s'en tient aux faits acquis ou réputés tels; aussi peut-on
dire de son oeuvre qu'elle est une longue paraphrase des mé-
moires d'Henry de Rohan. Ce n'est point qu'on ait à lui repro-
cher de se laisser égarer par le préjugé religieux ; il juge au
contraire avec sévérité les exorbitantes prétentions des protes-
tants ; mais il cède trop visiblement à sa prédilection pour le
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héros de son choix, et il éprouve pour lui l'admiration passion-
née de l'artiste qui cherche à effacer jusqu'aux moindres dé-
fauts de son modèle. L'histoire n'est pas régie cependant par les
mêmes règles que l'éloge ou.le panégyrique ; et puisque M. de
La Garde entend nous donner une Histoire des protestants sous
Louis XIII ; on est en droit de lui demander pourquoi il la com-
mence au siège de Montauban en 1621. C'est tout au plus s'il
consacre quelques pages à l'exposition des causes qui amenè-
rent la prise d'armes des huguenots. De cette exposition devait
cependant ressortir le fait capital. que l'auteur laisse dans
l'ombre : la guerre n'était ni juste, ni nécessaire. En étudiant
plus à fond les dix années qui se sont écoulées de la mort
d'Henri IV au siège de Montauban, il aurait vu, qu'à part quel-
ques ministres fanatiques, les chefs les plus accrédités du parti
protestant étaient formellement opposés à la révolte. Un seul
homme la désire et la prépare avec une inébranlable tenacité,
c'est Henry de Rohan ; et lorsque, par suite de circonstances
qu'il n'a pu prévoir, elle éclate subitement, il recule, épouvanté
de son isolement ; il voudrait apaiser les passions qu'il a exci-
tées jusqu'au paroxysme ; il est trop tard; il ne peut plus choisir
qu'entre la lutte sans espoir ou le déshonneur ! Comme le dit
M. de La Garde, « un chef dans de pareilles conditions est tou-
jours forcé d'obéir D. Sans doute dans ses campagnes, qui rap-
pelèrent les plus mauvais jours des anciennes guerres civiles,
Rohan déploya tous les talents d'un habile capitaine; il fut
même homme politique et sut maîtriser ces synodes tumul-
tueux, dont il avait naguère enflammé l'ardeur et qu'il appelait
alors des « assemblées de loups »; mais son orgueil imposa tou-
jours silence à sa conscience ; et dans les pages qu'il nous a
laissées, pas une ne décèle un sentiment de regret pour tant de
sang inutilement répandu. Quelle amère déception, cependant,
ne dut-il pas éprouver quand il vit échouer misérablement tous
ses efforts pour ranimer l'enthousiasme religieux des popula-
tions du Vivarais et des Cévennes? « C'est la sécheresse même
du culte protestant, dit M. de La Garde, qu'il faut accuser du
froid accueil fait à de semblables démonstrations ». Mais cin-
quante ans plus tard, ces mêmes , populations, alors qu'elles
verront la liberté de leur conscience sérieusement menacée, se
lèveront en masse;_ et à leur tete, un garçon boulanger tiendra
en échec un maréchal de France. Si alors elles demeurèrent
sourdes à la voix de Rohan, c'est qu'elles avaient conscience
que, clans les visées du protecteur des églises, la politique avait
plus de part que l'intérêt religieux.

Une triste page dans la vie de Rohan, c'est son traité avec
l'Espagne. M. de La Garde n'hésite pas à l'en disculper ; il al-
lègue les alliances antérieurement contractées par les protes-
tants et Henri IV avec l'Angleterre : quant à ce dernier, il
agissait comme souverain et il n'y a point d'assimilation possi-
ble entre les secours que lui fournit la reine Elisabeth pour
combattre la ligue et ceux que demandait Rohan au roi d'Es-
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pagne, ennemi déclaré de son pays. Si les protestants trouvèrent
un appui en Angleterre, au moins avaient-ils pour prétexte
l'identité des intérèts religieux, la défense de la foi commune;
mais avec l'Espagne, rien de semblable. Il y avait enfin, dans ce
traité du 3 mai 1629, un article dont M. de La Garde ne dit mot,
et qui prévoyait le cas où Rohan et ses partisans pourraient
conquérir leur indépendance au prix d'un démembrement de la
patrie. Nous le répétons, c'est là, dans la vie de Rohan, une ta-
che dont on lavera difficilement sa mémoire.

M. de La Garde qui s'occupe surtout des guerres du Langue-
doc, traite incidemment les événements qui eurent pour théàtre
l'Aunis et la Saintonge, et qui nous intéresseraient plus spécia-
lement.Il émet cependant, à l'occasion du siège de La Rochelle,
une assertion qui aurait besoin d'être appuyée de preuves plus
sérieuses : il s'agit de la retraite subite de la flotte anglaise au
mois de mai 1628, a étrange et mystérieuse détermination, dit-
il, dont l'histoire est impuissante à débrouiller la cause ». Cette
cause cependant lui a été révélée par une brochure du siècle
dernier qui peut bien, comme il le dit, être une rareté biblio-
graphique, sans avoir pour cela une valeur historique reconnue,
même en l'appuyant sur l'autorité de Voltaire. D'après cette
brochure, attribuée au maréchal de Tossé, Dembigh, lors de sa
retraite, aurait obéi aux ordres secrets de son beau-frère, Buc-
kingham, séduit lui-même par une lettre que lui aurait adressée
la reine Anne d'Autriche. Pour nous, nous ne voyons rien de
mystérieux dans la résolution prise par Dembigh; il se trouvait
en présence d'une flotte supérieure en forces à la sienne, en face
de la digue terminée, couverte par l'estacade, et des deux rives
occupées par l'armée royale et défendues par de formidables
batteries. Peut-être se laissa-t-il décourager trop vite ; mais les
efforts vainement tentés au mois de septembre suivant par
l'amiral Lindsay, qui tira cinq mille coups de canon sans pou-
voir arriver à forcer l'estacade, prouvent suffisamment que, si la
prudence de Dembigh fut exagérée, elle peut cependant s'expli-
quer tout naturellement sans qu'on aille en chercher les motifs
dans la chronique galante du temps.

Quand nous aurons ajouté que l'ouvrage de M. de La Garde
se lit avec facilité, qu'il est élégamment écrit, et que les opéra-
tions militaires y sont rapportées avec cette précision qui décèle
un homme du métier, nous n'aurons dit que l'exacte vérité;
mais nous n'en persistons pas moins à croire que l'histoire
d'Henry de Rohan est encore à écrire. 	 D. A.

Lettres inédites du roi Henri IV, du 16 mars au 28 octobre
1604, publiées par Eugène Halphen (Paris, Champion, 1883,
in-8, 105 p.). 11 y est question d'assassins fortifiés dans le
prieuréde Ruffec ; du procès entre l'évêque de Vabres et Saint-
Geniez, du renvoi du procès entre le sieur de La Chaise et le
sieur d'Ambleville, du sénéchal d'Angoulême au sénéçhal de
Poitiers, etc.
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MémOires de l'académie nationale des sciences, arts et belles
lettres de Caen. — Le volume de 1884 contient de M. HenriCh.
Monod, préfet du Calvados, La jeunesse d'Agrippa d'Aubigné,.
où, contre l'avis unanime, amis et ennemis, les uns assurant,
les autres plaidant les circonstances atténuantes, tous affirmant
« que le rude écuyer du roi de Navarre, plus tard gouverneur
de Maillezais, et mieux que cela, auteur des Tragiques et de
l'Histoire universelle, eut, dans sa jeunesse, des moeurs plus
que légères », l'auteur s'efforce de prouver, « en étudiant sa vie
privée et particulièrement l'histoire de ses amours, »• qu'A-
grippa eut une vie irréprochable au point de vue des moeurs ;
de 19 à 22 ans, sa vie ést remplie par son amour platonique pour
Diane Salviati, qui nous a valu Le printemps ; de 28 à 50, par
son amour pour sa femme Suzanne de Lezai ; dans l'intervalle
« s'il se mêle aux plaisirs de la jeunesse de son temps, rien n'in-
dique que ce soit au détriment des principes que lui avait in-
culqués son éducation huguenote ». Ce mémoire a été publié à
part.

Mémoires de la société archéologique du midi de la France,
t. xiii, 2 e livraison, contient, p. 253, Eglise de Foix, où nous
lisons que Louis de Bassompierre, évêque de Saintes, pourvu
de l'abbaye de Saint-Volusien de Foix en 1658, « abandonna
les revenus de l'abbaye à son évêque, qui fit reconstruire la
voûte en 1675 et releva le maître-autel pour lequel il donna sa
chapelle d'argent. » Pierre de Caulet et l'abbé de Bassompierre
posèrent sur le choeur et la nef, en 1675, la voûte que l'on voit
aujourd'hui.

Recueil de la commission des arts du 7 février (antidaté du 1"
janvier), contient une délibération du 29 janvier qui conclut à
suspendre les travaux d'un escalier autour de la tour de Pons,
approuvés par le préfet, commencés depuis plus de six mois et
presque achevés; une allocution du doyen d'âge pour demander
la célébration des « noces d'argent » de la commission; compte-
rendu du président, du trésorier; procès-verbaux du secrétaire;
note Sur l'église de Nuaillé par M. Duret; l'église et la résidence
épiscopale de Fontcouverte; lettre (1580) des habitants de Pons
au roi de Navarre, relative à une sauvegarde ; lettre des mêmes
au même (1581) sur le même sujet, déjà publiée en 1882 (Voir
Recueil, vi, 206), mais avec le changement de date 1585, et de
quelque mots; ce qui ne suffit pas pour en faire une lettre nou-
velle; Vie de saint Macoux, par M. H. de Tilly, qui est arrivé
aux mêmes conclusions que notre dernier Bulletin, p. 142;
il n'est par conséquent plus aussi sûr que Archambiata soit
identique à Braia apud arcum, comme il l'avait prétendu il y a
six mois (Recueil. vii, 3341. Si notre aimable confrère veut en-
core trouver un Hraia et un Arcum, pourquoi ne prend il pas
celui que lui indique une charte de 1189 (dans Massiou, His-
toire de la Saintonge, tt, 106) relative aux moines de La Grâce-
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Dieu de Benon: « Prata de Audilet a molendino quod vocatur
de Bria usque molendinum quod vulgo dicitur de Arcum —
cella...? » c'est-à-dire : a Les prairies d'Audilet qui s'étendent
depuis le moulin de Bric jusqu'à un autre moulin appelé l'Ar-
ceau de Brie » ? - En tête, le Recueil insère, avec grand luxe
de typographie, cet avis : « Le Recueil ne répondra plus aux
attaques du Bulletin, n variante de la formule : « Le sieur V.
prévient le public qu'il ne paiera pas les dettes de sa femme. »

Revue archéologique (3° série, t. iv, 1884) contient, p. 7, Le dieu
gaulois du soleil et le symbolisme de la roue par M. Gaidoz,
mémoire à lire en consultant notre Bulletin, t, p. 91, où est
gravée la tête grossière d'une idole gauloise portant sur le front
une roue. Elle appartient à notre confrère, M. de Thézac.

Revue historique (janvier-février 1885) contient de M. le pas-
teur Franck Puaux, Dernière requête des protestants à Louis
XIV (janvier 1685), où dans des notes nous lisons qu'en 1598,
le Poitou comptait 50 églises réformées et la Saintonge 51; que
« l'une des plus importantes églises de Saintonge, Marennes,
fut interdite sur le simple soupçon que des catholiques avaient
pénétré dans le temple ; Loquet et Boybelleau, pasteurs de cette
église, subirent sept mois de prison dans les cachots de La
Réole; et bien, que nulle contravention ne pût être relevée
contre eux, ils n'en furent pas moins bannis du royaume ; »
que, le 21 mars 1693. l'intendant Begon recommande de Ro-
chefort au roi Marie Bonnaud, dont l'intendant Arnou « s'est
utilement servi pendant les années 1684 et 1685 pour trouver
des preuves de faits suffisants pour parvenir à la démolition
des temples; et c'est par son moyen que celui de La Rochelle
et plusieurs autres ont été détruits avant le mois d'octobre
1685 ; » que les protestants de l'Aunis se plaignaient des vio-
lences de Carnavalet, gouverneur de Brouage, d'après une
supplique aux archives nationales, TT 247.V. plus haut, p. 208.

Revue poitevine et saintongeaise, contient, (15 novembre
et 15 décembre) L'oeuvre d'un forestier poitevin, M. le comte
de Vasselot de Régné, inspecteur des forêts à Royan, à Poi-
tiers, aujourd'hui, superintendant des forêts au cap de Bonne-
Espérance, né à Saint-Maixent, le 4 août '1837, élève à l'ins-
titution de Pons, à l'école forestière de Nancy, garde général
au Mans (1858), à Saint-Béat dans les Pyrénées, Arnay-le-Duc
en Bourgogne, à Marennes, etc., biographie exacte et apprécia-
tion élogieuse et très juste des travaux admirables exécutés à
La Coubre, arrondissement de Marennes, et ailleurs; l'autre est
M. André Lételié ; — n° du 15 décembre, note sur les restaura-
tions de l'église d'Esnandes ; — du '15 janvier, notes sur les dé-
couvertes du père Camille de La Croix à Antigny (Vienne) ; les
inscriptions romaines de Sanxay ; nécrologie humouristique
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de Jdnain ; — du 15 février, de Niort à Ruffec et de Ruffec à
Angoulême, excursion archéologique par M. Berthelé.

Souvenirs d'un nonagénaire. Mémoires de François Yves
Besnard publiés par Célestin Port (Paris, Champion, 2 volu-
mes in-8, 1884). Yves Besnard (1752-1842), tour à tour prêtre,
agriculteur, manufacturier, président de l'administration mu-
nicipale du Mans, président de l'administration départementale
de la Sarthe, par conséquent préfet, évêque une heure, etc., écrit
ses « souvenirs d'un nonagénaire », où nous trouvons quelques
personnages dont les noms appartiennent à la Saintonge, Gar-
nier de Saintes et le préfet Richard : « A notre arrivée, le soir, à
l'auberge du Lion d'or tenue alors par M me Richard, dent
un fils, le borgne (1), a été depuis député et préfet, tout se mit
en mouvement pour recevoir des voyageurs en pareil équipage;
et Mme Richard vint elle-même nous présenter la carte au mo-
ment du départ; elle se montait à 40 fr. Grande surprise de M.
et Mme du Lau ; mais l'hôtesse, prenant à son tour le haut ton
leur dit : « Vous n'avez demandé qu'une soupe, une omelette
« et deux pigeonneaux avec une salade; vous eussiez demandé
« deux services en volaille que vous les eussiez eu h... On eut
beau dire, menacer et se fâcher; elle ne voulut pas rabatre un sol
de son mémoire, qu'il fallut payer. Il est vrai que l'hôtesse avait
conçu pour moi une certaine affection, puisqu'elle en était venu
à me tutoyer, faveur qu'elle n'accordait qu'à ceux de ses hôtes
qu'elle affectionnait, quel que fût leur âge ou leur rang dans le
monde, comme celui de noble, prêtre, et mémo évêque : car
elle en usait ainsi avec l'évêque d'Angers, M. Grasse, qui, loin
de s'en formaliser, s'en amusait beaucoup. »

Cette mère qui tutoie des évêques explique, peut-être, l'ex-
ception de la loi contre les régicides que fit la restauration en
faveur de Richard maintenu préfet après les cent jours, ou
mieux peut-être encore les services rendus par le conventionnel
Richard à la future duchesse d'Angoulême, services qui lui va-
lurent une pension de Louis XVIII.	 P.

Turgot et ses doctrines, par Alfred Neymarck (Paris, Guillau-
min. 1885, in-8, 2 vol.) L'auteur, qui avait consacré deux volu-
mes à Colbert en 1877, en consacre aujourd'hui deux à Turgot,
qui eut fait du Colbert sous Louis XIV, comme Colbert eut fait
du Turgot sous Louis XIV. C'est une étude complète sur

(l) Joseph-Charles Richard, avocat, procureur de la commune de La Flèche,
puis ,11puté a l'assemblée législative et à la convention où il vota la mort du roi,
compagnon de Chandieu dans la Vendée, nommé en 1800 préfet de la Haute-
Garonne, de 1806 à 1814 préfet de la Charente-Inférieure, en mars 1815 préfet
du Calvados, et de nouveau préfet de la Charente-Inférieure en 1816, conseiller
municipal de Saintes, où il est mort le 17 àoùt 1831, à l'âge de 73 ans. Voir,
page 1 11, Documents sur la ville de Saintes.



— 222 —

l'homme, sur l 'économiste, l'administrateur, l'écrivitin. Il y a
peu de documents nouveaux sur le personnage, et je ne trouve
pas même trace d'un article de M. Nourrisson dans le Corres-
pondant du 25 août 1882, L'état civil de Turgot, qui montre
que, si Turgot ne s'est pas marié malgré son goût vif pour le
mariage, c'est que très probablement il était engagé dans les
ordres, puisqu'il est qualifié sous-diacre sur les registres de la
Sorbonne. Mais M. Alfred Neymarck a admirablement résumé et
la vie et les doctrines de Turgot, dans ces deux volumes qu'on lit
avec le plus vif intérêt, encore que parfois la discussion des théo-
ries semblerait devoir allanguir le récit. 11 y a tout un chapitre
curieux sur Turgot, homme de lettres,qui,novateur en littérature
comme en finances, voulait des vers métriques en français et
essayait de faire approuver à Voltaire ce système de versification
appliqué à Virgile. J'aurais bien désiré trouver dans cet ou-
vrage quelques mots sur la grande route de Clermont à Saintes
par Angoulême et Limoges, qu'acheva Reverseaux, intendant
de La Rochelle, qui faisait en même temps celle de Rochefort à
Périgueux par Saint-Aignan, Saujon, Cozes, Mirambeau, Mon-
tandre, Montlieu, Montguyon. On y verra du moins l'opposition
de La Rochelle contre l'ouverture d'un port marchand à Roche-
fort. Turgot voulait perfectionner la navigation de , la Charente
au-dessous d'Angoulême, et rendre cette rivière navigable dans
toute l'étendue de l'Angoumois, ce qui mettait l'Angoumois et
le Limousin en communications directes avec les colonies. Les
fermiers généraux s'y opposaient, parce qu'ils seraient obligés
d'établir de nouveaux bureaux de régie. Turgot montrait que
l'intérêt général devait faire taire l'intérêt particulier ; que de
plus la concurrence était avantageuse. « Les efforts de Turgot
échouèrent, malgré l'évidence des principes qu'il soutenait si
fortement; le port de Rochefort resta fermé jusqu'au jour où
l'intendant parvint au ministère. »	 L.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

No 996, III, 177, 205; V, 146. La lune de Fouras. — Bien
avant la mode des bains de mer, Fouras était connu dans toute
la région par sa lune, aussi légendaire que celle de Landerneau
en Bretagne (1) ; et quand une personne revenait de cette localité,

(1) Jusqu'à présent personne n'a pu me donner quelque renseignement précis
sur la lune de Landerneau. Quelle que soit cette légende, n'est-il pas curieux de
voir ces deux petites villes, toutes deux voisines d'un grand port de guerre,
(l'une est à 3 lieues de Rochefort; l'autre à 6 lieues de Brest), être le sujet des
mêmes plaisanteries et la risée de tout un pays?
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on ne manquait jamais de lui demander sur un ton légèrement
railleur :

As-tu vu la lune, mon gars ?
As-tu vu la lune de Fouras?

Qu'est-ce donc que la lune de Fouras ? Les Fourasins d'au-
jourd'hui ayant pour la plupart laissé tomber dans l'oubli la
tradition locale, tous les auteurs qui ont écrit sur Fouras ne se
sont nullement donné la peine de la rechercher, et n'ont fourni
sut . sa lune que des explications plus ou moins fantaisistes.
Selon les uns, c'est la figure humaine que l'on voit en haut de
la coupole de l'escalier de la tour ; selon les autres, cette plai-
santerie aurait tiré son origine de la forme en demi-lune des
bastions du fort; et en résumé personne n'a raconté l'ancienne
légende.

On sait qu'une ordonnance royale, en date du 31 juillet 1636,
avait prescrit dans tout le royaume la démolition des châteaux•
forts ne servant pas à la, défense des frontières ; ce fut
l'anéantissement de cette vieille noblesse féodale, toujours
belliqueuse, l'ennemie jurée du cardinal de Richelieu.

Vu sa situation importante à l'entrée de la Charente, le
château de .Fouras fut épargné, restauré, et devint forteresse
d'état placée sous les ordres d'un commandant gouverneur.

En 1673, furent commencées d'après les plans de l'illustre
Vauban toutes les fortifications qui entourent le donjon du
moyen âge ('I) C'était au monientde notre lutte avec la Hollande.
On savait que l'amiral Tromp, commandant de la flotte ennemie,
avait l'intention d'aller brûler les vaisseaux réfugiés à Roèhefort
et d'anéantir ce port naissant en comblant la Charente ; aussi
garnisait-on toutes les côtes de la province de formidables
lignes de défense. C'est alors que furentbâtis les forts l'Aiguille,
la Pointe autrement dit Vasou, et toutes les autres redoutes de
Fouras.

L'effectif de la garnison du château de Fouras, dont le gou-
verneur était à cette époque noble et illustre Pierre de Massiac
de Sainte-Colombe, écuyer, chevalier de l'ordre du Portugal,
l'effectif de la garnison, dis-je, fut augmenté d'une compagnie
de canonniers ; et un vaste camp retranché fut établi au fort dit
logis du Treuil-Bussac, sous les ordres du major Barthélemy
de Massiac, écuyer, chevalier de l'ordre du Portugal, frère du
gouverneur.

Quand la flotte hollandaise parut dans les eaux du pays
d'Aunis (4 juillet 1674), toutes les mesures étaient donc prises

(l) Ainsi dépossédé de son donjon, le seigneur châtelain de Fouras fit cons-
truire sur la placé qu'on appelle vulgairetttént le Port une simple Maison
seigneuriale avec servitudes et four banal. La plupart de ces bâtiments existent
encore.
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pour mettre la Charente à l'abri d'un coup de main. Prévenu
sans doute de ces formidables dispositions, l'amiral Tromp aima
mieux renoncer à ses projets de débarquement que d'essuyer le
feti de toutes ces batteries; et sa flotte mouillée en rade de l'ile
de Ré ne tarda pas à disparaître dans la direction de Noirmou-
tiers.

Lorsque la paix avec la Hollande fut signée (1679), les tra-
vaux des fortifications de Fouras n'en continuèrent pas moins;
et nous croyons qu'ils ne furent terminés qu'au milieu du xvttt°
siècle. La partie la plus difficile à construire fut cette longue mu-
raille crénelée, couronnée de briques, flanquée à l'ouest d'une
demi-lune,qu'à chaque marée les flots venaient saper.Des pans de
murs entiers s'écroulèrent; et plusieurs fois des ouvriers maçons
furent tués par ces éboulements. Les registres paroissiaux nous
ont conservé les noms de ces malheureux : Jacques Allard,
âgé de 45 ans, inhumé le dimanche 3 juillet 1689; Adam Cam-
bret, de la paroisse du Thou, âgé de 45 ans, et enfin Leonard
Bonayra, du village de Fourneau, paroisse de Vidaliac (1) en
la Marche, âgé de 35 à 36 ans, enterré le 18 août 1692.

L'entrepreneur des travaux était alors maître Jacques
Giraud (:),et plusieurs ingénieurs résidaientàFouras; c'étaient
Louis Morel, ingénieur ordinaire ; Gourdin, et Nicolas Duvi-
vier, ingénieurs du roi.

Dès lors Fouras fut une place importante.
Des archives particulières et les registres paroissiaux nous

ont permis de retrouver les noms des gouverneurs de la cita-
delle depuis 1673 . jusqu'à l'époque où elle fut désarmée. Cette
liste présente sans doute quelques lacunes ; nous espérons que
nos recherches futures nous permettront de les combler.

Pour revenir à notre question : Qu'est-ce que la lune de
Fouras? examinons les différentes hypothèses qui ont été émises.
La première version, celle qui voit une image de la lune dans
la figure humaine sculptée sur la clef de voûte de la coupole de
l'escalier de la tour, ne nous paraît guère admissible. A mon
humble avis, cette figure n'est qu'une simple fantaisie décora-
tive que l'on retrouve sur tous les modillons de l'époque
romane, byzantine et ogivale, et il est peu vraisemblable que
la remarque d'un seul individu ait pu être répétée au point de
devenir populaire dans toute une région. D'ailleurs cette hypo-
thèse n'a aucun rapport avec la tradition locale.

Quant aux personnes qui prétendent que la lune légendaire
de Fouras tire son origine de la forme en demi-lune des bas-
tions du fort, il est évident qu'elles confondent la demi-lune,
avec les tourelles placées aux angles des bastions: La demi-lune,
en effet, est un ouvrage de fortification composé de deux faces,

(1) Vidaillat, Creuse, arrondissement de Bourganeuf, canton de Pontarion.
(2) Inhumé â Fouras, le 28 novembre 1704. Les travaux furent repris par

Jean Auffour.
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construit en avant d'une courtine pour la couvrir. Cet ouvrage
connu dans le commencement sous Te nom de rave/in était
fort petit; Vauban lui donna plus d'étendue, et arrondit l'angle
formé par les deux faces, qui était d'abord rectiligne. Il n'y a
donc à Fouras qu'une construction de ce genre ; c'est cette
demi-tour crénelée, avec échauguette, qui flanque à l'ouest, du
côté de la mer, les courtines revêtues de maçonnerie, autrement
dit les remparts de la première enceinte.

Or, à l'époque où cette demi-lune venait d'être terminée,
Vauban qui l'avait dessinée, était le héros du jour. Après avoir
rendu la France invulnérable aux coups des coalitions euro-
péennes, il venait de faire tomber la Belgique et la ville de
Luxembourg au pouvoir des Français, et le roi, pour le récom-
penser de ses immenses services, l'avait élevé à la dignité de
maréchal de France. Dans tous les salons on ne parlait que de
lui et des perfectionnements qu'il avait apportés dans l'art de
fortifier et d'assiéger les places ; chacun disait son mot sur les
courtines, les bastions et les demi-lunes; tout le monde voulait
voir ces merveilleuses dispositions.

Dans notre province il y avait alors fort peu de villes forti-
fiées d'après les plans de l'illustre ingénieur; et le port deguerre
lui-môme, Rochefort, n'avait qu'un simple mur d'enceinte. Nous
pouvons donc supposer qu'on allait jusqu'à Fouras visiter les
forinidab;es travaux de défense dont nous avons parlé plus
haut. Les gens un peu connaisseurs vantaient surtout les sa-
vantes combinaisons de la demi-lune, et cette expression
nouvelle fut sans doute pour les ignorants l'occasion de curieu-
ses bévues, le sujet de conversations comiques dans le genre de
celles que Molière, qui s'est si bien moqué des ridicules de son
temps, fait tenir à ces deux types amusants de Mascarille et de
Jodelet (Les précieuses ridicules, scène xii) :

« M.: Te souvient-il, vicomte, de cette demi-lune que nous
emportâmes sur les ennemis, au siège d'Arras ?

« J.: Que veux-tu dire avec ta demi-lune? C'était bien une
lune tout entière ! »

Et quand des badauds de cette sorte, nullement initiés aux
termes militaires, se rendaient à Fouras pour voir la lune qu'ils
réclamaient à grands cris, c'était pour les soldats de la garnison
une occasion de rire un peu de leur ignorance et de leur faire
grimper les 120 marches de l'escalier à vis du donjon. Arrivés
sur la plate-forme, comme les pauvres diables de visiteurs,
encore tout essoufflés par leur pénible ascension, cherchaient
en vain cette chose dont on parlait tant, on finissait par leur
montrer avec un malin sourire la fameuse demi-lune de Vauban,
où brillaient au soleil quatre gros canons de bronze.

Telle est sans aucun doute la lune de Fouras, celle qui a da
tout d'abord tant exciter la curiosité de nos pères.

Resterait maintenant à expliquer la plaisanterie légendaire de
la lune dont la tradition locale nous dopne une tout autre
origine. A quelques mètres de la demi-lune, tout en haut des

Tome V	 15
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remparts, s'élèvent, sur six mitchicoulis surplombant la mer,
des cabinets pour la garnison, mesurant deux mètres de largeur
sur cinq de longueur. Jadis la vase de la Charente n'avait pas
encore envahi comdie aujourd'hui toute cette partie de la côte,
et l'on faisait aisément, lorsque la mer était basse, le tour de la
forteresse en suivant le bas des remparts et des rochers de la
cout (I). C'était môme la promenade habituelle de tous les
étrangers. Un jour que des visiteurs exécutaient cette petite
excursion, un soudard de la forteresse eut une idée bizarre ;
tandis que tout le monde admirait la hauteur des remparts et
les belles proportions de l'oeuvre de Vauban, il montra, par
l'ouverture du siège suspendu au-dessus de la tête des prome-
neurs, cette face... que l'on nomme vulgairement la lune. La
légende ne dit pas comment fut accueillie cette inconvenante
exhibition ; mais il paraît que les soldats s'ébaudirent fort et
trouvèrent cette plaisanterie tellement de leur goût qu'a l'avenir

. ils ne manquèrent jamais de faire voir la lune dès qu'ils re-
marquaient quelqu'un aux pieds des remparts. Bientôt cette
gauloiserie fut connue de tout le monde; et comme les étrangers
qui venaient à Fouras étaient presque toujours victimes de cette
grosse farce, on riait pas mal de leur aventure en leur posant

. cette question devenue proverbiale :

As-tu vu la lune, mon gars?
As-tu vu la lune de Fouras? (2)

On fit même une chanson ; et je me souviens que les vieilles
gens du pays la chantaient encore, il y a quelques années, aux
repas des noces ou aux festins des vendanges. Ce seul couplet
est resté dans notre mémoire :

Désirez-vous apercevoir la lune ?
Dans une tour on vous mène â l'instant.
"lais prenez garde... On peut en voir plus d'une
En regardant d'en bas du monument.

Ainsi prit naissance ce dicton relativement moderne et si
populaire en Saintonge.

Aujourd'hui bien peu de Fourasins se rappellent cet épisode
de la lune; chacun répète le dicton sans en connaître l'allusion;
et tout fait supposer que cette plaisanterie légendaire sera com-
plètement oubliée dans quelques années : car depuis longtemps
il n'y a plus de garnison dans le fort. Ses épaisses murailles ne
sauraient résister à la puissante artillerie % de nos jours; il est
môme considéré comme inutile avec les formidables travaux de
défense de l'ile d'Aix et de l'ile Madame ; et ses batteries sont

(9) Autrefois le port de Fouras se trouvait sur la plage des bains et l'on voyait,
il y a une quinzaine d'années, les traces d'une jetée s'avançant â 400 mètres
environ dans la mer. Aujourd'hui tout adisparu sous la vase; mais on dit encore,
quand on parle de cette partie de la côte, le Bas du Port.

(2) A Paris et ailleurs, ce second vers se chante ainsi : « Si tu ne l'as pas vue ,
la voila. v Et la lune qu'on montre n'est pas celle de Fouras.
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désarmées. Aussi est-ce avec un profond sentiment de tristesse
que le promeneur visite ce vieux monument autrefois si animé
et maintenant si désert. Les casernes, les casemates, les corps
de garde sont vides. Plus personne que le portier-consigne, le
garde de batteries et la vigie du sémaphore. Les douves sont
transformées en jardins potagers ; des troupeaux broutent
l'herbe qui pousse dru sur les bastions abandonnés ; et la fa-
meuse demi-lune de Vauban est elle-môme envahie par les
rosiers, les grenadiers et les figuiers sauvages. Tel est l'aspect
de la vieille forteresse,qui passait pour imprenable il y a seule-
ment un siècle!

Cependant, fièrement assise sur sa falaise, elle est encore
superbe de couleur et de lignes. Vue de la mer surtout, sa sil-
houette est vraiment pittoresque et majestueuse : ce ne sont que
tourelles, ponts-levis, remparts et bastions savamment étagés; et
au-dessus de tout cet enchevêtrement de murailles au ciment
rouge, aux pierres dorées par le soleil, émerge la haute tour
crénelée, l'antique donjon du sire de Maumont, avec ses fenê-
tres à croisillons de pierres, dominant la contrée à plus de 20
kilomètres à la ronde. On n'a pas idée de la beauté de ce pay-
sage lorsque cette partie de la falaise est éclairée par les reflets
du soleil couchant. Ainsi que me le disait un soir le grand
paysagiste russe, mon ami 'Jean d'Alhleim, on se croirait trans-
porté en plein Orient, aux pieds de quelque château-fort de
Rhodes ou de Raguse ! Mais c'est en vain que l'on cherche
l'ombre d'une sentinelle, que l'imagination pourrait vous mon-
trer bardée de fer, armée d'une longue hallebarde ou d'une pe-
sante arquebuse ; tout est silencieux dans la vieille citadelle; et
c'est à peine si l'on aperçoit quelques gros canons, braqués sur
l'immensité de l'horizon, derniers vestiges de sa splendeur mi-
litaire à jamais passée.	 DUPLAIX DESTOUCHES.

N° 241, t. IV, p. 45 et 91, et t. V, p.108. Les croix hosannières
en Saintonge. — On a cité les croix hosannières de Moëze, de
Chermignac, de Lemung et de Cognac. Il yen a une . à Pérignac,
canton de Pons, située au midi du bourg, à l'angle formé par
les deux routes de Pons et de Jonzac ; elle donne son nom à
cette extrémité du bourg, et mérite de fixer l'attention. Elle est
élevée sur un monticule en forme de calvaire dont le diamètre
est, à la base, de 10 mètres 50, et' de 7 mètres à la plate-forme.
On y monte par sept marches circulaires. Elle est plantée sur
un socle formé de trois marches en hémicycle, fort usées. A la
procession du dimanche des rameaux, on montait sur ces
marches pour embrasser la colonne et mettre un morceau de
rameau sur le tablier en pierre adossé à la croix du côté op-
posé; ici devait être déposé le missel qui servait à chanter
l'évangile de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Cette pierre
en forme d'autel mesure 1 mètre 30 de longueur et 50 centimè-
tres de largeur ; sur le devant elle est ornée d'une corniche ar-

• chitravée, sans frise ; sa hauteur est d'un mètre 05. La colonne
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de la croix aux angles arrondis est assez élancée. Elle est élevée
de 12 pieds, La tête n'est pas en rapport avec le reste : il est à
supposer que le sommet arraché ou tombé aura été remplacé
par un autre. A l'intersection des bras de la croix, à la place du
Christ, on a représenté un soleil.

On a établi un mur à l'est sur la route de Jonzac, sans doute
avec une bonne intention, afin de préserver les marches du cal-
vaire ; cette 'construction produit un effet disgracieux en inter-
ceptant la ligne circulaire. 	 A. C.

N° 266, t. IV, p.172, 253 ; V, 52, 108. Membres du parlement
de Bordeaux d'origine saintongeaise. — M. de La Morinerie
m'aurait fort obligé en joignant à sa demande quelques notes
sur les familles parlementaires originaires de la Saintonge, dont
il cite les noms. Parmi celles-ci, se trouve la famille Michel-Du-
plessis, ou Duplessis-Michel. Cette dernière est originaire de
Lorraine ; elle apparaît en Guyenne avec Guillaume Michel,
sieur du Plessis, architecte, qui éleva l'église Notre-Dame de
Bordeaux. 11 eut un fils, Pierre, conseiller au parlement en 1693,
mort le 11 avril 1708 ; qui eut deux enfants : Claude et Jean-
Baptiste, tous deux devenus conseillers au parlement. Claude
épousa, le 16 juin 1724, Jeanne-Marie-Françoise Chazot, fille de
messire Claude Chazot, écuyer, seigneur de Boiredon, gentil-
homme de . la grande vénerie du roi, et receveur général des
fermes de la province de Guyenne ; elle mourut, le 18 novembre
1782, âgée d'environ 80 ans. C'est elle qui fut l'amie de Montes-
quieu. 1l existe à la bibliothèque de Bordeaux un grand nombre
de lettres très curieuses écrites par elle à sa fille, madame de
Cursol. La famille Duplessis existait encore au commenceraient
du siècle, représentée par deux filles.	 UNG BOURDELOIS.

N° 287, t. 1V, p. 413. Représentations anciennes de la cène.—
Une représentation bien remarquable de l'institution de l'eu-
charistie se trouve au portail de l'abbaye de Saintes (xIi e siècle).
Les Séances générales tenues en 18'14 (à Saintes) par la société
française pour la conservation des monuments historiques,
p. 68, et l'Art en Saintonge (1879), p. 13, en donnent la descrip-
tion et la gravure. Sur l'archivolte de la baie, —arcade de droite,
le Christ, couronné du nimbe cruciforme, est assis avec les
douze apôtres nimbés. Chacun a devant soi une petite table,
disposition exigée par la difficulté de les ranger tous à, une
même table. Jésus, sous sa main gauche, tient un poisson, em-
blême du Christ. De la droit ,..,il en offre un morceau à un
apôtre qui ouvre la bouche, mais qui, figure hideuse, main ca-
chée sous la table, corps contourné, montre qu'il voudrait bien
être loin. C'est Judas.

« A la suite sont trois apôtres : le premier tient en l'air une
coupe pleine de raisins ; le second présente au troisième, mal-
heureusement mutilé, une coupe dans laquelle les raisins ne
figurent plus : première image de la transubstantiation.
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« A la gauche de Jésus-Christ sont rangés les huit autres apô-
tres ayant chacun deux pains. Le premier apôtre seul en lève
un en l'air et le montre aux spectateurs ; on y voit, gravée en
relief la main du Tout-Puissant, dont la vertu vient de changer
la substance de ce pain : deuxième image du miracle exprimé
déjà par la différence du contenu des deux coupes. Les apôtres
qui suivent ont l'air, les uns, de rompre les pains ; les autres
les tiennent à la main et regardent leurs voisins avec stupéfac-
tion ; un seul, personnifiant sans doute l'église grecque, coupe
les pains sacrés avec un couteau.

« Deux diables, aux figures grimaçantes, et un animal mons-
trueux terminent l'archivolte de ce côté ; leur attitude montre
assez le déplaisir que leur cause la vue du banquet divin.

« De l'autre côté de l'archivolte, à la droite de Jésus•Crist et à
la suite des quatre apôtres, deux personnages tout nus, évidem-
ment Adam et Eve, assistent avec étonnement à l'institution de
l'eucharistie ; dans leur admiration, ils lèvent les bras au ciel ;
au-dessous d'eux, sur le retour de l'archivolte, se trouvent deux
enfants, représentants de leur postérité. J'ignore s'il existe
d'autres sculptures montrant ainsi nos premiers parents parmi
ceux qui ont et connaissance du miracle de l'eucharistie ; nais
ce qui tendrait à prouver que c'était, anciennement, une croyance
générale dans l'église, c'est que Raphaël a fait, lui aussi, figu-
rer Adam dans sa célèbre fresque de la dispute du saint sacre-
ment, parmi ceux qui ont cru à la présence réelle. »

N° 303, t. V, p. 110, 153. La sandrille. — La réponse ne me
satisfait que médiocrement. Il faut trouver autre chose qu'une
mésange. Je me refuse à croire que notre diable de Béarnais, le
roi Henri, forçait une mésange à la course. La sandrille doit
étre une hôte à poil et non à plumes.	 LA M.

— M. La M. n'a pas indiqué où se trouve le passage d'Aubigné
relatif à la sandrille. Je crois, sans avoir vu le contexte, que
l'écrivain parle ironiquement. Cendrille, en effet, d'après le
Dictionnaire d'histoire naturelle de d'Orbigny, est le nom vul-
gaire de plusieurs espèces de passereaux. Sandrille n'est pas in-
diqué.	 W.

N° 307, t. V, t. III, 153. Le droit du seigneur en Saintonge. —
Un livre très curieux et très intéressant, aujourd'hui devenu ,
fort rare, mérite d'être consulté au sujet des droits du seigneur :
il est dû à Jules Michelet, l'historien si populaire. Il parut en
1837, et a pour titre : Origines du droit français cherchées dans
les symboles et formules du droit universel par M. Michelet,
professeur à l'école normale, chef de la section historique du
royaume (Paris, 1837). Son opinion sur le maritagium est
bonne à citer : « Ce droit fondé au moyen âge sur la nécessité
d'assurer au seigneur un vassal fidèle et capable de servir le
fief, n'apparaît dans l'antiquité que comme un caprice odieux
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de la tyrannie ». Il considère le maritagium comme « droit du
seigneur de marier l'héritière ou de lui vendre l'autorisation de
se choisir un époux » (p. 258).	 UNG BOURGDELOIS.

N° 254, t. IV, p. 93 et 164.- L'entrevue de Bertrand de Got et
de Philippe le Bel à Saint-Jean d'Angély. — Le tonie xxiii
des Archives historiques du département de la Gironde vient
apporter une pièce importante au débat qui s'agite au sujet de
l'entrevue de l'archevêque de Bordeaux, Bertrand de Got, et du
roi de France, Philippe le Bel, à Saint-Jean d'Angély. On sait
que, d'après Villani, Philippe le Bel, avant de faire élire pape
Bertrand de Got, avait obtenu de lui la promesse d'abolir l'or-
dre des Templiers, de transporter le saint siège à Avignon et
de condamner la mémoire de Boniface VIII ; et ce pacte simo-
niaque aurait été conclu en Saintonge, à l'abbaye de Fontdouce,
disent les uns (1), au prieuré de La Fayolle, disent les autres.
Or le t. xxlil des Archives de la Gironde publie, p. 299, « l'In-
ventaire des titres qui se trouvent au trésor de l'archevêché de
Bordeaux ». On a donné à ce document le nom de procès-verbal
de visite, et à tort ; c'est « un recueil de notes informes, très
abrégées, très souvent transcrites d'après d'anciennes analyses,
sans ordre et sans motif apparent », niais à l'aide desquelles on
suit presque jour par jour le voyage du primat d'Aquitaine en
1305 dans le diocèse de Poitiers. En janvier il est dans l'arron-
dissement de Châtellerault et dans celui de Montmorillon ; en
février, dans l'arrondissement de Parthenay ; en mars, dans
ceux de Thouars, de Chollet, de La Roche-sur-Yon et des Sa-
bles ; en avril, dans celui de Fontenay et des Sables ; en mai,
dans celui de Bressuire et de Châtellerault. L'archevêque, élu
pape le 5 mai 1305, est informé de son élection le 23 juin à Lu-
signan, est, le 24, à Notre-Dame de Celles (chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Melle) où il reste deux jours. Le 27, il se
rend à l'abbaye de Saint-Séverin (canton d'Aunay, Charente-
Inférieure).

Il est impossible de voir Bertrand de Got en Saintonge pen-
dant les mois antérieurs à son élection. Que devient donc l'en-
trevue si souvent racontée à La Fayolle près de Saint-Jean
d'Angély ou à l'abbaye de Fontdouce près de Burie? Dans tout
le cours de sa visite pastorale l'archevêque n'a pas mis le pied
en Saintonge.

L'entrevue a-t-elle eu lieu ? On n'a pas eu de peine à en dé-
montrer l'invraisemblance d'abord et ensuite l'impossibilité.

(1) Fontdouce n'a plus aujourd'hui que des ruines, un souvenir de mo r t et de
vengeance : là fut décidée l'abolition de l'ordre des Templiers. :.\IARVATD. Études
historiques sur l'Angoumois, p. 139.

(2) Guillonnet de Merville, Recherches topographiques et historiques sur la
ville de Saint-Jean d'Angély, p. 269: Massiou, Histoire de la Saintonge, ni, 4;
Gautier, Statistique de la Charente-Inférieure, n, 19.4.
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D'après les historiens, Bertrand de Got, ennemi de Philippe le
Bel, reçoit à Bordeaux du roi un message pour une entrevue
très secrète. Le prélat désigne le bois d'Essouvert dépendant
de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. « Ils se rendirent donc
clandestinement et sans suite à La Fayolle ». Un roi et un ar-
chevêque qui, en ces temps, voyageaient seuls sur les grandes
routes infestées de brigands ! L'archevêque qui désigne La
Fayolle dont il ne connaissait probablement pas l'existence ! et
qui va sans défiance se jeter dans les mains de son ennemi, d'un
roi qui avait traité, comme on sait, l'évêque de Pamiers, Ber-
nard Saisset, légat du pape, et le pape lui-même à Anagni !,
La Fayolle, simple dépendance de l'abbaye, n'avait peut-être
pas de logement pour un roi et un archevêque. (Voir pour tous
ces détails une note du président Duret dans l'Histoire de
l'église santone, I, 427). 11 y a ensuite l'alibi. Nous ne pouvons
revenir sur ce sujet déjà traité dans le Bulletin, iv, 164 ; nous
avons prouvé, avec les plus sérieux érudits, que l'entrevue n'avait
pas eu lieu. Ce document confirme tout ce qui a été dit sur ce
sujet.

Il est cependant un point à éclaircir. Pourquoi les écrivains
saintongeais ont-ils fixé le lieu de l'entrevue à La Fayolle, village
de la commune de Saint-Denis-du-Pin, vulgo du Pin-Saint-
Denis ? Sur quoi se sont-ils fondés ? Sur un passage de Villani,
l'inventeur de l'entrevue, qui la met dans une forêt appartenant
à une abbaye des environs de Saint-Jean d'Angély, « in una
foresta, a una badia, nella contrada di S. Giovane Angelini »,
indication peu précise, assez vague pourtant pour permettre
toutes les suppositions possibles. La Fayolle n'a jamais été ab-
baye. Hippolyte d'Aussy a raconté que, dans son enfance, il
avait entendu dire que c'était à La Fayolle; et voilà les autori-
tés qu'on allègue!

Mais cette tradition où est-elle? Depuis quand existe-t-elle?
Guillonnet de Merville et Hippolyte d'Aussy en parlent; les au-
tres écrivains angériens l'ignorent complètement ; elle est
inconnue avant eux ; et sans eux personne probablement n'eut
songé à la citer. Elle ne repose sur rien. Pourtant, ce mot de
La Fayolle n'a pas été prononcé au hasard.

Voici ce que je crois l'origine de la légende : Bertrand de Got,
en effet, séjourna, le 8 juin 1305, dans le cours de sa visite pas-
torale, au prieuré de Saint-Denis ; puis il alla au prieuré de
Ligugé, puis à l'abbaye du Pin. Il y a deux endroits, Saint-Denis
et le Pin qu'il a visités, précisément à l'époque où Villani fixe
son entrevue avec le roi de France. Or il n'en fallait pas davantage
pour qu'un savant local vît là Saint-Denis et le Pin; et comme
il fallait une abbaye et une forêt, on prit La Fayolle qui dépen-
dait de l'abbaye des bénédictins de Saint-Jean et était située
près du bois d'Essouvert. Malheureusement il s'agit, dans l'iti-
néraire, de Saint-Denis-en-Vaux, aujourd'hui Vaux, canton de
Leigné-sur-Usseau, arrondissement de Châtellerault, et du Pin,
hameau de la commune de Béruges, canton de Vouillé, arron-
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dissement de Poitiers. Voilà comment se forment les traditions.
L. A.

N° 308, t. V, p. 156. L'abbesse de Saintes, Agnès de Barbe-
zieux, outragée à4 La Chaume près Pont-l'Abbé, par Guillaume
de Mauzé. — Il suffit qu'un écrivain invente, dénature, raconte
un fait, faux ou vrai, pour qu'aussitôt il soit copié sans examen,
tant est grande la confiance. L'anecdote de ce seigneur, grossier
et brutal, qui fait violence à l'abbesse de Saintes en public, et
pour châtiment de son attentat en est quitte pour aller en Pa-
lestine, a été répandue par des auteurs divers, dont quelques uns
méritent une certaine créance, Massiou, Grasilier, Lesson, Val-
loin. Est-elle vraie? Guillaume de Mauzé a-t-il outragé près
de Pont-l'Abbé Agnès de Barbezieux qui assistait à un arpente-
ment? Il y a douze ans, le Courrier des deux Charentes (17 et
21 novembre 1872) a répondu à cette , question. Nous ne ferons
donc à peu près que résumer ici la discussion.

Daniel Massiou, en son Histoire de la Saintonge, 1, 519, le
premier, a raconté cette histoire qu'il a intitulée « Brutalité
de Willelm de Mauzé envers l'abbesse de Saintes ». D'après
lui, le seigneur de Mauzé, « maitre d'hôtel du roi », — sénéchal
de Poitou », dit l'abbé Théodore Grasilier, qui l'ignore, —
procédant près de Pont-l'Abbé à l'arpentement d'un terrain ap-
partenant à l'abbesse de Saintes, et « qu'un châtelain des bords
de la Seudre— qu'en sait-il? — appelé Hugues Benoist, seigneur
de La Chaume, avait envahi, se » jette sur l'abbesse, la renverse
et lui fait violence, à la face de tout le monde, pendant qu'un
homme de l'abbaye, nommé Arnauld Faraon, arpentait le
champ pour en déterminer les limites : « Willelm, emporté par
un mouvement de passion brutale, se jeta sur l'abbesse, la ren-
versa d'une façon honteuse et la couvrit de confusion, malgré
les efforts d'Arnold Faraon qui était accouru pour la défendre. »
—Et l'historien au bas de la page 520 transcrit le passage de la
charte 88 du cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes,
on se trouve raconté le fait : « Hugo Benedictus, dominus de
Chauma, invaserat quandam partem terrae B. Marine ad Ponto-
labium, unde conquesta sum Willelmo de Mausiaco, regis
dapifero. Qui Willelmus, data die mihi et Hugoni, venit in Chau-
mam, et ut terram percalcare facerem praecipit. Sed dum famulus
meus, Arnoldus l+'arao, percalcum faceret, pra fatus Willel-
mus, vesaniee stimulis agitatus, me in terram turpissime pros-
tratam multis conviciis lacessivit, et praedictum Arnoldum ab
amplexu meo evulsit ». (Cartulaire de Saintes, f° 37).

René-Primevère Lesson n'a pas compris autrement. Seule-
ment (Fastes historiques, 1843, ii, p. 23) il s'exprime tout
crûment : « En 1147,1e seigneur de La Chaume, nommé Hugues
Lenoît, s'empara d'une portion d'un terrain située près de
Pont-l'Abbé, et appartenant aux dames de Sainte-Marie de
Saintes. Agnès de Barbezieux, abbesse, faisait mesurer le ter-
rain sous ses yeux, en présence de Willelm de Mauze, lorsque •
Hugues se jeta sur l'abbesse et essaya de la violer. Il fut co-n-
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damné à aller en Terre-Sainte expier sa coupable tentative et
donna le tiers des revenus de ses salines du Guâ comme amende.»
Ici les personnages changent : dans Massiou et dans le texte,
c'est Guillaume qui commet le crime; dans Lesson, c'est Hugues
Benoît.

Le fait a servi à Victor Vallein d'argument pour son réqui-
sitoire contre le moyen âge. Il dit (Le moyen-âge, 1856, in-18,
p. 151) : « Un autre seigneur... avait été appelé par Agnès de
Barbezieux pour juger un différend élevé entre elle et un
nommé Hugues Benoist, qui avait envahi un terrain situé près
du bourg de Pont-Labbé. Au moment où Arnold Faraon arpen-
tait le champ, Vilhem de Mauzé... mais laissons parler ici
Agnès de Barbezieux elle-même : « Dum famulus... » Vallein
n'a pas osé transcrire lui-même cette obscénité et il l'a laissé
raconter au latin qui brave l'honnêteté. Il s'écrie : « Ce sont
pourtant les preineurs du moyen-âge qui viennent nous parler
de l'immoralité de notre siècle ! » Il ajoute que « pour expier
ce crime, Vilhem de Mauzé se croisa pour la Palestine... de-
manda pardon à Dieu et à la Vierge de l'insulte faite.... et
donna le tiers des revenus • de ses salines du Gua, situées près
du canal de la Seudre. » Evidemment il copie Massiou mot à
mot.

L'abbé Grasilier est venu à son tour, et dans son Cartulaire
de l'abbaye, t, p iv, il nous fait le môme récit de « Guillaume
de Mauzé, sénéchal de Poitou. Ce dernier, dit-il, avant son
départ avait à réparer un outrage commis par lui sur la per-
sonne de l'abbesse de Saintes, Agnès de Barbezieux, dans un
accès de passion brutale, un jour qu'il surveillait avec elle une
opération d'arpentage aux environs de Pont-l'Abbé. »

On le voit : il n'y a pas de fait plis avéré, plus certain. Quatre
auteurs le narrent, l'un après l'autre ; le premier môme cite le
texte latin, et le dernier en a dû faire une étude particulière,
puisqu'il l'éditait.

Il faut le dire. L'acte de Guillaume de Mauzé à l'égard d'une
abbesse,— que Grasilier, d'après Labbe, fait fille de Guy-Geof-
froy, comte de Poitou, duc d'Aquitaine, tante de la reine
Eléonore, ce qui est impossible (1) —, nous avait toujours paru
étrange. Dans ce temps-là, on pouvait bien ne pas plus se gêner
qu'aujourd'hui, et, s'il n'y avait pas comme à présent dans notre
département une demi-douzaine d'attentats à la pudeur par
session d'assises, il devait s'en commettre quelques uns. Mais
les circonstances et les personnes me choquaient•. Quoi ! voilà

(1) Grasilier, t. I, p. ix, a fait Agnès de Barbezieux fille de Guy-Geoffroy dit
Guillaume VIII, duc de Guyenne, comte de Poitou: et tante d'Eléonore d'Aqui-
taine. Il y a une erreur évidente : Eléonore, femme de Louis VII, étant fille de
Guillaume X, devait avoir pour grand'tante Agnès de Barbezieux, ou bien
Agnès de Barbezieux, que le P. Labbe, appelle Agnès de Poitiers, était fille et
non soeur de Guillaume IX, selon la remarque du P. Anselme, tt, 520. Il est vrai
qu'ailleurs, t. t, p. in, Grasilier la dit grand'tante.
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un sénéchal, personnage important et d'âge sérieux, qui se
livre à d'aussi coupables violences ! l'abbesse n'est pas des plus
jeunes ; nommée en 1134, elle devait avoir au moins 30 ans, en
1134: on ne pouvait confier alors le gouvernement d'un si
important monastère à des mains inexpérimentées; en 1147,
date de la croisade, elle aurait donc été âgée de 43 ans. D'autre
part, la scène se passe en plein champ, devant peut-être cent
personnes. Car il s'agit d'une descente de justice. Les parties
sont là, et avec elles la foule accourue pour voir l'abbesse
de Saintes et le sénéchal, deux des plus grands personna-
ges de la contrée ; et ni Agnès de Barbezieux, ni Guillaume de
Mauzé ne sont venus seuls ; leur escorte est nombreuse, leur
suite considérable, et c'est dans ces circonstances que le séné-
chal se rend coupable d'une tentative de viol ! Puis, c'est la
victime elle-même qui, dans un document public prend bien
soin de consigner sa honte dans tous ses détails ! l'invraisem-
blance sautait aux yeux.
• Enfin personne n'a arrêté l'audacieux ; il y avait la Hugues
Benoit, partie dans le procès, Arnaud Faron et sans doute le
cortège de l'abbesse et du sénéchal, des notaires peut-être,
des serviteurs certainement et les curieux. Nul autre que
Faron n'a essayé de repousser Guillaume de Mauzé ! C'est
incompréhensible, inadmissible.

Léopold Delayant dans son Histoire du département de la
Charente-Inférieure (1872, page 85, avait eu des soup-
çons ; il parle seulement a d'un outrage personnel envers l'ab-
besse, » mot vague sous lequel on peut aussi entendre le viol.

Disons-le bien vite. Daniel Massiou a fait un contre-sens
en traduisant le latin de la charte. Cette faute en a amené
d'autres, conséquences logiques de la première. Ainsi, le texte
porte que Guillaume de Mauzé sur le point de partir pour le
lointain voyage de la Palestine, d'où du reste il ne revint pas,
et voulant, selon l'usage, mettre ordre à ses affaires spirituelles
et temporelles, vint à Saintes ; et là, en présence de tout le
couvent réuni, il se reconnut coupable, et, pour pénitence,
donna à l'abbaye le tiers du péage. du Gua, a de mihi illatis
injuriis se culpabilem reddidit, tertiam partem peathgii de Gado
dedit beat e Marine. » Franchement c'était pour rien ; commet-
tre un crime tel et si scandaleusement, et sur une vierge con-
sacrée à Dieu! sur sinon la fille du duc d'Aquitaine, tante
d'une reine de France, au moins sur une personne d'une des
plus hautes familles; puis accomplir le pélerinage de Jérusa-
lem, ce que tout le monde alors faisait, sans pour cela avoir
préalablement violé une abbesse de 43 à 48 ans, coram populo,
.et donner le tiers du' péage du Gua, où certes même alors ne
devaient pas passer deux mille personnes par jour, c'était une
bien faible compensation. Le pape ne l'a pas excommunié, le roi
n'a pas saisi et confisqué ses biens, l'évêque exigé une amende
honorable solennelle, une pénitence publique ; aucun chevalier
n'a vengé l'honneur de sa fille ou de sa sœur ! oui l'impudique
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sacrilège en était quitte à bon compte. Massiou l'a compris ;
clone il a imposé comme expiation la périlleuse et fatigante
visite au tombeau du Christ, et comme réparation le don du
tiers des revenus de ses salines du Gua, ce qui était plus que
le tiers du bac sur la Seudre; Lesson même dit tous ses biens.
« Revenu à lui et tout confus d'une pareille énormité, le
baron fit voeu d'aller en pélerinage à Jérusalem pour expier son
crime. Mais avant son départ, il vint clans l'église de Sainte-
Marie; et, en présence du chevalier David et de tout le couvent
réuni, il demanda pardon à Dieu et à la Vierge de l'insulte
qu'il avait faite à madame l'abbesse; en réparation de quoi, il
donna au monastère le tiers des revenus de ses salines du Qua,
situées près du canal de la Seudre.»

Mais le texte qu'il transcrit au bas de la page ne parle pas
de cela. Le voici : « Quapropter volons ire in Jerusalem ac suam
recognoscens injuriam, venit in chorum B. Marke Xantonen-
sois, ibique, in praesentià Villelmi David militis et omnium
dominarum, se Deo et matri sue de mihi illatis injuriis culpa-
bilem reddidit, et ad judicium penitentke tertiam partem
peathgii de Gado dedit B. Marie et perpetuo habendam con-
cessit, etc. » (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Darne de Saintes,
folio 37). « C'est pourquoi, voulant aller à Jérusalem et recon-
naissant son tort, il vint dans le choeur de Sainte-Marie. »

Or, comment Massiou est-il parvenu à croire à cette énor-
mité. Comment l'a-t-il fait croire, je ne dis plus à Lesson, à
Vallein qui s'en rapportent, mais à Grasilier qui a transcrit et
lu le texte, qui a du étudier la pièce et être mis en garde contre
les assertions de l'historien?

Massiou a mal compris un mot, conviciis; de plus il a inter-
verti deux membres de phrases, et supprimé des mots, par-
tant complètement changé le sens du morceau. Le latin dit :
« Prefatus Willelmus, vesanfe stimulis agitatus, predictum
Arnaudum ah amplexu meo evulsit et me en terram turpissime
prostratam multis conviciis lacessivit, et ilium insuper redi-
mere fecit. » Massiou, lui, écrit: « Prefatus \Villelmus, vesa-
nie stimulis agitatus, me en terram turpissime prostratam
multis conviciis lacessivit et proedictum Arnaudum ab amplexu
meo evulsit. »

C'est tout. On ne trouve donc point la fin « et ilium insuper
redimere fecit; et en outre il lui imposa une amende. » De plus
il n'arracha Arnaud des bras de l'abbesse qu'après l'attentat
commis. Dans le texte c'est le contraire; Guillaume arracha
d'abord Arnaud des bras de l'abbesse, et ensuite il l'outragea.
On voit comment, par une entorse à un texte, on parvient à lui
faire raconter ce qu'on veut. Or, si l'on peut se tromper, faire
un contre-sens, on doit toujours citer rigoureusement et entiè-
rement.

Quel est donc le sens de cette charte ? Il est bien simple et
bien clair, pourvu que l'on suive l'ordre des idées et qu'on tra-
duise les mots. D'abord, où Grasilier, où Massiou ont-ils vu cet
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« accès de passion brutale ? n Dans leur imagination ; car le
texte dit simplement que le sénéchal était hors de lui, « ve-
saniæ stimulis agitatus. » Or, on peut être hors de soi pour
bien des raisons : la colère, par exemple, jette la raison hors
des gonds, et dans la colère, on frappe, on bat, on renverse, on
outrage. Ne serait-ce pas ici le cas de Guillaume de Mauzé ? De
plus, est-ce que jamais le mot conviciis, a signifié le viol de
Lesson ? Convitium, c'est le bruit, la clameur, les reproches,
les injures, les outrages en parole. Pour autre chose, la charte
aurait mis stupro fœdavit et non conviciis lacessivit. Que si l'on
trouve fortes les expressions vesaniœ, turpissime, et con-
vicns lacessivit, on se rappelera que c'est une plaignante qui
parle. Le titre de la charte, en effet, dit simplement « injuriam
fecisse. n

L'ordre des idées achèvera la démonstration. Hugues
Benoît, seigneur de La Chaume, près de Pont-l'Abbé, s'est
emparé d'une partie de terre appartenant au monastère de
Sainte-Marie de Saintes. L'abbesse demande justice au séné-
chal, Guillaume de Mauzé. Ce magistrat assigne les parties,
data die mihi et Hugoni. On se rend, au jour dit, sur les lieux,
à La Chaume. Là, Guillaume fait arpenter le terrain. Quel inci-
dent survient-il ? on ne le dit pas. Deux plaideurs en présence
ne restent pas toujours calmes. Des paroles aigres furent peut-
étre échangées. Il y a lieu de penser que les gens de l'abbesse
chargés de l'opération tâchaient de la faire à son profit, ce qui
irrita le sénéchal. Toujours est-il que, pendant qu'Arnaud
Faraon, serviteur d'Agnès de Barbezieux, famulus meus Ar-
naldus Farao, arpentait, percalcum faceret, Guillaume fut saisi
d'une colère qui le mit hors de lui, vesaniæ stimulis agitatus.
Il se jette sur Faraon qui avait peut-être été insolent, tort que
la plaignante se garde bien de déclarer, qui s'obstinait peut-
être à ne pas faire impartialement l'arpentage; il l'arrache des
bras de l'abbesse qui voulait le protéger, .4rnaldum ab amplexu
meo evulsit. Il y a lutte; madame de Saintes est renversée indi-
gnement,turpissime prostratam, et Guillaume de Mauzé la traite.
de tous noms, l'accable d'injures, l'appelle voleuse, et le reste,
multis conviciis lacessivit; et de plus il fit payer une amende
à Faraon, ilium insuper redimere fecit (1). (Voir le Cartulaire
de Saintes, p. 80). Rien de plus net et de plus naturel; Massiou
n'a pu donner une autre signification à ce fait très simple qu'en
transposant deux membres de phrases et qu'en traduisant à
faux. Une ligne de son écriture suffit à pendre un homme. Avec
des procédés pareils on fait dire à un auteur pis que pendre.
Et la foule suit, servum pecus, et saute le fossé. C'est si doux
de copier de confiance un texte qu'il faudrait vérifier!

L. A.

i1) Je traduis, d'après le texte imprimé, redimere, puisque le texte manus-
crit est brûlé, sans me dissimuler que ce mot peu latin ne m'offre pas un sens
satisfaisant. J'aimerais mieux : a et il le lit recommencer. v
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QUESTIONS

N° 310. — La famille Tison ou Tizon d'Argens — Peut-on
me donner quelques renseignements sur cette famille à laquelle
appartenait la mère de Jacques Benoist de Lagebaston, pre-
mier président au parlement de Bordeaux de 1555 à 1583? On
prétend qu'il était le fils du duc d'Angoulême qui fut plus tard
François I; on attribue cela à sa ressemblance avec le roi età la
protection dont il fut l'objet.	 UNG BOURGDELOIS.

N° 311. — Dans le Bulletin des Archives, t. II, page 33, l'auteur
d'un compte-rendu du nouveau Propre du diocèse exprime ses
desiderata sur plusieurs points, notamment au sujet de
saint Ausone,évêque d'Angoulême,frère de saint Ausone de Mor-
tagne. Ausone avait un frère de ce nom. (Voir grands et petits
Bollandistes, Ribadéneira, etc.). Mais est-il prouvé: 1° Qu'il fut
canonisé ; 2° qu'il fut évêque d'Angoulême ? Je voudrais savoir
sur quoi l'on fonde ces affirmations. 	 Y.

N° 312. — Le chevalier de Courcelles, généalogiste du roi, a
publié, t. it de l'Histoire généalogique et héraldique des pairs
de France, une gcinéaologie des Beaupoil de Saint-Aulaire, et
page Lii de cette généalogie, ce qui regarde la branche de
Saint-Rémy, en Saintonge, « dont la jonction, (lit-il, n'est pas
prouvée. » Cette filiation de la branche de Saint-Rémy va seule-
ment de 1555 à 1754. On désirerait savoir de plus amples dé-
tails ; si, par exemple, les leaupoil de Saint-Rémy se rattachent
aux Beaupoil du Périgord ; s'ils ont encore des représentants ;
si la filiation existe de nos jours, etc. 	 M. DE B.
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PROCÈS-VERBAUX

Séance du bureau du 8 juin 1885.

Le président annonce la mort de M. I-lippolyte Le Gardeur.de
Tilly, vice-président de la société, et de MM. Gauron et Cantin;
il fait, en quelques mots, leur éloge.

Le bureau décide que, pour donner un témoignage à son re-
gretté vice-président, il assistera en corps à ses obsèques et
qu'une couronne sera offerte au nom de la société des Archives.
Le président est chargé de dire quelques mots d'adieu. Il invi-
tera les membres à assister aux funérailles.

Admission de nouveaux membres.

Tome V, 5' livraison. —Juillet 1885.	 46
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AVIS ET NOUVELLES

Dans sa dernière séance, la Société a admis comme membres :

MM.
Camille Arnold, sculpteur, à Saintes, présenté par M. Louis

Audiat;
L'abbé E. Bellemer, ancien professeur au collège de Blaye, à

Blaye, présenté par M. Louis Audiat;
Charles Camus, employé au greffe du tribunal civil à Saint-

Jean d'Angély, présenté par M. Louis Audiat;
Le comte Albert de Circourt, à Paris, présenté par M. Louis

Audiat ;
O'Neill, rue' de Bouthiers, à Cognac, présenté par M. Callan-

dreau ;
Jules Petit, banquier, à Saint-Fort-sur-Gironde, présenté

par M. Bouhard;
Prévotière, au camp de Sainte-Sévère, par Jarnac, présenté

par M. Frédéric Baron;
L'abbé Jules Suard, précepteur, au château de La Chaise,

par Montbron (Charente), présenté par M. Louis Audiat;
Louis Soupé, ancien. instituteur, à Cognac, présenté par M.

Louis Audiat;
H. Toutant, docteur en médecine et en chirurgie, conseiller

général à Marans, présenté par M. Louis Audiat.

Ont rendu compte du Bulletin d'avril : Le Progrès du 8,
reproduit, le 16, par l'Union conservatrice de Saint-jean d'An-
gély, qui s'exprime ainsi : « Il serait difficile, croyons-nous;
de trouver en province un Bulletin aussi complet, aussi soigné
que celui offert par la société des Archives. Les articles de
cette savante revue, tous frappés au coin de l'érudition la plus
solide, sont dignes des chercheurs qui, depuis longtemps et tou-
jours avec le môme succès, entassent avec ordre des matériaux
précieux...; n — Le Matin charentais du 9, qui analyse Les ca-
valiers au portail des églises, et félicite les travailleurs « qui
passent leur temps à recueillir des textes épars, à interroger
les monuments, à étudier les traditions locales, afin de présen-
ter sous leur vrai jour les sources de l'histoire... C'est le but
que poursuit avec d'heureux résultats la société des Archi-
ves... n — Le Rappel charentais du 26, article de M. Ed. M...,
qui signale les mémoires : Les statues équestres, le lit de la
Charente, changement du niveau du sol dans notre région, par
M. Maufras, la lune de Fouras, par « M. Antoine Duplaix-Des-
touches, un artiste et un écrivain de bonne race qui manie
avec habileté le fusain et la plume, n et ajoute : « Le Bulletin
admet les découvertes de toutes sortes, les récits d'excursions,
les comptes-rendus de livres et de périodiques, et même les
discussions où, à propos de choses graves, on plaisante agréa-
blement, spirituellement, on fait parfois de fortes piqûres qui
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dégonflent leS faux savants bouffis de vanité. Le Bulletin d'a-
vril est encore supérieur à ses devanciers; que de verve et d'es-
prit dans ses 96 pages! L'érudition semblait jadis bien morose
et bien ennuyeuse. Mais tout progresse et se transforme. La
lecture d'une étude historique est aujourd'hui plus attrayante
que celle d'un roman. » Il exprime, en terminant, le désir de
voir le Bulletin trimestriel devenir mensuel; — L'Indépendant
de la Charente-Inférieure, de Saintes, du 2 mai, qui trouve
« charmant, délicieux le numéro d'avril,» signale le déplacement
de la Charente, les cavaliers, l'abbesse de Saintes, l'entrevue de
Bertrand de Got avec Philippe-le-Bel, la lune de Fouras, Fou-
ras qui partage le privilège d'avoir une lune avec « Lunel, dont
les habitants s'en vont pêcher la lune, et Mais, dont les indigè-
nes montrent dans la lune Bernard, le potier, et son fagot de
genêts; » et il termine ainsi : « Chaque fois que je parcours les
pages du Bulletin, je ne puis m'empêcher de former un voeu,
niais un voeu bien sincère : Je souhaiterais que tous les pères
de famille le missent entre les mains de leurs enfants pour ser-
vir à l'histoire de notre douce France ; » — L'Ere nouvelle, de
Cognac, du 10 mai, qui félicite la société « fondée sur de
larges hases, » de n'être pas, comme tant d'autres, une
école d'admiration mutuelle, réservant à un petit nombre d'élus
de faciles triomphes académiques, » etle Bulletin, « oeuvre ac-
tuelle et vivante; qui tient ses nombreux lecteurs au courant du
mouvement intellectuel général et plus particulièrement de
tout ce qui concerne les provinces d'Aunis et de Saintonge.
Prenez le dernier numéro, vous serez confondu de l'énorme
quantité d'indications et de renseignements contenus dans ces
quelques pages. Quelle somme de travail et de lectures repré-
sente la moindre de ces notes si précieuses pour le chercheur !
Pas une revue, pas un livre nouveau qui n'ait été interrogé,
lorsque, de près ou de loin, ils s'occupent de l'histoire locale...»,
et cite particulièrement l'Histoire d'un château de Saintonge
« modèle de monographie » par M. d'Aussy ; Agnès de Barbe-
zieux, les statues équestres, « le mémoire tendant à prouver
que la Charente n'a jamais quitté son lit et n'a pas eu, aux
siècles passés, l'humeur vagabonde qu'on lui a trop légèrement
prêtée ; » La lune de Fouras....; — La Charente-Inférieure du
27 mai, qui signale les articles sur François de Graves, l'épita-
plie d'Aunay, les statues équestres, et le déplacement de la
Charente, où « jamais partie si belie n'avait été offerte à un
critique pour fustiger « un téméraire auteur » et pour redresser
éloquemment une erreur historique, » puis le niveau du sol en
Aunis, Pleonore Desmier d'Olbreuze, le clue de Rohan, enfin la
lune de Fouras, légende discutée par M. Duplaix-Destouches
« en maitre et avec esprit. »

Le Journal de la Vienne (24 juin), contient de M. Louis de
S., Eléonore Desmier d'Olbreuze, compte-rendu très spirituel
des pièces publiées sous cc titre dans le xiii° vol. des Archives.
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Ont reproduit des articles : l'Union conservatrice de Saint-
Jean d'Angély, du 16 avril, Epitaphe d'un soldat romain à
Aunay et le Sceau de Sainte-Mesme ; l'Echo rochelais du 25,
Guillaume de Mauzé et l'abbesse de Saintes ; l'Echo de Jonzac
du 26, Un bandit de Clion-Jonzac en 13115 ; les Tablettes de
Rochefort du 30, La lune de Foutras ; l'Ere nouvelle du 7 niai,
Le sceau de Richemond et La lune de Patras, et 14 mai, Le
prince de Condé et Montesquiou à la bataille de Jarnac, de,
M. P. de Lacroix ; Le Mellois du 15 février, Le droit du sei-
gneur en Saintonge. Le Livre du 10 niai a donné le sommaire
du xii e volume et celui du Bulletin d'avril ; le Bulletin de la
Diana d'avril signale p. 81, Un château de Saintonge, par
M. d'Aussy ; le Journal d'histoire naturelle de Bordeaux du 30,
les travaux de MM. Maufras, Pineau, Polony, « établissant d'une
façon péremptoire, cette fois, que les rivages de cette région
se sont affaissés à partir de l'époque néolithique ; actuellement
ils se relèvent. »

Ont rendu compte de l'excursion du 7 niai à La Rochefoucauld
et à Rancogne, le Matin charentais du 9, reproduit par l'Ere
nouvelle du 21 ; il signale le toast porté aux travailleurs de la
Société par le président « avec une délicatesse charmante qui
dénote sa grande affabilité ,» et « puisqu'il s'agit d'un compte
rendu destiné à notre Charente. les gracieux compliments à
M. Callandreau pour son remarquable travail sur Ravaillac ; »
l'église « avec son portail du xiie siècle, sa belle flèche octo-
gonale, sa rosace du xvi e siècle... le cloître de l'ancien cou-
vent des carmes « occupé aujourd'hui parle collège,»dont M. le
principal nous fait les honneurs... « le château, cette remarqua-
ble construction en grande partie du xv e et du xvi e siècle»; le
musée d'objets préhistoriques recueillis dans les grottes de
Rochebertier par M. Frémond; l'église Saint-Pierre et l'église
Saint-Florent; puis le château de Rancogne dont le propriétaire,
M. de l3arbarin, nous fait gracieusement la description ; les
grottes naturelles de Rancogne où le spectacle est charmant de
« toutes ces bougies, ces torches qui défilent dans les dédales,
qu'on voit briller au travers d'une infractuosité de rocher, dis-
paraître et venir se réunir dans les salles; — le Progrès de la
Charente-inférieure du 13, qui constate que « le programme
s'est accompli sans la moindre lacune et avec une ponctualité
qui fait le plus grand honneur à l'organisateur de l'expédition.
Dans quelques mots charmants, M. Audiat remercie, avec un
tact exquis, chacun de ceux qui, des points les plus éloignés
des deux départements, se sont empressés de répondre à son
appel... On visite les collections de M. Fermond, un savant
modeste qui, depuis quarante ans, explore les grottes si riches
dé la vallée de la Tardoire, ces silex dont plus d'un ferait l'orgueil
du musée de Saint-Germain... un admirable cloître du xv e siè-
cle; comme ensemble et comme conservation, on ne saurait le
comparer qu'au fameux cloitre roman de Nieul-sur-l'Autisc...;»
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le château qui rappelle « l'élégante architecture adoptée par le
Primatice it Fontainebleau et surtout à Chambord ; la chapelle
est admirable et l'escalier une véritable merveille. b A Ranco-
gne, .«M. (le Barbarin nous fait, avec la plus exquise courtoisie,
les honneurs de son château, et nous montre de délicieuses minia-
turcs. » Dans les grottes, « au-dessus de nos tètes sont suspen-
dus d'énormes stalactites auxquels le reflet de nos lumières
arrache quelques scintillements. Tout à coup s'allument des
feux de bengale ; sous leurs flammes rouges et bleues les ro-
chers prennent l'aspect les plus fantastiques : ce sont les forges
embrasées de Vulcain ou les glaciers de la mer polaire; rien
ne saurait donner l'idée du grandiose d'un pareil spectacle.
Trois hourrahs formidables, arrachés par l'enthousiasme, sont
poussés en l'honneur du président des Archives. » A Rocheber-
tier « gracieux accueil de M. l'abbé Suard, occupé à fouiller
des foyers préhistoriques â l'entrée de grottes ayant servi aux
hommes del âge de pierre..... Le train de 7 h. 48 ramène à toute
vapeur vers la Saintonge nos excursionnistes ravis de la jour-
née et jurant bien... qu'on les y reprendraitencore;» —Le Cha-
rentais d'Angoulême du 13 : « Dans une allocution pleine d'esprit
et d'affectueuse familiarité, M. Audiat fit le dénombrement des
excursionnistes et sut, tout en ménageant leur modestie, adres-
ser à chacun d'eux quelques éloges mérités....; » puis on visite
« la magnifique collection paléo-ethnologique, formée avec tant
de soin et de travail par M. Fermond..;» le château « où la vue
du grand escalier, les galeries si belles de la renaissance et le
vieux donjon féodal firent éclater des témoignages nombreux
d'admiration... la curieuse grotte préhistorique du Placard,
explorée avec tant de succès par MM. Fermond et de Maret, »
et où « la société fut reçue par M. l'abbé Suard, explorateur
actuel de cette station qui en fitgracieusement les honneurs; »-
L'Indépendant du 14, qui note et « le toast porté par M. Audiat,
organisateur du voyage, tant aux membres présents et ab-
sents qu'aux habitants de la ville », et le cloître du collège, et
le château, et Rancogne,où «nous marchons pendant une heure
tantôt dans des couloirs bas et étroits, tantôt dans d'immenses
salles ornées de stalactites, dans l'une des quelles nous enten-
dons à une profondeur mystérieuse couler avec bruit un ruis-
seau. Nos bougies et nos feux de bengale produisent un effet
magique; les voûtes retentissent des cris... »—La Charente-
Inférieure du 20; l'Echo saintongeais du 21; le Journal de
Marennes du 24 ; le Mellois du 31.

La médaille d'honneur du salon de 1884 a été décernée, le
28 mai, par les artistes médaillés à notre confrère M. William
Bouguereau, de La Rochelle, membre de l'institut. Il a été, en
outre, élu président de l'association des artistes peintres, sculp-
teurs, etc., en remplacement de du Sommerard. Le 23 juin, il
a présidé la réunion annuelle des anciens élèves de Pons.
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A l'exposition de blanc et noir, notre confrère,- M. Louis-Er-
nest Lessieux, de Rochefort, a obtenu une médaille d'argent de
deuxième classe.

Dans sa séance publique annuelle du 8 mai, l'académie de
médecine a décerné à M. le docteur Gabriel Regnier, de Sur-
gères, une mention honorable pour son mémoire Mélancolie
simple.

L'académie française a décerné sur le prix Vitet 1,:00 fr. à
notre compatriote, M. André Lemoyne, de Saint-Jean d'Angély,
pour ses poésies, et sur les 17,000 fr. de la fondation Montyon,
ouvrages utiles aux mœurs, un des quatre prix de 2,000 fr. à
l'ouvrage Jean de Vivonne, par M. le vicomte Guy de Bre-
mond d'Ars, dont le Bulletin, y , 136, a rendu compte, et dont
un de nos plus distingués confrères disait : « J'avais tant lu
d'éloges de ce livre que j'hésitais à le lire, me défiant de cette
unanimité de louanges. Je l'ai pris et j'en suis ravi. » En outre
sur le prix Montbinne (3,000 fr.), l'académie a décerné 1,200 fr.
à M. honoré Bonhomme, né à La Tremblade en 1811, auteur
de plusieurs ouvrages sur le XVIII e siècle. Nos compatriotes
continuent à tenir bien leur place dans les concours de l'institut.

A l'exposition régionale d'Angoulême, M. Noël Texier, impri-
meur à Pons, a obtenu pour ses travaux typographiques, entre
autres pour l'impression des volumes des Archives, une médaille
d'argent, proclamée le 21 juin à la distribution solennelle des
récompenses.

Le 16 mai, a été inauguré sur la place du Marché-Neuf, à
Angoulême, la statue en bronze (2 mètres 30) du docteur Jean
Bouillaud, né à Garat (Charente) le 16 septembre 1796, mort à
Paris le 29 octobre 1881, membre de l'académie de médecine
(1825), de l'institut (1868), professeur à la faculté de médecine
de Paris (1831), député de la Charente (1842), commandeur de
la légion d'honneur (1867), auteur de nombreux ouvrages de
médecine. Cette statue, œuvre de M. Verlet, un angoumoisin,
qui a reçu à cette occasion les palmes d'officier d'académie, a
été érigée par un comité dont notre confrère, M. le docteur
Leclerc, de Rouillac, était vice-président. Voir pour les détails
et pour les discours l'Ere nouvelle, de Cognac, du 21 mai.

Dans sa séance du 14 mai, la société des sciences naturelles
de La Rochelle, a, sur les propositions de M. A. Vivier, décidé à
l'unanimité l'érection d'un monument à la mémoire de René-
Antoine Perchault de Réaumur, l'illustre savant, né à La
Rochelle en 1683, et confié à une commission le soin de préparer
la souscription qui sera présentée à tous les corps savants de
l'Europe.
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Le conseil municipal de Marennes a décidé qu'il serait fait
un catalogue complet de la bibliothèque léguée à la ville par
Dubois-Meynardie.

L'annonce des fetes qui ont eu lieu à Saintes du 29 mai au
7 juin a été faite « en style Louis XIII, comme les costumes des
hérauts d'armes » qui la faisaient : « Grant liesse, braves gens
de Xaintes ! grant liesse. Oyez, oyez et moult esbaudissez-vous,
bonnes gens de Xaintes. A vous tous, grans et menus d'icelle
ville, damoiselles, bourgeois et aultres, ainsy qu'à vous passans,
survenans et ruraux, plaise sçavoir qu'à ce jourd'hui commen-
cent dans la bonne ville de Xaintes moult grandes et mirifiques
testes... » On aura bien de la peine à nous faire prendre cela
pour la langue de Corneille et de Malherbe. Si c'était celle
de Rabelais !

Le Catalogue... de curiosités autographiques (Paris, Chara-
vay, 1855, in-8°,48 p.), dont la vente a eu lieu le 27 mai, indi-
que, n° 247 : a Mandement du trésorier Jean Bureau, grand
maître de l'artillerie, receveur de La Rochelle, de solder le clerc
Crouart, qui a apporté à Saint-Jean d'Angély les comptes de
l'ex-receveur Sauvestre. Pièce sur vélin ; Saint-Jean d'Angély,
10 juillet 1449. »

En souscription (10 fr., — payables à la réception de Pou-
, vrage, — chez l'auteur, rue de Taillebourg, 33, à Saint-Jean

d'Angély, et chez les libraires de la ville), Saint-Jean d'Angély
d'après les archives de l'échevinage et les sources directes de
son histoire, par L.-C. Saudau, chargé du classement des
archives de Saint-Jean; 1 vol. grand in-8° de 4 à 500 pages.

Va paraître, Histoire de laville de Blaye depuis sa fondation
par les Romains jusqu'àla captivité de la duchesse de Berry, par
M. l'abbé Belle ►ner, 1 vol. in-8 d'environ 450 pages; prix, 10
fr. Le prix est de 7 fr. 50 pour les personnes qui souscriront dès
maintenant chez l'auteur, à Blaye.

Le 7 juin, a paru, à Cognac, chez M. Vincent, imprimeur:
« L'écho cognaçais, organe littéraire, théâtral, des intéréts ar-
tistiques et d'annonces », hebdomadaire ; 6 francs.•

L;académie nationale de Bordeaux décernera le pria{ d'élo-
quence : 500 fr., fondé parnla ville, et une ;médaille d'or à l'au-
teur du meilleur travail sur ce sujet : « Eloge de Lai Boétie. »
Les manuscrits, de ;40 là 80 !pages '5 in-8°, lui devront parvenir
avant le 31 décembre 1885 (1).

(1) Pour:compléter cette chronique, nous extrayons du Recueil de la commis-
sion des arts, numérod'avril,lquelques nouvelles qui intéresseront nos lecteurs:

iu..Nogués. prépare avec soin (cette fois) la monographie de Saint-Séverin. De
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Hippolyte de Tilly, vice-président de la société des Archives
de Saintonge, qui vient de mourir, a offert a la bibliothèque cte
Saintes, sa ville natale, les nombraux papiers qu'un neveu de
Fénelon, Léon de Beaumont, sous-précepteur du duc de Bour-
gogne, chanoine de Cambrai, puis évêque de Saintes, avait re-
cueillis ou transcrits sur l'histoire de la Saintonge et les famil-
les de cette province. (4) Ces documents, où les érudits locaux
ont déjà puisé, seront mis sous quelques jours à la disposition du
public. D'après une note d'Hippolyte de Tilly, il y a là une cor-
respondance de Bourdeille-Brantôme avec Charles IX; de La
Mothe-Fénelon, ambassadeur de Charles IX et de Henri III en
Angleterre ; des lettres de Catherine de Médicis, Marie Stuart,
Henri IV, Louis XIV ; un grand nombre de pièces relatives à
Cosnac, Mortagne, Saint-Seurin, Talmont, Didonne, Royan,

nouveaux documents lui permettront de rendre son travail plus complet. D

M. Laurent est depuis deux ans propriétaire de la maison on se trouve l'ins-
cription de François Thévenin, chanoine de Saintes, publiée dans l'Epigraphie
santone, p. 222.

Les 102 monnaies communiquées en 1881 â la commission par M. l'abbé
ârand, lui ont été remises ces jours derniers. »

«Nous espérons que M. loran voudra bien nous donner quelques spécimens
de silex, » qu'il a trouvés â Barzan.

« Le président de la commission des arts n'a pas reçu » une lettre â lui adressée
par un siéur B... : « le Bulletin des antiquaires de France, paru en décembre,ne
lui est pas parvenu. » Enfin une livraison du Répertoire des travaux historiques
du 29 février 1884, n'a pas su trouver le domicile du président ; nous atten-
dons encore. «Or, il arrive que le président de la société des Archives est exacte-
ment dans le même cas. ll n'a reçu ni la lettre du sieur B..., ni le Bulletin des
antiquaires qui ne paraîtra qu'en juillet, ni une livraison du Répertoire qui lui a
été adressée par le ministre; en outre, il attend encore une dépêche télégra-
phique de Royan en route depuis le 26 août 1878.

(1) Nous reproduisons la lettre écrite â M. Louis Audiat, au lendemain de l'in-
cendie de la bibliothèque de Saintes, lettre dictée autant par un coeur généreux
que par un esprit distingué.

Pessines, le 17 novembre 1871.

c Monsieur et cher bibliothécaire, l'incendie de la bibliothèque de Saintes m'a
causé une profonde tristesse. En présence de cette catastrophe, je ne puis que
m'associer a la douleur de tous et â la vôtre en particulier. Plus qu'aucun
autre, en effet, vous comprenez l'étendue du malheur qui vient de frapper le
pays entier. Mais vous ne vous laisserez pas abattre par une si terrible épreuve.
Grâce â votre énergie et â votre amour de la science, nous aurons bientôt, je
l'espère, une nouvelle bibliothèque. Pour seconder vos généreux efforts, et
pour réparer un peu ce désastre, je viens offrir à ma ville natale la collection
des manuscrits de Ma r Léon de Beaumont, évêque de Saintes (1718-1744). Elle
se compose de pièces extraites, au commencement du xvm 0 siècle, des archives
cIe l'évêché de Saintes; les chartriers des anciennes abbayes et châtellenies de
Saintonge en ont aussi fourni une grande partie. Ce recueil considérable de
titres, que j'ai réussi â coordonner et â classer avec le bienveillant concours dé
M. l'abbé Grasilier, présente une série de documents, la plupart inédits, d'une
certaine importance pour l'histoire locale... Ces pièces, malgré leur intérêt, ne
remplaceront jamais nos archives municipales et tant d'autres précieux ma-
nuscrits que les flammes ont anéantis; je suis cependant heureux de pouvoir
les offrir, comme témoignage de mon profond attachement à ma ville natale, et
comme adoucissement â l'amertume de vos regrets... 	 H. DE T1LLY.
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Mornac, Saujon, etc., d'autres concernant les principales fa-
milles de la Saintonge. Ces documents, héritage de famille,
iront à la bibliothèque de Saintes retrouver ce qui reste de la
bibliothèque de Fénelon, détruite par l'incendie de 1871 avec
l'hôtel de ville, et qui avait été léguée aux prêtres de la mission
par Léon de Beaumont.

CONGRES DE LA SORBONNE. - A la 23 e réunion des délégués
(les sociétés savantes à la Sorbonne, nos provinces d'Aunis,
Saintonge et Angoumois ont peu fait parler d'elles, contrairement
à l'usage; et elles n'étaient que très faiblement représentées.
Nous appelons sur ce point l'attention de nos collaborateurs,
qui, dans les sessions précédentes, ont su si bien tenir leur
place.

A la section d'archéologie, séance du 8 avril, notre confrère,
le P. Camille de la Croix, a communiqué une nombreuse suite
de dessins représentant des couvercles de sépultures provenant
des cimetières de Civaux, d'Antigny, de Rom et autres locali-
tés du Poitou. Il rappelle, raconte le Journal officiel du 9, les
fouilles faites au siècle dernier et au commencement de ce siècle
à Civaux. Elles avaient fourni un assez grand nombre de tom-

. bes sur lesquelles on avait relevé un petit nombre d'inscrip-
tions. La plupart avaient des couvercles ornés de larges
bandeaux d'une disposition très caractéristique. Les tombes
d'Antigny sont beaucoup plus remarquables. Leurs couvercles
sont décorés d'une ornementation très riche et vraiment élé-
gante. Les inscriptions qui se lisent sur quelques uns de ces
monuments, présentent tous les caractères de l'épigraphie méro-
vingienne. C'est donc aux septième et huitième siècles qu'il faut
attribuer ces tombes ; quelques unes cependant peuvent être un
peu plus modernes ; mais aucune ne saurait être postérieure à
l'époque carlovingienne.

A la séance du 9, M. 1-lenri Luguet, de l'ile d'Oleron, conseil-
ler général de la Charente-Inférieure, professeur à la faculté
de Clermont, a lu un travail sur une fontaine en faience,
semblable à un clocler d'église, qu'a publiée Benjamin Fillon
dans son Art de terre ; elle est, dit le Journal officie/ du 40,
recouverte d'un émail jaspé ; analogue à celui qui fut employé
par Bernard Palissy. Il est très légitime d'attribuer cette
fontaine au grand artiste : car elle porte sur une cartouche la
devise des Gouffiers : Flic terminus hieret, et dans les fouilles
faites à Saintes sur l'emplacement de la maison habitée par
Bernard Palissy, on a retrouvé des moules portant l'em-
preinte des Termes qui complètent la devise. Le même délégué
présente en outre une statuette en bronze trouvée dans la
Saintonge. Elle figure un petit personnage dans une pose assez
mouvementée; mais il est très difficile de préciser sa date et de
savoir sa destination.

A la section des beaux arts, notre confrère, M. Jules Casta=
gnary, conseiller d'état, membre du comité des sociétés des
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beaux arts des départements et du comité des monuments his-
toriques, a présidé la séance du 10 avril. Il a prononcé un fort
beau discours, reproduit par le Journal officiel du il , où, après
un coup d'oeil sur l'art français trop dédaigné, que Labruyère
traitait de barbare (et Fénélon aussi) et que notre siècle a eu la
gloire d'apprécier, et après avoir vanté la création des nom-
breux musées dont il fait remonter l'honneur à la convention
qui, peut-être, n'aurait pas eu besoin de décréter musée la
réunion des objets réunis à grand prix par Alexandre Lenoir
si l'assemblée nationale ne les eut proscrits des églises et des
palais où ils étaient bien à leurs places, M. Castagnary critique
fort justement la disposition illogique et défectueuse du musée
du Louvre, où notre admirable école française est disséminée
comme à plaisir, sans chronologie ni logique, dans des salles
souvent incommodes au public, ou môme désastreuses aux toiles,
et demande que toute l'école française réunie puisse être un
sujet d'étude et un noble motif d'orgueil pour la nation : « Tel
est le thème que M. Castagnary a développé avec une véritable
éloquence. » Après une aussi vive revendication du droit de
l'art, le directeur des beaux arts a répondu que l'administration
allait s'occuper d'un nouveau classement qui donnerait pleine
satisfaction à l'orateur.

CONFÉRENCES. —Le 6 avril, à Cravans, Les arbres de la liberté;
le 9 à Saint-Jean d'Angély; le 19 à Gemozac, La ligue des
patriotes ; le 7 mai, à La Jarrie, L'union fait la force; le 10 mai
à Saint-Porchaire, République ou monarchie; le 30 mai à Ro-
chefort, Les comités républicains, le tout par M. le docteur
Moinet ; le 25 avril, à La Rochelle, La ligue des patriotes, par
M. Deloncle ; le 8 mai à Rochefort, Voyage au pays des 13èna-
dirs, par M. Georges Revoil ; le 6 juin, l'Australie, par M. Bour-
dil ; le 7, à Marans, et le 12 à Rochefort La situation de la
démocratie en France, par M. Réveillaud ; le 8 à Rochefort, le
9 à La Rochelle, Voyage de découvertes aux pays lointains,
par M. Edgard La Selve ; le 10 et le 11, à La Tremblade, à
l'occasion du synode de Li 6e circonscription, par M. L.-S. Ber-
trand et E. Réveillaud ; le 18 et le 49 à Marennes, Au-delà du
cimetière et Les aduertissements perdus, par M. Bertrand ; le
18 à Saintes, et le 21 à Tonna\,•Charente, Les résultats acquis
et les réformes nécessaires, par M. Réveillaud, rédacteur en
chef du Signal, journal de Versailles.

NÉCROLOGIE

La Société a trois nouvelles pertes à déplorer.
I. Le 12 avril, est décédé à Saintes, Jean-Eugène Cantin,

professeur au collège de Saint-Jean d'Angély, auparavant à
Barbezieux, après avoir quelques années exercé la médecine à
Champigny-le-Sec (Vienne), né à Luçon en 1837 de Jean Cantin
et de Modeste David, époux d'Anne-Marie-Coralie Hus. M.
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Lègues, un de ses collègues à Saint-Jean, a prononcé sur
sa tombe quelques mots qu'a reproduit le MOniteur de Saintes
du 16 : « Cantin n'avait que des amis. Il le devait à l'aménité
de son caractère, à cette disposition naturelle à obliger dont
plus d'un parmi nous a pu faire l'expérience. A ces qualités
si appréciées de ses collègues, il joignait toutes celles du pro-
fesseur. »

II. Le 25 avril, est décédé à Jonzac. Camille Gauron, né en
1839, docteur en médecine, président du cercle littéraire, que
tout Jonzac a accompagné à sa dernière demeure, déplorant
une fin si prématurée et regrettant 11 11 homme si bon, qui, ri-
che, habile praticien, ne se servait de ses richesses et de son
habileté que pour faire le bien. L'Echo de Jonzac, du 3 mai, lui
a consacré un article plein de coeur, et a reproduit le discours
prononcé sur la tombe par M. le docteur l3arbot : « Gauron
était avant tout un médecin non moins instruit que modeste;
chez lui l'érudition se doublait de l'affabilité d'un coeur loyal
et bon. Il y a 19 ans, il est venu se joindre à nous, et dès le dé-
but, il a partagé ses moments entre la famille honorable dans
laquelle il était entré et les soins constants à sa clientèle. Sa
clientèle ! elle se composait principalement des pauvres de la
ville. Possesseur d'un grande fortune, il se consacrait presque
uniquement au soulagement des malades indigents. Avec quel
tact, quelle discrétion, quel dévouement il le faisait ! Un sage,
dégagé des préoccupations aussi intéressées qu'illusoires et
s'élevant jusqu'aux hauteurs sublimes de la philosophie médi-
cale, a dit : « La médecine est une science appliquée qui guérit
quelquefois, soulage souvent, console toujours. » Cette maxi-
me, Gauron en avait fait sa devise, et il la mettait en pratique
dans des visites journalières aux malheureux qu'étreignaient
les angoisses de la maladie... »

III. Le 7 juin, est décédé au Chantreau, commune de Pessi-
nos, canton de Saintes, Marie-I-Iippolyte Le Gardeur de Tilly,
d'une vieille famille normande établie en Saintonge et au Ca-
nada, né à Saintes, le 9 juin 1823, d'Alexandre Le Gardeur de
Tilly, chevalier des ordres royaux de Saint-Louis et de la légion
d'honneur, capitaine de frégate en retraite, et d'Hélène de Tur-
pin de Jouhe, marié, le 28 octobre 1850, à Joséphine-Elisabeth
Roussel de La Myvais, fille de Pierre-Georges-Louis-Armand
Roussel, directeur de l'enseignement en retraite, décédé à Sain-
tes, et de Marie-Madeleine-Laurentine d'Aiguières, maire de
Pessines depuis 1870. vice-président de la société des Archives
et de la commission des arts. Ses obsèques. qui ont eu lieu à
Pessines le 11, ont été une véritable manifestation de la dou-
leur publique. On se ferait difficilement une idée de la conster-
nation qu'a causée dans la contrée la nouvelle de cette mort et
du chagrin véritable de cette population qu'il s'était attachée
par des bienfaits et de tous genres. C'était un spectacle émou-
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vant de voir tous les visages attristés, des hômmes, des vieil-
lards essuyer furtivement leurs larmes, et les femmes, les
enfants sangloter. Les conseillers municipaux avaient tenu à
honneur de porter le cercueil de leur maire et les couronnes
qu'on lui avaient envoyées. Le curé de Varzay, dont dépend
Pessines, M. l'abbé Abba, s'est fait, à l'église, l'interprète élo-
quent des regrets de tous, et a montré ce que chacun des habi-
tants de la commune perdait en lui.

M. Georges Vallein, maire de Chermignac, a, comme conseiller
d'arrondissement, surtout apprécié et en fort bons termes l'ad-
ministrateur exact, consciencieux, dévoué, intelligent. M.
P. Augustin, de Pessines, instituteur àThors et filleul du défunt,
a, dans quelques paroles pleines de sentiment, payé au nom de
ses concitoyens et en son nom personnel un tribut de reconnais-
sance iti l'homme bienfaisant. Le président de la commission
des arts, qui avait aussi apporté une couronne, s'était fait, pour
le discours, remplacer par un délégué qui a pris pour texte ce
mot, allusion au nom de Le Gardeur et iti la croix du bla-
son : Le Gardeur a gardé la croix pendant toute sa vie, et la
croix gardera Le Gardeur pendant toute l'éternité. Le Moniteur
de Saintes du 14 a reproduit le discours de M. Vallein, celui
du membre de la commission des arts et le commencement de
celui du président de la société des Archives, que nous publions
en entier :

» En déposant, au nom de la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, sur cette tombe trop tôt ouverte
cette couronne que le bureau de la société, hélas! ce qui reste
du bureau, a voulu offrir et apporter lui-même à son cher et
regretté vice-président, je dois adresser un public hommage de
reconnaissance à un collaborateur infatigable et dévoué, et
aussi, permettez-moi d'ajouter, l'adieu suprême à un ami de
près de trente ans.

» Hippolyte de Tilly a été un des fondateurs de la société, dont il
fut d'abord secrétaire (1874) dont il est devenu vice-président (1884);
un de ses premiers ouvriers, il a constamment travaillé pour
elle; déjà atteint par la maladie qui nous l'a si promptement
ravi, il s'en occupait encore, etsa main tremblante avait commencé
pour elle une page qu'il n'a point achevée. Aussi nous ne som-
mes que justes en lui attribuant une large part dans le succès
croissant et la prospérité de notre oeuvre. Nos travaux, parfois
arides, n'ont rien qui passionne la foule, rien qui provoque les
bravos du public; ils passent sans même parfois attirer le re-
gard de ceux dont la mission est :de les signaler, sinon - de les
faire apprécier. Entreprise toute d'abnégation, on y con-
sacre son temps et son talent, on y met le meilleur de son âme
et de sa vie, et cela sans arrière-pensée de gloire, même dc ré-
putation ou de renommée; mais on a la satisfaction intime du
devoir accompli, la conviction de l'utilité de ce labeur ingrat,
la conscience de son importance et la certitude qu'on sert ces
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deux nobles et saintes causes, la justice et la vérité. Vitam im-
pendere vero. Un but si élevé, ce programme, sans fausse pro-
messe, avec son austérité, devait plaire à l'esprit droit d'llippo-
lyte de Tilly, à son désir d'accroître encore ses connaissances.
I1 s'y dévoua. Son savoir vaste, son érudition vraie, une mé-
moire sûre, sa méthode rigoureuse dans les recherches le ren-
daient éminemment propre à ce genre de travaux. Que de cour-
ses nous avons faites à travers la Saintonge pour recueillir un
document, relever une inscription, copier des pièces. Que de
journées nous avons passées à vérifier un mot, une date de
minime importance dont il doutait ! tant il poussait loin l'a-
mour de la vérité, le scrupule de l'exactitude! Dans cette tâche
difficile et ardue, il prit pour lui la partie la moins attrayante
et la plus pénible. Combien nous lui en étions reconnaissants!
Dernièrement, l'organe du ministère de l'instruction publique
lui décernait les éloges les mieux mérités. Nous lui devons
toutes nos tables sauf deux, des articles nombreux dans le
Bulletin qu'il a rédigé plusieurs années et des pièces insérées
dans les volumes. Il a publié en outre, çà et là, toujours anony-
mes ou quasi anonymes, des notes de circonstances, des arti-
cles nécrologiques, des comptes-rendus de fêtes religieuses que
sa science des faits, un charme particulier de diction, sauvaient
de la banalité, de courts mémoires fort appréciés des amateurs
d'histoire locale, qui ne se plaignaient que de leur rareté.

» Toutefois ce serait mal apprécier Hippolyte de Tilly que de
faire de lui un écrivain de métier, un auteur voué uniquement aux
exercices de l'esprit. ll s'y livrait, avec quel succès, vous le savez!
Mais ces pages qu'on goûtait si fort, il les fallait arracher à sa mo-
destie et à une excessive défiance de soi-même. Jamais il n'a écrit
pour écrire. Quand, il y a vingt-cinq ans, pour la première fois, je
le sais, il prit une plume, c'était pour céder à des sollicitations et
faire p:aisir à un ami; et depuis il n'a jamais imprimé une ligne
qui ne lui eût été demandée. Ses écrits étaient surtout des
actes de condescendance. « Quand Dieu créa le coeur de l'homme,
a dit le plus grand orateur de la chaire française, il y mit pre-
mièrement la bonté. » A qui pourrait mieux s'appliquer cette
parole? La bonté, voilà le trait caractéristique de notre cher
défunt; oui, il était vraiment de la race des doux et des pacifi-
ques qui conquièrent plus que les violents. C'est sa bonté, son
dévouement, plus encore que son intelligence qui l'avait rendu
dans la contrée si populaire au bon sens du mot. Propriétaire
rural, il s'était installé dans l'héritage paternel qu'il cultivait
lui-même, dans ce modeste logis du Chantreau, dont toutes les
infortunes, à dix lieues, connaissaient la route. Il y a vécu avec
une compagne aussi charitable que lui, en contact journalier
avec les paysans dont il était le conseiller, l'avocat, le juge de
paix, le-bienfaiteur, l'ami, le père. Et quand, en 1870, la mairie
de Pessines devint vacante par l'âge et la retraite de M. Delany,
c'est lui' qui y fut nommé ; et les braves gens de Pessines l'ont
toujours depuis élu maire•à l'unanimité. C'était le patron anti-
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que au milieu de ses clients; et ses clients, c'étaient tous ceux
qui, au loin ou auprès, à Pessines et à Nieul, à Varzay et à
Saintes, à Corme ou à La Clisse avaient besoin de lui. Ce gen-
tilhomme de vieille roche, ce descendant d'une famille qui s'est
distinguée par les armes, ce petit-fils d'amiraux était au ser-
vice de ses voisins, des petits, des humbles, en un mot — car
pourquoi faire des distinctions qu'il n'a jamais faites? — au
service de tous. On accourait de loin pour lui demander uno
démarche, une intervention, une décision. Que de procès il a
évités, que de différends réglés, que d'adversaires réconciliés,
que de paix remise dans les familles ! S'il y avait urgence, il
partait, n'importe l'heure, la saison, le temps, sans s'occuper de
lui, de ses affaires qui passaient toujours après celles des autres.
Ah ! je ne sais si ces courses multipliées, cette activité dépen-
sée sans compter, cette prodigalité de soi-méme, n'ont pas con-
tribué à abréger une existence si précieuse.

D Les pauvres de Saintes connaissaient sa charité et j'en vois
qui sont venus lui apporter une prière en échange des secours,
qu'hélas ! ils ne recevront plus de lui. La ville elle-même a
éprouvé sa générosité. Le lendemain de l'incendie de la biblio-
thèque, il m'écrivait pour lui offrir les manuscrits si importants
et si précieux du neveu de Fénelon, Léon de Beaumont.

» Mais les habitants de Pessines ont surtout raison d'entourer
ce cercueil de leurs regrets et de leur douleur Ils étaient pour
lui cette famille que Dieu lui avait refusée. Il les connaissait .
tous par leur nom, leurs besoins, leurs désirs. Il protégeait
leurs enfants, leur donnait un métier, leur ouvrait une carrière,
les suivait au régiment et les aidait dans la vie d'un secours,
d'un avis, d'une consolation. Je vois sur tous les visages une
affliction profonde, plus profonde encore dans les coeurs, et des
pleurs dans tous les yeux. Il est des obsèques plus fastueuses,
en est-il de plus touchantes? Ce silence morne est le plus élo-
quent des regrets : c'est qu'il n'y a ici que des amis, amis frap-
pés d'un coup qu'on était loin de prévoir il y a un mois, amis à
qui tous il avait fait don de quelque chose de soi, largesses de
la bourse ou du cœur. Encore cette foule, si nombreuse que l'é-
glise ne l'a pu contenir, serait bien plus considérable encore si
avaient pu se trouver ici avec nous tous ceux qui lui devaient
quelque chose. Et comme il s'étonnerait de cette affluence ! Il
ne s'est jamais douté combien il était aimé. Ce chrétien sans
ostentation, ce catholique fervent était respecté de ceux même
qui ne partageaient pas sa croyance, parce qu'ils sentaient en
lui la sincérité, que ses actes étaient conformes à sa foi, et qu'il
était généreux et tolérant. Sa piété vive n'avait rien de morose ou
de chagrin. 11 aimait à rire ; et sa franche et communicative gaîté
trouvait de l'écho parce qu'elle partait d'une àme simple et affec-
tueuse et que sa plaisanterie n'avait rien d'amer ou de blessant.

« Nous ne vous entendrons plus, ami. Aujourd'hui, pour la
dernière fois, j'ai passé derrière vous, sous ces allées ombreu-
ses où nous sommes passés si souvent côte à côte, où nous pro-
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longions ces longues . causeries qui finissaient toujours trop tôt
pour moi. Et vous ne nie parliez pas. Dans ces combats de chaque
jour dont la vie est faite, militia est vita hominis super terrant,
en ce moment surtout, où, frappé de deuils successifs, j'ai encore
à pleurer votre mort, j'ai besoin de courage et de consola-
tion ; c'est la seule fois que vous restez sourd à mon appel. Pen-
dant que nous lutterons encore, vous reposerez tranquille, ayant
dignement accompli votre tâche. Dormez, ami, dans cet humble
enclos, parmi les vôtres, à l'ombre de cette croix que vous avez
relevée et de cette église que vous avez si intelligemment res-
taurée. Les habitants de cette commune se rappelleront long-
temps votre souriante physionomie; ils raconteront les services,
que vous avez rendus, au moins ceux qui sont connus : car
combien d'actes de générosité et de libéralité seront éternelle-
ment cachés ! et ils diront à leurs enfants : c'était un homme
de bien. Heureux qui peut mériter une telle oraison funèbre et
qui s'est rendu digne d'un tel souvenir ! S'il ne vous a pas été
donné de voir ici bas se réaliser toutes vos espérances, du moins
votre foi religieuse, qui n'a pas eu de défaillance, n'aura pas de
déception; déjà vous en avez reçu la récompense. Vous avez cru,
et vous ôtes parti avec les consolations de ceux qui croient,
pieusement embaumé clans l'encens de l'église, les prières des
fidèles et les larmes de vos amis. »

Hippolyte de Tilly n'a publié à part qu'une notice, L'abbé
de Montalembert de Cers (Saintes, Hus, 1879, in-12, 15 p.),
extraite du Courrier des deux Charentes. La première phrase
semble être écrite pour lui : « Il est de ces hommes dont l'exis-
tence modeste et cachée ne se révèle au grand jour, avec tout
l'éclat de leurs oeuvres, que lorsque Dieu les a rappelés à lui. »

Voici quelques extraits des articles nécrologiques publiés sur
H. de Tilly : Echo rochelais du 10: «Vice-président de la com-
mission des arts, il apportait à la direction de cette corporation
de savants un esprit pacificateur très apprécié. Vice-président
de la société des Archives, on lui doit ces tables onomastiques
qui décèlent de sa part les habitudes patientes et laborieuses
d'un bénédictin...» Le Progrès de la Charente-Inférieure du
10 : «11 était en politique comme dans la vie privée l'honnête
homme par excellence. Aussi sa mort met-elle en deuil la com-
mune entière de Pessines dans laquelle il ne comptait que des
amis, des administrés pleins de déférence, des concitoyens tout
dévoués à sa personne. D'autres que nous, feront l'éloge qu'il
convient de son profond savoir, de ses grandes connaissances,
de l'ardeur qu'il apportait dans ses recherches historiques;
ils diront la part qui lui revient dans l'organisation des sociétés
qui ont leur siège dans notre ville et dont le succès clans
le monde littéraire et scientifique fait honneur à notre
vieille cité santone.....» Les Tablettes de Rochefort, du 11 :
« En lui nous perdons un homme d'une érudition profonde et
d'une modestie qui n'avait d'égale que son réel mérite. On lui
doit une foule d'articles.» Le Moniteur de Saintesdu 11 : «Entouré
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de l'estime générale, il ne comptait que des amis. Ses adminis-
trés perdent en lui un chef conciliant, serviable et respecté, ses
amis personnels un homme 'aux relations sûres, empreintes de
ce caractère de loyauté et de dévouement qui le personnifiaient
... La mort de cet homme de bien, de ce savant, est une grande
perte pour notre ville et pour le département... » Le Bulletin
religieux du 20 loue très sincèrement ses sentiments de piété
et de charité, vante délicatement l'aménité de son caractère,
mais lui attribue dans l'érection de l'antique basilique de Saint-
Pierre de Saintes un rôle que le modeste défunt ignorait lui-
même.

Le 18 mars, est décédé à l'hôpital Saint-Louis de La Ro-
chelle, où il s'était retiré, en 1874, Théodore-Germain Lorit,
né à Loix, le 3 septembre 1808, ordonné prêtre le 13 juin 1835,
vicaire d'Ars en Ré, curé d'Archingeay, de Saint-Mard, de
Saint-Clément et de Beurlay. (Bulletin religieux du 21 mars).

Le 27 mars, est décédé à Saint-Fort sur Gironde, Louis
Guillaud, né à Saujon le 25 aoùt 1837, élève au petit séminaire
de Montlieu en 1853, vicaire de Marans, de Notre-Dame de La
Rochelle, curé de Péré, de Saint-Martial de Mirambeau, de
Semillac, de Saint-Fort. Voir Bulletin religieux du 4 avril.

Le 12 avril, est décédé à Orléans, Octave-Marie, vicomte de
Beaucorps, né le G janvier 1810 au château de Paransay , com-
mune de Bernay, canton de Loulay, membre du conseil muni-
cipal de Genouillé. Fils de Henri-Charles-Marie, comte de
Beaucorps, seigneur de Paransay, chevalier de Malte et de
Saint-Louis, qui est décédé à Paransay en 1850, et d'Anne-Louise
du Vergier de La Rochejacquelein, morte à Paransay, en
1852, soeur des généraux vendéens, mariée en 1804, il descen-
dait de Geoffroy de Beaucorps, seigneur de Beaucorps et des
Landes en Bretagne, qui figure au combat des Trente en 1351,
et appartenait ainsi à une famille ancienne qui a formé plu-
sieurs branches : Beaucorps de Guillonville, Beaucorps de L'Epi-
neuil, Beaucorps-Créquy. Il avait épousé le 26 mars 1835, à Or-
léans, Olympe-Elisabeth Boucher de Molandon, descendante du
trésorier général qui, en 1429, eut l'honneur de recevoir Jeanne
d'Arc en son hôtel, et était ainsi le beau-frère de M. Rémi Bou-
Cher de Molandon, à qui ses nombreux et importants travaux
d'histoire et d'archéologie, un culte héréditaire pour la pucelle,
valaient, l'autre jour en Sorbonne (décret du 10 avril), la croix
de la légion d'honneur, aux applaudissements des délégués des
sociétés savantes de Paris et de la province. Il laisse deux fils :
notre excellent confrère, M. Maxime de Beaucorps, ancien élève
de l'école des chartes, né à Orléans en 1840, marié à M "° Thé-
rèse de Beauregard, et Adalbert de Beaucorps, chevalier de la
légion d'honneur, capitaine au 5e de ligne, et une fille mariée
au comte de Troguindy..... Gentilhomme accompli, dit le
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Journal du Loiret, royaliste et chrétien fervent, le vicomte
de Beaucorps se consacra, avec sa digne compagne, aux œu-
vres charitables et utiles et à l'éducation de ses enfants. Dieu
bénit ses efforts : il laisse après lui deux fils dignes de son nom.
L'invasion de 1870 le trouva prêt à tous les sacrifices, et ne
pouvant, près de son second fils, défendre son pays par les ar-
mes, il le servit avec son aîné en soignant nos prisonniers et
nos blessés avec un infatigable dévouement. Sous le voile d'une
rare modestie, il cachait une grande élévation de sentiments et
de hautes vertus. La bonté de son cœur lui a valu le rare privi-
lège d'être aimé de tous ceux qui l'ont connu et de laisser
d'universels regrets. » Les Tablettes de Rochefort du 18 avril
ajoutent : « Dans la'Charente-lnférieure comme dans le Loi-
ret, M. de Beaucorps était estimé de tous. Dès que la nouvelle
de sa mort est arrivée au château glu Fief et à Genouillé, toute
la population s'est rendue à la messe célébrée pour le repos de
l'âme du défunt. Le conseil municipal , dont fait partie
M. Maxime de Beaucorps, était au grand complet, et l'église
pleine comme aux jours des solennités, » Voir pour les Beau-
corps Études et documents sur la ville de Saintes, p. 104 et
suivantes.

Le 13, est décédé à Préguillac Edouard Seguinaud, né le 18
juillet 1834 près de Mortagne-sur-Gironde, élève, puis maître
au petit séminaire de Montlieu, curé de Préguillac depuis 1873.
Voir le Bulletin religieux du 18 avril.

Le 21, est décédé l'abbé Jeannaud, curé de Croix-Chapeau,
âgé de 58 ans, après 31 ans de sacerdoce.

Le 23, est décédé à Corme-Ecluse, où il était curé depuis 37
ans, Pierre Monnier, né à La Falgouse, diocèse de Mende, le
18 décembre 1811, vicaire de Marans le 29 avril 1836 et curé de
Corme-Ecluse le 3 janvier 1811. Voir sa notice dans le Bulletin
religieux du diocèse de La Rochelle du 2 mai, qui raconte cette
anecdote : Pierre Monnier voulait aller évangéliser les peuples
barbares, et décida quinze de ses camarades à l'accompagner.
La pieuse caravane allait partir pour le désert. Le père de 13ussi
les arrête : « Vous voulez vous dévouer au salut des âmes chez
les peuples infidèles. Je connais, sans aller aussi loin, une con-
trée où votre zèle pourra se déployer à l'aise. Allez donc dans
la Charente-Inférieure. » Ils y allèrent et y restèrent.

Le 26, est décédé subitement à Saint-Jean d'Angély le baron
Pierre-Gustave I-Iulot, officier de la légion d'honneur, chef d'es-
cadron d'état-major en retraite, né en 1818 à Donchery, dépar-
tement des Ardennes, fils du baron Etienne 1-Iulot, grand offi-
cier de la légion d'honneur, général de division, et de Gabrielle
Guiot. fixé à Saint-Jean d'Angély parson mariage avec Gabrielle
Levallois. ll était frère de M. Etienne-Gabriel-Oscar Hulot, of-
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licier de la légion d'honneur, lieutenant-colonel en retraite.
Notre confrère, M. Léon Duret, a dit un suprême adieu à son
ami et, dans un langage ému, s'est fait l'interprète des regrets
de toute la population. « La vie du regretté défunt a été, dit
l'Écho rochelais du 2 mai, consacrée tout entière aux devoirs
de la famille, au culte de l'amitié, au service du pays. » Son
père, alors chef d'escadron au 1° régiment de chasseurs à che-
val, avait été créé baron de l'empire; et l'Armorial de Simon,
1, 44, enregistra ses armes : Coupé, le premier parti de sable
au dextrochère brassardé d'argent, mouvant du flanc dextre,
et de gueules au signe de baron tiré de l'armée; au deuxième
d'azur au griffon couché d'argent, soutenu d'or, la dextre
posée sur un boulet d'or.

Le 29, est décédé à Arces, Charles Fiévet, né en 1819, élève
du grand séminaire de La Rochelle, ordonné prêtre en 1846,
vicaire de Saint-Jean cl'Angély et de Saint-Martin de Ré, curé
d'Arecs en 1861. Voir son éloge dans le Bulletin religieux du
16 mai.

EXCURSIONS SCIENTIFIQUES

EXCURSION A LA ROCHEFOUCAULD

Le 7 mai, sous la direction de son président M. LoUi., Audiat,
la société des Archives historiques de la Saintonge, a fait clans
la Charente, son excursion annuelle. Venus de Saintes, de Ro-
chefort, de Pons, de Jarnac, de Gemozac, de Cognac, etc., vingt-
cinq excursionnistes arrivaient à midi à La Rochefoucauld où
plusieurs notabilités de l'endroit les attendaient.

Après un excellent déjeuner assaisonné de verve, d'entrain
et aussi de fine champagne due à la prévoyante amabilité de
MM. Guillet et Baron, terminé par une spirituelle allocution du
président, on se hâte d'aller visiter les monuments de cette
riante petite ville. Située dans une vallée qu'encadrent des col-
lines verdoyantes, dominée par le donjon de son château, bai-
gnée par la petite rivière la Tardoire, La Rochefoucauld offre
aux regards un aspect des plus pittoresques. Nous visitons
d'abord l'église paroissiale à la flèche octogonale d'un bel effet,
puis les cloitres de l'ancien couvent des carmes construit par
Guy VII, baron de La Rochefoucauld, et aujourd'hui occupé
par le collège communal, dont le principal veut bien nous faire
les honneurs. M. Fermont, un de ces courageux pionniers des
sciences préhistoriques, nous montre ensuite ses collections
avec une amabilité charmante. Fruit de trente années d'un la-
beur assidu et intelligent, ce petit musée renferme des richesses
inappréciables. Les temps quaternaires, et surtout les époques
solutréennes et magdaléniennes, y sont représentées par de
nombreux instruments en silex et en os d'un travail achevé.
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Tous nous avons pu admirer ces curieux bâtons de commande-
ment fabriqués avec des bois de renne et ornés de sculptures
bizarres , ces pointes de sagaies à double biseau, ces longues et
fines aiguilles en os, dont le mode de fabrication nous a été
clairement indiqué par toute une série d'objets fort curieux.
Sur plusieurs os longs on voit, en effet, de longues et fines es-
quilles à moitié détachées, quelques unes môme le sont tout à
fait, et sous la noème vitrine nous avons remarqué un morceau
degrés à grains fins portant deux rainures, avec lequel on polis-
sait et appointait l'aiguille.

Ce qui ajoute encore à l'intérêt de cette collection, c'est
qu'elle est absolument locale ; tout a été trouvé par M. Fer-
mont dans les environs de La Rochefoucauld et notamment à
Rochebertier, au Placard, à Villehonneur. Je suis certain d'être
l'interprète de tous en lui adressant ici de nouveau l'expression
de nos plus vifs remerciements pour l'accueil qu'il nous a fait,
et de notre admiration pour ses longues et patientes recher-
ches.

Lentement et comme à regret on sort de chez M. Fermont
pour aller visiter le principal monument de l'endroit. Sur le
rocher qui domine la ville et la rivière s'élève le château au-
quel la localité doit son nom ; c'est certainement un des plus
beaux de France. Réédifié en partie au xvi e siècle, sur l'empla-
cement d'une forteresse du moyen âge dont il ne reste plus
que la tour carrée, ce superbe édifice fut commencé par Fran-
çois II de La Rochefoucauld dont il porte l'F entrelacé de l'A,
initiale d'Anne de Polignac, sa femme. monogramme qu'on a
pris à tort pour . celui d'A. Fontan dont l'abbé Michon a
fait sans raison l'architecte du château. L'artiste inconnu qui a
dirigé la construction de ce monument a semé à profusion les
plus beaux ornements de la renaissance dans ce magnifique

"manoir que possède encore l'illustre famille de La Rochefou-
cauld. De la terrasse on jouit d'un ravissant coup d'oeil : aux
pieds, c'est la Tardoire décrivant ses gracieux méandres à tra-
vers la ville puis au milieu de prairies verdoyantes ; plus loin
ce sont des coteaux variés de terres arables et de cultures,
coupés par de nombreux bouquets d'arbres. Chacun parcourt
avec curiosité les vastes appartements, cherchant à se rendre
compte des moindres détails. L'escalier monumental de cent
huit marches est surtout remarquable ; c'est un chef-d'oeuvre
que les connaisseurs ne peuvent se lasser d'admirer ; la façade
sud est aussi l'objet de l'examen le plus attentif ; tout y est gra-
cieux et d'un goût exquis.

Mais il faut se hâter : car le temps marche avec une rapidité
extrême; trois heures sonnent déjà, et bien des choses restent à
voir.

En nous rendant à l'hôtel où des voitures nous attendent,
nous jetons un rapide coup d'oeil sur les ruines de l'église
Saint-Florent et sur l'abside romane de l'église Saint-Pierre de
la basse ville. Puis on monte en voiture ; le plus grand nombre
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est entassé dans et sur une des rares survivantes de ces
lourdes diligences qui ont fait la transition entre les malles-
postes et les chemins de fer.

Après un trajet d'une demi-heure nous arrivons à Rencogne.
M. de Barbarin avec une exquise courtoisie nous fait les hon-
neurs de son château dont il nous fait remarquer les parties les
plus anciennes et les plus intéressantes. On se dirige ensuite
vers les grottes de Rencogne qui comptent parmi les plus célè-
bres de France.

Dans les pays calcaires, il arrive parfois que les eaux s'amas-
sent en quantité suffisante pour former de véritables rivières
au cours souterrain. Avec le temps, ces eaux usent la roche et
finissent par se creuser un large boyau d'écoulement ; à leur
issue sont les cavernes. Le plus souvent les cavernes sont
seules assez vastes pour que l'on puisse y pénétrer, mais quel-
quefois comme à Rencogne, sur presque tout son parcours le
boyau atteint des dimensions considérables. La Sorgues de
Vaucluse est de ces rivières cachées la plus renommée de
France et sans doute la plus belle. La Poik d'Adelsberg en
Carniole est non moins remarquable : car on la voit entrer dans
la montagne par un immense portail, puis sortir à huit ou dix
kilomètres plus loin. Que ces rivières viennent à tarir soit tota-
lement, soit suffisamment pour laisser pénétrer dans leur pas-
sage souterrain, et l'on aura des grottes semblables à celles de
Rencogne. Puis l'eau qui suintera des parois tombera par gout-
telettes do la voûte, déposera des stalactites et des stalagmites,
c'est-à-dire des concrétions de carbonate de chaux. C'est à ce
suintement continu de l'eau chargée de calcaire que beaucoup
de cavernes doivent leur décoration souvent féerique de cdlon-
nades et de statues aux formes bizarres.

Par crainte de la boue qui se trouve accumulée en certains
endroits dans les grottes, les uns tournent leurs manteaux à
l'envers, d'autres prennent une blouse; il en est même qui en-
dossent le vêtement que dans leur gravité les Anglais appellent
l'inexprimable et que nos Saintongeais nomment tout simple-
ment un blanchet. « Risum teneatis, amici. » Quand on est sa-
vant, est-il convenable de rire ainsi 2 Amis de la gaîté, soyez
sans inquiétude ; je vois bien que l'esprit de nos ancêtres les
Gaulois n'est point perdu parmi nous; les fils sont toujours di-
gnes de leurs pères.

Bientôt, guide en tête, bougies et torches à la main, on s'a-
vance sous les tortueuses galeries. Après quelques instanst
d'un parcours assez pénible, on arrive dans de vastes salles ;
des voûtes élevées descendent mille pendentifs aux formes va-
riées; sur les côtés s'élèvent en colonnades des massifs de
rochers fouillés en tous sens, où l'imagination populaire se
plaît à : trouver des ressemblances ici avec les orgues de nos
basiliques, là avec la tête d'un grand homme ; ailleurs c'est la
chaire de nos églises. Cette longue file de visiteurs armés de
torches et de bougies aux pâles clartés, parcourant ces salles,
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ces galeries, donnaient à tout l'ensemble un air vraiment lugu-
bre ; on aurait dit des conspirateurs demandant au sein de la
terre un lieu sûr pour tramer leurs complots, ou, souvenir
plus touchant, nos glorieux ancêtres dt.scendant les obscurs
couloirs des catacombes pour se rendre à l'office divin. Puis
des feux de Bengale, allumés de distance en distance pendant
que nous sortions, nous permirent d'entrevoir une dernière
fois à travers leurs flammes aux vives couleurs, les fantômes
de pierre qui peuplent ces profondes retraites.

La journée s'avançait; et pourtant le programme n'était pas
encore épuisé : il nous restait à aller à Rochebertier voir les
fouilles que M. l'abbé Suard a entreprises avec une louable ar-
deur, à l'endroit même où un autre ecclésiastique d'illustre mé-
moire, l'abbé Bourgeois, a fait, il y a quelques années, d'im-
portantes découvertes.

Rochebertier est à environ mille à douze cent mètres de Ren-
cogne; mais la capricieuse Tardoire, qui bien souvent n'a pas
beaucoup d'eau, était ce jour là débordée et nous fermait la
route • aussi nous fallut-il franchir de notre pas le plus accéléré
près de trois kilomètres, pendant qu'on préparait nos voitures.
En passant, le guide nous fait remarquer l'endroit charmant où
fut jadis une fonderie, aujourd'hui avantageusement remplacée
par celle de Ruelle, dont, le matin, nous avions aperçu les
hautes cheminées.

M. l'abbé Suard nous attendait au milieu de ses travailleurs
avec une courtoisie pleine d'affabilité il nous fait voir les tran-
chées montrant la succession cl-es horizons moustériens, solu-
tréens et magdaléniens ; nouvelle confirmation de la chronolo-
gie préhistorique.

Mais malgré l'amabilité de M. Suard et l'intérêt de ses
fouilles, il fallait sérieusement songer au retour; nous n'avions
que le temps de regagner La Rochefoucauld. On court, on se
précipite, on harcelle cochers et chevaux ; enfin on se serre les
mains, on se dit au revoir, et l'on monte dans le train, empor-
tant le plus délicieux souvenir d'une journée admirablement
remplie. Tout avait contribué du reste à la rendre agréable : le
ciel qui la veille n'avait cessé de verser des torrents de pluie
nous avait favorisés d'un rayon de soleil ; le zèle des organisa-
teurs avait tout prévu; et La Rochefoucauld avaient bien voulu
nous faire l'accueil le plus sympathique. 	 E. MAUFRAS.

EXCURSION A ESNANDES

L'excursion de la commission des arts a été, cette année,
particulièrement intéressante. Le programme, moins chargé
qu'à l'ordinaire, a pu être exécuté de point en point, sans trop
de hâte et de fatigue. Le 23 avril au matin, 25 personnes ont
visité, à La Rochelle, sous la direction de MM. Couneau, Mus-
set, Menut, de Richmond, l'hôtel de ville dans ses détails, la bi-
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bliothcque; les musées de peinture et d'archéologie; et le soir,
les musées d'ethnologie, d'histoire naturelle, etc. Chacun a pu
se rendre compte des merveilleux résultats auxquels peuvent
arriver des sociétés, même restreintes quant au nombre des
membres participants et des ressources, mais poursuivant avec
persévérance une idée, marchant constamment vers un but
bien défini. Les musées de La Rochelle, quoiqu'ils aient pris
naissance il y a quarante ans à peine, sont très riches, somp-
tueusement installés, mis en ordre parfait. Ce beau résultat est
dit à l'initiative de quelques personnes secondées par une po-
pulation soucieuse de conserver les souvenirs des temps passés
et aussi par une administration municipale qui a toujours tenu
à coeur d'accroître le nombre et l'étendue de ses collections.
Nous admirons et nous envions une si florissante prospérité.

Le but de l'excursion était Esnandes, dont la restauration a
été habilement conduite par M. Massiou, architecte, sur les
plans de M. Albert Ballu. Cette église fortifiée présente un spé-
cimen très rare et des plus curieux des constructions militaires
du moyen âge. Elle affecte la forme d'un vaste parallélipipède
couronné par des mâchicoulis surmontés de créneaux, percés de
meurtrières en croix. Un chemin de ronde règne tout autour, s'é-
levant, du côté est, au moyen de quelques marches. Enfin un
chemin couvert, pratiqué dans l'épaisseur de la muraille, sur le
côté couchant, permet de passer d'un côté à l'autre. Un clocher
carré surmonte l'édifice. Bâti au fond d'une immense baie, do-
minant une vaste étendue de terrain, le monument a été sou-
vent remanié. Commencé vers la fin du xIIe siècle, comme l'in-
diquent les détails de sculpture du portail, et des métopes ou des
modillons, et l'agencement de la façade, il a subi au xiv e la
transformation qu'il a toujours conservée depuis. Tandis que
l'intérieur gardait son caractère religieux, l'extérieur prenait
l'aspect d'une forteresse.

La Gazette des beaux arts (t. xvi, p. 87, 1877), a donné une
vue de l'église d'Esnandes, d'après un dessin de M. Ballu. Nous
la reproduisons; elle suppléera avantageusement à une descrip-
tion technique. M. Lancelot, dans La Rochelle, a publié deux
eaux-fortes : paysage d'Esnandes et façade de l'église; enfin
dans les Fastes historiques, de Lesson, t. II, les planches 84,
85, 86, 87, « dessin d'Auguin, autogr. par Gousset, lithog. de
M 11e Garnier, à' Rochefort, 1845, » reproduisent l'église et ses
diverses parties, avant toute restauration.

M. Ballu s'est contenté de restaurer sobrement le portail
flanqué de deux portes aveugles, servant autrefois de niches,
dans l'une desquelles on remarque encore la statue d'un per-
sonnage debout. Seule l'arcade à lobes ajoutée au portail ne
s'harmonise pas avec le reste. Il a rétabli les créneaux sur le
faite des murailles et quelques sculptures. L'intérieur, dans le-
quel on voit des ouvrages du xv e et du xvlI e siècles, n'est pas en-
core achevé. Une tribune adossée au mur du côté est, qui tient
toute la largeur de l'église, doit être réédifiée. Une des décou-
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vertes signaler, et non des moins curieuses, qui ont été faites
ad cours des travaux, ce sont les deux immenses fenôtres, côté
nord, murées it une époque inconnue; elles ont été remises
en leur état primitif. Sur l'autel on remarque un grand tableau,

du reste détestbale, qui portell'inscription3suivante :

« MESSIRE PIERRE D ' HERE,  pe~RGre DE LA St- TR INITÉ , CUIt É ET
PRer COMPA

G
NON DE CETTE PAROISSE ET Mtge ELIE PINET, FABRIQIIEUR,

ON FAIT FAIRE LES PRESENTS TABLEAUX L ' AN 1716. DE CHANTELOUB
INV ET REIN A LA ROCHELLE. n

En revenant, les excursionnistes ont visité Marsilly, et lu sur
la porte du presbytère ces mots : I.H.S. ERIT MIHI DOMINVS IN
REFVCIVM ET LAPIS ISTE IN SIGNVM. 1726. Une autre maison du
bourg porte d'autres inscriptions que l'Épigraphie santone a
reproduites, p. 192 et 191 :

ICI RAS N 'AVONS VN MANOIR ÉTERNEL MAIS EN CERCLIONS VN TOVT
l'ERPÉTVEL, etc.	 C.
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Le 19 avril, excursion de la société des sciences naturelles de
la Charente-Inférieure à Saint-Laurent de la Prée et Fouras ;
le 17 mai, à Taillebourg et à Saint-Jean; le 2 juin, à l'ile de Ré;
le.14 à Châtel-Aillon et au Mareuillers.

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

A SAINTES

Le 25 avril dernier, dans les salles de l'hôtel de ville de Sain-
tes, a été ouverte l'exposition artistique organisée par la société
des amis des arts de Saintes. L'idée est heureuse; et, quoique le
résultat obtenu soit relativement modeste, les effets seront très
certainement avantageux pour l'avenir. Depuis quelques an-
nées, les grandes villes de France ont créé des expositions qui
ont pour but non seulement de répandre le goût des arts, mais
encore de mettre les artistes en contact direct avec les amateurs,
évitant ainsi, en partie, l'intermédiaire toujours onéreux du
marchand de tableaux. Si les artistes ont sensiblement aug-
menté, le nombre des amateurs a subi la même progression; et
l'on voit bien plus qu'autrefois les oeuvres d'art dans les maisons
particulières.

Nous allons, très succinctement, signaler les oeuvres qui
nous ont le plus frappé pendant une visite que nous avons faite
dans les salons de l'hôtel de ville. On nous a dit, et nous hési-
tons presque à le croire, que les Saintais s'étaient presque dé-
sintéressés de cette exposition et que très peu d'entre eux
sont allés la visiter. Il faut regretter cette détermination des
habitants de la ville, parce qu'en résumé la cité ne peut (lue
gagner à ce que cette première expérience se renouvelle pério-
diquement. En effet, non seulement cela attire toujours les
étrangers, mais en outre l'aspect des jolies choses répand le goût
de la peinture et le développe assurément.

On a dit avant nous que les honneurs du salon saintais doi-
vent être réservés à Louis-Augustin Auguin, né à Rochefort,
et qui habite actuellement Bordeaux. Cet artiste expose huit
toiles, toutes très remarquables, comme tout ce qui sort de son
pinceau. Les numéros 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont des oeuvres
indiquant la première manière de faire du peintre, tandis que
les numéros 16 et 17, Une matinée d'été et Un soir à la plage
de Biscarosse, révèlent le talent de leur auteur 'sous une nou-
velle face constatée depuis plusieurs années au salon à Paris.
L'année dernière, son Jour d'été à la grande côte du golfe de
Gascogne, acquis tout récemment par le musée de Bordeaux,
contenait à un haut degré la manifestation du talent de son
auteur. Celui de cette année, La conche de Saint-Georges de
Didônne, est dans la même note. 1)e nos deux tableaux de
Saintes, nous dirons qu'il est impossible de rendre avec plus
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de vérité et de poésie la beauté de la mer, la profondeur de la
perspective et la limpidité du ciel. Nous nous demandons
depuis longtemps comment il Se fait que M. Auguin n'ait encore
obtenu que des médailles à Paris , alors que tant de gens qui ne
le valent pas sont chevaliers et même officiers de I t légion
d'honneur. Espérons que le ministère réparera prochainement,
quoiqu'un peu tardivement,l'injustice dont Auguin a été la'vic-
time résignée.

Mm° Annaly, née à Bordeaux. Plaine de joncs en fleurs. Les
premiers plans laissent à désirer,mais les ' lointains sont habi-
lement traités et l'ensemble est bien éclairé.

William Bouguereau, né à La Rochelle. Il est impossible de
juger du talent de ce membre de l'institut par les deux portraits
qui, seuls, sont exposés. Ils remontent, paraît-il, à 1845 et ne
sont pas signés. Au surplus, la réputation de ce maître n'est
plus à faire.

Louis-Georges Brillouin, né à Saint-Jean d'Angély. N° 43 ;
suivant le catalogue, il s'agit de Cinq-Mars et Granchamp at-
tendant l'audience du roy. Ce tableau, qui a figuré à l'exposi-
tion de Niort en 1882, était intitulé l'Antichambre. Les person-
nages sont bien dessinés, mais la peinture est terne et l'on peut
dire qu'elle semble être de la vieille école. N° 44, Plaine de
Saintonge, est un paysage bien préférable au tableau précédent,
convenablement éclairé par un rayon de soleil.

Charles Beauvrie, né à Lyon. N° 45, joli paysage intitulé :
Vallée d'Opteros.

Louis Bercy a exposé trois jolis petits tableaux représentant
des oiseaux, bien vrais de reproduction.

Paul-Emile Bcrthon. N° 30, Berges fleuries au bord de la
Seine, paysage agréable à l'oeil et ayant une bonne perspective;
il a figuré à l'exposition de Niort.

Bonnin de Fraysseix, né à Fontenay-le-Comte, amateur qui
étudie et reproduit les types vendéens, mais dont la peinture
est plate et monotone.

André Brouillet, né à Charroux (Vienne), nous montre deux
tableaux ou plutôt deux simples esquisses : Un intérieur d'éta-
ble et la place rl'Elkantar •a ia Constantine. Il serait impossible
de juger du mérite de l'artiste par ces études qui ont cl0 étre
prises par lui au cours de ses voyages et qui ne sont en réalité
que des souvenirs. Ses tableaux' annuels du salon lui ont déjà
fait obtenir une certaine réputation et le classent au nombre
des jeunes artistes de valeur et d'avenir, ainsi, dû reste, que le
prouvent la mention honorable obtenue à Paris et la médaille
de 3° classe qui lui a été décernée, l'année dernière, pour son
tableau, L'exorcisme, musiciens arabes chassant le djinn du
corps d'un enfant.

Léon Gail, né à Lille. N° 55, Jeune mère. Ce jeune artiste
excelle dans les scènes d'intérieur "et les petits détails. Cette
toile est une des moins bonnes que nous ayons vues de lui.

Octave de Champeaux. De ses trois tableaux, Le trois-mâts
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L'Océan en chargement à Tonnay-Charente, est le seul vrai-
ment digne d'attention. Il faut croire que M. de Champeaux a
une prédilection particulière pour les quais de Tonnay Cha-
rente, puisqu'en 1883 il exposait à Rochefort le quai de Tonnay-
Charente et qu'au salon de cette année, à Paris, il a un tableau
portant le même nom.

Combe-Vclluct. Le peintre de Niort a envoyé deux tableaux
à l'huile et trois aquarelles. Ces tableaux n'ont rien d'extraor-
dinaire, étant donné qu'il peint bien et que souvent il fait
mieux. Quant à ses aquarelles, le n" 73, Vue prise it Sevreau,
près Niort, nous parait la meilleure clos trois. Latonali té grise
est très jolie et donne une bonne impression de l'hiver. L'air
circule entre la ligne d'arbres, et le ciel est exact.

Nous ne parlerons que pour ordre cl'un tableau de lieurs de
Courbet parce que cette oeuvre n'est aucunement en rapport,
avec la reputation faite à ce peintre, qui a su donner, avant sa
mort, tant de retentissement à son nom désormais célèbre à plus
d'un titre.	 -

Philibert-Léon Couturier. Deux jolis petits tableaux de
basse-cour, qui ont été justement apprécies puisqu'ils portent
la mention : Vendu.

Louis Darey. Ce saintais d'occasion a prouvé à ses compa-
triotes, par les trois tableaux qu'il a envoyés, qu'il ne manquait
pas d'un certain talent; cependant il y a une dill'érence sensi-
ble entre le n° 79 et les deux autres.

Eugène Fromentin, né à La Rochelle. Le musée de cette ville
a prêté une toile, Un rendez-vous de chasse en Algérie, où l'on
admire toutes les qualités du maître.

Furey de Lavault, ne à Saint-Denis (Charente-Inférieure),
conservateur du musée de La Rochelle. M. Furey de Lavault
expose trois tableaux : L'un représente des fleurs, l'autre des
fruits et le troisième est une étude du port de La Rochelle. La
spécialité de M. de Lavault est de reproduire les fleurs d'une.
façon remarquable. Quant au port de La Rochelle, c'est une
simple étude, insuffisamment terminée.

Iwil, né à Paris. La plage de Granville à marée basse est
une bonne petite toile, inférieure h ce que . 'artiste est dans
l'habitude de produire.

M°e Elisabeth Mathé. née à Niort, a envoyé trois tableaux :
La vieille marchande de marrons a une figure bien étudiée ;
mais l'ensemble est d'une couleur trop sombre .et qui n'est
point agréable à l'oeil.

François Pierdon, né à Moulins. Un ruisseau en Saintonge.
Suivant son habitude, ce peintre, qui est en outre un graveur
très distingué, a fait un bon tableau qui perd un peu d'être mal
placé avec un éclairage insuffisant.

Paul Rossert est surtout un aquarelliste qui, tous les ans,
est admis en cette qualité au salon. Sa Fantaisie est très agréa-
ble à voir, quoiqu'elle soit bien mal placée et encore plus mal
éclairée.
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M"'° Marie-Amélie Viteau, qui est presque une Saintaise par

son mariage, nous a mis à môme d'admirer cieux très jolis ta-
blcaux de fleurs.

M. Charles Dune!, architecte à La Rochelle, a envoyé la fa-
çade de l'hôtel de ville de Saint-Jean d'Angély et des tombeaux
pris en Egypte. Ce sont deux choses fort agréables a voir et
d'un dessin très soigné.

M"° Clémence Molliet, de Bordeaux, est représentée par un
chemin en automne qui est un beau paysage, très vrai d'aspect
et largement traite.

Louis-Ernest Lessieux, né à La Rochelle, professeur de des-
sin à Rochefort, présente trois admirables fusains, comme il
sait les faire. La médaille d'argent qu'il a obtenue à l'exposi-
tion internationale de blanc et de noir est une nouvelle consé-
cration de son talent ; elle démontre qu'il est le cligne élève de
Lalanne.

11 reste encore plusieurs autres oeuvres dignes d'intérêt; mais
le temps et l'espace nous ont manqué pour les apprécier ici.
Et l'exposition a été fermée le 14 juin. Nous ne pouvons que
désirer une chose, c'est que l'essai tenté se renouvelle, et qu'en-
courager les auteurs de cette exposition à persévérer dans la
voie heureuse où les suivront les amateurs, les curieux d'art et
les hommes d'études.	 T. L.

Plusieurs des tableaux exposés à Saintes ont été vendus.
Parmi les acquisitions faites nous citerons : les deux Plages de
13iscarosse (soir et matin) ; de M. Auguin ; Le Coteau (environ
du Taillebourg), du même; les Fleurs et les Fruits, de M. Furey
de Lavault, de La Rochelle; les Abricots de M. Turner; les
fusains de D1. Lessieux; les aquarelles de MM. Béthune et
tan; les tableaux de MM. Couturier, Charton, Gardanne (Fem-
mes de l 'île de Ré) ; de M "° M. Pétiet, dont le Repos du modèle
reste au musée de Saintes. Les eaux-fortes de M. Gaucherel
représentant une vue d'ensemble de l'aqueduc de Fontcouverte,
ont obtenu un vrai succès; toutes les épreuves ont été vendues.

ANGOULL\IE

A l'occasion du concours régional, la ville d'Angoulême a or-
ganis3 un concours spécial réserve à l'industrie et aux arts
décoratifs. Le salon de peinture ; compose exclusivement d'artis-
tes angoumoisins, était un des plus médiocres qu'il soit possible
'de voir ; à part quelques bustes, le reste ne valait pas la peine
qu'on s'y arrêtât. Les arts décoratifs, comprenaient une section
de produits céramiques, d'autant plus intéressante qu'elle révèle
une certaine renaissance de l'art de -terre clans la Charente.
Nous mettons à part les émaux sur faience de M. Jouneau, de
Parthenay, et les porcelaines de Limoges. L'école de Jarnac,
clue, comme on sait, à l'initiative d'Adrien Dubouché, avait
exposé une série de porcelaines décorées dans ses ateliers par
les élèves de M"'° l3enoil ; l'exécution laisse, sans doute, fort
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à désirer; mais il convient d'encourager une entreprise trop
récente encore pour avoir pu donner déjà de bons résultats. On
peut espérer que par la pratique les élèves acquerront une
habileté de main assez grande pour trouver de meilleurs décors,
des tons plus agréables, et transporter sur la porcelaine les
qualités que l'on remarque dans leurs aquarelles faites d'après
nature.

M. Lassuze a relevé les anciens fours d'Angoulême. Actuelle-
ment il se borne à copier les vieilles faïences de Rouen à
la corne, et les vieux décors d'Angoulême. Il pourrait faire
mieux, chercher un type plus original et plus neuf ; et nous
émettons des voeux pour la complète réussite de sa tentative. A
Mansle, un petit chef-lieu de canton, M. Renoleau orne ses
plats de poissons, de grenouilles et de reptiles, à la manière de
Palissy dont il se montre l'émule. Ses émaux sont malheureu-
sement trop imparfaits. Il convient de citer les noms de MM.
Simon, Polakowski et C 1e , qui apportent dans la préparation de
leur terre un soin au-dessus de tout éloge, Dumoulin, à Angou-
lême, Furlaud, Chardemite. En résumé, cette exposition met
en lumière une véritable renaissance des arts plastiques dans
la Charente, qui ne saurait laisser indifférents les véritables
amis de la céramique. Mais nous avons constaté une fois de
plus, avec le plus vif regret, que la Charente-Inférieure a
complètement abandonné cette branche d'industrie clans laquelle
Saintes, Brizambourg et La Chapelle des Pots acquirent autre-
fois une renommée européenne. Personne dans notre départe-
ment ne cultive plus la céramique artistique, et pourtant
quelle contrée fournirait plus abondamment tous les éléments
nécessaires au faïencier?

Nous signalerons, en finissant, à nos confrères de la Charente,
les beaux plâtres de M. Brugiotti, estampages ou moulages
de sculptures empruntées aux édifices de leur département. A
juste titre les membres du jury ont exprimé un vœu spécial
pour la formation à Angoulême d'un musée de moulages. Pen-
dant que l'on a sous la main un artiste aussi entendu que
M. Brugiotti, il est urgent d'en profiter et de créer une col-
lection de l'art décoratif architectural angoumoisin. La société
d'archéologie et la commission du musée rendront ainsi un vé-
ritable service à la science et aux curieux. 	 CH. D.

NOS ARTISTES AU SALON DE 1885

PEINTURE. — L.-A. Auguin : Belle journée d'automne, con-
che de Saint-Georges (Saintonge) ; — William Bouguereau :
L'adoration des mages, — des bergers (dyptique) ; Biblis ; —
Gabriel Boutet, né à La Rochelle : La fête à Montrouge ; —
L.-G. Brillouin : Le soir, campagne romaine; chevaux de
labour dans les plaines de Saintonge; — Paul Coquand : Fin
novembre, vallée d'Auge ; — M" e Fanty-Lescure : Fleurs de
mai; — A.-T. Furcy de Lavault : La Charente près Angoulême
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le soir; passe-roses et hortensias; — Em. Genty : Portrait de
Mme la générale S...; — J. Geoffroy : Po ur la France! revue
des bataillons scolaires, 14 juillet 1884 ; le lavabo à, l'école
maternelle ; — Pierre Huas : Portrait de M. le général F...;
— Mile Hélène de Lajallet : Fleurs; — G. Larocque : Pendant
que le piqueur trinque; — M.-F.-H. Lucas : Printemps sacré;
— Mite Louise-Marie-Françoise 011ivier, de Rochefort : Tête
d'enfant ; — G. Roullet : Effet de lune, c6tes de Bretagne.

DESSIN. •— M me A. Allard : Souvenir de quarantaine à Fon-
tarabie (fusain); — L.-G. Brillouin : Têtes d'étude; le sollici-
teur; — Mme Elise-Marie Dumas, née à Rochefort-sur-Mer :
Portrait de ma fille (miniature); — Roger-Guillaume-Edouard
Foucault, né à Pons : Vue du château de Pierrefonds (aqua-
relle) ; — J. Geoffroy : La mort du petit vagabond (fusain) ; —
G. Roullet : De Saint-Malo à Dinan (trois aquarelles).

ARCHITECTURE. — A.-J. Moyneau : Eglise d'Echillais (façade,
abside, façades latérales, coupes, plan).

M. Sydney Arbouin, né à Cognac, a envoyé au salon : Mati-
née d'automne; — M. Henri Billotte : Les tours du port à La
Rochelle; — M. Oct. de Champeaux : Le quai de Tonn'a!!-Cha-
rente; — M. Louis Darey, deiheurant à Saintes : Melon et rai-
sins; — M. Pierre-Adolphe Varin, des gravures représentant les
différentes fontaines de la vieille Rochelle; — M. Dubouchet, le
portrait de Regnault de Saint-Jean d'Angély d'après Gérard
pour la chalcographie du Louvre.

Voir, pour l'appréciation de la plupart de ces artistes, La
Charente-Inférieure des 16 mai et 10 juin, articles signés :
Pierre Soun1 E, et l'Illustration, le Figaro-Salon, le Paris-Sa-
lon d'Enault, le Salon, collection des maîtres modernes.

Le Catalogue illustré, de Dumas, reproduit les tableaux de
MM. Auguin, Bouguereau, Brillouin, Geoffroy, Roullet.

VARIÉTÉS

I

D'OU EST VENU A GÉDÉON TALLEMANT, L'AUTEUR DES HISTORIETTES,
LE NOM DE DES RÉAUX '

Nous avions espéré que le Recueil de la commission des
arts, quia traité la question (numéro du 1 " avril, page 93), nous
en apporterait la solution. M. d'Yves voudra bien nous excuser
de dire dès l'abord que sa réponse ne prouve rien. Mais ajou-
tons bien vite, pour ne pas exciter sa jalousie, que nous n'appor-
terons davantage aucune réponse satisfaisante. Toutefois, comme
M. d'Yves parait ignorer une partie de ce qui a été écrit sur la
question, et que, d'autre part, il a laissé échapper, bien invo-
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lontairement sans doute, quelques inexactitudes (nous espérons
que ce terme adouci ne portera pas ombrage à sa susceptibilité
d'écrivain), nous nous permettrons de relever ces inexactitudes
et de faire connaître des faits que beaucoup de ceux qui se sont
occupés de ce sujet ne doivent d'ailleurs pas ignorer.

1 0 11 est bien entendu qu'il y a à Aytre une maison ou un
château appelé des Rouhaux, des Rouaulx ou des Réaulx. Il est
aussi certain que Louis XIII habitait Aytré, et dans Aytre la
seigneurie des Réaux, du moins pendant les quatre mois qui
s'écoulèrent entre le moment de son arrivée et celui où il confia
à Richelieu la direction du siège. Nous savons qu'à son retour,
ce fut à Laleu, dans le quartier de Bassompierre, qu'il établit
son quartier général.

Nous ne croyons pas que Louis XIII ait pu, pendant ses
quatre mois de séjour à Aytre, changer d'habitation, parce
qu'I-léroard, son médecin, nous eût sans cloute fait connaitre un
changement de cette nature rentrant dans le genre d'événements
dont ce chroniqueur (?) conservait le souvenir.

La difficulté gît justement, à en croire les différents chroni-
queurs, dans le l'ait de savoir où était le manoir des Rouaulx.

Si M. d'Yves avait parcouru le tome ri des Bphéinérides de La
Rochelle, comme il a fait le tome Ier , il aurait constaté que
l'érudit et circonspect Jourdan sait à l'occasion douter de lui-
même, malgré le soin qu'il prend pour éviter l'erreur : « De
nombreux renseignements, dit-il, me portent aussi à penser
(lue ce n'est pas le domaine de M. Seignette, comme je l'avais
cru, mais que c'est celui de M. Becker qui était l'ancien manoir
de cette importante seigneurie. » (Jourdan , Ephéinérides,
tome rr, 12 octobre 1627, page 432.) En effet c'est, non pas à
Varaise, mais sous les magnifiques arbres de la propriété Bec-
ker, aujourd'hui au comte Léonce de Villedon de Courçon, que
la tradition fait reposer Louis XIII au milieu des seigneurs de
sa cour. Nous verrons tout à l'heure que Jourdan a eu tort de
changer d'idée.

2° u Il est probable, nous dit encore M. d'Yves, que c'est en
sa qualité d'aîné que Gédéon posséda les Réaux. » D'abord,
Gédéon n'était pas l'aîné, à moins que M. d'Yves ne considère
comme un aîné le premier enfant d'un second lit. Pierre, son
père, avait, eu effet, de sou premier mariage avec Elisabeth
Bidault : 1° Pierre, banquier, maitre d'hôtel du roi ; 2° Paul,
seigneur de Lussac, et3° une tille, épouse d'un d'Angennes, sei-
gneur de La Grossetière; puis de Marie Rambouillet, sa seconde
femme : 4° Gédéon, 5° l'abbé François, de l'académie française,
6° Henri, 7° N..., et 8° Marie, épouse de Henri Le Massués;
total huit, Gédéon le 4i°'°. Puis ce fut justement l'aîné qui prit,
avec le titre qui y était attaché, la terre dont son père portait le
nom, le Boisneau. Quant à la terre des Réaux, il n'en est nulle-
ment question; et nous verrons à l'instant qu'il y a peut-être de
bonnes raisons pour cela.

3° Comment cette famille originaire de Tournay , c'est
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toujours M. d'Yves qui parle, établie depuis peu à La Rochelle,
aurait-elle acquis des fiefs clans la haute Saintonge, tandis que
les gentilshommes rochelais (noblesse de cloche) possédaient
tous leurs domaines seigneuriaux clans la banlieue de La Ro-
chelle? — M. d'Yves voudra bien reconnaître l'inanité de pareil-
les questions. Est-il bien nécessaire d'y répondre? Est-il besoin de
faire passer sous les yeux du lecteur la liste de toutes les terres
que les gentilshommes rochelais possédaient, qui dans le Poitou,
qui dans l'Angoumois ou la Saintonge? Puis l'auteur oublie
(lue Pierre Tallemant passa la presque totalité de sa vie à Bor-
deaux ou à Paris. Ce n'est donc pas un argument de cette sorte
qui établirait que Gédéon Tallemant n'a pas pris son nom de la
paroisse de Réaux en Saintonge.

En dirons-nous autant de cette affirmation erronée qui fait
de tous les gentilshommes rochelais de la noblesse de cloche ?
M. d'Yves aurait pu y ajouter la noblesse de robe puisqu'il y
avait à La Rochelle un présidial, l'amirauté, la monnaie,
les trésoriers de France, etc., et sans contredit aussi la noblesse
d'épée ; les chevaliers et les écuyers ne font point défaut à La
Rochelle, et l'on y trouve les noms connus des Savary de Ro-
chefort, des Matha, des Montfort, des Aymery, des de Faye,
des Du Bourg, des Mauzé, des Pontart, des Bernon, des
Déchet, des Bureau, etc., qui, tous, ne doivent pas leurs titres de
noblesse à l'échevinage de notre ville. Rien de tout cela en
somme n'importe dans la question. Il faut raisonner avec des
faits et non avec des hypothèses, et dire où était placée cette
terre des Réaux.

Quelque membre de la famille de Tallemant a-t-il porté le
titre ou le surnom de Réaux? Tallemant l'a-t-il porté toute sa
vie, et à quel titre ? Peut-il y avoir un lien entre ce nom des
Réaux et la châtellenie des Réaux ou des Rouaux à Aytré? En
cela, se résume toute la question.

Où était placé le château des Rouhaux ou des Réaux, chef-lieu
de la seigneurie de ce nom? Jourdan avait hésité, puisque; dans
le tonie ier des Ephémérides, il le place dans le château Sei-
gnette, et au tome 2 e, dans la maison Becker, actuellement de
Villedon. Jourdan n'aurait pas autant hésité s'il avait eu recours
à une carte des terres de la banlieue de La Rochelle remontant
à 1733 qu'il possédait dans ses • archives; les Rouault sont in-
diqués là-même où s'élève le château Seignette, entre le bourg
d'Aytré et l'ancienne seigneurie de Ronflac; c'est la même habi-
tation où Callot fait descendre Louis XIII, et encore la môme
que Cassini désigne sous le nom de château. C'est ce qu'on
peut conclure aussi des termes d'un titre du xvn e siècle, appar-
tenant aux archives de Saint-Marsault.

La terre et le château des Rouault ont vraisemblablement
pris leur nom de la famille des Rouault, qui a compté au nombre
de ses membres le maréchal de France Joachim Rouault, l'un
des libérateurs, au xve siècle, du territoire occupé par les Anglais,
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et qui fut, en 1452, connétable de Bordeaux (1) ; mais c'est an-
térieurement au maréchal que la terre prit le nom, quoi qu'en
dise Amos Barbot. qui fait de Joachim un connétable de La
Rochelle en 1452.

Dans le terrier de la principauté de Châtelaillon de 140 à
1459 (2), nous lisons en effet, à l'occasion des gardes dues à la
baronnie, « les hoirs feu messire André Rouault, chevalier,
Jehan Rouault, son nepveu, sur les féages que eulx et les héri-
'tiers feu messire Tristan Betis Rouaux, qui furent Jehan Les-
paigneul(3). » Jean Rouault, seigneur de Boismenart, était pré-
cisément le père du maréchal ; il était né vers 1380, et des titres
constatent qu'il avait transigé avec le sire d'Amboise, vicomte
de Thouars, pour des terres situées en Aunis. André Rouault,
son oncle, était le frère de son père Gilles, tige de la branche
de La Rousselière. Quant à Tristan, il eût été d'une autre bran-
che, puisqu'Anselme ne le fait figurer clans la généalogie que
comme cousin de Jeanne Rouault, épouse de Pierre du Plessis,
chevalier, dont il fait les enfants ses héritiers pour partie dans
son testament de 1390.

Le nont des Rouaux a subi les vicissitudes habituelles aux
noms propres. On trouve : en 1502, seigneurie du Rouault
(Archives des notaires), en 1512-1571, Rouhaul; 1537-41, Rou-
aul, Rouaux et Rouaulx ; 1597, des Rouhaults ; 1691-1698,
Rouhaux et Réaux ; le moulin de la seigneurie en a pris le
nom, ainsi que le platin appelé actuellement platin d'Aytré,
situé entre la pointe du Ohé et celle de l'Eguille-Saugon. Cette
terre relevait, pour la presque totalité, de La Salle d'Aytre
et pour l'autre d'Aytré. Elle fut démembrée de La Salle d'Ay-
tré, ainsi que le contaste Arcère, tome 1, p. 1M, en faveur de
Pierre Guillemin qui obtint, en 1654, des lettres patentes por-
tant érection en châtellenie de la seigneurie d'Aytré, flet' des
Réaux et de la paroisse de La Salle aliénée.

Il résulte de cela que les féages des Rouault étaient dans la
famille depuis les auteurs communs d'André et de Tristan,
c'est-à-dire depuis au moins le commencement du xive siècle,
150 ans avant le maréchal, et qu'ils venaient d'un Jean Lespa-
gneul. Le terrier de Châtelaillon nous apprend, en 1478, que les
possesseurs des féages sont devenus les hoirs de Jean et André.
Puis François Rouault (4) vend son héritage à Méry Rondeau
et Jehan Portier. Par contrat passé devant Rivière, le 10 dé-

(1) Voir Anselme, Hist. des grands officiers, t. vit, p. 95 ; Amos Barbot, etc.
(2) Archives de M. le comte de Saint-Marsaut de Châtelaillon.
(3 Nous avons Jean Lespagnol qui, en 1360, prête comme membre du corps de

ville serment au roi d'Angleterre; en 1377, celui-ci ou un homonyme était
maire de La Rochelle; il ne vivait plus en 1394; il avait un fils qui portait le
même nom. Jean Lespagnol, en 1367, est qualifié sieur de Bergues et de Courson
(Ms. Bruneau, bibliothèque de La Rochelle).

(4) Nous ne trouvons pas dans Anselme de François Rouhault, mais une Fran-
çoise, épouse de Louis, seigneur des Brosses.
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cembre 1588, Jean et Pierre Portier partageaient leurs biens, et
une part en venait, nous ne savons comment, à Anne l3ouhe-
rcau, épouse d'IIélie Babouet, marchand et bourgeois de La
Rochelle. La fille de Méry Rondeau, Leonov Rondeau, épousait
Jean Pierres, écuyer, lieutenant général et juge présidial civil
et criminel (fin du xvti e siècle), qui se qualifie seigneur de La
Jarne, du fief Béraudin et des Rouhaux.

Nous trouvons ce titre aussi porté par Jean, baptisé le 6 dé-
cembre 1564, avocat, époux de Jeanne Salbert, et par Alexandre
de 1-Iaraneder, maire de La Rochelle en 1599, époux d'une fille de
Jean Pierres. Puis Jean de 1-laraneder, Jean Pierres ne paraissant
pas avoir eu d'enfants, vend la seigneurie à Pierre Guillemin
qui portait, au commencement duxvite siècle, le titre de sieur des
Rouhaulx, du fief Coutret, de La Salle d'Aytré, de La Repentie.
Un de ses fils, Samuel, écuyer, né le 13 juin 1591, est sieur des•
Rouhaux. Un autre fils, Pierre, ne en 1606 et vivant en 1658 eut
lui-même un fils nommé Pierre, né le 22 juillet 1636; tous por-
tent les titres de seigneurs d'Aytré, des Réaux et de La Salle
d'Aytre en partie (4).

Est-ce à dire que nous connaissions tous les seigneurs des
Rouhaux? Non. Que sont devenues les parts des Babouet et
des Portier? Nous n'en savons rien. En est-il venu quelque
parcelle à la famille Tallemant par les Thévenin? Nous l'igno-
rons, et nous n'avons jamais rien rencontré qui puisse nous en
instruire. Rappelons, en outre, ce fait, que Louise Thévenin,
aïeule de Tallemant, était nièce de cette Jeanne Thévenin qui
avait épousé un Jean Rondeau, écuyer, sieur des Rouaulx, dont
elle était veuve en 1556; et que son frère Jacques était seigneur,
entre autres terres, du Fief-Gautier d'Aytré.

Dans tout cela nous ne voyons pas de lien entre Tallemant
des Réaux et notre seigneurie d'Aytré. La seule supposition
possible, c'est que Louise Thévenin eût apporté à François
Tallemant quelque manoir ou tenure de la terre des Rouaux,
et provenant de sa tante Jeanne Thévenin, épouse de Jean Ron-
deau, sieur des Rouaulx, et d'où Gédéon aurait pris des son
enfance un simple surnom.

Car, n'en déplaise à M. d'Yves, le titre des Réaux ne fut
d'abord pour Gédéon qu'un surnom. Il en trouvera la preuve à
la page 27 du tome I er des Historiettes, (Paris, Delage, 1840, in-
12), où Monmerqué nous rappelle que Tallemant acheta, vers
1650, la terre du Plessis-Rideau, située dans le val de la Loire,
en Touraine (elle n'était pas dans la banlieue de La Rochelle,
celle-ci), et obtint des lettres patentes lui permettant de chan-
ger ce nom de Plessis-Rideau en celui de des Réaux, nom
sous lequel le sieur Tallemant « a fait remonstrer que depuis
l'enfance il a esté congneu. » Nouvelle preuve que Tallemant

(1) Cf. pour ces filiations, archives de Saint-Marsault, archives des notaires de
La Rochelle, mss: Jourdan J la bibliothèque de La Rochelle.

Tome V.	 18
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des Réaux n'était pas seigneur des Réaux en Aunis. Et depuis
lors Tallemant a pu s'appeler régulièrement sieur des Réaux.

Malgré nos recherches, le lecteur ne sera donc pas plus
avancé qu'au moment où le Recueil de la commission des arts
posait la question ? Mais à la suite du Recueil d'avril il était
bien nécessaire de mettre le lecteur en garde contre les asser-
tions de M. d'Yves, à savoir : Que Tallemant était soigneur des
Réaux à Aytré ! qu'il devait cette terre à sa qualité d'aîné !
qu'il n'y avait à La Rochelle que de la noblesse de cloche ! et
que cette noblesse ne pouvait avoir des terres dans un pays
aussi lointain que la Saintonge !

Eh bien, malgré tout, la question de Réaux en Saintonge ne
me semble pas absolument tranchée. Tallemant sans aucun
doute est né à La Rochelle ; son acte de baptême le prouve.
Aucun doute non plus après la déclaration de l'intéressé que
Réaux ne soit qu'un surnom.

Mais une chose à laquelle personne n'a pris garde, c'est que
Paul Tallemant, le frère germain de Gédéon, l'ut seigneur de
Lussac. Or serait-ce Lussac près Jonzac que Pierre 'Tallemant
aurait acheté pendant son séjour à Bordeaux ? Et alors ce châ-
teau de Réaux n'est plus si loin de là qu'il eût pu être l'origine
du nom de Tallemant. Nouvelle question que nous prions, à
notre tour, les chercheurs de la Saintonge d'élucider.

G. MUSSET.

La réfutation qu'on vient de lire est victorieuse ; mais notre
excellent confrère nous invite à étudier un autre point ; je
réponds à son désir.

Cc qu'il a démontré pour Les Rouhaults, nous pouvons le faire
pour Lussac. M. de La Morinerie, dans son opuscule (1858)
Lussac en Saintonge, a compté treize Lussac, Lussat ou Lus-
sas ; et il y en a plus de vingt. Mais le Lussac, paroisse de
Saintonge, n'a jamais été le Lussac dont Paul Tallemant portait
le nom : car notre consciencieux confrère donne la liste des
seigneurs de Lussac reproduite par Damien Rainguet, p. 204,
Études sur Jonzac ; or, de 1530 à 1613, ce sont les Le Fou-
restier; de 1614 à 1782, les Arnoul; de Tallemant, point.

M. Georges Musset me permettra-t-il d'ajouter un mot ? J'irai
plus loin que lui et j'affirmerai nettement que Les Réaux, dont
Gédéon Tallemant porta le nom dès son bas âge, n'existent pas.

Réaux n'est pas le nom d'un lieu, d'un fief, d'une propriété.
Et ceux qui voudront chercher encore en Aunis, en Saintonge
ou ailleurs, une localité ainsi nommée, me paraîtraient ressem-
bler fort à Damien Rainguet qui croyait bonnement que Quint,
cinquième (Charles Quint, Sixte Quint) était un nom de terre :
« Jean-Zacharie de Lafaurie, écrit-il très sérieusement, p. 66
des Études sur Jonzac, était, dit-on, seigneur du Quint en la
paroisse de Neuillac. Ce lieu nous est présentement inconnu. »
Ce qui me fait croire à un nom en l'air (Voir Bulletin des Ar-
chives, I, 282), c'est que Tallemant, vers 1650, ayant, moyen-
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nant cent quinze mille livres, acheté de François de La Bérau-
dière, marquis de l'Isle-Rouche et de Françoise de Machecoul,
sa femme, la terre du Plessis-Rideau située en Touraine, sur
les confins de l'Anjou, paroisse de Chouzé, selon la remarque
de M. Musset, obtint (juin 1653) des lettres patentes qui lui
permirent de changer le nom de Plessis-Rideau on celui de des
Réaux. Ces lettres disent que Tallemant « depuis l'enfance a
esté congneu soubz le dit nom des Réaux, » Or, si les Réaux
eussent été une terre, Gédéon eut-il sollicité pour qu'on don-
nât ce nom à sa nouvelle propriété ? Quelle utilité de désha-
biller saint Pierre pour habiller saint Paul? Mais des Réaux
était un surnom, comme l'a dit M. - Musset; Gédéon a voulu
que ce surnom reposât sur quelque chose de réel ; et ne pouvant
plus it 34 ans, connu sous le nom Des Réaux, prendre le
nom de sa propriété du Plessis-Rideau, c'est sa propriété
qui prit son nom des Réaux. Si les Réaux eussent existé les
lettres patentes n'eussent pas manqué de le dire. N'était-ce
pas l'usage alors dans les familles bourgeoises, qui n'avaient
pas de fiefs comme les familles nobles, de prendre pour se
distinguer un surnom tiré d'une dépendance de la maison
patrimoniale : du Puy, de la Cour, du Jardin, du Pré ? Donc il
ne faut pas plus chercher en quelle province étaient les Réaux de
Tallemant qu'il ne faut demander en quelles paroisses se trou-
vaient situés le Voltaire d'Arouet, l'Eglantine de Fabre, l'Alem-
bert de Jean-le-Rond, le Cerceau d'Androuet (cerceau, enseigne
qui pendait à sa maison), le Clos de Charles Pineau, auteur
des Mémoires ; ou les Préaux de Nicolas Boileau.

LOUIS AUDIAT.

I I.
MADA\IE DE LA BRANGELIE

ET LE CHEVAL DE MONSIEUR DE LA BLERETIE.

La dame est d'Angoumois, confins de la Saintonge, le gen-
tilhomme est du Périgord, confins de l'Angoumois, et le che-
val ? peut-être bien du Limousin, confins du Périgord. Le logis
de La Brangelie en la paroisse de Vanxins et celui de La Blere-
tie en la paroisse de Ponteyraud sont à proximité l'un de l'autre;
ils se relient plus intimement par d'aimables rapports de voisi-
nage. Jeune et d'humeur facile, le châtelain de La Bleretie, —
Robert de Laage — prête son argent et son cheval. Ce cheval,
on en glose vo'ontiers à La Brangelie : c'est une rosse ! on
l'emprunte tout de même, dans les cas urgents, et, pour com-
ble, on s'en sert avec une indiscrétion vraiment comique.

A emprunter ce pauvre animal, qu'elle a transpercé de pointes
malicieuses, la dame de La Brangelie, — Louise Pasquier —
une petite fille du grand écrivain des Recherches de.la France,
éprouve assurément quelque embarras; mais clic sait s'en tirer
par un petit billet de tournure assez drôle. Son orthographe eut



pu faire sourire parfois l'illustre grand père : il est vrai que
clans le monde on n'y regardait pas de si près à l'époque. Voici
le billet, ponctuation et certaines lettres régularisées, pour fa-
ciliter la lecture.

« Monsieur, sy vous fesie 3 bien, vous me resevries de la prière
que je Vous Ibis de me prester vostre cheval. Ayant heu sy mau-
vaise opinion de luy que je crois que il ne me pouroit pas con-
duire seulement jusque à Angoulaimc, Vous mobligeré pourtant
de me le prester et de nie crcre, monsieur, votre tues humble
servante.	 L. PASQUIER.

« Jaseurcray en ce lieu M lle de La Bleretie et de Fonbelle que
je suis leur tres humble servante. »

La suscription : A Monsieur, monsieur de La 13leretie.
Cachet de cire rouge totalement brisé.
Vite le harnais aux épaules du cheva:, aux lianes la carriole,

et fouette cocher. En route! Eh quoi ? la malheureuse hôte qui
n'est pas en état d'aller « seulement jusque à Angoulai me »,
voilà qu'on la mène jusqu'à Poitiers! De La 13rangelie à Poitiers,
distance: 45 lieues. J'ignore le temps que l'on mit à les franchir.
Mais la dame n'est pas au terme de son voyage et le coursier de
La 13leretie au bout de ses peines.

A Poitiers. — ceci me surprend bien un peu — impossibilité
de changer de cheval... et lui alors de continuer... jusqu'à Pa-
ris. De Poitiers à Paris, 80 lieues !

Je ne cherche pas à savoir ce que monsieur de La Bleretic a
pensé de cette équipée ; je le crois galant homme sans limites ;
et puis l'obligeante voisine lui a promis de s'occuper de ses in-
téréts; d'ailleurs s'il eut quelque peu de mauvaise humeur, elle
chit promplement s'apaiser au reçu de cette lettre :

« Monsieur, Je vous demande pardon (lavoir amené vostre che-
val plus avant que je ne croyois. Estant à Poitiers, je ne seu
trouver de chevos ; je crcu que vous ne trouverries pas mauvais
que je man service et que je luy fisc voir Paris atclé a ung car-
rose. 11 en sera toute sa vie plus glorieux. Je vous le ranvois,
et vous en remertic bien fort. Sy je vous puis servir en contre-
change, je le feray de tres bon coeur. Je ne vous puis rien encore
mandé de se que vous savez : je nay pas encore peu parler a
personne. Je ne suis pas encore logée. Je crois que au jourduy
nous hiron logé Ares. M' I'avereau, et vous escriray bientost se
qui se peut. Pour des nouvelle, je nan say point, sy non que je
mannuie fort et que Ion met forse argent a Paris et que Ion faict
Fort mauvaise chere ; voyla tout. Je vous suis et à M"e de La
13lerctie et de Fonbelle, monsieur, vostre ires humble servante.

L. PASQUIER.

« De Paris se 29 de may 1635. »	 -
En haut Louise Pasquier ajoute :
« Depuis ma lettre escrile, nous avons trouvé logis en la rue

Perdue, a la corne de cerf, pros la plase Mobert. »
En bas, et partie dans la marge, d'une autre main, est écrit :
«Je suis vostre serviteur tres humble. Je né pas fait travailler a
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vostre abillement encore, mais cc sera au premier jour. « Je vous
remersie fort de vos prests, et suis vostre tres humble serviteur:

BIIANGELIE. »

La suscription porte: Monsieur monsieur de La Bleretie.
Un fragment du cachet de cire rouge permet de distinguer

cieux des trois annelets des Joumard.
Fort bien ! voilà un cheval désormais très fier : il a vu Paris

« atclé a ung carose ! » mais aussi très fourbu : il a 125 lieues
clans le ventre ! et on le renvoie tout simplement. Comment
clone s'est effectué le retour? Pas de la même manière que
l'aller, je présume. Pauvre bête ! venue au monde 250 ans plus
tard on aurait pu l'expédier clans un fourgon : « En gare, ^e

berac. »
« Belle, sage, honnête, grande de corps et d'esprit » était

Louise Pasquier, au dire de son aicul ; « assaisonnant d'une
.gaité de visage la gravité modeste de ses moeurs, » d'après les
conseils de son père, un lettré aussi celui-lia: Nicolas Pasquier,
seigneur de Mainxe, lieutenant général au siège royal de Co-
gnac et maitre des requêtes de l'hôtel. Elle avait pour mère
Suzanne de Bremond, clame de l3alanzac, et depuis plusieurs
années était veuve d'Antoine Achard-Joumard, seigneur de La
Brange:ie et de Loge, maréchal de camp des armées du roi.
C'est l'un de ses fils qui a écrit le mot de souvenir placé au bas
de sa lettre.

Ce voyage qui exerça si amplement les jarrets du cheval de
La Bleretie se trouvait être un voyage d'affaires. Tous les mem-
bres de la famille s'était donné rendez-vous Paris,, et clans le
quartier des Pasquier proche Saint-Severin et Saint-Nicolas du
Chardonnet. La rue Perdu, — aujourd'hui rue Maître Albert, —
oil Louise Pasquier avait pris domicile, aboutissait, par les
Grands Degrés, au quai de la Tournclle. Sur le quai se trouvait
la maison d'Etiennc Pasquicr, occupée vraisemblablement par
le cousin .Jacques Favereau, conseiller 2u la cour des aides, en-
core un lettré, <i qui l'on attribuait contre « Le gouvernement
de son Eminence » la cruelle satyre de La Miltiade.

LA MOBINEnIE.

ARCHÉOLOGIE

SÉPULTURE PRÉHISTORIQUE AU DOUHGT. — On vient de d000iI-

vrir au Douhet, canton de Saintes, une sépulture préhistorique
qui aurait pu être d'un certain intérêt, si le sieur Grassiot (Voir
sur Grassiot, Bulletin, Iv, 190) n'avait immédiatement mis la
main dessus pour la transformer en une boite magique d'où il
fait sortir ce que son imagination peut inventer.

Cette sépulture se composait d'une petite chambre sépulcrale
formée de pierres plates de 0 m. 75 sur 0 in. 25 environ, et
mesurant 2 in. 40 de long sur 1 m. 20 de large. Le squelette
qu'elle contenait était couché, la têteau nord-ouest, les pieds au
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sud-est. Avec ces ossements on a trouvé une hache polie et dix
ou onze petites pierres vertes, polies, ovales, et percées à leurs
deux extrémités, puis plusieurs autres pierres de même nature
triangulaires, trouées à chacun des angles. Ce sont là des per-
les et pendeloques qu'il n'est point étonnant de rencontrer dans
une tombe, pas plus qu'il n'est surprenant d'y trouver une
hache : car on sait que dans l'antiquité on déposait toujours
dans le tombeau les armes et les bijoux du défunt.

Il est assez difficile d'assigner une date à ce monument qui
est probablement plus récent qu'il ne le parait; je serais porté à
le croire de l'âge du bronze.

Ce mobilier funéraire était trop modeste pour le sieur Gras-
siot; il y a ajouté de suite le portrait d'un sauvage quel-
conque, gravé sur une plaque de pierre. Cette oeuvre d'art
valait bien son pesant d'argent; aussi ne suis-je point surpris
qu'un amateur ait voulu en orner ses vitrines, et n'ait pas hésité
à payer hache, perles et sauvage, la modique somme de deux
cent cinquante francs. C'est pour rien.

Allons, les amateurs, soyez sans inquiétude, préparez de vastes
musées ; l'imagination de votre ami Grassiot s'épuisera moins
vite que vos bourses; versez-lui l'or et l'argent à pleines mains;
et il vous donnera du préhistorique, de l'étrusque. du gallo-
romain comme pas un homme quaternaire, pas un étrusque,
pas un romain ne sut en faire. Mais si jamais vous reconnais-
sez votre méprise et regrettez votre argent, vous ne pourrez
pas accuser le Bulletin des Archives de ne vous pas avoir
crié dans les oreilles : Prenez garde !	 X...

INSCRIPTION AUX ARÈNES. - La pierre trouvée aux arènes de
Saintes avec l'inscription TI. CLAVDI, que nous avons repro-
duite, t. Iv, p. 111, et qu'on avait eu le tort de laisser sur place
exposée aux coups de pieds des visiteurs, n'existe plus qu'à
l'état de poussière. Un moulage en existe au musée de la ville.
C'était la pierre elle-même qui y aurait dû être déposée ; mais
elle était la propriété de l'état. Donc...

EPITAPHE D 'UN SOLDAT ROMAIN A AUNAY. - Le conseil muni-
cipal d'Aunay, sur la proposition du maire et sur la demande
de M. Louis Audiat, a fait don au musée de la ville de Saintes
de la pierre tombale du soldat de Crémone, dont le Bulletin,
y , 184, a publié l'épitaphe. Cela indigne un riverain d'Au-
nay qui, sous la signature J. L. M. N. jogués], s'en plaint fort à la
Revue Poitevine. Après avoir convoité et failli obtenir cette
pierre gallo-romaine, il supplie, puisqu'on ne veut pas la
lui laisser emporter, qu'au moins on ne l'envoie pas au
musée de Saintes, où, avec celles qui proviennent d'Aunay, elle
peut fournir un intéressant sujet d'études, et où, d'ailleurs,
elle ne sera pas exposée à être perdue une seconde fois. Il veut
qu'elle reste à Aunay pour qu'un jour elle disparaisse comme
a disparu le fameux cavalier du portail de l'église dont on ne
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retrouve plus parmi les herbes du cimetière qu'un fragment,
un morceau du cou du cheval, ce qui ne suffit pas à faire appré-
cier le cavalier. W J. L. M. N. a du reste un projet :
s'il était la municipalité, il fonderait à Aunay un musée archéo-
logique, qu'il composerait de cinq ou six liards, trois sous,
et un fer de lance, que possèdent « beaucoup d'habitants », et
« dont la réunion formerait une collection intéressante. » Il
y ajouterait sans doute un de ces fameux christs mérovingiens
qu'il déterre avec tant de bonheur dans son jardin de Dampierre-
sur-Boutonne où un malin les a enterrés la veille (Voir Bulle-
tin, iv, 14), puis les « trois couteaux antiques, en fer, »
sans lame ni manche, à la virolle de Nontron, « trouves dans
la forêt d'Aunay », et à défaut un « dessin circonstanciel. »

L 'ABBAYE DES CHASTELLIERS. - Le Bulletin, y , 180, a criti-
qué, et avec raison, le nom d'abbaye de Saint-Laurent donné à
l'abbaye de Notre-Dame des Chastelliers, dans la commune de
La Flotte en Ré. Pourtant ce nom est le seul connu dans l'île,
consacré d'ailleurs par le plan cadastral de 1842. Or le peuple
n'a-t-il aucun motif d'appeler Saint-Laurent Notre-Dame des
Chastelliers ? M. le docteur Kemmerer, auteur d'une Histoire
de l'ile de Ré, dit simplement à ce sujet : « L'abbaye n'était
plus cette ruche aimée du travail et des mystiques rêveries
qu'on appelait Notre-Dame des Chastelliers; c'était l'église
Saint-Laurent. cette personnification du feu qui brûle, de l'in-
cendie qui dévore. » Il ajoute que jamais les moines ne se ser-
virent de cette appellation due exclusivement à l'imagination
populaire et dont l'origine semble remonter au xv e siècle.
J'avoue bien humblement que je ne croyais pas le peuple, même
celui du moyen âge, si savant es-choses religieuses. Il me parait
difficile d'admettre que, à propos de dévastations et d'incendies
réputés, le souvenir de saint Laurent le brûlé ait traversé
spontanément l'imagination populaire, et soit devenu ainsi le
motif de la nouvelle appellation donnée par de longs siècles à
l'abbaye de Notre-Dame. Ne serait-ce point aussi l'avis de quel-
ques uns de nos savants confrères ? 	 B. B.

LE CLOCHER DE MARENNES. - Dans sa séance du 8 mai, le
conseil municipal de Marennes a approuvé le cahier des char-
ges dressé par notre confrère, M. Rullier,'architecte à Saintes,
pour les réparations au clocher de Marennes, monument histo-
rique, pour lequel le comité des monuments historiques a
alloué une somme de 10,000 francs.

LE CHATEAU DE JONZAC. - A Jonzac, le sous-préfet, M..Maré-
chal, a fort sagement rappelé au maire et au conseil municipal,
puisque la commission officielle laissait faire, que « le château
de Jonzac est classé comme monument historique, et qu'il ne
pourra en autoriser les réparations qu'après avoir soumis le
dossier au ministre des beaux arts. » Le maire, M. Gautret,
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(séance du conseil municipal du 3 mai) « conteste au château de
Jonzac le titre de monument historique (et à tort: voir la liste
officielle dans le Bulletin, II, 154), et dit qu'en tous cas, jus-
qu'ici, cette dénomination aurait été toute platonique, puisque
l'état n'a jamais accordé à ce monument aucune subvention...»
En élevant un édifice au rang de monument historique, l'état
n'a qu'un but, le signaler à l'attention des savants et indiquer
qu'il ne doit être dégradé, détérioré, gâté par personne, si ce
n'est par les architectes officiels. M. Gautret a raison : un arrêté
de classement est tout-à-fait « platonique » ; très rarement l'état
accorde des fonds; et si averti bien tard des travaux 'malencon-
treux qui se font à un monument classé, il donne l'ordre de les
suspendre, on le laisse dire. Voyez la tour de Pons. 	 D. C.

LA TOUR DE PONS. - L'escalier en spirale qui décore à l'ex-
térieur le donjon de Pons, commencé en octobre 1884, aététer-
miné en avril 1885. A ce sujet la Revue Poitevine d'avril publie
sous ce titre : Le vandalisme en Saintonge, une note signée
J. L. M. N. [Oguès], qui constate que « les réclamations de la
commission des arts n'ont produit aucun effet. Les travaux ont
continué et continuent comme de plus belle. La réclamation
envoyée au préfet, lors de la séance générale du 29 janvier (les
travaux étaient plus d'à moitié faits), n'a même pas reçu de
réponse. Cela devait être... La commission n'a appris les cho-
ses qu'au moment de l'entreprise des travaux » ; et l'auteur
s'écrie : « Une commission dont on ne tient pas plus compte que
cela...» O pavé !

TOMBE ET SCEAU A SAINT-MAURICE DE LAURANÇANNE. —A Saint-
Maurice de Laurançanne, canton de Montandre, on a trouvé
dans un tombeau la matrice d'un sceau du xv e siècle armorié :
De... au lion de... à la bordure de... En légende : •s. NICOLAI

RvGESTONE. Ce Nicolas Rvgestone n'a pas l'air français. Ne
serait-ce pas quelque seigneur anglais, mort là pendant la
guerre de cent ans ?	 Tu. G.

LES CAVALIERS AU PORTAIL DES EGLISES

Voir Bulletin d'avril 1885, t.V, p. 186.

II

A la liste des statues équestres existantes ou ayant existé,
que donne le Bulletin de la société des Archives d'avril
(p. 186-187) d'après le mémoire de M. l'abbé Arbellot, il faut
ajouter pour la Charente-Inférieure : Matha, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély; pour la Charente : Chalais, arrondisse-
ment de Barbezieux ; pour les Deux-Sèvres : Saint-Jouin-les-
Marnes et Ardin.

A Matha, le cavalier, cité comme existant par les publica-
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Lions géographiques de Joanne(DelaLoireàlaGironde, p. 102;
géographie de la Charente-Infre , p. 52), a disparu depuis long-
temps ; « il ne reste qu'un ventre de cheval et une apparence de
pattes au-dessous. Un vieillard, sacristain depuis trente ans et
dont le père l'avait été un demi-siècle, raconte que son aïeul
Vivant en 1750, disait que son père l'avait vu. 11 aurait clone
disparu au commencement du xviii° siècle ». La tradition locale
est incertaine sur le personnage que cette statue équestre re-
présentait aux yeux du popu'aire ; pour les uns c'est Charle-
magne, pour les autres un grand personnage quelconque.

Le cavalier de Chalais a été signalé par la Statistique monu-
mentale de la Charente, p. 299, de l'abbé Michon. « Cette
façade avait, comme celle d'Aubeterre, dans une grande ar-
cade, une statue équestre qui n'existe plus. Elle était placée à
gauche, comme à Aubeterre et à Chàteauneuf. »

A Saint-Jouin les Marnes, le cavalier n'est pas dans le
tympan d'une des arcatures latérales de la façade, mais bien au-
dessus des colonnes formant contrefort et séparant la façade
en trois portions verticales. 11 se trouve presque dans le pi-

gnon. Charles Arnauld l'a décrit dès 1843 dans ses Monumeats
clos Deux-Sèvres, mais sans le faire rentrer dans la catégorie
des statues équestres de Parthenay, d'Airvault ou de Melle.
,Ç est M. Bélisaire Ledain qui le premier, en 1884, y a vu ce

!cille l'on est convenu de désigner sous le nom de « cavalier » ;
on pourrait peut-être alors admettre deux cavaliers au lieu
d'un : car le bas-relief de gauche n'est pas sans analogie avec
celui de droite.

Arnauld s'exprime ainsi : « Deux compositions remarquables
attirent les regards : dans l'une, c'est une femme à la robe
flottante ; elle est debout devant un cheval monté par un
homme dont le manteau vole au vent; clans l'autre, c'est un
cavalier lancé au galop; il se penche sur le cou de l'animal qui
l'emporte, e (Monuments des Deux-Sèvres, 2 e édit., p. 145).

Voici maintenant le texte de M.- Bélisaire Ledain : « Les
deux groupes de colonnes qui séparent les fenêtres latérales
de la fenêtre centrale sont surmontées par deux grands bas-
reliefs remarquables. Sur celui de droite, ce cavalier s'avance
vers un personnage agenouillé devant lui. Celui de gauche
représente un cavalier lancé au galop. Cette dernière figure,
considérée comme le symbole du Christ triomphant, so ren-
contre sur les façades de beaucoup d'autres églises, à Airvault,
à Parthenay, à Melle, à Civray, à Aulnay ; nais elles occupent
le tympan des arcatures soit inférieures, soit supérieures, et
le cavalier semble fouler aux pieds de son cheval un petit per-
sonnage. Quoique le cavalier symbolique de Saint-Jouin ne
présente pas la môme particularité et n'occupe pas la môme
place, il n'en doit pas moins conserver la même signification. »
(Notice historique et archéologique secr l'abbaye de Saint-
Jouin les Marnes dans les Mémoires de la société des anti-
quaires de l'Ouest, 20 série, tome vi, p. 52 ; tirage à part,
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p. 6). L'identification de M. Lcdain est-elle plausible ? En tout
cas elle est à signaler.

Le Bulletin cite encore d'après M. Arbellot, etc., le cavalier
de Foussais (Vendée). Nous l'avons en vain cherché et à Fous-
sais même et dans les descriptions de cette église. M. de Lon-
guemar, qui a publié en 1853 dans les Mémoires des antiquai-
res de l'ouest une notice détaillée sur cc monument et spécia-
lement sont très intéressant portail, n'en parle pas. Le compte-
rendu du congrès archéologique tenu h Fontenay en 1861, est
tout aussi muet à son endroit, du moins dans la partie où est
décrite l'église de Foussais, qui fut visitée par le congrès
(p. 124-125 et 162). M. l'abbé Auber en parle bien dans son
étude sur le symbolisme des cavaliers, publié à la fin de cc
même volume (p. 344), mais sans citer la preuve de son exis-
tence.

En revanche, après avoir mentionné le cavalier de Benet, le
compte-rendu du congrès de 1864 signale à « Ardens » un
autre monument analogue (p. 126). Il n'existe pas en Vendée
de commune du nom d'Ardens; mais on trouve dans les Deux-
Sèvres, près de Coulonges sur l'Autize, le village d'Ardin,
autrefois siège d'un archiprétré. Ce cavalier existe encore. Seu-
lement il n'est qu'en partie visible. Un clocher massif a été
plaqué, en avant de la façade romane, et il n'y a plus que
l'arrière train de l'animal qui émerge de la construction. Les
habitants d'Ardin ne donnent aucun nom à leur cavalier.

Il ne serait pas impossible qu'il y ait eu un cavalier à Vou-
vent (Vendée). Même en n'admettant pas le cavalier ou les
cavaliers de Saint-Jouin les Marnes, qui ne semblent pas pré-
senter tous les caractères constitutifs du genre, mais qui
peuvent néanmoins dériver du même type romain que les
autres statues équestres, le département des Deux-Sèvres est
celui qui possède le plus do monuments de ce genre. C'est
croyons-nous aussi celui qui contient le spécimen le mieux con-
servé (Parthenay-le-Vieux).

Si nos souvenirs sont exacts, le cavalier de Benet est con-
sidéré par les habitants du pays comme la représentation de
Roland. A Melle, au contraire, le cavalier si affreusement com-
plété par M. Loué, architecte de monuments historiques, passe
pour être Charlemagne, de même que les deux personnages
du cippe gallo-romain encastré dans le bras gauche du tran-
sept, sont dénommés par les indigènes Louis et Carloman.
Ajoutons qu'à Melle, le cavalier ne se trouve pas,:« au sommet
du porche latéral », mais bien au-dessus du portail latéral de
Saint-Hilaire. Il n'y a pas plus de porche à cette église qu'il
n'y a de sens commun dans le mannequin que M. Loué a
perché sur le cheval en question (1).

(1) Voir dans le Bulletin monumental, t. x, p. 514, un dessin du cavalier de
Melle avant sa restauration.
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Nous ne voudrions pas, n'étant pas préparé à cette étude par
des recherches spéciales, tenter d'émettre une hypothèse sur
le sens attribué aux statues équestres par les sculpteurs du
moyen âge, dans les cas où rien ne prouve qu'ils ont voulu
faire des Constantins. Mais il nous semble que le sens sym-
bolique des sujets auxquels ils sont associés pourrait mettre
sur la voie d'une explication solide.

A Parthenay-le-Vieux et à Saint-Croix de Parthenay, le ca-
valier fait pendant à un Samson terrassant le lion. « Dans le
tympan de cette arcade de Sainte-Croix, dit M. Ledain, La
Witine historique et monumentale, p. 79, on aperçoit les dé-
bris d'un lion qu'un cavalier cherchait à dompter et qui devait
avoir beaucoup d'analogie avec celui de Parthenay-le-Vieux.
On peut voir ainsi dans le tympan de l'autre arcade les restes
mutilés du cavalier symbolique dont les détails semblent avoir
été plus soignés que ceux du cavalier de Parthenay-lc-Vieux. »

A Partenay-le-Vieux, « un seigneur à cheval revêtu d'une
longue robe, tient son faucon sur le poing ; le cheval écrase de
son pied un petit être humain à la figure repoussante. Cette com-
position sculptée en haut relief, symbole du Christ triomphant,
offre un beau spécimen de la statuaire romane... Le tympan
(de droite) possède aussi une sculpture en haut relief, moins
bien conservée que le cavalier. Elle représente un homme à
cheval sur un lion qu'il cherche à dompter avec les plus grands
efforts. C'est peut-être l'image du chrétien, s'efforçant de ré-
primer ses passions. (Gâtine hist. et mon., p. 54-55).

Cette interprétation est-elle définitive?
A Benet, l'arcature correspondant à celle où se voit le ca-

valier, contient une figure aussi bizarre qu'énigmatique, clans
laquelle le congres de Fontenay a vu « peut-être le chré-
tien appuyé sur la vigne et foulant aux pieds le dragon »

(p. 126), tandis que M. Léo Desaivre y reconnaît « le Christ en
croix foulant aux pieds te dragon traditionnel. Là, dit-il, tout
est fleuri depuis les paroles qui sortent de la bouche du Dieu
expirant jusqu'aux flammes vomies par la gueule du monstre,
jusqu'à la queue même du dragon qui s'étale en lobes tordues
et frangés. (Bulletin de la société de statistique des Deux-
Sèvres, janvier-mars 1883, p. 185).

Si le symbolisme du bas-relief de Benet était déterminé, si
l'on recherchait quel rapport il peut exister entre un Samson et
un motif imité évidemment de l'antique, mais peut-être trans-
formé comme idée par le moyen âge, si le sens des figures
correspondant aux divers cavaliers était établi, il y aurait sans
doute quelque chance d'arriver à donner une interprétation
fondée à une partie de ces monuments (1).

(1) M. l'abbé Auber a rapproché le Samson du cavalier, mais sans guère ap-
porter autre chose que son imagination pour l'interprétation de l'un et de l'au-
tre (Congrès archéologique de Fontenoy, 1864, p. 362).
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Tous identiques au fond, mais souvent rendus différemment
par les sculpteurs du xii° siècle, ils ont reçu des populations
des significations diverses. Faut-il voir clans ce désaccord le
résultat d'une tradition perdue, que des interprétations quel-
conques auraient remplacée avec le temps ? La légende de Par-
thenay-le-Vieux rendrait: la chose soutenable, d'autantplus que
les cavaliers sont loin d'avoir toujours un nom précis. Se-
raient-ils clans le marne cas que tant de motifs iconographi-
ques, absolument dénués de sens aujourd'hui pour les popu-
lations, et qui ont été au mo yen âge des figures parfaitement
comprises, parce que les prédicateurs d'alors prenaient soin de
les expliquer?

Les cavaliers auraient-ils conservé plus de prise sur l'atten-
tion de nos aïeux, à cause de leurs grandes dimensions (il est à
remarquer que les cavaliers sculptes sur des chapiteaux n'ont
aucun nom populaire), à cause surtout de cette forme chevale-
resque, la plus captivante de toutes après celles réservées à la
figure des mystères et des dogmes de la religion catholique,
après celles consacrées à la représentation de la vie du Christ,
etc. ? et alors que leur sens symbolique, un peu subtil peut-
are, avait cessé d'être traduit au peuple du haut de la chaire
avait-on continué à leur accorder une attention, que les sculp-
tures voisines, moins décoratives et moins attirantes, ne réus-
sissaient pas à conquérir ? Par suite, lorsqu'on eut cessé de les
comprendre, chercha-t-on à leur restituer un sens quelconque?
La chose n'est pas impossible, bien au contraire. Qui sait si
beaucoup de ces dénominations populaires de Charlemagne, de
Roland, etc., ne sont pas postérieures à ces temps troubles du
xvi° siècle, où les populations restèrent si longtemps sans culte
et sans prédication ?

Les recherches iconographiques nous ont révélé le sens,
primitivement très net pour tous, de bien des figures devenues
inintelligibles depuis longtemps. Pourquoi n'arriverait-on pas
à l'aide de documents du moyen âge, — car l'imagination n'a
pas droit de cité en la circonstance,—à démêler, dans les tradi-
tions locales, le vrai du faux,l'ancien du récent, à reconstituer la
pensée du clergé sur ces monuments aux xii° et xui° siècles, à
déterminer l'intention des sculpteurs, quand un texte contem-
porain n'est pas là pour l'indiquer d'une manière incontestable?

On a fouillé un certain nombre de chartes et de chroniques,
mais on a un peu négligé les sources iconographiques. On a
groupé ces cavaliers pour les interpréter tous ensemble; on n'a
pas assez tenu compte du milieu où ils figurent. On a bâti clos
systèmes tout d'une pièce; on n'a pas étudié successivement
chaque cas particulier ; on n'a pas eu le courage de s'astreindre
à procéder du connu à l'inconnu.

Grâce à MM. Lecointre-Dupont, de Longuemar, F. de Ver-
ncilh, Grasilier, Musset et Arbellot, il existe quelques points
acquis, peu nombreux il est vrai (cinq sur vingt ou à peu près),
mais absolument incontestables. On sait que los gens du moyen
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âge, sculpteurs et autres, ont désigné certaines de ces statués
sous le nom de Constantin. Mais le nom désignait-il la repré-
sentation historique, pure et simple, personnelle, sans aucune
arrière-pensée symbolique, ou bien n'était-il qu'une appella-
tion vulgaire, comme il serait facile d'en citer tant d'exemples,
symbolisant une idée religieuse que le clergé expliquait?

On n'usait guère de la sculpture historique à l'époque
romane. Et si les premiers cavaliers ont pu étre reproduits sans
intention allégorique, uniquement à cause de leur valeur déco-
rative—comme tant d'autres motifs renouvelés de l'antique,—
il est bien probable que cet état de choses n'a pas duré long-
temps. Les cavaliers ont pris leur place dans l'iconographie en
vogue; ils ont eu leur rôle particulier; et qu'ils s'appellent
Constantin, dans le texte contemporain, Charlemagne, Roland,
Pépin, que sais-je? clans les traditions postérieures, il nous
semble qu'il ne faut pas moins tenir compte pour les interpréter
du sens des sculptures auxquelles ils correspondent. 11 y a
parallélisme clans la position architecturale ; il doit y avoir
parallélisme dans les symboles.

En résumé, étant admis, d'une part, que la représentation
des cavaliers est une imitation de l'antique, d'autre part, que
pour cinq cas indéniables (1), les gens du moyen âge y ont vu
des Constantins, il reste donc a élucider les points suivants :

'I° Les appellations de Charlemagne, etc., sont-elles contem-
poraines des textes qui révèlent la croyance à la représenta-
tion de Constantin •? bien sont elles des inventions populaires
appartenant a une époque où le sens réel du monument s'était
perdu.

`?° Constantin est-il représenté historiquement ou symbo-
liquement? Nabu:hodonosor représentait l'orgueil, et pour les
populations c'était toujours Nabuchodonosor; les Sirènes, les
Mélusines avaient un sens symbolique, et pour les populations
c'était toujours Mélusine. Les cavaliers pouvaient fort bien
représenter une idée et cependant âtre désignés sous le nom de
Constantin.

3° Si les Constantins sont des figures symboliques, comme
tout porte à le croire, quel en est le sens? Jos. BERTHELd.

iII
Je suis séduit par l'idée que le cavalier représente l'avoué de

l'égrise ; de la les différences de costumes ou d'attitudes du
cavalier suivant les différences de rang de l'avoué, mais tou-
jours en cavalier parce qu'il est noble, toujours a l'entrée
parce qu'il est gardien ; de même la mobilité de l'image a cause
des changements qui ont pu se produire dans la .dignité de
l'avoué, ou parce que l'on en a mis la où il n'y en avait pas
avant. Il est clair que dans nos pays où, pour le vulgaire, tous
les camps sont des camps de César et tous les gros murs, des

(1) Notre-Dame la Grande et le temple Saint-Jean, a Poitiers. Aubeterre
(Charente). Limoges et Notre-Dame de Saintes.
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ouvrages des Romains tous les cavaliers sont naturellement
des Constantins. Il va sans dire que je mets tout à faiten dehors de
la question les cavaliers des chapiteaux qui ne sont qu'un simple
sujet d'ornementation. Cette idée du protecteur placé à l'entrée
de l'édifice se retrouve dans les sculptures ornementales de
bien des portes de châteaux; mais dans ce cas, souvent, la châ-
telaine y est jointe: car il s'agit d'un édifice faniilial.

Je ne vois pas qu'il y ait nécessairement du rapport entre les
cavaliers qui sont à la porte des églises et ceux qui sont placés
sur d'autres monuments, voire les fontaines. Sur une croix en
Bretagne, on voit parmi les instruments de la passion un cava-
lier; là il n'y a pas l'ombre de doute : ce cavalier représente le
soldat qui donna le coup de lance. Au moyen âge c'étaient les
chevaliers qui portaient la lance, et ils sont caractérisés par le
cheval. La tradition doit être enregistrée avec soin dans les plus
singuliers détails; c'est souvent le plus étrange qui donne la clef.
Mais, il faut toujours le répéter, a la lettre tue et l'esprit vivifie».
Un scribe ignorant, qui enregistre une tradition altérée, ne peut
lui donner de valeur; c'est le droit de l'homme intelligent de
dégager la vérité. Quand la solution est raisonnable, elle satis-
fait les savants sensés et peut dès lors être la vraie.

DE L.
IV

La lice est ouverte. Qui tient pour Héliodore ou l'Apocalypse
Qui combat sous la bannière de saint Georges ou le pan du
manteau de saint Martin? Qui arbore le labarum de Constantin
ou l'oriflamme de Charlemagne ?

Charlemagne, est-ce toi !

comme on dit dans Hernani. Les armes sont courtoises et les
lances émoussées. Tous en sont blessés, nul n'en meurt. Hoc
non Bolet; cela ne fait pas de mal, au contraire.

L'autre jour, un président de société savante de la région féli-
citait le Bulletin d'avoir toujours su garder, dans ses critiques;
le bon ton qui est le respect de soi-même, les égards qu'on doit
aux personnes. Les sots qu'on ne.Ioue pas sont froissés; si on
relève leurs bourdes, ils croient qu'on veut étouffer la lumière,
leur lumignon ; si on les critique, ils braillent comme des
Marsyas qu'on écorche, et vous n'êtes plus bon qu'à jeter aux
chiens. Mais ce sont des sots. Dans la discussion présente, les
lutteurs sont M. l'abbé Arbellot, M. Berthelé et M. Georges Mus-
set. Leur amabilité égale leur savoir. A défaut de l'un ; nous con-
nuerons d'avoir l'autre.

On a lu 'dans la livraison d'avril du Bulletin, v, 186, une
réponse à M. l'abbé Arbellot, qui m'avait mis en cause.
M. Musset prend son parti, et du même coup me prend à partie
dans le numéro de mai de la Revue Poitevine et Saintongeaise.
Aussi bien, c'est une vieille querelle. J'ai voulu, il y a bien des
années, dire un mot sur le cavalier de Saintes et les cavaliers
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en général. Lui a publié un mémoire pour montrer que j'avais
tort. Je me suis tu, pour ne pas éterniser le débat, laissant le
public juge. Tout récemment M. l'abbé Arbellot reprend la
thèse de M. Musset, pour la seconde fois, et m'attaque. Je
riposte. C'est ce que M. Musset appelle garder « douze aies un
silence » qui me « pesait véritablement trop ». En tous cas je
vais essayer de ne pas, cotte fois, le faire attendre si longtemps.

M. Musset, constantiniste fervent et... impénitent, n'a pas
trouvé mon petit travail à son goût, cela devait être; et si j'avais
converti M. Arbellot, je m'en étonnerais autant. Il pense que
mon mémoire ne prouve absolument rien ; que c'est une oeuvre
de « rhéteur » ...O avocat! que j'ai parlé pour ne rien dire,ou pour
dire trois ou quatre sottises bien pommées lesquelles, peut-
être bien, n'existent que parce que je n'ai pas su être clair pour
lui ; puis, ô logique, il conclut qu'en somme je pourrais bien
avoir raison. Eh bien ! après avoir lu l'article très intéressant
de la Revue Poitevine, que mes lecteurs auraient certainement
goûté, comme tout ce qui sort de la plume de notre spiri-
tuel et savant confrère, j'ai vu que ma thèse, sans conclusions,
avait atteint le but proposé. En outre, elle nous a valu, de
M. Musset, quelques bonnes pages ; et M. Musset ose compter
cela pour rien ! 0 ingrat ! Mais est-ce de l'ingratitude ? J'opte
pour la modestie.

Quelle était mon intention en publiant mon- article sur ces
énigmatiques statues équestres ? De répondre à l'attaque
(décembre 1873) de M. Musset, ou aux critiques de M. l'abbé
Arbellot (1885) ? Peut-être ; mais il y a plus, et mieux.

Une question depuis longtemps est débattue, et sans grand
résultat; un auteur arrive, et aux savants rassemblés de tous les
points de la France et pris à l'improviste jette le fameux mot :
« °Eup•gxa ; c'est Constantin ! voici un texte ». Et tous de s'écrier
en chœur : « Bene, bene, bene trovare ! » Et de joie ils dansent
une sarabande autour de lui en chantant : « Vivat, vivat, cent
fois vivat novus doctor cjui tam bene parlat ! » Et la cause est
entendue, l'affaire terminée, enterree. Une vérité de plus
éclaire le jour : « C'est Constantin ! » Et Constantin fera son
chemin dans le monde archéologique. Si l'on vient à demander
quel est le personnage du tympan des églises, on répondra sans
hésiter : « C'est Constantin ! »

E!i bien ! j'ai voulu que l'on ne s'endormît pas sur la ques-
tion, qu'on ne crût pas la solution trouvée, le problème résolu.
C'est si doux de répéter: Constantin ! Constantin ! sans plus exa-
miner. La prescription vient, et c'est fini. Déjà au congrès de Poi-
tiers on a été moins enthousiaste et moins indulgent qu'à la Sor-
bonne, et M. l'abbé Arbellot n'a guère trouvé que des contradic-
teurs : MM. Lair, de Chergé, de Chasteigner, Duret, 13abinet,
Ledain, Palustre, tous ont combattu nettement le constantinisme,
ou ont fait des réserves avec M. Musset lui-même. Et le congrès
a été d'âvis que, si Constantin avait pour lui quelques textes,
il était impossible de généraliser et de voir partout Constantin.
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Ce qui prouve que j'ai bien fait de crier : Vous allez trop
vite, c'est que tel, qui auparavant croyait fermement que
Constantin était non seulement à Limoges, à Poitiers, à Aube-
terre, mais encore à Chàteauneuf, à Matha, à Aunay, à Molle, à
Civray, à Parthenay, partout où se dressait une statue équestre,
s'arrête en chemin, se retourne, regarde et ne le voit plus
qu'en quatre endroits. De plus, M. Joseph Berthelé nous apporte.
on l'a vu plus haut, des observations justes, sensées, et des
hypothèses très plausibles ; avec ces idées et celles de M. Musset
voilà un nouvel horizon ouvert aux yeux archéologiques. Le
résultat n'est clone pas si mince.

M. Musset, au lieu de me prouver par des « raisons « que
c'est Constantin et non Charlemagne, s'attache à montrer que
je me suis contredit et que j'ai commis des erreurs, comme un
simple membre de la commission des arts II a beau jeu, et
vraiment il aurait pu grossir. son chapitre d'erratum ; son
indulgence s'est arrêtée à trois ou quatre.

D'abord, lui, si habile à aiguiser l'épigramme et lancer dans
la chair un trait qui s'y enfonce, il ne veut pas qu'on plaisante
à propos des cavaliers ou de tout autre sujet aussi grave : car
le lecteur pourrait prendre un bon mut pour uti argument. Ici le
professeur à, qui l'on rappelle son métier, en appelle à Horace :

. Ridentem dicere varum
Quid vetat ?

Est-ce donc un grand crime d'enfourcher en riant son dada,
de se gausser un peu, hissé sur la haquenée de Constantin ou le
destrier de Charlemagne ? Puis, le collaborateur en appelle au
docte confrère. Il ne vous souvient donc plus, monsieur Musset,
de ces étrivières, dont vous fustigiez un certain écrivain pré-
tentieux et ignorant, qui, à chaque coup de lannière bien cin-
glée, s'inclinait, s'agenouillait, se prosternait ; présentait un clos
arrondi, répétant : « Merci ; vous êtes bien bon ! que vous ôtes
charmant ! » c'était d'un comique achevé. Comme vous aviez
raison ! mais est-ce que l'esprit, la verve, la gaîté gâtaient
votre science ?

Voici maintenant ces accusations : « J'ai passé sous silence
des arguments qui gênent. » Je les ai si peu dissimulés, ces
arguments, que j'en ai cité un nouveau en faveur de Constan-
tin, si bien qu'on s'en sert fort dextrement contre moi.
„Ensuite j'ai dit qu'au moyen âge les sculpteurs ayant à repré-

senter un empereur romain lui auraient mis une couronne.
Mon habile contradicteur pour voir des empereurs, romains ou
non, sans couronne, me renvoie aux livres « reproduisant les
images des empereurs » et à « un musée des antiques, » le
premier venu, fut-ce celui de Saintes où, il n'y a pas longtemps
encore, le conservateur lui-môme n'avait jamais pu pénétrer. Il
suffit de fouiller son porte-monnaie, et l'on peut y découvrir
quelques pièces de Napoléon III non laurées. Mais°un Cons-
tantin, un empereur romain, avec une toque !
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Enfin, j'ai dit : Constantin, selon vous, symbolise la victoire
du christianisme sur le paganisme. Or, comment expliquer que
les Limousins, voulant rappeler cc triomphe, aient tout à coup
mis la statue du premier empereur chrétien sur la fontaine du
Chevalet, et non pas sur une église ? Notre ami nous demande
à son tour : « Comment Paris, voulant représenter la victoire de
l'archange saint Michel, l'a-t-il fait sur une fontaine plutôt • quo
sur un portail ? n — Parce que Paris ayant, sur le boulevard
Saint-Michel nouvellement créé, un coin inocuppé, et voulant
une décoration à cette place, y a mis une fontaine surmontée
de l'archange, sans avoir jamais eu la pensée d'élever un mont'.
ment au vainqueur du démon. Mais il est trop humble en ajou-
tant qu'il ne sait pas non plus « le motif qui a fait adopter tel
nom de saint au baptême dans une contrée préférablement à
d'autres » ! car il sait très bien pourquoi en Saintonge il y a
tant d'Eutrope et quelques Eustelle, des Front à Périgueux, des
Ausone à Angoulême; pourquoi tout bon Limousin doit s'appeler
Martial ou Léonard, tout Breton bretonnant Yves; pourquoi en
Berry toutes les demoiselles à marier sont des Solanges; en
Bourbonnais les jeunes gens des Pourçain, et les filles des
Pourçine. Les patrons des lieux saint Eutrope, saint Pourçain,
saint Front, saint Martial, y sont bien pour quelque chose.

Mais tout cela ne fait pas avancer la question d'une semelle
ni d'un •fer à cheval les statues de nos tympans; et je crois
qu'après m'avoir bien grondé de n'avoir rien dit de nouveau,
M. Musset m'a trop fidèlement imité. Il y a des faits acquis ;
c'est vrai; il y a des textes ; d'accord. Mais ces faits, mais ces
textes, quels sont-ils? Quelle en est la valeur? Est-ce l'artiste
qui a traduit la pensée populaire? Est-ce le peuple qui a inter-
prété à sa guise l'oeuvre du sculpteur? L'intention primitive
s'est-elle oubliée? La tradition s'est-elle perdue, et les popula-
tions ont-elles attribué à des images, ou diverses ou ressem-
blantes, des noms qui les avaient frappées? C'est l'observation
pleine d'à-propos de M. Berthelé; c'est la_réflexion fort juste de
M. Musset.

Ainsi à Limoges le peuple ne connaît que la fontaine du
Chevalet, dans la rue des Combes. Survient un savant qui voit
dans son cheval le solipède de Constantin; il bâtit toute une his-
toire de cet empereur, vainqueur d'un gouverneur d'Aquitaine
qui avait usurpé des biens de l'église de Limoges, Anavalianus,
personnage inventé pour les besoins de la légende. Est-ce que
M. Musset ne connaît pas personnellement un fait semblable ?
Il sait très bien quel est l'archéologue, tout moderne, qui a
construit un capitole à Saintes; or, malgré les ruines qu'il a
faites lui-même de cet édifice apocryphe, il peut être convaincu
qu'on ajoutera foi longtemps encore à l'existence de ce temple.

Ecoutons encore M. Bélisaire Ledain, La Gatine, p. 53 : « Si
l'on en croyait une tradition qui ne repose sur aucune base
sérieuse, Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux aurait été fondé
par un seigneur de Parthenay, en expiation du meurtre in- ,

Tome V.	 19
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volontaire d'un enfant qu'il aurait écrasé sous les pieds de son
cheval, un jour qu'il partait pour la chasse. Cette tradition est
venue d'une interprétation erronée du cavalier sculpté sur l'un
(les tympans de la façade de l'église. On prétendait y voir la re-
présentation du seigneur. » Que le docte archéologue trouve un
texte du xii e ou du mit e siècle ; et vite M. Musset qui croit aux
textes, admettra-t-il que nos cavaliers sont des seigneurs de
Parthenay, sculptés sur des églises en souvenir de leur mala -
dresse, ou d'un écart de leur cheval?

EtsiLa Fontenelle de Vaudoré, mort en 1847, avait écrit quinze
cents ans plutôt, serai-je forcé de croire, comme il le prétend, que
cette statue mutilée de Saint-Hilaire de Melle, où se voient seu-
lement les housses et quelques restes d'un personnage-vêtu d'une
longue robe, « est la statue équestre du vicomte de Melle ? »
Pour arriver à une solution exacte, il faudrait que les textes
fussent contemporains des monuments et s'accordassent entre
eux. Ce n'est malheureusement pas le cas.

Les traditions, il faut le reconnaître, sont plus nombreuses et
plus plausibles pour Charlemagne ou Constantin que pour le vi-
comte de Melle ou le comte de Parthenay. J'ai nommé en faveur
de l'empereur romain Notre-Dame de Saintes, Notre-Dame de
Poitiers, Saint-Jacques d'Aubeterre ; pour l'empereur français,
Sainte-Croix de Bordeaux, Châteauneuf (1), Saint-Nicolas de
Civray et Saint-Hilaire de Melle. Veut-on ajouter au premier la
fontaine de Limoges ? J'ajouterai au second la cathédrale de
Saint-Pierre de Saintes ; ce qui fera qu'à Saintes deux églises
porteront l'une le vainqueur d'Anavalianus, l'autre l'oncle de
Roland. J'y ajouterai même Aunay où il est impossible, je l'ai
constaté, d'apercevoir sur la pierre la moindre trace d'un qua-
drupède, le plus petit vestige d'un cavalier ; mais sous les her-
bes du cimetière on peut encore voir, pour quelque temps, un
débris du cou d'un cheval colossal; que Benjamin Fillon avait
vu entier l'an 1844; le groupe s'est détaché du tympan, si adroi-
tement que la muraille est aussi lisse que s'il n'y avait jamais
été plaqué.

Pourtant il a existé. Dom Jacques Boyer, chargé de parcourir
en 1713 les archevêchés de Bourges et de Bordeaux, pour y re-
cueillir des documents nécessaires à la réimpression du Gallia,
écrivait cette phrase dans une relation inédite qui vii bientôt
cesser de l'être : « Nous vîmes Aulnay où il y a une église très
ancienne et un couvent de carmes. On nous montra une statue
équestre de Charlemagne au-dessus de la porte de Saint-Pierre
d'Aulnay; mais elle est moins ancienne que cet empereur. » De

(1) La façade nouvellement restaurée est ornée de belles sculptures avec une
statue équestrée en partie mutilée, représentant un des comtes d'Angoulême
qui en aurait été le fondateur. D'autres, avec moins de raison, ont prétendu que
c'était une statue de Charlemagne. MARVAUD, Géographie de la Charente (1860),
p. 81.
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plus une notice sur Aunay, publiée en 1777 dans les Affiches du •

Poitou, (22 mai, p. 82) constate encore qu'à la fin du xvnl e siè-
cle, on y reconnaissait un Charlemagne. « On voit sur la porte
du couchant une statue équestre fort allongée et sans propor-
tions, que M. Lainé Duverger, juge de la prévôté royale d'Aul-
nay, vient de faire restaurer à ses frais. On se persuade que cette
figure est celle de Charlemagne. Cependant on a oui dire à un
homme célèbre, qui travaille à l'histoire du Poitou, qu'il étoit
à présumer que cette église, qui est une des plus anciennes de
la province, avoit été fondée par les premiers évêques de Poi-
tiers...» Après cela, c'est Charlemagne qui tient la corde (1).

En somme M. Georges Musset et moi nous sommes tout près
de nous entendre, et il m'est bien agréable, après quelques diver-
gences de détails que je viens de combattre, d'être d'accord avec
un de nos plus sérieux et . plus aimables érudits. J'ai crié bien
haut: « Ne généralisons pas; vous ne pouvez affirmer que les
statues équestres sont des Constantins ou des Charlemagnes. »
M. Musset écrit qu'il ne faut « pas trop généraliser les cas par-
ticuliers. » Je me suis demandé, après avoir cité un nombre
considérable de monuments romains au type du cavalier foulant
un être piteux — il y faudrait ajouter ce cachet en cristal de
roche trouvé à Saint-Ausone d'Angoulême et décrit par M. Lièvre:
infinie personnage dans une humble attitude en présence d'un
cavalier de haute stature accosté d'une longue croix (2) — je me
suis demandé s'il ne fallait pas voir là « un ornement antique
copié par les sculpteurs du moyen âge. » M. Musset répond :
« De l'antiquité payenne, romaine ou celtique, à l'iconographie
chrétienne, il nous parait y avoir un lien qui nous échappe pour

(dl N'oublions pas les rapprochements souvent faits au moyen âge entre Cons-
tantin et Charlemagne. On lit dans les canons d'Abbon, Historiens de France,
tome x, p. 627 : « Nec magis ulla sententia animum regis ad bene agendum
subrigit, quam diversorum principum dementia proposita sub exemplis ; quia
et Constantini imperatoris mansuetudo laudatur inter dissidentes episcopos et
Marciani puna rides inter heereticos et orthodoxos. Sed de externis quid loquor,
et loquendo immoror, quum ad dispensationem reipublice et utilitatem ec-
clesiarum tanta fuerit pietas ac prudentia Caroli et filii ejus Hlodovici ? »

(2) La conversion de Constantin, vaille que vaille, avait consacré officiellement
le triomphe du christianisme sur le paganisme. Pour rappeler ce changement,
l'empereur s'était fait représenter, â l'entrée de son palais, une croix sur la tète et
foulant aux pieds le serpent ou génie du mal. Nous avons là vraisemblablement
l'origine et l'explication d'un emblème figuré au portail de Notre-Daine de
Saintes, de Saint-Jacques .d'Aubeterre et de beaucoup d'autres églises, celui
d'un cavalier de grande taille foulant un tout petit personnage sous les pieds de
sa monture. Ce triomphateur du reste a conservé a Saintes le nom de Cons-
tantin jusqu'au xii e siècle; et â Aubeterre, il n'était pas autrement désigné au
milieu du xvi e siècle.

C'est probablement la même allusion qui forme le corps d'un cachet en cris-
tal de roche, trouvé aussi â Saint-Ausone, et qui représente un infinie person-
nage dans une humble attitude, en présence d'un cavalier de haute stature,
accosté d'une longue croix. Le bâton qu'on voit au-dessous indique sans doute
que ce sceau a été â l'usage d'un ecclésiastique. Comme il n'a rien de commun
avec les sceaux du moyen âge, et que d'un autre côté le dessin en est très im-
parfait, nous sommes porté a croire qu'il date des derniers temps de l'empire
ou du siècle qui suivit sa chiite. LILVSE, Angoulême, p. '18.
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le moment. Il y a bien d'autres emprunts faits par le christia-
nisme au paganisme ou aux superstitions. » Je concluais qu'on
ne devait pas conclure, mais « attendre une solution plus affir-
mative, qu'il ne fallait pas désespérer de trouver ; » et M. Mus-
set, lui, conseille « d'attendre de nouveaux éléments de critique
que le temps amènera peut-être. »

La lice est ouverte. Qui veut rompre une lance ?
LOUIS AUDIAT.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Académie de La Rochelle. Séance publique de 1884 (La Ro-
chelle, imp. Siret, 1885, in-8°, 89 p.) contient : Rapport général ;

• l'hygiène et les microbes, par M. le docteur Drouineau ; le règne
animal dans le langage populaire, spirituelle causerie par
M. G. Musset ; Le froid et le chaud, par M. F. Lusson ; et les
Français en Egypte, par M. L. Dupuy. — Section de littérature.
Annales n° 23 (La Rochelle, imp. Siret, '1885, in-8°, 106 p.), con-
tient : La Charente-Inférieure avant l'histoire, par M. Musset;
l'interprétation, par M. P. Cassagneaud, de l'inscription bicé-
phale de la place du Château : SIT ARA TVTA RATIS, gravée en
1650, pour « que l'autel soit désormais assuré aux fidèles »;
Lettres inédites de Voltaire; Récit par Gentelot d'un guet-
it-pens tendu au pasteur Gibert (Voir Bulletin, v. 89) ; Les
églises du désert en Saintonge (3 p., voir plus bas p. 294) ;
La Rochelle d'outre-mer, liste des réfugiés huguenots de New-
Rochelle (8 pages); Le Charpentier de Longchamps (Voir Bulle-
tin, v, 130), le tout par M. de Richemond. — Société des sciences
naturelles. Annales de 1882, n° 19 (La Rochelle, typ. Maresehal,
188i, in-8°, 324 p. avec planches) contient : Compte-rendu par
M. Vivier; Eloge funèbre du docteur Sauvé, par M. Beltre-
mieux ; Laboratoire de chimie, par M. Lusson ; Excursion à
Bords et à Saint-Aignan, par M. Termonia ; à Saint-Aignan, à
Bords et à Soubise, par M. Beltremieux; Echinides jurassi-
ques, par M. Cotteau ; Jardin botanique de La Rochelle et
plantes méridionales qui croissent dans la Charente-Inférieure,
par M. Foucaud ; Description des ascomycètes, par M. Bru-
naud; Météorologie, par M. Groc. —1883, n° 20 (Idem, 601 p.) :
Rapports, discours; excursions à Fouras, à Châtel-Aillon; Les
sphériacées, par M. P. Brunaud; Faune fossile, faune vivante
de la Charente-Inférieure, par M. Beltrémieux, etc.

Actes de l'académie nationale de Bordeaux (43 vol., 1883),
contient de M. Dezeirneris, Remarques sur le texte de divers
auteurs, entre autres sur l'Ausone, d'Elie Vinet.

Angoulême. Histoire, institutions et monuments, par A.-
F. Lièvre (Angoulême, Coqucmard, 1885, in-18, 150 p.). C'est
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un volume publié à l'occasion du concours régional d'Angou-
lème; mais il survivra à la circonstance. Tout voyageur, ose-
rais-je dire tout habitant? doit avoir, pour visiter ou connaître
la ville, ce petit guide qui en connaît admirablement le passé
et le présent, l'histoire et les monuments, et qui décrit et raconte
avec beaucoup de science et de simplicité. A défaut d'une his-
toire de l'Angoumois qu'il faudra faire un jour et que l'auteur
est mieux à môme qu'un autre d'entreprendre, on lira avec
grand intérêt cet abrégé où M. Lièvre a condensé tout ce qu'il
y a d'important dans la ville capitale de l'Angoumois.

Bulletin de la société archéologique du Limousin (t. xxxii,
Vo et 2°1e livraisons, 1885) contient de M. l'abbé Arhellot : Mé-
moire sur les statues équestres de Constantin placées clans les
églises de l'ouest de la France, qui a été discuté, Bulletin, v,
186 (Voir aussi plus haut p. 286 et suivantes) ; L'orfèvrerie et
les orfèvres de Limoges, par M. Louis Guibert; Mémoire sur
la généralité de Limoges, dressé par M. Louis de Bernage
(1698), publié par M. A. Leroux, avec des notes excellentes et
un appendice ; Documents pour servir à l'histoire des collèges
classiques de La Marche et du Limousin, au nombre de 18,
parmi lesquels Limoges, le plus important, comptait, vers 1685,
1,200 ou 1,500 élèves avec 32 régents.

Bulletin de la société des lettres de la Corrèze, janvier-mars
1885, contient, de M. l'abbé Leclerc, Etude sur les lanternes
des morts, 2e partie, où l'auteur reproduit en lithographie celle
de Saint-Pierre d'Oleron, supprime, d'après notre remarque
(Bulletin, iv, 30) celle de l'île de Ré, et place celle de Fenioux,
arrondissement de Saint-Jean d'Angélÿ, « près des bords de la
mer » qui en est bien à 30 kilomètres.

Bulletin de la société d'études de Draguignan (t. xiv, 1883)
contient : Istori de la vilo d'Eigiuero, par Anfos Michel, qui
parle bien (p. 70 et suiv.), de la famille d'Aiguière et de ses
diverses branches, mais oublie celle de Saintonge : « Quau saup
ço quès devengudo la noblo familio d'Eiguiero :

Bulletin de la société polymatique du Morbihan, année
1883, p. 105. On y consacre à chaque paroisse une assez longue
notice suivie de la liste chronologique des recteurs (curés).
Parmi les recteurs de Saint-Nolir, arrondissement de Vannes,
(alias Saint-Molff, en latin Sanctus Maiolus, Saint Mayeul,
abbé de Cluny), il s'en trouve un, nommé Ythérie Aymard, sans
doute Ithier, Ytherius, « diacre du diocèse de Saintes et cha-
noine de la cathédrale de Vannes; pourvu par l'évêque, le 24
septembre 1609, il eut pour compétiteur Jean Launay, de Ploër-
mel, qui, avec des provisions obtenues par dévolut sur lui en
cour de Rome, le 31 décembre de la môme année, prit aussi
possession, le 15 juin 1610. On ignore lequel des deux l'em-
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porta; mais on serait tenté d'attribuer la victoire au dernier
qui, vers '1614, aurait, peut-être résigné en faveur du suivant,
Guy Bocquého, de Ploërmel, lequel vit lui-même, dès 1622, la
possession de cette paroisse de Saint-Nolff lui être disputée par
Jean Esnault, prêtre du diocèse de Rennes, et qui finit par le
débouter vers 1628. L'année 1616 avait encore donné à Guy
Bocquého un autre compétiteur dans la personne de Nicolas de
La Villéon, pourvu aussi à Rome par dévolut sur lui et sur Jean
Launay. a Ythérie Aymart avait succédé à Pierre Plantard,
prêtre du diocèse de Vannes, pourvu par l'évêque, le 19 juin
1609. Ce dernier prit possession le 21 du même mois, mais, le
21 juillet suivant, donna procuration pour rési gner entre les
mains du pape en faveur d'Ythérie Aymard. Cette résignation
se comprend d'autant moins que Plantard resta à Saint-Nolff
et y remplit les fonctions de curé ou sous-curé jusqu'en 1629
au moins. » Comment Ythier Aymard était-il venu en Bretagne?
Il est évident que ce fut lui qui ménagea l'alliance, en 1623, de
Jacques Aymar, son petit-neveu ou son proche parent, avec
Renée Urvoy, issue d'une ancienne maison de la province.
(Voir Documents relatifs à la ville de Saintes, page 135). A. B.

Bulletin du protestantisme, 15 mars, publie la liste des tem-
ples existant (1763) en Saintonge ou en Angoumois depuis
1755: La Tremblade, Arvert, Paterre, Saint-Pallais-sur-Mer,
Royan, Mornac, Breuillet, Médis, Cozes, Mortagne, Saint-Fort,
Jonzac, Pons, Gemozac, Linières, Jarnac-sur-Charente, Co-
gnac, Segonzac, Mainxe, Saint-Savinien, Le Port de Barques,
Marennes, Saint-Just, La Peinplerie, Lega [Le Gua] ? Saint-
Martin-en-Ré, La Flotte, Didonne, Meschers.

Charente-Inférieure des 9,13,16 et 23 mai, 3,6 et 17 juin, con-
tient sous le titre Promenade en zig zaq à travers l'histoire lo-
cale, des articles de M. Henri G. sur divers monuments de La
Rochelle. C'est une oeuvre de vulgarisation que nous approuvons
fort. En effet, si un journal enregistre avec soin tous les acci-
dents de chaque jour depuis les assassinats jusqu'aux plus
inoffensifs feux de cheminée, il doit aussi tenir ses lecteurs au -
courant de ce qui se fait dans le domaine de l'intelligence. La
Charente-Intérieure publie assez souvent une Revue des li-
vres, surtout des livres parisiens. Un journal local devrait
surtout s'attacher aux livres locaux. Nous applaudirons de
toutes nos forces à ces tentatives de décentralisation. Mais il
faudrait qu'elles fussent faites avec exactitude et avec tous les
soins possibles. Aussi relèverons-nous dans le n° du 3 juin
une assertion qui ne' nous paraît pas irréprochable. A propos
du curé de Saint-Savinien, Isaac-E tienne Robinet, nommé au
suffrage universel, scrutin de ballottage, évêque du départe-
ment de la Charente-Inférieure par 212 voix sur 381 votants
(381 votants pour tous les électeurs du département!)) M. Henri G.
ajoute : « Ce modeste curé de village entra dans sa ville épis-
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copale avec ses guêtres de laine et dans un costume qui retra-
çait l'humble simplicité des premiers siècles de l'église et
contrastait avec la pompe fastueuse des prélats de la cour. »

Cette phrase, nous la connaissons; Bourignon dans le Journal
patriotique de Saintes avait déjà dit : « Ce vénérable prélat en-
tra en ville avec des guêtres de laine et dans le costume qui
retraçait l'humble simplicité des premiers siècles de l'église.
Ce spectacle offrait le contraste de la pompe fastueuse des
prélats de cour avec le modeste appareil d'un évêque du peu,
ple. » Et Massiou, Histoire de la Saintonge, vi, 112, répète
d'après le Moniteur : « Ce vénérable prélat entra en ville avec
des guêtres de laine et dans un costume qui retraçait l'humble •
simplicité des premiers siècles de l'église. Ce spectacle offrait le
contraste de la pompe fastueuse des prélats de cour avec le modeste
appareil d'un évêque du peuple.» C'est exact mais insufTisant.Elu
le premier mars 1791, Robinet vint le 4 à Saintes • chez un parent,
Tardy, receveur des domaines. Il n'avait pas eu le temps de se
commander une soutane violette et portait son costume de
curé. Ajoutons qu'une fois sacré, il vint en évêque, le 31 mars,
faire une entrée dans sa ville épiscopale aussi solennelle, aussi
fastueuse que « les prélats de cour » : son des cloches, coups
de canons, cortège et harangues de Savary et de la municipa-
lité, déploiement de forces, garde nationale, gendarmerie et
troupe à cheval, acclamation de la foule. Le conseil municipal,
qui par la même occasion prescrivait un Te Deum, « la conva-
lescence de Louis XVI, notre roy le bien aimé, le régénérateur
de l'empire français, ayant mis la joie dans tous les coeurs des
citoyens, » ordonnait, pour fêter Robinet, à tous les habitants
et surtout aux maisons religieuses, d'illuminer depuis huit heu-
res jusqu'à onze heures, sans pouvoir s'en dispenser sous quel-
que prétexte que ce puisse être. Ce qui fait dire bien
justement à Massiou que « les élus du peuple ne dédaignaient
pas non plus cette pompe officielle que le journaliste repro-
chait aux créatures du pouvoir absolu. » Et quand, le 19 août
suivant, Robinet alla à La Rochelle donner la confirmation, il
fut reçu d'une manière aussi solennelle : carrosse à six chevaux
envoyé par la municipalité, cavalerie, garde nationale, y com-
pris celle d'Aytré, infanterie, troupes de toute espèce sous le
commandement du général M. de Verteuil, « aussi bon patriote
que les Rochambeau et les Luckner, » salve d'artillerie, son-
nerie des cloches, illuminations, harangues de la société des
amis de la constitution, du district, du tribunal, de l'académie
de La Rochelle qui s'écriait : « La religion, si pure dans sa
naissance, était défigurée par plusieurs siècles de barbarie
et par des abus multipliés qui la rendaient méconnaissable...
La dignité éminente de l'épiscopat, trop longtemps prostituée
au hasard de la naissance ou à l'intrigue, a été rendue au choix
libre des délégués du peuple, et sera désormais le prix de la
vertu, la récompense des longs travaux apostoliques. Courage;
pontife vénérable ! activez avec fermeté la sainte mission que
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vous avez acceptée avec tant de modestie et de résignation... »
Le lendemain le maire, Garesché, traita magnifiquement l'é-
vêque « et lui donna pour convives d'excellents patriotes.

Die südwestlichen dialecte der langue d'oïl, Poitou, Aunis,
Saintonge und Angoumois, von Ewald Gorlich (Heilbronn,
verlag von Gebr. Henninger, 1882, in-8 0 , 135 p.). Cet opuscule
est fort important et nous le signalons à tous ceux qui s'occu-
pent de linguistique. Malheureusement nous ne pouvons l'ana-
lyser, mais seulement le mentionner. L'auteur est très au cou-
rant de la science philologique; on le lira avec grand profit.
Nous voyons très souvej citas les volumes de la société des
Archives et ses Bulletins. Transcrivons un passage qui don-
nera une idée de la méthode et du savoir de l'auteur :

« Phonétique. A. Vocalisme. 1. Voyelles accentuées. — 1° a
dans une syllabe accentuée ouverte devient régulièrement e;
a se trouve sporadiquement conservé dans Coutumes de Char-
roux: jurar, appelas; blat; Turpin I présente des formes ana-
logues clans arbergiar et ras (Turpin II donne e dans les deux
cas). Cet e dérivé de a devient i dans le nouveau poitevin mais
non dans le patois de Saintonge : conty, presty; reformy, amassy,
bailly, assi (assez), anie (année) ; à côté se trouvent des formes
avec e.

2° ata. Un i consonne se substitua souvent à la dentale pour
obvier à l'hiatus : otrecie (octroyé), saielcie, con fermneie, ensem-
bleiement, apeleie, nomeiement.

3° atr, régulièrement= e: pere, mere, frere, sauveres, coman-
deres, pecheres. Dans quelques cas on trouve ai à la place de e :
taire, confortaires, comandaire, gardaires; dans des syllabes
non accentuées : lairon, laironcin ; dans Turpin : ei, le plus
souvent: empereire, perreires, freires, peires, creeires, soste-
neires, doneires, releveire, meire, conselieires. Turpin I met
quelques fois ai: maira, paira, fraire; Turpin II n'a jamais ai.
Plus rarement e, dans les deux textes de Turpin : pere. mere,
freres. La gente Poitevin ne connaît que e: mere.

4° a + I. C'est un trait caractéristique de dialectes du sud-
ouest que a se conserve devant 1. Saintonge : quaus, quau, tau,
jornaus; Aunis : quaus, tau, communaus, peaus, engau, cor-
porau, Naau; Vendée : tau, quasis, annuau, fezaus ; Deux-
Sèvres : quaus, nuaul, tau, spiritatts; Vienne : peyaus, leiaus,
ostaus, eschalles, quauque, Nao (explicable seulement par l'in-
termédiaire Naau). Dans quelques cas on trouve aussi et dans
les documents primitifs : Noel, lequel, laquele, tel... »

Documents historiques, bas-latins, provençaux, français,
concernant la Marche et le Limousin, publiés par A. Leroux,
E. Molinier, A. Thomas. Tome ii (Limoges, Ducourtieux, 1885,
in-8°, 384 p.). Signalons : p. 107, registre consistorial de Roche-
chouart: 1617, 16 juillet. « Le consistoire de ceste églize de Ro-
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chouart assemblé, sur ce quia esté proposé du synode etassem-
blée prochaine de Xaintonge et Angoulmois à Marènes, à l'un-
ziesme de ce mois, Mer Jean Laborie, ancien, a esté député à la
susdicte assemblée afin de remonstrer la nécessité grande où de
présent est réduite ceste églize, par faute de pasteur ordinaire...
Ceste églize est finalement contraincte d'implorer la charité de
la susdicte assemblée pour en obtenir un pasteur, si faire se
peult » ; p. 109, 1618, 27 mai : « Sur la lettre missive du consis-
toire et anciens de l'églize de La Rochefoucaud, touchant l'en-
voy de M. I-Iogq à l'églize de Thoneycharante pour trois mois,
et demande des quittances faictes par ledit sieur Hogq des de-
niers qu'il auroit receus de ceste églize (de Rochechouart) pour
contribution de son entretènement... »; p. 122: Idem. Copies de
quelques lettres clos députés généraux des églises réformées,
relatives au bruit qui courait à la cour du soulèvement des
protestants ; 1625, 31 janvier : « Nous avons heu de MM. de La
Rochelle et lettres et députation pour déclarer au roy leur but
et l'obéissance et tranquillité, bien esloigné de favoriser ceux
qui la troublent »; p. 125, Déclaration des députés généraux
« sur les advis que quelques uns faisant profession de nostre
religion auroieut faict ung embarquement de gens de guerre
ez costes de Poitou et Xaintonge, tendant à troubler la tran-
quillité publique, et mesmes ils seroient entrés en l'isle de Ré... ».
p. 152, Mémoires (1698) sur la généralité de Limoges, par
Louis de Bernage, intendant. Pour les élections de Saintes,
Cognac et Saint-Jean d'Angély qui, à la fin du xviii e siècle, ne
ressortissaient plus à la généralité de Limoges, l'éditeur, M. Le-
roux,' renvoie au Mémoire de Michel Ecgon sur la généralité
de La Rochelle, 1698, publié dans les Archives, u, 17. On lit,
p. 173: « Il y avoit encore dans les derniers temps plusieurs bois
de futaye; mais ce qui en restoit a été fort épuisé pour la . con-
struction des vaisseaux de Rochefort, le transport s'en étant
trouvé assez facile par la Charente... Les plus considérables
vignobles sont dans l'élection de Cognac. En temps de paix,
les eaux-de-vie de cette province se débitent aux flottes an-
glaises et danoises, qui viennent charger à Charente, au-dessus'
de Rochefort... Il se paye un droit à Charente pour ces eaux-
de-vie, qui en diminue un peu le commerce. v P. 177, Idem.
Mines : « On a fait clans les forges de Rancogne, Planchemes-
nier et autres les canons, bombes et boulets qui ont été fournis
au port de Rochefort... 11 se fait un commerce de sel à Angou-
lenie; on le tire de Maronne en Saintonge, et on le fait monter
par la Charente jusqu'à Angoulême, d'où on le débite par voi-
tures et charettes en Auvergne, Limousin, Périgord et la Mar-
che. Le profit n'en est pas considérable, parce que les droits
qui se payent au bureau de Tonnay-Charente en emportent la
plus grande partie, outre que divers seigneurs, qui ont des
maisons situées sur la Charente, sont en possession d'en pren-
dre une certaine quantité pour prise cie boeufs et d'hommes
qu'ils sont obligés de donner dans le temps des eaux basses
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pour faire monter les bateaux dans ces passages. » P. 250, à
Angoulême. « Il y a un orlogeur Yver, très renommé; son père
a montré son métier à plusieurs de ses enfants qui se sont éta-
blis à Xaintes, à Blois, etc... et travaillent tous fort bien. »

Les établissements de Rouen, études sur l'histoire des ins-
titutions municipales de Rouen, La Rochelle, Saintes, Oleron,
Niort, Cognac, Saint-Jean d'Angély, Bayonne, Poitiers, Angou-
lême, etc., par A. Giry, t. u (1885, in-8°, xiii-265 p.) Ce 2° volume,
d'un ouvrage dont le Bulletin a rendu compte, iv, 231, forme le
59 e fascicule de la Bibliothèque de l'école des hautes études. Il
contient une préface, des tables fort utiles et des pièces parmi
lesquelles nous citerons : p. 67, Charte de Jean Sans-Terre
(31 décembre 1208) autorisant la commune de La Rochelle à
veiller par elle-même à la garde et à la défense de la ville;
p. 69, Diplôme de Louis VII (1146) confirmant à la Trinité de
Vendôme le quart de l'île d'Oleron, l'église Saint-Georges, les
églises Notre-Dame et Saint-Nicolas du Château d'Oleron, etc.,
publié dans le t. xii des Archives, p. 378; p. 72, Diplôme
d'Eléonore d'Aquitaine (1146) confirmant l'abolition par
Louis VII des mauvaises coutumes qui existaient dans l'ile.
d'Oloron au détriment des hommes de l'abbaye de Vendôme,
aussi publié dans le t. xii des Archives, p. 381 ; p. 74, Privilè-
ges concédés (1224) par Hugues de Lusignan aux habitants
d'Oleron ; p. 127, Franchises concédées (1262) par Gui de Lusi-
gnan à la ville de Cognac, publiées par Marvaud et dans le
Bulletin de la société archéologique d'Angoulême ; p. 132, par
Charles d'Espaigne, comte d'Angoulême, idem; p. 137, Nomina-
tion (1332) par le corps de ville de Saint-Jean de huit élus pour
les affaires de la ville ; p. 138, Procès-verbal (1331) d'une réu-
nion à Saint-Jean d'Angély pour s'opposer aux entraves appor-
tées en Flandre au commerce des vins ; puis, différentes pièces
relatives à Niort, Angoulême, Poitiers. Notons aussi dans la
préface un passage où notre collaborateur, M. Giry, relève la
méprise singulière de sir Travers Twiss dans la compilation
qui forme l'appendice du recueil intitulé : The black book of
the Admiralty. Chose singulière ! il a appelé cette coutume :
The constitution of the commune of Royan, et attribué à cette
bourgade (town at the mouth of the Gironde, on the north bank),
la coutume intitulée dans le texte français : l'Establimenz de la
commune de Roam. Cette méprise est d'autant plus extraordi-
naire que sir T. Twiss explique dans une note que la constitu-
tion de Royan « s'était modelée sur celle de Rouen en Norman-
die, type de la commune anglo-normande imitée dans les loca-
lités du sud-ouest de la France soumise à la nomination
anglaise, » et que, pour interpréter le texte français, il a eu
recours à diverses reprises au texte latin des établissements
publié dans le Recueil des ordonnances. Royan qui n'était au
moyen âge qu'une misérable bourgade de pêcheurs et dont le
développement date d'hier, n'a bien entendu jamais été régie



-299—
par les établissements, et l'on ne salirait, sur la foi de sir T.
Twiss, l'ajouter à la liste des localités qui les ont adoptés. »

Martyrium (Le) de Poitiers, compte-rendu des fouilles et de
l'ouvrage du R. P. de La Croix, par M gr Barbier de Montault
(Poitiers, impr. de l'Ouest, 1885, in-8 0 , 76 p.). — La découverte
de Sanxay par notre confrère, le R. P. Camille de La Croix a eu
plus d'éclat; celle des Dunes à Poitiers qui l'avait précédée, a
plus d'importance, plus de nouveauté, plus de rareté. Les monu-
ments romains sont nombreux ; combien compte-t-on de monu-
ments mérovingiens? Les édifices et les souvenirs paiens sont
partout ; à part les catacombes qu'explore avec tant de
science et de dévouement M. de Rossi, où sont les témoignages
de la foi de nos pères aux premiers temps du christianisme ? Et
comme s'il lui était particulièrement échu de faire sortir de
terre des problèmes archéologiques, le martyrium de Poitiers
n'est pas moins énigmatique que les substructions de la vallée
de la Drone. On a discuté sur la destination de ce balnéaire, de
cc temple et de ce théâtre d'Herbord, ville d'eau ou lieu d'assem-
blée temporaire ; on discute et l'on discutera sur ce temple des
bords du Clain, crypte ou chapelle funéraire, tombeau de mar-
tyrs ou sépulture d'une famille, oratoire . ou sépulcre.

Tout le monde est d'accord ; ce monument est unique; et
c'est un rare mérite que de l'avoir découvert, puis décrit avec
autant de soin. On ne marchande pas les éloges à l'heureux et
savant archéologue. Mais le P. de La Croix a un tort, un grand
tort ; aux questions multipliées : Qu'est-ce ? il a répondu :
C'est un hypogée-martyrium. Chose bizarre ! l'académie des
inseriptions • en lui décernant les louanges les mieux méritées,
lui a fait un crime d'avoir conclu, et après l'avoir loué, l'a mis
poliment à la porte sans le couronner, même de roses : « Des=
cription bien faite, avec planches, d'un monument mérovingien
des plus curieux..,, étude d'archéologie, en France, d'un si haut
intérêt, » mais « démonstration d'un fait incontestablement
erroné... Or, « ne pouvant placer l'oeuvre du P. de La Croix au
premier rang » à cause de son opinion, « elle a pensé bien faire
en ne la classant pas. „ Le raisonnement ne laisse pas que de
surprendre et la décision que d'étonner. Est-ce que l'acadé-
démie accepte la solidarité des idées 'contenues dans tous les
ouvrages qu'elle distingue? Est-ce bien une manière de provo-
quer l'étude des antiquités nationales que d'encourager ainsi
un archéologue aussi dévoué, aussi habile, aussi persévérant,
« qui entreprend des fouilles à ses frais, achète le terrain pour
sauvegarder ses découvertes et qui les explique dans un livre
de prix, encore édité sur ses ressources personnelles? »

C'est à l'interprétation donc que commencent les divergences
et qu'a échoué le P. de L'a Croix devant la commission des anti-
quités nationales ; qui a tort? L'auteur prétend que le temple
des Dunes a été élevé par un abbé du nom de Mellebaude pour
recevoir les corps de soixante-douze martyrs poitevins, près des-
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quels il a voulu reposer ; les inscriptions le prouvent. L'abbé
Duchesne, dans le Bulletin critique du t er avril 1884, a combattu
cette thèse avec beaucoup de science et relevé quelques erreurs.
Dom Chamard, bénédictin de Ligugé, dans la Revue du monde
catholique du 15 juin, a répliqué, et voici que M gr Barbier de
Montault, examinant, au point de vue particulier de la liturgie,
l'hypogée des Dunes, admet les conclusions de l'auteur et atta-
que les arguments de l'abbé Duchesne. D'autres ont déjà
ou signalé simplement ou discuté l'ouvrage si remarquable du
P. de La Croix : M. de Cessac et M. Th. Roller, M. de Longperrier
et M. de Lasteyrie, M. Chabouillet et M. Alfred lertrand, M.
Lételié et M. Berthelé. On annonce une dissertation de M. Al-
fred Ramé, dans le volume des Mémoires (1884) de la société
des antiquaires de France, et la Revue historique (avril 1885,
p. 453) le résume ainsi : « Le père de La Croix a cru trouver à
Poitiers un sanctuaire du vi e siècle érigé en l'honneur de soi-
xante-douze martyrs poitevins inconnus jusqu'ici. M. Ramé
vient dissiper ces illusions ; le souterrain est du vin e siècle, et
a servi de tombeau à un abbé Mellebaude de qui l'on ne sait
rien que le nom. » D'autre part la Revue Poitevine et Sainton-
geaise va publier, de M. l'abbé Duchesne, un travail qui doit
être la réfutation victorieuse des idées du P. de La Croix.

Quelles sont donc les divergences ? L'abbé Duchesne prétend
que le mot memoria, qui signifie tombeau, est mal traduit église
par le P. de La Croix; et M gr Barbier prouve que le monument
est bien une église. Quant aux 72 martyrs et martyrs poitevins
qui auraient été ensevelis là, M. Duchesne veut que ce soient seu-
lement des reliques de 72 martyrs romains, envoyés en France
par le pape Pelage II, empruntés par Mellebaude à diverses
églises, 'l'ours, Poitiers, Orléans ; aucun historien, aucun
légendaire, aucune tradition ne parle de ces 72 martyrs. A
quoi l'on répond que ces parcelles de 72 corps saints sont une
hypothèse sans aucun fondement que ces parcelles eussent
été renfermées dans une châsse et placées dans l'autel ; qu'on
n'accordait pas si facilement des reliques, surtout des ossements
pour un oratoire particulier; qu'il y a une infinité de saints.
qui ne sont dans aucun martyrologe, dans aucun historien,
parce que les historiens ou annalistes sont fort rares à cette
époque et qu'ils n'ont pu tout raconter ; que chaque jour on
découvre des saints jusqu'alors inconnus; à défaut d'écrits, il y
a le nom chiron des martyrs et chemin des martyrs donné au
lieu où s'élève le martyrium. Ce sont bien des martyrs, et de
plus des martyrs poitevins ; on ne comprendrait pas l'érection
d'une chapelle en dehors de l'enceinte fortifiée, partant exposée
à toutes les dévastations, qu'elle a du reste subies, si ce n'était
pas sur le lieu môme de leur supplice qu'on avait voulu bâtir leur
monument. Ces conclusions sont les mômes qu'a développées
M. Bélisaire Ledain dans une Analyse critique du mémoire du
P. de La Croix, p. 410 du Bulletin de la société des antiquaires
de l'ouest, 4 0 trimestre de 1884.
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Nous reconnaissons la haute compétence en ces matières
de M. l'abbé Duchesne, le savant professeur d'histoire ecclésias-
tique, mais nous serions porté à donner raison à ses contradic-
teurs. IIypothèse pour hypothèse, celle du P. de La Croix nous
semble plus plausible. Devant de tels adversaires, pourtant, il
convient d'entendre. Ah! si nous étions M. de Rossi ! 	 A.

Origines de la France contemporaine. La révolution. III. Le
gouvernement révolutionnaire, par H.Taine (Paris, Hachette, in-
8, 648 p.) Dans ce remarquable ouvrage, objet de tant de contro-
verses, de tant d'éloges et de tant de critiques, nous signalerons
seulement quelques faits ou quelques noms qui nous intéressent
spécialement: page 45, Rapport de Billaud-Varen nos, 18 octobre
1793: « Tous les efforts combinés des puissances de l'Europe n'ont
point autant compromis la liberté et la patrie que la faction des
fédéralistes. L'assassin le plus redoutable est celuy qui loge dans
la maison. » P. 56: « Quant à ceux-ci (les 22 Girondins), il ne s'agit
pas de les juger, mais de les tuer... Plus expéditive encore est la
procédure contre les accusés qui se sont dérobés au jugement; »
p.59: «11 nes'agitplus de gouverner selon des maximes de paix et
de justice naturelles. » Ces maximes ne sont pas de mise entre
patriotes et malveillants : ceux-ci sont bons à châtier et parmi
eux il faut mettre les « indifférents » ; p. 66: « Il faut que
l'épée de Damoclès plane désormais sur toute la superficie. »
P. 79. « Il faut recréer en quelque sorte le peuple qu'on veut
rendre à la liberté, puisqu'il faut détruire d'anciens préjugés,
changer d'antiques habitudes, perfectionner des affections dé-
pravées, restreindre des besoins superflus, extirper des vices
invétérés. » P. 85, arrêté de Lequinio, représentant du peuple
dans la .Charente-Inférieure, la Vendée et les Deux-Sèvres :
Saintes, 4 " nivôse an il, aux archives nationales A F il, 2.
« Afin que la liberté des cultes existe dans toute sa plénitude,
il est défendu à qui que ce soit de prêcher ou d'écrire pour fa-
voriser quelque culte ou opinion religieuse que ce puisse être.
Notamment, « il est expressément défendu à tout ci-devant mi-
nistre, de quelque culte qu'il soit, de prêcher, écrire ou ensei-
gner la morale, sous peine d'être regardé comme suspect et,
comme tel, mis sur le champ en etat d'arrestation..... Tout
homme qui s'avise de prêcher quelque maxime religieuse que
ce puisse être est, par cela seul, coupable envers le peuple. Il
viole l'égalité sociale qui ne permet pas qu'un individu puisse
élever publiquement ses prétentions idéales au-dessus de celles
de son voisin »; p. 116, arrêté de Lequinio (Archives nationales,
A. F. it, 37), Saintes, 1" nivôse, an t(. « Dans toutes les com-
munes tous les citoyens sont invités à célèbrer le jour de la
décade par un banquet fraternel qui, servi sans luxe et sans
apprêt,... fasse oublier à l'homme de peine ses fatigues, et à
l'indigent la misère qu'il éprouve, qui porte dans l'âme du pau-
vre e.t du malheureux le sentiment de l'égalité sociale et l'élève
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à toute la hauteur de sa dignité, qui étouffe dans le riche jus-
qu'au plus léger sentiment d'orgueil et jusqu'au germe de hau-
teur et d'aristocratie dans le fonctionnaire public » ; p. 234 (A.
F. it, 36), 21 nivôse an u, lettre à Fouché, Laporte, Albitte, à
commune affranchie, signée Billaud-Varennes et toute de sa
main. « La convention a, le 1° r nivôse, approuvé tous les arrêtés
et toutes les mesures que vous avez prises. Nous ne pouvons
rien ajouter à cette approbation. Le comité de salut public ra-
mène toutes ses opérations aux mêmes principes ; c'est vous
dire qu'il suit tous les vôtres, qu'il agit avec vous » ; p. 241,
note de Billaud, écrite à Saint-Domingue: « Les décisions qu'on
nous reproche tant,nous ne les voulions pas le plus souvent,deux
jours, un jour, auparavant; la crise seule les suscitait. Nous ne
voulions pas tuer pour tuer; mais vaincre à tout prix, être les
maîtres, donner l'empire à nos principes... Nos décisions étaient
prises au milieu des longues lassitudes de .nos séances de nuit au
comité » ; p. 267, «Dénonciation par les six sections de la commune
de Dijon, à la convention nationale, contre Léonard Bourdon et
Piochefer Bernard de Saintes pendant leur. mission dans la Côte
d'Or. Détails sur les orgies de Bernard avec la municipalité; piè-
ces authentiques prouvant les vols et assassinats commis par
Bernard; il a pillé la maison de M. Micault; en quatre heures
de temps il a fait arrêter, juger, guillotiner le propriétaire; il
assistait lui-môme au supplice, et, le soir même, dans la maison
du mort, devant la fille du mort, il a chanté et dansé avec ses
acolytes; » p.-285, « Lebon, Bernard de Saintes, etc., remettent en
jugement, parce qu'ils n'ont pas été jugés à leur fantaisie, des
prévenus solennellement acquittés par leurs tribunaux; lettre de
Lequinio et de Laignelot (Rochefort, 17 brumaire an n) : « Nous
avons nommé le patriote Anse guillotineur, et nous l'avons in-
vité à venir, en dînant avec nous, prendre ses pouvoirs par
écrit et les arroser d'une libation en l'honneur de la républi-
que »; p. 329 : « Le jacobinisme descend, d'étage en étage, de-
puis le centre parisien, jusqu'aux plus lointaines communes...
Mais ce n'est qu'une tache à la superficie.... dans le reste de la
France, la population n'est pas jacobine... là où l'opinion sem-
ble exaltée comme à Rochefort et à Grenoble, ils disent que
« c'est un feu factice ». (Archives des affaires étrangères, tome
333, lettre de Cunv aîné, Rochefort, 20 nivôse an n). A Roche-
fort, le zèle n'est entretenu « que par la présence de cinq ou
six jacobins de Paris. »

Il cite, dans le tribunal révolutionnaire, un maçon, un
cordonnier, un calfat et un cuisinier; p. 387, « quatre cents
prêtres, reclus dans l'entrepont d'un vaisseau en rade d'Aix, en-
caqués les uns sur les autres, exténués de faim, rongés de ver-
mine,suffoqués par le manque d'air, demi-gelés, battus, bafoués,
et perpétuellement menacés de mort,souffrent plus que des nègres
dans une cale: car, par intérêt, le capitaine négrier tient à main-
tenir en bonne santé sa pacotille humaine, tandis que, par fa-
natisme révolutionnaire, l'équipage d'Aix déteste sa cargaison
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de soutanes et voudrait la voir au fond de l'eau. » P. 529, le 25
fructidor, La Rochelle écrit que « ses distributions publiques
réduites à sept onces de pain, sont sur le point de manquer en-
tièrement. » P. 556, « La convention, sauvée... par la garde na-
tionale, prend courage à force de peur, et, à son tour elle ter-
rorise les terroristes... On décide que... Billaud-Varennes, etc.,
seront déportés ». P. 569: « Les plus atroces montagnards, les
proconsuls les plus ensanglantés et les plus salis... Piochefer
Bernard, etc., les présidents, les anciens comités révolutionnai-
res... se promènent le front haut sur le pavé de Paris »; p. 596,
« Sur toutes les routes qui conduisent à Rochefort, on voit leurs
lamentables files qui cheminent à pied, comme l'ancienno
chaîne des forçats. Cependant, en France, dans les casemates
de l'île de Ré et d'Oleron, plus de 1200 prêtres . étouffent ou
pourissent. »	 G. B.

Mémoires de l'académie des sciences, inscriptions et belles
'lettres de Toulouse (8e série, t. VI, t er semestre 1884), contient
de M. Ch. Pradel, sous le titre : lin épisode des premiers clé-
mêlés survenus entre Marie de Médicis et le duc de Rohan,
l'histoire de l'arrestation, en 1612, près de Villefranche en Rouer-
gue, de Samuel-Eusèbe Campet, baron de Saujon, député par la
Saintonge et le duc de Rohan en Languedoc pour dévoiler aux
protestants du midi les intentions de la cour sur les principales
villes de sûreté. Il y a plusieurs pièces inédites tirées des ar-
chives de la famille de Lacger. Voir pour le personnage Biogra-
phie saintongeaise de Rainguet, p. 534, et France protestante
de M. Henri Bordier, nu, fol. 676.

Recueil de la commission des arts (12 avril 1885) contient :
Origines de l'île de Ré, mémoire lu en 9881,—et qui ne s'est pas
amélioré en vieillissant de quatre ans,—par M. le docteur Kem-
merer, qui conclut que « la terre rhétaise était la terre du
promontori:lm Santonum; qu'elle a été l'insula Rhea des Ro-
mains ; qu'elle est aujourd'hui l'ile de Ré des Francs. » — Mo-
nographie de Chenac (1878), par M. Jouan; — Notes sur les
maladreries ou léproseries de l'arrondissement de Jonzac, par
M. l'abbé Letard, qui écrit : « Je vous invite, messieurs, à me
suivre dans une petite excursion ; nous y trouverons des ves-
tiges de chapelles ayant appartenu à des hôpitaux de lépreux. »
Il en trouve en effet, et en si grand nombre qu'on croirait facile-
ment que tout le monde était ladre dans l'arrondissement de
Jonzac. Heureusement, ces établissements ne sont fondés que
sur des noms et des traditions. Pour être profitable un travail
semblable devrait être appuyé de faits ou de pièces authen-
tiques ; par exemple dans l'aveu de Saint-Sigismond de Bor-
des (2G septembre 1624) par Léon de Sainte-Maure, on lit
« l'hospital de la Grand Vaux; » — Une note sur Tallemant des
Réaux, dont on peut lire une réfutation plus haut, page 269. — •
La livraison débute comme à l'ordinaire par l'inoffensive doxo-
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logis du secrétaire-rédacteur : « Le Recueil ne répondra pas au
Bulletin. » Et in secula seculoruNI. Amen.

Et si ce refrain là l'amuse,
Il pourra le recommencer.

La Revue historique de l'Ouest, dont nous avons annoncé la
naissance dans notre dernier fascicule, a publié son 1 e' numéro
(mai 4885 ; Nantes, imp. Grimaud, in-8, 48 p.; parait tous
les 2 mois; 12 fr. par an). Il contient 2 parties; 1a1, Notices et
mémoires, et la 2e , Documents. Citons Lucile de Chateaubriand,
par M. Saulnier ; Les députés de la Bretagne aux états géné-
raux de 1789, par notre confrère M. Kervile.r ; Etude sur les an-
ciennes vies de saint Mato (Macoux), par M. Arthur du Chêne,
qui n'a certainement pas connu l'article du Bulletin (y , 142;
janvier 1885) consacré au même sujet 'et où sont discutées cer-
taines questions topographiques.

Revue des autographes (mars) signale lettre de Louis-Antoine
de Bourbon, duc d'Angoulême (Madrid,17 mai 1815), à l'évêque
de La Rochelle ; de Charles X (Edimbourg, Z ef mars 1833) à
l'évêque de La Rochelle, pour le remercier de ses protestations
de dévouement; de Vincent Campenon à Ducis (16 avril 18131,
où il parle en termes émus du discours prononcé par Regnault
de Saint-Jean d'Angély sur Gabriel Legouvé; — mai, annonce,
n° 25, lettre autographe du duc d'Epernon à Marie de Médicis,
datée de Saintes, le 2 août 1620, 3 pages in-4, cachets brisés ;
superbe lettre où il mande qu'il lève des troupes, et où il l'as-
sure de son dévouement. Prix : 35 francs.

La Seudre des 26 avril, 3 et 10 mai, contient de M. Camille
Berbudeau, Les Pontons. Messire (?) Pierre-Martial-Alexandre
de Guichard, prisonnier de guerre (né à La Boulinière le 5 dé-
cembre 1781, d'Alexandre de Guichard de La Forêt et de Mar-
guerite-Suzanne Guillotin de La Martière). Travail où sont
décrites les souffrances des prisonniers français sur les pontons
anglais ; et dans le numéro du 10, du même : Usages seigneu-
riaux de l'île d'Oleron. Le char de la fiancée.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 128, t. II, p. 93 ; t. III, 97 et 195 ; V, 131 et 149. Les
conférences de Saint-Brice, près Cognac, entre Catherine
de Médicis et Henri de Navarre. — A propos des con-
férences de Saint-Brice près de Cognac, entre Henri de
Navarre et Catherine de Médicis, il a été question (t. III,

195, et y , 133), d'un pont qui devait être jeté sur la Cha-
rente? Ce pont était-il destiné à passer simplement d'une
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rive à l'autre ou bien à servir à l'entrevue elle-même, comme
jadis le fameux pont de Montereau? Nous avons dit que ce pont,
dont la construction d'abord décidée fut ensuite abandonnée,
devait servir à l'entrevue. M. Z... dans le dernier n° du Recueil
de la commission des arts, vil, 90, n'accepte pas notre obser-
vation. « Pour s'épargner la peine de cette critique, dit-il, il
eut suffi de lire la note placée au bas de la page 16 de la bro-
chure de M. Guy de .Bremond d'Ars. Cette note est ainsi con-
çue : « Catherine de Médicis à Nicolas Pasquier, conseiller du
» roi, lieutenant en la sénéchausée d'Angoumois au siège royal
» de Cognac, lieutenant des eaux et forests dudit lieu ; do Cognac
» 10 décembre 1586. Mss. bibl. nat. fonds. fr. 3301. Nicolas Pas-
» quier reçoit avis qu'il faut• faire un pont sur la rivière de
» Creuze (sic) pour passerau château de Saint-Brice, et qu'il faut
» abattre du bois de chêne dans le grand parc le long de la ri-
» vière ».

Cette lettre était déjà mentionnée par M. P. de Lacroix à la
page 148 de ses Chronignes de l'Angoumois occidental ; elle
aurait, suivant lui, été écrite de Saint-Maixent à la date du 30 dé-
cembre, date erronée, comme le fait observer M. Jules Pellisson
(Bulletin des archives, t. ici, p. 197), et qu'il faut lire 30 no-
vembre. C'est dans cette lettre, ajoute notre confrère, « que Ca-
therine de Médicis prescrit au maître des eaux et forêts d'An-
goumois et à son lieutenant à Cognac de faire abattre des
arbres dans le grand parc pour construire un pont entre Cognac
et Saint-Brice D.

Ce pont ne semblait-il pas tout indiqué, par sa situation,
comme un terrain neutre très propre à la conférence projetée?
Notre honorable contradicteur voudra bien nous concéder que,
sans rappeler les précédents historiques, cette entrevue sur un
fleuve formant la séparation des cantonnements des cieux ar-
mées belligérantes s'expliquerait suffisamment par l'extrême
défiance des négociateurs les uns à l'égard des autres, défiance
dont l'auteur des conférences de Saint-Brice, nous fournit
maintes preuves.

Mais à l'appui de notre thèse, nous avons autre chose que des
suppositions plus ou moins plausibles. Il existe aux archives
municipales de Cognac un document plus explicite que les ana-
lyses faites par MM. de Bremond et Lacroix de la lettre de la
reine Catherine. Il a été publié dans le t. ne du Bulletin des
archives, p. 195, par M. Pellisson, d'après une copie d'Emile
Albert, dans son recueil de manuscrits, t. xxxii, p. 99 ; c'est
une ordonnance de la reine mère, portant que les arbres coupés
pour la construction du pont serviraient aux réparations du
château de Cognac et de l'église Saint-Léger. Dans une de
ses notes, M. de Bremond en cite un passage ; mais il n'a point
trait à la destination de ce pont qui, dit l'ordonnance, « a par
nous ordonné estre faict sur la rivière de Charente pour ser-
vir à l'entrevuede nous et de nostre fils le royde Navarre pour
le bien de la paix ».

Tome V	 20
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C'était donc bien à l'entrevue elle-même que le pont devait
servir; et cette mention est faite dans une pièce signée au nom
de la reine et par son ordre. A notre tour de répéter : « Cathe-
rine de Médicis savait mieux que personne, ce nous semble, à
quoi devait servir son pont ». Sa lettre présente ainsi un carac-
tère de crédibilité au moins aussi complet qu'une lettre écrite
à la hâte et par un scribe assez étourdi ou assez ignorant pour
prendre la Creuse pour la Charente. 	 D. A.

N° 307, t. V, 153, 229. Le droit du seigneur en Saintonge.—
Le droit du seigneur est un problème à deux faces. Pour préci-
ser ce qu'il a été réellement, il faut voir ce qu'étaient en ma-
tière de mariage le droit, les coutumes, les moeurs, d'une part
dans le monde religieux, d'autre part dans le monde civil et
féodal.

Religieusement, le droit du seigneur a existé ; mais il s'agit
du seigneur auquel s'applique par excellence le terme Dorni-
nus; il s'agit de Dieu. Ce droit est tout autre chose que ce due
prétend la littérature politique de notre temps. Il a existé et
môme il existe encore.

Civilement, le droit du seigneur a existé ; mais il consiste
aussi 'en tout autre chose que ce que Id bon public admet
sur la foi du journal à un sou. Les seigneurs ont eu des droits
à l'occasion des mariages ; ces droits sont aussi faussement dé-
signés aujourd'hui sous le nom de droit du seigneur qu'ils l'é-
taient autrefois sous le nom populacier de culagium.

Dans son volume sur Le droit du seigneur au moyen îge (la
1 r° édition est de 1854), volume qui n'est que la mise en oeuvre
de renseignements fournis par plusieurs professeurs de l'école
des chartes, Louis Veuillot a mis en pleine lumière un côté
fort intéressant de la vie religieuse du moyen âge : la sanctifi-
cation des premiers jours — ou plutôt des premières nuits —
du mariage, à l'instar de Tobie, qui vécut en continence du-
rant trois jours, «priant Dieu, et ne se mariant point comme les
paiens, » conformément à la parole que l'ange lui avait dite :
Per tres dies continens esto ab ea. L'exemple de Tobie était
proposé aux nouveaux époux ; et pendant longtemps l'église ne
se borna pas à conseiller la continence ; elle l'ordonna, soit
pour la première nuit, soit pour les trois premières. .

Avec l'affaiblissement du sentiment religieux vint la modifi-
cation des prescriptions ecclésiastiques. Il fut admis çà et là
que la permission de la première nuit des noces serait accordée
par l'église, en échange d'une somme d'argent. Les documents
d'Abbeville, dont on a tant parlé, constatent cet usage ; ils en
constatent aussi la suppression : « Les mariés peuvent coucher
ensemble la première nuit, sans scrupule ni permissio n. » C'est
encore aujourd'hui l'habitude dans certaines localités du dépar-
tement de la Vendée et de l'arrondissement de Bressuire, que
le marié ne couche pas avec sa femme la première nuit.

Voilà pour le droit du seigneur au 'point de vue ecclésiasti-
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que. Le jus Doinini, le droit du Seigneur-Dieu, est une prati-
que pieuse.

Au point de vue civil, le droit du seigneur est une question
bien plus complexe. Elle semble avoir été tranchée définitive-
ment par le docteur Karl Schmidt, dans son ouvrage intitulé :
Jus prime noctis, eine geschichtliche Untersuchunq, publié à
Fribourg en Brisgau (1881). Ce travail est le fruit de. conscien-
cieuses recherches à travers six cents ouvrages et près de cinq
cents documents.

« La légende du jus prime noctis, dans le sens moderne du
mot, a dû se former, dit le docteur Schmidt, à la fin du xv e ou
au commencement du xvi e siècle. Sa formation se ramène aux
causes suivantes : légendes sur quelques tyrans de l'antiquité,
dont la brutalité tendait à se transformer en coutume; récits de
voyageurs sur quelques nations où les prêtres, disait-on, •déflo-
raient les vierges; ignorance de l'origine historique des rap-
ports sociaux d'où était sorti pour le seigneur le droit de perce-
voir une taxe au mariage du serf. Du xvi° siècle à nos jours,
l'opinion se modifie peu à peu ; de l'idée que le droit du sei-
gneur avait existé dans le paganisme et que le christianisme
l'avait détruit, on en vint à dire que durant tout le moyen âge
chrétien, il avait régné dans la plupart des pays d'Europe » (p.
379; cité par le Pol ybiblion, mars 1882, p. 233-234).

En 1884, M. le docteur Schmidt a publié dans le Zeitschrift
für ethnologie, un article dans lequel il a discuté les arguments
mis au jour depuis la publication de son livre. Cet article a été
tiré à part sous le titre : Der streit über das jus prime noctis
(Berlin, in-8° de 44 p.). Schmidt conclut : le jus prime noctis
n'a jamais existé; c'est une superstition des savants (Polybi-
blion, décembre 1884, p. 526-527).

M. P. Guilleux a résumé, dans La controverse du ' Pr mars
1882 (p. 303 à 307), l'un des comptes-rendus consacrés en Alle-
magne au livre du docteur Schmidt. Après avoir démontré ce
qu'il faut penser de l'ordonnance d'Evenus III, accordant aux
seigneurs d'Ecosse le jus prune noctis, il apprécie la valeur
de la sentence du grand « sénéchal de Guyenne » et des docu-
ments d'Abbeville. Le passage sur la sentence du grand « séné-
chal de Guyenne » est à citer.

« L'ordonnance d'Evenus III et son abolition par Malcolm
étaient encore l'objet de controverses en 1812, lorsqu'un M. de
Saint-Amans publia une charte nouvelle qui devait, disait-on,
trancher la question du droit du seigneur. Aux termes de cette
charte, le grand sénéchal de Guyenne intervenant dans la cause

. de Jean de Duras fort ou Durfort contre Catherine de Soscarelle
et Guillaume de 1écarron, son époux, maintenait le seigneur
de Durfort dans son droit de prémice et de déflorement que lui
contestait la dame de Bécarron, et condamnait ladite Soscarelle
et ledit Guillaume de Bécarron à obéir audict seigneur pour
qu'il prît son droit. La sentence du sénéchal est datée du mer-
credi 13 juillet 1302.
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» L'éditeur de la pièce s'est bien donné garde de rapporter
les circonstances de sa découverte, et pour cause. La falsifica-
tion est évidente : 1° Il n'y eut jamais de sénéchal de Guyenne,
mais seulement un sénéchal de Gascogne. — 2° Dans l'espace
de plus de cinquante ans avant 1302 et de plus de cinquante
ans après ; le seul .Durfort ou Durasfort qui ait porté le prénom
de Jean est le vicomte de Lomagne, né en 1329 et mort en 1339
à l'âge de dix ans. Ce n'est pas celui-là qui a pu plaider devant
le grand sénéchal de Guyenne. — 3° En 1302, la seigneurie de
Blanquefort, qui est dite dans la pièce appartenir aux seigneurs
de Durfort, était en la possession d'Edouard d'Angleterre. Ce
n'est que 34 ans plus tard qu'elle passa aux Durfort. — 4° Sa
date, par le jour et le nom du mois, indique une rédaction
toute moderne. Au XIV° siècle on datait des fêtes de l'église et
des jours des saints. — 5° Le 13 juillet 1302 n'était pas un mer-
credi mais un vendredi.» En résumé la sentence du grand séné-
chal de Guyenne est l'oeuvre d'un faussaire et d'un faussaire
maladroit.	 J. B.

— Dans une des pièces justificatives de son Etat du Poitou sous
Louis XIV (p. 471), M. Dugast-Matifeux a reproduit un passage
du Journal d'un bourgeois de Paris sous le règne de François
Ier (publié par M. Ludovic Lalanne pour la société de l'histoire
de France), qu'il ne sera pas sans intérêt de citer à propos du
droit du seigneur.

« L'an 1529, le 5e de juin, quatre gentilshommes du Poictou,
qui estoient cousins, et deux frères, après avoir esté plus de
dix-huit mois prisonniers en la conciergerie, furent, par ar-
rest de la cour, décapités au pilory des halles de Paris, à
cause qu'ils estoient voleurs, pillards et violeurs de filles et
femmes. Entre autres avoient efforcé et violé une jeune fille
le jour de ses nopces, l'avoient ostée à son mari, et en sa pré-
sence violée... En outre, avoient navré le mari si fort qu'après
il en mourut. Leurs biens furent confisqués... »	 B.

N° 309, t. V, p. 151. Liste des chevaliers du Saint-Esprit
appartenant â la Saintonge. — Si l'on voulait ne faire que la
liste des chevaliers vraiment Saintongeais, elle serait courte.
Mais on peut appartenir à nos provinces de Saintonge et d'Aunis
de plusieurs façons, par la naissance, l'habitation, les proprié-
tés, les charges. Nous allons donc essayer d'indiquer tous
ceux qui leur appartiennent d'une de ces manières , sans
avoir la prétention d'être complet. Combien de La Rochefou-
cauld, de La Trémoille, de Rochechouart, ne faudrait-il pas
nommer, puisqu'ils ont été plus ou moins possessionnés dans
notre contrée ?

L'ordre du Saint-Esprit fut créé par Henri III. Nous n'avons
pas à en faire l'histoire, à en décrire les usages et les cérémo-
nies, ni les règlements ; ces détails se trouvent dans les diction-
naires et dans les ouvrages spéciaux.
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La première promotion eut lieu le 31 décembre 1578. Outre
Amyot, Jacques de Crussol d'Uzès, Jean de Chourses de Mali-
corne, gouverneur du Poitou, René de Villequier, Claude de
Villequier, nous y trouvons les suivants :

1578, 31 décembre. — Charles, cardinal de Bourbon, arche-
vêque de Rouen, légat d'Avignon, évêque de Saintes en 1544,
proclamé roi par la Ligue sous le nom de Charles X, mort le
9 mai 1590 à Fontenay-le-Comte ; commandeur du Saint-Esprit.

Charles de La Rochefoucauld, seigneur de Barbezieux, capi-
taine de cinquante hommes d'armes, conseiller au conseil
d'état et privé, lieutenant général au gouvernement de Cham-
pagne et Brie, grand sénéchal de Guyenne, mort en 1583. Le
père ANSELME, ix, 55, et iv, 438.

Antoine, sire de Pons, comte de Marennes, chevalier de
l'ordre du roi, capitaine de la seconde compagnie des cent gen-
tilshommes de sa maison, par provisions du 21 septembre 1578,
conseiller d'état, lieutenant pour le roi au gouvernement de
Saintonge, mort l'an 1580; fils aîné de François, sire de Pons,
comte de Marennes et autres , et de Catherine de Ferriè-
res, il épousa : 1° Anne de Parthenay, fille de Jean l'Archevê-
que, seigneur de Parthenay et de Souhize; 2° Marie de Mont-
chenu, dame de Guercheville. Du premier lit sortirent: François
de Pons, comte de Marennes, mort jeune ; Anne, femme de
François Martel, seigneur de Lindeboeuf ; et Jeanne, abbesse de
Crisenon : et du second : Henry de Pons, mort jeune ; Pontus,
tué à Rome, sans avoir été marié ; Antoinette, dame de Pons,
femme de Henry d'Albret, baron de Miossens; autre Antoinette,
marquise de Guercheville. ANSELME, ix, 57.

1582, 31 décembre. —Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc
d'Epernon, colonel général de l'infanterie française, seigneur de
Plassac, gouverneur d'Angoumois et Saintonge, mort en 1642.

Charles de Belleville, comte de Cosnac, lieutenant général en
Saintonge, promu sans avoir été reçu.

1583, 31 décembre. — Jean de Vivonne, marquis de Pisany,
sénéchal de Saintonge, ambassadeur à Rome, en Espagne, mort
en 1599, et enterré à Saint-Pierre de Saintes. Voir Jean de
Vivonne, par M. Guy de Bremond d'Ars.

1585, 31 décembre. David Bouchard, vicomte d'Aubeterre,
gouverneur du Périgord, fils de François Bouchard ; il épousa
(1579) Renée de Bourdeille, fille d'André et de Jacquette de
Montberon.

1586, 31 décembre. — Charles de Vivonne, seigneur de La
Chasteigneraye, sénéchal de Saintonge.

1591, 31 décembre. — Charles de Gontaut, baron de Biron,
maréchal de France. ANSELME, vii, 362.

1595, 7 décembre. — François d'Espinay, seigneur de Saint-
Luc, grand maître de l'artillerie de France, gouverneur de'
Brouage. Voir Lainé, Archives de la noblesse de France, ix.

Henri d'Albret, comte de Marennes, baron de Miossens et de



— 310 —

Pons, marié à Antoinette de Pons. ANSELME, Vi, 219, et OC/MI-

CELLES, Iv, 350.
1597, 5 janvier. — Gilbert de La Trémoille, marquis de

Royan, comte d'Olonne, sénéchal de Poitou. BEAUCHET-FILLEAU,

II, 755.
1604. — Bernard de Béon du Massés, lieutenant général au

gouvernement de Saintonge et d'Angoumois, enterré à Saint-
Pierre de Saintes (Voir Epigraphie santone, page 318), et Jean
de Gontaut, baron de Biron, seigneur de Brisambourg, tous
deux non reçus.

1612.— François d'Esparbez de Lussan, marquis d'Aubeterre,
maréchal de France, et Isaac de La Rochefoucauld, baron de
Montandre, morts avant d'avoir été reçus.

1615. — Louis de Montheron, seigneur de Fontaine-Chalen-
dray, mort sans avoir été reçu.

16 .19, 31 décembre. — Henri de Bourdeille, marquis d'Ar-
chiac, gouverneur du Périgord.

Timoléon d'Espinay, seigneur de Saint-Luc, gouverneur
de Brouage, maréchal de France.

1633, 14 mai. — Henri de La Trémoille, duc de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, comte de Benon et de Taille-
bourg, baron de Didonne. BEAUCHET-FILLEAU, Dict. du Poitou,
iI, 755.

Jean de Galard de Béarn, comte de Brassac, gouverneur de
Saintonge et d'Angoumois.

Claude de Rouvroy, dit le marquis de Saint-Simon, gouver-
neur de Blaye, seigneur du fief Saint-Louis à La Rochelle, et
des marais de Saint-Simon au comtau de Blaye.

Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart, prince de Ton-
nay-Charente.

1661, 31 décembre. — Philippe-Julien Mazarini-Mancini, duc
de Nevers, gouverneur du Nivernais et du pays d'Aunis.

César-Phoebus d'Albret, sire de Pons, prince de Morlagne,
maréchal de France, gouverneur de Guyenne.

Gaston-Jean-Baptiste de Comminges, seigneur de Saint-Fort-
sur-Brouage, de Fléac, ambassadeur en Portugal et en Angle-
terre, fils de Charles et de Marie de Guip. Voir ses Lettres
(1657-1659) dans le t. xIii des Archives, et ANSELME, II, 665.

Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, marquis de
Pisany, comte de Talmont-sur-Gironde, pair de France, gou-
verneur du dauphin, né au château de Montausier, paroisse de
l3aignes-Sainte-Radegonde, en Angoumois.

Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac,
lieutenant général des pays de Saintonge et d'Angoumois,
pays d'Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle, gouverneur
de Cognac, mourut le 22 juin 1671. ANSELME, Ix, 204, et v, 199.

Jacques de Stuer , comte de La Vauguyon , marquis de
Saint-Maigrin et grand sénéchal de Guyenne, mort au châ-
teau de Saint-Maigrin en Saintonge, le 18 août 1671, âgé de
83 ans. ANSELME, Ix, 204, et Ii, 235.



— 311 —

François de Crussol, duc d'Uzès, premier pair de France, gou-
verneur de Saintonge et d'Angoumois, mort le 14 juillet 1680, âgé
de 80 ans. Il était arrière petit-fils de Charles de Crussol et de
Jeanne de Genouillac, fille de Jacques de Genouillac, grand
maître de l'artillerie de France, qui .fit construire l'église de
Lonzac. ANSELME, ix, 186, et ut, 771 ; Archives, t.Iv, p. 370 (I) .

1688, 31 décembre. — Charles de Lorraine, comte de Marsan,
sire de Pons, baron de Miossens, prince de Mortagne, mort en
1708, fils de • I-tenri, comte d'Harcourt, et de Marguerite du
Camboust; il avait épousé : 1° Marie-Françoise d'Albret; 2° Ca-
therine-Thérèse de Goyon-Matignon. ANSELME, iII, 502.

Philibert, comte de Gramont, gouverneur du pays d'Aunis et
de La Rochelle (1687).

Emmanuel de Crussol, II° du nom, duc d'Uzès, pourvu du
gouvernement de Saintonge et d'Angoumois (28 avril 1673)
sur la démission du duc de Montausier, son beau-père, et de
celui du château d'Angoulême (avril 1674) ; mort à Paris le
1° r juillet 1692, fils de François et de Marguerite d'Apchier. Il
avait épousé Marie-Julie de Sainte-Maure, fille de Charles de
Sainte-Maure et de Julie-Lucie d'Angennes, marquise de Ram-
bouillet et de Pisany. ANSELME, Ix, 218 ; IIr, 772.

Armand-Jean de Vignerot du Plessis-Richelieu , duc de
Fronsac, prince de Mortagne, comte de Cosnac, baron de Bar-
bezieux, de Cozes et de Saujon, né eh 1629, mort en 1715.

Charles d'Aubigné, dit le comte d'Aubigné, seigneur de
Surineau, gouverneur de Belfort en Alsace, d'Aigues-Mortes en
Languedoc, de Cognac en Angoumois et. de la province de
Berry, mort à Vichy en mai 1703, âgé de 69 ans. ANSELME,
ix, 235.

Charles-Belgique-Hollande, sire de La Trémoille, duc de
Thouars, pair de France, prince de Tarente, comte de Taille-
bourg, mort en 1709.

1705, 2 février. — Noël Bouton , marquis de Chamilly,
maréchal de France, commandant en chef dans les provinces
de Poitou, Aunis et Saintonge, décédé à Paris en 1715.

1721i, 3 juin. — Charles de Lorraine, comte de Marsan, sire
de Pons, prince de Mortagne, fils de Henry, comte d'Harcourt,
et de Marguerite-Philippe du Camboust, mort le 13 novembre
1708. ANSELME, Ix, 264 • III, 502.

Charles-Louis de Lorraine, prince de Mortagne, sire de
Pons, fils de Charles, comte de Marsan, sire de Pons, et de
Catherine-Thérèse de Matignon. ANSELME, Ix, 265; Iii, 502.

Jean-Charles de Crussol, duc d'Uzès, fils d'Emmanuel et
de Julie de Sainte-Maure, pourvu du gouvernement de Sain-
tonge et d'Angoumois après la mort de Louis, son frère aîné,

(1) Il est inutile de remarquer, on l'a déjà pu voir, que nous ne faisons qu'in-
diquer les noms et quelques titres, et renvoyer à deux ou trois ouvrages. Outre
Anselme, Coùrcelles, on peut consulter aussi, pour la plupart de ces personna-
ges, Lachenaye Desbois, Lainé, d'Hozier, Beauchet-Filleau, etc.
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en 1693,.gouverneur particulier des villes et châteaux de Saintes
et d'AngoulÊme. ANSELAIE, Ix, 265; III, 773 (1).

François VIII, duc de La Rochefoucauld et de La Roche-
guyon, pair de France. prince de Marcillac, marquis de Barbe-
zieux. ANSELAIE, IV, 430.

Louis-Jean-Baptiste Goyon de Matignon, gouverneur et
lieutenant général des pays d'Aunis, ville et gouvernement de
La Rochelle, îles de Ré, Brouage, Oleron, etc. (1710).

Louis de Rochechouart, duc de Mortemart, pair de France,
prince de Tonnay-Charente. ANSELAIE, Iv, 682.

Pierre Bouchard d'Esparbez de Lussan, comte d'Aubeterre
et de Jonzac, marquis d'Ozillac, lieutenant général des armées
du roi, etc. ANSELAIE, VII, 458.

1728, 2 février. — Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon,
gouverneur de Blaye, grand d'Espagne, pair de France, ambas-
sadeur, seigneur du fief Saint-Louis à La Rochelle ; l'auteur des
Mémoires.

1729, ter janvier.—Louis-François-Armand du Plessis Riche-
lieu, comte de Cosnac, prince de Mortagne, baron de Barbe-
zieux; de Cozes ; de Saujon, gouverneur des ville et château de
Cognac , ambassadeur , membre de l'académie française.
ANSELME, IV, 37-2.

1744, 1e° janvier. — Louis-Antoine de Gontaut-Biron, pair
et maréchal de France.

1745, 6 janvier. — Armand de Rohan, cardinal de Soubise.
1745, 2 février. — Jean-Charles de Sennectaire, marquis de

Pisany, ambassadeur à Turin, maréchal de France, comman-
danten chef dans le pays d'Aunis et de Saintonge, 1 er novembre
1755 et 1756 sur les côtes de Poitou et de Saintonge.

17116, 2 février. — Louis-César, comte d'Estrées, maréchal
de France, gouverneur et lieutenant général du pays d'Aunis,
ville et gouvernement de La Rochelle, îles de Ré, Brouage;
Oloron (17 octobre 1747).

1753, 2 février. — Antoine-Paul-Jacques de Quelen, comte de
La Vauguyon, marquis dc Saint-Mégrin, gouverneur de Cognac.

Louis de Conflans, marquis d'Armentières, maréchal de
France, prince de Didonne, baron de Saujon et d'Arvert.

1756, 2 février. — Camille-Louis de Lorraine, sire de Pons,
prince de Mortagne, lieutenant général des armées du roi.

Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis-Richelieu, duc
d'Aiguillon, pair de France.

1757, 2 février. Charles-Antoine-Armand de Gontaut-Biron.
Joseph-Henri Bouchard d'Esparbez de Lussan, marquis d'Au-

beterre, ambassadeur en Espagne, maréchal de camp.

(1) Arcère, Histoire de La Rochelle, u, 575, a fait chevalier des ordres du roi,
bien qu'on ne le trouve sur aucune liste, Pierre-Gaspard de Clermont, marquis de
Gallerande, commandant en chef des provinces de Poitou, Aunis. Saintonge, 24
novembre 1751 et 25 avril 1755, mort à La Rochelle le 27 octobre 1756, et inhumé
dans le choeur de Notre-Dame. COURCELLES, Dictionnaire des généraux fran-
çais, iv, 319.
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1776, lee janvier. — Charles-Eugène de Lorraine, prince de
Lambesc, pair et grand écuyer de France.

1776, 26 mai. — François-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès,
premier pair de France, lieutenant général des provinces de
Saintonge et Angoumois.

1784, 1er janvier. — Paul-François de Quelen, clue de La
Vauguyon, marquis de Saint-Maigrin, pair de France, ambas-
sadeur en Espagne, gouverneur de Cognac.

Louis-Auguste de Rohan-Chabot, duc de Chabot, lieutenant
général des armées du roi.

1825, 30 mai. — Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart-
Mortemart, pair de France, lieutenant général, prince de
Tonnay-Charente.

1826, 14 mai. — Charles-Bretagne-Marie-Joseph, duc dc La
Trémoille, prince de Tarente, pair de France.

1830, 31 mai. — Louis-Gabriel, marquis de Conllans, pair
de France, maréchal de camp.

L'ordre n'est plus composé que d'un chevalier français,
Mgr le duc de Nemours.	 A.

N° 311, t. y , p. 237. Saint Aptone (écrit par erreur Ausone)
est-il frère de saint Ausone de Mortagne-sur-Gironde ? —
Voici, a mon avis, la vérité sur ces deux saints, Aptone et Au-
sone, tous'deux évêques d'Angoulême : Saint Ausone naquit a
Mortagne-sur-Gironde, au milieu du I er siècle. Son père, nommé
Albin, était gouverneur du pays ; sa mère s'appelait Eugénie,
son frère, Aptone. Tous les quatre furent baptisés par saint Mar-
tial, l'apôtre de l'Aquitaine et du Limousin. Les deux frères
accompagnèrent saint Martial dans ses courses apostoliques et
furent ordonnés prêtres. Quelques années plus tard, saint Mar-
tial imposa les mains a Ausone, et le plaça en qualité d'évêque
a la tête du petit troupeau de fidèles qu'il avait réussi a former
dans la cité qui porte aujourd'hui le nom d'Angoulême. Il y fut
martyrisé l'onze des calendes de juin. L'église célèbre sa
fête le 22 mai. Voir Gallia christ., t. ii. col. 975; les grands et
les petits bollandistes, Ribadeneira, etc.

Saint Grégoire de Tours fait naître saint Martial et aussi saint
Ausone au in o siècle, opinion qui a été victorieusement com-
battue. Il est peu près prouvé aujourd'hui que saint Martial
était « un des disciples de N. S. », le parent de saint Pierre et
de saint Etienne et qu'il fut envoyé dans les Gaules par le
prince des apôtres.

Après la mort de saint Ausone, le siège épiscopal d'Angoulême
demeura vacant. Aptone, qui paraît le premier après lui dans la
série du Gallia, si l'on excepte Dynamius. vivait au vi e siècle,
ainsi que saint Aptone, Il e du nom. 11 n'est pas admissible que
l'un comme l'autre fût le frère d'Ausone, mais tout simplement
des homonymes. C'est, du reste, l'opinion adoptée par la com-
mission chargée de rédiger le propre des saints du diocèse
d'Angoulême, récemment approuvé par la cour de Rome. S. B.
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N° 312, t. V, 237. Les Beaupoil de Saint-Asilaire et de Saint-
Rémy. — Courcelles, Histoire des pairs, II, à l'article Beaupoil
de Saint-Asilaire, p. 40, a donné la généalogie des seigneurs de
Saint-Rémy en Saintonge, depuis Simon de leaupoil, écuyer,
seigneur de Tiersac en Saintonge et de Puymarson dans la pa-
roisse de Saint-Germain de Salembre, marié, le 4 avril 1557,
à Jeanne de Guinaudeau, fille de Méry Guinaudeau, écuyer,
sieur de Migronneau en Angoumois. et d'Andrée Horric. Simon
eut pour fils Gabriel de Beaupoil, écuyer, seigneur de Tiersac
et de Puymarson, qui eut de Marthe Saunier Charles de Beau-
poil, seigneur de Tiersac et de Puymarson, époux (21 juillet
1634) de Marie de La Serre, dame de Mareuil, puis (22 décem-
bre 1666) de Léonore IIorric ; du premier lit vinrent : 1° Louis,
écuyer, seigneur de Tiersac, qui eut de Madeleine de Ferrand
entre autres enfants, Eutrope, seigneur de Tiersac, uni à Anne-
Charlotte Nicolon ; 2° Alexandre, écuyer, seigneur du Maisne et
de Mareuil, qui épousa, le 6 juin 1673, Anne I-Iorric, fille de
Pierre Horrie, écuyer, seigneur de Bellevue, et d'Anne Méhéc.
C'est le fils d'Alexandre et d'Anne IIorric, Elie, qui le premier
est dit seigneur de Saint-Rémy dans la paroisse de Chenac, can-
ton de Cozes.

Saint-Rémy, gentilhommerie à 3 kilomètres du bourg de Che-
nac, appartenait (1699) à Jean Pelletant, président en l'élection
de Saintes, marié, le 21 juin 1669, à Suzanne Joly, fille de Jac-
ques Jolly, seigneur de Besne en partie (paroisse de Chenac),
baron de Salles, mort à Bordeaux en 1644. Jean Pelletant, u sei-
gneur de Ris (en Talmont),gentilhomme ordinaire de la maison
du roi et son président en l'élection de Saintes », eut une fille
Suzanne, tenue sur les fonts baptismaux, en 1671, paru Jac-
ques Jolly, écuyer, sieur de Piballier », et mariée, le 12 février
1686, « en la chapelle domestique du logis noble de Saint-
Rémy n, à a haut et puissant messire Louis de Livenne, cheva-
lier, seigneur de La Chapelle-Marillac, diocèse d'Angoulême,
fils de feu Louis, seigneur de La Chapelle-Marillac, Boux et
Saint-Genis en partie, et de Marie Briant.

C'est, je crois, par mariage que Saint-Rémy passa aux Beau-
poil. Le 1° " mai 1708, Elie de Beaupoil, sieur de La Gaillarderie,
épouse, après dispenses de second degré de parenté par allian-
ce, Suzanne Pelletant,baptisée le 8 août 1671, veuve de Louis de
Livenne, chevalier, seigneur de La Chapelle-Marillac en Angou-
mois, décédée le 12 octobre 1731 à 60 ans et enterrée, le 13,
dans la chapelle de l'église de Chenac. Etaient présents à ce
mariage qui se fit en cattimini dans la chapelle du logis noble
de Saint-Rémy : « Suzanne Jolly, mère de l'épouse, veuve
en premières noces de Jean Pelletant, sieur de Saint-Rémy,
président en l'élection de Saintes, et en secondes (1707) de
Jacques Pichon, écuyer, sieur de Magezy », et puis « Roux,
notaire à Mortagne, qui a servi la messe ». Ils eurent plu-
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sieurs enfants : 1° Le 7 juin 1708, Cécile de Beaupoil, qui,
baptisée le 13, reçut, le 7 janvier 1709, les cérémonies du bap-
tême, en présence du parrain Eutrope de Beaupoil, écuyer, sei-
gneur de Mareuil, de la marraine Cécile Guinot de Courbon;
de Marguerite Achard, Jeanne Guinot,Courbon de Saint-Legier,
Anne de Courbon, Antoine du Breuil de Théon, La Chapelle
d'Asnières, Charles de Courbon, L'Estoile de Londigne et du
curé Dohet; 2° le 18 juillet 1710, Suzanne de Beaupoil, qui eut,
le mémo jour, pour marraine sa grand'mère Suzanne Jolly, et
pour parrain Antoine Dubreuil ; écuyer, seigneur de Théon et Chà-
teaubardon, et le 10 septembre 1727,avec dispense de bans accor-
dée par Simon-Pierre de Lacoré, prêtre, docteur de Sorbonne,
chantre de Saint-Pierre de Saintes et vicaire général de Léon
de Beaumont, épousa Jean-Timothée de Cumont, de la paroisse
de Saint-Fort de Cosnac, en présence de Suzanne Pelletant,
Suzanne de La Porte, Marie Jolly, Cécile et Michel de Beaupoil,
Anne de Cumont-Lasauzaye, Mac-Mahon, le chevalier de la
Mauvinière, Latache, chanoine de Saintes, Gabeloteau, curé de
Chenac ; ils eurent, le 26 août 1730, Cécile-Victoire de Cumont,
née au logis de Saint-Michel en Chenac, et tenue sur les fonts,
le 27, par son oncle Michel-Alexandre de Beaupoil, lieutenant
au régiment de la vieille marine, et décédée le 26 août 1731;
3° Michel-Alexandre de Beaupoil, né le 29 septembre 1712, tenu
par Marie Jolly et par Alexandre Bretinauld, baron de Saint-Seu-
rin, marié, le 18 décembre 1738, à Elisabeth-Bénigne de La Cour,
fille d'André de La Cour, écuyer, seigneur d'Avy, de Pernant,
d'Orignac et de Monsanson, et d'Elisabeth de La Porte (1), dont
vinrent : a Alexandre de Beau poil de Saint-Aulaire, né le 22
août 1740, qui, le 22 décembre 1754, lit les preuves de noblesse
pour être reçu page du duc d'Orléans, major du régiment de
dragons-Orléans ; b Jacques de Beaupoil de Saint-Asilaire, écu-
yer, seigneur de Saint-Rémy et autres lieux, baptisé à Chenac
le 14 novembre 1744, ayant pour parrain Bernard, écuyer, sieur
des Rivières, et marraine Jeanne-Bénigne-Judith de Cumont.

Je trouve encore : Marie-Anne de Beaupoil qui, le 11 mai
1734, épousa, en la chapelle du logis de Saint-Rémy, Charles-
Gaspard de Vallée, écuyer, sieur de Monsanson, lieutenant au
régiment de la marine. Leur fille, Marie de Vallée, fut, le 4 dé-
cembre 1762, à Gemozac, mariée à Antoine de Beaupoil de Saint-
Aulaire, écuyer, seigneur du fief de Lanoue, fils de Pierre de
Beaupoil et de Françoise Mathieu de Jagonnas, de la paroisse
de Brie-sous-Archiac, et mourut en '1807 ; puis Pierre-Charles
de Beaupoil de Saint-Aulaire, chevalier, seigneur de Saint-
Rémy, Le Petit-Fléac et autres lieux, capitaine de grenadiers au
régiment de Beauvoisis en 1789.

(1) Ce mariage est indiqué par Courcelles. Les registres paroissiaux d'Avy in-
diquent : le 15 octobre 1755, mariage d'Alexandre de $eaupeil, chevalier sei-
gneur de Mareuil, avec Honorée de La Cour. Bulletin des archives, ii, 341.
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Voilà une filiation bien établie, et pendant deux siècles. Or,
au commencement on s'appelle Beaupoil, à la fin Beaupoil de
Saint-Aulaire. C'est seulement en 1740 et 1744, qu'on voit
Saint-Aulaire ajouté à Beaupoil. Cette augmentation est signi-
ficative. Etait-elle légale ou légitime ?

Il y a dans le registre de l'état civil de Chenac une pièce
assez curieuse qui importe au débat, et éclaire singulièrement
la question. Cette pièce, que nous avions copiée. il y a quinze ans
et signalée dès le mois d'octobre 1876, vient d'être publiée (avril
1885, par le Recueil de la commission des arts, v, p. 77; mais
nous la reproduisons émondée de ses fautes. (1)

Le ter décembre '1754, le curé de Chenac, Jean Guinot qui
ajoutait parfois à son nom tantôt de Chatelard, tantôt de Borpère,
écrit cette déclaration : « Je soussigné, prêtre, curé de la
paroisse de Saint-Martin de Chenac, certifie que le sieur
Michel-Alexandre de Beaupoil, écuyer seigneur de Saint-
Remis, m'a surpris par son faux exposé pour l'extrait de bap-
tême du sieur Alexandre de Beaupoil, son fils, qu'il m'a priés
de lui donner, en me faisant ajouter au nom de Beaupoil
Saint-Aulaire, nom qu'il a usurpé, l'ayant sceu du depuis par la
renommée, et au surplus, qu'il m'a fait ajouter le nom de
Saint-Aulaire et à tous ses enfants que j'ay baptisés avec extrait
de baptême. Mais n'ayant sceu qu'après_ tous les extraits de
baptême qu'il a eu l'adresse de me faire donner, profitans de la
bonne foix où j'étois que mes prédécesseurs n'avoient mis
ni ajouté le nom de Saint-Aulaire à celui de Beaupoil, par leur
préoccupation ou négligence, chose qu'il m'a fait entendre ; je
me rétracte donc absolument, entièrement, pleinement, du nom
de Saint-Aulaire qui est le nom qu'il a emprunté en me faisant
entendre qu'il avait droit d'avoir; par ses faux exposés, je l'ai
cru, mais je le dénonce, et foy doit être ajouté.

« A Chenac, le 1 er décembre 1754. GUINOT, curé de Chenac i, .
A la suite d'un acte du 24 décembre 1740, il écrit: « Nota. Que

le sieur de Beaupoil avait eu la précaution, la subtilité de me
faire donner son extrait de baptême, et sur le registre, le nom
de Saint-Aulaire, n'y étant point ; il m'allégua les raisons de
l'autre part énoncées et je me déterminé à luy donner le nom de
Saint-Aulaire, d'un moine, prieur de Biron, nommé Saunier
de Puismartin, qui écrivit lui-même l'extrait de baptême, et me
1 e fit approuver et qu'aux sollicitations de ma mère gagnéepar le
dit sieur de Beaupoil, et par ce Saunier, Puismartin; et dès lors

(1) Le Recueil, par exemple, écrit ces phrases inintelligibles :
« `Un moine, prieur, de Biron depuis Martin », et plus bas : « ce Saunier, puis

Martin. » Il s'agit ici de Saunier de Puymartin, curé de Biron en 1752, parent
de Jean-Baptiste Saunier de Puymartin, curé d'Eschebrunes, 1732-1772, enterré
dans l'église le 20 mai 4772, de Marie-Anne Saunier de Puymartin, qu'épousa à
Eschebrunes, le 13 janvier 1741, Jacques de Saint-Graisse, écuyer, sieur de
Séridos, et de Charles Saunier, écuyer, sieur de Puymartin, mort à 78 ans et
enterré le 4 août 1747 dans l'église d'Eschebrunes, etc. Voir Bulletin des archi-
ves, il, 60.
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le dit sieur de Beaupoil, prit le nom de Saint-Aulaire au lieu
de la Guillarderic, métairie d'Arecs, nom de son père, que j'ai
découvert en feuilletant le registre; et on le trouvera au registre
de 1708; et lui a été baptisé en 1712. GUINOT, Garé de Che-
nac ».

Ces lignes sont graves. Michel-Alexandre de Beaupoil est
donc bel et bien convaincu, d'après le dire du curé, d'avoir,
sans en avoir demandé l'autorisation au conseil du sceau des
titres, ajouté à son nom un nom qui n'était pas le sien. Pourquoi
le faisait-il? Suivant en cela l'erreur vulgaire, M. Jouan (Recueil
de la commission des arts, viii, 71) a cru que l'addition du
nom de fief ou propriété de Saint-Aulaire au nom patronymi-
que Beaupoil, avait été faite pour se donner « un titre de no-
blesse »; il ne remarquait pas 1° que le de dans ce cas, avec ou
sans le mot sieur ou seigneur, signifie toujours propriétaire de,
sauf quand, après une longue suite de possession, le nom de
lieu. est devenu nom de famille, Montmorency, La Rochefou-
cauld, La Trémoille ; et, en imprimant son mémoire, le rédac-
teur du Recueil ne lui a pas fait remarquer que, d'après Cour-
celles et les titres originaux, Simon de Beaupoil est qualifié
écuyer dès 1557 ; que l'intendant d'Aguesseau, en 1666, main-
tint Charles de Beaupoil, petit-fils de Simon, dans la posses-
sion de sa noblesse; que Begon fit de même, en 1698, pour
Alexandre de Beaupoil, fils de Charles, sur la production de
ses titres.

Quand Michel-Alexandre de Beaupoil faisait inscrire ses fils
sur les registres de l'état civil avec l'addition de Saint-Aulaire,
il voulait se rattacher à la grande famille périgourdine. Etait-il
de cette famille? La question peut se poser. Ce curé me semble
un peu sujet à caution. Certainement il est légèrement irrité
contre son paroissien ? N'a-t-il pas eu avec lui quelques diffé-
rends? Pourquoi lui, qui s'intitule Guinot de Chatelars et Guinot
de Borpère, veut-il empêcher Beaupoil de s'appeler de Saint-
Aulaire? En tout cas il est constaté que, jusqu'en 1740, les
Beaupoil de Saint-Rémy n'étaient pas qualifiés Beaupoil de
Saint-Aulaire, mais Beaupoil de Saint-Rémy, de Mareuil, etc.,
que l'opinion publique ne leur reconnaissait pas le droit de
se dire de Saint-Aulaire, et qu'il y a eu faux dans les extraits
de baptême où se trouvent ajoutés les mots de Saint-Aulaire,
signés par le curé Guinot, transcrits par le prieur de Biron; il
est, d'un autre côté, à constater que Saunier de Puymartin, lui
gentilhomme, croyait au moins à la souche commune des Beau-
poil. Qui avait raison ?

QUESTIONS

N° 313. — Je lis dans l'Histoire de la Saintonge de Daniel Mas-
siou, t. iv, p. 29 : On voyait des congrégations entières de moines
se lever en masse à la voix des apôtres de la réforme. Les béné-
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dictins de Saint-Jean d'Angély donnèrent, cette année, le scan-
dale d'une pareille apostasie en se sécularisant à l'instigation
de Jean Chabot de Jarnac, leur abbé ». Comment concilier
cette affirmation avec le document cité par le même historien
(t. iv, pièces justificatives, p. 518) d'après lequel le même Jean
Chabot, abbé commendataire de Saint-Jean d'Angély, de Saint-
Etienne de Bassac et prieur de Marans, poursuivait devant le
sénéchal de Saintonge les auteurs des a bruslemens, sacrilèges,
voleries et autres crimes de lèze majesté divine et humaine »,
commis, l'an 1562, en son abbaye de Saint-Jean ?

CUJUS.

N° 314. — Dans un livre, , indigeste compilation oit les erreurs
sont aussi nombreuses que les phrases copiées, il ;est dit due
l'église de Bourcefranc, près de Marennes, aété élevée aux frais
de madame de Maintenon. La phrase, reproduite par une société
savante, ajoute que la « cloche qui appelle les fidèles aux offices
religieux est une épave de l'ancien temple protestant de Saint-
Just, détruit en 1685, à la suite de la révocation de l'édit de
Nantes ». J'ai des doutes. Quelqu'un pourrait-ii les lever ?

N. M.

N° 315. — A mon grand étonnement j'ai lu dans le Recueil de
la commission des arts, vit, 83, cette hypothèse : a Si saint Eu-
trope de Saintes est le même que saint Eutrope d'Orange,
l'apôtre de la Saintonge aurait connu saint Lazare. A Saintes
il y avait le sacellum sancti Lazari. ; c'était la maladrerie de
Saint-Eutrope, sur la route de Pons. » L'auteur attribue à « l'es-
timable auteur des Etudes historiques de l'arrondissement de
Jonzac » le mérite de ce rapprochement. J'ai feuilleté les 464
pages des Etudes sur Jonzac et n'y ai rien vu de cela. Où pour-
rai-je trouver la preuve de cette assertion ? 	 A. B. L.

N° 316. — Je lisais l'autre jour dans un journal de la Cha-
rente-Inférieure cette phrase : « On sait que la propriété de la
noblesse et du clergé ne payait rien... Sur ces 81 fr. il y avait
53 fr. 16 pour le roi, 14 fr. 28 pour la noblesse et autant pour
le clergé. » J'avais toujours oui dire que, si la noblesse et le
clergé étaient privilégiés sur certains points, ils payaient cepen-
dant des impôts, et assez lourds. Où a-t-on pris ces chiffres qui
me paraissent tout-à-fait fantaisistes ?

N° 317. — Quelle est l'étymologie des mots saintongeais :
Muette, portion d'une parcelle pénétrant dans une parcelle voi-
sine ou entre deux parcelles voisines par saillie de son corps
principal ; Brejonnée, parcelle triangulaire dont les sillons sont
tous de longueur différente ?	 P.

N° 318. — Pourrait-on fournir des renseignements sur un
sieur Mathurin Chevalier, tonnelier à Marennes, qui aurait, au
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commencement de ce siècle, publié diverses pièces de poésie et
des drames, ainsi que sur sa famille ? 	 J. R.

N° 319. — Des émeutes éclatèrent en 1 674 à Angoulême, à
Bordeaux en '1675, et puis à Périgueux, Bergerac, La Réole
et dans toute la Guyenne. Les signalent-t-on en Saintonge et en
Aunis ?	 C. D.
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PROCÈS-VERBAUX

Séance du Bureau (30 juillet).

Le président annonce la mort de M. l'abbé Etienne Muon.
Admission de nouveaux membres.
Le président dit que notre confrère, M. le vicomte d'Aviau

de Piolant, est venu ce matin le prévenir que l'on allait démolir
les fortifications de Brouage et réclamer l'intervention de la
société.

M. de Piolant introduit expose que l'état va mettre en vente
les remparts de Brouage; que des entrepreneurs sont tout préts
h les acheter aux enchères, et qu'il est urgent d'intervenir, si
l'on veut sauver cette ville si intéressante au point de vue de
l'histoire et de l'archéologie.

Tome V, 6' livraison ; octobre 4885.	 2t
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Le bureau, tout en remerciant M. de Piolant de son impor-
tante communication, est d'avis que cette question étant plus
particulièrement archéologique, la société ne doit pas prendre
l'initiative, mais quelle s'associera aux démarches que feront
les autres sociétés; chacun d'ailleurs demeurant libre d'agir
pour seconder notre confrère qui promet de rédiger un mémoire
et de provoquer une pétition à Brouage.

AVIS ET NOUVELLES

Dans sa dernière séance la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :

MM.
Ernest Beaussant, , ancien préfet, à La Rochelle, présenté

par M. Denys d'Aussy ;
L'abbé Isaac Brocard, curé de Gensac-La-Pallu, par Segon-

zac (Charente), présenté par M. Joseph Beineix ;
Le vicomte Georges d'Aviau de Piolant, , à la villa Briançon,

par Soubise, présenté par M. le marquis de Saint-Hilaire;
L'abbé Ferdinand Fellmann, curé-doyen de Courçon, présenté

par M. Louis Audiat ;
Adrien Genevière, entrepreneur à Saintes, présenté par M.

Louis Audiat;
L'abbé Louis Groulade, anmônier du collège, à Cognac, pré-

senté par M. Louis Audiat ;
Richard Hennessy, au château de Bagnolet, par Cognac, pré-

senté par M. Gaston Laverny;
Héraud, ancien maire, à Château-Bernard, par Cognac, pré-

senté par M. Joseph Beineix •
L'abbé Georges-Pierre Oilier, curé de Saint-Sulpice, par

Cherves (Charente), présenté par M. Louis Audiat;
I-Iippolyte Orclonneau, négociant, directeur de la grande mar-

que, à Cognac, présenté par M. Barraud.
Thisse, principal du collège à Saint-Jean d'Angély, présenté

par M. Louis Audiat ;
L'abbé Pierre-Gabriel Tricoire, curé de Moulidars, par I-Iier-

sac (Charente), présenté par M. Louis Audiat.

Ont rendu compte du xni e volume : l'Echo rochelais du 4
juillet, qui signale les diverses séries de pièces et insiste
sur Fénelon en Saintonge, recueil de document soigneusement
et abondamment annotés, où il n'est pas une seule famille de la
côte sai n longeai se, de Bourcefranc à Saint-Sulpice, de Saint-Just
ou de Brouage à La Tremhlade et à Etaules, qui ne retrouve quel-
qu'un des siens, sans compter l'histoire particulière des églises,
temples, monuments ; — le Polybiblion de juillet, p. 89, qui
loue « cet élégant et sérieux volume où chaque document méri-
terait une mention plus spéciale' si la place ne faisait clé-
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faut» ; — la Revue des questions historiques de juillet, p. 320, qui
termine ainsi: Soit en ce qui regarde la Saintonge même, soit
en ce qui regarde ces grands hommes qu'on appelle saint
Vincent de Paul et Fénelon, le xiII° volume des Archives est un
des plus précieux d'une collection qui devient de plus en plus
chère aux érudits. T. de L. » ; — l'Ere nouvelle du 20 août,
article de M. A. P., qui signale surtout le chapitre consacré
à Eléonore Desmier d'Olbreuze, la correspondance de Comin-
ges, Faye et Crazannes, Fénelon et saint Vincent de Paul.
« En résumé, ce volume contient une riche collection de très
précieux documents qui fournissent surtout un utile appoint à
l'histoire de la fin du xvii° siècle et du commencement du
XVIII°. »

Ont rendu compte du Bulletin de juillet : la Seudre du 19,
qui l'appelle « heureux mélange d'érudition et de bonne littéra-
ture, de critique et de courtoisie, de sérieux et d'attrayant,
d'utile et d'agréable » ; — l'Ere nouvelle du 2G, qui ne connaît
« pas de revue savante plus actuelle et plus vivante », et cite les
cavaliers au portail des eglises, • le droit du seigneur, les cheva-
liers du Saint-Esprit, les Beaupoil Saint-Aulaire ; —l'Indépen-
dant du 1° r août, qui trouve que, non seulement «à chaque nu-
méro, mais à chaque article l'intérêt est nouveau et de plus en
plus vif; science et esprit s'y trouvent harmonieusement unis;
et l'on ne peut se séparer d'un numéro sans l'avoir lu jusqu'au
bout »; — la Charente-Inférieure du 22 août, qui cite: la nécro-
logie, l'excursion à La Rochefoucauld, « dont M. Maufras a fait le
compte-rendu avec verve et humour » ; les expositions de Sain-
tes et d'Angoulême; l'article « plein de saveur gauloise de M.
Musset sur Tallemant des Réaux », belle et bonne critique dont
M. Musset est vraiment trop avare »; le cheval de M. de La Blé-
retie, « deux pages délicieuses » de « M. de La Morinerie, qui
possède, comme pas un, son histoire des anciennes familles
d'Aunis et de Saintonge », et qui « mérite encore davantage le
même reproche » que M. Musset ; la note sur l'évêque Robinet
La Rochelle, et sur le droit du seigneur; — la Revue poitevine et
saintongeaise d'août qui signale l'article sur Hippolyte de Til-
ly, le compte-rendu de l'excursion à La Rochefoucauld, les no-
tes sur l'exposition de Saintes et d'Angoulême, « une leçon
d'histoire à M. d'Yves », les cavaliers au portail des églises,
l'analyse du Martyrium, de Mgr Barbier de Montault, simple
exposé du sujet, « par un M. A... qui se fend à chaque ali.
nea — il y en a cinq — de quelque bonne énormité »; et elle
tance vertement M. Audiat « de parler à la légère d'une ques-
tion aussi grave... dont il ne sait pas un traître mot. » Ce que
c'est que de parler, sans même faire son éloge, de M. Barbier de
Montault, dont M. Berthelé ne veut dire que du mal !

Ont reproduit le sommaire : les Petites affiches de la Sain-
tonge du G juillet; l'Echo cognaçais du 12; le Barbezilien du
23.

Ont reproduit des articles : l'Ere nouvelle du 2 août (M m ° de
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La Brangelie et le cheval de M. de La Blerelie); la Charente-
Inférieure du 5 août ; le Phare des Charentes du 12, et l'Ere
nouvelle du 20, (don des papiers Beaumont); l'Echo sainton-
geais du 13 (épitaphe d'un soldat romain à Aunay).

Le Polybiblion d'août, p. 172, mentionne, sous le titre Les ca-
valiers au portail des églises, les divers articles publiés dans le
Bulletin: « M. Audiat a ouvert le feu en sceptique »; M. Musset
« a combattu M. Audiat » ; M. Berthelé « est venu à la rescousse
de MM. Arbellot et Musset » ; enfin le numéro de juillet du
Bulletin contient: 1° note de M. Berthelé; 2° un feu d'artifice de
•gaîté et d'esprit de M. Audiat; à la séance du 15 ,juin de la
société des antiquaires de l'ouest, M. Lecointre-Dupont a fait sur
le même sujet une communication pleine d'aperçus noûveaux ».
La livraison de septembre, p. 277, annonce la souscription
à l'Histoire de Saint-Jean d'Angél y, par M. Saudau (prix 10 fr.)
et signale dans notre dernier numéro de juillet « un intéressant
mémoire de M. Musset » sur Tallemant des Réaux, où l'auteur
« prouve victorieusement qu'il n'était pas seigneur des Réaux
en Aunis D.

Le Moniteur de Saintes du 5 juillet croit « devoir, au nom de
la vérité, protester » contre une assertion inexacte du Bulletin,
p. 254-255, et « estime que cette erreur sera réparée. » Oui,
l'erreur sera réparée, mais quand il l'aura fait connaître.

Dans son numéro du 9 août, il nous reprend encore : « Plu-
sieurs confrères de la région ont reproduit une note attribuant
à la société des Archives l'initiative de la réclamation faite près
du ministère spécial pour la conservation des remparts de
Brouage. Les renseignements qui leur ont été fournis à ce sujet
sont inexacts. » Nous ignorons ce qu'ont dit «plusieurs confrè-
res de la région » de nos démarches « près du ministère spé-
cial; » mais ceux qui ont écrit que le président de la société,
informé, le 30 juillet, avait, ce jour même, fait des démarches
qui ont abouti, le 3 août, à ajourner l'adjudication et à faire con-
voquer immédiatement la commission des monuments histori-
ques, ceux-là ont eu raison ; et quand ils ont ajouté que d'au-
tres de leur côté avaient agi, M. l'abbé Noguès par exemple qui
écrit : Morte ; ad sum, qui feci ! « C'est moi qui ai fait remettre
directement, et de la main à la main, le 1°' août, à M. le ministre
la pièce susdite, et j'en ai reçu une réponse favorable datée de
la chambre des députés le 4 août », ils ont rendu justice à tout
le monde, à chacun, et au correspondant de M. le ministre ; ce
que fera aussi le Moniteur, quelque jour. Et puis nous crierons
tous ensemble, harmonieusement et en chœur : « Sauvé, mon
Dieu ! sauvé !! »

Etat des publications de la société : tome xiv, feuilles 1-15
tirées ; 16-18 en épreuves.

Avec la livraison d'octobre du t. v du Bulletin, nous expé-
dions les feuilles 23 et '24 du tome n, pages 353 à 384. .
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Dans sa séance du 21 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure, sur le rapport de notre confrère M. Mestreau, séna-
teur, a voté à la société des Archives une somme de 300 fr., et
pareille somme aux sociétés de géographie de Rochefort, des
sciences'naturelles de La Rochelle et à la commission des arts à
Sain s.

ans la même séance, il a alloué à MM. Lenoir, Nadeau, Pag-
noux, élèves de l'école des beaux arts; une somme de • 500 fr.
chacun.

Dans sa session de juillet le conseil d'arrondissement de
Saintes a émis le voeu que la société des Archives fut reconnue
comme établissement d'utilité publique.

Par décret du ' 8 juillet est nominé chevalier de la légion
d'honneur notre confrère M. Edmond-Georges-François Mo-
deiski, ingénieur ordinaire de première classe au corps des
ponts et chaussées à La Rochelle ; « a surmonté de grandes
difficultés dans la construction du chemin de fer de Tonnay-
Charente à Marennes, et du canal de Marans au Brault. 25 ans
de services. Titres exceptionnels. »

Par décret du 11, M. William Bouguereau a été nommé com-
mandeur dans l'ordre de la légion d'honneur, officier depuis
1876.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique, notre con-
frère M. Joseph Lair, maire de Saint-Jean d'Angély, a été nom-
mé officier d'académie, et M. le contre-amiral Juin, officier de
l'instruction publique.

A l'exposition d'Anvers, notre confrère M. Bouguereau a ob-
tenu dans la section des beaux arts, peinture, un rappel de mé-
daille d'honneur.

Notre confrère M. le contre-amiral Juin. a été élu président
de la société de géographie de Rochefort, en remplacement du
docteur Maisonneuve, décédé.

Le prix d'histoire et de géographie, offert par la société des
Archives au collège de Saintes, a été, cette année, obtenu par
le jeune Marino Planty, de Saintes.

A la distribution des prix de l'institution ecclésiastique de
Saint-Jean d'Angély, le 29 juillet, M. Buzy, directeur de l'insti-
tution, qui venait d'être remplacé par M. l'abbé Aversenq, a
prononcé un discours : Famille, patrie, dont la seconde partie
est en vers, et qui a été reproduit par l'Union conservatrice du
6 août et le Bulletin religieux du 8.

Le discours à la distribution des prix du collège de Saint-
Jean d'Angély, le 4 août, a été prononcé par M. Corbet, profes-
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sour de seconde, qui a pris pour sujet : Le mouvement histori-
que au XIX° siècle. (Voir Echo saintongeais du 9 août). 11 ter-
mine ainsi : « Chaque jour de nouvelles découvertes viennent
augmenter les richesses, combler les lacunes, bouleverser les
idées reçues, jeter un jour nouveau sur un siècle, une époque,
une civilisation entière. Les médailles, les inscriptions, les mo-
numents, les villes disparues et gardées dans le sein de la
terre, surgissent tout à coup devant nos regards étonnés et
viennent récompenser les travaux et les longues' recherches de
quelque modeste champion de la science. Loin d'être épuisé, le
genre historique ne fait que naître, et le mot d'Augustin Thierry
demeure toujours vrai : « Rien n'est fait en histoire. »

Notre compatriote, M. Thonar, qui, en 1883, a fait une pre-
mière exploration pour rechercher les restes de la mission Cre-
vaux, et a fait la traversée de l'océan Pacifique à l'océan Atlan-
tique par la vallée du Picolmayo, est reparti pour l'Amérique et
a présenté aux gouvernements de la Bolivie, du Paraguay et de
la République argentine, qui l'ont parfaitement accueilli, un
projet de route par le Picolmayo, afin de faciliter les transac-
tions commerciales entre ces trois pays.

Dans sa séance du 7 avril, la société de l'histoire de France
a, sur un rapport de notre confrère M. Anatole de Barthélemy,
admis en principe la publication, proposée par M. le baron de
Ruble, de l'Histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné, qui for-
mera onze volumes, dont deux de notes et un de lexique.

La même société va imprimer le premier volume des Chroni-
ques de Jean d'Auton, dont M. René de Manicle est l'éditeur.

On achève l'impression du Catalogue de la bibliothèque de la
ville de Saintes, grand in-8 de 704 p., qui paraîtra dans le mois
de novembre.

Vient de paraître l'Annuaire administratif et commercial
de l'arrondissement de Cognac, par Benjamin Bérauld ; 6e an-
née, 1885 et 1886.

Le Réveil agricole des Charentes, qui paraissait à Cognac, à
l'imprimerie Vincent, s'est fusionné avec l'Echo cognaçais, à
partir du 30 août. La Rosée, qui paraissait à Saintes depuis le
1 er janvier 1884, s'est fondue dans la Gerbe, à Bourgoin (Isère).

Le Petit Royan a paru en juillet 1885. Le 30, a paru le 1°'' nu-
méro de La lune, gazette des bains de mer de Fouras sur l'Océan;
prix du numéro, 20 centimes, in-4° de 4 pages ; Saintes, impri-
merie de A. Chasseriaud. La gravure qui porte le titre est de
notre confrère M. Duplais-Destouches. Le feuilleton contient
Notice sur Fouras, et reproduit, sans indiquer la source, l'ar-
ticle (le M. Duplais-Destouches sur La lune de Fouras, paru
dans le Bulletin, v, 222. Voir pour Royan-Pontaillac, p. 383.
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A Rochefort ont paru : En avril, le 1°" numéro du Protestant
rochefortais, bulletin mensuel de l'église réformée de Roche-
fort ; in-4° à 2 col., 4 p.; 1 fr. par an ; et le 14 août, le premier
numéro de l'Blecteur de la Charente-Inférieure, journal répu-
blicain, bi-hebdomadaire ; petit in-4° à 4 col., 4 p. ; imprimerie
centrale, 56, rue Denfert-Rochereau ; un numéro, 5 cent.

Le voeu exprimé par M. Maufras (Bulletin, y , 148) de voir
publier les manuscrits laissés par notre confrère le chanoine
Pierre-Théophile Richard, hydrogéologue bien connu, va,
parait-il, se réaliser. M. l'abbé Hippolyte Caudéran ouvre une
souscription pour l'impression des oeuvres du savant profes-
seur hydrogéologue au petit séminaire de Montlieu, composés
de 5 volumes in-8° à six francs chacun : 1° L'Hydrogéologie
ou l'art de découvrir les sources; 2° Questions préhistoriques;
3°, 4° et 5° Voyages et mémoires. En môme temps « la crise que
traverse l'église de France, les charges toujours plus lourdes
qu'impose le recrutement des élèves du sanctuaire ne per-
mettant pas à messieurs les administrateurs du séminaire de
prendre la responsabilité de cette souscription, n lui, M. Cau-
déran, ouvre, pour élever un monument à la mémoire du cha-
noine Pierre-Théophile Richard, une seconde souscription qui
sera close, dit-il, le 30 septembre. Le Bulletin religieux du 19
septembre annonce que pour la publication des œuvres et pour
le monument il y a déjà 564 francs.

11 y a six mois que M. Jules Pellisson, bibliothécaire de
Cognac, a été nommé juge au tribunal civil de Bergerac. Depuis
ce temps (mars 1885), la bibliothèque est fermée, et ceux qui
ont besoin de travailler se passent de livres. Il est temps de
mettre lin à l'intérim. Quand partout on crée des bibliothèques,
Cognac ne peut fermer la sienne.

Par décision du 10 août, le ministre des cultes a accordé à la
paroisse de Saint-Julien de l'Escap une somme de 3,500 francs
pour la restauration de son église.

Dans sa séance du 20 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure a voté 500 fr. pour l'église d'Esnandes (Voir Bulletin,
v, 261), et demandera une subvention de 9,700 fr. au ministère sap
cultes en faveur de ce mounment pour lequel on a déjà dépensé
150,000 francs.

Le 11 août, un incendie a complètement détruit le château de
Thors, canton de Matha, appartenant à M. Mesnard, adjoint
au maire de la commune, et qui avait été bâti et possédé par une
branche des sires de Pons.

A la vente de la collection d'autographes d'Alfred Bovet (23
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juin), une lettre cl'Agrippa d'Aubigné iI. monsieur de Candal (23
novembre 1610). s'est vendue 135 fr.; de Vivonne, marquise de
Rambouillet, au cardinal de La Valette, 100 francs ; de madame
de Maintenon, pièce comptable, 100 fr. ; de Louis 1 e' de Bour-
bon, prince de Condé, lettre h Catherine de Médicis, 510 fr.; de
la duchesse de Berry, (21 mars 1832) au comte de Chazelle, 300
fr.; de Jeanne d'Albret, (11 mars 1572), 150 fr.

EXPOSITION n ' ANGOOLL IE. — Un défaut de mémoire nous a
fait oublier dans notre compte rendu de l'exposition d'Angou-
lême le nom de M. Tranchant, serrurier, demeurant h La
Rochelle. Nous nous consolerons de cette omission, en pensant
qu'une mention spéciale mettra davantage en relief le talent
de cet ouvrier réellement doué de qualités artistiques. Il expo-
sait des fleurs en fer forgé, plusieurs pièces d'un lustre riche-
ment orné, et enfin une penture de la porte de l'église d'Esnandes.
De cette dernière nous n'avons rien ù dire. Ballu a. dessiné et
Tranchant a exécuté : celui-ci n'est pas responsable des erreurs
de celui-là.

M. Tranchant est certes un praticien très habile, dont les
efforts doivent être soutenus et fortement encouragés. Les
ouvriers qui cherchent élever le niveau de leur métier, et h ne
pas suivre machinalement, bêtement pourrions-nous dire,
l'ornière qui a nom routine, sont rares, surtout en Saintonge,
où, plus que partout ailleurs, le « j'avons pas coutume » dans
la bouche de l'indigène, est un argument péremptoire qu'il
est inutile de combattre même par les meilleures raisons d'inté-
rêt. Mais M. Tranchant est un peu tombé dans le travers de beau-
coup d'autres ouvriers désireux de faire parade de leur habileté.
Il a compté particulièrement sur ses fleurs. Il nous semble
qu'il ferait mieux de donner au métal l'ornementation qu'il
comporte. Là comme partout ailleurs, le décor doit « être un
aveu », la nécessité,« une saillie heureuse de l'utile », dit quelque
part Ch. Blanc. I1 est certain que les roses de M. Tranchant
sont fort bien faites; mais est-il bien rationnel de forger h
coups de marteau une fleur aussi délicate? nous avouons en
toute sincérité que, malgré le « tour de force » d'exécution (on
prétend qu'elles sont faites d'un seul morceau sans soudure),
nous n'éprouvons aucune satisfaction h voir des roses en fer
battu ; au contraire les pièces du lustre, tout aussi bien
travaillés, plaisent parce que l'ornementation est en rapport
avec la matière employée.	 CH. D.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société de géographie de Rochefort ;
séance du 27 mars: Description de Fou-Tchéou; — du 24 avril;
Lecture par M. Biteau d'un mémoire sur les tremblements de
terre qui ont eu lieu en Europe depuis les temps les plus recu-
lés et sur leurs causes; par M. l'amiral Juin, description de
Fou-Tchéou et de la rivière Min ; — du 22 mai : Etude d'une
tête d'urus trouvée dans la Charente par M. Jardin, et des
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affluents péruviens et boliviens de l'Amazone, par M. A. Thouars
— du 26 juin: Nouvelles, combat .de Sheipoo; à travers le
Vatnor-Jokull (Islande), par M. A. Thèze; combat de la frégate
L'Africaine contre la Phébé en 1801, par M. Jardin; — du 24
juillet: Notice sur Tukopia et ses habitants par M. Lesson; sur
la contrée des Singphoskampti - traduction de M. Desgodins;
état actuel de l'archipel des Marquises, par M. Jardin ; tremble-
ments de terre de l'Espagne, par M. Biteau.

Société des sciences naturelles de La Rochelle ; • séance du
8 janvier : Communication de M. Doin sur la flore anglaise et
ressemblance avec la flore de notre région océanique ; observa-
tions de M. Meyer sur l'ostrea virginica des Etats-Unis au su-
jet de la séparation des sexes ; — du 12 février : Communica-
tions au sujet de divers mémoires; — du 12 mars : compte-
rendu, par M. Lusson, de divers mémoires ; note de M. Fou-
caud sur les renonculaires; lecture d'une notice biographique
sur Pierre Belon.

Commission des arts; séance du 7 mai : panégyrique de la
commission, par M. l'abbé Vallée ; l'abbaye de Saint-Séverin,
par M. l'abbé Noguès ; statistique des paroisses et couvents de
La Rochelle en 1790, par M. l'abbé Gendre : Esnandes, par M.
L. de Richemond ; — du 30 juillet : M. le vicomte d'Aviau de
Piolant expose que les fDrtifications si intéressantes de Broua-
ge, arrondissement de Marennes, sont menacées d'être vendues
aux enchères par l'administration des domaines, c'est-à-dire
détruites par des spéculateurs, et dit qu'on agisse immédiate-
ment ; on pourrait écrire au ministre et lui envoyer un rapport
qu'il va rédiger et pour lequel il demande de s'adjoindre M. Louis
Audiat pour la partie historique et M. Duval-Laguierce, chef de
bataillon du génie, pour la partie technique. La commission
décide qu'on écrira au ministre et qu'une circulaire adressée à
toutes les sociétés savantes de la région les priera d'intervenir,
comme on a fait pour Sanzay. M. Rullier propose d'exposer
clans le musée de la ville les objets d'art que possède la com-
mission, tout en prenant des précautions pour assurer son
droit de propriété ; ce serait un moyen d'abord de faire connaî-
tre la commission au public et de rendre possible l'étude de ces
objets aujourd'hui perdus dans une chambre, inaccessible mê-
me aux membres de la commission ; M. l'abbé Vallée s'oppose
à la proposition ; l'assemblée l'accepte à l'unanimité. M. Duret
développe quelques considérations sur l'église d'Esnandes, qui
n'aurait été fortifiée qu'après coup, et M. l'abbé Cazaugade
fait une lecture sur les pêcheries de la Seugne.

CONFÉRENCES. - A Rochefort, au cercle du Commerce, le 28
juillet, conférence par M. Chevard, ingénieur des arts et manu-
factures, sur le Volapük, langue universelle inventée par M. •
Schleyer, linguiste de la ville de Constance (Voir le Phare des
Charentes des 9 et 11 août). Quand chacun aura appris le Vola-
pük, tout le monde .se comprendra; et ce sera bien plus ,com-
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mode. Ainsi pour dire : Vive la France, on criera : Fient Wb-
mas ; — à Saintes, le 16 août, par M. Léopold Maillard, les
Droits du peuple.

NÉCROLOGIE.

La société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer :
L Le 12 juillet, est mort à Clavette, où il était né, en 1856,

Etienne Muon, professeur au petit séminaire de Montlieu,
vicaire de Saint-Jean à La Rochelle, puis, forcé par sa santé de
renoncer au ministère, précepteur des enfants de M. le comte de
Saint-Légier. Atteint d'une de ces affections qui ne pardonnent
jamais, depuis plusieurs mois déjà il se survivait à lui-même ;
« cette vie que les soins les plus assidus essayaient vainement
de prolonger, n'était plus qu'une lente agonie. » Par sa piété
qui éclatait à tous les yeux, dit le Bulletin religieux du 18juil-
let, par son aimable simplicité, par le charme de ses relations,
par son caractère toujours calme et enjoué, même au milieu
des plus vives souffrances, l'abbé Muon s'était concilié d'uni-
verselles sympathies. Dieu lui avait donné une intelligence vive
et pénétrante ; son mérite fut de la cultiver avec une persévé-
rante énergie et de la diriger toujours vers les horizons les plus
en harmonie avec sa vocation. »

II. Le 3 août, est décédé à Saint-Nazaire Marie-Joseph-Augus-
tin Fellmann, curé de Saint-Nazaire et de Soubise, son annexe,
né à Surgères, le 25 mai 1846, de Joseph-Benjamin Fellmann,
chrétien fervent, sévère observateur de ses devoirs, fort ins-
truit et lettré, et de Marie-Elisabeth Lorit, femme excellente et
pieuse, à qui, en mars 1846, le R. P. Nives, jésuite, prédit Glue
l'enfant qu'elle portait était un garçon et serait prêtre. Le père,
instituteur modèle, exerça jusqu'à 80 ans ses fonctions avec un
dévoûment sans bornes et sut dignement élever ses enfants,
dont l'un est curé de Courçon ; un autre, sous-lieutenant au
3» régiment de zouaves, vint d'être porté à l'ordre du jour de
l'armée pour être entré le premier à la tête de sa compagnie
dans la citadelle de Hué, après avoir vu son capitaine tué à ses
côtés. Augustin Fellmann passa son enfance. à Marans où son
père était instituteur. Son intelligence, sa piété, sa douceur le
firent chérir, et son souvenir y était resté tel que, quand il fut
nommé curé, près de là, à Charron, c'était une joie parmi le
peuple de le saluer par son prénom.

En 1858, élève du petit séminaire de Montlieu, où il fit avec
succès de bonnes études, il crée le rôle d'Ixile dans une tragé-
die de ce nom, composée par l'abbé Rainguet et mise en musi-
que par M. W. Moreau, de Montmorillon, et joua si souvent et
si bien ce rôle que les étrangers au petit séminaire de Montlieu
ne l'appelaient qu'Ixile. Il y eut pour professeur son frère aîné
qu'il aimait tendrement et qui avait pour lui l'affection d'un
père. En '1864 élève du grand séminaire, ordonné prêtre en
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1869 ; il fut, le l"r juin de cette année, nommé vicaire à Saint-
Pierre d'Oleron, sous M. l'abbé Bardon. Son zèle lui causa une
maladie de plusieurs semaines, et, en 1871, il gagna la variole
au chevet des varioleux. Pour lui donner du repos, on l'envoya
comme professeur de troisième à Montlieu, où, pendant trois
années, il se fit adorer de ses élèves. En 1874 curé d'Esche-
brune, il fouilla les Archives et publia dans notre Bulletin,
u. 66, le résultat de ses recherches. En 1880, il passa à Char-
ron où il établit l'oeuvre des mères chrétiennes et la société
des enfants de Marie, où il créa une société philharmonique
composée de 60 jeunes gens qui, au lieu du cabaret, se réunis-
saient au presbytère.

L'Écho roche/ais du 8 aont, dans un article fort élogieux, a
raconté ce qui lui arriva alors : « Bon, enthousiaste, vaillant, il
mettait un zèle infatigable au service du sacerdoce. Surveillé,
dénoncé, traqué... il eut la douleur de se voir traduit, à La
Rochelle, en police correctionnelle, sous le prétexte d'avoir
signalé, dans un sermon, le mauvais état de la toiture de son
église... A l'audience du tribunal, il fut accompagné par la plus
grande partie de ses paroissiens, qui tenaient à donner à leur
excellent curé une preuve sensible de leur attachement et de
l'estime qu'ils faisaient de sa personne. Les nombreuses dépo-
sitions des témoins qui avaient été cités furent tellement favora-
bles au curé de Charron, que le tribunal se vit forcé de l'ac-
quitter, malgré l'ardent réquisitoire du ministère public. Si le
fait de comparaître en police correctionnelle est un jeu pour de
véritables malfaiteurs, il n'en est pas de morne lorsqu'un hon-
nête homme, et surtout un ecclésiastique, se voit forcé de venir
s'asseoir sur le banc, encore tout chaud, que viennent de quit-
ter des repris de justice. M. l'abbé Fellmann souffrit donc une
véritable torture en se voyant exposé à être confondu avec de
pareilles gens. L'acquittement prononcé, il semblait que tout
devait être terminé; il n'en fut rien. Le ministère public... fit
appel du jugement d'acquittement. Nouvelles angoisses pour le
pauvre prêtre, obligé d'aller à Poitiers pour comparaître de
nouveau en police correctionnelle. Là, il ne pouvait plus être
accompagné de ses paroissiens. Cette fois, il fut condamné à
16 francs d'amende et aux frais des deux instances... Pour le
bien de. la paix et par un sentiment tout chrétien, l'abbé Fell-
mann se résigna à s'éloigner, et il partit pour Saint-Nazaire, oh
il vient de mourir à la fleur de l'âge, brisé par le chagrin. »

Nommé curé de Saint-Nazaire le 25 avril 1885, fatigué,
abreuvé d'amertume, blessé au coeur, il obéit sans se plain-
dre; au commencement de juillet ; il tombe malade la ma-
ladie cède au traitement du docteur Thèze : son frère aîné et
sa soeur, qui ne l'ont pas quitté un instant et l'ont soigné avec
un dévoiunent admirable, espèrent une convalescence. Mais
malgré leurs soins de chaque minute, le malade avec une
pieuse résignation s'éteignit sans souffrance, le sourire sur les
lèvres et les mains levées au ciel.
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En quelques mois Fellmann par sa douceur ; son affabilité,
son intelligence, avait gagné le coeur de ses paroissiens. M. le
marquis de Saint-Hilaire, qui l'avait en haute estime, n'a pas
manqué un jour de l'aller voir sur son lit; et ses funérailles ont
bien montré la douleur de tous. a A Saint-Nazaire, disent les
Tablettes de Rochefort du 11, M. le maire Porcheret avait con•
vogué le conseil municipal aux obsèques, et, bien que protestant,
il a voulu tenir un cordon du poêle avec son adjoint M. Benon,
M. Roux, président du conseil de fabrique, et M. le vicomte de
Piolant, président des syndicats de l'Estrée et de Lupin. A
Soubise, une nombreuse population attendait le char funèbre à
l'entrée de la commune. Pour répondre à son désir, le corps du
vénéré pasteur a été déposé quelques instants dans l'église,
puis reconduit jusqu'au bac par les paroissiens de Soubise.
L'éloge du défunt était unanime, et on a été heureux d'entendre
M. l'archiprêtre de Marennes exprimer les sentiments de tous,
dans un langage inspiré par le coeur. Depuis longtemps on
n'avait assisté à une telle manifestation et vu un homme de
bien emporter tant de regrets mérités. »

Ses obsèques ont eu lieu à La Rochelle le 6 août, au milieu
d'une grande foule et de plus de quarante prêtres émus du
deuil d'une honorable famille et touchés de la perte prématurée
de ce jeune prêtre intelligent. Au cimetière, un ami d'enfance,
M. l'abbé Mongis, curé de Bédenac, ancien curé de Lagord,
a prononcé sur sa tombe une éloquente oraison funèbre; et le
Bulletin religieux du 8 lui a consacré six lignes et demie.

Fellmann fut membre de la société des Archives dès le com-
mencement, et membre actif. Il avait la passion des vieux docu-
ments et des œuvres d'art. Il a publié plusieurs pièces impor-
tantes dans le Bulletin et un travail illustré clans le recueil
de la commission des arts sur les cuves baptismales d'Ars 1Cha-
rente) et de Brives (Charente-Inférieure) . Il avait réuni de
nombreuses notes et commencé un travail sur les cheminées.
Son presbytère était plein de vieux meubles, d'anciennes
faïences et autres objets dont, malgré la gêne causée par les
procès et ses déplacements, il n'avait pas voulu se séparer ; et
ses amis conservent de lui des dessins charmants. On le voit,
ce prêtre zélé, éloquent, était en outre un érudit et un artiste.
La mort l'a pris à 39 ans.	 G. F. A.

III. — Le 12 août, est décédé à Mortagne-sur-Gironde Sta-
nislas-Henri-Charles Braud, curé de cette paroisse, né le 8
octobre 1838, à Soullans, près de Saint-Jean du Mont (Vendée),
fils d'un modeste et religieux instituteur, mort comme lui à 47
ans, et de la même maladie. Elève du petit séminaire de Chava-
gnes en Paillers, puis après avoir essayé en vain d'entrer dans
la congrégation des pères de Chavagnes, fondée par le vénérable
Baudouin, élève du grand séminaire de La Rochelle, il fut
ordonné prêtre par Landriot le 21 mai 1864, et célébra sa pre-
mière messe dans la chapelle des frères de la doctrine chré-
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tienne, ancienne chapelle de l'oratoire de La Rochelle, dont il
devait plus tard avec émotion retracer•Phistoire. Vicaire à Maren-
nes sous l'abbé Frédéric Brassaud, puis de Rochefort sous M.
l'abbé Rémi-Roul, curé (t er janvier 1867) de Croix-Chapeau, d'Es-
coyeux (1871), enfin de Mortagne sur Gironde (10 octobre 1883),
il sut se faire aimer par son caractère droit, par son activité
prudente, par son intelligence aimable. Son zèle s'exerça à
Escoyeux dans la restauration de son église, monument du xIIe
siècle avec fortifications du xiv e, et il y dépensa plus de vingt
mille francs. Il rechercha avec empressement tous les souvenirs
qui s'y rattachaient et grava sur la pierre le nom de ses prédé-
cesseurs qui y avaient été inhumés. En même temps il dressait
pour Croix-Chapeau, pour Escoyeux et pour le Douhet qu'il
desservit plusieurs années, un Etat nominatif de MM. les curés
et vicaires dont il put retrouver les noms. Un de ses biographes
raconte môme à ce sujet que « l'état encadré relatif à Escoyeux
resta longtemps appendu à la mairie de cette commune. Un beau
jour, les édiles ayant trouvé ce tableau trop clérical l'ont enlevé,
non sans avoir longuement délibéré. »

A Mortagne, paroisse plus considérable, son activité trouva
encore à s'exercer. L'ermitage de Mortagne est célèbre ; il rap-
pelle les premières années du christianisme, prêché par saint
Martial et par saint Ausone, devenu évêque d'Angoulême. L'abbé
Braud voulut continuer l'oeuvre commencée par son prédéces-
seur l'abbé Fleury, la restauration du culte de saint Martial et
de saint Ausone ; il organisait à l'ermitage des pèlerinages qu'il
conduisait au chant d'un cantique composé par M. l'abbé Savi-
neau ; il rêvait une statue monumentale de saint Ausone, qui
aurait dominé la Gironde. L'évêque d'Angoulême, M g'' Sebaux,
l'encourageait fort et le pressait d'écrire une vie du saint, dont
il s'occupait quand la mort est venue l'arrêter dans ses projets.
Une nuit, il est appelé par un malade ; il est saisi par le froid ;
six jours après, il n'était plus.

Sa mort a été un deuil . public. Le 14, toute la population qui
le vénérait a suivi son cercueil. M. l'abbé Carteau, doyen de
Cozes, s'est fait à l'église l'interprète de la douleur publique
« et bien des sanglots ont répondu à l'éloge des vertus et des
services du pasteur. » Au cimetière, le maire de Mortagne,
M. le docteur Mauny, a prononcé, au nom de tous ses conci-
toyens, des paroles de regrets. Enfin deux de ses amis, M. An-
dré L. et M. le chanoine Savineau, ont publié sur lui des noti-
ces où ils ont apprécié avec coeur et talent ses mérites et ses
travaux. Voir aussi l'Echo rochelais du 19 août et le Bulletin
religieux du 22 août, d'où ces deux notices sont extraites.

Brand faisait partie de la société des Archives depuis l'ori-
gine et il a donné fort souvent des notes à notre Bulletin, jus-
que dans le dernier numéro. Il avait été aussi assez longtemps
membre de la commission des arts et même membre du comité
de publication', dont il avait été, non sans quelque douleur,
écarté par un de ses confrères. Il avait le goût des recherches
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historiques, et consacrait à l'étude le temps que lui laissait
son ministère. u Vice soli », répétait-il souvent ; maxime égale-
ment vraie pour le prêtre dont le labeur intellectuel est la meil-
leure sauvegarde après le zèle des âmes.» Outre (Voir Bulletin,
n, 47) l'état nominatif des curés de Croix-Chapeau, du Douhet,
d'Escoyeux (3 feuilles, 1879) , Soullans (1880) et de nombreux arti-
eles dans les Semaines religieuses de Luçon et de LaRochelle,
il a publié: Monseigneur Cortet, évêque de Troyes, 1875, in-12,
31 p.; Notice sur le sanctuaire de Sainte-Marguerite, La
Rochelle, imp. Dubois, in-8, 1881, 76 p.; Monseigneur Etienne
de Champ flour, 4 e évêque de La Rochelle, id., 1883, in-8, 78 p.;
Ephémérides diocésaines religieuses, juillet et août, La Rochelle,
imp. Dubois, 1881, in-8, 11 p. Les dix premiers mois avaient
paru dans le Bulletin religieux qui refusa d'imprimer le reste,
malgré le vif intérêt qu'offraient ses chroniques. (Bulletin, iii,
256). I1 laisse un grand nombre de mémoires et de notes qu'il
attendait le moment de publier dans nos volumes ou à part,
et dont il s'occupait continuellement afin d'arriver à la perfec-
tion. Nous saluons d'un hommage attendri ce bon . travailleur et
cet ami dévoué, qui voulait bien nous accorder quelque con-
fiance, Fellmann et lui s'en sont allés en môme temps ; deux
intelligences de moins, deux savants de moins 	 L. A.

Le 29 juillet est décédé à La Rochelle Pierre-Jean Mallet,
veuf de N. Barbe, âgé de 75 ans, médecin en chef des hospices
civils, membre du conseil de fabrique de la cathédrale et du
conseil diocésain des oeuvres catholiques. u Le docteur Mallet est
unanimement regretté, dit l'Echo roche/ais du 1" août ; méde-
cin consciencieux et charitable, il remplit une mission et ne fit
pas un métier. »

Le 3 juillet, est décédé aux Roches-Baritaud (Vendée) Paul-
Alexandre Marchegay, né le 10 juillet 1812 à Lousigny, commune
de Saint-Germain de Prinçay, officier de l'instruction publique
et chevalier de la légion d'honneur (1867). Licencié en droit
(1835), élève de l'école des chartes, archiviste-paléographe, il
fut attaché aux travaux historiques de la bibliothèque royale et
nommé en 1841 archiviste de Maine-et-Loire, fonctions dont il
se démit en 1852 et fut nommé archiviste honoraire. Il a classé
l'important chartrier de Thouars de M. le duc de La Trémoille,
et publié divers travaux d'érudition : Archives d'Anjou, Chro-
nique d'Anjou, Cartulaire du Ronceray, des sires de Rays.
et des articles, notes, documents dans la bibliothèque de l'école
des chartes, les Archives du Poitou, la Revue de l'Anjou. Il a
préparé les Documents historiques inédits sur le département
de la Charente-Inférieure (in-8, 1874), qu'a publiés M. de Riche-
mond. Il a donné à nos volumes des Archives d'importants
documents que nos lecteurs n'ont pas oubliés. Voir dans la
Revue poitevine d'août l'allocution prononcée à ses obsèques
par M. le pasteur D.-H. Meyer.
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Le 3 juillet, est décédé à Rochefort Thomas-Pierre-Théophile-
Frédéric Bouju, officier de la légion d'honneur, capitaine de
vaisseau, âgé de 58 ans, né en l'ile de Ré, où il a été inhumé,
époux de Cécile-Eléonore-Héloise Hébert. M. l'abbé Rémy-
Roul, curé de Saint-Louis, avant l'absoute, a prononcé quel-
ques paroles de regrets et d'éloges; et à la gare M. l'amiral Juin
a fait l'éloge du défunt. Voir Tablettes de Rochefort du 7.

Le 4 septembre, est décédé subitement à Royan chez son gen-
dre M. Alexandre Robin, de Cognac, J.-L. Gustave Delmas, né à
La Rochelle le 7 avril 1833, pasteur à Bordeaux depuis 1863, nom-
mé en 1877 président du consistoire, et en 1879 chevalier de la
légion d'honneur. Il était frère de M. Emile Delmas, maire de
La Rochelle, conseiller général, et avait épousé Mile Faure, de
Bordeaux. « Par son élévation d'esprit, l'étendue de ses con-
naissances et la dignité de son caractère, dit la Gironde du
6 septembre, il s'était acquis les sympathies les plus sérieuses
et les plus profondes. » Ses obsèques ont eu lieu à Bordeaux.
Il était fils de L. Delmas, pasteur de La Rochelle et président
du consistoire, qui a publié l'Eglise réformée de La Rochelle
(1870).

Le 21 septembre, est décédée à Orléans, Olympe-Elisabeth
Boucher de Molandon, veuve d'Octave, vicomte de Beaucorps,
dont nous annoncions la mort dans notre dernier numéro, y,
256 (Voir pour l'éloge de cette femme distinguée les Tablettes
du 24).

ARCHÉOLOGIE

Il y a plusieurs mois, on a trouvé, en faisant des travaux de
voirie sur la place de l'église Saint-Martin, à Pons, un plomb,
un peu moins large qu'une pièce de cinq francs, portant sur une
face les armes de la ville de Paris avec ces mots : BUREAU
DE PARIS, et sur l'autre face les armes de la maison de France
avec ces mots : FERMES DU ROY.

M. le docteur Réjou continue ses découvertes sur le terrier
du Moulin Devent, à Rouffiac. Des travaux de culture ont mon-
tré des traces évidentes de foyers néolithiques ; au milieu de
cendres et de charbon étaient des silex, un fragment de hache
polie, des os brisés et des poteries semblables à celles du Peu-
Richard et portant les mêmes ornementations.

Les arènes de Saintes, dont l'état a entrepris le déblaiement
(20,000 francs en deux annuités), et dont, depuis deux ans, il a
suspendu les travaux, jusqu'à ce que la ville, qui s'y est enga-
gée, ait enlevé les terres, sont dans une situation très déplora-
ble. Ces vieux murs, enfouis sous des terres séculaires qui les
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protégeaient un peu contre les intempéries, ont soudain vu la
lumière, tout imprégnés d'humidité ; et les pierres s'effritent
chaque jour. Laissez faire, et sous peu cet important monument
sera bien plus détérioré qu'avant. Il semble ne plus exciter
l'intérêt que des étrangers qui le viennent voir, quand ils peu-
vent en trouver l'accès.

Dans sa séance du 7 août, le conseil municipal de Saintes, a
voté une somme de 150 fr. en faveur de la commission des arts,
pour les fouilles des thermes de Saint-Saloine. Il y a donc lieu
d'espérer qu'avec cette subvention et celle du conseil général
la commission va achever de reconnaître cet intéressant établis-
sement dont on a malheureusement découvert jusqu'ici que les
parties les plus insignifiantes.

SÉPULTURES A CHATELA1LLON

Il est beaucoup de contrées où c'est au sol, qu'il faut deman-
der la connaissance du passé. Tous les points d'un territoire
n'ont point été en effet le théâtre d'évènements assez importants
pour que l'histoire ou même une tradition précise aient re-
cueilli le souvenir de faits d'un intérêt secondaire, et sans
le secours de l'archéologie, c'est-à-dire sans l'étude des monu-
ments ou des mobiliers anciens, il resterait bien peu de notre
passé le plus lointain.

C'est en ne tenant pas compte de cet élément de critique his-
torique que le P. Arcère et ses successeurs ont tant hésité sur
la question de savoir si l'Aunis n'avait pas été peuplé à une
époque relativement récente, soit par les Alanis, opinion née
d'une erreur d'étymologie, soit par des criminels ou des réfu-
giés de toutes sortes.

« On croit en général que les Romains se sont arrêtés dans
notre pays au sud de la Charente, lit-on dans l'Histoire des
Roche/ais de Delayant, et l'on .a renoncé à chercher dans nos
contrées et par conséquent à La Rochelle, l'emplacement du
Portus Santonum de Ptolémée, » ..... et l'auteur ajoute : « Il est
bien probable qu'en effet les lieux où est aujourd'hui La Ro-
chelle étaient alors inhabitables. »

Pourquoi inhabitables ! Serait-ce à cause du voisinage des
marais? S'il en était ainsi, l'Aunis ne serait habitable que depuis
le milieu du xviie siècle puisqu'à cette époque seulement re-
montent les débuts de l'assainissement des marais. Or, si nous
ne sommes pas absolument certains de l'état climatérique du
pays à l'époque paléolithique, il n'en est pas de même pour l'é-
poque néolithique, et nous pouvons affirmer que, de cette épo-
que au xvne siècle, l'état sanitaire n'avait pu s'améliorer, au
contraire. Or habité à l'époque néolithique, habité du ix e au
xvil e siècle, pourquoi l'Aunis n'aurait-il pas été habité dans
l'intervalle de ces deux périodes.
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A priori,.il nous répugnait donc de croire que les Romains
notamment avaient arrêté leur .occupation du pays à la Cha-
rente et à la Gère au sud, à la Sèvre au nord. 11 nous paraissait
invraisemblable que les Romains ou les Gallo-romains eus-
sent intentionnellement laissé se former un refuge naturel pour
les nombreux mécontents et les énergiques adversaires, que
leur occupation leur avait suscités dans les Saules, refuge qui
serait devenu sans aucun doute un foyer de révolte.

Il fallait en trouver une preuve évidente. Il y a déjà trois ans
un fragment de brique à rebords, amené d'une grande profon-
deur, nous avait laissé croire à la présence du peuple-roi à
Châtelaillon, notre ancienne capitale ; mais le fragment était
bien informe. Aujourd'hui la démonstration est faite, et nous
ne répugnerons plus autant à voir dans le nom de Castrum
Julii, qui fut l'un des noms de Châtelaillon au moyen âge, et
dans celui de Turje, Tunis Julii, donné à un rocher, un sou-
venir lointain d'un castrum dont les Romains ou les Gallo-ro-
mains auraient couronné cette position formidable, pour cou-
vrir le pays contre une attaque venant de la mer.

Voilà tantôt deux ans que nous avisions le maire d'An-
goulins des découvertes probables que la construction du
nouveau chemin de Châtelaillon allait provoquer, et que nous
avions obtenu officiellement l'autorisation de faire surveiller
les fouilles et les travaux. Aussi ne nous laissâmes-nous pas em-.
porter, comme certains visiteurs et correspondants de revues
du département, par l'enthousiasme de l'imprévu, quand nous
vimes surgir deux sarcophages, sachant bien que nous en
ferions bonne et ample moisson, et nous attendant à des dé-
couvertes autrement intéressantes encore.

La suite des travaux n'a pas trompé nos prévisions, et nous
apportons aujourd'hui, comme nous l'avions promis, le bulle-
tin des fouilles avec nos observations.

Sépultures. Le chemin prévu se dirigeait du nord au sud en
remontant le coteau pour venir rejoindre, à l'est des ruines du

prieuré de Saint-Romuald, l'ancien chemin de Portpumay à la
ville de Châtelaillon. A quelques cent cinquante mètres en
avant du village, il traversait une raise bâtise qui ne figure pas
sur les anciens plans, même sur celui de la baronnie de Châ-
telaillon, mais dont l'antiquité ressort de la simple inspection
des lieux. C'est avant cette raise bâtise que le premier sarco-
phage a été rencontré ; puis de l'autre côté les sépultures de-
vinrent nombreuses, tellement qu'elles créaient un véritable
obstacle aux travaux de construction du chemin. Les sarcopha-
ges découverts, au nombre de 30 ou 40, étaient tous orientés, la
tète à l'ouest, les pieds à l'est ; ils étaient faits les uns de craie
de Saintonge et les autres de calcaires d'Ardilleres ou du Thou;
d'autres encore de calcaires tendres ou marnes blanches de

. Châtelaillon ; ils étaient trapézoïdes, plus larges à la tête qu'aux
pieds, sans évidement à la tête ; ils avaient pour dimension
moyenne: Longueur, 1.90; larg. en haut, 65; . larg. en bas, 30 à

Tome V.	 22
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45; profondeur extérieure, 38; profondeur intérieure, 30 cent.

Les coffres étaient fermés par d'énormes couvercles en forme
de toit ou en dos d'âne, atteignant jusqu'à 75 centimètres de
largeur   la tête, et 2.20 de longueur.

Les sarcophages reposaient généralement sur les premières
roches et étaient noyés dans un banc d'argile blanche.

Ils ne portaient aucune trace d'inscription, si ce n'est tou-
tefois le couvercle de l'un d'entre eux qui, à l'angle intérieur de
droite, à l'extrémité du pied, présente l'apparence d'un caractère
assez analogue au sigle de l'Ave.

Quant aux nombreuses stries qui occupent le milieu du des-
sous du couvercle, elles ne sont là que pour témoigner le peu
de soin que les ouvriers mettaient à► polir leurs pierres.

Ces sarcophages sont en somme absolument semblables en-
tre eux et à ceux qui reposent au musée archéologique de la
ville de La Rochelle, et qui ont été trouvés au pied même de
l'ancien prieuré de Saint-Romuald.

Nous ne connaissons à Châtelaillon qu'un sarcophage qui
ait un évidement à la tête; c'est celui d'un enfant trouvé nous
ne savons où, mais tout auprès, et qui sert depuis de longues
années d'auge pour abreuver les bestiaux.

Toutes les sépultures de ce champ de repos n'étaient pas•
aussi soignées. Quelques unes avaient le couvercle, sans avoir
le sarcophage, remplacé alors par des pierres debout ; quel-
ques uns mêmes, ainsi construits, avaient deux couvercles repo-
sant côte à côte sur un° mur mitoyen. D'autres enfin et en
grand nombre ne présentaient aucune trace de sarcophage et
témoignaient que les corps avaient été inhumés dans une sim-
ple bière.

Mais parmi toutes ces sépultures il en est une qui mérite
d'attirer l'attention ; c'est une sépulture faite en briques dites
romaines, tegula. Elle avait un mètre de long sur 30 cent. de
large ; elle était rectangulaire ; les tuiles romaines placées côte
à côte formaient les parois de la tombe qui contenait d'ailleurs
entassés sans ordre les ossements de plusieurs corps. Cette
sépulture avait la même orientation que les autres.

Quant aux corps, ils étaient généralement noyés dans une
terre fine provenant des infiltrations ; quelquefois un même
sarcophage en contenait plusieurs ; d'autres portaient trace
d'un bouleversement postérieur. Quelques rares sépultures con-
tenaient à l'intérieur un vase d'une terre jaunâtre grossière, en
forme de cruche sans anse ; ce même vase se retrouve plus
fréquemment aux pieds, à l'extérieur, noyé dans un bain de
mortier. Aucun autre objet mobilier ne se rencontra dans les
sépultures.

Excavations. Les sépultures ne furent pas les seules décou-
vertes résultant de ces travaux: Le creusement de la tranchée
mit au jour des excavations étranges, et qui paraîtraient inexpli-
cables à celui qui n'aurait pas suivi les travaux. Onze sont
encore visibles ; trois s'ouvrent à fleur du sol, tandis que huit
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figurent des cavités 'qui noyées dans une argile vierge n'au-
raient aucune communication avec l'extérieur. Ces excavations
étaient à peu près rondes, mesurant, les plus grandes, 1 rn. 90
de hauteur moyenne sur 1 m. 70 de largeur ; la longueur que
nous n'avons pu absolument vérifier devait être un peu plus
considérable.

Ces excavations, éloignées environ d'un mètre du sol, se re-
trécissaient en un goulot qui devait aller de 0.75 à 1.20 de
diamètre, prenant ainsi la forme d'une outre ou d'un dolium.

Dans leur état actuel, ces excavations sont encore garnies de
moellons grossiers et portant l'apparence soit de traces de
feu, soit d'un contact avec des matières végétales ou animales
décomposées. Elles sont remplies de terre ou de cendres noi-
râtres, contenant des ossements de volatiles ou d'animaux do-
mestiques, de minerais de fer, de poteries blanches, grises ou
noires généralement grossières, de fragments de briques; nous
avons même cru y remarquer un fragment d'amphore.

Des excavations analogues doivent exister aussi à l'ouest
du prieuré. Il y a deux ans; en établissant une citerne dans
le jardin de la maison des douanes, une barre à sonder dis-
parut presque entièrement dans une cavité pleine de matières
molles et placées à un mètre cinquante centimètres de profon-
deur. Dans une autre cavité à peu près vide on trouva un
vase en poterie vernissée, qui a été déposé au musée de la ville
de La Rochelle.

Ces découvertes soulèvent deux questions intéressantes :
1° L'âge des sépultures ; 2° L'âge et la destination des exca-

vations.

L'âge des sépultures. Dirons-nous, avec l'observateur de la
Charente-Inférieure, que les sarcophages appartiennent à l'épo-
que du roman primaire? Nous nous en garderons absolument
et pour plusieurs raisons, alors même que la forme dépour-
vue d'évidement à la tête serait plus ancienne que la forme
évidée, cc qui paraît peu soutenable ; depuis la découverte de
l'hypogée martyrium par le P. de la Croix, il serait difficile
de prétendre (bien que nous en ayons jadis émis l'idée, alors
générale), que les deux formes n'ont pu vivre parallèlement, et
la forme la plus simple se conserver par des raisons d'écono-
mie, ou par tout autre motif; or les sépultures de Saint-Ro-
muald appartenant toutes à une même forme générale, le tra-
pèze sans évidement, il faudrait donc admettre qu'on ne mourut
à Saint-Romuald qu'avant l'établissement du prieuré.

Le prieuré existait en 1129, époque du siège de Chàtclail-
lon, mais ne pouvait guère avoir beaucoup plus de cent an-
nées d'existence. Saint Romuald, le fondateur de l'ordre des
camaldules établis au prieuré, né vers 956, mourut vers 1029. Cc
fut donc vraisemblablement vers le commencement du xi° siècle
qu'il dut fonder notre établissement religieux; et nos tombes
se sont probablement groupées autour de ce lieu dans les an-
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nées qui suivirent l'établissement des moines. Le cimetière de
la ville était d'ailleurs bien plus à l'ouest, et, il y a quelques
trente ans, la mer en emportait journellement les restes avec
la falaise.

Mais c'est à une époque bien plus éloignée que nous croyons
devoir faire remonter la sépulture en tuiles dites romaines. Si
nous en croyons M. de Vernejlh, l'abbé Cochet et quelques
autres écrivains, on aurait fait ou du moins utilisé jusqu'au
xi° siècle, dans le Limousin et le Périgord, des briques sem-
blables à celles de l'époque romaine. Mais n'en eût-on pas
fabriqué, qu'on eût toujours pu, faute de matériaux, utiliser
celles que l'on avait pour une construction analogue à celle
que nous signalons. Il nous répugnerait toutefois de croire que
cette sépulture pût être postérieure à l'époque carlovingienne,
étant donnée sa forme absolument rectangulaire qui la rappro-
cherait sensiblement des formes gallo-romaines.

2° Age et destination des excavations. — En ce qui concerne
ces monuments, l'hypothèse des sépultures nous semble devoir
être écartée ; ces excavations ne contiennent pas en effet assez
de cendres, et il n'y a trace d'aucune partie d'ossements hu-
mains. On y verrait bien plus volontiers des silos creusés dans
une argile imperméable et destinés à conserver des grains ou
des provisions. Antérieures à l'époque de l'occupation romaine,
ou contemporaine des Gallo-romains, elles auraient été comblées
avec des débris de cette dernière époque.

Il nous serait d'ailleurs facile de signaler sur bien des points
des découvertes de monuments analogues et tout aussi inex-
plicables. Nous nous contenterons de renvoyer nos lecteurs au
Bulletin de la société scientifique de la Corrèze, rappelé dans
le Bulletin du comité des sociétés savantes, archéologie, 1883,
p.146, et aux découvertes faites par M. Ritter sous les fondations
de l'église Notre-Dame de Niort, et signalées dans le Bulletin
de la société de statistique des Deux-Sèvres, t. Ir, p. 137, 1874.

A Saint-Romuald nous n'avons trouvé en somme qu'un ci-
metière des temps modernes (sépultures avec bières) et du
moyen âge (sarcophages en pierres ou en briques), superposé
à des cavités appartenant à une civilisation plus ancienne, et
où l'époque romaine s'est manifestée par quelques débris.

Mais nous avons eu la bonne fortune de trouver aussi un cime-
tière gallo-romain. Ce dernier n'est plus sur le coteau, mais bien
dans les sables, sur le bord d'un chemin qui partant du cas-
trum devait se diriger vers l'Isleau, Aytré ou Angoulins. Il est
caractérisé par des sépultures en plein sable, sans traces de
bière, la plupart orientées. Les ossements sont accompagnés
de vases en terre rouge ou grise ou de verre, quelques uns
fort jolis de pâte, de couleur, ou de forme ; plusieurs d'entre
eux, à mouchetures jaunes sur fonds rouge, rappellent un peu
les vases trouvés si fréquemment dans les sépultures poi-
tevines. Cette poterie doit provenir d'une fabrication sainton-
geaise.
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Une sépulture contenant un squelette, placé dans une posi-
tion anormale bien qu'horizontalement, était accompagnée
d'objets en cuivre ayant dû faire partie de son ajustement, et
d'un petit silex à forme régulière provenant vraisemblablement
d'un briquet.

Ajoutons enfin que l'occupation gallo-romaine dans cette
contrée a dû être longue et importante ; non seulement en
effet certaines parties des cordons littoraux de galets contien-
nent des fragments de briques à rebords ; mais en septembre
1884, le forage d'un puits nous a fait découvrir une brique à 150
mètres de la plage actuelle, sous les sables, et à 2 m50 de profon-
deur, reposant sur une couche de caillons roulés, témoin irré- •
ensable de l'ancien rivage de la mer.

Telles sont les découvertes qui établissent péremptoirement
l'existence d'une civilisation gallo-romaine à Châtelaillon. Cette
civilisation, comme nous l'avons vu par les silos, avait dû prendre
la place d'une occupation gauloise, qui elle-môme s'était trouvée
sur un terrain où nous avons constaté la présence des hommes de
la période robenhausienne. Notre moisson ,nous l'espérons bien,
n'est pas achevée, et nous tiendrons les lecteurs du Bulletin
au courant de nos futures découvertes. 	 G. MUSSET.

BROUAGE ET SES REMPARTS.

Depuis vingt ans au moins, il est question de vendre
13rouage. Brouage, chef-lieu d'une amirauté établie par Henri
11 (mars 1587 ; voir l'édit dans les Archives, vi, 376), n'est plus
qu'un écart de la commune d'Hiers-Brouage; ville morte de la
Charente-Inférieure, véritable Aigues-Mortes de l'Océan. L'état
lui a successivement enlevé ses arsenaux, ses fonctionnaires,
en dernier lieu sa garnison ; et, n'en sachant que faire, voulait
au moins s'en défaire. Mais qui consentirait à acheter Brouage ?
Les remparts construits par l'ingénieur d'Argencourt et où se
montre partout le blason du cardinal de Richelieu, l'écu sommé
du chapeau de cardinal avec l'ancre amirale, pourraient fournir
des matériaux pour bâtisse ; mais les démolitions coûteraient
plus que les pierres prises à la carrière. On a bien vu les diffi-
cultés qu'il y avait à démolir ces moëllons noyés dans le ciment
et revêtus de pierres de taille reliées par du fer, quand on a, il
y a quelques années, renversé les deux magnifiques portes
d'entrée pour y faire plus aisément passer à peu près une voi-
ture et demie par jour. Cette fois, il s'était rencontré des entre-
preneurs disposés à acheter les murs de Brouage aux enchères,
et le péril devenait sérieux.

M. le vicomte d'Aviau de Piolant s'empressa d'avertir, dès le
30 juillet au matin, le président de la société des Archives, qui
réunit aussitôt le bureau, et écrivit à un de nos confrères,
membre du comité des monuments historiques, à Paris. Dès le
5 août, il recevait la nouvelle qu'une démarche personnelle
faite auprès du ministre des finances suspendait la mise en
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vente, et que le comité des monuments historiques était convo-
qué pour délibérer. Le 7, le comité a désigné M. Lisch, inspec-
teur général des monuments, pour lui faire un rapport. La me-
nace est donc ajournée.

Pendant ce temps, la commission des arts (séance du 30 juil-
let) chargeait M. d'Aviau du Piolant de lui faire un rapport qui
serait transmis au ministre de l'instruction publique. Ce rap-
port, très intéressant, daté de a Brouage, le 28 juillet », date
erronée, puisque l'auteur ne fut chargé de le rédiger que le 30,
a paru dans l'Echo rochelais du 19 août. Il fait habilement va-
loir les motifs qui obligent à conserver Brouage au point de vue
hygiénique et archéologique ; il énumère quelques uns des sou-
venirs historiques ; il évoque la mémoire de « l'immortel de
Champlain, ce noble fils de Brouage, fondateur de Québec, ce
grand patriote qui contribua pour une si large part à faire du
Canada une terre française, » se séparant en cela de l'auteur
d'un livre sur Marennes et ses environs, « relation charmante »,
écrit-il, a oeuvre instructive », où l'on apprend que, malgré l'af-
firmation de Champlain lui-môme, Champlain n'est pas né à
Brouage : « On prétend que Champlain est né à Brouage, c'est
une erreur ; assurément, il n'y a pas vu le jour. »

Ajoutons quelques détails négligés par notre confrère : c'est
Jacques de Pons qui a fondé Brouage, auquel il voulut mais en vain
donner. son nom, Jacopolis, Jacqueville : c'est pour fournir des
eaux potables à Brouage que Bernard Palissy écrivit son « Ad-
vertissement au gouuerneur et habitans de Iaques Pauly, autre-
ment nommé Brouage ; » c'est là et à Hiers-Brouage que fut exilée
la douce Marie Mancini, quand Mazarin son oncle la sépara de
Louis XIV qui voulait l'épouser; et j'ai vu une héroide d'elle
avec cette mention : « de l'imprimerie de Brouage; » c'est à
Brouage, prison d'état, que furent en 1793, renfermés un fort
grand nombre de prêtres et de nobles de la Charente-Inférieure,
des Deux-Sèvres et de la Vendée ; c'est l'obstruction, en
1586, du canal de Brouage par les protestants au moyen de
vingt gabarres chargées de pierres et de cailloux — désastre
dont la ville ne s'est jamais complètement relevée — qui sug-
géra à Richelieu l'idée de sa fameuse digue à La Rochelle ; c'est
cette forteresse, alors propriété particulière de François de
Pons, seigneur de Mirambeau, que Henri III, « considérant de
quelle importance est à son service la chastellapie, terre et sei-
gneurie d'Hiers, ville de Jacopolis-sous-Brouaige et havre du-
dit lieu, et mesme par la bonté dudict havre auquel est l'apport
de navires tant Flamans, Allemans que autres pour toutes sor-
tes de marchandises, de plus seur et commode accès que aultre
de la Guyenne », échangea, le 17 mars 1578, contre la terre de
Mortagne sur Gironde, acquise de Laurent de Maugiron. Voir
Brouage et Champlain, par M. Louis Audiat, 1879, in-8, ou
t. vr des Archives, p. 364.

De leur côté le maire d'Hiers-Brouage, M. Pierre Durand, et
les conseillers municipaux signaient et envoyaient au ministre
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la pétition suivante : « Le maire et le conseil municipal de la
commune d'Hiers-Brouage s'adressent à vous, au nom de tous
les habitants de la commune, pour vous prier de leur confier le
soin de copserver les remparts et la ceinture de leur ville histo-
rique. Depuis qu'ils savent que la guerre a remis à l'administra-
tion des domaines Brouage et ses bâtiments militaires, ils ne
peuvent se faire à la pensée de voir livrer à l'adjudication de
tels monuments qui font la gloire du pays et l'admiration des
étrangers. Tout récemment une colonne commémorative a placé
Brouage sous la protection de son illustre enfant, le grand
Champlain : est-ce le moment d'anéantir les vestiges d'un passé
glorieux ?... Nous protestons donc, monsieur le ministre, contre
toute adjudication devant produire du reste des résultats mes-
quins, et nous réclamons comme droit légitime qu'on nous
confie la garde et la propriété de nos monuments, qui sont di-
gnes à tous égards d'âtre classés parmi les monuments histori-
ques. »

Disons pour terminer qu'à la séance du 19 août le conseil
général de la Charente-Inférieure, sur la proposition de MM.
Brand, Peltier, Luguet, Chevallier, Rouvier et Garnier, appuyée
par M. Louis Roy de Loulay, qui a fait valoir particulièrement
les nécessités du pilotage, a émis le vœu que les bâtiments et
les fortifications de Brouage, remis à la direction des domaines
pour être vendus, fussent conservés, et invité le préfet à insister
auprès du gouvernement pour que le tout soit conservé. Il y a
donc tout lieu d'espérer que le danger est maintenant conjuré,
et que Brouage restera ce qu'il est.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Anne de Montmorency, grand maître et connétable de
France à la cour, aux armées et au conseil, par Francis De-
crue, (Paris, Plon, 1885, in-8, vii-452 p.). — Né le 15 mars 1493
sous Charles VIII, mort le 11 novembre 1567 sous Charles IX,
Anne de Montmorency occupe une grande partie du xvi° siècle
et y tient une des principales places. A la guerre, aux conseils,
on le voit des premiers et il y joue un rôle prépondérant. Cet
amateur éclairé des arts était un rude guerrier, et notre pro-
vince se souvient de l'énergie qu'il mit à réprimer la révolte
des Pitaux : Dieu noùs garde des patenôtres de M. le connéta-
ble ! Toutefois, il n'y a dans ce volume fort bien rempli qu'une
partie de la vie du personnage (1526-15f1) ; c'est Montmorency
sous François l° ' ,dont il fut le favori, on peut dire l'ami. Vif,
ardent, belliqueux comme le royal Cognagois, il fut à son
exemple un des protecteurs de la renaissance francaise ; ce fut
lui qui devina, occupa, protégea Bernard Palissy. M. Francis
Decrue a étudié avec un soin minutieux cette période 'de vingt
années de la vie de son héros. Il n'a rien négligé pour âtre
complet ; archives françaises et étrangères, documents inédits
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et ouvrages imprimés, il a tout consulté, ou plutôt il a tout
fondu dans un récit animé, vivant. Rien de plus attachant que
ce livre ; ce n'est qu'une partie du tout, et l'auteur certaine-
ment voudra achever ce bel ouvrage, qui aura pour nous un
intérêt encore plus immédiat puisque nous verrons Montmo-
rency à Bordeaux et à Saintes.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort (t. vif,
no 3, janvier-mars 1885) contient : nécrologie, le docteur Mai-
sonneuve ; les missions circumpolaires, par M. Bellot ; ascen-
sion au Vignemale, par M. Regelsperger ; les îles Westmann,
par M. le docteur Thèze; explorations en Afrique, par M. Ma-
geau ; procès-verbaux, rapports, nouvelles, etc.

Bulletin de la société historique du Périgord (xii, 303 ;
juillet 1885) contient de M. le comte d'Abzac de La Douze une
lettre (Paris, 3 avril 1658) d'Esther de Livenne, femme de
François d'Abzac de Mayac, où il est question de « M me de Bas-
sompierre et M. de Xainte o. L'auteur voit là, et avec raison,
Louis de Bassompierre, évêque de Saintes; mais, pour M me de
Bassompierre, il ajoute : « Ce ne peut être Marie de Balzac
d'Entragues, mère de l'évêque de Saintes : car, outre qu'elle eût
été alors fort âgée, le P. Anselme la mentionne surtout comme
ayant été la maîtresse du maréchal de Bassompierre, et donne à
son fils la qualification d'enfant naturel ; d'autre part, le Gallia
en fait la très digne épouse d'un tel époux. » D'abord, le Gallia
dit exactement la même chose qu'Anselme avec plus d'euphé-
misme: « Dignam quam conjugem duxeret »; elle méritait d'être
son épouse, mais... Puis mademoiselle de Balzac prit hardiment le
nom de Bassompierre et se faisait appeler M me de Bassompierre.
Voir Archives, t. x, p. 106-112, et en particulier la procuration
du 21 mai 1650, où l'évêque de Saintes la dit « vepve de feu haut
et puissant seigneur messire François de Bassompierre, vivant
mareschal de France. »

Profitons de l'occasion pour rectifier une faute typographique
de ce tome x; page 106, note 1, ligne 10, au lieu de : « L'évêché
d'Oloron, près de Saintes », il faut lire : « L'évêché d'Oloron,
puis de Saintes. »

Le Bulletin d'histoire ecclésiastique... de Valence (avril-juin
1885) publie, p. 262, la chanson des pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle, extraite d'un manuscrit de la seconde moitié
du xvf e siècle à Saint-Pierre de Colombier (Ardèche), et qui
indique l'itinéraire des pèlerins Vivarais :

Quand nous fumes dans la Saintonge,
Hélas, mon Dieu 1

Nous ne retrouvons ny croix ny églize,
[Pour] prier Dieu.

Les Hugenos l'on tout rompu
Par gran malise ;
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C'est en despit de Jesus Chrit
Et de la Vierge Marie.

Prierons Dieu i

Quand nous fumes au port de Blaye,
Près de Bourdeus,

Nous entrames dedans la barque,
Pour paser l'eu ;

Il y a bien cept lues d'eu,
Bonnes et grandes.

Marinier, pare prontement
De peur de la tourmente.

Prions Dieu! .....

La Clarente-Inférieure avant l'histoire et dans la légende
(Voir Bulletin, v, 319). — Nous ne saurions assez recom-
mander la lecture de ce livre aux amis de l'archéologie. Les
lecteurs du Bulletin ont apprécié depuis longtemps la science
de l'auteur, M. Georges Musset, et son talent d'écrivain ; aussi
me croiront-ils facilement si je leur affirme que cette nouvelle
oeuvre de notre collègue est digne de ses devancières, que tout
y est bon, fond et forme. Dans une introduction qui ne com-
prend pas moins de vingt pages, l'auteur, après nous avoir in-
diqué comment s'est formé le département de la Charente-
Inférieure, appelle l'attention des archéologues sur les relations
qui existent bien souvent entre les monuments mégalithiques
ou môme les simples gisements de l'époque préhistorique d'une
part, et les récits légendaires de l'autre. « Presque toujours,•
dit-il, la légende cache quelques parcelles do vérité.historique.
Les stations lapidaires peuvent n'être pas les seuls restes de ces
lointaines civilisations. » Aussi applaudissons-nous sans réserve
à l'essai qu'a fait M. Musset de mettre en parallèle l'étude des
légendes locales et des découvertes préhistoriques ; et avec lui
nous disons à tous les amis des sciences archéologiques :
« ... Il n'est que temps ; si les instruments de pierre s'en vont,
jetés sur les grands chemins pour aider à la facilité des rapports
sociaux, la légende populaire disparaît également chassée par
l'instruction. » Il faut donc se hâter de les recueillir.

Il examine ensuite les découvertes faites dans le départe-
ment, et s'étend longuement sur les dépôts quaternaires dont il
cherche à faire une étude complète d'après les monographies
qui en ont été publiées par d'autres archéologues ; dans leur
ensemble les considérations de notre ami m'ont paru exactes ;
aussi n'ai-je point l'intention de critiquer ici quelques points

. qui ne me satisfont pas entièrement. Puis il passe rapidement,
trop rapidement peut-être, sur les dolmens, tumulus et autres
monuments de ce genre ; il termine enfin son introduction par
un appel aux archéologues Charentais pour mener à bonne fin
l'étude de la basse Charente dans ces temps reculés.

Le chapitre premier est consacré à la paléoethnologie du dé=
département ; c'est l'indication par communes de toutes les
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découvertes signalées jusqu'à ce jour; il complète et rectifie un
premier essai de ce genre que j'ai publié en 1877 dans la revue
de Toulouse, les Matériaux. C'est incontestablement la partie
capitale du volume ; les renseignements importants y sont en
grand nombre. Que M. Musset me permette de m'arrêter un
instant sur l'article consacré aux dolmens de La Sausaie, où il
met en parallèle la description que j'ai faite de ces monuments
au congrès de La Rochelle, et celle qu'a faite bien antérieure-
ment Le Terme, sous-préfet de Marennes. Peut-être ma réponse
aux petites critiques faites à ma note contribuera-t-elle à
éclairer la question.

Plus heureux que moi, M. Musset est à la tête d'une biblio-
thèque importante où les publications aujourd'hui les plus ra-
res sont conservées ; • aussi notre ami aurait-il dû, pour faire
sortir complètement de l'oubli où je les ai plongées à tort les
fouilles de Le Terme, nous dire quel mobilier funéraire les mo-
numents de La Sausaie ont livré à leur premier explorateur.
Puis dans ma description j'ai parlé de deux dolmens et d'un
troisième monument que j'ai désigné sous le nom de tombelle :
car son état ne permettait pas de deviner ce qu'il avait été réel-
lemént. C'est peut-être le troisième dolmen de Le Terme. Les
quelques lignes consacrées au petit dolmen sont, pour moi
qui connais les lieux, peu intelligibles. M. Musset, d'après
Le Terme, dit que les terres prises par moi pour un reste de
tumulus n'étaient que des « terres excavées. » Excavées d'où ?
Ce ne peut être du dolmen puisque c'est Le Terme qui a fait
les fouilles, et qu'à cette époque les terres en question occu-
paient la même place qu'aujourd'hui. Et puis est-il admissible
que des explorateurs aient pris la peine de faire avec les terres
excavées une motte circulaire entourant et couvrant même en
partie le dolmen, lui donnant ainsi l'aspect d'un dolmen sous
tumulus? Je ne le pense pas.

Quant aux ouvertures que nous avons remarquées sur cer-
tains piliers, elles ont été de ma part comme de celles de mon
compagnon M. de Lestrange, l'objet d'un examen attentif, et
nous les considérons comme très anciennes et semblables à
celles signalées sur certains dolmens de la Bretagne et des en-
virons de Paris. J'ai encore les croquis, pris sur place, qui
attestent l'exactitude de ce que j'ai dit.

Mais reprenons l'analyse du livre.
Le chapitre deuxième donne les diverses légendes que l'au-

teur a pu retrouver ; on les lira certainement avec plaisir, et
chacun sera désireux d'en augmenter le nombre et de répondre
ainsi à l'appel de l'auteur. Le chapitre troisième et dernier est
un catalogue du musée préhistorique de La Rochelle et l'indi-
cation des collections publiques et privées de la région.

Une carte termine et complète ce livre que tous ceux qui
s'occupent de préhistoire voudront posséder ; il sera pour eux
un excellent guide.	 E. MAUFRAS.
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Le Courrier de l'art, (août-sept. 5e année, p. 407 et 431) con-
tient le Musée de Saintes, par Paul Leroi, qui conclut : « Tel
qu'il est, ce musée, si peu brillant qu'il soit, mérite déjà d'être
vu ; ni La Rochelle, ni Angoulême, ni Niort, ni aucune ville
des départements limitrophes, à l'exception naturellement de
Bordeaux, ne possède de meilleurs tableaux anciens... n

Le curieux, par Charles Nauroy, qui paraît chaque mois
(Paris, Lebas, in-8, prix : 12 fr. par an), a publié dans son
numéro 2 (t er novembre 1883) et dans son numéro 19 (mai 1885)
deux articles intitulés Les Boufflers. M. Nauroy distingue avec
raison, p. 29, trois Boufflers qu'on a souvent confondus : la du-
chesse (Madeleine-Angélique de Neuville, morte en 1787, fille. du
duc de Villeroy, eut pour fils Charles-Joseph, duc de Boufflers,
dont la fille Amélie de Boufflers monta sur l'échafaud en 1794,
épouse du duc de Lauzun); la marquise (Marie-Frangoise de Beau-
vau-Oraon, morte en 1786, qui eut: 1° un fils mort en 1774 ; 2° Ma-
rie-Catherine-Stanislas, M°1e de Boisgelin, guillotinée avec son
mari en 1794, et 3° le chevalier puis marquis de Boufflers) ; enfin
la comtesse, une Saintongeaise (Marie-Charlotte-Hippolyte de
Campet de Saujon, comtesse de Boufflers-Rouverel, née en 1724
de Charles-François de Campet de Saujon, et de Marie-Louise-
Angélique de Barbarin de Reignac, veuve en 1764 d'Edouard de
Boufflers, morte à Rouen le 28 novembre 1800, qui cut Louis-
Edouard, marié à Amélie-Constance Pachot des Alleurs, connue
sous le nom de comtesse Amélie, dont le fils, le dernier des Bouf-
flers, Amélie-Joseph-Emmanuel-Edouard-Hippolyte, né à Paris
le 16 novembre 1785, mort à Auteuil le 5 avril 1858). C'est M1e de
Saujon qui fut l'amie de Hume, de Jean-Jacques Rousseau,
de Gustave III, la maîtresse du prince de Conti (Voir Bulletin,
ru, 165, et iv, 56, 137) sur laquelle on pourra en outre consulter
Jal, Diet. critique de biographie et d'histoire, p. 259, qui l'ap-
pelle H. de Camps, comme M. Honoré Bonhomme, Grandes
clames et pécheresses ; elle hérita du Temple qu'elle vendit plus
tard. Elle fut portée sur la liste des émigrés, et en frimaire .an
viii on la trouve vendant à Auteuil une maison de 23,000 fr. et
à Paris une autre de 19,200, ce qui ne l'empêcha pas de mourir
accablée de revers de toute sorte.

Sa belle-fille, Amélie-Constance de Boufflers, fut aussi portée
sur les listes des émigrés en 1792; en fructidor an si et germi-
nal an mn, elle était signalée comme bourbonniste dans des rap-
ports de police. Elle mourut dans la misère, à Paris, rue de
Varennes.

De Nicopolis à Olympie. Lettres à un ami, par D. Bikélas.
(Paris, 011endorf, 1885, in-18, 298 pages. Prix : 3 francs).
Poète et philologue, traducteur et romancier, M. Bikélas est un
des hommes dont le talent littéraire honore le plus la Grèce
moderne. Il fait applaudir aux Français ses nouvelles et ses tra-
vaux d'érudition, et Shakespeare sur le théâtre d'Athènes aux
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descendants de ceux qui couronnaient Eschyle et Sophocle.
Aujourd'hui c'est un voyageur qui . raconte « à un ami „ son
voyage en pays hellénique; et cet ami, presque aussi Athénien
que Parisien, ou plutôt un Parisien Athénien, ce qui ne l'empê-
che pas d'être bon Saintongeais, est M. le marquis de Queux
de Saint-Hilaire. M. Bikélas ne pouvait trouver un correspon-
dant qui comprit mieux son amour du sol natal et un lettré qui
appréciât aussi bien son talent de description. « Comment ! une
gare à Eleusis; dix minutes d'arrêt à Mégare ; un pont en fonte
au-dessus des roches sicroniennes; un banal hôtel de chemin
de fer à Corinthe ! Et la fumée de charbon de terre ternissant
la pureté du ciel de la Grèce !... Tout cela est bel et bon ; mais
la Grèce n'est pas destinée seulement à recevoir la visite de
ceux qui, dans leur vénération pour l'antiquité, auront à la par-
courir par des chemins difficiles, comme on se voue à faire nu-
pieds un saint pélerinage... » Admirateur passionné de l'anti-
quité classique, le voyageur ne dédaigne pas les progrès mo-
dernes ; il voit bien les défauts et les vertus de ses compatrio-
tes, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. « Je mourrai avec
une foi ferme dans l'avenir de la Grèce. Je ne me défends pas
d'un sentiment d'envie pour ceux de mes compatriotes qui 'vi-
vront dans cinquante ou cent ans. Mais lorsque je songe au sort
des pères de nos pères, dont la vie s'est passée dans les angois-
ses et dans l'amertume de l'esclavage, je me console de n'ap-
partenir qu'à la première génération des Grecs nés sur un sol
libre. » Ce volume, dont nous ne donnons qu'une faible idée,
obtient un vrai succès.

Les églises de Saintes antérieures à l'an mille, par M. Geor-
ges Musset (Voir Bulletin, y , 319). — Dans cc mémoire l'auteur
combat les opinions de Lesson, Lacurie et leur école, d'après
lesquels les églises antérieures à l'an mille se rencontreraient
à tous les pas, celles de l'abbé Grasilier et les conclusions de
M. Audiat, qui a aussi écrit un travail sur les églises de Sain-
tes. Si les textes nous ont conservé le souvenir d'églises dédiées
à la Vierge, à saint Pierre, saint Eutropc, saint Etienne, saint
Vivien, saints Pierre et Paul, Laurent et Pancrace, Notre-Dame
et un lieu de sépulture de saint Martin aux v e et vi' siècles, il
ne reste rien ou bien peu de chose des premières constructions.
On trouve en 402 une chapelle sous l'invocation de la Vierge,
plus une église construite par saint Vivien avec saint Pierre
pour patron. La première église dédiée à saint Eutrope, complè-
tement ruinée au temps de saint Pallais et de saint Léonce, fut re-
construite par eux avec une grande magnificence. Fortunat lui
a consacré quelques vers qui ne laissent aucun doute à cet
égard. Enfin cette basilique, après trois siècles d'existence, dis-
paraissait et faisait place à l'église actuelle. Plus obscure et
plus controversée est la question de l'emplacement primitif
assigné à l'église Saint-Pierre, la seconde en date du monde
entier, l'église contenant treize autels, bâtie par saint Pallais;
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M. Musset n'hésite pas à reconnaître que Saint-Pierre n'aurait
jamais été déplacé, et aurait toujours conservé l'emplacement
actuel. Enfin, examinant les restes de l'abbaye Notre-Dame, rec-
tifiant certaines assertions de l'Art en Saintonge, il étudie trois
époques en ce qui concerne la première période, de sa fondation
au mie siècle, la seule dont il ait à s'occuper. Quant à Saint-
Saloine, qui ne nous est plus connu que par les plans de Masse,
il dit: « Il ne serait pas étonnant que la partie où est l'oculus
eut été antérieure au choeur et au chevet carré, et eut appartenu
à un édifice paien ou tout au moins profane. » 	 C. D.

Fin de la vieille France. François IO' , portraits et récits du
xvie siècle, par Mme C. Coignet (Paris, Plon, 1884, in-8,
xLty-371 p., 7 fr. 50). — C'est une bien intéressante histoire et
bien originale que cette biographie du royal Cognaçais. L'au-
teur ne s'est pas astreint à la rigueur chronologique des évène-
ments ; comme l'indique le titre, c'est une suite de .portraits
et de récits n unis par la chaîne des faits. On lira avec
un vif intérêt la vie de François Ier , « adolescent toute sa vie. »
M 110 Coignet s'est attachée en particulier à la soeur du roi, cette
Marguerite de Valois, à qui Angoulême a élevé une statue dix
ans après que Cognac eut dressé sur un piédestal la statue
équestre du vainqueur de Marignan. La lecture de ce volume
est des plus saines et des plus fortifiantes; l'auteur est très au
courant de la science; il sait son sujet, connaît les sources, et
met en oeuvre les chroniques sans trace de pédanterie. Son livre
est à la fois agréable et savant.

Les grands hommes de la France. Voyageurs. René Caillié,
par Ed. Goepp et E. Cordier. (Paris, Ducrocq, rue de Seine,
55, 1885, in-8, 335 pages, avec carte et portrait. Prix : 3 fr.).
Avec l'étude de la géographie se développaient l'amour des voya-
ges et la soif des découvertes; en même temps on apprécie
mieux les courageux pionniers qui ont les premiers frayé la
voie. Ne nous étonnons pas des travaux nombreux dont notre
compatriote René Caillié est l'objet ; nous en signalons trois
dans cette livraison de notre Bulletin, p. 361 et 384. La biogra-
phie qu'ont écrite MM. Goepp et Cordier est des plus attachan-
tes et des plus complètes ; ils racontent ses voyages, ses misères,
ses découvertes; mais ils ajoutent à leur, récit tout ce qui peut
mieux faire apprécier leur héros; ses devanciers, les résultats
acquis, les hommages dont il fut l'objet, les témoignages de
reconnaissance ou d'amitié qu'il obtint, ses lettres datées de
Beurlay, La Badère, etc., l'inauguration de son buste à Mauzé,
son monument à Pont-L'abbé, une bibliographie relative ' à
Caillié et aux pays qu'il a visités. En un mot, ce petit livre sera
non seulement lu avec intérêt, mais encore consulté avec fruit.

Histoire de Blaye pendant les dernières années de l'empire.
Siégede 1814, par le docteur Gélineau, (Surgères, imp. J. Tessier,
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1885, in-8, 93 p.; prix: 1 fr. 50). — En attendant l'histoire com-
plète de Blaye que prépare notre confrère, M. l'abbé Bellemer,
voici un épisode développé, qui est fort intéressant. M. le doc-
teur Gélineau, ancien chirurgien de marine, qui écrit aussi
bien en vers qu'en prose, et qui se délasse de ses travaux de
profession et de ses ouvrages scientifiques par des études d'his-
toire, nous donne aujourd'hui le siège de Blaye en 1814 après
avoir raconté en 1880 celui de 1580. Heureuses les villes qui
ont des citoyens aussi zélé pour leur gloire ! Cette Histoire de
Blaye de 1807 à 1814 est fort bien écrite ; il y a là un tableau
de petite ville au déclin de l'empire qui est peint de main d'ou-
vrier ; les détails intimes y abondent, qui ajoutent un singulier
charme. Le siège de 1814 est fort bien raconté avec ses mille
incidents. Le rôle du maire, Antoine-Joseph de Luc de La
Grange, est mis en pleine lumière. Je n'ai pas trouvé dans
cet opuscule quelques petits lapsus que j'avais remarqués dans
le siège de Blaye de 1580 ; par exemple, p. 43 : « M. de Vil-
liers... ne sachant pas lire en sa qualité de gentilhomme »,
vieille plaisanterie qu'un auteur sérieux ne répète plus, surtout
lorsqu'à chaque page il cite les noms de Saint-Simon, LaRoche-
foucauld, Lanoue, Duplessis-Mornay, puis Antoine de Pons,
dont les connaissances étaient si vastes, et Montmorency, tous
deux protecteurs éclairés de Bernard Palissy, le duc d'Epernon,
fondateur du collège de Saintes, Agrippa d'Aubigné, Brantô-
me, Monluc, Castelnau et tant d'autres.

Mémoire de la société des antiquaires de l'Ouest, t. vu, 2e

série, 1884 (Poitiers 1885, in-8, 555 p.).— Ce volume est consacré
en entier au congrès archéologique tenu à Poitiers en juillet
1884, et contient d'excellents travaux. D'abord M. Bélisaire
Ledain a résumé, en les énonçant simplement, les Découvertes
archéologiques faites dans les départements de l'Ouest, depuis
1870 ; il mentionne celles du Peu-Richard (Bulletin, iv, p. 214);
celles du Château, commune de Saint-Romain-de-Benêt, (Idem,
In, 331, et iv, 19); les souterrains-refuges de Mirambeau, Saint-
Pallais de Négrignac, Saint-Pallais sur Mer, Tanzac, Brie sous
Archiac, signalés dans notre Bulletin ; les thermes de Saint-
Saloine, « reconnus par M. Audiat et le P. de La Croix et
imparfaitement fouillées par la commission des arts et monu-
ments de Saintes » ; les arènes de Saintes en partie dégagées,
le fragment d'inscription en l'honneur de l'empereur Tibère,
récemment découvert et étudié par M. Audiat ; une autre
inscription décorée de fascia trouvée dans les remparts
de la ville de Saintes par M. de Fontrémis, » lisez « par M.
Audiat et dessinée par M. de Fontrémis. » (Bulletin, iv, p.
11) ; le groupe de divinités représentant une triade gau-
loise, t. ii, p. 17; la sépulture romaine de Saint-Eutrope étu-
diée par l'abbé Grasilier ; de Tesson, par l'abbé Richard; d'An-
goulins (1873), par l'abbé Mongis; de Chérac par M. Musset ;



-- 351 —

a une belle inscription mérovingienne de la fin du vi e siècle à
Saint-Saloine, étudiée et expliquée par M. Audiat » (Bulletin,
t. ii, 151) ; a le trésor de 225 monnaies gauloises trouvé à Ville-
neuve-la-Comtesse (Deux-Sèvres) lisez Charente-Inférieure, et
décrit par Abel Bardonnet D. Cet inventaire, a assurément incom-
plet, dit M. Ledain, et qui n'a la prétention que de faire ressortir
dans leur ensenble les résultats les plus saillants des recherches
archéologiques, suffira pour démontrer l'activité des sociétés
de l'Ouest ». Ce mémoire, véritable memento, est un des travaux
les plus utiles qui aient été produits au congrès.

Une note de deux pages, sans nom d'auteur, énumère les
Découvertes archéologiques de Chatelaillon faites par M. Geor-
ges Musset. Ce mémoire est publié plus haut, page 336.

Sur la question posée par le congrès : a Des édifices anté-
rieurs à l'an mille, déterminer leurs caractères et leur âge, »
M. Musset a envoyé un mémoire qui est analysé page 348.
Nous ne dirons rien ni des Statues équestres de Constantin, par
M. l'abbé Arbellot; le Bulletin, v, 186 et 281, a traité cette
question, ni du Voyage autour d'une maison de la Renais-
sance dite de Henri II, à La Rochelle, par M. le vicomte d'A-
viau de Piolant, déjà mentionné ici, t. y , 94, où l'on a répété,
d'après l'auteur, qu'il existait de ce remarquable monument une
eau-forte de M. Octave de Rochebrune ; or cette eau-forte n'est
pas mentionnée dans le catalogue de l'oeuvre de l'artiste dressé
par lui-même.

Nous nous contentons de citer quelques autres mémoires
contenus dans ce volume : Le Gros-Guignon, par M. Chauvet ;
le Théâtre gallo-romain des Bouchauds, par M. Gauthier,
visité par la société des Archives en mai 1884 ; Des monu-
ments antérieurs au XI» siècle dans l'Ouest de la France, par
M. l'abbé Auber A propos de la voûte en demi-berceau dans
quelques églises romanes du Poitou et de la Saintonge, par
M. Joseph Berthelé ; Conspiration de Sylvanus contre l'empire
des Romains (355-356), par M. des Francs ; Les intendants du
Poitou, par M. Alfred Barbier ; L'assassinat de Gabriel des
Nouhes, par M. René Vallette ; Le marquis de Chandenier et
sa cour au château de la Motte en Loudunais (1655-1665), par
M. Léo Desaivre ; Corporation des boulangers de Poitiers en
1609, par M. l'abbé Legrand ; Des ossuaires et des boites à crânes
de la Bretagne armoricaine, par M. Th. Ducrocq ; Origines
de la légende de Mélusine, par M. l'abbé Jarlit ; Une Mélusine
polonaise, par M. Léo Desaivre ; Mélusine et la duchesse
Emma, par M. Léo Desaivre ; Des réformes à apporter à la
législation des monuments historiques, par M. Clément Pallu
de Lessert.

Dans les Inscriptions métriques composés par Alcuin à la
fin du vin e siècle, publiées et commentées par M. l'abbé Alfred
Largeault, celui-ci émet, au sujet de Saint-Pierre de Saintes,
une opinion qui pourrait bien être juste. On sait que Charle-
magne passe, à tort, - pour le fondateur. de notre cathédrale;
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mais il en fut à coup sûr un des bienfaiteurs et des restaura-
teurs. Le siège épiscopal était alors occupé par Aton, abbé de
Saint-Hilaire de Poitiers, dont il est souvent parlé dans ce mé-
moire. Aton était un parent de l'empereur. a On s'étonne à bon
droit, dit M. Largeault, que les monuments écrits de l'église de
Saintes soient absolument muets à l'égard d'un personnage tel
qu'était Aton, dont le zèle a dû se montrer aussi actif chez les
Santons que chez les Poitevins. Je hasarderai une idée pour
donner à croire que son influence n'a pas été complètement
nulle. Si les souvenirs historiques et légendaires relatifs à
Charlemagne sont demeurés plus persistants en Saintonge
qu'en d'autres pays, si la tradition, sans doute véritable, qui
proclame Pépin et son fils comme des bienfaiteurs et même
des fondateurs de l'église cathédrale de Saint-Pierre, s'est
conservée vivace dans le cours des siècles, cela ne serait-il
pas dû à la présence de l'évêque franc sur le siège de Saintes ?
Celui-ci aura tout fait pour conserver la mémoire des rois de
la dynastie franque auxquels il était apparenté. »

Le mémoire de M. B. Ledain sur l'Origine et la destination
des camps romains dits chatelliers, en Gaule, principalement
dans l'Ouest, est le plus considérable de ce volume, par sa lon-
gueur et par l'importance du sujet traité. Il est divisé en deux
parties, l'une contenant la discussion du problôme, l'autre une
liste de 925 chatelliers, chatelets, castels, camps..., etc. Sans
vouloir prétendre que tous les camps soient romains, il croit
pouvoir affirmer que la plupart datent du Iv e siècle, qu'ils ont
été créés principalement par Constance Chlore et Constantin
pour résister aux pirates et pour faire face aux Bagaudes dans
l'intérieur, enfin qu'ils avaient pour garnison des colons mili-
taires et surtout des Lètes barbares qui y ont résidé à ce titre,
même après la chute de l'empire. Le caractère romain de ces
constructions ne saurait être contesté; la destination de celles
qui ont été établies à proximité des côtes et des embouchures de
rivières, semble incontestable ; mais celle attribuée aux camps
élevés dans l'intérieur des terres, c'est-a-dire la répression de la
Bagauderie, nous parait prêter encore à plus d'une controverse.
En tout cas, si tel a été le but poursuivi par l'administration
militaire impériale, il n'aurait pas été atteint. Pendant plus de
deux cents ans, ces ancêtres de la jacquerie a ou de la chouan-
nerie » n'ont cessé de piller le pays, en dépit de ces fortiflea-
tions. S'il nous était permis de glisser ici notre modeste opinion
sur cette grave question, nous verrions purement et simplement
dans ces camps le premier établissement de ces Taifales, Sarmates
et autres barbares, prisonniers de guerre, transplantés en Gaule,
auxquels l'empereur donnait des terres à cultiver. Dans ces
chatelliers ou camps avec motte, pra torium ou vigie servant à
transmettre des signaux, devaient se trouver les soldats romains
chargés d'empêcher les séditions, et de surveiller ces exilés for-
cément ennemis de leurs vainqueurs.

Voici la liste des monuments de ce genre que M. Ledain signale
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en Saintonge et en Aunis : Le Chatelier, commune de Saint-
Sèverin ; Les Chateliers, sur la voie romaine de Saintes à Bor-
deaux, d'après Lacurie ; Notre-Dame des Chateliers, près La
Flotte ; Les Chateliers, près Saint-Pierre d'Oleron ; Les Chastel-
lards, commune de Champnac ; Le Chastelard, près Royan ; La
Mothe du Chatellet, non primitif du donjon de l'Isleau ; Chatcl-
laillon, castrum Allonis ; Le Château, commune de Meursac
(Bulletin, tv, page 17); le Terrier de Touron, près de Saujon;
un autre camp entre Soulignonnc et Saint-Sulpice; un camp
retranché dans les landes de Bussac ; la Mol te, près de l'église de
Sainte-Lheurine; la Petite-Mothe, près de Romaneau, commune
de Saint-Dinant du Gua ; le Fort, commune de Sousmoulins ;
le camp Pibot, près de Crazannes.

MM. l3eauchet-Filleau, L.-J. Allard, Charles Dangibeaud ont
répondu à cette question : de l'importance historique des mi-
nutes des notaires; des mesures à prendre pour assurer leur
conservation ou faciliter leur examen. M. Allard, clans un mé-
moire consacré à l'historique des notaires, propose : 1° de nom-
mer, pour cc qui est de la conservation, des vérificateurs et
inspecteurs qui, à l'instar de ceux de l'enregistrement, s'assure-
raient chaque année, en s'aidant des précautions expérimen-
tées et prises par les archivistes, que les minutes de notaires
ne sont exposées à aucune chance de destruction. Ces fonc-
tions pourraient être exercées, avec supplément de traitement,
par ces mêmes vérificateurs et inspecteurs. (Nous pensons que
les archivistes départementaux pourraient bien mieux se livrer
à ce travail, sans augmentation de traitement, pendant leurs
tournées d'inspection des registres d'état civil); 2° de soumettre
pour cc qui est de l'examen, aux investigations des savants,
historiens, antiquaires, archivistes, les répertoires anciens (qui
n'existent pas toujours, et quand ils existent, sont incomplets,
ou trop complets, vu le nombre de minutes détruites pendant la
révolution), afin de leur faire trouver les premières relations
des minutes offrant une importance historique, et de leur procu-
rer ainsi l'occasion d'obtenir spécialement des parties intéres-
sées, ou à leur défaut du pouvoir judiciaire et sans frais, l'auto-
risation d'en prendre copie ou extrait ; 3° de charger les plus
zélés archivistes ou antiquaires du prompt examen des minutes
pour lesquelles il n'y aurait pas de répertoires ; d'en donner un
ou plusieurs dans de bonnes conditions ; de classer ces minu-
tes par ordre de dates et de prescrire les précautions exception-
nelles à prendre pour leur conservation ; 4° de faire centraliser
aux archives, pour la commodité des savants, des copies de
tous les répertoires des anciens actes de notaire ; 5° d'autoriser
les archivistes départementaux à retirer de toutes maisons pri-
vées les minutes qui pour les causes les plus diverses peuvent
s'y trouver indûment; 6° cIe fonder des archives d'arrondisse-
ment où la plupart des propriétaires de grosses, expéditions
d'actes anciens, pourraient les déposer contre récépissés au
lieu de les garder chez eux ; 7° enfin, faire déposer temporaire-
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ment aux archives publiques et successivement celles qui, par
suite de réquisitions formelles, • devraient âtre livrées à de
sérieuses et utiles investigations. M. Ch. Dangibeaud demande
au contraire le maintien des minutes chez les notaires, à la
condition de les prier de ne pas les laisser exposées à l'humidité
et à la sécheresse des greniers ou aux rats, et s'élève contre
leur agglomération dans un dépôt d'arrondissement ou dépar-
temental, proie trop facile d'incendie. Un décret ou une loi
devrait permettre la publicité et le libre accès des minutes anté-
rieures à 1789 et ordonner un inventaire général par arrondisse-
me,nt, dont la rédaction serait confiée à une ou plusieurs personnes
de bonne volonté, chargées de prendre copie ou une analyse des
actes les plus importants. L'inventaire serait déposé à la biblio-
thèque du chef-lieu de sous-préfecture, où il pourrait âtre consul-
té par les intéressés. M. Beauchet-rilleau propose d'émettre le
voeu que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour
que les anciennes minutes, les registres de l'ancien contrôle
soient centralisés pour âtre mis sous la surveillance et la garde
d'un fonctionnaire spécial.

M. Charles Dangibeaud publie dans ce même volume une
notice sur La psalette de Saintes au wue siècle, sujet qui aurait
comporté de plus amples développements s'il n'avait pas dû
se tenir dans lcs limites assignées à une lecture publique. Ce
mémoire contient quelques parties inédites; nous en extrayons
certains passages. C'est d'abord le testament de René Vincent,
chanoine, daté du 12 novembre 1622 :

Je lègue au chapitre et église de Xainetes la somme de 1,500
livres pour estre employées en Fons immeubles ou rante cons-
tituée pour, des revenus qui en proviendront, estre baillé
annuellement ung pris de la valleur de vingt livres à celuy des
maistres musiciens, de quelque lieu ou endroict qu'il puisse
estre, qui composera le mieux ung mottet latin en l'honneur du
saint Esprit ou de la glorieuse vierge Marie, lequel pris je veux
et ordonne estre une règle ou patte d'argent, ou bien une plume
de ladicte valleur de vingt livres, à l'option du diet chappitre,
qui en fera• la distribution et adjudication en la maison ancienne
de la psalette, le lendemain de chascune fête de pentecoste, en
corps ou par tel députez qu'il avisera, appelés avec eux deux
maistres musiciens des plus expers et entendus pour bailler leur
advis, en Dieu et en conscience. Et pour cet effect, je prie et
requiers le diet chapitre et le diet maistre de la dicte psalette de
l'église faire advertir tous les maistres musiciens dudict pris et
du diet jour de la distribution d'iceluy dès le mois de janvier de
chascune année, afin qu'ils envoyent leurs mottets pour estre
chantez en la dicte maison de la psalette, deux desquels seront
chantez le diet jour et leste de la pentecoste, le premier à la
messe et l'autre à vespres; et après qu'il sera adjugé par le diet
chapitre ou deputez d'iceluy avec les diets maistres, sera envoyé
le pris en quelque lieu et part du royaume, à celuy qui aura le
mieu compozé, aux frais et despens du revenu de la dicte somme;
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lesquels mottetsainsy envoyez de plusieurs lieux seront conservés
en la dicte psalette et mis en ung livre qui sera fait exprès pour
test effect. » (Minutes de Verjat, notaire it Saintes).

Nous citerons encore la convention signée, le 19 décembre
1631, par Jean Romain, prêtre du diocèse de Fréjus, maître de
psalette Luçon, d'une part; Romain Moreau, René Gilbert et
Bertrand de Subervile, chanoines, d'autre part, au nom du chapi-
tre de Saintes. «... Jehan Romain a promis et sera tenu d'aller
rezider en la maison de la psalette de la dicte église (Saint-Pierre
de Saintes) et dans icelle y fera sa continuelle résidence comme
maître de muzique et instruments pendant le temps et espace
de cinq années.... Pour lequel temps de cinq ans lesdits sieurs
de Suberville, Moreau et Gilbert, ès noms, ont par ces présentes
donné et donnent audict Romain stipullant et acceptant la mai-
trize, charge, gouvernement et administration de la dicte psa-
lette de Xainctes et enfans de choeur de la dicte église, au nom-
bre de huict, lesquels le diet Romain a promis et sera tenu
nourrir et entretenir, blanchir décemment, sains et manades,
jusques fti cc que le diet chapitre trouve bon et ordonne qu'ils
soient rendus iL leurs parens; et affin de les servir et nettoyer
leurs habits aura et gaigera le dict Romain un serviteur et
une servante qui nuy et jour seront et demoureront actuelle-
ment en la dicte psalette ; lesquels enfans il instruira ou fera
instruire par gens capables et agréez du diet chapitre tant en
la doctrine chrestienne, grand'mère que muzique; ne les pourra
mener aux actions publiques sans la permission expresse du dict
chapitre, ny les absenter du diet choeur d'église aux heures du
service divin; en laquelle église il conduira ou fera conduire par
un soubz maistre ou choriste les di gits enfans aux dictes heures et
reconduire en la dicte psalette, après le service, auquel le dict
Romain assistera pour y dire lessons, respons et antiennes......
et aux fins que lcsdicts enfans ne souffrent froid, il sera tenu de
les faire chauffer en la chambre ou aultre de la dicte psalette. Ne
goura iceluy Romain p oster ni recepvoir aulcun des diets enfans
de choeur, n'y prendre pentionnaires, sans l'agrément dudict cha-
pitre; entretiendra le diet Romain les diets enfans de vestemens,
linge et aultres choses it eux nécessaires, mesme leur donner
aux testes annuelles et aux jours de teste de toussaint un habit
de drap ou sarge rouge, savoir une robe, pourpoinct, hault et
bas de chausses, avec des pantoufles et souliers liegs par des
lanières, et un chapeau, et it chascune teste de pasques un
aultre habit d'esté, assavoir pourpoint et hault de chausse en
futaine sargate ou bas avec des ehaussetes de toile et de sim-
ples souliers, en oultre un bonnet carré......; fournira aussy le
diet Romain les diets enfans de livres avec papier et plumes
it eux nécessaires, et entre autres livres des rudimens, disposi-
tairas, dictionnaires et épistres célectes de Cisséron pour l'ins-
truction en la grandmèrc...... Sera pareillement tenu de nottcr
et faire escrirc en un livre bien relie, lequel demourera audict
chapitre, la muzique qu'il composera pour la dicte église Saint-
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Pierre........ Pour toutes lesquelles choses susdictes, adminis-
trations, fourniture, entretien des en fans de choeur, et genéralle-
ment faire garder et observer tout ce à quoy ledict Romain est
tenu..... les sieurs de Suberville, Moreau et Gilbert, aux dicts
noms, luy ont délaissé et délaissent..... tous les fruicts, profits
et revenus d'une prébende de chanoine. » (Idem).

Un autre contrat du 22 décembre 1G'tO entre en de grands
détails sur la nourriture des enfants : « Le diet Cassany (le
nouveau maître de psalette) a promis et sera tenu les nourrir
(les huit enfants de choeur), les faizant manger, assis ordinaire-
ment à sa table. leur donnant ès deux en deux une serviette
blanche, deux fois la sepmaine, les jours gras de quatre en
quatre ung bon plat de potage et ung autre de bonne viande pour
le disner,et trois fois la sepmaine du routy à leur soupper, les
autres jours du boully avec quelque bon hachis bien assaizonné ;
aux jours maigres, outre un bon potage, auront à quatre un
plat de bonne moulue, ou d'autre poisson bien accomodé, avecq
une omelette de quatre oeufs, sans que on leur donne aucune
sardine sallée ; en carresme auront de la mouline et poisson à
souper et à disner ; seront nourris de pain de froment avecq
toute sa fleur, sans qu'il y ayent de rebellut ou recoullin dedans.
Au diner et soupper, les diets enfans auront à quatre une chop-
pine de bon vin avec autant d'eau. Quand le maistre aura com-
pagnie extraordinaire, il pourra faire manger les enfans à une
aultre table que la sienne, mais en sa présence, en la salle et
à la mesme heure... I1 gagera ung serviteur et une servante âgée,
quy demoureront actuellement a la maison, et sera tenu de nour-
rir, coucher etblanchir un soubz maistre, bon et poli, de muzique,
auquel le diet chapitre donnera sentiment deux escus par mois
avec le poinct du bas choeur et luy le surplus.... » De la toussaint
à pâques, pour chauffer les enfants le maître de psalette doit
donner un fagot par jour et fournir une « chandelle de suif, tant
avant que après ie soupper pour pouvoir employer le temps à
l'estude et à se voir coucher. » (iVImes minutes).

Ch. D.

Recueil de la commission des arts du 1°' juin contient, de
M. l'abbé Vallée : 1° éloge de la commission ; 2° oraison funè-
bre d'Ilippolyte de Tilly ; 3° son antienne trimestrielle : « Le
Recueil ne répondra pas au Bulletin », qui rappelle un peu la
phrase d'un procès-verbal de fête publique : « Et la musique
n'en sachant pas d'autre, recommence le même air : Ça ira » ;
de M. Alphonse Mentit, La Rochelle et ses monuments ;
d'Ilippolyte de Tilly, l'église de Sainte- Gemme, « habile-
ment » restaurée en '1870 par M. l'abbé Guérin, restauration,
dit la Revue poitevine, qui est « tout simplement l'une des
plus jolies bévues archéologiques qui se puissent voir » ; de M.
Jouan, quelques mots sur le ; de M. de Pontremis, une note
où il nous apprend que les -Saintongeais, à l'époque gallo-
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romaine, fabriquaient de la poterie avec de la terre de Samos
(Ah !) ; mémoire sur l'élection de Saintes (vers 1789), par Du-
chaste!, etc.

Registres consulaires de la ville de Limoges. Second regis-
tre, 9592-1662 (Limoges, imp. Chapoulaud, 1884, in-8, xix-408
pages). — Cette publication des registres consulaires de la
ville de Limoges, commencée par Emile Ruben, est continuée
par M. Louis Guibert, vice-président de la société archéologi-
que du Limousin, un énergique travailleur et un vrai savant.
La société a pris cette entreprise en mains, et le conseil muni-
cipal de Limoges la subventionne. Noble exemple et pour les
sociétés et pour les municipalités. L'éditeur aux Registres con-
sulaires proprement dits a joint en appendice : 1° la ligue à
Limoges ; 2° le journal du consul Lafosse, qui comblent les la-
cunes des registres. Nous ne saurions trop engager les munici-
palités à publier leurs registres des délibérations diverses ; c'est
l'histoire de leur ville, la langue et les moeurs des ancêtres qui
s'y trouvent, l'histoire du tiers, des bourgeois, si peu connue
et si digne de l'être.

Revue de Gascogne, juillet-août 1885, t. xxvi, p. 340, contient
Lettres inédites complétant la notice sur Jean de Lauzières La
Chapelle, par M. J. Carsalade de Pont. Les lettres de Volvire
de Ruffec à La Chapelle sont datées de divers endroits de la
Saintonge en 1575, les Espaux, Medis, Breuillet, Thenac, Lori-
gnac et Chalais. On y lit: a ... Je vous prye bien fort mander
à voz commissaires des vivres qui sont icy qu'ils ayent à faire
dilligence de faire ung estai et description des vivres qui sont à
deux et trois lieues du dit Saugeon, afin de faire faire la plus
grande quantité de pain que faire se pourra. Si vous avez quel-
que chose de prest à Xainctes, vous ferez bien de le faire ame-
ner... Du camp aux Espaux, ce sixième de febvrier 1575. —
Quand à l'advertissement de monsieur de Surgères (Charles de
Fonsèques, baron de Surgères, époux d'Esther Chabot), c'est le
désir qu'il a qu'on le recongnoisse en l'endroict de sa maistresse.
Je croy que quand monsieur de Biron sera venu, il ne sera mal
content de ce que j'ay faict en son gouvernement et m'y suis
comporté tout ainsi que vous avez voulu et trouvé bon. Quand
aux reistres, ils n'ont nullement saccagé les Espaux comme me
mandez, et ne sgay qui est ce menteur-là qui vous a faict ce ra-
port. Quand au cappitaine Sansson, vous sgavez qu'il est icy
seul en sa charge, et qu'il ne seroit raisonnable qu'il abandon-
nast son artillerye... Mais puisqu'il vous plaist qu'en cela je nie
serve de l'esleu de Montlambert, je vous supplie vouloir trou-
ver bon do l'acomliagner de l'advo.cat du roy de Saint-Jchan, et
leur donner commission de faire l'cstat de commissaire clos vi-
vres à la suite de ceste armée ; ce sera le bien du service du
roy et du pays, et à moy ung très grand bien et comptente-
ment, affin que ung chascung voyo mes déportemens. Je suis
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attendant vos pionniers, lesquels je n'ay poinct encore vous.
J'ay envoyé à Mornac pour veoir ce qu'ils vous vouldront dire,
et ne me puis tenir de dire que j'ay ung très grand regret du
chemin que je vous voy prandre : car toutes choses en yront
beaucoup plus mal... Du camp à Medye, ce Xe de febvrier 1_575. —
Quand à vos pionniers, il n'en est en tout venu que quinze,
desquelz il s'en est allé douze ceste nuict. Ceux de Mornac font
les mauvays ; j'espère demain au matin les assaillir à bon es-
cient et veoir ce qu'ils sçauront faire. Je vous supplie encores
une bonne foys de vous en voulloir bien tost venir ; j'espère
que ce sera vostre entière guérison. Vous me manderez, s'il
vous plaist, le jour devant que vous arriverez afin qu'on vous
tienne voz logis pretz... Au camp à Breuillet, ce xii° febvrier
1575. — Despuis la lettre que je vous ay naguères escripte, la
fiebvre poiltronne a saisi ceux de Mornac, lesquels s'en sont
allez à ceste marée du soir ; encores que le capitaine Caban
m'eust promis cl'asscu.rer le canal avecques deux chalupes qu'il
avoict, touttefois ilz ont passé et nos gens sont entrez dedans
environ les sept heures du soir, qui feront ung terrible ravage.
Je y ay envoyé pour sauver les vivres. Je ne sçay encores
ce qui nous en demeurera ; si en avons-nous bien fort
grand besoing. J'ay délibéré laisser dedans la dicte place
le cappitaine Luchet avecques sa compagnie et une compagnie
de gens de pied, pour faire teste à Campet, qui est de retour
de Royan. Il a aujourd'hui atrapé de ceux qui s'escartent
de leurs quartiers et quatre chevaulx de notre artillerye que
le cappitaine du Charroy avoit laissé hors de son quartier
pour son plaisir... Du camp au Breuillet, ce xii° febvrier 1575. »
Le 13 :..o «J'ay reçu la lettre que vous m'avez.escripte par le cap-
pitaine Dallon, duquel j'ay entendu la réduction des places de
Mirambcau et Plassac ; c'est autant de pais gagné et le service
du roi advancé, pourveu que vous y pourvoyez de personnes
qui n'aycnt point d'intelligeance avec les propriétaires des
lieux, comme je sçay qu'il y en a qui ont : car cela n'est que
nourrir le moyen des ennemys de sa majesté soubz umbre de
se remettre en son obéissance. Tous ces trafics se font soubz
main pour osier le moyen au roy de n'avoir la raison. lit quand
au cappitaine l'argues dont m'escrivcz, je sçay que clans mon
congé il a faict cette pratique de Mirambcau par lettres que j'ai
recouvertes, signées de la main du sieur de Plassac... Je m'en
vais droici à Mornac où les ennemys sont encores dedans. Je
trouve que nous faisons une erreur de ne laisser personne dans
les villes, veu l'advertissement qu'en a faict le roy. S'il ne vous
plaist de venir, vous me ferez beaucoup de bien et plaisir de
m'en mander vostre advis. Je n'ay point aussi entendu la résol-
lution que vous avez prise pour ceulx de Soubize... Du camp, à
Breuillet, ce xiii° de febvrier 1575... « Du 15 février : « ... J'ay
entendu par le sieur de •Chartusac que vous désirez sçavoir où je
vouldrois faire mener les bouletz de quoy me vouliez secourir.
Je ne voy poinct pour ceste heure occasion de les pouvoir em-
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ployer que Saint-Maigrin ; et nie semble que s'ils estoient à
Coignac, je les pourrois plus aisément envoyer querir, estant
VI. Je vous supplye de les y voulloir faire mener au premier
jour. Despuis mes dernières lettres, j'ay advisé, pour renforcer
les garnisons de Mornac et Saugeon, d'envoyer le capitaine Ca-
ban et sa compagnyc au bourg du diet Saugeon, pensant que
cc sera asseurer le chemin de Xainctes à ceste armée. Pareille
ment pour faire plus seurement venir les vivres qui viennent
de Marennes et d'Alvert, et davantage d'empescher que ceux de
Rayant et Tallemant ne facent ce qu'ilz ont accoustumé de
faire. J'ay faict le tout pourveu que l'ayez pour agréable : car je
ne veulx rien faire que je pense qui vous puisse donner occa-
sion de vous mescontenter de moy. J'avais prié le capitaine
d'Allon de vous faire entendre de ma part que ce n'est poinct
assez de mettre ceulx que vous mettez à Mirambeau et Plas-
sac : car je sgay bien qu'ilz n'y sont entrez que avec la volonté
des sieurs desdits lieulx et avec promesse de ne leur faire chose
qui leur puisse préjudicier, et à la charge de leur remettre en-
tre les mains les dites maisons lorsque l'occasion se présentera.
Davantage les forces que vous avez mis dedans ne sont bastan-
tes pour aucunement empescher ceulx de Pons de faire ce que
bon leur semblera; de sorte, la despence et voyage que je fais
en cc pais par ce moyen sera presque inutille. S'il vous plaist,
vous y penserez et m'en manderez ce qui vous semble. Jo trou-
ve aussi la garnison de Saint-Jehan d'Angeli bien débille, veu
que vous n'avez poinct eu d'asseurance de ceulx de Soubize,
comme je pensais et comme l'abbé de Montierneuf m'avait as-
seuré. Voilà ce que c'est que de se G er en ces hipocrites qui font
semblant d'estre bons serviteurs du roy, mays ce n'est que
pour sauver leurs cousins... en attendant des nouvelles du
roy, auquel j'ay manday que je croy qu'il n'a poinct en tout ce
royaulme de plus mal affectionnez subjects que sont ceulx de
ce pais de Xainctonge... Au camp, à Chenac, ce vi° febvrier
1575. » — Du 26 février : « Monsieur de La Chapelle, j'ai receu
vostre lettre du xuu° du présent, avec la requeste et atestation
de Pierre Tauilleteau, laquelle requeste j'ay respondu pour
.savoir qui est cellui qui le tient prisonnier et pour quelle
occasion. Au demeurant, je n'espère pas grand secours de vos
munitions de Xainctes : car il yen a au diet lieu qui se vantent
de faire tant patir ceste armée qu'ilz la ruineront ou qu'ilz me
feront tuer. J'espère avec l'aide de Dieu de me bien garder de
l'un et de l'autre ; mais ce ne sera pas par leur moyen. Quant
au sieur de Chartusac, il y a troys jours qu'il est en ceste armée
et n'a passé de jour que je n'aye parlé à lui, comme il vous
pourra tesmoigner. Quant à faire sortir cette armée de la Xainc-
tonge, c'est chose que je ne puis faire : car j'ay exprès comman-
dement de la y faire vivre en attendant la prime ; pour ceste
cause vous ferez bien de vous y venir mettre, afin d'adviser
et donner ordre que cela se puisse faire à la moindre foulle du
peuple que faire se pourra : car j'ay bien délibéré ; estant si mal
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secouru comme je suys, pour empescher la ruyne de ladite ar-
mée, de luy donner moyen de vivre aux despens de qui se
puisse estre; et vous asseure qu'il n'y aura cousins ni cousines
qui en soient exemptz, et toutes ces petites menées faictes sous
la cheminée ne leur apporteront pas grand profit, ou je suis bien
trompé. Si vous nous faictes amener quelques munitionz, vous
nous ferez grand plaisir. Quant au mal que font les gens de
guerre par ce pais, je m'esbahye qu'ilz n'en font dis fois da-
vantage, veu le mauvais traitement qu'on leur faict. Si nous
estions au milieu de l'Angleterre, nous ne recepvrions pas plus
de trahisons et d'indignitcz que nous faisons... Du camp, à Lo-
rignac, ce xvu o de febvrier 1575. P. S. Je me suys oblyé de vous
dire que, suivant ce que je vous avois manday, le cappitaine
Caban a esté à Saugeon, où la garnison qui y est luy a reffusé
la porte ; de sorte que je prevoy bien que de ce costé là le che-
min n'est guère bien asseuré pour nos vivres. Je vous supplie
voulloir escripre au cappitaine qui commande élans le chasteau
du dit Saugeon, qu'il' accomodo le dit cappitainc Caban, afin
que, s'il se présente occasion pour le service du roy, ilz se y em-
ploient cusemble. n

La Chapelle répond à Ruffec : « Monsieur, puisque par vos-
tre lettre du dix-sept de ce moys vous m'asseurez que vous avez
eu exprès commandement en Xainctonge attendant la prime,
vous y pourvoyrez selon que vous adviserez pour le mycux.
Pour mon regard, comme n'ay receu aucun advis sur ce, j'es-
crys à l'esleu cl'Alambert de faire l'estat de commission soubs
vos commissaires, sans employer doresnavant la mienne, la-
quelle je révocque ; et je m'employeray à tout ce que je verray
pouvoyr profiter pour la conduite de ce qui me reste de ce gou-
vernement, auquel j'ay trouvé de très bons et loyaulx serviteurs
et subjects du roy, quelque oppinion que vous ayez contraire,
et en ay bien besoing, parce que sans euix je me fusse trouvé
enpeync... » [18 février '1575]. —Lettre de Ruffec:... « Quant à
ce que vous dictes que vous avez trouvé en ce pais beaucoup
de bons et loyaulx subjects et serviteurs du roy, je srçay bien
qu'il y en a ; mays toute ceste bonté, loyaulté et affection ne
s'est poinct montrée en mon endroyt, ne au secours de ceste
dicte armée, ce que je mentiendray et prouvcray toujours, par-
tout où il en sera besoing. Pour le regard des places que vous
dictes qui sont réduictes par vostre moyen en l'obéissance du
roy, c'est chose que je ne puis croyre ; car en le croyant, je
vous ferois tort: car si vous aviez moyen de faire ladicte réduc-
tion de vous-mesme, vous ne debvriez attendre si longtemps à
la faire, ne permettre que les ennemys jouissent si longtemps
de ce pais comme ilz ont faict... Du camp de Challais, ce rive
de febvrier 1575. »

La Revue des questions historiques de juillet a publié de M.
Denys d'Aussy, Le caractère de Coligny, travail fort étudié,
dont la conclusion est que Coligny était un « sectaire hautain et
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implacable caché sous le masque de la vertu et du désintéres-
sement n, selon l'expression de la Revue historique.

La Revue poitevine d'août contient : Un seigneur de Lon-
zac (en Saintonge). Jacques Galiot de Genouillac, grand maitre
de l'artillerie en France sous François I er , mémoire de M. De-
nys d'Aussy, lu à la séance générale de la société des Archi-
es à Jonzac le '14 février dernier ; l'allocution de M. Meyer aux

obsèques de Paul Marchegay ; le Poitou et la Saintonge au
salon de 1885 (liste des exposants); visite à l'atelier de M.
de Verteuil à Saint-Rémy de Pissotte, par M. R. Valette;
comptes-rendus des sociétés savantes ; académie des inscri-
ptions, sociétés des antiquaires de France, de l'ouest, du Li-
mousin ; des arts de la Charente-Inférieure ; des archives de
Saintonge ; une note de M. Bitton sur les lieux appelés Lampe,
Falot, Feu, Lanterne, Signal, qui selon lui désignent des phares
de la période gauloise, au moins romaine. servant sur les bords
du golfe des Pictons. Sans discuter cette opinion, je puis affirmer
que j'ai trouvé, loin du littoral ou d'une mer intérieure,des tène-
ments nommés la Lampe, parce qu'ils avaient été donnés
pour servir à l'entretien de la lampe qui brûle dans l'église ;
note sur une annexe récemment ajoutée au château historique
de Dampierre-sur-Boutonne, « estaminet ou toit à lapins ? » —
non, mais « un petit bouge presque borgne, officine culinaire
à l'usage du chalelain », d' « où l'on voit sortir la gracieuse Su-
zette portant à ses maitres fortunés les plats destinés à leur
repas. » Qu'est-ce que cela veut bien dire ? demanderons-nous
à l'auteur; enfin Correspondance, lettres intimes qui n'é-
taient certainement pas destinées à la publicité, une entre autres
oh M. l'abbé J.-L.-M. Noguès raconte sur M. Audiat mille dé-
tails piquants, quoique erronés, et qu'il s'est ennuyé à la séance
de la commission des arts, ce qui est bien sa faute, sa propre
faute, et non celle de M. Noguès.

Saint Louis, prince royal, évêque de Toulouse, et la famille
d'Anjou au XI He siècle, par l'abbé Verlaque (Paris, Plon, 1885,
in-18, xt-199, p. 350). — M. l'abbé Verlaque, docteur en théolo-
gie, dont nous avons eu (Voir Archives historiques de la Sain-
tonge, t. xIII, p.209) souvent occasion de louer les Lettres de Fé-
nelon. et le Fénelon missionnaire, a consacré àsaint Louis, fils
du roi de Naples, de la maison d'Anjou, un petit livre intéres-
sant. Evéque de Toulouse à 23 ans, malgré lui, ce jeune prince
mourut peu de temps après son élévation à l'épiscopat. Il n'y
a donc pas de grands évènements iC raconter ; ce sont plutôt des
vertus d'humilité et de charité à peindre. M. Verlaque a ajouté
un chapitre sur l'iconographie du saint. Son livre est à la fois
un ouvrage de piété et d'archéologie.

Voyages etdécouvertes de René Caillié par G. Franck. —Sous
le titre général de Les grands Français, l'éditeur, M. Picard-
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l3ernheim (Paris, rue Soufflot),a Béja publié, comme faisant par-
tie de la Bibliothèque d'éducation nationale, les biographies sui-
vantes destinées aux écoles: Necker, Colbert, Crevaux, Machault,
Danton, Jules Favre, Vauban, Villars, Henri IV; nous n'exa-
minerons pas les titres de chacun à être classé parmi les grands
Français. Nous aimons mieux citer l'opuscule consacré par M. G.
Franck, professeur au lycée d'Amiens, à l'aire connaître notre
compatriote René Caillié, ses voyages et ses découvertes. Caillié,
on le sait, né à Mauzé ,1799-1838), habitant de l3eurlay, mort â
Pont-l'Abbé où s'élève son monument, est le premier européen
qui soit parvenu à Tombouctou et surtout en soit revenu. Le
récit de ses aventures est fort intéressant et on apprécie mieux
le courage, l'énergie, le mérite de cet intrépide voyageur. 11
mourut à 38 ans, victime « de l'indifférence coupable du gouver-
nement, » écrit l'auteur. Caillié, en 1828, avait été fait chevalier
de la légion d'honneur, avait reçu un prix de 10,000 fr. de
la société de géographie et une pension de 3,000 fr. du gouverne-
ment. La révolution de 1830 fit songer à autre chose qu'à donner
une mission au hardi aventurier.

QUESTIONS ET RRPONSES

RÉPONSES

N° 128, t. II, p. 93 ; t. III, p. 97 et 195 ; t. V, p. 131 et 304. Les
conférences de Saint-Brice entre Henri de Navarre et Cathe-
rine de Médicis. — M. D. A. a bien voulu consacrer deux arti-
cles (Bulletin des Archives, v, 131 et 304) à mon Etude sur les
conférences de Saint-Brice (Revue des quest. hist., octob. 1884 ;
et, Paris, Palmé in-8de32 p.). Ils sont extrêmement bienveillants;
et je n'aurais garde d'y faire la moindre observation, s'ils ne
renfermaient un certain nombre d'inexactitudes que je crois
utile de relever dans l'intérêt des travailleurs de l'avenir.

1° (Ball. des Arch., t. y , p. 305). La lettre écrite par Cathe-
rine de Médicis à Nicolas Pasquier, de Cognac, le 10 décembre
1586, ne doit pas être confondue avec la lettre écrite par Cathe-
rine de Médicis à MM. les maistres des eaux et forests d'Angou-
mois, Saint-Maixent, 30 novembre 1586. L'une ordonnait de
construire un pont sur la Charente « pour passer au chastcau
de Saint-Brice l'autre de mettre le château de Cognac en état
pour recevoir la reine mère et spécialement de construire un
pont entre le petit parc et le ch&îteau. (Voyez ma plaquette);
Palmé, p. 14, 15 et 16).

2° (13u11. des Arch., t. y , p. 305 et 306). L'acte de Catherine,
tiré des archives de Cognac, publié par M. Jules Pellisson, cité
par moi d'après lui (Voyez ma plaquette, p. 16), et qui porte que
le pont projeté sur la Charente devait « servir à l'entrevue de
nous et de nostre fils le roy de Navarre pour le bien de la paix=;
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cet acte ne dit point du tout, quoi qu'en puisse penser l'hono-
rable M. 1). A., que le fameux pont dût être un pont de Monte-
reau, c'est-h-dire le lieu de l'entrevue. Qu'il fût destiné au pas-
s;cec ou destiné à la conversation, le pont servait l'entrevue
également, surtout clans le langage du xvi° siècle. Et pas moyen
de mettre en cloute le genre de service qu'il était appelé à rendre,
puisque Catherine écrivit à Nicolas Pasquier, en lui donnant
avis qu'il fallait faire un pont : « C'est pour passer au chasteau
de Sain t-Bricc. v M. D. A. dit bien que le scribe qui tient la
plume pour Catherine était ignorant ou étourdi ; soit, puisque
le pauvre scribe écrivait Creuse pour Charente. Mais de sa part
quelle heureuse étourderie, quelle sorcellerie pour mieux dire,
que de parler d'entrevue à Saint-Brice au lieu de parler d'entre-
vue sur un pont de Montereau, alors que sa maîtresse, elle,
n'avait pas encore en tête la maison de Daniel Poussard !

3° (Bull. des Arch., t. y , p. 131). La lettre du duc de Nevers
à Henri III, publiée par Gomberville et qui paraît à M. D. A.
« avoir un grand cachet de vraisemblance », n'est point écrite
dans le style de Nevers ni même dans celui du xvi° siècle. Je la
tiens pour parfaitement fausse et sortie de la fabrique des papiers
apocryphes du xvii° siècle. Mais il est très vrai que « ce serait
exagérer que de considérer les Mémoires de Nevers comme
entièrement apocryphes. » J'ai même pris soin de le dire dans
mon article de la Revue des quest. historiques (janvier 1884),
Pièces fausses des Mémoires de Nevers. Le tout est de démêler
le bon grain de l'ivraie.	 •

4° (Bull. des Arch., t. y , p. 132). Je voudrais qu'il ne fût plus
jamais question de Davila à propos des conférences de Saint-
13rice (Voyez ma plaquette, p. 5). Sur cette question, j'aimerais
autant demander des renseignements à Alexandre Dumas père,
qui avait bien son mérite même comme historien. Et pour ce
qui est de donner «plus de détails en ce qui concerne les confé-
rences elles-mêmes », j'ai regretté, je l'ai dit, de ne pouvoir en
donner davantage (Voyez ma plaquette, p. 6) : mais force est bien
d'y renoncer jusqu'à la découverte d'autres pièces, comme par
exemple les lettres de Catherine de Médicis à son fils, qui peut-
être verront enfin le jour. C'est en prévision d'une moisson
nouvelle de documents que j'ai écrit en tete de mon essai sur
les conférences de Saint-Brice : « Nous convions les chercheurs,
qui clans l'avenir découvriraient des documents plus féconds et
plus riches, à les mettre en oeuvre pour animer l'étude que
voici... Toutes les rectifications nous rendront heureux comme
des progrès. » Jusque là, patience et ne brouillons rien.

Vt° GUI DE 131REMOND D'AIls.

N° 191, t. III, p. 170 et 203. Madame de Maintenon a-t-elle
été élevée en Saintonge. —Dans sa Statistique du département
de la Charente-Inférieure, Gauthier prétend que Françoise
d'Aubigné aurait été nourrie dans la paroisse de Saint-Léger,
près Pons. M. R., qui a posé la question ci-dessus, y a lui-même
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répondu en qualifiant d'invraisemblable la légende recueillie
par Gauthier ; elle s'expliquerait, d'après lui, par la confusion
faite entre Saint-Léger et Saint-Gelais, près Niort.

Il est incontestable que Françoise d'Aubigné est née à Niort,
pendant que son père, arrêté dès 1632 pour s'être compromis
clans la révolte de Gaston d'Orléans, était enfermé clans le don-
jon de cette ville. A.ce moment Constant d'Aubigné et Jeanne
de Cardilhac, sa femme, avaient trois très jeunes enfants : un
fils tout au plus âgé de six à sept ans puisqu'ils s'étaient mariés
au mois de décembre 1627; Charles, le second, né au com-
mencement de l'année 1634, et enfin Françoise qui venait de
naître à la date du 27 novembre 1635. Dans leur profonde
détresse ils durent implorer l'assistance de leurs parents pour
élever leurs enfants ; et c'est ainsi qu'à l'âge de sept ans,
Françoise d'Aubigné était auprès de sa tante Catherine d'Aubi-
gné, lemme de Benjamin Le Valois de Villette,'seigneur de
Mursay. I' avait-elle été envoyée dès sa naissance? Dreux du
Radier, iv, 582, on l'a vu, l'affirme : « La petite d'Aubigné ne
sortit de sa prison de Niort on elle était née que pour y entrer
quelque temps après... Françoise d'Aubigné eut la môme nour-
rice que la petite Villette... D et dit-on, garda quelque temps les
dindons chez Mme de Neuillan (Françoise Tiraqueau), parente et
amie de sa mère Jeanne de Cardilhac. Mais le fait est-il cer-
tain? Du Radier a pu être mal informé. Or il y a une lettre
d'elle qui lève tous les doutes; elle est adressée au généalo-
giste d'Hozier : « Je ne sais si j'ai esté à Archiac; je crois due
c'est mon frère, ayant toujours ouy dire que j'ai esté nourrie à
Mursay. n C'est grave. II ressort au moins de ce passage que
dans leur première enfance madame de Maintenon peut-être, et
à coup sür son frère, auraient habité Archiac. Pourquoi Archiac?
C'est. que là, ou dans les environs, étaient établis leurs cousins,
les Joly de Sainte-Eugène, descendants d'une tante de leur grand
père Agrippa d'Aubigné.. On sait que le père de ce dernier était
simplement juge de la seigneurie de Pens ; il était originaire
de Loudun; et sa soeur,Jeanne, avait épousé, dans cette dernière
ville, François Joly, dont les deux filles, Michelle et Andrée, se
marièrent toutes les deux à Archiac, l'une à Aubin d'Abeville,
juge d'Archiac et de Matha, l'autre à Martial Bernard, sieur de
Guéret, receveur de la châtellenie d'Archiac. Ce Bernard acquit
de la fille de François de Pons la terre de Sainte-Eugène, qui
avait été démembrée, en 1559, de la baronnie d'Archiac; il ne
laissa pas d'enfants et légua tous ses biens à sa femme Andrée
Joly, dont François, son neveu, fut l'unique héritier. François
Joly, conseiller au parlement de Bordeaux, était cousin issu de
germain de Constant d'Aubigné. En outre des relations très
suivies existaient entre les deux familles; on peut s'en convain-
cre en se reportant à la correspondance publiée clans le scie
volume des Archives historiques de la Gironde: d'Aubigné y
parle souvent de son cousin, et c'est môme le beau-père de ce
dernier, le sieur De Lapeyrère, qui lui fournit l'argent néccs-
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saire pour sortir de prison après la conclusion de son mariage
avec Jeanne de Cardilhac. On s'expliquerait donc très bien la
présence d'un des enfants de Constant d'Aubigné chez les
Joly de Sainte-Eugène; et la tradition qui s'est perpétuée pour-
rait avoir quelque apparence de vérité.

Une tradition recueillie par Rainguet, Etudes sur Jonzac, p.
20, dit que Pimbert, gentilhommière d'Archiac, passe pour avoir
abrité quelque temps madame de Maintenon. Mais rien n'est
prouvé.	 D. A.

N" 293, V, 59. La cloche des récollets de Pons et sa mar-
raine. — La cloche des récollets de Pons, qui fut baptisée le 5
octobre 1753, comme le Bulletin du 1°° juillet 1884, l'a raconté,
pesait 365 kilos, et avait l'inscription suivante :

LE TRES HAVT TRES ILLVSTRE ET TRES PVISSÀNT PRINCE DE
CAMILLE DE LORRAINE EST MON PARRAIN ET DAME SVZANNE DE
MAZIIiRES DE SAINT PIERRE EST MA MARRAINE JAI ETE DEDIEE AV
SAINT SACREMENT ET A LA VIERGE ET FONDVE AVX FRAIS DES

MOINES RECOLLETS DE PONS LAN DE GRACE 1753 ET LE 18 SEP-
TEMBRE.

On a demandé ce qu'est devenue cette cloche; elle s'est brisée,
répond M. l'abbé Valleau, et des débris le curé de Saint-Martin,
Paul Ruiner (1847-1857), en fit fondre une autre qui porte cette
légende :

M. JULES DUMORISSON, JUGE DE PAIX EST MON PARRAIN. M me JOSli-
PHINE-EULALIE LAURANCEAU MA MARRAINE. J ' AI ÉTÉ CONSACRÉE
AU CULTE DANS L ' ÉGLISE PAROISSIALE DE PONS, DÉDIÉE A LA
SAINTE VIERGE, A SAINT MARTIN ET A SAINT ROCH, LE 3 AOUT
1849, LORSQUE M. BULLIER, CURÉ, RIGAUD, MAIRE, BERTIFOIIT,
BOSSON, GUILLEMOT ! ARDOIN, CHARIIIER, FORMAIENT LE CONSEIL
DE FABRIQUE. J 'AI ÉTÉ PAYÉE EN PARTIE PAR M. DUCLOS EX-CURÉ
DE LA PAROISSE, EN PARTIE PAR LES OFFRANDES VOLONTAIRES DES

HABITANTS ET LES RESSOURCES DE LA FABRIQUE.

N° 301, t. V, p. 110. Liste des personnes qui ont péri en
1793. 1° Quiberon. — Beaucoup do provinces déjà ont dressé la
liste des personnes qui ont péri pendant la révolution, et c'est
là une nomenclature intéressante. Rien de pareil n'a été fait
d'une façon complète pour la Charente-Inférieure. Il y a des
listes partielles. Ainsi M. l'abbé Manseau a publié dans le Bul-
letin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes quelques
noms de prêtres morts en déportation sur les pontons de Ro-
chefort, dans la citadelle de Saint-Martin de Ré, au Pâté de
Blaye et à Cayenne. Le Mémorial de l'Ouest. qui paraissait à
Saintes, a inséré dans ses numéros des 48, 21, 25, 28 septem-
bre, 2, 5, 9 octobre 1849 la liste assez volumineuse des détenus
de Brouage pendant la terreur. Enfin l'Histoire générale des
crimes commis pendant la révolution française, de L. Prud-
homme, un des rédacteurs du journal, Les révolutions de Paris
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(Paris, 179G, in-8°, G volumes) contient•dans les deux premiers
volumes un Dictionnaire des individus envoyés à la mort...
pendant la révolution. A l'aide de ces divers ouvrages on doit
pouvoir établir un état assez exact. Nous donnons aujourd'hui
la liste des victimes de Quiberon.

M. Eugène de La Gournerie a édité, en 1875 (Nantes, librai-
rie Libaros, in-8°, 207 p.), Les débris de Quiberon, souvenir de
1795, et à la suite de cet ouvrage, p. 103, une liste des victimes.
C'est à . lui que nous empruntons la nomenclature suivante, sauf
trois noms, Bureau du Bourdet, Henri de Lage de Voludc et
Nicolas de Voutron. Nous avons ajouté quelques notes qui pré-
cisent certains détails.

Jean-Jacques BEAUCORPS, ancien officier de cavalerie, vétéran
dans loyal-émigrant, 57 ans, né à L'Epineuil, près de Saintes,
condamné le 15 thermidor Quiberon. Emigré. Il était fils de
Jean-Jacques de Beaucôrps. De son mariage avec Marie-Anne
Raboteau, dame du Puy-Gibaud, qu'il avait épousée le 3 décem-
bre 1771, il avait une fille, mariée en 1803 à Casimir de Mon-
talembert, ancien capitaine d'infanterie, mort en 1841, frère
de Nicolas-Prosper de Montalembert, officier de chevau-légers
de la garde du roi, puis chanoine et supérieur du séminaire de
La Rochelle.

Marc-Antoine DE BEAUPOIL SAINT-AULAIRE, 32 ans, né à Jon-
zac, condamné le 18 thermidor Quiberon. Emigré. Deux Saint-
Aulaire se trouvaient à Quiberon : Marc-Antoine et Jean-Yricix,
colonel, chevalier de Saint-Louis, fils de Jean-Baptiste, baron
de La Luminade et titré lui-même marquis de Saint-Aulaire.
Il se sauva le 21, prit du service en Russie, d'où il ne revint
qu'en 1818. Louis XVIII le nomma, par ordonnance du 2G août
de cette année, maréchal de camp.

Louis DE BEBAUDIN, lieutenant de vaisseau, 35 ans, né à
Rochefort en 1772, condamné le 12 thermidor à Quiberon. Emi-
gré. Il était fils de Didier-François-Honorat, marquis de Berau-
din, chevalier de Saint-Louis, chef d'escadre, et de Jeanne de
Nogcrée. II avait deux soeurs : Marie-Elisabeth-Sophie, chanoi-
nesse de l'ordre de Malte, et Jeanne-Marie-Amélie, épouse de
Léon-Pierre, comte de Vigny, chevalier de Saint-Louis, ancien
capitaine d'infanterie, qui eut quatre fils, dont un seul a vécu,
Alfred de Vigny, de l'académie française. La famille de Berau-
din est aujourd'hui éteinte.

Hippolyte-Alain BIDE DE MAURVILLE DE LA FUNELiÈRE, lieute-
nant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, 38 ans, né à Roche-
fort, condamné le 15 thermidor Vannes. Emigré. Troisième
fils d'Ilippolyte-Bernard, grand'croix de Saint-Louis, lieute-
nant-général des armées navales, et de Marie-Anne-Louise de
l3rach. Marié lui-mémo à N. de Ligeac, il n'a pas laissé de pos-
térité. Son dernier frère, Antoine-Germain, devint contre-ami-
ral et grand'croix de Saint-Louis sous la restauration. Un autre
frère avait épousé Eustelle de La Taste et mourut en Angle-
terre pendant l'émigration. Famille éteinte.
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Henri BUREAU DU 13ouRDET, fils de Charles I3ureau du Bourdet,
décédé le 26 janvier 1789, et de Marguerite Brejon, née. le
18 avril 1730 de Pierre Brejon et de Françoise Robert. Voir
Documents sur la ville de Saintes, page 93.

François-Dominique CASTIN DE GUÉRIN DE LA MAGDELEINE,
chanoine et grand-vicaire de Saintes, né aux Touches-de-Péri-
gny (Charente-Inférieure), vers 1743; condamné le 9 thermidor
à Auray, exécuté le 10 à Vannes. Emigré. Etait fils de Maurice
Castin de Guérin de La Magdeleine et de N. de Lescours, nièce
de Pierre-Louis de La Rochefoucauld, évoque de Saintes, qui fut
massacré aux Carmes le 2 septembre. L'abbé de La Magdeleine
jouissait d'une haute considération. Il se reprochait son émigra-
tion qui l'éloignait de tant de malheureux sans pasteur, et saisit
avec empressement l'occasion de revenir en France. Plus tard
il ne voulut pas se sauver, bien qu'on lui en offrît les moyens.

Louis CHADEAU DE LA CLOCHETERIE, major de vaisseau, lieute-
nant clans Hector, 48 ans, né à Rochefort, condamné le 15 ther-
midor à Vannes. Emigré. Il était frère de l'illustre commandant
de la Belle-Poule (1).

Salomon CHAPITEAU, de la branche de Remondias, volontaire
dans Périgord, né le 15 mars 1741, à Minsac (Charente), con-
damné le 15 thermidor à Quiberon. Emigré. Il avait épousé
N. de Couhé de Lusignan, dont il avait eu quatre- enfants. Un
seul, Joseph de Chapiteau, vivait encore il y a quelques années.
La famille existe toujours.

Eutrope-Alexis DE CHASTEIGNER, brigadier des gardes du
corps, né au château du Lindois, près de Confolens (Charente),
le 1 «" août 1738, vétéran dans loyal-émigrant, condamné le 15
thermidor à Quiberon. Emigré.

Jean-Marc DE CHEVREUX, volontaire, 59 ans, né à Vitrac (Cha-
rente), condamné le 14 thermidor à Vannes. Emigré. L'état du
général Lemoine le nomme de Chevreuse. Il existait réellement
en Angoumois une famille de Chevreuse, qui a perdu beaucoup
des siens pendant la révolution; mais, renseignements pris, on
n'en voit aucun qui soit mentionné comme ayant pris part à
l'expédition de Quiberon. La victime de Quiberon avait pour
mère Rose-Charlotte de La Rochefoucauld.

(1) Je n'ai pat trouvé à Rochefort son acte de naissance; je transcris les deux
actes de baptême qui concernent les Chadeau :

Thimothée-Isaac, fils légitime de messire Isaac Chasdeau de La Clochette-
rie, lieutenant des vaisseaux du roy, et de dame Catherine Daniaud, né le huit
juin mil sept cent quarante-quatre, a été baptisé le lendemain par moi, soussi-
gné, prêtre de la mission, faisant fonctions curiales. Le parrain a été Barthélemy
Chauveaux, charpentier; la marraine, Catherine Adrien, qui ont signé.

Jean-Isaac-Timothée, fils légitime de messire Isaac Chadeau de La Clochet-
terie, enseigne des vaisseaux du roy, et de dame Catherine Daniaud, né le vingt-
trois février mil sept cent quarante et un, a été baptisé le même jour par moi,
soussigné, prêtre de la mission, faisant les fonctions curiales; lequel a eu pour
parrain messire Jean-Jacques Dabbadie, commandant de la marine, et pour
marraine Marianne Deschainers. »
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Charles-Louis D'ANGLARS, volontaire au régiment de Béarn,
né à Nachamps (Charente-Inférieure), le 18 avril 1774, condamné
le 9 fructidor, aurait émigré, fils de Jean-Alexandre, seigneur
de Peychaure, qui fut détenu à Brouage en 1794, et de Marie-
Louise-Thérèse Griffon (1). Ses trois frères avaient aussi
émigré.

Louis-Joseph DU VIGNAUD le jeune, volontaire dans Damas,
26 ans, né à La Rochelle, le 2 mai 1769, condamné le 11 ther-
midor à Auray. Emigré. Fils de Marc-Antoine du Vignaud,
capitaine de canonnières gardes-côtes, et de Marie-Aimée
Billon (2). II y avait en 1787, trois officiers du génie de cc nom,

(1) Voici l'acte de baptême extrait des registres paroissiaux de Nachamps,
canton de Tonna-Boutonne, arrondissement de Saint-Jean d'Angély : a L'an
mille sept cent soixante-quatorze et le vingt un d'avril, je soussigné ay baptizé un
fils de messire Jean-Alexandre Danglars, écuyer, seigneur de Peychore, Endri-
van et autres lieux, et de dame Louise-Marie-Thérèze Grillon, sa femme. Cet
enfant est né le dix-huit du dit mois; on luy a donné le nom de Charte-Lotis;
il a été présenté par le sieur Charle Griffon, étudiant, accompagné de Mr Pierre-
Honoré Griffon, son père, et par demoiselle Elizabeth-Victoire Danglars, sa soeur,
qui ont signé avec nous et les soussignés. DANGLARS, père. GRIFFON, parint. VIC-
TOIRE DANGLARS. D

Les mêmes registres contiennent encore les actes suivants, dont nous devons
aussi la communication à notre confrere M. Charles Camus.

a L'an 1757 et le 23 novembre, je soussigné, par la permission de M r le curé de
Saint-Jean, ay babtizé un enfant mal de messire Jean-Alexandre Danglard,
écuyer, chevalier, seigneur de Péchaure, et de dame Marie-Louise-Théréze de
Griffont, demeurant en cette ville; cet enfant est né du jour précédent, environ
les quatre heures du matin; on luy a donné le nom de Jean-Alexandre-Robert;
son parrain a été messire Robert-Marie d'Asnieres, représenté par messire Jean-
Baptiste Grillon, et la maraine dame Marie-Thérèze Payen de La Pinaudière, qui
ont signé avec moy pour le parain. MARIE-THERAISE PAYEN. RENÉ GRIFFON.
DANGLAR D, père. MARTHE DASNIERES. DASNIERES, toco rectoris.

« Le vingt octobre 1763, a été baptisée Angélique, née d'hier, fille légitime
de Jan-Alexandre Danglars, écuyer, et dame Louise-Marie-Thérèze Grillon. A été
parrain Pierre-Honoré Griffon, seigneur de Pleine-Ville, et marraine dame
Angélique Delastre, son épouse ; et a tenir à sa place dame Marie-Thérèze de
La Pinaudière, veuve d'Honoré-Toussaint Griffon, qui ont signé avec le père de la
baptisée. GRIFFON DE PLEINNEVILLE. DANGLARS. LEVALLOIS, curé de Nachamp.

a Le quinze may mil sept cent soixante-huit, a été baptisé Joseph Danglars,
né le jour précédent, fils naturel et légitime de Jean-Alexandre Danglars, écuyer,
et dame Louise-Thérèze Griffon, ses père et mère. A été parrin Joseph Griffon,
et marraine Catherine-Thérèze Danglars, qui ont déclaré ne sçavoir signer. Par
moy. DANGLARS père. GRIFFON. LEVALLOIS, curé de Nachamp.

a Le.vingt six may 1767, a été baptisé sieur Baptiste-Alexandre, né le même
jour, fils naturel et légitime de messir Jean-Alexandre Danglars, écuyer, et
dame Marie-Thérèse Griffon, ses père et mère. A été parrain messire Jean-
Alexandre-Robert Danglars, et marraine demoiselle Marte-Thérèse Griffont, qui
a déclaré ne sçavoir signer. Par moy. DANGLARS. DANGLARS père. LEVALLOIS, curé
de Nachamp. n

(2) Le trois may mil sept cent soixante neuf, par moy soussigné a été baptisé
Louis-Joseph, né d'hier, fils légitime de messire Marc-Antoine Duvignaud,
escuyer, et de dame Marie-Anne-Magdelaine Billon, son épouse ; le parain et la
maraine ont été le sieur Louis-Joseph Detchegaray, cousin, et dame Marie-Anne
Detchevery, épouse du sieur Billon, grand mère de l'enfant ; et ont assistés les
soussignés : MARIE-ANNE DETCIIEVERY. BILLON. L. DETCHEGARAY. DARANGE.
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dont l'un maréchal de camp, et un autre du Vignaud le jeune,
sous-brigadier.

Michel-henri FROGER DE L 'EGUILLE, capitaine de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis, capitaine dans Hector, ne à Rochefort,
le 29 janvier 1747 (1), blessé le 16juillet; condamné le 15 ther-
midor 1795 à Vannes. Emigré. 11 avait épousé à Virson, le 2G
novembre 1776, Marie-Pauline de Pont des Granges; il cut
deux filles, mesdames du Puy d'Anché et d'Isle de Beauchesne,
et un fils, Arnaud-François, dont la postérité subsiste.

Louis FROGER, dit le chevalier de l'Eguille, frère de Mi-
chel-Henri, capitaine de vaisseau, aide-major dans I-Iector, né à
Rochefort, le 15 avril 1750 (2); condamné le 15 thermidor à
Vannes. Emigré. Son père, Michel-Joseph, était lieutenant-gé-
néral des armées navales et commandant de la marine à Roche-
fort. Le chevalier de l'Eguille, qui passait pour un des officiers
les plus distingués de la marine, avait épousé Marie-Louise de
Chavagnac, veuve de l'illustre Louis Chadeau de La Clochete-
rie, et en avait eu deux fils qui n'ont pas laissé de postérité.

Charles-André FROGER DE LA CLISSE, né le 21 février 1769, à
La Clisse (Charente•Inférieure), volontaire de la marine, con-
damné le 16 thermidor à Quiberon. Emigré. Il était fils de
Charles-Alexis de Froger, seigneur de La Clisse, et d'I-lcnriette
Chevillard. D'après son interrogatoire, il avait partagé le devait-
ment de Gcsril du Paspeu, en allant prévenir un des canots
anglais de la capitulation et revenant se constituer prisonnier.
Il avait pour soeur Marie-Anne-Victoire Froger ; à qui son grand
oncle, Pierre-François-Noël Boudct, prêtre, curé de Marennes,
donna 5,000 livres par contrat du 5 juin 1779, • reçu Dutard,
notaire à Pisany ; elle épousa Charles-Amable-René de Méri-
tens d'Arros,• incarcéré à Brouage, fils posthume de Charles et
d'Amable-Geneviève de Lafitte.

Jean-Henri de LAGE DE VOLUDE, chevalier de Malte, licute-

veuve DETCIIEGARAY. MAGDELAINE DEVINICANT. DEBOSREDONS. DERAGNY, veuve.
CHEVALIER de SAINT-ELOI. DEVIGNAU. BOURDON. COUDRET, vicaire de Notre- Dame.
(Registres paroissiaux de Notre-Dame de La Rochelle).

( •1) Extrait .tes registres paroissiaux de Saint-Louis de Rochefort :
a .fichel-lienri Froger de Léguille, fils légitime de Michel-Joseph Froger de

Léguille, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux
du roy, et de dame Marie=Thérése Gaudion, né le vingt-neuf janvier mil sept cent
quarante-sept, a été baptisé le lendemain par moi, soussigné, prêtre de la con-
grégation de la mission, faisant les fonctions curiales. Le parrain a été messire
Henry-André ' Froger de La Rigaudières, capitaine général garde-côtes en second
de la capitainerie de Marenne; la marraine, demoiselle Marie-Louise Gaudion,
tante de l'enfant, qui ont signé. s

(2) Louis Froger, fils légitime de messire Michel-Joseph Froger de Lé;nille,
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux dit roy, et
de dame Marie-Thérèse de Gaudion, né le quinze avril mil sept cent cinquante,
a été baptisé le lendemain par moy, soussigné, prêtre de la congrégation de la
mission, faisant les fonctions curiales. Le parrain a été messire Louis-Français
Gaudion, enseigne des vaisseaux du roy, oncle de l'enfant, et la marraine dame
Marguerite-Blanche Regnier, épouse de monsieur Ventangeveen, négotiant,
grand'tmlte de l'enfant, qui ont signé avec le père. (Registres de la paroisse de
Saint-Louis de Rochefort).
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liant de vaisseau, sous-lieutenant clans Du Dresnay, né le
10 avril 1767, au château de Coëtillio (Côtes-du-Nord), blessé le
16 juillet 1795 (12 thermidor) à Quiberon. Il appartenait, par sa
famille paternelle, à la Saintonge, et tenait à la Bretag ne par sa
naissance et par sa mère, Marie-Jeanne-Claudine de Pcrgariou.
Son père, François-Paul, marquis de Luge de Volude, cheva-
lier, seigneur du Tirac, d'Asnières, de La Rigaudière, des Tou-
ches, etc., habitait le château d'Asnières, commune de 13elluire,
canton de Pons, arrondissement de Saintes. Le jeune vicomte de
Volude avait publié en Angleterre plusieurs opuscules et tra-
vaillé, avec son camarade, Emmanuel de Las Cases, à l'Atlas de
Lesage. Les deux premières cartes sont de lui. Il avait pour frère
Joseph-Paul-Jean, comte de Lage de Volude, chevalier, ensei-
gne des vaisseaux du roi, qui épousa, par contrat du 13 janvier
1782, Béatrix-Etiennette Renart de Fuschamberg d'Ambli-
mont, fille (17 avril 1761) du comte d'Amblimont et de Marie-
Anne de Chaumont-Quitry. Voir Souvenirs d'émigration de
madame la marquise de Lage de Volude, par M. de La Mori-
nerie (Évreux, 1869, in-8).

Jean-Savinien-Marie DE LA GUARIGUE DE LA TOURNEnIE, an-
cien élève de la marine, capitaine d'artillerie, né à Rochefort, le
18 janvier 1767 (1), de Jean-Jacques-Mélanie de La Guarigue de
La Tournerie, et de Suzanne-Anne Sary de La Chaume, con-
damné le 9 fructidor à Auray. Émigré. Son père était capitaine
de vaisseau, chevalier de Saint-Louis. Lui-môme avait épousé,
le 15 septembre 1789, Marie-Suzanne-Hippolyte de Cumont,
dont il n'eut qu'une fille, Marie-Antoinette ; qui épousa, à Sain-
tes, le 12 août 1816, Michel-Edouard-Marie Loquet de Blossac,
alors sous-préfet de Saintes, décédé le 29 mai 1877. Voir Un
petit neveu de Chdteaubriant. Edouard de Blossac, par
M. Audiat. La famille de La Guarigue, originaire du Béarn,
est aujourd'hui éteinte en Saintonge. On voit, à la chartreuse
d'Auray, une fort belle chasuble, faite avec des morceaux de
soieries de toutes couleurs ayant appartenu aux victimes, oeu-
vre de M"'° de Blossac, décédée à Saintes en 1872.

François de LA LAURENCE, commandeur de l'ordre de Malte,
chef de division des armées navales, né au château de Ville-
neuve-la-Comtesse (Charente-Inférieure), le 15 août 1735, mor-
tellement blessé le 16 juillet. Emigré. Il était .le second fils de
Charles-I-Ienri, seigneur de Villeneuve, La Thibaudière, Les
Vallées, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Au-

(1) L'an mil sept cent soixante-sept, le dix-huit janvier, est né et a été baptisé
le lendemain, .lean-Savinien-Marie, fils légitime de messire Jean-Jacques-Méla-
nie de La Guarrigue de La Tournerie, chevalier, lieutenant des vaisseaux du
roy, capitaine ayde-major de l'artillerie de la marine, et de dame Suzanne-Anne
Sary, ses père et mère. Le parrain a été messire Jean-Guillaume de Savigny,
chevalier, ancien capitaine du régiment de Péquigny, représenté par Jean
Matelinean, et la marraine dame Marie-Anne Leberton, veuve Sary, représentée
par Marie-Anne Geoffroy, qui a signée son nom ; le père présent a signé. (Regis-
tres de la paroisse Saint-Louis, de Rochefort).
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busson cavalerie, décédé à 88 ans, le G octobre 1772, enterré le
8 à Villeneuve-la-Comtesse, et de Marie-Aime de La Laurencie,
sa cousine, morte à 46 ans, ie 16 mars 176e, et frère de Charles-
Eutrope, évoque de Nantes. Un autre de ses frères, Jean-I-Ienri,
était, comme lui, commandeur de l'ordre de Malte. On raconte
de la victime cie Quiberon que, portée dans une ferme, avec ses
deux jambes brisées par un boulet, elle s'y fit mettre dans un
tonneau de farine et y attendit la mort, le pistolet au poing,
pour le cas où se présenterait l'ennemi.

Marie-Louis LEFORT, 29 ans, né à Saintes (Charente-Infé-
rieure) ; condamné le 13 thermidor, à Vannes. Emigré.

.Joseph-Antoine de MEYNAnn, lieutenant au régiment du roi,
34 ans, né à La Rochelle le 9 novembre '1763, condamné le
14 fructidor à Auray. Emigré. Fils de Pierre-Cosme de May-
nard, seigneur de Saint-Michel, capitaine au régiment de Tou-
raine, et de Julie-Marie de Mazières du Passage, clame de Lhou-
mée (1). Son frère aîné, Charles-Cosme-Marie, a continué la
filiation.

Paul de MAUNY, chevau-léger de la garde du roi, officier clans
Béon, né à Charriant (Charente) le 17 octobre 1762, condamné
le 15 thermidor, à Vannes. Emigré. Il était fils de Joseph de
Mauny et de Marie du Souchet de Lacoudre. Son frère aîné
servait avec lui dans Déon. Il parvint à se sauver, et fut nommé
maréchal de camp en 1815.

Gédéon-I-Ienri Nicolas, seigneur de Voutron en partie, che-
valier de Saint-Louis, major des vaisseaux du roi, était fils
d'Abraham, écuyer, seigneur de Voutron, de La Cave, de Bel-
lébat, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie,
décédé en 1778, et de Suzanne-Pauline-Michel de Lizardais.
Petit-fils de Gédéon Nicolas de Voutron, chevalier de Saint-
Louis, capitaine de vaisseau, et de Louise de Queux de Saint-
I-Iilaire, il descendait de Vincent Nicolas, écuyer, seigneur de
Coureilles, do La Salle d'Aytré, maire de La Rochelle en 1518. I1
fut enfermé .a Brouage, émigra et périt à Quiberon.

La famille Nicolas a formé trois branches : celle do Voutron,
éteinte en 1809 dans la personne d'Henri-François, chevalier
de Saint-Louis, capitaine au régiment de royal infanterie,

(1) L'an de grace mil sept cens soixante-trois, le dixième de novembre, a été
baptisé Antoine-Joseph de Meynard, né le jour précédent, du mariage légitime
entre messire Pierre-Cosme de ltleynard, escuyer, chevalier, ancien capitaine
d'infanterie au régiment de Turenne, chevalier de l'ordre militaire de Saint-
Louis, et dame Marie-Julie de Maziere. Son parrain, messire Antoine-Pierre-
Benjamin de Meynard, escuyer, chevalier, frère de l enfant, absent, représenté
par Jean Crystal, de la paroisse de Baudreüil au diocèse de Saint-Papoua,
domestique de la maison ; sa rnareine demoiselle Angélique-Hélène-Suzanne de
Meynard, soeur de l'enfant, absente, représentée par Marie-Thérèse Bouquet,
native de Port au Prince, isle Saint-Dominique, domestique de la maison ; et ont
signé avec le père: le parrain représentant a déclaré ne le savoir. MEYNARn. M.
TH. BOUQUET. A. ESPINAY, prôtre de l'oratoire, curé de Saint-Barthélemy.
(Registres paroissiaux de Saint-Barthélemy de Ln Rochelle).
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émigré, cousin de Gédéon-I-Ienri et d'Abraham-Jacques-Sévère,
frère de Gédéon-henri, lieutenant de vaisseau, mort en 1783,
clans la guerre de l'indépendance des Etats-Unis; celle de Lisle-
ferme, et (présumée) celle de Lamballerie. Le chef de la branche
cte Voutron, Vincent Nicolas, écuyer, seigneur des Chamades et de
Voutron, né le 15 avril 1609, marié en 163E (12 avril) à Margue-
rite de Mazieres, cut, outre Vincent et Jean, morts en bas age,
deux fils, Philippe, 1639-1678, sans postérité, et Gédéon, époux,
5 novembre 1668, cie Marie Chauvet, qui furent maintenus clans
leur noblesse par sentence de Colbert de Terron, 1668. Ils portent
d'azur au chevron d'or accompagne de trois étoiles de même,
2 en chef et 1 en pointe; les Voutron ne portaient pas de che-
vron, qui est une brisure.

Jean-Baptiste-François-Marie PALLET D 'ANTRAIZE, ancien élève
de l'école militaire, chasseur noble dans la légion de Damas,
né à Saint-Jean d'Angély le 19 septembre 1770, condamné le
28 fructidor 1796, à Vannes. Emigre. Fils • de Jean-Alexis Pallet,
seigneur de Blanzay et d'Antraize, et de Marie-Jeanne Nioche
de La Brosse de Tournay. Jean-Alexis, mort le 18 février 1804,
marié le 11 septembre 1765, fut enfermé à Brouage avec son fils
Louis-Alexis et sa fille Marie-Françoise, décédée sans alliance
en 1841. Alexis-François avait émigré avec son frère Jean-Bap-
tiste-François, et vécut plusieurs années en Allemagne où il se
maria; il est mort en 18'i5, laissant une fille unique, décédée à
Genouillé en 1871, mariée à Fabien-Aimé Hardy de Blanzay.
puis à François-honoré de Sartre de Saint-Laurent (1). L'An-
nuaire de la noblesse, '1874, p. 221, a donné une notice sur les
I-Iardy de Blanzay et les Pa:let de Trezance.

André-Emmanuel de SALIGNAC-FL•'NELON, ancien porte-éten-
dard des chevau-légers de la maison du roi, soldat clans les

( •1) Le vingt-quatriesme de may mil sept cent soixante-huit, a été baptizé un
enfant, auquel on a donné les noms de François-Marie-Alexis, né le vingt-trois
dudit mois, fils naturel et légitime de messire Jean-Alexis Pallet, écuyer, sei-
gneur d'Antraize et de Trezence, et de darne Marie-Jeanne Nioche de .I..abrosse,
ses père et mère, légitimement conjoints. Le parrein a été messire François-
Alexis-\tarie-Gérome Nioche de Labrosse, chanoine de l'é g lise cathédrale d'An-
gers, oncle du baptizé, et la marreine, dame Marie-Angélique Pallet, religieuse
ursuline, tante paternelle du dit baptisé; lesquels, étant absens, ont été repré-
sentés dans leurs fonctions de parrein et de marreine par Jean Verrou et par
Marie-Jeanne Boursoreille, en présence de M' Pallet, père du dit baptisé, qui a
signé avec moy. PALLET. J. CHRISTOPHE CHAPOT, curé-de Saint-Jean d'Angély.

Le vingtiesme d'aoflt mil sept cent soixante-neuf, a été baptizé Alexis-Fran-
çois, né ce même jour, fils naturel et légitime de messire Jean-Alexis Pallet,
écuyer, seigneur d'Entraize et autres lieux, et de dame Marie-Jeanne Nioche de
Labrosse, ses père et mère, légitimement conjoints. Le parrein a été messire
François-Alexandre Estourneau, écuyer, seigneur de La Touche, et dame Anne-
Françoise Grcusseau, veuve de messire Joseph de Livennes, écuyer, seigneur de
Malan, lesquels ont signé le présent acte avec plusieurs autres parens et amys et
moy. ESTOURNEAU DELATOUCHE. FRANSOISSE GROUSSAux DE HALAS. M. A. PALLET.
1ILL1NE l)UCLUSEAU DE IIENARDIN. LE CII er DE BISSI. HENRY DE GROUSSEAUD.
PALLET. J.-J. CHRISTOPHE CHAPOT, curé de Saint-Jean d'Angel1y (Registres
paroissiaux de Saint-Jean d'Angely).
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vétérans émigrés, né le 30 novembre 1716 à Cellefrouin (Cha-
rente), fils de Claude-Pierre de Salignac, capitaine d'infanterie,
condamné le 15 thermidor à Quiberon. Emigré. Les Salignac
ile l'Angoumois et du Limousin, auxquels appartenait ce noble
et courageux vétéran, existent encore. Il avait épousé Catherine
Carron.

Henri-François-Catherine DE VIABT, élève de la marine, né à
Rochefort (Charente-Inférieure), le 21 janvier 1773, condamné
le 9 fructidor à Auray. Emigré.

N° 309, t. V, p. 151 et 307. Les chevaliers du Saint-Esprit,
a.pparte:zett à la Saintonge. — Je viens de lire avec le plus
vif intérêt le dernier numéro du Bulletin. C'est une heureuse
idée d'avoir publié la liste des chevaliers du Saint-Esprit appar-
tenant à la Saintonge et à l'Aunis, alors que cet ordre possède
encore un survivant, Mgr le duc de Nemours. Je suis étonné
toutefois de n'avoir pas vu figurer sur cette liste le nom de mon
grand oncle, Charles-François d'Aviau du Bois de Sanzay, qui
fut créé commandeur de l'ordre, lorsque le roi rétablit le Saint-
Esprit, en signe de l'allégresse que causait à la France la nais-
sance du duc de Bordeaux. La famille d'Aviau, dont l3eauchet-
Pilleau, Dictionnaire du Poitou, Saint-Allais, Nobiliaire de
France, xvi II, 119, etc., ont donné la généalogie, appartenait à la
noblesse de Touraine et du Poitou; et je suis le premier d'Aviau
qui ait habité temporairement la Saintonge. Mon grand oncle.
toutefois, étant archevêque de Bordeaux, primat d'Aquitaine,
métropolitain de l'évêque de La Rochelle et Saintes, avait quel-
que droit de figurer parmi les chevaliers du Saint-Esprit appar-
tenant à la Saintonge et à l'Aunis par extension de ses fonctions
ecclésiastiques. Il était en outre commandeur de l'ordre, ainsi
que je l'ai mentionné, distinction qui ne pouvait être conférée
qu'à cent personnes dans tout le royaume.

Je pourrais vous montrer de bien curiecisès lettres que le saint
vieillard reçut à l'occasion de la haute dignité dont il venait
d'être investi par le roi. J'ai même une réponse de lui à M. de
Marcellus. « Ce qui le charmait surtout, c'était de savoir que
Charles X le dispensait de se rendre à Paris pour y recevoir
officiellement les insignes de l'ordre ». Sa modestie aurait eu
trop à souffrir de se trouver un des premiers aux honneurs,
alors qu'il ambitionnait seulement d'être le premier au labeur
apostolique. En outre il avait 84 ans; et malgré son courage
et sa robuste constitution, un voyage à Paris en malle-poste
était une rude corvée pour-un octogénaire. Sa nomination date,
en effet, du G octobre 1820, et il était ne le 7 août 173G.

Je vous copie la lettre que lui écrivit Romain de Sèze, pre-
mier président à la cour de cassation, celui qui eut l'honneur
et le courage de défendre Louis XVI : « Avant de pouvoir vous
adresser, monseigneur, comme grand trésorier des ordres du
roi, la décoration de l'ordre du Saint-Esprit, que sa majesté
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vient de vous conférer, je vous prie de nie permettre de nie
féliciter, comme Bordelais, d'une distinction qui, sans ajouter
à votre dignité personnelle, ajoute toujours a l'éclat de l'émi-
nente fonction dont vous ôtes revécu. On aime h voir la puis-
sance royale rendre ainsi elle-môme un hommage aussi éclatant
à tant et de si hautes vertus, et le trône répandre quelques fleurs
sur l'autel.

» M. le cardinal de La Luzerne, qui est dans ce moment avec
moi, me charge, monseigneur, de vous dire tout le plaisir que
lui a faitvotre nomination, la reconnaissance qu'il en a pour
le roi, l'honneur qu'elle fait h l'épiscopat, et toute la vénération
qu'il vous porte sans vous connaître personnellement; ce sont
les propres termes de son éminence, je n'y change rien. »

Voulez-vous une anecdote ? Le comte de Chambord, que
je vis à diverses reprises, tant a Venise qu'a Frosdhorf, n'avait
pas oublié que son premier berceau fut béni a la môme époque
par mon grand oncle. Avec leur enthousiasme méridional les
dames de la halle de Bordeaux étaient venues trouver leur vieil
archevêque, lui apportant un charmant berceau en bois d'aca-
jou, et lui avaient dit : « Nous voulons que vous bénissiez la
couche de celui que le ciel nous donne pour le salut de la
France : la bénédiction d'un saint lui portera bonheur. »

Vte D'AVIAU DE PIOLANT.

N° 313, t. V, p. 317. -- L'apostasie des bénédictins de Saint-
Jean d'Angély en 1553. — Massiou, histoire de la Saintonge,
Iv, 29. qui cite en note le Gallia (n,110'7), a mal interprété le pas-
sage sur lequel il s'appuie pour affirmer que les religieux de Saint-
Jean d'Angély « donnèrent le scandale de l'apostasie en se sécu-
larisant à l'instigation de Jean Chabot de Jarnac, leur abbé. » En
effet, Sainte-Marthe dit : « Anno 1553, monachi Angeriacenses,
favente abbate suo Johanne, ad statum secularern resilire va-
ras tentavere modis, sed incassum : futiles enim eorum ratio-
nes simoniam redolere visit sunt. » Ce dernier membre de
phrase aurait dé éveiller l'attention de l'historien et lui éviter
un contre sens. La sécularisation n'avait absolument rien de
commun avec l'apostasie ; c'était fine immunité qui s'obtenait
soit pour un moine, soit pour une communauté tout entière,
et, en ce dernier cas, au moyen d'une bulle pontificale. Les
moines sécularisés entraient seulement dans les rangs du clergé
séculier, demeuraient soumis à la juridiction de l'évêque; et la
jouissance de la mense abbatiale et des autres biens de la com-
munauté étaient régis par des règlements particuliers. Delayant
a revu le texte du Gallia qu'il traduit exactement: « Les moines
de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, de l'aveu de leur abbé,
tentèrent, en 1553, de se séculariser ; mais leur tentative fut
repoussée comme entachée de simonie. » (Histoire de la Cha-
rente-inférieure, p. 170).	 D. A.

N° 314, V, 318. La cloche des réformés de Saint-Just dans
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l'église de Bourcefranc. — J'ignore si la marquise de Mainte-
non a construit de ses deniers l'église de Bourcefranc, paroisse
de la commune de Marennes. Il faudrait donner une preuve.
Mais il est certain que la « cloche qui appelle les fidèles aux
offices religieux est une épave de l'ancien temple protestant de
Saint-Just », canton de Marennes. On lit, en effet, sur cette
cloche : IE S+IS ESTE FAICTE POVR SERVIR A LEGLIZE REFOREI;E DE
SAINT-IVST AV NOM DE DIEV IEIIAN FAVRE MA FAICTE EN LAN 160%.
Le temple de Saint-Just a été détruit en 1685. Voir dans le
t. xiii des Archives, avec une note importante, le procès-verbal
et inventaire du temple, le 19 novembre, par Henry du Faur
de Chatelars, subdélégué de l'intendant.	 A. M.

N° 315, t. V, p. 318. Saint Eutrope, évêque de Saintes et
d'Orange, a-t-il connu saint Lazare ? — Il y a un saint Eutro-
pc, premier évêque de Saintes et martyr, fêté le 30 avril ; chacun
sait cela. Il y a aussi un saint Eutrope, évêque d'Orange, qui
vivait au v e siècle, et dont les reliques furent brûlées par les
protestants en 1572; on le fête le 27 mai. Celui-là, moins connu
dans notre province, est assez célèbre en Provence, et ne peut
âtre confondu avec le nôtre. Sidoine Apollinaire lui écrit son
épître vii « Domino pape Eutr5pio » ; voir (Œuvres de Sidoine
Apollinaire, par Savaron (Paris, 1597), page 372. Les bénédic-
tins, t. ii de l'histoire littéraire, p. 473, ont raconté sa vie,
indiqué ses écrits, et. p. 663, parlé de son successeur (476 ou
477) Vérus, qui a écrit sa biographie. Le Bulletin des comités
historiques (février 1849) a publié ce document qu'on croyait
perdu pour la plus grande partie, et que venait de découvrir
Varin. Les Bollandistes, Acta sanctorum maii, t. vii, p. 691,
lui consacrent une assez longue notice, et le Gallia, i, col. 768,
-en fait le sixième évêque d'Orange. Voila qui est clair. Mais
d'autres ne se contentent pas de si peu ; au lieu d'un saint
Eutrope d'Orange, ils veulent deux saints Eutrope d'Orange.
Sur quoi se fondent-ils? Sur une vie de saint Eutrope ou plu-
tôt sur un sermon prononcé le jour de la fête, où l'on raconte
qu'il était un des 72 disciples du Christ, qu'il assista à la cène,
et après la résurrection vint en Gaule, à Orange, ville qu'il
illustra par ses nombreux miracles, et y mourut le 27 mai.
Comme le font fort à propos remarquer les Bollandistes, cet
écrit « plane fabulosa » date de l'époque où chaque cité épisco-
pale voulait âtre la plus ancienne, et avoir pour fondateur un
des personnages de l'évangile ; en Provence, Lazare le ressus-
cité et ses deux soeurs, Marthe de Béthanie et Marie de Magdala,
qu'accompagnaient cieux servantes Marcelle et Syntique, puis
Maximin, l'un des soixante-douze disciples, le proconsul Ser-
gius Paulus, 'lrophime et Crescent, tous trois disciples de saint
Paul ; à Béziers, saint Aphrodisc, qui donna pendant sept ans
l'hospitalité à la sainte famille en Egypic; à Autun, Amator,
serviteur de la Vierge à Nazareth; à Bourges, Ursin, ou Natha-
nacl, qui fit la lecture à la dernière cène ; à Cahors, Zachée le
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publicain sous le nom d'Amaclour; lr Saint-Paul-Trois-Clui-
teaux, Restitut l'aveugle-né ; au Mans, Julien, Simon le Lé-
preux; à Limoges, Martial, l'enfant qui portait les cinq pains
d'orge et les deux poissons ; à Avignon, Rufus, fils de Simon.Ie
Cyrénéen ; à Vienne, Zacharie, qui avait fourni la nappe eu-
charistique ; à Tours, Gatien, qui conduisit les apôtres au céna-
cle, et bien d'autres. Damien Rainguet, admettant comme clé-
montrée au 16r siècle l'existence soit d'Eutrope, biographié par
Vérus, soit mieux celle d'un autre Eutrope, s'est dit : Il n'y a
pas deux Eutrope évêques d'Orange, mais un Eutrope qui a
été d'abord évêque d'Orange, puis évêque de Saintes. De cette
façon, il évitait le reproche d'ignorance que les Bollandistes
adressaient aux partisans de deux Eutrope à Orange. Il a pu-
blié une brochure in-8 de 16 pages (Jonzac, 011ièrc, 1861).
Dissertation historique sur saint Eutrope, premier évêque de
la ville de Saintes, considéré comme fondateur de l'église épis-
copale d'Orange. Quels arguments apporte-t-il? Le récit légen-
daire de Raban Maur : Marie Magdeleine. Marthe sa sa ur,
Maximin s'embarquent avec Trophime, Eutrope... et abordent
à Marseille. Eutrope, qui était destiné pour Saintes, évangé-
lise Tarascon, Orange, etc.; donc saint Eutrope de Saintes
n'est autre (lue le premier saint Eutrope d'Orange, à moins
qu'il ne soit aussi le second qui alors ne ferait qu'un avec le
premier. M. E., du Recueil de la commission des arts, a l'air
de vouloir fournir une nouvelle preuve. Il aurait pu dire : Les
actes de la vie de saint Eutrope (apocryphes en grande partie)
nous le montrent à Jérusalem avec Lazare, t. n des Archives,
p. 258 ; il préfère écrire : Il y avait à Saintes, sur la route
actuelle de Bordeaux, un lieu qu'on nomme encore la Mala-
drerie; cette maladrerie, comme presque toujours, était dédiée à
saint Lazare. Or, elle était située sur la paroisse Saint-Eutrope,
« sacellum sancti Lazarii», lit-on clans le t. it des Archives, page
273; donc Eutrope avait connu Lazare. J'admire la force d'un tel
raisonnement et je me tais. Rainguet devait faire une seconde
brochure plus concluante que la première. Il est mort avant
d'avoir tenu sa promesse. Quelqu'un peut reprendre son idée ;
niais il faudra d'autres preuves.

Ajoutons qu'au siècle dernier, il se tenait à la Maladrerie, le
jour de pâques, une frairie dont on ignore l'origine. 	 L. A.

N° 316, t. V, 316. Les impôts du clergé et de la noblesse avant
1789. — La phrase lue par notre confrère dans un journal de la
Charente-Inférieure : « On sait que la propriété de la noblesse
et du clergé ne payait rien v, est devenue banale à force d'être
répétée ; mais c'est ainsi que s'accréditent les erreurs les plus
grossières. Sans nous occuper des chiffres, justement qualifiés
fantaisistes, donnons un aperçu de l'organisation financière sous
l'ancien régime; ce sera la meilleure réfutation d'une affirma-
tion qui n'a pas d'autres sources que l'ignorance ou la mau-
vaise foi.
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Si l'on se reporte aux comptes présentés par Necker à l'ou-
verture des états généraux, on voit que les revenus de toute
nature entrant clans les caisses de l'état et formant ce que
nous appelons aujourd'hui le budget des recettes, s'élevaient à
475,094,000, c'est-à-dire 125,000,000 de moins que le budget
actuel du seul ministère de la guerre qui est pour 1886 de
57 11, 758,433 francs ! Sur ce chiffre, produit des taxes directes
et indirectes, un seul impôt, la taille, ne pesait ni sur le
clergé, ni sur la noblesse. A l'origine, cette exemption se justi-
fiait par ce fait que la taille ayant pour objet la solde et l'entre-
tien de l'armée, la noblesse qui devait personnellement le ser-
vice militaire ne pouvait payer à la fois de sa personne et de sa
bourse. Quant au clergé, il était, comme il l'est encore chez
tous les peuples civilisés, exempté, par ses fonctions mômes, de
porter les armes; mais il n'en contribuait pas moins aux charges
imposées au pays. Le don gratuit, voté par l'assemblée géné-
rale du clergé, bien qu'avec l'apparence d'une contribution
volontaire, offrait tout le caractère d'un impôt annuel et régu-
lier; il était de 3 à 4 millions et, en cas de guerre, pouvait
atteindre le double. En 1782, le clergé offrit au roi une alloca-
tion de 16,000;000. Sa dette, hypothéquée sur ses biens, était
de 136,000,000 empruntés pour payer les dons gratuits et ex-
traordinaires. En outre, en décimes et capitations, le clergé
payait 15,800,000 (Voyez Encyclopédie méthodique. Finances.
1784, t, 309). Sa contribution dans les charges publiques dépas-
sait ainsi 19,000,000 ; or, Talleyrand, clans son rapport à l'as-
semblée nationale du 7 avril 1790, évalue à 150,000,000 le
revenu des biens de l'église; le clergé Versait donc au-delà du
dixième de son revenu dans les caisses de l'état ; c'est aujour-
d'hui le maximum que puisse atteindre l'impôt foncier.

Pas plus que le clergé la noblesse n'était exempte des charges
publiques ; elle payait comme lui la capitation, impôt qui se
levait annuellement sur chaque personne selon son rang, son
travail et ses facultés ; à la déclaration du 21 janvier 1695 qui
l'avait établi, était annexé un tarif distribué en vingt-deux clas-
ses ; la première, qui commençait par le dauphin, était taxée à
2,000 livres ; la seconde à 1,500 livres ; la troisième à mille, et
'ainsi des autres jusqu'à la 22 e , fixée à vingt sous. Tout taillable,
dont la cote était inférieure à 40 sous, était exempt de capitation.

La noblesse payait aussi sur ses biens l'impôt du vingtième.
Cette contribution, fixée d'abord au dixième du revenu par_
déclaration du '14 octobre 1720, avait été abaissée de moitié
par l'édit de mai 1741. Les rôles du vingtième, comme ceux des
tailles, étaient établis sur la déclaration des contribuables. L'im-
pôt du vingtième et la capitation donnant au total 118,000,000,
et la taille 91,000,000, on voit par là que plus de la moitié de
l'impôt direct était acquitté en commun par les trois ordres ;
quant aux impôts indirects, il est évident qu'ils frappaient les
citoyens de toutes les classes proportionnellement à leurs con-
sommations. Enfin, il est utile de remarquer que dans le Lan-
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guedoc, la Provence, le Dauphiné, les généralités de Bordeaux,
Auch, Montauban, Agen et Condom, la taille était réelle, c'est-
à-dire assise sur la propriété comme notre contribution fon-
cière actuelle ; on y était assujetti, quoique noble, si on possé-
dai) des biens roturiers; on en était exempt, quoique roturier, si
on possédait des terres nobles.

En résumé sur les 475,000,000 du budget de 1789, deux dixiè-
mes environ (90 à 95,000,000) ne pesaient pas sur les privilégiés,
toutes les autres charges étaient communes; nous sommes loin,
on le voit de l'affirmation si absolue signalée clans le Bulletin.
Ajoutons que le clergé faisait presque exclusivement les frais
du culte et de l'instruction publique ; ainsi, outre ce qu'il payait
directement, il déchargeait l'état de nos deux budgets actuels,
culte et instruction publique, qui sont pour 188G de 46 et de
132 millions, soit en chiffres exacts pour les deux : 178,34.218
francs, non compris le budget des beaux arts qui est de 13
millions 815 mille francs.	 D. A.

No 317, t. V, p. 318. Etymologie des mots saintongeais,
muette et brejonnée. — J'ai donné, dans le Vocabulaire géogra-
phique inséré au tome xi des Annales de l'association française
pour l'avancement des sciences, le sens et l'origine du mot
muette, et je ne trouve avoir rien à changer à ce que j'ai dit :
« Terrain ayant la forme d'une double équerre, prend son
nom de la partie métallique de la charrue (appelée muette), où
s'attèlent les animaux. De muer, changer: la partie verticale
de la pièce est percée de trous, et selon que l'on abaisse ou que
l'on monte la chaîne de tirage, le soc de la charrue s'enfonce
plus ou moins profondément dans le sol. » Voir dans le môme
sens Jônain, Dictionnaire du patois saintongeais; Beauchet-
Filleau, Patois poitevin ; Favre, Glossaire du Poitou, de l'Aunis
et de la Saintonge.

Le mot muette est d'un usage ancien ; il se retrouve dans
les documents, et notamment le terrier de La Brande (xvlu°
siècle), à la bibliothèque de La Rochelle, ms. P,, 34, où on lit,
n° 449 ; « aboutit (la muette) du midi sur le bout de celle de l'a-
vouante, art. 443, et du nord ladite muette sur le bout de celle
dudit Jean Boursier... » ce qui indique bien le bras de la double
équerre.

L'étymologie donnée par Rondier (Voir Beauchet-Filleau, v°
muette), meta, me parait moins plausible; meta signifie borne
sans doute, et la muette borne bien le champ du voisin; mais
tout champ en borne bien un autre, et à ce compte serait une
muette. D'autre part, je ne connais pas d'exemple de mots où
la voyelle e soit devenue u ou ne, ou d'exemple d'u parasite.
Il semble plus plausible et plus conforme aux règles de la saine
philologie de s'en rapporter à la première explication.

Brejon ou bregeon, « sillon qui ne tient pas toute la longueur
du champ. » Voir Meyer, Favre, Jônain qui ramène l'orthogra-
phe à la prononciation saintongeaise, 13'rgheon. .Iônain ajoute:
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Diminutif du latin Breve. » L'idée est bonne, quoique la déri-
vation soit mal déduite. Breve n'a pu donner brejeon; il . a
donné bref ou bren. Brejon supposerait le latin brevionem,
comme pigeon, pipionem, etc. Mais sans recourir à la transfor-
mation directe d'un mot latin, on peut le déduire, si on le fait
originairement masculin, d'un verbe breger (breviare), comme
plongeon du verbe plonger; si on le fait féminin, de abréger
(abbreviare); l'a en position ne tombait pas en français; on
aurait dit l'abregeon, puis la bregeon, comme on dit l'acoyau,
puis la coyau, l'ajarne (alterna), puis la Jarne, etc.

G. MUSSET.

N° 318, t. V, p. 318. Chevalier, poète et tonnelier à Marennes.
— Ce poète, sur la famille duquel les registres d'état civil sont
muets, a publié : Les adieux. de Louis XVI à sa famille, lors-
qu'il part du Temple, petite pièce tragi-heroique en un acte
et en vers (Rochefort, Faye, 1827, in-8 de 16 pages), et Vicissi-
tudes humaines, ode (Rochefort. imp. de Goulard, 1830, in-12,
24 p.). A t-il fait d'autres ouvrages ?

QUESTIONS

N° 320.—Les annuaires de la Charente-Inférieure édités, ans
viii, Ix et x, iti Saintes, par Dupouy, contiennent sous la rubri-
que, Bibliothèque de l'école centrale, l'indication suivante :
« Parmi les tableaux qui décorent l'une des salles, l'on distin-
gue une Kermesse de l'école flamande, et une Vénus de gran-
deur naturelle, par Annibal Carrache. » On désirerait savoir :
1° Ce qu'il y a de vrai dans ces assertions; 2° le nom du peintre
de la kermesse; 3° d'où pouvaient provenir ces toiles ; et 4° ce
qu'elles sont devenues. 	 PESQuislnon.

N° 3 1. — Les de l3aynae de Saintonge, qui habitaient la
paroisse de Chasnier (élection de Saintes), et qui portaient, se-
lon Nadaud, de gueules au renard d'argent, au lambel d'or de
trois pièces, seraient-ils alliés ou issus des de Baynac du Péri-
gord dont les armes étaient : Burelé d'or et de gueules de clix
pièces? Je tiendrais beaucoup, si cela est, à connaître la généa-
logie de cette famille.	 Louis CARvÉs.

N o 322. — Sait-on s'il y avait des liens de parenté entre nos
imprimeurs de Saint-Jean d'Angély, Henry et David Boysset, et
André Boysset qui imprima, en 1663 « Les statuts, coustuvnes et
privilèges de Bergerac, traduits de latin en françois, par M.
Estienne f̀rclicr, conseiller du rou en la cour de parlement de
Bourdeaux et chambre de l'édit de Guyenne. A Bergerac, par
André Boysset, imprimeur, 1663 », in-12, 114 pages? J. P.
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N°323. —Dans une étude sur la femme de Molière publiée par
M. Larroumet, Revue des deux mondes du 15 juin, p. 701, on
lit, propos de la réconciliation de Molière avec Armande Béjart:
« Des amis communs, entre autres Chapelle et le marquis de Jon-
zac, s'y étaient employés avec dévouement. » Je voudrais bien
savoir quel est ce marquis de Jonzac qui eut la gloire d'âtre un
des amis de notre grand comique.	 L.

N° 324.—A propos du nom de Des Réaux pris par l'auteur des
Historiettes et qui est un surnom et non pas un nom de terre,
je demanderais ce qu'il faut penser de cette assertion de M. Geor-
ges d'Ileilly dans son Dictionnaire des pseudonymes, p. xvii :
« Dupaly, surnom d'une famille du midi, qui a donné à la France
trois hommes célèbres : Jean-Baptiste Mercier, membre du
parlement sous Louis XV et auteur des fameuses Lettres sur
l'I salie ; I-Ienri, fils aîné du précédent et sculpteur estimé ;
Louis Mercier, son fils cadet, poète et auteur dramatique, mort
membre de l'institut en 1851. » Dupaty est-il un surnom ? M.

N° 325. — Brantôme, dans les Grands capitaines françois,
article du maréchal de Tavannes, raconte (t. v, p. 99, édition de
la société de l'histoire de France) qu'il était défendu de dissimuler
jamais les insignes de l'ordre de Saint-Michel, et cite un cheva-
lier à qui François I° r fit une réprimande pour, pris dans un
combat, avoir « osté et arraché son ordre tout bellement et jetté
et caché, afin que, le recognoissant par tel, il ne fust mis à plus
grande rançon. » Le chroniqueur ajoute : « J'en ay ouy par-
ler d'un qui en fist de môme à la bataille de Coutras, et le cacha
dans un arbre. C'était un petit gentilhomme de Xaintonge,
nommé M. des Bivons, que M. le marquis de Villars avoit
faict et créé tel. n Un manuscrit porte Des Bisons de la main de
Brantôme. Quel est ce gentilhomme Saintongeais, chevalier de
Saint-Michel, qui se nommait des Bilions ou des Butons? N.

N o 32G. — La commission des arts, clans son Recueil de
juillet 1885, p. 132, annonce la découverte, à Thenac; d'une sta-
tue « attribuée à'Eros ». Ce sculpteur doit âtre connu puisqu'on
lui attribue ainsi des oeuvres répandues jusqu'en Saintonge.
J'ai inutilement cherché quelques renseignements sur lui dans
les divers dictionnaires. Où trouverais-je sur le faire de cet
artiste quelques notes qui m'aideront à déterminer un petit
bronze que je possède ?	 MICHEL R.

— La réponse me semble facile ; et tous ceux qui ont lu la
note du secrétaire-rédacteur n'ont pu comprendre, ni prendre
le Pirée pour un homme. M. Luguet, qui a présenté l'objet à
la Sorbonne, l'a donné comme une statuette de l'Amour, Eros;
et M. l'abbé Vallée a cru que ce bronze était dé au ciseau
d'Eros, comme on dit un paysage d'Auguin ou de Ruysdael,
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une Vierge de Bouguereau ou de Raphaël. Ainsi ce notaire,
— était-il de Saintes? mais il ne rédigeait pas un recueil de
société savante,— ayant à vendre aux enchères une commode du
célèbre ébéniste Boule, imprimait: «Un meuble en boule. » Ainsi
M. Prudhome définissait la Vénus de Milo,« la déesse de l'agri-
culture par un nommé Milo ». — Pourquoi « déesse de l'agri-
culture » ? — C'est que l'agriculture manque de bras. A. Q.

N° 327. — Un journal du siège de la capitale de l'île de Rd.
Jacques Dupuy dit dans une lettre inédite,- écrite de Paris le
31 décembre 1627 : « Il y a icy un journal de ce qui s'estoit
passé durant le siège de Saint-Martin de Rhé, fait par un médecin.
On l'avoit baillé à imprimer ; mais nostre nouveau lieutenant
civil l'a empeschc. » Quel était le nom du médecin auteur de
ce journal? Ce document est-il resté inédit?	 P. T.

N° 328. — Sur le baron de Saint-Surin. On voudrait avoir
des détails précis sur la date et le lieu de naissance, sur la date
et le lieu de décès du baron de Saint-Surin, celui qui figure
clans les Historiettes de Tallemant des Réaux, dans les Mémoi-
res de l3assompierre, dans les Lettres de Guez de Balzac, etc. On
demande, en outre, quel était son prénom, lequel n'est indiqué
que par la mystérieuse lettre N---dans les annotations des trois
recueils qui viennent d'être énumérés. Les détails accessoires
que l'on pourrait donner sur la famille de N. de La Mothe-Pou-
gué et sur les faits et gestes du baron lui-même, seraient accueil-
lis avec intérêt et gratitude.	 DE L.

N o 329. — Nous prions nos confrères du département de
vouloir bien nous adresser une notice contenant des renseigne-
ments précis sur les anciens usages civils et religieux qui peu-
vent subsister dans leur commune et les communes limitro-
phes. Nous attachons surtout de l'importance aux coutumes
des cérémonies de la vie civile, naissance, fiançailles, mariage,
mort, enterrement, celles qui se rapportent aux frairies,
fêtes particulières de patron, etc. Que nos vieux confrères
veuillent bien faire retour sur leur jeunesse et se souvenir des
coutumes qu'ils ont pu voir autrefois; que les jeunes interro-
gent les vieillards. Quand nous aurons ainsi réuni les élé-
ments d'un grand travail d'ensemble sur les débris des ancien-
nes coutumes du pays, nous le publierons. Il n'est que temps
si l'on veut conserver quelque trace des anciennes moeurs.

CH. D.

N° 330.— Pourrais-je savoir où se trouvent et ce que sont au-
jourd'hui les fiefs suivants des Méhée au xiv° et au xv° siècle : a.
Lstrai (en Poitou) : est-ce Etray ou Estray près Juicq, dont il est
question dans le Bulletin (vol. rv, octobre 1883, et dont Daniel
Campet était seigneur au xvn° siècle, comme il est dit encore
clans le Bulletin; b. Le Vergierbeau, en Poitou; c. L'hôtel noble
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de la Giraud. id.; c. Barau, id.; cl. La Seigne, id.; e. Etaule
en Saintonge; f. Les Fontaines, ici.; g. Salignac en Saintonge
dont était seigneur au xvi° siècle Benoit de La Roche ; h. Les
Granges; c'est sans doute un village dc la commune de Barbe-
zieux ; i. Le Petit-Etaule ; enfin Malvoisine, dont les Méhée
d'Anqueville étaient encore seigneurs au dernier siècle? P.

N° 331. — Je désirerais savoir si les Amblard (Jean, I-Iélie,
Icier, etc.) de Moulidars, au xiii° et au xiv° siècle, sont dc la
famille de Guillaume Amblard, receveur de la sénéchaussée dc
Poitou et de Saintonge en 1320 (Arch. Saint., XI:, passim). G.

N° 332. — Les de Lousme étaient, au xv° siècle, seigneurs
d'Ardenne, commune de Moulidars, canton d'Iliersac, Charente.
Comment le sont-ils devenus? Dc plus, pour l'étymologie du mot
Ardenne que l'on trouve en Saintonge et en Angoumois, faut-il
recourir à l'explication donnée ordinairement, quand il s'agit
de la forêt des Ardennes, ou en chercher une autre plus locale?
Enfin connaît-on quelque chose sur les Nourrigier qui ont pos-
sédé Ardenne, depuis 1482 jusque vers 1618. Et quelles sont les
armoiries des de Lousme, des Victor de Mazottes, Nourrigier,
Amblard, de Montbrun?	 T.

N° 333. — Les Sennectère à Pisany et les Achard-Joumard à
Balanzac. Dans un journal de la Charente-Inférieure du 5 août,
j'ai lu que le château de Pisany avait été bâti par « le comte de
Sennectère n, et que les paysans étaient condamnés à battre
l'eau des douves, la nuit, pour empêcher les grenouilles de
troubler le sommeil du seigneur; de plus, que le prieur de
Balanzac était « ordinairement un fils de famille, un noble n, et
que le seigneur de Balanzac, « monseigneur des Achards de La
Brangellerie n, tira un coup de fusil sur le prêtre à l'autel, et
fut condamné pour cela à raser l'église, lieu du sacrilège, à en
rebâtir une autre sur son terrain, où devait âtre enterrée la vic-
time. Si le curé eut été un vilain, l'assassin en eut été quitte
« suivant le tarif, pour 60 écus, peut-être moins n. M. Audiat qui,
dans son livre Nicolas Pasquier, s'est beaucoup occupé de
Balanzac et de ses seigneurs, pourrait-il nous dire quelque
chose de ce fait, ou bien M. de La Morinerie qui, dans le der-
nier numéro du Bulletin, nous parlait avec tant de charme des
La Brangelie?	 R.
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LA MAISON DU COTEAU

ET LE SERVICE DES JEUX A L 'AaIPHITHÉATRE DE SAINTES.

Dans l'un des étroits vallons que le voyageur aperçoit, à
main gauche, lorsqu'il entre à Saintes, venant de Bordeaux, se
trouvent les arènes ; et un peu plus en avant, dans le môme
vallon, une habitation a laquelle les antiquaires ont donné le
nom de Coteau parce qu'elle est située dans la vallée, et dont le

, propriétaire actuel est M. Louis Audiat, président-fondateur de la
société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.
Leur attention a été surtout éveillée par l'existence de ruines anti-
ques d'un aspect singulier, qui ont été englobées clans la con-
struction moderne, et à propos desquelles ils ont diversement
discouru. D'après les uns (4), ces ruines seraient les vestiges
d'un hypogée; selon les autres (2), d'une villa. Ce qui est vrai,
c'est qu'on y constate quatre époques différentes correspondant
1° à la période de construction (époque romaine) ; 2° à une
période indéterminée (irruption des Normands, vers 844),
qui fut la période de destruction et d'oubli, durant laquelle les
ruines servirent de refuge ; 3° à la fin du moyen âge (xvi° siè-
cle), où on les rendit habitables ; 4° à l'époque moderne (xvii°
siècle). Il y a quatre ans (1881), aidé en cela par le R. P. Camille
de La Croix, qui a bien voulu nous prêter le concours de son in-
discutable compétence, nous avons émis l'hypothèse que le Coteau
était une annexe de l'amphithéâtre, et que la galerie qui pénè-
tre dans le flanc du rocher avait da servir d'ergastulum. a En
effet, disions-nous, plus on examine l'ensemble des construc-
tions qui constituent l'habitation du Coteau, plus on incline à
croire qu'elles servaient de logement à un agent de l'adminis-
tration romaine qui, indépendamment de la charge toute spé-
ciale de garder les hommes condamnés aux jeux de l'arène,
devait cumuler d'autres services, par exemple, exercer une
certaine surveillance sur l'amphithéâtre, peut-être alimenter la
naumachie, et très certainement nettoyer les aqueducs d'apport
et de dessèchement; en un mot quelque chose d'analogue aux
fonctions de garde-chiourme et d'éclusier. » (3)

Mais nous n'envisagions là qu'un des côtés de la question.
Est-ce à dire que nomme préposé à ces multiples services les
exerçait tous par lui-même ? D'un autre côté, la maison du

(1 Bourignon, Recherches topographiques, historiques, etc., in-4, an ix.
2 Chaudruc de Crazannnes, Antiquités de la ville de Saintes, in-4,

1812 .
(3) Les substructions gallo-romaines de la maison du Coteau, à Saintes, par

M.J.-A. Lételié, dans le Recueil de la commission des arts, t. y, 1881. Tirage
à part, avec préface. Trois planches coloriées sont jointes à cette dissertation.

Tome V.	 YS
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Coteau n'était-elle affectée qu'à un ergastulum ? On comprend
que dans un simple mémoire nous n'avons pu embrasser tous 1.s
aspects d'un monument sur lequel les opinions les plus diver-
gentes ont été émises, ni déduire de notre examen toutes les

LÉGENDE DU PLAN.

1. — Amphithéâtre.
2. — Le Coteau, composé de ses deux murs parallèles, dont l'un avec

deux contreforts semi-circulaires intacts, et de la galerie ayant servi d'ergas-
tulum, formant un coude dans le sens de la ligne ponctuée. — Ces murs font
aujourd'hui partie d'une construction plus importante, dans laquelle nous
avons constaté quatre époques différentes. Voir plus haut.

3. — Mur de soutènement avec ses contreforts semi-circulaires apparents
et présumés. Les lignes pleines représentent les parties encore debout; les
lignes ponctuées, les parties qui émergent du sol, le petit pointillé un
raccord supposé. Entre ce mur et l'amphithéâtre, un escalier de service.

4.— Galerie souterraine considérée comme étant un aqueduc (indéterminé).
Elle rampe en diagonale sur le versant de la colline, semblant se diriger
vers l'hôpital, esplanade où le palais du gouverneur était situé. Le petit
pointillé présume sa direction de l'est â l'ouest.

5. — Regard très bien conservé d'un aqueduc qu'on présume être l'aque-
duc déversoir de l'amphithéâtre.

6. — Aqueduc qui a été fouillé dans le grand vomitoire oriental. La ligne
ponctuée de raccordement avec le regard suppose la direction de l'aqueduc
souterrain se dirigeant â la Charente.

7. 7. — Petit sentier, appelé chemin des Arcs.
8. Rue des Arènes débouchant â la place Saint-Eutrope.
9. — Rampe de Saint-Macoux conduisant au petit faubourg de ce nom

qui, avec le faubourg de Saint—Vivien qui est â la suite, occupe l'ancien em-
placement de Mediolanum Santonum.

10. — Ces lignes presque parallèles indiquent le fond du vallon. Ce fond
s'est exhaussé de 2 métres depuis l'établissement des constructions romai-
nes.

Echelle de 0,0006 pour 4 mètre.
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conjectures qu'on en peut tirer. L'une des plus probantes pour
nous est que là devait exister le dépôt provisoire• des hommes
condamnés aux bêtes. Laissant au temps le soin de faire la
lumière, et à des chercheurs plus heureux l'avantage d'être plus
précis, nous comptions même sur la suite non interrompue des
travaux de déblaiement des arènes, exécutés, comme on sait, par
le ministère des beaux arts, pour reprendre notre étude, et peut-
être la compléter. Mais, puisque cette ressource nous échappe,
nonobstant le voeu que nous émettions naguère (1) que
l'état continuât ses subventions, nous allons, en attendant, don-
ner un appendice à notre travail de 1881, et, sans quitter le
terrain des probabilités, examiner les autres faces de cet inté-
ressant problôme, voir, par exemple, si la maison du Coteau
ne réunissait Pas tous les services, ou une partie des services,
affectés au colisée de Rome pour l'organisation des jeux. Tel
sera le sujet de la présente dissertation, à l'aide de laquelle

• nous espérons corroborer nos premières conclusions.

I

Mgr Gerbet, dans Esquisse de Rome chrétienne, a écrit : « Les
amphithéâtres, si nombreux clans l'empire romain, sont des
édifices qui représentent éminemment la persécution des trois
premiers siècles, et ils n'étaient tous que des colisées amoin-
dris. » (2) Dès lors c'est aux actes clos martyrs qu ' il faut aller

puiser certains détails que ne nous ont pas transmis les auteurs
paiens. Voyons un peu comment les choses se passaient à Rome.

Les ordonnateurs des jeux publics devaient non pas seule-
ment les faire annoncer, mais encore les organiser, et surtout
veiller à ce qu'il n'arrivât aucun accident. De là un examen
préliminaire des préparatifs par les inspecteurs et les procu-
rateurs. Pendant cette inspection, et sur des points divers, les
gladiateurs de toutes catégories s'exerçaient, les tribunaux sié-
geaient, et les condamnés, dont le dernier soupir allait s'exhaler
au milieu des clameurs frénétiques de la foule, subissaient le
cruel supplice de la flagellation. Et tout cela avait lieu clans les
alentours du colisée. En effet, tout auprès du colosse (3) était
placé le temple de la Terre, où le sénat s'assemblait quelquefois.
Le préteur y tenait son tribunal lorsque la peine à prononcer
entraînait une exécution capitale. Plus loin, près du Lac Pas-
teur (4), dont le nom figure a diverses reprises dans les annales

(1) Voir l'Amphithéâtre de Saintes dans le Bulletin de la société des Archives,
tut, p. 393. Tirage :i part avec titre : Les arcnes de Saintes en 1882.

(2) Esquisse de Rome chrétienne, par Me g Gerbet évéryue de Perpignan,
nouvelle édition, 4863, in-18, art. Colisée.

(3) Les savants font dériver colisée du mot colosse. Voir la dissertation de
M. le vicomte Oscar de Poli, Recherches sur le nom vulgaire de l'amphithéâtre
Flaviena ; Paris, Didier, 1873, etc.

(4) Gerbet, ouvrage cité. Famiani Nardini, Roma raits, lib. III, cm.
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des martyrs se trouvait la Pierre scélérate ou criminelle, Petra
scelerata. (1), devant laquelle les condamnés étaient amenés
pour entendre proclamer l'arrêt porté contre eux. C'était vrai-
semblablement en cet endroit qu'on procédait à la flagellation;
on se procurait les instruments de ce supplice préparatoire
dans un quartier voisin. (2) 	 •

Des casernes aussi étaient proches du colisée, et l'une d'elles
était exclusivement affectée aux soldats-pompiers, cohors vigi-
lum. A une petite distance étaient les manèges (3) clans lesquels
les diverses sortes de gladiateurs, notamment les bestiaires,
destinés à figurer dans les combats de l'arène, s'exerçaient à leur
terrible rôle. Les ménageries, vivaria animalitun, (4) communi-
quaient au colisée à l'aide de galeries souterraines. Enfin le
célèbre architecte Apollodore avait donné à Adrien l'idée de
construire un souterrain taisant communiquer le temple de
Vénus au colisée (5), afin qu'on pat y préparer les machines
pour les jeux publics et les transporter à l'improviste dans
l'amphithéâtre. Tels étaient les alentours de l'amphithéâtre Ela-
vien, où cent mille spectateurs trouvaient place.

II

Puisque les autres amphithéâtres de l'empire romain étaient,
selon la pittoresque expression de Mgr Gerbet, des cotisées
« amoindris D, les mômes particularités, très mitigées sans
doute, devaient s'y observer, les mêmes spectacles donnant lieu
aux mômes préparatifs, à la môme surveillance et aux mômes
scènes préliminaires. Comme exemple de notre étude compa-
rative prenons l'amphithéâtre de Saintes, le « colisée » des San-
tons, plus connu sous le nom d'arènes, et établissons un paral-
lélisme avec celui de Rome.

Ainsi que le colisée de Rome, les arènes de Saintes étaient
situées hors les murs de la ville. (6)

Les Romains considéraient l'enceinte de leur ville comme
sacrée ; on n'y pouvait, sans sacrilège, faire une exécution à
mort. Le temple nous manque, mais le préteur pouvait bien rendre
des sentences de mort dans un local ad hoc. Nous ne pouvons
dire s'il existait une pierre criminelle, ou tout au moins un lieu
où les condamnés entendaient proclamer leurs noms, leurs cri-

(1) Acta S. Euseb. presbyt. et soc. — Acta SS. Pontiani, Vicentii. — Idem.
(2) C'est dans le quartier appelé Suburra, on se trouvait un groupe de mai-

sons nommé Tabernola, que d'après Martial se faisait cette vente. — Nardini,
Roma vetus. Idem.

(3) Bestiarii (Vide VII, ch. xxu). — Bestiariis... adeo delectabatur. (Sué-
tone, ans. Claude, c. xxxiv). — Tertullien, Apologie, c. xuu. — Gerbet.

(4) Pline, Hist. Lat., lib. VIII, c. Lxxvitl, 2. Gerbet, ouvrage cité.

(
5 Lire tous les détails dans Esquisse de Rome chrétienne.
6) Voir le plan oit sont figurés, et la légende où sont décrits les alentours con-

nus des arènes.
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mes et la nature de leur supplice. Bien que l'amphithéâtre do
Saintes, qui était sans étage, dût avoir tous ses gradins en
pierre (1), il y avait néanmoins des précautions à prendre con-
tre l'incendie (2), de sorte que les soldats-vigiles (p'ompiers)
devaient être casernés auprès. L'éclat des jeux, dans les provin-
ces de l'empire, ne pouvant être égalé aux solennités des jeux
publics de Rome, un manège de gladiateurs n'aurait pas eu sa
raison d'être clans le vallon du Coteau; mais un réduit a bien
pu etre quelque part réservé à ces combattants. Les viva-
ria non plus, tels du moins que le comportait un colisée.
Dans un précédent travail, Les arènes de Saintes, nous avons
indiqué l'endroit où nous présumions que se trouvait le viva-
rium. Quant au souterrain d'Apollodore, qui aurait mis l'amphi-
théâtre en communication avec une demeure sacrée, devrions-
nous voir un exemplaire en petit de ce souterrain dans cette
construction voûtée qui existe encore clans un jardin voisin
(Voir le plan et la légende), et que d'aucuns prétendent etre un
aqueduc ? Sans préjuger la question, nous cloutons fort que cette
galerie, dont nous avons donné ailleurs les dimensions (3), qui
a pour radier naturel la pierre abrupte du rocher, qui suit en
diagonale la déclivité de la colline, ayant l'air de se diriger vers
l'endroit où les antiquaires placent le pelais du préteur et un
temple, voire un capitole (4), ait jamais pu être un aqueduc.
D'où il suit que les alentours de l'amphithéâtre de Saintes con-
sisteraient en peu de choses. Ainsi, pas de temple de la Terre,
ni aucun équivalent; pas de prétoire fixe; pas de pierre scélé-
rate ; pas de caserne spéciale pour les pompiers; pas de manège
pour les gladiateurs, si ce n'est un réduit exigu ; pas de vi-
varium en dehors des loges de l'arène. Par contre, une con-
struction — celle qui fait l'objet de la présente note — dont la
singularité a ouvert le champ aux hypothèses; un tronçon de
galerie voûtée, qui en est éloigné de 75 mètres ; et c'est tout,
pour le moment du moins.

Une fois admises les analogies qui existaient entre tous les
colisées de l'empire romain, grands ou petits, serait-il témé-

(1) Les gradins supérieurs du colisée étaient en bois.
(2) L'immense tenture ou velarium, les cordes, les mâts, les machines n'é-

taient pas A l'abri du feu.
(3) Les voici, en ce qui concerne les parties déblayées, représentées par notre

plan : longueur, 40 mètres; épaisseur des murs, 50 centimètres; épaisseur de la
voûte, 40 centimètres ; rayon de la voûte, 50 centimètres; hauteur sous voûte,
1 m. 75 cent.; largeur de l'aire, 1 mètre; largeur de l'évas â la naissance du cin-
tre, 1 rn. 10 cent. Voir Subst. gal. rom., p. 21.— M. le chanoine Julien-Laferrière,
qui s'est occupé des aqueducs antiques de la ville de Saintes, considère cette
galerie comme un aqueduc, et selon lui elle venait de Saint-Vivien, ancien
emplacement de Mediolanum Santonum.

(4) A-t-il existé A Saintes un capitole? Lire A ce sujet les intéressants et con-
cluants mémoires de M. Louis Audiat (Bulletin des archives, nt, 59 et 223), et
de M. Georges Musset, archiviste-paléographe, bibliothécaire de la ville de La
Rochelle (Recueil de la commission des arts, vt, 74 et 141), qui sont l'un et l'autre
pour la négative.
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aire de supposer qu'à Saintes, par exemple, dont l'amphithéâtre
est situé dans un vallon étroit, et adossé par ses grands côtés,
nord et sud, aux versants de deux collines, dépourvu, par con-
séquent, de larges horizons; serait-il téméraire, disons-nous,
de supposer que les services les plus indispensables à son ad-
ministration aient été concentrés en un seul groupe de con-
structions, lesquelles ne sauraient âtre que les substructions
gallo-romaines du Coteau? C'est ce qui nous reste à examiner.

III

On sait que ces substructions se composent de deux murs pa-
rallèles de 21 mètres de longueur, espacés entr'. eux de 4 m. 50
cent., et ayant chacun 1 mètre - d'épaisseur. Ils se juxtaposent
sans liaison à un mur de soutènement, dans lequel existe une
porte donnant accès, dans le rocher, à une galerie profonde de
10 mètres, large d'un mètre (1), qui n'est elle-même que la con-
tinuation d'une autre galerie en écharpe de même longueur.
Celle-ci occupe la moitié, à peu près, de la superficie du sol
compris entre les deux murs parallèles dont nous avons parlé;
elle décrit ensuite un coude, pénètre dans le mur levant, et
devait s'étendre bien au-delà, ce que des fouilles feraient vrai-
semblablement connaitre. Eh bien, ainsi que nous le disions
ailleurs (Substructions gallo-romaines), l'épaisseur de ces deux
murs un mètre, que des contreforts semi-circulaires protègent,
doivent être considérés, à notre avis, comme le soubassement
d'un édifice dont l'étage a disparu. Et nous ne ferions aucune
difficulté de croire que l'autorité romaine a voulu grouper en
ce seul point, où peut-être centraliser dans les mains d'un seul
agent tous les services nécessaires à l'amphithéâtre. Au
Coteau, en effet, le préteur pouvait siéger lorsque la cause
devait entraîner la peine capitale. Les malheureux, extraits
de la prison de ville, étaient momentanément déposés dans
l'ergastulum d'où on les faisait sortir pour âtre soumis,
s'il y avait lieu, à la peine du fouet, et livrés aussitôt après aux
bâtes de l'arène. Là, les soldats-vigiles occupaient une salle —
un corps-de-garde, dirions-nous aujourd'hui — prêts à se trans-
porter sur le lieu du sinistre. Qui nous dira que le soubasse-
ment lui-même, dans sa partie voisine de l'ergastulum, n'aura
pas pu servir de salle d'exercice aux bestiaires (2) dont la lutte

(4) Terminée par un tuyau d'aération qui débouchait au sommet de la colline,
et devait avoir un couronnement en pierres de taille avec barreaux en fer.

(2) On désignait ainsi les combattants dans les chasses de bêtes par des hom-
mes. Les bestiaires étaient en général des prisonniers de guerre, ou des crimi-
nels des provinces expédiés a Rome comme un vil gibier destiné aux chasses.
C'était aussi des nobles dépravés, des malheureux que la misère poussait a se ven-
dre ou à se loner, des esclaves que la colère ou l'avarice de leurs maitres con-
damnait aux bêtes. Le bestiaire était noté d'infamie; il n'y avait pas de récom-
pense pour lui. (Voir Rome au siècle d'Auguste, par Ch. Dezobry; 4° édit., t.
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avec les animaux sauvages devait précéder ou suivre la mort
des condamnés ? Et la galerie voûtée dont nous avons parlé, où
une personne d'assez haute stature se tient aisément debout, n'au-
rait-elle pas pu servir de voie souterraine par laquelle le gou-
verneur de Mediolanum Santonum -- ou ses agents — se met-
tait secrètement en rapport avec le personnel du Coteau? Nous
l'avons déjà dit: ce souterrain ne nous semble pas avoir rempli
l'office d'un aqueduc. Où les eaux auraient-elles pu être diri-
gées? A moins qu'on admette, d'après la tradition, l'existence
de naumachies, ce que rien jusqu'ici n'est venu confirmer. Et
encore, clans ce cas, conçoit-on un aqueduc en pente rapide et
oblique, avec un. radier plein d'aspérités, alors que le système
des Romains était de siphonner ? Nous aimerions mieux nous en
tenir à l'hypothèse qui consisterait à établir une corrélation entre
les constructions du Coteau et la galerie en question, sauf à dé-
terminer le point de jonction, si jamais des fouilles sont opérées
par l'heureux et érudit propriétaire de ces intéressantes ruines.

Il nous semblerait maintenant superflu de prolonger cette
dissertation que nous allons résumer. L'habitation du Coteau,
dont nous ignorons l'importance primitive, est indiscutablement
une ruine romaine. Distante de 113 mètres de l'amphithéâtre,
elle en devait être l'annexe indispensable, servant peut-étre tout
à la fois: 1° de magasin aux appareils nécessaires à la tension du
velarium et aux machines pour les jeux; 2° de salle prétorienne;
3° de corps-de-garde; 4° de dépôt de sûreté provisoire, le tout
confié soit à un agent supérieur du pouvoir ayant en sous-ordre
l'ergastularius, soit à ce dernier seulement qui aurait été pré-
posé à la garde des condamnés, à la surveillance de l'amphi-
théâtre et à l'entretien de l'aqueduc de déversement, dont un
regard a été récemment découvert par M. Audiat. Notre conclu-
sion, on le voit, est absolument la même, nonobstant les as-
pects nouveaux sous lesquels nous avons envisagé cette ques-
tion si controversée. Ces aspects, qui ne sont pas, croyons-nous,
purement fantaisistes, rendront encore plus intéressantes pour
la science et pour l'histoire, s'il est possible, les substructions
antiques du Coteau. C'est ce que nous avons voulu établir d'une
manière plus précise. Quant àla conservation de ces ruines, elles
sont en des mains trop expérimentées pour qu'on puisse avoir
la moindre inquiétude sur leur sort : les archéologues par-
tageront assurément notre avis sur ce point, et ils s'en réjoui-
ront.

A. LÉTELIÉ.

ni, 1875). Les chrétiens, pour lesquels on avait un souverain mépris, et qui n'a
valent pas même, aux yeux de la société romaine, l'honneur d'être les adversaires
des bêtes, mais seulement leurâture, étaient rangés dans la classe de belluaires.
(Esquisse de Rome chrétienne).
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PROGRAMME DU CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE

EN 1886

I.— Section d'histoire et de philologie: 1° Mode d'élection et
étendue des pouvoirs des députés aux états provinciaux. 2° Les
esclaves sur les bords de la Méditerranée au moyen âge. 3°
Recherche des documents d'après lesquels on peut déterminer
les modifications successives du servage. 4° Origine et organi-
sation des anciennes corporations d'arts et métiers. 5° Origine,
importance et durée des anciennes foires. 6° Anciens livres de
raison et de compte et journaux de famille. 7° Liturgies locales
antérieures au xvII° siècle. 8° Origine et règlements des confré-
ries et charités antérieures au xvII° siècle. 9° Etude des anciens
calendriers. 10° Indiquer les modifications que les recherches
les plus récentes permettent d'introduire dans le tableau des
constitutions communales tracé par Augustin Thierry. 11°
Des livres qui ont servi à l'enseignement du grec en France,
depuis la renaissance jusqu'au xviii e siècle. 12° Les exercices
publics dans les collèges (distributions de prix, académies,
représentations théâtrales, etc.), avant la révolution. 13° An-
ciennes démarcations des diocèses et des cités de la Gaule ser-
vant encore aujourd'hui de limites aux départements et aux
diocèses. 14° Etude des documents antérieurs à la révolution pou-
vant fournir des renseignements sur le chiffre de la population
dans une ancienne circonscription civile ou ecclésiastique.
15° L'histoire des mines en France avant le xvii° siècle. 16° De
la signification des préfixes EN et NA devant les noms propres
dans les chartes et les inscriptions en langue romane. 17° Ob-
jet, division et plan d'une bibliographie départementale.

II. — Section d'archéologie : 1° Quelles sont les contrées de
la Gaule où ont été signalés des cimetières à incinération remon-
tant à une époque antérieure à la conquête romaine ? Quels
sont les caractères distinctifs de ces cimetières ? ' 2° Dresser la
liste, faire la description et rechercher l'origine des oeuvres
d'art hellénique, des inscriptions et des marbres grecs, qui
existent dans les collections publiques , où privées des divers
départements. Distinguer ceux de ces monuments qui sont de
provenance locale de ceux qui ont été importés dans les temps
modernes. 3° Dresser la liste des sarcophages païens sculptés
de la Gaule. En étudier les sujets, rechercher les données his-
toriques et les légendes qui s'y rattachent et indiquer leur pro-
venance. 4° Signaler les nouvelles découvertes de bornes mil-
liaires ou les constatations de chaussées antiques qui peuvent
servir à déterminer le tracé des voies romaines en Gaule ou en
Afrique. 5° Grouper les renseignements que les noms de lieux
dits peuvent fournir à l'archéologie et à la géographie antique.
6° Signaler dans une région déterminée les édifices antiques de
l'Afrique tels que arcs de triomphe, temples, théâtres, cirques,
portes de ville, tombeaux monumentaux, aqueducs, ponts, etc.,
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et dresser le plan des ruines romaines les plus intéressantes.
7° Etudier les caractères qui distinguent les diverses écoles
d'architecture religieuse à l'époque romane en s'attachant à
mettre en relief les éléments constitutifs des monuments (plans,
voûtes, etc.). 8° Rechercher, dans chaque département ou arron-
dissement, les monuments de l'architecture militaire en France
aux différents siècles du moyen âge. En donner des statisti-
ques, signaler les documents historiques qui peuvent servir à
en déterminer la date. 9° Signaler les constructions rurales éle-
vées par les abbayes, telles que granges, moulins, étables, co-
lombiers. En donner, autant que possible, les coupes et plans.
10° Etudier les tissus anciens, les tapisseries et les broderies
qui existent dans les trésors des églises, dans les anciens
hôpitaux, dans les musées et clans les collections particulières.
11° Signaler les actes notariés du xtv° au xvi° siècle, contenant
des renseignements sur la biographie des artistes et particu-
lièrement les marchés relatifs aux peintures, sculptures et
autres oeuvres d'art commandées soit par des particuliers, soit
par des municipalités ou des communautés. 12° Etudier les
produits des principaux centres de fabrication de l'orfèverie en
France, pendant le moyen âge et signaler les caractères qui
permettent de les distinguer. 13° Quelles mesures pourraient
étre prises pour améliorer l'organisation des musées archéolo-
giques de province, leurs installations, leurs modes de classe-
ment et pour en faire dresser ou perfectionner les catalogues?

III. — Section des sciences économiques et sociales : 1° Des
procédés de mobilisation de la propriété foncière, expérimentés
ou proposés en France ou à l'étranger (cédules hypothécaires,
dettes foncières, billets de banque fonciers, etc.). 2° De la pro-
priété en pays musulman. 3 0 Analyse des dispositions prises,
depuis le xvi e siècle jusqu'à nos jours, pour créer et développer
la vicinalité. Avantages et inconvénients de la prestation en
nature; appréciation des conditions actuelles de la législation
sur les chemins vicinaux. 4° Historique de la législation ayant
eu pour but de conserver les forêts sous l'ancien régime et de
nos jours. Indication de quelques mesures à prendre pour pré-
venir les défrichements et les exploitations abusives de bois et
forêts des particuliers. 5° Réforme de l'impôt foncier des pro-
priétés non bâties. 6° Quelles étaient les données générales de
l'organisation des anciennes universités françaises? Y aurait-il
avantage à créer des universités régionales ? Quelles services
pourraient-elles rendre ? 7° De l'enseignement agricole dans les
écoles primaires. 8° Ouvrages anciens ettentativ-es diverses pour
la réforme et l'amélioration des prisons avant 1789. 9° Messagers,
messageries, courriers, poste, dans une région donnée, du mo-
yen âge à la révolution. 10° La diminution de la population
rurale. 11° Etudier la valeur vénale de la propriété non bâtie
au xvii° siècle dans une province, et comparer cette valeur avec
la valeur vénale actuelle. 12° Du crédit agricole et des moyens
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de l'organiser efficacement; son fonctionnement en Allemagne
et en Italie. Syndicats d'agriculteurs pour l'achat des instru-
ments et des engrais, et pour la vente des produits ; ne serait-
ce pas là le moyen de résoudre la question du crédit agricole et
des banques agricoles? 13° Etude des résultats satistiques de la
participation aux bénéfices dans l'industrie. 14° Pourrait-on
reprendre la frappe des pièces de 5 francs en argent sans avoir
à redouter un rapide drainage de l'or ? 15° Des conditions d'exé-
cution qui peuvent justifier le rang que la transportation et la
relégation occupent dans l'échelle des peines établies par le
code pénal et par la loi de 1885.

IV. — Section des sciences mathématiques, physiques, chi-
miques et météorologiques : 1" Etude du mistral. 2° Méthodes
d'observation des tremblements de terre. 3 0 Electricité atmos-
phérique. 4° Recherches sur la présence cie la vapeur d'eau
dans l'air, par les observations astronomiques et spectroscopi-
ques. 5° Comparaison des climats du midi et du sud-ouest de
la France. 6° Des causes qui semblent présider à la diminution
générale des eaux dans le nord de l'Afrique et à un changement
du climat. 7° Etudes relatives à l'aérostation. 8° Etude de la
gamme musicale, au point de vue historique.

V. — Section des sciences naturelles et des sciences géogra=
phiques : 1° Etude du mode de distribution topographique des
espèces qui habitent notre littoral. 2° Etude détaillée de la
faune fluviatile de la France. Indiquer les espèces sédentaires
ou voyageuses. et dans ce dernier cas les dates de leur arrivée
et de leur départ. Noter aussi l'époque de la ponte. Influence
de la composition de l'eau. 3° Etude des migrations des oiseaux.
Indiquer les dates d'arrivée et de départ des espèces de la
faune française. Signaler les espèces sédentaires et celles dont
la présence est accidentelle. 4° Etude des phénomènes pério-
diques de la végétation, date du bourgeonnement, de la florai-
son et de la maturité. Coincidences de ces époques avec
celles de l'apparition des principales espèces d'insectes nuisi-
bles à l'agriculture. 5° Examiner et discuter l'influence qu'exer-
cent sur les insectes les températures hibernales et leur durée
plus ou moins longue. 6° Etude des insectes producteurs de
miel et de cire. 7° Etudier au point de vue de l'anthropologie
les différentes populations qui, depuis les temps les plus recu-
lés, ont occupé, en totalité ou en partie, une région déterminée
de la France. 8° Epoque, marche et durée des grandes épidé-
démies au moyen âge et dans les temps modernes. 9° Comparer
entre eux les vertébrés tertiaires des divers gisements de la
France, au point de vue des modifications successives que les
types ont subies. 10° Comparaison des espèces de vertébrés de
l'époque quaternaire avec les espèces similaires de l'époque
actuelle. 11° Comparaison de la flore de nos départements mé-
ridionaux avec la flore algérienne. 12° Influence des plantations
d'eucalyptus au point de vue de l'assainissement des terres
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marécageuses. Utilisation de ces arbres. 13° Etude des arbres à
quinquina, à caoutchouc et à gutta-percha. Quelles sont les
conditions propres à leur culture ? De leur introduction clans
nos colonies. 14° Etudier l'influence de la chaîne des Cévennes
clans les limites apportées à la propagation vers le nord des
espèces végétales et animales de la région méditerranéenne. 15°
Exposer les découvertes archéologiques qui ont servi à déter-
miner le site des villes de l'antiquité ou du moyen âge, soit en
Europe, soit en Asie, soit dans le nord de l'Afrique.16° Signaler
les documents géographiques curieux (textes et cartes manus-
crits) qui peuvent exister dans les bibliothèques publiques et
les archives des départements et des communes. 17° Etudier
les mouvements généraux des sables en Afrique et en Asie.
Déterminer les régions où les sables reéulent et celles où ils
progressent. 18° Etudier les résultats géographiques obtenus à
la suite de grandes explorations accomplies récemment au
Congo, dans l'Indo-Chine et au Tonkin.

LES MONTAIGNE, ET L ' ABBAYE DES ALLEUDS

Voir Bulletin, t. y , page 86.

Vous avez pleinement raison : « Si Henri de Béthune a eu
réellement les Alleuds », — et on ne peut raisonnablement en
clouter — a il faut le mettre avant Raymond de Montaigne qui
lui succéda sur le siège de Bayonne » (Bulletin du i° r octobre
1881, v, p. 89).

En voici la preuve et l'explication que je tire d'un mémoire
imprimé, conservé aux archives départementales de la Gironde
(série G, n° 140), et qui a pour a titre : « Factum pour messire
Henry de Béthune, conseiller et aumosnier ordinaire du roy,
évesque de Maillezais, deffendeur, intimé, appelant comme
d'abus, et demandeur en sommation, contre frère Louis Cail-
laud, religieux en l'abbaye de Saint-Maixant, maistre Jean de
Meaupeou, clerc du diocèse de Paris, frère Gaspard Martinet,
religieux en l'abbaye S'Urbain de Chaalons, subrogé aux droits
dudit Maupeou, demandeurs en complainte, appelant comme
d'abus et intimez, et messire 1-Ienry Decoubleaux, archevesque
de Bourdeaux, deffendeur en sommation a. « Par concordat du
21 mars 162U. il y a eu permutation faicte entre M. l'archeves-
que de Bourdeaux et M. l'évesque de Maillezais, de bénéfice
paisible à bénéfice paisible. M. l'archevesque de Bourdeaux a
baillé à M. l'évesque de Maillezais ledit évesché do Maillezais
qu'il a promis faire valoir jusques à 3500 livres par an, exempt
de toutes charges et pensions, ainsi qu'il est affermé... M. de
Maillezais a baillé en permutation trois abbayes, savoir Le Jard,
les Alleus et Cadouin. et s'est chargé de douze mil six cens
livres de pension:.. Par concordat de permutation du '23 no-
vembre 16219. M. de Maillezais a mis ès mains de M. de Bor-
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deaux, l'évêché de Bayonne, pour demeurer quitte de cinq mil
livres de pension des douze mil six cens livres. Et M. de Bor-
deaux a disposé dudit évêché de Bayonne et de l'abbaye des
Alleus au profit de messire Raimond de Montaigne, et a eu de
lui en échange l'abbaye de Sablonceaux. Il a encore permuté
l'abbaye de Cadouin contre celle do Sainte-Croix de Bour-
deaux D (p. 1-3).	 L. BERTRAND.

A propos des Notes pour servir l'histore de l'abbaye des
Alleuds, M. Audiat s'est livré, en termes assez obscurs; h l'étude
de Nicolas de Montaigne, pourvu de cette abbaye dès 1637,
mort en 1649, et m'accuse d'avoir « embrouillé » une question,
passée absolument sous silence par moi dans mon Raymond
de Montaigne. Il croit avoir démontré l'existence de « deux
Montaigne, tous deux prénommés Nicolas, tous deux abbés des
Alleuds et prieurs d'Archingeay, tous deux dans les ordres,
mais qui n'ont eu ces deux bénéfices que successivement ; qui
étaient, l'un minoré seulement, l'autre sous-diacre, qui habi-
taient l'un La Vallée, l'autre le Treuil-Chollet

;
 qui mouraient

l'un en 1649, l'autre en 1694, après s'être marié vers 1682 »
avec Louise-Hélène de Suberville. L'étrangeté de cette concor-
dance n'échappera à personne

Je vais essayer de prouver que, si une erreur a été commise
par quelqu'un, ce n'est pas par moi.

Le reproche de faire mourir Nicolas de Montaigne en 1649,
d'après un document fourni par mon contradicteur, n'est pas
justifié. Cet acte, à mon sens mal interprété par M. Audiat,
passé devant Marot, notaire royal à Poitiers, le 18 février 1650,
au nom de François de Brilhac, pourvu du prieuré simple de
Saint-Savinien,ivacant par la mort du sieur de Montaigne, et
par l'incapacité de ceux qui en ont été pourvus, donne procu-
ration de prendre possession de ce bénéfice. « II ne peut y avoir
de doutes sur le dernier possesseur, dit M. Audiat; c'était Nico-
las de Montaigne en faveur duquel Bertrand de Soliols... avait,
le 31 août 1637, résigné Saint-Savinien... n Mais M. Audiat ne
tient aucun compte de « l'incapacité de ceux qui en ont été
pourvus, » passage important; car, en admettant comme vraie et
résultant du texte du document ci-dessus, la mort en 1649 de
Nicolas de Montaigne, il ne se serait pas écoulé, entre la date
de cette mort et le 18 février 1650, assez de temps pour la ma-
nifestation de l'incapacité d'un certain nombre de titulaires du
prieuré de Saint-Savinien. Il faut, j'imagine, un laps de temps
supérieur à une année, pour une pareille constatation ; il a
fallu de la part des prieurs une série d'actes « d'incapacité »
bien caractérisés, qui puissent les contraindre à résigner ce
bénéfice. Admettons, au contraire, qu'il s'agisse de Raymond de
Montaigne, père de Nicolas, également pourvu de Saint-Savi-
nien, mort en 1637, nous trouvons tout le temps nécessaire pour
permettre à plusieurs prieurs de faire paraître toute leur « in-
capacité ». Du reste la fausseté de l'interprétation de M. Audiat
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est encore démontrée par un acte de 1676 (I), dans lequel Nico-

(1) Cet acte est inédit et a été découvert par moi postérieurement à l'impression
des autres documents. Voilà pourquoi, je le transcris presque intégralement,
malgré sa longeur:

1676, 17 janvier. — Comme ainsy soit que deffunct Pierre Sanxay,
marchand de cette ville de Xaintes, heust vanda et livré h deffunct
messire Raymond de Montaige, vivant évesque de Bayonne, nombre
de marchandizes, dont il avoit fait promesse, et qu'après son décepts
le dit Sanxay, par ordre de messire Nicollas de Montaigne, seigneur
de La Vallée et de Trichollet (a), son fils, héritier universel, auroit
fourny et délivré autre plus grand nombre de marchandises pour les
funérailles dudit feu seigneur évesque, son père, et habits de deuil du
dit seigneur son fils, et ceux de sa maison, qui auroit esté arresté par
ledit seigneur de Montaigne â la somme de 3300 livres, et promesse
donnée, comprins les sommes dheues par le dit deffunct seigneur
évesque de Bayonne, et de laquelle somme ledit feu sieur Sanxay auroit
obtenu jugement et condempnation contre ledit seigneur de Montaigne
en la ditte calitté de fils héritier universel et bien tenant dudit def-
funt évesque, son père, au siège présidial à cette ville de Xaintes le 17
may 1638, et comme il ne tenoit conte de payer la ditte somme, averty
des criées des biens dudit feu seigneur de Bayonne saisis et poursuivis
à la requeste du seigneur comte de Charrone sur ledit seigneur de
Montaigne, son fils, ledit feu sieur Sanxay auroit formé oppositions aux
criées pour estre payé de la somme de 3300 livres lors de la vérifica-
tion qui en fut faite au présidial le 5 avril 1639, dont acte lui auroit
été octroyé, ensuitte auroit réytéré laditte opposition en la chambre
du clergé establye à Bourdeaux, comme il se justifie par la sentence
rendue le 17 septembre 1640, encore laditte opposition rznouvellée aux
dittes criées aux requêtes de l'hostel de Paris sans néantmoins avoir
esté payé d'aucune chose de la somme principalle ny intérests, au con-
traire ledit seigneur de Montaigne auroit délaissé et fait vante de la
plus grande partie des biens saisis h l'hérédité du dit feu seigneur de
Bayonne, son père, à dame Anne de Montaigne, dame de Courbiac, sa
seur, et à demoiselle de Navaille, vefve de M. Pierre Gombaud, vivant
conseiller du roy, acesseur civil et criminel audit siège présidial de
Xaintes qui se disoient premières et principales créantières de l'héré-
dité dudit feu seigneur de Bayonne..... elles firent accord avec feu
Pierre Sanxay, avocat au parlement de Paris, fils dudit feu Sanxay,
marchand, composé et réglé avec lui pour la dépense funèbre faite et
fournie par ledit feu Sanxay, marchand, et pour l'intéresser des sommes
auxquelles elles pouvoient revenir ale somme de 1800 1., et passé tran-
saction le 26 avril 1651, reçu Limousin, et la ditte dame de Montaigne
se seroit chargé de payer 1300 livres... et laditte de Navailles 786 liv...
Et h présent ledit seigneur Nicollas de Montaigne, héritier de laditte
dame sa seur, les biens auroient esté de nouveau saisis... Pour termi-
ner le différent, délaisse h Anne Pichon (b), onze livres .de marais sa-

(a) l 'ai adopté dans Raymond de Montaigne, pour ce mot, la lecture de Treuil
Chollet, parcequ'on l'avait lu ainsi avant moi. Mais je dois faire remarquer que
rarement ce nom est ainsi écrit ; presque toujours il est orthographié Trichol-
let, comme maintenant du reste sur la carte d'état-major.

(b) Veuve de Pierre Sanxay. avocat; elle a repris l'instance et poursuivi le
paiement des sommes dues et les intérêts dus pendant 36 ans.
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las de Montaigne, fils de Raymond, s'acquitte envers le créan-
cier de son père et règle une dette personnelle.

D'autre part, le 21 juillet 1679, copie de testament de Ray-
mond de Montaigne est délivrée à un Nicolas de Montaigne.
Quel autre que le fils de Raymond pouvait avoir intérêt à pren-
dre cette copie ?

Le lieutenant général du présidial de Saintes a eu trois
enfants : Geoffroy, mort bien avant le 18 août 1628, Nicolas,
déclaré par son père héritier universel, et Anne. Le second,
Nicolas de Montaigne, inventé par M. Audiat, pourait être à
la rigueur un fils de Geoffroy; mais il figurerait au testament du
grand père, ou tout au moins celui-ci n'ordonnerait pas à sa
fille de se contenter de « la somme de 15,000 livres 	  tant
pour la part qu'elle peut prétendre en nia succession, ensemble
en la succession de Geoffroy de Montaigne son frère.... » (R. de
Montaigne, p.44). La sceur ne saurait prétendre à la succes-
sion de son frère si celui-ci avait eu des enfants. Si l'on ad-
mettait le système de M. Audiat, un troisième Nicolas de Mon-
taigne deviendrait de toute nécessité,parce que l'on ne trouverait
pas parmi ceux qui furent abbés des Aleux, prieurs d'Archin-
geay, Saint-Savinien,..... celui qui, en 1626 (id., p. 40) et en
1679, fait suivre son nom de la qualité de chevalier.

L'existence du fils de Raymond de Montaigne en tant qu'abbé
ou prieur n'est pas discutée jusqu'en 1649 ; je crois avoir
prouvé, sans réplique, que jusqu'en 1679 elle n'est pas discu-
table.

Il me reste à faire voir que Louise-Hélène de Suberville fut
bien la femme de ce même personnage.

Pour établir l'invraisemblance de ce mariage on fait remar-
quer que le mari, en 1682, date supposée de son mariage,
aurait été âgé de 77 ou 78 ans (1), quand sa fille vint au monde,
C'est possible. Si j'ai bonne mémoire, presqu'A la même épo-
que, le maréchal d'Estrée avait de sa troisième femme, à l'âge
de 98 ans, un enfant! On objecte encore, que l'époux de Louise-
Hélène de Suberville était seigneur et baron de Puychérie,

lants, en la prise appelée Ballouard, seigneurie d'Hiers.....n (Minutes
de Gillet) N. de Montaigne signe. Je dirai à cette occasion que jamais
je n'ai remarqué la moindre différence d'écriture dans cette signa-
ture.

(1) M. Audiat s'est trompé dans ses calculs, N. de Montaigne ne fut désigné
pour la présidence du présidial qu'en 1630 et non en 1627. Il pouvait peut-étre
avoir â cette époque 25 ans; cependant la place ne lui fut pas accordée. Au
surplus, les démissions se donnaient souvent en faveur de gens n'ayant pas les
qualités requises pour devenir titulaires du bénéfice ou de l'office résigné.
li. de Montaigne résigne â son fils non tonsuré, le prieuré de Saint-Gaudens de
Fouras (p. 41). Il est probable que pour la présidence du présidial il n'avait pas
l'âge ni les grades exigés par les ordonnances. Les conseillers et gens du roi
qui prennent fait et cause pour Nicolas de Montaigne certifient seulement les
« vertus et qualités qu'ils ont recognues en sa personne n (p. 55).
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Montmaur... etc., tandis que le Nicolas de Montaigne, fils de
Raymond, est seigneur de La Vallée, et du Trichollet en Archin-
gcay (1).

Que l'on m'explique alors comment Marie-Louise de Mon-
taigne peut être qualifiée dame de Courbiac près Saintes,
et vendre, le 5 avril 1714, devant Prouteau, notaire royal
à Saintes, la terre et seigneurie de Trichollet, à Antoine de
Bobenne, écuyer, seigneur de Saint-André en Gascogne,
demeurant en sa maison de Lespinière, paroisse du Nouillers,
au prix de 16,000 fr., si elle n'était pas propriétaire de ces terres
par succession et les tenant de son père, Nicolas de Montaigne,
qui lui même les avait revues de Raymond ou de sa sceur?

Cet acte de 1 714 n'est pas le seul dans lequel elle intervient
comme partie très intéressée. Le 23 juin 1708 une transaction
est signée entre Simon Arqucbol, docteur en théologie, prieur
du couvent des jacobins de Saintes, Jérôme-Charles Maison,
du prieur... et Arnaud Moret, marchand, agissant au nom de
Marie-Louise de Montaigne, femme de J.-M. de Riquet, au su-
jet d'une pension léguée par Anne de Montaigne, • « disant les
parties que feue Anne de Montaigne, par son testament du 31
juillet 1674, légua à feu R. P. Louis Bichon, jacobin, 50 livres
de pension, 100 livres au couvent, et institua Nicolas de Mon-
taigne héritier, avec substitution en faveur de Louise de Mon-
taigne (2) ». Après le décès de A. de Montaigne arrivé le 1"
août 1674, le syndic poursuivit la pension », etc. (Minutes de
Dalidet). Ce document nous apprend en outre que la substitu-
tion fut ordonnée par arrêt du parlement le 23 août 1686, ce qui
fixe aux premiers mois de 1686 environ la mort de Nicolas de
Montaigne, à l'âge de 81 ans approximativement et non plus 93,
comme l'a calculé M. Audiat. Après toutes ces preuves, il ne me
semble plus possible de soutenir l'existence de cieux Nicolas de
Montaigne.	 CH. DANGIBEAUD.

Les Montaigne de Saintonge auront bientôt autant fait
sur eux et leur filiation barbouiller de pages de vélin après
leur mort qu'ils ont fait grossoyer de rames de papier pour
leurs procès pendant leur vie. M. l'abbé Bertrand me félicite
d'avoir une fois rencontré juste dans mes hypothèses sur eux.
M. Charles Dangibeaud me blâme d'en avoir indiqué de fausses.

(1) Je ferai remarquer que les armes données par Courcelles au mari de L. de
Suberville sont précisément celles de R. de Montaigne et celles du fils par
conséquent, les mêmes aussi que celles de Michel de Montaigne : De sable
semé de trèfles d'or d une patte d'ours (alias de lion) du même brochante.

(2) Textuel. Cet acte n'est pas le moins intéressant que l'on puisse citer sur
Nicolas de Montaigne. Il est assez piquant de voir une substitution établie en
1674 eu faveur d une personne qui, si la date de 1682 était celle du mariage,
n'aurait da naître que neuf ans plus tard. J'ai vérifié la minute avant de la trans-
crire ici. La date de 1682 est donc fausse, à moins qu'il ne soit ici question de
l'enfant d'un antre de Montaigne. Il est plus probable que l'annulation des voeux
était impérieusement exigée par les circonstances, et le mariage eut lieu en
1674.
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Il y a compensation; et voilà de quoi rabattre mon orgueil, si
j'en avais pu avoir.

Il y a 18 ans que j'ai commencé (janvier 1867) à débrouiller
cet écheveau singulièrement emmêlé de la généalogie de nos
Montaigne saintongeais. M. Malve;sin (1874) y a perdu son fil
dans son volume sur les Montaigne. M. Dangibeaud a beaucoup
fait pour dévider le peloton. Mais qu'il reste encore à faire !
Tâchons donc de préciser au moins certains points.

Nicolas, fils de Raymond de Montaigne, est prieur en 1626, et
président du présidial désigné (il ne fut pas accepté) en 1630 ;
je lui suppose 25 ans : car il était déjà avocat au parlement, et
Raymond ne pouvait pousser l'amour paternel jusqu'à vouloir
mettre sur son siège de président de la sénéchaussée, un étu-
diant en droit qui n'aurait pas eu à peu près l'àge légal. En 1637,
quandson pèreveutencore, et aussi inutilement, lui résigner son
évêché de Bayonne, il est clerc tonsuré.Acette date, il est abbé des
Allcuds et ne l'est plus en 1648. Or, en 1656, on trouve un Ni-
colas de Montaigne, abbé des Alleuds, succédant à Isaac IIa-
bert. Est-ce le même que le précédent? M. Dangibeaud le croit.

En 1648, un Nicolas de Montaigne est prieur d'Archingeay. En
1651, un Nicolas de Montaigne prend possession du prieuré d'Ar-
chingeay. Est-ce le même ? M. Dangibeaud l'affirme. Pourtant,
s'il n'y a là qu'un Nicolas, comment se fait-il que ce Montaigne
n'ait plus Les Allcuds en 1648 et qu'il les ait encore en 1656 ?
qu'il soit prieur d'Archingeay en 1648 et qu'il en prenne pos-
session en 1651, trois ans après ?

De plus, entre ces deux dates 1648 et 1651, le 18 février 1850,
on parle de « la mort du sieur de Montaigne », dernier posses-
seur titulaire du prieuré de Saint-Savinien. Bien mieux, le Nico-
las, abbé des Alleuds, prieur d'Archingeay, était aussi prieur
de Saint-Savinien depuis 1637 ; on est tout disposé à croire que
c'est bien lui qui est mort. M. Dangibeaud veut que ce soit son
père, Raymond de Montaigne; et comme il y a prieuré « vacant
par la mort du sieur de Montaigne, et par l'incapacité de ceux
qui en ont été pourvus », il s'efforce d'établir qu'il a bien fallu
13 ans (de 1637, mort de Raymond, à 1650 où l'on parle de cette
mort) « pour la manifestation de l'incapacité d'un certain nom-
bre de titulaires », et « de la part des prieurs une série d'actes
d'incapacité bien caractérisés qui puissent les contraindre à
résigner ce bénéfice ». Ici mon savant confrère a oublié quatre
choses : 1° ces prieurs, étant commendataires, n'avaient guères
d'actes à faire que toucher les revenus du bénéfice affermé ; 2° le
mot incapacité est un termejuridique qui désigne l'état d'une per-
sonne privée par la loi de certains droits et non pas le manque
d'intelligence ; un incapable peut être une personne très capable.
Condé, d'après notre législation, eût été un incapable pour com-
mander même une compagnie d'infanterie; et il était pourtant très
capable de gagner la bataille de Rocroy; 3° Saint-Savinien
n'avait pu être vacant par la mort de Raymond, comme le veut
M. Dangibeaud, puisque lui-même montre ce même Raymond
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résignant ce même Saint-Savinien l'an 1633; en faveur de Pierre
de Salafranque, curé de Fouras, prêtre du diocèse d'Oloron, et
non pas Oléron ; 4° Raymond de Montaigne s'était démis en
1633 de Saint-Savinien.

Ce serait donc, en réalité, 17 ans de vacances d'un bénéfice,
parce qu'on aurait présenté au patron, l'abbé de l3assac, une
série d'incapables. Une sinécure vacante pendant dix-huit ans!
cela ne se voyait pas plus alors qu'aujourd'hui, d'autant que,
pendant cet intervalle, on trouve déjà, pour ce prieuré, deux ti-
tulaires, Pierre de Salafranque (1633) et Bertrand de Soliols
qui le résignait, en 1637, à Nicolas de Montaigne, en se gar-
dant pareillement 300 livres de pension. Donc on n'a pu dire
que Saint-Savinien était vacant par la mort (1637) de Raymond,
puisqu'il s'était démis, dès 1633, de ce prieuré, ni par l'incapa-
cité de ceux qui lui ont immédiatement succédé, puisque les
deux qui l'ont eu de 1633, date de sa résignation, à 1637, date
de sa mort, s'en sont démis en se réservant sur les revenus une
pension de 300 livres, preuve qu'ils le possédaient en réalité.
S'il y a un Montaigne mort prieur de Saint-Savinien, il est im-
possible que ce .mit Raymond, comme l'affirme mon contradic-
teur.

Mais voici qui dérange tout. M. Dangibeaud cite un acte qui
montre vivant en 1679 le fils de Raymond, ce môme Nicolas de
Montaigne que je croyais désigné comme mort par l'acte de
1650. S'il vivait en 1679, c'est qu'il n'était pas mort en 1650, in-
discutable vérité ; le mort de 1650, qui n'est pas prénommé, est
donc un Montaigne autre que Nicolas et due Raymond. Lequel

Enfin je me suis posé la question : Nicolas, fils de Raymond
de Montaigne, né vers 1606 (1), puisqu'il est déjà prieur en 1626
et qu'en 1630, avocat en parlement, son père lui résigne son
siège de président de tribunal, ce qui suppose environ 25 ans,
clerc tonsuré, puis sous-diacre relevé de ses voeux en 1674, est-il
réellement le mari d'Hélène de Suberville, qu'il aurait épou-
sée à 76 ans, le fait me paraissant non pas impossible, mais peu
probable.. M. Dangibeaud répond qu'il n'y a rien là d'extra-
ordinaire; et, pour preuve, lui qui m'accuse d'avoir inventé un
Nicolas de Montaigne, il crée un enfant au maréchal d'Es-
trées à l'âge de 98 ans. Le mal est que sa mémoire trompe
notre confrère, et de 36 ans seulement. En effet, François-Anni-
bal d'Estrées, maréchal de France, né en 1573, mort en 1671, à
l'âge de 98 ans, n'a pas eu d'enfants de sa 3° femme, Gabrielle
de Longueval, qu'il épousa en 1663. 11 a eu son dernier enfant
vers 1635, ayant 63 ans, ce qui est un âge respectable, mais

(1) a Dans le diocèse de Saintes, n dit M. Dangibeaud (p. 58); ce qui n'empêche
pas l'historien de demander si sa mère était morte avant cette date (p. 7), époque
où Raymond, conseiller au parlement de Bordeaux, vint habiter Saintes comme
président au présidial. Puisque Nicolas est né dans le diocèse de Saintes, c'est
que sa mère s y trouvait; elle ne s'y trouvait que parce que son mari très proba-
blement y était déjà lui aussi.

Tome V,	 2G
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loin encore pourtant de 98 ans. Il pourra lire cela dans Moréri,
Anselme, La Chenaye et autres.

En résumé. Henri de Béthune, évêque de Bayonne (1626), a
eu, d'Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux,
l'évêché de Maillezais le 21 mars 1629, lui donnant en échange :
1° l'abbaye des Alleuds, et 2°, le 23 novembre suivant, l'évêché
de Bayonne. (Voir plus haut, V, pages 208 et 395).

Henri de Sourdis, abbé des Alleuds depuis le 21 mars 1629,
et évêque de Bayonne depuis le 23 novembre, a résigné les
Alleuds et l'évêché de Bayonne à Raymond de Montaigne, qui
lui a remis l'abbaye de Sablonceaux.

Donc Henri de Béthune est abbé des Alleuds jusqu'au 21
mars 1629.

Henri de Sourdis du 21 mars au 23 novembre 1629.
Raymond de Montaigne du 23 novembre 1629 à 1633, et abbé

de Sablonceaux de 1624 à 1629.
Nicolas de Montaigne, abbé des Alleuds en 1633.
Isaac Habert, 1648.
Nicolas de Montaigne, 1656.
Voilà qui est acquis ; ce sont des faits dont devra tenir

compte dom Piolin pour sa réédition du Gallia. Quant au reste,
ces deux abbés du nom de Nicolas de Montaigne, séparés par
Habert, sont-ils le même personnage, un seul et qui fut (vers
1605) fils de Raymond, qui épousa (vers 1676) Hélène de Suber-
ville, mourut en 1685 ou 86, et eut une fille, Louise de Montai-
gne, qui se maria à Riquet de Bonrepos? La preuve, pour moi,
n'estpas faite.	 Louis AUDIAT.

LOUIS—ALExIS MAILLARD, DE GENSAC.

Ce jésuite, non mentionné dans la Bibliothèque de la compa-
gnie deJésus, naquit à Gensac, canton de Segonzac, le 1 er septem-
bre 1731, d'Alexis Maillard et de Marthe Mesnard; il eut pour par-
rain son oncle Louis Mes nard, curé de Gensac, et pour mar-
raine sa grand'mère, Marie-Rose Porchaire, qui avait épousé à
Boutiers, le 7 janvier 1699, Adam Maillard, sieur de Lessert,
qui fut major des milices bourgeoises de Cognac (1). Il a publié
beaucoup d'opuscules bien difficiles à trouver aujourd'hui : ceux
que je connais donnent quelques détails sur sa longue carrière
vouée à l'enseignement. Ce sont: I. «Programme ou compte ren-
du au public éclairé d'une pension, des progrès des élèves et de
la conduite du citoyen Louis-Alexis Maillard, instituteur, dans
l'enseignement des sciences les plus utiles, suivi des exercices
publics fixés aux 28,29 et 30 fructidor an 4, du plan d'études et
série de connoissances pour l'an prochain, du prix de la pen-
sion alimentaire et de propositions faites à un second instituteur

(1) 6 aoiit 1755, enterrement dans l'église de Boutiers d'Alexis Maillard, de
son vivant major des milices bourgeoises de Cognac. C'était, selon toute appa-
rence, le père du jésuite.
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adjoint pour l'aider ou le remplacer dans les fonctions scholaires,
selon l'exigence des cas. A Cognac, département de la Cha-
rente. De l'imprimerie de Dupouy, » s. d., in-8, 55 pages. On y
lit qu'il enseignait depuis quarante-sept ans et qu'il était insti-
tuteur à Cognac depuis deux ans. Il engage l'instituteur adjoint
qu'il se propose de prendre à lire son plan et système d'éduca-
tion, imprimé à Bordeaux en 1766, avec quelques autres ou-
vrages , qui y sont relatifs, et à suivre sa méthode, puisque, de-
puis tant d'années, elle a eu des succès qu'il doit taire et référer
au public. « J'étois subordonné, dit-il, page 36, dans une société
célèbre, dissoute en 1762, et j'étois forcé d'y suivre la méthode
d'enseigner qui, toute défectueuse qu'elle étoit, n'a pas été rec-
tifiée ni môme remplacée. Que les destructions sont faciles ! Mais
les créations ! Hic opus, hic labor est! » On lit aussi dans cet
écrit qu'il avait enseigné à Fontenay, Luçon, Tulle, Angoulême,
Poitiers et Bordeaux (1). — II. « Exercices publics sur les
sciences les plus utiles, fixés au 17 fructidor an XII, précédés
de quelques réflexions su.tr l'instruction publique. Le 20, les
élèves représenteront une comédie en cinq actes et en vers. Le
tout sous la conduite de M. Louis-Alexis Maillard, prêtre, direc-
teur de l'école secondaire de Cognac, département de la Cha-
rente. A Paris, de l'imprimerie de Tes-tu, rue Hautefeuille,
no 14, an XII-1804, » in-8, 46 p. — III. « Exercices publics
sur les connaissances les plus utiles et les plus nécessaires,
fixés aux 27, 29, 30 et 31 d'Auguste 1808. Le 31, on fera
la distribution solemnelle des prix,en présence des autorités con-

. stituées. Le tout sous la conduite de M. Louis-Alexis Maillard,
prêtre, professeur des langues anciennes, membre correspondant
de l'Athénée de la langue et littérature françaises, et directeur
de l'école secondaire de Cognac (Charente), aidé de deux profes-
seurs des langues anciennes, d'un de mathémathiques et phy-
sique, d'un autre de grammaire générale et d'histoire ancienne
et moderne. A Paris, de l'imprimerie de Giflé fils, rue Saint-
Jean de Beauvais, an 1808, » in-8, 40 p. Il y dit, p. 15 : « Comme
je n'aime point à répéter, et que, depuis 17 ans que j'habite ma
patrie, j'ai traité successivement, chaque année, do tout ce qui
est relatif à la meilleure institution de la jeunesse, j'invite mes
lecteurs à relire mes ouvrages sur les exercices littéraires anté-
rieurement livrés à l'impression. » Il parle encore, page 39, de
tout ce qu'il a livré à l'impression depuis seize ans, à Cognac et
ailleurs.

(1) 11 y a à la bibliothèque de Cognac (recueil Albert, imprimés, 2e série, in-4
t. xxnt, p. 97), une brochure incomplète s'arrêtant à la page 8, datée de Çognac„
le 18 fructidor an quatre de la république française, ayant pour titre : a Obser-
vations sur un opuscule intitulé : Programme ou compte rendu, par le citoyen
Louis-Alexis Maillard, adressées ü ses élèves. Ce sont des observations satiriques
dont l'auteur m'est inconnu. « Rapprocher ici, dit-il, quelques-unes de ses pen-
sées et de ses expressions que désavouent la logique ou la grammaire, ce sera
donc vous rendre service, et c'est l'objet que je me propose. »
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Les registres de Bourg-Charente établissent que Maillard fut
curé de cette paroisse du 17 octobre 1 769 au 14 mars 1787. Le
28 janvier 1770, il signe : Maillard de Belair. Le 17 messidor
an II, il épousa à Cognac Marie Seguin, veuve de Vivien Do-
gnon, âgée de 55 ans, qui était sa servante, et divorça le 6 prai-
riMil an V. La maison d'éducation qu'il tenait à Cognac, érigée
en école secondaire particulière, par décret du 2 juillet 180G, de-
vint école secondaire communale, aux termes d'un autre décret
du 16 juin 1808. En 1810 elle était tenue par Grandjean. •

L'abbé Maillard passa les dernières années de sa vie à Co-
gnac, où il mourut le 30 . octobre 1821, âgé de 90 ans, laissant la
réputation justifiée par ses écrits d'un homme très instruit et
d'un esprit très original. Pour entretenir l'émulation parmi ses
élèves, il avait institué un sénat composé des meilleurs sujets
de chaque classe qu'il consultait dans les grandes occasions.
Emile Albert, qui fut son élève, m'a raconté que, dans ses dis-
cours de distribution de prix, il ne manquait jamais de rappe-
ler qu'il avait appartenu à l'ordre des jésuites. Après la bataille
de Marengo, il écrivit une ode latine dont mon grand père, qui
étudiait alors chez lui, avait retenu ce vers, que j'ai cité dans
les Anciennes bibliothèques de Cognac (1) :

Est bona pars patriac quam Bonaparte facit.

Je n'ai pas pu la trouver, non plus que les autres écrits aux-
quels Maillard fait allusion dans ceux dont je viens de donner
les titres.

Une question intéressante se présente. J'ai entendu dire par
mon regretté confrère Henri Robin, qui le tenait sans doute de
sa famille, que Maillard avait été professeur de Vergniaud; le
fait est-il exact? Je ne suis pas en mesure de l'établir, mais
je puis dire qu'il ne doit pas être rG1eté sans examen. Quand
on ouvre les dictionnaires à l'article VERGNiAUn, on les trouve,
comme presque toujours, en désaccord sur des faits importants
et notamment sur la date de la naissance du célèbre Girondin.
Tous le font naître à Limoges; mais il faut choisir entre les
dates 1753 et 1759. La première, donnée par la Biographie Di-
dot et les dictionnaires de Larousse et de Ludovic Lalanne,
doit être la véritable, à moins d'une faute d'impression, la Bio-
graphie Didot donnant textuellement l'acte de baptême qui est
du 31 mai 1753. « Confié de bonne heure, dit-elle, à un savant
jésuite, ancien congréganiste du collège de cette ville (de Li-
moges), il fit d'excellentes humanités. » Dans le Barreau de
Bordeaux de 1775 â 1815, par M. Henri Chauvot(Paris, Durand,
1856, in-8), p. 88, on lit qu'il naquit en 1759 à Limoges et fut
élevé au collège des jésuites de cette ville, ce qui ne peut s'en-
tendre,.si l'on tient pour la date de 1753, que du collège qu'ils
avaient tenu avant 1762. M. Chauvot ajoute, page 89 : « Le voici

(1) Cognac, Durosier, 1877, in-8, p. 10.



— 405 —

à la barre à l'âge de vingt-six ans. » Mais l'article de la Biogra-
phie Didot, qui parait bien avoir été fait sur des renseigne-
ments précis, dit qu'il plaida sa première cause le 13 avril 1782.
Il n'est donc pas impossible qu'il ait étudié sous la direction de
Maillard qui ne signe, comme curé de Bourg-Charente, que le
17 octobre 1769, et qui ne cessa jamais d'enseigner après la dis-
persion de son ordre; et cette opinion peut se concilier avec les
divergences de date que je signale, puisque Vergniaud aurait
eu seize ans ou dix ans, en 1769. Ajoutons qu'il a pu âtre quel-
que temps pensionnaire chez Maillard, à Bourg-Charente, ou à
I3ordeaux, où notre compatriote faisait imprimer, en 1766, son
plan d'éducation. C'est une question à étudier. Elle aurait
l'ait un grand pas si on établissait crue Maillard a fait partie du
collège des jésuites de Limoges. 	 JULES PELLISSON.

LE CIMETIÈRE DE SAINT-MICHEL, A SAINTES.

A la fin de mars 1885, des ouvriers, en réparant la maison qui fait
l'angle de la rue Saint-Michel et de la Grand-Rue, ont mis à jour
quantité d'ossements humains provenant sans doute de l'ancien
cimetière de cette paroisse. J'ai eu la curiosité de relire quel-
ques notes manuscrites de mon grand-père, extraites des registres
de Saint-Michel, aujourd'hui perclus, et voici ce que je lis: « Le
12 septembre 1767, fut enterrée à Saint-Michel, après l'office fait
à Sainte-Colombe, dame Louise de Gascq, douairière de messire
Marc-Auguste Le Berton, chevalier, seigneur baron de Bonne-
mie, conseiller du roi, président et lieutenant général de la
sénéchaussée de Saintonge et de police; elle était âgée de
67 ans.

» Le 31 mars 1701 , fut enterré à Saint-Michel messire
Alexandre de Beauchamp, écuyer, seigneur des I3ernardières,
âgé d'environ 25 ans, lequel fut assassiné dans cette paroisse
par les sieurs Charron de Sales, Charron-Vivonne et leur valet. »

Ces trois lignes si laconiques indiquent tout un drame qui
nous est aujourd'hui complètement inconnu.

Plus loin: «Dans les registres des décès et mariages de la pa-
roisse de Saint-Michel, sous la date du 10 juillet 1742, signé Bou-
vet, curé de Saint-Michel, on voit qu'il y avait dans cette pa-
roisse une rue de la ville appelée « Rue de la Brèche. » Le
rempart ne devait donc pas être fort éloigné de cette ancienne
église de Saint-Michel.

» Le 13 mars 1760, a été enterré à Saint-Michel le corps de
Jeanne Adam, veuve de Me Jacques de La Taste, procureur au
siège présidial de Saintes, âgée de 72 ans.

» Le 10 juin 1766, a été enterré à Saint-Michel messire René
de Turpin, chevalier, seigneur du Breuil-Marmaud, âgé d'envi-
ron 78 ans.

» Le 30 mars 1772, est morte dame Joli de Castera, femme
veuve de messire Michel Frétard, seigneur de Gadeville, enterrée
le lendemain à Saint-Pallais.
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» Le 12 mars 1779, Françoise-Gabrielle-Alexandrine de Tur-
pin, fille de messire Gaspard de Turpin et de dame Françoise
Deslandes, âgée de 14 ans, est morte et a été enterrée à Saint-
Michel.

» Le 5 janvier 4780, est morte âgée de 47 ans et demi, dame
Anne de Mariolles, veuve de messire Hippolyte d'Aiguières,
chevalier de Saint-Louis.

» Le 6 novembre de la même année, est mort âgé de 72 ans,
messire Pierre-René de Bremond d'Ars, ancien lieutenant-colo-
nel de cavalerie au régiment de Penthièvre, chevalier de l'ordre
de Saint-Louis ; enterré le lendemain à Orlac, où il a été trans-
porté clans la sépulture de ses ancêtres.

» Le 18 avril 1782 est mort messire Jean-Baptiste de Turpin,
capitaine des vaisseaux du roi, commandant la compagnie des
gardes de la marine à Rochefort, chevalier de Saint-Louis, âgé
d'environ 49 ans.

» Le 23 août 1782 est mort Jean-Jacques de La Taste, né le
1 c ' juillet 1724, conseiller du roi, président en chef de l'élection
de Saintes, seigneur du Chastelet, etc., époux de dame Cathe-
rine d'Angibeaud de Rabayne, dame d'Averton et de La Fune-
here. »

Autres extraits des mêmes registres de Saint-Michel de
Saintes.

Mariages. — « Le 22 février 1678, ont reçu la bénédiction
nuptiale, messire Charles-Marc de Livenne, chevalier, seigneur
d'Aumont, de la paroisse de Saint-Ouen, et damoiselle Jeanne
Daudonnet, de la paroisse de Saint-Michel de Saintes.

» Le 26 avril 1760 eut lieu, dans l'église de Saint-Michel de
Saintes, le mariage de François de Barbeyrac. chevalier, comte
de Saint-Maurice, capitaine au régiment de Lemps-infanterie,
de la paroisse de Notre-Dame-des-Tables de la ville de Mont-
pellier, avec Marie-Françoise Le Berton, veuve de messire
Michel-César-Léon de Boscal de Réal, chevalier, seigneur
comte de Mornac, de la présente paroisse de Saint-Michel ;
signé au registre : Dangibeaud, curé de Saint-Michel.

» Le 7 février 1763, eut lieu à Saint-Michel le mariage de
messire Charles-Benoist Boudens, écuyer, seigneur de Vander-
burgts, chevalier de Saint-Louis, ci-devant capitaine au régi-
ment de Haynaut-infanterie, fils majeur et légitime de feu
messire Charles-Louis Boudens, en son vivant bourgmestre de
la ville de Bergues-Saint-Vinox, au diocèse d'Ypres, et de clef-
funte dame Pétronille-Barbe Le Maire, avec demoiselle Marie-
Magdelène Berry, fille de feu maître Jacques Berry, conseiller
au présidial de cette ville, et de deffunte dame Gabrielle de la
Vacherie-Pignant. Le registre est signé des présents à l'impar-
tition de la bénédiction nuptiale : M. Pierre de Bremond
d'Orlac, M. Pierre-René de Bremond, capitaine au régiment de
Penthièvre-cavalerie, etc.

» Le 15 avril 1774, a eu lieu à Saint-Michel le mariage de
Pierre-Philippe-Célestin de Beaucorps, chevalier, fils de feu
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messire Charles-Louis de Beaucorps, chevalier, seigneur de la
Bücherie, et de feu Marie-Magdelène Béraud, demeurant à•
Saint-Laurent-de-la-Prée, avec demoiselle Marie-Anne de Gué-
rin, fille de feu Pierre de Guérin de l'Etang, chevalier, et de
Louise Grégoireau.

» Le 5 mars 1782, mariage de messire Horric, chevalier, sei-
gneur de La Rochetolay, Préguillac, Saint-Antoine du Bois, etc.
lieutenant au régiment de Lorraine dragons, fils de messire
François Horric, chevalier seigneur de La Rochetolay, et de feu
Rose-Françoise de Guibal, demeurant à Saint-Genis, avec demoi-
selle Rose-Julie Desmier de Saint-Simon.

» Le 23 janvier 1787, mariage de messire du Bouzet, vicomte
du Bouzet, lieutenant au régiment d'Agénois, avec Louise-
Marie-Charlotte de Barbeyrac de Saint-Maurice.

» Le 16 janvier 1789, mariage de messire Charles-Alexandre
Bidé de Maurville, chevalier, ancien lieutenant des vaisseaux
du roi, chevalier de Saint-Louis, fils de feu Bernard-Hippolyte
Bidé de Maurville, lieutenant-général des armées navales,
grand croix de Saint-Louis, et de Louise de Brach, avec
demoiselle Eustelle de La Taste, fille mineure de feu M. Jean-
Jacques de La Taste, président en chef de l'élection de Saintes,
et de dame Catherine d'Angibeaud.

Charles de Maurville né en 1749, est mort en émigration à
`Vemouth en Angleterre, le 24 février 1796, ne laissant qu'une
fille, Florence-Honorine de Maurville, mariée à M. Victor de
Montalembert de Cers.	 A. B. A.

TALLEMANT, AUTEUR DES HISTORIETTES, ET LE FIEF DES RÉAUX
Bulletin, y, 269-275

Pierre Tallemant, père de des Réaux, a-t-il été marié trois
fois, comme nous le lisons dans les Historiettes, 3° édition, t.
vI, p. 257: 1° Avec Elisabeth Bidaut, dont un fils, Pierre ; 2° avec
demoiselle Yvon. dont un fils, Paul , et une fille, madame d'An-
gennes; 3° avec Marie de Rambouillet, dont Gédéon et quatre
autres enfants ?

Cette généalogie résulterait d'une combinaison de documents
fournis par Jourdan et des recherches de Monmerqué. Nous
craignons fort que cette demoiselle Yvon, introduite entre Éli-
sabeth Bidault et Marie de Rambouillet, ne soit le résultat d'une
erreur de Monmerqué. Les registres de l'état civil, déposés au
greffe du tribunal civil, à La Rochelle, établissent, en effet,
qu'Elisabeth, née le 20 février 1614, et Paul, le 25 février 1616,
avaient, comme Pierre, rainé, pour mère, non une demoiselle
Yvon, mais Elisabeth Bidault ; que Gédéon était né, le 2 novem-
bre 1619, de Marie de Rambouillet. D'où il résulte qu'il ne
s'était pas écoulé trois ans entre la naissance du dernier enfant
d'Elisabeth Bidault et le convoi avec Marie de Rambouillet.
Trois femmes en trois ans ! Voilà bien en effet ce qui justi-
fierait l'opinion que Tallemant des Réaux avait de son père :
u In punis naturalibus », disait-il de lui.
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Qu'il serait plus simple, en présence du silence des textes, de
n'admettre que les deux femmes indiquées par les registres de
baptême, et de dire que c'était llisabeth Bidault dont Merlin
parle ainsi : « Le mardy 14 jour de novembre 1617, la femme
de M. Pierre Tallemant a été inhumée; elle estoytenceinte; son
enfant mourut en son ventre, et elle aussi. '

Nous ne trouvons dans nos documents aucun mariage d'un
Tallemant avec une fille d'Yvon de Laleu, quand au contraire
nous connaissons le mariage de Paul Yvon et de Marie Talle-
mant, soeur de Pierre, le père. Tallemant de., Réaux n'en parle
pas davantage ; et Jourdan n'a rien communiqué à Monmer-
qué qui en affirma l'existence; au contraire: car il connaissait
tous les documents que nous invoquons.	 G. MUSSET.

— L'existence du fief des Réaux, en Saintonge, n'étant pas
certaine, voici quelques renseignements sur le fief des Réaux,
situé dans l'ancien duché de Nivernais, chatellenie de Curry,
près le Guétin (Cher) et sur la famille qui l'a possédé.

Extraits de titres dont les originaux sont entre les mains de
madame des Réaux, en Champagne, dont les armes sont : d'or
au lion léopardé monstrueux de sable, à la tête humaine de
carnation, chevelé et barbé du second émail. — 1400, 30 mars.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront. Jean Cotignon,
clerc garde du roy en la prévosté de Sancoins, salut. Comme
feu noble M. Jean des Riaulx, écuyer, eut vendu au temps
qu'il vivait à Philippe de Villaines, écuyer, acheteur, pour 100
fr. de bon or, 60 livres de rente annuelle en et sur la terre des
Riaulx, droits et appartenances et sur tous ses biens, par lettre
du 9 décembre 1395., rachetable de la somme de 100 livres dans
un certain temps, le quel temps quoy que passé, pour l'amour
qu'il a porté audit feu Jean des Riaulx et encor à Gauthier et à
Jean des Riaulx, enfants et héritiers du dit feu Jean, et aussi
par contemplation de Jeannette de Marry, damoiselle, veuve du
dit défunt, confesse avoir eu et receu de ladite Jeannette, tant
en son nom que des dits, la somme de 100 livres d'or... —1458,
18 janvier. Contrat de mariage de noble homme Jacques des
Riaulx, écuyer, et de Jeanne de Villeneuve, fille de noble homme
Hugues de Villeneuve, écuyer, seigneur de Bougetain et de Ber-
nay, et de Marie de Murat, devant André Emery, notaire à San-
coins...

La famille de Murat était encore représentée à Sancoins au
xvII e siècle. En 1700, Marie de Murat, fille de Claude, épousait
Jean-Baptiste Marandat.

Suivent un grand nombre d'autres titres des xv e au xviii e siè-
cles, où il est question de cette famille des Réaulx.Je les trans-
crirais s'ils pouvaient avoir une importance pour la question. Je
serais toutefois heureux si ces quelques lignes jetaient un peu de
clarté sur le fief de Tallemant des Réaux. 	 H. MARANDAT.
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Guillaud (Louis), 256 ; Hulot (le baron), 257 ; Jeannaud (l'abbé), 257 ;
Jonain (Pierre), 122 ; Leclerc (Julien), 174 ; Lorit (l'abbé), 256 ; Le
Charpentier de Longchamps, 130 ; Maillard (Louis-Alexis), 140 ;
Maisonneuve (Camille), 179 ; Mallet (Pierre-Jean), 334 ; Marchegay
(Paul), 334; Mazure (Eugène), 74, Mounier (Pierre), 259; Muon (Etienne),
330 ; Pelletan (Eugène), 124 ; Pinel (Pierre-André-Edouard), 13 ; Rion-

. blanc (Hercule), 178 ; Seguinaud (Edonard), 257 ; Sorin (Jean-Elie-
Albert), 13; Tilly (Hippolyte de), 241 ; Tremplier (Léon), 75.

PHILOLOGIE. Origine des mots : Abigot, 60 ; Abigouail, 60 ; Abour-
daché (s'), 60 ; Acapouti, 60 ; Acri, 60 , Agat, 60 ; Ainse, 60, Ambiet.
60 ; Ancoisson, 60 ; Apegnoté, 61 ; Arami, 61 ; Archinchat, 61 ; Ar-
dougeon, 61 ; Ardivelle, 61 ; Brejonnée, 318, 378; Fouras, 59, 109,146,
222; Genouillé, 6'1 ; Jalon, 54; La Bourdonnerie, 61 ; La Favolière, 61;
Lilliard, 61; Luez, 61; Muette, 318, 378; Nolon, 61; Peu-Richard, 110,
152 ; Sandrine, 110, 152, 229 ; Suffixes : fière et rie.
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QUESTIONS ET RÉPONSES : Abbesse de Saintes outragée

'
 '156, 232;

Amblard du mue siècle sont-ils de la famille de Guillaume Amblard ?
382 ; Apprets (les) de noces, représentés à La Rochelle ; quel est l'au-
teur? 110, 152 ; Aptone, évêque d'Angoulême, a-t-il été canonisé, est-
il frère de saint Ausone ? 237, 313.

Baynac de Saintonge, 379 ; Beaupoil de Saint-Aulaire (généalogie),
237, 314 ; Bénédictins de Saint-Jean d'Angély convertis à la réforme,
318, 374; Rivons (des) ou des Ruons, gentilhomme saintongeais, che-
valier de Saint-Michel, 380; Borel-Miracle, son mariage, '110 ; Bour-
cefranc, son église construite par Mme de Maintenon; sa cloche, 318,
375; Bourignon ; quel est son véritable nom ? 110, 152 ; Boysset : y
a-t-il parenté entre Ies imprimeurs de Saint-Jean d'Angély et Boysset
de Bergerac ? 379.

Chevaliers du Saint-Esprit appartenant à la Saintonge, 156, 308,
373 ; Chevalier (Mathurin), auteur, 319, 379; Cloche des récollets de
Pons, 59, 365; Colliberts, peuplade établie en bas Poitou, 59, 151 ;
Conférences de Saint-Brice, 131, 149, 304, 362 Croix ; hosannières,
108, 227.

Droit du seigneur, 111, 153, 229, 306; Du Paty, surnom, 380.
Débris d'anciennes forges à. Montguyon, Montlieu, Montandre, 101.
Emeutes : en signale-t-on dans la Saintonge l'an 1675? 319; Entrevue

de Bertrand de Got et de Philippe le Bel près Saint-Jean d'Angély,
23 ; Eros (statuette d'), 280 • Eutrope (saint) a-t-il connu saint
Lazare ? 318, 375 ; Etymologie (Voir Philologie) ; Fief des Méhée, 381;
Forges anciennes (débris de), 104, 146.

Gavaches ou Marotins, où habitaient-ils? 59.
Impôts payés par la noblesse et le clergé avant 1789, 318, 376.
Jonzac (marquis de), ami de Molière, 380.
La Gilde, fondateur de la colonie de Bourbon, 110 ; Liste des déca-

pités en 1793, 110, 365 ; Lune de Fouras, 146, 222.
Maintenon (Mme de) a-t-elle été élevée eu Saintonge ? 363 ; Médecin

auteur d'Un journal sur le siège de Saint-Martin de Ré, 381 ; Membres
saintongeais du parlement de Bordeaux. 52, 108, 228.

Nom patronymique d'Ogier de Gombaud, 103.
Pèlerinages et culte de saint Eutrope, 49, 148 ; Peu-Richard; y a-t-il

des textes anciens qui le nomment? 110, '152.
Représentations anciennes de la cène, 228; Restier de Brossac; ont-

ils des héritiers? 58.
Saintongeais habitant Paris au xvIII e siècle, 58 , Saintongeaises,

leurs portraits par Restif de la Bretonne, 58; Saint-Pierre (Mm e de), mar-
raine d'une cloche à Pans, 59 ; Saint-Seurin (baron de), 381 ; Seigneurs
d'Ardenne, 382 ; Sennectère (les) à. Pisany et les Achard-Joumard à
Balanzac, 382.

Tableaux de la bibliothèque de l'école centrale, 379 ; Terrier de
Brenner, 109; Tison (famille), 237.

Usages civils et religieux, 381.
SCIENCES NATURELLES : Cavernes de.Saint-Léger en Pons, 17 ; —

Congrès de la Sorbonne : section des sciences naturelles, '128. — Cy-
cas (les) au jardin botanique de Rochefort, 216. — Diatomées du
port de la Palice, 13. — Excursions botaniques, •173 ; - à Fouras,
13. — Nummulites (les) pldnulata, 210. — Œuvre (1') d'un forestier
poitevin, 220. — Rencogne (ses grottes), 26i). -- Sol en Aunis et
Saintonge (changement du), 205. — Terrain tertiaire de Saint-Pallais,
45. — Tremblements de terre en Aunis et Saintonge, 207.

SCIENCEs SOCIALES ET ÉCONOMIQUES; criminalité en France, 11. —
Impôt sur l'ostréiculture, 1'1.
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SOCIÉTÉS SAVANTES : Académie des beaux arts, 69, 468 ; — des
belles lettres, sciences et arts de La Rochelle, 173, 226 ; — fran-
çaise, 4, 246 ; — de médecine, 169 ; — nationale de Bordeaux, 247 ;
— des sciences, inscriptions et belles lettres de Toulouse, 309 ; —
Archives historiques de la Gironde, 201 ; Association française pour
l'avancement des sciences, 4.

Congrès archéologique à Poitiers, 77 ; Association française pour
I'avancement des sciences à Blois, 120 ; Commission des arts de la
Charente-Inférieure, 46, 101, 139, 219, 303, 329, 356.

Société d'agriculture et belles lettres de Poitiers, 71 ; — des anti-
quaires de l'Ouest, 71, 350 ; — des archives du Poitou, 71 ; — d'é-
tudes de Draguignan, 293; — française d'archéologie, 71 ; — de géo-
graphie de Rochefort, 474 ; — des lettres, sciences et arts de la Cor-
rèze, 37 ; — littéraire de La Rochelle, 74 ; — polymatique du Morbi-
han, 293 ; — savantes, 12, 420, 328 ; — des sciences et arts de
Bayonne, 33; — de statistique des Deux-Sèvres, '71.

CONFÉRENCES à Barbezieux, 173; —
— à Fouras, 12 ; — à Gemozac, 250 ;
250 ; — à La Rochelle, 473, 250 ; —
rans, 250 ; — à Montandre, 12, 173 ;
Royan, 173 ; — à Saintes, 173 ; — à
Saujon, 12, 173.

STATISTIQUE : 7], 117, 170. — Presse périodique, 5, 117, 326, 327.

VARIÉTÉS : Programme du congrès des sociétés savantes en 1886,
Le congrès archéologique de Poitiers, 77 ; — Changements ou
additions de noms, 116; — Excursions aux Bouchauds, 20, — à
Esnandes, 261 ; — à La Rochefoucauld, 464, 258 ; — à Montguyon,
25; —à Poitiers, 77.

à Cozes, 473; — à Cravans, 250;
— à Jonzac, 173 ; — à La Jarrie,
à La Tremblade, 179 ; — à Ma-
- à Rochefort, 173, 250 ; —
Saint-Martin de Ré, 173 ; — à



TABLE ONOMASTIQUE

A

Abadie (Paul), architecte, 148, 9'19.
Abzac de la Douze (le comte); —

de Mayac (François), 344.
Achard-Joumard (Antoine), sei-

gneur de Légé, 277, 382.
Adam (Jeanne), 405.
Adémar, évêque de Saintes, 215 ; —

abbé de Saint-Martial de Limo-
ges, 37.

Adrien, empereur romain, 388.
Agenay (Benoît), chevalier, 31.
Agnès de Barbezieux, abbesse de

Saintes, 232.
Agrini de Chalais (Pierre), 202.
Aix, île, Charente-Inférieure, 226.
Alains, peuplade primitive de l'Au-

nis, 336.
Albert (Emile), 304.
Albret (César-Phébus d'), sire de

Pons, 310 ; — de Navarre (Henri
de), 59 ; —(Henry), baron de Alios-
sens, 309 ; — (Jeanne d'), 201,
322 ; — (Amanieu d'), 36.

Allard, 13 ; — (Antoinette), 8 ; —
(Louis), 56.

Alphonse (Jean), Saintongeois, 40.
Amand (saint), évêque de Alaes-

trich, 39.
Amblard (Jean, Elie, Itier, Guillau-

me), 382.
Amboise (Marguerite d'), 204.
Ancezune (marquis d'), 213.
Anfos (Michel), 293.
Anfrun (le docteur), 169.
Angennes (Julie d'), 138, 311, 407.

— seigneur de La Grossetière,
270.

Anglars (Charles-Louis d'), volon-
taire au régiment de Béarn, 368.

Angoulins, 20, 327, 340, 350.
Angoulême, 323, 328.

Annaly (Mme), peintre, 8, 265.
Anne de Parthenay, 44.
Antigny (Vienne), 220.
Anvers (Pays-Bas), 325.
Apchier (Marguerite d'), 3.11.
Apollodore, architecte romain, 388.
Arbellot, chanoine de Limoges,

3, 186, 188, 324, 352.
Archumbray, Archambri, Arche en

Brie (Brie-sous-Archiac), 144.
Archingeuy, arr. de Saint-Jean

d'Angély, 400.
Archon-Desperousse, 116.
Arnaud (Henri), capitaine de fré-

gate, 156. — (Médéric), 15.
Arnauldet (Thomas), 214
Arnou, intendant, 208.
Arquebol (Simon), religieux, 399.
Arguian, cant. de Saint-Amand, en

Puisaye,arr. de Cosne (Nièvre).51.
Ars, cant. de Cognac, 142. — chef-

lieu de cant., arr. de La Rochelle,
332.	 •

Asnières, comm. de Belluire, cant.
de Pons, 370.

Auber (abbé), 283, 351.
Aubert de Sassenage, capitaine,30.
Aubigné (Agrippa d'), 133, 219; —

(Charles d'), 311.
Aubourg (René d'), prieur de Saint-

Macoux, Saint-Eutrope, Saint-
Georges des Meaux, 145.

Audiat (Louis), 157, 323, 324, 329,
342, 348, 350, 361, 382, 385, 396,
399.

Audra, d'Angers, pasteur, 172.
Auguin (Louis-Augustin), 8, 264.
Aumont, fief, 406.
Annay, chef-lieu de cant., 278.
Ausone (saint), 237, 313. 333.
Auton (Jean d'), 326.
Aton, abbé de Saint-Hilaire de Poi-

tiers, 352.
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Averton, fief, 406.
Avice de Mongon, 12.
Aymard de Poitiers, sieur de Saint-

Valier, 32 ; - (Ithier); 293.
Aymeril Seller, clerc-procureur, 30.
Aytré, chef-lieu de cant., arr. de La

Rochelle, 340.

B

Bahinet de Rencogne, 138,
Baignes-Sainte-Radegonde, 310. -

(abbaye de), 215.
Ballainvilliers (baron de), ministre

d'état, 212.
Balzac (Marie d'Entragues de), 344.
Banchereau, capitaine, 44.
Barat (Philippe), 43.
Barbeyrac de Saint-Maurice (Lou i se-

Marie-Charlotte de), 407. -Fran-
çois de), 406.

Barberousse, corsaire, 141.
Barbezieux (Agnès de), 156.
Barbier de Montaut (Mgr ), 299,

323.
Barbot, notaire royal, 59. - (Amos),

272.
Barbotin (William-Joseph), 8.
Bardonnet (Abel), 351.
Barrère, 12.
Barthe, docteur, 174.
Barthélemy (Anatole de). 454, 171,

326 ; - (Edouard de), 212.
Bassac, abbaye, cant. de Jarnac,

arr. de Cognac, 401.
Bassompierre (comte de), 5. -

(Louis de), évêque de Saintes,
97, 105, 34.4. - (François), maré-
chal de France, 344.

Baudin, 41.
Baudouin (Jean), 32; - fondateur

de la congrégation de Chavagnes,
332.

Baudreuil (Durand), 51.
Baune-les-Messieurs, 138.
Bayonne, chef-lieu d'arrond. (Bas-

ses-Pyrénées), 396, 400, 402.
Baynac (de), 379.
Beauce (Ernest de), 178.
Beauchamp (Alexandre de), 405.
Beauchéne (de), 40.
Beauchet-Filleau, 415, 211, 353,

374.
Beaucorps (Jean-Jacques), ancien

officier de cavalerie. 316.
Beaucorps-Créquy, 256 ; - sei-

gneur de l'Epineuil, 266 ; -(Geof-
froy), 256 ; - (Charles-Louis de).
406; - (Pierre-Philippe-Célestin
de), 406 ; - (Octave-Marie), 256,
335;- seigneur de Paransay, 256.

Beaudreuil (Jean), 51.
Beaumont (Antoinette de), 204 ; -

(Léon de), évêque de Saintes, 7,
248.

Beaupoil de Saint-Aulaire (Marc-
Antoine de), 237; - (Jean-Yriex),
323, 366; - de Saint-Rémy, 314,
317.

Beauséjour (Bourreau de), avocat
en parlement, 6.

Beaussant (Ernest), 322.
Beauvais-sur-Matha, cant. de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
46.

Beauvrie (Louis), 265.
Becarron (Guillaume de), 307.
Béjard (Armand), 380
Bedon, intendant, 40, 110.
Belcier (Jeanne de), prieure des ur-

sulines b. Loudun, 141; - (Louis
de), baron de Cozes,'141; - (Ma-
rie de), abbesse, '141.

Bel trémieux, 13.
Bellegarde (Octave de), archevêque

de Sens, 141.
Bellemer, vicaire de Blaye, 212,

350.
Belleville (Charles de), comte de

Cosnac, 309.
Belliard de Villevert, 439.
Bellot, 43, 41, 344;- (Joseph-René),

lieutenant de vaisseau, 38.
Benoist (Hugues), seigneur de la

Chaume, 23'1,
Benon, adjoint au maire de Saint-

Nazaire, 332; - avocat, 457.
Béon du Massés (Bernard de), lieu-

tenant-général, 310,
Béraud (Marie-Magdeleine), 407.
Béraudin (Louis de). - lieutenant

de vaisseau; - (Didier-François-
Honorat), marquis de), 366.

Bercy (Louis), 265.
Bernage (Louis de), intendant, 297.
Bernard, (le Saintes, 301; - évêque

de Saintes, 40, 117, 215 ; - de
Pamiers, 23'1.

Bernardiires (Les), fief, 405.
Bernay (Camille), 56.
Bernay, fief nivernais, 408.
Bernet (Joseph), évêque de La Ro-

chelle, 38.
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Berry (Jacques), 4106. -(Marie-Mag-
deleine),406.-(duchesse de),328. I

Bersot (Ernest), 38.
Bertin, notaire royal, 117.
Berthelé (Joseph), 285, 323, 324,1

352.
Berthon (Paul-Emile), 174, 265.
Bertifort, 365.
Bertrand, directeur des séminaires,

399.
Bertrand de Got, archevêque de

Bordeaux, 140, 230.
Besnard (Yves-François), 222.
Besset, 13.
Béthune (Henri de), archevêque de

Bordeaux, 203, 305, 402.
Biais (Emile), 12, 130.
Bichon (Louis), religieux, 399.
Bidaut (Elisabeth), 407, 408.
Bide de Maure ville (Bernard-Hippo-

lyte), 407, 366; - (Charles-Ale-
xandre), 407; - de La Funelière,
(Hippolyte-Alain), lieutenant de
vaisseau, 407.

Bikelas (D.), 348.
Bili, évêque de Vannes, 145.
Billaud-Varennes, 59.
Binet de Marcognet, 59.
Biron (duc de), abbé de Valence,

137. (Voir aussi Gontaud).
Bisse'iil (Aimé), 157.
Billon (Marie), 368.
Biteau, 13, 328.
Bivons (M. des), ou des Buons, 380.
Blameré, cant. de Surgères, 149.
Blanc (Charles), 328.
Blanssac (château de), 210.
Bobenne (Antoine de), 399.
Boquin (Jean), pasteur, 45.
Boilevin (Edouard), négociant, 157.
Bolivie, gouvernement de l'Améri-

que méridionale, 326.
Boisneau, 270.
Boisselier, 121.
Bombai (Eusèbe), 56.
Bonaparte, 404.
Bonhomme (Honoré), 347.
Bonneau (H.), 157.
Bonnemie, en l'ile d'Oleron, 405.
Bonnin de Fraysseix, 265.
Bonnin (Huguet), 31.
Bonplan, 41.
Bonrepos, fief des Riquet, 402.
Bocquela de Ploërmel (Guy), .94.
Bordeaux, 394, 335, 344, 375, 395.
Boscal de Réal (Michel-César-

Léon de), 406.

Bothon, château, 319.
Bouchard (David), vicomte d'Au-

beterre, 309.
Boucher de Molandon, 256; -

(Olympe-Elisabeth), 335.
Boucher de Perthes, 45.
Boudens de Vanderbourg (Charles-

Benoit), 406. - (Charles-Louis),
406.

Boudet (François - Pierre - Noël),
prêtre, curé de Marennes, 369.-
(Jean-Marie), bénédictin, 166.

Boufflers (de). - (la duchesse Ma-
deleine-Angélique de Neuville
de). - (la marquise Marie-Fran-
çoise de Beauvau-Craon). - (la
comtesse Marie-Charlotte-Hippo-
lyte de Campet de Saujon, com-
tesse de). - (Amélie-Constance
de). - (Edouard-Louis de). -
(Amélie -Joseph-Emmanuel-Hip-
polyte, comte del, 347.

Bougetain, fief en Nivernais, 408.
Bouguereau (William-Adolphe), 8,

245, 381,
Bouillaud (Jean), 246.
Bonju, capitaine de vaisseau, 335.
Bouquet de La Grye, 205.
Bourbon (Antoine de), 201; - (car-

dinal de), 131. - (Louis de), duc
de Montpensier, 139. - (Fran-
çois de), comte de Vendôme, 33.
- (Renée de), abbesse de Caen
et Fontevrault, 33.

Bourcefranc paroisse de la com-
mune de Marennes, 318.

Bourdeille (Claude de), abbé de
Vendôme, 167. - (Renée de),
309. - (Henri de), marquis d'Ar-
chiac, 310.

Bourdon (Léonard), 302.
Bourg-Charente, 36, 404.
Bourgneuf, en Aunis, 31.
Bourgogne (Béatrix de), comtesse

de La Marche, 30.
Bourgoin, chef-lieu de cant., arr.

de La Tour-du-Pin (Isère), 326.
Bourignon, 152, 153.
Bourrousse de Laffore (Jules de),

136.
Boutet (Gabriel), 268.
Bouteville (châtellenie de), 30.
Boutiers, cant. de Cognac, 402.

' Bouton, marquis de Chamilly, 31.
Bouvet, curé de Saint-Michel, à

Saintes, 405.
,Bouyer(Adolphe), archiviste, 174.
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Boyer (dom Jacques), 290.
Boyet (Alfred), 327.
Boysset (André, Henry et David),

379.
Boybelleau, pasteur, 220.
Brach (Louise de), 407.
Brancas (Jean de), 38.
Brantôme, 350, 380.
Brassaud (Frédéric), 333.
Braud (Stanislas-Henri-Charles),

332, 343.
Brejon (Marguerite), 367.
Bremond d'Ars (de), 139 ; - (Ana-

tole de), 157, 158; - (Catherine
de), 137; - (Guyde), 38,151, 369;
-(Pierre-René de), 406; -(Pierre
de), 406; - (Suzanne de), dame
de Balanzac, 277.

Saint-Brice, près Cognac, 139.
Bretinauld, baron de;Saint-Seurin,

315.
Breucq (Auguste), 158.
Breuille (terre de), 30.
Ericonnet (Jean), receveur géné-

ral, 204.
Brie, fief, commune de Saintes et

de Saint-Georges-des-Coteaux,
144.

Brieux, 56..
Briffon (François de), 32.
Brilhac (François de), 396.
Brillouin (Louis-Georges), 8, 265.
Brises, chef-lieu de la Corrèze.
Brocard (Isaac), curé de Gensac-la-

Pallue.
Brouage, corn. d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 321, 324, 329,
341, 368.

Brochard (docteur), 158.
Brouillet (André), 265.
Brugiotti, 268.
Brun (P.-Ant.), 258.
Brunaud (Paul), 158, 292.
Brunswick (Georges-Guillaume, duc

de), 212.
Bryac (de), 140.
Buat (Joseph), 8.
Betcherie, fief, 407.
Buget (Jean), prêtre ; 7.
Bunel (Charles), 267.
Bourdet (Henri-Charles du), 367.
Bureau (Jean), grand maître de l'ar-

tillerie, 247.
Bussières (Georges), 214, 215.
Buzy, directeur de l'institution

ecclésiastiquede Saint-Jean d'An-
gély, 325.

C.

Cadouin, abbaye, 395.
Cail (Léon), 265.
Caillaud (Louis), religieux, 395.
Caillé (René), 41, 349, 361.
Caillières (chevalier de), 131. -

(Jacques), seigneur de Rochelay
et de Gigny, 46. - (Jacques et
François), seigneurs de Clérac,
45.

Callandreau (Amédée), 138, 158.
Callen, prêtre, 39, 148.
Callen, canton de Sorre, 50.
Camboust (Marguerite du), 311.
Caminade-Chatenay, 58.
Campenon (Vincent), 30.
Campet de Saujon, 6. - (Samuel-

Eusèbe), 303. - Campet (Daniel),
381.

Canals, canton de Grisolles, 27.
Candolle (de), 32.
Cantin (Jean-Eugène), 250.
Cardillac (Jeanne de), 364.
Carné (Gaston de), 171.
Carnés (Louis), 379.
Carsalade du Pont, 140, 357.
Carrache (Annibal), 379.
Cassagneaud (Paul), 173.
Carteau, curé doyen de Cozes, 333.
Castagnary (Jules), 249.
Castanet-le-Pont (Hérault), 149.
Castel Sarrazin (Tarn-et-Garonne),

37.
Castelnau, 350.
Castin de Guérin de La Magdelei-

ne (François-Dominique), grand
vicaire de Saintes. - (Maurice),
367.

Caudéran (Hippolyte), 13, 327.
Caulet (Pierre de), 219.
Cavalier de La Salle, 40.
Cazabant, curé de Saint-Eutrope,

146.
Cercoux, arr. de Jonzac, 8.
Cerisay (Guillaume de), 204.
Cazaugade, curé de Colombier, 329.
Chabot de Jarnac, 211. - (Jean),

abbé, 318, 357, 374. - De Saint-
Gelais (Guy), 183.

Chadurie, seigneurie, 53.
Chaillou (Jehan), 28.
Chadeau (Louis), seigneur de La

Clocheterie, 40, 367, 369.
Chadenac, cant. de Pons, 186.
Challement, arr. de Clamecy (Niè-

vre), 51.
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chambard (dom), bénédictin, 300.
Chambord (le comte de), 374.
Champagne-Mouton (Charente),130.
Champeaux (Octave de), 265.
Champflour (Etienne de), évêque

de La Rochelle, 38.
Champgrand (Pierre de), docteur

en théologie, 7.
Champlain (Samuel de), 40, 114,

158, 342.
Chandenier (le marquis de), 351.
Chanota (Guillaume de), clerc du

roi, 30.
Chapelain (Jean), 116.
Chapiteau (Salomon). - (Joseph),

367.
Charles, cardinal de Bourbon, 309.

- cardinal de Lorraine, 216. -
d'Espagne, comte d'Angoulême,
298.

Charrier-Michon, 62.
Charron de Sales, Charron-Vivon-

ne, 405.
Charron, cant. et arr. de La Ro-

chelle, 330, 331.
Charrone (comte de), 397.
Chartusac (de), 357.
Chasteau (Louis), sieur du Puyrai-

mont, 184.
Chasseriaud, imprimeur, 326.
Cha.. telet, fief 406.
Chasteignier (Eutrope-Alexis), bri-

gadier des gardes du corps, 367.
Chastelliers (abbaye des), commune

de La Flotte, 279, 180.
Chateaubriand (Louise de), 304.
Chateaumeillant (Cher), 200.
Chatelaillon, comm. d'Angoulins,

arr. de La Rochelle, 336.
Chateliers, camps romains, 48.
Chatillon (Odet de), 202.
Chaumont - Quitry (Marie - Anne),

370.
Chauvet (Marie), 351, 130.
Chauvot (Henri), biographe, 404.
Chavagnac (Marie-Louise de), 369.
Chazot (Claude), seigneur de Boire-

don, 228.
Chavagnes enPaillers (Vendée), 332.
Chazelle (comte de), 328.
Chenac, cant. de Cozes, 314.
Chenay (terre de), 30.
Chepston, parc de Gwent, Grande-

Bretagne, 143. -
Chérac, comm. du cant. de Burie,

arr. de Saintes, 350.
Cheusse, 14.

Chevalier (Mathurin), poète et ton-
nelier, 318, 343, 373.

Chevanceaux, 116.
Chevard (H.), ingénieur, 12, 320.
Ché (pointe du), 272.
Chevillard (Ilenriette), 369.
Chevreuse (Jean-Marie de), volon-

taire, 367.
Chilleau (du), 211.
Choullier (Ernest), 142.
Chourses de Malicorne (Jean de),

309.
Christine de Lorraine, 132.
Cintrac-Jouasset (Jean), 8.
Civaux, comm. de la Vienne, 249.
Civil (François), 129.
Chergé, 211.
Clavette, arr. de La Rochelle, 330.
Clermont-Surgères, 211.
Closmadeuc (de), docteur.
Cochet, archéologue, 340.
Coëtivy (Olivier de), seigneur de

Taillebourg et des Gonds, 35. -
(Prégent de), amiral de France,
35.

Çoétillio (Côtes-du-Nord), 370.
Cognac (Charente), 326, 362, 402.
Coignet (Mme C.), 349.
Colbert de Terron, 372.
Coligny (l'amiral de), 360.
Colliberts (les), 59, 151.
Combe-Velluet, artiste peintre, 266.
Comminges (comte de), 164 ; -

(Gaston-Jean-Baptiste), seigneur
de Saint-Fort sur Brouage, 310,
323.

Condamy, 13.
Cond(', 400.
Confians (Louis de), marquis d'Ar-

mentières, 312.
Confolens (Charente), 367.
Conti (le prince de), 347.
Coquand (Paul), peintre, 8.
Corbet, professeur, 326.
Cordier (E.), homme de lettres, 349.
Cortois d'Arras, 54.
Côteau (Le), à Saintes, 385, 391.
Cotignon (Jean), 408.
Cotteau (G.), 158.
Coucis (Charles de), sieur de Burie,

202.
Coucy (Jean-Charles de), 38.
Couet du Vivier (François), 38.
Couhé de Lusignan, 367.
Coulonges sur l'Autise, 282.
Courlriac, comm. de Saintes, 397,399.
Courbon de Saint-Léger, 131, 315.
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Courcoury, rivière, 194.
Courçon, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 330.
Courrivault de La Villatte, curé de

Rouillac, 21.
Cousin (Eugène), prêtre, 122, 159.
Couturier (Philibert-Léon), 266.
Crazannes, cant, de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 170, 323.
Craux, 8.
Crevaux, explorateur, 326.
Crisenon, abbaye, 309.
Croissy (de), 213.
Croix-Chapeau 59.
Crollebois (Reynaud), receveur de

la sénéchaussée, 30.
Crosnier, 51.
Crussol d'Uzès (François de), gou-

verneur, 311, 38; - (Jean), 309.
Crussy (de), voyageur, 40.
Cully, chàtellenie (Nièvre), 408.
Czar-et-Menarah (Tunisie), 49.
Cumont (Jean-Timothée de), 315.

- Cumont La Sausaye, 315 ; -
(Marie-Suzanne- Hippolyte de),
370.

D

Daleau (François), 16.
D'Aiguières (Hippolyte), 406; -

(Marie), 251.
Daillon (Jean de), sieur du Lude,

204.
Dampierre (marquis Elie de), 169;

- (François de Clermont), 204.
Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
117.

Dangiheaud, 158, 400; - (Charles),
46, 353, 399 ; - curé, 406; -
juge, 8 ; - (Catherine), 407. -
(de Rabayne), 406.

Darey (Louis), peintre, 266.
Daudonnet (Jeanne), 406.
Daunas, curé de Saint-Vivien de

Saintes, 8.
D'Aussy (Denys), 5, 360.
Davoine (Pierre), curé d'Angoulins,

201.
Davila, 132.
D'Aviau de Piolant (le vicomte d'),

321, 322, 329, 341, 351, 374; -
(du Bois de Sanzay), 373.

Decrue (François), 343.
Deladouespe (Marie), 201.

Delamain (Philippe), 130.
Delavaud (Louis), 158, 469. -

(Charles), 13, 172.
Delayant, historien, 336.
Delétant (Auguste), 160.
Delisle (Léopold), 215.
Delmas (Emile), député; - (Louis),

pasteur à La Rochelle ; - (F.-L.
Gustave), pasteur à Bordeaux,
335.

Delpit (Jules), 154.
Deramey (Jules), curé à Nieul-les-

Saintes, 160.
Debaize, voyageur, 41.
Dedé, 57.
Demandolx (Jean-François), évêque

de La Rochelle, 38.
Deroulède (Paul), 12.
Desaivre (Léo), 12, 351.
Desbrandes, 8.
Des Brosses (Louis), 272.
D'Escoubleau de Sourdis (Henri),

archevêque de Bordeaux, 402.
Desgodins, 329.
Deslandes (Françoise), 406.
Desmier d'Archiac, 59, 211 ; - de

Sainte-Amaranthe, 59; - de Saint-
Siméon, 24, 407; - du Breuil,
211 ; - du Roc, 211. - d'01-
breuze, 243;-duchesse de Bruns-
wick-Zell, 211, 323.

Des Moulin (Jean), seigneur de Ro-
chefort, 205.

D'Estissac de La . Rochefoucauld, 7.
D'Estrées (Louis-César), 312. -

maréchal de France, 401.
Dohet, prêtre, 315.
Dompierre-en-Aunis, 14, 32.
Doriole (Pierre), chancelier, 171,204.
Doussin-Dubreuil, 59.
Drop, vallée (Gironde), 59.
Drouineau, docteur, 12, 174, 292.
Du Bois de Saint-Mandé, 6.
Dubois-Meynardie, 277.
Dubois (Joseph), juge, 8; - (Louis),

8 ; - religieux, 143.
Dubouché (Adrien), 267.
Du Bouzet (vicomte), 407.
Dubreuil, seigneur de Théon et

Chàteaubaurdon,315.
Duchat (Yves), 29.
Duchêne (François), 178; - abbé,

300.
Dudon (l'abbé Joseph), 160.
Dufétre (Dominique-Augustin), évê-

que de Nevers, 51.'
Dufresne, comédien, 58.
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Dugast-Matifeux, 308.	 Eutrope (Saint), évêque de Saintes,
Dumorisson (Jules), juge de paix, 48, 50-52 ; - d'Orange, 218, 375.

365; - (Jean-Baptiste-Henri); - Evenus III, 307.
(Louis), 380.	 Ewald Gorlich (von), 296.

Du Paty, 58, 380.	 Eysine près Bordeaux, 53.
Dupetit-Thouars (Aubert du), 41. Er-Lanic (Morbihan), 206.
Duplais-Destouches (Antoine), 171,

227, 243, 326.	 F.
Duplessis (Michel), 228.
Duplouy, 121, 158.	 Fig, moulin, comm. de Barzan, 118.
Dupon, conseiller général, 173.	 Fanty-Lescure (M110), 8, 268.
Dupont (Denis), 41. 	 Faraon (Arnold), 231.
Dupouy, imprimeur à Cognac, 403. Farnoux (Charles), échevin, 195.
Dupuy (Jacques), 381.	 Faure de La Roderie, 53.
Du Quesne-Guiton, 40.	 Fay (du), 211.
Durand, imprimeur à Paris, 404; - Faye, publiciste, 323.

(Charles), chanoine de Taille- Fellmann (Ferdinand), curé de Cour-
bourg, 27.	 gon, 122; - (Marie-Joseph-Au-

Durfort de Civrac, 5 ; - duc de gustin). - (Joseph - Benjamin),
Lorges, 5; - (Jean de), 307.	 330.

Durouseau (abbé), 59.	 Feniouz, cant. de Saint-Savinien,
Dutour (Camille), 160.	 111.
Duval-Laguierce, chef de bataillon Ferchauld de Réaumur, 246.

du génie, 329.	 Ferdinand le catholique, 42.
Duvergé, clerc de ville, 32. 	 Fénelon, archevêque de Cambrai,

322, 323.
E	 Feris, docteur, 12.

Fermond archéologue, 121.
Ferriere (du), capitaine, 139.

Ebéon (seigneur d'), 380. 	 Fé de Segeville (Jean), seigneur de
Ebéon (fanal d'), 48.	 La Font, 183.
Elbeeuf (duc d'l, 211.	 Fichet (Guillaume), recteur, 134.
Embreuil (Notre-Dame d'), paroisse Fief-Gautier d'Aytré, 273.

de Grésac, cant. de Cozes, arr. Filaudeau, 467.
de Saintes, 141.	 Fillastre (Pierre), 183.

Emery (André), 408. 	 Fillion-Roux, 116.
Epernon (duc d'), 34.	 Flameng (Marie-Auguste), 8.
Epinay (prince d'), 211.	 Flavien, amphithéâtre, 388.
Epineuil, comm. de Saintes, 198. Fleury (Paul de`, 138.
Escaudes, arr. de Bazas (Gironde), Floton de Revel, 31.

49.	 Fois (Bernard Jourdain de), 210.
Escorbiac (Samuel d'),37. - (Tho- Foix(Françoisede),abbessede Sain-

mas), 36.	 tes, 7; - (Louis de) , ingénieur,
Eschasseriaux (le baron), 13, 237.	 203.
Esnandes, commune de l'arr. de Folin (de), 174.

La Rochelle, 262,,329.	 Fonseques, 211 ; - (Charles de),
Esparbez de Lussan d'Aubeterre, 357.

312.	 Fontaine d'Ozillac, 46.
Espinay (Timoléon d'), seigneur de Fontaines (terre de), 30.

Saint-Luc, 310 ; - (François d'), Fontdouce, abbaye, 230.
309.	 Forant (Job), 211.

Esprinchard (Jacques), sieur du Fontrémis (Méthé de), 350, 356.
Plomb, 62, 401.	 Fortunat (Saint), poète, 348.

Estourneau (Gédéon), marchand, Fornier-Duplan (Marie), 178.
28	 Fou (Yvon du), 204.

Etaules, cant. de Royan, ' arr. de Foucaut (Arnaud), 209.
Marennes, 322.	 Foucard (Patrix), sénéchal, 204.

Tome V.	 28
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Foucaud, 13, 329; - Foucaud (Ro-
bert-Edouard), 8.

Fouquet de Matha, seigneur des
Gonds, 32.

Fouras, cant. de Rochefort, 59,146,
223, 243, 326.

Fou-Tchéou, capitale d'une province
de Chine, 32e.

Forestier, ingénieur, 196.
Franck (C.), 361.
Francs (des), 211 ; - (M. des), 331.
François le r, duc. d'Angoulême, 237,

343, 349, 361.
Freheland (Guillaume de), 199.
Frezeau de La Frezelière (Charles

de), 38.
Frèrejean, diacre de Chenac, 45.
Frétard (Michel), 405.
Friquet de Fricamps, 210.
Froger (Louis), le chevalier de

l'Eguille ; - de l'Eguille (Michel-
Joseph); - (Michel-Henri) - Ar-
naud-François); - (Charles-An-
dré) de La Clisse ; - (Charles-
Alexis) ; - (Marie-Anne), 369.

Fromentin (Eugène). 38, 266.
Furcy de Lavault (Albert-Tibulle`,

peintre, 8, 266.
Fuster (Charles), 237.

G.

Gabaret, 40.
Gaboteau, curé de Chenac, 315
Gadeville, fief, 405.
Gaillard de Saint-Dizant, 211.
Galard de Béarn (Jean de), comte

de Brassac, 310.
Galard-Lépinay, peintre, 8,178.
Galliot de Genouillac (Jacques),

311, 361, 167.
Garasse (François), jésuite, 29.
Garéchaud, cant. de Montlieu, 147.
Garnier (de Saintes ) , 221 ; - (Fré-

déric), maire de Royan, 123, 168,
169, 343.

Garrenague (Guillaume-Raymond),
209.

Gascq (Blaise de), baron de Portets,
539; - (Louise de), 404. -
(Pierre de), sieur de Cocumon,
53.

Gaucherel (Lambert-Emile), 176.
Gaudichaud, 41.
Gauffier, peintre, 58.
Gaulhclière (Mie de), auteur, 172.
Gauron (Camille), 251.

Gaussorgues, 12, 173.
Gautès (Robert de), gouverneur de

Saintes, 172.
Gauthier. 351, 363.
Gautier (Edme), 8.
Gauvain (Hugues), 30.
Gavaches, 59.
Gelineau (le docteur), 349.
Gemblours (Sigebert de), 143.
Gendre, chanoine, 171,-329.
Genevière (Adrien), 322.
Genres (de), 40.
Genouillé, 61.
Gensac, tant. de Segonzac, arr. de

de Cognac, 402.
Genty (Emmanuel), peintre, 269.
Geoffroy (Jean), 8, 171.
Gerbet, évêque de Perpignan, 387,

388.
Géril du Paspeu, 369.
Gibert, pasteur, 292.
Gilbert (René), 355.
Gille, imprimeur à Paris, 403.
Girard du Domaine, 138.
Girard (Guillaume), archidiacre

d'Angoulême, 129 ; - (Claude),
d'Angoulême,175;- évêque d'An-
goulême, 37.

Giraud (M. J. B.), 170.
Gireaudeau (Jean), 211.
Giry (Arthur), 298.
Godard-Faultrier, 117.
Gcepp, homme de lettres, 349.
Gombaud (Pierre), 397.
Gomberville, auteur des Mémoires,

131.
Gonac, 23.
Gontaut-Biron (Charles de), 309.
Gonzalès (E.), 237.
Got (Bertrand de), 40, 230.
Goulard, imprimeur, 379.
Gouffler, marquis de Bonnivet, 172.
Goumard (Charlotte),dame d'Echil-

lais, 141.
Goujaud, dit Bonpian (Aimé), 38.
Goyon de Matignon (Louis-Jean-

Baptiste), 312; - (Catherine-Thé-
rèse), 311.

Grammont (de), 32, 311.
Grandes-Rivières, 14.
Grandjean, instituteur, 404.
Granges de Surgères (marquis de),

158.
Grasilier (Théodore), 43, 348.
Grasleu (Louis-François de), 212.
Grassin (Daniel), régent de Chef-

Boutonne, 149..



Reilly (Georges d'), 380.
IIélie, abbé de Saint-Jean d _Angély,

2i6.
Hennessy (Richard), 322.
Henri, abbé de Saint-Jean

gély, 37.
Henri Ier de Bourbon, 140; - Hen-

ri II, prince de Condé, 38 ; - de
Navarre, 131.

Henri III, roi de France. 341, 342,
363.

Héraud, 322.
Hersende, abbesse de Saintes, 198,

199.
Hérisson, seigneur de Meursac, 6.
Horric, 407; - (André), 314 ; - de

Beaucaire, 164, 211, 238; - (Fran-
çois), 407.

Huas (Pierre), 8, 269.
Hué, capitale d'une province chi-

noise, 330.
Hubert, 56.
Hugues, abbé de Saint-Cybard d'An-

goulême, 37.
Hulot (Pierre), baron, 257.
Hume, philosophe, 347.

d'An-
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Grassiot, 287.
Grave (Pierre-François), évêque de

Valence, 179.
Grand-Vaux, hôpital, 303.
Grégoireau (Louise), 40i.
Griffon (Dlarie-Louise-Thérèse), 368.
Grimaux, docteur, 121.
Gros-Guignon, tumulus, 130.
Grosbois, gouverneur, 7.
Gua (Pierre de), 40.
Groulade (Louis), aumônier du col-

lége de Cognac, 322. `
Guérin, curé de Sainte-Gemme,

356.
Guérin (Marie-Anne de), 407.
Guérin (Paul), archiviste, 115.
Guérin de l'Ltang (Pierre de), 407.
Guétin (Cher), 408.
Guibal (Rose-Françoise), 407.
Guez de Balzac (de), 381.
Guibert (Louis). 357.
Guibert, abbé de Bourgueil, 37.
Guichard (Pierre de), 304. - de

Laforét. 304.
Guignes VIII, comte de Forez, 31.
Guillaud '1'. A.), docteur, 238.
Guillaud (Louis), curé, 256.
Guillaume de Mauzé, 231. - Guil-

laume IX, 233. - seigneur d'Am-
bleville, 202.

Guillon, docteur, 13.
Guillonet de Merville, 59, 230.
Guillotin, 58. - de La Martiére, 304.
Guimard (Pierre), bourgeois, 8.
Guinot de Courbon (Cécile de), 315.
Guinot (Jean), de Chatelard et

Borpére, curé de Chenac, 316.
Guineaudeau (Méry), écuyer, 314.
Guip (Charles-Marie de), 310.
Guy (Geoffroy), dit Guillaume VIII,

duc de Guyenne, 232.
Guy, prieur de Mirebeau, 37.

H.

Habert (Isaac), abbé des Alleuds,
400, 402.

Halphen (Eugène), 218.
Harcourt (Henri, comte d') 311.
Haradener (Alexandre de), maire

de La Rochelle, 272.
Hardy de Blanzay (Fabien-Aimé),

372.
Harpedane (Charles), sieur de Bel-

leville, 32.
Hayton, historien des Mogols, 40.

I.

Iberville (Le Moyne d'), 40, 131.
Imbert, 40.
Isle de Beauchesne (d'), 369.
Islon, évêque de Saintes, 39.
Itier de Barbezieux, 198 ; - de Ma-

gnac, capitaine, 30 ; - écolatre
de Saintes, 37 ; - religieuse, 37.

Iwill, peintre, 266.

J.

Jagonnas (Mathieu de), 315.
Jardin (Edelestan), 13, 328, 329.
Jarnac de Gardépée, 179.
Jarnac, gouverneur, 44.
Jarousseau (Jacque s), 183.
Javarsay, cant. de Chef-Boutonne,

149.
Jeannaud, curé de Croix-Chapeau,

257.
Joanne (Adolphe), 238.
Johannot de Havas, 204.
Joli de Casterae, 405.
Joly (Jacques), écuyer, sieur de Pi-

ballier, 314 ;- seigneur de Besne,
314; - de Sainte-Eugène, 364.
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JBnain (Pierre-Abraham), 122.
Jonzac, 279 ; - (le marquis de),

380;- sous-préfecture de la Cha-
rente-Inférieure, 361.

Jouneau, céramiste â Parthenay,
169.

Jouan, 356.
Jourdan, 407-408.
Joussaume (Félix), 238.
Juan (don), marquis de Cadix, sei-

gneur de Machena, 50.
Juilhard (Laurent), prieur du Jarry,

141.
Juin, amiral, 174, 325, 328, 335.
Jullion, curé-doyen, 119.

K.

Kergariou (Marie-Jeanne-Claudine
de), 370.

Kerviler, 171.
Keenisgsmarck (comte de), 213.

L.

La Chapelle-Marillac, 314.
La Chatte, cant. de Montgnyon, 8.
La. Glide, voyageur, 40.
Lacoré (Simon-Pierre de), évêque

de Saintes, 7, 315.
La Combaudière. capitaine, 44. •
La Cour (André de), 315. - (Elisa-

beth de), 315.
La Courbe, 14.
Lacroix (Jean de), chanoine de

Saint-Thomas du Louvre, 146.
La Croix (Camille de), jésuite, 168,

339, 350, 385.
La Cropte, marquis de Saint-Abre,

5.

Lacurie, archéologue, 348.
La Drolerie, 61.
La Faradière, 61.
Lafaurie (Jean-Zacharie de), 274.
La Favollière, 40. 61.
Lafaye (de), 50, 53.
La Fayolle, corn. de Saint-Denis-

du-Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 40.

La Fayette (Gilbert de), 204.
La Feuillade, cant. de Montberon,

187.
Laage (de), 211 ,•• - de La Bleretie, La Finelière, 61.

52, 53. - (François de), premier Laffitte, 12. - (Amable-Geneviève
président, 52; - (Pierre I de), 	 de), 369.
53; - (Pierre H), 53.	 La Folie-Saint-Gelais, en Poitou,

La Barcandièrc, 61.	 142.
La Barde de Vaugoubert, 53. 	 La Fontenelle de Vaudoré, 290.
La Barye (Noël), trésorier des La Fregonnière, 61.

guerres, 204.	 La Funelière, fief, 406.
La Bâtonnerie, 6.	 La Galissonnière, 41.
La Béraudière (François de), mar- La Garde (Bernard de), sieur de

quis de l'Isle Ronche, 275. 	 Pélisanne, 208; - (Etienne de),
La Bertonnière (de), 238. 	 évêque, 208; - (Guillaume) ; -
La Bidonnerie, 61.	 (Géraud de), cardinal, 208 ; -
La Bleretie (de), 323.	 (Henry de), 216, 238.
La Bleterie, 275.	 La Garde-Montlieu, 147.
La Boétie, 247.	 Lagebaston (Jacques -Benoît de),
La Borderie (Arthur de), 142. 	 premier président, 237.
La Bouchère, 61.	 La Grâce (Félix de), 52.
La Bourdonnerie, 61.	 La Garce-Dieu, corn. de Benon, 220.
La Bosselière. 61.	 La Gournerie (Eugène de), 366.
La Brangelie, 275, 382. 	 l.a Grange (Antoine-Joseph de), 350.
La Brée en Segonzac ; - en Saint- La Grollière, 61.

Georges d'Oleron, 144.	 La Guarigue de La Tournerie (Jean-
Labretonnière (Emile), 56.	 Savinien-Marie), capitaine d'artil-
La Cadolière, 61.	 lerie; - (Jean-Jacques-Mélanie),
La Caillevière, 61.	 capitaine de vaisseaux; - (Marie-
La Celle (Hugues de), 30.	 Antoinette de), 370.
La Chaise-Dieu, abbaye en Auver- La Guibourgère (Voir Raoul).

gne, 208.	 La Guillarderie, corn. d'Arces, 314,
La Chapelle (de), 439, 359.	 317.
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Laignelot, conventionnel, 301.
Lair (Joseph), maire de Saint-Jean

d'Angély, 335.
La f aunelière, 61.
La Jingalière, 61.
Lalanne (Ludovic), lexicographe,

404.
La Laurencie (vicomte Jules de),157.

- (Charles-Eutrope), évêque de
Nantes, 158; - (Jean-Henri), 371.

La Lenière, 61.
Lalesque (A.), docteur, 239.
La Luzerne (le cardinal de), 374.
La Maladrie, 61.
La Marcadière, 61.
La Marche (Yolande de), dame de

Pons, 30.
La Marsonnière (A. de), 168,193.
Lamballeri3 (Nicolas de), 372.
Lambron (Henri), 186.
La Meilleraye (maréchal de). 40.
La Miardière, 61.
La Morinerie (Léon de), 46, 62, 315,

323, 370, 382.
La Montaigne (Marguerite de), 53.
La Mothe-Fouqué (N. de), 381.
La Motte-au-Chat; 14.
La'Mounière, La Mourière, 61.
Landriot (Jean-François), évêque de

La Rochelle et Saintes, 38, 239.
La Noue, 350.
La Noe (de), 36.
La Palice , port à La Rochelle, 17,

121.
La Popelinière (Lancelot de), 40,

239.
La Porte (Suzanne de), 315.
Lapostolet (Charles), 8.
La Puye, monastère (Vienne), 141.
Larchevêque (Guy), sire de Taille-

bourg, 31; - (Jean), seigneur de
Parthenay, 31; - (Jean), seigneur
de Soubize, 309.

Largeault (Alfred), 351.
La Rigaudière, 44.
Larmavaille (de), capitaine de

Brouage, 141.
La Roche (comte de), 184.
La Rochebrochard (Louis de), 17.1,

212.
La Rochefoucauld du Parc-d'Ar-

chiac), 44 ; - (Guy de), 258 • -
(Charles de), seigneur de Barbe-
zieux, 309; - (François), 312 ; -
(Pierre-Louis), évêque deSaintes ;
- (Rose-Charlotte de), 350, 367 ;
- Spanheim, 26.

La Rochefoucauld, chef-lieu de
cant., arr. d'Angoulême, 258,
323.

La Rochelle, préfecture de la Cha-
rente-Inférieure, 323, :12.5, 329,
332, 335, 342, 346, 356, 366.

La Rochetolay, fief des Horric, 407.
l a Rochette (Marguerite de), 205.
Larousse (Pierre), lexicographe,

404.
La Rousselière (Gilles de), 272.
La Salle, paroisse, 272.
La Salle-d'Aytré, 273.
La Sauvagère (Artezet de), 196.
La Sauve-Majeure, 11.
Las Cases (Emmanuel de), 370.
La Serre (Marie de), 3.
Lasteyrie (de), 49.
Latache, chanoine de Saintes, 315.
La Tardoire, rivière (Charente),

121.
La Taste (Jacques de), procureur à

Saintes, 405 ; - (Eustelle), 407.
Lanière prés Ste-Aulaye, 61, 115.
La Tousche (de), 32.
La Tour du Pin-Gouvernet (Frédé-

ric de), 174; - comte de Paulin,
201.

La Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 322.

La Trémoille (Charlotte de), 39,
137; -(Charlotte-Amélie de), com-
tesse d'Altembourg, 212 ;-(Char-
les-Belgique-Hollande), 311 ; -
(duc de), 35, 334 ; - (Gilbert de),
340 ; - (Henri), duc de Thouars,
7, 147, 310.

La Tricherie, 61.
Lauranceau (Joséphine - Eulalie),

365.
Laurent dit Poussart, clerc du roi,

30.
Laurière (Jules de), 22, 49.
Laussade (Henri de), 203.
Lauzières La Chapelle (de), 140,

357.
Laval (Henri de), 38.
La Vallée en Archingeay, 396-339.
La Valette, 34. - (le cardinal de),

328.
La Veille (Jean de), 53; - (Pierre

de), receveur du taillon, 53.
Lazare (saint), 375.
Le Berton (Marc-Auguste), 405. -

(Marie-Françoise), 406.
Le Breuil-Benoit,, abbaye (Eure),

150.
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Le Breuil-Marmaud, fief, 405.
Le Charpentier de Longchamps. -

(Louis) ; -- (Pierre), 130, 173, 272.
Leclerc, docteur, 22.
Leclerc (Daniel-Julien), 178.
Lecointre-Dupont, 324.
Lecoy de La Marche, 155.
Ledain (Bélisaire), 239, 350.
Le Douhet, cant. de Saintes, 277.
Lefèvre (Théodore), prêtre, 239.
Lefort. (Marie-Louis), 371.
Le Fouilloux, commanderie, 135.
Legrand (Paul), prêtre, 239.
Le Gros-Guignon, 14.
Léguille, cant. de Royan, 272.
Le Jard, abbaye, 395.
Le Maire (Pétronille-Barbe), 406.
Lemoine (le général), 367.
Lemoyne, 131 ; - (André), 38.
Le Moyne d'Iberville, 40, 430.
Le Petit Fléac, 315.
Lequinio, conventionnel, 301.
Leroi (Paul), 347.
Lery (Jean de), 40.
Lesai (Suzanne de), 219.
Les Alleuds, abbaye en Poitou,

114, 395, 402.
Les Arènes, comm. de Thenac, 278.
Les Bouchauds, théâtre romain, 21.
Lesdiguières (maréchal de), 33.
Les Dunes, à Poitiers, 299.
Les Eglises, cant. de Saint-Jean

d'Angély, 32.
Lespagnol (Jean), 272.
Les Epaux, comm. de Meursac,

arr. de Saintes, 357.
Lespinières, comm. des Nouillers,

399.
Les Renardières, 61.
Lessert, fief, 402.
Lessieux (Louis-Ernest), peintre,

8, 171, 246, 267.
Lesson, 44, 329, 348.
L'Estoile de Londigne, 315.
Lestang, 211.
Lestang de Ruiles, 183.
Lestourgie (Auguste), 56.
Lestrange (de), 346.
Le Sueur (Charles), 240, 391.
Letard, prêtre, 13.
Lételié (André), 240.
Le Terme, 346.
Letourneur (Jacques), prêtre; 7.
Le Valois de Villette (Benjamin),

364.
Levasseur, 11.
Le Vasseur (Henriette de), 179.

Levrier (Gabriel), 60.
Lieutier (Nelly), 240.
Lièvre (A.-F.), 135.
billard, 61.
Limoges (Haute-Vienne), 357.
Limouzin, notaire à Saintes, 397.
Lindsay (amiral de), 218.
Liniers, 211.
Lisch, inspecteur général des mo-

numents historiques, 342.
Lisleferme (Nicolas de), 372.
Livenne (Charles-Marc de), 406 ; -

(Louis de), 314 ; - (Esther de),
344.

Lizardais (Suzanne-Pauline Michiel
de), 371.

Longuemar (de), 486.
Longueval (Gabrielle de), 401.
Loquet, pasteur, `120; - de Blos-

sac (Michel - Edouard - Marie).
sous-préfet de Saintes, 370.

Lorit (Théodore-Germain), 256. -
(Marie-Elisabeth), 330.

Loriot (Th.), prêtre, 240.
Lorraine (Charles de), comte de

Marsan, 311; - (Camille de), 6,
59; - (Charles-Louis), prince de
Pons, 6.

Loué, architecte, 141.
Louis de Bourbon, prince de Con-

dé, 328; - comte de Clermont,
51.

Louis XI, 134.
Lousme (de), 382.
Loustalot, 59.
Lucas (F.-H.), 8, 269.
Luchet (marquis de), 59.
Lucius Furius, soldat de la x[v o lé-

gion, inhumé à Aunay, 184.
Lude (du), 32.
Guez, 61.
Lugon, prieuré, près de Nancras,

142.
Luguet (Henri), 11, 249, 343, 380.
Lusignan (Guy de), comte de La

Marche, 30, 208; - (Yolande de),
30 ; - (Hugues), 136, 298.

Lussac (Paul, seigneur de), 270.
Lussaud (Maurice), 240.
Luxembourg (Louis de), comte de

Saint-Pol, 204.
Lys (Eustache de), 51.

M.

Machecoul (François de), 273.
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Mac-Mahon, 315.
Madame(ile), cant. de Saint-Aignan.

(Charente-Inférieure), 226.
Mage de Fiefmelin (André), 158.
Mageau (M.), 169, 344.
Magnac-sur-Touvre, canton d'An-

gouléme, 138.
Magnan de Bornier (Eugène-Fer-

nand), 170.
Magné, 117.
Maguier (Edmond), 466.
Maillard (Adam), sieur de Lessert;

- (Louis); - (Louis-Alexis), jé-
suite, 402 ; - de Belair, prêtre,
201, 404, 405;-(Léopold), 61, 319,
330.

Maillezais, chef-lieu de cant., arr.
de Fontenay (Vendée), 203, 399,
402.

Maillezais (Pierre de), chroniqueur,
151.

Maintenon (M me de), 328, 363.
Maingot (Guillaume), seigneur de

Surgères, 30.
Maison (Jérôme-Charles), 399.
Maisonneuve, 174, 179. - (le doc-

teur), 344.
Mallet (Pierre-Jean), médecin.
Mal o(Saint),Macoux,évéque d'Aleth,

142.
Malvezin, 400.
Mancini (Marie), 342.
Manseau (Isidore), 365. 	 '
Marandat (Jean-Baptiste), 408.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 330.
Marcellus (de), 373.
Marchadier, 122.
Marchegay (Paul), 24, 334, 319,

361.
Marcilly (Guillaume de), chevalier,

150.
Marreau de Bois-Guérin (Marc-

Antoine), gouverneur de Loudun,
32.

Marennes, 279.
Marguerite de Navarre, 132.
Marignac, cant. de Pons, 23.
Mariolles (Anne de), 406.
Marot, notaire royal, 396•
Marquises, îles de la mer du sud,

329.
Marry (Jeannette de), 408.
Marsilly, 263.
Martel (François), seigneur de Lin-

debceuf, 309.
Martial (saint), 333.

Martin (Edmond), 61.
Martinet (Gaspard), religieux, 395.
Masse, 40.
Massiac (Barthélemy del, 223; -

(Pierre de Sainte-Colombe), 223.
Mathefellon, 212.
Mathé (Mlle Elizabeth), 266.
Mathieu de Jagonas, 315.
Matignon (Catherine-Thérèze de),

311; - (Jacques de), 45.
Maucamp (Sereine), 53.
Maucher, 61.
Maufras (Emile), 61, 323, 327, 346.
Mau giron (Laurent de), 342.
Mangé (Jean), 36.
Maulde (René de), 326.
Mauléon, abbaye, 203.
Mauléon Allernaigne, 211.
ilauny (le docteur), 333.
Mauny (Paul de), chevau-léger ; -

(Joseph), 371.
Maupeou (Jean de), clerc, 395.
Maure, docteur, 121.
Maureville (Charles de) ; - (Flo-

rence-Honorine de), 407.
Mauzé (baronne de), 111.
Mayeul (saint) ou saint Nolff, 293.
Mazarini Mancini (Philippe-Julien),

duc de Nevers, 310.
Maziéres du Passage (Julie-Marie),

371.
Mazottes (Victor de), 382.
Médicis (Catherine de), 32, 131,

328, 362.
Melon de Pradou, 149.
Mellebaude, abbé, 299.
Meneau (Gustave), 14.
Menou (Augustin de), 38.
Menut (Alphonse), 356.
Mercier, 42. (Voir Du Paty).
Méritens d'Arras 'Charles-A mahle-

René), 10 ; - (Charles), 369.
Merlette de Sable, 61.
Merlin, 408,
Mesehinet de Richemond (Voir Ri-

chemond), 62.
Mesnard (Louis), 402; - (Marthe),

402.
Mestreau (Frédéric), sénateur, 325.
Meyer, 13 ; - (Rodolphe), 117, 329,

334.
Meyland (Angleterre), 200.
Meynard (Joseph-Antoine de); -

(Pierre-Cosine) ; - (Charles-Cos-
me-Marie), 371. ,

Migronneau en Angoumois, 344.
Michon, prêtres 38.
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Mila de Cabarieu, 35.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 350.
Moose, canton de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 227.
Modelski (Edmond-Georges-Fran-

çois), 325.
Moinet (Charles), 319.
Molière (Poquelin), 380.
Molliet (Clémence) 267.
Monmerqué, 407, 408.
Monchamps, 201.
Mongis (Théophile) , prêtre , 62 ,

437,332.
Monnet (madame), 59.
Monnier (Pierre), prêtre, 257.
Monod (Henri-Ch.), 219, 319.
Montaiglon (Anatole de), 49, 486.
Montaigne, 395; - (Anne de), 397,

399; - (Geoffroy de), 398 ; -
(Louise de) ;- Nicolas), abbé des
Alleuds ; - (Raymond), évêque ;
-(rllarie-Louise de), 3,99 ; - (Ni-
colas de), 396, 397, 399, 400, 4a1.

Montalembert, 211 ; -- Montalem-
bert (Casimir de) ; - (Nicolas-
Prosper de), 366; - (Pierre de),
36.

Montandre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 146,167.

Montausier, commune de Baignes-
Sainte-Radégonde, 62.

Montausier (duc de), 311.
Montberon (Jacquet te de), 309.
Montchenin (Marie de), dame de

Guercheville, 309.
Montesquiou, 14.
Montguyon, arr. de Jonzac, 25, 146,

327, 330, 331, 332.
Monti de Rezé, 171.
Montierneuf de Poitiers, abbaye,

145.
Montignac (Charente), 135.
Montigny-Lencoup, cant. de Donne-

marie, arr, de Provins (Seine-et-
Marne), 142.

Montlion (Jehan de), capitaine, 209.
Montmaur, fief, 399.
Montmorency (Anne de), connéta-

ble, 343.
Montmorillon, sous-préfecture du

département de la Vienne, 330.
Morache (docteur-médecin), 172.
Moret (Arnaud), 390.
Moreau (U.), 330.
Morice, docteur-médecin, 121.
Morillot (Paul), 133, 349.

Mortillet (de), 15.
Mortemar (de), 31.
Mortreuil (Alfred), 62.
Motte-à-Peljaud, cant. de Jarnac

(Charente), 21.
Moucheteau (Jean), secrétaire du

roi, 183.
Moufflet (Stanislas), 134.
Moulins (Allier), 51.
Moussat (Jean), imprimeur, 172.
Moyneau (Alban-Jean), 8.
Muon (Etienne), 330.
Murat (Claude de), 408 ; - (Marie

de), 408.
Musset (Georges), 319, 323, 341,

345, 348, 350, 377.

N.

Nanteuil (Jean de), prieur d'Aqui-
taine, 31.

Nauroy (Charles), 347.
Navaille (demoiselle de), 397.
Navarre (Henri de), 158, 362.
Nemours (le duc de), 313, 373.
Nesle (maréchal de), 210.
Neuvicq, 26.
Nevers (duc de), 131, 363.
Neymarck (Alfred), 227.
Nicolas de Voutron, 211 ; - (Anne-

Charlotte, 314; -(Gédéon-Henri);
- (Abraham) ; - (Vincent), 371.

Nieul sur l'Autise, 244.
Nioche de La Brosse de Tournay

(Marie-Jeanne), 372.
Niort (Deux-Sèvres), 340, 364.
Nivet (R. P.), 330.
Nogaret de La Valette (Louis de),

309.
Noguès (J.-L.-M.-N.), curé de Dam-

pierre, 13, 324, 329, 361.
Noué (Julien), prêtre, 7. 	 .
Nolon, 61.
Normand (C.), 63.
Noire-Dame de Celles, , 230.
Notre-Dame de La Coudre de Par-

thenay, 187.
Notre-Darne de La Flotte, 448.
Notre-Dame la Grande de Poitiers,

187.
Notre-Dame de Saintes, abbaye, 166.
Nourrigier, 382.

o.
Olbreuse (Eléonore - Desmier d'),
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164 ; - (Sophie-Dorothée), 211.
Olbreuse, paroisse d'Useau, 117,

211.
Olipe (ville d'), 22.
Olivet (Guillaume d'), 135.
Olivier-Beauregard, 63, 320.
Olivier de Sanderval (Aimé-Victor),

116.
011ier (Georges-Pierre), curé de

Saint-Sulpice, 222 ;- (Hippolyte),
322.

Ordonneau (Maurice), 63, 319, 320.
Ors (ile d'Oleron), 18.
Ortebize, à Jonzac, 15.
Ossandière (val de 1'), 17.

P

Paillou, évéque de La Rochelle,
38.

Palissy (Bernard), 136, 342, 350.
Pallet d'Antraise (Jean-Baptiste-

François) ; - (Jean-Alexis), sei-
gneur de Blanzay et d'Antraize;
- (Louis-Alexis) ; - (Marie-Fran-
çoise), 372.

Pallu de Lessert (Clément), 351.
Papillaud (Lucien), 64). - (Valen-

tin), 320.
Parat (II.), 320.
Paris, 341, 346, 365.
Parthenay (Anne de), 309.
Parthenay-le-Vieux, 187, 283.
Pasquier (Louise), 275; - (Nicolas),

seigneur de Mainxe, '277, 362; -
et de Balanzac,158, 277.

Pasquinet (Michel), 210.
Patron, avocat, 173.
Pellisson (Jules), 320, 327, 362.
Pelletan (Eugène). 64, 124, 169.
Pelletant (Jean), sieur de Saint-

Rémy, 314.
Peltier, conseiller général, 343.
Péraud (Raymond), évêque de

Saintes, 114.
Pérignac, canton de Pons, 227.
Périgny, 14.
Perrot du Chay, 32.
Petit (Augustin), chanoine, 64. -

archiprêtre de Montguyon, 8.
Peu-Richard, comm. de Thenac,

11, 130, 152.
Phelippeaux (docteur), 64.
Philebert (Charles), général, 64.
Pibot (camp de), 48.

Picard-Bernheim, libraire, 362.
Pic (Ossian), 64.
Pichon (Anne), 397 ; - receveur

des finances, 6 ; - (Jacques),
sieur de Magezy, 7.

Picolmayo, vallée de l'Amérique
du Nord, 326.

Pierdon (François), 266.
Pierre, abbé de Notre-Dame de la

Grâce-Dieu, 171.
Pierre folle de Montguyon, 25, 114.
Pierre scélérate, 388.
Piet-Lataudrie (Duplessis), 64.
Pineau, docteur, 20, 120, 121, 328.
Pinel, peintre, 13.
Pire-Longe, comm. de Saint-Romain

de Benet, 48.
Pisany, cant. de Saujon, 437.
Pitard (Charles), 171.
Planat (Oscar),maire de Cognac,122.
Plaine (François), bénédictin, 142,

143.
Planchat (R.), 319.
Planche-hlesnier (forges de), 297.
Plant ier-Neuf. 16.
Planty (Marino), 325.
PlPssis-Mornay (Philippe de), 172.
Plessis-Rideau, 273.
Poitiers, Vienne, 350.
Polakowski, 268.
Poli (vicomte Oscar de), 64, 328.
Polony, 174.
Pommiers, seigneurie, 209.
Ponce de Mortagne, vicomte d'Au-

nay, 30.
Pons (Antoine de), 44, 156, 348,

309 ; - (François de), 342 ; -
(Jacques de), fondateur de Broua-
ge, 342; - (Marie-Elisabeth de),
35.

Pons (la tour de), 418, 280 ;- chef-
lieu de cant., arr. de Saintes
(Charente-Inférieure), 365.

Ponteyraud, 275.
Porchaire (Marie-Rose), 402.
Porcheret, maire de Saint-Nazaire,

332.
Port (Célestin), 221.
Portens (Françoise), 53.
Portier (Jehan), 272.
Potentien (Saint), 51.
Potier (Madeleine), 46.
Poussard (Laurent), lieutenant du

sénéchal, 31; - (Daniel), 368.
Pouvreau (Emmanuel) , docteur ,

320.
Pradignat (E.), 64.
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Préguillac, cant. de Saintes, 407.
Pressard (A.), 436:
Prévost (Edmond), 56.
Prévost de Gagemont, 211.
Prignac et Gazelles (Gironde), 16.
Prost (Auguste), 191.
Prouteau, notaire, 399.
Prud'homme (A.), 365.
Puaux (Franck), pasteur, 2O8.
Pitychérie, fief, 398.
Puygasty seigneurie, 52.
Puymarson, 314.
Puymoyen (paroisse de), 138.
Puyrigault (Jean), seigneur de Cha-

zotte. - (Gilles), 183.
Puy-Romain (Charente), 23.

Q.

Quélen (de), 313 ; - duc de La Vau-
guyon ; - (Antoine- Pierre-Jac-
ques), 3-12.

Queux de Saint-Hilaire (marquis
de), 64, 332, 348.

Quiberon, presqu'île du nord-ouest
de la France, 365, 367.

R.

Rabot (Charles), 12.
Raboteau (Marie-Anne), dame du

Puy-Gibaud, 366.
Ragiot (le commandant), 382.
Rainguet (Augustin), 55, 330.
Rambouillet (Marie de), 407.
Raoul (Jacques), évêque de Sain-

tes, 38, 203.
Rasilly, 40.
Ravières (sieur de), 172.
Ravaillac (Jean), greffier du corps

de ville, 138.
Ravaillac, Ravaillard (la tanière

des), 138.
Réaux, fief, 408.
Redon de Pranzac, 139.
Regelsperger, 344.
Regnaud dit Crollebois, receveur

en Poitou et en Saintonge, 30.
Regnault de Saint-Jean d'Angély,

304.
Regnier (Gabriel), 246.
Réjou, docteur, 15, 335.
Remi-Roul, curé de Saint Louis de

Rochefort, 333-335.
Remondias, 367.
Rempnoulx-Duvignauld, 130.

Rémy, 13.	 -
Renaud de Pons, 30.
Renclos (Daniel du), 183.
Rencogne (grottes de), cant. de La

Rochefoucauld (Charente), 245.
Renard de Fuschamberg d'Ambli-

m ont (Béatrix-Etiennette), 370.
Renouard (Georges), 55.
Restif de La Bretonne, 58.	 •
Restier de Brossac, 58.
Réveillaud (Eugène), 12, 382.
Reverseaux (de Géau de Gravelles

de), intendant, 6.
Regnault des Pins, 210.
Riaulx (Gauthier des). - (Jacques).

(Jean), 408.
Richard (Alfred), archiviste, 151.
Richard (Elie), 41.
Richard (Joseph-Charles), préfet

de la Charente-Inférieure, 221.
Richard, seigneur de Montandre,

37 ; - (Pierre-Théophile), hydro-
géologue, 326, 350.

Richelieu (le cardinal de), 341.
Richemond (Louis Meschinet de), 3,

13, 171, 173, 329, 334.
Richemond, )cant. -de Cognac; X82,

183.
Richeome (Louis), 52.
Richer (Pierre), 40.
Rigaud, maire de Pons, 365.
Rioublanc (Evarisle), 178.
Riquet de Bonrepos, 399, 402.
Ritt, 174.
Ritter, 340.
Riveau (Charles), 6.
Rivet (Louis), prêtre de la mission,

29.
Robbe de Beauchesne (Jacques),

curé de Brizamhourg, 28.
Robin (Henri), 404.
Robinet (Isaac-Etienne), évêque, de

la Charente-Inférieure, 294, 323.
Rochelle (Jean), 32.
Rochebertier (grottes de), 244, 26.1.
Rochebrune (Octave de), 351.
Rochechouart (Aymeri de), séné-

chal, 135 ; - (Gabriel de), duc de
Mortemart, 310 ;- (Louis de), 312.
- (Victurnien), 313 ; - (sire de),
205.

Rochefort, 325, 328, 333, 365.
Roches (Madame), 16.
Rocroy, 400.
Rohan (Anne de), abbesse, 33 ; -

(Armand de), cardinal de Sou-
bise, 312 ; - Chabot (Charles-Ro-
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salie de), comte de Jarnac, 130;-
(Henry duc de), 216.

Romain (Jean), prêtre du diocèse
de Fréjus, 355.

Ramnulfe, évêque de Saintes, 215.
Ilompsay, 14.
Rondeau (Isaac), avocat, 175; -

(Philippe), 115; - (Méry), 272.
Bossert (Paul), 266.
Rose de Lima (Sainte), 191.
Rouault (Jean), seigneur de Bois-

menart, 272; - (Joachim), maré-
chal de France, 271; - Bétis,
2_72.

Rougemont (B. de), 55
Roullet (Gaston), 81.
Rousseau (Jean-Jacques), 347.
Roussel de La Myvais, 251.
Rouvier, conseiller général, 343.
Rouvroy (Claude de), marquis de

Saint-Simon, 310 ; - (Louis de),
312.

Roux, notaire à Mortagne, 314, 332.
Rouxel de Medavy, archevêque,

151.
Roy de Loulay, député, 341.
Royan, chef-lieu de canton, arr. de

Marennes, 335.
Ruben (Emile), 357.
Ruble (baron Alphonse de), 201,

326.
Rubino, 13.
Rudel (Elie), 30.
Ruffec (prieuré de), 218 ; - (Saint-

André de), 130.
Ruffec (Philippe de Volvire de),

139.
Rullier(Paul), curé de Bourcefranc,

365 ; - architecte de Saintes,
329.

Rye (de), marquis de Varambon,
184.

s
Sahlonnceavx, abbaye, canton de

Sauj on, 137, 396.
Saboureau (Emile), 383.
Saint-André, en Gascogne, 399.
Saint-Antoine-du-Bois, fief, 407.
Saint-Amand de Boixe, arr. de

Ruffec, 135.
Saint-Ausone, h' Angoulême, 291.
Saint-Cybarcl, abbaye, 135.
Saint-Cybard d'Els, - d'Aux, -

Sain t-Cybardeaux, cant. de Rouil-
lac (Charente), 218.

Saint-Denys en Vaux, 231.
Saintes (Charente-Inférieure), 323,

325, 335, 344, 348, 351, 357.
Saintes (A.-E. de), 383.
Saint-Esprit (chevaliers du), 309,

313.
Saint-Etienne de Bassac. canton de

Jarnac (Charente), 218.
Saint-Etienne-le-Vieux, à Caen, 187.
Saint-Eutrope de Marencennes, 149.
Saint-Florent (église de), à La Ro-

chefoucauld (Charente), 259.
Saint-Fort de Cosnac, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 345.
Saint-Genès de Fours, cant. de

Blaye, 41.
Saint-Geniez, 218.
Saint-Genis, 314. - cant. de l'ar-

rond. de Jonzac, 407.
Saint-Georges-des-Agoi.ts, 12.
Saint-Georges de Rexé, prieuré, 210.
Saint-Germain de Salembre, 314.
Saint-Graisse (Jacques de), sieur de

Séridos, 316.
Saint-Hermine (Philippe de), 214.
Saint-Hilaire des Echaubrognes, 47.
Saint-Hilaire de Melle, 187, 290.
Saint-Jacques d'Aubeterre, 290.
Saint-Jean d'Angély (Charente-In-

férieure), 325, 374.
Saint-Jehan, avocat du roi, 357.
Saint-Just, chef-lieu de cant., arr.

de Marennes, 422.
Saint-Jouin-les-Marnes, 280.
Saint- Laurent. Voir Chastelliers.
Saint-Laurent de La Prée, cant. de

Rochefort, 407.
Saint-Léger de Chauvigny, 148.
Saint-Léger en Pons, cant, de Pons,

-17.
Saint-Léger (le comte de), 230.
Saint-Maixent, abbaye, 295.
Saint-Marsault de Chatelaillon,272.
Saint-Martial, abbaye, 37.
Saint-Martin d'Art', 26.
Saint-Martin, sénéchal des Landes,

33.
Saint-11aurice de Laurançanne, 280.
Saint-Michel, paroisse à Saintes,

405.
Saint-Michel en Chenac, 325.
Saint-Médard, près La Rochelle,

216.
Saint-Nazaire, cant. de Saint -Ai-

gnan, département de la Cha-
rente-Inférieure, arr. de Maren-
nes, 330.
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Saint-Nicolas de Civray, 187, 290. Saulx-Tavannes, 2.14;-(Nicolas de),
Saint-Pierre (Mine de), 19.	 cardinal, 151.
Saint-Pierre de Montandre, prieuré, Saunier de Puymartin, curé de Bi-

37.	 ron, 315.
Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre) , Saussay (du), 143.

51.	 Savary (Jacques), sieur de Lan-
Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de cosne, 32.

cant., arrond. de Marennes, 331. Savelli (Julia), 38.
Saint-Rémy, gentilhommerie, 314. Savigné (Vienne), 14.
Saint-Romuald (cimetière de), 168. Savineau, chanoine, 333, 383.
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PROCÈS-VERBAUX.

Séance du bureau du 20 novembre 1885.
Le président annonce la mort de MM. Silvestre Moulon, Lu-

cien Papillaud, Eugène Berthus de Langlade et Léon Bonnet,
archiprêtre de Saintes; il fait en quelques mots leur éloge.

Admission de nouveaux membres.
Le bureau délègue, jusqu'aux élections générales de 1886,

dans les fonctions de secrétaire M. Arthur Marchat, avocat, en
remplacement de M. Charles Inquimbert, démissionnaire.

La société tiendra sa séance générale annuelle à Rochefort, h:
9 janvier prochain ; le soir, salle de la Bourse, il y aura séance
publique de lectures.

Tome VI, I. livraioon ; janvier 1886.
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AVIS ET NOUVELLES

Dans sa dernière séance la société a admis comme membres :
MM.

Edouard Audiat, aide-médecin de la marine, à bord de la
Couronne, présenté par M. Louis Audiat;

Théodore Bénilan, banquier à Paris, présenté par M. Louis
Audiat:

Eugène Berthus de Langlade, à Muron, présenté par M. Louis
Audiat ;

Fédéré Bignon, à Beauvais-sur-Matha, présenté par M. le
docteur Savatier ;

Auguste Chagnaud, conseiller d'arrondissement pour le can-
ton d'Aigre (Charente), propriétaire et négociant à Cognac, pré-
senté par M. Louis Audiat;

L'abbé Durand, curé à Magnan sur Touvre par Ruelle (Cha-
rente), présenté par M. l'abbé Adolphe.Mondon;

Emile Delmas, député, conseiller général, maire de La Ro-
chelle, présenté par M. Couneau ;

Emile Garnaud, secrétaire de la chambre de commerce, à La
Rochelle, présenté par M. Louis Audiat ;

L'abbé Isidore Manseau, curé-doyen de Saint-Martin de Ré,
présenté par M. Louis Audiat ;

Arthur Marchat, avocat, à Saintes, présenté par M._Louis Au-
diat ;

Henri Mesnard, notaire à Sousmoulins par Montandre, pré-
senté par M. Amédée Mesnard ;

Le baron Gustave Cuneo d'Ornano, député de la Charente,
conseiller général, à Paris, présenté par M. Jules Brunaud ;

Louis Roy de Loulay, député, maire, conseiller général, à Pa-
ris, présenté par M. le baron Amédée Oudet;

Madame la vicomtesse Hippolyte Le Gardeur de Tilly, à Pessi-
nes par Saintes, présentée par M. Louis Audiat ;

Veau, conducteur des ponts-et-chaussées, à Mortagne-sur-
Gironde, présenté par M. Louis Audiat ;

Alfred Vivier, juge au tribunal civil, à La Rochelle, présenté
par M. Louis Audiat.

La séance publique annuelle de la société aura lieu le sa-
medi 9 janvier, à Rochefort, dans la grande salle de la Bourse: à
8 heures du soir.

A deux heures, dans la salle de la société de géographie de
Rochefort, rue de l'Arsenal, 63 (Bibliothèque), réunion des mem-
bres de la société des Archives pour comptes-rendus, commu-
nications, lectures, élections du bureau et du comité. MM. les
sociétaires sont priés de considérer cet avis comme une invita-
tion.
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Ont rendu compte du Bulletin d'octobre 1885 : l'Echo roche-
lais du 7 novembre, qui signale : la nécrologie, les sépultures de
Châtelaillon, « bonne et intéressante dissertation archéologi-
que »; la Charente-Inférieure avant l'histoire, où, d'après M.
Maufras, « dont la compétence en ces matières est hors de dis-
cussion », tout « est bon, fond et forme »; la liste des fusillés de
Quiberon; l'article sur les impôts avant 1789, où l'auteur, « M.
D. A., fait bonne justice » d'une erreur grossière; la chanson
des pélerins de Saint-Jacques de Compostelle ; il termine ainsi :
« Le Bulletin est une petite encyclopédie régionale, où tout ce
qui touche de près ou de loin à la Saintonge et à l'Aunis a sa
place, est scrupuleusement cité et consciencieusement annoté »;
les nos de l'Echo des 11 et 14, parlent du Recueil de la commission
des arts et de la Revue poitevine et saintongeaise ; — l'Indé-
pendant du 12, qui signale « le savant article de M. Musset »
sur les sépultures de Châtelaillon, les « notes si instructives »
de M. Dangibeaud sur la psalette de Saintes, la « revue si inté-
ressante » des livres et périodiques, les Questions et réponses,
« où tant de bienveillance et de courtoisie se mâle à tant de
science »; il conclut par un éloge de « ces savants modestes
qui, non contents d'instruire leurs concitoyens en vulgarisant
la science, apportent chacun leur pierre » pour le monument
d'une véritable histoire de France ; — l'Union de Saint-Jean
d'Angély du 12 ; — l'Echo de Jonzac du 15, qui cite « la pro-
fonde érudition de M. Musset » dans ses articles Sépultures et
Etymologies ; « le dévouement à la science de M. Maufras »
dans ses comptes-rendus ; « l'infati gable amour de l'étude de M.
Dangibeaud » dans la Psalette de Saintes, etc.; — l'Ere nou-
velle du 3 décembre, qui signale les articles de MM. Musset,
Dangibeaud, les impôts avant 1789, la chanson des pélerins de
Saint-Jacques, la nécrologie, le mémoire « si neuf », Un combat
naval à La Rochelle en 1494, de M. de Circourt, celui dont M.
Armand de Pontmartin, dans le Correspondant du 25 novem-
bre dernier, p. 605. vantait « la science historique, l'érudition
de détails de l'excellent comte Adolphe de Circourt. »

A publié le sommaire : le Barbezilien du 15 octobre.
Ont reproduit des articles : l'Indépendant du 24 ; la Cha-

rente-Inférieure du 28, et la Seudre du 1° novembre (Broua-
ge); — l'Union de Saint-Jean d'Angély du 25 (Apostasie des bé-
nédictins en 1553); — l'Echo saintongeais du 29 (Etymologie de
muette et brejonnée); — l'Ere nouvelle du 12 (Une psalette à
Saintes).

Le Bulletin de la société historique du Périgord (septembre-
octobre) signale dans la livraison de juillet « un piquant article
sur Mme de La Brangelie », et des détails généalogiques sur les
Beaupoil de Saint-Aulaire. » — La Revue des questions histo-
riques de novembre rend compte, p. 641, de Fénelon en Sain-
tonge; p. 651, de Crazannes, souhaitant « beaucoup de mono-
graphies semblables à celle de Crazannes », et p. 650, d'Eléo-
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nore d 'Olbreuze de M. I-Iorric Beaucaire par M. Alfred Baudril-
lart. — La Revue historique de l'ouest (novembre 1885) signale
Fénelon en Saintonge de M. Lételié, « intéressante brochure,
complément très utile pour l'histoire du grand drame de la ré-
formation en Saintonge, à la fin du xvli e siècle. » — Les Anna-
les de la congrégation de la mission (t. i, année 1885, n° 4),
signalent Saint Vincent de Paul et sa congrégation, « étude
d'un grand intérêt et nombreux documents inédits très pré-
cieux. D - Le Bulletin historique du ministère de l'instruction
publique (1885, n 0 2) paru le 21 décembre, signale un peu tardi-
vement les articles de notre Bulletin d'octobre 1883 : les sei-
gneurs de Marennes, le chevalier de Méré, les thèses historiées
et les pèlerinages.

Le xIve volume des Archives sera livré à la fin de jan-
vier 1886. Il contient le premier volume de l'Histoire de La
Rochelle (origine à 1535), par Amos Barbet, d'après le manus-
crit original de l'auteur déposé à la bibliothèque nationale, et
dont la publication a été confiée à M. Denys d'Aussy.

Les prochains volumes contiendront le cartulaire de l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély, l'inventaire des titres de Taillebourg,
des pièces très considérables relatives à l'instruction publique :
collège de Saintes, Saint-Jean d'Angély, petites écoles, etc.,
dont nous formons le dossier depuis dix ans, la correspondance
de Samuel Robert, etc.

Ce volume sera expédié directement, par la poste ou com-
me colis postal, aux souscripteurs qui ont demandé et payé un
de ces modes d'envoi. Pour les autres qui prennent leur exem-
plaire chez un de nos correspondants, un bon, contenu dans la
présente livraison du Bulletin, leur permettra de l'avoir :

Chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82, à Paris, pour les
sociétaires de Paris

Pour ceux qui habitent Bordeaux, chez M. Ferret, libraire,
cours de l'Intendance, à Bordeaux;

Pour ceux de Cognac, chez M. Callandreau, notaire ;
d'Angoulême, chez M. Coquemard, libraire ;

- de Jonzac, chez M. Camus, négociant à Jonzac ;
- de La Rochelle, chez M, Musset, bibliothécaire ;
- de Marennes, chez M. Florentin, ancien libraire ;
— de Pons, chez M. Noël Texier, imprimeur, à Pons ;
- de Rochefort, chez M. Allègre, ancien notaire ;
— de Saint-Jean d'Angély, chez M. Saudau ;

de Saintes, chez M. Audiat, à la bibliothèque.

Dans la première quinzaine de janvier la cotisation de 1886
sera mise en recouvrement. Les sociétaires qui n'en enverront
pas immédiatement le montant, recevront une traite postale
augmentée de 50 centimes pour frais de recouvrement, plus de
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85 centimes, prix du port du volume par colis postal, pour ceux
qui le recevront directement.

Avec la présente livraison de janvier, Ire du tome w du Bulle-
tin, nous envoyons les feuilles 21-22 et les tables du tonie y , qui
se trouve ainsi complet.

Le nombre des membres de la société est de 449.

17 collaborateurs ont prit part à la rédaction du numéro de
janvier.

La réunion des sociétés savantes à la Sorbonne aura lieu
cette année comme à l'ordinaire, mais peut-être à la pentecôte,
afin sans doute que les membres du corps enseignant n'y puis-
sent assister. Ceux de nos confrères qui désireraient y être dé-
légués de la société, ou y faire quelques communications, sont
priés d'en donner avis au président avant le 20 mars. Il leur est
accordé une réduction de 50 0/0 sur le prix des places.

La réunion des délégués des sociétés des beaux arts aura
aussi lieu à la même époque. a C'est à compléter l'histoire de
notre art national, dit M. le ministre de l'instruction publique,
que les sociétés des beaux arts doivent être fières de concourir
par la mise au jour des pièces d'archives, comptes, marchés,
autographes, etc., que les érudits des départements peuvent
découvrir dans leurs patientes recherches. »

Un décret du président de la république autorise l'érection à
. La Rochelle d'un monument à Réaumur, dont la société des
sciences naturelles a pris l'initiative sur la proposition de notre
confrère M. Alfred Vivier.

Notre confrère M. Louis Delavaud a été nommé chevalier de
l'ordre royal du Cambodge. Classé le premier au concours pour
le diplôme de l'école des sciences politiques, il a obtenu de
l'école un prix de 500 fr. Il fait partie du jury français qui re-
présente l'exposition coloniale à l'exposition d'Anvers dans la
classe 11, géographie.

M. Louis Darey, artiste peintre, à Saintes, a obtenu une mé-
daille de vermeil pour ses tableaux à l'exposition de Melle
(Deux-Sèvres).

Dans sa séance publique annuelle du 26 novembre, l'acadé-
mie française, sur le rapport de M. Maxime Du Camp, a accordé
un des prix Monthyon (1,000 fr.) à Marie Lexis, d'Ozillac, qui

placée chez les époux Valade par l'administration de l'hospice
de Bordeaux, a, pour ne pas quitter cette famille où elle est de-
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puis soixante et un ans, repoussé toutes propositions de maria-
ge, toutes offres de place rénumérée », et « a consacré ses éco-
nomies, le gain de son travail au soulagement et à l'entretien
de la veuve Valade. »

L'académie, dans cette même séance, a distribué les prix que
nous avions annoncés (n° de juillet), à M. le vicomte Guy de
Bremond d'Ars (Bulletin, iv, 137), et à MM. Honoré Bonhomme
et André Lemoyne, nos compatriotes.

Par arrêté du 9 décembre, sur la proposition de l'académie
de médecine, le ministre du commerce a décerné un rappel de
médaille d'argent à M. le docteur Barbrau, médecin des épidé-
mies, à Rochefort, qui s'est distingué par ses travaux spéciaux
et André sur les épidémies pendant l'année 1884.

Une médaille d'argent de 200 fr. faisant partie de la fondatio n
Godard, a, sur le rapport de M. le professeur Morache, mé-
decin en chef de l'hôpital militaire de Bordeaux, au nom d'une
commission, été accordée à notre compatriote M. P.-Henri
Chasseriaud. médecin de 2° classe attaché au 3° régiment d'in-
fanterie de marine, pour sa thèse de doctorat, Au Tonkin, sou-
venirs médicaux, campagne de 1883-1884.

Le 24 octobre, la séance des cinq académies a été présidée
par M. Bouguereau, président de l'académie des beaux arts, qui
a prononcé un discours rappelant que l'institut célébrait en
ce jour le 90° anniversaire de sa fondation.

L'Alliance des Charentes, journal républicain, qui paraissait
à Saintes sous la direction de M. le docteur Charles Moinet, a
cessé sa publication à partir du 24 octobre.

Ont paru, le Pr mai 1885, le premier numéro du Petit Charen-
tais, hebdomadaire. Angoulême, impr. Chasseignac, 4 pages.
Prix: 5 cent. le numéro ;

Le le' septembre, l'Indépendant Charentais, journal républi-
cain quotidien. Angoulême, impr. Rouyer: Un an, 18 fr.,
le numéro 5 centimes;

Le 26, La Gazette industrielle, hebdomadaire, in-4° de
4 pages. Pons, impr. Noël Texier; 3 fr. par an. A partir de jan-
vier 1886, elle agrandit son format et s'appelle La Saintonge ;

Le 6 décembre, le Phare illustré, hebdomadaire. A Rochefort,
impr. Martin; prix du numéro, 15 centimes.

Le ministère de l'instruction publique a commencé la publi-
cation d'un important ouvrage: Bibliographie des travaux his-
toriques et archéologiques publiés par les sociétés savantes de
la France, c'est-à-dire l'indication de tous les articles qui
se trouvent dans les mémoires des diverses sociétés. La
première livraison, offerte à la société des Archives par M.
Robert de Lasteyrie et Eugène Lefèvre-Pontalis, l'un direc-
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tour, l'autre principal collaborateur de l'entreprise, contient les
départements par lettre alphabétique : AIN-CALVADOS.

Par arrêté du 5 novembre, le ministre de l'instruction pu-
blique a créé au sein du comité des travaux historiques et scien-
tifiques une section de géographie historique et descriptive, et
en même temps rattaché les sciences naturelles à la 4 0 section
(sciences, mathématiques, physiques, chimiques et météréolo-
giques), qui prendra le nom général de section des sciences. '

Le conseil général dans sa dernière session a voté 500 francs
pour des réparations à l'église de la commune des Eglises-
d'Argenteuil, et 100 francs pour des travaux à l'église et au
presbytère de Saint-Nazaire, dont le montant et de 395. Il a
alloué 1,200 francs pour frais de culte, et 1,800 pour travaux aux
temples de La Tremblade, Etaules, Arvert, Mornac, Breuillet,
Billaud, Chaillevette, Pons, Gemozac, Mortagne, Jonzac, Saint-
Savinien, Marsilly, Saint-Martin de Ré, Port des Barques,
Saint-Sornin (Nieulle, Souhe et Lussac), Saint-Pierre, Le
Château, Meschers, Vaux, Saint-Augustin et Saint-Sulpice.

Il a renvoyé à la commission départementale le soin de fixer
la quotité de secours à accorder aux communes de Charron
pour la restauration de l'église et du presbytère, de Saint-Mar-
tin de Coux et de Nantiras pour la restauration de l'église;
de Saintes, pour réparations de la toiture de l'église Saint-
Vivien, et de Bussac près de Saintes, pour les réparations du
presbytère.

LES ARCHIVES DE BENON. — On se plaint de l'absence d'ar-
chives. 11 faut s'étonner qu'il en reste encore. Voici Benon, une
des localités importantes de l'Aunis, dont il est souvent ques-
tion clans le moyen âge, à cause soit de son château (XI° siècle),
soit de son abbaye de La Grâce-Dieu. Or, dans le registre des
délibérations du conseil municipal du 15 novembre 1793), d'après
le rapport de l'archiviste départemental au préfet, p. 336, Déli-
bérations du conseil tiendrai de la Charente-Inférieure, août
1885, on lit : « Nous aurons à l'instant procédé au brûlement
d'iceux papiers (titres féodaux), en face de notre arbre de la
liberté, en présence de tous les citoyens de notre commune,
lesquels ont répété plus de vingt fois ; « Vive la république ! n

en tisonnant et donnant de la vigueur au feu glorieux que
faisaient ces vénérables papiers ; le tout s'est passé en faisant
une danse et en chantant l'hymne marseillaise. » La population
de Benon exécutait la loi du 17 juillet 1793.

Notre confrère M. Léopold Delisle, président de la société
de l'histoire de France, dans son rapport annuel à cette société
(séance du 29 mai), a signalé, dans un Antiphonarium gothique
de la Laurentienne à Florence, un recueil de chansons que



-8—

chantaient les écoliers à la fin du xII e siècle et au commence-
ment du xII e ; on y trouve une pièce sur la prise de La Rochelle
en 1224. Voir Annuaire-Bulletin de la société de l'histoire de
France, 1885, p. 103, qui la reproduit p. 112 :

De rupta Rupecula
Grata flunt pocula...

Terra Bacchi Francia,
Moysis est Anglia;
Quid de rupe vinosa
Attinet ad Angliam ?
Fluet hec ad Franciam ;
Ad hanc rupes aquosa...

Le conseil municipal de Rochefort, dans sa séance du 20
juillet, par 11 voix contre 3, a décidé, sur le rapport de M. Le-
gros, de donner à la rue Saint-Paul le nom de Pierre Toufaire,
et à la rue des Petites-Allées, celui de l'amiral Courbet. Le
travail que notre confrère, M. Philippe Rondeau, a publié dans
le Bulletin, iv, p. 306, et qui a fait revivre le nom du fondateur
d'Indret, du Creuzot, de Ruelle, le constructeur de l'hôpital de
la marine et des premières cales de l'arsenal à Rochefort, aura
bien été pour quelque chose dans ce résultat. « En effet, dit le
rapporteur, s'il est bon d'accueillir les retentissantes actualités,
n'est-il pas aussi louable d'interroger nos annales, assurés
d'avance d'y trouver plus d'un bon citoyen, plus d'un homme
utile qui mérite le souvenir de ses concitoyens? Au nombre de
ces hommes on remarque surtout l'ingénieur Toufaire, archi-
tecte de notre hôpital maritime. Vous savez, messieurs, que
par ses talents et sa persévérance, malgré de nombreuses et
difficiles luttes contre une autorité supérieure parcimonieuse,
dans un moment où les finances du pays étaient ruinées ; à la
veille de la révolution de 89, il est parvenu à nous doter d'un
monument utile, magnifique, et certainement unique en son
genre à l'époque où il a été construit. En effet, au lieu de ces
constructions lourdes, incommodés, sans air, foyers continuels
d'épidémies meurtrières, tels qu'étaient à cette époque presque
tous les hôpitaux, il a conçu et exécuté un édifice aussi remar-
quable par la beauté de ses lignes architecturales que par son
intelligente distribution et ses bonnes conditions hygiéniques
on peut môme ajouter qu'aujourd'hui, un siècle après sa con-
struction, c'est encore un des hôpitaux les plus beaux et les plus
salubres qui existent. Nous pourrions encore citer plusieurs
travaux de l'ingénieur Toufaire dans notre arsenal ; mais son
oeuvre principale, l'hôpital maritime, suffit pour lui mériter
la reconnaissance des habitants de Rochefort. »

A Saint-Jean d'Angély, on place au coin des rues des plaques
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indicatives des noms, avec les dates quand ce sont des noms
historiques, bonne idée qui devrait être généralisée.

Dans sa séance du 30 juin, le conseil municipal de La Ro-
chelle a décidé que désormais les écoles communales s'appel-
leraient : l'école de la rue des Fonderies, école Bompland (1773-
1838), ami et collaborateur de Humboldt, botaniste, auteur de
travaux remarquables ; l'école de la place d'Armes, école Réau-
mûr (1683-1757) ; l'école de filles Saint-Jean, école Dor (un des
derniers maires de La Rochelle, mort en 1883) ; l'école de
filles Saint-Nicolas, école Valin (1695-1765), avocat au présidial,
célèbre par ses ouvrages sur les Coutumes de La Rochelle,
l'Ordonnance de la marine, etc. Le conseil a aussi nommé rue
Daniel Massiou la rue Bethléem, où décéda en 1864 l'auteur de
l'Histoire de la Saintonge, et qui rappelait un hospice desservi
par des religieux I3ethléémites; rue Mervault (1607-1675), auteur
du Journal du, siège de 1628, la rue de la Grue qui tirait son nom
d'un hôtel du xvi° siècle; rue Amos Barbet (1566-1625), bailli
du grand fief d'Aunis, auteur d'une Histoire de La Rochelle,
que publie la société des Archives, la rue Belair, ancienne
rue du Nord. L'avenue projetée de La Verdière à La Palice,
portera le nom d'avenue Guiton; et le prolongement de la route de
la Rossignolette au port de La Palice, avenue Denfert-Rochereau.

M. Paul Leroi, directeur de l'Art, a offert au musée de
la ville de Saintes, dix épreuves avant toute lettre, sur parche-
min et sur chine volants, absolument remarquables et dues aux
premiers artistes de l'école française de gravure: Lançon, Léon
Gaucherel, .Gilbert, Louis Monzier, Ad. Lalauze, Eug. Cham-
pollion, E. Gaujean, G. Greux, Eug. Abet, D. Mordant.

A la vente des monnaies de la collection Gariel qui a eu lieu à
Paris au commencement de mai et a produit 186,955 francs,
le n° 1695, « chaise d'or, du temps de Charles VI, frappée à
La Rochelle », a été vendu 640 francs.

M. Etienne Augé, de Saintes, professeur à l'école municipale
de dessin, vient de peindre pour la chapelle de l'institution
Saint-Pierre, à Saintes, une Notre-Darne de Lourdes.

Le 14 décembre a eu lieu à Paris la venté des tableaux de M.
Louis-Georges Brillouin, de Saint-Jean d'Angély, élève de
Drolleng et de Cabat, médaillé en 1865, 1869 et 1874. « Ce pein-
tre de genre, dit le Temps, est fort connu ; mais il est doublé
d'un paysagiste que le public connaît moins. Les vues de la
Saintonge, son pays natal, possèdent pourtant de réelles qualités
qui ont été appréciées lundi ; aussi la vente s'est-elle faite sur
des prix très honorables. D
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Le Catalogue des dessins et estampes appartenant à la société
des antiquaires de l'Ouest à Poitiers, qui a été rédigé par Mgr

Barbier de Montault, et que vient de publier, p. 461, le Bulletin
de cette société (1 e' trimestre de 1885), contient pour notre
département un assez grand nombre de numéros , où nous au-
rions désiré plus de précision, et aussi quelque détails, par
exemple noms d'auteurs, dates, etc.

« Allas: Croix double en argent doré (x111 8 siècle), estampage ;
— Andillq : église, 4 dessins au crayon; — Auna1, : église,
dessin au crayon ; tour, id.; inscription du xII e siècle, icl. —
Broue; tour féodale, lith.; — Charron; église Saint-Nicolas,
dessin au crayon; portail et façade du château, 2 pl.; — Clam:
éperon en cuivre doré (xvi e- siècle), dessin à l'encre; — Dom-
pierre. église, 4 dessins au crayon ; — Echillais: vue de l'église,
aquarelle, façade, dessin à la plume; abside, dessin au crayon;
— Feniou: façade de l'église, dessin à la plume et lith.; lanterne
des morts, dessin au crayon et phot.; — Fontenet: église Saint-
Vincent, 2 dessins au crayon. — La Foucharderie? ruines de
l'église, dessin au crayon ; — Lescap : église, dessin au cra-
yon; — Marans: église Saint-Etienne, 11 dessins au crayon ;
château, gray. de 1604 ; — Marsilly : église, 4 dessins au crayon;
— Matha: église, dessin à la plume, détails de sculpture,
dessin au crayon; — Meux: masse d'armes (xvI e siècle), dessin
à la plume; — Neulle: vases gallo-romains, dessin à la plume;
— Nieul-s_tr-mer: église, 3 dessins au crayon; maison du xve
siècle, dessin au crayon; — Oleron: la flèche, dessin à la plume;
— La Rochelle, ancien pont Saint-Sauveur, 2 calques d'après
une gray . ancienne pierre tumulaire, dessin à la plume ; maison
dite de Henri II, 4 vues photographiques; hôtel de ville, 2 des-
sins au crayon ; entrée de Louis XIII à La Rochelle, lith. in-fol.;
les quatre sergents de La Rochelle, lith.; — Sablonceaux : plan
de l'abbaye, aquar.; façade de l'église, id.; — Saint-Crépin,
église, dessin au crayon; — Saint-Jean d'Angéla, église Saint-
Jean, lith.; églises des bénédictins, lith.; porte Saint-Jean,
dessin au crayon ; siège de la ville en 1621, gray . anc.; — Saint-
Jean d'Angle: château, lith.; — Saintes: voies romaines de la
Saintonge, dessin à la plume; golfe de Santons, 2 cartes à
l'encre et 1 lith.; inscription romaine, calque; thermes romains;
dessin à la plume; arènes, lith.; arc de triomphe, lith.; vue pers-
pective de la ville en 1560, gray .; église Notre-Dame, héliogr.;
fac-simile du sarcophage de Saint-Eutrope, dessin à la plume.
— Surgères: façade de l'église, dessin au crayon; — Valanzai:
église Sainte-Radégonde, dessin au crayon; — Varaise, cha-
pelle Saint-Germain, dessin au crayon; — Villexavier: estam-
page d'une inscription du x111 8 siècle. »

CONFÉRENCES. — Le ter novembre, à Rochefort, dans le temple,
conférence par M. le pasteur Laroche, La révocation en France
et à Rochefort au XVIIe siècle ; les 5 et 6 à Marennes, dans le
temple, le 13 à Saintes aussi dans le temple, et le 16 à La
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Rochelle, par M. le pasteur HIenri Fourneau, de Paris, même
sujet. Voir compte-rendu identique dans La Charente-Inférieure
et le Courrier de La Rochelle du 18. Le 17, à Rochefort, Luther
et Loijola, deux hommes et deux idées, par le môme. Le 19

décembre, à Rochefort, sous les auspices de la société de géo-
graphie, Madagascar, par M. Bartet ; le 17, à Royan, par M. Pa-
tron, La poésie au XIXe siècle.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société des sciences nouvelles de La
Rochelle, séance du 14 mai : Rapport sur l'excursion à Fouras,
par MM. Termonia et Ta  ; Projet de monument à
Réaumur et nomination d'une commission de sept membres ;-
du 12 juin: Rapport de l'excursion à Loix, par M. Duval-
Laguierche et M. Termonia ; Notice sur le musée Fleuriau et la
société des sciences naturelles, par M. Cassagneaud ; —du
10 juillet : Lettres inédites de Réaumur sur les sciences, par
M. Musset ; ces lettres seront imprimées ; — du 9 octobre : Rap-
ports, pour la botanique, de M. le docteur Termonia, et pour la
géologie, de M. le commandant Duval-Laguierche sur les deux
dernières excursions scientifiques ; Présentation d'un fruit du
Cycas circinalis venu dans la serre chaude ; de diverses plantes
recueillies par M. Termonia en Auvergne, etc.

Le 22 novembre, la société a célébré par un banquet, à l'hôtel
de France, le souvenir du 22 novembre 1835, date de sa fonda-
tion par Fleuriau de Bellevue, Blutel, Bonplan, d'Orbigny et
huit autres Rochelais. M. le préfet, MM. les adjoints, la société
de géographie de Rochefort, représentée par M. le docteur
Bourru, avaient répondu à l'invitation. Cinquante-six personnes
étaient venues de Bordeaux, d'Angoulême, de Rochefort et des
îles de Ré et d'Oleron. M. Beltremieux, président, a prononcé un
discours fort intéressant sur l'histoire de l'association. M. Brard
a répondu au nom de la municipalité. M. Paul Cassagneaud,
conservateur du musée La Faille, seul survivant avec M. Elie
Chevalier, des fondateurs de la société, a retracé la vie de la
société pendant un demi-siècle. M. Alcide d'Orbigny a remercié
e président de l'hommage rendu à la mémoire de Charles d'Or-

bigny, son aieul. M. Lusson, vice-président, a porte un toast à
M. Edouard Beltrémieux qui depuis onze ans n'épargne ni son
temps ni ses forces pour le bien de la société. Il a été décidé
qu'une médaille sera frappée aux armes de la société avec les
noms des quatre présidents successifs. Voir, dans le Courrier
de La Rochelle et la Charente-Inférieure du 25 novembre, le
compte-rendu par M. Louis de Richemond.

Société de géographie de Rochefort, séance du 26 décembre:
Les lois de Cochinchine, par M. Rétau.

Le 19 décembre l'académie de La Rochelle a tenu sa séance
publique annuelle sous la présidence de M. Georges Musset,
président de la section littéraire. Ont été lus : Compte-rendu
des travaux de l'académie, par le président; Henri Milne
Edwards, par M. Louis de Richemond ; L'hygiène et la mode,
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par M. Drouineau ; Le Sahara, par M. Dupuy. Voir comptes-
rendus dans la Charente-Inférieure, le Courrier de La Rochelle
et le Phare des Charentes du 23 décembre.

Commission des arts; séance du 29 octobre : Lecture par
M. l'abbé Cazaugade d'un mémoire sur le canal de Brouage ;
Dépôt par M. Xambeu d'un travail sur le collège de Saintes, et
par M. l'abbé Noguès sur l'abbaye de Saint-Séverin. Elections
Le bureau est ainsi composé pour 1886: Président d'honneur,
M. le baron Eschasseriaux ; président, M. T. de Bremond ;
vice-président, M. Xambeu; secrétaire, M. l'abbé Vallée ; tréso-
rier, M. Laurent.

Parmi les travaux présentés au congrès de l'association fran-
çaise pour l'avancement des sciences à Grenoble, nous remar-
quons les suivants qui intéressent notre région, soit par les su-
jets traités, soit par les auteurs: MM. Ladureau, sur le ferment am-
moniacal ; Meunier, sur un isomère de l'hexachlorure de ben-
zine ; Xambeu, action du sulfure de carbone sur la triéthilphos-
phine et son emploi pour la recherche de la diffusion du sul-
fure de carbone dans le. sol ; Audouard, examen critique de
l'analyse dite commerciale des sucres exotiques ; Duplouy, de
la taille hypogastrique ; discussion sur le diagnostic du mollus-
cullum fibreux; Bourru et Burot, des phénomènes d'inhibi-
tion et de cynamogénie chez deux hystéro-épileptiques, obser-
vations qui ont excité le plus vif intérêt et qui sont d'une im-
portance capitale ; Bourru et Luton, action des substances
médicamenteuses et toxiques à distance ; Ferret, sur la ménin-
gite tuberculeuse ; Carrière, considérations générales sur l'im-
portance des études anthropologiques locales pour la détermi-
nation des caractères ethniques ; Drouineau, l'instruction mili-
taire dans les écoles ne doit être qu'un complément de l'ensei-
gnement de la gymnastique ; Callot, inutilité des bataillons .
scolaires au triple point de vue de l'instruction militaire, de la
discipline et du patriotisme; docteur Pineau, géographie pré-
historique de la Saintonge : stations paléolithiques.

Le 19 mars 1488, M. Marie-Joseph-Jean de Beaucorps, né le
3 décembre 1851 à Bernay, arrondissement de Saint-Jean d'An-
gély, demeurant à Saint-Denis, arrondissement de 13Iois, s'est
pourvu auprès du garde des sceaux à l'effet d'ajouter à son
nom celui de Créquy conféré à son aieul maternel, et de se nom-
mer légalement de Beaucorps-Créquy, comme ledit aieul.

Par décret du .22 avril 1884, inséré au Bulletin des lois le
7 juillet, MM. Alphonse-Ferdinand Mouton, pasteur protestant
à Cognac, né le 23 mai 1827 à Orange (Vaucluse) ; Alphonse-
Emile-Garnier Mouton, médecin aide-major de 1 « classe au 25°
régiment de dragons, né le 20 août 1854 à Beauvoisin, demeu-
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rant à Nantes ; Louis-Henri Mouton, receveur de l'enregistre-
ment, né le 14 novembre 1858 à Dieulefit (Drôme), demeurant à
Oradour sur Vayres (Haute-Vienne), sont autorisés à faire pré-
céder leur nom de celui de Garnier et à s'appeler légalement à
l'avenir Garnier-Mouton.

Le 24 janvier 1837, mourait à Paris le dernier des Quélen, ducs
de La Vauguyon, Paul-Yves-Bernard de Quélen, duc de La
Vauguyon ; pair de France, fils de Paul-1! rançois de Quélen de
Stuer de Caussade, duc de La Vauguyon en Agenais, marquis
de Saint-Maigrin en Saintonge, gouverneur de Cognac, etc., et
de Marie-Antoinette-Rosalie de Pons. Il ne laissait qu'un fils
naturel qu'il avait eu de Marie Brigault, dite Mollière, danseuse
à l'Opéra (t er mars 1805), et qui fut inscrit sur les registres sous
le nom de Paul, fils de Paul-Yves-Bernard Quélen, officier espa-
gnol. Ce fils n'avait droit qu'au nom de Quélen, sans la parti-
cule. Cependant après la mort du duc de La Vauguyon, il ob-.
tient (26 septembre 1838) du tribunal civil de s'appeler Paul de
Quélen de La Vauguyon, et de lui-même prit le titre de duc,
ce que firent ses descendants dont un est employé dans une
administration de chemin de fer et dont une autre est institu-
trice laïque de la ville de Paris. « Les titres nobiliaires, dit
l'Annuaire de la noblesse (1885), p. 315, à qui nous emprun-
tons ces détails, n'ont jamais été transmissibles aux enfants na-
turels ; les lettres patentes de création de ces titres disent tou-
jours formellement que leur transmission n'aura lieu qu'à la
descendance légitime ; et cette clause avait été inscrite dans les
lettres de création de la duché pairie de La Vauguyon. » MM.
les ducs et princes de Bauffremont et le prince de Carignan,
descendants par les femmes des ducs de La Vauguyon (les deux
soeurs de Paul-Yves-Bernard avaient épousé : Marie-Antoinette-
Rosalie-Pauline, en 1787, Alexandre-Emmanuel-Louis, prince et
duc de BaufTremont, et Pauline-Antoinette-Bénédictine-Marie,
en 1818, Joseph-Marie, prince de Savoie-Carignans, s'émurent
de ces usurpations; et, le 6 avril 1881, le tribunal civil de la
Seine déclara que les défendeurs n'avaient aucun droit de join-
dre au nom de Quélen celui de La Vauguyon, et leur fit défense
de s'en servir à peine de 100 fr. par contravention. Appel. La
cour (août 1884), malgré les conclusions de l'avocat général,
M. Loubera, infirma le jugement de première instance, parce
que les Bauffremont ne sont pas fondés à réclamer, qu'ils ne
justifient pas que le nom patronymique est Quélen et non Qué-
len de La Vauguyon, et que « les appelants et leur père sont,
depuis 1838, en possession publique et paisible du nom de de
Quélen de La Vauguyon n. A quoi l'Annuaire répond que « si
les intéressés n'ont pas le droit de s'opposer à l'usurpation du nom
d'une, famille dont ils descendent par les femmes, le fils n'aura
plus qualité pour protéger le nom de sa mère qu'il ne porte pas
lui-même. Si un demi-siècle de possession publique et paisible
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suffit pour légitimer l'usurpation, quelle prime ne donnez-vous
pas à ceux qui prendront un nom avec l'espoir que l'indiffé-
rence ou l'ignorance feront négliger de les troubler dans leur
possession et de les attaquer judiciairement !

NÉCROLOGIE

La société des Archives a quatre nouvelles pertes à déplorer:

I. —Le1 e° octobre 1885, est décédé à Vitis-Parc. commune de
Cherves, près de Cognac, Antoine-Sylvestre Moulton, né à
Saint-Pallais du Né, le ter janvier 1820, d'Antoine Moullon et
de Marie Marchaisse, d'abord instituteur à Saint-Pallais du Né,
puis négociant, ancien conseiller municipal de Cognac, ancien
adjoint, ancien président du tribunal de commerce et membre
de la chambre de commerce de l'arrondissement. Le 20 octobre
1840, il avait épousé à Jarnac-Champagne Luce Marraud, fille
de Pierre et de Marie Martineau. Après avoir quelque temps
cherché sa voie, il avait fondé à Cognac une maison de com-
merce qui ne tarda pas à prendre place parmi les plus hono-
rables de la cité, et organisait à Vitis-Parc, près de Cognac,
une propriété modèle qui faisait l'admiration de tous les visi-
teurs. a Trente années, dit l'Ere nouvelle du 4, M. Moullon
s'est voué, avec un dévouement sans borne à toutes les
oeuvres d'intérêt général soit civiles, soit agricoles ; aussi
emporte-t-il des regrets universels. » Il avait été membre du
jury de l'exposition universelle de 1878 à Paris, de l'exposi-
tion internationale de 18132 à Bordeaux, du concours régional
de 1883 à Bordeaux. Il faisait partie des sociétés agricoles ou
littéraires de la région ; et nous l'avons vu déjà atteint de la
maladie qui le devait emporter prendre part à nos réunions et
à notre excursion de Jarnac-Bassac. Il est regrettable de voir
ainsi disparaître des hommes dont le coeur est assez vaste pour
donner sa sympathie à toutes les bonnes institutions. A. R.

II. — Le jeu octobre, est décédé subitement à Saujon, où il
était fixé depuis plus de trente ans, Pierre-Lucien-Henri Papil- .
laud, né à Marennes en 1812, docteur en médecine, chevalier de
l'ordre du Christ de Portugal en 1864, commandeur en 1870 ;
commandeur de l'ordre du Nicham-Iftikhar de Tunis en 1873;
chevalier de l'ordre de Santiago du mérite scientifique, litté-
raire et artistique du Portugal ; il reçut, en 1870, la croix de
bronze de la société française de secours aux blessés et les
insignes de- la société des hospitaliers d'Afrique. Il a été un
ardent propagateur de l'inoculation post-vaccinale comme
préservatif de la variole. Auteur de nombreux ouvrages et col-
laborateur d'une foule de publications médicales, sous son nom
ou celui de Henri Aimés, le docteur Papillaud s'était fait un
nom dans la science. Il avait, avant de s'établir en France ,
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exercé plusieurs années la médecine au Brésil, où il avait
acquis une connaissance approfondie de la langue portugaise.
Voici la liste, non sans lacunes, de ses ouvrages : Notice sur
le traitement des maladies du cceur par une médication nou-
velle: Paris, Dentu, 1857, in-8, 1 fr. ; Mélanges de pathologie,
de thérapeutique (1867) ; Etudes sur les médications arséni-
cale et antimoniate et sur les maladies du cœur. Paris, Bail-
!ère, 1867, in-8, 2 fr. 50; Essai sur l'action thérapeutique de
l'arséniate d'antimoine, 1867, in-8, 32 p.; Réflexions sur le
traitement de la phthisie; 1868, in-8, 16 p.; Sur le meilleur
adjuvant du fer, 1868, in-8, 16 p.; Des accidents des plaies par
cautérisation (Extrait du Bulletin de la société de médecine de
Gand; 1868) ; Importance de la statistique en médecine,
1869, in-8, 32 p.; Du traitement de la fièvre typhoïde par les
reconstituants (Extrait des Mémoires de l'académie royale des
sciences de Lisbonne, 1869), couronné en 1870 par la société
médico-chirurgicale de Liège ; 1869, in-4, 8 p.; Rapport sur la
statistique des hôpitaux, 1869, in-8, 188 p.; Observations sur
quelques cas de pneumonie (Extrait des Annales de la société
médico-chirurgicale de Liège (1870); Le docteur Pedro Fran-
cisco da Costa Alvarenga, né à Piauby (Brésil). Notice... (signée
Henri Aimés) ; Lisbonne, 1872, in-8, 80 p.; De la variole, de la
vaccine et de l'inoculation post-vaccinale. Bordeaux, imp.
Gounouilhou, 1872, in-8, 25 pages; mémoire couronné en 1872
par la société médico-chirurgicale de Liège; Sur l'angine de
poitrine et son traitement par le bromure de potassium, mé-
moire couronné par la société de médecine d'Anvers, 1873;
Nouvelle étude sur la variole et la vaccine (Extrait du Mar-
seille médical); Marseille, typ. Barlatier, 1875, in-8, 35 pages;
Sur quelques indications du chloral et du bromure de potas-
sium; Nantes, imp. Forest et Grimaud, 1875, in-8, 7 p. (Extrait
du recueil des travaux du congrès tenu à Nantes en 1875 par
l'association française pour l'avancement des sciences); Sur
l'abandon des .émissions sanguines en thérapeutique, couron né
en 1878 par la société de médecine d'Anvers; Voyage à Madère
(Extrait du Bulletin de la société de géographie de Rochefort,
1883).

Lucien Papillaud a collaboré à La France médicale,
l'Union médicale, la Gazette médicale de Paris, etc., journaux
dans lesquels il faisait surtout la bibliographie et la revue des
journaux de médecine portugais, italiens, brésiliens et espagnols.
Il a publié quelques articles dans la Gazette des eaux, etc. Outre
un grand nombre d'ouvrages portugais, il a encore traduit du
portugais Anatomie pathologique des perforations cardiaques;
Paris, 1871, Baillère, in-8; 1 fr., et Rapport sur la statistique
des hôpitaux de Lisbonne, du docteur Pedro Francisco da
Costa Alvarenga, son ami; Lisbonne, 1869, in-8; 3 fr.

Il était membre correspondant de l'académie royale des
sciences de Lisbonne, de l'académie des sciences médicales de
Lisbonne, des académies de médecine et chirurgie de Barce-
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lone et de Grenade, de l'académie d'Hippone, de la société de
climatologie algérienne, des sociétés de médecine de Marseille,
du Havre, de Nancy, de Gand, de Lille, de Limoges, du Pan-
théon de Paris, médico-pratique de Paris, médico-psychologi-
que de Paris, des sociétés d'émulation de l'Ain, d'agriculture,
sciences et arts de Rochefort-sur-mer, membre titulaire de la
société d'anthropologie de Paris, membre correspondant de la
société médico-chirurgicale de Liège et de la société de méde-
cine d'Anvers, de l'académie de La Rochelle, de la société de
géographie de Rochefort.

« Médecin, dit l'Indépendant du 13, il jouissait d'une réputa-
tion méritée ; de -nombreuses distinctions étaient venues l'aug-
menter encore en récompensant sa science et ses travaux.Travail-
leur assidu,il a publié un grand nombre d'études et de brochures.
Son style, simple, élégant, dénotait un esprit délicat et cultivé.
Il a été longtemps un correspondant de l'Indépendant. Mem-
bre de plusieurs sociétés savantes auxquelles il adressait des
travaux toujours vivement appréciés, on peut dire que son
savoir n'avait d'égal que son extrême modestie. La douceur de
son caractère, le dévouement qu'il apportait dans l'exercice de
ses fonctions lui avaient valu l'affection de toutes les familles
dans lesquelles il avait été appelé à donner des soins. Aussi la
mort de cet homme excellent a-t-elle été ici comme un deuil
public. Une foule immense s'était réunie pour lui faire cortège;
le regret, la douleur pouvaient se lire sur tous les visages. » M.
le docteur Chavannes, au nom de la municipalité de Saujon et
aussi de l'association médicale, et M. le pasteur Bordage, au
nom de l'amitié qui l'unissait au défunt depuis qu'il habitait
Saujon, « se sont faits les interprètes éloquents et émus de ce
regret et de cette douleur. »

III. — Le 27 octobre, est décédé aux Bugaudières, commune
de Muron, Eugène Berthus de Langlade, né à Mirambeau, le 30
janvier 1812, de Jean-Silvestre Berthus et de Marie-Anne du
Puy, mariée en 1803. Président de la société de secours mutuels
de Muron pendant trente-six ans au moins, son dévouement
aux intérêts dè sa commune lui valut, en 1866, la croix de la
légion d'honneur. Il avait épousé, le 3 mai 1837, Pauline-Féli-
cité de Fenis, dont un fils, le dernier de la famille, Eugène, né
le 12 juillet 1839. Il descendait de Gilbert Berthus, sieur du
Poussaud en la paroisse de Médis, conseiller du roi en l'élec-
tion de Saintes, né vers 1580, mort en 1631, fils de... N. Ber-
thus et de N. Berton Gilbert, marié d'abord à Anne Baudoin,
veuve de Jean de Guip, qui lui donna Marie Berthus, épouse
de Joachim du Bourg, eut de sa seconde femme, Marie Farnoux
de La Clochetterie, six enfants : Pierre, Jean qui suit, Domi-
nique, Gilbert, François, autre Marie. Gilbert Berthus, avocat
au présidial de Saintes, eut, de Marie Chauvet, Marguerite Ber-
thus, qui épousa Pierre Dangibeaud, sieur du Maine, mort à 63
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ans, en 1688, laissant une fille, Marguerite Dangibeaud; Jean
Berthus du Poussaud, élu en l'élection de Saintes, épousa, par
contrat du 17 juillet 1639, Marie Pelluchon, et eut Jean Ber-
thus, écuyer, sieur de Langlade, conseiller du roi, vice-sénéchal
de Saintonge (1679-1717). Ce Jean épousa Marguerite de La-
tache, dont vinrenttrois fils : l'un, Louis-Georges, sous-diacre,
était chanoine de la cathédrale de Saintes le 13 février 1716 ;
l'autre, Blaise, d'abord mousquetaire, puis vice-sénéchal à la
place de son père, charge qu'il laisse à son fils en mourant
(1748), eut de Jeanne Agard : 1° Louis-Georges, écuyer, cheva-
lier de Saint-Louis, conseiller du roi lieutenant de la maré-
chaussée de la généralité de La Rochelle au département de
Saintes, capitaine de cavalerie, né le 20 juin 1724, marié en
1718 à Marie-Elisabeth Mallet du Pontet, mort à Saintes le 28
avril 1789, ne laissant, quoi qu'en dise Rainguet, Biographie
saintongeaise, p. 86, qu'un fils, Jean-Sylvestre ; 2° Charles-
Georges, officier de milices garde-côtes. Dans un acte de vente
(11 mai 1776), de Bigot, notaire, il est ainsi qualifié : Charles-
Georges Berthus de l'Homandrie, bourgeois, demeurant au bourg
de Saint-Sébastien de Mirambeau, paroisse de Saint-Martial
de Niort. Il fut député des habitants de la paroisse de Saint-
Martin de Niort, district de Mirambeau, à l'assemblée générale
de la sénéchaussée de Saintes,le 16 mars 1789, pour l'élection
des députés du tiers aux états généraux ; 3° Jean Biaise, lieu-
tenant de troupes légères (à Mirambeau, 27 août 1777) ; 4° Ma-
deleine-Cécile, épouse d'Eutrope Gilbert, officier réformé à la
suite du régiment du roi cavalerie, et veuf en 1767 ; 5 0 Gene-
viève. Voir Annuaire de la noblesse, 185 'i, p. 137. L'Armorial
de la généralité de La Rochelle (1696), p. 171, a blasonné pour
Jean Berthus, vice-sénéchal de Saintonge : De sable à la cou-
leuvre d'or. « Eugène Berthus, disent les Tablettes du 29, avait
un coeur excellent ; sa courtoisie et son empressement à obli-
ger tout le monde le faisaient très sympathique. Maire de la
commune de Muron pendant de très longues années, il a eu la
satisfaction de voir lui succéder, en 1884, dans la direction des
affaires de sa commune, son fils, également fort aimé de nos
populations agricoles, qui prennent avec nous une grande part
au deuil qui le frappe. » Ses obsèques ont eu lieu le 30, au
milieu d'un concours empressé d'amis. Toute la commune,
conseil municipal en tête, avait tenu à rendre les derniers
devoirs à son ancien maire. Le service d'honneur était fait
par les pompiers en armes et par la société de secours mutuels,
bannière déployée. Sur la tombe, M. le baron Wast-Vimeux,
député, a prononcé quelques paroles d'adieu à son vieil ami,
pleines de coeur et de délicateses, et M. Guyon, conseiller
général, un discours que reproduisent les Tablettes du 3 no-
vembre.

IV.— Le 19 novembre est mort, à Saintes, Léon Bonnet, né
à Marignac, canton de Pons, le 31 août 1807, de Jean Bonnet,

Tome VI
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propriétaire, et de Catherine Prévost, chanoine honoraire,
nommé vicaire à Saint-Pierre de Saintes le ter janvier 1832,
puis curé-archiprêtre de cette cathédrale en avril 1855. I1 y a
trois ans, il avait fêté la cinquantième année de son entrée dans
les ordres ; toute sa carrière, il l'a faite à Saintes. L'abbé Bon-
net est de ceux qui n'ont pas d'histoire ; sa vie entière fut con-
sacrée au sacerdoce et sa fortune employée pour les besoins de
son église ou les pressants besoins des pauvres. Jamais un
malheureux n'allait frapper à sa porte sans en recevoir le se-
cours qu'il sollicitait avec les paroles les plus consolantes. La
charité de l'abbé Bonnet était proverbiale; il avait été à trop
bonne école pour n'avoir point fait de cette vertu une règle de
conduite immuable; aussi, comme son prédécesseur immédiat,
Etienne Réveillaud, l'abbé Bonnet laisse-t-il derrière lui une
réputation sans tache, à laquelle, du reste, tous les partis poli-
tiques et religieux ont rendu un hommage public. (Voir Indé-
pendant du 21, Moniteur de Saintes des 19, 26, Progrès du 20,
reproduit par le Bulletin religieux, novembre). C'est assuré-
ment le plus bel éloge que l'on . puisse faire d'un homme au-
jourd'hui : bien peu parviennent, après un ministère de 50 ans,
à réunir les regrets sincères et unanimes d'une ville. Sous Ré-
veillaud, Saint-Pierre reprit son titre de cathédrale supprimé
en 1791, sous Léon Bonnet, elle fut érigée en basilique mi-
neure, (8 avril 1870) et agrégée à Saint-Pierre du Vatican (24
mai 1870), souvenirs que rappellent deux inscriptions latines
du chœur ; Saint-Pierre de Saintes cathédrale et insigne basi-
lique (Saintes, Mortreuil, 1877. in-8, 287 pages), ouvrage com-
posé par celui qui avait eu l'idée de cette érection. M. l'abbé
Vallée prépare la biographie complète de «notre saint et vénéré
pasteur. » La France illustrée du 19 décembre a gravé son
portrait.	 CH. D.

Le 8 décembre, est décédé à Tanzac l'abbé Malbec, curé de
cette paroisse, âgé de 61 ans, après 34 de sacerdoce. C'était un
amateur et collectionneur d'antiquités.

Le 14 novembre est décédée à La Rochelle. âgée de 80 ans,
Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla, née à
Paris en 1806 d'Achille-Pierre-Antoine, comte du Cayla, pair de
France, et de Zoé-Victoire Talon, qui était la sœur du général
Denys-Mathieu-Clair, marquis de Talon, descendant des grands
magistrats Jacques, Denis et Omer Talon, et qui, « belle et
spirituelle, dit la Biographie Didot, jeta quelques fleurs sur
cette attristante vieillesse » de Louis XVIII, de qui elle avait
reçu le domaine de Saint-Ouen. Elle était veuve, depuis 1861, de
Edmond-Henri-Victurnien, prince de Beauvau-Craon, qu'elle
avait épousé le 5 mai 1825 et dont elle a eu Marie-Joseph-
Louis, mort en 1868 sans alliance, et Marie-Joséphine-Isabeau
de Beauvau-Craon, née au château de Saint-Ouen en 1827. La
grand mère de son mari était Louise-Antoinette Desmicr d'Ar-
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chiac, fille de Louis-Etienne, comte d'Archiac de Saint-Simon.
Elle était venue à La Rochelle en 1870, fuyant les Prussiens qui
occupaient son chàtean de Saint-Ouen; elle s'y plut et y resta.
Elle y avait, du reste, des intérêts considérables, un procès im-
portant pour la forêt de Benon qu'on lui disputait ; elle se fit
archiviste et paléographe, déchiffra les documents les plus ar-
dus, transcrivit elle-même les pièces archéologiques, et, titres
en mains, gagna sa cause. « La princesse de Craon, dit l'Hcho
rochelais du 18, unit à tous les charmes de la femme les qualités
les plus viriles. Profondément instruite, elle s'intéressait à
toutes les choses de la littérature et de l'art... Royaliste sans
intolérance et catholique sans rigueur, elle était toujours avec
les transigeants; mais la fermeté de ses convictions n'en était
pas le moins du monde affaiblie... Sa haute piété la' rendait ac-
cessible aux plus humbles, et on ne faisait jamais en vain appel
à sa générosité quand on plaidait la cause des malheureux. »
(Voir aussi le Bulletin religieux du 21). Son corps a été trans-
porté en Lorraine pour reposer dans le tombeau de la famille,
près de Craon. Elle a écrit : Thomas Morus, 50 edition (1853);
Henry Perey (1835) ; Deux Drames (1835); Une soirée en fa-
mille (1838) ; Le siège d'Orléans en 1429 (1813) ; Du logement
des pauvres et de l'ouvrier (1845); elle a collaboré aux Souvenirs
du vieux Paris et au Journal des jeunes personnes.

Le 27 novembre, est décédé à La Rochelle, où il avait pris sa
retraite, le général Henry-Prudent Louvent, commandeur
de la légion d'honneur en 1869, du Medjidié et de Sainte-Anne
de Russie, chevalier des Saints-Maurice et Lazare, etc. Né
en 1812, engagé volontaire, il fit sa première campagne au
siège d'Anvers, passa dix ans en Afrique, fut décoré et lieute-
nant en 1843, chef de bataillon et officier de la légion d'hon-
neur en Crimée, lieutenant-colonel en Italie, colonel en 1866,
général de brigade en 1870, blessé à Sedan, réfugié en Bel-
gique, commandsnt de la subdivision à La Rochelle, où il
épousa M ue Du Cros, et où il s'était concilié l'affection de ses •
subordonnés et les sympathies de la population; il y vivait
entouré du respect de tous. (Voir Echo rochelais des 28 no-
vembre et 2 décembre. Sur sa tombe, M. le commandant Ma-
thieu a lu un discours où M. le général Dumont a dit l'adieu
suprême au brave soldat, honnête homme, bon citoyen qui, par
« la droiture de son caractère, sa modestie, son affabilité, » se
faisait aimer de tout le monde. « Il s'est éteint dans ses
croyances religieuses qu'il avait pratiquées sur les champs de
bataille comme il les suivait dans la vie privée ».

Le 27 novembre, estdécédé à Lonzac, canton d'Archiac, Louis-
Antoine Parpaillon, curé de cette paroisse depuis dix ans, âgé
de 66 ans, qui, dit le Bulletin de La Rochelle du 5 décembre,
a par sa bonté, sa patience, sa douceur, avait su se faire aimer
et vénérer de tous. »
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Le 28 novembre, est décédé à Juicq, canton de Saint-Hilaire,
Jean-Baptiste Poupart, âgé de 78 ans, chanoine honoraire, curé
de cette paroisse depuis 54 ans. Il y avait fondé la congrégation
du saint coeur de Marie, dont la maison mère fut plus tard
transportée à Niort. Il s'est éteint « entouré de l'estime et de
l'affection de tous. »

Le 12 octobre, est décédé à Bourcefranc, près de Marennes,
Hyacinthe-André Rullier, curé de cette paroisse, né à Plassac,
canton de Saint-Genis, le 29 mars 1836, élève au petit séminaire
de Montlieu, puis professeur (1860-1872) de quatrième, de se-
conde et de philosophie, « écrivant aisément en latin et en fran-
çais, en vers comme en prose, dit le Bulletin religieux du 17
octobre. D'un goût délicat en littérature, il pouvait offrir à ses
élèves le précepte et l'exemple. » 1l fut ensuite successivement
curé de Chevanceaux, de Beauvais-sur-Matha, de Tesson, en-
fin de Bourcefranc.

NOS DÉPUTÉS

CHARENTE

Louis ARNOUS, né à Toulouse,. le 30 juin 1816, de Lucie Goy,
seule descendante par sa mère de la famille Grangier, qui a
donné pour le Berry des députés aux états généraux de 1789,
et de Timothée Arnous, général d'artillerie, commandeur de la
légion d'honneur, est le petit-neveu du vice-amiral de ce nom,
gouverneur de la Martinique, décédé commandant militaire du
palais de Fontainebleau. M. Louis Arnous fit son droit. En 1870,
fils aîné de veuve, et comme tel exempt de tout service mi-
litaire, il s'enrôla dans la garde mobile, parvint au grade de
capitaine et prit part à la défense de Paris sous le général de
Miribcl ; il se distingua aux combats de Villejuif et du Bourget,
puis à la bataille de Buzenval, où son colonel, M. de Montbri-
son, fut tué à ses côtés. En 1875, il a été nommé capitaine d'é-
tat-major dans l'armée territoriale et attaché à la place de Paris.
En 1872, il fut nommé, après concours, auditeur au conseil d'état
et donna sa démission en 1879, avec le président M. Andral et
les quatre présidents de sections : MM. Aucoc, du Martroy,
Groualle et Goussard. Le 14 juin 1880, il épousa Valentine An-
dré, fille de Jean-François-Gustave André, commandeur de la
légion d'honneur, notaire à Aigre, conseiller général de la Cha-
rente, député à l'assemblée législative, au corps législatif, à
l'assemblée nationale, sénateur en 1876, décédé en 1878, et de
Marguerite-Célestine Gautier. A la mort de son jeune beau-
frère Jules André, qui avait été réélu le 21 août 1881 par 7668
voix contre 3809 à M. Lafargue, il se présenta aux élections
dans l'arrondissement de Barbezieux, et fut élu le 20 janvier
1881 par 7069 voix contre M. Trarieux qui en obtint 5195 ; il a
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été réélu le 4 octobre, le troisième sur six, par 48,677 voix sur,
88,641 votants. Depuis le mois de février 1884, il représente au
conseil général le canton de Brossac.

BOREAU-LAJANADIE, chevalier de la légion d'honneur, a été
président des tribunaux de Confolens, Cognac et Angoulême,
puis conseiller à la cour d'appel de Bordeaux. Il fut élu conseil-
ler général par le canton sud de Confolens. Elu le 8 février 1871
représentant de la Charente, le deuxième sur sept, par 52,821
voix, il a été rapporteur des actes de la défense nationale ; le
4 octobre .1885, il a été réélu par 47,081 voix sur 88,841 votants.

John-Alexandre-Edgard DUMAS DE CHAMPVALLIER, né vers
1827 à Saint-Pierre de la Martinique d'un père garde du corps
en 1814, qui, entré dans la magistrature en 1823, fut procureur
du roi à la Martinique, est petit-fils de Louis Dumas de Champ-
vallier, juge de paix à Champagne-Mouton, canton de Confo-
lens, et député de la Charente à l'assemblée législative de 1791.
Les Dumas de Scé, de Champvallier, de Chebrac en Angou-
mois sont issus d'un maire d'Angoulême nommé en 1766.
(Dumas, sieur de Chebrac, ancien secrétaire du roi, asses-
seur civil et criminel au présidial). M. Edgard de Champvallier,
conseiller général de la Charente pour le canton de Villefagnan
depuis 1864, fut élu, le 8 février 1871, à l'assemblée nationale,
le quatrième sur sept, par 48,462 voix. En 1877, il renonça à
toute candidature pour ne pas affaiblir le parti conservateur,
et en 1879, aux élections sénatoriales, il s'effaça devant le ma-
réchal Canrobert. Le 4 octobre, il a été élu le cinquième par
47,207 voix sur 88,841 votants. Propriétaire du château de Beau-
regard près de Ruffec, il a écrit plusieurs brochures d'intérêt
local. Il est vice-président du conseil général.

Alban GANIVET, chevalier de la légion d'honneur, membre du
conseil de préfecture pendant 20 ans et vice-président de ce
conseil avant le 4 septembre 1870, avocat pendant près de 30 ans
au barreau d'Angoulême, conseiller général, fut élu, le 8 février
1871, représentant de la Charente, le cinquième sur sept, par
46,400 voix, puis en 1876 et 1877 ; le 21 août 1881, il échoue
dans la seconde circonscription d'Angoulême avec 7,721 voix
contre 7,998 données à M. Marrot, avocat, maire d'Angoulême.
Il a été réélu, le 4 octobre 1885, le second sur six, par 48,739
voix sur 88,841 votants.

Edgard LAROCHE-JOUDERT, président du conseil et gérant de
la papeterie coopérative d'Angoulême, président du syndicat
des fabricants de papiers du sud-ouest, vice-président et mem-
bre fondateur de la boulangerie coopérative d'Angoulême,
administrateur de la banque de France, est fils de Jean-Edmond
Laroche-Joubert, né à La Couronne (Charente) le 20 janvier
1820, grand industriel, chevalier de la légion d'honneur, juge
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au tribunal de commerce d'Angoulême, membre du conseil mu-
nicipal et du conseil général, élu député en novembre 1868 par
17,689 voix, réélu en mai suivant par 21,139 voix sur 27,784 vo-
tants, puis en 1876, 1877 et 1881. A l'exposition nationale de
1878, M. Edgard Laroche-Joubert a obtenu un diplôme d'hon-
neur pour la société coopérative qu'il a fondée avec son père.
Elu membre du tribunal de commerce, il a été adjoint au maire
d'Angoulême en 1870. Il a été élu conseiller général, et à la
mort de son père élu député, le 14 septembre 1884, à 4,000 voix
de majorité sur son concurrent, et réélu, le 4 octobre 1885, le
premier de la liste par 49,373 voix sur 88,841 votants.

Gaston-Léon-Eugène, baron CuNEO d'ORNANo, né à Rome le
15 novembre 1845, un des onze enfants du marquis Joseph-Fran-
çois-Antoine Cuneo d'Ornano, mort à Oran en 1863, ancien offi-
cier des gardes d'honneur de Napoléon Ier , et d'Adélaide-Eléo-
nore Dyonnet, et petit-fils du général Antoine Cuneo d'Or-
nano, appartient, dit M. Borel d'Hauterive (Annuaire de la
noblesse, 1881, p. 351) « à l'ancienne • noblesse corse »; et
sa famille, « lors de la réunion de cette île à la France, en
1772, fit ses preuves de noblesse devant le conseil supérieur
d'Ajaccio. Un des cousins du député, Fabien Cuneo d'Ornano,
conseiller général du canton de Sallice (Corse), a épousé Ma-
rianne d'Ornano, petite-fille de Michel-Ange d'Ornano qui était
lui-même fils de Louis d'Ornano et d'Isabelle Bonaparte. »

Dans une Notice sur le marquis F. Cuneo d'Ornano, sa vie
et ses ouvrages, publiée par le Journal de l'institut historique
de France du 1 e juin 1863 (Voir plus bas page 77), M. Ernest
Berton a raconté la vie du père de M. Gustave d'Ornano. Né à
Issenheim près de Colmar le 11 septembre 1795, François d'Or-
nano; chez qui « les vertus civiles et guerrières, comme les ta-
lents littéraires, étaient un héritage de famille », issu d'une des
cieux branches des Cuneo d'Ornano, dont l'une a produit
Alphonse d'Ornano, maréchal de France en 1595, lieute-
nant général en Guyenne et successeur de Montaigne à la
mairie de Bordeaux ; condisciple d'Adolphe Thiers au lycée
de Marseille, soldat, brigadier, lieutenant en second aux
gardes d'honneur, décoré à 19 ans en 1814 sur le champ de
bataille de Château-Thierry, employé à la préfecture d'Ajaccio
(1817-1820), il épousa à Rome en 1828, « la comtesse Lascaris
Darmis, descendante des empereurs grecs de Nicée », puis veuf
en 1837, la fille d'un colonel français, dont naquirent entre au-
tres Gustave et Ernest, aujourd'hui capitaine au 74 e de ligne.
Membre du conseil général de la Corse de 1847 à 1851, il fut, le
4 janvier 1860, nommé conseiller de préfecture à Oran où il
mourut le 10 février 1863, laissant un grand nombre d'ouvrages
imprimés et manuscrits dont le biographe donne la liste. Il
avait pour père Antoine Cuneo d'Ornano, né à Ajaccio le 25 dé-
cembre 1759, sous-lieutenant en 1777 dans Royal-Corse, qui fit
toutes les campagnes de la république et parvint au grade de
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colonel. Nommé général par l'empereur en 1815, il reçut la
croix de Saint-Louis de Louis XVIII, et fut retraité comme colo-
nel. Il mourut à Rome en 1840, veuf de Joséphine de Christen,
décédée le 24 avril 1831.

M. Gustave Cuneo d'Ornano, dès 17 ans, était employé à la
préfecture de la Seine pendant ce temps il fit son droit et fut
inscrit au barreau de Paris. En 1870, il entra dans la garde
mobile de la Seine où il fut nommé officier, et ne quitta
l'armée qu'après la chute de la commune. En 1873, il se fit
journaliste sous La Guéronnière et M. Robert Mitchel. Colla-
borateur au Courrier de France, à la Presse, au Charentais
d'Angoulême, il fonda, en juin 1875, à Angoulême, le Suffrage
universel des Charentes dont il est encore le directeur, et fut,
pour ce fait, condamné à 2 ; 000 francs de dommages et intérêts
envers les propriétaires du Charentais. Le 20 février 1876, can-
didat pour l'arrondissement de Cognac, il obtint 5,971 voix, et
fut élu le 5 mars par 8,138 voix contre 6,491 données à M. Oscar
Planat, maire de Cognac. Invalidé, le 6 avril, pour placards dif-
famatoires et attaques à la constitution, il fut réélu, le 21 mai,
par 9,496 voix contre le même concurrent (6,628), puis, le 4 oc-
tobre 1877, par 9,911 voix contre 7,704 â M. Louis Delamain,
maire de Jarnac ; le 21 août 1881, par 8,605 voix contre 8,130
au même, et. en 1885, le quatrième sur six par 47,506 voix sur
88,841 votants. Il a publié une brochure Le peuple et l'empe-
reur. M. Gustave d'Ornano a épousé à Bassac (Charente), en
1875, Marie-Léontine-Claire-Sara Plantevigne-Dubosquet, née
à Bassac le 31 décembre '1852, fille de Pierre-Louis-Fernand
Plantevigne-Dubosquet et de Basile-Claire Dumas, dont un
fils tenu sur les fonts, à Bassac, le 15 août 1883, par le prince
Napoléon et M°10 la maréchale Canrobert représentés.

CHARENTE-INFÉRIEURE.,

Charles-Emile DEL HAs est né à La Rochelle, le 27 mars 1834,
de Louis Delmas, ministre protestant, et d'Elisabeth-Louise-
Gabrielle-Sophie Chapron, d'une des plus vieilles familles de
La Rochelle. Son père, à l'heure qu'il est, le plus ancien mi-
nistre de l'église réformée en France, a écrit plusieurs ouvra-
ges, entre autres : L'église réformée de La Rochelle (Toulouse,
1870, in-12), Le crime de la guerre, précédé d'une lettre à
l'empereur. Guillaume (La Rochelle, Thoreux, 1871, in-8), des
sermons et autres ouvrages ayant trait à la religion protestante.
Gustave Delmas, ministre protestant à Bordeaux, dont nous
avons annoncé la mort à Royan (Bulletin, y , 335), le 4 septem-
bre dernier, était le frère aîné de notre nouveau député. M.
Emile Delmas fit ses études au lycée de La: Rochelle et acheva
son droit à Paris. En 1860, il épousa, àMulhouse, Irma Thierry,
nièce de M. André Koechlin, grand industriel, dont il devint
l'associé. Après les premiers revers de la guerre de 1870, M.
Emile Delmas partit à la tête des ambulances qu'avait organi-
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sées la ville de Mulhouse. Il écrivit le récit de cette pénible
campagne dans un livre émouvant et d'un incontestable mérite
littéraire De Frœschwiller zt Paris (Paris, Lemerre, 1871, in-18).
Renfermé dans les murs de la capitale, il s'enrôla, comme sim-
ple soldat, dans les bataillons de marche du corps d'armée
commandé par le général Vinoy ; sa belle conduite pendant le
siège lui valut la médaille militaire.

Malgré la grande situation qu'il s'était créée comme indus-
triel à Mulhouse, quand l'Alsace fut séparée de la France, M.
Delmas préféra sacrifier tous ses intérêts, abandonner la famille
à laquelle il s'était allié, pour ne pas rester à Mulhouse où
étaient nés ses deux fils, qui, par ce fait, eussent perdu leur
nationalité. De retour à La Rochelle, il s'associa avec ses deux
frères et fonda une maison de commerce qui a aujourd'hui une
grande importance. C'est à son initiative que sont dus : la créa-
tion d'armements maritimes considérables; l'établissement à La
Rochelle d'une usine de briquettes; la continuation à Rochefort
de la môme industrie établie par la maison Cordier. M. Delmas
fut élu membre du conseil municipal aux élections générales
du 6 janvier 1878 à la place de son frère M. Franck Delmas;
réélu le 9 ,janvier 1881 et le 4 mai 1884 ; conseiller général pour
le canton d'Ars en Ré le 4 novembre 1877, réélu le 12 août 1883;
il est secrétaire du conseil général ; on lui doit à ce titre plu-
sieurs rapports sur la création d'un bassin en eaux profondes
au port de La Palice, sur le projet de jonction par canaux de
la Loire à la Garonne, travail qui lui valut d'être délégué par
l'assemblée départementale à la commission parlementaire des
sénateurs et députés du sud-ouest et désigné par cette commis-
sion pour être son rapporteur.

M. Delmas a été élu député le 8 octobre par 6-2,033 voix sur
124,568 votants, et a pris place sur les bancs de la gauche. On
lui reconnaît une grande aptitude au travail et une facilité
remarquable de parole. a Le département, nous écrit-on, peut
être certain que, gràce à son aptitude au travail, son intelli-
gence, son esprit de modération, son nouveau représentant ac-
querra une influence légitime sur ses collègues et auprès du
gouvernement. M. Delmas est appelé à rendre d'éminents ser-
vices tant à sa ville qu'au département qui l'a élu. »

Charles-Jacques-Marie-Tanneguy, comte DUCHATEL, est né à
Paris, le 17 octobre 1838, de Charles-Marie-Tanneguy, comte
Duchàtel, et d'Eglé-Rosalie Paulée. Son grand-père, le second
de sept enfants, Charles-Jacques-Nicolas, époux de Marie-An-
toinette Papin, mort à Mirambeau le 22 septembre 1844, né à
Tinchebray (Orne), selon l'acte d'inhumation, le 29 mai 1751,
dit le comte Roy dans son discours (3 juin 1845) devant la
chambre des pairs (Moniteur du 6 juin, p. 1588), « apparte-
nait à une branche des Duchâtel qui habitaient la Nor-
mandie depuis plusieurs siècles et s'étaient distingués dans
les armes. Conseiller d'état à vie, grand officier de la légion
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d'honneur, directeur général de l'administration de l'enregistre-
ment et des domaines, il avait été créé comte de l'empire en
1808. D'après l'Armorial de Simon, i, 20, il portait : Coupé au
premier d'azur, chargé d'un château donjonné de deux tours
pirouettées d'argent ; . au deuxième, fascé d'or et de gueules de
six pièces; le quartier de comte, conseiller d'état, brochant au
neuvième de l'écu. Il avait eu deux fils : 1° Charles-Marie-Tan-
neguy, comte Duel-la-tel, né en 1803, député en remplacement
de son père (1833), ministre du commerce (1834-1836), ministre
de l'intérieur (1839-1848), décédé le 5 novembre 1867, laissant
(a) le député actuel, et (b) Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline,
mariée en 1862 à Charles-Louis, duc de La Trémoille et de
Thouars, prince de Tarente et de Talmont, dont: Louis-Charles-
Marie, né le 18 mars 1863, et Charlotte-Eglé-Valentine, née le
19 octobre 1864, mariée en octobre 1885 à Charles de La Roche-
foucauld ; 2° Napoléon-Joseph, vicomte Duchâtel, né en 1804,
officier d'état-major avant 1830, député, puis préfet des Basses-
Pyrénées, et de la I-Iaute-Garonne sous Louis-Philippe, appelé
à la pairie le 4 mai 1845, marié à Clotilde-Jenny Chambert-
Servoles, dont Charlotte Duchâtel, mariée le 22 novembre 1866
au comte de Golstein.

Le 13 novembre 1870, les officiers et les délégués des
compagnies mobilisées de l'arrondissement de Jonzac choi-
sirent pour leur commandant M. le comte Duchâtel • et il a été
élu le 8 février 1871 représentant de la Charente-Inférieure le
troisième sur dix, par 70,600 voix environ, et le 8 octobre sui-
vant conseiller général pour le canton de Mirambeau, qu'il a
toujours représenté depuis. Il prononça un discours pour le
transfert à Paris du siège de l'assemblée, vota pour la propo-
sition Rivet et pour Thiers le 24 mai 1873 ; le 19 novembre 1873,
il vota contre le septennat du maréchal de Mac-Mahon ; le
14 mars 1874, contribua à la chute du cabinet présidé par M. le
duc de Broglie, et combattit la politique du cabinet Buffet; le
25 février 1875, vota la proposition de M. Wallon. Battu aux
élections de 1875 dans l'arrondissement de Jonzac, il fut en
octobre 1876 nommé ministre plénipotentiaire à Copenhague,
en 1878 à Bruxelles, et en avril 1880 ambassadeur à Vienne,
fonctions dont il se démit en janvier 1883,quand la chambre des
députés vota la loi qui enlevait aux princes français leurs droits
politiques. Chevalier de la légion d'honneur en 1877, il fut fait
officier en 1880. Il a épousé, le 17 juillet 1874, Marie d'Harcourt,
née le 31 mai 1854 de Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Har-
court, ancien ambassadeur en Suisse, et d'Elisabeth-Marie-
Casimir de Saint-Priest. Voir M. Duchâtel, par Fernand de
Prayols, 1885, in-18, 23 pages.

René-François-Eugène Eschasseriaux, né aux Arènes de
Thenac, le25 juillet 1823, dit l'Annuaire de la noblesse de 1871,
p.430, «est issu d'une famille qui, depuis 1789, a donné des repré-
sentants à presque toutes nos assemblées électives. Joseph
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Eschasseriaux, son aïeul, siégeait à la conventicn et se rallia
à l'empire. Quoiqu'il n'eût pas constitué de majorat, il reçut le
titre de baron, que sa descendance a continué de porter. Le
député actuel a épousé M°e Barsalou; et Jeanne-Marguerite-
Marie, leur fille, s'est mariée en juin 1866 avec le baron René de
Chaubry-Troncenord, fils d'un conseiller à la cour d'appel de
Paris ». Voir Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 86.
D'Hozier, dans l'Armorial de la généralité de La Rochelle, a
blasonné pour « N. Chassereau du Ramet, avocat Saintes »,
c'est-à-dire Charles Eschasseriaux, sieur du Ramet qui, lez février
1669, épousa Marguerite Mercier : d'argent à trois fasces ondées
d'azur, armes qui rappellent celles de l'Armorial de l'empire,
1, 52. Après ses études de droit à Paris, M. le baron Eschasse-
riaux a été élu, le 22 juillet 1849, représentant de la Charente-
Inférieure en remplacement du maréchal Bugeaud élu le 13 mai
précédent, et mort du choléra le 10 juin ; il a donc — et c'est
peut-étre le seul — exercé le mandat de député sans interrup-
tion depuis 36 ans. Elu en 1852 dans la troisième circonscription
de la Charente-Inférieure, il fut secrétaire du corps législatif,
et réélu en 1857, 1863, 1869; et le 8 février 1871 nommé par
47,770 voix, le quatrième sur dix, il fut un des cinq ou six
membres de l'assemblée qui protestèrent contre la déchéance
de la famille impériale. Le 20 février 1876, il fut réélu dans la
première circonscription de Saintes par 6,662 voix, et le
15 octobre 1877 par 7,253 contre 5,848 obtenues par M. Bisseuil.
En 1881, son fils, Pierre-Marie-René, député pour l'arrondisse-
ment de Jonzac et conseiller général, ayant renoncé à la vie
politique, il fut élu à Jonzac le 21 août par 9,524 voix contre
9,790 à M. Dupon, et le second sur sept le 18 octobre 1885 par
62,395. M. Eschasseriaux a été fait officier de la légion d'hon-
neur le 14 août 1868. II a publié (1876) Etudes, documents et
extraits relatifs à la ville de Saintes; il est aussi l'auteur des
Assemblées électorales de la Charente-Inférieure (1868 ).

. Eugène JoLisots, né à Amiens le 4 juin 1819, avoc al , avocat
général à Amiens, puis à Rouen; procureur général à Cham-
béry en 1861, officier de la légion d'honneur le 11 août 1864,_
préfet de la Savoie en 1863, conseiller d'état en 1866, avocat
au barreau de Paris après 1870, élu, le 20 février 1876, député
de la deuxième circonscription de l'arrondissement de Sain-
tes par 6,933 voix contre M. le comte Anatole Lemercier qui
eut 6,526 voix ; réélu le 14 octobre 1877 par 8,970 voix contre
5,782 données à M. Lemercier, et, en 1881, par 7,310; mem-
bre du conseil général pour le canton. de Cozes à la place de
Jules Dufaure, élu le premier député au scrutin de ballotage
le 18 octobre 1885 par 62,583 voix sur 143,666 électeurs inscrits
et 124,568 votants. «Il prit place, dit M. Gustave Vapereau, Dic-
tionnaire des contemporains, 1002, sur les bancs du groupe de
l'appel au peuple dont il fut deux fois président; il fut l'un des
orateurs du parti bonapartiste, soit à la chambre, soit dans un
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grand nombre d'affaires judiciaires intéressant ses coreligion-
naires politiques. »

Georges-Casimir ROCHE, né le 2 juillet 1836 à Poitiers, de
Paul-Emile-Auguste-Casimir Roche, et d'Emilie-Honorine I-Ié-
lion, avocat à Rochefort, marié le 3 avril 1883 à Clémentine-
Denise-Andrée Dumas, née à Saint-Jean d'Angély (Charente-In-
rieure) d'Eugène-I-lector Dumas et de Justine-Antoinette Gau-
treau. Avocat et juge suppléant du tribunal civil de Rochefort,
il se présenta à la députation le 20 février 1876 contre M. Paul
Bethmont et obtint 6,406 voix contre 6,844 ; le 14 octobre 1877,
il eut 7,001 volx contre 7,726 au même concurrent, et le 12 octo-
bre 1881, 4,180 contre 9,298. En 1882, M. Bethmont, premier
président de la cour des comptes, ayant donné sa démission de
député, M. Georges Roche au scrutin de ballottage fut élu, le
14 mai, par 5,578 voix contre 5,257 à M. Paul Rouvier, et 3,598 à
M. Gustave Bichon. Au 18 octobre dernier, il a été nommé le
troisième sur sept par 62,260 voix sur 124,568 votants.

Louis Ro y DE LOULAY, né à Paris le 8 août 1848, de Cécile-
Paule Hardy, de Sens, et de Pierre-Auguste Roy de Loulay,
est neveu d'Adolphe Vuitry, membre de l'institut, qui fut
ministre présidant le conseil d'état. Il a épousé, le 29 avril 1868,
la • princesse Anne-Céline Swiatopolk-Czetwertynska, fille du
prince Eustache Swiatoplk-Czetwertynski, qui descend en ligne
directe de Rurick (879) et de saint Wladimir le Grand (1015).
Voir l'Art de vérifier les dates par les bénédictins de la congré-
gation de Saint-Maur ou l'Histoire de la Pologne par Joachim
Le Lewel (1). Son grand-père, Henri-Auguste Roy, officier de la
légion d'honneur et chevalier de Saint-Louis, capitaine d'artil-

('1) Ducs russiens de la race de Rurik, d'après l'Histoire de la Pologne de
Joachim Lelewel (1811, 2 vol. in-80 et un atlas), et L'art de vérifier les dates,
par les bénédictins, t. vm, p. 252-284 : Chronologie des grands princes, ducs,
ensuite tsars ou czars, maintenant empereurs de Russie :

1. Rurik, t879. — H. Igor, t 945, époux d'Olga.— Ill. Sviatoslav, t 972. — IV.
1. Oleg, t' 977; 2. laropolk (980), dont Swiatopolk (1019), époux d'une fille de
Boleslas le Grand, roi de Pologne ; 3. Vladimir le Grand, t 1015, époux d'Anne,
fille des empereurs grecs Basile et Constantin ; il est honoré comme saint par
l'église grecque et par l'église latine, fait peut-être unique; il eut, sans compter
Swiatopolk, son fils adoptif, douze enfants:

V. 't. Isaslav, t 1103, duc de Polock ; 2. Vineslav, duc de Novogorod; 3. Unci-
slav, t 1074, duc de Tmurtarakan; 4. Uszevolod, duc de Vladimir ; 5. Boris
Romau, t 1015, duc de Rostov ; 6. Hleb David, t'1015, duc de Murom ; 7. Svia-
toslav, t 1016, duc de Derevlains ; 8. Premislava, mariée à Vladislav, père
d'André, roi de Hongrie ; 9. Iaroslav le Grand, t 20 février 1051 ; '10. Judislav, t
1060 ; 11. Posvizd ; 12. Predislava, t 1018, fiancée à Boleslas le Grand, roi de
Pologne. De Iaroslav le Grand vinrent dix enfants, savoir :

VI. 1. Vladimir, t 1052 ; 2. Marie Dubragnieva, mariée à Kasimir, roi de
Polo gne ; 3. Igor, t 1060, mari d'une fille du kan d'Orlamundé ; 4. Anne, mariée
(1051, à Henri I BN , roi de France. Henri I` r , roi de France, a envoya l'évêque de
Meaux et le sire de Chauni à Kiew, résidence de Jaroslav, tzar des Russiens,
pour demander à ce monarque barbare la main de sa fille. Après une longue
absence, les ambassadeurs ramenèrent en France, vers 1051, la princesse Anne
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lerie à cheval, qui était des environs de La Rochelle, s'établit
dans l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély par son mariage
avec Céleste-Julie Serton, fille de Pierre Serton, seigneur de
Loulay. En 1846, conseiller général depuis de longues années,
il fut élu député ; mais le bureau annula son élection en lui
retranchant seize bulletins comme portant une désignation in-
suffisante (Roy au lieu de Roy de Loulay). Son bisaieul Daniel-
Henri Roy fut délégué pour représenter l'arrondissement de La
Rochelle au mariage de Napoléon Ier.

Le père du député, Pierre-Auguste, né à Asnières, canton de
Saint-Jean d'Angély,. le 26 août 1818, avocat, maire de Loulay,
puis de Saint-Jean d'Angély conseiller général, fut, par décret
impérial du 4 août 1866, autorisé à ajouter à son nom celui de
De Loulay. Il a été élu en 1863 député, au corps législatif, par
17,307 voix sur 28,198 votants, réélu en mai 1869 par 17,092
voix sur 31,411 votants, puis le 18 février 1871 à l'assemblée
nationale par 41,100 voix, élu sénateur le 30 janvier 1876 par
330 voix sur 577 votants. Il a donc représenté la Charente-
Inférieure comme député ou sénateur pendant 23 ans; il est
maire depuis 1855 et conseiller général depuis 1848.

Licencié en droit, M. Louis Roy de Loulay fut lieutenan t
dans la garde mobile de la Charente-Inférieure ; depuis 1876
conseiller général pour le canton de Matha, maire de Saint-
Pierre de Lisle, le 20 février il avait, en remplacement de son
père devenu sénateur, été élu député de l'arrondissement
de Saint-Jean d'Angély, cette année, par 12,533 voix sur 22,000
votants ; il fut réélu, le 14 octobre 1877, par 13,242 voix contre
10,030, et, en 1880, par 11,704 ; il a obtenu, le 18 octobre 1885,
62,242 voix.

Armes : Ecartelé aux I et i: de simple à l'aigle d'or couron-
née du même, comme d'Hozier a blasonné dans l'Armorial de
la généralité de La Rochelle, pour François Roy, de La Ro-
chelle ; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'argent accompagnée de

de Russie. Henri eut de cette étrangère trois fils, dont l'aîné reçut le nom grec
de Philippe, en mémoire de l'origine supposée des ancêtres de sa mère. Wiadi-
mir, aïeul de Jaroslaw, avait épousé, en 988, la fille de Romanus II, empereur
d'Orient, qui passait pour issu de Philippe de Macédoine et des monarques persans
de la dynastie arsacide D. HENRI MARTIN, Histoire de France, 4° édit, nt, '100. Et
voilà l'origine du nom de Philippe porté par les princes de la maison de France !
5. Uszevolad, t 1093, qui épousa Irène, fille de Constantin Monomack, empereur
de Constantinople; 6. Elisabeth, mariée à Harold, roi de Norwège; 7. Viaczeslav,
t 1056, marié à une fille du kan de Slade dont Vislawa, femme de Boleslas II,
roi de Pologne ; 8. Anastasie, épouse d'André, roi de Hongrie ; 9. Isaslav Dimitri,
ou Demetrius, t 1078; 10. Swiatoslav (t 1076-21 décembre), duc de Gerniechow.
Isaslav Dimitri eut trois enfants :

VII. 1. Mscislav, 1070 ; 2. Swiatopolk Michel, ou Michel Stopolk, t 1113, époux
d'une fille de Turgorkan, han des Mongols ; 3. Iaropolk, t 1077; c'est de Michel
Swiatopolk que naquirent :

VIII. 1. Eudoxie, mariée à Miecislas, fils de Boleslas II, roi de Pologne; 2. Zbis-
lava, mariée à Boleslas III, roi de Pologne ; 3. Jaroslav, t 1126, tige des Swiato-
polk-Czetwertynski.
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trois besants de même, ainsi que le même a blasonné pour
1-Iélie Serton, d'Asnières; cimier, une aigle; devise : Tovs A
TOVS ET TOVT EN TOuT. - Armes des Swiatopolk : De gueules
à un cavalier de carnation monté sur une cheval galopant à
senestre et transperçant'de sa lance un dragon de sable qui est
sous les pieds du cheval, le tout d'argent ; couronne de prince
souverain; devise : IVRE svo.

Charles-Antoine-I-Ionoré-Alfred, baron VAST-VIMEUX , né à
Lunéville le 8 juillet 1826, marié en février 1856 à Angélique
de Remont, fille du vicomte de Remont et de la vicomtesse née
Cardinal de Cuzey, sa veuve, a pour père Charles-Louis Vast-
Vimcux, né à Paris le 26 octobre 1787 de Florent-Jean-Eap-
tiste-Louis Vast-Vimeux et de Marie-Louise-Charlotte de Vi-
meux, engagé comme volontaire en 1805, capitaine en 1812,
créé baron le 31 janvier 1818, lieutenant-colonel en 1833, maréchal
de camp en 1846, membre de l'assemblée législative en 1849, ques-
teur du corps législatif, membre du conseil général, maire de
Péré, grand officier de la légion d'honneur, chevalier de Saint-
Louis et de 3 0 classe de Saint-Ferdinand d'Espagne, mort à La
Rochelle le 25 septembre 1859, enterré à Péré, et pour mère Marie-
Louise de Mauclerc. Sorti de Saint-Cyr comme officier de cava-
lerie..il fit la campagne de Crimée et fut capitaine au 12e chasseurs,
officier d'ordonnance de Jérôme-Napoléon, frère de Napoléon ION.

ll donna sa démission pour se présenter aux électeurs de la
Charente-Inférieure. Il est chevalier de la légion d'honneur
depuis le 14 . août 1862, officier du 9 janvier 1871, membre du
conseil général de la Charente-Inférieure pour le canton d'Ai-
grefeuille. Elu à la place de son père, le 17 novembre 1859, dé-
puté au corps législatif, il fut réélu en 1863 par 16,931 voix sur
21,927 votants, puis en mai 1869 par 16,261 voix sur 24,300 vo-
tants contre 7,176 voix données à M. Emile Breslay. Au début
de la guerre, il eut le commandement du 80 régiment de mobi-
les, fit la campagne de la Loire et se distingua aux combats
d'Orléans et de Loigny: Voir Récit des opérations militaires
auxquelles a pris part le régiment des mobiles de la Charente-
Inférieure au 46e corps de l'armée de la Loire, par P.-A. Fra-
det, chef de bataillon, et J.-G.-A. Robert, capitaine. (Rochefort,
imp. Ch. Thèze, 1871, in-8°). Elu représentant du peuple à l'as-
semblée nationale (8 février 1871), le cinquième sur dix par
46,737 voix, sénateur le 30 janvier 1876 le premier sur trois par
357 voix sur 577 électeurs, il échoua aux élections sénatoriales
de janvier 1885. II a été, le 18 octobre 1885, nommé député le
cinquième sur sept, par 62,157 voix sur 124,568 votants.

ARCHÉOLOGIE

Le musée de Saintes a reçu de M. le maire et des conseil-
lers municipaux d'Aunay la pierre du soldat romain de la xIve
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légion dont nous avons parlé (Bulletin, v, 184), et dont l'inscrip-
tion est ainsi conçue : L[vcrvs] FVRIVS L[vcrl] F[ILIVS] ANI[ENSI
TRIBV] CREM[ONA] MILES LEG[IONIS] YIIII...

A Bois-Charmant, commune des Nouillers, dans un bois
qu'on a mis en culture, le propriétaire, M. Morin, a trouvé des
débris considérables de diverses époques, depuis les briques et
tuiles gallo-romaines jusqu'aux pots et bujours relativement
récents. Les ouvriers ont exploré jusqu'à trois mètres une exca-
vation ronde ; pleine de cendres, d'os, de débris de poterie sans
se douter qu'ils foullaient un puits funéraire.

Il y a quelques semaines a été découvert, dans la commune
de Genouillé, à la limite de la commune de Saint-Crépin et
tout près de la route de Tonnay-Boutonne à Surgères, un petit
monument gallo-romain. 11 est situé sur une légère éminence,
dans un champ appartenant à M. Perrogon, de Sautray. C'est
une cavité rectangulaire de 1 m70 de longueur, 1 m40 de largeur
et 0,75 de hauteur de muraille, construite en larges briques,
revêtue d'un ciment à gros grains. A la partie supérieure, elle
était fermée par une voûte en briques. M. Rousseau, débitant
à Saint-Crépin, qui a eu l'obligeance de nous signaler cette dé-
couverte, nous a dit que cette cavité contenait un vase de terre,
des ossements et des cornes de beeuf; à notre visite, nous n'y
avons trouvé que de rares fragments d'os qui tous, paraissent
provenir d'un gros animal, probablement un boeuf. Nous n'avons
pu nous procurer aucun renseignement sur les autres objets, ni
sur la construction de la voûte, aujourd'hui complètement
démolie. Nous tenons à la disposition de la société les quelques
ossements et une large brique à rebords que nous avons pris
sur les lieux.	 Dr H. BOURRU.

CIPPE A SAINT-JEAN D 'ANGÉLY. - A ,Saint-Jean d'Angély,
dans un champ situé entre le fief le Graveau et les anciennes
fortifications, M. Moreau, vétérinaire, a trouvé, en faisant labou-
rer, un cippe composé de deux pierres superposées sans ciment,
que l'on pourrait prendre tout d'abord pour deux soubassements
de colonnes cylindriques. La hauteur est de soixante-dix cen-
timètres sur cinquante de largeur, moulures comprises. La
cavité de l'intérieur a trente et un centimètres de largeur et se
termine aux deux extrémités inférieures et supérieures en une
sorte de culot ; elle a été creusée au marteau pointu dont les
traces rugueuses sont aussi nettes que le jour où l'ouvrier les a
laissées. La partie inférieure est aux trois quarts remplie par
des cendres mêlées de fragmeuts d'os et de petites parcelles de
verroterie pulvérisée. Sur le dessus et au milieu on voit un
trou de cinq ou six centimètres au carré et de môme profondeur,
paraissant avoir servi à fixer ou encastrer une troisième 'pierre,



— 31 —

peut-être le couronnement du monument, une inscription com-
mémorative ou un ornement ; un autre petit trou près du bord
supérieur va sortir dessous la moulure et peut avoir servi à
revoir une tige de soutènement de l'inscription ou de l'ornement.
On sait que les Romains employaient souvent une simple pierre
ronde ou rectangulaire comme tombe, pour contenir les cendres
recueillies du bûcher quand ils ne pouvaient faire les dépenses
d'une construction plus importante. 	 L.-C. S.

AGRAFES ET ANNEAUX GALLO-ROMAINS. — Au pied de la falaise
du vieux Châtelaillon, M. P. Thibeaudeau a trouvé, en décembre
dernier, dans le sable abandonné par la mer, des débris d'a-
grafes, d'anneaux, bronze et cuivre, qui datent de l'époque
gallo-romaine et du xvii e siècle.

MONNAIES nu xv e SIÈCLE. — A Payzay-Naudouin, canton de
Villefagnan (Charente), on a découvert, à 50 centimètres de
profondeur, dans un jardin dépendant de l'ancien prieuré ap-
pelé le Château, un pot de fer renfermant 1 kilo 500 grammes
de pièces de monnaies du xve siècle, dont une trentaine en ar-
gent sont de Charles VIII et de Jean V, duc de Bretagne.

AUROCH DANS LA CHARENTE. — Au mois de septembre 1884, on
a retiré de la Charente, à l'entrée du port militaire de Roche-
fort, une tète d'auroch, crus, animal semblable à nos bœufs,
dont César parle assez souvent. Elle a été offerte à la société de
géographie de Rochefort . M. Edelestan Jardin en a donné la
description, p. 815 du Bulletin de la société, avril-juin 1885.

TOMBEAUX A LA ROCHELLE. — En exécutant les travaux de la
route de Vaugouin à la Palice,'près de La Rochelle, les ouvriers
ont trouvé, au mois d'octobre, le squelette d'un homme d'armes
portant encore son hausse-col et diverses pièces de son armure
rongées par la rouille. D'autres squelettes ont été recueillis
dans les environs ; mais il n'y avait pas trace d'armes. Une mon-
naie de billon au millésime de 1626 déterrée près de l'un d'eux,
prouverait que ces sépultures datent du siège de Richelieu,

LA TOUR SAINT-NICOLAS. — Les travaux de restauration entre-
pris à la tour Saint-Nicolas, à La Rochelle, se continuent sous
la direction de M. Just Litch, architecte, inspecteur des monu-
ments historiques, à qui l'on doit l'habile restauration de l'hô-
tel de ville de La Rcchelle. Les ouvriers sont arrivés mainte-
ment à la terrasse. Avant peu une toiture conique de neuf mè-
tres s'élèvera sur cette vieille construction du xIi e siècle.

CLOCHER DE THEZAC. — Dans le rapport du préfet au conseil
général (Délibérations du mois d'août 1885, p. 204), on lit: «La
commission des arts et monuments historiques sollicite une
subvention pour assurer la conservation du clocher de l'église
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de Thezac qui menace de s'effondrer. Vous pensez sans doute,
messieurs, que, quel que soit l'intérêt qui peut s'attacher à la
réparation de ce clocher, l'un des plus beaux types du style ro-
man en Saintonge, il n'y a pas lieu de déroger au principe
maintes fois affirmé par vous, et en vertu duquel le départe-
ment ne doit participer qu'aux dépenses des travaux intéressant
les services dont la charge lui incombe aux termes de la loi. La
situation financière me fait, d'ailleurs, une obligation de vous
proposer ici une nouvelle application de ce principe. » Le con-
seil, dans sa séance du 28, sur le rapport de M. Elie, a adopté
cette conclusion. Et voilà ce que les communes gagnent à faire
classer leurs monuments. Le département refuse de débourser
un carolus pour un clocher qui regarde l'état; et l'état a tant
de charges qu'il ne peut donner un sol tournois ou parisis pour
tous ces clochers, tours, églises, châteaux et ponts qu'il classe
chaque jour.

LES DOLMENS: ET LE TUMULUS D'ARCHIAC.

Pour éviter des déceptions aux amateurs de monuments
mégalithiques, en un mot rétablir la vérité sur un point histo-
rique, il convient de rectifier les fausses assertions de certains
auteurs, notamment Joanne et Rainguet, qui, le premier dans
sa Géographie du département de la Charente-Inférieure, et
le second dans son ouvrage Etudes historiques sur l'arrondis-
sement de Jonzac, annoncent qu'il existe deux dolmens et un
tumulus sur le territoire d'Archiac. Ils copiaient sans doute
Lacurie, Carte du pays des Santons; et M. Musset, p. 25, La
Charente-Inférieure avant l'histoire (1885),a répété l'assertion.

J'ai exploré toute la commune plusieurs fois ; j'ai interrogé
les vieillards sur ce fait et tous m'ont répondu n'avoir jamais
vu ni même entendu parler de pierres de ce genre sur le terri-
toire d'Archiac. Je dois dire qu'avant 1831 Archiac et Arthenac
ne formaient qu'une commune dont la division a été accordée par
ordonnance royale du 31 octobre de cette année, et que peut-
être c'est sur la partie formant actuellement la commune d'Ar-
thenac que certains auteurs ont cru voir deux dolmens dont il
ne reste aucun souvenir et pour toute tradition un nom de fief,
la Grosse-Pierre.

Après avoir maintes fois entendu dire par plusieurs person-
nes qu'elles avaient vu sur le fief du Pré-Germon, ou Puy-Ger-
mon, commune d'Arthenac, un caillou qui ressortait d'environ
cinquante centimètres au-dessus du sol en forme de borne,
quelques unes se sont même assises plusieurs fois dessus, j'ai
fini par découvrir le propriétaire qui m'a appris que ce bloc
existe toujours au même endroit, mais qu'il a été recouvert
d'une couche de sable à la suite de travaux infructueux pour le
tirer du sol, attendu .qu'à une certaine profondeur il est dans
l'argile et plus gros à mesure que l'on approche de sa base. Sur
ma prière le sieur Dallon, à qui appartient ce bloc, s'est empressé
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de me conduire sur le lieu et de le découvrir pour me le mon-
trer.

Ce bloc, qui a environ un mètre vingt de large et une épais-
seur inégale de soixante centimètres à la surface, est de nature
friable quoique la partie qui dépassait le niveau du sol ait été
durci par le temps. I1 est d'un rouge vineux et de môme nature
que d'autres petits blocs qui gisent sur le sol environnant, où
les ont placés les terrassiers après les avoir extraits du sol, soit
en tirant du sable, soit en tirant des cailloux roulés. Cette agglo-
mération ne saurait certainement arc prise pour un dolmen,
ni môme pour un menhir. Voilà pour un.

Quant à l'autre, il est impossible également d'en trouver
trace à moins qu'on l'ait vu dans un petit menhir qui mesure
un mètre cinquante de longueur, soixante-dix centimètres de
largeur sur une épaisseur de 40 centimètres, et qui est de môme
nature que la table du beau dolmen de Saint-Fort sur le Né.
Ce menhir était planté au lieu appelé Pierre-Brune, Commune
d'Archiac; mais comme il séparait deux héritages, il y a envi-
ron quinze ans, à la suite de fréquentes contestations au sujet
de sa possession, le sieur Barbereau, partie intéressée, le lit
enlever et transporter dans sa cour, où on le voit encore au vil-
lage de Chez-Bernard, commune d'Archiac. Malgré la recon-
naissance que nous devons à M. Robinier, gendre du sieur
Barbereau, après celle méritée par feu son beau-père d'avoir
respecté ce monolithe en ne le brisant pas, nous préférerions
cependant qu'un plus grand respect lui eut été accordé, et que
ce témoin des temps préhistoriques fût encore à sa première
place. Voilà je crois pour l'autre.

Il se pourrait bien cependant qu'on eut pris pour dos dolmens
quelques bornes limitatives ; ce qui me porterait à le supposer,
c'est que, jusques en 1789, il a existé à Arthenac une enclave
soumise aux usages de l'Angoumois et désignée dans de vieux
actes sous le nom d'enclave de l'Abattu ou Saint-Pal lais l'Abattu,
Angoumois. Cette enclave relevait pour lei taille de la séné-
chaussée d'Angoulême.

Tout naturellement cette partie de la commune devait Cire du
reste séparée par des bornes ; elle l'était, en effet par d'assez gros-
ses pierres qui ont été vues, mais qui ont complètement disparu
depuis quelques années ; quelques unes de ces bornes étaient
placées aux bords des chemins et par conséquent très apparen-
tes. Il est difficile aujourd'hui de reconnaître la superficie de
cette enclave.

Parlant du tumulus cité par les mômes auteurs sur le terri-
toire d'Archiac, je dirai qu'à mon avis ils ont voulu parler de
la motte située en Arthenac au lieu appelé les De%%nds, déri-
vant selon toute probabilité d'une tradition que rappelle ce dic-
ton populaire : la ville des Deffends, grande cité de lJagol.
Cette motte, connue sous le nom de Motte à Bondet ou Motte a
Bourdet, ne saurait étre prise pour un tumulus; c'est une motte
dans le genre de celle d'Andonc, décrite par M. Auguste Lièvre,

Tome VI.	 3
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dans son Exploration archéologique cte la Charente. J'ajoute-
rai qu'elle est appelée à disparaître, ce qui est regrettable,
étant fort endommagée par la tranchée qu'a faite un entrepre-
neur de travaux publics pour y prendre des matériaux lorsqu'il
a construit la route au pied ; le propriétaire lui-même l'a atta-
quée d'un autre côté pour en extraire du sable et quelques
cailloux.

Gautier, clans sa Statistique, p. 261, s'exprime ainsi au sujet
de cette motte : « Au lieu appelé le Bois des Detiends existait
anciennement un fort nommé aujourd'hui Motte à Bondet, situé
sur la cime d'un coteau où l'on trouve encore des débris de
constructions romaines. »

L'origine de cette motte n'est clone pas douteuse, mais son
nom de Motte à Bondet a probablement induit en erreur les
auteurs comme Joanne et Rainguet qui ont écrit bien souvent
sur des lieux et .des choses qu'ils ne connaissaient que très
imparfaitement ; on sait en effet' que le mot motte est souvent
employé pour désigner les tumulus.
'J'ai trouvé dans la tranchée pratiquée à cette motte quelques

silex taillés, pierres de fronde et autres éclats, des petits
clous de bronze, des débris de poterie, et parmi les débris
de constructions romaines découverts dans le même bois,
depuis quelques années, entre autres fragments une tuile plate
entière, et des mortiers encore recouverts de peinture rouge,
jaune ou multicolore ; ces lieux mériteraient certainement d'être
examinés par un archéologue expérimenté. Soit dit pour le
tumulus.

Il existe bien à Archiac, au lieu appelé Peu-Blanc ou Puy-
Blanc, un coteau qui par sa forme naturelle ressemble assez à
un tumulus ; mais la vaste étendue du mamelon nie laisse quel-
que doute bien qu'on ait découvert, il y a quelques années,
sur la cime de ce monticule en arrachant un arbre, des osse-
ments humains, et cette année, au même endroit, une lance et
un javelot que je considère par leurs formes comme étant des
armes germaniques.

Il y a aussi à Sainte-Lheurine deux tertres à formes ovales, et
non circulaires comme le dit encore Gautier, p. 263. « On y
remarque plusieurs tertres circulaires réguliers, évidemment
faits de main d'homme, etparaissant avoir été autrefois des points
de défense. » L'une de ces élévations, appelée La Motte, me
paraît être également une petite fortification par les traces de
fossés qui l'entourent. L'autre, appelée Le Crucheau, est plus
étendue et située sur la crête d'un coteau à environ cent mètres
de la route d'Archiac à Pons, ancienne voie romaine ; c'est un
magnifique tumulus.

Selon moi, il existe encore un tumulus dans la commune
de Sainte-Eugène, au lieu appelé le Fief des Batailles, non loin
du beau dolmen qui a été brisé par la cupidité de l'un et la
sottise de l'autre.	 • F.-V. BRAUD.
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LES PUITS FUNÉRAIRES

I1 y a, en Saintonge, des puits funéraires gallo-romains.
M. Louis Audiat, en 1875, dans le Bulletin monumental,
p. 580, a raconté la déconvenue d'un architecte qui cher-
chant de l'eau dans un puits, rue de la Boule, à Saintes, trouva
des tessons, des cendres et des ossements, et sans se douter de
rien, déblaya jusqu'au fond où il rencontra, à sa grande stupé-
faction, le rocher, mais pas le plus petit liquide. Sur le coteau
de Saint-Vivien et de Saint-Saloine, où s'étendait surtout la
ville romaine, existent encore des puits intacts ou très incom-
plètement fouillés : car l'on fut arrêté sans doute devant la struc-
ture inconnue de ces étranges fosses. Que n'avait-on alors l'ou-
vrage de l'abbé Ferdinand Baudry, qui s'est occupé tout parti-
culièrement de cette question ! Ce volume important, Puits
funéraires gallo-romains du Bernard (Vendée), grand in-8°
de 349 pages avec deux cartes, date bien de 1873. Mais les hauts
prix auquels il fut mis en vente permirent à peu , de personnes
de l'acquérir. Les réductions considérables (5 francs au lieu de
35, et 10 fr. sur papier à bras, au lieu de 45), accordées par la
librairie Clouzot, de Niort, placent désormais à la portée de tou-
tes les bourses cet ouvrage qui est à la fois un guide sûr, fidèle
et éclairé. Les400 dessins, remarquablement exécutés qui repro-
duisent les objets trouvés et les plans des puits explorés, le
rendent encore plus précieux. Il intéresse particulièrement les
archéologues saintongeais : car le sujet est nouveau pour eux.

Le musée de Saintes possède le mobilier d'un puits fouillé il
y a quelques années : et nous pensons contrairement à l'opinion
de M. Musset, que les fosses découvertes à Chatelaillon peu-
vent être des fosses à inhumation. Nous ne les avons pas vues,
et nous mettons notre avis sous les plus expresses réserves,
d'autant que M. Musset, dont la compétence en archéologie est
indéniable, a repoussé cette attribution dans l'étude de ces
excavations. (Voir Bulletin, v, 334). Baudry a trouvé un cer-
tain nombre de fosses analogues à celles qu'a décrites notre

• confrère. ll leur a consacré, dans son ouvrage, une trentaine
de pages. Les unes, soit sphériques « en l'orme de ponne », soit
« rondes à la façon d'une chaudière», étaient comblées, comme:).
Chateiaillon, «avec Ies débris d'un foyer éteint, mêlées à des tuiles
à rebords, à des os de ruminants et de volailles, à des coquilla-
ges...» Elles renfermaient des vases à glaçure noire, des pote-
ries grises, rougeâtres, des gallets roulés, etc. Nous ajouterons,
pour terminer le rapprochement, qu'au I3ernard, ces fosses
étaient voisines immédiates des puits et qu'à Chatelaillon, « en
établissant une citerne, une barre à sonder disparut presque
entièrement dans une cavité pleine de matières molles' et pla-
cées à 4"50 de profondeur » (Bulletin, v, p. 339).

La coupe que nous reproduisons, tirée des Puits funéraires
donnera une idée de certaines bizarreries rencontrées par l'abbé
Baudry au cours de ses investigations. Il en est de formes diffé-
rentes, cdniquesetcylindriques,plus ou moins vastes,parfois ter-
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minés en haut par une von -
te ou un blocage maçonné
fort épais. Baudry, dans la
seule communeduBernard
(Vendée), a étudié 23 puits
dont la profondeur variait
de 6 à 14 mètres. Le vide de
ces fosses était rempli par
des couches de terres sépa-
rées par un ou plusieurs
lits de pierres. Au fond se
trouvaient des vases logés
clans des niches faites de
deux pierres de champ et
d'une pierre qui les recou-
vrait, ou de deux pierres
et d'une tuile, des statuet-
tes, des arbres, des os, des

erres. Dans toute la hau-
teur du reste on a récolté
une ample collection d'us-
tensiles les plus variés.
C'est toute une civilisa-
tion ignorée, qui, subite-
ment découverte, après un
séjour sous terre de dix-
sept siècles, apparaît à nos
yeux étonnés presque sous
son aspect primitif. Nous
nous trouvons presque en
présence du mode de sé-
pulture en usage en Gaule
aux Ileet III e siècles.

La découverte des puits
funéraires de la Vendée,
commencéeau mois d'avril
1858, fut un des faits impor-
tants de l'archéologie mo-
derne.D'abord on nia la dé-
couverte de l'abbé Baudry,
ou du moins son importan-
ce ; on vit dans les puits
funéraires une utilisation
de puits existants comme
réceptables des objets
cassés ou détériorés dont
on ne savait comment se
débarrasser, où l'on jetait
pêle-mêle les vases bri-
sés, les cendres du foyer,
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les objets en bronze hors de service, les coquilles d'huîtres,
ossements d'animaux, etc., etc. Dans certains puits on a trouve
des huîtres entières. Il fallut la persévérance de Baudry pour
appeler l'attention sur sa découverte et pour amener les savants
à venir l'examiner. Un des premiers, Benjamin Fillon, qui
était toujours l'homme des idées nouvelles, étudia les fouilles
du Bernard, et les signala à ses amis. C'est sur son insti-
gation que MM. de La Villegille et Jules Quicherat vinrent
visiter ces fouilles ; ce dernier ne tarda pas a signaler à la Sor-
bonne, « comme une chose acquise a la science, l'existence des
puits funéraires. »

Le livre de l'abbé Baudry n'est point un livre de doctrine,
dans lequel l'auteur aurait exposé des théories plus ou moins
sujettes à révision, mais purement et simplement une descrip-
tion des puits et un inventaire détaillé des objets trouvés, avec
mention des places qu'ils occupaient, leurs dimensions, leurs
compositions ; rarement rencontre-t-on une attribution. C'est
pourquoi les découvertes à venir ne sauraient contredire les
résultats acquis par l'abbé 13audry. Au point de vue céramique
on y trouve des renseignements précieux.

Dans les fouilles ultérieures il faudra donc toujours avoir
recours à ce travail comme point de comparaison : car il con-
tient une foule de documents d'une authenticité irréfragable.

CH, D.

LES CAVALIERS AU PORTAIL DES ÉGLISES

(Voir Bulletin, t. V, p.186 et 280)

I1 y a bientôt six mois que les cavaliers des églises d'Aqui-
taine n'avaient point fait parler cl'eux. Six mois, c'est la moitié
d'une année ! Mais ces énigmatiques statues s'obstinant à se
taire, il fallait bien encore interroger le sphinx et essayer de
lui arracher son secret. N'avions-nous pas raison d'écrire que
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tout n'était pas dit et que le problème n'était pas résolu ?
Dans le Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest, 20

trimestre de 1885, p. 556, un savant, dont la parole est toujours
écoutée, M. Lecointre-Dupont, a exprimé son opinion sur ce su-
jet, et elle veut qu'on s'y arrête.

Après avoir rappelé la polémique «entre le vénéré président de
la société archéologique du Limousin, M. le chanoine Arbellot,
qui voit dans ces statues l'empereur Constantin ; M. Audiat, l'ha-
biledirecteur de la société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, dont le scepticisme repousse impitoyable-
mc nt toutes les solutions proposées, et M. Musset, le savant bi-
bliothécaire de La Rochelle, qui combat ce parti-pris de scepticis-
me », l'auteur se demande.si•toutes ces statues équestres repré-
sentent le même personnage : « C'est pour moi fort douteux,
dit-il ; je suis même persuadé que certaines d'entre elles, les
plus récentes surtout, n'ont été dans la pensée de leurs auteurs
qu'un motif de décoration emprunté à un monument voisin,
copié avec des variantes que ne comportait pas le prototype. »
C'est ce qu'avaient dit M. Audiat et M. Musset. Il ajoute :
« Pour déterminer la signification première de ces statues éques-
tres, il faudrait pouvoir établir leur classement chronologique,
et malheureusement la destruction complète ou partielle de la
plupart de celles qui nous restent, ne permettent plus d'arriver
qu'à un résultat contestable. » M. Lecointre-Dupont reconnaît
d'après les textes que certaines statues représentent bien un
Constantin, et sont « une réminiscence de la statue équestre de
Constantin le Grand, à Saint Jean de Latran »... Mais comment
ce type de Constantin à cheval a-t-il passé d'un seul bond de
Rome à Poitiers et à Saintes. Comment et pourquoi est-il resté
localisé, confiné dans un petit coin de l'ouest de la France ? »
... Parce que, à l'époque de la construction de ces monuments
il y avait dans le pays un grand nombre de Constantin et im-
portants : l'un était abbé de Saint-Cyprien de Poitiers, un autre
riche, charitable, puissant, est inhumé à Saint-Ililaire de la mô-
me ville. Deux, appartenant à la famille des viguiers de Melle,
figurent dans les chartes de Saint-Cyprien, de Saint-Jean d'An
gély, de Saint-Maixent, de Saintes. Si les représentations des
fondateurs et bienfaiteurs des églises au xi° siècle étaient, com-
me tout sujet profane, exclues du tympan des portails et même
de la décoration des autres parties du temple, il est certain
pourtant que les uns et les autres cherbhaient déjà à s'y ména-
ger un souvenir, et ce souvenir était parfois l'effigie de leur saint
patron ou celle d'un homonyme célèbre dans les fastes religieux
par d'éclatants services rendus à l'église, et l'un d'eux sans doute
appartenait aux Maingot de Melle et de Surgères, « dont les
possessions étaient éparses depuis Poitiers jusqu'à l'embouchure
de la Charente, et dont l'autorité ou l'influence territoriale sont
historiquement constatées à Melle, à Aunay, à Saintes, à Mauzé,
à Benet, à Poitiers, à Civray, et pouvaient s'étendre à Aubeterre,
à Châteauneuf et à Ardin, toutes localités où se reproduisirent
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les statues équestres qui nous occupent. La reconnaissance des
populations a mis leur souvenir au portail des églises de cette
région sous la forme du Constantin de Latran. J'avais déjà fait
remarquer qu'il y avait dans la région bien des Constantin, et
que celui de l'abbaye de Saintes devait être de ceux-là plutôt
que l'empereur. M. Lecointre-Dupont accepte l'idée, la déve-
loppe, l'affirme; en même temps il contente les archéologues
qui voient là les fondateurs ou bienfaiteurs des églises, ceux
même qui ne voient que Constantin.

M. Alfred Richard a fait une objection pour les églises régu-
lières ; il croit que les ordres religieux auraient repoussé com-
me une prise de possession l'apposition de ces sculptures sur
leurs églises. Oui, mais d'autre part, ces monastères, quelque-
fois faibles au début, redevables de leur existence au baron,
tenaient d'abord à témoigner leur reconnaissance, ce qui ne
nuit pas, ensuite à s'assurer une protection efficace dont, sur-
tout dans les commencements, ils pouvaient avoir grand besoin.

Mgr Barbier de Montault, p. 588, a fait remarquer que ces
sculptures peuvent aussi représenter Trajan ,opinion qu'approuve
M. Lecointre-Dupont. Mais elles représentent aussi d'autres em-
pereurs, comme nous l'avons montré, v, p. 190. Cohen, Médailles
impériales, a publié des médailles au cavalier foulant un hom-
me : 474. Vespasien galopant à droite et écrasant un Germain
(72 de Jésus-Christ) ; 236, Titus ; 483, Domitien, au galop, tenant
un bouclier germain et frappant de sa hache un Germain (85 de
J.-C.) ; 501, Trajan, terrassant un ennemi (104 à 110) ; Septime
Sévère, Caracalla, Alexandre Sévère, Constantin surtout, avec
la légende VICTOR GENTIVNI BARBARARVMI, ou bien VIRTVS AVG., ou
bien SPES REIPVBLI., foulant aux pieds de son cheval un prison-
nier; de même pour Constantin LI, Constans i, II, Népotien, De-
centius, Théodore Le Grand, etc. M. Bunnell Lewis, professeur
d'archéologie au collège de Cork (Irlande), dans ses The anti-
quities of Constantinople, décrit, p. 27, et reproduit par la gra-
vure une statue d'empereur romain au musée de Constantinople,
appelée la statue de Caracalla. L'empereur vêtu du paludamen-
turn et de la lorica, foule du pied gauche un jeune homme ; et
l'auteur rappelle les monnaies de Constantin citées par Cohen,
dont le type est semblable, l'empereur écrasant un prisonnier.

En résumé, les statues équestres sculptées au portail des
églises d'Aquitaine sont une décoration imitée de l'antique où
elles représentent la victoire de divers empereurs romains,
Trajan, Caracalla, Constantin. Elles se sont, au moyen âge,
personnifiées toutes dans Constantin, premier empereur chré-
tien, vainqueur du paganisme, et reproduisent, avec des chan-
gements assez notables de costume, de position, d'attributs,
suivant les lieux et l'artiste, le Constantin de Saint-Jean de La-
tran. Ce Constantin symbolisait le triomphe du christianisme,
et de plus permettait, à une époque où les sujets profanes étaient
.interdits sur les édifices religieux, de rappeler le souvenir des
fondateurs ou bienfaiteurs des églises. Elles se voient exclusi-
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vement dans une contrée soumise à l'influence ou à la puis-
sance des seigneurs de Melle, de Surgères, et aussi de Pons et
d'Aunay, dont plusieurs portaient alors le nom de Constantin.
Tel est le fruit de discussions assez nombreuses et assez longues;
chacun, ce nous semble, avait entrevu quelque côté de la ques-
tion. M. Lecointre-Dupont nous parait l'avoir montrée tout
entière; et ses conclusions sont très plausibles. 	 Louis AUDIAT.

LIVRES ET PÉRIODIQUES
Archives historiques du Poitou, xv, (1885, in-8", 472 p.), con-

tiennent Journaux de Jean de Brilhac, conseiller en la séné-
chaussée de Poitou de 1545 à 1564, et de René de Brilhac, con-
seiller du présidial de Poitiers de 1573 à 1622; Journal d'Antoine
Denesde et de Marie Barré, sa femme (1628-1687) ; Extraits de
divers documents relatifs à la ville de Poitiers (1366-1790). Ces
documents, publiés par M. Bélisaire Ledain et par M. Bricauld
de Verneuil, renferment une foule de détails qui intéressent
aussi notre contrée.

Bulletin archéologique du comité des travaux historiques
(1885, n° 2, p. 193) contient sur une fontaine de faience qui a
appartenu à Henri Guilbaut, de Parthenay, juge à Saintes,
et sur une statuette d'Eros, les quelques lignes publiées par le
Bulletin d'octobre, v, 249).

Le même, section historique, (1885, n° 2, p. 150) contient 4 des
21 pièces communiquées au comité par M. Louis de Richemond,
lettres (1679-1683) adressées par Abraham Tessereau, né à La
Rochelle (6 juin 1626), conseiller secrétaire du roi (7 juin 1653
au 16 août 1674), ancien du consistoire de Charenton, à Elie
Bouhéreau, ne it La Rochelle (5 mai 1643), docteur en médecine
de l'université d'Orange (29 mars 1665), puis secrétaire en
Angleterre de Henri de Massue, marquis de Ruvigny, docteur
en théologie, pasteur à Dublin, conservateur de la bibliothèque
Marsh. Ces quatre lettres sont relatives « aux rigueurs exercées
contre les ministres réformés, aux mesures prises a l'égard des
enfants des religiorinaires, aux tentatives que firent un certain
nombre de gentilshommes du Poitou pour se délivrer des
mesures de rigueur de l'intendant de Marillac. »

Bulletin de la société de Borda à Dax (3° trimestre 1885,
p. 190), contient de M. l'abbé Eutrope Vallée, « curé de Font-
couverte près Saintes, secrétaire de la commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure », un mémoire,
dit le procès-verbal, « des plus intéressants », lu le 12 mars 1879
à la société des Archives sur cette question : « Saint Vincent de
Xaintes, premier évoque de Dax et martyr, est-il Sainton-
geais ? », et dans lequel « il prétend que saint Vincent de
Xaintes, martyr et premier évêque de Dax, était un des compa-
gnons de saint Eutrope et très probablement originaire de
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Saintes ou de la Saintonge. » Briand, Histoire de l'église san-
tone (1843), I, 87, a le premier parlé de ce Vincent dont il fait,
d'après Tillemont, un évêque de Saintes en 465, « honoré comme
saint dans le diocèse d'Aire sur l'Adour, et frère de saint Loup,
évêque de Troyes. » M. l'abbé Vallée qui cite ces lignes ajoute:
« J'ai longtemps et en vain cherche ce passage dans Lenain de
Tillemont. » L'on y lit pourtant, xvi, 127 et 128 : Saint Loup,
évêque de Troyes en Champagne, « eut un frère nommé Vincent,
qui se rendit célèbre aussi bien que luy par les richesses inté-
rieures . de sa vertu... Vincent en sortit (de Lérins) vers le
même temps (426), et sans doute avec luy; ce qui nous empesche
de croire que ce soit le célèbre Vincent de Lérins qui a écrit'.
Mais je ne voy rien qui empesche que ce ne soit un Vincent,
moine à Lérins et ensuite évesque de Saintes, qu'une vieille
prose des saints de ce monastère joint immédiatement à saint
Loup. Barrali témoigne qu'il n'a pu trouver autre chose ; et
mesme l'église de Saintes ne connoist plus aucun de ses
évesques de ce nom ; » et plus bas, p. 737 : « Ainsi cc Mediola-
nensis (qui assiste au concile de Rome en 467) pourroit
estre saint Vincent, évesque de Saintes, appelé par les
Latins Mediolanum Santonuln. » Tout cela est bien conjectu-
ral, mais Briand ne l'a pas inventé.

M. Audiat, que M. l'abbé Vallée ne nomme pas, a (Saint-
Pierre de Saintes, '1871), p. 32, cité « saint Vincent, disciple de
saint Lutrope, apôtre du Bordelais, martyr et premier évêque
de Dax », et nettement, d'après du Saussay, indiqué son origine
saintongeaise, « origine Santonensis ». L'abbé Grasilier, clans
le Bulletin religieux de La Rochelle, xi, 93 (29 août 1874), repro-
duisant, sans le dire, un article de M. Vallée dans la Revue
catholique d'Aire et de Dax du 26 septembre précédent, essayait
d'identifier le personnage ; et le Propre du diocèse de Saintes
(1879), en fixant au 7 septembre sa fête que les Bollandistes
placent au 1 e` , le disait « Santonis oriundus ». M. Vallée, dans
ce mémoire qui date de six ans déjà, a réuni avec beaucoup de
soins toutes les raisons qui peuvent prouver sa thèse et détruire
l'opinion soutenue par des savants Dacquois, y compris les
Bollandistes (Acta sanctorum, xLI, Pr septembre, col. 202-203),
qui font saint Vincent espagnol, et tirent son nom de Sentes
« Vincentius a Sentihus », ou de Saints « a Sanctis o. Ce sont,
à part l'expression de du Saussay, des hypothèses très ingé-
nieuses, des probabilités fort bien présentées. Le mémoire eut
été peut-être définitif si l'auteur out étudié le sarcophage du
saint à Dax, et s'il eut cherché l'origine et la date du nom de
Maintes ou Sentes, qui doit avoir été écrit quelque part. Mais
c'est un bon commencement, et il faut féliciter l'auteur de ce
travail de pieuse érudition, qui pourra peut-être amener une
preuve décisive.

Bulletin de la société du protestantisme (n° de septembre-
octobre), public, p. 454, le brevet suivant par lequel Louis XIV
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donne la cloche du temple de Marennes aux religieux capucins
du couvent de cette ville : « Aujourd'huy, dix huitiesme du mois
de février 1686, le roy estant à Versailles, désirant gratifier et
favorablement traiter les religieux capucins du couvent de
Marennes, en considération des soins qu'ils prennent pour l'ins-
truction de ceux qui ont abjuré la religion prétendue réformée,
sa majesté leur a accordé et fait don de la cloche qui estoit au
temple desdits de la religion prétendue réformée dudit lieu,
faisant défenses aux administrateurs de l'hospital qui y pourroit
estre estably ou du plus proche, d'y apporter aucun trouble ny
empeschement sous prétexte de la déclaration du 21 e aoust 1684,
laquelle réunit aux hospitaux les biens des consistoires supri-
mez, m'ayant sa majesté, pour tesmoignage de sa volonté, com-
mandé d'en expédier auxdits religieux le présent brevet qu'elle
a voulu signer de sa main et estre. contresigné par moi, son
conseiller secrétaire d'estat et de ses commandements et
finances. Louis, et plus bas PHELYPEAUX. »

Charente-Inférieure des 27 juin, 8, 15 juillet, 8 août, 2,
16 septembre, 28 novembre, continue (Voir Bulletin, y , 294) la
série d'études historiques de M. Henri G... Promenade en zig-
zag â travers l'histoire locale, et étudie les maisons religieuses
de La Rochelle.

La feuille des jeunes naturalistes (14° année, n° 166, 1884),
contient de M. W. Kilian Une excursion géologique aux envi-
rons de La Rochelle, dont la Revue des travaux scientifiques
donne ainsi (v, 495, 1885) un résumé: « A La Rochelle affleurent
de puissantes assises de calcaires blancs qui renferment des
nérinées et de nombreuses bivalves (astartes, trigonies, arches,
(l'AmmonitesAchilles). Au-dessus se développent, à la pointe de
Ohé, près d'Angoulins, des marnes jaunâtres, puis des calcaires
à polypiers très riches en fossiles. Avec des espèces nettement
coralliennes on rencontre là, dans ces calcaires très riches en
fossiles, des espèces astatiennes et même ptérocériennes.De là
la position indécise de ces calcaires qui pour les uns sont
réputés coraliens. tandis que d'autres les placent au sommet de
l'astastien. Sans se prononcer sur l'âge de ces calcaires,
M. Kilian donne la liste des espèces qu'il y a recueillies, jointes
à celles contenues dans l'importante collection de M. Basset, à
La Rochelle. »

Instruction publique du 15 août contient de M. Levallois
Agrippa d'Aubigné.

Mémoires de la société d'émulation de Cambrai (t. xL, 1885,
in-8°), contient: Les vingt années de la vie de Fénelon à Cambrai,
par M. Deloffre; Le monument de Fénelon, par M. Douay; Lettres
de David d'Angers pour la statue de Fénelon, par M. Durieux;
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articles où nous aurions été heureux de rencontrer quelque chose
de nouveau ou quelques renseignements sur Léon de Beaumont,
neveu de l'archevêque et évêque de Saintes, qui transporta à
Saintes la bibliothèque de son oncle. Parmi les livres venant de
Fénelon citons: Concordantiæ bibliorum hebraicæ..., de Jean
Buxtorf, qui avait appartenu à son prédécesseur, Jacques-
Théodore de Bryas, dont cet exemplaire porte les armes sur les
plats : De... à la fasce accompagnée de trois cormorans rangés
en chef; au chef chargé d'une aigle; manteau semé d'hermines,
sommé d'une couronne à sept fleurons ; le tout surmonté de la
croix et du chapeau d'archevêque.

Nouvelle revue historique du droit français et étranger de
juillet-août contient de M. Pols Les rôles d'Oleron et leurs
additions.

Le poète S. V. Fortunat, par l'abbé D. Leroux. (Paris, Oudin',
1885, in-12, 368 p.). Venantius Honorius Clementianus Fortuna-
tus, né près de Ceneda (Trevise), à Duplavilis, en 530, chapelain
de Sainte-Croix à Poitiers, évêque de cette ville en 599, poète
et littérateur, mort en 600, a été édité par le P. Christophe
Brouwer (1605), par dom Bouquet en partie (1739, t. u, 471), par
Migne dans la Patrologie latine, etc. Beaucoup d'écrivains
ont parlé de lui depuis Batonius, dom Ceillier, Dupin, Dreux
du Radier, jusqu'à Guizot, Ampère, Gorini, Augustin Thierry. A
part les 112 pages de M. Hamelin (1873), De vita, operibus
Venantii Fortunati, je ne crois pas qu'il existe d'étude spéciale
et complète sur ce poète si important du vr e siècle. Ses vers
sont précieux pour l'histoire de cette époque, et l'on sait tout le
parti qu'en a tiré l'auteur des Récits mérovingiens. Son chant
Vexilla regis prodeunt a été adopté par la liturgie catholique,
et l'église l'a mis au nombre des saints. Peut-être a-t-il donné
son nom à Saint-Fortuné de Cosnac, aujourd'hui Saint-Fort-
sur-Gironde (Archives. xiii, 467), d'autant que près de là est
Sainte-Radégonde de Cosnac. M. l'abbé D. Leroux a donc bien
fait d'écrire la biographie de l'évêque poète, et il a accompli sa
tâche avec grand succès. Dans son modeste presbytère de Saix,
il n'avait pas toutes les ressources ; son oeuvre est pourtant fort
instructive. Fortunat a chanté les églises de Saintes ; l'auteur
le montre dans son chapitre v, et M. Musset s'est servi des
carmen de l'ami de saint Léonce pour ses Eglises de Saintes
antérieures à l'an mille. On suit avec intérêt le récit .de cette
vie marquée par des poèmes; et les vers du poète sont habile-
ment mêlés à la narration de l'historien.

Pouvait-on parler du chapelain de Sainte-Croix sans parler
de l'abbesse? Aussi sainte Radégonde tient dans ce volume sur
Fortunat la large place qu'elle a tenue dans son existence.
M. l'abbé Leroux traitait là du reste un sujet cher à son cœur,
et qui lui est depuis longtemps familier. En 1877, il publiait
(Poitiers, Oudin, in-18, 221 pages), sous ce titre : Sainte Radé-
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!fonde à Saix, une biographie de la patronne de Poitiers, qui est
honorée à Saix d'un culte particulier à cause de son séjour et du
miracle des avoines. En Saintonge aussi sainte Radegonde est
invoquée, et l'on connaît le pèlerinage qui a lieu à Courant,
près de Saint-Jean d'Angély, le 16 août de chaque année. Qu'il
serait à désirer qu'un écrivain cherchât les souvenirs de la
sainte à Courant, comme M. Leroux l'a fait pour Saix ! Il publie-
rait lui aussi sans doute un curieux volume avec ou sans les
neuvaines, les pierres et le cantique note.

Ports maritimes de la France. Cet ouvrage (Paris, imp.
nat., 1875-1885, gr. in-8°) dont six volumes et deux atlas ont
paru, est publié par le ministère des travaux publics et l'aide
d'ingénieurs. Le t. y , De Saint-Nazaire à Ars en Ré, contient
Marans par M. Maucher, La Repentie (ou mieux l'Arepentis),
par M. Thurninger, l'ile de Ré, Rivedoux, La Flotte, Saint-
Martin, Ars, par M. H. Bonneau ; le v i e , première partie, De La
Rochelle à Maubert, La Rochelle par M. de Beauté et M. Thur-
ninger, Aix, les Barques, Tonnay-Charente, Brouage, Marennes
et le chenal de Linciron, par M. Crahay de Franchimont; Le
Château, La Perrotine, Le Douhet, Saint-Denis, La Cotinière,
par M. Bonneau; Fouras, Rochefort, Le Chapus, par M. Polony;
Meschers et Saint-Georges, par M. Sauvion ; La Scudre,
L'Eguille, Ribéroux, La Tremblade, Chatressac, Chaillevette,
Mornac, Chalous, Royan, par M Veau ; Les Monards, Saint-
Scurin d'Uzet, Mortagne, Maubert, par M. Michaud.

Chaque notice comprend . 1° Renseignements géographiques
et hydrographiques ; 2° renseignements historiques ; 3° descrip-
tion du port ; 4° renseignements commerciaux. Les chapitres
techniques sont très complets et nouveaux. Ils sont traités avec
compétence par des hommes spéciaux dont quelques uns ont
fait leurs preuves, et fournissent une foule de détails précis qui
ne se trouvent que là. Il y a de fort belles cartes.

Quelques notices sont remarquables : La Rochelle, Rochefort.
En général la partie historique a été sacrifiée; sans doute il y a
de ces ports qui n'ont pas d'histoire, et où il n'y a rien l'histo-
rien perd ses droits, comme le gabelou sur la saline ; sans doute
aussi l'histoire ici n'était qu'accessoire ; mais puisqu'on lui
consacrait un chapitre, au moins fallait-il que ce chapitre con-
tint les principaux faits. Par exemple, Meschers a cieux pages
empruntées au « calendrier » — lire Annuaire — de la Cha-
rente-Inférieure pour 1814. Saint-Seurin a une page; Mortagne
a une page aussi, mais elle est toute blanche, sauf huit lignes,
où l'on dit qu'il n'y a rien à dire hormis que le château, assiégé
en 1346, fut repris aux Anglais au xv e siècle « par Jean de
Rabayne, et appartint ensuite à la famille de Pons ». Evidemment
l'auteur se moque de nous; il n'a pas ouvert un livre, pas môme la
brochure de Rainguet, Mortagne-sur-Gironde.

Pour Fouras, M. Duplais-Destouches consulté se fut empressé
d'offrir la liste des gouverneurs que nous donnons ici:
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1673. Pierre de Massiac de Sainte-Colombe, écuyer, cheva-
lier de l'ordre du Portugal, époux de Louise Martins;

1702. De Goussancourt, capitaine commandant d'une compa-
gnie du régiment de Brie;

1704. De Bergade, alias de Bragade de Vassat, capitaine au
régiment Dauphin;

1705. De Casaubon, capitaine au régiment de Tesse ;
1710. De Bragade de Vassat, capitaine au régiment Dau-

phin.
1711. Charles des Michaux, capitaine au régiment de Poitou,

époux de Catherine Figuer.
1714. Pierre de Lallier, écuyer, sieur de Goupil, alias Loupil,

capitaine dans le régiment de Verceil.
1716. De Maumusson, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis, capitaine au régiment Dauphin.
1717. Jacques-Marie. de Saint-Julien, écuyer, seigneur du

Tiret, capitaine commandant d'une compagnie détachée de
l'hôtel des Invalides, époux d'Angélique Lefebvre de Moustry.

1728. Raymond de Petity, écuyer, chevalier de l'ordre mili-
taire de Saint-Louis, capitaine commandant d'une compagnie
détachée de l'hôtel des Invalides, époux de Catherine Morin.

1745. Pierre du Sard, écuyer, seigneur de Chaumont, capi-
taine commandant d'une compagnie de l'hôtel des Invalides,
époux de Marianne du Cayet.

1747. Jean Lancereau, écuyer, seigneur de Bois-Blanc, capi-
taine commandant d'une compagnie détachée de l'hôtel des
Invalides.

1751. Louis de Beaumont, écuyer, capitaine, - époux de dame
Elisabeth de Compagnie.

1760. D'Orgueil, capitaine commandant d'une compagnie
d'Invalides.

A Brouage il y aurait à citer l'échange de Brouage contre Mor-
tagne (Archives, vi, 364) ; au Chapus , la mention de la
médaille frappée à l'occasion de l'établissement du fort. ARS
CAPVTIANA 1694 (Voir Bulletin, in, 27), etc., etc. Il est du reste
à remarquer que la bibliographie est fort insuffisante ; c'est
toujours Gautier, Massiou et le Calendrier de 1814 ; puis
Mas. siou et Gautier, quelquefois Lesson ; presque toujours les
monographies sont oubliées. Est-ce que les auteurs ne les con-
naissent pas ? Ainsi nul ne s'est douté que dans nos 18 volumes
il y avait une mine riche, qu'on y pouvait puiser sur Marennes,
Oleron, La Tremblade, Meschers; Mortagne, Brouage et
autres, des détails précis, exacts et souvent inconnus.

Quelques pages inédites de Louis de Rechignevoisin de
Guyon, évêque .de Tulle et de Comminges, publiées par
Philippe Tamizey de Larroque (Tulle, imp. Cr'auffon, 1885, in-8, •
38 p. (Extrait à 50 exemplaires du Bulletin de la société des
lettres de la Corrèze)..— S'étonnant qu'on ne se soit pas souvenu
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ni dans le Poitou, sa province natale, ni dans le Limousin et la
Gascogne, provinces auxquelles le rattache son épiscopat,
(1653-1670 et 1671-1693), d'un homme qui joua un râle considé-
rable au milieu des affaires politiques et religieuses de son
temps, M. Tamizey de Larroque publie d'abord le mémoire
autobiographique adressé par Guron, en 1 681 , à Etienne Baluze
a Je suis né en Poitou à la fin de 1617... Je fus encore en 1650
à La Rochelle pour faire préparer les vaisseaux... On m'envoya
encore soubs M. de Vendosme pour ensuite assiéger Bourdeaux.
J'avais la commission de chef de la marine et la direction des
armes et des finances depuis la rivière de Creuse jusque à
Bayonne... » Tonsuré en 1627, abbé de Moreaux ou Moureaux en
1634, licencié en 1642, il fut évêque de Tulle en 1652, et de Corn-
minges en 1671. Suivent huit lettres inédites, l'une (23 septembre
1652) où il parle de a l'abbé Foucquet qui a une abbaye», Basile .
Fouquet, troisième des.fils du surintendant, abbé de Masdion, de
Regny, Noaillé, Barbeaux ; la troisième datée de Saintes le
25 janvier 1653, qu'il faut rapprocher de celle qu'il écrivit aussi
de Saintes le 26 août 1652, relative aux mouvements des troupes
à Marennes, Brouage, Soubise (Voir Souvenirs du règne de
Louis XIV, par M. le comte de Cosnac, tv, 414); la sixième, 1667,
où il parle de la demande qu'il a faite au roi de l'évêché de La
Rochelle, qui pourtant ne fut vacant qu'en 1693 par la mort du
fils de la fameuse marquise de Sablé, Henri-Marie de Laval Bois-
dauphin; et la septième, 1681, où il raconte, d'après les confiden-
ces de son ami Pierre de Marca, abbé de Saint-Jean d'Angély et
archevêque de Paris, le projet conçu par le cardinal de Richelieu
de se faire patriarche d'Occident, révélation d'une singulière
importance.

Recueil de la commission des arts d'octobre contient: Esnandes,
par MM. de Richemond et Duret (Voir Bulletin, y , 261) ; A
propos d'une cheminée du xvii e siècle à Chérac, par l'abbé
Felmann ; Les remparts de Brouage (Voir Bulletin, v, 341), où
le secrétaire affirme, malgré notre procès-verbal, que la société
des Archives ne s'est pas occupée de Brouage; il sait au con-
traire, que deux membres du bureau en particulier ont agi, et
avec tant de célérité, que la commission n'a plus eu qu'a enfon-
cer une porte ouverte et gagner une cause jugée.

Nous l'avons en dormant, madame, échappé belle.

Puis il nous relève deux erreurs, l'unedu 1 er avri11885, l'autre de
janvier 1877. Nous avons dans un article Le sceau de Richemont,
que le Recueil nous emprunte sans rien dire, attribué (Bulle-
tin, v, 183) aux Lestang de Rulles,d'après l'Armorial de la géné-
ralité de La Rochelle, d'azur à deux poissons d'argent, tandis
qu'ils portaient d'argent à sept losanges (alias fusées) de
gueules, 4 et 3; et nous avons ignoré les armes des Jarousseau
que tonnait M. Th. de B. A.: car il les a publiées. Puis, (t. i er , 13)
nous avons écrit que, dans l'église .de Saint-Mandé, existait
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un tableau du peintre Saintongeais Bragny, représentant sainte
Madeleine en extase. M. J. L. M. N. O., qui reconnaît les saintes
à leurs cheveux, même quand elles sont rasées, plus habile que
ce bon jeune homme qui ne pouvait distinguer Eve d'Adam
avant le figuier, vient, après huit ans, de découvrir que notre
sainte Madeleine est une sainte Thérèse, pour cette raison qu'elle
est « pourvue d'une chevelure exubérante ». Je croyais Marie de
Magdala caractérisée par ses cheveux flottants. Pour .nous
prendre en défaut, M. l'abbé Noguès invente une carmélite
vêtue de ses cheveux. La Madeleine de Saint-Mandé a beaucoup
de ressemblance avec un tableau dont l'inventaire des meubles
de la chapelle des jésuites à Saintes parle ainsi : « L'an 1644.
Une belle image de sainte Madeleine en extase, illuminée d'or,
donnée par monsieur Herpin, sergent royal, et par sa bonne
femme, qui l'a porté à ce faire. Elle est destinée à perpétuité à
notre église par la dévotion des offrants.» Cette sainte Madeleine
là est-elle encore une sainte Thérèse ? Peut-on l'attribuer à
Bragny ?

—
Revue de Gascogne (novembre et décembre 1885) contient

Lettres inédites complétant la notice sur Jean de Lauzières La
Chapelle (voir Bulletin, v, 139 et 357) : Lettre de I-Ienri III à
Biron, « grand maistre capitaine général de mon artillerye et
mon lieutenant général en pays de Xainctonge » (31 mars 1575):

« J'ay receu la vostre du 23 du présent et veu les advis que
vous me donnez des desseings des rebelles, ensemble le mécon-
tentement que aulcungs de mes gentilzhommes de Xainctonge
ont à l'encontre du sieur de Ruffec, et veu aussi ce que le sieur
de Jarnac vous a escript, auquel j'ecriroi au premier jour, et
vous envoyeray aussi des lettres en blanc pour les remplir et les
bailler aux gentilzhommes que vous voirez en estre besoin... »
« ... Quant au sieur de La Chapelle Lauzières, je désire qu'il
contignue en sa charge selon qu'il a acoustume, saichant et
estant bien asseuré de sa dévotion et fidellité, mais surtout luy
faire entendre qu'il preigne bien soigneusement garde à la seu-
reté de ma ville de Sainct-Jehan d'Angelly, pour l'importance
de quoy elle est, et qu'il aye l'oeil ouvert aux meschants et mal-
heureux dessein gs des dits rebelles qui taschent journellement
à faire quelque nouvelle surprinse. » Suivent des lettres du
même à M. de Ruffec. Le 3 avril 1575, Ruffec écrit « du coup à
Loubillé » à La Chapelle ... ,, Quant à en mettre (une garnison)
à Marans, comme vous mandez, ceste place est assez bien pour-
voue, et puis mon frère du Lude, à qui j'envoye le régiment de
monsieur de Sarrieu, sçaura bien favoriser ce costé-là. Quand
vous prendrez des vivres où je vous mande, vous ne toucherez
point à ceulx de vos villes, qui, à ce que l'on m'a diet, ne disent
point en avoir peu pour en faire part à ceulx de La Rochelle. »
Ruffec à La Chapelle (4 .avril) :... « Je vous envoye les deux ré-
giinens de messieurs de Bussy et de Laverdin par le sieur de
La Briasse, présent porteur... » Au même (Angoulême, 13 avril
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1575) : « Sa majesté nie commande d'oster les garnisons que
j'ay mis en l'estendue de vostre charge mesmement à Morta-
gnes, ce que je feray au premier jour, ayant sçeu de vous quand
vous vouldrez envoyer, ce que je vous prie bien fort de me faire
entendre. Sa dite majesté me mande aussi qu'elle entend que
vous assoyez les garnisons en l'estendue de votre dite charge.
Vous savez que ce que j'ay pourveue à Mortagnes a esté pour
n'y avoir trouvé personne, et que celluy qui disoit estre par le
commandement de monsieur de Biron, s'enfuyt me sentant
aprocher, parce qu'il sçavoyt que j'avois entendu qu'il faisoit
ordinairement la guerre aux serviteurs du roy à masque des-
couvert. J'ai congneu par la lettre de sa majesté que on luy a
faict entendre qu'il y avoit du divorsse et mauvays mesnage
entre monsieur de Biron et moy. Je ne puis penser d'où en
vient l'occasion si ce n'est que ledit sieur de Biron ayt trouvé
mauvais que j'eusse faict la guerre aux ennemys du roy en son
gouvernement. Si j'eusse penssé ce que j'en voy, je leur heusse
bien faict plus royde et me repens de leur avoir esté si doulx... »
Note de l'éditeur:... « Le commandant du château de Morta-
gne, que Ruffec prétend s'être enfui à son approche, était Pierre
de Combes, seigneur de Chassaignes, conseiller du roi et vice-
sénéchal d'Armagnac, Condomois Agenais, Lannes et Rivière-
Verdun ; ce sont là les titres qu'il se donne dans une relation
écrite de sa main du siège de Mortagne fait, en novembre 1574,
par les protestants commandés par les barons de Plassac et de
Montguyon. Combes défendit la place ; les protestants ne
pouvant en venir à bout se retirèrent. Cette relation très cir-
constanciée, adressée « à monsieur de La Chapelle, chevalier de
l'ordre du roy et lieutenant général pour sa majesté en Xain-
tonge et Aulnys », fait partie des archives du château de Saint-
Blancard, fonds Lauzières. Lorsque Plassac somma Combes de
lui rendre la place, il répondit qu'il était là par le commande-
ment de monseigneur de Biron, et qu'il était prêt àpérir avec tous
les siens plutôt que de manquer à la promesse qu'il avait faite à
Biron de garder le château ». — La Chapelle écrit au roi (de
Saint-Jean d'Angély le 12 juin 1575) : « Sire, Beauldoin, l'un de
vos valletz de chambre, s'en alla instruict de toutes les affaires
qui dépendoient de ce gouvernement pour vous les faire enten-
dre, et ce qui estoit nécessaire d'y faire pour vostre service et
repos de vos subjectz. J'attendoys, il y a long temps, responce
sur le tout par le prieur de Montierneuf, l'un de vos aulsmos-
niers, qui est près de vostre majesté pour en avoir une rezolu-
tion. Toutefois je demeure 'en suspend de ceste part pour n'en
avoir responce; et ce pendant les ennemys saisissent les places
des ecclésiastiques et autres qu'ils voyent plus à propos pour
faire la récolte comme ils feront à leur ayse si vostre majesté
n'y envoye quelque cavalerie pour les empescher... » — Cathe-
rine de Médicis à La Chapelle (Poitiers, 25 décembre 1575) :
« J'ay receu vostre lettre du xui e et entendu le bon office que
vous avez faict pour disposer les habitans de Saint-Jehan d'An-
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gély à se conformer à la volu p té du roy monsieur mon filz, en-
semble l'obéissance qu'ilz offrent luy rendre, dont j'ay esté très
ayse, et les pourrez encore asseurer qu'ilz ne luy sçauroient
faire service plus agréable... » L'éditeur ajoute : « Les archives
du château de Saint-Blancard renferment les procès-verbaux
originaux de la remise faite par La Chapelle-Lauzières de la
ville de Saint-Jean d'Angély entre les mains de La Mue, en
décembre 1575. Malheureusement l'humidité les a détériores;
l'écriture est complètement effacée en certains endroits. »

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 61, t. I, 311, 359, 391 ; II, 38, 84, 132, 179 ; III, 164. —
Noms de lieux et d'hommes de la période révolutionnaire. —
Le Bulletin a publié, I, 311, les noms des rues, ponts, fontai-
nes de La Rochelle qui furent tous changés en 1794 ; p. 359,
ceux des communes des environs de Saint-Porchaire et de Sain-
tes; p. 391, et n, 133, de quelques rues de Saintes, de quel-
ques paroisses et de quelques personnes ; t. ii, p. 84, des
noms d'hommes de Saintes et de Cognac, et ceux des communes
de Cognac et de Barbezieux; p. 179, de quelques communes des
îles de Ré et d'Oleron. Mais tout n'a pas été dit. Voici quel-
ques paroisses qui avaient changé leur nom : Saint-Aignan,
Montagnan; Saint-Augustin sur mer, Laforêt; Saint-Just de
Luzac, Saint-Nazaire, Brutus, Marat; Saint-Sauvan, canton de
13urie, Sylvain La Roche ; Saint-Sulpice de Royan, Les Monta-
gnards; Saint-Symphorien, La Révolution; Saint-Trojan, La
Montagne. M. Théodore Phelippot a montré, ii, 179, que l'ile de
Ré s'était appelée île de la Liberté, comme l'île d'Oleron, puis
ile de la République, île Républicaine; je la vois aussi désignée
de cette façon : île de La Montagne. 	 L.

N° 136, II, 440, 182 ; III, 100, 197, 311. Un gouverneur de
Taillebourg bibliophile. — On a demandé quel était ce Feu-
guerol, gouverneur de Taillebourg, qui gravait son nom sur un
exemplaire du Traité de l'Eucharistie (1622) du cardinal du
Perron. Il a été répondu, it, 183, qu'en effet Taillebourg possé-
dait une bibliothèque, et l'on a cité un manuscrit de la biblio-
thèque nationale qui disait : « Iste liber pertinet magistro Si-
moni de Feuquerellez », mot qui aura été mal lu pour Feuque-
rolles, de même que M. Tortat aura écrit Teuguerolles le nom
de Louis Artus, sieur de Feuguerolles, chevalier de l'ordre (lu
roi, enseigne des gardes du corps, commandant pour son ser-
vice au château et ville de Taillebourg en 1625. C'est certaine-.
ment à ce dernier qu'appartenait le livre en question.

Tome VI. It
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Il faut pourtant citer encore, d'après la France protestante, v,
164, un Pierre de Fouquerolles, qui servit au siège de Talmont,
fut chargé, en 1586, par Henri de Navarre, de la défense de Ma-
rans contre Biron, combattit à Coutras, et fut tué en 1597.

N° 251, IV, 93, 161, 249; V, 49, 148. Pélerinages et culte de
saint Eutrope. — Caussade, chef-lieu de canton de l'arrondis-
sement de Montauban, avait une confrérie de saint Eutrope ; et
un testament de 1428 (Minutes du notaire Carlat, aux archives
départementales) mentionne un don de plusieurs livres d'huile
à diverses confréries, notamment « luminarie beati Estropii »,
en patois « sent Estropy ».

A Aucamville, canton de Verdun, arrondissement de Castel-
Sarrasin, existe une confrérie de saint Eutrope, instituée en
4672 pour les tisserands. L'étymologie El) tp&aw, je tourne bien,
fut, je pense, le seul motif qui détermina les tisserands à choi-
sir ce saint pour patron. Les statuts de la confrérie portent
l'obligation pour tous les confrères de chômer la fête à partir
des premières vêpres, à peine d'une livre d'amende pour les
maîtres, demi-livre pour les apprentis ; ils furent approuvés
par le cardinal de Bonzy, archevêque de Toulouse. Enrichie
d'indulgences par les papes et dotée de reliques notables de
plusieurs saints que nous possédons encore et qui ont donné
lieu, l'an passé, à une belle fête, la confrérie existe toujours de
fait; mais ses privilèges et faveurs ont été annulés par le con-
cordat de 1801 et n'ont pas été rétablis.

Deux autres paroisses de notre diocèse rendent un culte
solennel à saint Eutrope; ce sont celles de Montricoux et de Ver-
feil. Beaucoup de pèlerins se rendent, le 30 mars, à l'église de •
Montricoux pour y baiser la relique (on dit en patois : azoura,
ad os, porter à la bouche), et se faire inscrire à la confrérie.
Sur la paroisse de Verfeil existe un pèlerinage qui porte le nom
de Saint-Eutrope d'Alzonne. En 1170, il y avait près de ce lieu
un monastère d'hommes avec une église sous le vocable de No-
tre-Daine d'Alzonne, qui disparut pendant les guerres albigeoi-
ses ; concurremment au prieuré de Notre-Dame d'Alzonne, j'ai
trouvé une église dédiée à saint Eutrope d'Alzonne, mentionnée
pour un legs, le 12 décembre 1451. Tombée en ruines, le curé de
Verfeil l'a rétablie, il y a environ 30 ans ; un grand nombre de
pèlerins s'y rendent le 30 mars (Saint-Eutrope n'est honoré par
les foules qu'à cette date, au lieu du 15 avril fixé dans l'Ordo ro-
main) et tous les jeudis du mois de mai. Les pèlerins vouent au
saint les enfants malades, boivent avec foi de l'eau de la source
qui a son réservoir dans la chapelle elle-même; et de nombreuses
grâces et guérisons sont obtenues. Je suis heureux d'attester
qu'après une seule lotion je vis disparaître les dépôts séreux qui
fermaient chaque matin les paupières de mon oeil droit entamé
par une arme tranchante à l'âge de quatre ans.

L'ABBÉ GALABERT.
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—J'ai mentionné la chapellenie de Saint-Eutrope à la page 125
de ma Notice sur Chauvigny de Poitou. C'était une des cha-
pellenies de l'église Saint-Léger. Le curé de Saint-Léger avait
la présentation- des titulaires. Les archives du chapitre de
Saint-Pierre de Chauvigny, qui avait le patronage de Saint-
Léger, renferment un certain nombre de documents relatifs à
la chapellenie de Saint-Eutrope : 1552, 1564, 1591, 1626, 1636,
enquêtes et procédures relatives à des rentes dues à la chapel-
lenie ; 1607, 1668, 1700, 1712, 1762, titres de rentes ; 1746, procès
entre François Rocquet, vicaire de la paroisse de Bonneuil-Ma-
tours et Jean-Joseph Germonnean, curé de Saint-Martial de
Chauvigny, se disant l'un et l'autre pourvus de la chapellenie.
Le vrai nom de la chapellenie était chapellenie de la Sainte-Tri-
nité, de la bienheureuse Marie et de tons les saints, ou, suivant
l'abréviation ordinaire, de la Sainte-Trinité; mais comme elle
était desservie à la chapelle de Saint-Eutrope, on lui donnait
souvent, dans la pratique, la dénomination de Saint-Eutrope; et
cette dénomination parait avoir pris, en fin de compte, un ca-
ractère habituel ; c'est la seule qui ligure dans le Pouillé du
diocèse de Poitiers par M. Beauchet-Filleau.

CHARLES TRANCHANT.
—Dans l'Hérault, l'ancienne cathédrale de Lodève, Saint-Ful-

cran, a une chapelle qui est dédiée à saint Eutrope, ainsi que
l'église paroissiale du Poujol, canton de Saint-Gervais, arron-
dissement de Béziers. A Béziers même, l'église Sainte-Made-
leine, nous l'avons dit, iv, 408, a un pèlerinage, le 30 avril, en
l'honneur du saint; et sur la place se tient, ce jour-là, une petite
l'ôte. Dans l'église est un pilier dont tous les estropiés font le
tour avec l'espérance d'être guéris ; ils invoquent saint Estrope,
Estropi, comme en Bretagne et en Poitou. Une rue de la ville
porte son nom.

Dans le Loiret, à Bazoches sur le Bez, canton de Courtenay,
arrondissement de Montargis, l'églis) est sous le patronage de
saint Eutrope et de sainte Madeleine ; c'est l'ancienne chapelle
seigneuriale, dédiée à sainte Madeleine ; l'église paroissiale, si-
tuée au hameau le Grand-Village, était dédiée à saint Eutrope ;
Saint-Maurice sur Aveyron, canton de Châtillon sur Loing,
même arrondissement, diocèse d'Orléans, jadis de Sens, possède
des reliques de saint Eutrope, qui viennent de l'église de Châ-
tillon.

Nous avons parlé,. y , 49, de la fontaine thermale d'Escaudes,
canton de Captieux (Gironde), dans laquelle les rhumatisants
viennent, le 30 avril, plonger leurs membres malades. Il exis-
tait jadis une confrérie de Saint-Eutrope ; tous les dimanches,
on quête encore pour l'oeuvre de Saint-Eutrope. Le dernier
curé, Roborel de Climens, qui a dirigé cette paroisse de 1852 à
1883, - agrandit la chapelle du saint, l'orna d'un autel de mar-
bre et, par l'entremise d'un vicaire de Captieux, M. Abeline,
natif de Saintes, il obtint une relique du martyr saintongeais,
dont la translation se fit avec grande pompe.
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L'ancienne église de Salaunes, doyenné de Castelnau de
Médoc, remplacée récemment par une bâtisse moderne, avait
une chapelle de saint Eutrope qu'on a oublié de rétablir.

En l'île d'Oleron, au village de La Brée, commune de Saint-
Georges, s'élevait une chapelle dédiée à saint Eutrope. Détruite
en 1584 par les protestants, elle fut reconstruite en 1606 et ven-
due en 1858. Saint Eutrope n'y est plus fêté que par une foire
reconnue, qui se tient le 30 avril.

Notre confrère, M. le docteur Kemmerer, signale, page 2 de
son Guide historique du touriste dans l'île de Ré, un lieu de
pèlerinage en l'île de Ré, « à Hymnedoux, depuis Rivedoux, dont
le nom usité encore au xvi e siècle, vient des hymnes qu'y chan-
taient les fidèles ». Une chapelle, « toujours détruite, toujours
reconstruite », et qui existe encore après treize siècles, y avait
été bâtie au Dieu sauveur des naufragés par « une grande
dame espagnole retirée vivante des flots écumeux des rivages
du Pertuis d'Antioche. »	 Louis A.

— Il existait à Salmiech, canton de Cassagnes-Bégonhès,
arrondissement de Rodez (Aveyron), une chapelle où étaient
vénérées des reliques de saint Estropy. Les mères y condui-
saient en pèlerinage leurs enfants maladifs ou malvenants pour
obtenir leur guérison. Cette chapelle qui menaçait ruine fut
interdite au culte, il y a une trentaine d'années, et finalement
démolie sans être réédifiée. Les reliques ont été transférées
dans l'église d'Auriac, chef-lieu de la paroisse. 	 D. A.

. N° 301, V, 110, 365. Liste des personnes qui ont péri en
1793. Quiberon. — Sur la foi de M. de La Morinerie, La noblesse
de Saintonge, p. 111, nous avions inscrit, p. 371, parmi les
fusillés de Quiberon, un personnage qui ne se trouvait pas
dans l'ouvrage de M. de La Gournerie, Gédéon-Henri Nicolas
de Voutron. Il faut le rayer : en effet, à la date de « dtiodi de
nivose an u », c'est-à-dire le 2 décembre 1793, nous avons ren-
contré dans les registres de Brouage l'acte officiel suivant:
a Jean-Joseph Teyssier de Forges, détenu en celte commune,
âgéde 61 ans, déclare que Gédéon-Henri Nicolas Voutron, son
beau-frère, aussi détenu, est mort ce jour, âgé de 45 ans, dans
la maison des ci-devant récollets, fils d'Abraham-Philippe Ni-
colas Voutron et de Suzanne-Pauline Michiel Lizardais. » Il faut
donc rectifier ainsi la dernière ligne de sa notice : « Il fut enfer-
mé à Brouage, où il mourut. n

Je trouve encore comme victimes de Quiberon les deux sui-
vants : René Gaignet, du diocèse de La Rochelle, vicaire de
Doix en Poitou. Emigré en Angleterre, il voulut rentrer en
France, et fut fusillé à Quiberon le 30 juillet 1795;

Labossay fils, de Saint-Jean d'Angély, massacré dans les
campagnes, le lendemain de l'affaire de Quiberon. -
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N° :, !8, V, 318, 379. Mathurin Chevalier, poète et t-nnelier
i Marennes. — Chevalier, l'auteur des Adieux de Louis XVI
et des Vicissitudes humaines, est né à Rochefort le 30 octobre
1793, de Pierre Chevalier, maitre calfat, et d'Anne Lebreton.

En 1821, Chevalier alla à Marennes comme ouvrier tonne-
. lier, et fut instituteur à Bourcefranc. De là il passa à Moêze en
1848, puis en 1854 à Beaugeay; enfin il se retira chez sa fille à
Saint-Just. Il est mort à Rochefort, le 19 septembre 1870, rue du
Pas-du-Loup, veuf d'Agathe et époux de Félicité-Emilie Joi-
gneaux. L'acte de décès est signé de son fils, Théodore-Alphonse-
Tibère Chevalier, âgé de 22 ans, coiffeur à Bordeaux, et de son
gendre Auguste Parenteau, journalier à Rochefort. M. Chapron,
propriétaire à Moêze, âgé aujourd'hui de plus de quatre-vingts
ans, l'avait connu dès l'époque où il était à Marennes, et était
resté lié avec lui. Il a laissé à Bourcefranc beaucoup de petites
pièces dédiées à ses amis ; en voici deux adressées à Blanchet,
juré en sel, décédé l'an 1866, et que sa veuve a conservées.
Nous en devons la communication à M. Henri Ranson, notaire
à Marennes :

On vous a dit que mon septante,
N'était point du fruit de mon cri ;
La chose n'est pas surprenante,
Car un mulet est fort têtu.
Ceci n'est pas moins véritable;
}tien ancienne est déjà la loi,
Que, lorsqu'on se sent incapable,
On mesure un autre sur soi.

Ma plume, Blanchet, c'est mon or,
Par elle en trinquant je puis boire,
De coeur je boirais, mieux encor
Si je volais votre mémoire.

Ce n'est pas très fort; mais pour un poète du crû ! ••

N o 321, V, 379. Les Beynac de Chaniers et les Beynac du
Périgord. — Les Baynac, auxquels Nadaud, Nobiliaire du Li-
mousin, i, 520, attribue de gueules au renard d'argent, au
lambel d'or de trois pièces, ne peuvent être les mêmes que les
Baynac du Périgord qui portaient burelé d'or et de gueules de
dix pièces, les armes différentes indiquant deux familles diffé-
rentes. Sur quoi se fonde Nadaud pour les placer à Chaniers,
« élection de Saintes ? n Y a -t- il eu confusion ? On trouve aussi
en Périgord un Chaniers, comme on le voit par un acte du
26 mai 1762 où un père jésuite du collège de Saintes, Léonard
Rolle Durepaire, âgé de 31 ans, professeur de logique audit col-
lège, se dit natif de cet endroit.

Il y a en la paroisse de Chaniers, près de Saintes, bien des fiefs :
Le Taillis, dont les Héard ont pris le nom ; Font-Rémy, qui a ap-
partenu aux Méthé; La Boucauderie, aux Mauchen, puis aux Bre-
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tinauddeMéré; Létang, aux Huon et aux Guérin; Monlabeur, aux
Huon; Senouche, aux Grelaud; Le Maine-Allain, aux Allain. En
1653, Mathieu Marchais, sieur de Monlabeur, est parrain avec Mar-
the Tercinier; Mathieu Tercinier est sieur de Dorion; en 1670,
Pierre Dalvy, juge du prieuré de Dorion. En 1672, Marguerite du
Sault est épouse de Prieur, sieur de La Mouletière. Dès 1527 et.
1562, Pierre Goy, maire de Saintes, est seigneur de La Besne; en
1603, Etienne Goy, sieur du Treuil et de La Besne, est greffier
au siège présidial de Saintes. Le 24 juin 1587, Catherine Ar-
naud, veuve de Jean Robillard, écuyer, sieur de La Grange,
demeurant   La Besne, paroisse de Chaniers, passe contrat de
mariage avec Charles Guinaudeau, écuyer, sieur de Migron-
neau et des Fougères en partie, demeurant aux Fougères, pa-
roisse de Chérac. En 16'24 et 1631, est maire de Saintes, Jehan
Goy, sieur de La Besne, procureur du roi au siège présidial de
Saintes ; il avait épousé Anne de Montaigne, qui mourut veuve
à Saintes, paroisse Saint-Michel, le 26 janvier 1652 ; Jean Goy,
sieur de La Besne, a de son épouse Marie Seriné, un fils Etienne
baptisé à Préguillac le 24 mai 1610, etc.

Mais tout cela n'indique pas un Beynac. Ajoutons pourtant
qu'en Chaniers il y a un lieu appelé Beinac.

N° 324, t. V, p. 380. L'auteur des Lettres sur l'Italie s'appelait-
il Dupaty ? — On a demandé si M. Georges d'Heilly avait
raison de dire dans son Dictionnaire des pseudonymes, p. 15,
que Dupaty était un « surnom » de la famille de l'auteur des
Lettres sur l'Italie. Le nom patronymique est Mercier; Paty
est un nom de fief, comme Montmorency ou La Trémoille ; ce
fief est, je crois, dans la paroisse de Clion,voisine de celle de Clam,
dont les Mercier ont aussi porté le nom, bien que le château de
Clam soit sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-
Cubillac, canton de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac.
Le nom doit donc s'écrire du Paty, comme on écrit de Clion ou
de Bussac. Je ne pense pas qu'ils aient habité Clam ou Clion ;
mais on les trouve assez souvent à Bussac.

Le 22 mars 1769, messire Charles-Marguerite-Jean-Baptiste
Mercier du Paty, avocat général au parlement de Guienne,
seigneur de La Suze et du Treuil-Chartier, est parrain avec
Louise-Elisabeth Carré de Sainte-Gemme, veuve de Charles-
Jean-Baptiste Mercier du Paty, écuyer, seigneur de Bussac,
terre et châtellenie de Clam, Saint-Germain de Lusignan,
Saint-Georges de Cubillac et autres places, conseiller du roi,
président trésorier de France honoraire au bureau des finances
de La Rochelle, dame du marquisat de Clam et de Bussac, et
autres places. Il mourut à Paris, le 18 septembre 1788, président
à mortier au parlement de Bordeaux. C'est l'auteur des Lettres
sur l'Italie. Voir Bulletin, i, 125, Les du Paty à Bussac. Le
3 novembre, Louis-Charles Mercier du Paty de Clam est
parrain avec Marie-Louise Fréteau de Pény, épouse de Charles-
Marguerite-Jean-Baptiste Mercier du Paty, nommé plus haut,
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seigneur dc Bussac et autres places, acte où signent : Mercier
du Paty de Clam, Fréteau du Paty, Fréteau d'Arbouville, J.-M.
Hallays, Carré du Paty, Fréteau, Gilbert, prêtre, Parade. prêtre,
Carré de Sainte- Gemme. Le .2 juillet 1776, est parrain Louis-
Charles Mercier du Paty de Clam, avec Louise-Eh ;abeth
Carré du Paty, dame de Bussac, etc. Voir pour la filiation
La noblesse de Saintonge en 1789, p. 193.

N° 325, t. V, p. 380. Un gentilhomme Saintongeais, des
Ruons, qui cache son collier de Saint-Michel à la bataille de
Contras. — Il doit s'agir du seigneur d'Ebéon, paroisse du
canton de Saint-Hilaire de Villefranche. Brantôme, en écrivant
des Ruons, orthographie d'après la prononciation saintongeoise,
Ebuon. La seigneurie d'Ebéon, avec le fief du village de Cha-
vagne qui formait une annexe, était tenue à foi et' hommage du
seigneur de Taillebourg, au devoir de trois livres ; elle apparte-
nait, au xvi e siècle, à une branche cadette de l'ancienne et
noble famille d'Authon. Ce prudent capitaine qui, à la bataille
de Coutras, dissimula le collier de Saint-Michel pour ne pas
payer une trop grosse rançon, devait être Jean d'Authon,
seigneurd'Ebéon, chevalier de l'ordre du roi, marié en premières
noces à Marguerite de Pressac, et en secondes à Louise Guinau-
deau. 11 avait peu de fortune, ce qui expliquerait tout à la fois
et son acte et l'épithète de a petit gentilhomme » que lui donne
Brantôme. Jean d'Authon était maréchal des logis dans la
compagnie de 60 lances des ordonnances du roi, sous le com-
mandement du marquis de Villars, amiral de France, dont la
montre fut faite, le 6 novembre 1569, dans la plaine de La Fayolle
près Saint-Jean d'Angély (pièce aux archives de Saintes); il
vivait encore en 1600. Son fils, Pierre 'd'Authon, vit ses biens
saisis et vendus par décret, le 9 août 1629 ; ils furent acquis par
Marie Hélies, veuve en premières noces de René de Nossay, et
épouse en secondes de Jean d'Authon, baron d'Oleron et de
Thorigny, représentant la branche aînée de sa maison. 	 D. A.

En 1647, noble homme Pierre d'Authon, écuyer, est sei-
gneur d'Ebéon; et la môme année, Judith de Nossay est dite
clame d'Authon, ce qui me ferait supposer que c'est sa femme.
Les Nossay ont été aussi seigneurs d'Ebéon. 	 L.

N° 328, t. V, p. 381. Le baron de Saint-Seurin. — Tallemant
des Réaux a parlé deux fois de « Saint-Surin », écrit Surin
comme on prononce eu, u, j'ai eu, Utrope, hureux, Ugène,
quoique l'étymologie Severin, Seurin exige un e). Il dit, Histo-
riettes, iii, 363 : « Une fois Saint-Surin, qui estoit si amoureux
de la fille de Mole de Bcringhen (On a remarqué que, quand il en
tenoit bien, il estoit jaune comme soucy), Saint-Surin, dis-je,
qui estoit un galant homme, ne bougeoit de chez les deux
soeurs, qui logeoientvis-à-vis l'une de l'autre ; une fois donc qu'il
estoit chez Mme Des Loges (soeur de M°1e de Beringhen), un cer-
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tain M. d'Interville, conseiller, je pense, au Grand Conseil, s'estoit
assis familièrement sur le lit, et faisoit le goguenard ; Saint-
Surin et d'autres éveillez, pour se moquer de luy, prirent la
courte pointe, et l'envoyèrent cul par sur teste dans la ruelle.' »

Dans l'autre, I1, p. 11, il raconte qu'en 1628, lors de la des-
cente des Anglais dans l'ile de Ré, Buckingham « à son arrivée
prit un gentilhomme de Xaintonge, nommé Saint-Surin, homme
adroit et intelligent, et qui sçavoit fort bien la Cour. Il lui fit
mille civilitez, et luy ayant descouvert son amour (pour Anne
d'Autriche), il le mena dans la plus belle chambre de son
vaisseau. Cette chambre estoit fort dorée ; le plancher estoit
couvert de tapis de Perse, et il y avoit comme une espèce d'au-
tel où estoit le portrait de la reyne, avec plusieurs flambeaux
allumez. Après, il luy donna la liberté, à condition d'aller dire
à M. le Cardinal qu'il se retireroit et livreroit La Rochelle, en
un mot qu'il offroit la carte blanche, pourveû qu'on luy promist de
le recevoir ambassadeur en France. Il luy donna aussy ordre de
parler à la reyne de sa part. Saint-Surin vint à Paris et fit ce
qu'il avoit promis. Il parla au Cardinal, qui le menaça de luy
faire couper le cou s'il en parloit davantage. »

Jean Guez de Balzac écrit de Rome, le 11 mars 1621, une fort
belle lettre (livre 1, lettre xvi) « A Monsieur de la Motte Saint-
Surin » (p. 27, t. 1, des Œuvres de Monsieur de Balzac, in-folio,
1665) ; il l'engage à abjurer le protestantisme; et l'on remarque
une curieuse appréciation de l'esprit de La Rochelle : « ... Peut-
estre que le voyage de Béarn et la prise de Prague vous ont
converti. Au moins il me semble que vous seriez bien aveugle
si vous ne vous hastiez de sortir d'un vaisseau qui fait nau-
frage... La liberté ne doit pas estre plus esloignée de la servitude
que de la licence, et pour rendre un Estat heureux, il faut
qu'un Prince aime des subjets qui le redoutent. Vous m'advoue-
rez que ceux de La Rochelle n'ont pas esté jusques icy de cette
opinion. Ils veulent toujours avoir quelque chose qui les dis-
pense de l'obéissance ; et s'ils estoient asseurés que le roy se
fist demain huguenot, encore aujourd'hui ils seroient catho-
liques. C'est un peuple ennemi de l'ordre et de la police; il ne
peut souffrir que la teste soit au-dessus des aultres parties du
corps ; il voudroit ou desgrader ou esteindre toute la Noblesse.
Ne vous meslez donc point, si vous me croyez, avec ces gens-là,
qui haîssent en partie le roy à cause qu'il est le premier Gentil-
homme de son Royaume, et qui vous osteront d'abord tous les
advantages que vostre naissance vous a donnez sur ceux qui
sont au-dessous de vous. Parmi eux un artisan sera bien fondé
de vous disputer la préséance, et il vaut beaucoup mieux estre
de la maison de ville que de celle de Rohan ou de la Tri-
mouille.... n

Plus tard (7 septembre 1632), il lui écrit (Idem, p. 159, livre
y , lettre ix) de Balzac près d'Angoulême : « Je viens d'ap-
prendre dans la Gazette que vous avez esté blessé. devant
Mastric. Pourveu que ce soit légèrement, je vous le pardonne ;
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mais quand vostre coup ne seroit qu'une esgratigneure, je vous
aime trop pour ne vous accuser pas de témérité. »

Enfin dans les Lettres de Jean-Louis Guez de Balzac à
Chapelain, publiées par M. Tamizey de Larroque ('1873, in-4°,
pour les Documents de l'histoire de France, Mélanges, t.
on trouve une fois mentionné le baron de Saint-Seurin ;
le 12 mars 1646, page 750, lettre cxxxiii, où faisant allusion
au mot de Tallemant « il estoit jaune comme soucy », Balzac
dit : « Ce-n'est point mon esprit qui me donne la jaunisse. Hoc
amico olim mec baroni de Saint Surin improbratum est ».

Le maréchal François de Bassompierre, Journal de ma 'vie,
mai 1622 (édition de la société de l'histoire de France par M. le
marquis de Chantérac, 1875, t. ni, p. 34) racontant le siège de
Royan, « où commandoit le sieur de Saint-Surin, gentilhomme
huguenot », montre le gouverneur s'abouchant avec le duc
d'Epernon pour lui remettre la ville, et les habitants pendant ce
temps pointant le canon sur Epernon, fermant la porte à Saint-
Seurin. « Saint-Surin, bien cstonné de ce subit changement, dit
à M. d'Epernon qu'il ne venoit point,de sa part; qu'il feroit ré-
parer cette faute et qu'il ne retourneroit pas avecques eux, en
cas qu'ils ne se soumissent à l'obéissance du roy. 11 voulut ren-
trer dans la place ; mais on luy dit de dessus les murailles for-
ces injures, ce quy le fit retourner avec M. d'Epernon quy avoit
mandé au roy l'espoir qu'il avoit de remettre Royan en son
obéissance; et le roy receut cette première nouvelle à Saint-
Jean d'Angély où il arriva le jeudy 28°, quy estoit le jour mesure
que le traité de Royan se rompit; et le lendemain 29°, comme
le roi arriva à Saintes, il en receut la nouvelle. »

Mais quel est ce baron de Saint-Seurin ? Saint-Seurin est une
commune du canton de Cozes, arrondissement de Saintes, dont
le château était, il y a très peu de temps, habité par un de nos
confrères, M. le baron Amédée de Saint-Surin. Ce renseigne-
ment ne nous dit pas le nom du possesseur de Saint-Seurin ni
au xvi° siècle ni au xvli e . Paulin Paris, dans ses notes sur les
Historiettes, n'est pas bien sûr du nom de Saint-Seurin ; il met
« M.deLaMothe Saint-Seurin, apparemment celui auquel Balzac
écrit de Rome. le 11 mars 1622, pour l'engager à abjurer le pro-
testantisme. Abjura-t-il, et serait-il le môme qui fut pris et ren-
voyé par Buckingham pendant le siège de La Rochelle? » M. de
Chantérac, l'éditeur des Mémoires de Bassompierre, est un
peu plus explicite, p. 34, t. ni. « N. de La Motte-Fouqué, baron
de Saint-Seurin, fils de Charles de La Motte-Fouqué, baron de
Saint-Seurin et de Tonnay-Boutonne, et d'Elisabeth de La Cas-
sagne. Son frère avait été fait prisonnier à l'ile de Riez. » M.
Tamizey de Larroque n'en dit pas davantage dans sa note,
p. 750, sur la lettre de Balzac à Chapelain.

Cependant il eut été facile de trouver et le nom et le prénom
du personnage si... les biographies et les tables étaient con-
venablement faites. Certainement l'auteur de la question sur
Saint-Seurin a consulté d'abord la Biographie saintongeaise
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de Rainguet, puis la France protestante de Haag qui l'a re-
produite, enfin la Biographie de la Charente-Inférieure de M..
de Richemond qui abrège la France protestante. Dans les deux
derniers ouvrages, il a cherché l'article Saint-Surin ; rien à S;
puis La Motte ou La Mothe-Fouqué; rien à L; enfin Motte
(La); et comme il n'a pas vu ici ou là le moindre baron de
Saint-Seurin (la Biographie saintongeaise le met à Saint-Surin)
il a conclu que ces deux biographies avaient oublié son per-
sonnage ou n'avaient rien à dire sur lui. Que n'a-t-il poussé ses
recherches jusqu'à Fouqué ? ou plutôt que n'a-t-il feuilleté les
tables des volumes des Archives? Les publications de la société
s'élèvent aujourd'hui au chiffre assez respectable de dix-huit
volumes (Bulletin ou Archives); et quand on a besoin d'un nom
saintongeais ou aunisien, il y a grand chance pour que dans
ces 9,000 pages on trouve quelque indication. Ainsi ferons-nous
pour notre Saint-Seurin.

Dans le t.vi, p. 462, à propos d'une lettre où Fortin de La
Iloguette dit à Pierre du Puy (de Nieul, le l er avril 1628) : « Je
n'escriptz point à M. de Saint-Surin ; M. de Thoiras... m'ayant
asseuré qu'il s'en revenoit en carrosse et avec Mme des Loges. »
L'éditeur, M. Tamizey de Larroque, rappelle fort à propos que
« Henri de La Mothe-Fouqué, baron de Saint-Seurin, seigneur
de Tonnay-Boutonne », était amoureux de la nièce de M 11e des
Loges. (Marie Bruneau, épouse de Charles de Rechignevoisin,
seigneur des Loges, une des femmes les plus remarquables de
son époque).

Même volume; p. 165, on lit encore : « Henri de La Mothe-
Fouqué » avait vendu, en 1630, à son beau-père, Jean Bertinaud
ou Bretinauld, les baronnies de Tonnay-Boutonne et de Saint-
Seurin d'Uzet. Au t. iv, p. 99, M. le vicomte Théophile do Bre-
mond d'Ars a inséré une page excellente sur les seigneurs de
Tonnay-Boutonne. Anne de Maumont porta cette terre, en 1538,
à Jean de La Cassaigne, son mari, dont la petite-fille,Elisabeth
de La Cassaigne, épousa en premières noces, l'an 1589, Charles
de La Mothe-Fouqué, seigneur de Saint-Seurin. Elle eut de
cette union : 1° Henri de La Mothe-Fouqué; 2° Elisabeth, que je
vois, le 23 octobre 1617, avec Jean Grelaud, sieur de Senouches,
marraine au temple de Saintes d'Elisabeth Guiton, fille de
Joseph Guiton, écuyer, seigneur du Gaignon, et de Jehanne
Grelaud (Rossel, ministre de Saintes); elle fut mariée à Gédéon
Martel, comte de Marennes, dont la petite-fille Uranie de La
Cropte de Beauvais, belle-soeur du prince Eugène,- a eu une
existence si intéressante et si bien racontée par M. Denys
d'Aussy (Voir Bulletin, iv, 37); 3° Judith de La Mothe-Fouqué,
mariée en 1625 à François Gentils de Langallerie, dont le petit-
fils, Philippe Gentils, lieutenant général des armées- du roi en
1704, fut maréchal au service de l'Autriche, et mourut en Hon-
grie (1717) après une existence des plus aventureuses ; 4° Mar-
guerite, dame de Biron, mariée à Gaspard de Comminges, sei-
gneur de La Ferrière, ce qui permet de voir dans l'église de
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Biron ; canton de Pons, sur un tableau et h la clef de voûte les
armes accolées des Comminges de gueules à quatre otelles
d'argent et de La Mothe-Fouqué d'azur à la fasce d'argent
accompagnéeen chef d'un besant de même, l'écu sommé d'une
couronne de comte; 5° un frère qui fut fait prisonnier à l'ile de
Riez en 1622. Enfin, dans les tomes iii, p. 393, et t er , p. 391, sont
deux notes précieuses, oh M. Eutrope Jouan a essayé de dé-
brouiller cette généalogie fort obscure.

Né au château de Saint-Seurin d'Uzet. Henri de La Mothe-
Fougue, qui avait, le 13 décembre 1691, épousé au temple
de Saintes Suzanne Bretinauld, fut nommé gouverneur de
Royan par Seubizc ; il envoya, en 1620, assurer l'assemblée de
La Rochelle « de son affection au bien des églises et de sa fidé-
lité à la conservation de la ville. » Le 3 juin de cette année,
je le trouve au temple de Saintes avec Jeanne Vallée du Douhet,
femme de Charles de La Rochefoucauld, seigneur des Bernar-
dières, parrain de Henri de Villedon, fils de Ruben do Villedon
et de Jeanne de Lestant. En 1621, il fit avec Soubize et Favas la
conquête de l'ile d'Oleron, renversant les églises, abattant les
croix, s'emparant des sels et rançonnant les catholiques. Il reprit
Royan sur • asselot de La Chesnaye, et harcela les papistes
jusqu'aux portes de Saintes. On sait comment, soupçonné de tra-
hison, il fut mis dehors de la place, comme le raconte Girard
en sa Vie du clac d'Epernon, p. 372 : « Le baron de Saint-
Surin, de la Religion Prétendue Réformée, Gentilhomme de
grande condition et de grand mérite, mais jeune encore, dans
le commencement des troubles, avoit surpris la place sur La
Chesnaye, l'un des ordinaires du Roy, de la même religion,
mais attaché entièrement au service de sa majesté. Les avanta-
ges du lieu n'étoient pas inconnus à Saint-Surin. Il sçavoit
assez ce qu'il pouvoit espérer, ou d'honneur dans son parti, ou
de récompense du Roy même, après une longue et opiniàtre
résistance ; mais La Mothe Saint-Surin, son frère, le comte de
Marennes (Gédéon Martel, époux d'Elisabeth de La Mothe-
Fougue), son beau-frère, et Navailles, son cousin, avoient été
faits prisonniers en lisle de Riez, et le Roy qui les menàçoit
d'un traitement autre que celui qu'on fait d'ordinaire à des
prisonniers de guerre, avait fait connoistre à Saint-Surin que
de sa résolution dépendait le salut de ses proches, etc: »

Le Mercure François parle de lui, viii, 422, quand il alla en
Médoc au secours de Favas, et se lit battre avec lui à Saint-
Vivien près de Soulac, par Pierre d'Ornano, abbé de Sainte-
Croix de Bordeaux; et p. 579, à propos du siège de Royan : «Le
Duc d'Espernon, ayant fait loger les régimens de Champagne et
de Burie dans le faux-bourg qui est le long de la mer, du côté
du chasteau, fit sommer ledit sieur de Saint-Seurin de rendre
la place au roy, et l'invita de luy pouvoir parler et de conférer
avec luy des moyens de destourner la guerre de la Xaintonge.
Sous un sauf-conduict Saint-Seurin sortit avec quelques uns
des siens pour luy aller parler : Dequoy les capitaines de la
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garnison estant entrez en defliance se rendirent les maistres
dans Royan, tuèrent ou arrestèrent prisonniers tous ceux qu'ils
pensèrent estro affidez à Sainct-Seurin et s'emparent de ses
biens, de son esquipage et de celuy de ceux qui estoient sortis
de Royan avec luy. ». C'est tout le récit de Bassompierre.

Dans les Actes de l'assemblée générale des églises réformées
de France (1620-1622), publiés par notre confrère M. Anatole de
Barthélemy (Archives du Poitou, t. v), il est très souvent ques-
tion de Saint-Seurin et de Royan. Il écrit à l'assemblée pour
l'informer de tout ce qui se passe, et l'assemblée lui donne des
ordres pour la levée des deniers, pour .l'armement des vaisseaux
et la défense de la ville. Le 4 mars 1622, lettres de Saint-Seurin
« sur le subject du personnage arresté à Roian, par lesquelles
il fait savoir que, suivant le désir de l'Assemblée, il envoye avec
seureté, dans une patache de guerre, ledict personnage nommé
Rivière, et qu'en ceste occasion et tous aultres qui se présente-
ront, il tesmoigne de son affection sincère au bien des églises.»
Plus tard, 19 ruai, l'assemblée flétrit « la trahison dudict sieur
de Saint-Surin » et de Jean de Pavas « son ami ».qui est dégradé.

En 1627, il combattait dans l'ile de Ré sous Toiras. Le Mer-
cure François, 1627 (t. xvii, pages 842 et suivantes) écrit, en
écorchant singulièrement les noms : « Le Baron de Soyon (Gas-
pard de Campet, baron de Saujon), Capitaine du Grand Vaisseau
du sieur de Toyras, cy devant Huguenot, ses deux cousins, les
barons de Mareines, de S. Sulin, qui sont Huguenots, ayans
esté tous trois blessez à la descente des Anglais, demandèrent
à Buckingham de sortir de l'ile en sûreté pour se faire panser. »

On a vu plus haut, p. 56, comment pris par Buckingham, il
fut envoyé par lui à Paris porteur de proposition pour Riche-
lieu qui l'accueillit fort mal. Je sais que, le 9 juin 1626, il demeu-
rait à Tonnay-Boutonne.

On a de lui Lettre du baron de Saint-Surin à un sien ami
dans l'armée du roi, écrite de la citadelle de Sainct-Martin de
Ré, ce 10 septembre. (Paris, Pusy, 1627, in-8°, '16 p.) D'après
l'exemplaire de la bibliothèque nationale, cette lettre est du
12 septembre et a été adressée au sieur de La Motte. Si elle a
été écrite, dit Delayant, Bibliographie Rochelaise, p. 214, c'était
sans doute pour tomber dans les mains des Anglais. On y dis-
tingue soigneusement les Rochelais des huguenots ; on y
exagère les ressources des assiégés, le tout assaisonné de rail-
leries contre le galant Buckingham. Il y a aussi La prise du
comte de Marans, du sieur de La Motte et des principaux chefs
et capitaine de l'armée de M. de Soubize (Paris, 1622, in-8°) ;
ce qui prouve que l'un des frères de Henri s'appelait M. de La
Motte.

La Biographie Saintongeaise, p. 530, le fait mourir « après
1677, d'après M. René de Boisrond. » La France protestante,
y , 159, prétend qu'il « prolongea ses jours jusqu'au delà de
1677, et mourut dans la religion qu'il avait professée toute sa
vie. (Archives nationales, TT, 217) »; et les Archives du Poitou,
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v, 460, qu'il mourut en 1677 (le typographe a mis 14i77). 11 serait
mort bien vieux ou aurait été gouverneur d'une place assiégée
fort jeune. Le t. IiI des Archives de la Saintonge, p. 392, prouve
qu'il ne vivait plus le 6 décembre 1643. Balzac, dans sa lettre
du 12 mars 1646, parle de lui comme défunt « amico ohm meo ».
Il n'a donc pas pu prolonger sa vie trente-quatre ans de plus.

La France protestante croit que c'est de lui ou de son frère
que naquit, avant 1643 et après 1619, ce Charles de La Motte-
Fouqué qui eut un fils en 1698, et que M. Louis de Richemond
marie en 1692 à La Haye. D'abord, les deux frères de Henri
moururent sans postérité ; puis, dans un acte de 1648, sa veuve
est dite tutrice de ses enfants, enfants que ce maladroit de
notaire a omis de désigner. C'est donc bien de lui que descendent
les Lamotte-Fouqué d'Allemagne. Mais le Charles,dont viennent
de parler Haag et M. de Richemond, est-il fils ou petit-fils de
I-Ienri ? Né vers 1630 (le mariage de son père est de 1619, et lui
est mineur en 1648), il se serait marié à 62 ans environ, et aurait
eu un enfant à 68! En remarquant qu'entre ces dates il y a place
pour deux générations, admettons, si l'on y tient, que ce Charles
là soit bien le fils de Henri. C'est donc de Henri que descend
Charles de La Motte-Fouqué, sieur de Saint-Seurin et de La
Grève, baron de Tonnay-Boutonne, qui épousa, d'après M. de
Richemond, le 12 septembre 1692, Suzanne Robillard, fille de
Josias, seigneur de Champagne, réfugié en Angleterre puis en
Hollande à la révocation de l'édit. Or, d'après nos documents,
en 1670. un Charles de La Motte-Fouqué de Saint-Seurin, était
époux de Marguerite Arrondeau, veuve de Jean Cadou, procu-
reur au siège de Saint-Jean d'Angély. Est-ce l'époux de
Suzanne Robillard? Mais, le 8 août 1680, Hector-Louis de La
Mothe-Fouqué, chevalier, seigneur de Saint-Surin, baron de
Tonnay-Boutonne, rend son aveu et dénombrement pour Tonnay-
Boutonne. Est-ce comme je l'ai vu, le fils d'Henri ?

Henri-Auguste, fils de Charles et de Suzanne Robillard, fut un
des guerriers les plus illustres de la Prusse au xvin e siècle. Com-
pagnon de guerre du grand Frédéric, il fut; en 1745, élevé au
grade de major général et créé lieutenant général en 1751. 11
mourut à Brandebourg en 1774, laissant des Mémoires publiés
(1788) en allemand et en français, et sa côrrespondance avec
Frédéric. De son mariage avec Elisabeth-Marie Masson, il eut
une fille et deux fils, dont l'un, Gustave-Auguste-Henri, con-
seiller du département de la guerre et des domaines, mort en
1798, a écrit plusieurs ouvrages administratifs ; dont l'autre,
officier -de dragons, eut de la fille de Schlegel, maréchal de la
cour de Dessau, un fils, Frédéric-Henri-Charles de La Motte-
Fouqué, né à Brandebourg en 1777, mort à Berlin en 1843. Il a
publié, ainsi (lue sa femme Caroline de Briest, de nombreux ou-
vrages• dont un seul, Ondine, a été traduit en français.

Louis AUDIAT.

— Voici une généalogie d'après des documents authentiques.
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I. Jean de La Mothe, écuyer, seigneur de La Mothe-Fouqué,
épousa Marguerite de Sainte-Maure, par contrat du 8 août
1452, selon La Chenaye-Desbois. Le 17 juillet 1469, sa veuve
parta

g
e avec son frère Regnaud de Sainte-Maure, écuyer, sei-

gneur de Jonzac et de Saint-Seurin d'Uzet, la succession de
feu Regnaud de Sainte-Maure, chevalier, et de défunte Pérette
Marchand, leurs père et mère, seigneur et dame de Jonzac et de
Saint-Seurin d'Uzet.

Marguerite de Sainte-Maure eut en partage Saint-Seurin,
une partie de Chenac et la viguerie de Mortagne. A Regnaud de
Sainte-Maure échut la terre et seigneurie de Mageloup, pa-
roisse de Floirac. A ce partage ne comparait pas Léon et Bea-
trix de Sainte-Maure, leur frère et soeur, pour lesquels Re-
gnaud garantit sa sœur de toute réclamation (Minutes de
Pierre Jolly, notaire à Saint-Seurin). Marguerite de Sainte-
Maure parait avoir épousé en secondes noces Jean de Coulon-
ges, écuyer. Ils sont dits « seigneurs de Saint-Seurin, Che-
nac, La Brousse, la viguerie de Mortagne » (Baillettes de 1460,
1476, 1477 et 1478). Jean de La Mothe. et Marguerite de Sainte-
Maure, paraissent avoir eu quatre enfants : 1° Jean qui suit ;
2° Guillaume dont la filiation suivra après celle de son frère
aîné; 3° Catherine, veuve d'un Rumigny, dont Jean de Rumigny,
son fils, seigneur de Courteille et de Saint-Barthélemy, avait
la procuration, le 19 novembre 1532, pour vendre à Guy de
La Mothe les droits qu'elle avait dans la succession de feu
Jean de La Mothe, prêtre, frère de ladite dame, sieur de Mosnac
et curé de Chenac et de Saint-Pierre de Courteilles ; dans un
acte précédent on dit : « Saint-Yves de Courteilles : 4° Jean,
curé de Chenac, décédé vers 1531.

II. Jean de La Motte, écuyer, décédé avant le 31 décembre
1534, eut trois enfants : 1° René qui suit ; 2° Marie ; 3° Magde-
laine, décédée avant 1584. Elle avait épousé Jacques de Saint-
Rémy, écuyer, seigneur de Montégu, La Mothe et autres lieux;
le 19 janvier 1584, il vend à Charles de La Mothe-Fou-
qué, écuyer, seigneur en partie de Saint-Seurin, Biron, Beau-
lieu, etc., époux de Jeanne de Belleville, le quint et la moitié
de Saint-Seurin possédés par feue Magdelaine de La Mothe, sa
femme, et lui provenant de son ayeul Jean de La Mothe-Fou-
que.

III. René de La Mothe, écuyer, seigneur de Saint-Seurin, fils
aîné de Jean, épousa Renée de Cour; il paraît décédé avant
1551. Un acte du 11 janvier 1551 établit que, pendant un procès
qu'il eut avec ses tenanciers de Saint-Seurin, René de La Mo-.
the se transporta en Normandie, où il est décédé, laissant pour
lui succéder : 1° Jean ; 2° Guillaume, ses fils, et trois filles mi-
neures demeurant audit pays de Normandie, lesquelles, d'après
M. le comte de La Ferrière-Percy, étaient : 1° Madeleine,
épouse de Jacques de Saint-Rémy, dont un fils Pierre de Saint-
Rémy; 2° Isabeau qui épousa d'abord Philippe d'Harcourt, puis
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François de Montigné, veuf de Barbe de La Ferrière, et 3° Mar-
guerite, comtesse de Sanzay dont M. de La Ferrière-Percy a
raconté la vie aventureuse.

L'acte du 11 janvier 1551, outre ses enfants, indique aussi les
parents qui paraissent composer un conseil de famille des mi-
neures : Charles de La Mothe, seigneur de Valleret, oncle pa-
ternel ; Nicolas de Hauteville, écuyer, seigneur . de Boissy, oncle
paternel ; Michel Ouzeraye, seigneur de May, cousin paternel ;
Guillebert de Fontenay, seigneur de I3ayle, oncle paternel ;
Pierre de La Fresnaye, seigneur de Saint-Taignan (?), cousin
paternel ; Guillaume Sansay, seigneur de Vimont, cousin pa-
ternel ; Geoffroy Ouzeraye, seigneur de Cournauldin, cousin
paternel ; Pierre de Sansay, seigneur de La Meslière, aussi
cousin.

II. Guillaume, 2° fils de Jean de La Mothe et de Marguerite
de Sainte-Maure, eut de Catherine Poussard : 1° Guy qui suit ;
26 Guillaume, protonotaire apostolique, dit frère de Guy dans
un acte du 11 janvier 1551, et oncle des enfants mineurs de
Guy ; 3° Jean, curé de Chenac, appelé oncle des mineurs dans
le testament (15 mars 1536) de Guy son frère, qui l'institue cura-
teur de ses enfants mineurs ; il assiste à l'inventaire de Guy en
1539 ; 4° Louise, qui épousa, par contrat du 14 mars 1514,
François de Polignac, seigneur de Fontaine. C'est sans doute la
même qui épousa Bertrand de Mauber, écuyer, seigneur de
Razac ; elle est dite nièce de feu Jean de La Mothe, seigneur
de Favières; et en cette qualité elle transige avec Jean, curé de
Chenac, le 1° ' avril 1544, sur les droits qu'elle avait dans la suc-
cession du défunt seigneur de Favières, son oncle, dont elle
avait la cinquième part.

III. Guy de La Mothe, écuyer, seigneur de Saint-Seurin en
partie, Mosnac, la viguerie de Mortagne,fils aîné de Guillaume et
de Catherine Poussard, épousa, par contrat du 3 juin 1526,
Françoise Duvergne, fille de Jean Duvergne, écuyer, et de Mar-
guerite Joubert. II est décédé à Saintes avant le 29 juillet 1534,
laissant quatre enfants mineurs : 1° Gabriel, qui suit ; 2° Bona-
venture; 3° Jacques, et 4° Marguerite; c'est Marguerite sans doute
qui se marie, par contrat du 2 niai 1524, à François de Burlé,
seigneur de Dercie; sa fille Bertrande de Burlé, darne de Saujon,
de Ribérou et du Chay, épousa, par contrat du 30 juin 1571,
Denis de Campet, fils de Jean de Campet, seigneur de Cam-
pet entre-deux-mers, etc.
- IV. Gabriel de La Mothe, écuyer, seigneur de Saint-Seurin
d'Uzet et de Biron, fils aîné de Guy, embrassa la réforme en
1560 (Crottet, Histoire des églises réformées de Pons et Mor-
tagne, p. 186 ; Audiat, Bernard Palissy, p. 476). Il rend hom-
mage de la seigneurie de Biron à Antoine de Pons, le 12 juin
1565. 11 est probablement le père de Charles qui suit.

V. Charles de La Mothc, écuyer, appelé le chevalier de La
Mothe-Fouqué, seigneur en partie de Saint-Seurin, Biron, Beau-
lieu, etc., époux de Jeanne de Belleville, achète, par acte du
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19 janvier 158 44, de Jacques de Saint-Rémy, veuf de Magdeleine
de La Mothe, le quint et la moitié de la châtellenie de Saint-
Seurin. Il doit être le même que Charles de La Mothe-Fouqué,
chevalier, seigneur baron de Saint-Seurin, Biron et autres pla-
ces, qui épousa Elisabeth de La Cassaigne, dame de Tonnay-
Boutonne et autres places. Elisabeth de La Cassaigne était
veuve en 1613. Elle se remarie, par contrat du 3 novembre
1613, à Isaac Martel, chevalier, seigneur de Lindebeuf, comte
de Marennes, fils de François Martel et d'Anne de Pons, dont
elle était veuve en 1626. Elle embrassa la réforme vers 1630, et
mourut le 18 mars 1648. En 1614, les enfants de Charles de La
Mothe-Fouqué étaient mineurs et placés sous la tutelle de Jos-
sias Bouchard d'Aubeterre, seigneur de Saint-Martin de La
Coudre (Arrêt du 7 mars 1614). D'Elisabeth de La Cassaigne
Charles de La Mothe eut sept enfants : 1° I-Ienry de La Mothe-
Fouqué, seigneur baron de Saint-Seurin, fils aîné de Charles qui
se maria, par contrat du 13 décembre 1619, â Suzanne Breti-
nauld, fille de Jean et de Suzanne de Puyrousset, dont posté-
rité. 2° Lévy, aussi appelé Guy, mort avant 1626; Henry, son frère
ainé, n'accepta sa succession que sous bénéfice d'inventaire: 3°
Jean, aussi décédé avant 1626: car dans l'acte qui règle les droits
de sa succession, celle du père commun et d'Eléonore, Henry s'en-
gage à payer à chacune de ses soeurs pour leur part 450 livres de
rente annuelle (9 juin 1626); 4° Marguerite de La Mothe-Fouqué,
qui épousa, suivant contrat du 19 novembre 1606, Gaspard-Louis
de Comminge, seigneur de La Ferrière, Biron, etc. Ils paraissent
avoir eu deux enfants : a, Renée de Comminge, épouse de Denis
de Lestre; b, 1-Ienri de Comminge, chevalier, seigneur de La
Ferrière, Avy-Biron, père de Louis de Comminge, mineur en
1670, dont Marguerite de La Mothe-Fouqué était l'aycule, dit
un document du 20 janvier 1670. Plus tard (8 juin 1696), il est
dit chevalier, seigneur marquis de Ferrière, Avy, Biron, etc.;
5° Judith de La Mothe-Fouqué, qui épousa, après 1613, Fran-
çois de Gentils, seigneur de La Motte-Charente, et de Lan-
gallerie, décédé vers 1632. Ils paraissent aussi avoir eu deux
enfants : a, Philippe de Gentils, chevalier, seigneur marquis de
Langallerie, la Mèche, et brigadier général des gardes du roi,
mestre de camp du régiment de son nom ; b, Suzanne de Gentils
de Langallerie. Ces derniers comparaissent en qualité d'héri-
tiers de feu Louis de Comminge, plus haut nommé, à l'inven-
taire des meubles et titres de La Ferrière (7 juin 1696), avec
les autres co-héritiers du défunt; 6° Elisabeth de La Mothe-
Fouqué, qui épousa, après 1613, Gédéon Martel, seigneur
comte de Marennes, dont trois enfants, entre autres M me Du Bour-
det, sans doute Charlotte Martel, épouse de Pierre Acarie, sei-
gneur du Bourdet, lieutenant d'artillerie et amiral de l'Ile de
France, mariés en janvier 1646.

Comment rattacher ces La Mothe-Fouqué de Saintonge à ceux
de Normandie, dont ils venaient? La Mothe-Fouqué, mons Fal-
conis, en Normandie, paroisse du doyenné de La Roche-Mabille,
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relevait de la baronnie de La Ferté-Mace, et s'étendait sur les
paroisses voisines de Saint-Patrice et d'Orgères. Dès 1316, on
trouve messire Geoffroy de La Mothe, chevalier ; le 20 mars
1371, Guillaume de La Mothe-Fougue rend son aveu et dénom-
brement; au milieu du Xv e siècle, autre Guillaume de La Mothe-
Fougue eut de Marguerite de Merle Jean, qui rendit aveu de ses
terres, en 1484, et épousa Marguerite de Hauteville. De lui na-
quit René de La Mothe-Foculué, dont vinrent: Marguerite, com-
tesse de Sanzay, et Isabeau, femme d'abord de Philippe de Har-
court, puis de François de Montage, veuf de Barbe de La Fer-
Fière. M. le comte I-Hector de La Ferrièrc-Percy, 5. qui nous em-
pruntons ces détails, Journal de la comtesse de Sanzay, p. 9,
ajoute, p. 12: René de La Mothe-Fouqué, baron de Saint-Surin,
seigneur de La Mothe-Fouqué, de La Poitevinière et d'Orgères,
eut : Jean, époux de Françoise d'Anfernet; Madeleine, qui
épousa, le 7 septembre 1566, Jacques de Saint-Rémy et de Mon-
tigné. Il est difficile de concilier en tout cette filiation avec nos
renseignements; et pourtant il y a bien des points communs.

E. JOUAN.

N° 330, t. V, 381. — La Giraud, Estray, Barrait, La Leigne,
Les Granges, fiefs des Méhée. — La Giraud est aujourd'hui un
village de la commune d'Asnières, canton de Saint-Jean d'An-
gély, où l'on peut voir quelques vestiges du logis seigneurial
des Méhée, dont le nom s'écrivait Méhé au xv e siècle. En 1553,
François Méhée, sieur de La Giraud, figure au ban de la séné-
chaussée de Saintonge. Ce fief a été possédé ensuite par les de
Vallée et les Goulard. Les fiefs d'Estray et de Barrau sont situés,
le premier dans la commune de Juicq, canton de Saint-Hilaire
de Villefranche, le deuxième dans cette dernière commune, et
l'un et l'autre' 5 ou 6 kilomètres de La Giraud.

LesMéhée tiraient leur noblesse de l'échevinage de Saint-Jean
d'Angély et n'avaient pas d'autre titre, ainsi que le constate
une u information sur l'uzance et jouissance des privilèges de
Saint-Jean d'Angély, faite le 16 avril 1593 par Méry de Vicq,
conseiller du roi. (Archives de Saint-Jean d'Angély, AA 36). En
1411, Jehan Méfié, chevalier, échevin et bourgeois de Saint-
Jean d'Angély, vivait noblement et servait le roi sous la ban-
nière du sénéchal de Saintonge. Accusé de faux en écriture pri-
vée, il fut arrêté et emprisonné dans l'échevinage, puis élargi
sous caution de Belote Marchand, sa femme, et de Guillaume
Méfié, bourgeois, son parent. Les divers incidents de l'instruc-
tion de cette affaire publiés dans la Chronique charentaise du
23 avril 1878, par Louis Claude, constituent un curieux docu-
ment judiciaire du xv e siècle. En 1694, Elisabeth Méfié d'An-
queville, née le 6 février 1685, de René Méhé, chevalier, sei-
gneur d'Anqueville, et d'Anne Le Meunier, fut reçue il Saint-
Cyr, après avoir prouvé qu'elle descendait de Louis Méfié, sei-
gneur d'Estray, qui vivait en 1450, son septième aieul.

Benjamin Méhée était seigneur d'Etaules en 1631 (Registre
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paroissial de Barbezieux du 28 octobre 1631 cité par la Chro-
nique charentaise). Un Méhée était curé de Cherbonnières,
canton d'Aunay en 1761 (Registre paroissial de Saint-Jean d'An

-gély, 25 juillet 1761).
24 mai 1683. Abjuration de Marie de Campet, fille de défunt

messire de Campet, écuyer, seigneur de La Boissonnière et
d'Estrais et de dame Marie de Chabot.

25 juin 1714. Eléonor de Campet, marié â Marie- Henriette
de Saint-011aire, se qualif ait de seigneur d'Estray et Prinsay.

28 avril 1672. Alexandre de Saint-Martin, seigneur des Gran-
ges d'Aumagne, canton de Saint-Hilaire de Villefranche.

20 janvier 1763. Jacques de Saint-Martin, chevalier, seigneur
des Granges d'Aumagne.

3 juillet 1715, Jean-Baptiste Caffin, seigneur des Granges
(Sans autre désignation).

La Leigne — écrit par erreur La Seigne dans le Bulletin, v,
381 — est un village de la commune d'Asnières. L'ancien châ-
teau a été réparé dernièrement par M. Alfred Audouin, qui l'a
acquis de M. La Barre. Il était possédé. en 1723, par Alexandre
du Bois dc Saint-Mandé, qualifié seigneur de Longueville,
Saint-Mandé et de La Leigne, dont• un descendant Alexandre-
Amédée, né en 1773, chevalier de Saint-Louis fut commandant
de la garde nationale de Saint-Jean d'Angély, et clout la fille
Angélique épousa, en 1802, Elisée-René-Auguste Perraudeau
de Beaufief.	 L.-C. SAUDAU.

— L'auteur de la question sur les Méhé n'a pas consulté les
volumes de la société des Archives. Il y a, t. vii, page 445, une
pièce du 22 novembre 1438 où il est question de « Jehan Méhé,
chevalier, seigneur d'Estray en la paroisse d'Asnepont et de
Saint-Pierre de Juic n, et une excellente note de M. Denys
d'Aussy, qui montre, en 1380, Guillaume Méhé, chevalier et
bourgeois de Saint-Jean d'Angély, sénéchal de la baronnie
d'Essouvert. Le logis d'Estray est aujourd'hui en la commune de
Juicq. La seigneurie, en 1616, passa à Jacques des Arnauds, dont
la fille Dorothée épousa Daniel de Campet, et lui porta la terre
d'Estray. Estray fut vendue par les neveux et nièces de Gabriel
de Campet, mort en 1735, au marquis de Thors, etc.

Nadaud, Nobiliaire du Limousin, III, 225, a mentionné
un certain nombre de Méfiée, qu'il écrit Méchée; il leur donne
pour armes de sable à 3 aigles éployées d'argent 2 et 1. A la fin
du xvi e siècle, David Méhée, fils de Didier, seigneur de l'Etang
et du Verger-Beau, épousa Jacquette de Sousmoulins, dame
d'Anqueville.

Un Méhé est seigneur de La Ferrière, paroisse de Vibrac,
canton de Jonzac, et des Taules ou Estaule, paroisse de Saint-
Seurin (ou Séverin), canton d'Aubeterre, arrondissement de
Barbezieux.

Benjamin Méhée, seigneur des Taules ou Estaules (1665),
épousa Elisabeth Daloux, écrit aussi Isabeau d'Atone, dont un
fils, Isaac, seigneur de l'Etang, châtellenie de Barbezieux, cut
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deux filles : 1° Suzanne Méhée, qui a pour parrain (14 février
1633) François de Saint-Gelais de Montchaude, et 2° Ysabeau,
qui fut tenue sur les fonts, le 28 octobre 1631, par Jacquette de
Saint-Gelais. Voir Bulletin, i, 242, qui cite encore René Méhée,
sieur de 1'Etang.

Sur le « rôle des gentilshomme du ressort du siège présidial
de Saintes qui ont comparu à Saintes pour le ban et l'arrière-
ban (4 avril 1691) figure (Archives, vt, 192) dans la châtellenie
de Barbezieux: « Isaac Méhée, escuier, sieur de Létang (fils de
Benjamin et d'Elisabeth d'Aloue, époux d'Hélène Gombaud),
âgé de 61 ans, demeurant en la châtellenie de Barbezieux, tient
noblement le fief de Lestang. » Cette famille a été maintenue
dans sa noblesse par d'Aguesseau en 1666 et par Begon en
1699.	 • L. A.

N° 332, V, 382. Les de Lousme, les Nourrigier, les Mont-
brun. — Voici au hasard quelques noms; il serait difficile d'é-
tablir une filiation. Parmi les « sœurs nobles » de la confrérie
de Saint-Nicolas à Cognac, on trouve (Archives, v, 384) « Mar-
guerite de Losme, femme de monsieur 1'Ecuyer ; » en 1463
(id., vii, p. 387), « feu messire Jean de Lousme de Xainctes; »
en 1593 (icl., VIII, p. 297), « maistre Nicolas de Lousme, substi-
tut du procureur dudict comte » de Taillebourg. Dans les Étu-
des sur la ville de Saintes figure, p. 129, Regnault de Losme
(1431), « notable escuyer, ayant été capitaine des ville et pont
de Saintes l'espace de 23 ans », et p. 32, Françoise de Lousme,
épouse de Jean Gallet, licencié en lois, sieur de Thezac et de
Disconche, maire de Saintes en 1529, dont vinrent trois enfants
qui partagèrent sa succession en 1530. Le 20 juillet 1462, Jac-
ques de Lousme, écuyer, seigneur de Fontaines, fait au roi son
aveu du mesurage et gobetage du vin et autres boissons en la
ville de Saintes, au devoir a de potz de terre, benes et gobetz
de terre une fois sans plus quand il viendra en sa propre per-
sonne en ladicte ville et autrement non... et me sera rendu tout
ce qui demoura desdits potz, voirres et terrins. » Le même
écuyer ajoute qu'il sera en outre tenu de « bailler » une des
maisons qu'il tient du roi à Saintes a au chenier de mondit sei-
gneur pour mettre les chiens », et que le roi devra paier ce que
coûtera le nettoyage. (Archives nationales, registre P 585, fol.
17 r°.).

Dans , le Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limo-
ges par l'abbé Joseph Nadaud, III, 300, je vois la maintenue
des Nourrigier de 1468 à 1601 : « Norrigier, sieur de Sainte-
Aulaye, paroisse dudit Iieu, élection de Saintes n, et Nourri-
gier, sieur de Jousseran, paroisse de Guilloujard (nom mal
écrit pour Guizengeard probablement), élection de Saintes »,
portent d'or une bande denchée de gueules, accompagnée de
6 merlettes de sable, ni pattées, ni becquées, mises en orle. »
En 1561, par contrat du 11 novembre, selon Vigier de La Pile,
Coutumes d'Angoumois, p. 517, Jean Nourrigier, sieur de Mou-
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lidars, épousa Marguerite de Fédic, veuve en 1596, dont vinrent :
Jacques, Marie et Espérance. Jacques se maria, 15 avril 1579, à
13ertrande des Ages, dont le fils François eut de Jeanne de
Saint-Mathieu, Henri Nourrigier. Cette maison fit ses preuves de
noblesse en 1598. Voir Archives, vi, 192-206.

Il y a dans le Nobiliaire du Limousin, 1,257-271, une généa-
logie des Bruni, Brun, seigneur de Montbrun, près de Dourna-
zac, et de Salles, paroisse de La Chapelle-Montbrandeix, can-
ton de Saint-Mathieu (haute-Vienne), etc., qui portent d'or à la
croix de gueules. Le château de Montbrun, fort remarquable,
très important et qu'on essaie de restaurer, appartient à MM.
de Labonne, dont l'un habite La Rochefoucaud (Charente).

N° 333, V, 382. Les Sennectaire à Pisany et les Achard-
Joumard à Balanzac. — Il est difficile d'entasser plus d'er-
reurs grossières dans un court article que n'a fait l'auteur en
question. Examinons quelques points : 1° le château de Pisany,
bâti par a le comte de Sennectère. » Or, les Sennectère, ou
mieux Saint-Nectaire (Saint-Nectaire est une commune du can-
ton de Champeix, arrondissement d'Issoire), sont une famille
d'Auvergne; ils ne sont venus en Saintonge que par alliance et
n'y sont restés que fort peu de temps.

Jean-Charles de Saint-Nectaire, fils de François et de Marie
de Béchillon d'Irlaud, enterrée à 90 ans, le 1" septembre 1737
en l'église de Semussac, près de sa sœur Anne de Béchillon,
morte à 80 ans en 1726, maréchal de camp en 1734, lieutenant
général, ambassadeur à Turin de 1734 à 1743, chevalier du
Saint-Esprit en 1745, commandant général en Poitou, Sain-
tonge et pays d'Aunis en 1756 (Voir des lettres de lui, t. iv des
Archives, pages 329 et suivantes), maréchal de France en 1757,
enterré le 25 janvier 1771 dans l'église de Semussac (M. Pol
de Courcy le dit à tort mort à Paris, le 23 janvier), âgé de
85 ans et quelques mois a après avoir reçu le sacrement de
l'extrême onction », eut de Marie-Marthe de Saint-Pierre de
Julien, mariée en 1713, Henri-Charles de Saint-Nectaire, • né le
3 juillet 1714 ; colonel d'infanterie, comte de Sennectère, baron
de Didonne, Saujon et Arvert, marquis de Pisany et Royan,
seigneur de Saint-Georges des Coteaux, décédé le 9 mars 1785,
le dernier mâle de sa race. Il avait épousé, le 17 avril 1738, Marie-
Louise-Victoire de Cru ssol St-Sulpice. C'est lepremier des Sen-
nectère qui ait possédé Pisany. Pisany appartenait avant lui
aux Crussol d'Uzès qui l'avaient eu des Sainte-Maure de Mon-
tausier, lesquels en avaient hérité dos Vivonne-Pisany, quand
la belle Julie d'Angennes, fille de Catherine de Vivonne, le
porta en dot à Charles de Montausier. Il n'.eut pas Talmont-sur-
Gironde qu'avaient eu par engagement Jean de Vivonne, après
lui sa veuve Julia Savelli, puis leur tille Catherine de Vivonne,
et sa petite-fille Julie d'Angennes; en 1654, Charles de Sainte-
Maure, duc de Montausier, pair de France, se qualifiait marquis
de Rambouillet et de Pisany, comte de Talmont-sur-Gironde,
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sieur des Essards et du Breuil-Bernard, gouverneur des
provinces d'Angoumois, Saintonge et Normandie; et sa fille
Marie-Julie porta Talmont à son mari Emmanuel de Crussol-
cl'Uzès.

Le maréchal son père avait, en 1758, moyennant 150,000 liv.,
acheté du duc d'Aiguillon, héritier du cardinal de Richelieu, la
baronnie de Saujon, que le cardinal avait, l'an 1633, acquise en
justice sur Samuel-Eusèbe Campet, baron de Saujon.

Charles de Sennectère cut un fils, né en 1753, Charles-Em-
manuel, colonel d'infanterie, mort sans alliance, et une tille,
Marie-Anne-Charlotte de Saint-Nectaire, née le 14 novembre
'1750, dame de Didonne, Saujon, Arvert, qui, en 1770, épousa
Louis de Conflans, marquis d'Armentières, maréchal de France,
chevalier du Saint-Esprit, lieutenant général de la 1-Iaute-
Guyenne, décédé en 1774, et mourut sur l'échafaud, le 26 juil-
let 1794, la dernière de sa maison. Voir Anselme, iv, 887 ; Ix,
2° partie, 625; La Morinerie, 46; Nobiliaire d'Auvergne, vr,
83. Le maréchal de Sennectère habitait le château de Didonne,
paroisse de Semussac, canton de Cozes, bâtiment sans carac-
tère dont on lui attribue la construction. Ce serait donc de 1738
à 1773 qu'aurait été bâti le château de Pisany. Il suffit de le
regarder pour y reconnaître une construction féodale du xve
siècle avec pont levis, douves, fossés. Première erreur.

2° Les paysans de Pisany étaient condamnés à battre l'eau
des fossés pour empêcher les grenouilles de coasser la nuit.
Or, les Sennectère n'habitaient pas Pisany ; ils avaient affermé
la terre à Pitard. 1775 ; et l'on voit, par un acte donné à Didonne
le 28 décembre 1755, que le maréchal autorisait son petit-fils
Charles-Emmanuel de Sennectère à tenir sur les fonts baptis-
maux un enfant de Pitard, fermier à Pisany (Bulletin, I, 122).
Comment donc avaient-ils besoin de dormir à Pisany où ils ne
couchaient pas? D'autant que des paysans qui battent l'eau, non
sans causer, font plus de tapage que quelques malheureux ba-
traciens.

L'anecdote est un peu vieille ; on la raconte dans tous les
pays et à propos de tous les châteaux, comme celle de ce sei-
gneur qui tuait à la chasse les couvreurs sur les toits ; laissons
cela aux recueils d'anas et aux vaudevilles. C'est bien assez des
autres redevances bizarres : l'anguille et les chapons de Pons,
les cerises au premier mai offertes à l'abbaye de Saintes par
le chapitre, la fumée d'un chapon, un roitelet traîné par deux
bœufs, une grimace, une révérence; on cite même l'eau frappée
de verges. « Devant le château de Laxon, près de Nancy, écrit
Michelet, se trouvait un marais que les pauvres gens devaient
battre en chantant, la nuit des noces du seigneur, pour empê-
cher les grenouilles de coasser. A Or, le divorce n'existant pas,
on ne se mariait pas tous les jours ; et les tenanciers ou vassaux
qui avaient ce devoir de battre l'eau en cette occasion, pou-
vaient dormir encore bien des nuits tranquilles. D'ailleurs, ils
auraient renoncé peut-être difficilement à cette obligation : car
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au jour de noces ils prenaient part à la réjouissance. Mais rien,
absolument rien, ne prouve que Pisany ait eu une redevance de
cette nature.

Passons à Balanzac. Balanzac, sur la route de Saintes à Ma-
rennes, à 15 kilomètres de Saintes, avait dès le xn e siècle pour
seigneurs des cadets de la maison de Pons. En 1340, Jeanne,
dame d'Ars et de Balanzac, fille de Gombaud II, chevalier, sei-
gneur de Balanzac, Ars et Chadenac, épousa Guillaume de
Bremond. chevalier, seigneur d'Eschillais et de Jazennes, et lui
porta en dot Ars et Balanzac. Au xvi e siècle, la veuve de Charles
de Bremond, Françoise de La Rochebeaucourt, fille de Fran-
çois, seigneur de Varaize, sénéchal d'Angoumois, rebâtit le châ-
teau de Balanzac, sur la façade duquel elle grava son chiffre,
celui de son mari, ses armes d'argent à neuf losanges de gueu-
les, et celles de sa mère Bonaventure de La Personne, de gueules
à trois pattes de griffon d'or. Voir Epigraphie santone, p. 307.

En 1613, Nicolas Pasquier, sieur de Mainxe, lieutenant géné-
ral à Cognac, fils du célèbre Etienne Pasquier, acheta 50,000
livres Balanzac à Salomon-François de Bremond, qui lui en
devait la moitié. Sa fille, Louise Pasquier, épousa, en 1616,
Antoine Joumard, fils de Poncet Achard-Joumard, vicomte de
La Double et de La Brangelie, et de Louise de Chabans ; c'est
elle qui eut Balanzac à la mort de Nicolas Pasquier ; et son fils,
Nicolas Achard-Joumard, vicomte de Légé et de La Double, né
à Balanzac le 29 septembre 1617, le laissa à l'aîné de ses sept
enfants, Antoine-Henri Achard-Joumard, qui eut pour petit-fils
Pierre-André, seigneur de Balanzac, Forêt, Magezy ; la fille
de ce dernier épousa, en 1779, Claude-Jean-Baptiste de Turpin
de Jouhé dont les descendants ont vendu Balanzac en 1853. Ce
sont les Achard-Joumard qui sont accusés sans preuves d'avoir
assassiné leur chapelain, et d'en avoir été quitte pour rebâtir
l'église. Or, ils ont eu Balanzac pendant 150 ans environ, et à
une époque où il ne faisait pas bon à tuer les prêtres à l'autel.
Combien de plus grands seigneurs furent alors pour moins
que cela décapités par la main du bourreau ! De 'Thou,
Cinq-Mars, le duc Montmorency, Chalais, le marquis de Beu-
vron, le maréchal de Marillac, Montmorency-Bouteville, Des
Chapelles en surent quelque chose. Il est impossible que ce
coup de fusil suivi de mort ait été impuni. Peu de temps avant
sa mort, Hippolyte de Tilly nous racontait un acte de violence
commis en 1727, près de là, dans l'église de Sainte-Gemme,
et montrait que, pour gentilhomme qu'on fût, il ne fallait pas
se permettre certaines licences. Jean Aymard, gendarme de la
garde du roi, et Jacques Aymard du Bourg, tous deux fils de
Pierre-Hector Aymar de La Fromigère, avaient insulté et même
frappé Michel Guenon, écuyer, sieur de l'Estang, pour quelque
inimitié existant entre eux. Guenon avait fui, mais c'était pour
porter plainte (15 décembre) à Jean-Elfe Lemercier, lieutenant
criminel, et les accuser du a crime d'injures. » Les deux jeunes
gens, sommés de comparaître devant André Labbé, juge au pré-
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sidial, ne paraissant pas, on avait lancé contre eux la brigade
des archers de Marennes, qui, le 29 janvier, les conduisirent aux
prisons royales de Saintes; le 4 mars suivant, après 35 jours de
détention préventive, ils furent bel et bien, malgré leur qualité
de gentilhommes et le titre de gendarmes de la garde du roi,
condamnés par André Labbe, Pierre Lefrançois, André Dohet de
Saint-Georges, François Chevalier des Landes, juges, l'aîné
Jean Aymard, à 30 livres d'amende envers la fabrique, et à se
trouver le dimanche suivant à la porte de l'église paroissiale,
a à genoux, tête nue et sans épée, avec un cierge de cire blan-
che du poids d'une livre allumé à la main D, puis à assister « à
ladite messe aveq toute la décence et la modestie convenable »
et, lors de l'offrande, à aller « avec son cierge pour la recevoir
du ministre qui célébrera la messe, demander pardon à Dieu
de la violence qu'il a commise et d'avoir tiré l'épée près des
fonts baptismaux n; Jacques Aymard, le cadet, a convaincu
d'avoir donné des coups du plat de son épée audit sieur de
Lestang», h se trouver « dans telle maison que lui indiquera le
sieur de Lestang, où estant il lui déclarera, en présence do
quatre personnes qu'il aura choisies, qu'il est bien fasché de
l'avoir insulté et qu'il lui en demande pardon. » Lc père, consi-
déré comme responsable de la conduite de ses enfants, fut con-
damné avec eux en 300 livres de dommages et intérêts envers
Guenon, et en outre aux dépens. Amendes, dépens, humiliations,
plus d'un mois de prison, c'était cher pour quelques paroles un
peu vives et quelques coups de plat d'épée sur un dos qui,
peut-être, se les était attirés.

Quant au meurtrier du chapelain de Balanzac, voici ce qu'on
lit dans Nicolas Pasquier, p. 175 : a Une feuille volante inter-
calée dans le 82» volume de dom Fonteneau, et où sont accu-
mulées les erreurs les plus grossières, ce qui ôte par consé-
quent toute valeur au morceau, raconte qu'après la mort de
Marie de Bremond, fondatrice d'une chapelle à Saint-Eloi, près
de son château de Balanzac, ses deux fils, Jean et Pierre, tuè-
rent le chapelain. Ils furent condamnés, et la sentence fut écrite
en latin, au bord du grand chemin de Marennes, sur une pyra-
mide dont les débris, en 1729 ou 1730, servirent de seuil à une
porte de la borderie voisine de Beaulieu. »

La note n'a aucun caractère authentique. En tous cas, elle
est loin de dire que « monseigneur des Achards de La Brangel-
lerie » tira un coup de fusil sur le prêtre à l'autel, et en fut
quitte pour faire raser l'église et en rebâtir une autre; encore
le prêtre était-il gentilhomme ; s'il eut été vilain, c'est soixante
écus seulement « selon le tarif » que lui eût coûté l'assassinat
d'un prêtre, « peut-être moins. »

Enfin « le prieur de Balanzac était ordinairement un noble. »
Balanzac, simple chapellenie (Saint-Eloy de Balanzac), et n'a-
vait aucun prêtre résident. C'était une dépendance de la paroisse
de Corme-Royal ; les habitants avaient essayé de prouver que leur
église était paroissiale; etaprès des requêtes à l'évêque, à l'abbesse
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de Saintes (Voir Archives, iv, 412), après des procès au parlement
de Bordeaux, après des démarches de près d'un demi-siècle,
avaient fini par obtenir (1768) que les moines de Sablonceau
leur vinssent dire la messe. Où peut-on voir là un prieur? Et
comment ce prieur, qui n'existait pas, pouvait-il être gentil-
homme?

Récapitulons : 1° Les Sennectère devenus propriétaires de
Pisany au xviii e siècle n'ont point bâti le château qui est du
xve . ; 2° les paysans n'avaient rien à faire pour faire dormir
tranquillement MM. de Sennectère qui habitaient ou La Ro-
chelle ou le château de Didonne; 3° Balanzac était une chapel-
lenie et par conséquent n'avait point de prieur ; 4° ce chapelain
n'était point ordinairement un noble. Un des derniers fut
Poitevin, curé de Thézac; 5° ce n'est point un Achard-Joumard,
mais deux Bremond qui assassinèrent le chapelain — s'il y eut
assassinat; 6° ils ne furent point condamnés à raser l'église,
mais à avoir le cou rasé; 7° le tarif pour un assassinat n'était
pas de 60 écus, mais la peine de mort. Pour onze lignes, c'est
assez de bévues.

Ce serait vraiment perdre son temps que de réfuter toutes les
faussetés qui se débitent chaque jour. On nous a demandé sou-
vent pourquoi nous laissions passer tant d'inepties qui faus-
sent l'histoire et le jugement. C'est que la tâche est surhumaine,
et souvent inutile. Ceux qui lisent les publications qui les
trompent aiment à être trompés ; ils ont ce dont ils sont di-
gnes. Quand le redressement peut avoir un intérêt par certains
développements ou par la publication de faits peu connus,
quand l'erreur pourrait s'accréditer grâce au nom de l'auteur
ou au recueil qui la met en circulation, nous n'hésitons pas à
crier gare.	 L. A.

QUESTIONS

N° 334. — Dans un acte du xVIIi e siècle je lis : « Henry-
Charles, comte de Sennectère, baron de Didonne, Saujon et
Arvert, marquis de Pisany et Royan, seigneur de Saint-Georges
des Coteaux, Saint-Julien sur Caloné, seigneur châtelain do
l'Isleau, du Vaneau et autres lieux, DPDVML PL G et M 111
L G P. » Que signifient ces lettres majuscules à la suite de tous
les titres seigneuriaux du comte de Senectère ?	 P.

N° 335. — A quelle famille appartiennent les deux person-
nages suivants : 1° Jérôme de Noyan, écuyer, demeurant à La
'l'ublerie, paroisse de Sablonceaux, qui, le V r mars 1778, vend
à Jean-Baptiste de Chat, écuyer, une maison à Saujon, tenue à
la rente de la commanderie des Epaux ; 2° Alexandre-Joseph
de Noyan, seigneur de Choisy, capitaine d'infanterie? • M.
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N° 336. — Il y a dans l'église de Saint-Pierre de Saintes l'épi-
taphe, rapportée par l'Epigraphie Santone, p. 317, de Bernard
de Béon du Massez, chevalier des ordres du roi, nommé en 1592
gouverneur d'Angoumois, de Saintonge, Aunis et Limousin,
mort en son château de Bouteville le 16 juin 1608, qui a eu une
querelle avec le clue d'Epernon, assez peu endurant de sa nature,
témoins ses démêlés avec le cardinal de Sourdis. Pourrait-on
nie préciser nies souvenirs, me donner des détails, ou au moins
m'indiquer où j'ai vu cela? 	 B.

N° 337. — Outre les proverbes français dont l'origine depuis
longtemps est connue, et qui ont été étudiés dans maints
ouvrages où il est facile de les trouver : Coiffer sainte Catherine,
Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée, etc., il y a des
proverbes essentiellement saintongeais, qui ont une saveur par-
ticulière. Le recueil en serait utile à faire. Je voudrais qu'on
publiât ceux que l'on connaît.	 D.

N° 338. — On a parlé des redevances féodales. Beaucoup
n'étaient qu'un simple signe de vassalité, une paire d'éperons,
une paire de gants, un épervier, un chapon ; d'autres avaient
un caractère bizarre, l'anguille oii les coqs de Pons. Il y aurait
un relevé à faire de ces devoirs dans notre province. La liste en
serait certainement intéressante. 	 C.

N° 339. — Dans le Recueil genealogigve de l'ancienne et
illustre maison de Monty autrefois Crociany, tiré des actes et
titres de la maison établie en France depuis sept vingts ans »,
par Oronce Finé de Brianville, a A Nantes, Chez Pierre Querro,
Imprimeur de la Ville et Libraire juré de l'Université, à la
Croix du S. Esprit. snc.xxxrirr, » in-4°, 16 pages, que vient
de réimprimer M. le comte Claude de Monti de Rezé, a A
Nantes, par Vincent Forest et Emile Grimaud, le xxvr juillet
nr.occc.r.xxx.ly, en la fête de la bonne mère sainte Anne », je n'ai
trouvé aucune mention d'une famille de Montis, qui a habité la
Saintonge au siècle dernier. Ces deux familles sont-elles
alliées ? Y a-t-il d'autre rapport qu'une espèce de conformité
de nom ?	 M.

N° 340. — Tallemant des Réaux. Historiettes, viii, 356, au
chapitre ccccr.irr, Amours de différentes espèces, raconte sur
Samuel-Eusèbe de Campet, baron de Saujon, seigneur du Chay
et Ribérou, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et son
lieutenant au Havre, fils de Denis et de Bertrande de Burlé, une
assez singulière histoire. Il était amoureux de la soeur d'un de
ses voisins avec lequel il n'était pas bien. En se battant contre
lui, il tue sa maîtresse. Désespéré, il s'enferme dans une maison
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pendant cinq ans sans voir personne. Une parente le décide à
aller chez elle, où il reste sept ans en grande mélancolie. Il y
devint épris de sa nièce qui avait eu un malheur et le lui avoua,
ce qui ne l'empêcha pas de l'épouser ; et ils firent bon ménage.
Saujon, huguenot à lier, se convertit et « fit d'assez ridicules
petits livres en papier bleu. » Il mourut père de l'oratoire en
1646. Le récit de Tallemant est-il authentique ? Quels sont les
noms de la jeune fille qu'il tua par mégarde, de la tante com-
patissante, de la nièce avariée et les titres de ces livres ? 	 N.

N° 341. — Le baron Chaudruc de Crazannes raconte dans
ses Antiquités de la ville de Saintes, p. 173, qu'on déterra à
Courcoury, il y a quelques années (vers 1789 d'après 13ouri-
gnon) « un buste de femme en marbre, et d'un bon travail. La
coiffure annonçait une dame romaine du commencement du
Il e siècle... Quelque analogie dans les traits et dans l'arrange-
ment des cheveux ont fait donner à ce morceau le nom de Faus-
tine jeune (de Vénus d'après Bourignon) ; mais ce n'est que le
portrait d'une femme romaine ou gauloise inconnue. » Ce buste, •
acheté par Bourignon, fut acquis par M. de Senac, fermier gé-
néral; il passa dans le cabinet de l'abbé de Tersan; il fut vendu
à Grivaud de La Vincelle. Le célèbre Pajou y fit quelques
restaurations. Où est-il maintenant? 	 CH. D.

N° 342. — Dans le registre des contrats du chapitre de Char-
tres M. Lucien Merlet a lu ce passage que cite le Bulletin ar-
chéologique du comité des travaux historiques et scientifiques
(année 1885, n° 2, p. 250) : Le 11 avril 1475, « frère Gombault
Rogerie, de l'ordre des frères prescheurs. de la ville de Pons
en Saintonge, natif et religieux du couvent dudit lieu, prent à
faire et composer ungs orgues, qui seront ansises et situées
pour la plupart on lieu où de présent sont les orgues de notre
église...» A-t-on quelque renseignement sur ce Gombaud Ro-
gerie, facteur d'orgues à Pons au XV° siècle? 	 A. •
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NOTICE SUR LE COLLLGE DE SAINTES

4571-1850

Par Stanislas MOUFFLET (1), ancien principal du collège de Saintes.

L'auteur de cette Notice historique sur le collège communal
de Saintes, Jean-Pierre-Stanislas Moufflet, est ne à Orléans le
28 novembre 1802 rue des I-Iôtelleries, n°24, de Claude Moufflet
et de Geneviève Perthault. A 21 ans, il débuta dans l'université
comme maître élémentaire au collège royal d'Angers ; il y
devint sous-censeur, après avoir obtenu le diplôme de licencié
ès-lettres.

En 1832, il fut appelé à la tête du collège de Doué (Maine-et-
Loire); quatre années plus tard, en 1836, il fut nommé principal
du collège de Saintes ; il l'a dirigé pendant 14 ans, de 1836 à
1850, et pour prix de ses services, il reçut les palmes d'officier
de l'université.

Les nombreux succès remportés dans les examens par les
élèves du collège, autant que l'habile et paternelle administra-
tion de cet établissement, attirèrent sur Moufflet l'attention du
ministre de l'instruction publique, qui, par arrêté en date du
16 septembre 1850, l'appela à l'honneur de diriger le lycée de
Bastia. Dix-huit mois après, il revenait sur le continent comme
proviseur du lycée de Grenoble. C'est dans ce poste qu'il fut
élevé à la première classe de son grade. .

En 1859, il fit valoir ses droits à la retraite et s'établit à Paris;
ce séjour lui parut préférable pour l'avenir de ses nombreux
enfants et . pour les travaux de recherches historiques auxquels
il voulait consacrer ses loisirs. Il y resta dix ans. Après la
guerre néfaste de 1870 et à la fin du siège, il quitta Paris et vint
se fixer à Menton. Le climat, doux et pur de ce beau pays, avait
été très favorable à la santé délicate de Moufflet. Son intelli-
gence et son cœur toujours jeunes s'étaient admirablement
conservés. Il vécut là douze ans, au milieu des siens, aimé,
respecté de tous. A l'âge de 81 ans, le 5 octobre 1883, il s'est
éteint doucement, muni des sacrements de l'église catholique
dont il avait toujours été le fils respectueux et fidèle. Voir
Bulletin de la société des Archives, tv, 265.

(1) L'auteur a intitulé son travail « Notice historique sur le collège comnncrual
de la ville de Saintes » et, l'a dédié a A monsieur le maire et d messieurs les
membres du conseil municipal de la ville de Saintes, leur respectueux serviteur.
MOUFFLET, ancien principal du collège communal de Saintes. »

Tome VI. — Janvier 1886.	 6
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Notre génération de 1810 à 1850 n'oubliera jamais cet excel-
lent et digne père de famille que tous ici nous aimions et esti-
mions si cordialement. D'un caractère ferme et doux, dune
grande intelligence et (l'un cœur généreux, cet homme de bien
n'avait que des amis parmi nos concitoyens. Dufaure, dont il
était l'ami et dont il partageait les opinions politiques et reli-
gieuses, Chasseloup-Laubat, Dédora Gaudin, Eugène Eschas-
sériaux, Victor Vallein, Paul Bethmont, Pallu de La Barrière,
tous les hommes politiques, tous ceux de notre contrée qui
occupaient ou qui occupent aujourd'hui une position élevée
dans le monde des lettres, des sciences et des arts, dans l'armée,
le barreau, la magistrature, le commerce et l'industrie, tous
avaient pour le vieux maître une profonde estime et une affec-
tion véritable, sincère.

Pendant son long séjour à Saintes, Moufflet consacra ses
heures de loisir au service de la ville. En 1839, le maire de
Saintes, le baron Jean-Baptiste Lemercier, créa une commis-
sion de cinq membres chargée d'explorer les archives de la
ville et d'en extraire les principaux documents historiques qui
s'y pouvaient rencontrer : président, le comte Pierre Rigaud de
Vaudreuil ; vice-président, Nicolas Moreau, bibliothécaire ; se-
crétaire, l'abbé Auguste-Scipion Lacurie, aumônier du collège;
puis Eutrope-Louis Dangibeaud, juge au tribunal civil, et Sta-
nislas Moufflet, principal du collège ; ces deux derniers seuls
travaillèrent. Dangibeaud transcrivit ou analysa les registres des
délibérations de 1570 à 1590 qui ont été publiées en 186 dans
l'ouvrage : Etudes, documents et extraits relatifs <4 la ville de
Saintes. (Saintes, Orliaguet, grand in-8°). Moufflet copia les
pièces et délibérations qui concernaient le collège de Saintes;
et, dès 1876, M. Louis Audiat (page 8 de ce volume) en annonçait
la publication prochaine.

Moufflet dont on connaissait les capacités et le dévoilmcnt fut
aussi nommé de la commission chargée de refaire le catalogue
fort défectueux de la bibliothèque. Après plusieurs années d'un
travail opiniâtre— où il prit sa bonne part, dirais-je la plus large
part ? — les trois membres de cette commission : Brunet, mem-
bre du comité local de l'instruction primaire, Lesbros, lieutenant-
colonel en retraite, et lui, signèrent ce catalogue achevé, et en
présentèrent 'au maire, Arsène Limal, les deux volumes in-folio,
de 778 et 968 pages. Outre le temps, il avait coûté 2,600 francs.

Dans sa séance du 23 août 1846, le conseil municipal, s'as-
sociant pleinement aux sentiments de reconnaissance exprimés
par le maire, vota, par délibération spéciale, aux trois collabo-
rateurs des remerciments pour le zèle, le dévoiement et l'habi-
leté apportés dans l'exécution de l'important travail dont ils
venaient de doter la commune. Ce catalogue de la bibliothèque
de Saintes montre d'une part la gravité du désastre de l'incen-
die de novembre 1871, et de l'autre la grandeur du labeur
accompli par Moufflet, Lesbros et Brunet.

Moufflet avait été nommé vice-président de la société d'ar-
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théologie dont Pieçre de Vaudreuil était président et Lacurie
secrétaire. I1 étudia nos vieux monuments ; et Lacurie dans sa
Monographie de Saintes a inséré de lui sur les arènes « un
travail consciencieux et d'une haute portée », où, d'après les
dimensions respectives, il prouve, dit l'auteur, « que l'amphi-
théâtre de Saintes n'est inférieur au gigantesque Colysée que
de 18 mètres quant au développement de l'ellipse intérieure n,

dimensions qui ont dû cependant un lieu changer depuis le
déblaiement.

En 1844, la société française pour la conservation des monu-
ments que dirigeait alors Arcisse de Caumont, tient sa session
à Saintes. Moufflet fut l'un des plus actifs organisateurs de ces
séances qui durèrent du 15 au 21 juin. Il prit très souvent la
parole, toujours écouté, toujours approuvé; il présida plusieurs
séances (1).

Enfin quand, le 19 mai 1842, les ouvriers occupés, sous la
direction de l'abbé Lacurie à restaurer l'église souterraine de
Saint-Eutrope, découvrirent le tombeau du saint, c'est lui qui,
entré le premier dans la crypte, déchiffra le mot EVTROPIVS.
Il fut nommé membre de la commission chargée d'examiner
cette découverte importante et fut secrétaire du conseil qui pré-
para la proclamation de l'authenticité des reliques de saint
Eutrope. C'est en cette qualité qu'il signa le procès-verbal de
reconnaissance ; et l'évêque de La Rochelle, Clément Ville-
court, depuis cardinal, au grand jour de la translation du corps,
14 octobre 1845, rendit publiquement hommage du haut de la
chaire au zèle du secrétaire. Le procès-verbal du 17 novembre
1843 avait constaté e son concours si agréable à la fois et si
utile (2).

Aujourd'hui. notre vieil ami se repose de ses fatigues sous le
beau ciel bleu de Menton, clans un cimetière placé au-dessus de
l'ancienne cité, entre le ciel et l'eau profonde du grand lac qui
sépare la France et l'Algérie, en face de l'Italie et de Rome, la
ville éternelle.

Moulilet laissait plusieurs manuscrits :
1° Etude sur une négociation diplomatique de Louis XI, roi

de France (Marseille, typ. Blanc, 1884, in-8°, 182 pages), ouvrage
composé à l'aide du manuscrit qu'il reproduit et qui a été
détruit dans l'incendie de l'hôtel de ville, Guillermi Ficheti
Parisiensis theologie cloctoris ..... habite orationes (Voir Bul-
letin de la société des Archives, v, 134). Ce volume a été publié
par sa famille.

2° Etude sur un autre manuscrit de la bibliothèque de Sain-

(1) Voir Séances générales tenues en 1844 par ta société française pour la
conservation des monuments historiques. Caen, 1814, in-8.

(2) Voir Recueil des pièces relatives ü la reconnaissance des reliques trouvées
dans l'église souterraine de Saint-Eutrope de Saintes, le 19 mai 1843; in-4°,
1845, i re et 2° parties.
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tes, le De regimine principum de Gilles de Rome (1). Ce travail
est encore inédit.

3° Enfin Notice historique sur le collège communal de Sain-
tes, sujet tout nouveau et très intéressant. Quelques temps après
l'incendie de l'hôtel de ville, des archives et de la bibliothèque,
il offrit son ample manuscrit (122 pages in-4° et 77 pages in-folio)
au conseil municipal par une lettre du 7 février 1875 :

« Ma notice historique, dit-il, commence au mois de janvier
1571, date de la fondation de l'établissement, et s'étend jusqu'en
1850, année pendant laquelle j'ai cessé de le diriger. Elle est
suivie de notes et éclaircissements. J'y joins en outre un recueil
de pièces qui sont la transcription, quelques unes il est vrai
seulement l'analyse, de celles que j'avais extraites des registres
de la commune. Si le soin pouvait donner tout seul la perfec-
tion à un travail de ce genre, j'aurais la confiance de vous faire
un envoi digne de vous et du conseil : car je ne m'y suis pas
épargné. Mais, sentant trop bien ce qui me manque, et que la
bonne intention ne suffit pas pour transformer un vieux péda-
gogue en un habile écrivain, je vous demanderai de vouloir
bien être indulgents pour le mien, et de vous' borner à y voir
une mise en ordre de renseignements qu'il était utile de con-
server. » Dans sa séance du 15, le conseil vota à Moufflet des re-
merciments, qui ne lui ont jamais été transmis.

C'est cette histoire que nous publions. Il eut été bon d'y join-
dre les pièces dont il parle et qui sont d'autant plus précieuses
que les originaux sont brûlés. Mais elles eussent démesurément
grossi cet opuscule; nous sommes forcés de les laisser là pour
le moment. Peut-être un jour viendra où complétées, augmen-
tées, éclairées par d'autres documents, elles pourront être im-
primées à leur tour et fournir ainsi d'utiles éléments pour l'his-
toire de l'instruction publique dans notre contrée.

Le manuscrit de Moufflet, déjà lu, étudié, copié, consulté par
un certain nombre de personnes qui en ont apprécié la valeur,
recevra sans doute imprimé le même accueil du public. Il sera
reproduit tel qu'il l'a écrit: quelques rares notes rectifieront
seulement les erreurs manifestes qu'il aurait lui-même corri-
gées s'il eut assez vécu pour l'éditer lui-même (2). En le publiant,
avec l'aide de sa famille, nous croyons remplir un devoir de
reconnaissance particulière envers le vieux maître qui nous
honorait d'une affection plus intime et à qui nous avions voué
un culte plein d'estime et de vénération.

Un ancien élève du collège de Saintes.

(1) Voir Catalogue de la bibliothèque de la ville de Saintes (1885), manus-
crits, p. 7u1, n° 6, et aussi, dans la Bibliothèque de l'école des chartes, lx, 385,
deux comptes-rendus de M. d'Arbois de Jubainville et de M. Auguste Himly sur
le Acgidiz romani de regimine principum doctrina de M. Victor Courdaveaux,
et sur Un ouvrage inédit de Gilles de Ro,ne, précepteur de Philippe le Bel, en
faveur de la papauté, de Charles Jourdain.

(2) Ces notes, dues a M. Louis Audiat, seront mises entre crochets afin qu'on
les puisse distinguer de celles de l'auteur. Quant ii ses opinions des hommes
et des choses, nous n'aurons pas â les discuter.
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AVANT- PROPOS (I).

Vers la fin du cinquième siècle, les écoles publiques de la
Gaule étaient en pleine décadence, même celles de Lyon, d'Au-
tun et de Bordeaux, qui avaient été si florissantes ; et les études
se seraient trouvées sans asiles, si le clergé ne leur en eut ouvert
de nouveaux. De cette époque à celle de Charlemagne des cours
s'établirent dans un certain nombre de résidences épiscopales
et de monastères, non-seulement pour les clercs et les novices,
mais aussi pour la jeunesse séculière. On y enseignait la gram-
maire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la géomé-
trie, l'astronomie et la musique, ce qu'on appelait les sept arts
libéraux, divisés en trivium et en quadrivium.

Charlemagne étendit à tous ses états et régularisa ce mou-
vement de la science et de la religion, en ordonnant que chaque
évêque aurait auprès de lui un docteur chargé d'instruire la
jeunesse ; et, pour ajouter l'autorité de l'exemple à celle de son
décret, il fonda dans son palais même, d'où le nom de Palatine
qui lui a été donné, une école qu'il surveillait personnellement
avec sollicitude, à la tête de laquelle il appela l'anglais Alcuin,
et que dirigea ensuite, sous Charles le Chauve, le célèbre Jean
Scott.

Les écoles monastiques que le monarque avait laissées à
elles-mêmes continuèrent leur enseignement, venant ainsi en
aide aux efforts du trône et de l'épiscopat. Celles des abbayes
de Ferrières, d'Aniane, du Bec et de Saint-Vandrille, pour ne
parler que de la France, attirèrent la foule des étudiants autour
des leçons d'un Loup de Ferrières, d'un Lanfranc, d'un saint
Anselme, etc. Une fois l'impulsion donnée, il dut s'élever sur
différents points de la France des centres d'enseignement en
quelque sorte libres, soumis toutefois pour la doctrine au con-
trôle de l'épiscopat. Nous ne pouvons mentionner ici que celles
qui s'ouvrirent dans Paris au cloître Notre-Dame, au cloître
Saint-Benoît et à la montagne Sainte-Geneviève, et qu'illustrè-
rent Pierre Lombard, Gerbert, Guillaume de Champeaux, Abai-
lard, etc.

Plus tard, de pieux personnages fondèrent, sous le nom de
collèges, des maisons dans lesquelles un nombre déterminé d'é-
tudiants pauvres recevaient la nourriture et le logement. Il yen
a cinq de fondées à Paris de 1147 à 1209, et quarante-six de
1217 à 1422. Dans l'origine les collèges n'enseignaient pas. Leurs
boursiers se rendaient aux leçons libres. Après la création des
universités, ils durent suivre les cours des maîtres ès arts auto-
risés par ces corps. C'est seulement vers 1400 qu'on voit à Paris
le collège de Navarre organiser dans son enceinte un enseigne-

(1) Voir le Tableau historique de l'enseignement secondaire par Kilian.
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ment de plein exercice. Sous Louis XI dix-huit collèges y don-
naient le même enseignement.

Nous ne saurions dire si depuis la création des universités,
c'est-à-dire depuis le commencement du treizième siècle jus-
qu'en 1560 (1), il s'ouvrit beaucoup de collèges publics dans les
provinces. Ce qui est hors de doute, c'est que toutes les villes
n'en étaient pas pourvues, puisqu'à cette date parut l'édit de
Charles IX, qui ordonne d'en organiser partout (2). On ne voyait
pas non plus des séminaires dans tous les diocèses, puisque, le
15 juillet 1563, le concile de Trente en prescrit la création dans
toutes les églises métropolitaines et autres. Mais il existait par-
tout, sous le nom de pédagogies ou petites écoles, de nombreux
établissements privés, recevant l'autorisation scolaire d'un di-
gnitaire de chapitre, désigné quelquefois par le titre de « mais-
tre des escholles », et dépendant des parlements et de l'autorité
municipale en tout ce qui intéressait l'ordre public.

Il n'y avait à Saintes en 1560 ni collège public séculier, ni
séminaire diocésain, grand ou petit. Le grand séminaire ne fut
fondé que près d'un siècle plus tard par l'évêque Michel Raoul,
qui en confia la direction aux prêtres de Saint-Vincent de Paul (3).
Mais le collège, objet unique de la présente étude, date de la
onzième année qui suivit l'édit de Charles IX. La création de
cet établissement, qui a rendu tant de services pendant plus de
trois cents ans, se rattache au besoin, universellement senti en
France à cette époque, d'allumer ou de raviver le flambeau de
la science, de porter la lumière dans toutes les classes sociales,
les plus humbles comme les plus hautes, envahies depuis les
troubles religieux par les ténèbres de l'erreur et du doute. Les
mesures prises dans ce but émanèrent de l'autorité royale, il est
vrai ; mais ce fut le clergé qui, fidèle plus que jamais à ses anti-
ques traditions, en inspira l'idée. Si quelque esprit chagrin pré-
tendait que le clergé avait uniquement en vue l'intérêt de l'or-
thodoxie, nous ferions justice de cette allégation trop absolue.
en répondant, à l'éternel honneur de la religion, que du moins
ce corps vénérable ne comptait pas sur l'ignorance pour le main-
tien des principes dont il est l'apôtre.

(1) L'université de Paris, la première en date, fut fondée par Philippe-Auguste,
et ses statuts reçurent l'approbation du pape Innocent III en 1215. Trois univer-
sités, celles de Toulouse, Montpellier et Orléans s'élevèrent en 1229, 1281 et
1306; puis dix autres sur divers points de la France jusqu'en 1560.

(2) « Tous professeurs et lecteurs de lettres et de sciences ne pourront lire en
assemblée, sinon en lieu public D. Ldit. de Charles iX aux états d'Orléans.

a Les maistres, bacheliers et escolliers, lisans et étudians, serviteurs et officiers,
seront exempts de toute imposition et aultres aides de vins et aultres biens quel-
conque creus en leur héritage, vendus par eulx, soit en gros soit en détail, et
pareillement des aultres vins ou biens qu'ils achepteroient pour leur usage et
nécessité. » Charles V (1364), Charles VI (1383), Charles VIII (1488), François 181'
(1539).

a Maistres et supposts dispensés d'aller au guet et de garder les portes ou, au
lieu de ce, payer aucune ;contribution, » etc. François ter (1543), et Charles 1X
(1582).

(3) [Voir dans le tome xiii, des Archives historiques de la Saintonge, p. 371,
Saint Vincent de Paul et sa congrégation ci Saintes et à Rochefort.)
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I.

CaÉ rION DU COLLIGE (1071). — PREMIERS P1IINCIP.IUX

Une opinion généralement accréditée à Saintes, c'est que
l'origine du collège communal ne remonte pas au delà de
l'année 1608, époque de l'établissement des jésuites clans cette
ville, et qu'à ces religieux revient tout l'honneur de sa fondation.
On trouve cette opinion énoncée clans un des manuscrits con-
servés à l'hôtel de ville (11, et dans l'histoire de la compagnie
de Jésus par le P. Jouvency (2).

C'est bien sous la direction des pères jésuites, il faut le recon-
naître, que le collège de Saintes s'est développé et a pris de l'im-
portance ; mais la création de cette maison d'étude doit être
reportée à une date antérieure de près de quarante ans à celle
de leur arrivée à Saintes. La pensée organisatrice appartient
tout entière au pouvoir royal ; et l'exécution en fut confiée à
l'autorité municipale, qui rencontra une aide puissante dans la
générosité d'un de ses plus dignes concitoyens (3).

(1) Ce manuscrit, intitulé Coup d'oeil historique sur la ville de Saintes, fai-
sait partie des archives de la ville, et était l'oeuvre de M. Eschassériaux, ancien
maire et ancien représentant h l'assemblée constituante de 1789, ayeul de M.
Eugène Eschasseriaux, représentant de la Charente-Inférieure à l'assemblée
nationale.

(2) a Eà tempestate (1608) ortum est, licet anno quarto post duntaxat œdifica-
tum, Santonum collegium. Est alter Santonensis in limite Aquitanin, ad Garnis-
un ostium, inter agros Piclaviensem à septentrione et Burdigalensem à mendie.
Caput regionis Santonis, antiqua civitas et episcopalis. Data ponendi collegii
facultas ab Henrico quarto, anno MDCVII, civitate postulante, pro suo conservan-
da; religionis studio, instante ac vota civium adjuvante Nicolas de La Courbe de
Brée, qui Santonensem episcopatum annos quadraginta singulari pietatis et pru-
dentin lande gessit. Certavit cum egregio prœsule, ad fundandum idoneis vecti-
galibus collegium, coetus canonicorum, doctrinâ, virtute, acceptis à sede aposto-
lieâ privilegiis amplissimis celeberrimus. Venit in partem opens Guytardus, cla-
ro inter Santonas genere ortus, regis à sanctioribus consiliis, et in forensi curiâ
pr•æses illustrissimus. Prao cnteris autem adjuvit Johannes Ludovicus de la Va-
lette, dux Sparnionus, Aquitanin turn gubernator, et summus pedestrium Gallus
copiarum praefectus, amor populi et hrereseos terror, quam consiliis et armis
ubique perdomabat, et gram collegio constituto Patres mitioribus quidem armis
et non minus efficacibus expugnare non cessarunt D. P. JOUVENCY, Historia
societatis Jesic, lib. 15, pars 5, § 24.

(3) Nous ne voulons pas dire qu'à cette époque le clergé restât étranger à ce•
qui intéressait l'instruction de la jeunesse. Voici ce qu'on lit dans le Recueil de
dom Fonteneau, vol. 14, f. 425: u Et pour pourvoir à ce que cy après la jeunesse
soict mieulx instruite ès lettres, et que les patrons et collateurs puissent plus
facilement trouver personnes capables, sera faicte requeste à sa majesté qu'il
lui plaise ordonner que avec ses tailles ordinaires soient prins cinq sols pour
libvre, pour estre mys par ses collecteurs des dictes tailles es mains des fabri-
queurs ou margueliers de chaque paroisse, pour estre employés au sallaire de
régens suffysans et catholiques en chacune des dictes paroisses, ou ès lieux les
plus commodes, comme les évesques les vouldront despartir, mesmement es
lieux on aulcung d'ancienneté n'a droict particulier de pourvoir ès eseholles, et
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Voici ce que porte textuellement une délibération du corps
municipal, datée du mois de janvier 1571: « Aussy pour avoir
ung régent pour l'instruction de la jeunesse, et de la confé-
rence qu'il convient de fayre avec messieurs les évesque et
chappitre de Xainctes, suyvant l'ordonnance ».

C'est là le titre le plus ancien, le titre fondamental du collège
de Saintes, celui qui marque sa véritable origine. II n'existe
dans les pièces d'une date plus reculée rien qui autorise à la
faire remonter plus haut. Bien que laconique clans sa teneur,
comme toutes celles d'un temps où les actes tenaient plus de
place que les paroles, cette pièce est expliquée dans chacun de
ses termes, pour ainsi dire, par l'article 9 de l'édit que Charles IX
porta en 1560 aux états d'Orléans, et qui est ainsi conçu :

« En chascune église cathédrale ou collégiale, qui aura plus
de dix prébendes oultre les principales dignités, sera prinse
une prébende ou le revenu d'ycelle, qui demeurera destinée et
affectée pour l'entretenement d'ung précepteur, lequel sera tenu,
moiennant ce, instruire les jeunes gens de la ville gratuitement
et sans salaire. Et sera ledict précepteur esleu par l'archeves-
que ou évesque du lieu, appelez les chanoines de leur église,
et les maire, eschevins, conseillers et capitouls de la ville, et
destituable par ledict archevesque ou évesque, par I'advis des
susdicts. » (Code Henri/ par Charondas le Caron, 1715).

L'édit était en tout point applicable à la ville de Saintes, dont
le chapitre possédait vingt-quatre prébendes outre les revenus
affectés aux cinq dignitaires, le doyen, le scolastique, le chantre
et deux archidiacres (1). Il avait pour objet de régler l'organisa-
tion de l'instruction dans les villes d'une certaine importance,
n'ayant pas d'université ; or, c'était le plus grand nombre. Cet
édit, remarquons-le, est de l'année 1560 ; cependant la délibé-
ration municipale ne vient qu'onze ans plus tard. On peut
admettre que le malheur des guerres civiles avait été pour beau-
coup dans ce retard. En effet, la ville de Saintes échappait à
peine, en 1571 à la domination des calvinistes, qui en avaient été
maîtres trois fois, en 1562, en 1568 et en 1570, jusqu'à la paix
de Saint-Germain, signée le 8 août. On serait tenté de croire en
outre que la réalisation de la volonté royale rencontra d'autres
obstacles dans la résistance du chapitre de Saintes, qui devait
fournir, comme on vient de le lire, la prébende destinée a à
l'entretenement du précepteur ».. Or, il est bon d'observer en

que, ès dicts lieux où se mectront les dicts régens, la présentation des ré gens
et maistres en appartienne ès prieurs ou curez, et desposez par les dicts eves-
ques. » Ce passage fait partie de remontrances envoyées au roi et â l'assemblée
générale des états tenus le 10 décembre 1560 â Bourges, et faites par le clergé
des diocèses de Maillezais, Poitiers et Luçon, a aulx lins de restablir le bon ordre
et les bonnes doctrines. D Il prouve que le clergé ne s'occupait pas seulement de
l'instruction des classes aisées, mais particulièrement de l'instruction populaire,
de celle que nous appelons primaire.

(1) Gallia christiana, tome ai, col. 1053.
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passant que ce corps avait un vif sentiment de ses droits, ainsi
que le prouvent les luttes qu'il soutint d'abord contre le pape
Innocent III, puis contre un de ses évêques, clans des occasions
où ces droits lui parurent menacés ou mis en question (1).
Peut-être aussi, pendant les années qui suivirent la promulga-
tion de l'édit jusqu'en '1571, ne se trouva-t-il pas de prébendes
vacantes dont on pût disposer. Cette dernière circonstance
expliquerait le retard : car il serait contraire aux principes de la
jurisprudence que, par le seul fait de l'édit, un membre quel-
conque du chapitre eût été dépouillé de sa prébende, quelle que
fat l'importance d'un motif étranger h son. droit de possession.
Cette opinion est si non justifiée, du moins rendue probable par
l'article 13 d'un édit de Henri III daté de Paris, au mois de février
1580 (2). Dans tous les cas, si la résistance du chapitre ne fut pour
rien dans le retard apporté h l'exécution de l'édit royal, elle
devient manifeste h partir de la délibération du corps muni-
cipal.

D'abord, il est vrai, le chapitre s'engage, dans la personne du
sieur Jehan Jolly, grand vicaire du révérend père l'évêque de
Saintes, h faire venir un régent : mais bientôt, le 24 février de
la môme année 1571, les échevins se plaignent de ce que cet
engagement n'a pas encore reçu de commencement d'exécution,
et décident que le sieur Jehan Jolly sera sommé de le remplir,
et que ; s'il ne satisfait pas promptement, il sera pourvu. Le
corps de ville régla-t-il l'affaire h défaut du sieur Jehan Jolly,
ou bien celui-ci s'acquitta-t-il de la mission dont il avait été
chargé ? Il serait difficile de se prononcer en l'absence de tous
renseignements. Le fait essentiel, c'est qu'un régent fut appelé.
On lit, dans une délibération du 17 mai de l'année suivante 1572,
que « le régent des enfans s'en veult aller, parce qu'il n'a
aulcung gaige, ne recevant pas la prébande de Saint-Pierre,
qui lui avoit été promise n; ü quoi les échevins répondent, en
décidant froidement que « on en cherchera ung aultres de bon-
nes moeurs et de bon savoir. n Il est évident que le chapitre
résistait encore. Mais la prébende avait-elle été promise par
maître Jehan Jolly, ou par la ville :? La résistance continua
jusqu'en 1584.

(1) Le pape Innocent III ayant nommé deux chanoines en 1209, le chapitre
refuse de les admettre, et persiste dans son refus malgré l'excommunication
dont il est frappé. II continue â célébrer ses offices, quoique interdit. Cet état
de choses se prolonge jusqu'au commencement de 1214. A une époque plus
récente, en 1773, il intente un procès contre Germain de La Chataigneraye, son
évêque, au sujet de réparations è faire â la cathédrale, et en 1775 pour l'obliger
ü donner les quatre repas qu'il devait chaque année au chapitre. BRIAND,
Histoire de l'église Santone.

(2) Les dictes prébandes, ou le revenu d'ycelles destiné pour un précepteur, sera
prins sur le nombre ordinaire des prébandes, vacation advenant seulement, et
sans que le sallaire dudict précepteur puisse être prins sur les fruicts et revenus
de l'évesque et chappitre auparavant ladicte vacation. Art. 13 de l'édit de
Henry III daté de Paris, février 4580. Voir le Code Henry.
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Au milieu de ces difficultés, il avait été procédé à l'installa-
tion du régent ou des régents dans le cours de l'année 1571 ;
on s'était occupé en outre de faire les réparations convenables
aux bâtiments, ce qui résulte d'une délibération du 24 mars de
la même année. On ne trouve nulle part le nom du régent ou
principal régent, qui entra en fonctions lors de l'organisation
primitive. Il en est du collège de Saintes comme de beaucoup
d'institutions anciennes plus importantes: son berceau se dérobe
aux regards dans l'obscurité des temps. Le premier principal
reste pour nous inconnu, sans personnalité nominale. 11 n'ap-
paraît que sous un titre modeste: « c'est le régent des enffans ».
Aussi peu favorisé que le furent cieux siècles plus tard les reli-
gieux bénédictins, il ne retira, comme eux, de son labeur au
collège de Saintes que la satisfaction d'un service rendu, et se
vit contraint de reculer devant le besoin, peut-être devant la
misère. Il y a quelque chose de touchant et de déplorable à la
fois dans la plainte de ce naïf serviteur intellectuel : « Le régent
» des enffans s'en veut aller, parce qu'il n'a aulcung gaiges. »
Ne pourrait-on pas ajouter que la réponse n'était guère de
nature à lui faire reprendre courage : « On en cherchera ung
aultre de bonnes mœurs et de bon savoir. » La pensée du
corps de ville aura été mal rendue par le rédacteur du procès-
verbal : du moins on aimerait à le croire.

Il serait difficile de dire combien dura la question de ce pre-
mier régent; c'est le 17 mai 1572 qu'il manifeste l'intention de
se retirer ; puis il n'est plus question du collège dans les actes
du corps municipal que le 3 mars 1576. Le principal s'était-il
retiré tout de suite ? ou bien avait-il attendu que la ville lui
eût trouvé un successeur « de bonnes mœurs et de bon savoir ?»
Y eut-il un autre principal, ou même deux principaux après lui
jusqu'en 1576? On n'en peut rien savoir. 'fout ce qu'il est possible
de conjecturer, c'est que le second principal mentionné clans les
délibérations, le premier aussi qui y figure avec un nom, avait
pris possession vers la rentrée de l'année scolaire 1575-1576.

A la date donc du 3 mars 1576, le maire et les échevins sont
saisis d'une plainte formulée sans nom d'auteur clans les termes
suivants : « Il y a. plusieurs escholles, qui gâtent entièrement la
grande. Les enffans qui sont ès dictes escholles, comme cher,
maistre Jehan le chantre, vont ordinairement au chasteau et
jettent pierres et aultres choses sur la maison de la grande
escholle. v Le texte de la plainte est immédiatement suivi d'une
résolution ainsi conçue : « Inhibitions seront faictes à maistre
Jehan et à tous milices de ne tenir aulcung exercice pour endoc-
triner les enlians ; et il n'y aura que la grande escholle. »

Cette délibération donne lieu à trois remarques, dont chacune
a son importance. 1° N'expliquerait-elle pas jusqu'à un certain
point la lenteur apportée par le chapitre de Saintes à l'exécu-
tion de l'ordonnance royale, et la nonchalance qu'on reprochait,
dans la séance du 24 février 1571, au sieur Jehan Jolly, qualifié
alors du titre de « grand vicaire du révérend évesque », et qui
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pourrait bien être le même personnage qu'on appelle 'ici
« maistre Jehan le chantre? a Que ce soit la même personne ou
non, maître Jehan n'en est pas moins un des dignitaires du cha-
pitre ; et, si le chapitre voyait dans l'ordonnance royale une
atteinte à quelqu'une de ses prérogatives, il est clair que pas
plus que son dignitaire il n'était disposé à s'y conformer, et cela
avec d'autant plus de raison, en ce qui concerne maître Jehan,
que dans certains chapitres la dignité de chantre se confondant
avec celle d'écolâtre, le chantre pouvait prétendre avoir les
droits d'un instituteur privilégié (1);

2° C'est la première fois depuis 1571 qu'une plainte s'élève
contre les maitres particuliers enseignant dans la ville. Le col-
lège n'est évidemment plus sous la direction de l'homme qui en
avait inauguré l'établissement. On reconnaît un autre homme
plus préoccupé de son droit et de ses intérêts. Pendant sa ges-
tion, la même plainte se produira deux autres fois, en 1577 et
en 1583. C'est lui qui fera régler le chiffre de la rétribution sco-
laire, qui réclamera un local plus spacieux, et en faveur de qui
d'actives poursuites seront faites contre le chapitre, pour l'obli-
ger à fournir la prébende ;

3° Dans quel sens faut-il entendre ces mots : « Il y a plusieurs
escholles qui gâtent la 'grande ? » Si l'on prenait au pied de la
lettre la phrase qui suit immédiatement, et qui pourrait en
paraître l'explication très naturelle, l'attention du corps de ville
semblerait uniquement appelée sur les dégâts causés par les
projectiles de diverses sortes, que lancent sur le toit, peut-être

( •1) Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à Paris le chantre du chapitre de Notre-
Dame avait possédé, et revendiquait encore en 9673 contre les prétentions de
l'université, le droit que lui conféraient a à lui seul d'anciens canons », de faire
enseigner la grammaire a de la manière, par qui, et où il le jugerait convena-
ble »; et il comprenait dans la grammaire les études classiques ,jusqu'à la philo-
sophie exclusivement. Les écoles ainsi limitées étaient celles qu'au moyen âge on
appelait les petites écoles, pour les distinguer des grandes écoles, où se donnait
l'enseignement de la philosophie, du droit et de la théologie. Un arrêt rendu en
9675 par le parlement donna gain de cause à l'université, en défendant aux niai-
tres d'écoles d'enseigner autre chose que la lecture et l'écriture. C'était ajouter
à la rigueur des statuts de 1600, qui avaient déjà défendu de recevoir en quelque
lieu que ce fût des écoliers au-dessus de neuf ans, sans les envoyer aux leçons
des collèges. (Tableau historique de l'enseignement secondaire en France, par
1\1. Kilian. Paris, 1341, pages 55 et 56). Le titre et les privilèges de a maitre des
écoles » étaient « anciens », ainsi que l'affirmait dans sa requête Claude Jolly,
chantre de Notre-Dame : car on le trouve joint au nom d'un Isambert, au bas de
la charte qui fonde la commune cie La Rochelle, donnée en 1199 par Eléonore
de Guyenne. Cet lsambert, qualifié « mait re des écoles de Saintes » devait être
lin personnage d'importance ; et assurément il ne pouvait avoir ce titre que
comme membre du chapitre.

•

[illoufflet a raison : Isembert signe en 1190 à Saintes, comme membre du cha-
pitre, un accord entre le chapitre et l'abbaye de ('ontevrault sur les églises de
Pons. (Archives historiques de la Saintonge, t. iv, 65). L'écolâtre ou scolastique,
magister scolarum, était le quatrième dignitaire du chapitre. Sur cet Isembert,
qui construisit le pont de Saintes, celui de Saint-Sauveur, à La Rochelle, et celui
de Londres, voir Archives, t, 35 et Bulletin des archives, nt, 1591.
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même contre les vitres, de la « grande escholle, les enffans qui
vont ès dictes escholles, et vont ordinairement au chasteau. »
Mais, d'un autre côté, ce serait donner bien de l'importance à
des espiègleries d'écoliers, aussi faciles à réprimer à cette
époque qu'elles le seraient de nos jours. Il s'agit plus probable -
ment du tort fait au collège, à « la grande escholle », par la
concurrence des écoles privées, qui n'existaient peut-être qu'en
état de contravention, c'est-à-dire sans avoir été autorisées. Il
ne faudrait pas croire, en effet, quoique la chose ait été souvent
affirmée au milieu des discussions de notre temps, que l'ensei-
gnement fût alors libre, qu'il fut licite au premier venu d'ou-
vrir une école sans avoir à compter avec l'autorité. Nos ancêtres
comprenaient au moins aussi bien que nous la conséquence
d'une éducation bonne ou mauvaise. Les conditions de l'ensei-
gnement étaient, sauf les différences de formes, ce qu'elles sont
aujourd'hui, conditions de grades (statuts promulgués par
Henri IV, le 15 septembre 1600. Code Henry), autorisation préa-
lable (édit de Henri 1I1, 1586. Code Henry), livres approuvés.
L'autorisation d'ouvrir une école émanait du corps de ville ;
aussi voyons-nous dès 1555, avant la création du collège, le
maire et les échevins, sur une plainte portée devant eux, ordon-
ner la fermeture de toute école qui aurait été ouverte sans leur
permission. Qu'on n'argue pas de l'indépendance dont le clergé
jouissait à cet égard. Le clergé était alors un des corps diri-
geants de l'état ; et son indépendance n'était autre chose que le
droit même de l'autorité. Et, puisqu'il s'agit d'instruction, où
aurait-on donc trouvé au moyen àge, et môme plus tard, en
dehors du clergé des hommes capables de la donner?

Pascal Arnauld, c'est le nom de ce principal, qui fut le
second ou le troisième, est à la tète du collège le 26 janvier-1577.
Avec lui je trouve, à titre d'associé, un sieur Claude Leriche,
maitre ès arts en l'université de Paris. Dans une requête pré-
sentée à cette date en leur nom collectif, ces deux maîtres
demandent au corps municipal : 1° Que les écoles privées soient
interdites dans la ville et dans les faubourgs, « à grosses pey-
nes et de prison » prononcées contre les délinquants, maîtres
et parents; 2° la jouissance des privilèges qui leur sont attribués
par les ordonnances ; 3° la fixation de la rétribution mensuelle
à payer par « chascung eschollier D. Ces réclamations furent
accueillies favorablement par le corps de ville, qui décida, le 9
février suivant, qu'il serait « faict inhibitions de tenir eschol-
les privées, ou d'y envoyer, souhz peynes de cinquante livres »;

que les régents jouiraient des privilèges qui leur étaient accor-
dés par les ordonnances ; que la rétribution mensuelle « seroit
de six sols pour chascung des enfans. »

Les privilèges réclamés par le principal et par le régent
étaient de plusieurs sortes (1). Mais il n'est pas sans intérêt de

(1) En vertu d'édits portés successivement par Charles V en 1361, Charles VI
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mentionner d'une manière particulière un de ceux qui se lisent
dans la supplique, a la dispense du guet et de la garde des
portes. » L'énonciation tend à établir que le régent Claude
Leriche n'était pas engagé dans les ordres sacrés, qu'il était
laïque. Dans aucun cas, en effet, à cette époque les ecclésias-
tiques n'étaient appelés à prendre les armes. Cette partie de la
réclamation ne pouvait intéresser Pascal Arnauld, qui était
prétre. Nous le trouvons désigné plus tard, lorsqu'il eut cessé
de diriger le collège, comme curé d'Ecural, dans un acte du
10 décembre 1588, qui enjoint à lui et à plusieurs autres insti-
tuteurs de fermer les écoles qu'ils tenaient sans autorisation.
Cette interdiction prononcée contre les écoles non autorisées ne
passa pas sans résistance. Un sieur Robert de La Brousse,
désigné comme régent, y fit opposition, le 11 février. On peut
croire que cette opposition ne triompha pas juridiquement: car
plus tard, en 1583, défense fut faite de nouveau à tous ceux qui
tenaient a escholles en la ville et faulxbourgs de continuer à les
tenir et instruyre les enffans, qui doibvent estre envoyés au
college publicq. »

Un incident marque l'année 1578. On lit, dans le procès-verbal
du 14 juin, que a des différends existent entre les maistres des
escholles ; qu'ils sont mandés ,devant le conseil, et qu'il est
arreste qu'ils debvront se conformer au contrat passé entre
eulx et la ville ». De quelle nature étaient ces différends ? Ils
se rattachaient probablement par quelques points aux condi-
tions faites et acceptées, puisque, sans entrer dans le fond du
débat, le conseil rappelle les parties à la loi du contrat. On
peut penser que ce contrat, qui n'a peut-âtre jamais été rédigé,

en 1383, Charles VIII en 1488 et Charles IX en 1561, « les maistres, bacheliers
et escholliers, lisans et étudians, serviteurs, officiers et supposts des universités,
sont exempts de toute imposition et aultres aides de vins et aultres biens quel-
conques, Creus en leur héritage, vendus par eulx ou les leurs, soit en gros, soit
en detail, et pareillement des aultres vins et biens qu'ils achepteroient pour leur
usaige et nécessité ; et sont dispensés d'aller au guet, de garder les postes, et de
loger soldats et aultres gens de guerre, ou, au lieu de ce, payer aulcune contri-
bution » Recueil des ordonnances et édits royaux.

Ces dispenses de charges publiques furent maintenues jusqu'en 1789. Un édit
de 1764 prononce, en faveur des principaux, préfets des études, professeurs et
régents des collèges, exemption de garde, de guet, de corvées, collectes et toutes
charges municipales. Les collèges. et dépendances y sont aussi afiranchies de
tous logements ou contributions pour gens de guerre.

Il parait en outre que l'autorité municipale avait autrefois le droit d'accorder
quelques faveurs d'une nature analogue aux instituteurs privés, soit secon-
daires, soit primaires. Ainsi on voit dans une délibération du 2 décembre 1725
un sieur Antoine ilousnier, maitre d'école, se disant autorisé par monseigneur
l'évêque, a se plaindre d'avoir été surtaxé de la taille en ce que sa cote est cette
année de trois livres dix sous ; et demander, en conformité de plusieurs règle-
ments, qu'elle soit réduite à cinq sous, sous l'offre d'enseigner a gratis pro Deo »
quatre enfans de la ville à lire, écrire et chiffrer », ce qui lui est accordé par
le corps de ville aux conditions proposées. Des concessions semblables sont
faites de 1748 à 1759 à dix autres instituteurs, dont un désigné comme a maître
à écrire et en arismétique », et même à un sieur René Delépine, « maitre à
danser. »
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réglait les matières de l'enseignement, la durée des leçons,
la discipline générale ; qu'au point de vue des différends
signalés par la délibération, il fixait d'une manière précise le
chiffre des émoluments revenant au principal et à son régent,
émoluments qui avaient sans doute leur source dans la rétribu-
tion mensuelle payée par les écoliers, s'élevant à six sous pour
chacun, puis, en cas d'insuffisance, dans une subvention de la
ville; qu'enfin, si la « grande escholle » recevait des pension-
naires, le contrat établissait les conditions de la pension, dont
le prix devait être arrêté chaque année à Saintes, comme cela
se faisait dans d'autres villes (1).

Au reste, quel que fût ce contrat, il ne pouvait être que pro-
visoire. On n'a pas manqué de remarquer que l'assujettissement
des écoliers à une rétribution était une mesure contraire à l'or-
donnance de 1560, qui prescrit la gratuité de l'enseignement.
Cette exigence avait été probablement imposée aux familles,
pour suppléer au défaut de la prébende que le chapitre refusait
encore.. Cependant on retrouve la rétribution admise sans con-
testation, élevée même à un chiffre supérieur postérieurement
à l'époque où le chapitre avait commencé à fournir le revenu
de la prébende.

En même temps on s'occupait d'assurer au collège des garan-
ties de prospérité. Pendant que le corps de ville portait ses
« inhibitions » contre les écoles privées, et faisait poursuivre le
chapitre pour qu'il eût à payer la prébende préceptorale, le
gouverneur général de la province de son côté présentait une
requête au parlement de Bordeaux, « aulx fins de contraindre
la ville à élever ung collège », c'est-à-dire sans doute, à fournir
un édifice plus spacieux et mieux approprié aux besoins de
l'enseignement. Le 20 avril 1581, le corps municipal, qui est
informé de la requête, « reconnaist que le collège actuel est
insuffisant; que l'intérest de l'instruction de la jeunesse exige
que l'on en bastisse ung aultre plus commode et plus approprié
à sa destination ; et il offre l'ancien local pour y establir et bas-
tir le nouvel establissement. » On verra que ces excellentes
dispositions furent longtemps à recevoir leur effet. Le corps de
ville n'était pas aussi riche d'argent que de bonne volonté. Ce
qui le prouverait, c'est que le 15 janvier 1583, deux ans plus
tard, nous le voyons en souci de recueillir parmi les habitants
des « dons volontaires pour envoyer solliciter à Bourdeaulx le

(1) « Chascun an, le 16 du mois de septembre, par devant le recteur, prévost
de Paris ou son lieutenant, le substitut du procureur général au Chastellet,
doyen des facultés de théologie, de décret et de médecine, supérieurs et princi-
paux des collèges où y aura exercices et escolliers payans pension, deux notables
bourgeois et marchands, nommez et appelés par ledict substitut, mettront .prix
et règles aux pensions desdicts escolliers, pour chalcune année, selon le prix
commun d'ycelles années. Défense d'exiger davantage. » (Edit de Henry III
porté aux états de Blois, 1575 et 1576. Voir le Code Henry déjà cité).
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rapporteur du procès » intenté contre le chapitre, procès qui
fut jugé en faveur de la ville, le 20 mars de ladite année.

Pour obtenir la jouissance de la prébende attribuée par l'or-
donnance royale à l'instruction de la jeunesse, le corps de ville
avait présenté, le 8 juin 1582, requête au parlement de Bordeaux,
et avait envoyé dans cette ville M. Huon, un de ses membres,
avec commission de suivre l'affaire. Le 3 août, M. Huon était
revenu à Saintes, annonçant que le parlement avait rendu un
arrêt par lequel il retenait la cause, mais qu'il l'avait chargé de
faire savoir au conseil de la ville que le chapitre était disposé
à fournir la prébende. Le corps municipal, qui probablement
crut voir dans cette ouverture, faite ainsi indirectement par le
chapitre, un moyen d'éviter un arrêt définitif, et peut-âtre par
suite d'éluder l'obligation d'y satisfaire, avait décidé que, lors-
que messieurs du chapitre s'offriraient et en parleraient, ad-
visé et délibéré serait ; que cependant ils seraient poursuyvis
de bailler le fonts d'une prébande, suyvant la volonté du roy,
pour l'entretenement et nourriture des régens du collège. »

Si messieurs du chapitre vinrent « s'offrir et en parler p, il ne
parait pas qu'ils l'aient fait d'une manière satisfaisante, puis-
que, le 23 mars 1583, un arrêt définitif du parlement les con-
damne à payer « pour les précepteurs » une prébende de deulx
cens écus, c'est-à-dire, d'après le savant Leblanc, de mille neuf
cents francs environ, valeur de notre monnaie actuelle (1).

L'arrêt du parlement ne trouva pas le chapitre disposé à s'exé-
cuter de bonne grâce. Il fallut recourir à une première somma-
tion le 1 er juin suivant, puis à une seconde le '17 septembre,
enfin à une troisième le 28 janvier 1584, après une réclamation
des régents : qui se plaignaient de n'avoir encore rien reçu. Le
chapitre finit par céder selon toute apparence devant cette der-
nière démarche : car, à partir de là, l'autorité municipale ne
réclame plus; bien mieux, il existe une délibération en date du
14 juillet 1584, faisant mention d'une sommation que le syndic

(1) D'après Leblanc, le marc d'argent était évalué : sous Charles IX, à
250 sous; sous Henry III, à345; sous Henry IV, à 415; ce qui donnerait la valeur
en monnaie actuelle :

au sou, à la livre, à l'écu.

Sous Charles IX, de Of.218 4f.36 13f.08
Sous Henry HI, de 0 158 3	 16 9	 48
Sous Henry 1V, de 0	 132 2	 64 7	 92

Cependant nous croyons devoir citer, en regard de cette évaluation, un arrdt
du conseil d'état, en date du 22 aoat 1758, qui existait dans les archives de la
ville de Saintes, et relatif au droit dit de souchet sur les vins. Cet arrêt fixe pour
Saintes le droit à trois deniers la pinte, et mentionne que ce droit avait été avant
le quatorzième siècle d'une obole, probablement aussi la pinte, et sous Fran-
çois 1er de quinze sous par tonneau. Mais le plus curieux, c'est qu'il y est fait la
remarque que quinze sous de 1758 ne représentaient que le huitième de quinze
sous du règne de François t er . Si cette remarque pouvait avoir plus d'autorité
que les évaluations de Leblanc, il faudrait peut-être doubler les chiffres donnés
plus haut.
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du chapitre adresse à son tour a gi corps de ville, pour qu'il ait
à rendre compte de l'argent qui lui a été donné en vertu de
l'arrêt du parlement « pour le collège et l'entretien des régens. »

Le nombre des maîtres, attachés au collège dès le moment de
sa fondation, dut être au moins de deux, quoique les délibéra-
tions n'en disent rien. L'importance de la population et celle de
la dotation ne permettent pas de supposer qu'un seul régent ait
suffi aux besoins de l'enseignement, quelque limité qu'il fût
à cette époque. Dans la requête présentée le 26 janvier 1577, le
principal Pascal Arnauld et le régent Claude Leriche deman-
dent qu'on leur accorde les privilèges « déjà octroyés à ceulx
qui les ont précédés dans leur charge. » Ces mots semblent
bien indiquer qu'il y avait au collège deux régents avant leur
arrivée ; niais ils ne prouvent pas d'une manière incontestable
que Pascal Arnauld ait succédé directement au premier régent
des enfants mentionné en 1572; que par conséquent, en parlant
de ceux qui ont précédé, la requête n'ait pas uniquement en vue
chacun des principaux qui auraient l'un après l'autre dirigé le
collège jusqu'à eux. La présence de deux régens n'est donc net-
tement établie qu'en 1577. On voit ensuite « deulx régents arri-
ver de Bourdeaulx pour ^enir les escolles » en 1583, puis le
principal et deux régents figurer dans une enquête ordonnée
en 1599, ce qui constate la présence de trois maîtres cette
année-là. Ce nombre de trois ne paraît pas avoir été dépassé
jusqu'au jour où le collège fut remis à la direction des jésuites.

Tout le monde à Saintes, les habitants, les autorités civiles,
et même, après d'assez longues contestations, le clergé concou-
rent avec zèle à la consolidation du collège. Cependant Pascal
Arnauld ne sut pas se maintenir longtemps dans les bonnes
grâces de messieurs de la ville. Dès le 15 juin de l'année 1583,
« les niayre et eschevins voulloient le mestre hors l'escolle »,
ce qui donna lieu à une remontrance de l'évêque au chapitre.
Maître Pascal Arnauld s'était probablement fait des ennemis,
en poursuivant avec rigueur l'exécution des ordonnances au
sujet des écoles privées. En cela il n'aurait eu d'autre tort que
de défendre son droit ; et on se sentirait porté à l'excuser, s'il
n'y avait pas mis trop d'âpreté, attendu que, le chapitre s'opi-
niâtrant à refuser la prébende, il lui fallait trouver des moyens
de subsister pOur son régent et pour lui. N'aurait-il pas en outre
travaillé à obtenir la requête présentée par le gouverneur géné-
ral de la province au parlement de Bordeaux, à l'effet d'obliger
la ville à bâtir un collège plus convenable ? S'il a pris part
à cette démarche, messieurs ne lui auront pas pardonné ce
qu'ils auront regardé comme une disposition à l'intrigue, comme
une preuve de méfiance. Quelles qu'aient été les causes de sa
disgrâce, le 4 juillet, moins de trois mois après l'arrêt qui assu-
rait la jouissance de la prébende, maître Pascal Arnauld fait
d'inutiles efforts pour conserver ses fonctions de principal.
Signification liii ayant été donnée de sortir du collège, il déclare
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nettement s'y refuser; et le conseil arrête que toutes mesures
seront prises pour réduire son opiniâtreté.

Le 7 du môme mois, c'est-à-dire, au bout de trois jours, Pas-
cal Arnauld succombe, après environ sept années d'une ges-
tion, pendant laquelle il ne semble pas avoir manqué d'activité.
Alors arrivent de Bordeaux « les . deulx régents pour tenir les
escolles. » Mais il s'agit de trouver « cleulx cens livres », qu'Il
ont été promises aux nouveaux venus, I1 est décidé qu'une col-
lecte sera faite pour trouver les deux cents livres, plus la somme
nécessaire à l'achat de « cleulx licts, deulx challicts, d'une dou-
zaine et demie de vaisselle, et aultres ustancilles », ce qui assu-
rément, même à cette époque, ne pouvait constituer un mobi-
lier de haut luxe. Puis, le 9, a lieu avec solennité l'installation
des régents, à la suite de « disputes publicques, soubztenues
par iceulx, et auxquelles ont été invités l'évesque, les doyen et
syndic du chappitre.

A la date du 22 octobre suivant, on trouve le très court exposé
d'une délibération consistant en six mots : « Dépenses pour le
mobilier du collège. » Se proposait-on d'ajouter quelques « us-
tanciles » à ceux dont l'achat avait été voté le 7 juillet ? ou bien
n'avait-on en vue que la réalisation de ce vote ? Il est impossible
de préciser ; car le procès-verbal ne porte rien de plus.

Mentionnons ici, avant d'aller plus loin, un incident qui ne
s'est produit, il est vrai, devant le conseil que dans le courant
de l'année suivante, mais qui se rapporte au procès que la ville
avait intenté contre le chapitre au parlement de Bordeaux. Cet
incident, plus curieux du reste qu'important, est relaté dans
un procès-verbal sans date, figurant entre la date du 19 mars
et celle du 7 avril 1584. I1 suffira d'en transcrire le texte :
« Opposition devant maistre Geoffroy de Montaigne, conseiller
du roy en la court, par icelle depputé en ceste partie, à l'intéri-
nement de la requeste présentée par un sieur 'Tourneur, pour
demander à la ville un salaire pour avoir sollicité le procès
contre le syndic, les doyen, chanoines et chappitre de Xainctes,
pour raison du collège. Cependant ledictTourneuravoit diet qu'il
s'y emploieroit fort vollontiers, sans demander aulcung salaire
pourveu qu'il feust remboursé des frays qu'il feroit; et de retour
en la dicte ville de Xainctes, il auroit mis et baillé par cscript
ce qu'il avoit frayé pour les défendeurs, desquels frays il auroit
été payé sans aulcune protestation, et du tout auroit donné
acquit en bonne et duhe forme. Disent en oultre iceux défen-
deurs qu'ils auroient moyenné et prié les régens qui sont en la
dicte ville de Xainctes de présent pour administrer la jeunesse,
de ne prendre aulcung sallere de deulx ou trois des enffans du
diet demandeur, qui sont instruicts au diet collège, qui revient
à la somme de trante soulx par moys. » Il n'y a rien à relever
ici, outre la singularité du l'ait, que la différence du prix • de
rétribution indiqué, comparativement au prix fixé par le con-
seil de ville en 1577, et qui était de six sous seulement. Y a-t-il
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erreur d'écritures ici ou là? ou bien la rétribution avait-elle
été élevée depuis cette époque 2 (1)

L'administration qui commence pour le collège durera plus
longtemps que les précédentes. Le sieur Raymond Clavier (2),
qui en a pris possession, le 9 juillet 1583, la continuera jusqu'à
l'établissement des jésuites,' c'est-à-dire, pendant -plus de vingt-
àinq ans. Cette administration fut orageuse, et cela en grande
partie par la faute du principal, s'il faut s'en rapporter aux do-
cuments. Deux mois après son installation, le 17 septembre, il
est donné au corps de ville communication d'un arrêt rendu
par le parlement contre le syndic du chapitre « pour raison des
quatre cens libvres des escolles », est-il dit. Il est difficile
de s'expliquer un second arrêt, suivant de si près celui du 23
mars, et aussi la différence des chiffres énoncés dans chacun
d'eux. Faut-il penser que l'arrêt du 23 mars avait en vue la
somme totale que le chapitre devait fournir chaque année, et
qu'il s'agissait uniquement en dernier lieu d'un règlement de
compte subsidiaire ??

Bientôt, le 7 novembre, on va s'occuper, non pas de bâtir un
collège, comme le requérait le gouverneur général, mais de
remplacer l'ancien local par un autre, apparemment plus gra-
cieux. Ce jour, le maire annonce qu'il a été « visiter la maison
du sieur Vivet, maistre apothicaire (3), pour y faire le collège »,
et le surlendemain, 9 novembre, il est décidé « que la maison
du sieur Vivet est achaptée pour quatre cens escus, et que l'an-
cienne mavson des escholles sera vendue aux enchères. »

L'acquisition de la maison du sieur Vivet fut-elle conclue
tout de suite? ou bien mit-on peu d'empressement à lui donner
une appropriation convenable? On ne pourrait rien affirmer.
Le l'ait est que, le 19 mars 1584, a le principal des escholles se
plaint de ce qu'il n'a pas lieu convenable pour retirer les enffans
qui vont au collège. » On arrête que des mesures seront prises.

(1) En parlant d'un avantage estimé 30 sous par mois, le conseil donne assez
A entendre qu'il s'agit de ce que le sieur Tourneur aurait eu à payer pour ses
trois enfants, ce qui porte a dix sous la rétribution mensuelle de chacun d'eux.
La différence est des deux tiers en plus que le tarif de 1577 et élèverait en valeur
de notre temps chaque rétribution à deux francs dix-huit centimes. Dans la sup-
position d'un nombre moyen de cent élèves, le produit annuel aurait été de deux
mille francs à ajouter au revenu de la prébende préceptorale.

(2) Dans le désir d'@tre sincère en tous points, nous devons dire que c'est
seulement par conjecture que le sieur Raymond Clavier est présenté comme
dirigeant le collège à la date du 9 juillet 1583. Les documents ne le nomment
qu'à partir du 12 décembre 1587. 11 y est bien question une dizaine de fois du
collège, du principal, ou des régents pendant les années comprises entre ces
deux dates; mais le nom du principal n'y est pas prononcé. Toutefois, comme
dans le même laps de temps les délibérations ne mentionnent ni changements
dans la direction, ni évènements d'une certaine gravité, nous nous sommes cru
autorisé à penser que le principal de 1587 était bien celui de 1583.

(3) [ Vivet est-il un mot lu pour VérelI ll y avait alors à Saintes un apothi-
caire bien connu du nom de Veyrel, originair e de Périgueux. Voir dans le
Bulletin de la société des Archives, tome lu, page 205.
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Ces mesures auront abouti à des travaux d'appropriation : car
on voit à la date du 7 avril, le corps de ville s'occuper de « ré-
paration au collège. » Ces trois mots composent tout le procès-
verbal de la séance.

A cette même date du 17 mars 1584, un sieur Pierre Duprat
adresse au corps de ville une supplique, dont la teneur et aussi
la suite qui y est donnée viennent fournir une nouvelle preuve
du soin avec lequel l'autorité municipale tenait à son droit de
surveillance sur tout ce qui touchait ti l'enseignement de la jeu-
nesse, et démontrent en même temps que les maîtres autorisés
ne manquaient pas de faire appel à ce droit, quand ils y étaient
intéressés. On verra aussi que ce droit ne s'étendait pas seule-
ment à l'enseignement des sciences et des lettres anciennes,
mais en outre à celui des connaissances primaires. C'est pour
ces raisons Glue nous reproduisons cet incident, qui est sans
rapport avec l'histoire des origines du collège.

Le sieur Duprat, s'intitulant « maistre d'escritures » et se
disant « natif de Bourdeaulx n, expose qu' « ayant appris qu'il
n'y a à Xainctes aulcung maistre pour monstrer la jeunesse à
escrire toutes sortes de lettres, conter aux gets et chiffrer par
la plume, lire en la langue française tant de main que aultre,
il a le désir de s'y arrêter n; et il demande « à messieurs de lui
permettre de dresser une bouticque et tenir escholle pour mons-
trer à la dicte jeunesse n les matières dont il vient de donner le
programme. Mais il prie en outre « messieurs de fayre inhibi-
tions et deffences à toutes personnes de s'entremestre à fayre
ladicte charge, à telles peynes qu'il leur plaira arbitrer, et, en
ce faysant, il pryera Dieu pour leurs prospérités et santés. n La
supplique n'a pas de date; mais, à en juger par la place qu'elle
occupe dans l'ordre des délibérations, il est à présumer qu'elle
est de la fin de 1584. Le 12 janvier 1585, « le sieur Pierre Duprat
est reçu pour instruyre la . jeunesse », pas un mot de plus au
procès-verbal, et probablement sous le bénéfice des « inhibi-
tions et defTences » faites à tous autres instituteurs, non pas dans
le présent puisqu'il n'en existait « aulcung à Xainctes », s'il faut
l'en croire, du moins dans l'avenir.

Des années 1584 et 1585 on est transporté par les documents
au 12 décembre 1587. Ce ne sera malheureusement pas la seule
lacune qui se présentera dans notre récit : il y en aura nombre
d'autres plus étendues et plus regrettables, surtout à partir de
l'installation des pères jésuites.

Nous avons dit que la gestion de Raymond Clavier fut ora-
geuse, bien qu'elle paraisse avoir duré environ vingt-cinq ans.
Les quatre premières années cependant n'offrent traces de diffi-
cultés d'aucun genre. C'est le 12 décembre 1587 que l'horizon
s'assombrit; le 13 juillet 1590, une tempête semble sur le point
de se déclarer ; on peut même s'étonner qu'elle n'ait pas em-
porté le principal, tant les symptômes en étaient menaçants. Il
n'en est rien pourtant ; et il faut bien que le calme se soit réta-
bli, puisqu'il n'est plus question du collège qu'en 1598, le 20 mai,
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date à laquelle le sieur Clavier est aux prises avec le chapitre
devant le parlement de Bordeaux. La tourmente recommence
à partir de là, pour ne finir qu'à la destitution du principal, me-
sure dont on ignore le jour précis, attendu qu'on la trouve seu-
lement rappelée pour mémoire en ces termes dans une pièce du
30 mai 1611 : « Avant l'establissement des jésuistes en ceste
ville, il y avoit le sieur Raymond Clavier qui estoit professeur.

.. Mais, comme ce Clavier eut procès avec messieurs du corps
de ville, ils le firent destituer de son estat de professeur. » Cette
destitution toutefois ne peut avoir eu lieu que postérieurement
au 25 février 1608 : car, dans une délibération de ce jour, il est
chargé de prendre part à une opération, en sa qualité de prin-
cipal du collège. La suite de ses tribulations à partir de 1587
fera peut-être juger que, si le conseil de la ville et le clergé ne
lui ménagèrent pas le blame, on ne saurait reprocher ni aux
uns ni aux autres d'avoir manqué de patience.

Le 12 décembre 1587 donc, le sieur Clavier, invoquant « un
arrest donné en la court, par lequel il est diet qu'il n'y aura
qu'ung collège », se plaint de ce que « messire Rogner Gre-
voille, prestre, retire aulcungs enffans dans sa maison pour les
enseigner. » Le sieur Clavier ne. parait pas avoir bien choisi
son moment. Tout en ordonnant qu'il « sera signifié au sieur
Grevoille de ne tenir escholle », le conseil mande le plaignant,
et lui adresse, aux termes de la délibération « plusieurs repro-
ches. Il a niesprisé la maison de céans ; il a fait quelques con-
cordats, sans en communiquer à la compagnie, gins à messieurs
du chapitre; il n'a pas assez de régens, n'a pas donné les noms
et cognoms des enffans qu'il reçoit ; il fait payer les pauvres
comme les riches, ce qui ne doit pas estre; il prend dix et vingt
souls par moys, ce qui est excessif. » Voilà bien des reproches,
et d'une telle gravité qu'il suffirait de nos jours qu'ils eussent
été formulés devant un conseil municipal, même sous simple
forme d'explications,.pour amener à abandonner ses fonctions
celui qui en serait l'objet. Et pourtant, à prendre le procès-ver-
bal au pied de la lettre, de toutes ces -accusations, il ne reste
rien. « Le principal repousse ces reproches. » Cette conclusion
signifie qu'aucun des reproches n'a pu l'atteindre. Mais il est
bien à craindre qu'elle n'exprime pas exactement la pensée du
conseil. On verra se reproduire une des accusations, dans une
séance de l'année 1590, fortifiée d'un autre grief, au moins
aussi sérieux. Dans l'intervalle, le 10 décembre 1588, à l'occa-
sion d'une nouvelle plainte du principal sur « ce qu'aulcungs
qui sont indignes instruisent la jeunesse contrairement aux
deffences faites », le conseil décide que « deulx eschevins par
sepmaine adviseront et pourvoieront à ce qui sera requis pour
l'instruction de la jeunesse. » Cet établissement d'une sorte de
commission de permanence, semble indiquer que, loin d'avoir
été dissipée parla discussion précédente, la sollicitude du con-
seil était aussi vive que jamais.

Bien qu'on ne trouve rien à relever avant le 13 juillet 1590, il
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n'est pas possible de croire que tout se fût passé à la complète
satisfaction du conseil. Le procès-verbal de ce jour est la
preuve du contraire, puisque la délibération a pour objet :
1° Le règlement du « principal et des régens qu'il a de nou-
veau » ; 2° Le compte rendu d'une visite faite au collège en
vertu d'une résolution antérieurement concertée par une com-
mission d'ecclésiastiques et d'officiers municipaux chargée de
se transporter au collège « pour voir l'ordre qui y est ». Evi-
demment il s'était passé quelque chose d'extraordinaire dans
cet établissement, pour que le personnel des régents eut été
renouvelé peut-être en entier avant la fin de l'année scolaire.
Le conseil arrête, sur le premier point, que les régents nouveaux
venus soutiendront des thèses publiques auxquelles les auto-
rités religieuses et civiles seront invitées ; puis, sur le second
point, que le compte rendu de la visite « sera communiqué au
principal, pour icellui, ouy sur ce, y estre pourveu ainsi qu'il
appartiendra, et néantmoings que inhibitions et deffenses lui
seront faictes » de continuer certaines relations personnelles (1),
a à peyne de privation de l'estat de principal dudict collège ; et
qu'il sera admonesté de vivre aultrement qu'il n'a faict ci devant,
et instruire les enffans. »

On est obligé de reconnaître que, si. la réprimande était sévère,
elle émanait d'une autorité aussi charitable que paternelle, dési-
rant plutôt l'amendement que la ruine du principal. Qu'il eût
donné lieu ou non « aux inhibitions qui lui étaient faictes, une
simple admonition », portant sur une pareille matière, suffirait
aujourd'hui pour rendre intenable la position qu'il occupait. Mais,
soit humeur exceptionnelle, soit disposition de caractère habi-
tuelle aux hommes de cette époque reculée, notre principal était
moins chatouilleux à l'endroit du blâme. Il se trouvait heureux
évidemment d'une position qu'il avait su rendre productive, et
estimait qu'elle valait la peine d'être conservée, même au prix
de quelques désagréments.

Cette bourrasque passée, le collège marcha, sinon régulière-
ment, du moins sans conflits graves ., puisqu'il n'en existe pas de
traces pendant huit ans environ. En 1598, l'agitation recommence.
Un procès a été intenté par le chapitre devant le parlement contre
le principal. Il s'agissait « du règlement de restablissement du
collège a, sans doute d'un règlement qui fixerait d'une manière
plus nette et plus authentique l'ordre de la discipline et des
études, par conséquent les obligations du principal, dont on
croyait avoir à se plaindre de nouveau. Le 24 mai, le maire
expose au conseil qu'il est invité par le chapitre à se joindre à
lui dans la poursuite. Mais le conseil, quoique peu satisfait de
la direction du collège, n'entend pas qu'entre le chapitre et lui
les choses se traitent simplement en paroles : aussi arrête-t-il
que « messieurs du chapitre devront parler par escript. »

•

(1) [Le texte copié par Moufflet porte : a de ne fréquenter de visites, ou servir
de la vefve femme esbaudit. n j
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Ce n'était pas indifférence sur le fond de la question : car, le
24 décembre suivant, le maire ayant exposé que « le collège de
la présente ville est mal administré et la jeunesse pert le temps,
et les parents des escholliers contraincts envoyer leurs enffans
dans des villes, lieux et endroicts pour les instruire à grands
frays », on décide que messieurs Goy et Aymar feront procès-
verbaux de inquisition de la plainte contre M. Raymond Clavier...
et qu'on communiquera à messieurs les évesque, chanoines et
chappitre », qui, il faut le croire, s'étaient décidés « à parler par
escript ». L'année suivante 1599, les 6 février, 21 mai, 25 mai
et 23 juin, on déclare qu'il sera donné suite à des résolutions
prises précédemment « portant l'ordre qu'on doit mestre au
collège, qu'on en fera visite et estat, et deulx eschevins se trans-
porteront par sepmaine audict collège pour constater l'estat
d'icelluy ; puis que les régens viendront pour estre ouys, et que,
pour les ouyr sont depputez messieurs le maire et Herne de la
Vascherie (1), qui auront à s'assurer de leur capacité. »

On ne voit nulle part le compte rendu de l'examen qui devait
se faire « en chambre du collège ». Seulement, dans la séance
du 25 mai, ont comparu devant les échevins réunis le principal
et les sieurs Christofe, régent de la première classe, et Bertrand,
premier second régent ; on s'est borné à les interroger sur le
lieu de leur naissance et sur leurs titres comme professeurs.
Christophe répond qu'il a fait ses « estudes à Paris et son cours
à Bourdeaulx » ; Bertrand, qu'il a a faict ses estudes à Paris
et a esté passé maistre ès arts au collège de N.. » (nom que
je n'ai pas pu lire). Toutefois on saisit cette occasion de faire
entendre au principal de sévères paroles. « Il a esté remonstré
audict Clavier qu'il usoit de mauvaise vie, ou auroit usé par
le passé....., l'admonestant de mieulx faire à l'avenir ; aultre-
ment qu'il sera pourveu. » On s'étonnerait avec raison de ne
voir prendre aucune résolution sérieuse par le conseil au milieu
des vives préoccupations qu'il manifeste, et malgré son désir
évident de mettre fin à un état de choses contraire à l'intérêt
des familles, si on ne reconnaissait, d'après ce qui éclate au
mois de janvier suivant, que sa tolérance n'était qu'apparente,
et que, d'accord avec le clergé, il méditait une grave mesure,
destinée à modifier profondément l'état du collège, et dont le
premier effet serait l'éloignement du principal.

Celui-ci, du reste, n'était pas tranquille sur l'avenir. Soit que
les intentions des administrateurs de la ville et du clergé
eussent percé, soit qu'on lui eût fait craindre une disgrâce en
termes plus exprès que ceux qui se lisent dans les délibérations,
il avait présenté vers le commencement de janvier 1599 une
« requeste à la court de parlement de Bourdeaulx, pour raison

(1) [Mauvaise lecture ; il faut : François Hervé et Pierre de La Vacherie. La
faute est répétée plus bas. Ailleurs il écrit de Bourg; on prononce ordinaire-
ment du Bourg.
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de 1 4 prébende préceptorale, pour estre maintenu en icelle
ci au collège de Xainctes. » Le 23 de ce même mois, le maire
fait connaître qu'il a reçu assignation de comparaître à ce sujet
devant le parlement ; et le conseil arrête que « ledict fera com-
parution à ladite assignation, et lui sera délivré ung escu par
le recepveur de céans, et que les sieurs Goy et Aymar sont dep-
putez pour communiquer de ceste affaire à messieurs de
Xainctes et du chappitre. » Y eut-il arrêt du parlement? ou la
requête fut-elle ajournée ? Nous n'en savons rien. Le sieur
Clavier reste principal, en dépit de certaine manifestation du
8 janvier 1600, et d'enquêtes ordonnées le 13 et le 23 mars 1601.
Vers la fin de 1606, le collège a été démoli pour faire place
nette à des bâtiments qu'on se proposait d'élever dans de plus
grandes proportions. Le 30 décembre de cette année, puis le
27 octobre de 1607, Clavier sa présente en personne devant le
conseil, se plaignant d'avoir été menacé d'abord par l'évêque,
puis par le chapitre, d'être privé de la prébende, attendu que le
collège a été mis par terre. Certes à ces deux dates il ne pouvait
se faire illusion. Ses futurs successeurs, les jésuites, étaient à
Saintes, et les négociations diverses qui avaient eu lieu depuis
plusieurs années, en vue de leur établissement en cette ville,
ne pouvaient être un mystère pour lui. Mais il voulait demeu-
rer en possession de ses avantages jusqu'à épuisement complet
de son droit. Il finit pourtant par disparaître, sous le coup
d'une mesure qui est mentionnée, comme il a déjà été dit, dans
une délibération du 30 mai 1611, mais dont il faut renoncer à
connaître la date précise, quoique le P. Jouvency ait assigné
l'année 1608 à l'ouverture du collège de sa compagnie. Il est à
croire que, depuis la démolition de l'ancien collège, les classes
se tenaient dans un local provisoire, tant que Clavier fut prin-
cipal, et qu'après lui il en fut de même sous les jésuites,
jusqu'à la nouvelle érection du nouvel édifice.

II.

LA VILLE ET LE CHAPITRE TRAITENT AVEC LES PÈRES JÉSUITES (1600).

C'est le 8 janvier 1600 que parait au grand jour, pour la pre-
mière fois, un projet certainement concerté depuis quelque temps
entre le clergé et la maison de ville, celui de donner au collège
des développements qui répondissent mieux aux besoins du
pays, et d'en enlever la direction au sieur Clavier pour la con-
fier aux jésuites. Ce jour-là, « il est proposé par le mayre que
M. l'évesque et messieurs les depputez du. clergé de Xainctes
lui ont faict entendre qu'ils voulloient adviser un collège de
jésuites en la présante ville pour l'instruction de la jeunesse,
attendu que, depuis douze ans durant, le principal avo-it si mal
faict son debvoir, que le collège estoit tumbé en ruyne, en
raison de sa mauvaise vie et négligence cogneu, néantmoings
qu'ils ne le veulent fayre sans le consentement, conseil etadvis
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de messieurs les mayre et eschevins. » Après cette communica-
tion du maire, le conseil arrête « que ledict sieur mayre,
Badife et Hervé se trouveront à l'assemblée de messieurs du
clergé pour adviser au moyen de bastir un collège, comme
estant chose fort utile et nécessaire. »

Cette ouverture, faite par le clergé, est bientôt suivie d'une
autre, émanant du représentant de l'autorité royale. Le 25 du
môme mois, le duc d'Epernon, gouverneur de la province, fait
savoir qu'il « est disposé pour cstablir ung collège de jesuistes
pour l'instruction de la jeunesse. » On décide « qu'il sera com-
muniqué de ceste affayre avec monseigneur d'Epernon »; puis
trois jours après, le 28, le corps de ville, de nouveau saisi de la
question, décide « que ceulx qui ont esté depputez feront ceste
diligeance. »

On pourrait croire que, se reproduisant trois fois, coup sur
coup, dans l'espace d'un seul mois, le projet d'établissement
d'un nouveau collège va marcher rapidement vers son exécu-
tion. On se tromperait: il faudra attendre plus de cinq ans
pour le voir reparaître dans les délibérations, c'est-à-dire jus-
qu'au 30 mars 1605. Le retard n'aura pas eu pour cause la non-
chalance ou l'op position de qui que ce soit. Il parait devoir etre
attribué à ce qui a été souvent, et dans tous les temps, un obs-
tacle à la réalisation des projets les plus utiles, au manque d'ar-
gent. L'argent n'est pas seulement le nerf de la guerre ; c'est
aussi la condition essentielle des entreprises les plus pacifiques.
Il ne s'agissait plus du modeste établissement connu jusque-là,
auquel suffisait une maison pouvant fournir deux ou trois sal-
les pour les écoliers et un logement pour deux ou trois maîtres.
On avait en vue un véritable collège, comprenant une chapelle.
cinq classes au moins (puisqu'on n'y enseignerait pas d'abord
la philosophie), et une chambre distincte pour chacun des reli-
gieux, devant en un mot offrir toutes les conditions de local
que les P. jésuites regardaient alors comme indispensables. On
comprend que l'ancien bâtiment et le revenu de la prébende
fournie par le chapitre ne constituaient que des ressources sans
proportion avec les besoins prévus. Il fallait donc trouver de
quoi y suppléer. L'étude attentive des documents ne conduit
pas à la connaissance complète des sommes auxquelles furent
puisés les moyens de construire l'édifice, et d'assurer l'entre-
tien des maîtres : mais la variété et la nature des combinaisons
indiquées, et qui furent mises en oeuvre, démontrent assez que
l'entreprise n'était pas des plus faciles à mener à sa fin, ce qui •
explique en même temps la lenteur qu'on mit à la commencer.

Dans l'intervalle qui se place entre le 28 janvier 1600 et le
30 mars 1605, trois séances du corps de ville, en date des
13 mars, 21 mars et 16 août 1604, le montrent s'occupant du
collège ; mais l'objet précis de la délibération n'est exprimé que
dans la dernière : il s'agit d'une requête présentée par le prin-
cipal au parlement, au sujet des écoles qui existent en contra-
vention. Voici maintenant ce qui se passe dans les deux au-
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tres. Le 13 mars, le duc d'Epernon a écrit « qu'on doibt
adviser au collège de cette ville. On arrête qu'il sera faict estat
d'iceluy par messieurs le maire, Hervé, de La Vascherie et
Gouaud, et qu'on communiquera à messieurs de Xainctes et
chappitre. » Le 21 mars « il est proposé par le sieur mayre que
mercredi dernier luy et le sieur Hervé de la Vacherie se réuni-
rent chez M. l'évesque de Xainctes, suyvant la dernière délibé-
ration, pour adviser aux affaires du collège, où auroient assisté
messieurs les depputez du chappitre ; et après le diet de La
Vacherie, procureur de céans, a déclairé ce qui s'estoit faict et
passé en la dicte assamblée. » Il est arrêté « que, en attendant
la réponse de la requeste présentée au conseil privé du roy, les
d"pputez par la dernière délibération pour la visite du collège,
feront diligence de satisfaire à la commission, et rapporter au
premier conseil un bon et ample procès-verbal de l'estat du
diet collège, pour, icelluy veu, y estre pourveu, comme il appar-
tiendra. » On traite des intérêts du collège à la maison de
ville et à l'évêché; mais il serait difficile de dire à quel point
de vue. Il semblerait pourtant résulter des communications et
des conférences qui ont lieu entre les deux autorités, qu'on
y discute moins sur la situation du collège actuel, que sur les
moyens à employer pour la réalisation du projet mis en avant
dans le mois de janvier '1600.

Enfin, le 30 mars 1605, ce projet est débattu officiellement,
après avoir sans doute été médité, discuté, formulé dans de
nombreuses conférences officieuses entre le clergé, le corps de
ville et les représentants de l'autorité royale. Les moyens d'exé-
cution avaient manqué jusque-là; désormais ils sont assurés.
La délibération n'est pas prodigue de détails au sujet du per-
sonnage qui doit en fournir la plus grande partie : à peine
y est-il nommé; encore l'est-il seulement par le titre de ses
fonctions, et en termes qui ne permettent pas de penser qu'il
doive intervenir autrement qu'en. vertu de l'autorité dont il
était revêtu.

La grande fondation s'introduit donc dans l'histoire de la
commune aussi modestement que l'avait fait, en 1571, le « ré-
gent pour l'instruction de la jeunesse. » Ce n'est pas le fonda
tour lui-même qui s'en ouvre au corps de ville ; c'est un inter-
médiaire, le procureur du roi, qui, selon la déclaration du
maire, lui « auroit faict entendre qu'il y avoit moiens préparés
pour la construction et dotation d'ung collège de ceste ville, et
que le lieu pour icelluy construyre avoit esté visité et veu. Et
au mesme instant est entré au diet conseil le diet sieur procu-
reur du roy, lequel, après avoir prins séance, a fait entendre la
nécessité qui de longtemps estoit en ceste ville pour l'instruc-
tion de la jeunesse, où il n'y avoit collège ni deniers suffisans
pour l'entretien et paiement de régens, et qu'à cette occasion
la jeunesse avoit perdu le temps depuis plusieurs années, mes-
mement les pauvres qui n'ont moyen d'envoier instruyre leurs
enffans hors la dicte ville. Il se présente une occasion pour
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establir en ceste ville un; collège, qui sera doté de mille à douze
cens lihvres, de tous les bastimens qui seront nécessaires pour
y loger nombre de régens et d'escholliers avec les classes pour
les y instruyre, si le corps de ceste ville l'a pour agréable, et
y apporte son consentement, moiennant aussy que le bastiment
de l'antien collège, qui est en ruyne, soit délaissé à ceulx qui
feront l'establissement en la forme que dessus. » Une proposi-
tion si généreuse ne pouvait être repoussée ; cependant le corps
de ville se renferme dans une certaine réserve; et il est par lui
« arresté que le dict procureur du roy est remercy6 de la bonne
volonté qu'il a pour l'establissementdudict collège; et ordonné
qu'il sera délibéré plus amplement ; et, pour avoir consente-
ment, qu'il soit escript à monseigneur le duc d'Epernon, lieu-
tenant-général pour sa majesté au présent pais, pour avoyr sa
volonté sur ceste affayre ; et qu'il en sera conféré avec M. l'éves-
que de Xainctes et M. le lieutenant-général. »

Il est inutile d'ajouter que le lieutenant général dont il est
parlé en dernier lieu n'est pas le duc d'Epernon. Ce titre dé-
signe ici le président du présidial de Saintes, messire Jacques
Guytard, sieur des Brosses, conseiller du roi. C'est de lui que
vient, par l'intermédiaire du procureur du roi, l'offre de bâtir
et doter un collège. Cette offre est le premier acte par lequel il
entreprend d'accomplir ce qui est énoncé plus tard dans les
lettres patentes d'octobre 1607, « la charge et commandement que
défunct maistre Charles Guytard, son père, vivant doyen de la-
dicte ville de Xainctes, luy en donna l'hors de son depcès.» Tou-
tefois, messire Jacques Guytard entrera de sa personne en com-
munication avec le corps de ville, mais seulement quinze mois
plus tard ; du moins ce sera la première fois qu'on le verra res-
tant à une séance, celle du 9 juillet 1606, pour expliquer ce qu'il
se propose de faire, et ce qu'il attend du concours de la cité.

Avant d'aller plus loin, 'nous nous arrêterons à deux circon-
stances : P Les paroles que le.,procureur du roi fait entendre, le
30 mars 1605, contiennent une assertion très contestable, facile
pourtant à expliquer, qui se reproduira dans la requête pré-
sentée au duc d'Epernon le 21 mai, et dans les lettres patentes
du mois de juillet. Il est dit qu'il n'y a aucun collège à Saintes;
ni deniers suffisants pour l'entretien des régents. A prendre ces
mots dans leur sens rigoureux, l'assertion manque d'exactitude.
Il existait un collège à Saintes depuis 1571 ; une prébende de
deux cents écus faisait le fonds principal des ressources affectées
à l'entretien des maîtres; et on ne voit nulle part que l'en-
semble des ressources ait été regardé comme insuffisant. Mais
si on se rend compte de ce que devaient entendre par le mot
collège des hommes revêtus des hautes dignités de l'église et
de la magistrature, auxquelles on ne parvenait ordinairement
qu'à la suite d'études fortes, du moins complètes, on comprend
que ces hommes ne pouvaient voir un collège proprement dit
dans un établissement dont le personnel se composait de deux
ou trois maitres au plus, dont par conséquent l'enseignement
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ne pouvait s'élever au-dessus des études de grammaire. Selon
eux, donc, il n'y avait à Saintes ni collège, ni ressources suffi-
sante pour en établir un ; 2° Maitre Charles Guytard (1), le per-
sonnage dont les dernières volontés lèguent à son fils la charge
de foncier et de doter le nouveau collège, était au jour de son
décès doyen du chapitre de Saintes ; cependant il était père de
famille. La fondation est donc l'oeuvre d'une pensée dans
laquelle éclatent à la fois la piété du prêtre et le patriotisme du
citoyen. Il avait dû posséder une grande fortune : car il avait
prescrit en outre une autre fondation d'une utilité non moins in-
contestable, celle de l'hôpital qui secourt aujourd'hui tant de
misères et sans doute il n'avait pas entendu réduire à néant
l'héritage de son fils, qu'il laissait à la tête de la magistrature
judiciaire de son pays. Sa générosité en faveur de l'instruction
de la jeunesse fait un contraste singulier avec les dispositions
du chapitre, dont il était devenu le chef, et qui avait lutté
jusqu'à la dernière extrémité pour échapper à l'obligation de
fournir un revenu de six cents livres pour le môme objet. Qui
pourrait. môme affirmer que, comme doyen, il n'aurait pas
appuyé les résistances du chapitre ? Tant il est vrai qu'on aurait
souvent tort de juger des sentiments personnels d'un homme
d'après ceux qu'il manifeste, quand les intérêts du corps auquel
il appartient sont en jeu!

Le nouveau collège, qui du commun accord de tous, si l'on
excepte les dissidents calvinistes, doit être confié aux pères
jésuites, attendra encore douze ans au moins avant de recevoir
sa constitution définitive. L'état des documents ne permet pas
de marquer en quelle année la dernière main y fut mise ; mais
s'il n'est pas possible d'attacher une date précise au règlement
de chaque point essentiel, on pourra du moins constater à par-
tir de quelle date chacun de ces points cesse d'être débattu, et
peut être regardé comme réglé.

La première idée d'établir un collège de jésuites apparaît en
janvier 1600, puis semble avoirété abandonnée pendant plus de
cinq ans. Elle reparaît le 20 mars 1605 dans les conditions qu'on
connaît déjà, et qui sont fort peu explicites. Seulement on sait
qu'un emplacement destiné à le recevoir a été étudié et choisi.
Le 21 mai suivant, deux des échevins arrivent de Cognac, où ils
s'étaient rendus en compagnie du président Jacques Guytard,
et du gouverneur de la ville, le sieur de Pernes, pour présenter
une requête au duc d'Epernon, gouverneur de la province, afin
d'obtenir l'autorisation de construire le collège sur cet empla-
cement. Leur requête a été favorablement accueillie par le . duc, •
et ils rapportent I'appointement, c'est-à-dire l'approbation de
l'objet de leur requête, « soubz le bon plaisir du roi ». La sanc-

(1) Mort en 1598, âgé de soixante-dix-neuf ans. I1 avait été sénéchal de Sain-
tonge pendant quarante deux ans, jusqu'en 1587, année dans laquelle ayant em-
brassé l'état ecclésiastique, il était devenu doyen du chapitre [Était-il prêtre?).
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tion royale arrive bientôt sous forme de lettres patentes, données
à Paris dans le mois de juillet.

Nous transcrirons ici la partie la plus remarquable des dites
lettres : « Sur ce qui nous a esté remonstré et faict entendre par
les mayre et eschevins de nostre ville de Xainctes, qu'en ycelle,
combien qu'elle soict la cappitale de Xainctonge, il n'ya aulcung
collège pour l'instruction de la jeunesse aux lettres et scyences,
et qu'ils désirent, tant pour la décoration de ladicte ville, que
pour retirer les enfants de l'oysiveté en laquelle ce défault les
a jusques à ce jour plongés, d'y en establir ung..... A ces causes,
nous leur avons permis, permettons, accordons et octroyons,
voulions et nous plaist qu'ils puissent et leur soit loysible de
faire construire et bastir ung collège en notre dicte ville de
Xainctes, en une place d'ycelle, depuis la mayson de nouveau
bastie par François Chambeau, et le long de la rue jusqu'à l'es-
table de M. Dominique de Bourg, docteur en médecine, y com-
prenant les appartenances des jardins et basses cours des
Jacobins, tirant droit vers le jardin de feu l'esleu Duprons,
comme estant le lieu qui incommode le moins la ville 	  pour
yceluy collège ainsy construict et basti estre remply de tel
nombre de personnages qu'ils choisiront, de la capacité et suffi-
sance requyses, pour y faire la fonction nécessaire aux classes,
formes et règles qu'ils adviseront, et ainsy qu'il se faict aux
aultres collèges des bonnes villes de nostre diet royaume ; et
afin que lesdicts mayre et eschevins aient plus de moiens d'en-
tretenyr et accomoder les maystre, régens, et aultres, qui seront
par eux mys dans ledict collège, nous leur avons aussy permis
d'accepter les fondations qui leur seront faictes par lesdicts
nobles, bourgeois, manans et habitans, en quelque sorte et
manière que ce soyt, d'en disposer au profit dudict collège,
comme ils jugeront estre plus à propos et convenable... »

Les jésuites ne sont pas même nommés dans le texte qu'on
vient de lire, quoique lés autorités de Saintes fussent bien tou-
jours dans l'intention de les appeler. Cela se comprend. Le
collège n'était pas bâti ; les ressources destinées à son entretien
n'étaient ni fixées ni réalisées. Il ne pouvait convenir à une
société, dont la prudence n'a jamais été mise en doute, de s'en-
gager avant de savoir sur quoy compter, et si ce qui lui serait
offert suffirait aux besoins de l'entreprise.

D'un autre côté, on pourrait croire que l'emplacement du
local était chose définitivement arrêtée ; cependant il n'en était
rien. Le 22 janvier 1606, on hésitait encore entre trois empla-
cements, qui sont désignés dans la délibération : « 1° Le lieu
des jacobins; 2° Le lieu de pasme (ne serait-ce pas le jeu de
paume ?) de Fongibon ; 3° Une place derrière Saint-Maur. n

Environ trois mois après un quatrième est, non pas proposé,
mais mentionné comme celui auquel le corps de ville parait
arrêté, et qui fut bien définitivement choisi, ce qui résulte
jusqu'à l'évidence des délibérations subséquentes. En effet, le
13 avril 1606, en vue d'agrandir le local de l'ancien collège, le
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corps de ville se propose d'acheter un jardin, « qui est joignant
ledict collège, appartenant à noble homme M. Dominique De
Bourg, eschevin. » M. De Bourg, qui avait d'abord consenti à
s'entendre avec messieurs, maintenant « déclare ne voulloir
\ gindre ledict jardin pour quelque occasion que ce soit.
Séance tenante, a esté arresté que d'abondance on se trans-
portera vers ledict sieur De Bourg, pour savoir sa volonté.....
et, tost après, les depputez ont rapporté avoir parlé audict sieur
De Bourg,..... lequel leur a faict réponse qu'il ne pouvoit en-
tendre à ladicte vente dudict jardin. » On décide « que le pro-
cureur de céans lui fera sommation avec notaire et témoings de
la faire; et, attendu que c'est pour le bien public, avec offres
de lui paier la juste valeur dudict jardin, au dire d'experts, et
néantmoings que pour l'urgente nécessité on s'accomodera du
jardin.'.» L'a séance se termine par l'offre que fait le sieur Goy,
ancien maire, de payer le jardin de ses deniers.

Mais une autre difficulté s'élève.Le 22 avril, «on a reconnu quel-
ques surprinses qui ont été faictes par le sieur De Bourg sur le col-
lège qui est à présent basti, savoir qu'il a usurpé sur la basse
cour dudict collège, s'est approprié vues et agoust sur ladicte
basse cour, et de son authorité a, basti sur des murailles qui
appartiennent et sont de la propriété dudict collège, chose gran-
dement préjudiciable, et qui incommodera celui qui se doibt
faire de nouveau. » Le sieur De Bourg est assigné devant le
lieutenant général pour se voir condamner à faire disparaître
les usurpations dénoncées ; et on peut conclure du silence que
gardent les délibérations suivantes que les échevins obtinrent
de la justice, ou de leur collège lui-même mieux inspiré, la
réparation réclamée, et même la cession du jardin, moyennant
payement d'une somme convenable : car on verra, à la date du
9 juillet, qu'un jardin a été acheté.

C'est en effet le 9 juillet qu'après une première démarche,
faite le 8 juin, par laquelle il avait fait savoir qu'il se proposait
de faire commencer la construction du collège, maître Jacques
Guytard se présente en personne devant les échevins, réunis en
séance, pour dire que, chargé par les dernières volontés de feu
son père de construire un hôpital dans la ville de Saintes, puis de
« faire bastir et fonder ung collège pour l'instruction de la jeu-
nesse, il s'est mis en debvoir » de procéder à leur exécution ;
mais, en ce qui concerne le second point de ses obligations, « il
se seroit employé non si bien qu'il eut désiré, pour n'avoir
esté assisté dudict corps, ainsy qu'il eust été requys, • n'aiant
encore faict audict collège que achepter ung jardin et. une
maison joignant l'antien collège, qu'il fault mettre par terre, si
tant est que ledict corps de ville juge ladicte place assez spa-
cieuse, pour l'accélération duquel bastiment il auroit requys
ledict corps de faire nomination de deulx ou trois d'icelluy
pour l'assister,..... n'ayant rien plus à cœur que d'en voyr une
briefve issue, et pendant qu'il est au monde, craignant qu'apprès
son depcès ses héritiers n'apporteroient telle affection et dili-
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gente qu'il fault, déclarant néantmoings avoir pourveu audict
effect dès à présent, en sorte que ledict collège, apprès son
depcès, faict et fondé, le gouvernement et administration
duquel diet collège il veult et entend demeurer audict corps
de préférence à tous aultres, comme il a plusieurs fois faict en-
tendre. Le sieur mayre, pour tout le corps et en présence des
susdicts, après l'avoir remereyé du bien et honneur qu'il pour-
chasse à ladicte ville et a toujours pourchassé, comme pareille-
ment ledict feu sieur son père, dont ledict corps lui a et aura,
tant en général qu'en particulier, une très étroicte et particu-
lière obligation, a offert, pour ledict corps, de luy assister en
tout ce qu'il pourra tant pour le parachèvement dung hospi-
tal que construction et bastiment dudict collège, et pour test
effect, avoyr ci devant nommé lesdicts sieurs Aymar et Dalvy,
le priant de les avoyr pour agréables, et en prendre tels aultres
dudict corps que bon luy semblera, qui seront toujours prêts
d'y vacquer, toutes choses cessées. D

Le corps de ville s'est engagé à venir en aide au fondateur en
tout ce qu'il pourra, ce qui aurait été trop peu promettre, s'il
avait entendu uniquement fournir le concours des échevins pour
la surveillance des travaux. Mais il y a lieu de penser que, vers
cette époque, la ville contribua d'une somme quelconque à la
dépense nécessaire pour compléter l'emplacement : car, outre
le jardin du sieur De Bourg, dont le sieur Goy s'était engagé à
payer le prix, et l'emplacement de l'ancien collège, que le fon-
dateur doit payer à la ville sur évaluation, on avait acheté une
maison contiguë qu'il fallait payer. On dut aussi dans le cou-
rant de l'année prendre des engagements pour l'avenir au sujet
des frais d'ameublement et d'acquisition d'une bibliothèque :
autrement les lettres patentes qui autorisèrent les jésuites à
accepter les propositions du clergé et de la municipalité de
Saintes pour l'établissement du collège, n'auraient pu être
accordées dès 1607, les jésuites n'ayant dû les solliciter qu'à
partir du jour où ils ont regardé les conditions de leur accepta-
tion comme nettement et solidement consenties.

Le 27 octobre 1607, les échevins apprennent qu'en l'absence
du lieutenant général du présidial, le sieur Des Romades (1) a
reçu « certaines patentes du roy et lettre de monseigneur le
duc d'Espernon, concernant l'establissement d'ung collège de
jésuistes pour estre emploié à l'instruction de la jeunesse. » A
leur demande, le sieur Des Romades dépose ces lettres sur le
bureau ; et, après lecture faite, en ordonne la transcription sur
le registre des délibérations.

Les lettres patentes sont datées du mois d'octobre 1607, et la
missive du duc d'Epernon du 18 du même mois.

'1) François Le Breton ou Le Berthon, seigneur des Romades, conseiller au
présidial et échevin.
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III.

LETTRES PATENTES AUTORISANT LES PERES JÉSUITES A PRENDRE
LA DIRECTION DU COLLÈGE (1607).

Après avoir rappelé qu'en vertu de son édit de septembre 1603
« il ne pourra estre dressé aulcung collège de jésuistes ès villes
et lieux de son obéissance sans son expresse permission n, le
roi autorise ces religieux, sur la demande de l'évéque, du cha-
pitre, du maire, des échevins, manants et habitants de la ville de
Saintes, « à establir ung collège dans ladicte ville, et de le com-
poser de tel nombre de personnes d'ycelle société qu'ils verront
y estre nécessaire pour le service divin et instruction de la jeu-

, nesse aux bonnes traditions et moeurs, et aux classes, règles et
formes qu'ils ont accoutumé,..... de faire bastir ycelluy collège,
et accepter les donations qui leur seront pour ce baillées, et
ensemble les biens, meubles et immeubles qui leur seront
délivrés par lesdict manans et habitans en général et particu-
lier, notamment la fondation que... maistre Jacques Guytard...,
le tout sous les expresses charges et conditions portées par
ledict édict du moys de septembre, et affin que lesdicts habitans
aient moiens d'accomoder lesdicts jésuites, nous voulions qu'ils
puissent et leur soyt loysible de leur bailler et laisser leur col-
lège, si aulcung en ont, basai ou à bastir, et pour l'agrandir et
accommoder le lieu où sera celuy de ladicte société, s'il se trouve
à propos de le faire en aultre endroict de ladicte ville, de
prendre des jardins et maysons proches et adjacentes pour bas-
tir une église et aultres choses nécessaires pour cest effet, en
paiant les propriétaires du prix d'ycellles de gré à gré. »

Ces patentes font à la ville et aux pères jésuites une position
respective bien difièrente de celle que maitre Jacques Guytard
avait déterminée dans la séance du 9 juillet 1606. Ce magistrat
avait annoncé vouloir que le gouvernement et l'administration
du collège appartinssent au corps de ville de préférence à tous
autres ; et voilà que, d'après la déclaration royale, la ville ne
conserve pas l'ombre d'une prérogative dans la direction. Le
« particulier et le général » peuvent délivrer aux pères fonda-
tions, donations, biens, meubles et immeubles ; la ville peut
prendre des terrains pour bâtir une église et élever telles autres
constructions qui seront nécessaires ; mais ce seront les jésuites
qui établiront le collège et le composeront de tel nombre de
personnes de leur société qu'ils jugeront utile pour le service
divin et pour l'enseignement, le tout selon leurs règles et formes
accoutumées, c'est-à-dire à l'exclusion de toute autorité exté-
rieure, môme épiscopale. Les créateurs du collège de Saintes,
à partir de cette déclaration, ne sont plus ni le chapitre, ni le
corps de ville, ni M. Jacques Guytard, agissant pour son feu
père M. Charles Guytard : ce sont les pères jésuites,. Dans ce
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sens je trouverais annihilée la part prise par les premiers à ce
précieux bienfait ; les patentes elles-mômes fort heureusement
en dépit de leur teneur en restent l'immortel monument.

Voilà donc la grande entreprise autorisée après sept ans et
demi de pourparlers ; mais les bâtiments ne sont pas commen-
cés. Si les parties sont d'accord sur les conditions principales,
le contrat qui fixera les clauses en détail n'est pas encore signé :
il ne le sera môme que dix ans plus tard. Jusques-là pourtant
il y aura une entente qui ne fera que se consolider, à mesure
que certaines difficultés inévitables seront étudiées et écartées.
Toutefois, l'ancien collège existe toujours en droit, comme ins-
titution; maître Raymond Clavier est toujours principal ; il
figure encore avec ce titre dans une délibération du 25 février
1608. En exerce-t-il les fonctions en fait ? Y a-t-il par consé-
quent des classes ouvertes sous sa direction ? Cela est probable ;
mais dans quel local se tenaient-elles, puisque l'ancien bâtiment
était démoli depuis un an ?

Dans la réunion du 29 juillet 1608, le maire annonce que le
jour môme il doit y avoir dans la maison épiscopale une assem-
blée, à laquelle se trouveront a messieurs du chappitre et mes-
sieurs les jésuites qui sont en ceste ville, pour traicter du col-
lège qui se doibt bastir; et que M. de Xainctes lui a fait enten-
dre qu'il estoit nécessaire que aulcungs de messieurs du corps
de ville feussent depputez pour s'y trouver. » Le conseil décide
que « M. le mayre est prié d'y aller; et pour l'assister ont été
depputez les sieurs Aymar et Queu, qui rapporteront par tout le
jour ce qui se passera à la dicte assemblée, afin que, s'il est
besoin que le diet corps de ville s'emploie pour la dicte affaire,
en quelque chose que ce soit, il le fasse promptement. »

Il n'existe pas de délibération qui fasse connaître ce qui avait
pu se passer dans cette réunion ni quelles résolutions le corps
de ville avait à prendre. On dut cependant en arrêter d'une
façon ou d'une autre. Ce qui est probable, c'est que l'installa-
tion des jésuites dans un local provisoire dut être décidée, puis-
que ces religieux commencèrent à enseigner en 1608, sans doute
vers l'époque ordinaire de l'ouverture scolaire, ce que le P. Jou-
vency affirme dans les termes suivants : « Eâ tempestate (1608)
ortum est, licet anno quarto post duntaxat edificatum, Santonum
collegium. » Un incident, qui s'élève dans le mois de février
1609 semble venir à l'appui de cette opinion. On apprend par
les procès-verbaux des 14 et 21 février, puis des 7 et 29 mars,
que les calvinistes, a messieurs de la religion prétendue réfor-
mée », comme ils sont appelés, ont présenté requête au roi en
son conseil privé a touchant la desmolition du collège de la
ville. » Il est arrêté qu'on fera recherche des délibérations qui
ont eu lieu dans ces derniers temps au sujet du collège, qu'elles
seront transcrites ainsi que les lettres patentes, et que ces diffé-
rentes copies seront envoyées avec une procuration à la per-
sonne chargée de représenter l'autorité municipale devant le
conseil privé. Des explications quelque peu acrimonieuses sont
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échangées entre la ville et le président Guytard, le 13 février
1610 et le 10 avril ; ensuite il n'est plus question de rien, après
une nouvelle action tentée inutilement dans le même but devant
le juge de la prévôté, le 29 octobre suivant.

Mais cette réclamation des habitants calvinistes, qui ne pou-
vait avoir d'autre effet que d'ajouter des tracasseries aux soucis
du corps de ville, tend à prouver que les jésuites avaient en réa-
lité ouvert leurs classes vers le mois de novembre 1608. Elle se
produit le 14 février 4609. Il y a déjà deux ans et demi que l'an-
cien collège a été démoli. Pourquoi n'ont-ils pas réclamé plus
tôt? ils n'ont d'autre raison que la suppression d'un local qui au
reste a été remplacé provisoirement par un autre. Ils pouvaient
sans doute arguer de l'insuffisance ou de l'incommodité de ce
local provisoire ; mais la réclamation n'en serait pas moins ve-
nue un peu tard. Leur véritable motif, c'est l'installation récente
des jésuites à la place de l'ancien principal, prêtre catholique
assurément, mais dont le caractère personnel devait leur porter
moins d'ombrage. Il peut donc être affirmé que maître Ray-
mond Clavier n'était plus principal depuis la fin de l'année sco-
laire 1607-1608, et que les jésuites l'avaient remplacé à la ren-
trée 1608-1609.

Ainsi le nouveau collège est encore à construire en 1607, année
des secondes patentes royales ; il en est de même en 1608, lors-
que les jésuites ouvrent leurs classes. On pourrait croire que
du moins les travaux étaient commencés le 29 avril 1609, date
à laquelle les jésuites se présentent devant les échevins réunis
à l'hôtel de ville, pour dire qu'il leur est impossible d'accepter
ce que leur propose M.. le président des Brousses, Jacques Guy-
tard, tant ses propositions diffèrent de ce qu'ils avaient attendu;
mais évidemment le président ne pouvait leur avoir montré
qu'un plan des constructions à faire : car, lorsqu'une double
requête fut présentée au juge prévôt le 29 octobre 1610, dix-
huit mois plus tard, par le procureur du roy en la prévôté, et
par les habitants calvinistes, pour obliger la ville à rebâtir le
collège, les échevins, au lieu de répondre que le juge prévôt ne
pouvait connaître de l'affaire, attendu qu'elle était pendante au
conseil du roi, se seraient bornés à déclarer la requête sans
objet, en faisant valoir que la construction était en pleine voie
d'exécution. Bien plus l'édifice n'existe encore qu'en projet au
mois de septembre ile l'année suivante 1611: autrement il serait
impossible de s'expliquer la démarche que le père provincial
des jésuites fait le 23 de ce mois auprès du clergé et des éche-
vins, convoqués au palais épiscopal. Ce jour-là en effet le
P. provincial, après avoir protesté de « l'affection que lui et sa
compagnie avoient de s'emploier pour le bien publicq à l'in-
struction de la jeunesse », expose qu'ils se « préparent pour aul-
tre lieu propre et commode affin de y hastir et construire leur
collège, en quoi ils n'ont voullu entrer sans au préalable avoir
advis tant de messieurs du clergé que des habitans de ceste
ville. »

Tome VI.	 8
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Cette démarche, qui n'avait peut-être qu'un but ; celui de
stimuler l'activité des autorités, ne paraît pas avoir eu de suite.
Il n'est même plus question sur les registres à partir de là ni
de constructions faites, ni de constructions à faire. On trouve,
il est vrai, dans une délibération du 16 juillet 1612, « qu'il sera
prins de la dépouille de l'anticn collège a une certaine quantité
de pièces de bois pour faire des barrières, « à la charge de les
restablyr par la ville au cas que le diet collège soit réédifié v;
mais ces derniers mots ne signifient pas nécessairement que
les bâtiments du nouveau collège ne fussent pas commencés et
sur le point d'être finis, ni que le corps de ville n'eut pas uni-
quement en vue le cas où il deviendrait utile d'ajouter quelques
constructions à celles que l'on faisait d'après un plan définiti-
vement arrêté.

Tout bien considéré, le nouvel édifice était achevé, ou à très
peu de chose près, vers la fin de l'année 1612, ainsi que l'affirme
l'annaliste de la compagnie de jésus. Il resterait maintenant à
établir plusieurs points d'un véritable intérêt; mais les docu-
ments offrent à ce sujet des indications plutôt que des renseigne-
ments complets. C'est en effet le lieu de se demander: 1° Quel
était l'emplacement du collège occupé par les jésuites? 2° En
quoi consistaient les bâtiments ? 3° Dans quelle mesure le prési-
dent Jacques Guytard avait-il contribué aux dépenses d'achat de
terrain, de construction et d'ameublement ? 4° A quelles sources
étaient puisés les revenus destinés à l'entretien du personnel ?
5° Comment ce personnel était-il composé?

1° Il est constaté que l'emplacement du nouvel édifice com-
prenait celui de l'ancien collège ayant appartenu à l'apothicaire
Vivet, plus le terrain qu'on y avait ajouté, provenant du jardin
de M. Dominique De Bourg, et d'une maison contiguë, achetés
en 1606. Mais où était cet emplacement ainsi composé ? Rien de
plus facile à déterminer. Il était, du moins en partie, là où
s'élève le collège actuel, qui, aux termes d'une délibération du
bureau en date du 1 l juin 1788, fut construit quelques années
auparavant, d'après un plan entièrement neuf, à la place de
celui qu'avaient occupé les jésuites (1). Il existait il y a plus
de quarante ans à Saintes des personnes qui avaient vu l'an-
cienne chapelle de ces religieux sur le point oit le bâtiment
actuel projette son angle sud-ouest entre la rue des Ballets et

(1) Un manuscrit de 1675, tiré des archives de l'ancien hospice de la charité
de Saintes, et cité par 111. l'abbé Briand dans son Histoire de l'église santone,
fait connaitre que la rue neuve, qui est la rue actuelle du collège, fut percée, en
1566, pour faciliter l'écoulement des eaux venant de la citadelle, et qu'elle le
fut au milieu du jardin et du cimetière de l'hôpital des Charitains, dans la direc-
tion du Port Soleil, ce qui signifie aujourd'hui, de la petite rue du Ponceau;
que le cimetière et le jardina commençoient despuis le collège des pères jésui-
tes u, et le jeu de paume (chapelle actuelle du côllège) en face du dit collège ; et
que ce qui resta de ces deux terrains de chaque côté de la rue fut donné rente
â divers particuliers.
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celle du Collège. On verra que - cet emplacement dit être agrandi
lors de la reconstruction totale; mais on peut croire qu'il l'avait
déjà été, vers 1756, au moins de l'espace occupé au nord par le
petit corps de bâtiment où est aujourd'hui le réfectoire, par un
autre qui lui fait face et par la petite cour qui les sépare. La
délibération du 7 novembre 1756 parait en être la preuve.

Qu'on nous permette ici, düt-on nous reprocher de faire une
digression, d'entrer dans un détail que nous avions négligé, et
que nous tenons à ne pas ajourner davantage. D'après ce qui
vient d'être dit, il est clair qu'en parlant de l'ancien collège,
nous avons en vue le local acheté en 1583 à l'apothicaire Vivet,
et non le collège de 1571. Cela établi, et attendu qu'il n'est pas
sans intérêt de rechercher où pouvait être situé ce collège de la
première époque, nous émettrons tout de suite à ce sujet quel-
ques conjectures, que nous estimons très proches de'la vérité.
On n'a pas oublié que, le 3 mars 1576, les écoliers de maitre
Jehan le chantre étaient signalés comme jetant a des pierres et
aultres choses sur la maison de la grande escolle D, lorsque
u ils vont ordinairement au chasteau D. Maitre Jehan le chantre,
en sa qualité de chanoine (1), devait demeurer près de la cathé-
drale, peut être même dans la rue des chanoines 12). Or le che-
min menant le plus directement de cette partie de la ville au
château est clairement indiqué sur le plan de Saintes dressé en
1560. Il consistait'à parcourir dans toute sa longueur, en par-
tant du portail de Saint-Pierre, la rue qui porte aujourd'hui le
nom de rue de la Marine, et qui allait alors déboucher sans in-
flexion ni détour dans la rue de la Vieille-Prison ; puis, après
avoir tourné à droite, à gagner la rue du Palais, à prendre celle-
ci it gauche, à la remonter, et enfin à gravir la rampe qui en
était le prolongement jusqu'au château. Le château occupait
alors l'extrémité est des hauteurs de l'ancien capitole, et tou-
chait de ce côté à une des faces du rempart, que son donjon
dominait. On peut conjecturer que les écoliers de maître Jehan
lançaient leurs projectiles sur la grande école, de la petite place
dessinée sur le plan au nord-ouest du château, où ils se réunis-
saient pour jouer; que par conséquent le collège devait être au-
dessous de cette place, sur la déclivité de la rampe qu'on voit
figurée en escalier. Pourquoi même ne le reconnaîtrait-on pas
dans le petit édifice surmonté d'un clocheton et d'une croix, à
droite de la rampe, et au-dessus de l'église des jacobins ? Ce

(1) [Le chantre est-il un nom propre ? Est-ce un nom commun ? Désigne-t-il
le grand chantre, dignitaire du chapitre de Saintes ? Cette dernière hypothèse
me parait bien risquée].

(2) La rue des Chanoines existait sous ce nom en 1560. Un manuscrit, cité
par M. Audiat dans son livre sur Saint-Pierre de Saintes, porte ce qui suit, au
sujet d'une inondation qui s'étendit jusqu'à la cathédrale : a Et crois que c'est
en l'année 1560 que les eaux alloient par toute la rue des Chanoines, de fasson
que messieurs qui se trouvoient en ceste rue, pour aller à l'esglise, y alloient
par des pons qui estoient en leurs logis. D
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modeste édifice, dont la destination n'est pas indiquée, pouvait
être, en 1560, une maison conventuelle de peu d'importance, et
avoir fourni par suite d'une transaction le premier abri officiel
ouvert par la ville aux études en 1571.

Reprenons maintenant la suite de nos questions.
2° lin lisant la plainte que formulent les pères jésuites devant

le corps de ville clans la séance du 29 avril 1606, et les résolu-
tions qui furent prises en conséquence, on admettra que le col-
lège terminé en 1612 devait comprendre au moins une chapelle,
une sacristie, cinq classes, une salle de bibliothèque, des cham-
bres en nombre suffisant pour le logement du père recteur et
de cinq professeurs, plus un réfectoire à leur usage, une cui-
sine, et quelques dépendances indispensables. On n'avait dû
édifier ni dortoirs, ni salles d'études, ni réfectoire pour les pen-
sionnaires, puisque l'établissement n'en recevait pas. La déli-
bération du 7 novembre 1756 apprend en outre que, même à
cette date, il n'y avait pas de cour pour « contenir les écoliers
avant la classe, qui demeurent pendant ce temps sur la rue
à souffrir et souvent à faire souffrir les passants ». Le tout se
réduisait au plus strict nécessaire, et composait un collège assez
mesquinement installé. En quoi donc pouvait consister le plan
primitif du président, exécuteur des volontés de son père, puis-
qu'il ne comportait « ni une esglise ou chappelle, ni toutes aul-
tres choses requyses pour loger les pères en ung collège? »

3° Si l'on s'attache au texte des documents, la part de dépen-
ses du président des Brosses se bornait au payement qu'il fit
à la ville du terrain de l'ancien collège, et aux frais de construc-
tion des nouveaux bâtiments. I1 parait n'avoir rien fourni pour
l'ameublement. On ne voit pas que la ville ait contribué en quoi
que ce fût aux constructions ; mais si elle n'eut pas à payer le
jardin du sieur de Bourg, grâce à la générosité du sieur Goy,
elle dut acquitter le prix de la maison qui fut ajoutée au local
de l'ancien collège; on sait en outre qu'elle fournit l'ameuble-
ment et la bibliothèque au moyen de deux mille écus, quinze
mille huit cent quarante francs de notre monnaie, que s'imposè-
rent volontairement les habitants, lorsqu'il fut reconnu que le
legs du sieur Charles Guytard pour la fondation du collège ne
pouvait suffire à l'entier accomplissement de ses intentions. Les
charges supportées d'une part par le président des Brosses, et
librement consenties d'autre part tant par la ville que par le
sieur Goy, sont donc clairement établies en principe, sinon en
chiffres pour ce qui regarde les dépenses d'achat de terrain, de
construction et d'ameublement.

4° D'après un carnet du sieur Petit, notaire royal, à qui étaient
confiées les recettes du collège, les revenus de cet établissement
s'élevaient en 1789 à 39.946 livres, ou plutôt à 31.697 livres,
toutes charges prélevées. Le carnet porte l'indication des lieux
où le collège possédait soit des biens fonds, soit des droits de
dime ou autres droits seigneuriaux; mais il ne fait pas connaî-
tre les dates auxquelles la possession de ces diverses propriétés
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avait commencé. Cela est très regrettable : car les titres on t
disparu clans un auto-da-lé patriotique, célébré en place publi-
que de Saintes par un sieur Leuzon, désigné comme feudiste,
sans cloute par antiphrase, et qui reçut pour sa peine une gra-
tification de 150 livres, ainsi que l'atteste une curieuse délibé-
ration du bureau d'administration du temps, à la date clu 2 fri-
maire an I1 (--23 novembre 1793). On sait seulement qu'à l'époque
de l'installation des jésuites, leur revenu consistait : 1° clans la
prébende que le chapitre était tenu de fournir, et qui était de
six cents livres ; 2° dans le produit des biens légués par Charles
Guytard, évalué à mille ou douze cents livres : car il serait im-
possible d'interpréter autrement la déclaration du procureur du
roi, séance du 30 mars 1605, à moins qu'il ne comprît dans le
revenu du futur collège le montant de la prébende déjà fournie
par le chapitre : or le revenu de la prébende ne se serait trouvé
ainsi augmenté que de quatre ou six cents livres, ce qui aurait
formé un total insuffisant pour les besoins de six religieux,
un père directeur et cinq professeurs, l'enseignement propre-
ment dit étant gratuit chez les jésuites. On ne peut donc lixer
à moins de mille huit cents livres le revenu du collège des
jésuites à son début, valeur du temps de Henry IV, équi-
valant à environ quatre mille huit cents francs de notre
monnaie. Il s'accrut par la suite jusqu'au chiffre que l'on con-
naît, après avoir été, dès l'année 1619, plus que doublé par
l'union de l'abbaye de La Tenaille (1), laquelle figure en tête
du carnet du notaire Petit pour un revenu net de 5.677 livres
qui en représentent 2.150, ancienne valeur.

5° Aucune pièce du temps ne fait connaître en quel nombre
les pères jésuites occupaient le collège; mais le procès-verbal
de la séance municipale du 2 11 juillet '1695 le dit dans les termes
les plus positifs. I1 s'agit à celte date de créer une chaire de
philosophie, pour compléter l'enseignement donné au- moyen
« des cinq classes fondées dans le collège des pères jésuites ».
Il y avait donc dans l'origine cinq professeurs, plus le père di-
recteur ou supérieur, ce qui composait un personnel de six
religieux au moins, peut-être de huit, si l'on admet qu'il y eut
à Saintes, dès cette époque, un préfet spécial des études et un
procureur.

Jusqu'en 1618, année de la signature du contrat qui lie défi-
nitivement le chapitre, la ville et les jésuites, les registres n'of-

(1) Ipso (Jacobus II Catrix) regente monasterium an. 1582, a furentibus
h creticis funditus eversum est ; octo monachi fugati, unus pro fide catholica
interemptus ; et abbas coactus secedere in parternam domuin De Bergueville
apud Castrum Novum dioecesis Engolismensis, ubi confectus arumnis diem
clausit extremum. Extunc toparehae de Plassac abbatne proventibus sub no-
mine Geraldi de La Roche confidentiarii potiti sunt douce, agente Johanne
Ludovico de La Valette, duc d'Epernon, imita est abbatia collegio Santonensi
societatis Jesu, bulla Pauli papa V data Romn anuo 1619, tx calendarum sep-
embris, poutificatus xv. Gallia chrisliana, t. 2, col. L1'3.
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frent que quelques détails sur des circonstances qui se ratta-
chent à l'installation des pères, excepté toutefois une déclaration
au sujet de l'abbaye de La Tenaille, dont l'union sollicitée en
faveur du collège constitue un évènement d'une fameuse impor-
tance. Ces circonstances font connaitre une mesure que sans
elle on ignorerait avoir été prise, celle d'une subvention de
deux mille écus fournie volontairement par les habitants pour
l'achat du mobilier et de la bibliothèque. La résolution avait
dû être arrêtée, ou le 9 juillet 1606, aussitôt après la première
communication personnelle du président J. Guytard, ou plutôt
le 29 avril 1609, lorsqu'il fut sans doute reconnu que ce magis-
rat ne pouvait subvenir à toute la dépense de la fondation. Bien
qu'il s'agit d'une contribution volontaire, les délibérations des
28 août 1611, 3 novembre 1612 et 10 décembre 1613 prouvent
que tout le monde ne s'était pas empressé de l'acquitter. Des
poursuites sont ordonnées contre les retardataires; et on voit
qu'il y en avait encore le 21 février 1615.

L'intervention du corps de ville dans l'affaire de l'union de
La Tenaille au collège, se borne uniquement à la décision par
laquelle, après l'invitation qui lui est faite le 28 mars 1616, il
arrête que le maire signera la lettre que les pères jésuites
adressent à sa sainteté pour le prier de « faire l'union de l'ab-
baye au collège de leur couvent, » mais à cette 'condition de
réserve, « sans être tenu des frays de ladicte union. »

Enfin, le 14 juillet 1617, il y a une assemblée du chapitre « où
le sieur maire a été requys de se trouver, et où on a faict diffi-
culté de passer le contract avec les pères jésuites pour la fonda-.
tion dudict collège, suyvant et en la forme qui a esté arrestée
au corps de ville. On désire que ledict corps de ville consente à
la suspension de la prébande préceptoriale, et union d'ycelle à la
manse dudict chapitre, moiennant la somme de quatre cents
libvres, suyvant l'arrest du 30 mars 1583. » On voit que le cha-
pitre n'avait pas encore renoncé à la résistance, pour ne pas
dire à ses chicanes. Il invoquait un chiffre, qui ne pouvait pro-
venir que d'une erreur ou d'un malentendu, introduit dans la
rédaction de l'arrêt de 1583. Mais il venait trop tard cette fois.
Le corps de ville déclare « que ledict chappitre doibt, au lieu de
quatre cens livres mentionnées par ledict arrest, donner une
chanoinie et prébende ; et que d'ycelle il y a vingt-cinq ans et
plus, M. Raymond Clavier en a esté mys en possession et jouy
que ledict corps ne doibt, ni les pères, pour le bien publicq,
consentir à ladicte réunion et suspension, etc. » Ce débat est
bien le dernier qui ait eu lieu entre la ville et le chapitre au sujet
du collège. Il dut aboutir au maintien de la prébende entière
dans les clauses du contrat, qui fut sans aucun doute signé peu
de jours après, peut-être le lendemain, puisqu'il n'en est plus
question nulle part.

Depuis 1617, année du contrat passé avec les pères jésuites,
jusqu'en 1762, année de leur départ, les registres fournissent
fort peu de renseignements sur le collège. Cela se conçoit. Une
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fuis [établissement remis aux mains de ces religieux, la ville
n'avait plus à s'en occuper, sinon dans quelques rares occa-
sions. Aussi ne trouve-t-on que quatre délibérations qui en
fassent mention jusque là. Dans la première, qui est du 1G juil-
let 1666, le maire ayant exposé a que souvent messieurs du corps
et habitans de ceste ville ont souhaité que le collège des rêvé-
rands pères y établis feust accru et augmanté d'une philoso-
phie, affin que la jeunesse de ladicte ville et diocèse y pust faire
toutes ses estudes sans estre obligez d'aller aux aultres collèges,
à quoy lesdicts pères jésuites marquent.y avoir disposition, et
ainsy ledict mayre ayant pryé le corps de voyr aux moiens
qu'on doibt prendre pour parvenir à cest établissement, a esté
arresté que ledict sieur mayre avec les sieurs Lemoyne et
Pichon le jeune, sont depputez pour voyr monseigneur le révé-
rendissime évesque, pour le supplyer très humblement de nous
favorizer de son crédict et octhoritté pour parvenyr à [ac-
croissement d'une classe de philosophie audict collège, pour y
estre à perpétuitté, auquel il sera remonstré que ceste ville est
en l'impuissance de fayre aulcune contribution pour la fonda-
tion de ladicte philosophie; et, pour ce que l'église y aura beau-
coup d'utilité, qu'il sera supplyé de moienner avec son clergé
un fonds suffisant pour ladicte fondation, et par lesdicts mes-
sieurs depputez messieurs du chapitre et du présidial seront
visités pour le même subject. n

Le vœu de la ville et des pères jésuites fut longtemps à rece-
voir son accomplissement: car à la date du 24 juillet 1695 nous
le voyons se reproduire. Le conseil est informé par le maire
« que les révérands pères jésuites de ceste ville ont présenté
requeste à monseigneur l'évesque de Xainctes, qui en a ordonné
communication à ce corps du jour d'hier, et sur laquelle ledict
sieur mayre requiert estre présentement délibéré ; et, sur ce
délibéré, lecture faicte de ladicte requeste,..... a esté arresté
qu'il est du bien publicq de ceste province et de ceste ville en
particulier, non-seulement de conserver les cinq classes fondées
dans le collège des pères jésuites, mais encore d'y fonder une
chaire de philosophie ; et à ces fins monseigneur l'évesque est
humblement supplyé par le corps de pourvoir au fonds néces-
saire pour cest effect par la réunion de quelques bénéfices à
leur collège. » La chaire fut-elle créée cette même année ? Sur
quel fonds le fut-elle? C'est ce qui ne se lit nulle part. Il est présu-
mable cependant que la création eut lieu peu de temps après.
On peut croire que les pères jésuites ne s'étaient pas décidés à
présenter requête à monseigneur de Xaintes, sans savoir que
les circonstances étaient devenues favorables. On ne peut cepen-
dant prouver l'existence de cette chaire qu'à partir du 2 août
1756, date 5 laquelle il en est parlé pour la première fois dans
les termes suivants : « Au conseil tenu par M. Charles Des-
landes, mayre, où ont assisté messieurs de l'hostel, a esté expose
par M. le mayre que le révérend père recteur du collège des
jésuites, accompagné du père Hersant, professeur .de philoso-
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phie, s'est rendu chez lui, et lui a dict que l'intantion du col-
lège était de dédier une thèse à messieurs de l'hostel, que le
professeur se dispose de faire soutenir par ses escolliers. Sur
quoy délibéré, et ouy le sieur Eveillé, procureur syndic, il aesté
arresté d'une voix unanime qu'on accepterait la thèse, et qu'elle
serait soutenue le douze du courant. » Au bas de la délibération a
a été écrit ce qui suit : « Ledict jour, le professeur s'est rendu à
la salle de l'hostel sur les deux heures après midi avec ses
soutenans. L'un deux a fait un compliment au corps assemblé
en habits de cérémonie. Il a présenté la thèse à M. le mayre,
qui a conduit le professeur et les soutenans jusqu'à la porte de
la salle, et les a fait conduire par deux de messieurs dudit hos-
tel jusqu'à la porte de la cour. Après quoy sur les trois heures
messieurs se sont transportés à l'église des jésuites, où la thèse
a été ouverte par M. Héard, avocat, premier conseiller de la
ville. La thèse étant finie, messieurs s'en sont retournés à l'hos-
tel, où, un moment après, le professeur et les soutenans ont fait
apporter et présenter une thèse en satin et à cadre doré, repré-
sentant l'adoration des rois Mages. Il a esté aussy délibéré
qu'elle serait placée dans la salle de l'hostel. En reconnais-
sance, le treize dudict mois messieurs ont donné un repas au
père recteur des jésuites; et ont assisté M. le lieutenant général
et aultres principaux magistrats de la ville. (1) »

Dans la quatrième des délibérations mentionnées, et qui
porte la date du 7 novembre 1756, le corps de ville est appelé à
se prononcer sur un projet d'agrandissement du collège, conçu
par les pères jésuites, projet qui ne paraît que trop justifié par
l'état de leur maison. D'après leur exposé, « ils ont deux cours
de philosophie », ce qui établit que l'enseignement de cette
partie des études y était au complet, « et cinq autres classes ;
ils sont obligés de tenir les deux premières dans les oratoires
de congrégation, la troisième au-dessus de la sacristie ; les
quatre autres sont petites, obscures et malsaines, entassées les
unes sur les autres, de manière que les écoliers ne cessent de
s'interrompre mutuellement ; ils n'ont ni salle d'exercices, ni
préfecture, ni cours ; au moyen de quoi il n'est pas possible de
contenir les écoliers avant la classe, qui demeurent pendant ce
temps-là sur la rue à souffrir et à faire souffrir les passants ; leur

(1) [Le •1 er avril 1751, par acte passé devant Senné, notaire i Saintes, l'ancien
vicaire général de Léon de Beaumont, Gaspard Marquentin de Closmorin, bien-
faiteur de l'hôpital de Saintes, etc., donna au collège, pour un second cours de
philosophie, la somme de dix mille francs. Voir, p. 12, Le testament de Mar-
quentin de Closmorin, par L. Counil et G. Fleury. Comme témoignage de re-
connaissance, les élèves de philosophie lui dédièrent en 1753 leurs thèses :
« Clarissimo viro D. D. Gaspardo Marquentin de Closmorin, doctori theologo...
Daniel Corbon, Hybernus; D. Joannes Valentin, Santo; D. Joannes Vinsonneau,
Santo : D. Petrus Lavarenne, Santonensis. Santonis, apud Petrum Toussaints,
collegii societatis Jesu typographum, viâ Sancti Mauri, 1753. » Voir aussi Ancien-
nes thèses historiées dans le Bulletin, t. 111 et Iv].
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élise est si bornée qu'elle ne peut contenir qu'une très petite
partie de ceux qui assistent chez eux à l'office divin. » Le corps
fait d'autant moins d'opposition au projet des pères, que ceux-
ci prennent toute la dépense à leur charge. Néanmoins, comme
l'agrandissement n'est possible que par l'occupation du sol
d'une rue, à laquelle les pères doivent en substituer une autre,
messieurs stipulent, comme conditions de leur aquiescement,
« que la rue, qui doitetre substituée àcelle qu'ils occuperont, sera
préalablement rendue praticable, et qu'ils recevront sur eulx
l'écoulement des eaux qui passent par cette rue. » Cette cir-
constance des eaux, dont l'écoulement s'effectuait par la rue
que les pères vont occuper, et qu'ils devaient « recevoir sur
eux », change peut-être en chose prouvée la conjecture émise
plus haut, à savoir que l'agrandissement aurait eu lieu du côté
nord de l'établissement. Là, en effet, dans la petite cour carrée,
ouverte entre les deux constructions parallèles, qui se rattachent
perpendiculairement au grand corps de bâtiment, il existe un
égout, ou plutôt un puits perdu, clans lequel vient se précipiter,
en passant sous le seuil même de la porte extérieure, la plus
grande partie des eaux, qui rendraient la rue de la Marine im-
praticable les jours de grandes pluies. On peut croire que cette
cour fut faite pour recevoir les écoliers avant les heures de
classe ; que ce qui est le réfectoire fut construit alors pour une
salle d'exercices ; que le rez-de-chaussée de cette construction
et le bâtiment tout entier faisant face, furent affectés à des ser-
vitudes qui laissèrent libre un certain nombre de pièces déjà
existantes, et qu'on put-établir dans ces pièces la préfecture du
collège, et les classes pour lesquelles on n'avait pas eu de local
spécial jusque-là. La partie du projet concernant la chapelle ne
reçut pas d'exécution. Il est connu de tout le monde à Saintes
que la chapelle actuelle, ainsi que la construction attenante, ne
fut élevée qu'environ vingt ans après le départ des jésuites.

IV.

'DÉPART DES PÈRES JÉSUITES. LES PÈRES BÉNÉDICTINS DE LA

CONGRÉGATION DE SAINT•MAUR LEUR SUCCÈDENT (1762).

Les pères ne devaient pas jouir longtemps des améliorations
dont ils avaient fait les frais. Il ne peut entrer dans le dessein
de la présente notice d'étudier, pas même d'exposer les causes
de leur suppression ; nous n'hésiterons pas cependant à dire
que cette mesure enleva à l'éducation de la jeunesse un ordre
qui peut légitimement réclamer sa part du lustre éclatant que
les sciences et les lettres jetèrent sur la France pendant les deux
siècles qui ont précédé le nôtre, et que l'autorité qui a pu le
supprimer aurait eu sane aucun doute assez de paissance pour
le ramener au respect des lois s'il s'en était écartela guerre, corn-
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mencée contre les jésu ites dès 175't, en Portugal, allai t l _ s atteindre
en France : elle y éclata en 1761, et ils succombèrent en 1762 à
la suite d'arrêts de tous les parlements, moins un, confirmés et
étendus à tout le royaume par un édit de Louis XV. Le parle-
ment de Douai seul avait refusé de se prononcer contre eux.
Les pères du collège de Saintes durent se retirer cette année
même.

C'est au mois d'août que parut l'édit royal ; et, dès le 13 de
ce mois, un arrêt du parlement de Bordeaux, signifié le 18 au
corps de ville de Saintes, prescrit une assemblée des différents
ordres de cette cité, à l'effet d'aviser au moyen de remplacerles
pères jésuites clans son collège, en exécution, est-il dit, d'un
autre arrêt du 26 mai précédent, ce qui établit que le par-
lement de Bordeaux s'était prononcé contre la société de Jésus
plus de doux mois avant celui de Paris, dont la sentence est du
6 août seulement. Une lettre de l'évêque de Saintes, Simon-
Pierre deLacoré, écriteau parlement de Bordeaux le 14 mars (1),
prouve que cette cour souveraine instruisait déjà contre eux.
Cette lettre ne put prévenir une sentence qui était inévitable.

Il parait convenable de se demander ici ce que fut le collège
de Saintes pendant l'occupation des pères jésuites. Nous serions
heureux de pouvoir donner une idée exacte du local de l'établis-
sement et de ses ressources, de faire connaître l'organisation
et la valeur de l'enseignement, la composition du personnel, les
noms de ceux des pères qui ont mérité de vivre dans les souve-
nirs du pays en y travaillant à l'éducation de la jeunesse, parti-
culièrement de ceux d'entre eux qui pendant cette période de
temps se sont illustrés comme missionnaires, littérateurs ou
savants. Nous aimerions aussi à signaler les productions qui
ont pu y être élaborées. Mais les renseignements font à peu près
défaut sur ces divers points. Le silence presque absolu des
registres ferait croire que messieurs du conseil, après avoir
remis leur collège entre les mains de la compagnie, auraient
regardé leur responsabilité comme entièrement dégagée, ce que
la sollicitude de nos ancêtres en matière d'éducation ne permet
pas d 'admettre. Toutefois, malgré l'absence de documents dé-
taillés et précis, nous espérons arriver à donner un exposé
assez rapproché del). vérité. A cet effet, nous appuyant sur des
inductions qui paraissent légitimes, nous utiliserons quelques
indications fournies par les documents que nous possédons, et
par les règlements connus de la société de Jésus.

Renfermé dans d'étroites limites, le local devait consister en
un ou deux corps de bàtiment, plus la chapelle, placée en
équerre sur la rue qui a été remplacée par la rue actuelle de la
Marine. et sur la rue des Ballets. La chapelle avait la situation
déjà indiquée. Le tout était de proportions mesquines, insufli-

(1) Voir la lettre dans l'Histoire de l'église scmtone, par M. l'abbé
Briand, tome u, page 581.
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sant pour les besoins essentiels, à l'époque où l'on voit les pères
procéder à un certain agrandissement, ce qui ressort de l'énu-
mération des pièces que le service réclame, sans compter qu'ils
se plaignent de n'avoir pas une seule cour.

Les pères étaient mieux partagés du côté des ressources
financières. Ils avaient débuté en 1608 avec un revenu de seize
ou dix-huit cents livres, 4420 ou 4752 fr. de notre monnaie. La
réunion de l'abbaye de La Tenaille était venue en 1619 plus que
doubler ce revenu, quoique leurs besoins ne se fussent pas
accrus. Mais cette première acquisition avait été suivie d'un cer-
tain nombre d'autres, comme le prouve le carnet des fermes et
propriétés du collège dressé en 1789. Le fonds, tel qu'il est
établi dans cette pièce, devait être le même à peu de choses
près au moment de leur départ, et offre un total de revenus
s'élevant à près de quarante mille livres, dont il faudrait
retrancher environ mille livres, paraissant avoir été acquises
depuis 1762, plus les charges pesant sur les propriétés, ce qui
réduisait le total à trente mille livres. Un pareil revenu était
plus que suffisant pour l'entretien du personnel, et pour les
autres besoins du service, môme dans la supposition que la
compagnie dépensait mille livres pour chacun de ses membres.

Nous aurions désiré pouvoir, comme pour l'abbaye de La
Tenaille, assigner la date de l'union de chaque bénéfice, et de
l'acquisition de chaque propriété; mais nous n'avons rien trouvé
à ce sujet (1).

De combien de religieux se composait le personnel ? Il faut
remarquer tout d'abord que le collège n'avait pas de pension-
nat ; qu'il ne compta dans le principe que cinq classes lesquelles
s'accrurent 'peut-être en 1695 d'un cours de philosophie qui
comptait deux classes ; que par conséquent le nombre des
professeurs, d'abord de cinq seulement, ne fut jamais de plus
de sept. Si l'on suppose donc. que l'administration peu compli-
quée de la maison était entre les mains d'un supérieur qui
portait le titre de recteur, d'un préfet des études et d'un pro-
cureur, le nombre des pères ne dut jamais dépasser dix (2).

('1) [Les archives départementales de la Charente-Inférieure indiquent ces dates:
Macqueville, valant '2,800 livres, et Balan, 1,700 livres, le 28 juin 1016; Brie ei
Saint-Ouen, le 9 septembre 1614; le prieuré de Saint-Genis, le'13 novembre 1615;
abbaye de La Tenaille, 2 novembre 1616 et 24 août 1619 ; fief des Rabellets, 24
août 1619; marais géts de la Petite Tenaille, 19 octobre 1623 ; Sainte-Marie et
métairie du IIaut-Pérat, les 'I8 octobre 1616 et 1679 ; les cures de Bredon et de
Sonnac, les 24 juin 1654 et 22 juin 1659; Saint-Laurent de La Prée, les 11 sept-
embre 1630 et 6 ,juin 1631 ; la métairie des Gonds, venue par acquisition, le 21
juin 1633; le Pré de la prairie basse, achetée le 28 mai 1680; Saint-Mesme et
Rançon, près Saint-Hilaire, les 9 septembre 1695 et 1701 ; Deuil, canton de Loulay,

 e Sansay, acquis les 10 octobre 1714 et 20 janvier 1724; le jeu de
paume â Saintes, une maison â Saintes, acquis le 28 septembre 1748].

(2) [En juin 1762, au moment de la suppression de l'ordre, le collège de Saintes
comptait dix-huit jésuites dont quelques uns étaient dans la maison â titre d'hô-
tes, trois frères laïcs et quatre domestiques].
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Cinq professeurs clone se partageaient dans l'origine la charge
de l'enseignement, un pour chacune des classes désignées aujour-
d'hui sous les noms de rhétorique, seconde, troisième, quatriè-
me et cinquième, et qui avaient alors ceux de rhétorique, huma-
nités, grammaire supérieure, grammaire moyenne et grammaire
inférieure. Telle était la distribution généralement en usage
dans les collèges, qu'ils dépendissent des universités, des jésui-
tes ou d'autres corporations. Quelques uns seulement avaient
en outre un cours de philosophie, embrassant deux années,
qu'il fallait avoir suivi dans son étendue pour pouvoir obtenir
le baccalauréat, la licence et la maîtrise ès arts ; plus une classe
de grammaire inférieure de second ordre, répondant à la classe
de sixième de nos jours, d'où les deux dénominations de ordo
prior et ordo posterior, affectées aux classes dites aujourd'hui
cinquième et sixième. Le collège de Saintes eut plus tard un
cours de philosophie ; mais les cours inférieurs n'y descendi-
rent pas au-dessous de celui de grammaire inférieure du pre-
mier ordre, tant que les jésuites en eurent la direction.

Il ne faudrait pas se figurer d'après le titre de grammaire
inférieure que les études de cette classe débutaient par les pre-
miers éléments. L'écolier qui s'y présentait devait les avoir
appris, ou dans la famille, ou dans un des établissements appe-
lés petites écoles au moyen âge, et plus tard pédagogies et éco-
les de grammaire, d'où le nom de grammairiens par lequel on
désignait les directeurs de ces écoles. A Paris il s'était établi
dans le voisinage du collège de Clermont, plus tard collège
Louis le Grand, plusieurs de ces pédagogies, que les jésuites
patronnaient et même surveillaient. Quelque chose d'analogue
devait exister à Saintes.

A cette époque la durée des cours de philosophie, après avoir
été dans l'université de cinq ans, puis de trois et demi, se trou-
vait réduite à deux, depuis le statut de 1598. Chez les jésuites
comme ailleurs, on ne jurait dans le principe que par Aristote;
aussi l'enseignement de la première année était-il absorbé par
les catégories, les analytiques, les topiques et la morale de ce
philosophe ; dans la seconde année on étudiait sa physique et
sa métaphysique ; on y ajoutait seulement les six premiers livres
des Eléments d'Euclide, puis l'onzième et le douzième. Plus
tard Aristote céda la place à Descartes, qui fut ensuite détrôné
par Newton. Chacun sait en outre que l'enseignement des ma-
thématiques avait pris, vers 1760, un développement auquel les
Eléments d'Euclide ne suffisaient plus, que la physique n'était
plus celle d'Aristote, et qu'on avait abordé l'étude de la chimie.

Les exercices scolaires étaient couronnés par des discussions
de thèses, soutenues en public à la fin de chaque année par les
élèves les plus distingués que le professeur désignait.

En rhétorique, outre qu'on leur faisait étudier les œuvres de
Cicéron, Quintilien, Virgile, Horace, etc., pour le latin, Homère,
Hériode, Pindare, etc., pour le grec, les élèves étaient exercés à
composer en latin et en grec, prose et vers. On ne composait
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en grec que clans cette classe. Chaque année, le jour de la dis-
tribution, les meilleurs élèves de la classe jouaient une tragédie
latine, écrite par le professeur sur un sujet tiré de l'histoire
sainte ou de la vie des saints. Il arriva plus tard que la tragédie
fut quelquefois remplacée par une comédie et que la langue fran-
çaise y fut substituée au latin. Tout le monde tonnait par exemple
la comédie du père Ducerceau. ayant pour titre Les incommodi-
tés de la grandeur, qui fut jouée par les élèves du collège Louis
le Grand. A Saintes les amis des lettres ont tous lu la tragédie
française de Sainte-Eustelle, oeuvre d'un des pères jésuites du
collège, où elle fut représenté à une date qu'il nous serait im-
possible de préciser (I). Observons ici que l'usage des repré-
sentations théâtrales a été reproché assez inconsidérément plus
d'une fois aux jésuites, comme si l'origine en remontait à eux.
Bien loin de l'avoir introduit les premiers, ils n'avaient fait que
l'emprunter à l'université où il régnait depuis longtemps et où
il continua jusqu'à Rollin. On peut lire ce qu'en dit dans la Î°
partie de son Traité des études cet instituteur si judicieux de
la jeunesse. Vers la même époque le père Lejay, un des jésuites
les plus célèbres par le savoir et par le goût littéraire, eut l'idée,
étant professeur de rhétorique au collège Louis le Grand, de
remplacer la tragédie par un discours d'apparat écrit en latin.
Il était d'avis, comme notre Rollin, que la tâche imposée au
professeur de rhétorique de produire une tragédie à époque
fixe tous les ans, avait quelque chose d'excessif et peu ration-
nel ; et qu'en outre le travail et la discipline souffraient néces-
sairement des exercices préparatoires et des distractions qui
étaient la conséquence inévitable de cet usage. Le père Poré,
successeur. de Lejay, fut d'abord d'une opinion favorable à la
tragédie. « Il prétendait qu'elle était le moyen le plus propre à
former les jeunes gens à la déclamation, contrairement au
sentiment de Quintilien, qui observe après Cicéron qu'il y a
une grande différence entre la prononciation des comédiens
et celle des orateurs, quoique sous certains rapports l'une
puisse servir à l'autre. Mais plus tard il reconnut s'être
trompé, dans un discours latin qu'il prononça sur le théâ-
tre. » (Histoire du collège Louis le Grand, par M. Emond,
p. 128 et 129).

Dans les classes d'humanités et de grammaire l'enseignement
était à peu près ce qu'il est de nos jours de la seconde à la cin-
quième. Le latin y avait la prééminence. Peut-être l'étude des
principes était-elle plus élémentaire en cinquième; cependant

(1) Cette pièce a été imprimée â Saintes où l'on en rencontre quelques exem-
plaires sans date ni nom d'imprimeur. Les vers sont de facture vulgaire ; la
pensée s'élève quelquefois ; mais les détails d'impression sont souvent d'une
trivialité déplorable. Le plan est simple et naturel, on pourrait même dire conçu
avec un certain art, si l'on ne savait qu'il ne fait que reproduire avec une rigou-
reuse exactitude la légende traditionnelle du martyre de sainte Eustelle, ainsi
que du reste l'éditeur le constate dans son avertissement. [Voir Bulletin, i, 263].
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les écoliers devaient déjà les posséder à un certain degré : car
les auteurs indiqués pour cette classe étaient extraits de Térence,
Lettres familières de Cicéron, et Bucoliques de Virgile. Les
exercices de poésie latine ne commençaient pas avant les huma-
nités. Dans toutes les classes on traduisait par écrit en latin et
en grec. Tout ce qui vient d'être dit résulte des articles du
Ratio studiorum, règlement général dont on trouve l'analyse
dans l'Apologie des jésuites du P. Cérutti.

Il n'est guère douteux que, si l'on possédait la liste de tous
les jésuites qui ont appartenu au collège de Saintes, on n'y ren-
contrât les noms de plusieurs de ceux que leurs écrits ou leurs
actions ont rendus célèbres. Nous avons déjà exprimé notre
regret de n'avoir trouvé aucun renseignement de ce genre,
quoique nous n'ayons pas épargné les recherches (I). Qui
pourrait dire que tel ouvrage, qui a marqué parmi les produc-
tions intellectuelles des deux derniers siècles, n'a pas été conçu
et exécuté dans ce pieux et docte asile? Combien il est fâcheux

(1) Voici pourtant quelques noms de pères jésuites, qui semblent avoir appar-
tenu au collège de Saintes, et que nous avons recueillis çà et 1à. Leurs titres ne
sont pas éclatants; mais, dans la pénurie où nous nous trouvons, il suffit qu'ils
aient échappé à l'oubli, pour que nous nous fassions un devoir de les citer :

1° Le P. Nicolas Dussault, né à Saintes dans la dernière moitié du xvr e siècle,
y meurt en 1615, très probablement au college, que la compagnie occupait de-
puis sept ans. Il était fils de Charles Dussault, conseiller au présidial de cette
ville. Il est auteur de productions diverses, œuvres spirituelles, odes, quatrains,
etc., éditées à Paris par Cramoisy. 2 volumes in-4.

28 Un P. jésuite du nom de Tissier est cité par M. l'abbé Briand comme ayant
été envoyé à Saint-Jean d'Angély vers 1619 par Ms' Michel Raoul, évêque de
Saintes, pour y travailler à la conversion des calvinistes. Il devait ou pouvait
appartenir au collège de Saintes. L'entrée de la ville de Saint-Jean d'Angély lui
ayant été refusée, un arrêt du parlement de Bordeaux en date du 4 décembre,
enjoignit aux autorités de recevoir dans leur ville les prédicateurs envoyés par
l'évêque diocésain, et de leur laisser toute liberté d'action.

3° M. Briand reproduit aussi une lettre du P. Surin, écrite le 25 décembre 1632
A Mme Françoise 11 de Foix, abbesse de Notre-Dame de Saintes, renfermant des
conseils de conduite spirituelle. Le P. Surin jouit d'une certaine notoriété comme
écrivain ascétique. Né à Bordeaux en 1600, et mort en 1665, il pouvait avoir
résidé au collège de Saintes, à en juger d'après les rapports qui ont existé entre
l'abbesse et lui; mais nous devons avouer que nous n'en pourrions fournir la
preuve.

4° Un P. Voisin prononce à Saintes, en 1702, l'éloge funèbre de M gr de La Bru-
netière du Plessis de Geste, et en 1746 un P. Danéhil, celui de Ms' Léon de
Beaumont. Ces pères faisaient-ils partie du collège, ou avaient-ils été appelés
du dehors pour remplir ce ministère?

5° Il existait dans la bibliothèque de Saintes un exemplaire d'une grammaire
latine d'un P. Gaudin, jésuite, imprimée à Saintes. Le P. Gaudin enseignait sans
doute dans le collège de cette ville.

6° Enfin nous avons entendu affirmer que l'auteur de la tragédie de Sainte-
Eustelle était un P. Charrier, d'une ancienne famille de Saintes, qu'on peut croire
avoir professé la rhétorique dans le collège de sa ville natale. Cette pièce, dont
on trouve encore quelques exemplaires, avait été publiée en une petite brochure
in-18; mais avait-elle été imprimée à Saintes? L'exemplaire que nous avons eu en
notre possession, et qui a été envoyé à M. Audiat, ne porte ni nom d'auteur, ni
date d'édition. Un sieur Doussin, mort à Brizambourg en 1851 dans un âge très
avancé, en avait donné, nous a-t-on assuré, une seconde édition in-12 en 1787,
chez Toussaints, imprimeur-libraire à Saintes.



— 127 —

en outre de ne pouvoir signaler ceux des hommes qui, en se
pénétrant des leçons de ces religieux, y ont développé les ger-
mes de talents et de vertus dont leurs concitoyens ont profité!
Ce sont là autant de lacunes que de précieuses découvertes
feront peut-être disparaître un jour.

Nous ne terminerons pas ce que nous avions à dire du collège
sous l'administration des jésuites, sans parler d'un évènement
de peu d'importance, il est vrai, mais qui dût être une véritable
fête pour les écoliers et pour leurs maîtres. Le 25 décembre,
jour de noël de l'année 1700, les ducs de Bourgogne et de
Berry, petits-fils de Louis XIV, de passage à Saintes, accompa-
gnant le duc d'Anjou, leur frère, qui allait prendre possession
du trône d'Espagne, sous le nom de Philippe V, assistèrent aux
vêpres et au sermon dans la chapelle des rév4rends pères. Le fait
est.mentionné dans un des registres de la ville sans autre détail.
Nul doute que les pères n'aient été moins laconiques dans le
compte rendu qu'ils durent en dresser. Mais où se trouve au-
jourd'hui ce compte rendu ?

Si les jésuites furent contraints de quitter le collège, tous
cependant ne s'éloignèrent pas de la ville. Un homme dont la
mémoire ne mourra pas de longtemps à Saintes, M. Hector
Savary, monument vivant des traditions du pays (1), racontait

('1) M. Hector Savary, mort à Saintes vers '1846, procureur général en retraite,
était doué d'une vigueur d'esprit qui l'aurait poussé aux plus hautes situations,
s'il n'eût tenu à ne pas s'éloigner de sa ville natale. Il fut pendant de longues
années une des lumières du conseil général de la Charente-Inférieure, du con-
seil municipal, et de la plupart des commissions administratives de Saintes. Per-
sonne ne traitait une af faire d'une manière plus complète, ni plus lucide. 11
déployait à l'occasion une éloquence entrainante et des plus chaleureuses, don
qui avait fait de lui une vraie puissance pendant qu'il exerçait les fonctions du
ministère public; et pourtant rien de plus simple que sa parole. M. Hector
Savary avait embrassé en 1789 les idées de la révolution avec ardeur, et il en
seconda le mouvement dans son pays; mais il ne s'associa à aucun des excès
qui suivirent. Il profita même de sa popularité pour sauver, soit en prenant leur
défense, soit en leur donnant asile dans sa propre maison, plusieurs personnes
dangereusement compromises; et il chercha toujours à adoucir autant qu'il
dépendait de lui la rigueur de certaines mesures qui ne pouvaient être détour-
nées. A ce dernier point de vue nous ne pouvons résister à la tentation de placer
ici un récit que nous avons recueilli de sa bouche même. Il avait été chargé,
à l'époque de la fermeture des maisons conventuelles, de signifier à la dernière
abbesse de Sainte-Marie de Saintes, M me de Parabère, l'injonction de quitter l'ab-
baye. M me de Parabère, douloureusement affectée, lui demanda un sursis de huit
jours, u quelque chose lui disant qu'elle ne sortirait pas vivante de la maison,
si on le lui accordait. u Il crut pouvoir prendre sur lui d'accéder à sa demande.
M. Savary en était à ce point de ses souvenirs, lorsqu'une tierce personne,
excellente sous plus d'un rapport, mais que la nature de ses idées poussait
quelquefois à des railleries plus ou moins heureuses, l'interrompit pour dire :
« La bonne abbesse espérait sans doute l'intervention d'un miracle? » « Je n'en
sais rien », répliqua le digne vieillard, de ce ton et de cet accent qui donnaient
tant d'autorité à sa parole; a tout ce que je sais, c'est qu'elle mourut avant l'ex-
piration du délai, et qu'en effet elle ne sortit pas vivante de l'abbaye. a Nous
devons dire, pour être juste, que le plaisant maladroit parut tout-à-coup aussi
profondément ému que nous. [Voir Eludes et documents sur la ville de Saintes,
page 109].
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qu'il avait connu dans sa jeunesse cieux vieillards, prêtres tous
les deux, ayant appartenu à l'ordre des jésuites et au collège,
qui vivaient ensemble dans une modeste maison de campagne
voisine du faubourg Saint-Palais, et y ont fini leurs jours en-
tourés de l'estime publique. [Les frères Pichon].

Une nouvelle phase va commencer pour le collège de Saintes
à partir de la rentrée des classes 1762-63. Après avoir travaillé
pendant cent cinquante-quatre ans à y propager le savoir,
à y faire régner la religion et les bonnes moeurs, les jésuites se
sont vus forcés d'en laisser la direction. Comment leur départ
fut-il envisagé par le corps municipal et par les familles ? Le
laconisme habituel des procès-verbaux, disons plus, leur silence
absolu sur ce point, n'autorise aucune opinion. Les pères suc-
combaient sous une, mesure de l'autorité publique. Les person-
nes qui représentaient cette autorité à Saintes ne pouvaient que
s'y conformer, quelle que fût d'ailleurs la manière de voir de
chacune en particulier.. Aussi ces religieux, qui le 17 août
étaient à Saintes les révérends pères de la compagnie de Jésus,
ne sont plus le lendemain que les ci-devant soi-disant jésuites,
seule dénomination sous laquelle on les retrouve, à partir de
cette date, chaque fois qu'il est encore nécessaire de parler
d'eux.

Sur l'injonction du parlement, des mesures sont prises immé-
diatement pour leur donner des successeurs. Cependant les
arrangements qui furent pris d'abord durèrent fort peu de
temps. Appelés à la suite d'un traité à entrer en possession de
l'établissement, les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur
n'y restèrent que jusqu'au mois de décembre 1765, c'est-à-dire,
un peu plus de trois ans. Quelques détails feront connaître ce
qui 'se passa.

Un arrêt du 13 août, porté en exécution d'un autre arrêt du
26 mai précédent par le parlement de Bordeaux, toutes chambres
assemblées, a ordonne qu'il sera incessamment et sans délai
tenu en la ville de Saintes une assemblée générale des différents
ordres d'icelle, dans laquelle il sera délibéré sur le remplace-
ment à faire dans le collège de ladite ville, sur le choix des per-
sonnes ou communauté, capables de remplacer dans l'éducation
de la jeunesse les ci-devant soi-disant jésuites ; et que procès
verbal de la délibération sera incontinent envoyé au procureur
général du roi pour, à la vue d'icelui, la ville de Saintes être,
autorisée à passer tels traité, convention ou contrat que de
raison avec qui et ainsi qu'il appartiendra, pour iceux être homo-
logués par la cour, s'il y a lieu. » Cet arrêt est communiqué, le
18, par le maire au corps de ville qui décide que l'assemblée
sera convoquée pour le 21 ; et en effet ce jour là se réunissent
à l'hôtel de ville le maire et les échevins, auxquels sont ve-
nus se joindre, au nombre de deux pour chaque ordre, les
députés du clergé, du chapitre, du présidial et de l'élection, plus
le président et le procureur du roi au présidial, cieux avocats,
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deux médecins, et plusieurs autres notables habitants, dont trois
seulement sont nommés ; et, « lecture faite dudit arrêt, oui le
sieur Guenon, procureur syndic, il a été d'une voix unanime
arrêté que, les religieux bénédictins de la congrégation de
Saint-Maur étant ceux qui paraissent les plus propres à l'é-
ducation de la jeunesse, l'assemblée les a, sous le bon plaisir
de la cour, choisis pour le remplacement ordonné par ledit
arrêt. »

Dès le 27 du même mois, le parlement a autorisé la ville à
traiter avec les pères bénédictins (1), sous la condition « que
les accords ou traités seront dressés, souscrits et signés par des
commissaires pris tant du chapitre de ladite ville que du séné-
chal et des officiers municipaux; et le 14 septembre suivant, le
corps municipal choisit MM. Gaudriaud, maire, Héard, échevin,
et Guenon, procureur syndic, pour le représenter dans la com-
mission, qui aura à traiter avec les envoyés du père général des
bénédictins. Cc chef d'ordre, qu'on avait informé du choix fait
par la ville et de l'autorisation du parlement, a écrit au maire,
à la date du 12, une lettre dans laquelle il lui annonce qu'il a
donné au père prieur de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély tous
pouvoirs pour se rendre auprès de la commission, et passer
avec elle tous les concordats nécessaires (2).

(1) Extrait des registres du parlement de Bordeaux. a Vu par la cour, toutes
es chambres assemblées, le procès-verbal de la délibération prise par les diffé-

rents ordres de la ville de Saintes dans l'assemblée générale tenue dans l'hôtel
commun de ladite ville, le vingt du présent mois d'août, en exécution de l'arrêt
de la cour du treize du dit, duquel procès-verbal il résulte que, pour remplacer
les ci-devant soi disant jésuites dans le collège de ladite ville de Saintes, tous les
différents ordres qui la composent ont unanimement donné leurs suffrages en
faveur des religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur;

e Vu aussi, ce concernant, l'avis du sieur évêque de Saintes, et oui le procu-
reur général du roi ;

a La cour, sous le bon plaisir du seigneur roi, a autorisé et autorise ladite ville
de Saintes à passer avec lesdits bénédictins de la congrégation de Saint-Maur,
pour le remplacement du collège tenu par les ci-devant soi disant jésuites, tels
accords, traités et concordats qu'elle jugera les plus convenables et les plus
avantageux pour l'instruction de la jeunesse, lesquels accords ou traités seront
dressés, souscrits et signés des commissaires, pris tant du chapitre de ladite
ville, que du sénéchal et des officiers municipaux ; et seront envoyés au procu-
reur général du roi, pour être par lui communiqués à la cour et homologués en
icelle ainsi qu'il appartiendra ;

a Et néanmoins, par provision, la cour ordonne que, incontinent lesdits
accords passés, lesdits religieux bénédictins soient mis par les officiers du séné-
chal commis à l'exécution de l'arrdt de la cour du 26 mai dernier, en possession
du dit collège, pour l'ouverture des classes y être faite en temps accoutumé, de
laquelle mise en possession sera par lesdits officiers dressé procès-verbal, qui
sera envoyé au greffe de la cour, sauf à être ledit seigneur roi supplié de vouloir
bien expédier toutes lettres patentes nécessaires pour la confirmation de l'établis-
sement des dits religieux bénédictins dans le collège.

a Fait à Bordeaux, en parlement, toutes les chambres assemblées, le vingt-sept
août mil sept cent soixante-deux. — Signé : Le Berthon, premier président, et
Barret, greffier. a

(2) Lettre du général des bénédictins de la congrégation de Saint-Maur û

Tome ln.	 9
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Le traité fut conclu le 5.:1 octobre ; et, quoiqu'il y manquât
encore l'homologation du parlement, les parties étaient si tran-
quilles à ce sujet, que les pères bénédictins furent mis provi-
soirement en possession du collège, et ouvrirent les classes le
lendemain de la Saint-Martin, 12 novembre. Leur confiance ne
fut pas déçue cette fois : le parlement donna son homologation,
le 22 décembre.

Nous ne transcrirons ici que les clauses les plus importantes
du traité, cet acte étant transcrit en entier aux notes explica-
tives (1).

M. le maire. « Monsieur, les sentiments honorables que vous avez la bonté de
témoigner a notre congrégation, et les idées avantageuses que vous, monsieur, et
les principaux habitants de votre ville voulez bien avoir, vous ont déterminé a
nous donner la préférence pour nous confier le soin et l'éducation de votre jeu-
nesse qui, comme vous l'observez fort bien, est une portion très impo rtante de
l'état et une de ses plus belles espérances. Votre empressement à remplir
cet objet vous a portés à solliciter messieurs du parlement de Bordeaux à
approuver votre choix, ce qu'ils ont eu la boité de faire par un arrdt, dont vous
me faites l'honneur de m'envoyer copie. C'est donc avec toute la reconnaissance
dont je puis être capable, monsieur, que j'accepte pour notre congrégation les
offres honorables que vous nous faites, et que je consens de tout mon coeur à ce
qu'elle se charge du soin de l'éducation de votre brillante jeunesse. Notre amour
pour la personne sacrée de sa majesté, pour le bien et la gloire de l'état, seront
toujours pour nous des engagements bien séduisants pour nous rendre utiles
en tout ce qui pourra dépendre de nous, au bien de ses sujets.

D J'ai envoyé, monsieur, au père prieur de Saint-Jean d'Angély tous les pou-
toirs nécessaires pour se rendre auprès de vous et de vos messieurs pour trai-
ter et passer tous les concordats nécessaires pour cet établissement, sur lequel
je prie le Seigneur de répandre ses bénédictions. Je vous demande, monsieur,
pour ceux de nos confrères qui vous seront destinés, et que je choisirai de mon
mieux, la continuation de vos bontés. Je les exhorterai à les mériter par leur
application et leur bonne conduite. J'ai l'honneur d'être, avec un profond res-
pect, monsieur, votre très humble serviteur.

Fr. J. DELRUE, général de la congrégation de Saint-Maur.
Paris, ce 12 septembre 1762.

(1) Traité conclu entre les autorités de Saintes et les bénédictins, relative-
ment au collège que la ville de Saintes abandonne aux dits pères bénédictins
avec tous les biens, rentes, revenus, etc., y affectés : « Entre MM. Arnaud-
Guillaume Gaudriaud, conseiller et procureur du roi en la maréchaussée géné-
rale d'Aunis en la résidence de la ville de Saintes, maire et colonel de la même
ville, maitres Arnaud Thomas Denoux, et Charles-Marc-Antoine Desguères,
chanoines de l'église cathédrale de Saint-Pierre de cette ville, MM. Claude Dan-
gibeaud, Philippe-Auguste Vieuille, conseillers du roi au sénéchal et présidial;
mait''e Michel Héard, avocat au parlement, pair et échevin, et maitre Jean-André
Guenon, aussi avocat au parlement, procureur syndic de cette dite ville, com-
missaires nommés par leurs corps respectifs, en exécution de l'arrêt du parle-
ment séant à Bordeaux, en date du vingt-sept août dernier, qui, en approuvant
le choix fait par les différents ordres de la ville des religieux bénédictins de la
congrégation de Saint-Maur pour remplacer les ci-devant soi disant jésuites dans
le collège, autorise la ville à traiter relativement a cet objet avec les dits reli-
gieux, d'une part ; et révérends pères dom Ambroise Arcis et Etienne Rechi-
niat, prêtres, religieux de ladite compagnie de Saint-Maur, le premier prieur de
l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, le second de celle de Saint-Jean d'Angély,
ayant pouvoir à l'effet des présentes du très révérend père dom Joseph Delrue,
prêtre religieux, supérieur général desdits ordre et congrégation, et de doms
Jean Fèvre, et Jacques-Nicolas Chrestien, aussi prêtres, religieux desdits ordre
et congrégation, assistants du révérend père général, suivant leur procuration
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1° Douze religieux seront fournis par la congrégation de
Saint-Maur ; ce nombre devra- rester le môme à perpétuité
dans le collège. Les religieux seront de qualités et de capacités

signée d'eux, passée à Paris par Ra yon ? et son confrère, notaires au châtelet, en
date du onze du présent mois, que lesdits doms Arcis et Rechiuiat ont repré-
sentée en minute, signée en marge ne varietur, et remise pour être annexée à
ces présentes d'autre part;

Etant assemblés à l'hôtel commun de ladite ville, il a été, après plusieurs confé-
rences, traité, accordé et convenu, sous le bon plaisir du parlement, ce qui suit,
savoir :

1. Que ladite congrégation fournira douze de ses religieux, dont huit destinés
pour l'enseignement de la jeunesse, auront les capacités et les talents nécessaires
pour s'acquitter dignement de cet emploi, savoir: deux professeurs pour deux
cours de philosophie, un professeur de rhétorique, quatre autres pour les huma-
nités, et un préfet ; des autres l'un tiendra la place de principal, le second celle
de sous-principal, et les deux autres seront pour suppléer à ceux des professeurs
qui viendront à tomber malades, et chacun d'eux aura les qualités requises pour
les différentes places;

2. Que le nombre de douze, des qualités et capacités ci-dessus expliquées, sera
entretenu à perpétuité dans le collège par ladite congrégation ;

3. Jusqu'à ce qu'il y ait un règlement général concernant les études, les
professeurs pourront suivre la méthode qui est actuellement en usage dans cette
congrégation.

4. Le supérieur, tenant la place de principal, veillera à ce que les professeurs
aient soin d'inspirer à leurs disciples le plus grand respect pour les supérieurs
légitimes tant ecclésiastiques que séculiers, et de leur insinuer peu à peu, à
mesure que la raison se développera en eux, les devoirs et les obligations indis-
pensables, de-quels sont tenus l'homme chrétien envers Dieu, le sujet envers
son roi, et le citoyen pour le bien commun de la patrie.

5. Le professeur de rhétorique fera chaque année deux discours, le premier
par lui à l'ouverture des classes, le second dans le cours de l'année par lui ou
par ses écoliers, suivant qu'il le jugera convenable.

6. Les professeurs de philosophie ne feront soutenir à leurs disciples aucun
acte public, qu'après avoir communiqué les thèses a monseigneur l'évêque et aux
maire et échevins.

7. Aucun des professeurs ne pourra de son propre mouvement exclure aucun
écolier du collège, ou l'obliger de s'en retirer ; mais, s'il arrive que quelque
écolier commette des fautes assez graves pour mériter d'en être chassé, ou que
le professeur, après une épreuve suffisante, ait reconnu qu'un écolier n'ait pas
l'aptitude ni les dispositions nécessaires pour l'étude des belles lettres, il en aver-
tira le supérieur et le préfet, qui d'un commun accord avec les maire et échevins
y pourvoiront.

8. Lesdits religieux viendront occuper le collège incessamment. Ils ouvriront
les classes, le trois novembre prochain et chaque année à pareil jour.

9. L'école durera deux heures et demie le matin et deux heures et demie
l'après midi, pour les classes de seconde, troisième, quatrième et cinquième, et
pour la philosophie et la rhétorique, deux heures seulement le matin, et autant
l'après midi. Il n'y aura de vacances dans la semaine pleine que le jeudi, et on
entrera ce jour-là même, si avant ou après il se trouve dans la même semaine
quelque fête de précepte, ou des fêtes observées dans ladite congrégation.

10. Les petites vacances seront pendant l'octave de noël, depuis le mercredi de la
semaine sainte inclusivement jusqu'au mercredi de celle de Quasimodo exclu-
sivement, et les trois jours qui précèdent celui des cendres. Les grandes vacances
seront pour la philosophie depuis le quinze août jusqu'au trois novembre; pour
la rhétorique depuis le dernier du même mois d'août, et pour les humanités
depuis le huit septembre jusqu'au même jour trois novembre.

11. Les maire et échevins auront le droit d'inspection et de visite sur le col-
lège. Ils pourront l'exercer toutes fois et quantes ils le jugeront à propos, sauf le
droit de monseigneur l'évêque pour tout ce qui concerne la doctrine.

12. La maison du collège et ses dépendances, telles que le tout est présente-
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requises pour les fonctions à remplir : un principal, un sous-
principal, deux professeurs de philosophie, un de rhétorique,
un pour chacune des classes d'humanités, de troisième, de qua-

ment, la bibliothèque avec tous ses meubles, linges et effets, ustensiles, bois,
vins qui y sont, l'église avec les ornements, les vases sacrés, et généralement
tout ce qui se trouve destiné au service de la décoration de l'autel et de l'église,
ensemble tous les biens et revenus actuellement attachés au même collège, les
meubles et effets qui se trouveront non vendus dans lesdits biens, les ornements
et choses servant au service des églises ou chapelles en dépendant, et généra-
lement tous les biens actuellement existants, dont jouissaient ou avaient dro,t de
jouir les soi disant jésuites. à quelque titre que ce soit, sans du tout en rien réser-
ver ni excepter, seront et demeureront comme ci-devant affectés et attachés aux
dits maisons et collège, pour par les religieux de ladite congrégation, qui vien-
dront l'occuper, en jouir eux et leurs successeurs, ainsi qu'en ont jour, ou dû
jouir lesdits ci-devant soi-disant jésuites, it la charge par lesdits religieux et leurs
successeurs:

1. D'entretenir de toutes réparations les bâtiments du collège, de l'église et de
toutes les autres dépendances desdits biens et les biens mêmes ;

2. D'acquitter ou faire acquitter, ainsi qu'ils le jugeront  propos, les fondations
qui consistent en une mission tous les sept ans dans la paroisse de Maqueville,
une mission tous les cinq ans dans la paroisse de Deuil, douze sermons chaque
année â Saint-Georges des Cdteaux prés Saintes, les messes prescrites par les
titres de fondation de la chapelle fondée dans l'église cathédrale de Saint-Pierre
de la présente ville et réunie audit collège, et dans l'obligation de confesser pen-
dant huit jouis dans le temps pascal, et prêcher le vendredi saint et le jour de
pasques à la paroisse de Nouillers ;

3. D'acquitter les droits seigneuriaux et toutes autres charges auxquelles lesdits
biens sont et peuvent être sujets;

4. De payer les pensions que  parlement pourra accorder à ceux des ci
devant soi disant jésuites, qui occupaient ledit collège le 26 mai dernier, et qui
lors étaient âgés de trente-huit ans accomplis, et, lesdites pensions éteintes,
ou n'ayant pas lieu, ladite congrégation, outre les professeurs ci-dessus, fournira
un professeur de mathématiques et un autre pour la langue grecque, laquelle
présente charge concernant les deux professeurs, lesdits doms Arcrs et Rechi-
mat promettent faire approuver et ratifier au très révérend père général et â ses
assistants ;

5. Il sera pris chaque année sur lesdits revenus la somme de cent livres pour
être employée aux livres qui seront donnés pour prix à raison de deux par cha-
cune des classes de rhétorique, seconde, troisième, quatrième et cinquième, à
la lin de l'année littéraire, a ceux des écoliers qui les auront mérités pendant le
cours d'icelle. Cette distribution sera faite publiquement en présence des maire
et échevins, qui à ces fins y seront invités.

Du jour que lesdits religieux seront mis en possession dudit collège, la régie
des biens et revenus qui y sont attachés, et dont jouissaient les ci-devant soi
disant jésuites, cessera; et les denrées et revenus que les économes du séquestre
auront perçus, ou le prix si la vente se trouve en avoir été faite, seront remis
entre les mains des mêmes religieux, à la charge des frais de régie, suivant le
règlement qui en sera fait par ceux à qui il appartient.

Et attendu les dépenses indispensables que les religieux seront obligés de faire
pour leur établissement dans le collège, le parlement sera supplié de leur accor-
der main-levée des deniers qui se trouveront entre les mains desdits économes
du séquestre général ou particulier au jour de la mise en possession, des sommes
qui se trouveront dues par les fermiers des biens dudit collège et autres parti-
culiers, des arrérages de rentes et autres revenus échus ou à échoir, à la charge
par lesdits religieux d'acquitter les dettes passives dudit collège, pour laquelle
main-levée, et celle des fruits, denrées et revenus de la présente année le corps
de ville fera auprès du parlement toutes les diligences nécessaires, ainsi que
pour l'homologation du présent traité.

Lors de la mise en possession desdits religieux, il leur sera remis une expé-
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trième, - de cinquième et deux suppléants. Le douzième reli-
gieux, qui n'est pas désigné par ses fonctions, était probable-
ment le procureur ou économe de la maison.

2° Le professeur de rhétorique est tenu de faire chaque année
cieux discours, le premier par lui-même à l'ouverture des classes,
le second dans le cours de l'année par lui ou par ses écoliers. Les
professeurs de philosophie ne peuvent faire soutenir aucun
acte public par leurs disciples qu'après avoir communiqué les
thèses à monseigneur l'évêque et aux maire et échevins.

3° Les petites vacances durent huit jours à noël, et quinze à
pâques. Les grandes commencent le 15 août pour la philoso-
phie, le 31 pour la rhétorique, le 8 septembre pour les autres
classes, et finissent uniformément le 3 novembre pour toutes les
classes.

4° Est transférée aux religieux bénédictins devant occuper le
collège, la jouissance de la maison et de ses dépendances, et de
tous les biens, revenus, vases sacrés, ornements d'églises ou
chapelles, meubles, linges et effets, dont auraient joui les pères
jésuites, sous condition d'entretien convenable du tout, et à
charge : 1° D'une mission tous les sept ans clans chacune des
paroisses de Saint-Sever, Montils et Macqueville

;
 2° D'une mis-

sion tous les cinq ans dans celle de Deuil ; 30 De douze sermons
chaque année à Saint-Georges des Coteaux; 4° Des messes pros-

dition en forme des procès-verbaux et inventaires des meubles, titres, papiers
biens et revenus appartenant auxdits maison et collège ; et le parlement sera
par le maire et les échevins supplié d'ordonner que lesdits titres, papiers
et renseignements concernant lesdits biens et revenus soient remis auxdits reli-
gieux.

Tout ce que dessus, nous, commissaires et fondés de procuration, soussignés,
sous lesdits noms et qualités, avons ainsi sous le bon plaisir de la cour, voulu,
convenu, accordé et accepté, promettons et nous obligeons chacun en ce qui
nous concerne pour nous et nos successeurs le garder, observer et entretenir â
perpétuité aux peines de droit. En foi de quoi avons signé ces présentes, desquelles
il sera fait six doubles signés de toutes parties, dont l'un sera envoyé â M. le pro-
cureur général, pour faire re gistre au greffe de la cour, deux autres seront remis
aux révérends doms Arcis et Rechiniat; un autre sera déposé avec l'arrdt ;d'homo-
logation qui interviendra dans les archives du présent hôtel, le cinquième au
trésor du chapitre et Ip sixième au greffe du sénéchal.

Fait et arrêté â l'hôtel commun de la ville de Saintes, le vingt-un octobre
mil sept cent soixante-deux.

Signé : Gaudriaud, maire, Denoux, Daiguière, Dangibeaud, commissaires au
siège présidial et sénéchal, pour accélérer l'établissement du collège seulement,
et sous toutes nos protestations de fait et de droit contre la teneur portée au
onzième article du présent traité concernant l'inspection sur ledit collège priva-
tivement à notre compagnie. Vieuille, commissaire dudit siège, sous les mêmes
protestations ci-dessus; Guenon, également sans approuver lesdites protestations:
Fr. Ambroise Arcis, P'r. Etienne Rechiniat.

Ce traité fut homologué par le parlement de Bordeaux le 22 décembre suivant
dans toute sa teneur, par conséquent sous réserve des protestations relatives ü
l'article onzième, faites d'abord par les commissaires du siège présidial et séné-
chal, puis renouvelées directement auprès du parlement parle lieutenant général
président du siège, et par le procureur dn roi ail même siège, la cour déclarant
qu'il y sera pourvu ainsi et comme il appartiendra.



— 134 —

crites par les titres de fondation de la chapelle fondée clans
l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes réunie au collège ;
5° De l'obligation de confesser pendant huit jours dans le temps
pascal et de prêcher le vendredi saint et le jour de pâques dans
la paroisse des Nouillers. Ces diverses charges avaient été sans
doute imposées par les actes d'union de bénéfices, ou de dona-
tion de propriétés faits en faveur de l'établissement.

Il est à remarquer que le traité réserve à l'autorité, soit reli-
gieuse, soit civile, certains droits de contrôle sur le régime du
collège, particulièrement celui de prendre connaissance préa-
lable des thèses de philosophie qui seront soutenues en public.
L'article 3 fait pressentir un règlement concernant les études,
et que les bénédictins ne suivront que provisoirement la mé-
thode alors en usage dans leur congrégation ; mais le règlement
annoncé doit être général, c'est-à-dire probablement émaner
de l'autorité royale, et être appliqué à tous les collèges du
royaume.

Dès le 19 avril de l'année suivante, en même temps que le
maire présente au corps municipal le traité homologué, et lui
annonce qu'en vertu de la main-levée prononcée par le parle-
ment., les bénédictins ont été mis en possession non seulement
du collège. mais de tous les biens, fruits, revenus, meubles et
effets en dépendant, il constate une légère modification du
traité proposée par messieurs au commencement de l'année
scolaire clans l'intérêt des familles, et acceptée par le principal.
Voici en quoi consiste cette modification : Les commissaires
chargés de conclure le traité avaient procédé par eux mômes à
l'examen des écoliers qui se présentaient pour suivre les classes
depuis la rhétorique jusqu'à la cinquième. Ils avaient reconnu
qu'il n'y en avait pas un seul de force à entrer en rhétorique ; en
outre, cte ceux qui se proposaient pour la quatrième et pour la.
cinquième, plusieurs trop faibles sur les premiers principes de
la grammaire, avaient été renvoyés chez les pédagogues de la
ville. Dans cette situation, le corps de ville, pensant que les
enfants ainsi envoyés profiteraient davantage s'ils avaient pour
maître un des religieux, avait fait prier par le maire le supé-
rieur principal du collège de tenir, pour cette année seulement,
une classe de sixième. Le principal y avait consenti.

Il est impossible de dire si la classe de sixième exista dans le
collège pendant les trois années que les bénédictins y passèrent.
La modification n'avait rien d'onéreux pour eux pendant la pre-
mière année, attendu la vacance de la classe de rhétorique,
faute d'élèves ; mais dès la seconde année cette classe dut être
pourvue de son professeur ; dans ce cas, l'existence simultanée
d'une classe de sixième aurait constitué une surcharge. La
classe de sixième fut établie définitivement après le départ de
ces religieux ; mais rien n'indique qu'elle ait été maintenue
après leur premiêre année.

Tout semblait arrêté pour longtemps. Le parlement de Bor-
deaux, en homologuant le traité, avait donné main-levée de
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tous les biens, revenus et dépendances du collège. Les bénédic-
tins étaient donc substitués à tous les avantages qu'avaient
obtenus les jésuites. Mais les idées prenaient une direction nou-
velles daps les classes influentes et môme dans le gouverne-
ment. En môme temps que les jésuites étaient éloignés, l'atten-
tion s'était portée sur l'instruction publique ; on en était venu à
vouloir l'émanciper de la tutelle des corporations religieuses,
clans une certaine mesure du moins : car il n'y avait pas d'hosti-
lité contre toutes, surtout en province, et on se préparait à orga-
niser les universités de manière à les charger de diriger tous
les collèges au nom de l'état (I).

Des ressources considérables restaient aux établissements
que les jésuites avaient occupés. L'autorité répugnait à ce
qu'elles devinssent la propriété d'autres ordres, dont le régime
intérieur échappait ainsi à son contrôle, ou qui ne l'auraient
pas accepté..De là les dispositions de l'édit qui parut dès le
mois de lévrier 1763, ordonnant que tous les biens et revenus
appartenant aux collèges précédemment tenus par les jésuites,
seraient administrés par un bureau composé de personnes choi-
sies dans le clergé, dans le corps municipal, et parmi les autres
habitants notables de la ville. Ce bureau devait sé réunir deux
fois par mois, et recevoir chaque mois du principal le compte
des deniers et revenus de l'établissement. Le principal et les
professeurs étaient à sa nomination, et révocables par lui. Il
devait en outre arrêter les règlements généraux d'études et de
discipline, sous condition d'homologation du parlement com-
pétent. .

Trois mois après la promulgation de l'édit, les échevins, dans
leur réunion du 24 mai, témoignent de leurs appréhensions, en
décidant qu'un placet sera adressé au roi, pour le supplier de
confirmer l'établissement des bénédictins dans leur collège, et
d'autoriser le traité passé en exécution de l'arrêt du parlement;
pour lui représenter aussi que le collège n'a presque pas
d'autre revenu que celui des bénéfices qui y sont attachés, et
que de son côté la ville serait dans l'impuissance de fournir

(1) On lit, dans le préambule de l'édit de février 1763, qu'on se propose d'ap-
porter un meilleur ordre à l'état de tous les collèges, qui se sont formés sans
aucune règle commune, ce qui accuse déjà une tendance évidente à établir l'uni-
formité dans l'instruction publique. D'autre part, dans le rapport présenté au
parlement de Paris le quatre décembre mil sept cent soixante-neuf, par un de
ses présidents. Rolland d'Erceville, sur les mémoires demandés par arrdt du
neuf septembre mil sept cent soixante-deux aux autres parlements et aux uni-
versités du royaume, on voit exprimé par l'université de Paris et par plusieurs
autres le voeu qu'il s'établisse une correspondance des universités entre elles, et
des différents collèges avec les universités, afin que l'éducation publique reçoive
le « caractère d'éducation nationale, » principe d'ordre public qu'on n'aurait
jamais dû perdre de vue. « Paris, ajoute le président Rolland, devrait être le
chef-lieu de l'enseignement public, et le centre de communication des univer-
sités entre elles : ce serait le moyen d'établir l'uniformité d'enseignement si for-
tement recommandée par d'Aguesseau. »
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a son entretien. M gr l'évêque, messieurs du clergé et du prési-
dial sont invités à s'unir à eux dans cette démarche.

Le placet n'eut pas le succès désiré. Le 5 novembre, le corps
de ville apprend que, s'il n'a pas encore été répondu à sa
demande de confirmation du traité et de main-levée des biens,
c'est que la ville ne s'est pas conformée à l'édit de février, or-
donnant de nommer un bureau d'administration. Il est informé
de plus que le président du présidial, résolu à en former un,
l'invite à lui désigner les deux membres qu'il doit choisir dans
son sein : sur qnoi le maire et le procureur syndic sont élus.

I'l parait cependant que les intentions du président ne furent
pas suivies d'effet, et que les choses restèrent en suspens jus-
qu'au 5 mars 1 765 : car à cette date, l'évêque écrit au corps de
ville qu'attendu la nécessité de pourvoir à l'administration du
collège, « il doit former un bureau le lendemain en exécution de
l'édit du roi, et invite messieurs à nommer deux d'entr'eux
pour en faire partie. Il est surtout évident que les revenus du
collège sont toujours sous le séquestre, puisque le 5 août sui-
vant, sur la demande du préfet des études, arguant de l'impos-
sibilité oh sont les pères de faire aucuns frais, n'ayant rien
touché jusque-là, il est arrêté que la ville payera de ses deniers
les prix de fin d'année.

Rien n'est encore changé à la situation, le 12 octobre. Dans la
séance de ce jour, il est dit par le maire « qu'ayant été informé
de l'ordre envoyé aux religieux du collège par leur père géné-
ral de se tenir prêts à quitter Saintes, pour suivre une autre
obédience, puisqu'il n'y a aucune apparence de pouvoir obtenir
la jouissance des revenus attachés au collège, il lui a écrit,
pour le prier de suspendre l'exécution de son ordre, et lui pro-
mettre que la ville redoublera ses instances, en vue d'avoir les
lettres patentes; mais que le père général lui a répondu qu'il
persistoit dans sa résolution. » Le procès-verbal est rempli de
témoignages d'estime et de regret; et il est décidé que, « pour
qu'on ne puisse dans les temps à venir attribuer qu'à sa vérita-
ble cause le départ des bénédictins, la lettre responsive écrite
par leur père général au maire sera tout au long transcrite sur
le registre à la suite du présent procès-verbal » (1).

(1) Lettre du père général des bénédictins au maire de Saintes.
« Monsieur, nous serons toujours très reconnaissants des bons sentiments que

vous avez pour notre compagnie et de la confiance que vous avez bien voulu nous
témoigner pour l'éducation de la jeunesse de votre ville. Ce n'est qu'en ressen-
tant une vive amertume que nous avons pris notre dernière résolution de renon-
cer à la manutention et au service de votre collège; mais nous nous y trouvons
forcés, faute d'y avoir des revenus pour entretenir et faire subsister les religieux
qui sont chargés de le gouverner et d'y enseigner. l'économat ne se prêtant pas
volontiers à cet effet. 11 en résulte qu'ils se trouvent accablés de dettes criardes
pour plus de quinze mille livres, et pour lesquelles on les tourmente continuel-
lement. Le procureur nous mandait en dernier lieu qu'il ne se passe pas de
semaine qu'ils n'aient des sergents à leur porte, et qu'on les presse jusqu'à por-
ter la menace de me faire assigner moi-même. Rien ne peut être plus affligeant
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Si plus d'une fois•nous nous sommes plaint d'être arrêté en
rédigeant cette notice par les lacunes que présentent les docu-
ments dont nous avions à nous servir, c'est surtout ici que nous
le regrettons. La lettre du P. général prouve combien était pé-
nible la position des religieux: « l'économat, qui a le dépôt des
biens et des revenus du collège, ne se prêtant pas à leur four-
nir les ressources indispensables, ils se trouvent accablés de
dettes criardes pour plus de quinze mille livres, pour lesquelles
on les tourmente continuellement. Le procureur ne mande qu'il
ne se passe pas de semaines qu'ils n'aient des sergents à leur
porte; on va jusqu'à les menacer de me faire assigner moi-
môme. La congrégation payera exactement ce qu'ils doivent »; et,
ajoute-t-il avec une certaine amertume, « nous aurons l'avan-
tage d'avoir été de quelque utilité à votre ville à nos frais et
dépens. » Ces quinze mille livres ne peuvent représenter tout
ce que la présence des bénédictins à Saintes dût coûter à leur
congrégation. Ils y étaient depuis trois ans au nombre de
douze ; ils avaient eu en' outre à supporter des frais de voyage
et d'installation. Assurément ces frais et la dépense de leur en-
tretien s'élevaient à un chiffre plus considérable, quelle que fût
la modestie de leurs besoins. Il est impossible de savoir si en
effet la congrégation paya le tout cie ses deniers, ou s'il fut pris
des mesures pour l'acquitter, soit au moyen d'une contribution
volontaire des habitants, soit qu'une somme ait été accordée
à cet effet sur les revenus du collège que l'économat avait per-
çus pendant les trois années. ll serait consolant d'avoir la certi-
tude que la ville trouva un moyen de ne pas laisser au droit
légitime de ces religieux une telle hypothèque sur ses devoirs
de reconnaissance.

pour nos religieux que cette malheureuse situation; et nous la jugeons d'autant
plus dure à soutenir que l'espérance nous manque de pouvoir nous en dédom-
mager par l'obtention des lettres patentes, et l'attribution d'un revenu fixe et

- convenable. Notre assemblée du régime, sans laquelle je ne puis rien par moi-
même, s'est absolument décidée à ne pas prolonger plus longtemps le séjour de
nos frères dans votre collège, ne voulant pas que leurs dettes augmentent et
grossissent davantage, parce que c'est une charge onéreuse qu'il nous est im-
possible de remplir. On payera exactement ce qu'ils doivent; et nous aurons
l'avantage de pouvoir nous glorifier d'avoir été de quelque utilité à votre ville
à nos frais et dépens. Mais il n'était pas possible que notre bonne volonté puisse
s'étendre plus loin sans nous jeter dans de grands embarras. L'estime, le res-
pect et la parfaite considération que nous aurons toujours en particulier pour
vous et pour tous messieurs les échevins et vos concitoyens nous inspirent les
justes regrets que nous devons avoir sur notre éloignement. Il est fâcheux que
la nécessité nous y contraigne. Nous ne nous consolons que parce que nous
nous flattons que vous voudrez bien nous continuer vos bontés, et agréer les
sincères sentiments de respect avec lesquels je ne cesserai d'être, monsieur,
votre très obéissant serviteur.

F. J. DELRUE, général de la congrégation de Saint-Maur.

Paris, le 5 octobre 1765.
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V.

DÉPART DES PÈRES BÉNÉDICTINS. LE COLLÈGE PASSE SOUS LA

DIRECTION DE PRÊTRES SÉCULIERS (1765).

Les bénédictins durent partir vers la rentrée des classes. II
est d'autant moins possible d'en douter que, le 6 décembre sui-
vant, le maire expose que, la retraite des bénédictins laissant
le collège vacant, il est de l'intérêt de la ville et de la province
qu'il soit pourvu à l'enseignement de la jeunesse, et qu'il est
en conséquence nécessaire d'aviser aux moyens les plus propres
à y parvenir ; et, qu'après en avoir délibéré, le corps de ville
invite Mgr l'évêque, qui est absent de Saintes, à déléguer un de
ses vicaires généraux, ou un autre ecclésiastique, qu'il char-
gera de faire connaître ses vues aux membres du bureau, et de
prendre avec eux les mesures qui seront jugées convenables
pour la réorganisation de l'établissement.

Des mesures furent prises sans doute ; mais il. n'est pas cer-
tain qu'elles aboutirent avant l'ouverture de l'année suivante (1).
En tout cas, les lettres patentes données à Compiègne pour la
nouvelle organisation du collège de Saintes ne sont datées que
du 24 août 1766. Elles ne font qu'appliquer à cet établissement
les dispositions générales de l'édit de février 1763. Mais il est
impossible d'entrer dans le détail de leur mise à exécution, les
registres du conseil de ville n'offrant à partir de 1765 jusqu'au
30 janvier 1791, c'est-à-dire dans un laps de vingt-six ans,
qu'une seule délibération qui se rapporte au collège, celle du
14 janvier 1771, laquelle d'ailleurs n'a qu'un objet, l'élection de
M. Duchesne, premier échevin, destiné à l'aire partie du bureau
d'administration. Nous ne possédons sur cette période, en fait
d'autres renseignements, que cieux pièces intéressant le collège,
l'une trouvée dans les archives de la ville, qui est le règlement
de police et de discipline de l'établissement, devenu collège
royal, datée de 1767, l'autre, qui nous a été communiquée par
la préfecture de la Charente-Inférieure, consistant clans l'indi-
cation pure et simple d'un titre de rente renouvelé le 18 sep-
tembre 1786 en faveur du collège.

Il convient, selon nous, de remarquer ici que, si les registres
municipaux sont en quelque sorte muets sur le compte du col-

(1) Ce qui parait établir que le nouveau personnel du collège était en fonc-
tions au plus tard à la rentrée de l'année scolaire 1766-67, c'est qu'une délibé-
ration du bureau d'administration du 17 août 1787, admettant à la retraite M.
l'abbé Vinand, professeur d'humanités, porte que ce professeur allègue, outre
ses infirmités, vingt et un an de services; et qu'une autre délibération du 11 juin
1788, relative à la demande de retraite du principal, M. l'abbé Hardy, constate
que cet ecclésiastique dirigeait l'établissement depuis vingt-deux ans.
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lège de 1765 à 1791, et si, de 1791 au 15 décembre 1793, ils
n'offrent que neuf pièces à utiliser, ceux du bureau d'adminis-
tration en fournissent cinquante-six jusqu'à la même date de
décembre 1793, mais seulement à partir du l et août 1786. Que
l'on ajoute à ces soixante-cinq pièces cinq autres recueillies çà
et là, on aura le total des documents écrits pouvant complé-
ter plus ou moins utilement la partie de notre travail, qui s'é-
tend jusqu'au jour où l'établissement s'écroulera au milieu de
tant d'autres ruines.

Le règlement de police et de discipline, qui est transcrit en
entier aux notes et éclaircissements (1), est fort longuement

('1) Règlement concernant la police et la discipline du collège royal de l'An-
nonciation de la Vierge de Saintes, arrêté le premier août mil sept cent soixante-
sept par le bureau du dit collège, et envoyé à M. le procureur général du parle-
ment de Bordeaux, pour y être homologué.

Article premier. La police générale tant du collège que de la pension résidera
dans les mains du principal, pour lequel tous les membres indistinctement au-
ront le respect et la déférence convenables. Réciproquement le principal aura
pour les membres tous les égards que la décence et l'honnêteté exigent.

Art. 2. Le principal choisira les serviteurs et domestiques pou r le service du
collège et de la pension, traitera avec eux pour leurs gages, et leur assignera
leur emploi. Lui seul pourra recevoir et agréer les pensionnaires, traiter avec
leurs parents. il exigera des personnes, qui ne résident pas à Saintes et enver-
ront leurs enfants dans les pensions, qu'elles proposent quelqu'un de confiance
dans la ville, avec qui il puisse correspondre dans tous les cas qui peuvent regar-
der les dits pensionnaires. Il donnera une attention particulière à ce que le
sous-principal ou préfet, les professeurs et régents soient exactement et propre-
ment servis dans tous leurs besoins, et à ce qu'ils aient une nourriture saine et
suffisante.

Art. 3. Le sous-principal aura la police générale du collège et de la pension,
lorsque le principal s'absentera; et à son retour il l'instruira de tout ce qui se
sera passé et de ce qu'il aura fait. Il aura également l'inspection et la poliee des
classes conformément à ce qui est réglé ci-après.

Art. 4. L'instruction sera gratuite dans le collège. Le principal, le sous-prin-
cipal, les professeurs et régents ne pourront rien exiger de leurs écoliers.

Art. 5. Tous les dits suppôts auront attention de se tenir en habits décents
relativement à leur état et à leurs fonctions. Il leur est très étroitement prohibé
de recevoir des personnes du sexe dans l'intérieur du collège, soit dans leurs
cours, soit dans leurs chambres, soit dans celles de leurs pensionnaires, excepté
pour cause de maladie des dits pensionnaires. Ils pourront seulement les rece-
voir dans la grande salle de compagnie au premier étage.

Art. 6. Il ne sera permis à aucun d'eux defaire imprimer aucuns ouvrages sous
les nom et qualité de membre du collège, sans avoir obtenu la permission des
administrateurs.

Art. 7. Toutes les classes indistinctement rentreront le trois novembre. ll sera
célébré ce jour-là une messe solennelle du Saint-Esprit, précédée du Veni crea-
tor, à laquelle les administrateurs seront invités la veille dans les formes usitées.
Après, il sera prononcé un discours en langue latine alternativement par les
régents de quatrième, cinquième et sixième.

Art. 8. Cette messe qui sera célébrée ainsi que les autres journalières pour les
écoliers seront à la charge du principal ; et en cas de maladie ou autre empêche-
ment légitime le sous-principal le substituera et à défaut de ce dernier les autres
prêtres du collège y suppléeront.

Art. 9. Les écoliers qui voudront suivre les classes ne pourront y entrer sans
s'être présentés au principal et au sous-principal. Celui-ci les inscrira dans un
catalogue général de tous les écoliers distribués dans chaque classe, lequel cata-
logue sera déposé par lui à la préfecture; et il en remettra une copie au bureau
d'administration et une autre au principal.
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rédigé en trente-deux articles. C'est un ensemble, fort peu mé-
thodique et médiocrement correct, de prescriptions, quelques
unes utiles, les autres insignifiantes, quand elles ne choquent

Art. 10. Les écoliers qui voudront entrer dans une certaine classe compose-
ront dans la classe inférieure à celle-là, et dans la classe pour laquelle ils se
présenteront. Les copies de ces deux compositions seront remises au sous-prin-
pal, qui les examinera avec les deux professeurs des deux classes où l'écolier
aura composé. Ils décideront conjointement de la classe dans laquelle l'écolier
pourra être reçu.

Art. 11. Les écoliers seront tenus de suivre exactement dans le cours de leurs
études toutes les différentes classes, à moins que le principal, le sous-principal
et les régents de la classe dont ils seront sortis et de la classe où ils voudront
entrer, après l'examen de la composition qu'ils auront faite, n'y donnent leur
consentement ; et en cas de partage la voix du principal sera prépondérante.

Art. 12. Les maitres de pension qui enverront des écoliers au dit collège les
y feront zonduire aux heures de classes par quelqu'un sur qui ils pourront
compter; et ils les enverront chercher aux heures que les classes finiront, à
peine par les dits maitres de pension de répondre personnellement de tous évé-
nements qui pourraient résulter d'une pareille inattention de leur part.

Art. 13. Toutes les classes indistinctement entreront à la même heure. Le pre-
mier coup de cloche pour le matin sonnera à sept heures trois quarts, le second
à huit, qui sera celui de la messe, où tous les écoliers sans exception seront
tenus d'assister, ainsi que les professeurs et régents. La sortie des dites classes
sera à dix heures et demie.

Art. 14. Le premier coup de la cloche pour l'aprés-midi sonnera à une heure
et demie, le second à une heure trois quarts, et le troisième à deux heures. La
sortie sonnera à quatre heures.

Art. 15. Au second coup de cloche, le sous-principal se rendra dans la cour ou
dans la préfecture en robe et en bonnet carré, pour veiller sur les écoliers qui se
présenteront. Il les fera entrer dans leurs classes respectives ; et au troisième
coup de cloche les professeurs et régents en robe et en bonnet carré se rendront
dans leurs classes.

Art. 16. En entrant en classe chaque professeur dira à genoux avec les écoliers
le Veni sancte, ensuite l'oraison Deus qui corda. Ceux qui arriveront tard diront
en particulier la même prière à genoux.

Art. '17. Les professeurs ne souffriront aucun discours ni contre les moeurs, ni
contre la religion, ni contre le gouvernement.

Art. 18. Tout écolier qui n'obéira pas au professeur ou régent sera puni des
peines qui sont d'usage dans les collèges. Les professeurs pourront de leur pro-
pre autorité faire sortir de la classe un écolier indocile, et même le l'envoyer
pour un ou plusieurs jours; et dans ce cas ils seront tenus d'en prévenir le sous-
principal.

Art. 19. Dans le cas où le professeur ne pourra parvenir à corriger un écolier
indocile, il en préviendra le principal et le sous-principal, afin qu'ils interp)sent
leur autorité. Si leurs représentations sont inutiles, le principal fera donner avis
aux parents ou correspondants de retirer cet écolier; et s'ils n'en tiennent
aucun compte, le principal instruira les administrateurs des raisons qu'il a eues
de se plaindre, et des démarches qu'il aura faites: et si les administrateurs en
connaissance de cause le jugent à propos, le dit sujet sera mis hors du collège.

Art. 20. Chaque année le lendemain des rois, le professeur de rhétorique pro-
noncera dans l'église du collège à trois heures de relevée un discours latin, auquel
les administrateurs seront invités aux formes d'usage.

Art. 21. Les classes de philosophie fermeront le douze du mois de juillet. La
clôture de ces classes sera suivie de deux actes publics, l'un de physique, l'autre
de logique, soutenus par ceux des étudiants que les professeurs auront choisis
comme les plus capables. Le premier des dits actes sera dédié alternativement
à M g r l'évêque et au présidial, le second alternativement aux administrateurs du
collège et aux maire et échevins.

Art. 22. Sera permis à ceux des étudiants de philosophie qui voudront en faire
la dépense de soutenir des actes particuliers, qu'ils pourront dédier à qui ils
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pas par leur bizarrerie. Il semble que, promulgué avec la haute
autorité que lui donnait l'homologation du parlement, ce règle-
ment devrait se renfermer dans un petit nombre de principes,

jugeront à propos, et auxquels seront invités les corps qu'il conviendra, suivant
la qualité du mécène.

Art. 23. La rhétorique et les autres classes fermeront le vingt du mois d'août.
La clôture sera suivie d'exercices littéraires dans chaque classe, où les écoliers
répondront en public pendant trois jours consécutifs sur les auteurs qu'ils auront
lus pendant le cours de l'année, savoir: le premier jour, les écoliers de sixième et
de cinquième, et ainsi de suite. Il ne pourra être représenté ni tragédies, ni pas-
totales, ni ballets, ni comédies. Le lendemain des exercices littéraires, ou tel
autre jour qui sera indiqué, la distribution générale des prix sera faite dans
l'église du collège. Le premier des dits prix sera distribué par N1. le président du
bureau, le second par l'administrateur qui suivra le président, et les autres par
le principal du collège. Cette distribution sera précédée du discours français qui
sera prononcé alternativement par les professeurs de seconde et de troisième en
présence de messieurs les administrateurs à cet effet invités.

Art. 24. Dès le commencement du mois d'août, les écoliers composeront dans
leurs classes respectives. Dans chaque genre de compositions auquel les prix
sont affectés la matière sera donnée par le principal, le jour-même qui aura été
indiqué. Sur la composition et pendant sa durée, les écoliers ne pourront avoir
aucune communication au dehors de la classe. lis prendront leurs mesures
d'avance pour leur nourriture; et, s'ils sont tous obligés de sortir de la classe,
le sous-principal veillera à leur conduite.

Art. 25. Toutes les compositions finies, écrites et signées par chacun des éco-
liers seront remises dans l'instant à chaque professeur, qui les cachettera lui-
même en présence de tous les écoliers avant de sortir de la classe, et les remet-
tra au principal. Cette remise faite, le principal prendra jour pour l'examen des
compositions. Le jour indiqué, il fera l'ouverture des copies cachetées en présence
du sous-principal et d'un professeur ou régent autre que celui de la classe dont
s'a gira, savoir: celui de rhétorique en seconde, celui de seconde en rhétorique,
et ainsi de suite; et ils décideront entre eux du mérite des compositions. Les
noms des écoliers à qui les prix auront été adjugés seront inscrits sur une liste
signée tout de suite des dits principal, sous-principal, professeur ou régent,
laquelle sera imprimée dans lin programme contenant les noms et surnoms des
dits écoliers, ensemble les noms des livres et auteurs que les dits principal,
sous-principal, professeurs ou régents proposeront de faire apprendre et expli-
quer à leurs écoliers dans le cours de l'année suivante; lequel programme sera
rendu public aux écoliers le jour de la distribution des prix, et dont un exem-
plaire fiera remis au bureau d'administration.

Art. 26. Immédiatement après la clôtu re des classes et la distribution des
prix, le principal, le sous-principal et le professeur ou régent de la classe dont
s'agira s'assembleront pour procéder à l'examen des écoliers qui devront monter
dans une classe supérieure, ou rester dans celles qu'ils auront suivie dans le
cours de l'année. Cet examen fini, il sera fait une liste des uns et des autres,
classe. par classe, dont le sous-principal fera la proclamation dans une assemblée
générale des écoliers tenue à cet effet dans l'église du collège. Cette proclama-
tion sera précédée d'un discours qui sera prononcé par le sous-principal sur l'em-
ploi du temps pendant les vacances.

Art. 27. Les principal, sous-principal, professeurs ou régents ne pourront
s'absenter pendant le cours de l'année littéraire sans avoir obtenu l'agrément du
bureau. Il n'y aura de congés ordinaires que ceux dont le tableau sera remis par
le bureau pour être affiché dans la préfecture.

Art. 28. Les portes tant du collège que de la pension seront fermées depuis
l'ouverture des classes jusqu'aux cendres à cinq heures du soir et ne pourront
être ouvertes après neuf heures; et depuis le jour des cendres jusqu'à la clôture
elles seront fermées à huit heures du soir et ne pourront étre ouvertes après dix
heures. Le principal sera très attentif à se faire remettre les clefs après les heures
ci-dessus.

Art. 29. Tous les écoliers, tant pensionnaires qu'externes, seront tenus de se



— 142 —

déterminant avec netteté les prérogatives et les obligations de
chacun, au lieu de se traîner dans une multitude de détails
secondaires, et même oiseux, lorsqu'ils n'impliquent pas une
sorte de mise en suspicion du bon sens, on pourrait aller jus-
qu'à dire, de la conscience du principal et des professeurs. Ainsi
on y lit :

Article 1 e' , a que tous les membres du collège ou de la pen-
sion indistinctement auront pour le principal le respect et la
déférence convenables ; et que réciproquement le principal aura
pour eux tous les égards que la décence et l'honnêteté exigent. »

Article 2, « que le principal donnera une attention particu-
lière à ce que le sous-principal et les professeurs soient exacte-
ment et proprement servis, et à ce qu'ils aient une nourriture
saine et suffisante. »

Article 4, « que, l'instruction étant gratuite dans le collège,
le principal, le sous-principal et les professeurs ne pourront
rien exiger de leurs élèves. »

Article 5, « que les dits suppôts (?) auront attention de se tenir
en habits décents, relativement à leur état et à leurs fonctions,
et qu'il leur sera très étroitement prohibé de recevoir des per-
sonnes du sexe dans l'intérieur du collège, soit dans leurs
cours (!), soit dans leurs chambres, etc., et qu'ils pourront seu-
lement les recevoir dans la grande salle de compagnie au pre-
mier étage. »

L'article 7 porte que la messe de rentrée des classes, dite du
Saint-Esprit, sera précédée du Veni creator; l'article 8, que
cette messe, ainsi que les messes journalières, qui doivent être
dites pour les écoliers, seront à la charge du principal, ce qui
évidemment réduit à néant le modeste préciput de deux cents
francs qu'il touche annuellement, et le met par son traitement
au niveau, sinon au-dessous des professeurs des hautes classes,
prêtres comme lui.

Six articles, 9, 10., 11, 12, 13, 14' et 15 sont consacrés aux
épreuves d'admission des écoliers dans les classes, et à l'ordre

rendre tous les dimanches et fêtes au collège, pour y assister â la messe, aux
vêpres et autres exercices de religion, et seront tenus, les professeurs et régents,
chacun dans leurs classes, de faire tous les samedis soirs une instruction sur le
catéchisme.

Art. 30. Le principal aura attention de faire confesser les écoliers au moins
une fois par mois ; et, afin qu'on puisse compter sur leur exactitude, ils donne-
ront â leurs confesseurs le billet de confession pour être remis au sous-principal,
qui en fera la distribution aux professeurs et régents de chaque classe.

Art. 31. On donnera chaque année aux écoliers une retraite, dont le temps et
l'ordre seront fixés par le principal. Les professeurs et régents y assisteront
ainsi que le sous-principal.

Art. 32. Le jour de fête de l'annonciation de la Vierge, il y aura grande messe
dans l'église du collège, et après-midi vêpres et sermon que le principal se char-
gera de prononcer, ou de faire prononcer par tel prêtre ou religieux qu'il jugera
a propos.

Le règlement ci-dessus fut homologué par un arrêt du parlement de Bordeaux
en date du treize avril mil sept cent soixante•huit.
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journalier d'entrée et de sortie des leçons. On y lit qu'au second
coup de cloche le sous-principal doit se rendre en robe et en
bonnet carré dans la cour ou dans la préfecture, pour veiller
sur les écoliers qui se présenteront ; mais on ne voit pas qu'il
doive surveiller leur sortie.

L'article 16 prescrit la prière qui sera faite à l'ouverture de
la classe; mais il n'en prescrit pas pour la fin.

L'article 17 enjoint aux professeurs de ne souffrir aucun
discours ni contre les moeurs, ni contre la religion, ni contre
le gouvernement, comme si une telle injonction était nécessaire.

D'après les articles 18 et 19, les professeurs peuvent mettre
hors de leurs classes pour plusieurs jours tout écolier indocile;
mais rien n'autorise le principal à renvoyer même provisoire-
ment à la famille cet écolier indocile, ou tout autre qui lui
paraîtrait dangereux. Le bureau d'administration seul en déci-
dera.

'fout commentaire serait superflu. D'un autre côté on cher-
cherait en vain ce que doivent âtre la nature et l'ordre des
études, le développement plus ou moins étendu à donner aux
diverses parties de l'enseignement, les moyens à employer pour
le maintien de la discipline, les garanties de capacité exigées
du principal et des professeurs, la quotité des traitements ; au-
cun de ces points n'est indiqué. Il est pourtant juste de dire
qu'on peut y apprendre quel était le nombre des professeurs ;
mais seulement par allusion à leurs obligations.

Les fonctionnaires du collège sont au nombre de dix, le prin-
cipal, le sous-principal, deux professeurs de philosophie, un de
rhétorique, deux d'humanités, et un pour chacune des classes
de quatrième, cinquième et sixième. En ce qui concerne les
traitements, l'indication a été trouvée dans un document parti-
culier, dont nous avons oublié la source. Le principal recevait
douze cents francs, le sous-principal et chacun des trois pre-
miers professeurs, mille francs, ceux d'humanités chacun neuf
cents francs, ceux de quatrième, cinquième et sixième chacun
huit cents, ce qui donnait un total de neuf mille quatre cents
francs. Il n'y avait certainement pas dans cette partie de la dé-
pense de quoi compromettre la situation financière d'un collège
dont les revenus s'élevaient annuellement à trente et un mille
quatre cent quatre-vingt-dix-sept francs, nets de toutes char-
ges (1).

Le collège de Saintes est donc arrivé à sa quatrième trans-
formation à un régime qui se maintiendra jusqu'au jour où il
doit disparaître, comme tant d'autres institutions du passé.
Pourtant ce régime, qui s'était généralisé en France, avait pris
un caractère de scolarité qui aurait dû trouver grâce auprès des

(1) Carnet contenant les produits des fermes, rentes et revenus du collège,
A l'usage de Petit, notaire royal, secrétaire et receveur dudit collège, nommé



Ranson, outre 32 boisseaux de
blé, espèces 	  600

Saint-Laurent de La Prée. . . 2500

Brie. 	  1600

Sansay. 	  3100

Saunac. 	  3300

Balan 	  1750

1lacqueville. 	  2800

Deuil. 	  10500
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novateurs. Il relevait plus directement de l'autorité publique,
représenté par les parlements, les évêques et les municipalités.

Un édit, dont nous avons déjà parlé, celui de février 1763,
divers arrêts des parlements, les lettres patentes de 1 764 et du
3 mai 1766, avaient réglé entre autres points importants la com-
position des bureaux d'administration, leurs attributions qui
étaient très étendues, la position des principaux et celle des

par délibération du bùreau à la place de M. Maillet, lequel n'a commencé de faire
recette des revenus de 1789 que le 16 juin de ladite année.

Sont établis les baux courants. Nul impôt à payer jusqu'en 1790.

	

Revenus.	 Charges.

Portion congrue du desservant 750 1.
Aumône. 	  '173

	

3150	 Portion congrue du curé.. 	 500
Rente 	  103
Aumône. 	  128
Les 32 boisseaux à payer au

curé. 	
Portion congrue du curé.. • 700
Pension du vicaire.. ...	 .. 350
Aumône. 	  115
Portion congrue du curé.. • 700
Aumône. 	  115
Portion congrue du curé.. • 700
Aumône. 	  '170
Portion congrue du curé.. • 650
Aumône. 	  173
Portion congrue du curé 	  700
Aumône. 	  115
Portion congrue du curé.. 	 700
Aumône. 	  230
Portion congrue du curé..	 700
Aumône. 	  294

Marais gats de la petite Tenaille 450
Sainte-Marie, affermée par bail

amphythéotique 	  370
Pré de la prairie basse.... . 	 150
Jardin du faubourg..	 380
Rente sur le clergé général

par suite de l'emprunt de 16
millions auquel les jésuites
avaient contribué pour 10000
livres 	 	 500

Rente sur le clergé du diocèse 100
Rente sur l'hôtel de ville de

Paris. 	  496
Métairie des Gonds....... 1600

Redevance au prieuré deSaint-
Eutrope. 	  103

Redevance à l'abbaye de Saint-
Cyprien de Poitiers pour le
prieuré de Deuil 	  278

La Tenaille et Saint-Genis.. . 6600 1.

Saint-Mesme 	

Total ...... 39946livres.	 Total 	  8447 1.

Les réparations et l'entretien des propriétés sont à la charge du collège.
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professeurs,' leurs prérogatives, etc: Il n'avait pas été innové en
matière d'études, il est vrai ; et on peut dire, en s'appuyant du
rapport fait au parlement de Paris en 1768 par le président
Rolland d'Erceville, qu'il y aurait eu plus d'une mesure à pren-
dre pour en relever le niveau, notablement abaissé depuis
Rollin. Mais, chacun le sait, la destruction des établissements
d'instruction publique, en 1793, eut tin autre point de départ
que l'intérêt des études : elle fut le résultat de l'acte de confis-
cation violente et inique qui en aliéna les propriétés, après que
les plus odieuses persécutions eurent jeté dans l'exil ou frappé
de mort les vénérables instituteurs de la jeunesse, restés fidèles
à leurs convictions religieuses.

Au moyen des mesures que nous venons de rappeler, le gou-
vernement avait régularisé la situation des nombreux collèges
du royaume qui ne relevaient pas des universités. C'était le cas
de celui de Saintes, dont la création avait eu lieu en dehors de
toute action universitaire, et qui, confié de bonne heure à la
compagnie de Jésus, n'avait pas connu d'autre autorité jusqu'en
1762.

Conformément à l'édit de 1763, il fut placé sous l'adminis-
tration d'un bureau, qui, sans avoir à rendre compte à per-
sonne, en régissait les biens et les revenus, choisissait lui-mê-
me le principal et les professeurs, pouvait les révoquer au
besoin, leur accordait des gratifications, les admettait à une
pension de retraite après vingt années de service, etc. Seule-
ment, par une exception qui s'explique, il ne pouvait imposer
de règlements de discipline intérieure qu'autant qu'ils avaient
été homologués par le parlement de Bordeaux, qui comprenait
la ville de Saintes dans son ressort. Ce bureau se composait de
l'évêque président, de membres de la magistrature, « pour
laquelle B, aux termes de l'édit, « l'instruction est un objet de
bien public et de police », de membres du corps municipal, de
notables « que l'éducation des enfants intéresse », et du prin-
cipal.

Dix ecclésiastiques, probablement tous prêtres, furent char-
gés de la direction et de l'enseignement. Quelques personnes'
assuraient, il n'ya pas longtemps encore, que ces ecclésiastiques
avaient été demandés à l'administration du collège Louis le
Grand, qui les aurait empruntés à son corps de professeurs,
pour les donnera, la ville de Saintes. Si ce fait était exact, la ville
de Saintes devrait garder une bien grande reconnaissance envers
l'illustre collège : car jamais et nulle part l'éducation de la jeu-
nesse ne fut confiée à une réunion de maîtres plus vénérables.
Mais aucune pièce écrite ne vient à l'appui de cette opinion qui
se soutient peu par elle-même. En 1766, le collège Louis le Grand
était encore eu travail de réorganisation, et en proie à des
tiraillements de pins d'une sorte, ce qui ne lui permettait guère
de se priver des sujets de mérite qu'il possédait. Remarquons
en outre que le nouveau principal et la plupart des professeurs
appartenaient à la Saintonge par leur naissance ; et qu'il serait

Tome VI.	 10
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au moins extraordinaire qu'un tel nombre de maitres, origi-
naires de cette province se fût trouvé réuni ainsi à point dans
le collège parisien.

Huit de ces ecclésiastiques sont connus : leurs noms étaient
dans toutes les bouches plus de soixante ans après leur instal-
lation dans le collège. C'étaient M. Hardy, principal, M. de
Rupt, sous-principal, MM. Sabouraud, Bonnerot, Vinand, Mar-
chai, Favreau et Tourneur, professeurs, les deux premiers de
philosophie, M. Vinand de seconde, les trois derniers très pro-
bablement de troisième, de quatrième et de cinquième. Nous
n'oserions pas affirmer que de M. d'Ennequin, professeur de
rhétorique, démissionnaire en 1786, et M. Duret, professeur de
sixième, également démissionnaire en 1787, fissent partie des
dix. Il semble que, s'ils étaient entrés en fonction à la môme
époque que les autres, en 1766, au lieu de se démettre de leurs
chaires, ils auraient au moins sollicité la pension de retraite
qui leur était due après vingt ans de services et que le bureau
n'aurait pu ni sans doute voulu leur refuser. Ils avaient été
selon toute apparence appelés à leurs chaires respectives pos-
térieurement à d'autres qui seraient venus les occuper en 1766,
ou même plus tard; mais ce qu'il y a de certain, c'est que nous
n'avons trouvé nulle part d'autres noms de professeurs de rhé-
torique et de sixième avant 1786 et 1787, dates auxquelles il
est question d'eux dans les registres du bureau d'administra-
tion.

De ces dix ecclésiastiques, quatre seulement, MM. de Rupt,
Sabouraud, Favreau et Tourneur appartenaient encore au col-
lège après vingt-cinq ans d'exercice, lorsque la constitution civile
du clergé fut promulguée. Ils en sortirent nécessairement par
suite de leur refus de prêter serment de fidélité à cette loi qui
érigeait le schisme en principe. Les autres n'y étaient plus. M.
Marchai avait été appelé en 1778 à la cure de la cathédrale,
qu'il résigna en 1784 en échange d'un canonicat; M. Bonne-
rot était devenu curé de Saint-Maur, vers 1786 ; M. d'Enne-
quin s'était certainement retiré cette môme année, messieurs
Vinand et Duret en 1787, et M. Hardy en 1788. Aucun de ces
derniers n'a prêté serment à la constitution. Messieurs Hardy,
Bonnerot et Marchai furent obligés de s'expatrier ; et on a toutes
sortes de raisons de croire que . M. Vinand est bien le chapelain
de Fontdouce, nommé dans une note de M. Audiat comme un
des prêtres détenus sur lés horribles pontons de Rochefort.
Ajoutons immédiatement, pour ne pas y revenir plus tard, que
sur les dix ecclésiastiques composant le personnel du collège de
Saintes au mois de janvier 1791, trois seulement abjurèrent
l'orthodoxie; et que tous les trois, messieurs Letourneau, second
professeur de philosophie, Tessendier, professeur de seconde,
et Forget, de sixième, n'appartenaient à l'établissement que
depuis l'année 1787. Et pourtant ces trois déserteurs de la ban-
nière catholique avaient dû âtre appelés au collège sous l'in-
fluence si légitimement prépondérante du vénérable évêque de
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La Rochefoucauld, martyrisé dans la prison des Carmes aux
néfastes journées de septembre 1792.

En 1786, le bureau se compose de Mgr de La Rochefoucauld,
évêque, président, et de messieurs de Beaune, président du
siège présidial, Faure, procureur du roi, Gaudriaud, Barhot et

Gallocheau. Des jetons de présence sont distribués le 8 août à
ces messieurs (1); et le 22, jour de la distribution des prix, ils
accordent des,gratifications au principal et aux professeurs,
le professeur de rhétorique, M. d'Ennequin, étant seul excepté.
Le motif de cette exception n'est pas indiqué. Aussi voit-on
dans le procès-verbal de la séance du 12 septembre M. d'Enne-
quin donner sa démission, et le bureau voter en sa faveur une
gratification de 400 livres. Etait-ee remords de conscience, ou
satisfaction de le voir partir ?

Il serait médiocrement utile de s'arrêter au plus grand nom-
bre des mesures qui furent prises par le bureau d'administra-
tion de septembre 1786 à la fin de janvier 1791. Elles avaient
uniquement pour objets des intérêts d'ordre intérieur, de mé-
nage, pour ainsi dire, adjudications de fermes, construction
d'un four, réparations d'édifices, achat d'une voiture, etc., etc.
Nous nous bornerons à mentionner les quelques faits qui con-
cernent le personnel de l'établissement, puisque les renseigne-
ments font absolument défaut sur le régime des classes et de
l'intérieur.

('1) L'auteur de la présente notice a offert au conseil municipal de la ville de
Saintes un exemplaire de ces jetons de présence, dont il était devenu possesseur
pendant son séjour dans cette ville, et qui consiste en une médaille d'argent, de
forme octogone, pesant vingt-trois grammes, c'est-à-dire, ayant une valeur de
quatre francs soixante centimes. La face est celle de Louis XVI avec la légende
Ludovic XVI rex christianissimus. Sur le revers est une femme a3sise, tenant
de la main droite un sceptre, et de la main gauche une balance. Une branche de
laurier est à ses pieds ; et à sa droite brûle une lampe posée sur un socle. La
légende du revers porte ces mots : ADMINISTRATIO REG. COLLEGII SANTONENSIS.
Ou lit au bas dans l'exergue : P. L. IA ROCIIEFOVCAVLD EPIS. PRASES, •1786.
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A la date du 20 novembre, M. Coutelin, prêtre du diocèse de
Carpentras, remplace d'Ennequin dans la chaire de rhétorique ;
et Forget, clerc tonsuré, devient dans celle de sixième le succes-
seur de Duret, nommé curé de Condéon. Forget, élevé au sacer-
doce par la suite, fera parler de lui à partir de 1791.

En 1787, séance du 15 mai, M. Bernardeau qui avait été le
successeur, ou un des successeurs de M. Bonnerot dans la
seconde chaire de philosophie, étant appelé comme professeur
l'université de Poitiers, M. Bonnerot consent à reprendre ses
anciennes fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le 10
juillet, le principal, M..Hardy, demande un coadjuteur. Rien
n'indique qu'il ait été donné suite à sa demande. Mais, le
17 août, M. Vinand, professeur d'humanités, se plaignant de
la faiblesse de sa santé, « suite d'une maladie critique et de
vingt ans d'enseignement », la pension d'émérite lui est accor-
dée. Elle s'élevait à 400 livres, conformément aux lettres paten-
tes. On lui accorde en outre une gratification de 200 livres, an-
nuelle sans doute, « jusqu'à ce qu'il soit nommé à une place qui
lui donne le moyen de ivre facilement. » M. Vinand, trop affaibli
pour soutenir les fatigues du professorat, était probablement
encore capable de remplir quelque fonction peu pénible du
ministère ecclésiastique : on serait donc porté à croire qu'il était
chapelain de Fontdouce à l'époque de la persécution. Le 17 sep-
tembre, M. Letourneau est nommé à la seconde chaire de phi-
losophie, et M. Tessandier remplace M. Vinand.

En 178$, le 22 avril, M. Hardy donna sa démission. Le pro-
cès-verbal le qualifie vicaire général du diocèse et principal.
Dans la délibération du 11 juin il est constaté qu'il avait dirigé
le collège pendant vingt-deux ans : et que, grâce à la sagesse
de sa direction, le bureau est parvenu « à réédifier tous les
bâtiments du collège, à lui donner un air aussi imposant que le
nom de collège royal qu'il a l'honneur de porter, et à placer un
capital de 15000 livres sur le clergé. » Le bureau aurait eu à
ajouter qu'il avait pu en outre faire construire une chapelle
spacieuse, celle qui existe aujourd'hui, et qui doit dater de 1782,
plus une salle d'exercice, qui sert maintenant au culte protes-
tant, acheter sans doute aussi le terrain sur lequel s'élèvent les
deux édifices et celui qui était nécessaire pour le développe-
ment des autres bâtiments, enfin fonder, le 25 octobre 1788, sur
le produit des économies, six places franches ou bourses entiè-
res, pour « les pauvres écoliers du diocèse. » La pension d'émé-
rite est fixée en faveur de M. I-Iardy à 800 livres, le double de
la pension réglementaire ; et M. de Rupt, sous-principal, est
nommé principal. M. de Ruptestlui-même remplacé, le 8 juillet,
par M. Sabouraud, professeur de la première chaire de philoso-
phie, lequel aura le 12 août pour successeur dans cette chaire,
M. Mathieu, prêtre du diocèse du Puy. Le 22 du même mois,
jour de la distribution des prix, le président, dans un discours
d'ouverture, adresse à M. Hardy un compliment d'adieu, passa-



— 149 —

blcment emphatique et lourd, mais empreint de sentiments bien
mérités d'estime et de regret (1).

M. Ilardy qui n'avait connu que des succès pendant tout le
temps de sa gestion, échappa ainsi aux épreuves que les évène-
ments n'allaient pas tarder à faire peser sur son successeur, à la
douleur surtout de voir le collège arraché de ses mains, puis
abîmé dans le désastre général. Mais des tribulations d'une
autre sorte lui étaient réservées. Il les supporta avec une fer-
meté et une persévérance héroiques, tant qu'il lui fut possible
de 'lutter, jusqu'à ce que, décrété d'arrestation et condamné
à être déporté, il fut obligé, à l'âge de 70 ans, de chercher son
salut dans l'exil.

L'installation de M. de Rupt eut lieu le lendemain 23 aoùt.
Nous croyons qu'il n'est pas inutile de mentionner en outre :

'1° un règlement fort sage (25 octobre 1788) pour le concours des
aspirants aux bourses (2); 2° une mesure d'expulsion prononcée

(t) Quelques détails, empruntés a l'ouvrage de M. Audiat sur Saint-Pierre
de Saintes, feront mieux connaître le caractère de M. Haldy, et le zèle qu'il
déploya pendant les plus mauvais jours de la révolution. Proscrit d'abord comme
insermenté il réussit à rester dans le pays, changeant souvent de résidence
quand il craignait d'être découvert, y exerçant en secret les fonctions sacerdota-
les, y entretenant par conséquent le feu sacré de la religion. Il fut même assez
heureux pour ramener à l'unité un certain nombre de prêtres, qui s'en étaient
séparés en prêtant le serment. Il parait qu'il avait reçu du souverain pontife des
pouvoirs particuliers, depuis que le diocese s'était trouvé sans évêque. Ces deux
dernières circonstances ressortent de deux lettres du commissaire du pouvoir
exécutif près le département de la Charente-Inférieure, écrites au ministre de
l'intérieur le 27 brumaire an v et le 5 floréal an vi. Mais après avoir éludé les
fureurs de la convention, il dut abandonner le théâtre de son périlleux apostolat
au moment même où il aurait pu trouver quelque sécurité dans une mesure du
directoire, qui autorisait la résidence des ecclésiastiques sexagénaires sans con-
dition de serment. Cette exception avait été rapportée presque aussitôt après le
coup d'état du 18 fructidor, lorsque le directoire se croyant plus fort avait repris
l'esprit de persécution et surtout de haine antireligieuse auquel nul de ses mem-
bres n'avait jamais sincèrement renoncé. Fort heureusement l'exil de M. Hardy
ne devait pas être de longue durée. Il rentra bientôt à Saintes oit, devenu curé
de Saint-Pierre en 1803, il mourut, le 9 août:1807, à l'âge de quatre-vingts ans, gé-
néralement vénéré et regretté.

(2) Règlement du concours d'admission aux bourses du collège de Saintes,
arrêté par le bureau d'administration, le 25 octobre 1788.

Art. 1°'. Le concours sera fixé, pour cette année, le lundi 17 novembre pro-
chain, et pour les autres suivantes it chaque époque du 3 du même novembre,
jour de la rentrée des classes. Il n'aura lieu que pour les enfants nés dans ce dio-
cèse, capables au moins de sixième; et nul n'y sera admis au-delà de treize ans
révolus.

Art. 2. Tout enfant qui désirera de concourir présentera à M. le principal, pour
être remis au bureau d'administration : 1° un extrait de baptême pour.constater
le diocèse, l'âge et le lieu de la naissance ; 2° un certificat de pauvreté signé du
curé de la paroisse, du juge et du procureur d'office ; 3° une attestation de vie
et de mœurs, signée du curé et du maitre ou professeur qui aurait enseigné
l'enfant.

Art. 3. Un enfant muni de toutes ces pièces sera admis au concours, qui con-
sistera dans deux compositions, l'une en thème, l'autre en version, relatives à la
classe de sixième, et dans un examen sur les principes de la langue latine. Les
compositions se feront selon l'ordre et la manière présentés par les articles 24 et
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le 19 avril 1790 contre trois élèves, à la suite d'une révolte « tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur, dont ils avaient été les principaux
moteurs » ; 3° l'acquisition au prix de 7070 livres d'un mobilier
appartenant à M. Hardy, décédé le 2 décembre 1790, sur la
demande de M. de Rupt.

Mais l'année 1791 commence; c'en est fait de la vie studieuse
qui s'écoulait si calme depuis vingt-cinq ans dans cette pieuse
maison au profit d'une nombreuse jeunesse, sous l'influence de
la religion, des bonnes moeurs, et d'un enseignement non moins
paternel que solide. L'épée de la persécution est suspendue au-
dessus des têtes des maîtres qu'elle menace. La constitution
civile du clergé, votée par l'assemblée constituante le 12 juillet
de l'année précédente, a été ratifiée après beaucoup d'hésita-

25 du règlement du collège pour les compositions de prix, excepté que l'examen
des copies se fera incontinent après chaque composition.

Art. 4. Les compositions corrigées seront remises à M. le principal pour être
portées au bureau d'administration, qui sera convoqué le lendemain: ensemble
les extraits de baptême, les attestations et les noms cachetés des concurrents,
dont l'ouverture ne se fera qu'en présence de messieurs les administrateurs; et
celui dont les compositions l'emporteront sans concurrence sur celles des autres
sera, dés ce moment, pourvu de la place franche; et cependant messieurs les
administrateurs feront écrire sur le registre du bureau les noms des trois autres
dont les compositions auront approché de la première, chacun selon le rang et
le mérite de sa composition.

Art. 5. Si le pourvu de la place franche venait à se déplacer dans le courant de
l'année, ou à être renvoyé pour cause d'indocilité, de mauvaises moeurs ou dé-
faut de conduite et d'application, la place serait donnée de droit à celui dont la
composition aura le plus approché de la sienne; mais dans le cas où la même
ne vaquerait qu'après l'année révolue, elle sera soumise à un nouveau con-
cours.

Art. 6. Lorsque, dans la même année, il se trouvera deux places ou plusieurs
autres vacantes dans le même temps, le même concours suffira pour les faire ob-
tenir, et les places vacantes seront données aux concurrents, selon le mérite de
leurs compositions, si messieurs les administrateurs les jugent suffisamment
bonnes pour les obtenir. Mais, comme il pourrait arriver que, parmi les concur-
rents, il ne se trouvât pas un nombre de bonnes copies proportionné au nombre
des places vacantes, les places que messieurs les administrateurs n'auront pas
cru devoir adjuger, à cause de la faiblesse des concurrents, seront proposées à
un autre concours, qui s'ouvrira alore pour la classe de cinquième ou de qua-
trième, et dont les conditions seront les mêmes. excepté que les enfants pour-
ront y être admis jusqu'à l'age de quatorze ans révolus.

Art. 7. L'examen de vive voix n'aura lieu qu'autant qu'il y aurait égalité dans
les compositions des concurrents.

Dans le cas où plusieurs des concurrents se trouveraient égaux dans leurs
compositions, ou bien l'un supérieur dans la composition de thème, et un autre
qui l'emporterait sur lui en version, l'examen décidera auquel des deux on devra
donner la préférence.

Art. 8. Et comme, dans cet établissement, messieurs les administrateurs ont
surtout en vue de faciliter l'éducation des pauvres enfants qui se trouvent dans
les paroisses dont le collège retire des revenus, leur intention est que, dans le
cas où un enfant né dans l'une de ces paroisses se trouverait dans ses composi-
tions supérieur dans une faculté et inférieur dans l'autre, il fùt préféré à son
concurrent sans aucun examen. Dans le cas aussi où sa composition, quoiqu'in-
férieure dans les deux facultés, mériterait la seconde place parmi les quatre pre-
mières, l'examen aura lieu entre lui et son concurrent, à qui il sera préféré, s'il
répond aussi bien que lui.
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tions par l'infortuné Louis XVI le 2G décembre ; et il vient
d'être prescrit à tout ecclésiastique d'en jurer l'observation,
sous peine d'être destitué de toutes fonctions sacerdotales ou
civiles. C'était là une étrange dérision du principe de la liberté
de conscience, si hautement réclamé par tous ceux qui se tar-
guaient d'esprit philosophique, et si solennellement inscrit dans
le préambule même de la constitution nouvelle. On pressent la
funeste influence qu'exercera une conception si tyrannique sur
le personnel du collège.

Dès le 16 janvier, M. Sabouraud, sous-principal, écrit au bu-
reau d'administration pour demander la pension de retraite à
laquelle vingt-cinq années de services lui donnent droit, « les
évènements qui se passent lui faisant craindre pour l'avenir. »
Il ne pouvait s'exprimer en termes plus mesurés. La demande
est favorablement accueillie ; et le 23 du même mois, une pen-
sion de 400 livres lui est accordée. Combien de temps jouit-il
de ce fruit modeste d'un si long travail ?' C'est ce qu'il nous
serait impossible de dire. Il est à craindre que le décret de
l'assemblée législative du 29 octobre suivant ne l'en ait dé-
pouillé. Ce décret non-seulement interdisait les fonctions du
sacerdoce aux prêtres non assermentés, mais leur retirait en
outreletraitement quileur avait été alloué le 2 novembre 1789,
après la prise de possession par l'état des biens du clergé et des
communautés religieuses.

Cette répugnance de M. Sabouraud à prêter le serment ne se
• rencontra pas chez tous les professeurs. Soit erreur de juge-
ment ou toute autre cause, trois d'entre eux, M. Letourneau
d'abord le 30 janvier, et après lui MM. Tessendier et Forget, le

obéissance à la constitution civile du clergé,
démarche qui les séparait, eux prêtres, de l'unité catho-
lique (1).

Aucune loi n'avait été encore faite sur l'instruction publique:
car celle du 5 novembre 1790 n'avait pour objet que de pourvoir
à quelques cas particuliers, auxquels pouvaient donner lieu les
évènements accomplis depuis peu. Seulement la constitution de
1790 disposait en termes généraux qu'il serait procédé ultérieu-
rement à l'organisation de cette branche si importante des ser-
vices publics. Toutefois, l'administration des collèges ayant un
caractère marqué d'utilité communale, les corps municipaux se
trouvaient autorisés à s'en saisir par un article de la même cons-
titution, qui déclarait ces corps chargés de gérer les affaires de

(1) Voici quelle était la composition du personnel du collège au moment de
sa dislocation :

Principal, M. De Rupt ; sous-principal, M. Sabouraud ; professeur de philoso-
phie, ire chaire, M. Mathieu; 2e chaire, M. Letourneau ; de rhéthorique,
M. Coutelin; de seconde, M. Tessendier; on trouve, dans une note de M. Audiat,
un prêtre du nom de Tessendier, dési gné comme curé de La Chaumgen 1766 ; de
troisième, M. Jupin ; de quatrième, M. Favreau ; de cinquième, M. Tourneur; de
sixième, M. Forget.
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la commune : aussi voit-on la municipalité de Saintes inviter, le
26 janvier, le bureau d'administration du collège à lui rendre
compte de sa gestion à partir du 1" du mois, et l'informer, le
7 février, qu'elle procédera, le lendemain 8, à la formation d'un
nouveau bureau, ce qui eut lieu en effet.

Les mernbres nommés furent : messieurs Robert de Roche-
couste, maire; Boisnard, procureur de la commune; Gout, offi-
cier municipal ; Bernard, président du tribunal du district ;
Lafaye aîné; Héard aîné, avocat; Delaage, receveur des tailles
de la ville, et Landriaud, juge. Leur installation se fit le 15, et
ils prêtèrent tous serment de fidélité à la constitution. Composé
en entier d'hommes nouveaux, ce bureau agira avec mesure et
avec une certaine fermeté, ce qui n'est pas peu remarquable
pour le temps, bien que nous n'entendions pas dire qu'il faille
approuver tous ses actes. D'abord il ajourne ses réunions pour
laisser à l'ancien bureau le temps d'arrêter les comptes de l'éta-
blissement ; puis, lorsqu'il est installé, il se montre disposé à
n'abandonner aucune des attributions que les ordonnances
royales avaient conférées aux bureaux d'administration des
collèges. C'est ainsi qu'à l'occasion du choix d'un nouveau prin-
cipal et de nouveaux professeurs, qui suivit le refus de serinent
du plus grand nombre des anciens maîtres, le directoire du
département voulant prendre l'initiative et la prépondérance
dans cette opération, il résiste à cette prétention en invoquant
les ordonnances antérieures, auxquelles, dit-il, il n'a été dérogé
sur ce point par aucune loi récente, commence par faire seul les
choix, et ne consent à admettre les membres du directoire du
département et du district à prendre part aux nominations défi-
nitives, que pour couper court à des difficultés qui lui parais-
saient inévitables.

VI.

NOUVELLE ORGANISATION DU COLLÈGE (1791); SA SUPPRESSION (1793).

Après quelques négociations, le bureau et les directoires
réunis arrêtent définitivement la composition du personnel du
collège ainsi qu'il suit : Principal, M. Pierre Dalidet, prêtre du
diocèse, ci-devant récollet; sous-principal, M. Jupin, professeur
d'humanités ; premier professeur de philosophie, M. Letourneau;
second professeur de philosophie , M. Tessendier ; professeur
de rhétorique, M. Bourignon ; professeur de seconde, M. For-
get ; professeur de troisième, M. Jobit ; de quatrième, M. Gué-
rin, diacre; professeur de cinquième, M. Dulac, sous-diacre;
professeur de sixième, M. Phelipot.

Ces nominations sont faites à la date du 1.4 mars ; l'installa-
tion du principal et des professeurs a lieu le 16 ; et le 18, mes-
sieurs Dalidet, Jupin, Bourignon, Guérin, Dulac et Phelipot
prêtent serment de fidélité à la constitution. On a vu que mes-
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sieurs Letourneau, Tessendier et Forget avaient déjà accompli
cette formalité. La prestation de serment de M. Jobit n'est men-
tionnée nulle part ; mais on ne peut clouter qu'il ne s'y soit sou-
mis: car on le trouve désigné, clans une pièce du 14 janvier 1794,
comme ci-devani professeur du collège, et autorisé à continuer
sa fonction de professeur; on verra à quelle condition.

Mais ce n'est pas assez d'avoir renouvelé le personnel du col-
lège, il faut en faire sortir les anciens maîtres qui se sont refu-
sés au serment. Le bureau leur enjoint donc, le 21, de quitter
l'établissement. M. de Rupt qui, attendu sa responsabilité comme
principal, n'avait pu obtempérer tout de suite à cette injonc-
tion, en reçoit une nouvelle le 25. Puis une décision est prise,
qui substitue le titre NATIONALE COLLEGIUM à l'ancien titre REGIUM
COLLEGIUM.

Voilà donc le collège de Saintes arborant un drapeau, et pro-
clamant des principes, que n'avaient pas soupçonnés ses pieux
fondateurs. La révolution commence pour lui, en attendant la
ruine qui ne tardera pas beaucoup. Rien n'indique si les classes
qui avaient compté jusque-là plus de deux cents élèves, dont
cent pensionnaires au moins, continuent à être fréquentées par
le même nombre, ni de quel oeil les familles envisageaient le
caractère personnel cie prêtres infidèles à leurs engagements
les plus sacrés, et l'influence que de tels hommes pourraient
exercer sur l'esprit comme sur le coeur de leurs enfants. Par un
de ces compromis déplorables trop communs en politique, les
jansénistes et les athées avaient pu se réunir et se seconder les
uns les autres pour parvenir à imposer cette constitution civile
du clergé, qui sapait la base de la religion catholique ; mais
assurément la population française était bien loin de s'associer
à la pensée d'un si funeste attentat, quoiqu'elle laissât tout
faire, quoiqu'elle dût même fort peu de temps après souffrir
qu'une tourbe de scélérats se baignât dans le sang des citoyens
les plus vertueux et les plus vénérables.

Un premier changement s'effectue clans le personnel des mai-
tres. Dès le 9 mai suivant, Dalidet, qu'une communauté de fautes
recommande à la sympathie du nouvel évêque constitutionnel
Robinet, est appelé par lui à la direction du séminaire diocé-
sain, et remplacé dans ses fonctions de principal par Jupin,
sous-principal, auquel succède Forget, professeur de seconde.
Mais on ne trouve pas par qui Forget fut lui-même remplacé
clans sa chaire. Le même jour, le bureau charge une commission
prise dans son sein de se rendre dans les diverses localités, oh

. le collège possède des biens, et de constater ce qui lui reste de
revenus depuis la suppression des dimes. On sait que cette
sorte de redevances avait été supprimée dans un élan d'enthou-
siasme par l'assemblée constituante à sa fameuse séance de nuit
du 4 août 1789 ; et que, déclarée alors rachetable, elle fut trois
jours plus tard, à la séance du 7 , abolie d'une manière absolue,
sans condition de rachat. Le collège avait droit de dîmes dans
neuf paroisses avant cette suppression, Le fait se trouve établi
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par une délibération antérieure du bureau, portant la date du
12 février 1789, qui accorde un don de quinze cents livres à
répartir entre elles. Il avait dû par conséquent subir une grande
diminution dans ses revenus. Mais ses propriétés même allaient
lui être prochainement enlevées.

Jusqu'au jour où fut réalisée cette spoliation aussi inintelli-
gente qu'injuste, quelles ressources conservait l'établissement?
Suffisaient-elles à l'entretien du personnel, à celui du matériel
et des bourses, au payement des pensions de retraite ? D'ailleurs
l'assemblée législative, qui ne fit pour ainsi dire qu'apparaître,
trouva le temps de décharger le bureau d'administration de
toute sollicitude en ce qui concernait les pensions des émérites.
Ces infortunés, très âgés pour la plupart, furent atteints par le
décret du 29 octobre 1791, qui interdit les fonctions du sacer-
doce et retira tout traitement aux prêtres non assermentés ;
ensuite celui du 29 mai suivant les condamna à la déportation :
mesures odieuses, qui furent comme la transition naturelle,
aboutissant aux atroces et sanguinaires proscriptions du régime
de la terreur.

Dans le mois de mai le bureau arrête plusieurs règlements
de compte de l'ancienne administration. Le 9 novembre, il
accorde une salle du collège à un club composé en majeure
partie, sinon en totalité, des élèves de l'établissement, et qu'un
journal du temps désigne sous le titre de « société des jeunes
amis de la constitution. a (1) Que pouvait-on faire dans une
pareille assemblée? Ce ne pouvait certes pas être un moyen
d'attirer au collège les enfants des pays voisins.

Au milieu des nombreuses affaires qui doivent l'assaillir à la
suite de tant d'innovations, le corps municipal de Saintes ne
reste pas indifférent à ce qui se passe dans le collège. On pour-
rait même affirmer que son zèle patriotique l'emporte un peu
loin, si l'on en juge d'après un fait particulier, révélé par le
procès-verbal de la séance du 9 décembre. Il avait ordonné une
enquête au sujet d'une brochure saisie entre les mains d'un
élève, Augustin Lacoste. Cette brochure, qualifiée d'incendiaire,
était intitulée. Différence des cieux religions, par demandes et
par réponses. L'élève interrogé avait déclaré la tenir d'un sieur
Besnard, maître ès arts et chef d'institution à Portetz, Gironde.
Quel était le sujet de cette publication ? Faisait-elle une compa-
raison entre le culte prescrit et le culte assermenté ? Ou bien

(1) Il s'est publié n Saintes, de 1790 a 1794, un Journal patriotique don
M. Audiat, professeur de rhéto rique au collège et bibliothécaire de la ville, pos-
sède des numéros. Ce jeune savant a eu l'obligeance d'en communiquer un cer-
tain nombre d'extraits au rédacteur de la présente notice. Il lui a fourni, en
outre, deux ou trois renseignements tirés des notes qu'a laissées feu M. Charrier,
ancien avoué et membre du conseil municipal. Ces communications ont permis
d'ajouter quelques détails au peu qu'il a été possible de connaître de l'histoire du
collège â cette époque. — [Lr journal de Bourignon s'est appelé Affiches des
provinces de Saintonge et d'Angoumois en 1786, Journal de Saintonge et
d'Angoumois, puis Journal patriotique de Saintes et du département de la
Charente-lnferieure jusqu'A la mort du fondateur-rédacteur en 1793].
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était-cc un de ces mille pamphlets irréligieux qui inondaient
la France à cette époque? Le procès-verbal n'entre dans aucun
détail. Dans tous les cas la municipalité décide « qu'il sera écrit
en son nom aux autorités de Portetz, pour les prier de surveil-
ler le sieur Besnard, et de le dénoncer à l'accusateur public près
le tribunal de Cadillac, comme corrupteur de la jeunesse. »

Un homme qui a conservé une certaine notoriété comme
antiquaire non-seulement en Saintonge, niais même dans le
monde savant, Bourignon, parait pour la première fois dans
l'histoire du collège au nombre des nouveaux professeurs nom-
més le 14 mars 1791. Colonel de la garde nationale de Saintes
au moment de sa nomination à la chaire de rhétorique, il se
démet de son grade, qu'il regarde sans doute comme incompa-
tible avec ses fonctions, et adresse à cette occasion un discours
d'adieu à ses frères d'armes, du moins comme leur chef : car il
leur annonce qu'il se glorifiera désormais de porter la simple
épaulette de laine. Au reste Bourignon représente la première
introduction de l'élément laïque clans le personnel du collège,
si tant est qu'on puisse reconnaître encore le caractère ecclé-
siastique à ses collègues, tous assermentés. Né à Saintes en
1755, il avait alors trente-six ans. C'était un homme d'une intel-
ligence distinguée, qui s'était déjà fait connaître à Paris par
quelques vaudevilles, composés en collaboration de Pus et de
Barré, et par un ouvrage plus sérieux, publié en 1780 sous le
titre d'Observations sur quelques antiquités romaines déterrées
au Palais Royal. II avait en outre composé ses Recherches topo-
graphiques sur les antiquités gauloises et romaines de la Sain-
tonge et de l'Angnumois, ouvrage qui ne fut édité que plus tard
à Saintes, en 1E00, par l'imprimeur Meaume. Un journal, proba-
blement le Journal patriotique, qu'il publiait dans cette ville
depuis le commencement de la révolution, témoignait d'une
admiration fort vive pour les innovations à la mode, ce qui lui
avait vraisemblablement valu la faveur des réformateurs les
plus influents. Appelé à enseigner la rhétorique, il n'hésita pas
à quitter l'épée pour la robe ; et il devient principal du collège
au mois de juin de l'année suivante (1792). Cette promotion
avait été précédée de son mariage. Voici ce que porte une déli-
bération du bureau, en date du 30 décembre : « Le sieur Bouri-
gnon écrit pour annoncer qu'il va se marier, étant sur le point
de prendre le titre honorifique d'époux ; et il demande une aug-
mentation de traitement. » L'augmentation lui est accordée. Ce
qu'on lit dans le procès-verbal est-il bien la reproduction exacte
de la lettre de Bourignon ? Il est permis d'en douter, quand on
a lu ses Recherches, qui ne présentent aucune trace de ce style
affecté, on pourrait même dire, assez ridicule, à moins que
l'exaltation générale ou la perspective de son prochain mariage
n'eussent porté le trouble à son esprit habituellement sensé et
correct. Dans tous les cas la condescendance du bureau à son
égard marque une sympathie toute particulière, et semble faire
pressentir des dispositions de plus en plus favorables. On corn-
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prend après tout que Bourignon fût mieux vu des administra-
teurs que le reste de ses collègues. S'il avait embrassé les idées
du moment avec plus d'enthousiasme que de raison, il n'avait
du moins rien à désavouer de son passé, ni répudié aucun
engagement respectable.

Quelques mois plus tard, le 4 avril 1792, Forget se démet des
fonctions de sous-principal, et le 4 juin Jupin renonce à celles
de principal, sans qu'on puisse découvrir la cause de cette dou-
ble retraite. Le principal et le sous-principal avaient-ils cessé
d'être d'accord ? Ou bien tous deux, témoins du succès de Bou-
rignon, avaient-ils voulu prévenir une disgrâce qui leur parais-
sait imminente ? Ces deux conjectures sont également admissi-
bles. Ce qu'il y a de positif, c'est que Bourignon est nommé
principal.

A la veille des vacances, le 4 août, plusieurs professeurs
demandent l'autorisation « de partir pour l'armée à la défense
de la patrie. » Le bureau ; auquel s'adresse cette demande,
y donne son consentement, et maintient les pétitionnaires dans
la jouissance de leurs traitements, niais « à la condition qu'ils
se feront remplacer à leurs frais par des gens capables. » Nous
ne pourrions dire ce qu'il advint de cette démarche.

Il ne s'était guère écoulé plus d'un an depuis la réorganisa-
tion du collège ; cependant le personnel était déjà notablement
modifié. En voici l'état, tel que le fournit le « Journal patrioti-
que de Saintes de l'an 1792 de l'ère chrétienne, et le 4 e de la
liberté des Français », en rendant compte de la distribution des
prix. Principal, Bourignon ; rhétorique, le même ; seconde,
Gaudin ; troisième, Jobit; quatrième, Martineau ; cinquième,
Collet; sixième, Phelipot.

Gaudin, Martineau et Collet ont remplacé Forget, Guérin et
Dulac, qui ont disparu ainsi que Dalidet, Jupin, Letourneau
et Tessendier. Tous les sept étaient ecclésiastiques assermen-
tés; leur serment n'avait pu les consolider dans leurs fonctions.
Un seul assermenté avait surnagé, le sieur Jobit. On voit par
la disparition de Forget qu'il n'y avait plus de sous-principal,
par celle de Letourneau et de Tessendier que les deux chaires
de philosophie n'étaient plus occupées : ce qui indique une
diminution considérable dans le nombre des élèves, et une
réduction du programme des études. La diminution du nombre
des élèves ressort du reste encore plus clairement de deux me-
sures prises, l'une le 1t ► mars 1793 par le bureau, autorisant le
transfèrement du séminaire diocésain dans les bâtiments du
collège, l'autre le t ee avril suivant par le conseil municipal,
ordonnant la réunion des bibliothèques de la commune dans un
dortoir du même établissement.

Cette décadence du collège de Saintes était inévitable, comme
le fut celle de tous les autres collèges en France. Il n'est pas
nécessaire d'en chercher la cause dans les caractères ou dans
l'aptitude personnelle des nouveaux maîtres de la jeunesse : on
sait assez quelle fut, pendant la seconde moitié de l'année 1792
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et pendant toute l'année 1793, l'agitation des esprits, 'quelle
tyrannie les jacobins exerçaient partout, au milieu de quelles
inquiétudes et de quelles douleurs vivaient les honnêtes gens.
Un tel état de choses pouvait-il se concilier avec les conditions
de sécurité et de calme que réclament les études ? Il vaut mieux
conclure d'après les faits que cette décadence du collège était
le commencement de son agonie. Le mois de septembre devait
effectivement en voir la fin.

Au mois de mars 1793, comme on le voit par une délibération
du 13, le conseil de la commune, sans doute en exécution d'or-
dres supérieurs, avait demandé un état des biens et revenus du
collège. Le 13 niai, si l'on en croit une autre délibération du
6 août, la convention avait élevé le traitement des principaux
de 1200 francs à 1500, et celui des professeurs au chiffre uni-
forme de 1000 francs. Principal et professeurs durent se réjouir
des cieux mesures, de la dernière surtout, qui semblait un
témoignage d'intérêt et d'encouragement; niais leur confiance,
s'ils s'y étaient abandonnés, ne tarda pas à être déçue. Le 15 sep-
tembre, moins de six semaines après la décision du bureau,
qui appliquait la loi faite par la convention, celle-ci prononce
la suppression de tous les collèges et de toutes les universités,
et ordonne la vente de tous les biens qui en formaient la dota-
tion, sous quelque dénomination qu'ils fussent connus.

Néanmoins Bourignon ne devait pas assister à la destruction
du collège qu'il avait dirigé durant les quatorze derniers mois.
Dans l'intervalle qui s'écoula entre la distribution des prix et
la catastrophe finale, il était mort victime d'un zèle de propa-
gande poussé . à l'excès. Il s'était transporté, raconte-t-on, dans
une des communes voisines, pour y haranguer la population, en
vue de la rallier aux idées du jour. Ses auditeurs, ne trouvant
pas la harangue à leur gré, ne se bornèrent pas à témoigner
leur improbation par les moyens ordinaires; ils assaillirent
l'orateur de coups, et avec une telle violence, que, rapporté
à Saintes, il y expira au bout de peu de jours. Le malheureux

. principal avait eu très probablement la funeste idée de s'enrô-
ler dans une entreprise de prosélytisme qui s'était organisée en
Saintonge vers cette époque. C'est ce que ferait croire une let-
tre écrite, le 24 novembre, à la convention par les deux représen-
tants en mission dans le département, Lequinio et Laignelot,
d'odieuse mémoire. Dans cette lettre ils annoncent que « la
société populaire de Rochefort a nommé dans son sein plusieurs
prédicateurs de morale, qui vont vicarier dans les campagnes
des districts voisins ; et que ces apôtres de la raison lui font
partout des prosélytes. n (Massiou, Histoire de la Saintonge et
de l'Aunis, vi, 237, et Moniteur).

C'en est donc fait de tous ces établissements d'éducation créés
par une sollicitude aussi éclairée que pieuse, et dont une géné-
reuse prévoyance avait cru garantir l'existence à jamais, en les
dotant des plus amples ressources. Ce n'était pas assez pour les
sectaires intéressés ou aveugles, qui étaient venus pervertir
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les légitimes aspirations de la France vers un meilleur régime
politique, d'avoir chassé les pasteurs intellectuels, qu'une reli-
gieuse fidélité à tous leurs devoirs, une science solide et une
expérience consommée recommandaient à la confiance des famil-
les; il leur fallait détruire le bercail môme, et anéantir jusqu'aux
pâturages. Aussi, nous l'avons vu, le décret du 15 septembre ne
se borne pas à fermer les collèges, sans aucun ménagement
pour les nouveaux maîtres qui auraient cependant dû trouver
grâce devant les législateurs; mais il enlève aux anciens profes-
seurs l'espoir d'y rentrer, en ordonnant la vente immédiate sans
exception de tous les biens qui leur appartenaient. Le mauvais
génie, qui semble s'être abattu à cette époque sur la France
entière, procède avec une franchise brutale qui laisse voir toute
sa pensée. C'est aux antiques foyers de la science et de la foi
qu'il déclare la guerre. Il n'invoque plus les besoins de la nation
pour les dépouiller. Son premier arrêt est leur suppression ; la
vente des biens n'en est que la conséquence.

Si du moins la confiscation et la vente de ces biens avaient
profité à l'état dans ces temps de détresse financière trop réelle,
le regret serait peut-être moins amer; mais les propriétés
furent vendues à des prix dérisoires, et payées presque partout
en monnaie de valeur à peu près nulle ; ou bien, comme le dit
un des plus judicieux historiens de la révolution (Lacretelle,
Histoire de la conven tion, t. it, pages 304 et 333), « elles four-
nissent matière à de honteuses déprédations, après avoir dé-
péri sous les séquestres. Le mobilier des églises et des cha-
pelles fut inventorié par les membres des comités révolution-
naires. On tira un si faible produit de cette abominable spo-
liation, que les larcins de ces brigands purent être évalués
aux neuf dixièmes de ces trésors. » Le dépouillement de la
sacristie du collège de Saintes fut consommé dans le mois de
février 1794; comme l'attestent deux pièces qui faisaient partie
des archives de la ville.

Ainsi disparurent en un clin d'oeil de la surface de la France
dix-neuf universités, dont la plus ancienne, celle de Paris, da-1
tait du règne de Philippe Auguste (1215), les deux plus récentes
du règne de Louis XV, celle de Pau (1722), et celle de Nancy
(1769). Ainsi tombèrent 562 collèges, qui réunissaient, en 1789.
soixante-douze mille sept cent quarante-sept élèves sur une
population de vingt-quatre millions, nombre supérieur de
18,445 à celui que présentaient, en 1840, les 485 lycées, collèges
communaux et petits séminaires dans leur ensemble, alors que
la population de la France s'était accrue de près de dix mil-
lions.

L'effacement du collège de Saintes fut aussi complet que pos-
sible. Les professeurs, prêtres assermentés ou autres, durent
s'éloigner ; tous les biens furent vendus ; et, comme si l'on eut
voulu dérober aux investigateurs futurs les moyens d'en étudier
l'importance et l'origine, tous les titres qui auraient pu fournir
des renseignements furent détruits. Le procès-verbal d'une



— 159 —

séance du bureau d'administration, en date du 2 frimaire de
l'an 11, qui constate cet anéantissement, est trop curieux pour
que nous ne le transcrivions pas ici en entier. — 2 frimaire an 2.
a A l'instant est entré le citoyen Leuzon, Christophe-Jean, dé-
positaire de différents bureaux de la Charente-Inférieure (feu-
diste); lequel nous a représenté et mis sur le bureau le procès-
verbal certifié par le citoyen Ardouin, président dudit départe-
ment, qui établit et justifie que, le 19 brumaire de l'an 2 de la
république française, il a fait brûler sur la place public de cette
ville tous les papiers et titres de féodalité qu'il a découvert et
trouvé après la plus exacte recherche parmi les archives du
bureau du présent collège. En conséquence les administrateurs
ont accordé audit sieur Leuzon décharge du procès-verbal par
lui remis, lequel demeurera déposé aux susdites archives, et
lui ont alloué pour ses vacations pendant quinze jours de tra-
vail par lui employés, outre les heures qu'il doit journellement
à l'administration, la somme de cent cinquante livres, dont il a
déclaré se contenter. Signé, Robert de Rochecouste, Leuzon,
Lafaye, I3oisnard, Landreau. »

A partir du commencement de l'an 2 de la république fran-
çaise, il n'y a plus ni collège ni professeurs publics à Saintes.
On y végète dans l'attente ou dans la crainte d'une nouvelle
organisation de l'enseignement annoncée par la convention,
dont le plan imaginé par Michel Lepelletier succédait à celui
que Condorcet avait proposé à l'assemblée législative. Mais il
ne fut pas donné suite au projet de Lepelletier. Un décret de la
convention à la date du 10 décembre 1793 proclame la liberté
absolue de l'enseignement, et ne reconnaît comme fonction-
naires publics avec traitement de l'état que les instituteurs qui
se bornent à enseigner la lecture, l'écriture et les premières
règles de l'arithmétique. Toutefois on va voir comme les con-
ventionnels entendaient la liberté de l'enseignement, et s'ils la
traitaient avec plus d'égards que la liberté des cultes, qui pour-
tant, elle aussi, était en possession d'une consécration légale.
Un des deux représentants de la convention, en mission dans le
département de la Charente-Inférieure, Laignelot, avait pris
soin d'expliquer à la population dans quelles limites la liberté
des cultes pouvait être un droit. Voici ce que contient une pro-
clamation de ce proconsul matérialiste à la date du 1 81' décembre,
diatribe furibonde dirigée contre les prêtres, qu'il traite de ser-
pents et de scélérats, et qui a pour objet, dit-il, n de porter le
dernier coup à leur scélératesse expirante. Tous les cultes
sont libres ; le premier droit de l'homme est de rendre libre-
ment hommage au Dieu que son imagination lui peint. Mais,
afin que la liberté des autres existe dans tolite sa plénitude,
il est défendu à qui que ce soit de prêcher ou d'écrire, pour
favoriser quelque culte ou opinion religieuse que ce puisse
être. Celui qui se rendra coupable ce ce délit sera arrêté à
l'instant, traité comme ennemi de la constitution républi-
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caine . et livré au tribunal révolutionnaire. » (Massiou, His-
toire de la Saintonge et de l'Aunis, vt, 286).

Or on sait ce qui attendait toute personne livrée au tribunal
révolutionnaire comme ennemi de la constitution. La môme pro-
clamation détermine en outre les limites de la liberté d'ensei-
gnement, dans le cas ou un ministre d'un culte quelconque
voudrait en user. Attendu, poursuit Laignelot, « l'habitude de
mentir, dont les ci-devant ministres des cultes s'étaient fait un
devoir, il est expressément défendu à tout ministre, ou c i-

devant membre de quelque culte que ce soit, de prêcher,
écrire ou enseigner la morale, sous peine d'être regardé comme
suspect, et, comme tel, d'être mis à l'instant en état d'arresta-
tion. (Massiou, Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, vi, 286).

D'autres insensés avant Laignelot avaient eu la prétention
d'étouffer le christianisme et sa morale, témoin les Néron, les
Julien ; mais l'histoire ne dit pas qu'ils aient eu l'idée d'invo-
que la liberté même de conscience à l'appui de leurs tentatives.
Il est vrai que, s'ils servaient mal leurs dieux, ils n'en niaient
du moins pas l'existence.

Il s'est pourtant trouvé, dès que cette proclamation hypocrite
eut été publiée, deux hommes ayant perdu le respect d'eux-
mêmes au point de solliciter auprès des despotes en tournée la
permission d'enseigner : car il fallait cette permission pour user
de la liberté absolue de l'enseignement. Ces deux hommes
n'étaient pas des laits, qui auraient pu ne pas se rendre un
compte bien exact des conditions auxquelles ils se soumettaient.
Forget et Jobit étaient prêtres, le premier ancien sous-princi-
pal, l'autre professeur du collège supprimé. Tous les deux, on
se le rappelle, avaient prêté le serment des schismatiques. Leur
honte est hautement constatée par l'autorisation que leur accorda
Lequinio. Cette pièce semble avoir été attendue pour servir de
clôture au registre des séances du bureau d'administration, qui
pourtant n'avait plus de raison d'être. C'est dans tous les cas la
dernière du registre. La voici, textuellement transcrite: « Copie
de l'autorisation du citoyen Lequinio, représentant du peuple.
Les citoyens Forget et Jobit, ci-devant prêtres, et professeurs
du collège de Saintes, sont autorisés à continuer leurs fonctions
de professeurs, à la charge de se conformer strictement à notre
arrêté du 1" de ce mois, qui défend aux ci-devant prêtres l'en-
seignement de la morale. Les autorités constituées demeurent
chargés de veiller à l'exécution des présentes dispositions. A
Angély-Boutonne, le vingt nivôse an deux de la république
une et indivisible. Signé: Lequinio, représentant; et pour copie
conforme, Hilairet, vice-président. »

Jusqu'à la fin de 1795, la France resta sans établissements
publics d'instruction, vivant pendant tout ce temps, ou plutôt
abîmée par le régime de la terreur qui, interrompu un moment
par la chute de Robespierre dans les derniers jours de juillet
1794, ne finit véritablement qu'après la journée du 5 octobre de
l'année suivante. Le 30 octobre 1794, la convention avait décrété
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la création d'une école normale qui recevrait à Paris 1500 élèves
appelés de tous les points de la France, et où l'enseignement
devait être donné par les hommes les plus remarquables dans
les sciences et dans les lettres, Lagrange, Laplace, Hauy,
Monge, Daubenton, Berthollet, Volney, Bernardin de Saint-
Pierre, Sicard, Garat et La Harpe. Mais cette école à peine
ébauchée ne dura pas plus de six mois.

Le 25 février 1795, la suppression de tous les collèges, déjà
prononcée en septembre 1793, avait été confirmée par un nou-
veau décret; et on avait arrêté en outre qu'il serait créé dans
chaque chef-lieu de département une école dite centrale, dans
laquelle une sorte d'enseignement encyclopédique serait dis-
tribuée par quatorze professeurs. On n'entrera dans aucun autre
détail sur cette décision, qui n'a pas été réalisée, et qui fut
modifiée, le 25 octobre suivant, sur la proposition de Daunou, par
une loi d'organisation générale de l'instruction publique, éta-
blissant une école primaire par canton, et une école centrale
par département.

D'après la nouvelle loi, l'enseignement des écoles centrales
était réparti entre trois sections, et donné par neuf professeurs,
trois dans chaque section. La première section étudiait les ma-
thématiques, les languesanciennes, les languesvivantes, celles-ci
appropriées aux localités et restant facultatives ; la seconde, les
mathématiques, la physique et la chimie expérimentales ; la
troisième, la grammaire générale, les belles lettres, l'histoire et
la législation. Un cours de dessin était ouvert aux trois sections,
et une bibliothèque mise à leur disposition sous la surveil-
lance d'un bibliothécaire, fonctionnaire de l'école.

Un jury spécial examinait et choisissait les professeurs, dont
le traitement était le même que celui des administrateurs de
département, et qui se partageaient, en outre, le produit d'une
rétribution annuelle fixée par le département et ne devant pas
dépasser vingt-cinq francs pour chaque élève.

VII.

ÉTABLISSEMENT DE L 'ÉCOLE CENTRALE (1796).

Saintes étant alors le chef-lieu de la Charente-Inférieure, c'est
dans cette ville que fut établie l'école centrale: mais il ne
paraît pas qu'elle ait été ouverte avant le commencement de
l'an v. Les documents me fournissent un tableau complet du
personnel pour l'an vl, et portent que la première année le jury
spécial, composé de MM. Briault, de Saintes; Duret, de Saint-
Jean d'Angély; Rome, de Rochefort; 'l'hrouard et Chassiron, de
La Rochelle, se borna à nommer aux chaires de dessin, de ma-
thématiques, de grammaire générale et de langues anciennes,
en raison probablement du petit nombre d'élèves qui se pré-
sen ta d'abord.	 '

Tome VI.	 H
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Un nouveau jury entre en fonctions vers la fin de l'an vt. Il se
compose de MM. Lemercier, Savary et Despéroux. tous trois de
Saintes. Ce jury nomme à toutes les chaires de l'école, qui se
trouvèrent occupées ainsi qu'il suit :

I fe section. — Langues anciennes, Jupin; dessin, Delusse ;
histoire naturelle, Villebrune.

2 e section. — Mathémathique, Lesueur ; physique et chimie,
Meaume; histoire, Jacquin.

3° section. — Grammaire générale, Vanderquand ; belles
lettres, Forget; législation, Métivier. Bibliothécaire, Muraire.

Pour ne pas surcharger la présente notice nous renvoyons aux
notes (1) ce qu'il y a de plus utile à dire sur trois de ces professeurs,

(1) l e Delusse devint, après la suppression de l'école centrale de Saintes, direc-
teur de l'école municipale de dessin d'Angers, et conservateur du précieux mu-
sée de cette ville. Homme d'une candeur rare, il avait le coeur plein de dévoû-
ment ; et on croit pouvoir dire qu'il aurait pris une place distinguée parmi les
artistes peintres s'il eut été capable de régler sa fougue dans l'arrangement de
ses compositions, tant son dessin était pur et son colo ris vigoureux, quoique
nuancé. Il eut le mérite de deviner, dans un de ses élèves de l'école municipale,
l'homme de génie qui devait signer plus tard ses oeuvres de sculpture du nom de
David d'Angers. David travaillait dans l'atelier de son père, sculpteur sur bois, et
y mettait à profit les leçons de Delusse, en préludant à ses chefs-d'oeuvre par
nombre d'ouvra ges d'ornementation conservés aujourd'hui â Angers avec un soin
religieux. Une fois sa conviction faite sur l'avenir réservé â son élève, le digne
professeur n'eut plus de repos. Il se fit solliciteur auprès de quiconque avait de
l'influence à Angers, surtout auprès des autorités municipales, et obtint du con-
seil de la ville qu'une pension serait allouée au jeune David, pour qu'il pût
aller à Paris suivre les cours de l'école des beaux arts. Chacun sait comment
David répondit au zèle de son professeur et â la générosité de la municipalité an-
gevine. Nous ne parlerons pas ici de ses nombreuses productions, dont plusieurs
sont si remarquables. La liste seule serait trop longue pour cette note. Mais ce
qu'on ne doit pas taire, c'est la reconnaissance et l'affection que l'immortel ar-
tiste ne cessa de témoigner au modeste professeur. (Souvenirs personnels).

[Il existe de Delusse quatre tableaux représentant des vues de Saintes ; l'un, une
scène champêtre dans le vallon de Saint-Eutrope appartient, â M. Amédée Niox.]

20 J.-B. Lefebvre de Villebrune a été un des hommes les plus savants de son
temps, quoiqu'il soit aujourd'hui peu connu. Après avoir pris le grade de doc-
deur en médecine, il se fixa â Paris, où il s'attacha surtout à étudier tous les
idiùmes connus de l'Europe et de l'Asie. Devenu conservateur de la bibliothèque
nationale, puis professeur de littérature grecque au collège de France, il fut dé-
pouillé (le ces deux places par le directoire en 1797, pour avoir écrit dans une
lettre qui fut imprimée que la France avait besoin d'un chef. Ce fut â la suite de
cette disgrâce qu'il vint â Saintes occuper la chaire d'histoire naturelle. Après y •
avoir enseigne environ quinze ans, il fut nommé à l'école centrale d'Angoulême.
Il mourut dans cette ville en 1809, âgé de soixante-dix-sept ans. On a de lui de
nombreux ouvrages et traductions d'ouvrages de médecine. Il avait, en outre, tra-
duit du grec le Banquet des savants d'Athénée, 5 vol. in-80, 1789-91, le Manuel
d'E p ictete, et le Tableau de Cébès,179 1r. (Extrait de biographies).

[Villebrune eut â Saintes une assez longue polémique avec le docteur Magis-
tel. Des vers satiriques, inspirés certainement par son ennemi qu'il appelait le
docteur Magie-Noire, lui prêtaient ce langage :

Sous un froc de jésuite autrefois affublé,
J'eus le bonheur de vivre au sortir de l'enfance,

Et mon coeur de leurs dons comblé
Se teignit à jamais de leur noire science.]

3" Dleaume était originaire de Vile d'Oleron. Un annuaire du temps désigne



— 163 —

MM. Delusse, Villebrune et Meaume, dont les noms méritent
d'échapper à l'oubli. Si le médiocre succès d'un certain nombre
d'écoles cent rales a pu étre . attrihue à l'insuffisance des hommes
qui y étaient chargés de l'en geignement, on n'en saurait dire
autant de celle de Saintes, dont plusieurs professeurs firent
preuve d'une capacité réelle. On peut douter toutefois que deux
ou trois d'entre eux, prêtres assermentés, eussent la sympathie
générale dans un pays où la foi catholique conservait de pro-
fondes racines. 11 serait surtout curieux de savoir jusqu'à quel
point le sieur Forget se croyait tenu d'observer encore l'enga-
gement, qu'il avait pris en janvier 1794 de ne pas parler de mo-
rale à ses élèves. Le personnel de l'école resta le même pen-
dant les quatre premières années, 6e, 7 e ; 8e et 9 0 de la républi-
que. lin l'an dix, Villebrune, appelé a Angoulême, est remplacé
par Delavaux.

Aux termes des décrets, l'administration de l'établissement
était remise à une commission composée de trois membres choi-
sis parmi les professeurs, et du bibliothécaire. Les décisions de
cette commission n'avaient force de règlement qu'autant qu'elles
étaient approuvées par le directoire du département. Les com-
missaires sont, pendant l'an 9 et l'an 40, Lesueur, Meaume,
Vanderquand et Muraire.

Cent élèves suivaient les cours en l'an 7. Leur nombre s'éleva
à 140 en l'an 11; et M. Charrier put écrire dans des notes qu'il a
laissées : « Bientôt on n'aura plus à opposer à l'école centrale
les deux cents élèves de l'ancien collège, qui avait un pen-
sionnat de cent enfants, la plupart étrangers au département.»
(Nous devons la communication de ces notes à l'obligeance de

M. Meaume père comme résidant à Saint-Pierre d'Oleron, et membre du conseil
de département. Son frère exerçait la profession d'imprimeur à Saintes pendant
les années 1799, 1800,1801 et 1802. La bibliothèque possède de lui un programme
raisonné de son cours de physique, qui semble avoir été rédigé vers le milieu' de
l'an viii, et un discours qui a dG étre prononcé dans une réunion des profes-
seurs de l'école, le 17 ventôse de la même année. Le programme révèle un
homme tout à fait au courant de la marche de la science, et aussi méthodique
que judicieux. L'auteur y touche à quelques points délicats de la philosophie,
mais avec un tact et une réserve assez rares à cette époque. Le discours a pour
objet d'indiquer les moyens de donner de la vie et du lustre à l'école centrale.
Il conseille d'ouvrir des cours en dehors des cours réglementaires, et de créer
un journal, grace auquel, se mettant en communication avec le public, l'école
parviendait à se concilier sa confiance. Le style de cette pièce, qu'on pourrait
appeler une mercuriale, est bien de temps en temps un peu pédantesque ; mais
n'accuserait-il pas plutôt une habitude de direction plutôt que la prétention de
s'imposer? Il parait au reste que Meaume jouissait d'une véritable prépondé-
rance dans l'école. En sortant de Saintes, \teaume, que l'autorité supérieure avait
su apprécier, fut appelé au lycée de Rouen pour y enseigner les mathématiques
spéciales, ce qu'il fit avec un grand succès pendant plus de vingt ans, fournissant
chaque année des élèves à l'école polytechnique et autres écoles spéciales. Il y
est mor t après avoir pris sa retraite comme inspecteur de l'académie d'Amiens,
fonctions qu'il avait remplies pendant quelques années en dernier lieu. Sa fille
avait épousé M. Plougoulrn, modeste avocat du barreau de Rouen, qui s'éleva
aux premières fonctions de la magistrature judiciaire sous le règne de Louis-
Philippe. (Papiers de M. Meaume et souvenirs personnels).
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M. Audiat). Il faut noter ici, malgré ce qui a été dit tout à
l'heure de la capacité des professeurs, un reproche formulé par
M. Charrier, non contre aucun d'eux personnellement, mais
plutôt contre l'ensemble de la direction, contre l'organisation
même, telle que la loi l'avait faite. Voici ses propres termes :
a I1 n'existe qu'un professeur de langues anciennes, inconvé-
nient des plus graves ; de plus le système général d'enseigne-
ment manque d'uniformité, et la discipline de nerf. » Cette
critique semble d'autant plus fondée qu'elle fut faite à la même
époque dans d'autres localités.

VIII.

SUPPRESSION DE L ' ÉCOLE CENTRALE (1802).

Il paraît que l'école centrale de Saintes cessa d'exister à la fin
de l'année scolaire 1801-1802, dixième de la république: car il
n'en est plus question nulle part ; d'ailleurs on sait que la sup-
pression de toutes ces écoles avait été prononcée par la loi du
1" mai 1802, qui créait pour les remplacer un lycée par cour
d'appel, et des écoles dites secondaires communales, celles-ci
placées sous la surveillance et l'inspection particulière des
préfets.

Avant d'aller plus loin, nous consignerons quelques particu-
larités recueillies au sujet de l'école centrale dans des annuaires
du département et dans d'autres documents, communiqués éga-
lement par M. Audiat.

1° En ce qui concerne le personnel des élèves, nous n'avons
eu à notre disposition que deux listes de prix, qui naturellement
n'en nomment qu'un petit nombre; mais nous pouvons donner
les noms de tous ceux qui ont suivi le cours de physique, grâce
à une liste que nous avons eue sous les yeux écrite tout entière
de la main de M. Meaume. Gate liste embrasse les six années
de durée de l'école (1). Nous nous bornerons à citer ici quel-

(1) Liste des élèves ayant suivi le cours de physique de l'école centrale :
1. An VI. — Louis Bargignac, de Cozes ; Pierre Proutière, de Saintes ; Henri-

Adam Jouneau, de Douves; Julien Jouneau, de Douves; Jean Hillairet, de Cozes ;
Pierre Larade, de Saint-Jean d'Angély ; Augustin Larade, de Saint-Jean d'An-
gély; Laurent-Germain Brejon, de Saintes; Romain Couturier, de Saintes; Pierre
Barraud, de Saintes.

2. An VII. — Amédée Jouanneau, de Saint-Jean d'Angély; Henri-Adam Jou-
neau ; Julien Jouneau; Laurent-Germain Brejon ; Romain Couturier.

3. An VIII.—Charles Guillet, de Marennes; Paul-François Drilhon, de Saintes;
Henri Seguin, de Saintes; Henri-Adam Jouneau; Julien Jouneau.

4. An IX. — Charles Guillet ; Henri Seguin ; Auguste Lebrun, de Pons ; Léon
Ver, de Saintes; Nicolas Moreau, de Saintes; Joseph Termonia, de Saintes; Henri
Bernardin, de Saintes; Pierre Quinemant, de La Rochelle.

5. An X. — Lévèque-Beaussant, de Maubeuge ; Joseph Termonia ; Jacques
Boucheron, de Saintes; Jean Gaudin, de Marennes; Benjamin Bargignac, de Cozes;
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ques noms des plus connus dans le pays ; les frères François et
Eutrope Drilhon, de Saintes; Louis et l3enjamin Bargignac, de
Oozes; Prouteau, Brejon, Seguin, Moreau, Termonia, 13ouche-
ron, Elie et Théodore Graylly, probablement de Grailly, de
Saintes.

2° L'école centrale avait repris l'usage de faire soutenir en
public par les élèves des thèses sur certaines parties de l'ensei-
gnement. Ainsi nous trouvons un exercice de physique soutenu,
le 25 thermidor an vin, par Charles Guillet, de Marennes, et Henri
Jouneau, de Douves, puis, à pareil jour de l'année suivante, un
exercice de législation par les a citoyens » François et Eutrope
Drilhon.

3° Une pièce de vers • français, traduction d'une églogue, par
Eutrope Drilhon, fut insérée dans l'Annuaire de l'an IX.

4° Enfin il existe dans l'Annuaire de l'an XI un compte
rendu de la distribution des prix de l'an x. On y lit que cette
cérémonie avait été présidée par le préfet du département,
assisté de « douze vieillards, pour chacun desquels un fauteuil
avait été placé sur l'estrade »; et que deux discours furent pro-
noncés, l'un à l'ouverture de la séance par l'ancien convention-
nel Garnier, président du tribunal criminel, l'autre à la fin, par
Vanderquand. professeur. D'après le compte rendu le discours
de Garnier était « plein de cette éloquence qui lui était fami-
lière », et comprenait l'éloge du premier consul ; celui de Van-
derquand se terminait par un compliment à l'adresse des trois
consuls sans exception, pour les féliciter d'avoir porté leur
attention sur l'instruction publique. Il est clair que les plus
farouches s'apprivoisaient, et surtout préparaient leur évolution
dans l'attente des évènements. On lit en outre qu'après la dis-
tribution les élèves couronnés et les professeurs étaient allés
s'asseoir à une collation offerte par le préfet. Il n'est pas dit si
les « douze vieillards » furent de la partie.

Que devint l'école centrale après la clôture des exercices sco-
laires de l'an xi, c'est-à-dire, vers la fin d'août 1803 ? L'école
secondaire, qui devait la remplacer en vertu de la loi du 1e' mai
1802, fut-elle ouverte à la rentrée de 1803-1804 ? Rien n'autorise
à l'affirmer. Tout ce que nous savons d'après le brouillon assez
informe d'un état qui a été retrouvé, et qui parait officiel, c'est
que l'école secondaire existait, du moins en droit, à la date du
22 mai 1801. Une délibération du conseil de la commune, prise
le 7 mars précédent, avait alloué une somme de 5625 francs pour
les traitements des professeurs à partir du 22 mai jusqu'à la
même date de l'année suivante. Une note, qui figure sur le même

Pierre-Eutrope Drilhon, de Saintes ; Pierre-Michel Bernardin, de Saintes; Elie
Graylly, de Saintes ; Théodore Graylly, de Saintes.

6. An XI. — Jacques-Simon Moufllet, de Saintes, 17 ans ; Antoine-Jean-
Baptiste Gaudin, de Marennes, 17 ans ; Mathieu-Victor Prouteau, de Saintes ,
15 ans; Mathieu Voix, de Saintes, 18 ans; Lévéque-Beaussant, •18 ans; Benjamin
Bargignac, 19 ans,
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état, porte que le directeur de l'école a touché, jusqu'au 22 mars
1805, 4875 francs, et qu'il lui reste par conséquent 750 francs à
recevoir pour les deux mois qui restent à s'écouler jusqu'au
22 mai.

IX.

CRÉATION DE L ' ÉCOLE SECONDAIRE COMMUNALE (1804).

II est donc probable que le nouvel établissement entra en
exercice vers la fin de mai ou dans les premiers jours de juin
1804. Voici la composition du personnel, telle qu'elle figure sur
l'état : Directeur, M. Jean Delafond ; professeur de belles let-
tres, M. Jean-Emmanuel Gilbert; professeur de langues latine
et française, géographie et littérature, 1 r0 et 2e classes, M. Jean
Maigrier ; professeur de langues latine et française, 3 e et 4 e clas-
ses, M. I3arthélemy Couturier ; professeur de langues latine et
française, 5e et 6e classes, M. Joseph-Louis-Martial Bruyère ;
professeur de mathématiques, 3e et 4 e classes, M. Lesueur ; pro-
fesseur de mathématiques, 5 e et 6e classes, M. André Achard.

Disons tout de suite que le règlement général séparait l'étude
du latin de celle des mathématiques; que chacune des spécia-
lités d'études comprenait six classes, marchant parallèlement,
et qui étaient couronnées, celles du latin par un cours dit de
belles lettres, celles de mathématiques par un cours dit de ma-
thématiques transcendantes; qu'un élève pouvait faire deux clas-
ses en un an pourvu qu'il eût subi un examen satisfaisant à la
fin de chaque semestre; qu'enfin il n'était permis d'entrer dans
la sixième classe de mathématiques, qu'après avoir fait au moins
la cinquième de latin.

Nous n'insisterons pas sur l'ensemble du règlement général ;
mais, nous bornant à l'organisation particulière de l'école
secondaire de Saintes, telle qu'elle ressort de l'état du person-
nel, nous trouvons que les ressources d'enseignement y étaient
singulièrement restreintes, et que les mathématiques y étaient
moins encouragées que le latin. L'élève de latin, après avoir
parcouru les six classes, pouvait mettre la dernière main à ses
études, en suivant pendant une année entière le cours de bel-
les lettres,. tandis que l'élève de mathématiques ne pouvait non-
seulement penser à suivre le cours de mathématiques transcen-
dantes, puisque ce cours n'y existait pas, mais pas même se
préparer à s'y présenter dans un autre établissement, attendu
que l'enseignement préparatoire, n'offrant ni seconde ni pre-
mière classe, ne s'étendait pas au-delà des plus simples élé-
ments d'arithmétique et de géométrie. Il n'est question à Sain-
tes, on le voit, ni de langue grecque, ni de philosophie, ni d'his-
toire ; mais il est juste de dire que, si le programme des lycées
comprenait l'histoire et la géographie dans une mesure des
plus modestes, il se taisait complètement sur l'enseignement du
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grec et de la philosophie ; que par conséquent l'école secon-
daire de Saintes n'était pas plus mal partagée que les lycées à
ce doûble point de vue.

Conformément à l'arrêté des consuls du 12 octobre 1803, les
écoles secondaires avaient un bureau d'administration, com-
posé du sous-préfet, du maire. du commissaire du gouverne-
ment près le tribunal d'arrondissement, de deux membres du
conseil municipal, et du directeur de l'école. Le directeur et les
professeurs étaient présentés par le bureau, au nombre de deux
par chaque fonction ; le ministre choisissait entre les deux can-
didats et nommait, après avis du sous-préfet et du préfet. Le
pensionnat pouvait être autorisé au compte du directeur, sur
convention faite avec le bureau, qui fixait le prix de la pension
et celui de l'externat.

Ces écoles durèrent jusqu'au décret impérial du 17 mars 1808,
portant organisation de l'université, et prirent la dénomination
de collèges communaux qu'elles ont encore. L'école de Saintes
garda son premier directeur, M. Delafond, jusqu'en 1806, épo-
que à laquelle il fut remplacé par M. l'abbé Petit. Il est impos-
sible de savoir s'il y eut des changements dans le personnel
enseignant pendant les quatre années de sa durée. L'état que
nous possédons, et qui parait avoir été dressé vers la fin de
mars, ou dans les premiers jours de niai 1805, ne fournit le
nombre des élèves que pour cette année, 31 pensionnaires,
42 externes,' le prix de la pension étant de 506 francs, et celui
de l'externat de 60 francs.

L'école secondaire était établie dans le local occupé encore
aujourd'hui par le collège communal. Devenu propriété natio-
nale depuis les décrets de 1793, ce local avait été concédé à la
ville par la loi du t er mai. La concession fut confirmée en faveur
du collège communal par décret impérial du 17 septembre 1808,
sous la condition que la ville en entretiendrait les bâtiments.

Il n'est fait mention nulle part ni de mobilier, ni de cabinet
de physique, à l'usage de l'école secondaire. Cependant nous
possédons un inventaire, ou, pour parler plus exactement, un
brouillon d'inventaire, fait en mars 1791 à la sortie de M. de
Rupt, donnant le détail du mobilier des chambres du principal
et des professeurs, et indiquant l'existence d'un cabinet de
physique. Il est bien probable que le mobilier avait disparu
après les confiscations de 1793. Comment et à quelle époque
a été constitué le mobilier qui appartient aujourd'hui à la ville?
Nous n'en savons rien. Sans doute le cabinet de physique, d'une
défaite moins facile, dut survivre jusqu'à l'ouverture de l'école
centrale, qui le trouva plus ou moins mal conservé, remit en
état les appareils et instruments pouvant servir à son enseigne-
ment, y fit des additions, et forma en outre des collections pour
l'étude de l'histoire naturelle, collections aujourd'hui disper-
sées.
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X.

CRÉATION DU COLL$GE COMMUNAL (1808).

C'est donc à dater du décret impérial du 17 mars 1808, créant
l'université, que le collège de Saintes prend le titre de collège
communal qu'il porte encore, et qu'il fut deux fois sur le point
d'échanger contre celui de lycée, d'abord en 1813, puis vers
1840. De même que la loi du 1 er mai 1802, le décret portant
création de l'université reconnaissait deux sortes d'établisse-
ments publics d'instruction secondaire, les lycées, qui conser-
vèrent leurs noms, et les collèges communaux qui prirent la
place des écoles secondaires.

Comme les autres collèges, le collège communal de Saintes
eut un bureau d'administration, dont la composition n'a pas
varié jusqu'à nos jours, et est ce quelle était pour l'école secon-
daire. Chaque année le bureau dresse pour l'exercice suivant
le budget des recettes et des dépenses du collège. Ce budget
est arrêté en conseil de l'université, sur l'avis du recteur et la
proposition du ministre, et est envoyé au maire de la ville
avant la session dans laquelle le conseil municipal règle le
budget de la commune. Les traitements des professeurs et maî-
tres sont classés parmi les dépenses fixes et ordinaires de la
ville. Un bureau spécial reçoit et arrête en fin d'exercice le
compte des dépenses qui lui est rendu par le principal. Ce
bureau est composé du maire président, d'un membre du con-
seil académique, ou autre délégué du recteur, de cieux membres
du conseil de département et de deux conseillers municipaux,
ces quatre derniers désignés par le préfet.

On a vu que les professeurs des écoles centrales étaient
à la nomination d'un jury spécial, et que les bureaux d'adminis-
tration des écoles secondaires étaient investi du droit de présen-
ter pour chaque fonction de directeur et de professeur deux
candidats, entre lesquels le ministre choisissait. Sous le régime
de l'université, les autorités locales non-seulement ne nomment
plus, mais n'ont pas même conservé le droit de présentation.
Les attributions du bureau d'administration se trouvent donc
réduits à un contrôle purement moral et financier. Le ministre
seul nomme aux fonctions d'administration et d'enseignement
dans toutes les académies et dans tous les établissements d'in-
struction publique supérieure ou secondaire.

Il avait été décrété par le fondateur de l'université que les
proviseurs et censeurs des lycées, les principaux, professeurs
et maîtres des collèges communaux seraient et resteraient céli-
bataires. Singulière idée, qui ne pouvait sortir que d'une ima-
gination déjà emportée au-delà des limites de la raison par la
fougue d'une volonté sans frein ! On comprendrait que les
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lycées et les collèges eussent été confiés exclusivement à. des
ecclésiastiques. L'an '1808 était pourtant encore bien près des
jours où la révolution avait sécularisé tant d'institutions,
presque aussi près par conséquent de ceux où une administra-
tion assurément plus scrupuleuse ne pensait pas que la double
qualité de laïque et de père de famille fut une raison d'exclu-
sion des fonctions de l'enseignement public. Mais, du moment
que l'université devait être un corps essentiellement séculier et
civil, quelle étrange fantaisie d'astreindre au célibat ceux de ses
membres qui ne seraient pas engagés dans les ordres sacrés !
Au reste, cette prescription, que personne n'aurait eu la har-
diesse de contredire, devait échouer devant la force môme des,
choses. Dès les premiers jours de l'organisation du corps ensei-
gnant, force fut d'appeler à en faire partie des hommes mariés
et pères de famille.

A côté de l'obligation du célibat, le législateur avait inscrit
en faveur des membres du corps enseignant une prérogative
dont l'idée première se trouve dans l'instruction réglementaire
ajouté sous forme d'arrêt par le parlement de Paris aux lettres
patentes de 1764, et qui était pour eux une garantie en môme
temps qu'un gage de dignité. Nul d'entre eux ne pouvait être
destitué ni rayé du tableau de l'université qu'après avoir été
entendu et jugé en conseil supérieur. Cette disposition protège
encore jusqu'au plus modeste metfibre de l'université exerçant
en vertu d'une nomination ministérielle. Elle a pu être parfois
éludée, mais le principe est resté en entier. (1)

N'ayant pas à notre disposition les pièces qui nous feraient
connaître en détail le personnel enseignant du collège au
moment de son organisation, nous n'oserions affirmer positive-
ment jusqu'où l'enseignement s'y étendait. Néanmoins tout nous
porte à croire que les études y furent dès le commencement
telles que les comportait alors ce qu'on a appelé le plein exercice
des collèges communaux, à partir du décret du 15 novembre
1811 (2). Jusqu'à la promulgation de ce décret, il suffisait de

(1) Aux termes du règlement de 1761, lorsqu'il était dressé quelque plainte
de natùre grave contre un fonctionnaire de collège, tous les membres du bureau
étaient convoqués è quinzaine pour en délibérer, et il ne pouvait être donné à
qui que ce fut communication de la plainte. Celui qui en était l'objet était éga-
lement prévenu d'avance, et ne pouvait être condamné sans avoir été entendu.
Si le jugement lui était favorable, toutes les pièces de la procédure étaient immé-
diatement brillées en sa présence, ou au moment de sa sortie du collège s'il en
avait réclamé le dépôt aux archives. (Kilian, Tableau historique de l'instruction
secondaire en France).

(2) Ce décret reconnaissait deux ordres de collè ges communaux selon le degré
de l'enseignement. Le premier ordre comprenait ceux qui avaient toutes les
classes et prenaient le titre de collèges de plein exercice,_le second ceux qui se
bornaient aux humanités, ou même aux classes de grammaire. L'idée de cette
distinction parait avoir son origine dans le rapport lait en 1768 au parlement de
Paris. Dans un passage de ce rapport, le président Rolland d'Erceville, qui en
est l'auteur, dit que les collèges sont trop multipliés, qu'on devrait en réduire le
nombre et n'admettre que deux ordres, ceux de plein exercice et les demi-col-
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six professeurs, même dans le plus grand nombre des lycées,
pour ce plein exercice qui comprenait un professeur de rhéto-
rique, deux d'humanités, deux de grammaire et un de sciences.
Or il n'est pas possible que, l'école secondaire ayant compté
six professeurs, on ait pensé à réduire ce nombre lorsqu'il n'y
avait qu'à le maintenir pour réaliser au complet le programme
officiel dans le collège communal. Il ne faudrait pas non plus
conclure que les études y étaient aussi étendues et aussi variées
qu'elles le sont aujourd'hui. On n'y enseignait même pas la
philosophie ; mais le décret de 1808 n'établissait l'enseignement
de la philosophie que dans les lycées placées aux chefs-lieux
académiques ; et cet enseignement ne fut étendu aux autres
lycées que par le décret du 10 février 1810.

Il devait donc y avoir au collège de Saintes en 1808 six pro-
fesseurs, un de rhétorique, deux d'humanités, deux de gram-
maire, et un de sciences. Les écoliers y débutaient par la pre-
mière classe de grammaire, qu'on appelle aujourd'hui la cin-
quième. Mais on ne dut pas tarder beaucoup à y ouvrir une
classe qui, sous le titre d'élémentaire, tenait lieu des classes
actuelles de sixième ou de septième. On trouve dans l'annuaire
de 1813 cette classe élémentaire confiée à deux professeurs, ce
qui fait connaître que déjà la septième était distincte de la
sixième. Disons en passant que la sixième ne fut reconnue
classe de grammaire dans les lycées que par arrêté du 12 octo-
bre 1818. Nous allons voir en outre qu'il existait à Saintes une
classe de huitième en 1821, mais nous ne pouvons dire depuis
combien de temps.

Ainsi il ne manque plus au collège de Saintes en 1821 qu'un
professeur dè philosophie pour que le personnel de son ensei-
gnement littéraire égale en nombre celui des lycées ou collèges
royaux ordinaires : car on ne pourrait pas dire qu'il lui man-
quait un professeur d'histoire. Il avait bien été décidé, le 15 mai
1818, qu'un professeur spécial d'histoire serait attaché à chaque
collège royal ; mais il n'y eut qu'un très petit nombre de pro-
fesseurs de cet ordre nommés avant 1821, et plusieurs collèges
royaux n'en eurent que postérieurement à l'arrêté du 26 mars
1829.

C'est en 1821 que la chaire de philosophie fut rétablie dans
notre collège. On lit, dans une délibération du bureau d'admi-
nistration du 14 juillet, qu'un traitement de 1,500 francs sera
attribué au professeur chargé de cette classe, que ce traitement
se composera : 1° De 1,000 francs payés jusque là par la ville
pour les deux professeurs de septième et de huitième ; 2° De

lèges ou pédagogies, dans lesquels on se bornerait aux éléments. S'il faut prendre
le mot éléments au pied de la lettre, la mesu re eut été par trop rigoureuse. Tout
en admettant les deux ordres, l'université s'est montrée plus large. Au reste, il
faut dire que, depuis qu'elle existe, il n'y a peut-être pas eu un seul collège com-
munal dont l'enseignement se soit arrêté aur éléments proprement dits.
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500 francs qui seront fournis en outre par la caisse municipale,
et qu'ultérieurement les traitements des professeurs de septième
et de huitième seront à la charge du principal.

On pourrait se demander pourquoi la ville avait si longtemps
différé l'enseignement littéraire de son collège. Mais ceux qui
connaissent l'intérêt qu'elle a pris de tout temps à la prospérité
des bonnes études, comprendront que la modestie de, ses res-
sources financières l'ait forcée d'ajourner la création d'une nou-
velle chaire, tant qu'elle ne parut pas indispensable. Jusqu'en
1818 il avait suffi, pour être admis aux épreuves du baccalau-
réat ès lettres, de produire un certificat d'études pur et simple,
n'indiquant pas, comme cela dut être attesté depuis, que le
candidat avait fait deux années distinctes de rhétorique et de
philosophie. ll en résultait que le plus grand nombre se bor-
nait à la classe de rhétorique, se contentant d'y ajouter une
teinture plus ou moins légère des principes de la philosophie.
Ajoutons qu'il n'y avait pas encore de programme détaillé des
matières du bacca l auréat, et que les facultés et les jurys d'examen
ont été jusqu'après 1830 d'une facilité toute paternelle. Cette
facilité leur a été reprochée plus d'une fois; elle ne parait pas
pourtant avoir abaissé en France le niveau des connaissances
et des aptitudes littéraires, si l'on en juge par les oeuvres qu'ont
produites les hommes de cette génération.

Mais à partir du 12 octobre 1818, on commença sans doute
à craindre que, si le collège restait dépourvu de l'enseignement
de la philosophie, la nécessité de suivre cet enseignement pen-
dant un an ne portât les aspirants à aller chercher ailleurs ce
qui leur manquait ; et on • se décida en 1821 à créer la chaire,
lorsqu'on eut la certitude que toute tolérance allait cesser au
sujet des certificats.

L'étude du grec, qui avait été languissante pendant les der-
nières années de l'ancienne université, avait complètement dis-
paru du programme des écoles centrales et de celui des écoles
secondaires. Elle reprit place dans le règlement de 1808; mais
elle n'était abordée qu'à partir de la seconde année de gram-
maire, ou quatrième ; et on peut dire qu'elle ne reconquit son
importance que vers 1820.

On a vu plus haut que le règlement général de 1802 concer-
nant les écoles secondaires séparait les études des sciences de
celles des lettres à partir de la classe correspondant à notre
cinquième, système qui a donné l'idée en 1852 de celui qu'on
a appelé alors du nom étrange de bifurcation. L'organisation de
1808 fit disparaître cette séparation, avec cette seule exception
que dans les lycées de chefs-lieux académiques les sciences
étaient exclues de la classe de philosophie, et les lettres de celle
de mathématiques spéciales. Toutefois l'enseignement des ma-
thématiques ne commençait partout qu'avec les humanités. Pen-
dant les deux années les leçons portaient sur les éléments d'a-
rithmétique, de géométrie et d'algèbre. En rhétorique on étu-
diait latrigonometrie appliquée àl'arpentage et au lever des plans.
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. Ainsi, on le voit, l'organisation des études établie par la nou-
velle université se rattachait d'une manière sensible aux tradi-
tions de l'ancienne. Le collège communal de Saintes tendit dès
ses premiers jours à reproduire l'ancien collège de 1789. Il eut
presque tout de .suite. à en juger par ce qui a été exposé tout
à l'heure, son enseignement complet d'éléments, de grammaire,
d'humanités, de rhétorique et de sciences. ll ne lui manqua
jusqu'en 1821 qu'une classe de philosophie; depuis cette année-
là, il se trouva pourvu de tous les moyens d'études qui le recom-
mandaient avant la révolution.

Mais le programme du baccalauréat devait se développer.
L'histoire, les langues vivantes, les mathématiques, les scien-
ces physiques et naturelles ayant reçu, comme la philosophie
et les lettres proprement dites, leur programme spécial dans le
règlement général des études, et par suite dans les matières du
baccalauréat, on sentit le besoin de mettre le personnel en état
de faire face à toutes les exigences. Nous allons indiquer ce qui
fut établi dans ce but.	 -

Et d'abord, quoiqu'elle ne vienne pas la première en date,
mais aussi parce qu'elle ne se rattache pas directement aux étu-
des littéraires ou scientifiques, nous parlerons d'une mesure
qui constitua, en 1837, le service religieux par la nomination
d'un aumônier spécialement attaché à l'établissement.

Jusque-là ce service était, on peut le dire, aussi réduit que
possible. Un ecclésiastique, curé d'une paroisse rurale voisine,
y venait dire la messe le dimanche, et les vêpres tous les quinze
jours. Il préparait les enfants à la première communion, et con-
fessait tous les élèves trois ou quatre fois l'an. Une telle orga-
nisation était jugée défectueuse au double point de vue de l'in-
struction et de la direction religieuse, et autorisait jusqu'à un
certain point le reproche, quelquefois intéressé mais sérieux
au fond, de ne pas donner une place suffisante à la religion. La
présence de M. l'abbé Lacurie, le nouvel aumônier, en qui la
distinction du savoir et du talent s'unissait aux plus dignes
qualités du prêtre, permit de donner satisfaction à l'opinion
raisonnable. Les exercices religieux furent conformes aux règle-
ments des lycées ; et l'instruction, au lieu de s'adresser unique-
ment aux enfants, fut répartie en trois cours comprenant tous
les élèves, même les plus avancés, et proportionnait l'étude des
vérités religieuses à l'age et au développement intellectuel de
chaque catégorie.

Une chaire d'anglais avait été créée vers 1832. Elle resta la
seule chaire de langue vivante jusqu'en 1851, époque à laquelle
la langue allemande eut aussi son professeur. Ces deux addi-
tions faites aux moyens d'enseignement permettent aujourd'hui
d'aborder avec plus de confiance la préparation à quelques unes
des écoles spéciales de l'état.

Depuis que le programme des matières historiques avait pris
des proportions qu'on a même plus tard paru trouver excessi-
ves, il n'était plus possible de laisser aux divers professeurs la
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charge de cet enseignement, qui réclame des connaissances
très étendues et d'une nature toute particulière. La ville de
Saintes reconnut avec le bureau d'administration qu'un profes-
seur spécial d'histoire était indispensable, si on voulait ne pas
envoyer aux épreuves du baccalauréat des aspirants insuffisam-
ment préparés. Une chaire d'histoire fut donc fondée à parir de
l'année scolaire 1846-47.

Une autre nécessité, s'expliquant par des causes analogues,
amena également en 1845 le conseil municipal à créer une
seconde chaire de sciences. Le premier professeur resta chargé
de l'enseignement mathématique le plus important, auquel il
joignit celui des sciences physiques et chimiques ; le nouveau
eut pour sa part l'enseignement des éléments dans les classes
inférieures.

Pendant longtemps les deux classes de septième et de hui-
tième étaient • restées réunies sous un seul professeur. Cette
réunion plaçait le collège dans un état d'infériorité réelle par
rapport aux institutions privées, dans lesquelles ces deux clas-
ses étaient séparées ; et ne pouvait manquer de compromettre
sa prospérité , elle disparut en 18... grâce à la munificence de
la ville, qui vota un traitement pour un professeur de huitième.

Enfin une nouvelle organisation de l'enseignement du fran-
çais vint compléter en 1846 les moyens d'instruction que les
familles pouvaient attendre du collège. Il fut réparti en deux
classes, l'une, dite supérieure, correspondant à peu près à ce
qu'on a désigné depuis sous le nom d'enseignement spécial,
l'autre qui sous le titre de classe préparatoire était ouverte aux
tout jeunes enfants, dépourvus des notions môme les plus élé-
mentaires.

Depuis 1808 jusqu'en 1844, les traitements. des professeurs
n'avaient pas varié ; cependant personne ne pouvait nier que
depuis près de quarante ans les conditions matérielles de la vie
eussent considérablement changé. Il en résultait que, pendant
qu'une foule de positions s'amélioraient autour d'eux les hom-
mes chargés de la haute mission d'instruire la jeunesse voyaient
leur existence devenir de jour en jour plus difficile. Une ordon-.
nance avait paru en 1839 subordonnant rigoureusement en faveur
des professeurs toute érection nouvelle de collèges communaux
à des conditions de traitements notablement supérieurs à celles
dont on s'était contenté jusque-là. La ville de Saintes sur la
proposition du bureau d'administration eut en 18... la généro-
sité d'admettre les nouvelles conditions de traitement pour tous
les professeurs de son collège jusqu'à la sixième inclusivement.
Elle stipula en même temps qu'à l'avenir les professeurs de phi-
losophie, de rhétorique, d'histoire et le premier professeur de
sciences devaient être pourvus du geade de licencié, ce qui fut
accepté par l'autorité universitaire.

C'est pour nous ici un devoir de reconnaissance en quelque
sorte personnelle de ne pas garder le silence sur une autre me-
sure, d'une nature analogue, qui fut prise par le conseil en vue
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de protéger le principal contre de sérieuses chances de perte,
dont il avait eu à souffrir plus d'une fois. Il fut décidé en 1848
qu'à l'avenir une somme de mille ou de deux mille francs serait
allouée à ce fonctionnaire, chaque année pendant laquelle l'in-
ternat n'aurait pas compté ou quarante ou au moins trente-cinq
pensionnaires en moyenne.

Enfin d'autres améliorations ont ajouté, depuis 1848, aux
moyens d'instruction déjà réunis dans le collège. Nous n'en par-
lerons pas, n'étant pas en mesure de le faire avec exactitude,
ne voulant pas, d'ailleurs ; nous étendre au-delà de nos limites.

De 1808 à 1850, la direction du collège a changé de mains
quatre fois seulement. M. l'abbé Petit, après avoir été à la tête
de l'école secondaire pendant les deux dernières années, de-
vint le premier principal du collège communal, fonctions qu'il
a conservées jusqu'à la fin de 1830, époque de sa retraite. Puis
sont venus MM. Meynieu de 1830 à 1834, Laurent de 1834 à
1836, et Moufflet, de '1836 à 1850. L'administration qui a eu le
plus de durée a donc été celle de M. l'abbé Petit.

D'après un tableau que nous avons sous les yeux et que
nous transcrivons aux notes (1), le collège, si l'on excepte les
années 1829 et 1830, n'aurait guère eu, en moyenne, moins de
50 internes et de 85 externes, sous la direction de M. l'abbé
Petit. Quatre années, 1812, 1813, 1814 et 1815 présentent un
effectif de 67, 92, 85 et 61 internes, et de 100, 84, 72 et 54 ex-
ternes. Le nombre des internes fléchit de 1825 à 1827, puis
remonte en 1828, pour descendre à ses chiffres les plus mo-
destes en '1829 et en 1830 ; celui des externes se maintient, à peu
de chose près, tel qu'il avait toujours été. Sous M. Meynieu,
l'effectif se relève à 33 internes et 95 externes en 1831, à 63 in-
ternes et 93 externes en 1832, à 65 internes et 77 externes en
1833; il est de 48 internes et 76 externes en 1834. Il se
maintient sous M. Laurent au moins aux chiffres de 1834.
Enfin, sous M. Moufflet, le nombre des internes est d'environ
40, celui des externes a da dépasser 100. II faut dire que les

(1) Tableau du nombre des élèves de 1810 â 1831 inclusivement :

Années Internes Externes TOTAUX Années Internes Externes TOTAUX

•1810 51 88 139 1823 48 161 149
1811 52 86 '138 '1824 48 91 •139
1812 67 100 167 1825 37 102 •139
1813 92 84 176 1826 3'2 96 128
1814 85 72 '157 1827 35 98 133
1815 61 54 115 1828 46 75 121
1816 n n 116 1829 n n 94
1817 » n 127 ? 1830 28 65 93
1818 46 67 113 1831 33 95 •128
1819 46 94 140 1832 63 93 156
1820 48 100 148 1833 65 77 142
1821 n n 14.3 1831 48 76 •128
1822 n n 132
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chiffres des deux dernières gestions auraient besoin d'être
vérifiés.

C'est en 1813, année de sa plus grande prospérité, que le col-
lège de Saintes fut pour la première fois sur le point de devenir
lycée. Un décret impérial daté de Dresde le 29 août avait pro-
noncé l'érection ; mais les évènements de 1814 empêchèrent
qu'il y fut donné suite. La ville abandonnait, pour l'extension
du local, les bâtiments et tout le terrain du doyenné, servant
alors icomme aujourd'hui d'hôtel de ville. Elle avait en outre
voté une somme de soixante mille francs pour dépenses d'ap-
propriation et achat du mobilier. Plus tard, vers 1840, lorsqu'il
fut question de créer un collège royal dans le département,
Saintes se trouva en concurrence avec La Rochelle. Saintes, qui
était le point le plus central, paraissait devoir obtenir la préfé-
rence; mais des considérations, que nous n'avons pas àappré-
cier ici, décidèrent le gouvernement en faveur de La Rochelle.

On le voit, loin d'être resté stationnaire depuis son origine,
le collège communal de Saintes a reçu successivement les dé-
veloppements réclamés par le progrès des études. La ville et
son conseil municipal, ambitieux de donner satisfaction aux
besoins essentiels des familles en matière d'instruction, n'ont
jamais hésité devant les sacrifices, quand ils les ont jugés
utiles ; et nous sommes particulièrement tenu de proclamer
qu'ils les ont consentis sans aucune de ces réserves, qui auraient
été justifiées plus d'une fois par l'état de leurs finances.

Nous pourrions ajouter quelques détails sur un certain nom-
bre d'autres vicissitudes qui ont marqué dans son existence
depuis 1814 ; mais nous sentons qu'il faut savoir nous borner,
et surtout ne pas forcer l'attention sur des points trop peu im-
portants, quand peut-être nous nous sommes déjà donné trop
libre carrière. Toutefois nous ne finirons pas sans payer un
tribut de souvenir' à quelques uns des hommes qui ont étudié
dans l'établissement, et qu'il peut considérer comme son bien
et son honneur, du moins en partie : car, si les soins de l'éduca-
tion ne créent pas les facultés intellectuelles et morales, on
s'accorde néanmoins à reconnaître qu'ils contribuent à les dé-
velopper, à leur donner cette force particulière qui ne s'ac-
quiert que par l'exercice. Du nombre des hommes que le col-
lège de Saintes peut citer avec orgueil, nous mentionnerons
ceux que nous connaissons le moins imparfaitement, pour les
avoir vus presque tous de plus près (11: MM. Eutrope Dangibeaud,

(1) Nous n'avons pas voulu excepter de notre énumération les noms de mes-
sieurs Vaurigaud, Kemmerer et La Bretonnière, quoique nous ne puissions
dire d'eux comme des autres, que nous les avons vus de près. Nous donnons tout
d'abord sur eux de très courts détails, les seuls que nous possédions.

M. Vaurigaud, de Ge,nozac, pasteur protestant à Nantes, auteur d'un Essai
historique sur les églises réformées de Bretagne, 3 vol. in-80.

M. le docteur Kemmerer, de l'ile de Ré, a écrit une Histoire de l'ile de Ré.
Emile La Bretonnière, décédé il y a quelques années à La Rochelle, sa ville
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Arsène Limai, Emile Giraudias, Vacherie, Vaurigaud, les deux
frères Fedora et Célestin Gaudin, Victor Vallein, Kemmerer,
La Bretonnière, Eugène Prout-let, Léopold Fallu de La Bar-
rière, Eugène Eschasseriaux, Emile Peyremol, Théophile de

natale, avait publié Macédoine, Cinq époques, et des poésies qui ont obtenu le
suffrage des hommes de goût.

Nous allons maintenant nous occuper des autres, qui nous sont plus connus.
Eutrope Dangibeaud, né à Saintes où il est mort il y a environ vingt-cinq ans,

remplissant les fon'tions de juge d'instruction prés le tribunal civil. Caractère
d'une noble fermeté, d'un calme que rien n'altérait, et qu'on aurait pris pour de
la froideur si l'on n'eut connu son exquise sensibilité ; esprit pénétrant et tou-
jours actif, si facile et si bien réglé qu'il accomplissait des travaux qui eussent
absorbé les soins et le temps de plusieurs autres. Chargé d'instruire toutes les
affaires d'un ressort judiciaire comptant près de cent dix mille habitants, il trou-
vait le moyen de faire face à un grand nombre d'autres fonctions auxquelles il
était appele par la confiance de ses concitoyens ou par le choix de l'administration
supérieure. C'est ainsi qu'on l'a vu à la fois conseiller d'arrondissement, conseil-
ler municipal, administrateur de l'hôpital civil, membre du comité d'instruction
primaire de l'arrondissement, de la société d'archéologie, de la commission char-
gée de mettre en o rdre les archives municipales, et de la plupart des autres com-
missions qui s'organisaient temporairement dans certaines occasions. Ne man-
quons pas d'ajouter que sa réputation d'homme laborieux et son obligeance
connue lui valaient souvent dans ces diverses réunions le privilège d'avoir le plus à
y taire : ainsi c'était lui qui se chargeait des procès-verbaux, etc. Mais ce n'était
pas encore assez pour lui. Poussé par un sentiment peut-être excessif de devoir,
dans tous les cas par le besoin de se rendre compte de tout, il ne se contenta pas
de classer la partie des archives municipales qui lui était échue; il l'étudia comme
il savait étudier, et bientôt on dut à ses méditations une suite de Mémoires sur
la commune de Saintes au seizième siècle. Un de ces mémoires, tous d'un haut
intérêt, décide une très curieuse question, qui était restée sans solution satisfai-
sante jusque-là, celle de savoir quelle partie de la ville de Saintes habitait Bernard
Palissy lorsqu'il inventa le merveilleux émail qui recouvre ses artistiques
faïences. Palissy dit bien dans un de ses écrits qu'il demeurait à Saintes à cette
époque; mais, soit qu'ils n'eussent pas lu ces écrits, qui restèrent peu connus
pendant longtemps, soit qu'ils les eussent lus avec trop peu d'attention, les uns
prétendaient qu'il avait demeuré dans le voisinage du Puy-Ravaud, en dehors de
la ville, d'autres allaient jusqu'à t ransporter son atelier dans la commune de La
Chapelle des Pots. La question n'en est plus une aujourd'hui. Une lecture atten-
tive des pièces des archives qui se rapportent à la lin du seizième siècle pet-mit
à notre savant magistrat de recueillir les textes les plus péremptoires. Le rappro-
chement qu'il fit de ces textes et de plusieurs passages des mémoires de Palissy,
et une argumentation irrésistible, produisirent sous sa plume la solution cher-
chée. On sait aujourd'hui, grace à lui, que c'est bien à Saintes, et sur un point
nettement déterminé, chue l'illustre émailleur traversa tant et de si douloureuses
angoisses pour arriver a sa découverte.

M. Arsène Limai. Nous craignons de ne pas réussir à donner une idée exacte
de ce que nous pensons de cet homme éminent. Nous disons éminent, et nous
ne retrancherions pas une seule lettre du mot, quoique la carrière de M. Limai
ait eu pour tout couronnement une modeste place de juge au tribunal de Saintes.
Aussi le jugeons-nous moins par ce qu'il a été comme fonctionnaire judiciaire,
que par ce qu'il aurait pu être, s'il eut éprouvé quelque peu de cette ambition
qui est le droit incontestable de tout homme d'un mérite égal au sien. Au reste
s'il peut suffire à quelqu'un de parvenir à dominer dans la sphère de son activité
personnelle, on peut dire que M. Limai a eu cette satisfaction comme avocat, et
cela pendant longtemps, non-seulement dans le resso rt auquel il appartenait,
mais encore au loin, partout où il pouvait 'tre connu. Nous avons eu souvent la
bonne fortune de l'entendre dans la plénitude de son merveilleux talent oratoire,.
et aussi la douleur de le voir arrêté tout à coup par une maladie que les hommes
de l'art attribuèrent aux fatigues de sa profession, et déclarèrent devoir lui deve-
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Bremond d'Ars et Jules Castagnary, qui se sont tous distin-
gués, deux comme députés, les autres comme juristes, admi-
nistrateurs, savants ou écrivains.

Mentionnons en outre plusieurs maîtres qui, y ayant enseigné

nir funeste, s'il n'y renonçait. C'est à partir de lin qu'il fut nommé d'abord chef
du parquet à Jonzac, puis plus tard juge à Saintes.

Stimulé par un besoin de savoirinhérent àsanature et secondé par une rare faci-
lité, M. Limai n'est resté étranger a aucune sorte de connaissances. Littérature,
histoire, sciences, beaux arts, ilatout abordé, nous n'oserions dire tout approfondi;
bornons-nous à affirmer qu'il a tout étudié avec profit. Il y puisait à l'occasion de
puissants moyens, qui ajoutaient aux immenses ressources d'un esprit des plus
féconds. Cette fécondité était telle, à notre jugement, que nous ne nous souvenons
pas d'avoir entendu un seul orateur parmi les plus renommés appeler plus d'i-
dées au service de sa cause. On aurait même été tenté quelquefois d'y trouver
de l'exubérance, si on ne se fût convaincu par la réflexion qu'il ne se permettait
rien d'inutile.	 '

Dans les affaires qu'il plaidait en cour d'assises, ceux qui avaient à prendre
part au verdict devaient se tenir soigneusement sur leurs gardes, tant il .y avait
de risques d'être dominé par sa force chaleureuse et entraùné par le mouvement
d'une discussion qui ne semblait pas seulement, mais était en réalité l'expression
d'une conviction arrêtée, conviction peut-être artificielle jusqu'à un certain point,
mais devenue intime et profonde par l'application exclusive qu'il appo rtait à s'iso-
ler de tout ce qui pouvait étre défavorable à l'accusé. Sa science du droit et son
talent le servaient aussi puissamment dans les causes civiles; mais là du moins
une de ses plus nobles qualités écartait toute défiance, nous voulons parler de son
inflexible probité, qui s'est toujours refusée à défendre les prétentions qu'il ne
jugeait pas fondées. Lorsqu'il plaidait une dé ces causes, on pouvait dire que les
juges étaient gagnés d'avance aux intérêts de son client.

La confiance dont il jouissait à de si justes titres l'a souvent désigné A l'autorité
comme à ses concitoyens pour les fonctions d'utilité publique qui réclament un
homme probe et éclairé. Membre du conseil municipal et de la plupart des com-
missions administratives, il a été appelé plusieurs fois à la dignité de premier
magistrat de sa ville. Comme maire il a provoqué ou conduit à heureuse fin un
assez grand nombre d'entreprises importantes.

Sans ambition, il n'a pas mémo eu la pensée de s'enrichir; or il l'aurait pu bien
facilement sans dévier en rien de ses principes. Un seul goût, des plus prononcés
chez lui, celui des couvres d'art, aurait pu l'induire en dépense; mais il l'a
maintenu dans de sévères limites. Doué d'un coup d'oeil sûr, il a su profiter
des occasions qui s'offraient à lui, ou qu'il avait cherchées ; et, loin d'avoir
été un sacrifice regrettable, l'argent qu'il y a consacré est devenu un place-
ment à gros intérêts. M. Limai n'est pas un collectionneur à outrance. Ne vou-
lant pas entasser, il a choisi. Chaque tableau de son cabinet, et il en possède de
maitres en renom, a été le fruit d'une découverte faite par lui quelquefois dans
la friperie d'un brocanteur, et vaut aujourd'hui vingt fois ce qu'il lui a coûté.
C'est du moins ce que pensent les personnes qui connaissent la valeur des ta-
bleaux.

M. Limai est aujourd'hui d'un âge avancé. Il vit en paix avec sa conscience,
honoré de tous dans sa chère ville natale. La pensée que la présente note pour-
rait passer sous ses yeux nous a mis dans la nécessité d'affaiblir les termes de
notre appréciation; le même motif nous interdit de nous étendre davantage sur
son compte. Combien pourtant nous aurions encore à dire I

M. Emile Giraudias, avocat des plus éclairés, d'une vive sagacité, orateur disert,
logicien autant que spirituel, auteur de poésies d'un style facile et gracieux, par-
ticulièrement d'une pièce écrite en patois saintongeais, qui reproduit avec fidélité
la fine bonhomie 'de ce dialecte trop peu connu au dehors depuis le ba ron de Fe-
neste de d'Aubigné.

M. Vacherie, avocat aussi chaleureux qu'habile, d'un libéralisme ferme et pru-
dent; maire de Saintes pendant de longues années, qui lui ont fourni de nom-
breuses occasions d'utiliser au profit de la ville sa capacité distinguée et son dé-
voûment aux intérêts publics.

Tome VI	 12
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à des titres divers, se sont fait connaître par d'importants ser-
vices ou par leurs écrits. Nous nommerons tout d'abord, parce
qu'il vient le premier en date, M. Nicolas Moreau, qui fut pen-
dant longlemps bibliothécaire de la ville et professeur au col-

Fédora Gaudin, ancien député à l'assemblée constituante de 1818, occupait, au
moment de sa mort, une place distinguée au barreau de Saintes. Idées et principes
politiques avancés, mais tempérés par un grand fond d'équité et de consciencieuse
raison. Fondateur, en société de M. Victor Vallein, du journal l'indépendant de
Saintes, il y faisait régner, autant qu'il dépendait de lui, un esprit de bienveillance
et de sage réserve. Ceux qui ont lu l'Indépendant des premières années se sou-
viennent toujours avec plaisir de certains articles qu'il publiait sans les si-
gner. Ces articles, marqués au coin du meilleur goût et empreints d'une inno-
cente malice, faisait passer chaque semaine sous les yeux des lecteurs, les
petits événements de la ville et du pays, avec accompagnement de portraits et de
scènes dont la gaîté réjouissante n'ajamais excité le moindre sentiment d'amer-
tume. Nous pourrions citer, à l'appui de ce que nous disons, quelques personnes
dont nous faisions nous mènes partie de temps à autre, qui se réunissaient habi-
tuellement le soir sur le cours dans la belle saison, se promenant le long de
leurs cannes, comme le disait Gaudin, en prenant le frais sur des chaises, dans le
voisinage de la porte Aiguière, et dont il avait fait le club des ganaches, nous n'a-
vons pas besoin de dire pourquoi. Nul de nous, bien que ne partageant pas toutes
les idées de l'écrivain, ne s'est jamais senti blessé de ses spirituelles fantaisies ;
tous, au contraire, étaient des premiers à en rire. Ces articles, disons-le, mérite-
raient d'ètre recueillis et publiés à part, honneur fait à un grand nombre d'autres
qui sont bien loin de les valoir.

M. Célestin Gaudin, frère de Fédo ra, officier de la légion d'honneur, médecin
de la marine, auteur d'un ouvrage intitulé Traité d'hyguene navale.

M. Victor Vallein, fondateur de l'Indépendant de Saintes, en société de Fédora
Gaudin, ce que nous avons dit tout à l'heure, dirige encore la rédaction de ce
journal; auteur d'un Guide, de Saintes au moyen tige, et de quelques autres pro-
ductions.

Eugène Prouhet, mort (l'épuisement à la suite de travails opiniâtres qui l'absor-
baient, auteur d'ouvrages de mathématiques hautement estimés dans le monde
savant, était répétiteur à l'école polytechnique, lorsque le dépérissement de sa
santé le forca de renoncer à toute occupation.

M. Léopold Pallu de La Barrière est le fils aîné d'un agrégé de l'université qui,
après avoir professé pendant de longues années la rhétorique au collége de Sain-
tes, est aujourd'hui en retraite et décoré de la légion d'honneur, distinction bien
méritée par un dévoûment plein d'abnégation et par les plus utiles services.
M. Léopold, jeune encore, est. depuis plusieurs années déjà capitaine de vaisseau
dans la marine militaire, et officier de la légion d'honneur. 11 a pris en outre place
au nombre de nos écrivains les plus estimés, d'abord par sine intéressante publi-
cation ayant pour titre Trois mois k Eupatoria, publié après la guerre de Cri-
mée, puis par une série de très curieux articles imprimés dans la Revue des
deux mondes.

M. Eugène Eschasseriaux, aujourd'hui député de la Charente-Inférieure à
l'assemblée nationale; esprit indépendant, actif et des plus intelligents; versé
dans la connaissance des questions d'économie politique, notamment de celles
qui intéressent son pays et qu'il a plus d'une fois traitées à la tribune avec un
succès incontestable; fils et petit-lils des deux Eschasseriaux et de l'illustre
Monge, il garde le culte de leur tradition avec un désintéressement dont la
sincérité a sa garantie dans l'élévation de son caractère, non moins que dans
sa belle position de fortune, ce qui inspire la confiance que ces traditions ne
seront jamais chez lui des principes exclusifs jusqu'à l'absolu.

M. Emile Peyremol, officier de la légion d'honneur, pharmacien en chef de
la marine, et professeur à l'école de médecine du port (le Rochefo rt; dune in-
telligence vigoureuse et tout à la fois maitresse d'elle-mène; travailleur infati-
gable. d'une facilité hors ligne, dont les études ne peuvent manquer d'ajouter au
domaine de la science, et de profiter au service impo rtant dont il est chargé.

M. Thaophile de Bremond d'Ars, d'une (les familles les plus anciennes et
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lège, et de qui on a des mémoires variés sur plusieurs points
d'archéologie intéressant la Saintonge. Vient en second lieu
M. l'abbé Lacurie, aujourd'hui en retraite après avoir, pendant
environ trente ans, e::ercé les fonctions d'aumônier, puis occupé
la chaire de philosophie. On doit aux recherches studieuses de
cet ecclésiastique, à ses facultés d'intuition et à sa plume
facile, de nombreux travaux sur les antiquités de la Saintonge,
publiés isolément ou dans divers bulletins archéologiques de
la société française. On peut lire de lui dans le Bulletin de
l'année 1844 un mémoire très développé et des plus savamment
étudiés sur la configuration géographique et la' topographie du
pays des anciens Santons, sur les monuments qu'y ont laissés
les peuples primitifs, puis les Romains, leurs vainqueurs, et
sur les voies romaines ou gauloises qui le sillonnaient. Il a
publié à part une Histoire de l'abbaye et de l'ancien évêché de
Maillezais, une Excursion archéologique de Saintes à Luçon
et retour, une Excursion archéologique dans l'arrondissement
de Saint-Jean d'Angély, une Notice sur le pays des Santons
avec carte, une dissertation sur l'Entrevue de Philippe le Bel et
Bertrand de Got, etc.

Nommons ensuite M. Gillet de Kerardène, ancien professeur
de philosophie, qui s'est fait connaître par un Voyage en Terre-
Sainte et par la collaboration qu'il a prêtée à M. Michaud, de
l'académie française, dans divers travaux ayant pour objet son
histoire des croisades ; M. Feuilleret, professeur d'histoire,
auteur d'une Petite biographie de la Charente-Inférieure, et
d'une intéressante notice intitulée Taillebourg et saint Louis ;
M. Dolivet, professeur, qui a publié une Géographie de la Cha-
rente-Inférieure, et plusieurs ouvrages utiles relatifs à l'ensei-
gnement primaire ; M. Gouniot, ancien professeur de rhétorique,
auteur d'une traduction en vers français de la tragédie grecque
d'CEdipe roi ; enfin M. Thenon, élève de l'école normale su-
périeure, de l'école d'Athènes, aujourd'hui directeur de l'école
des carmes de Paris.

les plus honorées du pays ; chercheur studieux et plein de sagacité, prenant une
large part aux travaux qui ont pour objet l'histoire et les traditions de sa pro-
vince natale; a déjà publié un recueil important, sous le titre de Rôles sain-
tongeais, et Pièces pour servir ù l'histoire de la Saintonge; [son cousin,
Anatole de Bremond] a été sous-préfet pendant quelques années; destiné, per-
sonne n'en doute, à utiliser son expérience administrative dans des fonctions
plus élevées.

M. Jules Castagnary, un des rédacteurs du journal le Siècle, dans lequel
il fait dès articles d'art et de littérature ; auteur des Libres propos. Nous vou-
drions parler avec plus de détails de ce jeune écrivain, dont nous avons pu
apprécier la distinction d'esprit et la facilité, pendant qu'il suivait les cours du
collège; mais nous sommes obligé de dire que, par une de ces exceptions dif-
ficiles à expliquer, surtout à justifier, nous sommes resté jusqu'ici ho rs de
vue de la route qu'il a parcourue. Si quelque chose peut diminuer notre re-
gret, c'est la pensée que M. Castagnary obtiendra par lui-même, et du témoi-
gnage de ceux qui l'ont vu et le voient in l'oeuvre, une notoriété bien autre-
ment précieuse que celle qui résulterait pour lui de nos modestes notes.
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A quelques indications près, la présente notice ne s'étend pas
au-delà de 1850: on a vu plus haut pourquoi. Nous pouvons
ajouter qu'il convient mieux à d'autres qu'à nous, qui avons
vécu depuis à une trop grande distance, de faire connaître cc
qui s'est passé d'intéressant dans l'établissement pendant les
vingt-quatre ans qui se sont écoulés jusqu'ici.

Nous sommes en 1874. Le collège de Saintes compte donc
aujourd'hui trois cent trois ans d'une existence régulièrement
constituée. Affecté comme tous les collèges à l'instruction secon-
daire, il n'a interrompu le bienfait de son institution que pen-
dant neuf ans en tout, de 1793 à 1802; encore peut-on dire que
l'interruption réelle ne fut que de trois ans, depuis le 15 sep-
tembre 1793, date à laquelle la convention détruisit tous les
établissements d'instruction publique, jusqu'en septembre 1796,
c'est-à-dire, jusqu'à la création des écoles centrales : car, si ces
écoles affectaient le mode d'enseignement supérieur des facul-
tés, il n'en est pas moins vrai que l'enseignement secondaire
y tenait la plus grande place. Fondé en 1571 avec des ressources
aussi modestes que possible, il ne tarda pas beaucoup à recevoir
du legs Guytard des Brousses les moyens de prendre un déve-
loppement en rapport avec les besoins du pays. Ce legs est
annoncé en même temps que le projet formé par l'évêque et le
chapitre de Saintes de confier l'éducation de la jeunesse à la
compagnie de Jésus. Après bien des pourparlers et bien des
ajournements, ayant sans doute pour causes les difficultés inhé-
rentes à l'exécution du projet, les pères jésuites commencent à
enseigner à Saintes en 1608, et prennent possession en 1612 du
local nouvellement construit. lls l'occupent jusqu'en 1762, année
de la suppression des maisons qu'ils avaient en France. Pen-
dant cette période de cent cinquante-quatre ans, les revenus,
d'abord à peine suffisants eu égard au nombre des maitres,
s'élèvent graduellement, et atteignent le chiffre d'environ trente
mille livres, net de toute charge de propriéte. Aussi l'enseigne-
ment y est-il presque complet ; nous ne pouvons dire tout
à fait complet : car on fut pendant longtemps sans y ensei-
gner la philosophie, et l'existence d'une chaire de cet ordre
n'y est authentiquement constatée pour nous qu'en 1756.
L'année même 1762, les pères bénédictins de la congréga-
tion (le Saint-Maur sont appelés à remplacer les pères jésui-
tes ; mais, le gouvernement se refusant à leur abandonner les
biens dont leurs prédécesseurs avaient joui, et qui leur avaient
été promis, ils durent se retirer à la fin de l'année scolaire
1761-65. Sous le régime d'une législation nouvelle, qui avait
commencé en 1763, le collège de Saintes devient collège royal.
L'administration de ses biens est dévolue à un bureau spécial ;
la direction et l'enseignement passent entre les mains de pré-
tres séculiers, dont les soins l'elevent à un degré remarquable
de prospérité. Supprimé en 1793, comme il a été dit tout à
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l'heure, il ne. revient véritablement à sa destination première
qu'en 1802, comme école secondaire, pour prendre en 1808 le
titre de collège communal, qu'il porte encore. Dépouillé des
ressources, sur lesquelles il s'appuyait au moment de la révo-
lution, il tient aujourd'hui de la ville seule celles dont il jouit;
et c'est l'occasion de remarquer, en se rendant compte des som-
mes qu'elle y consacre, combien la ville de Saintes est loin du
temps, où il lui fallait faire une collecte parmi les habitants
pour se procurer les deux cents francs que devait coûter le mo-
bilier du principal et d'un régent. Qu'elle serait longue, si l'on
possédait les éléments d'un travail complet, l'énumération des
services rendus'par cet établissement ! On peut en juger par le
nombre des hommes honorables et distingués qui se sont assis
sur ses bancs, sans compter ceux dont les noms et les titres ont
pu âtre cités. Placé sous l'autorité puissante et éclairée de l'uni-
versité, énergiquement voulu et soutenu par la ville, entouré de
la sympathie des familles, auxquelles le recommande un per-
sonnel de maîtres savants, probes et dévoués, qu'il poursuive
à jamais, et toujours avec bonheur sa carrière d'honneur et de
travail, sous les auspices des principes de religion et de saine
raison, qui ont fait sa gloire jusqu'ici ! Tels sont les voeux que
nous inspire un vif et inaltérable souvenir d'affection.

Nous voudrions avoir réussi à bien faire connaître ce que le
collège de Saintes a été. Toutefois, si nous avons trop présumé
de nos forces en l'essayant, nous aurons du moins la satisfac-
tion d'avoir indiqué la voie à d'autres plus compétents ou mieux
entendus.

SCEAU DU COLLEGE DE SAINTES AU XVII° SIÈCLE
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NOTICE SUR LE COLLÈGE DE SAINTES

APPENDICE

Par M. Louis AUDIAT.

Pendant que se préparait l'impression de la Notice de Sta-
nislas Moufilet sur le collège de Saintes, oeuvre de patientes re-
cherches que l'auteur n'avait pas eu la satisfaction de produire
au grand jour et que la pieuse sollicitude de sa famille et d'un
ancien élève resté son ami, a voulu publier comme un dernier
hommage, paraissait l'Histoire du collège de Saintes (Charente-
Inférieure), par M. François Xambeu, ancien professeur de
sciences au collège de Saintes, ancien principal du collège de
Saint-Sever (Saintes, Trépreau, in-8°, 1886, 150 pages en 2 fas-
cicules, imprimés à Saintes, l'un chez FIus, l'autre chez Gay ;
prix : 4 francs). Ainsi, gagnant de vitesse son confrère et collè-
gue, mort hélas ! depuis deux ans, le second historien devient
le premier. Cette émulation, j'allais dire cette lutte, prouve toute
l'importance qu'aujourd'hui l'on attache aux questions d'édu-
cation, et l'ardeur qu'on met à les étudier dans le passé pour
y puiser des enseignements.

Deux brochures, et presque d'égales dimensions, sur le même
sujet, quoique de ton différent, voilà de quoi réjouir les amis de
l'histoire locale et aussi de quoi fournir des dissertations aux
historiographes de l'instruction publique. Deux en même temps,
n'est-ce pas beaucoup ? Pourvu qu'il n'en vienne pas une troi-
sième! auquel cas le collège de Saintes pourrait avoir plus d'his-
toriens que son histoire de lecteurs. Si dans ces deux écrits les faits
sont semblables, s'il y a des pages identiques, si l'on y constate
des ressemblances nombreuses de plan, de disposition, d'i-
dées, de mise en œuvre; si l'on y trouve les mômes documents,
les mêmes lacunes et les mêmes fautes, il ne faudra pas trop
s'en étonner. Il est bien difficile qu'un écrivain ne consulte pas
ceux qui ont écrit avant lui, et le reproche qui se pourrait faire
ici, ce serait qu'on n'a pas assez consulté les devanciers. L'his-
toire ne s'invente pas ; elle se fait avec les travaux des autres.
J'ai entendu blâmer le second chroniqueur d'avoir reproduit un
peu trop le premier. Mais, en vérité, voudrait-on qu'ayant à ra-
conter le collège, M. Xambeu n'eût parlé ni des jésuites, ni des
bénédictins, ni clos prêtres séculiers, ni des laiques ? qu'il ne
s'occupât ni du commencement, des progrès, de la chute, ni de la
grandeur et de la décadence de l'établissement, ni du personnel
ou des méthodes, ni des maîtres ou des élèves ? qu'il n'eût
transcrit ni les lettres patentes de fondation, ni les traités, ni les
règlements ? et, après cela, avec le reste qu'il eût fait un livre
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intéressant? Cet accord de deux écrivains sur les mêmes évè-
nements en affirme la réalité, puisque l'autre, après un second
examen, les admet, et que nous avons deux témoignages au lieu
d'un, et d'hommes compétents. Faire ainsi des emprunts à un
aîné, n'est-ce pas lui rendre un hommage, tacite souvent, mais
réel et honorable ? Moufflet se réjouirait de voir que ses travaux
n'ont pas été inutiles, qu'on a tiré parti de ses recherches ; il a
eu promptement la satisfaction qu'il ambitionnait, « avoir in-
diqué la voie à d'autres, » que sa modestie disait « plus compé-
tents ou mieux entendus ». L'auteur d'un manuscrit qu'il laisse
inédit pense toujours qu'un jour ou l'autre son ouvrage paraîtra
sous son nom ou sous celui d'un autre, eut-il d'ailleurs une lé-
gère préférence pour que ce fut sous le sien.

Et pourtant, même après cette Notice et cette Histoire, tout
n'a pas été dit. Moufflet n'avait pas à sa disposition les archives
départementales, sauf le registre du bureau d'administration,

.1786-1704 ; et quand il les a voulu fouiller, quand il a demandé
ce qu'elles contenaient, on lui a répondu par « l'indication pure
et simple d'un titre de rente renouvelé le 18 septembre 1786 en
faveur du collège ».

M. Xambeu n'a certainement pas voulu s'en servir tout à fait.
A l'aide de ces ressources assez considérables, il aurait pu com-
pléter et rectifier la Notice. Il s'est réservé pour la seconde édi-
tion qu'il annonce et que se chargera sans doute de publier la
future association des anciens élèves. Ou bien défiant de ses
forces, un peu novice clans cc métier d'annaliste auquel l'avait
médiocrement préparé un court essai sur l'Histoire du collège
de Saint-Sever, a-t-il voulu ne pas trop s'écarter de son guide,
et dire implicitement à Moufflet, comme Dante à Virgile dans
ce nouveau voyage d'explorations : a Tu es mon maître ; sois
mon guide » ?

Tu se' lo mio maestro, e'1 mio autore;
Tu se' solo celui, da cu'io tolsi
Lo bello stile, che m'ha fatto onore.

C'est regrettable. « Né à Prades (Pyrénées-Orientales), le 14
juin 1834 », comme il nous l'apprend lui-même, p. 105, « dési-
gné par ses collègues en 1880 comme membre du conseil aca-
démique de Poitiers, élu le 12 mai 1882 membre du conseil su-
périeur de l'instruction publique, officier de l'instruction publi-
que, chevalier de l'ordre du mérite agricole », plus que cela,
homme de mérite, M. François Xambeu n'est pas le premier
venu. Ses travaux, ses rapports dans les comices agricoles, ses
mémoires, ses communications dans les congrès scientifiques,
lui ont acquis une juste notoriété ; il a rendu au collège de
Saintes, à la ville qui lui est devenue une seconde patrie, des
servièes que personne ne méconnaît ; et qui lui ont valu de faire
pendant quelque temps partie du conseil de la commune. Il est
vice-président d'une société archéologique où il a remplacé
Hippolyte de 'Tilly, d'où son Histoire du collège, effet ou cause.
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Donc, homme de valeur, en cette circonstance voulant écrire
une histoire, il devait s'émanciper, traiter lui-même le sujet,
l'augmenter, le présenter sous un autre point de vue, ne pas
donner, si cela lui déplaisait, « le prix du pain, du sel et de la
viande aux différentes époques », celui des pommes de terre au
xvi e siècle, ou des mogettes en toutes saisons ; mais il devait
au moins animer cette maison de la jeunesse et de la vie.
Il aura l'avantage d'avoir mis au jour bien des documents
qui s'apprêtaient à paraître ; il fera lire dans son opuscule
à bien des gens, je l'espère, ce qu'ils n'iraient pas chercher
dans celui de Mouflet ; il a recueilli des notes nombreuses sur
ses contemporains et l'époque contemporaine, avec beaucoup
de noms d'anciens élèves; il a dressé le tableau du personnel, les
statistiques des dépenses, des pensionnaires et des externes, des
prix d'honneur, les budgets, tous renseignements qu'il faudrait
péniblement chercher dans le registre du bureau d'administra-
tion du collège ou clans les rapports de la commission du bud-
get de la ville. Mouflet n'avait point songé à cela, et M. Xam-
beu lui-même l'avait un peu dédaigné pour la période anté-
rieure à 1803.

Il y a dix ans que je ramasse des documents sur l'instruction
primaire et secondaire dans la région, que quelque jour pu-
bliera sans doute la société des archives. En 1883, j'ai, dans une
solennité publique, raconté les origines et la fondation du col-
lège de Saintes. Ce discours n'a pas été imprimé ; il ne pouvait
pas l'être avant que fût publiée la Notice alors manuscrite,
dont on avait annoncé l'impression et à laquelle nécessairement
il faisait des emprunts. Mouflet était le premier en date ; son
travail devait paraître avant le mien. Cuique suum. Maintenant
tout a été dit de ce que l'on voulait dire; et si je viens trop tard,
si je n'ai que peu à ajouter, c'est ma faute. Mais il y a à com-
pléter, en certains endroits, le travail de Moufflet, fixer quelques
points, relever quelques fautes,. que nos successeurs n'auront
plus à commettre. Ces pages, comme le Dictionnaire critique
qui porte en sous-titre « Errata et supplément pour tous les
dictionnaires historiques d'après des documents authentiques
inédits », pourraient s'appeler aussi : Erratum et supplément
aux deux histoires du collège de Saintes. C'est tout ce que je
puis faire pour le moment.

I.

Un collège existait à Saintes dès 1571 et même avant. Le col-
lège de Saintes ne date que du commencement du xvii e siècle.
Outre l'évêque et le chapitre, le corps de ville et les habitants,
il eut pour fondateurs Charles Guitard, personnage important,
que les deux historiographes ont nommé, sans le distinguer par
quelques traits, que l'un a fait, et sans preuve, « prêtre » parce
qu'il fut doyen du chapitre « honoris ergo ». Lieutenant géné-
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ral de la sénéchaussée de Saintonge pendant 42 ans, ainsi que
le raconte son épitaphe en l'église Saint-Pierre (Voir Epigra-
phie antone, p. 278), après de très grands services rendus à la
province en des temps difficiles comme magistrat, il fut élu
doyen du chapitre. comme son frère Louis. En mourant, il avait
témoigné le désir de bâtir un collège. Son fils et successeur en
la sénéchaussée, Jacques Guitard, se montra d'abord fort résolu
et très généreux. Mais il y aurait beaucoup à dire de ses libéra-
lités, admises ,jusque-là sans réserve : car elles se réduisirent
à fort peu de chose. Lui mort, on transigea ; et les héritiers
s'engagèrent, au lieu de la construction promise, à payer une
somme de 6000 livres et à fournir une rente de 1000 livres,
d'après un acte passé à Bordeaux, en présence du clue d'Eper-
non, le 9 septembre 1611, entre Jacques de Lescure, donataire
et cohéritier de feu Jacques Guitard, et le P. Claude Chambon,
procureur de la société, « assisté du P. Frangois Soulié, faisant
pour le syndicq du collège ». Plus tard, Raymond de Montaigne,
un des héritiers de Guitard, à qui Lescure avait cédé ses droits,
fit unir au collège les cures -de Bresdon, Saint-Ouen et Saint-
Laurent de La Préc, moyennant quoi on ne paya plus les 1000
livres annuelles.

Nommons encore parmi les bienfaiteurs celle que l'Histoire
désigne, p. 23, ainsi : « Louise de Luxembourg, veuve du sei-
gneur Dumasses », et p. 35: « Veuve du sieur Dumasses »,
c'est-à-dire Louise de Luxembourg, fille de Jean, comte de
Brienne et de Ligny, de la très illustre maison de Luxembourg
qui a produit des empereurs, des rois de Bohème; et son mari
Bernard de Béon du Massés, marquis de Bouteville, lieutenant
général du gouvernement de Saintonge, Angoumois, Aunis et
La Rochelle, dont l'épitaphe élogieuse est en l'église Saint-
Pierre. (Voir Epigraphie santone, 317, et O'Gilvy, Nobiliaire de
Guienne, ni, 330).

Deux hommes particulièrement s'employèrent à l'érection du
collège : d'abord un fils du célèbre Estienne Pasquier, auteur
des Recherches de la France, Nicolas Pasquier, seigneur de
Mainxe et de Balanzac. Il était lieutenant général à Cognac ;
mais il possédait Balanzac qu'il habitait, et avait de nombreu-
ses relations à Saintes. Ce n'était pas par goùt qu'il sollicitait
un collège de plus : il pensait, et sur ce point il se rencontre
avec Voltaire, La Chalotais et bien d'autres, que la multiplicité
des établissements, « cette commodité de s'instruire », ne fait
que des déclassés (Voir Nicolas Pasquier; Paris, Didier, 1876,
in-8°, p. 204). Il obtint, en 1605, des lettres patentes du chance-
lier Pomponne de Bellièvre, ou plutôt il les arracha : car en.les
lui scellant, Bellièvre trouvait « qu'il n'y avait que trop de col-
lèges ». Ah ! si j'étais M. Xambeu, comme j'aurais cité ce fait
curieux : un fils de l'ennemi acharné des jésuites, un Pasquier,
travaillant à une maison oh devaient régenter les enfants de
Loyola !

Le second, c'était Jean-Louis de Nogaret de La Valette, le
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terrible duc d'Epernon, le d'Epernon de Cadillac et de Plassac,
qui avait failli devenir le beau-frère de Henri IV, Epernon,
gouverneur de Saintonge et d'Angoumois, pair et amiral de
France, colonel général de l'infanterie française, premier gen-
tilhomme de la chambre, dont on n'a pas assez mis en lumière
le rôle prépondérant en cette affaire et que les jésuites pleurè-
rent comme « insigni benefactore collegii Santonensis ». On
n'a même pas cité la correspondance échangée à ce sujet (Ar-
chives de Saintonge, t. ni, p. 415). Après avoir connu les dis-
positions favorables et du puissant gouverneur et aussi du par-
lement de Bordeaux, une députation part de Saintes pour aller
à Cognac voir Epernon : le maire, Jacques Badiffc de Jarlac,
marchand en la Grand'-Rue ; Laurent Quai, conseiller du
roi au présidial; Etienne Goy  La Besne, greffier au mémo
siège ; puis Jacques Guitard, lieutenant général civil et crimi-
nel, et Jacques de Pernes, gouverneur du château de Saintes.
Epernon appointe, le 21 mai, leur supplique ; en juillet, Henri
IV signait les lettres patentes. D'Epernon, comme seigneur de
Plassac, jouissait en confidence de l'abbaye de La Tenaille; il la
donna aux jésuites ; c'était avec le prieuré de Saint-Genis un
revenu de 6600 livres. Et voilà comment j'ai trouvé un recteur
du collège, Jacques de Mesplez, indûment qualifié abbé de La
Tenaille.

Un obstacle s'opposait à la construction des bâtiments, chétif
mais infranchissable, une bicoque, dont le revenu, et encore
avec quatre livres de marais salants sis en la paroisse de Saint-
Symphorien près de Marennes, ne suffisait pas à nourrir un
prêtre ; mais elle fournissait la prébende d'une chapellenie
fondée à Saint-Pierre. Alors il n'y avait pas de loi d'expropria-
tion pour cause d'utilité publique ; et l'immeuble pouvait res-
ter à perpétuité et mourir de sa belle mort sur le sol d'où il
était sorti. Personne n'y pouvait toucher ; et il avait la per-
mission de se réparer indéfiniment, mieux qu'une boutique en
avancemeut sur la voie publique. Comment faire ? M. Xambeu
a simplement fait léguer la bâtisse par testament au collège. Il
écrit, p. 23 : « 20 février 1612. Testament de Ch.-Pierre Fan-
chier en faveur du collège de Saintes ; don de la maison où
sera la chapelle ». Et p. 35, afin que nul n'en ignore, il répète
avec une légère variante : « 20 février 1612. Testament de Ch.
Pierre Fouchier en faveur du collège ; don de la maison où est
la chapelle du collège et des marais salants de Saint-Sympfo-
rien dans la seigneurie de Saint-Jean d'Angle ». Or, l'original •
d'où il extrait cela porte ceci : « Testament de maistre (et non
Ch.) Pierre Fouchier, chanoine de Saintes D . Il n'est pas ques-
tion du collège de Saintes dans ce testament, par la raison qu'il
lui est antérieur d'un siècle, étant daté du 18 mai 1513, et que
dans la pièce du 20 février 1612, que M. Xambeu analyse sans
la lire, René et Jean Fouchier parlent de leur grand oncle, le
chanoine Pierre Fouchier. En 1597, Maurice de La Chassagne
était déjà chapelain de la chapellenie de Fouchier. A la date du
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18 mai 1513, Pierre Fouchier, chanoine de Saint-Pierre, bien
connu de François Tabourin, son confrère, qui parle souvent
(le « feu Pierre Fouchier », et qui note, vers 1620, que la cha-
pellenie est unie aux jésuites, Pierre Fouchier fonde en l'église
Saint-Pierre de Saintes une chapellenie et lui affecte le revenu
d'une maison sise à Saintes à l'endroit où un siècle plus tard
s'éleva la chapelle du collège, et en outre quatre livres de ma-
rais salants sis en la paroisse de Saint-Symphorien, seigneurie
de Saint-Jean d'Angle. On ne pouvait donc anéantir l'immeu-
ble. Heureusement les héritiers se montrèrent de bonne com-
position. On traita. Jean et René Fouchier, par acte du 20 février
1612, consentirent à l'union au collège de la chapellenie de leur
grand oncle et à la démolition de la maison ; les jésuites se
chargeaient du service de la chapelle. L'union, qui eut lieu le
même jour, fut approuvée par les chanoines, le 3 avril suivant.
Le 9, le syndic du collège prit possession de la chapellenie. Il
y eut opposition. Luc Roy et Joachim Locquet prétendaient
avoir des droits sur la maison. Le parlement de Bordeaux, par
arrêt du 12 août 1613, les condamna; et, le 25 janvier 1614, les
jésuites prennent possession de la maison litigieuse. Cette cha-
pellenie des Fouchiers, en dernier lieu à la nomination de l'é-
vêque de Saintes, avait pour titulaire, en 1789, François-Jean-
Baptiste Casse, curé de La Vallée et prieur d'Ozillac, qui eut,
en 1770, d'assez longs démêlés avec Jacques Gazel, vicaire per-
pétuel d'Ozillac, à propos des novales (Voir Saint-Eutrope et
son prieuré, p. 395).

La date de la construction de la chapelle nous est fournie par
l'obituaire, dont M. Xambeu ne cite à peu près que les noms :
« Le 22 septembre 1612, Jacques l3ord, premier supérieur de
ce collège, fut inhumé dans la chapelle Saint-Jean, près de la
sacristie, dans l'église Saint-Pierre, parce que nous n'avions
pas encore de chapelle, nondum enim erat nobis templum ».
Au contraire, ils inhument en leur chapelle, le 30 juillet 1615,
leur second mort ; Nicolas Bordenave. C'est donc entre 1613 et
1615, ou plus exactement, d'après la prise de possession de la
maison en question (25 janvier 1614), en 1614 qu'a été bâtie l'é-
glise du collège.

Cet édifice, dont on ne voit plus que la porte d'entrée dans
la rue de l'Evéché, jadis rue de la Marine, fut consacré, le 10
octobre 1616, par l'évêque Nicolas de La Courbe de Brée.

Les habitants de Saintes s'empressèrenl de l'orner et de le
meubler : « Fut donnée une bourse à corporaux en broderie de
fleurs rouges sur fond d'argent, et un Jésus d'or par dessus,
par M 01e de Sals de Rocheforant, religieuse de la grande abbaye
de Saintes, laquelle pièce avoit esté faite de sa main propre,
ainsi qu'elle escrivit en sa lettre, demandant qu'on priast Dieu
pour elle et son saint serviteur Ignace, afin qu'elle obtînt la
grâce de bien mourir. Deus det illi secundum votum suum. »
Puis : « Au mois de janvier, a esté donné par madame de Sain-
tes, deux aubes de batiste et quatre amy, quatre sintures et
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quatre bouqués en 'colle de poisson'. » En outré : « Monsieur
[Josias] de La Tour, archidiacre [d'Aunis], a donné six livres
pour aumosne au soulagement de l'âme de feu M. de Chailonet,
son cousin. »

Pour ne pas encourir le reproche de dresser « l'inventaire cie
la chapelle, de la sacristie, » j'indique seulement quelques
noms et quelques dons : La révérende mère de fourgues,
prieure des carmélites, une belle bourse, etc.; M"e d'Arc, « une
chasuble noire qui coûte 24 livres; n M f1Q d'Ars la douairière,
« le tabernacle doré qui a esté fait à Paris pour nostre église,
qui a coûté 800 livres, sans comprendre le port; » par M 11e Marie
Joly, Mme Bruslé, Marguerite Aigron, Jeanne Grégoireau,
M"» Vieuille, M me Gérard, M. Antheaume, conseiller en l'élec-
tion, et Mile Antheaume, « une aube très belle, en toile de Rouan,
avec la dentelle en point de France » ; l'abbé Duplessis de
Gesté, doyen du chapitre, ( cieux belles aubes à dantelle, un
surplis, deux rochets à dantelle de monseigneur l'évesque, son
frère »; Mme du Pérou, M"e Du Chesne, M"1e de Grissac, « Mar-
guerite Blanchard, vefve, de la rue des Balays, » M me de La
Roche du Maine, « en suite de la mort de M. l'abbé, son fils...»

Un personnage important du pays voulut contribuer à accroî-
tre cette église. Raymond de Montaigne, lieutenant général en
la sénéchausée après Jacques Guitard, abbé de Sablonceaux et
évêque de Bayonne, fit construire une chapelle dans leur église.
Le fait nous est révélé par M. Dangibeaud dans son Raymond
Montaigne, page 38, et on ne voit pas pourquoi l'Histoire l'a
omis : « 1620, 26 janvier. Louis Houalet, maître architecte, de-
meurant à Saintes, reconnaît avoir reçu de Raymond de Mon-
taigne, 600 livres, pour avoir construit, au compte dudit sieur
lieutenant général, une chapelle en l'église des jésuites, fourni
tous les matériaux; laquelle Raymond de Montaigne a vue et ac-
ceptée. Fait et passé en présence de François Chappus, prati-
cien, et Pierre Mestreau, avocat. » Ce monument, qui ne servit
pas l'inhumatibn de Raymond de Montaigne, devenu évêque
de Bayonne, puisqu'il repose dans l'église des récollets, dont il
était fondateur, reçut les corps des jésuites qui moururent à
Saintes de 1615 à 1762. Pendant ce siècle et demi, ils y inhumè-
rent 52 pères ou frères, depuis le supérieur et le recteur jus-
qu'à « notre frère Pierre Monho, Basque, cousturier n, (désigné
ainsi par M. Xambeu : « F. Pierro Monho »), qui « mourut
la nuict avant le jour de S. Barnabé, apostre, 4 junii 1622, et
est enterré en la cavète le premier de tout le collège, laquelle
est batie proche la chapelle Saint-Jean, en nostre église. » L'His-
toire, qui ne compte que 48 noms, a omis : Denis Dumas,
Antoine Pasqué, Louis Durand, Pierre Etcheverry. De plus,
elle se contente de la simple date des décès. Quelques uns
des morts méritaient une mention particulière ; ainsi André
Baiole, qu'elle écrit Bajole, né à Condom, recteur du collège
de Bordeaux, écrivain, « homme fort spirituel et d'un grand
mérite, » dit le père Surin ; ainsi Pierre Farnoux, mort le 28
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mars 1639 ; Jacques Réveillaud, le 31 octobre 1685 ; François-
IgnaceAymard, le 16 octobre 1700; François-Xavier Huon, le 25
octobre 1746, Saintongeais tous quatre probablement, certaine-
ment les trois derniers ; et aussi Rigon Sales — écrit Vales, —
le 29 octobre 1633, qui a fort aidé le père Surin à écrire la vie
de 11° e de Neuvillars.

Cette chapelle, devenue insuffisante, fut abandonnée ; et, en
1782, l'abbé I-Iardy, principal, éleva la chapelle actuelle sur
l'emplacement d'un jeu de paume dont les jésuites avaient été
seigneurs (Bulletin des archives, ii, 179). Le frontispice portait
en grosses lettres, dont la trace seule subsiste : vERno INCAR-

NATO.

II.

A quelle date les jésuites commencèrent-ils leurs classes ?
Nos deux auteurs ne sont pas d'accord; Moufflet dit : « Il faut
renoncer à connaître la date précise, quoique le père Jouvency
ait assigné l'année 1608 à l'ouverture du collège. » Plus loin, il
ajoute que « les jésuites commencèrent à enseigner à Saintes en
1608. » Le texte qu'il transcrit donne, au contraire, le millésime
exact : « lia tempestate (1608), ortum est, licet anno quarto post
duntaxat a dificatum. C'est en 1608 que commença, que fut créé
le collège de Saintes, bien qu'il n'ait été bâti que quatre ans
plus tard (1612). » Cela ne veut pas dire qu'il ait ouvert ses clas-
ses. M. Xambeu écrit : « Les jésuites sont donc installés à
Saintes depuis 1612. » Or, dans un inventaire du 2 août 1612,
qu'il a lu, je lis à mon tour : « Deux ans passés et révolus depuis
que le collège commença d'estre dressé en la dite ville, qui fut
le 11 juin 1611. » Cette date est la vraie, et concorde bien avec
la sommation faite par le maire, Jacques Aymar, aux jésuites,
le 11 mai précédent, d'avoir à ouvrir leurs classes.

L'Histoire place, comme premier recteur du collège, « Mag.
Nicolaus Bordenaud, rector... » Le mot mag., magister, aurait
dü l'avertir qu'un recteur ne pouvait être que profès, que père;
le texte, d'ailleurs, est formel ; il y a rhetor ; c'était le profes-
seur de rhétorique, et il s'appelait Bordenave. Pour la création
du premier cours de philosophie, Moufllet, qui avoue qu'il ne la
connaît pas,. constate seulement qu'en 1685 le corps de ville la
demandait. M. Xambeu en conclut, mais sans preuve, que ce
cours l'ut établi cette année même. Il existait en 1723, puisque
Pierre Laplanche, du diocèse de Saintes, dédie à l'évêque Léon
de Beaumont sa. thèse de philosophie (Bulletin des archives, i,
299). Quant au second cours, il fut fondé par Marquentin de
Closmorin, qui donna, le l e' avril 1751, une somme de dix mille
livres, ce qui lui valut à sa mort, 1755, des prières comme
« hujus collegii benefactor. » En 1753, les élèves de philosophie
lui dédiaient leurs thèses (Voir pour ces thèses historiées Bul-
letin, Ili et iv). L'avant-dernière soutenance eut lieu le 4 juillet
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1788, Sabouraud étant professeur ; la thèse est dédiée au bureau
d'administration par Charles Carné, clerc du diocèse de Sain-
tes, Jean-Baptiste Besson, aussi du diocèse de Saintes, et Pierre
de La Madeleine, clerc du diocèse de Saintes, chanoine de Poi-
tiers (Idem, iv, 79). La dernière est de 1792; l'impression par
Mareschal coûta (2 novembre) 85 fr. que vota le bureau, avec
64 fr. pour les livres de prix et 67 fr. pour impression de la
liste, « frais de la collation, diplômes, rubans pour les couron-
nes, fleurs, vin et charbon pour l'office divin. »

Moufflet désirait savoir quels maîtres avaient enseigné dans
cette maison qu'il avait administrée pendant quatorze ans ; il
en a cité trois ou quatre, et encore tous ne sont-ils pas authen-
tiques. M. Xambeu a voulu répondre à ce désir très légitime,
et il a écrit : « Sont venus et ont vécu au collège, de l'an 1610
à 1650, le révérend père Chambon, provincial ; Jean Déchamp
recteur ; François Dusolier, syndic ; Pierre Coton, supérieur ;
G. Balardus ; Ant. Sasfrenus, F. Brunetus, mort en 1617; —
Pourquoi Balardus, Sasfrenus, Brunetus, et non pas Cham-
bonus, Solierus, Dechampus, Cotonus ? — Bernard (c'est Ber-
nardin) Sicard, recteur; François Demomegean; Barthélemy
Delaville ; Maufillatre, de 1623 à 1661 — 38 ans ! c'est beaucoup ;
les jésuites n'avaient pas l'habitude de rester si longtemps dans
le môme lieu —; P. Demonceaux, de 1630 à 1644 ; Gilbert Rous-
seau, recteur ; A. Gaillard : Ch. Verneuil, de 1637 à 1672. » et
ainsi de suite pendant une demi-page, où l'on lit : « Jean Cha-
tenet, recteur; Jean Champigny, décédé en 1721; Cézar de La-
lande ; Jean Burgère, » — il s'appait Burgère,— qui sont répé-
tés quatre pages plus loin.

L'idée était excellente, et l'auteur l'a plus heureusement réa-
lisée pour le collège contemporain. Mais en nommant les fils
d'Ignace, qui avaient enseigné, habité, passé, vécu et trépassé à
Saintes, peut-être aurait-il fallu distinguer ceux qui y avaient
habité, enseigné, vécu avec la date et leurs titres, et ceux qui
n'avaient fait qu'y passer, hôtes d'un jour ou de quelques se-
maines, prédicateurs, missionnaires ou inspecteurs ? A la liste
des fonctionnaires de l'établissement on pourrait ajouter bien
des noms : Orgère, syndic, en 1610 ; Arnaud Bloir et Jardin
Fortier, 1634 ;. Jacques Nau, « recteur de la compagnie et col-
lège des jésuites de la ville de Xaintes, » 13 septembre 1675 ;
Jean Deville, recteur en 1695 ; François Ducreux de Saintes,
syndic du collège en 1639 ; Jean Bonnet, de Toulouse, mort à
Poitiers en 1654, recteur de Saintes, qui apporta à Saintes une
relique des saints innocents à lui donnée en 1617 par l'abbesse
de Sainte-Croix de Poitiers, Charlottc-Flandrine de Nassau,
(Saint-Eutrope et son prieuré, p. 102). II y en a d'autres.

Les signatures des pères qui ont inspecté le collège fournis-
saient une assez longue liste de « ceux qui sont venus au collège »;
l'auteur n'en cite que six : Coton, Rousseau, Gaillard, Verneuil,
Fontaine et Tartas. Nommons : en 1615, Desmorice ; en 1618,
Jean de La Renaudie ; 1621, Antoine Suffren ; en 1623, Pierre
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Coton ; 1624, 1627, Nicolas Vilhiers ; 1630 et 1631, Ignace Males-
cot ; en 1632, Arnaud Boyre; 1636, Jacquinot; en 1640, 43, 46,
Jean Pitarâ; 1647, 48, 61, Gilbert Rousseau, provincial, mort
à 13ordeaux le 17 janvier 1664 ; 1650, 51, Nicolas Royon ; 1652,
André Gaillard ; 1655, 56, Jean-Baptiste Ragon ; 1656, 1672,
Mercure Verdier ; 1659, 60, Fronton Gadault ; 1663, Claude
Herbedeau ; 1664, 1-Ienri Gombault • 1665-67, Rémond Baile ;
1668, 70, 77, 79, Paul Fontaine, qui fut recteur du collège, deux
fois provincial, assistant, mort à Poitiers le 25 décembre 1692 ;
1674, 76, Louis Duprat ; 1680, 83, Claude Texier ; 1684, 85, Cas-
sedepas ; 1686, 90, Jean Bomier ; 1691, 93, Verneuil ; 1694, 97,
Ignace Tartas ; 1698, 1700, François-Louis de Gourgues ; 1701,
2, 3, 11, Antoine Cochepin ; 1706, 7, Joseph Verthamont; 1708,
9, Jean-Baptiste Guibert ; 1712, Darhouze , 1714, 16, 27, 29, La
Grandville ; 1717. 1720, P. Laurais • 1721, 1723, D. Boniot ; 1724,
Villemon; 1738, Lestaye; 1741, 42, Sylvestre Perussault, mort à
Paris le 30 avril 1751 ; 1743, 1747, Dioussidou ; 1744, 45, Milon;
1752, Joseph-Léonard Desplasse, mort à Bordeaux le 5 décem-
bre 1757 ; 1755, 56, Jean Gueydon, mort à Poitiers le 19 avril
1761 ; 1758, André Faye.

Quelques uns ont eu une certaine notoriété: Perussault, con-
fesseur du dauphin, fils de Louis XV, a fait des oraisons funè-
bres, panégyriques, sermons ; Arnaud Boyre (1572-1656), né à
Vesoul, mort à Toulouse, provincial d'Aquitaine, a aussi écrit;
Jean-Baptiste Guibert a fait des oraisons funèbres et le panégy-
rique de Louis XIV 1685, à l'occasion de la révocation de l'édit
de Nantes; Jacquinot, de Dijon, est auteur de plusieurs ouvra-
ges; Ignace Tartas, le même probablement que le recteur du
collège de Saintes, le même aussi qui professa la philosophie à
13ordeaux et dont la bibliothèque de Saintes possède le cours
manuscrit (Voir Catalogue, p. 700), rédigé en 1703-1704 par
Michel Perrcau, et offert par M. I3oiflier à la ville de Saintes;
Claude Texier, né à La Rochelle en 1610, entré au noviciat en
1628, professeur d'humanité et de rhétorique, prédicateur pen-
dant 30 ans, recteur des collèges de Limoges et de Poitiers,
supérieur de la maison professe de Toulouse, enfin provincial
d'Aquitaine, mort à Bordeaux en 1687, auteur de nombreux ou-
vrages de piété.

Ajoutons-y très probablement le P. Jean Suffren (1565-1641,
célcbre prédicateur, confesseur de Marie de Médicis et de
Louis XIII, qui prêcha à La Rochelle après le siège (L'entrée
victorieuse du roy en la ville de La Rochelle et le sermon du
P. Souffrant, 1628), qui était à Cognac à la suite de la cour en
1622 avec le père Coton ; puis François Garasse, d'Angoulême,
qui raconte dans ses Mémoires, p. 42, la petite plaisanterie
céramique dont Coton s'amusa beaucoup, (juin 1622); à Cognac
(Voir plus bas p. 253); il ne dit pas s'il alla rendre visite à Nico-
las Pasquier, contre lequel il publiait, cette année même, Re-
cherches des Recherches, occasion d'une guerre violente (Voir
Nicolas Pasquier, p. 210), où Garasse et Pasquier, avec Charles
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de Rémond, abbé de La Frenade et prieur de Merpins, qui lui
prêta son aide, se traitèrent dans leur polémique comme s'ils
avaient vécu de nos jours ; enfin le P. Seguiran (1568-1644), con-
fesseur et prédicateur de Louis XIII, qui se vit refuser l'entrée
de La Rochelle (1606), quand Henri IV l'y envoya prêcher.
(Voir Archives, iii, 416), est certainement venu à Saintes ; il y
a une lettre de lui, qu'on attribue à François Solier, et qui est
datée de Saintes le 9 octobre 1611.

Si j'en croyais M. Xambou, j'ajouterais volontiers à sa propre
liste deux noms : Le père François Penot, et non pas André,
qui y prêcha en 1632 avec le père Baiole a au sujet de la sainte
femme Marie Baron », et le père Surin qui y prêcha en 1663
« au sujet de la sainte femme Magdeleine Boinet et de la mar-
quise de Bremond d'Ars. » Mais est-ce bien exact ? et que signi-
fient ces prédications « au sujet de ces saintes femmes et de la
marquise ? »

D'après Rainguet et Briand, chez lesquels l'auteur a puisé
ces renseignements anonymes, le père François Penot prononça,
en octobre 1632, à Marennes l'oraison funèbre de Marie Baron,
épouse de Duverger, marchand de cette ville, morte le 3 octobre
en odeur de sainteté à Saujon, chez son amie Marthe de Viaud-
Champlivaut, femme de Samuel-Eusèbe de Campet, baron de
Saujon. Même ila écrit(Fonte::ay-le-Comte, 10 mars 1651) La très
illustre vie de Marie Baron (Voir Catalogue de la bibliothèque
de Saintes, p. 701). Est-ce une preuve qu'il est venu à Saintes ?
En second lieu Magdeleine Boinet, jeune fille de Saintes, qui éle-
va les deux filles de Marie Baron, mortes toutes deux carmélites à
Saintes, décéda, le 19 octobre 1650, à Bordeaux où elle fut inhu-
mée ; et l'on ne voit pas pourquoi, en 1663, on aurait prêché à
Saintes à son sujet. Enfin, cette marquise d'Ars, Marie de Ver-
delin, dame d'Orlac, épouse (30 décembre 1638) de Jean-Louis
de Bremond d'Ars, et qui, par son grand courage pendant la
Fronde mérita que les habitants de Cognac donnassent son nom
Verdelin à une de leurs rues, ne mourut au château d'Orlac,
près de Dompierre sur Charente, que le 3 octobre 1687 (Voir
Origine de la maison de Bremond d'Ars, 1861, p. 111). Avait-
on fait son oraison funèbre anticipée ? l'avait-on béatifiée 25 ans
avant sa mort? L'auteur aura mal lu la page 357, tome n de
l'Histoire de l'église santone. Briand y raconte simplement que
le père Surin inspira l'amour de la vertu à Madeleine Boinet,
morte « après une vie toute consacrée à l'oraison et aux bonnes.
oeuvres, et inhumée dans l'église de Saint-Siméon à Bordeaux»;
puis que le môme père fut aussi en correspondance spirituelle
avec « une marquise d'Ars, en Saintonge, de la famille des Bre-
mond d'Ars »; et il reproduit une de ses lettres datée de Bor-
deaux le 7 mai 1663. Tout cela ne ressemble pas à une céré-
monie religieuse avec panégyrique de. la « sainte femme
Madeleine Boinet et de la marquise d'Ars. »

Moufflet a donné « quelques noms des pères jésuites qui
semblent avoir appartenu au collège de Saintes »: 1° Nicolas
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Dussault, né à Saintes, mort dans cette ville en 1615, « fils de
Charles Dussault, conseiller au présidial, auteur de produc-
tions diverses, oeuvres spirituelles »; 2° Tissier, « envoyé à
Saint-Jean d'Angély vers 1617 par Mr Michel Raoul, évêque
de Saintes, pour y travailler à la conversion des héréti-
tiques... »; 3 0 Surin, « écrivain ascétique », dont Briand « repro-
duit une lettre écrite le 25 décembre 1632 à M me Françoise II de
Foix, abbesse de Notre-Dame de Saintes, renfermant des con-
seils de conduite spirituelle... »; 4° Voisin, « qui prononça, en
1702, l'éloge funèbre de Mr de La Brunetière du Plessis
de Gesté:.. »; 5° Danéhil, en 1746 « celui de M gr Léon de Beau-
mont »; 6° Gaudin, auteur d'une Grammaire latine imprimée
à Saintes ; 7° Charrier, « auteur de la tragédie de Sainte-Eus-
telle » dont Doussin aurait donné « une seconde édition en
1 787 chez Toussaints, imprimeur libraire à Saintes. »

M. Xambeu nomme aussi les mômes sept personnes : « Le
P.' Surin, casuiste, qui écrit, le 25 décembre 1632, à madame
Françoise II de Foix, abbesse de Notre-Dame de Saintes (Sur
la conduite spirituelle); le père Tissier, envoyé en 1619 à Saint-
Jean, par Mgr, Raoul pour la conversion des calvinistes ; le père
Nicolas Dussaault, mort en 1615, fils d'un conseiller au présidial
de Saintes, auteur des OEuvres spirituelles ; le père Voisin, qui
en 1 702 prononça l'oraison funèbre de Mr de La Brunetière du
Plessis de Geste, devait âtre de la maison de Marennes ; le père
Danéhil, qui prononça à Saintes, en 1746 l'éloge de Mgr de
Beaumont ; le père Gaudin, qui avait publié une grammaire
imprimée à Saintes ; le père Charrier, auteur de la tragédie de
Sainte-Eustelle, dont une deuxième édition a été publiée en
1787 et imprimée Saintes »; il ajoute : « Rien no prouve qu'ils
aient fait partie du collège de Saintes. »

D'après l'un, les sept « semblent avoir appartenu au collège »,

ce que a rien ne prouve », suivant l'autre. Quelques explica-
tions montreront que ces deux assertions ne sont pas tout à fait
exactes.

Jean-Joseph Surin (1600-1665), célèbre par ses vertus, son
zèle et ses talents pour la direction des âmes, moins connu
peut-âtre par ses nombreux ouvrages de piété que par ses
exorcismes sur les possédées de Loudun, a bien pu écrire une
lettre à l'abbesse de Saintes sans l'avoir vue à Saintes ; mais il
l'a bien pu voir, c'est-à-dire avoir passé à Saintes. Pour sûr, il
y a séjourné: le 20 décembre 1632, il écrivit de Xaintes, sous for-
me de lettre, la vie de Marie Baron, et M. Xambeu lui-môme l'y
fait prêcher en 1663.

Je ne dis rien de Danéhil, de Tissier, qui sont certainement
« venus au collège », bien que M. Xambeu ne les range pas
dans cette catégorie; ainsi de Jean Gaudin (1617-1689), qui a im-
primé sa grammaire un peu partout où il l'a enseignée, et dont
l'édition de Saintes rend très probable sa présence en cette
ville.

Nicolas Dussault est-il venu à Saintes ? Oui ; d'abord il y est
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né en 1600, puis, d'après Moufflet, il y serait mort en 1615,
double erreur qu'a répétée M. Xambeu ; il est mort à Bordeaux
en 1655 ; il avait été a recteur des collèges de Saintes et de Li-
moges. »

Pourquoi dit-on que le père Voisin devait être de la maison
de Marennes? Dom Jacques Boyer écrit, p. 317 : u Saintes,
11 juin 1713. Je revis agréablement le père Voisin, que j'avais
connu particulièrement à Beaulieu et à Saint-Jeau d'Angély. Je
dînai à l'évêché, où se trouvèrent le révérend père provincial
et le père custode des cordeliers, le père recteur des jésuites,
le père Voisin, etc. » Et il note parmi les lettres reçues :
a 25 août 1713, du père Voisin, jésuite de Saintes. »

Pour Charrier, dont l'existence est problématique, il n'est pas
bien sûrement l'auteur de Sainte-Eustelle. Cette pauvre tragédie
n'a pas de chance. Anonyme, tout le monde se l'attribue, depuis
le père Charrier, dont Moufflet a entendu parler vaguement,
dont M. Xambeu parle comme ayant vécu réellement, jusqu'à
Louis-Joseph Doussin à qui Rainguet la donne, jusqu'à la ser-
vante du curé Bompain, Marie Ridoret, qui l'a réimprimée sous
son propre nom en 1857 (Voir Bulletin des Archives, 1, 263). I1
faudrait prouver d'abord que Charrier est l'auteur de Sainte-
Eustelle, puis qu'il a existé.

En revanche, voici entre autres deux ou trois personnages,
ceux-là parfaitement authentiques, du collège de Saintes ;is-
toire les a cités, mais sans aucuns détails: Jacques de Mes-
plez, recteur du collège de Saintes, fils de l'évêque de Lescar,
Dominique des Claux de Mesplez, conseiller au parlement de
Pau, qui, ayant perdu sa femme dont il avait plusieurs enfants,
embrassa l'état ecclésiastique et fut nommé à l'évêché de Lescar
le 31 mai 1681 ; François Solier, qu'on trouve encore écrit
Soulié et Du Solier, premier recteur du collège de Limoges où
il était né, entré en religion l'an 1577, mort à Bordeaux à 70 ans,
auteur de nombreux ouvrages de piété, traducteur du Marty-
rologe romain, des Trois excellentes prédications prononcées
au jour et fête de la béatification de saint Ignace (1611), auquel
ouvrage est ajoutée Lettre justificative du père François Solier
datée de Saintes (9 octobre 1611), qu'on lui attribue, et (lui est
du père Gaspard Seguiran ; enfin le père Yves Valois, né à Bor-
deaux, paroisse de Saint-Michel, le 2 novembre 1691, qui fut
pourvu de la chaire d'hydrographie à l'école de La Rochelle,
et y professa trente ans avec grand succès. (Bibliographie des
é.rivains de la compagnie de Jésus). Il était membre de l'aca-
démie de La Rochelle depuis la fondation en 1732 ; il y pro-
nonça plusieurs discours, y lut des mémoires ; on lui doit :
La science et la pratique du pilotage (1735); Conjectures phy-
siques sur les causes, la nature et les propriétés du sel marin
(1744), et des ouvrages de piété.
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Grâce aux hommes distingués qui y prêchèrent et y ensei-
gnèrent, grâce aussi au savoir faire de la compagnie qu'on n'a
jamais accusée d'inhabileté, l'influence des jésuites se fit promp-
tement sentir à Saintes et dans la contrée. A peine installés, ils
songent à frapper les yeux et l'imagination par l'éclat des céré-
monies. Le pape Grégoire XV ayant, le 16 février 1622, cano-
nisé Ignace de Loyola béatifié par Paul V en 1605, François-
Xavier, Thérèse d'Avila et Isidore le laboureur, ils organi-
sèrent un triduum solennel, qui eut un grand retentissement et
attira une affluence considérable. Le chanoine Tabourin, té-
moin oculaire, nous en a raconté quelques détails. « Le deu-
xième de juillet 1622, jour do la visitation de Notre-Dame, après
vêpres et complies dites à Saint-Pierre, une procession cut lieu
et l'on fut chanter vêpres aux jésuites. Tous les corps de la
ville y assistaient. Le lendemain on alla chanter lagrand'messe
aux jésuites. M g'' de Xaintes y officia. On y voyait plusieurs
enfants habillés en apôtres, martyrs, anges, chérubins et séra-
phins. Le samedi on fut chez madame l'abbesse, à Saint-Eu-
trope. Dans l'après•dîné, il y eut sermon aux jésuites, prêché
par le lieutenant général ; mais on ne chanta pas vêpres. Il y
eut procession comme la veille. C'était en l'honneur de la fête
de saint François et de saint Ignace, dont on n'avait encore
jamais fait la commémoration. » (Recueil de la commission des
arts, t. iii, p. 171). Ces quelques lignes indiquent toute la mise
en scène. Il n'y a pas jusqu'au sermon prêché par le lieutenant
général qui ne soit caractéristique. Voyez-vous un président de
tribunal montant en chaire pour faire le panégyrique de saint
Ignace et de saint Xavier ! Je ne cite mon annaliste que de
seconde main, l'original ayant disparu dans l'incendie ; mais je
ne vois rien là d'extraordinaire. Le lieutenant général en la
sénéchaussée était alors Raymond de Montaigne, bienfaiteur
de l'ordre ; je sais, d'une façon certaine que l'an 1624, en prenant
possession de l'abbaye de Sablonceaux, il était prêtre ; il pou-
vait déjà être clans les ordres en 1622. On tenait à le ménager
peut-être, sinon à lui être reconnaissant. Et puis, lui, il avait
un grand fils qu'il désirait avancer, dont il était peut-être un
peu embarrassé, puisqu'il ne put ni lui laisser sa lieutenance
générale, ni lui résigner son évêché de Bayonne.

Cette influence des jésuites en Saintonge est sensible, d'abord
par les noms. Le calendrier des saints de la compagnie fournit
beaucoup aux baptêmes. D'abord, on s'appelle Stanislas, Xavier,
Ignace ; quelques uns, qui étaient venus au monde avant l'ins-
cription de ces saints au martyrologe, s'empressent de les ajou-
ter à leurs prénoms. On trouve Léonard-Stanislas Faure, ci-
devant Léonard ; François-Ignace Aymar, jadis François tout
court; Ignace Béraud, Ignace Guillotin, etc. En second lieu l'on
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entre dans l'ordre nouveau, si actif, si florissant. Les noms de
Saintongeais abondent sur les registres de la société. Je ne
parle pas de Jean Pitard, du diocèse de Saintes, fils de Jean
Pitard et de Catherine Barguenon, qui se fit religieux à 18 ans,
le 16 novembre 1599, chez les jésuites de Toulouse (Bulletin
des Archives, in, 186). Mais à partir de leur installation à
Saintes, ils font de nombreuses recrues. En 1615 c'est Moise du
Bourg, fils de Dominique du Bourg, maire de Saintes, dont il
est fort question en cette histoire, et de Catherine Caillect,
(Bulletin, 1, 411), né à Saintes en 1598 (Etudes sur la ville de
Saintes, p. 49), mort à Limoges en 1662, auteur de plusieurs
ouvrages (Bulletin, III, 184). En 1614. c'est François Ducreux,
ne à Saintes en 1596, auteur d'une 'Histoire du Canada très
recherchée, et traducteur d'une Vie de saint François de Sales,
mort à Bordeaux. (Bulletin des Archives, tir, 185). En 1617,
&est Jean Simon, né à Saintes en 1599, professeur d'humanités,
puis recteur et préfet spirituel à Angoulême, auteur d'un livre
de piété (Idem, nt, i86). La même année 1617, c'est Nicolas
Dussault, né à Saintes en 1600 de Charles Dussault, conseiller
au présidial de Saintes, et d'Esther Relion, fille du président en
l'élection, successivement professeur de rhétorique, de philoso-
phie et de théologie dans les collèges de Saintes et de Limoges,
auteur de divers ouvrages et notamment de la Vie de M" o de
Neuvillars (Suzanne de La Pommélie, femme de Jean de La
Tour de Neuvillars), ouvrage où il fut aidé par les pères Pyrard
et Rigon Sales. Puis viennent Stanislas-Léonard Faure, pro-
fès des quatre voeux, fils de Faure-Douville, receveur des
tailles, né à Saintes, paroisse Saint-Maur, professeur de rhéto-
rique à Poitiers, mort à 39 ans et enterré clans l'église Saint-
Maur le 21 novembre 1766. Un de ses frères, Joseph-Louis
Faure, dit Faure-Douville, fut aussi receveur des tailles ; un
autre, Jean-Baptiste, l'ut curé de Saint-Maur (Etudes sur la
ville de Saintes, p. 77); François-Xavier Huon, docteur en théo-
logie, religieux de la compagnie de Jésus (Etudes, p. 139). En
1736, le 4 octobre, il bénit à Arecs le mariage de Ch:ales Huon,
peut-être son frère, et mourut le 2 avril 1746 ; François-Ignace
Aymard, mort à Saintes le 16 octobre 1700, fils unique de
Jacques Aymar, écuyer, seigneur du Pérou et du Grand-Lau-
ron, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, et de Renée
Urvoy (Voir Etudes sur la ville de Saintes, p. 135), par consé-
quent petit-fils de Jacques Aymar, maire de Saintes en 1600 et
1607, qui avait tant contribué à l'installation des jésuites à
Saintes ; Etienne Dangibeaud ; né à Saint-Sever (et non Saint-
Seure), en 1737, entré au noviciat le 30 septembre 1752, profes-
seur de rhétorique La Rochelle.

Louis de Luchet, parmi les onze ou douze enfants qu'il eut
de Marie-Anne Réveillaud, sœur de Joseph Réveillaud, conseil-
ler au présidial, et de Réveillaud, jésuite, en vit quatre entrer
dans la compagnie, dont trois y restèrent : 1° Jean-Louis-André
de Luchet, ne le 30 novembre 1731, chanoine de Saintes en
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1751, abbé de Masdion en 1787, archidiacre d'Aunis en 1766,
archidiacre de Saintonge le 12 octobre 1782, vicaire général
(Saint-Pierre de Saintes, p. 105) ; il émigra en Allemagne, oh
il fut aumônier de M''° de Tessé (Voir Vie d'Anne-Paule-Domi-
nique de Noailles), et ne mourut qu'en 1809; 2° Michel-Do-
minique de Luchet de La Mothe, né à Saintes le 4 août 1734,
eut un canonicat à Saintes en 1773 sur la résignation en sa fa-
veur de Louis de Saint-Pierre, abbé de Chastres, vicaire géné-
ral de Valence; mais il eut mille difficultés à prendre posses-
sion, onze chanoines ne voulant pas pour confrère un membre
« d'une société dont le lien est réprouvé par les arrêts des cours
souveraines. » Pour refus de serment en 1792, il fut déporté sur
les Deux Associés, et y mourut le 20 août 1794; 3° Jean de Luchet
de Rochecorail, né le 5 juillet 1745, entré au noviciat des jésui-
tes de Bordeaux le 1° r septembre 1768; il n'eut pas le temps de
faire ses voeux; en 1773, il fut nommé chanoine de Saintes, fut
déporté en Espagne en 1791; enfin, 4° Jean-Pierre de Luchet, né
à Saintes le 13 janvier 1739, mort à Paris le 6 avril 1792; après
avoir été quelque temps dans la société, il fut homme du monde,
officier de cavalerie, bibliothécaire de Frédéric, auteur d'un
très grand nombre d'ouvrages.

Les Pichon fournirent aussi à l'église et à la compagnie
plusieurs des leurs. Il y a d'abord, au commencement du xvii°
siècle, au collège un Josué Pichon ; au xviii°, Jean-Joseph Pi-
chon, ex-jésuite, né à Saintes le 19 novembre 1725, mort âgé
de 69 ans, en réclusion aux carmélites le l°r frimaire an i[ (22
septembre 1794) ; Jean-François, appelé Joseph sur l'état-ci-
vil, né à Saintes le 22 juillet 1714, entré dans la société le 15
septembre 1729, profès des quatre voeux, recteur du collège de
Saintes, décédé à Saintes le 25 ventôse an x (16 mars 1802), âgé
de 88 ans ; Pierre-Jean-Baptiste Pichon, prêtre, né à Saintes en
1727, mort à Saintes, âgé de 77 ans, le 24 floréal an xii (14 mai
1804) ; Marie-Marguerite Pichon, religieuse, morte à 85 ans à
Saintes le 9 ventôse an xi (28 février 1803) ; Marie-Marthe Pi-
chon, âgée de 64 ans, morte à Saintes le 1° r thermidor an xiii
(28 juillet 1805). Frères et sieurs vivaient ensemble dans leur
petite propriété, à Montplaisir, paroisse de .Saint-Pallais. Je
note encore qu'il y avait en 1790, au chapitre de La Rochelle, un
chanoine du nom d'André-Louis-François Pichon.

Voilà certes bien des noms. Y sont-ils tous ? loin de là!
J'ai pris seulement ceux qui me tombaient sous la main, au ha-
sard des lectures et des livres. Il y a de grands inconvénients à
entasser les substantifs propres; d'abord, le dénombrement
en est aride ; passer en revue les jésuites qui « sont venus à
Saintes », il fallait le courage de M. Xambeu pour essayer;
mais c'est une entreprise méritoire, et j'ai voulu lui aider. Puis
les chances d'erreurs sont multipliées en raison directe de l'obs-
curité ou de la non célébrité des personnages. Je suis sûr d'en
avoir écorché trois ou quatre. M. Xambeu, de son côté, en a
rendu quelques uns méconnaissables. J'ai cité Bordenaud,
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Vales, Bajole et Pierro pour Baiole, Sales, Bordenave et Pierre.
Il y a encore dans la même page : Liffe pour Lisso ; Collar pour
Collar; Sithar pour Sichar; Antoine Foryt pour Forest; Jean
Veyrid pour Veyrier; Jacques Lebouvier pour Labourier, pré-
fet ; Fussianus Ferreneuve pour Toussaint Terreneuve ; Poudia
pour Poudic, etc. Dans ces lettres « Mgg Maxim. Firmix? » il est
difficile de reconnaître maître Maxime Février, ou bien dans
Sasfrenus un nom 'illustre, Suffren, le père Antoine Suffren,
qui visita Saintes l'an 1621, en qualité de provincial d'Aqui-
taine.

Que serait-ce si l'on voulait relever toutes les fautes de ce
genre: Maufillatre, c'est Thomas Monfillatre; Balthazar Farines,
c'est Farinel ; Pierre Lugan, c'est Legau ; dom Labosse, c'est
Lobesse. Le même mot s'écrit de cieux ou trois manières diffé-
rentes : Moubet est Moubeth et Mombet, peut-être même Mau-
bort ; Massouty ou Massouly ; ici, c'est Esprit-Marc Lecesve et
Chabrier ; là, c'est Marthe-Esprit et Chabrière ; ailleurs, il fait
deux personnnes de Daussel et de Dosset, recteur. Ce sont des
lapsus, et seuls y attacheront une grande importance, ceux qui
n'ont jamais enfilé des noms, ou dressé des listes de jésuites ;
cependant, trop répétées, ces fautes trahissent un peu de légè-
reté, beaucoup d'inexpérience ; surtout elles déroutent complè-
tement le lecteur. Ainsi, p. 23 : « 1 er juillet 1629. Achat d'une
maison au sieur Cérès Paranne », et p. 255: « Achat d'une mai-
son au sieur Cérès Paranne Breuillet ». Ce prénom un peu
mythologique Cérès, antérieur d'un siècle et demi au calendrier
de Homme et de Fabre d'Eglantine, me semblait plutôt une
réminiscence agricole, rapproché surtout du père Farine; mais
la suite ? Paranne et Paranne Breuillet ? Heureusement l'auteur
nous a tiré lui-môme d'embarras : car immédiatement il ajoute,
d'abord: « 17 mars 1630. Acquisition d'une maison en la rue des
Ballets, appartenant à Anne Breuil », puis : « Contrat d'une
maison appartenant à Anne Breuil ». Avec ce double texte, et
sachant qu'Anne Breuil s'appelait Anne Breuillet, vous pourrez
aisément construire la phrase, et au lieu de « Cérès Paranne
Breuillet » lire : « Achat au sieur Cérès d'une maison, fait par
Anne Breuillet, veuve d'Elic de Labrousse », ce qui est conforme
d'ailleurs à l'original qu'a lu M. Xambeu. Il en est de même
d'une phrase de la page 41: « N° 49. 29 novembre 1762, M. Gi-
raudeau, baron de Chaulnes, prêtre, ancien R. P. jésuite de
Marennes ». Sur l'original, il y a simplement : « B. Giraudeau,
prêtre, aux Sables d'Olonne ». Et avec raison: jamais un jésuite
ne s'est qualifié de baron, fut-il comte ou marquis, comme les
magistrats d'ailleurs. Jamais, pour célèbre qu'il soit, le P.
Bonaventure Giraudeau, dont les livres s'impriment encore, n'a
été baron de Chaulnes ou d'ailleurs, étant fils d'un modeste
médecin de Saint-Vincent sur Jard (Bulletin, in, 274 et 372).



-- 199 --

IV.

Les jésuites supprimées par les parlements furent à Saintes
remplacés par les bénédictins qui n'y restèrent que trois ans ;
Ambroise Arcis, prieur de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poi-
tiers, Castaigne, Deforis, François Rivet, Baron, Desmathieu,
Couraud, Jousseaume. etc. I1 fallut chercher des professeurs ;
on se mit en quête. J'ai vu des lettres du grand-chantre de Sain-
tes, Pierre-Raphael Joubert de Douzanville, qui rendait compte
de ses démarches. Avec assez de peine on parvint à composer
le personnel ; et, le 18 novembre 1766, on dressa le procès-ver-
bal de la levée des scellés au collège et de la prise de possession
par les nouveaux professeurs. La Notice et l'Histoire ont donné
leurs noms ; j'y ajoute quelques notes qui les feront mieux con-
naître : Louis-Augustin I-Iardy, maître ès-arts de l'université de
Paris, né à Taillebourg en 1727, chapelain des Daunis en la
paroisse de Saint-Nazaire, vicaire général, curé de Saint-
Pierre, mort à Saintes le 9 août 1807, fils de Jacques-Nicolas,
substitut des gens du roi, et de Suzanne Péraudeau (Voir
Saint-Pierre de Saintes, page 86). Nommé principal du collège'
le 7 octobre 1766, il fut démissionnaire et pensionné à 800 livres,
le 11 juin 1788, homme fort distingué ; Jean Mitirchal, sous-
diacre du diocèse de Verdun, maître ès arts de l'université de
Paris, sous-principal, curé de Saint-Pierre du 7 janvier 1778
22 février 1784, élu chanoine le 8 février 1784, déporté en Es-
pagne à Burgos pour refus de serment à, la constitution, 
civile du clergé ; Thomas-Joseph Bonnerot, diacre du diocèse
de Cambrai — prêtre du diocèse de Saintes, dit M. Xambeu —
né à Landrecies (Nord), bachelier de Sorbonne, professeur de
physique, nommé curé de Saint-Maur, à Saintes, dont il prit
possession le 9 octobre 1783, décédé à Saintes, vicaire général
pensionné du gouvernement, le 2 décembre 1832, âgé de 88 ans ;
Sigisbert de Rupt, acolyte — prêtre, dit M. Xambeu — du diocèse
de Verdun, maître ès arts, régent de rhétorique, puis sous-
principal en 1 778 et principal en 1788, né à Heudicourt (Meuse)
en 1742, chapelain de Saint-Nicolas dans l'hôpital de Pons en
1783 (Saint-Pierre, p. 89), vicaire puis curé de Saint-Pierre, fon-
dateur de la communauté de Sainte-Marie de la Providence, à
Saintes, mort le 19 janvier 1819; Jean-Jacques Péronneau, dia-
cre du diocèse de Saintes, régent de quatrième, plus tard de phi-
losophie, né à Saint-Eutrope, le 29 octobre 1742, de Jean Péron-
neau, charpentier, et de Jeanne Morisse, prieur de Saint-Mau-
rice, curé de Dompierre-sur-Charente, nommé prieur de Coux
(6 décembre 1776), par l'abbé de Masdion, déporté en Espagne
avec son frère Etienne-Henri Péronneau, curé de Rioux-Martin
(Archives historiques, i ► , 242). Il avait été dénoncé d'abord par
la municipalité de Dompierre au district, le 4 avril 1791, ainsi
que le curé de Brives, Delany, pour avoir traité de fou l'évêque
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constitutionnel et exhorté les fidèles à ne pas reconnaître son
autorité, puis par le directoire à l'accusateur public, parce que

des propos aussi irréfléchis et aussi déplacés ne peuvent que
jeter des inquiétudes et des défenses dans les esprits faibles et
crédules »; Jacques-Pierre Vinand, clerc tonsuré, chapelain de
Cerizou dans l'église de Saint-Léger en Pons (1763), né à Font-
couverte le 13 mars 1745, régent de cinquième puis professeur
d'humanités; en 1784, étant « presbyter, humanitatisprofessor, »
il publia chez Toussaints, in-4° de 6 pages (Voir Essai sur l'im-
primerie en Saintonrie et en Aunis, p. 84), un poème en l'hon-
neur du bienheureux Labre. « Benedicto-Josepho Labro ; » cha-
pelain do l'abbaye de Fontdouce en 1787, chassé de l'abbaye
en 1792, déporté sur les lieux-Associés, il y mourut le 7 septem-
bre 1794, et fut enterré en l'ile Madame: Jean Croisa, tonsuré
du diocèse d'Angoulême, régent de sixième; Tessier, prêtre du
diocèse de Saintes, professeur de logique; Lacouture, idem,
régent de seconde, et Tourneur, idem, de troisième.

Sous la direction de l'abbé Hardy, le collège prospéra singu-
lièrement ; le nombre des écoliers était de 250, et il ne recevait
d'élèves qu'à partir de la sixième, tous latinistes, sans aucun
élève de l'enseignement spécial, qui n'existait pas. Il fallut
l'agrandir ; on reconstruisit la chapelle en 1782, et les bâtiments
qui sont sur la rue du collège, en face de ,la chapelle. Le grand
portail conserva et conserve encore le soleil qui était dans les
armes du collège des jésuites; il y ajouta les paroles : AVE MARIA
GRACIA PLENA..., puisque la maison était placée sous la protection
de la Vierge en son annonciation, et cette dédicace : REDEMPTO-

RIS MATRI 1NTEMERAT.E. En 1789, il possédait plus de trente mille
livres de rentes, ce qui représente près de cent mille francs de
notre monnaie, sans compter le revenu d'une centaine de pen-
sionnaires, qui payaient alors 450 livres par an. En 1886, le
nombre des élèves est de 268, dont 128 internes, parmi lesquels
vingt demi-pensionnaires et 8 boursiers. Ce chiffre de 268 n'est
inférieur que de 4 à celui de 1882, le plus élevé de l'adminis-
tration de M. Chapsal. c'est-à-dire du collège depuis 1809. La
ville donne au collège 24,445 francs, et l'état 16,000, soit
40,445 francs, dans lesquels ne sont pas compris 15,580 francs
de rétributions collégiales versés à la caisse municipale, et
2,300 francs que dépense le principal pour l'entretien du pen-
sionnat. Le prix de la pension, 600, 550 et 500 francs, suivant
les classes ; de la demi-pension 330, 300 et 250, appartient au
principal, qui paie une capitation de 65, 60 et 55 francs, selon
les classes, d'après les statistiques de l'histoire.

« Les différents décrets du 4 août 1789, dit M. Xambeu, éta-
blissant l'égalité des impôts et l'abolition des droits féodaux
et des privilèges; du 12 août 1789 supprimant les dimes ecclé-
siastiques sans rachat, du 2 novembre 1789, mettant à la dispo-
sition de la nation toutes les propriétés et tous les revenus
ecclésiastiques ; du 13 février 1790, abolissant les voeux monas-
tiques et les ordres religieux ; du 12 juillet 1790, établissant la
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constitution civile du clergé, apportèrent un coup terrible à
tous les établissements d'instruction publique. » Le collège de
Saintes ne s'en releva pas.

Des dix professeurs du collège, trois seulement avaient prêté
serment. Le professeur de philosophie, âgé de 50 ans, qui avait
succédé, le 17 septembre 1787, à Bernard, nommé à une chaire
de l'université de Poitiers, Guillaume-Roch Létourneau, or-
donné prêtre en 1764 à Angoulême, publia môme une brochure
pour le serment ; il . se maria, fut le premier qui jura, le 27 jan-
vier 1791, à Saint-Pierre, à l'issue de la messe paroissiale,
après avoir mis la main act pectus, dit le procès-verbal, « qu'il
était dans la ferme résolution de remplir les fonctions de son
état de professeur avec exactitude et toutes autres qui pour-
raient lui âtre confiées, d'âtre fidèle à la nation, à la loy et au
roy... qu'il répandrait jusqu'à la dernière goutte de son sang
plutôt que de manquer au serment qu'il venait de contracter et
pour le soutien de la religion. »

Cc ne fut que le 20 février, après une Proclamation pres-
sante du directoire au département de la Charente-Inférieure,
relative au serment à prêter par les fonctionnaires publics,
signée de Bréard, Raboteau, Riquet, Duret, Eschasseriaux, Ches-
nier, Jouncau, Ruamps et Garnier, que Pierre Tessandier, pro-
fesseur de seconde, qui avait, le 17 septembre 1787, succédé à
Vinand; Jean-Baptiste Forget, de sixième, nommé à cette chaire
le 20 novembre 1786, étant clerc tonsuré, à la place de Duret,
curé de Condéon, se décidèrent à suivre l'exemple de leur col-
lègue de philosophie. Sigisbert de Rupt, principal ; Jacques
Saboureaud, sous-principal; Tarnier, prêtre du diocèse de
Paris, professeur de philosophie première chaire (1789), à la
place de Mathieu, du diocèse du Puy, qui n'avait pas accepté
(le succéder à Saboureaud; Tourneur, régent de troisième; Fa-
vreaü, de quatrième, qui devint sous la restauration aumônier
du roi ; Coutelin,—Coutelier, d'après M. Xambeu,— prêtre du dio-
cèse de Carpentras, nommé le 20 novembre 1786 en rhétorique,
à la place de Dennequin, sur la recommandation de son condis-
ciple et ami l'abbé Barré, précepteur du fils de l'intendant Re-
verseaux, avaient refusé le serment et étaient déclarés démis-
sionnaires.

Il fallut les remplacer, d'abord parce « qu'il serait impolitique
de laisser plus longtemps confiée aux soins de professeurs ré-.
fractaires une jeunesse dont ils ne pouvaient qu'enflammer l'es-
prit en sens inverse de la constitution ; » puis « qu'il était
temps que ces jeunes citoyens sortissent des entraves d'une
institution servile qui, assortie aux moeurs d'un régime fondé sur
des moyens arbitraires et oppressifs, n'est pas faite pour les
jours de la raison et de la liberté. » Après bien des contestations
à qui revenait le droit d'élection, le bureau d'administration, le
conseil municipal, le directoire du district, trente-neuf personnes
en tout, nommèrent enfin, le 16 mars, par 26 voix, principal
Pierre Dalidet, né, le 14 février 1729, d'Elie Dalidet, notaire, et
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de Marguerite Jobet, supérieur de la communauté des récollets
de Mirambeau, nommé deux mois plus tard (9 mai) supérieur
du séminaire et vicaire épiscopal du triste Robinet; le l ev prai-
rial an II (t er mai 1793), en présence de Jean Dalidet, notaire,
son frère, de Louis Vallein, propriétaire, de Denis Cornillon,
fondeur, et d'Antoine Lacoste, secrétaire de la commune. il
épousa Jeanne-Suzanne Mestayer, née le 29 novembre 1759 de
François Mestayer et de Catherine Châteauneuf ; on chantait sur
l'air du roi Dagobert :

Et toi Bonifleau,
Et toi Gastumeau,
Et toi Dalidet,
Faites votre paquet.

A la fin il vint à résipiscence, grâce à Mathieu Messeix, curé
de Saint-Eutrope, ancien bénédictin de Bassac, et mourut re-
pentant; sous-principal et professeur d'humanités, par 33 voix,
Charles-François Jupin, prêtre, qui tenait une pension à Saintes,
et que, le 21 suivant, le bureau d'administration du collège in-
vita « à vouloir bien amener dans ledit collège les pension-
naires qu'il tient dans sa maison, et engager la dame Penard
et sa belle-fille à les y accompagner et demeurer avec eux pour
surveiller la propreté nécessaire à leur conservation » ; il fut
nommé principal le 9 mai à la place de Dalidet, et bientôt curé
de Saint-Jean d'Angély où, succédant à dom Jean-Baptiste De-
foris, il signe son premier acte le 7 juin ; premier professeur
de philosophie, Létourneau, qui donna sa démission le 3 no-
vembre ; deuxième, Tessandier, par 34 voix, qui se retira au
mois de novembre suivant ; en rhétorique, François-Marie Bou-
rignon, par 20 ; en seconde, par 27 voix. Jean-Baptiste Forget,
de Pérignac ; en troisième, François Jobit, sous-diacre ; en
quatrième, François-Panade Guérin, diacre ; en cinquième,
Pierre-Honoré Dulac ; en sixième, Jean-Fabien Phelippot.
« Tous, dit M. Xambeu, étaient prêtres, sauf M. Bourignon, »
et sauf, ajouterons-nous, Dulac et Jobit qui n'étaient que sous-
diacres, Guérin diacre, et Phelippot. »

Il y aurait à dire quelques mots de ces nouveaux professeurs:
Forget, fils de Pierre Forget et de Marie Bureau, native de
Pérignac, à 28 ans épousa, le ler septembre 1793, en présence
de François Jobit , François - Xavier Bourignon , maitre de
pension rue de la Comédie, et Jean Bourignon, musicien, jadis
serpent à Saint-Pierre, Charlotte-Marguerite Lacheurie, fille de
François Lacheurie, commissaire de la marine à Saintes, et
d'Anne Lorigné. Le 7 décembre 1791, Forget réclame le prix
des messes dites au collège, et « pour se débarrasser des de-
mandes réitérées et importunités du sieur Forget, le bureau,
sans entrer dans le vrai mérite de la pétition faite, » ce sont les
termes du procès-verbal, lui accorde 100 livres. En 1793, « le
citoyen abbé n, comme le qualifie le procès-verbal, était vicaire
épiscopal et s'offre avec Arnout pour remplacer Duchaine et
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Collet qui vont partir en destination de l'ile d'Aix. Le 1 0r jan-
vier 1794, il est avec Jobit suspendu de son emploi par suite de
l'arrêt de Lequinio, qui interdit à tout ministre d'un culte quel-
conque de remplir aucune fonction publique, puis réintégré par
autorisation du même datée d'Angély-Boutonne le 20 nivôse
an tt. 11 fut nommé principal du collège à Poitiers, où on ne le
voulut pas recevoir ; il devint préfet des études à Sainte-Barbe,
où il mourut en 1811, laissant un fils Polydore Forget né à Saintes
en 1800, mort en 1858, fort remarquable professeur à la faculté de
de Strasbourg.

Pierre-Honoré Dulac — Dulau, selon M. Xambeu — était né à
Saintes en 1757. Je l'ai trouvé religieux de choeur chez les trap-
pistes de Septfonts et bibliothécaire du couvent en 1790. Son
pire. Pierre-Lacoste Dulac, employé dans les fermes du roi
et qui fut « officier public de la commune de Xantes », le fit
venir à Saintes et nommer professeur. Trois mois après, il fut
élu curé de Dolus en l'île d'Oleron. Le 5 pluviôse an if, « le ci-
toyen Pierre Dulac, sans-culottes et sergent de la garde natio-
nale de la commune des Sans-Culottes, île de la Liberté, ci-de-
vant Dolus, île d'Oleron, » épouse « la citoyenne Marguerite
Guinot, majeure, âgée de 34 ans (il en avait 35), née au lieu de
Trillou, commune de La Montagne, ci-devant Saint-Trojan, »
dont il eut un fils Guillaume-Cyprès Dulac. Il se fit marchand
dans son ancienne paroisse.

Le plus intéressant à étudier serait François-Marie Bouri-
gnon que l'Histoire désigne ainsi, p. 141 : « professeur, archéo-
logue, professeur et principal, qui a écrit Recherches sur les
antiquités de la Saintonge, Observations sur quelques anti-
quités romaines. » Ce poète, qui appelait Louis XV « le plus
grand des rois », antiquaire, créateur du journalisme en Sain-
tonge, lieutenant-colonel de la garde nationale, professeur de
rhétorique et principal, mériterait une étude à part qu'avait
faite Jean Vanderquand, ancien curé de Virollet et de Gémozac,
puis professeur à l'école centrale (Bulletin des archives, ttt, 24)
et qu'aucun de nos historiographes n'a songé à refaire. Nommé
professeur de rhétorique, il écrit, le 29 mars, pour donner sa
démission de colonel : « Les tracasseries et l'injustice des mé-
chants ne m'ont jamais découragé... Mais pour prouver que
l'amour de la patrie, bien plus que l'amour des épaulettes, m'a
constamment retenu dans la garde nationale, je vous prie très
instamment de vouloir bien m'admettre au rang de simple gre-
nadier. Le pompon rouge sera pour moi une décoration bien
précieuse. Je ne vous quitterai pas, je suivrai vos traces ; et ça
ira. » Ça alla, en effet : Bourignon fut nommé, le 4 avril 1792,
principal du collège à la place de Jupin qui avait remplacé Dali-
det et était « appelé à la cure de Saint-Jean d'Angély. » De plus,
il s'était marié, après avoir écrit, le 30 décembre 1791 ; au bureau
d'administration une très curieuse lettre dont voici quelques
phrases : « Les décrets de l'assemblée nationale, en imposant
une taxe sur le célibat, ont imprimé à cet état une espèce d'infa-
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mie politique... Aujourd'hui que la qualité de citoyen actif, que
les noms d'époux et de père sont devenus des titres honorifiques,
je vous avoue que je serai humilié de pas tenir à la patrie par
des liens si chers et si sacrés. Le célibat est la source sinon des
crimes qui infestent la société, du moins des vices les plus hon-
teux... Je me propose d'unir bientôt ma destinée à celle d'une
jeune personne aussi douce qu'honnête... » (30 décembre 1791).
Son ami Jean Vanderquand, qui se mariait aussi à la même
époque (21 janvier 1793), chanta des couplets patois à sa noce.
Quelques mois après il mourait (19 août 1793) de coups reçus,
dit Moufflet, dans une assemblée où il avait trop violemment
prêché « les idées du jour. »

Les professeurs se succèdent avec une rapidité funeste. Au-
guste Gaudin, de Montandre, prêtre, remplace Forget devenu
sous-principal ; Benjamin Maublanc, de Saint•Maixent, Sébas-
tien Duchaine. Joseph Martineau et Philippe Collet, remplacent
Létourneau, Guérin et Dulac. On confie la philosophie « aux
soins, à la sagesse et à l'exactitude du sieur Sébastien Duchaine,
citoyen de cette ville », à la place de Tessendier; puis Forget et
Jupin qui étaient partis reviennent, Jupin laissant sa cure de
Saint-Jean d'Angély qu'il avait occupée seulement quelques
mois.

Dalidet installe le séminaire dans les bâtiments du collège,
où collège et séminaire se trouvaient au large. Les élèves for-
ment, avec l'autorisation du bureau d'administration (9 novem-
bre 1791), dans la salle des exercices, aujourd'hui temple pro-
testant, un club « société des jeunes amis de la constitution. »
Ce n'était pas encore la mode de fonder un journal.

Bientôt les maîtres ne sont plus payés et s'en vont ou ne pa-
raissent plus. Duchaine et Collet partent pour l'armée. L'arrêté
de Lequinio, représentant du peuple en mission, disant qu'au-
cun membre du ci-devant culte ne pourra remplir aucune fonc-
tion publique, enlève encore à leurs chaires quelques profes-
seurs. Il ne reste plus, le 2 janvier 1794, que Forget et Jobit ;
et le représentant est bien forcé de leur accorder l'autorisation
de continuer leurs classes qui n'avaient plus que quelques
élèves. Sous peu, on pourra planter dans la cour un arbre do
la liberté que Vanderquand arrosera des ondes de sa poésie, et
Jupin des flots de son éloquence. Voir Discours par le citoyen
Jupin et Discours en vers par le citoyen Vanderquand; Sain-
tes, imp. Mareschal.

Le collège après avoir passé par l'école centrale, devait re-
naître de ses cendres. Deux fois même il faillit devenir lycée.
La première fois Guillotin, le fameux Joseph-Ignace Guillotin,
secondait fort la tentative. Le 28 février 1812 il écrivait à Fon-
tanes, grand-maître de l'université : « Elève du collège de
Saintes, dans lequel je me rappelle avec la plus vive reconnais-
sance que j'ai reçu une première éducation », et déjà il propo-
sait, de concert avec le sénateur Lemercier et le général
Chasseloup, pour proviseur, Petit, principal ; pour censeur



— 205 —

Boscal de Réais, et pour économe Dangibeaud. Le projet
échoua, malgré un décret impérial, daté de Dresde le 29 août
1813 (19, dit M. Xambeu), qui érigeait Saintes en lycée avec
Niort, Tours, Vendôme, Lille, Cologne, etc. La seconde tenta-
tive en 1840 ne réussit pas mieux.

V.

La chronique contemporaine du collège a été faite par
M. Xambeu, il faut la lire ; elle ne se trouve que lit; et
il y a bien des faits, bien des détails, bien des noms inté-
ressants. Il a pensé, avec beaucoup de raison, qu'au collège
il fallait ajouter les établissements privés qui avaient aussi
donné l'instruction, et qui, collaborateurs, rivaux, frères,
souvent frères ennemis du collège, avaient eu leur part dans
l'éducation de nos générations. Il en a cité quelques uns, sous
le nom de pédagogies. Lui qui a si bien dressé la liste toute
faite des maires de Saintes, celle des sous-préfets, et qui aurait
pu publier celle des évêques tout aussi facile, n'a pas cru devoir
faire celle des écolâtres, depuis et avant Jean Navières dont
parle Palissy, qui essayait de convertir les huguenots enfermés à
Saintes, ou Vincent, « chantre et maistre école de l'église de
Xaintes » au xvt e siècle, jusqu'à Mathieu Marchais (1710), Henri
Michel de La Lande, clerc tonsuré du diocèse de Saintes, bache-
lier en droit civil et canon, sieur de la Basse Besne (1710), Pierre
Croisier, le dernier, vicaire général de Valence et de Saintes,
mort déporté en Espagne. Il s'est borné à deux noms, il est
vrai que ce ne sont pas les plus obscurs. « Des pédagogies exis-
taient à Saintes. Différents documents nous indiquent qu'au com-
mencement du Mil e siècle, Isembert, l'ingénieur, avait été maître
des écoles à Saintes, et portent comme maîtres et instructeurs
de la jeunesse pour le latin : Péraud Raymond, 1499 ; Jehan le
Chantre, 1576 ; Pierre Duprat, 1585 ; messire Grévoille, 1587 ;
M. le régent... » Or, il y a là une confusion fâcheuse : Isembert
« l'ingénieur» était chanoine de Saintes, et de plus écolâtre du
chapitre, magister scholarum (Voir Bulletin des Archives, III,
169). Le magister scolarum n'était pas un maître d'école, mais
le maître des écoles, l'écolâtre dignitaire du chapitre de
Saintes, chargé de diriger, de surveiller l'instruction dans tout
le diocèse,.ce qu'est de nos jours un inspecteur d'académie, ou
mieux un recteur départemental. Isembert, qu'on assimile à un
« instructeur de la jeunesse pour le latin », était un assez grand
personnage, puisqu'il signe, en 1199 avec la reine Aliénor la
charte d'établissement de la commune de La Rochelle, « ma-
gistro Hysimberto, tune magistro scolarum Xanton. » (Voir
Arcère, it, 661) et une autre en faveur du prieuré de Sainte-
Catherine à La Rochelle (Voir Bibliothèque de l'école des char-
tes, xix, 135), ou bien Archives de la Saintonge, i, 35). On le
trouve à Saintes en 1190 signant un accord entre le chapitre
de Saintes et Fontevraud sur les églises de Pons (Archives, ive
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6), après le doyen, les archidiacres de Saintonge et d'Aunis et
le grand chantre. Tenir une école à Saintes et construire des
ponts à Londres et à La Rochelle, était peu conciliable.

Raymond Péraud, mis sur le même pied que Jehan le chantre
ou Grevoille qui enseignaient rosa à quelques bambins de
Saintes, était un personnage encore plus important (Voir Epi-
graphie Santone, 122, et Biographie saintongeaise). Né en
1435, à Surgères, élève de Navarre à Paris, docteur en théo-
logie, prieur de Surgères, nonce de Sixte IV en 1477, aumô-
nier de Louis XI, chef d'une ambassade à Rome en 1481,
protonotaire apostolique, légat en Allemagne pour prêcher la
croisade en 1487, médiateur entre les rois de la chrétienté,
évêque de Gurck en 1492, cardinal en 1493, évêque à Saintes en
1503, légat du pape à Viterbe où il mourut en 1505, conduisant
en avril 1497 le corps de Charles VIII d'Amboise à Saint-Denis,
où prit-il le temps de venir à Saintes élever une école et se faire
chef d'institution, celui qu'Octovien de Saint-Gelais chantait.

Il n'est donc pas possible de voir un instituteur ou un chef
d'institution dans ce grand maître de l'instruction publique
d'un diocèse, qui, nommé suivant les lieux scolastique, écolâ-
tre, chancelier, maître-écoles, capiscole, chantre comme à
Paris, s'appelait Alcuin, précepteur de Charlemagne, ou Ger-
bert, précepteur de l'empereur Othon III et pape (Voir Mémoires
du clergé de France, 1, 999).

Moufflet et M. Xambeu ont cité quelques noms d'instituteurs
de Saintes; ce n'était pas assez. Que d'autres à nommer? le
tome 11 des Archives, p. 448, cite pour 1699 trois maîtres, Jean
et Annet Vassinière et Louis Richard, enseignant simultané-
ment dans le seul faubourg Saint-Eutrope. A en juger par le
nombre considérable des instructeurs de la jeunesse et des
maîtres de pension, l'instruction était fort répandue. En voici
une preuve que je tire du journal du temps, Affiches de Sain-
tonge de 1786: « Une fille de 30 ans, désirerait se placer en
qualité de femme de chambre ou de gouvernante d'enfants à
qui elle pourrait apprendre à lire et même donner des leçons de
grammaire. n Beaucoup de femmes de chambre savent aujour-
d'hui écrire et lire la correspondance de leur maîtresse; com-
bien de filles grammairiennes qui se font femmes de chambre?

Je mets ici mon signet. J'en ai dit assez pour u contenter » au
moins à demi a l'auteur de cette Histoire » qui demande « de lui
adresser des observations et l'aider à réparer dans une deuxième
édition toutes les omissions et toutes les inexactitudes com-
mises. » Toutes, c'est beaucoup; et la tâche serait longue; mais
si chacun veut bien répondre à ce désir si modestement expri-
mée, certainement son mémoire sera un peu amélioré, et aussi
émondé de ces erreurs a échappées à l'attention et à l'humaine
faiblesse. » J'en ai relevé quelques unes, et à l'aide des seuls
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ouvrages ou documents qui sont à sa disposition comme à la
mienne. J'en omets beaucoup : c'est ennuyeux de tout dire.

Puis il faut bien laisser à l'écrivain la satisfaction d'en décou-
vrir lui-même, au lecteur le plaisir de trouver spontanément
que Gustave de Champagnac s'appelait Petiniaud et non Peti-
gnaud, Charles de Vanderbourg, Boudens et non Poudens ; que
l'abbé Lacune (Auguste-Scipion et non J.-L.) était né à Pons,
et non à Saint-.Jean d'Angély, M. Charles Dangibeaud à Char-
tres et non à La Chapelle-des-Pots ; que le prince de Condé
s'appelait Louis de Bourbon ; que l'ami de M`"° de Sévigné,
Louis de Bassompierre, n'a pas abandonné sa ville épiscopale
pendant les guerres de la fronde; que... La suite au prochain
numéro.

Cette Notice, cette Histoire, cet Appendice que j'ai fait trop,
que j'aurais pu faire plus volumineux, incomplets tous les trois,
tous les trois fautifs, plus ou moins, fournissent des éléments
précieux pour une nouvelle monographie.

L'auteur de l'Histoire établit dans sa préface deux manières
d'écrire l'histoire d'un collège : l'une qui consiste à s'occuper
surtout des corps enseignant avec « la vie des deux ou trois
professeurs éminents et celle des deux ou trois élèves remarqua-
bles», puis à faire « avec le plus grand soin l'inventaire de la
chapelle, de la sacristie, de la cuisine, des dortoirs, et à donner
le prix du pain, du sel et de la viande aux différentes époques »;
celle-là, c'est la mauvaise, et l'auteur la laisse volontiers à qui
voudra l'employer. Et pourtant le ministre de l'instruction
publique publie chaque année un certain nombre d'inventaires
très minutieux : meubles, chaises, fauteuils, bahuts, châlits,
hardes, bas, chemises quand il y en avait, robes, manteaux,
haut-de-chausses ; cuillers, fourchettes , assiettes, bassins,
aiguières, pones ou buires, qui mieux que des réflexions ren-
seignent sur l'état de la propriété ou la condition des per-
sonnes; il a entrepris l'Inventaire des richesses d'art de la
France, où sont catalogués les tableaux et les statues des
églises, chapelles et sacristies; et il recommande instamment
les recherches du prix des denrées aux divers siècles de notre
histoire. La société des Archives a inséré dans son tome i,
p. 81, une pièce où l'on voit qu'en 1470, à Taillebourg, un
cochon ou un mouton valait dix sous, une livre de canelle
autant qu'un chevreau 6 sous, la livre de sucre 8 sous 4 deniers,
un veau 17 sous, un boeuf 70 sols, etc., et qu'on mangeait en un
jour au château quatre douzaines de petits pains, douze ou
treize douzaines de grands pains, 8 pièces de boeuf, 3 moutons,
28 poulets, 7 oies, 2 chevreaux, 1 veau et le reste. Fi! à quoi
bon ces détails vulgaires d'abattoir et d'office ? Et qu'est-ce que
cela me fait que les gens de M. Olivier de Coëtivy ou de We de
Taillebourg dévorassent tant d'innocentes bêtes 1

La seconde manière, c'est de « tirer des documents officiels,
des registres du personnel et des élèves, des renseignements
importants ; indiquer les méthodes, suivre la marche de l'ensei_
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gnement, noter l'influence du collège dans la région ; » c'est la
bonne, puisque l'auteur l'a adoptée. Mais cette théorie sur la
méthode historique n'a qu'un tort, c'est d'être arbitraire et un
peu trop inventée « pro domo sua. »

Il y a peut-être une troisième méthode, prendre tous les docu-
ments, petits ou grands, inventaires des classes qui nous indi-
quent le mobilier scolaire, de la bibliothèque qui nous mention-
nent les livres à l'usage des élèves et des régents ; de la cui-
sine, des chais, pour savoir comment on s'y nourrissait; de la
sacristie, pour les vases et étoffes quelquefois de grand prix ;
de la chapelle pour les tableaux ; au collège il y avait une Venus
d'Annibal Carache et plusieurs toiles de l'école flamande ;
puis listes du personnel qui nous révèlent l'origine des maîtres
et des élèves ; à Saintes il venait même des jeunes gens d'Amé-
rique, et à La Rochelle, le 21 novembre 1622, Anne d'Au-
triche fut haranguée en dix-huit langues par dix-huit ,jeunes
élèves des jésuites de nation étrangère et vêtus de leur costume
national « tant estoit nombreuse la jeunesse étrangère qui de
tous les endroits de la terre venoient s'instruire aux leçons
de ces pères »; cahiers des professeurs et devoirs d'élèves, pro-
grammes des cours, règlements, le tout en de justes propor-
tions, livres analogues, travaux antérieurs, mémoires, notes sur
le même sujet d'où qu'ils viennent, esquisses et portraits des
principaux ou maîtres, le père Coton et Fourignon, dom Deforis
et Hardy ou de Rupt, Moufflet et M. Chapsal, biographie rapide
des élèves remarquables dans les lettres, la politique, l'armée,
le négoce, la religion : le marquis de Luchet et Guillotin, le
sénateur Nicolas Lemercier et le conventionnel Pioche-Fer Ber-
nard ou Jean Garnier, M. Eschasseriaux et M. Castagnary,
M. Cucq et M. Guillaud, M. Planty et M. Guillet; puis de ces
ingrédients divers, de ce mélange de dates, de faits, d'opinions,
de certitudes et d'hypothèses ; de toutes ces bribes, de tous ces
chiffons de papier, de tous ces carnets de cuisine ou d'études,
de tous ces noms et documents, après avoir tout fouillé, de la
cave au grenier, de l'office à la sacristie, les archives et les dor-
toirs, l'armoire à linge, la huche au pain, le cellier au vin, la
cellule du maitre avec son lit et sa table, le parloir avec ses
murs couverts de tableaux, de listes ou d'images de sainteté,
de tous ces détails intimes, parfois infimes, analysés, pressés,
tirer un récit exact, clair, intéressant, dans un style simple,
rapide, agréable, en un mot avec des éléments disparates, créer
un tout harmonieux ; avec du sable, de la chaux, des pierres et
du moellon, construire, sur un plan tracé d'avance, un monu-
ment petit peut-être, mais bien proportionné, mais élégant, du-
rable ! Voilà mon idéal.
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PROCÈS-VERBAUX.

Séance générale du 29 janvier.

La séance a lieu dans la salle de la société de géographie, à
Rochefort, mise à la disposition de la société des Archives.

Lecture et adoption du procès-verbal du 20•novembre.
Admission de nouveaux membres.
Rapport de M. Charles Dangibeaud, trésorier, sur la situation

financière de la société.
Rapport du président sur la situation morale.
Consultée sur un projet de demande en reconnaissance de

la société comme établissement d'utilité publique, l'assemblée,
considérant que la société réunit les conditions exigées: récom-
penses, travaux nombreux et importants, capital, décide à l'u-
nanimité que la demande sera adressée au ministre de l'instruc-
tion publique.

M. le docteur Bourru demande que la société multiplie ses
réunions et ses séances. Adopté.

Tome VI, 2' livraison ; .avril 1886.	 14
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La prochaine excursion du mois de mai est fixée à Soubize,
Moëze, Brouage, Echillais, Rochefort.

M. Duplais-Destouches propose la publication de documents
sur Dupleix.

M. Kram communique une lettre de La Touche-Tréville, et.
M. Michaud un contrat pour location d'un ban dans l'église de
Tonnay-Charente.

M. Audiat lit une note sur le sculpteur Allegrain, du port de
Rochefort.

Elections du bureau et du comité de publication.

Séance publique du même jour.

La séance a lieu à 8 heures 1/2 dans la grande salle de la
Bourse mise à la disposition de la société par M. le maire de
Rochefort.

Au bureau siègent à droite du président, M. l'amiral Bigrel,
major général de la flotte, M. Polony, vice-président de la société
de géographie, le secrétaire; à gauche M. Roche, adjoint au
maire, le vice-président, M. le docteur Bourru, secrétaire-géné-
ral de la société de géographie.

Le président ouvre la séance par une allocution où il salue la
société de géographie au nom de la société des Archives, deux
soeurs qui travaillent parallèlement, histoire et géographie,
l'une qui a pris pour son domaine l'univers entier, ainsi les har-
dis marins qui la composent en grande partie ; l'autre qui s'at-
tache uniquement au sol natal, l'Aunis et la Saintonge. Puis il
explique le but, les efforts, l'importance de la société.

M. Denys d'Aussy, vice-président, lit un récit de faits d'armes
d'un capitaine saintongeais, Blanchard du Cluzeau, pendant les
guerres du xvl e siècle, en compagnie de La Popelinière et
d'Aubigné. L'historien Brantôme avait simplement écrit le nom
de Blanchard du Cluzeau; grâce . àl'étude de M. d'Aussy, ce nom
sera désormais en pleine lumière.

M. le docteur Bourru, professeur à l'école de médecine navale
de Rochefort, lit le mémoire de M. Philippe Rondeau sur le
cahier des doléances de 1789 en Aunis et particulièrement à Ro-
chefort.

M. Audiat lit une pièce de vers sur Samuel de Champlain par
M. Edmond Alaguier.

M. Marchat, avocat, secrétaire de la société, lit une notice sur
Jacques Baril, curé de Saint-Martin des Lauriers, puis de Saint-
Nazaire, puis percepteur, puis professeur au collège de Roche-
fort, auteur de plusieurs ouvrages en vers.

La séance se termine à 10 h. 1/2 par quelques mot; du prési-
dent, qui a remercié les habitants de Rochefort de l'hospitalité
offerte à la société, en traduisant très librement le distique latin
qui orne la fontaine de la place Colbert.
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Séance du bureau du 17 février.-

Le bureau rédige les nouveaux statuts de la société demandés
par le ministre à l'appui de la demande en reconnaissance
d'utilité publique, et d'après le cadre fourni par le conseil
d'état. Ils seront présentés à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée à Cognac pour le 21 fé-
vrier.

Séance générale du 21 février.	 •
La séance a lieu dans la salle des mariages, mise à la disposi-

tion de la société par M. le maire de Cognac.
M. Oscar Planat, maire de Cognac, siège au bureau.
Le président adresse quelques mots aux membres de la

société.
Admission de nouveaux membres.
Lettre du ministre qui accorde à la société une subvention de

mille francs sur la proposition du comité des travaux historiques
et scientifiques.

Lecture d'une note de l'Homme, par M. Henri Germain; d'un
passage des Mémoires du marquis de Valfons, envoyé par
M. Guy de Cugntic.

Nomination de délégués au congrès de la Sorbonne: MM. Au-
diat, Dangibeaud, Delt' Angello, Marchand.

Discussion et approbation des nouveaux statuts. L'assemblée
désigne les membres du bureau pour accepter les modifications
que pourrait exiger le conseil d'état. I1 est entendu que ces
statuts ne seront valables qu'après la reconnaissance d'utilité
publique.

Sont nommés membres du conseil d'administration prévu par
l'article III: MM. Babinot, notaire ; Boilevin, négociant ; Emile
Guillet, négociant; Maurice Martineau, négociant; Emile de
Thézac, ancien directeur des domaines à Saintes.

M. Amédée Callandreau, notaire à Cognac, lit un travail sur la
maison du régicide Ravaillac à Angoulême [Publié par l'Ers
nouvelle de Cognac, du 14 mars].

M. Marchat lit une page des Mémoires du jésuite Garasse,
relatif à Cognac, et une circulaire du comité des travaux histo-
riques et scientifiques intitulée : a Des assemblées générales
de communautés d'habitants en France, sous l'ancien régime ».

M. Audiat communique un certain nombre de procès-verbaux
de ces assemblées capitulaires, et lit le commencement d'un
travail qu'il destine au congrès des sociétés savantes à la Sor-
bonne.

M. Maurice de Jarnac de Garde-Epée lit une notice sur la
disette .à Cognac en 1789.

M. Dangibeaud lit une étude de M. d'Aussy : a Montesquiou
est-il l'assassin du prince de Condé? », qui conclut au doute,
sinon à l'innocence.
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M. Paul Mercier, ancien magistrat, avocat à' Cognac, propose
et l'assemblée vote des éloges aux membres du bureau. •

Administration de la société pour les années 188G et 1887.

BUREAU : Président, M. Louis Audiat. O 0, lauréat de l'ins-
titut, bibliothécaire-archiviste, rue des Arènes, 6, à Saintes;

Vice-président, M. Denys d'Aussy, à Crazannes, par Port-
d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets ;

Secrétaire, M. Arthur Marchat, avocat, rue de La Bertonnière.
à Saintes ;

Secrétaire-adjoint, M. Marcel Geay, à Saintes, quai des Frères ;
Trésorier, M. Charles Dangibeaud, licencié en droit, rue Saint-

Maur, à Saintes.
COMITÉ DE PUBLICATION. - Le baron Léon de la Morinerie, ,

à Aunay, par Châtenay (Seine);
Georges Musset, archiviste-paléographe, avocat,. bibliothé-

caire de La ville, à La Rochelle;
Jules Pellisson. juge au tribunal civil de Bergerac;
Le marquis de Queux de Saint-Hilaire, officier de l'ordre de

Saint-Sauveur de Grèce, président de la société pour l'avance-
ment des études grecques, à Paris et au château de Saint-Hi-
laire, par Soubize

Philippe Tamizey de Larroque, , correspondant de l'institut,
à Gontaud (Lot-et-Garonne).

Situation financière de la société du t er janvier 188G.

ACTIF.

Capital placé 	
Cotisations et intérêts 	
Subvention du département. 	 .	 .

9635.15
5934.17

300.

15.869.32
PASSIF.

Impressions (volume et Bulletin). 4525.30
Frais de bureau et Correspondance 664.40
Gravures 	 98.05
Copies 	 28.04
Frais divers 	 137.33

5453.'12

Différence en excédant . . . .	 10.416 f.20

AVIS ET NOUVELLES.

Dans sa dernière séance, la société a admis comme membres:
MM.

Louis Arnous, député de la Charente, à Paris, présenté par
M. Louis Audiat;



— 213 —

Albert Bruas, ancien magistrat, à Cholet (Maine-et-Loire),
présenté par M. Louis Audiat ;

Léopold Barreau, à La Rochelle, présenté par M. Arthur Mar-
chat;

Auguste Biteau, maitre principal des constructions navales,
à Rochefort, présenté par M. le docteur Thèze ;

Alcide Caillaud, à Chagnon, par Saint-Jean d'Angély, pré-
senté par M. Arthur Marchat ;

Paul Fragonard, avocat, à Cognac, présenté par M. Paul Mer-
cier ;

Victor Huvet, à Cognac, présenté par M. Maurice de Jarnac
de Garde-Epée ;

Eugène L'Evêque, à La Rochelle, présenté par M. Georges
Musset ;

Edmond-Louis La Barre, négociant à Cognac, présenté par
M. P.-B. Barraud.

Emile-Henri Mancelle, avoué-licencié, à Rochefort, présenté
par M. Edmond Duret ;

Le docteur Henri Paillé, secrétaire de la société de géogra-
phie, à Rochefort, présenté par M. Bourru ;

Madame la comtesse Marie de Raymond, à Agen, présenté par
M. Denys d'Aussy ;

Joseph Roy, négociant, à Cognac, présenté par M. Paul Mer-
cier •

Félix Simonnet, agent-voyer de première classe, à Rochefort,
présenté par M. Louis Audiat ;

Henri Stein, archiviste-paléographe, à Paris, présenté par
M. Louis Audiat.

A la date du 13 février, M. le ministre de l'instruction pu-
blique écrit : « Monsieur le président, j'ai l'honneur de vous an-
noncer que, sur la proposition du comité des travaux historiques
et scientifiques, je viens de prescrire, au nom de la société des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, l'ordonnan-
cement d'une somme de mille francs. Cette somme est destinée
à subventionner l'impression de l'Histoire de La Rochelle,
d'Amos Barbot, publiée par M. Denys d'Aussy... Recevez, etc.

RENÉ GOBLET.

Notre confrère M. Henri Stein a racheté ses cotisations.
D'après l'art. II du nouveau règlement, la somme à verser

pour le rachat des cotisations a été élevée à 150 francs.

Le Bulletin de la société archéologique du Vendô7nois
(t. xxiv, 1885), reproduit p. 15 (séance du 9 octobre 1884), le
passage (Bulletin d'octobre 1884, ve; vol., p. 67) de l'article de
M. Stein, Le congrès des sociétés savantes, où il est dit que,
parmi les sociétés de province, la société des Archives parait
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remplir les meilleures conditions d'avenir et de prospérité. Et
notre confrère ajoute : « Nous nous associons bien volontiers à
cette conclusion. »

Le Polybiblion de janvier énumère les principaux articles du
Bulletin d'octobre : « Mémoire sur Brouage et ses remparts, où
est brièvement racontée l'histoire de cette importante place
forte, heureusement sauvée par l'intervention de la société des
Archives et de la commission des arts. »

Le Bulletin de la Diana de janvier signale dans le Bulletin
d'octobre Brouage et Sépultures â Châtelaillon.

Ont rendu compte du numéro de janvier : Le Progrès du
10 janvier qui signale dans les notices des députés « nombre
de renseignements qui ont nécessité d'assez longues recherches
et qui pourront être plus tard consultés avec intérêt ; » mais il
nous reproche vivement d'avoir dans ces treize notices dit de cer-
tains députés plus de bien qu'il n'en pense; — le Moniteur de
Saintes du 11, qui se décide à savoir que la société existe, pour
trouver, tout seul, que les notices de nos treize députés sont,
avec une intention évidemment machiavélique, de longueur
inégale ; — l'Indépendant du 30 janvier, qui écrit : « C'est avec
un plaisir toujours plus vif que les lecteurs du Bulletin voient
paraître un nouveau numéro; tout est si intéressant... » et il
déclare avoir lu avec intérêt, au grand scandale du Moniteur qui

• s'en indigne : Notices sur nos députés, les dolmens d'Archiac, les
puits funéraires, les cavaliers, Saint-Seurin, les Sennectaire à
Pisany, la maison du Coteau à Saintes, les Montaigne en
Saintonge; — l'Union de Saint-Jean et l'Echo de Jonzac du 31,
qui citent la nécrologie, les notices des députés, les puits funé-
raires, les dolmens d'Archiac, les cavaliers, saint Vincent de
Saintes, les gouverneurs de Fou ras, le baron de Saint-Seurin ; —
le Courrier de La Rochelle du 7 février qui nomme « plusieurs
articles d'un réel intérêt »: dolmen d'Archiac, les puits funé-
raires, les cavaliers. « qui ont provoqué tant de travaux impor-
tants de la part de plusieurs collaborateurs du Bulletin ;
— l'Ere nouvelle du 11, qui dit : « Peu de publications pério-
diques offrent un intérêt aussi grand et surtout aussi soutenu ;
nous en voyons et des meilleures qui connaissent parfois des
moments de faiblesse, de défaillance; le Bulletin des Archives,
au contraire, va son chemin d'un pas toujours ferme; les faits
nouveaux , les renseignements curieux ou utiles à noter pour
l'histoire du pays, les analyses d'ouvrages scientifiques, des
monographies charmantes, tout cela s'y presse en foule, non
pas une fois, mais toujours »; puis cite l'excursion de M. Brand
« à la recherche des dolmens qui n'existent que sur le papier, »
les puits funéraires « dont M. Dangibeaud nous donne une ex-
cellente analyse ; » l'étude « aussi instructive qu'intéressante »
sur la maison du Coteau; « les Cavaliers », etc.; — le Rappel
Charentais du 12 février : « Le Bulletin mérite d'être lu avec
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la plus grande attention. Il est plein d'articles spirituellement
écrits et de nouvelles intéressantes pour la région. C'est sérieux
et pourtant vivant, instructif et pourtant amusant. Les rédac-
teurs du Bulletin sont vraiment des gens bien habiles. Dans les
documents les plus arides ils trouvent matière à d'étincelantes
causeries, où l'érudition la plus profonde se cache sous des
fleurs de rhétorique. Les savants en us de l'ancien temps,
solennels et ennuyeux, ont fait place  de charmants écrivains,
qui savent donner aux travaux historiques l'intérêt d'une chro-
nique moderne; » et il cite : les biographies des députés, la
note de M. le docteur Bourru sur la découverte de Genouillé,
les dolmens d'Archiac, les puits funéraires et les cavaliers ; —
Journal des arts du 12 qui y signale « de nombreux renseigne-
ments sur l'histoire et l'archéologie, » les restaurations de la
tour Saint-Nicolas, découvertes des monnaies ; « deux études
intéressantes »: les puits funéraires et les cavaliers, enfin la note
de M. Dangibeaud sur un buste de femme déterrée à Courcoury
en 1789 et restaurée par le célèbre Pajou ; — l'Echo rochelais
du 20, qui mentionne la nécrologie, les notices des députés
« dépourvues d'appréciations personnelles, se bornant à relater
les faits historiques les plus saillants de nos législateurs
régionaux; » les cavaliers, les puits funéraires, les dolmens
d'Archiac, les Ports maritimes, et la notice sur La Mothe-
Fouqué avec la curieuse lettre de Balzac sur l'esprit rochelais;
— la Seudre du 21, qui cite la maison du Coteau, les Mon-
taigne, Maillard de Genzac, le cimetière de Saint-Michel, et les
articles de M. Jouan et de M. Audiat sur Fouqué de La Mothe de
Saint-Seurin, etc.; — le Journal de Marennes du 28, qui signale
La Mothe-Fouqué, les Achard-Joumard, « une ample biblio-
graphie des ouvrages locaux », etc.

La Revue historique de l'Ouest, qui continue à publier de
notre confrère M. Kerviler les Notices sur les députés de la Bre-
tagne en 1789, dans son numéro de janvier signale « de pré-
cieux renseignements sur les Pèlerinages de Saint-Eutrope et
sur Le baron de Saint-Seurin ; » la livraison de mars signale
le xiv e volume des Archives et dans le Bulletin de janvier « la
notice-portrait consacrée à chacun des députés. »

Le courrier de l'art du 19 mars, article du directeur M. Paul
Leroi, appelle la Société « une des sociétés de province les
plus intelligemment constituées et qui rendent le plus de sé-
rieux services. Elle a pour président un érudit bien connu et
très apprécié à Paris, M. Louis Audiat, et pour trésorier M. Ch.
Dangibeaud, l'érudit .et très zélé directeur du musée. L'organe
de la société est l'excellent Bulletin trimestriel... les fascicules
sont pleins d'intérêt »; et il signale les nouvelles, la nécrologie,
la notice des députés, Archiac, , les puits funéraires, les cava-
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Tiers, les réponses, qui « abondent en renseignements instruc-
tifs », etc.

Le Rappel charentais du 12 février, parlant du tome xiii,
en signale les principaux documents, et termine ainsi : « Les pu-
blications de la Société sont véritablement remarquables et
fournissent à l'histoire générale de précieux documents. »

Ont rendu compte de la séance du 9 janvier : Les Tablettes
des deux Charentes de Rochefort, du 12, qui remarquent « un
discours ingénieux et très applaudi », où M. Louis Audiat « a
fait parallèle entre la société de géographie de Rochefort et
la société des archives; » le « récit intéressant et mouvementé D

de M. Denys d'Aussy sur Blanchard du Cluzeau ; le mémoire de
M. Philippe Rondeau sur les doléances du tiers de Rochefort en
1789, tirées des archives des corporations « savamment com-
pulsés et qui montrent la grande influence qu'exerçait le peuple
dès avant la révolution ; » la poésie de M. Edmond Maguier,
« Samuel Champlain, très bien dite par M. Audiat, obtient
un vrai succès ; » enfin « une étude finement écrite de M. Mar-
chat sur un poète rochefortais, Baril, né en 1758 »; et termi-
nent ainsi: « C'est au milieu d'applaudissements que le pré-
sident lève la séance en remerciant l'assemblée » ; — l'Echo
rochelais du 16, qui signale « la charmante allocution » du
président; l'étude •de M. Denys d'Aussy sur Blanchard du
Cluzeau, ce capitaine saintongeais du xvi e siècle « dont le nom
ne figure dans aucun dictionnaire biographique, pas même dans
la Biographie saintongeaise où sa valeur et son désintéresse-
ment auraient dei cependant lui mériterune place, » le mémoire
de M. Philippe Rondeau sur les cahiers du tiers à Rochefort en
1789, « dans lequel se révèlent toutes les capacités de l'écrivain
et du penseur; » les vers de M. Edmond Maguier qui a trouvé
« des strophes vraiment belles » pour célébrer Champlain ; enfin
les « pages remplies de gaieté et d'humour » de M. Marchat sur
Baril;— le Rappel charentais du 17, qui cite le « discours chaleu-
reusement applaudi » du président; l'étude de M. d'Aussy sur
du Cluzeau, « véritable révélation, savant mémoire qui a été
écouté avec un vif intérêt; » celle de M. Rondeau, lue par M. le
docteur Henri Bourru, et qui « est à la hauteur de toutes les
oeuvres dues à la plume de l'ancien président de la société des
antiquaires de l'Ouest ; les vers lus par M. Louis Audiat, « ou
plutôt dits comme lui seul sait dire les vers, » où M. Maguier,
« personnifiant dans Champlain le marin intrépide dont le pa-
triotisme affronte tous les dangers, nous montre le hardi sain-
tongeais plantant le drapeau de la France sur ces rives loin-
taines du Saint-Laurent, dans le Canada, où, par suite des vicis-
situdes de la fortune,

Le sol est aux Anglais, les àmes sont à nous »,
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poésie qui a obtenu « un grand succès ; » puis la biographie
de Jacques Baril, versificateur latin égaré en Saintonge au com-
mencement de ce siècle et mort à Rochefort en 1824. Le mémo
numéro contient la poésie de M. Maguier, reproduite par le
Canadien de Québec du 29 janvier, qui dans le numéro du 22,
avait raconté notre soirée du 9, à Rochefort; —le Moniteur de
Saintes du 21, dit qu'à la réunion du 9,on a lu le mémoire de
M. RondeaU, « mémoire dans lequel se révèlent toutes les qua-
lités de l'écrivain et du penseur », et qui « est à la hauteur des
oeuvres précédentes dues à la plume de notre savant compa-
triote; » - l'Ere nouvelle du 21 parle de a l'allocution vive-
ment applaudie du président, de l'étude de M. d'Aussy très
consciencieuse et très fouillée, de celle de M. Rondeau qui
« contribuera certainementàrendre de plus en plus exactement
la physionomie politique, mdrale et religieuse de cette époque»;
les vers de M. Maguier, dont « la fière résonnance a trouvé un
vibrant écho dans les âmes des auditeurs; • » la notice de
M. Marchat, a fort goûtée et très appréciée », qui «renferme des
détails qui ont capti\é l'attention des compatriotes de l'abbé
Baril; » — l'Indépendant du 21, dit que dans cette séance a fort
intéressante, comme toutes celles que la société a déjà données;»
le président a prononcé un discours où il a su habilement plaider
la cause de la société ; M. d'Aussy a lu Blanchard du Cluzeau
qui « désormais sera en pleine lumière grâce aux longues recher-
ches, de l'auteur » ; M. Bourru a lu l'étude de M. Rondeau; a les
piquantes réflexions et les ingénieux commentaires dont elle est
accompagnée ne sont pas un des moindres attraits de cette nou-
velle publication du laborieux magistrat qui nous a révélé Tou-
faire» ; des vers de M. Maguier, a animés du souffle d'un ardent
patriotisme ; M. Marchat, avocat à Saintes, une étude sur Baril,
à laquelle l'assemblée a pris un sensible plaisir. »

A rendu compte de la séance de Cognac : L'Ère nouvelle des
Charentes du 25, qui dit que « tous ceux qui ont eu la bonne for-
tune d'y assister, ont fait promettre au président de donner aux
Cognaçais de fréquents régals de ce genre, mais que les séances
soient publiques et nous sommes sûrs qu'il y aura foule ». Elle
remarque principalement la note de M. Amédée Callandreau,
sur la maison de Ravaillac à Angoulême, qui prouve que la
maison du régicide est l'hôtel même de Guez de Balzac ; l'étude
de M. Maurice de Jarnac de Garde-Epée, La disette de 1789 à
Cognac, où sont racontés les évènements auxquels la mauvaise
récolte de 1788 donna lieu, émeutes, mesures prises par l'ad-
ministration locale, actes de charité et de dénoûment; un pas-
sage des Mémoires de Garasse, d'Angoulême, sur le• séjour à
Cognac ,de la reine-mère et du P. Coton en 1622, et quelques
explications sur les assemblées capitulaires dont M. le ministre
propose l'étude aux sociétés savantes.
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M. le marquis de Dampierre de Plassac, a été réélu président
-de la Société des agriculteurs de France.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique, du 24 dé-
cembre, M. Sixte-Guillaume Normand du Fié, maire des
Eglises-d'Argenteuil, délégué cantonal, officier de la légion
d'honneur, a été nommé officier d'académie.

La société des gens de lettres, 'dans sa distribution annuelle
des prix, a accordé un tiers du prix du baron Taylor, 500 francs,
à notre compatriote, M. Amédée Blondeau, de Rochefort, colla-
borateur du journal l'Indépendant.

Au concours international de médecine dosimétrique, orga-
nisé par M. le docteur Burgraeve, M. le docteur Gabriel Rei-
gnier, de Surgères, a remporté le second prix.

Dans sa séance annuelle du 26 février, la société de géogra-
phie de Rochefort a décerné les prix qu'elle a fondés, pour le
concours entre les instituteurs : à M. Soue, instituteur au
Port-d'Envaux, médaille d'argent; à MM. Aramy, à Mazeray et
Belaud, à Breuillet, une médaille de bronze.

Parmi les lauréats de la faculté de médecine de Bordeaux
pour l'année scolaire 1884-85, nous remarquons : outre la mé-
daille d'argent décernée à M. Paul-Henri Chasseriaud, né le
13 novembre 1855, à Saint-Pétersbourg (Russie), médecin de
deuxième classe de la marine, fils de M. Chasseriaud, adjoint
au maire de Saintes (Voir Bulletin, iv, 6), Pharmacie, 2° an-
née, médaille d'argent et 75 francs de livres, M. Jules Roux, né
le 15 mai 1863, à Saint-Germain de Marencennes ; mention ho-
norable, M. Henri-Edgard Deveaux, né le 6 juillet 1862, à
Etaules ; 3 e année, médaille d'or de 300 francs, M. Louis-Léon
Brunelière, né le 3 août 1856, à Taillebourg ; — Travaux prati-
ques, 3° année, mention honorable, M. Jean-Gilbert-André
Lasserre, né le 27 octobre 1860, à Pons; M. Brunelière a en
outre obtenu le prix du conseil général (200 fr.) et le prix Barbet
(médaille d'argent).

Parmi les candidats admis à prendre part au concours d'agré-
gation, ouvert à Paris le ter mars, pour quinze places d'agrégés
des facultés de médecine (section de chirurgie et accouche-
ments), nous remarquons : MM. André-Félix Brun, né à Angou-
lême, le 14 juillet 1854 ; Eugène-Alfred Pousson, né à Saintes,
le 8 juin 1853, et Charles-Armand-Gabriel Walther, né à Ro-
chefort, le 23 février 1855, tous trois docteurs en médecine de la
faculté de Paris.

Par arrêté en date du 31 décembre, M. Oscar Planat, maire de
Cognac, a nominé bibliothécaire de la ville M. Paul Lacroix,
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homme de lettres; et en vertu d'une délibération du conseil mu-
nicipal du 23. le conseil d'inspection et de surveillance de la
bibliothèque est ainsi composé : le maire, président; deux con-
seillers municipaux, M. Alcide Hillairet, rédacteur du Rappel
charentais; M. Prunier; un membre élu par le conseil muni-
cipal, M. Marchadier père, négociant ; d'un instituteur désigné
par ses collègues, M. Boucherie, et d'un professeur du college
désigné par ses collègues.

En février, le musée de La Rochelle, grâce à l'intervention de
M. William Bouguereau, s'est enrichi d'un tableau de Bras-
cassat, M. Hugues Krafft, héritier par son père de la succession
artistique du célèbre peintre d'animaux, ayant fait des dons au
Louvre, à l'école des beaux-arts et à nos vingt principaux
musées de province. (Voir Courrier de La Rochelle du 24 fé-
vrier.)

Dans sa séance du 28 décembre, le conseil municipal de Ro-
chefort a décidé l'achat de vingt-quatre tableaux provenant de
la loterie de l'exposition de Rochefort.

Le 6 février, dix-huit personnes de Saintes se sont réunies sur
la convocation de MM. Abel Mestreau, Eustase Bullier, archi-
tecte, Anatole Lemercier, Justin Coutanseaux, Charles Dangi-
beaud, conservateur du musée, pour organiser une société des
amis des arts et en discuter les statuts. Dans une séance du
14, ont été élus membres du comité de direction : MM. Augé,
peintre, Babinot. notaire; Coutanseaux, négociant; Darey,
peintre ; Dangibeaud, Dell' Angelo, peintre; Geay, négociant ;
Guillet, négociant ; le comte Lemercier, maire ; Maurice Marti-
neau et Bullier. Le 9 mars, ce comité a nommé : Présidents d'hon-
neur, MM. Louis-Augustin Auguin, de Rochefort, à Bordeaux,
et William-Adolphe Bouguereau, de La Rochelle, membre de
l'institut, à Paris ; président, M. le comte Anatole Lemercier,
maire de Saintes ; vice-président, M. Bullier, architecte de la
ville ; secrétaire, M. Ch. Dangibeaud ; trésorier, M. Emile Guil-
let. Voir les Petites affiches de la Saintonge du 1°° mars.

Viennent de paraitre : Journal de voyage de dom Jacques
Boyer, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur,
dans les diocèses de Clermont, Le Puy, Bourges, Autun, Lyon,
Viviers, Mende, Tulle, Limoges, Cahors, Montauban, Toulouse,
Sarlat, Périgueux, Angoulême, Bordeaux, Saintes, La Rochelle,
Luçon, Angers et Poitiers (1710-1714), publié et annoté par An-
toine Vernière (Clermont-Ferrand, imp. Ferdinand Thibaud,
libraire, rue Saint-Genès, 1886, in-8°, 537 p.; prix : 12 fr.); —
Histoire de la ville de Blaye, par M. l'abbé E. Bellemer. (Bor-
deaux, Féret, ` 1886, gr. in-8°, 749 p.; prix : 10 fr.) ; — Le pre-
mier volume de la Chronique du parlement de Bordeaux, par
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Jean de Métivier, publiée par nos confrères MM. Arthur de Bre-
zets et Jules Delpit, comprenant toute l'histoire du ressort de
cette cour souveraine de 1451 à 1566. — Annuaire de la Cha-
rente-Inférieure pour 1886 (La Rochelle, Siret, 300 p.; 1 fr.).

La Gazette industrielle, qui paraissait à, Pons, imprimerie
Noël Texier, a pris, le ter janvier, le titre de La Saintonge, nom
d'une feuille littéraire qui a vécu à Saintes du 12 mai 1861 au
1 e` janvier 1862, a publié entre autres travaux la Monographie
de Saintes, de l'abbé Lacurie, et a été remplacée par le Cognac,
où a paru le Bernard Palissy, de M. Audiat, et qui est encore
maintenant une deuxième édition de l'Ere nouvelle, de Cognac.

Le Phare des Charentes du 16 janvier, journal hebdomadaire
de Rochefort, annonce que désormais il paraîtra seulement les
mercredi, vendredi et dimanche.

Tam-Tam charentais, journal satirique et humoristique,
paraissant tous les quinze jours, organe spécialement destiné
à faire connaître les maisons de commerce vendant à meilleur
marché ; premier numéro, 15 janvier 1886. Angoulême, imp.
Faudray, petit in-f°, 3 col., 4 p. Un numéro 5 centimes.

Pour paraître prochainement, Lesprêtres et religieux déportés
sur les côtes de la Charente-Inférieure de 1794 à 1801, gr. in-8°
de 6 à 700 pages, renfermant, outre le récit émouvant des tortu-
res de la déportation, les noms, plus de 4000, des victimes ap-
partenant à la France entière, par M. l'abbé Manseau, ancien
curé de Saint-Nazaire et de l'île Madame, curé-doyen de Saint-
Martin de Ré. Il y a vingt ans que notre confrère a commencé
à réunir les éléments de cet ouvrage. On sait aussi qu'une
souscription, ouverte par ses soins pour élever dans l'île Mada-
me, aux prêtres décédés sur les côtes de la Charente-Inférieure,
a produit 10 à 12,000 fr., qui, remise à l'évêché de La Rochelle,
attend le moment favorable à l'exécution du projet.

Au moment où la découverte de M. Pasteur sur la rage excite
l'admiration, il est bon de rappeler un curieux opuscule publié
(in-4° de 28 pages), à Saintes, chez « P. Toussaints, imprimeur du
roi », en 1823, sous ce titre : « Journal de l'hôpital de Burlay
ou mémoire de l'hydrophobie, par M. Magistel, D. u. u. » Il s'agit
d'un loup enragé qui, les 12 et 13 octobre 1822, sur les commu-
nes de Saint-Thomas du Bois, Beurlay, Saint-Sulpice, Sainte-
Gemme, Nancras, Le Gua, Romegoux, Saint-Porchaire, étrangla
ou mordit une foule de personnes. Magistel en soigna dix dont
cinq furent sauvés. Des six blessés de l'arrondissement de Ma-
rennes quatre moururent. Le médecin, envoyé par le sous-pré-
fet, a indiqué dans une brochure les moyens employés, cautéri-
sation, et les soins donnés par lui et ses confrères Bron, Renau-
din, Métayer, Viaud, Massiou, Clémot, de l'hôpital de Roche-
fort, et Rejou. Le docteur Magistel avait déjà sans doute soigné
des hydrophobes : car, dans sa polémique avec Villebrune, pro-
fesseur à l'école centrale, on trouve imprimé « Portrait du doc-
teur Latino-Gallo-Groeco-Hebraico-Arabe, peint et envoyé .par
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lui-même à l'inventeur du traitement des hydrophobes par les
hydropiques ». Voir Bulletin, vI, page 162.

Au mois de décembre dernier, tous les eucalyptus cultivés au
jardin botanique de Rochefort, sauf l'eucalyptus viminalis, ont
gelé par six degrés.

On annonce la mise en vente du château de Clam, en la com-
mune de Saint-Georges de Cubillac, qui a appartenu aux La
Rocheandry, aux Coligny, aux Du Paty.

CONFERENCES. — A Royan, le 20 février, par M. le pasteur Bor-
dage, La fin de l'ancien régime ; à Barbezieux, le 14 mars, à
I3urie le 21, par M. le docteur Bouyer, L'hypnotisme, sujet qu'il
avait déjà traité à Cognac; à Cognac, le 19 mars, Voltaire, sa
biographie, par M. Dijol, professeur de rhétorique au collège.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — La réunion des délégués des sociétés sa-
vantes et des sociétés des beaux arts des départements aura
lieu, comme les précédentes, à la Sorbonne, du mardi 27 avril
au vendredi 30. La séance du samedi ter niai sera présidée par
le ministre de l'instruction publique.

Société des sciences naturelles de La Rochelle. Séance du
11 décembre ; MM. Musset et Thibaudeau présentent une très
grande quantité d'objets anciens d'or, argent, bronze, trouvés
dans les sables de la côte et provenant sans aucun doute des
ruines de l'ancien Châtelaillon. Elections : président, M. E.
Beltrémieux ; vice-présidents: MM. Lusson et Meyer ; secrétai-
re: M. Alfred Vivier; secrétaire-adjoint: M. L. de Richemond;
directeur du muséum : M. E. Beltrémieux ; bibliothécaire-archi-
viste : M. Alb. Fournier ; trésorier : M. Cassagneaud.

Société de géographie de Rochefort. Séance du 22 janvier :
Notice sur Vauquelain, par M. Faucher de Saint-Mauris ; Un
personnage historique et l'assainissement des marais de Roche-
fort. Rapports ; — du 26 février : Compte rendu des travaux ;
Distribution de prix aux instituteurs et élèves des écoles com-
munales ; Les sociétés de géographie et l'expansion coloniale,
conférence par M. le docteur Duplessy. La musique du 3e régi-
ment d'infanterie de marine prête son concours à cette séance
publique.

La société archéologique de Nantes, président notre confrère
M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, fait pour une exposition
d'objets d'art ancien et moderne, qui aura lieu en juin, appel
à tous les amateurs et collectionneurs, et les prie de lui faire
connaître, le plus tôt possible, la nature et le nombre des prin-
cipaux objets intéressant l'archéologie et la bibliographie qu'ils
destinent à cette exposition.

La société Gay-Lussac, récemment fondée à Limoges, à l'oc-
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casion du concours régional, ouvrira un congrès et fine exposi-
tion scientifique et artistique. Le congrès aura lieu du 31 mai
au 5 juin, à l'hôtel de ville, dans des salles annexes de l'exposi-
tion scientifique et artistique. Il y aura des conférences et des
excursions. Pour les détails, s'adresser au secrétaire-général du
congrès, M. Paul Garrigou-Lagrange, avenue Foucaud, 23, à
Limoges.

L'académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon décer-
nera cette année les prix mis à sa disposition par le conseil mu-
nicipal; deux médailles d'or et plusieurs de vermeil et d'argent:
1° Aux auteurs nés dans le département de la Côte-d'Or, quel
que soit le genre de leurs ouvrages ; 2° Aux auteurs de travaux
sur l'histoire littéraire, artistique, politique ou religieuse de
l'ancienne Bourgogne, dont les manuscrits inédits ou les œuvres
imprimées à une date antérieure à 1876, lui parviendront avant
le 1" juillet 1886.

La Revue de géographie de janvier, prend l'initiative d'un
projet de confédération de toutes les sociétés savantes des dépar-
tements pour, à l'occasion du centenaire de 1789, dresser un
état de la France à cette époque par province, par pays et même
par ville et par localité.

Signalons à titre de renseignement bibliographique « La pré-
vision du temps, revue scientifique mensuelle de météorologie
appliquée à l'agriculture, à l'hygiène, à la prévision du temps
et à la physique du globe, publiée par Hippolyte Lamoulinette,
géomètre-météorologiste, à Soulignonne, canton de Saint-Por-
chaire, avec le concours des principaux savants, agriculteurs,
météorologistes français et étrangers. » Premier numéro, mars
1886, Marennes, impr. Florentin-Blanchard, in-8, 16 p.; le
numéro 50 centimes. O Mathieu Laensberg, tu n'avais pas
prévu que du « 20 au 30 mars 1886 » nous aurions « pluie,
vent, mauvais temps continus; » mais aussi tu ne t'étais pas
assuré « le concours des principaux savants français et étran-
gers. a

La Terre-Sainte du 1" janvier contient, sous la signature
de M. le vicomte Oscar de Poli, Nobiliaire des croisades, Bré-
mond d'Ars, la généalogie de la famille de Bremond, d'aprèsLéo n
de Beaumont, le père Loys et M. le comte Anatole de Bremond. .

NÉCROLOGIE

Au commencement d'octobre, est décédé, au château de Meil-
lant, près de Saint-Amant-Mont-Rond (Cher), Anne-Henri-Vic-
turnien de Rochechouart, marquis de Mortemart, né le 27 fé-
vrier 1806, marié le 24 janvier 1832, veuf le 18 décembre 1838
de Marie-Louise-Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince
Borghèse. 11 appartenait à l'un des deux rameaux de la branche
des ducs de Mortemart en 1650, pairs de France, princes de Ton-
nay-Charente, grands d'Espagne, détachée de la souche en 1256.
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La • terre de Tonnay-Charente était entrée dans la maison des
Rochechouart par' le mariage (1251) de Jeanne, dame de Ton-
nay-Charente, fille de Geoffroy, seigneur de Tonnay-Charente,
avec Aimery, XP du nom, vicomte de Rochechouart.. Jeanne,
fille d'Aimery IX, épousa Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay.
Men de Montespan s'appelait M1e de Tonnay-Charente.

Le 12 octobre, est décédé à Versailles, où il était juge de paix,.
Ernest Chatonnet, né à Saint-Maurice, canton de La Rochelle,
le 6 juin 1836, de Thomas Chatonnet, négociant, et d'Elisa Ba-•
but, marié, le 11 septembre 1862, à Hariel-Zélie Morch. « Comme
magistrat, dit la Charente-Inférieure du 17, il était apprécié de
tous par la dignité de son caractère et sa rare intelligence.
Comme homme de bien, il était aimé de tous. Lettré, biblio-
phile, artiste, il cultivait la poésie avec succès ; il avait colla-
boré à la Revue des deux mondes; et il laisse un recueil de vers
qu'une plume amie est chargée de présenter au public. » Ce•
volume posthume est intitulé Les adieux (Voir Bulletin, vi, 78).
Chatonnet a publié, en 1875, Notice biographique sur Gustave
Dechézeaux, qui ne contient rien de nouveau sur ce convention-
nel guillotiné à Rochefort. M. le pasteur Good a prononcé un
discours sur sa tombe. M. Louis de Richemond a publié sa bio-
graphie dans le Bulletin évangélique de l'ouest, 7 et 21 novem-
bre, et M. Gaucher dans la Revue politique du 17 octobre.

Le 25 octobre, est décédé à Rochefort Pierre-Philippe-Adolphe
Pauher, âgé de 61 ans, né à Brest, de Pierre-Marie et de Féli-
cité Desvages, officier de la légion d'honneur et de l'instruction
publique, lieutenant de vaisseau en retraite, époux de Marie-
Adélaide Laumonnier. « S'appliquant surtout, disent les Ta-
blettes du 27, aux travaux d'approfondissement de la Charente
qu'exécutent ici MM. I-Iersent et Langlois, il était devenu l'utile
collaborateur de cette grande maison qui le regrettera, comme
la marine le regretta jadis. »

Le 25 octobre, est décédé à Rochefort, âgé de 27 ans, Abel-
Victor Vieuille, né à Pont-l'Abbé, époux de Joséphine-Alix Gra-
vet, d'abord clerc pendant trois ans de M° Couraud, notaire à
Pont-l'Abbé, puis licencié en droit de la faculté de Bordeaux,
avocat à Marennes, à Rochefort, et, depuis quatre ans, succes-
seur de M. Numa Albert, avoué à Rochefort. Les obsèques ont
eu lieu à Pont-l'Abbé, le 26. Trois discours ont été prononcés•sur
sa tombe par M. Auguste Chassériau, bâtonnier de l'ordre des
avocats à Rochefort, Couraud et Edmond Jousselin,• avoué à
Marennes. Les deux premiers ont été publiés par le Phare du 29. -

Le 8 novembre, est mort à Paris, où il se trouvait de passage,
Alphonse Mangin, né à Mirecourt (Vosges) le 14 juin 1825,
élè^ eà l'école polytechnique en 1844, sous-lieutenant du génie
en 1846 à Arras et à Montpellier, lieutenant en 1848, en Algérie
de 12350 à 1857, capitaine en 1853, à la campagne d'Italie en
1859, chef de bataillon en 1869, lieutenant-colonel en 1876, co-
lonel en 1880, médaillé d'Italie en 1859, décoré en 1860 du mé-
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rite militaire de Sardaigne, chevalier de la légion d'honneur
en 1870, commandeur en 1884, officier de l'instruction publique
en 1883, commandeur de Sainte-Anne de Russie en 1884. I1 a
fait l'expédition de Kabylie en 1859 ; il commandait le génie de
la 3° division du 15° corps de l'armée de la Loire eu 1870, et
assista aux combats d'Orléans, de Coulmiers, d'Artenay, puis
d'Arcy et de Sainte-Marie, et entra en Suisse, où il fut interné à
Zurich. Studieux, actif, chercheur passionné, il a cutivé toutes
les branches de la science militaire. Il a publié (1851) Mémoires
sur la fortification polygonale construite en Allemagne depuis
1815, et a donné de très nombreux articles au Mémorial des
officiers du génie. Mathématicien, mécanicien, il s'est aussi, et
plus particulièrement adonné à l'étude de la haute physique,
de l'optique et de l'électricité. On lui doit un ingénieux appa-
reil, le périgraphe instantané Mangin, qui mérita une mé-
daille d'or à l'exposition universelle de 1878, et des applications
merveilleuses de la lumière électrique et de la télégraphie op-
tique pour les forts et les vaisseaux. M. Duval-Laguierce,
commandant du génie à La Rochelle, a énuméré sur sa tombe
tous ses titres scientifiques et ses découvertes. (Voir l'Union
conservatrice de Saint-Jean d'Angély, du '12 novembre). Al-
phonse Mangin avait épousé la sœur de M. de 1-leurtamont, cc
qui l'avait décidé à se fixer à Saint-Jean d'Angély depuis près
de deux ans.

Le 25 décembre, est décédé à Cognac, Marc Boulestin, époux
de Paul-Marie-Céline Lachaud, négociant, né à Chalus (Haute-
Vienne) en mars 1813, qui à 27 ans avait fondé à Cognac une
maison de commerce « qu'il fit grandir et prospérer par un
travail incessant et une intelligente administration. n L'Echo
cognaçais du 3 janvier dit : « Depuis les obsèques d'Elisée
Mousnier, nous n'avions vu une affluence aussi considérable. n

Le 28 décembre, est décédé à La Rochelle, où il était né,
Emile-Benjamin Pinoy, âgé de 35 ans, aumônier des religieuses
de la Providence, à La Rochelle ; élève du petit séminaire de
Montlieu, puis du grand séminaire de La Rochelle, il fut or-
donné prêtre au mois d'avril 1875, et fut successivement vicaire
de Saint-Jean de La Rochelle, professeur de philosophie à
l'école Fénelon, vicaire de la cathédrale, enfin aumônier de la
Providence. Voir l'Echo Rochelais du 30 décembre et le Bulle-
tin religieux du 2 janvier.

Le 28 décembre, est décédé à La Rochelle Eugène de Pru-
dhomme, âgé de 85 ans, veuf de N. Pillaut-Debit, ancien inspec-
teur des postes et télégraphes en retraite ; il laisse un manuscrit
très volumineux, Histoire de La Rochelle.

Le 3 janvier 1886, est décédé à Tanzac, 'âgé de 71 ans, Robin,
curé de cette paroisse depuis quelques semaines ; curé de
Jarnac-Champagne pendant vingt ans, il avait été forcé par
ses infirmités de demander un poste moins important, Saint-
Dizant-du-Bois, puis Tanzac il comptait 38 ans de services.
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Le 3 janvier, est décédé à La Rochelle Pierre-Louis-Eugène
Pros, chevalier de la légion d'honneur, docteur en médecine,
âgé de 66 ans, époux de N. Marquet.«Encore un brave cœur qui
a cessé de battre, encore une âme d'élite qui nous est ravie...
s'écrie l'Echo rochelais du 6 janvier !... Il avait la passion de
la charité, et sa vie fut un long combat. Médecin-accoucheur
de premier ordre, il se mit en tête l'invention d'un instrument
perfectionné qui remplace les fers, moyen primitif et barbare
qui lui faisait horreur... » Voir le Bulletin religieux du :1.

Le 7, est décédé à Paris Léon-Michel Gaucherel, chevalier
de la légion d'honneur, né à Paris le 21 mai 1816, élève de
Viollet-le-Duc, directeur artistique du journal l'Art, artiste
graveur, peintre célèbre ; frère d'Emile Gaucherel, notre colla-
borateur (Voir Bulletin, p. 176). 11 a gravé pour notre ive vo-
lume la remarquable église de Lonzac.

Le 8, est décédé à Paris, où il était deuxième assistant de la
congrégation de la mission, Guillaume Delteil, âgé de 77 ans,
né à Moussages, diocèse de Saint-Flour, vicaire général do La
Rochelle, frère de M. le curé-doyen de Montlieu. Entré de bonne
heure dans la congrégation de Saint-Vincent de Paul, il fut
professeur de morale, au grand séminaire d'Albi, puis en 1880,
quand Pallu du Parc, le directeur du grand séminaire de La
Rochelle, fut nommé évêque de Blois et que l'évêque Villecourt
confia cet établissement aux lazaristes, il devint supérieur de
La Rochelle où il resta jusqu'à la fin de 1864, enfin du grand
séminaire de Cahors qu'il quitta pour être assistant à Paris.

- (Bulletin religieux du 16 janvier et Echo rochelais du 13).

Le 8, est décédé à La Rochelle, âgé de 81 ans, Louis Delmas,
chevalier de la légion d'honneur, 86e pasteur et président hono-
raire du consistoire de l'église réformée de La Rochelle, né le
24 août 1804, à Roquecourbe (Tarn), de Louis Delmas et de
Louise Sarrat; élève de la faculté de théologie de Montau-
ban, bachelier en théologie l'an 1827, il desservit quelque temps
une paroisse du midi, puis vint à La Rochelle comme pasteur
suffragant. Il fut consacré le 31 août 1828, et nommé pasteur
par délibération du 16 août, confirmé, par ordonnance du 9 sep-
tembre 1829, à la place de Louis Viguier, démissionnaire le
18 février 1827; en cette qualité il desservit en outre l'annexe
de Marsilly et le temple de Rochefort. Il fut. député à Paris, en
septembre 1848, à l'assemblée générale des églises réformées
de France, et en 1872 et 1873, au synode général de Paris. Il fut
président:du consistoire pendant 24 ans. En juillet 1864, le pré-
fet de la Charente-Inférieure, M. Boflinton, demanda pour lui
au ministre des cultes la croix de la légion d'honneur en ces
termes : « M. Delmas exerce son ministère à La Rochelle depuis
trente-huit ans ; il est très estimé et honoré. Cette distinction
serait parfaitement accueillie par ses coreligionnaires qui
comptent parmi eux les familles les plus notables et les plus

• riches de la ville. La décoration accordée à M. le pasteur Del-
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mas produirait le meilleur effet parmi les seize mille autres
protestants du département. n Logicien puissant, dit le Courrier
de La Rochelle du 9, doué d'une volonté énergique, homme
de cabinet et homme d'action, administrateur distingué, vif
mais sans violence, et sachant rendre justice à ceux qu'il
était obligé de combattre, défenseur des droits et des libertés
de ses coreligionnaires, il a laissé une trace profonde non seule-
ment dans sa consistoriale, mais encore dans le département
tout entier. » « Il appartenait, dit la Charente-Inférieure du' 9,
à ce que l'histoire du protestantisme contemporain appelle la
génération du réveil, qui a réagi contre le rationalisme du
xviti° siècle, et fait revire les principes du protestantisme évan-
gélique dans toute leur pureté ». « M. Delmas, dit l'Echo roche-
lais du 9, était entouré à La Rochelle du plus grand respect et
des plus grandes sympathies. Il est resté jusqu'à sa dernière
heure fermement attaché à ses croyances religieuses. » Voir
aussi le Christianisme du 14 et le Bulletin du protestantisme
de février, p. 96. Il a publié : Sermon pour une réception de
catéchumènes (La Rochelle, 1837), relatif aux devoirs des enfants
envers leurs parents et au rôle de la religion dans l'éducation ;
Christ crucifié, sermon imprimé la même année pour lés
églises privées de pasteurs ; Sermons évangéliques par plu-
sieurs pasteurs de l'église réformée (1839); L'église réformée
de La Rochelle (Toulouse, 1870, in-12, x-453 p.); Le crime de la
guerre, précédé d'une lettre à l'empereur Guillaume (La Ro-
chelle, Thoreux, 1871, in-8, 32 pages), plusieurs fois réimprimée,
traduite en allemand et reproduite par la presse autrichienne.
On lui doit encore Les sentiers des siècles passés (29 mai 1859) à
l'occasion du jubilé séculaire des églises réformées de France ;
Les devoirs du saint ministère, à l'occasion de la consécra-
tion de M. D.-I-I. Meyer, et de nombreuses éditions du Pré-
cis du catéchisme d'Osterwald, révisé et suivi de prières et
de sonnets du pasteur Laurent Drelincourt, de La Rochelle ; un
recueil de Cantiques (extrait des chants chrétiens) et prières
(La Rochelle, Mareschal, 1845), et un choix (autographié) de
Chants chrétiens, avec musique, pour les besoins du culte.

Rappelons aussi la polémique qu'il eut avec l'évêque de La
Rochelle, Clément Villecourt et plusieurs ecclésiastiques, et
qui donna lieu à de nombreux écrits: Observations en réponse au
'mandement de M. l'évêque de La Rochelle pour le carême de
1845 (La Rochelle, Maeschal, 1845), et Examen de la réponse
de M. l'évêque de La Rochelle, avec un appendice sur les ré-
flexions de M. le curé de Matha (La Rochelle, Mareschal, 1846);
Juste balance, ou fidèle appréciation du vrai sens des écritu-
res, dans les matières de controverses, traduit du latin par Mgr
Villecourt, suivi de la lettre écrite par ce prélat à M. Hurter à
l'occasion de sa conversion et de la réponse de ce docteur (La
Rochelle, Boutet, 1846, in-12, 9 feuilles); Réponse aux observa-
tions de M. Delmas sur le mandement de l'évêque de La Ro-
chelle et sur l'ouvrage intitulé : La juste balance, avec un coup
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d'œil sur l'écrit.intitulé: Réponse des évangélistes et des col-
porteurs (La Rochelle, Boutet, 1846, in-8° de 8 feuilles); Discus-
sion impartiale, où l'on fait remarquer les préoccupations et
les inexactitudes de M. Delmas, ministre à La Rochelle, dans sa
réplique publiée sous le titre d'Examen, opuscule dédié à tous
les protestants de bonne foi. de la ville et du diocèse, par M6°
Villecourt, évêque de La Rochelle (La Rochelle, imp. Boutet,
1846, in-8°, 122 pages); Controverse publique entre M. Labro,
desservant de Pont-Labbé, et M. Cambon, pasteur protestant à
Marennes (Saintes, Hus, 1839); Réflexions sur le livre de M.
Delmas, ministre protestant à La Rochelle (Saint-Jean d'Angély,
imp. A. Durand, in-8°, 199 pages); Nouvelles réflexions sur les
brochures de M. Delmas. ministre protestant à La Rochelle,
par M. Soulard, curé de Matha (La Rochelle, Boutet, 1847, in-8°,
168 pages); Lettres sur le protestantisme, ou réponse de M. l'abbé
T. [Eutrope-Léon Thibaud], à la brochure de M. C[ambon], mi-
nistre protestant à Marennes (La Rochelle, Boutet, 1847, in-8°,
2 vol.); Réponse aux lettres de M. Thibaud, par M. Cambon
(Marennes, Raissac, 1839, in-8°); Un poids dans la juste balance,
par M. Cambon (La Rochelle, Caillaud, 1845, in-8°); Un prêtre
aux prises avec son évêque, par M. Chardavoine (1845, in-8°).

ll avait épousé à La Rochelle, le 19 juin 1832, Elisabeth-Louise
Gabrielle-Sophie Chapron, mariage dont sont issus,tous à La Ro-
chelle : 1° Jean-Louis-Gustave Delmas, le 8 avril 1833, décédé
le 4 septembre 1885, pasteur à Bordeaux (Voir Bulletin, v, 335),
laissant 2 filles dont l'une mariée à M. le pasteur Recolin ;
2° Charles-Emile, 27 mars 1834, député, maire de La Rochelle
(Voir Bulletin, vi, 23); 3° Franck, 23 novembre 1837, armateur,
vice-président de la chambre de commerce; 4° Edouard-Julien,
31 août 1839, armateur; 5° Armand-William, 6 janvier 1848,
consul de la république Argentine.

Le 13 janvier, est décédé subitement, à La Rochelle, Marie-
Auguste Gaudet de Lestard, originaire d'Alsace, époux de N.
Chauveau, contrôleur principal des contributions directes, âgé
de 45 ans. L'inhumation a eu lieu à Luçon, ville de sa veuve.

Le 19 janvier, est décédé, à Rochefort, Louis-Benjamin Mar-
tin, chanoine honoraire, âgé de 79 ans, aumônier ide l'hospice
Saint-Charles depuis 1847. II avait été successivement profes-
seur à l'institution diocésaine de Pons, vicaire de Notre-Dame
à La Rochelle, curé de Genouillé, de Laleu. « ])'une nature mo-
deste, dit le Bulletin religieux du 23, l'abbé Martin faisait le
bien sans bruit, et chacun a pu dire : « C'était un saint prê-
tre D.

Le 28 janvier, est décédé subitement, à Royan, Numa Maffre,
pasteur protestant, né à Puylaurens (Tarn). D'abord avocat à
Castres, il alla faire ses études théologiques à Montauban, et fut
ensuite nommé pasteur à Royan où il a exercé près de quarante
années. Pendant vingt ans, il a été président du consistoire de
Royan ; il était .délégué cantonal. M. Bordage, pasteur à Sau-
jon, « a prononcé une , allocution des plus touchantes », à la
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maison; au cimetière, M. Torchut, qui partageait avec le défunt
les fonctions pastorales, « a, dans un discours ému, affirmé la
réalité de la vie future D. M. Bouny, p tsteur d'Arvert, s'est fait
l'interprète de son église ; M. Frédéric Garnier, maire et con-
seiller général de Royan, « a fait l'éloge du pasteur et du répu-
blicain, et M. Edmond Jousselin, avoué à Marennes, celui du
citoyen et du patriote ». On dit que ces discours seront réunis
en brochure. « Maffre était universellement respecté et consi-
déré, dit l 'Indépendant du 4 février, répété par le Journal
de Marennes du 7. I1 fit partie de cette élite vaillante qui
devait inspirer au protestantisme une direction nouvelle et har-
die, tirer les dernières conséquences de son principe de libre
examen et alléger la religion de tout ce fatras de dogmes, de
légendes et de surnaturel que la tradition a accumulé sur les en-
seignements si simples de Jésus le charpentier. Maffre fut done
un apôtre des idées libérales ; et, grâce à lui, grâce à son tact,
grâce à l'influence de sa parole et de ses actions, le consistoire
de Royan est devenu une véritable forteresse de libéralisme ».

Le 1°° février, est décédé, à La Glotte, canton de Montguyon,
Antoine-Elie Babiau, âgé de f,0 ans, né à Loix en l'île de Ré,
élève de Pons, puis du grand séminaire de La Rochelle, ordon-
né prêtre le 14 juin 1862, vicaire de Chenac, de Saint-Martin de
Pons, depuis vingt ans curé de La Clotte.

Le 8, est décédé, à Cognac, âgé de 67 ans, Henri Mauxion,
avoué honoraire. Voir l'Echo cognaçais du 14, et l'Ere nouvelle
du 11 qui vantent ses qualités. Il laisse une fille mariée à M.
Gabriel Godet, avocat à Saint-Jean d'Angély.

Le 12, est décédée, à La Rochelle, Marie-Sylvestine-Bibiane
Lévesque de Puyberneau, en religion sœur Marie Aloysia, su-
périeure de la communauté des religieuses ursulines de Chava-
gnes, née à Luçon le 7 février 1812, âgée de 74 ans, soeur de
l'ancien député de la Vendée, de Benjamin de Puyberneau, jé-
suite, décédé en Chine, et de M11e la comtesse de Larocque-La-
tour, « dont toutes les oeuvres de piété apprécient le dévon-
ment D. Le 10 juillet 1834, elle entrait à la maison mère de Cha-
vagnes en Paillers (Vendée) ; en 1835, elle fut chargée d'une
classe à La Rochelle, puis elle professa de 1836 à 1850 à An-
gers, Luçon, Saintes, puis dirigea la maison de Napoléon-Ven-
dée pendant 23 ans, celle de Bellefontaine à Angers de 1873 à
1875, enfin de La Rochelle. « Maîtresses et élèves, dit l'Echo
rochelais du 14, peuvent rendre un témoignage à sa sollicitude
maternelle, à ses vertus religieuses et à la générosité de son
cœur ». Voir dans le Bulletin religieux de La Rochelle un ar-
ticle très élogieux de M. M. S[avineau].

Le 24, est décédé, à La Rochelle, Alexandre Brunet de Sairi-
gné, veuf de N. Jourdan, ancien notaire à La Rochelle, âgé de
73 ans, qui, en 1832, à 18 ans, prit part à l'insurrection de la
Vendée, avec Guiot du Repaire, Lucien Guenon des Mesnard et
l'abbé Bonnaud, de Saintes, passa trois mois en prison à Bour-
bon-Vendée, fut condamné à mort et fut ensuite relaxé avec tous
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les autres. Voir l'Echo rochelais des 24 février et 14 mars, et la
Gazette de France, article de M. Edmond Béraud.

Le 24, est décédé, à Constantine, Jean-Simon-Marcel Jo-
det, né à Saintes le 28 octobre 1859, de Pierre Jodet et de
Célestine-Marguerite-Alida Héraud, ancien élève du collège de
cette ville, externe en médecine et pharmacie de l'hôpital civil
de Constantine, mort victime de son dévonment en prodiguant
des soins à des malades atteints de la variole noire. Il a été
accompagné au cimetière par l'élite de la population. Le préfet,
M. Mengarduque, ancien sous-préfet de Saintes, le maire et M.
le docteur Casanova, au nom du corps médical, ont prononcé
des discours sur sa tombe. Voir Ere nouvelle du 14 février, et
Indépendant du 13. Le conseil municipal de Constantine a pris
à sa charge les frais des funérailles et décidé de faire placer
une pierre sur la tombe.

Le 27, est décédé, à Rochefort, Ernest-Ezéchiel-Marie Bon de
Barolet, officier de la légion d'honneur, colonel d'infanterie en
retraite, âgé de 61 ans, époux de Céleste-Marie Targé, fille
de M. François Targé, maire de Saint-Laurent de La Prée. En-
gagé volontaire en 1845, sous-lieutenant en 1850, lieutenant en
1854, capitaine en 1855, chef de bataillon en 1861, lieutenant-
colonel en 1864, M. de Barolet qui comptait des services distin-
gués en Crimée et aux colonies, entra en 1865 et pour raison de
santé dans l'armée de terre. Voir les Tablettes du 2 mars.

ERRATUM du tome vi du Bulletin. — Page 28, ire ligne du
3e alinéa, lire : sinople et non simple; — p. 29, alinéa 2, ligne 4,
après : « Cardinal de Cuzey, sa veuve, » ajouter « et petite fille
de Charles-Angélique, vicomte de Rémont, chevalier de la lé-
gion d'honneur et de Saint-Louis, qui fut député et président du
conseil général des Ardennes sous Louis XVIII et Charles X. Il
.a pour grand-oncle le général de division baron de Vimeux,
ancien commandant en chef de l'armée de l'ouest en 1794, an-
cien gouverneur de la forteresse et du pays du Luxembourg,
commandeur de la légion d'honneur, et pour père Charles-
Louis, baron Vast-Vimeux. Les armes du baron Vast-Vimeux
sont : Coupé de gueules et d'argent, le premier à un cheval
cabré d'argent, le deuxième à une porte de ville fermée de
sable entre deux murailles crénelées de même ; l'écu timbré
d'une couronne de baron. Armes de la famille de Rémont :
d'azur, semé de France, au franc quartier d'argent, chargé
d'une merlette de sable. Voir le Nobiliaire de Champagne, par
M. de Caumartin. — Page 40, 3° alinéa, ligne 3, lire : « Henri
Guilbault, né à Saumur, le 14 décembre 1798, décédé à Saintes,
le 24 avril 1873, fils d'Henri-Alexandre Guilbault, magistrat, et
de Victorine-Natalie Cochon, lequel Henri-Alexandre, né au
mois d'octobre 1766, fut baptisé en la paroisse de Saint-Jouin
les Marnes, le 5 octobre. 1766 ; fut vice-président du directoire
exécutif près l'administration municipale du canton d'Oiron,
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commandant du premier bataillon de Thouars (an II), adminis-
trateur des Deux-Sèvres. »

ARCHÉOLOGIE.

En réparant les murs de l'hôpital à Saintes, on a extrait des
anciens remparts de la' ville des blocs énormes, fûts de colon-
nes, chapiteaux, corniches, qui proviennent certainement d'un
édifice considérable, un temple. Les morceaux sculptés les plus
remarquables ont été conservés pour le musée. On se fera une
assez nette idée de ce qu'étaient les remparts de Saintes, for-
més de débris romains, juxtaposé sans ciment, mélange confus
de fûts de colonnes, chapiteaux, etc., si l'on regarde une gravure
du Magasin pittoresque du 15 novembre 1885, Lill ° année, p.
357, qui en publie un dessin, d'après Beaumesnil. Pierre de
Beaumesnil, que M. A. Lenoir appelle Un acteur archéologue,
acteur on ne sait à quel théâtre sous Louis XVI, parcourut la
France et forma un recueil considérable de documents et de
dessins importants; presque la plupart des monuments dessi-
nés par lui n'existent plus. I1 fut correspondant de l'académie
des inscriptions et reçut une pension de 1500 livres. Il mourut
à Limoges peu avant la révolution.

LES CAVALIERS. - A la séance du 17 février de la société des
antiquaires de France, M. Anatole de Barthélemy a lu de M.
Joseph Berthelé une note qui prouve qu'au commencement de
ce siècle les figures équestres, sculptées au portail des églises de
Parthenay-le-Vieux et de Melle, étaient considérées comme des
représentations de Constantin. D'autre part, dans le Journal de
feu monseigneur Louis, clue de Bourgogne, inséré t. ü, p. 93 des
Curiosités historiques (Amsterdam, 1759), qui raconte le voyage
de Philippe V, allant prendre possession de son trône d'Espa-
gne, on lit : « Nous dînâmes à Aunay où il y a une église bâtie
par Charlemagne, dont on voit encore la figure sur la porte ».

PIERRE SCULPTÉE. - A Pons, dans le bas du château, il a été
trouvé une pierre, espèce de bas-relief du xvii e siècle, qui
montre encore des traces de coloration en .jaune, bleu, peut-être
en rouge. On y voit dans une sorte de vigne deux personnages,
représentant sans doute Jésus debout et Madeleine à genoux,
Noli me tangere. Entre eux s'élève un poteau portant un écus-
son entouré de pampre et montrant trois olifants ou cors ; ce
sont certainement les armes des Mossion de La Gontrie, de
Pons : d'azur à trois cors de chasse d'argent enguichés de
même, cieux et un.

M. Poitiers, juge de paix a donné au musée à Saintes 29 mon-
naies et un petit poids. Citons : une gauloise en argent, Q. Dom
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tête à gauche, R. SAI, cheval au galop à gauche (que les numis-
mates n'attribuent plus aux Santones); une consulaire de la fa-
mille Marcia, L. CENson[INus], argent ; un grand bronze de Faus-
tine mère, R. AVGVSTA. Vesta voilée debout à gauche tenant un
flambeau et le palladium; un grand bronze de Maximin I, R.
SALVS AVGVSTI. se.; la Santé assise à gauche nourrissant un ser-
pent qui s'élance d'un autel ; un Philippe I, R. SAECVLVM NO-

VUM, Jupiter dans un temple hexastyle, argent ; des monnaies
d'Auguste, Tibère, Claude, Trajan, Sévère Alexandre, Galère
Maximien, Constantin, Crispus ; trois monnaies féodales ; deux
royales, dont un franc de Henri III, datée de 1587 et portant la
lettre H, lettre de la monnaie de La Rochelle.

Notre confrère, M. Alphonse Poitou, de Saintes, lieutenant au
101 a régiment d'infanterie, a offert au musée des antiques de la
ville de Saintes un fort beau marbre de 22 cent. sur 25, qu'en
faisant leur campement à El Djem (Tunisie), où il existe un
magnifique amphithéâtre, les soldats ont rencontré à vingt cen-
timètres du sol. Il s'est empressé de réserver ce petit monu-
ment pour le musée de sa ville natale. On y lit en fort beaux
caractères qui ont été coloriés en rouge :

DIIS. MANIBVS. SACRVM.
M. RASINIVS. MARTIALIS.

SEX. RASINI. F'. VIXIT. ANNIS
DVOBVS. MENS. IIII. ITA. TIBI.

CONTINGAT. QVOD. VIS. VT
HOC. SACRVM. NON. VIOLES.

L'interprétation est facile : DIIS MANIBUS SACRUM. M. RASINIUS

MARTIALIS, SEXTI VASINII FILIUS, VIXIT ANNIS DUOBUS, MENSIBUS

IIII. ITA TIBI CONTINGAT QUOD VIS UT HOC SACRUM NON VIOLES.

UN SOUTERAIN-REFUGE A SAINTE-COLOMBE. - Au lieu dit le
Terrier-Tatis, ou Tatin, au sud-ouest et à 400 mètres de l'é-
glise de Sainte-Colombe, canton de Montlieu, arrondissement
de Jonzac, un paysan a trouvé par hasard dans son champ, le
9 mars, un souterrain-refuge, qui parait composé de deux cham-
bres hémisphériques et de couloirs rectangulaires. Les cham-
bres mesurent 4 mètres de diamètre et autant de hauteur ; on y
pénètre par la voûte de l'une d'elles, effondrée après les derniè-
res pluies; les couloirs, bien plus étroits, se font suite en zig-
zag; ils semblentremonter progressivement la surface du sol,
et sont à demi-comblés de pierres qui ont dû y être jetées, pour
les obstruer, par l'entrée primitive, que la culture a masquée.
Le tout est creusé et taillé assez régulièrement dans le moellon
bancheux qui fgrme l'ossature du côteau. Sur les deux parois
du vestibule de la première chambre sont deux rainures symé-
triques de 20 centimètres de section ; et dans le côté de la der-
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nière chambre,. une sorte de tuyau de 15 centimètres de diamè-
tre et d'au moins 2 mètres de haut remonte verticalement pres-
que jusqu'à l'extérieur. D'autres couloirs, dont on voit les tra-
ces, doivent naître des deux chambres. Le propriétaire se pro-
met de les déblayer, mais sans aucun but archéologique. Je n'ai
constaté nulle part trace de mortier ni de matières organiques;
plusieurs fragments de tuiles et quelques pierres calcinées son t
mêlés aux moellons qui recouvrent ledit souterrain-refuge.

D r C. V.

SÉPULTURES DU III e SIÈCLE A SAINTES. — Il y a quelques mois
un nommé Deschamps, en creusant une cave dans son ter-
rain, rue Saint-Saloine, à Saintes, entre la place Saint-Vi-
vien et l'asile des petites soeurs des pauvres, a trouvé une cer-
taine quantité d'ossements et plusieurs objets dont notre plan-
che reproduit quelques échantillons. M. Dell'Angelo, professeur
de dessin à Saintes, a acquis les quatorze morceaux qu'il a des-
sinés, et le musée, des monnaies, le vase dans lequel elles étaient
renfermées, une tête de bélier en terre cuite, deux cabochons en
pâte de verre, l'anse d'une petite coupe de verre, portant la si-
gnature du verrier. La terre qui recouvrait ces différents objets
se composait en grande partie de cendres. de charbons, et con-
tenait des débris d'hommes et d'animaux. Le vase avec les mon-
naies aurait été recueilli à côté d'un squelette, ainsi que les ca-
bochons de verre. Dans un coin de la cave, il existe un puits
rempli de cendres, resté inexploré.

La pièce la plus importante de cette intéressante découverte
est un abraxas (fig. 4 et 5) ou pierre gnostique, montée en bague.
Sur une petite table ovale de jaspe jaune et vert, on voit, à la
face, le corps d'un légionnaire romain, lès bras sans mains
collés au corps, les jambes très grèles, terminées par des pieds
très longs, enfin le cou très prolongé et contourné finissant en
tête de serpent. Sur le revers on lit une inscription inintelli-
gible :

Cette pierre est enchassée dans le chaton d'une bague en ar-
gent qui s'est retrouvée presque intacte. Le dessin nous dis-
pense d'une description détaillée. Nous avons là probablement
un des talismans inventés par les disciples de l3asilidcs ou de
Marc, comme préservatif contre telle maladie déterminée ou
comme remède. La gnose, amalgame de doctrines chrétiennes,
égyptiennes, orientales, envahit l'Italie au milieu du Il e siècle,
ne tarda pas à pénétrer en Gaule par la vallée du Rhône, à se
répandre jusque sur les rives de la Garonne et en Espagne.
Montfaucon (Antiquité expliquée, 2e partie, tome n) a reproduit
un grand nombre d'intailles gnostiques; quelques unes ont
la plus grande analogie avec celle de M. Dell'Angelo; mais.au
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tète de méduse à gauche, revers : sPES PvBLICA, Carus et Carinus
à cheval, à droite ; un Numerianus (règne de 282 à 284), re-
vers : PAX AVGG. Ces monnaies sont en billon, sauf les deux
premières. La pièce de Numerianus étant la plus récente, tous
ces objets ont dû être enfouis à une date très rapprochée de
l'année 284, peut-être en cette année même. 	 M. M.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Les artistes célèbres. Bernard Palissy, par Philippe Burty,
inspecteur des beaux-arts (Paris, librairie de l'Art, S. Rouam,
éditeur, 1886, grand in-8, 56 pages). — Bernard Palissy, fort ou-
blié pendant le xvii e siècle, où un libraire Robert Fouet publiait
(1636) ses oeuvres sous le nom de Moyen de s'enrichir; peu connu
du xvIIIe siècle où Voltaire dans l'onzième de ses Dialogues
l'appelait « un virtuose, potier de son métier qui s'intitulait,
inventeur des rustiques figulines du roi des Gaules D; où
Diderot disait qu'il avait été pendu comme faux monnayeur et
où cependant Faujas de Saint-Fond donnait (1777) la vraie
édition de ses deux ouvrages ; Palissy a vu sa réputation
renaître au XIXe siècle, sa gloire fleurir, ses talents multiples
reconnus et célébrés, depuis le buste voté en principe par la
convention, l'an III, sur la proposition de Joseph Eschasseriaux,
député de Saintes, jusqu'à la double statue de bronze d'Er-
nest Barrias, à Paris, l'an 1880, en y comprenant celle de
Saintes en marbre et celles de stuc ou de terre cuite dans les
différents musées céramiques ou autres. C'est surtout depuis l'é-
rection à Saintes de l'oeuvre de M. Ferdinand Taluet, que les
écrits, romans ou livres, notices ou volumes, se sont multipliés
d'une façon prodigieuse ; et la bibliographie palisséenne serait
aujourd'hui considérable à faire. Notre artiste potier est entré
tour à tour et quelquefois en même temps, de force ou de gré,
dans ces séries de publications inventées par la spéculation: Bi-
bliothèque des familles, bibliothèque de la jeunesse, les grands
ouvriers, les protestants célèbres, les savants illustres, les héros
du peuple, les grandes figures, les célébrités de l'atelier, y com-
pris la bibliothèque laique de la jeunesse.

M. Philippe Burty, qui dans un essai de bibliographie n'a
cité parmi les biographies que « le travail tout à fait sympa-
thique et intelligent que M. Audiat a consacré à l'oeuvre de
Palissy dans toutes ses divisions, à l'homme dans toutes ses ver-
tus, au savant dans ses indications de précurseur », les Terres
émaillées de Tainturier, la Monographie de Delange, la confé-
rence de M. Burty, les notices de Geffroy et de Muller à 15 cen-
times, aurait à ajouter plus d'un numéro, s'il voulait surtout
mentionner tous ceux qui ont écrit des articles, sans se conten-
ter de Berty, Cap, Fillon, de MM. de Montaiglon et France.

C'est à juste titre que M. Burty a rangé Palissy parmi les
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artistes dans la colléction . des artistes célèbres 'que publie
avec goût l'éditeur M. Rouam; il était digne d'être étudié à ce
point de vue spécial, et l'auteur était bien préparé à ce travail
par ses travaux antérieurs sur l'émailleur du connétable de
Montmorency et de Catherine de Médicis. Il a donc un peu
repris ce qu'il avait dit dans ses Chefs-d'oeuvre de l'art
industriel (1866) et dans sa Conférence à l'union centrale
(1874). Dirais-je que c'est surtout l'ouvrier que M. Burty a con-
sidéré ? les nombreux fragments de l'Art de terre qui rem-
plissent les pages de son livre le prouvent; ce sont là en effet les
passages les plus émouvants, les plus dramatiques de ses
divers traités. M. Burty a eu garde de négliger cette ressource.
Heureusement, il y a plus. D'abord un nombre assez considéra-
ble de gravures met sous lés yeux les principaux ouvrages
de l'artiste, plats à rustiques figulines, plats à fruits, aiguière,
coupe, assiette, hanap, flambeaux, puis sa signature, son por-
trait, sa statue par Barrias, etc.; puis les appréciations d'un
connaisseur et d'un homme compétent ne laissent pas d'avoir
leur importance; Palissy est jugé et bien, peut-être avec trop
d'indulgence.

La partie biographique n'a rien de nouveau; on ne sait pas
bien si l'auteur admet le récit de d'Aubigné sur la visite de
I-Ienri III à Palissy ; mais il y incline : « Si les paroles ne sont
point exactes, au moins l'esprit peut en avoir été conservé par
une tradition. » Pour qu'il y eut eu des paroles, il faudrait qu'il
y eut entrevue. Ensuite, contre tous les biographes, M. 13urty
affirme que Palissy est né en Saintonge. Il aurait bien dû
donner une preuve autre que son langage ; son langage prouve
sans doute qu'il a appris à parler en Saintonge, non pas qu'il y
est né.

J'aurais bien ici et là quelques lapsus à signaler. En voici
un que j'avais déjà relevé: page 29, M. Burty nomme « le sieur
de la Trémouille et le général Royer. » Il semble que ce soit là
un général d'armée, c'était un général des finances ; et il s'ap-
lait Bohier. Antoine Bohier, chevalier , baron de Saint-Cirgue,
de Champeix et Saurez, en Auvergne, seigneur de Nazelles,
de Saint-Martin-le-Beau et d'Ange. gentilhomme de la chambre,
conseiller au privé conseil du roi, lieutenant général et gouver-
neur pour le roi en ses pays et duché de Touraine, fils de
Thomas Bohier, général des finances, mort en 1524, et de
Catherine Briçonnet, avait épousé Anne Poncher, dame de
Villemon, fille de Louis Poncher et de Robine Le Gendre. Il
eut cri partage la châtellenie de Chenonceaux à la mort de sa
mère en 1526 et en rendit foi et hommage peu de mois après à
Louise de Savoie, dame usufruitière de la baronnie d'Am-
boise. Il n'y a pas dans sa vie place pour une fonction mili-
taire.

A défaut d'intérêt particulier résultant de documents inédits
ou d'un examen critique nouveau, le Palissy de M. Burty se
recommande par une excessive corruption du texte original.
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L'orthographe est tantôt modernisée, (n'était au lieu de n'es
toit), tantôt modifiée (yceux pour iceux, desséché pour des-
seiché). Les phrases sont remaniées, et les coupures rarement
indiquées par des points. On trouve deux phrases écourtées,
fondues en une seule. L'auteur n'a pas reculé devant le
changement de sens en substituant une affirmation à une néga-
tion : u Or, d'autant que ceux qui les inventèrent tinrent leur
invention secrète.... »; il faut ne tindrent..... » Il y a des mots
tellement défigurés qu'on n'y reconnaît plus le texte de Palissy,
exemple : au lieu de arborées, lisez aubar ées ; de chenilles,
chancres; de troncs, trous ; de peupliers, aubiers ; de feuilles,
des dits pibles ou populiers de son nid, ladite forteresse ; de
connues, communes; de profonds, parfondus ; de esmaux,
vaisseaux ; de trop petites, trop peu cuites ; de forts, chauds ;
de cherché, trouvé. M. Burty, réclame une édition monumen-
tale des Œuvres de Palissy. Elle est prête et paraîtra prochai-
nement. Heureusement M. Burty n'a pas été chargé d'en col-
lationner le texte.	 OH. D.

Documents sur la question du martyrium de Poitiers, n° s 1
à 4, (Poitiers, imp. Oudin, 1885, in-8, 12, 20, 53, 51 pages). —
L'importante découverte d'un martyrium du vil e siècle aux Du-
nes de Poitiers par le révérend père Camille de La Croix, a don-
né lieu à bien des opinions sur la destination de ce monument
si intéressant. Est-ce une église ? est-ce un tombeau ? Melle-
baude l'a-t-il construit comme chapelle où il serait enterré, ou
bien a-t-il bâti sa sépulture, qui est devenu plus tard une basili-
que? Quel est en un mot le sens de memoria Mellebaudi? Tom-
beau de Mellebaude ou église élevée par Mellebaude ? — Deu-
xième question : les 72 martyrs qui y sont rappelés avaient-ils
là leurs corps ou seulement des parcelles de leurs corps, quelques
objets leur ayant appartenu, pignora? Enfin ces martyrs étaient-
ils poitevins ou romains? L'abbé Duchesne, très savant profes-
seur à l'institut catholique de Paris, diminue le plus qu'il peut
l'importance de la découverte; c'est tout simplement un tombeau
que s'est préparé Mellebaude, où, comme dans nos chapelles fu-
néraires il a placé un autel, et dans cet autel, d'après le rite,
des reliques de 72 martyrs, prises un peu partout. Il a pour se-
cond M. Joseph Berthelé, directeur de la Revue poitevine, qui
entre autres reçoit une vive correction, p. 11-12, pour avoir at-
taqué M. Audiat à ce sujet. Dans le camp adverse, Mgr Barbier
de Montault, l'infatigable lutteur, et dom Chamard, bien connu
par ses travaux sur les origines chrétiennes, du Poitou en
particulier, soutiennent que c'est une véritable église, qu'elle
en a tous les caractères liturgiques et archéologiques ; que les
inscriptions, la disposition des lieux, les sarcophages, prouvent
que c'est pour de vrais corps que la basilique a été construite.
Ces martyrs étaient-ils poitevins ? Il y a les plus grandes pro-
babilités. Pour éclairer la question du martyrium, Mgr de
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Montault, avec la plus entière loyauté, met • sous les yeux les
opinions diverses; il imprime toutes les controverses ; je ne dis
pas qu'il ne riposte pas et vertement à ses adversaires, et j'en
sais plus d'un à qui mal en a pris de se jeter à l'étourdi dans
la discussion contre un adversaire armé de toutes pièces et
pourvu d'une science redoutable. Mais enfin on peut juger les
raisons des combattants et aussi applaudir aux beaux coups;
ce que nous faisons ici. Courage; encore quelques efforts, et
l'évidence sautera aux yeux, même de M. Berthelé.

La Gironde littéraire et scientifique du 7 janvier contient
de M. Charles Marionneau un article, La chronique de Cadillac
(1560-1661), par M. Arnaud Communay, et Pierre Biard, archi-
tecte des mausolées de Foix-Candale et d'Epernon. Il s'agit de
la découverte du nom de l'artiste qui a élevé le tombeau des
Foix-Caudale dans la chapelle des Augustins à Bordeaux, et
celui du duc d'Epernon et de sa femme Marguerite de Foix-
Candale à Cadillac ; par suite, du sculpteur à qui est due cette
magnifique Renommée du musé du Louvre attribuée à Jean de
Bologne, à François Girardon et par le conservateur du Louvre,
Barbet de Jouy, à Guillaume Berthelot. Déjà en 1876, 1880 et

• 1884, dans trois lectures à la Sorbonne, M. Braquehaye, prési-
dent de la société archéologique de Bordeaux, avait appelé l'at-
tention sur ces remarquables monuments, et en faisant, sur des
documents inédits, l'histoire inconnue de la fabrique de tapis-
series de Cadillac, avait cherché le nom de l'artiste. M. Arnaud
Communay, vice-président de la société des archives. de la
Gironde, en préparant sous le titre Chronique de Cadillac,
l'histoire des célèbres châteaux des Foix-Candale et des d'E-
pernon, a rencontré deux pièces capitales et décisives : les
contrats pour le mausolée des Augustins et pour celui de
Saint-Blaise, avec la description minutieuse des deux. Dans le
numéro de décembre de la Revue de l'art français, a un fin con-
naisseur, excellent guide en ces matières et qui sait distinguer
les érudits de bon aloi », M. Tamizey de Larroque a signalé
l'importance de la découverte et publié les deux contrats. La
Gazette des beaux arts du t er février, article signé Louis Gonse,
signale aussi avec les mômes détails la trouvaille des érudits
bordelais et reproduit les deux pièces. M. Marionneau, avec sa
haute compétence, a étudié d'une façon particulière et l'artiste
Pierre Biard, sculpteur du roi, auteur du célèbre jubé de Saint-
Etienne du Mont, et les monuments en questioh. On lira cet
article d'habile critique et de patiente érudition. Tout ce qui
touche à d'Epernon ne peut nous être étranger; il a trop mar-
qué dans l'histoire de la Saintonge ; on le retrouve partout dans
nos villes: à Cognac, où il habita ; à Saintes, où il fonda le col-
lège ; à Plassac, un de ses châteaux favoris, dont M. le marquis
de Dampierre nous doit depuis longtemps l'histoire, qu'il saura
rendre aussi • intéressante que celle de Cadillac. 	 •
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Recueil de la commission des arts du ter janvier, est, sauf
une dizaine de pages dont deux sur la cuve baptismale et le bé-
nitier d'Allas-Bocage, consacré au collège de Saintes, sans que
pourtant M. V. oublie de répéter sur son petit orgue de Barbarie
l'air connu : le Recueil ne répondra pas au Bulletin. Nous
voyons avec plaisir la commission, laissant de plus en plus
l'archéologie, s'occuper de la publication des textes et aider ainsi
à la société des Archives, qui n'arrivera jamais à tout imprimer.
Les pièces, les extraits, les sommaires qu'elle nous livre au-
jourd'hui sont nombreux. Mais nous nous permettrons cepen-
dant deux remarques : On a donné in-extenso des pièces em-
pruntées à Moufflet qui les avaient extraites des archives de la
ville avant l'incendie ; pour celles qu'on a prise aux archives
départementales, on s'est contenté d'une analyse si succincte
qu'elles n'apprennent presque rien. Ainsi « parmi les lettres re-
latives au collège » on en mentionne 8 : « lettre datée de Rome
(1706) ; à Ruchaud; lettre datée de Bordeaux (1730), au P. Darè-
che » ; et le reste. Il est très intéressant de savoir que Darèche a
reçu une lettre datée de Bordeaux, et Ruchaud une autre datée
de Rome; mais qu'il serait plus aimable à la commission de nous
dire ce qu'elles contenaient! Puis, l'auteur a souvent répété les
mêmes phrases ; ainsi la page 243 est exactement semblable à la
page 255: « 1639, achat de la maison de Marie Vigne, — c'est Ma-
rie Devigne ; — Tourneur, notaire »; et « Achat de la maison de
Marie Vigne pour 2000 1., Tourneur, notaire ». Puis : « 11 sep-
tembre 1630. Convention par laquelle les RR. PP. Ignace Ma-
lescot, provincial, Gilbert Rousseau, Recteur du Collège de Sain-
tes, et F. Demonseau, syndic, attendu l'union audit collège des
cures de Saint-Laurent de la Prée, Bredon et Saint-Ouen, clé-
chargent et tiennent quitte les héritiers Guitard de mille livres
de revenus, promises pour la fondation du collège ; « et : « 11
septembre 1630. Déclaration par laquelle le P. Ignace Malescot,
provincial; Gilbert Rousseau, Recteur du Collège de Saintes, et
F. Demonseau, syndic, attendu l'union audit Collège des cures
de St-Laurent-de-la-Prée, Bredon, S t-Ouen, déchargent du
revenu de mille livres et tiennent quitte les héritiers Gui-
tard de pareille somme promise pour la fondation du Collège D.

A part deux ou trois mots, il n'y a de différence entre les deux
textes que la typographie. Ailleurs, p. 243 : « 3 novembre 1612.
Mesures prises pour faire payer les habitants de la ville et fau-
bourgs qui n'ont pas encore donné ce qu'ils avaient promis
(2,000 écus) pour l'établissement du collège, ameublement et
bibliothèque »; et p. 256 ; « 3 novembre 1612. Mesures prises
pour faire payer les habitants de la ville et fauxbourgs qui n'ont
pas payé ce qu'ils avaient promis pour la fondation du collège.
Ailleurs : « Achat d'une maison de la rue des Ballets, apparte-
nant à Jean Roy, avocat ; Mareschal, notaire »; et « Achat pour
2880 1. d'une maison de la rue des Ballets, appartenant à Jean
Roy, avocat; Mareschal, notaire ». On pourrait remplir plu-
sieurs pages de ces répétitions, dont je n'ai pas bien compris
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l'utilité. Abondance de bons textes ne nuit pas.
Une deuxième remarque : l'indication des sources est presque

toujours ou fautive ou absente, suivant la méthode incommode
et surannée de 13riand et Lacurie, à laquelle seule reste fidèle la
commission des arts. Il est, on doit le répéter, indispensable
d'indiquer nettement, clairement, où est la pièce qu'on transcrit
ou qu'on analyse. C'est ce qui seul a donne toutes les garanties
d'exactitude et de sincérité ». Une indication collective, a archi-
ves départementales » ou a municipales », ne suffit pas. Les réfé-
rences doivent âtre aussi minutieusement données pour les im-
primés; la mention de l'ouvrage sera toujours suivie du volume
et de la page, au besoin de l'édition. Si à cela on joint une
grande sévérité pour le récit des faits, une attention soutenue
pour éviter l'erreur, on ne s'exposera pas à offrir un pendant
au Dampierre de M. Noguès. C'est aux sociétés savantes à pré-
cher d'exemple l'observation des règles et à apporter dans la
publication des documents une exactitude rigoureuse et un soin
poussé jusqu'à la minutie du scrupule.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 45, t. I er , p. 221. 299. Usage du double parrainage. —
Une note de M. A. de Trémault sur l'usage au xvl e siècle de
donner deux parrains et une marraine à un garçon, deux mar-
raines et un parrain à une fille, publiée, p. 315 du B ulletin
(t. xxiv, 1885) de la société archéologique du Vendomois, donne
quelques détails sur cet usage aujourd'hui disparu en Sainton-
ge, et disparu en Vendomois dès la fin du xv ► e siècle, cite le
décret du concile de Trente qui le défend, et nous apprend qu'il
existe encore en Angleterre pour les baptêmes solennels.

N" 229, t. III, 385. Un archevêque grec a Saintes, thauma-
turge. — Saint Vincent de Paul, dans une lettre (27 juillet 1659),
à Louis Rivet, supérieur de la mission à Saintes, parle de a l'ar-
chevêque grec qui a passé à Saintes. » (Bulletin, ni, 295). De
plus, dans l'Abrégé de la vie de mademoiselle Suzanne-Hen-
riette de Foix de Canda.le, Henri-François-Xavier de Belzunce
de Castelmoron (1707) raconte que cette sainte fille était devenue
tellement sourde qu'on ne lui parlait qu'au moyen d'un alphabet.
L'abbesse de Saintes, sa cousine germaine, la fit venir à Saintes
pour la présenter à un• archevêque grec qui parcourait le
royaume opérant, disait-on, des miracles, et qui attirait la foule
à Saintes, à cause d'une guérison extraordinaire qu'on lui attri-
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bua. (Bulletin, ire, 171). Voici ce qu'a son sujet on lit dans le
Journal d'Antoine Denesde, marchand ferron à Poitiers, pu-
blié par la société des archives historiques du Poitou, t. xv,
p. 186: « Au commencement de juillet de l'année 1660, passa
par Poictiers... archevêque de..., en Grèce, qui, par permission
de M. l'évêque, cellébra la sainte messe à la façon des Grecs, en
plusieurs églises comme Saint-Pierre, où il l'a dist la première
fois, par permission de messieurs du chappitre, ensuitte aux
jésuites, filles de Notre-Dame et ailleurs. Sa messe estoit fort
longue; il en disoit de deux sortes, dont la grande duroit deux
heures et la petite cinq carts d'heure. » L'éditeur, M. Bricauld
de Verneuil, ajoute : « Ce prélat, qui avait été dépossédé et
chassé par les infidèles, voyageait en sollicitant des aumônes
dont le produit l'aidait à vivre. Dans les registres de Sainte-
Radégonde on lui donne le titre d'évêque de « Saint-Morrée en
Gresse. n Il n'y a pas de Saint-Morrée en Grèce ; et voilà pour-
quoi nous ne savons pas encore le nom de cet évêque.

L. A.

N° 254, t. IV, 93 et 464 ; t. V, p. 230. L'entrevue de Ber-
trand de Got et de Philippe le Bel à Saint-Jean d'Angély. —
Dans l'intéressante discussion soutenue par le Bulletin sur l'en-
trevue apocryphe de Philippe le Bel et de Bertrand de Got à
Saint-Jean d'Angély, on a oublié de citer une opinion grave,
celle de M. Adolphe Tuetey dans la Bibliothèque de l'école des
chartes, lx, 381. L'auteur, analysant le mémoire de Rabanis,
adopte pleinement ses conclusions et loue en terminant « l'une
des rectifications les plus heureuses que l'étude attentive des
textes ait produites depuis longtemps. »

N° 301, V. 110, 365 ; VI, 52. Liste des personnes qui ont péri
en 1793. 1° Quiberon. — « L'histoire de Quiberon est faite de-
puis longtemps et nous n'avons nulle intention de la refaire »,
dirons-nous avec M. Eugène de La Gournerie, qui commence
par cette phrase la deuxième édition (Nantes, Libaros, place du
Change, 1886, in-18, 293 pages) de son volume intéressant « Les
débris de Quiberon, souvenir du désastre de 1795, suivis d'une
liste des victimes ». Il n'est même guère possible d'ajouter quel-
que chose à ce récit émouvant et si raisonné. Certes si l'on a
une lumière à peu près complète sur ces tristes évènements,
M. de La Gournerie en peut bien réclamer sa bonne part. Il a
tout consulté pour écrire son livre. Que de détails touchants il
nous donne ! Son livre, complété, rectifié, se présente à nous
sous forme définitive. Il nous permettra pourtant certaines re-
marques.

M. de La Gournerie a admis dans sa liste deux noms que
nous y avions ajoutés (Bulletin, y, p. 367 et 369) : Bureau du
Bourdet et de Lage de Volude ; et il cite, p. 81, à propos du der-
nier ce joli trait : « De Lage de Volude ayant demandé à son
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oncle, le comte de Kergariou-Locmaria, si un léger mensonge
pouvait entrer en comparaison avec la vie : « Potius mord quam
fœdari », avait répondu le vieux Breton. Et de Lage et son on-
cle marchèrent au supplice : de Lage, le 30 juillet, à Quiberon;
son oncle, le 2 août, à Vannes. Le comte de Kexgariou voulut
y aller nu-pieds pour imiter l'humilité et les souffrances du
Christ ». L'auteur a aussi admis, p. 280, Nicolas de Voutron que
nous avions, v, 271, ajouté sur la foi de M. de La Morinerie, et
que nous avions dû, vi, 52, retrancher d'après une pièce authen-
tique.

En outre, il aurait pu tenir compte de quelques unes de
nos rectifications. Ainsi, Pallet d'Antraize était fils de Jean-
Alexis (et non Jean-Olivier), comme l'attestent les actes que
nous avons publiés. Il ajoute que « la famille n'est plus re-
présentée aujourd'hui que par madame Griffon de Plennevillc,
née Marie-Sylvia Pallet n; et. que « Jean-Jacques de Beaucorps
se nommait Paul; Jean-Jacques était le nom de son père D . De
notre côté nous avons écrit : « D'Anglars, volontaire en Béarn »,
c'est 13éon ; de plus, au lieu de « de Mauny » il faut lire : « De
Manny ». Citons Maré-Antoine Beaupoil de Saint-Aulaire : « Né
à Jonzac en 1763, deuxième fils de Claude, seigneur de La Dix-
morio, capitaine de vaisseau, et de Marguerite idiot de Segon-
zac, marié lui-même à Jeanne de Belleville, fille de François et
de Marie Stoff de Saint-Albert, dont postérité, parmi laquelle
nous remarquons un colonel d'artillerie en 1875 n. Encore :
« Eutrope do Chasteigner et Léonard, seigneur de La Gravelle,
son frère, furent fusillés tous deux à Quiberon. Suivant Beau-
chet-Filleau, ils étaient fils de François-Joseph, baron de Lin-
dois, et de Marie Nérouleau, sa deuxième femme. Un frère aîné,
capitaine au régiment d'Auvergne, avait été tué avec le cheva-
lier d'Assas au combat de Clostercamp, en 1768. Des trois frères,
Léonard seul a laissé postérité ».

N° 328, t. V, p. 381 ; VI, p. 55. Henri de La Mothe-Fou-
qué, baron de Saint-Seuriri. — Un des points les plus obscurs
dans la biographie du confident et de l'ambassadeur de Buckin-
gham semble être l'année et le lieu de sa mort. La France pro-
testante et la Biographie saintongeaise, les Archives du Poitou
le font mourir en 1677, malgré le témoignage de Balzac qui, en
1646, parle de son ami comme d'une personne depuis longtemps
décédée. L'aveu et dénombrement imprimé dans le tome in des
Archives prouve au contraire, qu'il mourut beaucoup plus tôt.
L'extrait d'un document copié dans les minutes de Sanson, no-
taire à Saintes, trop long pour pouvoir être transcrit ici entiè-
rement et, du reste, relatif en général à une autre question (je
le publierai plus tard), rapproché du passage d'une lettre de
Balzac, datée du 7 septembre 1632, retrécit le cercle des recher-
ches. Balzac écrit, en effet : « Je viens d'apprendre dans la Ga-
zette que vous avez esté blessé devant Mastric. Pourveu que ce

Tome VI.	 46



-242—
soit légèrement, je vous le pardonne... » Hélas ! il semble, au
contraire, que la blessure fût mortelle. Environ quatre mois
après, le 30 décembre de la môme année, Jean Bretinauld,
sieur de Plassay, déclare que son gendre, « le sieur de Saint-
Seurin », est mort. Ce gendre ne peut être que Henri de La
Mothe-Fouqué, marié à Suzanne Bretinauld, fille de Jean
et de Suzanne du Puyrousset, qualifié, en 1631, seigneur,
baron de Tonnay-Boutonne, et demeurant au château de La
Grève. En 1632, il prend part au siège de Maestricht, clans
l'armée française, sous les ordres de d'Estrées (1), qui aida
glorieusement les Hollandais à enlever aux Espagnols cette
forte position militaire. La lettre de Balzac prouve qu'il y
fut blessé ; le passage suivant semble établir qu'il mourut de
cette blessure : « Pardevant le notaire..... a esté présent et per-
sonnellement estably en droict Jehan Bretinauld, essuyer,
sieur de Plassay et autres lieux, demeurant en la ville d e
Xaintes, lequel a constitué son procureur... auquel il a donné
plein pouvoir d'ester, sa personne représenter..... dire et soub-
tenir que, contre toute raison et justice soubz corection, ledict
constituant auroit esté chargé par ledict appointement de faire
appeler les pantins des enfans mineurs de feu Jehan de Robil-
lard, escuyur, sieur de Villerbourg, pour entrer en nomination
d'un curateur..... que cette charge (de curateur) ne peut luy es-
tre donnée, puisque les mineurs ont quantité de proches parans
notables et beaucoup plus suffisans et cappables que luy, qui
est valétudinaire, seul, sans femme, chargé de quatre enfans de
deux mariages, et quy est contrainct quoi qu'indisposé de
se porter en divers endroits et abandonner sa famille et maison,
tant pour ses affaires que pour celles du feu sieur baron de
Saint-Seurin son gendre, qui a lessé, à luy survivant, quatre
enfans pupilles et dont le plus nagé n'a pas encore sept ans ac-
complis, saris aulcun appuy ne protection que ledict sieur con-
stituant, leur ayeul, auquel aussy la conduicte et direction de
leurs affaires a esté commise, et ainsy il peut, à juste raison,
dire que ledict sieur constituant est chargé, non de cinq enfans,
seullement, mais de huict, nombre plus que suffisan de droict
pour l'excuser de toute tutelle et curatelle... Fait et passé en la
ville de Xaintes, table dudict notaire, en présence des témoings
requis et appelés, le 29° de décembre 1632. BRETINAULD. BONNET.

SANSON. » Ainsi, Henri de La Mothe-Fouqué, blessé à Maes-
tricht en août 11132, est formellement déclaré mort quatre mois

(1) Récemment, dans tnon article sur Nicolas de Montaigne (Bulletin, y, 398),
j'ai dit que le maréchal d'Estrées axait failli avoir un enfant a 93 ans (et non
98). M. Audiat, « \toreri, le P. Anselme, La Chenaye et autres a en main, me
répond que j'ai commis une erreur. Je tiens â profiter de l'occasion et à citer
mon auteur . En tète des Mémoires du maréchal, imprimés par Michaud et Pou-
joulat, se trouve une notice qui dit : « Enfin, la troisième fois, d'Estrées, âgé
de 93 ans, épousa Gabrielle de Manicamp qui fit une fausse couche. Ce dernier
ri.ariage est peut-être sans exemple dans les temps modernes. »
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plus tard par son beau-père. Je ne puis préciser davantage. Cet
extrait prouve aussi d'une manière très nette que Suzanne Bre-
tinauld était morte à cette époque . : « Quatre enfans pupilles.....
sans aulcun appuy ne protection que ledit sieur Bretinaud, leur
grand-père. » Cependant M. Audiat cite un acte de 1648 qui la
déclare vivante et tutrice de ses enfans. C'est encore un point
à éclaircir.

J'ajouterai quelques renseignements aux détails biographi-
ques communiqués par M. Jouan. D'après mes notes, la soeur de
I-lenri, Marguerite de La Mothe-Fouqué, de son premier ma-
riage avec Gaspard-Louis de Comminge, chevalier, seigneur de
La Ferrière, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, eut
pour enfants : Henri, Gaspard et Bernard. M. Jouan cite Renée,
mais je ne l'ai pas trouvée dans les minutes. En 1638, Margue-
rite de la Mothe-Fouqué est remariée à Christophe Arnoul,
seigneur • baron de Nieul-le-Virouil, Saint-Hilaire. Le 6 août
1657, par acte notarié, elle ratifie le contrat de mariage de Henri
de Comminge, passé à Saint-Maixent le 3 août précédent. Le 20
octobre 1655, habitant le couvent de Notre-Dame à Saint-Vivien,
comme séculière, elle donne procuration « à son fils aîné, Henri
de Comminges, chevalier, seigneur de La Ferrière, Avis, Biron,
maréchal de camp, pour et au nom de la dite dame héritière de
feu messire Gaspard de Comminges, son fils, chevalier, sei-
gneur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, lieutenant-général
des armées du roi et des galères, poursuivre et rechercher tous
droits... etc. D Enfin, dans un acte aussi de 1655, Bernard
de Comminges est dit frère de Henri et abbé de La Ferrière.

Ch. D.
— Dans les amples et excellentes réponses faites par MM.

Louis Audiat et Eutrope Jouan à ma question (t. vt, p. 55-65),
on a tout dit, excepté la date de la mort de l'ami de Balzac.
Cette date, je la trouve dans les lettres inédites 'de Philippe
Fortin de La 1-Iuguette, seigneur de Chamouillac, que la société
des archives publiera prochainement. La voici (Lettre à Pierre
Dupuy, du 16 septembre 1632) : « J'appris le mesme jour et par
vostre lettre du 21 du passé et par celles de M. de..... la mal-
heureuse nouvelle de la mort de feu M. de Saint-Surin. Vous
jugerez par la copie de la lettre qu'il a escrite à madame sa
femme un quart d'heure avant que de mourir, outre la connois-
sance que vous aviez de luy, quelle perte nous avons faicte. Il
se trouve peu d'hommes qui luy ressemblent ni d'âmes d'une
si grande estendue. Ceste perte m'a esté extresmement pénible
et me l'eust encor esté davantage si les derniers accidens de
nostre vie, qui nous avoient séparés l'un de l'autre depuis trois
ou quatre ans, ne m'eussent endurci le coeur à souffrir une plus
longue séparation. J'ay esté quinze jours avec la famille déso-
lée pour m'affliger avec elle et pour voir quel ordre on donnoit
aux affaires de la maison ». D'après les lettres précédentes on
voit que Saint-Seurin était, au moment de sa mort, en Italie où
il avait pris part à la campagne de 1630-1631. Je rappellerai que
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la date véritable de la mort de Saint-Surin (tin de juillet ou com-
mencement d'août 1632) est antérieure de plus de 45 ans à la
date indiquée par la Biographie saintongeaise et par la France
protestante. Un écart de près d'un demi-siècle, c'est raide.

T. DE L.

N° 323, t. V, 380. Un marquis de Jonzac ami de Molière. —
Dans sa très importante étude sur la femme de Molière, M. La-
roumet, à propos de la réconciliation de Molière avec Armande
Béjart, dit : « Des amis communs, entre autres Chapelle et le
marquis de Jonzac ; s'y étaient employés avec dévouement. n
Claude-Emmanuel Luillier, dit Chapelle, est bien connu. Mais
le marquis de Jonzac est loin de l'être autant. Les dictionnaires
biographiques ne soufflent mot des comtes ni des marquis de
Jonzac ; en revanche, les ouvrages généalogiques nous en don-
nent des centaines: les Sainte-Maure Montausier, et les Espar-
bez de Lussan d'Aubeterre, ont tous été marquis de Jonzac.
Lequel a eu la gloire d'être l'ami de notre immortel comique t
J'ai déjà, dans deux courtes pages, Le marquis de Jonzac,
publiées par le Moliériste de janvier 1886, page 315, répondu
brièvement, trop brièvement à la question ; on me permettra
d'insister :	 •

Qui n'a lu les vers charmants du Voyage (1656) de Chapelle
(Claude-Emmanuel Luillier) et Bachaumont (François Le
Coigneux de Bachaumont) ? « Vous savez que la joie de M. de
Lussans (Roger d'Esparhez de Lussan) ne parut pas petite de
voir arriver chez lui des personnes qu'il aimait si tendrement.
Mais nonobstant la beauté de sa maison et sa grande chère, il
n'aura que les cinq vers que vous avez déjà vus :

Ni les pays où croit l'encens,
Ni ceux d'où vient la cassonade,
Ne sont point, pour charmer les sens,
Ce qu'est l'aimable Fontallade.
Du tendre et commode Lussans.

« Il ne se contenta pas de nous avoir si bien reçus chez lui; il
voulut encore nous tenir compagnie jusqu'à Blaye. Nous nous
détournâmes un peu de notre chemin pour aller rendre tous
ensemble nos devoirs à M. le marquis de Jonzac, son beau-
frère ; un compliment de part et d'autres décida la visite, et de
toutes les offres qu'il nous fit nous n'acceptâmes que des per-
dreaux et du pain tendre. Cette provision nous fut assez néces-
saire comme vous l'allez voir :

Car entre Blayes et Jonzac
On ne trouve que Croupignac.
Le Croupignac est très funeste:
Car le Croupignac est un lieu
Où six mourants faisoient le reste
De cinq ou six cents que la peste
Avait envoyés devant Dieu ;
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Et ces six .mourants s'étoient mis
Tous six dans un même logis.
Un septième, soi disant prêtre,
Plus pestiféré que les six,
Les confessoit par la fenêtre,
De peur, disoit-il, d'être pris
D'un mal si fâcheux et si traître.

« Ce lieu, si dangereux et si misérable, fut traversé brusque-
ment; et n'espérant pas trouver de village, il fallut se résoudre
à manger sur l'herbe, où les perdreaux et le pain tendre de M. de
Jonzac furent d'un grand secours. »

Les autres oeuvres de Chapelle sont moins célèbres. J'y
trouve une « lettre à monsieur le marquis de Jonzac (Œuvres de
Chapelle et Bachaumont. Paris, Jannet, 1854, p. 206) :

Cher marquis, les vers qu'au beau Maine
De l'agréable Pivaugou
Fait couler ton heureuse veine,
Vertu, non de Dieu, mais de chou,
Ne sont pas vers à la douzaine.
Quiconque donne ainsi sans peine,
Après avoir bu comme un trou,
Doit avoir au moins pour marraine
Celle qui causa la migraine
Dont Jupin crut devenir fou.
Mais encore te faut-il dire où
Nous avons lu l'épître tienne.
Ce fut à la Croix de Lorraine,
Lieu propre à se rompre le cou,
Tant la montée en est vilaine,
Surtout quand, entre chien et loup,
On en sort, chantant Mirdondaine.

Ainsi ce marquis de Jonzac était un lettré et•faisait des vers,
des vers que Chapelle lisait chez le traiteur fameux où s'assem-
blaient ses amis. Veut-on savoir les noms des neuf convives?

L'illustre chevalier Qu'importe
Etait vis-à-vis de la porte
Joignant le comte de Lignon...
Homme à ne jamais dire non
Quelque rouge bord qu'on lui porte.
Après lui l'abbé du Broussin...
Remplissoit dignement sa place,
Et prenoit soin d'un seau de glace
Qui rafraichissoit notre vin.

Molière, que bien connaissez,
Et qui nous a si bien fartés
Messieurs les coquets et coquettes,
Le suivoit et buvoit assez
Pour, vers le soir, être en goguettes.

Auprès de ce grand personnage...
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C'est là donc qu'on lut ta légende,
Que l'on trouva pleine de grande
Gentillesse et facilité.
Ensuite avec solennité
Toute notre bachique bande
But un grand verre à ta santé...

Ton cousin l'aimable Dampierre
Qui m'a dit, s'en allant grand'erre,
Qu'il te devoit voir à Jonzac,
M'a promis, cher marquis, de mettre
Cette longue et méchante lettre
Dans sa valise ou dans son sac.

Enfin je transcris un sonnet qui était le commencement d'une
lettre de Chapelle au marquis de Jonzac:

Que dans une petite ville
Le saint père est bien obéi ;
Et qu'en caresme il est facile
Qu'un honnête homme y soit haï !

Le chevalier (d Aubeterre) eut dans sa bile
Bien juré contre Adonaï,
Et par l'àpreté de son style
Rendu Cognac bien ébahi.

Mais ce n'est pas là la manière,
Cher marquis, dont j'use pour faire
Que personne ne dise mot.

Quoique ta puissance y soit grande,
Il me faut faire le dévêt
Pour pouvoir manger de la viande.

N'est-ce pas assez pour identifier le personnage? Cognac,
Jonzac, Chapelle, Molière, c'est plus qu'il n'en faut. Ajoutez-y
beau-frère de M. de Lussan, et il vous sera très facile de dire :
Le marquis de Jonzac, correspondant et ami de Chapelle, qui
habitait Jonzac et résidait à Cognac, qui avait épousé la soeur
de Roger d'Esparbez de Lussan, était Léon de Sainte-Maure,
comte de Jonzac, marquis d'Ozillac, fils de Geoffroy de Sainte-
Maure, seigneur d'Ozillac, Mosnac et Fléac, et de Vivienne de
Polignac d'Escoyeux. Il avait épousé, le 30 janvier 1622, Marie
d'Esparbès de Lussan, fille du maréchal de France qui mourut
à Cognac le 14 juillet 1654 et fut enterrée, dans l'église Saint-
Léger. C'est pour lui que Louis XIII érigea (décembre 1623) la
baronnie d'Ozillac en marquisat ; et depuis, par courtoisie, on
n'appela plus que marquis de Jonzac le comte de Jonzac,
marquis d'Ozillac. Il fut mestre de camp d'un régiment d'infan-
terie en 1627, et prit en cette qualité part au siège de La
Rochelle, puis capitaine de cent hommes d'armes, gouverneur
de la ville et du château de Cognac en 1633, et la même année
lieutenant général des armées du roi. Quand, en novembre 1651,
le prince de Condé menaga d'assiéger Cognac, Jonzac s'y rendit
aussitôt (3 novembre) avec « soixante chevaux et quelque infan-
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terie qu'il mit dans le chasteau. » Soupçonné de pencher pour
le prince, il était surveillé par les habitants, et pourtant fit
bravement son devoir et contribua pour sa part à la levée du
siège, évènement mémorable dans les annales de la petite ville.
11 fut fait chevalier du Saint-Esprit, le 31 décembre 1661.

Le 12 septembre 1665, en prévision d'une descente des Anglais
et Hollandais sur les côtes de Saintonge, Louis XIV lui écrit
d'aller «visiter les places et ports quy y sont situez, soit pour ce
qui concerne les fortifications, soit pour l'artillerie, munitions
de guerre et de bouche »; de pourvoir à tout et de se « garder
bonne correspondance avec nos couzins, le ducq Mazarin, qui
est en Bretagne, le ducq de Navailles, auquel j'ay donné ma
commission pour commander le pays d'Aunix et isles adjassan-
tes, de La Vieuville quy est en Poitou, et avec le sieur marquis
de Saint-Luc qui est en Guyenne. » Voir Archives historiques
de la Saintonge, viII, 209. Nous avons, page 210, les ordres qu'en
conséquence « le marquis de Jonzac, conseiller du roy en ses
conseils d'estat, son lieutenant général ès provinces de Xainc-
tonge et Angoulmois, gouverneur de la ville et chasteau de
Cognac, donna au juge et procureur de la chastellenie de
Didonne, ordre de contraindre tous les hahitans de la dicte chas-
tellenie de venir au port de Saint-Georges et Meschers pour y
faire la garde... » Je ne note que ces quelques détails n'ayant
point à faire sa biographie.

Rainguet, dans sa Biographie Saintongeaise, p. 322, fait
naître l'ami de Molière avant 1540 : « Ce fut lui, dit-il, qui, en
1560, offrit l'hospitalité aux voyageurs Chapelle et Bachau-
mont ; » première erreur : car le Voyage est de 1656 ; puis dans
ses Etudes sur Jonzac, il place sa mort à l'année 1671, à
111 ans ! ! ! Enfin, il dit de lui, p. 192: « Le comte de Jonzac
cultivait les lettres avec un zèle distingué, et il rassembla de
nombreux matériaux et des mémoires sur les maisons nobles
de la Saintonge et du Poitou et sur la famille de Loudun et de ses
branches, ainsi que sur la première et la deuxième maison
de Sainte-Maure. Pour son travail de généalogiste, il ne recula
pas devant de fastidieuses recherches dans les études des
notaires de la province, comme le prouve sa requête adressée au
présidial de Saintes, et qui se trouve encore dans les archives
du greffe de cette ville»; ce qui est une troisième erreur. Le bon
Rainguet, qui fait vivre son personnge en 1560; et môme en
1671, n'a pas remarqué que la requête dont il parle est de'1 745,
ce qui donnerait au comte de Jonzac environ 185 ans d'exis-
tence ; c'est trop. Il ajoute : « Ces manuscrits forment mainte-
nant les tomes 46, 47 et 48 de la collection de dom Fonteneau. »
Or, Fonteneau dit qu'ils sont du comte de Sainte-Maure ; par
conséquent le marquis de Jonzac n'y est pour rien ; quatrième
erreur. Mais si j'ai le regret d'arracher au marquis de Jonzac
son titre à l'admiration des archivistes, je lui rends sa gloire
d'ami de l'auteur des Femmes savantes, dont n'avait point parlé
Rainguet, et aussi son mérite de lettré.
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Taschereau, Histoire de la vie et des ouvrages de Molière,
livre second, a parlé des rapports de Molière avec les hommes
qu'il jugeait dignes de son amitié. « Sa société la plus habituelle,
dit-il, se composait de Boileau, de La Fontaine, de Chapelle, de
Racine, de Mignard, de l'abbé Le Vayer, de Jonsac, de Desbar-
reaux, de Guilleragues, de Rohault et d'un petit nombre
d'autres hommes d'esprit. » Ce n'est qu'une mention, mais Jon-
zac est ici en bonne compagnie, et pour fréquenter habituelle-
ment Boileau, Racine, La Fontaine et les autres familiers do
Molière, il fallait certainement avoir une grande valeur intellec-
tuelle.

M. Paul de Lacroix, ce laborieux érudit a, dans ses Gouver-
neurs de Cognac, p. 20, consacré quelques lignes à Léon de
Sainte-Maure qui, à 34 ans, avait déjà servi sa patrie d'une ma-
nière brillante « et qui, comme tous les grands d'alors, aima les
lettres et les littérateurs. » En effet, Balzac lui écrit « A Mon-
sieur le Comte de Jonsac, Lieutenant de roy en Saintonge et
Angoumois », le 22 janvier 1645 (livre xiii, lettre xvi), qu'il lui
enverra du plant de vigne, et voudrait bien « que nos raisins
fussent dignes de leur bonne réputation et des belles paroles de
votre lettre. Il est vrai qu'ils sont originaires du Languedoc...»
mais il l'estime « incomparablement plus qu'il ne faisoit depuis
la pensée que vous avez eue à son advantage, en présence de
celuy de Coignac, qui est universellement estimé. » Le 3 juil-
let 1644 (livre xvi, lettre xLiv), en réponse à une lettre de remer-
ciments pour l'envoi d'un de ses ouvrages : « Vous me donne-
riez de la vanité, si j'en voulois prendre... Il (ce livre) doit tout
son prix à votre civilité. Vous le dorez, Monsieur, vous l'enlu-
minez par vos éloges ; et si j'y trouve à présent quelque beauté,
ou vous l'y avez mise, ou vous me les faites appercevoir. »

L'abbé de Villeloin, Michel de Marolles. ce littérateur si ai-
mable et de connaissances si multiples, qui publia entre autres
ouvrages : Tableaux clic temple des Muses tirés du cabinet de
M. Favereau; ce poète cognagais, un peu oublié si M. Paul de
Lacroix ne l'avait fait revivre, Marolles estimait fort notre gou-
verneur. Dans la seconde partie de ses Mémoires, « contenant
ses entretiens avec quelques uns des plus savants hommes de
son temps », il s'exprime en ces termes fort élogieux : n Je ne
me pardonnerois jamais d'avoir écrit ces Mémoires où ie me
suis proposé de parler des honnêtes gens que j'ai connus, et
n'avoir rien dit de M. le comte de Jonzac (en marge: Messire
Léon de Saint-Maure, comte de Jonzac), pour qui i'ai tant de
vénération. '» Ailleurs, « Dénombrement de ceux qui m'ont
donné de leurs livres ou qui m'ont honoré extraordinairement
de leur civilité, » il nomme « M. le comte de Jonzac de qui la
vie a été si courte pour les belles choses qu'il a faites dont il
n'a pas joui et dont je pris sujet de composer des épigrammes
de quatre vers pour joindre à ses fables de métamorphoses
d'Ovide qu'il avait tournées si élégamment et qu'il seroit à sou-
haiter qu'elles fussent rendues publiques par l'impression. J'ai
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des vers de lui, parfaitement obligeants. D Tous ces témoi-
gnages, Chapelle, Balzac et Marolles ne sont-ils pas une preuve
du talent de Jonzac ? I-Iélas ! il ne reste de lui que ces lignes de
ses amis. Magni nominis umbra. Sans eux nous ne saurions
rien de ses mérites littéraires. Il n'est rien resté de lui, ni vers,
ni prose. Qu'est devenue sa traduction des Métamorphoses
d'Ovide ? Ce qui pourtant nous le rend recommandable, mieux
que ses oeuvres, dont l'appréciation nous échappe forcément,
c'est sa liaison avec l'immortel Poquelin.

Le comte de Jonzac mourut, le 22 juin 1671. Son fils, Alexis de
Sainte-Maure, marquis de Jonzac et d'Ozillac, premier écuyer de
Monsieur, mestre de camp du régiment de Jonzac, lieutenant
général des provinces de Saintonge et Angoumois, avait, en 1661,
épousé Suzanne Catelan, dont le père, François Catelan, très
riche financier, conseiller d'état et intendant des finances, a
donné son nom au pré Catelan.

Ainsi la maison de Sainte-Maure et la province de Saintonge
auront fourni deux amis à Molière, le marquis de Jonzac, et
Charles, duc de Montausier, pair de France, un des originaux du
Misanthrope, que, dans un article du Bulletin de la société des
Archives, t. r, p. 400, M. J. Pellisson a bien et duement prouvé
âtre ne en Saintonge, en dépit de tous les biographes qui
placent son berceau à Paris, et en Touraine au château de
Sainte-Maure.	 LOUIS AUDIAT.

N" 336, t . VI, p. 57. Une querelle du duc d'Epernon. —
Dans l'édition (1854) des Historiettes de Tallemant des Réaux,
Monmerqué et Paulin Paris ont publié, à la suite des chapitres
ecvn-cLvIiI, Madame des Loges et Borstel, t. III ; p. 361, une sé-
rie de lettres de Mme des Loges et de Borstel à Pierre d'I-Iozier
assez remarquables. MIc des Loges, Marie Bruneau, née vers 1585,
à Sedan, de Sébastien Bruneau, sieur de La Martinière, conseil-
ler secrétaire du roi, avait épousé à La Rochelle, en hâte et
pour cause, l'an 1599 ; Charles de Rechignevoisin , sieur des
Loges, d'une famille poitevine et saintongeaise ; sa soeur aînée
se maria à Pierre Beringhen, premier valet de chambre de
Henri III et de 1-lenri IV. Mme des Loges « fit grand bruit à la
cour » par son esprit et sa conversation. « On a dit qu'elle estoit
un peu galante. D Balzac la vante beaucoup, et le chevalier ,de
Méré, et Malherbe. On a des vers d'elle. Elle est morte en 1641,
au château de La Pleau, près d'Oradour-sur-Glane, en Limousin,
chez sa fille, M"' e de La Pleau. Catherine, mariée à Charles de
Lescours, écuyer, seigneur de La Pleau et de Puidieu. Voici le
post-scriptum d'une lettre qu'elle écrivait le 27 septembre 1639
à Pierre d'Hozier :

« Comme j'allois• fermer ceste lettre, un gentilhomme m'a
conté une nouvelle que vous n'avez peut-estre pas encore sceue.
C'est la querelle que M. d'Espernon a eue ces jours contre M. du
Massé. Le procédé en est un peu extraordinaire et se ressent
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fort du chagrin de ce seigneur. Il y avoit entre eux quelque froi-
deur qui estoit venue de longue main et avoit eu pour principe
je ne sçay quel discours, que M. du Massé prétendoit avoir esté
tenu par M. d'Espernon, à son désavantage, ou pour le moins,
de Mme du Massé, sa mère. Tant y a qu'ils ne se voyoient point,
à cause de cela ; et les amis communs s'estant employez pour les
faire voir, ils obligèrent enfin M. du Massé à s'en aller à Plas-
sac, sur la parole que deux gentilshommes, parents et serviteurs,
quasy domestiques de M. d'Espernon, luy portèrent, qu'il y re-
cevroit tout contentement. Mais le jour assigné estant venu et
M. du Massé arrivé, M. d'Espernon, qui se promenoit clans son
parc, en estant averty, luy manda qu'il ne le pouvoit voir ce
jour-là et qu'il s'en allast à la plus prochaine hostellerie ; que
peut - estre il le verroit le lendemain s'il en estoit en hu-
meur. M. du Massé renvoya encore faire instance pour ne rece-
voir point cet affront. Sur quoy M. d'Espernon entre en son car-
rosse, tournant le dos aux supplians et au lieu où estoit M. du
Massé ; lequel, picqué, comme vous pouvés penser, se retire
dans l'hostellerie que M. d'Espernon luy avoit fait enseigner,
d'où il envoye un gentilhomme pour porter un appel au comte
de Maillé, gouverneur du marquis de La Vallette, ne se pouvant
prendre à celuy-cy à cause de sa grande jeunesse, ny au père,
à cause de son absence, ny au grand-père, à cause de son trop
grand âge. Le gentilhomme, descouvert, fut arresté et mis en
une basse fosse où il seroit encore sans l'intercession de MOe du
Massé et de quelques autres dames, qui l'ont obtenu après qu'il
a eu fait sa quinzaine. M. du Massé fut couru et attrappé en une
maison où il avoit pris sa retraite, chez un gentilhomme, do-
mestique de M. d'Espernon, sien amy pourtant, lequel estoit
pour lors absent, et où, sous couleur de lier partie, plusieurs ca-
valiers le furent chercher et picotter à toute outrance. Il n'y
eut pas mesme jusqu'aux gardes du seigneur qui ne voulurent
avoir leur part du passe-temps. Il trouva enfin moyen de sortir
d'entre leurs mains par l'ayde de la dame de ceste maison, où il
s'estoit retiré, et de gagner la sienne. J'obmets une infinité de
circonstances trop longues à déduire. Celles-cy m'ont esté asseu-
rées pour fort véritables par un gentilhomme qui s'est rencon-
tré sur la fin de ceste affaire thés les uns et les autres, selon la
coutume des provinciaux. Le temps vous apprendra le surplus ;
si j'avois quelque chose de meilleur à dire, je vous en ferois
part. D

D'après la date de cette lettre, 1639, il est évident qu'il ne s'a-
git pas de Bernard de Béon du Massez, dont l'épitaphe est à la
cathédrale de Saintes, puisqu'il était mort en 1608. Mais il avait
eu de Gabrielle de Marrast, épousée en 1572, deux filles et un
fils, Jean-Philibert de Béon, mort avant 1598, puis de Louise
de Luxembourg, morte à Bouteville le 16 juin 1647, âgée de 80
ans, une fille Louise de Béon, comtesse de Brienne, dont l'ar-
rière petit-fils fut le cardinal de Loménie de Brienne, archevê-
que de Toulouse, ministre de Louis XVI, et un fils, Charles de
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Béon, comte de Bouteville ; et c'est très probablement de ce
dernier que parle Mme des Loges.

Quant au marquis de La Valette trop jeune, à son père ab-
sent et à son grand-père trop âgé, il faut entendre Louis-Char-
les-Gaston de Nogaret, de La Valette et de Foiz, né en 1627,
alors dans sa treizième année, fils de I3ernard de Nogaret, de
La Valette et de Foix, qui était le second fils de Jean-Louis de
Nogaret, de La Valette, duc d'Epernon, alors âgé de 85 ans.
Voir le père Anselme, ni, 856. 	 L. A.

N° 337, t. V, p. 73. Proverbes saintongeais. — On a déjà ici
expliqué l'origine de certains proverbes : « Pain bénit de La
Rochelle » (Bulletin, i, 365); « Il vient de La Rochelle, il est
chargé de maigre » (Bulletin, III; 177, 209); « Prendre sans
mouille comme La Rochelle (t. ni, 167, 244); « As-tu vu la lune
de Fouras `< n (tu, 177,.205 ; v, 109, 146, 222); « Faire passer quel-
qu'un par le pertuis de Maumusson » (Archives, t, 261).

Citons encore, d'après les Adages français du xvi° siècle :

Dieu a fait faire le voyage
A celuy qui a prins Brouage.

Et ceci attribué à Froissart et qu'on voit souvent cité :

Si la France était un oeuf,
Saintonge en serait le moyeuf.

Pour les habitants de nos campagnes :
1° A la sainte Luce les jours allongeant d'un pas de russe,

(rouge-gorge); ^t Nô, d'un pas de jau (coq) ;
2° En parlant d'un individu quelconque, homme ou animal

qui est en bonne chair, on dit de lui : Gras comme la fagne (boue);
3° En parlant d'un paresseux : Feignant comme in prêtre ;
4° Pour désigner un être hardi ou peu impressionnable,

homme ou animal, on dit de lui : I n'est pas pu pourou qu'in
lout (loup);

5° Pour désigner la mauvaise impression que laisse après lui
un mauvais citoyen : Pretout où l'âne se vrouille, o z'y reste
cl'au poil;

6° Pour indiquer le bien-être d'un individu : Hureux coume
in coq en mue;

7° Pour désigner un homme peu généreux : Y n'attache pas
son chen avec des saucisses ;

8° D'un individu qui se donne beaucoup d'occupation : Em-
pressé couine la pêle au mardi gras ;

9° D'un individu qui a de l'embarras : Le pu embarrassé ol
est thieu qui tint la coüe de la péle (pour poêle);

10° D'un homme défiant ou inquiet : Y me regâdait aussi de
travers coume in chen qu'importe in ou (os);

11° D'un homme malpropre : Y put comme in bout (bouc);
12° D'un homme chicanier : Il est chetit courre d6 lard

jaune ;
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13° et 14° Des récoltes : Piques fagnou (boueux), Saint-Jean
fromentou ; Et : Quand ô mouille su la chandelle (procession
de la Chandeleur), 6 mouille sur la javelle (moisson);

15° Pour désigner des mariages mal assortis, on dit : 0 n'y
a pas de si chetit fagot qui ne trouve sa riorte.

A. SAVATIER.

QUESTIONS

N° 343. — Je connais les mots athée, aigue ou aiguail, abre
pour arbre, aire pour sol ; mais ces expressions sont-elles uni-
quement saintongeaises ?	 I.

N° 344. — Dans la bibliothèque des pères jésuites du collège
de Saintes, dont l'inventaire fut fait, le 24 novembre 1762, par
Emmanuel-Cajetan Le Berton de Bonnemie, lieutenant général
en la sénéchaussée de Saintonge, Jean-Léonard Robert de Ro-
checouste, assesseur audit siège présidial de Saintes, Jean-Bap-
tiste-Louis de Beaune, procureur du roi, en présence de dom
Ambroise Arcis, prieur des bénédictins, gardien des scellés, on
trouva, parmi les 2,345 ouvrages, un livre intitulé : S'ensuivent
les statuts de la con frairie-de la Sainte Trinité, érigée par les
catholiques de la ville de Saintes. A Xaintes, 1587. A-t-on quel-
ques détails sur cette confrérie ? Quel est le nom de l'impri-
meur du livre? Si la date est exacte, il faudrait reporter au
moins à 1587 le premier livre imprimé à Saintes, que M. Louis
Audiat, Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis,
p. 52, ne fait remonter qu'à 1598.

N° 345. —Carmélites de Saintes. Je lis qu'en l'année 1615,
Georges de Babiault, chevalier, seigneur de Rabaine, et Létice
de Gourgues, son épouse, fondèrent un couvent de carmélites à
Saintes. Peut-on me fournir quelques renseignements sur les
suites données à cette fondation ? A-t-il été publié quelque chose
sur les carmélites de Saintes? Quelle fut la supérieure à cette épo-
que? Connaît-on le nom des soeurs qui composaient le couvent
lors de cette fondation ? Peut-on me donner quelques notes gé-
néalogiques sur la famille de Babiault ? Je sais que le fondateur
de ce couvent était fils de Christophe de Babiault, conseiller
garde des sceaux au parlement de Bordeaux, et de Marguerite
Puydebal ; petit-fils de Toussaint Babiault, écuyer, seigneur de
Rabeine, en l'ile d'Oleron, et de Catherine Seguin. Enfin, il était
beau-frère de François d'Alesme, conseiller' au parlement, qui
avait épousé Marguerite Babiault.	 UNG BOURGDELOIS.

N° 346. — Dans les Souvenirs du marquis de Valfons, lieu-
tenant général des armées du roi (1710-1786), publiés par son
neveu, M. de Valfons (Paris, Dentu, 1860, in-12), on lit : « Il y
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a encore à Zell beaucoup de Français saintongeois que la du-
chesse, épouse du dernier duc, y avait attirés et qui s'y sont éta-
blis. » Puis l'auteur raconte, et avec quelques erreurs, l'histoire
de « mademoiselle d'Albreuge, jeune et jolie fille d'un gentil-
homme de Saintonge, » telle qu'on la peut lire avec plus de dé-
tails et d'exactitude dans le volume de M. le vicomte Horric de
Beaucaire ou dans le tome xii de la société des Archives :

a C'est de M. de Beaulieu, gentilhomme saintongeois, parent
de M"° d'Albreuge, appelé par elle et fait premier écuyer du duc
son mari, que je tiens cette anecdote : Un jour, pendant le dîner,
le duc, voyant rire tout seul M. de Beaulieu, voulut en connaître
le motif. « Monseigneur, lui répondit-il, il me paraît extraordi-
» paire que votre altesse, de douze que nous sommes à table,
» soit le seul étranger. » Les onze autres étaient des Sainton-
geois huguenots que 112"e d'Albreuge, devenue duchesse de Lu-
nebourg, avait fixés dans ses états. M. de Létorière devint plus
tard possesseur de la terre d'Albreuge. » M ine de Créquy dit,
dans ses Souvenirs (t. iv), que la mère de M. de Létorière était
soeur utérine de la duchesse de Zell Eléonore d'Olbreuze, et
non Albreuge. Connaîtrait-on quelques-uns de ces onze Sain-
tongeais ?	 G. DE C.

N° 347. — Thomas Lebrethon, écuyer, sieur des Romades et
de Faye. Dans son testament insinué le 24 septembre 1643 (ar-
chives départementales de la Gironde, série B.), passé devant
Justian, notaire ; il déclare qu'il veut être enseveli en l'église
Sainte-Colombe de Saintes, et qu'il est marié avec Jehanne Jal-
lays, de laquelle il eut sept enfants, dont 2 garçons et 5 filles.
Une de ses filles était mariée à Duhernet, conseiller au parlement
de Bordeaux. Ensuite, il déclare « qu'à cause des grandes tra-
verses qui lui ont été suscitées en la ville de Xaintes, n'y ayant
môme trouvé l'assurance de sa personne, il a été obligé de s'é-
carter dudit lieu, attendant y pouveoir trouver sa seureté pour
demeurer audit Saintes, et pourtant n'ayant jamais eu domicile
ny office, ni intention d'en avoir alhieurs qu'en ladite ville de
Xaintes, dont je suis aussy que mes ancestres natif. Si je meurs
hors d'icelle, je veux et entends que ma succession soit réglée
suivant l'uzance dudit Xaintes, mon pays et habitation. » Peut-
onme fournir quelques renseignements sur ce personnage et sa
famille? Quels sont les évènements auxquels il fait allusion? -

UNG BOURGDELOIS.

N° 348. — On lit dans les Mémoires de François Garasse,
d'Angoulême (publiés par Charles Nisard, 1881, in-18), page 42 :
« L'année 1622, au mois de juin, le R. P. Cotton étant allé sa-
luer la reine-mère à Cognac, où je me trouvais, nous fûmes in-
vités par le R. P. Suffren, qui était à la suite de la cour et lo-
geait chez un bourgeois de Cognac. Il y avait pour fortune sur
la table une vinaigrette de terre cuite, en habit de cordelier, de
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l'invention de quelque potier huguenot. Quand il fallait s'en ser-
vir, il fallait de nécessité lui renverser les pieds en haut pour faire
couler le vinaigre qui sortait par le capuchon. Donc, en renver-
sant cette cruche, je m'aperçus qu'elle avait au bas ces paroles
gravées dans la terre : PAUVRE COTTON. De quoi étant fort étonné,
je le montrai à tous les pères, surtout au père Cotton qui. no-
nobstant sa gravité, en pensa perdre contenance, tant il en
fut surpris et transporté de rire. Je pensais que l'affaire fut finie
et terminée pour jamais ; et, néanmoins, trois ans après, voici
comment elle fut renouvelée par la malice de ceux qui font pro-
fit de tout. Le P. Cotton, étant de retour à Bordeaux, voulut,
suivant la familiarité qu'il avait avec la reine-mère, lui donner
un honnête divertissement. Il lui écrivit à Pougues, où elle pre-
nait des eaux, qu'étant allé pour la saluer à Cognac, il avait
reçu un très grand affront des huguenots entre les mains des-
quels il était tombé; qu'ils l'avaient vêtu en cordelier, qu'ils lui
avaient fait crier le vinaigre et renversé les pieds en haut, et
écrit sur sa robe : PAUVRE PÈRE COTTON. La reine-mère, ayant
reçu la lettre du père, fut si surprise d'étonnement qu'elle ne
savait à quoi se résoudre ; la chose lui paraissait si étrange
qu'elle avait peine à croire si c'était la lettre du P. Cotton. Il
fallut députer à Nevers pour savoir de nos pères si c'était là véri-
tablement le caractère [l'écriture] du P. Cotton. La chose avérée
et l'énigme deviné donna autant de sujet de contentement à la
reine que la lecture lui avait donné d'appréhension. Cette lettre
tomba entre les mains d'un puissant seigneur, qui la garda pour
s'en servir aux occasions : car, nonobstant les caresses qu'il lui
avait faites à son arrivée à Paris, il produisait publiquement
cette lettre, lui donnant des commentaires odieux. Il prêcha
néanmoins le carême suivant à Notre-Dame avec un grand
concours, tant que la petitesse du lieu le put permettre. »

Cette anecdote donne lieu à plusieurs questions. Connaît-on
des exemplaires de cette vinaigrette avec le mot PAUVRE COTTON?
A quoi fait-elle allusion ? A-t-on quelques détails sur le séjour
de la reine Marie de Médicis à Cognac en 1622 ?

N° 349. — J'ai lu quelque part qu'au commencement de ce
siècle on a fabriqué à Saintes du sirop sucré avec la canne de
mais ; et je désirerais beaucoup avoir quelques détails sur cette
industrie.
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Proverbes saintongeais; Etymologie des mots saintongeais: abre, athée, aigue,
aire; Les carmélites à Saintes; La famille de Thomas Lebrethon; Marie de Mé-
dicis à Cognac; Une fabrique de sirop de cannes de maïs à Tanzac ; Lieu de
naissance de Bernard Palissy. — BIBLIOGRAPHIE : MA-PU.

Par décret du président de la république en date du 22
juin 1886, la société des Archives a été reconnue comme
établissement d'utilité publique.

PROCÈS-VERBAUX.

Séance du bureau du li juin.

Le président annonce le décès de cinq de nos confrères, MM.
Hennessy, Pascal, l'abbé Dufour, Corbineau et M me' la comtesse
de Raymond.

Admission de nouveaux membres.

Tome VI, 3• livraison ; juillet 1886.	 17
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Compte-rendu de l'excursion à Brouage ; du congrès de la
Sorbonne.

Le président donne quelques détails sur la demande en re-
connaissance d'utilité publique par la société. L'enquête, pres-
crite par le ministre de l'instruction publique, a été faite par
l'administration académique et par l'administration préfecto-
rale ; M. le préfet de la Charente-Inférieure, sur le rapport de
M. le sous-préfet de Saintes, et de M. le recteur de l'académie
de Poitiers, sur celui de M. l'inspecteur d'académie de La Ro-
ckelle, ont donné un avis favorable. Le comité des travaux his-
toriques, sur le rapport de M. Anatole de Barthélemy. dans sa
première séance de mai, a aussi été favorable. Le 12 mai, le
dossier a été envoyé au conseil d'état, qui, après examen, a, le
1 er juin, donné un avis favorable.

La prochaine réunion de la société aura lieu à Saint-.Jean.

AVIS ET NOUVELLES

Dans sa dernière séance, la Société a admis comme mem-
bres :

MM.

Philippe-Marcel Brossard, notaire à Jarnac-Charente, présenté
par M. Louis Audiat ;

Emile Du Boys, avocat, à Rochefort, présenté par M. Ta-
mizey de Larroque ;

Albert Chaigneau, à Saint-Jean d'Angély, présenté par M.
Auguste Roy de Loulay ;

H. Dyke Gautier, à Cognac, présenté par M. Philippe Dela-
main;

Gemozac (la commune de), présentée par M. Boisgiraud,
maire ;

Moreau, vétérinaire, à Saint-Jean d'Angély, présenté par M.
Saudau ;

L'abbé Néel, aumônier de la marine en retraite, au Vast
(Manche), présenté par M. Denys d'Aussy ;

Henri Rouger, clerc de notaire, à Saint-Jean d'Angély, pré-
senté par M. Saudau.

H. Welter, libraire, rue Bonaparte, 59, à Paris, présenté par
M. Louis Audiat.	 •

Le 3 juillet, à 7 heures 1/2 précise, aura lieu dans une salle
de l'hôtel de ville de Saint-Jean d'Angély, une soirée de lectu-
res de la société des archives. Les membres de la société au-
ront une place réservée sur l'estrade. Il ne leur sera pas adressé
d'autre invitation que cet avis.
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Notre confrère M. Moreau.a racheté ses cotisations.

Avec la livraison de juillet, nous adressons les feuilles 25 et
26 du tome II du Bulletin, qui sera très prochainement
terminé.

Ont rendu compte : 1° du Bulletin de janvier : Le Bulletin de
la Diana de janvier-avril, qui signale : les puits funéraires, les
cavaliers, la maison du Coteau ; le Bulletin du protestan-
tisme d'avril note la mention (t. vi, p. 40) des lettres de Tessereau

Bouhéreau ; — 2° du Bulletin d'avril : Le Courrier de l'art du
16 avril : « Le numéro d'avril est en tous points cligne des éloges
que nous avons faits récemment des travaux antérieurs de cet ex-
cellent recueil. Nous avons lu avec infiniment d'intérêt la Notice
sur le collège de Sain tes suivie d'un Appendice par le savant bi-
bliothécairearchivistede Saintes, les articles de critique littéraire
de M. Charles Dangibeaud, et, enfin la partie archéologique qui
abonde en nouvelles instructives » ; — L'Echo de Jonzac du
18 : « C'est un véritable volume de près de 200 pages, d'un in-
térêt etd'uue importance majeures »; il cite : nécrologie, le sou-
terrain-refuge de Montlieu, les sépultures de Saintes, La Mothe-
Fouqué, le marquis de Jonzac ami de Molière et la Notice sur
le collège ; — La Charente-Inférieure du 21 avril, sous le titre
Les histoires du collège de Saintes, reproduit les éloges que le
Bulletin, vt, 183, a donnés à M. François Xambeu, auteur d'une
« excellente » Histoire du collège, et loue à cette occasion M.
Louis Audiat, « littérateur et archéologue... », etc. • — L'Echo
saintongeais de Saint-Jean d'Angély, du 25, signale la « descrip-
tion détaillée avec gravure curieuse des objets découverts à
Saintes dans des sépultures datant du m e siècle o, la liste des
fusillés de Quiberon, la Notice sur le collège de Saintes et l'Ap-
pendice où M. Audiat « rectifie les erreurs, hélas ! assez nom-
breuses faites par M. Xambeu dans son histoire du collège de
Saintes — »; L'Indépendant du 25 mai qui insiste surtout sur
l'article Sépultures de Saintes, et félicite « les savants rédac-
teurs du Bulletin qui ne laissent échapper aucune occasion de
nous révéler les découvertes les plus curieuses n.

Le Journal de Marennes du 23 reproduit la notice sur Meau-
me; qui n'était pas de l'île d'Oleron, professeur à l'école centrale
de Saintes (Bulletin, y , 163), dont le fils ldouard Meaume, pro-
fesseur à l'école forestière de Nancy, chevalier de la légion d'hon-
neur, auteur de nombreux ouvrages de jurisprudence et de bio-
graphies artistiques, qui avait offert, lors de l'incendie, à la bi-
bliothèque de Saintes, plusieurs manuscrits de son père sur son
enseignement à l'école centrale, est mort à Neuilly au mois de
mars dernier.

La Revue historique de l'ouest, mai 1886, signale la Notice
sur le collège de Saintes, « pleine de documents historiques d'un
grand intérêt et qui mériterait de trouver de nombreux imi-
tateurs », et reproduit notre article nécrologique sur Brunet de
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Sairigné. Elle contient, p. 83-88, Documents historiques sur les
anciens chevaliers de Broterius, parmi lesquels figure .Alde-
bert Brotier de La Mothe, « qui, en 1113, partage ses biens de
la Mutile Saint-Héraye et se retire dans le monastère de Notre-
Dame de Saintes, dont il fut économe en 1119. »

Le Forum artistique de juin, après avoir annoncé notre
Bulletin « rédigé sous la direction de M. Louis Audiat, le savant
et très sympathique président de la société de MM. Denys
d'Aussy, vice-président, Charles Dangiheaud, conservateur du
musée, trésorier », dit : « Le Bulletin des archives est certaine-
ment un des recueils les plus substantiels et des plus intéres-
sants qui se publient sur l'archéologie ; il fait grand honneur à
la contrée dont nous redirons après Froissart :

Si la France était un oeuf,
Saintonge en serait le moyeuf. »

Le Bulletin de la société des sciences, lettres et arts de Pau
(1885) signale dans notre livraison de juin 1885, l'article sur
le droit du seigneur. « M. le président fait remarquer que le
droit du seigneur a réellement existé dans le Béarn, ainsi que
le prouvent le dénombrement (deux ) des seigneurs de Louvie
et de Bizanos (1538). » Et M. Picot a été chargé de rédiger
une note. Voir plus bas, page 322.

Ont rendu compte du t. xiv : La Charente-Inférieure du 3
août: « La publication de la chronique si volumineuse de Bar-
bot » n'est pas seulement un succès, c'est aussi un engagement
pour l'avenir ; et M. d'Aussy réunit toutes les qualités nécessai-
res pour de si vastes travaux; il y a là pour lui une tradition de
famille à continuer; » — Le Courrier de La Rochelle du 13;
M. Georges Musset loue les travaux de la société, approuve
la publication d'Amos Barbot. mais regrette l'absence de notes
qui auraient rectifié, éclairé le texte de l'historien rochelais.
Voici, au moins pour répondre à un de ses désirs, le texte de
l'acte de naissance de Barbot, dont nous devons la communi-
cation à notre confrère, M: Couneau, et qui servira à rectifier
et Delayant et Jourdan et la France protestante : « Le Ix no-
vembre [1566] a été baptisé Amos, fils de Jehan Barbot et de
Mathurine Brusseau ; perrain M. Amatour Blandin, accesseur,
mayre et capitaine de La Rochelle ; merrayne Perrette Bous-
seau. DROUYN. AMATEUR BLANDIN. »

Les Annales de l'oeuvre des séminaires du diocèse de La
Rochelle, n° 10, mai 1886, signalent, dans « le xIII° volume de
l'importante publication intitulé les Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis », des Q documents précieux » sous ce
titre, Saint Vincent de Paul et sa congrégation à Saintes et
à Rochefort.

Ont rendu compte de l'excursion du 13 mai : Le Progrès du
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19, qui décrit chacun des monuments visités, Brouage « dont
les hautes murailles surmontées de grands arbres produisent,
au milieu du marais presque dépourvu d'ombrages, un effet
très pittoresque a; Moëze et sa croix hosannière, La Sauzaye et
ses dolmens, Echillais et le portail de l'église; — l'Echo roche-
lais du 19, qui vante le choix d'une exploration où l'on a eu à
admirer des monuments de toutes les époques, celtique, roma-
ne, renaissance, xvn e siècle ; — la Charente-Inférieure du 19,
qui rappelle Soubize avec sa maison historiée, ses douves, l'em-
placement du château des Rohan, puis le monument de Cham-
plain élevé par le conseil général de la Charente-Inférieure à la
mémoire du fondateur de Québec, etc.;- — le Courrier de La
Rochelle du 20, qui rappelle ce que la société des archives a
fait pour sauver Brouage sur le point d'être mis aux enchères
par l'état ; — l'Ere nouvelle de Cognac, du 20, qui remercie les
organisateurs de l'excursion, M. le docteur Thèze et M. Simon-
net, puis M. de Piolant, qui s'est fait noire obligeant et savant
cicerone; enfin, ceux qui nous ont apporté ou envoyé de quoi
porter plusieurs toasts à leur santé, M. Rabec, de Cognac, M.
d'Aviau de Piolant, de Saint-Nazaire, et M. de Queux de Saint-
Ililaire, de Soubize ; — l'Indépendant du 22 : « Rien de plus
tristement curieux que la ville de Brouage, ancien chef-lieu
d'amirauté, bourgade aux vastes maisons sans habitants ; rien
de plus délicat que la croix hosannière de Moëze »; — les Ta-
blettes de Rochefort, du 22, signalent « Moëze avec son beau
clocher gothique et son incomparable croix hosannière, chef-
d'oeuvre d'un artiste inconnu, dont Malte-Brun, en sa Géogra-
phie, faisait jadis « le tombeau de Moise »; Brouage, « cette ville
d'un autre âge, si intéressante par les souvenirs militaires qui
s'y rattachent, et si pittoresque à la fois par l'aspect de ses rem-
parts » (1), et dont M. le vicomte de Piolant s'est fait l'obligeant
et savant cicerone; le petit monument élevé à Samuel Cham-
plain, devant lequel M. Louis Audiat « a eu l'heureuse pensée
d'envoyer un sympathique souvenir au Canada, cette patrie
d'adoption de l'illustre fils de Brouage, et a rappelé en termes
éloquents les liens qui n'ont jamais cessé d'unir l'ancienne et
la nouvelle France a; les dolmens des bois de La Sauzaie qu'on
a pu voir après des luttes épiques « engagées avec les ronces
qui défendent le sol sacré des vieux druides »; et le souvenir
liquide et parfumé envoyé par M. le marquis de Saint-T-lilaire,
notre confrère, et le « toast aussi spirituel que plein d'à pro-
pos » du président à M. le vicomte de Piolant, « pour avoir été

(1) Une mission japonaise ayant pour chef le prince Ocl.ou, directeur de l'a-
griculture et de la pisciculture au Japon, après avoir, le 22 mai, visité l'Estrée,
sous la direction de Dl. le vicomte de Piolant, président du syndicat, et le 23 les
établissements ostréicoles de La Tremblade, a vu en passant Brouage, qu'a excité
l'admiration du prince et de son compagnon. « Au Japon, racontent les Tablettes
du '27 mai, il existe un certain nombre de villes fortifiées ayant beaucoup d'ana-
logie avec Brouage, villes dont les remparts n'ont pas été réparés depuis la
suppression de la féodalité, il y a une vingtaine d'années. »
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le premier à signaler le péril qui menaçait les remparts de
Brouage D, à « jeter le premier cri d'alarme n et avoir ainsi pro-
voqué les mesures qui ont aussitôt empêché les murailles d'é-
tee vendues et démolies; — la Settdre du 23, reproduit l'arti-
cle du Progrès, et ajoute qu' « il n'a jamais été question de
détruire les remparts de Brouage ; il n'y avait donc pas lieu de
les préserver »; en effet, l'administration des domaines allait
seulement les mettre en vente, et les entrepreneurs de travaux
publics qui étaient prêts à les acheter, avaient l'intention de les
mettre sous cloche; — le Journal de Marennes et le Phare des
Charentes du 23.

La société des Archives échange son Bulletin avec les publi-
cations de plus de quatre-vingt-dix sociétés savantes de Paris,
des départements et des colonies: Les volumes qu'elle reçoit
sont à la disposition des membres. Que de travaux importants
contiennent ces recueils trop peu connus, partant peu appré-
ciés ! Au moins, ne pouvant tout signaler, le Bulletin a soin de
mentionner très régulièrement ce qu'ils peuvent avoir d'inté-
ressant au point de vue local.

Par arrêté du 21 avril, notre confrère, M. Sixte-Guillaume
Normand-Dufié, ,officier d'académie du24décembre1885,mairc
des Eglises d'Argenteuil, délégué cantonal, a été promu officier
de l'instructionpublique. Ont été aussi nommés: officier de l'ins-
truction publique, M. Ludovic-Ilenri Julien-Laferrière, chanoine
du chapitre de La Rochelle ; officiers d'académie, notre confrère
M. 1-Ienri Stein, archiviste aux archives nationales, secrétaire
de la société historique du Gatinais, et M. Paul-Emile Lecoq
de Boisbaudran, correspondant de l'institut, à Cognac.

A la suite d'un concours ouvert le 1 0r mars, M. le Dr en mé-
decine Pousson, de Saintes, a été nommé agrégé de chirurgie.

L'académie de médecine a couronné un Mémoire sur l'angine
de poitrine par notre confrère, M. le docteur Gelineau.

L'académie française a décerné le prix Vitet, 5,000 fr., à M.
Viaud, de Rochefort, auteur, sous le nom de Pierre Loti, de Mon
frère Yves et du Pêcheur d'Islande.

Parmi les noms des six instituteurs de la Charente-Inférieure
récompensés pour la bonne tenue de leur bibliothèque scolaire,
nous trouvons celui de notre confrère, M. Doublet, instituteur

Neuvicq sous Matha.

Dans sa réunion annuelle du 2 mai, la société de secours mu-
tuels des instituteurs de la Charente-Inférieure a nommé pour
trois ans un conseil administratif de douze membres, parmi
lesquels est notre confrère, M. Babaud, instituteur à Landrais.
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Parmi les membres du comité du monument à élever à Eu-
gène Pelletan, composés presque exclusivement de sénateurs
et de députés, se trouvent MM. Frédéric Mestrcau, vice-pré-
sident; Emile Delmas et Frédéric Garnier, maire de Royan,
secrétaires; Barbedette, Combes, sénateurs, et Duchâtel, député.

Dans sa séance du i er niai, le conseil municipal de La Ro-
chelle a voté 300 fr. pour le monument de Pelletan, et 300 fr.
pour l'institut Pasteur.

Le conseil municipal de Royan a donné à une de ses nouvel-
les rues le nom de notre confrère, M. Frédéric Garnier, maire de
cette ville, conseiller général de la Charente-Inférieure.

Le conseil municipal du Château, en l'île d'Oleron, a donné
à une rue le nom de Le Terme, ce sous-préfet de Marennes qui
a rendu de si grands services à la population par le dessèche-
ment des marais. Il y a quelques années, une commission avait
été formée pour lui élever un monument, et des sommes sous-
crites. Tout est resté là.

Enfin, l'on réparera le clocher de Fenioux. M. Ballu, ins-
pecteur des monuments historiques, l'a visité le 6 juin, et les
travaux vont commencer. Pourvu qu'on ne le jette pas à bas
pour le reconstruire !

L'île Madame, à l'embouchure de la Charente, commune de
Saint-Nazaire, est en vente. I1 avait été question d'y élever un
monument aux prêtres déportés qui y étaient morts pour la foi
en 1794.

Sur le crédit de 1,300,000 fr. prévu dans le budget de 1887
pour le service des monuments historiques, 50,000 fr. sont des-
tinés aux anciennes fortifications de La Rochelle.

MADAME DE MAINTENON A BOURCEFRANC. — On connaît la
légende : Madame de Maintenon, passant à Bourcefranc, —qu'al-
lait faire à Bourcefranc la quasi-reine de France? Est-cc qu'on
va à Bourcefranc? — demanda à voir l'église, qui n'exis-
tait pas. Dc retour à Paris, elle envoya la somme nécessaire
pour construire celle qu'on y voit maintenant. Le Nouvelliste
de Bordeaux du 7 juin, sur la foi d'un' correspondant, réédite
l'anecdote, qu'il copie dans un livre plein d'erreurs grossières
sur Marennes et son arrondissement ; et il ajoute : la cloche
avait été faite pour l'église catholique en 1601 — construite par
madame de Maintenon qui naquit en 1635 !! — mais pondant les
guerres religieuses — de 1601 à 1604 ? — les huguenots y effa-
cèrent la croix, y gravèrent, en 1604, une nouvelle inscription,
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puis s'en servirent à Saint-Just; mais le temple de Saint-Just
ayant été démoli à la révocation de l'édit, la cloche fit un nou-
veau voyage et fut transportée à Bourcefranc. Il y a sur la
cloche comme nous le montre M. Marchand : 1° AV NOM DE DMEV
IEHAN FAVRE MA FAICTE 1603 ; 2° gravé à la pointe ; IE SVIS ESTE
FAICTE POUR SERVIR A LEGLIZE REFORMEE DE SAINCT IVST 1604.

(Bulletin, y , 375). La croix a eu ses deux bras effacés.

Le 22 juin, sous la présidence de M. Bouguereau, de l'insti-
tut, a eu lieu l'inauguration à l'institution de Pons d'un monu-
ment dressé sur les plans de M. Charles Diet, de l'institut, avec
buste en bronze de M. Louis de Coeffard, élevé en l'honneur
des anciens élèves morts sur les champs de bataille.

Par un bref donné à Saint-Pierre de Rome, sous l'anneau du
pécheur, le 11 mai 1886, signé a M. Card. Ledochowski », vu à
La Rochelle, le 11 juin : a -j- Stephanus, ep. Rup. ét Sant. », le
pape Léon X a érigé en basilique mineure l'église Saint-Eu.tro-
pe, fort ancienne, dédiée au premier apôtre de la Saintonge•
et classée au nombre des monuments historiques : « Antiquis-
simum templum S. Eutropii, episcopi et martyris, qui, titi fer-
tur, Primus Santonenses populos Christi fide erudivit, ipsam-
que (idem sanguine suo firmavit, eorumdem Santonensium re-
ligione intra fines Rupellensis dieecesis, ipso in loco ubi Eutro-
pius idem clarum martyrium fecit, extructum ac pluries ins-
tauratum... quod, nedum parochiale, sed merito, uti nobis
renuntiatur, ceeterarum Santonensis provincie,eecclesiarum, ob
loci sanctitatem fideliumque pietatem princeps, et ex decreto
civilis gubernii, ob eximiam artis preestantiam, historicum mo-
numentum declaratum est... »

MONUMENT PILLET A COZES. — « Par exception et pour cette fois
seulement, nous n'avons pas à enregistrer de statue nouvelle, »
s'écriait M. Victor Fournel dans sa chronique mensuelle du
Correspondant d'avril dernier. Le spirituel écrivain avait ou-
blié l'érection sur le territoire de la commune de Cozes d'un
monument à Pillet. — Pillet? — A Louis-Gabriel Pillet, né à
Arecs, le 10 septembre 1761, de François Pillet, et d'Elisabeth
Viviat, du village de Theuillard, mort à Cozes, le 26 septembre
1856, âgé de 95 ans, chevalier de la légion d'honneur et lieute-
nant de vaisseau en retraite (1). Pillet était enseigne de vais-

(1) a Louis-Gabriel Pilet, fils légitime de sieur François Pilet, bourgeois, et de
damoiselle Elisabeth Viviat, mariés, du village de Theuliard, présente pa-
roisse, naquit le dixième de septembre an que dessus (1761), et fut baptisé par
moy signé. Parrein, sieur Gabriel Viviat; marreine, dame Marie Giraudeau, qui
ont signé avec moy. G. VIVIAT. GIRAUDEAU VIVIAT. PILLET. DELANIS. DELPECH,
prieur curé. n (Extrait des registres paroissiaux d'Arces).

a Le '25 septembre 1788, baptisée Rosalie-Delphine, née hier, fille de maitre Pierre.
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seau à bord du Vengeur du peuple, le ter juin 1794, au com-
bat d'Ouessant (13 prairial an tt) , où sombra l'héroique
vaisseau, qu'il vit couler du navire anglais le Culloden. Un
décret signé Jules Grévy ayant rapporté un autre décret
(8 août 1881) qui autorisait l'érection d'une statue au comman-
dant du Vengeur, Jean-François Renaudin, qui avait aban-
donné son équipage, quelques personnes, dirigées par M. le
docteur Moinet, ont amassé moins de 706 fr. 55, dont a été
acheté (56 fr. 55) un terrain, puisque la municipalité de Cozes
refusait d'en donner un, construit le monument (450 fr.) et placé
la grille, 200 fr. (Voir l'Indépendant du 11 mars). Il n'y a pas eu
de fête d'inauguration, l'assemblée des souscripteurs réunie, le
7 mars, à Cozes, s'étant prononcée la moitié pour, la moitié
contre. Le monument, pyramide triangulaire de 4 mètres 80 de
hauteur se dresse près de la gare de Cozes, en face de la ligne
du chemin de fer, et les voyageurs de leurs wagons peuvent
lire l'inscription à la mémoire du lieutenant Pillet, avec la
mention du combat du 13 prairial. Sur le socle est, dit le Phare
des Charentes du 16 juin, gravé le décret (21 messidor) par lequel
la convention accordait aux marins du Vengeur l'inscription de
leurs noms sur la colonne du Panthéon. Une des faces latérales
doit « contenir un récit succinct de la lutte que soutint le Vengeur
contre trois vaisseaux anglais ».

Gabriel Pillet avec huit officiers ou marins, le commandant;
Jean-Marie Iluguain, maitre d'équipage; Louis Rousseau, pre-
mier maître charpentier; Benjamin-Jean-Guillaume Trouvé et
Jamain Lusset, enseignes auxiliaires ; Etienne Perbenne, en-
seigne entretenu; Anselme Granjean, lieutenant des volontai-
res; Jean-Baptiste Talon, lieutenant en second, commandant
l'artillerie, etc., signa, le t er messidor an tI (19 juin 1794), sur
les combats du 13 prairial et la perte du navire, un rapport qui
constate que des 723 hommes de. l'équipage 456 périrent, dont
250 tués ou blessés, et 267 furent sauvés par les navires anglais,
qui, dit ce rapport, a reçurent tous ceux qui les premiers pu-
rent s'y jeter ». Renaudin et son fils étaient du nombre, et Pil-
let aussi. « A peine étaient-ils débordés que le plus affreux
spectacle s'offrit à nos regards : ceux de nos camarades qui
étaient restés sur le Vengeur, les mains levées au ciel, implo-
raient, en polissant des cris lamentables, des secours qu'ils ne
pouvaient plus espérer; bientôt disparurent et le vaisseau et
les malheureuses victimes qu'il contenait a. Renaudin échappa
avec son fils et le capitaine en second, son cousin, Mathieu-
Cyprien Renaudin, né à Saint-Denis d'Oleron le 27 mars 1757,

François Pillet, notaire royal, et d'Élisabeth-Victoire Viviat, ses père et mère.
Fut parrein monsieur Paul Crouzat, et marreine, mademoiselle Rosalie Viviat.
ROSALIE VIVIAT. PAUL CROUZAT FILS. PILLET. SORIR, vicaire d'Arecs. a Elle est
décédée â Cozes, âgée de 66 ans, le 20 décembre 1854. Son frère, François-Gaspa-
riu Pillet, âgé de 59 ans, était alors ancien notaire.
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matelot en 1781, capitaine de vaisseau, 1794, retraité avec 700 fr.
de pension. II vivait encore en 1831, le 7 septembre, date d'une
lettre, dit Jal, « où il demandait à Louis-Philippe la croix de la
légion d'honneur vainement sollicitée de Charles X, Louis XVIII
et de Napoléon I er . » Gabriel Pillet, qui avait peu glorieusement
sauvé sa vie, faillit être emporté par un boulet à 'Trafalgar
(29 vendémiaire an xiv) sur l'Argonaute, où il eut la jambe cas-
sée. 11 fut mis à la retraite. le 25 octobre 1806, « avec le grade
de capitaine de frégate », dit le décret. Par des lettres du 24
novembre 1809, 8 mai et 28 juin 1810, 2 février 1811, 5 mars
1815, 3 mai 1821 ; 29 août 1822, il sollicita, sans dire un mot du
Vengeur, niais citant sa blessure de l'Argonaute, la croix de
la légion d'honneur, qu'il finit par obtenir le l ei mars 1831.

L'exposition des beaux arts, fort bien aménagée clans le ma-
gnifique hôtel de ville de Limoges, est très remarquable par sa
riche collection d'émaux, ses châsses anciennes, ses faïences, ses
armes, ses manuscrits, ses livres, ou incunables ou imprimés
dans la contrée, etc. C'est tin ensemble intéressant à exa-
miner, et qui fait le plus grand éloge des organisateurs habi-
les et dévoués. La société Gay-Lussac nous en a fait les hon-
neurs avec beaucoup d'amabilité, et nous n'oublierons pas non
plus notre visite au splendide musée céramique d'Adrien Du-
bouché.

Le musée de La Rochelle a reçu : du ministre des beaux arts
un tableau, Nicolas Flamel, de M. Henri de Rudder, et de la
société des amis des arts de La Rochelle, une aquarelle de
Français, Vue du chateau de Clisson.

La société des amis des arts de Saintes, dont nous avons (Bul-
letin, vt, 219) annoncé la formation, « se propose un double
but : activer dans la Charente-Inférieure et les départements
voisins le développement du goût artistique, en initiant le pu-
blic aux belles productions de l'art par des expositions et une
tombola annuelle réservée aux seuls membres de la société et
composée uniquement de tableaux originaux, de gravures, etc.;
et, enfin, de favoriser aux artistes la vente de leurs oeuvres.
Elle se compose, en nombre illimité et sans distinction de sexe
et de nationalité, de membres souscripteurs payant une coti-
sation annuelle de dix francs ».

En souscription les 4 ou 5 vol. in-8 de 800 pages à 2 colonnes,
à raison de 16 fr. le volume sur papier mécanique, 20 fr. sur
teinté, 26 sur vergé, de la 2e édition (Nantes, Em. Grimaud,
imprim.) du Dictionnaire historique et généalogique des famil-
les du Poitou, par H. Beauchet-Filleau et Paul Beauchet•Fil-
leau.
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Feuille d'annonces d'Angoulême (intermédiaire universel),
organe spécial des affaires de la région, parait tous les sa-
medis (Angoulême, imp. Faudray), depuis le 13 février 1886,
in-4, 8 pages. Abonnement. 6 fr. par an; un numéro, 10 cen-
tinies.

Le P r niai, a réapparu, à Rochefort, imprimé par M. Bertrand
à Marennes, la Feuille rose, journal littéraire, sous la direction
de M. Henry Mériot, de Rochefort. Prix : 3 fr. par an.

Viennent de paraître : La misère et les épidémies à Angoulême
aux XVI° et XVIl e siècles, par A.-F. Lièvre (Angoulême, Gou-
nard, in-8) ; Saint-Jean d'Angély, par M. Saudau (Saint-Jean,
011ivier, in-8°, 408 p. : 10 fr.)

EXCURSIONS SCIENTIFIQUES : Le l e'' avril, à la tour de Broue,
sous la direction de M. E. Lemarié; le 2 niai, à Saint-Savinien,
Grandgent et Taillebourg, par la société des sciences naturelles
de La Rochelle; le 16 à File d'Elle et au Gué de Velluire; le 30,
à Angoulins ; le 20 juin, à Velluire et Fontenay; — par la com-
mission des arts, le 10 juin à Surgères, Vendre, Tonnay-Bou-
tonne et Archingeay.

CONFÉRENCES: — Le 8 avril à Cognac, la rage et M. Pasteur, par
M. le docteur Thomas ; le 11, propagation de la langue et de
l'influence françaises • dans les colonies et à l'étranger, par M.
P. Foncin, inspecteur général de l'instruction publique, confé-
rence publiée dans l'Ere nouulle du 22 ; le 15, institutions poli-
tiques de la Gaule et la conquête, par M. Lalut; voir Ère nouvelle
et Echo :;ognaçais du 18; le 17 à Angoulême, les poètes contem-
porains, par M. Georges Boutelleau, de Barbezieux; le 28, à Sain-
tes, par M. Henri Deloncle, délégué de la ligue des patriotes; le
8 niai à Rochefort. la philosophie de la révolution, par M. Léon
Denis ; le 29, le Cambodge. par M. le docteur Maure! ; le 5 juin,
suppression des octrois par M. Yves Guyot, député de la Seine ;
le 6, à Saintes, par le mène. Voir Rappel charentais et Phare
des Charentes du 9 ; le 20, à Marans, sur l'histoire de Marans,
par M. P. Cappon.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société de géographie de Rochefort ;
séance du 21 niai: Un coin de la colonisation pénale, Bourail
(Nouvelle Calédonie), par M. le docteur Nicomède; notice de M.
Bartet sur le Boudha offert récemment à la société par M. le
commandant Silvestre : de la philosophie chinoise, par M.
l'abbé Mallet.

La réunion annuelle des délégués des sociétés savantes a eu
lieu comme nous l'avions annoncé; la société y était rep résen-
tee. Le 1" niai, le grand amphithéâtre de la Sorbonne a vu l'as-
semblée générale qui a clos la session du congrès, présidée par
M. Goblet, ministre de l'instruction publique. a Sur les premiers
rangs de l'hémicycle, dit le Journal officiel du 2 mai, on remar-
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quait MM. Gréârd, Tranchant, Ernest Hàvet, Siméon Luce, Paul
Meyer, Anatole de Barthélemy, Desjardins, le colonel de La Noë.
Longnon, Beaussire, l'abbéArbellot, deMarsy,Audiat, Fallex... v

Trois des membres de la société ont fait des lcctures : MM. Louis
Audiat et Morin à la section des siences économiques ; MM. Au-
diat et Stein à la section des beaux arts.

On lit dans le Journal officiel du t er mai ; séance du 3 avril :
« M. Audiat, président de la société des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis, a la parole sur ce sujet : Des assem-
blées capitulaires en Saintonge. Les documents relatifs à ces
assemblées ne remontent malheureusement guère plus loin que
le xvl e siècle. Il étudie dans ces conditions le fonctionnement
de ces assemblées, administrant à côté du conseil municipal, du
corps de ville, de l'échevinage, les intérôts et les deniers de la
communauté. C'est en général devant la porte principale de l'é-
glise ou du temple paroissial que ces assemblées se réunissent
au son de la grosse cloche. M. Audiat entre dans de curieux
détails sur l'admin°istration municipale en Saintonge aux XVIle
et xviii e siècles, et le rôle qu'y jouent les assemblées de com-
munauté. Apràs la révolte de Saint-Jean d'Angély en 1621, le
pouvoir royal supprime l'échevinage de cette ville et le remplace
par des syndics désignés par la communauté. Entre autres rensei-
gnements intéressants, M. Audiat fait savoir que des femmes
assistaient parfois et votaient dans les assemblées et que des
protestants participent aussi, môme en matières religieuses, aux
délibérations des assemblées. Il donne quelques détails sur les
signatures apposées au bas des procès verbaux de ces réunions.
Ces assemblées de communautés ou assemblées capitulaires ne
se tenaient pas régulièrement. On décidait à la majorité ou plu-
tôt à l'unanimité des suffrages ; et on ne s'occupait que des
questions locales de la compétence des personnes présentes;
parmi ces questions les affaires religieuses tiennent une très
grande place. Les dernières assemblées capitulaires se tinrent
en 1789, demandant l'établissement d'états provinciaux en Sain-
tonge » : — du 29 avril: « M. Delisse Morin, de la société lin-
néenne de la Charente-Inférieure, communique un mémoire sur
ce sujet La foule; il distingue dans les émeutes, dans les grèves,
dans toutes les grandes manifestations, l'action des meneurs
sur la foule plus ou moins inconsciente. »

A. la section des beaux arts, M. Henri Stein a lu « une notice
sur le sculpteur Louis-Claude Vassé, qui contient l'exposé des
commandes faites à Vassé par Pierre-Jean Grosley, dont le sou-
venir est cher aux érudits »; M. Louis Audiat, « une notice sur
Gabriel Allegrain, sculpteur au port de Rochefort; un document
découvert par M. Audiat, permet de suivre, dans son existence
assez ignorée, Allegrain le fils.

STATISTIQUE DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. — Dans un très
important discours, L'enseignement secondaire dans l'aca-
démie de Poitiers, prononcé le 3 novembre 1885, à la rentrée
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solennelle des facultés par le recteur M. Chaignet, nous trou-
vons les renseignements suivants : Dans l'académie de Poitiers,
dont la population est de 2,891,114 habitants, le nombre des
établissements publics consacrés à l'enseignement secondaire
(enseignement classique, enseignement spécial et enseignement
des filles), est de 38: 8 lycées et 21 collèges communaux de
garçons, et 9 cours secondaires de jeunes filles. La population
qui les fréquente s'élève à 6,933 enfants, dont 541 filles, chiffre
moyen de l'année, et 6,392 garçons. Comparé au chiffre total
des enfants en âge scolaire, calculé jusqu'à 13 ans seulement,
soit 348,600, cc nombre donne une proportion un peu supé-
rieure à 2 0/0, qui s'élève à 3 1/2 0/0, si l'on tient compte,
comme il est nécessaire de le faire, des élèves des établisse-
ments libres qui montent à 4,608. Cette proportion est, dans
l'académie de Poitiers, inférieure de 1/2 0/0 à la moyenne géné-
rale en France qui est, d'après les chiffres produits par M. le
ministre de l'instruction • publique ait discours d'Amiens, de
4 0/0, 161,000 sur 4 millions. Le rapport du nombre des filles
au nombre des garçons est de 7 0/0, 541 sur 6,933 ; celui des
élèves de l'enseignement spécial, 1,765 sur 6,933, à ceux de
l'enseignement classique de 25 0/0. Ainsi dans l'académie de
Poitiers, sur 100 enfants en âge scolaire, il n'y en a pas 4 qui
suivent l'enseignement secondaire ; sur 100 enfants qui suivent
l'enseignement secondaire, il n'y a que 7 filles, et 25 qui appar-
tiennent à l'enseignement spécial. Le personnel de l'enseigne-
ment secondaire est dans ce ressort, en y comprenant l'adminis-
tration, de 625 fonctionnaires, dont 22 femmes seulement. On y
compte 3 docteurs, 47 agrégés de l'enseignement classique,
9 de l'enseignement spécial, 67 licenciés, 200 bacheliers, et
166 personnes pourvues soit du certificat du professorat des
langues vivantes, soit du brevet de Cluny, soit du certificat du
professorat des classes élémentaires, soit de l'un des brevets de
capacité d'instituteurs et d'institutrices. Les dépenses annuelles
de ce service s'élèvent, pour l'académie de Poitiers, à 2,739,366 fr.
dont 1,316,338 fr. 32 centimes pour les dépenses matérielles, et
1,423,029 fr. 68 c. pour les traitements du personnel. La part
de l'état est de 652,272 fr. 23 c., y compris les pensions des
boursiers, qui sont au nombre de 438, les remises de frais
d'études et de pensions, et les indemnités de frais de trousseau,
qui ne s'élèvent pas, dans leur ensemble, à moins de 289,119 fr.
85 c. Les villes fournissent, sous des formes diverses, une con-
tribution de 232,973 fr. 55. Le reste, c'est-à-dire la somme de
1,565,600 fr., est à la charge des familles, puisque cet enseigne-
ment n'est pas gratuit.

25 0/0 seulement de la population de l'enseignement secon-
daire suivent le cours de l'enseignement spécial. Sur 100 élèves
qui entrent dans l'année préparatoire, il n'en reste que 84
dans la première année ; 54 dans la seconde ; 25 seulement
dans la troisième. Dans la quatrième année et dans la cinquième,
il n'en reste pour ainsi dire plus: sur 1,765 élèves qui forment
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dans l'académie la population totale de l'enseignement spécial,
il n'en reste plus en quatrième année que 27, et en cinquième
année que 13, c'est-à-dire 1 1/2 0/0 dans la quatrième, et
0,75 0/0 dans la cinquième année. Sur les 29 établissements
d'enseignement secondaire, 7 seulement ont quelques élèves
de quatrième année, parmi lesquels 3 en ont aussi de cin-
quième, mais en nombre infime. Voici les chiffres : Châtelle-
rault, 4 e année 3, 5e 0; Tours, 4 et 0; La Rochelle, 3 et 2; Saintes
4 et 0 ; Luçon 3 et 0 ; Saint-Maixent, 7 et 6 ; Angoulême, 3 et 5.
Total en 4 e année 27 ; en 5e '13 = 40.

Un autre fait non moins instructif, c'est qu'aucun col-
lège, exclusivement consacré à l'enseignement spécial, n'a pu
vivre de cet enseignement, dans l'académie du moins, mais je
crois aussi dans toutes les autres. La ville de Cognac, riche
alors, a fondé un magnifique établissement destiné à cet ordre
d'enseignement. Elle n'a rien ménagé pour en assurer le succès;
les installations matérielles, le mobilier scolaire, l'outillage pé-
dagogique, le traitement des professeurs, tout avait été large-
ment et libéralement pourvu. On pouvait espérer voir affluer les
élèves, puis qu'on était au centre d'un pays essentiellement
agricole, industriel et commercial. Il n'en a rien été, et au bout
de quelques années il a fallu, pour éviter la ruine imminente,
ouvrir les portes aux élèves de l'enseignement classique. La
preuve semble faite : l'enseignement spécial ne peut pas vivre
par lui-même.

A ces•détails, reproduits en grande partie dans l'allocution à
l'assemblée annuelle de l'association des anciens élèves du
lycée de La Rochelle et publié par le Courrier de la Charente-
Inférieure du 11 février, M. Beltrémieux ajoute : « Le budget
du lycée de La Rochelle s'élève à la somme dé '190,000 franés,
et présente tous les services bien tenus... La Rochelle, qui
n'est jamais restée en arrière dans les questions libérales et
scientifiques, fonda, il y a plus d'un demi-siècle, une école qui
prit le nom d'école commerciale, et plus tard fut transformée
en école spéciale ; elle nous donne la proportion de 25 0/0 sur
l'ensemble des élèves. »

Nos ARTISTES AU SALON DE 1886

M. AUGUIN n'abandonne plus les bords de la mer depuis qu'il
y a rencontré le succès. Le Calme est un agrandissement au
décuple d'une petite toile exposée en 1885 à l'exposition de
Saintes sous le nom de Matinée d'été, plage de Biscarosse,
sans que ces grandes dimensions aient en rien augmenté les
qualités de cette ouvre. Le vide de la composition qui 'nous
avait déjà frappé dans l'étude apparaît ici plus accentué. Néan-
moins cette toile se fait remarquer par un ciel vraiment extraor-
dinaire de vérité et de facture claire, vibrante, éblouissante de
lumière et de limpidité.

On ne sait vraiment plus comment parler de M. William Bou-
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GUEREAU sans tomber dans des redites cent fois rabâchées. De-
puis vingt ans, la critique s'obstine, avec une âpreté de langage
non déguisée, à lui reprocher, tout en reconnaissant une science
de dessin impeccable, un coloris fade, transparent, convention-
nel et un modelé sans vigueur. Depuis vingt ans et plus, M.
Bouguereau s'obstine, sans l'ombre d'une concession au goût
du jour, à conserver une manière de peindre qui lui est parti-
ticulière. Contraste singulier, la critique ne lance point les
mômes foudres contre MM. Perrault et Munier, qui imitent leur
maître presque à s'y méprendre. A vrai dire, M. Bouguereau
aurait eu tort de sacrifier la moindre parcelle de son idéal puis-
qu'il a réussi, malgré la désapprobation d'un certain public, à
acquérir les plus hautes récompenses et les honneurs les plus en-
viés. C'est un peintre merveilleux par la fécondité. Il passe al-
ternativement de la mythologie à la religion avec une aisance
étonnante et une égale perfection, sinon avec un sentiment plus
élevé dans l'un que dans l'autre genre. Il y a trois ans, il nous
montrait La jeunesse de Bacchus, l'an dernier, une Nativité et
une Adoration des mages; cette année, un Printemps et un
Amour désarmé. Nous mettons cette dernière toile bien au-
dessus de la première. Nous y trouvons une recherche plus
sincère, non point des formes qui sont toujours exquises, mais
des tons de la chair humaine. L'Amour est aujourd'hui repro-
duit un peu partout (Voir l'Illustration, le Figaro-Salon, le
Salon-Artiste). Le Printemps nous montre au milieu d'un

• paysage une jeune fille entièrement nue, fermant les yeux,
croisant les bras sur sa poitrine, exprimant une sorte de souf-
france résignée, et assaillie par une foule de petits amours
dodus et rosés personnifiant probablement les idées roma-
nesques qui tourmentent son jeune cerveau. Coloris connu
et réédité de cent oeuv sorprécédentes. On peut ne pas aimer
cette facture léchée et fade, on peut même la haïr, mais on ne
saurait nier, sans parti-pris, qu'il se dégage des ouvrages de
notre compatriote un grand charme. Si l'idée est souvent in-
complètement et froidement rendue, elle existe néanmoins, et'
nous devons lui en être reconnaissant. Tant de gens tiennent
habilement un pinceau sans exprimer l'ombre d'une idée!

M. BOULINEAU, né à Cozes, expose une tête intitulée Esclave.
Il nous a fallu beaucoup de persistance pour la trouver : car
elle est si haut, si haut placée qu'elle est presque invisible.

M. BsILLOUIN chante une de ses romances favorites : Bergers
romains au crépuscule. A gauche, des ruines; devant, un berger
et deux femmes... etc. (Voir le Catalogue illustré de Dumas): Si
nous devions faire un choix entre ce tableau et le Pâturage au
fond du parc exposé par le même artiste, nous prendrions le
premier, sans enthousiasme cependant. Nos yeux sont habi-
tués à une autre école.

M. COQUAND figure au salon avec un coin des Environs de
Douarnenez, bien lourd; M. DARAS, avec un Portrait de Mine D.,
d'un dessin soigné. M. Victor FLIrsEN, dit Philipsen, né à
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La Rochelle, a signé deux marines : Côtes de Normandie,
marée montante; Le pas de La Pelle à Marsilly sur mer,
près La Rochelle. Malgré la mauvaise place occupée par ces
deux toiles, que leur petite taille aurait dû permettre d'accro-
cher moins haut, ces deux tableaux sont agréables.

M. FURCY DE LAVAULT reste fidèle aux fleurs, et nous l'en féli-
tons. Les chrysanthèmes foisonnent au salon; le peintre roche-
lais en apporte une Brouettée et non des moins éclatants, bien
en lumière et bien enveloppés ; Roses et cerises du môme ar-
tiste forment un ensemble très harmonieux. Nous passerons
rapidement devant la Tête de fantaisie aux cheveux rouges et
la Jeune virtuose de M. GENTY, qui nous a souvent paru mieux
inspiré. Nous avons hâte d'arriver à un talent plus mâle. M.
GEOFFROY est un des peintres vers lesquels le public se laisse
le plus volontiers attirer. Ses scènes d'enfants, finement obser-
vées et grassement peintes, lui ont mérité une juste notoriété.
C'était plaisir de s'arrêter devant ces marmots toujours amu-
sants qui amenaient sur les lèvres un sourire plein de tendre
compassion. Obtiendra-t-il pareil succès avec les tableaux sur
lesquels il aime aussi à nous montrer la misère dans toute son
horreur ? Certes les Affamés (Voir l'Illustration et Salon-Ar-
tiste) peuvent revendiquer une des premières places parmi les
meilleures toiles du salon et parmi les nombreux mendiants,
pauvres ou misérables que MM. Pelez et autres se complaisent
à dessiner en les rendant d'une réalité aussi navrante que pos-
sible. Mais nous ne connaissons guère de drame plus émouvant.
On ne saurait jeter les yeux sur ces affamés dévorant gloutonne-
ment une nourriture sordide qu'ils puisent dans un haquet, sans
avoir le coeur serré par la plus vive pitié. Est-il spectacle plus
apitoyant que ce groupe en guenilles à gauche, composé d'une
petite fille traînant son petit frère vers ce fameux baquet, ou ce
pauvre enfant de droite, blême, les yeux rouges, à peine vêtu,
que nous retrouvons sous le nom de Un malheureux? Cette
étude nous prouve que M. Geoffroy n'abandonne jamais son
pinceau au hasard, mais prend toujours la nature, scrupuleuse-
ment étudiée, pour guide. M. Geoffroy accentue encore l'émo-
tion de la scène par une peinture énergique, un dessin correct
et une composition savante. Peu d'ouvrages nous semblent
mieux désignés aux suffrages du jury chargé de distribuer les
récompenses.

Nous revoyons des fleurs, en passant devant le tableau de
LAJALLET; ses Pavots d'un coloris frais mais un peu lourd,

se détachent heureusement sur une belle étoffe jaune d'un bel
effet.

Très joli portrait de Mue M.-P. de V. par M. LUCAS, dont les
progrès se font remarquer d'année en année. La Méditation de
M1° Louise OLLIVIER, née à Rochefort, est encore une de ces
toiles que M. Prétet juge à propos de placer au rang le plus
élevé, mais qui n'est pas le meilleur.

M1e Marie-Marguerite TURNER, née à Saintes, fait ses débuts
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au salon avec un Portrait très bien compris, qui révèle chez
cette jeune artiste d'excellentes études et permet de concevoir
les plus belles espérances pour l'avenir : dessin très châtié, co-
loris harmonieux et distingué.

Le Havre, vue prise des hauteurs de Grauille, agréable pay-
sage deM. Victor VIOLLET-LE-Duc, né à Chastenet (Charente-Infé-
rieure), se fait remarquer par une profonde perspective et une
peinture un peu grise ; mais lui aussi loge dans la frise ; il est
assez difficile d'en apprécier toute la valeur.

M"'° VITEAU: encore des Chrysanthèmes! Il y en a comme Ça
des bottes, au salon; mais ceux-là se distinguent par une vir-
tuosité particulière. Un gros bouquet de fleurs aux nuances
variées et tendres, groupées avec beaucoup de goût, se déta-
chant sur un fond neutre et peint avec une grande indépen-
dance. On y sent un parti-pris très tranché de supprimer le dé-
tail pour rechercher l'effet produit par la masse. M "1e Viteau est
avant tout coloriste.

M. BERTIN a nommé Portrait de Mgr Thomas, archevêque
de Rouen, un portrait qui n'a certainement du modèle que la
robe violette et le nom. A défaut de ressemblance, nous n'avons
remarqué aucune qualité spéciale qui puisse rendre ce tableau
autrement mémorable.

Dans la section des dessins, M "e Laure BISSEUIL, née à Saint-
Georges d'Oleron, expose le Portrait de M. A. B. (Aimé Bis-
seuil, ancien député, trésorier général), peint sur porcelaine.
La ressemblance y est ; la facture est soignée comme il con-
vient à ce genre de peinture.

M. LAMBERT. Fouras, barques et maisons de pêcheurs de La
Rochelle.

A l'architecture : Trois très jolis dessins de M. P. CORBINEAU,
représentant l'Eg lise de Chadenac. M. MOYNEAU a envoyé qua-
tre excellents châssis du Chateau de Cherveux (Deux-Sèvres).

M. Antoine DUPLAIS-DESTOUCHES, né à Aurillac (Cantal),
n'est point un simple débutant. Comme dessinateur il a déjà
fait ses preuves depuis longtemps, il tient à cueillir de nou-
veaux lauriers en gravure : Un coin des arènes de Saintes
avant les fouilles, a donc ce double mérite à nos yeux d'être
fait par un compatriote bien qu'il soit né en Auvergne, et de re-
produire un site de notre ville.

M. LABATUT, né à Blanzac ; une gravure sur bois très habile
d'après Ch. Jacques. 	 Cu. D.

A l'exposition de Noir et blanc se voyaient de M. L.-G.
BRILLOUIN quatre têtes d'étude : le sultan de Dahomey; études
et paysages ; de M. Antonio DEL ' ANGELO, né à Craweggia (Ita-
lie), élève de Cabanel et Sirouy, professeur de dessin à Sain-
tes : Portrait de M"'° D. A. (Del'Angelo) reproduit dans le enta-
taloguc illustré ; un portrait de M. G. M. (Gustave Martineau) ;
portrait de M. le comte A. L. (Anatolo Lemercier) ; portrait de
Mme de (Keraoul) ; de M. Antoine DUPLAIS-DESTOUCHES : Portrait

Tome VI. — Juillet f886.	 18
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d'André Lemoyne ; Illustrations pour Royan pittoresque ;
Souvenirs du mont Saint-Michel, la crypte ; Souvenirs du
château de Montigny ; La fontaine de Neptune ; Cabane de
pêcheurs d'huîtres (Fouras) ; La roche isolée à Vallières
(Royan) ; aquarelles ; de M. GEOFFROY, Illustrations ; de M.
Pierre HuAs, Francis R...; Henri R... ; de Mme E. C. (aqua-
relle) ; de M. LESSrEUx, Chêne foudroyé ; Le pavillon du vieux
parc (fusains) ; de M. OLIVIER, Mile Louise (tête d'étude).

Voir dans le Journal des arts les comptes rendus de M. Dal-
ligny; dans l'Echo rochelais des 12 et 19 mai., les articles signés
Daidet; dans le Phare des Charentes du 16 juin, ceux qu'a
signés D. Bellet.

P.-S.— Pendant l'impression de cet article, nous avons appris
avec plaisir que M. Geoffroy a obtenu une deuxième médaille,
qui le classe dorénavant hors concours.

NÉCROLOGIE

La société des archives a cinq nouvelles pertes à déplorer :

I. — Le 24 mars, est décédé à Cognac, après quelques jours de
maladie causée par un érysipèle, Jean-Baptiste-Richard Hen-
nessy, époux de Lucie-Anne-Marthe Hennessy, àgé de quarante-
neuf ans, qui, disent les Tablettes du 27, avait hérité de son
père, qui représenta si bien au sénat le département de la Cha-
rente-inférieure, non seulement une grande fortune, mais
aussi un nom entouré de l'estime universelle. Sa mort est un
deuil pour la ville de Cognac qui appréciait, comme ils méri-
taient de l'être, et son dévouement à ses concitoyens et son iné-
puisable bienfaisance ». Membre du jockey-club, président de la
société des courses de Royan, commissaire de celles d'Angou-
lême et de Saintes ; président de la société de secours mutuels
des tonneliers de Cognac, membre de toutes les sociétés musi-
cales de Cognac, de toutes les sociétés de secours mutuels
(union, pompiers, hospitaliers sauveteurs, sauveteurs médaillés,
Bouthiers-Saint-Trojan, etc.) ; bienfaiteur des salles d'asile, des
écoles chrétiennes, Richard Hennessy donnait à tous, pour tout,
et largement; il ne savait pas refuser un service ; aussi que de re-
grets il laisse à ses nombreux obligés, aux pauvres, à toutes les
bonnes oeuvres auxquelles son concours ne faisait jamais défaut!
L'église Saint-Léger, le 10, malgré son étendue, était trop petite
et n'a pu contenir « la foule immense accourue de tous les
points du pays pour rendre les derniers devoirs au brave coeur
qui vient de s'éteindre. » Voir l'Ere nouvelle du 28.

H. — Le 24 avril, est décédée à Agen, où elle était née le
28 juin 1825, Marie-Franpise-Henriette de Raymond, chanoi-
nesse du chapitre de Sainte-Anne de Munich, arrière petite-nièce
de l'historien Florimond de Raymond, femme aimable autant
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qu'érudite, l'inspiratrice et la protectrice d'une foule de publica-
tions relatives à la Gascogne, fondatrice de la société des archi-
ves' historiques de Gascogne, dont les membres inauguraient, il
ya deux ans, les travaux par une acclamation àM me de Raymond,
auteur elle-même de nombreux et volumineux ouvrages qu'elle
a légués aux archives de Lot-et-Garonne avec une importante
collection de documents et d'autographes, y compris sa riche
bibliothèque, qu'on estimait déjà quarante mille francs il y a
vingt ans. Notre confrère, M. Tamizey de Larroque, a extrait de
la Revue de Gascogne et tiré à cent exemplaires quelques pages
pleines de coeur, émues, attendries, émouvantes, sur Madame la
comtesse Marie de Raymond, son amie, « la bonne comtesse »,

comme on l'appelait, qui « donnait avec la même souriante
facilité ses renseignements aux travailleurs dans l'embarras et
son argent aux personnes dans l'indigence. »

Le 20 mai est décédé à Saintes, Lucien-Aristide Pas-
cal, né à Saint-Just le 30 mars 1862, de Lubin Pascal et de
Madeleine Gobillard. Avocat à Saintes, il venait de se faire ins-
crire au barreau do Bordeaux. « Notre jeune concitoyen, dit le
Progrès du 21, article reproduit par l'Echo rochelais du 22, de-
vait se marier aujourd'hui même avec une charmante jeune fille
de notre ville ; et c'est en venant à Saintes pour contracter cette
union qui réalisait des voeux depuis longtemps formés, qu'il a
ressenti les symptômes de la maladie à laquelle il vient préma-
turément de succomber. » Ses obsèques ont eu lieu le 22 en l'é-
glise Saint-Pallais, et le corps a été transporté à Saint-Just près
de Marennes. Avant le départ, notre confrère, M. G. Inquimbert,
bâtonnier des avocats, « s'est fait l'interprète du sentiment una-
nime, en retragantdans quelques paroles, simples, élevées, émues,
la courte vie du jeune avocat, les qualités qui semblaient lui
promettre le succès professionnel, en même temps qu'elles de-
vaient assurer le bonheur de sa famille et de celle à laquelle il
était sur le point de s'allier. Pascal, écrit M. Arthur Marchat dans
le Moniteur de Saintes du 23, n'avait point cette ambition turbu-
lente, cette vanité maladroite, qui poussent parfois les débutants
à vouloir à tout prix faire parler d'eux; sûr de ses forces, sûr dosa
volonté, il était resté au milieu de nous réservé et modeste, mais
préparant l'avenir par un travail acharné. Et l'avenir s'ouvrait
si riant devant lui ! D'une nature affectueuse et tendre, il avait
de bonne heure désiré les joies pures d'une union chrétienne,
et par sa jeunesse honnête et laborieuse il avait su s'en rendre
digne. Et c'est en ce moment même oû, le coeur en fête, il cro-
yait tenir dans la main le bonheur attendu, c'est à co moment
que la mort l'a enlevé à ses joies et à ses espérances ! »

IV. — Le 16 mai, est décédé à Orazannes Bon Dufour, âgé
de 80 ans. curé de cette paroisse, né au Vast (Manche) le 17 avril
1807. Ordonné prêtre en 1832, il fut, en 1833, appelé à Pessines
pour faire l'éducation d'Hippolyte de Tilly, qui l'a précédé d'un
an dans la tombe ; il fut vicaire à Marennes en 1835, et de là il
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passa, en 1835-1843, au château de Panloy, commune du Port
d'Envaux, où le marquis Théodore de Grailly lui confiait son fils,
M. Gaston de Grailly. Il fut précepteur, en 1843-1846, de M. le baron
G. de Mandat-Grancey, officier de marine, qui s'est distingué dans -
la guerre de 1870, et a publié Dans les montagnes rocheuses,
couronné par l'académie française, et une étude humoristique
sur l'Amérique, En voyage chez l'oncle Sam, dans le Correspon-
dant de 1885. Puis il devint aumônier (1846-1860) de la princesse
Clémentine d'Orléans, duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha, fille du
roi Louis-Philippe. Il revint en France pour se consacrer (1860-
1867) à l'éducation des fils de son ancien élève, MM. Archambaud
et Jean de Grailly ; et, sa tâche achevée, pour rester auprès de
cette famille à laquelle il s'était si profondément attaché, il de-
manda (1868) la cure de Crazannes, où il a passé les dix-sept
dernières années de sa bie. Quand il en prit possession, il
trouva commencé par son prédécesseur, M. l'abbé Ferdinand
Felmann, le projet d'élever une nouvelle église et les souscrip-
tions réunies. Il eut la gloire d'achever l'entreprise et d'assister,
le 19 niai 1874, à la consécration de l'élégant monument qui
domine la contrée. L'ancienne église Sainte-Madeleine de Cra-
zannes est devenue la chapelle funéraire des familles Oudet et
d'Aussy, qui ont largement contribué à l'édification du nouvel
édifice, comme l'a dit le poète :

Elle est à vous, vous seuls, l'église séculaire
Aux cintres surbaissés, aux murs nus et croulants,
Qu'en la parant, hélas ! ronge et soutient le lierre,
Qui sous sa voûte a vu passer depuis mille ans
Grands seigneurs du castel, colons de la chaumière,
Enfants au cœur naïf et vieillards aux pas lents.
Elle est touchante ainsi; sa vieillesse a des charmes :
Car c'est là qu'a prié le saint martyr des Carmes;
Que vous êtes venus jurer, époux joyeux ,
Là que sont vos berceaux, votre joie et vos larmes ;
Là que reposeront les tombes des aïeux.

a Son inépuisable charité, la grande simplicité, disons
mieux, l'extrême austérité d'une existence qui rappelait les ha-
bitudes les plus rigoureuses des siècles de foi, inspiraient à tous
pour ce saint vieillard une admiration profonde », écrit le Mo-
niteur de Saintes du 20, article reproduit par le Bulletin reli-
gieux et l'Echo rochelais du 22. Bon Dufour a publié Elévations
à Marie (Paris, Jacques Lecoffre, 1854, in-12); il laisse ma-
nuscrit un Voyage en Hongrie et des notes fort intéressantes
sur son voyage en Allemagne.

V. — Le 2 juin, - est décédé subitement à Taillebourg Pierre-
Jacques-E utrope-Géréon Corbinaud, ancien notaire dans cette
localité, né à Saintes, le 4 mai 1822, de Pierre-Jacques Corbi-
naud, avoué, et de Marie-Marguerite Massiou. Elève au collège
de cette ville, en 1853, il devint notaire à Mortagne où il exerça
jusqu'en 1857. A cette époque, il se maria à Taillebourg, et y
acheta l'étude qu'il conserva jusqu'en 1871. C'était un homme
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d'un commerce agréable et plein d'aménité : aussi n'a-t-il laissé
que des amis. Une foule nombreuse, parmi laquelle nous avons
remarqué plusieurs de ses anciens confrères, l'accompagnait
à sa dernière demeure. Il laisse deux fils et une fille mariée
à M. Léonce Corbinaud, propriétaire à Pont-l'Abbé, et un frère
qui était venu se fixer auprès de lui, il y a deux mois à peine.

E. A.

Le 22 mars, est décédé à Paris et le 24 a été enterré à Royan,
A. Courbebaisse, né à Aurillac en 1807, ingénieur en chef des
ponts et chaussées en retraite à Royan, ancien directeur des
travaux hydrauliques du port de Rochefort, ancien conseiller
municipal de Rochefort, « adepte de la philosophie phalansté-
térienne, savant distingué, dit la Seudre du 28, qui ajoutait à
ses études professionnelles des recherches constantes en astro-
nomie. Le premier, en 1866, il signala une étoile nouvelle pa-
rue dans la constellation de la couronne boréale. Il ne se
passait pas d'année sans qu'il fit des observations importan-
tes, dont plusieurs ont été rendues publiques par M. Flamma-
rion. » Un discours a été prononcé sur sa tombe par le pasteur
de Royan et par M. Mallat, ingénieur des ponts et chaussées,
au nom du corps des ponts et chaussées et (les anciens •élèves
de l'école polytechnique, « dont, dit le Phare du 31, il mariait
d'une manière si brillante les traditions libérales, • le sens des
recherches scientifiques et l'esprit de loyale camaraderie. »

Le 23 mars, est décédé à Saint-Martin de Ré Théophile-Au-
guste Delbart, né le 6 décembre 1818 à Montbrehain (Aisne),
bachelier en théologie de la faculté de Montauban le 14 décem-
bre 1848, nommé par le consistoire de La Rochelle pasteur à
l'île de Ré le 28 décembre 1850, en remplacement de L. Bon-
nard, consacré le 26 à Saint-Antonin et confirmé le 5 février
suivant. Voir la Charente-Inférieure du 24 et le Courrier de
La Rochelle du 25.

Le 27 mars, est décédé à Saint-Jean d'Angély, Aimé Clouzeau,
négociant, né à Aunay en 1816, qui, venu jeune à Saint-Jean,
fonda une maison de commerce, devenue bientôt une des plus
importantes de la ville. Il fut jugo au tribunal de commerce,
membre du conseil municipal, administrateur de l'hospice, et,
« dans toutes ces situations dit l ' Union de Saint-Jean d'An-
gély, du t er avril, il sut conquérir l'estime de tous ceux qui fu-
rent ses collaborateurs et dont plusieurs, attirés à lui par la
droiture de son caractère, devinrent des amis. »

Le 29 avril; est mort à Couhé-Vérac (Vienne) chez son fils, M.
le docteur Eugène Mercier, Adolphe Mercier, ancien impri-
meur, ancien propriétaire de l'Indicateur de Rochefort.
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Le 30 avril, est décédé à La Rochelle, où il était né le 13 juin
1803, Jean-Fabien Boutiron, chanoine honoraire, ancien aumô-
nier des prisons. Elève de Saint-Jean d'Angély sous l'abbé Ma-
reschal, puis du grand séminaire de La Rochelle, diacre et pro-
fesseur à l'école de Saint-Jean d'Angély, il fut ordonné prêtre
le 22 décembre 1832 et nommé vicaire de Notre-Dame de La
Rochelle, où il créa, sous le nom de psallette, une pépinière de
prêtres. Aumônier auxiliaire de l'hôpital Saint-Louis pendant
quelques années, il fut, quand sa santé redevint meilleure,
nommé, en 1839, vicaire de Saint-Sauveur, où il resta jusqu'en
1847. En 1848, il fut réduit, par sa santé au rôle modeste d'au-
mônier des prisons, fonctions qu'il a remplies avec le plus
grand dévouement jusqu'à sa mort. Voir article de M. l'abbé
S... dans le Bulletin religieux et l'Echo rochelais du 1 er mai.

En mai, est décédé aux Forges, près de Pons, Théodore-
Charles Pandin de Lussaudière, membre du consistoire de
Pons, né en 1807 de Josué-Louis Pandin de Lussaudière et
d'Emilie Basset; d'une famille dont sont issues les branches de
Narcillac, de Biarge, de Saint-Hippolyte, du Treuil, des Loges,
etc. Voir Haag La France protestante, vIII, 98; Beauchet-Fil-
leon, ii, 488.

Le 10 mai, est décédé à Rochefort notre concitoyen Isaac-An-
tony Garnault, âgé de 49 ans, pharmacien de première classe
de la marine en retraite, frère de M. le vice-amiral Garnault,
ancien préfet maritime à Rochefort, de M. Eugène Garnault,
examinateur des écoles d'hydrographie, et de notre confrèreM.
Emile Garnault, secrétaire de la chambre de commerce de La
Rochelle. Après l'allocution et les prières d'usage par M. le pas-
teur Roche, le corps a été conduit à la gare de l'état pour être
inhumé à La Rochelle. M. Morio, pharmacien en chef, profes-
seur à l'école de médecine navale, a adressé de touchants
adieux à son collègue et ami. Voir les Tablettes des deux Cha-
rentes du 13.

Le 22 mai, est décédé à Dolus en l'île d'Oleron, Ladure, ne,
le 6 février 1800, à Saint-Servan (Morbihan), curé de Dolus de-
puis 54 ans. A quinze ans, il partit en mer avec son père, capi-
taine au long cours, et navigua cinq ans; puis à vingt-cinq ans
il entrait au grand séminaire. Il en sortit après quatre années
pour être vicaire à Royan, et de là alla à Dolus succéder à Mal-
let, curé depuis le commencement du siècle. « Sa vie humble
et cachée, dit le Bulletin religieux du 29, a été celle du bon
pasteur uniquement occupé du soin des âmes. »

Le 25 mai, est décédé à Rochefort, âgé de 59 ans, époux de
Louise-Marie-Jenny Bourdon, Jacques-Charles-Benjamin Fol-
let, médecin en chef de la marine en retraite, chevalier de la
légion d'honneur, entré à l'école de médecine de Rochefort en
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1846, médecin de 30 classe en 1850, puis de 2° et de 1 n°, attaché
au service des paquebots transatlantiques, puis envoyé dans
l'Inde comme médecin principal, ensuite à Cherbourg, enfin,
médecin en chef. M. le docteur Barbrau a prononcé son oraison
funèbre au cimetière. Voir Tablettes de Rochefort, du 20.

Le 26 mai, est décédé à La Rochelle Jean-Joseph-Théophile
Bahut, veuf de Vaucorbeil Cassen, âgé de 74 ans, banquier à
La Rochelle, où, après quelques années de travail sous la direc-
tion de son père, il avait fondé avec son frère Eugène Bahut la
maison Bahut frères. Elu juge suppléant au tribunal de com-
merce en 1844, juge en 1848, il fit partie de la chambre de com-
merce, de 1842 à l'année 1851: réélu en 1872 à la chambre de
commerce, il fut président jusqu'en 1880, où il se retira pour
cause de santé; et en cette qualité, il a signé avec l'état le traité
qui a assuré à la ville le port de La Palice. Il était conseiller
municipal et conseiller général depuis 1880. Au cimetière, M.
le pasteur Good a prononcé le sermon d'usage. Deux autres
discours fort éloquents ont été prononcés par M. Morch, prési-
dent de la chambre de commerce, et par M. Brard, au nom du
comité républicain. Voir la Charente-Inférieure du 29 et le
Courrier de La Rochelle du 30, qui les ont reproduits tous les
deux.

Le 14 juin, est décédé   La Rochelle, Pierre Mondou, depuis
35 ans directeur au grand séminaire, né à Montauban le 28 août
1805, d'abord professeur au grand séminaire de Montauban,
entré en 1845 dans la congrégation de la mission, en 1846 pro-
fesseur de morale au grand séminaire d'Evreux, puis en 1851
à La Rochelle. « En classe, c'était un savant, dit le Iulletin
religieux du 19; en chaire et à l'autel un saint ; en récréations
un homme aimable ; dans des relations intimes, il était tout
cela à la fois n. Il laisse un important ouvrage, Le calholicisme
justifié devant le XIX e siècle. (La Rochelle, Mareschal, 1873,
in-8, vu-819 p.).

ARCHÉOLOGIE.

A la porte de l'église de Taillebourg, on voit un chapiteau
corinthien qui parait gallo-romain ; il a dû servir d'abord de
bénitier, puis de siège, les rebords ayant été abattus on partie.

POTIERS ROMAINS A JARNAC. — Le long d'un ancien chemin
venant du nord et aboutissant à la Charente un peu au-dessous
de Jarnac, et qui indique la place qu'occupait originairement la
ville, (lisons-nous dans le Bulletin de la société des antiquaires
de France, 1884, p. 207), M. Lièvre a trouvé des traces du diver-
ses industries, dont la plus considérable était des fabriques de
poteries, et constaté l'existence de plusieurs fours. Les vases de
formes diverses, mais tous vulgaires, portaient souvent des noms.
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Il y a lu : Acvti, Albus, Ampio, Arda, Atei, Aviti, Fam., Feli-
cio, Froni, Inoc, Jvcvndi, Jvlii, Malcio, Neboin, Paconivs, Pd-
mvs, Rvfvs, Verio, Verec, Verecvndi, mots dans lesquels il voit
non pas des noms de fabriques, on ne pourrait expliquer un si
grand nombre de maîtres potiers à Jarnac, mais bien des nones
d'ouvriers qui travaillaient sans doute à la pièce et marquaient
l'objet fabriqué.

Par les soins de M. l'abbé Boursaud, curé de la paroisse, et
les libéralités de quelques personnes, un vitrail sortant des ate-
liers de Dagrand, peintre-verrier à Bordeaux, vient d'être placé
dans l'église d'Ecurat, représentant la vierge de Lourdes. Au
bas est en médaillon le portrait du dernier évêque de Saintes,
Pierre-Louis de La Rochefoucauld, massacré aux Carmes le 2
septembre 1792. En 1874, M. Amédée Oudet et M. Denys d'Aus-
sy ont fait graver sur le marbre dans la chapelle du château de
Crazannes l'inscription suivante en l'honneur de l'évêque mar-
tyr, pour rappeler son séjour à Crazannes qu'il habitait pendant
l'été (Voir plus bas page 328).

D. 0. M.
PETRO LVDOVICO DE LA ROCHEFOVCAVLD

VLTIMO SANTONVM EPISCOPO
PARISIIS DIE II SEPTEMBRIS MDCCXCII

PRO FIDE CATHOLICA NECATO
QVI

CASTELLVM CRAZANNES VT VILLAM

INTERDVM INCOLENS
IN HOC SACELLO SACRA FREQVENTAVIT

GENEROSI MARTYRIS MEMORIAM

PIE SERVANTES
HVMILLIMEQVE INTERCESSOREM

ADPRECANTES

D. DAVSSY ET A. OVDET POS.
ANNO DNI MDCCCLXXIV

TRANSPLANTATION DU CHATEAU D 'USSON. - On annonce, dit le
Progrès du 31 mars, dans un article Le logis d'Usson, que le trans-
fert d'Usson, commune d'Echebrune, aux Egreteaux, commune
de Pons, depuis longtemps annoncé et arrêté, est commencé.
On le démolit pierre à pierre, et on le reconstruira sur un plan
nouveau qui sera l'ancien plan. M. le chanoine Laferrière, an-
cien président de la commission des arts, a transporté sur les
lieux ses appareils photographiques, et relève une à une les par-
ties sculptées. Chaque matin, il arrive au chantier et n'en part
qu'à la nuit ; c'est lui qui a dirigé les fouilles qui ont permis de
retrouver l'emplacement de la partie démolie ». La tradition se
conserve, on le voit. Après l'arc de triomphe de Saintes, le châ-
teau d'Usson, remarquable et rare spécimen de la renaissance
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en nos contrées. Il aurait pu, 'il est vrai, comme le château de
Montaut, s'aller vendre à Paris pierre à pierre. I1 restera au pays,
après ce petit voyage d'agrément. Tout est pour le mieux.

REPARATIONS ET INSCRIPTIONS A MARENNES. — Les travaux de
réparation à l'élégant clocher de Marennes, exécutés sous la
direction de M. Juste Lisch, inspecteur des monuments histori-
ques, et de M. Eustase Rullier, architecte à Saintes, par M. Sou-
téras, entrepreneur à Marennes, sont terminés. M. l'abbé Bon-
nin, archiprêtre, a fait peindre dans l'église des inscriptions
qui rappellent l'histoire du monument et les noms des curés
depuis 1584. Dans un cadre, à gauche de la porte d'entrée, on lit:
« Noms des curés et archiprêtres de cette église. Mementote
præceptorum vestrorum. 1584, Denys de La houssaie ; 1588,
Nicolas Dubois ; 1595, Jehan Vautcher; 1002, Etienne Amou-
reux; 1614, Jehan Furon; 1639, Pierre Ruppé; 1651, Jehan
Furon; 1654, du Vergier; 1668, Baron; 1689, Charles Proue-
res; 1629, Mathieu Bar; 1714, Jehan Varengues; 1.758, Noël
Boudet; 1785-1793, Louis Léonard; 1801, Cinqfraix; 1803,
Henri de Luynes de La Coudraye; 1816, Pierre Rivière; 1824,
Léon Pigeau; 1830, André Fradin; 1843, Frédéric Brassaud;
1876, Pierre Bonnin. » Avec un peu de bonne volonté, on aurait
pu combler quelques lacunes. Par exemple, Baron, docteur en
théologie, s'appelait Charles ; « vieux, un peu fou, incapable de
tout », écrivait Fénelon en 1685; ii mourut à Marennes. le 29
décembre 1688, à l'âge de 66 ans. (Archives, t. xIiI, 212). Boudet
se nommait Pierre-François-Noel (Idem, vI, 330), et Léonard,
Louis-Henri-Marie-Joseph.

Comme pendant, dans un cadre à droite, on a écrit: « Eglise
paroissiale de S t Pierre de Marennes. Sanctus Peints de Sales. »
L'ancienne église, en harmonie avec le clocher, ruinée pendant
les guerres du xvie siècle, a été construite au xvn e par les dames
de S'° Marie de Saintes. Les voûtes, commencées en 1750, furent
achevées en 1770. Le clocher, oeuvre remarquable du xv° siècle,
est classé aux monuments historiques. En 1776, la bénédiction
d'une cloche, sortie de la fonderie royale de la marine de Ro-
chefort. En 1879 et en 1884, restauration du sanctuaire et des
chapelles. En 1885, réparations à la tour et à la galerie du clo-
cher. »

Puisque nous parlons des travaux, transcrivons les deux
inscriptions de la voûte : DIEV SVRTOVT. LA VERTV DE COGNAC DIT
JEAN JACQVES DENIS FILS ET APPAREILLEVR DE CET OVVRAGE EN L'AN

1770.
Plus loin : JEAN JACQVES DENIS LE CADET SOVS APPAREILLEVR.

ORIGINE D'AUNAY. — M. l'abbé Thédenat, dans une liste des
noms de potiers relevés sur des fragments trouvés à Reims, cite
(Bulletin de la société des antiquaires de France, 1884, p. 132)
AUNEDO. « Je n'ai pas, dit-il, encore rencontré ce nom. Il est
gaulois et intéressant, en ce qu'il a servi à former un nom géo-
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graphique mentionné dans l'Itinéraire d'Antonin, Aunedona-
cum, ville d'Aquitaine, sur la route de Bordeaux à Autun. à 16
milles de Mediolanum Santon uni et à 20 de Rauranum, aujour-
d'hui Aunay. Le nom de lieux en acurn sont d'origine celtique. n

SÉPULTURE MÉROVINGIENNE A COURBILLAC. — Deux cultivateurs
ont découvert une sépulture dans la commune de Courbillac
(Charente), à proximité de la voie romaine de Saintes à Limo-
ges. Les objets qu'elle contenait ont été sans hésitation au-
cune attribués par le président de la société archéologique
d'Angoulême, M. Lièvre, et M. Bertrand, directeur du musée
de Saint-Germain, à l'époque mérovingienne, et remontent aux
premières années de l'occupation de l'ouest par les Francs.

En voici les principaux : Un vase de terre noire, orné d'un
dessin à petits carrés, intact ; un vase en verre, malheureuse-
ment cassé en trop de morceaux pour être reconstitue ; une
hache en fer, de forme bizarre, bien conservée, sauf le manche
qui a disparu. M. Bertrand déclare que c'est la fameuse fran-
cisque ; une pointe de lance ou de javelot, longue de 25 centi-
mètres, bien conservée ; trois grandes fibules en bronze autre-
fois doré, ornées de plaques en grenat, recouverts d'une belle
patine verte ; la plus grande a environ 8 centimètres de long ;
ce sont plutôt des agrafes que des fibules ; quatre petites fibu-
les-agrafes d'argent en formes d'oiseaux ; l'oeil est formé d'un
petit cabochon de grenat, très bien conservées; plusieurs bou-
cles en bronze ayant encore des traces de dorure ; l'une est or-
née de 3 plaques de cristal ; plusieurs boucles rondes et carrées
en argent massif et en métal plaqué d'argent; une douzaine de
perles en verre de différentes couleurs dont l'une de la gros-
seur d'u>ae noix, en verre noir, orné de dessins en verre jaune
et blanc ; les unes sont lisses et très usées; les autres, canne-
lées ; sept perles en ambre, très frustes ; elles se cassent, si on
les presse un peu fort ; quatre perles en jais ou anthracite.

Ces objets ont été trouvés dans un fief où l'on rencontre très
souvent des ossements; mais, seule, cette sépulture contenait des
objets de luxe. D'après M. Alexandre Bertrand, ils appartien-
nent à la belle époque de l'art mérovingien; et cette découverte
est particulièrement intéressante, les Francs ayant laissé peu
de traces de leur passage dans l'ouest de la France.	 P. D.

INSCRIPTION A MASDION. — M. Victorin Nicolle nous adresse
les lignes 'suivantes gravées sur ce qui reste de l'ancienne
abbaye de Masdion, commune de Virollet, canton de Gemozac:

HANC. ABBATIAM. REGIE. OLIM. EXTRVCTAM. FVRORE.

POSTEA. HIERETICORVM. PENITVS. DESTRVCTAM.
SVMMA. DEMVM. PIETATE. ET. 1NVICTO. PRORSVS. ANIMO.

INSTAVRARE. COEPIT. SVIS. SVMPTIBVS. ANNO. DOM. M. DC. LXXViii.

DOMINVS. MARTINVS. DE. MARCHAIS. PARISIENSIS.

REGI E. HVIVS. ABBATIÆ. ABBAS. DIGNISSIMVS.
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Le Gallia, II, col. 1127, dit simplement de cet abbé : « Marti-
nus Marchais, 1677. Obiit, 1687. » Il était abbé dès le 4 mars 1662
(Archives nationales, Xia 9,088, f° 365) et se qualifie ainsi :
« Messire André-Martin Marchais, prestre, conseiller du roi
en ses conseils, correcteur en sa chambre des comptes à Paris,

, maistre des requestes ordinaires de la reine, .seigneur abbé
commandataire de l'abbaye et seigneurie de Notre-Daine de
Masdion, ordre de Saint-Benoist. » Voir Archives historiques
de la Saintonge, t. III, p. 210. Il avait eu pour prédécesseur
« Dom Jean-Baptiste de Murard, abbé commandataire », qui
vivait encore le 30 mai 1661. Murard est inconnu au Gallia, et
aussi un autre abbé de Masdion, le célèbre André Thevet.

SÉPULTURES DU Ill e SIÈCLE A SAINTES. — UN ABRAXAS.

L'article de notre dernière livraison (Bulletin, vt, 232) et la
lithographie qui l'accompagnait, ont attiré l'attention des sa-
vants. Les pierres gnostiques, en effet, sont assez rares ; c'est
peut-être la première qu'on signale dans notre province; et elles
n'ont encore été qu'imparfaitement étudiées chez nous, depuis
Montfaucon. M. Edmond Saglio, conservateur au musée du
Louvre, a bien voulu nous écrire :

« La bague trouvée à Saintes a appartenu à un adepte de la
secte des Ophites, qui adoraient le serpent et le représentaient
dans toutes sortes de formes. On y voit le serpent Chnouphis ou
Agathodaemon identifié avec un Romain ; ce qui n'est pas sans
exemple, puisque Néron, entre autres, a été déifié en Egypte sous
la ligure d'un serpent, que l'on voit sur des médailles (Zoega,
Nummi Ægypt. imp., pl. li, 6; Guigniaut, Nouvelle galerie
mytholog., pl. Ln,n° 1808), avec la légende : NEOAPAO AIM,
le nouvel Agathod<emon, et qu'une statue du musée de Berlin
représente Antinous en Agathodæmon, avec le serpent enroulé
autour d'une corne d'abondance.	 E. SAGLIU. »

D'un autre coté, c'est-à-dire d'au delà la Manche, nous arrivent
d'un de nos confrères une lettre et une brochure. La lettre nous
dit

« Corpus Christi collège (Cambridge), ce 3 mai 1886.

» Cher monsieur et bien excellent confrère,
» La seconde livraison de notre Bulletin m'a charmé et elle

me parait d'un intérêt exceptionnel. Vous me pardonnerez,
n'est-ce pas ? si j'ose vous présenter quelques réflexions sur la
description de la trouvaille décrite aux pages 232-234, Sépultures
du Ill e siècle it Saintes.

» La figure, qui est gravée sur la pierre gnostique (numéros 4
et 5) et porte une tête d'aspic, est l'Agathodvmon, tel qu'on le
voit ordinairement sur les pierres de ce genre. J'en ai plusieurs
pareilles. Quant à l'inscription du revers, les sept dernières
lettres forment un mot connu : POPXAI-IA, c'est-à-dire Esprit de
Dieu, nom d'un ange. Selon l'usage invariable dans les ins-
criptions de cette espèce nous avons ici un mot chaldaique
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écrit en lettres grecques équivalentes. Les lettres précédentes
peuvent être des lettres initiales pour signaler des litanies con-
nues des initiés seulement, ou encore des combinaisons cabalis-
tiques tirées de la science des mages.

» Le numéro 6 porte sans doute un Mercure, dontla main droite
a probablement soutenu un caducée dans la statue originale
qu'a imitée le graveur gaulois.

» Veuillez bien, cher monsieur et bien excellent confrère,
soumettre ces lignes au jugement de notre société, si vous le
trouvez convenable, et agréez l'expression de mes sentiments
les meilleurs et les plus confraternels.

» S.-S. LEWIS,
» Syndic de l'université de Cambridge. »

La brochure, On two unpublished Christian Gem-types.
Communicated by the Rev. C.-W. King, M. A., Trinity col-
lége (1881, in-8, 17 pages), est extraite du t. v des Cambridge
Antiquarian Society's Communications, et illustrée de nom-
breuses gravures dont, grâce à l'obligeance de notre éminent
confrère, le révérend Samuel-Savage Lewis, nous pouvons re-
produire ici les principales. M. Lewis, le savant Socius et biblio-
thécaire au collège Corpus Christi de Cambridge, possède
une collection remarquable de pierres gnostiques, et c'est de
son cabinet que sont tirées les cinq que nous reproduisons, dé-
crites et commentées par un archéologue bien connu, M. King.

Dans son Dictionnaire des antiquités, article Abrasas,
M. E. Saglio a expliqué que ce mot est le nom donné au dieu
suprême par Basilide, un des chefs des gnostiques, et qu'il dé-
signe des amulettes ou talismans qui leur appartiennent. Ces
pierres ont souvent des inscriptions, rarement intelligibles, et
des emblêmes singuliers avec ou sans le mot abrasas. M. Sa-
glio en a gravé trois, deux de la secte des basilidiens, une des
ophites. La première représente un personnage à corps humain,
à tête de lion radiée, tenant d'une main la croix ansée, de l'au.

-tre un sceptre autour duquel s'enroule un serpent ; la seconde,
un personnage à tête de coq avec des serpents pour jambes,
armé d'un fouet et d'un bouclier; la troisième, un serpent à
tête de lion radiée (Chnouphis), se dressant entre sept étoiles.
Le revers porte avec divers attributs le mot Tt2XNOY'(1l. C'est,
sauf les étoiles et le revers, mais avec inscription, notre figure
no 1, dont parle ainsi M. King : a Un talisman d'une efficacité
merveilleuse, qui survécut pendant bien des siècles à la religion
où il avait pris naissance, est le Chnouphis, serpent à tête de
lion dont partent sept rayons, souvent surmontés des sept
voyelles grecques qui dérobent leu nom ineffable » aux yeux
profanes, le sceau que le roi Nechepsos, comme le rapporte Ga-
lien, voulait qu'on gravât sur le jaspe et que l'on portât comme
préservatif contre les affections de la poitrine et des poumons.
Le vieux médecin remarque du reste que, selon son expérience
personnelle, la pierre, par ses propriétés naturelles, avait une
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efficacité égale avec ou sans les emblèmes et les mots. Ces
pierres Chnouphis sont assez nombreuses, la fabrication s'en
étant continuée longtemps après Galien.

Le principe de tous ces talismans, c'est le serpent, le dragon ;
on sait quel rôle il joue dans toutes les religions et dans la my-
thologie. Notre figure <, lampe antique de bronze trouvée en
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1870 à Syracuse, offre le serpent adapté à l'idée chrétienne.
L'épée, dont la ()ignée est une croix surmontée de la colombe,
le Saint-Esprit, traverse la tète du monstre ; c'est un symbole

No 3

religieux : la mort du dragon est la lumière du monde. L'auteur
cite un bas relief du Louvre, qui montre Horus (Aroeris) dans
une armure romaine, monté sur un cheval de guerre et perçant
de sa lance le serpent Typhon, personnification la plus ancienne
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du principe du mal. Sans Ta tête d'épervier qu'Horus conserve
toujours, on croirait voir saint Georges et le dragon dont le
type, aujourd'hui consacré, fut, comme on le croit générale-
ment, rapporté par les croisés à leur retour d'Alexandrie. Le
dragon même du Céleste-Empire n'était à l'origine qu'un cro-
codile. « Aucun archéologue intelligent, s'il compare les sculp-
tures, surtout les sculptures glyptiques, si abondantes dans
l'Inde septentrionale, avec la façon dont les Chinois traitent de
semblables objets, ne manquera pas de découvrir la source où ils
ont puisé leur inspiration ». Le dragon des Romains était un
grand serpent à crête non venimeux, rapporté d'Asie comme un
animal sacré, et qui s'était multiplié à Rome d'une façon éton-
nante à l'époque de Pline. Tibère en avait un qu'il se plaisait à
caresser : « Erat ei in oblectamentis serpens draco », dit Sué-
tone. Le dragon devint une enseigne militaire, probablement
choisie comme talisman, parce qu'elle agissait comme un Aga-
thocl emon dans le sens littéral du mot ; et c'est certainement
d'un étendard au dragon qu'est venu le nom d'un de nos corps
de cavalerie.

Le serpent signifiait l'esprit malin. Le christianisme repré-
senta toujours le démon renversé, vaincu. On le voit ainsi pour
la première fois sur un sou d'or de Valentinien III, où l'empereur
orthodoxe lui écrase la tête de son talon. I1 fut adopté comme
monnaie par les chrétiens, sans doute pour jeter du mépris sur
le serpent Agathodwmon. L'agathodaemon, bon génie, comme
l'indique son nom, était cher à la théologie de l'Egypte où les
Romains le trouvèrent. Il est souvent représenté avec la tête de
Sérapis, et parfois, par une ingénieuse flatterie, avec celle de
l'empereur régnant. La figure 3 montre Marc Aurèle et Faus-
tine la jeune en agathodæmons.

Voici une pierre gnostique d'un grand intérêt, numéro 4 ; par

no 9	 No4

l'adaptation ingénieuse d'une idée nouvelle à un type ancien,
elle est la plus remarquable de celles qu'on ait trouvées jusqu'à
cc jour. Un jeune homme en simple tunique de berger, confor-
mément à la représentation primitive du bon pasteur, écrase,
de son bâton surmonté du monogramme sacré, la tête de l'an-
tique serpent ; l'animal par le buste est un homme, par le reste
du corps ,un crocodile; le dos est hérissé de protubérances
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pointues pour le rendre plus hideux ; la queue, sur laquelle le
vainqueur appuie de tout son poids, comme Hercule sur celle
de l'hydre dans un tétradrachme de Phaistos, remonte en an-
neaux derrière lui et se termine par une flèche barbelée. « Elle
t'écrasera la tête, et tu tâcheras de lui mordre le talon P. La tête
du monstre est jeune, ce qui prouve que le graveur s'inspirait
de la tradition biblique relativement à la forme . du tentateur
d'Eve:

Face de chérubin, serpent dans tout le reste.

Une des plus remarquables pierres gnostiques de la rare
collection de notre confrère est gravée sur un jaspe rouge de la
plus belle qualité. Elle lui vient de Bombay. On lui donne ici
(n° 5) sa grandeur naturelle. La face plane exhibe Chenuphis

n° 5

entouré d'animaux en adoration. Il y a là quelque rapport avec
le serpent d'airain dressé dans le désert: car une plaque en
émail du xu° au mu e siècle, représentant les Hébreux de Moise,
montre sur une croix, élevée dans le camp en divers endroits,
le serpent à tête de lion radiée. On reconnaît les animaux sa-
crés des Egyptiens, rangés par trois : scarabées, oies, aspics,
bœufs et crocodiles. Sur la face convexe nous avons le type
régulier du dieu Abraxas, brandissant son fouet pour chasser
les esprits mauvais, et portant en avant son bouclier comme
symbole de protection. L'inscription Evo a été traduite comme
étant du Syriaque et signifiant « le serpent »; les autres n'ont
pas été observées jusqu'ici dans des cas semblables, et offrent
un problème à la sagacité des linguistes s'occupant des langues
sémitiques. La réunion de Chnuphis avec Abraxas est une nou-
veauté, le premier ayant presque invariablement pour revers le
triple S sur une barre représentant probablement la baguette
enlacée d'un serpent et symbole du sacerdoce.

Ces quelques lignes reproduites, souvent traduites, de l'opus-.
cule anglais, donneront une idée suffisante des pierres gnosti-
ques et des questions qui s'y rattachent. On peut voir gravés
dans l'Antiquité expliquée de dom Bernard de Montfaucon,
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tome u, 2° partie, un nombre considérable de ces objets bizar-
res. Nous en avons dit ici et dans la précédente livraison assez
pour montrer toute l'importance de la trouvaille faite à Saintes
et attirer sur elle l'attention de nos lecteurs.	 L. A.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Annales de la congrégation de la mission, (tome L, n° 4, 1885 ;
LI, nO° 1 et 2, '1886) contiennent : Recherches sur les origines et
les travaux de nos maisons, où l'auteur mentionne Saint Vin-
cent de Paul et sa congrégation à Saintes et à Rochefort, par
M. Louis Audiat, travail qui « renferme une étude d'un grand
intérêt et de nombreux documents inédits et très précieux sur
la congrégation ». Saint Vincent de Paul, abbé de Saint-Léo-
nard de Chaumes, à une lieue de La Rochelle, prit une grande
part à l'érection du siège épiscopal de La Rochelle, pour lequel
il désigna Jacques Raoul de La Guibourgère, évêque de Sain-
tes, qu'il connaissait intimement. Henri de Laval, 2 e évêque de
La Rochelle, favorisa à Rochefort l'établissement des lazaristes.
En 1685, y fut fondé le séminaire des aumôniers pour les vais-
seaux (Archives, xin, p. 405), dont le premier supérieur fut
Toussaint Lebas, né en 1625 à Josselin, diocèse de Saint-Malo,
entré dans la congrégation en 1653. Les autres supérieurs de la
communauté, qui comprenait et la cure et le séminaire et l'hô-
pital, furent : IJenri Moreau, 1684 ; Jean Lehall, 1687 ; Yves Gat,
1690; Jean Doué, 1693; René Piron, 1693; Claude Travailler,
1695; Noël Parmentier, 1698; André Lesquier, 1699; Jacques
de Lislefort, 1700; Guillaume Chotier, 1704; de Ces, 1711; Guil-
laume Chotier, 171G; Charles Jouvenon, 1720; Gabriel Vichery,
1741; Mathieu Corbier, 1748, Fr.-Joseph Leroux, 17M; Jean-
André-Marie Jacob, 1774; Claude Cosson, 1784-1790. Citons
encore comme directeur du séminaire, Jean Fray, né à Agen le
12 septembre 1660, reçu dans la congrégation le 27 octobre
1680, décédé à Rochefort le 28 novembre 1731, « vrai mission-
naire, des plus réguliers, exacts et zélés de son temps, aussi
actif malgré son âge de 70 ans que s'il eût été dans la première
jeunesse »; et Charles Douvigneul, né à Lagny, diocèse de Bou-
logne, le 27 février 1670, reçu dans la congrégation le 28 avril
1703, mort « en véritable saint, ainsi que le proclame la voix
commune », le 28 mars 1732, à Rochefort, où il avait passé plus
de 22 ans.

La vieille église Notre-Dame était étroite, incommode et hors
de l'enceinte. En 1687, on créa la cure Saint-Louis, qui fut confiée
aux lazaristes, et dont furent curés entr'autres : Pruchon, mort en
1712, laissant a dans la ville le plus précieux souvenir »; René
Livré, né à Mausigné; diocèse du Mans, le 13 février 1660, reçu
dans la congrégation le 12 juillet 1686, mort à Rochefort le
14 février 1724, « excel'.ent et saint prêtre, savant, vertueux,
mortifié et toujours fidèle à l'observance de ses voeux et des

Tome VI. — Juillet 1886.	 49
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plus petites règles de l'institut, fidèle dans l'accomplissement
de ses devoirs dans tous les endroits où il demeura, Saint-
Lazare, Valtleury, Saint-Cyr, Rochefort ». On y établit les con-
fréries du Rosaire et du Saint-Sacrement; on y groupa les
charpentiers sous le patronage de saint Joseph, les menuisiers
de sainte Anne, les cordonniers de saint Crépin, les boulangers
de saint I-Ionoré, etc., avec messes, prédications, services funè-
bres ; on y faisait des missions ; on fondait et on visitait les
écoles. Les capucins, établis à l'endroit où est l'église actuelle
de Saint-Louis secondaient les lazaristes. En 1707, il ne restait
plus à Rochefort que 40 familles huguenotes; il y avait eu plus
de 600 abjurations clans les trois premières années du séjour
des missionnaires. Guillaume Chotier, curé de Rochefort, (né à
Maure, diocèse de Saint-Malo, le 21 février 1653, reçu dans la
congrégation le 19 octobre 1676), fut même deux fois blâmé par
Pontchartrain pour excès de zèle (Correspondance administra-
tive sous Louis XIV, iv, 287, 288). Au contraire Thomas Gérald,
(né dans le diocèse de Limor(Ilibernie), en juillet'1654, reçu dans
la congrégation le 16 janvier 1679), méritait d'être, par l'évêque
Frezeau de La Frezélière, chargé « du soin des nouveaux con-
vertis, qui nous ont paru avoir beaucoup de confiance en luy ».

Pour maintenir l'aumônerie, à laquelle, en 1689, la congréga-
tion faillit renoncer parce que l'état obéré par les guerres ne
l'entretenait plus, on songea à lui unir (1713) l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély, ce qui n'eut pas lieu.

L'agrandissement de l'église était urgente. Le corps de ville
donna une partie des taxes de l'octroi ; et, le I l juillet 1697 eut
lieu l'adjudication des travaux pour allonger l'édifice jusqu'à
l'alignement de la rue Saint-Paul, nommé ainsi en l'honneur
de Vincent de Paul, qui n'était pas encore canonisé. Rien ne fut
fait; ce n'est qu'en 1728 que les lazaristes réalisèrent leur projet
en élevant leur église, tour Saint-Louis, aujourd'hui tour des
signaux.

En 1692, année d'épidémie; l'intendant Begon et le curé de
Saint-Louis, Chotier, recueillirent les orphelins clans un bâti-
ment, hôpital et école, où ils étaient dressés au métier de marin;
de là le nom d'école et de rue des mousses. Les lazaristes étaient
chargés de leur instruction religieuse.

Le grand hôpital de la marine fut confié en 1684 à six soeurs
de la charité qui étaient vingt en 1 707 et trente-quatre en 1790.
On se louait beaucoup d'elles, et l'on célèbre surtout Madeleine
Prignier, morte à 28 ans, en 1690; Jeanne Chatard, dont le zèle
abrégea la vie. Surtout en 1745, une sorte de peste, apportée par
l'escadre de Provence, décima la population de l'hôpital; dix-
neuf d'entr'elles succombèrent en soignant les malades, la plus
âgée n'avait pas 29 ans : Michel llutil, Anne-Josèphe Defaux,
Cécile Prenelle, Marie Mosnier, Marguerite Lefèvre, Anne Mu-
renne, etc.

En 1689, Joseph Lehall, supérieur, conçut le projet de foncier
un hôpital pour les orphelines de la marine, projet que réalisa
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en 1693 René Piron, avec l'aide de Begon. En 1723, d'après la
supérieure Jeanne Gauvin, il y avait 12 lits pour douze femmes
malades, 30 lits pour trente orphelines et 2 chambres pour ins-
truire les petites filles de la ville à prier Dieu, lire et écrire, le
tout desservi par six sœurs de la charité, dont deux pour les
écoles.

Parmi les missionnaires distingués voués aux orphelines, à
l'hôpital et autres oeuvres, il faut citer Edme Thibault, supé-
rieur et curé de Rochefort, né à Joigny, diocèse de Sens, le
ter novembre 1662, reçu dans la con

g
régation le 30 avril 1682,

mort à Saint-Lazare le 7 août 1744, qui avait été supérieur du
grand séminaire de Châlons-sur-Marne, où il lutta pour la bulle
Unigenitus; Julien Josse, né à Saint-Igneuc, diocèse de Saint-
l3rieuc, le 6 août 1673, reçu dans la congrégation fo 12 janvier
1699, mort le 4 décembre 1 739 à Rochefort, où depuis six ans il
s'était concilié l'estime et l'affection de toute la population ;
Joseph-Marie Jaud, directeur des aumôniers et des soeurs, aima-
ble, lettré, instruit, né à Escrille, diocèse de l3esançon, le 4 jan-
vier 1701, reçu dans la congrégation le 10 octobre 1725, mort à
Rochefort le 8 mars 1740 ; Charles-Etienne 1-Iouiliez, toujours
prêt à rendre services à tout le monde, né à Aubigny, diocèse
d'Arras, le 23 janvier 1706, entré dans la congrégation le
25 avril 1725, mort à Rochefort le 8 septembre 1740.

Ces notes sont beaucoup plus développées dans les Annales
et surtout les Relations abrégées de la vie et de la mort des
prêtres, clercs et frères de la congrégation de la mission.

L'auteur y ajoute les noms de quelques coadjuteurs : Joseph
Richard, né à Vinay, diocèse de Grenoble, le 2 mars 1690, reçu
dans la congrégation le 20 juin 1713, mort à Rochefort le 7 sep-
tembre 1736: Etienne Beuron, né à Notre-Daine de la Déli-
vrande, diocèse de Bayeux, en 1700, reçu le 22 novembre 1722,
mort à Rochefort le 5 juillet 1743; Jean Milsent, né le 22 jan-
vier 1675 à Vincennes, reçu le 16 juin 1700, mort à Rochefort
le 5 septembre 1743.

Deux hôpitaux existaient pour la population maritime. Guil-
laume Chotier, à deux reprises curé de Rochefort en 1704 et
1716, fit ses efforts pour y faire admettre les malades civils, et
obtint cela, mais à la condition, humiliante et féconde en dis-
cussions, que a les habitants, en reconnaissance du bien qui en
résulterait, se prêteraient à haler les vaisseaux qui sortiraient
du port ». Pierre-Casimir de Cès, né à Evreux le 12 décembre
1662, reçu le 11 mars 1681, supérieur de la maison de Sedan,
chargé de préparer les informations pour le procès de canoni-
sation de Vincent de Paul, fut nommé curé de Rochefort en
1711. Il essaya d'appeler les filles de la charité et ne put. Alors
Mme Desconhel (Vie de la mère Marie de l'Assomption, fonda-
trice et première supérieure du monastère de Notre-Dame de
Charité à La Rochelle, manuscrit chez les dames blanches de
La Rochelle), lui offrit d'établir les religieuses de Notre-Darne
de charité, communément dames blanches. L'évêque, Etienne
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de Champflour, accepta la fondation, mais pour sa ville épisco-
pale; de là l'origine des dames blanches de La Rochelle, qui
subsistent encore.

Charles Jouvenon, né à Jouy-sur-Morin, diocèse de Meaux,
le 9 janvier 1677, reçu à Saint-Lazare le 22 juillet 1696, supé-
rieur de Notre-Dame de La Rose en septembre 1711, curé de
Rochefort en juillet '1719 oit il mourut le 6 juillet 1741, eut le
mérite de fonder, en 1731, l'hôpital Saint-Charles, ainsi nommé
de son prénom. Ce ne fut d'abord qu'une maisonnette que lui
avait donnée M° e Gony. Au bout de deux ans, il obtint des let-
tres patentes (6 mai 1733) pour un hôpital des pauvres malades
de l'un et l'autre sexe, patentes enregistrées par le parlement
le 9 juillet 1734 (1). Ln 1741, les filles de la charité y rempla-
cèrent les servantes laïques, au nombre de quatre sœurs :

(1) Les lettres patentes de Louis NA' permettant l'établissement d'un hôpital
h Rochefort (6 mai 1733) existent en original sur parchemin aux archives de
l'hôpital Saint-Charles; sceau de cire verte h lacs de soie rouge et verte.

Il y avait longtemps qu'à Rocchefort on s'occupait des pauvres. La let-
tre suivante (Rochefor t, 24 novembre '1693) de l'intendant Michel Begon, à
Achille de Harlay, nous le montre ; il est intéressant de voir les moyens
alors employés pour venir en aide aux malheureux :

« M. de Ponchartrain m'ayant ordonné de vous rendre compte de tout ce
qui se passera dans mon département, en exécution de l'arrest du parlement
qui a esté rendu pour la subsistance des pauvres, j'auray l'honneur de vous
dire qu'il a esté publié dans toutes les villes, bourgs et paroisses de mon dé-
partement, et qu'on travaille partout avec zèle à son exécution.

M. l'évcsque de La Rochelle (Henri-Marie de Laval de Boisdauphin) avoit,
avant sa mort, donné tous I us ordres qui dépendoient de luy à tous les curés
de son diocèse, auxquels il avoit recommandé de donner leurs soins pour
faire exécuter cet arrest, les grands vicaires du diocèse continuent ce qui
a esté commencé, et j'espère qu'il n'y aura pas un seul pauvre qui ne soit
soulagé dans sa misère.

I.es officiers de police de La Rochelle, le procureur du roy, les marguil-
lers des paroisses et les principaux hahitans se sont assemblés plusieurs fois,
et ont, de concert avec les grands vicaires de feu M. de La Rochelle et les
curés, pris toutes les mesures nécessaires pour le soulagement des pauvres,
dont ils me rendent compte toutes les semaines. Je vois qu'ils s'y prennent
avec affection; et j'ay lieu d'espérer que cet oeuvre, si saint et si digne de
la p iété du roy, aura tout le succès qu'on en peut esperer.

Comme les affaires du roy m'obligent de faire icy ma résidence ordinaire,
j'ay cru devoir entrer moi-même dans tout le détail de ce qui s'y fait, dont
je suis bien aise de vous rendre compte.

Je me suis trouvé dans toutes lei assemblées qui se sont faites, dans les-
quelles on a commencé à diviser la ville qui est très grande et très peuplée .
en huit quartiers différents; et comme il y a qu'une seule paroisse qui est
desservie par les prestres de la mission, on a nommé hait députés, qui sont
les deux marguillers, deux eschevins, deux officiers de la justice et deux des
principaux marchands de la ville, chacun desquels avec un des prestres de
la iuission, prend soin d'un quartier et entre en connaissance du détail des
pauvres et de ceux qui sont en estai de les assister ; dont il rend compte à
l'assemblée qui se tient tous les dimanches à l'issue des vespres ; et cepen-
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Julienne, supérieure; Marie-Anne Bonnejoie, assistante; Su-
zanne Plateau, économe; Anne Godard, dépensière, et s'y sont
maintenues jusqu'à nos jours, sauf pendant quelques temps,
en 9792, où elles furent obligées de revêtir l'habit séculier.

Au moment de la révolution, il y avait à Rochefort : supé-
rieur, Claude Cosson, né à Beauregard-L'Bveque, diocèse de
Clermont, le 2 avril 1732, reçu dans la compagnie au séminaire
interne de Lyon le 28 aoüt 1748, vicaire apostolique d'Alger de
1778 à 1782, curé de Saint-Louis de Rochefort en 1784 ; Nicolas-
Joseph Willin, du diocèse d'Arras, 64 ans ; Jean-Baptiste-Pierre
Foch, du diocèse de Strasbourg, 60 ans ; Paul-Isaac Martin, du
diocèse de Reims, 46 ans; Jacques-Pierre-Martin l3raud, du
diocèse de La Rochelle, 41 ans; Stanislas-Joseph-Guillem Bor-
nier, du diocèse d'Arras, 35 ans; Nicolas Petitjean, du diocèse
de Besançon, 29 ans; Charles-Joseph-Alexandre Laurent, du
diocèse de Boulogne, 31 ans ; Alexis-Julien Lucas, du diocèse
de Vannes, 28 ans ; tous refusèrent le serment, et furent forcés
de s'expatrier. Lucas, arrêté à Nantes, fut massacré.

Annuaire de la noblesse, 1886, contient : p. 126, Aviau de
Piolant; p. 127, Aymer de La Chevalerie; p. 133, Béchillon;
p. 181, Denfert de Rochereau, famille de Saint-Maixent, dont
était Pierre-Philippe-Marie-Aristide llenfert de Rochereau, dé-
fenseur de Belfort député de la Charente-Inférieure, mort en
1876, laissant de Pauline Surleau, de Montbéliard, un fils, promu
capitaine du génie en 1882, et une fille, mariée à Arthur-Julien
Sahouraud, lieutenant-colonel du génie ; p. 282, Tallemant des
Réaux, « né en 1620, au château des Réaux, près de Jonzac »,
article ridicule, puisqu'il est prouvé que Tallemant était né à La

dant, pendant le cours de la sepmaine, il décide toutes les' difficultés qui se
présentent de concert avec le juge et le procureur du roy.

On a commencé la distribution le 20 de ce mois, ainsy qu'il est ordonné
par l'arrest. On a résolu de donner tous les jours à chaque pauvre une
souppe et une livre de pain de froment tout pur; les Daines de la charité
pourvoyent à leurs autres besoins.

On a adjugé la fourniture du pain à quatre des principaux boulangers de
la ville, qui se sont obligés de le fournir à 18 deniers la livre, poids de marc,
tant que le bled demeurera au prix où il a esté depuis la récolte jusques d
présent; et s'il augmente on augmentera à proportion; et on diminuera s'il
diminue.

Il n'y a pas d'apparence qu'il y ayt beaucoup ni d'augmentation ni de di-
minution. Je compte qu'il y aura icy depuis 300 jusques à 400 pauvres ;
chacun desquels coustera 2 sols par jour; c'est 1.200 livres par mois, et pour
sept mois, 8,400livres. Nous espérons tirer cette somme tant des charités volon-
taires que des taxes qu'on fera sur ceux qui ne se taxeront pas eux mûmes.

Ce qu'on fait icy se fera dans toutes les paroisses de mon département; et
je ne manqueraÿ pas de vous informer exactement de tout ce qui méritera

,de vous estre escrit.»
(Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, t. I, p. 906).
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Rochelle; que Réaux est un surnom et non un fief, etc. Voir
Bulletin, v, 269 et 407.

Archives historiques du département de la Gironde (t. xxiv,
1884 et 1885, in-4, xxvli-592 p.) contiennent : Ordonnance (30
mars 1700) de l'intendant de Guyenne maintenant dans sa no-
blesse la famille de Gascq; privilège (13 novembre 1714) à Jac-
quesHustin pour établir à Bordeaux une manufacture de faience,
et diverses pièces sur ce sujet; lettres (du 25 septembre 1770 à
novembre 1777) de l'avocat général C.-M.-Jean-Baptiste Mer-
cier du Paty, et de Louise Fréteau de Saint-Just, sa femme, au
sujet de son emprisonnement au château de Pierre-Encise, pour
avoir soutenu les remontrances du parlement de Bordeaux du
13 aoüt 1770, et au sujet de la longue résistance qu'il trouva dans
le parlement lorsqu'il voulut s'y faire recevoir en la charge de
président à mortier acquise (novembre 1777) du président An-
toine-Alexandre de Gascq.

Bulletin de la société académique indo-chinoise de France,
2° série, 2° année, 1882-83, in-8, contient : p. 64-75, Journal de.
deux voyages (1686-1691) à Siam, de Du Quesne-Guiton (chef
d'escadre en 1705, lieutenant général en 1720, mort en 1724), en
1686 et 1691, manuscrit inédit n° 12543 de la bibliothèque de la
marine à Rochefort, publié et annoté par M. Louis Delavaud.

Bulletin de la société archéologique de la Charente de 1884-
1885 (Angoulême, Coquemard, 1886, in-8, Lxxvi-232 p.1 con-
tient: de M. Chauvet, p. xxvi, note (deux pages) sur le Peu-Ri-
chard ; de M. Maurin, p. Lix, note sur une statuette gauloise
trouvée à la 1-Iaute-Terne, commune de Luxé, et représentant
une divinité à attitude boudhique assez semblable à l'autel gau-
lois de Saintes ; de M. Biais, p. 3 .701, Catalogue du musée
archéologique d'Angoulême, p. 3-27; Inventaire (1728) des ob-
jets mobiliers des châteaux de La Rochefoucauld, Verteuil et
La Terne, p. 28-71, par M. Paul de Fleury; Sépultures et sou-
terrain à Chalais, p. 212-218, par M. Hilaire Lafitte; et p. 219-
224, Deux fouilles clans la Braconne, par M. Lièvre.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort (juillet-
septembre 1885), contient : Note sur les marées de la Charente
à Rochefort et à l'ile d'Aix, par D. Decante; Les tremblements
de terre de France et d'Espagne, de novembre 1884 à avril
1885, par M. A. Bitteau; De Nupstadt à Grimstadir à travers
le Vatna Jokull, Islande, par M. le docteur Alfred Thèze.

Bulletin de la société des lettres... de la Corrèze, janvier-
mars 1886, contient, p. 482, de M. le comte de Cosnac, Rôle
politique de Louis de Rechignevoisin de Guron, évêque de
Tulle, mémoire important où l'on trouve beaucoup d'évène-
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monts de la fronde en Aunis-Sainbm;gc, comme nous l'avons
déjà indiqué (Bulletin, vr, 45), à Saintes, Royan, Brouage, Ma-
rennes, La Tremblade. Bordeaux, Blaye; des lettres datées de
Saintes, Blaye, Iordeaux, et des notes sur Gourville, Foucaud du
llognon, etc. Lire ce passage de Guron à propos de Bordeaux:
« Je ne sçais s'il ne seroit pas aussi expédient de faire une cita-
delle que de raser les murailles; c'est une ville mutine et qui a
les inclinations anglaises ; et comme la canaille est la maitresse,
elle se grossiroit et estoufferoit les gros bourgeois, comme il se
voit à La Rochelle ».

Bulletin de la société de statistique de Niort (janvier-mars
1886) contient : Le pont de Villemontée, pont sur lequel la
route de Niort à Poitiers et à Paris franchit le Lambon entre
Gayollcs et les Fontenelles, ainsi nommé par le corps de ville
de Niort, l'an 1642, en l'honneur de François de Villemontée, in-
tendant des provinces de Poitou, Angoumois, Saintonge, Aunis,
durant les années 1632 à 1644. Le Recueil de la commission des
arts dit à ce sujet, p. 344, qu'on ne sait pas exactement les da-
tes de sa charge, et que M. de Richemond donne pour succes-
seur à Villemontée ('1644) René d'Argenson, supprimant Nicolas
de Corberon. M. de Richemond supprime si peu Corberon
que, dans la préface à l'Inventaire des archives de la Charente-
Inférieure (1877), il indique, page 4, après Villemontée (1644),
Nicolas de Corberon, qui « ne demeura pas dans cette charge D.

Bulletin de la société historique duPéric/ord, (xiII, p. 81, mars-
avril 1886), publie une lettre de Fénelon (Cambrai, 6 décembre
1744), relative à des valets à arrêter, adressée « à monsieur,
monsieur l'abbé de Beaumont, chez madame de Chevry, rue de
Tournon près le Luxembourg, à Paris ». son neveu, depuis
évêque de Saintes, demeurant, comme on le voit, chez sa soeur,
Madeleine-Geneviève de Beaumont, fille de I-Ienri de Beaumont,
seigneur de Gibaut, marié, par contrat du 23 février 1653, à
Marie de Salignac de La Mothe-Fénelon. Saint-Simon dans ses
Mémoires, en l'année 1720 (t.xxxiv, p. 73, édit. de 1840), a raconté
l'histoire de Mme de Chevry, la septième de huit filles (il y avait
en outre six garçons) de Henri de Beaumont, propre nièce, et
non pas petite nièce, comme le dit Saint-Simon, de l'archevêque
de Cambrai, épouse en premières noces de Henri-Benjamin Le
Vallois, marquis de Mursay, colonel de dragons, tué en 1692
au combat de Steinkerque; en second lieu de Just-Adrien-Pierre
de Chevry, veuf d'une demoiselle de Catinat : « 11 y avait une
petite-nièce par femmes de M. de Fénelon, archevêque de Cam-
bray, qui, déjà veuve à peine mariée, sans enfants et sans biens,
avait une figure aimable, l'air et le goût du monde, un manège
infini et beaucoup d'intrigues, et qui, sans avoir été religieuse
et coureuse comme la Tencin, eut cette similitude avec elle
qu'elle fit pour M. de Cambrai et son petit troupeau, consequem-
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ment pour M"1Q Guyon et sa petite église, le même personnage
que l'ambition du frère et de la saur fit faire à celle-ci pour la
constitution. La veuve dont je parle avait trouvé ainsi le moyen
de rassembler chez elle bonne compagnie; mais elle mourait
de faim. Elle persuada à un vieil aveugle, qui était riche et qui
s'appelait Chevey, de l'épouser pour avoir compagnie et char-
mer l'ennui de son état. Il y consentit, et lui fit toutes sortes
d'avantages. Il se flatta d'autant plus de mener avec elle une
vie agréable qu'elle aimait le monde, le jeu, la parure, et néan-
moins fort dévote, se disait-elle, et disaient ses amis ; et il le
fallait bien, puisqu'en cela consistait toute son existence et sa
considération. Chevry, presque aveugle quand il l'épousa, le
devint bientôt après tout à fait. Il fut doux, bonhomme, s'ac-
commoda de tout; et quoique compté presque pour rien, il
avait toutes sortes de complaisances, hors celle de mourir, et
il ennuyait fort sa femme et cette troupe d'amis. Il mourut
enfin ; et ce fut un grand soulagement dans la maison, et une
grande joie pour les amis qui trouvaient là une bonne maison
et opulente, où rien ne contrariait plus leur conversation. Mais
les vapeurs, qui avaient gagné la dame pendant la vie de son
aveugle, ne s'en allèrent pas avec lui. A ces vapeurs, qui étaient
devenues énormes, se joignit la gravelle, qui, mêlées, la met-
taient dans des états étranges, après quoi, presque en un ins-
tant, il n'y paraissait pas. Une pointe de merveilleux faisait
merveilles parmi ce monde qui abondait chez elle ; elle était les
délices et la vénération de toute cette petite église et le rallie-
ment de tout ce qui y tenait. C'était là oh se tenait le conseil
secret; et comme il s'y joignait souvent d'autre bonne compa-
gnie, sa maison était devenue un petit tribunal qui ne laissait
pas d'être compté dans Paris ; tout cela flattait sa vanité, l'amu-
sait et l'occupait agréablement, avec ce talent de s'attirer du
monde avec choix, et de soutenir cet abord par la bonne chère.
Mais elle n'avait jamais eu de mari, et elle s'en donna un dont
on ne l'aurait jamais soupçonnée, la petite église par vénération,
les autres commensaux par la croire de meilleur goût, tous par
l'état de sa santé. La Noue, espèce de chevalier d'industrie,
s'était introduit chez elle par hasard ; la table l'y attira souvent.
Il était frère de Teligny que la faim avait fait gouverneur de M.
le comte de Clermont, et d'un lieutenant des gardes du corps.
C'était de fort simples gentilshommes et fort pauvres ; leur nom
est Cordouan; j'en ai parlé ailleurs. Il n'avait d'esprit qu'un
simple usage de médiocre monde, et anciennement de jeu et de
galanterie bourgeoise, et rien plus, avec un peu d'effronterie.
11 avait servi toute sa vie dans le subalterne, avait attrapé une
place d'écuyer à l'hôtel de Conti, puis le régiment de ce prince,
dont la jalousie lui ôta l'un et l'autre, en le chassant de chez
lui. M. le duc d'Orléans en eut pitié, et lui donna une inspec-
tion. Ce fut donc ce vieux bellâtre qu'elle épousa, mais dans le
dernier secret, tant elle en fut honteuse. Ce secret dura quatre
ans, après lesquels ce beau mariage se déclara. Ce fut un étrange
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vacarme parmi les amis de la maison qui, de ce moment, ne fut
plus, ni depuis à beaucoup près, aussi fréquentée, et déchut
enfin de cet état de tribunal où tout ce qui se passait était jugé,
et où elle présidait avec empire. Le mari, déclaré, fut toujours
amant soumis et respectueux, mais cela ne dura guère; elle ne
put soutenir une telle décadence. Elle mourut, et La Noue ne
profita de rien ».

Le troisième mari de la soeur de l'évêque de Saintes, « espèce
de chevalier d'industrie », écrit dédaigneusement l'auteur des
Méritoires, était René de Cordouan, marquis de La Noue, bri-
gadier et maréchal de camp des armées du roi, fils de René de
Cordouan, marquis de Langey, et de Diane de Montaut-Navail-
les, sa seconde femme. (Voir Tallemant, Historiettes, vii, 21G).
Léon de Beaumont, dans son testament (23 septembre 1744),
publié dans Saint-Pierre de Saintes, parle de sa soeur « Gene-
viève de Beaumont, veuve, au temps de son décès, de monsieur
le marquis de La Noue, maréchal de camp des armées du roi A;

ce qui prouve, contrairement à Saint-Simon, que son mari
mourut avant elle.

Bulletin du ministère de l'agriculture (5° année, n° 1 : février
1887) publie dans l'enquête sur les mesures propres à retenir
les populations rurales dans les campagnes un très curieux rap-
port, p. 42-67, sur l'émigration en Allemagne des populations
rurales vers les villes, par notre confrère. M. le vicomte Horric
de Beaucaire, secrétaire de l'ambassade de France à Berlin, qui
conclut : le mouvement d'émigration, dont on se plaint en France,
se produit aussi en Allemagne ; mais jusqu'ici l'agriculture n'a
point trop à s'en plaindre ; il commence du reste à se ralentir.
Le péril a été signalé au gouvernement: l'opinion s'occupe du
danger que fait courir à l'agriculture le développement rapide,
peut-être exagéré ; de l'industrie allemande. Des moyens ont été
et seront pris, et en ce moment rien ne fait prévoir que l'Alle-
magne puisse avoir-à redouter une dépopulation des campagnes
menaçante pour la prospérité de l'agriculture.

Bulletin évangélique de l'ouest (15 août et 5 septembre 1885)
contient : colloques de Royan et Marennes tenus du 24 au 27 sep-
tembre 1752.

Bulletin monumental de décembre, p. 615, annonce que la
dalle funéraire du caveau de l'église de Saint-Junien a été rele-
vée et placée contre un pilier; elle représente le défunt, Marcial
Formier, jadis abbé de Saint-Jean d'Angély, dont l'Epigraphie
santone, p. 120, a publié l'inscription. Cette plaque en cuivre,
très rare, car on n'en tonnait que deux, figure à l'exposition de
Limoges.

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes du 20
février contient L'apostolat du vénérable Grignon de Mont fort
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dans le diocèse de LA Rochelle, d'après la Vie populaire du ser-
viteur de Dieu parle P. ['onteneau. Grignon de Montfort, appelé
en mars 1711 par l'évêque Etienne de Champflour pour évangé-
liser le diocèse,'commença sa mission à L'Iloumeau; il prêcha
ensuite quatre missions à l'hôpital Saint-Louis, pour tout le
monde; dans l'église des dominicains, pour les hommes, les
femmes, les soldats successivement; puis à l'Ile-Dieu, dans les
diocèses de Luçon et de Nantes, à Thairé, à Saint-Vivien, à Es-
nandes, Courçon ; alla à Paris recruter quelques prêtres pour la
congrégation de missionnaires qu'il fondait, revint à La Ro-
chelle en août 1713, prêcha à Mauzé, au Vanneau en mars 1714,
à Saint-Christophe, Vérines ; Saint-Médard, Le Gué-d'Alleré,
Saint-Sauveur, Nuaillé, La Jarrie, Croix-Chapeau, Marennes,
dans l'ile d'Oleron, à Fouras, dans l'ile d'Aix, Saint-Laurent
de La Prée, peut-être à Breuil-Magné, Taugon, la Ronde, où il
établit deux confréries, à Saint-Amand sur Sèvre, etc. ; enfin
après avoir organisé à La Rochelle des écoles de filles et de
garçons confiées aux religieuses et aux missionnaires, il mourut
le 28 avril 1716, âgé de quarante-trois ans.

Catalogue d'une importante collection de curiosités autogra-
phiques (Paris, Charavay, 1886, in-8, 66 p.) annonce la vente (29
mai 1886) entre autres des pièces suivantes : Pierre de Mornay,
fils aîné de Jean de Mornay et de Jeanne de Melun, conseiller et
chambellan du roi, sénéchal de Périgord, de Quercy et de Sain-
tonge, époux de Jeanne de Vendôme et mort en 1404 ; envoi par
les maréchaux de France aux trésoriers des guerres de la mon-
tre dudit Pierre de Mornay, chevalier bachelier, d'un autre
bachelier et de 31 écuyers, passée à Saint-Jean d'Angély, le
1 er novembre 1387, pour servir en Guyenne sous le maréchal
Louis de Sancerre.

Guy de Parthenay, dit l'Archevêque, seigneur de Soubise, fils
de Guillaume de Parthenay et de Jeanne de Montfort, époux de
Guyonne de Laval, dont la soeur était femme de Guillaume de
Felton. Il prit part aux expéditions de Jean II, alors duc de Nor-
mandie, sur la frontière de Guyenne (siège d'Aiguillon, bataille
de Taillebourg) et dut être tué à la bataille de Poitiers (1356).

Saintes, samedi après Saint-Michel, 1330; quittance donnée
à Guichard de Montigny, chevalier du roi de France Philippe
VI de Valois, et sénéchal de Saintonge, de 50 livres tournois

en presL sus les gages de nous et de nostre compagnie, estans
à Xaintes en garnison pour l'aide et besoing du roi nostre sire
et pour la conservation du pais ».

Testament à Gourville (Charente), le 7 mai 1261, de Jean du
Breuil, a valet n, de Gourville, qui lègue en faveur de l'église
de Gourville, du couvent de Notre-Dame d'Anville et d'autres
monastères à Marcillac, Bonneville, Angoulême ; dispositions
en faveur de son fils Géraud et de sa fille Amélie, à laquelle il
donna ses revenus sur Combiers et Rouzet. Son exécuteur tes-
tamentaire est le chevalier Landri de Marcillac.
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Donation à Anville (Charente), le jeudi avant les Rameaux
1327 et 1328, par Jeanne Boteline, fille de feu Pierre Botelin et
d'Ayve Boteline, à son mari Jean Bedoyn, clerc de Marcillac, du
tiers de ses biens meubles et immeubles d'Angoulême (1317 et 1328
et d'Amauri III de Craon, seigneur de Marcillac, mort en 1332).

Description (septembre-octobre 1628) et énumération des ou-
vrages élevés par l'armée royale autour de La Rochelle, par Jean
Boysset, de Saint-Jean d'Angély. On y remarque qu'une digue
« a esté construite de l'avis du marquis d'Espinola, où les gens
de guerre peuvent aller tout à couvert sans estre offencés des
ennemis n. Il s'agit là des parallèles dont on attribue générale-
ment l'invention à Vauban. Spinola avait dirigé le siège d'Os-
tende et avait réduit cette ville par une digue assez semblable
à celle de La Rochelle.

Mandement signé de Henri IV (Mantes, 17 janvier 1594), pour
faire compter, sur les traites domaniales d'Aunis, Poitou et Sain-
tonge, la somme de 2,000 livres aux sieurs de Saint-Cosme et
de Picheron.

La Charente-Inférieure des 2, 13, 30 janvier, 10, 13, 15, 24
mars, 7, 10 et 28 avril, contient : Promenades en zig-zag à tra-
vers l'histoire locale, par M. Henri Gerbault.

Compte-rendu des travaux du service du phylloxéra, année
1885 (Paris, imp. nationale, 1886, in-8, 433 p.). Ce volume, pu-
blié par le ministère de l'agriculture, contient: Procès-verbaux
de la session annuelle de la commission supérieure du phyl-
loxéra; rapport du comité central d'études et de vigilance de la
Charente-Inférieure, — du comité d'études de l'arrondissement
de Rochefort, — de Saint-Jean d'Angély, — de La Rochelle, —
de Blaye ; lois. décrets, etc.	 .

Dictionnaire universel des contemporains, par G. Vapereau.
Supplément à la 5 ' édition (Paris, Hachette, 15 février 1886,
in-8, 129 p.) contient des notices sur les nouveaux députés et
sénateurs, mais insignifiantes, nulles. Exemple : « Delmas
(Em.), député de la Charente-Inférieure, maire de La Rochelle ;
il fut inscrit aux élections du 4 octobre sur la liste républicaine
modérée, obtint au premier tour de scrutin 55,859 voix sur
117,232 votants, et fut élu au scrutin de ballottage le dernier
sur sept, et l'un des deux de la liste républicaine par 62,033 voix
sur 124,465 votants n. Voilà des renseignements peu intéressants
et de plus pas compromettants. Les autres députés de la Cha-
rente-Inférieure avaient déjà eu leur notice dans la précédente
édition de l'ouvrage.

L'Ère nouvelle du 14 mars publie La maison natale du régi-
cide Ravaillac, à Angoulême, par M. Amédée Callandreau,
notaire à Cognac, mémoire lu à la séance du 21 février de la
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société des Archives, et où l'auteur soutient que la mais9n natale
de Ravaillac était la maison même de Jean Guez de Balzac,
située où s'élève aujourd'hui l'hôtel de France, et qu'ainsi,
« la même demeure a vu naître celui dont la honte reste gravée au
front d'Angoulême, et celui qui fut une de ses gloires les plus
pures, ce restaurateur de la langue française, ce grand épis-
tolier dont la statue se fait attendre depuis trop longtemps, »
conclusion sur laquelle M. Lièvre a fait ses réserves à la séance
(14 avril) de la société archéologique d'Angoulême ; — 28 mars,
4 et 11 avril, Relevé des restes à payer sur le rôle des tailles de
la ville de Cognac en 1771, fait par rues et par maisons, avec les
noms des contribuables et les sommes imposées.

Histoire de la ville de Blaye (Voir Bulletin, vi. 219). C'est le.
travail le plus complet qui ait été publié jusqu'à ce jour sur une
des plus intéressantes cités de l'ancienne Aquitaine. M. l'abbé
Bellemer a élevé à sa ville natale un véritable monument. Il
nous déroule les annales de l'antique Blavia depuis les temps
de la domination romaine, jusqu'aux évènements quasi-contem-
porains, qui donnèrent à sa citadelle une si grande notoriété.
Saint-Romain, Clovis, Caribert, le paladin Roland, les Rudel,
anciens comtes de Blaye, Edouard d'Angleterre, Louis XI, les
chefs catholiques et protestants au xvi » siècle . le duc de
Saint-Simon, Louis XIV, Vauban, le maréchal de Sennectère,
tels sont les principaux personnages qui passent sous nos yeux;
puis viennent.les scènes dramatiques de la révolution française.
Le style clair, simple et sobre est bien celui qui convient au
sujet. Cependant le plan adopté par l'auteur ne nous parait pas
à l'abri de toute critique: car, pour éviter des longueurs trop
sensibles, il eût pu retracer, dans quelques chapitres à part, les
phases diverses de la vie intérieure de la cité et les vicissitudes
de ses institutions municipales, tout ce qui offre un caractère
purement local. Puis je signalerai l'absence d'une table alpha-
bétique, qui est indispensable pour tout ouvrage de ce genre.
Enfin il faut regretter que l'auteur se soit contenté pour écrire
son livre des volumes imprimés, partant connus. Il y a sur
Blaye des milliers de pièces inédites. Que son travail eut été
plus important, plus neuf, s'il les eut consultés et mis en cou-
vre avec sa grande habileté !

Le xvt e siècle est peut-être l'époque la moins étudiée. Blaye a
joué un rôle fort important pendant toute la durée des guerres
de religion. Il ne nous apprend point à quelle époque précise
s'y est introduite la réforme; et d'après son récit, on serait tenté
de croire que la population blayaise est demeurée absolument
réfractaire aux nouvelles doctrines. Certaines sources auraient
pu être utilement consultées, notamment le Journal de Pierre
de Jarrige publié par M. Tamizey de Larroque. Il lui aurait
révélé ce fait, qui a son importance : en 1569, Monluc, « ayant
appris le mot de guet, introduisit dans le château de Blaye, a la
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faveur de la nuit, quelques compagnons déterminés qui réus-
sirent à s'emparer des trois premiers corps de garde; mais ne
sc trouvant pas en force, ils se retirèrent emmenant six prison-
niers » (p. 37). Nous croyons aussi qu'un passage des Commen-
taires de Monluc, relatif au gouverneur de Blaye, a été mal in-
terprété par M. l'abbé Bellemer ; on trouve en effet au liv. vr,
(p. 304 de l'édition du Panthéon littéraire), une erreur d'im-
pression à laquelle il n'a pas pris garde. Afin de ramener ce
gouverneur à son devoir, Monluc lui dit a qu'il ne souvint de
quel père il estoit sorti et que pour les bons services qu'il avoit
faicts aux rois François et Henry, ils lui avoient donné la charge
de cette place et depuis continuée à luy. » Le sens de cette
phrase indique évidemment qu'il faut lire « qu'il se souvint »,

comme l'a du reste rectifié l'édition de M. Alph. de Ruble, pour
la société de l'histoire de France, ut, 162. M. Bellemer traduit
ainsi la pensée de Monluc : « qu'il ne devait pas se. souvenir de
quel père il était sorti (Des Roys était fils d'un protestant) D. Cette
légère inadvertance n'aurait pas mérité d'être relevée si elle n'a-
vait pas amené une confusion de personnes entre Gaspard de
Polignac, seigneur des Roys en la paroisse d'Ozillac, qui rem-
plaça François de Monberon comme gouverneur de Blaye, et
y commandait en 1548 lors de l'insurrection des Pitaux, avec son
fils Pons, qui lui avait succédé dans sa charge, et qui livra
Blaye à Jacques de Pons, baron de Mirambeau et de Plassac. De
même ce « monsieur de Poulengnes » (p. 185) n'est autre que ce
même Gaspard de Polignac, dont le nom s'écrivait plus fréquem•
ment « Poulignac ». Le capitaine La Limaille, a cet excellent
homme de mer », comme le qualifie Mezeray, était-il, ainsi quo
l'indique l'écrivain, « un bourgeois de La Rochelle ? » Il se nom-
mait Robert, et appartenait, croyons-nous, àune famille depuis
longtemps fixée clans les environs de Marennes. Loin d'être leur
ami, il était au contraire détesté des Rochelais qu'il avait ran-
çonnés en 1593 sous prétexte de faire exécuter une commission
du roi. Quant au combat ou plutôt à la rencontre de l'escadre
commandée par ce capitaine avec les navires espagnols ;.dans la
rivière de Bordeaux, deux récits absolument contradictoires ont
été publiés dans le xiie volume des Archives historiques .de la
Gironde; M. l'abbé Bellemer ne nous en fait connaître qu'un,
le plus favorable à La Limaille, qui, dans cette circonstance,
manqua tout au moins d'initiative sinon de résolution. Les do-
cuments publiés dans les premiers volumes de ces mêmes Ar-
chives historiques ont aussi permis à l'auteur de laver la mé-
moire du duc de Saint-Simon des accusations portées contre lui
par La Rochefoucauld et Pierre Lenet, au sujet de sa fidélité à
la cause royale pendant les guerres de la fronde ; si son fils,
dans ses mémoires, exagère un peu l'importance . du rôle joué
par son père comme gouverneur de Blaye, il n'en est pas moins
évident que celui-ci mit en œuvre contre les rebelles toutes les
ressources dont il pouvait disposer. En résumé, malgré cer-
taines erreurs, le manque de critique çà et là, et l'absence de
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pièces inédites autres que celles que l'auteur avait sous la main,
l'Histoire de Blaye est une oeuvre consciencieuse.	 D. A.

L'Homme, journal des sciences anthropologiques, du 25 dé-
cembre 1885 (26 année, n° -24) contient de M. Henri Germain, in-
génieur civil des mines, Note sur le dépôt moustérien des bor-
deries de Cognac, p. 742-744. Mentionnons aussi du même,
dans le Bulletin de la société d'anthropologie (séance du 7 mai
1885), une note, Alluvion quaternaire de la vallée de la Cha-
rente (2 pages), sur les silex taillés des sablières de Saint-Amand
de Graves.

Inventaire des archives de la marine. Série B, service géné-
ral (t. I l er fascicule, 1885, in-8, 194 p.). Le premier fascicule,
rédigé par notre confrère M. Didier Neuville, comprend : B',
c'est-à-dire les délibérations du conseil de marine de 1715 à
1721, et le travail du roi, travail du ministre de 1686 à 1789.
Nous ne ferons pas l'analyse de ce sommaire; disons seulement
qu'on y trouve d'abondants renseignements sur Rochefort, La
Rochelle, Oleron, Fouras, Brouage, la tour de Chassiron, l'île
de Ré, la tour de Cordouan; sur Begon, intendant au Canada ;
Vaudreuil, La Galissonnière, Amblimont, Nicolas de Voutron,
Courbon Saint-Léger, le sieur d'Eschillais, Lemoyne d'Iber-
ville, Macnémara, La Rochalart, M. de Saujon, Masseau, sei-
gneur de la baronnie de l'île de Ré, La Touche-Tréville; mémoire
des négociants de La Rochelle sur le commerce des iles pour
demander l'arrestation et le transport dans les colonies de tous
les vagabonds et gens sans aveux ; sur le fort Lupin, l'ile Madame.
le Chapus, les ponts de Saintes, le clocher de Soubise, l'acier de
Ruffec, les cartes de la Saintonge, par Masse; le mémoire de
Pic, ingénieur-constructeur à Rochefort; les travaux à l'ile
d'Aix, exécutés par Montalembert, critiqués par le comte de
Broglie; la forêt de Ruffec, appartenant M. de Broglie; les bois
de Villexavier et Chartusac, appartenant au marquis de Saint-
Simon, etc.

Inventaire des sceaux de la collection Clairambault, par
Demay )t. ter , Paris, imp. nat., 1885, in-4°, 698, p,).— « Ceux qui
consulteront ce recueil doivent être, dès à présent, mis en garde
contre les substitutions de sceaux, contre les fautes d'iden-
dification et de lecture. Aborder l'étude de ces précieux maté-
riaux sans être muni de la critique la plis sévère serait s'exposer
à commettre de nombreuses et inévitables erreurs,» dit prudem-
ment l'auteur dans sa préface. Voici les noms saintongeais que
nous trouvons : Guillaume de Lage, écuyer : Sceau rond, écu
au chevron, penché, timbré d'un heaume cime d'une tête de
damoiselle, supporté par une damoiselle et un homme sau-
vage (Quittance de gages, à Bourges, 11 décembre.1376). —
Meilhot de l'Age, écuyer; sceau rond, écu portant une croix
au lambel de -cinq pendants (Quittance de gages, du comman-
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dement de Jean, seigneur de Blanville, capitaine souverain ès
parties de Poitou et de Saintonge. Paris, 10 mai 1338). — Guil-
laume l'Archevêque, seigneur de Parthenay, lieutenant ès par-
ties de Poitou, de Touraine et Saintonge, entre les rivières de
Loire et de Charente : sceau rond, intaille, Apollon lauré, buste
de profil à droite. Derrière le buste, un homme d'armes à mi-
corps, coiffé d'un heaume timbré d'une mitre, tenant une ban-
nière aux armes. A gauche et à droite deux écus répétant le bu-
relé à la bande (Quittance délivrée au maitre de la monnaie de
Poitiers, en avril 1360, n. st.).—Jean l'Archevêque, sire de Sur-
gères : sceau rond, 24 mill.: écu burelé à la bande, penché, tim-
bré d'un heaume de face, couronné et cimé d'un vol, supporté
par cieux éléphants dans une quadrilobe. Guerres de Saintonge
Quittance de gages, Pons, 4 décembre 1345). — Aimar, sire
d'Archiac, chevalier : sceau rond ; écu portant cieux pals de vair
sous un chef, penché, timbré d'un heaume à volet, couronné et
cimé sur champ reticulé (Quittance de gages. Bouage? 24 mai
1340). — Aimar d'Archiac, sire de Saint-Seurin, chevalier :
sceau rond, écu idem, sous un chef chargé d'une merlette au
canton dextre. (Quittance de gages ; Pons, 9 août 1345). —
Aimar, sire d'Archiac : sceau rond de 24 mill. (comme au pre-
mier Aimar), le chef couronné et cimé, sur champ à comparti-
ments ornés de roses (Quittance de gages ; Pons, 25 septembre
1345). — Meynart d'Archiac (Idem). (Quittance, 20 juillet 1376).
— Jean d'Aubeterre, chevalier, seigneur de Saint-Maigrin : sceau
(rond toujours, sauf indication contraire); écu losangé, au chef
plein. (Quittance de pension, 19 mai 1552).—Jean Raymond, sire
d'Aubeterre, chevalier: sceau : écu écartelé, aux 1 et 4, trois lions
passant l'un sur l'autre : aux 2 et3 un chef ; penché, timbré d'un
heaume couronné cimé d'une tête de griffon, supporté par deux
lions : IEHAN RA] MO SIRE DAUBETERRE. (Guerres de Guienne, quit-
tance de gages ; Poitiers, 26 février 1387, n. st.). — Pierre Ray-
mond, sire d'Aubeterre, chevalier : sceau, écu parti: au 1, trois
lions passant l'un sur l'autre ; au 2, un chef. (Service de guerre
en Saintonge, quittance de gages, Pons, 16 septembre 1340. —
Gombaut de 13alanzac, chevalier : sceau, écu hurlé à la
bordure besantée. (Quittance, 14 décembre 1337). — Henri,
seigneur de Barbezieux, chevalier banneret : sceau rond :
écu à l'écusson en abîme, penché, timbré d'un heaume
cimé d'un vol, supporté par deux lions à tête de femme.
(Garde et défense du château et de la ville de Barbezieux, quit-
tance, 10 février 1376). — Gaspard Bechet, écuyer, sire de Lan-
des en Saintonge: sceau ; écu portant un lion couronné à labor-
dure besantée. (Quittance relative à la forteresse de Genouillé,
Niort, 26 octobre 1349). — Jean Bertrand, chevalier, sénéchal
de Saintonge : sceau ; écu portant un lion à la fasce, brochant,
dans un trilobe. (Récépissé du jugement prononcé par les pairs
de France contre Robert de Béthune, comte de Flandre, et de
son excommunication et interdit. Saint-Jean d'Angély, 9 octo-
bre 1315)..— Gui I3ouchard, chevalier : sceau ; écu losangé au
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chef chargé de trois coquilles, penché, timbré d'un heaume
cimé d'une tête de biche ? sur champ réticulé. (Quittance de
gage ; au siège devant Saint-Jean d'Angély, 2 août 1351). — Hé-
lie Bouchard, chevalier : sceau rond; écu losangé au chef chargé
d'une coquille à sénestre. (Quittance de gages, au siège devant
Saint-Jean d'Angély, 2 août 1351). — Jean Bouchard, chevalier,
capitaine de Saint-Front : écu au lion sur champ réticulé.
(Quittance d'un prêt sur les gages de la garnison de Sourzac,
Pons, 14 septembre 1345). — Pierre Bremont de Saint-Aulaye,
chevalier : sceau; écu portant deux alérions? P. BRE\IO c...,
garde du château de Mortagne (Quittance de gages; Pons, 2
mars 1340, n. st.).— Jacques de La Brosse; sceau ; écu portant
trois tours, penché, timbré d'un heaume couronné et cimé d'un
château? supporté par deux lévriers. (Garde du château et de la
ville de Cognac, 12 août 1376). —Jean de Clermont-Nesle, che-
valier, vicomte d'Aunay : sceau ; écu semé de trèfles à deux
bars adossés au lambel, penché, timbré d'un heaume couronné
et cimé d'une tête de coq, supporté par un homme et une
femme sauvages. I. D' CLERMOT S ' D' A... VISC. D 'ANAY. (Service de
guerre, Vernon-sur-Seine, 27 août 1379). — Antoine de Cler-
mont-Surgères : sceau ; écu écartelé : aux 1 et 4, deux clefs en
sautoir accompagnées de... en chef ; aux 2 et 3 un fretté ; penché,
timbré d'un heaume cimé d'une tête de lion dans un vol, sup-
porté par deux lions. (Quittance de gages, 24 juillet 1405). —
Joachim de Clermont-Surgères, sire de Surgères : écu écartelé
aux 1 et 4, deux clefs en sautoir accompagnées d'une couronne
en chef ; aux '2 et 3 un fretté (10 septembre 1383). — Le même,
chevalier banneret : même écu, supporté par deux griffons.
(Guerres de Guienne ; quittance de gages, Poitiers, 12 août
1387). — Charles de Coëtivy, écuyer, conseiller et chambellan
du roi, seigneur de Taillebourg, prince de Mortagne sur Gi-
ronde: sceau ; écu écartelé aux 1 et 4 un fascé de six pièces : aux
2 et 3, trois fleurs de lys à la barre brochant; penché, timbré
d'un heaume cimé d'une tête de lévrier, suporté par deux lions.
SEEL CHARLES DE C..... SIEVR DE TAILLEBOVRG ET DE BRIONNE :
contre-sceau ; écu aux armes et la face entourée de rameaux.
(Quittance de pension, 14 janvier 1482, n. st.). — Prégent de
Coëtivy, seigneur de Rais, de Champtocé et de Taillebourg, che-
valier, conseiller et chambellan du roi, amiral de France : sceau;
écu écartelé : aux 1 et 4 un semé de fleurs de lys à l'écusson
chargé d'une croix en abîme ; aux 2 et 3 un fascé de six pièces ;
penché, timbré d'un heaume cimé de....: supporté par un ange
et un lion : contre-sceau; écu aux armes de la face. s. POET DE
RAIS DE... (Quittance de pension, 22 février 1449). — Bernard de
Comborn,. seigneur de Jonzac, écuyer : sceau ; écu à deux lions
passant l'un sur l'autre dans un quatrilobe. (Garde du château
de Jonzac ; quittance de gages, Pons, 11 mars 1337, n. st.). —
Hervé le Coq, chevalier, sénéchal de Saintonge : sceau ; écu à
deux fasces, penché, timbré d'un heaume cimé d'un coq devant
une banderole sur laquelle on lit..... O&IE. coc ? (Garde du
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château et de la ville de Saint-Jean d'Angély ;' quittance de
gages, 24 mai 1376). — Charles de Coucys, chevalier, seigneur
de Burie, capitaine de 40 lances : sceau ; écu â la croix canton-
née de quatre dragons ailés, timbré de rinceaux: -j- CHARLES : DE :

COVCYS. CHLR : S r : DE : BVRYI : Pages de l'office de capitaine, 8
juillet 1540). — Bertrand de Durfort, chevalier, capitaine de la
bastide Saint-Séverin, près Taillebourg : sceau ; écu purti au 1
un lion, au 2 une bande ; penché, timbré d'un heaume cou-
ronné..,.. dans un encadrement gothique. (Défense de la bas-
tide Saint-Séverin ; quittance de gages, Saint-Jean d'Angély, 30
juillet 135.1). — Nicolas d'Eslettes, chevalier, châtelain et capi-
taine du pont de Saintes : sceau ; écu i la bande chargée de
trois étoiles sous un chef chargé d'un écusson à la croix ancrée,
penché, timbré d'un heaume, sur champ réticulé. (Garde du
pont de Saintes ; quittance de gages, 13 octobre 1355). — Fran-
çois d'Estuer, dit Cau$sade, seigneur de Saint-Maigrie, ensei-
gne de 40 lances sous monseigneur de Jarnac : sceau ; écu écar-
telé : aux 1 et 4, trois merlettes; aux 2 et 3, trois poires; sur 10
tout un écusson chargé d'un arbre ?, timbré d'un fleuron.
(Quittance de gages, 22 février 1559, n. st.). — Pierre de Fé-
ranville, écuyer, capitaine de Brisambourg : sceau ; écu portant
un fer de moulin sous un chef chargé de cieux croissants au
lambel. (Establie de Brisambourg ; quittance de gages, Saint-
Jean d'Angély, 5 avril 1352, n. st.). — Gaston de Foix, captal
de Buch, comte de Candalle, etc., capitaine et gouverneur de
La Rochelle : sceau ; écu écartelé: aux 1 et 4, trois pals; aux 2 et
3, deux vaches passant l'une sur l'autre ; penché, timbré d'un
heaume cimé d'une tête de..... dans un vol, supporté par deux
griffons. (Gages de l'office de gouverneur, 8 avril 1502). — Ber-
nard Gain, maitre de la nef Sainte-Croix, de Saint-Savinien :
sceau ; un crampon garni d'une poignée accosté de deux fleurs.
(Quittance d'approvisionnements, 4 mai 13110).—Guillaume Gouf-
fier, conseiller et premier chambellan du roi, sénéchal de Sain-
tonge : sceau ; écu portant trois jumelles. (Quittance, 19 juillet
1456). — Jean Goussal, espagnol, maître de la nef Sainte-Marie-
Madeleint; écu arrondi au lion dans un quatrilobe. (Dommages
alloués à Jean Goussal au sujet de l'effondrement de ladite nef
devant Tonnay-Charente, ordonné parle capitaine souverain de
Saintonge, Niort, 25 janvier 1340, n. st.). — Jacques, seigneur
d'Heilly, maréchal de Guienne, capitaine du château de Talmont :
sceau; l'écu à la bande fuselée, penché, timbré d'un heaume
cimé d'une hure, supporté par deux lions sur champ réticulé.
(Défense du château de Talmont ; quittance de gages, 4 lévrier
1413, n. st.). — André, vicomte de La Gueréhe, seigneur de
Villequier, de Saint-Sauveur le Vicomte, gouverneur de La Ro-
chelle, capitaine de Rochefort : sceau , écu à la croix fleuronnée,
cantonnée de douze billettes, penché, timbré d'un heaume cimé
d'une tête d'ours emmuselé, supporté par un griffon et un lion.
SEEL ANDRÉ DE VILLEQUIER. (Gages de l'office de capitaine, 21
août 1452). — Jean, sire de Hangest, chevalier, capitaine de
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Poitou et de Saintonge : sceau ; écu à la croix, penché, timbré
d'un heaume, sur champ réticulé. (Ordre de paiement, Poi-
tiers, 18 octobre 1356), — Mathieu de Harbonnières, lieutenant
du prévôt des maréchaux de France : sceau; écu portant une
tête de femme do face à la bordure dentée. (Gages de France-
quin Le Fèvre, du royaume d'Aragon, qui, avec onze compa-
gnons espagnols, avait miné et percé les murs de Tonnay-Cha-
rente, Tonnay-Charente, 4 octobre 1349). — Guillaume Hélios,
écuyer : sceau; écu portant cinq fusées en fasce coupées en
chef et en pointe par une jumelle, à la bordure engrêlée dans
un double trilobe. (Défense de la ville et du château de Cognac;
quittance de gages, 26 juin 1376). — Pierre de Labroye, écuyer,
prévôt des maréchaux de France en Saintonge : sceau; écu por-
tant trois roses ou trois quintefeuilles accompagnées d'une
étoile en abîme dans Un trilobe. -f- LE SEEL PIERRE DE LA BROYE.
(Guerres de Poitou et Saintonge; quittance de gages, '13 décem-
bre 1348). — Nicolas de Lettes, chevalier, châtelain du pont de
Saintes : sceau ; écu à la bande chargée de trois quintefeuilles
sous un chef chargé à dextre d'un écusson à la croix ancrée,
penché, timbré d'un heaume cimé d'un vol sur champ réticulé.
(Gages dudit capitaine et de sa compagnie, 11 mai 1354). —
Hugues de Lezay, chevalier, capitaine de La Rochelle : sceau ;
écu burelé à l'orle de huit merlettes, au franc canton chargé d'un
lion passant, dans un trilobe. (Quittance de gages, 11 décembre
1327). — Copin de Macqueville ? sceau; écu à la porte surmon-
tée de deux tourelles et accompagnée d'une étoile en chef et à
dextre. COPIN D..... evoxviL. (Garde de Rochefort sur Charente;
quittance de gages, 20 août 1387). — llardouin, seigneur de
Maillé et de Rochecorbon, chevalier, sénéchal de Saintonge :
fragment; écu fasce enté de six pièces, penché, timbré d'un
heaume à lambrequins : contre-sceau ; l'écu de la face. (Gages
de l'oliice de sénéchal, 26 novembre 1484). — Maillot de Mairé,
écuyer, capitaine de la bastide de Saint-Jacques devant Taille-
bourg : sceau ; écu portant trois maillets accompagnés. d'une
étoile en abîme, penché, timbré d'un heaume cimé d'un maillet,
sur champ réticulé. (Garde de la bastide de Saint-Jacques;
quittance de gages, Saint-Jean d'Angély, 6 mai 1355). -- Bernard
de La Marche, écuyer, capitaine de Jonzac : sceau ; écu écar-
telé : aux 1 et 2, 3 et 4 plain dans un trilobe. (Gages de la garni-
son de Jonzac, Pons, 24 septembre 1340). — Bertrand Marcoux,
chevalier, capitaine de La Rochelle : sceau; écu à trois fasces
chargées de..... dans un quadrilobe. (Quittance de gages. Pons,
4 janvier 1340).—Robert de Marigny, chevalier, sire de Tourny,
maréchal du roi de France en Languedoc et Saintonge : sceau ;
écu à deux fasces accompagnées d'une merlette en chef et à dex-
tre dans une rose gothique (Restor d'un cheval, devant Sainte-
Bazeille, 23 août 1342). — Ambroise de Matha, écuyer : sceau ;
écu à l'écusson en abîme chargé d'une croix vidée, cantonnée de
quatre aiglettes et accompagnée de sept annelets en .orle.
(Garde de Saint-Jean d'Angély; quittance de gages, Saint-Jean
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d'Angély, 24 février 1352). — Foulques de Matha, écuyer, • sei-
gneur d'Augoust : sceau; un aigle portant en coeur un écu au
lion. (Guerre de Poitou et de Saintonge ; quittance de gages,
Saint-Jean d'Angély, 6 décembre 1337). — Foulques de Matha,
chevalier, seigneur de Royan : sceau ; type équestre très incom-
plet, la housse portant un losangé sur champ réticulé. (Guerres
de Saintonge; quittance de gages, Pons, 6 août 1345). — Foul-
ques de Matha, chevalier, seigneur d'Augoust : signet rond de
18 mill., écu à l'écusson en abîme chargé d'une aigle, timbré
d'une tète de femme accostée à sénestre, le seul côté qui sub-
siste, de l'initial M, dans un trilobe. Sans légende. (Guerres de
Poitou, Saintonge, Limousin ; quittance de gages, Angoulême,
31 octobre 1345). — Foulques de Matha, chevalier, seigneur de
Royan : sceau ; écu losangé, penché, timbré d'un heaume cime
d'un vol, sur champ à compartiments ornés de fleurettes.
-)- S. FOVQVE DE MATAS. (Guerres de Poitou et Saintonge; quit-
tance de gages, devant Saint-Jean d'Angély, 29 juillet 1351). —
Robert, seigneur de Matha et de Mornac : sceau; écu losangé.
(Service de guerre contre les Anglais ; quittance de gages déli-
vrée au comte de La Marche, 4 mai 1295). — Robert, sei-
gneur de Matha : sceau rond ; écu losangé, penché, timbré
d'un heaume à volet dans un quadrilobe. Légende détruite.
(Guerres de Saintonge; quittance de gages. Riberou, 30 avril
1340). — Aimar de Maumont, chevalier, seigneur de Tonnay-
Boutonne : sceau ; écu portant deux fasces à la bordure dans un
trilobe. s. AIMAR D ' MAVMO. (Garde de la forteresse de Tonnay-
Boutonne; quittance de gages, Niort, 26 octobre 1349). —Aimar
de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne : sceau ; écu por-
tant deux fasces à la bordure dans une rose gothique. (Service
de guerre devant Loudun ; quittance de gages, Loudun, 23 août
1350). — Guérard de Maumont, chevalier, seigneur de Tonnay-
Boutonne : sceau ; écu portant deux fasces à la bordure. (Guer-
res de Guienne ; quittance de gages. Poitiers, 4 septembre 1386).
— Le même, dans un trilobe. 25 juin 1387. — Guérard de Mau-
mont, chevalier, seigneur de Tonnay-Boutonne : sceau ; écu
portant deux fasces à la bordure, penché, timbré d'un heaume
cime d'un oiseau à la tête humaine dans un vol, supporté par
deux oiseaux à tète humaine. Dans le champ deux banderoles
sur chacune desquelles est écrit : NON AUTRE. (Guerres de
Guienne ; quittance de gages, La Rochelle, 12 octobre 1387). —
Jean, sire de Montauban, amiral de France, gouverneur de La
Rochelle : sceau ; écu écartelé: aux 1 et 4, neuf macles, 3, 3, 3
aux let 3, une guivre. (Gages de l'office de gouverneur; quittance,
20 décembre 1462). — Alain de Montendre, chevalier : sceau
rond; écu semé de trèfles au lion brochant dans un enca-
drement gothique. (Ost de Flandre ; quittance de gages, Bru-
ges, 3 février 1300 ; n. st.). — Alain de Montendre, chevalier.
Idem. (Guerres d'Angoumois ; quittance de gages, Bouteville,
18 janvier 1352, n. st.). — Guillaume, seigneur de Montguyon,
chevalier : sceau ; écu à la croix vidée, tréflée, bordée d'engre-
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lures et contenant une autre croix. (Guerres de Saintonge ;
quittance de gages, Chizé, 2 février 1350, n. st.). — Sicard, sei-
gneur de Montguyon, chevalier : sceau ; écu à la croix vidée,
tréflée et contenant une autre croix dans un quadrilobe double.
(Guerres de Saintonge ; quittance, Bouage ? 10 juin 1340). —
Bertrand de Montlieu, chevalier : sceau ; ecu au lion couronné
à la bande brochant dans un quadrilobe. (Guerres de Saintonge;
quittance, 7 août 1340). — Guillaume, sire de Montlieu : sceau ;
écu au lion couronné dans un quadrilobe. (Guerres de Sain-
tonge; quittance, Pons, 29 juillet 1340). — Guillaume, sire de
Montlieu, chevalier banneret, capitaine du lieu. Idem. (Quit-
tance, Pons, 26 novembre 1345). — Guiot de Montlieu : sceau ;
écu au lion couronné à la bordure dans un quadrilobe. (Guerres
de Poitou et de-Saintonge; quittance, Pons, 2G juin 1338). —
Jean, dit le Bourc de Montlieu : sceau ; écu au lion couronné à
la bande brochant. (Don par Jean de Clermont, maréchal de
France. Saint-Jean d'Angély, 6 août 1354).— Jean de Montlieu :
sceau; écu portant huit besants, 4, 3 et 1 sous un chef, penché,
timbré d'un heaume. (Guerres de Poitou et de Saintonge; quit-
tance, Poitiers, 28 mars 1356). — Jacques de Montmaur, cheva-
lier, gouverneur de La Rochelle : sceau ; écu parti de plains à
la bordure, penché, timbré d'un heaume cime d'une tête
d'homme coiffée d'un bonnet à virgule, supporté par deux lions.
Dans le champ deux nr. (Service de guerre; quittance, 6 mars
1383, n. st.). — Foulques de Moras, chevalier, capitaine de La
Rochelle : sceau; écu à la fasce accompagnée de trois fleurs
en chef dans un quadrilobe renfermant • les lettres F. R..... N.
(Quittanee de 240 livres tournois. La Rochelle, 24 décembre
1338). — Pons de Mortagne, chevalier banneret, vicomte d'Aul-
nay: sceau; écu au pal accosté de douze losanges posés 2, 1, 2,
1 de chaque côté, timbré d'un fleuron, supporté par deux dra-
gons. (Ost de Flandre; quittance, Arras, 30 octobre 1315). —
Pons de Mortagne, chevalier banneret, vicomte d'Aulnay :
sceau; écu au pal accosté de dix losanges posées 2, 2, 1 de cha-
que côté dans une rose gothique. (Ost de Flandre ; quittance,
Saint-Omer, 21 août 1315). — Pons de Mortagne, chevalier du
roi, vicomte d'Aulnay, capitaine des sénéchaussées de Poitou,
Saintonge, Angoumois et Limousin sceau ; idem, penché,
timbré d'un heaume à volet, supporté à dextre par un lion dans
un quadrilobe. (Gage des soudoyers du roi, Taillebourg, 13 juin
1328.	 Cu. D.

Journal d'histoire naturelle de Bordeaux, 31 décembre, pu-
blie de M. Paul Brunaud, la Liste des espèces du genre Corti-
narius fr., récoltées aux environs de Saintes et dans quelques
autres localités de la Charente-Inférieure, et une note d'« un an-
cien pêcheur saintongeais, Les Sables en Saintonge; du 28

février : Liste des discomycètes récoltés aux environs de Sain-
tes, par M. Paul Brunaud.
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Jugements et délibérations du conseil souverain de la Nou-
velle France, publiés sous les auspices de la législature de
Québec; volume l ei (Québec, imp. A. Côté, 1885, in-4, Lx1-1084
pages). Nous avons déjà signalé les quatre importants volumes,
Collections de manuscrits relatifs à la Nouvelle France, pu-
bliés sur « l'initiative intelligente et patriotique du. secrétaire
de la province de Québec, M. Jean Blanchet », par le gouverne-
ment de Québec (Bulletin, v, 90, 130, 210). Cette série à peine
terminée, en voilà une nouvelle qui commence, et qui compren-
dra quatre volumes comme la précédente : Jugements et déli-
bérations du conseil souverain. Une très bonne préface de M.
Pierre-J.-O. Chauveal.i fait l'historique du conseil souverain au
Canada, qui était là-bas ce qu'était un parlement en France.
Etabli en 1663 par Louis XIV, il se composait du gouverneur,
de l'évêque ou du premier ecclésiastique et de cinq autres per-
sonnes choisies par les deux premiers, qui furent alors Louis
Boiter de Villeray, Jean Juchereau de La Ferté, Denis-Joseph
Ruette d'Auteuil, Charles Legardeur de Tilly, et Mathieu Da-
mours; plus tard, les juges furent 17. Ils jugeaient toutes les
causes en dernier ressort. L'auteur n'a constaté que trois pro-
cès pour sortilège; en 1699, deux•soldats convaincus d'avoir
portés sur leur personne des caractères prétendus magiques, et
de s'en être servis, furent condamnés à l'amende et à la prison,
et le conseil ordonna qu'ils fussent instruits de manière à re-
connaître leur erreur. Les puritains du Massachussetts en trois
mois et demi faisaient périr à la môme époque vingt personnes
accusées de sorcellerie ; cinquante-cinq étaient soumises à la
torture. Il y avait des causes plaisantes. La femme de Jacques
Fournier présenta une requête burlesque au gouverneur, M. de
Frontenac ; celui-ci, qui se piquait de littérature, répondit sur
le môme ton. La plaideuse montra la pièce et s'en servit. Elle
fut condamnée à l'amende pour irrévérence commise à l'égard
du gouverneur, « voulant faire passer une plaisanterie pour une
chose sérieuse ». Ce premier volume, qui contient deux planches
de fac-simile de signatures, va du 18 septembre 1663 au 29 octo-
bre 1675. Nous signalons avec regret l'absence de notes.

Le littoral de la France, par Ch.-F. Aubert, 3° partie, De Lo-
rient à La Rochelle (Paris, V. Palmé, 1886, in-8° colombier,
644 pages ; prix : 40 fr.). Livre très intéressant, très amusant,
fort bien écrit, aussi bien illustré : 230 gravures dans le texte,
64 planches tirées en une ou plusieurs couleurs, par des artis-
tes qui s'appellent Brun, Toussaint, Fraipont, Karl, Ciap-
pori, etc., en rendent l'aspect charmant et la lecture agréable.
Tout est là; paysages, vues des monuments et de la mer, rues
et édifices, costumes et vaisseaux, armoiries et statues ; ne se-
rait-ce qu'à feuilleter le volume, on s'instruit ; on s'instruit en-
core plus en lisant le texte. L'auteur a mis un vrai savoir sous une
forme attrayante; il sait et ne le laisse pas voir; son érudition
est affable. • Ce n'est pas l'histoire de chaque ville ou bourgade
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qu'il fait ; c'est une esquisse, évènements, mœurs, études, hom-
mes célèbres. Il a fait un voyage minutieux sur le littoral ; et il
nous fait faire une agréable et instructive promenade. Il y a un
livre —. il a vieilli beaucoup — la Loire pittoresque, qui est
dans ce plan, sauf les illustrations; mais que le Littoral est plus
amusant! J'ai remarqué que M. Aubert fait naître le cardinal
Ballue à Angles près de Talmont (Vendée) ; c'est à Angles, arron-
dissement de Montmorillon (Vienne). A Indret, il a oublié de
nommer le créateur d'Indret Pierre Toufaire. Nous aurions bien
quelques autres remarques. Attendons le quatrième volume.

Mélanges de biographie et d'histoire, par Ant. de Lantenay
(Bordeaux, Féret, 1885, in-8, 600 p.). Ce volume, rare par le
nombre d'exemplaires (il n'a été tiré qu'à cinquante), l'est aussi
par l'érudition. Il se compose de fragments, presque tous rela-
tifs à la Guienne, mais tous étudiés, fouillés, nouveaux, dignes
de la réputation du docte et aimable écrivain. L'auteur a puisé
des renseignements aux sources, le plus souvent inédites ; et
quel que soit le fragment que l'on consulte, on est sûr d'appren-
dre quelque chose, c'est-à-dire beaucoup. Que de recherches,
que de savoir, que de faits dans ces six cents pages grand in-
octavo, et compactes ! Les lecteurs de la Revue catholique de
Bordeaux les ont appréciées ; on les lira encore, on les consul-
tera souvent. Nous ne pouvons qu'indiquer dans les 36 chapi -
tres de l'ouvrage quelques uns des faits qui nous intéressent
particulièrement.

D'abord, voici une relation inédite des combats de Soulac et
de Saint-Vivien (1622) dont parlait le Bulletin, vi, 59, à propos
de I-lenri de La Mothe-Fouqué, qui conduisit de Royan « six
vingts hommes d'eslite n au Verdon, le 31 mars. Favas partit de
Soulac le ler avril, « accompagné dudit baron de Saint-Surin n,

et livra bataille aux catholiques à Saint-Vivien, où il fut com-
plètement battu. Parmi les tués étaient « les sieurs de La Sicar-
dière, gentilhomme Xaintongeais, tué par M. La Croix-Maron,
lieutenant de M. de Sainte-Croix, La Vigerie, Fieuvay... M. de
Sainte-Croix donna la vie à Isaac La Peyrère, de Bordeaux, au
capitaine La Tour, et à ung nommé Gombaut, frère de l'avocat
du roy de Saintes ou de l'assesseur, lequel est décédé par après
de ses blessures n.

Dans le chapitre consacré à Hiérosme Lopez, je lis ces lignes :
Lancelot-Joseph de Maniban, clerc du diocèse de Bordeaux,
maître ès arts, fils de Guy de Maniban, conseiller du roi en son
conseil d'état et président de la cour des aides de Bordeaux, et
de Marie de La Vie, fut nommé parle roi, le ter novembre 1673,
d'après Hugues Du Tems, à l'abbaye de Chastres, près de Co-
gnac.

Le chapitre xi, Michel Girard, abbé de Verteuil en Médoc,
est très précieux pour la filiation et l'histoire des Girard, d'An-
goulême. Michel Girard, d'après Moréri et Michaud, était frère
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de Guillaume Girard, secrétaire et historien du clue d'Epernon.
Or, ce Guillaume, a conseiller du roi et son receveur général des
tailles en Saintonge, et secrétaire de monseigneur le duc d'Eper-
non», avait, par contratdu 22 janvier 1633 devantBrisson, notaire,
du consentement de «M. Me Claude de Girard, official d'Angoulê-
me. son frère », épousé « Marie de Baritault, fille de Geoffroy, con-
seiller du roi et magistrat présidial en la sénéchaussée et siège
présidial de Guyenne, et de demoiselle Marie du Périer e; il est
dit alors « fils .de feu Pierre de Girard, vivant bourgeois de la
ville d'Angoulême, et de Valentine de La Borie »; il était né à
Angoulême et y fut baptisé le 10 mars 1598. Claude de Girard,
frère de Michel et de Guillaume, « prêtre, docteur en théologie,
archidiacre, official et vicaire général d'Angoulême, ami de
Balzac, qui lui écrit souvent, mourut le 2 septembre 1663, au
moment où il allait publier les oeuvres complètes de Balzac et
oit il en écrivait la vie, ayant résigné, le 10 novembre 1661, l'ar-
chidiaconé d'Angoulême à son neveu, Claude Girard, clerc de
Iordeaux, fils de Guillaume, résignation approuvée par le pape
Alexandre VII le 24 décembre, visée par Henri de Béthune,
archevêque de Bordeaux, le 3 mars 1663. M. Amédée Callan-
dreau (Ravaillac ; p. 145), dans sa note sur la Famille Girard,
donne trois fils à Pierre Girard, frère de Philippe, qui fut
secrétaire de Diane de France : Claude, né à Angoulême en
1599, archidiacre ; Michel, abbé de Verteuil ; et Guillaume,
rainé, historiographe ; et seulement deux filles à Guillaume,
époux de Marie de Baritauld ; c'est sept enfants qu'il faut dire :
1° Claude, archidiacre d'Angoulême, « écuyer, sieur de la mai-
son noble de Bois-Lande e, prieur commandataire du prieuré
de Cousture, chanoine et official d'Angoulême ; 2° Geoffroy ;
3° Charles; 4° Marie, tenue sur les fonts de Saint-Martial d'An-
goulême en 1638 par François de Nesmond, aumônier ordinaire
du roi, et par la nièce de Balzac. Marie de Patras de Compagno;
elle épouse à Angoulême, le 14 janvier 1663, Pierre Aigron,
écuyer, seigneur de Combizan de La Font, de Saint-Simon et
de Plassac ; 5° autre Marie ou Manon ; 6° Jeanne, dite Jcannon;
7° Anne, mariée à Pierre des Forges, écuyer, seigneur du Cha-
telar, paroisse de Dirac, dont vint Catherine, épouse (1707) de
François de La Laurencie, de Chadurie et des Thibaudières;
tous sept nommés dans le testament (9 avril 1657) de leur mère,
Marie de Baritault. L'étude sur Michel Girard, • abbé de Ver-
teuil, est bien intéressante : c'était un homme distingué, fort
attaché à d'Epernon, devant lequel il prêcha à Plassac en Sain-
tonge des discours fort applaudis.

Nous avons (Bulletin, iv, 237) parlé de la notice sur Étienne
de Champ flour, évêque de La Rochelle, qui complète si bien
la brochure de l'abbé Braud sur ce personnage, « un des plus
saints et des plus grands évêques de France du xviii e siècle. »

Les « Notes pour servir à l'histoire du concile provincial tenu
à Bordeaux en 1624 e, nous montrent un des deux délégués du
chapitre de Saintes luttant énergiquement pour les droits de ses
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confrères, Elie Pitard, saintongeais, dont l'auteur cite deux
ouvrages et oublie l'innocence défendue contre la calomnie
des ministres de Charenton... 1616.

Dans les Notes inédites de Mercier, abbé de Saint-Léger sur
la Bibliothèque historique du P. Lelong, on voit quelques
lignes sur Guillaume du Plessis de Gesté de La Brunetière, né
le 24 novembre 1630, qui nous rappellent qu'avant d'être évêque
de Saintes, il avait à Paris travaillé aux hymnes du nouveau
bréviaire de Paris, ce qu'avait déjà dit son Oraison funèbre
par le P. Voisin (1702).

Nous laissons bien a regret une foule d'autres chapitres : Le
gallicanisme à l'université de Bordeaux (1663); le rétablissement
des cours de la faculté de théologie (1669); les Lettres provin-
ciales devant le parlement (1660); l'affaire du surplis (1609);
Pierre de Lurbe, Lancelot et Etienne de Mullet, Jean Amelin,
Louis Bonnet, et les lettres inédites des pères Jacquinot, Fron-
ton Duduc, Coton, Texier, du cardinal de Sourdis, du cardinal
de Polignac, de Besly, et tant d'autres.

Mémoires (année 1884) de la société d'histoire de Beaune
(Beaune, imp. Batault, 1885, in-8, 367 p.) contiennent (p. 200-
255) de M. E. Beauvais, La jeunesse du maréchal de Chamilly,
notice sur Noël Bouton et sa famille, de 1636 à 1667. Noël Bou-
ton, marquis de Chamilly, le défenseur de Grave, maréchal de
France en 1703, chevalier du Saint-Esprit en 1705 (Bulletin, v,
311), fut gouverneur du Poitou, Aunis et Saintonge en 1 701 et
1702 (Anselme, vii, 639), et décéda à Paris en 1715. Dans le Chan-
sonnier de Clairambault (1701), t. x, p. 429, on lit ce couplet :

Partez, courez, grand Chamilly :
La gloire vous appelle.
Allez dans le pays d'Aunys
Gouverner La Rochelle.
Je crois cet emploi bel et bon ;
Mais pour peu qu'on y pense,
Grave veut toujours le baston
De maréchal de France.

Œuvres poétiques de Denis=Benjamin Hude (Voir plus haut vi,
255). Imprimé par M. Noël Texier avec beaucoup de soins sur
papier teinté en caractères elzéviriens, ce volume est un mo-
nument élevé par les anciegs élèves de Pons à leur regretté
professeur et supérieur; la critique ne saurait donc y rien
reprendre, d'autant mieux que Rude, dont la modestie éga-
lait l'intelligence, n'a jamais écrit pour la postérité; il dé-
truisait tout ce qu'il produisait ; ce n'est que grace à des hasards
heureux que l'on a pu réunir les pièces qui composent ce volu-
me. Il a été impossible de retrouver un seul de ces magnifiques
discours dont chacun a gardé un si profond souvenir ; sa répu-
tation d'orateur vivra donc à la manière d'Hortensius, ainsi que
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l'a dit un de ses anciens élèves. Dans l'introduction, où l'on re-
connaît sans peine le coeur et le talent du successeur de Hude
dans la chaire de philosophie du collège de Pons, sa vie et ses
oeuvres sont parfaitement étudiées. Le volume est divisé en
deux parties : la première, intitulée Petit théâtre, renferme plu-
sieurs pièces composées ou arrangées pour le collège ou le cou-
vent do Pens ; rien n'est plus gracieux que l'idylle biblique
Ruth et Noémi, dont le lyrisme fait penser aux choeurs d'Esther
et d'Athalie ; la seconde partie, Poésies diverses, est un recueil
de poésies détachées dont le ton et le sujet varient avec les cir-
constances qui les ont dictées. Citons comme particulièrement
remarquables : les Adieux â monseigneur Landriot, les Hiron-
delles, le Phare des Baleines, etc. Pour la partie historique on
lira, outre la biographie de Hude (v-xLi p.), des notes, p. 405, sur
Charles Barraud, de Saintes, prieur de Saint-Vivien de Pons,
et fondateur de l'institution, par M. Berchon ; p. 408, sur la
statue et la chapelle de Notre-Dame de Recouvrante. E. M.

Le parlement de Bordeaux. Notices biographiques sur ses
principaux, officiers par A. Communay (Bordeaux, imp. 0.-L.
Favraud, 1886, in-8, 288 p.). Voilà un livre très bon à lire,
excellent à consulter, deux qualités assez rares dans un même
ouvrage. L'érudition y est sûre et abondante, puisqu'il est du
vice-président de la société des Archives historiques de la Gi-
ronde, et le style en est agréable et facile, puisqu'il est de M.
A. Communay, un savant qui sait écrire. •Ces notices très étu-
diées apprennent beaucoup sur les officiers du parlement de
Bordeaux, premiers présidents (23), procureurs généraux (21),
avocats généraux première et seconde charge (31), et chevaliers
d'honneur (5). Un grand nombre intéressent la Saintonge, et il
y a là un vaste supplément à la Biographie saintongeaise :
François de Belcier (1519-1544), d'une famille de Périgueux, père:
1° d'Antoine, jurat de Bordeaux en 1546, conseiller au parle-
ment le 16 novembre 1551 et président à mortier le 17 décembre
1567; 2° de Jean, conseiller au grand conseil; 3° de Martial. avocat
en parlement, et 4° de Jeanne de Belcier, mariée à. Jean de Thi-
baud, avocat en la cour. Jacques Benoist; de Lagebaston, d'abord
juge des cas royaux au duché d'Angoulême, puis premier pré-
sident (1555 . 1583) ; catholique de nom, huguenot par ses actes,
eut de Jeanne de Barthoumé, d'une ancienne famille d'Angou-
mois, cinq enfants dont Charles, l'aîné, né le 24 mai 1562, fut
tenu sur les fonts de Saint-André de Bordeaux par Charles de
Concis, seigneur de Burie, et par Marie de Montchenu, dame de
Pons, comtesse de Marennes ; il entra chez les jésuites et leur
donna de grandes terres, notamment La Fayolle, en la paroisse
de Montignac (Charente), qui ,valait environ 200,000 francs de
notre monnaie.

Guillaume Daffis (1585-1610), fils d'un premier président au
parlement de Toulouse, fut, le 8 niai 1608, chargé par Henri IV,
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avec Geoffroy de-Montaigne, conseiller, et Denis de Mullet, avo-
cat général en la cour de Bordeaux, Jacques Guitard, président
au présidial de Saintes, et Raymond de Montaigne, lieutenant
général au même siège, pour lesquels l'auteur renvoie, p. 49, à
l'Epigraphie santone et au Raymond de Montaigne de M.
Louis Audiat, de « faire rédiger, émettre par écrit et accorder
les usances et coutumes dudit pays » de Saintonge ; et eut plus
tard, août 1609, nouvelle injonction d'exécuter en ce la volonté
du roi, malgré l'indisposition du sieur de Guitard et les occupa-
tions du sieur de Montaigne, alors à la suite de la cour.

André de Nesmond, sieur de Chezac et de Saint-Dizant du
Gua, premier président (1611-1616), était né vers 1553 à Angou-
lême, de François Nesmond, avocat du roi au présidial d'An-
goulême, échevin de 1572 à 1586, conseiller au grand conseil,
président en 1569 au parlement de Bordeaux, et de Charlotte
Janvier, fille de Pierre Janvier, marchand d'Angoulême, et de
Françoise Gentilz. La Chenaye-Desbois fait cette famille origi-
naire d'Irlande et illustre dès l'an 1000. M. Communay lui donne
une extraction plus modeste en la personne du bisaïeul du pre-
mier président, qui fut marchand à Angoulême ; il a toutefois
suivi trop fidèlement le Dictionnaire de la noblesse pour la filia-
tion. Gustave de Rencogne, Bulletin de la société archéologi-
que de la Charente (1868-1869, 4 e série, t. vt, première partie,
p. 389), a rectifié pièces en mains les assertions de La Chenaye
et établit ainsi la généalogie : I. Guillaume Nesmond, avocat au
présidial, sénéchal de Ruffec et juge des châtellenies de Mont-
bron, Pranzac, etc., mort en 1557, eut de Marguerite Depont —
non, Marie de Pons, fille de Renaud de Pons — six enfants : 1°
Charles, curé de Linars, — premier président à Bordeaux, dit La
Chenaye —; 2° Pierre ; 3° François, qui suit; 4° autre François,
élu d'Angoulême, lieutenant général au présidial en 1569, éche-
vin, mort en 1603 ; 5° Jean ; 6° Junien, conseiller au siège pré-
sidial de Saintes. — II. François, président à mortier, eut de
Charlotte Janvier, six enfants : 1° André, sujet de cet article, qui
laissa : a, François-Théodore, seigneur de Saint-Dizant et de
Maillou, premier président au parlement de Paris,qui a continué
la descendance ; b, Pierre, seigneur de Larroque-Timbaut, que
Lachenaye, reproduit par M. Communay, fait évêque de Mon-
tauban, bien qu'il n'y ait jamais eu de Pierre Nesmond évêque
de cette ville; c, Henri, président à mortier au parlement de
Bordeaux — G. de Rencogne n'en nomme que deux—; 2° Char-
les, décédé avant 1603; 3° Jean, seigneur des Cou rades, éche-
vin d'Angoulême en 1606, maire en 1611 ; 4° Létice, mariée à
Jacques de Pontac, seigneur de Montplaisir; 5° Suzanne, ma-
riée à Asdrubal de Ferrol-1, seigneur de Carbonnieux ; 6° N., ma-
riée à Anne d'Essenaut. Le Bulletin de la société archéologique
d'Angoulême, t. x, 1875, p. 389, a réédité l'oraison funèbre d'An-
dré de Nesmond par le P. Garasse.
• Voici Claude Mangot (1616); Marc-Antoine de Gourgue (1616-

1628), qui lutta contre Epernon, repoussa Benjamin de Rohan-
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Soubise, et mourut, le 9 septembre 1628, à I3ordeaux de l'émo-
tion violente qu'il avait éprouvée d'un mauvais accueil de Louis
XIII à La Rochelle ; Jean Daflis. qui eut de sa seconde femme
Anne de Massiot, fille de Léonard, seigneur deLongueville près
de Marmande, deux filles : Catherine Daffis, mariée, le 15 mars
1637, à François-Arthus Le Comte, captal de La Tresne, sei-
gneur de Matha en l'ile d'Oleron, fils de Jacques Le Comte et de
Catherine de G-ourgues (Voir Archives, vr, 260, et Anne Daffis,
mariée d'abord à Gabriel Joubert de Saint-Gelais, puis à
Bernard de Pichon, seigneur de Carriet, grand président au
parlement de Bordeaux, à qui elle donna la terre de Longueville;
Antoine d'Aguesseau (1632-1643), fils de François, seigneur de
La Cailletière et de Puiseux, d'une famille originaire de Sain-
tonge ; il eut d'Anne de Givis de Poully entre autres : Henri
d'Aguesseau, intendant de Bordeaux en 1669 et père du célèbre
chancelier ; Joseph du Bernet (1643-1652); Arnaud de Pontac
(1653-1672); Jean-Denis Daulède de Lestonnac (1672-1694); Jean-
Baptiste Le Comte, captal de La Tresne (1695-1703), qui possédait,
outre celles de Guienne, les terres de La Chaume, Nancras et.
Champagne. et Matha en l'île d'Oleron, pour lesquelles Louis
XIV, le 21 mars 1653, avait accordé l'exemption du logement des
gens de guerre; fils de François-Arthus Le Comte et de Cathe-
rine Daffis, il eut de sa première femme Marie-Anne de Pontac,
fille du premier président Arnaud de Pontac, un fils, Louis-Ar-
naud Le Comte, marquis de La Tresne; de sa seconde, Catherine-
Delphine de Pontac, six enfants : Léon-François ; Olive ; Marie-
Anne, Delphine, Catherine et Françoise, et point de la dernière,
Anne-Louise de Comminges, fille de Gaston-Jean-Baptiste de
Comminges, seigneur dé Fléac, Saint-Fort sous Brouage, am-
bassadeur en Portugal (Archives de la Saintonge, xIII, 161),
morte sans enfants à Paris, le 23 juin 1706. Le fils de Léon-
François Le Comte et d'Angélique de Laborde, Jean-Baptiste
Le Comte, président à mortier du parlement de Bordeaux, mort
en cette ville le 22 janvier 1752, n'eut de Léonarde de Sabourin
qu'une fille, Marie-Anne_Le Comte, épouse du président Louis
de Verthamon de Saint-Fort, dont le nom est inscrit sur la clo-
che de Saint-Jean d'Angle (Epigraphie santone, p. 313). Voici
André-François-Benoît Le Berthon (1735-1766), baron de Po-
densac, seigneur d'Aiguille et de Saint-Georges, né lel5décembre
1683, de Jacques-Auguste Le Berthon, et de Marie d'Andraud,
fille d'André et de Marie Goy; il était petit-fils de Marc-Antoine
et de Marie-Salomon de Virelade ; et d'Elisabeth-Anne cie Bara-
tet, fille du président en la chambre des enquétes, et de Pétro-
aille de Cornut, qu'il avait épousée le 1 cr février 1712, lui naqui-
rent : Jacques-André-Hyacinthe Le Berthon, premier président
après son père ; André-Véronic, mousquetaire, chanoine de
Saint-André, abbé de Calers, mort en 1751, et Marie-Henriette,
alliée les 23-28 août 1741 à Thomas d'Allogny. Qu'il serait inté-
ressant d'entendre M. Communay raconter les luttes de Jacques-
André-Hyacinthe à la tete de son. corps contre le chancelier Mau.-
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peou, son retour d'exil triomphal avec arcs de triomphe, ha-
rangues, acclamations, odes, cortèges de jeunes filles, et, détail
caractéristique, fondations de messes a perpétuité (28 mars 1775),
par la société des francs-maçons. « le soin de perpétuer des ver-
tus extraordinaires appartenant à la religion ! » puis, la lutte
contre Mercier du Paty et du Faure de Lajarthe, puis contre
l'intendant Nicolas du Pré de Saint-Maur, qui voulait une trans-
formation d'une charge haie du public, la corvée; révolte
contre le roi à propos de l'établissement des assemblées provin-
ciales qu'un seul parlement, celui de Bordeaux, désapprou-
vait; Le Berthon fut député aux états généraux où son rôle fut
nul, et où, d'après Bailly, il demanda que, « le titre de roi de
.France laissant trop penser aux rois qu'ils étaient propriétaires
du territoire », on reprit « l'ancienne formule rex Francoricm,
en la traduisant par ces mots : roi des Français v. II mou-
rut à Paris en avril 1800, dans sa quatre-vingtième année. ayant
eu de sa cousine germaine Marguerite-Angélique-Andrée de
Pontac, morte le .30 janvier 1761, trois filles mortes avant lui;
et un fils, André-François-Benoît-Elisabeth, président à mor-
tier, le 7 novembre 1776, marié en 1779 à Jacquette-Marie-Bi-
biane de Verthamon d'Amhloy. sans postérité. La branche sain-
tongeaise des Le Berthon subsiste encore dans l'île d'Oleron, où
elle se fixa clans la personne de Pierre Le Berthon, frère cadet
de Marc-Antoine, apanagé de la baronnie de Bonnemie. (n, 233).

Les procureurs généraux : Jacques de La Chaussade, Geoffroy
de La Chassaigne (1514-1520), qui, avec le président Boyer et
l'avocat Cousinier. travailla à la rédaction de la coutume de
Saint-Jean d'Angély; Romain de Mullet (1571-1575), fils d'un
marchand de Bordeaux, frère d'Arnaud, président à mortier ;
René de Pichon (1618-1619), seigneur de Restaud et de Pradelie
en Saintonge qui, mourut en 1619, laissant deux enfants, Jacques
et Guillaume de Pichon, de sa femme Sibille de Saigues, épouse
en secondes noces d'André d'Amalbi, dont la fille Sibille-Angé-
lique d'Amalbi, fut mariée en 1643 à Gaston-Joan-Baptiste de
Comminges ; Jean et Arnaud de Pontac; Jacques Denis (1683-
1697), fils d'Etienne, conseiller au parlement, et de Marie Le
Comte de La '1'resne; Pierre-Jules Dudon (1764-1790), arrière
petit-fils de Bernard, receveur du convoi à Bordeaux, fils de
Pierre et frère de François Dudon, docteur en théologie,
doyen de Saintes, vicaire général du diocèse, abbé de La Frc-
nade, où il eut pour successeur l'abbé Maury, puis de Font-
douce en 1760, mort en 1772 (Voir Archives, y , 173), dont M.
Communay fait un jésuite avec Blaise Dudon son frère.

Les avocats généraux: Jehan de Lahet (1562), seigneur des Ro-
mettes, terre sise sur la rivière de Charente en Saintonge, acquise
par lui, en 1568, de Catherine de Vernon, veuve de François de
Brigolange,écuyer, et de Pons de Polignac, seigneur des Boys;
Charles du Sault (1568-1590), seigneur de Brie et de Saint-Ciers
en Saintonge, terres acquises, le 18 septembre 1579, d'André de
Bourdcille, seigneur dudit lieu, de La Tour-Blanche, Archiac et
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autres places ; Charles du Sault, avocat au grand conseil, fils
d'honorable homme Pierre du Sault, d'Archiac en Saintonge, et
de Perrine Bernard, fut chargé par Catherine de Médicis (4 mai
1572) de favoriser l'établissement des jésuites à Bordeaux, cc
qui l'a fait accuser, fort à tort, par M. Gaullieur (Histoire du
collège de Guienne, p. 296) d'avoir sciemment spolié la ville de
Bordeaux; d'Anne Godin, petite-fille d'Olivier Godin, chancelier
de France et petite-nièce du cardinal Godin, il eut cinq enfants :
1° Charles, seigneur de l'Epine, survivancier de son père, ins-
tallé le 22 janvier 1590, mort le 5 mars 1607, laissant de Mar-
guerite de Cruzeau cinq enfants : a, Gabriel, lieutenant général
et président en la sénéchaussée de Dax ; b, Philibert, évêque de
Dax après son oncle Jean-Jacques; c, Michel, avocat en la
cour, et cieux filles mariées clans la maison d'Alesme; 2° Jean-
Jacques, évêque de Dax (1599-1623); 3° Philibert, prieur deCom-
prian en Buch, chanoine de Saint-Pierre de Saintes, prévôt de
Saint-Seurin et doyen de Saint-André de Bordeaux; 4° Jean-
Olivier qui succéda, en 1607, à son frère aîné, avocat général ;
5° Geneviève du Sault, épouse de Claude de Ménardeau, seigneur
de Beaumont; Jean-Olivier du Sault (1607-1657), qui à 80 ans
résigna ses fonctions entre les mains de son petit-fils Jean-Louis
du Sault (1657-1702), qui de Marie-Leblanc de Mauvezin eut
une fille unique, Marie, épouse d'Alain-Joseph du Fayet,
dont le seul rejeton, Marguerite du Fayet, se maria en 1719
à Jean-Baptiste Le Comte, marquis de La Tresne, avocat
général de 1726 à 1739 ; Nicolas-Pierre et Pichard ; François-
Armand de Saige; Elie-Louis du Faure de Lajarthe ; Fran-
çois de La Roche (1568-1585), seigneur de Salignat et de la mai-
son noble de La Rigaudière en Médis, d'abord conseiller et
avocat du roi au siège présidial de Saintes, berceau de sa fa-
mille; son fils Pierre fut conseiller lai (30 septembre 1579); Denis
de Mullet (1588 . 1633), fils d'Arnaud, eut de Jérémie de Flégny
sept enfants, parmi lesquels : « Marie, alliée au conseiller Fran-
çois de Donnevide, et Anne, femme de Pierre de Geneste, tré-
sorier général en Guienne ». Pierre de Geneste cutaumoins une
autre femme : car, le 25 juillet 1610, je trouve à Lemung, canton
de Saint-Porchaire;parrain « François Donnevide, conseiller en
la cour et parlement de Bordeaux », et marraine « Françoise
Martin, damoiselle, femme de messire Pierre de Geneste, che-
valier, trésorier général de France en la généralité de Guienne, »
puis cette prière signée Donnevie et Françoise Martin : « Nous
prierons qu'elle puisse tellement servir Dieu en ce monde,
qu'elle puisse avoir en l'autre la vie éternelle, et nous aussi ».
En 1698 « honorable homme M e Guillaume de Geneste » est dit
seigneur de Lemung ; Pierre Durion (1709-1739), né en 1674, de
Blaise Dudon et de Marguerite Pouliot, conseiller en 1698; il
eut de Louise-Léonore Le Comte de La Tresne, Pierre-Jules,
qui lui succéda comme avocat général en 1739 ; Charles-Mar-
guerite-Jean-Baptiste Mercier-Dupaty, né à La Rochelle le 9 mai
1746, président trésorier de France a La Rochelle après son
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père en 1765, avocat général en 1768, président à mortier en
1778, seigneur de Clam, Bussac, Rochefollet, le Petit Douhet et
autres lieux, auteur des Lettres sur l'Italie. C'est Du Paty qui
terminera cette longue liste de magistrats, que nous avons sim-
plement nommés, que M. A. Communay a biographies avec
tant de soin.	 L. A.

Le Protestant rochefortais de juillet et novembre 1885 con-
tient : notes sur les pasteurs de l'Aunis et de la Saintonge.

Rappel charentais du 17 janvier contient : Les bois en Sain-
tonge, article très intéressant, par M. le docteur J.-A. Guillaud.

Recueil de la commission des arts daté du 1 e° avril, paru
après le 12, ce qui lui permet de copier plusieurs de .nos nou-
velles, contient : Mornac en 1749 une Relation du siège de
La Rochelle en 1628 par Henri de Rochas, et Varia où sont di-
verses nouvelles et notes ; une page sur l'abraxas de Saintes.
(Voir Bulletin, vi, 232 et 284) qui décrit les revers des mon-
naies trouvées dans ce pot, mises là certainement avec choix
et intention; l'auteur n'a pas dit son avis sur ce dépôt, elles de-
vaient, constituer la tire-lire politique de quelque gallo-romain
conservateur de médailles sans doute. Page 346, on annonce
comme une découverte que des « soldats espagnols faits prison-
niers à Rocroi » furent « internés à Saintes », fait connu au moins
depuis le t. xi des Archives (1883) qui contient plusieurs notes à
ce sujet, ce passage entre autres, p. 343: «Le 26 novembre 1644,
j'ai payé pour l'entretien et nourriture de 70 à 80 soldats Walons
prisonniers de la bataille de Rocroy, qu'on nous a envoyés en
cette ville des 4,000 qui y furent pris prisonniers par le moyen
de monsieur le maréchal Gation qui fit gagner la bataille. »
Cette dernière phrase est singulière ; le procureur Robert a
pris un peu trop à la lettre le mot de Condé à Gassion sur le
champ de bataille : « C'est à vous que nous devons la victoire.»
Même page, le Recueil demande ce qu'on « entendait par le
Ballouard de la porte Evesque » à Saintes, et appelle « princi-
palement sur ce point, dit-il, l'attention de ses lecteurs. » Et ce
n'est vraiment pas la peine ; il n'y a qu'à ouvrir un diction-
naire, Littré, par exemple; le mot ballouard est aussi dans Pa-
lissy et dans d'Aubigné, qui parlent Saintongeais, etildésigneun
boulevard, le terre-plein d'un rempart. Puis vient une petite
dissertation sur le verbe gauger, qui signifie mettre son pied
dans l'eau de façon à inonder la chaussure. Il faut rapprocher
l'expression du patois franc-comtois gauger, se mouiller les
pieds, les mains, patauger dans la boue. A Genève, on dit dans
le sens de se crotter, se salir, se gauler, qui parait venir du
grecyanos, sentine d'un vaisseau. Dans le même ordre d'idées,
on dit encore gouillat en Franche-Comté, à Genève, dans le
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Dauphiné; en Bourbonnais, en Berry gouille et gouillat, mare,
flaque d'eau, creux rempli d'eau, une ornière, de la boue dé-
trempée ; par suite, gouiller, c'est se remplir les chaussures
d'eau bourbeuse et se crotter ; se gouiller, se salir dans la
boue. A Bourges, le grand gouillat, c'est l'abreuvoir. Par suite
encore, margouillat, margouillis, mare, fondrière; se mar-
gouiller, se salir : « Sa figure est toute margouillée d'encre.
Puis gassouillat, gassouiller, gavouiller, cafouiller, gafouiller,
chavouiller en Franche-Comté, carfouiller en Normandie; et
encore patouiller, patrduiller et pitrouiller, s'amuser les mains
dans l'eau, salir un liquide, remuer de l'eau bourbeuse et mal-
propre; c'est le mot français patrouille, faire la patrouille, pa-
tauger dans l'eau l'arme au bras, comme un garde national.
Patouiller vient de patte, équivalent du pied : « Elle a patté,
elle a eu de la peine à marcher dans la boue qui s'attachait à
ses pieds; » patouiller, c'est marcher dans la boue liquide.
Quant à margouillis et margouillat, c'est, selon du Cange, le
latin marguillum, qui paraît mis pour anguillum ou anguilla-
rium, lieu dans un fleuve ou une rivière où est la houe, d'où son
nom, propre à prendre du poisson. Voilà de quoi faire rire les
savants en arts et patauger les autres.

La Révolution française du 14 mars contient de M. Vivier :
Les prêtres constitutionnels du district de La Rochelle pen-
dant la révolution.

Revue des deux mondes du t er février contient de M. le vice-
amiral Jurien de La Gravière La marine de 1812 d'après les
souvenirs inédits de l'amiral Baudin, où il y a une page sur
le voyage d'exploration du Naturaliste et du Géographe aux
Terres Australes (1800), que commandait le capitaine de vaisseau
Nicolas Baudin, né dans l'île de Ré en 1750, mort à l'ile de
France en 1803. Charles Baudin raconte les souffrances de l'ex-
pédition : « Nous n'avions que du biscuit rempli de vers, des
salaisons pourries, du riz germé ; pour toute boisson, une eau-
de-vie nauséabonde, qu'on appelle arack ». Mais il ne blâme
nullement Nicolas Baudin. Les savants du Géographe et du

• Naturaliste, moins discrets, ont attribué leur misère à l'avarice
du commandant, et François Pérou, dans son Voyage aux ter-
res australes avec Dusaulzes de Freycinet, rapporte ce mot
attribué à Bonaparte : « Baudin a bien fait de mourir ; je l'eusse
fait pendre ».

Revue littéraire et artistique (mensuelle) d'avril, 4 e année,
n° 37 (Bordeaux, 77, rue Lagrange, in-8), qui justifie bien son
titre, sous la direction de M. Charles Fuster, contient de M.
Gabriel Marc, Le poète de la Normandie, article très élogieux
consacré à M. André Lemoyne, de Saint-Jean d'Angély.
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Revue philosophique de janvier contient de MM. Bourru
et Bu rot Les variations delapersonnalité; —de mars, une com-
munication relative aux « premières expériences sur l'action
des médicaments à distance », que MM. les docteurs Bourru
et Burot ont fait à la société de psychologie physiologique, dans
la séance du 28 décembre dernier, et un article de M. Charles
Richet, qui, après avoir constaté que les faits annoncés par MM.
Bourru et 13urot « sont trop importants et trop imprévus pour
qu'on ne les soumette pas à un examen critique et expérimen-
tal approfondi », déclare qu'il a tenté pour sa part plusieurs
expériences en s'entourant des plus minutieuses précautions, et
qu'il a obtenu six succès sur sept expériences. Voir dans les
Mémoires de l'académie de Stanislas (Nancy, 1885, in-8, p.
248-318), De la suggestion hypnotique dans ses rapports avec
le droit civil et le droit criminel, par M. Jules Liégeois.

Revue poitevine de décembre-janvier paru en février contient
de M. Jules Pellisson les Droits curiaux dans le diocèse de
Poitiers en 1706; de M. Denys d'Aussy, Un voyage à Paris il
y a cent cinquante ans, à propos de 1' « état de la dépense faite
par monsieur le marquis de Civrac dans son voyage de Paris,
du 13 mars 1732 au 23 mars suivant », très amusant récit du
voyage que lit Aimery de Durfort, comte de Blaignac, marquis
de Civrac, baron de La Lande en Bordeaux et de Crazannes en
Saintonge, qui part de Crazannes, et par Taillebourg, Ecoyeux,
Varaise, La Villedieu, Saint-Léger de Melle, Lusignan, Poi-
tiers, etc., arrive à Paris onze jours après, avec le détail des dé-
penses pour chaque jour; — n° 25, de M. l'abbé Noguès : Les
noces populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis, et de
M. Berthelé le sempiternel Martyrium avec le mensuel éreinte-
ment de Mgr Barbier de Montault, douze pages seulement cette
fois, dont deux pour M. Audiat, parce que le Bulletin (vi, 236),
a exposé en trente et quelques lignes l'état de la question
et n'a pas lu le Repertorium filr Kunstwissenschaft. La Revue
rappelle avec raison que c'est M. Lecointre Dupont qui, en
1845, dans son travail Jean Sans-Terre (Voir Mémoires de la
société des antiquaires de l'ouest, xii, 14''‘'), a le premier révélé
Isambert, écolàtre de Saintes, comme constructeur des ponts de
La Rochelle, de Saintes et de Londres. «Le pont de Saint-Sauveur
se construisait au moyen de dons particuliers sous la diréction
d'Isembert, maître des écoles de Saintes, auquel cette dernière
ville devait aussi son beau pont sur la Charente. Jean contribua
pour deux mille livres à la dépense, et exempta à perpétuité (28
janvier 1202) de tous droits les maisons et les édifices construits
autour du pont de La Rochelle, moyennant une redevance an-
nuelle de cinq sols applicable à la couverture, à l'entretien et à
l'éclairage de ce pont. Et telle fut la haute idée qu'il conçut des
talents architectoniques du maître des écoles de Saintes qu'il
l'envoya présider, en Angleterre, à la construction du pont de
Londres, en l'accréditant par les lettres les plus flatteuses de
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recommandation auprès. du maire et des bourgeois. de la
cité ». Ces lignes, appuyées de textes, n'ont pas empêché l'Ency-
clopédie maçonnique, de Kenning, d'écrire ce passage singu-
lier que nous communique M. Maurice Martineau : « Isembert
de Xaintes, célèbre constructeur du xrl e siècle, est le même,
dit le Manuel, que 'William Alemain ou William l'Allemand
qui termina le pont de Londres en 1209. Quelques uns croient
qu'il est le même que William de Sens ; mais tel n'est pas notre
avis, bien que cela nous paraisse vraisemblable : car ayant
construit des ponts à Xaintes et à La Rochelle, il est possible
qu'il ait terminé l'oeuvre de Pierre de Colechurch... Isembert
de Saintes. A famous french builder of the tiwoelfth century who
is the same, the « I-Iandbuch n thinks with William Alemain,
or William the German, who finished London Bridge in 1209. »
Kennings Cyclopœdia of freemasonry

Tablettes des deux Charentes, de Rochefort, 5 juin, publient
de notre confrère M. Philippe Rondeau, Les cahiers des doléan-
ces des états généraux en Aunis et en Saintonge et particulière-
ment à Rochefort, mémoire lu à la séance de la société à Ro-
chefort, le 9 janvier, et non 19, comme on l'a imprimé, Bulletin,
VI.209.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 116, t. II, 44, 89. Le cardinal de Sourdis en Saintonge. —
Il y a déjà longtemps, en 1880, on a demandé (Bulletin t. Ir, 44)
et donné (u, 89) des détails sur le séjour à Pons du cardinal
(1599) François d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bor-
deaux (1591-1628). Il passa encore en Saintonge l'an 1608, se
"rendant à Paris; lisons le Journal de ce voyage publié par
M. Antoine de Lantenay, p. 304-315, dans son important volume
Mélanges de biographie et d'histoire :

« Et ce fait, a party de ladite église (Saint-Romain de Blaye);
et estant au logis d'un des religieux de ladite abbaye, les maire.
et jurats de ladite ville de Blaye sont venus en corps pour lui ,

 la révérence, comme aussy les religieux minimes dudit
lieu, auxquels il a permis de faire la queste en l'archiprestré de
Blaye seulement et au provincial desdits minimes de faire les
prédications à Saint-André, les festes et octaves du saint Sacre-
ment.

Et ce fait, s'en est venu disner au Petit-Nyort; et sur les
cinq heures est arrivé à Pons, et a esté loger chez M '°° de Pons,
commandant à son maistre de cérémonies de préparer l'autel
afin qu'il célébrast la sainte messe le lendemain, jour de di-
manche.

Tome VI	 21
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- Le lendemain matin, 4 mai 1607, jour de dimanche, mondit
seigneur est venu dire la messe en l'église de Saint-Martin de
Pons; et après icelle, a fait faire la prédication au père Virolle,
jésuite; et ce fait, s'en est venu passer au port Chauveau et dis-
ner au bourg d'Escoyeulx; et sur les dix heures du soir, est ar-
rivé à Saint-Jehan d'Angély, où s'est présenté dès la porte de
la ville le maire d'icelle, lequel a dit que, comme serviteurs de
sa majesté, ils avoient pour agréable sa venue, lui présentoient
la ville et leur service. De là mondit seigneur s'en est venu lo-
ger à l'abbaye dudit lieu. Où estant, les religieux Saint-François
luy sont venus faire la révérence, et semblablement les advocats
et gens du roi, et derechef le maire, eschevins et plusieurs ha-
bitans pour le voir et offrir leurs services comme serviteurs de
sa majesté, et que, à toutes heures, les portes de leur ville luy
seroient ouvertes.

Le lundi 5 mai, mondit seigneur a célébré la sainte messe en
l'église de Saint-Jehan d'Angély sur les six heures du matin; et
au sortir de l'église a parti pour se rendre à Beauvoir, où il a
pris le disner. Estant à demye lieue près de Niort, sont venus
le recueillir MM. le vicaire général de Maillezais, de Maison
et Saint-Pompain et autres gentilshommes, estant entré en la
ville au devant de l'église Nostre-Dame, s'y est rendu, est entré
en ladite église où il a esté reçu par le curé et prestres et la
plus grand part des paroissiens de ladite église processionnelle-
ment; et après avoir rendu grâces à Dieu, a fait advertir le peu-
ple qu'il célèbrerait le lendemain matin la sainte messe et fe-
roit faire la prédication...»

N° 307, t. V, 153, 229 et 306. Le droit du seigneur. — La
question du droit du seigneur, traitée dans un grand nombre
de volumes et importants, a été, d'après les ouvrages indiqués,
examinée dans le Bulletin des Archives, t. v, p. 153 et 306, au
point de vue local, et comme conséquence au point de vue géné-
ral. I1 a été constaté qu'en Saintonge il n'en existe aucune
trace et que dans le reste de la France il en est de même, sauf
peut-être le Béarn, où deux textes, mal interprétés, pourraient
y faire croire.

Le Bulletin de la société des sciences, lettres et arts de Pau
(Pau, Ribaut, 1885, in-8°, 369 p.) a répondu à notre premier ar-
ticle :

Et moi, je vous soutiens que mes textes sont bons.

Pour nous convaincre, il nous oppose comme une raison sans
réplique les deux textes que nous avons déjà discutés Nous au-
rions mieux aimé quelque chose de neuf. Car enfin nous piéti-
nons sur place. On nous objecte des arguments déjà ruinés, des
pièces démolies, des assertions démenties, des textes appréciés
et dépréciés. La question ne peut avancer que par la produc-
tion de quelque document inédit. Toutefois puisque nos doc-
tes confrères de Pau y reviennent, revenons-y. On insiste, in-
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sistons. Aussi bien, après avoir conclu pour le Béarn en parti-
culier, on conclut pour le reste de la France, de l'Europe et
du monde. Voyons donc encore une fois.

« Au temps passé, comme chacun le sait, les seigneurs
avaient droit de vie et de mort sur les paysans; les roturiers
étaient vendus en foire comme du bétail et les manants pas-
saient leurs nuits à battre l'eau des étangs pour empêcher les
grenouilles de troubler le sommeil de leurs maitres, etc. Tout
le monde sait aussi qu'au temps passé le seigneur avait de droit
la première nuit des noces de la femme du vilain. » Cette
phrase, vous la lisez de temps à autre dans un journal
à bout d'idées ou de copie. Inventée parla malignité en go-
guette, répétée par l'ignorance idiote, elle est devenue la mon-
naie courante de la sottise. Et il y a longtemps que cela
dure: car je viens de transcrire, un des deux textes qu'on me
rappelle, et il est du xvi° siècle, ainsi conçu: « Au temps passé,
ainsi que c'est chose connue à tous, les sujets étaient soumis et
les seigneurs de ce lieu, prédécesseurs du dénombrant, étaient
en droit, toutes les fois que se faisaient épousailles audit lieu de
Bizanos, de dormir à leur plaisir avec les mariées la première
nuit plus prochaine desdites épousailles... » Et je crois bien
qu'on répétera encore longtemps la formule. L'erreur, à force
d'être redite, devient vérité ; le mensonge se transforme en
axiome. Ce cliché atteste aussi vraiment la prostitution de nos
grand-mères que l'autre la traite des blancs nos grand-pè-
res. Combien de temps continuerons-nous à dire, sachant le
contraire, que la lune se lève et que le soleil se couche; et le fe-
rons-nous croire aux électeurs tout aussi fermement convain-
cus qu'ils sont fils d'esclaves et bâtards ?

Nous avons dit: Le maritagium est le droit en nature perçu
par le seigneur en échange de la permission accordée à son
serf ou à sa serve de se marier; la contribution levée sur le
repas des noces, vin, viande, gâteaux; la redevance, chanson,
fleurs, visite, qui, variée à l'infini, transformée suivant les lieux,
avait subsisté comme signe de vassalité, La suite de la pièce
nous le montre clairement : « Mais cette obligation fut conver-
tie en un autre tribut. Et lesdits sujets sont tenus de lui bailler
et porter en la maison, toutes les fois que se font épousailles,
une poule ., ou un chapon et une épaule de mouton, et deux pains
ou un gâteau, et deux écuelles de bibarou » (sorte de bouillie).

Il est évident que le préambule théorique, oeuvre de quelque
lettré facétieux, le juge, sénéchal ou bailli de la seigneurie,
imbu du préjugé ou désireux de faire parade d'érudition, n'avait
qu'un but, appuyer sur une haute antiquité, sur une tradition
séculaire, « au temps passé », l'impôt de l'épaule de mouton et
des deux écuelles de bibarou.

A ce dénombrement de Bizanos (1538) le Bulletin en ajoute
un autre de 1674, qui reproduit exactement le premier, avec un
seul changement : trois écuelles au lieu de deux. Crescit eundo.
Mais les deux pièces ne constituent qu'un argument.
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L'autre document, de même date, est le dénombrement de
Jean, seigneur de Louvie-Soubiron. Nous avions dit qu'il fallait
y voir une menace, très rarement mais quelquefois employée
« pour extorquer aux vassaux une redevance parfois onéreuse :
« Tu paieras, ou tu donneras ta femme. » Lisons le texte; « Item
quand les hommes de ces maisons se marient, avant que de
connaître leurs femmes, ils sont tenus de les présenter pour la
première nuit au même seigneur de Louvie pour en faire à son
plaisir, ou autrement de lui payer un tribut. »

Est-ce tout? C'est tout pour le Béarn. Mais il y en a un autre
clans une autre province, en Normandie; c'est l'aveu (1415) du
sire de La Rivière-Bourdet. M. Léopold Delisle l'avait publié;
M. Anatole de Barthélemy l'a reproduit et discuté. On nous
l'oppose, et il nous donne raison : « Ay droit de prendre sur
mes hommes et autres, quand ils se marient en ma terre, dix
sols tournois et une longue de porc tout au long de l'eschine
jusqu'à l'oreille, et la queue franchement comprise en ycelle
longue, avecques un gallon de tel breuvaige comme il aura aux
noces, où je puis et dois, s'il me plait, aler coucher avecques
l'épousée en cas où son mary ou personne de par lui ne paierait •
à moi ou à mon commandement, comme devant l'une des choses
dessus éclairées. » Une femme pour une longe de cochon ? Ce
n'était vraiment pas cher.

Mais puisqu'on sortait du Béarn et qu'on allait en Normandie,
on aurait pu pousser jusqu'en Allemagne : on aurait vu que c;;
n'était pas seulement les seigneurs qui avaient le droit du sei-
gneur, mais encore les roturiers, les paysans.

Le fait est raconté par Michelet, qui l'emprunte à Grimm; et
nous le narrons d'après M. de Barthélemy : En Allemagne, le
maire doit aux nouveaux époux un pot à cuire un mouton et
une voiture de bois; sa femme, le quart d'un ventre de laie; le
soir de la noce, le nouvel époux laissera sa femme avec le
maire, ou il paiera cinq schillings et quatre pfennings. » Voilà
qui agrandit singulièrement l'horizon. Si le texte prouve pour
le haut et puissant seigneur de La Rivière ou de Soubirou, il
prouve nécessairemeni pour le maire de village. Se figure-t-on,
môme au xvi0 siècle, un paysan, parce que ses voisins l'ont
nommé maire, abusant, en présence de sa femme à lui, de la
fiancée de ses administrés, qui laissent faire? Ce sont de ces
choses qu'on subit, qu'on n'autorise pas. La force les extorque;
on n'y consent jamais. Et Jacques Bonhomme n'est pas toujours
patient.

En 1684, un bon bourgeois, François Chalier, avait acheté la
seigneurie de Pérignat es Allier. Fier d'être, lui aussi, sei-
gneur, tout farci des histoires des précurseurs de Dupuis,
Michelet et des vaudevillistes, il voulut s'attribuer un droit qu'il
avait entendu citer comme un privilège nobiliaire, raconte M.
Anatole de Barthélemy. Lorsqu'on lut au prône le dénombre-
ment des droits prétendus par le nouveau suzerain; les tenan-



325 

ciers apprirent avec étonnement qu'ils devaient le droit du sei-
gneur. Ils protestèrent. Chalier de I-'érignat tint bon, plaida et
perdit; un jugement du 21 juin 1686 déclara que le droit de
cuisse était une invention.

Remontons plus haut, si nous voulons. Dès la fin du itm° siè-
cle, le droit du seigneur aurait été en vigueur; on parlait de
son existence, exactement comme au xvin° siècle ; et l'empe-
reur était accusé de l'exercer : « Maximianus Galerius jam in-
(luxera morem ut nemo sine ejus permissu uxorem duceret, ut
ipse in omnibus nuptiis prægustator esset ». C'est Lactance qui
le rapporte ; il répétait un bruit; on avait dit à peu près la me-
'me chose sur César et sur Caligula. C'est une vieille histoire,
rajeunie, ornée, embellie, tout aussi vraie sous Galère Maxime
que sous Louis XIV.

Ainsi des deux documents béarnais ; tous deux du xvi e siècle,
époque où s'est formée la légende du jambage, l'un raconte
sans preuve aucune qu'il existait « au temps passé »; libre à
quiconque de voir là un article de foi et de croire au dire du
feudiste comme à une parole d'évangile. L'autre établit qu'on le
peut racheter en payant un tribut. C'est quelque chose; mais, ce
tribut n'étant pas fixé, le Bulletin tire de cette lacune l'exis-
tence absolue, indéniable, palpable du droit susdit : En effet,
dit-il, le seigneur fixait ce tribut à un taux si élevé que jamais
personne ne le pouvait acquitter. Cette faculté était ainsi ren-
due illusoire, donc... Est-il bien sûr que ce tribut indéterminé
sur la pièce n'était pas fixé par la coutume comme la plupart
du temps alors ? Est-ce que la loi qui m'impose des journées de
prestation, nom aimable qui désigne l'odieuse corvée, indique le
taux du rachat, qui varie suivant les conseils généraux? L'arbi-
traire d'ailleurs n'est pas une loi ; et la violence n'est que la
négation du droit.

Remarquons en outre que le dénombrement de Louvie Sou-
birou (1538), base principale de la thèse, fut vérifié par l'évêque
de Lescar, Jacques de Foix, qui, étant sur les lieux et con-
temporain, a pu certainement mieux comprendre que nous,
après trois cents ans, ce que contenait la pièce à lui soumise, et
n'y a très probablement jamais vu la monstruosité qu'y. veu-
lent voir aujourd'hui quelques uns de ses. compatriotes. Enfin,
en 1781, les avocats généraux au parlement de Navarre, après
examen des dénombrements présentés à Jacques de Foix, les
admirent, ,t quoi qu'ils n'eussent pas été vérifiés, pourvu néan-
moine qu'ils ayent été suivis de l'exécution. » il y a là une res-
triction très remarquable. Or, je le demande, est-il admissible
qu'en 1781, en plein xvii° siècle, à la veille de la révolution fran-
çaise, les commissaires du parlement aient autorisé ainsi ce
prétendu droit, s'il eut été a suivi d'exécution? »

Ma conclusion première subsiste donc pour ces deux docu-
ments : l'un est une affirmation sans preuve, comme on en
trouve des centaines; l'autre constate une obligation honteuse,
niais qu'on peut acquitter par une redevance en nature, et l'on
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a mis une clause inacceptable pour forcer le sujet à acquitter le
tribut, bien plus lucratif.

Après avoir présenté pour tout potage deux ou trois textes
qui datent de 45 ans, qui ont déjà servi et plusieurs fois, le Bul-
letin de Pau a voulu conclure de sa province à la France entière.
Pour cela, et d'après le Dictionnaire historique de la France
(1872) de M. Ludovic Lalanne, il cite, comme victorieux, un
document publié en 1812 par Malte-Brun constatant les droits.
d'un sire de Blanquefort au xIII e siècle. Une pièce du sin e siècle,
c'est grave. Malheureusement elle n'existe probablement pas.
Elle serait décisive si, a soin d'ajouter avec grande bonne foi
M. Ludovic Lalanne, « si ce texte original pouvait être produit. »

C'est la spécialité des géographes, semble-t-il, d'imaginer ces
facéties. Si Pau avait, après Malte-Brun, consulté Girault de
Saint-Fargeau, il aurait lu et sans doute triomphalement trans-
crit ce passage du Dictionnaire géographique de la France, i,
209, Auxy-le-Château : « Le seigneur d'Auxy avait le droit de
mactorer la virginité des gentilles femmes, fringantes demaix-
iclles, belles nonnains ou nonaines, en donnant un escu et dix
soli parisis! » Tudieu! quel homme !

Il n'en épargne point, et chacune a son tour.

Oui, toutes y passaient, y compris les épouses des gentils-
hommes et les vierges consacrées à Dieu. Ah ! la crédulité et la
bêtise humaines sont sans limites.

Il faut le reconnaître : les textes les plus forts ne prouvent au-
cunement l'existence, l'exercice du droit. Du reste, un fait isolé
serait sans valeur. M. Lalanne, qu'on nous donne comme un
partisan, parce qu'il a exposé le pour et le contre, le reconnaît,
article fort mariage: « Mis en demeure de produire des textes,
les adversaires de cette doctrine ont fini par en découvrir deux
ou trois. Mais le pays dont ils émanent, n'avait pas, il paraît,
des règles de moralité fort sévères, et l'on sait que la polygamie
y fut en vigueur jusqu'au xii e siècle » C'est ce que nous avions
dit : « Un seul texte, deux à la rigueur, paraissent constater un
abus dans le Béarn, province placée en une situation particu-
lière...» On voit ce qu'il faut maintenant en penser.

Nous avons dans notre second article, V, p. 306, cité le doe-.
tour Karl Schmidt et son ouvrage Jus prime noctis (Fribourg
en Brisgau, 1881 ; puis Berlin, 1884). Voilà un savant qui, lui, a
fait « des consciencieuses recherches à travers six cents ouvra-
ges et près de cinq cents documents » relatifs à la question ;
il conclut, après les textes béarnais, après le Dictionnaire
historique que le jus prime noctis n'a jamais existé.

Notre confrère de Pau, après avoir reproduit presque textuel-
lement l'article du Dictionnaire historique, nous adresse une
dernière objection, qu'il lui emprunte aussi. « Si les preuves
écrites sont peu abondantes, c'est que les coutumes ont été rédi-
gées à une époque où l'insertion de pareilles monstruosités était
devenue impossible. » Impossible ? Or, les deux textes qu'il
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objecte sont de 1538, époque où beaucoup de coutumes étaient
déjà rédigées. — « Rien ne prouve qu'on n'en rencontrera pas
d'autres..... car tous les dénombrements seigneuriaux n'ont
pas été dépouillés. » C'est vrai, et le gave de Pau ira rejoin-
cire bien des fois la Charente dans l'Océan avant que l'opération
soit achevée. Nous avons vu un procès-verbal de visite domici-
liaire en 1793 suivi d'exécution capitale, qui constatait que, si
l'on n'avait rien trouvé de compromettant, cette absence de
preuves prouvait bien plus la scélératesse du prévenu qui les
avait toutes fait disparaître.

Cette pénurie de documents ne peut vraiment être invoqué en
faveur de la thèse. Raisonnons sur ce que nous avons; puis on
verra. Mais il nous semble pourtant qu'un certain nombre
d'aveux et dénombrements sont connus, et de tout pays, de
tout âge, de toute province. Cc n'est pas tout : il y a d'autres
documents où l'on pourrait trouver quelque fait, un mot, une
allusion. Il y a des chroniques, et d'une gauloiserie assez
rabelaisienne pour ne pas reculer devant l'anecdote scabreuse ;
il y a des pièces de théâtre où la crudité de langage cho-
querait presque nos écrivains naturalistes; il y a les pièces de
procès, où les avocats se fussent gaudis à la cause grasse; il y a
les sermons où les prédicateurs ne se gênent guère pour flétrir
les violences des grands, la rapacité des petits, la paillardise des
uns et des autres, et avec une liberté que nous traiterions de
cynique ou de révolutionnaire ; il y a les conciles, les synodes,
les encycliques qui ont stigmatisé les vices des diverses épo-
ques, flétri tel usage, réprimé tel abus. Et dans tout cela, il
n'est pas une seule fois question du droit du seigneur; il est à
peine un mot qui y fasse allusion comme Lactance. Le Bulle-
tin de Pau ne tient aucun compte de tant de pièces où nous
devrions trouver à chaque instant la preuve palpable; au-
cun compte des nombreux textes et variés publiés depuis cin-
quante ans sur le moyen âge; et il sent si bien la faiblesse de
ceux qu'on a édités jusqu'ici, qu'il nous renvoie aux textes fu-
turs, aux pièces qu'on découvrira, aux documents qui naîtront
dans quelque cent ans. Attendons donc sous l'orme jusqu'à cet
heureux moment. Alors nous reprendrons la discussion s'il
veut bien s'engager à nous trouver encore du nombre de ses
contradicteurs. Pour le moment, nous maintiendrons les con-
clusions du docteur Karl Schmidt : « Le jus primæ noctis n'a
jamais existé ; c'est une superstition de savants. »	 L. A.

N° 301, V, HO, 365; VI, 52, 240. Liste des personnes qui
ont péri en 1793. II. Les Carmes. — Nous avons publié les
noms des personnes de la Charente-Inférieure et de la Cha-
rente qui ont été fusillées à Quiberon. Nous commençons
aujourd'hui la liste des victimes ecclésiastiques appartenant
par leur naissance, leurs fonctions ou leur mort aux deux dio-
cèses de La Rochelle et de Saintes. Les unes sont tombées à
Paris, au couvent des Carmes, en septembre 1792 ; ce sont elles
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qui se trouveront en tête, etc.; les autres ont été guillotinées à
Rochefort, massacrées à La Rochelle et à Cholet, noyées à
Nantes ou martyrisées clans les déportations de Cayenne, des
iles de Ré ou Madame, de Bordeaux ou de Blaye, dans les pri-
sons de Brouage ou de Saintes. Il serait fastidieux de créer des
catégories selon le supplice et le lieu du supplice. Aussi impri-
merons-nous les notices sans distinction. Elles ont été prépa-
rées par M. l'abbé Isidore Manseau pour son grand ouvrage qui
va paraître, et sont tirées pour le fond des Martyrs de la foi,
de l'abbé Guillon (Paris, 1821, 4 vol. in-8°), ou du Martyrologe
du clergé français (Paris, in-32, de 432 p.), qui en est l'abrégé.
On y a ajouté divers détails puisés dans d'autres ouvrages ou
dans les archives locales. Ce ne sont pas des biographies, mais
de simples notices ; on le verra à l'article de Alter de La Roche-
foucauld qui demanderait lin volume, volume terminé d'ailleurs
depuis longtemps ; mais c'est plus qu'une sèche nomenclature
au moins pour quelques uns. Ces notes seront forcément d'iné-
gales dimensions. Nous appelons sur elles l'attention de nos
lecteurs ; ils doivent par leurs recherches personnelles, par les
détails qu'ils peuvent savoir ou les documents qu'ils possèdent,
nous aider à les compléter, au besoin à les rectifier. Tous ces
prêtres, on le verra, n'ont pas tous été des modèles de fermeté
sacerdotale ni donné tous des exemples exclusivement édifiants.
Sur les pontons il y avait des prêtres mariés; et un est enterré à
part dans l'île Madame, qui n'avait jamais voulu rétracter son
serment. Mais tous sont morts victimes cela nous suffit. Nous fai-
sons une oeuvre historique; aussi, après avoir exposé les actes
de chacun, bons ou mauvais, après avoir montré ce qu'il a été,
nous dirons seulement son genre de mort, sans prononcer s'il
est martyr de la foi ou de la politique, s'il est tombé comme
prêtre fidèle à son Dieu ou comme citoyen poursuivi par la
vengeance personnelle. C'est le cas de répéter ici le mot qui
n'a jamais été dit : Dieu saura reconnaître les siens. n

1° Pierre-Louis de LA ROCHEFOUCAULD-BAYERS, né au Vivier,
diocèse de Périgueux, paroisse de Saint-Cybard d'Eyrat, le 13
octobre 1744, évêque de Saintes depuis 1782, homme de grand
savoir et de vertus, fut agent général du clergé de France en
1775, puis nommé député du clergé de Saintes aux états géné-
raux, le 16 mars 1789; il refusa le serment de la constitution
civile du clergé, resta à Paris après que les séances de l'assem-
blée nationale furent terminées ; en août 1792, il fut arrêté
clans la demeure de son frère, l'évêque de Beauvais, et avec
lui il fut amené à l'église des carmes de la rue de Vaugirard. On
lui procura les moyens de s'échapper; il refusa parce qu'il ne
pouvait emmener son frère. Il fut massacré le 2 septembre, avec
lui. Voir, pour sa naissance et ses parents, un mémoire « Mes-
sire Jean de La Rochefoucauld, seigneur de Maumont, Ma-
gnac, Barros, Chaumont, Chetarniac, Le Vivier, chevalier du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare, menuisier à Touvres n, dans
la Revue de l'Aunis; x, 98 et 218 (1860); pour sa généalogie, Cour
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celles, généalogie de La Rochefoucauld ; puis Rainguet, Bio-
graphie saintongeaise ; Les martyrs de la foi et les différentes
biographies.

2° Charles-Jérémie BÉRAUD nu PÉROU descendait de Nicolas
13éraud, conseiller du roi, lieutenant particulier au présidial de
Saintes, garde des sceaux en la cour des aides de Guienne, et
de Marguerite Aymard, fille de Jacques Aymard, maire de
Saintes, seigneur du Pérou en la paroisse de Meursac, canton
de Gemozac. Son grand-père, François-Ignace Béraud, seigneur
du Pérou, garde des sceaux en la cour des aides' de Guienne
(12 juillet 1693), un des dix-sept enfants de Marguerite Aymard,
eut de Marie-Madeleine Dejean : Alexandre, chanoine de Sain-
tes ; Jeanne-Françoise, morte fille, et Joseph. C'est de ce Jo-
seph, écuyer, sieur du Pérou, capitaine d'infanterie dans le ré-
giment de Beauce, chevalier de Saint-Louis, mort brigadier
des armées du roi, et de Catherine Huon, fille de Jérémie
1-Iuon, que naquit Charles-Jérémie. (Voir Etudes et documents
sur la ville de Saintes ; p. A 35). Un de ses frères, Claude, mou-
rut diacre à Saintes ; un autre, Joseph-Ignace, épousa Jeanne-
Victoire d'Aunis de Chezac, puis Victoire Beaupoil de Saint-
Aulaire ; le troisième, François, capitaine de vaisseau, chevalier
de Saint-Louis, mort émigré à Montjoie, duché de Juliers, le 17
décembre 1792, avait épousé Marie-Justine Bidé de Maurville,
fille du vice-amiral, et eut Hippolyte-Charles-François Béraud
du Pérou, inspecteur général des finances, le dernier du nom,
dont la veuve, Marie-Louise Otard de La Grange, est morte sans
postérité, à Cognac, le 17 janvier 1885, âgée de 88 ans. (Voir la

• Noblesse cte Saintonge, p. 17). Charles-Jérémie Béraud du Pérou
entra clans la congrégation des eudistes à Paris. Arrêté à la
suite des évènements du 10 août 1792, avec son supérieur,
François-Louis Hébert, confesseur de Louis XVI, et huit de ses
confrères, il fut massacré dans l'église des carmes le 2 septem-
bre avec sept d'entre eux et un très grand nombre d'autres prê-
tres (cent vingt).

3° Pierre-Michel GUÉnIN. L'abbé Guillon (Martyrs de la foi, tt,
244), dit seulement de lui : « Guérin (N.) qu'on trouve le 37°
sur le registre mortuaire de l'état civil de Paris parmi les prê-
tres qui furent massacrés aux Carmes le 2 septembre 1792.... y
avait été enfermé pour avoir constamment refusé le serment
schismatique. » L'abbé Briand, histoire de l'église santone,
donne un peu plus de détails: « Guérin, fait prêtre au commen-
cement de la révolution, exerça quelque temps ce saint minis-
tère dans sa ville natale, et fut le directeur de sa vertueuse
mère. L'abbé Legrix, chanoine de La Rochelle, se proposant de
passer en Angleterre, se rendit d'abord à Paris avec l'abbé
Guérin, à qui le séjour du séminaire plut tellement qu'il pria
son protecteur de vouloir bien lui permettre de n'aller pas plus
loin. Ce qui lui fut accordé. Après trois mois d'une vie paisi-
ble, il fut appelé au combat du 2 septembre. » P.-D. Rainguet,
Biographie saintongeaise,. 285, a répété la légende : « Cet ec-
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clésiastique, vertueux et de moeurs douces et sociales, était né
La Rochelle de parents peu favorisés des biens de la fortune.
En 1792, il partit pour l'Angleterre avec son protecteur M. Le-
gris, chanoine de La Rochelle. Passant à Paris, il fut tellement
charmé de la vie du grand séminaire, qu'il pria M. Legris de
l'y laisser. » D'abord, Claude-Furcy-André Legrix, néà La Ro-
chelle, vicaire de Saint-Sauveur de cette ville, était chanoine
de Saintes (1781-1791), et ne fut doyen du chapitre de La Ro-
chelle qu'après avoir souffert dix ans d'exil en Espagne, en Al-
lemagne, en Angleterre. Puis Guérin, en 1791, n'était pas prêtre
et ne pouvait être « directeur de sa vertueuse mère. » Enfin,
on ne voit pas comment, passant à Paris, un ecclésiastique est
reçu au grand séminaire, y passe trois mois d'une vie paisible,
dans l'espace de temps qui vit les journées du 20 juin et du
10 août. Rétablissons les faits et disons : Pierre-Michel Guérin
sulpicien, était né La Rochelle le 8 mars 1759. Sa mère était
une marchande de fruits, qui, veuve, trouva le moyen par son
activité et son économie d'élever son fils. Doux, sage, modeste,
l'enfant fixa l'attention de Legrix, vicaire de Saint-Sauveur, à
qui il servait la messe. Legrix lui donna les premières leçons
de latin et lui fit achever ses études. Il entra au séminaire
d'Angers, le 3 novembre 1779. Il fut ensuite professeur, puis
économe à Nantes jusqu'en 1791, où il quitta le séminaire de
cette ville et vint à La Rochelle. Après quelques • mois, il
partit pour Paris, peut-être avec Legrix, et se cacha à Issy.
C'est de là qu'il fut amené aux Carmes, le 15 août 1792, avec
Charles Richard et François de Meschinet, ses compatriotes.
Il y fut massacré, le 2 septembre.

A ces trois victimes, tous les dictionnaires ajoutent Auzuret.
« Auzuret (N.) écrit l'un, curé du diocèse de Saintes » ; et
« Auzuret (N.) curé d'une paroisse du diocèse de Saintes, » dit

l'autre, et a répété le Bulletin religieux de La Rochelle, ut, 4,
qui le fait « curé de Saintes. » Le pouillé de Joseph Bonne-
rot indique un André Auzuret ; curé d'Usseau dans l'archi-
prêtre d'Archiac depuis 1790, année où disparut le curé Gorry
qui avait succédé, le 13 août 1763, à Dubois. D'autre part, il y
a Usseau dans les Deux-Sèvres, ancien diocèse de Saintes, ar-
chiprêtre de Mauzé, où l'on voit Antoine Auzuret. Qu'il y ait eu,
en 1790, deux Auzuret, l'un à Usseau près de Mauzé, l'autre a
Usseau près de Pons, ou bien que ce soit le même qu'on ait fait
passer de l'un à l'autre, peut-être par confusion de nom, toujours
est-il que, malgré tous les biographes, l'Auzuret, enferme aux
Carmes, est mort, en 1833, curé de Saint-Maixent. Laissons la
parole àM. Lastic de Saint-Jal qui, dans son livre L'église et la ré-
volution à Niort (in-8°,1870), s'exprime ainsi, p. 97 : Jean Goizet,
curé de Notre-Dame de Niort, Pierre Landry, Jacques-Philippe
Marchand, vicaires, et André Auzuret, ancien vicaire de Notre-
Dame, curé d'Usseau, « se.dirigèrent sur Paris, où, dénoncés par
le charpentier Nigot, leur guide, qui mourut fou de désespoir
et de remords, ils furent jetés dans les prisons. Ils étaient de
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ceux dont Tallien disait, le 31 août : « Nous avons fait arrêter les
» prêtres perturbateurs; ils sont renfermés dans une maison par-
» Meulière, et sous peu de jours, le solde la liberté sera purgé de
» leur présence ». En effet, le 2 septembre, plusieurs voitures,
remplies de prêtres qui s'éloignaient par soumission au décret
d'exil et de déportation qui les frappait, furent arrêtées aux
barrières et conduites à l'hôtel de ville ou renvoyées à l'abbaye,
au milieu des insultes menaçantes des fédérés. L'un des fiacres
qui les.ramenaient fût arrêté en route ; quatre ecclésiastiques
restèrent sans vie sur la place; les autres furent égorgés en
arrivant à la prison. Les mêmes horreurs se consommèrent dans
tous les lieux de détention. A la maison des carmes, cent soi-
xante-douze prêtres périrent sous le fer des assassins, conduits
par Henriot. Le sang ruisselait dans les chambres et dans les
cours. L'abbé Goizet et ses compagnons de route étaient là ; il
fut au nombre des • victimes avec ses deux vicaires. L'abbé
Auzuret eut la chance extraordinaire de s'évader. Poussé par la
peur, il escalada un mur de clôture, et tomba dans le jardin
d'une habitation occupée par d'honnêtes et vertueuses femmes.
Elles n'hésitèrent pas à s'exposer pour le sauver ; elles le cachè-
rent; puis à la faveur d'un déguisement, il put sortir de Paris.
Plus tard, lorsqu'il racontait cette épopée tragique, il ne pouvait
retracer ces scènes de désolation, sans frissonner encore d'épou-
vante et d'horreur; et, remerciant Dieu de la grâce spéciale qu'il
lui avait accordée, il consacrait avec ardeur, à son service, les
jours qu'il lui avait conservés. La ville de Saint-Maixent se sou-
vient encore avec attendrissement et respect de ce pieux et vé-
rable vieillard qui y exerça avec amour et ferveur son ministère,
depuis sa rentrée jusqu'à sa mort arrivée en 1833. »

Aux Carmes se trouvait François-Alexis de Meschinet, né à
Saint-Jean d'Angély en 1742 où il est mort en 1848, élève des
bénédictins de sa ville natale, puis du collège de Navarre à Paris;
en 1790, il entrait au séminaire de Saint-Sulpice, et fut amené le
15 août avec d'autres élèves à la section du Luxembourg et de là
aux Carmes d'où, après interrogatoire, peu de jours avant le mas-
sacre, on les laissa libres de sortir. Un autre Saintongeais, aussi
élève de Saint-Sulpice, faillit aussi être massacré, Charles-
Abraham Richard, né ô Saintes en 1772 où il est mort en 1844,
fils de François Richard, écrivain au port de Rochefort, et do
Marie-Elisabeth-Geneviève Bossuet, époux (18 novembre 1801)
de Marthe Dières-Monplaisir, fille de Georges et de Françoise-
Perpétue de Bonnegens des Hermitans. Citons enfin Jean-
Joseph Jouneau, né aux Douves, paroisse de Barret, près de
13arbezieux, mort aux Razes, paroisse des Nouillers, le 25 janvier
1837, député de la Charente-inférieure à l'assemblée législative,
qui échappa par miracle aux massacres de l'abbaye de Saint-
Germain, où il avait été incarcéré, pour des coups de canne assé-
nés à son collègue Grangeneuve, député de la Gironde.

A.
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N° 330, t. V, p. 381 ; t. VI, p. 65. Les Méhée de Lestang,
d'Estaules, etc. — J'ai, dans mes archives, quelques pièces re-
latives aux Méhée. Elles complèteront en certains points ce qui
a été écrit d'eux dans l'avant-dernier numéro du Bulletin ,Jeme
borne à extraire de ces documents ce qui peut importer à la
question ; il serait long et inutile de les donner in extenso :

1° Le 26 février 1624, contrat de mariage de Benjamin Méfiée
avec Elisabeth d'Alloue. La fin seule existe encore ; avec quel-
ques autres détails on y lit : « Fait et passé audit lieu et mai-
son noble de La Thibaudière, le 26° jour de febvrier 1624, après-
midi, et lesdites parties signées en la minute des présentes :
B. Méhée, Elisabet d'Alloue, Moyse de La Tour, Charles de La
Tour, Espérance du Nourigier, Charles d'Aloue. Anne d'Aloue,
Marie d'Aloue, Pierre de Goullard, Charles de Viledon, Arnaud
de La Faurest, IIallinion de Chastenet, Guilloton. Antoine de La
Forest, Bastiain Haillot, Abraham d'Aloue, Jehan de La Tour,
Vaillant, notaire royal, R. Mestivier, notaire royal.- » Mais à
la suite vient une pièce qui ajoute quelque chose ; c'est la pro-
curation, par laquelle « damoyzelle Jacquette de Soubsmoulins,
dame d'Anqueville, Estole et autres places, veuve de feu Pierre
Desmiers, vivant escuier, sieur du Breuil de Blanzac, demeu-
rant en son hostel noble d'A'nqueville, paroisse de Sin-Mesme. »
constitue « son procureur Moyse de La Tour, escuier, sieur de
l3onnemie et de Villemorin, demeurant dans sa maison no-
ble de Villemorin », etc., pour le « mariage futur de Benja-
men Méhée, escuier, sieur d'Estole, fils naturel et légitime de
défunt David Méhée, vivant escuier, sieur de Lestang, mari
en premières nopces de ladite constituante, avec damoyzelle
Elizabeth d'Aloue, fille naturelle et légitime du sieur et damoy-
zelle des Adjots. Ledit sieur d'Estole jouira des fruits et revenus
de ladite seigneurie de Lestang, près Barbezieux, située en la
paroisse de Sin-Seurin, etc... et en cas que la damoyzelle Made-
leine d'Amours, veufve du feu sieur de La Barde, fils quand vi-
voit de ladite constituante, et à la charge aussi que les dits
sieurs et demoiselle des Adjots... la somme de 13,000 livres,
dont pour 10,000 livres la maison noble du 13reuil... située en la
vicomté d'Aunay en Poitou.

2° Le 16 janvier 1625, donation faite par M. d'Estaules.
aux enfants de M. de La Ferrière. lenjamin Méhée, escuyer,
sieur d'Estaulle, demeurant au bourg de Chizé en Poitou,
baille, par ces présantes, par donnation pure et simple et irré-
vocable faite entre vifs, à Isaac, Henri, René, Jaquete et Renée
Méhée, escuiers, et damoyselles, enfants de Josias Méhée, écuier,
sieur de La Ferrière, absans, ledit notaire pour eux stipulant,
etc., six mille libvres à prendre par lesdits Méhée, amprès le
décès de damoyselle Jaquete de Soubs-Moulin; dame d'Anque-
ville, sur la somme certene de cinquante mil libvres promise
par icelle dame d'Anqueville audit sieur d'Estaulle par son con-
trat de mariage, et... ledit sieur d'Estaulle constitue son procu-
reur inaistre Louis Bernard, procureur audit . siège, etc. Fait et
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passé en la paroisse de Sainct-Mesme avant midi, ce seizième
jour de janvier 1625.

3° Le 30 janvier 1668, contrat de mariage de Jean Daudenet
et Jacquette Méhée. Ont été personnellement établis en droit,
noble homme Jean Daudenet, sieur de Larsaud et des Robi-
fières, conseiller du roy et eslu en l'eslection de Xainctes, de-
meurant audit lieu des Robinières, paroisse de Chapniers, d'une
part, messire Ezaye Méhée, chevalier, seigneur des Courades,
tant de son chef que comme ayant charge et procuration ex-
presse de messire Josias Méhée, chevalier, seigneur de La
l! errière, son père, ladite procuration datée du 28 courant, etc.,
de Villot, notaire royal, et encore faisant pour messire Benja-
min Méhée, chevalier, seigneur d'Estaulles, son oncle, etc.,
demeurant dans la maison noble des Courades, paroisse de
Vibrac-Charente, en Angoumois, et damoiselle Jacquette Mé-
bée, fille naturelle et légitime dudit sieur d'Estaulles et de
défunte damoiselle Elisabet d'Aloue, demeurante en la présente
maison noble de Rix, paroisse de Saint-Hilaire audit Xaintonge.
Ladite demoiselle déclare posséder 2,500 livres. Le sieur Dau-
denet a des enfants de son premier mariage avec défunte damoi-
selle Jacquette de Farnoux. Fait et passé au lieu noble de Rix,
susdite paroisse de Saint-Hilaire, le 30 janvier 1668, de l'avis de
haut et puissant messire François de Saint-Gelays de Luzignan,
chevalier, seigneur de Monchaude, Le Breuillet et Ardenne;
haute et puissante dame Anne l'Abbé, son épouze ; autre
Esaye Méhée, escuyer, sieur de La Barde, frère de la future
espouze, et en présence de François de Laigle, marchand, habi-
tant le champ de foire de Barbezieux, paroisse de Saint-Seurin,
et Pierre Vinet, clercq de la paroisse de Xandeville. Ont signé :
E. Méhée, J. Daudenet, Jacquette Méhée, F. de Saint-Gellais
de Luzignan, Esaie Méhée, Jean de Saint-Gellais de Luzignan,
E. Méhée, Anne Labbé, G. de Lacour, Espérance Méhée, etc.

4° Le 8 septembre 1676, testament de Jacquette Méhée, es-
pouse de Mathieu Berthelot, escuyer, sieur du Couret, veuve de
Jean Daudenet, sieur du Chaillot, mariée depuis le 2 janvier
dernier avec le sieur du Couret par contrat reçu Gilbert,
notaire royal ; elle donne à son mari, et, s'il décède avant elle, à
ses enfants Antoine et Thoinette Berthelot, et de Suzanne
Chausse; lègue à demoiselle....., fille unique de demoiselle
Suzanne Méhée et du sieur du Vignaud; à demoiselle Jacquette
d'Angoulesme, fille du sieur d'Angoulesme et de demoiselle Hen-
riette Méhée, sa soeur ; révoque un testament fait avec sa soeur
Isabelle Méhée le 9 novembre 1667, un autre du mois de
décembre dernier; Gilbert, notaire royal. — Autre testament
du 20 septembre 1677, où elle révoque le précédent et donne
tout à Jean de Mareuilh. écuyer , sieur de Segonzat, demeurant
en la paroisse de Saint-Grégoire d'Ardenne ; nomme pour exécu-
ter ses volontés Jean Bernier, écuyer, sieur de La Marance ;
parmi les témoins est Gaston Janos, écuyer, sieur de La Maro-
nière ; Gilbert, notaire royal. —Autre testament du 28 avril 1686,
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où elle casse les précédents testaments et donne à son mari.
Banchereau, notaire au marquisat de Barbezieux.

5° Le 2 août 1625, vente du Breuilh-Breton à dame Marie de
Vivonne. A tous ceux qui ces présentes verront le garde du seel
royal estably aux contracts en la ville et gouvernement de La Ro-
chelle, salut; savoir faisons que, par devant Thomas Gallandet,
notaire et tabellion royal et garde notes héréditaire en la ville et
gouvernement de La Rochelle, ont esté personnellement esta-
blys haute et puissante dame Marie de Vivonne, veufve de
haut èt puissant messire Claude Gillier, seigneur de la Ville-
dieu, baron de Mauxé, demeurant en son chasteau dudit Mauxé
audit gouvernement, d'une part ; et Benjamin Méhée; escuyer,
sieur d'Estaulles, tant en son nom que comme procureur espé-
cialement fondé de messire Charles d'Allouhé, chevalier, sieur
des Ajaux et de La Thibaudière, son beau-père, et de demoiselle
Elisabeth d'Allouhé, sa femme..., demeurant le sieur des Ajaulx
en sa maison noble de La Thibaudière, paroisse de Chizé, et
ledit sieur d'Estaules en la maison noble de Parsay, paroisse du
Breuilh; ledit sieur des Taules a quitté, délaissé, etc., à ladite
dame de Vivonne la maison noble du Breuilh-Brethon située au
vicomté d'Aunay, paroisse de La Villedieu et environs, tout
ainsy qu'elle est obvenue au sieur des Ajaulx par le trépas et
succession de défunt messire François d'Allouhé, seigneur
dudit lieu des Ajaulx, son oncle ; tenue ladite seigneurie du
Breuilh à foy et hommage lige du roy, nostre sire, à cause de
son chasteau et vicomté d'Aunay, au devoir de dix livres, mon-
naye courante de morte main, et pour accomplir ledit eschange
ladite dame de Vivonne a aussi cédé la rante annuelle de
312 livres 10 sols à elle cédée par dame Suzanne Le Seurat,
veufve de feu noble homme Pierre Huet, sieur de La Guandu-
rière, honorable homme Jean Levesque, sieur du Bizon, et
noble Pierre Huet, sieur du Plessis, ses gendre et fils, pour la
somme de 5,000 livres par contrat de l'an dernier 1624, signé
Gastineau et Groisson, notaires royaux à Saint-Maixant, etc...,
plus rente de neuf vingt livres... par sire Abraham Poictevin,
marchand, maître Pierre Conty, sieur de La Thibaudière. sire
Pierre Groussière, aussi marchand, et honneste femme Louise
Poictevin, sa femme, pour la somme de 3,000 livres, signé Gas-
tineau et Groisson, etc. Fait et passé . au bourg d'Usseau, en la
maison des hoirs Michel Gorron, le samedi second jour d'aoust
mil six cent vingt-cinq, présants : maistre Pierre de Lescole,
sieur de La Chevallerie, lieutenant et juge ordinaire de la ba-
ronnie dudit Mauzé, Pierre Mestayer, procureur fiscal dudit
Mauzé, Jean Mosnier, maréchal, demeurant à Usseau.

6° Le 13 août 1634, transaction sur les demandes que enten-
dait faire Benjamin Méhée, escuyer, sieur d'Estaules, tant de
son chef que comme mary d'Elisabeth d'Alloue, à messire
Charles d'Alloue, chevalier, seigneur des Adjoctz, fils aîné et
principal héritier de deffunct Charles d'Alloue, vivant aussi
chevalier, seigneur dudit lieu des Ageaux et autres places, et



— 335 —

dame Espérance de Nourrigier, tant pour avoir payement... et
encore de 55 livres dont deffunct Abraham d'Alloue, vivant
escuyer, seigneur de Chasteau-Roy, est resté redevable... et
successions lattérales du feu sieur de Chasteau-Roy, et de da-
moiselle Marie d'Alloue, ses frère et soeur germains, demeurant
au lieu de La Thibaudière, en Poitou... A Angoulëme, le
22 aoust 1634, en présence de Pierre Lamigeon, sergent royal,
Charles Damien, praticien.

7° Le 3 février 1658, cession faite à Charles Méhée, escuyer,
sieur de Lestang, demeurant au logis noble de Rix, paroisse de
Saint-I-Iilaire..... Naudin, notaire royal à Monchaude.

8° Le 15 niai 1666, transaction entre Benjamin Méhée, che-
valier, seigneur d'Estaules, avec son fils Isaie Méhée, cheva-
lier, seigneur de La Barde. Du mariage de Benjamin Méhée
avec Elisabeth d'Alloue sont provenus Isaie, Marie, Charles,
Espérance, Rachel, Jacquette, Elisabeth et Suzanne. Elisabeth
d'Alloue décéda en 1638. Le sieur d'Estaules se remaria en
deuxièmes noces avec Jeanne de Tustal l'an 164B. Les parties se
seraient soumises à l'avis des honorables hommes Jean Mer-
chant et I-Iélie Loquet, avocats en parlement, le 15 mai 1666,
en présence du sieur de Pindray, escuier, sieur de La Brousse,
demeurant en la paroisse de Condéon, et de Gabriel de La Cour,
escuier, seigneur de Bonnefond, de la paroisse de Salles. Ont
signé : Benjamin Méhée, Esaie Méhée, Ch. Pindray de La
Brousse, Jeanne de Tustal, Gabriel de La Cour, Merchant
et Desmontils, notaire royal.

9° Le 4 février 1675, transaction entre monsieur et madame
de Monchaude et Jacquette Méhée. Furent personnellement éta-
blis en droit François de Saint-Gellais de Lusignan, chevalier, sei-
gneur de Monchaude, Le Breuillac, Ardenne, et Anne Labbé, son
épouse... demeurant en leur château de Montchaude, d'une part;
et damoiselle Jacquette Méhée, veuve de noble homme Jean
Daudenet, sieur de l'Arseau et des Robinières, conseiller du
roy eslu en l'élection de Xaintes, habitant en la ville de Xaintes,
d'autre part ; le feu sieur Daudenet et ladite damoiselle Méhée
avaient preste, le 22 avril 1668, audit seigneur de Monchaude
2,500 livres des deniers de damoiselle Méhée pour employer à l'ac-
quittement de ce que devait ladite dame de Monchaude, comme
héritière de damoiselle Jeanne de Farnoux, sa mère, à messire
Regnaud de Pons et dame Judicq de La Roche Foucaud, son
épouse, seigneur et dame de Thors et du Douhet ; cèdent encore
192 livres à eux dues par honorable homme Jean Masson, mi-
nistre de Cozes, à cause de l'acquisition qu'il a faite, au bourg
de Cozes, d'une maison de Jacob Mauvillain, sergent royal, sur
laquelle hypothèque de deffunct Jean Labbé, seigneur de Sorlut,
père de ladite dame de Monchaude, en présence d'Esaye Méhée,
cscuyer, seigneur de Lestang, Jean de Saint-Seurin, honorable
homme Jean Merchant, advocat en parlement et au sénéchal de
Barbezieux, maistre Jean Naudin, notaire et greffier de ladite
châtellenie de Monchaude. Desmontis, notaire royal.
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10 janvier 1678. Raschel Méhée, femme de Madelon de Ber-
sier, écuyer, sieur de Lage, demeurant en la paroisse de Tou-
verat en Angoumois, donne procuration pour comparoir pour
elle en opposition à, l'arrêt entre elle et Jeanne de Tustal, veuve
de Benjamin Méhée, écuyer, sieur d'Estaules, et Isaie Méhée,
écuyer, sieur de Lestang. Il s'agit des ventes et honneurs dus
par Marc-Anthoine de Barbarin, écuyer, sieur des Clerons, à,
cause de l'acquisition faite par lui du fief noble des Clorons, en
qualité de fille et héritière du sieur d'Estaules.

11° Le 19 février 1687, transaction passée entre Isaie Méhée,
écuyer, sieur de Lestang et de La Barde d'Anqueville, Mathieu
Berthelot, écuyer, sieur du Courret, comme donataire de dé-
funte Jacquette Méhée ; Anthoine Racaud, écuyer, sieur de
Laugerie, comme mari d'Elisaheth Méhée ; François Patronier,
écuyer, sieur du Vigneaud, au nom et comme père légal ad-
ministrateur de Marguerite Patronier, sa fille, et de défunte
Suzanne Méfiée, demeurantes les parties, savoir : Le sieur de
Lestang dans sa maison noble de Lestang, paroisse de Saint-
Seurin ; le sieur du Couret audit lieu paroisse de Coudéon ; le
sieur de Laugerie au Mayne-Arnaud, paroisse de Pérignac en
Angoumois ; le sieur du Vignaud, paroisse d'Allemans en Péri-
gord. On y voit que du mariage de Benjamin Méhée et Elisa-
beth d'Alloue du 26 février 4624, sont issus: sieur Isaie Méhée,
Jacquette, Elisabeth, Suzanne et encore Espérance et Rachel ;
ladite Espérance décédée en septembre dernier ; ladite Rachel
épouse de Madelon de Bercier, écuyer, sieur de Laage. Fait et
passé en la ville de Xaintes, maison de maître Christophle Che-
vreuil, procureur audit siège, en la présence de Jean Moulineau,
clerc, Breton, notaire et greffier des conventions à Saintes.

Si l'on désirait de plus amples extraits de ces pièces, je
m'empresserais de les fournir.	 DE LAFAYE.

Ponteyraud par Saint-Aulaye.

N° 337, V, 73 ; VI, 251. Proverbes saintongeais. — J'ai re-
cueilli en Saintonge les proverbes suivants, dont plusieurs
sont aussi usités dans d'autres provinces :

Amer comme fauterne.
Bavard coume in boitou. — Buffer coume in oie crevée.
Chanter trejou le même air. — Charg'hé d'argh'en coume in

crapia de plumes. — Chen gâté ne regade pas oure le mord. —
Chère de marie en bisse et de hisse en reunn. — Chétif coume
de la marde de poule. — Chier les cordes de La Benate. — Croire
dur coume fer.

Dégagé coume in sac de plliont.

D'in mariag'he fait il plliasir
On s'en repend à loisir.

Dormir en gendarme. — Douze métiers, treize misères.
En hiver qui quitte sa plliaee la perd. — Etre monté en che-

mise coume saint Roch en chapias.
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Faire coume les escharbots, s'éboug'her sur le tard. — Fier
coume in prot. — Fondre coume beurre au soulail. — Fin con-
tre fin n'a jamais fait bonne doublure.

Grouiller couine ine pochée d'achets.
La poche sent à l'hareng. — La poule ne det pas chanter de-

vant le j'hau. — La première mouche qui le piquera sera un tuon.
— Le jappe de loin couine les cheins de bergères. — Le pigeon
accoutume trejou sa pigeoune. — Long coume in j'hour sans
pain.

Mignon coume quatre sous.
Ne va pas si vite qu'in lumat. — Ne vaut pas les quatre fers

d'un chein. — N'y penser pas plus qu'à la première de ses che-
mises.

0 ne faut qu'in coup
Peur tuer le loup.

Pas pu grous que p'r deux liards de beurre. — Peinu coume
in bounet de nuit. — Pllange coume in champ de Mortagne. —
Préférable de mang'her d'au pain que de la médecine. — Pren-
dre Jacques Delage pour son procureur.

Quand le soulail ret, le diable bat sa femme à coups de bon-
net.

Quat à brûler
N'a pas à niger.

Qu'entend mal rapporte mal. — Quérelle de sots dégénère trejou
en quérelle de cheins.

Qui abeche grolle et grollas
Me mong'he j'hamais de bons mourças.

Qui mal enfourne fait son pain cornu.
Réchauffé coume in pochée de souris mortes, — de poules

mouillées. — Riche,coume le puits de La Foye. — Rouge coume
la fesse d'in oeuf. — Rouiller des oeils coume in crapia qu'est
amoureux.

Se faire payer en bourreau. — Se n'a pas putout fait in creux
que l'autre y met la cheville. — Set coume le bénitier de Cour-
coury.

Tout ce qui branle ne chet pas. — Tout fait four au moulin.
Vert coume pouré. — Vêtu coume in ognon. — Vieille fille,

vieille guenille. — Virouner coume in piron fou.
E. LEMARIÉ.

N° 343, t. VI, p. 252. Etymologie des mots saintongeais:
Abre, athée, aigue, aire. — Abre est l'ancienne prononciation
du mot arbre. Au temps de Vaugelas, le beau monde de la cour
ne disait pas autrement : Un bel abre.	 B.

— 1° Abre, s. in. Arbre. En italien, albero ; dialectes picard,
genevois, bourguignon, berrichon : abre. Ce mot se retrouve
dans le vieux français :

Tome VI. — Juillet 1886. 	 22
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La pucelle descent sos Fabre;
Si se trova froit comme mabre.

(Roman de Blanchardin, cité par Roquefort, Gloss. de la langue romane).

Mais au moyen âge on trouve beaucoup plus souvent la forme
aubre, d'où dérive le saintongeais abre, prononcé avec l'a long.

Lors s'est assis sous l'aubre qui verdie.
(Poème de Roncevals, page 154).

Li aubre despoillent lor branches.
(Rutebeeuf, Li ctiz du ribaux de Greive, t. ï, p. 211).

Le mot abre a été conservé dans le français abri et dans le
verbe saintongeais abrier, qui se retrouve aussi au moyen âge
et à l'époque de la renaissance :

Si ot d'une chappe forée,
Moult bien, si cum me recors,
Abrié et vestu son cors...

(Guillaume de Lorris, Roman de la rose, vers 4000).

« Dès le soir les assiégés, sans beaucoup de peine, abrièrent
le rouage (artillerie) de fascines gouildronnées... A (Agrippa
d'Aubigné, Histoire universelle, liv. zn, p. 179).
' .:1bre avait aussi formé le vieux substantif abrier, pressoir de

bois, instrument primitif formé d'un tronc d'arbre fixé par un
bout, et sur lequel on pressait par l'autre bout.

Plus la vendange ne geint
Sous l'abrier qui, de sa charge,
Criant, enroué, l'estreint. 	 (Baïf, Poésies).

2° Acltde, acltet, s. m.; ver de terre, lombric. Ce mot, d'après
Jànain, dérive du grec : Aaxx E lç. Il était encore usité au xvi°
siècle :

Mais tu vis par les sillons verds
De petits fourmis et de vers
Ou d'une mouche ou d'une athée.

(Ronsard, L'alouette, poésies choisies, p. 222).

3° Aigue, aiguail. Le mot aigue dérive du latin aqua, et son
synonyme saintongeais eve, du celtique ev. Il se trouve souvent
au moyen âge :

Ne vois tu
Tu m'as si cette aigue tourblée
N'en puis boire ma saolée.

(Marie de France, Fable dou leu et de l'aingniel).

« Avoient plus cher à jouster en l'aigue que ses terres... A (J.
Froissart, liv. z. § 269).

Le mot ;.zigue a laissé dans la langue française deux déri-
vés: Aiguade, lieu où on rencontre de l'eau douce, et aiguière
pot à eau. Saintes avait autrefois la porte Aiguière, porta aqua-
ria, dont le souvenir était conservé dans le nom d'une rue ac-
tuellement débaptisée. Aigue, peu usité en saintongeais, où l'on
emploie généralement le synonyme ève, s'est conservé dans le
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mot aiguail de notre idiome et dans le verbe neutre sainton-
geais aiguailler. a L'orthographe égail est mauvaise,.dit Charles
Nodier, parce qu'elle ne rappelle aucunement l'étymologie qui
est le patois aigue, fait du latin aqua. (Ch. Nodier, Critique des
dictionnaires).

Le mot aiguail ne se trouve pas dans les textes du moyen âge;
il a été employé pour la première fois par Jacques du Pouilleux.
Ce mot orne les jolis vers d'un poète moins ancien:

Ma fille, à quelle fin
Voulez-vous aujourd'hui vous lever si matin?
Le soleil n'a pas bu l'aiguail de la prairie.

(Racan, Bergerie de Silène).

4° Aire, airée. Le mot aire, qui est français, désigne en sain-
tongeais le bassin d'un marais salant. I1 se trouve en ce sens
dans une traduction de la bible du xit° siècle. « Les aires des
salines; areas salinarum. » (Machabées, liv. t, chap. 2). 11 clé-
signe non seulement la surface unie préparée pour battre le blé,
mais toute place dégarnie autour d'une habitation :

Fist l'empereres el paleiz faire
Bancz à siege envirun l'aire.

(Wace, Roman de Pou, vers 8275).

Le saintongeais airée, signifiant une pleine aire, la quantité
de gerbes que l'aire peut contenir, est ancien et se trouve sous la
forme ayrie dans les vers suivants :

Or ça je n'ay metz qu'une ayrie
De tout ce que j'avais à batre.

(Moralité de charité, ancien théâtre français, t. nt, p. 388).
A. E.

(Extrait du Glossaire saintongeais en souscription.)

— Le patois saintongeais n'est pas une vraie langue, un dia-
lecte à part ; c'est plutôt une réminiscence de l'ancienne langue
française : on y retrouve les mots et les formes de nos vieux au-
teurs ; aussi a-t-il de nombreux rapports avec les patois du
Berry, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine. Les mots communs
à ces divers patois ne sont pas rares, ainsi que nous allons nous
en convaincre.

Abre. Lacurne de Sainte-Palaye affirme que du radical abr on
a formé abri, abrier, ce qui se dit encore en Saintonge dans le
sens d'abriter, et aussi abrier ; arbre de pressoir. Je consens h
le croire pour le dernier ; mais pour les deux autres je doute,
bien que l'étymologie apricus, généralement donnée, one satis-
fasse encore moins.

Le mot athée, vers de terre pour la pêche, ou aiche, èche, est
français, bien qu'il ne soit pas dans le dictionnaire de l'acadé-
mie. Etymologie, esca, nourriture. En Saintonge on prononce,
et on devrait par conséquent écrire, achet: « Les sangliers vivent
d'achets et autres choses n (du Pouilleux.) Les poètes, ne trou-
vant pas dans l'idiome saintongeais de mot pour désigner leurs
lignes rimées, ont pris achets: « Nouvias achets tout frais pou-
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nus... » (L'abbé Doublet.) a In p'tit pilot d'achets » (Burgaud
des Maretz.)

Aigue, en latin aqua; en genevois, aigue; en provençal, aigua
ou aiga ; en catalan, aygua; en espagnol et en portugais, agita,
et dans l'italien moderne acquit ; dans le vieux français, sous
les diverses orthographes, aigue, aygue, ègue (Dictionnaire de
Nicot), ague, aige. On disait par exemple : « Eschaudées aigue
boulant crient. ° (Prou. du vilain, ms. de Saint-Germain ;
folio 275 r°, col. 2) ; ou bien : a Ce fait vins que ne fait aigue. »
(Idem: folio 278). De ce substantif on avait formé aiguer, mouil-
ler; aiguet, petit canal ; aigueux, aqueux ou aquatique , et
aussi un mot qui nous est resté, aiguière. Je crois du reste que
la forme ève est plus fréquente chez nous. On la rencontre dans
le Wallon aiwe ; dans le Berry aie (effe est aussi employée en
composition à la fin de beaucoup de noms de pays). En kimry ,
c'était ew, et en gothique. ahva.

Aiguail, d'aigite, est français comme terme de chasse. Le
verbe dérivé aiguayer est aussi français, et usité en Berry, où
l'on dit aigueyer ou gueyer.

Aire, du latin area, est resté en français. « Les fruits étant
croissants par héritage... attendu qu'ils ne sont ameublis ni sé-
parés de l'aire, seraient à l'héritier. n (Coutum. général. I, p.
665).	 D. BELLET.

N° 344, t. VI, p. 252. La clate de l'imprimerie à Saintes. 
—I1 est fort probable que de l'année 1587, indiquée par la ques-

tion, date l'introduction de l'imprimerie à Saintes. En effet, dans
une délibération (21 février 1587) du corps de ville transcrite par
le volume Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 390,
on lit: «Un imprimeur demande à s'établir dans la ville, si l'on
veut lui bailler cinquante escuz pour dresser son mestier et un
logis pour soy retirer luy et sa famille. La ville ne le peut aider
pour cette heure, attendu qu'il n'y a argent ; mais le maire l'ac-
commodera de quelque logis à sa commodité. D Le typographe
aura sans doute accepté ; et voilà pourquoi on trouve, cette
année même, un livre imprimé à Saintes. Mais se nommait-il
Audebert, et était-il le nlème qui publiait en 1598 le De Santo-
num familiis indiqué par M. Audiat dans son Essai sur l'im-
primerie ? La délibération ou le livre aurait bien dû nous le
dire.

N° 345, t. VI, p. 252. Les carmélites à Saintes. — Il a été
question déjà des carmélites de Saintes dans le Bulletin, r, 364.
Louis XIII leur avait accordé (13 août 1622) un emplacement plus
vaste à la citadelle, et l'autorisation de se bâtir, avec les maté-
riaux provenant de la démolition de la forteresse, une maison,
une chapelle, occupées aujourd'hui par les dames de la Provi-
dence. C'est le fameux Martin de Laubardemont qui les mit en
possession, et aussi de la fonderie de canons qui avait été
établie à la citadelle.	 L.
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= L'abbé Briand, Histoire de l'église santone, n, 309, a ra-
conté seulement que les carmélites avaient été établies à Saiettes
par l'évôque Nicolas Lecornu de La Courbe de Brée dans la rue
du Port-Soleil, aujourd'hui du Pontceau; et il a reproduit l'acte
(1629) de prise de possession de la citadelle, où assistaient la
mère Hélène de La Croix, première prieure des carmélites,
Philibert Aubert, prieur de Marsilly, son procureur général,
Jacques Aymar, maire, Létice de Gourgues, veuve du sieur de
Rabaine, u leur fondatrice », qui fit profession, le 28 octobre
1633, sous le nom de Marie de la miséricorde de Dieu. Nicolas
Lescuyer et Dominique Duplaix, échevins.	 A.

— Georges de Babiaud, chevalier, trésorier général de France,
seigneur de Rabaine, et sa femme, Létice de Gourgues, suivant
contrat de Conilh du 3 juillet 1615, donnèrent 16,000 livres pour
fondation et dotation d'un couvent de carmélites à Saintes. Cette
somme servit à'payer deux des maisons neuves dans lesquelles
s'établirent les premières religieuses du Carmel. L'une fut ache-
tée par contrat du 14 juillet 1617, reçu môme notaire, d'Anne
Breuillet, veuve d'Elie de La Brousse, et l'autre des héritiers
de Jacques Jallais, avocat, par contrat du 30 octobre 1618. Elles
faisaient partie du couvent situé à l'angle de la rue du Pontceau.
En 1621, une dizaine de religieuses composaient la communauté.
(Voir Le père de Bérulle, par l'abbé Houssay, et Le père de Bé-
rulle et les carmélites de Saintes en 1622, par Ch. Dangibeaud).
La supérieure, Madeleine de Jésus, était M "e de Massip, veuve
du marquis de La Tresne, fille de Raimond de Massip. Parmi les
religieuses, Thérèse de l'Incarnation se nommait Cécile Duha-
mel ; Françoise du Saint-Sacrement, Françoise Farnoulx, Loui-
se-Françoise de Jésus, Françoise Bernard, fille de Daniel Ber-
nard, procureur au présidial. 	 CH. D.

— La fondation des carmélites de Saintes est du 3 juillet 1615.
Voici l'acte, reçu par Conil, notaire à Bordeaux, et extrait des
archives départementales de la Gironde, registre des insinuations
1618, f° 320: a Georges deBabiault, chevalier, seigneur deRabène,
et Létice de Gourgues, son épouse, désireux de l'augmentation de
l'ordre des carmélites deschaussées de France, pour la gloire de
Dieu et pour fondation et adoptation d' ung couvent qu'ils désirent
fonder et dobter en la ville de Xaintes, de leur bon gré et volonté,
ont fait don et donation, par ces présentes, pure et simple et
irrévocable en faveur dudit couvent desdits religieuses carmé-
lites deschaussées, moy, dit notaire, comme personne public
stipulant et acceptant pour et au nom de messieurs les supé-
rieurs desdites carmélites en France... sçavoir est la somme de
sexe milles livres tournois, laquelle lesdits sieurs et dame do
Rabaine ont promis de bailher et pa y er commodité pour estre
ladite somme cmploiée à la fondation dudit couvent et entretes-
nement desdites religieuses qui seront establies audit couvent
pour y faire et célébrer le service divin, et à la charge que les-
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dits seigneurs et dame de Rabaine seront tenus et recogneus
pour fondateurs d'iceluy couvent et participant aux prières et
oraisons qui y seront dites et célébrées en tout temps : A ces
fins, seront tenues lesdites religieuses faire mémoire d'eux et
des leurs, scellon qu'il est accoustumé faire pour les fondateurs
dudit ordre ; et en cas que ladicte somme de seze mil livres
tournois ne feust prinse après leur décès sur tous et chascungs
de leurs biens meubles, immeubles, présent et advenir quel-
conques, lesquels à ces fins dès à présent, ils affectent et hypo-
thèquent par ces présentes, sans que toutesfois, pendant le
temps que lesdits seigneur et dame de Rabaine demeureront à
paier ladite somme, ils soient tenus de paier aulcunes renthes
ne interests d'icelle à raison de ce; et aux fins de la plus grande
validité de ladite donation, veulent lesdits seigneur et dame
qu'elle soit insinuée par devant tous sieurs et juges que besoin
sera, et pour cet effect ont constitué leurs procureurs Mrs 	
auxquels ont donné pouvoir de ce faire et promis l'avoir pour
agréable et les en relepver indemne, le tout soubs obligation de
touts et chascungs... Fait à Bourdeaulx, dans le parloir du cou-
vent des carmélites audit Bourdeaulx, après midy, le 3 juillet
1615, présents : Messire Aignant Le Berche, prestre, docteur en
rhéologie, et messire Jacques Coldin, aussy prestre et docteur en
théologie; tesmoings à ce appelés. » L'insinuation n'ayant pas
encore été faite, lesdits seigneur et dame de Rabaine donnaient,
le 14 janvier 1616, une nouvelle procuration; ils la renouvellent,
le 21 juillet de la même année. Le 2 août 1618, ratifiant la pro-
messe de ladite somme de seize milles livres, ils nomment de
nouveaux procureurs pour requérir l'insinuation de cette dona-
tion.	 A. de B.

N° 347, t. VI, 253. Thomas Lebreton et sa .famille. — La
famille Lebrethon ou Leberthon, bien que son nom sembleraitlui
donner une autre origine, peut être considérée comme vraiment
saintongeaise, puisqu'un de ses membres disait que la place
d'échevin avait été possédée par ses aïeux « puis que la maison
de ville a esté establie audit Maintes D. Le premier Lebrethon
que signalent les archives de la seigneurie des Tousches est
«honorable homme et saige maistre Frangoys Lebrethon, advo=
cat du roy en Mainctonge », qui vivait en 1500. Son fils, « mais-
tre Jehan, bachelier ès loix », avait épousé Nycoles Farnoulx,
fille de Pierre Farnoulx, licencié en médecine, et de Catherine
Robert des Touches. De cette alliance trois enfants connus :
1 0 Magdelaine, l'aînée, mariée à Guillaume du Plays alias
Dupleix, conseiller du roi élu en l'élection do Saintes. Guil-
laume Duplais mourut très jeune en laissant 3 enfants : a, Tho-
mas, prêtre, qui ne vivait plus en 1605 ; b, Dominique, reçu
avocat au parlement de Bordeaux le 12 novembre 1601, maire
de Saintes en 1628, etc.; et c, Jacques, qui se mit dans le com-
merce après avoir vendu à son frère la terre et seigneurie de
Champbreton. Une fois veuve, Magdelaine Lebreton se rema-
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ria à N. Chevallier, sieur des Guigniers, alias des Guignières,
dont une fille, Magdelaine. Dominique Duplais, dans ses comp-
tes de tutelle, parle souvent de cette soeur dont il administrait
les biens et qui avait épousé André Rellion ou Relyon, conseil-.
ler du roi et président en l'élection de Saintes.

2° François. sieur des Ramades, conseiller au siège présidial
de Saintes, mari de Robine Allard. De cette alliance deux en-
fants : Jeanne, mariée à Joseph de Pommiers ; et `Thomas, lieu-
tenant particulier au siège présidial et échevin de Saintes, ma-
rié à Jeanne Jallais, fille d'André Jallais, conseiller du roi, élu
et échevin de Saintes.

3° Françoise, mariée à François Queu, écuyer, sieur de Méri-
gnat, alias 13ourg-Mérignat. Je souligne le mot Mérignat, parce
que M. Ch. Dangibeaud, dans les notes qui suivent son étude
historique sur le présidial de Saintes, Raymond de Montai-
gne, lui fait épouser un sieur de Puyguiller. Or, voici le pas-
sage que je relève dans un compte de tutelle : « Fourni par
monsieur Lorant Queu, essuyer, sieur de Chastellars, à mon-
sieur Dominique du Plays, escuyer, sieur des Tousches, advocat
en la court de parlement de Bourdeaulx, et à monsieur son frère,
dix-septiesme apvril 1605, comme aussi ayant été desduict et
précompté ce que ledict Lorent Queu auroit receu de damoiselle
Françoise Lebrethon, femme de François Queu, essuyer, sieur
de Mérignat, leur oncle, touchant l'administration qu'elle au-
roit faict des biens des diets du Plays... » etc.

Pour revenir à la question posée par « ung Bourgdelois »,
Thomas Lebrethon, écuyer, sieur des Romades (mes archives
portent Ramades), lieutenant particulier au siège présidial et
échevin de Saintes, celui qui ne pouvait trouver clans cette ville
« sa seureté pour demeurer a, à cause « des grandes traverses »
que lui avait sans doute suscitées Raimond de Montaigne, lieu-
tenant général et président, avec lequel il fut longtemps en
lutte, était donc le fils de François et petit-fils de Jean qui fit,
en mars 1539, foi, hommage et serment de fidélité pour la sei-
gneurie des Touches à son suzerain Jean Chaudrier, chevalier,
seigneur de Nieul les Saintes. (1) 	 DUPLAIS-DESTOUCHES.

(1) Voici la copie de ces lettres de réception d'hommage, original sur parchemin
de 0,32 centimètres de largeur sur 0,29 de hauteur. Cette pièce a dis @tre rognée
à sa partie inférieure : car le paraphe du notaire n'est pas entier : ° Aujourduy,
cinquiesme jour de mars l'an mil cinq cens trente neuf, est venu par devers
nous Jehan Chaulderier, chevalier, seigneur de Candé et de Nyoilh, maistre
.lehan Lebrethon, bachelier es loix, en nom et co[m]me procurelu]r suflisamn-
ment fondé de ladicte procuration signée Roy, notaire royal, en date du tiers
jour du présent moys, pour damoyselle Nycoles Farnoulx, sa felm]me, le quel
nous a faict audict nom la fey et homage et serment de fidélité, en quoy nous est
tenue faire pour raison du fief des Tousches et ses aplar]ten[ances] qu'elle tient
de nous co[m]me héritière de feuz maistre Pierre Farnoulx et Catherine Robert,
sa femme, â cause de n[os]tre chastel et chastellanie dudict Nyoilh, ü homage
lige et au debvoir de dix livres tourn[ois] payable à muance de vassal, et d'un
cheval de service aprecié à cent solz tourn[oisf, que nous doybt bailler iuutelfoys
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N° 348, t. VI, p. 253. — Marie de Médicis à Cognac en 1622.—
Dans les Entrées royales à Saintes M. Louis Audiat montre
Marie de Médicis à Saintes, le 4 juin 1621.11 est probable que de
là elle se rendit à Cognac. Y revint-elle l'année suivante, et au
mois de juin ? Rien ne le dit. Il y a erreur de date très proba-
blement. Nisard, l'éditeur de Garasse, a lu 1622 au lieu de 1621.
En 1621, au mois de juin, en effet, Louis XIII fit à Cognac un
séjour sur lequel on a très peu de renseignements, le registre
des mézées manquant à cette date. D'après une note écrite par
Caduc, curé de Boutiers, sur le registre paroissial (VoirMarvaud,
Etudes sur Cognac, t. n, p. 22), le roi entra à Cognac le jour
de saint Pierre et saint Paul, c'est-à-dire le 29 juin, venant du
siège de Saint-Jean d'Angély, et il y séjourna jusqu'au 5 juillet.
Je possède une pièce intitulée : « Edict du roy portant création
de trois offices de conseillers et controlleurs généraux de rentes
constituées sur les gabelles et greniers à sel, avec augmenta-
tion de gages aux conseillers et controlleurs généraux desdites
gabelles (A Paris, par Féd. Morel et P. Mettayer, imprimeurs
ordinaire du roy, MDCXXII, petit in-8°, 13 p.), donné à Congnac,
au mois de juin, l'an de grâce mil six cens vingt-un, et de nostre
règne le douziesme ». La pièce suivante, du 19 novembre 16:24,
procuration donnée par Jean Pinard et Benjamin Dejarnac,
syndics de Gensac et Roissac, pour les représenter devant l'élec-
tion d'Angoulême, à l'effet de s'opposer à l'également sur les
paroisses de la châtellenie de Cognac des deniers dont le rem-
boursement est demandé par le corps de ville de Cognac, pour
l'indemniser des dépenses faites par la ville à l'occasion de l'en-
trée de Louis XIII, pièce dont l'original est conservé dans les
minutes de M° Callandreau, notaire à Cognac, est une nou-
velle preuve de ce séjour : « Le 19 e jour de novembre, l'an
mil six centz vingt-quatre, Jehan Pinard, fils de feu Guy, et
Benjamin de Jarnac, saincditz la présente année de la parroisse
de Genssac et Roissac, chastellanie de Cougnac et Merpins, ont

et quantes que summes appelez au service du roy n[ost]re sire à son arrière
ban ; auquel foi et homage avons receu et recepvons ledict Lebrethon audict
nom et icelluy baisé en la jouhe et nous a p[re]sté et faict le s[er]ment de fidélité
au cas requis, et poyé le debvoir snsdlict], et ce pour jour du Oct.] fief des
Tousches et ses dictes apartenlances] p[arl la forme et manière que le [icti feu
Farnoulx et sa dicte] feue femme et leurs p[ré]décesseurs dont elle a droict et
cause et non autrement en tout et p[arj tout ; nostre droict et de aultruy saulve;
en tesmoing de ce luy en avons donne et octroyé aud[ict] Lebrethon aud[ict]
nom ces pr[ésen]tes l[ett]res de réception du d[ict] homage et acquit d'icelluy
sign[é] à n[os]tre requeste du not[air]e soubzscript, es p[resalnces de honorables
ho[m]mes et saiges m[aistr]es Francoys Lebreton, père dud[ic]t maistre Jehan,
advocat du roy en X[ainct]onge, Marc Huguet et Pierre Guischard, noz sennes-
chai et procu[reu]r dud[ic]t lieu, tesmoing ad ce appeliez et requis; entre les
mains duquel senneschal Ied[ic]t Lebreton a fait le susd[ic]t serment, auquel a
esté enjoinct de bailler son dénombrement dedans le temps de la coustume, a
peyne de saisine. Faict et bailhé en la ville et cité de Xainctes, les jour et an
susd[ic]ts. JAN CHAUDRIER. M. HUGUET-PERRAULT, not[taire] royal à Xainctes à
la req[ues]te du d[ic]t Ch[au]I[drie]r et de mad... »
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par ces présentes faict, nommez, constitué et estably leur pro-
cureur général et spécial, maistre (nom en blanc), procureur
en l'eslection d'Angoulesme, auquel ils ont donné plein pouvoir
de leurs personnes représenter par devant messieurs les con-
seillers, présidans et esleus en ladite eslection d'Angoulesme,
et déclairer qu'ils ont esté advertis que les maire et eschevins
de la ville de Cougnac ont obtenu de sa majesté ordonnance
pour estre ranbourcez de certaines sommes de deniers qu'ils
disent avoir paiés à mon seigneur le conpte de Soissons et
pour estre ranbourcez aussy d'aultre despans qu'ils ont faict à
l'entrée du roy rostre sire en sa ville de Cougnac, ou partie
d'icelles, lesquelles sommes, en vertu de ladite ordonnance, ils
veullent faire esgaller sur les parroisses de la chastellanie dudit
Cougnac, sans considérer que les pouvres manans et habitans
desdites paroisses ont supporté despuis dix ans tous les loge-
mans des gens de guerre, tant du roy que de ses ennemis, et que
lesdits maire et eschevins, renfermez dans leurs murailles,
jouissent d'ung abony de six cens livres par an, que, despuis la
mort de Henry-le-Grand de très glorieuse mémoire, ils ont
obtenu tant par faveur que pour argeant, paiant auparavant
quatre ou cinq mille livres de tailles, desquelles ils s'en sont
afranchis par le moyen dudit abony de six cens livres; et le sur-
plus a esté regetté sur ladite chastellanie de Cougnac, qui ne
consistent que vingt paroisses, ce qui a tellement ruyné lesdites
vingt paroisses que la plupart des habitans d'icelles sent ré-
duictz à mandier l'osmosne, ayant vandu pour paier lesdites
tailles et subside auxdits maire et eschevins ou habitans de Cou-
gnac le meilleur de leur bien, et ce trouvera que lesdits habi-
tans de Cougnac pocedde la tie rce partie du fontz réel de ladite
chastellanie; ce qui fait voir manifestement que sa majesté et
son conseil ont esté surprins, d'aultant que lesdits manans et
habitans ont supporté toutes les charges et toutes les pertes de
la guerre, et mesmement à l'entrée de sa majesté audit Cougnac,
où ils supportèrent les logemens de l'armee l'espace de huict
jours, pandant que iceulx habitans vandoyent leurs danrées à
pris exessif à ceulx de la suitte du roy qui estoient logez dans
leur ville. C'est pourquoy lesdits manans et habitans s'oppozent
à l'esgallement desdites sommes que prétendent faire faire les-
dits habitans de Cougnac jusques à ce que lesdits constituans
se soient pourveuz par devers le roy en son conseil, pour faire
voir leur pauvretez et nécessitez, et l'injustice que leurs veullent
faire lesdits maire et eschevins audit Cougnac et otout général-
lement faire par ledit procureur tout ce qui sera requis... For-
mule ; Faict [et passé] on bourg dudit Genssac, en la maison où
réside André... (déchiré), monsnier, en présence de Pierre et
Jehan Jucqu[aud ?] le jeune, père et fils, tailleurs d'abitz, demeu-
rant en ladite parroisse de Genssac, en l'enclave de La Pallu, et
autres habitans dudit Genssac et Roissac, tesmoins à ce requis,
les jour et an susdits ; et ont tous déclaré ne sgavoir signer, de
ce requis. PYNARD, notaire roïal héréditaire. »
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Le comte de Soissons, dont il est question dans cette pièce,
est Louis de Bourbon ; comte de Soissons, de Clermont et de
Dreux (Voir Archives, t. ix, p. 403).	 J. P.

N° 349, t. VI, p. 254. Une fabrique de sirop sucré arec la
canne de maïs, en Saintonge. — On lit dans le Moniteur uni-
versel (n° 29, p. 111, mardi 29 , janvier 1811) ce qui suit : « Saintes,
le 22 janvier. Le sieur Bouger, desservant de la commune de
Tansac, arrondissement de Saintes, ayant entendu dire, en 1809,
que l'on pouvait faire du sirop avec la canne de mais ou blé de
Turquie, il se détermina à en faire l'essai; il fit faire des
cylindres et recueillit des cannes de mais, et à mesure qu'on en
détachait les épis ; il n'eut d'abord qu'un sirop très sucré, mais
d'une saveur peu supportable, due au suc que les noeuds renfer-
ment. Ce premier essai ne le rebuta pas; il prit la peine de séparer
les noeuds, et fit un sirop très bon et très sucré. Mais comme les
morceaux de canne sont alors fort courts, il est essentiel de se
garantir soigneusement des cylindres.

» La récolte du mais finie, le sieur Bouyer eut recours aux
petits blés; c'est ainsi qu'on nomme le mais semé à la Saint-
Jean pour la pâture des boeufs. Il en ramassa une assez grande
quantité, et en obtint un sirop infiniment meilleur que le pre-
mier ; il en fit plusieurs épreuves et toujours avec le même suc-
cès. Sur la fin, son sirop fut très beau, peu coloré et n'ayant pas
de feu comme il arrive quelquefois au sirop de raisin auquel il
paraissait encore préférable en ce que dans l'usage il en faut
moitié moins. Toutes les cannes n'étaient pas de môme qualité,
il faut en faire un choix ; les unes ne contiennent pas de sucre,
d'autres sont acides, d'autres extrêmement insipides. En cou-
pant une canne, le sieur Bouyer les porte à la bouche et ne ré-
serve que celles qui sont sucrées. Il paraît résulter des diverses
expériences qu'il a faites:

» 1° Que le sirop de mais sucre une fois autant que le sirop de
raisin ; 2° Qu'il dépose des cristaux transparents et sucrés
comme le sucre candi, mais en petite quantité ; 3° Que le mais
recueilli dans les terres maigres est infiniment meilleur. »

N° 350, VI, 349. Lieu de naissance de Bernard Palissy. —
Palissy était-il Agenais, Angevin, Périgourdin, Saintongeais ?
Je croyais la question résolue. M. Philippe Burty vient (Bulle-
tin, vt, 235) de la mettre de nouveau sur le tapis en affirmant
que l'illustre céramiste est saintongeais. Em'û'de cette assertion
« un vieux chercheur », après avoir dans 1 rttermddiaire des
chercheurs du 10 avril, cité du Bernard Palisse/ de M. Burty
« ces lignes étonnantes », a répondu : « Je croyais que d'après
le témoignage formel d'un contemporain, La Croix du Maine,
les biographes étaient d'accord pour faire naître Palissy en Age-
nais. Le plus récent et le meilleur des biographes du grand
artiste, M. Louis Audiat, ne déclare-t-il pas, page 9, que les paro-
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les de La Croix du Maine « sont précises pour le lieu de nais-
«sance», et n'ajoute-t-il pas: « Donc Palissy est né dans le diocèse
d'Agen ? » Oui ;.mais cela ne contente pas tout le monde ; aussi
M. ElyséeReclus,—il est le seul, c'est vrai,—pour mettre d'ac-
cord Périgourdins et Saintongeais, Agenais et Limousins, le fait
Angevin. Pourquoi Angevin, quand Amédée Matagrin. avocat à
Périgueux, a écrit : « I1 nous appartient vraiment tout entier »?
Dans l'Intermédiaire du 25 avril, M. Ch. Dardier a riposté
au « vieux chercheur » : « Le lieu de sa naissance ne devrait
pas faire question ; il est né, en effet, à La Chapelle-Biron, en
Périgord, près du chateau et dans la paroisse de Biron (Dordo-
gne), dépendante de l'ancien diocèse d'Agen ». Donc il est Péri-
gourdin.

Il y a là une petite confusion : La Capelle et non — La Cha-
pelle — est dans Lot-et-Garonne; Biron. dans la Dordogne. Si
Palissy est né à La Capelle-Biron, canton de Monflanquin, il
est Agenais ; s'il est né à Biron, canton de Monpazier, il est
Périgourdin. Mais qui prouve que c'est à La Capelle ou à Bi-
ron ?

— Moi, dit Ego E.-G.: « On sait que l'humble et illustre po-
tier naquit près du château et dans la paroisse de Biron, situé
dans le département actuel de la Dordogne, — done il est Péri-
gourdin ! — dans la partie appartenant à l'ancienne circonscrip-
tion diocésaine de l'évêché d'Agen » ; donc, il est Agenais ! Le mal
est que Biron était de l'évêché et de. l'élection de Sarlat; clone,
il est Périgourdin.

Et la preuve ? — On la trouve dans Chaudruc de Crazannes.
Notre antiquaire santonico-agenais, dans ses 31 pages insérées
au t. u des Mémoires de la société des antiquaires de France
(1820) sous ce titre: Mémoire sur quelques antiquités de la ville
d'Agen. écrit : « Agen ou son territoire ont donné le jour à
Bernard de Palissy... Il résulte, des renseignements pris et des
recherches faites à ce sujet par notre confrère Saint-Amans, que
le potier de Saintes naquit près de Biron... Il existe ' encore aux
environs de Biron une famille de Palissy et un lieu qu'on nom-
me Thuilerie de Palissy... », phrases répétées par la Biographie
Michaud. Chaudruc de Crazannes a, douze ans plus tard, dans la
Notice sur M. de Saint-Amans, p. 29, redit : «M. de Saint-Amans,
visitant le château de Biron enclavé dans la Dordogne, niais
qui faisait avant la révolution partie de la circonscription dio-
césaine d'Agen — erreur; c'était de Sarlat, — fut informé qu'il
existait encore aux environs du manoir une famille du nom de
Palissy et également un lieu appelé La Thuilerie de Palissy.
Notre naturaliste s'y transporta avec empressement et constata
la vérité de l'assertion qui lui avait été faite. Le concierge du
château lui montra deux grands plats en émaux, qu'on y con-
servait précieusement de père en fils clans la sacristie de la cha-
pelle, et que notre voyageur reconnut pour être l'ouvrage du
bonhomme Bernard, comme l'appelaient ses contemporains...»

En 1853, dans le Bulletin de la société de l'histoire du pro-
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testantisme, t. u, p. 234, Chaudruc a réédité la môme histoire
avec une légère variante : « Il résulte des renseignements pris
et des recherches faites par nous à ce sujet avec feu notre re-
grettable confrère et ami, le naturaliste agenais Saint-Amans,
que le bonhomme Bernard, comme l'appelaient ses contempo-
rains, naquit près du château et dans la paroisse de Biron...
compris de l'ancien diocèse d'Agen... Il existait encore aux envi-
rons de Biron une famille de Palissy, et un lieu qu'on nomme
la tuilerie de Palissy ». M. Louis Enaut, reproduisant la phrase:
« On voyait à La Capelle-Biron une tuilerie avec cette enseigne
« Tuilerie de Palissy », a soin d'ajouter : « Le voyageur en cher-
cherait vainement la trace D.

Pour être répétées trois fois, ies affirmations de Chaudruc de
Crazannes ne sont pas le moins du monde concluantes. Il y a
en Saintonge une commune de Biron et une commune de La
Chapelle ; il y a à Saintes un gymnase et un quai Palissy, à Ro-
chefort une institution Palissy, à Tours une rue Palissy ; rien
n'empêche qu'il y ait eu à Biron en Périgord une tuilerie Pa-
lissy. Quant à la famille Palissy, existant encore en 1853, comme
prétend Chaudruc, c'est un mythe. Jamais dans le pays il n'y a
eu de Palissy : les registres d'état civil sont complètement
muets; le nom n'y est pas. Or, une famille, existant dans une
commune de 1820 à 1853, aurait laissé là quelque trace.
Chaudruc de Crazannes a rêvé. Son ami Saint-Amans ne de-
vait pas être très fort en céramique. Il n'y aurait rien eu d'ail-
leurs d'étonnant que la sacristie de Biron ait possédé, « de père
en fils » comme il le dit, deux rustiques figulines. Un inven-
taire du château de La Mothe-Fénelon au xvii° siècle indiquait
bien des faïences de Brisambourg en Saintonge; et les Gontaut-
Biron, seigneurs de Brisambourg auraient bien pu avoir à Bi-
ron des faïences de leur fabrique saintongeaises et des fours de
Bernard Palissy, d'autant que ce sont probablement eux qui ont
amené de leurs domaines de Biron en leurs domaines de Bri-
sambourg, à dix kilomètres de Saintes, le petit Palissy, né aux
environs de leur château patronymique.

Les conjectures, les hypothèses, les assertions même des in-
téressés quand elles ne reposent sur rien, ou les affirmations
sans preuves de touristes qui croient voir et prennent leur désir
pour des réalités, ne peuvent prévaloir contre les témoignages
précis, formels des contemporains. Je ne parle pas de l'Ange-
vin. M. Reclus, à l'époque où Saintes (1864-1868) s'occupait cl'é-
lever une statue à Palissy, pendant que la Biographie la fait
dresser à Agen, a lu sans doute dans un journal de Paris, la
phrase qui courut alors la presse: «La ville da Saintes élève une
statue à Bernard Palissy, né à Angers ; n et il a traduit l'erreur
du typographe, Agenais par Angevin. Cela n'a pas d'importan-
ce; mais la faute se reproduira, et dans quelque cent ans, la Géo-
graphie de M. Reclus faisant autorité, on dira que Palissy est
né à Angers.

Je me permets de renvoyer aux pages de Bernard Palissy
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(Paris, Didier, 1868, in-18), où j'ai traité le point avec quelques
développements, à savoir si Palissy est Saintongeais, Périgour-
din ou Agenais; et je ne viens ici qu'indiquer ou résumer les
principales raisons qui m'ont fait adopter l'Agenais pour patrie
de l'émailleur, encore que son langage soit tout saintongeais et
qu'il ait certainement appris à parler en Saintonge.

Jamais maitre Bernard ne parle de Saintes et de la Saintonge
comme lieu de sa naissance. Il dit toujours « pays de mon habi-
tation »; il aurait tout aussi bien et mieux dit « pays de ma nais-
sance ». En outre, deux écrivains contemporains le nomment
très nettement Agenais. En 1598, Philibert Mareschal écrit:
« Bernard Palissy, Agenais, inventeur des rustiques figulines »;
et La Croix du Maine, qui imprime (1581) sa Bibliothèque fran-
çaise au moment même où le potier fait à Paris des conférence
publiques, le désigne ainsi : « Bernard Palissy, natif du diocèse
d'Agen, en Aquitaine... Il florit à Paris, âgé de soixante ans et
plus, et fait des leçons de sa science et profession ». Que veut-
on de plus ? Ces témoignages sont décisifs. La Croix du Maine
est bien informé; il lui eut été aussi facile de mettre « Péri-
gourdin », ou « natif du diocèse de Sarlat », ou même « du dio-
cèse de Saintes », puisque lui-même se désignait sur son livre,
La vecepte véritable, comme « demeurant en la ville de Xain-
tes », expression qui devait frapper un biographe.

Je conclus donc, après l'objection de M. Burty et les réédi-
tions de Chaudruc de Crazannes comme avant, que, à défaut de
preuves contraires. il faut s'en tenir aux témoignages des con-
temporains : Palissy était Agenais. 	 Louis AUDIAT.

QUESTIONS

N° 350. — Du lieu de naissance de Bernard Palissy. M. Elysée
Reclus dans sa Nouvelle géographie universelle... la France,
page 518, écrit ceci : « Saintes eut l'honneur de compter au nom-
bre de ses potiers l'illustre inventeur Angevin Bernard Palissy. »
Les géographes sont à l'affût des découvertes : Palissy Ange-
vin, c'en est une. Sur quel document repose cette affirmation de
M. Reclus ? Faudrait-il voir là une erreur de typographie : An-
gevin pour Agenais?	 LA M.

— Pour la réponse voir plus haut, page 346.

N° 351.— M. Barthélemy de Nabias a présenté à la faculté de
médecine de Bordeaux une thèse de doctorat, Jean Prévost,
médecin de la ville de Pau, et son' catalogue des plantes du
Béarn, de la Navarre, du Bigorre, 1600-1660 (Bordeaux, Gou-
nouilhou, 1886, in-8, 143 p.), et M. le docteur Guillaud, prési-
dent de la thèse, a publié, dans la Gironde littéraire et scien-
tifique du 18 avril, un résumé de ce travail et une étude sur
Jean Prévost dont le nom ne se trouve dans aucun dictionnaire.
Prévost était originaire du centre ou du nord de la France.
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Comme il y a en Saintonge beaucoup de Prévost, pourrait-on
le rattacher à quelque Prévost saintongeais ?	 B. A. G.

N° 352. — Dans la cour qui précède la bibliothèque de la ville
de Saintes, autrefois hôtel de ville et échevinage, outre un ca-
dran solaire qui règle encore les horloges, il y a le long de la
muraille des anneaux scellés qui paraissent mis là depuis long-
temps. A quoi servaient-ils ?

N° 353. — Notre compatriote, M. Emmanuel Gonzalès, dans
son roman Les frères de la Côte, parle d'un marquis de Cossé
dont les deux enfants, Joaquin et Pétris, sont ses héros prin-
cipaux. Dans la suite, les deux frères se perdirent de vue. En-
tre autres révélations, et sans se reconnaître l'un l'autre, Joaquin,
qui avait pris pour nom de guerre Requiem; raconte à Pétris,
désigné sous celui de Léopard, le fait suivant : «Nous revenions
vers onze heures du bourg de La Tremblade... Tout à coup
nous vîmes briller dans l'ombre comme deux charbons ardents.
On parlait depuis quelque temps d'une louve affamée à qui on
avait tué ses louveteaux... Pétris... lui porta un coup terrible au
flanc droit... Il acheva la bête tant bien que mal, et nous cou-
rûmes, tous d'une haleine, jusqu'au château, sans parler. »
S. A. R. Monsieur (Gaston d'Orléans) vint peu de jours après
au château du marquis de Cossé, et il prit à son service Joaquin.
Pourrait-on nous dire qui est ce marquis de Cossé, et où était
situé son château qui devait être tout près de La Tremblade ?
N'y a-t-il là qu'une pure fiction ? 	 A. L.

N° 354. — En 1732, le comte de Maurepas eut la curiosité de
mettre dans sa bibliothèque les chefs-d'œuvre de poésies écrites
dans tous les divers patois du royaume ; il y eut dans chaque
province une personne chargée de les recueillir. Pourrait-on
dire si dans ces recueils il se trouve des poésies saintongeaises
ou aunisiennes, et quelles elles sont ?	 D.

N° 355. — Le Bulletin a souvent posé des questions sur l'ori-
gine de certaines expressions saintongeaises. Ne serait-il pas
aussi intéressant de déterminer parmi les noms propres ceux
qui se rattachent à l'idiome local, à l'ancien français ou aux
langues étrangères ? Les terminaisons aux ou and, si fréquentes
dans nos contrées, auraient-elles une signification particulière ?

D. D.

BIBLIOGRAPHIE

MARCHAND, inspecteur primaire à Marennes. Conférences
pédagogiques, février 1884-juin 1885. 1° Application des nou-
veaux programmes ; 2° Du rôle de l'instituteur en dehors de
l'école. Marennes, imp. J. Bertrand, 1886, in-8°, 20 p.
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MENEAU (Antoine-Gustave). Edmée. La Rochelle, typ. v° Ma-
reschal et Martin, 1886. — Compte-rendu dans la Charente-
Inférieure du 24 février.

MENUT (Alphonse). Edouard Pinel et son oeuvre. La Rochelle,
impr. A. Siret ; 1885, in-8°, 30 p.— Edouard Pinel, né le 13 juin
1806 à La Rochelle, mort le 14 mai 1884, peintre de marine,
conservateur du musée de La Rochelle. (Voir Bulletin, v, 13.)
Il manque à cette monographie intéressante un catalogue de
l'oeuvre de l'artiste.

Moreau, maître en fait d'armes, à la jeunesse nantaise,
réimpression de la brochure originale augmentée d'une préface,
des états de service de Joseph Moreau et d'un portrait d'après
un dessin du temps (publié par M. le comte Claude Monti de
Rezé, et tiré à 150 exemplaires). Nantes, Vier, 1886, in-8°, 24 p.
— Joseph Moreau ; né à La Rochelle en 1770, capitaine au 4° ba-
taillon de la Charente-Inférieure le 10 avril 1793, puis maître
d'armes à Nantes, est mort dans cette dernière ville en 1848. Outre
l'opuscule ci-dessus, il y a de lui « Essai sur l'art de l'escrime,
par Joseph Moreau, maitre d'escrime et capitaine retraité ;
Nantes, 1815 », introuvable.

MOUFFLET (Pierre-Stanislas), ancien principal du collège de
Saintes. Notice sur le collège de Saintes (1571-1850), avec notes
et appendice par M. Louis Audiat. [Notice sur l'auteur par Un
ancien élève du collège de Saintes (M. Amédée Niox), et un por-
trait]. Saintes, M"'° Mortreuil, 1886, in-8° ; 128 p., prix 2 fr. 50.
(Extrait du Bulletin de la société des Archives historiques de la
Saintonge, t. vi). — Compte-rendu en l'honneur de M. Xambeu
dans le Moniteur de Saintes du 30 mai, qui débute ainsi : « Il
y a-un an, on n'aurait pas trouvé le moindre travail d'ensemble»
sur le collège. Or, le travail de Moufllet, depuis dix ans qu'il
est à la disposition du public, « a été lu, étudié, copié, consulté
par un certain nombre de personnes », dit la Préface. — « Dans
l'espace de six mois, il en est poussé deux »; lisez trois mois.
« M. Audiat a continué Moufflet »; il l'a si peu continué qu'il
commence à 1571, date de Moufllet. « M. Xambeu a fait seul sa
volumineuse et substantielle étude D. Et Moufflet? Est-ce qu'il
a copié, lui ?

M. N. Fénelon en Saintonge et la révocation de l'édit de
Nantes. Etude et documents par M. André Lételié. La Rochelle,
imp. Dubois, 1885, in-18, 3 p. (Extrait de l'Écho rochelais du
4 juillet).

MURE (Edmond), conseiller municipal. Ville de .Surgères.
Affaires municipales. Question du logement des soeurs de
Saint-Vincent de Paul. Observations présentées dans la séance
du conseil municipal de Surgères, du 27 octobre 1884. Surgères,
imp. J. Tessier, 1884, in-8°, 27 p. — Cette brochure contient
des notes historiques, entre autre la donation (17 juillet 1709)
faite par Aime-Lydie Baguier d'une maison aux petites filles de
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Surgères pour y loger les religieuses qui seront chargées de les
instruire.

ORDONNEAU (Maurice). Voir BERNARD, Bulletin, vI, 77.

-- L'ablette, comédie en un acte. Paris, Tresse et Stock,
1885, in-18 jésus, 33 p. Prix : 1 fr. 50. — Théâtre de Cluny, pre-
mière représentation le 17 septembre 1885.

-- La fontaine Sainte-Eustelle ou la chanson des épin-
gles. Chanson saintongeaise, musique de C. Chaulier ; dessin
de C.-B. — Saintes, lith. Abelin, 30 mai 1886, in-fol. 3 p. Prix:
50 centimes.

ORDONNEAU (Maurice) et P. BURANI. Mon oncle, comédie
bouffe en trois actes, représentée pour la première fois au théâtre
Cluny, le 5 octobre 1885. Paris, Tresse, 1885, in-18, 109 p. Prix :
2 francs.

PETIT (Ernest). Campagne de Philippe le Hardi,1572. (Poitou,
Angoumois, Aunis, Saintonge, Anjou, Bretagne), fragments de
documents inédits. Dijon, imp. Darantière, 1885, in-8°, 20 p.

PoLI (le vicomte Oscar de), président du conseil héraldique'
de France. Un régiment d'autrefois. Royal-Vaisseaux (1638-
1792). Saint-Arnand, imp. Destenay; Paris, au conseil héraldique
de France, 1885, in-18, 226 p.

- Mariola. Paris, Gautier, 1886, in-18. Prix : 2 fr.

POLONY, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Notice sur
le port de Auras. Paris, imp. nationale, 1885, in-4°, 10 p.
Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la France.

- Notice sur le port de Rochefort. 48 p. 1 pl. Idem.

POLONY et SAIGNES, conducteur des ponts et chaussées. Notice
sur le port de la pointe du Chapes. 23 p. Idem.

POLS. Les rôles d'Oleron et leurs additions. Paris, Larose et
Forcel, 1885, in-8°. Extrait de la Nouvelle revue historique du
droit français et étranger.

Ports maritimes de la France, t. iv. Première partie: De La
Rochelle à Maubert. Paris, impr. nationale, 2 juillet 1885, in-8°,
448 pages avec cartes et plans. Voir Bulletin, vi, 44.

PRAYOLS (Fernand de). Silhouettes saintongeaises. Nos hommes
politiques. M. Duchâtel. Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1885,
in-18, 23 p. (L'auteur est M. Gasc, rédacteur du Journal de
Jonzac).

PUAUX (Franck). Histoire de la destruction d'un temple à
Marennes, 1557-1685. Préméditation et fanatisme, avec une
notice historique de M. le pasteur Cresseil. Marennes, imp.
J. Bertrand, 1881, in-18, 26 p. — Contient le procès-verbal (2
novembre 1684) de la démolition du temple de Marennes.
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DÉCRET QUI RECONNAIT LA SOCIÉTÉ CO\IrIG ÉTABLISSS\iENT

D'UTILITÉ PUBLIQUE

Le président de la république française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des

beaux arts et des cultes,
Vu la demande formée par la société des Archives histori-

ques de la Saintonge et de l'Aunis, à l'effet d'étre reconnue
d'utilité publique ;

Vu les statuts de cette société, l'état de sa situation financière
et les autres pièces produites à l'appui de sa demande ;

Vu l'avis favorable du comité des travaux historiques et
scientifiques (section d'histoire et de philologie) ;

Vu les avis favorables du préfet de la Charente-Inférieure et
du recteur de l'académie de Poitiers ;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique, des beaux
arts et des cultes au conseil d'état entendu ;

Tome VI, ri. livraison ; octobre 4886.	 2:1

e A 	 a
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DÉCRÈTE :

Article Ier.- La société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis est reconnue comme établissement d'utilité
publique.

Article II. — Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont ci-
annexés. Aucune modification ne pourra y être apportée sans
l'autorisation du gouvernement.

Article III. — Le ministre de l'instruction publique, des
beaux arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent
décret.

Fait à Paris, le 21 juin 1886.

Par le président de la république :

Le ministre de l'instruction publique, des beaux arts et des
cultes :

RENÉ GOBLET.

STATUTS RÉVISÉS ET ADOPTÉS PAR LE CONSEIL D'ÉTAT.

ART. I°". —La société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, fondée en 1874, a pour but, en môme temps que
la conservation des archives qui lui seront données, la publica-
tion des documents inédits, pièces et travaux historiques ou ar-
chéologiques relatifs aux deux anciennes provinces d'Aunis et
Saintonge, à la généralité de La Rochelle et aux anciens diocè-
ses de La Rochelle et de Saintes. Elle a son siège à Saintes.

ART. II. — La société se compose : 1° de membres fondateurs
qui versent, une fois pour toutes, une somme de 500 francs, la.
quelle donnera au membre fondateur et à l'un de ses enfants
qu'il devra désigner, droit, leur vie durant, à toutes les publi-
cations de la société; 2° de membres qui paient une cotisation
annuelle de 12 francs; 3° de membres perpétuels qui rachètent
leur cotisation moyennant une somme de 150 francs pour les
particuliers, et de 300 francs pour une commune-ou association
(ville, bibliothèque, collège, etc.). Les membres sont présentés
par un membre au moins et élus par le bureau.

ART. III. — La société est administrée par un bureau, un
conseil d'administration et un comité de publication, élus en
assemblée générale pour deux ans et rééligibles.

En cas de vacance le bureau pourvoit provisoirement jusqu'à
l'assemblée générale.

Le conseil d'administration, composé de dix membres y com-
pris le bureau, règle l'emploi des fonds qui ne sont point né-
cessaires pour les besoins de l'année, administre le capital de
la societé, et décide en quelles valeurs les fonds seront placés.

Le comité de publication, composé de cinq membres, est
chargé de préparer les volumes des Archives, et avec le bureau
prononce l'admission des pièces ou travaux présentés.

Le bureau, composé d'un président, d'un vice-président,

JULES GRÉvy.



-355 =
d'un secrétaire, d'un secrétaire-archiviste et d'un trésorier, di-
rige la société et règle toutes les questions de détail.

ART. IV. — Les délibérations relatives à l'acceptation des
dons et legs, aux acquisitions •et échanges d'immeubles, sont
soumises à l'approbation du gouvernement.

Les délibérations relatives aux aliénations, constitutions
d'hypothèques, baux à long terme et emprunts, ne sont vala-
bles qu'après l'approbation par l'assemblée générale.

ART. V. — Le président représente la société dans ses rela-
tions extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la
correspondance et détermine la part de travail qui peut incom-
ber à chacun. Le secrétaire est chargé de la correspondance,
des procès-verbaux, des écritures et de l'expédition du Bulletin.
Le secrétaire-archiviste supplée le secrétaire et est chargé des
archives, bibliothèque, etc.

Le trésorier représente la société en justice et dans les actes
de la vie civile. Il est dépositaire des fonds de la société, est
chargé des recouvrements et de toutes les sommes dues ou
données, et de l'expédition des publications aux ayants-droit.

ART. VI. - Les ressources de la société se composent des
cotisations annuelles, de la vente de ses publications, des sub-
ventions qui lui sont accordées, des dons et legs dont l'accep-
tation aura été autorisée par le gouvernement et de l'intérêt de
son capital et biens de toute nature.

ART. VII. -- Les sommes versées par les membres fonda-
teurs, par les membres perpétuels, qui forment un fonds inalié-
nable, et les excédents de recettes qui ne sont pas indispensa-
bles aux besoins de la société, seront placés en fonds publics
français, en actions de la banque de France, en obligations du
crédit foncier de France, ou en obligations de chemins de fer
français, émises par des compagnies auxquelles un minimum
d'intérêt est garanti par l'état.

ART. VIII. — Les moyens d'action de la société sont la publi-
cation d'un bulletin trimestriel, d'au moins un volume annuel

• d'archives, de •conférences, soirées littéraires, excursions ar-
chéologiques ou scientifiques, et de tous moyens qu'elle croira
utiles à son développement et à l'extension des études-histori-
ques dans la contrée. Elle peut constituer des commissions
spéciales.

ART. IX. — La société se réunit au moins une •fois chaque
année en 'assemblée générale pour entendre le rapport sur la
situation financière et morale, examiner et approuver les comp-
tes de l'exercice clos arrêtés par le bureau le 31 décembre; vo-
ter le budget de l'exercice suivant, et pourvoir au renouvelle-
ment des membres du bureau, du conseil et du comité.

ART. X. - En cas de dissolution de la société, la dévolution
et l'emploi de son avoir tant mobilier qu'immobilier feront
l'objet d'une délibération prise en assemblée générale qui sera
soumise à l'approbation du gouvernement.

Toutefois et avant tout, il sera remis à tout membre perpétuel
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dont le rachat remonterait à moins de dix ans, autant de dixiè-
mes qu'il resterait d'années pour accomplir la période décen-
nale.

ART. XI. - Les présents statuts, qui seront complétés par un
règlement intérieur propre à en assurer l'exécution, ne pour-
ront être modifiés qu'en vertu d'une délibération de l'assem-
blée et d'une approbation du gouvernement.

Fait en assemblée générale, à Cognac, le 21 février 1886.

Membres du conseil d'administration (article III du nouveau
règlement) : MM. Babinot, notaire à Saintes; Boilevin, négociant
à Saintes ; Jules Guillet, négociant à Saintes ; Maurice Marti-
neau, négociant à Saintes ; Emile de Thezac, directeur des
domaines en retraite à Saintes.

Séance publique â Saint-Jean d'Angély, 3 juillet.

Une séance publique de lectures a eu lieu, le 3 juillet, dans
une des salles du nouvel hôtel de ville à Saint-Jean d'Angély.

Discours du président.
La capitulation de Saint-Jean d'Angély en 1351, par M. Léon

Duret ;
Saint-Jean d'Angély dans les Archives, par M. Charles Dan-,

gibeaud ;
Promenade à Saint-Jean d'Angély au xvn e siècle, par M. De-

nys d'Aussy.

Séance du bureau et du conseil d'administration. 5 août.

Le président donne lecture du décret qui reconnaît la société
comme établissement d'utilité publique et lit le nouveau règle-
ment arrêté par la société à Cognac le 21 février, approuvé par
le conseil d'état avec trois légères modifications. Les membres
du conseil d'administration déclarent accepter leur nomination
faite dans l'asseinbléé générale du 21 février.

Admission de nouveaux membres.
Compte-rendu de la séance de Saint-Jean d'Angély.
Le ministre de l'instruction publique a décidé que désormais

les réunions des sociétés savantes à la Sorbonne auraient lieu
à la pentecôte, et demande l'avis de la société. A l'unanimité, on
désire le statu quo.

Lecture d'une lettre du ministre de l'instruction publique
qui demande l'indication des sujets à traiter au prochain con-
grès des sociétés savantes.

Le président expose qu'il faut songer à trouver un local pour
recevoir les collections et les ouvrages de la société. On étudiera
la question. Il demande l'achat d'une polytypie; accordé. Lecture
d'une lettre de M. le marquis de Saint-Hilaire, membre du co-
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mité de publication, qui propose de fêter par une réunion gé-
nérale suivie d'une excursion et d'un banquet le décret du 2l
juin qui reconnaît la société d'utilité publique. Accepté. Cette
réunion aura lieu à la fin de septembre.

Séance du 10 septembre.

Admission de nouveaux membres.
Il est décidé que le banquet aura lieu le 25 septembre ; le

prix est fixé à 9 fr. tous frais compris. Il y aura à 1 heure réu-
nion des membres de la société, et à 3 heures, excursion au mu-
sée préhistorique des Arènes de Thenac.

Après discussion, il est arrêté que le prix d'abonnement du
Bulletin, qui était de 6 francs, sera élevé à 8 francs. Toutefois,
le prix restera le môme pour les membres du clergé et de l'en-
seignement.

Séance générale du 25 septembre.

A 1 heure, la séance est • ouverte dans une salle de la sous-
préfecture à Saintes, sous la présidence de M. Lôuis Audiat.
Trente-huit membres sont présents.

Se sont excusés : MM. Barbedette, Beaussant, le révérend
Lewis, Louvel, Larade, Menudier, Normand-Dufié, Roy, Fra-
gonard, Giraudias, etc.

Lecture du décret et du nouveau règlement.
Lecture de la lettre de M. Queux de Saint-Hilaire qui propose

de célébrer le décret qui reconnaît la société comme établisse-
ment d'utilité publique.

Lecture par M. d'Aussy d'une note rectificative du Gallia ;
par M. Tamizey de Larroque, sur Philippe Fortin de LalIoguette,
et par M. Lételié d'un fragment de sa monographie de Font-
douce.

Admission de nouveaux membres.
Etat financier de la société par M. Dangibeaud.

AVIS ET NOUVELLES

Dans ses dernières séances, la société a admis comme mem-
bres :

MM.

Philippe Cappon, ingénieur des arts et manufactures, à
Marans, présenté par M. Louis Audiat ;

Paul Carrière, pharmacien à Saint-Pierre d'Oleron, présenté
par M. le docteur Anfrun et M. Louis Audiat;

Gaston Chevrou, conseiller d'arrondissement à Barbezieux,
présenté par M. Louis Audiat ;
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Hippolyte Comte, à Courcelles, présenté par M. Saudau ; •
Gabriel Fauconnier, négociant, à Barbezieux, présenté par M.

Georges Musset ;
J. Depoin, sténographe de la chambre des députés,. à Pontoise

(Seine-et-Oise), présenté par M. Louis Audiat
Georges Gapail, négociant, à La Rochelle, présenté par M.

Georges Musset;
Le docteur Paul Garnier, médecin en chef de l'infirmerie

spéciale de la préfecture de police à Paris, présenté par M.
Louis Audiat

Louis Lussaud, pharmacien à Royan, présenté par M. André
Lételié et M. Louis Audiat ;

Emile Gouineau, greffier du tribunal civil à Marennes, pré-
senté par M. Lételié et M. Audiat;

Henri Morin-Puy, hôtel des messageries, à Saintes, présenté
par MM. Barraud et Guillet;

Aristide de Reboul, à Saint-Jean d'Angély, présenté par M.
le marquis de Queux de Saint-Hilaire et par M. Alfred d'Aus-
sy ,

Charles de Reboul, à Saint-Jean d'Angély, présenté par M.
Denys d'Aussy et M. Louis Audiat ;

Richard-Maisonneuve, à Saint-Julien de l'Escap, présenté
par MM. Denys d'Aussy et Louis Audiat;

A. Valteau, à Mazotte par Segonzac (Charente), présenté par
M. Louis Audiat ;

La commune de Saint-Pierre d'Oleron, maire M. Barreau,
présentée par M. Louis Audiat.

FÊTE DU 25 SEPTEMBRE.

« Avant le décret du 21 juin, nous étions quelque chose; de-
puis, nous sommes quelqu'un. Pourquoi la société des archi-
ves ne fêterait-elle pas sa naissance à la vie civile, comme cela
se fait pour un nouveau-né ? » Ainsi s'exprimait un de 'nos
confrères dans une lettre à M. le président. Cette idée a pris
corps, et, le 25 septembre, il y a été donné suite. Ce jour-là,
36 sociétaires répondant à l'appel du bureau, se sont réunis et
ont confraternellement sympathisé. Pour se conformer au pro-
gramme, on s'est assemblé d'abord dans une des salles de la
sous-préfecture. Là, M. le président expose la situation morale
et économique de la société ; puis il donne la parole aux mem-
bres qui ont préparé des communications. M. Tamizey de Lar-
roque, correspondant de l'institut, venu du fond de l'Agenais
avec un empressement qui nous honore, fait sur Philippe Fortin
de La Hoguette une lecture charmante ; où l'on retrouve toutes
les qualités aimables de l'écrivain et de l'érudit, si connu et si
distingué. Nos volumes reproduiront ces délicates et gracieuses
pages. M. Denys d'Aussy lit une note pleine de savantes recher-
ches sur les évêques de Saintes du nom de Hélie. Il établit
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que, sur quatre évêques de ce nom, deux d'entre eux, I-Iélie I"
et Hélie III, ont été portés à tort dans la liste donnée par le
Gallia. Hélie 1 "r a été indiqué par erreur pour Henry dans le
récit de la translation des reliques desaintEtienne de Muret, fon-
dateur de l'abbaye de Grandmont en Limousin. Quant à Hélie
III, il y a lieu de l'identifier avec IIélie de Fors, évêque de 1223
à 1231, qui fut archiprêtre d'Oleron, et qui coopéra à la rédac-
tion de la Coutume et bons usages de la commune d'Oleron,
composés de 1240 à -1250, et récemment imprimés dans le
recueil publié en Angleterre sous le titre de The black book of
the admiralty (London, 18731. Enfin, M. Lételié donne quelques
passages d'un travail considérable sur l'abbaye royale de No-
tre-Dame de Fontdouce, au diocèse de Saintes.

C'est la première partie du programme de la fête. En route pour
les arènes de Thenac ! Nous sommes là en plein pays préhistori-
que, gallo-romain et monacal. Une chapelle du xIv e siècle, encore
debout, nous avertît de l'existence du prieuré de Saint-Jean
l'évangéliste des Arènes, et les murs romains englobés dans
l'habitation, nous prouvent que les religieux ont su tirer parti
des constructions de leurs devanciers. Que diraient-ils si, re-
venant un instant à la lumière, ils voyaient leurs salles tapis-
sées de silex taillés, d'os d'animaux domestiques et dé débris
de poteries, dont le simple aspect nous révèle un monde dis-
paru ? Ils n'en pourraient croire leurs yeux; et nous-mêmes,
en croyons-nous bien les nôtres ? Fort heureusement que le
propriétaire, M. le baron Eschasseriaux, va nous venir en aide
en se faisant notre bienveillant professeur. Il nous explique, en
effet, l'origine de ces silex, leur usage et comment à leur forme et
à leur habitat les savants sont parvenus à déterminer les diverses
époques géologiques. Il y a, bien entendu, des réserves à faire
à toutes ces hypothèses jusqu'à ce que la science préhistori-
que, qui n'est encore qu'à ses débuts, ait pris un plus grand
accroissement. Les collections de M. le baron Eschasseriaux sont
considérables; c'est un vrai musée. et d'autant plus intéressant
que tous ces cailloux proviennent du pays et en majeure partie
du camp du Peu-Richard, dont le mamelon nous apparaît à
1500 mètres des Arènes. Nous visitons ensuite l'emplacement du
théâtre. Là encore des murs romains, bien informes pour qu'on
en puisse préciser l'objet. Mais notre obligeant cicerone a vu
d'autres vestiges que le temps a fait disparaître, et il a recueilli
la tradition. Aussi n'hésite-t-il pas à voir là un théâtre avec
gradins en bois. Nul doute d'ailleurs que toute cette grande
plaine des arènes de Thenac n'ait été un oppidum : le sol est
parsemé de débris gallo-romains, que le soc de la charrue met
sans cesse à découvert.

A sept heures on se met à table à l'hôtel des Messageries, où
la fête doit être couronnée par un banquet. Chaque convive
trouve à sa place la carte du menu qu'il s'empresse aussitôt de
serrer dans sa poche pour la conserver précieusement. C ' est qu'en
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effet, a côté du tapioca d'Aunis, du saumon à la sauce d'anti-
quaire, des poulardes des Arènes h la Courcoury, à côté du
lièvre au document, des haricots à la mai tre ès arts, de la
crème à l'archiviste, et de la fine champagne préhistorique,
il y a un délicieux dessin de M. Duplaix- Destouches. On
dirait une de ces enluminures du moyen âge, si recherchées
aujourd'hui; tout y est de circonstance : les insignes basiliques
de la ville de Saintes, Saint-Pallais, le sceau de la société, une
urne antique, l'encrier et la plume du travailleur, des volumes
superposés et un livre ouvert, où sont inscrits les noms des
principaux collaborateurs de la société, à commencer par M.
Léopold Delisle, l'éminent administrateur de la bibliothèque
nationale, pour finir à M. Tamizey de Larroque, correspon-
dant de l'institut, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga de l'érudition
et de l'amitié. Et outre ces deux noms : MM. Jules Pellisson,
André Lételié. Anatole de Barthélemy, Dangibeaud, Louis Au-
diat, Georges Musset, de La Morinerie, Joly d'Aussy, de Queux
de Saint-Hilaire, etc.

Au moment de se mettre à table, une dépéche de notre émi- .
nent confrère le révérend Samuel-Savage Lewis,' syndic de
l'université de Cambridge et professeur au Corpus Christi
collège, nous parvient avec « mille félicitations chaleureuses à
nos confrères », tout fiers de ce souvenir lointain. •

Que dirons-nous de ces agapes vraiment fraternelles, où la
bonne humeur, la gaîté des convives a été à l'unisson du talent
culinaire de notre Vatel ? Journée bien commencée et qui a
bien fini. Le moment des toasts arrive : c'est M. Audiat qui ou-
vre le feu. I1 remercie ses confrères de leur empressement sym-
pathique et des témoignages de dévouement qu'ils veulent bien
lui accorder. Il veut remercier surtout ceux qui de près et au
loin ont contribué à la reconnaissance de la société comme éta-
blissement d'utilité publique. Il boit donc en particulier au sous-
préfet de Saintes et au préfet, à l'inspecteur et au recteur d'aca-
démie, à notre confrère M. Caslagnary, conseiller d'état,   nos con-
frères du comité des travaux historiques, M. Léopold Delisle, M.
Anatole de Barthélemy qui ont pour leur part préparé le décret,
au chef de l'état et au ministre qui l'ont signé. M. Tamizey de Lar-
roque, toujours pétillant de verve et d'esprit, prononce quelques
paroles qu'on trouvera plus loin. M. Denys d'Aussy, vice-prési-
dent, lit un rondeau charmant. M. le baron Eschasseriaux et M.
Jouan disent quelques mots, et M.Geay, secrétaire, des vers aisés
et faciles, transcrits plus bas. Réplique du président, réplique
exquise de délicatesse et d'à-propos. M. Audiat remercie ses
confrères de leur sympathie. Si la société est prospère, elle le
doit aux travailleurs actifs, aux chercheurs infatigables, qui
apportent leur concours dévoué aux volumes et au bulletin de
la société, et il les remercie tous, parce que tous ont droit à sa
reconnaissance et à celle de la corporation : d'abord M. Phi-
lippe Tamizey de Larroque, ce savant qui sait tout et quelque
chose encore, et dont l'amabilité et l'esprit égalent la science ;
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M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire qui édite en môme
temps un poète du• xiv e siècle, Eustache Deschamps, et publie
des mémoires dans les volumes de l'association pour le pro-
grès des études grecques, et dont la récente biographie d'Egger
est pleine de coeur et de savoir; c'est lui qui a pris l'initiative de
notre l'ôte ; M. Denys d'Aussy, qui a entrepris la publication
de l'Histoire de La Rochelle, dont le premier volume a•paru, et
qui collabore avec tant d'activité aux volumes et au Bulletin;
M. Saudau, auteur de l'importante Histoire de Saint-Jean d'An-
gély, qui vient de paraître ; M. le docteur Bourru, médecin prin-
cipal de la marine à Rochefort, dont les études sur l'hypnotisme
ont fait tant de bruit et que•nous avons trouvé si zélé pour nous
à Rochefort et à Saintes ; M. Eschasseriaux, le grand initiateur
des recherches préhistoriques dans notre département, l'heu-
reux fouilleur du Peu-Richard ; M. Edmond Maguier, dont la
muse facile a toujours un chant, à La Rochelle pour Guiton, à
Rochefort pour la mer et Champlain, aujourd'hui pour l'homme
antédiluvien ; M. Lételié qui fouille avec amour la presqu'île
d'Arvert, sur laquelle il a déjà mis au jour de curieux docu-
ments, comme M. Bouhard dans les minutes de son étude ; M.
Jouan, qui s'attache, lui, à la principauté de Mortagne ; M.
Emile Duboys, qui vient de découvrir une lettre de Montaigne,
on n'en connaissait que quatorze ; M. Dangibeaud, qui illustre
aussi bien nos publications par ses textes que par ses dessins ;
M. Duplaix-Destouches, qui chante la lune... de Fouras et dé-
core si artistement nos menus ; M. Pinasseau, secrétaire de
deux sociétés, tir et gymnastique, qui portent, elles aussi,
au loin, le renom de la Saintonge ; M. Texier, notre habile im-
primeur, qui fait de nos volumes de vrais oeuvres d'art ; M. le
lieutenant Poitou, qui nous envoie des inscriptions romaines
de Tunisie et que nous suivrons avec un intérêt patriotique
dans l'Annam, sans oublier MM. Babinot et Guillet qui ont pré-
sidé aux préparatifs du festin.

Alors M. Tamizey de Larroque, reprenant la parole, fait
promettre aux sociétaires de se retrouver en pareille fête lors-
que le vingtième volume des Archives aura été publié. « Nous
y seront; tous, a-t-il répété avec la chaleur d'un cœur généreux,
pour décerner à notre zélé et érudit président une médaille
d'or, juste récompense de ses importants et utiles travaux. » Et
les sociétaires d'applaudir. Le banquet ne pouvait plus heureu-
sement achever la journée.	 A. LÉTELIE. .

Voir compte-rendu dans l'Echo rochelais du 29, les Tablettes
du 30 et l'Indépendant de la Charente-Inférieure du 2 octobre.

TOAST DE M. TAMIZEY DE LARROQUE
Messieurs et très honorés confrères, je bois à la prospérité de

notre chère société. J'ai été un des premiers — il m'est doux de
le rappeler ici — à saluer sa naissance. Voilà douze ans que,
publiant un recueil de . documents relatifs à , l'histoire de l'Age-
nais, j'écrivais ceci : « Deux sociétés s'établissent dans les meil-
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leures conditions, l'une à Périgueux, l'autre à Saintes, et elles
vont travailler avec une admirable émulation, comme deux soeurs
qui auraient à la fois le même âge et le même zèle, à placer entre
nos mains les titres de l'histoire du Périgord et de la Saintonge ».

'J'ajoutais : « M. Louis Audiat, le sympathique biographe de Ber-
nard Palissy, est l'âme de. la société, et l'on peut tout attendre
de son entraînante activité ». Mes prédictions de 1874 ont été
brillamment justifiées ; l'habileté et le dévouement de notre pré-
sident, si bien secondé par son état-major, ont enfanté des prodi-
ges ; nos volumes, nos beaux volumes, recherchés des bibliophi-
les autant que des érudits, se sont succédé avec une exemplaire
régularité ; nous avons eu, chaque année, plus heureux que les
agriculteurs, une moisson où l'abondance rivalisait avec la
qualité, et nous avons mérité de la main des juges éminents qui
siègent au comité des travaux historiques, une de ces récom-
penses qui sont pour une société savante ce qu'est la croix de la
légion d'honneur dont on décore le drapeau d'un héroïque
régiment. Justement fiers de nos succès, redoublant de géné-
reuse ardeur pour en obtenir de nouveaux, et confiants dans le
chef qui a si bien su nous mener à la victoire, répétons avec
un poète qui lui est cher :

Nil desperandum, Teucro duce et auspice Teucro.

Je ne bois pas seulement à la prospérité de notre société; je
veux aussi boire à la prospérité de nos deux provinces. Il y a
longtemps que je les aime, ces deux provinces qui nous ont don-
né tant d'hommes illustres depuis saint Butrope jusqu'à ce
sage et éloquent Dufaure, dont tous les partis ont admiré la
probité, le patriotisme et le talent. Je me suis occupé avec pré-
dilection de quelques uns d'entre eux, notamment du maire de
La Rochelle, Jean Guiton, cet homme au cœur d'airain, dont le
caractère a la ferme beauté des caractères antiques, et qui
— c'est tout dire — fut le digne adversaire du plus grand de nos
hommes politiques, le cardinal de Richelieu. 	 ,

Si j'aime votre région à cause de mes amis d'autrefois ou
d'aujourd'hui, je l'aime aussi   cause de cette chose sacrée que
l'on appelle un souvenir de famille. Votre région a été hospita-
lière et, en quelque sorte, maternelle, pour un de mes grands
oncles dont notre cher président, dans sa fine" et charmante
étude sur Edouard de lilossac, a ainsi crayonné le portrait :
« Mine d'Amblimont trouvait moyen avec des ressources fort
minces de venir en aide à de plus pauvres qu'elle. Il y avait là
Joseph Tamizey de Larroque, parent des Montazet, mort garde
du corps, dont le robuste appétit (il faut bien croire à l'atavis-
me, car j'ai hérité de sa vaillante fourchette) prélevait la dime
sur le repas. Bon garçon et gascon, on l'aimait fort. C'est son
père qui avait, disait-il, un prunier qui lui rapportait quinze
cents livres à lui seul.

Nous avons de si riches plaines
Et de si fertiles coteaux,.
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Disait un Gascon de Bordeaux,
Que si l'on y plantait des gaines,
Il y pousserait des couteaux. »

Le frère de mon aieul se laissait un peu trop complaisam-
ment aller â l'exagération en vantant si fort un arbre qui eût
été l'ornement de la terre promise. Pour moi, messieurs et très
chers confrères, je dirai sans la moindre hyperbole, sans la moin-
dre gasconnade,qu'au milieu de cette assembléed'élite,toute for-
mée de nobles coeurs et d'aimables esprits, je me trouve si bien
que je ne donnerais pas une aussi heureuse journée pour tous
les fruits d'or du prunier de mon grand-oncle.

LES ANCÊTRES

Cherchant dans le passé les pères de nos pères,
J'interroge souvent, d'un esprit obsédé,
Les siècles écoulés, malheureux ou prospères,
Où vécurent tous ceux à qui j'ai succédé.

Chacun d'eux a marché sur ce sol que je foule,
Et je pose le pied où s'imprima leur pas.
Partout de tous côtés, se découvrent en foule
Des traces que naguère on ne soupçonnait pas.

Devant les jours anciens que le savant révèle,
En redonnant la vie aux hommes d'autrefois,
L'histoire la plus vieille a l'air d'être nouvelle ;
Il semble que d'hier datent les temps gaulois.

Dans des ages obscurs la chaîne se prolonge.
Je vois, se nourrissant de la chair des aurochs,
Le Troglodyte, ami de l'ombre, qui se plonge,
Pour trouver un abri, dans les antres des rocs.

Le corps couvert de peaux de bêtes, il essaie
De former un dessin, incorrect et heurté,
Sur quelques fragments d'os ou sur le mur de craie,
Humble ébauche par où l'art pur a débuté.

Mais avant lui, plus loin, je devine et j'évoque,
Le coeur plein de pitié pour ces morts inconnus,
Dans le brumeux passé la fabuleuse époque
Où les premiers humains vivaient, faibles et nus.'

Sous les épais rameaux d'une flore puissante
Ils erraient, dans l'espoir d'une proie à saisir,
Esclaves malheureux de la faim renaissante,
Guidés par l'instinct, vivre étant leur seul désir.

Dans les bois écrasés et troués par leur masse,
Le mammouth gigantesque et l'antique éléphant
Passaient, lourds. dédaigneux de notre pauvre race,
Alonstrueux compagnons de l'homme encore enfant.

Les peuples de ce temps sont tombés en poussière.
D'eux et de leurs travaux toujours recommencés
Il ne reste aujourd'hui que des armes de pierre
Et quelques ossements presque décomposés.
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Qui dira les milliers et les milliers d'innées
S'écoulant comme un fleuve au cours illimité,
Tandis que l'être humain suivit ses destinées
Sur le sol qu'il conquit par sa ténacité ?

Pour lui l'âpre combat se poursuivait sans trêve ;
L'air impur des marais, la dent des animaux,
S'efforçaient de l'atteindre et d'épuiser sa sève,
Comme s'ils redoutaient d'être un , jour ses vassaux.

La lutte fut obscure, elle ne fut pas vaine.
L'homme en sortit, du temps et de la mort vainqueur.
C'est bien le même sang qui circule en ma veine,
Et c'est son souffle encor qui fait battre mon coeur.

Aussi, quand de ces jours je scrute la pénombre,
Je suis pris d'un respect presque religieux...
Dans l'abîme sans fond de ces siècles sans nombre
Mon regard attendri vous suit, ô mes aïeux !

EDMOND MAGUIER.

Messieurs, pardonnez-moi, mon audace est extrême ;
Mais je n'y suis pour rien : c'est Audiat lui-même
Qui me pousse à l'abîme envers et contre tous,
Et fait que j'ai le front de rimer devant vous!
Il ne peut le nier, j'ai voulu me défendre,
J'ai même supplié... Mais il a le coeur tendre
Comme une pierre antique! — « Ainsi, c'est convenu
Vous parlerez, mon cher! » — Pour être bien venu,
Il vous donne du « cher » quelquefois, à son heure —
« 0 maître sans pitié, vous voulez que je meure
De honte et de dépit au milieu du banquet
Où, par vous réunis pour fêter un décret,
Les savants du pays sont assis! Et, du reste,
Vous ne redoutez pas qu'un discours indigeste,
Ecrit trop à la hâte, en vers faux ou boiteux
Ne choque le tympan de la plupart d'entre eux? s —
Mais lui ne cédant rien : — a Vous direz quelque chose
A la fin. Je le veux ! » — C'est ainsi qu'il s'impose,
Et qu'il use envers nous du droit de président.
Lors je ne combats plus, mais je garde une dent
Au docteur érudit qui n'en fait jamais d'autre,
Et rit en m'écoutant !... Il rit, le bon apôtre,
Soit, je me lèverai dans le cours du repas,
Et si je parle enfin l'on ne m'entendra pas
Dire quoi que ce soit ; je viderai mon verre
Tout d'un trait, si je puis, comme un bon secrétaire,
En l'honneur des savants qui m'entourent ici,
A la prospérité des Archives aussi !

MARCEL GEAY.
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RONDEAU

Au temps jadis, c'était d'un air austère
Que la science allumait son flambeau ;
Jeunes et vieux sous sa règle sévère,
Tous se pliaient ; le savant solitaire
En s'isolant vivait dans un tombeau.
Tout est changé : nous cherchons la lumière,
Et nous rions de ce pesant fardeau
Qu'a grand ahan traînait le pauvre hère

Au temps jadis.

Car du savoir, c'est là la grande affaire,
Chacun de nous croit avoir un lambeau ;
Assurément notre sort est plus beau...
Faisons nous mieux?.. Peut-être est-ce un mystère...
Buvons du moins, comme on le savait faire

Au temps jadis.

DENYS D'AU SSY.

Le décret du 21 j ui n1886, qui a accordé à la société des Archives
la personnalité civile, lui permet d'acquérir et de posséder.
Nous rcevrons donc avec reconnaissance les dons qu'on nous
voudra bien faire. Les articles r et v du nouveau règlement
contiennent môme des dispositions relatives aux pièces d'archi-
ves qui nous seront offertes. Notre vice-président, M. Denys
d'Aussy, a donné l'exemple en nous remettant une liasse de
trois cent quarante pièces originales des xv°, xvr e , xvrr e et xvine
siècles. M. Jules Pellisson lui a aussi donné deux pièces rela-
tives à l'abbaye de Fontdouce, qu'on trouvera publiées dans le
xv° volume.

Le Bulletin recevait des abonnements à 6 francs quand il
avait cent pages ; il en a maintenant plus de 400 ; de là néces-
sité d'en élever le prix à 8 francs. Pour les membres du clergé
et du corps enseignant le prix ancien sera maintenu, d'après
une décision du bureau et du conseil d'administration, approu.'
vée dans l'assemblée générale du 25 septembre.

Dans sa séance du 18 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure a voté une subvention de 300 francs à la société des
Archives

Dans une des salles de l'hôtel de ville de Saintes, que l'art de
M. Charles Dangibeaud a transformée en musée, se trouve une
vitrine composée de divers objets appartenant à la société des
Archives : autographes, signatures, fac-simile, quelques por-
traits, des gravures extraites de nos volumes, des sceaux, ca-
chets armoriés et autres, que les amateurs apprécient et qui
peuvent fournir des sujets d'étude.
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Ont rendu compte du Bulletin de juillet: l'Rcho Rochelais du
21, qui cite les assemblées d'habitants en Saintonge, la note
sur Bon Dufour, la dissertation sur l'abraxas de Saintes, qui
prouve que les « volumes de la société sont lus même à l'étran-
ger, la revue des ouvrages et périodiques soigneusement
faite », la réponse sur le droit du seigneur, les notices sur les
victimes des Carmes et la discussion sur le lieu de naissance de
Bernard Palissy ;

L'1 le de Ré, le Phare d'Oleron, le Mouvement de Rochefort
des 22 et 25 juillet, article'de M. Paul M..., qui vante les publi-
cations de la société, « la vaste érudition dont elles témoignent,
la sincérité et la parfaite urbanité de tous ceux qui y collabo-
rent ; l'habileté et•la science aimable et gracieuse de M. Louis
Audiat; » publie le sommaire « riche, mais où chacun peut pui-
ser à sa convenance et qui donne profit à tous » ; cite les dis-
sertations sur l'abraxas « lues avec le plus vif intérêt », sur le
droit du seigneur et les deux textes du 13earn dont l'auteur
« démontre l'insuffisance » ; les proverbes saintongeais de M.
Lemarié, « esprit primesautier, si gai et si perspicace v, et con-
clut : « Ce recueil devrait se trouver entre les mains de tous
ceux qui se piquent d'aimer et de connaître leur province, de
tous ceux qui ont des loisirs môme modestes et du goût pour
l'étude exacte et attrayante, particulièrement des maîtres de la
jeunesse, nous dirons volontiers entre les mains de tous et de
toutes, parce qu'il est éminemment propre à éclairer et à récréer,
à donner, avec des idées nettes et justes sur l'histoire locale, une
idée plus vraie et meilleure de la grande histoire nationale; »

Les Tablettes du 3 août qui signalent, « entre autres choses
dignes de remarque, une très intéressante étude sur le droit du
seigneur » ; et, 5 août, achèvent la publication du Mémoire de
M. Philippe Rondeau, Les cahiers des doléances en Aunis et
en Saintonge, lu à la réunion de la société à Rochefort, le 9
janvier dernier;

L'Ere nouvelle du 5 août, qui cite l'article sur le droit du
seigneur, « thème sans cesse renaissant malgré les textes for-
mels en faveur de la négative », et sur lequel le Bulletin « a
raison de revenir : car il s'agit d'un fait historique du plus haut
intérêt ; » un « article parfaitement étudié sur le lieu de nais-
sance de Bernard Palissy, » la dissertation sur la bague gnos-
tique et l'article Une fabrique de sirop sucré avec la canne
de maïs en Saintonge, à Tanzac. « On 'voit que le Bulletin est
à lire ; chacun y trouve à glaner » ;

La Semaine religieuse du diocèse d'Angoulême du f 15 août,
qui mentionne l'article sur la « sotte et impure légende du
droit du seigneur » ; la notice sur Pierre-Louis de La Roche-
foucauld-Bayers ; les proverbes saintongeais, l'étymologie des
mots saintongeais, et appelle l'attention sur les utiles travaux
de la société ;

La Revue historique de l'Ouest de juillet, qui contient de nos
confrères MM. René Kerviler et Anatole de Barthélemy deux très
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bons' mémoires, Notice. sur. les députés de.la• Bretagne; aux
états généraux et La chambre de la sainte-union, à Morlaix,
signale dans le numéro de juillet « les excellents articles Inven-
taire des sceaux, Liste des victimes des Carmes », et « les inté-
ressants .documents concernant. les Méhée de Lestang d'Es-
taules » ;

La Revue poitevine, n° 27, qui signale: l'enseignement secon-
daire dans l'académie de Poitiers, les artistes saintongeais .au
salon, l'abraxas et « un article bien troussé sur le droit du sei-
gneur », à propos duquel la revue cite ce passage, extrait du
Recueil de l'académie de Bordeaux, ii, 505, ou des Variétés
girondines de M. Leo Drouyn ('1883), d'un accord passé le 10 juil-
let '',470 entre le curé de Mauriac (Gironde) et ses paroissiens:
« Item, quand l'homme prendra femme, il devra au curé six
pains de ceux qui seront à la noce et la meilleure costelette du
pourceau qu'on tuera; et si c'était un jour maigre, ils lui bail-
leront le meilleur fromage. Item, le jour de la noce, le curé ira
coucher le mari et la femme, et lui et son clerc mangeront aux
dites noces. » La Revue reproduit en l'abrégeant un article du
Courrier de La Rochelle du 13 mai, dans lequel M. Musset re-
grette que la société ait publié le premier volume de l'Histoire
de La Rochelle d'Amos Barbot, « sans notes critiques ou à peu
près. » Nous n'avons pas ici à discuter la valeur des notes qui
accompagnent le texte de Barbot. M. Musset, profondément ver-
sé dans l'histoire locale de La Rochelle, a le droit de se montrer
difficile à ce sujet; nous ferons seulement remarquer que notre
dernier volume, formant 503 pages de texte, contient 386 notes
donnant 1020 lignes de petit texte (soit environ une feuille et
demie d'impression, en caractères ordinaires). Elles se décom-
posent comme il suit : 676 lignes complètent et éclaircissent le
texte ; 275 rectifient les erreurs historiques de Barbot et des
autres historiens rochelais ; 73 lignes enfin précisent ou rappel-
lent les dates des faits rapportés par Barbot. Ce simple exposé
nous paraît suffisant pour justifier notre édition du reproche
formulé par notre honorable confrère, au moins en ce qui
concerne l'étendue et le nombre des notes accompagnant le,
texte. La Revue rend aussi compte de la séance de la société
à Rochefort, où sont appréciées l'étude de M. d'Aussy sur du
Cluseàu, celles de M. Rondeau sur les cahiers des doléances de
Rochefort, et de M. Marchat sur le « père Baril. » La prochaine
livraison parlera sans doute de nos séances publiques à Cognac,
à Saintes et à Saint-Jean d'Angély.

Le Polybiblion d'août signale : les victimes des Carmes, la
fondation des carmélites, le droit du seigneur, le lieu de nais-
sance de Bernard Palissy, et la statistique de l'instruction
secondaire ; de mai, p. 469, les principaux articles du numéro
de janvier, et dans celui d'avril, la Notice sur le collège de
Saintes,. que mentionne aussi le Bulletin de la Diana de juil-
let, 1886, i. p. :341, et dont les Tablettes du 6 juillet disent :
« Les notes et l'appendice sont un vrai régal pour qui sait lire
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entre les lignes..., » appréciation 'répétée par Fouras illus.
tré, du 1 e} août. Le Polybiblion de septembre contient, page
283, une note sur l'abraxas.

Le Moliériste d'août signale, dans le Bulletin d'avril, Un gou-
verneur de Cognac, ami de Molière, reproduit, dit-il; par les
Annales de La Rochelle ; cet article a été aussi publié par le
Mémorial de Saintes, du 11 juin, et l'Ere nouvelle du ter juil-
let.

L'Union conservatrice des 25 juillet, i er et 5 août, publie
Une promenade à Saint-Jean d'Angély en 1615, par M. De.
nys d'Aussy, lue à la séance publique de la société, le 3 juillet,
à Saint-Jean d'Angély.

Le Forum artistique d'août emprunte « à l'excellent Bulletin
de la société des Archives » l'article de M. Ph. D. sur la sépul-
ture mérovingienne de Courbillac.

Le Courrier de l'art du 16 juillet reproduit du t. vin des
Archives, p. 418, a la très intéressante communication » relative
à une pièce de Mathurin Palissi, fils de Bernard, et « grotier
et architecte des rustiques figulines du roy et de la royne sa
mère... »

L'Echo Saintongeais de Saint-Jean d'Angély, du ter juillet,
a annoncé la soirée donnée à Saint-Jean, par la société des
Archives, a une des premières sociétés de France », et dans le
numéro du 4, publie le décret qui la reconnait d'utilité publi-
que ; cette société, « par les savants qui la composent, non
moins que par le haut intérêt de son but, méritait depuis long-
temps cette sanction officielle. Ses travaux et ses services l'a-
vaient déjà consacrée. » L'Echo Roche/ais du 3 et l'Ere nouvelle
du 4 reproduisent le décret.

Ont rendu compte de la soirée de Saint-Jean d'Angély
l'Echo Saintongeais du 8, qui en constate le succès, « une
foule aussi nombreuse que choisie avait bravé la chaleur pour
entendre des lectures d'historiens, aussi savants que modes-
tes ; » et cite le discours du président a aussi plein de science ience
que d'esprit » sur le but de la société, les lectures de M. Dan-
gibeaud, de M. Duret, de M. d'Aussy, qui, a dans un langage
aussi riche d'imagination que de vérité historique », nous a fait
faire une promenade à Saint-Jean d'Angély, en 1615 ;

Le Phare des Charentes du 11, qui dit que « la soirée a été
très brillante, » et cite les discours, « le tout fort applaudi; »

L'Union de Saint-Jean d'Angély du 11, qui raconte que,
a malgré une température sénégalienne, cette soirée a captivé
tous les esprits, » et comment M. le conseiller Duret, « nous
a fait connaître quelques uns des documents si importants de
nos archives et à mis sous nos yeux les trésors de son érudi-
tion », et M. Denys d'Aussy, a une très intéressante .descrip-
tion de Saint•Jean d'Angély, il y a deux siècles ; »
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• L'Ere nouvelle du 11, qui raconte qu' « un public nombreux
'et élégant avait répondu 'à l'appel de la société. M. Audiat, en
ouvrant la séance, nous a fait, dans un discours spirituel, l'exposé
des travaux de la société. M. Dangibeaud retrace ensuite des
faits intéressant de l'histoire de Saint-Jean » ; M. Léon Duret,
« un épisode du siège de 1351, qui nous prouve l'esprit cheva-
leresque de cette époque. » M. d'Aussy « nous convie à une
promenade instructive dans Saint-Jean d'Angély, au xvll e siècle,
et nous dédommage de celle que nous n'avons pu faire dans les
salons modernes de l'hôtel de ville »;

Le Mémorial de Saintes du 11 qui dit: « En émaillant son sujet
d'anecdotes aussi bien appropriées que finement dites, M. Audiat,
a tenu, pendant près d'une heure, plus de deux cents personnes
sous le charme de sa parole, plusieurs fois interrompue par les
applaudissements ; e la page d'histoire locale de M. le conseil-
ler Léon Duret « a vivement intéressé les Angériens » ; M.
Dangibeaud « a eu la galanterie de rappeler aux clames de la
ville, très nombreuse dans l'auditoire, la part prise par leurs
aïeules dans les luttes armées que Saint-Jean eut à soutenir
tant de fois pour sa défense ; » M. d'Aussy « a dépeint la vieille
cité avec ses rues tortueuses, ses monuments publics, les logis
de ses notables bourgeois, ses hôtelleries plus ou moins renom-
mées et a pénétré dans l'hôtel des ducs de Rohan. Inutile d'a-
jouter que de fréquents applaudissements ont interrompu les
lectures »;

L'Indépendant du 13, qui signale la présence entre autres de
M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire, président de l'asso-.
ciation des études grecques et secrétaire de la société des an=
ciens textes français, de M. Eugène Ortolan, ministre plénipo-
tentiaire et jurisconsulte distingué, et cite le discours du prési-
dent sur les travaux et le succès toujours croissantde lasociété,
les lectures de MM. Dangibeaud, Duret, d'Aussy: « Chaque orateur
reçoit sa part d'applaudissements du public qui remplit la
salle. »

L'Rcho Rochelais du 14, qui cite cette soirée « particulière-
ment intéressante », et le « public d'élite en majorité composé

. de • dames en élégantes toilettes r, puis le discours du président,
« une de ces charmantes allocutions comme il a le secret de
les faire », le mémoire de M. Dangibeaud, « qui retrace succinc-
tement tous les travaux concernant Saint-Jean d'Angély, déjà
publiés dans les 19 volumes de la société »; la « causerie aussi
savante que spirituelle » de M. Duret ; enfin la promenade des
plus curieuses dans le vieux Saint-Jean, faite avec M. d'Aussy,
un guide aimable et savant.» Il « était près de dix heures; l'au-
ditoire écoutait encore, et répondait par de chaleureux applau-
dissements aux remerciments qui lui adressait M. le président
Audiat » ;

La Charente-Inférieure du 24, qui mentionne les discours du
président,. le résumé de M. Dangibeaud, la lecture de M. ,Duret

Tome vl. — Octobre 8886.	 24
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sur le siège de 1351, et la promenade à Saint-Jean, au xvtie siècle.
de M. Denys d'Aussy, où sont décrits « d'une manière saisis-
sante » les rues, les hôtels de la ville, et surtout la riche de-
meure du duc de Rohan.

M. le docteur Eymery-Desbrousses, médecin à Jonzac, a,
dans un concours de poésie ouvert par le Triboulet, obtenu un
second prix pour un sonnet l'Exil du comte de Paris. Lire du
.même, dans la Revue littéraire et artistique de mai, un sonnet
l'Incurable.

La médaille d'or, offerte par M. le duc de La Rochefoucauld-
Doudeauville à la société nationale d'encouragement au bien, a
été, cette année, décernée à M. Isaac Gadras, ancien instituteur
à Segonzac, qui a publié l'Ouvrier et le maître d'école (1865,
in-18, 62 pages), Réponse à l'appel de la société protectrice des
animaux (Paris, Meyrueis, 1867, in-18, 111 p.), et est auteur du
manuscrit l'Harmonie instrumentale et harmonie sociale com-
parées, et à sa fille, M°'° veuve Héreaud, institutrice à Cherves,
près de Cognac.

A l'exposition géographique de Nantes, une médaille d'ar-
gent de première classe a été décernée M. Egretaud, instituteur
à Saint-Cyr du Doret, pour monographies et cartes des deux
Charentes.

Notre confrère, M. le comte Anatole Lemercier, maire de
Saintes, président du conseil général de la Charente-Inférieure,
a offert à la bibliothèque de la ville un dossier très important:
lettres, mémoires, pétitions, correspondances, manuscrits et
imprimés, relatifs au siège de la préfecture dans la Charente-
Inférieure, sujet qui a pendant plus d'un demi-siècle passionné
l'opinion publique, puisqu'en 1851 de nouvelles tentatives fu-
rent faites en faveur de Saintes.

A l'armorial de 1696 généralité de La Rochelle, élection
de Cognac, N. DU BREUIL DE VAUX, écuyer, lieutenant des
vaisseaux du roi, présenta au juge d'armes les armoiries sui-
vantes : Lozangé d'or et de sable, à un chef de gueules chargé
d'un lion naissant d'argent. Cette famille n'est pas éteinte;
elle vient de se signaler par une présentation d'une autre na-
ture au maire de son endroit. Il s'agit d'un phénomène de re-
production que Le Matin du 3 mai dernier.a consigné dans ses
colonnes. Je détache la nouvelle du journal parisien et la livre
à nos lectrices du Bulletin afin qu'elles se mettent en garde, à
certains moments, contre la fascination des pièces de mon-
naie. « La dame Dubreuil de Vaux, mariée depuis plus de vingt
ans, et qui n'avait jamais eu d'enfants, vient de mettre au
monde trois filles bien constituées, mais... Les deux premières
sont venues chacune avec une dent. La troisième ne verra ja-
mais clair parce que sa mère a eu fort envie d'une pièce de dix
sous que possédait une de ses voisines. L'enfant a deux beaux
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yeux bleus ; mais on lit dans l'un: a Napoléon III, empereur», et
dans l'autre: « 50 centimes 1870 D. Si cet enfant peut vivre, et
tout l'annonce, la fortune de ses parents est faite. » 	 LA M.

OUVRAGES NOUVEAUX : Le Moniteur du syndicat agricole du
département de la Charente-Inférieure, envoyé gratuitement à
tous les membres du syndicat, paraissant le jar de chaque mois
a publié son P r numéro le ter août. (Saintes, impr. de P. Orlia-
guet) .

La Revue de Chitel-Aillon, bains de mer, a publié son 1°'
numéro le 25 juillet 1886, et parait toutes les semaines du 1»r
juillet au 30 septembre et deux fois par mois le reste de l'an-
née. Directeur, C. Ferchaud, imprimeur à Barbezieux; in-4 0 , 4
pages ; 5 fr. par an ; un numéro 10 centimes.

Fouras illustré a publié son 1" numéro le 27 juin (I-I.
Charpentier, imprimeur à Rochefort; in-4°, 4 et 8 pages), et son
dernier le ter septembre.

En souscription, 12 francs et 25 sur papier vergé in 1°, le
Glossaire saintongeais, étude sur la signification, l'origine et
l'historique des mots et des noms usités dans les deux Charon-
tes, par M. A. L., grand in-8° sur deux colonnes, à Bordeaux,
chez Moquet, libraire, rue Porte-Dijeaux, 45.

L'ouvrage annoncé dans le Bulletin, Les prêtres et religieux
déportés sur les c6tes et dans les îles de la Charente-Inférieu-
re, 1° sous la terreur, 2° sous le directoire, paraîtra au com-
mencement d'octobre. Ce travail, 2 volumes in-8°, de près de
mille pages, avec gravures, sera lu avec intérêt par nos con-
frères de la société, si j'en juge par les encouragements que j'ai
déjà reçus de toutes parts. J'ai donc pensé leur étre agréable en
leur offrant cet ouvrage à un prix très réduit. Le prix en sera
de 14 francs en librairie et de 9 francs rendu franco pour les
souscripteurs inscrits dans le mois d'octobre et qui m'auront
fait parvenir cette somme. J'ajoute quo la commission de l'oeu-
vre dite de l'Ile Madame, constituée pour l'érection d'un mo-
nument à la mémoire des prêtres déportés, en possession de
12,000 francs seulement, fera incessamment un nouvel appel
pour la réalisation de ce projet. 	 Isid. MANSEAU.

Le 14 octobre, sera mis en vente un beau volume in-8° de près
de 300 pages, avec gravures, fleurons et culs-de-lampe, intitulé:
Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et l'archéologie. Les
personnes qui enverront dès maintenant à M. Audiat, à Saintes,
la somme de 3 fr. 50, le recevront franco.

Dans le mois de novembre paraîtra le volume de Nicolas Al-
lain, De Santonum regione, La Saintonge et ses familles il-
lustres. Les personnes qui n'ont pas souscrit peuvent envoyer
3 fr. à M. Louis Audiat pour le recevoir franco.
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DISCOURS DE DISTRIBUTION DE PRIX. — LCS discours de distri-
bution de prix ont été prononcés : au collège de Saintes par
M. Gouron, professeur agrégé de mathématiques pour l'ensei-
gnement spécial, sur les avantages de l'enseignement spécial.
M. Paul 13runaud, premier adjoint, a répondu par une très
heureuse allocution (Voir l'Indépendant du 3 août); à Roche-
fort, par M. Fouquier, professeur de philosophie, sur l'éduca-
tion ; et M. Mesnard, sous-préfet, a fait l'histoire du collège de
Rochefort. En 1760, il n'existait à Rochefort que quelques ins-
titutions privées où les enfants recevaient les notions de latin
et de grammaire. En 1767, l'échevinage ne put obtenir l'auto-
risation d'ouvrir un collège auquel il consacrerait 6à7,000livres,
à cause de l'état de ses finances, et dut se contenter d'un maitre
de latin engagé à raison de 300 livres par an. En 1803, le conseil
fonda une école secondaire confiée Lebrasseur, instituteur, avec
800 fr. par an pour indemnité de logement. En 1806, il acquit
une maison, rue Saint-Pierre, et en 1828, il transforma en collège
l'ancien couvent des capucins, et y bâtit le collège actuel, agrandi
en 1813 et 1845, devenu aujourd'hui le lycée avec des propor-
tions plus grandioses. L'orateur voudrait qu'on y plaçât des
tables de marbre portant le nom de tous les anciens élèves
morts au service de la patrie. (Voir Phare du 4) ; au lycée de
La Rochelle, allocution par M. Emile Delmas, député (Voir
Courrier du 5 août), et discours de M. Dupuy, professeur d'his-
toire, Les explorations géographiques au 'triple point de vue
industriel, commercial et humanitaire, publié par le Courrier
de La Rochelle du 12 ; au collège de Cognac par M. Dijol, pro-
fesseur de rhétorique, L'émulation et le travail, publié par
l'Ere nouvelle du 1 .2 août, et une allocution de M. Lucien
Foucaud, président du tribunal de commerce (Ere nouvelle du 8).

CONFÉRENCES. — Le 25 juillet à Marans, par M. P. Cappon,
ingénieur des arts et manufactures, Faïenceries marandaises
au X Ville siècle; le 8 août, à Saintes, par M. Ph. Tapernoux,
De l'éducation dans la famille, publié par l'Indépendant du
12 ; le 26 septembre, à Saint-Jean d'Angély, dans la grande salle
de l'hôtel de ville, par M. Frédéric Passy, qui certainement n'a
pas payé les frais d'éclairage de la salle, et a parlé sur La véri-
table égalité.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — La société archéologique et historique
de la Charente a tenu une séance à Jarnac, le 17 juillet.

Société de géographie de Rochefort, séance du 25 juin : Vo-
yage sur l'Ogowé, par M. Trivier ; les Kongsi chinois, par M.
Schlegel ; — du 23 juillet : Lecture par M. Trivier, du récit de
son voyage sur l'Ogowé, et communication de M. Biteau, sur
les prévisions de M. le capitaine Delaunay, tremblements de
terre.

Commission des arts. Séance du 29 juillet : lectures, par M.
l'abbé Cazaugade, du duel de Courbon Saint-Léger et du
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comte d'Albret; par M. Réjou, d'une note sur le souterrain-
refuge de La Vallée, qu'il attribue à l'époque robenhausienne ;
par M. l'abbé Cazaugade, d'une géologie de la vallée de Saint-
Léger, avec dissertation sur l'étymologie des mots langue d'oc
et langue d'oil ; par M. le docteur Réjou, d'une note sur des
biseaux robenhausiens ; la séance a été terminée par le récit
d'une excursion en chemin de fer de Saintes à Surgères, d'a-
près le Guide-Joanne, où l'on a vu le clocher de Saint-Eu-
trope, Taillebourg, le port d'Envaux, Saint-Savinien, Bords,
Rochefort, et la plaque tournante qui faisait du tapage, et le
menu du diner de noces de l'auteur, suivi d'un bonheur sans
mélange depuis trente ans.

NÉCROLOGIE

Le 25 juin, est décédé à Royan, Marie-Léon-Alfred, comte
de La Grandière, chevalier de la légion d'honneur, ancien maire
de Royan, ancien conseiller général de la Charente-Inférieure,
président depuis sa fondation (40 ans) de la société civile (lu
casino, âgé de 82 ans, né à Rennes de Pierre-Marie-Martin
vicomte de La Grandière ; et de Reine de Calmeilh, veuf de
Marie-Françoise Brossard de Favière. Le deuil était conduit, le
28, par les deux fils du défunt. Sur la tombe, M. Frédéric Gar-
nier, maire de Royan, a rappelé ce que Royan doit à Alfred de
La Grandière qui a créé Royan ; M. Tourniol, vice-président
du casino, les qualités de l'administrateur; M. Boflinton, ancien
préfet, ancien sénateur, les délicatesses de l'homme de coeur,
dont il avait été l'ami ; M. Gaston Barbet, les mérites du fonda-
teur de la société de secours mutuels. « C'était un homme de
bien, très érudit. qui jouissait de l'estime et de la sympathie
générales. n

Le 18 juillet, est décédé à Sainte-Hermine (Vendée), où il était
né, Philippe David, âgé de 50 ans, docteur en médecine, élève
du lycée de La Rochelle, de l'école de médecine navale de Ro-
chefort, puis de l'école de médecine de Paris, docteur en 1865.
Médecin sur les paquebots, il visita l'Égypte, les ports de la Médi-
terranée, l'Inde, puis se fixa à La Rochelle ; il fit en 1870-71 la
campagne de la Loire avec les mobiles de la Charente-Infé-
rieure, fut fait prisonnier et reçut la croix de la légion d'hon-
neur pour son dévouement. A -son retour de captivité, il fut
médecin adjoint de l'hôpital Saint-Louis, médecin du: bureau
de bienfaisance, membre du conseil d'hygiène, délégué canto-
nal, secrétaire général puis président de la société de médecine,
membre actif de la société des sciences naturelles pour laquelle
il fit une carte botanique de la Charente-Inférieure, etc. M. le
docteur Drouineau a prononcé sur sa tombe un discours publié
par le Courrier de La Rochelle du 25.
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ARCHÉOLOGIE

Par arrêté du 12 juillet, le ministre de l'instruction publique
a classé au rang des monuments historiques deux édifices du
département de la Charente : la lanterne des morts de Celle-
frouin et l'église des Trois-Palis (Voir dans le Bulletin, ii, 15ii,
la liste des autres monuments classés de la Charente et de la
Charente-Inférieure) .

Une somme de 25,000 fr. a été allouée par le ministre de l'in-
struction publique pour achever la restauration de la tour de
Saint-Nicolas à La Rochelle, classée comme monument histo-
riclue.

PRÉHISTORIQUE. —On a souvent parlé des grottes des bords de
la Tardoire, dont la société des archives a visité l'une, en 1885.
Ces grottes, habitées -par l'homme pendant l'âge du renne, ont
été explorées, celle de La Chaise par l'abbé Bourgeois et par
M. Bodard de Ferrières, celle du Placard par M. l'abbé Suard,
celle de Rochebertier et de Vilhonneur par MM. Fermont, de
Maret et l'abbé Delaunay, celle de Montgaudier par M. Eugène
Paignon. jurisconsulte et publiciste très distingué, et, de plus,
ami des études préhistoriques. Dans cette grotte qui lui appar-
tient, M. Paignon a trouvé, entre autres curiosités, une pièce
très remarquable que le savant professeur de paléontologie du
muséum, M. Gaudry, vient de présenter à l'académie des scien-
ces : c'est un de ces bois de renne connus sous le nom de bâ-
tons de commandement. Cette pièce est couverte de gravures
dont le travail est si fin, qu'il gagne beaucoup à être regardé à
la loupe. L'une des faces du bâton de commandement offre la
représentation de deux phoques, d'un poisson (saumon ou trui-
te) et de trois tiges de plantes. La face opposée est occupée par
deux anguilles, trois figures d:animaux de forme exactement
identique, mais peu compréhensibles pour nous, et une figure
représentant un insecte hémiptère. La pièce a été offerte au mu-
seum par M. Paignon, avec beaucoup d'autres objets de la môme
époque, ossements, outils, coquilles de toute espèce, et notam-
ment des métacarpiens latéraux de rennes, petits os pointus
percés d'un trou à leur base, pour servir soit de passe-lacets,
soit de pendeloques.

Les arènes de Saintes se dégradent de plus en plus. Mieux
eut valu les laisser enfouies sous terre ; au moins elles étaient
à l'abri. Ce déblaiement, commencé et interrompu, leur sera
funeste. Les ondées et les gelées effritent les pierres qui se trou-
vent tout à coup, après plus de mille ans d'enfouissement,
exposées aux injures de l'air et à l'action du temps; et peu à
peu aussi les terres enlevées et portées au-dessus descendent et
viennent reprendre leur ancienne place, ce qu'elles peuvent
faire de mieux. Il y a à Saintes une société dite d'archéologie,
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une commission chargée de veiller sur les monuments histori-
ques et qui a été constituée par un arreté préfectoral pour s'oc-
cuper spécialement des arènes.

Notre confrère, M. Alphonse Poitou, lieutenant aux chasseurs
annamites, a offert au musée de Saintes un fragment de mar-:
bre trouvé par lui en Tunisie et portant ce reste d'inscription :

DIS M I/II
L. GESSIVS. ////
S. F. V. AN. ////

LES CAVALIERS AU PORTAIL DES ÉGLISES. - Les cavaliers sor-
tent maintenant à foison de tous les tympans des églises, et le
Bulletin a bien fait (y , 186 et 280-292) de soutenir qu'il fallait
plus qu'un fait ou deux, que deux ou trois textes plus ou moins
sûrs pour formuler une règle. On lui en fournit abondamment.
La Revue historique de l'ouest, n° 16, p. 111, cite l'église de La
Chaussée Saint-Victor près de Blois (Loir-et-Cher), « qui eut,
dit-on, pour fondateur Charlemagne, parce qu'on voyait sa
figure à cheval à côté de la grand porte ». M. l'abbé Largeault
en signale deux autres en Poitou, l'un de Charlemagne, l'autre
de Constantin (Voir plus bas, page 389), et M. le commandant
Mowat rappelle le passage de Peiresc sur le Constantin de la
mosaique de l'église de Riez. J'ai un autre texte nouveau de
Constantin à Soubise, dans un volume que je prépare en ce
moment et que mon actif éditeur promet de mettre en vente
dans un mois ou deux.	 L. A.

A la fin de juillet, dans le champs des Brandettes, à Fouras,
M. Mougan, propriétaire aux Vallines, a trouvé quelques débris
romains. Aussitôt il a pratiqué des fouilles. Une lettre de
M. Emile Breuillac, secrétaire de la société de statistique de
Niort, dans Fouras illustré du 29 août, annonce qu'on a dé-
couvert une grande quantité de tuiles à rebords en terre cuite
rouge, et des coquilles d'huîtres, des fragments de poterie, un
mur d'environ 20 mètres en moyen appareil, un béton à quatre
couches superposées. « J'ai voulu vous envoyer de suite ce
compte rendu de cette première journée pour mettre en éveil
la curiosité des archéologues de la contrée. Que MM. Audiat et
Musset viennent, et le territoire de Fouras sera bientôt contraint
de livrer ses secrets à ces maîtres en archéologie. » M. Musset
y allé et a constaté de vastes substructions gallo-romaines. On
y a trouvé aussi des silex taillés, plusieurs haches, etc.

M. Georges Musset, dans Le Courier de La Rochelle du 12
septembre, nous apprend que « la société des amis des arts,
avec le concours empressé des autres sections de l'académie de
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La Rochelle, vient d'opérer un nouveau sauvetage » en ache-
tant, sur le refus de l'état, la Pierre-Levée de La Jarnc, seul
monument mégalithique de l'arrondissement de La -Rochelle,
et en la faisant transporter au jardin des plantes de La.l.io-
chelle. Voir aussi dans la Charente-Intérieure du 15, Le dol- .
men de La Jarne au jardin des plantes de La Rochelle.

VARIÉTÉS

NOTICE SUR LE COLLÈGE DE SAINTES

2, appendice.

Eh 'bien ! Voilà ce qui arrive : on demande bien haut des
avis (1) ; on sollicite des conseils ; on appelle des observations ;
on provoque des critiques ; on vous prie de signaler les omis-
sions ; on vous supplie de rectifier les erreurs qu'on affirme,
hélas! à qui le dites-vous? inhérentes à l'humaine faiblesse;
on promet d'accueillir tout blâme avec reconnaissance, d'accep-
ter toute critique comme un service; on jure que de telles mar-
ques d'attention ne tomberont pas sur un ingrat. Et puis, si
vous avez le malheur de vous laisser prendre à ces aimables
invitations, de répondre à ces engageantes avances, d'ajouter
foi à ces protestations sincères; si, pour être agréable à l'auteur
qui se prétend affamé de vérité, amoureux de critiques, fou du
désir de connaître votre sentiment pour le suivre, de votre
appréciation qui sera pour lui un oracle, et aussi dans son inté-
rêt et celui de son édition future, un peu, cela n'est pas défen-
du, pour l'utilité des lecteurs qui aiment bien à être prévenus,
avertis, mis en garde, si, dis-je, vous prenez la peine d'étudier
son sujet et son livre, de noter çà et là une faute ou deux•sur
cinq ou six, de trouver à louer quand même, de blâmer
la méthode ou les chapitres défectueux, et de lui fournir avec
vos errata, addenda et corrigenda, • le moyen d'augmenter
son opuscule de cinq ou six pages, il se fâche, il crie, il récrie,
il proteste : on. Fa mal compris ; on lui reproche des omissions
qu'il a faites sciemment; est-ce qu'il avait besoin de narrer ce
fait, de raconter cet incident, d'exposer cet évènement? on lui si-
gnale des inexactitudes que tout le monde commet et qu'il a com-
mises uniquement pour faire comme tout le monde. Et puis. de
quel droit relevez-vous les peccadilles d'autrui, vous qui avez,
depuis 17 ans, un gros péché sur la conscience, et qui continuez
à en faire d'énormes tous les jours? sous qui confondez Pioussi-

('1) « Le lecteur contentera l'auteur de cette Histoire s'il veut bien lui adres-
ser ses observations et l'aider a réparer dans une deuxième édition toutes' les
omissions et toutes les inexactitudes commises s. Toutes!!
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don avec Dioussidou, qui appelez I-Ierbedeau le révérend père
Herhodeau, et Vilhiers ce bon père Vilhiès; qui mettez—Chéru-
bins de la chapelle du collège, voilez-vous la face!— qui mettez
à Gombauld un t, Go?nbault, par amour désordonné du t, quand
il y a un d, Gombauld? Et puis, ce n'est pas ainsi qu'on agit :
vous ne savez donc pas, naif, que quand un auteur vous de-
mande votre avis, c'est qu'il le veut favorable, et que s'il écrit
le mot critique, il sous-entend éloges? D'ailleurs on s'y prend
autrement ; en bon camarade, on va, un beau matin, trouver le
savant en travail d'un volume destiné à devancer et à rendre
inutile un ouvrage semblable dont vous vous occupez depuis
de longues années ; on lui en demande communication, sans
indiscrétion aucune ; lui bénévolement vous le confie ; on com-
mence par lui corriger les fautes de français et l'on continue
par les fautes d'histoire, si à la première il ne vous a pas d'abord
étranglé et puis envoyé ses témoins; ou bien encore on devrait,
et peut-être mieux, assembler un congrès, deux congrès, trois
congrès (1), et là, publiquement, à la honte, à la confusion des
cinq ou six vénérables et doctes collègues, officiellement char-
gés de revoir les manuscrits avant l'impression, qui, se trou-
vent mortifiés d'avoir à eux tous laissé passer tant de bévues,
publiquement dénoncer ces .attentats contre la grammaire et la
vérité, moyen très pratique de vous créer de la besogne pour
peu que vous apparteniez à dix oudouze académies, et qu'il
vous faille opérer ainsi dans l'intérêt de vos deux ou trois mille
confrères érudits, recette aussi fort commode, pour que la
séance d'une honnête et pacifique société devienne, Di, pro-
hibele nefas ! une arène où les co-sociétaires savants 'se pren-
nent aux cheveux qui leur restent, et après une lutte épique,
précédée des doux propos qu'I-Iomère prête à ses combattants,
ne laissent sur le sol rougi que des débris informes d'abdo-
mens transpercés. Ah ! l'on ne m'y reprendra plus à mettre la
paix entre des savants déchainés ! (2)

Ces réflexions, que je mets ici pour les auteurs de livres et
pour les collaborateurs du Bulletin, ne s'appliquent pas, j'ai hâte
de le déclarer, toutes au laborieux auteur de l'Histoire du col-
lège de Saintes. Lui est un esprit ouvert qui comprend qu'on a
le droit de critiquer son ouvrage puisqu'il critique celui des au-

(1) a Lorsqu'on trouve dans une oeuvre écrite par un collègue d'une même
commission des fautes qui peuvent n'être que des fautes de typographie et de
lecture, on les indique a l'auteur directement dans la prochaine réunion de la
commission, ou indirectement sans commentaires a. Sans commentaires ? Indi-
rectement?

(2) On lit dans la Charente-Inférieure du 28 novembre 1883: a L'archéologue
de Saintes fut déposé :i la mairie, où il ne tarda pas d'expirer. Le samedi 10, ses
obsèques furent célébrées en l'église Saint-Eutrope, à Saintes. Sa moit est une

. perte pour la science. M. V..., secrétaire de la commission des arts, et M. B...,
sont les seuls it ne le pas regretter. La fin malheureuse de M. A... va faire d'eux
les maitres des études archéologiques it Saintes ». Voir aussi Les huîtres dans
les sociétés savantes, page 9.
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tres, de blâmer, s'il y en a chez lui, des phrases mal tournées ou
entachées d'erreurs, puisqu'il lance aux autres des reproches
moins fondés. Il a d'ailleurs implicitement rendu justice à la par-
faite convenance et à la justesse de nos observations. En effet, le
Bulletin, vi, 207, lui avait dit : Vous faites fi des inventai-
res (1); ils ont leur utilité. Vous raillez aimablement et fine-
ment ceux qui font « avec le plus grand soin la description de
la chapelle et de la sacristie ». Vous avez tort; il y a là des
choses intéressantes : meubles, étoffes, tableaux. » Et vite il se
met à l'oeuvre ; il copie, il copie, copieras-tu. Vous voulez des
inventaires de chapelle et des descriptions de sacristie, en voilà.

On vous en donnera de toutes les façons,
Et des psaumes et des leçons,
Et des versets et des répons.

« Une nappe longue de trois brasses ; un aube, une paire de
linceuls, deux burettes, deux linceuls, une petite nappe, six
serviettes fines, une nappe, deux corporaux, une nappe d'autel,
deux serviettes, douze mouchoirs, deux coussins de satin rouge,
quatre autres coussins de satin cramoisi, deux de damas bleu,
deux de satin, un surplis, deux aubes, une nappe ». Je prends
cette nomenclature à la première page, et seulement dans le
premier des trois paragraphes.

Ce ne sont que mouchoirs, ce ne sont que serviettes

La liste se prolonge et dure une page, deux pages, dix pages ;

Et je me sauve à peine à travers l'erratum.

En outre, le Bulletin lui avait révélé quelques détails
sur la chapelle du collège. Il les développe dans seize pa-
ges, et en conduit l'histoire jusqu'à l'aumônier actuel, M. l'abbé
Bourdé, sans oublier trente pages d'inventaires. Ses efforts
concentrés sur ce seul point l'ont sans doute empêché de faire
l'histoire de la chapelle pendant la terreur, étude qu'il garde
peut-être pour le prochain fascicule. Saint-Pierre servait aux
réunions publiques, aux assemblées électorales ; la chapelle du
collège, aux cérémonies décadaires, aux mariages républica-
tions, aux fêtes de la déesse raison. La vieille N... y avait trôné
en costume du temps, et reçu les hommages d'une foule idolâ-
tre de sa beauté. C'est là que Lequinio et Laignelot, représen-
tants de la convention en mission, envoyaient prêcher et prê-
chaient eux-mêmes la morale. On lisait sur les murs : « Respect !
Silence! Femmes, voyez dans vos maris les chefs de vos mai-
sons », et autres apophtegmes de cette force. L'abbé Lacurie me
racontait que des six unions qui s'y étaient contractées, en
grande pompe, aucune n'avait été féconde. L'auteur, qui a parlé

(1) « Il y a plusieurs manières d'écrire l'histoire. L'un... fera avec le plus
grand soin la description et l'inventaire de la chapelle, de la sacristie... » p. 3.
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en si bons termes de l'abbé Lacurie, de MM. Laforie, Lafer-
rière, — il a oublié M. l'abbé Choinard et l'abbé Mazières — et
des autres aumôniers qui ont précédé ceux-ci et ceux-là, Coin-
dreau, etc., n'a pas jugé à propos de donner quelques détails
sur les prêtres qui ont desservi cette chapelle dont il fait la mo-
nographie: les de Rupt, les Hardy, hommes remarquables, jus-
qu'à ce Forget, qui, à la veille de se marier, réclamait au bureau
d'administration le prix de ses messes au collège, cent livres,
que le bureau lui accordait, « pour se débarrasser des impor-
tunités du sieur Forget » (Bulletin, vi, 202), jusqu'à Pallade
Guérin, qui, chassé du séminaire pour inconduite, allait bientôt
solennellement brûler ses lettres de prêtrise en compagnie de
sa femme ; un Dulac, « le plus grand libertin de la ville », qui,
« pour se sauver des poursuites de la justice », s'était réfugié à
la Trappe de Septfonts, puis en avait quitté l'habit, et prêtre,
curé de Dolus, épousa une marchande de sardines.

Ces lacunes seront remplies plus tard, nous l'espérons. Il
achèvera aussi de corriger certains noms dont il n'a amendé
qu'une partie : car, malgré l'évidente erreur de Fussianus Ferre-
neuve, Toussain Terreneuve, il maintient Ferreneuve; Susfre-
nus, devenu Sus fren, est Suffren ; et Rigon Vales, Rigon Sales.
Mais on n'arrive pas à la perfection du second coup.

Ce dont ne s'est pas encore corrigé l'historien du collège
c'est sa manière défectueuse d'éditer les textes. Est-ce une
concession aimable à la commission qui les accueille, politesse
d'un homme bien élevé à ses hôtes ordinaires? Il y a une ma-
nière de publier un document, comme « il y a deux manières
d'écrire l'histoire »; c'est de le reproduire tel qu'il est, sans
y changer une syllabe, une lettre; on y rétablit seulement la
ponctuation souvent absente, et on y met des majuscules où
elles sont nécessaires. Pour les documents modernes, on sup-
prime ordinairement les formules qui se répètent dans chaque
acte, et sans profit aucun pour le lecteur, dès qu'il en connait
une. Quelquefois la pièce a des longueurs; si elles sont d'une
inutilité parfaite, on peut les remplacer par des points en indi-
quant que ce ne sont pas des mots illisibles. Lui ou elle a une
autre méthode, c'est de donner comme document une pièce où
l'éditeur a taillé, coupé, supprimé, changé, modifié à sa guise,
sans crier gare, de telle sorte qu'on est exposé au désagrément
de reproduire comme texte authentique des phrases de Nicolas
ou de Philibert.

Voici deux exemples seulement de ces suppressions, dont-le
motif n'est pas bien apparent.

• A propos d'une phrase de M. J.-L.-M. Noguès, qui voulait
que' la sainte Madeleine du peintre saintongeais Bragny en
l'église de Saint-Mandé fût, contrairement à notre avis, une
sainte Thérèse, puis qu'elle avait, disait-il, « une chevelure exu-
bérante » et qu'elle a avait été canonisée en 1621 par le pape
Grégoire XV, » nous avions extrait de l'inventaire de la cha-
pelle des jésuites à Saintes cet article que reproduit aussi la
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commission : « Une sainte Madeleine en extase, illuminée d'or,
donnée par M. I-Ierpin, sergent royal, et par sa bonne femme... »
et l'on s'arrête là. Or, il y a dans le texte et dans le Bulletin,
ce petit mot ; qui a peut-être effarouché le pudibond directeur
du Recueil, lui qui fait d'Eros un sculpteur: « Et sa bonne femme,
qui la porté à ce faire. » Ce mot est charmant; il révèle un petit
incident conjugal, qui en tous cas pouvait être rappelé sans
scrupule, puisque le bon jésuite n'avait pas craint de l'indiquer.

P. 187, le Bulletin a mentioné les dons de l'abbesse de Saintes,
« supérieure, abbesse de l'abbaye, » dit M. X.: aubes, amicts,
ceintures et quatre bouquets « en colle de poisson. » Ces mots
« en colle de poisson » ont été remplacés par des points. Pour-
quoi ?. Cette fois l'expression n'a rien de compromettant ; il y
avait là trace d'une industrie curieuse, une fabrication perdue,
dont M. l'abbé Blanchard, qui fait de si merveilleux bouquets
de coquillages, pourrait peut-être nous dire le secret.

Mon examen des pièces publiées dans ces 51 nouvelles pages,
a porte sur trois, prises un peu au hasard, une de français où le
document au lieu d'être reproduit textuellement est arrangé, et
deux pages de latin, 6 et 24. Dans chacune de ces dernières j'ai vu
une dizaine de fautes, « fautes de typographie ou de lecture »,

qu'on a mauvaise grâce à signaler, dit l'auteur, parce que les lec-
teurs devinent du premier coup qu'au lieu de M»10 « Paranne
Breuillet » il faut lire : « par Anne Breuillet », trouvent sans cher-
cher que le père Veyrid, c'est le père Vcyrier, Mauréon, c'est Mou-
tier, et reconnaissent à simple vue Fevrier dans Firmix. C'est tôt
fait. Mais quand c'est du latin ! Ce latin vous a une mine rébar-
bative qui déconcerte et faitvoir trouble. De làla nécessité, encore
plus impérieuse, de bien transcrire ces mots afin de ne pas dérou-
ter tout à fait le lecteur. Ainsi, je ne reconnais plus « notre saint
père Ignace, S. p. n. Ignatii » dans ces lettres : « S. Patris.
Gen. Ignatii ». Est-ce « notre saint père le général Ignace »?

Ailleurs je lis à propos d'un don : « Dono dedit Domina De
Bousquet, monacha et abbatia suburbanasantonensis..., mense
maio ; » ctje traduis, quoiqu'il n'y ait pas dederunt, par : « Ont
fait ce présent madame de Bousquet et l'abbaye de Saintes. »
A la page suivante, la même phrase est répétée ainsi : « D a de
Bousquet, monacha abbatia suburhana santonensis », et je défie
quiconque de lui donner un sens, s'il ne lit pas : « Monacha
ahbatiæ suburhanae »; mais alors il y a contradiction avec l'au-
tre. Pourquoi dans la première, l'éditeur a t-il supprimé le mot
æditua ? Rétablissons le texte original et nous aurons : « Domina
du Bousquet, monacha et ahbatiæ suburban e santonensis edi-
tua » c'est-à-dire » Madame du Bousquet, religieuse et portière
de l'abbaye sous les murs de Saintes. » Même page, au lieu de
« Ita est. c'est ainsi »; l'auteur met : « Ita ipso », qui est inintel-
ligible. Même page : « Veredemi episcopi Aucnionensis ». Bien
sûr, il y a là un lapsus. Où est-il ? Il n'existe pas de diocèse Auc-
nionensis en France ni dans le monde. Avec un dictionnaire de
géographie on en a vite la preuve. Mais quel est cet évêché,
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dont le nom a été mal lu ou mal imprimé.? Cherchez saint Vé-
rédème, et vous trouverez qu'il fut évêque d'Avignon. C'est
ainsi que j'ai procédé ; et je livre ma recette gratis. Ce n'est
pas malin, dira M. X ou Z, qui sait lui que je puise mes notes
dans des livres. Eh oui ! il faut bien puiser la science quelque
part; je me propose même de la puiser dans les siens, quand il
voudra bien m'en offrir l'occasion.

L'auteur d'ailleurs s'en est pris à moi de toutes ses inexacti-
. tudes, qu'il juge avec indulgence, c'est naturel ; et il m'accuse
cie plusieurs méfaits, qu'il estime certainement impardonna-
bles, c'est encore naturel. Il faut bien qu'attaqué je me défende ;
très probablement je n'aurais rien dit de ce troisième fascicule
du collège de Saintes, qui n'est pas pire que les deux premiers,
si l'auteur n'avait cru devoir m'adresser une série de reproches
auxquels je suis très sensible.

Dans une brochure de circonstance en 1869, j'ai, sur la foi
d'un homme honorable et respecté, le juge de paix de Saintes,
Charrier, qui m'affirmait que son père avait été leur élève, j'ai
imprimé que les oratoriens avaient dirigé le collège. Dans une
seconde édition, mieux informé, j'ai rétabli la vérité et mis les
bénédictins à leur place. Mon aveu méritait quelque indulgence,
et ce mea culpa me donnait l'espoir de quelque miséricorde de
la critique. Repentir tardif, réparation inutile ! je reçois les étri-
vières quand même. Et l'on parle de bonne camaraderie et des
égards qu'on se doit entre gens travaillant à une même couvre !
Reprocher a un écrivain des erreurs qu'il a corrigées lui-même,
quel procédé! Où cela s'est-il vu?

J'ai d'autres torts. Le premier a été de mettre une note sur
les pères « Yves Vallois, Jean Pichon et autres, qui sont en de-
hors du collège; » tellement en dehors, en effet, que lui-même
les inscrit sur sa liste, « Jean-François Pichon, né à Saintes;
Vallois, né à Bordeaux », et cela d'après la pièce officielle.

Un second tort, d'avoir dit que Marie Baron, —vous savez « la
sainte femme Marie Baron ? » — s'appelait Duverger, du nom
de son mari. « A propos du collège, il m'est indifférent, dit-il,
page 8, de savoir que Marie Baron était l'épouse de Duverger. »
— Bt à moi ? Or, parmi les « évènements importants qui ont eu
une action plus ou moins directe sur le collège, ,, et qu'il « était
indispensable de citer, » il a lui-même rangé précisément des
« prédications au sujet de la mort de la sainte femme Marie
Baron » épouse, ai-je commis la faute d'ajouter, « épouse de
Duverger, marchand de Marennes, décédée chez son amie la
baronne de Saujon ; » et il a eu raison de trouver que ces pré-
dications, à laquelle les élèves auraient bien pu assister, avaient
eu sur le collège une influence aussi grande que les autres faits
par lui énumérés : les orages qui ont brisé des vitres, les oura-
gans qui ont effrayé les petits, les tempêtes qui ont fait peur aux
grands, le froid en hiver-qui leur a donné l'onglée, les chaleurs
en été qui les ont endormis au détriment des leçons et leur ont
valu des pensums, puis les décès des abbesses de Saintes, qui
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avaient l'avantage de leur procurer un jour de congé, la discus-
sion du maire avec le gouverneur qui a fait le sujet de leurs
bavardages, l'apparition du drapeau tricolore en 1790, blanc
en 1814, qui a excité leur ardeur politique, un « zèle religieux »
qui les a enflammés, les prières et processions à saint Eutrope,
où on a dé les mener, et le « souper de 61 couverts » offert à
Philippe d'Anjou, dont probablement ils n'ont eu que la fumée (1).

C'est aimable à l'écrivain de n'avoir pas révélé d'autres
erreurs ; peut-être ne les a-t-il pas connues. Je serai plus sé-
vère : en voici d'autres ; elles lui procureront la joie de me les
reprocher dans une prochaine livraison.

J'ai, sur la foi de Rainguet, ce bon Rainguet qui me cause
toujours des mésaventures, j'ai fait entrer dans la compagnie
de Jésus (vi, 197), l'ami, le bibliothécaire du grand Frédéric, le
marquis Jean-Pierre de Luchet. fécond écrivain, qui ne fut que
leur élève. J'ai, d'après le père de Backer, fait naître à Limoges,
parce qu'il avait lu Lernovicensis, Limousin, le père François
Solier, qui était né à Brives ; j'ai dit, prêtre en mars 1791, Jupin
qui n'était alors que veuf ; c'est plus tard qu'il fut prêtre quelque
temps entre ses deux épouses, Marie Caylla et M"e Jacques.
Type singulier que ce Jupin. C'était un meunier de Lucérat
près de Saintes ; il y vivait misérablement ; mais comme il avait
quelque talent, Hardy et les professeurs lui procurèrent des élèves
de leur pension. Il réussit. On a vu comment le bureau d'admi-
nistration le nomma sous-principal. Robinet, évêque sans curés,
avait besoin d'ecclésiastiques ; en trois jours, 21, 23 et 21 sep-
tembre 1791, il lui conféra les ordres mineurs, le sous-diaconat,
le diaconat, la prêtrise. Ce qui lui permit d'être curé de Saint-
Jean d'Angély et ne l'empêcha pas, à 58 ans, de se rema-
rier, le 23 février 1794, avec une religieuse qui en avait 43,
Marie-Thérèse-Ursule Jacques. L'auteur, qui a eu l'amabilité
de ne me pas tenir compte de ces inexactitudes, m'en reproche
d'autres, « fautes de typographie ou de lecture » qu'il excuse
chez lui ; j'ai « écorché », et c'est là mon tort capital, une demi-
douzaine de jésuites, acte peu généreux dans un temps où ils
ne sont pas en toute odeur de sainteté, et qui a fait pousser des
soupirs d'indignation au doux abbé Z... Pour ce crime, l'au-
teur, fidèle à sa théorie que je recommande, va, à la prochaine

(4) a 1581, tempête très violente ; la foudre renverse la statue de saint Pierre.
1593, le duc d'Epernon part de Saintes. 1608, hiver très rigoureux, tout le gibier
disparut, pertes énormes dans le bétail. 1612, discussion entre le maire et le
gouverneur. 4617, décès de Mar Nicolas de La Courbe. 1633, réaction catholique,
zèle religieux. 1666, décès de madame de Foix, supérieure abbesse de l'abbaye
de Saintes. 1700, Philippe d'Anjou passe à Saintes, souper de 64 couverts, comé-
die, bal. 1744, décès de l'évêque Léon de Baumont. 1751, mort de madame de
Duras, supérieure de l'abbaye.' 1775, ouragan sur la ville. 1783, prières publiques
et processions solennelles pour attirer la pluie. 1789, le drapeau tricolore est ar-
boré à Saintes. 1805, fête religieuse en l'honneur de saint Eutrope. '1814, les
autorités arborent le drapeau blanc. 1843, découverte du tombeau de saint
Eutrope. »
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réunion de la commission, m'indiquer ces douze fautes, en vue
de quoi la susdite commission a fait déjà reproduire les fac-
simile. Et voici la scène qui se déroulera, comme dans Le
mariage de Figaro.

L'auteur vice-préside ; et il m'interpelle ; et devant tous mes
collègues il me met sous les yeux mes bévues : j'ai nommé
Jean-Baptiste le père Guibert qui se prénommait Jean-Joseph;
j'ai appelé Herbedeau, le père Herbodeau, et Lorais le père
Laurais, et Vilhiès le père Vilhiers. — « C'est vrai, monsieur le
président; mais vous-même n'avez-vous pas écrit: « Un relevé
« de pareilles erreurs nie paraît une critique peu sérieuse»? (Vio-
lents murmures). — a Vous avez fait plus : vous avez écrit Cas-
sedepas le nom de ce bon père Casedepas ! » —Le père Lelong,
le père de Backer, le père Sottwel et le père Sommervogel, eux,
ont imprimé Cazedepatz. — (Cris d'indignation): « Ce sont des
jésuites ! » - Le père Lelong était oratorien. — « Il en voulait
aux jésuites. »

« Et Bohyse, monsieur, et Bohyse? Vous le nommez Boyre.
Est-il permis de traiter ainsi un écrivain aussi célèbre, aussi
vénérable, qui a écrit des élégies sur le Christ, la Vierge et les
saints? » — C'est qu'il a signé ses deux ou trois médiocres ouvra-
ges ainsi, Bohyrcetts; et avec la Bibliothèque de la France his.
torique, avec la Bibliothèque des écrivains de la compagnie de
Jésus, j'ai traduit Bohyrceus par Boyre, comme vous avez tra-
duit Brunetus par Brunet et Bolardus par Bolard. — « Qu'est-ce
que ces Bibliothèques? C'est là où vous prenez vos renseigne-
ments?» — Oui, j'aime mieux les puiser dans des ouvrages re-
nommés pour leur exactitude que les imaginer. En outre, jamais
Périgourdin, de Vésonne ou d'ailleurs, ne s'est appelé Bohyse —.
Sa signature porte Bohyse. — Non; elle porte Bohyre. —Mes-
sieurs, j'ai prévu le cas et j'ai fait lithographier la signature. « Il y
a malice, erreur ou distraction dans la manière dont on a lu la
pièce : car il n'est pas écrit Bohyse mais Bohyre, ce qui est bien
différent. — Y a-t-il s dans l'acte, ou bien r? — Il y a s. —Il y
a r. — Lisez vous-môme. — Et c'est le plus sûr : car souvent les
parties déguisent en lisant. R e, Bohyre; s, e, Bohyse; Bohyre,
Bohyre, le mot est si mal écrit ! Il y a un pâté. » — Vous n'avez
là, messieurs, qu'un calque ; et le calligraphe, quoique habile
et désintéressé, a pu oublier un trait, si petit soit-il, qui ferait
d'un s un r. Je demande la production de l'original lui-môme. —
Il est à La Rochelle. — Qu'on l'aille chercher. En une question si
grave, on ne peut s'entourer de trop de lumière. » Choeur de
sociétaires savants : « Oui, oui ; à la prochaine séance ».

« Mais Faye ! En voilà un qui ne présente pas la moindre am-
biguité ; il y a bien Faget. — Non, il y a Fagot. — Il y a Faget.
— Il y a Fagot. — C 'est un e. — C'est un o. — Voyons le fac-
simile. — Il y a un e. — Il y a un o. — Messieurs, dit L... ou
J..., pour mettre d'accord les deux parties, mettons qu'il y a
a. — On peut lire ou e, ou o, ou a; maudit pâté !.

Mais Verthamon, monsieur, vous l'avez écrit avec un t. C'est
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impardonnable. Une étourderie, une légèreté pareille!! Vertha-
mon ne prend pas de t, chacun sait ça. C'est absolument com-
me Cumon, qui n'aurait plus de sens avec un t. (M. V... se voile
la face). — (C'est cela ; c'est cela). — Et vous avez mis un t! (Ah !
ah !) »

Et du coup, en présence de tant de méchanceté, de mauvaise
foi, de dénigrement systématique, de perversité noire et im-
pénitence finale, M. D..., pour venger tant de pauvres gens,
honnêtes débutants qui ne demandent qu'à être encouragés
dans leurs sottises, bons auteurs qui font ce qu'ils peuvent en
entassant les boulettes et les inepties, insultés, vilipendés, écor-
chés, scalpés, pour réparation à la morale outragée, à la religion
conspuée, à la famille sapée quatre fois par an, dans une « feuille
pornographique », M. D... demandera ma révocation. Et cette
fois il l'obtiendra.

En attendant, mes amis, luttons pour la vérité ; extirpons le
plus possible l'erreur, ce chiendent qui pousse et repousse clans
« notre belle Saintonge ». Quand vous en aurez arraché des mil-
hers, il en restera encore, et beaucoup.

Uno avulso, non deficit alter.

Ce n'est pas une raison pour n'en point déraciner au moins
quelques unes. « La physique, a dit M. Xamheu lui-même,
la physique — et. l'histoire aussi, confrère ! — s'enrichit des
erreurs... dont elle se débarrasse ».

LOUIS AUDIAT.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Bibliothèque de l'école des chartes (xLVi, 1885) contient,' p.
272 et 62 (fin), le Catalogue du fonds Bourré a la bibliothèque
nationale, dont nous avons déjà parlé (Bulletin, v, 32), et oh
nous remarquons : n° 1178, 8 avril 1176. Saint-Jean d'Acgély.
Lettre de Gaston du Lyon à Louis XI pour lui recommander
Jean Chevalier, qui porta à Amboise, au roi, un « vouge a cou-
levrine », et lui annoncer que Vignolles est arrivé, que la peste
est à Taillebourg, et que la reine a da quitter cette ville. C. 111.
— N° 1184, 31 octobre. Lettre des habitants de La Rochelle au
roi Louis XI, pour obtenir l'interdiction de la traite des blés de
Guienne, de Saintonge, et du gouvernement de La Rochelle
C. 143. — N° 1361. Requête adressée au roi par le gouverneur
de La Rochelle, le seigneur de Laheure, Jean de Vaux, Méri-
lion, Jean Jouhet, Jean Le Plege. J. 82. — N° 1472. Demande
faite par Jean Prévost, marchand de Tours, d'un sauf-conduit
pour douze navires de Bretagne, qu'il voulait faire charger de
sel « au pays de Xaintonge, Brouage et Marmoutiers, et con-
duire par deçà ». M. 76. — N° 1478. Demande faite à Louis XI
par Louis du Tressent, du bailliage d'Aunis, de la capitainerie
de Rochefort, du commandement des francs archers du bailliage
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de Caen, de la greneterie de Saumur, et d'une des élections de
Falaise. M. 79.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques pu-
bliés par les sociétés savantes de la France, dressée sous les
auspices du ministère de l'instruction publique par Robert de
Lasteyrie et Eugène Lefèvre-Pontalis (Paris, impr. nat., 1886,
in-4°). —La deuxième livraison (Voir Bulletin, vI, 6) comprend
entre autres départements : La CHARENTE, société archéologi-
que et historique fondée en 1844, qui a publié 29 volumes ; —
la CHARENTE-INFÉRIEURE, La Rochelle : académie formée, en 1853,
de diverses sociétés existantes, société d'agriculture (1801), so-
ciété des sciences naturelles (1835), société médicale (1840); puis
de la société littéraire et de la société de géographie (1884); il
y a 36 fascicules ; société des amis des arts, fondée en 1841, a
publié 4 fascicules. — Rochefort : société d'agriculture, sciences
et belles lettres, fondée en 1806, réorganisée en 1834, a publié,
jusqu'en 1879, 21 volumes ou fascicules ; — Saint-Jean d'Angé-
ly : société historique et scientifique, qui a existé de 1863 à 1866, a
publié 4 volumes ; — Saintes : commission des arts et monuments
créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, a publié 7 volu-
mes ; et une note ajoute qu'elle en aurait publié bien d'autres,
si la société des Archives n'était pas venue lui couper les vivres.
Le fait est, comme l'a raconté la préface des Etudes et docu-
ments sur la ville de Saintes, qu'en février 1872, un prospec-
tus annonça, sans que la commission en eût délibéré, ne s'étant
pas réunie du 11 mai 1870 au 14 novembre 1872, la formation, « au
sein de la commission des arts », d' « une section des archives
et documents historiques ». C'est parce qu'au bout de deux ans
et demi cette section n'avait pas donné signe de vie ni récolté
plus de deux adhésions, que se créa la société des Archives, dont
l'influence s'est immédiatement fait sentir sur elle, puisque, lais-
sant les arts et les monuments, elle se consacre elle aussi à la piI-
blication des textes inédits ; société des archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis, fondée le 5 juin 1874, et qui a publié
14 volumes d'archives et 6 volumes de bulletin, dont l'analyse
occupe 32 colonnes in-4° de petit texte ; société des arts, scien-
ces et belles lettres, qui a vécu du 19 avril 1867 à la fin de 1869,
et a publié 2 volumes d'Annales dont le 2e contient les Etats
provinciaux de Saintonge, étude et documents inédits.

Histoire du Périgord, par Léon Dessalles, archiviste du dépar-
tement de la Dordogne, précédée d'une étude de M. Georges
Escande, député de la Dordogne (Libourne, Malleville. 1886,
in-8, 2 vol.) — Cette histoire du Périgord va de l'origine à l'éta-
blissement de la réforme. Est-ce une histoire bien suivie ?
Un grand nombre de chapitres sont écrits et très sérieusement
étudiés. Pour d'autres il y a seulement des notes, mais des notes
substantielles : Le Périgord, ses limites ; le pays de Pctragori-

Tome VI	 25
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tiens ; établissement du christianisme, que l'auteur reporte jus-
qu'au v e siècle et où il nie l'existence de saint Front, premier évê-
que de Périgueux, Front n'ayant été qu'un moine vivant au ve
siècle; les comtes de Périgord ; mouvements religieux du vile
au xl e siècle ; de 1000 à 1208 ; hommes célèbres ; les xi e et mue
siècles en Périgord; l'administration, et plusieurs appendices
importants. Il est regretable qu'une histoire de cette étendue
n'ait pas été terminée. Hélas ! c'est le sort de ces vastes monu-
ments ; ils exigent des fondations solides ; on passe sa vie à les
établir, puis a amasser les matériaux; on meurt avant de les mettre
en oeuvre. Un ami de l'auteur, M. Georges Escande, a raconté
la vie de l'historien périgourdin, décédé le 20 novembre 1873,
à Bugue, ne voulant pas « que les prêtres, par des cérémonies
auxquelles il ne croyait pas, vinssent troubler ses derniers mo-
ments ». Il était né dans cette ville le 18 mai 1803, et avait été
longtemps archiviste aux archives nationales.

Journal de Nicolas de Baye, greffier du parlement de Paris
(1400-1417), texte complet publié par Alexandre Tuetey. (Paris,
Renouard,1885, t er vol., in-8°).—On voit figurer souvent dans les
séances du parlement l'évêque de Saintes, « messire Geffroy de
Peyrusse, docteur et conseiller du roy, nostre sire, ambaxia-
teur du pape »; à la page 182 : « Feu Le Besgue de Villaines et
son fils Pierre de Villaines (1406) », gouverneur de La Rochelle,
ce qui rectifie une note de notre vol. xiv, page 264, où il est dit
que le gouverneur de La Rochelle en 1406 était « le compagnon
d'armes de Duguesclin. Le compagnon d'armes de Duguesclin
était le père du gouverneur de La Rochelle en 1406, selon la
note de la page 242. A la page 169, et passim, Hélie de Les-
trange, évêque du Puy, auparavant évêque de Saintes, volé,
maltraité la nuit à Paris, en son hôtel, par les gens du duc de
13erry en 1406. On lit, p. 40 : Le 2 août 1402, la court a nommé
un subrogé curateur « aux biens de feu monsieur Seguin d'Au-
ton, arcevesque de Tours, et ordonne la court que les dessus-
dix puissent requérir, exiger et lever les debtes deues à ladicte
exécution et bailler quittance ensemble et conjoinctement, et
si leur seront baillés de présent cent escus par ledit Moreau,
curateur, sur le résidu desdit biens pour faire translater le
corps dudit de Tours en l'église de Xainctes, desquels cent
escus et de tout ce que les dix dessus recevront, ils seront tennis
de rendre compte en la court qui leur taxera leurs gages rai-
sonnables, et qui ordonnera comment et par quelle manière sera
distribué et ordonné ce qui sera reçu par eulz surroqucz. Et
sera ledit Moreau deschargez, et le descharge la court de ladite
somme de cent écus, en prenant quittance d'ieelz surroquez,
et les causes touchans ladicte exécution, meues et à mouvoir;
ledict Moreau, curateur, poursuivra en ycelle court et par de-
vant les commissionnés auxquelz elles seront commises ». Voir,
page 136-147 dans Saint-Pierre de Saintes l'appendice ix, Se-
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quin d'Authon, notice, avec un curieux testament. Au 4 août
1403, il est question des livres de ce Seguin d'Authon — écrit
partout Anton, — patriarche d'Antioche, archeveque de Tours,
légués par testament iti frère Hélio Bourgeois, son cousin.

Noces d'or de l'institution diocésaine de Pons. Noces d'ar-
gent de l'association amicale et de la chapelle de Notre-Daine
de Recourrance. 22 juin 1886. Le monument. L'histoire. La
fête. (Pons, imp. de Noël Texier, août 1886, in-8°, 94 pages). —
Le titre de cette élégante plaquette en dit le sujet. Elle a été
imprimée ù l'occasion de la célébration de la 64° année de la
fondation de l'institution, 26° du sanctuaire de Recouvrance et
25° de l'association amicale. On inaugurait un monument, oeu-
vre de M. de Coefï'ard, en l'honneur clos élèves morts sur les
champs de bataille : 1-Ienri de Verthamon, Adrien Chagnaud,
Raoul de Gaulier, Lodois de Marcellus, Albert Charroppin, Paul
Renaud, Henri Tronquay-Lalande, Oscar Monnereau, Emma-
nuel Gassot, Charles Despessailles, h'élicien Bernier. La mai-
son avait été l'ondée en 1822 par Barraud, prieur de Saint-Vi-
vien de Pons, ù la place d'un couvent de cordeliers, et bénite,
le 6 novembre, par Micheau, vicairo général et neveu de 1'60-
que de La Rochelle, Laurent Paillon. Les supérieurs furent
Ghenuau, 1822-1828 ; Levé, 1828-1837 ; Boudina, 1837-1856,
depuis évoque d'Amiens ; flude, '1856-'1868 (Voir Bulletin, vt,
3121; M. Berthelot,1868. La chapelle de liecouvrance a été bc-
tie, l'an 1860, en souvenir d'une chapelle détruite en 1793, qui
avait été construite en 1 .252 pour abriter une statue de la vierge
trouvée clans le rocher. Ce volume contient en outre l'histoire
de l'association, par M. Hippolyte Mantras qui l'a fondée ; l'ins-
truction de M. Fallières, vicaire général de Bordeaux ; discours
de M. Bouguereau, président de l'association ; de l'amiral .Juin,
fort élevé, sur les morts du champ do bataille, que M. Georges
Gourdon a célébrés dans des strophes émues :

Et sonnant avec Déroulède
La gloire clos morts triomphants,
Plein d'espoir je crie aux vivants :
« Pour la patrie! et Dieu nous aide! »

toast de M. Bouguereau << M gr Ardin ; de M. l'abbé Blanchard,
curé de Dompierre sur nier, à M. Bouguereau, en lui offrant
une gerbe de fleurs en coquillages ; de M. de Coeffard ; de M.
le docteur Berchon, a Ms° Thomas ; de M. Jules Berge. aux an-
ciens élèves; de M. 13eaussant, iti l'association ; de M. l'abbé
Birot, en vers, etc.

L'oratoire à Bordeaux, par Ant. de Lantenay, (Bordeaux,
Fera, 1836, in-8, 182 pages).—Cc nouvel ouvrage de l'érudit écri-
vain qui signe Ant. de Lantenay, est l'histoire dc l'oratoire a
Bordeaux, .ct non de l'Oratoire de Bordeaux : car, il le dit lui
môme, il n'y eut jamais d'établissement de ce genre Bordeaux,
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mais des tentatives, et les prédications de quelques pères. La
congrégation, fondée en 1611 par Pierre de Bérulle, possédait dès
1616 des maisons à Dieppe, à La Rochelle, à Tours, à Luçon, etc.
L'archevêque François de Sourdis en voulut avoir une dans
son diocèse; puis il retira (1622) l'autorisation donnée en 1619.
1-Ienri de Sourdis appela le père Jacques Duchesne de Chartres,
docteur en théologie de la congrégation de l'oratoire, à prêcher
l'avent de 1630. En 1644, ce père Duchesne réside à La Rochel-
le ; en 1645, 19 avril, il est à Saintes où, par acte notarié, il prête
aux carmélites la somme de 700 livres, et se qualifie prieur de
Saint.Denisde Pile. 11 mourut à Saintes, le 12 avril 1619. Un autre
père, Louis Chailly, à cette époque professait à La Rochelle : car
il date de cette ville, 1636, un travail sur saint Mathieu. Puis le
silence se fait sur les oratoriens à Bordeaux jusqu'en 1762 où
ils furent sur le point de remplacer les jésuites supprimés par
le parlement de Bordeaux; parmi lesquels se trouvaient Josué-
Jean-Baptiste Pichon, né à Saintes, le 24 juin 1721, profès des
quatre N.  et professeur de théologie morale; Pierre-Antoine
Garnier, né à Saintes, le 20 août 1730, entré en religion le 19
août 1745, prêtre et professeur de rhétorique. Ils ne purent s'y
maintenir.

Un appendice considérable contient des lettres du P. Gault,
des requêtes, discours, notices, mémoires, etc., pièces diverses
qui fournirent d'utiles renseignements.

Rappel charentais des 20, 22 et 25 août, publie De Saintes
t Pons, fantaisie de voyage, qui a des prétentions historiques
et archéologiques. Entre autres choses, nous lisons : « Le mou-
lin des justices. Remarquer des justices et non de la justice. 11
y avait, en effet, dans le bon vieux temps, non pas la justice, la
même pour tous, mais plusieurs justices ; celle du prince de
Pons, celles de tous les seigneurs voisins, celle de l'évêque
diocésain, celle de madame l'abbesse, celle de la sénéchaussée
(oh ! oh !) de Bordeaux ». Et oui, comme il y a maintenant la
justice de paix de Pons, la justice de paix de Cozes, la justice
de paix de Gemozac, deux justices de paix de Saintes ; puis la
justice du tribunal civil, la justice du tribunal de commerce, la
justice du tribunal correctionnel, la justice du tribunal de sim-
ple police, la justice de la cour de Poitiers, la justice de la cour
de cassation, la justice du conseil de préfecture, la justice du
conseil d'état, la justice du conseil de guerre, la justice de la
cour d'assises, etc. « Toutes ces justices étaient loin d'être d'ac-
cord ; si vous aviez été parfois absous par l'une, il se pouvait fort
bien que vous fussiez condamné par l'autre »; et aujourd'hui ?
Un homme, reconnu innocent par La Rochelle, Rochefort ou
Saint-Jean, n'est-il pas déclaré coupable par Poitiers ?? « Une
grande poutre horizontale reposant sur des piliers, c'était le
gibet. C'était le menu fretin que l'on pendait ici. Plus loin
était la potence, haute poutre verticalement fixée dans le sol ;
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elle était réservée pour les coupables de distinction », comme
aujourd'hui on décapite les pékins et l'on fusille les militaires.

Et tout cela, sans compter le reste, parce qu'on a confondu
les justices, ou la justice, instrument (le supplice, fourches pa-
tibulaires, titrera, avec les justices, tribunaux de divers degrés
ou différentes juridictions, qui rendaient la justice et envoyaient
les malfaiteurs aux justices, à la potence, à la guillotine, à la
mort.

Recueil de la commission des arts du 1°' juillet, paru le 16,
contient : Charlemagne en Saintonge, article posthume d'Ilip-
polyte de Tilly et plein d'hypothèses ; les environs et les ruines
de la chapelle de Notre-Dame de l'Isle en Pons, par M. l'abbé
Cazaugade, qui termine ainsi ses deux pages : « En face de ces
ruines, la pensée s'élève et se reporte instinctivement à ces
paroles du prophète : « Quomodo dispersi suint lapides sanc-
tuarii? »; Documents relatifs au collège de Saintes, publiés par
M. Xambeu, « catalogue des meubles de la sacristie, inventaire
de 1760, apposition des scellés en 1 766 », etc., pièces arrangées
par l'éditeur sans avertissement préalable; Varia, où l'on voit,
entre autres belles choses, que Prahec vient de Pratum aduæ.
pré d'eau, ou pratum acutum, pré élevé, ou pratum acre, pré
aigre, et aussi sans doute Prâ pour prata hæc, « ici il y a des
prés. » J'aime autant l'étymologie de Périgueux, TE pi, au-
tour et queux, ou bien Péris, gueux ; puis le petit article pério-
dique du secrétaire à l'adresse de la société des Archives, comme
à la taverne de Londres : « On est prié de ne pas battre les gar-
diens de la salle »; ou bien : « Les gentlemans, qui nous font
l'honneur de loger ici, sont respectueusement priés d'enlever
leurs bottes avant de se mettre au lit ».

Revue poitevine, n° 27, en retard de trois ou quatre mois,
contient la revue des sociétés savantes et des publications de la
région, 28 pages, et 4 pages sur les statues équestres au portail
des églises, où l'on voit deux textes nouveaux découverts par
M. l'abbé Largeault: 1° dans une Notice manuscrite sur Par-
thenay : « La statue équestre que le peuple prend pour la figure
de l'empereur Constantin, n'est autre, sans doute, que celle du
fondateur »; 2° dans des Notes de 1810 concernant la ville de
Melle : « Les églises de Saint-Pierre et de Saint-Hilaire couver-
tes de figures gothiques avec des statues, l'une équestre, l'autre
pédestre, des empereurs Constantin et Charlemagne, à ce que
l'on rapporte » (Voir Bulletin, v, 186 et 280). Dans le Bulletin
de la société des antiquaires de France, 1885, p. 68, on trouve
une communication par M. le commandant Mowat, d'un passage
des papiers de Peiresc, relatif à « l'image du grand Constantin
qui paraissait à la mosaïque, dans la vieille église de Riez, sur
un cheval foulant des pieds la figure d'un homme », et à l'in-
scription qui accompagnait cette représentation. « Il me parait
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difficile, dit M. Mowat, de ne pas reconnaître une connexité
entre les groupes équestres de Luxeuil, de Limoges et de Riez
et la série des vingt-deux monuments au cavalier terrassant un
grand anguipècle, qui ont été si soigneusement étudiés par
M. Prost, la plupart dans la région de l'est, l'un d'eux cepen-
dant en Auvergne, à La Jonchère... Peut-être ces divers pro-
blèmes archéologiques devront admettre une seule et unique
explication, la même pour tous : il semble que nous soyons
bien près de toucher à une solution définitive. »

Revue de la société littéraire de la Vendée, janvier- mars
1886, contient sur l'établissement (1705) des dames de l'union
chrétienne à Fontenay-le-Comte, quelques lettres et pièces de
l'évêque de La Rochelle, Etienne de Champflour.

Réunion des sociétés des beaux arts des départements à la
Sorbonne du 28 avril au t er mai 1886. Dixième session (Paris,
Pion, 1886, in-8°, 581 p.), contient de M. Louis Audiat, Gabriel
Allegrain, sculpteur au port de Rochefort ; extraits de la Chro-
nique de Cadillac, par M. Communay où, p. 457, le marché
conclu entre le duc d'Epernon et Ardoin de Collureau pour les
constructions du château de Cadillac, exige que les pierres
seront de Saint-Mesure, Saint-Emilion et Taillebourg ; et parmi
les artistes employés par le duc, M. Charles 13raquehaye cite,
p. 476 : « Sire Barilhaut, xiaistre-pintre, habitant du lieu de
Niort en Saintonge »; Guillaume Curcau, peintre, natif de La
Rochefoucauld en Angoumois, chargé de peindre la voûte de
la chapelle, peintre de l'hôtel de ville de Bordeaux avant 1625
et en 16! 8, année où il mourut le 23 février, après avoir fait di-
vers travaux pour les jurats ; Claude de La Pierre, maître tapis-
sier de Paris, qui devait orner les habitations du duc à Cadillac,
Paris, Metz, Bordeaux, Plassac, et qui tissa vingt-deux pièces
représentant : le combat de Chasseneuil, la bataille de Mont-
contour, de Jarnac ; le siège de La Rochelle, de Saint-Jean
d'Angély, etc.

La Romania, t. xiv, n05 55 et 56, publie de M. Eugène Muntz,
une étude sur La légende de Charlemagne dans l'art du moyen
âge, où, après avoir cité une foule d'attributions à Charlemagne
sans aucun fondement historique, l'auteur s'exprime ainsi :
« On voit quel rôle la fantaisie joue dans l'attribution à Char-
lemagne de peut-être cent cinquante ou deux cents monuments
de telle sorte. L'ignorance de la foule n'est pas seule en cause
ici, je le répète : plus d'un archéologue a contribué pour sa
part virile à étendre et à développer ce vaste tissu de légendes
et de superstitions. C'est ainsi qu'il est bien établi aujourd'hui
que les nombreuses statues équestres placées, dans l'Angoumois,
à Châteauneuf, à Aubeterre, clans le Poitou, en Normandie,
soit au fronton, soit sur les côtés des églises, ou bien les bas-
reliefs analogues sculptés, comme à Feuillade, sur les chapi-
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teaux de la nef, représentent non pas Charlemagne, mais selon
toute probabilité, l'église militante et triomphante. » Voilà qui
est vite dit.

Saint-Jean d'Angély. (Voir plus bas, page 429). — Ce n'est
point une histoire de Saint-Jean d'Angély que notre confrère
M. Saudau a entrepris d'écrire. Frappé des lacunes ou plutôt
de l'insuffisance du seul ouvrage qui ait présenté d'une ma-
nière suivie les annales si intéressantes de cette ville, les Re-
cherches topographiques et historiques sur Saint-Jean d'An-
gély, de Guillonnet Merville, publiées il y a près de 60 ans, il a
voulu a compléter l'oeuvre de ses devanciers et vulgariser l'his-
toire d'une cité mêlée à tous les évènements remarquables de la
contrée D. Chargé du classement des archives municipales an-
térieures à 1790, M. Saudau était parfaitement préparé pour un
travail de ce genre ; et s'il n'a pas fait « oeuvre d'érudit », c'est
sa trop grande modestie qu'il en faut accuser. Il n'eut tenu qu'à
lui de donner à son oeuvre une plus grande autorité par la seule
indication des sources; c'est aujourd'hui la condition exigée pour
tout ouvrage historique, et certainement les notes qu'a recueil-
lies l'auteur lui eussent fourni les éléments nécessaires. 11
ne suffit pas, en effet, au lecteur sérieux, de savoir qu'il connaît
à fond les archives municipales et qu'il n'a puisé ses rensei-
gnements qu'à des sources authentiques; il lui faut des indica-
tions précises lui permettant de contrôler et au besoin de com-
pléter le récit qu'il a sous les yeux. Ainsi M. Louis-Claude Sau-
dau nous donne des détails extrêmement curieux sur les rela-
tions commerciales des habitants de Saint-Jean d'Angély au
xtve siècle ; on pourrait, en les groupant et en leur donnant plus
d'extension, y trouver les éléments d'une de ces études sur le
commerce local aujourd'hui si demandées ; mais oit retrouver
les documents cités par extraits ou simplement nommés sans
indication de la liasse des archives? Les pièces importantes
comme la capitulation de Saint-Jean d'Angély en 1351, sont
publiée: in-extenso sans qu'on sache si c'est d'après l'original
conservé aux archives ou d'après le texte déjà imprimé. Enfin
une table de noms d'hommes et de lieux semblerait le complé-
ment indispensable d'un ouvrage de cette importance. Tout en
exprimant ici nos regrets du parti pris de l'auteur, nous savons
parfaitement reconnaître le mérite de son oeuvre. Son livre écrit
sans prétention et avec facilité est d'une agréable lecture; peut-
être eut-il été préférable que certaines parties, comme celle qui
a trait à l'hôpital de Saint-Jean d'Angély (p. 292 à 317), et la
liste des maires, eussent été renvoyées en appendice à la fin du
volume ; il aurait ainsi gagné tant au point de vue de la suite
qu'à celui de l'unité dans le récit; mais rien n'est difficile en
effet comme de faire marcher de front l'histoire intérieure d'une
cité et le récit des faits extérieurs qui s'y rattachent. Ce sont
conime deux scènes de proportions bien différentes dans la-
quelle les acteurs se meuvent, et qui divisent forcément Pinté-
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rôt comme l'attention des spectateurs. En ce qui concerne l'his-
toire générale, M. Saudau s'en est peut-être trop facilement
rapporté à l'auteur de l'Histoire de la Saintonge. \lassiou ne
brille pais par l'exactitude, et je crois qu'on pourrait former un
volume des erreurs volontaires ou involontaires de cet écrivain.
Nous ferons donc toutes nos réserves en ce qui concerne l'em-
poisonnement du duc de Guyenne qui n'est pas mort empoi-
sonné par l'abbé de Saint-Jean, comme on le dit partout, mais
des suites de son inconduite, ainsi que l'a démontré le Bulletin
des archives, t. iv, p. 166, et qui n'a jamais été transporté avant
sa mort à Saint-Jean d'Angély ; sur le prince de Condé, dont
la mort est demeurée à l'état de problème historique ; sur la
prétendue opposition de la duchesse de La Trémoille au mariage
de sa fille avec ce môme prince de Condé ; sur l'entrevue à La
Fayolle de Bertrand de Goth et de Philippe le Bel, entrevue qui
n'a jamais eu lieu (Bulletin, iv, 93 et 164 ; vi, 230), et sur bien
d'autres points. En ce qui concerne un fait plus récent, nous
relèverons encore une erreur probablement imputable i

 et qu'a aussi répétée Delayant dans son Histoire
du département de la Charente-Inférieure. Le comte de Bro-
glie, mort à Saint-Jean d'Angély le 16 août 1781, et à qui furent
rendus les plus grands honneurs, n'était pas le maréchal qui
mourut à 86 ans, en 1804, mais son frère nommé Charles-Fran-
çois, l'ancien chef de la diplomatie secrète sous Louis XV. Bien
qu'il fut lieutenant général, il n'avait en ce moment aucun
commandement et était simplement de passage à Saint-Jean
d'Angély. Signalons aussi quelques fautes d'impression : Ri-
chard IIi pour Edouard IlI (p. 71), Mornac pour Mornay (p. 161),
Du Ludre pour Du Lude (p. 163), Sainte-Mesme pour Saint-
Mesme (p. 201), Chazennes pour Crazannes (p. 262) , Moresticr
pour Morestin (p. 283), Marie de Médicis pour Catherine; enfin
la date de la refonte du beffroi municipal est 1731 et non 1721.

D. A.

La Saintonge des 3, 10, 17 et 24 juillet publie, sous la signa-
ture Un campagnard [des environs de Saujon], un article qua-
lifié « excellent », Le paysan avant 1789, qui a clos prétentions
historiques. Citons la première phrase; elle prouve à elle seule
une grande ignorance du sujet; est-ce bien l'ignorance? « La
vieille société était divisée en trois castes — il veut dire classes,
différence capitale — qui formaient trois sociétés entièrement
séparées — lisez trois sociétés entièrement mêlées. Les fils de
paysans et d'ouvriers, en effet, une fois d'église étaient les
égaux des plus grands seigneurs, et nés dans la roture faisaient
partie d'un corps qui passait avant la noblesse ; les marchands,
les gens de robe arrivaient à la noblesse avec une facilité éton-
nante, par les charges, par le conseil municipal, par les servi-
ces rendus. Regardez autour de vous, et vous verrez que telle
famille noble a pour ancêtres, il y a deux cents ans ou moins
un drapier, un maçon, un boulanger. En revanche, la noblesse
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tombait dans la roture ; aux assemblées pour les états gc néraux
en Saintonge, des gentilshommes, complètement déchus, votè-
rent avec le tiers et ne savaient même plus comment s'écri-
vaient leur nom. Les gentilshommes vivant à la campagne ne
différaient en rien du propriétaire cultivateur d'aujourd'hui

— « Aux cieux premières, les hautes fonctions, les honneurs, les
grasses sinécures ». Or, la première classe se composait en
grande partie de roturiers devenus abbés, curés, moines, évê-
ques, prieurs ;—« à la troisième, les impôts et la corvée »; or, le
clergé et la noblesse payaient des impôts et beaucoup, comme
il est prouvé par les quittances (Voir Bulletin, v, 376). On voit
avec quelle défiance il faut accueillir ces assertions. L'écrivain
continue : « Non seulement il y avait le haut et le bas clergé » —
comme maintenant,—« la grande et la petite noblesse » —comme
maintenant ; — « mais encore l'inégalité s'était glissée jusque
dans la roture » — comme maintenant. « Au sein du tiers état,
nous trouvons les bourgeois qui s'isolent des. commerçants,
lesquels tiennent à se distinguer eux-mêmes des simples arti-
sans » — comme maintenant. Est-ce que de nos jours la ban-
que fraie avec l'épicerie ? Essayez donc de réunir dans un bal
le commerçant en gros et riche avec le petit boutiquier ! Le
reste de l'article est à l'avenant.

A cet exposé fantaisiste opposons un texte authentique et peu
suspect. C'est, à propos des états provinciaux de Saintonge, une
délibération du corps de ville de La Rochelle, le 30 décembre
1788 (Voir Etats provinciaux de Saintonge, page 149). On y
dit:« Ce n'est point dans notre province que d'immenses et su-
perbes possessions attestent l'opulence du clergé. Les revenus
de la mense du chapitre et ceux de l'évêché sont même situés
clans une province étrangère à la nôtre. L'ordre de la noblesse,
peu étendu, ne compte aussi qu'en très petit nombre ces gran-
des propriétés, qui, dans d'autres provinces, accumulent clans
ses mains tant de richesses foncières. Les grandes possessions
ont été divisées à l'infini entre les habitants de la ville et de la
campagne ; et, si l'aridité du sol trompe souvent son espérance,
au moins n'est-il pas de laboureur qui ne soit propriétaire.
Ainsi possesseurs dans la proportion la plus forte des richesses
territoriales de la province, les ressources fécondes de l'agri-
culture et du commerce se réunissent dans nos mains ».

Nous avons assez dit, trop même. Peut-être n'eussions-nous
pas cité cet article si nous en avions d'abord lu la fin : « Elec-
tours de la campagne, nous nommerons le candidat..., nous
voterons tous pour M. M..., maire de S... D. phrase ainsi chan-
gée clans le Journal de Marennes, qui l'a reproduit : « Nous
voterons tous pour M. P..., propriétaire à N..., commune de
S... S... ».

Société des études coloniales et maritimes, mars et avril,
contient de M. R. de Rauthlin de La Roy, ingénieur, une note
sur le Canal du port de La Rochelle au centre de la France
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et la Navigation sur la partie existante entre La Rochelle et
Niort.

Le Yacht des 27 mars, 3 et 10 avril, confient de M. Ludovic
Guette, de Saint-Maixent, sous ce titre En Gironde, notes de
voltage, un récit de la traversée de Royan à Bordeaux par le
sloop le Saint-Pierre.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 356. — Le Journal de Paris du 11 août 1789, donne à l'ar-
ticle Morts le décès de « dame Marie-Charlotte-Louise de Per-
net, épouse de messire René-Armand Levasseur de Villeblanche,
chevalier, major des vaisseaux du roi, capitaine en premier de
la compagnie des bombardiers de Rochefort et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, rue de Grenelle Saint-
Germain. » Pourrais-je avoir quelques renseignements sur ce
personnage ?	 J. P.

N° 357. — Pourrait-on dire quelle a été la descendance : 1°
des Chevreuil, qui ont fourni à Saintes des avocats et des pro-
cureurs, (armes d'après d'Hozier : D'argent à un chevron de
sable, accompagné de trois testes de chevreuil de même ; 2° des
Chevreuil de Rocmefort, signalés comme électeurs par M. de
La Morinerie, p. 170, (armes ; D'azur, au chevreuil d'or) ?

X***

N° 358. — Depuis 1683 jusqu'en 1789, Panloy, en la paroisse de
Saint-Sornin de Séchaux, commune du port d'Envaux, arron-
dissement de Saintes, a été possédé par les Le Breton. Pourrait-
on me dire quels sont les seigneurs antérieures de cette terre,
aujourd'hui propriété de notre confrère M. le marquis de Grailly?

N.

N° 359. — Au nombre des peintres saintongeais du svi° siècle,
M. Charles Braquehaye cite, p. 476 du volume Réunion des
sociétés des beaux arts en 1886, « sire Barilhaut, maistre pein-
tre, habitant du lieu de Niort en Saintonge », dont la- femme
Marguerite Damours donnait procuration à Cadillac, le 27 jan-
vier 1599. A-t-on quelques renseignements sur lui ? Etait-il né
en Saintonge ? Ce Niort, dont il est question, était•il le Petit-
Niort, près de Mirambeau ?	 A.

N° 360. — Sur les registres paroissiaux d'Aunay, à la suite
d'un acte d'inhumation signé par le curé Devallée, on lit ces
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lignes : « Icy finit le règne du sieur Devallée, qui s'estoit mis
en possession mal à propos, qui est sorti comme Arlequin avec
les étrivières ». A quoi cette note fait-elle allusion ?	 B.

N° 361. — Les Ecossais en Saintonge. M. Marchegay a inséré
dans le l e ' volume des Archii:es, pages 126, les lettres du 20
janvier 1447 par lesquelles Charles VII donne la terre des Gonds

Waste Valentin, l'un des archers de sa garde écossaise. Il
dit en note que « plusieurs archers écossais s'établirent à Sain-
tes, » et il cite à ce propos « une enquête du 12 juin 1456, qui
sera publiée dans un de nos prochains volumes. » Notre confrère
est décédé sans avoir accompli sa promesse. L'enquête de 1456,
qui provient sans doute du chartrier de M. le duc de La Tré-
moille, n'a apparu dans aucun de nos volumes. Je serais bien
désireux de savoir si nous devons désespérer de la publication
de ce document.	 LA M.

N° 362. — Richer-Serizy, condamné à la déportation en 1797,
s'évada de Rochefort au mois de mars 1798, et erra quelques
temps aux environs de Saintes. Le Bulletin a raconté (ni, 241)
l'évasion à Saintes de Bertrand Barrere. Il aura peut-être quel-
ques détails sur Richer-Serizy. 	 M.

N° 363. — Le R. P. Ladislas, du couvent des capucins de Péri-
gueux, a réuni des empreintes de vieux fers à hosties, collection
qui se compose actuellement d'une centaine d'empreintes : hos-
ties grecques, coptes et arméniennes, le dessin du fer composé
par saint François d'Assise, et conservé à Gubbio en Ombrie ;
celui qui a servi au miracle de Gênes, et qui a occasionné la
construction de la splendide église du Corpus Domini ; celui
des filles de sainte Radegonde qui depuis 14 siècles font des
hosties au lieu même où les faisait leur sainte fondatrice ; plu-
sieurs de l'Anjou, du Poitou et du centre de la France; ceux
des rites mozarabiques et ambroisiens. Les fers ayant servi à
la fabrication d'hosties miraculeuses sont surtout recherchés.
Ces monuments de l'eucharistie viennent se placer chacun à
sa date. Cette collection a été exposée dans la salle du congrès
eucharistique de Toulouse, et la société archéologique de France
lui a décerné une médaille de bronze. Connaît-on, pour la Sain-
tonge, de ces fers à hosties ? l'exposition de Limoges, qui a été
fermée le 25 août, en contenait plusieurs dont deux ou trois
très curieux.

RÉPONSES

N° 61, tome I, pages 311, 359, 391 ; t. II, 38, 84, 132, 179 ; t, III,
164 ; VI, 49. Noms de lieux et d'hommes de la période rétolu-
tionnaire. — J'extrais des registres de l'état civil de la commune
cl'Aunay les noms et prénoms suivants : .
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Carmagnole Désafit, Décady Challe, La Montagne Arnaud,
Septidy Auvray, Liberté Arrivé, Dhimeté Jousseaume, Doroni-
que Bouzage, Octody David, Laurier Barré, Orge Foucher,
Germinal Roy, Jasmin Paris, Laurier Bergeron, Moulin Vezien,
Frère Robert, Prune Challe, Tomate Matard, Froment Foucher,
Chervie Clerc, Dentelaire-Réséda Micheau, Raifort Rochefort,
Framboise Deslandes, Printemps Bertholin, Hémérocalle Ber-
thelot, etc.	 G.

— Voici un acte extrait des registres municipaux d'Aunay par
lequel Louis-François Roy change son nom en celui de Meléze
Le Ferme, parce qu'il a « ennorreure tout ce qui pouvet donné
une idée de tiranie. »

« Aujourd'huy le onze floreal, lans second de la république
françoises une et indivisible, à six heur du matin, par devient
moi Pierre Esnard, marbre du conseil général de la commune
d'Aunay, département de la Charant inférieur, du neuf du mois
ventose pour rédiger les actes destiné à contaster les naisssance,
mariage et décès des citoyens, sont comparu en la maison com-
mune le citoyen Louis-François Roy, asittée de Pierre-Paul
Blanchard, et de François I-Iérissé, le premier agé de soixant ans
et le second de trante cinq, tous les deux proprietere de cette
commune et marbre de la sosieteté popullaire de ce quanton,
depudter par elle pour aitre present et temoint de la redadtion
du présent actes, dans lequel ledit Roy entant faire settatucr son
sangementde nom, insi qui lat déclarée à la sosieteté popullaire
dans sa séance dhier, qui a l'inttant dit et déclarére qu'il avet
ennoreure tout ce qui pouvet donné une idée de tirannie et rappel-
lerre l'edsistance de nos tirans; et quoiqu'il n'ait point à rougir°
doqune actes de tiranie, se la nant pêche pas qu'il ne veut pluse
dhore et p avent porteré le nom infame de Roy, qu'il tenet de cale
peres, nom qui doit aitre procquerit à;james du dixionnere répu-
bliquin, fait pourquoi il déclare voulloire sappellere desormais
Méléze Le ferme. De tout quoi il nous at requi acte, que nous
luy avont accordée ; et at de puis déclaré aitre agée de cinquante
un ans et at avecquc nous et ledit temoint signée. Fait en la
maison commune d'Aunay ce jour, mois, ans sis desus. MÉLÈZE

LE FERME. HÉRISSÉ. BLANCHARD, ESNARD, officier public. »
11 est bien entendu que nous avons reproduit l'orthographe

de cette pièce.	 Louis GIRAUDIAS.

N° 251, IV, 93, 161, 249 ; V, 49, 148 ; VI, 50. Pèlerinages en
Saintonge et culte de saint Eutrope. — L'abbaye de La Gràce-
Dieu, Gratia Dei, ou Leyme, Lumen Dei, ordre de Citeaux, dans
le diocèse de Cahors (Leyme, aujourd'hui chef-lieu de commune,
du canton de La Chapelle-Marival, arrondissement de Figeac,
Lot), avait un autel dédié à saint Eutrope. (Voir p. 256 du
Journal de voyage de dom Jacques Bolier), oü le R. P. dit sa
'messe, le 20 avril 1712) et dont était abbesse, depuis le 30 mai
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1705, Marie d'Esparbès•de Lussan d'Aubeterre, « une fille de
premier mérite. »

— La Semaine religieuse de Blois, dans son numéro du 1G
février 1885, parmi les Ephémérides que signe A. D., c'est-à-dire
M. Dupré, ancien bibliothécaire de la ville de Blois, cite : 26
février 1096. Le pape Urbain II, se trouvant à l'abbaye de la
Trinité de Vendôme, consacre, dans l'église abbatiale, un
autel, « dédié à la très sainte croix et à saint Eutrope, évêque
de Saintes et martyr. » Le souverain pontife était accompagné
du cardinal Raynier, qui lui succéda sous le nom de Pascal H.
L'un et l'autre restèrent onze jours à Vendôme, d'où ils repar-
tirent, le 2 ou 3 mars. Urbain II était venu en France pour y
prêcher la croisade, et avait présidé le fameux concile de Cler-
mont, réuni à cette fin, au mois de novembre 1095. » J'ai cru
devoir faire connaître cette note.	 L'abbé BERNAULT.

— Rappelons que, dans le Bulletin mensuel de l'oeuvre du
voeu national, t. 10, n° 4, 10 avril 1885, un habitant de Nantes
qui signe volontiers Un saintongeais, demandait que chaque
diocèse de France fat représenté à la basilique du Sacré-Coeur
par la statue du saint principal du diocèse, exemple celui de
Saintes par saint Eutrope, et proposait d'organiser une souscrip-
tion spéciale à un sou.'« Les magnifiques flèches de la cathédrale
de Quimper ont été construites, il y a une trentaine d'années,
au moyen d'une cotisation de ce genre, le sou de saint Co-
rentin. Les 650 mille catholiques du Finistère n'ont pas refusé
de s'associer avec empressement durant plusieurs années pour
cette pieuse et belle oeuvre: M. Anatole de Bremond a là une
excellente idée ; nul mieux que lui ne saurait la réaliser. S'il
était en Saintonge !	 A.

— Liberneuil ou Niberneuil, à 2 kilomètres de Taillebourg,
avait autre fois une chapelle, dont le titre fut transporté en l'é-
glise paroissiale de Saint-Savin, aujourd'hui réunieàTaillebourg.
Cette chapellenie, appelée Notre-Dame de Niberneuil ou La
Couvrande, à la collation de l'évêque de Saintes, était possédée
en 1790 par Savarit, clerc du diocèse de Poitiers. Il n'existe plus
à Niberneuil qu'une petite fontaine dominée par une grotte rus-
tique. En temps de sécheresse on s'y rend des paroisses voi-
sines en foule : Mazeray, Asnières, 'l'aillant, Saint-Hillaire, Le
Douhet, Vénérand, Fontcouverte. La Fredière, Juicq, Fenioux,
Annepont, pour demander la pluie; on y trempe la'bannière
d'une paroisse. Les habitants du pays croient que c'est la ban-
nière d'Asnières qui doit y être mise si l'on veut obtenir la
pluie désirée. C'est un pèlerinage très fréquenté, mais intermit-
tent. On se souvient d'avoir vu il y a déjà quelques années, une
procession de plusieurs milliers de personnes.

— De la chappelle de Niberneuil dépendait une pièce de pré ou
motte contiguë à la Charente, grevée d'une rente d'une livre
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quinze sols pour trois messes de morts, qui devaient êtres dites
pour le repos de l'âme de sieur Taunay par les augustins de
Saint-Savinien. Le chapelain rte Notre-Dame de Niberneuil était,
en 1624, Jean Rorin: il n'eut pas sans doute immédiatement de
successeur, puisqu'en 1677, Philippe Dupuy, au nom des augus-
tins, somme directement le détenteur du pré en question de lui
payer les arrérages de la rente due depuis 29 années.

A.
— Dans la paroisse de Saint-Bris des Bois, canton de Burie,

arrondissement de Saintes, existait un prieuré à la collation de
l'évêque de Saintes, qui tirait son nom de son patron saint Ro-
bert. La chapelle fut détruite, sans doute dans les guerres de
religion, et le titre fut transporté dans l'église de Saint-Bris.
Le prieur de Saint-Robert était, en 1711, le 17 juillet, André
Foucaud, prêtre et curé de Saint-Bris, ainsi qu'on le voit par
un acte du notaire Poucaud, où Daguet lui vend une friche à
La Grelaudrie (1). En 1790, c'était, depuis 1779 Pierre Augier,

(1) A propos de Saint-Robert, voici quelques extraits des registres paroissiaux
de Chérac, canton de Burie, où le nom se trouve incidemment cité :

« Le 3e de mars 1730, baptême de Pierre-Joseph, fils de maitre Joseph Ber-
trand, advocat en parlement, sieur des Brunets, et de dame Suzanne du Boulet
de Saint-Robert, ses père et mère. Le parrain a été maitre Pierre Bertrand de
Puyraimond, conseiller du roy, receveur des tailles de l'élection de Saintes;
la marraine, dame Marie du Boulet, épouse de messire René-Charles Thyson,
seigneur de Coulonge ».

La propriété de Coulonges, en Saint-Sulpice de Cognac, a appartenu jusqu'en
1855 ou 1856 aux Bertrand des Brunais, famille maintenant représentée par M.
Charles Bertrand des Brunais, notaire a Saintes, et deux de ses oncles, dont
l'un, rainé, habite Javrezac, près Cognac, et l'autre, Paris.

Le 22 juin 1731, a lieu le baptême d'Antoine-Joseph, frère du précédent, qui a
pour parrain « messire Antoine Guynebert, escuyer, sieur des Béguillères, et
pour marraine demoiselle Jehanne Pychan, épouse de maitre Josué Pichon, ad-
vocat en parlement D. Le 3 juillet 1732, baptême de Marie-Magdeleine, soeur des
précédents, dont le parrain est Jean Bertrand, son oncle, et la marraine Marie
Bertrand, sa tante. Le 3 septembre 1733, Antoine-Joseph a pour parrain Antoine
Guinebert, sieur des Béguillères, et marraine Marie de Monbron, épouse de Jean
Duboulet, sieur de Logerie. Le 26 janvier 1741, « baptême d'Eutrope, fils de
monsieur maitre Joseph Bertrand, advocat en parlement, et de damoizelle Su-
zanne du Boulet de Saint-Robert, ses père et mère, demeurant aux Brunets en
cette dite paroisse : le parrain a été M. Pierre Bertrand, son frère, la marraine
Marie-Madeleine Bertrand, sa soeur ». Ont signé : Bertrand Despré et B. Mes-
nard, cure de Chérac. Le 26 octobre 1734, Catherine Bertrand a eu pour parrain
Charles Tyzon, écuyer, seigneur de Coulonge, et marraine damoiselle Suzanne
Affaneur, sa tante. Le 15 mars 1737, Louis Bertrand est tenu sur les fonts par
Pierre Bertrand, son frère, et Marie Tyzon, sa cousine.

Le 4 de février 1751, « messire Henry Badiffe, seigneur de Vaujompe et Saint-
Sulpice, fils légitime de défunts Gabriel-haïe 13adiffe, seigneur desdits lieux, et
de dame Louise Le Mouzin, de la paroisse de Saint-Sulpice », épouse « damoi-
selle Marie-Magdeleire Bertrand Despré, fille légitime de monsieur maitre Joseph
Bertrand Despré, avocat en parlement, et de dame Suzanne du Boulet de Saint-
Robert, de cette paroisse, en présence de maitre Antoine Guynebert, seigneur des
Béguillères, maitre Jean Badiffe du Plessis, frère, maitre Pierre-Joseph Bertrand,
Pierre-Louis Bertrand Despré, frère de l'épouse, et de plusieurs autres D.

Les terres des Brunets, Saint-Robert et des Béguillères, situées aux extrémités
des paroisses de Chérac, Saint-Bris des Bois et Saint-Sulpice de Co gnac, sont à
quelques centaines de pas seulement de l'ancienne voie romaine de Saintes d
Limoges, et par conséquent très rapprochées les unes des autres. La terre de
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secrétaire de l'évêque, en outre chapelain, depuis 1777, de la
Visitation à Saint-Louis de La Petite-Flandre, vulgo La Maza-
rine, puis de Noire-Darne en l'église de Saint-Pierre. d'Oloron
depuis 1776, de La Maronne en l'église de Frontenay, de Robin
en l'église d'Epannes, de deux des cinq chapelles Elie Monge
en l'église de Floirac, de Saint-Hilaire de Meursac, des l3on-
nets en l'église de Saint-Saturnin de Marennes, etc. La cha-
pelle de Saint-Robert était en grande vénération. Encore main-
tenant on porte, mais avant le lever du soleil, à l'endroit où
elle existait, pour les guérir par l'intercession du bienheureux,
les enfants malades, c'est-à-dire e battus des saints », expres-
sion fort usitée dans une foule de localités de la Saintonge.

B.

N° 301  V, 110, 365 ; VI, 52, 240, 327. Liste des victimes de la
révolution. — Après les notices sur les prêtres massacrés aux
carmes, le 2 septembre 1792, parmi lesquels étaient les deux
frères de La Rochefoucauld-Bayers, voici un autre La Roche-
foucauld, la victime de Gisors :

I. — Louis-Alexandre de La ROCHEFOUCAULD et de LA ROCHE-
GUYON, prince de Marcillac, marquis de l3arbezieux, pair de
France, maréchal de camp, colonel du régiment de La Sam,
membre honoraire de l'académie des sciences, membre des
académies de Metz et de La Rochelle, né le 11 juillet 1743 de
Jean-Baptiste-Louis-Frédéric de La Rochefoucauld de Roye, duc
d'Anville, lieutenant général des armées navales, et de sa cousine
Mar:e-Louise-Nicole de La Rochefoucauld, qui, sous le nom de
duchesse d'Anville, réunissait dans son salon tout ce que le
parti philosophique et réformateur offrait de plus marquant
dans la capitale, consacrait une partie de son immense fortune
et de son crédit à encourager les sciences et les lettres, et il
existait peu d'associations bienfaisantes et philosophiques dont
il ne fût le fondateur ou le bienfaiteur. Il fut un des membres les
plus influents de la société dite des amis des noirs. En 1789, il
l'ut convoqué aux assemblées d'Angoulême, de Poitiers, de
Meaux et de Paris, et comparut en personne à celle de Saintes,
« se faisant honneur avant tout de sa qualité de gentilhomme
Saintongeais ». Cependant il ne fut pas élu à Saintes ; mais il
fut élu à Paris. Il se rallia à la minorité de la noblesse qui, le 25
juin 1789, se réunit au tiers ; il devint président du départe-
ment. C'est lui qui dit au roi : a Sire, pour assurer le retour de

Vaujompe et celle de Coulonges sont au nord de la paroisse de Saint-Sulpice
sur les bords de l'Antenne. Il ne reste plus rien du château de Vaujompe qu'une
douve aux trois quarts comblée et un pont sur cette douve, à peu près enfoui lui
aussi dans le sol. Le Plessis, à peu de distance du bourg de Saint-Sulpice, n'a
absolument rien de remarquable. L'écusson qui dominait le portail d'entrée a été
gratté pendant la révolution. 11 ne reste que deux meurtrières à côté du susdit
portail.	 I3oIHARD. .
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la tranquillité publique, nous avons cru devoir ordonner la démo -
lition de la Bastille ». A quoi, se redressant vivement, Louis XVI
répondit: « C'est un peu fort! Mais puisque vous l'avez cru né-
cessaire au rétablissement de la paix, à la bonne heure ! » Nous
n'avons pas à raconter la vie du duc de La Rochefoucauld qu'on
trouve dans toute biographie; ni comment, après les scènes du
10 aoùt, arrêté le 2 septembre 179e, aux eaux de Forges avec sa
mère, la duchesse d'Anville, âgée de 80 ans, sa femme et madame
d'Astorg, par ordre des dictateurs de l'hôtel de ville sur mandat
signé : Servan, Roland, Danton, Lebrun, Clavière, Monge et
Grouvelle, il fut conduit le 3 à Gournay, le 4 à Gisors, et com-
ment, dans l'après midi, il fut sous les yeux de ces trois femmes,
au milieu des officiers municipaux, des gendarmes et des gar-
des nationaux qui le devaient protéger, assailli par une troupe
armée de sabres et de bâtons, renversé d'un coup de pierre à la
tempe, frappé à coups redoublés, et expira entre les bras de
ceux qui étaient chargés de le défendre.

La pièce suivante tirée des archives de M"° Monteilh, do Bar-
bezieux , expédition sur timbre de huit sols de la généralité d'A-
lençon, délivré, par le secrétaire greffier de la municipalité de
Gisors, Genrot, comme extraite des registres de ladite munici-
palité, raconte ce douloureux évènement. Nous publions ce
procès-verbal officiel, quoique Mortimer-Ternaux l'ait imprimé
dans le Ill e volume, p. 549, de son Histoire de la terreur ; il ser-
vira à rectifier la date du 14 septembre fixée par presque tous
les biographes, comme la date de cette mort tragique. et que
nous avons adoptée nous môme, t. viII, p. 381 des Archives histo-
riques :

«Du mardy, quatrième jour de septembre mil sept cens quatre-
vingt-douze, l'an 4 e de la liberté, à Gisors, en conseil général
permanent, où étaient MM. Vinot, maire, Bibas, Lefebvre le
jeune, Laniesse, Denainville, officiers municipaux, et les sieurs
Henry Petit fils, Groumault, Huet Meunier, notables, en pré-
sence du procureur de la commune, a été dit que le sieur Laro-
chefoucauld, ayant été arrêté à Forges-les-Eaux et actuellement,
quatreheures après midy, logé en l'auberge de l'Ecu de France,
en cette ville, occupée par Louis Asseline, et qu'il est instant de
le faire partir à Dangu, pour de là être conduit à Vernon, à
l'aide de la gendarmerie, tant de cette ville que de Paris que
d'un détachement de garde nationale de cette ville, accompa-
gné du sieur Jean-Baptiste Bouffart, auquel il a été remis par
les mains des sieurs Parain et Corchonneaud, commissaires
nommés par le pouvoir exécutif, à l'effet de faire auprès des
municipalités, districts et départements, telles réquisitions
qu'ils jugeront nécessaires pour le salut publique et l'exécution
des loix, suivant les commissions qui leur ont été délivrés et
dont ils sont porteurs, en parchemin, scellées du sceau de l'état ;
ledit sieur Bouffart, muny d'un ordre du comité de surveillance,
en datte du 16 aoust dernier, signé : Merlin, Bazire et Lecoin-
trc, qui authorise ledit sieur Bouffart à faire arrêter M. .de
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Larochefoucauld partout où il le trouvera; ledit ordre scellé du
seau du comité de surveillance à l'instant remis audit sieur
Vouffard.

» L'assemblée, oui de nouveau le procureur de la commune,
a arrêté que ledit sieur Bouffart fera partir heure présente ledit
sieur Larochefoucauld, à l'aide de douze gendarmes nationaux,
tant de Gournay, Gisors, que de Paris, et du détachement de
gardes nationaux de cette ville, étant de présent en activité,
composé d'environ cent hommes, commandés par M. Pantin,
commandant en chef, et accompagné du conseil général de la
commune, qui cessera sa conduite aux dernières maisons de
cette ville, pour veiller à la sûreté de la personne dudit sieur
Larochefoucaud. Et au même instant, le conseil général s'est
transporté en l'auberge de l'Ecu de France, où était détenu ledit
sieur Larochefoucauld, et a donné l'ordre d'aprêter les voitures
qui devaient le conduire ainsy que sa femme, sa mère, la clame
Dastor, et à ladite gendarmerie et à la garde nationale de pro-
téger ces voyageurs. Le corps municipal et conseil général en-
'iron riait le sieur Larochefoucauld à pied et les autres person-
nes étaient montées dans un carrosse a six chevaux. Nous, offi-
ciers municipaux et notables soussignés, ainsy que la troupe,
étions suivis et entourés de plus de trois cens volontaires du
département de l'Orne et de la Sarthe qui étaient logés en cette
ville. Nous les avons entendus faire de violentes menaces contre
la vie du sieur Larochefoucauld, en disant : « Nous allons avoir
sa tête, et rien ne sera capable de nous en empêcher. » Les uns
étaient armés de sabres, pistolets et bâtons, et d'autres de mas-
sues et de pierres. Dans le cour de la conduite, malgré la pro-
tection qu'on désirait procurer à la personne du sieur Laroche-
foucauld, et les représentations qui ont été faites auxdits volon-
taires, il a été atteint d'un coup de pierre presque à la tempe,
qu'il l'a fait presque tomber, lorsque le sieur Bouffart le tenoit
clans ses bras. Et au même instant, il en a été arraché par plu-
sieurs volontaires qui lui ont porté plusieurs coups de bâtons
et de sabre qui l'ont mis à mort. Ils lui ont en outre, après qu'il
a été ainsy sacrifié, donné beaucoup d'autres coups de sabre,
bâton et pierre que l'on n'a pu empêcher, malgré que le sieur
Bouffart, accompagné du corps municipal, formât un rempart
qu'ils croyaient propres à le deffendre, et que la troupe ait fait
tous ses efforts pour le sauver du danger. lit comme le meurtre
a été commis vis-à-vis la chaussée de Cantiers, et qu'il étoit
impossible de donner aucun soulagement audit sieur Laro-
chefoucauld, puisqu'il n'avoit aucun signe de vie, le corps
municipal a fait sauver la voiture qui renfermoit les femmes, et
le sieur Bouffart a donné ordre aux gendarmes de Paris de les
escorter jusqu'à Dangu, en leur observant qu'ils répondraient
d'elles personnellement jusqu'à ce qu'il les ait rejoint. Ensuitte
le corps a été enlevé, assisté de deux officiers municipaux et du
sieur Bouffart, et déposé en l'auberge de l'Ecu, clans une
chambre sur le derrière, où ; en présence du peuple, la. munici-

Tome VI. — Octobre 1886. 	 `-'L;
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palité entière a fait perquisition dans les poches dudit sieur
Larochefoucauld, où il y a été trouvé deux montres à boîte d'or,
une avec chaîne d'assier à répétition et l'autre marquant les
tantièmes, garnie d'un cordon de cuir, une bourse de maroquin
rouge dans laquelle étoit un louis en or de vingt-quatre livres,
huit pièces de quinze sols, pour sept livres douze sols de pièces
de deux sols, et cinq livres deux sols en pièces de six liards, plus
un pacquet contenant un assignat de cent livres, quatre de cin-
quante livres, dix-neuf assignats de cinq livres, quatre billets
patriotiques de cinquante sols et un de vingt sols. Plus une
tabatière d'écaile à cercle d'or, un canif à manche d'yvoir, un
couteau à deux lames, dont une d'or, le manche en écaile garny
en or, un cachet remis audit sieur Bouffart dont l'empreinte est
cy à côté, une petite boucle d'argent et un cordon de soye. Il a
été remis par un citoyen la canne dont le deffunt étoit por-
teur, à deux poignards, deux mouchoirs blancs ; lesquels effets
sont restés ès mains du procureur de la commune chargé d'en
faire le dépôt au greffe ; la redingotte et veste ainsi que la
culotte, les bottes, bas, chemises et chapeau laissés à la dispo-
sition des nommés 'l'herbier et Le Bel, gardes nationaux qui
gardent le corps. Dont et de tout ce que dessus le présent pro-
cès-verbal a été fait et rédigé en l'hôtel commun de cette ville,
en présence des officiers municipaux et notables soussignés,
lesdits jours et an. Signé : Vinot, Bibas, Lefebvre le jeune,
Laniesse, Denainville, henry Petit fils, Groumault, Huet Meu-
nier, et Saunier. »

Louis-Alexandre de La Rochefoucauld avait épousé, le 13 dé-
cembre 1762. Louise-Pauline de Gand de Mérode, princesse de
Mémines et de Montmorency, qui décéda le 8 septembre 1771,
à Liancourt, et fut enterrée dans l'église de La Rochefoucauld ;
puis, le 28 mars 1780, Alexandrine-Charlotte-Sophie de Rohan-
Chabot, sa nièce, qui se remaria à Boniface-Louis-André, comte
de Castellane, pair de France. Il n'eut pas d'enfants de ces
cieux mariages. Il clôt la liste des seigneurs de Barbezieux.

JULES PELLISSON.

Les déportations dans la Charente et dans la Charente-Infé-
rieure après fructidor (1). — Dans les déportations qu'ordonna le
gouvernement du directoire après le coup d'état du 18 fructidor
an v `t septembre 1797), le clergé des départements de la Cha-
rente et de la Charente-Inférieure paya son tribut. Ces dépor-
tations eurent lieu, comme on sait, à la Guyane, à l'île de Ré
et à l'île d'Oleron, et s'échelonnent entre septembre 1797 et no-
vembre 1799 (18 brumaire).

Aucun prêtre de la Charente ne fit partie du premier convoi
pour la Guyane. De la Charente-Inférieure, il y en eut un:

(1) M. Victor Pierre va publier un ouvrage sur la déportation après fructidor.
Il veut bien nous communiquer quelques pages sur les déportés des deux
Charentes.
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Jean Dunois, âgé de 6O ans, né à Richelieu, curé de Pierre-
fite, qui aura son article.

Dans le second convoi (août 1798), nous trouvons un prêtre,
de la Charente et deux de la Charente-Inférieure.

Pierre DAVID — alias Jean-Baptiste, — âgé de 45 ans, prêtre,
à Pranzac, canton de La Rochefoucauld (1), fut atteint par un
arrêté du directoire exécutif en date du 8 germinal an vt (28
mars 1798). Cet arrêté, rendu sans débats contradictoires, nous
le reproduisons textuellement : « Le directoire exécutif, oui le
rapport du ministre de la police générale, considérant que le
prêtre David, de la commune de Pranzac, canton de La Ro-
chefoucauld, s'est permis, le 10 pluviôse dernier, d'insulter
l'agent de sa commune au moment où, revêtu de son écharpe,
il venait de publier les actes du gouvernement; qu'il a tenté
d'arracher les papiers que cet agent tenait dans ses mains, en
lui disant qu'il ne savait ni lire ni s'expliquer ; et qu'il a osé
encore interpeller ce môme fonctionnaire pour lui demander
s'il consentait à vivre dans la religion catholique, apostolique
et romaine, fails qui prouvent tout à la fois et son fanatisme et
sa malveillance ; considérant encore que, d'après les renseigne-
ments que le commissaire près l'administration centrale de la
Charente s'est procurés sur cet individu, il est incontestable
qu'il mérite sous tous les rapports l'application de la peine per-
tee par l'article 24 de la loi du 19 fructidor dernier • arrête... etc. »
(Arch. nat.). David mourut à Sinnamari le 4 pluviôse an vit,
23 janvier 1799. (Arch. da ministère de la marine).

Pierre-Alexis TRAYNIEB, 'né à Clermont-h'errand, curé de
Saint-Sornin, qui aura sen article.

Antoine LAFONT DE LESCHBE, âgé de 41 ans, originaire du
Cantal, était depuis 1 783 curé d'Fpannes, archiprêtre, de Fron-
tenay. Plus heureux que ses deux confrères, il put, en 1801,
quitter la Guyane sur l'Alerte, bâtiment parlementaire qui le
transporta avec d'autres à la Martinique, d'où, après la paix
d'Amiens, ils furent ramenés en France.

Un troisième bâtiment reçut un chargement de déportés pour
la Guyane, la Vaillante. Parmi eux, nous trouvons le prêtre
lDESCHAMPS, curé de Dompierre, de Germignac, etc., sur qui je

(1) Notre confrère, M. l'abbé Legrand, curé de Bouteville, qui a très soigneu-
sement étudié l'histoire de son ancienne paroisse, Pranzac, et de Marthon, sa
voisine, n'a trouvé aucune trace ni de David, ni cIe Bernard. A illarthon, en
1791, le curé était Glaumont qui avait succédé :i Guimberteau. A Pranzac, le
curé était Léonard Tourette qui jura, conserva ses fonctions jusqu'à l'abolition
du culte, resta dans sa paroisse où il est mort, « ex-curé », dit l'acte de décès,
le 22 messidor au u. A cette époque vivait â Fla:neuat un autre Tourette, nom-
mé Gilles qui mourut en 1809 laissant une veuve, et est qualifié sur le registre
officiel « pensionnaire ecclésiastique D. En l'an viii, l'église de Pranzac, rouverte
au culte, fut desservie par Jean-Baptiste Martinet. Pierre, ou Jean-Baptiste Da-
vid, comme René-Louis Bernard, furent sans cloute des prètres orthodoxes qui
administraient des paroisses sans pasteur au péril de leur vie, et dont il est diffi-
cile d e constater officiellement le ministère.
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n'ai pas à m'étendre ici, le Bulletin ayant déjà (1 0e octobre 1883,
t. iv, p. 240) donné sur son compte de tristes détails, extraits de
mes études sur la déportation et complétés par l'érudit M. Au-
diat. Voici, cependant, le texte de l'arrêté qui le frappa : « Le
directoire, etc..., considérant que le prêtre Deschamps fut, en
germinal dernier (mars-avril 1798), un des plus zélés coopéra-
teurs des agents royaux ; qu'il a manifesté à toutes les époques
sa haine contre le gouvernement républicain et ses institutions;
qu'il ne cesse de calomnier chaque jour, avec une audace tou-
jours croissante, la mémorable journée du 18 fructidor ; arrête,
etc... » Le 4 germinal an vi, le commissaire du pouvoir exécutif
près l'administration centrale de la Charente-Inférieure, adressa
cette réquisition au capitaine de la gendarmerie : « Vu l'arrêté
du directoire exécutif du 21 ventôse dernier portant que le prê-
tre Deschamps sera sur-le-champ arrêté et conduit à Rochefort
pour être déporté, requiert le citoyen Grenier, capitaine com-
mandant la gendarmerie nationale de ce département, de faire
arrêter et conduire sous bonne et sûre garde à Rochefort ledit
Deschamps pour être déporté ». Et le même jour il écrivait au
ministre de la police générale : « J'ai reçu l'arrêté du directoire
exécutif du 24 ventôse dernier, portant que le prêtre Deschamps
sera sur-le-champ arrêté et conduit à Rochefort pour être clé-
porté. L'arrêté du directoire exécutif est mis à exécution quant
à l'arrestation de ce prêtre; demain je le ferai conduire sous
bonne et sûre garde à Rochefort D. Deschamps n'alla pas à
Cayenne; le bâtiment sur lequel il était embarqué fut attaqué
presque au sortir du port et pris par la croisière anglaise. Les
prêtres furent conduits en Angleterre et mis en liberté.

A l'île de Ré, nous trouvons un prêtre de la Charente et cinq
de la Charente-Inférieure:

Jean THINON, âgé de 45 ans, chanoine à Angoulême, déporté
en vertu d'un arrêté du directoire du 12 brumaire an vit, arriva
à l'île de Ré le 20 novembre 1798.

Pierre DELAROCHE, âgé de 71 ans, né et curé à Chérac, canton
de Burie, qui aura son article.

Jean Moat y, âgé de 61 ans, prêtre, né à Saintes en 1737, cha-
noine serai-prébendé du chapitre de Saintes. « Quant au prêtre
Morin, écrivait au commissaire près la commune de Rochefort
le commissaire du pouvoir exécutif à Saintes, le 5 germinal an
vt, je vous charge de le faire arrêter de nouveau, si ses infirmi-
tés ne sont pas de nature à l'excepter de la loi du 19 fructidor ;
vous m'en donnerés avis, afin que je requiers contre lui l'exé-
cution de cette loi ». Il arriva à l'ile de Ré, le 6 novembre 1798.

Antoine MÉTAYER, âgé de 36 ans, né à Saintes, fut nommé, par
l'abbé de Vaux en 1790, curé de Saint-Augustin sur mer, où il
succédait à Jean-René Pelluchon, décédé le 23 septembre 1790
et inhumé par Doussin, curé de Saint-Vivien de Saintes, et
Longpré, curé de Breuillet. Son premier acte à Saint-Augustin
est du 26 novembre 1790; son dernier, du 12 décembre 1792.
On le voit, en 1791, curé à la fois de trois paroisses : Saint-
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Augustin, devenu commune de La Forêt, Vaux et Saint-Pallais
sur mer « en réunion ». Il fut forcé par le peuple de partir et se
retira aux Mattes, canton de La Tremblade, oit il fut agent
national. Le 1" prairial an v, le commissaire du pouvoir exécu-
tif près l'administration centrale du département de la Cha-
rente-Inférieure adressait cette réquisition : «-Vu les faits con-
signés dans la lettre cy-dessus, et attendu qu'il serait infini-
ment dangereux de laisser plus longtems l'exercice de l'autorité
publique entre lesmains d'un homme qui manifeste aussi ou-
vertement des principes antirépublicains. requiert que l'admi-
nistration centrale, usant du pouvoir qui lui est confié par l'ar-
ticle 194 de la constitution, suspende provisoirement de ses
fonctions le nommé Métayer, prêtre, agent municipal de la
commune des Mathes, canton de La Tremblade, et que l'arrêté
qu'elle prendra à cet effet soit adressé au ministre de l'inté-
rieur ». Voici l'arrêté du directoire (22 brumaire an vu) qui le
condamne à la déportation : « Vu le rapport du ministre de la
police générale et la lettre écrite au commissaire près le dépar-
tement de la Charente-Inférieure par le commissaire près l'ad-
ministration municipale du canton de La Tremblade ; considé-
rant que le prêtre Métayer, ....., a cherché à troubler la tran-
quillité publique par ses manoeuvres et par ses discours inci-
viques, arrête, etc. » Le P r frimaire an viIi, le commissaire
du pouvoir exécutif écrivait au commandant de gendarmerie à
Saintes : « Je vous adresse ci-joint, citoyen, deux expéditions
d'un arrêté du directoire exécutif du 22 du mois dernier, qui
condamne à la déportation le nommé Métayer, prêtre, ex-agent
de la commune des Mathes, canton de La Tremblade. Vous
voudrés bien, citoyen, donner sur-le-champ ordre d'arrêter cet
individu, et le faire conduire sur bonne et sûre garde à la cita-
delle de l'isle de Ré ». Métayer arriva à l'île de Ré, le 6 dé-
cembre 1798. Un arrêté, rendu le 6 fructidor an vii-26 août
1799, rapporta le précédent. « les accusations ayant été démen-
ties depuis et reconnues calomnieuses D. En conséquence, Mé-
tayer fut mis en liberté, le 11 septembre suivant. La vraie cause
de cette mise en liberté fut la réclamation que des députés firent
au mois de juin 1 799 en faveur des prêtres constitutionnels dé-
portés. Métayer devait en faire partie. C'est aux mêmes circons-
tances que les prêtres Malteste-Lavergne et Dupuy durent leur
liberté. (Cf. Bulletin du 1" octobre 1883, Iv, p. 242).

Pierre CAMUS, âgé de 38 ans, né à Corhé (Maine-et-Loire),
frère capucin à Rochefort, arrivé le 12 janvier 1799.

A l'île d'Oleron, deux prêtres seulement, l'un de la Charente,
l'autre de la Charente-Inférieure:

André COUTANT, âgé de 50 ans, curé de Cognac, en vertu d'un
arrêté du directoire du 29 prairial an vi. (Liste émanée de la
préfecture, aux archives nationales, F 7 , 7701 et renvoyée à Fou-
ché, ministre de la police en 1800). « Le directoire exécutif, con-
sidérant que le nommé Contant, demeurant à Cognac, entre-
tient dans cette commune l'esprit de fanatisme, la haine de la
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république et la division entre les citoyens, arrête..., etc. » — Le
19 thermidor an vi, le commissaire du pouvoir exécutif à Sain-
tes mandait au commissaire près le canton de Saint-Pierre d'O-
leron : « Je vous adresse cy-inclus, citoyen, empliation d'un
arrêté du directoire exécutif du 29 prairial, portant que le nom-
mé Contant, prêtre, demeurant habituellement à Cognac, sera
arrêté et déporté. Ce prêtre étant parti de Cognac, on présume
qu'il s'est retiré auprès de son père, iti l'ile d'Oleron. Vous vou-
drés bien faire toutes les recherches nécessaires pour découvrir
et faire arrêter cet individu que vous forés sur-le-champ con-
duire à l'isle de Rhé. Vous voudrés bien me faire connaitrc
sans délai les résultats des mesures que vous aurés prises pour
assurer l'exécution de l'arrêté du directoire exécutif ». Cet
arrêté ne fut pas exécuté tout de suite ; il en fut rendu un autre,
mais par l'administration centrale le 12 germinal an vil, arrêté
dont nous n'avons pas le texte complet, mais qui indique que
Contant était « porté sur une liste d'émigrés ». C'est en vertu de
cet arrêté que Coutant, oublié sans doute en prison, fut déporté
à l'île d'Oleron, où il arriva le 27 avril 1799. (1)

Je trouve encore « Jean GOUAT, de la Charente-Inférieure »,
sans autre indication.

En outre de ces prêtres sur lesquels la déportation s'exerça
réellement, il y en eut quelques uns qui, bien que frappés
comme les précédents, échappèrent par la fuite à l'exécution de
leur sentence ou furent seulement détenus en prison.

Dans la Charente, j'en compte cinq :
1° MAISONNEUVE : « Considérant (arrêté du directoire du 8 fri-

maire an vi-28 novembre 1797) que le nommé Maisonneuve,
ministre du culte catholique dans la commune de La Menècle
canton d'Aubeterre (Charente), a témoigné, le jour de la pen-
tecbte de l'an v, par une déclaration astucieuse et amphibo-

fut, en 1798, condamné à la déportation ; en attendant son transfert a la 6uyaue,

point en Amérique. Lorsque le concordat fut signé et la religion catholique
rétablie, il fut nommé coré de Cognac (1800). Il est resté à sa cure jusqu'a sa
mort, arrivée le 23 août 1838 Enterré dans l'ancien cimetière, il tut transporté

gnac et archiprêtre de Bouteville, décédé à Cognac, le 15 octobre 1786. Contant

il fut emprisonné au Château (ile d'Oleron). Il fut là oublié sans doute et n'alla

(1) André Coulant, au mois de février 1787, succédant à Dabescat, curé de Co-

au nouveau, près de la gare de Cognac, en 1857, et sa famille lui lit ériger un
monument qui porte :	

CI-GIT
ANDRÉ COUTANT,

CURÉ DE COGNAC
NÉ A SAINT-PIERRE, ILE D'OLERON

LE 8 NOVEMBRE 4756
DÉCÉDÉ LE 23 AOUT 4838,

PATER VOLO UT UBI SUM EGO
ET ILLI SIA'T DIECUM (JOAA' XVII).

11 est là, entouré des siens, nièces, petites-nièces et neveux décédés soit à
Cognac, soit à Nontignac de Merpins.

P. DE LACROIX.
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logique, qu'il protestait contre le serment qu'il avait prêté pour
obéir à la loi ; que les termes dont cet ecclésiastique s'est servi,
quoique obscurs et équivoques, n'en contiennent pas moins
une rétractation formelle ; considérant qu'une pareille conduite
caractérise un ennemi des lois de la république; arrête... etc. »

2° René-Louis BERNARD, curé de Marthon, canton de Montbron:
« Pas de serment, rebaptise, remarie ». (Arrêté du directoire du
14 pluviôse an vi-2 février 1798). En note: «Déporté en Espagne ».

3° LARRUE, ex-curé de Roullet, canton d'Angoulême : « Trou-
ble, divisions ; désobéissance aux lois de la république; déjà
condamné par le conseil général le 29 avril '1 793 ; ordre d'exé-
cuter ». (Arrêté du directoire du 18 floréal an viI-7 mai 1799).

4° Noël TESSON, sans autre indication, en vertu d'un arrêté
de l'administration centrale du 12 germinal an vl.

5° SAUVO ; arrêté de l'administration centrale du 12 brumaire
an vII ; rien de plus, sauf cette mention : « Infirme, en surveil-
lance à Angoulême ».

C'est de la liste de la préfecture, dont j'ai parlé plus haut,
que je tire les deux noms qui précèdent. Elle indique encore
comme détenu à l'ile de Ré, en vertu d'un arrêté émané de l'ad-
ministration centrale de la Charente du 12 brumaire an vII,
Pierre VOLLTJIRE. Je le trouve, en effet, sur ma liste de l'île
de Ré, comme né dans la Charente et àgé de 61 ans, niais curé
de Notre-Dame de Moncontour, diocèse de Poitiers.

La Charente-Inférieure compte cinq prêtres condamnés aussi
à la déportation, niais non déportés : Guillaume PAUTARD, vi-
caire perpétuel de Macqueville dans l'archiprêtre de Jarnac, en
vertu d'un jugement du tribunal de la Charente (sic) ; — Louis-
Marie-Joseph LÉONARD, de Marennes, en vertu d'un jugement
du tribunal révolutionnaire de la Charente-Inférieure, qui au-
ront leur article ; — Augustin I-IARDY, de Saintes, en vertu d'un
arrêté du directoire exécutif du 28 brumaire an vi; — Barthélemy
BARTHILEAMY, nommé, en 1 782 par l'évêque de Saintes, curé de
Saint-Clément, archiprêtre de Tonnay-Boutonne, canton de
Tonnay-Charente, arrondissement de Rochefort, et non pas dé-
partement du Cher, comme dit le texte : « A rétracté ses ser-
ments; — ALLENET, de Champagnolles, avait succédé comme in-
trus à Philippe-Jean Baudry, curé, depuis 1785, de Saint-Ger-
main du Seudre, dont le dernier acte est du 13 septembre 1792,
qui émigré revient curé de son ancienne paroisse. Allenet fut
ensuite curé de Champagnolles, paroisse voisine, dans l'archi-
prêtre de Pons, dont le prieur Bernard Beauregard, avait été
député du clergé . de Saintes aux états généraux et puis était
passé en Espagne. « Prêtre rétracté, loi du 19 fructidor an v ».
Je copie ces renseignements sur une liste envoyée, le 25 nivôse
an vII[, à Fouché par le préfet du département et qui porte en
tete les lignes suivantes : « Déportés volontairement ou en vertu
des lois et arrêtés du directoire. Nous ne pouvons vous garantir
l'exactitude de ce travail que nous n'avons pu former que sur
les notes imparfaites que nous ont transmises dans les temps
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les cy-devant districts ». L'observation ne manquait pas de jus-
tesse : car, des six individus mentionnés comme déportés, Des-
champs seul l'avait été ; quant aux cinq que nous avons nom-
més d'après la liste officielle de la préfecture, deux, Pautard et
Léonard, étaient morts sur les pontons, et il était difficile de les
déporter encore. Des trois autres, aucun ne figure sur nos listes
de la Guyane, de l'île de Ré ou de l'ile d'Oleron. Ce manque
singulier d'informations sur les déportations que les adminis-
trations centrales avaient eu fi ordonner ou 5, exécuter, est loin
d'être particulier celle de la Charente-Inférieure.

Les archives nationales (P 7 , 7,305) nous ont fourni quelques
renseignements sur l'un de ces prêtres, Louis-Augustin Hardy,
réfractaire, ancien principal du collège de Saintes ; il était por-
teur de pouvoirs du pape pour recevoir des rétractations (I).

(1) Saint-Pierre de Saintes contient page 86 ces extraits de la correspondance
secrète du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration centrale du dé-
partement de la Charente-Inférieure relatif à Hardy :

Saintes, 27 brumaire an v (17 novembre 1797)..... Malheureusement, citoyen
ministre, le plus dangerereux des prêtres de ce département et celui qui a pro-
voqué la rétractation de plusieurs de ses confrères, le nommé Hardy, que je
vous ai déjà signalé plusieurs fois, se trouve, comme sexagénaire, compris dans
les exceptions portées par votre lettre, et je crains fort qu'il n'abuse de la faculté
qui lui est accordée de rester dans la commune de Saintes pour continuer à
fanatiser les habitants qni ne sont que trop disposés à se laisser influencer par
les hommes de cette espèce. Au reste, citoyen ministre. j'ai la satisfaction de
vous annoncer que la plus parfaite tranquillité règne dans ce département, que
l'esprit public s'amélioe.... » Le même au même, 16 brumaire an vt : « J'ai
reçu avec votre dépêche du 4 de ce mois ampliation d'un arrêté du directoire
exécutif du 28 brumaire dernier, portant que le prêtre Hardy, ex-principal du
collège de Saintes, sera arrêté et dépo rté. J'ai de suite requis le capitaine com-
mandant la gendarmerie nationale dans ce département de mettre a exécution
l'arrêté du directoire exécutif. Je vous adresse cy-inclus copie de ma réquisi-
tion et de la réponse de cet officier, de laquelle il résulte que, malgré les re-
cherches qu'on a faites, il n'a pas été possible de le découvrir. On croit que ce
prêtre dangereux est sorti de ce département et peut-être de la république ; mais
comme il importe de l'empocher d'y séjourner ou d'y rentrer, j'ai chargé le
commissaire exécutif près l'administration municipale de la commune de Sain-
tes, lieu de sa résidence habituelle, de requérir l'inscription de son nom sur la
liste des émigrés, en se conformant aux dispositions de la loi du 25 brumaire.
Je vous prie, citoyen ministre, de me faire connaître si vous approuvez cette
mesure ; la liste sur laquelle cet individu sera inscrit ne sera définitivement ar-
rêtée par l'administration centrale que lorsque vous m'aurez fait connaître vos
intentions à ce sujet. n - Le même au même, 5 floréal an vt, (24 avril 1799) : « Ci-
toyen ministre, par votre lettre du 29 ventôse dernier, vous me chargez de vous
indiquer quels sont les hommes qui, à l'époque désastreuse de la réaction royale
et sacerdotale, ont par leurs actions et leurs discours manifesté leurhaine pour
la république et les républicains. Je pense que ce sont les chefs du parti royaliste
que ce gouvernement a intérêt de connaitre et de surveiller, et non une foule de
gens égarés qui n'ont été que les instruments aveugles de la perfidie de ceux qui
les dirigeaient. C'est donc sur les premiers que je vais fixer votre attention Les
attentats qui paraissent devoir être plus particulièrement attribués au fanatis-
me, tels que ceux qui ont été commis dans les communes de Bercloux, Cande et
autres, étaient sans doute le fruit des memies du prêtre Hardy, ex-principal du
collège de Saintes, se disant fondé des pouvoirs du pape et exerçant dans ce dé-
partement une autorité sans borne sur l'esprit de ses sectaires. Sur la demande
de l'administration centrale, ce prêtre séditieux a été condamné à la déportation
par arrêté du directoire exécutif. G'est principalement à- Saintes que résidaient
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Le 27 vendémiaire an vi, le commissaire du pouvoir exécu-
tif à Saintes écrivait aux ministres de la police générale et de
l'intérieur : « Les lois anciennes privent de leurs pensions les
ecclésiastiques qui ont rétracté leur serment; mais il est à ma
connaissance que plusieurs de ces prêtres ont fait cette rétrac-
tation entre les mains d'un certain Hardy, prêtre de la commu-
ne de Saintes, et qui s'est dit fondé à cet effet des pouvoirs du
pape. Les rétractations n'étant pas connues des administra-
tions, les lâches continuent de recevoir les bienfaits de la répu-
blique qu'ils trahissent. En exigeant d'eux le serment prescrit
par la loi du 19 fructidor (haine à la royauté), on les forcerait à
se prononcer, et il en résulterait du moins l'avantage de ne plus
salarier des traîtres. J'attends votre décision, citoyen ministre,
pour lever l'incertitude dans laquelle se trouvent à cet égard
plusieurs administrations municipales. Dans le cas où vous ne
jugeriés pas que la loi fût assés précise pour autoriser les ad-
ministrations municipales ù exiger des pensionnaires ecc!ésias-
tiques le serment prescrit par la loi du 19 fructidor, je vous
prie d'examiner s'il ne serait pas convenable de proposer au di-
rectoire exécutif de provoquer une loi à ce sujet. » (Correspon-
dance secrète).

Voici l'arrêté du directoire en date du 28 brumaire an vi-
1 B novembre 1797 : « Considérant que Hardy..., etc., a fanatisé
une grande partie des habitants de cette commune, fait rétrac-
ter des prêtres assermentés et empêché les insermentés de faire
la déclaration prescrite par la loi du 7 vendémiaire an iv ; qu'il
est prévenu en outre d'avoir contribué par son influence à exciter
les troubles qui ont eu lieu clans la commune de Saintes, etc. » (1). •
1-Hardy s'échappa ou fut seulement jeté en prison. Le 14 mars

les agents de Louis XVIII et les ennemis les plus acharnés de la république et
des républicains. C'est dans cette commune qu'une jeunesse égarée, armée de
sabres et de pistolets, accablait journellement les républicains d'injures et de
menaces, et semblait n'attendre que l'ordre de ses chefs pour exécuter les mas-
sacres auxquels ils préludaient par le chant homicide du Réveil du peuple. Les

• chefs de ces rassemblement séditieux étaient Mollet jeune, juge du tribunal civil
du département; Laporte, ex-comédien, défenseur officieux du tribunal crimi-
nel ; Les 13onneaux fils, dit 1lontgauge, ex-nobles ; Courbon, id.; Compagnon
fils dit Tésac, ex-privilégié ; n1athey, ex-garde du dernier roi des Français ;
'trusté, médecin, alors président de l'administration municipale de Saintes, qui
prononça, le 10 thermidor an y , dans une fête publique, un discours à la suite
duquel un nombreux attroupement se porta chez les citoyens connus par leur
attachement à la république et les accablad'outrages. s Voir aussi Bulletin, vi, 199,
et Notice sur le collège de Saintes, par Moufflet, page 146, où il est dit à tort
que Hardy « fut forcé (le s'expatrier. »

(1)ilainguet, Biographie sain ton geaise. 307, parlant de « Hardy (N..),s dit qu'il
fut incarcéré pour relus de serment; a mais le représentant Garnier qui.... lit preuve
d'in bon coeur en sacrifiant au culte touchant des souvenirs, secondé en cela par
quelques autres démocrates puissants, respectèrent en cet ecclésiastique leur an-
cien supérieur et le sauvèrent en le mettant sous leur protection. s l.a phrase,
aussi inco r recte qu'inintelligible, a le tort d'être aussi inexacte. C'est Regnauld,
de Saint-jean rl'Angély, qui sauva Hardy, décédé seulement en 1807, et non en
.1805, comme le dit Rainguet.
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1800, Regnault de Saint-Jean d'Angély, conseiller d'étal, solli-
cita de Fouché la mise en liberté de Hardy, son parent (4).
« Vous m'obligerez, mon cher Fouché », écrivait-il. Et en post-
scriptum : « Je te recommande de faire finir cette affaire ». Il
fut mis en surveillance à Asnières (Charente-Inférieure).

VICTOR PIERRE.

—A ces derniers, ajoutons en un autre, un misérable, qui se
faisait l'espion et le dénonciateur de ses frères, et qui pour
prix de son infamie, fut cependant condamné à la déportation.
Son nom nous est révélé par la correspondance secrète du com-
missaire du directoire exécutif près l'administration centrale
du département de la Charente-Inférieure.

Le 11 messidor an vII, il•écrivait au ministre de la police gé-
nérale : « Citoyen ministre, je vous adresse copie d'une lettre
écrite à mon collègue près l'administration municipale de Ro-
chefort par un nommé Pinaud, prêtre condamné.: la déportation
et détenu dans la maison d'arrêt de Rochefort. Cette lettre con-
tient des renseignements précieux tant sur le compte de plu-
sieurs individus qui ont joué et jouent encore un grand
rôle dans les massacres c?ui se commettent journellement dans
les départements de l'ouest, que sur les nouveaux projets des
chouans pour y rallumer la guerre civile. Pineau sert d'espion
à la police depuis près d'un an. Sans avoir une confiance aveu-
gle dans toutes ses révélations, je dois cependant convenir qu'il
nous a rarement induits en erreur et que nous lui devons l'ar-
restation de plusieurs chouans émigrés ou prêtres déportés. »

Puis en ventôse, cette lettre au commissaire de Rochefort :
« Il ne m'appartient pas, citoyen collègue, d'accorder l'autori-
sation que vous me demandés pour le prêtre Pineau par votre
lettre du 8 de ce mois. Je dois vous prévenir que le ministre
de la police m'a transmis, le 7 nivôse dernier, l'ordre de faire
exécuter l'arrêté qui condamne cet individu à la déportation.
.T'ai cru devoir, dans l'intérêt public, différer jusqu'à ce jour
l'exécution de cette mesure, afin de pouvoir utiliser les révéla-
tions importantes qu'il nous a faites sur les trames ourdies
dans ce département par le royalisme et le fanatisme ; mais je
manquerais à mes devoirs si je me permettais d'en suspendre
plus longtemps l'exécution : je vous invite en conséquence à
faire conduire dans le plus court délai cet individu à l'ile de Ré.
et à me rendre compte des mesures que vous aurés prises à cet
égard. Vous trouverés ci-joint copie de la lettre du ministre de
la police. » C'est un soulagement pour la conscience de voir de
tels gredins ne pas jouir complètement du fruit de leur honteux
métier. Toutefois constatons qu'aucune preuve n'existe que ce
Pineau fut réellement déporté. Nous ne savons à quelle paroisse
il appartenait. Mais il y avait un curé du Pas, diocèse du Mans,
François-Pierre Pineau, qui fut emprisonné à Rochefort après
fructidor pour être déporté. Petit l'indique comme étant mort à
Rochefort. Ce doit être lui. 	 L. A.
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N° 321, V, 379 ; VI, 53. Les Baynac de Chaniers. — M. Louis
Carvès a demandé si u les de Baynac de Saintonge qui habi-
taient la paroisse de Chasnier (élection de Saintes) seraient al-
liés ou issus des de Baynac du Périgord. D Réponse a été don-
née par un anonyme, que les registres de Chaniers près de Sain-
tes ne contiennent aucun Baynac. Je n'en suis pas étonné ; cc
n'est point sur les registres de Chaniers que la recherche de-
vait être faite, mais sur ceux de Chepniers, au canton de Mont-
lieu. Les Baynac possédaient l'Homade « paroisse de Chepnicrs,
en l'élection de Saintes. » Le bon abbé Nadaud a lu Chasnier ;
il faut bien s'habituer avec lui aux mutilations de noms propres,
j'ignore si la famille de Baynac en Saintonge a quelque point
d'attache, avec l'ancienne maison de Beynac ou Benac en Pé-
rigord. Elle n'en avait pas la prétention ; rien que la différence
des armoiries le dénote. Au reste, en Périgord môme, il y a tant
de Beynac, et dans des situations différentes, qu'il est impossi-
ble de dire si ceux de cette province ont entre eux une Origine
commune.	 LA M.

— On a déjà répondu que Nadaud devait avoir commis une
erreur en plaçant une famille de Baynac à Chaniers; que la pa-
roisse de Chaniers, limitrophe de Saintes, n'avait jamais eu de
famille de ce nom, bien qu'il y ait un fief appelé Beinac et un
autre Baine. 11 s'agit, en effet, de Chepniers, canton de Mont-
lieu, arrondissement de Jonzac, jadis élection de Saintes, puis
de Barbezieux, écrit indifféremment Chepniers, Chapnier.s,
Champniers, Chaniers, selon la copie du scribe. Une branche
de cette famille a habité Chepniers aux xvii° et xvtii° siècles ; et
j'ai retrouvé dans mes papiers quelques titres qui les concernent.

I. Bertrand de Beynac, écuyer, épousa, le 15 mai 1548, Claude
du Mas. tille de François, écuyer, dont vint:

II. Gabriel de 13eynac, écuyer, qui d'après Nadaud avait, le 7
janvier 1588, épousé Marie Chauvin; il eut:

III. Louis de Beynac, écuyer. sieur de Clérac, demeurant au
bourg de Montlieu, puis en son logis de Bellefontaine, au bourg
de Chepniers, mort vers 1660. 11 avait épousé (17 février 1618),
damoiselle Urbaine, alias Ribanne, Cordier ou de Cordier, qui
lui avait apporté une maison à Chepniers et une métairie à
L'I-loumade en la môme paroisse. Ils achètent, les 13 novembre
1629 et 16 juin 1632, à . Pierre de Bancs, écuyer, sieur de La
Montée, et à Jeanne de La Croix, sa femme, moyennant 650 li-
vres, la métairie et fief noble du Mas en Chepniers, qui avait
été anoblie, le 7 mars 1598, par Léonor Chabot de Saint-Gelays,
seigneur et baron de Montlieu, Jarnac, Saint-Aulaye. en faveur
de François de La Croix, écuyer, sieur de La Garde, demeurant
en Saint-Vivien Champon. Le logis noble de Bellefontaine, que
lesBeynac habitaient au xvii° siècle dans le bourg de Chepniers,
(où il y a en effet une très belle fontaine), relevait de la comman-
derie de Chepniers, Bussac, Lugeras et Chierzac. Les enfants
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de Louis de Beynac et d'Urbaine Cordier furent : 1° Denis qui
suit; 20 Louis de Beynac, écuyer, sieur de Bellefontaine, mort
peu avant ses parents, non marié : 3° Marie-Magdeleine, de Bey-
nac, femme d'Alexandre de Guillocher, seigneur des Forges et
de Jussas, dont elle eut des fils... 4° et 5° deux religieuses ; 6°

Charles de Beynac, écuyer, sieur de L'Houmade demeurant
au bourg de Chepniers avant et pendant son premier mariage,
et pendant son deuxième àBrie-sous-Archiac, 1667-70 ; il épou-
sa: 1° 16 décembre 1656, Esther Jumeau, sœur de Suzanne,
morte sans enfants, qui teste, 20 juin 1659, et 2°10 mai 1660, Char-
lotte de Toyon, fille de Jean de Toyon, écuyer, sieur de La Ta-
lonnière, etd'Ilippolyte Green de Saint-Marsauld, qui se remaria
à Pierre Faure, écuyer, sieur des Mouillères, demeurant àLa Cu-
rallie en Rioux-Martin; du deuxième lit il eut: Charles de
Beynac, écuyer, sieur de L'I-Ioumade, demeurant au Mas en
1706, ayant demeuré à Brie sous Archiac dans la métairie de
Belle Isle qui provenait de sa mère ; il épousa, le 20 mai
1689, Anne Faure, veuve en 1719, fille de Pierre Faure, écuyer,
sieur des Mouillères en Rioux-Martin, qui se fixe à Chalais avec
ses enfants. Le frère d'Anne, Jean Faure, écuyer, sieur de La Cu-
ratrie, capitaine d'infanterie, épousa Julie Leroy. dont vinrent :
1° François Faure, écuyer, sieur de Cornezac, époux (17 juin
1747) de Marie-Rose de Rabaine de Peyrefonds, demeurant en
1 773 à Couture d'Argenson, en Poitou ; 2° Jeanne Faure, femme
de Jean Dussouchet, écuyer, sieur de Salegourde; et 3° Marie-Ju-
lie Faure, qui épousa Louis Limousin, sieur de L'Isle, bour-
geois ; tous trois étaient héritiers légitimaires de Jean de Beynac,
sieur du Mas, comme ses cousins germains, plus proches parents.
Charles II de Beynac eut deux enfants : a Jean de Beynac, écuyer,
sieur du Mas ; mort au château de Chalais, le 13 octobre 1772 ; il
épousa, le 11 novembre 1747, Louise-Julie Gilbert desAubinaux,
pour laquelle il teste, 12 avril 1763. Celle-ci acquiert les parts des
Faure, héritiers légitimaires, et teste, le 29 mai 1777, pour son
neveu Jean Gilbert des Aubinaux, avocat, lequel vend, le 17 jan-
vier 1783, les biens de Chepniers à Jacques Gardera, maitre de
poste et aubergiste de La Garde ; b Renée, alias Charlotte de Bey-
nac, morte sans postérité avant son frère.

IV. Denis de Beynac, écuyer, sieur du Mas, en 1662, mort
à Chepniers le 17 avril 1694 avait épousé ; le 14 janvier 1650,
Suzanne Jumeau, fille de Pierre Jumeau. conseiller du roi,
élu de La Rochelle, et de Suzanne Emery et 2° Florence Guy
de Ferrière qui lui survécut. ll rend hommage à Montlieu,
pour Lc Mas, le 2 mai 1687, et partage les successions de ses
père et mère, ayant en plus, son droit d'aînesse, les 23 mars et 26
avril 1691. I1 eut du premier lit :

V. Charles-François de Beynac, écuyer, sieur du Mas, demeu-
rant a Saint-Georges du Bois en Surgères, qui vend, en 1699, ses
biens de Chepniers à son cousin Charles. D'Anne Furny il eut :

VI. Charles-François de Beynac, écuyer, époux de 1-lenrictie
de Mirande, dont vinrent :
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VII. Jean-Baptiste de Beynac, écuyer, sieur de La Porte
Bouton et du Bouqueteau, demeurant en 1783 à Courdeau en
Aunis, et Charles Gaspard de Beynac, père de deux garçons et
d'une fille, qui épousa Geneviève de Juglars ; 3° Henry-Alexan-
dre de Beynac demeurant en 1 783 à Courdeau.

Le l0. décembre 1599, les Beynac obtiennent des lettres de
relief de noblesse de MM. de Marillac et Benoist ; Louis de
Beynac était reconnu noble par la cour des aides, le 15 juin
1635 ; d'Aguesseau vérifiait leur noblesse le 6 mars 1667, et leur
enregistrait pour armes : De gueules, à un renard d'argent;
l'élection de Saintes les dispensait des tailles, en vertu de cette
maintenue, le 12 septembre 1667.

Jean de Beynac, écuyer, sieur du Mas, figure à la capitation
de la noblese en 1750-51 pour la paroisse de Chepniers, élection
de Saintes.

A la mort dudit Jean de.Beynac, les Beynac d'Aunis, de la
branche ainée, avaient voulu se porter ses héritiers comme plus
proches parents et parents du nom ; mais les Faure étaient, par
la mère Anne Faure, ses cousins germains, et s'emparèrent de
l'hérédité, en vertu de l'article 61 de l'usance de Saintonge. Cela
ne fut décidé qu'à la suite d'un long procès à l'ordinaire de
Montlieu, dans laquelle Jean-Baptiste Vigen, notaire royal, était
procureur de la veuve de Jean de Beynac, ce qui explique com-
ment quelques titres de la famille et les papiers de la procédure
sont demeurés depuis dans la famille Vigen. (1776 à 1786).

Cette famille de Beynac ne devait pas être issue des Beynac du
Périgord, l'une des quatre grandes baronnies de cette province,
dont chacune prétendait à la première place; et il me semble
que dans La Chesnaye-Desbois, aucun des Beynac cités ne peut
se rapporter aux Beynac de Saintonge. Les registres paroissiaux
de Chepniers sont d'ailleurs perdus.

Dr C. V.

— Le 14 juillet 1786, devant Gallard, notaire à Aunay, Jean-
Baptiste-Henry de Beynac, chevalier, seigneur de laPorte-Boutou
et Le Bouqueteau, paroisse de Courdeau, fait une déclaration
de censive comme curateur de Louis de Villiers, seigneur de
La Braudière, à Boisseau, chevalier, seigneur de La Galernerie,
La Riverie et Lauberterie, commandant, chef d'escadre et bri-
gadier des armées du roi.

Le 20 mai 1768, devant David, notaire à Aunay, Henri-Jean-
Baptiste de Beynac, chevalier, seigneur du Treuil des Noyers et
de La Porte-Boutou, avec sa femme Renée-Marguerite de Vil-
liers, demeurant à La Porte-Boutou, constitue une rente fon-
cière de 50 livres au profit de Charles-César de La Laurencie,
chevalier, seigneur de La Roche-Nambaud, chevalier de Saint-
Louis, pensionnaire de sa majesté, et Marie-Renée de Villiers,
son épouse, demeurant au logis de La Roche-Nambaud, paroisse
de Coyvert. Il parut aux assemblées pour les états généraux de
1789 pour la terre du Bouqueteau, et comme fondé de procu-
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ration de demoiselle Anne-Geneviève-Mélanie de Beynac, de-
moiselle majeure, dame de la terre et seigneurie de Paulias.
M. de La Morinerie me paraît avoir donné par erreur, p. 228, à
ces Beynac, les mêmes que ceux de l'Houmade : Burelé d'or
et d'azur ou burelé d'or et de gueules de dix pièces, armes
des Beynac en Périgord. II cite encore, comme présent à ces
assemblées, Jacques-François-Geneviève de Beynac, chevalier,
seigneur de La Chevalerie, lieutenant des canonniers garde.
côtes, dont la branche était représentée sous la restauration par
Henry-Alexandre de Beynac.	 Louis GIBAUDIAS.

N o 325, V, 380, et VI, 55. Un gentilhomme saintongeais qui
cache son collier de Saint-Michel à la bataille de Coutras. 

—Il existe une liste des chevaliers de Saint-Michel qui doit être
manuscrite à la bibliothèque nationale. Elle a été publiée en
tout ou en partie dans la Revue historique nobiliaire et biogra-
phique, dirigée par M. Louis Sandret (Dumoulin, éditeur), en
1875. Cette liste est de J.-F. d'Hozier; elle a été dressée en
1687, sous le titre de Recueil historique des chevaliers de l'or-
dre de Saint-Michel, etc., 12 vol. in-4°, n os 1038 à 1049, du cabi-
net des titres à la bibliothèque nationale..Les 7 premiers sont
classés par ordre chronologique, les cinq autres par ordre
alphabétique. On y trouve les noms et des notices historiques.
M. Sandret n'a pas reproduit toutes les notices.	 S.-M.

N° 329, t. V, p. 381. Usages anciens. — A ceux qui vou-
draient comparer les usages de l'Aunis et de la Saintonge avec
ceux des autres provinces et répondre à la question posée, nous
indiquons clans le xvIi° volume, 30 série, 18c.6, des Mémoires de
la sociétée d'émulation de Montbéliard, un très important
travail de 463 pages, Us et coutumes de l'ancien pays de Mont-
béliard et en particulier dans les communes rurales, par M.
Ch. Roy.	 A.

— Dans la partie de la Saintonge qui touche au Blayais, dit
la Revue archéologique de Bordeaux, 1882, on donne à la
mort de quelqu'un le chant des pleurs »; c'est la chante-pleu-
re, sonnerie des cloches pour annoncer les morts.

— A Saint-Trojan, ile d'Oleron, le sacristain, le soir de la tous-
saint, de 7 heures à 10 heures, s'arrête devant toutes les portes;
après avoir agité une clochette qui annonce son arrivée, il dit :

Chrétiens, vous qui veillez,
Priez pour les trépassés.

La porte s'ouvre. On fait au sacristain une petite offrande :
c'est son casuel pour l'entretien du cimetière

N° 335, VI, 72. Famille de Noyan. — A quelle famille, de-
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mande-t-on, appartiennent Jérôme et Alexandre-Joseph de
Noyan, qui vendent, en 1778, à Jean-Baptiste de Chal, une mai-
son à Saujon ? Vraisemblablement aux Ranconnet de Noyan et
d'Escoire.	 LA M.

N° 347, t. • VI, p. 253, 342. Thomas Lebreton et les Lebre-
ton — Les éléments de cette réponse ont été pris dans un in-
ventaire très considérable (11 gros cahiers), daté du 29 mars et
jours suivants 1764, que j'ai copié et dont je donne un extrait
plus loin, puis dans les notes très complètes que M. de LaMorine-
rie, connaissant toutes les questions généalogiques qui se ratta-
chent à la Saintonge, comme personne, a bien voulu mettre à
ma disposition, avec cette amabilité obligeante dont il est cou-
tumier.

Thomas I Lebreton, Le Breton ou Le Brethon, qui fait
l'objet de cette question, était fils de François et de Robine
Allard (1), il épousa Françoise Jallais, fille d'André, sieur de La
Gesterie (alias Jeaytrie) et de Marthe Grelaud, par contrat du 6
septembre 1609, reçu Jandauba, notaire royal à Saintes (2). Il
eut six enfants: 1° Thomas II, fils aîné, baptisé le 26 septembre
1621, marié en 1643, le 26 septembre, à Anne Horr•y, fille de
Jean et de Marie Bullet ; 2° Marie, qui épousa Jean du Bernet,
conseiller au parlement de Bordeaux ; 3° François, devenu tré-
sorier de France à Limoges, marié à Marie Dubourg en 1644,
morte à Saintes, âgée de 70 ans, (Bulletin, tome i, page 411),
laissant un fils, Joseph, conseiller au parlement de Bordeaux,
père de Joseph Lebrethon, époux de Sarah de La Blachière, dont
la succession donna lieu à l'inventaire publié ci-après ; 4° Bo-
bine ; 5^ et 6° Françoise et Marthe, religieuses au couvent des
Notre-Dame de Castel Sarrazin (Voir Raymond de Montaigne,
par Ch. Dangibeaud, p. 78).

Comme M. Duplais-Destouches, j'attribue aux querelles qu'il
eut avec Raimond de Montaigne, « son ennemy mortel a, et les
conseillers du présidial de Saintes, les grandes traverses dont
Thomas I Lebrethon se plaint dans son testament, et qui l'obli-
gèrent à s'éloigner de Saintes pour aller à Bordeaux, où il habi-
tait rue de Maumisan. Il fonda une chapellenie à Sainte-Co-
lombe, encore desservie en 1758, date à laquelle Joseph Lebre-
thon lègue 200 livres pour la desserte d'une chappelle fondée
par un de nos ancêtres dans l'église Sainte-Colombe. » (3) Tho-

(1) 11 y a beaucoup de Lebreton cités dans l'ouvrage Études et documents sur la
ville de Saintes; on y voit, p. 431, que, le 8 janvier 1590, le due d'Epernon écrit
d'Angoulême, pour demander qu'on nomme encore maire le sieur Le Brethon,
une lettre très flatteuse pour lui.

(2) Les dates données aux mariages sont celles des contrats et non celles d'ex-
traits des registres paroissiaux, à moins d'indication contraire.

(3) Cette chapelle, appelée des Nomades, était à la nomination du seigneur
de.Faye, et avait pour titulaire, de 1747   la révolution, Bonifleau, vicaire perpé-
tuel 	 Saint-Eutrope de Saintes.
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mas I Lebrethon fut conseiller au présidial et échevin ; son fils,
Thomas II réclama, le 20 novembre 1648, sa place à l'échevinage
a . possédée, dit-il, tant par ledit feu (son père), que ses ayeulx
puis que.la maison de ville a esté establie audit Maintes. » En
effet il était l'arrière-petit fils de François Lebrethon, seigneur
des Ramades, Hautmont et Faye en partie, .licencié ès-lois,
avocat du roi, échevin en 1525, maire en 1521 et probable-
ment en 1538. Il était petit-fils de François Lebrethon, conseil-
ler au présidial, échevin en 1568, rentré à l'échevinage en 1572
en remplacement d'un réformé suspendu de ses fonctions, reçu
échevin par provision en 1574, et définitivement l'année sui-
vante (Documents relatifs à la ville de Saintes, publiés par
M. Eschasseriaux, p. 255), nommé maire en 1582, 1584, 1589-91,
mêlé à toutes les affaires municipales de Saintes, envoyé vers
le roi le t er juillet 1575, vers les reines, à Cognac, en août 1578,
(id., p. 174, 289, 377), anobli par Charles IX en février 1573,

à cause des services rendus par son père et icelui au service
de sa majesté » (Voir plus loin pièce Lait).

Quel était ce père ? Est-ce Jean Lebrethon, bachelier ès lois,
avocat du roi, comme le dit M. Duplais Destouches ? Ne serait-
ce pas au contraire François Lebreton, qu'un document entre
mes mains (1) appelle s licencié ès lois, avocat pour le roi en
la sénéchaussée de Saintonge, » marié à Madeleine Fourestier,
comme l'indique l'inventaire (Pièce xxxii), confirmé par la main-
tenue de d'Aguesseau? Madeleine Fourestier eut en effet un fils
nommé François (Pièce 1), qui me paraît être le François Le-
brethon nommé le jeune (Pièce xLvt), conseiller au présidial,
celui qui teste de 1585 à 1609. Seulement, Robine Allart, sa
femme, donne quittance d'une pension à son fils François en
1750 (Pièce xxxv). Quelle pension ? Cela veut-il dire qu'elle rece-
vait une pension de veuve dès 1570 ? Nous connaissons du reste
fort mal la généalogie des Lebrethon au XVI e siècle. Il est très
difficile de débrouiller le rôle de chacun des quatre ou cinq Fran-
çois; peut-être attribue-t-on à l'un ce qui appartient à un autre.

François Lebrethon, avocat du roi, licencié ès lois, souche
des deux branches de Faye et de Ransannes, possédait les
Ramades en Moëse, Hautmont en Fontcouverte, et acheta, le
25 février 1539, à François d'Allègre tous ses droits sur la terre
de Faye, près Saintes, moyennant 6,000 livres (Voir Archives,
t. xitt, et plus loin pièce xxxix). La comtesse de Taillebourg, •et
Jean de Vivone, qui avait acquis les droits de François de
Luxembourg sur Faye, suscitèrent quelques difficultés. Une

(1) C'est une déclaration de biens faite par Madeleine Fourestier, veuve de
Pierre Farnoulx, le 23 mars 1539, au nom de ses enfants. Elle possède notamment
la Béraudière, en Saint-Georges des Coteaux, a tant en son nom que comme admi-
nistresse des corps et biens des enffens dudict feu Farnoux et de moy D. Elle était
mariée dès 1518 , â Pierre Farnoulx, licencié en médecine (Pièce xxxtit). En 1539
elle est femme de François Lebrethon.
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transaction intervenue entre Thomas I Lebrethon et Catherine
de Vivone, femme de Charles d'Angennes, le 2 juillet 1606, mit
fin à toutes contestations, et une autre du 16 juillet 1805 à celles
qui avaient surgi au sujet de la nomination des officiers de
justice. Par testament du 17 septembre 1758, Joseph Lebreton
donna cette terre à sa fille Gabrielle-Angélique, mariée deux
fois : 1° à Jean-Benoit (alias Baptiste) Léonard Huon ; 2° à
Guillaume de Fleurans (1). Il avait acquis Panloy par décret
du 1° r février 1683, au prix de 30,000 livres (Pièce Liv). Son tes-
tament est scellé d'un sceau portant des armoiries légèrement
différentes de celles données clans les Documents, p. '138 : au
lieu d'un roseau, il y a un lys supporté par un lion à senestre
et une licorne à dextre ; une étoile à cinq pointes en chef (2).

A. — LEBRETHON DE FAYE, DES RAMADES, PANLOY, HAUT\IONT,
RANSANNES, etc.

I. Lcbrethon de Faye, Hautmont et des R.amades. — I.
François Lebrethon, licencié ès lois, avocat du roi, maire
de Saintes en 1521, épousa Olive Guychard, dont ii eut : 1° cer-
tainement Nicolas, souche de la branche des Lebrethon de
h,ansannes (Pièce xLt) ; et 2° peut-être François, marié à Macle-
leine Fourestier ; 3° Jchan, bachelier ès loix, avocat du roi.
marié, d'après un document de 1539, à Nicole Farnoulx (3). Il
vivait encore en 1546 et eut Madeleine Lebrethon, femme de Guil-
laume Duplais, sieur de Champbrcton, conseiller du roi, élu en
l'élection de Saintes, remariée à N. Chevalier, sieur des Guigniè-
res; 2° Françoise, mariée à François Qucu, sieur de Mérignac (-'i).
Un maire de Saintes, en 1538, se nomme François Lebrethon et
est marié à Nicole Jourdain morte sans enfants connus. Est-ce
le môme

II. François Lebrethon, licencié ès lois, avocat du roi, eut de
Madeleine Fourestier, alias Le Fourestier, trois enfants (Pièces
I, ii, xLVI, xLVti) : 1° François qui suit ; 2° Françoise ; 3° autre
Françoise. L'une de ces cieux filles doit être celle qai mourut
en 1559, laissant pour héritière Marie Lebrethon, femme d'Ar-
thus de Guip.

('1) Par le même testament, Marie-Barbe Lebrethon, femme de M. de Labat,
baron de Savignac, conseiller au parlement de Bordeaux, reçoit des chaix sis it
Bordeaux, (aux Chartrons) et 10,000 livres.

(2) 11 y a plusieurs variantes dans les armes, m'écrit M. de LaMorinerie, celles
que vous citez sont une variante de celles-ci : D'azur à un roseau d'or. tige, en
pal, soutenu à dextre par un lion de même et à senest re par un renard d'argent,
et surmonté d'une étoile d'or. (Bibliothèque nationale; cabinet des titres, dossier
Lebrethon). Sur la porte de la grange de Faye on voit encore un f ragment d'é-
cusson avec ces mots : Joseph Lebrethon 1686.

(3) Elle était fille de Catherine Robert des Touches et de René Farnoulx,
licencié en médecine, qui épousa en secondes noces Madeleine Fourestier.

(4) J'ai dit dans la table de Raimond de Montaigne que François Qucu, sieur
de Puyguillier, avait épousé une Françoise Lebrethon. C'est exact. En 1622, je
trouve François Queu, écuyer, avocat, mari cte Françoise Lebrethon. François
Quoi' de Mérignac était mort en 1(106.

Tome VI.	 ' 27
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III. François Lebrethon (1), écuyer, conseiller au présidial de
Saintes, maire de Saintes en 158 .2 et années suivantes, anobli
en 1573, épousa Robine Allart, dont il eut: 1° François (Pièce ii);
2° Thomas, conseiller au présidial de Saintes, lieutenant parti-
culier, échevin, époux de Françoise Jallais, (6 septembre 1609) ;
30 Jeanne, femme de Joseph de Pommiers, conseiller au parle-
ment de Bordeaux.

IV. Thomas Lebrethon, eut de Françoise Jallais: 1° François,
chevalier, seigneur des Ramades et Faye, trésorier de France à
Limoges, époux (17 janvier 1644) de Marie Dubourg, baptisé le
26 septembre 1621, enterré le 15 août 165.2. (Pièces xx et xxii) :

Thomas II, sieur de Hautmont et Faye en partie, échevin,
époux (24 septembre '1613) d'Anne Horry, fille de Jean et de
Marie Bullet, dont: a Marie et b Dominique Lebrethon (2),
curé de Grézac ; 3° Marie, mariée à Jean de Bernet, conseiller
au parlement de Bordeaux, qui teste le 24 juillet '1.685; 4°Robine
5" et 6°, Françoise et Marthe, religieuses à Castel Sarrazin.

V. François Lebrethon, mari de Marie Dubourg, eut :
VI. Joseph, fils unique, conseiller au parlement de Bordeaux,

seigneur de Faye, Panloy, la tour de Saint-Sornin, né le 1° r jan-
vier 1646, baptisé le 16 mai 1665, marié le 29 novembre 1679 à
Barbe de Verthamont, enterré le 11 octobre 1686, à Saintes, à
la Charité (Pièces xxi, xxiv) ; Il laissa : 1° Joseph, né le 16 mai
1683 (Pièce xxv), chevalier, seigneur de Faye, Panloy, Coutiers,
lieutenant au régiment de Bourbon, mari (1706, 13 février) de
Sara de La I3lachière, mort à Saintes, le 4 octobre 1763; 2° Marie,
épouse (7 juillet 1700) de Jean-Antoine Duval, marquis de
Tordis, conseiller au parlement de Bordeaux ; 3° Etienne (Pièce
xxxtt).

VII. Joseph Lebrethon eut de Sara de La Blachièrc : 1° Joseph,
né le. 11 janvier 1708, baptisé à Saint-Pierre de Saintes, le
9 décembre ; 2° Thomas, baptisé à Saint-Pierre le 1° r mai 1709 ;
3° Jean-Louis, tonsuré, puis garde de marine (Pièces xxx, xxxi),
né le 10 avril 1713, baptisé à Saint-Pierre, le 24 ; 4° Marie-Anne,
née le 25 mars 1716, baptisée à Saint-Pierre le 26, femme de
Henry Sary, écuyer, seigneur de la baronnie de la Chaume ;
5° Gabrielle-Angélique, mariée le 23 novembre 1744 à Michel-
Jean-Benoit-Léonard Huon (3), écuyer, sieur de Jarlac, Orville
et Auvignac, mort le 31 décembre 1748 ; 2° à Guillaume de
Fleurans le 7 mai 1750 ; 6" Marie-Barbe, épouse (29 janvier

(1) Nous suivons ici l'indication donnée par l'inventaire. D'après la copie de la
maintenue de d'Aguesseau, le mari de Madeleine Fourestier est le père de
François et grand-père de Thomas. La pièce xxxn confirme cette note que me
fournit M. de La Morinerie, mais soulève une difficulté. Pourquoi le mari
de Madeleine Fourestier est il appelé le premier du nom ? le généalogiste ne
connaissait donc pas le mari de Olive Guiehard ? Celui-ci aurait-il épousé en se-
condes noces Madeleine Fourestier? Cette hypothèse concilierait bien des choses.

(2) Dominique Lebrethon, né en 1649 (Pièce xxnt), ne serait-il pas le mémo?
(3) Fils de Jérémie Huon, écuyer, conseiller du roi, receveur des tailles en

'élection de Cognac, et de Marie Bertrand.
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1748) de Pierre-François Labat de Savignac, conseiller au par-
lement de Bordeaux.

13. — LEIIAETHON DE RANSANNES (1). I. Nicolas Lebrethon,
écuyer, soigneur de Ransannes, fils de François et d'Olive
Guychard, épousa (1 juillet 1551) Marguerite de Courson, alias
Gourson (1556, hommage de Ransannes) ; dont :

11. Louis, écuyer, époux de Renée Mage (16 mai 1579). Ils tes-
tent le 10 juillet 1603. Ils eurent : 1° Isaac ; 2° Jacques, qui suit ;
3° François, qui viendra après son frère; 4° Pierre • 5° Anne,
épouse de Antoine Pannetier, écuyer, seigneur de La Raterie
et d'Arbrecourt, 1633, 1639.

III. Jacques Lebrethon, conseiller du roi, élu en l'élection de
Saintes, maire en 1638, puis en 1659, marié à N., cut : 1" René,
sieur des Mesnards, conseiller du roi, élu en l'élection de
Saintes, 6 avril 1667, en remplacement de son père, marié
à Marie Méreau, dont a Jean, inhumé à 21 mois, le 8 mai 1671
à Ecoyeux ; b Marie, baptisée à Saint-Pierre de Saintes, le 14
mai 1673, ayant Pierre de Bourdeille, avocat du roi au présidial,
pour parrain ; c Pierre, baptisé à Ecoyeux, le 25 septembre 1675 ;
2° André, sieur de Fongiraud ; 3° Vraisemblablement Thérèse,
mariée, 10 février 1652, à Raymond Moyne, écuyer, sieur de
Chanclou.

IV. François, écuyer, sieur de Ransannes et des Marais,
capitaine au régiment de N., par commission du 26 septembre
1627, qui testa en 1665, épouse Isabeau de Genouillé, 23 juillet
1628 ; dont vinrent : 1° Pierre, qui suit : 2° peut-étre Dominique,
seigneur de Ransanne d'I-Iautmont (Ban de 1691), dont un fils.

V.. Pierre, chevalier, seigneur de Ransanne (Maintenue d'A-
guesseau, 1666, de Begon, 1.699; ban de 1691), marié à Françoise
Lemousin (31 mai 1661) dont il eut :

VI. François-Joseph (alias François-Gabriel), chevalier, sei-
gneur de Ransanne, Bapaulme, époux (22 octobre 1687) de Fran-
çoise Joubert, fille de François-Alexandre, chevalier, seigneur
de Saint-Christophe, et de Jeanne Fresneau (Hommage de Ran-
sannes, 2 juillet 1717), dont :

VII. François-Alexandre, chevalier, seigneur de Ransannes,
marié à Françoise-Ilélène-Jeanne Frottier, mort le 30 mars 1768,
inhumé le 31, dans la nef de Saint-Pierre de Saintes, laissant :

VIII. 1° N., née en 1745 (Preuves de Saint-Cyr, 1757); 2° Hippo-
lyte-Casimir Le Brethon, né le 29 janvier 1749, baptisé à Saint-
Pierre, ayant pour parrain Alexandre de La Rochefoucauld-
Surgères, et marraine Angélique-Louise de La Rochefoucauld-
Surgères, soeur du précédent.

A classer : Arnaud Lebrethon, fils de François, vivant en
1552 (Pièce man bis) ; Marie Le Brethon, mariée à Arthur de

(1) Cette seconde partie de la généalogie est en entier due aux notes de M. de
La Morinerie.
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Guip, sieur de Pas ; Françoise Lebrethon, femme de François
Qucu (1622); Marguerite Lebrethon, femme de M. de La Gorse,
inhumée en l'église Sainte-Colombe, le 24 juin 1652 ; Madeleine
Lebrethon vivant en 1700, et mariée à Alexis Vigoureux, écuyer,
seigneur de La Roche, qui était fils d'Anne Horry Dominique
Lebrethon, sieur d'Hautmont, qui dans le ban de 1691 (Archives,
t. vt, pages 202 et 175), se donne 62 ans et déclare avoir un fils à
l'armée depuis dix ans, est peut-être un septième enfant de
Thomas.

— 1764,29 mars, 30 août. — Extrait de l'inventaire (1) des pa-
piers de la succession de Joseph Lebrethon, sieur de Faye, à la
requête de Marie-Anne Lebrethon, femme de henry Sarry,
écuyer, seigneur de La Chaume, lieutenant particulier en la
sénéchaussée de Saintonge ; Marie-Barbe Lebrethon, épouse de
Pierre-François-Ignace de Labat, conseiller au parlement de
Bordeaux • Guillaume de Fleurons, ancien capitaine au régi-
ment de Mongiron-cavalerie, chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis, mari de Marie-Angélique Lebrethon, héritiers
dudit Joseph Lebrethon, seigneur de Faye, Panlois, Coutiers,
et de Sara de La Blachière, leur père et mère, beau-père et
belle-mère.

I. Testament mutuel de François Lebrethon et de Madeleine
Fourestier, par lequel ils se donnent l'usufruit et jouissance de
tous leurs biens : François Lebrethon fait donation à François
Lebrethon, leur fils, de tous ses biens, à la charge de donner à
Françoise Lebrethon, leur fille jeune, la somme de 3,000 livres,
et 208 livres à l'aînée, outre la constitution dotale qu'ils lui ont
faite le 15 août 1557, insinuée au greffe des insinuations de la •
ville de Saintes le 16 août '1557.

Dans l'inventaire, il y a une seconde rédaction de cet acte:
testament mutuel, etc., et à Françoise, l'aînée, 200 livres ; outre
et pardessus sa dot : ledit testament signé Herpin, insinué le
16 août 1557.
- II. Testament de Madeleine Fourestier, dame de La Bérau-
dière et de Faye, du 12 septembre 1673 (sic, mais il faut lire
probablement 1573), retenu Senne.

III. Testament de François Lebrethon, seigneur de la moitié

(1) Cet inventaire a été dressé par Duplais Destouches, notaire royal à Saintes;
moins peut-être que tout autre de ses confrères il savait lire l'écriture des vieux
parchemins qu'il devait inventorier; aussi écorche-t-il les noms, voire les dates; il
omet souvent ces dernières et mentionne rarement le nom du notaire qui a reçu
l'acte. J'ai mis un peu d'ordre où règne la plus affreuse confusion. Si Duplais
Destouches avait appelé à son aide Bigot, son confrère, nous aurions un docu-
ment beaucoup mieux établi et très précieux. Bigot lisait très bien ; j'ai eu en
mains des chartes des xiv e , xve et xvte siècles, latines ou françaises, qu'il avait
inventoriées avec beaucoup de soins ; les sommaires sont parfaits. Tous les actes
de l'inventaire Lebrethon ont été portés à Bordeaux par Duplais et déposés « dans
une des chambres de la conciergerie  de la cour, nommé le petit carreau, n'a-
yant eu assez d'espace au greffe du dépôt de la cour pour y contenir cinq coffres
pleins des papiers de la succession de feu M. Lebrethon, z le '13 février 1767.
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de Faye et des Ramades, portant substitution d'enfants mâles,
nés de légitime mariage, du 12 décembre 1585.

IV. Testament de François Lebrethon, écuyer, sieur de La
Motte, par indivis de la terre et seigneurie de Faye et des Rania-
cles du 12 décembre 1585, signé Minuit, notaire royal, insinué le
2 juillet 1586 pardevant Baudouin, conseiller au présidial. —
codicille du 7 juillet 1586, autre du octobre 1594, autre du
5 janvier 1598, autre du 31 juillet 1600. reçu Journaud; autre du
4 septembre 1600, autre du 30 niai 1609, retenu Robert.

V. Testament de Thomas Lebrethon signé de sa main, 28 mars
1643. Copie informe du testament de Thomas Lebrethon, sans
être signé de luy ni tesmoins ni notaire, n'ayant pas mênie de
date, au pied duquel est son codicille daté du 26 août 1643, au
pied duquel codicille est un procès verbal fait à la requête de
François Lebrethon, écuyer, sieur des Ramades, devant le
lieutenant particulier de la sénéchaussée de Guicnne, daté du 24
septembre 1643.

VI. Extrait du testament de Barbe Dubois, veuve de Ver-
thamon, 22 juillet 1658.

VII. Testament de Jean Dubernet et de Marie Lebrethon, 24
juillet 1685.

VII bis. Testament de Joseph Lebrethon de Faye, 8 octobre
1686, reçu Dalidet.

VIII. Testament de Barbe de Verthamont, dame de Faye, '19
juin 1704, reçu Arnaud.

IX. Testament de madame Duval, 16 juin 1748.
Inventaire après la mort de madame Duval, 1757.
X. Procès verbal contenant que messire Joseph Lebreton est

Cils et unique héritier de feu François Lebrethon, seigneur de
Faye et des Ramades, et que icelui François est fils et héritier
de la dame de Jales (Jallais) et la dame de Jales unique
héritière de feu André Jales son père, du 28 août 1685.

XI. Contrat de mariage de Thomas Lebrethon, premier
conseiller et assesseur criminel au présidial de Saintes avec
Françoise Jallais, 6 septembre 1609, retenu Jandauba, notaire
royal à Saintes.

XII. Copie informe du contrat de mariage de M. Dubernet
avec Marie Lebrethon, 8 juin 1642.

XIII. Contrat de mariage de François Lebrethon et de Marie
Dubourg, 17 janvier 1644, avec les advenants du 10 mars 1644 et
10 (mois omis) 1648, signé de Montagne, notaire royal, Desnanot,
commissaire subdélégué.

XIV. Contrat de mariage de M. de Faye avec demoiselle de
Verthamon (29 novembre 1679), signé I-Iuger, notaire royal,
par lequel Jean Valleton, conseiller du roi, assesseur en la
sénéchaussée et présidial de Périgueux, au nom et comme
procureur de Marie Dubourg, mère dudit Joseph Lebrethon, lui
fait donation pure et simple de son office de conseiller et de tous
ses biens meubles et immeubles. Ailleurs : copie informe du
contrat de mariage de Joseph Lebrethon, chevalier, seigneur de
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Faye, conseiller au parlement de Guienne, avec Barbe de
Verthamont (1), (29 novembre 1679), reçu Breton.

XV. Contrat de mariage de Marie Lebrethon avec Jacques
Duval, conseiller au parlement, (5 juillet 1700), reçu Arnaud.

XVI. Contrat de mariage de Joseph Lebrethon, écuyer, sei-
gneur de Faye et Panlois, fils de Joseph, avec Sara de La Bla-
chière (2), dame de Coutiers, (13 février 1706), reçu Maréchal.

XVII. Contrat de mariage de M. Sary de La Chaume (3) avec
demoiselle de Faye, avec quittance de la date (3 et 14 juillet
1732), reçu Maréchal.

XVIII. Contrat de mariage de M. I-fuon avec demoiselle de
Faye, le 15 octobre 1744, reçu Jobet.

XIX. Contrat de mariage de M. Lahat de Savignac avec de-
moiselle Barbe Lebrethon de Faye, le 29 janvier 1748, reçu Gau-
dichaud.

XX. Mortuaire de M. de Faye, trésorier de France, enterré

(1)Testament de Guillaume de Verthamont en faveur de BarbeDubois, son épouse,
8 juillet 1612. Testament de Barbe Dubois, veuve de Verthamont, 22 juillet 1658.
Cession du sieur Guillaume de Verthamont de sa part d'hérédité ù messire Jean de
Verthamont, 13 avril 1678. Testament de Peronne Vidaud, veuve de Verthamont,
en faveur de Barbe de Verthamont, veuve de Faye, 26 juin 1688. Inventaire des
meubles de Peronne Vidaud, 25 octobre 1688. (Même inventaire).

(2) Elle était fille de Guy de la Blachière, et de Anne Bernardière.
Testament de noble Laurent de La Blachière, écuyer sieur de Rodes; 20 mars

1551, collationné par Henri d'Aguesseau, le 6 janvier 1668. — Députation de
Louis de La Blachière au roi Henri par les habitants de Niort. 1589. — Attestation
pour prouver d'cù est sorti Louis de La Blachière, ministre de Niort, 5 juin '1607.
Acte aux habitants de Saint-Jean de Mougon pour mettre sur la liste des nobles
Louis et Jean de La Blachière. 14 novembre 1603, reçu Texier. Mariage de Jean
de La Blachière avec Jaël Bruneau, 29 juillet 1603. Mariage de Laurent de
La Blachière avec Marie Bertrand (pas de date). Partage par M. de La Blachière
tant de ses biens que de ceux de feue Jacquette Scacher, sa femme, entre Jean,
Louis, Pierre et Jacquette de La Blachière, ses enfants, 2 mars 1614, collationné
par d'Aguesseau. Testament de Laurent de La Blachière, écuyer sieur de Rodes,
12 mars 1614. Testament de Louis de La Blachiére,'14 août1612, reçu Arnoulleau.
Testament de Marie de Babas (alias de Babard), veuve de Pierre Bruneau 11 mais
1622. Mariage de Louis de La Blachière, 20 février '1638. Attestation de service
dans l'armée du roi, pour Louis de La Blachière, '1 er novembre 1639. Mariage de
Louis de La Blachière, écuyer, sieur de Torfou, avec Judith Loyre ou Boyre (en
Agenais), 28 février '1638, reçu Brun. Testament de Joël Bruneau, femme de Jean
de La Blachière, 16 septembre 1638, reçu Texier. Commissions de colonel d'un
régiment de '12 compagnies d'infanterie par le roi è (blanc) de Tor fou, 30 avril
1619. Testament de Jean de La Blachière, 26 mars '1653, reçu Texier. Arrêt
du conseil du 24 novembre 1658 qui maintient le sieur de La Blachière en sa no-
blesse. Ordonnance de Villemontée portant que Jean de La Blachière jouira du
privilège de noblesse, 20 avril '1661. Copie informe d'une transaction passée entre
Guy de La Blachière, écuyer, sieur de Coutiers, héritier de feue Jeanne de la Bla-
chière et Louis 'Audouin de La Blachière, portant compromis au sujet du testa-
ment de Jeanne de La Blachière. 17 mai '1681, reçu Breton. Testament de Guy de
La Blachière, écuyer, seigneur de Coutiers, 3 décembre 1699.

(3) Henry Sary, seigneur de la baronnie de La Chaume, de Pantois, des bailliages
de Champagne et Nancras, lieutenant particulier au présidial de Saintes, maure
de Saintes, 1740-41, meurt le 27 octobi e 4139 et est inhumé le 28 sous le grand
ballet de l'église Saint-Sornin de Séchaud. Marie Anne Lebrethon mourut le' 15
avril 1767, elle eut sept enfants dont deux tilles mariées l'une avec le baron de
Saint-Dizant et l'autre è M. de La Guarigue.
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aux Minimes, le 15 août 1652, signé Blanchet, curé de Saint-
Mcxan. .

XXI. Mortuaire de Joseph Lebrethon, seigneur de Faye et
Pantois, inhumé à La Charité, le 11 octobre 1686; signeLéglise.

XXII. Acte de baptême de François Lcbrethon, fils aine de
Thomas Lebrethon et de Françoise Jallais, 26 septembre 162'1.

XXIII. Baptême de Dominique Lebrethon, le 16 mai 1649 ;
signé Léglise.

XXIV. Acte de baptême de Joseph Lebrethon, fils de François,
trésorier général, et de Marie Dubourg, 16 mai 1665 ; à la fin
duquel Joseph Lebrethon est dit né le f or janvier 1646.

XXV. Acte de baptême de Joseph Lebrethon, né le 16 mai
1683, Cils de Joseph, écuyer, seigneur de Faye, conseiller au
parlement, et de Barbe de Verthamont, 17 mai 1683; signé
Fauthon, vicaire de la cathédrale de Saintes.

XXVI. Acte de baptême de Sara, fille de Guy de La Blachière,
écuyer, sieur de Coutiers et d'Anne Bernardière, dudit lieu de
Coutiers, 6 juin 1686. Signé Majou, curé de Jarnac, comme
ayant la minute.

XXVII. Enquête faite, contenant fulmination de bulle du
degré de parenté pour M. Lebrethon, concernant son mariage
avec demoiselle Dubourg (Sans date).

XXVIII. Lettre écrite par M. Laurent à M. de Ramades, son
oncle, conseiller du roi, 17 mai 1584, avec reçu à la suite de la
dite lettre donné par ledit Laurent, le 8 mars 1584 (sic).

XXIX. Lettres de bachelier en droit de Joseph Lebrethon, 18
mars 1701.

XXX. Lettre de tonsure de Jean-Louis Lebrethon, enfant de
M. de Faye, avec extrait de baptême dudit Jean-Louis, des 26 et
27 juin 1723.

XXXI. Dix-sept lettres écrites par M. de Faye au sujet de M.
Jean-Louis Lebreton, garde de marine. (Sans date).

XXXI bis. Procès-verbal de rebellion au sujet de l'exercice de
la justice des terres de la seigneurie de Faye et des Ramades,
16 juin 1605.

XXXII. Généalogie de Joseph Lebrethon, deuxième du nom,
remontant à François, premier du nom, marié à Madeleine
Fourestié, et qui descend jusqu'à Etienne, fils de Joseph.

XXXIII. Contrat de vente faite par le seigneur prince de
Pons, à demoiselle Magdelaine Fourestié et à M. Farnoux,
licencié en médecine, son mari, du 21 janvier 1518; signé Senne.

XXXIV. Acte de 1561 dans lequel a comparu un fondé de
procuration de noble François Lebrethon, cy-devant avocat du
roi à Xaintes.

XXXV. Quittance de la pension de dame Bobine Allard à
monsieur son fils, 12 septembre 1570.

XXXVI. Acte passé entre madame Dubourg, veuve de Fran-
çois Lebrethon, et Françoise Lebrethon, fille majeure. Il a été
arrêté que moyennant 1,500 livres que ladite dame Dubourg a
comptées à ladite demoiselle en 500 louis de trois livres, et de la
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somme de 4,800, cy-devant constituée à ladite demoiselle (Sans
date).

XXXVII. Brevet de lieutenant pour M. de Faye - (Joseph
Lebrethon) clans le régiment d'infanterie de Bourbon, donné h
Versailles, le 5 mai 1725.

XXXVIII. Ordonnance sur r.quete qui permet à François
Lebrethon, seigneur de Faye, de se mettre en possession de la
maison d'André Mouchet, située en la seigneurie de Faye, et
biens en dépendant, 11 juillet 1518.

XXXIX. Contrat d'acquisition de la terre et seigneurie de
Faye faite par Lebrethon, de M. d'Aligre, 25 février 1530 (Alias,
vente de la moitié de la terre,.. pour le prix de 6,000 livres).

XL. Baillette pour François Jaroffroy, consentie par le clue
de Guyenne, conte de Saintonge, du 6 mars 1469, à laquelle
est jointe une copie du contrat d'acquisition de la moitié de la
terre faite par M. François Lebrethon en l'année 1530.

XLI. Déclaration faite par François Lebrethon, écuyer, des
fiefs et arrière-fiefs qu'il tient par moitié et par indivis au fief,
terre et seigneurie de Faye, Ramades, à François Daligre, dé-
clare tenir et posséder pour et au nom de Nicolas Lebrethon,
son fils, et de feue Olive Guichard, sa mère, le fief de Ransanne,
paroisse de Soulignonne, 23 mars 1539; signé Senné, greffier.

XLII. Dénombrement rendu parle sieur Robert (Jean Robert,
sieur de Roumefort), à noble François Lebrethon, seigneur de
Faye, pour l'arrière-fief de Puybellivier, 30 octobre 1544.

XLIII. Dénombrement donné par le seigneur de Roumefort
à M. de Luxembourg et au seigneur Lebrethon, avocat, seigneur
chacun en partie de Faye et des Ramades, 6 janvier 1551.

XLIII bis. Accord passé entre Me Arnaud Lebrethon et noble
François Lebrethon, son père, en septembre 1552.

XLIV. FIomnmage rendu par noble François Lebrethon, du
cinquième de la terre de Faye, au seigneur de Didonne, 22
août 1556.

XLV. Dénombrement fourni par Christophe Daligre it la
décharge de messire François Lebrethon, de la terre et seigneu-
rie de Faye h monseigneur le comte de La Trémoille, à cause
de la châtellenie de Didonne, 19 mai 1557.

XLVI. Prise de possession par François Lebrethon, jeune,
sieur des Ramades, de la terre de Faye, en conséquence de la
donation à lui faite par ses père et mère, le 28 mars 1558.

XLVII. Acte de délaissement de fonds par René Martineau h

noble François Lebrethon, écuyer, et à damoiselle Madeleine
Fourestier, son épouse, 28 janvier 1559, retenu Haberg.

XLVIII. Copie du dénombrement rendu par Jeanne Brosset,
clame de Roumefort, à M. de Luxembourg et au sieur Le-
breton, seigneurs chacun en partie de Faye et des Ramades,
à cause de son fief de Peubellivier, 3 juillet 1559. (Autre rédac-
tion : dénombrement rendu par Jeanne Brosset, veuve de noble
Louis Cherbelle (sic), alias Decherbée, alias Déserbée, admi-
nistratrice de ses enfants...) etc.
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XLIX. Arrêt de la cour rendu entre madame de Vivone, sei-
gneur de Pisany, et M. Lebrethon, seigneur de Faye, au sujet
de la justice et puissance de leurs terres, 16 juillet 1605.

L. Acte passé entre Bobine Allard et François Lebrethon, son
fils, le 12 septembre 1609; reçu Robert (C'est peut-être le môme
que le suivant).

LI. Acte passé entre damoiselle Robine Allard, veuve de
M. maître François Lebrethon, écuyer, sieur des Ramades et
Faye, et M. maître François Lebrethon, écuyer, sieur de Haut-
mont, son fils, portant que ladite dame s'oblige à payer annuel-
lement en deux termes, la somme de 600 livres à son fils, pour
luy tenir lieu de sa nourriture et ébergement qu'elle était tenue
de luy donner par le contrat de mariage dudit Lebrethon, ledit
acte du 12 septembre 1609, reçu Robert, notaire.

LII. Donation mutuelle de tous leurs meubles par Thomas
Lebrethon, écuyer, sieur des Ramades, et Françoise Jallais, le
19 juin 1625, reçu Rivallaud, notaire royal à Saintes.

LII bis. Saisie et criée du logis noble de Panlois, 1" avril 1633.
LUI. Hommage et dénombrement rendus par M. de Faye au

prince de Taillebourg, à cause de son fief et seigneurie de
Couticrs, 12 octobre 1668, 6 juillet, 24 juillet 1722.

LIV. Consignation par Joseph Lebrethon, seigneur de Faye,
conseiller du roi au parlement de Guienne, de la somme de
30,000 livres pour les biens de Panlois et La Tour, qui ont été
adjugés par décret du t er février 1683. Reçu Seguin, notaire
royal ; verbal de la prise de possession de Panlois, 7 février
1683.

LV. Hommages (sans date) rendus par M. de Faye, à cause de
sa terre de Panlois à messieurs les trésoriers de La Rochelle.

LVI. Vente de l'office de conseiller au parlement de Guienne,
du 7 janvier 1674, par Catherine de Suidereau Marie Dubourg,
veuve de François Lebrethon de Faye, et à M. Lebrethon, son
père (sic), pour 50,000 livres, signé Laferrière (ou Laferrière),
notaire royal, avec la quittance du paiement final du prix, 7 (?)
1688. Alias, Vente faite par la clame Catherine de Suidireau, en
faveur de la dame Marie Dubourg, veuve de François Lebre-
thon, seigneur de Faye, et à M. Joseph Lebrethon, de l'état et
office de conseiller au parlement, 7 janvier 1674, avec une note
de la remise des provisions datée du 27 juin 1674.

LVII. Vente de l'office de trésorier à François Le 13rethon par
N. Lajaille, 15 avril 1642, reçu Justian. Alias, Vente de l'office de
trésorier du feu sieur de Bellemond au sieur des Ramades avec
quittances. par Blanche Guyton, veuve du sieur de Bellemond,
15 avril 1642.

LVIII. Provisions de Joseph Lebrethon de l'office de conseiller
au parlement à Bordeaux, 21 juin 1674.

LIX. Opposition formée au sceau de la chancellerie, par
Allain de La Vigerie, à l'expédition des provisions de l'office de
conseiller au parlement de Bordeaux par M. de Faye, 3 février
1674.
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LX. Provisions pour M. de Faye pour l'office de trésorier
général de France en la généralité de Limoges, et réception
audit office, au pied desquelles est la prestation de serment
dudit François Lebrethon. écuyer, sieur des Ramades, 20 février
1643. Vente de la charge de trésorier, par madame Dubourg, au
sieur Brunet, 43,000 livres. 25 avril 1653.

Titres de noblesse. — LXI. Déclaration faite par François
Lebrethon, écuyer, de ses fiefs nobles contribuables au ban et
arrière-ban en 1539 ; signée Desnanot ne varietur.

LXII. Lettres de noblesse, informes, accordées par Charles IX,
roi de France, à messire François Le Brethon, sieur de Faye et
des Ramades, conseiller au présidial de Saintes, données à
Paris au mois de février 1573, enregistrées en la cour de Bor-
deaux le 5 janvier 1595. Signé de Pontac. Alias, lettres de
noblesse- accordées par Charles IX à..., etc., à cause des ser-
vices rendus par son père et icellui au service de sa majesté.

LXIII. Enquête justificative que feu François Lebrethon,
écuyer, avocat du roi, a toujours vécu noblement, exempt de
tailles, du 23 décembre 173.

LXIII bis. Arrêt du parlement de Bordeaux, rendu entre
François Lebrethon, écuyer, seigneur des Kamades, et Jean
Philippier, second président en l'élection de Saintes, qui main-
tient ledit François Lebrethon en sa qualité d'écuyer, du 28
juillet 1587.

LXIV. Arrêt du 5 janvier 1595, portant enregistrement des
lettres d'anoblissement accordées à François Lebrethon.

LXV. Arrêt contradictoire par lequel messire François Lebre-
thon, écuyer, sieur des Ramades et de Faye, conseiller au pré-
sidial de Saintes, a été maintenu en sa qualité de noble, avec
deffences à M. Jean Philipier (il y a Philipeau), second prési-
dent en l'élection de Saintes, et tous autres, de luy contester, à
peine de 3,000 livres, et condamné ledit Philipier envers ledit
Lebrethon, en dix écus de dommages intérêts et aux dépens, la
taxée réservée, 8 juillet 1596.

LXVT. Collationné des lettres patentes de Thomas Le Brethon
du 20 février 1573, registré en la chambre des comptes et en la
cour clos aydes de Paris, en conséquence de l'arrêt du parlement
de Bordeaux et collationné le 4 août 1666, signé Marchays et
Duval, procureur du roy, ce requérant ledit sieur Thomas
Lebrethon. sieur des Ramades.

LX VII. Pouvoir donné par Thomas Lebrethon, écuyer, sieur
des Ramades, habitant Bordeaux, à Pierre Raimond, procureur
au parlement de Iordeaux, pour comparaître devant Jean
Marsauld, sieur de Lugeon, conseiller du roi, président civil et
criminel, lieutenant général en la sénéchaussée de Saintonge et
siège présidial, pour le fait de ban et arrière-ban, le 16 mai 1639,
signé Bouyer.

LXVIII. Un brouillard de requêtes présenté par Thomas
Lebrethon, écuyer, sieur des Barnacles à monseigneur de Lau-
zon, conseiller du roi en ses conseils, intendant, commissaire
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député par sa majesté, la taxe et réformation de l'exemption
du droit de franc-fief sur les possesseurs de biens nobles, autres
que ceux qui le sont de race et d'extraction.

LXIX. Un. factum pour Thomas `Lebrethon, écuyer, sieur des
Ramades, appelant de jugements rendus par les élus de Saintes.
les 14 et 20 juin et ter octobre 1621, et de tout ce qui s'en est
suivi comme juge, incompétents, contre M. Denis Aymar, subs-
titut de M. le procureur général du roi en l'élection dudit
Saintes, défendeur et demandeur aux fins de la représentation
des prétendus titres de noblesse et exemption dudit Lebrethon,
défendeur, auxdites requêtes des 16 et 17 juin.

LXX. Arrêt de la cour des aides de Paris donné entre
Thomas Lebrethon, sieur des Ramades, et M c Denis Aymar...
par lequel i ►. (Aymar ?) est déclaré non recevable en sa préten-
tion, exempt (Lebrethon :?) de tailles, et condamne les habitants
ti lui rendre les sommes qu'il avait été l'objet (sic) aux dépens,
4 août 1622.

LXXI. Contrat de cession faite par Thomas Lebrethon, écuyer,
sieur des Ramades, a Me Jacques Gabloteau, praticien, de tous
les dépens, qui audit sieur des Ramades ont été adjugés par.
arrêt de la cour clos aides, contre les manans et habitants de la
ville de Saintes, le 5 août 1622, retenu Faisant.

LXXII. Plus un arrêt de la cour des aides de Paris, rendu
entre Thomas Lebrethon, appelant d'une sentence rendue et
ordonnancée par les élus de Saintes, les 14. 18 juin et 1 e août
1621, et M. Aymar, procureur du roi de ladite élection de
Saintes et les habitants de ladite ville, qui infirme lesdites sen-
tences et ordonnance, et déclare le sieur Lebrethon noble et de
noble lignée, ordonne qu'il jouira des privilèges, franchises et
immunités attribuées aux nobles, lui et sa postérité nés et
à naître, nés de légitime mariage, ne faisant acte dérogeant,
ordonne que les deniers par lui payés pour les taxes auxquelles
il a été imposé lui seront restitués, condamne les habitants aux
dépens et causes princïpales et d'appel, du 4 août 1622.

LXXIII. Extrait du procès-verbal de la convocation du ban et
arrière-ban de Saintonge fait par M. Marsault, lieutenant
général, pour Thomas Lebrethon, sieur des Ramades, du 4 juin
1630.

LXXIV. Verbal de M. Desnanot, commissaire subdélégué
par M. Pelot, qui contient inventaire des titras communiqués
en 1566, qui contient aussi les conclusions de M. Dupuy, procu-
reur du roi, qui déclare n'avoir moyen d'empêcher que Joseph
Lebrethon soit maintenu dans sa possession du titre de noblesse
pour en jouir ainsi que ses auteurs, en conséquence soit inscrit
sur le catalogue des nobles, consentant iti cet effet qu'acte lui
soit donné de la représentation de ses titres et que ceux-ci
soient rendus après avoir été paraphés ne varietur par le
Commissaire, à la charge de les représenter, et l'ordonnance au
pied qui donne acte de la représentation des titres contenus
audit inventaire par le commissaire soussigné pour y avoir.
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égard lors de la confection du catalogue des nobles, ordonné
par arrêt du conseil du 22 mars 1666. Arrêté à Bordeaux, le 24
mars 1667. Signé de Guestier, commissaire.

LXXV. Inventaire des titres de noblesse que M. Dominique
Lebrethon, sieur d'I-Iautmont, prêtre, curé de Grezac, met et
produit devant M. Begon, (appelé parfois Bignon par le notaire),
intendant de la généralité de La Rochelle, en exécution de son
ordonnance du 2 juin 1698, signé Lebrethon.

CH. DANGIREAUD.

No 353, t. VI, 350. Le marquis de Cossé à La Tremblade d'a-
près Les frères de la Côte. — Nul ne pouvait avec plus d'auto-
rité répondre à la question : « Est ce une fiction ? » que l'auteur
lui même du roman mis en cause, né à Saintes en 1815 pendant
que son père était médecin en chef de l'hôpital militaire:

« Mon cher compatriote, vous avez absolument raison.
L'histoire n'a rien à revendiquer dans la création de M. le mar-
quis de Cossé. Pure invention de romancier. La Trembladc
saintongeoise peut dormir tranquille.

Quant à moi, je reste fier d'être né à Xaintes et d'en avoir été
le premier enfant vacciné. J'encourageai ainsi les populations
autochtones, qui suivirent ce salutaire exemple.

Ma nourrice du faubourg Saint-Eutrope poussa, il est vrai, de
beaux cris et crut que mon père était un nouveau Brutus, sinon
un Abraham de première férocité.

De son côté pendant qu'elle Pesait sa lessive, elle m'accro-
chait sans remords, tout emmailloté à un clou de la muraille,
suivant l'usage antique. Et je fus suspendu une fois la tête en
bas ! Mon père arriva à temps pour nie sauver de la congestion.

Pardonnez-moi ces puérils détails et croyez-moi votre tout
affectionné et dévoué compatriote. 	 EMMANUEL GONZALES.

BIBLIOGRAPHIE

QUINEMANT (colonel A. ). Curvigraphique de marche. Paris,
L. Baudoin, 1885, in-12 (Publication de la réunion des officiers).

QUEUX DE SAINT-HILAIRE (le marquis de). Notice sur M. Émile
Égger, membre de l'institut. Le Puy, impr. Marchessou, 1886,
in-8, 59 pages (Lue à la séance de l'association pour l'encoura-
gement des études grecques, le 3 décembre 1885 ; extraite de
l'Annuaire, année 1885, cette notice d'un ami sur un ami est plei-
ne de tact et de savoir ; elle nous rend bien la physionomie aima-
ble et souriante de ce profond savant. A la dernière page se
trouvent ces trois distiques, composés en 1884 par Egger et in-
scrits sur la bibliothèque du château de Saint-I-filaire, dont ils
louent si délicatement le châtelain : .
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Bibliotheca, meae consors et conscia vite,
Sis utinam libris semper arnica bonis.

At forulis expelle malos. Pensare memento
Non numerare tuas, sedula mater, opes.

Sic nobis ornata places, sic nostra fovebis
Otia, Socraticis hospita colloquiis.

M. de Saint-I-Iilaire a prononcé, le 30 mai, un discours à
l'inauguration de son monument au cimetière Montparnasse.

Voir aussi une biographie d'Egger, par M. Bailly, dans le
1-3ulletin de la société archéologique de l'Orléanais, t. vIII,
1885.

R1 AUM UR (René-Antoine FERCHAULT DE). Lettres inédites (avec
une préface par M. Georges Musset). La Rochelle, typ. V° Ma-
reschal et Martin, 1886, in-8, 183 pages. —Extrait des Annales
de la société des sciences naturelles de La Rochelle, ce recueil
contient 34 lettres adressées à Jean-François Séguier, anti-
quaire et naturaliste de Nimes ; 13 adressées à Jean-Baptiste
Ludot, physicien, avocat au présidial de Troyes ; d'autres à
diverses personnes : le comte de Saluces de Menusiglio, le
comte William de Bentinck, Albert de Haller, Moreau de Sé-
chelles, enfin une lettre de l'abbé Trublet et le procès-verbal
d'apposition des scellés sur les meubles qui garnissaient les
châteaux de Réaumur, canton de Pouzauges, arrondissement de
Fontenay-le-Comte (Vendée), et de l'Angle, canton de Moustier-
les-Maufaits (Vendée).

ROBIN (Gervais). Étude sur la légalité des assurances sur la
vie clans le droit ancien et dans le droit actuel. Réponse à
M. le procureur général Dupin (affaire Couty de La Pommeraye).
(Extrait du Moniteur des tribunaux, année 1864). Angoulême,
imp. de F. Lugeol, mai 1884, in-8.

SAINTES (A. C. de). Amélie ou les petites études de la nature.
Limoges, Ardant, 1886, in-12, 71 pages.

-- Les enfants de la Savoie ou les quatre petits savoyards.
Limoges, Ardant, 1886, in-12, 144 pages.

-- Nicolas le petit pâtissier, ou le génie est de toutes les
conditions. Limoges, Ardant, 1886, in-12, 72 pages et gravure.

SAUDAU (Louis-Claude). Saint-Jean d'Angély d'après les ar-
-chir es de l'échevinage et les sources directes de son histoir e.
Saint-Jean d'Angély, J.-B. 011ivier, 1886, in-8, 408 pages. — A
paru d'abord clans la Gazette de Royan. — Compte-rendu dans
l'Écho saintongeais du 1° r août, La Charente-Inférieure du 11,
et plus haut, page 391.

Séance publique de 1885 de l'académie des belles lettres,
sciences et arts de La Rochelle. La Rochelle, imp. Siret, 1886,
in-8, 75 pages.

Société de Saint-Vincent de Paul. Conférence de Cognac.
Assemblée générale du 9 décembre 1885. Cognac, imp. Béraud,
1886, in-8, 19 pages. — Contient rapport de M. [Rabec].
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Société ' philharmonique dc Cognac. Le brin d'aillet, revue
humoristique. Cognac, imp. Gustave Béraud, 3 mai 1386, in-8,
15 pages.

STEIN (Henri). Le sculpteur Louis-Claude Vassé, documents
inédits. Paris, typ. Plon, 1886, in-8°, 15 p.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). Les correspondants de Pei-
resc. Ix. Salomon Azubi, rabbin de Carpentras. Lettres inédi-
tes (1632-1633). Paris, Picard, 1885, in-8, 51 pages.

-- x. Guillaume d'Abbatia, capitoul de Toulouse. Lettres
inédites (1619-1633). Paris, Picard, 1885, in-8, 45 pages.

-- xi. Jean. Tristan, sieur de Saint-Amant. Lettres inédites
adressées à Peiresc (1633-1636). Paris, 1886, in-8, 35 pages
(Extrait des Mémoires de la société des antiquaires de France,
t. xLVI, 1886).

-- Deux testaments inédits. Alexandre Scot (1616), Jean-
Jacques Bouchard (1661). Tours, insp. Rouillé-Ladevèze, 1886,
in-8, 8 pages (Extrait du Bulletin critique, VII, 194).

-- Quatre lettres inédites de Jacques Gaffarel, publiées
par Philippe Tamizey de Larroque. Digne, imp. Chaspoul,
1886, in-8, 34 pages. (Extrait des Annales des Basses-Alpes.
Bulletin de la société scientifique et historique de Digne).

-- Quelques pages inédites de L. de Rechignecoisin (Voir
Bulletin, vi, 45).

-- Madame la comtesse Marie de Raymond. Auch, imp.
Foix, mai 1886, in-8, 14 pages. Voir Bulletin, vi, 174).

-- Reliquiæ benedictime. Documents inédits recueillis et
annotés. Auch, imp. Foix, 1886, in-8, 42 pages (Extrait de la
Revue de Gascogne. Contient des lettres de dom Jean Martia-
nay; Bernard de Montfaucon, François-Nicolas Bourotte, Char-
les-Jean-Baptist e d'Agneaux, Devienne, Bernard de Saint-
Julien, Jacques Borelly, enfin de Joseph-François-Marie Mal-
herbe qui fut vénérable d'une loge maçonnique; le tout ample-
ment annoté.

THÉDENAT (H.). Cachets d'oculistes romains, par A. IIéron dc
Villefosse et A. Thédenat. Paris, Champion, 1882, in-8, ter vol.

-- Inscriptions romaines de Fréjus, par A. IIéron de Vil-
lefosse et H. Thédenat. Paris, Champion, 1885,-.in-8, 196 pages.
— Est citée, page 161, l'inscription du musée de Saintes, rap-
portée par l'Épigraphie santone : « L. Autius, Aniensi tribu,
Foro Julii, miles legionis xIII geminee...»

THOMAS (Mgr Léon). Discours prononcé... za la réunion de la
société des antiquaires de Normandie, zz Caen le 17 décembre
1885. Rouen, imp. Mégard, 1885, in-18, 15 pages. — Contient le
symbolisme de la cathédrale. Ajoutons, que l'éloquent prélat
a prêché d'exemple. Il vient de créer un cours d'archéologie
dans son grand séminaire, exemple qui devrait être suivi dans
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les diocèses où ce cours n'existe pas encore. Les curés, avec les
meilleures intentions du monde, gâtent les plus intéressants mo-
numents religieux. Dieu leur pardonne sans doute parcequ'ils
ne savent pas ; mais le mal est irréparable. Sous l'abbé Rain-
guet, à Montlieu, on faisait un cours d'archéologie, mais à des
enfants. Chaque ecclésiastique devrait au moins avoir dans son
bréviaire l'ouvrage de Raymond Bordeaux ou l'extrait qu'en a
fait l'abbé Lacurie, Conseils pour l'entretien et la décoration...
des églises.

THURNINGER. Voir plus haut BEAUCE ; Bulletin, VI; 76.

TURNER (le D`' E.). Rabelais, ses études médicales, ses por-
traits, etc. Paris, imp. V. Goupy et Jourdan, 1883, in-8, 62 p;
(Extrait du Progrès médical).
-- Loys Vassé, de Châlons-sur-Marne. — Jean Vassès, de

Meaux (1486-1550). — Nicolas Vassès. — Jean Le Vasseur,
de Paris (1518-1570). — Claude Le Vasseur, de Paris (1614-
1683). — Louis Le Vasseur, de Paris, docteur de Montpellier
en 1658. — David Vasse..... Paris, imp. Martinet, 1883, in-8,
2i pages (Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de
chirurgie).

-- L'étymologie du mot syphilis. Les premiers livres
publiés sur cette maladie jusqu'à l'apparition du poème de
Fracastor en 1530. Paris. imp. Paul Dupont, 1884, in-8, 60 p.
(Extrait des Archives de dermatologie et de syphiligraphie).

-- Ambroise Paré, d'après de nouveaux documents.....
Paris, imp. Bourloton, 1885, in-8, 17 pages. (Extrait de la Ga-
zette hebdomadaire de médecine et de chirurgie).	 •

VALLÉE (l'abbé Eutrope), curé de Fontcouverte. M. l'abbé
Bonnet, curé archiprêtre de Saint-Pierre de Saintes. Notes
et souvenirs. Saintes, Mme Z. Mortreuil, 1886, in-18, 140 pages.
— Ce livre, dit le Moniteur de Saintes du 15 avril, u est appelé
à produire une profonde et bienfaisante sensation. On sait
quelle part active prend à la conservation de toutes nos gloires
locales ce prètre laborieux. » Souhaitons lui donc qu'il ne com-
mette plus d'erreurs volontaires.

-- Hippolyte Le Gardeur de Tilly. Etude biographique et
littéraire. Saintes, Mile Mte Bouricaud, 1886, in-18, 122 pages.
— Marie-Hippolyte Le Gardeur de Tilly, né à Saintes le 9 juin
1825, mort au Chantreau le 7 juin 1885, adjoint ou maire de
Pessines pendant 30 ans, vice-président de la société des Archi-
ves, etc. (Voir Bulletin, y , 252), homme charitable et bon,
d'une bonté que certains ont exploitée, dévoué à tous, estimé de
tous, excellent coeur et aimable, grand rieur, conteur spirituel,
gai et jovial... Dieu ! que son panégyriste est ennuyeux.

VERNOUX (Ph.-T. de). Amours sanglantes. Paris, J. Paysant,
1886, in-18, 414 p. Prix: 3 fr. 50.— Ce roman de mœurs a paru en
feuilleton dans l'Indépendant de la Charente-Inférieure, sous
ce titre : Le double meurtre de la rue Croix-Nivert, et.sous le
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nom de l'auteur M. Philippe Tapernoux, rédacteur de ce journal.
Voir compte rendu dans l'Indépendant du 1°r juillet par M. A.
Noailles, professeur de philosophie, qui dit : « Si j'ai bien com-
pris cc livre, il y a là la trace d'une pensée honnête et conscien-
cieusement exprimée avec un art qui ne laisse rien à désirer. »

[VIAUD (Julien)]. Pêcheur d'Islande, roman, par P. Loti. Paris.
Lévy, 11 juin 1886, in-18, 325 p. Prix : 3 fr. 50.

Vignes américaines (Les) clans les Charentes et le sud-ouest.
Revue mensuelle de viticulture pratique, publiée en collabora-
tion et avec le concours de savants et d'agriculteurs, par le
docteur Edouard Faucher de Laligerie, ex-médccin.de la marine.
i re année, n°1, juillet 1886. Saintes, Larmat; imp. Orliaguet, in-
8°, 16 p. Prix de l'abonnement, 6 fr.; • un numéro, 50 centimes.

Ville de La Rochelle. Société des amis des arts. Assemblée
générale des sociétaires, 1°r mars 1885. Procès-verbal de l'assem-
blée. Rapports annuels. La Rochelle, imp. Siret, 1885-86, 68 p.
— Contient: Rapport de la commission de peinture, par M. Cou-
neau ; d'archéologie, par M. Musset, et Pinel, par M. Menut,
dont le Bulletin, v[, 351, a parlé.

VILLENEUVE — GUIBERT (le comte Gaston de). Le maître (tu
monde. Paris, Poussielgue, 1885, in-8°, 106 pages. — Il contient:
Dédicace à la comtesse Alice de M., « ma chère fille » ; croire
pour espérer; souffrir pour expier; aimer pour mériter; prier
pour obtenir.

VINCENT, inspecteur de l'enseignement primaire à Paris.
Petite géographie de la Charente-Inférieure. Paris, Delagrave,
1885, 4° édit., in-18, 130 p. — Pleine d'erreurs de toute espèce.

VINCENS—PELET (B.). La paroisse n'est pas l'église ; la secte re-
ligieuse est moins que l'église. Saintes, imp. Loychon et Ribé-
raud, 1886, in-8°, 16 p.

VIVIER (Alphonse). A propos du projet de loi sur l'enseigne-
ment primaire, par un magistrat républicain. Paris, 1886. —
Compte-rendu dans la Charente-Inférieure du 3 mars.

WALDERSEE (le général comte de). Extrait [de l'ouvrage] du
Guide de l'instructeur d'infanterie prussienne, traduction de
A. Bonnet, lieutenant-colonel du 137 0 territorial d'infanterie.
Saintes, imp. Gay, 1886, in-32, 155 pages.

XAMBEU (François). Histoire du collège de Saintes. Saintes,
A. Trépreau, 1886, iiI-8°, 150 pages. (Extrait en partie du Recueil
de la commission des arts de janvier 1886).

--- Documents relatifs au collège de Saintes. La chapelle
du collège, 3° fascicule. Idem, 49 p. Paraît par livraison, tous
les trois mois.
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1732,. 25 mai. = Jean Dalidet, prestre et vicaire perpétuel
de la paroisse de Monts, demeurant en la maison presbytérialle
de Monts, afferme à Raymond de Salles, marchand, demeurant
au bourg dudit Monts, la moytié de tous les fruits dessimeaux,
profits, revenus et émollumens appartenant au sieur Dalidet en
qualitté de prestre et vicaire de laditte paroisse de Monts, consis-
tant en dixmes vertes et menues dixmes de bled, vin, lin, pois,
chanvres, garrouil, fèves, mau ,jettes, et ensemble la moytié des
revenus dessimeaux qui appartiennent à MM. du chapitre de
Xaintes, suivant qu'il est expliqué par la ferme qui luy en a été
faite par faveur dudit sieur Dalidet, par vénérable et discrepte
personne messire Jean de Bourdeille, prestre, chanoyne et syn-
dics du chapitre de Xaintes ; laditte ferme faite pour l'espassc
de cinq années à commencer à la Saint-Barnabé prochaine,
moyennant le prix de 550 livres ; seront toutes les dittes dixmes
partagées entre les parties moitié par moitié de quelques espês
qu'elles soient, sçavoir les grains à l'aire et au boisseau et les
vins aux chais, le tout ramassé à frais communs; en présence de
Jean Rulland, du bourg de Mons, et Jean Moreau, clerc, demeu-
rant au bourg de Saint-Ilérye.

1732, 19 octobre. — Acquisition d'une pièce de terre de Jean
Parenteau, laboureur à bras, du bourg de Saint-Hérye, par mes-
sire Pierre Dubousquet, seigneur d'Argence, lieutenant de ca-
vallerye au régiment de Luyne, demeurant en sa maison noble
dudit Saint-Hérye. DARGENCE. COURTIN.

1732, 9 décembre. — Recognoissance d'une somme de 264
livres S sols deue à François Perthuis de La Salle, marchand et
bourgeois du bourg de Saint-I-Iérye, par Paul du Bousquet,
capitaine au régiment d'Estempcs, et seigneur de Chez-Chevrier,
et damoiselle Françoise Aigret, son épouse, demeurant ensem-
ble au logis noble de Chez-Chevrier, paroisse de Saint-I-Iéryc.

1734, 13 août. — Procès-verbal de l'état des lieux de la sei-
gneurie de Fresneau, paroisse d'Himps, réclamé par dame
Catherine de Ponthieu, veuve de René de Ponthieu, chevallier,
seigneur de Chives, dame en partyc de la seigneurie de Fresneau,
demeurant au château dudit lieu, paroisse d'Himps, à la fin de
la ferme donnée par elle en 1729 à Michel Parenteau et Jean
Godin, marchand, demeurant à Fresneau.

1735, 17 juin. — Fermage des-moulins noir et blanc, appe-
lés les moullins du château de Mastas, situés sur la rivière de
Lantaine, et leurs dépendances, à Jean Mesnard, farinier, et
Marie Pineau, sa femme, par le marquis Hanry de Bourdeille,
chevallier, seigneur comte et baron de Mastas, seigneur de
Saveilles, Touchimbert, Le Pastis et autres lieux, second baron
de Saintonge, demeurant ordinairement en la ville de Paris au
panais royal, paroisse de Saint-Eustache, de présent en son châ-
teau de Mastas, en prezance de I-Iurbin Epinet, marchand du
bourg de Courcerac, et W Isaac Duvargier, notaire et procureur
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au comté de Mastas, demeurant à Marestay, qui ont signé avec
moi. CounTi1, notaire royal à Mastas.

On trouve aussi plusieurs actes d'acquisition ou de cession
du même marquis de Bourdeille dans les années 1736 à 1737.

1738, 10 janvier. — Abandon de fond fait par François Cru-
chou, marchand, en faveur de dame Marie-Suzanne Prévost de
Sansaq, espouse de Henry de Bourdeille, en prezance de Mathieu
Dubousquet, clerc, et de Pierre Fallelour, tonnelier, tous deux
du bourg de Saint-Héry.

1739, 13 février. — Déclaration des biens , fonds, domaines
et hérittages qu'avoue tenir François Perthuis de La Salle, bour-
geois et marchand de Saint-Hérye, à cens et rente noble de la
seigneurie des Granges en Mastas, à la requête de damoiselle
Elisabeth Bigeon, veuve de Jean-Baptiste Philippe, seigneur
des Granges et maréchaussée de Mastas. (Suit l'énumération).

1739, 2 avril. — Vente de biens fonds, par Lamiraud, de
la paroisse de Courcerac, à Clément de Manne, écuyer, seigneur

Gdu Gazon. demeurant ordinairement au lieu de La allée, pa-
roisse de Loire, de présant au bourg de Courcerac, en présence
de Jean Robert, sergent à garde des eaux et forêts, et de Jacques
Beaufié, sergent ordinaire du comté de Mastas.

1739, 2 septembre. — Arrenttement de biens fonds à Jean
Razé, laboureur à boeuf, par François Guyot, sieur de Champ-
blanc, seigneur en partye de la seigneurie de Chez-Chevrier.

1739, 7 septembre. -- Ferme de plusieurs pièces de champ
à Jean Moreau, laboureur à bras, faite par dame Jullienne
Mazotin, épouze de François Royé, sieur de Boisset, cavalier
dans la compagnie de Beauveau, régimant de Rohan cavalerie,
demeurante au village d'Hérytolle, paroisse de Saint-Hérye.

1740, 26 mars. — Quittance d'amortissement de rente don-
née à René Rigault, procureur fiscal de Mastas, faisant pour le
marquis de Bourdeilles, par Jacques Mesnard, escuyer, sieur de
Boisboucard, chevalier de Saint-Louis, cy-devant lieutenant de
grenadiers au régiment d'Agenois, demeurant au lieu de Cha-
brignac, paroisse de Prignac.

1741, 5 février. — Recognoissance par François de La Lau-
rencie, prestre et curé doyen de Saint-Hérye, d'une somme de
700 livres, en faveur de sieur Mallat, négociant à Saint-Hérye,
en présence de René Rigault, sieur de Lobrejon, procureur
fiscal du comté de Mastas, et de François Philippe, controlleur
des actes et autres droits y joints au bureau de Mastas.

1742, 16 mars. — Ferme faitte par Charles de Chevreuil,
cscuyer, chevallier, seigneur de Roumefort, à Jean Comptant,
laboureur à boeufs, en présence de François Perthuis, sieur de
La Salle, marchand, du bourg de Saint-Hérye, et de Pierre
Drouard, journallier, du bourg de Courcerac.
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1743, 9 janvier. — Transaction passée entre François Per-
thuis, sieur de La Salle, du bourg de Saint-Hérye, et François-
Baptiste Philippe, seigneur des Granges et maréchaussée en
Mastas, receveur des domaines dudit Mastas, demeurant à
Marestay.

1744, 13 décembre. — Ferme des droits de dixme et de vin
sans réserve faite moyennant trente livres chaque année pen-

. dant sept années, par messire François de La Laurencie, es-
cuyer, prestre, curé et doyen de la paroisse de Saint-Ilérye, à
sieur Mathieu du Bousquet des Plantes, seigneur de...

1751, 25 juillet. — Obligation de 90 livres donnée par
Louis Porcheron, de Macqueville, pour fournitures de grains,
à Michel Frétard, chevallier, seigneur de Gadeville et autres
lieux, demeurant au logis de Gadeville, paroisse de Brie.

1752, 7 février. — Acte passé entre Jean Lhoumeau, et
Pierre Bigeon d'une part, et Henry-Joseph de Bourdeilles, comte
de Bourdeilles et de Mastas, premier baron de Saintonge et de
Périgord, gentilhomme de la chambre de son altesse sérénis-
sime monseigneur le duc d'Orléans, demeurant ordinairement
à Paris au palais royal, paroisse de Saint-Eustache, de présent en
son chasteau dudit Mastas, paroisse de Saint-Hérie, en présence
de René Rigaud, seigneur de Lobrejon, procureur fiscal du
conté de Mastas, demeurant au bourg de Saint- périe, et de M°
Jacques Lemoyne, notaire royal, lieutenant et juge dudit comté,
demeurant au bourg de Marestay.

1753, 24 janvier. — Marché passé entre Jean Bigeon, tail-
leur en pierres, et Pierre du Bousquet d'Argence, officier de
l'hôtel royal des invalides, demeurant en sa maison d'Archam-
baud, paroisse de Saint-Hérie.

1753, 22 mai. — Cheptel donné par M° Jean Prunier, ser-
gent royal, à Mathieu Burgaud, sieur des Marays, tous deux
du village des Gaudins, paroisse d'Aujeac,

1756, 2 août. — Cheptel donné à Luc Berthelot, texier en
toille, du bourg de Saint-Hérie, par damoiselle Magdelaine de
Bonnegens, demeurant au logis noble de La Chaume, paroisse
de Prignac.

1758, 9 juillet. — Reconnoissance d'une renthe seconde
de 8 livres consentye par Jean Pasquier, marchand, demeurant
au bourg de Mastas, en faveur de M. Henry de Groussaud, écu-
yer, chevallier, seigneur de Chapitre en la paroisse des Touches
de Périgné et autres lieux, capitaine d'infanterie au régiment de
Bigorre, demeurant de présent à Saint-Jean d'Angély, en pré-
sence de Louis Chopy, praticien, du bourg de Saint-I-Iérie, et
de Jean Garnier, journalier, du bourg de Mons.

1760, 15 février. — Echange de terrains entre François-Bap-
tiste Philippe, seigneur des Granges et maréchaussée en Mastas,
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demeurant en son logis noble des Granges, audit Mastas, et M.
Jean Lemoyne, notaire royal, juge assesseur civil et criminel du-
dit comté de Mastas demeurant à Marestay, en présence de Jean-
Baptiste Brelay, procureur au comté de Mastas, et Jean Roger,
domestique dudit Brelay.

1771, 3 décembre. — Ferme faite à René Vergier, Jean
Girard et Pierre Mesnard, marchands, habitans de la paroisse
d'Aumaigne, de tous les revenus de la cure d'Aumaigne, mo-
yennant la somme de deux mille trente livres chaque année, plus
quatre barriques de vin blanc et deux de rouge, plus deux
sommes de vendanges, savoir trois bassées de noir et une de
blanc_pour chaque année, par Jean-Baptiste Guillotin de La Mar-
tière, prêtre, curé d'Aumaigne, archiprêtre de Matha, en pré-
sence d'Izaac-Benjamin du Vergier, prêtre, curé de la paroisse
d'Ebéon, et de Pierre Giraudeau, boullangé, d'Aumaigne.

1773, 24 juillet. — Traité passé entre Seguineau, laboureur
à bras, du bourg des Touches de Périgné, et Maurice Castin
de Guérin, seigneur du bourg de Saint-Pierre et de La Magde-

, laine, demeurant en son logis noble des Touches de Périgné.

1773, 17 septembre. — Testament de dame Sophie-Cons-
tance de Courbon de Blénac, veuve de François de Turpain,
marquis de Jouhé, demeurant au château de Blanzac, à Au-
guste-Casimir de Turpain, comte de Jouhé, seigneur de La
Vergne, et damoizelle Ester -Adélaide -Marie - Magdelaine de
Turpain, ses deux enfants, en présence de Joseph de Lavaux,
prêtre, curé de Sonnac, Jeancquet, maître chirurgien, du
bourg de Mastas, Jacques Arnaud, sergent royal, Pierre-Louis-
Mathieu Arnaud, marchand, du bourg d'Aujac, Louis Bizet,
boullangé, du bourg de Courseracq, et de Me Louis Chopy, huis-
sier à la prévosté généralle de la monnoye à Paris, demeurant
au bourg de Saint-1-Iérie.

1776, 29 juin. — Quittance donnée par Biliaire Maillou,
fermier du four banal du château de Mastas, demeurant au
bourg de Saint-Hérie, à M e Jean-André de Mondion, seigneur
du Chiron, notaire royal et receveur général du comté de Mas-
tas, demeurant au château de Mastas.

1777, 23 septembre. — Arrentement fait par Etienne Treze,
bas officier d'invalides, à Mathurin Catelinas Duroché, tailleur
d'habits, tous deux de la paroisse de Saint-Hérie, de biens
fonds, moyennant le prix de 6 livres de rente seconde directe
foncière et annuelle, que le sieur Catelinas sera tenu de payer
en la maison du sieur maître Boullangé, au faubourg des dames,
à Saintes où il doit faire sa demeure. Louis Cxorr.

IV. — JEAN GAUVRIT, NOTAIRE A CRESSÉ (1737-1759).

1737, 5 février. — Vente par Jean Grellaud, procureur
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postulant en la chastellenie et juridiction de Cressé, y demeu-
rant, à Pierre Bignon, procureur fiscal de la châtellenie.

1741, 2 juin. — Fermage par Pierre Bignon, procureur
fiscal de la châtellanie de Crossé, du revenu temporel du prieuré
dudit Cressé, de Louis-Joseph Frottier de Lacoste-Messelière,
prieur de l'abbaye royalle de Saint-Sauveur de Charroux et du
prieuré simple de Saint-Sauveur de Cressé, en cette qualité de
seigneur spirituel et temporel dudit Cressé, demeurant à Char-
roux, sans aucunes réserves, pendant l'espace de sept années
à partir de 1735, aux charges ci-après; mais comme la majeure
partie des bois dudit seigneur a été gastée par les gelées nota-
bles qui ont arrivées tant de l'année dernière que de la présente
année, et notamment celles arrivées le 2 et le 3 du mois de mai de
l'année précédente que celle des 29 et 30 avril et 3 de may de la
présente année, c'est ce quy fait et qui oblige ledit sieur Bignon,
pour prévenir les reproches qu 'en pourroit lui faire à ce sujet,
et lui imputer quelque agasi ou malversations es dits bois-
m'a requis, moi notaire, me transporter sur les lieux pour cires,
ser procès verbal en présence des experts Jean Mestral, maître
mareschal, et Pierre Guy, laboureur à boeufs.

1759, 15 janvier. — Bail à colon fait par messire Estienne
de Saint-Horin, seigneur du Vivier, Cressé, Lozay, le fief Fron-
get et autres lieux, capitaine de dragons au régiment de Nicol-
lay, chevalier de Saint-Louis, demeurant ordinairement en son
logis noble dudit Cressé, à Pierre Guillot, laboureur à boeufs,
de la paroisse de Fontayne-Challandray:

V. — DAYOT—LANEAU, NOTAIRE A BEAUVAIS (1752-1768).

1753, 9 avril. —Procès-verbal de la maison presbytérale et
de l'église de Saint-Ouen, fait à la requête de Me Fagegaltier, doc-
teur en théologie, prêtre et curé de Saint-Ouen. Les experts ont
décidé qu'il fallait refaire les marches pour descendre à ladite
église et refaire le pavé, et que les murs soient blanchis; que le
bénitier est cassé et qu'il en faut un autre, etc.; les aubes, les
châsubles, les missels ont besoin en partie d'être renouvelés, le
joug et les bois de la cloche également ; que le dessus du choeur
couvert en pierre, les piliers et le devant de l'église, aussi cou-
vert en pierre, ont besoin d'être refaits à neuf ; qu'il manque
une porte au jardin, que le puits qui y est a besoin d'un arbre et
d'une poulie ; qu'un coin de la muraille du jardin du côté de
l'orient touchant l'église est entièrement à refaire ; la muraille
du côté de l'oûche a besoin d'être refaite,

1753, 20 octobre. — Fermage d'un pré dans la prairie de
Saintes, au lieu appelé La Pallud, à René Faussé, valet domes-
tique de la dame Beaulieu, aubergiste, où pend pour enseigne
Les trois piliers, au fauxbourg des dames les Saintes, paroisse
de Saint-Palais, par messire de Saint-Aurens, chevallier, sei-
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gneur de Mérignac, Lonzay, Cressé et autres lieux, demeurant
en son logis de Cressé, moyennant la somme de 80 livres annuel-
les, et 20 livres de pot de vin une fois payées.

1754, 23 mars. — Demande par Pierre Bourdier, prieur de
Saint-Fraigne, qui constitue Durouzeau pour son procureur en
la ville de Saint-Jean d'Angély, pour que la cause pendante au
siège royal de Saint-Jean, entre Jean-François-Louis de Lestang
et Jacques Paintaud, marchand, du bourg de Saint-Fraigne, soit
renvoyée devant le juge de la chastellenye, terre et seigneurie
du prieuré de Saint-Fraigne.

1755, 9 juin. — Inventaire des biens de Pierre Dague, débi-
teur de messire Charles de Blois de Roussillon, Chevallier,
seigneur de Massac et capitaine d'infanterie au régiment de
Maillis, par Marie Rousseau, de Massac, non commune en biens
avec ledit Pierre Dague, son mari.

1756, 13 janvier. — Entente d'un paiement dû par Arramy,
dit Résolut, à Jean Merveilleux, sieur du Vignau, fils héritier
en partie de deffunts François Merveilleux, sieur des Paillets,
et de Catherine Bérard, sa famme, bourgeois et marchand de la
paroisse de Gourvïllette, en présence de René Drouet, maître
chirurgien, et Pierre-Julien Noyre, perruquier, tous deux de
Beauvais.

1756, 15 septembre. — Vente par Philippe Bonnarme, sieur
de Beaupré, bourgeois du bourg de Loiré, de tous ses biens, à
sieur Jean Roquet, advocat au parlement de Bordeaux, demeu-
rant au bourg de Beauvais sur Matha

1757, 17 mars. — Vente par Charrier, conseiller du roi,
élu en l'élection de Saint-Jean d'Angély, à Jean Arnaud, tailleur
d'habits, d'une pièce de pré relevant de la seigneurie de Beur-
cheraud.

1757, 14 juillet. — Transport par Me François-Charles Gabo-
riau, notaire et futur procureur en la principauté de Marsillacq,
demeurant aux Hubelin, paroisse de Saint-Médard d'Auge à
sieur Noël Drouhet, procureur fiscal de Beauvais sur Matha, en
présence de Jean Volleau, journalier, et de Jean Estournaud,
régent.

1758, 10 mars. —Jean-Léon de Livenne, chevalier, seigneur
du Breuil-Bastard, Monchaude et autres places, demeurant en
son logis du Breuil-Bastard, paroisse de Brédon, et messire
René de Massougne, chevalier, seigneur de Saint-Romain, Brie
et de La Tour, demeurant en son logis de La Tour, paroisse de
Gimeux, comme hérittier bénéficié de Charles-Marc de Livenne,
son oncle, constituent leur procureur général Charles de
Livenne, chevalier, seigneur baron de Balant, Les Rivières, Les
Brousses aux Sicots, paroisse de Saint-Ouen, et autres places,
demeurant en son château de Balant.



— 423 —

1758, 10 avril. — Testament de Charles-Etienne Piat, mari-
nier, pour embarquer sur le vaisseau appelé Le patriote en qua-
lité de matelot, habitant du bourg de Beauvais, en raison des dan-
gers qu'on court sur les mers, en présence de Joachain Gravier,
François Aubain, Michel Neau, Pierre Gandaubert, journaliers,
René Drouhet, chirurgien, Pierre Noyre, perruquier, qui ont
signé, excepté Neau et Gandaubert.

1758, 11 avril. — Vente de divers immeubles par Pierre
Dexmier, conseiller du roi et receveur des consignations au
siège royal de la ville de Cognac, comme héritier en partie de
feu messire François-Louis Dexmier, dernier curé de la paroisse
de Neuviq, à Pierre Compère, docteur en théologie, prêtre et
actuellement curé de Nevic.

1760, 28 janvier. — Mariage de Pierre Christin, bourgeois,
fils de Pierre Christin, procureur fiscal de la chastellenie de
Néré, et de Marie Ranjard, et de Jeanne Merveilleux, fille de
feu François Merveilleux des Paillets, et de Catherine Bérard,
demeurant en la paroisse de Gourvillette; fait en la maison de
sieur Merveilleux du Vignau, où assistaient Debourdeau, pro-
cureur fiscal de Couture d'Argenson, Henry Christin, son frère
germain, Henry Christin, son frère consanguin, Jean Roches,
son beau-frère, etc.

1761, 14 avril. — Reconnaissance par M e Charles Chardon,
notaire à Marcillac, du village des Caillauds, paroisse de Ver-
dille, et François Chardon, sieur de La Boisardrie, du village de
Bouchet, paroisse de Lusseau, d'une somme due à la succession
de feu Jacques Ménard, écuyer, chevalier, seigneur de Boisbou-
card, et à messire Nicolas de La Feaux, écuyer, seigneur de
Chabrignac, y demeurant.

1762, 28 avril. — Assignation de Nicolas de La Feaux, sei-
gneur de Chabrignac, comme cessionnaire de Mesnard de Bois-
boucard, par Estienne de Saint-Orens, chevallier, seigneur de
Lonzay, comme mari de dame Catherine Guinot de Saint-Orens,
demeurant en son château de Cressé, d'une part, et messire
Jean-Baptiste de Autefée de Jauvelle, comme fondé de la procu-
ration de dame Louise Baron, veuve de messire de Autefée de
Jauvelle, demeurant au bourg d'Antesant, en présence de Jean
Bignon, juge séneschal de Cressé, y demeurant, et René Drou-
het, 'chirurgien, du bourg de Beauvais.

1763, 7 mai. — Vente d'immeubles à Me Jean Rocquet,
advocat au parlement de Bordeaux, du bourg de Beauvais, par
Pierre Babinet, écuyer, seigneur de Neausière, Ranville et Joué,
demeurant au bourg de Ranville.

1764, 16 janvier. — Mariage de messire Pierre-Philippe
Lambert, conseiller du roy, lieutenant particulier en la séné-
chaussée et siège présidial d'Angoumois, fils de messire Pierre
Lambert, chevallier, seigneur des Andreaux, Font Froide, Denac
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et autres lieux, et de Françoise Babain, demeurant en la ville
d'Angoulême, avec Marguerite Merveilleux, fille de Jean-Bap-
tiste Merveilleux, négociant, et de Françoise Rocquet, demeu-
rant en la paroisse de Beauvais, en présence de messire Pierre
Lambert, de Jean-Baptiste Merveilleux et Françoise Rocquet,
ses père et mère, de Jean Rocquet, avocat au parlement de
Bordeaux, son oncle, François Merveilleux, curé de Bazauges,
Marie Merveilleux, veuve Geoffroy, sa tante, François-Jean-
Baptiste et demoiselle Hipolitte-Angelle Merveilleux, cousins
germains, Louis Ranjard, Pierre Cristain, Estienne Bareau et
René Audoin, cousins germains par alliance ; témoins, Jean
Garos, .maître chirurgien, et Michel Mallet, journalier, qui ont
tous signé, sauf Mallet.

1764, 5 février. — Ferme des moulins noir et blanc et du
moulin de Regret, situés dans la commanderie de Beauvais, faite
à François Gardreau, farinier, demeurant au moulin de Vina-
geville, par sieur René Audoin, fermier des revenus de la chas-
tellanye et commanderie de Beauvais.

1764, 30 mars. — Mariage de demoiselle Eléonor Frétar,
fille du feu messire Renaud Fréter, et darne Jeanne Couvidou,
demeurant au bourg de Basauges, avec Pierre Tison, chevallier,
seigneur de Coulonge en partie, demeurant au lieu de Chez-
Pommier, paroisse de Saint-Sulpice, fils de François Tison et
de dame Elizabeth Ménard.

1765, ter février. — Arrentement de biens à Jean Rahanier
de Lucheville, par Jean Boyteau, sieur du Grand-Champ, de-
meurant en son logis noble d'Orfeuille, paroisse de Banville, en
présence de Jean Garos, chirurgien, et Jean Drouhet, bourgeois.

1765, 15 juillet. — Abonnement donné par Jean-Baptiste-
Nicolas Gilotton, receveur des aides au département de Matha,
y demeurant, à Jean Arramy, boucher, au Breuil-Bastard,
moyennant six livres par an, y compris les quatre sols par li-
vre, pour qu'il puisse détailler sa viande en l'étendue des
paroisses de Brédon, Saint-Ouen, Massac, Cressé, Sieq, Fon-
taine et Thors.

VI. — PIERRE-LOUIS-MATHIEU BÉRARD, NOTAIRE A AUJAC

(1737 à 1786).

1738, 11 janvier. — Vente d'immeubles par François La-
bossay, fouassier, à Jean-Michel Lhoupital, notaire royal et
procureur en la sénéchaussée et siège royal de la ville de Saint-
Jean d'Angély, en présence de Jacques Fradet, notaire royal,
de Pierre Sorru, notaire au comté de Benon, et de Guay, naî-
tre chirurgien.

1738, 29 juin. — Fermage du logis noble de Chapitre, pa-
roisse des `l'ouches de Périgne, à Jean Corbigné, marchand, du
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bourg des' Touches, par Henry Grousseaud, chevallier, sei-
gneur de Chapitre, Le Seurre, La Bernadière en partye, et
autres places, demeurant en son logis noble de Chapitre, et
demoiselles Anne-Suzanne et Marie-Suzanne Groussaud, ses
soeurs, demeurant de présent au couvent des dames religieuses
de Saint-Jean d'Angély.

1740, 19 janvier. — Arrentement d'immeubles à Raphael
Besson par Jacques de Saint-Martin, écuyer, seigneur des
Granges, La Cabourne et autres places, demeurant en son logis
noble des Granges, paroisse d'Aumagne.

1741, 16 août. — Cheptel consenti par Pierre Vieulle,
prieur de Saint-Georges en l'ile d'Oleron, curé d'Ecoyeux, y de-
meurant, à François Roy, en présence de François Merveilleux,
vicaire de Saint-Hillaire, et de Jacques Grollet, sieur de La
Chaussée, marchand, du bourg d'Authon.

1744, 18 [étrier. — Procuration généralle et spécialle don-
née par Louis de Chièvre, chevallier, seigneur d'Aujac, capit-
taine au régiment royal, à Pierre-Louis de Chièvre, chevalier
de Saint-Louis, ancien capitaine audit régiment royal, demeu-
rant en sa maison de Laminodrie, paroisse de Peizay Le Tord
en Poitou, pour faire régir et gouverner son bien,

1744, 3 janvier. —Vente faite par Pierre Boucherie, de biens
immeubles, à Pierre-Louis de Chièvre, chevalier, seigneur
de Montabert, ancien capitaine du régiment royal infanterie,
pensionnaire du roi, demeurant présentement au logis noble
d'Aujac, comme fondé de pouvoirs de Louis de Chièvre, cheva-
lier, seigneur d'Aujac, capitaine au régiment royal infanterie.

1745, 12 décembre. — Procuration générale donnée par
René de Chièvres, chevallier, seigneur d'Aujac et autres places,
enseigne des vaisseaux du roi au port de Rochefort, à Pierre-
Louis de Chièvres.

1750, 27 mars. — Ratification par dame Marianne Le Coq,
veuve de messire Jean de La Porte, de son vivant chevalier,
seigneur de Moulin, demeurant en la ville de Saint-Jean d'An-
gely, du contrat de partage fait entre elle et son frère Estienne-
Jean -Charles Le Coq, chevalier, seigneur de Boisbaudran, de-
meurant en son logis de Boisbaudran, paroisse de Saint-Fraigne;
fait au logis noble des Granges, paroisse d'Aumagne.

1750, 14 septembre. — Vente de coupe de bois faite par
dame Marie Guillemain, seigneure et dame d'Authon, demeu-
rant en son château d'Authon.

1751, 6 may. — Quittance donnée par Pierre de La Lau-
rencie, chevalier, lieutenant au régiment de Beauvillers caval-
lerie, demeurant de présent en la ville d'Angoulême, à dame
Marie-Jeanne Guillemain, veuve de Pierre Thomas, conseiller
du roi, magistrat au présidial de Saintes, dame et seigneure
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d'Authon, demeurant en son château d'Authon, pour final paye-
ment de la somme due par Bertrand de La Laurencie, écuyer,
chevallier, seigneur des Thibaudières, Chadurie et autres pla-
ces, son frère l'aîné, dont il tient quitte la dite dame d'Authon
et le seigneur de Chadurie son frère; fait au château d'Authon,
en présence d'Anthoyne Lorigné, curé de la paroisse d'Au-
thon, et de François Chazelle, sieur de long, qui ont signé avec
les parties.

1753, 16 février. — Dame Marie-Anne Thomas, veuve de
Bertrand de La Lorancie, chevallier, seigneur de Chadurie et
autres places, demeurant ordinairement en son château de Cha-
durie, reconnaît avoir reçu d'Anthoyne Charrier, conseiller du
roy et son procureur au siège royal de Saint-Jean d'Angély, et
de dame Théreze Thomas d'Authon, son épouse, y demeurant,
la somme de 4,500 livres à elle due par dame Marie-Jeanne
Guillemain, veuve de Pierre Thomas, seigneur de la baronnie
d'Authon, mère commune desdites dames Chadurie et Charrier.

1753, 22 octobre. — Somme de 64 livres donnée par Jean
Caillaud, prêtre et curé de Saint-Mesme, . comme testateur de
François Delezay, vicaire de la paroisse de Saint-Bardou, à de-
moizelle Marie Parion, de Saint-Même, son héritière, en présance
de messire René-François Bejeon, écuyer, chevallier, seigneur
de Villemmenseuil et de Saint-Même, demeurant en sa maison
noble de Saint-Même, et de Pierre Allenet., bourgeois et mar-
chand.

1754, 6 mai. — Cession par Jean-Baptiste Griffon, écuyer,
seigneur de La Richardière et autres places, demeurant en•son
logis noble de La Richardière, paroisse de Varaize, de la somme
de cent livres de rente seconde, annuelle et perpétuelle, à M°
Anthoyne La Vigne, prestre et curé d'Authon, y demeurant.

1755, 10 août. — Acquisition de biens immeubles par M°
Jean Prunier, sergent royal du village des Gaudins, paroisse
d'Aujac, de François-Baptiste Philippe, seigneur des Granges
et maréchaussée en Mastas, en présance de Me Pierre Duhous-
quet, officier de l'hôtel des invalides, seigneur d'Archambaud,
paroisse de Saint-Hérye, et de Jean Rousset, laboureur.

1763, 26 mai. — Arrantement par Guillaume Hillaire,
prestre, curé d'Ebuon, à titre de ranthe foncière, seconde, di-
recte et annuelle, à Jean Peltant, tonnelier, demeurant au lieu
de La Maisonneuve, paroisse de Dompierre sur Charente, en
Angoumois.

1763, 21 mai. — Vente par Pierre Brand, laboureur à
bœufs, demeurant au village des Vitets, paroisse d'Aujac, de
biens immeubles à messire Charles-Anne de Thuder, chevallier
de Saint-Louis, ancien capitaine commandant du régiment
dauphin dragons, seigneur d'Esbuon, en présence de W Louis
François Guillonneau, juge séneschal d'Esbuon, demeurant en
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la ville de Saint-Jean d'Angély, et de Pierre-Jacques, fermier
de la terre d'Esbuon .

1764, 25 février. — Reconnaissance par dame Marie de La
Porte, veuve de Jacques de Saint-Martin, chevallier, sei-
gneur des Granges et autres places, demeurante en son logis
noble des Granges, et dame Marthe de La Porte, épouse de Jean
de Felin, chevalliev, seigneur de La Barde, paroisse de Néré,
demeurant en son logis noble de La Barde, du testament fait
par Louis de La Porte, chevallier de Beaumont, en faveur de
François de La Porte, chevallier, seigneur de Moulin en Poitou
et du Breuil de Rouillac de Saint-Genis, de Neuillère, en partie.
demeurant ordinairement en son logis noble de Moulins en
Poitou; lequel testament olographe du sieur de La Porte, Che-
vallier de Beaumont, daté du 19 avril 1758, est marqué de ses
armes et d'un cachet en cire rouge, et controllé à Angoulême.

1764, 7 mai — Mariage de Charles-Joseph Charreron, pro-
cureur en la barronie de Thors, demeurant au village des Gau-
dins, paroisse d'Aujac, fils de Charles Charreron, notaire, et de
deffuncte Marie Tixandier, avec Elizabeth Duvergier fille de M°
Jean Duvergier, notaire royal, juge séneschal des chastéllenies
et baronnies de Thors, Brisambourg et plusieurs autres juri-
dictions, et de damoizelle Marie Avard, du bourg de Thors.

1765, 5 juillet. — Pouvoir donné par Elie Vacheron, de-
meurant en la ville de Pons, à sa femme Poline Salmon, de re-
cueillir la succession de Pierre Yvon, ex-curé de la paroisse
d'Aujac.

1770, 6 octobre. — Vente à fonds perdu moyennant une
rente viagère de 60 livres, entre autres à prendre la cinquième
partie dans un bien appelé Font-Auzanne, paroisse de Saint-
Bris des Bois, ressort d'Angoumois, par dame Marie Cherbon-
nier de Salles et sieur François Bérard, marchand, son mari,
du village des Cornet, paroisse d'Aujac, à Pierre Eléonore
Lauzet, receveur des domaines du roy en la ville de Rochefort,
y demeurant, dans la succession de feu monsieur maistre An-
dré Cherbonnier de Salles, vivant conseiller du roy et prévost
général de la maréchaussée de Saintonge, .son père.

1771, 23 octobre. — Déclaration par Jacques Arnaud, ser-
gent royal en la sénéchaussée de Saintonge, à la résidence
d'Ecoyeux, demeurant sur la paroisse d'Aujac, pour satisfaire à
l'édit du mois de février dernier, qu'il ne connaît que tout récem-
ment, qu'il tient son état et office de sergent royal ; laquelle
susdite résidante est d'ancienne création, qu'il estime être de
la valleur de la somme de trois cent cinquante livres.

1771, 23 décembre. — François de La Laurancie, prestre
du diocèse d'Angoulesme, curé de la paroisse de Saint-Jean de
Rouffiac, diocèse d'Angoulesme, et doyen de l'église Saint-
Hérie de Mastas, diocèse de Saintes, demeurant en laditte pa-
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M. Bertrand de La Loransie, chevillier, marquis de Charras,
Neuvicq et autres places, donne plein pouvoir de remettre entre
les mains de l'évesque d'Angoulesme sa démission de la cure
de Rouffiac et de ses dépendances, en présance de Jean Cour-
tain, notaire et procureur du comté de Mastas, et Anthoine
Courtin, chirurgien, du bourg de Saint-Hérie, qui ont signé avec
moi. B> RARD, notaire royal à Aujac.

VII.

Les actes suivants sont de 1745 à 1754, et sont signés: Bi-
gnon, notaire à Crossé. Il n'y a à y signaler que la prise de pos-
session de son office de notaire, le 13 décembre 1745, donné par
Joseph Frottier dd La Coste, prieur de Cressé.

A la suite viennent les minutes de Gauthier, notaire à Neu-
vicq, dont le premier acte est du onze messsidor an xi. Nous y
trouvons, au 30 pluviôse, que le notaire de Neuvicq se déclare
faire partie du canton de Beauvais sur Matha.

Les de Livenne n'avaient point sans doute été inquiétés pen-
dant la révolution : car voici un acte du 7 brumaire an VIII par
lequel le citoyen Jean-Charles-Joseph Livenne, propriétaire,
demeurant au chef-lieu de la commune de Ballans, comparant,
proteste, comme il en a le droit et comme étant non avenue
pour la nonversation de la somme de 20 mille francs consentie
pour cautionnement en faveur du sieur Louis Suzanne, rece-
veur particulier des contributions directes de l'arrondissement
de Saint-Jean d'Angély, offerte au sieur Emon, receveur gé-
néral du département, par cette raison que ledit Emon a retiré
audit Suzanne l'emploi de receveur particulier; en présence de
Jean Drouineau et Jacques Soubeille, du bourg de Ballans, qui
ont signé avec moi. GAUTHIER, notaire public.

Le 27 frimaire an vIII, a comparu, devant le notaire résidant
au chef-lieu de la commune de Neuvicq, canton de Beauvais sur
Matha, le citoyen Jean-Baptiste Plaisance, commissaire du di-
rectoire exécutif du canton de Beauvais, chargé des droits des
deffenseurs de la patrie, demeurant au chef-lieu du canton de
Beauvais, qui afferme par ces présentes à Jacques Barraud, de-
meurant à Ballans, etc. GAUTHIER, notaire public.

D'après un jugement du tribunal du 13 fructidor an xi, les
minutes de Pierre Gauthier, ex-notaire à Neuvicq, canton de
Matha, sont déposées au greffe dudit tribunal par le commis-
saire du gouvernement, ledit Gauthier étant accusé de faux dans
les actes de son ministère.

VIII. — PAPIERS DIVERS

1578, 23 octobre.—Jean Goumard, abbé de Chastres, vicaire
général du révérend père en Dieu Mr l'évesque de Saintes, et
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Jean Blanchard, conseiller du roi et son lieutenant particulier en
Saintonge, au siège présidial de Saintes, commis, ainsy que
nous, ayant receu commission de nos seigneurs et révérendissi-
mes cardinal de Bourbon, de Guise et de Saint-Anthoine, Mer
Salmon, évesque de Saint-Papoul, nommé de notre saint-père
près le roy, Pierre de Gondy, évesque de Paris, Florentin Re-
naud, conseiller du roy en la cour de parlement de Paris et
président aux enquêtes, et Benoist, aussi conseiller du roy en
sa cour de parlement et commissaire délégué par notre saint-
père le pape pour l'alliénation de cinquante mille écus de
rente des biens temporels des églises du royaume de France et
seigneuries sujettes au roy, de l'alliénation à nous accordée
par sa sainteté pour subvenir à l'urgente nécessité des af-
faires du roy, dattée du vingtième jour de septembre 1576, par
laquelle nous est mandé de procéder à la vente et aliénation
(lu temporel de l'évêché et diocèse de Saintes jusqu'à la som-
me de 875 livres de rente, revenant aux dimeurs; vingt-quatre
à vingt un mille écus, lesquels réduits à raison de 65 sols pièces,
montent à la somme de 68 mille deux cent francs une fois payé,
suivant la taxe et département, par lesdits sieurs délégués de
la quotitté tant générale que particulière sur ce que chaque bé-
néficier du diocèse de Saintes doit payer pour sa cotte part, de
laditte alliénation suivant les rolles qui par nous en avoient été
envoyés, attachés sous le contre-scel de laditte commission, signé
desdits cardinaux, évesques et délégués de sa sainteté, avec
une copie vidimée collationnée à l'original de la bulle de no-
tre saint père le pape ; et combien que l'abbaye de Saint-Jean
d'Angelly doit avoir satisfait à sa ditte taxe, ou exposé en vente
de son domaine pour faire commission de luy emendé par la
commission à luy exprecément envoyée aux susdittes fins ; toutes
fois n'en ayant tenu compte au grand retardement des affaires du
roy, au moyen de quoy, pour le dépouillement de notre charge,
suivant ce qui nous est mandé, ce requérant le procureur du
roy, avons saisi laditte abbaye, et ordonné qu'au régime et
gouvernement des fruits, profits, revenus et émollumens d'i-
ceux seroit établi commissaire, duquel avons enjoint d'ex-
poser incontinant la vente des biens et temporel de laditte
abbaye des mains domaniales d'icelle y satisfaisant à ce que
dessus, auroient établi commissaire Jean Pouzay et Jean Bos-
suet, lesquels, exerçant leurs dittes commissions et satisfaisant
à icelle, se seroient comparus devant nous, le quatriesme jour
de février dernier 1577; et nous auroient représenté la déclara-
tion des biens, domaines et héritages, cens et rentes et agriers
qu'ils entendroient estre alliénés pour le paiement de la taxe de
laditte abbaye, et que pendant l'assignation de la vente des
biens déclarés se seroient opposés les religieux de ladite ab-
baye et autres, au moyen desquelles oppositions avons remis la
vente à la huittaine après; à laquelle voulant de rechef procé-
der à laditte aliénation, lesdits religienx auroient persisté à
leur opposition; et après plusieurs remis, ledit abbé auroit corn-
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paru par maistre Jacques de Laigle, son procureur, ayant avec
lui maistre Guillon, procureur au siège de Saintes, lesquels nous
auroient fait représenter par ledit Guillon que lesdits domaines
exposés en vente par lesdits commissaires, étoient les biens
plus commodes et précieux de laditte abbaye ; au moyen de quoi
auroient requis vouloir avoir égard, et ordonner que l'abbé met-
troit autre chose en vente moins préjudiciable qu'il avoit offert de
faire; et néantmoins pour empescher laditte vente, auroit fait of-
frir de payer laditte taxe à la charge d'en pouvoir vendre cy après
à commodité ; que ledit abbé auroit comparu pardevant nous
par ledit de Laigle, et qu'il nous auroit présenté l'argent de la
somme par lui avancée pour laditte taxe, et requis lui permet-
tre exposer certains domaines pour son remboursement, et à ces
fins auroit déclaré mis et exposé en vente le droit d'agrier et le
terrage appelé la Maison Nouvelle, sittués en la paroisse de
Néré; et plus auroit exposé en vente l'agrier et terrage à même
raison du sixte des fruits pour tous droits d'une pièce de terre
contenant neuf journeaux ou environ sittuée et assise en la
paroisse de Néré, au lieu appelle Font-Brossard, tenant d'un
côté à la terre qui appartient à M. Morin Gadouin, avocat au
siège de Saint-Jean d'Angelly, qu'il tient noblement dudit sieur
abbé, d'autre au pré des hoirs de feu Anthoyne et Nicolas Pa-
pin, d'un bout au pré dudit Gadouin sur la Font-Brossard et
divisé Pierre Gadouin, marchant audit Néré, d'autre bout à la
terre que tient à hommage ledit Gadouin de Font-Brossard du-•
dit sieur abbé et la divise et sentier par lequel on va dudit
Font-Brossard à Beauvais à senestre . Plus auroit mis en
vente un vieux mazureau avec ses appartenances de vingt-
neuf journeaux de terre assis audit lieu et paroisse de Néré...
Fait à Saintes, par nous commissaires susdits députés, le 22e

jour d'octobre 1578, ainsy signé : Goumard vicaire, J. Blanchard
et Thibeaudeau, signé Beaumont pour être véritable. Collationné
par nous notaires royaux soussignés, vidimée et collationnée
sur une grosse écrite sur ung rôle et un quart de papier non
timbré, sain et entier qui nous a été représenté par Me René
Drouhet, procureur fiscal des Rivières, vidimée par Clément et
Grousseau, notaires à Néré, laquelle ledit sieur Drouhet a à
l'instant retiré et signé avec nous la présente pour valloir et
servir ce que de raison. Fait au bourg de Beauvais sur Mata,
demeure dudit Drouhet, le 9 août 1774, avant midy.

1649, 11 novembre. — Arrantement d'ung bang de la halle
de la boucherie fait à Jehan Legrand fils, bouchier, xi novem-
bre 1649. — Hault et puissant seigneur messire Yzaac Regnault
de Pons, chevallier, marquis de La Caze, compte de Roquefort,
baron de Thors et vicompte d'Aunay, de Genouillé et autres
places, de présent en son hostel et demeure audict Aunay,
d'une part; et Jehan Legrand fils, bouchier, demeurant à Beau-
vais sur Masta en Xaintonge, estant audict Aunay en Poitou,
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d'autre part, lequel seigneur de son bon gré et vollonté a
ceddé, transporté et arrenté par ces présentes, dès maintenant
et perpétuellement, pour l'augmentation de ses revenus du d'ho-
maine d'Aunay audict Legrand, sçavoir ; une place de banc de
bouchier en le rand des halles de boucherie dudict Aunay, à la
charge de laisser une passée pour entrer et sortir de ladite
halle de la boucherie dans la grande halle au bois, entre ce banc
et celui qui fut à Jehan Sarpault, à présent à Boistraud, hou-
chier, demeurant à Cressé, pour en jouir et entretenir comme
est basty, les tréteaux et madriers de bois du banc en ladite
place, par le preneur, les siens ou ayant cause, comme ils advi-
seront à perpettuité, ob ce et moyennant vingt sols de cens et
rante annuelle seigneurialle et foncière et perpétuelle pour
tous droits et debvoirs ; moiennant ladite rante ledit Legrand
ne sera tenu de payer aucun droit de vente et déballage pour
ledit banc, ne tenu à la recouverture de la halle au droit sondit
bang, ains ledit seigneur promet de le faire faire à ses frais de
temps en temps que bezoin sera. Faict et passé audit Aunay en
l'hostel et demeure dudit seigneur, le 11 0 jour de novembre
'1649 après midy; et ledit seigneur a signé, et ledit Legrand a
déclaré ne sçavoir signer de ce enquis. R. DE PONS. LA CAZE,
et nous notaires soubsignés : F. GAZEAU, notaire royal. JINDANT,
notaire royal. J'ay la minutte.

Copie d'une quittance donnée par Limousin, appothicaire,
à Pierre Marais, de Basauges.

Du 29 septembre 1630, Pierre Marais, de Basauges, pour
l'avoir été voir malade 	  20 s.

Plus un clystère 	  16
Plus un bolus de thériacle 	  32
Plus iiij bolus de sirop de coins 	  16
Plus iiij bolus d'huile de ruhe 	  12
Du dernier bolus pour l'avoir soigné. . . . . . 20
Plus un clystère 	  16
Plus une prinse de sel de saturne 	  32
Plus iiij bolus d'un sirop 	  16
Plus ii b. de sucre rosat 	  4
Du 20 octobre, une prinse de poudre artétique, plus

un bouillon 	  32
Plus une potion 	  16
Plus iiij b. d'un syrop 	  20
Se monte à 12 1. 12 s.
Le soubsiné confesse avoir reçu de François Arnaud, de

Basauges, la somme contenue de l'autre part la présente fac-
ture ; de quoi je me contente, tesmoins mon sing; faict le quin-
ziesme de novambre mil six cent trante.	 LYMOUSIN.

Extrait des registres des délibérations de l'administration
municipale du canton de Beauvais sur Matha :
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Aujourd'hui cinquiesme messidor an 6 de la république une
et indivisible, l'administration municipale du canton de Beauvais
sur Matha; vu la loi du 16 vendémiaire an deux, celle du 4 fri-
maire de la même année; l'arrêt du directoire exécutif du 14
germinal dernier, et la lettre à elle adressée par l'administration
centrale du 3 prairial dernier, contenant des dispositions à sui-
vre peur la prompte et stricte exécution du calendrier républi-
cain ; considérant que l'exécution des mesures à observer et
l'ordre à établir pour faire oublier jusqu'aux moindres traces
du régime royal, nobiliaire et sacerdotal, sont spécialement
confiées aux administrations municipales ; considérant que ces
administrations, pour remplir les intentions de la loy, doivent
s'empresser de prendre toutes les mesures que doivent leur
suggérer l'amour de l'ordre et du bien public pour accélérer
les changements de la nouvelle division de l'année, mettre en

'vigueur les institutions républicaines et ne rien négliger pour
assurer la prompte et stricte exécution de ces loys; sur ce oui
et requérant le commissaire du directoire, arrête :

Article premier. Les rassemblements reconnus sous le
nom de frairies, qui avaient lieu de tenir le dimanche dans les
différentes communes de ce canton, ne pourront avoir lieu à
l'avenir que les jours de décade ou fêtes nationales, ces diffé-
rents rassemblements n'ayant pour cause que les divertisse-.
ments publics. — Art. 2. Les bouchers, boulangers et autres
ne pourront étaler dans le chef-lieu que les primidis, quintidis
et nondis de chaque décade, et dans les autres communes de
ce canton que les duodis et sextidis. — Art. 3. Il est nominati-
vement défendu à tous marchands, fabriquants, articles et au-
tres, et quelque état ou profession qu'ils fassent, d'embarrasser
directement ou indirectement la voie publique les jours de dé-
cades ou fêtes nationales ; ces jours là étant uniquement insti-
tués pour le repos et les amusements, tous les citoyens sont
invités à les observer et à effacer à jamais de leur mémoire les
jours consacrés par la superstition, c'est le moyen de l'honorer
et de se rendre digne du nom précieux de républicain. — Art. 4.
Tout contrevenant aux dispositions contenues dans le présent
arrêté, dont l'exécution est spécialement confiée aux agents des
communes et aux gardes champetres faisant les fonctions com-
munales de police, seront gar eux dénoncées au commissaire du
directoire exécutif près l'administration municipale du canton,
à la dilligence de ce dernier poursuivis devant le tribunal de
police pour être condamnés, conformément à l'article 5 du code
(les délits et des peines, à trois francs d'amende et trois jours
d'emprisonnement pour la première fois et à plus forte peine
en cas de récidive. Arrête en outre qu'expédition du present
sera, à la dilligence de chaque ment, lue, publiée et affichée.
Signé au registre : BOUILLON, president. CHAGNEAU. BOUCHERIE.

GRAVELLE. VOYER. ARRAMY. PLAISANCE, commissaire du direc-
toire exécutif. BRIAND, secrétaire.



LISTE DES SOCIÉTÉS 'SAVANTES

AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

EST EN RELATION

Atx .	 Académie des sciences, lettres et arts.

ALMS .	 Société scientifique et littéraire.

ALGER.	 . . Société historique algérienne.

AMIENS	 . . Académie des sciences, lettres et arts.

Société des antiquaires de Picardie.

ANGERS . .	 Société d'agriculture, des sciences et belles

lettres.

ANGOULÊME .	 Société historique et archéologique de la Cha-

rente.

ARRAS. .	 Commission des antiquités du Pas-de-Calais.

AUTUN	 .	 . . Société éduenne des lettres, sciences et arts.

AUXERRE.	 • Société . des sciences historiques et naturelles.

AVESNE .	 ▪ 	 Société d'archéologie.

BAR-LE-DUC .	 Société des lettres et sciences.

BAYONNE .	 Société des arts et sciences.

BEAUNE .	 •	 Société d'archéologie, d'histoire.

BELFORT .	 . • Société Bellefortaine d'émulation.

BESANÇON.	 . • Académie des sciences, belles lettres et arts.

Société d'émulation du Doubs.

BÉZIERS	 • Société archéologique, scientifique et litté-

raire.

BORDEAUX . . • Académie nationale des sciences.

— Société archéologique.

BOURG. .	 Société littéraire et historique.

BOURGES .• Société historique du Cher.

— Société des antiquaires du Centre.

BREST. . .	 . Société académique.

CAEN.	 • Société des antiquaires de Normandie.

— Académie nationale des sciences.

CAHORS	 Société des études littéraires du Lot.

CAMBRAI .	 • • Société d'émulation.

CARCASSONNE . • Société des arts et sciences.
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CLERMONT-FERRAND Académie des belles lettres, sciences.

CHATEAU-THIERRY . _Société historique et archéologique.

CONSTANTINE .	 Société archéologique.

DAx . . . .	 Société de Borda.

DIJON . . . .	 Académie des sciences, arts et belles lettres.

Commission des antiquités de la Côte-d'Or.

DOUAI. .. . . . Société d'agriculture, sciences et arts.

DRAGUIGNAN. . • Société d'études scientifiques et archéolo-

giques.

DUNKERQUE . . • Société Dunkerquoise.

EPINAL . . . • Société d'émulation des Vosges.

FONTAINEBLEAU. • Société historique du Gâtinais.

FONTENAY-LE-COMTE Société littéraire et archéologique de la

Vendée.

GAP ..	 . . Société d'études des Hautes-Alpes.

GRENOBLE	 • Académie Delphinale.

GUÉRET .	 Société des sciences naturelles et archéolo-

giques de la Creuse.

LAON . . . . . Société académique.

LA ROCHE-SUR-YON. Société d'émulation de la Vendée.

LE MANS . . .	 Société historique du Maine.

Société d'agriculture de la Sarthe.

LIMOGES . .	 Société archéologique et historique du Limou-

sin.

Société Gay-Lussac.

LONS-LE-SAULNIER. Société d'émulation du Jura.

LYON . . . . . Société littéraire, d'histoire et d'archéologie.

LE PUY . . . . Société (les amis des sciences.

MAURIENNE (St-JEAN DEI Société d'histoire et d'archéologie.

MONTAUBAN .	 • Société archéologique.

MONTBÉLIARD	 • Société d'émulation.

MONTBRISON.	 Société La Diana.

MONTPELLIER . . Académie des sciences et des lettres.

MOULINS-S-ALLIER. Société d'émulation.

MOUTIERS. . . . Académie de la Val d'Isère.

NANCY.	 . . . Académie de Stanislas.

NANTES	 . . . Société archéologique de la Loire-Inférieure.

NICE .	 . . . Société des lettres, sciences et arts des Alpes-

Maritimes.

NIMES.	 . . Académie.

NIORT.	 . . Société de statistique des Deux-Sèvres.
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NEVERS	 Société nivernaise des sciences, lettres.

ORLEANS	 . Société historique et archéologique.

PARIS .	 .. Société des antiquaires de France.

Société académique de l'Indo-Chine.

Société des études historiques.

Société de l'histoire du protestantisme.

Société philotechnique.

Société des amis des monuments parisiens.

Le musée Guimet.

PAU ..	 . . Société des sciences et lettres.

PÉRIGUEUX • • • Société historique.

PERPIGNAN • • • Société agricole, scientifique et littéraire.

POITIERS . . . • Société des antiquaires de l'Ouest.

PORTO. .	 . . Sociedade de geographia commercial.

RENNES .	 Société archéologique d'Ile-et-Vilaine.

RocuEFORT	 . . Société de géographie.

RODEZ. .	 .. Société des sciences, lettres et arts de l'Aveyron

ROMANS . .	 Société d'histoire ecclésiastique de Valence.

SAINT-BRIEUC	 Société archéologique des Côtes-du-Nord.

Société d'émulation des Côtes-du-Nord.

SAINT-DENIS.	 Société des sciences de l'ile de la Réunion.

SAINT-DIA .	 Société philomatique.

SAINT-OMER. . • Société des antiquaires de La Morinie.

SAINT-QUENTIN . • Société académique.

SEMUR EN Auxois • Société des sciences historiques et naturelles.

SENLIS .	 Comité archéologique.

SOISSONS .	 Société archéologique.

TOULOUSE	 Académie des sciences et inscriptions.

Académie de législation.

Société archéologique du midi de la France.

TOURS.	 .. Société d'agriculture, sciences et arts.

TROYES	 . . Société académique d'agriculture, sciences,

arts et lettres de l'Aube.

TULLE	 Société des lettres, sciences et arts.

VALENCIENNES .	 Société d'agriculture, sciences et arts.

VENDÔME. . .	 Société archéologique et littéraire.

WASHINGTON. .	 Smithsonian institution.
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(l'abbé), 80; Déroulède (Paul), 80; Dessalles (Léon), 385; Drouineau
(le docteur), 80 ; Duplais (Léonie), 80 ; Duret (Théodore), 80.

Faucher de Saint-Mauris, 255 ; Frank (G.), 255.
Gaboriau (Emile), 255 ; Gear (le docteur), 255; Gélineau (le doc-

teur), 255; Giraudias, 255.
Hude (l'abbé), 255.
Imbert, 255.
Kemmerer (le docteur), 256.
La Croix (Camille de), 256; Lambert (Eutrope), 256; La Morinerie

(de), 256 ; Lantenay (Antoine de), 321 ; Larroque (Tamizey de), 45,
430 ; Lebrun (l'abbé), 255 ; Lemoyne (André), 256 ; Lételié (André),
256, 351 ; Leroux, 43; Loti, 432 ;

Manseau (l'abbé), 371 ; Marchand, 350; Méneau (Antoine-Gustave),
351 ; Menut (Alphonse), 351 ; Moufflet (Pierre-Stanislas), 351 ; Mure
(Edmond), 354.

Petit (Ernest), 352 ; Poli (le vicomte Oscar de), 352 ; Polony, 352 ;
Polony et Saignes, 352 ; l'ols, 362 ; Prayols (Fernand de), 352 ; Puaux
(Franck), 352.

Quinemant (colonel A.), 428 ; Queux de Saint-Hilaire, 428.
Réaumur (de), 429 ; Robin (Gervais), 429.
Saintes (A.-Ç. de), 429 ; Saudeau (Louis-Claude), 429; Stein (Henri),

430.
Tapernoux, 431 ; Thédenat (H.), 430; Thomas (M gr Léon), 430; Tur-

ner (le docteur E.), 431.
Vallée (l'abbé), 431 ; Vernoux (Ph.-T. de), 431 ; Viaud (Julien), 432 ;

Villeneuve-Guibert (le comte Gaston de), 432; Vincent, 432.
Waldersée, 432.
Xambeu (François), 432.

OUVRAGES ANONYMES : Académie de La Rochelle, séance publique de
4884, 74 ; Almanach d'Aunis et de Saintonge pour 1886, 76; Annuaire
de la Charente-Inférieure pour 1885,74; . Revue de la Charente-Infé-
rieure 1885, 75 ; Annales municipales de la ville de Saintes 1884, 75 ;
Annuaire de lu Charente-Inférieure pour 1885 et 1886, 75, 220 ; Ar-
chives historiques de la Saintonge et de l'Aunis t. xIII et xiv, 75 ; Asso-
ciation des percepteurs et receveurs de France, 75.

Carte de France, 78 ; Catéchisme de La Rochelle, 78:
Délibérations du conseil général de la Charente-Inférieure, session

d'août 1885, 80.
Fénelon en Saintonge et la révocation de l'édit de Nantes, 351.
Guide du voyageur d'Agen à lioyan, 255 ; Glossaire saintongeais, 371.
Indicateur des transports maritimes, 256.
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Moniteur du syndicat agricole du département de la Charente-Infé-

rieure, 371.
Ports maritimes de la France, 44, 352; Prévision du temps, 222.
Société de Saint-Vincent de Paul, 429 ; Saint Eutrope dans l'histoire,

la légende et l'archéologie, 37.1.
Vignes américaines (les) dans les Charentes, 432 ; Ville de La Ro-

chelle. Société des amis des arts, 432.

LIVRES ET PÉRIODIQuEs : Annales de la congrégation de la mission,
289 ; — Annuaire de la noblesse, 293 ; — Archives historiques de la Giron-
de, 294; — du Poitou, 40; Artistes célèbres : Bernard Palissy, 234.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques, 383 ; — Bi-
bliothèque de l'école des chartes (SLVI), 284 ; — Bulletin évangélique de
l'ouest, 297 ; — du ministère de l'agriculture, 297; — monumental,
297 ; — religieux ile La Rochelle, 297 ; — Bulletin de la société acadé-
mique indo-chinoise de France, 294 ; -= archéologique de la Charente, 29i;
— de géographie de Rochefort, 294 ; — historique du Périgord, 295 ;
— du protestantisme, 41 ; — des lettres de la Corrèze, 294 ; — de statis-
tique de Niort, 294 ; — des archives de la Saintonge et de l'Aunis, 75,
268.

Catalogue d'une importante collection de curiosités autographiques,
298 ; — Charente-Inférieure (la), 299.

Dictionnaire des contemporains, 299; — Documents sur la question du
martyrium de Poitiers, 236.

Ere nouvelle, 299.
Gironde littéraire et scientifique (la), 23.
Histoire du Périgord, 385; — de la ville de Blaye, 300; Homme (l'),

302.
Inventaire des archives de la marine, 302; — des sceaux de la collec-

tion Clairambault, 302.
Journal de Nicolas de Baye, 386; — d'histoire naturelle de Bor-

deaux, 308.
Littoral de la France (le), 309.
Mélanges de biographie et d'histoire, 3.10 ; — Mémoires de la société

d'émulation de Cambrai, 42 ; — d'histoire de Beaune, 312.
Noces d'or de l'institution de Pons, 387 ; — Nouvelle revue historique

du droit français, 43.
Oratoire (l') à Bordeaux, 387 ; — Œuvres poétiques de M Rude, 312.
Parlement de Bordeaux (le), 313 ; — Poète saint Fortunat (le), 43 ; —

Protestant rochefortais (le), 318.
Rappel charentais (le), 388 ; — Rechignevoisin de Guron ( quelques

pages de), 45 ; — Recueil de la commission des arts, 46, 238, 318, 380 ;
— Révolution française (la), 319 ; — Réunion des sociétés des beaux arts
à la Sorbonne, 390 ; — Revue de Gascogne, 47 ; — de la société littéraire
de la Vendée, 390 ; — littéraire et artistique, 319 ; — poitevine, 319,
389 ; — philosophique, 319 ; — Romania (la), 390.

Saintonge (la), 392 ; — Société des études coloniales et maritimes,
393.

Tablettes des deux Charentes, 32.1 ; — Terre-Sainte (la), 222.
Yacht (le), 394.

NÉCROLOGIE : Babiau (l'abbé), 228; Babut (Jean-Joseph-Théophile),
279 ; Baschi de Cayla (Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine), comtesse
de Craon, 18 ; Berthus de Langlade (Eugene), 16 ; Bonnet (l'abbé), 16;
Boutiron (l'abbé), 278 ; Brunet de Sairigné (Alexandre), 228.

Chatonnet (Ernest), 223 ; Clouzeau (Aimé), 277 ; Corbinaud (Pierre-
Jacques-Eutrope), 276 ; Courbebaisse, 277.
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David, 273 ; Delbart (Théophile-Auguste), 277 ; Delmas (Louis),
225 ; Delteil (l'abbé), 225 ; Dufour (l'abbé), 275.

Follet (Jacques-Charles-Benjamin), 278.
. Garnault (Isaac-Antony), 278 ; Gaucherel (Léon-Michel), 225.

Jodet (Jean-Simon-Marcel), 229.
Ladure (l'abbé), 278; La Grandière (Marie-Léon-Alfred. comte de),

373 ; Louvent (Henri-Prudent), 19 ; Lévesque de Puyberneau (Marie-
Sylvestine-Bibiane), 228.

Martin (l'abbé), 227 ; Malbec (l'abbé), 18 ; Mangin (Alphonse), 223 ;
Mercier (Adolphe), 277 ; Mondou (l'abbé), 279 ; Moullon (Antoine-Syl-
vestre), 14.

Pandin de Lussaudière (Théodore-Charles), 278 ; Papillaud (le Dr),
14; Parpaillon (l'abbé), 19 ; Paschal (Lucien-Aristide), 275 ; Pauher
(Pierre-Philippe-Adolphe), 2.3; Pinoy (l'abbé), 224; Poupart (l'abbé),
30 ; Pros (Pierre-Louis-Eugène), 225.

Raymond (Marie-Françoise-Henriette, comtesse de), 274-275 ; Ro-
bin (l'abbé), 224; Rochechouart (Anne-Henri-Victurnien de), marquis
de Mortemart, 222-223 ; Rullier (l'abbé), 20.

Vieuille (Albert-Victor), 223.

HIsToIRE : Assemblées capitulaires en Saintonge, 268.
Biron, lieutenant général en Saintonge, ordres que lui donne

Henri III, 47.
Capitulation de Saint-Jean d'Angély, 391 ; Changement de noms en

Saintonge pendant la révolution, 49; Charlemagne en Saintonge,
389 ; Combats de Soulac et de Saint-Vivien, 310.

Déportations dans la Charente et dans la Charente-Inférieure,
402-414 ; Droit du seigneur, 322-327.

Enseignement secondaire dans l'académie de Poitiers, 269-270.
Guerre de 1575 en Saintonge, 47-49.
La Rochefoucauld (Louis-Alexandre de), son assassinat, 399-401.
Notice sur le collège de Saintes, 81, 181, et appendice, 376
Paysan (Le) avant 1789, 392.
Ravaillac (sa maison natale), 299 ; Relation du siège de La Ro-

chelle, 318; Relations commerciales de Saint-Jean d'Angély au xIv°
siècle, 391 ; Revenus du clergé en Saintonge en 1789, 393 ; Riche-
lieu, son désir d'être patriarche d'Occident, 46.

(Voir aussi Questions et réponses et Variétés).

QUESTIONS ET RÉPONSES : Abre, athée, gigue, aire; étymologie de
ces mots, 337, 340; Archevêque grec thaumaturge à Saintes, 239,240;
aux et aud, si ces terminaisons ont une signification particulière, 350.

Beynac de Chaniers et du Périgord, de Chepniers, 53, 411-13 ;
Buste trouvé à Courcoury (où est-il), 74.

Campet (Samuel-Eusèbe de), baron de Saujon, son aventure, 73 ;
Carmes (massacre du couvent des), 327 ; Carmélites h Saintes, 340;
Chevalier, poète et tonnelier, à Marennes 53.

Dupaty, est-ce un surnom ? 54 ; Droit du seigneur, 322-327.
Eutrope (saint), son culte dans le Tarn-et-Garonne, l'Hérault, le

Loiret, le Médoc, à Rodez, 50-52 ; en Saintonge, 396-399 ; Epernon
(le duc d'), 249-251.

Fouquerolle, gouverneur de Taillebourg et bibliophile, 49.
Got (Bertrand de) et Philippe le Bel à Saint-Jean d'Angély, 240.
Imprimerie à Saintes, sa date, 340.
Jonzac (un marquis de), ami de Molière, 244; Joumard (les) à Ba-

lanzac, 68-71.
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Lebrethon (Thomas) et sa famille, 253, 342, 415-428 ; Lousme (les

de), 67-68.
Maurepas, (quelles sont les poésies saintongeaises et aunisiennes

de sa bibliothèque), 350 ; Médicis (Marie de) à Cognac, 344-45 ; Méhée
les), 332; leurs fiefs : La Giraud, Estray, etc., 65-66 ; Monty et Montis
(quel rapport entre), 73.

Noms de lieux et d'hommes pendant la révolution, 49. 395 ; Noyan
(Jérôme et Alexandre de), leur famille, 72, 414.

Palissy était-il Agenais ? 346; Parrainage double, son usage,
239 ; Prévost (Jean), médecin, s'il se rattache à quelque Prévost de
Saintonge, 350 ; Proverbes saintongeais, 73, 251, 336-337.

Quiberon, liste des victimes, 240, 241.
Révolution (la) , ses victimes, 52, 249, 327, 399-414; Redevances

féodales de la Saintonge, 73; Gombault Rouie, facteur d'orgues à
Pons (renseignements sur), 74.

Saint-Nectaire (Les) à Pisany, 68-71 ; Sourdis (le cardinal de) en
Saintonge, 321.

Usages anciens de l'Aunis et de la Saintonge, 414-415.
Voutron (Nicolas de) n'est pas mort à Quiberon, 52.

SOCIÉTÉS SAVANTES : Commission des arts de la Charente-Infé-
rieure, 12, 372, 373; Société des amis des arts, 219; —archéologique
et historique de Nantes, 22l ; — de la Charente, 378 ; — des archives
dela Saintonge et de l'Aunis, 75, 268 ; — de géographie de Rochefort,
11, 221, 267 ; — des sciences naturelles de La Rochelle, 11. Socié-
tés savantes à la Sorbonne, réunions annuelles de leurs délégués,
267-268. (Voir aussi LIVRES ET PÉRIODIQUES).

VARIÉTÉS : Archives de Benon, 8.
Biographie des députés des Charentes, 20-28; Bouguereau (le

peintre), 274.
Chansons d'écoliers du xIie siècle, 8; — sur le marquis de Cha-

milly, 312 ; Changements de noms, '13-14 ; — de rues à Rochefort, 8 ;
— à La Rochelle, 9 ; Conférences à Cognac, 267 ; — Marans, 267 ; —
Marennes, 10 ; — Rochefort, 10 ; — Royan, 221, 267 ; —Saintes, 267 ;
Coton (le père), 254.

Discours de distributions de prix, 372 ; Distinctions honorifiques,
5, 6, 218, 262, 370; Dons à la bibliothèque et au musée de Saintes,
230,231, 365,370.

Enfant de du Breuil de Vaux marqué, 370; Enseignement secon-
daire (statistique de 1'), 268-70 ; Erratum du tome VI du Bulletin, 129.

Fête du 25 septembre, 358-65; France (La Nouvelle) : Jugements,
procès de sorcier, 309.

Maintenon (51rn e de) à Bourcefranc, 263 ; Marennes : cloche du
temple donnée aux religieux, 42; Médicis (Marie de) à Cognac, 344.

Naissance (acte de) d'Amos Barbot, 260.
Œuvre dite de Vile Madame, 371.
Saint-Eutrope érigée en basilique .mineure, 264; Statue à Fénelon,

42 ; — à Pillet, 264.



TABLE ONOMASTIQUE
Par M. J.-A. Lételié.

A

Abailard, 85.
Abbatia (Guillaume d'), 430.
Abeline, vicaire de Captieux, 51.
Abbé (Anne 1'), 333.
Abot (Eugène), graveur, 9.
Achard-Journart (Pontet), 70. -

(Nicolas), 70. - (Antoine-llenri),
70. - (Pierre-André), 70.

Achard (André), professeur, 166.
Adjots (Mlle des), 332.
Affaneur (Suzanne), 398.
Agard (Jeanne), 17.
Agen (Lot-et-Garonne). 289.
Ages (Bertrande des), 68.
Agneaux (Dom Charles-Jean-Bap-

tiste d'), 430.
Aguesseau (Henri d'), intendant de

Bordeaux, 315.
Aigre (Charente), 2.
Aigron (Pierre), seigneur de Com-

bizan, 311. - (Marguerite), 288.
Aigrefeuille, arr. de Rochefort, 29.
Aiguillon (duc d'), 69. - (siège d'),

298.
Aimar, sire d'Archiac, 303. - (Ai-

mar), sire de Saint-Seurin, 303.
Aimery XI, vicomte de Roche-

chouart, 223. - IX, 223. -
(Jeanne), 223.

Aire sur l'Adour (Landes), 41.
Albert (Numa), avoué, 223.
Albret (comte d'), 373.
Alcuin, 85, 206.
Aldobrandini (Marie-Louise-Anne-

Agnès), 223.
Alemain (William), ou W. l'Alle-

mand, 321.
Alesme (François d'), 252.
Alexandre VII, 311.
Alger, 293.

Aimés ( Henri ), pseudonyme du
docteur Papillaud, 14.

Allain du Maine,j54.-(Nicolas), 371.
Allard (Robine), 343, 415, 425.
Allas, arr. de Jonzac, 10.
Allegrain (Gabriel), sculpteur, 210,

268, 390.
Allègre, ancien notaire, 4. - (Fran-

çois d'), 406.
Allemans, paroisse de Périgord, 336.
Allenet, curé intrus de Saint-Ger-

main du Seudre, 407.
Allogny (Thomas d'), 345.
Alloue (Elisabeth d'), 332. - (Char-

les, Anne, Marie, Abraham d'),
332.

Allouhé (Charles d'), 334. - (Fran-
çois d'), 334.

Amauri III de Craon, seigneur de
Ma.rcillac, 299.

Amalbie (André d'), 316. - (Sibille-
Angélique), 316.

Amblimont, 302. - (madame d'),
362.

Amboise, chef-lieu de cant. (Indre-
et-Loire), 206, 384.

Amelin (Jean), 312.
Amiens (Somme), 26.
Amoureux (Etienne), curé de Ma-

rennes, 281.
Amours (Madelaine d'), 332.
Ampère, 43.
Andilly, arr. de La Rochelle, 10.
And ral, 20.
Andraud (Marie d'), 315. - (André

d'), 315.
André (le docteur), 6.
André (Valentin), 20. - (Jean-Fran-

çois-Gustave), 20. - (Jules), 20.
Anfrun (le docteur), 357.
Angély-Boutonne. Voir Saint-Jean

d'Angély, 203.
Angennes (Julie d'), 68.

Tome VI.	 29 •
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Angers, 81, 219, 330, 348.
Angles, près Talmont (Vendée),

310.
Angles, arrondissement de Montmo-

rillon (Vienne), 310
Angoulesme (sieur d'), 333. — (Jac-

guette d'), 333.
Angoulême (Charente), 6.
Anjou, 395.
Aniane (abbaye d'), 85.
Annepont, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 39.
Anqueville, paroisse de Saint-Mes-

me, 332.
Anselme (saint), 85.
Antheaume (M.), conseiller, 188. —

(Ml le ), 188.
Anville (Duchesse d'), 399, 400.
Aramy, instituteur, 218.
Arbello, chanoine, 38, 263.
Archevêque (Guillaume 1'), seigneur

de Parthenay, 303. — (Jean 1'),
sire de Surgères, 303.

Archiac (dolmen et tumulus d'), 32.
Archiac, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 317, 32.
Archiac (Louise-Antoinette Des-

mier d'), 19. — (Louis-Etienne
de Saint-Simon), 19.

Archingeny, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 267.

Arcis (don, Ambroise), 130, 199, 252.
Ardin (M g r), évêque de La Rochelle,

387.
Audouin, 159.
drénes de Thenac, arr. de Saintes,

2o.
Argenson (René d'), intendant, 295.
Arnauldet (Thomas), 75.
Arnaud (Pascal), principal du col-

lège de Saintes,'' 02, 96. — (Cathe-
rine), 54. — (La Montagne), 396.

Arnaus (Jacques des), 66. — (Do-
rothée), 66.

Arnoul (Christophe), seigneur de
Nieul-le-Virouil, 243.

Arnous (Louis), 20, 212. — (Timo-
thée), 20. — (Jean-André), 20.

Arnout, 202.
Arras (Pas-de-Calais), 223.
Arrivé (Liberté), 396.
Arrondeau (Marguerite), 61.
Ars (Mlle d'), 188. Voir Bremard.
Ars, chef-lieu de canton (île de Ré),

24, 44.
Arthenac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 32.

Arvert, arr. de Marennes, 7, 361.
Asniéres, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 397.
Assas (chevalier d'), 241.
Asseline (Louis), 400.
Astory (Mme d'), 400.
Aubert (Philibert), prieur de Mar-

cilly, 341.
Aubert (Ch.-S.), 309.
Aubeterre (Charente), 390, 406.
Aubeterre (Jean d'), seigneur de

Sain t-Maigrin, 303. — (Jean-Ray-
mond, sire d'), 303. — (Pierre-
Raymond, sire d'), 303.

Aubigny (Pas-de-Calais), 291.
Aubinaux (Louise-Julie Gilbert des),

412. — (Jean), 412.
Aucamville, arr. de Castel-Sarra-

sin, 50.
Aucamville (Gironde), 50.
Aucoc, 20.
Audiat (Louis), 35, 38, 40, 75, 81,

84, 210, 215, 234, 242, 252, 259,
268, 2.39, 320, 340, 344, 346, 351,
362, 375. — (Édouard), 2.

Audouard, 12.
Audouin (Alfred), 66.
Anfernet (Françoise d'), 65.
Auge (Etienne), 9, 219.
Augier (Pierre), prêtre, 398.
Auguin (Louis-Augustin), 219, 270.
Aunag, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 30, 395. —
(origine d'), 281.

Aunis, 299, 312, 318, 320, 354, 384.
Aurillac (Cantal), 277.
Aussy (Denys d'), 4, 66, 80, 210, 260,

280, 320, 356, 360, 365. — (fa-
mille d'), 276.

Auteuil (Denis-Joseph Ruette d'),
309.

Autriche (Jeanne d'), 56, 208.
Autun, chef-lieu d'arr. (Saône-et-

Loire), 85, 219.
Authon (Jean d'), 55. — (Seguin d'),

archevêque de Tours, 386.
Auvray (Septidy), 396.
Auxg-te-Château, 326.
Auzuret (André), curé d'Usseau,

330.
Avignon (Vaucluse), 381.
Aymard (Jean), 70, 71. — (Jacques),

70, 71, 341. — (Pierre-Hector),
70. — (de La Chevalerie), 293. —
(Marguerite), 329. —(Denys), 427.
— (François-Ignace). 189, 196.

Azubi (Salomon), rabbin, 430.
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B
Rabaud, instituteur, 262.
Babiaud (Georges de), 341. - sei-

gneur de Rabaine, 352.-(Chris-
tophe de), 252. - (Toussaint).
252. - (Marguerite), 252.

Babiau (Antoine-Elie), curé de la
Glotte, 228.

Babinot, notaire, 211, 219, 356.
Babin (Augustin), 75, 76.
Bahut (Jean - Joseph - Théophile),

279. - (Eugène), 279. - (Eliza-
beth), 223.

Bachaumont (François Le Coigneux
de), 244.

Baudrillart (Alfred), 4.
Badiffe de Vaujompe, du Plessis,

de Saint-Sulpice, 104, 398. - (de
Jarlac), 186.

Bagnier (Anne-Lydie), 351.
Baïf, 338.
Baiole (André), 188.
Baile (Rémond), 191.
Bailly, 316, 429.
Balanzac, cant. de Saujon, 70, 71.
Baluze (Elienne), 16, 46.
Balzac (Guezde), 156, 217, 241, 311.
Balanzac (Jeanne, dame d'Ars et

de), 70. - (Gombaut de), 303.
Ballons, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 144.
Ballu, 263.
Ballue, cardinal, 310.
Banchereau, notaire, 334.
Banes (Pierre de), écuyer, 411:
Bar (Mathieu), curé de- Marennes,

281.
Baratet (Elizabeth-Anne de), 315.
Barharin (Marc-Antoine de), écuyer,

336.
Barbedette, sénateur, 263, 357.
Barbet (Gaston), 353.
Barbet de Jouy, 237.
Barbezieux (Henri, seigneur de),

303.
Barbezieux (Charente), 20, 49, 331.
Barbier de Montault (M gr), 10, 39,

230, 320.	 -
Barbot (Amos), 4, 9, 213, 260, 367.

- (Jehan), 260. - membre du
bureau du collège de Saintes,
147.

Barbrau (le docteur), 6, 279.
Barcelone (Espagne), 15.
Bargignac (Louis), 164. - (Benja-

min), 164.

Barguenon (Catherine), 196.
Barias (Ernest), 234.
Baril (Jacques), curé de Saint-Mar-

tin des Lauriers, 210. - (le P.),
367.

Barilhaut, peintre, 390, 394.
Baritault (Marie de), 311. - (Geof-

froy), 311.
Barolet (Ernest-Ezéchiel-Marie-Bon

de), colonel en retraite, 229.
Baron (Marie), 192, 381. -. béné-

dictin, 199. - (Charles), curé de
Marennes, 281.

Barraud, prieur de Saint-Vivien
de Pons, 303, 387. - (Pierre),
164. - (Léopold), 213.

Barré, 155. - précepteur, 201. -
(Marie), 40. - (Laurier), 396.

Barrere (Bertrand), 395.
Barreau, maire, 358.
Basset, collectionneur, 42. - (Emi-

lie), 278.
Bassompierre (François de), 157. -

(Louis de), évêque de Saintes,
207.

Bastia (Corse), 81.
Bartet, 11, 267.
Barthélemy, curé de Saint-Clément,

arr. de Rochefort, 407. - (Ana-
tole de), 60, 160, 230, 258, 324,
360, 407.

Rarthoumé (Jeanne de), 313.
Baudin (Nicolas), capitaine de vais-
' seau, 319.
Baudoin (Anne), 16. - valet de

chambre de henri III, 48.
Baudry (l'abbé), 35, 36, 37. - (Phi-

lippe-Jean), curé de Saint-Ger-
main du Seudre, 407.

Bauffremont (les ducs de), 13.
Baynac (de), 53, 54. - (Bertrand

de), 411. - (Charles - François
de), 412. - (Denis de), 412. -
(Jean de), 412. - (Gabriel de),
411. - (Louis de), 411. - (Marie-
Magdeleine de), 412.

Baye (Nicolas de), 386.
13azire, 400.
Bazoche-sur-le-Bez (Loiret), 51.
Beaulieu (de), 253.
Beauchet-Filleau (H.), 51, 241, 266.

- (Paul), 266.
Beauce (de), ingénieur en chef des

ponts-et-chaussées, 44, 76.
Beaucorps (Jean-Jacques de), 241.

- (Marie-Joseph-Jean de), 12. -
(Paul de), 241.
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Beaumesnil (Pierre de), 230.
Beaumont (Léon de), évêque de

Saintes, 43, 120, '126, 189, 222,
295, 382. - (henri de), 205. -
(Madeleine-Geneviève de), 295.
- (Louis de), capitaine, 45.

Beaune (Jean-Baptiste-Louis de),
252. -- président, '147.

Beaupoii de Sain t-Aulaire. Voir:
Sain t-A ulai re.

BeaurPgard (Bernard), prieur, 407.
Beauregard-L'Bvéque (Puy-de-DO-

me), 293.
Beauregard, près Ruffec, 21.
Beaussant (Ernest), conseiller gé-

néral, 307.
Beaussire, 268.
Beauvais sur Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angé:y, 20, 21.
Beauvais, 3.8.
Beauvais (14.-E.), 312.
Beauvais (Uranie de La Cropte de),

58.
Beauvoisin, 12.
L'eauveau- Craon (Edmond - Henri

Victurnien, prince de), 18. -
(Marie-Joseph-Louis), 18. - (Ma-

. rie-Joséphine-Isabeau), 18.
Bechet (Gaspard), sire de Landes,
. 303.
Béchillon d'Irlaud (Marie de), 68.

- (Anne), 68, 293.
Begon, intendant, 290, 302, 428.
Béjart (Armande), 244.
Belaud, instituteur, 218.
Belcier (Antoine de), 313. - (Jean

de), 312. - (Jeanne de), 312. -
(François de), 313. - (Martial
de), 313.

Belfort, 21)3.
Bellemer (abbé E.), 219, 300.
Bellet (D.), 274.
13ellièvre (Pomponne de), 185.
Bellac (M1e Louise-S.-W.), 76.
Bellot de Segonzac (Marguerite),

'241.
Beltremieux (Edouard), 11, 221,

270.
Belleville (Jeanne de), 62, 63, 241.

- (François), 241.
Belzunce ,de Castelmoron (Henri-

François-Xavier), 239.
Benilan (Théodore), banquier, 2.
Benon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 6, 19.
13entineck (comte William de), 429.
13éon du Massez (Bernard), marquis

de Bouteville, 73, 185. - (Jean-
Philibert de), 250. - (Louise de),
'250. - (Charles de), '250.

Béquillières (Les), fief des Guine-
bert, 398.

Béraud (Benjamin), 76. - (Ed-
mond), 76, 229.

Béraud du Pérou (Charles-Jérémie),
eudiste, 329.- (François-Ignace),
329. - (Alexandre), chanoine,
329. - (Jeanne-Françoise), 329.
- (Joseph), 329. - (Joseph-Hip-
polyte-Charles-François), 329. -
(Ignace), 195, 329.

Bergade (de), capitaine, 45.
Berge (Jules), 387.
Bergeron (Laurier), 396.
Berchon (le docteur), 313, 387.
Beringhen (M Rta de), 55. - (Pierre),

249.
Bernard (René-Louis), curé de Mar-

thon. 407. - (Victor), 77. - (Pio-
che-Fer), conventionnel, 208. -
professeur, 201. - (Daniel), 341.
(Louise-Françoise de Jésus), 311.

Bernard, président, 152. - (Per.
rive), 317.

Bernardeau, professeur,148.
Bernardin de Saint-Pierre, 161.
Bernardin (Henri), 164. - (Pierre-

Michel), 165.
Bernay, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 12.
Bernier (Félicien), 387.
Berry, 319.
Bersier (Madelon de), écuyer, 335.
Berthelé (Joseph), archiviste, 230,

236, 320.
Berthelot (Mathieu), sieur du Cou-

ret, 333. - (Antoine, Thoinette),
333. - (Guillaume), 237. - (Hé-
méiocalle), 396. - supérieur du
collège de Pons, 387.

Bertholin (Printemps), 396.
Berthollet, 161.
Berthon (André- François - Benoît

Le), 315. - (Jacques-Auguste),
315. •- (Jacques-André-Ilyacin-
the), 315.

Berthus (Gilbert), 16. - (Jean),
16. - (Dominique), 16. - (Fran-
çois), 16. - (Marie), '16. - (Mar-
guerite), 16. - (Louis-Georges),
17. - (Charles-Georges), 17. -
de Langlade (Eugène), 2, 16. -
(Gilbert), sieur du Poussaud, 16.
- (Jean-Sylvestre), 46.



Bertin, peintre, 273.
Berton (Ernest) , 22, 77. - (Gilbert),

16.
Bertrand (Joseph), sieur des Bru-

nets, (Antoine-Joseph et autres),
398. - (De Puyramond), 398. -
(Des Prés), 398. - (Jean), 303.-
(Ms.-Alexandre), 282. - régent
de collège, 102. - de Pichon
(Jeanne), 398.

Bérulle (Pierre de), 341, .388.
Bethmont (Paul), 27, 82.
Béthune (Henri de), archevêque de

Bordeaux, 311. - (Robert de),
comte de Flandres, 303.

Besly (de), 312.
Besnard, maître ès arts, 154.
Besson (Martial), 77.
Beurlay, arr. de Saintes, 220.
Beuron (Etienne), lazariste, 291.
Bedoyn (Jean), clerc, 299.
Béziers (Hérault), 51.
Biais (M.), 294.
Bibas, de Gisors, 400.
Bichon (Gustave), 27.
Bide de Maurville (Marie-Justine),

329.
Bignon (Fédéré), 2.
Bigrel, major de la flotte, 210.
Biron (Dordogne et Charente-Infé-

rieure), 347.
Biron, capitaine d'artillerie, 47.
Birot, curé h La Rochelle, 387.
Bisseuil (Aimé), 26. - (M 110 Laure),

peintre, 273.
Biteau (Auguste), 213, 294.
Bizanos (Béarn), 322.
Blanchard, curé de Dompierre sur

mer, 380, 387. - (Marguerite,
veuve), 188. -(Pierre-Paul), 396.

Blachière (Guy de La). 422. - (Lau-
rent de La), 422. - (Louis de La),
422.

Blaye (Gironde), 244. 295, 321. -
(Histoire de la ville de), 300.

Boileau, 248.
Bois-Charmant, comm. des Nouil-

lers, cant. de Tonnay-Bout., 30.
Boisseau, seigneur de La Galerne-

rie, 413.
Boisset (Jean), 299.
Bonhomme (Honoré), 6, 77.
Bonnet (Léon), curé de Saint-Pierre

de Saintes, 1, 17, 18, 431. -
(Jean), 190. - (Louis), 312. -
(A.), lieutenant-colonel, 432.

Bon nerot (Thomas-Joseph),148,199.

Bonzy (de), cardinal, 50.
Bordeaux, 85, 122, 129, 387.
Boteline (Jeanne), 210. - (Pierre),

299. - (Ayve), 299.
Boudinet, évêque d'Amiens, 387.
Boufard (Jean-Baptiste), 400.
Bouguereau ;William), 0, 77, 219,

264, 271, 387.
Bouliéreau (Elie), 40.
Bourgeois (Hélie), 374, 387.
Bourignon (François-Marie), 152,

154, 155, 157, 202. - (François-
Xavier). 202. - (Jean), 202.

Bourru (le docteur), 11, 12, 30,209,
320, 361.

Bouton (Noël), marquis de Cha-
milly, 312.

Bragny, peintre, 47, 379.
Brantôme, 55.
Bremond (Charles de), 69. -(Guil-

laume de), 69. - (Salomon-Fran-
çois de), 70. - (Marie, Jean et
Pierre de), 71. - (Anatole cIe),
221, 397. - (Théophile de), 12,
178. - (Guy de), 6, 77. - (Jean-
Louis de), 192.	 •

Bretinauld (Jean), sieur de Plassay,
58. 242. - (Suzanne), 64, 243. -
(de Mémé), 53.

Breuillet (Anne), 198, 341, 380.
Breuillet, arr de Marennes, 7.
Brie sous Archiac, arr. de Jonzac,

412.
Brigault (Marie), dite Molière, dan-

seuse, 13.
Brilhac (Jean de), 40. - (René

de), 40.
13rillouin (Louis-Georges), peintre,

9, 271.
Broglie (comte de), 302, 392. -

(Charles-François), 392.
Bureau du Bourdet, 240.
Blair (Arnaud), 190.
Blanchet, juré en sel, 50. - (Jean),

309.
Blanchardin, 338.
Blandin (Amateur), maire, 260.
Blanzaç (Charente), 273.
Blois (Loir-et-Cher), 397.
Blondeau (Amédée), 218.
Blossac (Edouard Loquet de), 362.
Bodard (M.), 374.
Bobe-Moreau (Jean-Baptiste), 255.
Boffinton, ancien préfet, 225, 273.
Bohier (Antoine), baron de Saint-

Cirque, 235. - (Thomas), 235.
Bologne (Jean de), 237.
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Boilevin, négociant, 21 .1, 256.
Boisbaudran (Paul-Emile Le Coq

de), 262.
Boisgiraud (Ernest), 258.
Boisnard, procureur, 152.
Boinet (Magdelaine), 492.
Boisrond (René de), 490.
Bompland, naturaliste, 9, 11.
Bonaparte, 319. - (Isabelle), 22.
Bonifleau, curé de Saint-Eutrope,

415.
Bonnard (L.), pasteur, 277.
Bonnaud (abbé), 228.
Bonneaud (les) fils, ex-nobles, 409.
Bonneau (H.), ingén. des ponts-et-

chaus., 44, 77. - (Octave), 255.
Bonnegens des Hermitans (Perpé-

tue de), 231.
Bonnejoie (Marie-Anne),. fille de la

Charité, 293.
Bonneuil-.Matours (Vienne), 51.
Bonnin (Pierre), curé de Marennes,

281.
Bordage, pasteur, 16, 221.
Bordeaux (Gironde), 11, 85, 219,

295, 317, 320, 387, 390, 394, 414.
Bordenave (Nicolas), 189.
Boreau-Lajanadie, député, 21.
Borel d'Hauterive, 22.
Borelly (Dom Jacques), 430.
Bornier(Stan islas-Joseph-Guillem),

lazariste, 293.
Boscal de Réals, 205.
Bosson (Jean-Baptiste), 190.
Bossuet (Marie-Elizabeth-Geneviè-

ve), 331.
Bouchard (Gui), chevalier, 303. -

(Hélie), 304. - (Jean), 304. -
(Josias d'Aubeterre), 64. - (Jean-
Jacques), 430.

Boucherie (M.), 219.
Bouchard, notaire, 361.
Boudet (Pierre-François-Noël), curé

de Marennes, 281.
Boulestin (Marc), négociant, 224.
Boulogne (Pas-de-Calais), 289.
Bouny, pasteur, 228.
Bourbon (Louis de), comte de Sois-

sons, 345.
Bourcefranc, commune de Maren-

nes, 20.
Bourdeille (André de), 316.
Bourdet (Bureau du), 240.
Bourdon (Louise-Marie-Jenny), 278.
Bourges (Cher), 219, 319.
Bourget, 20.
Bourseau, curé de Jarnac, 280.

Bourotte (dom François-Nicôlas),
430.

Bouquet (dom), 43. - (Madame
de), 380.

Boulineau, peintre, 271.
Boutelleau (Georges), 77, 267.
Bouteville (Charente), 400.
Bouliers (Charente), 344.
Boutiron (Jean-Fabien), aumônier,

278.
Bouyer, docteur en médecine, 221.

- desservant de Tanzac, 346.
Bouzage (Doronique), 396.
Boyer (dom Jacques), bénédictin,

219, 396. - président, 316.
Boyre (Arnaud), 191. - (le P. ),

383. •
Boysset (Jean), 299.
Botelin (Pierre), 299.
Boucheron (Jacques), 164.
Bragade de Vassat (de), capitaine,

45.
Braquehaye (Charles), 237, 390, 394.
Brard, médecin, 11, 279.
Brassaud (Frédéric), curé de Ma-

rennes, 281.
Bréard, 201.
Brejon (Laurent-Germain), 164. •
Breslay (Emile), 29.
Bretagne (Députés de la), 367.
Breton notaire, 336.
Breuil (Jean du), valet, 298. - (Ge-

rand du), 298.- (Amélie du), 238.
Breuith-Breton, arr. de Saint-Jean

d'Angély, 334.
Brezets (Arthur de), 220.
Breuillac (Emile), 375.
Briand (Joseph), 41, 239, 329, 341.
Brianville (Oronte Fine de), 73.
Briault, docteur en médecine, 161.

- (René), 255.
Bricauld de Verneuil, 40, 240.
Briçonnet (Catherine), 235.
Brienne (cardinal de Loménie de),

250.-(comtesse de), née de Béon,
250.

Briest (Caroline de), 61.
Brigolange (François del,écuyer,316.
Brives, arr. de Saintes, 199.
Brives, 382.
Brizambourg, arr. de Saint-Jean

d'Angély, 348.
Bron (Achille), médecin, 2'z0.
Braud (Stanislas), curé de Morta-

gne-sur-Gironde, 311. - (Jac-
ques - Pierre - Martin), lazariste,
293. - (F.-V.), 34.
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Brosset (Jeanne), 424.
Brossac (Charente), 21.
Brossard (Philippe-Marcel), notaire,

258.
Brossard de Favière (Marie•Fran-

çoise), 373.
Brotier de La Molhe (Aldebert), 200.
Brouage (canal de), 12, 44; 214, 261,

295, .328.
Brouc, comm. de Saint-Sornin, arr.

de Marennes, 10.
Brouwer (le P. Christophe), 43.
Brun, seigneur de Montbrun, 68.

- (André-Félix), 209, 218.
Brunaud (Jules), 2. - (Paul), 77,

308, 372.
Bruneau (Marie), 58, 249. - (Sé-

bastien), sieur de La Martinière,
249. - (Catherine), 249.

Bruas (Albert), 213.
Brunelière (Louis-Léon), pharma-

cien, 218.
Brunet, 82.
l3runet de Sairigné (Alexandre),

notaire, 228.
Brunet (Charles-Bertrand du), n8.
Bruslé (Mme), 188. -médecin, 409.
Brusseau (Mathurine), 260. - (Per-

rette), 260.
Brutus, nom révolutionnaire donné

à la commune de Saint-Just, 49.
Bruyère (Joseph - Louis - Martial),

professeur, 166.
Bryas (Jacques-Théodore de), 43.
Buckingham, 5G.
Bugeaud (maréchal), 26.
Buhet (Marie), 418.
Bureau (Marie), 202.
Burgrave, docteur en médecine,

218.
Burlé (François), seigneur de Der-

cie, 63. - (Bertrancle de), dame
de Saujon, 63, 73.

Burot, médecin de la marine, 12,
320.

Buroy (Philippe), 234, 346.
Bussac, arr. de Jonzac, 54, 411.
Bussac, arr. de Saintes, 7.
Bussy (de), 47.
Buxtorf (Jean), 43.
Buzenval, 20.

C

Cabat, peintre, 9.
Cadet Réjouit, 78.

Cadillac (Gironde), 186, 237, 390,
394.

Cadou (Jean), procureur, 61.
Caduc, curé de Bouliers, 344.
Caca (Calvados). 385, 430.
Caf fin (Jean-Baptiste), seigneur des

Granges, 66.
Cahors (Lot), 219.
Caillaud (Alcide), 213.
Caillé (Adolphe), 78.
Caillect (Catherine), 196.
Caligula, 325.
Callandreau (Amédée), notaire, 217,

299, 311, 344.
Callot., 12.
Calmeilh (naine de), 373.
Cambrai (Nord), 42,199.
Cambodge (Le), Asie, 267.
Cambon, pasteur, 227.
C.nmbridge (Angleterre), 283.
Campet (Gaspard de), baron de

Saujon, 59. - (Jean), 63. - (De-
nis), 63, 73. - (Marie de), G(i. -
(Eléonore de), 66. - (Daniel), 0G.
- (Gabriel), 66. - (Samuel-Eu-
sèbe de), 69, 73. - baron de
Saujon, 492.

Camus (Pierre), prêtre déporté,
405. - négociant, 4.

Canrobert (maréchal), 21.
Cappon (Philippe), ingénieur, 267,

357, 372.
Captieux (Gironde), 51.
Carache (Annibal), 208.
Cardinal de Cuzey, 229.
Caribert, 300.
Carignan (le prince de), 13. - (Jo-

seph-Marie de), 13.
Carrière, sous-inspecteur des fo-

rêts, 12. - (Paul), pharmacien,
357.

Carné (Charles), clerc, 190.
Casaubon (de), capitaine, 45.
Cassagne Bégonhès (Aveyron), 52.
Casanova (docteur), maire de Cons-

tantine, 229.
Cassagneaud, 41, 221.
Cassedepas,'191.
Cassen (Vaucorbeil), 279.
Castagnary (Jules), 177, 179, 360.
Castaigne, bénédictin, 199.
Castellane (Boniface-Louis-André,

comte de), 402.
Castelnau (Gironde), 52.
Catelan (François), 249. - (Suzan-

ne), 249.
Catherine (sainte), 73.
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Catinat (Mlle de), 295.
Caumartin (M. de), 227.
Caumont (Arcisse de), 83.
Caussade, chef-lieu de cant., arr.

de Montauban, 50.
Cayenne (Amérique du sud), 328.
Cayet (Marianne du), 45.
Cayla (Marie), 382.
Cayla(Achille-Pierre-Antoine comte

du), 18. - (Ugoline-Louise-Jo-
séphine-Valentine), princesse de
Beauvau-Craon, 18.

Cazaugade (l'abbé), 12, 372, 389.
Ceillier (dom), 43.
Cérès, 198.
Cérutti, jésuite, 126.
Ces (Pierre-Casimir de), curé de

Rochefort, 290.
Chabot (clame Marie de), 66.
Chabrière, jésuite, 198.
Chagnaud (Auguste), 2. - (Adrien),

387.
Chaigneau (Albert), 258.
Chaignet, recteur, 268.
Chaillevette, arr. de Marennes, 7,

44.
Chailly (Louis), 388.
Chailonet (de), 188.
Chal (Jean-Baptiste), écuyer, 72.
Chalier (François), 324.
Çhalle (Décady), 396. - (Prune),

396.
Châlons, comm. du Gua, arr. de

Marennes, 44.
Cita* lons sur Marne, 291.
Chamard (dom),
Chambeau (François), 108.
Chambert-Servoles (Clotilde-Jenny),

25.
Chambéry (haute-Savoie), 26.
Chambon (le P. Claude), 185.
Chamilly (le maréchal de), 3.12.
Champagnac (Gustave Petiniaud

de), 207.
Champagne, arr. de Marennes, 315.
Champeaux (Guillaume de), 85.
Champflour (Etienne de), évêque

de La Rochelle, 290, 292, 298,
311, 390.

Champigny (Jean), 190.
Champlain (Samuel de), 210, 261,

361.
Champollion (Eug.), graveur, 9.
Champvallier (John-Alexandre-Ed-

gard Dumas de), 21. - (Louis),
_ 1.

Chaniers, arr. de Saintes, 53, 4.1.1.

Chaniers (Dordogne), 53.
Chantérac (marquis de), 57.
Chapelle (Claude-Emmanuel- Luil-

lier, dit), 244.
Chapron (Elisabeth-Louise-Gabriel-

le-Sophie), 23, 227. - proprié-

	

taire a Moèze, 53.	 -
Chapsal (Casimir), 200.
Chapus (François), praticien, 188.
Charavay, libraire, 298.
Chardavoine, ex-curé de Migron,

227.
Charlemagne, 85, 206, 230, 375,

389. - (légende de), 390.
Charles V, 86, 93. - VI, 9, 86,

93. - VII, 395. - VIII, 51, 86,
88, 93, 95, 200. - IX, 86, 93, 95,
426. - X, 266.

Charles le Chauve, 85.
Charenton (Seine), 40.
Charondas le Caron, 88.
Charpentier (Ludovic), 78.
Charrier (le P.), 126, 193.
Charron, arr. de La Rochelle, 7, 10
Charroppin (Albert), 387.
Chartres, 388.
Chasseignac, imprimeur, 6.
Chasseloup-Laubat, 82. - (le gé-

néral), 204.
Chasseneuil (combat de), 390.
Chassériau (Auguste), avocat, 223.
Chassériaud (Henri), 6, 18.
Chassiron, 161. - (Tour de), 302.
Chasteignier (Eutrope de), 241. -

(François-Joseph), 241. - (Léo-
nard), 241.

Chastenet (Hallisson de), 332.
Chastres, abbaye près Cognac, 310.
Chatard (Jeanne), religieuse de l'hô-

pital de la marine de Rochefort,
290.

Châteauneuf (Catherine), 202.
Châteauneuf (Charente), 390.

	

Château-Thierry, 22.	 •
Châtelaillon, arr. de La Rochelle,

3, 31, 221. - (Revue de), 371.
Châtellerault (Vienne), 270.
Chatenet (Jean), 190.
Châtenet (Charente-Inférieure), 273.
Châtillon-sur-Loing (Loiret), 51.
Chatonnet (Ernest), juge de paix,

78, 223. - (Thomas), 223.
Châtressac, comm. de Chaillevette,

arr. de Marennes, 44.
Chaubry-Troncenord (René de), 26.
Chaudruc de Crazannes, 74, 347.
Chausse (Suzanne), 333.



- 449 -

Chauveau (N.), 227. - (Pierre-J.-O.),
309.

Chauvet (Marie), 16. - (M.), 294.
Chauvin (Marie), 411.
Chuvagncs en Paillers (Vendée), 228.
Chavannes, médecin, 46.
Chenue, arr. de Saintes, 228.
Chenonceaux (Indre-et-Loire), 235.
Chenuau, supérieur du collège de

Pons, 387.
Chepniers, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 411.
Chérac, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 398.
Cherbonnièi•ec, arr. de Saint-Jean

d'Angély, 66.
Cherbourg (Manche), 279.
Cherves (Charente), 370.
Chesnier, 201.	 •
Chevalier, 53. - (Jean), 384. -

(Pierre), 53. - (Théodore-Al-
phonse-Tibère), 53. - des Lan-
des, 71. - sieur des Guignié-
res, 343.

Chevauceaux, arr. de Jonzac, 20.
Chevreuil de Roumefort, 394. -

(Christophle), 336.
Chevrier (Maurice), 78.
Chevron (Gaston), 357.
Chevry (Mme de), 295-297. - (Just-

Adrien-Pierre), 295, 296.
Chezac (Jeanne- Victoire d'Aunis

dc), 329.
Chierzac (pour Cierzac), arr. de

Jonzac, 411.
Choinard (l'abbé), 379.
Cholet (Maine-et-Loire), 328.
Chotier (Guillaume), curé à Roche-

fort, 290.
Chrestien (dom Jacques-Nicolas),

130.
Christen (Joséphine de), 23.
Christofe, régent de collège, 102.
Ciappori, 309.
Cinqfraix, curé de Marennes, 281.
Cinq-Mars, 70.
Circourt (Adolphe de) , 3. - (le

comte Albert de), 79.
Clairambault (collection de), 302.
Clam, arr. de Jonzac, 10, 51. -

(chàteau de), 221.
Clavier (Raymond), 98-103, 118.
Clavière, 400.
Clémot, médecin, 220.
Clerc (Chervie), 396.
Clermond-Fe rand, 219, 403.
Clermont (comte de), 296.

Clermont - Surgères (Antoine de),
304. - (Joachim de), 304.

Clermont-Nesle (Jean de), 304.
Clerons (sieur des), 336.
Closmorin (Gaspard - Marquantin

de), 120.
Clouzeau (Aimé), négociant, 277.
Cluzeau (Blanchard du), 210, 367.
Cochepin (Antoine), 191.
Cochet (abbé), 233.
Cochon (Victorine-Natalie), 229.
Coeffard (Louis de), 264, 387.
Coetivy (Charles de), 304. - (Pré-

gent de), 304. - (Olivier de), 207.
Cognac (Charente), 12, 13, 14, 28,

49, 107, 211, 246, 274, 300, 329,
344, 367, 405.

Cohen, 39.
Coindreau, aumônier, 379.
Coldin (messire Jacques), 342.
Colechurch (Pierre de), 32.1.
Coligny, 221.
Collet (Philippe), professeur, 156,

203, 204.
Collureau (Ardouin de), 390.
Cologne (Allemagne), 205.
Combes (Pierre de), seigneur de

Chassaigne), 48. - sénateur, 263.
Comborn (Bernard de), seigneur de

Jonzac, 304.
Comminge (Gaspard-Louis de), 58,

64, 243. - (René - Henri-Louis
de), 64. - (Anne-Louise de), 315.
- (Gaston-Jean-Baptiste de), 315,
316.

Communay (Arnaud), 237, 313, 390
Compagnie (Elisabeth de), 45.
Compagno (Marie de Patras de),

311.
Compagnon fils, ex-privilégié, 409.
Comte (Hippolyte), 358.
Condé (prince de), 207, 318, 392.
Condéon (Charente), 335.
Condorcet, 159.
Conilans (Louis de), maréchal de

France, 9.
Confolens (Charente), 21.
Conilh, notaire royal, 341.
Constantin le Grand, 38, 39, 375,

389.
Conty (Pierre), sieur de La Thibau-

dière, 334.
Copin de Macqueville, 306.
Coquand, peintre, 271.
Coquemard, libraire, 4.
Corheron (Nicolas), 295.
Corbier (Mathieu), lazariste,.289.
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Corbinaud (Pierre-Jacques-Eu trope-
Géréon), 276. - (Pierre-Jacques),,
276. - (Léonce), 277.

Corbineau (P.), dessinateur, 273.
Corchonneaud, de Gisors, 400.
Cordier (Ribanne de), 411.
Cordouan (René de), marquis de

La Noue, 297.
Cordouan (Gironde), 302.
Corentin (saint), 397.
Corné (Naine-et-Loire), 405.
Cornet (Daniel), 255.
Cornillon (Denis), 202.
Cornut (Pétronille de), 135.
Coslar, jésuite, 498.
Cosnac (comte de), 46, 294.
Cossé (marquis dé), 350, 428.
Cosson (Claude). lazariste, curé de

Rochefort, 289, 293.
Costa Alvarenga (Pedro Francisco

da), médecin, 12.
Cotton (le R. P:), 217, 253, 312.
Concis (Charles de), seigneur de

Burie, 305, 313.
Couhé-Vérac (Vienne), 277.
Coulnaiers, 224.
Coulonges, comm. de Saint-Sulpice

de Cognac, 398.
Coulonges (Jean de), 62.
Couneau (Emile), 2, 260, 432.
Counil (L.), 120.
Cour (Renée de), 62.
Courant, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 43.
Gouraud, bénédictin, 199. - (no-

taire, 223.
Courbebaisse (A.), ingénieur, 277.
Courbet. (amiral), 8.
Courbillac (Charente), 282.
Courbon, 409. Saint-Léger, 302,372.
Courcelles, 328.
Courson (Marguerite de), 419.
Courtenay (Loiret), 51.
Cousinier, avocat, 3.16.
Coutanseaux (Justin), 219.
Coulant (André), curé de Cognac,

déporté, 405.
Coutelin, prêtre, 148, 201.
Coutras (Gironde), 50, 414.
Couture d'Argenson (Poitou), 442.
Couturier (Romain), 464. - (Bar-

thélemy), 166.
Cogvert, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 413.
Cozes, arr. de Saintes, 264.
Crahay de Franchimont, ingénieur

des ponts-et-chaussées, 44, 79.

Craon (Lorraine), 49. •
Crazannes, arr. de Saintes, 3, 276,

280, 320.
Crequy (Mme de), 253.
Cresseil (G.), pasteur h Marennes,

79, 352.
Croiset (Jean), 200.
Croisier (Pierre), 205.
Croix-Chapeau, arr. de La Rochelle,

298.
Crussol Saint-Sulpice (Marie-Loui-

se-Victoire de), 68. - (d'Uzès),
68.

Cruzeau (;Marguerite de), 347.
Cugnac (Guy de), 211.
Cuneo d'Ornano (Gaston-Léon-Eu-

gène, baron), 22. - (Joseph-Fran-
çois-Antoine. marquis), 22. -
(Antoine), 22. - (Fabien), 22. -
(Marianne), 22. - (Michel-Ange),
22. _ (Louis), 22. - (Alphonse),
22.

Cureau (Guillaume), peintre, 390.
Cuzey (vicomtesse Cardinal de), 29

D

Dabescat, curé de Cognac, 406.
Daffis (Anne), 315. - (Catherine),

315. - (Jean), 345. - (Guillau-
me), 313.

Dagrand, peintre-verrier, 280.
Daguet, 398.
D'Aiguères (Charles-Marc-An Loin e),

chanoine, 130.
Dalidet (Elle), notaire, 204. - (Pier-

re), 152, 201. - (Jean), 202.
Dalligny (M.), 274.
D'Aloue (Eli zabeth), 6G.
Dalvy (Pierre), 140, 454.
Damien (Charles), praticien, 335.
Damours (Mathieu), 309. - (Mar-

guerite), 394.
Dampierre (marquis Elie de), 79,

2-18, 237.
Danéhil (le P.),126, 193.
Dangiheaud (Eutrope), 82, 475, 176.

- (Charles), 3, 260. - (Pierre),
sieur du Maine, 16. - (Margue-
rite), 47. - (Claude), 130. -
(Etienne), 126. - économe du
collège, 205.

Dangu, 400.
Danton, 400.
Daras, peintre, 271.
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Dardier (A1.-Charles), 347.
Daremberg, 233.
Darey (Louis), peintre, 5, 219.
Darmis (Lascaris, comtesse), 22.
Daubenton, 161.
Daudenet (Jean), 333.
Daunou, 461.
David (Pierre), prétre, 403. - d'An-

gers, 42, 162. - (Philippe), 373.
- (Octody), 396. - notaire, 4.13.

De Bourg (Dominique), échevin,
108, 109.

Decante (E.), 294.
Decherbée (Louis de), 424.
Defaux (Anne-Josèphe), religieuse,

290.
De/Tends, comm. d'Arthenac, arr.

de Jonzac, 33, 34.
Deforis (Jean-I3aptiste), bénédic-

tin, 199, 202.
Dejarnac (Benjamin), 344.
Dejean (Marie-Madelaine), 329.
Delaage, receveur des tailles, 152.
Delafond (Jean), '166.
DeIamain (Louis), 23. - (Philip-

pe), 258.
Del'Angelo (Antonio), peintre, 219,

232, 273.
Delany, curé de Brives, 199.
Delaroche (Pierre), curédeChérac,

déporté, 404.
Delaunay (le capitaine), 372. -

(l'abbé), 374.
Delavaud (Louis), 5, 80, 294.
Delaville, 190. •
Delayant, 192.
Delbart (Théophile-Auguste), pas-

teur, 277.
Delépine (René), 93.
Delmas (Charles - Emile), 23, 24,

263, 299, 372. - (Gustave), 23.-
(Louis), 23. - (Franck), 24. -
(Louis), 2.25.

Delisle (Léopold), 7, 324, 360.
Deloffre, 42.
Deloncle (Henri), 267.
Delpit (Jules), 220.
Delteil (Guillaume), lazariste, 225
Delune, 163.
Delusse, professeur, 162.
Demonceaux (P.), 190.
Demomegean (François), 190.
Denainville, 400.
Denesde (Antoine), 40.
Denfert de Rochereau (Pierre-

Philippe-Marie-Aristide), 293.
Denis (Léon), 267. - (Jean-Jac-

ques), appareilleur, 281. -
(Etienne), 316.

Dennequin, professeur, 146, 201.
Denoux (Arnaud-Thomas), chanoi-

ne, 430.
Depoin (J.), 358.
Deport (Marguerite), 314.
Deramen (l'abbé), 80.
Déroulède (Paul), 80, 387.
Derrue, bénédictin, 130, 137.
Désafit (Carmagnole), 396.
Des Arnaucls (Jacques), 66. - (Do-

•rothée), 66.
Des Aubinaux. Voir Aubinaux.
Desharreaux, 248.
Descartes, 124.
Deschamps, curé de Dompierrc,

déporté, 403. - (Ebstache), 361.
Des Chapelles, 70.
Desconhel (MMe), 291.
Deslandes (Charles), maire, 119. -

(Framboise), 396.
Des Loges (Mae), 55.
Desnanot, 427.
Desmathieu, bénédictin, 499.
Desmier d'Archiac. Voir Archiac.
Desmier (Pierre), 332.
Desmontis, notaire royal, 335.
Desmorice, 190.
Despessailles (Charles), 387.
Desplasse (Joseph-Leonard), 191.
Despré (Bertrand), 398.
Des Roys, 301.
Dessalles (Léon), archiviste, 385.
Desvages (Félicité), 223.
Deuil, arr. de Saint-Jean d'Angély,

133.
De Thou, 70.
Devallée, curé; 394. •
Devaux (Henri-Edgard), 218.
Devienne (dom), 430.
Devigne (Marie), 238.
Deville (Jean), 190.
Diderot, 234.
Didonne, commune de Semussac,

canton de Cozes, 69.
Dière,s-1lontplaisir (Marthe), 331.

- (Georges), 331.
Diet (Charles), 264.
Dieulefit (Drôme), 13.
Dijol, professeur, 221, 372.
Dijon (Côte-d'Or), 222.
Dolivet, professeur, 179.
Dolts, île d'Oleron, 203.
Dohet de Saint-Georges (André), 71.
Dompierre sur Charente, arr. de

Saintes, 101, 199.
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Du Chesne (Mll e); 188.
Ducreux (François), jésuite, 190,

196.
Ducros, 19.
Dudon (Pierre-Jules), 316. - (13er-

nard), 316. - (Pierre), 316. -
(François), 316. - (Blaise), 316.

Dufaure (Jules), 26, 82, 362.
Dufour (Bon), curé de Crazannes,

275, 366.
Duguesclin, 386.
Duhamel (Cécile), ou Thérèse de

l'Incarnation, 341.
Dulac (Pierre-Honoré), professeur,

152, 203, 379. - (Pierre-Lacoste),
203. - (Guillaume-Cyprès), 203.

Du Lude, 392.
Dumas (Denise-Andrée), 27. - (Eu-

gene-Hector), 27. - (Denis), 188.
-(Basile-Claire),23. Voir Champ-
vallier.

Dumont, général, 19.
Du Paty. Voir Mercier, 51.
Dupin, procureur général, 43, 429.
Duplais-Destouches (Antoine), 44,

210, 273, 360, 415.
Duplais (Léonie), 80. - (Guillau-

me), 4 .17.-(Dominique), échevin,
341, 343.

Duplouy, médecin en chef de la
marine, 12.

Du Plessis de Geste de La.Brune-
tière (Guillaume), évêque de
Saintes, 188, 312.

(Jean), 398. - (Suzanne), 298, 398. Duplessy, docteur, 22.1.
Du Bourdet (M Ine), Charlotte de Dupon, 26.

Martel (?), 64.	 Duprat (Pierre), 99, 265.
Du Bourg (Dominique), échevin, Dupré, 397.

108, 109. - (Moïse), jésuite, 196.,Duprons, 108.
- (veuve de François Le Breton),'Dupuis, 324.
423. -•(Marie), 415. - (Joachim),' Dupuy, professeur, 12, 372. - (Pier-
16.

Du Boys (Emile), avocat, 256, 36.1.
Du Breuil de Vaux (N.), lieutenant

de vaisseau, 370. - Jean, 298.
Du Camp (Maxime), 5.	 Durand, curé de Magnac-sur-Tou-
Du Cayet (Marianne), 45.	 vre, 2. - (Louis), 188.
Ducerceau, jésuite, 125.	 Durepaire (Léonard), jésuite, 5:3.
Duchaine (Sébastien), professeur, Duret, 46, 146, 161; 201. - (Théo-

202, 204.	 dore), 80. - (Léon), 356, 369.
DuchAtel (Charles-Jacques-Marie- Durfort (Aimery de), comte de Blai-

gnac, 320. - (Bertrand de), 305.
- (de Civrac), 320. - Duras (de),
abbesse de Saintes, 382.

Ducieux. 42.

Donnevide (François de), 317.
Dor, maire de La Rochelle, 9.
D'Orgueil, capitaine, 45.
Dosset, jésuite, 198.
Douay, 42.
Doublet, instituteur, 262. -(l'abbé),

339.
Doudeauville. Voir La Rochefou-

cauld.
Doué (Jean), lazariste, 289.
Doué (Maine-et-Loire), 81.
Doussin, curé de Saint-Vivien de

Saintes, 404.	 (Louis-Joseph),
194.

Douves (Charente), 33.1.
Douvigneul (Charles), lazariste,

289.
Douzanville (Pierre-Raphael Jou-

bert de), 199.
Drelincourt (Laurent), 225.
Drilhon (Paul-François), 164. -

(Pierre-Eutrope), 165.
Drolleng, peintre, 9.
Drouineau (le docteur), 12, 80, 373.
Drouyn (Léo), 260, 367.
Dubernet, conseiller, 253, 415. -

(Joseph), 315.
Dubois (Jean), curé de Pierrefitte,

403. - (Nicolas), curé de Maren-
nes, 281. - curé d'Usseau, 330.
(Barbe), 421.

Du Bois de Saint-Mandé (Alexan-
dre). -(Alexandre-Amédée), 66.

Du Boulet (Marie), 298, 398. -

re), 243. - (Philippe), 398. -
prètre déporté, 405.

Du Quesne-Guiton, chef d'escadre,
294.

Tanneguy, comte), 24. - (Char-
les-Jacques-Nicolas), 25 - (Char-
lotte), 25. - (Napoléon-Joseph),
25. - député, 263, 352.

Duchesne, échevin, 138. - abbé, Du Sard (Pierre), seigneur de Chau-
236. - (Jacques), 388. 	 mont, 45.
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Dusaulzes de Freycinet, 319.
Dussault(Nicolas), jésuite, 126, 193,

196. - (Charles), 126, 193, 196.
Dussouchet (Jean), 412.
Du Tems (Hugues), 310.
Dutil (Michel), religieuse, 312.
Duval (M mo), 42.1.
Duval-Laguierce, commandant du

génie, 11, 224.
Duverger, 281.
Duvergne (Françoise), 63. - (Jean),

écuyer, 63.
Dyonnet (Adélaïde-Eléonore), 22.

E

Estray, commune de Juicq, cant.
de Saint-Hillaire de Villefran-
che, 65.

Estrées (d'), 242.
Estuer (François d'), dit Caussade,

seigneur de Saint-Maigrin, 305.
Etaules, arr. de Marennes, 7.
Etcheverry (Pierre), 188.
Etienne (saint) de Muret, 359.
Eutrope (saint), 40, 50, 362, 382.
Euclide, 124.
Eustelle (sainte), 125, 352.
Evreux (Eure), 279, 291.
Eymery-Desbrousses (le docteur),

370.

Ebéon, arr. de Saint-Jean d'Angély,
55.

Echillais, arr. de Marennes, 10.
Ecoyeux, arr. de Saintes, 419.
Edouard d'Angleterre, 300, 392.
Egger, 361. - (Emile), 428.
Egretaud, instituteur, 370.
Egypte, 373.
Elie (M.), 32.
Emond (M.), 125.
Enaut (Louis), 348.
Epannes (Deux-Sèvres), 303, 400.
Epernon. Voir La Valette, 59, '249,

250.
Erceville (Roland d'), président

au parlement de Paris, 133.
Eros (statue d'), 40, 380.
Escande (Georges), député, 385.
Escaudes, cant. de Captieux (Giron-

de), 51.
Eschillais (sieur d'), 302.
Eschasseriaux (René-François-Eu-

gène), député, 25, 82, 201, 359.
- (Joseph), 26, 234. - (Jeanne-

, Marguerite-Marie), 26. - (Char-
les, sieur du Ramet), 2G. - (Pier-
re-Marie-René), 26.

Escrille (Doubs), 291.
Escoubleau de Sourdis (François),

archevêque de Bordeaux, 321.
Voir Sourdis.

Eslettes (Nicolas d'), 305.
Esnandes, arr. de La Rochelle, '298.
Esnar•1 (Pierre), 396.
Esparbès de Lussan (Marie d'),

'246, 397..
Espinola (marquis d'), 299.
Essenaut (Anne d'), 314.
Estaules (sieur d'), 332. Voir David

Méliée.

F
Fallex, 268.
Farinel (Balthazar), jésuite, 198.
Farnoulx (Pierre), 416. - (René);

417. - (Françoise) ou Françoise
du Saint-Sacrement, 314. --- (Ny-
coles), 342. - (Pierre), 188, 342.
- (Jacquette de), 333. - de La
Clochetterie (Marie), 16.

Faucher de Saint-Mauris, 225, 255.
Fauconnier (Gabriel), 358.
Faujas de Saint-Fond, 234.
Faure (François), 412. - (Jean),

412. - (Jeanne), 412. - procu-
reur, 147. - (Pierre), 412. -
(Léonard-Stanislas), jésuite, 195.
- (Faure-Douville), 196. - (Jo-
seph-Louis), 193. - (Jean-Bap-
tiste), 196.

Favas (Jean de), 59, 310.
Favraud (0.-L.), imprimeur, 313.
Favreau, professeur, 146, 201.
Faye, 383.
Fayet (Allain-Joseph du), 317. -

(Mlarguerite du), 317. - (André),
191.

Fellmann, curé de Charron, 46. -
(Ferdinand), 276.

Felton (Guillaume de), 298.
Fénelon, 42, 295, 351. - (Marie de

Salignac de La Mothe), 295.
Ferret (le docteur), 12. - libraire,

4.
Fenis (Pauline-Félicité), 16.
Fenioux, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 10, 263, 397,
Féranville (Pierre de); 305.
Fermont, 374.
Ferrières (Loup de), 85.
Ferrières, abbaye, 85.
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Ferron (Asdrubal de), 314.
Feuguerole (Louis-Artûs, sieur de),

gouverneur de Taillebourg et bi-
bliophile, 49.

Feuilleret, professeur, 17e.
Fèvre (dom Jean), 130.
Février (Maxime), jésuite, 198.
Fief des Batailles, comm. de Sainte-

Eugène, arr. de Jonzac, 34.
Fieuvay, 3)0.
Figeac (Lot), 396.
Fillon (Benjamin), 37.
Flamenat (Charente), 403.
Flammarion, 277.
Fléac, arr. de Saintes, 315.
Fleurans (Guillaume de), 418.
Fleuriau de Bellevue, li. - musée,

11.
Fleury (G.), ]20. - (Paul de), 294.
Flipsen (Victor), peintre, 271. •
Floirac, comm. du cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 62, 399.
Florentin (Adolphe), ancien librai-

re, 4.
Foix (M m0 Françoise II de), abbes-

se, 126, 193, 382. - (Gaston de),
305. - (Jacques), évêque de Les-
car, 325.

Foix-Candale (Marguerite de), 237.
Focli (Jean-Baptiste-Pierre), laza-

riste, 293.
Follet (Jacques-Charles-Benjamin),

278.
Foncin (M. P.), 267.
Fontanes, 204.
Fontcouverte, arr. de Saintes, 397.
Fonteneau (dom), 71, 87, 298, 347.
Fontdouce, abbaye, 316, 357, 365.
Fontenay (Guillebert de), 63.
Fontevrault, abbaye, 91.
Forest (Antoine), jésuite, 198. -

(Vincent), 73.
Forges-les-Eaux, arrondissement

de Neufchâtel (Seine-Infér.),400.
Forges (Pierre des), seigneur du

Chatelar, 3.11.
Forget (Jean-Baptiste), professeur,

146, 152, 201. - (Pierre), 202. -
(Polydore), 203.

Formier (Martial), abbé de Saint-
Jean d'Angély, 297.

Fortier (Jardin), 190.
Fortin de La Hoguette (Philippe),

seigneur de Chamouillac, 243.
Fortunat (saint), évêque de Poi-

tiers, 43.
Foucaud (André), prêtre, 398. -

notaire, 398. - (Lucien), négo-
ciant, 372.

Fouché, 4.10.
Foucher (Orge), 396. - (Froment),

396.
Fouchier (Pierre), chanoine, 186.

- (René), 186. -- (Jean), 186.
Fouillonx (Jacques du), 339.
Fouquerolles (Pierre de), 50.
Fouquet (Basile), abbé de Mas-

(lion, 46.
Fouquier (MI.), professeur, 372.
Fouras, arr. de Rochefort, 11, 44,

298, 352, 371, 375.
Fourestier (Madelaine), 416.
Fournel (Victor), 264.
Fourneau (Henri), pasteur, 11.
Fournier (Albert), 221. - (Jacques),

309.
Fradet(P.-A.), chef de bataillon,29.
Fradin (André), curé de Marennes,

28.1.
Fragonard (Paul), avocat, 213, 357.
Fraipont, 309.
Franck (G.), 255.
François-Xavier (: aint), 195.
François d'Assise (saint), 395.
Fray (Jean), 289.
Fredière (la), arr. de Saint-Jean

d'Angély, 397.
Frenelle (Cécile), religieuse, 290.
Fréteau d'Arbouville, 55. - (Loui-

se), 294.
Fresneau (Jeanne), 4.19.
Frezeau de La Frezelière, évêque,

290.
Fribourg-en-Brisgau, 326.
Front (saint), évêque, 386.
Frontenac (M. de), 309.
Fronlenay (Deux-Sèvres), 399, 402.
Fronton Duduc (le P.), 3.12.
Frottier (Françoise-Hélène-Jeanne),

419.
Furcy de Lavault, peintre, 272.
Furny (Anne), 412.
Furon (Jehan), curé de Marennes,

281.
Fuster (Charles), 319.

G

Gabloteau (Jacques), 427.
Gaboriau (Emile), 2E5.
Gaffaret (Jacques), 430.
Gudault (Fronton), 191.
Gadras (Isaac), 370.
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Gaignet (René), vicaire de Doix,
52.

Gain (Bernard), 305.
Gainet (René), prêtre, 52.
Galahert (abbé), 50.
Gallandet (Thomas), notaire, 334.
Gallard, notaire, 413.
Gallet (Jean), sieur de Thezac, 67.
Gallocheau, 147.
Gand de Mérode (Louise-Pauline),
• 402.

Ganivet (Alban), 21.
Gapail (Georges), négociant, 358.
Garasse (le P. François), 191, 253,

211, 1 .17, 314, 344.
Carat, 161..
Garderor (Jacques), 412.
Garnault (Isaac-Antony), pharma-

cien de la marine, 278. - (le
vice-amiral), 278. - (Eugène),
278. - (Emile), 278. - (Emile), 2.

Carnier (Frédéric), maire de Royan,
201, 228, 263. - (Paul), médecin
en chef, 358. - (Pierre-Antoine),
388. - conventionnel, 165.

Garrigou-Lagrange (Paul), '222.
Gasc (NI.), 352.
Casai (de), 294.
Casse (François-Jean-Baptiste), cu-

ré de La Vallée, 187.
Gassion (le maréchal de), 318.
Gassot (Emmanuel), 387.
Gastineau, notaire royal, 334.
Gat (Yves), lazariste, 289.
Gaucherel (Léon-Michel), peintre,

9, 225. -- (Emile), 225.
Gaud et de Lestard (Marie-Auguste),

227.
Gaudin (le P.), 126,193. - (Fédora),

82, 178. - (Célestin), 178. -
(Jean ), 164. - ( Antoine-Jean-
Baptiste), 165. - (Auguste), pro-
fesseur, 204.

Gaudriaud, maire de Saintes, 129.
Gaujean (E.), 9.
Gautier (Raoul de), 387.
Gaullieur (M.), bibliothécaire, 317.
Gault, oratorien, 388.
Gautier (Marguerite-Célestine), 20.

- (H. Dyke), 258. - (statistique
de), 34.

Gautreau (Justine-Antoinette); 37.
Gauvin (Jeanne), religieuse. 291.
Gazel (Jacques), vicaire d'Ozillac.

187.
Geai (le docteur Edmond), 255. -

(Marcel), 212, 2.19.

Colineau, docteur en médecine,
255, 262.

Gemozac, arr. de Saintes, 7.
Geneste (Guillaume de), seigneur

de Lemung, 317. - (Pierre de),
317.

Genève (Suisse), 318.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arrond. de Rochefort, 30,
419.

Genrot, de Gisors, 400.
Gensac (Charente), 344.
Centy, peintre, 272.
Geoffroy, peintre, 272.
Gentilz (Françoise), 314.
Gérald (Thomas), lazariste, 290.
Gérard (Mule), 188.
Gerbault (Henri), 299.
Gerbert, 85, 206.
Germain (Henri), ingénieur, 211,

301.
Germonneau, curé de Saint-Mar-

tial-de-Chauvigny, 51.
Gilbert (Jean-Emmanuel), 166. -

(Eutrope), 17. - notaire royal,
333.

Gillier (Claude), seigneur do Ville-
drin, 334.

Girard (Guillaume), 311.- (Claude),
311. - (Michel), 310. - (Pierre),
311. - (Philippe, Geoffroy et An-
dré), 311.

Girardon (François), 237.
Giraudeau (Bonaventure), jésuite,

198.
Giraudias, 255, 357.
Gironde, 341, 349.
Glaire (abbé), 233.
Glaumont, curé de Marthon, 403.
Goblet (René), 213, 267, 354.
Gobillard (Madelaine), 275.
Godard (Anne), fille de la charité,

293.
Godet (Gabriel), avocat, 228.
Godin (Anne), 317. -- le cardi-

nal, 3 .17. - (Olivier), 317.
Goizet (l'abbé), 331.
Golstein (comte de), 25.
Gombaud II, seigneur de Balanzac,

70. - (Hélène), 67.
Gombault Rogerie, frère prêcheur,

74. - (Henri), 191.
Gombaut, 310.
Gonds (les), arr. de Saintes, 395.
Gong (Mll° ), 292.
Cony (Mlle), 292.
Gonzalès (Emmanuel), 360.
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Good, pasteur, 229, 279.
Gorini, 43.
Gorry, curé, 330.
Gublis (Ombrie), 395.
Guenon (Michel), sieur de l'Es-

tang, 70. - procureur-syndic,
129.

Guette (Ludovic), 394.
Guérin (Pierre - Michel), prêtre,

329. - (de Létang), 54. - (Pana-
de), 52, 137.

Gueydon (Jean), 191.
Guibert (Jean-Baptiste), 191.
Guienne, 129, 384.
Guilbaut (Henri), 40, 229. - (Henri-

Alexandre), 229.
Guillaud (J.-A.), docteur en méde-

cine, 118, 349.
Guilleragues, 248.
Guillet (Jules), négociant, 356. -

(Emile), 211, 219..-(Charles), 164.
Guillocher (Alexandre de), 412.
Guillon (l'abbé), 328.
Goth (Bertrand de), pape, 240, 392.
Gouat (Jean), 406.
Gouaud, 105.
Gouffler (Guillaume), 305.
Gouineau (Emile), greffier en chef,

à Marennes, 358.
Goullard (Pierre de), 3:32.
Gouniot, professeur, 179.
Gourdon (Georges), 387.
Gourgues (Létice de), 252, 341. -

(la révérende mère de), 188. -
(Nlarc-Antoine de), 314. - (Ca-
therine de), 315.

Gournay (Eure).
Gouron, professeur, 372.
Gourville (Charente), 298.
Goussal (Jean), 305.
Goussancourt (de), capitaine, 45.
Goussard,
Goy (Pierre), maire de Saintes, 54,

102. - (Jehan), 54. - (Etienne),
54, 186. - (Lucie), 20. - (Marie),
315.

Grailly (marquis Théodore de), 165,
276, 294. - (Gaston de), 276. -
(Archambaud), 276. - (Jean),
276. - (Elie), 165.

Grandmont (abbaye), 359.
Grangeneuve, député, 331.
Grarijean (Anselme), 265.
Grasilier (abbé), 41
Graveau (Le), fief près Saint-Jean

d'Angély, 30.
Gravet (Joséphine-Alix), 223.

Gréard, vice-recteur, 268.
Green de Saint-Marsauld (Hippo-

lyte), 412.
Grégoire XV, pape, 195, 379.
Grégoireau (Jeanne), 188.
Grelaud de Senouche, 54.
Grenoble (Isère), 12.
Greus (G.), graveur, 9
Grévoille (Regner), prêtre, 400, 205.
Grévy (Jules), 265, 354.
Griffon de Plenneville, 241.
Grignon de Montfort, 298.
Grimaud (Emile), 73.
Grison (Georges), 255.
Grissac (Mme Jeudy de), 188.
Groisson, notaire royal, 334.
Grosley (Pierre-Jean), 268.
Grosse-Pierre (La), fief, 32.
Groualle, 20.
Groumault, de Gisors, 400.
Grouvelle, 400.
Guillotin (Joseph-Ignace), 195, 204.
Guilloton, 332.
Guimbert (Antoine), sieur des Bé-

guillères, :398.
Guimberteau, curé de Marthon,

403.
Guinaudeau (Charles), sieur de Mi-

gronneau, 54. - (Louise), 55.
Guinot (Marguerite), 203.
Guip (Jean de), 16. - (Arthur de),

417.
Guitard (Jacques), président au

présidial de Saintes, 314. - (Char-
les), 406, 111, 184.

Guiton (Jean), maire de La Ro-
chelle, 9, 361.

Guizot, 43.
Guron, 46.
Guyane, 402.
Guychard (Olive), 417.
Guyenne (duc de), 392.
Guymbert (Antoine), 398.
Guyot (Yves), 267.
Guyon (Mm e), 296. - (M.), 17.

II
Haag, 58.
Haillot (Bastiain), 332.
Hallays (J.-M.), 55.
Hailer (Albert de), 429.
Ifamelin, 43.
Hangest (Jean, sire d'), 305.
1-lany, 461.
Harbonnières (Mathieu de), 300.
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Harcourt (Marie d'), 25. - (Ber-
nard - Hippolyte - Marie, comte
d'), 25. - (Philippe d'), 62.

Hardouin, seigneur de Maillé, 306.
Hardy, 379. - (Augustin), prêtre,

407. - (Louis-Augustin),199, 408,
409, 410. - principal du collège
de Saintes, 138, 146, 189. - (Pau-
le),27. - (Jacques-Nicolas), 199.

Harlay (Achille de), 292.
Hauteville (Nicolas de), 63. - (Mar-

guerite de), 65.
Havet (Ernest), 268.
Héard, avocat, 120. - (du Taillis),

53. - (Michel), 129, 130.
Hébert (François-Louis), eudiste,

329.
Hégny (Jérémie de), 317.
Heilly (Georges d'), 54. - (Jacques,

seigneur d'), 305.
Hélie I° r. - 11. - Ill, évêques de

Saintes, 359. - (Guillaume), écu-
yer, 306. - (Marie), 55.

Hélion (Emilie-llonorine), 27.
Hennessy (Jean-Baptiste Richard),

274. - (Lucie-Anne-Marthe), 274.
Henri III, 47, 89, 95, 235, 249.

- IV, 92, 95, 186, 249, 299, 313.
Héraud (Célestine-Marguerite-Ali-

da), 229.
Herbodeau (le P. Claude), 191. -

377.
Héreaud (MR7C veuve), 370.
Hérissé (François), 396.
Herpin, sergent royal, 380.
Hersant (le l'.), 119.
Hersent, entrepreneur, 223.
Hervé dé La Vacherie, 105.
Hervé le Coq, chevalier, 304.
Heurtamont (M. de), 224.
Hillairet (Jean), 164. - (Alcide),

219.
Himly (Auguste), 84.
Hippone (Afrique), 16.
Homère, 424.
Horace, 124.
Horric de Beaucaire, 4, 297.
Horry (Anne), 418. - (Jean), 418.
Houalet (Louis), architecte, 188.
Houlliez (Charles-Etienne), laza-

riste, 291.
Houssay (l'abbé), 341.
Hozier (Pierre d'), 249. - (J.-F. d'),

414.
Huas (Pierre), 274.
Hude (l'abbé), 255, 313, 387.
Huet (Pierre), sieur de La Guan-

durière,334. -(sieur du Plessis),
334. - (Meunier) de Gisors, 400.

Hugain (Jean-Marie), 265.
Huger, notaire royal, 421.
Humbold (Alexandre de), 19.
Huon, 95. - de l'Etang, 53. -

(de Monlabeur), 54. - (François-
Xavier), 189, 196. - (Charles),
196. - (Catherine), 329. - (Jean-
Benoit-Léonard de), 418.

Hurter (Frédéric), 226.
Hustin (Jacques), 294.
Huvet (Victor), 213.

I

Iberville (Lemoyne d'), 302.
Ile d'Aix, cant. de Rochefort, 41,

203.
Ile Dieu, -298.
Ile d'Oleron, 11, 59, 402.
Ile de Ré, 11, 44, 328, 402, 404.
Ile Madame, arr. de Marennes, 200,

220, 253, 328, 371.
Ile de la Liberté, ile d'Oleron, 49.
Ile de la république et républicaine,

île de Ré, 40.
Imbert (Hugues), 255.
Indret (Loire-Inférieure), 8, 310.
Innocent Ill, pape, 89.
Inquimbert (Charles), 1. - (G.),

275.
Interville (d'), conseiller, 56.
Isambert, écolâtre de Saintes, 01,

320, 205.
Isidore (saint), le laboureur, 195.

J

Jacob (Jean-André-Marie), lazariste,
289.

Jacques (M ue), 382.
Jacquin, professeur, 162.
Jacquinot (le P.), 191, 312.
Jallais (Jacques), 341. - (Jeanne),

343. - (André), 415.
Jallays (Jeanne), 253. - (Fran-

çoise), 415, 425.
Janvier (Charlotte), 314. - (Pierre),

314.
Jardin (Edelestan), 31.
Jarrige (Pierre), 300.
Jarnac-Champagne, arr. de Jonzac,

14.
Jarnac-Charente, 279, 390.
Jarnac (sieur de), 41.

Tome VI.	 30
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Jarnac de Garde-Epée (Maurice de), Jurien de La Gravière, vice-amiral,
319.

Justian, notaire, 253.
211, 217.

Jarousseau, 47.
Jaud (Joseph-Marie),lazariste,291.
Jean II, duc de Normandie, 298.
Jean V, duc de Bretagne, 31.
Jean Sans-Terre, 320.
Jean, seigneur de Glanville, 303. -

(sire de 1lontauban), 307. - (sei-
gneur de Louvie-Soubirou), 324.

Jehan le Chantre, écolètre, 205.
Joanne, 32.
Jobet (Marguerite), 202.
Jobit, professeur, 152. - (Fran-

çois), 202.
Jodet (Jean-Simon-Marcel), 229. -

(Pierre), 229.
Joigneaux (Félicité-Emilie), 53.
Joigny, 291.
Jolibois (Eugène), 26.
Jolly (Jehan), prêtre, 89, 91. - (Ma-

rie), 188.
Jonzac (Charente-Inférieure), 7, 25,

244.
Jonzac (marquis de), 244. - (comte

de), 246.
Josse (Julien), lazariste, 291.
Josselin (Manche), 2S9.
Johan (Eutrope), 59, 360.
Joubert (Françoise et François-

Alexandre), 419. - (Marguerite),
63.

Jouhet (Jean), 384.
Joumard (Antoine), 70. - (Nico-

las), 70. - (Poncet-Achard), 70.
Jouneau (henri-Adam), 164, 201. -

Julien), 164. - (Amédée), •164. -
(Joseph), 331.

Jousseaume, bénédictin, 199. -
(Dhimeté), 396.	 .

Jousselin (Edmond), avoué, 223,
228.

Jouvency, jésuite, 87, 103.
Jouvenon (Charles), curé de Ro-

chefort, 292.
Jouy-sur-Illorin(Seine-et Oise),292.
Jubainville (d'Arbois de), 84.
Juglars (Geneviève de), 413.
Juicq, arr, de Saint-Jean d'Angély,

20,. 66, 397.
Julien-Laferrière (Ludovic-Henri),

• 262.
Julienne, fille de la charité, 293.
Jumeau (Esther), 412. - (Pierre),

412.
Jupin (Charles-François), principal,

152, 202, 382.

K
Karl, 309.
Keraoul (Mme de), 273.
Kemmerer, 52, 175, 256.
Kenning, 321.
Kerardène ((iillot de), 479.
Kergariou-Locmaria (comte de) ,

241.
Kerviler (René), 366.
Kilian (W.), 42.
King, archéologue, 284.
Koechlin (André), 23.
Kram, 210.

L
Labat (de), 417.
La Barde (sieur de), 332.
La Barrière (Pallu de), 82, 178.
La Barre (Edmond-Louis), négo-

ciant, 66, 213.
Labatut, peintre, 273.
Labbe (André), juge au présidial,

71. - (Jean), seigneur de Sorlut,
335.

La Blachière (Sarah de), 415, 422.
Labonne (de), 68.
Laborde (Angélique de), 315.
Labosray, 52.
Labousier (Jacques), jésuite, 198.
La Brangelie (Poncet Achard-Jou-

mard, vicomte de), 70. - (ma-
dame de), 3.

La Braune (Robert de), 93.
Labre (Benoist-Joseph), 200.
La Brée, comm. de Saint-Georges

d'Oleron, 52.
La Bretonnière (Emile), 155.
La Briasse (sieur de), 47.
La Brosse (Jacques de), 304.
La Brousse (Robert de), 93. - (Elie

de), 198, 341. - (sieur de), 335.
Labroye (Pierre de), écuyer, 306.
Labrue, curé de Roullet, 407.
La Brunetière (Guil)aume du Plessis

de Gesté de), évêque de Saintes,
126, '193, 312.

La Capelle-Biron (Lot-et-Garonne),
34.

La Cassaigne (Jean de), 58. - (Eli-
sabeth de), dame de Tonnay-
Boutonne, 58, t14.
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La Chalotais, 485.
La Chapelle-Lauzières, 47. •
La Chapelle-1tlarival (Lot), 396.
La Chassagne (Maurice de),
La Chassaigne (Geoffroy de), 316.
La Chasseigne, 2.
Lachaud (Paul-Marie-Céline), 224.
La Chaussade (Jacques de), 316.
La Chaussée Saint-Victor (Loir-et-

Cher), 375.
La Chenaye-Desbois, 62, 314.
Lacheurié (Charlotte-Marguerite),

202. - François), 202.
La Chevalerie (Aymer de), 293.
La Glotte, arr. de Jonzac, 228.
Lacoré (Simon-Pierre de), évêque

de Saintes, 122.
Lacoste (Augustin), 154.
La Cotinière, comm. de Saint-

Pierre d'Oleron, 44.
La Coudraye (Henri de Luynes de),

curé de Marennes, 281.
La Cour (Gabriel de), 335.
La Couronne, cant. d'Angoulême,

21.
La Courbe de Bée (Nicolas Lecornu

de), évêque, 87, 341, 382.
I.acouture, 200.
La Croix (Camille de), 236, 256. -

(Paul de), 248. -(Jeanne de), 411.
- (François de), 411. - (Hélène
de), 341.

Lacroix (Paul), bibliothécaire de
Cognac, 218.

La Croix-Maron, 310.
La Croix du Maine, 346.
Lattante, 225.
Lacurie (l'abbé Victor-Auguste-Sci-

pion), 32, 82, 172, 220, 378, 239.
Ladislas (le R. P.), 373.
Ladure, curé de Dolus, 278.
Ladureau, 12.
Laensberg (Mathieu), 222.
La Faille (musée), 11.
Lafargue, 20.
La Faurest (Arnaud de), 332.
Lafaye aîné, 152.
La Fayolle, comm. de Montignac

(Charente), 343, 392.
La Ferme (Mélèze), 396.
La Ferrière-Percy (Hector, comte

de), 62. - (Barbe de), 65.
La Ferrière (M. de), 332. - (Josias

Méhée, sieur de), 332, 333.
La Ferrière, chanoine, 280, 379. -

notaire royal, 424.
La Ferté (Jean-Juchereau de), 309.

Lafitte (Hillaii•e), 294.
La Flotte, canton de Saint-Martin,

(île de Ré), 44.
La Fontaine, 248.
Lafont de Lescure (Antoine), curé

d'Epannes, près Frontenay, 403.
La Forest (Antoine de), 332.
Laforét, nom. de la commune de

Saint-Augustin sur Mer, 49.
Laforie (l'abbé), 379.
La Foucharderie, 10.
La Frenade (abbaye), 346.
La Fresnaye (Pierre de), 63.
La Galissonnière, 302.
l.age (Guillaume de), 302. - de Vo-

lude (de), 240.
Lagebaton (Jacques - Benoît). -

(Charles), 313.
La Giraud, fief, comm. d'Asniè-

res, cant. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 65.

La Gontrie (Mossion de), 230.
La Gorse (M. de), 420.
La Gournerie (de), 52, 240.
La Grâce-Dieu, abbaye, h Renon,

arr. de La Rochelle, G, 396.
La Grandière (Marie-Léon-Alfred,

comte de), 373. - (Pierre-Ma-
rie-Martin, vicomte de), 373.

Lagrange, 161.
La Guarigue (de), 422.
l.a Guerche (André, vicomte de),

305.
La Guéronnière, 23.
La Guibourgère (Jacques Raoul

de), 289.
La Harpe, 161.
Lahet (Jehan de), seigneur des

Romettes, 316.
La Hoguette (Philippe Fortin de),

58, 243, 357.
La Houssaye (Denis de), curé de

Marennes, 281.
Laignelot,157.
La Jallet (Mlle Augier de) peintre,

272.
La fame, arr. de La Rochelle, 376.
Lajarte (Dufaure de), 316. - (Elle-

1.ouis), 317.'
La Jonchère (Auvergne), 393.
Lallier (Pierre de), 45.
La Lande (Henri Michel de), 205,

- (César de), 190.
Lalanne (Ludovic), 32G.
La Laurencie (Charles-César de),

413. - (François de), 311.
Lalauze (Ad.), graveur, 9.
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La Leigne, comm. d'Asnières, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 66.

LaLigerie (le docteur Edouard Fau-
cher de), 432.

La Limaille, capitaine, 301.
Latut (M.), 267.
La Madelaine (Pierre), 190.
La Marche ( Bern ard de), 306.
Lambert (Eutrope), 256. — peintre,

273.
La Ménècle (Charente), 406.
Lamigeon (Pierre), sergent royal,

335.
La Morinerie (baron Léon de), 52,

212, 241, 256, 360, 394.
La Montagne, nom de la com. de

Saint-Trojan, 49.
La Mothe-Fénelon (Marie de Sali-

gnac de), 295.
La Mothe-Fénelon, château, 348.
La Mothe Fouqué (Charles de), 58.

— (Elisabeth), 58. — (Gabriel),
63. — (Guillaume), 63. — (Guy),
68. — (Henri), 58, 59. — (Henri),
baron de Saint-Seurin, 241, 310,
414. — (Jean), 62. — (Judith), 58.
— (Marguerite), 243. -- (René
de), 62. — (Jean), 62.

Lamoulinette (Hippolyte), géomè-
tre-météorologiste, 222.

La Mue (de), 49.
Lancelot, 312.
Lancereau (Jean), seigneur de

Bois-Blanc, 15, 45.
Lançon, graveur, 9.
Landrecies (Nord;, 199.
Landri de Marcillac, 298.
Landriaud, juge, 152.
Landriot (Mer), archevêque de

Reims. 3.13.
Landry (Pierre), vicaire à Niort, 330.
Lanfranc, 85.
Langallerie (François Gentils de),

58, 64, 243. — (Philippe Gentils),
58. — (Suzanne), 64.

Langlois, entrepreneur, 223.
Laniesse, 400.
La Noé (le colonel de), 268.
La Noue (marquis de), 296.
Lantenay (Ant. de), 310, 321, 387.
Lanusse, de Gisors, 400.
La Perrotine, corn. de Saint-Georges

d'Olcron, 44.
La Peyrère (Isaac). 310.
La Pierre (Claude), tapissier, 390.
La Pleau (Charles de Lescours, sei-

gneur de), 249.

La Pleau (château de), près Ora-
dour-sur-Vares, en Limousin,
249.

Laplace, 161.
Laplanche (Pierre), 189.
La Pomelie (Suzanne de), 196.
La Pommeraye (Couty de), 429.
La Popelinière, 210.
Laporte, comédien; 409.
Larade, 357. — (Pierre), 164. —

(Augustin), 164.
La Renaudie (Jean de), 190.
L'Arepentie, arr. de La Rochelle,

44.
La Révolution, nom dog la commune

de Saint-Symphorien, 49.
Largeault (l'abbé), 375. 389.
La Rigaudière, commune de Médis,

arr. de Saintes, 317.
La Rivière-Bourdet, 334.
Laroque-Latour (comtesse de), 228.
La Rochalart, 302.
La Roche (François de), 317.
La Rochandry, 221.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

2, 10, 11, 16, 44, 56, 206, 219, 228.
263, 270, 293, 301, 318, 327, 334,
351, 384, 432, 9, 31, 46, 49, 386,
388, 390.

La Roche du Maine (Mme de), 188.
Laroche, pasteur, 10.
La Rochebeaucourt (François de),

seigneur de Varaize, 70. —
(Françoise de), 70.

La Rochefoucauld (Jean-Baptiste-
Frédéric de), 399. — (Louis-Alex-
andre de), 399, 402. — (Marie-
Louise-Nicole de), 379. — (Pierre-
Louis), évêque de Saintes, 147,
328, 280, 366, 399, — (Charles de),
59. — (marquis de Surgères), 419.
— (Angélique-Louise de), 419. —
duc de Doudeauville, 370. — (Ju-
dicq de), 335.

Laroche-Joubert (Edgard), 21, 22,
— (Jean-Edmond), 21.

La Rochefoucauld (Charente), 390,
294.

La Ronde. arr. de La Rochelle, 298.
Larsaud (sieur de), 333. Voir Dau-

denet.
La Seudre, rivière, 44.
La Sicardière (sieur de), 310.
Lasserre (Jean-Gilbert-André), 218.
Lâsteyrie (Robert de), 6, 385.
Lastic de Saint-Jal, 330.
La Terne, château, 294.
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Latache (Marguerite de), 17.
La Tenaille, abbaye, 117, 123.
La Trémoille (duchesse de), 392. -

(duc de), 25, 395. - (sieur de),
235.

La Touche-Tréville, 210, 302.
La Tour (Josias), archidiacre, 187.

- (capitaine), 310.
La Tour de Neuvillars (Jean de),196.
- (Moyse de), 332. - (Charles de),

332. - (Jehan de), 332.
La Tremblade, arr. de Marennes, '7,

44, 261, 295, 350, 405, 428.
La Tesne (marquis de), 341.
Laubardemont (Martin de), 340.
Laumonnier (Marie-Adélaïde), 229.
Laurent, directeur de collège, 12,

174. - (Charles--Joseph--Alexan-
dre), lazariste, 293.

La Valette (Jean-Louis de Nogaret
de), duc d'Eperon, 57, 105, 185,
237, 249, 311, 382, 3J0. - (Louis-
Charles-Gaston), 251.

Laval (Henri de), évêque dc La
Rochelle,146, 289, 293.- (Guyen),
298.

La Vallée, arr. de Saintes, '187, 373.
La Vacherie (François Hervé de),

102. - (Pierre de), 102.
La Vauguyon. Voir Quélen, 13.
Laverdin (de), 47.
La Vie (Marie de), 310.
La Vigerie, 310.
La Villedieu, arr. de Saint-Jean

d'Angély, 320.
La Villegille (de), 37.
La Vincelle (Grivaud de), 74.
Laxon, chateau, près Nancy, 69.
Lebas (Toussaint), 289.
Le Bel, 402.
Le Bec, abbaye, 85.
Le Bernard (Vendée), 35, 37.
Le Billaud, arr. de Marennes, 7.
Le Berche (Aignant), prêtre, 342.
Le Berthon (André-François-Be-

noit), baron de Podensac, 315.
- Jacques-Auguste), 315. -
(Marc-Antoine), 315.- (Jacques-
André-Hyacinthe), 315. - (An-
dré-Véronic), 315. - (Marie-Hen-
riette), 315. - (André-François-
Benoit-Elisabeth), 316.-(Pierre),
316.

Le Berton deBonnemie (Emmanuel-
Cajetan), 252.

Leblanc, 95.
Lebrasseur, instituteur, 372.

Lebrethon, 394, 415-28. -- (Fran-
çois), 342, 415. - (Jean), 416.
- (Joseph), 4.17. - (Magde-
leine), 342. - (Marie), 415. -
(Thomas), '110, 253, 342, 415,
421. - de Faye, 417. - (Fran-
çois), 415. - (Joseph), 418,
42'1. - de Ransannes, 419. -
(Dominique),prétre, sieur d'Haut-
mont, 428. - (Jacques), 419. -
(François), 419. - (François-Jo-
seph), 419. - (François-Alexan-
dre), 419. - (Madeleine), 420. -
(Marguerite), 420. - (Nicolas),
419. - (Pierre), 419.

Lebrun, 400. - (Auguste), 164. -
(Pierre-Amat), 256.

Lescar (Basses-Pyrénées), 325.
Lecesve (Esprit-Marc). jésuite,'198.
Le Chapus, corn. de Marennes, 44.
Le Château, arr. de Marennes, 44,

263, 406.
Lecointre, 400.
Lecointre-Dupont, 38, 39, 40, 320.
Le Comte (François-Arthur), sei-

gneur de Matha en l'ile d'Oleron,
315. - (lacques), 315. - (Jean-
Baptiste), 315. - (Louis-Arnaud),
315. - (Léon-François), 315.
(Olive), 315. - (Marie-Anne), 315.
- (Delphin), 315. - (Catherine),
315.

Le Creuzot (Saône-et-Loire), 8.
Ledain (Bélisaire), 40.
Le Douhet, arr. de Saintes, 397.
Lé Douhet, corn. de Saint-Georges

d'Oleron, 44.
t.edochowski (cardinal), 264.
Lefèvre-Pontalis (Eugène), 6, 385.
Lefebvre de Moustry (Angélique),

45.
Lefèvre (Marguerite), • religieuse,

290. - de Gisors, 400.
Le Fèvre (Francequin), 306.
Lefrançais (Pierre), 71.
L'Eguillc, arr. de Marennes, 44.
Legau (Pierre), jésuite, 198.
Le Gendre (Bobine), 235.
Legrand, curé de Bouteville, 403.
Legrix (Claude-Furcy-André), cha-

noine de La Rochelle, 329, 330.
Legros, 8.
Le Hâvre (Seine-Inférieure), 1G.
Le Gué d'Alleré, arr. de La Rochelle,

298.
Lehall (Joseph), 290. - (Jean), la-

zariste, 289.
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Lejay, jésuite, 125.
Lelong (le P.), 312.
Le Lewel (Joachim), 27.
Lemarié (Eugène), 267, 366.
Le Mans (Sarthe), 289, 410.
Lemercier (Anatole, comte), 26,

219, 2'73, 370. - (baron Jean-
Baptiste), 82, 204. - (Jean-Elie),
70.

Le Meunier (Anne), 65.
Lemouzin (Louise), 398. - (Fran-

çoise), 419.
Lemoyne (André), 6, 119, 319, 256,

274.
Lenet (Pierre), 301.
Lenoir (M. A.), 230.
Léonard (Louis-Marie-Joseph), curé

de Marennes, 281, 407.
Léon X, pape, 264.
Léonce (saint), évêque, 43.
Le Pas (Sarthe), 410.
Lepelletier (Michel), 159.
Le Plege (Jean), 384.
Le Plessis, comm. de Saint-Sulpice

de Cognac, 399.
Le Puy (Haute-Loire), 219, 386.
Lequinio, 157, 203.
Leroy (Paul), 9, 215. - (Julie), 412.
Leroux (l'abbé), 43. - (François-

Joseph), lazariste, 289.
Leriche (Claude), 92, 96.
Les Beguitles.
Lesbros, lieutenant-colonel, 82.
Les Brunets. Voir Bertrand.
Lescole (Pierre de), sieur de la

Chevallerie, 334.
Lescure (Jacques de), 485.
Lescuyer (Nicolas), échevin, 341.
Les Eglises d'Argenteuil, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 7, 218.
Les Monards, com. de Saint-Seurin

d'Uzet, arr. de Saintes, 44.
Les Montagnards, nom de la com-

mune de Saint-Sulpice de Royan,
49.

Lesquier (André), lazariste, 289.
Lessieux, peintre, 274.
Le Seurat (Suzanne), 334.
Lestang (sieur de), 332. Voir Niellée.
Lestang, paroisse de Saint-Seurin,

arr. de Barbezieux, 336.
Lestang (Jeanne de). 59.
Lestang de Ruiles, 46.
Lestrange (Hélie de), évêque de

Saintes et du Puy, 386.
Lestonnac (Jean-Denis Daulède de),

315.

Lestre (Denis de), 64.
Lesueur, professeur, 162.
Letélié (Jean-André), 4, 256, 351,

357, 359.
Le Terme (Esprit-Charles), 263.
Létorière (de), 253.
Lettos (Nicolas de), chevalier, 306.
Létourneau (Guillaume-Roch), pro-

fesseur, 146, 201.
Leuzon (Christophe-Jean),. 459.
Le Vasseur (Jean), 431. - (Louis),

431.
Levallois (Henri-Benjamin), mar-

quis de Mursay, 62, 295.
Le Vayer (abbé), 248.
Lévesque de Puyberneau (Marie-

Sylvestrine-Bibiane), 228.
Levesque (Jean), sieur de Bizon,

334.
Lévéque-Beaussant, 164.
L'Evéque (Eugène), 213.
Levé, supéreur du collège de Pons,

387.
Le Verdon (Gironde), 310.
Lewis (le révérend Samuel-Savage),

284, 357, 360.
Lexis (Marie), 5.
Leyme (Lot), 396.
Lezay (Hugues de), 306.
L'Houmcau, arr. de La Rochelle,

298.
Liancourt. Voir La Rochefoucauld.
Liberneual (Notre-Dame de), cha-

pellenie près de Taillebourg,
397.

Liégeois (Jules), 320.
Lièvre (Auguste), 33, 267, 282, 294,

300.
Lille (Nord), 16, 205.
Limal (Arsène), 82, 176.
Limoges, 16, 219, 230, 282, 390'.
Limor (diocèse de Hibernie), 290.
Le Lindron, com. de Marennes, 44.
Lisbonne (Portugal), 15.
Lislefort (Jacques de), lazariste,

289.
Lisso, jésuite, 198.
Litch (Just), architecte, 31, 281.
Littré, 318.
Livré (René), curé de Saint-Louis

de Rochefort, 289.
Lizardais (Suzanne-Pauline Mi-

chiel de), 52.
Lobesse (dom). 198.
Lombard (Pierre), 85.
Loquet (Joachim,) 187. - (Hélie),

avocat, 335.
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Loges (Mm0 des), 249.
Logerie, fief des Du Boulet, 398.
Loi,x, île de Ré, 11.
Londres (Angleterre), 206, 320.
Longnon (Auguste), 268.
Longpré, curé de Breuillet, 404.
Lonzac, arr. de Jonzac ; 19.
Lopez (iliérome), 310.
Lorigné (Anne), 202.
Lorris (Guillaume de), 338.
Losme (Françoise de), 67. - (Jac-

ques de), 67. (Jean de), 67. -
(Marguerite de), 67. - (Nicolas
de), 67. - (Régnault de), 67.

Lotti (Pierre), 262, 432.
Loubera, avocat général, 13.
Louis de Saint-Pierre, abbé de

Chastres, 197.
Louis-Philippe Ier , 266, 276.
Louis-le-Grand collège, 145.
Louis XI, 81, 206, 300, 384. - XIII,

247, 315, 340, 344. - XIV, 41,
127, 309, 325, 300. - XV, 122,
392 - XVI, 329, 400, - XVIII,
18, 266, 409.

Louvel, 357.
Louvent (Henry-Prudent), 19.
Loyola (saint Ignace de), 11, 195.
Lucas (Alexis - Julien), lazariste,

293. - peintre, 272.
Luchet (Jean-Pierre de), 382. -

(Louis de), 196. - (Jean Louis-
André de), 196. - (Michel-Do-
minique de) de la Mothe, 197. -
(Jean de) de Rochecorail, 197. -
(Jean-Pierre de), 197.

Luce (Siméon), 268.
Luçon, 228, 2619, 270.
Ludot (Jean-Baptiste), 429.
Luillier (Claude - Emmanuel) dit

Chapelle, 244.
Lurbe (Pierre de), 312.
Lusignan (Vienne), 320..
Lnssuc (pour Luzac), canton de Ma-

rennes, 7.
Lussan (Roger d'Esparbez de), 244.
Lusset (Jamain), 265.
Lusson, professeur, 11, 221.
Lussaud (Louis), pharmacien, 358.
Luther, 11.
Luton, 12.
Luxembourg (Louise de), 185, 250.

-(Jean), comte de Brienne, 185.
- (François de), 416.

Luxeuil, 390.
Lyon (Gaston du), 384.
Lyon, 85, 219, 293.

Macnémara, 302.
Macqueville, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 123, 407.
Madagascar, 11.
Madelaine (sainte), 151.
Mu ëstricht (Hollande), 242.
Maffre (Numa), pasteur, 227.
Magistel, médecin, 162, 220.
Magnac sur Touvre (Charente), 2,

328.
Maguier (Edmond), 210, 361.
Maigrier (Jean), professeur, 166.
Maillé (comte de), 250.
Maillezais (Vendée), 322.
Maire (Maillot de), 306.
Maintenon (M1110 de), 263.
Maison (de), 322.
Maisonneuve, prétre, 40G.
Majou, curé de Jarnac, 423.
lfalbec, curé de Tanzac, 18.
Malescot (Ignace), 191, 238.
Malherbe, 249. - (dom Joseph-

François-Marie), 430.
Mallat, ingénieur, 277.
Mallet, curé de Dolus, 267, 278.
Malte-Brun, 326.
Malteste-Lavergne, prêtre, 405.
Mancelle (Emile-Henri), avoué, 213.
Mandat-Grancey (G. de), 276.
Mangin (Alphonse), colonel du gé-

nie, 223.
Mangot (Claude), 344.
Maniban (Guy de), 310. - (Lance-

lot-Joseph), 310.
Manicamp (Gabrielle de), 242.
Manseau (Isidore), curé de Saint-

Martin de Ré, 2, 220, 328.
'Varans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 10, 44.
Marat, nom de la commune de

Saint-Nazaire, 49.
Maraud (Luce), 14. - (Pierre), 14.
Marc (Gabriel), 319.
Marca (Pierre de), abbé de Saint-

Jean d'Angély, 46.
Marcellus (Lodoïs del, 387.
Marchai (Jean), 146, 199.
Marchadier, négociant, 219.
Marchais (Mathieu), sieur de Mon-

labeur, 54. - (Mathieu), écolatre,
205. - (André-Martin), abbé, 283,

Marchaise (Marie), 14.
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Marchand (Jacques-Philippe), vi-
caire à Niort, 330. - (Belotte),
femme de Jean Méhé, 65. - ins-
pecteur primaire, 264, 350.

Marchat (Arthur), avocat, 2, 210,
275.

Marchegay, 395.
Marcillac (Landri de), 298.
Marcillac (Charente), 298.
Marcoux (Bertrand), 306.
Marennes (Charente-Inférieure), 14,

42, 44, 198, 275, 295, 297, 301,
407. - (inscriptions à), 281.

Mareschal (Philibert), 349. - no-
taire, 238.

Maret (de), 354.
Mareuilh (Jean de), sieur de Se-

gonzac, 333.
Marie de France, 338.
Mariynac, arr. de Saintes, 17.
Marigny (Robert de), sire de Tour-

ny, 306.
Marillac. (de), intendant, 40.
Marionneau (Charles), 237.
Marolles (Michel de), 248.
Marot, avocat, 21.
Maroy (de), 268.
Marquentin de Closmorin (Gas-

pard), 120, 189.
Marrast (Gabrielle de), 250.
Marsauld, (Jean), sieur de Lugeon,

426.
Marseille, 16.
Marsilly, arr. de La Rochelle, 7,

10, 225.
Martel (Gédéon), comte de Maren-

nes, 58. - (Isaac), 64. - (Fran-
çois), 64. - (Charlotte), 64.

Marthon (Charente), 407.
Martin de Laubardemont, 340.
Martin (Louis-Benjamin), aumô-

nier, 227. - (Paul-Isaac), laza-
riste, 293. - (Françoise), 317. -
imprimeur, 6.

Martineau (Maurice), négociant,
211, 321, 356. - (Gustave), 273.
- (Marie), 14. - (Joseph), pro-,
fesseur, 156, 204.

Martinet (Jean-Baptiste), curé de
Pranzac, 403.

Martianay (dom Jean), 430.
Martroy (du), 20.
Marvaud, 344.
Mas (Claude du), 411.
Masdion (Notre-Dame de), commu-

ne de Virollet, 283.
Masse (Claude), ingénieur, 302.

Masseau, seigneur de l'ile de Ré,
302.

Massé (du), 249.
Massez (Bernard de Béon du), 250.
Massiac de Sainte-Colombe (Pierre

de), 45.
Massiot (Anne de), 315.
Massiou (Daniel), 9, 392. - (1larie-

Marguerite), 276. - médecin,
220.

Massip (Mlle de), 341. - (Raimond
de), 341.

Masson (Jean), pasteur à Cozes,
335. - (Elisabeth-Marie), 61.

Massouty, jésuite, 198.
Massue (Henri de), marquis de

Ruvigny, 140.
Matagrin (Amédée), avocat, 347.
Matha (Ambroise de), 306.

- (Foulques de), seigneur d'An-
goust, 307. - (Foulques de), sei-
gneur de Royan, 307.

Matha, île d'Oleron, 315.
Mathay, garde de Louis XVI, 409.
Mathes (Les), cant. de La Trem-

blade, 405.
Mathieu (saint), 338. - profes-

seur, 201.
Matter, 233.
Mauber (Bertrand de), 63.
Maublanc (Benjamin), professeur,

204.
Maucher, ingénieur des ponts-et-

chaussées, 44.
Mauclerc (Marie-Louise de), 29.
Maufilàtre, i90.
Maufras (Hippolyte), 3, 387.
Maumont (Aimar de), 307. - (Gué-

rard de), 307. - (Anne de), 58.
Maumont (Charente), 328.
Maumusson (de), capitaine, 45.
Maupeou, chancelier, 365.
Maure (Manche), 290.
Maurel (le docteur), 267.
aiaurepas (comte de), 350.
Mauriac (Gironde), 367.
Maurin, 294.
Maury (l'abbé), 316.
Mausigné (Sarthe), 289.
Mauvezin (Marie Leblanc de), 317.
Mauvillain (Jacob), sergent royal,

335
Mauxion (Henri), avoué, 228.
Mauchen de La Boucauderie, 53,
Maure' (Deux-Sèvres), 334.
Mazeray, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 397.
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Mazières (l'abbé), 379. 	 Messeix (Mathieu), curé de Saint-
Meaume, 163. - (Edouard), 259.	 Eutrope, 202.
Médicis (Catherine de), 48, 235, Mestayer (Jeanne-Suzanne), 202. -

317, 392. - (Marie de), 19 .1, 254, (François), 202.
344, 392.	 Mestivier (R.), notaire royal, 332.

Mediolanum Santonum, 41.	 Mestreau (Frédéric), sénateur, 263.
Médis, arr. de Saintes, 16.	 - (Abel), 219. - (Pierre), avo-
Méhée (Benjamin), 332, 335.-(Da-. cat, 188.

vid), 332. - (Elisabeth), 65. - Métayer (Antoine), médecin, 220.
(François), 65. - (Guillaume), - prêtre déporté, 40.1.
65. - (Jehan), 65. - (Jacquette), Méthé de Font-Rémy, 53.
333, 335. - (Rachel), 336. 	 Métivier, professeur, 162. - (Jean

Meilhot de l'Age, 302.	 de), •120.
Melle (Deux-Sèvres), 38.	 Metz (Alsace-Lorraine), 390.
Mellebaude, 236.	 Meunier, de Gisors, 400.
Melun (Jeanne de), 298. 	 Meurs«, cant. de Gemozac, 399.
Mémines (princesse de), 402.	 Meux, arr. de Saint-Jean d'Angély,
Ménardeau (Claude), 317.	 10.
Meneau (Antoine-Gustave), 351.	 Meyer (Eugène), 221. - (Paul), 268.
Mende (Lozère), 269.	 Meynieu, directeur de collège, 474.
Mengarduque, préfet de Constan- Michaud, conducteur des ponts-et-

tine, 229.	 chaussées, 44. - académicien,
Menton (Alpes-Maritimes), 81.	 179. - (M.), 210.
Menudier, 357.	 Michaux (Charles de), capitaine, 45.
Menusiglio (comte de Saluces de), Micheau (Dantelaiee-Réséda), 396.

429.	 - vicaire général, 387.
Menut (Alphonse), 351, 432.	 Michelet, 324.
Merchant (Jean), avocat, 335. 	 Migne (abbé), 43.
Merchon, 384.	 Milsent (Jean), lazariste, 291.
Mercier, 54. - abbé de Saint-Lé- Mirambeau, arr. de Jonzac, 16, •

ger, 312. - (Paul), avocat, 212.- 202.
(Eugène), 277. - (Adolphe), 277. Mirande (Henriette de), 412.

Mercier-Dupaty (Charles-Margue- Mirecourt (Vosges), 223.
rite-Jean-Baptiste), 54, 221, 294, Miribel (général de), 20.
3.17. - (Charles-Jean-Baptiste), Mitchel (Robert), 23.
54. - (Louis-Charles de Clams, Moéze, arr. de Marennes, 261.
54. - (Carré), 55.	 Moinet (Charles), docteur en mé-

Méré (chevalier de), 4, 249.	 decine, 6, 265.
Méreau (Marie), 419.	 Molière, 244.
Mériot (Henry), 267.	 Mollet jeune, juge, 409.
Merle (Marguerite de), 65. 	 llollière. Voir Brigault, 13.
Merlet (Lucien), 74.	 Mondon (l'abbé Adolphe), 2. -
Merlin, 460.	 (Pierre), lazariste, '279.
Mérode (de). Voir Gand.	 Monfillatre (Thomas), jésuite, 198.
Merpins (Charente), 344.	 Monge (Elie), 161, 399, 400.
Mervault, 9.	 Monho (Pierre), 188.
Merville (Guillonnet), 391.	 Monlabeur, fief, comm. de Cha-
Meschers, arr. de Saintes, 7, 44.	 niers, 13, 54.
Meschinet (François de), 330, 331. Montagnan, nom de la commune
Mesnard (Henri), notaire, 2. - de Saint-Aignan, 49.

(Amédée), . 2. - sous-préfet, Montagu (François de), 65.
372. - (B.), curé de Chérac, Montaigne (Anne de), 54. - (Geof-
398.	 froy de), 97, 314. - (Raimond

Mesnards (Lucien Guenon des),228. de), 485, 195, 314, 343, 415. -
Mesplez (Jacques de), 186, 194. - (Michel), 273. -(Nicolas), 242.

(Dominique des Claux de), évê- Montalembert, 302.
que de Lescar, 194.	 Montandre, arr. de Jonzac, 2.

Tome VI.	 31
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Montauban (Tarn-et- Garonne), 269,
279.

Montausier (Charles duc de), 68,
249.

Montaut-Navailles (Diane de), 972.
Montaut (château de), 281.
Montazet, 362.
Montbéliard (Jura), 414.
Montberon (François de), gouver-

neur de Blaye, 301.
Montbrison (colonel de), 20.
Montbron (Marié de), 398.
Montbron (Charente), 407.
Montchaude (M. de), 333. - (dame

de), 335.
Montchenu (Marie de), dame de

Pons, comtesse de Marennes,
313.

Montcontour (bataille de), 390.
Montendre (Main de), chevalier,

307.
Montespan (Mm° de), 223.
Montesquiou, 211.
Montfaucon, 233. - (dom Bernard

de), 283, 430.
Montfort (Grignon de), 298. -
Montguyon (Guillaume, seigneur

d'), 307. - (Sicard, seigneur de),
308. - (baron de), 48.

Montheil (Mlle), de Barbezieux, 400.
- (Jeanne), 298.

Montierneuf (prieur de), 48.
Monti de Rezé (le comte Claude

de), 73, 351.
Montignac-de- Merpins (Charente),

406.
Montigné (François de), 63.
Montigny (Guichard de), 298.
Montils, arr. de Saintes, 133.
Montlieu (Guillaume, sire de), 308.

- (Guiot de), 308. - (Jean, dit le
Bourc de), 308.

Montlieu, arr. de Jonzac, 20, 44.
Montluc, 301.
Montmaur (Jacques de), 308.
Montmorency (duc de), 70. - (Bou-

teville), 70. - (connétable de),
235. - (princesse de), 402.

Montpellier (Hérault), 223.
Montricoux (Tarn-et-Garonne), 50.
Monzier (Louis), graveur, 9.
Morache (le docteur), 6.
Moras (Foulques de), 308.
Morch (Hariel-Zélie), 223. - négo-

ciant, 279.
Mordant (D.), graveur, 9.
Moreau de Séchelles, 429.

Moreau (Nicolas), 82, 164, 178. -
vétérinaire, 30, 258. - (Henri),
lazariste, 289, 386. - (Joseph),
351.

Moreaux (abbé), 46.
Morin (Jean), chanoine de Sain-

tes, 404. - (Delisse), 268. -
(Catherine), 45.

Morin-Puy (Henri), 358.
Morio pharmacien en chef, 278.
Morisse (Jeanne), 199.
Morlaix (Finistère), 367.
Mornac, arr. de Marennes, 7, 44,

318.
Mornay (Jean de), 298. - (Pierre

de), 298, 392.
Mortagne (Pons de), 308.
Mortagne sur Gironde, arr. de

Saintes, 2, 7, 44, 48.
Mortemart (Anne-Henri-Victurnien

de Rochechouart, marquis de),
222.

Mortimer-Ternaux, historien, 400.
Mosnier (Marie), religieuse, 290. -

(Jean), 334.
Motard (Tomate), 396.
Motte à Bordet, comm. d'Arthe-

nac, 33.
Moubeth, jésuite, 498.
Mouchet (André), 424.
Moufflet (Jean - Pierre - Stanislas),

81, 84, 193, 351, 409. - (Claude),
81. - (Jacques-Simon), 465.

Mougan 375.
Moulineau (Jean), curé, 336.
Moullon (Antoine-Sylvestre), 14.
Mousnier (Elisée), 224. - (Antoi-

ne), 93.
Moussages (Ardèche), 225.
Mouton (Alphonse-Ferdinand), pas-

teur, 12. - (Alphonse - Emile
Garnier), médecin, 12. - (Louis-
Henri), receveur de l'enregistre-
ment, 13.

Mowat (le commandant), 389.
Moyne (Raymond), 419.
Mulhouse (Alsace-Lorraine), 23.
Mullet (Denis de), 314. - (Romain),

316, 361. - (Etienne de), 312.
- (Arnaud), 316.

Munich (Bavière), 274.
Muflier, peintre, 271.
Muntz (Eugène), 390.
Muraire, bibliothécaire, 162.
Murard (Jean-Baptiste de), abbé

de 111asdion, 283.
Mure (Edmond), 351.
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Nouillers (Les), cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'Ange-
ly, 30, 434, 334.

Nourrigier (Jean), sieur de Mouli-
dars, 67. - (Jacques), 68. -
(Marie), 68. - (Espérance). 68,
332. - (Henri), 68.

Nouvelle France ,(Canada), 309.
Noyon (Jérôme et Alexandre-Jo-

seph de), 72, 415.
Nuaillé, arr. de La Rochelle, 298.

Murenne (Anne), religieuse, 290.
Muron, arr. de Rochefort, 16.
Musset(Georges), 3, 11, 35, 38, 43,

212, 260, 360, 367, 375, 429, 432.

N

Nabias (Barthélemy de), 349.
Nadaud (abbé Joseph), 67, 411, 53.
Nancras, canton de Saujon, 7, 220,

315.
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 16,

320.
Nantes (Loire-Inférieure), 13, 330.
Napoléon Ier , 29, 266. - (Jérôme),

29.
Nassau (Charlotte-Flandrine de),

abbesse, 190.
Nau (Jacques), 190.
Naudin (Jean), not. royal, 335.
Navières (Jean), écolâtre, 205.
Néel (abbé), aumônier, 258.
Nérouleau (Marie), 241.
Nesmond (André de), sieur

Chezac, 314. - (Charles), 314. -
(François de), 311, 314. -(Pierre),
314.-(Jean),314.-(Junien), 314.

Neuvillars (Mlie La Tour de), 189.
Neuville (Didier), 302.
Newton, 124.
Niberneuil (Notre-Dame de), 398.
Nicolle (Victorin), 282.
Nicomède (le docteur), 267.
Nicqt, 340.
Nieul sur Mer, arr. de La:Rochelle,
. 10.

Nieulle, arr. de Marennes, 7.
Nigot, charpentier, 330.
Niort (Deux-Sèvres), 205, 295, 330,
• 395.

Niox (Amédée), 162, 351.
Nisard, 344.
Noailles (M. A.), 432.
Nogaret (Louis-Charles-Gaston de),

251. - (Bernard), 251. - (Jean-
Louis), 251.

Noguès, curé de Dampierre sur
Boutonne, 12, 47, 239, 320, 379.

Normand du Fié (Sixte-Guillaume),
219, 262, 357.

Normandie, 324, 390, 430.
Nossay (René de), 55. - (Judith),

dame d'Authon, 55.
Notre-Dame de Charité, à La Ro-

chelle, 291-92.
Notre-Dame de la Délivrande, 291.
Notre-Dame de l'ile en Pons, 389.

0

Oleron (les rôles d'), 352. - (cou-
tumes d'), 359.

011ivier (Mile Louise), peintre, 272.
Oradour-sur-Va yres (Haute-Vienne),

13.
Oran (Algérie), 22.
Orange (Vaucluse), 12.
Orbigny (Alcide Dessalines d'),11.

- (Charles), 11.
Ordonneau (Maurice), 77, 352.
Orgère, syndic des jésuites 190.
Orgueil (d'), capitaine, 45.
Orléans (Clémentine d'), '156. -

(le duc d'), 296. - (Gaston d'),
350.

Orléans (Loiret), 81, 224.
Ornano (Gaston-Léon-Eugene, ba-

ron Cuneo d'), 22. - (Joseph-
François-Antoine), 22. -(Louis),
22.- (Pierre d'), abbé de Sainte-
Croix de Bordeaux, 59.

Ortolan (Eugene), ministre pléni-
pot., 369.

Ostande (Pays-Bas), 299.
Otard de La Grange (Marie-Louise),

329.
Othon III, 206.
Oudet (famille), 276. - (Amédée),

2, 280
Ouzeraye (Michel), 63. - (Geof-

froy), 63.
Ozillac baronnie, arrondissement

de Jonzac, 5,187, 246.

p
Paignon (Eugene), 374.
Paillé (Henri), docteur en méde-

cine, 213.
Paillou (Laurent), évêque de La

Rochelle, 387.

de
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Palissy (Bernard), 205, 234, 346,
349, 362.

Pallet d'Antraize, 241. - (Jean-
Alexis), 241. - (Marie-Sylvia),
241.

Pattu du Parc, évêque de Blois,
225. - (de La Barrière Léopold),
176.

Pandin de Lussaudière (Théodore-
Charles), 278. - (Josué-Louis),
278.

Panloy, comm. du Port d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, 422. -
(château de), 394.

Pannetier (Anne et Antoine), 419.
Pantin, 401.
Papillaud (Pierre-Lucien-Henri), 14.
Papin (Marie-Antoinette), 24.
Parabére (Mme de), abbesse, 127.
Parain, de Gisors, 400.
Paré (Ambroise), 431.
Parenteau (Auguste), 53.
Paris (Paulin), 249. - (Jasmin), 396.

- (comte de), 370.
Paris, 2, 16, 201, 320, 329, 390, 399.
Parmentier (Noël), lazariste, 289.
Parpaillon (Louis-Antoine), 19.
Parthenay (Guy de), 298. - (Guil-

laume de), 298.
Parthenay-le-Vieux (Deux-Sévres),

230.
Pascal (Lucien-Aristide), avocat,

275. - (Lubin), 275.
Pascal II, 397.
Pasgeré (Antoine), 188.
Pasquier (Etienne), 70, 185. -

(Louise), 70. - (Nicolas), 70,185.
Passy (Frédéric), 372.
Pasteur, membre de l'institut, 220,

267.
Patron, 41.
Patronier (François), sieur du Vi-
. finaud, 336.
Pau (Basses-Pyrénées), 322.
Pauher (Pierre-Philippe-Adolphe),

223. - (Pierre-Marie), 223.
Paul V, 195.
Paulée (Eglée-Rosalie), 25.
Pautard (Guillaume), prêtre, 407.
Payzay-Naudouin, cant. de Villefa-

gnan (Charente), 31.
Pelletan (Eugène), sénateur, 263.
Pellisson (Jules), juge, 212, 320,

360, 365.
Pelluchon (Jules), curé de Saint-

Augustin sur mer, 404. - (Marie),
17.

Penot (le P. François), 492.
Pény (Marie-Louise Fréteau de),

54.
Péraud (Raymond), cardinal, 205.
Péraudeau (Suzanne), 199.
Perbonne (Etienne), 265.
Pérignac (Angoumois), 336.
Pérignat-les-Allier (seigneurie de),

324.
Périgord province, 362, 385, 413.

- (histoire du), 385.
Périgueux (Dordogne), 219, 328,

347, 395.
Pernes (Jacques de), 186.
Pernet (Marie-Charlotte-Louise de),

394.
Péronneau (Etienne-Henri), 199. -

(Jean-Jacques), 199.
Pérou (Mme du), 188.
Pérussault, prêtre, 191.
Perraudeau de Beaufief (Elisée-

René-Auguste), 66.
Perrault, peintre, 271.
Perreau (Michel), 191.
Perrogon, de Sautray, 30.
Perthault (Geneviève), 81.
Pessines, arr. de Saintes, 2.
Petit (l'abbé), 167, 174, 204. - no-

taire royal, 116. -- (Ernest), 352.
- (Henri), de Gisors, 400.

Petite-Flandre (la), cant. de Ton-
nay-Charente, 399.

Petit-Niort, commune de Miram-
beau, 321, 394.

Petitjean (Nicolas), lazariste, 293.
Petity (Raymond de), capitaine, 45.
Peu-Blanc, comm. d'Archiac, 34.
Peu-Richard (camp du), 359.
Peyremol (Emile), 476, 178.
Peyrusse (Geffroy de), évêque de

Saintes, 386.
Phelippot (Théodore), médecin, 49.

- (Jean-Fabien), 202. - profes-
seur, 152.

Phelypeaux, secrétaire d'état sous
Louis XIV, 42.

Philippe-Auguste, 86.
Philippe le Bel, 240, 392.
Philippe V, 230. - VI, 298.
Philippe le Hardi, 352.
Philippe d'Anjou, 382.
Philippier (Jean), 426.
Pic, ingénieur-constructeur, 302.
Picard, libraire, 4.
Picheron (sieur de), 299.
Pichon (René de), 316. - (Jac-

ques de), 316. - (Guillaume de)
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346. - (Bernard de), seigneur de
Carriet, 315. - (Josué). 197, 398.
- (Jean-Joseph), 197. - (Marie-
Marguerite), 497. - (Pierre-Jean-
Baptiste), 497. - jésuite, 381,
388. - (les frères), 128.

Pierre (Victor), 402.
Pierre-Encise, chateau à Lyon, 294.
Pigeau (Léon), curé de Marennes,

281.
Pillaut-Debit (N.), 224.
Pillet (Louis-Gabriel), 264. - (Fran-

çois), 264. - (monument de), à
Cozes, 264.

Pinard (Jean), 344.
Pinasseau, notaire, 3E1.
Pindare, 124.
Pindray (sieur de), écuyer, 335.
Pineau (Em manuel), médecin, 12. -

(François-Pierre), curé du Pas,
410.

Pinel (Edouard), 351.
Pinoy (Emile-Benjamin), aumônier,

224.
Piis, 155.
Piolant (Aviau de), 261, 293.
Piron (René), lazariste, 289, 291.
Pisany, arr. de Saintes, 68.
Pitard (Jean), jésuite, 196. -(Elie),

312.
Planat (Oscar), maire de Cognac, 23,

211.
Plassac (baron de), 48.
Plassac, arr. de Jonzac, 20, 186,

390.
Plateau (Suzanne), fille de la cha-

rité, 293.
Plantevigne - Dubosquet (Marie-

Léontine - Claire - Sara), 23. -
(Pierre-Louis-Fernand), 23.

Poictevin (Abraham), 334. - (Loui-
se), 334.

Poitiers (Vienne), 219, 269, 295, 320,
399.

Poitiers, juge de paix, 230.
Poitou (Alphonse), lieutenant d'in-

fanterie, 231, 361, 375.
Poitou, 299, 312, 390, 395.
Poli (vicomte Oscar de), 222, 352.
Polignac (Gaspard de), seigneur

des Roys, 301. - (le cardinal
de), 312. - (Pons de), 316. -
(François de), seigneur de Fon-
taine, 63.

Polony, ingénieur en chef, 44, 352.
Pols, 43, 352.
Pommiers (Joseph de), 343.

Poncher (Anne), dame de Villemon,
235. - (Louis), 235.

Pontac (Jacques de), 314, 426. -
(Arnaud de), 315. - (Marie-Anne
de), 315. - (Catherine-Delphine
de), 315. - (Marguerite-Angéli-
que-Andrée de), 316.

Pontet (Marie-Elisabeth Mallet du),
47.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 230, 280 321, 387. - (an-
guille de), 73.

Pons (de), 44. - (Jacques de), ba-
ron de Mirambeau, 301. - (Mme
de), 321. - (Marie-Antoinette
(de),13. - de Mortagne, vicomte
d'Aunay, 223. - (Regnaud), 355.

Pontchartrain (de), 290, 292.
Pontmartin (Armand de), 3
Porain, de Gisors, 400.
Pore, jésuite, 125.
Port d'Envaux, arr. de Saintes, 276,

373, 394.
Port des Barques, arr. de Marennes,

7, 44.
Portetz (Gironde), 154.
Poudic, jésuite, 198.
Poully (Anne de Givis de), 315.
Poupart (Jean-Baptiste), 20.
Poussard (Catherine), 63.
Pousson (Eugène-Alfred), médecin,

218, 261.
Prades (Pyrénées-Orientales), 183.
Pranzac (Charente), 403.
Prayols (Fernand de), 25, 352.
Pré-Germon, fief, comm. d'Arthe-

nac, arr. de Jonzac, 32.
Préguillac, arr. de Saintes, 54.
Pressac (Marguerite de), 55.
Prévost (Catherine), 17. - (Jean),

349.
Prieur, sieur de La Mouletière, 54.
Prignier (Madeleine), sœur de cha-

rité à Rochefort, 290.
Pros (Pierre-Louis-Eugène), méde-

cin, 225.
Prost, 390.
Prouëres (Charles), curé de Maren-

nes, 281.
Prouhet (Eugène), 176.
Prouteau (Mathieu-Victor), 165.
Proutière (Pierre), 164.
Pruchôn, curé de Saint-Louis de

Rochefort, 289.
Prudhomine (Eugène), inspecteur

des postes, 224.
Prunier, 219.
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Richet (Charles), 320.
Puaux (Franck), 352.
Puy (Marie-Anne du), 46.
Puyberneau (Benjamin de), jésuite,

228. - Voir Lévesque de Puy-
berneau.

Puydebal (Marguerite de), 252.
Puyguiller (sieur de), 343, 447.
Puyraimond. Voir Bertrand de Pi-

chon (Jeanne), 398.
Puyrousset (Suzanne de), 64, 242.

- (Jean), 243.
Pychan (Jehanne), 398.
Pyrard (le P.), jésuite, 196.

Q

Quélen, duc de La Vauguyon (Paul-
Yves-Bernard de), 13. - (Paul-
François), 13. - t,Paul), 43. - (Ma-
rie-Antoinette-Rosalie- Pauline),
13. - Pauline-Antoinette-Béné-
dictine-Marie), 13.

Queu (François). sieur de Mérignac,
343. - (Lorant), sieur de Chas-
tellars, 343, 447. - (Laurent), 110,
186.

Queux de Saint-Hilaire (marquis
de), 212, 261, 309, 356, 369, 428.

Québec (Canada', 309.
Quicherat (Jules), 37.
Quiberon, chef-lieu de cant. (Mor-

bihan), 52, 240, 241, 327.
Quinemant (Pierre), 164. - (colo-

nel A.), 428.
Quintilien, 124.

R

Rabaine (seigneur de), 341. - Voir
. G. 13abiaud.
Rabaine de Peyrefonds (Marie-Rose

de), 412. - (Jean de), 44.
Babelais, 431.
Raboteau, 201.
Racan, 339.
Racine, 248.
Radegonde (sainte), 43, 44, 395.
Radier (Dreux du), 43.
Ragon (Jean-Baptiste), 191.
Raimond (Pierre), procureur, 426.
Rainguet, 17, 32, 58, 247, 328, 382,

409.
Ramon (Henri), notaire, 53.
Raoul (Michel), évêque de Saintes,

86, 126, -193.

Raoul de La Guibourgère (Jacques),
évêque de Saintes, 289.

Rauthlin de La Roy (R. de), ingé-
nieur, 392.

Ravaillac, 247. - (maison natale
de), 300.

Raymond (Marie - Françoise - Iien-
riette de), chanoinesse, 2-13, 274,
430. - (Florimond de), 274. -
(Charles), 193.

Raynier, cardinal, 397.
Ré (l'ile de), 44, 49.
Réaumur (Ferchaud de), 5, 9,11, 429.
Réaumur, canton de Pouzauges

(Vendée), 429.
Réaux château, 293.
Reboul (Aristide de), 358. - (Char-

les de), 358.
Rechignevoisin (Charles de), sieur

des Loges, 58, 249 ; de .Guron
(Louis), évêque de Tulle, 45, 46,
294, 430.

Rechigniat (dom Etienne), 130.
Reclus (Elysée), 347.
Recolin, pasteur, 227.
Regnauld de Saint-Jean d'Angély,

409.
Reignier (Gabriel), docteur en mé-

decine, 218.
Reims, 281, 293.
Réjou, médecin, 220, 373.
Renon (Esther), 496.
Rémont (Charles-Angélique, vi-

comte de), 229. - (Angélique
de), 229.

Renaud (Paul), 387.
Renaudin, 265.-(Math ieu-Cyprien ),

265. - (Jean-François), 265. -
médecin, 220.

Rencogne (Gustave de), 314.
Rennes (Ille-et-Vilaine), 373.
Repaire (Guiot du), 228.
Réveillaud (Etienne), curé-archi-

prêtre de Saintes, 17. - (Marie-
Anne), 196. - (Joseph), 196. -
(Jacques), 188.

Reverseaux (Guéau de), intendant,
201.

Ribéroux, comune de Saujon, 44.
Richard-Maisonneuve, 358.
Richard (Charles-Abraham), 331.

- (François), 331. - (Joseph),
lazariste, 291. - (Alfred), 39.

Richelieu (cardinal de), 34, 46, 362.
Richemond (Louis Meschinet de),

11, 40, 46, 221.
Richer-Serizy, 395..
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Ridoret (Marie), 194.
Riez, 390.
Rigon Sales (le P.), jésuite, 189,

196.
Riquet, 201.
Rivedoux, arr. de La Rochelle, 44.
Rivet (François), bénédictin, 199.

- (Louis), lazariste, 239.
Rivière (Pierre), curé de Marennes,

281.
Robert (Samuel), 4. - (Frêne), 396.

- (saint), 398. - seigneur de
Matha et de Mornac, 307. -
(J.-G.-A.), capitaine, 29.

Robespierre, 160.
Robillard (Jean), sieur de La

Grange, 54. - (Suzanne), 61. -
(Josias), seigneur de Champagne,
61.

Robin, curé de Tanzac, 224. -
(Gervais), 429.

Robinet, évêque const., 202, 382.
Robinières (sieur des), 333. -

Voir Daudeuet.
Rebord de Climens, curé d'Escau-

des, 51.
Rochas (Henri de), 318.
Roche (Georges - Casimir), 27. -

(Paul-Emile-Auguste-Casimir), 27.
- pasteur, 278.

Rochechouart (Aimery XI, vicomte
de), 223.

Rochecouste (Robert de), maire,
52. - (Jean-Léonard Robert de),
252.

Rocheforant (M me de Sals de), 187.
Rochefort (Raifort), 396.
Rochefort (Charente-Inférieure), 1.1,

44, 268, 289, 328, 361, 385, 394,
404.

Rocquel (François), vicaire de Bon-
neuil-Matours, 57.

Rocroy (Ardennes), 318.
Rodez (Aveyron), 52.
Rohan-Chabot (Alexandrine-Char-

lotte-Sophie de), 402.
Rohan-Soubise (Benjamin de), 314.
Rohault, 248.
Roissac (Charente), 344.
Roland, 400. - le paladin, 300.
Rollin, 125.
Romain (saint), 300.
Rome, 161.
Romegoux, arr. de Saintes, 220.
Ronsard, 338.
Rondeau (Philippe), 8, 78, 216, 321,

366.

Roquecourbe (Tarn), 225.
Roquefort, 338.
Rorin (Jean), chapelain, 397, 398.
Rouen (Seine-Inférieure), 26.
Ronger (Henri), 258.
Roullet (Charente), 407.
Rousseau de Saint-Crépin, 30. -

(Louis), 265. - (Gilbert), 191,
238.

Rouvier (Paul), 27.
Roux (Jules), pharmacien, 218.
Rouyer, imprimeur, 6.
Roy, 357. -(François), 28. - (Luc),

287. - (Jean), avocat, 238. -
(Louis-François), 396. - (Jo-
seph), négociant, 213. - (Germi-
nal), 396. - (comte), 24.

Roy de Loulay (Louis), député, 21,
27. - (Pierre-Auguste), 27. -
•(Henri-Auguste), 27. - (Daniel-
Henri), 28.

Royan, arr. de Marennes, 11, 44,
'263, 295, 297, 310, 394.

Ruamps, 201.
Ruble (Alphonse de), 301.
Rudder (Henri de), 266.
Rudel (les), 300.
Ruelle (Charente), 8.
Ru/fec (Charente), 47.
Rutiec (de), 47, 48.
Rullier (Hyacinthe-André), 20: -

(Eustase), 219, 281.
Rumigny (Jean de), 62.
Ruppé (Pierre), curé de Marennes,

281.
Rupt (de), principal du collège de

Saintes, 146, 149, 150, 199, 379.
Rurick, 27.
Ruvigny (Henri de Massue, mar-

quis de), 40.

s
Sablé (marquise de), 46.
Sables d'Olonne (Vendée), 198.
Sablonceaux, arr. de Saintes, 10,

72.
Sabouraud (Arthur-Julien), lieut.-

colonel, 293. - professeur, 146.
- (Jacques), sous-principal, 201.

Sabourin (Léonarde de), 315.
Saglio (Edmond), 283.
Sahara (le), 12.
Saige (François-Armand de), 317.
Saignes, conducteur des ponts-et-

chaussées, 352.
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Saignes (Sibille de), 316.
Saint-Albert (Marie-Stoff), 241.
Saint - A,nand-Mont - Rond (Cher),

222.
Saint-Amand sur Sèvre (Deux-Sè-

vres), 298.
Saint-Amans (de), 347.
Saint- Antonin (Tarn-et-Garonne),

377.
Saint-Augustin sur Mier, arr. de

Marennes, '7, 404.
Saint - Aulaire (Marc - Antoine de

Beaupoil de), 3, 241.-(Claude), 241.
- (Victor de Beaupoil de), 329.

Sainte-Aulaye (Pierre Bremond de),
304.

Saint-Blancard, chàteau, 48.
faint-Bris des Bois, cant. de Bu-

rie, arr. de Saintes, 398.
Saint-Clément, arr. de Rochefort,

407.
Sainte-Colombe, arr. de Jonzac,

231. - chapellenie, 415.
Saint-Cosme (sieur de), 299.
Saint-Crépin, arr. de Rochefort, 10,

30.
Sainte-Croix (de), 310.
Saint-Cybard d'Eyrat (Charente),

328.
Saint-Cyr du Doret, arr. de La Ro-

chelle, 370.
Saint-Cyr (Seine-et-Oise) 290.
Saint-Denis, ile d'Oleron, 44. -

dép. de Loir-et-Cher, 12. - Sei-
ne), 206.

Saint-Denis de Pile, 388.
Saint-Dizant du Bois, arr. de Jon-

zac, 240..
Saint-Emition, 390.
Saint-Fargeau (Girault de), 326.
Saint-Fort sous Brouage, arr. de

Marennes, 315.
Saint-Fort sur Gironde, arr. de

Jonzac, 43.
Saint-Fort sur le Né (Charente),

33.
Saint-Gelais (Octavien de), 206. -

(Gabriel Joubert de), 315. - de
Lusignan, 333. de Montchaude
(François de), 65. - (Jacquette
de), 67. - (Léonor Chabot de),
411.

Sainte-Gemme, arr. de Saintes, 70.
Sainte-Gemme (Louise-Elisabeth

Carré de), 54.
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 20. -

(prieuré de), 123.

Saint-Georges de Cubillac, arr. de
Jonzac, 54.

Saint-Georges de Didonne, arr. de
Saintes, 44.

Saint-Georges des Coteaux, arr. de
Saintes, 133.

Saint-Germain abbaye, 331. -
(Seine-et-Marne), 282. •

Saint-Germain de Lusignan, arr. de
Jonzac, 54.

Saint-Germain du Seudre, arr. de
Jonzac, 407.

Sainte-Hermine (Vendée), 373.
Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean

d'Angély, 397.
Saint-lgneuc (Calvados), 291.
Saint-Jean (l'abbé), 392.
Saint-Jean d'Angély, 8, 30, 322,

384, 390, 391. - (abbaye de),
290.

Saint-Jean d'Angle, arr. de Ma-
rennes, 10, 187, 315.

Saint-Jean de Latran à Rome, 38.
Saint-Jouie les Marnes, 229.
Saint-Julien (Jacques - Marie de),

seigneur du Tiret, 45. - (dom
Bernard de), 430.

Saint-Just, arr. de Marennes, 264,
275.

Saint-Laurent de La Prée, arr. de
Rochefort, 144, 298.

Saint-Lazare (Paris), 290.
Saint-Léger, arr. de Jonzac, 246.
Saint-Léonard de Chaumes, près La

Rochelle, 289.
Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 34.
Saint-Mandé (Alexandre du Bois

de), 66. - (Alexandre-Amédée),
66. - (Angélique), 60.

Saint-Mandé, arr. de Sceaux, 46, 379.
Saint-Maixent (Deux-Sèvres), 38,

270, 330.
Saint-Martial de Chauvigny (Vien-

ne), 51.
Saint-Martin (Alexandre de), 66.-

(Jacques), 66.
Saint-Martin (ile de Ré), 7, 44, 277.
Saint-Martin de Coux, arr. de.

Jonzac, 7.
Saint-Mathieu (Jeanne de), 68.
Saint-Mathieu (Haute- Vienn e), 68.
Saint-Maur (Nicolas du Pré de),

316.
Sainte-Maure (Léon de), marquis

de Jonzac, 62, 246. - (Geoffroy
de), 246. - (Marguerite), 62, 68.
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— (Regnaud de), 62. — (Béatrix),
62.

Sainte - Maure, château, en Tou-
raine, 249.

Sainte-Maure Montausier, 244. —
(comte deJonzac),248.-   (Alexis),
249.

Saint-Maurice sur Aveyron (Loiret),
51.

Saint-Mesme, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 144.

Saint-Mesme (Charente), 370.
Saint-Nazaire, arr. de Marennes,

263.
Saint-Nectaire (Charles-Emmanuel)
. 69. — (François), 68. — . (Henri-

Charles), 68, 69. -. (Jean-Char-
les de), 68. — Marie-Anne-Char-
lotte), 69.

Saint-011aire (Marie-Henriette de),
66. (voir Saint-Aulaire).

Saint-Ouen (Seine), 18.
Sainte-Palaye (Lacurne de), 339.
Saint-Panais du Né (Charente), 14.
Saint-Pétersbourg (Russie), 2.18.
Saint-Pierre de Julien (Marie-Mar-

the de), 68.
Saint-Pierre de la Martinique, 21.
Saint-Pierre de Lisle, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 28.
Saint-Pierre d'Oleron, 358, 399.
Saint-Pompain, 322.
Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,

arr. de Saintes, 49, 220.
Saint-Priest (Elisabeth-Marie-Casi-

mir de), 25.
Saint-Rémy (Jacques de), 62.
Saint-Robert, canton de Burie, 398.
Saint-Romain de Blaye, 321.
Saint-Saloine, à Saintes, 35.
Saint-Saturnin de Marennes, 399.
Saint-Sauveur, arr. de La Rochelle,

298.	 •	 -
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 7,
267, 373, 398.

Saint-Seurin d'Uzet, arr. de Saintes,
44, 336.

Saint-Seurin (Jean de), 335.
Saint-Sever, chef-lieu d'arrondis.

(Landes), 133, 182.
Saint-Sever, arr. de Saintes, 433.
Saint-Séverin abbaye, 12.
Saint-Servan (Morbihan), 278.
Saint-Simon (marquis de), 295, 300,

302.
Saint-Sornin, arr. de Marennes, 403.

Saint-Sornin de Séchaux, arr. de
Saintes, 394.

Saint-Sulpice de Cognac (Charente),
398.

Saint-Sulpice de Royan, 7.
Saint-Surin (baron de), 55, 3-10. —

(de la Mothe), 55. - (Amédée
Bretinaud de), 57.

Saint-Symphorien, arr. de Maren-
nes, 186.

Saint- Trojan (ile d'Oleron), 203,414.
Saint-Vandrille, abbaye, 85.
Saint-Vincent de Paul (société de),

429.
Saint-Vivien, à Saintes, 7, 35.
Saint-Vivien, près Soulac (Gironde),

59.
Saintes (A. C. de), 429.
Saintes, 35, 38, 39, 49, 81, 108, 122,

124, 145, 205, 219, 230, 295, 320,
325, 359, 367, 385, 386, 388, 404,
432. — (église de Saint-Eutrope),
264. — rue de la marine, 145. —
du Palais, 115. — de la Vieille-
Prison, 115. — (sépultures à),
283. — (les carmélites à), 341. —
(notice sur le collège de), 376.

Saintonge, 299, 3.12, 34.8. 320, 32.1,
339, 354, 361, 384. — (une fabri-
que de sirop... en), 346.

Saix (Vienne), 43.
Salaunes (Gironde), 52.
Salignac. Voir Fénelon.
Sallice (Corse), 22.
Salmiech, arr. de Rodez (Aveyron),

52.
Sancerre (Louis de), 298.
Sandret (Louis), 414.
Sansay (Guillaume), seigneur de

Vimont, 63. — (Pierre), 63.
Sansay (Deux-Sèvres), 144.
Surd (Pierre du), seigneur de Chau-

mont, 45..
Sarlat (Dordogne), 319.
Sarrat (Louise), 225.
Sary (Henri), seigneur de La

Chaume, 422, 418.
Saudau (Louis-Claude), 4, 258, 267,

361, 391, 429.
Saujon (Campet de), 302.
Saujon, arr. de Saintes, 392.
Sault (Charles du), 317. — (Pierre),

317. — (Charles), seigneur de
l'Epine, 317. — (Gabriel), 317. —
(Michel), 317. — (Philibert), 317.
— (Jean-Olivier), 317.— (Margue-
rite du), 54.
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Saumur (Maine-et-Loire), 385.
Sauvo, prêtre, 407.
Savary (Hector), 127, 162.
Savetier, docteur en médecine,
Savelli (Julia), 68.
Savoie (Louise de), 235.
Saxe-Cobourg-Gotha (duchesse de),

276.
Schlegel, maréchal de la cour de

Dessau, 61, 372.
Scott(Jean), 85. - (Alexandre), 430.
Sedan (Ardennes), 291.
Segonzac (sieur de), 323.
Seguier (Jean-François), 429.
Seguin (Henri), 164. - (Catherine),

252.
Seguin d'Authon, archevêque de

Tours, 387.
Seguiran (le P. Gaspard), 192, 194.
Senac (de), fermier général, 74.
Senne (Marie), 54. - notaire, 120.
Sennectère (les) ; 68.
Sens (Yonne), 27.
Serton (Céleste-Julie), 28. - (Hé-

lie), 29. - (Pierre), seigneur de
Loulay; 28.

Servan, 400.
Sévigné (Mme de), 207.
Sicard, 161.
Sichar, jésuite, 198.
Silvestre (le commandant), 267.
Simon (Jean), jésuite, 196.
Simonnet (Félix), agent-voyer, 213.
Sinnamari, 403.
Sixte IV, 206.
Solier (le P. François), 192, 194,

382.
Soubirou, 323. (Voir Jean, seigneur

de).
Soubize (prince de), 59.
Soubise, arr. de Marennes, 261,

375.
Soue, instituteur, 218.
Soulac (Gironde), 310.
Souhe, commune du Gua, arr. de

Marennes, 7.
Soulard, curé de Matha, 229.
Soulignonne, arr. de Saintes, 222.
Sousmoulins, arr. de Jonzac, 2.
Sourdis (François de), cardinal,

archevêque de Bordeaux, 312,
321, 388. - (Henri de), 388.

Sou smoulins (Jacquettede),66, 332.
Soutéras, entrepreneur, 281.
Stein (Henri), archiviste-paléogra-

phe, 213, 262, 430.
Strasbourg (Alsace-Lorraine), 293.

Suard (l'abbé), 374.
Suffren (le père Jean), 192.
Surin (Jean-Joseph), 126, 193. -

(Antoine), jésuite, 190, 198.
Surgères, arr. de Rochefort, 10,

267, 310, 351, 373.
Swiatopolk-Czetwertynska (Anne-

Céline), princesse, 27. - (Eusta-
che), 27.

Sylvain-La-Roche, nom de la com-
mune de Saint-Sauvan, 49.

T
Tabourin (le chanoine), 195. -

(François), 486.
Taillant, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 397.
Taillebourg (Charente-Inférieure),

49,199, 279, 298, 316, 320, 373,
390, 397.

Tallemant des Réaux, 55, 73, 249,
293.

Tallien, conventionnel, 331.
Talmont (château de), 305.
Talon (Zoé-Victoire), 18. - (Denys-

Mathieu-Clair (marquis de), -18.
- (Jean-Baptiste), 265.

Taluet (Ferdinand), 234.
Tamizey de Larroque (Philippe),

45, 57, 237, 258, 275, 300, 357,
430. - (Joseph), 362.

Tanzac, arr. de Saintes, 48, 346.
Tapernoux (Philippe), 372, 432.
Tardoire, rivière (Charente), 374.
Targe (Céleste - Marie), 229. -

(François), 229.
Taschereau, 248.
Taunay, 398.
Teligny, 296.
Tencin (de), 295.
Tercinier (Marthe), 54. - (Mathieu,

sieur de Horion), 54.
Termonia (Joseph), 164.- médecin,

11.
Terreneuve (Toussaint), jésuite,

198.
Tersan (abbé de), 74.
Tessandier, professeur, 146, 152.
Tessereau (Abraham), conseiller

du roi, 40.
Tessé (Mme de), 197.
Tessier, 200.
Tesson (Noël), prêtre déporté, 407.
Tesson, arr. de Saintes, 20.
Texier (Noël), imprimeur, 4, 361. -

(Claude), 191. - (le P.),•312.



- 475 -

Thairé, arr. de Rochefort, 298.
Thedenat (l'abbé), 281, 430.
Thenac, arr. de Saintes, 359. -

(arènes de), 357.	 .
Thenon, 179.
Therbier, 402.
Thérèse d'Avila (sainte), 195, 379.
Théodore, 314. - (Henri), 314. -

(Létice), 314. - (Suzanne), 314.
Thezac (Emile de), 241, 356.
Thezac, cant. de Saujon, arrond.

de Saintes, 31. - (clocher de),
31.

Thèze (le docteur Alfred), 294.
Thibaud (Eutrope-Léon), curé de la

cathédrale, 227. - (Ferdinand),
219.

Thibaud (Jean de), avocat, 313.
Thibaut (Edme), curé de Rochefort,

291.
Thiheaudeau (P.), 31.
Thierry (Irma), 23. - (Augustin),

43.
Thiers (Adolphe), 22.
Thinon (Jean), prêtre, 404.
Thoiras (Saint-Bonnet de), 58.
Thomas (M gr Léon), archevêque de

Rouen, 387, 430. - (le docteur),
267.

Thouard, 161.
Thurninger, ing. en chef des ponts

et chaussées, 44, 70.
Thyson (René-Charles), 398.
Tillemont (Lenain de), 41.
Tilly (vicomtesse Hippolyte Le Gar-

deur de), 2. - (le vicomte de),
70. 183, 275, 309, 389, 431.

Tinchebray (Orne), 24.
Tissier, jésuite, 426, 193.
Tonnay-Charente, arr. de Roche-

fort, 44.
Torchut, pasteur, 228.
Tortat, juge, 49.
Touches (Catherine Robert des),

342.
Toufaire (Pierre), ingénieur, 8, 310.
Toulouse (Haute-Garonne), 219.
Tourette (Léonard), curé de Pran-

zac, 403. - (Gilles), curé de'Fia-
menat, 403.

Tourneur, professeur, 97, 446, 200.
- notaire, 238.

Touvenial, 373.
Tours, 205, '270, 348, 388.
Toussaint, 309.
Toyon (Charlotte de) 412. - (Hip-

polyte de), 412. - (Jean de), 412.

Trafalgar (Espagne), 266.
Tranchant (Charles), 51, 268.
Trarieux, 20.
Travailler (Claude), lazariste, 289.
Traynier (Pierre-Alexis), curé de

Saint-Sornin, 403.
Trémault (A. de), 239.
Trémoille (Charles-Louis, duc de

La), 25. - (Charlotte-Eglé-Va-
lentine), 25. - (Louis-Charles-
Marie), 25.

Tressent (Louis de), 384.
Tristan (Jean), sieur de Saint-

Amant, 430.
Trivier (M.), 372.
Tronquay-Lalande (Henri), 387.
Trouvé (Benjamin-Jean-Guillaume),

265.
Trublet (l'abbé), 429.
Tuetey (Alexandre)„386. - (Adol-

phe), 240.
Tulle (Corrèze), 219.
Turner (Mile Marie - Marguerite),

peintre, 272. - (le docteur E.),
434.

Turpin de Jouhé (Claude-Jean-
Baptiste de), 70.

Tustal (Jeanne de), 335.

U

Urbain II, 397.
Urvoy (Renée), 496.
Usseau (Deux-Sèvres), 330. - (Cha-

rente-Inférieure), 330.
Usson (transplantation du chàteau

d'), 280.

V

Vaillant, notaire royal, 332.
Valade (époux), 5.
Valansai, 10.
Valence (Drôme), 197.
Valentin (Waste), 395.
Valentinen III, 287.
Val/leury, 290.
Valfons (marquis de), 252.
Valin, avocat au présidial, 9.
Valteau (A.), 358.
Vallée du Douhet (Jeanne), 59.
Vallée (l'abbé), 42, 18, 10, 41, 431.
Vallein (Louis), 202. - (Victor), 82.
Valleton (Jean), 421.
Vallois (le P. Yves), 194, 381.
Vanderbourg (Charles Boudens de),

207.	 .
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Vanderquand (Jean), curé de Virol-
let, 203. - professeur, 162.

Vandré, arr. de Rochefort, 267.
Vannes (Morbihan), 293.
Vapereau (Gustave), 26, 299.
Varaize, 10.
Varengues (Jehan), curé de Maren-

nes, 281.
Vasse (David), 431.
Vassé (Louis - Claude), sculpteur,

268, 430. - (Loys), 431.
Vassés (Jean et Nicolas), 431.
Vasselot de La Chesnaye, 59.
Vassiniére (Jean), 206. - (Annet),

206.
Vast (Manche), 275.
Vast-Vimeux (Charles-Antoine-Ho-

noré-Alfred, baron), 29. - (Char-
les-Louis), 29. - (Florent-Jean-
Baptiste-Louis), 29. - (Marie-
Louise-Charlotte), 29. - (Louis,
Carron de), 17, 229.

Vaudreuil (comte Pierre Rigaud de),
82, 302.

Vauban, 299, 300.
Vaujompe, commune de Saint-Sul-

pice de Cognac, 398.
Vaulcher (Jehan), curé de Maren-

nes, 281.
Vauquelain, 221.
Vaurigaud, pasteur, 175.
Vaux (Jean de), 384. - (l'abbé de),

404.
Vaux, arr. de Marennes, 7.
Veau, conducteur des ponts-et-

chaussées, 2, 44.
Velluire (Vendée), 267.
Vendôme (Loir-et-Cher), 205, 397.
Vendosme (de), 46. - (Jeanne de),

298.	 •
Vén,Arand, arr. de Saintes, 397.
Ver (Léon), 164.
Verdier (Mercure), 191.
Verdelin (Marie de), dame d'Orlac,

192.
Verdun (Meuse), -199.
Véridème (saint), évêque d'Avi-

gnon, 381.
Verfeil (Tarn-et-Garonne), 50.
Vergier (du), curé de Marennes,

281.
Vérines, arr. de La Rochelle, 398.
Verneuil (Ch.), 190.
Vernière (Antoine), 219.
Vernon (Catherine de), 316.
Vernon, 400.
Vernoux (Ph.-T. de), 431.

Verleuil (château de), 294.
Verthamont (Barbe de), dame de

Faye, 418, 419. - (Guillaume
de), 422. - (Jean de), 422. -
(Henri de), 387. - (Joseph), 191,
384. - (Louis, de Saint-Fort),
315.

Veyrel, apothicaire, 98.
Veyrier (Jean), jésuite, 198, 380.
Vezien (Moulin), 396.
Viaud (Julien), lieutenant de vais-

seau, 262, 432. - (Voir Pierre
Loti). - médecin, 220.

Viaud - Champlivaut (Marthe de),
192.

Vibrac-Charente, 333.
Vichery (Gabriel), lazariste, 289.
Vicq (Méry de), conseiller du roi,

65.
Vieuille (Philippe-Auguste), con-

seiller, 430. - (Abel - victor),
avoué-licencié, 223. - (Mil e), 188.

Vigen (Jean - Baptiste) , notaire
royal, 413.

Vilhiers (Nicolas), 191.
Vilhiés (le P.), 377.
Villaines (Le Besgue de), 386. -

(Pierre). 386.
Villars (marquis de), 55.
Villebranche (René-Armand Levas-

seur de), 394.
Villebrune, professeur, 220. - (Le-

febvre de), 162, 163
Villecourt (Clément), évéque, de

La Rochelle, 83, 225.
Villedieu (seigneur de), 334.
Villedon (Henri de), 59. - (Ruben

de), 59. - (Charles de), 332.
Villefagnan (Charente), 21.
Villefosse (A. Héron de), 430.
Villegille (de La), 37.
Villejuif, arr. de Sceaux, 20.
Villeloin (l'abbé de), 248.
Villemontée (François de), inten-

dant, 295, 422.
Villeneuve-Guibert (le comte Gas-

ton de), 432.
Villeray (Louis Rouer de), 309.
Villet (de), notaire royal, 333.
Villexavier, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 10.
Villiers (Louis de), 413. - (Renée-

Marguerite de), 413.
Vigier de La Pile, 69.
Vignolles, 384.
Vigoureux (Alexis), 420.
Viguier (Louis), pasteur, 225..
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Vinand (l'abbé), 138, 146, 200.
Vinay (Isère), 291.
Vincennes (Seine), 291.
Vincent, inspecteur primaire, 432.
Vincent-Pellet (B.), 432.
Vincent de Paul (saint), 86, 239,

240, 289, 351.
Vincent de Xaintes (saint), 40.
Vinet (Pierre), 333.
Vinot, maire de Gisors, 400.
Viollet-le-Duc (Victor), peintre, 273.
Virelade (Marie-Salomon de), 315.
Virgile, 124.
Virolle, jésuite, 322.
Virollet, arr. de Saintes, 282.
Viteau (Mme), peintre, 273.
Vivet, me apothicaire, 98.
Viviat (Elisabeth), 264.
Vivier (Alfred), magistrat, 2, 5, 221.

- (Alphonse), , magistrat, 319,
432.

Viviers (Ardèche), 219.
Vivonne (Catherine de), 68, 416. -

- (Jean de), 68, 416. - (Marie
de), 334.

Voisin, jésuite, 126, 193.
Voix (Mathieu), 165.
Volney, 161.
Volluire (Pierre), pretre, 407.
Voltaire, 234.

Voutron (Abraham-Philippe-Nico-
las de), 52, 241, 302. - (Gédéon-
Henri Nicolas), 52.

Vuitry (Adolphe), 27.

w
Wace, 339.
Waldersee (le général comte de),

432.
Walsh (vicomte), 233.
Walther (Charles-Armand-Gabriel),

218.
Welter (H.), libraire, 258.
Willin (Joseph), lazariste, 293.
Wladimir le Grand (saint), 27.

X

Xambeu (François), ancien princi-
pal de collège, 12, 182, 259, 351,
384, 389, 432.

Xandeville (Charente), 333.

z
Zell (Eléonore Desmier d'Olbreuze,

duchesse de), 253.
Zell (Allemagne), 253
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CHRONIQUE
DES SOCIÉTÉS SAVANTES, CONFÉRENCES, MUSÉES, BEAUX ARTS,

LETTRES.

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES.

Séance du bureau et clù comité d'administration du 2 décembre

Le président annonce le décès de deux de nos confrères, le
docteur Savatier et Ordonneau. Admission de nouveaux mem-
bres.

La société approuve la demande formulée parla société arché
ologique de Limoges qu'à l'époque des réunions de la Sor-
bonne, des conférences soient faites aux délégués des sociétés
savantes par des hommes spéciaux.

Tome VII, 1• livraison ; Janvier 1887. 	 1
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La prochaine séance générale est fixée au samedi 29 janvier,
à Barbezieux.

Dans sa dernière séance, la Société a admis comme membres :

Monseigneur Etienne Ardin, évêque de La Rochelle et Sain-
tes, présenté par M. Louis Audiat et M. Cazabant ;

M. Gabriel Audiat, agrégé des lettres, professeur de rhétori-
que au lycée de Poitiers, présenté par MM. de Saint-Hilaire et
Louis Audiat ;

M. le docteur Clément Baril, médecin de re classe de la ma-
rine, à Rochefort, présenté par MM. Antoine Duplaix-Destou-
ches et Louis Audiat;

M. Félix Bouffandeau, directeur de l'école normale, à Rennes,
présenté par M. Louis Audiat ;

NI: Georges Boutelleau, à Barbezieux, présenté par M. Louis
Audiat ;

M. C. Charrier, libraire à La Rochelle, présenté par M. Louis
Audiat ;

M. Georges Chevallier, notaire à Montandre, présenté par M.
Louis Audiat ;

M. Arnaud Communay, vice-président de la société des ar-
chives historiques de la Gironde, présenté par MM. Ph. Tami-
zey de Larroque et Louis Audiat ;

M. François Coppée, de l'académie française, à Paris, pré-
senté par MM. Louis Audiat et Denys d'Aussy (1) ;

M. Fernand Goguet, agent transitaire, à Tonnay-Charente,
présenté par M. Louis Audiat;

M. Maurice Laporte, négociant, à Jarnac-Charente, présenté
par M. Louis Audiat ;

M. le vicomte Henri de Lestranges, à Paris, présenté par M.
le baron Amédée de Saint-Surin et M. Louis Audiat ;

M. Armand Loze, officier d'académie, à Barbezieux, présenté
par MM. Gabriel Fauconnier et Louis Audiat;

M. Frédéric Meaume, conservateur des hypothèques à Falaise
(Calvados), présenté par M. le docteur Anfrun et M. Louis Au-
diat ;

M. Gabriel Ordonneau, administrateur de la participation
charentaise, la grande marque de Cognac, à Londres, présenté
par M. Louis Audiat •

M. J. Tourgnol, officier de l'instruction publique, principal
du collège de Saintes, présenté par MAI. Eckstein et Louis Au-
diat ;

M. Gustave Vitet, ex-commis du commissariat de la marine,
propriétaire à Charron par Marans,•présenté par M. Louis Au-
diat.

(I) Voir plus bas l'article M. François Coppée, Saintongeais, page 25.
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Nous ne savons rien encore sur la date du congrès des socié-
tés savantes à la Sorbonne en 1887. Le ministre de l'instruc-
tion publique avait résolu de le mettre à la pentecdte. Des so-
ciétés ont demandé à l'unanimité la semaine de pâques, surtout
à cause des membres de l'enseignement, de la magistrature, du
barreau, etc., qui seraient privés d'y assister (société des archi-
ves, société de Limoges, de Périgueux, La Rochelle, commission
des arts, etc.). Quelle que soit l'époque, nos confrères sont pré-
venus qu'ils doivent envoyer au président de la société leur
demande d'avance, afin de pouvoir profiter de la remise de 50 0/0
sur les chemins de fer.

Le xv e volume des Archives pour 1887 est presque terminé.
Suivant. l'usage, il contiendra la table chronologique des matiè-
res des tomes xi-xv. II sera distribué vers le 15 mars. Il
sera expédié directement par la poste ou comme colis postal aux
souscripteurs qui ont demandé et payé un de ces modes d'envoi.
Pour les autres qui prennent leur exemplaire chez un de nos
correspondants, un bon contenu dans la livraison du Bulletin
d'avril leur permettra de l'avoir :

Chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82, à Paris, pour les
sociétaires de Paris.

Pour ceux qui habitent Bordeaux, chez M. Péret, libraire,
cours de l'Intendance, à Bordeaux ;

Pour ceux de Cognac, chez. M. Callandreau, notaire ; d'An-
goulême, chez M. Coqueniard, libraire ; de Jonzac, chez M.
Quimaud, pharmacien à Jonzac ; de La Rochelle, chez M. Mus-
set, bibliothécaire ; de Marennes, chez M. Gaathier-Abran,
libraire ; de Pons, chez M. Noël Texier, imprimeur à Pons ; de
Rochefort, chez M. Allègre, ancien notaire; de Saint-Jean d'An-
gély, chez M. Saudeau; de Saintes, chez M. Audiat, à la biblio-
thèque.

Nous lisons dans l'importante Revue historique de l'ouest
livraison de novembre : « Tous les lecteurs de la Revue histo-
rique de l'ouest apprendront sans doute avec grand plaisir que,
grâce au zèle et aux incessants labeurs de nos vaillants con-
frères de la Saintonge et de l'Aunis, et en particulier de l'infa-
tigable et savant M. Louis Audiat, la société des Archives his-
toriques de la Saintonge et de l'Aunis vient d'être reconnue
comme un établissement d'utilité publique par décret du prési-
dent de la république en date du 21 juin. C'est la juste récom-
pense des immenses services rendus depuis dix ans à l'histoire
et à la science par cette savante société et les membres si dis-
tingués et si compétents qui la composent. La Revue histori-
que de l'ouest . est heureuse d'applaudir à ce petit évènement
et d'envoyer à cette occasion à tous ses confrères de la Sainton-
ge et de l'Aunis l'expression de ses plus vives sympathies et
de ses bien sincères félicitations. »
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La Revue ajoute : « La Saintonge et l'Aunis demeurent tou-
jours le pays clos travailleurs .par excellence. Si le défaut de
renseignements suffisants ne nous permet pas d ' indiquer au-
jourd'hui toutes les publications spéciales à ces deux provin-
ces, au moins tenons-nous à signaler les plus importantes de
celles qui ont paru ces temps derniers », et elle cite Les prêtres
déportés, de M. Manseau ; Saint Eutrope, de M. Audiat; Saint-
Jean d'Angély, de M. Saudau ; Le coeur navré, de M. d'Aussy,
« intéressante étude »; les « curieuses notes sur les Le Brethon »,
de M. Dangibeaud, etc.

Ont rendu compte de la fête du 25 septembre : l'Echo roche-
lais du 29, qui parle de la lecture de M. Tamizey de Larroque,
« conteur aimable et disert, plein d'érudition et d'élégance n ;

de l'excursion aux arènes de Thenac, « en plein pays archéologi-
que, où tous les âges se rencontrent »; du menu, « charmant
dessin, façon moyen âge, dit au crayon gracieux de M. Duplaix-
Destouches, littérateur doublé d'un artiste »; du toast de M. de
Larroque, « plein de verve et d'esprit »; de celui de M. Audiat,
qui donne à chacun de ses collaborateurs sa part d'éloges avec
une délicatesse exquise et un à-propos charmant »; des strophes
de i\I. Maguier, « pleines du souffle inspirateur qu'on connaît
à l'auteur ».; — les Tablettes du 30, qui signalent : la « biogra-
phie délicate, spirituelle et charmante » de Philippe Fortin de
La Hoguctte de Chamouillac ; la « note importante », de M.
d'Aussy sur le Gallia, et « la monographie très fouillée de l'ab-
baye de Fontdouce »; la visite aux collections du village des
Arènes, dont M. le baron Eschasseriaux « fait les honneurs avec
autant de courtoisie que d'érudition »; le menu spirituellement
illustré, embaumé d'un parfum tout archaïque : cognac préhis-
torique, etc.; les vers de MM. d'Aussy et Geay, « trop courts au
gré des auditeurs »; le toast de M. Audiat, « qui remercie cha-
leureusement toutes les personnes qui ont contribué au décret
d'utilité publique », et donne à chacun tics membres présents
« un compliment plein d'amabilité et d'à-propos » ; et celui de
M. de Larroque « avec sa verve vraiment gauloise »; article re-
produit par l'Echo de Jonzac du 3 et l'Ere nouvelle du 7 octo-
bre; — l'Indépendant du 2 octobre, qui mentionne la vie de La
lloguette « clans un style plein de grâce et de coloris », perle
que M. de Larroque. « en habile ciseleur, a placée dans un
brïllaut écrin »; la visite aux'arenes où M. E schasseriaux « avait
mis g racieusement à notre disposition les différentes salles de
son musée préhistorique, vraie succursale de celui de Saint-
Germain »; le banquet où n'a cessé de régner la plus franche
gaîté et la cordialité la plus parfaite »; le discours de M. de
Larroque « tout pétillant de verve gasconne, applaudi àchaque
phrase, etc. » ; — le Progrès du 3, qui cite la « très intéressante
séance », l'excursion où M. Eschasseriaux a fait l'historique de
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sa magnifique collection, curieux spécimens d'une civilisation
disparue ; le banquet, pendant lequel « la bonne humeur et la
plus franche cordialité n'ont cessé de régner ». Les organisa-
teurs n'avaient rien négligé pour donner un grand éclat à cette
fête de famille ; leur zèle et leur dévouement ont été pleinement
récompensés par le succès obtenu : salle splendidement ornée,
carte artistement crayonnée par un peintre de talent; menu de
savants, c'est-à-dire de gourmets... » au dessert, toasts de M.
Louis Audiat, qui « a, avec le plus grand tact, remercié tous
ceux qui de près ou de loin avaient contribué au décret ; ré-
ponse très applaudie de M. de Larroque ; vers de M. Maguier »;
très ingénieux rondeau de M. cl'Aussy »; une « réponse spiri-
tuelle de M. Marcel Geay, toutes choses, charmantes » ; somme
toute, « excellente journée qui fait le plus grand honneur à la
direction de la société. Séance, excursion, banquet, tout a par-
faitement réussi ; pas un accroc, pas même un pli aux roses.
La fête et le président ont été également complets et parfaits »;
article reproduit par l'Union de Saint-Jean d'Angély du 7 oc-
tobre; — le Mémorial de Saintes, Gazette de Royan, etc., du 3,
qui énumère les personnes présentes, les trois lectures faites, les
collections -et les antiquités du village des Arènes, le banquet
« dont fort heureusement le cognac seul avait la prétention
d'être préhistorique ; le saumon s'était contenté d'être accom-
modé à l'antiquaire, et la crême à l'archiviste »; les toasts, celui
où M. de Larroque a chanté le prunier de son grand oncle dont,
chacun se réserve à l'occasion de lui demander des prunes,
bien convaincu que sa robuste végétation lui permettra long-
temps encore de satisfaire à toutes les demandes » ; — le Rappel
charentais de Saintes et la Constitution de Cognac, du 6, qui
note le mémoire sur La 1Ioguette, où l'auteur « a uni beaucoup
de savoir à beaucoup d'esprit », celui de M. cl'Aussy « écouté
avec le plus vif intérêt »; l'étude « très consciencieuse et très
fouillée » de M. Lételié, qui « a fait, clans cette oeuvre, preuve
d'une profonde érudition »; les découvertes du Peu-Richard, le
« vrai et légitime succès o du banquet, et le menu « orné d'un
dessin charmant dû à notre compatriote M. Duplaix-Destouches,
dont le crayon spirituel et délicat est recherché des éditeurs pa-
risiens », article reproduit par le Républicain des Charentes
du 10.

La Revue poitevine, n0s 28-29, publie le compte-rendu des
séances de Cognac et Saint-Jean d'Angély et, à propos de l'ex-
cursion à Brouage, une lettre de M. le vicomte d'Aviau de Pio-
lant (11 octobre 1885), qui se termine ainsi : « Commandée par
son excellent général, le comte de Bremond d'Ars, l'armée des
arts tient à honneur d'engager les escarmouches, de fournir les
sentinelles et d'avoir la première place partout où une attaque
est à craindre... » lit voilà pourquoi nos monuments les plus
intéressants se dégradent : lesarènes, dont les pierres, mises à
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nu, s'effritent; le clocher de Saint-Eutrope qui, avant dix ans.
cherry sur la tête des passants; la tour de Pons, ornée d'un es-
calier en spirale...

Ont rendu compte du Bulletin d'octobre : L'Echo roche-
lais du 3 novembre qui constate « l'importance de plus
en plus grande » du Bulletin et y signale l'appendice du
collège de Saintes, où M. Louis Audiat « oppose spirituelle-
ment à son critique, avec la verve qu'on lui connaît, ses pro-
pres erreurs et profite de l'occasion pour donner à beaucoup,
qui ont la tentation d'écrire, des conseils judicieux ; » le pay-
san avant 1789 ; le procès-verbal de l'assassinat à Gisors du
dernier seigneur de Barbezieux, Louis-Alexandre de La Roche-
foucauld ; la liste des déportés de la Charente et de la Cha-
rente-Inférieure dans l'ile de Ré et à la Guyanne après fructi-
dor ; les « treize pages bien remplies » sur les Lebrethon ;
l'Histoire de Saint-Jean d'Angély ; — l'Indépendantdu 11 no-
vembre, qui cite le « compte-rendu délicieux » de la fête du 21
septembre ; Les ancêtres, « poésie d'un genre tout nouveau » ;
le procès-verbal de Gisors et ce Roy qui change son nom en
Mélèze le Ferme, parce qu'il a « en norreure tout ce qui pou-
vet donné un idée de tiranie », etc.; — la Charente-Inférieure
du 13, qui signale l'article sur le collège de Saintes. la délibé-
ration du corps de ville de La Rochelle en 1788, le changement
de nom de Roy d'Aunay, le compte-rendu de la fête du 25 sep-
tembre, etc.; — l'Ere nouvelle du 14 novembre, qui signale
les nouvelles archéologiques, le procès-verbal de l'assassinat de
Gisors, les déportés des Charentes. —le Courrierde l'art du 15
qui reproduit « de l'excellent Bulletin de la société des Archi-
ves », les nouvelles sur le don de M. Lemercier, le musée de
La Rochelle, le musée de Saintes, les arènes de Saintes, sur
lesquelles il appelle « la sérieuse attention de M. Edmond Tur-
quet », et signale dans les deux derniers numéros « des docu-
ments et enseignements précieux » : Nos artistes au salon,
transplantation du château d'Usson, sépulture mérovingienne
à Courbillac, un abraxas, lieu de naissance de Bernard Palis-
sy, appendice à la Notice sur le collège de Saintes ; — Le fo-
rum artistique de novembre, qui reproduit l'article sur les arènes
de Saintes. Signalons dans cette revue, petite mais bien faite,
une note très importante de M. Léon Palustre : Les célèbres
sculptures de Solesmes ; — La Seudre et Le Conservateur de
Marennes, du 28 novembre, qui citent la délibération du corps
de ville de La Rochelle, la réponse de M. Emmanuel Gonzalès,
« premier enfant vacciné de Saintes », sur Les frères de la
côte à La Tremblade, les fouilles de Fouras, le dolmen de La
Darne, etc., « livraison bien complète et bien intéressante. a

Ont reproduit le sommaire : Le Barbezilien du 14 octobre, et
L'écho de Jonzac du 24.

Nous ont emprunté des articles ou nouvelles : L'Indépen-
dant des 9 et 28 octobre ; la Gazette de Royan du 17 ;
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La Saintonge du 23 ; Le Rappel charentais du 27, qui, le
17 octobre, reproduit la poésie de M. Maguier, Les ancêtres,
méritant « d'être signalée comme une tentative sérieuse faite
dans une voie nouvelle, l'union de la science et de la poésie. »

Dans la livraison de juillet le Polybiblion de novembre p.
475, signale l'article de Pillet et son monument à Cozes ; et le
Bulletin de la société historique du Périgord (xiii, 5° livraison),
le Lieu de naissance de Bernard Palissy. Dans le même fasci-
cule, un mémoire de M. Mallat sur Grimoard de Mucidan,
évêque d'Angoulême (991-1018), parle aussi de son frère Islon,
qui fut évêque de Saintes.

A rendu compte du xiv e volume, la Revue des questions his-
toriques d'octobre, article de M. Tamizey de Larroque, qui loue
« une courte et bonne notice biographique sur Amos Barbot..,
le sobre et net commentaire de M. d'Aussy, « attestant de pro-
fondes connaissances spéciales », et surtout le soin avec lequel
les témoignages de Barbot ont été rapprochés, pour le plus
grand profit du lecteur, des historiens locaux. »

La prochaine réunion de la société des Archives aura lieu à
Barbezieux le samedi 29 janvier à 8 heures du soir, dans la
salle du château.

Nous prions nos confrères de prendre note de cette date ; il
ne sera pas donné d'autre avis. Ceux qui ont des lectures pour
cette réunion, devront en donner avis au président immédiate-
ment et lui adresser leur manuscrit avant le 20.

La Société a annoncé, il y a quatre ans (Bulletin, nI, 213), son
projet de publier l'armorial de d'Hozier, généralité de La Ro-
chelle. Nous ne nous sommes jamais fait illusion sur la valeur de
cet armorial, affaire fiscale, où seules l'ignorance et la vanité
s'obstinent à chercher des titres de noblesse. Mais il contient une
foule de noms et de personnes qu'on ne trouve que là, et des ar-
moiries que sans lui on ne saurait attribuer. Le manuscrit a donc
son importance. Aussi, ait déjà été publié, le réédite-
rons-nous, mais avec. des notes généalogiques considérables
qui en feront un livre tout nouveau; et ce vaste travail de ren-
seignements sur les personnes nommées par d'Hozier ne se
fait pas en un jour.

La présente livraison contient des travaux de dix-sept colla-
borateurs.

Le nombre des membres de la société, fin décembre, est de
475.

Nos confrères, M. Didier Neuville, sous-chef de bureau au
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ministère de la marine, et M. Garnier, maire de Royan, ont été
nommés chevaliers de la légion d'honneur.

Par arrêté (9 octobre) du ministre de l'instruction publique,
notre confrère, M. Chapsal, principal du collège de Saintes en
retraite, a été nommé principal honoraire. pour « les sérieux ser-
vices rendus » à l'université pendant une « longue carrière de
professeur et de principal. »

Dans sa séance publique du 19 novembre, l'académie des
inscriptions et belles lettres a décerné le prix La Grange (1,000
francs) à M. Camille Chabanneau, ancien receveur des postes à
Cognac, maître de conférences à la faculté des lettres de Mont-
pellier, pour l'ensemble de ses travaux sur La poésie proven-
çale et française, et une mention honorable à notre confrère,
M. René Kerviler, pour son livre La Bretagne à l'académie fran-
çaise au XVIII» siècle, ainsi qu'à M. le comte Amédée de
Foras pour Le Blason, dictionnaire et remarques.

La faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux a, dans
sa séance solennelle de rentrée au mois de décembre, décerné
ses prix aux lauréats parmi lesquels nous trouvons: médecine :
prix Godard (médaille de bronze), MM. Augustn Berjon, de La
Flotte (ile de Ré) ; Joseph Pinot, de Pérignac (Charente) ; —
pharmacie : prix de la faculté ,, te année (médaille d'argent et
30 fr. de livres) : M. Léonard-Henry Bordier, de Blanzac (Cha-
rente) ; 3 e année (médaille d'or, d'une valeur de 300 fr.) : M. Jules
Roux, de Saint-Germain-de-Marencennes (Charente-] nférieure);
prix de travaux pratiques: Ire année (mention honorable) :
M. Bordier ; 3 e année (100 fr. de livres), M. Jules Roux.

Dans sa séance solennelle du 24 juin, l'académie de Bor-
deaux a décerné le premier prix (médaille d'or) à M. l'abbé
Bertrand, professeur de morale au grand séminaire, pour ses
remarquables travaux d'histoire, que nous avons appréciés ici
même. Voir Bulletin, vi, 310, Mélanges de biographie, et p.
387, l'Oratoire à Bordeaux.

ACADÉMIE DÉ LA ROCHELLE. — Séance publique annuelle du
18 décembre. Compte rendu des travaux par M. Beltrémieux,
président; Les assemblées de paroisse, à Marans, avant 1789,
par M. Cappon ; le surmenage intellectuel, par M. Laurent ; les
poètes inédits, par M. Dupont; le Congo, par M. Dupuy. Voir
comptes rendus dans la Charente-Inférieure, du 22, et le
Courrier de La Rochelle, du 23.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE de Rochefort ; séance du 28 novem-
bre : Exploration du Mékong, par M. de Villemereuil ; Les
chaud Lad du Tonkin, par M. Silvestre ; Le dossier de Mada-
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gascar, par M. Bertet ; — du 22 décembre : nouvellesgéographi-
ques, Dodart de La Grée ; élections.

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE de La Rochelle; séance du 8 novembre :
M. Garnault montre un jeton à l'effigie du cardinal de Riche-
lieu, portant au revers un vaisseau de guerre avec cette exer-
gue : HOC DVCE TVTA 1634. -M. Musset fait l'historique des faïen-
ceries de La Rochelle. La société, consultée par le ministre de
l'instruction publique, demande le maintien à pâques du con-
grès des sociétés savantes.

COMMISSION DES ARTS ; séance du 28 octobre : Elections du bu-
reau et du comité de publication (les mêmes) ; lectures : Érec-
tion du marquisat de _Montandr.; (1789-1790), en faveur de
Joseph-Ignace Giroux, dit de Brosse, par M. Th. de Bremond ;
Le cours de la Seugne, par M. l'abbé Cazaugade, « longue étude
hydrographique qui n'offre absolument rien d'archéologique ni
d'historique »; Le fief du. Cormier ; par M. Anatole de Bremond.

CONFÉRENCES. — Le 16 octobre, à Marans, par notre confrère
M. P. Cappon, Les assemblées d'habitants de la paroisse de
Marans aux XVI°, XVII° et XVIII e siècles, sujet traité au point
de vue des paroisses de la Saintonge, par M. Louis Audiat, au
congrès de la Sorbonne en avril '1886. Voir Bulletin, vl, 268 ; le
18, au temple de- Marennes, L'avenir cla protestantisme, par
M. henry Fourneau, conférencier de la mission intérieure évan-
gélique de Paris ; à Rochefort, le 'l e i, Calvin et son oeuvre ; à
Saint-Jean d'Angély, le 12 novembre, et à Saintes le 13 décem-
bre, Jeanne d'Ar c, par M. le docteur Moinet, avec une quête au
profit des écoles laïques qui a produit 7 fr. 50; le 14 novembre,
par le même, à Matha avec le concours de la société musicale,
Les grands intérêts du département ; à Baigne, le 14, par
M. Colfavru, ancien représentant du peuple, député de Seine-
et-Oise, sur L'éducation civique et militaire, et par MM. Dide,
sénateur du Gard, et Me-Lecomte, ingénieur; le 25, à La
Rochelle ; sur le Volapük, langue commerciale universelle.

BEAUX ARTS, MUSÉES. - M. Loir, de Fouras, élève de M. Bou-
guereatl,et pensionné du département de la Charente-Inférieure,
a obtenu une première médaille pour le concours d'esquisse,
au concours des ateliers de l'école des beaux arts de Paris.

M. Marcel de l"ontrémis a obtenu un premier prix de con-
cours pour cieux dessins à l'exposition des beaux arts de Nan-
tes, et le fils de notre confrère M. de La Morinerie un second
prix de poésie.

M. Estienne Auge, de Saintes, directeur de l'école munici-
pale de dessin, a été nommé professeur de dessin au collège de
Saintes, en remplacement de M. Dell Angelo, démissionnaire
pour cause de santé.
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Notre confrère, M. Auguste Bossay, a fait déposer aux mu-
sées de Saintes un certain nombre de pierres et d'objets prove-
nant de fouilles faites par ses soins au château de Matha. Nous
citerons spécialement une croix du xII e siècle en cuivre doré,
qui autrefois était émaillée en champlevé; il reste quelques tra-
ces d'émaux, malheureusement très altérés; le christ a dispa-
ru ; divers fragments de poteries sigillées et émaillées en vert
champlevé; une petite coupe en verre ; une tête d'ange en terre
cuite, jadis dorée, d'un bon style; des pièces de harnachements,
des éperons, des monnaies, et d'autres objets en fer.

Notre confrère, M. le docteur Vigen, de Montlieu, a fait don
au même musée de trois vases mérovingiens provenant de fouil-
les exécutées au cimetière de Neuvicq sous Montguyon,et à la bi-
bliothèque de la ville de Saintes de trente pièces sur parchemin
(1481-1689) relatives aux Polignac, aux Stuar de Saint-Mégrin,
et anx paroisses de Fontaines, Ozillac, Saint-Sigismond.

Notre compatriote, M. Auguin, a donné au musée de peinture
dé Saintes un splendide fusain de Maxime Lalanne, exécuté
d'après un tableau de notre peintre saintongeais qui a fixé sur
la toile, avec un rare bonheur, tant de sites de notre pays. La-
lanne, s'est acquis une trop grande réputation comme fusiniste
et graveur pour que nous insistions sur la valeurartistique de
ce don important.

M. Gaston Roullet, d'Ars en Ré, peintre du département de
la marine, gendre du peintre Jules Noël qui mourut l'an der-
nier, avait reçu du gouvernement une mission comme dessina-
teur au Tonkin. Au mois d'octobre, il a exposé chez M. Georges
Petit, galerie de la rue de Sèze, plus de deux cents tableaux ou
aquarelles faits au courant de la dernière expédition. Tous ces
motifs empruntés aux mouvements des troupes, aux scènes de
la vie journalière et aux paysages du Tonkin et de l'Annam,
présentent., dit la Chronique des arts, un ensemble fort inté-
ressant et tout-à-fait original. Sur les murs sont exposés des
armes curieuses, des étendards anciens, des broderies super-
bes; dans les vitrines de merveilleux bibelots en agate, en mar-
bre, en bronze, en porcelaine ; des colliers, des amulettes, des
divinités. L'introduction du catalogue est aussi intéressante
que l'exposition. M. Roullet a raconté son voyage comme il
peint, sans rechercher l'effet, simplement, sincèrement ; une
collection d'armes, de costumes et de bibelots complète le coup
d'œil très pittoresque de la charmante exhibition. C'est un succès
de curiosité, et, ce qui vaut mieux pour M. Roullet, un succès
d'artiste. L'ile de Ré a le droit d'être fière de M. Gaston Roullet,
et aussi d'un autre de ses enfants, M. Barbotin, de La Couarde,
peintre graveur, en ce moment élève de la villa Médicis, à Ro-
me, et dont le talent donne les plus belles espérances. Voir
aussi Gaston Roullet, par M. Daniel Bellet, dans la Gazette des
bains de mer de Royan, des 14 et 23 novembre.
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Dans le Catalogue d'une collection d'autographes, pièces
historiques manuscrites, etc., vendue le 27 mai 1885 par M.
Eugène Charavay, expert, on trouve mentionnée, sous le n° 207 ,
une pièce en latin sur vélin, datée de Saint-Jean d'Angély, '1252:
« Rappel par le maire et la commune de Saint-Jean d'Angély
de l'autorisation à eux accordée par Alphonse de Poitiers, de
mener leur vin sur la Boutonne jusqu'à la mer ; en consé-
quence, ils ont dû démolir l'écluse construite par le prieur de
Tonnay-Boutonne. n	 D. A.

Viennent de paraître :
La terreur sous le directoire. Histoire de la persécution po-

litique et religieuse après le coup d'état du 18 fructidor (4
septembre 1797) d'après les documents inédits, par Victor
Pierre. (Paris, Retaux-Bray, 1887, grand in-8, xx«-482 pages.
Prix : 7 fr. 50). Transcrivons quelques titres de chapitres de
cet important ouvrage dont nos lecteurs ont pu avoir une idée
par les notes du Bulletin, vi, 402 : Déportés à l'ile de Ré ; la
vie des prêtres à l'ile de Ré ; l'ile d'Oleron ; décès, évasions,
mises en liberté dans les deux îles ; déportés à l'île d'Oleron ;
les détenus de Rochefort ; déportés à la Guyanne ; liste des dé-
portés; clergé constitutionnel, prêtres apostats, etc.; —Le littoral
de la France, t. iv, de La Rochelle à Hendaye, par M. Ch.-F.
Aubert. Paris, Palmé, 1887, grand in-8°, 504 pages avec plus de
300 gravures et 60 planches. Prix : 20 francs, livre aisé, inté-
ressant, amusant, pittoresque.

En souscription: Les faïences Rochelaises, par M. Musset.
On annonce la publication en deux volumes, chez Hachette,

de la correspondance de M me de Maintenon, avec une étude
Mme de Maintenon d'après sa correspondance, par M. Geffroy,
de l'institut. Les lettres de Françoise d'Aubigne et de M me Scar-
ron au maréchal d'Albret, publiées par la société des Archives,
n'auront pas été inutiles à cette publication.

ERRATUM. — Carmeline, dentiste à Paris sous Louis XIV, po-
sait de fausses dents : il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Il avait placé à sa fenêtre, à côté de son portrait, le mot de Vir-
gile : Uno avulso non deficit alter. Un bon latiniste qui passait
clans le quartier, complimenta Carmeline sur l'à-propos de la
citation, en lui faisant observer néanmoins que le texte de Vir-
gile porte : Primo avulso. (Enéide, livre vi, vers 143). Avis à
l'auteur de la citation inexacte, page 384 du Bulletin, tome vi.

J. P.

NÉCROLOGIE

La société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer :
I. — Le 25 novembre, est décédé à Paris et a été enterré à

Angoulême, le 27, Pierre-François-Hippolyte Ordonneau, né à
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Saint-Mégrin le 12 juin 1823, élève du collège de Sorrèze de
1835 à 18'12, notaire à Saintes de 1851 à 1866, conseiller muni-
cipal et conseiller d'arrondissement de Saintes. Il vendit son
étude à M. Philippon, qui depuis l'a vendue à M. Babinot. En
1878, il fut nommé administrateur délégué cie la société la
participation charentaise, la Grande Marque, de Cognac ; et il
venait de faire agréer à sa place son fils Gabriel, lorsque la
mort l'a frappé. C'était un homme d'une grande intelligence,
d'une grande modestie, d'une énergie rare, et d'un amour pas-
sionné du travail. Maurice Ordonneau, auteur dramatique, est
son fils.

II.—Le 30 novembre, est décédé àBeauvais-sur-Matha Alexan-
dre-Urbain Savatier, néà Saint-Georgesd'Oleron le 24 avril 1824.
Après ses classes faites au collège de Pons, dont il garda tou-
jours le meilleur souvenir, il étudia la médecine à Poitiers;
puis à Montpellier, où il fut regu docteur en 1848. Dès cette
époque, il s'occupait avec assiduité d'histoire naturelle, prin-
cipalement de botanique, et pendant son séjour à Montpellier,
il fit plusieurs excursions au Mont-Ventoux et en rapporta de
riches collections. En 1848, il alla s'établir, comme médecin,
à Beauvais-sur-Matha, et s'y maria l'année suivante. Il con-
sacrait à la botanique et à l'ornithologie tous les loisirs que lui
laissait l'exercice de la médecine ; aussi acquit-il promptement
une connaissance exacte de la flore des environs, et il four-
nit à M. Lloyd de précieux renseignements pour la publication
de sa première édition de la Flore de l'ouest. Plus tard, vers
1861, il publia, en collaboration de M. Trémeau de Rochebru-
ne, d'Angoulême, un catalogue raisonné de plantes phanéroga-
nies de la Charente, ouvrage depuis longtemps épuisé. Il a sur-
tout étudié les genres Prunus et Pyrus de ses environs, et il
doit laisser quelques notes à ce sujet, outre celles qu'il a com-
muniquées à la société des sciences naturelles de La Rochelle,
dont il faisait partie depuis de longues années. Il laisse une
collection, à très peu de chose près fort complète, des oiseaux

. de la Charente-Inférieure, et, ce qui est plus rare, de leurs
nids. Que de nuits il a passées à la belle étoile pour accroître de
quelques sujets sa collection ! Très dévoué à la société des Ar-
chives, il avait dépouillé pour elle.les registres paroissiaux de
Beauvais et des environs, les minutes des notaires ; en dernier
lieu, il s'occupait de son pays natal et avait réuni de nom-
breuses notes qui, nous l'espérons, seront publiées, suivant son
désir. A cet amour passionné de la science, il joignait d'excel-
lentes qualités qui lui ont fait tant d'amis, et qui causent d'a-
mers regrets à tous ceux qui l'ont bien connu. 	 S. D. n1.

III. — Le 19 décembre, est décédé à Saintes François Mira-
mont, âgé de 61 ans, conservateur des hypothèques, homme
excellent, fonctionnaire consciencieux, fort aimé de tous ceux
qui l'ont approché à Saintes où il était venu, il y a quatre ans,
en quittant Cognac.
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Le 6 décembre, est décédée à Saint-Jean d'Angély, chez son
fils M. l'abbé Turin, aumônier des bénédictines, une centenaire,
Marie-Charlotte Fumeau, fille de Jean Fumeau et d'Elisabeth
Bigeon, veuve de Paul Turin, née en 1784 à Mirambeau, où elle
a été enterrée, à l'âge de 102 ans.

Le 11 décembre, est décédé en son château de La Barde,
commune de Saint-Mesme, âgé de 52 ans, Eugène-Robert-
Iienri, marquis d'Asnières, ancien maire de Saint-Mesme, an-
cien conseiller général de la Charente pour le canton de Segon-
zac, beau-frère de M. Rambaud de Larocque, président du con-
seil général. Gravement malade depuis deux ans, il avait dû
renoncer à la mairie et à son siège de conseiller départemental
qu'il occupait depuis 1875, et où il a été remplacé cette année par
M. Cuneo d'Ornano. Un discours, prononcé sur sa tombe par
M. Paul Sazerac de Forges, conseiller général de Blanzac, a fort
ému l'assistance, qui regrettait l'homme « bon, serviable et tou-
jours prêt à se dévouer pour l'intérêt général n. Voir l'Ere nou-
velle du 16. Il était de la branche cadette de la famille d'Asniè-
res de La Chapelle, issue de l'ancienne maison des sires de
Pons, branche qui cousinait avec les d'Asnières de La Chatei-
gneraie, princes de Ponts. Il descendait de Robert d'Asnières de
Maisonnay, chevalier, seigneur de La Chapelle de Bois, Gren-
ues, Les Rosiers, La Mothe, etc., marié, en '1637, à Marie de Bar-
bezières, qui eut dix enfants, 5 garçons et 5 filles, parmi les-
quels le cinquième était Jean-Baptiste-François d'Asnières,
écuyer, seigneur de Lage-Lizant, Villechenon, etc., marié en
167 i à Suzanne Barbe, dont il eut deux enfants : rainé Robert
II d'Asnières, chevalier, seigneur de Lage-Lizant, Villechenon,
etc., marié à Sonneville, en 1713, à Anne Prévéraud, fille de Jac-
ques, écuyer, seigneur de Beaumont, eut Robert III d'Asnières,
chevalier, seigneur de Villechenon, Nitrat, marié à Marie-Lau-
rence Faure de Rencureau, d'où 6 enfants, 3 garçons et 3 filles,
parlai lesquels : Robert-Bernard, marquis d'Asnières, cheva-
lier, seigneur de Nitrat, Lugérac, La Barde ou Belle-Barde,
marié, en 1775, à Françoise de Laisné, fille de Louis, seigneur
de La Barde ou Belle-Barde, co-seigneur de Gondeville. Henri
d'Asnière avait pour grand-père le fils de Robert Bernard, Ro-
bert 1V, marié à N... Laisné de Marancheville, et pour père Eu-
gèn-Robert-Bernard d'Asnières, conseiller général de la Cha-
rente, marié en premières noces à Françoise-Joséphine Bédoi-
re. Lui et sa sœur, M alQ Rambaud de la Larocque, étaient issus
de ce premier mariage. Du second avec N. Paulay, sont sortis
trois enfants, un fils qui est mort, un autre, Eugène d'Asnières
qui habiteMontboyer et a deux garçons, et une fille, Louise d'As-
nieres, mariée à M. de Saint-Laurent, près de La Réole. D.

Le 15 décembre, est décédé en son château de Chaux, com-
mune de Chevanceaux, arrondissement de Jonzac, le marquis
Alfred de Lestrange, né en 1800 de Joseph, ancien sous-préfet
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de Jonzac et de Catherine Green de Saint-Marsaut, veuf le 30
juin 1860 de Marie-Constance-Josèphe Herbout, de l'ancienne
maison deLestrange dont Saint-Allais a donné la généalogie
dans son Nobiliaire, vII, 212. Officier de cavalerie, marié fort
jeune à Saint-Omer, il fut maire de cette ville ; puis pris de
nostalgie, il acheta le château de Chaux où il vécut en patri-
arche, entouré des siens; il eut la douleur de perdre dans la
force de l'âge quatre de ses fils, le cinquième précocement
affligé d'une infirmité cruelle, puis son gendre Léopold, comte
de Truaud, une bru Marie de Palaminy. « D'un abord facile et
aimable, dit le Moniteur de Saintes du 23, il fut aimé de ses
serviteurs, vénéré des pauvres de la commune et des nombreux
ouvriers qui cultivaient sa grande terre. En paix avec Dieu, sans
reproches, il a vu venir la mort sans crainte ». « II ne refusait
à personne, dit le Bulletin religieux du 18, le genre de secours
qu'il pouvait offrir. L'aménité de ses manières et de son lan-
gage, la distinction de sa personne lui gagnaient les coeurs les
plus rebelles. Il imposait le respect en l'accordant aux plus
petits avec la bienveillance la plus exquise. »

ARCHÉOLOGIE

SÉPULTURES MÉROVINGIENNES A NEUVIC. - Le cimetière de
Neuvic-sous-Montguyon, arrondissement de Jonzac, a été sac-
cagé en 1861 pour des travaux de voirie. La pioche des terras-
siers a mis à découvert des auges de pierre de 2 mètres à l'in-
térieur, contenant des squelettes, et recouvertes par des pierres
taillées à quatre pans. Sur ce couvercle est le nom du défunt
gravé à la face qui regarde le midi.

N D M/2Ja
)NBtRT

*En11Cfn?
Peu d'objets dans ces tombes : trois vases de terre non ver-

nissée, quelques débris de verre irrisé, une lame d'épée très
oxydée, un ceinturon dont le cuir était recouvert d'une lame
d'argent ornée de légers dessins, et une fibule de cuivre ornée
de cinq grosses pierres, comme le raconte l'Epigraphie san-
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tone, page 77, à laquelle nous empruntons ces gravures et ces
détails.

Les noms sont assez faciles à lire : AUDOMARA, INZOBERT, Eu-
TICIA, VIRINA, DOLENA, JUCUNDA, MACARIA, ARCILLINO, LOBASIO,

IRUNA, EMOANO, ATUO. Deux autres pièces portaient : REvISTO,
ScoruLIO. Tout a disparu, sauf les inscriptions AUDOMARA et VI-

RINA qui sont près de l'église; les sarcophages et les couvercles
ont fait d'excellents matériaux pour charger la route.

Or, une lettre (24 octobre) de notre confrère M. le docteur
Vigen, de Montlieu, nous apprend que de nouvelles trouvailles
viennent d'être faites dans le même cimetière. La tranchée, qui
avait été ouverte en 1866, pour faire passer un chemin vicinal
a été élargie de 2 mètres sur une longueur de 10, et consolidée
par un mur de soutènement. Les ouvriers ont déterré et brisé
une vingtaine de sarcophages. Les auges sont monolithes, de
2 mètres de long en moyenne et plus larges à la tête ; elles
étaient orientées, les pieds tournés vers le levant. Les couver-
cles sont prismatiques, sans angles rabattus ; les uns plats en
dessous, les autres avec un angle rentrant inférieur qui corres-
pond à l'arète supérieure du prisme, celle-ci plus aigüe. Le tout
est formé de pierre tendre, non gélive, semblable à celle de
Saint-André de Cubzac.

Chaque sépulture ne contenait qu'une série d'ossements,
d'ailleurs mêlés à la terre, sauf une qui renfermait deux crânes,
Les sarcophages n'étaient pas tous enfoncés à la même profon-
deur : on leur avait creusé un lit dans le sable argileux com-
pact ; il y avait deux étages superposés à certains endroits. Et,
par dessus tout cela, s'étend le cimetière actuel de la paroisse.
Deux seulement portaient une inscription, gravée profondé-
ment en capitales irrégulières de 12 à 15 centimètres de haut
sur la face supérieure de deux couvercles: l'une, MARTINI ; l'au-
tre, brisée, donne la fin d'un nom, RVRIS. Elles ont été encas-
trées dans le mur.

Trois urnes funéraires ont été trouvées et sauvées ; elles sont
maintenant au musée de Saintes; la première, enduite d'un
vernis verdâtre, avec bec et anse tordue, a été extraite d'une
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auge placée dans une couche un peu supérieure ; les deux au-
tres, tirées du sarcophage de MARTINI, celui-là même qui con-
tenait deux têtes et une molaire de vieux cheval ; l'une est
de forme antique, blanchâtre; l'autre, plus moderne, recouverte
d'un enduit rouge foncé, ressemble â notre pichet saintongeais.
On peut conclure de la forme des sarcophages et des urnes, en
tout semblables à ce qui a été trouvé en 1861, que ces sépultu-
res remontent au vie siècle de notre ère.

L 'ÉGLISE D 'AUNAY. - Dans la séance ( 8 octobre) de l'aca-
démie des inscriptions et belles lettres, M. Robert de Lasteyrie
a lu un mémoire sur une des plus curieuses églises romanes du
Poitou, celle d'Aunay, à mi-chemin entre Melle et Saint-Jean
d'Angély. Ce bel édifice a da être construit sous .le règne de
Louis VII. Remarquable par les dispositions architecturales, il
l'est plus encore par les curieuses sculptures qui le couvrent.
L'art français du douzième siècle a rarement produit une oeuvre
plus complète et plus riche. M. R. de Lasteyric passe en revue
toutes les scènes figurées clans ces sculptures, et en donne l'ex-
plication. (Journal officiel, 23 octobre 1886, p. 4883).

LA MESSALINE DE BORDEAUX. - Il avait bien tort, notre excel-
lent confrère, M. •Tamizey de Larroque, de se lamenter sur
La Messaline de Bordeaux (Bordeaux, 1884, in-8°). Il et on la
croyait à tout jamais engloutie dans la mer à l'embouchure de
la Gironde, cette magnifique statue découverte en 1694 et chantée
alors par les poètes bordelais en vers plus élogieux pour le
marbre de l'artiste que les hexamètres de Juvénal pour l'origi-
nal de la femme de l'imbécile Claude. Mais rien ne se perd
dans la nature, et la mer rend ce qu'elle a pris. Or, au com-
mencement d'août, un bateau de pêche, Jeune Octavie, apparte-
à M. Théodoric Daron, armateur à Saint-Georges d'Oleron, re-
tirait par les quinze milles sud-ouest de La Cotinière, un bloc
informe de marbre, couvert d'algues et rongé par les flots sa-
lins : ce devait être une statue, et quelle autre statue que celle
qui se perdit, en octobre 1686, dans ces parages, en allant de
Bordeaux à Versailles où Louis XIV l'appelait pour son jardin?
C'est ce que raconte le Mémorial de Saintes du 8 août.

LE CLOCHER DE SAINT-EUTROPE. - L'élégant clocher de Saint-
Eutrope à Saintes, bâti par Louis XI, grand dévotieux à
a monsieur Saint-Eutrope », à qui il demandait la guérison de
son hydropisie, est dans le plus triste état. Sur la plate-forme
qui supporte la flèche élégante, flotte un véritable étang. Pour
arriver à la base de la flèche, il faudrait presque se mettre à la
nage. Alimenté sans cesse par les pluies que le ciel lui verse
généreusement et dont les eaux filtrent lentement à travers les
murs, ce lac suspendu entretient là haut une douce humidité
très favorable à la végétation. Aussi y voit-on une flore exoti-
que des plus remarquables : mousses, lichens, germandrées,
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graminées, giroflées, oeillets, oh ! des oeillets à faire envie aux
poètes. De grands arbres, bravant la tempête dans ces régions
sublunaires, 85 mètres au-dessus du niveau de la mer, et qui
d'en bas semblent des brins d'herbe, arrêtent là haut la vio-
lence des ouragans, comme les pyramides d'1 gypte ; ils sont
d'une venue admirable.

Dieu prodigue ses biens
A ceux qui font voeu d'être siens.

Les ormeaux surtout poussent drus et forts. J'en ai arraché un,
et c'était bien dommage, qui avait entre deux pierres fait un
trou où j'ai enfoncé mon bras jusqu'à l'épaule. Il y en avait
tant, et j'avais eu tant de peine à déraciner celui-là, que j'ai
laissé les autres ; dans quelques années, le taillis sera haute
futaie; et les pauvres de Saint-Eutrope auront de quoi se chauf-
fer tout l'hiver.

L'architecte a bien signalé à qui de droit ces parasites qui
vivent aux dépens et au détriment du monument, et demandé
qu'on l'en débarrassât; un architecte est sans pitié ! La fabrique
a bien envoyé une délibération au ministre, où elle lui dit que
le clocher va tomber un beau matin sur la tête des passants, ce
qui serait fâcheux : une si délicate aiguille, en effet, pourrait
bien du coup briser quelques unes de ses fines arêtes, de ses lé-
gers clochetons, de ces crosses ciselées, de ses crochets ouvra-
gés. Que faire ? La pauvre fabrique est aussi gueuse qu'un rat
d'église; la commune n'a pas d'argent, niais elle a des dettes;
et l'état... Oh! l'état a bien d'autres chats à fouetter et d'autres
édifices très solides à jeter bas pour les rebâtir. Donc, il faut se
résigner à voir l'herbe qui verdoie, le vent qui poudroie, et le
clocher qui verdoie et poudroie. Aussi, ce que j'en écris, n'est
pas pour dire au département, au conseil des bâtiments civils,
à la commission des monuments historiques: « Prenez garde, si
vous ne dépensez pas en ce momentquelques milliers de francs,
il faudra en dépenser soixante mille dans cinq ou six ans; » mais
c'est uniquement pour avertir les Parisiens qui vont à Royan en
•calèche d'avoir soin de fermer la capote quand le cocher passera
au pied du clocher, et les Saint-Eutropiens, Saintais, Sain-
tongeais et autres Charentais, de bien prendre la précaution
d'ouvrir leur parapluie aux approches de cette haute colonne
dont ils sont si fiers :

... Car tchieu mounument, si o venait à chère,
Il les ébouillerait, bounes ghens ! et que faire
Apré? J'oris trejours ça tchi rong'rait mon thieur.

Comme, le 12 décembre, il est arrivé à Fonteouverte où une
partie du chevet de l'église s'est abimée, au risque d'écraser
l'instituteur, ses élèves et le curé avec ses paroissiens, s'ils s'é-
taient mis là au moment de la chiite. « On frémit », dit le journal.

Je veux enfin prévenir les touristes. Les archéologues secon-

Tome VII. — Janvier 1887.	 2
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tentent d'admirer la crypte de Saint-Eutrope et de jeter un coup
d'oeil enthousiaste sur ce profil de pierre. Pourtant il n'y en a
pas que pour eux. Allons, les botanistes, herboristes, naturalistes
et autres géologues; prenez la pique ferrée, la boîte de fer blanc;
et n'allez plus dans les régions glaciaires ou même sur les som-
mets du Puy de Dôme, les pics des Alpes ou les cimes des Puy-
ravault, chercher une flore inconnue, une faune nouvelle, un
terrain pliocène, miocène ou éocène; le clocher de Saint-Eu-
trope a tout cela et dans une variété, une richesse à faire pâ-
mer d'aise Candolle ou Humboldt ou Jussieu. Et puis je vou-
drais bien, par une belle nuit d'ouragan, ne pas entendre mon
toit s'effondrer sous une masse de pierres de trente mille kilos,
et puis me réveiller subitement en sentant dans mon lit la moi-
tié du monument de Louis XI.	 Louis AUDIAT.

ÉPIGRAPHIE
I

Dans la commune d'Arvert, au moulin des Bonits, ainsi nom-
mé, avec le fief où il est situé, des Bonit ou Bounit, famille Trem-
bladaise, et qui appartient aujourd'hui à M. Chardavoine. se
lisent ces lignes :

NOSTE . POIT . E .
BIE . A . QVI . IL . APP .

ARTIET . ESTANT . E .

TA.PVISSANCE. P. 3.
N'ôte point le bien â qui il appartient, estant en ta puissance

[de le faire].
M. l'abbé J.-L.-M. Noguès, qui a publié cette inscription dans

le recueil des arts (numéro d'octobre, p. 436), s'est demandé :
« Que signifie p . 3 . , le texte de cette sentence ne se trouvant
point dans le psaume 3 ? » Eh ! monsieur l'abbé, P . 3 . signifie
Proverbes 3. Ouvrez en effet le livre des Proverbes, au chapitre
III, vous trouverez le verset 27 : « Ne cohibeto bonum ab cis qui
opus habent, quum est in potestate manus tune efficere illud »,
que Genoude a traduit ainsi : « Ne retiens pas le bien de ceux
à qui il est dû, quand il est au pouvoir de ta main de le rendre »,
mais qu'Osterwald avait précédemment rendu par : « Ne retiens
pas le bien à ceux auxquels il appartient, encore qu'il fût en ta
puissance de le faire. » Et c'est le pasteur Osterwald qui a guidé
l'épigraphiste inconnu du moulin des Bonit.

Il importe de ne pas perdre de vue que l'ancienne « isle »

d'Arvert était presque entièrement protestante ; et les réformés
prodiguaient les textes bibliques, quand ils ne fabriquaient pas
des sentences de leur façon. Voici d'autres inscriptions :

II
La plus ancienne rue de La Tremblade est sans contredit la

rue des Bains, ci-devant rue des Sables, qu'il eût été plus ra-
tionnel de qualifier rue Anchouane, en souvenir de ce petit
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centre, de la « ville », comme on dit encore, enfouie sous les
dunes et sous la mer, et dont La Tremblade aurait été originai-
rement un faubourg ou une annexe. Dans cette annexe ou fau-
bourg, les maisons n'ont jamais brillé par leur ornementation.
Les quelques moulures qui enjolivent les portes et les fenêtres,
très rares du reste, ne vont pas au-delà de la première moitié
du xvn e siècle. Il semble que les habitants sont entrés en pleine
renaissance à l'époque (1664) où Louis XIV avait fondé les ru-
diments d'un port de guerre sur la Seudre..Alors on trouve par
ci, par là, de ces vieilles habitations, elles deviennent rares, qui
attestent qu'on prenait confiance dans l'avenir. En vain cher-
cherait-on aujourd'hui, rue des Bains, cette petite maisonnette,
au dessus de la porte de laquelle on lisait cette inscription qui
a une saveur calviniste :

ELIE . DErIORTIER .
DIEV . EST . SVR . TOVT.

Nous avons rencontré le nom de cette vieille famille Trembla-
daise sur les registres des protestants dès 1599. Le 24 juillet 1644,
Hélie Démortier et Marie Esbrard, sa femme, font baptiser leur
fils, Hélie et lui donnent pour parrains Estienne Robert et Su-
zanne Sauteron. Le 13 septembre 1688, la bénédiction nuptiale
est impartie à Hélie Démortier, fils de défunt Hélie et de Marie
Esbrar, et à Elisabeth Démortier, tille de Jean et d'Anne Lortie.
C'est vraisemblablement le défunt qui a édifié la maison en
question. Hélie Démortier a dû mourir huguenot. Jean Démor-
tier, son frère — car il s'agit bien d'une alliance entre cousins
germains — avait abjuré; mais il était revenu à son ancien ber-
cail, si nous en jugeons par l'acte suivant extrait des registres
catholiques: «Le25 décembre 1700, Jean Démortier, charpentier
de navires, âgé de 57 ans, a receu pour la seconde fois l'absolu-
tion de l'hérésie de Calvin, et a receu le sacrement adorable de
l'eucharistie, en présence des soubsignés. DELAMARRE. [COSME]

BECHET, prêtre. » La ligne masculine des Démortier s'est
éteinte à la fin du Xviii e siècle.

III
On peut encore voir à une clef de porte cintrée et murée, le

long d'un passage qui semble être le prolongement de la rue
du port, puisque ce passage, traversant la voie ferrée, mène au
port, ces lignes :

DIEV SOIT DED
ANS AL EST B
ASTIE AN DES

PIT DE NOS
ENVIEVX
LENNEE

1643
qu'il faut lire ainsi : « Dieu soit dedans [cette maison]. Al
[pour elle] est bâtie en dépit de nos envieux, l'année 1643. »
C'est toujours la même origine.	 A. L.
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IV

Le 4 octobre, a eu lieu à Marennes la bénédiction par monsei-
gneur l'évêque de La Rochelle, de trois cloches.

La première a cette inscription, qui rappelle le nom de Léo-
nard, curé de Marennes, mort sur les pontons : « A la mémoire
de M. L. Léonard, curé de Marennes, de 1785 à 1793, mort con-
fesseur de la foi. L'an 1886, Léon XIII étant pape, j'ai été bénite
par monseigneur Etienne Ardin, évêque de La Rochelle et Sain-
tes, assisté de M. Pierre Bonnin ; chanoine honoraire, archiprêtre
de Marennes. J'ai eu pour parrain, M. Ernest Beaussant, ancien
préfet, conseiller général, et pour marraine, M me Jeanne Géné-
raud. Etant fabriciens, MM. Edouard Charbonnier, président;
Emile Battandier, trésorier ; Louis Sauvat ; Auguste Gaildraud;
Edouard Flandrai, et M. Philippe Généraud, maire de Maren-
nes. Je me nomme Jeanne-Ernestine. » Le curé M. l'abbé Bon-
nin ajoute : « II y aura bientôt un siècle, que des mains sacri-
lèges, après avoir dépouillé notre église de ses ornements et ren-
versé ses autels, descendirent de son beffroi le bourdon qui y
avait été placé en 1650 par Pierre Ruppé, alors curé de Maren-
nes. On n'y laissait, pour servir à des usages profanes, que la
cloche tout récemment installée, en 1776, par les soins de Noël
Boudet, un autre de mes prédécesseurs. Mais, en même temps
que cette cloche allait à la fonderie de Rochefort pour être con-
vertie en canon, le vénérable curé, M. Louis Léonard, était
traîné sur les pontons, en rade de nos côtes, pour y expier, dans
les privations et les mauvais traitements de toute sorte, son
attachement inébranlable à la foi catholique. Il y devait mourir
misérablement. » Et pourtant il avait prêté tous les serments et
était président de la société populaire.

La seconde rappelle le nom d'André Fradin, curé de 1830 à
1843, a prêtre d'une éminente piété et d'une rare éloquence, un
de ces hommes pour qui on se passionne dès qu'on les connaît,
et qu'on n'oublie plus. Coeur d'apôtre, âme de feu, réunissant
tous les charmes du langage aux vertus qui font les saints,
André Fradin, avec sa physionomie si sympathique, son regard
si doux, son sourire céleste, sa chevelure à la nazaréenne, fai-
'sait rêver du fils de Dieu conversant parmi les hommes. »
L'inscription est ainsi conçue : a A la mémoire de M. André
Fradin, curé de Marennes, 1830 à 1843. L'an 1886, etc. Parrain:
M. Emile Battandier, docteur-médecin ; marraine, Mme Amélie
Charbonnier. Je me nomme Marie-Amélie ». Le latin n'est plus
la langue de l'église.

La troisième est destinée à perpétuer le nom de Frédéric
Brassaud, successeur de Fradin, qui « prit dès le début, pour
ne s'en départir jamais, cette ligne de conduite si sage, si pru-
dente qui en peu de temps lui concilia l'estime universelle. Et
cela a duré trente-trois ans. Plus d'une fois de son vivant, et
dans des circonstances mémorables, il en recueillit le témoi-
gnage public et éclatant. Sa mort en fut comme une consécra-
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tion triomphale. » Il y a : « A la mémoire de M. Frédéric Bras-
saud, curé de Marennes, de 1843 à 1875. L'an 1886, etc. Par-
rain, M. Félix Leps, négociant; marraine, M`' Théodora Du-
faur. Je me nomme Théodora-Félicie. »

L'idée est nouvelle de fondre des cloches à la mémoire d'un
mort. Je ne connais qu'un exemple, approximatif : la cloche de
Meschers porte : IOSEPH LOVIS DvBREVIL, CHEVALIER ET BARON
DE THEON, CHASTEAUBARDON ET AVTRES LIEVX, DECEDE LE 5 AVRIL

1632, parce que le mort avait légué une cloche à sa paroisse.
L'Epigraphie santone , page 298, ajoute même qu'il avait ou-
blié d'en indiquer le poids ; voilà pourquoi la cloche de Mes-
chers est si petite.

V

SÉPULTURES à LA ROCHELLE. - Le 28 décembre, dans les
travaux de voirie entrepris au sud de la place d'armes, à La
Rochelle, où fut autrefois le cimetière Saint-Barthélemy, jadis
cimetière Sainte-Anne du nom de la chapelle du château,
depuis même « cimetière des huguenots, » on a, vis-à-vis la
cathédrale et sur la place même, dans l'intérieur de ce qui
fut le Grand-Temple, découvert un cercueil en plomb, retréci
aux pieds, ayant 1 mètre 65 de long sur 0,45 de large, et ren-
fermant un cercueil de sapin qui contenait un squelette. L'ins-
cription en capitales romaines est ainsi conçue :

CI. LE. COR. DE IEANNE. MARCHANT. FEMME. EM IE (émerite).

On trouve une Jeanne Marchant baptisée au temple le 24 jan-
vier 1583, fille de noble homme Anthoine Marchant, sieur de La
Daroterie, conseiller au présidial, et d'Anne Bernon, épouse en
premier mariage de Jacques Monsnereau, sieur de L'Hommée,
aussi conseiller au présidial, puis (9 avril 1623) de Jean de L'Fs-
calle, un des intendants de l'armée royale, président du présidial
de 1635 à 1653, mort en 1663 et enterré dans l'église des augus-
tins. Voir un article de M. Musset dans le Courrier de La
Rochelle du.30.

VI
L'inscription suivante a, été gravée sur une pierre dans l'église

Saint-Eutrope à Saintes, pour rappeler le souvenir de l'érection
en insigne basilique :

LEO. P. P. XIII.
ANTIQVISSIMVM• HOCCE• TEMPLVM•

SCTI• EVTROPII• EPISC• ET• MARTYRIS.

ET- CÆTERARVM• PROVINCIÆ. ECCLRVM. PRINCEPS.

BASILICÆ• LIBERIANÆ• ADGREGATVM•

NOMINE• AC• PRIVILEGIIS•

BASILICÆ • MAIORIS•

AVXIT• ET. ORNAVIT•

DIE . XI. MAII• MDCCCLXXXVI•

STEPHANO• ARDIN• EPIS• RVPEL• ET . SANTON.

FRANCISCO . CAZABANT• PRESBYTERO. MISSIONIS• PAROCHO•
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VII

L'église de Saint-Léger en Pons nous offre deux inscriptions •
1° celle de la cloche. Elle a été déjà publiée par la commission
des arts qui, en brouillant les lignes, l'a rendue complètement
inintelligible. Cette inscription, en effet, se compose de deux
parties bien distinctes; l'une, en relief, a été fondue avec le mé-
tal ; elle est ainsi conçue, chaque mot ou lettre abréviative
étant séparé par une fleur de lys :

IHS. M. IAY. ESTE. FAICTE. POVR. LE. SERVICE. DE. DIEV. DE. SAINCT.
LEGER. AV. DEPANS. DES. ABITENS. 1603. 1. VERGNES. M. BRETET. FA-

BRIQVEVRS. F. P. M. P. COLLON.
Au-dessous se voient trois écussons représentant trois fer-

meaux, qui sont les armes des Courbon-Saint-Léger : D'azur à
trois fermeaux d'or, l'ardillon en pal.

Sur le cerveau, autour des anses, on a gravé à la pointe les
noms des parrain et marraine, que le fondeur avait oubliés ;
encore est-il bien sûr que le graveur n'a rien omis ?

CHAR. COVRBON S. DE. S. LEGER. LOVYS. DE. COVRBON. PARRAIN. ET.
AN. MOVNIERE. MARREINE. FE. I. THIBAVT. D. S r . DE. S. Lax

Pour Charles de Courbon, sieur de Saint-Léger, et Louis de
Courbon, il n'y a aucune difficulté. J'interprèterai ainsi le
reste : « Anne Mounière, femme de J[ean] Thibaut, [procureur ?]
du sieur de Saint-Léger. » Les sigles F. P. M. P. signifient : Fait
Par Moi [ou Maître] Pierre COLLON.

Dans la généalogie des Courbon, branche de Saint-Léger, pu-
bliée par LaChenaye-Desbois, v, 215,on trouve, fils de Jacques de
Courbon, écuyer, seigneur de Saint-Léger, commandant pour le
roi en la ville de Saintes, et de Jeanne de Gombaud, dame de Ro-
mette et de Romegoux : 1° Charles de Courbon, qui fut fait, en
1615, chevalier de Saint-Michel, en 1626 lieutenant de la com-
pagnie de gendarmes du duc d'Epernon, etc., époux, par con-
trat du 16 janvier 1605, de Jeanne-Gabrielle d'Agès ; 2° Jacques
de Courbon, seigneur de Romegoux, baron de Blenac ; 3° Louis,
seigneur de Romette, capitaine au régiment de Champagne,
époux de demoiselle Philippier. Loys et Charles sont évidem-
ment ceux dont il est question dans l'inscription. Charles de
Courbon, époux de Jeanne-Gabrielle d'Agès, est qualifié, sur
les registres paroissiaux de Corme-Ecluse, « chevalier, seigneur
de Romette, Saint-Léger, Briagne, Le Seurre, vice-compte de
Saint-Sauveur, et autres lieux. » Je lui vois là pour enfants :
1° Suzanne; 2° Jean-Louis, seigneur de La Roche Courbon,
Briagne, et marquis de Saint-Sauveur; il eut un fils qui est
parrain, le 20 octobre 1649, à Corme, avec Marguerite du Breuil,
tille de Claude, seigneur de Théon ; 3° Philippe, qui, baptisé le
2 avril 1626 à Corme-Ecluse, fut tenu sur les fonts par Philippe
de Nouzillac, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
commandeur des Epaux, Roches et Villedieu, et par Anne de
Gondrin, femme de haut etpuissant Henri d'Albret, sire de Pons,
souverain de Bédeilles, baron de Miossans, Coaraze et Vedrette,



— 23 —

etc.; 4° Charlotte, tenue, le 6 juin 1625, par Charlotte Goumard,
épouse de Louis Belcier, seigneur baron de la baronnie et
châtellenie de Cozes, et par Claude du Breuil, chevalier de
l'ordre du roi, seigneur baron de Théon et autres lieux.

Les registres de Saint-Léger ne nous donnent pour cette époque
que : 1° Jacques, né le 4 mars 1649, baptisé le 27 décembre 1658,
fils de Léonard de Courbon, baron de Saint-Léger, et de Suzanne
de Mandosse, tenu sur les fonts par Guiscard, comte de Rous-
sillon ; 2° Louise-Marie de Courbon, baptisée le 17 août 1653 ;
;° Jacques, qui, le 20 décembre 1657, eut pour parrain Jacques
du Perrier, écuyer, sieur de La 'I'illiade, et pour marraine da-
moiselle Lydie de Gallet ; 4° Louis, baptisé le 8 octobre 1656,
enfants des mêmes, qui ne nous fournissent aucun éclaircisse-
ment pour notre cloche.

VIII.

L'autre inscription de Saint-Léger, crue nous communique
M. l'abbé Cazaugade, est au cintre de la porte de l'église ; les
caractères sont du xvi e siècle :

SIT PAX INTRANTI FELIX SIT CESSVS EVNTIS NOMINE	 RITVS.

C'est-h-dire : « Paix il celui qui entre! Heureux celui qui vient
au nom du saint Esprit, » sans pourtant se dissimuler que le
mot cessus, qui doit venir de cedo, cessum, marcher, s'avancer,
processus, n'est pas latin.

LES DROITS DE MINAGE A TAILLEBOURG. - Le musée d 'archéo-
logie de La Rochelle vient de s'enrichir de pièces curieuses qui
lui ont été données par notre confrère M. Mercier-Derommai-
gné, l'érudit bibliophile de La Rochelle. Il s'agit de trois pla-
ques d'ardoise, où sont gravées les inscriptions suivantes :

ire plaque. Dimensions : largeur, 0"'23; hauteur, °mil.
DROIS DE MINAGE

ET FOIRE DEVBS
AV PREZANT CONTE.
ACHEVAY DE GRAVAY LE XII MARS

M. DC. XCXVIIII. PAR MOY MAIIILLET, 1699.
2 11Q plaque. Dimensions : largeur, 0"'23; hauteur, 0m32.

POUR LE DROIT DU MINAGE
C' EST ASSAUOIR CHASQUN BOISEAU
DE QUELQUE ESPESE DE GRAIN QUE
SE SOIT QUY SE CHARGE EN LES
PORTS FOIRES ET MARCHÉS
EN TOUTE L ' ESTANDUES DE
LA DITTE CHASTELANIE DE
TAILLEBOURG ET S r SAUINIEN
DOIBUE PAR CHASQUN BOISSEAU

UNE PLENNE ESCULLÉ LES
UINGT QUATRE FAISANT LE BOISSEAU
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ITEM MONSEIGNEUR A DROIT

DE PRANDRE SUR CHASQUNNE

PIESSE DE UINT PIPE OU AUTRE
VAISSEAU PERSE A VANDRE EN
LA DITTE CHASTELANIE, DE

CHASQUNNE PIESSE LA PREMIER
PAINTE ET UN DENIER POUR

L'AJUSTAGE

MARILLET.

FAIT A TAILLEBOUR, LE 12 e MARS 1699.

re plaque. Dimensions : largeur, O'n23; hauteur, 0m32.

ITEM MONSEIGNEUR A DROIT DE
PRANDRE DE CHASQUE SALINE

DE LA UILLE AU QUATRE FESTE
ANNUEL UNNE PALLÉE DE SEL LES
TROIS FAISANT LE BOISEAU

CHASQUN POURSEAU OU TRUIE DOIT
UN DENIER, CY 	  1 DENIER
CHASQUN BEUF OU VACHE QUE LON

LIE DOIBUET UN DENIER, CI I DENIER

ITEM UN UEAU D ' UNE AN DOIBUET
UN DENIER, CY — 1 DENIER
CHASQUN CHEVAL 0VJVMANS
DOIBUNE UN DENIER, CY — I DENIER

ITEM CHASQUN BOUQUE ACCOMPAGNÉ
DE CHEUERE DOIBT HUIT DENIERS
CY VIII DENIERS

ITEM CHASQUE ASNE OU ASNESSE
DOIBUNENT UN DENIER
CHASQUE SOMME D ' HUILLE DOIGT

QUATRE DENIERS CI ---- IIII
POUR UERGE ET ARBRE DE MOULAIN

QUATRE DENIERS.

Nous ignorons si le tableau se composait d'un plus grand
nombre de plaques ; nous ne serions pas éloigné de le croire,
la liste des matières imposables d'habitude étant loin d'être
épuisée par l'énumération ci-dessus.

Rappelons, en terminant, que le musée d'archéologie de la
ville de La Rochelle possède le boisseau du comté de Taille-
bourg, dont le Bulletin a reproduit l'inscription, tome Iv page
410.	 G. MUSSET.
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VARIÉTÉS

I

M. FRANÇOIS COPPÉE, SAINTONGEAIS.

Notre confrère M. René Kerviler, l'historiographe fort érudit
des anciens membres de l'institut, section de l'académie fran-
çaise, avec de très profonds calculs d'ingénieur, est arrivé à
cette conclusion que la Saintonge était, après la Bourgogne et
la Bretagne, je crois, la province qui avait le plus produit d'a-
cadémiciens. Je ne me chargerai pas de vérifier les chiffres du
biographe de Jean Ogier de Gombaud ; niais assurément il
n'a pas inscrit sur sa liste des académiciens un de nos plus
sympathiques et plus célèbres poètes, M. François Coppée, qui
ne l'était pas encore, ni M. Julien Viaud (Pierre Loti), de Roche-
fort, qui le sera bientôt. L'eût-il fait d'ailleurs, qui l'eut fait,
avant d'avoir lu ce petit article? Et pourtant!...

Et pourtant il est très facile d'établir, à l'aide de pièces authen-
tiques, dont nous devons plusieurs à l'obligeance de M. Emile
Rousseau, maire de Boutenac, que si M. François Coppée, né à
Paris en 1842, n'est pas saintongeais dans la rigueur du mot, son
grand-père maternel, né dans le canton de Cozes, était bien le
grand-père d'un académicien. Cette découverte ne laissera pas
de surprendre un peu nos lecteurs ; mais les Saintongeais seront
fiers de tenir de si près à l'illustre écrivain. Voici la filiation
dressée sur les actes de l'état civil :

I. Pierre Baudrit, de Floirac, a eu deux fils: 1° Jean ; 2° Pierre
qui suit ;

II. Pierre Baudrit, né en 1717, à Boutenac, où il est mort le
2 mars 1781, épousa à Boutenac, le 23 février 1751, en présence
d'Etienne Seuillet, Guillaume Giraud, Jean Bon, François l3on-
neau, bourgeois, et Jean Roy qui tous signent avec le prieur-
curé Mesnard, Jeanne-Lidie Ladoubé, décédée à l'âge de 72 ans,
le 19 novembre 1792, « l'an premier de la république », fille de
Jacques Ladoubé et de Marie Rambaud ; la soeur de Lidi e,
Jeanne Ladoubé fut unie à François Guérin, et eut une fille
Jeanne-Lidie Guérin, qui épousa, le 30 novembre 1780, Fran-
çois Augereaud, fils de Simon Augereaud et de Jeanne Mas-
siou, natif de Pons, demeurant à Mortagne. Pierre Baudrit eut
six enfants, cinq garçons et une fille : 1° Jean Baudrit, né le
8 février 1752 à Boutenac; il se maria d'abord, le 16 novembre
1779, à Madeleine Morisset, morte à 28 ans, le 21 juillet 1781,
fille de Pierre Morisset et de Madeleine Moreau, soeur de Jean
Morisset, union dont naquit, le 6 juillet 1781, Lidie-Madeleine
Baudrit, qui épousa, le 26 juin 1808, Gabriel Augereau ; en se-
condes noces, il prit pour femme, à Tanzac, le 13 février 1787,
Marguerite Jaunin, âgée de 26 ans, fille de Thomas Jaunin et
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de Jeanne Blanchard, et eut d'elle cinq enfants : a, Jean-Ga-
briel, né le 23 avril 1788, tenu sur les fonts par sa tante Made-
leine Jaunin et par son oncle Gabriel Baudrit, et mort le 11 octo-
bre 1790 ; b, Thomas, né le 21 novembre 1789, ayant pour
parrain Thomas Jaunin, laboureur à bœufs, de Tanzac, et pour
marraine Suzanne-Lidie Baudrit-Bibard ; c, Joseph, né le 21
juin 1792, qui a eu pour parrain Joseph Baudrit, marin, habi-
tant Mortagne, et pour marraine Jeanne Jaunin-Blanchard, de
Tanzac; d, Suzanne, née le 30 ventôse an nt, mariée le 26 août
1813, à Jean Guinois ; e, Marie, mariée le 15 juin 1822 à Pierre
Guinois ; de Jean ou Pierre Guinois est né M. l'abbé Guinois,
curé actuel de Floirac, âgé d'environ 70 ans. Jean Baudrit est
décédé veuf à Boutenac le 7 avril 1843, âgé de 91 ans ; 2° Fran-
çois-Pierre, qui suit ; 30 Jean-Joseph, né ie 9 avril 1756, mari-
nier à Mortagne; il a eu cinq enfants, dont un fils Joseph, ton-
nelier, était âgé de 25 ans en 1813 au mariage de sa cousine
germaine Suzanne Baudrit ; des trois filles encore vivantes,
deux habitent Mortagne ; 4° Gabriel Baudrit, né le 7 novembre
1758, ayant eu pour parrain Gabriel Baudrit, laboureur, de
Floirac ; il épousa, le 18 juillet 1792, Suzanne Gaudin, âgée de
24 ans, fille de Bon Gaudin et de Suzanne Duret, en présence
de ses deux frères Jean Baudrit et de Joseph Baudrit, de Jean
Gaudin, frère de l'épouse, et de Jean Duret, son cousin ger-
main. Il est mort à Boutenac, saris enfants ; 5° Louis, né le 1e'
avril 1761, épousa à Mortagne Marie Lalié ; sous-officier de
marine, il fut fait prisonnier à Trafalgar et resta 14 ans en
Angleterre. Il a eu un fils, lieutenant au 43 e de ligne, décédé à
Mortagne ; et une fille âgée aujourd'hui de 87 ans ; 6° Lidie-
Suzanne Baudrit, née le 3 février 1764, mariée, le 20 juin 1786,
à Etienne Bihard, laboureur, à Mortagne, fils d'Isaac et de
Marie Vallée, en présence de maître .Jean Ladoubé et Jean Bau-
drit ses oncles ; elle est morte jeune sans laisser de postérité (1).
Donc de ces Baudrit il ne reste aucun représentant mâle.

III. François-Pierre, né le 27 mars 1754, tenu sur les fonts
baptismaux par François Guérin et Jeanne Giraud (2). Il quitta
le pays et s'établit à Paris comme serrurier, s'y est marié et a
eu cinq filles et un fils nommé Auguste. Une des filles, Rose-
Louise Baudrit, épousa, en '1825, Alexandre-Joseph Coppée,
employé au ministère de la guerre, dont nous a parlé son fils :

(1) 11 y a encore à Boutenac un Pierre Baudrit, époux de Suzanne Bertaud
âgé de 50 ans, le 21 juin 1836, au mariage de sa fille Suzanne-Thérèse Baudrit,
née le 15 octobre 1816, avec Jean Auger, âgé de 23 ans ; et un Pierre Baudrit,
époux d'Elisabeth Bujeaud, a un fils Pierre qui, le 4 floréal an vt, épousa à Bou-
tenac Catherine Tenel, fille de Guillaume et de Marie Poirier.

(2) Si nous ajoutions que, depuis 1772, le prieur-curé était Juillard des Plaines,
qui refusa le serment constitutionnel, prêta celui de liberté-égalité, fut néanmoins
déporté et périt en mer, et que l'instituteur était Jean Bertrand, a instructeur de
la jeunesse », qui, le 9 novembre 1790, marie son fils Paul, âgé de 23 ans, à
Eustelle Cardinal, fille de François et de Jeanne Loranceau, tous deux du bourg,
nous aurons à peu près épuisé la liste des notables personnes de Boutenac.
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.. Homme de bien, pur, simple et craignant Dieu,
Qui fut bon comme un saint, naïf comme un poète,
Et qui, bien que très pauvre. eut toujours l'âme en fête,
Au fond d'un bureau sombre après avoir passé
Tout le jour, se croyait assez récompensé
Par la douce chaleur qu'au coeur nous communique
La main d'un dernier né, la main d'un fils unique.

« .... Le père revenait de son bureau, fatigué, courbé, pauvre
homme (l'esprit et de rêverie qui s'usait sur les paperasses !
Mais quand il avait embrassé tout son monde, son naïf et fin
visage sans barbe, sous une brosse de cheveux gris d'argent,
s'éclairait d'un heureux sourire. Il ôtait sa redingote, cette redin-
gote qui durait si longtemps ! disait « Ouf ! » en enfilant sa robe
de chambre ; et comme la soupière fumait déjà sur la table, et
que la mère Bernu la regardait du coin de l'oeil tout en faisant
mine de s'en aller, il lui disait gaîment avec sa générosité de
pauvre et sa bonne grâce de gentilhomme : « Asseyez-vous là,
maman Nunu ; vous dînerez avec nous. »

De Rose-Louise Baudrit et d'Alexandre-Joseph Coppée sont
nés huit enfants, dont deux vivent encore : M"° Annette Cop-
pée, et M. François [Francis-Edouard-Joachim] Coppée, le plus
jeune, né le 26 janvier 18 !12, au numéro 9 de la rue Saint-Maur-
Saint-Germain, aujourd'hui rue de l'abbé Grégoire, « un de ces
rares abbés qui aient mérité de détrôner les saints sur les pla-
ques du coin des rues. »

IV. Auguste Baudrit a succédé à son père; il a eu un fils
nommé aussi Auguste, qui aujourd'hui est, à Saint-Mandé, chef
intelligent et habile de l'établissement de serrurerie d'art très
important fondé par le grand-père.

Et après ces détails fastidieux de filiation, qui ont pourtant,
on le voit, leur intérêt, relisons ce délicieux passage d'un
discours prononcé le 22 , juin 1885, à la distribution des récom-
penses aux jeunes filles de l'orphelinat Alsacien-Lorrain du
Vésinet, discours si émouvant, où le poète, dont la Saintonge
sera désormais particulièrement fière, parle avec tant de coeur
de la fille du serrurier de Boutenac, François-Pierre Baudrit :

« C'était la femme d'un modeste employé du ministère. Elle
avait eu huit enfants, et il lui en restait quatre : trois grandes
filles et un petit garçon. Faire vivre tout ce monde avec les mo-
destes appointements du père, quel problème! car on voulait
garder son rang malgré tout : on était fier, on voulait rester
une bourgeoise, une « dame ». Eh bien ! le courage et les doigts
de fée de l'excellente mère suffisaient à tout. Les fillettes avaient
des robes fraîches; le petit bonhomme était bien tenu. Il existe
encore ce petit bonhomme; et, bien qu'il ait aujourd'hui dépassé
la quarantaine, il se souvient toujours d'un certain caban en
étoffe écossaise, chef-d'oeuvre de l'industrie maternelle, dont il
était très fier, et qui faisait l'admiration et l'envie de ses cama-
rades de la pension 1-Iortus. C'était merveilleux ce que cette
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bonne ménagère déployait d'économie, de patience, d'inven-
tion, d'activité pour que sa maison et sa famille lui fissent
honneur. Celle qui, lorqu'on n'était pas trop pauvre, aimait à
recevoir quelques parents, quelques amis de son mari et leur
servait le thé avec grâce, s'était levée à cinq heures du matin,
comme une servante, et avait quelquefois fait elle-même un
petit savonnage, pour que ses filles eussent des collerettes
blanches. Il y avait de mauvais moments... Vers la fin du mois,
le diner était souvent très court et très maigre; mais on le ser-
vait toujours sur une nappe éclatante; et, en été, on mettait un
petit bouquet sur la table pour la parfumer et la fleurir. Je vous
parlerais jusqu'à demain, si je vous racontais tous les tours de
force qu'a faits cette pauvre femme plus encore avec son vail-
lant coeur qu'avec ses mains laborieuses. Et elle était toujours
gaie; elle riait en travaillant pour communiquer aux siens la
confiance et l'énergie dont elle débordait. Que dis-je ?... Aux
jours de grande pauvreté, elle redoublait de bonne humeur, et
ce logis, où souvent on n'aurait pas trouvé deux écus à faire
tinter l'un contre l'autre, était plein de chansons du matin au
soir. J'ai été le témoin de cette simple et noble vie; et c'est, j'en
suis sûr, parce que j'avais grandi auprès de cette admirable
femme, qui avait toutes les forces et toutes les délicatesses, que
la fleur de la sensibilité s'est un jour épanouie dans mon coeur
et dans mon imagination, et que je suis devenu poète. Car,
vous l'avez sans doute deviné déjà, le petit bonhomme, dont je
vous parlais tout à l'heure et qui était si fier de son petit caban
écossais, n'est pas un autre que celui qui a l'honneur de prési-
der votre distribution des prix ; et c'est en voyant à l'oeuvre
sa bien-aimée mère qu'il a compris, dès sa première enfance,
tout ce que le devoir de' la bonne femme avait d'auguste et de
touchant. »

On pourra, pour plus de détails sur la vie intime et les débuts
du poète, lire dans le Correspondant du 25 novembre 1885,
l'article François Coppée, que lui a consacré la plume amie de
M. de Lescure. Et l'on nous saura gré, je l'espère d'avoir rattaché
à notre province un homme d'aussi grand coeur et d'aussi grand
talent.	 Louis AUDIAT.

II

UN MINISTRE A ROCHEFORT EN 1727.

Pendant le ministère du comte de Maurepas (de 1723 à '1749),
la marine s'était bien relevée de l'infirmité dans laquelle
l'avait tenue son prédécesseur. Nous pouvons en , juger par l'in-
térêt que portait le ministre aux quelques ports de guerre que
nous comptions alors, et parmi lesquels figurait au premier
rang celui de Rochefort. Arrivé au pouvoir, Maurepas reçut du
roi Louis XV l'ordre d'aller à Brest pour faire partir l'escadre
des vaisseaux qui y étaient armés. (Dépêche du 27 avril 1725).
Le ministre, après avoir rendu compte de sa mission, passa
quelques jours à Versailles, puis se rendit Rochefort. Il fut reçu
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à son arrivée, par la municipalité, à la tête de laquelle était le
maire Daniaud. Le procès-verbal du séjour du ministre de la
marine, dont l'Histoire de Rochefort par Viaud et Fleury ne
parle pas, a été rencontré par nous parmi les documents consultés
pour l'histoire de l'inspection, et nous le reproduisons tex-
tuellement :

« Entrée que monseigneur le comte de Maurepas, ministre se-
crétaire d'estat de la marine, a'faitte dans le port de Rochefort
en 1727.

« Le 25 may 1727, monseigneur le comte de Maurepas, minis-
tre et secrétaire d'estat, ayant le département de la marine, ar-
riva à Rochefort entre les 6 et 7 heures du soir; M. de Villelui-
sant, chef d'escadre, commandant dans le port, et M. de Beau-
harnais, intendant, avec tous les officiers de la marine, s'es-
toient rendus à la porte de La Rochelle. Monseigneur le comte
de Maurepas y descendit de son carosse et y receut leurs com-
plimens, et y receut aussi ceux de MM. les maire et échevins qui
luy présentèrent en entrant les clefs de la ville ; il fut accom-
pagné jusqu'à l'intendance par tous les officiers de la marine.
La milice étoit sous les armes, depuis les fauxbourgs jusqu'aux
capucins (1). Les troupes françoises et suisses continuoient de
border la baye jusqu'à l'intendance, les armes présentées et
battans aux champs.

« Dans la première cour de l'intendance, étoit la compagnie
des bombardiers, et dans la seconde cour, celle des gardes de
la marine, les armes présentées et battant aux champs. M. de
Vil'eluisant avoit posé une garde de 50 soldats avec un dra-
peau, que monseigneur remercia et renvoya.

« En entrant à l'intendance, il fut salué de 21 coups de canon
par la batterie royale; et le lendemain, 26, il fit son entrée dans
l'arcena1, et fut salué de même de 21 coups de canon.

« Pendant les sept jours qu'il est demeuré à Rochefort, il a
visité tous les vaisseaux du roy, magazins, attelliers, bureaux,
hopitaux, nouvelle et vieille forme, la fontaine de Saint-Nazai-
re, la fosse aux mâts, deux vaisseaux en rade, l'Eléphant et le
Dromadaire (2), l'isle d'Aix et ses fortifications, et a veu faire
l'exercice aux troupes, est entré dans tous les détails, et il a
paru satisfait du bon ordre qu'il a trouvé partout ; il a fait tenir
devant lui un conseil de construction, o t MM. les capitaines de
vaisseaux, officiers du port, commissaire des radoubs et mais-
tres constructeurs ont assisté.

« Il partit pour se rendre à la cour le 31 du même mois, et on

(1) Le collège et l'église Saint-Louis ont été bâtis en 1829 et 1835 sur l'emplace-
ment occupé jadis par la communauté et le couvent des capucins.

(2) L'Eléphant, commandé par M. de Tilly, était armé à destination de Québec,
et le Dromadaire, commandé par M. de La Saussaye, devait porter des troupes
et des munitions navales à Cayenne et à la Martinique.
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luy auroit rendu les mêmes honneurs à son départ qu'à son
arrivée s'il ne l'avoit expressément défendu.

« Collationné à l'original le 7 juin 1727.
n LAFFILARD. n

Le séjour du comte de Maurepas à Rochefort ne fut stérile
ni pour le port ni pour la ville. A son retour à Versailles, le
ministre ordonna diverses améliorations indispensables, le pa-
vage d'une partie de l'arsenal, la réparation du corps de garde
des casernes, la modification des formes de radoub, la démoli-
tion du ponton l'Oriflamme, le creusement des chenaux du
parc et de l'hôpital, de manière à cc qu'ils pussent recevoir des
vaisseaux, en cas d'accident (Dépêches de la cour du 2e semestre
1727, passim). El promit à la municipalité de faire ce qui dé-
pendrait de lui pour procurer les ressources nécessaires à la
construction d'une église paroissiale. Cette église que messieurs
de Saint-Louis, nom donné aux prêtres de la mission, voulaient
faire construire avec un séminaire, devait avoir sa façade prin-
cipale sur la rue Martrou. Le projet n'eut pas de suite.

ED. JARDIN.

III

L ' INTENDANT DENIS AMELOT.

Les anciens historiens de la province inscrivent en tête de
leur liste imprimée des intendants de La Rochelle N. Amelot.
Les modernes copient et reproduisent les anciens. Je n'ai ,jamais
compris comment les uns et les autres ont pu se contenter de
cette simple indication : Amelot, sans prénom, avec la date 1623.
Arcère, à titre de référence, ajoute: « Mss. de Brienne, vol. 212 ».

Et quand on pense que l'arrière petit-fils de cet intendant, à
un siècle de distance, est venu occuper à La Rochelle les
mêmes fonctions, on est plus surpris encore de l'insouciance
de nos érudits du temps présent à l'égard du bisaïeul. Il leur
suffisait cependant de recourir à quelque généalogie de la
famille Amelot ; ils y auraient vu que notre premier intendant
s'appelait Denis.

La Chenaie des Bois entre autres, et un livret fort curieux de
ma bibliothèque vont me permettre de tracer les lignes princi-
pales de son existence.

Denis Amelot, seigneur de Chaillou, d'une ancienne famille
de robe originaire d'Orléans, était le troisième fils de Jean
Amelot, seigneur de Carnetin, président aux enquêtes du parle-
ment de Paris, et de Marie de Saint-Germain. Veuve de hnnne
heure, sa mère se remaria, en 1601, à Michel de Marillac, alors
maitre des requêtes, et qui devint garde des sceaux en 1626,
après la journée des dupes.

Pourvu d'abord d'une charge de conseiller au grand conseil,
puis nommé maitre des requêtes ordinaires de l'hôtel, Denis
Amelot fut envoyé, en 1616, comme intendant à Limoges, à la
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suite du traité de Loudun. En 1623 il alla remplir les mêmes
fonctions en Saintonge,.Poitou, Touraine, Aunis et gouverne-
ment de La Rochelle.

C'était, à vrai dire, une sortede mission temporaire et spéciale,
laquelle ne comportait pas les pouvoirs administratifs qui, plus
tard, et peu à peu, sous l'impulsion de Colbert, furent attribués
aux intendants des généralités.

Rohan venait de faire sa soumission au roi, et Louis XIII
avait pu, le 20 octobre 1622, entrer dans Montpellier. La veille,
il avait rendu une déclaration touchant la paix qu'il accordait
aux protestants, et où il était dit que des commissaires catholi-
ques et de la religion prétendue réformée seraient envoyés pour
faire exécuter le contenu en icelle. Amelot et Jean Chalas —
celui-ci représentant ses coreligionnaires du culte réformé —
furent donc choisis comme commissaires députés « ès-villes de
Gergeau, Romorantin, Tours, pays de Poictou, Xaintonge,
Aulnis et gouvernement de La Rochelle. »

Entre ces deux hommes d'une rare distinction, également
renommés par la modération de leurs opinions, l'entente fut
facile.

Dans la solution des questions délicates que soulevait l'édit,
Amelot, à qui demeurait le dernier mot, apporta un grand
esprit de prudence, de conciliation, de justice et de fermeté tout
à la fois. Ses décisions en fournissent un témoignage éclatant.
Elles ont été imprimées en 1624 sous le titre suivant :

« LES REGLE\IENS DE \[ESSIEVRS LES COMMISSAIRES POVR l'exécu-
tion de la derniere Declaration de sa Majesté sur les Edicts de
Pacification, lesquels doiuent estre gàrdez es Dioceses de Mail-
lezais, et Xainctes, Aulnis, et gouvernement de LaRochelle, et
es villes de Bourgueil, Tours, etFontenay le Comte. Ici la mar-
que et la devise de Mesnier. A POICTIERS, Par ANTOINE MESNIER,
Imprimeur ordinaire du Roy, et de l'Vniversité. M. DC. XXIV.
In-12 de 53 pages, savoir : 6 chiffrées, 10 non chiffrées,
37 chiffrées.

Le livre s'ouvre par un distique latin au lecteur — lectori —
et une dédicace « A Monseigneur Messire Denis Amelot, con-
seiller du Roy en ses Conseils d'Estat et privé, Maistre des
Requestes ordinaire de son Hostel, Intendant de la Justice en
Po i ctou, Xainctonge, pays d'Aulnis, et Gouvernement de la
Rochelle, Seigneur de Chaillou, de Lusany, et Buisseul. »

L'auteur de la dédicace, Etienne Rifaud, est aussi l'éditeur
des Règlements. « La modestie » de l'intendant « vouloit priver
le public de ce que l'hardiesse d'un particulier luy présente ; »
mais dans l'intérêt de la religion, Rifaud a « pensé estre obligé
de le mettre au jour et publier par tout le monde. »

Ce sonneur de louanges n'est pas seul. Après la dédicace on
traverse une série d'hommages en vers latins et français, sur
des modes variés : épigrammes, stances et quatrains, signés :
Laurentius Falco, apud amplissimum ordinem causarumpatro-
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nus, idemque in sacro Sanhilarianorum pictaventium sodalitio
devotus collega ; I. Urb. Ardilliers in Parisiorum Senatu
advocatus ; Renatus Beausse, Presbyter Andegavensis ; I. de
Pardieu, advocat ; P. Delongueil (2 pièces) ; Tineret a Bellero-
phonte ; Ludovicus Gervain ; L. Fouqueteau, advocat ; de La
Marguerite ; I. du Pont, advocat au Présidial ; De Grumelles,
Normand ; I. Favre ; Rabreuil ; Pestre ; et encore Rifaud.

L'élément poitevin domine naturellement ; aussi lit-on au
frontispice de ce petit temple consacré aux Muses : « Ad illus-
trissimum virum D. D. Amelot, sanctioris Pr etorii senatorem
eequissimum, ibidemque Libellis Praefectum, et totius Pictaviae
Correctorem dignissimum. »

Viennent ensùite les règlements. Le premier chapitre, Xainc-
tes, Aulnis et gouvernement de La Rochelle, contient le cahier
des remontrances formulées en onze articles et présentées par
le clergé et le corps de ville de Saintes. Chaque article est
suivi de la réponse des commissaires sous forme d'ordonnance.
Cet ensemble de règlements, signé : Amelot et Chalas, porte le
lieu et la date : « Faict à Xainctes, le dix-neufviesme aoust mil
six cens vingt-trois. »

Les autres chapitres concernent Fontenay le Comte où les
commissaires s'étaient rendus en septembre, Tours, visité en
octobre, et Bourgueil en décembre.

La mission des commissaires achevée, Chalas dut reprendre
le chemin de Nismes. Quant à Amelot, resta-t-il encore dans
son département, attaché àson oeuvre d' « Intendant de justice, et
combien de , temps ? Là-dessus je n'ai aucune donnée. On sait
seulement qu'en 1628, son collègue, le maître des requêtes
Gaspard Coignet, sieur de la Tuilerie, fut installé par Louis XIII
à La Rochelle, en qualité d' « Intendant de la justice, police,
finances et marine ès provinces de Poitou, Xaintonge, pays
d'Aulnis, et ville et gouvernement de La Rochelle et Isles adja-
centes. » Si le titre a quelque chose de plus complet comprenant
outre la justice, la police, les finances et la marine, les pouvoirs
n'étaient pas plus étendus. Pour La Tuilerie, il s'agissait
pareillement d'exécuter un édit de grâce et de pacification à la
suite de la réduction de La Rochelle, tout comme Amelot après
la prise de Montpellier.

Doyen de sa compagnie dès 1748, pendant les troubles de la
fronde, Amelot, résigna, le 10 juillet 1651, sa charge de maître
des requêtes en faveur de son second fils, Jacques, et à la suite
de cette résignation il fut retenu comme conseiller d'état ordi-
naire. Il mourut, le 7 février 1655.

Denis Amelot s'était marié deux fois. Il avait épousé en pre-
mières noces, le 12 septembre 1604, Marguerite du Drac, fille
d'Adrien du Drac, seignenr de Mareuil, conseiller au parlement
de Paris, et de Marie Le Prévost. Sa seconde femme, Louise de
L'Hospital, veuve de Henry de Vaudetar, baron de Persan, était
fille de Louis de l'Hospital, marquis de Vitry, chevalier des
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ordres du roi, capitaine des gardes du corps, et de Françoise
de Brichanteau-Nangis.

C'est du premier lit que descend Jean-Jacques Amelot de
Chaillou, l'intendant de la généralité de La Rochelle de 1720 à
1726.

LA MORINERIE.

IV

LE SIÈGE ET LE MAIRE DE ROYAN EN 1622.

On comprend cette exclamation découragée d'un écrivain
saintongeais : « Combien la vérité historique a peine à percer
les voiles de l'erreur ! » lorsqu'on voit, dans notre contrée, des
faits, je ne dis pas contemporains, ce sont ceux-là qui sont le
plus altérés, mais modernes, mais relativement récents, traves-
tis, embellis, imaginés ! Hippolyte d'Aussy le disait clans ses
Chroniques saintongeaises (1857),.p. 186, à propos du siège de
Royan. En effet, Royan, assiégé par Louis XIII en 1622, a-t-il
résisté longtemps ou six jours seulement? A-t-il eu une capitu-
lation honorable, ou a-t-il 'été complètement ruiné ? Royan s'est-
il défendu ou le château? Est-ce le maire Gombaud qui diri-
geait la résistance, ou le gouverneur? Tout cela a été raconté;
et ceux qui veulent écrire d'une façon diverse le chapitre du
passé de la charmante ville ont des textes à l'appui et l'embar-
ras du choix. Royan avait-il un maire ? En d'autres termes,
Royan était-il une commune, comme Saintes, Saint-Jean d'An-
gély, Cognac ou La Rochelle? Deux points que nous allons
traiter; et ce petit travail complètera l'article sur Henry de La
Motte-Fouqué, un des héros malheureux du siège de Royan.

C'est Filleau, qui dans son Annuaire de la Charente-Infé-
rieure (1814), a le premier inventé le maire Gombaud et la
destruction complète de la ville réduite à quelques .cabanes:
« Royan a soutenu, en 1622, un siège contre l'armée royale
commandée par Louis XIII en personne. Ce siège fut marqué
par la longue résistance des assiégés commandés par le maire
Gombaud, qui furent réduits à trente hommes. » Suit le rase-
ment des fortifications, du château et de la jetée du port; alors
le pays « devient à peu près désert. »

Gautier, dans la Statistique de la Charente-Inférieure (1839),
tt, 331, parle aussi du « maire Gombaud », qui animait les ha-
bitants à la défense de leur ville en 1622, et aussi de la « lon-
gue résistance des assiégés. » Il ajoute que, « réduits à la der-
nière extrémité, ils parlèrent de se rendre ; le roi leur fit dire
qu'il ne capitulait pas avec ses sujets, mais qu'il leur ferait
savoir les conditions de leur grâce, conditions qui furent accep-
tées ; la ville se rendit le 11 mai. » Mais l'écrivain ne s'en tient
pas là; il narre un second siège l'année suivante, une nouvelle
prise de la ville par le duc d'Epernon avec 8,000 hommes, tous
les habitants passés au fil de l'épée, leurs maisons réduites en

Tome VII.	 3
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cendre, la forteresse rasée, lés fortifications démantelées etrles
fossés en partie comblés. » Le roman dans l'histoire !

•	 S'il n'y avait que l'autorité de Gautier et de Filleau pour faire
croire à la mairie de Royan, il ne s'en faudrait guère mettre en
peine. Mais un recueil important The black book of the Admi-
ralty (Le livre noir de l'amirauté), t. ii, p. 405, contient, sous ce
titre The constitution of the commune of Roman, la coutume
intitulée dans le texte français Establimentz de la commune de
Roam. Et d'après l'autorité de l'éditeur anglais sir Travers
Twiss, un de nos confrères, tout récemment (1885), a écrit dans
sa Notice sur le port de Royan, p. 3 : « Un document extrait
du livre  anglais le Black-Book admiralty nous apprend
que, en 1373, Royan avait douze échevins et douze conseillers.»
Mais M. Veau dit en même temps qu'en 1365 Royan apparte-
nait aux seigneurs de Mastas » (lisez Matha), et qu'en 1458,
Charles VII constitua en dot à sa fille naturelle Marie de Valois,
qui épousait Olivier de Coëtivy, <, les terres et seigneuries de
Royan et de Mornac. » Ce qui est contradictoire. Si Royan avait
une commune, c'est-à-dire était une ville libre, elle ne pouvait
avoir d'autre seigneur que le roi. Or, après les Coëtivy, Royan
fut possédé par les La Trémoille, et nous voyons qu'en faveur
des services de Gilbert de La Trémoille, baron de Royan, baron
puis comte d'Olonne, chevalier du Saint-Esprit, grand sénéchal
du Poitou en 1586, conseiller d'état, etc., mort le 25 juillet 1603.
Henri IV, par lettres patentes d'octobre 1592, érigea en mar-
quisat la baronnie de Royan devenue en 1707 le duché de
Royan. Voir, dans le l ei volume des Archives, p. 321, huit lettres
de Henri IV à Gilbert de La Trémoille, marquis de Royan. Il
n'y a donc pas place pour le maire Gombaud en 1622, et sa résis-
tance, dont ne parle ni l'opuscule Réduction de la ville et châ-
teau de Rohan à l'obéissance du roy. (Pont-Audemer, chez
Jehan Petit, libraire et imprimeur), ni Le siège et bloquement
de la ville de Royan (Paris, chez Joseph Guerreau, 1622), ni le
Mercure françois, ni aucune des relations ou mémoires con-
temporains (1).

Quant au Livre noir de l'amirauté, qui a inventé un maire,
douze échevin:; et douze conseillers dans une misérable bour-
gade de pécheurs des bords de la Gironde, c'est, d'après M. Ar-
thur Giry, une bévue du savant anglais. Sir Twiss a confondu

(1) 11 y a bien d'autres relations contemporaines en voici quelques-unes pri-
ses dans le Catalogue de la bibliothèque nationale : Le siège et bloquement de
la ville et château de Royan par monseigneur le duc d'Epernon avec la prise de
leurs faubourgs et l'ordre des batteries qui y sont; ensemble ce qui se passe de
nouveau au camp (26 avril). Paris. J. Guerreau, 1622, in-8. N° 1952. — La réduc-
tion de la ville et château de Royan à l'obéissance du roi avec celle du châ-
teau de Taillebourg... Entrait des lettres de Maintes, du dernier avril. Paris, P.
Ramier, 1622, in-8. N o 1661. — Relation véritable de la prise de deux bastions
de la ville de Royan, assiégée par le roi (9 mai). Paris, par F. Morel, 1622, in-8.
No 1663. — La réduction de la ville et château de Royan à l'obéissance du
roi, ensemble le traité fait avec les rebelles qui étaient dedans, le mercredi
onzième mai 1622. Paris, N. Alexandre, 1622, in-8. N° 1965. — La prise de la
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Rouen et Royan, a méprise d'autant plus extraordinaire qu'il
explique dans une note que la constitution de Royan a s'était
» modelée sur celle de Rouen en Normandie, type de la corn-
» mune anglo-normande inusitée dans les localités-du sud-ouest
» de la France soumise à la domination anglaise e, et que, pour
interpréter le texte français, il a eu recours à diverses reprises
au texte latin des établissements publiés dans le Recueil des
ordonnances, et qu'il a cité lui-même plusieurs fois le mot •
Roam traduit par Rothomagus (Rouen). Donc pas de commune
à Royan, pas de mairie, ni de maire Gombaud en 1622, au moins
jusqu'à notre prochaine livraison où un de nos collaborateurs
se propose de montrer que M. Giry a tort.

Et la destruction de Royan ? Nous avons entendu les affirma-
tions si nettes de Filleau et de deux auteurs locaux ; elles ne-
sont pas sans troubler un peu Hippolyte d'Aussy. « Voilà, s'écrie
t-il (Précis historique de Royan, p. 188) le fait le plus capital
de l'histoire de Royan parce que cette ville sest écroulée au mi-
lieu des flammes. » Et Massiou a a passé sous silence une pa-
reille catastrophe ! C'est un oubli difficile à expliquer. » Pour-
tant ces détails sont a tout à fait conformes à la vérité, parce
qu'ils sont vraisemblables o; et en les racontant comme parfai-
tement authentiques, il ne laisse pas d'être embarrassé : a M.
Massiou ne dit pas un mot de la disparition de Royan ; M. Fil-
leau affirme que cette ville fut détruite immédiatement après
qu'elle eut capitulé ; et M. Gautier assure que ce fut après une
révolte des habitants et le massacre de la garnisen. De là ce
soupir mélancolique : a Et nous voulons toujours savoir ce qui
se passait à Ninive et à Babylone ! »

N'en déplaise à l'historien, il est assez facile de savoir ce qui
s'est passé alors, et il est inutile de s'écrier : a Comment les
questions les plus importantes seraient-elles résolues sans hési-
tation, lorsque nous voyons que, dans notre pays même, au bout
de 227 ans seulement, des historiens (!!) de la localité ont des
manières de voir diamétralement opposées sur ce même fait?»
D'abord, il faut examiner la valeur de ces historiens, et puis ne
pas en croire sur des évènements du moyen âge ou de l'époque
romaine des écrivains du xix e siècle ; il faut remonter aux sour-
ces, et consulter, si possible, les contemporains des faits. Ainsi,
Hippolyte d'Aussy aurait réservé pour une meilleure occasion
ses pleurs sur les vieillards, les femmes, les enfants qui alors
a périrent pour un crime qu'ils n'avaient pas commis », et se fut
épargné ce cri déchirant : a Quels ravages affreui la guerre

ville et château de Royan. Bourdeaus, par S. Millanges, 1622, in-8. N o 1966. 
—Lcs articles de la capitulation de Royan, accordés par la bénignité du roi

aux rebelles d'icelle. Paris, P. Manson, 16'22, in-8. N o 1967. — Lettre du roi
envoyée à Mgr le comte de .craint-Pol, sur la réduction de la ville de Royan en
l'obéissance de S. M. (11 mai). Tours, J. Oudot, 1622, in-8. Orléans, par S. Hotot,
in-8. N o 1968. De urbis Roiance obsidione, per N. Prou. Des Carneaux (Parisis,
1623, in-24). No 1969.
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civile ne traîne-t-elle pas avec elle! » En outre, il se serait évité
le désagrément de raconter ces détails apocryphes. Tl n'y avait
qu'à interroger les.mémoires du temps, Bassompierre, Riche-
lieu, lire dans le Mercure les relations officielles et dans la Vie
du duc d'Epernon la page où ne se trouvait rien de tout cela.

Ouvrons le Mercure françois, viii, 579: Cette petite ville
« est enceinte de doubles fossez taillez dans le roc, le vieil fossé
estoist de quarante pieds de large et profond de vingt, et le
nouveau de trente pieds de large et profond de douze, battue du
flut de la mer de deux costez. Son port n'estant pas des meil-
leurs est deffendu d'un chasteau qui appartient au marquis de
Royan, de la maison de la Trimouille. A la mode de toutes les
places tenues par les Réformez, outre ses anciennes murailles et
fortifications, elle avoit esté nouvellement fortifiée de bastions,
de guérites, de redoutes et de demi-lunes. »

« C'est une petite ville au bord de la mer, dit Guillaume Gi-
rard dans son Histoire de la vie du duc d'Epernon, p. 375, sur
un haut rocher inaccessible du côté de l'eau. L'élévation du
rocher, résistant à l'impétuosité des vents, faisait au bas du
précipice un petit Havre, fort assuré pour les vaisseaux dont il
étoit capable. Ce havre étoit deffendu par un vieux Château
basti sur l'éminence du rocher; et au milieu du rocher on avoit
applani un petit chemin qui conduisoit au Havre par une des
portes de la ville. Du côté de la terre, la place étoit en pays
plus uni; mais elle étoit par là si bien fortifiée qu'au jugement
de tous ceux qui la reconnurent ou avant ou après le siège,
c'étoit une des meilleures places pour sa grandeur qui fut en
France... »

En 1621, cette place de Royan ainsi décrite était commandée,
au nom du roi, par le capitaine Vasselot de La Chesnaye, hu-
guenot, mais royaliste. Aidé de Soubise, Henri de La Mothe-
Fouqué s'en empara le 12 décembre pour le compte de la
réforme, avec la complicité des habitants, « quasi tous de la re-
ligion réformée, » De là on surveillait le pays et l'on faisait des
incursions partout. Saint-Seurin alla jusqu'en Médoc soutenir
Jean de Favas. Avec lui était Jean-Paul de Lescure, conseiller à
la cour souveraine de Béarn et conseiller d'état du royaume de
Navarre, qui présida l'assemblée des églises réformées à La
Rochelle du 25 décembre 1521 au 25 janvier suivant. Après la
défaite de Saint-Vivien, Lescun revint à Royan, et s'achemina
de là vers Clérac où il espérait rencontrer La Force; mais à
Cozes il tomba dans un parti ennemi ; et, malgré une vive ré-
sistance, il fut pris par Charles de Courbon de Saint-Léger,
-capitaine des gens d'armes de la compagnie de M. d'Epernon.
Conduit à Bordeaux, il fut condamné à mort par le parlement,
le 18 mai 162 .2, et exécuté. Sa tête fut exposée sur la porte de
Royan. (Mercure, viIi, 426 et 591).
• « Le mercredi 29 décembre 1621, lit-on dans le Journal de
Manceau (Archives de la Saintonge, t. i er , p. 292), M. de Sou-
bise se rendit maître de Royan pour le parti des Rochelois, en
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chassant la garnison et le Sieur de La Chesnaye, auquel fut
donné douze mille écus; et le sieur de Saint-Surin mis en sa
place pour y commander avec le sieur de La Rochebreuillet
T rançois Gua, seigneur de La Rochebreuillet du Bois), pour
lieutenant. » LouisXIII, maître de Saint-Jean d'Angély, songea à
s'emparer de Royan, port de mer, par où les Rochelois jetaient
des troupes dans la Saintonge du sud et qui commandait la na-
vigation de la Gironde. Epernon l'investit et le roi arriva.

On lit dans le Journal de Jean Hérouard, 1622: « Le t er mai,
dimanche, à Saintes. Il (le roi) va à vêpres, et à 3 heures et
demie donne audience aux Suisses de Berne et Zurich. Le 7,
samedi, à 5 heures du matin, il monte à cheval et va, avec
M. du Hallier, aux tranchées, où il fut tiré un coup de pièce qui
tomba à six pas de lui... Le 9, lundi, il va, à trois heures et de-
mie, au camp voir une attaque qui se devoit faire d'un bastion,
qui fut rude et dura plus de deux heures. Le 11, mercredi, il
monte à cheval, va au camp à la tranchée du régiment des
gardes ; il donne la composition à ceux de Royan ; revient à la
messe sous la tente. Après son dîner, il va au camp pour faire
accomplir la composition.... » C'est bientôt fait.

« Le roi, raconte le cardinal de Richelieu (Mémoires, livre xiii
(1622, le roi alla droit assiéger Royan... et au lieu que les re-
belles se vantoient que cette place soutiendroit un siège de six
mois, elle fut si bien attaquée qu'elle fut rendue en six jours,
paravant la fête de la Pentecôte, que le roi alla passer à Chate-
lard ».

« Au lieu de six mois, dit le Mercure françois, viii, 530, que
se vantoient les assiégez d'arrester sa majesté devantcette place,
elle ne fut que de six jours. » Les ennemis ayant demandé à
parlementer, « deux capitaines furent conduits vers sa majesté,
de laquelle ils obtindrent les articles suivants..... » Suivant
cette capitulation, « les assiégez, laissans leur canon dans
Royan, se retirèrent par mer à La Rochelle, avec armes et ba-
gages ». Louis XIII y entra le 11 mai, et lui donna pour gouver-
neur Drouet, capitaine au régiment des gardes.

Il y a loin, on le voit, de cette résistance opiniâtre, de cette
rigueur inflexible du roi et de cette destruction complète. Et si
l'on désirait de plus amples détails, il n'y aurait qu'à ouvrir le
Mercure, ou lire (Bulletin, vi, 55), l'article de La Mothe-Fouqué.
Donc la mairie de Royan avant le xiIe siècle est une chimère et
un non-sens ; donc la durée du siège de Royan par Louis XIII
est une invention de nôs écrivains locaux. Si c'était la seule !

LOUIS AUDIAT.

V

CE QU 'ON TROUVE DANS UN VIEUX LIVRE

L'intérêt des vieux livres ne réside pas toujours dans le livre
lui-même, mais quelquefois dans son enveloppe. Tel est le cas
du n° 5525 de la bibliothèque de la ville de La Rochelle qui
contient : 1 0 Le traité du sacrement de l'eucharistie,-par Pier-
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re Martyr, Florentin (s. 1.), 1562, in-8° ; 2° Résolution de tous
les points de la religion chrétienne, par Henry Bullingere, mi-
nistre de l'église de Zurich, (s. 1.), 1562, in-8°. La reliure est
contemporaine des deux ouvrages. Les feuillets de garde sont
couverts de nombreuses notes manuscrites. Nous constaterons
tout d'abord le nom plusieurs fois répété de René Berthet, pre-
mier possesseur du livre et en même temps l'auteur des notes
manuscrites. La plus intéressante de ces notes, et la dernière,
nous donne la date ignorée jusqu'ici du décès de Jean de La
Haize,. et nous permet de préciser certains renseignements
bibliographiques.

Jean de La Haize fut avocat à La Rochelle, professeur à Poi-
tiers ; poète et orateur, il fut chargé, en 1565, de prononcer de-
vant Charles IX, à La Rochelle, au nom du maire, des éche-
vins et des pairs, une harangue demeurée célèbre.

Nous trouvons, comme nous l'avons dit, la note suivante sur
les feuillets de garde du n° 5525 :

« (Lug)eamus, mon singullier amy. — Le mercredi xxttt° jour
de febvrier 1569, Dieu prist et receust avec luy maistre Jehan
Delahaize, advocat, entre les six et sept heures du soir; dont
est ung grand dommage et perte en ceste ville, quand pour la
relligion réformée et autres affaires de la République et polliti-
ques. Et en son décès et trespas, ay faict grande perte. Dont
toutefois Dieu soit loué et glorifié, parce que le sieur Delahaize
a faict en sa fin et trespas une confession de foy d'ung bon et
vray fidelle chrestien, comme il estoit tel par les effetz et œu-
vres qu'ung chacun a peu veoir, luy vivant en ce monde. Dieu .
nous veille faire la grace à tous de l'en suivre par son fils Jé-
sus-Christ. Amen. Fait ledict xxnt e jour de febvrier 1569. »

Bien que Delayant et M. de Richemond après lui, dans sa
Biographie de la Charente-Inférieure, aient évidemment ignoré
la date exacte du décès, Delayant toutefois ne s'était donc pas
trompé en attribuant à l'année 1570 la date de ce décès ; mais
faisons remarquer que, pour ses contemporains, c'est non pas
en 1570, mais bien en 1569 (v. s.) qu'il mourut. Cette remarque
aura son importance. Les dernières productions attribuées à de
La Haize sont les deux suivantes: 1. Premier discours brief et
véritable de ce qui s'est passé en laville et gouvernement de La
Rochelle depuis l'an 1567 jusqu'en l'année 1568. 1575 , petit
in-4°, de 47 p. — 2. Second discours brief et véritable de ce
qui s'est passé en la ville et gouvernement. de La Rochelle,' de-
puis 1568 jusqu'en l'année 1570. 1575, petit in-4°, de 88 pages.

Dans la Bibliographie rochelaise, n° 400, Delayant attribue
à La Haize d'après Barbot, la paternité de ces documents, en
ajoutant que de cette expression nouvellement imprimée qui
précède la date, on peut conclure que c'est une seconde édi-
tion.

De la date précise de la mort de La Haize, nous, nous pou-
vons conclure que si le second discours a été daté 1568-1570,
ce n'a pu être par La Haize, mort en février 1569 N. s.), qu'il a
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été ainsi daté après sa mort. Nous n'avons trouvé d'ailleurs de
première édition ni dans Lelong-Fontette, ni dans aucune bi-
bliothèque. Si tant est que cette première édition existe encore :
car on ne peut mettre en doute qu'elle ait vu le jour, ayant été
destinée à expliquer la conduite des Rochelais au moment
même où les évènements dont il est question se produisirent,
nous serions très aise qu'on nous la signalât.

Au commencement du n° 5525, nous trouvons un cantique
dont le refrain est :

Jésus est mon espérance
Et mon amour.

Je ne puis sans sa puissance
Vivre un seul jour.

Puis, un sonnet à la reine de Navarre, qui était, comme nous
le savons, à La Rochelle à cette époque :

Dieu par ses saints decretz commande expressémant
A tous vrais magistrats pugnir par mort cruelle
Celui quy, ayant faict profession fidelle,
De son nom s'est bandé contre lui droittement.

Et afin qu'en faveur d'amis ou autrement
On n'empeschat l'arrest de sentence mortelle,
Aux juges défaillans il fait menace telle
Qu'il leur fera sentir le pareil jugement.

Poictou, Bretaigne, Anjou, peuvent par leur dommage
Tesmoingner le larcin, le vol, le brigandage,
De ce traistre apostat et révolté Landreau.

Dieu l'a mis en sa main pour en faire justice.
Pour donc le guerdonner de son grand malleffice,
Fais le pendre au gibet par la main du bourreau. (1)

Fait le xxi° mars 1570. (V. S.)	 GEORGES MUSSET.

VOYAGE D'UN BÉNÉDICTIN
DANS LES DIOCÈSES DE SAINTES, LA ROCHELLE, ANGOULÊME, LUÇON

(1713-1714)

Dom Jacques Boyer, né au Puy en Velay, le 7 mars 1672,
élève des jésuites au Puy, religieux de Saint-Maur à l'abbaye

(1) Landreau avait été pris au siège des Sables d'Olonne. a Mené à La Rochelle
et renfermé dans le haut de la tour de la Chaîne, serré et esclairé de fort près,
n'avoit pas grande occasion de s'asseurer. Car cependant et le général de la
Cause, qui luy feint son procès criminel, prestd'estre envoyé, si sa majesté n'eust
fait conoistre aux protestants de combien il luy estoit affectionné et le particu-
lier de plusieurs qui nespioyent que l'occasion de le faire mourir et y taschèrent
beaucoup de fois ; luy monstrèrent tant de rigueurs que ses amis ne le tenoient
en autre rang que des voyageurs sur mer lesquels pour estre près de l'eau de
l'espesseur du navire, ce bon vieillard romain les disoit à un demi pied de
leur mort.... L'absence lointaine de l'armée protestante néantmoins et le laps de
temps adoucirent la rigueur de ceux qui le poursuyvoientassez animeusement.
F. d'Aubigné, Histoire universelle, tome i, livre xx, édition 1581, p. 164 et 163.
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de Saisit-Augustin de Limoges en 1690, employé successive-
ment dans les monastères de Beaulieu, de Solignac, de Saint-
Jean d'Angély, de Mauriac et de Saint-Jouin en Poitou, fut, l'an
1710, chargé de chercher des mémoires et des documents dans
les provinces ecclésiastiques de Bourges et de Bordeaux, pour
le n e volume du Gallia christiana, où son nom est souvent
rappelé. Il parcourut pendant quatre ans l'Auvergne, le Berry,
le Poitou, l'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois, le Limousin,
fouillant les chartriers des monastères et des châteaux, copiant
des pièces qu'il envoyait à Mabillon, à Martène, à Ruinart. Une
liste qu'il a dressée des documents par lui transcrits est impor-
tante. II mourut dans l'abbaye de Chezal-Benoit, le 9 septem-
bre 1738.

M. Antoine Vernière vient d'éditer (Clermont- Ferrand,
Thibaud, 1886, grand in -8 de 537 pages, 12 fr.) et tirer à petit
nombre (Bulletin, vi, 219) le Journal de voilage de dom Boyer,
composé de notes personnelles écrites sans prétention et avec
le laisser-aller d'un touriste qui ne songe pas le moins du
monde à publier ses impressions. Rien de savant, par consé-
quent aucune dissertation. Néanmoins ce Journal est si plein
de curieux détails sur les contrées parcourues, sur de nom-
breux personnages, sur la vie monastique au commencement
du xviii e siècle ; il est enfin si original dans son esprit et dans
sa forme, et les documents de ce genre sont si rares en Sain-
tonge, qu'on le lira avec grand intérêt, et que nous n'avons pas
hésité à détacher du beau volume de M. Vernière la partie qui
concerne plus particulièrement notre région. Ce fragment assez
long donnera une idée du reste, mais ne dispensera pas les éru-
dits de recourir au livre lui-même où nous laissons forcément
beaucoup de détails importants. Une table très complète et des
notes abondantes enrichissent cet ouvrage qui fait le plus grand
honneur au jeune, intelligent et actif éditeur. 	 L. A.

1713, 13 mai. — Je partis de Brantôme très reconnaissant des
honnêtetés de nos révérends pères; je passai à Vieux-Mareuil et
couchai à Grosbos, où je ne trouvai qu'un religieux, qui me
reçut fort bien. [Grosbos, ancienne abbaye, village de la commune
de Charras, canton de Mon thron,arrondissement d'Angoulême].

14 mai, dimanche. — Je dis la messe au grand autel de Gros-
bos. Le P. prieur, qui est bas-breton, arriva sur les neuf heures,
et me donna la clef des archives, où je visitai tous les titres et
dressai une liste des abbés. Saint Eutrope et sainte Quiterie
sont révérés à Grosbos; chacun a son autel, et il y a des reli-
ques de cette sainte. M. le prieur me fit prêcher, et voulut me
retenir quelques jours. On lui a volé 12,000 livres.

15. — Après dîner, je partis pour Angoulême. Je trouvai un
bourgeois de Cognac qui me fit loger à la Syrène, chez Croiaet.

16. — Je dis la messe de saint Benoit, dont on faisait l'office,
à son autel, dans l'abbaye de Saint-Ausone. Madame d'Orléans
de Rothelin, qui en est abbesse, me fit déjeùner, et me retint à
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dîner, et me donna Obligeamment M. le curé de La Vallette,
qui avait été aumônier de feue madame de Sainte-Croix de Poi-
tiers, sa tante, pour me conduire dans la ville. Je pus voir
M. l'évêque, qui me retint jusqu'au soir et me fit cent amitiés.

17. — Je fus à l'abbaye de La Couronne, à une lieue d'Angou-
lême, où le père Guénon, parisien, qui en est prieur, me reçut
très bien. Le P. Aubert, qui est procureur depuis longtemps,
me fit voir les titres qui sont en bon ordre. Les autres chanoi-
nes réguliers me firent bien des amitiés.

19. — Je retournai de bon matin à Angoulême, Je travaillai
tout le jour dans l'abbaye de Saint-Ausone où je soupai. Je
n'en sortis que pour aller diner chez M. l'évêque, Clui m'envoya
à l'abbaye un de ses gens pour m'en prier.

20. — Je travaillai à l'évêché, où il y a un beau cartulaire, et
j'eus l'honneur de manger avec le prélat.

21. —Je dis la messe à Saint-Ausone. J'écrivis au P. de Sainte-
Marthe et à la supérieure de l'hôtel-Dieu du Puy. J'envoyai un
paquet de mémoires, pesant trois livres, au P. de Sainte-Mar-
the. Je mangeai, ce jour-là, à l'auberge. Je travaillai au doyenné,
où M. du Verdier, doyen, docteur de Sorbonne, me communi-
qua beaucoup de mémoires. Je fus aux capucins, où il y a une
bibliothèque bien placée et remplie de bons livres. Il y a, entre
autres, un livre chinois et un grand in-folio rempli de lettres
manuscrites originales. Ce recueil est très curieux. J'entendis,
à la cathédrale, les premières vêpres de saint Ausone, que l'on
chanta solennellement.

22. — Je dis la première messe à Saint-Ausone. Je fus en-
suite à l'abbaye de Saint-Cybard. où je fis des extraits du cartu-
laire qui est excellent. M. le prieur me fit déjeuner . avec ses
religieux, qui furent ensuite à la cathédrale pour faire la pro-
cession des rogations avec les chanoines. Je dînai à l'évêché.
J'entendis vêpres, le sermon et le salut à Saint-Ausone. On fê-
tait ce jour-là la solennité de ce premier évêque d'Angoulême.
Un dominicain fit l'éloge de ce saint martyr avec beaucoup
de feu et d'éloquence. Il prit pour texte ces paroles de l'évan-
gile de la fête : « Ego sum pastor bonus. n Au premier point, il
fit voir que saint Ausone avait prêché de parole : « Vocat
oves » ; au second, qu'il avait prêché d'exemple : « Ante eas va-
dit » ; au troisième, qu'il avait souffert le martyre pour la con-
sommation de sa charité : « Bonus pastor animam ponit pro ovi-
bus. » Les bénédictines chantèrent une belle musique à vêpres
et au salut. Elles ont d'excellentes voix et font bien l'office. Il y
a beaucoup de régularité dans cette maison. Après le salut, M.
l'évêque voulut que M. du Breuil, son aumônier, me conduisit
dans son carrosse par la ville et me fit voir le séminaire, l'hô-
pital, etc. Je soupai avec M. l'évêque, M. d'Osmond, archidia-
cre, parent de l'évêque, et M. du Breuil. Le prélat ne donne ja-
mais à souper ; mais il y a toujours douze couverts â diner, et
il traite magnifiquement, et l'on y est bien servi. Les personnes
de la première qualité se font un honneur d'être à la table de
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ce prélat, qui a des manières nobles et aisées. Il m'a distingué,
sans aucun mérite de ma part, toutes les fois que j'ai mangé à
l'évêché.

23. — Je travaillai et dînai à l'évêché et soupai aux minimes.
24. — Je travaillai et dînai à Saint-Cybard, où j'entendis les

• premières vêpres de l'ascension. Je fus coucher à La Cou-
ronne.

25. — Je dis la messe, et le jour suivant, à l'autel de Notre-
Dame, j'assistai à la grand'messe et à vêpres. MM. les chanoi-
nes réguliers me firent mille caresses, surtout le P. Pintard,
natif de Chartres, qui me donna plusieurs de ses ouvrages en
vers français où il y a du sel. Le P. Tardieu, régent de philo-
sophie, et le P. Sanadon, sacristain, me firent beaucoup d'ac-
cueil. Le cours est de quatre écoliers, qui sont tout à fait
aimables : F. Chotard et F. Fleury, poète, tous deux Guépins
ou Orléanais; F. Vernet, le plus jeune, qui a deux frères cha-
noines réguliers, natifs de Lyon ; et F. Julien La. Moche, de
Langeac, que j'ai connu en Auvergne et aimé particulière-
ment.

26. — Je séjournai encore ce jour-là à La Couronne, pour
laisser reposer ma jument qui avait pris un clou de rue, dont
elle a boité huit jours. Le P. Clément, prieur de Saint-Jean de
Colle, arriva.

27. — Je dînai à Châteauneuf chez les bons pères minimes,
qui me donnèrent une belle carpe de Charente. Le P. Julienne,
correcteur, me fit voir l'église priorale qui dépend de Bassac,
où je fus souper avec le P. prieur et M. Aultier.

28. — Le P. Maurice de Fondhon, minime de Châteauneuf,
.que j'avais connu à Bommiers, me vint voir à Bassac où je
trouvai aussi dom Thomas Viviers, que le P. prieur de Bran-
tôme y avait envoyé à ma demande. Je reçus des lettres de M.
l'évêque de Périgueux, de dom Guillot et dom Chillac, char-
treux, des prieurs de Brantôme et de Mauriac, et une toute
obligeante de M. l'évêque de Sarlat. J'écrivis à M. Mignot,
prieur de Montfort-la-Canne, à M. du Breuil, chanoine d'An-
goulême et à M. l'abbé de Blanzac.

30. — Dom Thomas et le P. Fondhon, partirent de Bassac.
J'ai écrit à M. de Périgueux, au P. prieur de Brantôme qui

m'avait écrit une seconde lettre avec des mémoires qu'il m'a-
vait envoyés de Chancelade et de Tourtoyrac, à M. l'abbé d'Os-
mond et au P. Pintard. J'ai reçu une lettre de dom Gira, dia, et
j'en ai écrit une autre à dom Laugier.

31. — M. l'évêque de Saintes• vint dîner de Cognac à Bas-
sac; j'eus l'honneur de manger avec lui et de l'accompa-
gner, avec le cher P. prieur, jusqu'à Angoulême où monsei-
gneur l'évêque me reçut avec un accueil charmant, et nous fit
souper à l'évêché.

1713, 1 e' juin. — Je travaillai vigoureusement sur le cartu-
laire d'Angoulême, que MM. de la cathédrale me prêtèrent bien
obligeamment. J'en écrivis vingt grandes pages. Nous dînâmes
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magnifiquement à l'évêché. Il y avait une noble compagnie.
Sur le soir, je fus voir M. le doyen et Mme l'abbesse de Saint-
Ausone, que je trouvai avec le R. P. général des feuillants. M.
le doyen me vint voir.

2. — Je continuai fortement mon travail depuis cinq heures
jusqu'à diner. Après diner, nous partîmes pour Bassac. M. de
Saintes et M. l'abbé de Jarnac montèrent dans le carrosse de
M. l'évoque d'Angoulême. Je fus dans la chaise de monseigneur
de Saintes. Le P. prieur nous donna un souper royal.

3. — Nous dînâmes magnifiquement. Monseigneur de Saintes
dit la messe; et, après diner, il fut à Barbezieux où il doit faire
la visite et donner la confirmation.

5. — Je fis diacre à la grand'messe du P. prieur, mon ami.
Le P. dépositaire prêcha après vêpres.

8. — Je passai la Charente au pont de Vinade et dînai à l'ab-
baye de La Frenade, où je ne trouvai que les valets. Je repassai
la Charente au port de Lys, proche Merpins, et soupai à Sain-
tes chez Saint-Pé, à l'enseigne. de Saint-Paul.

9. — Je dis la messe à l'autel de saint Eutrope, dans le mo-
nastère de ce nom. Dom du Caurroy, qui en est prieur, me fit
toutes sortes d'amitiés, et me régala bien. Dom Friou m'accom-
pagna jusqu'à l'évêché (I), où le prélat me reçut parfaitement
bien. Il n'était arrivé de Barbezieux que vers les onze heures.
Je fouillai toutes les archives sans y pouvoir trouver quoi que
ce soit. Je fis collation aux cordeliers où le R. P. gardien m'en-
traîna, avec le P. Bonsonge, qui est un joli homme et tout plein
d'honnêteté (2).

10. Je dis la messe à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes.
M me de Lauzun me fit beaucoup d'honnêtetés, et me communi-
qua le cartulaire que je parcourus entièrement. M ue de Biron,
sa nièce, a un mérite extraordinaire. Je dinai à l'évêché, où je
fus bien régalé, et fis collation aux jacobins, où leP. Guillet me
caressa fort.

11. — Je dis la messe aux dominicains, et visitai le séminaire
et les autres communautés pour en prendre l'établissement. Il
n'y a rien à la cathédrale. MM. Renaudet, de Saint-Front et La
Jaunie, chanoines de la cathédrale, furent députés de leur corn-

(1) Pour Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope, et Eutrope Friou, aumô-
nier, voir Saint Eutrope et son prieuré, p. 250 et passim.

(2) Jean Martin de Bonsonge, né le 30 décembre 1679 de Jean Martin, sieur de
Bonsonge, docteur en médecine, capitaine puis major au régiment des milices
de Marennes, et de sa troisième femme mariée le 5 juin 1678, Anne Bertrand
d'Espules, entra le 24 juin 1698 au couvent de Saint-François d'Angoulême, où il
lit profession l'année suivante, et devint gardien des minimes ou cordeliers de
Saintes. Voir Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 102. Son portrait
est à Saintes chez M. Henri de Bonsonge. Un certain nombre de livres dans l'an-
cienne bibliothèque de Saintes portaient son nom. Le tome iv des Archives con-
tient, p. 409, signée de lui et de quelques autres, une pétition contre le projet
d'un ermitage à Saint-Saloine de Saintes.
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pagnie pour me communiquer leurs mémoires. Je dînai à l'é-
vêché, où était le provincial des récollets, etc.

12. — Jour de la trinité, M. l'évêque de Saintes reçut ordre
de la cour de faire chanter le Te Deum, et les échevins de pu-
blier la paix. On fera cette cérémonie dimanche prochain. Le
P. Thomas Bergue prêcha à la cathédrale (1) ; j'assistai à vê-
pres ; monseigneur l'évêque était dans son siège. Je travaillai
aux archives des jésuites, où je trouvai beaucoup de mémoires
de l'abbaye de La Tenaille, unie au collège. Le P. Jacques de
Mesplez, recteur du collège et fils de M. l'évêque de Lescar, me
fit des accueils inimaginables. Il me donna un souper magnifi-
que. Je revis agréablement le P. Voisin, que j'avais connu par-
ticulièrement à Beaulieu et à Saint-Jean d'Angély.

12. — Je travaillai au collège, où je soupai aussi. Je dis la
messe à l'autel de Saint-Ignace, et tous ces bons pères me
firent mille caresses. M. l'abbé du Plessis, frère de feu M. de
La Brunetière, évêque de Saintes, ancien doyen de la cathé-
drale, me prêta le cartulaire de son abbaye de Saint-Etienne
de Vaux, de l'ordre de Saint-Benoît, dont je fis des extraits
avec beaucoup de travail. Je dînai à l'évêché, où se trouvèrent
le R. P. provincial et le père custode des cordeliers, le P. recteur
des jésuites, le P. Voisin, etc. Après souper, je fus aux corde-
liers, avec le père recteur et le régent premier, pour voir le
R. P. provincial qui nous fit collationner avec le P. prieur des
jacobins, le professeur de théologie, aussi jacobin, et un jaco-
bin qui est venu de Bordeaux, pour prêcher l'octave du très
saint-sacrement, et le prieur des frères de la charité, etc.

13. — Jour de saint Antoine de Padoue ; je dis la messe à
son autel. J'entendis aussi celle de M. Joseph Garneteau, mon an-
cien écolier, qui avait dit sa première messe au séminaire, le jour
précédent. Je dinai à l'évêché, et pris congé de Mgr l'évêque,
qui m'a bien régalé et fait toutes les amitiés possibles. J'ai reçu
pareillement beaucoup d'honnêtetés de M. de Vaux, docteur
de Sorbonne, son grand-vicaire ; de M. de Gesté, doyen; de M. Sa-
valet, archidiacre d'Aunis ; de M. l'archidiacre de Saintes et de
M. le syndic du chapitre. Sur les trois heures, je partis de
Saintes, avec le R. P. recteur, qui me fit l'honneur de me venir
prendre à mon auberge, et m'accompagna jusqu'à l'abbaye de
Fontdouce. Nous n'y trouvâmes qu'un moine en chemise et en
culottes, qui n'eût ni vin, ni lit, ni mémoires à nous donner.
Nous retournâmes sur nos pas à Saint-Brix, où nous man-
geâmes des sardines de Royan, dont le R. P. recteur avait pris
bonne provision. M. de Pompadour est abbé de Fontdouce.

14. — Le R. P. recteur prit le chemin de Saintes, avec le

(l) Le père Justin Bergue, récollet, en prêchant à Saintes en 1701, qu'il n'y
avait pas nécessité absolue d'assister à la messe de paroisse, causa un grand
scandale dont on peut voir les suites dans l'Histoire de l'église santone, I[, 519.
Mais Briand l'appelle Justin et non Thomas.
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correcteur qui nous avait accompagnés. Je partis pour La Fre-
nade plein de reconnaisance pour ce jésuite si généreux. Je
saluai en passant le château de Cognac, célèbre par la nais-
sance de François I er . Dom Jean-Baptiste \Titier, prieur de La
Frenade, me reçut parfaitement bien, et me communiqua tous
les titres de l'abbaye.

15. — Je dis la sainte messe à l'église de La Frenade. M. le
prieur voulut me la servir. Après, il m'accompagna jusqu'à
Bassac, où nous primes la bénédiction du saint-sacrement.
Nous passâmes par Saint-Mesme, monastère ruiné de béné-
dictines.

16. — Je reçus des lettres du P. de Sainte-Marthe et de M.
l'abbé du Breuil, qui m'a envoyé des mémoires de l'abbaye de
13ournet. J'ai fait réponse au dernier, et ai écrit à D. P. d'Estan-
cheau, religieux de Saint-Denis (1).

17. — M. le prieur de La Frenade est retourné chez lui. D.
Jean Dalème est arrivé, de Brantôme, pour rester à Bassac.
C'est une solitude toute charmante. Il y avait autrefois une
partie des liens avec lesquels notre sauveur avait été attaché.
Ces reliques étaient fort renommées. La lettre de la femme de
François I er , qui est en original à Bassac, en fait foi. En voici une
fidèle copie : « Chers et bien amés, le temps où debvons acouscher
aprouche, • qui nous fait vous escripre et prier de nous envoyer
le plutôt que pourrez le saint cordon à Saint-Germain en Laye
par le religieux qui a accoutumé de y venir, nous recomman-
dant toujours à vos bonnes et dévocieuses prières. Chers et
bien amés, notre Seigneur vous ayt en sa garde. Escript à Abbe-
ville, le premier jour de juillet. CLAUDE. » Et au-dessus : « A nos
chers et bien amés les abbé, religieux et couvent de Bassac D.

Dans un livre couvert de rouge, où sont contenus les droits du
sacristain de Saint-Etienne de Bassac, on lit les vers sui-
vants...

Oraison à Dieu, en honneur et mémoire du sacré Saint Lien.

0 bon Jhesus et très miséricors,
Qui pour ouster des humains les discors,
Que Adan y mist par l'offense première,
Voulustes bien, par cruelle manière,
Par les Juyfs en merveilleux despris
Estre de nuict, comme un malfaiteur, pris,
Battu, lyé d'aspres et durs cordons,
Dont l'un d'iceulx, comme nous recordons,
En cette église et dévot oratoire,
Gist et repouse à votre très grand gloire,
Je vous supply qu'en vertu de la corde,
Ou le cordon, dont cy je me recorde,

(1) Pierre d'Estancheau, née â Blanzac, diocèse d'Angoulème, fit profession
fi 17 ans dans le monastère de Saint-Faron de Meaux le 22 juin 1701, et mourut

l'abbaye de Saint-Denis le 2 février 1739: .
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Duquel fustes lyé effrontément,
Que lyé sois en la foy tellement,
Que puisse avoir toujours votre grace
Sans que le diable en rien me mesface ;
Et me guardez de son dampné lyen
Tant que je puisse avoir enfin le bien
De paradis, que vous avez promys
A vous servans et fidelles amys.	 Amen.

Il y a aussi, dans le trésor de Bassac, une narration très
curieuse du combat de Guy Chabot, seigneur de Jarnac, et de
François de Vivonne, seigneur de La Chastaigneraye, avec des
vers latins et français sur le même sujet (l).

18. — Après vêpres, on fit la procession solennelle du saint-
sacrement. Je fis diacre. Nous fîmes la station à la paroisse de
Saint-Nicolas. Ce même jour, on publia la paix à Saintes et
on y chanta un Te Deum d'une belle composition. On avait fait
venir la musique de La Rochelle, pour l'unir à celle de Saintes.
Le mémé jour, on chanta le Te Deum à Angoulême, et le prélat
donna un dîner royal, où il y avait trente six couverts. Il a une
si grande attention à tout, que, pendant que les rues des plus
grande villes sont pavées de pauvres, on n'en voit presque
point à Angoulême. Lorsque j'y étais, M. l'évêque et la ville
donnèrent 700 livres aux pauvres étrangers, pour se conduire
chacun chez soi, et l'on mit des sentinelles aux portes de la
ville, pour leur en empêcher l'entrée, et pour obvier aux mala-
dies qui infectent les autres villes. On a enterré à Rochefort
jusqu'à trente corps en un seul jour.

19. — Le R. P. prieur eut la bonté de me conduire jusqu'à
Châteauneuf. Nous dînâmes chez les bons pères minimes. Nous
fûmes ensuite au château de Moulidar, dont le prieuré est uni
au doyenné d'Angoulême. D. F. de Grandsaigne, prieur de
Saint-Jean d'Angély, et D. Robert Lyotard (2) arrivèrent à Bas-
sac presque en même temps que nous.

20. — Après dîner, je fus à Jarnac avec les RR. PP. prieurs
de Saint-Jean et de Bassac, et avec dom Lyotard. M me la com-
tesse nous reçut fort bien. Le château est des plus beaux. M.
de La Rochefoucauld de Montendre, qui a épousé M 1e la com-
tesse, a fait des réparations bien entendues. M. l'abbé Chabot
de Jarnac est prieur du prieuré bénédictin de Saint-Pierre de
Jarnac, dépendant de Saint-Cybard. Il loge chez les récollets,
dont le couvent a été bâti, sur la Charente, en 1680, par Guy-
Henry Chabot, lieutenant du roi en Saintonge et en Angoumois,
et par dame Marie-Claire de Créquy, son épouse.

(1) Voir L'abbaye royale de Saint-Etienne de Bassac par l'abbé Jules Denise,
(in-8^,1881), qui n'a pas reproduit ces pièces qui se trouvent dans dom Estiennot.

(2) Robert Lyotard, né au Puy en Velay, fit profession à l'âge de 19 ans dans
l'abbaye de Saint-Augustin de Limoges, le 2 septembre 1682, et mourut à Saint-
Jean d'Angély le 18 novembre 1723.
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21. — Je fus à Saint-Jean d'Angély avec le R. P. prieur et D.
R. Lyotard. Nous dînâmes à Matha. D. Louis Cavelier prêcha,
et le jour suivant. Un jacobin qui devait prêcher l'octave man-
qua ; et nos pères furent obligés de suppléer in promptu.

22. — Nous fîmes la procession en chapes, par la ville. Mes
écoliers et les principaux de la ville me rendirent visite. J'écri-
vis au père abbé de Saint-Allyre, à D. Girardin, au P. prieur
de Brantôme, à M Le doyen d'Angoulême. Je reçus une lettre
du R. P. visiteur et une du P. (le Sainte-Marthe.

23. — Le P. Lyotard, procureur de l'abbé, fit la chevauchée
de M. le prévôt moine. Il va par la ville, en froc et à cheval, ac-
compagné des officiers en robe de palais et en bonnet carré, et
précédé par des huissiers et hallebardiers. Chaque père de fa-
mille est obligé de nous donner une maille d'or, que l'on a ap-
préciée à sept sols six deniers.

24. — Après complies, le R. P. prieur entonna le Te Deum,
chanté alternativement par le choeur et par une bande de vio-
lons. Les jacobins, les cordeliers et les capucins y assistèrent
avec le maire et les échevins. Nous fûmes ensuite procession-
nellement à la place où le P. prieur, avec le maire (1), mirent le
feu au bûcher que l'on avait préparé avec des devises. Toute
la bourgeoisie était sous les armes. Le P. prieur donna deux
tonneaux de vin au peuple et un magnifique souper aux princi-
paux de la ville. Il y avait vingt-cinq couverts.

25. — Je fus dîner à Saintes avec le R. P. D. Joseph Mignot,
visiteur de la province de 'Toulouse, qui m'a donné mille témoi-
gnages d'amitié pendant tout le voyage. D. L. Cavelier était de
la partie. Il va prêcher à Bassac. J'écrivis au P. prieur de Saint-
Denis. Nous couchâmes à Pons, à Saint-Martin. Le P. recteur
de Saintes, accompagné de trois jésuites, me vint voir en céré-
monie. •

26. — Nous dinâmes au Petit-Niort et couchâmes à Blaye, à
la Fleur-de-Lys, chez Mme Fleury. Mme la présidente et lieute-
nante générale de Saint-Jean était de notre voyage (2).

LIVRES ET PËRIODIQUES

Archives historiques du Poitou, t. xvii (Poitiers, Oudin, 1886,
in-8, Lu-483 pages). — Nous extrayons de ce volume le titre des
pièces qui concernent plus spécialement la Saintonge et l'Aunis :

(1) La mairie de Saint-Jean d'Angély, érigée en titre d'office perpétuel, était
exercée alternativement de 1707 à 1716 par Jacques-Jean-Baptiste Robert et Jean
Benezet. La famille Robert compte encore des représenants, entre autres M. F.
Robert, colonel du 21 e régiment de dragons.

(2) Margueri te de Bonnegens, fille de Joseph de Bonnegens, lieutenant général en
la sénéchaussée, et de Marie Lemaistre, mariée suivant contrat du 6 juin 1699, â
Jean-Baptiste Robert, sieur du Tartre, fils du maire indiqué dans la note précé-
dente.
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p. 1, lettres de rémission sur la poursuite exercée par Savary
de Vivonne, sire de Thors, contre les habitants de Lusignan,
qu'il prétendait de connivence avec Ies Anglais, août 1318 ; —
p. 40, don à Charles d'Espagne du comté d'Angoulême avec les
châtellenies de Benon et de Frontenay l'Abattu, 23 décembre
1350; — p. 61, remise d'une dette au frère de Pierre Bailleul,
sénéchal de Saintonge, de 1294 à 1305 (Arch. hist. de Saint. et
d'Aunis, t. xiii, p. 12 et 17), pour lui tenir lieu des biens ayant
appartenu à sa famille en Poitou et en Saintonge et tombés au
pouvoir des Anglais, mai 1351 ; — p. 86, lettres de rémission
accordées à Robert de Matha, seigneur d'Anville (fils de Foul-
ques et de Yolande de Pons), juin 1351 ; — p. 108, lettres confé-
rant à Arnoul d'Andreham, maréchal de France, les pouvoirs de
lieutenant pour le roi en Poitou et en Saintonge, Limousin et
pays entre Loire et Dordogne, 6 mars 1352 ; — p. 110, note :
« Le siège fut mis devant Saint-Jean d'Angély au mois de juillet
1351, et les Anglais rendirent la ville au roi Jean entre le 29
août et le 5 septembre suivant. (Voyez Siméon Luce, édition de
Froissart, t. iv, p. xLiv, note 1). » La date exacte de la capitu-
lation est du 31 août, et le traité fait à ce sujet entre le connéta-
ble d'Espagne et le capitaine anglais, du 5 du même mois.
(Voyez Saudau, Saint-Jean d'Angély d'après les registres de
l'échevinage) ; — p. 178, note : « Le. roi Jean et Charles d'Espa-
gne, après avoir repris Saint-Jean d'Angély, passèrent en effet
par Niort où ils étaient le 4 septembre 1351... » Le roi Jean n'as-
sista pas à la capitulation de Saint-Jean d'Angély ; c'est ce qui
résulte du terme même de l'acte ci-dessus relaté ; — p. 192,
confirmation du don fait par Charles d'Espagne à Arnaud de
Saint-Hermine des biens d'un rebelle (Orry de Saint-Paul)
dans la seigneurie de Bouteville, 23 ,janvier 1355;'— p. 197, don
à Foulques de Matha de 500 livres de rente assises en la séné-
chaussée de Saintonge et Poitou, 5 mars 1355 ; — p. 233, assi-
gnation sur la recette générale de Poitou en faveur de Savary
de Vivonne, seigneur de Thors, d'une rente de 400 livres tour-
nois assignées d'abord sur la châtellenie de Châteaumur puis
sur celle de Belleville et de Saint-Maixent, 6 juin 1356 ; —
p. 236, don à Guillaume de Marmande d'une rente annuelle de
40 livres à prendre sur les confiscations des rebelles de la séné-
chaussée de Saintonge. novembre 1336 ; — p..258, confirmation
d'un bail à cens de terrains à La Rochelle, passé par Guichard
d'Angles àLaurent Poussard, janvier 1358; —p. 284, confirmation
d'une déclaration du maréchal d'Andreham en faveur de Lau-
rent Poussard, qui, ayant fait construire une tour, dite la tour de
Faye, tout près des murs de La Rochelle,- craignait d'être
inquiété et d'être obligé de la raser ; le maréchal atteste qu'elle
est utile aux fortifications de la ville. Elle fut détruite en 1568
par les protestants, septembre 1360 ; — p. 293, lettres de rémission
accordées à Savary de Vivonne, seigneur de Thors, qui avait
détruit, par esprit de vengeance, un étang appartenant à Huguet
Chevalier, pendant que ce dernier était prisonnier des Anglais,
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21 novembre 1360 ; — p. 357. Lettres de rémission accordées à
Jehan La Personne, qui,gravement offensé dans son honneur par
deux de ses domestiques, les avait fait mettre à mort sans forme
de procès, juin 1367. L'éditeur, M. P. Guérin, a hésité à publier
ces lettres dans l'incertitude où il était de savoir si elles se rap-
portent à Jean de La Personne, qui à cette époque était vicomte
d'Aunay, comme ayant épousé Marguerite de Mortagne, veuve
du maréchal de Clermont, tué à la bataille de Poitiers. Nous
partageons ces doutes avec d'autant plus de raisons que le
vicomte d'Aunay était un personnage trop considérable pour
que, dans un écrit public, on négligeât de lui donner ses titres;
d'un autre côté, injonction est faite « au sénéchal de Touraine,
ou bailly de Saint-Pierre le Moustier, de Cens et de Cepoy. »
Or, à cette date le vicomte d'Aunay, en vertu du traité de Bré-
tigny, était vassal du roi d'Angleterre comme le constate l'aveu
rapporté par Maichin (Histoire de Saintonge, p. 167), et Aunay
faisait partie de la sénéchaussée de Saintonge; le roi d'Angle-
terre pouvait donc seul lui faire remise des poursuites crimi-
nelles qu'il avait encourues ; — p. 380, cession des terres
et biens confisqués sur Marguerite de Bauçay à Pierre de
Craon, son héritier légitime, juillet 1369. I1 s'agit ici de Margue-
rite de l3auçay, dame de Broue, Chessou et Montaiglin, comme
héritier de Pierre de 13auçay, son père. D'après M. Beauchet-
Pilleau, elle aurait eu quatre maris; nous lui en connaissons
sûrement deux : Guillaume Trousseau, seigneur de Veretz,
et l'anglais Simon Burleigh, dont les chroniqueurs ont fait
Simon de Burlé. Elle mourut vers 1390, laissant ses biens à son
neveu, Jean de Sancerre, fils d'une de ses sœurs dénommée
comme elle Marguerite. 	 D. A.

Association française pour l'avancement des sciences. —Dans
les deux volumes contenant le compte-rendu du congrès tenu
à Grenoble au mois d'août 1885, signalons : tome t er , p. 159, la
communication faite à la section d'anthropologie par M. le
D r E. Pineau, du Château d'Oleron, sur les retailles néoli-
thiques de silex paléo et néolithiques d'Ors, dans l'île d'Oleron,
« une des belles stations néolithiques de la région » ; page 220,
les communications faites à la section d'agronomie, par
M. Xambeu, de Saintes, sur la diffusion du sulfure de carbone
dans le sol et sur la situation des vignobles de la Charente-
Inférieure avantet après l'invasion du phylloxéra; tome Ir, p. 475-
478 : Contribution à lachronologie néolithique et à la géographie
préhistorique du littoral de la Saintonge. par M. Pineau, qui
conclut ainsi : « A l'époque néolithique, l'ile d'Oleron et, sans
doute aussi, celles d'Aix et de Ré, étaient réunies au conti-
nent..... Cette île devait s'avancer au sud-ouest jusqu'à
rejoindre les falaises de la rive droite de la Gironde; le pertuis
de Maumusson n'était pas creusé. Inversement, aujourd'hui,
sur quelques points les côtes se relèvent. »

Tome VII.	 fi
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Barbezilien des 18 et 24 novembre contient de Cadet Réjouit : Le
filoccérat, voure ol est poreillemut question d'au chemin de
far de Barbezieux, et Baignes, deux minutes d'arrêt. 13uffez,
n° du 16 décembre, Les lurons de Lure.

Bulletin... du protestantisme du 15 octobre publie un article
qui montre J. Chapel prêchant à La Rochelle en 1728 dans une
assemblée de 1500 personnes : « Celuy qui l'avait convoquée, il y
a anviron trois ans qu'il prêche quelque sermon qu'il a appris
par coeur; les fidelles m'ont raconté que du commencement il
s'aquitté assez bien de son devoir; mais depuis plus d'un an,
il est tombé dans la négligence; que de quelques jours qu'il
resta avec moy, il n'estoit pas possible d'y faire regarder un
livre en toute la journée, de sorte que ses occupations étoit de
manger et dormir... ' D'autres détails « nous apprennent (lue
si beaucoup de pasteurs du désert étaient par la foi et le
dévouement des natures de premier ordre, il y en avait, hélas !
assez d'inférieurs. » Chapel parcourut la Saintonge et le Poitou
de 1729 à 1731. M. de Lacoré, grand vicaire de Saintes, y faisait
mettre au couvent des Sainte•Claire, surtout à l'abbaye de
Saintes et aux filles de la Foi à Pons, les jeunes filles protes-
tantes. Faure, marchand tanneur à Pons, • a ses deux filles
enfermées aux nouvelles catholiques de cette ville 11729) ; on les
transfère à Saintes; puis la cadette est envoyée aux ursulines
de Saint-Jean. Les filles de Richard et de Chadefault, qui ont
abjuré à Notre-Dame de Saintes, sont mises en liberté et
remplacées par les deux filles aînées du sieur Rabotteau, de
Puygibault, paroisse de Fontcouverté; on envoie aussi à Pons
les demoiselles Suzanne Chauvin, de la paroisse de Cravans, et
Lhéradeau l'aînée, de Jarnac. D'un autre côté le curé de Faveaux,
Collin, originaire du Poitou, qui « prêtre tolérant au miséri-
cordieux » mariait les huguenots sans exiger d'abjuration, est
enfermé chez les cordeliers de Mirebeau. Chapel, dénoncé par
un « notaire et procureur deSaintes,Chapeau,» estarretéàPons, le
3 août 1731. Le présidial de Saintes le condamne à mort; mais
le parlement de Bordeaux, moins rigoureux, commue sa peine
en celle des galères à perpétuité. ll existe dans les papiers Court,
n° 1, t. vin, une relation de la prise et du procès de Chapel
faite par lui-même.

Un dénombrement des calvinistes de quelques provinces de
France en 1760 donne les chiffres suivants : Saintonge, 14,525 ;
Angoumois, 3,998 ; Poitou, 22,758 ; Périgord, 30,000 ; puis
approximativement: îles de Ré et d'Oleron, 1,000; Aunis, 4,000;
Rochelais, 6,000, etc.

Bulletin de la société des amis des monuments parisiens
(n° 4, 1f:8G) contient, à propos de la restauration de la porte
Saint-Denis à Paris, une notice sur l'architecte François I31on-
clel, né en 1617, à qui l'on doit non la « reconstruction » niais
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la réparation et l'allongement « du pont de Saintes dont il fut
chargé par le roi en 1665, opération qui n'était pas sans diffi-
culté et qu'il mena à bonne fin. » Elk fut faite aux frais de
l'évêque de Saintes, Louis de Bassompierre.

Le Catalogue trimestriel de la librairie Saffroy, au Pré-Sai nt-
Gervais (Seine), décembre 1886, indique au n° 2008. « Lettre
de Jacques de Montmor, préposé à recevoir la montre des
6 galères d'Espagne qui sont à La Rochelle pour le service du
roi dans la guerre actuelle, adressée à Jean le l+ lament, trésorier
des guerres, qu'il lui envoie la revue de Jean Goutières, patron
de la Sainte-Croix, portant 18 hommes d'armes, 3 arbalétriers,
3 commitres (gardes-chiourmes), 9 matelots, un rémolat (mou-
leur de grains), et 178 rameurs de sa compagnie. Il lui mande
de délivrer au capitaine 720 francs d'or pour les gages de l'équi-
page. La revue est passée au Plan près La Rochelle, 8 mars 1:387
(1388). Prix 25 fr. » A rapprocher d'une communication de
M. de La Morinerie dans le Bulletin, I, 92.

Chronique du parlement de Bordeaux de Jean de illétiuier,
publié par A. de Brezetz et Jules Delpit; tome l e". — La société
des bibliophiles de Guyenne a chargé deux de ses membres
d'éditer le recueil des extraits des registres secrets du parle-
ment de Bordeaux formé par le conseiller Jehan de Métivier.
Cette importante publication dont le premier volume vient de
paraître, intéresse surtout la Guyenne. Aussi nous bornerons-
nous à mentionner quelques indications concernant plis spé-
cialement la Saintonge, l'Aunis, n'étant pas compris au res-
sort du parlement de Bordeaux. Mais signalons tout d'abord
l'ordonnance de Charles VII, signée à Taillebourg le 5 août
1451, et établissant le parlement de Bordeaux. Jusqu'àladécou-
verte de ce document, (déjà confirmé dans le t. xxiv clos Archives
de la Gironde), l'opinion la plus accréditée ne faisait remonter
qu'à 1462 la création du parlement de Guyenne par le roi Louis
XI. C'est aussi à Taillebourg, qu'au mois de juillet 1451, Char-
les VII accorda les privilèges de la ville de Libourne et de Saint-
Jean d'Angély; le mois prccédent qu'il signa les lettres patentes
organisant la commune de Bourg-sur-Gironde. Ces diverses
dates servent à préciser la durée du séjour de Charles VII en
Saintonge, qui se prolongea ainsi du mois de juin à la fin d'août
1451, époque où ce roi reçut la députation des villes de Bor-
deaux et de Bayonne nouvellement soumises ; il faut aussi
remarquer sa présence à Taillebourg au mois de juillet; or,
c'est le 13 juillet de cette année 1451, que Jacques Coeur fut arrêté
à 'Taillebourg ; et ce dut être vraisemblablement d'après un
ordre formel de Charles VII, et non par l'effet d'un excès de
zèle de Prégent de Coëtivy. Deux ans après les lettres paten-
tes de Louis XI du 12 juin 1462, établissant à nouveau le parle-
ment de Bordeanx, nous trouvons ce parlement installé à Saint-
Jean d'Angély « ex certis causis » ; il y fonctionne du mois de
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février au 30 juillet 1461. — Le 27 avril 1468, Gaston de Lion,
ci-devant sénéchal de Saintonge, est nommé à la place du sieur
du Lau, sénéchal de Guyenne ; puis (1472), le roi de passage à
Saint-Jean d'Angély confirme les privilèges de la ville et lui
octroie des exemptions conformes à celles des villes d'Abbeville •
et de La Rochelle. — 3 juillet 1523, envoi vers le roi de deux
conseillers, pour demander le maintien dans le ressort de Bor-
deaux du siège de Saint-Jean d'Angély qu'on voulait compren-
dre dans le parlement projeté à Poitiers. — 17 mars 1529, est
mandé dans la chambre du conseil Arnaud Queu, lieutenant
civil en la sénéchaussée de Saintonge, « auquel a été dit qu'il
jouira de sondit office aux modifications, sçavoir est : qu'il
estudiera tant sa théorique que pratique et ordonnances et
que le temps de deux ans ne jugera procès grand, ne petit qu'il
n'appelle un ou deux pour conseil, auxquels fera signer le
dictum de la séance et ès matières de l'ordonnance; et s'il fait
le contraire, la cour a déclaré le tout nul, et il se rendra au
bout de l'an en la cour à mesme jour pour estre examiné ». Ce
lieutenant si peu ferré sur sa « théorique » était « noble homme
et sage maistre Arnaud Queux, licencié ès loix, escuyer, sei-
gneur de Chastelards, encquesteur pour le roi », maire de
Saintes en 1525. — Le 30 mars 1544, a esté arresté que les
lettres patentes présentées par messire Charles de Coucy,
chevalier, seigneur de Burie, par lesquelles ledit sieur de Bu-
rie est pourveu de l'état de lieutenant général du roi en la
province de Guyenne, en l'absence du roy de Navarre, seront
publiées.	 D. A.

Correspondant du 10 janvier contient de M. Charles do
Lacombe les Premières années de Berryer, où l'on parle de son
voyage en '1832 à la recherche de la duchesse de Berry, envoyé
par le comité royaliste de Paris pour la détourner de tenter le
soulèvement de la Vendée. Berryer, — ce que l'auteur ne dit
pas, —après avoir accompli sa mission, passa par Saintes et vit
lidouard de Blossac. Un ordre du commissaire de police le
consigna dans sa chambre à l'hôtel situé rue Porte-Aiguière,
maison aujourd'hui occupée par M. Caudron. C'est là qu'il fut
arrêté. Il passa en cour d'assises à Blois où il fut acquitté avec
éclat, ainsi que Guiot du Repaire, l'abbé Bonnaud et Lucien
Guenon des Mesnards.

L'Ere nouvelle de Cognac des 25 juillet ; 19 août ; 9, 12, 23,
30 septembre; 3, 17, 28, 31 octobre; 11, 21, 25, 28 novembre; 2,
9 et 16 décembre, publie des chants et chansons populaires des
Charentes. Il est à désirer que ces petites poésies soient réu-
nies en volume. Un travail semblable a déjà été fait pour un
certain nombre de provinces.

Les tan2illes françaises à Jersey pendant la révolution, par
le comte Régis de l'Lstourbeillon (Nantes, Grimaud, 1886, in-80,
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680 p.) Prix :15 fr. On nous le disait, c'était notre confrère M. Ana-
tole de Bremond, président de la société d'archéologie de Nantes,
— et nous le savions, du reste, — que M. le comte Régis de l'Es-
tourheillon, fort aimable homme, était un rude chercheur, qui
ne ménage pas sa peine et son temps. Ce volume en est une
preuve nouvelle et frappante. Dans une excursion archéologi-
que, — les excursions archéologiques ont du bon, — il eut la
pensée, pendant que les autres examinaient un clocher, de cher-
cher l'acte de baptême d'un aieul, né Saint-Hélier en 1794;
Nous l'avons entendu à la Sorbonne nous raconter, avec l'émo-
tion rétrospective d'un chercheur heureux, comment il avait
découvert les'registres catholiques où les émigrés français ins-
crivaient les actes de leur vie civile, avec « les noms de tous
ces vaillants officiers, survivants de Fontenoy ou de Rosbach,
de ces magistrats intègres, derniers et intrépides défenseurs
des privilèges de nos provinces ». Vite il emporte ces 30 cahiers
in-folio, contenant près de 400 actes et intéressant plus de 1200
familles ; et il se met à les transcrire, rude labeur; et il copie le
mariage de Charles de Monmonnier, capitaine au régiment de
royal dauphin, avec Marie Baudré de la Touche, qui, « mineure,
ayant perdu ses parents après l'émigration, réunit les douze
plus anciens gentilshommes réfugiés et demande à ce sénat
d'un nouveau genre l'autorisation nécessaire », ce que chacun
accorde, « vu les difficultés du temps, les convenances de cette
union et l'affection réciproque des deux fiancés ». Il y ajoute
un nombre notable de pièces prises partout. Mais il fallait
éclaircir ces noms, et la tâche n'était pas moins ingrate. Grâce
à ses connaissances, M. de l'Estourbeillon a pu donner un état
de chaque famille inscrite, et l'on peut ainsi se guider dans ce
vaste fouillis de noms de toute espèce. Je cite au hasard quel-
ques noms de nos contrées : Marie-Joseph Bruno de Saint-
Estève ; Louis-Philippe, marquis de Cugnac du Bourdet; Loc-
quet de Blossac ; Radegonde-Adélaide Bareau de Girac, née à
Angoulême en 1761, nièce de Bareau de Girac, évêque de Ren-
nes, fille de Pierre-Joseph, marquis de Girac et de Bourg-Cha-
rente, et de Thérése-Radegonde Rambault, épouse d'Emmanuel-
Florian-Toussaint du Merdy, marquis de Catuelan ; Jean-Marie
Tanneguy du Chastel, de la branche de La Renaudais, rameau de
l'illustre maison du Chastel-Tremazan, né à Dinan en 1719,
mort à Saint-Hélier le 23 février 1799, prêtre, docteur en théo-
logie, abbé de Rigny et de Fontaine-Blanche ; Jean-Baptiste du
Sault, chevalier, néà Bordeaux le 15 avri11770, époux de Jeanne-
Parfaite Mamert de Freslon de Saint-Aubin ; Martin de Boch,
marin de Saint-Vincent (?), isle d'Oleron, diocèse de Saintes,
fils de Paul et de Catherine Lemonnier ; Guillaume Vallet de
La Touche ; l'acte de mariage, 14 août 1798, de Claude-Etienne-
Joseph Carré de Margorie, ancien officier de dragons, né La
Rochelle le 23 mai 1759, de François-Charles Carré, écuyer,
seigneur de Candé, et de Charlotte-Marie Couzin du Lieutel,
avec Marie-Louise Guillouet d'Orvilliers, née à Cayenne, tille de
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Louis-Gilbert, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de Cayenne,
et de Justine de Brach, union dont naquit à Jersey, le23août 1799,
Paul-Joseph, contrôleur des contributions indirectes, marié à
Paris à N. Lambert de Morel (Bulletin, i, 176); la naissance, 28
décembre 1793, à Saint-Hélier, d'Aline-Amélie de Chasteigner,
fille de Charles-Louis, et d'Anne-Marie Ménard, mariés à Saint-
Hélier le 10 janvier 1793 ; le baptême, 25 avril 1799, de Marie-
Thérèse-Anne-Rose de Sautereau, fille d'Elie-Florent, chevalier
de Sautereau, chevalier de Saint-Louis, natif de la paroisse de
Saint-Pierre de La Rochefoucaud, âgé de 26 ans, y demeurant
avant son émigration, et de Rose-Joséphine-Marie Hérisson de
Beauvoir, mariés à Jersey le 25 avril 1796; Marie - Thérèse-
Albert de Bellisle de Sautereau, femme de Jean-François de
Sautereau, chevalier, seigneur de Taponnat, Saint-Projet, etc.;
le décès, 11 juillet 1793, à Jersey, de 1-Ienri de Bureau du Bour-
det, fils de Charles et de Marguerite Brejon, « originaire de la
ville de Montpellier », ce qui doit être lu Montpellier de
Médillan, paroisse du canton de Gemozac, où les Brejon
avaient un logis, « volontaire dans la compagnie de M. le
duc de Châtillon, sous les ordres de M. le prince de Léon, em-
barqué avec sa compagnie dans la Marguerite, bâtiment de
transport anglais, installé depuis quelques jours », et qu'il faut
par conséquent rayer de la liste des victimes de Quiberon (Bul-
letin, y , 367). On lira les lettres de Charles-Alexandre Bidé de
Maurvillc, qui avait épousé à Saintes Eustelle de Lataste, soeur de
la marquise de Bremond, et celles de sa cousine germaine, Mme

d'Orvilliers, nièce de l'amiral, sur ce qui se passait en Sain-
tonge et à Jersey : « Nous sommes peu de Saintongeais ici,
deux seulement. M. de Beau corps de l'Epineuil (Jean-Jacques de
Beaucorps, sous-lieutenant au régiment du roi-cavalerie, capi-
taine au 13 e régiment de dragons, chevalier de Saint-Louis, mort
à Saintes), et moi.. Vous savez sans doute que l'abbé de La Mag-
deleine est parti avec M. de Puysaie et l'évêque de Dol ; on les
dit descendus à Tréguier; mais cela demande confirmation... »
(Voir Bulletin, v, 366); puis, la liste fort longue des ecclésiasti-
ques qui ont séjourné à Jersey, etc. Au point de vue général,
savez-vous le résultat de l'émigration à Jersey ? En 1789, les
catholiques n'existaient pas dans l'île; ils y sont maintenant au
nombre de 9000. « Ils y ont fondé deux écoles, une pour les
garçons, une pour les filles, qui reçoivent près de 400 enfants.
Ils y ont établi une société de bienfaisance qui visite les famil-
les pauvres... L'émigration servit merveilleusement les vues de
la Providence. Elle avait été noble dans ses causes ; elle fut
utile encore dans ses conséquences... » Il serait à désirer que
le travail de M. de l'Estourbeillon sur Jersey fût fait pour l'An-
gleterre, l'Allemagne, l'Espagne.L'écrivain, a des rives du Bos-
phore aux bords de la Tamise, et des allées de Saint-Péters-
bourg aux campagnes de l'Andalousie, retrouverait à chaque
pas les traces de nos pères ». Ces émigrés, l'élite de la société
française, ont porté, bien mieux que quelques réfugiés protes-
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tants en Allemagne, nos idées, notre littérature, nos modes,
notre esprit, et partant notre influence dans l'Europe, effrayée
des crimes de la révolution, mais réconciliée avec la nation
par les malheurs, la patience, la gaîté môme de ceux qui en
étaient les victimes.

Gironde littéraire et scientifique du 31 octobre contient,
outre Pierre Loti par M. André Le Breton, un article Le mar-
quis de Jonzac par M. Auguste Baluffe. C 'est l'histoire des rela-
tions de Léon de Saint-Maure, comte de Jonzac, marquis
d'Ozillac, ami de Molière, que nous avons racontées (Bulletin
v i , 244), Un marquis de Jonzac, gouverneur de Cognac, ami
de Molière, dont certainement M. Baluffe n'a eu connaissance
que par un extrait insignifiant du Moliériste : car il n'eut pas
oublié, dans la Gironde, quelques détails qui sont dans le Bul-
letin. M. Baluffe, dont l'ouvrage Molière inconnu contient tant
de recherches inédites sur notre grand cornique, et qui parcourt
avec un zèle si louable la province pour trouver ses traces et
celles de l'Illustre théâtre, voudrait bien voir Molière à Cognac,
et il engage les érudits locaux à découvrir la correspondance
du marquis de Jonzac.

In iharbot de bouquet Saintonghoué tout fret thiuyit per
moite Piarre Marcut dans son beun en l'arrondissement de
Saintes. (Paris, Ghio, 1886, in-18, 324 pages).

A malt Piarre Marcut, à Léchayer, pas bein louein d'Cougnat
ou de Saintes.

Malt Marcut, vous n'avez point l'hounneur d'avouair fait ma
c'neussance; mais jh'pense hein q'l'occasion s'en trouvinrat
avant qu'o sèye longtemps. Jh'veux tout d'même vous dire que
monsieu Zodiaque, qu'est don' l'peursident et l'fondeur d'la
Société histérique de la Saintonjhe et d' l'Aunis, m'a baillé
voute Iharbot d'bouquet Saintonjhoué.

Jh'ai trejhout oyut ein grand feuhlle pr'la pouésie, princi-
palement quant all'est faite dans nout'langue de pézan'. Ol'est
pr'dire que jh'ai lisut vout'livre avec cin grand piaizit; et
margré qu'y sèje pas mal groussier, jh'ai pa oyut d'peine à
l'consumer tout dans ma jhornée. M'était avis q'manjhi' d'Ia
mique!....

Depen tieu moument, y a des fables qui m'partant pas d'la
tête : La gr'neuille qu'at idée de d'venit aussi Brousse coumme
ein bceu; le r'nard qui dit q'les rasins sont pas mûrs, cause
qu'y peut pas les att'nit; la poulette qu'a pon' in'œu d'or;
l'aueuglle qui ramâsse ine sarpent, créyant d'prenre son
fouet ; tieu faignant d'bouyer qu'a quitté encasser sa chârrette.
Toutes tiellés affaires, vouéyez-vous sont si hein dites, q'n'on
a qu'ein r'gret : olest d'pas pouvouair n'en faire autant.

(huante jh'éti tout p'tit m'éti émajhiné d'faire des vars, mouai
tout; jh'trouvi qu'o n'allait pouein bein mal..... mais jh'ai psi
été poussé, vous entendez. Ein jhour, dans la cliasse voure



— 56 —

jh'éti, jh'avi quitté chère ein bout d'papier voure jh'avi asséyé
d'faire dessu' ein complliment pela fête du maitre. 01 est jhus-
tement li qui zou trouvit :

— Qu'est-ou, qu'y dit, qu'a fait tieu quartrain.
— 0l'est Cadet, q'dessit chi drôle qui m'ou avait vu faire.
— Cadet, qu'y dit, est ein sot : y f'rait meux d'rester tran-

quille.
Vous pensez hein qu'ine lubrique de même était pas faite

pr'vous inciter...... Aussi hein, jh'ou fouetti là.
A c'theurc, jh'me soustrais en contant mes farces: niais

jh'coumence à d'arrivé à bout de nies Mutes. Vous ôtes
vénéneux, vous, malt Marcut; vous rasez des emprein' à
monsicu Lafont, l'fablassier! mais n'on peut faire là d'su rein
q'des varsions.... et o n'est pas pr'ma boutique.

Si à des fouai o s'trouvait, d'vers Léchayer, des gilet-1s qui
s'riant curieux de m'apprenre des histoère amusantes, disez-ni'
zou don', s'oupiait. Jh'vous assartifie q'me frai pouein prier
pr'allé z'à leû rencontre.

Jh'vous prie d'ragréyer l'impression d'la -larjhesse de mes
sentiments.

CADET RÉJOUIT.
A Barbezieux, le 5 de novembre 1886.

Le Journal officiel du 24 août contient le mouvement de la
population de la France pendant l'année 1885. Nous extrayons
de ces tableaux ce qui concerne les deux Charentes :

Charente-Inférieure : 3,519 mariages; 37 divorces ; 9,792
naissances, dont 4,887 du sexe masculin légitimes, 4,576 du
sexe féminin légitimes; 192 du sexe masculin naturels, et 137
du sexe féminin, naturels; 365 morts-nés, dont 207 du sexe
masculin et 158 du sexe féminin ; 8,543 décès, dont 4,489 du
sexe masculin et 4,054 du sexe féminin. Excédant des naissan-
ces sur les décès, 1,249, ce qui est peu.

Charente : 2,676 mariages ; 25 divorces ; 7,269 naissances,
dont 3,602 du sexe masculin, légitimes ; 3,349 du sexe féminin,
légitimes ; 166 du sexe masculin naturels et 152 du sexe fémi-
nin naturels ; 291 morts-nés, dont 168 du sexe masculin et 123
du sexe féminin ; 6,950 décès, dont 3,618 du sexe masculin et
3,332 du sexe féminin. Excédant des naissances sur les décès,
3I9, ce qui est trop peu.

Il résulte de ces chiffres que la population reste stationnaire,
symptôme grave, effrayant, quand les nations rivales augmen-
tent dans des proportions considérables. La Vendée a 2.!?U5 ex-
cédants de naissances sur les décès; les Deux-Sèvres, 1619; la
Vienne, 194 sur 5 ; 497 décès.

Jugements et délibérations du conseil souverain de la Nou-
velleFrance. Le 2 e volume (in-4 0 de 1142 pages), de cette impor-
tante publication, dont nous avons déjà parlé (Bulletin, vr,
309), va du 15 juin 1676 au 24 décembre 1685. C'est l'histoire
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civile du Canada qui nous est révélée ainsi par les arrêts du con-
seil souverain; c'est la vie intérieure de la communauté: délits de
police et union du séminaire de Québec à celui des missions
étrangères de Paris ; procès criminel de Michel Gorron
contre sa femme, et érection de l'ile d'Orléans en comté de
Saint-Laurent pour Berthelot; sentence qui condamne Jacques
Charrier convaincu de vol de peleteries à être fouetté et marqué
d'un fer chaud à la fleur de lys sur l'épaule 'droite, et bannis-
sement pour trois ans d'une femme accusée de débauche ; puis
les procès, les condamnations capitales, etc. Une table chrono-
logique termine ce volume intéressant.

Le Mémorial de Saintes de 1886 contient : n 08 210-213, Sain-
tes et Taillebourg pendant la Fronde (suite et fin), par P.
Lacroix ; n° 214, Voyage du roi François I°' à La Rochelle,
extrait des Archives curieuses de l'histoire de France, par L.
Cimber et F. Danjon, t. in, p. 35; n°8 215-234, Voltaire en An-
goumois, par Max. Barville; n°' 235-248, Saujon, parP.-J. Lakmé;
n°8 249-25 .2, Comment le chevalier d'Albret tua en duel le mar-
quis de Sévigné, par Max. Barville ; n°8 253-255, Mademoiselle
de Tonnay-Charente, par J.-P. Lakmé, qui la fait à tort naître
à Tonnay-Charente ; n°8 256-262, Voyage de Françoise d'Aubi-
gné en Saintonge et en Poitou, par Bernard X.

Messager de Sainte-Radégonde du t er juillet contient p. 60i-
608, de M. l'abbé Largeault, de Niort, une lettre sur l'ancienne
église de Sainte-Radégonde d'Angoulins.

Note sur quatre abbés poitevins du nom de Billy. Rectifica-
tion du Gallia christiana, par M. Alfred Richard (Poiticrs,1886,
in-8, 21 pages. — Dans cette courte mais importante note,
extraite du Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest,
appuyée de textes, comme sait les faire notre docte confrère,
nous trouvons quelques passages qui concernent Notre-Dame
des Châteliers clans l'île de Ré. Ainsi, Jean de Billy, fils de
Perceval et de Louise de Vieux-Pont, abbé de Ferrières par
résignation (1522) de son cousin germain Charles de Billy, fut
aussi abbé des Châteliers en Ré de 1535 à 1547, dit le Gallia.
L'auteur prouve que Jean de Billy n'eut Les Châteliers qu'en
1541 par la résignation de Jean de Boissey avec réserve d'une
pension de 300 livres, et qu'il les céda, le 6 juillet 1543, à son
neveu Jean de Billy , âgé de 13 ans, qui mourut chez les char-
treux le 30 juin 1580, après avoir publié plusieurs ouvrages de
piété. Son successeur dans ses trois abbayes des Châteliers, de
Ferrières et de Saint-Michel en Lherm, fut son frère cadet, Jac-
ques de Billy, célèbre érudit, helléniste distingué, protecteur
des arts, mort à Paris, dernier abbé de ces trois abbayes dont
le cardinal de Bourbon affermait en 1582 les revenus à Georges
Thibaudeau. Il faut donc rectifier ainsi la liste des abbés des
Châteliers : Jean de Boissey vers 1542; Jean I de Billy vers
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1542-1543 ; Jean II de Billy, 1543-1559 ; Jacques de Billy, 1581 ;
Charles, cardinal de Bourbon, 1582.

Panthéon de l'industrie du 28 novembre contient: Le grand
hôtel de l'Europe à Pontaillac; Une grande maison de nou-
veautés a Saintes (M. Boilevin) ; Une distillerie à tapeur à
Niort; Une fabrique de biscuits à Saintes (M. Rumpler) ; Une
fabrique de moyeux tournés à. Saintes (M. Eymery) ; Le com-
merce des fourrages de la maison Ernest Lesueur à Rochefort.

Parlement illustré de juin, reproduit par la Charente-Infé-
rieure du 19 et l'Ère nouvelle du 20, contient la biographie,
avec portrait, de M. le comte Duel-id-tel, député de la Charente-
Inférieure.

La question d'enseignement en 1789 d'après les cahiers, par
l'abbé E. Allain. (Paris, Renouard, 1886, in-18, 360 p., 2 fr. 50).
— M. l'abbé Allain, archiviste du diocèse de Bordeaux, corres-
pondant du ministère de l'instruction publique pour les travaux
historiques, a eu l'idée heureuse d'étudier au point de vue spé-
cial de l'éducation les cahiers des états généraux, que d'autres,
MM. de Poncins, Chassin, ont interrogés à un point de vue
général. Connu par d'estimables travaux sur l'instruction pri-
maire, l'auteur devait se demander quelles étaient, en 1789, les
idées de nos pères sur cette importante question. Les cahiers
offraient une source abondante de renseignements. Dans cette
fièvre de réformes qu'avaient allumée les philosophes de la fin
du xviii e siècle et qui dévorait les lettrés, les hommes de lois,
les bourgeois dégrossis, on devait avoir songé à modifier l'en-
seignement. C'est un fait remarquable que ce besoin d'innova-
tions qui s'empare alors de la société française : « La prospérité
publique, dit Tocqueville, s'était développée avec une rapidité
sans exemple ; mais à mesure que se développe cette prospérité,
les esprits paraissent plus inquiets... La recherche du mieux
est universelle ; mais c'est une recherche impatiente et chagrine
qui fait maudire le passé, et imaginer un état de choses tout
contraire à celui qu'on a sous les yeux... L'imagination, s'empa-
rant d'avance de cette félicité prochaine et inouie, rend insensi-
ble aux biens qu'on a déjà et précipite vers les choses nouvelles. »
D'ailleurs, du moment qu'on dit aux gens : Plaignez-vous, il
serait bien étonnant qu'ils ne se plaignissent pas; et en cher-
chant bien on a toujours à. se plaindre de quelqu'un ou de
quelque chose.

Nul n'est content de sa fortune
Ni mécontent de son esprit.

Ceux donc qui voudraient prendre au pied de la lettre toutes
ces doléances, risqueraient fort de se faire une idée très fausse
de l'état réel. On sait d'ailleurs que beaucoup de ces cahiers
ont été rédigés sur un modèle envoyé : on y trouve, à côté des
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mêmes phrases, des mêmes idées, de pensées exprimées en
termes identiques, une foule de voeux ou de questions trai-
tées, au-dessus de la portée des paysans qui sont censés les avoir
rédigés. Il faut donc consulter ces documents avec précaution ;
mais il faut les consulter.

A peu près tous les cahiers sont unanimesëà demander et les
réformes et le développement de l'instruction, surtout ceux des
pays où elle est la plus florissante. Les paroisses rurales de la
prévôté de Paris émettent des voeux, pour l'enseignement pri-
maire ; celles de la sénéchaussée (l'Aix sont à peu près muettes.
« On y trouve même un cahier de paroisse, celui de Piespin,
qui propose la suppression de tout enseignement public. »
Courpiac, dans la Gironde veut « supprimer les ignorantins
dans les villes et toutes les écoles de campagne, qui sont les
fléaux terribles qui arrachent les bras à la terre ; » Guîtres,
dans le même département, s'exprime ainsi : « Une troisième
source de la pénurie des cultivateurs, des matelots et des
moussses, c'est le fatal établissement d'ignorantins, qui ramas-
sent en entier l'ordre de la dernière classe des sujets destinés
par leur naissance à l'agriculture, aux arts et métiers les plus
grossiers et les plus pénibles, et les métamorphosent en mercan-
tilleurs, en agioteurs et en gens de plume. L'ignorance de ce bas
ordre est non seulement utile, mais nécessaire pour faire remplir
et soutenir tous les besoins de la société. Le moyen efficace qui
nous semblerait propre à remédier promptement à cet abus serait
d'abolir les écoles d'ignorantins.» Evidemment les rédacteurs de
cescahier's s'inspiraient de La Chalotais et de Voltaire qui trou-
vaient l'enseignement classique trop répandu en France et l'ac-
cusaient de faire sortir les gens du petit peuple de leur condition.
Voltaire écrivait à La Chalotais, le 28 février 1763 : « Je vous re-
mercie de proscrire l'étude chez le laboureur; moi, qui cultive la
terre. je vous présente requête pour avoir des manoeuvres, non
des clercs. » A d'Alembert, le 28 septembre 1768 : « On n'a jamais
prétendu éclairer les cordonniers et les servantes; c'est le propre
des apôtres. » A Frédéric, roi de Prusse, le 3 janvier 1 767 : « La
canaille, à qui tous les jougs sont bons, n'est pas digne d'être
éclairée. » A Damilaville, le 4 avril 1766 : « Il me parait essen-
tiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous faisiez valoir comme
moi une terre, si vous aviez des charrues, vous seriez de mon
avis. Ce n'est pas les manoeuvres qu'il faut instruire ; c'est le
bon bourgeois, c'est l'habitant des villes. » Le plus souvent on
se plaint; et, quand on est satisfait dans sa province, « on se
plaint pour les autres contrées. » On réclame aussi le rétablis-
sement de la compagnie de Jésus, et l'on attribue à sa suppres-
sion la décadence des études depuis vingt-cinq ans. Le clergé
de Saintonge s'exprime en ces termes, page 202. « La décadence
des moeurs tient visiblement aux vices de notre éducation. Il
n'est pas de bon citoyen qui ne désire une réforme dans cette
partie. Sa majesté doit la plus scrupuleuse attention à un arti-
cle aussi important, d'où dépendent le développement des talents,
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la tranquillité des familles, les moeurs publiques et la gloire
nationale. Il est urgent de prendre toutes sortes de précautions
qui assurent un choix sage et éclairé des instituteurs, de leur
procurer la considération et l'encouragement dûs à de si belles
fonctions, de leur fixer un traitement honorable et des retraites
convenables. Le voeu public semble aussi appeler aux travaux
d'éducation certains ordres religieux qui n'attendent pour s'y
livrer que les ordres et les regards du gouvernement, et dont les
membres tournés vers cet objet y réussiraient. Ce voeu ne
regarde en aucune manière le collège do Saintes. Le clergé doit
et rend justice à ce collège qui a depuis longtemps la confiance
méritée de la province de Saintonge et des provinces circonvoi-
sines; et, si le clergé demande un changement dans l'éducation
nationale, c'est dans l'intérêt général du royaume où cette
partie est trop négligée et excite de rigoureuses réclamations. »
La noblesse de la mémo province, page 238, veut « propager
jusque dans les campagnes les moyens d'une instruction suffi-
sante à ceux qui les habitent et qui pût s'étendre même jus-
qu'aux pauvres. »

Le tiers de La Rochelle, p. 266, veut qu'on applique les bé-
néfices en commande à la dotation des collèges, qu'on suppri-
me dans les collèges l'obligation d'être catholique. ce qui « dé-
termine les non catholiques à faire élever leurs enfants chez les
nations étrangères », émigrations funestes, qui « ont le double
inconvénient de faire sortir du ro yaume des sommes considé-
rables et de rendre pour ainsi dire étrangers aux moeurs et aux
lois du royaume des citoyens qui, élevés parmi nous, auraient
appris à les respecter et à les chérir ». Le nombre des enfants
ainsi élevés à l'étranger est, pour la seule ville de La Rochelle,
de 42. Le tiers de Rochefort, p. 284, demande que l'éducation de
la jeunesse développe « les facultés physiques et morales que
l'homme tient de la nature D . Taillebourg, p. 289, qu'on emploie
les revenus des bénéfices simples à « l'établissement d'écoles de
charité dans chaque lieu »; que, « dans chaque siège royal de
cette province, il soit établi une école publique pourTinstruction
des femmes au fait d'accouchement u; Angoulême, qu'on réta-
blisse les jésuites ; « leur pensionnat était rempli de jeunes élè-
ves, et plus de 300 externes fréquentaient les classes, auxquelles
il devait être joint deux cours de théologie aussitôt la réunion
du prieuré de Vindelle effectuée. Quelques uns des régents
donnaient à l'enfance les premiers éléments lorsqu'ils furent
chargés de remplacer provisoirement les jésuites. On emploie
inutilement chaque année un fonds de 40,000 livres pour une
trentaine d'écoliers qui fréquentent le collège n; en outre, il faut
« établir dans les villes maritimes des écoles de matelots où les
enfants trouvés seraient envoyés à l'âge de neuf ù dix ans ; on
augmenterait par ce moyen cette classe d'hommes dont la
France a besoin ». Blaye réclame « l'établissement d'un collège
où il y ait des professeurs de langues éirangères »; la ville y
contribuera pour 1200 livres.
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Je ne cite que quelques voeux de la région ; on lira le reste
dans le volume de M. Allain. De bonnes tables et méthodiques
nous permettent de voir immédiatement ce qu'on a formulé de
désirs sur les écoles et les collèges, leur multiplication, leur
réforme, leur dotation, la gratuité, l'obligation, le recrutement
des maîtres, les examens, le traitement, les grades, les maisons
d'école ; sur les séminaires et les universités, sur les écoles spé-
ciales, écoles militaires, écoles d'artillerie et du génie, de ma-
rine et d'hydrographie, des ponts et chaussées, de vétérinaires
et de sages-femmes, d'administration et de droit des gens, cours
de botanique, d'arpentage, de chimie, de dessin, de géométrie,
d'architecture, d'agriculture, etc. On est vraiment stupéfait de
voir que tout ce que nous avons péniblement réalisé, dans ce
siècle, que nous réalisons chaque jour, que toutes nos innova-
tions actuelles dont nous nous croyons naïvement les auteurs,
tout cela a été appliqué ou inventé il y a cent ans ; et M. Allain
ne cite pas tout. Il n'y a pas jusqu'aux bataillons scolaires dont
j'ai constaté l'existence au milieu même du xvin e siècle. Et nos
pères n'ont pas pris•de brevet d'invention.	 L. A.

Quinze jours clans l'île d'Oleron , par Ardouin-Dumazet,
rédacteur en chef du journal la Charente. Ce n'est pas une
histoire du pays d'Oleron que l'auteur a entendu écrire, mais
un « Guide Joanne » qu'il a voulu nous donner. On ne sau-
rait demander davantage à un touriste, et tous ne s'acquit-
tent pas de leur tâche d'une façon aussi heureuse que M. Ar-
douin-Dumazet. Aperçus exacts, description fidèle, style alerte,
tout cela se trouve dans le petit volume que nous analysons.
Saint-Trojan a été le centre d'explorations du voyageur ; c'est
de là qu'il part pour visiter les principaux points de l'ile, après
nous avoir montré d'abord le paysage de la Seudre, Arvert, La
Tremblade, Marennes et la Pointe. Saint-Trojan et sa forêt,
Maumusson et ses récifs, Le Château, Saint-Pierre, Boyardville,
Chéray, Saint-Georges et Saint-Denis, la tour de Chassiron, la
côte sauvage, la Perroche, dunes artificielles et naturelles,
vignes françaises et américaines, rien d'essentiel n'est omis.
Manipulations diverses de l'huître, pêcheries, récolte du varech,
M. Dumazet parle de cela en connaisseur; et quand il men-
tionne les ports, il émet à ce sujet des observations judicieuses.
A La Cotinière, il rencontre M. Papinaud qui lui fait les hon-
neurs de cet important village et le ramène dans sa voiture à
Saint-Trojan. Nous regrettons que la bonne étoile du touriste
ne l'ait pas aussi conduit à La Martière, où il eût trouvé dans
M. Normand d'Authon, propriétaire de céans, ancien conseiller
général, un homme très aimable et surtout très compétent pour
le renseigner sur la plupart des questions d'ordre économique
qui se sont agitées dans l'ile d'Oleron. Il aurait su par lui en
détail cc qui a été fait sur son initiative au port de la Coti-
nière : jetée et organisation d'un service de sauvetage, tout ce •
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qui a été tenté aux ports de La Perroche, de La Perrotinc, du
1)ouhet, de Saint-Denis, dont l'auteur parle d'ailleurs avec in-
térêt, quoique d'une façon trop sommaire. Et s'il eût ouvert
Les dunes de la Coubre (imprimerie nationale), par M. le
comte de Vasselot de Régné, inspecteur des forêts et prédéces-
seur de M. Carrière, sa moisson sur les terrains arénacés eût
été encore plus abondante. Ce sera pour une prochaine édition :
car nous espérons bien que le rédacteur en chef du journal la
Charente ne s'en tiendra pas à cette première excursion. Après
« avoir parcouru pendant deux ou trois heures quelque plage à
la mode, encombrée de baigneurs et de baigneuses, de voitu-
res, de toilettes élégantes et extravasantes,  il éprouvera de
nouveau le besoin, « pour bien jouir de son calme », de retour-
ner à Saint-Trojan.	 _ A. L.

Recueil de la commission des arts, 1 er octobre, contient deux
pièces (1548 et 1578) relatives aux hommage et dénombrement,
de Balanzac et de l'Isleau; excursion de Saintes à Surgères, et
Vandré par M. Ed. Duret; puis les étymologies de M. l'abbé
Gazaugade et de M. l'abbé Noguès qui à eux deux, pendant
que M. l'abbé Vallée faisait lui sans frais d'invention son petit
article toujours le même sur la société des archives, ont trouvé
que la Seugne venait, l'un du latin sagena, seine, par suite
d'un certain nombre d'opérations ainsi décrites : 1° substitution
de l'e en i ; 2° adoucissement de l'a en e ou en eu; 3° « en lais-
sant tomber avec la langue (!) le g » ; 4 e par synérèse, se-ina,
sema; 5° en conservant le g qu'on a « laissé tomber avec la
langue » ; 6° en interposant l'i avant le q; 7° « en laissant pos-
térieurement tomber l'i » qu'on avait malencontreusement inter-
posé, « on a seugne »; ou bien du grec GayEvEÛ(d, « proprement
pêcher à la Seine », sans doute parce qu'on ne pêche à la seine
que dans la Seugne; d'après l'autre, la dite Seugne pourrait
bien venir de somniare, dormir, som;zium, songe et somme,
lequel mot somniare a formé soguer, « état dans lequel se trouve
un homme plongé dans une sorte d'extase ou de demi sommeil »,
par exemple la Seugne; d'où il résulte que le sogue et la Seugne
viennent tous deux de somnium, ou bien de sagena. « Ah! la
belle chose que de savoir quelque chose ! » s'écriait M. Jourdain.

Revue des autographes d'Eugène Charavay (novembre,
n° 101) annonce les pièces suivantes : 1304, jeudi avant la
toussaint ; réception par Elie, abbé bénédictin de Saint-Cy-
bard lès Angoulême, de l'hommage de Pierre - Henri de
La Tour-Blanche, chevalier du diocèse de Périgueux, pour
les tenements de la Costa et de la Reynaria, sis en la paroisse
du Bourg des Maisons, avec redevance d'une paire d'éperons
d'étain ; — 1347, samedi avant le 1°' dimanche de carême ;
transport par Catherine Brideré, veuve de Thomas Charbon-
nel, à Ysabelle Charbonnel, veuve de Guillaume Boy des Ajots
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d'une terre louée au défunt, sise sur la rivière d'Ile, près du
pré Contentin des Ajots, non loin de la Charente ; — 1403, 16
novembre; quittance signée de Tranchant de Saint-Gelais,
écuyer de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, au trésorier
Baffart de 24 écus d'or a pour mes robes de livrées de l'esté pas-
sé de test présent yver... qui est pour chacune robe xii escus;
— Orléans. 1417, 6 décembre : 1° Mandement du duc Louis
d'Orléans, père de Charles VI, au rapport de Philippe, comte
de Vertus, à son trésorier général, Pierre Renier, de compter à
Jean de Chabannes, capitaine du château de Cognac, 100 livres
tournois pour ses gages ; — 2° Quittance annexe dudit de Cha-
bannes ; — 1567, 9 juillet; attestation signée par Jacques
Chrestien, a religieux de l'ordre des Mathurins et docteur ré-
gent en l'université de Paris, » à l'évêque de Poitiers, Jean
VIII d'Amoncourt, constatant que le roi Henri II l'a exempté
de la taxe sur a la chanterie de l'abbaye Nostre-Dame-de
Nantheul. »

Revue des questions historiques. La livraison d'octobre
1886 contient : La faction du coeur navré, épisode des guer-
res de religion (1573) it La Rochelle, par M. Denys d'Aussy.
L'auteur s'est proposé d'examiner dans cette étude sur quelles
données reposent les accusations portées par presque tous les
historiens contre Catherine de Médicis, qu'ils prétendent avoir
provoqué la troisième guerre civile en cherchant en pleine paix
à s'emparer par surprise et grâce au concours de quelques traî-
tres, de la ville de La Rochelle. S'appuyant sur l'autorité d'Amos
Barbot, auteur protestant, qui, s'il n'a pas été témoin oculaire
des faits qu'il relate, a tout au moins vécu avec ceux de ses con-
citoyens qui s'y trouvèrent mêlés, il établit,que le prétendu com-
plot ayant pour but d'ouvrir les portes de La Rochelle aux
troupes royales, complot connu sous le nom de conjuration
du cœur navré, ne fut révélé que par un écrit anonyme dont
on ne connut jamais l'auteur; que sur les vagues indications
contenues dans cet écrit, de malheureux étrangers, auxquels
les vengeances particulières adjoignirent quelques uns des plus
notables citoyens, furent au milieu d'affreuses tortures con-
traints de faire des aveux qu'ils rétractèrent sur l'échafaud;
que les mouvements des troupes, regardés par les historiens
rochelais comme un commencement d'exécution, n'eurent pas
lieu, et que ce dernier fait est même réfuté par une lecture at-
tentive du texte de Barbot. Invoquant l'axiome is fecit cui pro-
dest, M. d'Aussy estime que le complot du coeur navré fut une
machination ourdie par Odet de Nort et les exaltés du parti
calviniste, dans le but de surexciter l'opinion publique et d'o-
bliger les Rochelais à sortir de l'attitude indécise qu'ils conser-
vaient, alors que la confédération protestante était déjà organi-
nisée dans le midi.
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Revue poitevine (n°s 28-29) contient : Un capitaine sainton-
geais au XVI° siècle, Blanchard du Cluzeau, lu à la séance de
la société des Archives, à Rochefort, le 9 janvier, par M. Denys
d'Aussy, qui nous fait connaître la vie jusqu'ici fort ignorée
d'un capitaine catholique, ligueur déterminé, dont le désinté-
ressement égale le courage ; l'auteur, qui a très bien étudié ce
personnage nouveau, le suit depuis le siège de Brouage, en
1570, où il fit ses premières armes jusqu'à celui d'Amiens en
1598, où son nom est mentionné pour la dernière fois. Blanchard
du Cluzeau était né à Saint-Jean d'Angély et mourut dans sa
terre du Cluzeau en Angoumois dans les premières années du
xvii° siècle ; M. 13oisgiraud et son rôle dans l'affaire de la
croix de Migné, par M. A. Lételié ; Gilles de Rais, dit Barbe-
Bleue, par M. Berthelé; Tiers de sous d'or mérovingiens de
Tidiviciacum, par M. Maurice Prou ; De l'enseignement de
l'histoire locale et de l'archéologie dans les grands séminaires,
par M. Berthelé ; — (n° 30) : Sarcophages chrétiens du Poitou
antérieurs à la fin du Vile siècle, extrait de l'ouvrage de M.
Edmond Le Blant: Les sarcophages chrétiens de la Gaule, qui
ne contient rien sur la Saintonge, parce qu'il n'y a en Saintonge
aucun sarcophage historié, pas même celui de saint Eutrope ;
Rabelais <l. Fontenay-le-Comte, par M. F. Audigier; et Le
bénédictin dom Boxer en Poitou et en Saintonge, notes d'un
voyage en 1713-1714 , qu'on trouvera ici page 40 et plus
complet.

Rôles gascons transcrits et publiés par Francisque-Michel
(t. I er .Paris, impr. nat., in-4°, 1885) où sont contenus les actes
de la chancellerie du roi d'Angleterre, Henri 11I, depuis la
26° année de son règne (1242) jusqu'en 1254.

1242, 20 mai, le roi est à Pons ; le 6 juin, il y ordonne aux
maire et prudhommes de l'île d'Oleron de lui fournir les barques
qui lui sont dues comme suzerain féodal ; il autorise le prévôt
d'Oleron à livrer tout le bois merrain nécessaire, lequel sera
pris, suivant la coutume, dans le bois réservé à cet usage
(la forêt d'Availles, domaine privé du roi) ; à Isabelle, reine
d'Angleterre, comtesse de la Marche et d'Aquitaine, de remettre
à son envoyé le château de Matha. — Les 8, 15, 19, 22 et 23 juin
le roi est   Saintes ; le 22, il ordonne qu'on mette Geoffroy de
Doe en possession des terres ayant appartenu, dans l'ile d'Oie-
ron, à Elie de Mornac, et qu'il réclame au nom de sa femme
Jeanne et des sœurs de cette dernière ; Geoffroy de Doe, sei-
gneur de Broue, Chessous et Montaiglin, en jouira jusqu'à la
toussaint de cette même année, et pendant ce temps-là on
examinera si ces terres relèvent du roi ou de Foulques de
Matha, un des quatre seigneurs d'Oleron ; même décision en
faveur de Gilbert de Cuniak, pour les terres qui sont sous la
main du roi ; le 15 juin, il déclare que le revenu de ces mêmes
terres sera réservé au profit de Barthélemy du Puy, commis-
saire nommé. Le 25 juin, le roi est à Tonnay-Charente ; le 2 et
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le 3 juillet à Saintes, il ordonne au sénéchal de Gascogne,
« Rustano de Solariis » (de Solers), d'inviter les Bordelais à
faire toute diligence pour se saisir d'un navire venant d'Es-
pagne, chargé de chevaux et de marchandises diverses, à des-
tination de La Rochelle. — Le 15 juillet, ordre au prévôt d'Oleron
d'équiper une barque pour porter les ordres du roi aux tapi-
tailles des navires stationnant devant La Rochelle ; le 19 juillet,
Ywen « clericus » est chargé de procéder avec les prudhommes
d'Oleron à l'estimation du blé et des marchandises composant
la cargaison du navire pris récemment par Henry Pichepappe;
le tout sera confisqué au profit du roi et le navire laissé libre.
Le 5 août, du camp sur la Gironde: ordre au prévôt d'Oleron de
saisir et mettre sous la main du roi les terres possédées par le
comte de La Marche et ses vassaux dans ladite ile; le 7 août.
ordre aux mêmes de faire vendre, sous les yeux de Gauthier
l'Avener, toute l'avoine et le blé formant la cargaison d'un vais-
seau récemment arrêté à son retour de Flandre ; Gauthier lui
rapportera l'argent ; envoyer aussi les draps qui s'y trouvent.
14 août, ordre à Henry Pichepappe de rendre à Bernard, bour-
geois de Parthenay, à qui ils appartiennent, cinquante-six ton-.
neaux de vin, marqués du sceau de Guillaume Larchevêque,
cargaison d'un navire qu'il avait arrêté.— 5 septembre, de Bor-
deaux, lettres patentes au même et aux prudhommes de l'île
d'Oleron, leur annonçant que le roi vient d'emprunter de l'abbé
de Maillezais quinze mille sous tournois payables à pâques, et
affecte au remboursement de cette dette les revenus qui lui
appartiennent dans l'île d'Oleron. Du même jour ; le prévôt
d'Oleron devra rappeler au prieur de Saint-Georges la pro-
messe faite au roi, et adresser à ce dernier ce qu'il en aura
reçu, par Wigan, un de ses serviteurs. — Même année, de
Pons, 25 mai ; ordre au maire et à la commune de Bordeaux de
se trouver en armes pour le service du roi à Royan. Parmi les
chevaliers nominativement convoqués on trouve : Galfridus de
Mauritania, Ricardus, Rigaud de Mauritania, Petrus Raymun-
dus de Chalcis, Audoenus de Barbei, Poncius de Mirebel
(Mirambeau?), Galfridus de 'l'aunay, Elias de Talmont, Sycar-
dus de Muntgwyn (Montguyon), Nermannus de Maugezir, Gal-
fredus Viger de Fay (Faye, près Saintes).

Le samedi avant la fête de la nativité de saint Jean-Baptiste,
l'abbé de La Grâce-Dieu partit de Saintes, chargé par le roi
d'une mission auprès du comte de Toulouse et des rois d'Ara-
gon et de Castille. — 6juillet, de Saintes; ordre au maire et aux
jurats de Bordeaux d'envoyer Ies meilleures balistes de la com-
mune, avec trois cents hommes pour les servir, et toutes les
galères dont ils pourront disposer jusqu'au pont de Tonnay
pour le défendre contre l'armée du roi de France (1). — De Bor-

(1) Même ordre donné de Saintes, le 3 juillet, au maître du galion d'Angle-
terre (no 314).

Tome vil.	 5
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deaux, 19 septembre (lettre du roi Henri Ill à l'empereur lui
rendant compte des batailles de Taillebourg et de Saintes (1 J.

Extrait des fragments des rôles gascons (môme année,
Saintes, 14 juillet)'; ordre depayer à Simon de Beverley (Beur-
lay?) dix marcs pour cinq tonneaux de vin qu'il a fournis à
Tonnay-Charente pour le service du roi. —24 juin, de Tonnay-
Charente ; sauve-garde donnée au prieur « de Ivis » (d'Yves)
jusqu'à la fête de toussaints de la présente année. Mêmes lettres
sont accordées aux commandeurs des temples de Bourg-Neuf
et de La Rochelle. — 28 juin, de Tonnay-Charente ; lettres
patentes par lesquelles le roi s'engage à relever Geoffroy de
Rancon indemne de tous les dommages qu'il aura pu supporter
à la suite de la communication qui lui a été faite par Regnault
de Pons et Hugues de Vivone, et ce au dire et appréciation
de ce même Regnault de Pons. Pierre Bechet, Pierre de Nyoyl
et Geoffroy Vigier. I)u même jour, lettres patentes qui accor-
dent aux hommes de l'ile de Ré une commune jurée. Du
même jour, licence accordée à Foulques Richard, d'Oleron,
pour conduire en Espagne le navire appelé Halop sancti Georgii
et celui nommé Fluriet; le premier sous le commandement de
Foulques, le second sous celui de Laurent, son fils, pour en
ramener des chevaux et d'autres marchandises. Du même
jour, nomination de Jehan Le Flemeng comme prévôt de
l'île de Ré, chargé de maintenir tous les droits qui, suivant la
coutume, appartiennent au roi. — De Saintes, 2 juin; don it
Guy de Rochefort et à ses héritiers de trois cents marcs sterling
à prendre sur les revenus du trésor royal, en deux termes de
cent cinquante marcs, à la Saint-Michel et à pâques de chaque
année, pour lui tenir lieu des biens qu'il a perdus au service
du roi. Eble de Rochefort reçoit cent livres payables aux
mêmes termes. — De Saintes, 12 juillet; déclarations portant
que le concours apporté par les hommes de l'évêque de Saintes
et du chapitre, par le doyen, le prieur de Saint-Eutrope et
l'abbesse de Sainte-Marie, pour la défense de la ville et du
camp, a été librement donné et ne saurait créer un précédent
qui pât dans l'avenir leur être préjudiciable. Du même jour,
ordre aux marins d'Oloron qui se trouvent à Tonnay-Charente,
de ne pas séjourner ailleurs et d'attendre là un ordre du roi.
— De Saintes, 19 juillet; sauf-conduit accordé à Amyot d'Ole-
ron pour lui, ses enfants, et tous ceux qui montent sa barque,
dans toute l'étendue des possessions anglaises. — De Pons (2),
25 juillet; trois cents marcs sont accordés à Pons de Miram-

(1) La lettre de Henri III l'empereur Frédéric It se trouve dans Rymer,
Acta publica, t. I, p., 325, et dont Massiou, dans son Histoire de la Saintonge,
t. II, p. 316 et suivantes, en a donné la traduction.

(2) L'assertion de Mathieu Paris, qui prétend qu'Henry III se sauva tout
d'un trait de Saintes à Blaye, est contredite non seulement par le roi lui-
même dans sa lettre : « tunique vidissemus nos apud Pontem minus tuté
commorari... » mais par ce fait que plusieurs lettres des Rôles gascons sont
datées de Pons, 25 juillet 9242.
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beau pour ,fortifier ses châteaux de Mirambeau et 'de Plassac.
(En note on lit : Nichil debet habere (1).

Du camp sur la Gironde, le 6 août, sauf-conduit accordé
à tous marchands qui conduiront, pendant toute la durée de la
guerre, des vivres et autres denrées en l'ile d'Oleron. Du
même jour ; lettres patentes par lesquelles le roi reconnaît
devoir à Robert de Rancon 308 1. 6 s. 8 d. sterling qui, en cas
de mort du créancier, seront payés aux deux archidiacres de
Saintes et à l'archiprêtre de Taillebourg, Guillaume Gérin,
désignés par lui, lesquels pourront, s'ils le jugent à propos,
s'adjoindre l'évêque de Saintes. — Du camp, le 13 août ; nou-
velles lettres patentes accordant aux hommes de l'île de Ré une
commune jurée, « secundum formam rotuli Oleronis. » — Du
camp, le 16 août; de l'avis de Radulphe de Hyge et d'Emery de
Sacy, le roi invite Guillaume « le Arceveske » de lever les
hommes nécessaires à la défense de son château de Parthenay;
les frais qu'il pourra faire lui seront remboursés. — De Bor-
deaux, 5 septembre; ordre au prévôt d'Oleron de remettre
immédiatement entre les mains de l'abbé de Maillezais les
biens dépendant du prieuré de Saint-Pierre d'Oleron, mis sous
la main du roi, ainsi que les terres et le four appartenant à
Soulac et dépendant du même prieuré. Concession aux hom-
mes d'Oleron, qui se sont obligés pour le roi à payer à l'abbé
de Maillezais les quinze mille sous tournois prêtés par ce der-
nier, de tous les droits perçus au nom du roi, à l'entrée et à
la sortie des navires, jusqu'à ce que le prêteur ait été complè-
tement satisfait. Du même jour ; lettre autorisant le prévôt
d'Oleron et Osmond, « clerc », à emprunter pour le service du
roi toutes sommes de tous prêteurs qu'ils jugeront convena-
bles. Du même jour; ordre au prévôt d'Oleron, nonobs-
tant les instructions précédentes, de n'accorder main-levée des
biens saisis sur Soulac, de Saint-Pierre, que s'il donne de
bonnes garanties du payement du prêt de trois cents marcs
qu'il s'est obligé de faire. Du même jour ; ordre au prévôt
d'Oleron d'envoyer par Wigan, serviteur du roi, les 15,000 sous
tournois prêtés par l'abbé de Maillezais et ce que le prieur de
Saint-Georges aura pu lui remettre pour le service du roi.
— De Bordeaux, 6 septembre ; ordre au prévôt d'Oleron de dé-
livrer à Bertrand de Saint-Sévrin, en récompense des biens
qu'il a perdus au service du roi, et sur le dômaine du roi à
Oloron, une valeur équivalente à trente livres. (Non suivi d'exé-
cution). — De Bordeaux, 7 septembre ; ordre au même de res-
tituer à Barthélemy du Puy la terre de « La Puletère » en Ole-
ron, saisie sur lui et donnée à Elye Gerbert, chevalier du comte
de la Marche. Du même jour; ordre au prévôt d'Oleron d'en-
voyer vers le roi tous les prisonniers laits dans File de Ré ;
sauf-conduit accordé jusqu'à la fête de saint Michel à Sicard

(1) Hertold ou Hertaud qui, d'après Mathieu Paris, rendit d saint Louis le châ-
teau de Mirambeau, ne serait que le capitaine chargé de sa défense et non le
seigneur du lieu, comme l'avancent certains historiens.
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« de Mont-Gwion » ; à cette date il reviendra prendre son ser-
vice aux conditions que lui feront connaître Guillaume Lon-
gespée, Hugues de Vivone et Guillaume Gombaud. Du même
jour ; lettres de sauve-garde, sans terme assigné, accordées à
Eustachie « de Ardena », soeur de feu Savary de Mauléon. —De
Bordeaux, 26 septembre ; ordre au prévôt d'Oleron de payer
entre les mains d'Eudon, « clerico nostro », spécialement en-
voyé à cet effet, tous les revenus en blé, vin et sels de l'île
d'Oleron, appartenant au roi, tant sur ses terres que sur celles
de ses vassaux, et sur celles des fugitifs qui ont abandonné
l'ile. — De Bordeaux, 7 octobre ; patentes accordant aux baillis,
prudhommes et mariniers d'Oleron, le droit d'imposer des
taxes sur les ennemis du roi pendant toute la durée de la
guerre, à la condition de réserver au profit du trésor royal la
moitié de leur produit. — De Bordeaux, le 10 octobre; lettre
de rémission adressée aux Rochelais à l'occasion de leur
manque de fidélité, pourvu qu'ils rentrent sous l'autorité du
roi ; le maire de Bayonne et Jean Ardyt sont chargés auprès
d'eux d'une mission secrète, qu'ils leur exposeront verbalement.
— De Bordeaux, le 20 octobre; lettre aux prudhommes d'Oie-
ron ; ils sont autorisés à vendre aux marchands des côtes de Bre-
tagne les vins et les sels dont ils peuvent disposer, à la condi-
tion que ceux de La Rochelle, Saint-Jean, Taillebourg et
autres localités ennemies n'en tireront aucun avantage;
même faveur est accordée aux habitants de Pile de Ré
pour leurs blés et leurs vins. — De Bordeaux, le 18 octobre ;
ordre aux maîtres des galères de Bayonne de s'opposer à ce
que les templiers de La Rochelle n'abusent pas des lettres de
protection qui leur ont été accordées pour introduire à La Ro-
chelle du vin ou d'autres denrées. — De Bordeaux. 20 octobre,
lettres de créance adressées au prévôt d'Oleron pour Richard
Bauzan et Eudes de Shelfanger, chargés d'une mission du roi.
Du même jour, ordre au capitaine des galères de Bayonne
de s'entendre avec Richard Bauzan et Eudes de Shelfanger, qui
sont envoyés vers lui avec deux galères bien équipées pour
attaquer les habitants de La Rochelle et des pays circonvoisins.
Du même jour ; sauf-conduit accordé à Guy de Rochefort.
— De La Sauve, le 26 octobre ; François de Bresne est envoyé dans
l'île de Ré afin de s'assurer si l'on pourrait y construire des
retranchements -et y établir un camp ; Jehan Le Flameng et les
prudhommes de l'île sont invités à lui prêter leur concours ;
mais rien ne devra être fait sans nouvel avis du roi.

1242. Vingt-septième du règne de Henry IlI. — La Sauve,
29 octobre ; ordre au prévôt d'Oleron de rappeler à leur devoir
de fidélité les habitants d'Oleron qui seraient partisans du roi
de France, et de les obliger à résidence ; en cas de refus, saisir
leurs terres et leurs autres biens. — De la Réole, le 7 novembre ;
les retranchements en bois qui devaient être élevés en l'ile de
Ré, entre les deux mers, ne seront point établis; le capitaine
des galères de Bayonne devra retourner au port qu'il occupait
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et y demeurer jusqu'à la Saint-André ; à la Saint-Martin, il en-
verra deux de ses officiers pour toucher la solde. Du môme
jour; ordre à François de Bresne d'abandonner le projet de
retranchements, et au maire et aux prudhommes d'Oleron d'é-
quipper deux barques pour se rendre devant La Rochelle. Du
môme jour; ordre au maire et au prévôt d'Oleron de faire
équiper sous la direction de Richard Bauzan et d'Eudes ; clerc
du roi, douze navires, et plus s'ils le peuvent, pour la défense
du pays de l'île de Ré, et pour porter secours aux galères qui
assiègent La Rochelle, dans le cas où ce serait nécessaire. Par
lettre close du même jour, Richard Bauzan et Eudes sont invi-
tés à faire connaître au roi le chiffre de la dépense faite en exé-
cution d'un ordre reçu par le maire et le prévôt d'Oleron. —
De La Réole, le 10 novembre ; Jehan Maunsel, nommé provi-
soirement sénéchal de Gascogne, en remplacement de a Eustan
de Solio », sera chargé de la défense des îles d'Oleron et de Ré
jusqu'à la nomination d'un sénéchal en titre ; les maires et
prudhommes de Ré et d'Oleron devront lui obéir ; Eudes lui
est adjoint pour l'administration. Pierre Du Puy devra remettre
les châteaux d'Oleron au porteur des lettres du roi ou du précé-
dent sénéchal. — De La Réole, le 12 novembre ; sauf-conduit
pour Pons de Pons, Geoffroy de Mortagne, Elie Gombaud de
Cosnac, et ceux qui voudront les suivre, pour venir conférer
avec Hugues de Vivone. Ces titres prennent fin à la fête de
saint André. Même lettre accordée à Audouin de Berbezilla
(Barbezieux P) pour venir parler au roi. — La Réole, 15 no-
vembre; sauf-conduit accordé, jusqu'aux octaves de la fête de
saint André, à Richard de Cosnac et à Guillaume Vigier, qui
sont venus conférer avec le roi à La Réole. — De la Sauve,
3 décembre ; le roi s'engage à ratifier les conventions qui
seront arrêtées en son nom par Hugues de Vivone et Pierre
Chaceporc avec Geoffroy de Tonnay-Charente et Elie Gombaud.
— De Bordeaux, 17 décembre; sauf-conduit accordé à Ithier
Gardera qui est venu à Bordeaux acheter quatre chevaux pour
le service de Pons de Mirambeau. — De Bordeaux, 22 dé-
cembre; permission accordée aux moines et à l'abbé de Sainte-
Marie de Ré de prendre dans la forêt du roi, en cette île, le
bois nécessaire à leur chauffage jusqu'à pâques. L'abbé et le
monastère reçoivent l'assurance que les dommages, qu'ils ont
pu éprouver par suite des retranchements élevés dans l'île, don-
neront lieu à une indemnité.—De Bordeaux, 21 décembre; main-
levée est accordée au prieur de Saint-Pierre d'Oleron de la
saisie de son prieuré, faite en conséquence de la réclamation
adressée à l'abbé de Maillezais. — De Bordeaux, 30 décembre;
sur le bruit répandu que l'ennemi se dispose à envahir l'île de
Re, le roi ordonne de tenir prêtes les galères de Bayonne et de
Bordeaux; Eudes, prévôt d'Oleron, et les prudhommes de l'île
devront équiper des navires, les faire monter par les meilleurs
marins pour arrêter l'ennemi jusqu'à l'arrivée de la flotte
royale.
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1243. De Bordeaux le 2 janvier ; ordre au prévôt d'Oleron
de restituer à Barthelémy du Puy tous les biens de quelque
nature qu'ils soient, ayant appartenu à larthélemy, son père, et
qui avaient été mis sous la main du roi à la mort de cc dernier. —
De Bourges, le 11 janvier; licence accordée àEustachede Matai un
(Mauléon) pour conduire chez elle, en Poitou, et non ailleurs
ses vins de l'île de Ré. — De Bordeaux, 25 janvier ; licence
accordée anx marchands de Saintonge pour venir trafiquer à
Bordeaux. Du même jour ; aux maire et aux prud'hommes
d'Oleron ; le droit de Touage va être établi dans toute la Gas-
cogne ; ordre est donné de l'établir dans l'ile d'Oleron ; Jehan
Maunsel est chargé d'en informer le roi. Du même jour ; il est
temps de reprendre les hostilités: le maire, les prud'hommes et
le prévôt d'Olcron devront préparer, comme ils y sont tenus,
trois barques pour le service du roi. Du même jour ; remise
est accordée à tous les habitants du diocèze de Saintes de tout
ce que leurs auteurs ont pu lever et percevoir en fraude des
droits du roi Jean d'Angleterre, à la condition qu'ils verseront
aux frères mineurs jusqu'à concurrence de la somme de trois
mille sous tournois, ainsi qu'en a disposé le F. Emery leur
gardien. — De Bordeaux, 11 février; trêve conclue entre le roi et
Richard, seigneur de Monguyon, jusqu'au mercredi après le
premier dimanche de carême. — De Bordeaux, le 6 juin ; il est
mandé aux jurés et à la commune d'Oleron d'obéir en tout ce
qui concerne sa charge à Guillaume Normand, qui vient d'être
appelé à lamairie(1).—De Bordeaux, 8 juin; don àBarthélemy, fils
de Barthélemy du Puy, de vingt livres de rente viagère et
annuelle qui devront lui être assignées par Herbert, fils de
Mathieu , sénéchal de Gascogne , sur les revenus de l'île
d'Oleron. — De Bordeaux, le 17 juin ; notification aux hommes
d'Oleron, de Bayonne, Dax, etc..., de la nomination de « Nicho las
de Molis » comme sénéchal de Gascogne. — De Bordeaux, le
12 juillet ; concession faite 'à Guy de Rochefort de cent livres
sterling de rente annuelle, qui lui seront payées en deux ternies
à la Saint-Michel et à pâques, jusqu'à ce qu'il ait recouvré ses
terres qu'il a perdues à la suite de la guerre avec le roi de
France; il devra, lorsqu'il en sera requis, se rendre pour le
service du roi en Gascogne avec la force dont il disposera ; il
recevra une solde, s'il l'a réclame, le roi se réservant de le
récompenser suivant les dépenses qu'il aura pu faire. — De
Bordeaux, 22 juillet ; ordre au maire d'Oleron de retenir pour
le service du' roi tous les navires chargés ou non qui aborderont
dans l'île; ceux qui sont bons et disponibles devront être envoyés
à Bordeaux; faire connaitre aussi quel est le nombre des
vaisseaux du roi. — De Bordeaux, 6 avril; les navires précé-
demment arrêtés pourront se rendre où bon leur semblera.

(1) a Factus est major in insula » dit le texte. Ce maire était-il réguliè-
rement nommé à l'élection ou imposé par le roi? La premiere hypothèse semble
la plus vraisemblable: car autrement le roi n'aurait pas eu besoin de confirmer
son autorité.
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— Bordeaux, le jeudi après la fête de l'annonciation (27 avril) ;
traité entre le roi d'Angleterre et Sicard de « Mund gwiun » ; le
seigneur de Montguyon tiendra dorénavant du roi d'Angleterre,
à hommage et au devoir d'une lance, le château de La Clote, que
lui et ses ancêtres possédaient en franc-aleu; si Sicard et ceux
qui combattent sous ses ordres, venaient à perdre leur terre
par fait de guerre, le roi s'oblige à les indemniser des pertes
qu'ils auraient pu faire d'après l'arbitrage de Jean, fils de
Geoffroy, et de Hugues de Vivonne, d'Hélie Rudel de Bergerac
et d'Achard Foucher; les premiers choisis par le roi, les
seconds par Sicard de Monguyon. S'ils ne parvenaient pas à
s'entendre pour déterminer ces indemnités, le roi aurait le droit
d'en choisir deux autres. Dans le cas où la trêve conclue entre
le roi de France et le roi d'Angleterre prendrait fin, ce dernier,
un an avant l'expiration de ladite tréve, devra prémunir le
seigneur de Monguyon contre toute attaque en lui fournissant
les secours nécessaires. — De Bordeaux; lettres patentes par
lesquelles « Pontius de Agonaco, Petrus de Turri, Emericus
de La Braunde, et Elias de Bordella (I) n déclarent que, la précé-
dente année, pendant le séjour que fit à Saintes le roi d'Angle-
terre, aux environs de la Sainte-Madeleine (22 juillet 1242), ils
étaient venus lui prêter foi et hommage, comme ils font présen-
tement pour eux et pour leurs héritiers, s'obligeant à lui
demeurer fidèles en paix et en guerre. — De Bordeaux, 29 mars;
ordre à Eudes, garde d'Oleron (custodi de Olerone), de vendre
les navires de La Rochelle pris par Richard Bauzan; et si Pierre
Marchant, du Château d'Oleron, consent a en donner le prix le
plus élevé qu'il aura atteint, on devra lui donner la préférence.
—De Bordeaux, 12 juillet, ordre au vicomte de Kent de donner
main levée de la saisie de terre appartenant à l'abbé et au mo-
nastère de Saint-Jean d'Angély situés « in wolovis et modin-
gam » (?) et que maitre Pierre de Bordeaux tenait à ferme. —
De Bordeaux, 7 juin; ordre de compter aux porteurs : Sicard
de Montguyon, cent marcs; Ranulf Vigier, chevalier, combattant
sous ses ordres, vingt marcs. — De Bordeaux, 6 septembre;
ordre de payer à Sicard de Montguyon ou à son ménager, trente
marcs. Du même jour; ordre de payer à Guy de Rochefort qua-
rante marcs pour l'aider dans le rachat de ses prisonniers pour le
service du roi ('1253). — Du 24 août 1253, à Bordeaux; notifi-
cation au maire et aux prud'hommes d'Oleron de la nomination
de Jean de Grey, comme gouverneur (custos) de ladite ile. — De
Benauges, 4 octobre; sauf-conduit accordé à Ricard de Conac
pour lui et pour sa famille, pour venir auprès du roi et retourner
chez lui. Même faveur est accordée à Guillaume de Fors avec
cette clause : devant durer jusqu'à la Trinité (1254). — Bazas,
18 février ; Maurice de Rochefort est gratifié de lettres de

(1) Deux de ce nom Pons d'Agonnay et Pierre de La Tour semblent Saintongeais;
Elias de Bordella doit sans doute se traduire par Bourdeille ; nous avons
transcrit le texte dans la crainte de commettre quelque erreur.
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protection pendant tout le temps de son séjour en Gascogne.
(1253). Au camp devant Benauges, 13octobre; ordre à Gauthier

d'Arundel de délivrer au nom du roi, en pur don, aux frères
mineurs de l'île d'Oleron, vingt charretées et quatre tonneaux
de vin. — )1254) du premier juin; ordre à Gauthier d'Arundel,
prévôt de l'île d'Oleron, de payer à l'abbé et au monastère de La
Grâce-Dieu (par erreur Garda Dei) trente livres bordelaises
qui lui sont dues sur la grande coutume de Bordeaux, du
temps que le même Arundel était prévôt du roi à Bordeaux. —
Du 4 juillet ; ordre au même de mettre Guillaume de Fors en
possession de la terre qui fut à Hugues de Vivonne, son grand
père (patris sui?) dans l'île d'Oleron, et qui sera tenue et relè-
vera d'Edouard. fils du roi, suivant sa volonté. — (1255). Beau-
mont-sur-Oise, 13 décembre • le roi de France mande à Edouard,
fils du roi, que, si Regnaud de Pons offre de suffisantes garanties
et des cautions payées acceptables par la cour de Gascogne,
sur le fait de Bergerac et autres, il soit renvoyé par considéra-
tion pour le roi de France qui a insisté sur ce point auprès
de Regnaud, sans préjudice des indemnités qui pourraient
être dues au roi d'Angleterre ou à son fils. — (1254). Au camp
devant Bergerac 8 juillet ; sauf-conduit d'un mois accordé à
Pons de Mirambeau pour traverser les possessions du roi en
Gascogne et retourner chez lui.— De Saint-Macaire, 21 juillet ;
ordre au maire et au prévôt d'Oleron de payer sans retard à
Guy de Lusignan, frère du roi, les cent livres sterling que la
commune a levées pour la guerre, et ce à valoir sur ce qui est
dû par le roi à ce même Guy de Lusignan.

Les tours de La Rochelle, par J.-B.-E. Jourdan, avec préface
et 15 eaux-fortes d'Emile Couneau (La Rochelle, Charrier 1886,
in-4°). Du texte nous ne dirons rien ; il est connu : c'est un cha-
pitre détaché de l'Histoire monumentale de La Rochelle, par
Jourdan, tiré à part, avec le même format, et destiné servir de
cadre à une suite de quinze eaux-fortes, gravées par notre con-
frère M. Couneau, reproduisant les tours sous tous leurs aspects,
voire un aspect hypothétique. Deux seulement de ces dessins ont
trouvé place dans la grande Histoire. Les treize autres, inédits,
font grand honneur à leur auteur; certains sont très bien
venus et d'une composition fort heureuse ; nous citerons
particulièrement lin ravissant frontispice : La Rochelle vue de
la rade, l'intérieur du port d'une vérité saisissante ; le port,
effet de clair de lune très réussi. M. Couneau n'est point un
rochelais, né natif de La Rochelle. niais un artiste qui a pu,
de très bonne heure, s'éprendre de cette ville unique en son
genre dans tout l'ouest, et encore parée de très curieux monu-
ments. Nous serions bien surpris si M. Councau ne venait pas
de gagner ses lettres de naturalisation.
• Notre habile confrère ne s'arrêtera pas en si beau chemin,
nous aimons à l'espérer : ce début est plein de promesses.

D. A.
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L'hôtel de ville, la maison Henri II et tant d'autres se recom-
mandent impérieusement à sa pointe. Nous souhaitons seule-
ment que le mode de publication permette aux amateurs, déjà
pourvus de l'Histoire monumentale, de joindre à leur volume
les treize planches des tours et celles qui pourraient venir
plus tard... bientôt, nous le désirons.

L'Union conservatrice de Saint-Jean d'Angély, n°' des 25
juillet, ter et 5 août, a publié de M. Denys cl'Aussy Unc prome-
nade à Saint-Jean d'Angéla/ en 1615, mémoire lu à la séance
de la société des Archives. L'auteur nous décrit avec verve
l'aspect de la ville ( t des principaux monuments, à cette époque
l'une des plus brillantes de son histoire ; nous pénétrons avec
lui dans le somptueux hôtel du duc de Rohan où se nouent les
intrigues politiques, qui quelques années plus tard, auront pour
la ville un si fatal dénouement. Ces quelques pages offrent un
tableau animé et très bien peint de la vie de province au com-
mencement du xvlI e siècle.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSES

N° 61, t. I, p. 311, 359, 391 ; II, 38, 84, 132. 179 ; III, 164 ;
VI, 49, 395. Noms de lieux et d'hommes de la période révolu-
tionnaire. — Voici un arrêté des représentants du peuple en
mission, Lequinio et Laignelot, qui changent les noms de
Saint-Pierre en Fraternité, et celui d'île d'Oleron en île de la
Liberté, parce que île d'Oleron signifie île des Larrons:

° Léquinio et Laignelot, aux citoyens. Nous représentans
du peuple français, envoyés dans la Charente-Inférieure, rem-
plissant notre mission, ce jour douze octobre de l'an deux de la
république française une et indivisible, dans l'isle appelée
jusqu'ici d'Oleron, avons, à la cité dite jusqu'à ce jour de
Saint-Pierre, reçu du peuple réuni en masse, de la société
populaire, des magistrats du peuple et de la garde nationale,
toutes les marques démonstratives de respect et d'affection
pour la convention nationale ici représentée par nous, des
témoignages de soumission aux pouvoirs illimités dont elle
nous a revêtus et de l'amour de la liberté qui anime les citoyens.
En cet endroit isolé du continent de la république, au milieu
d'un banquet où . chaque citoyen apportait son repas, nous
avons eu ht douce satisfaction de voir régner l'égalité, l'amitié,
la sobrié'.é , en un mot, les vertus qui caractérisent l'homme
digne du gouvernement républicain, et dans le développement
de cet enthousiasme civique qui n'ait toujours au sein d'une
réunion de frères, le peuple, indigné d'avoir été jusqu'ici dupe
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de ceux qui l'avaient asservi par le fanatisme, et honteux de
voir encore sa cité désignée par un nom dont on s'est si long-
temps servi pour le tromper et le dominer, nous a demandé de
changer le nom de la cité de Saint-Pierre en celui de la Frater-
nité, ce que nous lui avons promis. Au même instant, le
peuple s'est encore rappelé que le nom de l'île ne signifiait
autre chose que l'isle des Tarons, et il a demandé que nous y
substituons celuy de la Liberté. En conséquence, heureux de
pouvoir satisfaire aux voeux du peuple, et en raison des pou-
voirs illimités que nous tenons de la convention nationale,
nous arrêtons que cette isle, ci-devant appelée d'Oleron, portera
désormais le nom de l'isle de la Liberté, et que la ci-devant
dite de Saint-Pierre sera nommé à la venire la cité de la Fra-
ternité ; ordonnons que le présent soit, à la diligence de la
municipalité du lieu, envoyé à l'administration du département
pour être par elle imprimé, publié et affiché dans toutes les
communes de son ressort. Copie en sera par nous envoyée à la
convention nationale et au conseil exécutif provisoire. Signé à
l'horiginal : Lequinio et Laignelot, commissaires de la con-
vention. »

Cette pièce a été transcrite mot à mot sur les registres des
délibérations de la commune de Saint-Pierre d'Oleron.

COUILLAUD.

N" 127, t. II, 93, 137. Guillaume de Passavant, évêque du
Mans, Saintongeais. — On a mis en doute l'origine sainton-
geaise de Guillaume de Passavant, archidiacre de Reims, de-
venu en 1144 évêque du Mans et mort, le 27 janvier 1186, dans
son logis d'Yvré-l'Evêque. Le Dictionnaire de Maine-et-Loire,
par M. Port, dit seulement que, fils de Guillaume de Passavant
et de la fille du seigneur de Martigné-Briant, il fut élevé à
Angers auprès de son oncle, l'évêque Rainaud, qui l'emmena
à Reims, ce qui semble rendre douteuse sa naissance à Saintes.
D'autre part, il y avait beaucoup de Passavant en Saintonge,
comme on l'a vu ; puis le Dictionnaire des noms latins de
Franklin dit qu'il est « né dans la Saintonge » ; le Dictionnaire
des célébrités de la France, de Fisquet, le fait naître à
« Saintes » vers 1106. Dom Piolin, Histoire de l'église du Mans,
Iv, 68, se contente de dire que « sa famille paternelle était très
puissante en Saintonge et en Anjou n, que sa mère, Luce des
Prez, descendait d'une famille influente dans le Maine, l'Anjou
et la Normandie, et était soeur de Renaud des Prez, qui occupa
successivement les sièges d'Angers et de Reims ». Mais l'Histoire
littéraire de la France, par les bénédictins, t. xiv, 619, écrit :
« Guillaume Passavant, né à Saintes, d'archidiacre de Reims
devint, en 1143, évêque du Mans ». Suivent quelques détails :
Il est fort loué dans une épître de saint Bernard au pape Eu-
gène III, et sa vie fort dédifiante se lit au chapitre xxxviii"
des actes des évêques du Mans dans les Analectes de Mabillon.
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Durant les quarante-deux ans de son épiscopat il enrichit
beaucoup la bibliothèque de son église; il est lui-méme auteur
de quelques écrits qui nous sont inconnus, à l'exception de
cinq épîtres et de huit vers. Duchesne a publié deux lettres de
Guillaume Passavant à Louis VII. il fut chargé, par le pape
Adrien IV, de juger un différend qui s'était élevé entre les
moines de La Rochebeaucourt et les ecclésiastiques de Péri-
gueux ; il se prononça pour les moines, et leur adjugea l'église
dont on leur disputait la possession ; c'est le sujet d'une charte
adressée (1159) à Hélie, prieur de La Rochebeaucourt, et d'une
épître au pape.	 A.

N° 177, t. III ; p. 3. Les Meaume à Saintes, à Saint-Jean
d'Angély, à La Rochelle et dans l'île d'Oleron.— Meaume, ex-
professeur à Saintes, aurait épousé une fille du citoyen Laga-
rosse, qui avait acheté l'ancien couvent des jacobins de
Saintes, et mutilé les tombeaux de la chapelle. On ajoute que
Meaume alla s'établir à Paris et y maria sa fille. D'autre part,
Moufflet, dans sa Notice sur le collège de Saintes, a dit (Bul-
letin, vi, 162), que le professeur Meaume était originaire de
l'île d'Oleron. Un annuaire du temps désigne M. Meaume père
comme résidant à Saint-Pierre d'Oleron et membre du conseil
du département. Le frère du professeur exerçait la profession
d'imprimeur à Saintes pendant les années 1790-1802 ». II y a là
quelques erreurs qu'il importe de rectifier ; aussi bien la gé-
néalogie de cette famille nous montrera une fois de plus avec
quelle rapidité on s'élevait sous l'ancien régime par le travail,
la conduite, la probité.

I. Guillaume Meaume, cultivateur en Limousin, a un fils
Léonard.

II. Léonard Meaume, fils de Guillaume et de Jeanne Martin,
né au village de Forges, paroisse de Saint-Marc, dans la Haute-
Marche, vint à Saint-Jean d'Angély comme ouvrier maçon ; il
y épousa, en 1616, Catherine Neau, dont :

III. Léonard II, maçon, qui eut :

IV. René Meaume, entrepreneur de bâtiments, architecte,
mécanicien. On raconte qu'il refusa de faire sauter par la mine
le temple des protestants. Marié à Jeanne Dulon, il eut : 1°
Jacques qui suit ; 2° Charles, qui eut un fils, Jean Meaume. Ce
Jean Meaume, arpenteur en 1729, négocianten 1739, acheta en 1748
la charge de trésorier de France au bureau des finances de La
Rochelle. Sa femme, N. Lafond, morte en 1749, il épousa lien-
riette Maichin, petite-nièce de l'historien, dame de Trézance.
En 1750 il acheta la châtellenie de Ribcmont-Mornay, aujour-
d'hui propriété de M. Roy de Loulay. Son fils. Jean-Baptiste,
procureur du roi honoraire au bureau des finances de La Ro-
chelle, seigneur de Mornay, qu'il vendit à Daubenton, mourut
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célibataire à Nieul-sur-Mer, le 3 octobre 1789. Aux assemblées
de la noblesse il figure ainsi : « Jean-Baptiste Meaume, écu-
yer, président trésorier de France au bureau des finances de La
Rochelle. » L'arrière petit-fils du maçon Marchois était gen-
tilhomme.

V. Jacques, surnommé l'âme de bois, après avoir été, ainsi
que son frère Charles, architecte juré expert, acheta la charge
de receveur des consignations à Saint-Jean d'Angély, et devint
fort riche. De son épouse, Jeanne Fromageau, il eut : 1° Jean,
aussi receveur des consignations, marié à Jeanne Prévôt, qui
lui donna sept enfants dont deux garçons ; 2° Jean-Jacques.

VI. Jean-Jacques, avocat, décédé à Landes, où il avait de-
meuré longtemps, laissa de sa femme, Marie Ouzanneau :
1° Elisabeth, mariée à F. Mounier; 2° Jacques-Germain, juris-
consulte très habile à Saint-Jean d'Angély, époux de Marie
Rouhier, sans postérité ; 3° Jean-Baptiste ; 4° Jean-Augustin,
qui suivra. Jean-Baptiste, négociant à Landes, mort d'apoplexie
le 12 fructidor an vII, avait acquis une grande fortune, que la
révolution lui fit perdre. De Suzanne Abelin, il eut plusieurs
enfants dont les actes suivants, dus à l'obligeance de M. Camus,
nous donnentles noms : 1° Jacques-Germain.« Le 26 juin 1764, a
été baptisé, né d'hier, Jacques-Germain, fils légitime de sieur
Jean-Baptiste Meaume et de Marie-Susanne Abellin. Ont été
parain et marenne sieur Jacque Abellin et demoiselle Marie-
Catherine Renou. Le parain a signé avec moy de ce enquis.
ABELIN. BIROT, curé de Landes. » 2° N.., mort-née. « Le '18
septembre 1762, a été enterré dans le cimetière de cette paroisse
le corps d'un enfant qui a reçu l'eau à la maison, fille naturelle
et légitime de sieur Jean-Baptiste Meaume et de Susanne Abel-
lin, de ce bourg, en présence de demoiselle Marie-Anne-Elisa-
beth Meaume, du nommé Lafoy, sacristin, et de plusieurs autres
qui ont déclaré ne savoir signer, fors la soussignée de ce enquis.
BIROT, vicaire de Landes. » 3° et 4° Jacques-Ferdinand et Jean-
Jacques-Germain. « Le 25 septembre 1774, ont été baptisés, nés
d'hier, Jacques-Ferdinand et Jean-Jacques-Germain, enfants
jumeaux naturels et légitimes de sieur Jean-Baptiste Meaume,
négociant, et de dame Susanne Abellin, du présent bourg. Ont
été parrains et marainnes , sçavoir : dudit Jacques-Ferdinand,
sieur Jacques-Jean-Baptiste Meaume et demoiselle Marie-Louise
Bollon ; et dudit Jean-Jacques-Germain, monsieur Hélio Mon-
nier, avocat en la cour et suivant le bareau au siège royal de
la ville de Saint-Jean d'Angély, et demoiselle Jeanne-Julie
Abellin, qui ont tous signés avec ledit sieur Jean-Baptiste
Meaume, de ce enquis par moy JACQUES-JEAN MEAUME. BOLLUN.

MOUSNIER. J.-JANNE ABELIN. J. MEAUME. BIROT, curéde Landes. »

5° Jacques-Jean-Baptiste, qui épousa Elisabeth Bigeon, dont
vint une fille, mariée à N. Renou, propriétaire à Landes. —
Jean-Jacques-Germain Meaume, professeur à l'école centrale
de Saintes (1796-1800), puis dans divers collèges, à La Rochelle,
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à Rouen, inspecteur d'académie à Metz en 1829, retraité en
1830, épousa à Saintes, le 5 fructidor an vi, Renée-Marie Laga-
rosse, née à Rochefort, le 6 janvier 1177, d'Antoine Lagarosse
et de Marie Grabeuil, en présence d'Antoine Lagarosse, âgé de
43 ans, de Victor Le Sueur, 42 ans, Louis Flornoys, 45 ans, et
Pierre Roy, 50 ans. Il eut : 1° Elisa Meaume, née à Saintes.
24 messidor an vil ; 2° Jeanne, qu'il maria à Rouen à un mo-
deste avocat, Pierre-Ambroise Plougoulm, depuis procureur
général, député, conseiller à la cour de cassation ; 3° Edouard
Meaume, né à Rouen, en 1812, avocat, professeur à l'école
forestière de Nancy, décédé en 1886, auteur de nombreux ouvra-
ges entre autres d'une remarquable étude sur Callot, le grand
artiste. Il avait eu un fils mort en 1885.

VII. Jean-Augustin Meaume, fils de Jean-Jacques et de Mar-
guerite Ouzanneau, négociant à Saint-Pierre d'Oleron (1770),
contrôleur des actes et préposé des économats de l'île d'Oleron
(1772), syndic et fabriqueur de l'église (1773), fut receveur de
la régie nationale de l'enregistrement et des domaines à Saint-
Pierre d'Oleron (1792) (1). Marié à Marie-Magdelaine Boisro-
bert, il laissa quatre enfants, dont trois filles : 1° Marie-Ma-
deleine, mariée à François - Pallade - Angélique Guérin,
ne le 6 septembre 1765 , à Saintes , diacre en 1791 et
professeur de cinquième au collège de Saintes, jureur le 18
mars, envoyé comme desservant à Saint-Pierre d'Oleron, élu
curé par l'assemblée de Marennes et installé le 18 sep-
tembre même année, et ayant, le 24 du second mois de
l'an ii, renoncé à la prêtrise, autorisé le 4 novembre an It,
par Léquinio, à être officier municipal, par ce motif que
« malgré qu'il ait été prêtre, iln'arien de commun avec les vices
qui caractérisent plusieurs d'entre eux ». Il eut deux fils, Fran-
çois et Isidore Guérin ; 2° Annette, épouse d'Urbain Lebrun,
dont vinrent : a Joseph, mort sans postérité ; b Adélaide, femme
de 13arilleaud, dont un fils Joseph ; c Joséphine, qui, de son
époux Auguste Fraigniaud, eut Auguste et Léon Fraigniaud.
Auguste a quatre enfants ; 3° Marie-Victoire Meaume, unie à
Nicolas Chasseloup, dont sont issus : a Nicolas-Frédéric Chas-
seloup (1798) ; b Adélaide-Flavie ; c Adélina ; et Flavie ; e Au-
guste ; 4° Jean-Augustin Meaume, qui continua la descendance.
Jean-Augustin I l. l'échappa belle. Le 22 nivôse an il, il
fut dénoncé comme ayant des barils de harengs qui se pour-
rissaient ; s'il les avait mis en vente, le public en aurait profité.
Il a mieux aimé les laisser gâter. Des commissaires sont nom-

(I) Le 29 septembre 1792, Charles Couillaud jeune, Sébastien Ricou et Jean-
Augustin Meaume, sont délégués du club pour aller représenter à la municipa-
lité de Saint-Pierre a qu'ils sont cériturés, que le nommé Ancelin, marin de ce
bourg, cangrené de la plus forte aristrocie, a été nommé à la place de garde
des signaux au poste de La Batterie, sur le chenal de La Perrotine o, et deman-
der qu'il soit remplacé par un autre. Le lendemain Ancelin est remplacé.
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més pour s'assurer dans quel état sont ses harengs, depuis
quand il les a introduits dans l'île, s'il a fait sa déclaration à la
municipalité ; s'il ne l'a pas faite, les confisquer ; il y accapare-
ment. On l'interroge ; c'est un envoi qu'on lui a fait ; il a fait
l'impossible pour s'en débarrasser ; ils étaient pourris quand
ils sont arrivés et personne n'en a voulu. On le renvoie devant
le tribunal de police municipal.

VIII. Jean-Augustin, II e du nom, engagé dans les troupes de
marine en 1785 ; blessé et réformé à Cadix ; engagé dans l'ordre
de Malte en 1786 et secrétaire de l'abbé Boyer, premier secré-
taire lui-même de l'ordre ; en 1789, capitaine au bataillon d'é-
galité ou des bleus ; en juillet 1789, secrétaire d'état-major de la
division des armées de La Rochelle ; le 14 juillet 1790, envoyé à
la fédération, à Paris, comme délégué de l'armée ; chargé, le
8 octobre 1791, par le conseil municipal de Saint-Pierre, d'en-
lever les cloches des églises et chapelles supprimées ; 1798 et
1799, secrétaire puis président du directoire à Saintes ; 1801,
imprimeur du gouvernement à Saintes, membre du conseil
privé du commerce, d'une commission de rédaction des nou-
veaux poids et mesures, à Saintes, et vérificateur des comptes
d'impressions fournies à la préfecture du département ; 1803,
receveur des impositions à Saintes ; 1804, chef des bureaux de
la préfecture à Tarbes, membre et président de la chambre
consultative des manufactures et école des arts et métiers;
1809, chef et caissier de bureau chez le receveur général des
finances à Tarbes ; 1815, caissier, chef de bureau à la recette de
l'arrondissement à Marennes ; mort en 1819 à 52 ans. De
Jeanne-Madeleine Tardival, il eut cinq enfants, dont trois sans
postérité : 1° ; 2° ; 3° Adélaide-Zétublé, liée le 29 fructidor an ix,
à Saintes ; 4° Laurent-Jean-Auguste, né en 1808, décédé le 15
mai 1882, époux de Marie-Elisabeth Clavereau Deladhoue, re-
ceveur des contributions indirectes; il n'a eu qu'un fils, Albert,
décédé à 23 ans, en 1864 ; 5° Joachim-Jean-Augustin, qui suit :

IX. Joachim-Jean-Augustin Meaume, né en 1788, décédé le
27 septembre 1834, à Saint-Pierre d'Oleron, marié : 1° à N.
Rousselin, pas d'enfants, et 2° à Geneviève Raoulx, dont 4 en-
fants. Il fut d'abord officier des armées de terre et de mer, fit la
campagne d'Espagne ('1808), fut comptable à bord du Jemmapes;
fait prisonnier par les Anglais en 1810, il resta cinq ans en Angle-
terre dont trois ans comme précepteur chez Lucien Bonaparte,
rentra en France en 1815, ouvrit un pensionnat à Marennes,
puis à Saint-Pierre d'Oleron. De sa seconde femme, il eut :
1° Marie-Geneviève-Léonie, célibataire : 2° Letitia-Marie-Thé-
rèse, mariée à Edouard Maurisset, décédée en mai 1882 ; 3° Jean-
Augustin-Alfred, commerçant, mort au Mexique en 1876, sans
postérité ; 4° Louis-Philippe-Frédéric. -

X. Louis-Philippe-Frédéric Meaume, né en 1832, marié à
Maria Guérin, a fait sa carrière dans l'administration de l'enre-
gistrement et des domaines, et est actuellement conservateur
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des hypothèques à Falaise (Calvados), seul représentant de la
famille Meaume. Il a deux fils : René-Jean-Joachim-Augustin,
né le 24 mai 1867, et Louis-Raoul Meaume, né le 10 décembre
1869.	 D' A. ANFRUN.

N° 251, IV, 93, 161, 249 ; V, 49, 148 ; VI, 50, 396. Pèlerinages
en Saintonge. — Le Bulletin, vr, 399, a parlé, à propos de
Saint-Robert, des enfants battus des saints, et a dit qu'on les
portait en pèlerinage à la chapelle qui avait la réputation de les
guérir. C'est une erreur ; on ne porte pas les malades. Voici,
du reste, la façon de procéder et tout le cérémonial usité en
pareil cas.

Pour connaître le saint dont un enfant est battu, on lit les
litanies, et à chaque invocation on laisse tomber dans un plat
d'eau une vieille pièce de monnaie marquée d'une croix, que
l'on nomme un six-liards. On m'en a montré une qui semble
être d'argent; elle est d'une forme assez ,irrégulière et très
mince. D'un côté sont les armes de France avec cette légende :
Karolus Francorum rex; de l'autre, une croix potencée can-
tonnée de deux fleurs de lys et de deux couronnes de marquis
ou de duc, et l'inscription : Sit nomen dni benedictum, sans
date. Si elle coule au fond du plat, ce qui arrive le plus sou-
vent, ce n'est pas ce saint qu'il faut invoquer; si, au contraire,
elle saute hors de l'eau, c'est celui-là. On part au plus vite pour
faire le voeu. Pour les maladies de langueur, la peur ou la
lièvre, on va à Saint-Robert ou à Montour ; pour les autres ma-
ladies, il suffit d'aller dans une église hors de sa commune.

De grand matin donc, trois personnes, hommes ou femmes,
suivant le sexe de l'enfant, partent pour l'endroit marqué, de
façon à y être rendu avant le lever du soleil. En arrivant, cha-
cun allume une petite bougie qu'il a apportée, et les prières
commencent. On récite d'abord les litanies des saints autant de
fois que l'on est de personnes, en répétant par trois fois le nom
du saint batteur. On continue à prier jusqu'à ce que les bougies
soient entièrement brûlées ; mais les dernières prières sont
facultatives. La mère, de son côté, allume elle aussi, et en
même temps, une bougie sur le berceau de son enfant et fait
les mêmes prières. Si ces bougies brûlent jusqu'au bout, l'en-
fant est sauvé; si elles s'éteignent, il est perdu.

— A Montour, dans la commune de Nercillac, canton de Jarnac
(Charente), existait autrefois un prieuré dont la chapelle est
encore en grande vénération, bien que depuis longues années
elle soit convertie en magasin à eau-de-vie, et que les pèlerins
soient obligés de faire leurs voeux à la porte. Elle était sous le
vocable de Notre-Dame des sept douleurs; et trois cents jours
d'indulgence étaient accordés à toutes les personnes qui y réci-
taient le Stabat mater dolorosa.

Faut-il voir là l'origine des vœux et dévotions que l'on vient
y faire en désespoir de cause et pour les enfants battus des
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saints, et pour obtenir des guérisons que l'on n'attend plus que
par des moyens tout à fait surnaturels ?	 E. PHELIPOT.

N° '253, IV, 93. Jacques Quintil, poète saintongeais. — On a
demandé quel est ce Jacques Quintil, poète et saintongeais, qui
a composé, à l'occasion du mariage de Charles II de Lorraine
avec Claude de France (1558), une petite comédie, Le pauvre
villageois, représentée par les enfants Sans-Souci. Les Va-
riétés historiques et littéraires d'Edouard Fournier, contiennent,
t. X, 131, La nouvelle manière de faire son profit des lettres,
traduite en français par J. Quintil, de Tronsay, en Poictou,
ensemble le Poète Courtisan, reproduction d'une brochure im-
primée « à Poitiers », 1559, in-8. Edouard Fournier, voyant que
cette double pièce figure dans les oeuvres de Joachim du Bellay
(1560, in-4), publiées sous ce titre :La ?nonomachie de Goliath,
ensemble plusieurs autres Oeuvres poétiques de Joachim du
Bellay, a pensé que Quintil du Tronsay était un pseudonyme,
puis que du Bellay avait pris déjà le nom de Quintil Horatian,
et que J. Quintil ne se trouve nulle part. Pour nous, le « J.
Quintil Saintongeais » et le « J. Quintil du Tronsay en Poictou »
ne sont qu'une personne. Est-ce Joachim du Bellay ? Le
pauvre villageois est-il dans les oeuvres de du Bellay?	 A.

N° 278, t. IV, p. 331 et 410. François Froger.— On a demandé
si François Froger, voyageur et ingénieur français, né en 1676,
auteur d'un volume in-12 (1698) Relation d'un voyage aux
côtes d'Afrique, était saintongeais et appartenait à la famille
des Froger de l'Aiguille et de La Rigaudière. Réponse a été
faite, d'après la Biographie Michaud, qu'il était né à Laval, et
mention d'une drôlerie du Bulletin de la société des antiquaires
de l'Ouest, de l'année 1883, qui, en signalant cette relation, la
met sur le compte de Froger de l'Eguille, avec dédicace à la
famille de Bremond d'Ars. (Ceci est écrit sous le couvert de
mon collègue anonyme). Que diable ici vient faire la famille
de Bremond d'Ars ? La dédicace — car il y en a une — est en
l'honneur du comte de Maurepas ! On comprend que pareille
facétie du Bulletin de nos érudits d'à côté ait laissé des doutes
chez notre confrère de la société des Archives sur l'attribution
du voyageur et ingénieur Froger à la Saintonge et à la famille
de nos Froger de La Tremblade. François Froger n'est pas des
nôtres, ni Laiguille, ni La Rigaudière, ni saintongeais ; il est
manceau et compatriote de M. de Gennes, le chef de cette curieuse
expédition, qui, je dois noter ce point intéressant pour nous,
partit de La Rochelle le 3 janvier 1695, et y rentra le 26
avril 1697.

Je connais six éditions de la Relation de Froger, toutes in-12.
Paris, N. de Fer et M.. Brunet, 1698, en anglais : London,
1698 ; Paris, Le Gras, 1699 ; Amsterdam, 1699 ; Lyon, Virel,
1702 ; Amsterdam, L'Honoré et Châtelain, 1715.	 LA M.



-81 —
N° 301, V, 110, 365 ; VI, 52, 240, 327, 399. Liste des personnes

qui ont péri en 1793.— 1° Dans la liste des victimes de Quiberon
le Bulletin (v, 367) a commis une petite erreur sur Castin
Guérin de La Magdelaine. Je demande la permission de la rec-
tifier et d'ajouter quelques notes sur cette famille saintongeaise,
d'autant qu'on ne possède sur elle aucun détail. Elie-François-
Dominique Castin de Guérin de La Magdelaine, chanoine et
grand vicaire de Saintes, a été baptisé, le 4 août 1742, aux Tou-
ches de Périgny, canton de Matha ; il était fils, non a de Maurice
et de N. de Lescours », mais de Philippe-François Castin de
Guérin, chevalier, haut seigneur du bourg de Saint-Pierre, La
Magdelaine, Les Touches de Périgny en partie, qui fut enterré,
le24 mai 1746, etdedamel- ienriette-Louisede Lescours. François-
Dominique, petit-fils de Charles Castin et de Jeanne Griffon,
fille de Jean Griffon,. écuyer, seigneur du Colombier, cut pour
frères ou soeurs : 1° Elisabeth, baptisée et inhumée dans l'église
de Périgny le :28 janvier 1736 ; 2° N..., enterré le 22 mars 1739 ;
3° Marie, baptisée, le 23 mars 1739, en la chapelle des Touches ;
4° Charles-Grégoire, baptisé le décembre 1743, ayant pour
parrain Charles-Grégoire de Beauchamp, étudiant, et marraine
Marie de Beauchamp ; 5° Louis-Armand, tenu, le 2 juin 1746,
sur les fonts baptismaux, par Louis-Armand de Lescours et par
Marguerite Guérin de Saint-Marceau. La soeur de Charles Castin
de Guérin, Marguerite Castin de Guérin, épousa, le 4 juin 1701,
un membre de ma famille maternelle, Jacques Billot, chevalier,
seigneur de Launoy, capitaine au régiment de Picardie, chevalier
de Saint-Louis.

Maurice Castin de Guérin, écuyer, seigneur de La Magdelaine
et du bourg Saint-Pierre, époux d'Henriette Robert, fille de
Jean, conseiller honoraire en l'élection, et do .Jeanne Lemaistre,
eut: 1° Jeanne, ondoyée, le 9janvier 1764,à Saint-Jean d'Angély,
tenue, le 23 février 1766, sur les fonts de baptéme par Charles
Robert et Jeanne-Julie Robert, épouse de Guibert, écuyer, sei-
gneur de Landes ; 2° Jean, baptisé le '13 août 1764, dont le par-
rain fut maître Jean Robert d'Orion, président en l'élection de
la ville de Saint-Jean d'Angély, et la marraine darne Jeanne Le
Maure ; marié, par contrat du 12 mars 1790, û Marie-Marguerite
Muller, fille de Jacques-François, chirurgien major au régiment
de Courten suisse, il mourut au Colombier en septembre 1792 ;
3° Jeanne, tenue sur les fonts, le 1° r octobre 1766, par
Louis-Hermann Castin de Guérin et par Jeanne Barraud de
Beaulieu, fille du seigneur des Touches ; 4° Pierre-Maurice,
baptisé le 12 septembre 1367, enterré aux Touches le 10 octobre
'1788, clerc tonsuré, chanoine de la cathédrale de Poitiers;
5° Charles-Grégoire, baptisé le 28 janvier 1771; 6° Adélaïde-
Julie, qui eut, le 8 septembre 1772, pour parrain Pierre-Jean-
Jacques-Gaspard du Bousquet d'Argence, chevalier, seigneur
de Chanchevrier, et pour marraine Jeanne-Julie Castin de Gué-
rin ; 7° Jean-Henri, baptisé le 10 mai 1775 ; 8° Marie-Louise,
tenue, le 3 janvier 1778, sur les fonts par Paul Du Bois de Saint-

Tome VII. — Janvier 1887.	 6
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-Mandé, et par demoiselle Louise Grousseau ; 9° Jeanne-Rose,
baptisée le 13 août 1781 ; 10° Louise-Charlotte, baptisée le 21
mars 1785; parrain Claude-Grégoire, marquis de Beauchamp,
seigneur de Granfief, Champfleury, Benon et autres lieux, mes-
tre de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, représenté.

Des dix enfants de Maurice cieux se marièrent: Charles-Gré-
goire, sous-Iieutenant au régiment de Normandie infanterie,
officier de gendarmerie à Poitiers, chevalier de Saint-Louis,
épousa M"° de Bonnegens de Chabrignac et mourut à Poitiers
d'une chiite de cheval, le 17 décembre 1822 ; Marie-Antoinette-
Adélaide-Julie épousa, le 18 thermidor an vi, Jean-Baptiste de
Chièvres, fils de René, ancien capitaine de vaisseau, et de .Jeanne
de Turpin, dont postérité. Charles-Grégoire n'a laissé qu'un
fils, Charles-Joseph, né le 20 septembre 1809, qui est mort en
1879, célibataire, à Chabrignac, commune de Prignac, canton
de Matha, le dernier de sa race, laissant pour héritiers MM. de
Bonnegens de La Cantinerie, près de Jarnac, de Chièvres et
Vanpers; c'est M. Vanpers qui lui a succédé dans le logis de
Chabrignac. M. de La Morinerie a décrit les armes de cette
famille.	 Docteur A. THÈZE.

II° La déportation après fructidor dans les deux Charentes,
vt, p. 402. — Puisque, parmi les victimes de fructidor, le Bul-
letin (vt, 405), a cité André Coutant, ancien curé de Cognac (1),
je voudrais, sans faire sa biographie, dont je me réserve de
raconter plus tard toutes les vicissitudes, dire quelques mots
de ce singulier prêtre qui alla jusqu'à l'apostasie, et, après
avoir traversé, aussi heureusement que possible, les plus mau-
vais temps de la terreur, ne put pourtant éviter, à une époque
où il se croyait sans doute sauvé, une persécution que rien ne
justifiait d'ailleurs. Mes documents compléteront ou rectifie-
ront les renseignements déjà fournis sur Coulant, en même
temps ils feront voir que déjà à cette époque il était avec l'auto-
rité certains accommodements.

Voici ce que l'on trouve dans des registres municipaux de
Cognac:

« Nous, soussignés, adjoint de maire (le maire absent) de la
commune de Cognac, certifions, sur l'attestation des citoyens
Pierre Bernard, gabarrier, François Jucaud, menuisier, An-
toine Péraud, maçon, Jean Labbet, gabarrier, Gabriel Millaud,
menuisier, Isaac Dedé, marchand, Joseph Gendrut, propriétai-
re, François Rahy, menuisier, et Pierre Girard, tonnelier, tous
domiciliés dans cette commune, que le citoyen André Coutant,
prêtre, ex-curé de Cognac, soumis aux lois, âgé de quarante-

(1) Le neuf de novembre 1756, a été baptizé André, né d'hier, fils légitime de
sieur François Coutan et de demoiselle Marie-Magdelaine Angibeau. A été par-
rain, sieur André Coutan ; marraine, demoiselle Marie-Eustelle Angibeau. Ri-
VI$RE, vicaire. Registres paroissiaux de Saint-Pierre d'Oleron.
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quatre ans, taille d'un mètre six cent cinquante-neuf millimè-
tres ou cinq pieds un pouce trois lignes, front large, cheveux
ou sourcils châtains, yeux gris, nez long, bouche moyenne,
menton ordinaire, barbe châtain, visage ovale, a résidé sans
interruption dans cette commune, maison dite de la cure, avant
et depuis le 9 mai 1792 (v. s.) jusqu'au 24 prairial an II, et de-
puis le 1er thermidor an iv jusqu'au 8 germinal an vit également
sans interruption dans la maison des citoyens Joubert et veuve
Lanchère. Certifions en outre que les citoyens attestans ne sont,
à notre connaissance et d'après leurs affirmations, ni pareils ni
alliés, agens, fermiers, créanciers ni débiteurs du certifié ou
serviteurs. Fait à la mairie, le cinq fructidor an huit de la répu-
blique française une et indivisible. BERNARD. JUCAUD. PÉnAUD.

LABBE. MILLAUD. DEDE. BABY. GENDRUT. GIRARD. COUTANT. SAR-
BAZIN, adjoint. n

Il résulte de ce certificat de civisme que Coutant aurait résidé
à Cognac sans interruption du ier thermidor an iv jusqu'au
8 germinal an vu. Or, l'un des documents publiés par M. Pierre
(Lettre du commissaire du directoire exécutif à Saintes, du 19
thermidor an vi), nous apprend que, depuis le 29 prairial an vi,
il avait quitté Cognac et avait disparu. Evidemment, à la nou-
velle de sa condamnation, il dut fuir ; les ennemis qui l'avaient
dénoncé ne l'auraient pas laissé à Cognac en paix ; et il parait
vraisemblable qu'il était à Saint-Pierre d'Oleron protégé contre
les recherches par l'amitié des administrateurs. C'est probable-.
ment en vue de régulariser cette situation qui pouvait plus tard
lui occasionner de nouveaux désagréments qu'il fit faire, une
fois revenu à Cognac, le certificat de résidence ci-dessus, certi-
ficat qui semble être le résultat d'une complaisance de l'auto-
rité devenue moins ombrageuse.

Mais il était écrit qu'il devait succomber. Porté en raison de
sa disparition sur une liste d'émigrés, il parait avoir été frappé
comme tel par un arreté du 12 germinal an vii, et incarcéré au
Château d'Oleron, en attendant qu'il füt déporté.

M. Pierre suppose qu'à cette date du 12 germinal il était déjà
en prison où on l'avait oublié. Il n'en est rien, et jusqu'au 8 ger-
minal au moins, il était resté libre niais introuvable. Bien plus,
le 15 germinal, il se fait délivrer par les administrateurs muni-
cipaux de Saint-Pierre d'Oleron un certificat de résidence à
Saint-Pierre, « depuis le 24 prairial an ii jusqu'au 24 messidor
an IV, époque à laquelle il s'est présenté au secrétariat de notre
administration pour y faire sa déclaration de changement de
domicile, laquelle est inscrite sur nos registres de délibérations
et signée de lui... Certifions en outre que ledit citoyen André
Coutant, pendant son séjour parmi nous aux époques ci-dessus
désignées, nous a toujours donné des preuves d'un civisme non
douteux, d'un républicain sincère, d'un homme soumis aux
lois de son pays et d'un patriote qui dans tous les temps ne
laissait planer sur sa conduite aucuns soupçons ; certifions
enfin qu'il a constamment fait le service de la garde nationale
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dans la compagnie des grenadiers du bataillon de la garde •na-
tionale de cette commune de Saint-Pierre ; en foi de quoi lui
délivrons le présent certificat pour lui et valoir et servir ce qu'il
appartiendra. Ce quinse germinal l'an sept de la république
française une et indivisible. RIVIÈRE, président. GEORGES, com-

missaire du directoire exécutif. JACQUE PELLIER, adjoint. N.
BiscoN, agent municipal. GAJAT, secrétaire en chef.»

En sollicitant, le 15 germinal, un certificat de résidence,
ignorait-il l'arrêté du 12 qui le condamnait de nouveau comme
émigré, et la précaution qu'il prit ce jour-là en révélant sa pré-
sence l'a-t-elle trahi ? C'est possible; mais il est difficile de rien
affirmer. Peut-être les archives de Saint-Pierre et du Château
pourraient-elles fournir quelques éclaircissements à cet égard
en disant où et comment il fut arrêté.

Quelques jours après son arrestation, son frère faisait à An-
goulême des démarches pour faire effacer son nom de la liste
des émigrés, ainsi qu'il résulte de la pièce suivante :

« Aujourd'hui est comparu à l'administration centrale du 'dé-
partement de la Charente le citoyen Louis Coutant, habitant
de la commune d'Oleron ; lequel a présenté une pétition d'An-
dré Coutant, ci-devant curé de Cognac, tendante à obtenir
la radiation de son nom de la liste des émigrés, duement
visée et légalisée des administrations municipales du Châ-
teau, isle d'Oleron, et centrale du département de la Cha-
rente-Inférieure ; à laquelle était jointe une délibération de
l'administration municipale du canton du Château, isle d'Ole-
ron ; de laquelle il résulte que, sur sa demande, cette adminis-
tration lui a délivré un passeport pour se rendre au lieu déter-
miné par l'arrêté du directoire exécutif qui le condamne à la
déportation, de laquelle réclamation l'administration lui donne
acte, à la charge par lui de se conformer aux dispositions de
la loi du 25 brumaire an iII relatives aux citoyens qui se
trouvent inscrits sur la liste des émigrés. A Angoulême, au dé-
partement de la Charente, le quatre floréal an7 de la république.
LATREILLE, président. RUFFIER. RICHARD. MIOULLE, secrétaire ».

Malgré tout, Coutant fut encore assez heureux pour échapper
à la déportation, et au bout de neuf mois et demi de captivité,
il bénéficiait d'un arrêté de mise en liberté, dont voici la te-
neur : a L'administration municipale du canton du Château, isle
d'Oleron, vu le certificat délivré au citoyen André Coutant,
prêtre, par l'administration municipale du canton de Cognac,
le 14 nivôse an vIII, visé par l'administration centrale du dépar-
tement de la Charente, le 21 du même mois; considérant qu'il ré-
sulte de ce certificat que le citoyen André Coutant, prêtre, con-
damné à la déportation par arrêté du directoire exécutif du 29
prairial an vi et actuellement en détention à Lisle d'Oleron, a
prêté tous les sermons prescrits aux ecclésiastiques et ce aux
époques fixées par les lois, sans qu'il soit venu à la connais-
sance des certifians que ce citoyen en ait rétracté aucuns ;
arrête, en vertu de l'arrêté des consuls de la république du 8
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frimaire an viii, le commissaire du gouvernement entetidti :
Article 1. Le citoyen André Coutant, prêtre, détenu actuelle-
ment à l'isle d'Oleron, sera mis sur-le-champ en liberté. — Arti-
cle 2. 11 lui sera délivré un passeport pour se rendre a Cognac,
où il a déclaré vouloir établir son domicile en passant par Saint-
Pierre, commune de cette isle, où il a dit vouloir rester jusqu'à
sa parfaite guérison. Fait à l'administration municipale du can-
ton du Château, isle d'Oleron, le 2 pluviôse an'viii de la répu-
blique française une et indivisible. G. MAURISSET, commissaire
du gouvernement..PATROUILLEAU, président. LAINÉ. ALLARD

jeune, administrateurs. CHARLET, secrétaire en chef n.
Tels furent les malheurs de l'abbé Coutant. Rentré à Cognac

quelque temps après, il eut l'idée, pour éviter de nouveaux dé-
boires, de faire à la mairie le dépôt des divers documents qui
constituent en quelque sorte son dossier de civisme, et qui sont
reproduits à la suite du certificat de résidence du 5 fructidor
an vin sur le registre des délibérations de l'agence munici-
pale (1). Ce sont ces pièces que nous venons de publier.

P. FRAGONARD.

— Voici quelques autres pièces concernant Coutant ; elles
ont été copiées dans le registre des délibérations de Saint-
Pierre d'Oleron par M. Couillaud, secrétaire de la mairie :

A. — Le commissaire du directoire exécutif, soussigné : Vu
l'arrêté du directoire exécutif en date du 29 prairial dernier,
ordonnant l'arrestation et la déportation du nommé Coutant,
prêtre, demeurant à Cognac ; vu l'article 12 de la loy du 19 fruc-
tidor dernier, qui ordonne le sequestre des biens des condam-
nés à la déportation, et qui n'en ordonne la levée que lorsque
ledit condamné aura justifié de son arrivée au lieu de la dépor-
tation ; considérant que les propriétés dudit Coutant sont dans
cette commune ; considérant que tout retard dans la position
du sequestre pourait priver la nation ou la famille du déporté
des objets susceptibles d'être vendus ; considérant enfin que

(1) A la suite du certificat de résidence, on lit : a Aujourd'hui quatorze fructi-
dor an huit de la république f rançaise, est comparu le citoyen André Coulant,
prêtre, résidant dans cette commune, lequel a requis de nous adjoint municipal
(le maire absent) l'inscription des trois pièces dont la teneur suit : a Extrait de
l'acte de dépôt fait par le citoyen Roussel'', notaire public, en date du '15 floréal
an vit, légalisé à l'administration du canton de Saint-Pierre, isle d'Oleron, le 17
prairial même année. Aujourdhui onze thermidor l'an second de la république
française une et indivisible, le conseil municipal, délibérant sur les moyens d'ac-
tiver les opérations du lessivage, et considérant que jusqu'à ce jour, par défaut d'in-
telligence dans l'exécution du travail essentiel du lessivage des terres, cette opéra-
tion n'a pas produit le résultat qu'on en pouvait attendre ; considérant d'ailleurs
que les vues de la société populaire souffriraient beaucoup de difficultés dans l'exé-
cution ; que d'ailleurs chaque citoyen doit, dans ce genre de reconnaissance à
la patrie, non pas des sacrifices pécuniaires, mais le travail de ses bras, a arrêté
que désormais les citoyens Tanguy, Contant ainé, etc. n

La deuxième pièce est le certificat de résidence du 15erminal an vit, et la
troisième est l'arrêté de mise en liberté du 2 pluviôse. Enfin à la suite encore est
transcrit l'arrêté de radiation du nom de Contant de la liste des émigrés.
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c'est le citoyen Joseph Compère, qui est détenteur des deniers
et effets dudit Coutan ; requiert l'administration municipale
d'avoir à nommer de suit-te un commissaire pour sequestrcr
les biens dudit Coutan, de faire venir devant elle le citoyen
Joseph Compère, de le sommer de faire de suitte par écrit la
déclaration des effets mobiliers et immobiliers dont il est dé-
tempteur, et de faire signer laditte déclaration dont il lui sera
délivré copie, qui le portera gardien dudit sequestre. A Saint-
Pierre, ce 6 thermidor an vi de la république française une et
indivisible. GEORGES.

Compère, propriétaire, est mandé, et fait la déclaration sui-
vante: « Mobilier: 1° qu'il a dans son chai et appartement au dit
Coutan environ 2,300 boches ; 2° cinq pièces de vin ; 3° un chauf-
felit en cuivre rouge ; 4° qu'il existe chez sa mère un lit garni
à lui appartenant. — Immeubles : 5° La portion dans la succes-
sion de son père, excepté les terres et vignes qui ont été par-
tagées et vendues; 6° une rente duc par Regnier, assise sur
une vigne à Perrotin ; 7° autre rente duc par Papineau de l'E-
chardière, assise sur 700 ceps de vignes au Cuchas; de plus une
autre rente sur 700 autres ceps situés au môme lieu du Cuchas.
— Objets invendus : 8° cinq quarts de vignes incultes aux
Pieds-d'Agneau ; 9° cinq cents ceps au fief de Cuchas, incultes.
— Rentes dues : 10° arrérages de rente sur son titre... dûs par
la succession à raison de 100 francs. I1 n'existe point (le meu-
bles audi Coutan, parce qu'ils ont été vendus avant son départ. •

L'administration, en vertu de la déclaration ci-dessus, déclare
le sequestre apposé au nom de la loi sur tous les objets y clé-
nommés et en rend gardien le citoyen Compère pour les re-
présenter à qui de droit, quand il en sera légalement requis.
RIVIÈRE. SAVATIER, adjoint. BlscoN, agent municipal. L.
JACQUES PELLIER, agent municipal. GEORGES, commissaire du
département. GAYAT, secrétaire en chef. D

B. — 19 thermidor an vi. Considérant que les motifs qui ont
déterminé le corps législatif ainsi que le directoire à prendre
des mesures de sûreté pour déjouer tous les perfides complots
des ennemis de la patrie, exigent des magistrats du peuple
toute l'activité et la surveillance confiées à leurs fonctions ;
considérant qu'il est de son devoir de n'apporter aucun retard
dans l'exécution des lois et arrêtés précités ; considérant que
dans le court délai qui lui est fixé par la circulaire du départe-
ment en datte du 15 courant et qu'elle n'a reçue que le 18 au
soir, elle doit faire procéder jusqu'au 27 inclusivement aux
visites domiciliaires dans les lieux suspectés de receler les enne-
mis déclarés de la république, et ce sans violer l'article 359
de la constitution ;

Arrête ce qui suit : Art. 1° r . Il sera fait, à dater de ce jour
jusqu'au 17 courant inclusivement, des visites domiciliaires
dans toutes les maison suspectées de receler les ennemis du
gouvernement, et ce dans toutes les communes composant l'ar-
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rondissement de ce canton et notamment dans la commune de
Saint-Pierre, dans le domicile qu'occupait le nommé Coutan,
ci-devant prêtre à Cognac, et condamné à la déportation par
arrêté du directoire exécutif du 29 prairial dernier.

Art. 2. Les agents dans leurs communes respectives sont
chargés, au reçu du présent arrêté, de procéder eux-mêmes
aux visites domiciliaires dans les maisons suspectes et dans
toutes les auberges, à cause des étrangers qui pourraient s'y
trouver.

Art. 3. Ils sont autorisés à requérir la force armée pour se
faire accompagner dans lesdites visites en observant de ne pas
violer l'article 359 de la constitution.

En séance les jour et an susdits. RIVIÈRE. GEORGES. PELLIER,

administrateur. GAYAT, secrétaire en chef. BiscoN, adminis-
trateur.

C. — Du 20 pluviôse l'an viII de la république française, une et
indivisible... L'administration, de retour du temple décadaire
et réunie au lieu ordinaire de ses séances, après avoir pris
connaissance de la loi du 21 nivôse dernier qui exige de tous
les fonctionnaires une promesse de fidélité à la constitution ;
vu la correspondance portant invitation à tous les fonction-
naires publics de se rendre au lieu de ses séances dans tout le
courant de la décade pour y faire la déclaration exigée par
l'article premier de la loi précité ; oui le commissaire du gou-
vernement;

Arrête ce qui suit : Art. Pr . Tous les fonctionnaires publics
dans l'ordre administratif et judiciaire, les officiers militaires de
tous grades, les ministres d'un culte quelconque, les institu-
teurs et institutrices, ceux qui remplissent habituellement ou
momentanément des fonctions, places ou emplois publics, et en
général toute personne assujettie jusqu'à présent par quelques
lois à un serment ou déclaration, et résidant dans l'arrondisse-
de ce canton, ne pourront commencer ou continuer leurs fonc-
tions ou emplois- que préalablement ils n'aient fait la déclara-
tion suivante : a Je promets d'être fidèle à la constitution ».

Art. 2. Cette déclaration sera faite et souscrite sur le présent
dans le courant de cette décade par tous les fonctionnaires ci-
dessus désignés et, pour cet effet, le registre des délibérations
sera ouvert pendant tout le teurs. RIVIÈRE. GEORGES, commis-
saire du gouvernement. BOUSSARD. administrateur. GODEAU,
assesseur du juge de paix. FOURNIER, receveur de l'enregistre-
ment. BISCON, administrateur. OGIER, receveur des douanes.
COMTE, huissier. SEGUIN, huissier.. GUILLOTIN, administrateur.
GAYAT, secrétaire en chef de l'administration. BITTON, huissier
du tribunal de commerce. JARNAUD. PÉPONNET, notaire public.
SAVATIER, administrateur. SIMON, instituteur. VALLAT, insti-
tuteur. CHAMPIGNY. VICTOR DISDIER, administrateur de marine
du quartier. F. COMPÈRE. HÉRAUD, caissier des invalides.
ALLIBERT, commissaire de marine en permission. LE BRUN,
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syndic de Saint-Pierre. JEAN HÉRAUD. MINARD, gendarme.
MEAUME père, assesseur du juge de paix.

Suivent les signatures des fonctionnaires publics : Gresseau
aîné, ex prêtre, pensionnaire de l'état; Touchon, président du
tribunal de commerce ; Fouché, huissier de la justice de paix ;
L.-J. Pellier, adjent municipal ; Durand, instituteur particu-
lier; Tanguy, ex-prêtre, pensionné de l'état; André Coutant,
pensionnaire de l'état; Savatier; D. Langlois, suppléant du tribu-
nal de commerce; Boutinard Delestend; Fardel, instituteur de
Saint-Georges ; Godeau. capitaine des grenadiers ; Beneteau ;
veuve Comte, institutrice ; Marchant jeune. notaire public ;
Rousselin, notaire public ; Couillaud, fils de l'aîné, juge du
tribunal de commerce ; Jacques Bruneau; François Mor-
pain. guéteur de la vigie de Saint-Georges; Ricoux, pilote en
activité ; Desmôrtier, percepteur des contributions directes ;
Barillaud, lieutenant des grenadiers ; Compère jeune, capitaine
canonnier ; Rivière, pensionnaire de l'état, comme ex-prêtre ;
L. Loubert, capitaine-canonnier; Raoult l'aîné, juge du tribu-
nal de commerce ; Marchant, juge de paix ; Biguerive, greffier
de la justice de paix ; Thomas Guitet, guéteur au Saumonard,

Le dix pluviôse an ix, le citoyen Jean Dominique Gresseau,
pensionnaire ecclésiastique. s'est présenté à la mairie et nous a
requis de recevoir la soumission qu'il se proposait de faire
d'être fidelle à la constitution, ce qu'il a fait à l'instant. GRÈS-
SEAU. RIVIÈRE, maire.

Le douze pluviôse « le citoyen Francois-Pierre Tangui, pen-
sionnaire ecclésiastique », fait la même déclaration.

COUILLAUD.
— Au nombre des victimes que fit la réaction terroriste de

fructidor dans notre contrée, on peut aussi compter un malheu-
reux prêtre, originaire de Cognac, Jean-Baptiste Quinemant,
nommé curé de Richemont en 178.), insermenté, dont les docu-
ments suivants nous font connaître la triste histoire: « Ce 4 ven-
démiaire, l'an VI. La citoyenne veuve Quineman s'est présentée
avec une pétition appuyée d'un certificat des citoyens Poultier et
Thaumur l'aîné, officiers de santé, représentant laditte veuve
Quineman que son fils, prêtre insermenté, de retour d'Espagne,
est tombé malade d'une fièvre tierce avec vomissement et grand
mal de tette, et que, vu l'impossibilité actuelle de repartir pour
l'Espagne, elle demande pour son fils un délai jusqu'à ce qu'il
soit rétabli, ait repris ses forces pour s'exporter de nouveau et
obéir àla loy. Sur quoi l'agent municipal, ne pouvant expliquer
ou modifier les rigueurs de la loy, arrête que laditte pétition
sera envoyée ce jour au département pour qu'il ait à prescrire
la marche à tenir sur cet objet. »

« 27 vendémiaire an vt. Ecrit trois lettres au citoyen G. Le Coq,
commissaire.. la deuxième, pour lui dire que l'abbé Quineman ,
prêtre insermenté est le seul qui soit revenu d'Espagne ; qu'il
n'a pu y retourner de suite par maladie constattée, sur quoi
l'administration lui avoit accordé 15 jours de délais, mais que le
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département ayant arrêté, le 19 de ce mois, qu'il n'y avoit lieu
à délibérer sur cette pétition et de le faire partir de suite, cet
arrêté lui avoit été notifié hier au soir, 26, en lui remettant son
passeport; qu'il doit être parti cette nuit. » Registre des corres-
pondances de l' agent municipal (Etienne Augier); aux archives
municipales de Cognac. 	 P. F.

N o 307, t. V, 153, 229, 306; t. VI, 321. Le droit du seigneur. —
Dans notre rapide examen de la question si débattue du. droit du
seigneur au moyen âge, nous n'avons touché que certains points
et certains textes, assez cependant pour arriver à cette conclu-
sion: Le droit du seigneur, tel qu'on l'entend vulgairement, n'a
jamais existé. Or, pendant que nous traitions ce sujet, un érudit
déjà fort connu par d'autres travaux, M. le comte Amédée de
Foras, publiait Le droit du seigneur au moyen âge. Etude
critique et historique. (Chambéry, Perrin, 1886, in-12, 218 p.),
livre « de bonne foi » et comme tel dédié « au premier gentil-
homme de France o. Tout est scrupuleusement et minutieuse-
ment étudié dans cet élégant volume, textes et opinions. Le ton
est parfois vif. Il est, en effet, difficile de contenir sa plume
quand on voit avec quelle légèreté, avec quel mépris du sens
commun et de toutes les règles, des grimauds viennent sou-
vent obscurcir à plaisir les questions, et étaler leur ignorance
outrecuidante. En face d'adversaires sérieux, l'auteur discute
avec la raison et des raisons. Nous n'insisterons pas, puisque
nos lecteurs ont pu déjà se faire une idée sur le point litigieux.
Mais il faut lire cet ouvrage, victorieux et décisif. En voici la
conclusion : « Nous ne pouvons pas espérer que le premier
amateur venu, effleurant pour la première fois le terrain du
moyen âge. ne parle encore gravement, et en frémissant d'une
pudibonde indignation, de ce droit du seigneur, comme s'il sa-
vait ce que cela veut dire. On ne peut empêcher les corneilles
de croasser, et les perroquets de jacasser. On ne peut pas non
plus empêcher les simples d'esprit de croire à des insanités, à
des impossibilités, à des faussetés évidentes. C'est le droit des
badauds ».

N° 329, V, 381 ; VI, 414. Usages anciens, coutumes, supersti-
tions en Saintonge. — Qui fait la lessive la semaine sainte
blanchit son suaire. — Qui commence le vendredi n'est pas sûr
de finir. — Si une belette traverse la route que l'on suit, c'est
signe de malheur. — Planter du persil porte malheur. — S'as-
seoir sur le tison de noël fait venir des furoncles. — Traverser
pieds nus les cendres du feu de la Saint-Jean empêche les
engelures. — Quand le chien hurle le soir, c'est signe de mal-
heur. — Quand l'orfraie chante sur la maison le soir, il meurt
quelqu'un dans la famille avant peu. — Porter un bâton de
nefflier sauvage préserve des sorts. — Ramasser des épingles
dans les rues, c'est ramasser des peines. — On fait tourner le
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tamis pour retrouver un objet perdu. — On sonne aux baptêmes
pour que les enfants ne soient pas sourds. — On danse pour
qu'ils n'aient pas la teigne. — Le chant du pinson porte mal-
heur.— Je ne parle point du coucou qu'il ne faut point entendre
chanter à jeun.	 E. PHELIPOT.

N° 352, t. VI, 350. Le beauf-roi à Saintes. — Les anneaux
que l'on voit encore scellés dans la cour de l'ancien échevinage,
à Saintes, ont servi -à attacher des boeufs. Avant l'établissement
d'un abattoir public, les bouchers de la ville soumettaient à
l'inspection de la municipalité les boeufs qu'ils devaient abat-
tre, avant de les livrér à la consommation. L'auteur de cette
note se souvient avoir vu cette inspection s'opérer de la sorte
par un préposé spécial, qui vérifiait les bestiaux attachés aux
susdits anneaux, et qui, suivant le cas, en autorisait ou en dé-
fendait l'abattage.	 P.-B. B.

— On lit dans une délibération du 9 février 1589, publiée par
le volume Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 426 :
« Le boeuf roy amené à la boucle de la muraille de la maison
commune par le sieur Jehan Phelippot, bouscher, conformé-
ment aux statuts et privilèges de la ville, est examiné par
des experts. Après leur avoir fait lever la main de dire vérité,
ils déclarent que, comme roy boeuf, il doit avoir le bouquet.
Le maire lui donne le bouquet comme le meilleur et roy des
boeufs, et ordonne qu'il sera mené par la ville à la manière
accoustumée. Aultres bouschers qui n'ont amené leurs boeufs,
sont condamnés â un sol d'amende. Défense d'en promener
par la ville aultre que le boeuf roy, à peine de 20 sols ».

C'était un usage immémorial dans les villes du ressort du
parlement de Bordeaux de procéder au bail de boucherie pour
le temps du carême. Les bouchers de carême étaient tenus d'a-
voir.toujours la viande nécessaire à la population pendant cette
période, au prix de cinq sous la livre de boeuf ou de veau, avec
inhibition et défense aux autres bouchers d'en vendre pendant
la durée du carême, sous peine de confiscation et d'amende.
Cet usage résultait évidemment de ce que, les bouchers ne
trouvant pas de débit suffisant pendant le carême, il était
nécessaire d'assurer la provision de viande indispensable aux
malades, en exécution du décret, rendu l'an 1559 par Henri II
et autorisant les bouchers à en vendre à ceux qui se présente-
raient avec un certificat de médecin. Par une déclaration du 25
décembre 1774, Louis XVI rendit libre le débit de la viande
pendant le carême et sous la surveillance des autorités locales.

Le boeuf choisi était promené par la ville; on voit l'origine
de la promenade du boeuf gras. L'Estoile, dans son Journal de
Henri IV, écrit à la date du 7 février 1595: « Le mardi 7, jour
de quaresme prenant, y eut force masquarades et folies par la
ville, comme de coustume. Ce jour, furent publiées à Paris les
deffenses de ne manger chair en quaresme sans dispenses, sur
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peines de punitions corporelles, et aux bouchers d'en vendre ni
estaller sur peine de vie D.

Nous avons vu de nombreux actes de marchés conclus par le
syndic de l'hôpital de Saintes avec les bouchers ou d'adjudica-
tions aux enchères. Citons seulement le suivant, du l et. février
1 723 : « Nous soussignés, Jean Reveillaud, conseiller du roy,
elleu en l'élection de Saintes et sindicq de l'hospital général de
ladite ville, en vertu de la délibération de messieurs les admi-
nistrateurs dudit hospital en datte du 28 e janvier dernier, et
Jean et Pierre Drouhet, père et fils, maîtres bouchers de la pré-
sente ville, sommes convenus de ce qui suit : sçavoir que nous
dits Drouhet père et fils [nous] nous engageons solidairement
envers ledit sieur Reveillaud audit nom de tenir une boutique
ouverte dans la grande boucherie de la présente ville, garnie
de boeuf, mouton, veau, aigneau, et générallement de toutes sor-
tes de viandes ; volailles et gibier, le tout bien conditionné à
commancer le premier jour de caresme prochain, jusqu'à la
veille de pasques, pour icelle vendre et débiter pendant ledit
temps à toutes sortes de personnes malades, infirmes et autres
qui en seront dispensés, ainsy qu'aux gens de guerre qui sont
en quartier d'hiver dans la présente ville, et icelle distribuer
aux prix réglés par monsieur le lieutenant général civil et de
police, sçavoir : aux habitans de ladite ville, fauxbourgs et ban-
lieue, à raison de cinq sols la livre du boeuf et mouton, et de
six sols la livre du veaux, et aux gens de guerre à raison de
quatre sols la livre du boeuf et mouton, promettant en outre, à
cause de la permission à nous accordée du débit de laditevian-
de, de donner et payer au trésorier dudit hospital la somme de
cent livres et celle de cinquante livres aux frères de l'hospital
de la Charité, et de donner aux pauvres de l'hospital général
et à celluy des pauvres femmes malades le nombre de cent cin-
quante livres de viande, à raison de deux sols six deniers la
livre, à l'hôpital des frères de la Charité cent livres au mesme
prix, et à celluy des soeurs de la Charité aussy cent livres au
mesme prix, comme aussy de fournir aux pauvres dudit hospi-
tal général six pires et six testes de mouton par chaque semaine
à compter du jour du inardy gras à l'autre, pour luy tenir lieu
de payement de la somme de cent livres qu'il s'est obligé de
payer au trésorier dudit hospital ; et, au cas que lesdits Drouet
père et fils soient obligés de payer le droit de pied fourchu pour
les bestiaux qu'ils tueront pendant ledit temps de caresme, la
somme de 150 livres, qu'ils se sont obligés de payer, sera dé-
(Witte à celle de cent livres, sans diminution toutes fois des
testes et pires qu'ils doivent donner à l'hospital général pen-
dant le cours de l'année, ce qui a ainsy esté conveneu, accordé
et accepté et promis l'exécuter, chacun de nous en ce qui nous
concerne. Fait à Saintes, ce premier feuvrier mil sept cens
vingt-trois.	 REVEILLAUD. DROUET. DROUET. »
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QUESTIONS

N o 364. — Dans le cérémonial d'élection et d'installation
(XIV e siècle) d'une abbesse de Baume-les-Dames, ainsi nommé
d'un couvent de bénédictines prises dans la noblesse qui exis-
tait à Baume, diocèse de Besançon, dès le vill e siècle, cérémo-
nial assez singulier où le chef de la famille des Neuchatel, vi-
comtes héréditaires' de Baume, et en cette qualité gardiens de
l'abbaye, prenait l'élue dans ses bras, la mettait sur ses épaules,
puis suivi d'un nombreux cortège de gentilshommes, de clercs •
et de nonnes, la transportait de la salle capitulaire à l'église
abbatiale, l'asseyait sur le maître-autel, ensuite sur la stalle
abbatiale, le tout complété par un somptueux repas offert par
l'abbaye à son gardien et aux gens de sa suite, dans ce céré-
monial, dis-je, publié par M. Jules Gauthier, archiviste du
Doubs (Bulletin historique et philologique du comité des tra-
vaux historiques et scientifiques, 1886, n p' 1-2, p. 100), il est
question (28 février 1475), p. 110, d'une abbesse de Baume,
nommée Doulce de La Rochelle. Cette nonnain a-t-elle
quelque rapport avec la ville de La Rochelle? 	 T.

N° 365. — Le tremblement de terre du t er novembre 1755, qui
détruisit Lisbonne, se fit sentir dans notre région, notamment
à Angoulême. Les registres paroissiaux donnent-ils quelques
détails ?	 J. P.

N o 366. — Que sait-on de J.-C. Thiollière, curé en Saintonge,
qui publiait en 1755 des énigmes et des logogriphes dans les
journaux ? Dans' quelle paroisse était-il curé ? 	 J. P.

N° 367. — Charles Belzunce de Brunswick était, en 1813, élève
de rhétorique au collège de Saintes, ainsi que l'établissent les
Exercices publics de cette année imprimés à Saintes chez Hus
et Corinthe, in-4 de 14 pages. Quel était ce Belzunce? Descen-
dait-il de réfugiés ayant accompagné à Brunswick Eléonore
Desmier d'Olbreuze?	 J. P.

N° 368. — A-t-on quelques renseignements sur Jean Gaius,
de La Rochelle, dominicain, qui vivait en 1386, d'après Quetif
Echard, Scriptores orclinis prædicatorum. 1719, I, 688?

R.
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Almanach d'Aunis et Saintonge pour l'année 1887. La Ro-
chelle, imp. A. Siret, 1886, in-18, 47 p. Prix : 10 centimes.

ANGIBAUD (L.), avocat. L'avenir des salines; iniquité de l'im-
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imp. Loychon et Ribéraud, 1886, in-8, 214-6-16-39-19-31 pages.

ALDIN (Ms' Pierre-Marie-Etienne). comte romain, assistant au
trône pontifical, né à Clairvaux du Jura le 26 décembre 1840,
sacré évêque d'Oran dans la chapelle du palais de Versailles le
1 e!. mai 1880, évêque de La Rochelle et Saintes le '27 mai 1884,
par Jacott, d'après Seltz. Paris, imp. lithog. Lemercier, 1886.
(Portrait).

ARDOUIN — DIJMAZET, rédacteur en chef du journal la Charente.
Quinze jours dans l'île d'Oleron. Angoulême, Coquemard,
1886, in-12, 108 p. Voir plus haut, page 61.

D'AUSSY(DENYS). Un chapitre de l' histoire de Saint-Jean d'An-
gély. Saint-Jean d'Angély, imp. Robert, 1887, in-18 ; Extrait de
l'Union, de Saint-Jean, des 11, 18, 25 novembre; 2, 5, 9, 12, 16
et 19 décembre. — L'auteur raconte vivement et avec esprit les
faits qui suivirent l'abolition des privilèges de la ville, après le
siège de 1621 ; nous assistons à la lutte de l'ancien échevinage qui
chercha à reconquérir son pouvoir, et des magistrats de la
sénéchaussée opposés à toute reconstitution de l'autonomie
locale. Ce sont les procès-verbaux d'assemblée des habitants,
et les actes authentiques conservés parmi les minutes des
notaires qui servent de base à ce travail ; il complète heureuse-
ment l'ouvrage récement publié par notre confrère M. L.-C. Sau-
dau, Saint-Jean d'Angély d'après les archives de l'échevinage.

D ' AVIAU DE PIOLANT (Le vicomte). La défense des intérêts ca-
tholiques en Terre-Sainte et en Asie mineure. Discours pro-
nonce au 20 congrès des catholiques de Normandie, le 5 décem-
bre 1885. Paris, imp. de l'OEuvre de Saint-Paul, 1886, in-18,
16 p. — a M. de Piolant, dit l'Echo rochelais du 17 janvier, a
plaidé, en termes élevés et pleins de coeur, la cause des intérêts
catholiques en Terre-Sainte et en Asie mineure. Notre sympa-
thique concitoyen est, on le sait, membre du secrétariat géné-
ral de l'association de Saint-Louis, dont le but est de venir en
aide aux chrétiens et au clergé du Liban ».

AUDIAT (Charles), docteur en médecine de la faculté de Paris,
ancien externe des hôpitaux et de l'hospice des enfants. Des
kystes hydatiques des muscles. Paris, imp. Jouve, 1886, in-8,
72 p. (Thèse pour le doctorat).

AUDIAT (Louis). Saint Eutrope, premier évêque de Saintes,
dans l'histoire, la légende et l'archéologie. Paris, Picard; Sain-
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tes, Mortreuil ; imp. de Noël Texier, à Pons, 1886, in-8, 215 p.

-- Idem, 2e édition avec gravures; 1887, in-8. Prix : 3 fr. 50.

-- Deuxième appendice à la. notice sur le collège de Sain-
tes. Pons, imp. Noël Texier, 1886, in-8, 8 p. (Extrait du Bulle-
tin de la société des Archives, tome vi, page 376).

Voir dans le Polybiblion de novembre, p. 445, compte-rendu
de M. Ernest Allain, qui loue la Notice, « oeuvre très sérieuse
et très honnête, en même temps qu'un peu lourde », et l'appen-
dice « lestement écrit, où l'on trouve bien des choses et force
rectifications aux assertions de Moufflet et surtout de M. Xam-
beu D. Il signale avec raison une erreur grave ; c'est d'avoir
donné comme sceau du collège le sceau d'une congrégation de la
Vierge établie au collège ; le mot sodalitas aurait dû en effet
éveiller l'attention. Ce que c'est que de s'en rapporter à M. de
Richemond, qui le premier a publié ce sceau dans l'Inventai-
re des archives de la Charente-Inférieure!
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BoUTELLEAU (Georges). Américaine. Paris, 011endorff, 1886,
in-18, 331 p. Prix : 3 fr. 50.

BREMOND D'ARS (An. de) et GRANGES DE SURGÈRES. Congrès
archéologique de Nantes. Allocution de MM. A. de Bremond
et de Granges de Surgères. Nantes, imp. Bourgeois, 1886, in-8,
16 p.

BRUNAUD (Paul). Liste des discomycètes récoltés aux environs
de Saintes, dans quelques autres localités de la Charente-Infé-
rieure. Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1886, in-8, 16 p. (Extrait
du Journal d'histoire naturelle de Bordeaux).

-- Sphœropsidées nouvelles, rares ou critiques, récoltées
aux environs de Saintes. Idem, 8 pages.

BURTY (Philippe). Bernard Palissy. Voir Bulletin, vi, 234.

BUGNIOT (L'abbé C.-F.), missionnaire apostolique. Comment
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on revient à la pratique de la religion. Chàlons-sur-Saône, imp.
Sordet-Montalan, 1886, in-18, 47 pages.

BUZV (J.-B.), professeur honoraire de l'université, O Q. Rap-
port à la société des archives de la Saintonge sur une nappe
historique de 1686. Chàlons-sur-Marne, imp. Martin, 1886, in-8,
14 p. — Cette nappe, qui porte un double D (D. D.) resté inex-
pliqué, a aussi les initiales L. V., de Louis Valentin, un des
médecins attachés à la cour de Louis XVI (frère du maire de
Saint-Jean d'Angély en 1790), qui, habitant le château de La
Jarrie, partit pour l'émigration et ne trouva plus au retour que
les ruines de son château. Sa nièce recueillit quelques débris
de son héritage, entre autres cette nappe, qui, par succession,
appartient aujourd'hui à « la famille Tarneaud, l'une des plus
honorables de Saint-Jean d'Angély ». Telle est la tradition. La
nappe a cette inscription : LEOPOLDVS. IMPERATOR. D. G. TRIVM-

PHANS DE VICTORIA BVDOE. etle millésime de 1686. Ce que l'auteur
traduit par : « Léopold, empereur par la grâce de Dieu, triom-
phant de la victoire même à Bude », et qui serait plus exacte-
ment traduit par : « ... triomphant, à propos de sa victoire de
Bude, victorieux à Bude ». Suit la description de la scène re-
présentée sur la toile dans un cadre de 1 mètre 04 de long sur
60 cent. de haut.

CHAMPLAIN (Samuel de). Mémoire en requête de Champlain
pour la continuation du paiement de sa pension, publié par
Gabriel Marcel, bibliothécaire à la bibliothèque nationale. Pa-
ris, H. Tross, 1885, petit in-8, 30 p. — Ce mémoire, « qui résu-
me en quelques pages la plupart des détails que Champlain
avait réunis sur la Nouvelle France au cours de ses multiples
voyages », doit être rapproché du mémoire sur « l'utilité que le
sieur de Champlain dict et entend que le roy recepvra de l'en-
treprise de la Nouvelle France », publié dans le t. vi des Archi-
ves, p. 381, où l'on lira aussi, p. 378, la lettre au roi. Voir aussi,
p. 390, la délibération de la chambre de commerce (1618) sur
sa requête, et en outre, t. vIII, p. 361, ses lettres (1633-1634) au
cardinal de Richelieu.

CHASSERIAUD (Paul-Henri), né à Saint-Pétersbourg le 27 no-
vembre 1855, médecin de 2 8 classe de la marine. Au Tonkin,
souvenirs médicaux d'une campagne de guerre. 1883-1884.
Relation précédée d'une étude géographique et d'une carte oro-
graphique du pays. Thèse pour le doctorat en médecine, pré-
sentée et soutenue le 17 juin 1885 devant la faculté de Bor-
deaux. Bordeaux, imp. A. Bellier, 1885, in-4, 122 pages.

COMMUNAY (A.). Louis XV, le duc de Grammont et le régi-
ment des gardes françaises. Auch, imp. Foix, 1886, in-8, 48 p.
(Extrait de la Revue de Gascogne).

Complainte en 57 couplets du criminel Emile Furet, l'assas-
sin de La Font des Hérauds et du Mas des Anglades près Per-
pignan, condamné à mort, le 14 août 1886, par la cour d'assises
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de la Charente-Inférieure, et exécuté sur une des places de
Saintes, le 11 novembre, rimée par un paysan des environs de
Jonzac jusqu'à ses derniers moments. Saintes, imp. Ilus, 1886,
in-folio, 2 p.

A Saintes on le traîne fi, la fin
Pour qu'il soit passé aux assises.
Il se débat comme un gredin,
Mais rien ne prend dans ses feintises.
Le parquet dit : « T'es un coquin,
Il faut subir ton supplice ».
La cour, en perdant le cou,
Lui apprend qu'il faut qu'il finisse.

COPPÉE (François). Le roman de Jeanne, poème, dédié au
marquis de Queux de Saint-Hilaire, et daté du « château de Saint-
Hilaire, octobre 1886 D. Paris, Alph. Lemerre, 1886, in.18, 16 p.
Prix : 75 centimes.

Délibérations du conseil général du département de la Cha-
rente-Inférieure, 1" session de 1886. La Rochelle, typ. Va
Mareschal, 1886, in-8, 461 p. et table.

-- Session d'août. Idem, 176-1158 pages et table. — Ce vo-
lume contient : Rapport de l'archiviste du département (p. 209-
230); Rapport sur la situation de l'enseignement primaire clans
la Charente-Inférieure, par l'inspecteur d'académie (469-508).

DEPo1N (Jos.). Cartulaire de l'hôtel-Dieu de Pontoise. Paris,
Champion, 1886, in-4, vii-136 p.

DÉROUL$DE (P.). Le premier grenadier de France.. La Tour
d'Auvergne. Paris ; Hurtrel, 1886, in-16, 274 p.

DROUINEAU (Docteur Gustave). L'hygiène et la mode. La
.Rochelle. imp. d'A. Siret, 1886, in-8.

DU Bo's (Emile). Une nouvelle lettre de Montaigne, publiée
et annotée par Emile du Boys. Paris, Téchener, 188G, in-8, 9 p.
(Extrait du Bulletin des bibliophiles, janvier-février 1886. —
Cette lettre, a découverte à la bibliothèque nationale par M.
Emile du Boys, descendant du savant limousin Bosius et fils
d'un érudit honorablement connu dans les études limousines »,
ajoute une lettre aux 16 de l'édition Louandre (1854) et à celle
de Royer et Courbet (1 872-77); elle est écrite à Henri III le 7
juillet 1583, demande pour lui le prieuré de Provins. « Quant à
l'authenticité, nous partageons les conclusions de M. Du Boys.
On nous dit que des doutes se sont élevés en Gascogne ; nous
espérons qu'ils se produiront par la voie de la presse ». (Poly-
biblion de septembre, page 275).

DUCHATEL (Le comte), député. A propos de l'impôt foncier.
Discours prononcé dans les séances des 9 et 10 juillet 1886.
Paris, imp. Noizette, 1886, in-12, 22 pages.

L'imprimeur-gérant : Noël Texier.
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SAINT- GEORGES D'OLERON

NOTES EXTRAITES DES REGISTRES PAROISSIAUX.

Communication de M. le docteur Savatier avec des notes de MM. Audiat et
Lételié. (1)

1° BAPTÊMES.

1624, 8 décembre. — Baptême de Pierre Breil, du village de
La Brée, par moy, curé de la paroisse de Saint-Georges d'Ole-
ron. GUILLE DE LA CROIX.

1624, 14 février 1625. — Les actes de baptême portent la si-
gnature de Margat, vicaire.

1625, du 15 février à octobre, de Margat et Rousselot, vicai-
res. Ce dernier signe seul jusqu'en mars 1626. A cette date,
ils sont signés par Roger, vicaire de Saint-Denis, qui les signe
comme vicaire de Saint-Georges en juillet 1626. En décembre
1626, nous trouvons Dusillaz, vicaire, et Rousselot, jusqu'en
septembre 1627.

1627, 23 septembre. — Baptême de Françoise Rousseau ; mar-
raine. Françoise de Rabène. De cette date jusqu'au 3 janvier
1628, les actes de baptême sont le plus souvent signés Bon-
neaut, et parfois Didier et Rousselot, vicaires.

4 janvier. — Signent Corbière, Bacholer et Pépin, vicaires,
Corbière et Didier, jusqu'en 1630. A cette date, Corbière prend
le titre de curé et a pour vicaire Robillard.

4 avril. — Marguerite de Lépine a pour parrain Louys du
Cambout, sieur de Bessay.

11 août. — Baptisé François Rousseau, gouverneur de l'île
d'Oleron ; parrain Jacques de Gourgue, prieur dudit lieu.

1631, 2 décembre. — François Gabarret, parrain Pierre Du-
tressé, sieur Destrieux.

1632, du 19 juin au 26 octobre. — Les actes sont signés par
Moreau et Robillard, vicaires.

25 juillet. — Parrain, Christophe de Bellade.

27 octobre. — Baptême de Catherine Charpentier ; parrain,
Pierre Acton, écuyer, chevalier de l'ordre de . Saint-Jean de
Jérusalem, enseigne dans le régiment de monsieur de La Meil-
leraye, qui signe : le chevallier de Marsay.

1633, 3 janvier. — Baptisé Jean, fils de Pierre Faure, avocat
au parlement de Bordeaux, et de damoizelle Tiratel ; parrain,
Jean Durand, écuyer, sieur de Grésillon, Moreau, prêtre,
qui, le 19 février 1633, signe curé de Saint-Georges.

(1) Le docteur Savatier est mort avant d'avoir pu corriger ces épreuves; de lâ
quelques noms propres douteux.

Tome VII.	 7
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1633, 6 juillet.— Joseph, fils de Joseph Desbouiges et de Cathe-
rine Compère ; parrain, François Gabarret, capitaine de marine,
entretenu pour le service du roi. DESBOUIGES, procureur fiscal
de la chastellanye de Saint-Georges d'Oleron. MoREAU, curé.

25 juillet. — Une fille de Jean de La Sieur ; parrain, René
Desbaux, chevalier, sieur de Bois du Pin, commandant les
troupes d'Oleron.

2 octobre. — Michel Brimard ; parrain, Pierre Renaud dit
Gaillarbois, sergent de la compagnie de M. Dubois Dupin.

1634, 18 juin. — Thomas, fils de M e André Delafosse, sergent
de la compagnie du Bois Dupin.

1634, 28 mai. — Baptême de Marguerite ; parrain, W Jacques
Coquet; marraine, damoizelle Marguerite de Loubert.

A partir du 21 décembre 1631, la signature de Moreau, curé,
alterne avec celle de Richer, vicaire.

1635, 14 juin. — Parrain, Abraham de Ruchaut, sieur des
Malecostes.

22 juin. — Parrain, François Gautier, procureur fiscal de
Saint-Pierre.

13 août. — Baptême de Marie Joyeux ; parain, Jean Gaigneur,
procureur au siège royal de La Rochelle, et à son défaut Pierre
Gaigneur, bourgeois et marchand de La Rochelle.

28 octobre. — Signé: Gabillaud, vicaire.
25 décembre. — A été parain, Pierre (illisible), sieur du Ber-

cail, et marraine, Françoise Delaporte.
1636, 16 avril. — Parrain, Me Jehan Bouiges, maître chirur-

gien.
5 may. — Baptême de Pierre de Saint-Médard ; parrain, Me

Gabarret. MOREAU, curé.
14 septembre. — Baptême de Pierre Recoguillon; parrain, W

Jacques Desbouiges, procureur fiscal de la seigneurie de Saint-
Georges.

1637, 15 mars. — Parain, M. Gabarret, capitaine entretenu
pour le service de sa majesté dans un navire. Gabillaud, vi-
caire.

1638, 6 janvier. — Baptême d'un fils de Seguin Joyeux; par-
rain, Charles Fromaget, docteur en médecine.

1639, 24 février. — Parrain, Jacques Morand, sieur du Mo-
rand, capitaine d'une compagnie du fort d'Oleron, et marraine,
damoizelle Andrée de Loubert.

1639, 27 janvier. — Pierre Dufault, écuyer, enseigne d'une
compagnie entretenue pour le service , du roi dans la citadelle
d'Oleron.

16 août. — Parrain, Jean Seguin, avocat en la cour.
31 août. — Parrain d'Andrée Desbouiges, Louis du Cambout,
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seigneur de Bessay, gouverneur de la citadelle de l'ile d'011e.
ron, et marraine damoiselle de Pithon. JEANNE DE LESTANG-
Du CAMBOQT-BESSAY.

1640, 29 février. — Baptême de Marguerite, fille de Bertrand
de Cloche, écuyer, sieur de La Regnaudière, et de damoizelle
Chasseloup (1); parrain, Louis du Cambout, seigneur de Bes-
say, gouverneur pour le roi en l'ile et citadelle d'Oleron.

5 avril. — Parrain, Pierre Guillon, greffier de cette paroisse.

f er juillet. — Parrain, Marc-Anthoyne de Gourgue, conseiller
et aumônier du roi,, prieur du prieuré du lieu, et marraine,
Marguerite Gabarret. MOREAU, curé.

(1) Damoiselle Marguerite Chasseloup. Aux xvit e et xvrne siècles, la famille
Chasseloup était très nombreuse et surtout très disséminée dans les iles de Ma-
rennes, d'Oleron, d'Arvert, à Saint-Just et à Saintes. Elle faisait profession de la re-
ligion réformée avant la révocation. Marguerite aurait fait exception. L'état civil
des protestants de l'ïle d'Oleron se confondait avec celui de Marennes où ils se
rendaient, deux fois par semaine, le dimanche et le jeudi, pour faire bénir leurs
mariages et baptiser leurs enfants. De là des alliances fréquentes avec les réfor-
més du continent. Ce n'est qu'à partir de '1668, et en vertu d'une ordonnance de
Louis XIV, que la rédaction des actes baptistaires, mortuaires et de mariage
devient moins laconique et comporte la désignation du domicile sous cette forme
un peu vague : e Eglise du Chasteau », « é glise de Saint-Pierre « église de
Saint-Denis en l'isle d'011eron «, a église de

église », 
« église de Saint-Jean d'An-

gle», etc. Nous n'avons pas trouvé d' « église de Saint-Georges s; ce centre impor-
tant se rattachait sans doute soit à Saint-Pierre. soit à Saint-Denis. Parmi les
Chasseloup de l'ile d'Oleron, nous relevons : Nathanaél Chasseloup, qui fut
parrain avec Marie Prévost, le 24 avril 1631, de Marie Chasseloup, fille de
Pierre et de Marie Charron. En 1653, Louis Chasseloup, sieur de La Miscandière,
époux de Jeanne de La Jaille, fait baptiser au temple de La Tremblade sa fille
Jeanne, laquelle eut pour parrain N,tthanazl Chasseloup, marchand, et pour mar-
raine « honneste femme » Esther de La Jaille, « tous de l'église de Saint-Pierre
d'011eron D. Le sieur de La Miscandière et sa femme étaient descendus chez leur
beau-frère, Jean Heurtin, notaire royal, marié d Jeanne Chasseloup. Nathanaël
Chasseloup, ci-dessus nommé, qui était aussi qualifié « sieur de La Nouhe »,
épousa en premières noces Elisabeth Masson (1659), et en secondes noces, à l'âge
de 47 ans, en 1683, au temple de Saint-Just, Marthe Boull'ard, âgée de 25 ans,
tille de Daniel Bouffard et de Marie Raoulx. Comme le sieur de La Dliscandière
et l'épouse Heurtin, il était fils de Pierre Chasseloup et de Catherine Blays.
Etienne Chasseloup, greffier de la châtellenie de Limeuil, qui épousa en 1665
Elizabeth Compagnon; Jean Chasseloup, marié à Elizabeth Grimaud, le 1S
août '1667 ; Guillaume Chasseloup, époux de Marthe Compagnon, qui présente au
baptême sa fille Madelaine (1670). Madelaine Chasseloup, et « M » » Regné, « notai-
re en 011eron n, son mari, font baptiser leur fils Isaac, le 25décembre'1671. Abraham
Chasseloup, marchand boucher, épouse Esther Mimauld en '1677. Et, comme il
faut s'arrèter, Pierre Chasseloup et Madelaine Pinasseau sont parrain et mar-
raine, en 1679, de Madelaine Réal, « tous de Saint-Denis ». (Archives du greffe
de Marennes). L'ancien ministre de la marine et des colonies, sous Napoléon
III, le marquis Prosper de Chasseloup-Laubat, appartenait à une branche de
cette famille fixée à Saintes.

Ont abjuré le 28 septembre 1685 : Nathanaël Chasseloup; Elisabeth Compa-
gnon, femme d'Etienne Chasseloup ; Marthe Bou ffard, femme de Chasseloup ;
Elisabeth, Jeanne et Anne Chasseloup ; Marie Chasseloup, femme de Chalu-
meau; Sarra Garnier, veuve de Chasseloup, et un autre Chasseloup. Un mois
après, le 28 octobre, Abraham Chasseloup, âgé de 21 ans, abjure aussi. (Ar-
chives de la mairie de Saint-Pierre d'Oleron).

•
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1641, 12 mai. — Commence la signature de Delespine, vi-
caire.

20 septembre. — Baptizé François, fils de Bertrand de Clo-
che, écuyer, sieur de La Regnaudière, et de damoizelle Mar-
guerite Chasseloup; parrain, François de Lostange, chevalier,
écuyer, sieur de Sainte-Vallière, et marraine haute et puis-
sante damoizelle Marie-Galliotte de Lostange. MOREAU, curé.

3 novembre. — Marc-Anthoyne Boultoyre, fils de Pierre
Boultoyre, procureur en la cour des salins en Oleron, et de
damoizelle Marie Gabarret; parrain, Marc-Anthoyne de Gour-
gue, prieur de cette présente chatellenie et seigneurie et pa-
roisse, aumônier du roi.

1642, 25 février. — Parrain, noble homme Jean de Lostange,
écuyer, sieur de Montosier; marraine, damoizelle Marguerite de
Chasseloup.

18 avril.—Parrain, François de Lostange, chevalier, sieur de
Thérouane et de Sainte-Valière.

30 avril.— Parrains, Estienne Tuffet, conseiller au siège pré-
sidial de La Rochelle, et damoizelle Catherine Gaigneur. MO -
REAU, curé.

1e' juillet. — Parrain, noble homme François Decheverry ;
marraine, Magdeleine Dreux.

10 septembre.—Parrain, Jean de Lostange, sieur de Montau-
sier ; marraine, damoizelle Marie de Certany. DELESPINE, vi-
caire.

18 octobre. — Parrain, Louis de Loubert.
17 novembre. —Parrain, sieur Pierre Hébert, capitaine d'une

compagnie dans le régiment de la milice, et Anne de La Monta-
gne. MOREAU, curé.

1644, 18 février. — Parrain, Jacques Coquet, lieutenant pour
le fermier de sa majesté dans la marine.

1646, 6 juillet. — Parain, Jean Mandavy, secrétaire de mon-
sieur de Marand, et marraine Chasseloup. MOREAU, curé.

27 août. — Parain, Georges Faure, écuyer, sieur de Lesting.
1647, 24 février. — Parain, M e Jean Mandavy, secrétaire de

M. de Marand, conseiller du roi en son parlement de Bor-
deaux.

15 septembre. — Baptême d'un fils de Pierre de Cloche ;
parrain, Pierre Casite, écuyer, sieur dé..... capitaine major au
régiment de La Meilleraye et château de Nantes, et marraine,
Marie d'Orgis.

30 septembre. — Parrain, Jean Berterand, gouverneur pour
le roi en la citadelle d'Oleron.

1648, 4 mai. - Baptême de deux enfants de Mauduy ; par-
rain, Jules Hellier, bourgeois et marchand de la ville de Bor-
deaux.
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1648, 22 août. — Parrain, Jean Prévost, sergent de la compa-
gnie de M. de Chasteliers, au régiment des iles.

1649, 10 janvier. — Parrain, Sébastien Marchebeau, sieur de
Champagne.

19 août. — Baptême d'un fils de Louis de Loubert, écuyer, et
de damoizelle Marie d'Orgis ; parrain, honorable homme Jean
de Certain. avocat en la cour, juge sénéchal de Marennes, et
marraine, Marguerite Faure, veuve d'honorable homme W Pierre
Couillonneau, sieur de La Limandière. SInMON, vicaire.

1651, 20 juin. — Marraine, Marie de Grouchy. CHASTELLIES,
vicaire.

24 août. — Parrain, François Guillotin, de la paroisse de
Dolus.

1652, 28 février. — Parrain, M. Georges de La Noue ; mar-
raine, Marguerite Dexmier.

4 juin. — Parrain, Seguin Joyeux, sénéchal de Saint-Denis.
5 août. — Baptisée Marie, fille de Paul Dufaux et de damoi-

zelle Jeanne Allard ; parrain , M° Anthoyne Prévost, greffier de
la seigneurie de Rabaine, et damoizelle Marie d'Orgis.

14 août. — Parrain, M° Pierre Coquet, capitaine de marine
entretenu pour sa majesté.

25 septembre. — Baptême de Loys, fils de Loys de Lesting,
sieur du Marchis, et damoizelle d'Orgis ; parrain, Pierre d'Orgis
et Jeanne de Loubert. MOREAU, curé.

23 octobre. — Un fils de W Georges Compère, greffier de Ra-
baine ; parrain, M° Pierre de Lhoumeau.

1653, 4 janvier. — Parrain, M e Jean de La Salle, agent des
affaires de M. de Morand, en Oleron, et honeste femme Marie
Dujardin, femme de monsieur de La Rivière.

1654, 15 avril. — Parrain, Charles-Michel Deharau, seigneur
de La Villefer de la maison du roi, capitaine et major de la
citadelle d'Oleron.

29 juin. —Parrain et marraine, Marc-Anthoyne de Saint-Me-
dard et Marie-Anthoinette Boultoire.

14 août. — Baptême d'une fille de W Pierre Pinault et d'ho-
nête femme Elizabeth Fromaget ; parrain, André Grimault, pro-
cureur en les juridictions de l'ile d'011eron, et marraine, Marie-
Anthoynette Boultoire.

11 décembre. — Parain et maraine d'un fils de M. Boultoyre
et de Marie Gabarres, messire Joseph Morand et damoizelle Ca-
therine de Gourgue.

1655, 17 janvier. — Baptême de Marie, fille de Pierre du
Faucon, écuyer, sieur du Couprie, et d'Anne Lande.

27 décembre. — Baptême de Marie, fille de Jehan Barba-
rin, écuyer, et d'Elisabeth Coquet; parrain, Christople Gr...,
capitaine d'armes.
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1656, f er mars. — Fille illégitime du sieur François Gabarret,
capitaine de marine; parrain, M e Simon Gaschet, praticien.

20 février. -- Parrain et marraine, Charles-Dominique de
Faucon et damoizelle Marguerite de Loubert.

25 octobre. — Parrain, René du Grenier, marquis et sei-
gneur d'011eron, fermier de Joseph de Guionnet, conseiller
du roi en la cour de parlement de Bordeaux. MOREAU, curé.

10 décembre. — Baptême de Charles, fils de Pierre Boultoy-
re, juge sénéchal de la châtellenie de Saint-Georges ; parrain
et marraine, Charles de Harante (?), conseiller et maître d'hô-
tel ordinaire du roi, capitaine major commandant en l'île et
citadelle d'011eron pol'r le service de sa majesté, et Marguerite
Chasseloup, femme du sieur de Cloche, écuyer, sieur de La
Renaudière.

1657, 15 avril. — Parrain, Jean Courraud, écuyer, sieur Du-
bals, lieutenant de la compagnie de monseigneur le cardinal
dans la citadelle d'011eron, et marraine, Marie Doussin. MOREAU,

curé.
20 mai. — A été baptisée Marie, fille de Charles Duhamel,

écuyer, sieur de La Blanchardière (1), et demoiselle Marie Gabar-
ret; parrain, Pierre Gabarret, sieur de La Gombaudière, et
marraine Marie Laisné.

16 juin. — Baptême de François, fils de Guillaume Berthelot,
me chirurgien.

1658, 6 mars. — Parain, Léonard Mandavy, praticien.

14 juillet. — Baptême de Jean, fils de Jean Barbarin, écuyer,
sieur de La Guitardie, et de demoiselle Coquet ; parrain, hono-
rable homme Masso, capitaine pour le roi en son armée na-
valle.

(1) Ces petits fiefs, à rente a parsonnière s, étaient assez nombreux dans l'ile
d'Oleron, et conféraient un titre seigneurial à leurs propriétaires. Le culte réfor-
mé pouvait citer à son actif : Noble homme, François Fresneau, sieur de La
Beaucoursière, époux d'Esther Moisel, qui fait baptiser, au temple de Marennes,
sa fille Marie en 1637, et sa fille Jeanne en 1645. Il présente au même temple,
le 16 août 1665, sa petite-fille Esther Joubert, fille de François Joubert, écuyer,
seigneur de Saint-Christophle, et de damoiselle Jeanne Fresneau; Louis Fres-
neau, sieur de La Jousselinière, marié à Anne Froger (1660); Louis Chasseloup,
sieur de La Miscandière que nous avons déjà vu plus haut; noble homme Jacques
Le Jan, sieur des Seuillandières (1666); Isaac Paillé, sieur de Leschasserie (1667);
Etienne Masson, sieur de La Joussière, marié à Catherine Martin, dont la fille
Marie est présentée au temple de Marennes (1668) par Mathurin Martin, sieur de
Chambion, de l'église d'Arvert, et damoiselle Montel Giraud; et son autre fille
Susanne, à laquelle il donne pour parrain et marraine Hélie Masson, sieur des
Bernardières, de Saint-Pierre, et Marie Martin, de La Trernblade (1670); il est
alors qualifié de « advocal en la cour » et sieur de Lossandiére; et lors du bap-
tême de son fils Pierre, en 1675, il est « sieur de Lescuissière ; » Jean Masson,
sieur de La Cailletière (1681); Daniel Bouffard, sieur de La Croisardiére, qui pré-
sente au temple de Marennes (1670), avec Sarra Masson, Daniel Masson, fils de
François Masson, sieur du Chesne, et de Sarra Le Conte, etc.
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1659, 24 juillet. — Un fils de M e Jacques Rouille, notaire royal,
et de Marie Dexmier ; a été parrain, Me Pierre Francoeur,
conseiller du roi, juge de ( ,illisible) de la ville de La Rochelle,
et procureur du roi.

1661, 23 septembre. — Baptême de Louis, fils de Louis de
Loubert, écuyer, sieur du Marchis et de damoizelle d'Orgis ;
parrain, Jean-Louys Guillem, sieur de Piton.

1662, 5 octobre. — Parrain, Anthoyne Desaint, écuyer, sieur
de La Garde, officier au régiment de Champagne.

1663, 8 octobre. — Parrain, Me Pierre de Lhoumeau et Angé-
lique Dufaux.

28 octobre. — Parrain et marraine, monsieur maitre Jean-
Joseph de Marrand, seigneur prieur commendataire du prieuré
et châtellenie de Saint-Georges en Oleron, conseiller du roi
en sa cour de parlement de Bordeaux, et damoizelle Jeanne
de Guionnet. MoREAU.

1664, 6 janvier. — Baptême d'un fils de Jean Barbarin, sieur
de La Guétardie; parrain et marraine, Jean Barbarin, écuyer,
sieur du Banchest, et Mathurine de Tuffé.

26 juillet. — Parin, Jean Joyeux, sénéchal de Saint-Denis, et
marraine, M. Dufaux.

27 octobre. — Parrain, Jean Loys de Bobène, écuyer, sieur
de Saint-Marc et Saint-André, major de la citadelle d'011eron,
et marraine, dame Barbe de Marrand, épouse de Joseph de
Guionnet, écuyer, sieur de La Parée. MOREAU, curé.

1666, 16 mai. — Première signature de Carreton, vicaire.
1667, 14 mars. — Parain, Georges Compère, procureur d'of-

fice de la présente châtellenie.
16 mai. — Parrain, Anthoyne Dodin, lieutenant dans le régi-

ment, et marraine, Jeanne-Marguerite de Loubert.
26 juillet. — Parrain, honorable homme Mathurin Prévost,

juge de Rabène.
1668, 7 février. — Parrain, M e Anthoyne Pons, me chirurgien.
1670, 20 mars. — Baptême de Baptiste de Loubert; parrain,

Jean-Loys Guillem, écuyer, sieur de Piton, et damoizelle Mar-
guerite de Certain.

7 septembre. —Parrain, Jean-Baptiste de Lhoumeau, écuyer,
sieur de La Motte, et marraine, damoizelle Jeanne-Marguerite de
Loubert.

26 décembre.— Parrain, Pierre Baudier, marchand, bourgeois
du bourg de Saint-Pierre.

1671, ter janvier. — Parrain, Jean Vesron (1), procureur fis-

(1) Le culte réformé comptait beaucoup de membres du nom de Vesron, dis-
séminés en Oleron, Marennes et Saint-Just. Le 11 septembre 1633, M e Zacharie
Veston, u procureur d'011eron », présente au temple de Marennes Zacharie
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cal de la baronnie de Pontezière, et marraine, Anne Landay.
1671,25 janvier. — Parrain, Marc-Anthoyne de Saint-Médard,

du village de Sauzelles.
10 avril. — Parrain et marraine, Me Vaudin, officier de la ma-

rine, du lieu de Sauzelles, et Jeanne de Saint-Médard.
19 mai. — Baptême d'une fille de Joseph Desbouiges, capi-

taine entretenu pour le service du roi dans la marine, et de de-
moiselle Anne Landay, du bourg de Chéray ; le parrain a été
monsieur Compère, procureur d'office de la seigneurie de Ra-
bène, et maraine, Jeanne Desbouiges. MoHEAU, curé.

9 octobre. — Baptême de Catherine, fille de Michel Duvivier,
sieur de Sainte-Colombe, et d'honnête femme Jeanne Bon ;
parrain, Samuel Collé; marraine, Catherine Bon.

29 novembre. — Parrain, Marc-Anthoyne de Saint-Médard, et
Marie Guillotin, fille à Loys, de Saint-Denis.

1672, 13 mars. — Baptême d'une fille de Jean Barbarin,
écuyer, et de Jehanne Coquet, du lieu de Domineau ; parrain,
Pierre de Monlabeur, fils de W Verron.

24 avril. — Baptême d'un fils de Jacques Dextnier et de Ca-
therine Compère, du bourg de Chéray ; parrain, Pierre de Lhou-
meau, du bourg de Saint-Georges, et marraine, Angélique Du-
faux, du bourg de Chéray.

24 avril. — Parain , Pierre de Lhoumeau , et marraine
Jeanne Melon (1), femme de M. de Lagarde, écuyer, capitaine
pour le roi. BENOIST, vicaire.

Les années 1673, 1674, 1675, 1676 manquent. L'acte de bap-
tême du 13 mars 1677 est signé Deroulède, curé de Saint-Geor-
ges ; et les signatures de Palesse, Bertin et Baron, vicaires, se
rencontrent tour à tour.

1677, 2 novembre. — Baptême de Samuel Desbouiges, fils de
Joseph; parrain, W Samuel du Meinnau (?), procureur du roi et
maire de la ville de Bourges, et marraine, demoiselle Marguerite
Prévost.

Seguin, fils de Jean Seguin et de Marie Fonteneau. Et le 22 juillet 1682, Jeanne
Vesron, assistée de Guy de Géac, son beau-frère, épouse dans le même temple
Samuel Prioleau, ministre de Pons. Notons en même temps que le procureur
fiscal Jean Vesron, M e Pierre B..uffard, mari de Jeanne Esmonnet, exerçait les
fonctions de juge sénéchal de la baronnie de Pontezières.

(1) Encore un nom très répandu parmi les réformés de la côte saintongeaise !
Le 7 mai 1676, a honorable homme, Me Jacques Michel, advocat en la cour de
parlement de Bordeaux », épouse. à l'âge de 27 ans, au temple de Marennes,
« damoiselle Anne Melon, qui en ' a 19. Assistaient à ce mariage : Jean Michel,
docteur en médecine, frère de l' a espousé »; Barthélemy Couyer, sieur des
Pallus, son oncle; sieur Isaac Michel, avocat en parlement, son cousin germain,
Vincent Fresneau, sieur de Boisfleury, M e Jacques Coutant, juge des seigneuries
de Monsanson et Dercie, oncles par alliance de 1' e espousée o, et M e Estienne
Caqua, juge de Chassiron, son cousin germain. « Tous de e lieu de Marennes,
Xalntes, Le Gua et Saint-Pierre d'011eron a.
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2 novembre. — Une fille du même; parrain, Michel Morau,
et marraine, Marie Desbouiges. BASILE MERLE, récolé.

7 novembre. — Acte de baptême signé Pichon, curé de Saint-
Georges.

1678,24 octobre.—Parrain et marraine, Chenaud, écuyer, sieur
de Lobier, et Anne Duhamel. « Permis de continuer le présent
registre pour servir de minutte à écrire les baptesmes, mariages
et mortuaires de la paroisse de Saint-Georges d'Oleron pour la
présente année 1679, par nous, Jacques de Pichon, seigneur de
Monteraud, conseiller du roy, président et lieutenant général
du présidial de Xaintes, le 10 janvier 1679 ».

1679, 6 juillet. — Baptême d'une fille de Marc-Anthoyne de
Saint-Médard, greffier de Saint-Georges, et de Magdeleine de
Cloche.

27 juillet. — Baptême d'une fille de maître François Movoi-
sin, juge assesseur de Saint-Georges, et de Catherine Delhou-
meau.

8 septembre. — Parrain, Michel du Vivier, sieur de Sainte-
Colombe.

26 décembre. —Parrain et marraine, Nicolas Poujac, sieur de
Larnoult, et damoizelle Gabarret, veuve de Pierre 1oultoyre,
quand vivait juge sénéchal de Saint-Georges.

1681, 1°' février. — Baron est remplacé par Maryon, vicaire.
6 mars. — Baptême de Pierre, fils de noble homme Pierre

Delhumeau sieur de La Prinse ; parrain, noble homme Pierre
Duplessis, lieutenant au régiment d'Anjou, et marraine, damoi-
zelle Barbarin de Banchet.

28 mai. — Parrain, Jean-Baptiste Extradier, enseigne sur les
vaisseaux du roi.

1" mai. — Première signature de Chauvin, curé-archiprêtre
de Saint-Georges.

1682, 6 mars. — Baptême d'une fille de sieur Nicolas Poujac,
juge de Pontezière, et de damoizelle Marie Barbarin du Ban-
chet. CHAUVIN, prestre.

1683, 6 juin. — Acte de baptême signé Desgraves, prestre.
24 septembre. — Parrain, Samuel Collé, avocat en la cour.
4 octobre. — Parain d'une 611e de monsieur Delhumeau, Hya-

cinthe Boultoyre, avocat en la cour, et demoiselle Chasseloup.
29 novembre. — Baptême d'une fille de M e Pierre de Lhou-

meau, sieur de La Prinse, et demoiselle Andrée du Palais; par-
rain, M e Chauvin, curé.

1687, 3 mars. — Marianne Rousseau a pour parrain W Pierre
Deller, avocat en la cour, juge sénéchal de Seiches, en Agenois.

1690, 12 imai. — Baptisé Georges, âgé de 8 à 9 ans, de père
et mère inconnus, de la côte du Sénégal, en Affrique, amené
en ce royaume par le sieur Joseph Compère, capitaine de la
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compagnie royale dudit Sénégal ; a eu pour parrain, messire
Georges Compère, docteur en théologie, prêtre, curé de Nan-
eras, au présent diocèse, et damoizelle Brigitte Compère, qui
ont signé avec moi. CHAUVIN, curé. D

1692, 21 février. — Anthoyne Assiadeau, natif de Judex, en
Guinée, aagé de 35 ans, amené par le sieur Compère, capitaine
du vaisseau du Pont d'or en 1691 ; parrain, le sieur Anthoyne
Compère, officier en la marine, et demoiselle Angélique Com-
père. Présents, le sieur Georges Compère, curé de Nancras, les
sieurs Jean et Pierre Delhoumeau, Jean Desbouiges, Jean Mau-
voisin, Jean Suberville, qui ont signé avec moi. CAMPAIN, vi-
caire.

25 juillet. — Baptême de Joseph-Armand Audiffredi ; par-
rain, Comte de Monfriand, sieur de Chambon, en présence
de Comte Estienne de Boyenval (1), sieur de Monmartre, et Char-
les Seguin, qui ont signé avec moi Campain, vicaire.

1693, 12 septembre. — Parrain, noble homme Loys de Lou-
bert, écuyer, sieur du Marchis, et marraine demoiselle Anne
du Marchis, en présance de sieur noble homme Charles de Cas-
taignier, sieur de Faure, qui ont signé avec moi Campain,
prestre.

15 octobre. — Première signature de Roux, curé de Saint-
Georges ; et, 22 mai, 1694, d'Allard, vicaire de Saint-Georges.

Les divers actes des 28 et 29 août 1695 sont signés de frère
Marcelin Boyron, faisant pour le curé.

1695. 1er octobre. — Première signature de Baron, curé de
Saint-Georges.

1696, 24 février. — Première signature de Levallois. vicaire
de Saint-Georges.

23 juin. — Signature de Tabourin, vicaire de Saint-Georges.
1698, 22 octobre. -- Première signature de Raoul, vicaire de

Saint-Georges.
1699, 6 mars. — Acte signé frère Anthoyne, missionnaire,

capucin.
1699, 30 avril. — Jour de Saint-Eutrope. La chapelle de La

Brée, dédiée à saint Eutrope, a esté bénie par moy soubsi-
gné, vicaire faisant les fonctions curialles en cette paroisse de
Saint-Georges, par commission de monseigneur illustrissime et
révérendissime évesque de Xaintes, après avoir fait un procès-

(1) Les registres des protestants nous donnent maître Estienne de Boyenval,
docteur en médecine, marié à damoiselle Marthe Lalouhé. Le 9 août 1663, ses
deux fils jumeaux, Estienne et Gabriel, sont présentés au temple de Marennes par
lui-même et N. Lalouhe, veuve de M Q Pierre Barbier; et le 16 octobre de l'année
suivante, son autre fils Estienne est présenté au mème temple par e M e liespe-
rien, pasteur de l'église de Soubize, et damoiselle Marie Boyenval. u
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verbal de l'état de ladite chapelle de La Brée par M. Duffaux,
curé de Saint-Denis, après laquelle bénédiction la sainte messe
y a été solennellement célébrée en présence de M. Duffaux, curé
de Saint-Denis, qui a fait les fonctions de diacre, et de deux
mille personnes, dont on a fait le dénombrement, tant de cette
paroisse que de celle de Saint-Denis et de toutes les autres de
l'isle d'011eron, par Raoul, vicaire de Saint-Georges.

1700, 23 mars. — Baptême de François-Léonard Bons, fils du
procureur d'office de Rabène.

27 mai. — Parrain, M. de Saint-Médard, officier dans la ma-
rine.

1701, 19 septembre. — Baptême de Marie-Louise, fille de Jac-
quesBouyer, conseiller du roi et substitut du procureur de la ma-
réchaussée de Marennes, et de Catherine Desbouiges; parrain,
M. de Loubert, sieur du Marchis, et marraine, Madeleine Des-
bouiges, épouse de messire Audiffredy, qui ont signé avec moi
Raoul, vicaire.

1703, 5 janvier. — Baptême d'Andrée, fille d'I-Iyacinthe Boul-
toyre, avocat en parlement, et juge sénéchal de la châtellenie
de Saint-Georges, et de Geneviève Bouyer ; parrain, M.
Bernard de Lair, sieur de La Motte, officier dans la marine,
et marraine Andrée Mauvoisin, qui ont signé. RAOUL.

ter avril. — Première signature de Foc, curé de Saint-Geor-
ges.

1704, 19 mars. — Baptême de Pierre, fils de Pierre I3ouyer,
sieur de Champvolant, procureur du roi en la maréchaussée
de Brouage, et de Catherine Desbouiges.

1704, 24 mai. — Première signature de Baudin, vicaire.
Un enfant de Parot a reçu l'eau chez lui, au logis noble de

Lisleau de cette paroisse.
1706, 19 septembre. — Baptême d'un fils de Jean-Baptiste

Mazernan, architecte; parrain, Jean Mauvoisin, notaire royal et
greffier de la châtellenie de Saint-Georges. DEFOC, curé.

L'acte du 22 mai 1714 est signé frère Cyprien, vicaire; puis,
jusqu'au mois d'août, nous trouvons celle de Baudin, vicaire ;
et à cette époque, 22 août 1714, a lieu la première signature de
Chevallier, vicaire de Saint-Georges.

1714, 19 septembre.— Baptême d'Elizabeth, fille de P. Bouyer,
sieur de Champvolant, et de damoizelle de Châtillon ; parrain,
G. I3ouyer, qui a tenu à la place de Geoffroy de Châtillon.

1715, 26 février. — Parrains, messire Jean-Joseph de Marans,
et Catherine de DE Campos. MARANS. GARNETEAU, vicaire de
Saint-Georges.

1716, 17 avril. — Baptême d'une fille d'Estienne de Mont-
friand, écuyer, sieur de Chambon, et de demoiselle Marie Pré-
vost; parrain, Jean de Montfriand, écuyer, seigneur du Clau-
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dy, et marraine Marie Prévost, femme de Guillotin, avocat, à
La Rochelle. GARNETEAU, vicaire de Saint-Georges.

1718, 5 mars. — Baptême de Marie, fille de Jacques Delhou-
meau, notaire et procureur d'011eron ; parrain, Jean Mauvoisin,
notaire royal, qui ont signé avec mol. DELTRIEU, vicaire.

1720, 2 mai. —• Signature de Deplas, chapelain, faisant pour
M. le curé; l'acte du 17 août 1721 est signé Guillotin, vicaire de
Saint-Georges.

1721, 14 septembre. — Première signature de Laporte, curé
de Saint-Georges.

1722, 13 janvier. — Baptême de Louis-Alexandre, fils de
Guillaume Soudois et d'Andrée Doussin ; parrain, Alexandre
Audiffrédy, et maraine, Louise de Loubert, qui ont signé avec
moi. DEPLAS, pour M. le curé.

13 mars. — Baptême d'un fils de Jean de Beaupoil de Lalu-
minade, capitaine ingénieur ; parrain, Jean-Joseph de Meynard,
écuyer, sieur de Saint-Michel, et marraine Marguerite Verron.
GUILLOTIN, vicaire.

26 décembre. — Baptême de Marguerite, fille de messire de
Villatel, écuyer, et d'Hélène de Caillère; parrain, Jean Bouyer,
sieur de La Garenne, ancien capitaine d'infanterie, lieutenant
général garde-côtes, et marraine Marguerite-Thérèse de Villa-
tel. GUILLOTIN, vicaire.

1723, 23 novembre. — Première signature de Bruel, vicaire
de Sai nt-Georges.

1724, 4 septembre. — Première signature de Delbourg, vicaire
de Saint-Georges.

1725, 23 juin. — Baptême de Jean-Baptiste, fils de Jean de
Beaupoil, baron de Laluminade, capitaine au régiment de Ber-
ry, ingénieur entretenu au service du roi, et de damoizelle Anne-
Catherine du Vivier, son épouse; ont été parrain et marraine
Jean-Baptiste de Vivier, sieur des Landes, et damoizelle Jeanne-
Hélène de Callières. DELAPORTE, curé.

20 novembre. — Première signature de Piron, vicaire de
Saint-Georges.

1726, 31 avril. — Acte signé par Pierre Vincent, prêtre, cha-
pelain de Chéray.

19 mai. — Baptême d'Estienne, fils de Frangois Savatier; par-
rain et marraine, messire Estienne Monfriand, écuyer, seigneur
de Chambon, et demoiselle Esther Delhoumeau Bouffard. PIRON,
vicaire.

1726, je` septembre. — Baptême d'un fils de Henry de Mou-
tier, chevalier, sieur de La Vallette, et de damoizelle Anne de
Sailly ; parrain, hault et puissant seigneur messire François de
Crussol, comte d'Uzès, lieutenant général des armées du roi,
gouverneur de l'ile et citadelle d'Oleron, et très haulte et puis-
sante dame Marie-Anne de Commeau. DELAPORTE, curé
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1727, 26 janvier. — A esté baptisé Jean-Yriex, fils de Jean
de Beaupoil, écuyer, capitaine au régiment de Berry, ingénieur
ordinaire du roy, et dame Catherine Duvivier, son épouse ; par-
rain, Yriex de Beaupoil, et marraine; Marie Fresnot.

23 mai. — Baptême de Marie-Josèphe Nolaux ; parrain, Jean-
Joseph de Marans, conseiller au parlement de Guienne, et mar-
raine Marie Ragueneau de Montbalain, qui ont eu pour tenir
ledit enfant en leur absence messire Jean-Joseph de Guyonnet,
sieur de Montbalain, et demoiselle Suzanne Louis. DUBOURG,
prêtre.

1730, 3 octobre. — Marraine, damoiselle Marie-Madelaine
d'Audiffrédy, fille de messire d'Audiffrédy, enseigne de vaisseau

L'acte du 2G décembre 1730 est signé par Richer, vicaire de
Saint-Georges.

1731, 2 avril. — Baptême de Joseph-Augustin, fils d'honora-
ble homme M e Pierre-Joseph Martin, juge de Saint-Georges ;
parrain, Jean-Joseph-Alexandre Guillotin, avocat au parlement,
qui ont signé avec moi. RICHER, vicaire.

3 septembre. — Parrain, noble homme Samuel-Michel-Jean-
Baptiste Duvivier des Landes, et marraine, damoiselle Louise
de Loubert.

16 mai. — Baptême d'un fils de Jean Péponnet, notaire royal,
et de Marie Gaillard.

1732, 10 avril. — Parrain, honorable homme Gilles de Saint-
Gilles. ancien officier.

1733,16 août.—Parrain, noble homme Jean-Joseph de Guion-
net, chevalier, seigneur de Monbalin, et marraine Marie-Eli-
sabeth Richer.

1737, 2 septembre. — Parrain, Gaudeau, juge assesseur de
cette paroisse.

26 novembre. — Première signature de Marsay, vicaire.
1738, 20 février. — Baptisé Georges, fils de Saint-Médard et

de Marie Grossard. LAPORTE, curé.
2 mars. — Baptême de Charles Perrochau, fils de Guillaume

et de Marianne Bruneau.
15 avril. — Baptême d'une fille de Henry de Moustiers, sieur

de La Vallette, capitaine de cavalerie et chevalier de Saint-
Louis, et de Marianne Picard de Sailly; parrains, Blaise Marsay,
prêtre, et Anne Prévost. Boyer. LAPORTE, curé.

3 juillet. — Baptême de Marie-Esther, fille d'Amédée de Chas-
seur, capitaine aide-major du régiment suisse de Carre, sei-
gneur du Breuillis, et de Marianne-Louise de Loubert; parrain,
Samuel de Vivier des Landes, et marraine, damoiselle Esther
Fresneau de Loubert. FRESNEAU. DESLANDES. GUILLOTIN DE LA
MARTIÈRE. GREGOYREAU, vicaire.

27 octobre. — Parrain, sieur Pierre Godeau, juge sénéchal
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des baronies de Rabène et Pontezières, procureur et assesseur
de la châtellenie de Saint-Georges, et marraine, Jeanne Guis-
chet, veuve de Guillaume Bertrand, officier de marine, de la
ville de La Rochelle. MARSAY, vicaire.

1739, 28 novembre. — Baptême d'un fils de messire Amédée
de Chasseur, écuyer, seigneur du Petit-Breuil-Magné, capitaine
réformé du régiment suisse de Carre, et de damoiselle Louise
de IJoubert; ont été parrain et marraine, Sébastien Boulineau
et Jeanne Castet, qui ont signé avec moi Grégoyrau, vicaire,

1740, 26 janvier. — Acte signé par Royre, vicaire de Saint-
Pierre, loco rectoris.

10 mars. — Première signature de Pichon, vicaire, qui alterne
avec celle de Grégoireau.

1741, 3 avril. — Acte signé par Daguesseau, prieur de Ville-
neuve, vicaire de Saint-Denis.

27 septembre. — Première signature de .taulier, curé de
Saint-Georges.

1742, 2 septembre. — Baptême d'une fille de Louis de Bon-
temps, écuyer, et de Jeanne Bonnamy ; parrain, Louis Bouyer ;
marraine, Marianne d'Audifïrédy.

1745, 11 janvier. — Baptême de Pierre, fils de Georges de
Saint-Médard et de Marie Grossard, par moi Damase Paradol,
récollet.

2 mai. — Baptême d'un fils de Pierre Godeau, praticien, et
de Jeanne-Catherine Boutot.

1746, 20 février. — Première signature de Bourcleilles, vi-
caire, qui signe alternativement avec Moreau et Grégoireau.

1747, 17 février. — Première signature de La Charloterie, vi-
caire de Saint-Georges, qui signe alternativement avec Moreau
et Grégoireau.

28 juillet. -- Baptême de Michel Saint-Médard, fils de Marie
Grossard et de Georges Saint-Médard.

7 novembre. — Première signature de Brunet, chapelain et
vicaire.

1749, 17 novembre. — Baptême de Samuel, fils du sieur
Georges Saint-Médard, bourgeois, et de Marie Grossard, par
moi Boylève, curé.

21 avril. — Baptême d'Eustelle Saint-Médard, tille des mê-
mes; parrain, Pierre Godeau, procureur d'office de la châtel-
lenie de Saint-Denis, et marraine Marie Godeau.

1753, 3 août. — Baptême de Marie-Anne Saint-Médard, fille
des mêmes.

1753, 13 octobre. — Baptême de Charles Nicolas, fils de mes-
sire Pierre de Lafutzun de La Carre, chevalier de Saint-Louis,
capitaine au régiment de Normandie, et d,,, dame Jeanne-Angé-
lique Germain ; parrain, Charles-Nicolas Germain, et marrai-
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ne, dame Marie-Marguerite de Saint-Julien, veuve de La Carre,
représentée par madame Angélique Papineau.

1753, 27 novembre. Première signature de Monnereau, vicaire
de Saint-Georges.

1755, 12 mars. — Baptême de Pierre Saint-Médard, fils des
mêmes, par Boylève, curé ; parrain et marraine, Pierre Gros-
sard et Magdeleine Saint-Médard.

1756, 19 février. — Baptême de Victoire Saint-Médard, fille
des mêmes.

4 novembre. — Baptême de Geneviève, fille de Louis de
Loubert et de damoiselle Marie Boultoyre.

1757, 27 janvier. — Baptême d'Antoine Godeau, fils de Pierre
et de Catherine Boutot ; parrain, Pierre Desgraves, et marrai-
ne, Magdeleine Saint-Médard. MONNEREAU, vicaire.

22 septembre. — Baptême d'Aubin de La Carre, fils de Pierre
de La Carre, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis, et d'Angélique Germain ; parrain, maitre Aubin Neau,
négociant, et marraine Angélique Gilis. BoY[.EVE, curé.

1759, fer mars. — Baptême d'Antoine, fils de Pierre de La
Carre et d'Angélique Germain ; a été parrain, messire Antoine
de La Carre, prieur, et marraine, demoiselle Bonne Germain,
qui ont été représentés par Charles-Nicolas de La Carre, et
demoiselle Marie Chaton. BoYi.ÉvE, curé. — Le même jour a
été baptisé Charles-Louis de La Carre, fils des mêmes ; parrain,
Simon-Louis de Lafutzun de La Carre, lieutenant de roi de la
citadelle de la présente ile, représenté par Charles-Nicolas de
La Carre, et marraine, demoiselle Marie Chaton. BOYLÈVE,
curé.

1761, 11 janvier. — Baptême de Marie-Anne, fille de Me
Edouard Dumasaureix, m e chirurgien, et de Magdeleine
Boudeau; parrain, M. François Dumasaureix et Marie-Anne
Bertrand. BOYLEVE, curé.

1762, 28 mars. — Baptême de Catherine, fille illégitime de
Françoise Rétny, qui a déclaré pour père Jean Berkman, soldat
au régiment de La Fère. BOYLEVE, curé.

1764, 16 février. — Baptême de Catherine, fille de Nicolas
Touzeau, me chirurgien, et de Catherine Bouyer, de Saint-
Georges ; parrain, sieur Samuel Bouyer, et marraine, Cathe-
rine Besnard. BERNARD, vicaire.

1762, 12 août. — Parrain, Jean-Jacques du Bourdeil, officier
du régiment de La Fère; marraine, Marguerite Guillotin de La
Martière.

1768, 2 mars. — Une naissance illégitime.
27 avril. — Baptême de Marie-Suzanne-Louise Roudier ;

parrain, Louis de Loubert, écuyer, et marraine, Marie-Anne
Le Chasseur.
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2 décembre. — Baptême de Georges, fils de Pierre Desgraves
et de Marie Saint-Médard; parrain, Pierre Saint-Médard ; mar-
raine, Jeanne Desgraves. GACORIAU, vicaire.

1769, 25 décembre. — Une naissance illégitime.

1770, 20 mai. — Parrain, Louis-François de Loubert, fils
aîné, écuyer, et marraine, Louise de Chapitre.

30 octobre. — Une naissance illégitime.
1771, 5 février. — Frère Dominique Courtaud, prêtre récol-

let, signe. (Il existait un couvent de récollets à Saint-Georges).
16 mai. — Une naissance illégitime.

1773, 17 mars. — Baptême de François-Alexandre, né à Ché-
ray, de François-Alexandre du Mesnil, écuyer, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au régiment de Beaujolais, et de damoi-
selle Marie-Anne Le Chasseur; parrains, Louis Foy et Margue-
rite Castain. CARDAILHAC; vicaire.

15 septembre. — Baptême de Jean-Baptiste et Marie, enfants
jumeaux de Gabriel Daron, maître d'école, et de Marie Renaud.

1774, 2 janvier. — Signe au registre Saint-Médard, prêtre.

12 février. — l3aptême d'Antoine, fils de sieur Pierre Des-
graves, bourgeois de Chéray, et de Marie-Magdeleine Saint-
Médard ; parrain, Antoine Godeau ; marraine, Jeanne Raoulx.

1775, 9 juillet. — Baptême de Paul-Alexandre-François, fils
légitime de François-Alexandre Dumesnil, écuyer, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef de bataillon
au régiment de Beaujolais, et de damoiselle Marianne Le Chas-
seur; ont été parrain et marraine, hault et puissant seigneur
messire Paul-Ignace de Guéroult, chevalier, seigneur de Bois-
claireau, Le Piné, Le Neau, Saint-Loup, Marolette et autres
lieux, chevalier de Saint-Louis, maréchal des camps et armées
du roi, gouverneur et commandant pour sa majesté de la cita-
delle de l'île d'Oleron, et haulte et puissante dame Marie-Mar-
guerite Boutier de Gemarce, et représentés par Jean Perrochau,
bourgeois, et Marie Normand, qui ont signé avec moi. BRU-

NEAUD, curé.

26 novembre. — Saint-Médard, vicaire de Saint-Denis.
1776, 28 avril. — Une naissance illégitime.

1777, 17 juin. — Idem.

1778, 3 septembre. — Baptême d'Angélique-Victoire, fille de
sieur Pierre Godeau, notaire royal, et de demoiselle Marie-An-
gélique Boutot ; ont été parrain et marraine, Pierre Savatier et
Angélique Grossard, qui ont signé avec moi. GABORIAUD, curé.

5 décembre. — Baptême d'Alexandre-Martial, fils légitime de
sieur Louis-Alexandre de Guichard de La Forest, et de damoi-
zeile Marguerite-Suzanne Guillotin de La Martière ; parrain et
marraine, sieur Alexis de Guichard, ancien capitaine du régi-
ment d'Aquitaine infanterie, chevalier de Saint-Louis, et de-
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moiselle Jeanne Seguin de La Font, représentés par Gabriel
Papin et Marguerite Ricou. GABORIAUD, curé.

1778, 29 décembre. — Anne, fille de Pierre-François Roul-
leau, notaire royal, et de demoiselle Benigne Phelippot ; par-
rain et marraine,'Jean-Paul Bruneau et Anne Phelippot. Gabo-
riau, curé.

1779, 29 et 31 janvier. — Deux enfants naturels.

26 décembre. — Une fille de M° Louis-Alexis Guichard
de La Forest, conseiller du roi, greffier de nos seigneurs les
maréchaux de France, et de dame Marguerite Guillotin de La
Martière; parrain et marraine, sieur Joseph-Jacques Levai-
lois, négociant de la ville de Rochefort, et demoiselle Angéli-
que Georget de La Violière. Cardailhac, vicaire.

1782, 3 janvier. — Thérèze, fille légitime de Louis Raoulx,
bourgeois, et de Thérèze Gresseau ; parrain et marraine, Louis
Raoulx,, son frère, et Véronique Bruneau.

17 novembre. — Une naissance illégitime.
1783, 29 février. — A été baptisé par nous, prêtre, docteur

en théologie et chanoine de l'église de Tours, Elie-François, fils
de M° Pierre Grossard, notaire et secrétaire du point d'hon-
neur, et de Marie-Angélique Boutot; parrain, Elie-François
Marchant; marraine, demoiselle Jeanne Godeau. DEVILLEas,
chanoine.

1783, 12 mai et 20 mai 1784. — Deux naissances illégitimes.
23 septembre. — Jeanne, fille de Pierre-Vincent Grossard,

capitaine des canoniers garde-côtes, et de Jeanne Mazaureix ; par-
rain, messire Auguste Massiou, prêtre, chanoine théologal de
La Rochelle; marraine, Boudeau. GABORIAU, curé.

1786, 18 febvrier. — François, fils de Georges Grossard,
bourgeois, et de dame Marie Guillotin de La Durandière ; par-
rain et marraiue, sieur Guillaume Morpnin et demoiselle Fran-
çoise Godeau. Ransonneau, vicaire.

1788, 20 août. — Marguerite, fille de sieur Estienne Rose Du-
chamois et de dame Magdelaine Rousseau, demeurant au lieu
du Bois ; parrain, sieur Jean-Pierre-Georges Rousseau, et
marraine, daine Marguerite Rose. RINJONNAUD, vicaire.

1789, 17 juillet. — Une naissance illégitime.

1791, 26 février. — Estienne et Marie-Magdeleine, enfants
jumeaux de Nicolas Guillotin, avocat, administrateur du dépar-
tement de la Charente-Inférieure, et de Marie-MargueriteB oul-
langer ; parrains d'Estienne, sieur Jannaud, M° chirurgien, et
demoiselle Victoire Grossard ; parrains de Marie-Magdeleine,
Jean Morpin aîné, et Magdeleine Raoulx, son épouse. Marchant,
vicaire de Saint-Denis.

17 novembre. — Paul, fils de Jean-Baptiste Bruneau, capi-
taine de la garde nationale, et de demoiselle Jeanne Godeau ;
parrain et marraine, Jean-Paul Bruneau, colonel de la garde

Tome vII.	 s
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nationale du bataillon de Chéray, et demoiselle Anne Boutot.
Gaboriau, curé.

II. - MARIAGES.

1656, 15 mars. — Charles Duhamel, sieur de La Blanchar-
dière, épouse Marie Gabarret.

6 juillet. — Charles de La Noühe, praticien, et Françoise
Delhoumeau.

1678, 18 août. — Jean Baron , M e chirurgien , et Marie
Charler.

1683, 2 juillet. — Noble homme François Sabourin, avocat
au parlement de Paris, sénéchal de Mareuil en Poitou, veuf de
damoiselle Marie (illisible); avec demoiselle Marguerite Vigner,
veuve de noble homme Jean-Baptiste Chanlatte, capitaine de
marine, demeuraut au Château d'Oleron.

1688, 26 jéurier. — Messire Comte de Monfriand, chevalier,
seigneur de La Fragnée et de Beauge, de la paroisse de Saint-
Just, et damoiselle Anne-Marie Desbouiges, ont reçu la béné-
diction nuptiale, où ont assisté messire de Taleran de Gri-
gnaud, chevalier, seigneur de Villeneufve et de Lisle, cousin
germain par alliance dudit Comte de Monfriand, et Pierre de
La Vallade, écuyer, sieur de La Bursière, aussi son cousin ger-
main, Nicolas du Faucon, écuyer, sieur de Coulperies, frère de
laditte Desbouiges, et W Samuel Collé, avocat en la cour du
parlement, et curateur honoraire de ladite damoizelle Desboui-
ges. CHAUVIN, prestre.

1689, 21 février. — Jean Casiez, W chirurgien, et Marie Gui-
bert.

1691, 15 novembre. — Arnaul Audiffrédy, écuyer, lieutenant
des vaisseaux du roi, capitaine d'une compagnie franche pour
le service de sa majesté, natif de la ville et diocèse d'Aix, à pré-
sent résidant dans la paroisse de Rochefort, âgé de 34 ans, a
pris pour femme damoizelle Magdeleine Desbouiges. Ont assis-
té : Comte de Monfriand, du présent lieu, son beau-frère, et
Alexandre de Polignac. CAMPAIN, vicaire.

1692, 20 mal/. — Jean Georges, Me chirurgien, âgé de 25 ans,
avec Marie de Saint-Médard, âgée de 27 ans.

3 juin. — Louis de Loubcrt, sieur du Marchis, âgé de 31 ans,
avec Anne-Elizabeth Le Maignan, de la ville du Château, en la
chapelle Saint-Jean de Chéray. CAMIPAIN, vicaire.

1694, 2.2 juillet. — Jean Lejeune, écuyer, sieur du Plaisir (?),
commissaire provincial de l'artillerie de France, avec damoi-
zelle Clère-Angélique Le Maignen, en la chapelle du bourg de
•Chéray, du consentement du curé du Château. Roux, curé de
Saint-Georges.
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28 juillet. — :Messire Charles Claude de Villâtel, et Clère
Verron.

12 août. — Nicolas Despoix, maître chirurgien, demeurant
en la ville du Château, et demoiselle Jeanne Desgraves, en pré-
sence de Jacques Rousselot, bourgeois et marchant de la ville
du Château, beau-frère du sieur Dexpois, et de Pierre Desgra-
ves, grand-père de l'épouse. Roux, curé de Saint-Georges.

1696, 15 octobre. — Jacques Bouyer, sieur de Champvolant
et de Brouage, avec Catherine-Théreze Desbouiges, en présence
des sieurs Grouchy et autres.

1697, 10 février. — Messire Martin, sieur du Pin (?), et da-
moizelle Marie-Anne de Loubert, dans la chapelle de Saint-
Jean de Chéray.

1701, 3 février. — Martin, huissier audiencier •de justice à
Saintes, et Catherine Raoul.

1703, 8 mars. — Jean Bruneau, officier dans la marine, et
Catherine de Saint-Médard. DE Foc, curé de Saint-Georges.

170'1, 17 juin. — Charles Bruneau, chirurgien, et Marianne
Mauvoisin.

17 juin. — Charles Dalesme des Roches, de la paroisse Saint-
Astier, diocèse de Périgueux, et d uc Angélique Poujac, de cette
paroisse. RAOUL, vicaire.

1705, 21 avril. — Isaac Richard, sieur de Pinmuré (1), colonel
de dragons du régiment de Marennes, de la paroisse de Saint-
Just, et Marianne de Loubert, ma paroissienne. Foc, curé de
Saint-Georges.

21 avril. — Simon-Jacques Rouillé, marchand, etMagdeleine
de Cloches.

1706, 6 février. — Pierre N..., sieur de Boisneuf, syndic per-
pétuel de la présente paroisse, et darne Brigitte Compère.

1708, 31 janvier. — Pierre de Louis (?), écuyer, sieur de Chap-
pelle, enseigne des vaisseaux dti roi, natif de Boitoiie, diocèze
de Blois, fils de feu Jonathas de Louis, écuyer, sieur de Chap-
pelle, et de feue dame Julie de Saint-\Ialoix (?), avec Marguerite
Nau, ma paroissienne. DE Foc, curé de Saint-Georges.

1709, 4 janvier. — Dominique Compère, officier dans la ma-
rine, et Catherine de Saint-Médard.

5 mai. — Jean Bouyer, capitaine d'infanterie au régiment de
Martel, de la paroisse du Chateau, où il a resté un temps plus
que suffisant pour contracter domicile, et Anne Prévost, ma
paroissienne.

(1) Né le 7 novembre 1649, fils de noble homme Isaac Richard, sieur de Pin-
muré, et de damoiselle Anne Martin; présenté au temple de Marennes le 20
mars '1650 par Di e Jean Martin, sieur de Redon, et damoiselle Marie Ri,;hard, ses
parrain et marraine.
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1711, 27 octobre. — Samuel de Saint-Médard, marchand, et
Anne-Suzanne Berbudeau.

19 août. — Jacques Bouyer, sieur de Champvolant, et Cathe-
rine Chatillon, de la paroisse de Saint-Seurin de Bordeaux.
BAUDIN, vicaire.

1713, 13 septembre. — Simon Seguin, seigneur en partie de
La Charpenterie, et Renée Neau, mes paroissiens. DE Foc, curé.

1714, 11 février. — Jean Lévéquot, sieur de Monville, de la
paroisse de Barbezieux, avec Marie Neau. DE Foc, curé.

1716, 2 juin. — I-Ianry Guillotin de La Martière, garde de la
marine, et Marguerite Duvivier. DE Foc, curé de Saint-Georges.
• 1718, 13 novembre. — Jean Georges, chirurgien, et Marie
Garnier. DE Foc, curé.

1720, 18 juin. — Simon Vigner, marchand, de la paroisse de
Notre-Dame du Château, et Jeanne-Angélique Neau. DELPLAS,

chapelain.
1721, 18 juin. — Jean de Beaupoil de Laluminade, capitaine

d'infanterie au régiment de Berry, ingénieur du roi au dépar-
tement de Rhé, et damoizelle Catherine-Anne du Vivier des
Landes, de la présente paroisse. F. CHRISTOPHE, récolé.

1726, 27 février. — Hanry Pichiot (?) des Montiers de La Va-
lette d'Aubi, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie
dans le régiment de Bourbon, natif de la paroisse de Nouic en
Limousin, avec damoizelle Anne de Sailly, de la paroisse de
Saint-Georges, dans la chappelle de la citadelle d'011eron, où
ont assisté François-Charles de Cussol de Montausier, Marianne
de Commeau d'Uzés, de Méricourt, Vigner de Sailly, François
de Crussol, comte de Salles, Mosnard de Villefavard, Guillotin
de Villefavard, Guillotin de La Martière, Duvivier de Beaupoil,
Michel de Saint-Dizant, qui ont signé avec moi. DELAPORTE,

curé. •
• 1728, 19 avril. — Paul Prévost, sieur du Cluseau, et Marie
Neau, où-ont assisté Catherine Martin, Louis de Loubert, Cham-
pion Vaucourtois, d'Audiffrédy. DELPLAS, curé.

1728, 10 novembre. — Nicolas Herbert, chirurgien, do la
paroisse de Jard en bas Poitou, et Marguerite Berbudeau, en
présence de Charles de Saint-Médard et autres. DE PIRON, curé.

1732, 19 août. — Veu le consentement de son altesse sérénis-
sime monseigneur le duc du Maine, colonel général des suisses
et grisons, et de M. le chevalier de Corres, colonel d'un régi-
ment suisse au service de la marine, avons donné la bénédic-
tion nuptiale à messire Amédée Le Chasseur, écuyer, aide-ma-
jor du susdit régiment suisse au département de Rochefort, et
à Louise de Loubert, damoizelle, de ce lieu. BICHER, vicaire.
. 30 septembre. — Pierre Prévost, et damoizelle Marie-Angé-
lique-Charlotte Dalemme des Roches, tous deux de cette pa-
roisse. RICHEII, vicaire.
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1739, 25 juin: — Jean Gillis, juge séneschal de Saint-Pierre,
et Angélique Neau. LAPORTE, curé.

1740, 2G avril. — Pierre Santis, fils de M e Pierre Santis, de
Saintes, lieutenant pour le roi en l'ile d'011eron, et Angélique
Létisse Germain, en présence de Papineau, Germain Beaupoil
de Saint-Aulaire. LAPORTE, curé.

19 juin. — Jean-Louis Mercier, de la paroisse de Marennes,
et Marianne Roux; Angélique Poux, M. Audiffrédy, le chevalier
de Bontemps, Bonarmc de Bontemps. LAPORTE, curé.

1742, 17 juillet. — Dans la chapelle de Saint-Jean de Chéray,
Pierre Godeau, fils de Pierre Godeau, juge sénéchal de la cha-
tellenye do Saint-Georges, et de Françoise Perrochau, avec
Jeanne Boutot, fille du sieur Anthoyne Boutot et de Jeanne
Morpain. JAULIEn, curé.

28 novembre. — Pierre Guéret et Jeanne Soulet, dans la cha-
pelle de Notre-Dame en l'isle. F. DA1MASE PARADOL, buco rectoris.

1744, 11 août. — Pierre Hubert de Vallence, seigneur de
Boussay, fils de Charles I-lubert de Vallence, de La Tour de
Houssay et autres lieux, et de feu damoiselle Jeanne Descarts,
de la paroisse d'Antran en Poitou, avec damoiselle Magdeleine
d'Audiffrédy. MOREAU, vicaire.

174 .6, 7 février. — Messire Pierre-Susanne de Rochemaure
d'Aigremont Saint-Benèze, chevalier, capitaine au régiment de
Normandie, natif de la ville de Nismes, Languedoc, paroisse de
Saint-Castor, fils de François de Rochemaure, seigneur baron
d'Aigremont, et de clame Suzanne Nouy, avec damoizello Mar-
guerite Duvivier des Landes, veuve de messire Louis du Vergier
de La Rochejacquelin, lieutenant de vaisseaux, de la présente
paroisse, fille de Samuel-Jean-Baptiste Duvivier, sieur des Lan-
des, aide major général garde-côtes clos milices de la présente
ile, et de damoizelle Marie Freneau. Bo1L vE, curé.

1747, 27 février. — Charles Papineau, officier do marine, fils
de Jacques Papineau, controlleur dans les fermes du roi au
bureau général, et receveur des droits du poids de sa majesté,
et de dame Marie-Louise de Geslin, habitant la paroisse de
Saint-Nicolas de La Rochelle, avec damoizelle Marie-Anne de
Bourdeille, native de la paroisse de Mornac, du présent diocèse,
habitant la présente paroisse, fille de Mathieu de Bourdeille,
négociant, et de damoiselle Marie Amiand, en présence de hault
et puissant seigneur Anthoyne Dubois, sieur de La Rochette,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, prieur corn-
mandataire spirituel et temporel du prieuré de Saint-Georges,
de Charles-Marguerite Deschamps, chevalier, seigneur baron
du Donjon, capitaine de cavalerie dans le régiment du Mous-
tiers, de François Lefebvre, intendant $c Me le chevalier de La
Rochette. BOYLEVE, curé de Saint-Georges, BOURDEILLE, cha-
noine (de la cathédrale de Saintes, qui a donné la bénédiction
nuptiale).
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1748, 4 février. — Pierre-Alexis de Gellé, seigneur de Pour-
gay, fils de messire Pierre Gelé, seigneur de Torcé, et de da-
moizelle Clémence I-Iauric, de la paroisse de Torcé en Sainton-
ge, avec Jeanne-Esther Bouffard, veuve de sieur Charles Papi-
neau de Marsais, fille de feu Nicolas Bouffard de La Jousseli-
fière, en cette paroisse, et de Esther Freneau, en présence de
Mathieu Mouchard, vicaire, Nicolle Bouffard, bourgeois de
Saint-Pierre, par moy, Paul Allenet, curé de Torcé, par per-
mission de messire Boylève, curé.

1751, 26 avril. — Pierre Martin, officier marinier, fils de feu
sieur Mathieu Martin, et de Marie-Magdeleine Pallard, avec Ge-
neviefve Boyer de La Garenne, fille de sieur Jean Boyer de La
Garenne et de Jeanne Prévost, veuve de Pierre Guillotin, en
présence du sieur Charles Bruneau, vicaire.

22 juin. — Jean-Baptiste-Ravaux Duport de Longval signe
comme témoin.

1753, 10 janvier. — Pierre de La Carre, sieur de La Futzun,
chevallier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Norman-
die, fils de messire Arnault de La Futzun, baron de La Carre,
et de vivante dame Marie-Catherine de Saint-Julien, de la pa-
roisse de La Carre, diocèse de Bayonne, avec Angélique-Ger-
main Papineau, de cette paroisse, en présence de messire Si-
mon-Louis de La Carre, capitaine au régiment de Normandie,
chevalier de Saint-Louis, etc. BorsLEVE, curé.

1753, 24 janvier. — Godeau, pilote, fils de Pierre Godeau,
syndic général de cette ile et juge des paroisses de Saint-Geor-
ges et Saint-Denis, et de Françoise Perrochau, avec Jeanne
Grossard. BoYLEVE, curé.

1753, 30 juin. — Louis de Loubert, veuf d'Esther Freneau,
lieutenant général de la capitainerie garde-côte de la présente
île, fils de messire Louis de Loubert, sieur du Marchis, et de
Marie-Anne du Vigner, avec Marie-Renée Boultoyre, fille de feu
sieur Pierre Boultoyre, et de vivante Suzanne Bouffard.

1760, 25 novembre. — Jacques-Samuel Bouyer, officier mari-
nier, fils légitime de feu Jean-Baptiste Bouyer, chirurgien, et
de défunte Jeanne Delhumeau, avec demoiselle Jeanne Renaud,
fille de François Renaud, et de feue Marianne Berbudeau, en
présence de Jacques Rousselin, procureur postulant de Saint-
Pierre, de Jean et de Jacques Renaud, tonneliers. BoYLLVE.

1761, 13 janvier. — Louis Godeau, chirurgien, fils de Pierre
Godeau, juge sénéchal de cette paroisse et de celle de Saint-

• Denis, ancien syndic général de l'île, et de dame Françoise Per-
'rochau, avec Anne Boutot, fille de feu Antoine Boutot, mar-
chand, et de vivante Marie Membrut, en présence de sieur Jean
Péponnet, notaire royal, de sieur Pierre Massé, chirurgien, de
Pierre Méchinet, marchand, et de Pierre Desgraves, aussi mar-
chand.
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1762, 9 février. — Philippe Roudier, chirurgien, fils de feu
Philippe Roudier, négociant, et de vivante Suzanne Godet, de
la paroisse de Thenac en Saintonge, avec demoiselle Marie
Massé, fille du sieur Pierre Massé, chirurgien, et Françoise
Privat, de cette paroisse, en présence de Louis-Simon Massé,
de Jean Berthonneau, tailleur d'habits, et de Jacques Michaud,
sacristain.

1765, 28 février. — René d'Orfeuille, écuyer, capitaine réfor-
mé au régiment de La Fi ère, fils légitime de messire Louis
d'Orfeuille, écuyer, chevalier de Saint-Louis, anciens gens
d'arme de la garde, et Marie-Françoise Le Vaillant, du vil-

' lage de Villessanot, paroisse de Saint-Christophe, près Con-
folens, diocèse de Limoges, avec Suzanne llaudenet, fille de
feu Alexandre Daudenet et de Suzanne Papineau, en présence
de Louis de Loubert, de Jean-Jacques Péponnet et Jacques Mi-
chaud. BoYLEVE, curé.

1765, 4 mai. — Chrysostome Lafond, bourgeois, veuf de
Louis-Sara Mercier, fils de feu sieur François Lafond, et de feu
Jeanne Lovard, natif de la paroisse de Saint-Martin d'Hinar (?),
juridiction de la ville et prévôté royalle de La Réolle, diocèse
de Bazas, demeurant depuis plusieurs années dans la paroisse
de Saint-Pierre d'011eron, avec Marie Moizant, fille légitime de
Jacques Moizant et de défunte Marie Meschinet, de cette pa-
roisse, en présence des soussignés Jean-Paul Brunaud, Pierre
Moizant et Jacques Michaud. BERNARD, vicaire.

1770, 20 février. — Charles-Vincent-Georges de La Violliè-
re, sieur de La Marinière, ancien capitaine de milice, majeur,
demeurant en cette paroisse depuis deux ans, fils de sieur René
de La Viollière, ancien conseiller du roi, notaire royal et gref-
fier de la ville de Tours, paroisse Saint-Vincent, et de feu Ca-
therine Gageur, avec Jeanne-Esther Daudenet de La Touche,
fille majeure et légitime de sieur Alexandre-Daniel Daudenet
de La Touche, bourgeois de la ville de Saintes, et de feue Jeanne
Papinaud, de cette paroisse, en présence de Jeanne-Esther
Bouffard, épouse du sieur Gelé de Poursay, de messire Jean-
Baptiste F'rémon, chanoine de l'église métropolitaine de Tours,
et commissaire député du môme chapitre, de Louis de Lou-
bert, écuyer, de François-Louis de Loubert, de Jacques-Fran-
çois Chasseloup, juge sénéchal de la châtellenie de Saint-Geor-
ges, de Jean-Paul Guillotin, greffier de ladite châtellenie, de
Pierre Guillemot, notaire et procureur en icelle, de Pierre Car-
dailhac, vicaire, tous soussignés.

1773, 27 avril. — Pierre Grossard, praticien, fils de Jean
Grossard, bourgeois, et de Marguerite Saint-Médard, avec Ma-
rie-Angélique Boutot, fille d'Antoine Boutot, bourgeois, et de
Marie-Anne Membrut, tous deux de cette paroisse, en présence
do Pierre Godeau, juge sénéchal de la châtellenie de Saint-
Denis, de Louis Godeau, chirurgien, de Jean Grossard, bour-
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geois, qui ont signé, et de Jean-Alexis Raoulx qui a déclaré ne
savoir le faire. CARDAILHAC, vicaire.

1773, 26 mai. — Charles Bruneau, négociant, fils de Charles
Bruneau, bourgeois, et de Marguerite Chapron, avec Angélique-
Geneviève Boultoyre, fille de Nicolas-Hyacinthe Boultoyre, et
d'Agathe-Geneviève Vigner. BRUNEAU, curé.

1773, 10 juin. — Vincent Grossard, bourgeois, et Jeanne
Dumazorex, fille du sieur Edouard Dumazorex, maître en chi-
rurgie, et de Magdeleine Boudeau, en présence des précédents
et de sieur Louis Vouzeleau, élève en chirurgie. BRUNEAU,

curé.
1773, 3 février. — Témoin Jean-Odon Grenier de la Flotte,

écuyer, sieur de Montascoron.

1774, 21 juin. — François Marchand, notaire et substitut du
procureur de la châtellenie de Saint-Georges, fils de M e Fran-
çois Marchand, procureur au siège présidial et élection de Sain-
tes, et de demoiselle Luce Maréchal, de la paroisse de Sainte-
Colombe, de Saintes, avec Victoire Grossard, fille de Jean
Grossard, bourgeois, et de Marguerite Saint-Médard, de cette
paroisse, en présence de Jean Grossard, bourgeois, de Fran-
çois Grossard, négociant, etc. CARDAILHAC, vicaire.

1774, 14 août. — Jacques Laroche, chirurgien, fils d'Elie
Laroche, officier marinier au service du roi, et Marie Pilon, de
la ville du Château, avec Marie-Magdeleine Charpentier, fille
de Michel Charpentier, bourgeois, et de Suzanne Saint-Mé-
dard ; en présence de Georges Raoulx et Mathurin Rousseau,
laboureurs, et Pierre Blanchard, jardinier. SAINT-MEDARD, prê-
tre, loto et consensu rectoris.

1780, 5 juillet. — Charles Bruneau, bourgeois, et Angélique
Grossard, en présence de Jean-Paul Bruneau, de Vincent Gros-
Bard, de Jacques Michaudet, de Mathieu Roulleau. GABORIAUD,

curé.

1784, 23 novembre. — François Marchant, procureur et gref-
fier en chef de la châtellenie de Saint-Georges d'Oleron, fils de
François Marchant, procureur sénéchal au siège présidial de
Saintes, et de vivante dame Luce Maréchal, avec Jeanne Angé-
lique Godeau, fille majeure de Pierre Godeau, juge sénéchal des
baronnies de Bonnemie, Rabaine, Pontezières et châtellenie de
Saint-Denis, et de Jeanne Catherine Boutot, en présence de
Louis Godeau, maître en chirurgie, de Pierre Godeau, juge sé-
néchal de Saint-Denis, de la baronnie de Rabaine et Ponte-
zières, de M° Pierre Grossard, notaire royal, secrétaire greffier
du point d'honneur, Elie-François Marchant, procureur fiscal
de la chatellenie de Saint-Georges, etc. RINJONNEAU, vicaire.

1785, 30 août. — Estienne Perrochau, bourgeois, fils de Jean
Perrochau, bourgeois, et de Marie Normand, avec Magdeleine
Desgraves, fille de Pierre Desgraves, bourgeois, et .demoiselle
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Magdeleine Saint-Médard ; en présence de Georges Saint-Mé-
dard, capitaine des canoniers garde-cote, Pierre Saint-Médard,
chirurgien au service du congrès, etc. SAINT-MÉDARD, vicaire
de Saint-Denis, cum consensu parochi sancti Georgii.

1786, 2 septembre. — Joseph-Francois Farde!, maître d'école
de la ville de Saint-Omer, province d'Artois, avec Geneviève
Seguin, de Saint-Georges, en présence d'Eutrope et de Guillau-
me Morpain et de Jean Bruneau, qui ont signé avec moi. GABO-
RIAUD, curé.

1787, 24 juillet. — Michel Fouché, sergent royal de la pa-
roisse de Saint-Martin de Pons, avec Eustelle Thibaud, de cette
paroisse.

1788, 24 janvier. — André de Villers, avocat au siège prési-
dial de Poitiers, fils de Jacques-André de Villers, avocat au
siège royal de Saint-Maixent, et de Marie Favre de la paroisse
de Saint-Saturnin, avec Thérèse-Adélaïde Guillotin, fille d'Es-
tienne-Nicolas Guillotin, avocat en parlement et ancien maire
de la ville de La Rochelle, et de Catherine Brunet de Tors, de
la présente paroisse ; en présence d'Antoine Moreau, de Jean
Morpain aîné, de Jacques Bailly et Pierre Guillon. GABORIAUD,
curé.

1791, 4 janvier. — Jean-Baptiste Bruneau, propriétaire, fils
de Jean-Paul Bruneau et de feue Magdeleine Péponnet, d'une
part ; et Jeanne-Catherine Godeau, fille de Louis Godeau, chi-
rurgien, et de Anne Boutot ; en présence de Charles Bruneau,
Godeau et autres qui ont signé avec nous. GAUDIN et LAIR, vi-
caires.

III. — ENTERREMENTS

1677, 23 mai. — A été enterré maître Jean Delhoumeau, sieur
de La Prinse, âgé de 70 ans, dans la chapelle Notre-Dame de
l'église de céans. PALESSE, vicaire.

1678, 19 juin. — Enterré au cimetière de la chapelle de La
Brée, Andrée Garnier, veuve de Pierre Morpain.

8 septembre. — Inhumée dans 1:église de Saint-Georges,
dame Jane Melon, femme d'Anthoine Dusain, écuyer, sieur de
la Garde et capitaine au régiment de la reine. BERTHIN, prestre.
BARON, prestre.

1679, fer février. — Noble homme Pierre-Isaac du Vivier,
sieur des Landes, dans la chapelle de Chéray.

1679, 15 mai. — Pierre Berton, dans la chapelle de Sau-
zelle.

1680, 26 décembre. — Noble homme Pierre du Vivier, lieu-
tenant dans une compagnie de cavalerie de milice, dans l'église
de Saint-Georges.
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1681, 21 juin. — Marie Dorgis, âgée de 50 ans ou environ,
dans la chapelle de Notre-Dame de Saint-Georges ; présents :
nos vénérables confrères les curés de Saint-Pierre et Saint-
Denis, qui ont signé avec moi. CHAUVIN. MERCIER. DUFAVx.

15 septembre. — Jean Delhoumeau, dans la chapelle de
Notre-Dame de Saint-Georges.

11 décembre. — Jean Barbarin, dans l'église.

1682, 10 avril. — Marie Poujac, dans la chapelle de Notre-
Dame, fille de Nicolas Poujac, sieur de l'Arnoult, juge sénéchal
de la baronnie de Ponthezières, et procureur fiscal de Saint-
Georges.

13 septembre. — Thérèze Compère, dans l'église.

1683, 19 juillet. — Catherine Tuffé, dans la chapelle de Sainte-
Anne.
• 21 octobre. — Jean Soulet, maître menuisier, dans la chapelle
de Chéray.

1686, 6 avril. — Marguerite Gabarret, dans l'église de Saint-
Georges.

22 juin. — Pierre Delhoumeau, sieur de La Prinse, âgé de 46
ans, dans l'église.

8 août. — Abraham de Sain t-Médard, dans l'église.

20 août. — Damoizelle Coquet, veuve de sieur Barbarin de
La Gastaudière, dans l'église.

)687, 1e' février. — François Mauvoisin, âgé de 2 ans, fils de
François Mauvoisin, juge assesseur de la présente châtellenie
de Saint-Georges, dans l'église.

10 juillet. — Mathurin Prévost, âgé de 74 ans, dans la cha-
pelle de Notre-Dame.

13 juillet. — Marc-Anthoyne de Saint-Médard, greffer de la
présente seigneurie, à l'église, auquel ont assisté Jean de Saint-
Médard, son frère, et Georges Compère, son oncle par alliance.
CHAUVIN, curé.

16 août. — Marie Pentecoste, veuve d'Amador Hallon, sieur
de Gonesse, dans l'église.

29 octobre. — Jean Du Vivier, âgé de 45 ans, auquel ont as-
sisté le sieur Du Vivier, sieur de Sainte-Collombe, son frère, et
Jacques Mauvoisin, son beau-frère, en la chapelle de Chéray.

1688, 17 août. — Louis de Loubert, écuyer, sieur du Marchis,
auquel ont assisté Michel Du Vivier, sieur de Sainte-Collombe,
son cousin, et Pierre-Hyacinthe Boultoyre, juge sénéchal de
Saint-Georges, dans la chapelle de Notre-Dame.

12 décembre. — Pierre de Saint-Médard, âgé de 76 ans, où
ont assisté Jean de Saint-Médard, son fils, et Pierre de Saint-
Médard, son petit-fils, dans l'église.
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1689, 28 mai. — Marianne de Cloche, âgée de quatre mois,
où a assisté Joseph de Cloche, sieur de La Renaudière, son
père, dans l'église.

7 septembre. — Jacques Chauvin, archiprêtre de l'île d'011e-
ron et curé de Saint-Georges, âgé de 60 ans, dans le chœur de
l'église, où ont assisté Marie Chauvin, sa soeur, et Simon-Hya-
cinthe Boultoyre, son beau-frère. Ro y , vicaire.

1692. 6 juin. — Damoizelle Jeanne Allard, âgée d'environ 78
ans, dans la chapelle de Chéray, dans la sépulture de ses pré-
décesseurs, en présence du sieur Prévost, docteur en droit,
Pierre Delhoumeau, écolier, etc.

1694, 14 juin. — Marguerite Gabiou, femme de Jacques du
Vigneau, écuyer, capitaine entretenu sur les vaisseaux du roi,
dans l'église (1).

1699, 18 janvier. — Messire Baron, curé de cette paroisse,
décéda après avoir receu tous les sacrements et avoir servi, en
qualité de curé, cette paroisse l'espace de trois ans et six mois,
avec grande édification. Son cadavre fut inhumé le lendemain,
19, dans cette église, en présence de . messire Patry, curé du
Chasteau, messire Vrignolle, de Dolus, Ganet, curé de Saint-
Pierre, Vallois, vicaire de Saint-Pierre, Duffau, vicaire de Saint-
Dénis, et les révérends pères Théotime, Ambroise et Joseph,
récolés, par moi RnouL, vicaire.

5 octobre. — Pierre Vinier, dans l'église.
1702, 2 octobre. — Pierre Vigner, marchand du Château, dans

l'église.
^i octobre. — Demoiselle Desbouiges, fille de Pierre et de Ca-

therine Compère, dans la chapelle de Chéray, en présence du
soubsigné. DUFFAUX, curé.

1709, 20 juillet. — Jean-Baptiste de Louhert, âgé de 44 ans,
dans la chapelle Notre-Dame.

1719, 1°" septembre. — Louis de Loubert, écuyer, sieur du
Marchis, dans l'église.

27 octobre.'— Magdeleine-Andrée, fille de Pierre de Louis,
écuyer, sieur de Ghappelle, par moi DELTRIEU, vicaire.

1721, 18 may. — François Mauvoisin, âgé environ de 77 ans,
juge sénéchal de Rabène, dans l'église.

1726, 17 juillet. — Arnault Pinault, dans la chapelle de La
Brée.

1730, 26 avril. — Jean Bouycr, sieur de la Garenne, major

(1) Jacques Duvignau, écuyer, sieur de Campagne, capitaine entretenu pour le
service du roi dans la marine, de la paroisse du Chateau d'Oleron, avait épousé,
â l'age de 32 ans, au temple de Marennes, le 15 juillet 1677, Marguerite Gabiou
qui était du même age, soeur de Pierre Gabiou, sieur du Pérou, et belle-soeur du
ministre Olivier Loquet.
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général des troupes garde-côte d'011eron, âgé de 47 ans, dans
la chapelle de Chéray.

1731, 12 février. — Jacques Prévost, procureur d'office de
la châtellenie de Saint-Denis, lieutenant-colonel capitaine des
grenadiers, de la paroisse de Saint-Georges d'011eron, âgé de
56 ans, dans la chapelle de Chéray, par moi. 1 )sLAPORTE, curé
de Saint-Georges.

1733, 13 mars. — Anne Desbouiges, âgée de 90 ans, dans
l'église, par moi Laporte, curé de Saint-Georges.

1735, 9 août. — Messire Nicolas Gauquelin de Premon de
Cloches, dans la chapelle de Notre-Dame en l'Isle, en présence
de monsieur Bouffard et de Saint-Germain, employé clans les
fermes du roi, qui ont signé avec moi : Chabiraud, curé de
Saint-Pierre, archiprêtre de l'isle d'011eron; 13allanger, curé de
Saint-Denis; Boislève, vicaire de Saint-Georges ; Pain, vicaire
de Saint-Georges ; Raymond, vicaire de Saint-Pierre ; Laporte,
curé de Saint-Georges.

1738, 2 mai. — Jean-Baptiste Bouyer, sieur de Champ-Vo-
lant, chirurgien, par moi. HIILAIRE, récolé, vicaire de Saint-
Georges.

1739, 13 novembre. — Guillaume Moricet, âgé d'environ 78
ans, procureur d'office de La Brée, dans l'église. LAPORTE, curé
de Saint-Georges.

1741, 10 décembre. — Pierre Desgraves, âgé de treize mois,
dans l'église, par Jaulier, curé de Saint-Georges.

1742, 12 février. — Jacques Georges, chirurgien, comman-
dant des troupes de cette île, âgé de 86 ans, par Ballanger, curé
de Saint-Denis.

27 février. — Anne Prévost, veuve de Bouyer de La Garenne,
ancien capitaine d'infanterie, dans la chapelle de Chéray, par
Jaulier, curé de Saint-Georges.

17 mai. — Antoine Perrochau, capitaine des milices gardes-
côtes, par Jaulier, curé de Saint-Georges.

1743, 28 février. — Marianne Duvivier, âgée de 68 ans, vi-
vante épouse de Jean Berbudeau, maitre chirurgien, du bourg
de Chéray, dans la chapelle de Chéray.

1749, 12 août. — Guillaume Morisset, procureur d'office de
Saint-Denis et de Rabaine, mort à Chéray, dans l'église.

1764, 16 janvier. — Alexys Vigner, bourgeois, époux de Mag-
deleine-Louise Dessables, dans le cimetière, par Gaboriau, vi-
caire.

27 mai. — Pierre Desgraves, négociant, époux de Marie-An-
gélique Boutot.

1765, 17 février. — Suzanne Papinaud, épouse de Alexandre
Daudenet.
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1765, 15 décembre. — Jean-Baptiste Drouet, notaire royal et
procureur à la... de Marennes, âgé de 27 ans, naufragé avec plu-
sieurs autres sur la côte de La Brée, étant embarqué dans la
rivière de Seudre sur le bâtiment la Sarcelle, de Lorient, le-
quel, suivant le témoignage des officiers dudit navire, faisait
profession de la religion catholique, par moy Bernard, vicaire.

27 décembre. — Martin Chaussé, chanoine de l'église métro-
politaine de Tours et officier de Saint-Georges de la Chaise,
décédé subitement dans la maison prieuriale de ce bourg, dans
le choeur de cette église. BoYLLVL, curé. GABORIAU, vicaire.

1766, 13 septembre. — Messire François de Loubert, écuyer,
fils de messire François de Loubert, et de Marie-Anne Boultoy-
re. BERNARD, vicaire.

28 septembre. — Renée Boultoyre (1), âgée de 33 ans, épouse
de messire Jean-Baptiste Louis de Loubert. Boylève, curé, Mail-
lat, Gaboriau, vicaires.

1767, 12 octobre. — Suzanne Bouffard, veuve d'IIyacinthe
Boultoyre, par Gaboriau, vicaire, et Boylève, curé.

1769, 4 octobre. — Louise de Loubert, veuve de messire
Amédée Le Chasseur, déc;;déc h Chéray à l'âge de 62 ans. Boy-
lève, curé, Bruneau, Cardailhac, vicaires.

18 décembre. — Jean-Joseph Boylève, curé de cette paroisse
et archiprêtre de l'île, âgé de 63 ans, dans l'église. GABORIAU,
BRUNLAU, vicaires.

17711, 11 janvier. — Jeanne-Esther Deaudenet de La Touche,
épouse de Charles-Vincent de La Viollière, décédée au bourg
de Saint-Georges, âgée de 29 ans, dans l'église. BRUNEAU, curé.
BRARD. CARDAILHAC, vicaires.

22 novembre. — Jean Chemin. SAINT-MEDARD, prêtre.
1775,15 no cembre. —Marie-Magdeleine Saint -Médard, épouse

de . Jean-Pierre Desraves, bourgeois.

1776, 8 juin. — Françoise Perrocheau, veuve de Me Pierre
Godeau, ancien juge séneschal de la châtellenie de Saint-Geor-
ges, de la ha. onnie de Bonnemie, de Rahaine et de Saint-Denis,
décédé à Saint-Georges, âgée d'environ 86 ans. CARDAILHAC, vi-
caire.

25 octobre. — Marie-Magdeleine Péponnet, épouse du sieur
Jean-Paul Bruneau, bourgeois, décédée à La Renaudière, âgée
de 37 ans. CARDAILHAC, vicaire.

20 novembre. — Jean Péponnet,juge de la baronnie de Bon-
nemie, âgé de 75 ans. BÉRORAUD, curé.

(1) Le nom de Boultoyre est demeuré jusqu'a nos jours, et a été donné â une
pièce de bois appelée le bois Boultoyre.
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1777, 8 juin. — Marie-Henriette Guillotin, fille de maitre
Estienne Guillotin, avocat en parlement, conseiller perpétuel
de l'hôtel de ville de La Rochelle, directeur de l'hôpital géné-
ral, coseigneur de la baronnie de Ponthezières, et de feue Ca-
therine Brunet, décédée â Chéray â l'âge de 23 ans. Cardailhac,
vicaire. BÉRORAUD, curé.

23 octobre. — Marie-Anne Gillis, épouse de Vincent-Charles-
Georges de La Viollière, receveur de la seigneurie de Saint-
Georges, âgée de 29 ans, dans la chapelle de la Vierge de cette
église. CARDAILHAC, vicaire.

1778, 19 février. — Marie-Geneviève-Andrée Boultoyre, fille
de feu Nicolas Boultoyre, et de Geneviève Bouyer, alias Vigner,
âgée d'environ 80 ans, dans l'église. GABORIAU, curé.

1779, 28 janvier. — François Grossard, chirurgien, époux
d'Anne Boultoyre, décédé au Bois, âgé de 28 ans. GABORIAU,

curé. CARDAILHAC, vicaire.
1780, 16 février. — Pierre Godeau, juge de cette paroisse,

époux de Jeanne-Catherine Boutot. GABORIAU, curé.
1782, 11 janvier. — Victoire Saint-Médard, âgée de 62 ans,

fille de Samuel Saint-Médard et de Jeanne Berbudeau.
10 octobre. — Marie-Anne Bruneau, âgée de 74 ans, épouse

de Louis Perrochau, bourgeois. GABORIAU, curé.
1789, 20 février. — Pierre Massé, chirurgien, de Chéray, âgé

de 83 ans. GAUDIN et RANJONNAU, vicaires.

1 octobre. — Marie-Elisabeth Bouyer de Champvollant, fille
de Jean Bouyer de Champvollant, et de Catherine de Châtillon,
décédée dans ce bourg, âgée de 77 ans. GABORIAU, curé, GAUDIN,

LAIR, vicaires.
1790, 14 juin. — Jeanne Delacroix, veuve de s' Pierre Bal-

langer, docteur en médecine, conseiller du roy, âgée d'environ
62 ans. Granier, ancien curé de Saint-Denis, Marchand, vicaire
de Saint-Denis, Gaudin et Lair, vicaires de Saint-Georges, Ga-
boriaud, curé de Saint-Georges.

25 juillet. — Georges Saint-Médard, époux de Marie Gros-
sard, décédé dans ce bourg, âgé de 78 ans.

25 novembre. — Joseph-François-Xavier Dudemaine, com-
mandant pour le roi de l'île et citadelle d'Oleron, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, époux de dame Thé-
rèse-Angélique La Carre, décédé dans ce bourg, âgé de 48 ans.
GAUDIN. LAIR, vicaires.

1791, 26 août. — Marguerite-Suzanne Guillotin de La Mar-
tière, épouse de Louis Guichard de La Forêt, décédée au lieu
de La Boulinière, âgée de 40 ans. DEMARTIAL, vicaire du Chd-
teau. GuÉaiT, curé provisoire de Saint-Pierre.

1792, 29 avril. — Jean Bruneau, commandant de la garde na-
tionale de Saint-Georges, veuf cle Magdeleine Péponnet, décédé
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au lieu de La Jousselinière, âgé de 48 ans. VILLEFUMADE, vicaire.
1822, 11 octobre. — Samuel Saint-Médard, prêtre, chevalier

de la légion d'honneur, vicaire général du diocèse de La Ro-
chelle, fils de Georges Saint-Médard et de Marie Grossard.

IV. — ABJURATIONS D'HÉRÉSIE

Sous Corbière, curé, abjuration de l'hérésie de Calvin, de
Marie Raoul, de François Gui et d'Anne Levraud ; — le 20 oc-
tobre 1679, d'Anne Masset, âgée de 24 ans, et son baptême ; —
le 20 mai 1681, d'Anne Collas ; elle reçoit l'absolution par W
Chauvin, archiprêtre de l'île d'011eron, et curé de Saint•Geor-
ges d'011eron; — les 26 et 27 juin 1681, de François Lièvre et
sa femme; — le 30 septembre '1683, Hélie Lièvre et sa femme ;
— le 4 octobre 1683, Jean Meschinet l'aîné (1), Catilinau, sa fem-
me, Elizabeth Membrut, Jacques et Marguerite Bourcier, Ma-
rie et Betsahé Pineau, en présence de Me Simon-Hyacinthe
Boultoyre, Samuel Collé et Louis Révérend, maître d'école;
CHAUVIN, curé; — le 5 octobre 1683, Jacques Pineau , Margue-
rite Filiole, Bataillé et sa femme Elisabeth Vautrais, Hélie
Membrut, en présence de Chauvin, prêtre; le 19 octobre 1683,
Jean Nadeau, Aubin Neau (2) et sa femme, devant Ambroise
Moussiaud, prêtre récolé, en présence de Nicolas Poujac, pro-
cureur fiscal de la seigneurie de Saint-Georges; — le 11 novem-
bre 1683, Pierre Neau (3), Marie et Elisabeth Neau, Marie Ca-
veau, en présence de Samuel Collé, avocat en la cour ; — le 10
décembre 1683, Marie Bouffard (i), en présence de Jean-Joseph
de Marrans, prieur de Saint-Georges ; — le 12 décembre 1683,
Lydie Arnaud, en présence de Me Hyacinthe Boultoyre, etc. 
le 21 mars 1700, Eustelle Arnaud ; — le 16 avril 1700, Moyse
Lièvre ; — le '18 avril 1700, Esther Renaudin (5) ; — le 21 juin
1744, Jacques Haussand, lieutenant de dragons de l'ile d'Oie-

(1) Jean Meschinet époux d'Anne Cathelineau. En 1659 et 1663, ils font bap-
tiser au temple de Marennes leurs fils Etienne et Isaac, auxquels ils donnent pour
parrains et marraines Jean Duron et Sara Treille, Jean Archambaud et Jeanne
Mestivier.

(2, 3, 4) Les Neau formaient â Marennes, dans la dernière moitié du xvne
siècle, uue colonie de marchands. D'abord Samuel Neau « lainé D, qui eut 13
enfants de Marguerite Aubin, sa femme ; il mourut â l'âge de 70 ans, le 9 février
'1679. Son premier né, Samuel Neau, dénommé « le jeune D en famille, en eut
douze de son mariage(1659)e (1659) avecMarte Robin. Pierre Neau, le 4e , épousa en
1664 Marie Bouffard : jusqu'en 1681 nous lui trouvons neuf enfants, dont Marie et
Elisabeth. Aubin Neau, le 9e , contracta mariage, A l'âge de 26 ans, le 31 mars
1671, avec Marguerite Robin qui lui donna, jusqu'en 1682, sept enfants. Ces trois
frères se dispersèrent vraisemblablement, lorsqu'ils pressentirent la cessation du
culte public du protestantisme â Marennes, c'est-â-dire vers 1683 (le temple a
été démoli en '1684), puisque nous retrouvons Samuel Neau â La Tremblade où il
donna l'hospitalité a Fénelon, en février-mars 1686, et Pierre et Aubin Neau
dans l'ile d'Oleron, où ils abjurèrent avec leurs femmes et deux filles de Pierre
Neau, en octobre-décembre 4683. (Archives du greffe de Marennes. Voir aussi
Fénelon en Saintonge, par M. André Lételié, dans le t. mi des Archives his-
toriques).

(5) Famille Oleronnaise et ancienne. Nous relevons au hasard : Tibaut Renau-
din, né le 21 mai 1631, fils de M'-Jean, et de Francoise Pérocheau. Esther Renau-
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ron, paroisse de Saint-Georges, diocèse de Xaintes, âgé de 26
ans, en présence de Gaubert, curé, et Gregoyriaux, vicaire de
Saint-Georges ; — le 1-i septembre 1747, « Nous avons béni la
chapelle du calvaire (1) sous le nom d'exaltation de la Sainte-
Croix, et nous avons célébré les saints mystères, assisté par les
sieurs Pierre . Rambaud de La Roque, diacre. Jean-Baptiste
Guillotin, faisant les fonctions de sous-diacre, en présence des
soubsignés : Ballanger, curé de Saint-Denis, Delhumeau, curé
de Saint-Pierre, Bréhon, p. de Saint-N.; Guillotin, diacre, Gré-
goyriaux, curé de Dolus, G'régoyriaux, vicaire, Barreau, prêtre,
Richer, curé du Chasteau, Godeau, Pierre Rambaud Laroque,
prestre, De Loubert, Boylève, Bruneau, Duvivier des Landes,
Boylève, curé de Saint-Georges; » — le 9 mars 1766, devant
Charles Mouillot, Jacques-Ignace Bernard, et Elie-Joseph Ga-
boriau,tous trois prêtres et vicaires de cette paroisse, « François-
René Gazeau, garçon tisserand de la paroisse de Mougon, dio-
cèse de Poitiers, âgé de 32 ans, ayant recognu que hors xle la
vraie église il n'y a point de salut, de sa bonne volonté et sans
aucune contrainte, a fait profession de foy catholique, apostoli-
que et romaine, et fait abjuration d'hérésie de Calvin, et ce entre
nos mains, de laquelle je lui ay donné publiquement l'absolution
en vertu du pouvoir que M. le grand vicaire m'a donné. En foy
de quoy je, archiprêtre, ay signé avec les susdits, BOYLÈVL,
curé ».

din, née le 27 octobre 1644, fille de Me Jean (le même, sans doute, qui s'était
remarié) et de Marthe Guibaud. Samuel Renaudin, né le 5 juillet 1663, fils de
Samuel et d'Elisabeth Chauvet. Ce dernier fait baptiser sa fille Elisabeth, le '10
avril 1670, et déclare être a notaire et postullant en la baronnie d'011eron D. Le
7 février 1672, il se qualifie e notaire d'011eron v, fait baptiser sa fille Jeanne et
lui donne pour parrain Jacques Garnier, sieur de Briganière, lequel, pour avoir
donné asile à mademoiselle de Pinmuré, fugitive, sera plus tard l'objet d'un rap-
port à l'intendant Arnou par Dufaur de Chastellars (1686). Voir Fénelon en Sain-
tonge. Le 22 avril 1672, Jean Renaudin, marchand, âgé de 21 ans, épouse au
temple de Marennes Marie Seguin ; il est assisté de son frère Samuel Renaudin,
procureur fiscal de la baronnie de Chassiron a en 011eron v. De ce mariage naît,
en 1677, Esther Renaudin qui a pour parrain François Renaudin, sergent royal,
et pour marraine Esther Benaudin. Serait-ce la fille de Jean Renaudin qui aurait
abjuré en 1700? (Archives du greffe de Marennes). Les Renaudin résidaient
presque tous à Saint-Pierre. A cette famille se rattache le commandant du vais-
seau le Vengeur.

(1) D'après les panifiés recueillis et transcrits par l'abbé Lacurie, le pouillé
d'Alliot (1648), la pancarte de Rochechouart (1402), un pouillé latin de 1586, un
autre de•1746 provenant de l'abbé Guillebeau, et rédigé, croit-on, par Fortet,
curé de Saint-Martin de Pons, et enfin le pouillé officiel de Bonnerot, 1789, les
bénéfices et chapelles étaient nombreux dans l'ile d'Oleron. Sans compter les
cures qui ont conservé leurs titres après le concordat, il y avait : le prieuré-cure
de Bois-Fleury, le prieuré de Saint-Gilles, le prieuré des Landes, le grand prieuré
de Saint-Georges qui relevait de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Vendôme, le
prieuré de Saint-James le prieuré de Saint-Nicolas, le prieuré-cure de la Perro-
che, le prieuré de Saint-Pierre, le prieuré de Saint-Trojan, le prieuré de La Chas-
serie, le prieuré de la Mauvinière, la chapelle de La Sénégonderie, la chapelle de
Damiette, la chapelle de Saint-Maurice.
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SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance du bureau et du comité d'administration (12 janvier).

Admission de nouveaux membres.
La réunion de Barbezieux, à raison de circonstances locales,

est ajournée et fixée au 19 février (et n'a pu avoir lieu).
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Le trésorier rend compte de sa gestion pour 1886. Fixation
du budget pour 1887.

Séance générale du 16 mars, â Saintes.

Lecture et adoption du procès-verbal.
Excuses des membres qui n'ont pu venir à la séance.
Admission de membres nouveaux.
Le président annonce la mort de M. le docteur Briault. Le

Bulletin lui consacrera un article (Voir page 142).
Lecture de circulaires du directeur des beaux arts et du mi-

nistre de l'instruction publique relatives aux réunions des
sociétés savantes et des beaux arts à la Sorbonne pendant la
semaine de la pentecôte; .et d'un a plan pour l'état descriptif
d'une généralité ou d'une région de la France en 1789 », à propos
du centenaire de la révolution française.

L'académie royale de l'histoire de Madrid demande échange
de publications. Accepté.

L'assemblée vote à l'unanimité des remerciements à M. Louis
Giraudia's pour le dépouillement des minutes des notaires et de
l'état civil des communes du canton d'Aunay.

M. Duplais-Destouches propose de dessiner un diplôme ar-
tistique pour les membres de la société. Remerciements.

Le trésorier donne lecture de l'état de situation au 30 décem-
bre 1886, qui constate un actif de 10,304 fr. 88 représenté par
des titres divers.

Le nombre des sociétaires est de 472.
Projet d'excursion pour le mois de mai.
Lectures, par M. Dangibeaud d'un mémoire de M. Denys

d'Aussy, La commune et le maire de Royan au XIIIe siècle ;
par M. Audiat d'une note de M. de La Morinerie qui
prouve qu'indépendamment des communes, quelques villes de
Saintonge ont eu des mairies, en particulier Brouage. M. Au-
diat dit qu'il faut à Talmont et à Marennes ajouter certainement
Pons; d'une note de M. Alfred Leroux, archiviste-paléographe,
archiviste de la I-Iaute-Vienne, Relations commerciales de La
Rochelle avec la Hanse teutonique aux Xlll e -XVe siècles; par
M. l'abbé Gendre, d'une note relative à une traduction de la
passion de saint Eutrope qu'il a publiée dans le dernier nu-
méro des Annales de l'oeuvre des séminaires, et à l'interpré-
tation du mot Admiraudus, qui signifie amiral. M. Audiat ajoute
que le mot latin admiraldus, qu'on a pris pour un nom propre,
veut dire dans le langage de l'orient émir, prince; par M.
Texier, d'une pièce en patois saintongeais (Voir page 177).

BUDGET DE 1886

Actif. — Capital actuellement placé (ra-
chats compris) 	 10,220 15
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Recettes 1886.
Subvention du ministère. 	 . 1,000

du conseil général (2 années) 600
Frais d'impressions remboursés 	 .	 .	 . 333 50
Cotisation 	 5,416 03
Intérêts 	 307 15
Vente de volumes 	 173 30
Rachats 	 200

8,007 98

18,228 13
Dépenses.

Impression du volume	 .	 .	 .	 .	 .	 	 2.867 05
—	 du Bulletin (t. vi et fin dut. n) 3,315 75
—	 diverses et gravures 140 60

Frais de bureau (2 années) .. 600
Affranchissement	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	 .	 	 355 25
Frais divers	 	 202 80
Annuités payées pour titre .. 	 .	 	 4i1 80

7,923 25

Excédent 	 	 10,304 88

ADMISSIONS. - La société a admis comme membres :

MM.: L'abbé J.-F.-G. Blanchet, supérieur de l'école Saint-
Paul, à Angoulême, présenté par M. Louis Audiat;

A. Chapron, préfet de la Charente-Inférieure, à La Rochelle,
présenté par M. Em. Couneau;

Léon Daniaud, à Ballans, par Siecq, présenté par M. Cor •
Jules Duvet de Brie, à Cognac, présenté par M. Louis Audiat;
Maria Gay (M me Calaret), à Saintes, présentée par M. Dérou-

lède et M. Audiat;
Edouarcl Mesnard, avocat à Cognac, présenté par M. Paul

Mercier et M. Fragonard;
I-Ienri Feix, négociant à Bordeaux, présenté par M. Marchat;
Paul Gala, commis principal au chemin de fer de l'état, à

Saintes, présenté par M. Louis Audiat;
Jules Lys, imprimeur à Pons, présenté par M. Noël Texier ;
Mocquet-Lacoudraie, à Saint-Mesme (Charente), présenté par

M. Audiat;
L'abbé Peponnet, aumônier de l'Espérance, à La Rochelle,

présenté par M. Musset et M. Audiat ;
Royan (la bibliothèque municipale de). Bibliothécaire, M.

Eugène Lemarié;
L'abbé Vincent, curé de Saint-Trojan, en l'ile d'Oleron, pré-

senté par M. le docteur Pineau.
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La réunion annuelle des sociétés savantes et des beaux arts
aura lieu à la pentecôte. Nous publions, page 135, la circu-
laire du ministre de l'instruction publique y relative. Ceux de
nos confrères qui doivent y assister voudront bien en donner
avis au président avant le 15 avril.

La table du 11 0 volume et celle du vo volume du Bulletin ont
paru. Ceux qui ne les auraient pas reçues voudront bien nous
en donner avis.

Le xve volume des Archives contenant la table des matières
des tomes xt-xv sera distribué à la fin d'avril. Ceux de nos
confrères qui prennent leur volume chez un de nos correspon-
dants, dont nous avons donné la liste dans le dernier numéro,
pourront retirer leur exemplaire dans la première quinzaine de
mai.

Beaucoup préfèrent payer le prix d'un colis postal ou d'un
envoi par la poste, et recevoir directement leur volume. II serait
à désirer que le fait se généralisât, surtout pour les grandes vil-
les et les communes rurales.

Ont rendu compte du Bulletin de janvier : l'Echo rochelais
du 26 janvier, qui dit : « Les articles disséminés dans ces 96
pages sont si nombreux, si variés, si intéressants qu'il faudrait
tout citer »; et il mentionne : Le clocher de Saint-Eutrope,
« page délicieuse, pétillante d'esprit, pleine de verve »; M. Cop-
pée saintongeais; les articles de MM. Fragonard et Couillaud sur
Coutant, curé de Cognac; la lettre en patois de Cadet Réjouit,
etc., article reproduit par le Moniteur de Saintes, du 30; — le
Phare des Charentes du 2 février, qui l'appelle e la publication
la plus intéressante, la plus complète de toute la région ; à cela
rien de surprenant, puisque la société dont elle émane est à
coup sûr une des plus importantes sociétés savantes, et les ser-
vices qu'elle rend à l'histoire sont immenses »; et il cite les
nouvelles, le Clocher de Saint-Eutrope qu'il recommande à la
commission des monuments historiques, « on dit qu'il y en a
une.»; puis les inscriptions, François Coppée, la note « très in-
téressante » de M. Jardin sur Maurepas, Amelot, « par un éru-
dit bien connu, M. de La Morinerie », les Meaume, etc.

La Revue historique de l'ouest, qui publie de nos confrères,
M. Kerviler, Notices sur les députés de la Bretagne aux états
généraux et à l'assemblée nationale de 1789, et de M. Louis Au-
diat, Un déporté évêque de Saint-Brieuc. Mathias Legroing de
La Rornagère, signale a les intéressantes études » : François
Coppée et Le siège de Royan, « les fructueuses recherches de
M. de La Morinerie sur Denis Amelot. les curieux extraits du
Voilage de dom l3oyer », des Rôles gascons, etc., et annonce
Saint Eutrope, les Faïenceries rochelaises, les Tours de La
Rochelle, le Rapport sur une nappe historique, etc.

Le Courrier de l'art (directeur, M. Paul Leroi) qui veut bien,
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contrairement à ses confrères parisiens, savoir qu'il existe quel-
que chose hors de Paris et qui s'occupe courageusement et in-
telligemment de l'art en province, sous le titre, Musée de Sain-
tes, reproduit (n o du 11 février) notre article de janvier : dons
au musée de MM. Auguin, Bossay et Vigen; et dans son 13u1-
letin bibliographique analyse notre livraison, où « l'on trouve,
comme toujours, une foule de renseignements intéressants,
ainsi que des articles d'une sérieuse érudition »; il signale les
Sépultures mérovingiennes de Neuvic, M. François Coppée,
Le siège de Royan, « toute la partie é p igraphique confiée à la
science de M.Georges Musset, h qui l'on doit également Ce qu'on
trouve dans un vieux livre», et qui « vient de terminer un ou-
vrage impatiemment attendu, les Faïenceries rochelaises »;
puis l'Intendant Amelot, Un ministre à Rochefort en 1727.

La Revue de la révolution du 5 mars dit : « Cette revue, un
des meilleurs recueils de province, habilement dirigée par M.
L. Audiat, qui est en même temps un érudit et un homme de
goût, contient fréquemment des articles sur la période révolu-
tionnaire. Tous les ouvrages relatifs à l'Aunis et à la Saintonge
y sont finement analysés, annotés, complétés.' Dans la dernière
livraison (l eT janvier 1887), nous avons remarqué un curieux
arrêté des représentants Lequinio et Laignelot, changeant le
nom de l'île d'Oleron qu'ils baptisent l'ile de la liberté parce
que, pensent-ils, île d'Oleron veut dire : île des Larrons!

L'Ami des monuments, n° de mars, sous le titre de Le Van-
dalisme à Saintes, à propos du « clocher de Saint-Eutrope me-
nacé de ruine o, appelle « l'attention de nos confrères et de
l'autorité compétente », et reproduit l'article de M. Louis Au-
diat; il signale aussi, page 67, l'article de M. le docteur Vigen
sur les sépultures mérovingienne de Neuvic.

Ont reproduit des articles : La Seuclre et le Conservateur de
Marennes du 6 février, l'arrêté qui change le nom de l'ile d'O-
leron, et dans leur numéro du 20, publié sous ce titre : Com-
ment on nommait les gardes champêtres en l'an 1792, un
extrait des délibérations de la commune de Saint-Georges d'Ole-
ron du te' avril, qui nomme avec 200 livres de gages cinq gar-
des champêtres, Louis Lièvre pour Sauzelles, Morandeau fils
dit Poton pour La Brée, Jacques Guibert pour Chancre, Rou-
velle pour Chéray, et Morandeau père pour Saint-Georges ;
l'Ere nouvelle du 10 et le Mémorial de Saintes du 20, Fran-
çois Coppée saintongeais ; le Progrès du 4 mars, le Roi bœuf à
Saintes ; La Seudre du 13, Epigraphie Trembladaise.

Le Bulletin de la société historique du Périgord, xiii, 438,
signale dans le numéro d'octobre l'article sur l'Histoire du Pé-
rigord.

La Revue poitevine, n° 32 (1886) a rendu compte de la réu-
nion du 25 septembre et du Bulletin d'octobre; et n° 34, de celui
de janvier.

La Revue de Gascogne, à Auch, dans sa livraison de mars,
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extrait, de « l'excellenteRevue de la Saintonge », l'articleLa Mes-
saline de Bordeaux et a l'air de croire que cette Messaline
n'est pas encore retrouvée ; elle a raison.

Le Polybiblion de février, p. 186, reproduit le titre des prin-
cipaux articles.

M. le ministre de l'instruction publique a fait don à la société
des Archives des ouvrages suivants : Bibliographie des socié-
tés savantes, in-4°, l Qr volume; Nouveaux mélanges, histori-
ques, in-4°, 5 vol.; Mémoires de Nicolas Foucault, in-4°, 1 vol.;
Conférences de Loudun, in-4°, 1 vol.

La société a reçu Annales du musée Guimet, t. ix, in-4°,
contenant Les hypogées du royaume de Thèbes, par M. Lefe-
bure. Première division, Le tombeau de Séti t er , comprenant
trente pages de texte et 135 planches; t. xi et xii, contenant Les
fêtes annuellement célébrées à Emoui, étude concernant la
religion populaire des Chinois, par J.-J.-M. de Groot, traduite
du hollandais, par C.-G. Chavannes, illustrations par Félix
Régamey ; — Etude sur le moyen age. Histoire d'une commune
et d'une baronnie du Quercy, Castelnau de Montratier, par
Léopold Limayrac. Cahors, Germer, 1885, in-8°, xLiii-654 pages.

Notre confrère et correspondant M. Alphonse Picard, libraire-
éditeur à Paris, et M me Nelly Lieutier, de Royan, ont été nom-
més officiers d'académie.

Le buste de Jules Dufaure, de l'académie française, mi-
nistre, député de la Charente-Inférieure, président de la société
des Archives, a été placé dans la galerie des bustes du sénat.

Mme Laferrière, de Pons, a offert à la bibliothèque de Saintes,
une collection du journal Le Charentais, d'Angoulême.

M. le docteur Souloumiac, médecin à Saint-Porchaire, a
obtenu une médaille pour son dévouement pendant une épidé-
mie de fièvre typhoide dans le Jura, et le 14 mars, M. Henri
Coudreau, né à Sonnac le 6 mai 1859, émule de Savorgnan de
Brazza, le prix annuel de la Société des études coloniales. Voir
l'Écho saintongeais du 24 mars.

Le 8 mars, première représentation à Rochefort d'une comé-
die : La jarretière, par un amateur de la ville, M. M., avoué,
et le 19 mars, Le tour de Rochefort en 180 minutes, par M.
Noirville, régisseur de la troupe de cette ville.

Les autographes font toujours fureur. Une lettre de Jean-
Louis Guez de Balzac, d'Angoulême, à M° e de Scudéry, à propos
de l'Apologie du théâtre de Georges de Scudéry, a été adjugée
700 francs, dans une vente à l'hôtel Drouot.
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Le 24 janvier, M. de Grandmaison, élève de l'école des char-
tes, a soutenu, à l'école des chartes, sa thèse d'archiviste-paléo-
graphe : Geoffroy Martel, comte d'Anjou (1007-1060).

SOCIÉTÉS SAVANTES.
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE de Rochefort; séance du 28 janvier :

Doudart de Lagrée, exploration du Né-Kong, par M. de Ville-
mercuil ; Coup d'oeil sur l'Algérie, par M. Charmois.

COMMISSION DES ARTS : séance du 27 janvier : M. Musset ex-
pose le résultat de ses recherches sur la céramique rochelaise.
M. l'abbé Valleau fait l'histoire des récollets de Pons; M. l'abbé
Noguès offre un rapport présenté à Mr l'évêque de La Rochelle,
pour l'engager à introduire l'étude de l'archéologie dans
son séminaire; sur les fers à hostie de sa paroisse et sur les
voûtes Plantagenet; compte-rendu dans le Bulletin religieux
de La Rochelle du 5 février, qui rappelle que les membres de
cette société savante sont a recrutés en grand nombre dans les
rangs du clergé diocésain. »

CONFÉRENCES. — M. de Mahy, député de la Réunion, a fait une
conférence à Angoulême le G février sur la politique coloniale
(Voir l'Ere nouvelle du 13), et le 27, une autre. à Cognac, sur
Madagascar; le 19 février, à Rochefort, Jeanne d'Arc, par M. le
docteur Moinet; compte-rendu dans les Tablettes du 22, qui
relèvent certaines inexactitudes; le G mars, à Barbezieux, par
M. Ardouin-Dumazet, rédacteur en chef de la Charente, à
Angoulême, Les cahiers de 1789 clans le canton de Barbezieux,
et Comment on fait un journal ; compte-rendu dans le Bar-
bezilien du 10; et le 20, à Chalais, même sujet; le 12, à La Ro-
chelle, par M. Georges Boutelleau, Les poètes contemporains:
Leconte de Lisle, Sully-Prudhomme, François Coppée, etc.;
compte-rendu dans la Charente-Inférieure et le Courrier de La
Rochelle, du 17 mars ; le 25, à Rochefort, Salt Lake City (la
ville des Mormons).

L'évêque d'Aire et de Dax, Mr Victor Delannoy, vient, par
une lettre-circulaire à son clergé, de mettre au programme des
conférences ecclésiastiques pendant deux ans les monographies
paroissiales, lieux de cultes, pèlerinages, cimetières, maladre-
ries, fêtes ; puis bâtiments religieux, cloches, inscriptions,
écussons, dalles; enfin histoire, linguistique, évènements reli-
gieux, évènements militaires, etc. C'est là un bon exemple ; le
programme est détaillé; et il n'est pas dans chaque commune
un habitant au moins qui n'y puisse répondre. Quel immense
répertoire on aurait bientôt, si ce travail se généralisait !

CONGRES DE LA SORBONNE. — PROGRAMME.

Une circulaire (28 février), de M. le ministre de l'instruction
publique et des beaux arts fixe désormais à la pentecôte la réu-
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nion des sociétés savantes qui avait lieu jusqu'ici à pâques, et
publie le programme des travaux du futur congrès qui s'ou-
vrira à la Sorbonne, le 31 niai prochain. Les mémoires destinés
à ce congrès devront être envoyés au président de la société clos
archives avant le 1 er mai, délai de rigueur; et ceux qui désirent
y prendre part, devront avant la même date l'en avertir, afin
qu'ils puissent recevoir en temps utile la carte de délégué et
jouir de la réduction de 50 0/0 sur le prix du voyage en chemin
de fer. Les délégués des sociétés des beaux arts doivent avertir
avant le 15 avril.

I.— SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. 1° Mode d'élection et
étendue des pouvoirs des députés aux états provinciaux. 2° Les
esclaves clans les pays chrétiens des bords de la Méditerranée
au moyen âge. 3° Transformations successives et disparition du
servage dans les différentes provinces. 4° Origine et organisa-
tion des anciennes corporations d'arts et métiers. 5° Origine,
importance et durée des anciennes foires. 6° Anciens livres
de raisons et de comptes et journaux de famille. 7° Liturgies
locales antérieures au XVII° siècle. 8° Etude des anciens calen-
driers. 9° Origine et règlements des confréries et charités anté-
rieures au xvii° siècle. 10° Indiquer les modifications que les
recherches les plus récentes permettent d'introduire dans le
tableau des constitutions communales tracé par Augustin
Thierry. 11° haire l'histoire de l'enseignement du grec dans une
de nos anciennes universités provinciales. 12° Les exercices
publics dans les collèges (distributions de prix, académies, re-
présentations théâtrales, etc.) avant la révolution. 13° L'histoire
des mines en France avant le xvli e siècle. 14° Objet, division et
plan d'une bibliographie départementale. 15° Du rôle des mili-
ces et des gardes bourgeoises avant la révolution. 16° Des con-
ditions d'électorat et d'éligibilité dans les communautés et pa-
roisses avant 1789.

II.— SECTION D ' ARCHÉOLOGIE. 1° Quelles sont les contrées de la
Gaule où ont été signalés des cimetières à incinération remon-
tant à une époque antérieure à la conquête romaine? 2° Dres-
ser la liste, faire la description et rechercher l'origine des oeu-
vres d'art hellénique, des inscriptions et des marbres grecs, qui
existent dans les collections publiques ou privées des divers
départements. Distinguer ceux de ces monuments qui sont de
provenance locale de ceux qui ont été importés dans les temps
modernes. 3° Signaler les nouvelles découvertes de bornes mil-
liaires ou les cohstatations de chaussées antiques qui peuvent
servir à déterminer le tracé des voies romaines en Gaule ou en
Afrique. 4° Signaler dans une région déterminée les édifices
antiques de l'Afrique tels que arcs de triomphe, temples, théâ-
tres, cirques, portes de ville, tombeaux monumentaux, aque-
ducs, ponts, etc., et dresser le plan des ruines romaines les plus
intéressantes. 5° Signaler les actes notariés du xiv e au xvi e siè-
cle contenant des renseignements sur la biographie des artistes
et particulièrement les marchés relatifs aux peintures, sculptu-
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res et autres oeuvres d'art commandées soit par des particuliers,
soit par des municipalités ou des communautés. 6° Quelles me-
sures pourraient être prises pour améliorer l'organisation des
musées archéologiques de province, leurs installations, leur
mode de classement, et pour en faire dresser ou perfectionner
les catalogues?

III.— SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. 1° Exposer
et apprécier les divers procédés qui ont été expérimentés ou
proposés, soit à l'étranger, soit en France, en vue d'obtenir la
mobilisation de la propriété foncière pour la création de titres
hypothécaires ou fonciers facilement transmissibles, tels que
cédules hypothécaires, dettes foncières, billets de banque fon-
ciers, etc. 2° Réforme de l'impôt foncier des propriétés non bâ-
ties. 3° Quelles étaient les données générales de l'organisation
des anciennes universités françaises ? Y aurait-il avantage à
créer des universités régionales? Quels services pourraient-
elles rendre ? 4° Ouvrages anciens et tentatives diverses pour
la réforme et l'amélioration des prisons avant 1789. 5° Messa-
gers, messageries, courriers, poste dans une région donnée, du
moyen âge a la révolution. 6° Etablir, d'après des documents
certains, dans une localité déterminée, pendant une période
aussi longue que possible, l'échelle comparée des principaux sa-
laires et du prix des denrées de consommation les plus usuelles.
7° Rechercher les mesures prises depuis le xvi° siècle pour répri-
mer la mendicité et le vagabondage ; état actuel de la question.
8° Du régime légal convenable aux sociétés coopératives.
Conviendrait-il de faire à leur égard une loi spéciale, et clans
quel sens? ou serait-il mieux de modifier à leur intention, mais
d'une manière générale et profitable à tous, la législation ac-
tuelle sur les sociétés (code civil, code de commerce, loi du 24
juillet 1867), soit en changeant le texte même de la loi, soit en
fixant certains points restés douteux ? 9° Du régime légal con-
venables aux sociétés formées entre gens de même métier en
vue de défendre leurs intérêts communs. Loi du 21 mars 1884,
10° Rechercher l'origine et retracer le développement de l'em-
prisonnement individuel en France. Etat actuel de la ques-
tion. 11° Etudier en un lieu déterminé l'influence exercée
sur l'ivrognerie, et particulièrement sur les condamnations par
la production de l'alcool, par les impôts sur les boissons et par
les lois sur l'ivresse ou sur les cabarets. 12° La mortalité dans
les diverses professions. 13° Etudier, dans une partie détermi-
née de la France, le mouvement des finances locales au xix°
siècle. (Budgets et dettes des départements ou des communes).

IV. — SECTION DES SCIENCES. 1° Etude du mistral. 2° Méthode
d'observation des tremblements de terre. 3° Electricité atmosphé-
rique. 4° Recherches sur la présence de la vapeur d'eau dans l'air
par les observations astronomiques et spectroscopiques. 5° Com-
paraison des climats du midi et du sud-ouest de la France. 6°
Des causes qui semblent présider à la diminution générale des
eaux clans le nord de l'Afrique et à un changement du climat.



-138—
7° Etudes relatives à l'aérostation. 8° Etude de la gamme musi-
cale au point de vue historique. 9 0 Etude du mode de distribu-
tion topographique des espèces qui habitent notre littoral. 10°
Etude détaillée de la faune fluviatile de la France. Indiquer les
espèces sédentaires ou voyageuses et, dans ce dernier cas, les
dates de leur arrivée et de leur départ. Noter aussi l'époque de
la ponte. Influence de la composition de l'eau. 11° Etude des
migrations des oiseaux. Indiquer l'itinéraire, les dates d'arri-
vée et de départ des espèces de la faune française. Signaler les
espèces sédentaires et celles dont la présence est accidentelle.
12° Etude du vol des oiseaux. 13° Etude des phénomènes pério-
diques de la végétation ; date du bourgeonnement, de la floraison
et de la maturité. Coincidence de ces époques avec celle de l'ap-
parition des principales espèces d'insectes nuisibles à l'agricul-
ture. 14° Etudier au point de vue de l'anthropologie les différen-
tes populations qui, depuisles temps les plus reculés, ont occupé,
en totalité ou en partie, une région déterminée de la France.
15° Epoque, marche et durée des grandes épidémies au moyen
âge et dans les temps modernes. 16° Comparer entre eux les
vertébrés tertiaires des divers gisements de la France, au point
de vue des modifications successives que les types ont subies.
17° Comparaison des espèces de vertébrés de l'époque quater-
naire avec les espèces similaires de l'époque actuelle. 18° Etude
des gisements de phosphate de chaux, au point de vue minéra-
logique, chimique, géologique et paléontologique. 19° Compa-
raison de la flore de nos départements méridionaux avec la
flore algérienne. 20° Etude des arbres à quinquina, à caout-
chouc et à gutta-percha. Quelles sont les conditions propres à
leur culture? De leur introduction dans nos colonies. 21° L'âge
du creusement des vallées dans les diverses régions de la
France.

V.- SECTION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE. 1° An-
ciennes démarcations des diocèses et des cités de la Gaule con-
servées jusqu'aux temps modernes. 2° Signaler les nouvelles
découvertes de bornes milliaires ou les constatations de chaus-
sées antiques qui peuvent servir à déterminer le tracé des voies
romaines en Gaule ou en Afrique. 3° Exposer les découvertes
archéologiques qui ont servi à déterminer le site de villes de
l'antiquité ou du moyen âge, soit en Europe, soit en Asie, soit
dans le nord de l'Afrique, soit en Amérique. 4 0 Signaler les
documents géographiques curieux (textes et cartes manuscrits)
qui peuvent exister dans les bibliothèques publiques et les ar-
chives des départements et des communes. — Inventorier les
cartes locales manuscrites et imprimées. 5° Etudier les mouve-
ments généraux des sables en Afrique et en Asie. Déterminer
les régions où lev sables reculent et celles où ils progressent.
G° Etudier les résultats géographiques obtenus à la suite des
grandes explorations accomplies récemment au Congo, dans l'In-
do-Chine et au Tonkin. 7° Etudier les communications fluviales
ou par canaux entre la Manche et la Méditerranée. 8° Etudier les
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modifications anciennes et actuelles du littoral de la France.
9° Biographies des anciens voyageurs et géographes français.
10° Des voies de pénétration en Afrique par le Sénégal, le Niger
et le Congo. 11° Des voies de communication entre la Chine, le
'l'hibet, la Birmanie, la Cochinchine et les protectorats français.

BEAUX ARTS. — Dans sa séance du 31 janvier, le conseil mu-
nicipal de La Rochelle, donnant un bon exemple, et toujours
disposé à encourager les travailleurs locaux, a voté une somme
de mille francs comme subvention à l'ouvrage de M. Georges
Musset, dont nous avons annoncé la publication prochaine : Les
faïences rochelaises, ouvrage de grand luxe, illustré de plan-
ches en chromo-lithographie. Le prix de souscription est de
15 francs ; il sera de 20 francs, la souscription close.

Avec Les tours de La Rochelle et La Rochelle monumentale,
si artistement et si généreusement édités par M. Emile Cou-
neau, la ville de La Rochelle peut se vanter de voir se produire
de magnifiques publications.

Dans son Iconographie Bretonne, M. le marquis de Granges
de Surgères cite le portrait du fils de l'intendant célèbre de
Rochefort, Scipion-Jérôme Begon, évêque de Toul, né à Brest,
le 30 septembre 1681, qui fut successivement doyen du chapitre
de la cathédrale de La Rochelle, vicaire général du diocèse de
Beauvais, évêque de Toul le 11 ,janvier 1721, ce qui lui donnait
le titre de prince du Saint-Empire ; il mourut dans cette der-
nière ville, le 28 décembre 1747.

Le l e mars ; s'est ouvert au palais de l'Industrie f à Paris, la G°
exposition de l'union des femmes peintres et sculpteurs. Le
Journal des arts, du 4, cite « M 11 ° Filippi de Badissero, qui peint
les chiens avec beaucoup de souplesse et de vérité »; et plus loin
il dit : « Parmi les bons portraits de ce salon, nous placerons
volontiers aux premiers rangs le portrait de femme et les deux
portraits de jeunes filles peints par M me Amélie Viteau ; dessin
ferme, touche vigoureuse et solide : ces trois figures bien vi-
vantes ont une rare intensité d'expression. Nous connaissions
de M°'° Viteau de bons tableaux de fleurs et de fruits ; nous sa-
luons de nos félicitations ce début de portraitiste qui semble
s'appliquer surtout à pénétrer le modèle D.

Une exposition artistique et archéologique aura lieu à Poi-
tiers, du 14 mai au 14 juillet, à l'occasion du concours régional.
Notre confrère, le père Camille • de La Croix, fait partie d'une
des deux sections (arts rétrospectifs) de la commission. Pour
les renseignements, on peut s'adresser à la mairie de Poitiers.

PUBLICATIONS NOUVELLES. — Le Réveil de l'Aunis et de la
Saintonge, journal républicain indépendant, bi-hebdomadaire;
rédacteur en chef, M. Michel Savigny, ancien rédacteur en chef
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de l'Intérêt public, a publié, Marennes, imp. Bertrand, son 1°r
numéro, le ter février, et son dernier le 13 mars.

La Rochelle illustrée, journal hebdomadaire, dont le premier
numéro a paru le 6 février, est à peu de chose prés le môme que
Le Niort illustré, Le Pau illustré. Paris, imp. Maréchal et
Montorier, un an, 7 fr.; le numéro, 15 centimes.

Vercingétorix, histoire des Gaules des la plus haute anti-
quité jusqu'à la conquête romaine, illustré... par Ph. Tapernoux,
rédacteur en chef de l'Indépendant de la Charente-Inférieure,
membre de la société ; l'Avant-propos (in-8. 16 pages), est en
distribution. Voir la Charente-Inférieure du 19 février qui re-
commande cet ouvrage.

Va paraître la deuxième édition de Saint Eutrope clans la lé-
gende, l'histoire	 getl'archéolo ie, par M. Louis Audiat ; u n volume
in-8 de 550 pages, avec gravures. Prix : 5 fr. Citons parmi les
chapitres : l'iconographie de saint Eutropo, le mal de Saint-
Eutrope, la liste et les armes des prieurs, les lieux de culte en
Bretagne, Normandie, Poitou, île de France, Nivernais, Bour-
bonnais, Auvergne ; Gascogne, Limousin, Languedoc, Guienne,
etc., avec les traditions, légendes, pièces justificatives, etc.

Nous avons dans notre dernier numéro dit où en était notre
projet de publication de l'Armorial de la généralité de La Ro-
chelle, comprenant les six arrondissements de La Rochelle et
ceux de Cognac et de Barbezieux, ouvrage important pour le-
quel notre confrère Gaucherel a dessiné les blasons. Voici qu'on
annonce un nouvel Armorial que M. de Fontremis met en sous-
cription au prix de 15 francs l'exemplaire. M. de Richemond en
fait l'éloge dans la Charente-Inférieure du 1G mars.

M. Julien Viaud (Pierre . Loti) publie dans la Nouvelle revue
de Mme Adam (1 Q1' mars), Kioto la sainte, roman japonais, et
prépare Obock. M. Le Bealle, professeur au lycée de Brest, a
fait dans cette ville une conférence sur Pierre Loti.

Notre confrère, M. Georges Boutelleau, de Barbezieux, va
publier chez Lemerre, un volume de poésies, Le vitrail.

Le Bulletin de la société générale d'éducation de septembre,
contient : Les établissements d'enseignement libre de Saint-
Jean d'Angél y/ et de Mesnière.

Le Barbezilien du 17 mars contient de M. Cadet Réjouit,
Cazémir ou les sarvantes d'aneut, en patois saintongeais. Voir
plus loin, page 176, In jharbot de bouquet, par Piarre Màrcut.
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La Gazette archéologique, n°8 11 et 12 de 1886, contient
L'église dAunag, par M. Robert de Lasteyrie, qui la date du
milieu du xii° siècle.

Les Comptes rendus de l'académie des sciences signalent :
22 novembre, La grotte de Montgaudier (Charente), par M. A.
Gaudry, qui y a trouvé ua bà:on de commandement; le 29, et
6 décembre, Sur la fluirescence rouge de l'alumine, par
M. Lecoq de Boisbaudran.

Les matériaux pour l'histoire de l'homme, de novembre,
publient de M: Maufras, Le terrier du moulin à vent, de
Montils (Charente-Inférieure. , station néolithique où a été
trouvé un type d'instruments en silex encore inconnus et
que M. Réjou considère comme un burin destiné à graver des
figures sur os. Voir Bulletin, tome v. p. 15 ; avril 1884.

La Revue de l'hypnotisme de janvier contient de MM. Bour-
ru et Burot Les variations de la personnalité.

Notre confrère, M. Polony, a publié dans le Bulletin de la
société de géographie de Rochefort (t. vii, avril-juin 1836) qui
vient d'âtre distribué, Un personnage historique et le dessèche-
ment des marais de Rochefort. Il s'agit de Charles-François,
comte de Broglie, chef de la diplomatie secrète sous Louis XV,
mort à Saint-Jean d'Angély, le 16 août 1781 (Bulletin, vi, 392)
de fièvre paludéenne contractée pendant qu'il parcourait la
province pour opérer le dessèchement des marais. La pensée
de 1-lenri IV, qui avait fait venir de la Hollande des ouvriers
pour dessécher nos marais, se continuait ainsi. L'intendant
Heverseaux exécuta le projet du comte de Broglie. Plus tard Le
Terme compléta l'oeuvre par l'assainissement des marais de
Brouage. La société des Archives a plusieurs pièces du xvi°
siècle et du xvu° à publier sur ce sujet.

La Revue des deux mondes des 15 décembre 1886, 1° r et .15
janvier, publie de M. Victor Cherbuliez, de l'académie, un
roman, La bote, dont la scène se passe en Saintonge, mais dont
les personnages sont tous, comme toujours, genevois, même
quand ils sont polonais ou saintongeais.

Il se fonde à Paris (prix : 12 fr. par an) une Revue des patois
gallo-romans, publiée par M. J. Gilliéron, maitre de conféren-
ces à l'école pratique des hautes études (rue Saussier-Leroy, 3),
et par M. l'abbé Rousselot, chargé du cours d'histoire de la langue
française à l'école des carmes (75, rue de Vaugirard), qui a pour
objet : 1° de recueillir tout ce qui reste encore des patois parlés
dans les limites de l'ancienne Gaule et des colonies françaises ;
20 de fournir à ceux qui s'intéressent aux patois le moyen de
'faire profiter la science de leurs recherches et de leurs travaux;
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3° de faire connaître les méthodes d'information réclamées par
les exigences de la science; 4° de propager un système graphi-
que uniforme qui permette de représenter exactement les sons
et de comparer sûrement entre elles les données fournies par
les différents patois; 5° enfin de publier des articles de fond
qui intéressent les études de patois et de philologie gallo-
romane.

Erratum : vit, 30, article Amelot, 4 0 §, 6° ligne : « garde des
sceaux en 1626 » ajouter « qu'il perdit en 1630, après la journée
des dupes »; — p. 32, 6° §, ligne V°, lire 1648 et non 1748; —
p. 36, 4 e §, ligne 11°, lire 1621 au lieu de 1521.

NÉCROLOGIE

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :
Le 28 janvier, est décédé à Saintes, dans sa 84 0 année, le docteur

René-Jean-Baptiste-Anne Briault, ancien médecin en chef de
l'hospice et hôpital de Saintes, président honoraire de la so-
ciété médicale des arrondissements de Saintes, Marennes et
Jonzac, ancien vice-président du conseil d'hygiène, ancien mé-
decin des épidémies, ancien médecin en chef de la compagnie
des chemins de fer des Charentes, né à La Jard de Jean-Bap-
tiste Briault, propriétaire, et de Marie-Rose Brudieu. De Made-
leine-Françoise-Victorine Prieur, qu'il épousa le 25 mai 1830 à
Tonnay-Charente, fille de Pierre-Hector Prieur et de Catherine-
Suzanne Rousseau, qui avait pour aïeuls Pierre Rousseau et
Marie Hardy, cousine du célèbre prédicateur Hardy (le père Mar-
tial), et de Louis-Augustin Hardy, principal du collège de Sain-
tes, sont issus, Marie-Suzanne Bridult, veuve de Gustave Péti-
niaud de Champagnac, ancien préfet, mère de M° 1 ° de La Saul-
zaye, et Madeleine-Rose Briault, mariée, le 25 février 1878,àHenri
Barrot des Cheizes, dont postérité. Voir Etudes et documents
sur la ville de Saintes, page 80.

Chargé du service des épidémies dans l'arrondissement,
Briault a rendu de grands services, notamment dans l'épidémie
de fièvre typhoïde de Saint-Seurin d'Uzet, de choléra à Nancras,
Balanzac et Corme-Royal, de fièvre typhoïde à Saintes en 1882,
« pendant laquelle, malgré ses 79 ans, il est resté nuit et jour
à la disposition de ses malades, et a montré la même activité
que dans son jeune âge ». En 1860, il avait fondé une société
entre les médecins des trois arrondissements de Saintes, Jon-
zac et Marennes, dont il a été le premier président, et, soumis
cinq fois à la réélection, a été cinq fois élu à l'unanimité.

Deux discours ont été prononcés sur sa tombe, l'un par M.
le docteur Mongrand, président de la société médicale, au nom
de cette société dont Briault qui l'avait fondée était resté prési-
dent honoraire : « Briault par son talent, son caractère affable
et son dévouement absolu à ses malades, avait acquis une im-
mense clientèle... Vous avez pu pendant soixante ans apprécier
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ses mérites... S'il est des deuils qui ne sortent pas du cercle de
la famille, celui qui résulte de cette mort s'étend à toute la po-
pulation de Saintes. Le docteur Briault a toujours été spiritua-
liste. Dans la plénitude de ses facultés intellectuelles, il a de-
mandé à mourir en chrétien D.

L'autre par M. le docteur Neaud, au nom de ses confrères. Il a
payé un tribut de regrets h celui qui, dit-il, « fut pour moi,
comme pour tant d'autres de nos confrères, un protecteur et
un ami, au temps où, nouveaux venus à Saintes, quelques uns
même d'entre nous débutant tout-à-lait clans la carrière médi-
cale, nous avions le plus besoin de ses conseils et de son appui.
On sait avec quel infatigable dévouement, avec quel désintéres-
sement et quelle abnégation, il se plut à mettre à notre service
les trésors de sa rare expérience et l'autorité qui s'attachait à
son appréciation si bienveillante toujours... Puisse votre carac-
tère si noble et votre vie si pure, puisse votre mort si digne et
si chrétienne, dont j'ai été le témoin édifié et attendri, nous ser-
vir à tous d'exemple, de guide et d'enseignement ». Voir le
Progrès du 2 février et le Moniteur de Saintes des 30 janvier
et 3 février, qui dit : « Ce n'est pas seulement un homme d'hon-
neur, de courage, de dévouement qui vient de s'éteindre, c'est
une personnalité remarquable qui nous est ravie. Le docteur
Briault a été pendant plus de lu moitié d'un siècle l'incarnation
saisissante de la vieille bourgeoisie saintaise, qui retrouvait en
lui la forte empreinte de ses traditions libérales, vaillantes et
hospitalières ».

Le 4 décembre 1886, est décédé, à G2 ans, Pierre-Marie-Pros-
per Boulanger, curé de Semoussac, né le 31 mai 1825, qui avait
recueilli de vieilles légendes, des anecdotes curieuses, des bons
mots dont une partie a paru en 1885 (Nancy, imp. Saint-Epvre),
sous ce titre : Légendes historiques, bons mots, etc.

Le 4 janvier 1887, est décédé à Paris, à l'âge de 58 ans, le
comte Auguste-Prosper Ilorric de Beaucaire, oncle de notre
confrère M. le vicomte I-Iorric de Beaucaire, secrétaire d'am-
bassade, premier secrétaire de l'agence diplomatique de France
en Egypte.

Le 6, est décédé, à Castelnau, Florence de Montalembert de
Cers, une des neuf enfants de Joseph-Charles-Victor de Monta-
lembert, et de Florence-I-lonorine Bide de Maurville, mariée le
8 mai 1854 à Guy, comte d'Albessard, dont elle était veuve.

Le 13, est décédé, à Saintes, à l'âge de 62 ans, Pierre-Michel
Réaux, né à Jonzac de Pierre et de Marie-Anne Renaud, ancien
curé de Landes et des Mathes, retiré depuis 15 ans à Saintes.

Le 17, est décédée, au château de Berneré près Saint-Savi-
nien du Port, Françoise-Marie Desprez de Montpezat, âgée de
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75 ans, belle-mère de nos confrères M. Théophile de Laage et
M. Ernest Martin de Bonsonge, veuve de François Louveau de
La Règle, officier de marine, chevalier de la légion d'honneur,
soeur de M me Albin de Laage, décédée récemment.

Le 18, est décédé, à Marennes, François-Auguste Gaildraud,
né à Ruffec le 23 octobre 1811, en 1831 maître d'études au lycée
d'Angoulême, puis chef d'institution pendant dix ans, en 1845
instituteur public à Marennes pendant vingt ans, puis secré-
taire en chef de la mairie, puis caissier de la caisse d'épargne,
où il a eu pour successeur son fils, enfin bibliothécaire de la
v ille.

Le 25, est décédé à Rochefort Benjamin Chasseriau, veuf de
Louise-Eugénie Leconte, avoué, suppléant du juge de paix,
âgé de 53 ans.

—
Le 26, est décédé chez M. Desbordes, son gendre, au Patu-

reau près Jonzac, Pierre-Lucien Brard, né à Soubran le 8 jan-
vier 1804, reçu docteur en médecine à Paris en 1826, un des or-
ganisateurs du banquet réformiste de Saintes en 1847, adver-
saire de M. Duchâtel, contre lequel il fut élu en 1848 par 64,922
voix, député de la Charente-Inférieure à l'assemblée constituante,
en compagnie de Renou, Bethmont, Gaudin, Dufaure, Audry de
Puyravault, où il vota avec la gauche, battu aux élections légis-
latives en 1849. Plusieurs discours ont été prononcés sur la
tombe de ce « doyen de la démocratie de la Charente-Inférieure,
ce républicain éprouvé qui lutta soixante ans, sans jamais se las-
ser ou se décourager, pour la liberté », par M. le pasteur Orion,
M. Maréchal, sous-préfet du Jonzac, M. le docteur Brisson au nom
de la société médicale de Jonzac, et M. Gautret, ancien maire
de Jonzac. Son fils, M. le docteur Brard, est adjoint à La Ro-
chelle.

Le 27, est décédé à Villars les Bois, canton de Burie, Pierre
Etourneau, qui, conscrit en 1812, assista à toutes les batailles
des dernières années de l'empire, fut blessé à Leipzig en enle-
vant une pièce d'artillerie à l'ennemi et porté pour ce fait d'ar-
mes à l'ordre du jour de l'armée ; fait prisonnier par les Russes,
il parvint, à force de courage et d'audace, à s'échapper. Il avait
94 ans. •

Le 2 février, est décédé à La Rochelle Jean-Justin Condamy,
âgé de 62 ans, ancien président de la chambre des notaires de
l'arrondissement de La Rochelle, ancien adjoint au maire de la
ville, époux de N. Godet, beau-père de M. le docteur Mabille,
directeur de l'asile des aliénés, et de M. Bunel, architecte du
département.

Le 7, est décédé à Bourg sur-Gironde, Jules-Henri-Dieudonné
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Guiot, baron du Repaire, né le 29 novembre 1831, engagé volon-
taire à l'époque de la guerre de Crimée, capitaine des mobiles
en 1870, prisonnier en Allemagne; il reçut la croix de la légion
d'honneur des mains du colonel du 20 régiment de dragons, de-
puis général du Paty de Clam. Il était fils de Léon-Charles-
Henri Guiot, baron du Repaire, officier de la garde, combattant
de la Vendée en 1832, et de Marie-Charles-Amélie de Clervaux.
Voir Documents sur Saintes, page 119.

Le 15, est décédé à Cognac, à l'âge de 75 ans, Charles Martel,
négociant, de la maison J.-F. Martel et compagnie, ancien pré-
sident du tribunal de commerce, ancien conseiller municipal.
« Toujours 'en tête de toutes les bonnes oeuvres, dit l'Ere nou-
velle du 17, il a rendu de grands services à bien des infortunes. »

Le 21, e.-it décédé à La Rochelle, âgé de 84 ans, Nicolas-Alexis
13oufTar, veuf de N. Cappon, né à La Rochelle en 1802, notaire
d'abord à Saint-Martin de Ré, puis vers 1839 avoué à La Ro-
chelle, ancien conseiller général, et adjoint de M. Beaussant et
de M. Emery, maires, chevalier de la légion d'honneur, « tra-
vailleur infatigable, affable envers tout le monde, estimé de la
population entière », dit La Charente-Inférieure du 23 ; il
laisse, dit l'Echo rochelais du 23, qui lui consacre un long arti-
cle, « un vide immense dans notre cité. Il a marqué sa place
dans notre histoire locale, où sa mémoire demeurera à jamais
honorée o. Voir aussi Le Courrier de La Rochelle du 24.

Le 22 mars, est décédé à Commentry (Aller) où il était méde-
cin depuis trente ans, le docteur Félix Barbrau, âgé de 59 ans,
né à Marennes, sorti de l'école de médecine de Rochefort.

Le 26, est décédé à Saintes, professeur à l'institution Saint-
Pierre, membre de la commission des arts, Antoine Bourricaud,
né à Yves, âgé de 68 ans, ancien percepteur à Sousmoulins,
ancien secrétaire de la mairie de Marennes, ancien instituteur
à Virollet, Tanzac, Saint-Sulpice, etc., auteur d'un ouvrage
sur Marennes et de plusieurs opuscules d'archéologie.

ARCHÉOLOGIE
LA NÉCROPOLE DE LA CHAPELLE. — A quelques centaines de

mètres à l'est du bourg de Chadenac, non loin de la route qui
va à Jarnac-Champagne, est un champ connu sous le nom
significatif de La Chapelle. Situé sur le sommet d'un coteau assez
élevé, il domine une partie du pays environnant. Le proprié-
taire , M. Guillou, avait constaté, depuis longtemps déjà, que le
sol cachait à cet endroit des tombes anciennes, et avait projeté
de faire un jour des fouilles sérieuses. Cet hiver, il a donné un
commencement d'exécution à son projet; malheureusement dif-
férentes circonstances ont empêché les fouilles entreprises de
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donner tous les résultats que l'on était en droit d'en attendre_
Les tombes ont été brisées par les ouvriers; et les mobiliers fu
néraires, recueillis sans méthode, donnent des renseignements
vagues et peu certains sur les âges de ces différentes sépultures.

Dans des circonstances plus favorables, il eût été possible de
trouver là beaucoup d'objets curieux et surtout d'intéressants
détails sur les rites funéraires de nos ancêtres. Tout ce que nous
pouvons dire, c'est qu'il ressort de l'ensemble des objets recueil-
lis par M. Guillou dans les tombes de La Chapelle, qu'il y avait
là une nécropole mérovingienne. C'est la première, je crois, qui
ait été trouvée en Saintonge.
. Ces tombes étaient généralement creusées dans des blocs de
calcaires, mesurant bien souvent 1 m 85 de long, O m 79 cent. de
largeur à la tête, et 0°' 37 cent. aux pieds; quelques unes avaient
des chevets et des épaulements; deux ou trois seulement étaient
construites avec des tuiles plates à rebords.

Les objets recueillis sont : 1° Des lames de sabres, larges de
4 à 5 centimètres, et longues de 48 à 51 centimètres, en fer; 2°
Deux ou trois boucles de ceinture, dont l'une est remarqua-
blement conservée; 3° Des lames de couteaux ou de poignards
en fer; 4° Des ciseaux en fer; 5° Des fragments de peignes en
os , 6° Des fragments de vases en terre, recouverts d'une sorte
d'émail vert, ornées de figurines grossières ; 7° Des gobelets en
verre; 8° Une bague ; 9° Divers objets en bronze, ornés de
dessins.	 E. MAUFRAS.

Notre planche reproduit les objets les plus importants :
N 0° 1 et 2, fibules de bronze, de grandeur naturelle; le dessin

nous dispense de toute description ; n° 3, boucle de fer ; n°° 5
et 6, petit objet de bronze, affectant la forme d'une tête d'an-
guille; grandeur naturelle. La destination de cet objet n'a pu
être exactement déterminée; n°4, anneau orné de dessins gravés;
n" 7, fragment de la bordure d'un vase de terre vernissé vert, au
tiers de la grandeur naturelle. Nous pensons qu'il est de beau-
coup postérieur aux sept autres objets; n° 8, agrafe de bronze,
grandeur naturelle. C'est la plus belle pièce trouvée. Elle se
compose de deux plaques et d'une boucle jouant sur une char-
nière : la plus petite, posée sur la plus grande et sur la boucle,
est munie d'un ardillon. Dans son ensemble, la forme de la
grande plaque est trapezoide ; elle porte, en dessous, trois
petits tenons percés d'un trou. Elle a été gravée, ainsi que la
plus petite plaque, en champ levé, pour recevoir une pâte
d'émail bleuâtre dont il reste quelques traces.

Notre confrère, M. Théodore Guillet, président du tribunal de
commerce de Saintes, a offert au musée de la ville un groupe
de deux divinités gauloises assises, malheureusement mutilé.
Il a été trouvé en 1848, clans un jardin, près de la rue Laroche,
à côté de substructions romaines. Il y avait en outre des cha-
piteaux, des statuettes dont l'une en f pierre représentait une
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femme avec la corne d'abondance, et une autre en métal, un Nep-
tune. Tous ces objets ont été vendus ou dispersés.

LES THERMES DE SAINTES. — Voici encore des ruines romaines
qui sontdestinéesàune disparition complète. Le champ où étaient
les thermes de D2ediolanu n2 Santonum allait, il y a quatre ans,
être acheté par un amateur qui se proposait de le fouiller, de
déblayer et de sauver ce qui restait des bains publics. Vite
pour se donner la gloire d'avoir trouvé ce qui n'était pas perdu,
on découvrit les parties banales, hypocauste, fours, dalles, ce
qui se voit partout, négligeant la partie originale et neuve de
l'édifice. On cria merveilles, si bien que le prix du champ fut du
coup triplé, quadruplé et qu'il fallut s'arrêter. Mais l'éveil était
donné; et un habitant de Saintes vient d'acquérir ces importants
débris afin que les matériaux paient sa main-d'oeuvre, et que
les objets qu'il y rencontrera soldent son acquisition.

LES ARÈNES DE SAINTES. — Nous avons plus d'une fois appelé
l'attention sur l'état dégradant et dégradé des arènes de Sain-
tes (voir Bulletin, vi, 374, l et' octobre 188G) ; et les ,journaux de
Paris ont répété nos plaintes ; dernièrement le Courrier de l'art
(15 octobre), après avoir reproduit nos doléances, et demandé
ce que faisait la commission des arts, s'écriait : « Il est plus que
temps de mettre fin à cette vieille et très mauvaise plaisanterie
qui consiste à se débarrasser d'une responsabilité en nommant
une commission dont l'unique utilité consiste à permettre à
quelques vanités de se parer des titres de président, vice-pré-
sident, secrétaire, secrétaire-adjoint et membres de la commis-
sion... » La municipalité de Saintes a traité pour l'enlèvement
de mille mètres cubes de terre aux arènes. C'était là la dif-
ficulté. M. Lisch, inspecteur des monuments historiques, va
pouvoir se remettre à l'oeuvre, et achever, espérons-le, le dé-
blaiement commencé. Il a à coeur de terminer cet important
travail. Et bientôt sans doute, comme il l'a fait pour les tours
de La Rochelle, il nous donnera un plan complet de restitution
de notre ancien amphithéâtre, si différent des amphithéâtres
connus. Mais que fera-t-on de l'eau qui arrive dans cet enton-
noir et y séjourne ?

L'Ami des monuments, page 63, reproduit la liste des théâ-
tres, amphithéâtres, arènes, connus en 1840. Le nombre était
alors de 4G et comprenait seulement près de nous, Bordeaux,
Poitiers, Périgueux, Saintes. Il faudrait y ajouter ceux que la
société des Archives a visités dans diverses excursions : les Bou-
chauds, commune de Saint-Cybardeaux (Charente), Sanzay,
canton de Lusignan (Vienne), les arènes de Thenac, commune
de Thenac (Charente-Inférieure).
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SÉPULTURES \II.ROVINGIENNES A COURBILLAC. - Dans la séance
du 4 février, M. Alexandre Bertrand, directeur du musée de
Saint-Germain en Laye, a présenté à l'académie des inscrip-
tions et belles lettres, une série de bijoux mérovingiens trouvés
à Courbillac, près Jarnac (Charente), par notre confrère M. Phi-
lippe Delamain, et dont nous avons parlé (Bulletin de juillet
1886, t. vt, 282). « On y remarque des fibules, des boucles de
ceinturon, un bracelet d'argent, des verres de couleur et des
débris de vase en pâte rouge. Suivant M. Bertrand, cette collec-
tion doit être de provenance visigothe. Quoi qu'il en soit, le ci-
metière gallo-franc dans lequel elle a été découverte est à lui
seul un monument important pour l'archéologie ».

SOUTERRAIN-REFUGE. - Au village de Chez-Bignon, commune
de Saint-Ouen. canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean
d'Angély, est un de ces souterrains-refuges si communs en Sain-
tonge. L'entrée à fleur de terre, formant un boyau de 3 à 4
mètres de longueur est recouverte par des pierres plates, repo-
sant sur une maçonnerie. Puis vient une sorte de corridor
creusé dans le tuf, offrant une hauteur et une largeur moyennes
de 1" 40 centimètres. On y voit une espèce de pilier, composé
de pierres plates superposées sans ordre et un retrait de même
hauteur et de même largeur que le corridor sur une profondeur
de 1"' 50 environ. En face de l'entrée, est un trou circulaire,
donnant accès dans une chambre de dimensions égales à celles
du corridor, au moyen d'un couloir de I"' 60 cent. de long, lais-
sant à peine l'espace nécessaire au passage d'un homme couché
à plat ventre.

On a trouvé dans ce souterrain des os calcinés, des cendres
et des instruments de cuivre dont la forme n'a pu être appré-
ciée. Ces instruments ont été égarés. 	 S.

LA VOUTE DE LA ROUTE D 'AQUITAINE. - Il existe à Pons un
monument unique en son genre. C'est une voûte vaste, admi-
rable, d'un travail achevé, oeuvre remarquable de la fin du
xn e siècle et du commencement du xIII e , ogival et roman à la
fois. Elle donne passage à la route d'Aquitaine, c'est-à-dire la
route de Bordeaux à Saint-Malo. par Saintes, Pons et Miram-
beau. M. l'abbé Laferrière l'a reproduite en six héliogravures
fort belles, qui en font concevoir une idée exacte. Rien de plus
élégant que cet édifice; rien de plus pittoresque que ce monu-
ment ainsi traversé par un grand chemin. C'était un hôpital,
une maladrerie; et il fallait que l'accès en fût libre à tout le
monde. On y recevait aussi les enfants trouvés, et l'on y logeait
les pèlerins qui s'en allaient de l'Angleterre et du nord de la
France, par Paris. Lonjumeau, Orléans, Blois, Tours, Chàtelle-
rault, Poitiers, Lusignan, Melle, Saint-Jean, Saintes, Pons
Blaye, Bordeaux, au tombeau de saint Jacques de. Compostelle
en Galice. Aussi se trouvait-il sur le grand chemin. D'un côté
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était la porte de l'église; de l'autre, la porte de la salle des ma-
lades. On l'a classée comme monument historique, et avec
raison ; on n'en trouverait peut-etre pas une autre en France:
et au point de vue architectural, elle est assez remarquable
pour mériter d'être conservée. Mais il y a déjà longtemps que
les tuiles manquent à la toiture et que les eaux s'infiltrant à
travers les pierres menacent l'édifice d'une ruine prochaine.
C'est à la commune de le réparer; mais, puisque l'état l'a
classé, la commune prétend que le soin de l'entretien lui
incombe. Et pendant ces débats, la pauvre voûte souffre, et
finira par tomber et mourir. Qu'au moins, comme le bruit en
court, qu'on n'aille pas, ainsi qu'on l'a fait à l'église Saint-Eu-
trope, l'abattre pour s'épargner les frais de réparation!

MONNAIES DE Louis XIII ET XIV. — Au village de La Tillée,
commune d'Escoyeux, en démolissant une vieille muraille on
a trouvé 87 pièces de monnaie d'argent, écus de trois et de six
livres de Louis XIII et de Louis XIV, dont la plus ancienne est
de 1632, la plus récente de 1686. M. Gury, bijoutier à Saintes,
en a acheté une bonne partie.

UN CADRAN SOLAIRE. - « Parmi les plus beaux et les plus cu-
rieux cadrans solaires que j'ai vus dans mes voyages, dit M. de
Hey-Pailhade, je citerai ceux de Clermont-Perrand et de Sain-
tes. » Celui de Saintes est vertical; l'extrémité du style porte
une plaque percée d'un trou par où passent les rayons du soleil.
Les lignes horaires et les fresques à dessin Louis XV qui les
encadrent commencent à s'effacer. Ce cadran est disposé sur
un mur de la cour de la bibliothèque publique de cette ville. »
Bulletin de la société archéologique du midi de la France ;
séance du 13 août 1886, p. 49.

LA CHEMINÉE DU CHATEAU DE PONS. - Sous le titre Vanda-
lisme, le Courrier de l'art du 14 mars écrit: « La municipalité
de Pons (Charente-Inférieure) a vendu, pour 2,500 francs à un
particulier, la cheminée d'une des salles du château de Pons.
qui était une merveille d'art ! » Je suis sûr que si L'ami des
monuments apprend le fait, il va crier encore plus fort : « Aux
barbares ». Et d'autres revues probablement feront chorus.
(Moniteur de Saintes des 20 février, 3 et 10 mars; le Progrès
du 23 février; l'Echo rochelais des 2 et  mars; les Tablettes du 23).
Il n'ya que la commission chargée de veiller à la conservation des
monuments antiques et des objets historiques, qui ne soufflera
mot, à moins qu'elle n'arrive, comme pour le•donjon de Pons,
après que l'escalier l'aura tout-à-fait entourée de sa spirale. Les
cuirassiers d'Offenbach doivent servir à quelque chose.

Cependant, il faudrait raisonner un peu, et ne pas jeter ainsi
de gros mots. M. William Augereau a acheté le château d'Us-
son (xvi a siècle); il l'a démoli pierre à pierre ; en a numéroté
tous les fragments, a mis sur des charrettes, statues, sculptu-
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 bas-reliefs, caissons, armoiries, inscriptions, la chapelle et
la fuie, la galerie et le pavillon, a transporté le tout à six ou
huit kilomètres, et l'a rebâti dans sa propriété, aux Egreteaux.
Qui donc le blâmerait? Il avait vu la société archéologique de
Saintes agir de mémo pour l'arc de triomphe de Germanicus, et
Prosper Mérimée, au nom de l'état, dépenser 79,788 fr. 66 pour
relever sur la rive droite de la Charente l'édifice du gaulois
Otuaneunus, qui se dressait fier au milieu du pont et des flots.
Il s'était dit : « Puisque les grands savants, ceux de Paris et
ceux de Saintes, font ainsi, je puis bien faire comme eux ;
d'autant que je sauve d'une destruction possible un très joli
manoir, un fort bon spécimen de la renaissance en Saintonge,
qui a déjà subi quelques assauts et perdu plus d'une de ses
élégantes ciselures. » Et soyez sûr que pour transporter et re-
construire si bien tout un château, il ne dépensera pas les 80
mille francs qu'a coûtés l'arc de triomphe pour se rendre seule-
ment du milieu du fleuve jusqu'à la rive droite.

La maison bâtie, il faut la rendre habitable. En homme de
goût, notre confrère veut que l'ameublement môme soit'du môme
style. Or, clans une des salles du vieux château des sires de
Pons, des comtes d'Albret, des princes de Lorraine et de Lam-
besch, il y avait une très curieuse cheminée. On l'a dite du xvii
siècle; elle était plus récente; mais elle avait son mérite, et tant
de mérite que le châtelain en eut envie. Il demanda à l'acheter.
Mon Dieu, la cheminée était fort vieille; elle aurait demandé
de grandes réparations; et les réparations d'objets d'art coûtent
cher; elle aurait môme pu un beau jour tomber, et il n'en serait
resté miettes. C'était une bonne aubaine ; le conseil municipal
accepta; d'autant que chacun y mit de la bonne volonté; l'ache-
teur proposait 2,000 francs; le vendeur estimait « le prix très
avantageux ,, ; mais comme on voulut faire assaut de gracieu-
setés, le conseil autorisa M. Augereau à « offrir un prix plus
élevé, s'il le désirait », et M. Augereau, pour ne pas rester en
arrière d'amabilité augmentait de 500 francs.

Lisons la délibération du 13 août 1886 :

« Le conseil, après avoir pris connaissance d'une offre de
deux mille francs pour acquérir la cheminée du secrétariat de
la mairie, considérant le mauvais état des boiseries qui néces-
siteront une restauration coûteuse, le prix très avantageux
offert, et le moyen de réparer avec cette somme les appar-
tements du château, vote, par dix voix contre deux et une abs-
tention, la vente aux conditions ci . dessus après toutefois que
M. Augereau, qui en avait déjà demandé l'acquisition, aura été
mis à môme d'en offrir un prix plus élevé, s'il le désire. »

Plus tard, nouvelle délibération :
« M. le maire expose que M. Augereau à qui la décision prise

par le conseil municipal, dans sa séance du 13 août dernier,
relative à la vente de la cheminée du secrétariat de la mairie,
fait une nouvelle offre de 2,500 francs pour devenir acquéreur
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de cette cheminée. Cette offre est acceptée par le conseil muni-
cipal qui autorise M. le maire à traiter délinitivement avec lui
pour la somme de 2,500 francs net; et les frais de la vente
seront à la charge de l'acquéreur. »

L'acquéreur a donc fait très largement les choses; il a sauvé
d'une ruine imminente un bel objet d'art qui ornera son salon
d'honneur. Encore un coup, qui donc le blâmerait?

— Mais la municipalité ? — Ah! la municipalité...

Les travaux de construction du grand égout collecteur à
Cognac, ont mis à découvert, au commencement de mars, sur
le boulevard Denfert-Rochereau, l'ancien fossé de la ville qui
avait là huit toises de largeur; le rempart du nord, démoli en
1792, avait au-dessus du fossé sept mètres et demi. Large de six
pieds, il était fait de moëllons revêtus de pierres de taille. Voir
l'Ere nouvelle du 13 mars.

CLASSEMENT DES MONUMENTS HISTORIQUES. - M. Antonin
Proust a fait distribuer aux députés son intéressant Rapport
pour la conservation des monuments et objets d'art ayant un
intérêt historique ou artistique. (Paris, A. Quantin, 1887, in-
4°, n° 1501, 121 pages).

Aux termes de ce projet, l'immeuble appartenant à un parti-
culier sera préalablement classé par un arrêté du ministre des
beaux arts. S'il y a eu contestation à propos du classement, il
sera statué par le ministre, sauf recours au conseil d'état. Le
rapporteur croit qu'il sera de bonne administration d'intéres-
ser les sociétés des départements à l'oeuvre de conservation des
monuments.

La Charente figure dans le classement pour les monuments
qui suivent : Monuments antiques : Restes de la villa romaine
de Lacou Dausena, restes d'un aqueduc à Brossac, théâtre des
Bouchauds à Saint-Cybardeaux. — Monuments du moyen âge,
de la renaissance et des temps modernes : La cathédrale de
Saint-Pierre à Angoulême, l'abbaye de La Couronne, le châ-
teau de La Rochefoucauld, la lanterne des morts de Celle-
frouin, les églises de Bassac, Aubeterre, Charmant, Château-
neuf, Cognac, Courcôme, Gensac, Lesterps, Montbron, Mont-
moreau, Mouthiers, Plassac, Rioux-Martin, Roullet, Saint-
Amand de Boixe, Saint-Michel d'Entraigues, Trois-Palis. —
Monuments mégalithiques : Le polissoir du Gros Chail à La
Chevrerie, la chapelle dolmen à Saint-Germain de Confolens,
les dolmens de Fontenille, Luxé et Vervant. -

Et pourquoi pas le dolmen si important, un des plus consi-
dérables de nos contrées, de Saint-Pallais sur le Né ?

Pour la Charente-Inférieure, voici le classement proposé :
Monuments mégalithiques: Dolmen de la Pierre-Levée, et dol-
men la Pierre-Fouquerée, à Ardillières ; les trois menhirs de
Chierzac et de Bédenac ; l'allée couverte de Montguyon ; les
deux dolmens les Pierres Couvertes de Charras, commune de
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Saint-Laurent de La Prée. — Monuments antiques : Le cirque
romain et les restes de l'amphithéâtre de Saintes ; l'aqueduc
du Douhet; la pyramide (sic) d'Ebéon et la tour de Pire-Lon-
ge de Saint-Romain de Benêt; le camp dit de César, à Tou-
lon, môme commune de Saint-Romain. — Moyen d 7e, renais-
sance : Les églises de Saint-Pierre d'Aunay, de Chadenac,
d'Echillais, d'Esnandes, de Fenioux, de Marennes, Restaud,
Saint-Denis d'Oleron, Sainte-Gemme, de Saintes (Saint-Eu-
trope, Saint-Pierre, ancienne abbaye), de Surgères ; la chapelle
Saint-Gilles, le donjon et le passage de l'hôpital à Pons ; l'hô-
tel de ville de La Rochelle, les fortifications de Brouage et de
La Rochelle, la lanterne des morts dans l'ancien cimetière de
Saint-Pierre d'Oleron et celle de Fenioux.

On ne sait pas trop ce que le Rapport entend par « le cirque
romain » à Saintes, différant de l'amphithéâtre; ni pourquoi il
appelle « pyramide » la pile d'Ebéon.

Enfin, on classe la cathédrale de Saintes, le plus maussade
monument, à part la tour et quelques fort jolis détails qu'on
voit dans la ruelle du Bon-Pasteur.

Ah ! si c'était possible, comme il vaudrait mieux classer les
thermes de Saintes qu'une intempestive intervention a exposés
et qu'une acquisition toute récente voue à une destruction
prochaine !

EPIGRAPHIE.

Les anciens remparts de Saintes sont une mine; on y a
trouvé tous les débris romains que nous possédons à Saintes.
En continuant à refaire le mur de l'hôpital, dont on a tiré l'an
dernier de si curieux fragments d'édifices romano-gaulois, on a
mis à part et gardé pour le musée tout ce qui a un caractère
artistique, frontons, chapiteaux, etc.

Un seul fragment porte une inscription, hélas! quelques
lettres seulement, dont il est difficile de deviner le sens :

VISQ	 I

/// STERIS.

Sans doute posteris, qui est le dernier mot de l'inscription.

PIERRES TOMBALES. -- Parmi les objets offerts au musée des
antiques de la ville de Saintes, par notre confrère, M. Au-
guste Bossay, de Matha, boulets en fer et en pierre, chapiteaux,
fragments de sculptures du moyen âge, sont deux débris de
dalles funéraires; l'une porte ces mots :

/// POZE. LE. CORP Ill

/Il MME. DE. HONN I/I
//I VIVANT. MARC Ill

E. PERDREAV. AG

On voit bien qu' [ici re]poze le corps [de... fe]mme de hon-
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n[ête.... en son] vivant marc[hand, sieur? de] perdreau, âj[é
de..], mais c'est tout.

La seconde ne nous apprend pas davantage ; on y lit :

CY. GIST I.'//
EN. SON. VIVA. ///
DV. BOVR. DE M[ATHA'?]

PIERRE TOMBALE A NUAILLÉ. - A Oulmes, hameau de Nuaillé,
canton d'Aunay, jadis prieuré de chanoines réguliers de
Saint-Augustin, dont le dernier prieur, — M. l'abbé Noguès
en fait un abbé, et parle de l'abbé du prieuré de Notre-Dame
d'Oulmcs, — fut François Borros de G-amanson, qu'il appelle
Gamauron ou Gamaurou, abbé de Corneville au diocèse de
Rouen, vicaire général d'Orléans et chanoine sous-doyen
du chapitre, prieur 'commendataire de Saint-Georges de Ba-
zinvillc (Loiret) et d'Oulmes, sont encore les ruines de
l'église, où, le jour des saints Cosme et Damien, le peuple des
environs s'est rendu en procession jusqu'en 1871. Sur l'empla-
cement de l'église, a été trouvé, il y a quelques années, un
tombeau recouvert d'une large pierre, de 1 mètre 90 de long sur
60 centimètres de large. On y voit une croix, et, au point d'in-
tersection des bras de la croix, le portrait du défunt, raconte la
commission des arts, Ix, 60. L'épitaphe gravée sur la tranche de
la dalle a été relevée par M. l'abbé Noguès, qui en lit ainsi la fin,
en expliquant que l'auteur, pour la mesure de son vers léonin, a
supprimé un C dans peccatus, et « semble sous-entendre même
le second C D , peatus. Je n'ai pas vu l'inscription, mais j'affirme
que le lapicide n'a pas eu des •intentions aussi coupables ; il
savait bien que peatus n'est pas plus latin que pecatus ou pec-
calus, avec ou le c et les e, tout comme M. l'abbé Noguès qui
répète souvent: Agnus Dei, qui tollis PECCATA... O Bulletin,
qui corriges si souvent mes fautes... Il faut lire ainsi ce distique:

HOC SVB RVPE LACET PETRVS DE CONTRE VOCATUS.

SI TIBI CHRISTE PLACET EIVS DIMITTE REATUS.

Sous cette pierre, repose Pierre de Contré. Qu'il vous plaise,
ô Christ, lui faire miséricorde.

UN VERRE A BOIRE DU xVl e SIÈCLE. — Au musée des antiquaires
de l'ouest, à Poitiers, est un verre à boire du xvl e siècle qu'a
gravé la Revue poitevine de novembre 1885, LI, 273. Il porte une
inscription, que Benjamin Fillon avait lue ainsi :

BIEN QVEIES C. V0. V(OUS) LAVEZ APTO

Ce qui ne signifie rien. M. Léon Palustre, le fort compétent
directeur de la société française d'archéologie, qui a communi-
qué ce vase intéressant à la société des antiquaires de France,
a lu et bien :

VOU[S SC]AVEZ BIEN QVE IESCAP TOVT
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. Ce qui voudrait dire : « Vous savez bien que j'escap — eschap-
per, sortir de son manteau, e cappa; rejeter ou bien, escaper,
mettre le gibier en liberté, délivrer — tout hue je délivre de
tous maux, que je suis la délivrance universelle) ».

M. Louis Audiat, lisant simplement un y au lieu d'un p, pro-
pose :

VOUS SÇAVEZ BIEN QVE JE SÇAY TOUT,

allusion au proverbe in vine veritas, ou mieux à ce dicton que
« boire dans le verre de quelqu'un fait connaître sa pensée. »
Voir compte-rendu de la séance du 3 novembre 188G, de la
société des antiquaires de France.

Sur un monument élevé, dans le cimetière de Saintes par ses
amis et ses paroissiens. à Léon Bonnet, archiprêtre de Saintes,
décédé le 19 novembre 1885 (Voir Bulletin, vI, 17) et sculpté par
M. Arnold, on a gravé cette inscription surmontée du chrisme et
de l'A et l'co

HIC PAVSAT

VITA FVNCTVS ANNO MDCCCLXXXV
LEO BONNET

SANCTI PETRI SANTONENSIS ARCHIPRESBPTER

CANONICVS RVPELLENSIS
QVEM

LIV ANNOS GREGI ADDICTISSIMO
SEDVLA DOMVS DEI CVRA

SVMNA IN EGENOS LARGITAS

GRATA IN OMNES MANSVETUDO
COMMENDARVNT

CARISSIMO PASTORI ET AMICO

SVI EVM LVGENTES
PIENTISSIME P. P.

Dans l'église paroissiale Saint-Louis de Bourcefranc, on
vient d'inscrire ces phrases : « Ancienne chapelle due à la
générosité de madame de Maintenon ; 1691, desservie par le
clergé de Marennes ; 1712, desservie par les ER. PP. récol-
lets de Marennes ; 1801, desservie par le clergé de Marennes ;
1856, érigée en paroisse. Noms des curés : 185G, J. Gallot ; 1858,
J. Delon; 1874, Henri Valleau ; 1879, E. Clanet ; 1883, A.
Bullier ; 1885, J. Jarry. » Nous demandons encore sur quoi
repose l'attribution à madame de Maintenon de l'église de Bour-
cefranc.

L'AMI DES MONUMENTS. - A côté de la société des amis des
monuments parisiens vient de se fonder une société des monu-
ments français avec des correspondants dans chaque départe-
ment, pour « défendre les oeuvres belles ou curieuses qui font
l'ornement de notre patrie. » Elle pourrait prendre pour devise
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ce cri que poussait jadis Victor Hugo : a Guerre aux démolis-
seurs. » Elle a pour organe » L'Ami des monuments, revue tri-
mestrielle (prix 20 francs par an), accompagnée de nombreuses
gravures. Son but est de u veiller sur les monuments d'art de la
France, la physionomie des villes, la défense du pittoresque et
du beau, architecture, peinture, sculpture, curiosités, souvenirs
historiques, sites pittoresques, » etc. Son premier numéro, qui
vient de paraître, est des plus intéressants. Outre dix-sept plan-

. ches et gravures hors texte, le palais des papes àAvignon, l'ab-
baye de Thélème d'après Rabelais, les Tutelles de Bordeaux, tête
et chapiteau du musée d'Arles, fontaine de Saint-Gautier, hôtel
de ville de Saint-Antonin, etc., il contient : Le vandalisme à
Dinan, par M. Yves Guyot, député; à Saintes, par M. Louis
Audiat; à Orléans, par Eudoxe Marcille; à Versailles, etc.; Les
antiquités roumaines détruites à Montluçon, par Albert Lenoir,
de l'institut; Le mouvement contre le vandalisme, par Mario
Proth ; Voyage en Tunisie, par H. Saladin ; Le retable de Jean
Bellegambe à Douai ; découvertes de dolmens, sépultures mé-
rovingiennes; curiosités françaises, bibliographie, etc. Sous
l'active, énergique et intelligente direction de M. Charles Nor-
mand, architecte diplômé du gouvernement, secrétaire général
de la société des amis des monuments parisiens, cette revue
arrivera promptement à un grand succès, que présage sa pre-
mière livraison. En effet, dans cette lutte contre le vandalisme,
qui, chaque jour, ardent et inepte, exerce sa fureur, les indivi-
dus isolés ou les sociétés locales dites d'archéologie, sociétés
(l'admiration mutuelle le plus souvent, n'osent pas agir, parce
que d'abord elles existent peu et n'ont pas su par leurs services,
leurs travaux, acquérir de l'influence, puis parce qu'elles sont
gênées par le voisinage et la camaraderie. Signaler un acte de
destruction, crier pour empêcher un meurtre artistique, ce
serait se mettre à dos un membre qui ne paierait plus sa coti-
sation! Et puis, comment blâmer par exemple ce sous-préfet
qui donne pour pierre tombale à sa fille un menhir qu'il fait
transporter d'une des communes de son arrondissement ? ou
cette municipalité qui pour besoin d'alignement, détruit un
chef-d'oeuvre, ou les ponts-et-chaussées, qui démolissent à la
mine les portes des fortifications de Brouage, pour y faire passer
une voiture et demie par jour? ou même cette société soi-disant
archéologique, qui, sous prétexte de fouilles mal conçues, mal
entreprises, mal dirigées, achève les ruines de monuments
romains? L'Ami des monuments stigmatisera fièrement tous
ces actes criminels, jettera au monde civilisé les noms des
Welches modernes et donnera à des protestations indignées
l'éclat et le retentissement que ne peut donner une revue locale,
la grande publicité, châtiment des coupables, avertissement
salutaire pour qui les voudrait imiter.
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VARIÉTÉS

STATISTIQUE DE L ' INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA
CHARENTE-INFP,RIEURE.

INSTRUCTION. - Un rapport (20 juin 1886) présenté au conseil
départemental de l'instruction publique sur la situation de l'en-
seignement primaire pendant l'année scolaire 1884-85, par l'ins-
pecteur d'académie M. Frémy, et publié clans le volume des Dé-
libérations du conseil général, donne les détails suivants pour
la fin de 1885 :

I. — Les locaux clans lesquels sont établies les écoles publi-
ques sont au nombre de 839, dont 607 aux communes, 217 loués
et 15 prêtés. Il y a en outre 18 locaux pour les écoles maternel-
les publiques. Le montant des loyers prêtés s'est élevé 50,622
fr.; 232 communes du département sur 480 manquent d'éco-
les leur appartenant.

Les écoles libres sont au nombre de 143, dont 19 de garçons
et 125 de filles ; en outre il y a 18 écoles maternelles libres et
18 écoles maternelles publiques. La subvention accordée au
département, pour construction pendant 1885, a été de 1,000
francs ; elle avait été de 325,855 francs en 1884.

Le nombre total des écoles primaires publiques ou libres était,
pour une population de 446,416 habitants, de 1,018, ti la fin de
1885, savoir : 343 écoles de garçons publiques ; 339 écoles de
filles ; 157 mixtes et 18 maternelles ; en tout 857, contre 19 éco-
les libres de garçons, 124 de filles et 18 maternelles, soit 161 au
total : c'est une école par 460 habitants. 791 laïques et 66 con-
gréganistes dirigent les 857 écoles publiques, et 50 laïques et
111 congréganistes, les écoles libres.

18 communes, dont 14 dans l'arrondissement de Jonzac, et 4
dans celui de Saint-Jean d'Angély, sont complètement dépour-
vues d'écoles. 62 écoles de filles restent 5 laïciser, savoir : 12
clans l'arrondissement de La Rochelle, 4 dans celui de Roche-
fort, 12 dans celui de Saintes, 4 dans celui de Saint-Jean d'An-
gély, 17 dans celui de Jonzac et 13 dans celui de Marennes.

II. — 68,942 élèves ont fréquenté les 1,018 écoles primaires
publiques et libres, pendant l'année scolaire 1884-1885, et 100
sont élevés dans leurs familles; ils se répartissent ainsi : 58,068
dans les écoles libres, dont 30,407 garçons, 23,775 filles ; 3,886
dans les écoles maternelles; et 10,874 dans les écoles libres,
dont 2,214 garçons, 6,881 filles. et 1,781. dans les écoles mater-
nelles ; les écoles laïques ont 53,224 élèves, dont 51,463 pour les
publiques, 1,761 pour les libres ; les laïques 15,718, dont 6,605
publiques et 9,113 libres; c'est 78 °/0 pour les écoles laïques,
22 0/0 pour les congréganistes.

Le personnel enseignant dans les écoles publiques se décom-
pose ainsi qu'il suit ::)titulaires laïques, 468, et 2 congréganis-
tes, 161 adjoints et 4 congréganistes : institutrices, 315 laïques
contre 53 congréganistes, et 88 adjointes laïques contre 20 con-
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gréganistes ; enfin 7 directrices d'écoles maternelles et 8 sous-
directrices laïques contre 1l directrices d'écoles maternelles
congréganistes et 9 sous-directrices, soit en tout '1,047 laïques
contre 99 congréganistes. L'enseignement libre ne compte que
81 laïques contre 301 congréganistes. 28 maîtres ou maîtresses
exerçaient, sans brevet dans les écoles publiques, en 1885, et
105 dans les écoles libres. 42 instituteurs laïques et 17 institu-
trices, dont 16 laïques, ont leur brevet supérieur.

Les dépenses de l'instruction primaire, en 1885, se sont éle-
vées, dans le département, à 1,274,036 fr. 30, dont 242,307 fr. 53
pour les communes, 75,308 fr. 54 pour le département, et
956,429 fr. 25 pour l'état ; 1,211,839 fr. 30 sont employés au trai-
tement des instituteurs publics.

37 écoles sont pourvues de gymnases; 5,209 enfants ont l'ins-
truction nécessaire pour faire partie des bataillons scolaires,
qui sont au nombre de S clans le département. 2 ou 3 écoles
seulement enseignent les travaux Manuels.

Enfin le concours de 1866 pour l'admission à l'école normale
de Lagord a amené 74 candidats pour 20 places, et 81 candidats
pour le concours de 1886; 44 aspirantes pour ll places, en 1885,
et 47 pour 9 places, au concours de 1886, se sont présentées pour
l'admission à l'école normale de La Rochelle.

Dans le prochain numéro nous donnerons la statistique du
clergé.

VOYAGE D ' UN BÉNÉDICTIN DANS LES DIOCÈSES DE SAINTES,

LA ROCHELLE, ANGOUL1 ME, LUÇON, POITIERS, ETC., 1713-1714 (1).

(Voir Bulletin, tome vu, page 39).

1713, 13 juillet. — Au nom de Jésus-Christ, notre doux sau-
veur. La divine Marie me comblant de jour en jour de ses fa-
veurs, je commence heureusement ce quatrième livret de mon
voyage, que j'espère devoir finir bientôt, au jour de la fête de
la visitation. Je dis la messe dans une église dédiée en son hon-
neur. sous le titre de l'assomption. Toute la garnison du châ-
teau de Blaye y assista, en grande dévotion. Le R. P. correc-
teur des minimes m'arrêta à dîner, et me régala bien avec toute
la charité héréditaire dans son ordre. C'est au maître-autel de
leur église que je dis la messe de grand matin. Je fus ensuite
aux abbayes de Saint-Romain et de Saint-Sauveur de Blaye. La
première est de l'ordre de saint Augustin. M. Jean-Baptiste de
Gourdon de Genouillac de Vaillac en est abbé commendataire.
L'église est propre et bâtie à neuf. L'autre abbaye est de l'ordre
de saint Benoît. Dom Fabre, nouveau général de la congréga-
tion des exempts, y réside en qualité de prieur du monastère.
Il nous a fourni un catalogue des abbés. C'est un bon homme,
et tel qu'il le faut pour gouverner des moines exempts de bien

('I) La plupart des notes sont dues a MM. Denys d'Aussy et Antoine Vernière.
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faire. Le couvent des minimes fut fondé, dans la ville de Blaye,
le 17 mai 1606, par M. Jean d'Esparbès de Lussan, gouverneur
de Blaye, assisté de M. François d'Esparbès, son fils, et de dame
Hippolyte de Bouchard, son épouse.

Lorsqu'on voulut faire une citadelle à Blaye, on transporta le
monastère de Saint-Romain, et toutes les maisons des particu-
liers furent démolies. Il n'y eut que le couvent des RR. PP.
minimes qui resta dans l'enceinte de la citadelle ; et ces bons
pères, en reconnaissance des bienfaits qu'ils avaient reçu de
M. Claude, duc de Saint-Simon, pair de France, gouverneur de
la ville, château et comté de Blaye, lui accordèrent le titre de
fondateur, le 26 mai 1654. Les minimes de Blaye ont presque
tous trois jambes. Je fus coucher au Petit-Nyort.

3. Je dînai à Ponts, où je trouvai plusieurs officiers de distinc-
tion. Sur les quatre heures du jour, après avoir fait collation
aux jacobins, je fus souper à Saintes, à Saint-Paul, où je trou-
vai bonne compagnie. J'étais venu avec trois Anglais depuis
Bordeaux.

4. — Je rendis visite à quelques chanoines, et dinai au col-
lège, où le P. de Mesplez, recteur, me fit cent amitiés. Je fus
coucher à Saint-Jean, où le R. P. prieur me reçut avec sa bonté
ordinaire.

5. — Je reçus des visites des principaux de la ville.
6. — Je rendis plusieurs visites avec D. Melchior Boyer (1).
7. — Je fus à La Fayolle avec D. Jacques Cusson, zélateur.

D. Etienne Marcombes (2), cellérier, nous régala fort obligeam.
ment. M. l'avocat du roi (3), jadis mon écolier, et trois autres
messieurs furent de la partie.

8. — Je fis plusieurs visites avec D. V. Marcland.
9. — Je fus chez les ursulines, avec le P. prieur, et j'y dis la

messe (4).
25. — Je reçus plusieurs bouquets pour la fête de Saint-Jac-

ques. Nous nous rencontrâmes six Jacques dans la commu-
nauté de Saint-Jean d'Angély.

31. — Je visitai les couvents de la ville de Saint-Jean.
3 août. — Je fus au Poupeau, paroisse de Bignay, avec D.

Melchior Boyer et D. Vincent Marcland, où M. Mestadier, avo-

(1) Melchior Boyer, né à Ahun, diocèse de Limoges, fit profession à l'âge de
24 ans, dans l'abbaye de Saint-Augustin de cette ville, le 24 juillet 1685, et mou-
rut à Saint-Jean d'Angély, le 21 mars 1729. On trouve sa signature dans les actes
capitulaires des années 1701 et 1725.

(2) Etienne Marcombe, né à Riom, diocèse de Clermont, fit profession â l'âge
de '19 ans, dans l'abbaye de Saint-Augustin de Limoges, le 9 novembre 1697, et
mourut à Saint-Jean d'Angély, le 15 juillet 1734.

(3) Jean Mestadier, avocat du roi, maire de Saint-Jean d'Angély en 1721.
(4) Le monastère des ursulines de Saint-Jean d'Angély fut fondé par l'évêque

de Saintes, Raoul de La Guibourgère, Michel Tiraqueau, chevalier, Simon
Poisson, conseiller du roi au siège de la prévôté d'Angers, et Louis Coyaud, écu-
yer, échevin de la maison commune de Niort, suivant acte de Tourneur, notaire

. a Saintes, du '11 août 1635.



— 159 —

cat du roi, qui a été mon écolier, nous régala magnifiquement
et de bon coeur. Nous déjeunâmes chez le procureur du roi (1).

1713, 4 août — J'entendis le panégyrique de S. Dominique aux
jacobins. Le P. Amadieu, cordelier, prit pour texte : Omnia facio
propter evangelium. Il fit voir que saint Dominique, plein de
foi, avait pratiqué l'évangile ; que, plein de charité, il l'avait
prêché. On commença après vêpres une neuvaine à la vierge,
pour obtenir le beau temps et la cessation des pluies continuel-
les. D. Ant. Roy a prêché aujourd'hui à l'abbaye de Saintes, pour
la rénovation des voeux. J'ai fait la classe de rhétorique pendant
deux jours.

15. — Après vêpres, nous fîmes la procession solennelle, oû
assistaient les jacobins, les cordeliers et les capucins, et tous
les corps de ville.

18. — Nous fîmes un service solennel pour D. Arnould de
Loo, notre supérieur général, décédé à Saint-Germain des Prés,
le 9 de ce mois.

19. — Je reçus une lettre toute obligeante de M. l'évêque de
Sarlat, qui m'a fait l'honneur de m'envoyer son mandement
pour la publication de la paix, et un détail des réjouissances
qui se sont faites, par son ordre, le 15 juin dernier. M. l'abbé de
Vaux, vicaire général de M. de Sarlat, m'a envoyé quelques
mémoires de Ponts, et le P. Justin Bergue, fameux prédicateur,
gardien des récollets de Ponts, m'en a envoyé quelques uns de
son couvent.

20. — Saint Bernard ramena le beau temps, avec la nouvelle
lune. On prit Landau.

26. — Je partis de Saint-Jean avec dom Vincent Torrillon (2),
qui va demeurer à Solignac. Nous dinâmes à Macqueville,
prieuré dépendant de l'abbaye de Charroux, uni au collège de
Saintes. Nous soupâmes à Bassac.

28 et 29. — Je transcrivis quelques titres d'une redevance du
prieur d'Fschalat au prévôt-moine de Bassac, que le P. prieur
a retirés d'un procureur d'Angoulême ; motif pour lequel j'étais
retourné à Bassac, à la sollicitation du cher R. P. prieur.

30. — F. Fleury et F. Julien La Mothe, chanoines réguliers de
La Couronne, me vinrent voir à Bassac. Ce dernier me donna
une copie d'un manuscrit historique de l'abbaye de La Cou-
ronne, que je l'avais prié de me transcrire. Le P. Dalème,
prieur des carmes déchaussés d'Angoulême, arriva le soir avec
D. Jean Dalème, son frère. Il nous dit que les PP. jésuites d'An-
goulême venaient de soutenir une thèse où ils avançaient que
l'opinion du père Maignan sur les accidents est periculosa in
fide.

(1) Charles-Louis Charrier, procureur du roi.
(2) D. Vincent Torilhon, né a La Chaise-Dieu, fit profession ï< l'âge de 19 ans,

le 23 septembre 1669, à l'abbaye de Saint-Allyre, et mourut dans celle de La
Chaise-Dieu, le 17 mai 1715.
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3L — On célébra, à Bassac, la fête de la dédicace de l'église,
dédiée à saint Etienne. Je corrigeai le cérémonial monastique,
et fis un ordre des cérémonies, que l'on fera le jour des saintes
reliques, que l'on célébrera pour la première fois le dimanche
après la Saint-Luc. Le P. sous-prieur de Saint-Jean d'Angély
est invité pour faire le sermon. On fera la procession en chapes,
et l'on portera les quatre beaux reliquaires d'ébène que le P.
prieur a fait venir de Paris. II attend un tabernacle de même, et
il a fait, dans l'église et dans le monastère, des réparations bien
entendues.

l er septembre. — Je partis de Bassac avec le R. P. prieur et
M. le curé de Saint-Simond. Nous dînâmes à l'abbaye de La
Frenade, où dom Vitier, mon bon ami, nous régala bien. Nous
passâmes la Charente au port de Lis, que nous avions passée,
avant dîner, à Vinade. Nous couchâmes au prieuré de Saint-
Georges d'Aurion, où M. de Maisonneuve, qui en est fermier,
nous reçut parfaitement bien. Ce prieuré est situé sur la Cha-
rente, à une lieue et demie de Saintes, et il dépend de Bassac.

2. — Nous dînâmes chez M. l'évêque de Saintes, qui était
parti pour Paris, le 9 de ce mois, et qui avait mandé au prieur
de Bassac qu'il souhaitait le voir avant son départ. Ce prélat
nous fit mille amitiés, et m'embrassa bien tendrement. Nous
soupâmes à Saint-Eutrope, où M. du Caurroy, prieur, nous re-
çut à sa manière ordinaire.

3. — Dimanche. Après avoir dit la messe à Sainte-Claire,
église la plus voisine de notre auberge de Saint-Paul, nous fil-
mes coucher à Rochefort, et M. le curé de Saint-Simond s'en
retourna à sa paroisse. Nous logeâmes à la Ville de Poitiers.
Nous traversâmes la belle allée de La Roche•Courbon (1).

4. — Nous vîmes les magasins et l'arsenal, les cordeliers,
etc., de Rochefort. Nous montâmes dans le vaisseau La reine
des anges, que l'on armait et qui devait partir le lendemain. M.
de La Galissonnière, commandant de la place, nous fit beaucoup
d'honnêtetés (2). J'en reçus beaucoup de M. le curé de Saint.
Louis et des bons PP. capucins. Nous partîmes après le dîner.
Nous fîmes collation chez les capucins de Tonnay-Charente, oit
il y a une abbaye qui dépendait autrefois de celle de Saint-Jean
d'Angély. Nous passâmes la Boutonne, et après avoir traversé
la ville de Saint-Savinien, où il y a un prieuré dépendant de
Bassac et un couvent d'augustins, nous couchâmes au château
de Coulonges, chez M. de Mérignac (3).

(1) Ne serait-ce pas la grande allée du jardin du roi? On ne trouve aucune
indication dans Viaud et-Fleury, Histoire de Rochefort.

(2) Roland Barin, comte de La Galissonnière, avait épousé la fille de l'inten-
dant, Catherine Begon.

(3) Louis de Sainte-Hermine, colonel du régiment de Caylus infanterie, marié
à sa cousine germaine, Blanchefleur-Geneviève, fille unique de Louis Guybert,
écuyer, seigneur de Coulonges, et de Scholastique Lambert.
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1713, 5 septembre. — Nous dînâmes au Poupeau, chez M. l'a-
vocat du roi (1), et soupâmes à Saint-Jean en bonne compagnie.

6. — Le P. prieur de Saint-Jean, celui de Bassac, et le P. curé
do Saint-Jean m'invitèrent à dîner avec eux. J'accompagnai le
P. prieur de Bassac, jusqu'à Asnières (2) ; les autres deux furent
prendre congé de M. l'évêque de Saintes.

8. — Après vêpres, on tit la procession, après laquelle on
donna la bénédiction ; ce que l'on fait, les fêtes et dimanches,
par ordre de M. l'évêque, pour demander à Dieu le beau temps.

11. — Je fus à hontenet (3), à une grande lieuede Saint-Jean,
avec M. Maurice Griffon de La Richardière (4). M. Croizé de Fon-
torbe nous traita splendidement (5) ; il y avait une nombreuse
compagnie. Le prieuré de Saint-Vincent de Fontenet dépend de
Saint-Jean d'Angély. M. l'abbé de 13ouville en est titulaire.
Pierre d'Abzac de La Douze, moine de Saint-Jean, ensuite ar-
chevêque de Narbonne, était prieur de Fontenet, où il y avait
plusieurs religieux...

[Suit une lettre de dom François Rolle (Paris. 1" décembre
158'11, au sujet de l'union de Saint-Jean d'Angély, à la congré-
gation des exempts, association de bénédictins qui fut dissoute
en 1770, ne comptant plus alors que 67 religieux qui n'avaient
pas voulu accepter la réforme de Saint-Maur. Les exempts oc-
cupèrent l'abbaye de Saint-Jean de 1584 à 1623].

18 septembre. — Le R. P. D. F. de Gransaigne, prieur de
Saint-Jean, ayant reçu ordre de la diète de chercher au diocèse
de Luçon un endroit pour y transporter le monastère de Saint-
Michcl en Lherm, et d'en faire son rapport au chapitre général
prochain, me fit l'honneur de me choisir pour son compagnon.
Nous fûmes dîner à Surgères, où la fièvre double tierce con-
tinue me prit, de sorte que je fus obligé de m'y arrêter, et le P.
prieur fut coucher à La Rochelle, où il prit congé de M. le ma-
réchal de Chamilly, qui va à Paris.

. 19. —J'eus assez de courage pour retourner à Saint-Jean, où
la fièvre m'étrilla bien pendant sept jours.

J eu octobre. — Je dis la sainte messe à la chapelle de l'infir-
merie.

(1) Jean Mestadier, avocat du roi, au siège de Saint-jean d'Angély.
(2) Les bénédictins de Saint-Jean d'Angély étaient seigneurs de la paroisse de

Saint-Médard d'Asnières.
(3) Le prieuré simple de Saint-Vincent de Fontenet était i la nomination de

l'abbé de Saint-Jean d'Angél y ; il avait été abandonné :i l'abbaye par le due Guil-
laume d'Aquitaine, en 1070. Voir Gallia christiana, t. tl, Instrumenta, p. 465.

(4) Maurice, fils de Jean-Baptiste Grillon, écuyer, seigneur de La Richardière
en Varaize, et de Rose de Rousselet, possédait aussi dans la paroisse de Fontenet
la terre de La Chagnée.

(5) Jean Croizé, avocat au siège de Saint-Jean d'Angély, seigneur de Fontorbe,
était aux termes de son hommage, tenu de porter en terre l'abbé de Saint-Jan
d'Angély ; il devait se revêtir, en cette occasion, d'un surplis et po rter des gants
blancs. Gallia christiana, t. tt.

Tome VII.	 il
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1713, 5 octobre. — Je la dis à l'église. Le P. prieur de Saint-
Jean est revenu avec la fièvre tierce. ll a acheté, de la bibliothè-
que de feu M. Begon, la byzantine (1) et les portraits de D. Be-
noit Brachet et de D. Luc Dachéry, le tout cinquante pistoles.

Le vers suivant se peut changer en 1022 façons en gardant le
sens et les lois du vers hexamètre ; on le peut aussi changer
cent fois, en rétrogradant.

Tot tibi sunt dotes virgo quot sidera coelo

Le suivant, qui est tiré de l'écriture, se peut tourner en
3,628,800 manières.

Rex, dux, sol, lex, lux, fans, spes, pax, mors, petra, Christus.

43. — Fête de saint Venant, abbé, que l'on fait double au
monastère de Saint-Jean; je fus à La Fayolle (1), d'où je revins
le lendemain. D. E. Marcombes, cellérier, m'y fit toutes les ca-
resses possibles. Nous avons vu à Saint-Jean le P. supérieur
de Saint-Aubin d'Angers et dom Rohault, bachelier de l'uni-
versité d'Angers et maître de théologie à Saint-Aubin, qui est
un très savant religieux et qui a un mérite extraordinaire.

Voici la conclusion d'un discours adressé à une ursuline de
Dieppe, le jour de sa professsion, par un autre religieux qui
avait aussi un talent extraordinaire. C'est le vénérable père
Abacuc de Lombez : « Courage, dit-il, ma chère soeur, vous
voilà enfin ursuline, c'est-à-dire une jeune ourse encore in-
forme et imparfaite ; mais votre charitable supérieure, comme
la mère ourse, vous formera, vous façonnera et vous léchera
tant que l'on verra incessamment s'ouvrir en vous les yeux de
la circonspection, naître les oreilles de l'attention, s'affiler le
museau de la précaution, s'étendre l'échine de la soumission
et s'allonger la queue de la persévérance, qui vous fera passer
dans le grand bassin des eaux vives qui rejaillissent en la vie
éternelle, d'où vous serez transportée dans le giron du Père
éternel, où vous conduisent les mérites de son fils par la vertu
du Saint-Esprit. n

(1) La bibliothèque de Saintes, avant l'incendie de '1871, possédait cet ouvrage
de 29 volumes in-folio, imprimé au Louvre pendant le xvn e siècle sur grand pa-
pier. Chaque volume portait l'ex libris de Begon.

(I) La Fayolle était le siège de la baronnie d'Essouvert (Exulvertum) abandon-
née en 1037 par Aimery, seigneur de La Mallevault et Sénégonde, sa mère, aux
moines bénédictins de Saint-Jean d'Angély in puranz et perpetuanm eleinosi-
nana. (Mss. de Dom Estiennot, Antiquita:es benedictince Xantonenses, f. 283).
On voit encore à La Fayolle le reste d'une chapelle et une immense citerne
creusée par les bénédictins. Sur une porte intérieure de la maison, qui n'a aucun
caractère architectural, on remarque une de ces peintures en vogue au xvne
siècle et qui fournirent à Chapelle et Bachaumont l'occasion d'une épigramme
contre le gouverneur Scudéry :

Un Suisse avec sa hallebarde
Peint sur la porte da château.
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1713, 18 octobre. — On célébra à Saint-Jean la révélation du
chef de Saint-Jean, fête de second ordre (1).

20. — Je fus à Saint-Sauveur de Bignay, prieuré dépendant
de celui de Lanville, de la congrégation des chanoines régu-
liers de France. Le. P. Nouvellet, Champenois, me régala
splendidement et me donna une liste des prieurs d'Espagnac,
en Quercy, où il a été aumônier. La flèche de l'église de Bi-
gnay est d'une délicatesse achevée.

21. — On célèbre, au monastère de Saint-Jean, la fête de
saint I-Iilarion, dont on avait autrefois le corps, comme je l'ai
trouvé dans le cartulaire (2).

23. — On célébra la dédicace de l'église de Saint-Jean (3).
24. — Dom Etienne Marcombes, cellérier, me fit l'amitié de

mo venir prendre à Saint-Jean pour me conduire à La Fayolle,
où il me donna très bien à diner, et le soir il me conduisit à La
Chapelle-Bâton. Je partis de Saint-Jean très satisfait du R. P.
prieur et de tous nos RR. PP. qui m'ont fait mille amitiés pen-
dant mon séjour et surtout pendant ma maladie.

F. Pierre Terrasse a fait une copie de mes mémoires et j'ai
été édifié de la sagesse de nos jeunes confrères.

25. — D. Robert Lyotard, procureur de l'abbé de Saint-Jean,
me retint à La Chapelle-Bâton (4) ; nous entendimes la messe
de D. Melchior Boyer, dans l'église paroissiale dédiée à saint
Clément, pape et martyr. Après dîner, nous fûmes, tous trois,
avec M. Besvin, curé de La Chapelle, mon ancien écolier, à
Saint-Jean, voir M. Peluchon, au Breuil (5). Il y a une belle bi-
bliothèque et un enclos charmant.

26. — Dom Lyotard et M. le curé me firent l'amitié de m'ac-
compagner jusqu'à La Ville-Dieu d'Aulnay. Nous passâmes la
Boutonne à Coudiou sur un très mauvais esquif conduit par
une femme. Nous vîmes Aulnay, où il y a une église très an-
cienne et un couvent de carmes. On nous montra une statue

(1) Die julü xxix, Engeriaco revelatio capitis sancti Joannis ;Baptiste. (Dom
Estiennot, fa 55).

(2) Archisterium Engeriacense sancto Hilarioni primitus dicatum fuisse sua-
dent, ni fallor, litterm Odonis Engeriacensis,abbatis quibus statuit ut in natalitio
S. patris Hilarionis in conventu celeberrima refectio praeparetur, notantque quod
ad sacrum S. Hilarionis tumulum frequenter membra languentium curaban-
tur. (D. Estiennot, fo 23).

(3) Anciennement cette fête se célébrait le 6 décembre : a Decembris die vi
dedicatio ecclesiae Engeriacensis, sed alio de modo tit hoc festum. n (Dom Es-
tiennot, f° 57).

(4) La paroisse de La Chapelle-Bâton avait été abandonnée â l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély par le roi Philippe le Bel pour se rédirner du legs fait aux béné-
dictins par Alphonse de Poitiers le 17 janvier '1300. (Mss. de dom Fonteneau, t.
xxvii bis, p. 4011.

(5) Pierre Pelluchon, avocat en la cour et au siège royal de Saint-Jean d'An-
gély, marié â Marie Giron. Le Breuil ou le Grand-Breuil de Vaaize, en la pa-
roisse de Saint-Pierre de l'Isle, appartenait à sa femme, fille de N. Giron et de
Catherine Bernard, décédée en 1603. Peut-être s'agit-il de son fils, aussi avocat et
dénommé Pierre comme lui, mort en 1722, époux de Catherine Marchand. La
seigneurie du Breuil avait été antérieurement possédée par les familles de Lézi-
gnac et Bavard de l'Isle.
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équestre de Charlemagne au-dessus de la porte de Saint-Pierre
d'Aulnay; mais elle est moins ancienne que cet empereur. L'é-
glise de Sainte-Madeleine de La Ville-Dieu est une annexe de
Saint-Pierre d'Aulnay- ; l'une et l'autre sont de la collation du
chapitre de Saint-Pierre de Poitiers. Après avoir dîné à La
Ville-Dieu, je passai à Briou, à Vilaine, dépendance de Celles,
à Montigné, annexe du prieuré de Saint-Maixent de Veyrines,
où M. Dupuy, fermier de nos pères de Saint-Maixent, me fit
boire d'excellent vin d'Ains (1) de trois feuilles.

1713, 27 octobre. — J'arrivai vers les huit heures du matin
à l'abbaye de Notre-Dame de Celles où le P. Masson, sous-prieur
des chanoines réguliers, me reçut parfaitement bien. Le P.
Gesvrier, procureur, me communiqua le peu de papiers qu'ils
ont retirés des mains des huguenots et des héritiers des abbés
c om mendataires. Je trouvai l'érection de l'abbaye qu'ils igno-
raien t. Le P. Simon, qui est prieur de Celles, était allé voir le
P. prieur de Saint-Jean d'Angély, son ancien ami.

2 13. — M'étant botifié pour partir après avoir dit la messe à
l'autel de Notre-Dame, afin de me trouver à la fête de la trans-
lation des reliques de saint Maixent et de saint Léger, je fus
obligé de rester à Celles avec les curés de Thorigny et de Saint-
Roman, à cause de la pluie qui tombait à pleins seaux. Je ne
pus partir que le 30, encore fallut-il allonger d'une lieue mon
chemin, à cause des ruisseaux qui avaient grossi extraordinai-
rement. Je passai par Baussay, dans l'intention de demander à
M. de Sevrette la vie de Louis XI, qu'il a manuscrite en vers
français ; mais il était à Ferrières. J'arrivai à Saint-Maixent
avec beaucoup de peine....

1714, 8 avril. — Dés le grand matin, je fus à l'abbaye des
Chastelliers, à trois lieues de Saint-Maixent, pour voir les RR.
PP. prieurs de Saint-Maixent et le P. procureur D. Fr. Roy,
qui allaient à la diète. Je dînai avec eux et assistai à la messe.
De ma vie, je n'ai trouvé de si mauvais chemins et, quoique
j'eusse pris un guide à cheval, je faillis rester dans le bourbier.
Le P. prieur des Chasteliers me fit voir un catalogue des abbés,
et la vie du B. Géraud de Sales, leur fondateur, tirée d'un an-
cien manuscrit de Clairvaux. Il n'y a rien de particulier dans
ce monastère, qui est fort riche. M. l'abbé de Lorraine jouit de
l'abbaye. Je fus recoucher à Saint-Maixent, d'où je partis le 9
avril, fête de l'annonciation, avec D. Jacques Chappelet, qui
allait prêcher à Niort, dans l'hôpital des pères de La Charité,
dont l'église est dédiée à la T. sainte Vierge, sous le titre de l'an-
nonciation. Frère Heulhard nous régala magnifiquement. Il a
deux frères parmi nous, et ce bon prieur est tout bénédictin. Le
P. Chappelet prêcha avec applaudissement. Le soir, nous avions
sole, raie, saumon frais, carpes, tanches, morue, alose, etc. Il

(1) Ilaimps, dans le canton de Matha, le crû le plus en renom de l'arrondis
-dissement de Saint-Jean d'Angély.
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y avait un gros souper en gras, où étaient quatre pères de l'ora-
toire, trois cordeliers et quelques séculiers.

171 1 , 10 avril.— Je fus à l'abbaye de Saint-Liguaire lès Niort,
dont M. l'archevêque de Vienne est abbé. Je n'y trouvai presque
rien. M. Clémenson, prévôt de la maréchaussée à Niort, me fit
l'honneur de m'y accompagner et de me faire voir les beautés de
Niort. J'avais dit la messe conventuelle, à sept heures, dans
l'église de la Trinité des dames bénédictines, où je vis les trois
soeurs de Coybo, que j'avais connues à Saint-Jean d'Angély, qui
ont pris le voile et fait profession le même jour. Ce sont trois
petits anges (1).

11. — Je dis la messe à La Charité, pour le P. Denis Berry,
doyen des frères de La Charité, décédé le jour de pâques 1714, à
Niort. Il avait 60 ans de profession, 77 ans d'âge, et il avait été
cinq fois provincial. Je partis de Niort, charmé de la charité du
P. Heuihard et de ses confrères. J'eus la compagnie de M. Da-
vid, prieur de Fontblanche, prieuré qui dépend de La Cou-
ronne près d'Angoulême, et de M. Giraud, qui allait à Saint-
Jean, pour demander à M. Valois (2), notre avocat, une de ses
filles en mariage. Nous dînâmes à Saint-Etienne; je soupai à
Saint-Jean, avec six de nos confrères.

13. — Je fus coucher à La Chapelle-Bâton, avec D. R. Lyo-
tard, qui m'y régala bien.

14. — Il me fit l'honneur de m'accompagner à l'abbaye de
Saint-Séverin sur Boutonne, à deux lieues de La Chapelle et à
trois de Saint-Jean (3). Le prieur curé, qui est un petit cras-
seux, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, nous fit humer le
vent, un gros quart d'heure, devant sa porte, qu'il ouvrit enfin
avec peine. Nous vîmes l'église, sans y trouver un seul monu-
ment antique. Bref, nous fîmes un voyage blanc, et ne jugeant
pas à propos d'aller dîner à Dampierre, où ce misanthrope avait
pris la liberté de nous envoyer, nous fûmes diner à La Chapelle

(1) La famille de Coybo, établie au xvi' siècle à Soubize, était calviniste. Da-
vid de Coybo y habitait encore en 4604. Les trois demoiselles de Coybo devaient
étre les petites filles de Jeanne de Coyho, que nous trouvons à Saint-Jean d'An-
gély, veuve de Jacques Bourgeois, marchand, en 1660. Leur père avait ajouté à
son nom de Bourgeois le nom de sa mère, et se fit appeler Bourgeois de Coybo.
Les demoiselles de Coybo étaient nouvelles converties; elles furent élevées aux
frais du roi chez les bénédictines de Saint-Maixent; mais l'une d'elles, Marie-
Anne, née en 1696 à La Vauguion, paroisse de La Jarrie-Audoin, n'embrassa pas
la vie claustrale; elle se retira chez son frère, Jean de Coybo, curé de Cherbon-
nière, et fonda à Saint-Jean d'An gély, en 1752, une école gratuite pour les indi-
gents. [Guillonnet Merville, p. 4.21. Ce Jean de Coybo était-il le même que l'an-
cien clerc de dom Boyer, professeur de philosophie au collège de Lisieux à Paris,
en 1714? C'est ce que nous ne saurions établir.

Le curé de Cherbonnière, Jean-Baptiste Bourgeois de Coybo, adhéra à l'appel du
cardinal de Noailles, le 3 février 1719. (La Constitution Unigenitus, déférée à
l'Eglise universelle, tome ni, p. 39). ll est mort, le 20 janvier 1754, a Cherbon-
fières.

(2) Jean Levallois, avocat au siège de Saint-Jean d'Angély (1680).
13) L'abbé commendataire de Saint-Séverin, qui avait succédé à Fléchier, était

alors Armand-Jean de Cotte [et non de Coste, comme l'écrit le Gallia], fils du
premier architecte du roi, Robert de Cotte (1656-1735).
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et souper à Saint-Jean. Les trois jours suivants, je reçus des
visites des principaux de la ville et j'en rendis de même. J'ai
trouvé dans ce monastère un manuscrit qui a pour titre : Qua-
tuor novissimorum liber de morte videlicet, pmnis in ferai, ju-
dicio et celesti gloria...

18 avril. — Je fus dîner à Saintes, chez Saintpé, à Saint-Paul,
avec D. P. Marcombes. Après dîner, je rendis quelques visites, etc.

19. — Je travaillai tout le matin, au collège, pour refaire le
catalogue des abbés de La Tenaille, que j'avais laissé perdre.
M. l'abbé de Vaux me donna à déjeuner, et voulut me retenir
pour dîner, de même que le P. de Mesplez et M. de Messac. Je
dînai à Saint-Paul, et je fus coucher à l'abbaye de Sablonceaux.
Le P. cellérier retourna à Saint-Jean.

20. — Je trouvai fort peu de titres à Sablonceaux. Ils sont
presque tous au château de La Hoquette; de même que ceux du
prieuré de Sainte-Gemme. M. de Sens, et son oncle, M. de Péré-
fixe, archevêque de Paris, ont tenu longtemps ces deux béné-
fices sans y faire aucune réparation, etc. Après dîner, je fus
avec le P. La Brousse de Bosfranc, sous-prieur de Sablon-
ceaux, à Sainte-Gemme, où il n'y a que deux moines dépen-
dants de La Chaise-Dieu.

M. de Tayac est commendataire de ce prieuré, qui lui vaut
dix mille francs, charges faites (1). 11 est neveu de M. de La
Hoguette, archevêque de Sens, qui lui a résigné ce bénéfice.
L'église était auguste, les ruines tirent des larmes des yeux. Le
cloître subsiste encore. Il y a une chapelle souterraine bien
voùtée, où il y a un autel, et autour de la chapelle, cinq ou six
beaux sépulcres de pierre remplis d'ossements (2). Sainte-
Gemme n'est qu'à une lieue de Sablonceaux où je fus recoucher.
J'y ai reçu toutes sortes d'honnêtetés du P. prieur et de tous les
chanoines réguliers de Chancelade, qui sont gens exemplaires.
Leur monastère est situé dans une agréable solitude à quatre
lieues de Saintes II y a une fontaine d'eaux minérales dans le
jardin, qui est spacieux. Il ne reste que le chevet et la croisée
de l'église. La nef a été détruite par les huguenots.

21. — Je partis de Sablonceaux, passai par Corme-Royal,
Solignonne, Saint-Porchaire et m'arrêtai àSaint-Savinien, chez
les augustins. L'église, qui était très belle, a été ruinée par les
huguenots, aussi bien que le couvent, oh l'on assure qu'il y
avait autrefois cent religieux (3). Je couchai à Bignay, chez M.
le prieur, qui ne voulut pas me laisser passer outre. Il me régala
fort proprement.

(1) Guillaume-Augustin de Fournel de Tayac, prieur commendataire de Sainte-
Gemme et de ses annexes. Voir Archives, xiii, 468.

(2) L'existence de cette chapelle souterraine ou crypte n'est plus signalée dans
l'église de Sainte-Gemme, qui, dans ces derniers temps, a subi une restauration
malheureusement peu intelligente.

(3) Ce monastère, d'après une tradition rapportée dans le Gallia, s'élevait au
lieu même oit saint Savinien aurait reçu le martyr.
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22 avril. — Après avoir dit la messe à Saint-Sauveur de 13i-
gnay, je fus diner à Saint-Jean, où l'on enterra après vêpres, clans
notre cimetière, M. Baron, gros richard, mort pour avoir été
taillé par le fameux frère Jacques, tierçaire de Besançon (1).

23. — Le P. sous-prieur et nos pères m'obligèrent à rester à
Saint-Jean pour chercher dans les archives des papiers que
demande D. RatTier, procureur général à Rome pour s'opposer
à l'union de l'abbaye de Saint-Jean au séminaire des Barbichets
de Rochefort, ou plutôt pour la différer, et en tirer bonne com-
position. J'ai trouvé beaucoup de titres, dont j'ai dicté des ex-
traits à M. Durand, notaire, avec beaucoup de travail pendant
deux jours. J'ai trouvé, dans les archives ; une copie de la bulle
de sécularisation de Saint-Martial de Limoges.

24. — Le P. Fulgence d'Angoulême, capucin, mourut à mi-
nuit, et on l'enterra sur le soir. Presque toute la ville était à ses
obsèques, et les bonnes femmes lui ont déchiré ses habits. II
était fort estimé.

25. — Je partis pour l'abbaye de La Grâce-Dieu. Je m'arrêtai à
Surgères, chez un de mes écoliers. Je passai ensuite à Saint-
l3ibien, où il y a les masures d'un monastère de l'ordre de
Fontevraud, et ensuite à Benon, comté du prince de Talmont,
qui a 77 paroisses dépendantes, éloigné d'un quart de lieue de
La Grâce-Dieu.

26. — Je dis la messe pour l'anniversaire de mon père. Après
dîner, je fus à une fontaine éloignée d'un demi-quart de lieue
de l'abbaye, où il y a un timbre de pierre, où les malades se la-
vent et sont guéris de . leurs infirmités, à ce que l'on m'a dit. On
a ajouté que, le jour de la pentecôte, ceux de la trinité, de
la fête-Dieu, de l'assomption et de la nativité de la vierge, il
vient à cette fontaine, chacune de ces fêtes, cinq ou six mille
personnes. On croit que saint Bernard guérit un lépreux en lui
ordonnant de se laver dans ladite fontaine. Doni Hébert, reli-
gieux de Moreilles, arriva sur les trois heures et soupa avec nous.
D. Jean-Bernard Kealli, abbé de Saint-Bernard de Jériponte,
en Irlande, à présent prieur de La Grâce-Dieu, a bâti le dortoir
neuf, qui est très propre. 11 m'a fait mille amitiés; mais il ne
m'a presque rien communiqué, n'ayant presque aucun titre.
M. l'évêque d'Angoulême, abbé commendataire, a la clef des
archives, où l'on m'assure qu'il n'y a pas grand'chose. Le
monastère a été ruiné entièrement, au réfectoire près, dont on
a fait l'église. ll est situé dans la paroisse de Benon, dédié à
saint Pierre, sous le titre de sa chaire à Antioche. Il y a quatre

(1) Pierre Baron, sieur de La Grange en la paroisse de Courcelles, élu en
l'élection, marié trois fois: a, avec Marie Griffon; b, avec Catherine Daguin;
c, avec Louise Guynot.

Baulot ou Beaulieu, célébre lithutomiste, plus connu sous le nom de frère
Jacques, naquit en 1651, â l'Eteudonne, hameau de la paroisse de Beaufort, prés
de Lons-le-Saulnier. [Histoire de frère Jacques, lithotomiste de la Franche -
Comté, par Vacher, maitre de chirurgie de Paris. Besançon, Cl: Jos. Daclin, 1756].
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barons qui dépendent du prince de Talmond, comme comte de
Benon, sçavoir : de Surgères, de Maillé, de Pauléon et de Mauzé.

27 avril. — Après diner, je partis de La Grâce-Dieu, charmé
des honnêtetés de dom Iieali, sorti d'une des plus anciennes famil-
les d'Irlande. I1 voulut bien que dom Tavernier, Picard, m'ac-
compagnât jusqu'à l'abbaye de Saint-Léonard, éloignée de trois
lieues. Nous passâmes par Saint-Sauveur, prieuré dépendant
de Maillé, par Sainte-Soule et la Belle-Croix. Un moment après
que nous fûmes arrivés, les prieurs de Saint-Léonard et de
Charon arrivèrent de Mai-ans. L'abbaye de Saint-Léonard est
de l'étroite observance sous Pontigny. Dom Fondary, Auver-
gnat, neveu de dom Mary, abbé de Cadoin, et profès de la
même abbaye, est prieur de Saint-Léonard, et remet ce monas-
tère, qui a été entièrement ruiné par les huguenots. L'église est
proprette et l'enclos fort agréable. Il y a quantité de titres, dont
j'ai fait la liste des abbés; mais il n'y a rien de curieux.

28. — Je dis la messe de la sainte vierge. II plut d'une grande
force toute la nuit et tout le jour. Le prieur de Charon ne laissa
pas de partir, après dîner, pour La Rochelle, qui n'est-qu'à
une lieue de Saint-Léonard. Il y a dans cette ville une rue de
Saint-Léonard, que les religieux ont perdue depuis les guerres
et dont ils ont de très bons titres. L'abbé de Reverseaux, aumô-
nier du commun chez le roi, est abbé de Saint-Léonard. Ce
saint est celui du Limousin.

29. —Je dis la messe en l'honneur de saint Robert, fondateur
de Citeaux. Le monastère de Saint-Léonard a été fondé par les
seigneurs de Dompierre, éloigné d'une lieue de Saint-Léonard.
On tient que les messieurs de Poulignac étaient pour lors sei-
gneurs de Dompierre. Dom Fondary, qui est homme de bon
sens et un grand économe, nous a bien régalés. Après diner,
dom Tavernier, qui est un excellent religieux, est parti pour La
Grâce-Dieu et moi pour La Rochelle, où je fus loger chez
Girardeau, à la Ville-Neufve. J'entendis, aux jacobins, none,
vêpres et complies, chantées par MM. de la cathédrale. Mr l'é-
vêque officia pontificalement. J'entendis ensuite le panégyrique
de saint Pie, pape de l'ordre de saint Dominique, prononcé avec
véhémence par M. le trésorier de la cathédrale. Flomines divi-
tes in virtute, pulchritudinis, etc. Il fit un grand éloge de M.
l'évêque de La Rochelle et farcit son sermon d'invectives trop
injurieuses à M. le cardinal de Noailles et à ses partisans, au
sujet de la constitution. Le prélat et ses bons pères jésuites
écoutèrent cela avec délectation. M. de La Rochelle donna en-
suite la bénédiction du saint sacrement, ce qui doit être conti-
nué pendant l'octave que l'on célèbre pour la canonisation du
saint pontife.

30. — Je dis la messe de saint Eutrope dans l'église des RR..
PP. dominicains. La fête est chômée dans l'Aunis, qui était
autrefois du diocèse de Saintes, dont ce saint martyr est apôtre.
Je fus voir notre prieur de Mortagne, qui avait fait fulminer la
suppression du prieuré et l'union à la mense conventuelle. J'en-
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tendis la grand'messe à Saint-Barthélemy, qui sert aujourd'hui
de cathédrale. Je travaillais aux archives de l'évêché que M gr de
Champflour eut la bonté de me faire voir. Il y a peu de titres
anciens, aussi bien qu'aux archives de la cathédrale. M. l'abbé
Redon, grand-archidiacre et grand-vicaire de l'évêque, me fit
mille honnêtetés. J'entendis le panégyrique de saint Pie, par le
P. Coatquen, augustin, qui fut fort applaudi; et je pris ensuite
la bénédiction du saint sacrement, donnée par Mg' l'évêque. Je
fis collation chez les jacobins, avec le prédicateur Coatquen,
que j'avais connu particulièrement à Poitiers, où il a prêché le
carême à Saint-Hilaire le Grand. Les paroisses de la ville offi-
cièrent, ce jour. dans l'église des jacobins. Les religieux de la
ville doivent officier les jours suivants, et l'on attend avec
impatience le vendredi prochain, auquel les vénérables pères
capucins doivent officier, tous en chapes. Oh ! que cette musi-
que sera charmante !

1714, fer mai. — Je dis la messe aux jacobins, où le P. Guillet,
que j'avais connu à Saintes, me donna un déjeuner fort propre.
Les augustins officièrent, ce jour-là. Le P. Coatquen m'engagea
à diner chez eux, et le P. prieur, qui est irlandais, nous régala
bien et d'un bon coeur. Sur les trois heures, je partis pour l'ab-
baye de La Grâce-Notre-Dame de Charon, avec dom Courcier,
neveu du fameux théologal de ce nom (1) et prieur de ladite ab-
baye, où ie fus bien reçu par dom Pavera et dom Cornu, reli-
gieux de Clairvaux.

2. —Je feuilletai le peu de titres qui sont à Charon; après dî-
ner, je passai le Braut, et fus coucher à l'abbaye de Moreilles, en
passant proche la commanderie de Puy-Raveau.

3. — Je dis la sainte messe dans l'église de Morailles qui est
très belle. D. Jacques Godel, prieur, me fit beaucoup d'amitiés,
de même que D. Foulon et D. Hébert. Ce prieur fait bâtir à grande
hâte, et répare bien son monastère, dont l 'évêque de Lavaur est
abbé depuis longtemps. Après diner, je fus coucher à Saint-
Michel en L'Herm, où D. P. Boutaud, sous-prieur, et tous nos
chers confrères me reçurent parfaitement bien.

4. — Mort du duc de Berry.	 -
4. — Je dînai à la salle des hôtes, avec le P. sous-prieur et

D. Barthélemy Epagnon, mon cher disciple. J'y soupai aussi
avec D. de Linar et D. J.-J. Joubert, prédicateur de la maison,
mon compatriote.

5. — Le P. prieur de Saint-Maixent et celui de Saint-Michel
arrivèrent sur le jour et me firent souper avec eux.

6. — Le P. prieur de Saint-Jouin, le P. cellérier de Noaillé et
D. Jean Lamy arrivèrent à Saint-Michel.

(1) Les Courcier étaient originaires de Troyes. Pierre Courcier, chanoine et
théologal de l'église de Paris, fut l'approbateur des livres de Port-Royal. Ce fut
aussi lui qui donna l'approbation au Traité des études monastiques de D. Ma-
billon. [Mémoires sur les Troyens célèbres; tome i. p. 300f.
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7. — J'en partis pour Luçon, avec D. P. Boutaud, sous prieur
de Saint-Michel. M. l'abbé de Pléaux, chanoine, neveu de M. l'é-
vêque, nous donna un grand dîner. Ses cousins germains, aussi
neveux de l'évêque, et M. Gandouard, chanoine, étaient de la
partie avec le P. Moricet, Loudunois, brave jésuite, régent de
philosophie. M. l'abbé Gandouard nous donna à souper à tous
six et à deux autres chanoines et deux autres jésuites. Plusieurs
personnes de la ville nous invitèrent fortement. Je vis la biblio-
thèque de feu M. de Barillon, et je rendis visite aux principaux
de la cathédrale. L'abbé de l'Escure, neveu de l'évêque, dont
j'ai parlé, est celui qui a affiché à Paris le célèbre mandement
de son oncle. Il a la mâchoire bien pesante. Son frère, le prieur
de Saint-Civier, est borgne et fort disgracié de corps et d'esprit.
Ils sont tous trois chanoines, et leur oncle va faire à Luçon un
Escurial.

8. — Le P. sous-prieur fut à Saint-Michel pour dire la grand'
messe, la fête de l'apparition du saint archange étant fête de
second ordre. Je fus dîner à l'abbaye de Trisay, à trois lieues de
Luçon, sur le bord du Lay. D. de Saint-Phale, qui est de la fa-
mille de Courtenay, me reçut fort bien. 11 y avait deux curés à
table. L'église est entièrement ruinée, excepté cieux chapelles de
la croisée, que l'on a agencées en chapelle. N'y trouvant pas un
seul papier, je fus coucher à quatre lieues de là, à Château-
Roux, chez M. Jean-François de l'Escure, évêque de Luçon. Il
a fait bâtir, dans une métairie dépendant de son évêché, une
maison qui lui conte déjà trente-cinq mille livres. Il vit là en
solitaire. Il n'y avait qu'un jacobin réformé, qui est le confes-
seur de ce prélat si dévoué à la société. Il m'entretint du cardi-
nal de Noailles et de la constitution. C'est du prélat, dont je
parle, qui est d'ailleurs un bon homme, qui sait même quelque
chose, mais qui est grossier et entêté, etc. Le souper fut fort
frugal et la conversation bien sèche. L'épitaphe suivante a plus
de sel. Elle a été composée sur madame Bruneau de Rabata-
hère (1), femme de M. de Châteaubriant des Roches, abbé de
Trisay, qui a ruiné cette abbaye :

Cy-gît qui je veux nommer,
Femme qui se mêlât d'aimer
]l'une manière extravagante.
Il est encore à décider,
Si d'un marquis ou d'un abbé,
Elle fut femme ou bien amante.

9. — Je fus à sept bonnes lieues de Château-Roux....

(1) Charlotte-Hélie de Pompadou r, fille de Jean de Pompadour, baron de Lau-
rière, et de Charlotte de Fumel, mariée en 1652 â Gabriel de Châteaubriant,
comte des Roches-Baritault qui avait été abbé de Trizay et avait quitté l'habit
ecclésiastique après la mort des enfants de son frère. Elle mourut, le 14 avril 1657.
Elle avait épousé en premières noces Francois Bruneau, seigneur de la Rabas-
telière, qui fut tué â la bataille de Nortlingue.
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

Analecta Bollandiana, tome y , fascicule 3, contiennent une vie
de saint Romain de Blaye, que le bréviaire de La Rochelle fête
au 24 novembre, comme jadis l'ancien bréviaire de Saintes.
Le saint, originaire d'Afrique, débarque à Narbonne, passe à
Toulouse et atteint le territoire de Bordeaux. Il mène à Blaye
la vie de solitaire, détruit avec saint Martin l'idole du lieu,
convertit la population. Saint Martin revient longtemps après
assister à sa mort et lui donner la sépulture.

Bulletin de la société géologique de France (3e série, mil, 420 ;
1885) contient de M. Toucas : Note sur les terrains jurassiques
des environs de Saint-114aixent, Niort et Saint-Jean d'Angély.

Bulletin de la société d'agriculture de la Sarthe (1885 -86,
4e fascicule), contient de M. Robert Triger Les prisonniers de
Rocroy à l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, récit fort amusant
de tout ce,qu'onteu à subir les moines des Espagnols d'abord,
surtout des miliciens de la ville chargés de les garder. A com-
parer avec ce que dit des prisonniers de Rocroy à Saintes, Samuel
Robert, dans son Journal, t. xi des Archives ou Bulletin, vi, 318.

Catalogue d'une importante collection de lettres autogra-
phes, dont la vente a eu lieu à Paris, le 14 février (Paris,
Charavay, 1887, in-8°, 46 pages), indique: du baron « Chau-
druc de Crazannes, né près de Saintes en 1782 », c'est-à-
dire au château de Crazannes, et « mort en 1862 » ; des
lettres, 1840 . 1850, sur des sujets d'archéologie ; — de Gustave
Courbet, le peintre d'Ornans, une lettre datée de Saintes, le 23
avril 1863, à Albert de La Fizelière : « J'avais voulu savoir le
degré de liberté que nous accorde notre temps; j'avais envoyé
un tableau de curés, bien senti, Le retour d'une conférence;
ça correspondait pas mal avec l'insulte que l'empereur m'a faite
l'an passé; d'autre part avec ce qui se passe vis-à-vis des cléri-
caux. Le tableau a porté juste, est allé droit à son auteur ». Il a
été dépendu et rependu trois ou quatre fois ; en parlant à Wa-
lewski, on pourrait peut-être l'accrocher une cinquième fois :
« J'avais fait le tableau pour qu'il soit refusé; j'ai réussi. C'est
comme cela qu'il me rapportera de l'argent; pourtant, considé-
rant l'effroi.qu'il produit, il serait comique de forcer la main à
l'administration » ; — une lettre (26 septembre 1827) de Gustave
Drouineau, né à La Rochelle en 1800, « mort en 1835 », ce
qui est une erreur de la Biographie • Didot— il est mort à l'asile
des aliénés de Lafond, le 19 avril 1878. Voir Bulletin, i, 169; —
elle est relative à son drame de Fiesque en répétition à l'Odéon ;
— un plaidoyer (1856) de Jules Dufaure, de l'académie, né à
Saujon, pour Verdi et Blanchet contre Calzado, au sujet des
Vêpres siciliennes.'



— 172 —

Le Catalogue (tome ti) des manuscrits de la bibliothèque
Mazarine indique, page 26, au numéro 1176 ; « Le ciel ouvert à
tous les hommes, ou traité théologique dans lequel, sans rien
déranger des pratiques de la religion, on prouve solidement
par l'Ecriture Sainte et la religion que tous les hommes sont
sauvez, par Pierre Cuppé, prêtre, bachelier en théologie, cha-
noine régulier de Saint-Augustin et prieur curé de la paroisse
de Bois, diocèze de Xaintes ». [Cf. Quérard, La France litté-
raire, il, 355]. Le ms. donne la note suivante : a Ce curé, à
l'âge de 80 ans, ayant eu l'imprudence de faire imprimer son
livre, ce qui prouve bien qu'il était dans la bonne foi, a été
mis en prison chez les récollets de Xaintes oè on vient de lui
faire faire une rétractation en forme, qui a été imprimée et que
l'on vend publiquement. Ceci est arrivé au mois de février
1744 ». On pourra consulter sur l'auteur l'opuscule de M. Louis
Audiat : Un oublié saintongeais. PIERRE CUPPÉ, chanoine de
Chancelade, prieur de Bois; 1881, in-8, 7 pages.

Charente-Inférieure du 9 février, publie un article, Le grand
temple, résumé de l'histoire du temple de La Rochelle, détruit
le 9 février 1687, projeté en 1569, commencé en 1577 sur les
plans de Philibert de l'Orme, inauguré le 7 septembre 1603; —
du 12, La Rochelle aux Xe, XIe et XIIe siècles. qui conclut :
La Rochelle est peu connue au xt[ e siècle; « les fouilles prati-
quées au vieux port ne laissent aucun doute à cet égard; les
pirates de l'océan Northmen n'y ont jamais paru; enfin La Ro-
chelle n'est point l'antique Portus Santonum.

Les Contemporains, études et portraits littéraires, par Jules
Lemaitre (troisième série. Paris, Lecesne et Ondin, 1887, in-18,
366). — Ce n'est ni Sainte-Beuve, et son analyse pénétrante et
légèrement quintessenciée, ni Pontmartin avec sa phrase spiri-
tuelle, un peu superficielle, ni Cuvilier-Fleury, grave et sérieuse,
ni M. Brunetière, avec lequel pourtant il a plus d'une ressem-
blance intime ; c'est Jules Lemaitre; et ses Contemporains ob-
tiennent le succès qu'ils méritent. Cette critique est nette, fran-
che, originale et vraie. La troisième série comprend Feuillet, les
Goncourt, Rabusson, de Glouvet, Soulary, le duc d'Aumale,
Gaston Paris, les femmes de France, Henry Fouquier, Henri
Rochefort, Jean Richepin, Paul Bourget et Pierre Loti. Quelle
variété ! et quel assemblage ! Voyez-vous le duc d'Aumale a côté
de M. de Rochefort, ou Gaston Paris près de Jean Richepin !
C'est le hasard du jour! Le critique prend ses écrivains comme
ils viennent. II a trouvé aujourd'hui Pierre Loti, de Rochefort,
et il l'examine. Je ne sais pas bien s'il l'examine et le juge, il
l'explique plutôt. Les romans de Loti, en effet, sont originaux;
ils ne ressemblent pas aux autres. D'abord ils parlent de choses
exotiques, et l'exotisme, depuis Bernardin de Saint-Pierre et
Byron, a toujours de l'attrait. Les scènes de la vie du marin,
quoique souvent traitées et par d'habi:es maitres, ont encore
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de l'inconnu. Pierre Loti a eu cette bonne fortune d'être officier
de marine et d'avoir vu tous les pays du monde, l'Islande et
Titi, la France et la Chine, seulement il a su voir. Combien
ont parcouru la terre, et n'ont pas vu ? Lui sait voir et il sait
raconter ce qu'il a vu, nous faire éprouver ses sensations. La
trame de ses romans est simple, le vocabulaire est étrange, le
style saccadé. Mais comme on est saisi, attiré, fasciné, boule-
versé ! Quel étrange talent ! Mais quel talent ! Tous les marins
ont senti l'impression de la mer, de l'immensité, le mystère de
l'ouragan, la monotonie de la pluie en Bretagne. Qui a rendu
tout cela de façon à le faire comprendre à ceux qui ne l'ont pas
vu, et l'expliquer à ceux qui ne définissaient pas leur émo-
tion ?

Délibérations du conseil général de la Charente-Inférieure.
(Voir Bulletin, vit, 96), constate, p. 214, l'entrée aux archives
départementales des piècs suivantes :

20 février 1704. Donation faite par Michel Guerry, marchand
à Montandre, à Jean de Sainte-Maure, chevalier, seigneur d'Ar-
chiac en' partie, La Tour-Blanche et autres lieux, demeurant
en son logis de Bussac, « reconnaissant les bons et agréables
services qu'il a reçus de lui et qu'il espère recevoir à l'avenir,
d'un banc de mercier sis et situé sous la halle dudit Montan-
dre, mouvant au devoir de rente du marquisat dudit Monten-
dre, en présence de Louis Masson, chapelier, et de Gamaliel
Guenon, praticien audit Montandre ».

24 février 1710. Obligation pour Antoine de Guinanson,
écuyer, seigneur de Balzac, demeurant à Agudelle, comme hé-
ritier d'Angélique de Guinanson, sa soeur, d'une somme de
113 livres pour raison de la \ ente d'une paire de boeufs à Jac-
ques Decort, laboureur, et Marguerite Picherit, sa femme, en
présence d'Antoine Sabourit, d'Antoine Chesnier, praticien, et
de François Gaboriaud, laboureur.

8 août 1712. Opposition et saisie par Paul-Auguste-Gaston
de La Rochefoucauld, comte de Jarnac, brigadier des armées
du roi, colonel du régiment de Béarn, fils de feu Louis-Char-
les de La Rochefoucauld de Fonsecque, marquis de Montan-
dre, demeurant au château de Jarnac, entre les mains de Jac-
ques Broussard de La Livenne, receveur des revenus du
marquisat de Montandre, et de François Picq, notaire royal et
procureur d'office dudit, des fruits et revenus dudit marquisat,
argent, blé et autres grains de toute espèce, fruits, profits, re-
venus et émoluments de ladite terre.

11 août 1712. Protestation de nullité faite à la requête de
darne Anne de Piton, marquise de Montandre, veuve de Louis-
Charles de La Rochefoucauld, logée à Paris à l'abbaye de Pen-
temont, des dépenses faites à Jacques Broussard, sieur de La
Livenne, à la requête du comte de Montandre, de continuer sa
recette, «, attendu que ledit seigneur comte de M. n'est pas partie
capable, ladite dame entendant que ledit La Livenne continue.
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cie faire ladite recette comme il a fait par le passé D, et saisie en-
tre ses mains de tous les fruits et revenus du marquisat.

ter juillet 1713. Déclaration faite par Catherine Cherpentier,
veuve du sieur Merchant, syndic de Montendre, aux habitants
dudit, en faveur de l'église Saint-Pierre. et cession de la moitié
de la chapelle dédiée à saint Antoine et fondée par les auteurs
dudit Merchant, avec la ratification de l'évêque de Saintes, en
présence de François-Xavier Lamore, curé de Jussas et Samuel
de Ravallet, écuyer, seigneur des Arnaud, demeurant à Chas-
tenet.

25 juillet 1713. Obligation de 300 livres d'Esther Grain de
Saint-Marsaud, demeurant à Salignac, contre Jean Jollet, mar-
chand à Rouffignac.

Z ef octobre 1713. Déclaration de Louis de Lescours, chevalier
seigneur de Chamouillac. Peuroux et Rouffignac, demeurant
en son château de Peuroux, aux habitants de Rouffignac, au su-
jet de sa métairie de Chez-Hellias qu'il fera valoir à l'avenir
par valets, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un métayer, et demandant
décharge de la taxe.

17 février 1714. Obligation de 1,000 livres de Philibert Boyer,
de Jussas, contre ledit sieur de Lescours.

12 mai 1714. Procuration d'Hardouin de Fournel, chevalier,
seigneur de La .Hoguette, audit logis noble, paroisse de Cha-
mouillac, au nom de son fils, prieur du prieuré de Sainte-
Gemme, à Jean Serre.

9 juin 1714. Quittance de 300 livres de Jean Charle à messire
André de Belleville, écuyer, chevalier de Saint-Louis, demeu-
rant en son logis de Lagorce, paroisse de Soubran.

28 octobre 1714. Déclaration de l'exploitation directe d'une
métairie par François de Pollignac, comte dudit lieu, lieute-
nant des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis, aux ha-
bitants de Courpignac.

30 octobre 1714. Ferme par ledit comte de Polignac à Pierre
Dugué, d'une métairie, paroisse de Rouillac, au prix de 100 li-
vres par an.

26 décembre 1714. Déclaration de l'exploitation directe d'une
métairie par messire François Flambard, écuyer, aux habitants
de Vallot.

12 février 1722. Déclaration par Elisabeth de Pottier, dame
en partie des seigneuries de Tugéras et Chartuzac, à Pierre
Mousnereau, avocat et juge sénéchal de Tugéras et Chartuzac,
qu'elle est avertie que ledit M. a acquis, tant de la feue dame
de Monbeléru que du seigneur de Saint-Simon, son fils, la
maison et borderie du Fourneau, avec la métairie de Chez-Ber-
non; dont elle est ls; dame et seigneure directe, et qu'elle se ré-
serve les rentes et agrières, soit par droit de prélation, et retrait
féodal, ou comme lui appartenant autrement.

26 février 1724. Bail de métairie passé entre messire Roland-
Eutrope de Beauchamps, écuyer, seigneur du Breuil, y demeu-
rant, paroisse de Rouffignac, au nom de Jeanne Fougerat, hé-
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ritière de son frère Pierre, et Antoine Mouillot et Jean Denins.
15 décembre 1724. Vente de rentes secondes par messire Jean

François Pindray, écuyer, de la paroisse d'Orignac, et Pierre
Fomberteau, meunier, pour 100 livres.

31 janvier 1727. Quittance de 480 livres à Pierre de Vantenac,
sieur de Belleville, par messires Louis et Charles de Lescours
frères, ledit Louis, écuyer, seigneur de Rouffignac, y demeu-
rant, ledit Charles, écuyer et garde du corps de sa majesté, et
demoiselles Marie-Anne et Jeanne de Lescours, leurs soeurs,
demeurant en ladite paroisse de Rouffignac.

Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis
la fondation de la colonie jusqu'ànos jours, par l'abbé Cyprien
Tanguay. Deuxième volume.(Montréal, Eusèbe Senécal, 1886).
« Le premier volume paru en 1871 (prix: 84 francs), comprenait
les commencements de la Nouvelle-France de 1608 à 1700; les
matériaux réunis aujourd'hui compléteront l'époque de la do-
mination française. Mais tandis qu'un seul volume a suffi pour
l'histoire généalogique de toutes les familles françaises établies
en ce pays avant 1700, trois volumes suffiront à peine pour
rendre compte de l'accroissement naturel de ces familles, sans
parler des nouvelles recrues faites pendant les soixante der-
nières années de la période française ». Le prospectus qui con-
tient cet article donne une idée des longs labeurs de l'auteur et
de sa manière de procéder. Enfin la reproduction du chapitre
intitulé a Les registres », extrait de l'ouvrage même, nous ini-
tie aux difficultés vaincues. En effet, M. l'abbé Tanguay a dû
tenir compte 1° des « variations dans l'orthographe des noms »:^)
ainsi Fogas est devenu Phocas et Phocasse; 4° de l' « addi-
tion ou suppression des syllabes »: Le Roy est devenu Roy;
Le Normand, Normand; Arrivé, Larrivé; Marets, des Marets;
3° de la « substitution des noms de baptéme.des parents »: Les
enfants de Raymond de Phogas deviendront Phocasse dit Ray-
mond et Rai mord ; 4° de la « fusion des noms de baptême avec
les noms propres »: Paulus deviendra Paul Hus; Dugrousse,
I-Iugues Rousse ; 5° des « surnoms remplaçant les noms pro-
pres »; par exemple, « noms de guerre »: Lafleur, Latulippe,
Jolicoeur, Sans-Soucy; « noms de province »: Poitevin, Laro-
chelle, Sain t-Onge; « seigneuries, fiefs ou terres que possé-
daient certaines familles »: Le Gardeur de Tilly, Denys de Bo-
naventure, Lemoyne de Sérigny, Godefroy de Roquetaillade,
Couillard des Essars, Amyot de Vincelotte; 6° des « erreurs par
informations irrégulières ». 7° De l' « écriture souvent inintel-
ligible des vieux documents »; 8° des a lacunes », suite de l'ab-
sence d'informations et du mauvais état des registres. « Le Dic-
tionnaire généalogique intéresse la France au plus haut degré :
ces deux millions de Français dispersés dans l'Amérique du
Nord, ce sont les descendants de ces hardis pionniers, de ces
courageux colons qui, au xvli e et au xviii e siècles, émigrèrent en
Amérique, où ils accomplirent des prodiges dignes des plus
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beaux jours de la France... Tous les départements de France
sans en excepter un seul, ont fourni des colons à la Nouvelle-
France ;... il est vraisemblable que dans chacun de ces départe-
ments une ou plusieurs familles seront intéressées à voir ce
que sont devenus les membres dont elles ont été séparées par
deux siècles d'aventures et d'épreuves ». Parmi les quelques
noms que nous avons cités, il en est certainement un qui, porté
naguère par un de nos excellents et laborieux confrères, fera
revivre dans l'esprit de nos lecteurs la mémoire d'Hippolyte
Legardeur de Tilly, enlevé prématurément à l'affection des
siens, et aux travaux de nos volumes et de notre Revue. Il en
est un autre que nous avons indiqué à dessein, Amyot de Vin-
celotte, parce qu'un Canadien de ce nom est venu se fixer, en
Aunis d'abord, en Saintonge ensuite, qu'il s'y est marié et qu'il
y est mort.

Le 21 juillet 1744, devant Cotard, notaire à La Tremblade,
« promesse » de mariage entre sieur Charles-Amiot Vincelotte
des I11es, capitaine de vaisseau marchand, natif de Québec,
Nouvelle-France, demeurant à La Rochelle, et Anne Roy, fille
de feu Léonard, et de Jeanne Beau, demeurant à La Tremblade.
Le mariage religieux est célébré le 3 août de la môme année,
et l'acte établit en outre que ledit Vincelotte demeure depuis
six ans dans la paroisse Saint-Jean, à La Rochelle, et qu'il est
fils de feu Joseph-Amiot de Vincelotte et de damoiselle Marie-
Elisabeth Duomini. Le lendemain, 4 août, le môme notaire re-
çoit le contrat de mariage des époux Vincelotte Roy. Enfin, le
20 août 1744, Charles-Amiot Vincelotte et Angélique Roy, sa
belle-soeur, deviennent fermiers du prieuré simple de Notre-
Dame de la Couronne en Arvert, pour la somme annuelle
de 600 livres. Vincelotte est mort le 2 mars '1750. (Etude de Me
Chaintrier, notaire à La Tremblade, et Registres paroissiaux
de La Tremblade).	 A. L.

L'Echo rochelais du 5 février 1887 contient une réponse de
M. Denys d'Aussy à un article de M. de Richemond et de M.
Weiss dans le Bulletin de la société du protestantisme français
de janvier, au sujet de son travail intitulé La faction du cœur
navré, publié par la Revue des questions historiques dans son
numéro d'octobre. M. d'Aussy déclare avoir écrit sans aucune
opinion préconçue, en s'appuyant sur le texte d'Amos Barbet
qu'il cite in extenso, Barbot ayant pour les faits dont il s'agit
presque l'autorité d'un témoin oculaire. « Si j'ai changé, altéré
ou modifié ces textes, dit en concluant M. d'Aussy, j'accepte
l'épithète de calomniateur que M. N. W. n'hésite point à me
donner; dans le cas contraire, de quel côté se trouveront les
accusations calomnieuses? » Nous allons attendre les textes que
va produire M. de Richemond contre le texte si précis du pro-
testant Amos Barbet.

In jharbot de bouquet saintonjhouê. (Voir Bulletin, vu, 55).
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Moite Cadet Réjhouit, s'o von prr'nait prr'azer fanteisie de
venit goûté mon vin bian nouvià, o faut que you diche qu'o
n'oit pà auprei de Cougnat, moi beun de l'ante coûté de Sainte,
tout à fait à l'urée de la Jhironde, clan n-ine petite coumune
qu'i nouman Sain-Surin d'Uzet, que you trouvindré Léchayer.
01 oit beun in jholit endret, quant o fait biâ ; mei quant o
mouye, o z-y fagnasse courre le diàh'ye. Si don you vené,
choiissé voit soque ou de bonne galoche. S'o n'était que dau
désagriman de trr'pé dan la fagne, né me piaindri pa trot dei
pieue qu'o nouz ameune le vouésiné de la mer, paç'que, tan
que la sole oit freiche, lei z àchet aflieuran en niasse, que n-on
lei z amasse quasiman à piène pale ; et ol-cit thieu c'eit l'au-
teur que n-en ei apiloté tout ein piein live; et pei4, couine l'ar
y oit salé, i se consar y an longtemps. Prr' le monde que n-on z-y
renconte, o n'a que dei peisan thi parlan saintonjhouê à piène
goule, et sei pa s'o dépend qu'i m'arran pa copé le lignou c' m'o
faut quant jhe seû neissut, mei le fait oit que n'ei jhamei hein
soyut chanfrouôsé Boume dei qu'o y at, dan d'ante z endret, thi
parlan couine lei mon-sieu. 0 n'oit prr'tan pa faute que mon
p'pa, bonne jhen ! m'a pa mi à l'école. Z-y fu tout in hivar que
l'ôvrajhe choumait clan lei champ. 0 faut à thieii prr'poii que
you raconte moué tout ine histouère de quant jh'alli en thlàsse.
En arrivan chaque d'in portait son chauffe-dot de conte ine
grande cheminée qu'o y avait, pendait son bonnet à n-in thlou
qu'o y en avait de piqué tout alentour la muraye, et thittait sei
galoche avec sa biace ou son boutéyon dessout. La prr'mière
jhôrnée don, aprei que fuyon resté quatre grande-z-heure ain-
mobile, que jh'ousî pà guenijhé de poûr d'eite mi de jhencuil ou
d'eite cougné dessu lei dot ou su le cala, vouélà que su le cot
de midi le réjhan branjholit in manière de sonnette et deicit
couine thieu en pinçan lei ballot : « Prenez vos sabots ». Se peut
hein qu'i queuneüssait sa gran'mère franceise; mei moué, bonne
jhen ! que mei deil memé m'avian apprî reinsèqu'à parlé sain-
tonjhouê, le l'argadî en badan la goule couine in canot, et ne
comprr'ni poin son langajhe. In ante drôle don pu dégourdit,
c'était à coûté de moué, et thi vut que n'étî poin n-au fait, me
deicit : « Va-t-en crit tei galoche ! » A thieû cot n'oyu pû besoin
d'esp'yique prr' comprende qu'o follait que nou-z-en fûssion
migné ine goulée et nou dévartit in p'tit avan de recoumincé la
lecture. Quant venit le biâ temp savi dejhà lire passab'yeman,
en épelan, dan l'émolé, mei jhe thitti l'école prr' allé thiarthlé
lei bié,et le réjhan deicit à mon p'pa qu'à c't' houre, c'-'t-i, jh'éti
in p'tit cévilisé. Ma foué ! n'ei jhamei hein soyut qu'eit-ô qu'il a
voulut z-i dire.

Mei ol oit prou su thieû chapîte. 0 faut encouère que you-
z-avrr'tisse, moite Cadet Réjhouit, que si you voilé chein nou et
qu'ol adonne que jhe tuon le goret, au respet, von migneré
dei boudin et de la griyade; vou feron vouer étout toute lei
curioûsité de l'endret à cournincé prr' noute famoiise montée
de Tire-Thiu, la bein fournée, que n-on queuneût de hein loin
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à la ronde; you proumindron prr' tout que quant you rentreré
au souer you pourré pü you tenit dessus you rale, que you n-en
seré crevé, quoué ! mei prr' you leissé emporté mei z-histouère,
fasé ascuse : sea in houme chéritab'ye, mei ma chérité eit bein
ourdounée, a coumince trr' jhou prr' moué-minme. Vou savé
bein que jh'ei pli fait que dei -z-emprein à noute fab'yassier
meite Lafont, et vou-z-avé hein lisut Lei teite de sot, Lei sain
dau sagristain, La grèle, La misaye, La reie au beîcre et comb'
d'aute. Dieh beun ! quant jh'enten conté prr' in de mei vouésin
ine histouère hein cocasse, le la tôrne en âchet, et crac ! of eit
prr' le jharbot que bientoa, s'o prest â Yeu, prr' thieû mouéyen
o devinrat ine groûsse jharbe. A part thieii-, sea poin n-avari-
cioa, et jhe you bayerei de bon thieur tout thieû thi you fera
piésit, jhusque aû canât. sauvajhe thi fouésounan en thieû mou-
man dan mei pré et dan thiellei de mei vouésin, aussi bein cou

-me lei lapin thi fasan-lea crew prr' miyer de miyasse dan noû
levée et fasan dan non champ in degâ inorme, s'ol eit prr' tan
qu'o you set agréyab'ye de lei z- attrapé.

Su thiea, moite Cadet Réjhouit, jhe desire que la prr'sente
you troue coume a me thitte, en fasan dei creipe, et jh'ei bein
l'houneur d'eite voute sarviteur.	 PIARE MARCUT.

Léchayer, thieû 2 de - feuvrr'ier 1887 (feite de la Chandelour).

Le littoral de la France. De La Rochelle à Hendaye. (Paris,
Palmé, grand in-S0). Voir Bulletin, vi, 309, et vu, 11. — La lec-
ture de ce gros et beau volume est singulièrement attrayante.
L'auteur a su très habilement mêler l'histoire au pittoresque,
la dissertation utilitaire au récit légendaire. Rapide et vif ré-
sumé de tout ce qu'il y a de plus important à dire sur chaque
point de nos côtes, ce livre est destiné à faire aimer notre patrie
en la faisant mieux connaître. Il faut lire ses chapitres sur le
passé de La Rochelle, sur les avantages du port de Rochefort,
sur la ville morte de Brouage, sur la culture des moules à
Charron, des huîtres à Marennes, sur les dunes de la Coubre,
travaux considérables dont l'auteur oublie un peu l'initiateur,
M. Vasselot de Régné, sur Soubise, Tonnay-Charente, sur
Royan, Blaye, Bordeaux, les landes de Gascogne, Bayonne,
Biarritz, Saint-Jean de Luz, Hendaye et Fontarabie, une vraie
ville espagnole en face d'Hendaye, ville toute française. Beau-
coup de gravures : sites, monuments, portraits, blasons des vil-
les, quelquefois avec l'affreuse couronne murale, ce qu'il y a de
plus anti-héraldique; M. Aubert— lisez, M 11Q Vattier d'Ambroy-
so — donne à Saint-Martin de Ré les armes de France et à
Brouage les armes de France et de Navarre, sans doute d'après
Malte-Brun. Il y a çà et là quelques petites erreurs : L'évêché
de Saintes ne fut pas transféré a La Rochelle en 1648; ce serait
plutôt celui de Maillezais: on créa l'évêché de La Rochelle au
détriment d'une partie de celui de Saintes, qui ne fut sup-
primé qu'en 1790 ; le maire de Royan avec ses douze jurés est
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encore un problème historique dont le Bulletin s'est occupé, vu,
33, et s'occupe encore dans ce numéro. Quant â Gombaud, celui
qui défendit Royan en 1621 contre Louis XIII, c'est un mythe.
Parmi les grands marins de la Charente-Inférieure, La Galis-
sonnière, La Touche-Tréville, le lieutenant Belot, dont il a des-
siné le monument original dans le cimetière de Rochefort, Du-
perré, etc., l'auteur a mis M. Pichez, que je ne connais pas bien,
mais qui doit certainement être un cousin de M. de Richemond.

Mémoires de la société d'émulation du Doubs, 1885, contien-
nent, p. 169-40'E, Les capitoles provinciaux du monde romain,
où M. Auguste Castan, â l'aide de nouvelles recherches et de la
dissertation latine d'un docteur de l'université de Berlin, M.
Oscar Iiuhf'eldt, De capitoliis imperii romani (1883), prouve
l'existence de quarante capitoles, dont 6 en Gaule ; Autun, Nar-
bonne, Nîmes, Toulouse, Besançon, Capdeuhl, et rejette avec
l'archéologue allemand celui de Saintes, protégé, défendu,
cimenté par la commission des arts, et dont le Bulletin, n ► . 59
et 223, a démontré la non-existence.

Fier capitole, adieu!

Mémoires de la société de statistique des Deux-Sèvres, 3 e série.
tome irr, 1886. — M. Léo Desaivre y publie l'Election de Niort
au XVIIIe siècle. Nous relevons dans la 'liste des paroisses com-
posant l'élection, celles qui appartenaient au diocèse de Saintes :
Saint-Liguaire, ou Saint-Léger ; Bessines ; Saint-Fleurant ou
Saint-Florant; La Foye-Montjault, ou Faye-Monjaud ; Saint-
I-Iilaire-La-Palud; Saint-Cyr-d'Arçay; Sallaignes; Lusigné (com-
manderie de Malte); Le Cormenier; Coulon ; Gript; Prisse; Saint-
Symphorien, hameau de la paroisse de Saint-Symphorien (élec-
tion de Saint-Jean) ; Seligny; Auge; Saint-Etienne la Cigogne;
hameau de la paroisse de Saint-Etienne en Saintonge; Aunay;
Saint-Brix ou Saint-Mandé ; Saint-Georges de Longue-Pierre ;
Les Edeux , Les Gonds ; Villeneuve la Comtesse ; La Croix-
Comtesse ;Villenouvelle; Crespé (en 1744, depuis peu dans l'élec-
tion de Niort; avant, elle appartenait â celle de Saint-Jean d'An-
gély), Dampierre, Vergne, La Charrière.

Appartenaient au diocèse de La Rochelle : Foyc-sur-Ardin,
Benet, Bouillé, Sainte-Christine, Le Beugnon, Secondigné en
Gâtine, La Chapelle-Seguin, Ardin, Béceleuf, Genioux, Xain-
trais, Surin, Villiers en plaine.

En 1555, la châtellenie d'Aunay comptait sept paroisses :
Aunay, Salles, Saint-Brix, Contré, Blanzay, Saint-Georges de
Longue-Pierre, Vinax ; celle de Dampierre, deux : Dampierre
et Vrigné ; en 1631, cette dernière châtellenie compte quatre
paroisses : Dampierre, Vrigné, Thusson et Villefagnan.

Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest (vil de la 20
série, 1885 ; Poitiers, 1886, in-8, 535). — Urbain Grandier et les
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diables de Loudun sont à la mode. Pendant que les docteurs
Gabriel Legué et Cilles de La Tourette, sous ce titre, Saur
Jeanne des Anges (c'est-à-dire Jeanne de Belcier, fille de Louis
de Belcier, seigneur de Cozes, et de Charlotte Goumard d'Echil-
lais) supérieure des ursulines de Loudun (Paris, Charpentier,
188G, in-8, 321 p.), étudiaient, d'après un manuscrit de la bi-
bliothèque de Tours, la possession des religieuses, au seul point
de vue pathologique, l'hystérie, avec une préface du docteur
Charcot, notre confrère, M. Alfred Richard, publie la corres-
pondance de Jean d'Armagnac, époux de Louise d'Aviau de
Piolant, gouverneur de Loudun, à Urbain Grandier (1617-1635),
avec une foule d'autres pièces précédée d'une étude sur les rap-
ports des deux correspondants étroitement liés, sur Martin de
Laubardemont, chargé de démolir le château de Loudun, sur
la famille d'Armagnac et celle d'Aviau de Piolant, d'après les
registres paroissiaux, sur l'évêque de Poitiers, I-Ienri de La Ro-
chepozay, très opposé à Grandier, tandis que le métropolitain,
Eseoubleau de Sourdis, lui était très favorable; il y a là des
faits authentiques, certains, et des renseignements que les fu-
turs historiens du malheureux curé de Loudun devront com-
menter.

Signalons aussi une étude importante sur le présidial de
Poitiers (1724-1790), par M. Charles Babinet qui peut offrir
d'utiles comparaisons ; le comte de Parabère Jean de Baudéan,
marquis de La Mothe-Saint-Héray, par M. le vicomte de Lastic
Saint-Jal, qui suit la famille depuis son arrivée, fin du xvi e siè-
cle, de la vallée de Baudéan en Bigorre, à la suite de la reine de
Navarre, en Poitou jusqu'à Alexandre de Baudéan, mort en 1716,
époux de Marie-Madeleine de La Vieuville, la fameuse marquise
de Parabère, dont il eut Alexandre, décédé sans postérité ;
1-Ienri-Louis, lieutenant de vaisseau ; Gabrielle Anne, mariée
au comte de Rotembourg, et l'abbesse de Saintes, que tous les
généalogistes oublient, y compris Beauchet-Filleau et M. de
Lastic. Le fils du premier Baudéan venu dans nos contrées, Henri
comte de Parabère, marquis de La Mothe-Saint-Héray, fils de
Jean et de Louise de Gillier, veuve de François de Sainte-
Maure-Montausier, fut gouverneur d'Angoumois, Saintonge,
Aunis, du Poitou et des villes de Cognac, etc. On voit ses armes
dans l'église de Sainte•Colombe, à Saintes. Sa soeur, mariée à
Jean de Galard de Béarn, comte de Brossac, lieutenant du roi à
Saint-Jean d'Angély, fut convertie en 1621 par le père Ber-
nard du Verger, récollet, attaché aux missions du Poitou et de
la Saintonge, qui avait déjà ramené à l'église catholique ma-
dame de Corbon Saint-Léger, à la suite d'une conférence à
Roumette en 1611 avec le ministre Guillaume Rivet, et qui y
ramena le gendre de M. de Parabère, Jean Galard de Brassac.
Le frère Charles de Baudéan abjura aussi à Rome en 1617; une
de ses filles, Suzanne, épousa Philippe de Montaut de Benon,
duc de Navailles et de La Valette, pair et maréchal de France,
gouverneur au pays d'Aunis, La Rochelle, Brouage, Ré, Oleron,
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Niort et citadelle de Lourdes, châtelain de Vibrac, Aujac,
Saint-Simon, Grave, Saint-Amand, Châteauneuf sur Charente
et La Barde en Angoumois, etc.

Les prêtres et religieux déportés sur les côtes et clans les îles
de la Charente-Inférieure, par l'abbé Manseau, curé-doyen de
Saint-Martin de Ré. Lille et Bruges, imp. de Saint-Augustin,
Desclée, de Brouwer et C' e , 1887, in-8, 2 volumes.

« A l'embouchure de la Charente, le plus petit et aussi le plus
profond des fleuves de France, flotte une île qu'un lien de terre,
tantôt à sec ; tantôt couvert par les flots, retient au continent,
comme un ponton attaché à la rive par un câble à moitié sub-
mergé. Deux jetées naturelles, formées de cailloux, de roches
et de sable ferme, vous y donnent accès sans mouiller vos pieds
si la mer est basse. Ici est Fouras sur la côte; là s'élève l'ile
d'Aix, plus loin on distingue à droite Pile de Ré, à gauche File
d'Oleron. Ce n'est qu'un lopin de terre, 4 kilomètres de circon-
férence au plus. Pour tout habitant, un fort avec un gardien et
sa femme, une ferme avec son fermier. Le sol est assez fertile.
Les rochers qui lui font une ceinture le sont davantage; c'est
là que la population de la côte vient chercher sa vie.

Dès que la mer se retire, arrivent pêcheurs et pêcheuses qui
la suivent, ramassant bien vite ce qu'elle a apporté ou ce qu'elle
découvre, moules, sourdons, guignettes, chancres, parmi les
algues et les fucus, dans la vase, clans l'eau, sous les pierres,
sur les rochers. Cette motte, jetée là comme en pâture à la Cha-
rente et à l'Océan qui à l'envi la rongent inutilement depuis clos
siècles, c'est l'île Madame que la langue révolutionnaire baptisa
bêtement l'île Citoyenne, que la langue populaire a nommé l'ile
des prêtres et qui s'appellera sans cloute bientôt l'île des saints.»

Ces lignes que j'extrais de l'opuscule Les pontons de Roche-
fort, inconnu, ce semble, à M. Manseau, décrivent le point
central de la déportation ecclésiastique en 1793-179't dont il vient
de nous donner l'histoire navrante. « Voyez-vous, continue la
brochure, ce terrain vague, sablonneux, ancien lai de mer qui
s'étend au sud-ouest de la Charente, à votre main gauche quand
vous allez du port des Barques au fort de l'île par la Passe-aux-
Borufs? Ce n'est déjà plus la mer; ce n'est pas encore l'ile,
espace intermédiaire entre le flot et le sol, qui a appartenu au
flot et que le sol a définitivement conquis, mais que la culture
n'a pu s'attribuer. Les vagues qui inondent la passe viennent
jusque là, et moutonnent sans l'atteindre. Du reste ce champ
semble se resssouvenir; il a des ondulations et des vagues.
Est-ce le flot qui a creusé le sable ? Est-ce le vent qui l'a sou-
levé ? D'où viennent ces monticules et ces flaques ? Ces rugosités
sont-elles naturelles? Non, l'homme a passé par là; ces plis
et ces rides du sol lui sont dus ; sa main a fouillé la terre ; à
genoux, ce sont des tombes. Cherchez d'ailleurs dans toute
l'île ; il n'y a qu'un point ou croissent spontanément des fleurs ;
ces immortelles de mer fleurissent des tombeaux. Priez. Bien
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d'autres y sont déjà venus murmurer une invocation plutôt
qu'un De Profundis ; d'autres plus nombreux y viendront.
C'est le champ des Martys, dit la tradition confirmée par clos
fouilles. Là, sous quatre vingt-dix centimètres de sable frais,
gisent de nombreuses victimes de la persécution religieuse. Là
et au fort Vaseux et à l'île d'Aix sont couchés cinq cent qua-
rante martyrs de la liberté de conscience, dont les noms sont
inscrits à ce livre d'or séculaire où le fanatisme n'a pas encore
mis le mot fin. Là dorment confondus pêle-mêle des fils de pay-
sans prévenus d'aristocratie, et des enfants de gentilshommes
accusés d'incivisme, quelques prêtres mariés condamnés pour
crime de superstition, et des saints religieux convaincus d'at-
tentats liberticides, sanctifiés les uns par une vie irréprochable,
les autres par un repentir douloureux, tous par d'atroces souf-
frances pieusement endurées. Là se reposent enfin ces centaines
d'êtres humains assassinés lentement au nom de la liberté, tués
de faim, de froid, de vermine, de misère pendant onze mois, par
des êtres humains qui parlaient d'égalité et se vantaient d'être
frères...»

C'est le récit de toutes ces misères et de toutes ces atrocités
que, après bien d'autres, — Labiche de Reignefort (Relation
très détaillée, 1801), Bottin, curé de Lagny (Récit abrégé), An-
toine Lequin, de Loriges (Relation de ce qu'ont souffert les
prêtres de l'Allier), Michel (Journal de la déportation), — vient
de faire en deux beaux volumes M. l'abbé Isidore Manseau,
ancien curé de Saint-Nazaire dont dépend l'ile Madame. Il
raconte comment, en visitant l'île, il découvrit presque la dé-
portation de 1794 et le cimetière do ses victimes. Dès lors,
il y a de cela vingt ans, il s'occupa de ses confrères laissés
là dans l'oubli, sans honneurs, sans une croix. Quoi, ces prê-
tres, ces religieux auront pour leur foi enduré pendant onze
mois des tortures pires que la mort! Ils auront étouffé dans
l'entrepont où la poix se lignifiait, et où, selon le rapport d'un
médecin, quatre cents chiens enfermés pendant une seule
nuit, seraient morts ou enragés ! Ils auraient gelé pendant l'hi-
ver sur le pont sans abri, sous la neige et la pluie ! Ils auraient
été affamés au point de courir dérober aux cochons des miettes
de la table des officiers et des matelots ! Ils auraient été dévo-
rés vivants par la vermine au point que les chairs étaient enta-
mées et que les poux formaient une carapace autour de leur
corps ! Et ils n'obtiendraient pas ce que le respect de la mort
accorde au plus misérable des hommes, au plus débauché des
scélérats, une marque quelconque que là repose un être créé à
l'image de Dieu! Le signe de la croix, qui a marqué leur front
et leurs mains du stigmate de gloire et d'infamie, qui les a faits
prêtres et victimes, destinés à l'honneur du sacerdoce et aux
supplices des pontons, n'ombragera pas même cette vaste né-
cropole des ministres (le Dieu ! Dans nos cimetières nous ré-
servons une place aux défunts de l'autel ; et ces fidèles du
Christ gisent là abandonnés, dédaignés. On érigeait, l'an der-
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nier dans la Charente-Inférieure, un monument à un obscur of-
ficier qui, commandant un navire menacé, s'était sauvé des pre-
miers, laissant sombrer deux cent six de ses marins ; et ces
centaines de martyrs n'ont pas eu un témoignage de respect
de leurs confrères survivants, de confrères qui leur ont suc-
cédé dans leurs paroisses, des fidèles qu'ils avaient édifiés!
C'est là assurément le fait le plus étrange de notre histoire ec-
clésiastique contemporaine. Pendant qu'on élevait aux honneurs
de l'épiscopat des jureurs même non repentants, on laissait de
côté les prêtres qui avaient affronté la mort et supporté les plus
affreuses souffrances pour garder le serment de leur ordina-
tion. Deux seulement, je crois, des déportés, Mathias Legroing
de La Romagère et .Jean Brumaud de Beauregard, furent faits
évêques et seulement en 1819 et 1823, pendant que l'évêque de
La Rochelle, Demandolx, était soupçonné d'avoir juré et que celui
d'Angoulême, Lacombe, était assermenté impénitent. L'oubli,
un oubli systématique évidemment, s'étendait comme un épais
linceul sur ces cadavres ensevelis là-bas dans des îles incon-
nues, jetés sans cercueil, sans même la mauvaise guenille dont
on entoure le dernier pauvre de nos hôpitaux. Les morts sont
morts ; qu'ils reposent en paix. De quelle vénération n'entou-
rait-on pas jadis les mains blessées par les chaînes des Césars,
et les cicatrices des fouets et des tenailles! Avec quelle pieuse
sollicitude les premiers chrétiens recueillaient-ils les restes
d'ossements broyés par la dent des lions, des vêtements déchi-
rés par les tigres, ou quelques gouttes de sang de leurs frères
tombés dans l'amphithéâtre ! Les catacombes nous rendent au-
jourd'hui ces fioles sanglantes, ces os dévotement conservés,
que la foi place sur les autels. Y a-t-il dans la paroisse na-
tale de chacun de nos modernes martyrs, dans la paroisse qu'il
évangélisait lorsqu'il en fut violemment arraché pour être con-
duit au trépas, une plaque commémorative, un mot, un signe
qui le rappelle à ses parents, à ses successeurs, aux fidèles? A
peine si un opuscule, Martyrologe du clergé français, contient
leurs noms souvent mutilés et fort incomplets; et si la liste de
l'abbé Guillon, Les martyrs de la foi pendant la révolution
française, donne sur eux quelques notes banales ou fautives.
Les protestants ont plus de soins de leurs morts; après les
Martyrs de Crespin, qu'on réédite, ils publient la France pro-
testante, oit tout huguenot est assuré d'avoir sa place et une
fort belle place s'il a seulement enduré quelque tracasserie. Le
livre de M. Manseau comblera un peu cette lacune en attendant
que, comme l'ont fait Pequenot pour Autun, surtout Caillaud
pour Bourges, dans chaque diocèse, un érudit local écrive la
biographie de chaque déporté, dont les contemporains dispa-
raissent, dont la mémoire, les actes, le nom se perdent. Il in-
terrompra ainsi la prescription et appellera l'attention sur cette
époque si désastreuse et si glorieuse. Déjà un homme de beau-
coup de coeur et de grand talent, Mgr Thomas, évêque de La Ro-
chelle et Saintes, aujourd'hui archevêque de Rouen, avait en-
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trepris une oeuvre de réparation; il voulait venger d'un injuste
oubli ces vaincus triomphants, ces morts éclatants dont son
diocèse gardait les saintes reliques, et qu'un monument dressé
dans l'île Madame, rappelât aux timides, aux faibles, des exem-
ples sublimes de force et de fermeté, et glorifiât dignement ces
héros de la foi. Une somme d'environ douze mille francs a été
recueillie, insuffisante. Il est temps que vienne le jour de la ré-
paration, préparée par les trente-cinq diocèses de France qui
ont là quelques uns des leurs et que s'élève enfin au-dessus des
houles de l'océan un piédestal quelconque pour porter la
croix bien haut dans les airs, sur les tombes des confesseurs
de la foi.

Les deux volumes de M. Manseau y contribueront pour une
bonne part, comme ses articles dans le Bulletin religieux de
La Rochelle en 1865-1866, chapitres revus du livre d'aujour-
d'hui, et ses efforts personnels ont fort contribué à amasser la
somme susdite. On ne peut les parcourir sans émotion. C'est
une histoire de la déportation dans son ensemble et dans ses
détails. Beaucoup de relations ont été déjà écrites. Les survivants,
témoins irréfutables, ont dit, chacun, ce qui s'était passé sur son
vaisseau. Labiche de Reignefort, Lequin, Michel et Bottin
avaient parlé surtout du Washington et des Deux-Associés. Qu'il
en restaitencore! Et l'île d'Oleron, et l'île de Ré, et le pâté de 131a-
ye, et Bordeaux, et la Guyane ! L'auteur, qui a eu le tort de ne pas
faire une bibliographie de tous les ouvrages traitant de son sujet,
les a résumés fort bien; il y a ajouté ce que lui ont appris d'ac-
tives et longues recherches dans les archives publiques, à Paris,
à Rochefort, à La Roéhelle, et une enquête minutieuse auprès
de ceux qui avaient connu les déportés. Que l'aurais aimé voir
publier quelques uns de ces documents in extenso! Que je re-
grette aussi qu'au lieu de ses cinq ou six listes par localité,
Blaye, Oleron, Ré, Aix, Cayenne, etc., il n'en ait pas dressé une
seule, tout en indiquant le séjour! d'autant que quelques
uns, qui sont mis en rade de l'ile d'Aix, sont morts en route
avant d'y arriver : Charles Bougarel, de Gannat, et Maurice
Deschamp de Pravier, trésorier de la Sainte-Chapelle, de
Bourbon l'Archambault, décédés à Angoulême ; Pierre , De-
cluny, de Moulins, à Saintes, Jean-Jacques Béraud, chanoine
de Moulins et Jacques Bernard de Vichy, à Rochefort, etc., cc
qui eut aussi évité des doubles emplois : « Clavier Xavier, Fran-
cois, fr. trappiste, né à Villa fous, Septfonts, diocèse de l3esan-
çon, Moulins », page 297, et page 348 : « Clavié François-Xavier
frère Melphe — erreur, c'était Onuphre — frère convers, né à
Vesoul, Septfonts, diocèse de Besançon, Autun, » etc. Et s'il y
avait aussi à chaque déporté quelques lignes de biographie, je
serais loin de m'en plaindre. Un erratum devra être fait et consi-
dérable pour les noms d'hommes et de lieux : Ainsi Aubergier
était curé de Chevagnes, diocèse d'Autun, non diocèse de
Moulins qui n'existe réellement que depuis 1822, — faute com-
mise par presque tous les déportés de l'Allier; Braize est du
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diocèse de Bourges ; Saint-Pourçain, du diocèse de Clermont ;
Cherier, né à Chevigny, était du diocèse d'Autun, non de Di-
jon ; Chouvigny de Blot, né à Saint-Bonnet de Rochefort, vi-
caire général de Vabres, était du diocèse de Clermont et de ce-
lui de Vabres ; Saint-Priest en Murat, Saint-Caprais, Ainay le
Château, Saint-Augel étaient du diocèse de Bourges, Théneuil;
Des Gardin s'appelait Desjardins; Dupont, de Pons ; Claude
Laplace, et non de, était né à Bourbon Lancy non à Bellèvre-
les•Bains ; Deguers-Richemond, c'est d'Aiguières, etc. — Vétil-
les sans doute ! Au moins si l'ouvrage était écrit !

Ces deux volumes comprennent la déportation de la rade d'Aix,
ety compris Blaye et Bordeaux, et la Guyane, c'est-à-dire l'his-
teire de tous les déportés sortis d'un des ports du littoral de l'O-
céan. M. Victor Pierre a plus longuement parlé de la déportation
après fructidor et de la Guyane dans ce beau volume dont nous
parlons ici même, page 189. Pourtant ce chapitre devait être dans
le livre de M. Manseau ; Brouage aussi aurait dû s'y trouver; mais
l'auteur annonce une étude particulière sur Brouage, qui, en
effet, ne renfermait pas que des prêtres, et eut un très grand
nombre de suspects, soi-disant royalistes, réactionnaires, hom-
mes et femmes. Ces deux volumes qui contiennent les noms de
plus de 4,000 déportés ne sont qu'une page, certainement une
des plus émouvantes, du grand martyrologe qui ferme le dix-
huitième siècle, le siècle de la philosophie, de l'humanité, de la
tolérance, le siècle de Voltaire et de Rousseau. Mais ce n'est
qu'une page. Et la déportation à l'étranger, en Espagne. en
Savoie, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre ! Rien
que pour Jersey, M. Régis de l'Estourbeillon a publié un volume
(Voir Bulletin, vil, 52). Et l'échafaud clans toutes les villes, à Ro-
chefort et à Paris l Et les fusillades de Lyon, et les noyades de
Nantes, et les massacres de la Glacière ou des Carmes, et les
assassinats lents et sûrs de ces milliers de prisons qui rempla-
çaient la Bastille ! Quel labeur pour qui voudrait seulement
dresser une nomenclature ! Ce serait le moment. La centenaire
approche. Dans deux ans nous fêterons tous 1789. S'il y en a
qui veulent obstinément voir 1 793 dans 1789 et le glorifier, d'au-
tres pourraient alors leur offrir, à ceux-1à, la liste des victimes
qu'il a faites. Sans cloute ils y trouveraient Louis XVI, la reine,
madame Elisabeth et le petit Capet, puis des nobles et des prê-
tres en quantité ; ils y verraient aussi des paysans, des ouvriers,
des servantes en bien plus grand nombre, pauvres diables à qui
l'on prêchait l'égalité, et qui s'en apercevaient sous le couteau
égalitaire; à qui l'on vantait la chute du despotisme et de la ty-
rannie, du fanatisme et de la superstition, la délivrance du peu-
ple de l'oppression des grands ; ils y trouveraient aussi Ver-
gniaud, Danton; Robespierre et Carrier.

Recueil de la commission des arts du 4 er janvier, paru le 29,
avec les nouvelles prises dans notre livraison publiée le 6, con-
tient : le duel (29 janvier 167:) de Jacques de Courbon avec le
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comte de Miossens, en quatre parties : cause, évènement, lieu,
information ; l'érection de Montandre en marquisat; Varia où
M. de Richemond critique M. l'abbé Noguès; N1. Noguès relève
M. de Fontrémis; M. Vallée, le Bulletin; Le souterrain-refug e
de La Vallée, dont le Bulletin (iv, 61) a parlé en avril 1883, souter-
rain-refuge semblable à tous les souterrains-refuges de la con-
trée, et où M. le docteur Réjou voit hardiment « une grotte sé-
pulcrale artificielle de l'époque robenhausienne ». Ah! grotte
sépulcrale !! époque robenhausienne !!! C'est bientôt dit. Mais
il faut des preuves. Or, « en fait d'objets qu'avons-nous ? Quel-
ques rares petits fragments de poterie sans caractères particu-
liers, un peu de charbon et enfin un silex taillé». C'estpeu, d'après
l'auteur lui-même; mais, s'écrie-t-il, voyez-vous l'importance
considérable de ce dernier objet? » 11 est bien évident, d'après
cela, que jamais ces grottes n'ont été habitées par des hommes
vivants, que ces débris de poteries et de charbon n'étaient
point, comme de vulgaires savants le croient et comme le bon
sens l'indique, les têts de vases de cuisine et les restes du
foyer où nos ancêtres pendant la guerre de cent ans, pendant
les invasions et les troubles, cuisaient leurs aliments, mais bien
des repas funéraires qu'ils offraient aux mânes des aïeux, ou bien
qu'ils s'offraient à eux-mômes dans ce trou empesté où pourris-
saientles cadavres; enfin, que ce silexuniquen'estpointdescendu
de la surface du sol jusqu'au fond du souterrain avec d'autres
pierres, et que d'ailleurs l'usage du silex taillé, loin de se conti-
nuer simultanément avec celui des métaux pendant des siècles,
a subitement cessé, au coup qui sonnait minuit à l'horloge néo-
litique de l'an robenhausien 5317 avant Jésus-Christ. Oh !
science préhistorique, que de be...les choses on débite en ton
nom ! L'auteur dit bien : « Je n'ai pas la plus petite trace de
mobilier funéraire sur laquelle pourrait s'appuyer victorieuse-
ment mon hypothèse ! » Mais à l'aide des manuels, il nous dé-
crit très minutieusement les grottes sépulcrales, les rites funè-
bres : « Lorsque la mort venait frapper à nouveau une famille,
une tribu ? Qu'arrivait-il ? Les prêtres... » Et . voilà pourquoi
cette grotte est sépulcrale.

La Revue de la révolution, revue semi-mensuelle, historique,
philosophique, économique, littéraire et artistique, qui, sous la
direction de M. Gustave Bord, prend une si large part dans les
périodiques (Paris, Retaux-Bray, rue Bonaparte, 82, in-8°, 30
francs par an) et qui dans son numéro de février par exemple
contient La révolution dans le midi, par M. Henri Mazel, La
Provence en 1790 et en 1791 par M. H. Taine, L'instruction se-
condaire pendant la révolution à Angers, Le gouvernement
provisoire et la presse en 1848, Les combats de taureaux à Paris
en 1781, etc., et dans la livraison de mars : Culottes de peau
humaine, où M. Wallon, de l'institut, prouve que, s'il n'y a
pas eu. en 1793, de tanneries de peau d'homme, comme on
l'a écrit souvent, il y a eu des fabrications particulières ; Les



— 187 —

fêtes décadaires, par M. Maggiolo; lecheval, l'ancien régime et la
révolution, par M. Jules Pellier ; etc., a publié dans le fascicule
de février un article, A propos du ?janvier, où M. Victor Pierre
nous parle des deux officiers municipaux,Jacques Roux et Claude
Bernard, qui accompagnaient Louis XVI à l'échafaud. Jacques
Roux nous intéresse. Il était .né à Pranzac, arrondissement d'An-
goulême, le 15 juin 1759. Fort intelligent, à vingt ans il était pro-
fesseur de philosophie ; il devint vicaire de Pranzac, puis de
Saint-Thomas de Cosnac. Le 28 avril '1790, dans l'église de Saint-
Thomas, il entonna l'éloge de la révolution et des vainqueurs
de la Bastille, tonna contre les nobles et les riches, et prêcha le
refus des anciens droits seigneuriaux, le partage des biens, etc.
Ces dangereuses excitations produisirent leur effet. Une insur-
rection formidable éclata, dont nous avons parlé, Bulletin, r,
2M, d'après le Moniteur, La révolution de M. Taine et les
archives. La maison du notaire Jean Martin fut pillée, sa fille
outragée; pillée aussi la maison de Pelletan, grand-père d'Eu-
gène Pelletan, le sénateur, et l'église de Saint-Thomas saccagée.
Les châteaux de Boisroche et de Saint-Georges des Agoûts,
appartenant à Michel Paty de Bellegarde, conseiller au parle-
ment de Bordeaux, furent brûlés. Voir les pièces sur cet évè-
nement dans Études et documents sur la ville de Saintes,
p. 502.

Jacques Roux, qui avait sa part de responsabilité dans cette
sauvagerie, fut interdit par les vicaires généraux de Saintes. Il
se rendit à Paris, prêta le serment constitutionnel, le 16 janvier
1791: « Interdit de mes fonctions sacrées pour m'être déclaré l'a-
pôtre de la révolution, forcé de quitter mon diocèse et mes foyers
pour échapper à la fureur des méchants qui avaient mis ma tête
à prix.. cetteconstitution inappréciable me fait oublier que, depuis
seize ans, je n'ai vécu que de mes infortunes et de mes larmes.
Je jure donc, en présence du ciel et de la terre, que je serai fi-
dèle à la nation, à la loi et au roi, qui sont indivisibles... » Il fut
vicaire de Soi ntc-Marguerite; et, eandidatà cette cure avec Claude
Bernard, il obtint une voix. En 1792, il devint membre de la
commune de Paris pour la section des Graviliers, fut envoyé avec
Bernard, le 24 décembre, prêcher la paix aux citoyens de Saint-
Merry, Saint-Jacques la Boucherie. Saint-Eustache, qui récla-
maient contre la fermeture des églises pour noël ; ils faillirent
être écharpés. Roux se montra des plus violents parmi les vio-
lents,tellement que ses collègues eux-mêmes furent obligés de le
censurer. M. Victor Pierre raconte son rôle dans l'insurrection
du 31 mai contre les Girondins, sa motion le 25 juin 1793 con-
tre la convention qu'il accuse de mollesse, ce qui le fit blâmer
par la convention, exclure du club des cordeliers. Désavoué et
censuré par la commune, « l'abbé Jacques Roux », on affectait
de l'appeler ainsi, fut encore dénoncé par la concubine de Ma-
rat, Simonne Evrard. et par Robespierre. Il fut arrêté, mis à la
conciergerie le 22 août; puis élargi, puis réincarcéré, poursuivi
par Hébert, maintenu en prison, renvoyé devant le tribunal ré-
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volutionnaire, où, devinant le sort qui l'attendait, il se frappa de
cinq coups de couteau.

Table topographique des artistes de l'école française, par
Louis Auvray (Paris, Laurens, 1887, in-8, 80 p.). Nous y trou-
vons les noms des artistes des cieux Charentes.

CHARENTE: Angouléme, M 1° M. deLabouret, sculpteur; A.-J.
Thierry, architecte; C.-R. Verlet, sculpteur; Champniers, A.-E.
de Montzaigle, peintre; Cognac, Sidney Arbouin, peintre;
J.-J. Balmette, peintre; E. Deménieux, architecte; La Cou-
ronne, L. Jarraud, peintre.

CHARENTE — INFÉRIEURE: Ars, G. Roullet, peintre; Aunay,
R-C.-E. Gallard-Lépinay, 1842, peintre; Chatenet, V. Viollet-
le-Duc, peintre; Cozes, A. Boulineau, peintre; Dampierre-sur-
Boutonne, E. Genty, 1830, peintre; Jonzac, E.-G. Brard, sculp-
teur; Laleu, J.-A. Moyneau, architecte; Marennes, A.-L. Bru-
neau, 1831, peintre; J. Geoffroy, peintre; île d'Oleron, P.-L.-
Orner Charlet, 1809, peintre; G.-H. Montant, 1798, peintre et
graveur ; île de Ré, J.-V. Gourmet, peintre ; Rochefort, 111° e An-
toinette Allard, peintre ; Louis-Augustin Auguin, 1824, peintre;
H. Daras, peintre; A. Delavault, peintre; J.-F.-M. Dupont, pein-
tre; F.-M.-H. Lucas, peintre; C. Mercereau, peintre, dessina-
teur et graveur; E. Ulm, peintre; La Rochelle, Ch.-A. Arnaud,
1825, sculpteur; A.-W. Bouguereau, 1825, peintre; E.-L.-P.
Bourguignon, 4801, peintre; J. Boutet, peintre; A.-G.-E. Bros-
sard, 1808, peintre; A. Brossard, architecte; Brossard de Beau-
lieu, peintre, graveur; M1e Brossard de Beaulieu, '1760, peintre;
A.-B. Caillaud, peintre; J.-M. Chandelier, peintre; A.-P. Du-
quenne, 1849, peintre; M11e Fanty Lescure, peintre; M ile Foulon,
peintre; E. Fromentin, 1876, peintre; L. Gauffier, 1761, pein-
tre; S.-E. Gautier, peintre; S.-E. Gautier, graveur; P.-A. I-tuas,
peintre; E.-L. Lessieux, peintre : P.-E. Martin, 1783, peintre;
E. Pinel, peintre; A.-H.-F. Riondet, peintre; A.-L.-tiV. Texier,
1777, peintre et graveur; J.-B. Thévenet, 1800, peintre; F.-Alex.
Vételet, 1826, sculpteur; T.-F. Vételet, 1860, peintre; Saint-
Martin de Ré, P.-E. Gigoux de Grandpré, peintre; Saintes,
Estienne Augé, peintre; A.-A. Caqué, 1793, graveur et sculp-
teur; Saujon, T. Bernard Doregny, peintre; Surgères, P. Co-
quand, peintre.

On voit combien est inégale la répartition des artistes,
entre la Charente et la Charente-Inférieure d'abord, puis
entre les différentes localités. Comparez le nombre . de Saintes
avec celui de Rochefort ou La Rochelle ! Les artistes naissent
où on les fait naître. C'est une graine; semez-la. Fondez des
écoles, créez des musées, faites des expositions, donnez des
concerts, subventionnez les dispositions naturel1cs ies_ .pein-
tres, les sculpteurs, les architectes, les musiciens pousseront
entre les pavés de vos rues et les vitrines de vos salles. L'hom-
'me du centre n'a jamais l'idée de se faire marin ; la côte produit
des navigateurs à foison. Comment un enfant serait-il peintre
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s'il n'avait jamais vu de tableau ! Au contraire, une lecture
d'Hésiode engendra Thucydide, et un tableau de Raphaël fit
pousser au Corrège ce cri d'admis ation plein de promesses :
« Anch'io son pittore! Et moi aussi je suis peintre. »

La terreur sous le directoire, par Victor Pierre. (Voir Bulle-
tin, vii, 111. — a Sous le directoire, dit Lamartine, la persécu-
tion avait cessé; les différents clergés professaient librement
leur foi ». Merlin, le principal auteur de l'horrible persécution
avec La Réveillère-Lépeaux, écrit que pas une goutte de sang
ne coula. Les historiens les plus exacts disent quelques mots
de la déportation des députés après le 18 fructidor, et c'est tout.
Rien, ou presque rien, des commissions militaires, des déporta-
tions à la Guyane, aux îles de Ré et d'Oleron. Seul, Charles de
Lacretelle parle des centaines et des milliers de victimes ense-
velies dans le cimetière de Sinnamary. Avec les archives de la
marine, de la guerre, et les archives nationales, avec quelques
relations de déportés et quelques études locales, M. Victor Pierre
a essayé de combler une lacune de l'histoire contemporaine et
ramener à la vérité les exagérations diverses des écrivains.

Rochefort était le port d'embarquement pour la Guyane. Là
séjournèrent, en attendant le départ, les prêtres que le directoire
y destinait. Entassés dans la prison Saint-Maurice, au nombre
de 70 et même 80, quelques uns sur des grabats un pour trois,
la plupart sur leur valise ou le sol nu, sans mémo un peu de
paille, les prisonniers vivaient bien peu. u L'air y était à peine
respirable. Des bailles découvertes, que les détenus vidaient
eux-mêmes toutes les vingt-quatre heures, entretenaient dans
l'air une odeur infecte, et sur le sol, comme un marais de pes-
tilence. On avait obtenu non pas du geôlier, mais de la muni-
cipalité, que, de huit heures du matin à dix, une partie des pri-
sonniers allât respirer le frais dans le jardin, et l'autre partie de
dix heures à midi. Tous étaient à la ration marine, qu'on appor-
tait crue, et qui serait restée telle, si des personnes charitables
de la ville ne se fussent chargées de la faire cuire ; encore res-
tait-elle extrêmement mauvaise. Le pain noir était mêlé de gra-
vier qui cassait les dents. Ils avaient pour boisson un peu d'eau-
de-vie noyée d'eau. Ce que les prisonniers voulaient se procurer
en sus leur était fourni par le geôlier, on devine à quel prix.
Quel régime pour ces malheureux qui venaient de faire à tra-
vers la France de si pénibles étapes et pour qui le voyage avec
ses fatigues avait été moins dur encore que les prisons où ils
avaient passé ! »

Ils souffraient aussi du voisinage. Là, en effet, il y avait des
prêtres qui avaient fait tous les serments, qui avaient apos-
tasié et s'étaient mariés ; puis les galériens, qu'on leur adjoi-
gnit sans aucune distinction. Pourtant ils avaient réglé leur vie
de piété et de dévotion ; les prières, le bréviaire se disaient en
commun. L'évêque de La Rochelle, Charles de Coucy, déporté
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en Espagne, avait donné ses pouvoirs à des eçelésiastiques qui
décidaient pour lui ; à Rochefort l'abbé Croizetière, jeune sulpi-
cien, caché à l'hôpital sous le noai de soeur Anne, une soeur
qu'on ne voyait jamais, dirigeait tout, et Brumaud de Beaure-
garci, ancien grand vicaire de Luçon, présidait aux exercices.
• La Charente part le 12 mars 1798 avec 155 prêtres et trente-
huit laiques ; le 2 août, c'est la Vaillante, avec 23 galériens, 25
prêtres, 1 laique et deux femmes ; puis La Bayonnaise, 108
prêtres, 11 laïques presque tous repris de justice. L'arrêté fixait
Cayenne pour lieu de déportation ; les instructions secrètes
disaient Sinnamary ou mieux Conanama, rocher sans eau, sans
arbre, sans habitation, où l'on jeta dans de mauvaises cabanes
en planches des hommes affaiblis déjà par une longue et péni-
ble traversée ; il y a deux et quelquefois trois décès par jour.
Les déportés entre autres gouverneurs eurent là Victor Hugues,
un Marseillais, ancien boulanger à Saint-Domingue, à qui ses
capacités dans la direction de son pétrin avaient valu (7 août
1793) les fonctions de gouverneur de la Guadeloupe. Il attendait
à Rochefort un bâtiment pour se rendre à son poste à travers la
croisière anglaise. Léquinio et Laignelot l'y trouvèrent ; ils le
firent accusateur public au tribunal révolutionnaire qu'ils or-
ganisaient, avec un maçon, un calfat, un cordonnier et un cui-
sinier pour jurés, et pour bourreau Ance, dont il fit son com-
mensal. C'est Hugues qui fit condamner à mort l'équipage de
l'Apollon, l'amiral de Grimouard, Déchezeaux, etc., puis à
Brest un grand nombre d'officiers de marine. Il avait après cela
hardiment reconquis la Guadeloupe sur les Anglais et avait été
envoyé à la Guyane. Très acharné contre les déportés, il fai-
sait de loin sa cour à Joséphine et lui envoyait des arbres et des
fleurs.

Tout le livre vi et une partie du vil e sont consacrés à l'île de
Ré et d'Oleron. On voit dans ces chapitres des détails et des
chiffres intéressants : à Saint-Martin de Ré,1,065 détenus, dont
117 laïques, groupés autour de Maillé de La Tour Landry, évê-
que de Saint-Papoul, qui était resté pendant toute la terreur à
Paris, et que le directoire venait de condamner à la déportation
pour avoir officié ostensiblement ; au Château, 250 déportés
dont 46 laïques ; puis viennent les listes où nous trouvons :
Segond, curé de Saint-Georges de Didonne ; Camus, capucin
de Rochefort ; Lafond de Lescure, curé d'Epannes dans les
Deux-Sèvres, non Charente-Inférieure ; Mignen-Planier, Des-
champs, Morin, Métayer, Laroche, soit huit, 3 pour la Guyane,
4 pour Ré, 1 pour Oleron, et 5 condamnés, mais non déportés.
Le département de la Charente n'en a que neuf, dont 5 ne furent
que condamnés.

Nous ne parlons pas des commissions militaires où nous trou-
verions, à La Rochelle, François-Xavier Pichon de Lagord, et au
Puy le marquis de Surville, auteur des poésies de Clotilde de
Surville, dont un autre émigré, Boudens de Venderbourg, de
Saintes, eut la gloire d'être l'éditeur.
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M. Hippolyte Taine avait dans son troisième volume de La ré-
volution, p. 594, esquissé, à grands traits et d'une main magis-
trale, le rôle odieux des directeurs; il faut citer ce passage :
« Eux aussi, c'est par la terreur qu'ils se soutiennent.
Seulement, en leur qualité .de tartufes, ils ne veulent pas faire
ostensiblement leur office de bourreaux. Héritier de la conven-
tion, le directoire affecte de répudier son héritage. « Malheur,
» dit Boulay de la Meurthe, à qui voudrait rétablir les écha-
» Tauds 1 » Plus de guillotti ne, elle a trop décrié ses fournisseurs;
on voit le flot rouge de trop près, avec trop d'horreur nerveuse
contre ceux qui le versent. Mieux vaut employer la mort à dis-
tance, lente, spontanée, sans effusion de sang humain, « sèche, »
moins choquante que l'autre, mais plus douloureuse et non
pas moins sûre; ce sera l'internement dans les marais de Ro-
chefort, mieux encore la déportation parmi les fièvres de la
Guyane; entre le procédé de la convention et le procédé du
directoire, il n'y a de distance que « celle qui sépare tuer de
» faire mourir. D'ailleurs, toutes les brutalités qui peuvent
comprimer l'indignation par l'épouvante, on les épuise, en
route, sur les proscrits. Pour le premier convoi, qui emporte,
avec treize autres, Barthélemy, le négociateur du traité de Bâle,
Pichegru, le conquérant de La Hollande, Lafond-Ladébat, le
président du conseil des cinq-cents, Barbé-Marbois, le prési-
dent du conseil des anciens, on avait d'abord préparé des ber-
lines; un ordre du directoire y substitue le fourgon des galé-
riens, une cage de fer; n'ayant qu'une seule porte verrouillée et
cadenassée, en haut des claire-voies, par lesquelles la pluie
tombe à verse, et des planches nues pour sièges : la lourde ma-
chine, non suspendue , roule au grand trot sur des routes défon-
cées, et chaque cahot lance les condamnés contre le toit ou les
parois de chêne; l'un d'eux, arrivant à Blois « montre ses cou-
» des bleus et tout meurtris. » Le chef d'escorte qu'on leur a
choisi est le plus vil et le plus brutal sacripant de l'armée,
Dutcrtre, maître chaudronnier avant la révolution, puis officier
condamné aux fers pour vol pendant la guerre de Vendée, si
naturellement voleur que, cette fois encore, il vole en chemin
la solde de sa troupe; visiblement l'homme est qualifié pour sa
besogne. Descendu à Blois, « il passe la nuit en orgie avec les
» frères et amis, » concussionnaires et massacreurs que l'on a
décrits, jure contre M me Barbé-Marhois, qui est accourue pour
dire adieu à son mari, destitue sur place le commandant de
gendarmerie, qui la soutient demi-pâmée, et, voyant les atten-
tions, le respect que tous les habitants, même les fonctionnaires,
témoignent aux prisonniers, il s'écrie : « Voilà bien des singe-
» ries pour des gens qui peut-être, dans quatre jours, ne seront
» pas en vie. » — Sur le navire qui les transporte et encore en
vue de La Rochelle, ils aperçoivent une chaloupe qui, pour les
rejoindre, fait force de rames ; ils entendent ce cri : « Je suis le
fils de Lafond-Ladébat; accordez-moi la grâce d'embrasser mon
père. » Et du navire, le porte-voix répond : « Eloignez-vous ou
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nous faisons feu sur la chaloupe. » — En route, leurs cabines
closes sont méphitiques; sur le pont, ils ne peuventjamais être
que quatre ensemble, une heure le matin et une heure le soir;
défense aux matelots et aux soldats de leur parler; pour nour-
riture, la ration d'un matelot, et les aliments qu'on leur donne
sont gâtés; vers la fin, on les affame. En Guyane, une chan-
delle par chambrée; point de linge; l'eau leur manque ou n'est
point potable; des seize qu'on mène à Sinnamary, il en survit
deux.

» Pour les déportés de l'année suivante, prêtres, religieux,
députés, journalistes, artisans prévenus d'émigration, ce sera
pis : sur toutes les routes qui conduisent à Rochefort, on voit
leur lamentable tas sur des charrettes, ou leurs files qui chemi-
nent à pied comme l'ancienne chaîne des forçats. « Un vieillard
» de quatre-vingt-deux ans, M. Dulaurent, de Quimper, traverse
» ainsi quatre départements, » sous les fers qui le garrottent.
Ensuite, dans l'entrepont de la Décade et de la Bayonnaise, les
malheureux encaqués, suffoqués par le manque d'air et la cha t

-leur torride, rudoyés, volés, meurent de faim ou d'asphyxie, et
la Guyane achève l'oeuvre de la traversée; des 193 apportés par
la Décade, il en reste 39 au bout de vingt-deux mois ; des 120
apportés par la Bayonnaise, il en reste 1. Cependant, en France,
dans les casemates des îles de Ré et d'Oleron, plus de 1,200 prê-
tres étouffent ou pourrissent; et, de toutes parts, dans les dépar-
tements, les commissions militaires fusillent à force. »

Certes, le directoire n'a pas une bonne réputation : mais il
est encore pire qu'elle; et l'on ne connaissait pas encore tous
ses forfaits, ni toute son hypocrisie. M. Victor Pierre a révélé
l'une et l'autre avec des pièces authentiques. Et l'on peut dire
qu'il y eut sous Merlin, Barras, et La Reveillère-Lépeaux, les
trois importants sur cinq du gouvernement, autant de crimes,
autant de souffrances, autant d'arbitraire et de violences, au-
tant de morts que sous la convention. Seulement, on ne guil-
lotinait plus ses ennemis; on les faisait mourir à petit feu dans
les prisons, dans les cachots, dans la cale d'un navire, dans les
karbets infects de Conanama, sans compter les commissions mi-
litaires, qui fusillaient comme émigrés des prêtres et des gen-
tilshommes qui avaient cru devoir sur la foi du gouvernement
rentrer après thermidor. C'est une horrible page de notre his-
toire; mais elle est bien curieuse, et sous la plume de l'écri-
vain, fort attachante (1).

(1) Voir dans la Revue de la révolution du 5 mars (neuvième volume, troisième
livraison, p. 248), un compte-rendu qui dit: a ll existe peu d'historiens plus cal-
mes, plus consciencieux que M. V. Pierre. Il enregistre avec regret les crimes cha-
que fois qu'il les constate, et ses notes sont soigneusement réunies, impartialement
produites. Aussi, lorsque M. V. Pierre traite une question historique, il épuise
ce sujet, et il n'y a plus de nouveau après lui »
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Veillées littéraires, par Charles Auger (un volume, 1887, in-
18, vi-238-3 p.). — L'auteur de Saintes en Normandie (1880) et
de L'épidémie de Saintes (1883) réunit, selon l'usage des jour-
nalistes et des critiques, certains articles publiés en différents
temps, dans plusieurs feuilles, sous des noms divers, qui n'ont
de rapport entre eux que d'avoir été écrits à la veillée. Quatre
parties composent ce volume qui a reçu les éloges unanimes de
toute la presse locale, le premier d'une série : Chroniques
et récits, ou histoire de six ou sept héros obscurs, tombés
pendant la guerre de 1870 en Normandie, où M. Auger fai-
sait alors bravement son devoir de franc-tireur; Notes et souve-
nirs d'un voyage en Espagne; Etudes et critiques sur Horace,
Les plaideurs, Britannicus, La femme de Claude, Le maître
de forges, L'oncle Sam et le Grégoire VII de M. Langeron;
Questions du jour : la peine de mort, les aliénés, l'armée terri-
toriale, la concurrence allemande. Nous ne pouvons qu'indiquer
les titres de ces chapitres variés, trop variés, si variés qu'ils
échappent à notre compétence, où l'écrivain a fait preuve sou-
vent de talent, quelquefois d'erreurs, d'honnêteté toujours. La
moindre page d'histoire saintongeaise ferait mieux notre affaire.
Il n'y a guère là de fait local que l'exécution de l'assassin Furet
en novembre 188G, qui donne sujet — ou prétexte — à une dis-
sertation contre la peine de mort, avec les arguments ordinai-
res: peine irrévocable ; la société ne doit pas verser le sang,
c'est-à-dire au fond n'a pas le droit de punir ni de rendre le
châtiment égal au forfait; la peine de mort n'effraie pas le cri-
minel, loin de là. Je ne fais qu'une remarque : une vieille femme
hideuse, la Baudet, souille et tue un enfant de huit ans; la mère
saute sur elle et l'étrangle; ou bien les voisins de Furet, indi-
gnés, furieux, se sentant menacés eux-mêmes, écharpent Passas-
sin. M: Auger, qui juge Furet criminel et justement puni, trou-
verait-il le châtiment injuste? Condamnerait-il la mère qui
venge son fils unique aussi misérablement saigné à coups de
ciseaux?Evidemment, en l'absence de toute organisation sociale
et judiciaire, le fait serait bien légitime. Devient-il blâmable
ou injuste ou illégitime parce que la société arrête le bras ven-
geur de l'individu et se substitue à lui pour éviter l'erreur pos-
sible et s'assurer de la culpabilité du scélérat ? Quant à l'ineffi-
cacité de la peine de mort, on voit fort bien ceux que la
crainte n'a pas arrêtés, surtout avec l'espoir assez fondé ou
d'échapper par la fuite ou d'obtenir une commutation, même la
grâce; mais personne ne connaîtra jamais ceux que la peur
d'être guillotinés empêche d'assassiner.

Vie du bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort,
missionnaire apostolique.., par M. l'abbé Quérard. (Rennes,
1-1. Gantière, 1887, in-1 8' , 4 volumes). Louis-Marie Grignon —
l'auteur écrit Grignion sans dire pourquoi — né à Montfort La
Cane, diocèse de Saint-Malo, en Bretagne, d'où il tira son sur-

Tome VII.	 13
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nom, l'an 1673, de Jean-Baptiste Grignion de La Rochcleraie et
(le Jeanne de La Visnelle-Robert, mort à Saint-Laurent sur Sè-
vre, alors du diocèse de La Rochelle, le 28 avril 1716, fut l'apô-
tre de la Bretagne et de la Vendée, et évangélisa une grande
partie des paroisses de l'Aunis. Sa vie a déjà été écrite plusieurs
fois : en 1724 par Grandet, curé de Sainte-Croix d'Angers ; en
1785 par Picot de Clorivière, de la compagnie de Jésus ; en
1839 par le père Dalin, supérieur général des missionnaires de
la compagnie de Marie et des filles de la Sagesse, enfin en 1874,
par M. Pauvert, archiprêtre de Châtellerault. M. l'abbé Qué-
rard, ancien missionnaire de la compagnie de Marie, a cru qu'il
y avait encore quelque chose à dire sur le bienheureux, et qu'il
fallait rectifier les inexactitudes de ses devanciers. Mission-
naire lui-même, il a passé où avait passé son héros ; et il a re-
cueilli sur les lieux maintes traditions inconnues aux précédents
biographes, et aussi beaucoup de lettres et d'écrits. Cela lui a
servi i à composer quatre forts volumes ; n 'est-ce pas un peu
trop ? Le Bulletin, vt, 297, a parlé de la Vie populaire par le P.
Fonteneau. L'histoire de M. Quérard est plus longue et aug-
mentée de nombreuses pièces, y compris les cantiques qui ne
sont pas d'une poésie très élevée, niais on les chante dans les
campagnes. Il y a des chapitres bien intéressants sur les rela-
tions de Montfort avec M "1e de Montespan, avec Saint-Sulpice,
avec l'évêque de Poitiers, celui de Nantes, ses déboires, ses per-
sécutions, ses luttes contre les jansénistes. Mais nous appelons
surtout l'attention sur ses travaux dans notre région. Appelé
par l'évêque Etienne de Champflour, il prêche à La Rochelle,
en 1711, cinq missions consécutives, convertit M me de Mailly,
s'attache tellement les soldats qu'il les conduit en procession,
pieds nus, officiers en tête ; puis il parcourt les campagnes ; en
1712, il est à Esnandes, à Thairé, à Courçon ; en 1713, à Mauzé,
à La Rochelle où il reste malade sept semaines à l'hôpital ; au
Vanneau, diocèse de Saintes ; de nouveau à La Rochelle, où il
achève l'établissement des écoles charitables, et y installe les
frères de la communauté du Saint-Esprit, puis à Fouras, « la
plus triste paroisse du diocèse de La Rochelle », Saint-Laurent
de La Prée, où il est déchiré, calomnié, à l'île d'Aix, où il en-
thousiasme toute la garnison et la porte à des mortifications et
à des austérités inouies ; encore à La Rochelle en 1715, où il
s'occupe de l'établissement des filles de la Sagesse pour tenir
les écoles de filles ; à Tangon La Ronde, où il établit les socié-
tés de pénitents blancs et des vierges; à Saint-Amand, à Fonte-
nay, à Vouvant, à Saint-Pompain, enfin à Saint-Laurent sur
Sèvre, où il a fondé deux congrégations florissantes, les mis-
sionnaires et les filles de la Sagesse. On sait que plusieurs éta-
blissements dans la Charente-Inférieure sont tenus par les re-
ligieuses de Montfort. Le livre de M. Quérard a donc, on le
voit, un attrait particulier pour nous.
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QUESTIONS ET IIIPONSES

RÉPONSES

N° 61, tome Ier , p. 311, 359, 391 ; II, 38, 84, 132, 179; III, 163 ;
VI, 49, 395; VII, 73. Noms de lieux et d'hommes de la période
révolutionnaire. — Dans son numéro du 12 février l'Echo Ro-
chelais a publié, sous ce titre : A travers l'histoire, la nomen-
clature « patriotique et philosophique des portes, places, quais,
cantons, rues et autres lieux de la commune de La Rochelle »,
arrêtée en conseil général de la commune, « le 2 frimaire an iii
de l'ére républicaine. » Nous avons (Bulletin, r, 311) imprimé
cette liste en indiquant les auteurs qui l'ont faite et aussi le
rédacteur de la notice qui suit chaque rue ou place. On
y verra tous les noms anciens changés parce qu'ils sont « la
plupart insignifiants ou présentent le souvenir de la supersti-
tion et du despotisme »: par exemple le « cimetière général »
devenu « champ du repos »; la « rue de l'ancien poids » chan-
gée en « rue des mesures décimales »; « la rue des chaudron-
niers », en « rue de l'industrie »; ou « rue du beurre », en « rue
de l'amitié. n Je laisse les noms de Phocion, Cornelia, Lucrèce,
Timoléon, Epaminondas, Régulus, Mably, Charondas, Cassius,
Clélie, Fabricius ; Platon ; Brutus, Empédocle, Carmagnole et
Ça ira. 11 faut lire les développements donnés à chaque nom ;
par exemple rue Marat : « Le plus bel éloge de Marat, député
du département de Paris à la convention nationale, est renfer-
mé dans la qualification d'ami du peuple qu'il se donna lui-
même, qu'il ne cessa de justifier, et que sa postérité ne ravira
pas à sa mémoire. Jean-Paul Marat n'était pas né dans le pays
au salut duquel il devait coopérer si glorieusement : Neufcha-
tel en Suisse avait été son berceau ; mais le génie de la France
le naturalisa parmi nous dès sa jeunesse... » — Dans son numéro
du 23 février, l'Echo Rochelais publie la Description de la fête
à l'Être suprême, qui eut lieu le 20 prairial an second de l'ère
républicaine, extraite du registre des délibérations du conseil
général de la commune de La Rochelle, fort curieuse comme
les relations de cette époque : « La vue d'un groupe de mères
de famille, tenant à la main leurs enfants qu'elles conduisaient
sur la trace des vertus, excitait le plus tendre intérêt. Parmi
ces mères de famille, plusieurs annonçaient une heureuse fé-
condité. Une femme modeste et sage, chargée du précieux far-
deau que lui confie l'amour, est l'être le plus respectable qu'il
y ait dans la nature.... »

— « Je soussignés Louis-François-Antoine Loubert aîné, ha-
bitant la cité de la Fraternité, isle de la Liberté, déclare au
corps municipal de cette commune, renoncer à la quallité que
j'avais cy-devant de noblesse, et dans laquelle je suis né, et
promet, sur ce qu'un vrai républicain a de plus sacré, de ne
me servir jamais de cette qualité, dans aucune espesse d'action
que se soit, la vouant au contraire au mépris, et ce sur ma pa-
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role d'honneur. Je déclare en outre qu'à la mort de mon père,
je n'ais trouvé dans ses papiers aucune espesse de titre qui jus-
tifia sa quallité de gentilhomme, et que dans le cas s'il tomboit
sous ma main dans quelques temps que se soit, je promet et
m'engage d'en faire la remises à laditte municipallité. La Fra-
ternité, ce dixième jour du mois brumaire de la seconde année
de la république française une et indivisible.

LOUBERT aîné. n
Cette pièce est textuellement extraite des registres des déli-

bérations de la commune de Saint-Pierre d'Oleron.
OOUILLAUD.

N° 337, V, 73 ; VI, 251. (Voir aussi, I, 365 ; III, 167, 177, 205,
209, 244; V, 109, 146, 222). Proverbes saintongeais, et aussi
Usages, coutumes, superstitions, V, 381 ; VI, 414; VII, 89.

On dit à un étourdi: Qui n'a pas bone tête, doit avoir bonnes
jambes;

D'un paysan paresseux : Il a les côtes en long ;
A quelqu'un qui travaille sur le tard : Tu t'es reposé jeune

cheval; tu travailleras vieille rosse;
D'une personne très lente : Prends garde, les mouches vont

te manger.
Moyen de séparer deux enfants qui se battent : En prendre

un pour cogner sur l'autre.
Mauvaise réputation : La poche sent à l'hareng.
Grelotter : Etre à La Tremblade.
Jamais de la vie : Des dents de poulet, des plumes de gre-

nouilles, des jambes d'anguilles. (Comme les gavroches pari-
siens disent : des nèfles!)

Frais et tendre : Frais comme une loche, tendre comme rô-
sée.

Un avare : Comme le cochon, il ne fait de bien qu'après sa
mort.

Journée ensoleillée : Un temps de pauvre.
Inutilité : Utile comme un chien à vêpres.
Très grand nombre : Il y en a autant qu'un prêtre en béni-

rait.
Chaudement vêtu : Couvert comme un oignon.
Cholérine : Aller comme un coud (petit aqueduc des marais

salants).
Se noyer : Faire un trou dans l'eau, boire à la grande tasse.
Bien marié : Marié en chancre de roche (la femelle meilleure

que le mâle).
Savoir attendre : Il vaut mieux chômer que mal moudre.
Prostitution : Gagner son pain le ventre en haut.
Rire jaune : Content comme une poule qui a trouvé un cou-

teau.
Bien mal acquis : La farine du. diable tourne en son.
D'un mort qui n'est pas regretté : Il sort par la décharge.

X.
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N° 358, VI; 394. Les possesseurs de Panloy. — En consultant
dans le tome vii des Archives les pièces publiées par M. Gaston
Tortat, Saint-Saturnin de Seschaux, Panloy, Saint-James, Gi-
bran, et la généalogie des Lebrethon de Faye, des Ramades,
Panloy, Hautmont, Ransannes, par M. Charles Dangibaud,
t. vi du Bulletin, p. 415-428, il est assez facile d'indiquer quel-
ques propriétaires de cette charmante résidence.

Etaient seigneur de Panloy en 1540 et 1553, Antoine Moreau;
en 1564, son fils, Louis Moreau; en 1590, Daniel Moreau, fils de
Louis, acquiert les prés marais de Fontdurant, parc actuel du
château; en 1614, il est encore dit seigneur de Panloy; en 1615
Jean Legrand poursuit les Moreau comme successeurs de Barbe
Berengier, douairière de Panloy ; en 1670, Jacob Moreau, fils de
David.

Panloy fut acquis sur décret, avant 1685, par les Lebreton ; le
premier d'eux qui l'eut fut Joseph Lebrethon. conseiller au par-
lement de Bordeaux, né en 1616, de François et de Marie du
Bourg, mort en 1686, laissant de Barbe de Verthamont : Joseph,
1583-1763, seigneur de Faye, Panloy, Coutiers; sa fille, Anne-
Marie Lebrethon de Faye, née en 1716, de Sara de La Blachière,
l'apporta par mariage à Pierre-Henri Sari t, baron de La Chaume,
lieutenant particulier au siège présidial de Saintes, fils de Pierre
Sarit et de Marie Largué. Leur fille, Marie Sarit, dame de la
baronnie de La Chaume, des bailliages de Nancras et de Cham-
pagne, de La Tour et de Panloy, morte en 1796, épousa, en 1760,
Jacques-Barthelémy Michel, baron de Saint-Dizant, chevalier de
Saint-Louis, qui, pour recevoir le maréchal de Richelieu, rebâtit
le château de Panloy vers 1765. Sa fille Marie-Anne Michel,
décédée en 1834, épousa, en 1785, Henri, marquis de Grailly,
qui posséda ainsi Panloy. Son petit-fils, Théodore de Grailly,
décédé en 1876, l'a transmis à son fils, M. Gaston de Grailly,
dont les deux fils, Archambaud et Jean, l'habitent encore.

N° 362, VI, 395. Richer Serizy, déporté de fructidor,
évadé de Rochefort. — Richer Serizy, né à Caen en 1764, mort
à Londres en 1803, journaliste, collaborateur aux Actes des
apôtres, délivré, après un an de prison, par la mort de Robes-
pierre, fonda l'Accusateur public, qui eut une grande influence
sur l'opinion publique, et lui valut de nombreuses persécutions.
Poursuivi, sans pouvoir être saisi, après le 13 vendémiaire, il
fut trois fois acquitté. Après le 18 fructidor (4 septembre 1794),
compris dans la proscription des journalistes et députés, avec
Lafond-Ladébat, Barbé-Marbois, Tronson-Ducoudray, Pichegru,
Ramel, etc, il passa en Suisse, pays neutre, où cependant il fut
arrêté (3 novembre 1797), traversa en charrette la France de
Bâle à Rochefort, garrotté; les autres étaient dans des cages de
fer. Il attendait le moment de sa déportation dans les prisons
de Rochefort, lorsque les royalistes parvinrent à le faire évader,
en mars 1798. Nous n'avons pas à raconter sa vie qu'on trouvera
notamment dans la Biographie universelle écrite par Margue-
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rit qui lui avait donné asile, en 1797, à Saint-Cyr, dans l'apparte-
ment de madame de Maintenon. Les pièces suivantes, inédites
et extraites de la correspondance secrète du commissaire du
pouvoir exécutif près l'administration centrale du département
do la Charente-Inférieure, nous diront assez les faits qui regar-
dent notre contrée :

Le 5 germinal an vi — 25 mars 1798, — il écrit au commis-
saire près la commune de Rochefort : a En conséquence des
renseignements que vous me donnés, citoyen, je vais faire ici
des perquisitions pour parvenir à découvrir les prisonniers
dernièrement évadés de la prison de. Rochefort. De votre côté,
continués à faire toutes les démarches qui pourraient vous con-
duire à découvrir le lieu de leur retraite, et dans le cas où vous
parviendriés à le connaître, donnés m'en avis sur le champ
même par un exprès.

» Je ne dois pas vous dissimuler que le ministre de la police
générale m'annonce que le directoire exécutif a vu avec la plus
vive peine l'évasion d'hommes que leur haine pour la républi-
que et leurs talens rendent infiniment dangereux. Il me de-
mande les renseignements les plus positifs sur cette affaire, ainsi
que les pièces justificatives des mesures que vous avés prises
pour faire mettre en jugement les personnes chargées de la
garde de ces prisonniers. Il paraît que le concierge de la prison
de Saint-Maurice a été acquitté par le jury d'accusation; en-
voyés-moi une expédition du jugement.

» Le ministre était informé qne l'on avait également mis en
jugement le commandant du poste de l'hôpital de la marine;
cette mesure ne lui a pas paru être celle qu'il fallait suivre; il
entend que la cy-devant soeur Angélique, qui était plus parti-
culièrement chargée de répondre du prisonnier Jardin et de son
compagnon, soit traduite devant le directoire du jury. Ne perdés
donc pas un instant à faire mettre cette femme en jugement,
ainsi que celles des cy-devant scou rs qui pourraient avoir par-
ticipé à l'évasion de ces prisonniers.

» Au reste, ces évènements doivent vous servir de leçon pour
l'avenir, et vous mettre en garde contre les ruses de ces hommes
astucieux; je rends à vos intentions toute la justice que vous
mérités et je vois avec la plus vive peine tous les désagrémens
que cette affaire a pu vous causer. Le peu de confiance que doi-
vent inspirer les principes des cy-devant soeurs de l'hôpital doit
vous faire prendre la résolution de ne plus leur confier aucun
des prisonniers mis sur votre surveillance. »	 -

Le môme jour, il mande au commissaire près le canton du
Port-d'Lnvaux : « Vous avés sans doute été informé, citoyen, de
l'évasion des nommés Richer-Serizy et Isidore Langlois des
prisons de Rochefort, où ils étaient détenus pour être déportés.
Je suis instruit que ces deux contre-révolutionnaires se sont te-
nus cachés pendant plusieurs jours dans la commune de Meung,
chez le citoyen Turpin, et qu'ils en sont partis pour se retirer
dans quelque autre partie de ce département.
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» Vous saisirés sans doute avec empressement cette occasion
de faire preuve de votre zèle pour le maintien de la républi-
que, en prenant toutes les mesures que la prudence vous sug-
gérera pour parvenir à découvrir la retraite de ces deux con-
damnés et me mettre à môme de les faire arrêter.

» Faites donc en sorte de vous assurer de leur séjour à Meung,
du temps qu'ils y ont passé, de l'époque à laquelle ils en sont
partis et de la route qu'ils ont prise ; enfin procurés-vous tous
les renseignemens possible sur leur costume, les liaisons du
citoyen Turpin, les personnes qui ont pu les visiter pendant
leur séjour chez lui ; informés-moi exactement detoutce que vous
aurés appris, prenant cependant la précaution de ne vous con-
fier pour cet objet qu'à un très petit nombre de personnes sûres.
Je ne vous dissimule pas que le gouvernement attache la plus
grande importance à l'arrestation de ces deux individus, et qu'il
apprendra avec satisfaction le succès des mesures que vous au-
rés prises pour y parvenir. »

Richer-Serizy ne s'était pas évadé seul, on le voit. Isidore
Langlois, aussi condamné à la déportation après le 18 fructidor,
était aussi un journaliste. Né à Rouen en 1770, ardent révolu-
tionnaire, puis modéré, il avait dans son Messager du soir sou-
levé le peuple contre la convention au 13 vendémiaire. Echappé
de Rochefort, il resta caché deux ans à Bordeaux. Il mourut en
1808. Le troisième évadé était Bardolet, d'Uzès, ancien offi-
cier. Le quatrième était César Jardin, né à Lisieux, en 1772 ;
républicain, il devint royaliste et rédigea le Courrier républi-
cain, qui n'avait de républicain que le nom. Barras, qu'il avait
particulièrement attaqué, ne l'oublia pas au 18 fructidor, et le
comprit dans les déportés de la Guiane. La Biographie Michaud
dit : « Après le 18 fructidor, Jardin s'était rendu librement dans
l'ile d'Oleron, comme les autres déportés à qui cette île fut dé-
signée comme lieu d'exil D. On voit que cela n'est pas tout à fait
exact. II mourut à Paris en 1802.

Le commissaire du canton de Saujon recevaitaussi , le 5germinal
an iv, une dépêche semblable à la précédente : « Vous avez été
informé, citoyen, par les signalements que je vous ai adressés,
de l'évasion des prisons de Rochefort du nommé Isidore Langlois
et Richer-Serizy, condamnés à la déportation. Je viens d'être ins-
truit que ces deux hommes, dangereux par leurs principes anti-
républicains, ont depuis leur fuite séjourné dans la maison du
citoyen Turpin de Balenzac, qui se trouve dans votre arrondisse-
ment. Je vous charge, citoyen, de prendre toutes les mesures que
votre prudence et votre zèle pour le maintien de la république
pourront vous suggérer pour parvenir à découvrir et faire ar-
rêter ces deux contre-révolutionnaires. Je ne vous dissimule pas
que le gouvernement attache la plus grande importance à l'ar-
restation de ces deux individus, et qu'il apprendra avec satis-
faction le succès des mesures que vous aurés prises pour rem-
plir ses vues à cet égard ».
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Le Turpin dont il est ici question est Claude-Jean-Baptiste,
vicomte de Turpin de Jouhé, lieutenant de vaisseau, mort à
Saintes en 1808; il avait eu Balanzac, qui venait de Nicolas Pas-
quier, en épousant (1779) Anne-Constance Achard-Joumard, fille
de Pierre-André, et de Henriette-Charlotte-Céleste Bretinaud.
Turpin n'avait pas émigré, et était resté dans le pays sous la
garde de ses vassaux. (Voir Nicolas Pasquier, page 158).

Plus tard, le 19 germinal — 8 avril 1798 — le commissaire
mandait au ministre de la police générale : « Citoyen ministre,
je vous adresse cy inclus deux extraits des jugemens de police
correctionnelle de Rochefort qui acquittent le concierge de la
maison de justice et le commandant du poste de l'hôpital mili-
taire, de l'accusation portée contre eux, comme fauteurs de l'é-
vasion de Richer-Serizy, Isidore Langlois, Jardin et Bardolet,
condamnés à la déportation. Le concierge de la maison de jus-
tice a été destitué; mais j'apprends que la cydevant soeurAngé-
lique n'a pas encore été mise en jugement. Je vais en donner
avis à l'accusateur public.

n Je viens d'être informé que deux de ces condamnés, savoir
Richer-Serizy et Isidore Langlois, s'étaient réfugiés à Bordeaux
et qu'ils y étaient cachés sous les faux noms d'Alphonse au lieu
de Serizy, et Jourdanné au lieu d'Isidore Langlois. J'en ai sur
le champ donné avis à mon collègue près l'administration cen-
trale de la Gironde, et l'ai invité à prendre des mesures pour
faire arrêter et conduire à Rochefort ces deux condamnés ».

Voici ce que sur cette évasion raconte Aymé, ex-législateur,
dans son volume Déportation et naufrage, page 62:

« J'étais avec Gibert-Desmolières, Perlet et trois autres pri-
sonniers, dans une petite chambre où nous étions moins mal.
Richer-Serizi, que le directoire avait fait arrêter en Suisse, et
traduire à Rochefort, était avec Langlois dans une autre cham-
bre. Ils s'occupaient d'un projet d'évasion que ni Gibert-Des-
molières, ni Perlet, ni moi ne voulumes partager, quoique très
vivement sollicités. Jardin, qui était dans la prison (le l'hospi-
ce, venait de se sauver; Serizi et Langlois en firent autant ; ils
sortirent tout uniment par la porte, dont on leur procura la
clé; on a cru qu'ils s'étaient évadés par la fenêtre, parce qu'on
trouva un des barreaux scié; on y avait même attaché des draps
pendans extérieurement; mais ce ne fut là qu'un jeu pour sau-
ver le concierge qui passa en jugement et fut acquitté. Depuis
mon retour, j'ai vu Langlois, avec d'autant plus de plaisir que
sa mauvaise santé n'aurait jamais pu résister, je ne dis pas
au climat de la Guyane, mais aux horreurs de notre traversée;
cet honnête et courageux jeune homme n'existerait plus... »

On voit que le bruit était accrédité que Serizy avait scié ses
barreaux.

Enfin, le 1 e' floréal an 6 — 20 mai 1798 — le commissaire
écrivait encore au même ministre de la police générale:

« Citoyen ministre,j'ai reçu votre lettre du 21 germinal, à la-
quelle était jointe copie de celle que vous a écrite le directeur
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du jury de l'arrondissement de Rochefort. Je n'ai rien négligé
pour obtenir, ainsi que vous m'en chargiés par votre lettre du
21 ventôse, les'renseignemens les plus positifs sur l'évasion de
Richer-Serizy, Isidore Langlois, Jardin et Bardollet. Les deux
premiers se sont évadés de la maison de justice de Rochefort,
en coupant les barreaux de fer qui garnissaient les fenêtres de
la chambre où ils étaient renfermés; il est certain que leur
évasion a été facilitée par des personnes du dehors que l'on n'a
pu encore découvrir. Je ne dois pas vous laisser ignorer que
ces messieurs ne manquaient pas d'amis à Rochefort, et no-
tamment dans les bureaux de l'administration civile de la na-
rine. Le concierge de cette maison a été mis en jugement et
acquitté, ainsi que vous le verrés par l'extrait cy-joint du juge-
ment du tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement
de Rochefort.

» J'ai appris depuis peu que ces deux condamnés s'étaient
rendu à Bordeaux sous des noms supposés: j'en ai donné avis à
mon collègue près l'administration centrale de la Gironde, et
j'ai lieu d'espérer qu'ils seront découverts et arrêtés, s'ils res-
tent encore quelque temps dans cette commune.

» Quant à Jardin et Bardollet, ils ont trouvé moyen de s'éva-
der de l'hospice militaire de la marine, où ils avaient été con-
duits pour cause de maladie. Je dois croire, d'après les rensei-
gnemens que je me suis procuré sur cette affaire, que cette
évasion a été facilitée par la cy-devant soeur Angélique, direc-
trice de cet hospice. Beaucoup de personnes à Rochefort assu-
rent que cette ex-religieuse dont les opinions antirépublicaines
sont bien connues, a procuré à ces deux condamnés des habits
de femmes à l'aide desquels ils ont effectué leur sortie de l'hô-
pital. Je crains bien que le directeur du jury, originaire de Ro-
chefort, ne se soit laissé influencer par ses liaisons avec tout ce
qui tient à l'administration civile de la marine, qui, ainsi que je
l'ai observé plus haut, n'est pas en général amie de la révolu-
tion et surtout du 18 fructidor, et que, d'après cela, il ait laissé
de côté la cy-devant soeur Angélique, et fait mettre en juge-
ment le commandant du poste de l'hôpital qui a été acquitté.

„ I1 est vrai, citoyen ministre, que c'est par les ordres du
commissaire du pouvoir exécutif près l'administration munici-
pale de Rochefort, que ces deux individus ont été transférés à
l'hôpital de la marine; niais il est également vrai que c'est la
première fois qu'il est arrivé que des détenus se soient évadés
de cette maison ; les fenêtres de la salle sont extraimement éle-
vées, et, comme il n'y a qu'une seule porte, un factionnaire suf-
fisait pour empêcher les détenus d'en sortir ; j'étais tellement
persuadé que l'on avait voulu favoriser la cy-devant soeur An-
gélique dans cette affaire, que j'avais déjà invité l'accusateur
public à se faire rapporter la procédure.

» Quant au citoyen Boichot, je ne puis que rendre justice à
la pureté de ses intentions; je puis vous assurer qu'il n'a cessé
de donner depuis le commencement de la révolution les preu-
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ves lés moins équivoques de son attachement à la cause de la
liberté, et je désire bien sincèrement que cet évènement mal-
heureux ne lui fasse pas perdre votre confiance et celle du di-
rectoire qu'il a méritée par des longs travaux et des services
rendus à la chose publique D.

Ces dépêches donnent des détails nouveaux sur cette évasion
et les déportés; elles rectifient aussi bien des faits racontés par
les histoires et les biographies.

Richer-Serizy libre publia « Rouen, l'an vt, floréal », in-80 de
48 pages, Richer-Serizy au directoire, qui est le 35 e numéro de
l'Accusateur public, avec cette épigraphe de Rousseau : « Quelle
société, grand Dieu, que cet assemblage monstrueux de tyrans
et d'esclaves, de lâches et de furieux, de bourreaux et de victi-
mes... » Il y disait : « Je suis libre enfin; j'ai brisé les barreaux
de ma prison; au défaut de mes bras, je les aurais rongé avec
les dents. », et il faisait ce tableau effrayant des prisons de Ro-
chefort : « Vous n'avez pas vu comme moi cette foule de victi-
mes innocentes, accablées sous les douleurs de l'âme et du
corps, attachées deux à deux, entassées sur des charrettes, et
traînées chaque jour de toutes les parties de la France à Roche-
fort, pour aller de là souffrir et mourir sous le ciel impur de
Cayenne ! Transportez-vous avec moi. par la pensée, dans les
cachots qui s'entrouvrent pour les recevoir. Des salles humides
de cinquante pieds quarrés contiennent chacune deux cents de ces
infortunés, et ce nombre s'accroît à tous les instants ; c'est là que
sont renfermés tous les âges de la vie, depuis l'adolescence jus-
qu'à la caduque vieillesse. Un matelas d'étoupe de deux pieds
de large, jeté à terre, sans couverture, sans draps, dont le nom-
bre n'est pas complet encore pour le nombre des victimes, doit
suffire à trois malheureux. Point de tables, point de chaises ;
c'est sur la terre humide qu'il faut s'asseoir pour reposer leurs
membres endoloris. Quatre énormes baquets placés aux coins
de la salle, destinés à recevoir les immondices, et que chacun
doit vuider à son tour, remplissent l'atmosphère de miasmes
pestilentiels... Onze heures sonnent, les portes de la prison s'ou-
vrent : voici les aliments qu'on leur prépare : des calfatres à
moitié ivres portent, dans des seaux de bois, du biscuit de mer,
délayé avec une eau tiède et grasse, une livre de pain noir et
dur, de la chair dè vache à moitié cuite, traînée dans la boue,
divisée en autant d'onces qu'il y a de prisonniers; c'est là le re-
pas de vingt-quatre heures ; demain on leur en jettera autant...
Vous frémissez ? eh bien ! connaissez l'inaltérable patience de
ces victimes et leur auguste résignation. Je les ai vus à l'arri-
vée de ces infects alimens; j'ai vu les prêtres tomber à genoux,
les bénir et prier; ce spectacle se renouvelle chaque jour, à
tous les instans où la religion leur prescrit ces devoirs... »

Et plus loin, page 14 : « J'ai vu des femmes, modèle unique
de la tendresse conjugale, tenant leurs enfans à leurs mamelles
taries par la douleur, et vivant de la charité publique, traverser
la France pour suivre leurs maris dans l'exil. J'ai vu, dans les
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glaces de janvier, Gibert-Desmolières, représentant du peuple,
déjà d'un âge avancé ; on le trainoit de Paris à Rochefort sur
une charrette. Cet homme de bien, calme dans son infortune,
ne pleuroit que sur sa mère ; sa mère ! chargée d'années, dont
il étoit l'unique appui, sa mère qu'il idolâtroit, dont jamais il
ne s'étoit séparé, et qui mourra loin de son fils, privée de ses
secours et de ses derniers embrassemens. Perlet, Jardin et Lan-
glois l'accompagnaient. Langlois, cet intéressantjeune homme,
recommandable par ses talens, ses vertus, son courage,avoit pu
fuir pendant la route ; des amis zélés l'attendaient à Rambouil-
let ; il offrit à Gibert sa liberté. a Hé ! que deviendra nia mère,
a lui répond Gibert? je puis fuir,.je le vois ; mais les débris de
a ma fortune seront saisis, et ma mère périra de misère.» Hé bien,
dans ce combat généreux, Langlois, consumé par une maladie
de poitrine, vomissant le sang à gros bouillons, refuse les se-
cours de l'amitié et partage le sort de Gibert ; en l'emmenant
avec moi, je l'ai arraché à la mort et à ses bourreaux... »

Il faut lire cc mémoire et ce qu'il dit du prisonnier de Muron.
L. A.

N° 366, t. VII, p. 92. Thiollière, curé en Saintonge. — J.-C.
Thiollière, abbé de Saint-Etienne en Forez, membre de l'aca-
démie de Lyon, est ainsi qualifié sur un in-12, Diversités litté-
raires, publié en 1766. Ce curé en Saintonge n'était-il pas com-
mendataire ?

QUESTIONS

N° 369. — Y avait-il des relations de parenté entre François
Mouchard, député du commerce de La Rochelle au bureau du
commerce à Paris, et Marie Mouchard, qui épousa Jean Gout,
père de Claude-Antoine Gout, maire de Saintes en 1792?

J. P.

N° 370. — En 1664, à Saint-André de Lidon, canton de Cozes,
signe comme parrain a honneste homme monsieur Pierre Gom-
bcaud, maistre opérateur pour l'extraction de la pierre. » A
quelle famille appartient ce Gombaud, et que sait-on de lui ?

. L.

No 371. — Une charte de Louis VII, donnée à Poitiers en
1146, confirme les privilèges de l'église Saint-Vivien à Saintes.
Pourrait-on m'en indiquer le texte? 	 A.

N° 372. — En 1238, l'université de Toulouse comptait parmi
ses syndics a magister M. Xanctonensis. » Connaît-on de lui
autre chose que cela ?	 B.
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N° 373. — François Aigron, sieur de Combisant. M. Jules
Pellisson voudra bien m'apprendre ce que Mazarin ou la reine-
mère avait à reprocher à M. de Combisant, le lieutenant géné-
ral du siège de Cognac, qui pût motiver, « de la part du roy n,

l'envoi au gouverneur de la ville d'une « clépesche pour faire
exclure le sieur Cambisault, dont nous avons sujet d'estre mal
satisfait, de la charge de maire de Cognac, du 27 décembre
1652 ? n Ce qui du reste ne l'empêcha pas, suivant le dire de
Vigier de La Pile, de terminer ses jours, « riche et estimé n,
dans la charge de vice-sénéchal d'Aunis, Saintonge et Angou-
mois.	 LA M.

N° 374. — Le Méninrial de Saintes du 13 février cite une
pièce officielle de la mairie de Pons en 1790 portant le sceau
de la ville : D'argent à la fasce bandée {'or et de gueules de
six pièces, avec cette devise : u. PON. P. L. R. EID. P.R. EST.

1790. Que signifient ces lettres ? 	 N.

N° 375. — Jean Gains, le dominicain de La Rochelle en 1386,
dont il est question dans le Bulletin, vii, 92, n° 368, me remet
en mémoire un autre J. GAIVS, celui-là avocat à Saintes, signa-
taire d'un quatrain latin en l'honneur de Jean Alain, le fils
de l'auteur de notre livre rarissime : De Santonum regione,
que M. Louis Audiat réimprime en ce moment. Or, je demande
en grâce une bonne traduction française de ce nom de Gaivs.
Vous riez sans doute et me dites : c'est Gay. Je veux bien ;
mais alors trouvez-moi un Gay, avocat à Saintes entre les
années 1575 à 1600 et de plus huguenot, à moins de ,sup-
poser, comme moi, que l'imprimeur Franciscus Audebertus,
ayant pris un A à la place d'un o, — ce qui peut arriver même
à Noël Texier — a rendu notre avocat tout à fait méconnaissa-
ble, et donné à J. Gay ce qui appartient à J. Goy. Celui-ci nous
le connaissons, Jean Goy; mais Jean Gay 9  Jean Gay'  il
m'échappe complètement. C'est à voir; donc je passe la main à
un confrère plus habile pour me ciseler une réponse.

LA M.

N° 376. — L'autre jour, le Journal officiel, en rendant
compte d'une lecture de M. Robert de Lasteyrie à l'académie
des inscriptions et belles lettres sur l'église d'Aunay (Bulletin,
viI, 16), disait que ce monument n'avait jamais été étudi
avant ce docte archéologue. Notre confrère, M. Georges Mus-
set, avec M. Berthelé, a répondu que,pour être journal officiel, on
n'en était pas moins sujet aux erreurs, et que si jamais monu- .
ment avait été étudié, c'était bien celui-là. Et sans compter la
très sérieuse étude qu'il a faite lui-même pour le bel ouvrage
l'Art en Saintonge, qui, au lieu de la publier, s'attarde à pho-
tographier des pupitres et des chandeliers, et des chambranles
de cheminées, et des bahuts, comme un marchand de bibelots,
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des généalogies des écussons, comme une simple commission
des arts, il nommait Benjamin Fillon (Bulletin monumental,
1844), Viollet Le Duc, Anthyme Saint-Paul, la commission des
arts, l'Epigraphe santone de M. Audiat, la notice de Brillouin
D' Aunay et de son église, etc. bans cette énumération, l'auteura
oublié une monographie à qui l'abbé Briand, Histoire de l'é-
glise santone et aunisienne, tonie iii, page 458, a, à propos de
la mort à Aunay de l'abbé Dargentcuil, emprunté sa descrip-
tion de l'église, « Notice historique et descriptive de la basili-
que d'Aunay, par M. l'abbé Lacurie. » Cette notice du docte
abbé a-t-elle été imprimée? Où la trouve-t-on ? J'ai cherché ce
renseignement dans sa biographie par M. l'abbé Vallée. Mais
le biographe, occupé à taquiner la société des Archives, n'a pas
eu le temps de s'occuper de ce détail. Quelqu'un pourrait-il
combler cette lacune de l'historien? 	 X.
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sciences physiques au lycée de Poitiers, et quoique protestant,
Boisgiraud n'hésita pas, contrairement à l'assertion de M. Da-
guin, à déclarer que le phénomène de cette apparition ne pou-
vait s'expliquer par des moyens naturels. Nomme peu de temps
après à la faculté des sciences de Toulouse, Boisgiraud en de-
vint doyen, et il continua d'entretenir d'excellentes relations
avec le clergé de Poitiers ; c'est ce que M. Lételié établit par des
documents inédits.

LIEUTIER (M me Nelly). Juliette et Marie, suivi de Le petit
homme aux lunettes bleues. Paris, Picard-Bernheim, 10 juin
1885, in-18, 93 p. Prix : 40 cent. — Deux historiettes pour les
enfants, où sous couleur de récit, l'auteur donne d'utiles no-
tions.

- L'avarice de tante Ursule, suivi de Gabrielle. Idem, 30
juin 1886, in-8, 151 p. Prix : 1 fr. 20.

- La journée de Catherine. Idem, 6 mai 1886, in-12, 69 p.
Prix : 40 cent.

-- Un jour de pluie, suivi de l'Histoire de l'oncle César.
Idem, 72 p. Prix : 40 cent.

- Le testament de maître Michel, suivi de L'âne d'André.
Idem, 4 juin 1886, in-8, 103 p. Prix : 1 fr. 20.

- Les hommes de demain ; histoire d'un maître d'étude.
Préface de M. Henry Bellaire. Idem, 22 juin 1886, 3e édition,
in-8, 117 p. Prix : 1 fr. 20.

- Visites à grand'mère, conseils aux jeunes filles et aux
jeunes femmes sur la vie domestique. Idem, in-8.

-- En famille; la perle; histoire d'un foulard et d'un ca-
che-nez ; le cheval de Suzanne. Paris, Martin, 1886, in-8, 143 p.

-- La femme du renégat. Paris, impr. Chaix, 23 juin 1885,
in-4 à 3 col., 24 p.

LIÈvRE (A.-F.). Deux fouilles dans la Braconne. Angoulême,
Coquemard, 1886, in-8, 8 p. — Extrait du Bulletin de la société
archéologique d'Angoulême.

LLOYD (James) et J. FOUCAUD. Flore de l'ouest de la France.
4 e édition. Paris, Baillère ; Rochefort, imprimerie Martin, 1886,
Lxxt-455 p. Prix : 6 fr. 50. — Extrait des Annales (1885) de la
société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure.
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Nathan d'Aubigné ; l'Ormée à Bordeaux et Catherine de Queux; Profils ven-
déens; un fer à hosties à Dampierre; herborisations dans la Charente-Infé-
rieure; origine des noms de lieux; les lois révolutionnaires et le revenu foncier
en Saintonge; Billaud-Varennes; le salpêtre dans l'ile d'Oleron ; les statues de
Paris. — QUESTIONS ET RÉPONSES : La falaise de Talmont; Saint-Jean Porte-La-
tine, patron des imprimeurs; les Lebrethon de Ransannes; Notice sur l'église
d'Aunay. -- BIBLIOGRAPHIE : Ma—Poz.

CHRONIQUE

DES SOCIETÉS SAVANTES, CONFÉRENCES, MUSÉES, BEAUX ARTS,

LETTRES.

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES'

Séance du bureau et du comité d'administration (25 avril).

Admission de nouveaux membres.
Examen d'une question litigieuse entre la société et M 11C S.

Tome VII, 3' livraison ; Juillet 1887. 	 14
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L'excursion annuelle est fixée au 12 mai, à Sainte-Sévère,
Saint-Brice, Chastres, Belair, Garde-Epée, Cognac.

M. d'Aussy annonce que le monument commémoratif de
la bataille de Saint-Louis à Taillebourg a été démoli par suite
des travaux de construction du pont sur la Charente. Le bureau
décide qu'il sera écrit à M. le préfet pour lui demander ou
qu'on reconstruise ce monument, ou qu'il soit établi sur le nou-
veau pont un signe rappelant la victoire de 1242.

MM. Audiat et Saudau sont délégués pour représenter la so-
ciété au congrès de la Sorbonne.

ADMISSIONS. - La société a admis comme membres :
MM.

Ausone Dussidour, avocat à la cour de Bordeaux, à Sireuil,
par Nersac (Charente), présenté par M. Prévôtière et M. Frago-
nard;

Adrien Joly de Beynac, villa Saint-Hubert, à Royan, présenté
par M. E. Rullier;

Labbe, notaire à Saint-Martin de Ré, présenté par M. Amou-
roux;

Ernest Laverny, percepteur à Saintes, présenté par M. Audiat;
Armand Lods, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de

Paris, présenté par M. Audiat ;
Gualbert Martin, à La Jarrie, par Sigogne (Charente), présenté

par M. Prévôtière et M. Beineix ;
Charles Ménard, notaire à Saint-Jean d'Angély, présenté par

M. C. Saudau et Moreau;
Le comte Aimery de La Rochefoucauld, à Paris, présenté par

M. le comte Anatole Lemercier et M. Louis Audiat;
Monmoine, aide pharmacien de la marine à Rochefort, pré-

senté par M. Beineix;
Auguste Périer, juge au tribunal de commerce de La Rochelle,

présenté par M. Musset ;
Fulbert Petit, vicaire général de La Rochelle, archidiacre de

La Rochelle, évêque nommé du Puy en Velay, présenté par M.
Louis Audiat;

Auguste Verchère de Reffye, à Thairé, par La Jarrie, présenté
par M me la marquise de Faucher et M. Louis Audiat.

Le xv e volume des Archives a paru à la date indiquée. Les
sociétaires sont invités à le faire prendre chez nos correspon-
dants.

Nous rappelons que la distribution des volumes regarde le
trésorier. C'est donc à lui que doivent s'adresser les récla-
mations.
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On est prié d'indiquer exactement les changements d'adresse.

Ont rendu compte du Bulletin d'avril : Les Tablettes de Roche-
fort du 5 avril signalent, dans le numéro du i er qui a paru le 31
mars, « l'éloquente - et très érudite notice » sur Les prêtres dé-
portés, de M. Manseau, notice que l'auteur mécontent a, de son
côté, qualifiée de « mauvaise action, et « un intéressant article
sur La. Terreur sous le directoire » ; — Le Peuple, du '14, qui a
publié le sommaire dans son numéro du 3 mai, « voit avec
plaisir que la société est en pleine prospérité; elle ne compte
pas moins de 472 membres et possède un budget avec un excé-
dent de recettes de 10,000 francs. Il ne faut pas s'étonner, si la
société compte au nombre des sociétés provinciales qui ont le
plus •de vitalité et sont le plus estimées en haut lieu » ; et
signale Les arènes, La chapelle, La cheminée du chAteau de
Pons, La pierre de Nuaillé, Le voyage de dom Boyer, « très amu-
sant à lire », la note sur Richer-Serizy, évadé de Rochefort;
mais regrette la publication des actes d'état civil de Saint-
Georges d'Oleron, « parce que les personnes dont il est question
n'ont en grande partie rien d'historique ». — L'Echo rochelais,
du 20, qui cite: le Voyage d'un bénédictin avec extraits, « un
compte-rendu très ému » de l'ouvrage de M. Manseau, et de
celui de M. Victor Pierre, et les notes tirées des registres pa-
roissiaux de Saint-Georges d'Oleron ; — La Seudre, du 1 " mai,
qui signale les documents sur Saint-Georges d'Oloron et engage
la municipalité à compléter cette oeuvre archivique en publiant
une analyse des délibérations de la période révolutionnaire...
résumé d'histoire locale, histoire sérieuse, très vivante e; —La
Semaine religieuse du diocèse d'Angoulême, du 8 mai, qui
analyse fort exactement les articles divers, bien distribués, « qui
permettent à chacun de trouver facilement ceux où le portent
son attrait ou ses études particulières » : archéologie, épigra-
phie, voyage de dom Boyer, les livres, en particulier, Les prê-
tres et La terreur, les questions et réponses, u ce qui n'est pas
la partie la moins utile du Bulletin », par exemple, « l'article
plein d'intérêt sur Richer-Serizy » etc.; — le Bulletin du pro-
testantisme, du '15 mai, qui mentionne les actes de Saint-
Georges d'Oleron (trente-cinq abjurations) et dans le t. vi des
Archives, p. 260, l'acte de naissance d'Amos Barbot; — la
Revue historique de l'ouest, 3 0 année, 1"e livraison, qui signale
« l'intéressant Voyage d'un bénédictin », les extraits des regis-
tres paroissiaux de Saint-Georges « qui peuvent fournir aux cher-
cheurs quantité d'utiles renseignements; et la très curieuse
notice de M. Louis Audiat sur Richer Serizy, évadé de Roche-
fort », à propos duquel la Revue demande quels rapports do
parenté pouvait avoir avec lui Françoise-Jacquette Richer de
Serizy ou Richier de Cerisy, comtesse de Cheverue, originaire
de Normandie, émigrée à Jersey.

L'Union, de Saint-Jean, du 7, a reproduit les articles : sou-
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terrain-refuge dc Saint-Ouen, pierres tombales de Montlieu et
de Nuaillé.

Ont publié le sommaire, la Seudre, du 10; l'Echo sainton-
geais, du 14; le Phare des Charentes, du 29; la Charente-Infé-
rieure, du 30; l'Ere nouvelle, du Pr mai.

La Semaine religieuse d'Angoulême du 27 mars, a rendu
compte du Bulletin de janvier et mentionné les articles Coppée,
Maurepas, Amelot, le siège de Royan, le voyage d'un bénédic-
tin, la question de l'enseignement en 1789 et la note nécrologi-
que sur le marquis Alfred de Lestrange, dont la soeur avait
épousé Joseph Borros de Gamanson, mort à Périgueux le 19
octobre 1882, âgée de 92 ans; sa fille, Adélaide de Gamanson,
veuve le 25 décembre 1884, de Cyprien-Gabriel de Terrasson,
habite le château de Parcoul (Dordogne), ancien patrimoine des
Green de Saint-Marsault, dont descendait son aïeule, Cathe-
rine Green de Saint-Marsault, mère du marquis de Lestrange.

Ont rendu compte de l'excursion du 12 mai : L'Ere nouvelle
du 15 : « La caravane a traversé Cognac, s'arrêtant à la vieille
église de Saint-Léger, aux vieilles maisons des basses rues, aux
tours vénérables de l'ancien pont, restes du château, hélas !
méconnaissable qui a vu naître François I ec . » A Sainte-Sévère,
« notre confrère M. Prévôtière, l'intelligent propriétaire du camp
romain », nous souhaite la bienvenue. « Sous les arbres couverts
de fleurs et d'oiseaux est une table gigantesque où l'archéolo-
gie n'est représentée que par de vénérables flacons. Au dessert,
M. Audiat adresse aux hôtes qui nous réservent cette agréable
surprise un compliment auquel l'assemblée s'associe par ses ap-
plaudissements. Un aimable compagnon, M. Paul Mercier, donne
lecture d'un travail des plus intéressants sur la voie romaine
de Saintes à Limoges dont nous venons de parcourir une par-
tie... » L'auteur cite les splendides tapisseries du salon de
madame Prévôtière; Chastres,« l'un des plus curieux monuments
de l'architecture romane, aux coupoles hardies » ; le dolmen de
Bel-Air, « nouvelle joie pour l'archéologue» ; Gardépée, a un
portail crénelé, » dont le propriétaire, un des nôtres, M. de Jar-
nac de Gardépée, fait les honneurs; Saint-Brice, où l'on admire
a la galerie ornée de beaux portraits de famille, et les apparte- -
ments historiques, couverts de peintures dont la fraicheur a
bravé les ans », et « l'affabilité de la châtelaine, M me de Bre=
mond d'Ars »; Saint-Trojan, qui offre une vieille église, dont
certaines parties sont très curieuses et très anciennes, et les sépul-
tures des familles d'Ocoy et de La Rochefoucauld. a La journée
est finie; mais pouvait-on la désirer mieux remplie, plus gaie,
plus riche en distractions de toutes sortes? »

Le Progrès du 25 mai, signale les intéressantes explica-
tions de M. Paul Mercier sur la voie romaine, le déjeuner à
Sainte-Sevère, « au milieu même du camp romain, à l'abri de
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délicieux bosquets où le propriétaire avait eu l'heureuse idée de
faire dresser une magnifique table. Aussi, notre président fut-il
vraiment l'interprète des quarante et quelques convives, quand,
dans une spirituelle allocution, il remercia notre hôte bien-
veillant de sa généreuse hospitalité »; puis le château de Saint-
Brice, dont, « avec une amabilité exquise, madame la marquise
de Bremond d'Ars nous fait les honneurs... » ; le logis de Garde-
Epée « et son merveilleux panorama... » En résumé, « réunion
charmante, dont chacun gardera le meilleur souvenir. »

L'Indépendant du 26, signé Ph. Tapernoux, parle de « cette
association de savants et de patriotes, « dont les membres se
réunissent de temps en temps sous l'aimable et électrisante
direction de son président » ; patriotes, « car n'est-ce pas en-
core une forme du patriotisme que de rechercher dans lets débris
du passé tous les temoins de la grandeur et de la gloire de notre
chère France, tout ce qui peut servir à nous éclairer sur son
histoire, à en dégager les enseignements, à élargir ses horizons?
Cette fois nous étions là une trentaine appartenant un peu à
toutes les classes de la société, à tous les camps politiques, de-
puis le modeste travailleur. jusqu'au descendant des plus nobles
familles... » Il signale l'église de Cognac, la maison de la rue de
la Madeleine, avec son inscription et sa salamandre, la porte de
ville, le château; puis, « on se_case, tant bien que mal, dans ces
véhicules qui, pour n'être pas de l'âge préhistorique, sont ce-
pendant tout à fait dignes de voiturer des archéologues. » A
Sainte-Sévère, notre 'aimable confrère nous invite à prendre
place à une table plantureusement servie et dressée sous une
charmille en plein camp romain. M. Prévôtière fait les hon-
neurs... du camp avec une grâce charmante. Grand branle-bas
de fourchettes. Cela rappelle vaguement les combats dont cc
ce lieu fut le théâtre. Le sang, c'est-à-dire le Bordeaux coule à
flots. M. Audiat se fait notre interprète en exprimant dans un
speech plein d'humour à M. et M me Prévôtière toute la gratitude
de leurs invités. » Description du camp, de Chastres, de Belair,
de Garde-Epée au panorama grandiose et aux rafraîchissements
très appréciés, de Saint-Brice aux splendides jardins, baignés
par la Charente, qui rappellent par leurs charmilles gigantes-
ques certaines parties des jardins du parc de Versailles, aux sa-
lons historiques, dont k l'obligeance tout aimable de madame
la marquise de Bremond d'Ars » nous fait les honneurs; Saint-
Trojan, le caveau des d'Ocoy-La Lochefoucauld. » Et nous gar-
dons tous de cette excursion, favorisée par un temps splendide,
le meilleur et le plus durable souvenir. »

Nommons encore l'Echo rochelais, du 18 mai ; les Tablettes
des deux Charentes, du 19 ; l'Echo de Jonzac, et la Seudre, du
22; l'Union de Saint-Jean d'Angély, du 26, La Charente d'An-
goulême, le Matin charentais, qui ont aussi raconté l'excursion.
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Par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du
4 juin, ont été nommés au congrès des sociétés savantes : offi-
cier de l'instruction publique, M. Guy-Alfred Richard, archi-
viste du département de la Vienne; officier d'académie, M.
Georges Musset, bibliothécaire de la ville de La Rochelle, tous
deux correspondants du ministère de l'instruction publique et
membres de la société des archives historiques de la Saintonge.

Dans sa séance du 8 mars, l'académie française a‘clécerné le
prix de poésie (4,000 fr.), dont était le sujet, Pallas Athénée, à M.
Henri Moreau, et une mention à notre compatriote M. I-Ienri
Guérin, de Saint-Jean d'Angély. La pièce de M. Guérin a été
publiée par- le Monde poétique, revue de poésie universelle,
qui contient en outre dans ce môme numéro de mars une étude
de notre confrère M. le marquis de Queux de Saint-I-Iilaire, sur
Georges Drossinis, jeune poètegrec, dont il nous révèle le talent.

L'académie des jeux floraux de Toulouse a décerné un lys
réservé à M. Henry Mériot, de Rochefort, pour un hymne à la
vierge, intitulé Le rouet de Marie, et un oeillet d'argent à
M. Lacoute, notaire à Saint-Martin cte Ré, pour son poème La
fiancée bretonne. M. Lacoute avait déjà obtenu deux fleurs.

Au concours de la Muse Toulousaine, M. Max. Tiple, maître
adjoint à l'école de Saint-Eutrope, à Saintes, a obtenu 4 prix
dont un 2° pour l'ode Alsace et Lorraine, sujet imposé, que pu-
blic le Rappel Charentais du 12 juin, et M. Paul Dyvorne, em-
ployé 'ala recette des finances de Saintes, une mention honorable.

Dans sa séance du 26 mars, la société de géographie de Ro-
chefort a décerné à ' M. Mageau, instituteur à Soubise, une
médaille d'argent, prix de son concours annuel, ouvert entre
les instituteurs du département, et dont le sujet était Madagas-
car, son passé, son présent, son avenir. M. Renoux, instituteur à
Lavergne, a obtenu le 30 mai de la société protectrice des animaux
une médaille et cent francs pour un mémoire sur les animaux.

Notre confrère M. Charles Giraud, procureur de la républi-
que à Nantes, a reçu du ministre une lettre de félicitations
pour s'être distingué dans un violent incendie.

Un arrêté (26 mars) du ministre de l'instruction publique
nomme plusieurs correspondants du comité des sociétés de
beaux arts; nous y trouvons les membres suivants de la société
des Archives : M. Louis Audiat, président de la société, à
Saintes ; M. Paul de Fleury, archiviste de la Charente, à An-
goulême ; A. Communay, vice-président de la société des Ar-
chives de la Gironde, à Bordeaux ; Tamizey de Larroquc, cor-
respondant de l'institut, à Gontaud.
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Dans sa séance du 4 mai, la société des antiquaires de France
a élu comme associé correspondant M. Charles Dangibeaud,
trésorier de la société des Archives.

M. Louis Audiat a été élu membre du conseil héraldique de
France.

M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire a lu, le 20 mai, au
cercle Saint-Simon, une nouvelle de M. Bikélas, traduite du
grec, qui a obtenu le plus vif succès.

On se souvient de l'article où le Bulletin, vii, 16, signalait
l'état de dégradation inquiétant du clocher de Saint-Eutrope,
à Saintes. Le ministre de l'instruction publique vient d'ordon-
ner de faire un devis des réparations.

Par décision du 15 mai, le ministre de la guerre, M. le géné-
ral Boulanger, a ordonné que désormais la caserne de Saintes
nommée L'abbaye, de l'abbaye bénédictine dont les cellules et
les bâtiments servent maintenant aux fantassins du 6e régiment
de ligne, s'appellerait Caserne de Taillebourg, en mémoire de
la célèbre victoire remportée au pont de Tailleboug et à la
chaussée Saint-James, par saint Louis sur Henri III d'Angle-
gleterre, le 21 juillet 1242.

Pendant ce temps l'administration départementale, pour
jeter le pont de Taillebourg sur la Charente, renversait le petit
monument élevé en 1819, par souscription nationale, à Louis
IX, vainqueur des Anglais. Il y a là un souvenir glorieux qu'il
est bon de ne pas laisser perdre. La société des Archives a déjà
demandé ou que le monument fût rétabli ou qu'on en élevât un
autre plus artistique.

Par jugement du 30 mars dernier, le tribunal civil de Saintes
a ordonné la rectification sur les registres de l'état civil, du
nom de Delaage, partout où il a été écrit en un seul mot et
n'aurait pas été suivi des mots de Meux, et qu'en conséquence,
les requérants, M. Théophile Delaage et ses enfants, s'appelle-
raient désormais De Laage de Meux, noms qu'ont toujours
porté leurs ancêtres avant 1791.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

A la société de géographie de Rochefort, séances des 28 avril
et 24 juin, notre confrère, M. Biteau, a lu un mémoire : Les trem-
blements de terre.

CONFERENCES. — Le 2 avril, à La Rochelle, par M. le docteur
Drouineau, vice-président du comité rochelais de la ligue des
patriotes, La population de la France; — le 24, à Cognac, Paul
Bert en Annam et au Tonkin, par son gendre, M. Chailley;
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compte rendu dans le Rappel charentais du 27 ; — le 25, à
Rochefort, le 27 à La Rochelle, Les moyens de prévenir les col-
lisions en mer, par M. A. Riondel, de Cherbourg, capitaine de
frégate en retraite; compte rendu dans l'Echo rochelais et la
Charente-Inférieure du 30; — le 6 mai, à La Rochelle, par M.
Broussali, L'Arménie; compte rendu dans la Charente-Infé-
rieure du 7 et le Courrier du 8; — le 8, à La Rochelle et le 9 à
Rochefort, par M. le docteur Bouloumié, L'organisation des se-
cours aux blessés en temps de guerre; compte rendu dans le
Phare et la Charente-Inférieure du 11, le Courrier du 12; — le
12 mai, à Cognac, La réforme de l'impôt sur les boissons, et la
surtaxe, par M. Paul Taquet, de Paris ; — le 25, à La Rochelle,
à Rochefort, à Saintes, le 6 juin, La France et l'Allemagne, par
M. le docteur Charles Moinet; compte rendu dans la Charen te-
Inférieure du 28 mai.

Ex.cuRsioxs: le 24 avril à Angoulins .et le 12 juin à Pons, par
la société des sciences naturelles de La Rochelle; le 12 mai, à
Cognac, Sainte-Sévère, Saint-Brice, etc., par la société des Ar-
chives. (Voir page 222); le 16 juin, par la commission des arts à
Taillebourg, Crazannes et Fenioux.

CONGRES DE LA SORBONNE.

Nous empruntons au Journal officiel le compte rendu des
lectures intéressant la région qui ont été faites aux diverses
sections, les 2, 3, et 4 juin.

A la section des sciences économiques et sociales, M. Delisse
Morin, de Royan, membre de la société linnéenne de la Charente-
Inférieure, qui compte donc ainsi plus d'un membre, donne
lecture d'une Monographie succincte de la commune de Saint-
Palais sur mer, canton de Royan. a Il passe en revue l'histoire
(le cette commune, indique les diverses formes données jadis
au nom de Saint-Pallais, fait connaître sa physionomie, sa con-
sistance, la manière dont elle était administrée. Il examine sa
position, ses chemins, sa population, ses ressources agricoles et
industrielles, donne en passant quelques détails sur le phare
de Cordouan. Il signale les principales ruines et antiquités que
renferme le territoire de Saint-Pallais et donne les diverses no-
tions statistiques, économiques et topographiques relatives à la
commune. Au point de vue des salaires, il fait savoir notam-
ment que le salaire de l'ouvrier agricole, qui était en 1829 de
75 c: par jour, et en 1854 de 1 fr., était en 1886 de 2 fr. M. le
président adresse quelques questions à M. Morin sur les élé-
ments de certains de ses calculs, et notamment sur la vie
moyenne à Saint-Pallais. Il montre toutes les difficultés que
présente l'établissement des moyennes en matière de dénom-
brement et l'étendue qu'il convient de donner aux chiffres pris
pour base. M. Tranchant présente quelques observations de
détail A. (Officiel du 2 juin).
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M. Henri Luguet, du Château d'Oleron, conseiller général de
la Charente-Inférieure, professeur à la faculté des lettres de
Clermont, « recherche ce qu'il faut entendre parla conversion ou
les conversions de Blaise Pascal. S'appuyant sur une étude an-
térieure de M. Delègue, professeur de philosophie au lycée de
La Rochelle, il s'étend en particulier sur l'accident du pont de
Neuilly. Les membres existants de la famille de Blaise Pascal,
qu'il a vus et consultés, assurent que, suivant les traditions de
la famille, le célèbre accident a toujours été considéré comme
apocryphe. Suivant M. Luguet, une étude approfondie de la
question et des faits authentiques, conduit presque à partager
l'opinion de la famille Pascal. Le témoin qui a rapporté l'acci-
dent est, du moins, notoirement suspect ; et, d'autre part, trois
relations, celles de M me Périer, de Marguerite et de Jacqueline
Pascal restent muettes sur l'accident. On ne peut affirmer, en
somme, que l'accident ait eu lieu. Il indique ce qu'il faut en-
tendre au xvnc siècle par conversion. Ce mot vise l'entrée de
Pascal à Port-Royal D . (Officiel du 3).

A la section d'archéologie, le même « lit une étude sur le Mer-
cure arverne. Grégoire de Tours et Pline l'Ancien, ont parlé de
cette célèbre statue, oeuvre de Zénodore. On s'est refusé long-
temps à admettre l'existence du Mercure arverne; mais la décou-
verte d'un temple antique au sommet du Puy-de-Dôme a fourni
des inscriptions qui ne peuvent plus laisser de doute à cet égard.
Cette statue avait été faite pendant la domination romaine en
Gaule; elle devait offrir des ressemblances avec les types du Mer-
cure romain. LeMercurearverneétaittrès populaire en Gaule, et
Auguste chercha à diminuer son influence au profit des divini-
tés locales. Son culte disparut au moment de l'introduction du
christianisme dans la région; mais le Puy-de-Dôme continua
à servir de lieu de rendez-vous à tous les sorciers de la Gaule.
Le Mercure arverne, dont beaucoup de statuettes antiques nous
ont conservé la figure, reproduisait le type caractéristique des
habitants de l'Auvergne. » (Idem du 3).

M. Lièvre, bibliothécaire de la ville de Poitiers, « lit un mé-
moire sur les piles romaines. Il décrit les piles d'Ebéon, de Pi-
rclonge et de Cinq-Mars, et signale divers monuments du même
type dans la Charente, l'Ariège et la Haute-Garonne. On a fait
de nombreuses conjectures sur la destination de ces monuments;
mais on n'a pas assez insisté sur leurs noms actuels et anciens.
Ils sont désignés sous le nom de fanion dans les actes et s'ap-
pellent encore aujourd'hui fa ou faniau. Toutes ces piles se
composent d'une masse compacte de pierres de petit appareil;
on peut donc les considérer comme des tours pleines. Elles ne
se trouvent pas sur le bord des voies romaines et se rencontrent
au contraire dans des endroits isolés au milieu des champs. M.
Lièvre suppose que les piles sont des monuments consacrés à
des divinités gauloises, et se refuse à admettre qu'elles ont été
élevées par les Romains. Elles sont, à son avis, la dernière ex-
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pression du culte, dont les menhirs étaient destinés à rappeler
le souvenir D. (Idem du 2). — Il y a là une inexactitude au moins
pour deux piles, celle d'Ebéon et celle de Pirelonge, qui toutes
deux sont sur des voix romaines, la première sur la voie de
Saintes à Poitiers par Aunay, la seconde sur celle de Saintes à
Blaye par le camp de Toulon situé à un quart de lieue seulement
de Pirelonge. M. Lièvre voit là des constructions gauloises; il faut
attendre la publication de son mémoire.

Notre confrère M. Henri Stein, de la société du Gâtinais, a lu
à la section des beaux arts un mémoire « sur les maîtres de l'oeu-
vre en Dauphiné et les peintres de la ville de Grenoble, composé
à l'aide des archives départementales de l'Isère ». (Idem du 3).

Notre confrère, M. le docteur Guillaud, professeur à la faculté
de médecine de Bordeaux, était inscrit à la section des sciences
pour un mémoire : La géographie botanique du Sud-Ouest.•

Le 4 juin, à l'assemblée générale qui a clos à la Sorbonne le
congrès des sociétés savantes, M. Spuller, ministre de l'instruc-
tion publique, a prononcé un discours dont nous extrayons
les passages suivants : « S'occuper de la France, de son passé si
glorieux, de son présent et de son avenir au point de vue de la
culture et du développement des esprits, c'est-à-dire au point de
vue de la mise en oeuvre des prodigieuses ressources intellec-
tuelles dont notre race a été douée, non, ce n'est point faire de
la politique de parti, c'est faire de la politique vraiment natio-
nale... C'est l'honneur de l'état républicain de comprendre que,
si son domaine est éminent, c'est précisément son devoir de res-
pecter, de protéger, de défendre, de déveloper ces grands inté-
rêts moraux qui s'appellent le culte de la science, l'amour des
études et des recherches de l'esprit humain dans toutes les
voies; les travaux scientifiques et littéraires des citoyens, ceux
des associations qu'ils forment entre eux pour échanger leurs
idées et se donner mutuellement appui et force, font partie du
patrimoine commun de la nation, qui s'en honore, comme d'au-
tant de sources précieuses d'instruction et de vérité; et c'est pour-
quoi il importe a un haut degré de laisser ces citoyens, ces as-
sociations absolument et complètement libres...

» Il m'est impossible de ne pas profiter de ma présence parmi
vous pour vous dire que les études entreprises par vos sections
d'histoire et d'archéologie sur l'histoire de France à toutes les
époques, continuent de jouir de toute la faveur publique, et
méritent tous les encouragements du gouvernement de la répu-
blique. On a reproché quelquefois au parti républicain de cher-
cher à faire dater toute l'histoire de France de la révolution, qui
a clos le dix-huitième siècle et ouvert le dix-neuvième, et de
trop vouloir distinguer entre l'ancienne France et la nouvelle.
C'est là une accusation que, pour mon compte, je repousse ab-
solument. Je vais plus loin. Je dis que l'on ne serait pas en état
de rendre des services à la France nouvelle, de travailler efficace-
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pour elle, de la pousser hardiment dans les voies de l'avenir, si
l'on ne connaissait pas le passé de l'ancienne France, avec son
vrai caractère, avec ses grandeurs et ses faiblesses, avec ses
abus, ses iniquités, mais aussi, avec ses bienfaits.

» Je n'ai jamais pensé que l'histoire de notre pays qui a rem-
pli le monde du moyen âge de sa civilisation et de sa gloire, en
ces temps reculés, put être abandonnée à une critique mal in-
formée, sans vue, sans patriotisme et sans équité.

» Au contraire, messieurs, je suis pleinement convaincu que
nous autres, hommes de la France d'aujourd'hui, nous avons
plus d'intérêt qu'on ne pense à chercher à mettre en lumière
nos véritables origines, à nous . en réclamer, à nous en glorifier.
Ce serait d'ailleurs une singulière ingratitude ; ce serait aussi
méconnaître nos vrais intérêts, que de nous séparer, nous plé-
béiens, de cette nation française qui a brillé par sa noblesse,
comme une fleur de chevalerie, d'élégance et de bravoure, qui a
été par son clergé une grande école de politique, de science et
de charité, et qui, par sa royauté si habile, si persévérante, a tenu
une grande place dans le monde. Dans cette nation, il n'y avait
pas que le roi, des prêtres et des nobles; il y avait aussi le peuple;
et nous qui sommes du peuple, nous aimons à nous souvenir
que ce peuple a joué son rôle sous les ordres de ceux qui le con-
duisaient alors.

3 On a souvent cité une parole célèbre qui a retenti comme
un cri de guerre : a Nous sommes les fils des croisés ! » (1) Vou-
lez-vous me permettre de vous dire sincèrement l'effet qu'a tou-
jours produit sur moi cette parole enflammée ? Eh bien ! et nous,
que sommes-nous donc? Ceux que vous conduisiez, ces rotu-
riers, dont vous autres, nobles et prêtres, vous étiez les chefs,
qu'étaient-ils à cette époque? Si vos pères étaient les croisés,
nos pères l'étaient comme les vôtres: car qu'eussent-ils été faire
aux croisades, si nos pères n'y avaient pas été avec eux ? Ne
séparons donc pas l'ancienne France de la nouvelle! C'est pour-
quoi il sera toujours bon de s'occuper d'histoire, d'archéologie,
de critique. Ne vous détournez pas, messieurs, de ces utiles
travaux. Du reste ; vous pensez à cet égard aussi largement et
aussi généreusement qu'on peut le souhaiter. L'étude du passé
ne vous détourne pas du présent ni de l'avenir...

(1) Nous nous permettrons de faire remarquer que le mot original n'a peut-
être pas le sens qu'on lui a donné. Il n'était ni une provocation, ni un défi, ni
a un cri de guerre, » mais une protestation et une réponse. C'était à la chambre
des pairs le 21 avril 'lSVs ; Charles de Montalembert fustigeait Dupin aîné qui
avait prononcé un réquisitoire contre les catholiques, terminé par ces mots :
« Soyez implacables ! n, et il s'écria : a Catholiques du xix . siècle, au milieu d'un
peuple libre nous ne voulons pas être des ilotes. Nous sommes les successeurs
des martyrs, et nous ne tremblerons pas devant les successeurs de Julien l'A-
postat. Nous sommes les fils des croisés, et nous ne reculerons pas devant les
fils de Voltaire. » (Œuvres du comte Charles de Montalambert, I, 401).
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Le ministre a annoncé que la pentecôte, époque du congrès
pour cette année, n'était pas une date irrévocable. On a pu, en
effet, s'apercevoir que le nombre des lecteurs et des auditeurs
était moindre que les années précédentes.

LA FRANCE EN 1789.

Une circulaire (14 février) du ministre de l'instruction publi-
que aux sociétés savantes prescrit de rechercher « les matériaux
qui permettront d'écrire l'histoire impartiale de la révolution,
de rétablir la vérité en la puisant à ses sources naturelles, dans
les écrits et dans les actes, » et recommande en particulier « une
description exacte de l'état administratif et économique de la
France à cette époque de transformation. » Suit un « projet de
plan pour l'état descriptif d'une généralité ou d'une région de la
France en 1789 », que nous reproduisons :

ÉTAT DES PERSONNES. - 1° Clergé. Archevêchés, évêchés,
chapitres diocésains, synodes, officialités, séminaires. Divisions
du diocèse en archidiaconés, archiprêtres, doyennés, paroisses
(curés, vicaires). Nomination aux cures. Patronage. Collégiales
et chapelles. Clergé régulier. Abbayes, prieurés. Régime admi-
nistratif de ces établissements. Couvents. Etablissements des
ordres militaires et hospitaliers. Faire connaître pour chaque
titre ou établissement ecclésiastique l'état des droits et des
biens; l'évaluation approximative des revenus (cens, dîmes,
etc.), des devoirs et des charges. Oblations. Assemblées du
clergé, don gratuit, décimes. Protestants. Juifs. Actes de l'état
civil.

2° Noblesse. Etat de la noblesse par bailliages en 1789.
Hiérarchie féodale. Propriétés seigneuriales. Droits de chasse.
Transmission des biens nobles. Revenus divers de la noblesse.
Valeur vénale et revenus des terres possédées par des person-
nes nobles.

3° Tiers état. Communautés d'habitants, Propriétés du
tiers-état. Villes. Privilèges des bourgeois. Compagnies de
l'arc, etc.

4° Population. Population urbaine et population rurale.
Feux. Rapport de la population des paroissss en 1789 etaujour-
d'hui. Nombre des enfants par ménage. Mortalité.

ETAT DES TERRES. - Domaine royal. Apanages. Fiefs. Droit
de franc-fief. Communaux. Pâturages et vaine pâture. Forêts.
Droit de triage. Propriété roturière. Propriété urbaine et ru-
rale. Formes diverses de tenure et d'amodiation de la terre.
Baux perpétuels. Bail à cens seigneurial, emphythéose, bail
sur une ou plusieurs vies. Bail à rente foncière, à champart, à
complant, etc. Droits seigneuriaux. Banalité. Garenne et colom-
biers. Main-morte. Redevances foncières en nature et en argent.
Droits casuels. Lods et ventes, rachats, reliefs, plaids, etc.
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ADMINISTRATION. - 1° Administration générale. Limites et
étendue des circonscriptions administratives. Généralités, élec-
tions, subdélégations. Attributions des intendants et des sub-
délégués. Institutions municipales. Villes, communes, parois-
ses. Maires et échevins. Corps de ville. Etats provinciaux.
Assemblées provinciales.

2° Finances. Bureaux des finances. Elections. Greniers à
sel. Maîtrises des eaux et forêts. Taille et crue. Capitation.
Vingtièmes. Abonnements. Gabelles. Modes• de perception de
l'impôt du sel. Assiette, répartition et recouvrement des impôts
en général. Péages et travers. Aides. Traites foraines. Imposi-
tions diverses : tabacs, marque d'or et d'argent, etc. Octrois
des villes. Indiquer, autant que possible, l'état des impôts par
paroisses. I-Iôtels des monnaies.

3" Justice. Parlements. Présidiaux. Bailliages et sénéchaus-
sées. Prévôtés. Juridictions seigneuriales et municipales. Juri-
dictions diverses. Justice civile et criminelle. Coutumes et
droit écrit. Peines et prisons.

4° Etat militaire. Gouvernements. Gouverneurs. Fonctions
et privilèges des lieutenants généraux et lieutenants du roi.
Garnisons. Troupes de l'armée de terre. Enrôlements. Ecoles
militaires. Arsenaux. Châteaux-forts. Villes fortifiées. Poudres
et salpêtres. Logement des gens de guerre. Maréchaussées.
Milices. Gardes bourgeoises et tribunaux militaires. Invalides.

5° Marine. Inscription maritime. Ports militaires. Armée
de mer. Amirautés. Ecoles de la marine. Invalides de la marine.
Institutions spéciales.

6° Instruction et beaux arts. Universités. Collèges et autres
écoles. Petites écoles. Congrégations enseignantes, couvents,
etc. Revenus des établissements d'instruction. Nombre des
élèves. Ecoles spéciales, académies. Sociétés savantes. Biblio-
thèques. Théâtres. Expositions. Conservatoire. Presse et librai-
rie.

AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE. --1° Agriculture. Princi-
pales cultures. Rendement des récoltes. Foires et marchés. Com-
merce de denrées agricoles. Importation et exportation de ces
denrées à l'intérieur du royaume.

2° Industrie. Mines et carrières. Administration des mines.
Industries exercées à la campagne concuremment avec la cul-
ture. Industries principales des villes. Corps de métiers. Règle-
ments de fabrique, inspecteurs. Manufactures royales et privi-
lèges accordés à l'industrie.

3° Transports et commerce. Postes. Messageries. Transports
par terre et par eau. Compagnies de commerce. Ban ques et
comptoirs. Commerce intérieur et extérieur. Douanes. Juges-
consuls.

4° Travaux publics. Ponts et chaussées. Corvées roya les.
Péages. Canaux. Police des cours d'eau. Chemins entretenus
par les seigneurs.
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5° Assistance publique. Hôpitaux et hospices. Etablissements
et institutions de charité. Mendicité.

Ce programme est assez vaste pour que chaque travailleur y
trouve un sujet qui lui convienne : car il n'est lias nécessaire
qu'un seul traite le tout. On peut choisir, comme le fait remar-
quer le ministre, un point particulier : la justice, ou même un
tribunal particulier, l'instruction publique, le commerce, etc.
Rien qu'à l'aide des vingt volumes publiés par la société des Ar-
chives, on peut répondre à beaucoup de questions. Nous espé-
rons que nos collaborateurs voudront bien se mettre à l'oeuvre,
et fourniront quelque mémoire au recueil que prépare le minis-
tère.

EXCURSION
DANS LES ARRONDISSEMENTS DE COGNAC ET DE JARNAC.

C'est dans cette partie du département de la Charente ayant
autrefois appartenu à la Saintonge que la Société des archives
historiques avait décidé de diriger son excursion annuelle. On
se proposait de visiter le camp romain de Sainte-Sévère, l'ab-
baye de, Chastres, les dolmens de Bel-Air, les châteaux de
Garde-Epée et de Saint-Brice. Au rendez-vous donné à la gare
de Cognac, se rencontraient, le 12 mai, à neuf heures du matin,
un grand nombre de nos confrères, accourus d'un peu partout :
MM. Audiat, Denys d'Aussy, Bouhard, Emile et Jules Guillet,
Martineau, Phelippot, Tapernoux, Termonia, Texier, Toyon,
Trépreau, etc. Ils reçoivent des membres de la société habitant
Cognac et les environs : MM. Beineix, Fragonard, Germain,
Dike Gautier, Maurice de Jarnac, Paul Mercier, O'Neill, Ra-
bec, le plus cordial accueil.

Après un coup d'oeil donné à l'église de Saint-Léger, aussi ri-
chement ornée à l'intérieur qu'une église d'Espagne ou d'Italie,
mais dont la façade appelle d'urgentes restaurations, après un
examen plus rapide encore des vestiges du château, de la porte
de ville, de la maison à la salamandre, qu'on dit avoir appar-
tenu à la nourrice de François I er , et de quelques constructions
en bois fort curieuses, nous voici sur la route du camp romain.
Nous suivons à mi-côte la vallée de la Charente; et du point
élevé où nous sommes, nous voyons se dérouler sous nos yeux
un des plus gracieux paysages que l'on puisse rêver. Le fleuve,
divisé en plusieurs bras, gagne en charmes ce qu'il perd en
étendue; il est bien tel qu'il apparaissait à Henri IV, le plus
beau fossé de son royaume. Un temps d'arrêt au haut d'une
côte pour constater l'existence de la voie romaine de Mediola-
num à Augustoritum, voie que le moyen âge et les temps
modernes ont usé jusqu'au sol naturel, si bien qu'elle a au-
jourd'hui l'aspect d'un chemin vicinal mal empierré et mal
entretenu; mais il nous suffit de savoir qu'aux deux extrémités
de cette longue ligne blanche se trouvent en droite ligne Sain-
tes et Poitiers.
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Depuis le jour où les cohortes romaines occupaient sôn ter-
ritoire, le paisible village de Sainte-Sévère n'avait peut-âtre
pas vu une aussi imposante affluence d'étrangers se presser
dans ses rues; car nous avons trouvé là, ou près, sur la route :
MM. Baron, Daniaud, Louis et Philippe Delamain, Doussidour,
Martin, Maurice Laporte, Gervais Robin, Pellisson, plusieurs
daines. Le préteur... M. Prévôtière, nous reçoit à l'entrée de son
camp : notre aimable confrère est en effet propriétaire de ces
magnifiques retranchements romains (ou gallo-romains, ne
froissons personne). N'en attendez pas la description ; d'abord
parce qu'elle a été faite beaucoup mieux que je ne la saurais
faire par l'abbé Michon, avec plans et profils à l'appui ;
ensuite parce que ces respectables vestiges m'ont beaucoup
moins frappé que le cadre même qui les enserre. J'ai bien vu
la grande précinction, le retranchement intérieur; mais j'ai vu
aussi de vertes pelouses, des arbres superbes, des allées om-
breuses, des eaux vives, un parc délicieux, en un mot, et faut-il
le dire ? objet bien digne d'attention pour des savants affamés,
sous une voûte de charmilles, une table élégamment et abon-
damment servie, dont nos hôtes nous font les honneurs avec
une cordialité charmante et véritablement digne des temps an-
ciens. Au dessert, notre président, M. Louis Audiat,

Cet homme est sans pitié !

jette l'épouvante dans nos coeurs en traçant l'effroyable tableau
des dangers auxquels, par miracle, nous avons échappé. Au
dernier moment, notre maître d'hôtel trahissait sa promesse,
et nous avions failli nous trouver seuls, au milieu de la forêt
de Jarnac, exposés à renouveler les scènes d'anthropophagie
des temps préhistoriques. C'est grâce à M. Prévôtière, à son
hospitalité généreuse, que tant de précieuses existences ont
pu être conservées à la science. Mais écoutons-le lui-même :

« Pendant que vous êtes là tranquillement assis, mangeant
chaud et buvant frais, savourant mets exquis et sablant vins
fins, vous ne vous doutez pas du péril qui nous menaçait tous,
messieurs. Tout était réglé, arrêté, conclu, le menu dressé,
accepté, le vin tiré ; il n'y avait plus qu'à le boire, et nous por-
tions la santé de notre confrère M. Delamain, qui nous avait pré-
paré le festin, Mais entre la coupe et les lèvres il y a place pour
la déconvenue et le dédit. Tout-à-coup, soudoyé sans doute par
quelque ennemi de la société et de la science, notre hôtelier
nous manque de parole.

Adieu veau, jambon, omelette.

Et le plus fort, c'est que le scélérat ne s'est pas venu excu-
ser,

En grand danger d'être battu.

Qu'allait-il arriver ? un désastre épouvantable : des savants,
toute une caravane, périssaient de faim, morts d'inanition dans
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la forêt de Jarnac. Quelle joie pour les journalistes qui auraient
eulà un beau fait divers, «tout palpitant d'intérêt et d'actualité »!
Quelle émotion dans le monde lettré! quels pleurs sur ces
héros de la science, sur ces martyrs de l'archéologie! Ou bien
l'on aurait vu se renouveler la scène fameuse du radeau de
la Méduse, encore que ce radeau fat un omnibus. On frémit, et
quels remords éternels pour notre confrère, M. Beineix, qui
nous avait arrhé un véhicule qui nous menait à notre perte !
Vous voyez d'ici le tableau; les regards inquiets cherchant
avec curiosité qui s'offriraient aux dents avides. Pour moi je ne
craignais rien. Votre président, obligé à quelques sévérités,
aurait été trouvé coriace ; cette fois encore il évitait le danger
d'être déchiré par quelque auteur mécontent. Mais que d'au-
tres, aimables, souriants, tout frais, tout sucre et tout miel !
Ma foi, j'aurai pris part au festin, la mort dans l'âme; mais il
aurait bien fallu manger nos confrères pour leur conserver un
président, comme feu Ugolin qui dévorait ses fils pour leur
garder leur papa. Heureusement, cette dure extrémité nous a
été épargnée, et à vous et à moi. Il y a un Dieu pour les ivrognes
qui en ont trop pris ; n'y a-t-il pas une providence pour ceux
qui n'en ont pas encore pris, pour ceux qui sont à jeun depuis
hier au soir et qui ne demandent qu'à tuer le ver ou tordre le
cou d'un poulet dans une assiette? La providence s'est révélée
tout-à-coup sous les traits d'un aimable confrère, M. Eugène
Prévôtière, qui nous a sauvés de la faim. A son offre gracieuse
j'ai répondu : prenez garde ; les savants sont des hommes,
et l'appétit est aiguisé par la course du matin. — Qu'importe ;
il y a du pain à la huche, du vin dans le chai, même quelques
poulets à la mue, ou des pigeons à la fuie, du poisson dans la
rivière; et puis, à Sainte-Sévère comme à Sainte-Sévère! — Mais
nous serons nombreux, vingt, trente, quarante peut-être (et si
l'on connaissait l'amabilité de nos hôtes, nous eussions été
400). — Eh bien ! nous avons une charmille toute verdoyante,
les effluves printaniers, le parfum des fleurs champêtres, le
chant des oiseaux pour orchestre, et la grande voûte du ciel
bleu pour plafond. » Il n'a pas ajouté : « La maîtresse du logis
est charmante et gracieuse ; elle vous accueillera avec bonne
grâce; ce sera une joie de vous recevoir. » Que faire, messieurs ?
j'ai accepté en votre nom. Et maintenant, si quelqu'un trouve
que j'ai mal fait, qu'il me blâme et me jette à la face son verre
plein d'une fine Champagne; pour moi, je le vide à la santé de
nos hôtes. »

Et d'une voix unanime on porte avec lui la santé de nos hôtes.
M. Eugène Prévôtière remercie le président et ses con-

frères d'avoir répondu à son invitation, et nous assure qu'il
conservera le meilleur souvenir de leur visite et de leur passage
àSainte-Sévère. Entre temps la science ne perd point ses droits: M.
Philippe Delamain nous fait admirer une superbe fibule en argent
doré trouvée par lui dans une sépulture mérovingienne dont a
parlé le Bulletin, vi, 282. On discute la question de savoir si le



-225—
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romaine, ou s'il ne faut y voir qu'un de ces postes fortifiés à
proximité des grandes voies, établis au Iv e siècle, suivant Ammien
Marcellin, pourtenir en échec les insurrections des Bagaudes. M.
Paul Mercier, dans quelques pages où l'érudition le dispute à
l'esprit, tranche la question, nous ne dirons point en quel sens,
de peur de gâter pour les abonnés du Bulletin, tout le plaisir
qu'ils auront à lire le travail de notre savant confrère.

Mais le soleil dont les rayons perpendiculaires traversent la
voûte de feuillage nous apprend qu'il est grand temps de conti-
nuer notre course à peine commencée; nous admirons à la hâte
les splendides tapisseries du salon qui viennent de la famille de
Lestang de Rules, et à regret, nous disons adieu au camp hos-
pitalier. Après une demi-heure de trajet nous sommes à Chas-
tres. Notre-Dame de Chastres dont notre confrère, M. Barraud,
a écrit la monographie, s'élève dans un vallon solitaire, dominé
par de hautes collines dont l'une est couronnée d'un sombre
bois de pins. Rien de plus imposant que ces ruines ; mais sont-
ce bien des ruines, cette façade aux fines ciselures dont les pier-
res semblent mises en place de la veille? ces gracieuses cou-
poles qui donnent à la nef tant de hardiesse et de légèreté?
Sauf un des bras du transept, le monument est entier, et
beaucoup de nos églises pourraient lui envier son état parfait de
conservation. Nous constatons avec plaisir que les toitures ont
été récemment réparées, ce qui prouve que son propriétaire com-
prend toute la valeur du trésor d'art dont la conservation lui
est confiée. Un amateur, M. T., braque son objectif devant cette
admirable façade; il a déjà photographié le groupe des excur-
sionnistes à Sainte-Sévère ; il reproduira aussi le dolmen et
Garde-Epée, souvenirs d'un charmant voyage.

Nous gravissons la colline où se trouvent les dolmens: nos pieds
s'enfoncent dans une poussière grisâtre, qui semble de la pouz-
zolane; çà et là surgissent de terre des blocs de grès; c'est un
coin de la forêt de Fontainebleau que nous rencontrons en
Saintonge, pendant qu'un botaniste distingué, M. Termonia,
cueille là des plantes particulières. Comment expliquer l'exis-
tence de monticules isolés au milieu de terrains d'une nature
absolument dissemblable? Il y alà un problème géologique à élu-
cider, que nous recommandons à M. Germain. Le premier
dolmen se compose de deux énormes tables de grès élevées de
six pieds au-dessus du sol ; le second, placé tout au sommet do
la colline, consiste en une seule table, reposant sur un assem-
blage de blocs plus petits. ll n'a point, si l'on peut s'exprimer
ainsi, l'aspect du dolmen classique; aussi quelques uns d'entre
nous seraient disposés à le considérer comme un dolmen ina-
chevé, un dolmen en expectative ; mais d'autres remarquent que .
les pierres de support ont été disposées avec le dessein évident
de le maintenir en équilibre; et à la presque unanimité, la
Vache (c'est le nom qu on lui donne dans le pays) est proclamée
monument mégalithique. L'existence de ces deux dolmens si

Tome VII.	 i5
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rapprochés l'un de l'autre, une source abondante qui jaillit
tout auprès, ce nom de Chastres, Castra, conservé par le lieu
voisin nous rappelaient les savantes recherches de B. Dillon
sur les luci du Poitou. Ces lieux de refuge ou bois sacrés pré-
sentent invariablement, d'après lui, des retranchements dans les
parties accessibles ou un nom les rappelant: Chatelard, Chate-
lier, Châtre, etc... un bois ou des vestiges de bois, des pierres
druidiques ou une désignation s'y rapportant : le champ de la
table, le champ de la folie, etc... enfin une fontaine abondante.
Nous trouverions-nous ici en présence d'un lucus sain ton-
geois ? Cette idée que nous n'avons point osé émettre tout haut,
nous la confions timidement au papier, dans l'espoir que quelque
confrère plus habile sera peut-être tenté de l'approfondir.

Bien des motifs nous arrêtent devant le château de Garde-
Epée : d'abord son mur crénelé, son portail défendu par des
mâchicoulis, son chemin de ronde terminé aux deux extrémités
par une tourelle, tout cet ensemble constitue un appareil
défensif fart original et caractéristique : ces constructions ainsi
que la belle fuie seigneuriale datent de 1554 ; en second lieu,
la vue admirable dont on jouit de sa terrasse d'où l'oeil embrasse
un panorama de trente à quarante kilomètres d'étendue ; niais
surtout l'aimable accueil de notre confrère. M. Maurice de
Jarnac de Garde-Epée, qui, avec une grâce parfaite, nous fait
les honneurs de sa demeure.

Nos chevaux, et plus encore nos conducteurs s'impatien-
tent... En route pour Saint-Brice. Ce que nous allons deman-
der à Saint-Brice, ce sont les souvenirs qu'y réveillent les
noms d'Henri de Navarre et de Catherine de Médicis. On sait
que dans ce château, appartenant alors à l'un des chefs les
plus en vue du parti huguenot, eut lieu, au mois de décembre •
1586, la célèbre entrevue dans laquelle la reine mère s'efforça
vainement de détacher son gendre de la ligue protestante.
Saint-Brice est dans une situation ravissante, sur les bords de
la Charente, dont le séparent des jardins et une prairie en ce
moment véritable tapis de fleurs. Le château est encadré d'un
côté par un massif de tilleuls séculaires, de l'autre par de
hautes allées de buis, véritable bois taillé régulièrement sui-
vant le goût du xvie siècle et. qui est certainement contem-
porain des personnages dont nous avons parlé plus haut. Le
château, restauré avec beaucoup de goût, a conservé sa belle
terrasse, complément indispensable des grandes habitations du
XVIII e siècle; au-devant s'étend un parterre aux lignes sévères
qui s'harmonise parfaitement avec elle. Madame la marquise de
Bremond d'Ars nous reçoit avec une bienveillance charmante,
et veut bien nous permettre de visiter l'appartement, qui, sui-
vant la tradition, fut témoin de l'entrevue d'Henry de Bourbon
et de la reine Catherine. A côté d'une pièce récemment res-
taurée et décorée de peintures qui font le plus grand honneur
au pinceau de notre compatriote M. Genty, se trouve un vaste
cabinet ayant conservé intacte sa décoration ancienne : ce sont
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des arabesques dans le goût italien du xvi° siècle. Le plafond,
peint aussi, présente trois médaillons ; celui du milieu, l'Amour
et Psyché parait être une copie d'un tableau de l'école véni-
tienne : ce panneau est cantonné par quatre anges supportant
les armes de France ; les médaillons qui l'accompagnent, peints
plus récemment et vraisemblablement au commencement du
xvii° siècle, représentent, l'un un jeune guerrier, au casque
orné d'un panache blanc, que Minerve présente à Jupiter; dans
l'autre, une femme, la tête ceinte d'une couronne, est conduite
par la déesse Iris vers Junon qui s'incline pour lui faire accueil.
Il nous semble impossible de ne pas voir dans ces deux pein-
tures des scènes allégoriques se rapportant à l'entrevue de
Saint-Brice. Leur état de parfaite conservation nous prouve que
de tout temps on a tenu à en garder précieusement le souvenir.
Nous prenons congé de madame de Bremond, qui, avec une
inépuisable obligeance, avait bien voulu se faire notre cicérone,
et nous reprenons le chemin de Cognac non sans stationner à
Saint-Trojan pour y visiter le tombeau des d'Ocoy et Couvrelles,
anciens seigneurs de Saint-Brice et de Saint-Trojan. Rien à
signaler sur ce caveau funéraire ne renfermant plus que des
sépulcres vides, si ce n'est l'inscription déjà relevée dans l'Epi•
graphie santone. On remontait en voiture lorsque quelques
curieux demandent à visiter l'église ; l'humble édifice situé au
haut du coteau semble, à distance, fort peu digne d'attention;
mais en approchant nous apercevons autour d'une abside
romane quelques modillons d'un travail curieux et, entre cette
abside et une muraille grossièrement rétablie à une époque
relativement récente, un pan de mur, ayant appartenu à l'église
primitive et de beaucoup antérieur à l'abside du xii e siècle; à
l'intérieur, ce pan de mur tout au plus large de quelques mètres,
présente deux arcades reposant sur des colonnes qu'on a enle-
vées ; mais les chapiteaux ont été conservés ; deux sont à peu
près frustes, le troisième, très grossièrement sculpté, a été
déclaré des plus intéressants.

Une demi-heure après nous rentrons à Cognac, et tous nos
confrères, lassati nondum satiati, se promettaient de se retrouver
à la prochaine excursion de la société des Archives. D. A.

BEAUX ARTS

BEAUX ARTS, MUSÉE. - Parmi les dix candidats, dont trois
sont élèves de notre confrère M. Bouguereau, admis en loges
pour le concours du grand prix de peinture, La mort de Thé-
mistocle, figure, avec le numéro 6, notre compatriote M. Charles
Lenoir, de Fouras, pensionnaire du département à l'école des
beaux arts, élève de M. Bouguereau et de M. Tony Robert-
Fleury. Le huitième est M. Paul Buffet, ne à Paris, originaire
par sa famille de l'île de Ré.
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Dans sa séance du 19 avril, le conseil général (le la Charente-
Inférieure a accordé une subvention de 500 francs au jeune
Jouvenot, natif de Saint-Martin de Ré, élève à La Rochelle de
M. Lancelot, et entré cette année le douzième sur soixante à
l'école des beaux arts, sous la direction de M. Cabanel.

Parmi les tableaux remarquables des églises de province,
signalés par M. Marionneau dans le Bulletin des archives de
l'art français, nommons l'Adoration des bergers, par Le Sueur,
dans la chapelle de l'hôpital Saint-Louis, à La Rochelle (aujour-
d'hui au musée) fort connu, et « Le Christ et la Samaritaine, par
Mignard, au village du Petit-Ecoyeux, canton de Muret (Cha-
rente-Inférieure) A, qui l'est moins; on pourrait même demander
où est, dans la Charente-Inférieure, le canton de Muret ?

M. Paul Good, médecin auxiliaire de la marine, a donné au
musée Lafaille, de La Rochelle, une riche collection d'échan-
tillons rapportés du Sénégal, en particulier une série d'oiseaux
aussi intéressante par l'élégance des formes que par la viva-
cité des couleurs. •

Dans sa séance du 10 juin, le conseil municipal de Saintes a
nommé une commission, MM. Fromaget, Genet et Rondelaud,
pour chercher tin local au musée lapidaire.

NOS COMPATRIOTES AU SALON DE 1887.

Tout en ne voulant pas mentir à son titre, la société des Ar-
chives de la Saintonge et de l'Aunis tient à suivre fidèlement
le mouvement artistique dans notre contrée: c'est pourquoi elle
a bien voulu réserver, dans son Bulletin, une petite place au
rapide résumé des notes que j'ai prises, selon mon habitude,
sur les exposants saintongeais et aunisiens au salon de cette an-
née. Je vous aurais bien donné une idée générale de l'exposition
du palais de l'Industrie; je vous aurais dit combien l'on y ren-
contre de ministres en peinture ou en marbre, et je vous aurais
parlé des oeuvres les plus remarquables ou des artistes les plus
connus. Ici, Pointelin, aux paysages crépusculaires, si poéti-
ques et si vrais; là, M. Duez, avec ses vaches grandeur natu-
relle, sur une toile occupant la surface d'un appartement de
Paris; plus loin, A travers les champs et La fin du travail,
charmantes oeuvres de Jules Breton, à côté des Paysans, si vi-
vants de Lhermittc; puis l'Hérodiade et la Créole d'Henner,
aux ombres si transparentes, aux tons si harmonieux, et le puis-
sant Jean-Paul Laurens, et Bonnat, et Puvis de Chavannes, le
peintre de la ligne idéale et pure, et Falguière, dont la Diane
de marbre palpite et s'anime dans la splendeur de sa virginité.

Mais je ne veux vous parler que de nos compatriotes, d'eux
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seuls: et encore serai-je forcé de vous résumer mes impres-
sions, vous renvoyant ailleurs (Voir le Phare des Charcntes,
n o 5, du 10 juin 1887 et suivants), pour . lire l'expression pleine et
entière de mon sentiment à leur égard, le développement et la
justification du jugement que je porte sur leurs oeuvres.

Nous devons à l'ordre alphabétique de commencer par M.
Henri-Augustin AUGiIIN, de Rochefort : c'est entrer au salon sous
d'heureux auspices. Sa Lande de Cap-Breton est, en effet, une
bonne toile, dont les tonalités rappellent les Dunes du même
artiste. C'est le même terrain sablonneux, aux colorations géné-
ralement justes; l'air circule bien dans une partie du paysage;
niais le ciel ne se voûte pas comme il faudrait, et les arbres
forment une nasse impénétrable, deux défauts qui étonnent
chez un peintre habile comme M. Auguin.

M. William BARBOTIN, un l'étais, celui-ci (né à Ars, île
de Ré), qui a remporté le prix de Rome pour la gravure, il y a.
deux ans, je crois, a envoyé une gravure d'après un fragment
de la Vierge au baldaquin de Raphaël. La sécheresse de cer-
taines parties de cette oeuvre me surprend chez un graveur
aussi bien doué que M. Barbotin; c'est là sans doute une pro-
duction hâtive qu'excuse une maladie, et que fera oublier l'ex-
position de 1888.

M. BOUGUEREAU est un peintre trop connu pour que, d'une fa-
çon ou d'une autre, on n'insiste pas sur ses oeuvres. Sa première
toile est dans cette gamme de bleus et de roses par laquelle
l'académicien rochelais s'est fait sa réputation. On remarque,
dans l'Amour vainqueur de cette année, toutes les qualités
qu'on trouvait dans l'Amour désarmé de 1886, mais aussi avec
les mêmes défauts. Cupidon, entraînant par la main cette petite
fille aux ailes de papillon, voilà qui est charmant; mais c'est du
joli seul, d'où le sentiment et la pensée sont tout à fait absents.
Quant au second envoi du peintre, le Portrait de M1e Colonna
Crosnowska, je suis tout étonné de le trouver sous le nom de
M. Bouguereau: c'est une oeuvre, pâle et terne; bien plus, cette
jeune fille est plaquée, pour ainsi dire, sur cette toile, au lieu
de s'y enlever. Que M. Bouguereau retourne donc à ses Amours,
à ses Vénus, à ses Psychés.

La première toile de M. Gabriel BOUTET, né à La Rochelle,
Après la Musique, nous représente le coin du Luxembourg le
plus voisin du Panthéon, un dimanche; la garde républicaine
vient de se faire entendre, et descend l'escalier au milieu de ce
qui devrait représenter la foule grouillante et ne nous donne
que la sensation de petits personnages immobilisés dans la
couleur. J'aime bien mieux la seconde toile, La tournée, un
bon gendarme qui vient faire un tour au village, le dimanche :
la composition en est surtout assez drôle, montrant les gamins
qui regardent curieusement l' « autorité. » M. Boutet expose
aussi deux gravures, l'une d'après Le chant de l'alouette de
Breton, et qui ne rend qu'imparfaitement la magnifique toile
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du maître, et une autre assez bonne, d'après la Prisonnière
disputée de M. Luminais.

Voici un très beau Buste en marbre de M. le D ' B... [rard],
par M. Ernest Brard, né à Jonzac, adjoint à La Rochelle. On
sent la ressemblance et la vie dans cette tète énergique et fran-
che de constituant. Sauf le manque de légèreté de la barbe,
l'oeuvre est achevée.

Très abondante exposition de M. BHILLOUIN, de Saint-Jean
d'Angély, ce vétéran de l'art saintongeais. Notre compatriote
retourne cette année aux gentils petits personnages de l'ancien
temps, aux charmants tableaux de genre qui l'ont fait compa-
rer à Meissonnicr. La première toile, le Rendez-vous des nou-
vellistes, est pleine de mouvement et de vie. On entend bavar-
der ces désoeuvrés qui viennent passer leur temps au café en
potins de toutes sortes. Mêmes qualités, mêmes figures bien
étudiées dans le Guet-Apens, cet épisode si souvent retracé de
l'assassinat du duc de Guise. Les meurtriers sont mis en scène
avec une habileté remarquable. Voici maintenant La petite
Provence : c'est encore le même sujet que le Rendez-vous des
nouvellistes, mais, cette fois-ci, traité en plein air. Il y a mal-
heureusement dans cette aquarelle, à côté de têtes spirituelles
et vraies, un bonhomme bien mal dessiné, et le paysage rap-
pelle trop les deux tableaux envoyés en '1886 par M. Brillouin.
Quant au dessin intitulé Truands mendiant à la porte d'un
couvent, je n'ai pu y reconnaître des têtes de truands, pas plus
que je n'y ai vu la porte du couvent; mais chaque tète isolée
est bonne.

M. Joseph BUAT, né à Pons, nous présente une excellente sta-
tue d'Agrippa d'Aubigné; c'est bien l'oeil profondément en-
foncé sous l'arcade sourcilière, la lèvre dédaigneuse et hautaine
du protestant farouche. Seule, la lourdeur de la fraise mérite
un léger reproche. Je n'ai que des éloges pour le reste (1).

Dans deux châssis, M. Léon-Arthur DE CHIÈVRES, né à Matha,
expose la vue extérieure et l'aménagement intérieur du Châ-
teau de Belle-Rive à Césy (Yonne). Cette production est un
peu tourmentée, un peu confuse, comme toutes les maisons
de plaisance en vieux neuf; mais elle paraît bien comprise au
point de vue pratique.

Le Portrait de M. le Dr D. est de M. Ludovic Duso ► S, né à
Saujon. Nous y voyons de sérieuses qualités ; et si la relation
des différents plans n'est pas rigoureusement observée, si l'en-
semble est un peu sec, l'oeuvre est satisfaisante : la figure, en
particulier, est vraie et habilement traitée.

L'envoi de Mme Marie-Elise DUMAS, née à Rochefort sur mer,
ne se compose malheureusement que d'une seule miniature,
Portrait de M. H. D., un gentil petit garçon d'une douzaine

(1) Cette statue a obtenu une mention honorable.
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d'années : oeuvre charmante à tous les points de vue, sauf une
légère absence de modelé dans le cou. On ne peut mieux faire
des cheveux ni de la chair, et le sang circule sous cette peau
veloutée.

La plupart des femmes peintres peignent des fleurs, et M1e
Emma FANTY-LESCURE ne fait que confirmer cette règle avec
ses Fleurs des champs. Grande harmonie dans ces coquelicots,
ces hleuets.coquettement disposés dans une corbeille de faience.
La gauche est, peut-être un peu dense et lourde, et l'on ne sent
pas d'espace derrière la corbeille; mais tout le reste est d'un
effet charmant.

M. Roger-Guillaume-Edouard FoucAULT, né à Pons, n'a pas
craint, pour nous montrer Le port du Havre, d'aborder l'aqua-
relle, ce genre si joli, mais si primesautier, si difficile. L'artiste
nous envoie dans un même cadre deux aquarelles soeurs repré-
sentant, l'une l'entrée du port, l'autre un bassin à flot avec un
grand vapeur à quai. La première fait plus d'effet, nous mon-
trant le soleil qui se couche à l'extrémité du chenal, sur un
ciel vrai et transparent, que vient troubler un panache de fumée
trop noir. Dans la seconde, le ciel me plait encore, niais l'eau
est d'une couleur trop crue.

Cette année, rien qu'une toile de M. FunCY nE LAVAULT. Ce
sont des Roses, roses blanches, roses thé, roses du Bengale,
roses de toutes sortes, jetées dans un joli pêle-mêle sur un banc
de pierre accolé à une vieille muraille, et au-dessus desquelles
des branches forment une gracieuse retombée et projettent des
ombres transparentes et bleutées. Nous serions pleinement
satisfait, sans deux pots de fleurs malencontreux qui n'ont
aucun relief, et dont la mollesse fait penser bien plutôt à de la
pâte qu'à de la terre cuite.

M. Emmanuel GENTY, de Dampierre sur Boutonne, a envoyé
deux portraits cette année : je les préfère de beaucoup aux
deux toiles qu'il avait au salon l'an passé. Cependant, le pre-
mier, Portrait de M. le lieutenant A. G., a une pose bien
disgracieuse et inquiétante. Ce jeune officier est assis com-
plètement de côté, et l'on se demande s'il ne va pas tomber. La
tête est assez bonne ; mais l'ensemble manque de relief et la
main gauche a une couleur peu vraie. La seconde toile, Por-
trait de M. le conseiller F., est bien supérieure à tous égards :
la barbe et les cheveux sont remarquables de rendus, autant que
les chairs et les plis de cette figure de magistrat. C'est une
oeuvre qu'on se rappelle.

M. Jean GEOFFROY, de Marennes, dont le succès fut officielle-
ment affirmé par une médaille de 2 0 classe en 1886, conserve
dignement sa place aux premiers rangs de la jeune école, avec
ses deux toiles Les rameaux et La dernière goutte. Dans la
première il nous montre, sur les marches de la Madeleine, une
pauvre femme, hâve et décharnée, essayant de vendre du buis
bénit pour gagner du pain à ses enfants. Elle en a deux, un
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tout petit, endormi dans ses bras d'un sommeil tranquille, et
une fillette dont la robe est en lambeaux, tendant, elle aussi,
des rameaux à une longue file d'orphelines qui sortent de
l'église. M. Geoffroy s'est surpassé dans cette oeuvre, surtout
dans les figures naives des orphelines èt dans les traits émaciés
de la religieuse qui les conduit. La seconde toile est char-
mante : nous sommes dans une cour d'école; un des enfants,
par fanfaronnade, vient d'avaler tout d'un trait le contenu de
sa bouteille. C'est traité d'une façon saisissante. Rien n'est
drôle comme la physionomie de tous ces gamins, dont les uns
admirent sans autre préoccupation le haut fait de leurs cama-
rades, tandis que d'autres, effrayés d'une pareille audace,
regardent avec terreur si la mai tresse n'apparait pas à l'horizon.
Tous ces personnages ont un relief extraordinaire.

Je ne veux pas insister sur l'Ariane de M. Victor GOURMEL -
VEVAN, né à l'ile de Ré. La courbe du dos de cette femme, qui
se tient la tête dans ses mains, est absolument inharmonique;
ce ne sont guère des cheveux qui lui tombent sur les épaules.
Nous comptons retrouver l'an prochain notre compatriote
mieux représenté que par le dessin de cette année.

M. Pierre-Amédée GuEniN, né à Rochefort, a envoyé une gra-
vure d'après les Bords de l'Oise, de Karl Daubigny. C'est une
oeuvre qui ne me satisfait pas : le ciel est sec et dur; je trouve
aussi de la lourdeur dans les arbres formant rideau sur la
droite, au bord de la rivière. La gauche est bien traitée.

C'est en revenant d'admirer la Diane de M. Falguière que j'ai
vu la Part du Cheick de M. A. DE GUERRE, né à Rochefort sur mer.
Peut-être la comparaison m'a-t-elle rendu difficile. Toujours est-
il que, sans le catalogue, on ne comprendrait pas que cette femme
nue, se cachant de ses deux bras, est la part de butin attribuée
au cheick. Espérons d'ailleurs que l'exécution en marbre ou en
bronze affinera ses membres.

Voici trois portraits de M. Pierre HUAS, de La Rochelle. Le pre-
mier, Portrait de M1en D., est une peinture à l'huile: bonne petite
toile sympathique; les fourrures, les chairs et les étoffes sont
artistement et finement peintes. Le Portrait de M° e D. est au
pastel, oeuvre pleine de goût et de talent, à laquelle je reproche
seulement un fond bleu tendre ; je voudrais aussi que ce buste
fût dégagé du fouillis de dentelle et de soie qui en cache les
contours. Enfin, le Portrait de M. Georges M., au crayon,
nous représente un petit bonhomme en costume marin, bien
campé sur ses jambes, à la figure éveillée et bien vivante; mais
la tête seule a été traitée ; tout le reste a été négligé et j'y trouve
trop de sècheresse.

Bien que M. Eugène LACHEUnt, soit né à Paris, je l'ai compté
parmi nos compatriotes, parce qu'il habite La Rochelle. Ses
deux Enfants de marins, assis sur la plage, près d'une flaque
d'eau, ne me plaisent point; ce ne sont là ni les terrains du
bord de la mer, ni l'herbe hâlée par, le vent salin. Je préfère
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grandement à cette aquarelle les six petites qui sont contenués
dans un même cadre, et qui représentent une fillette gardant
des vaches, une ferme normande, un coin des environs de
Yaris, un lamaneur, les falaises de llonfleur et enfin un poste
de douaniers. Cette dernière est certainement la meilleure :
elle contient réunies toutes les qualités d'air, de lumière et de
vie qu'on rencontre plus ou moins dans les autres.

Cette fois encore les fleurs de M 1e Hélène A. DE LAJALLET

sont charmantes. Cette Hotte de chrysanthèmes était d'ailleurs
bien de saison pendant les jours froids et sombres du mois de
mai de cette année : on se serait cru en plein mois de novembre.
Les couleurs sont toujours vives sans être criardes, et l'ensem-
ble est plein d'harmonie.

Le Torpilleur, de M. Ernest LESSIEUX. de Rochefort, est du
moins un dessin d'actualité, à l'heure où se pose la grande
question de la prédominance du cuirassé sur le torpilleur ou
inversement. D'ailleurs, ce fusain produit beaucoup d'effet, et
c'est avec émotion que nous voyons ce petit navire filer à toute
vitesse pour éviter les feux électriques du grand vaisseau de
guerre immobile au fond du tableau. Malheureusement, le ciel
est trop noir et uniforme.

Nous avons, l'an passé, ûn peu médit de M. Félix-Hippolyte
LUCAS, de Rochefort ; nous sommes heureux de n'avoir aujour-
d'hui que des éloges à lui adresser. La pièce capitale de son
exposition est l'Angelus de Jeanne. Il y a une puissance et
une poésie vraiment remarquables dans ce joli paysage cré-
pusculaire, au milieu duquel se détache la bergère de Domre-
my, écoutant, dans les vibrations des cloches, les voix de ses
visions qui planent à gauche. Tout en regrettant qu'on matéria-
lise ainsi des visions, j'admire la physionomie de Jeanne d'Arc.
Le Portrait de M" e *** par le même peintre est d'une grâce
juvénile, harmonieuse et de bon aloi. Nous sommes heureux
d'annoncer que M. Lucas vient d'obtenir une 2 e médaille.

M. Jean-Alban MOYNEAU, de Laleu, est le second représentant
de notre contrée dans la section d'architecture; ses dessins ont
trait à un projet de restauration du vieux Château de Mareuil-
sur-Belle (Dordogne). Sauf un léger manque de relief dans la
façade nord, c'est sobrement et habilement dessiné.

Comme en 1886, nous retrouvons l'oeuvre de M10 Louise
OLLIVIER perchée dans la partie la plus élevée du panneau :
MM. les jurés manquent de galanterie. Cela ne m'empêche pas
d'ailleurs de reconnaître les qualités habituelles de l'artiste
dans cette tête de Bohémienne, au corsage de velours foncé, au
teint brun, aux cheveux noirs ébouriffés. Cette figure calme et
froide, de race primitive, est modelée à la perfection, sauf un
léger défaut dans le cou.

Voici le bon saint Antoine, sans son compagnon, agenouillé
sur un tronc d'arbre devant une bible, et montrant le poing à
un corps de femme surmonté d'une tête de mort, et dont le bas
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disparait dans une draperie qui s'enroule en forme de tire-
bouchon. C'est Une vision de Mile Marguerite TURNER, de Sain-
tes, c'est-à-dire la tentation de saint Antoine, d'après le livre
de Flaubert. C 'est un sujet assez désagréable en lui•même ; du
reste, cette femme est d'une couleur terreuse, au lieu d'être
nacrée comme la montre l'écrivain. Le tout est recouvert d'une
teinte poussiéreuse et terne, que je retrouve encore, mais heu-
reusement affaiblie, dans le second envoi du peintre, une Etude
de femme qui fait tomber son corsage et son corset pour nous
faire voir ses épaules. Tout cela est bizarre ; mais enfin Mue
Turner a de la puissance dans le modelé.

Nous finissons notre visite à nos compatriotes par M. Victor
VIOLLET—LE—DUC, de Chastenet. Je parlerai brièvement de ses
Falaises de Bruneval, tant j'y reconnais peu les qualités de son
exposition de 1886. Au point de vue de l'arrangement, son
tableau me plairait ; mais j'y trouve vraiment trop de sècheresse.

Vous le voyez, la Charente-Inférieure est représentée bien
plus abondamment que l'an passé ; et cependant que de défec-
tions ! que sont devenus M 1e Bisseuil, MM. A. Duplais-Destou-
ches, Lenoir et tant d'autres, sans parler même de ceux qui
avaient promis de venir augmenter la pléiade saintongeaise et
aunisienne, et qui n'ont point tenu leur promesse?

Nous comptons que tous voudront montrer que le drapeau
de l'art est tenu haut et ferme dans la Charente-Inférieure, et
nous leur donnons rendez-vous au salon de 1888.

Il me reste à parler de trois exposants qui, bien que n'étant
pas vraiment des compatriotes, nous intéresse à des titres
divers.

Voici d'abord M me Marie VITEAU, c'est-à-dire M me Castagnary,
qui a envoyé deux portraits à l'huile. Le premier, Portrait
de Mme A. Régeard, nous représente une darne en bonnet de
dentelle noire ; l'ensemble est bon, mais un peu sec. La seconde
toile, Portrait de Mme M., a le même défaut ; la figure est d'ail-
leurs bien traitée, mais le personnage ne sort pas du fond. Je
préfère de beaucoup à cet envoi de M 1e Castagnary les fleurs
qu'elle peint habituellement.

Le ministère de l'instruction publique avait commandé à M.
GEOFFROY une statue de la Loi, destinée à l'hôtel de ville de La
Rochelle. L'artiste l'a exécutée sans enthousiasme. C'est là une
oeuvre qui ne me dit absolument rien. Pour être allégorique,
une statue n'en doit pas moins paraître animée, et ce n'est cer-
tes pas le cas de celle-ci. Le bras droit ne fait qu'un avec le sein
sur lequel il s'appuie ; enfin le pied gauche passant sous la robe
est massif et disgracieux.

Nous trouvons encore à l'architecture une oeuvre qui nous in-
téresse vivement : des dessins sur l'Eglise de Fenioux, par M.
BALLU. Nous sommes heureux d'adresser nos compliments sin-
cères à l'artiste. Nous louons notamment le dessin qui repro-
duit la si jolie porte de la façade latérale, cette façade elle-.
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même et la façade principale, sans parler des coupes-plans.
Tout cela est fort habilement traité.

Daniel BELLET.

PUBLICATIONS NOUVELLES. - Ont paru, au commencement de
mai, l'Annuaire de la Charente-Inférieure pour 1887, publié
d'après les documents officiels, sous les auspices du conseil
général (La Rochelle, imp. Siret, 1887, in-32. 216 pages et carte
du département, prix 1 fr., et par la poste 1 fr. 25). d Rédigé
avec le concours des divers chefs d'administration, il contient
des renseignements complets sur tout ce qui concerne le dépar-
tement ; organisation administrative, financière, judiciaire,
militaire, maritime, ecclésiastique, etc., noms et demeures des
fonctionnaires, maires et adjoints, instituteurs, etc., liste des
principaux commerçants et industriels des six chef-lieux d'ar-
rondissement. » M. de Richemond dit : « Saint-Eutrope possède
sous sa nef moderne une vaste église souterraine. Or, la crypte
et l'église haute sont de la même époque. Voir plus bas, page
248; — le 3 avril, Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et
l'archéologie, par M. Louis Audiat; 2° édition, 578 p. Prix :
6 fr. Quelques exemplaires sur papier vergé : 10 fr.; — le 10
juin, le 20 volume de Veillées littéraires, de M. Auger, conte-
nant Etude sur le théâtre (Sardou, Dumas, Hugo, Beaumar-
chais, Coppée, Ohnet, Zola, Mendès, Augier, Labiche, Dennery,
Pailleron, Daudet,Thiboust, Moinaux, Richard, l'arodi,Ponsard,
Leconte de Lisle, etc.) ; Causeries et Variétés. Voir compte
rendu du premier volume dans le Bulletin, viI, 193. Il y a dans
le second volume quelques pages qui auraient pu fort bien ne
pas être reproduites. Puis, est-il bien sérieux de faire raconter
même à un maire de campagne, comme fait historique, que le pro-
priétaire d'un château qui ne pouvait dormir allait faire réveiller
les paysans pour battre l'eau de l'étang et empêcher les gre-
nouilles de coasser?

Le 20 juin, aux frais de la chambre de commerce de La
Rochelle, Le commerce rochelais au XVIII° siècle, d'après
les documents composant les anciennes archives de la chambre
de commerce de La Rochelle, par notre confrère M. Emile
Garnault, secrétaire-archiviste ; 20 partie, établissements mari-
times de La Rochelle. La Rochelle, Mareschal, in-8°, vIII-342 p.

M. Guillaume Guizot, professeur au collège de France, pré-
pare Agrippa d'Aubigné pour la collection biographique des
grands écrivains de la France, de la maison Hachette.

A partir du 12 juin, le Moniteur de Saintes, ancien Courrier
des deux Charentes, a pris le titre de Moniteur de la Sain-
tonge.
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ERRATUM. - Dans une note du Voyage si intéressant d'un
bénédictin (Bulletin, vii, 160), MM. Denis d'Aussy et A. Ver-
nière, à propos de « la belle allée de La Roche-Courbon » que
traversa dom Boyer, se demandent si cette allée n'était pas « la
grande allée du jardin du roi », devenu jardin public de Ro-
chefort. Je crois qu'il ne s'agit ici que de l'avenue, splendide
encore aujourd'hui par sa largeur et son étendue, qui du
bourg de Saint-Porchaire conduit au manoir si intéressant des
La Roche-Courbon, et à l'extrémité de laquelle existait; il y a
trente ans, un portique imposant où s'étalaient les armes de la
famille. Remarquons, en effet, que le bénédictin, parti de Sain-
tes le dimanche, après sa messe, arriva à Rochefort pour se
coucher. Il a dû passer par Saint-Porchaire, paroisse dont La
Roche-Courbon dépendait, et être émerveillé en la traversant,
au mois de septembre surtout, de la splendeur de cette allée.
Cela est bien plus naturel que de descendre de voiture après
un voyage de 7 lieues pour traverser la grande allée du jardin
du roi (par laquelle autrefois comme aujourd'hui ne pouvaient
circuler les voitures) avant de venir dîner à son auberge, ce
dont il devait avoir grande envie, d'après les preuves de l'ex-
cellent appétit que le bon père nous montre à chaque ligne de
son récit, où il se garde d'oublier ses agapes;journalières.

Du reste, ce petit coin de terre, Saint-Porchaire, le château
de La Roche-Courbon, ses appartements, la salle de bain, ses
peintures, son donjon, ses stalactites, le Trou-Madame, les rui-
nes de Torfou, son vieux tilleul, mériteraient assurément d'être
visités par le pèlerinage annuel de la société.

Dr GÉLINEAU.

NÉCROLOGIE

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :
Le 15 avril, est décédé à Saintes, rue des Ballets, Charles-

Emile-Jacques Compagnon de Thezac, membre du bureau
d'administration de la société des Archives, directeur de l'en-
registrement, des domaines et du timbre en retraite, chevalier
de la légion d'honneur. Né à Pons, le 9 juillet 1806, de Jacques-
Etienne Compagnon de Thezac et de Françoise-Hélène Brous-
sard, fille de Mathurin-Annibal Broussard, négociant, et de
Marie de Gernon, il appartenait à une ancienne famille de
Saintes, qui, par les efforts accumulés de plusieurs générations,
par le travail soutenu, par les services rendus, s'était élevée à
la noblesse et aux dignités, et dont le premier connu est :

I. Etienne Compagnon, époux de Catherine Deschamps.
II. Le fils d'Etienne, Louis Compagnon, échevin de Saintes

et juge de la bourse, né en 1664, eut de ses deux femmes, Marie
Verneuil et Marie Legivre, sept enfants : entre autres, Jac-
ques, qui suit. Louis Compagnon présenta à d'Hozier pour être
enregistré à l'armorial général : d'or au chevron d'azur accom-
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pagné de 2 étoiles de gueules en chef , et en pointe d'un
lévrier de gueules.

III. Jacques, conseiller du roi et son avocat au présidial de
Saintes, subdélégué de l'intendant, puis qualifié écuyer, secré-
taire du roi, maison et couronne de France, seigneur de
l'eusses, Taims et Thezac, fit le chemin de Saintes à Varzay,
qui s'appelle encore le chemin Compagnon. Il cut de Thérèse
Bergerat huit enfants, dont l'un :

IV. Etienne Compagnon de Thezac, major au régiment
d'Artois dragons, créé chevalier de Saint-Louis après do beaux
états de service, mourut en 1798, à Feusses, ayant été détenu
aux Sainte-Claire. En premières noces, il avait épousé, le 3 no-
vembre 1767, Marie-Geneviève Cairon de Merville, morte le
7 mai 1771, laissant deux enfants décédés en bas âge, fille
d'Eticnne-Philippe Cairon de Merville, chevalier, seigneur pa-
tron de Merville, seigneur de Gibran, Villeneuve, Montigny, Les
Ouillières et autres lieux, capitaine des vaisseaux du roi au poste
de Rochefort, mort à Bordeaux, le 5 août 1763, et de Marie de
Goumiers. Il eut de sa seconde femme, Alexandrine Vieuille,
cinq enfants.

V. L'un, Jacques-Etienne, mort le 10 décembre 1842, à
l'eusses, né en 1776; marié le 29 avril 4801, à Françoise-Hélène
Broussard, née en 1784, morte le 31 décembre 1870, fille de
Mathurin-Annibal Broussard, négociant, mort en 1815, et de
Marie de Gernon, morte en 1825.

On pourra consulter, 'pour la filiation complète, l'ouvrage
Etudes et documents' sur la ville de Saintes (1870, pages 56-61).

Emile de Thezac fut, pendant cinq ans, élève à l'institution
de J. Durat, qui lui attestait, le 16 octobre 1820, que « sa con-
duite avait toujours été digne d'éloges, qu'il s'était distingué
par l'application la plus forte et la plus constante ; que ses
progrès extraordinaires lui avaient fait surpasser tous ses con-
disciples ; qu'il était doué de la mémoire la plus heureuse et
d'un jugement au-dessus de son âge. » De Pons, il alla faire à
Paris au lycée Louis le Grand ses classes de troisième, seconde
et rhétorique; et tombé malade, il acheva au collège de Saintes
son cours de philosophie.

Bachelier ès-lettres à Poitiers, le 26 août 1825, en droit, le 5
décembre 1827, licencié à Paris, le 21 juillet 1828, il entra dans
l'administration de l'enregistrement comme surnuméraire, à
Paris, le 9 avril 1826. Successivement receveur-contrôleur, le
26 juillet 1830, nommé en la même qualité à Longwy, le 18
octobre 1832, à Bray=sur-Seine, le 16 décembre 1833, puis véri-
ficateur de 5° classe, le 21 octobre 1837, à Joigny ; de 4°, le 28
novembre 1838; de 3°, le 29 décembre 1840; de 2°, le 1°r août 1842;
sous-chef de 4° classe, en 1847 ; de 2°, le 9 mars 1852; de i re , le
30 décembre 1853; directeur à Alby, le 14 février 1857, puis à
Orléans, en septembre 1861.

Il était dans cette dernière ville quand les Allemands l'occu-
pèrent. Les trésoriers-payeurs étaient partis pour rejoindre le
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gouvernement. Le conservateur et les receveurs ne savaient où
déposer leurs caisses. Le directeur, agissant paternellement
pour les fonctionnaires sous ses ordres et voulant sauvegarder
l'argent de l'état, organisa un virement de fonds et leur mandata
d'avance quatre mois de leur traitement. Lorsque les Prussiens
vérifièrent les bureaux, ils trouvèrent 80 fr. en tout dans les
quatre bureaux. Comme le service de l'enregistrement avait
continué à fonctionner, à la paix les recouvrements du mois
suivant montèrent à deux millions.

Pendant ce temps, sa sœur, M 1e Marie de Thezac, à la tête
d'un comité de secours, recueillait les offrandes pour les blessés
et les expédiait de tous côtés, puis fournissait à l'ambulance la
plus grande partie du linge dont on avait besoin.

C'est pendant son séjour à Alby que, le 28 décembre 1859, à
Seix (Ariège), il épousa Louise-Marie-Clotilde-Joséphine de
Balby de Vernon, d'une ancienne famille du pays de Foix, ori-
ginaire de l'Italie, qui a formé plusieurs branches, les Balby-
Montbel, les Balby-Berton de Crillon, les Balby de Vernon,
etc. Voir contrat de mariage (6 août 1783) de Joseph de Balby,
baron de Montfaucon, Latrape et autres lieux, fils de Jean-
François de Balby et de Henriette de Faudoas, avec Antoinette-
Clotilde de Vernon, fille d'Etienne, comte de Vernon, et de
Marie-Claire de Sales, dans Généalogie de la maison de Balby,
in-4, s. d. De cette union est né, le 30 mai 1862, Marie-Jac-
ques-Emile-Léon de Thezac, qui tiendra à honneur de suivre
les traces de son père.

Les Balby portent : D'or à trois poissons d'azur posés en fasce,
celui du milieu regardant à gauche ; les Vernon : D'azur au
chevron d'or, accompagné en chef d'une étoile et de deux
quintefeuilles d'argent posées 2 et 1, et en pointe de deux
quintefeuilles et d'une étoile aussi d'argent posées 2 et 1.

Emile de Thezac fut admis à la retraite, le 13 juillet 1874.
« La croix de la légion d'honneur avait, le 16 août 1868, reconnu
ses mérites et récompensé ses services », a dit sur sa tombe le
président de la société des Archives, qui avait tenu à saluer, au
nom de la société, un des administrateurs qui s'en allait. « Il
revint à Saintes, continue M. Louis Audiat, a peu près en ces
termes, dans cette vieille et large maison paternelle de la
rue des Ballets, trop petite encore pour loger les trésors
artistiques qu'il avait amassés. Emile de Thezac était un homme
de goût et un amateur passionné d'antiquités. Sa collection,
riche et variée, allait des tableaux de maîtres aux débris sou-
vent grossiers de l'enfance de l'art gaulois ou romain, si
abondants sur notre sol. C'était un musée qu'il se plaisait à
montrer; et tous les étrangers, de passage à Saintes, venaient
admirer ses richesses; ils étaient sûrs d'y trouver des objets'
remarquables et surtout une courtoisie antique, une aménité
parfaite et une science exacte. Son âge ne lui avait pas permis
de prendre une part active à nos travaux; il les suivait du
moins avec le plus vif intérêt ; ils avaient pour but la recher-
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che de la vérité historique, et s'occupaient de sa chère ville
de Saintes, de cette province de Saintonge où il était revenu
avec bonheur, après une longue absence.

» Mais notre confrère avait amassé d'autres trésors, plus
précieux. Si comme un autre amateur célèbre, revêtu de la
pourpre romaine, Mazarin, il regrettait en mourant ses bronzes et
ses tableaux, il se souvenait aussi de cette parole du poète latin
qu'on ne possèdera vraiment un jour que ce qu'on aura donné ;
il donnait largement aux pauvres. Que d'oeuvres charitables
il soutenait, admirablement secondé par un épouse qui cher-
chait au loin et au près les misères à soulager. Ces nom-
breuses couronnes, quelques unes offrandes modestes des pau-
vres, prouvent et ses libéralités et la reconnaissance de ceux qui
en étaient l'objet.

» Il est mort à 81 ans après une vie honorable, une vieillesse
honorée, entouré des soins les plus affectueux, dans la plénitude
de ses facultés, plein de foi, plein de résignation ; ou plutôt il
s'est endormi,

Rien n'a troublé sa fin ; c'est le soir d'un beau jour,

confiant aussi dans le réveil : car, pour lui, chrétien fervent, ca-
tholique pratiquant, sa fin était aussi l'aurore d'un jour plus
beau. »

Le '13 mars, est décédé, à 41 ans, curé de Saint-Romain de
Benet, Amynthe Robin, auparavant vicaire de Tonnay-Charente
et curé de Saint-Jean d'Angle. M. l'abbé Mélinge, curé-doyen
de Saujon, a fait l'éloge de son ami. Voir Bulletin religieux
du 2 avril.

Le 17, est décédé curé de Sablonceaux, Alexandre Levé,
âgé de 44 ans, après 17 ans de sacerdoce.

Le 28, est décédé à Saintes, Marie -Joseph-Luc -Sigisbert
(prénom qu'il tenait de son parrain Sigisbert de Rupt, curé de
Saint-Pierre de Saintes) de Laage, né à Saintes, le l e juin 1806,
d'Alexandre-Marie de Laage et de Gabrielle-Monique Robillard,
époux de Marie-Claudine-Elisabeth Le Gardeur de Tilly, beau-
frère de notre ancien vice-président Hippolyte de Tilly, et père
et beau-père de deux de nos confrères, MM. Théophile de Laage
et Charles Lalande.

Le 31, est décédé à Angoulême, où il s'était retiré depuis quel-
que temps, Henri Bouraud, âgé de 71 ans, maire de Cognac de
1849 à 1870, à qui il rendit de grands services, construction des
quais, du minage, du collège, du marché couvert, du monument
de François Ier , ancien conseiller général du canton de Segonzac,
dont il était originaire. Voir l'Ere nouvelle du 10 avril, repro-
duit par le Matin charentais du 14.
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Le 3 avril, est décédé à Saintes, Paul-Gaspard — alias Paul-
François, et Pierre sur son acte de décès — Simonnet, né à
Saint-Jean d'Angély, le 2 février 1808, de Denis Simonnet et de
Marie Desvignes ; ordonné prêtre en 1830, il fut nommé vicaire
de Saint-Vivien de Saintes où il succéda comme curé en 1851 à
Louis-Jean-Charles Daunas, mort le 4 janvier. Il a donc passé
ses 56 ans de sacerdoce dans la même paroisse. M. Birot, archi-
prêtre de Saint-Pierre, a fait en chaire l'éloge du défunt, homme
d'une grande affabilité, d'un zèle sincère, d'une piété exemplai-
re et d'une charité sans bornes. Voir Moniteur de Saintes du 7.

Le 7, est décédé à Tasdon, près de La Rochelle, chez les petites
soeurs des pauvres dont il était aumônier, Paul-Pierre-Eutrope
Rullier, chanoine prébendé, né en 1812, successivement profes-
seur à l'institution diocésaine de Pons, curé de Bougneau, de
Montils, de Saint-Martin de Pons (1847-1857) et d'Ars en Ré,
puis chanoine prébendé et aumônier de l'hospice Saint-Louis à
La Rochelle. Bulletin religieux du 9 avril.

Le 8, est décédé à Saint-Jean d'Angély, Jean-Mathias-Henri
Devers, époux de Marie-Adèle Moreau, né à Saint-Jean d'An-
gély, le 19 mars 1804, d'Henri Devers, officier de santé, et de
Jeanne-Elisabeth Rocquet, ancien banquier, qui fut longtemps
adjoint au maire, président du tribunal de commerce, conseiller
d'arrondissement.

Le 11, est décédé à La Rochelle, Louis-Rodolphe Meyer, né
à La Rochelle le 13 juin 1804, époux de N. Delangle, courtier de
navires et interprète depuis 1848, diacre de l'église reformée de
La Rochelle, doyen des conseillers municipaux de Thairé.
« Toute sa vie, dit La Charente-Inférieure du 13, s'est passée
à La Rochelle, où il s'est fait honorer et aimer de tous : car il
était serviable autant que charitable et d'un dévouement à toute
épreuve ». « Libéral et patriote, ajoute Le Courrier de La
Rochelle du 14, il comptait sur la république pour le relèvement
de la patrie ; membre de nos comités républicains, il assistait
régulièrement à toutes nos réunions. » Et L'Echo rochelais du
16 : e Tout' le monde connaissait cet excellent vieillard. L'église
réformée comptait en lui un de ses zélateurs les plus acharnés;
il évangélisait toujours, dans les rues et à domicile. Ah ! celui-là
n'était pas un protestant libérâtre ; le doute n'avait pas oblitéré
la droiture de ses croyances. »

Le 17, est décédé à Rochefort, âgé de 85 ans, veuf de
Marie-Octavie-Victorine Lesueur, Jean-Firmin Triaud, cheva-
lier de la légion d'honneur, né à Saint-Jean d'Angély le 4 août
1801, de Pierre-Laurent Triaud, négociant, et de Marguerite
Mesnard, fixé à Rochefort depuis l'âge de vingt ans, avoué dans
cette ville, puis directeur avec son beau-frère, Eugène Lesueur,
de la maison de banque de Jérôme Lesueur, qui venait de mou-
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rir, juge et président du tribunal de commerce pendant 25 ans,
conseiller d'arrondissement, maire, membre de la commission
de l'hospice civil.

Le 17, est décédée à Paris, âgée de 44 ans, Denise-Marie
Terray de Morel-Vindé, femme du vicomte Charles Pandin
de Romefort de Narcillac, ancien capitaine commandant au 80

régiment de lanciers, fils de Charles-Pharamond Pandin, baron
de Narcillac, capitaine de hussards de la garde royale, et petit-
fils de Louis-Pharamond Pandin de Narcillac, seigneur de la
baronnie de Tonnay-Boutonne, première baronnie de Saintonge.

Le 20 avril, est décédée à Mongaugé, commune de Chérac,
Marie-Pauline de Saluces, née à Aizecq (Charente), en 1847,
épouse (octobre 1869), de M. Alexis de Laage.

Les journaux du 27 avril annoncent la mort à Charenton du
sculpteur Antonin-Oscar Fragonard, né à Paris et dernier des-
cendant du célèbre peintre Fragonard, ce qui est une erreur.
D'abord Antonin, alias Honoré Fragonard laisse un enfant; de
plus d'autres Fragonard subsistent à Paris et à Cognac. Voir
Le curieux de mars 1887.

Le 2 mai, est décédé à La Rochelle, âgé de 89 ans, veuf de
N. Boulo, Théophile-Eugène Lucas, chevalier de la légion
d'honneur et de l'ordre des saints Maurice et Lazare, né à Saint-
Bricuc, frère de M. Charles-Jean-Marie Lucas, de l'institut,
connu par de nombreux ouvrages sur le régime pénitentiaire et
la peine de mort, et de Prosper Lucas, docteur en médecine,
auteur aussi de plusieurs ouvrages. Sous-directeur des établis-
sements pénitentiaires de Beaulieu, de Gaillon et de Fontevrault,
il fut appelé à gouverner la maison de Clairvaux, ancienne
abbaye de saint Bernard, la plus importante de l'Europe, qui ne
contenait pas moins de 3,500 détenus; puis celle de Nimes
pour y rétablir l'ordre, où avaient échoué plusieurs directeurs.
Le soir même de son arrivée, 700 détenus, qui refusaient de ren-
trer dans leurs cellules, furent cernés par deux compagnies,
fusil chargé; la première sommation est faite; puis la seconde,
puis la troisième; rien ne bouge ; la situation devenait critique.
Alors Lucas : « Détenus, il ne reste plus qu'à donner force à la
loi. Auparavant, je vous demande un acte de loyauté. Il y a
parmi vous quelques meneurs et beaucoup de menés; or, les
balles ne sont pas intelligentes et frapperont sans distinction.
Que les meneurs restent debout; que les menés se couchent
par terre avant le signal feu! » Tous aussitôt s'étendent sur le
sol. De ce jour, les prisonniers devinrent dociles comme des
moutons. Lucas s'était retiré à La Rochelle, tout en conservant
au coeur un profond attachement à sa chère Bretagne et à la
vieille foi de sa terre natale. a Bien des personnes, ajoute l'Echo
rochelais du 4, peuvent se souvenir encore de ce vénérable

Tome VII.	 16
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octagenaire, avec sa couronne de cheveux blancs, qui, accom-
pagné par une fille dévouée, venait souvent s'agenouiller aux
autels de la cathédrale D.

Le 3 mai est décédé à Toulouse, chez son fils, capitaine bre-
veté à l'état-major du 17e corps, Antoine-Amédée Mercier du
Paty, marquis de Clam, âgé de 74 ans, général de brigade en
retraite, commandeur de la légion d'honneur, chevalier de pre-
mière classe de Saint-Georges de la Réunion des Deux-Siciles.
Né à Paris, le 18 février 1815, de Louis-Marie-Adrien-Jean-
Baptiste, président de chambre à la cour de cassation, et de
Marie-Jacqueline Bidermann, il avait pour grand père Char-
les-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier du Paty, né à La Ro-
chelle, seigneur de Bussac près Saintes, auteur des Lettres sur
l'Italie. Entré à l'école Saint-Cyr en 1832, sous-lieutenant à
l'école de Saumur en 1834-36, au 28 régiment de lanciers à
Vannes et à Lunéville, lieutenant à Valenciennes, désigné d'of-
fice, sur ses notes, par le duc de Nemours, pour le 7e hussards
qu'on formait à Lunéville, capitaine en 1845, adjudant-major à
Versailles, Belfort, à Mascara, à Mostaganem, lieutenant-colo-
nel au 5e chasseurs, colonel en 1861 au 3 e spahis, au 7e dra-
gons, au 2e dragons, il était à l'armée de Metz en 1870, prit part
a tous les combats autour de cette ville, et fut prisonnier de
guerre à Cologne ; il vint à Saintes en 1871 et réorganisa le
beau régiment du 2 e dragons. Il fut nommé général de brigade
par décret du 27 février 1873. Marié en 1845, à Paris, à Adèle-
Marie Bayard de La Vingtrie, fille d'un inspecteur divisionnaire
des ponts et chaussées, il laisse trois enfants : Elisabeth-Féli-
ci té-Jaqueline-Marie-Octavie, religieuse de Saint-Vincent de
Paul ; Armand-Auguste-Charles-Ferdinand-Marie, capitaine
breveté à l'état-major du 17 e corps d'armée, et Antoine-Auguste-
I-Iippolyte-Marie. Le général du Paty, fort aimable, très spiri-
tuel, avait en maintes occasions montré un courage admirable,
soit devant l'ennemi, soit dans les incendies et les inondations.
On se rappelle l'incendie de l'hôtel de ville de Saintes en 1871,
qu'il croyait allumé par une main criminelle (il l'a écrit), où il
montra tant d'activité, et fit noyer deux barils de poudre qui se
trouvaient dans une salle voisine du feu.

Le 9, est décédé à Rochefort, archiprêtre de Saint-Louis,
Jean-François-Remy Raoul, chanoine honoraire de•La Rochelle,
chevalier de la légion d'honneur, né à Montlieu le 30 septembre
1809, ordonné prêtre en 1832, successivement vicaire de Maren-
nes, curé de Courcoury, doyen de Surgères pendant dix ans,
puis en février 1848, archiprêtre de Saint-Louis de Rochefort.
— « Les fidèles, disent les Tablettes de Rochefort du 12, cherche-
ront longtemps le vieillard aux cheveux blancs dont la mission
fut jusqu'au bout de prier et de bénir. Ardent apôtre, il n'était
pas moins bon patriote ; il aimait bien la France, ses soldats et
ses marins; et il eût passé de grand coeur à l'un d'eux la croix
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de la légion d'honneur qu'il fut un jour tout s'urpris de rece-
voir, et que dans sa modestie il n'a jamais portée. » L'Echo
rochelais du 11 ajoute : « Modèle accompli du véritable pasteur
des âmes, il se dévouait à leur service avec une infatigable
sollicitude. Sa charité sans bornes ne savait point faire de dis-
tinction entre le riche et le pauvre; tous le trouvaient prêt à
partager leurs joies et leurs peines, à sécher leurs larmes, à
donner à chacun de sages conseils, ou d'abondantes aumônes. »
Voir aussi dans les Tablettes du 14 le récit des funérailles, et un
long article nécrologique dans le Bulletin religieux du 14.

Le 22 juin, l'oraison funèbre du défunt a été prononcée à
Rochefort par M. l'abbé Marbot, chapelain de Notre-Dame de La
Seds à Aix, et imprimée, a été vendue au profit des écoles chré-
tiennes. Voir Tablettes du 23, et Bulletin religieux du 25.

Le 29 mai, est décédé à Siecq, où il était curé depuis 28 ans,
François Mallat, « prêtre modeste et pieux », qui passa sa vie
« à évangéliser la paroisse de Siecq, sans fixer l'attention autre-
ment que par une activité infatigable au service de ses parois-
siens, ainsi que par une complaisance et unecharité continuelles
pour ses confrères voisins, » dit le Bulletin religieux du 4 juin.

Le 30 mai, est décédé en son hôtel, à Cognac, âgé de 88 ans,
veuf d'Adélaide Jahan, Léon O'Tard, l'un des associés de l'im-
portante maison de commerce O'Tard, Dupuy et C", dont la fonda-
tion remonte à 1796. Longtemps conseiller municipal de Cognac,
« il n'a cessé de prêter pendant sa longue et honorable carrière
son concours le plus dévoué à toutes les bonnes oeuvres. Il laisse
après lui, dit l'Ere nouvelle du 2 juin, de profondes sympathies
et des regrets unanimes. »

Le 15 juin, est décédé à la villa Richelieu, époux de N.
Malherbe, Jules-Victor Marchesseau, membre du conseil muni-
cipal de La Rochelle, directeur régional du Crédit foncier de
France, ancien avoué, âgé de 59 ans, « républicain militant et
convaincu, qui lutta avec énergie contre l'empire », dit le Phare
des Charentes, du 17. Jules Marchesseau est l'auteur d'un vo-
lume de poésies, Les Croyances (Paris, Lévy, 1852, in-12).

Le 19, est décédé à Saint-Maurice de La Rochelle, veuf de
N. Babut, Charles Michel, âgé de 71 ans, négociant, conseiller
municipal de La Rochelle, ancien administrateur des hospices,
juge au tribunal de commerce et membre de la chambre de
commerce, etc. « Il avait résolu le problème le plus difficile du
monde, être aimé de tous et ne rien sacrifier à la popularité.
Orléaniste fervent, il arbora ses convictions royalistes à toutes
les époques... La foule était telle à ses funérailles que jamais
on n'en vit de plus grande autour d'un cercueil, dit l'Echo ro-
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chelais (lu 22. Deux discours ont été prononcés sur sa tombe
par M. Brard, adjoint au maire de La Rochelle et par M. le
général Dumont. Voir la Charente-Inférieure du 22.

ARCHÉOLOGIE

UN TUMULUS A. L ' ILE DE RI . — La commune du Bois trouve
dans une partie du massif qui n'a pas encore été attaquée par la
pioche, des pierres pour l'entretien des routes. Au mois d'avril
la corvée a mis à nu une cella dans laquelle nous pouvons
constater un amas considérable d'ossements humains qui se
brisent sous la pression des doigts. On y a trouvé : 1° une assez
grande quantité de haches de l'époque de la pierre polie; 2° des
fragments grossiers de poterie; 3 0 un petit pot de dix centimè-
tres de hauteur et de dix centimètres de circonférence, et deux
tiges osseuses d'une longueur de dix centimètres, ayant la face
inférieure plate, la face supérieure convexe et les deux extré-
mités arrondies. Ces tiges ont été coupées dans une corne de
cerf et servaient au potier celte de polissoir. Une de ces tiges
était encore dans le vase, et son extrémité ronde s'adaptait à
une petite excavation du fond rugueux. En examinant ce vase
avec plus d'attention; j'ai constaté qu'il était formé d'argile
noire cuite au feu. Cette constatation devint une nouvelle
preuve historique de l'époque oit cette peuplade celtique est
venue se réfugier dans les forêts de l'ile. En effet, j'ai dit, dans
un travail sur l'origine de l'insula Rea, que les Celtes avaient
dû trouver le pertuis d'Antioche creusé par l'océan. On re-
cueille cette argile noire sur les rivages du'pertuis. Jusqu'à ce
jour, le tumulus celtique ne nous a donc livré que des débris
de céramique qui n'accusent aucun progrès. Cependant, je pos-
sède quelques fragments ornés de lignes presque régulières et
un pot de vingt centimètres d'élévation, enrichi de deux anses
et d'une couverture.

Un dessinateur de talent, dont le nom sera bientôt connu
dans le département, M. Jonchère, reproduira tous ces res-
tes celtiques et romains dans la seconde édition illustrée de
l'Histoire de l'île de Ré. 	 Dr I{EMMERER.

L 'ACINACES DE TESSON. - A la séance du 9 mars de la société
nationale des antiquaires de France, M. Alexandre Bertrand,
de l'institut, a présenté un glaive romain trouvé près de

Saintes. Il s'agit d'un acinaces découvert à Tesson, et qu'a dé-
crit et gravé le Bulletin, I, 332. Cette arme avait été achetée
par Emile de Thezac; elle vient de passer au musée de Saint-
Germain.
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UNE COLONNE A HÉLICE. — M. Chef, carrossier, cours Rayer-
seaux, 28, à Saintes, en défonçant son jardin au faubourg Saint-
Macoux, entre la route de Saint-Georges et le chemin bas des
arènes, derrière le château d'eau, a trouvé un bassin de 1'1160
sur 1"'30 et profond de 3m30, formé de moellons noyés dans la
chaux et revêtu de ciment à l'intérieur; puis des aires de mai-
sons, des revêtements de murs portant des traces de peinture,
des dalles et des tuiles, une charnière en os, où l'on a voulu
voir une flûte préhistorique ; dans le bassin, de nombreux va-
ses, pots et assiettes, quelques uns en fine terre rouge; tous
ont été brisés, sauf deux de forme ordinaire. Au milieu, une
partie de colonne ayant 0 m 94 de fût et 0m 40 de chapiteau; le dia-
mètre du chapiteau est de 0 m 40. Autour du fût fort bien sculpté,
s'enroulent des . encadrements avec pampres et fruits ; des
colombes becquettent des raisins. Voir dans la planche le nu-
méro 3 qui représente cette colonne dessinée et lithographiée
par M. Charles Dangibeaud.

Chaudruc de Crazannes, Antiquités de la ville de Saintes,. a
gravé, planche ut, n e' 1 et 2, des pilastres et un cintre décorés
d'imbrications, de feuilles de vignes et de raisins, mais sans co-
lombe. 11 y a une statue de femme en relief, portant une grappe;
on y voit aussi le lierre. Le tout est au musée de Saintes. Les sar-
cophages des ve et vi e siècles portent ces motifs d'ornementation.

UN AQUEDUC A FOURAS. — A Fouras, dans le champ dont nous
avons parlé (Bulletin, vi, 375, octobre 1886), où l'on a constaté
de vastes substructions gallo-romaines, on vient de découvrir
un aqueduc. Claude Châtillon, dans sa Topographie française, a
publié en 1641 le dessin de l'ancienne forteresse de Fouras, dite
le château de César, où, dit-il, on remarque huit colonnes do-
riques, avec des fenêtres ogivales. Mais comme Arcère ne fait
pas la moindre mention d'antiquités romaines à Fouras, Bouri-
gnon, Recherches sur les antiquités de la Saintonge, p. 246, en'
profite pour accuser Châtillon d'erreur: « J'ai parcouru, dit-il,
l'endroit avec la plus scrupuleuse attention; je n'y ai rien dé-
couvert qui eût même l'air antique. » Les fouilles donnent rai-
son au géographe du xvli e siècle.

SÉPULTURE FRANQUE A LÉOVILLE. — Le 20 mai, le sieur Bro-
che, en arrachant une vigne située à environ 700 mètres au sud
du bourg de Léoville et 200 de la route de Jonzac à Chevanceaux,
sentit que sa pioche heurtait un corps dur et résistant; c'était
une auge de pierre, recouverte, placée du nord au sud. Elle ne
mesurait pas moins de 2m36 de longueur extrême et de 211'12 de
longueur intérieure, les parois ayant environ 0"'12 d'épaisseur.
Les largeurs intérieures étaient de 0 m55 et 011'31 et la profon-
deur 0m40.

Le couvercle enlevé, on vit les restes d'un squelette assez
bien conservés. La tête, les fémurs, les tibias, les os iliaques,
quelques vertèbres, les humérus, des côtes dessinaient parfaite-
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nient le corps. Le fémur mesurait 0"'51 et le tibia 0"'40. Ces os
devaient appartenir à un homme de forte taille, si l'on en juge par
leur longueur et leur grosseur. La mâchoire inférieure était
presque intacte, les dents très bien conservées: niais les os du
crâne se séparèrent dès qu'on les eut touchés.

Le couvercle était brisé en deux endroits et les autres parties
du tombeau formaient plusieurs morceaux ; une racine de vigne
y avait pénétré.

Dans ce tombeau, des armes, des vases de différentes matières
et de menus objets dont il n'est pas facile de préciser l'usage.

Les armes sont au nombre de trois : une épée, un dard ou ja-
velot et une sorte de pique, qui trahissent leur origine franque.
L'épée massive a une lame de 0' 1'75 de longueur sur 0"'05 de lar-
geur et pèse encore près de 1 kilogramme et demi, quoique
aux trois quarts rongée par la rouille. La poignée existe en-
core; mais l'enveloppe non métallique a disparu.

Le dard ou javelot, assez bien conservé, a 1 mètre. La partie
pointue avait des arêtes en forme d'hameçon. L'autre extrémité
est terminée par une douille où l'on trouve encore de la poussière
de bois. La troisième arme est une sorte de pique longue de 0"'47
centimètres qui se terminait aussi par un manche de bois. La
douille mesure 011 15 de longueur et la lame 0"'35 sur une largeur
de 0"'035. La pointe détachée par le travail de la rouille a été
retrouvée.

Parmi quelques objets en métal moins bien conservés, on
remarque une sorte d'agrafe en fer et une partie de plaque de
ceinturon en cuivre, puis un objet en substance résineuse et de
forme circulaire, percé d'un trou au centre, probablement un
ornement de collier. lies deux vases sont l'un en argile, le second
en verre. Le vase en argile d'un gris cendre est bien conservé:
il contient deux litres environ. Il a deux petites anses et un bec.
Son diamètre supérieur est de 0"'21, et sa hauteur de 0"'13. Le
vase en verre a malheureusement été brisé. Les parois en sont
très minces, environ 1 millimètre et demi. Sa hauteur était de•
0"'10 environ.

Notons enfin un umbo de bouclier ; c'est une demi-sphère,
trop petite pour être un casque, et ayant un large rebord avec
des clous qui devaient la fixer au bois du bouclier.

Il est bon d'ajouter que Rainguet, dans ses Et ad es sur l'arron-
dissement de Jonzac, p. 202, dit que près de là, au moulin de
Puyrigaud, on a découvert des tombeaux contenant des frag-
ments d'anciennes armures. A	 '	 A. ARTUS.

FOUILLES A SAINT-EUTROPE. - M. l'abbé Ludovic Julien-Lafer-
rière, chanoine de La Rochelle, a fait sur la place qui s'étend
devant la porte de l'église Saint-Eutrope, à Saintes, clos son-
dages qùi ont mis à découvert les murs du portail primitif et du
collatéral gauche. On voit que le niveau de la nef de l'église, dont
nous ne possédons plus que le choeur, était à 2 mètres 90 de
Paire de la place actuelle. On accédait de là par des escaliers
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au choeur actuel et à la crypte qui était à cinq mètres au-
dessous. Des marches descendaient dans l'église, qui était
au-dessous du niveau du sol. On a trouvé quelques tombes.

SÉPULTURES A SAINT-EUTROPE. — Le 18 niai, rue Saint-Eutrope,
ne 22, les ouvriers, en creusant une cave, ont mis à découvert
plusieurs cadavres déposés là un peu pâle-môle, plusieurs
cependant orientés. Quelques uns avaient deux pierres posées
do chaque côté de la tête ; plusieurs pierres placées le long
du corps supportaient d'autres pierres plates, ce qui indique
une assez haute antiquité. Le sol faisait partie de l'ancien cime-
tière de Saint-Eutrope.

UN TRÉSOR A ECURAT. — M. Daud, propriétaire au bourg d'E-
curat, canton de Saintes, a trouvé, en mars dernier, dansson
aire à environ trois pieds de profondeur, une centaine de pièces
d'or, noircies par la terre et, éparpillées sur un espace
de 20 à 30 centimètres. Dix-sept ou dix-huit de ces pièces
ont été vendues à M. Henri Perrin de Boussac, de Cognac :
celles qui restent entre les mains du propriétaire sont de deux
catégories, françaises et espagnoles, toutes des xvl e et xvu e siè-
cles : de Louis XII avec les armes écartelées de France et d'un
dauphin ; de François Ier , FRANCISCVS D. GR. FRANCORVM REX,
fleurs de lys; au revers on lit : CHRISTVS. IMPERAT. CHR. VINCIT.
CHR. REGNAT, avec croix et F couronné; de François II, FRANCISCVS
I1 D. G. FRANC... REX...; de Charles IX, CAROLVS IX, MDLXII ; de
Henri III, HENRICVS III. D. G. FRANCORVM ET POLO, REX ; de Charles
X, CAROLVS X, D. G. FRANCORVM REX, fleurs de lys surmontées
d'une couronne, au revers : CHRIST REG. VINCIT. IMP. 1590; une
autre pareille porte la date de 1592, ce qui est assez remar-
quable : car le cardinal Charles de Bourbon, évêque de Saintes,
qui à la mort d'Henri III fut proclamé roi par les ligueurs, était
mort en mai 1590 ; il est vrai qu'on trouve encore des monnaies
frappées à son nom jusqu'en 1597 ; puis Louis XIII, 1615 ; au
revers : CHRISTVS REGNAT, VINCIT, IMPERAT; puis d'autres pièces
ou semblables à celles-ci ou difficiles à déchiffrer.

Il y a 11 pièces espagnoles de Philippe l ei : DOMINVS M1Hl ADIV-
TOR PHS. D. G. HISP. V. REX. DVX. BRAS.; de Charles Quint: CAROLVS
QINTVS IMPERATOR. avec effigie ; au revers les 2 aigles : CAROL.
D. G. R0. IMP. HISP. REX. DVX. BVRG•; au revers : DA Ml VIRTVTEM
CONTRA HOSTES TVOS ; de Philippe II, Philippe III, PHS. III. D. G.

De toutes ces pièces il n'est pas quinze qui soient parfai-
lenient intactes ; à la plupart on a enlevé quelque parcelle
d'or ; la juiverie les a caressées. Une pièce espagnole, en parti-
culier, a été tellement rognée qu'elle n'a pas plus de dimen-
sions que nos pièces actuelles de 0 fr. 50.

Toutes ces pièces. très minces, sont en or et presque de la di-
mension de nos pièces de 0,10. C'est sans doute là le trésor
de quelque paysan, où de père en fils, depuis 50 ans, on appor-
tait ses économies.	 B.	 .
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L'ami des monuments, n° 2, sous le titre, Le vandalisme zi
Pons. Trois méfaits, signale la vente de la cheminée de l'hôtel
de ville, la spirale de la tour, et le projet de destruction du
passage d'Aquitaine. Nous avons déjà dit que ce dernier mo-
nument allait être réparé.

VARIÉTÉS

I

COMME QUOI UNE NOTICE-BIJOU N 'EST PAS TOUJOURS UN BIJOU

DE NOTICE

Cette notice est en sept pages ; c'est-à-dire que l'auteur n'a
couru les risques que de sept pages d'erreurs. Vous la trou-
verez en tête de l'Annuaire de la Charente-Inférieure pour
1887, publié d'après les documents officiels, sous les auspices
du conseil général. A La Rochelle, imprimerie Siret. Toutes
les herbes de la Saint-Jean. Elle traite, comme on peut voir, de
l'histoire de la Charente-Inférieure, tout comme celle de Daniel
Massiou; et elle est signée « DE R. », que les initiales, les
documents officiels, les auspices du conseil général me permet-
tent de lire, sans me fourvoyer, Louis Meschinet de Richemond.
Ce dernier historien de la Charente-Inférieure a un avantage
sur le premier: il arrive un demi-siècle plus tard. La critique
a fait son œuvre.... et la société des Archives, pour une bonne
part. L'échenillage des erreurs a été pratiqué vigoureusement...
trop vigoureusement quelquefois, si nous en croyons les protec-
teurs des chenilles. Mais l'arbre n'en souffre pas, au contraire.
Il reverdit à plaisir, et nous sommes en pleine floraison. Il n'y
a qu'à cueillir. Le seul ennui, c'est que la gerbe est parfois
trop touffue, qu'on ne sait p;us comment la porter. L'embarras
des richesses.

L'histoire de M. de Richemond a été faite à moins de frais ;
quelques fleurs; un modeste bouquet. Ça devrait être un bijou.
Malheureusement le triage a été mal fait, et la mauvaise herbe
s'y est glissée.

Avec nos mauvais yeux, nous n'avons trouvé qu'une.... dis-
traction par page, à peu près. L'auteur se consolera, bien sûr,
en pensant que d'autres auraient pu en faire davantage ; et puis
que le public des almanachs lira la notice sans voir, et ne lira
pas mes réflexions. Eh bien ! non, elles sont vraiment trop gros-
ses, ces distractions, et le public des almanachs, j'en suis con-
vaincu, ne pourra s'empêcher de souligner, avec un 'sourire ou
un soupir, la première phrase que je signalerai :

« Pour l'étendue et le rendement de ses vignobles, le dépar-
tement de la Charente-Inférieure, n'est dépassé que par l'IIé-
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rault. » Pauvres Charentes ! Si M. de R. pouvait dire vrai ? Il est
de ceux malheureusement qui ont des yeux et qui ne voient pas,
des oreilles et qui n'entendent pas.... car s'il voyait.... il ne
verrait plus de ces pampres verts qui égayaient tant le paysage,
et qui à l'automne doraient l'horizon. Comme l'on sent bien
aussi que les lamentatiOns légitimes de nos vignerons s'arrêtent
au seuil du palais des archives! Mais il faudrait admettre encore
que les statistiques officielles n'en franchissent pas davantage
les portes: car il était bien simple de prendre l'annuaire-statis-
tique de la France, et d'y comparer notamment les années 1875
et 1883, celle-ci la dernière connue. M. de R. y aurait vu, comme
nous, qu'en 1875, la Charente-Inférieure y occupait non pas le se-
cond, mais le premier rang,avec une production de 8,590,000 hec-
tolitres pour 164,380 hectares, tandis qu'en 1883, notre départe-
ment y tient le treizième rang, dépassé par l'Aude, la Gironde,
le Gers, la Haute-Garonne, l'Hérault (cinquième rang), les Py-
rénées-Orientales, la Côte -d'Or, le Var, la Loire-Inférieure, le
Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Vienne. Sa production y est
tombée à un million d'hectolitres pour 78,000 hectares cultivés.
Près de cent mille hectares ont été dévorés par le phylloxéra.
Et depuis 1883 la débâcle a été bien autrement terrible.

`i M. de R. croit encore à l'existence des vignes, il croit
aussi à l'importance des marais gâts pour l'élevage du bétail. 

-« Ses marais « gâts » et ses prairies nourrissent beaucoup de
bestiaux. » Ce mot de « gâts » a quelque chose de typique... et
c'est ce qui l'a fait mettre là, àla place d'honneur où it se carre,
prenant une importance qu'il n'a pas. Les marais gâts ! Mais
ils occupent aujourd'hui une infime partie de notre territoire,
même de nos marais. Le pays de Brouage. où ils avaient la
plus grande importance, en est en grande partie débarrassé,
grâce aux admirables travaux des Reverseaux, des Le Terme, des
Masquelez, des Guillemain. Les marais gâts de toute cette région,
en y comprenant les laisses de mer, représen-taienten 1874, 1,900
hectares pour 25,000 hectares de marais desséchés, et ils
diminuent d'importance tous les jours. De peu de revenus,
d'ailleurs, là où ils sont laissés à l'état de pâturages, ils n'ont
quelque valeur qu'aux îles, où les bosses sont cultivées en
orge. L'élevage du bétail dans la Charente-Inférieure tire son
importance des prairies desséchées et irriguées et non des
marais gâts qui ne peuvent plus entrer en ligne de compte.

A la page 19, M. de R. nous apprend que Saintes possède
encore « des fabriques de poterie et de faiencerie communes ».
Décidément, notre honorable archiviste vit un peu dans le
passé : car il me semble savoir que toutes les faienceries de
Saintes ont éteint leurs fours, sauf celle de Courhiac, qui n'est
pas tout-à-fait Saintes et qui cuit bien deux ou trois cents mau-
vais pots par an.

Puis, quelques lignes plus loin, nous apprenons, avec tin
étonnement bien légitime, que La Rochelle est encore tête de
ligne des compagnies d'Orléans et de l'état. Nous croyions
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bonnement que, depuis le mois d'avril 1884, le 12, si nous som-
mes bien renseignés, l'état ayant acheté le tronçon de Poitiers à
La Rochelle, l'Orléans s'arrêtait à Poitiers, et que par consé-
quent La Rochelle ne pouvait être tête de ligne ni de l'Orléans,
qui n'y vient plus, ni de l'état, dont les lignes s'enchevêtrent dans
tous les sens.

A propos d'Oleron, M. de R. nous apprend que « les rôles
d'Oleron, signés par Eléonore d'Aquitaine, étaient acceptés
comme les lois maritimes des navigateurs de l'occident. »
Vraiment, M. de R. aurait dû nous instruire de cela plus tôt :
s'il n'eût pas épargné des recherches considérables à tous ceux
qui se sont occupés de cette question, depuis Cleirac jusqu'à
Pardessus, de Valin et Emérigon à Massiou et tant d'autres, il
eût au moins dispensé ses contemporains, tels que sir Travers
Twis, M. d'Aussy et nous-mêmes, d'accumuler efforts sur efforts,
d'ajouter les veilles aux veilles pour pénétrer les origines de
nos célèbres lois maritimes; et dire que la signature d'Eléonore
est là au bas du document, que M. de R. l'a vue peut-être, et
qu'il s'est tu, laissant la lumière sous le boisseau ! Nous avons
vu les pampres des vignes et nous ne les voyons plus; mais
personne n'a jamais vu la signature d'Eléonore d'Aquitaine au
bas de ces lois d'Oleron, dont on trouve des traces, même avant
la domination de l'illustre princesse.

Ce qu'il était plus facile de savoir et plus simple d'affirmer,
c'est que le commerce de La Rochelle n'était pas complètement
mort avec la révocation de l'édit de Nantes. « La Rochelle, nous
dit M. de R., ne s'est point encore complètement relevée de ce
désastre (le siège de 1627-1628) quoique, jusqu'à la révocation
de l'édit de Nantes, elle ait fait encore un grand commerce avec
le Canada, dont les habitants français descendent en partie des
émigrés de l'Aunis et de la Saintonge. » Et après, est-ce donc
fini? Vous oubliez, mon cher confrère," la floraison commer-
ciale du xvin e siècle, l'importance de la flotte rochelaise qui
portait nos marchandises jusqu'aux grandes Indes orientales, les
plantations de Saint-Domingue, les raffineries, les grosses for-
tunes commerciales des Rochelais; toutes choses qui n'auraient
jamais cessé de maintenir à La Rochelle sa prospérité si vivante,
si la guerre avec l'Angleterre, couronnée par la révolte de Saint-
Domingue, à la fin du siècle, n'avait détruit cette flotte dont
La Rochelle était si fière, et fermé ses comptoirs.

A cette époque vous auriez pu monter successivement sur les
« quatre tours » qui dominaient La Rochelle pour admirer notre
mouvement maritime. Ces quatre tours, que M. de R. nous mon-
tre étendant au coucher du soleil leur grande ombre sur les
abords de notre livre, sont, sans nul doute, celles que M. Cou-
neau animait dernièrement de son crayon, c'est-à-dire, les tours
de la Lanterne, de la Chaîne, la tour Saint-Nicolas, et la tour à
l'Anglais. Il en est, hélas ! de cette dernière comme des pam-
pres et des vignes, des marais gàts et des faienceries saintaises,
du chemin de fer d'Orléans et de la signature d'Aliénor d'Aqui-
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tai ne... Nous l'avons bien un peu connue, mais les nécessités de
la vie et la sauvegarde due aux-citoyens l'ont mise au niveau
des maisons voisines. Elle n'existe plus que dans les planches
de M. Couneau et dans notre notice-bijou.

C'est avec un verre grossissant que l'auteur aperçoit encore
cette respectable ruine d'hier, comme le môme verre lui a con-
sidérablement agrandi la largeur du goulet de notre havre. L'i-
dée est tellement jolie que nous l'avons gardée pour la fin.

« L'architecte Lisch, croit que les deux tours (de la Chaîne
et Saint-Nicolas) étaient les piliers d'un énorme portail de cent
mètres de largeur au-dessous duquel passaient les navires. »

Comme cela, tout simplement, une arcade, un portail de cent
mètres. C'est à faire rêver les naïfs et à donner des cauchemars
aux plus hardis constructeurs. Un portail de cent mètres de lar-
geur ! La largeur de la place d'Armes, à La Rochelle, et au delà
deux fois la largeur de Notre-Dame de Paris avec ses cinq nefs :

« Si tu veux savoir comme est ample
De Notre-Dame le grand temple,
Il a dans œuvre pour le seur
Dix et sept toises de hauteur (34 rn.)
Sur la largeur de vingt et quatre (48 m.) »

Le portail de La Rochelle, c'est bien autre chose. Pour un arc
de cent mètres de diamètre, il faut uue flèche de cinquante mè-
tres, s'il est en plein cintre, et bien davantage, s'il est brisé. Pre-
nant son point d'appui à peut-être 25 mètres de la base de la tour,
l'arcade se serait élevée à quatre-vingts mètres pour le moins,
c'est-à-dire 12 mètres plus haut que les tours de Notre-Dame.
Mais Notre-Dame a cinq travées et nous n'en aurions qu'une
seule gigantesque de quatre-vingts mètres sous clef. Que sont à
côté de cela les nefs des cathédrale d'Amiens et de Cologne,
avec leurs 43 mètres sous voüte, ou même celle de Beauvais
avec ses 46 mètres ?

Vous auriez da au moins, mon cher confrère, dorer la pilule
au téméraire inventeur de cette huitième merveille du monde.
Comment, vous qui avez toutes les bonnes grâces de la récep-
tion, toutes les caresses du langage, l'épithète si louangeuse et
la phrase si souple, vous n'avez trouvé rien de mieux que la sé-
cheresse de cette expression « l'architecte Lisch. »N'élève pas qui
veut cependant une arcade de pareille taille ! Mais peut-être
trouverez-vous un prote bénévole qui consentira à endosser la
responsabilité de la distraction, à se couvrir d'une coquille, età
rétablir â la place des cent mètres, la largeur du goulet au
siècle dernier, c'est-à-dire 19 toises 2 pieds, qui donnent vingt-
deux mètres quatre-vingt-sept millimètres.
. Il pourra du même coup réparer quelques omissions, aperçues
à travers une lecture rapide, dans le corps même de l'annuaire,
comme celle du tribunal de commerce de la ville et de l'arron-
dissement de Saintes, ou le bureau actuel de la société des
archives que vous remplacez par celui d'il y a quatre ans, oublis
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peut-être naturels au milieu d'une pareille accumulation de faits
et de noms. Aussi aurions-nous peut-être admiré sans réticence,
n'était l'impression désagréable que la notice-bijou nous a fait
éprouver à la porte même de l'oeuvre.

G. MUSSET.

II

LA SEUGNE. JOUTE AQUATIQUE.

Il y a des rivières qui n'ont pas de chances, comme certains
hommes. Tel est le cas de la Seugne ; on l'appelle ici Seugne,
ailleurs Sévigne, à moins que ce soit la Sévigne qu'on nomme
Seugne. Un savant l'a fait affluent de la Charente ; un autre,
non moins savant, prouve que c'est un fleuve, et que la Charente
n'est que rivière. D'après un docte, elle passait à travers la ville
de Saintes, et léchait de ses molles eaux les pieds de l'arc de
triomphe de Germanicus; d'après un érudit, elle prête mainte-
nant à la Charente ses flots pour cet office. L'un veut l'endi-
guer; l'autre la laisser courir librement, vagabonder à travers
les prairies; on se bat sur elle ; on s'y livre à des joûtes homé-
riques, et l'encre des mémoires, vers ou prose, qu'elle fait cou-
ler, ne tiendrait pas dans une barque pontée. Pour comble
d'heur, il ne lui restait qu'à servir de thèmes aux élucubrations
pseudo-scientifiques des linguistes, philologistes et autres éty-
mologistes. Plaignez le sort du pauvre cours d'eau ; il ne de-
mandait qu'à passer sa tranquille existence à travers les douces
campagnes de la Saintonge pour ne s'aller que le plus tard
possible perdre dans le gouffre insondable de l'Océan. Et le
voilà troublé, agité, bouleversé par la querelle épique de deux
fabricants de rébus.
. Le Bulletin de janvier dernier, vil, 62, cite l'origine de son
nom Seugne, qui, d'après M. C ...... , vient d'une des trois
sources suivantes, à votre choix : « 1° du latin sommium, le
faisant passer par les formes somme, soquer, rogue », parce
qu'elle dort; 2° du grec cayaviuw, pêcher à la seine, sans doute
parce qu'on ne pêche bien à la seine que dans la Seugne; 3° ou
bien du latin sagena, seine, par suite d'un certain nombre
d'opérations ainsi décrites : 1° substitution de l'e en i, sagina;
2° adoucissement de l'o en e, segina ; 3° « en laissant avec la lan-
gue d'oil tomber le g », se-ina ; 4° « par synérèse, seina » ; 5° « en
conservant avec la langue d'oc le g qu'on a laissé tomber » avec la
langue d'oil, segina ; 6° « en interposant l'i avant leg », soigna;
î° « en laissant postérieurement tomber l'in, qu'on avait malen-
contreusement interposé, seina, «on a Seugne ». La première de
ces racines est dans un article Mots • saintongeais d'une tren-
taine de lignes, composé de petits alinéas dont quatre sont
signés J.-L.-M. N [ocuEs] et deux C [AZAUGADE]; et la con-
fusion était si facile que le Bulletin a attribué à l'un ce qui était
à l'autre, ce que ne veut pas l'un qui rejette tout sur l'autre.
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Donc M. Noguès n'a pas ce peccatus sur la conscience, selon
son expression.

La faute néanmoins méritait un châtiment; elle nous vaut
d'âtre traité d' ., acrobate. » En effet, « coiffer deux tâtes sous le
même bonnet», c'est « un tour d'acrobate. » Acrobate est peut-
être un peu fort; d'autres écriraient prestidigitateur. Mettons
saltimbanque, et qu'il n'en soit plus question. D'ailleurs, c'est
M. Noguès qui parle. Je vous le disais, cette pacifique Seugne
n'engendre que des discordes et ne produit que des combats.
O Scamandre ; ô Tibre, fleuves guerriers, qu'ôtes-vous près de
la rivière de Colombiers?

Ce n'est pas tout. Le même, lisant au bas d'une sentence de
l'écriture sainte P. 3, s'est demandé : « Que signifie P. 3? le texte
de cette sentence : ne se trouve pas dans le Psaume 3 e ? n Le
Bulletin, croyant lui être agréable, a répondu : » Monsieur l'ab-
bé, P. 3 signifie Proverbes 3. En effet, dans le livre des Pro-
verbes,• chapitre 3, vous trouverez ce verset ». Là, le peccatus est
irrémissible.

Or, cette phrase inoffensive, et cette attribution fautive,
M. N. les transforme en une attaque contre son caractère sacer-
dotal : « Deux laïques, dit-il, contre un curé. » Au fait, deux
contre eux (M. N. y voit double et trouble), c'est peu généreux.
Aussi que vouliez-vous qu'il fit contre deux? Qu'il prit sa
plume et puis nous répondît. Ce qu'il fit. Et bien lui , en prit.

Moi seul et c'est assez !

Mais, ici encore, M. Noguès, n'a pas vu bien clair : ils sont trois
à son compte; et comme ce troisième appartenait à la religion ré-
formée, j'ai cru qu'il allait crier qu'on se préparait une Saint-Bar-
thélemy de desservants. Heureusement, M. de R. a adressé sa rec-
tification au recueil d'une société dont les membres sont (recru-
tés en grand nombre dans les rangs du clergé diocésain ; » et
celui-là ne compte pas. M. Noguès ni ne « le jase » ni ne « le
larde. »

Quoiqu'il en soit, nos deux remarques, fort anodines, nous
ont valu une fort jolie lettre, méditée pendant trois mois, et où
— le temps ne fait rien à l'affaire — les fautes de français le dis-
putent aux inexactitudes. Lisons :

« Monsieur le gérant de la Revue de Saintonge et d'Aunis.
Dans la première livraison de la Revue de Saintonge et d'Au-
nis du premier janvier 1887, p. 62, M. le rédacteur Audiat
me jase à sa façon sur un article étymologique relatif au mot
Seugne. L'article n'est nullement de moi ; il n'est signé d'ail-
leurs ni de mon nom, ni de mes initiales. M. Audiat le sait bien;
mais, depuis plusieurs années, il m'a habitué à des aménités de
cet t e nature. Pour se donner le plaisir d'amuser la galerie à
mes dépens, coiffer deux tètes sous le même bonnet, ne lui pa-
raît pas un tour d'acrobate bien difficile à jouer. « Si ce n'est
toi, c'est donc ton frère. » Et voilà! Même Revue, p. 18, M. le
rédacteur, par l'organe de M. A. L., me larde agréablement à
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propos de l'inscription du moulin des Bonits, que j'ai publiée
dans le Recueil de la commission des arts, octobre 1886,
p. 436. I1 y a bien de quoi! Jugez. MM. A. L. et L. A. ont
trouvé au Livre des proverbes le texte de cette inscription que
je n'ai pas su y trouver le premier! Beau jeu pour deux laïques
contre un curé! Mais MM. A. L. et L. A. auraient bien dû, tout
au moins, reproduire exactement la susdite inscription. Pour-
quoi y ont-ils altéré ou modifié deux mots et supprimé les
six signes abréviatifs? En matière épigraphique, l'auteur de
l'Epigraphie santone ne sait-il pas combien il importe d'être
scrupuleux? Je n'ai encore jamais répondu à ses attaques suc-
cessives ; mais il y a temps pour tout. C'est pourquoi, monsieur,
j'ai l'honneur de vous dire (car jc l'espère), au revoir. Signé :
J.-L.-M. Noguès. »

Coût: 9 fr. 35. Ce n'est pas cher, et nous aurions payé au
poids de l'or ce petit morceau, auquel les lecteurs du Bulletin
ne s'attendaient guère. Notre collaborateur provoqué répond :

« M. J.-L.-M. Noguès me reproche de l'avoir lardé — (ho!) —
agréablement, ajoute-t-il, à propos d'une inscription pour la-
quelle il demandait qu'on lui vint en aide. Et c'est pour me
remercier de mon concours que, par ricochet, il jette clans les
jambes de M. Noël Texier, — mille pardons, cher imprimeur!
— un exploit d'huissier! Fiez-vous donc désormais à la parole
de M. le curé de Dampierre par Aunay, qui se fâche parce qu'il
n'a pas su trouver « le premier » le texte qui l'embarrassait, mal-
gré ses vaines recherches au Liure des psaumes. Et dire que
M. de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure, coupa-
ble du même méfait, dans le numéro du 1 er janvier du Recueil
de la commission des arts. S. V. P., s'y est aussi laissé pren-
dre! Car, ou M. Noguès était fixé sur son texte : alors pourquoi
son point d'interrogation? ou bien il en ignorait la source, ce
qui semble assez drôle de la part d'un habitué, par vocation,
de la sainte écriture. Oh! M. l'abbé! savez-vous bien que dans
la circonstance, et, à tous les points de vue, vous usez, pour
parler votre langue, d'un procédé singulièrement « laïque »?...

A. L.

A dire vrai, quel besoin de transformer en querelle dogmati-
que une discussion grammaticale? Quelle utilité de mêler la
religion à nos erreurs d'histoire, nos bévues d'archéologue et
nos fausses notes de musicien ? M. N., qui se plaint qu'on l'at-
taque, ferait bien de ne provoquer personne par des personna-
lités intempestives. Un jour, il a plagié Cicéron, en le traitant
presque de pleutre et de ramolli, mais en citant fort certain
traité pornographique d'Ovide. Cicéron s'est tenu coi, et pour
cause. M. Audiat, lui, dont il avait relevé les pseudo-fautes, lui
a répliqué, ce qui n'a pas été de son goût. Et il écrit, crie, geint,
se plaint, se fâche. Nous en verrons bien d'autres.

Connaissez-vous ce vieux barbu,
Qui porte un pétase à long cul?
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La rime n'est peut-étre pas très riche ; mais la musique re-
lève cette élégante pauvreté. D'ailleurs il y a mieux, puisque
En outre rime avec Jean F. Si M. C. avait été consulté, il aurait
fourni Soutre, qui doit etre en chanson.le nom de la Soute. La
Soute est en effet un ruisseau affluent de la Seugne ; et la Seu-
gne est une rivière prédestinée.

III

UNE RELIQUE DE SAINT EUTROPE.

Notre confrère M. Charles Ménard, en furetant dans ses mi-
nutes, a découvert l'important acte suivant qu'il nous commu-
nique. M. Léon Duret, en a fait l'objet d'une note dans l'Union,
de Saint-Jean d'Angély, du 23 juin :

Le 5 avril 1768, devant Allenet, notaire royal à Saint-Jean
d'Angély, dom Jean-Baptiste Chapot, prieur de l'abbaye, expose
quo, « depuis 26 ans que ledit révérend père réside audit monas-
tère et particulièrement depuis qu'il est curé de cette ville,
s'étant aperçu de la grande vénération que les citoyens, peuples
et habitans de cette dite ville et des environs, ont avec grande
raison pour le bienheureux martyr saint Eutrope, apostre de
ce diocèse », il désirait « avoir dans l'église de la ditto abbaye
une relique de ce vénérable sainct ». Les religieux de l'ab-
baye de Notre-Dame de Souillac, au diocèse de Cahors, possè-
dent deux reliques du saint. Il a donc demandé à ses religieux
de députer l'un d'eux en Quercy. Dom Jean-Amable Savignac
député s'y est rendu ; et « a fait la supplication à MM. les reli-
gieux d'icelle, tandante à obtenir d'eux l'une des deux dates
reliques qu'ils tenaient, et ont obtenu de messieurs les religieux
et communauté de l'abbaye royale de Vendôme, qui ont le bon-
heur de posséder dans leur église la majeure partie du corps
du saint apostre D. On a accordé à dom Savignac « un os du
bienheureux saint Heutrope, appelé l'apophise de l'humérus,
mis et enveloppé dans du coton, en suitte couverte d'une étoffe
de suye à fond couleur de perle semée de fleurs rouges, vertes,
violettes et jaunes, avec une étiquette de parchemin, le tout lié
de fil noir et placé dans une boîte de fer blanc ». La boite due-
ment scellée a été apportée à Saint-Jean. Dom Ignace Vergezac,
sous-prieur, l'a montrée à l'évêque de Saintes, Germain Chas-
teigner de La Châteigneraye, qui en a reconnu l'authenticité et
qui permet de l'exposer à la vénération des fidèles (5 janvier
1767). Donc ce jour, 5 avril 1768, « surlendemain du saint jour de
pâques », on fait la translation de l'église des capucins en l'é-
glise des bénédictins, « avec pompe et solennité. » Toutes les
communautés religieuses de la ville assistent à la cérémonie et
les différents corps séculiers, aussi les compagnies de grenadiers
et de cavalerie bourgeoise. Et le procès verbal est signé de Denis
Dugast, lieutenant général de police; de Pierre-Daniel Héry,
lieutenant général criminel; Pierre-Louis Audouy de La Prado,
procureur du roi à la sénéchaussée; Henry Marchand,' président
en l'élection; Joseph Delarade, échevin; de tous les religieux, etc.



— 256 —

Le document, on le voit, a son intérêt. Ainsi la croyance, au
siècle dernier, était que Vendôme possédait « la majeure partie
du corps de saint Eutrope »; ce n'est déjà plus le corps entier.
D'autre part, il était avéré que le corps du saint qui était à
Saintes avait été brûlé par les protestants en 1562, comme le
chantaient et le bréviaire de Saintes et le propre même de l'ab-
baye de Saint-Jean : ce qui obligeait les bénédictins d'aller
chercher jusqu'en Quercy une relique du martyr. On sait
comment la découverte du tombeau, le 19 mai 1843, a mis fin à
toutes ces légendes.

Or, à l'ouverture du sarcophage, les docteurs Bouyer et
Briault constatèrent que, outre le chef et le maxillaire inférieur
vénérés dans l'église haute, il manquait une côte et un humé-
rus. Pour la côte, nous savons qu'elle avait été donnée en 1385
par le prieur « Bernucchia » à Louis II de Bourbon. Voir Archi-
ves, ii, p. 284, et Saint Eutrope, p. 165:Voici maintenant qu'un
document authentique nous révèle que l'humérus était à Ven-
dôme. S ' il pouvait y avoir un doute sur l'identité du corps du
martyr, il devrait se dissiper devant cette double preuve.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Beaumarchais, par Paul Bonnefon, sous-bibliothécaire à
l'Arsenal. (Paris, aux bureaux de l'Artiste, 1887, gr. in-8 » , 99
pages). — M. Paul Bonnefon ne se contente pas de chanter en
vers le 6e régiment d'infanterie. Etre mis en musique par M
Chaulier, c'est beau; être couronné par l'académie française,
c'est mieux. Beaumarchais a été présenté au concours pour le
prix annuel d'éloquence française. Si Louis de Loménie eut
encore été du nombre des immortels, avec quelle joie il eut
accueilli ce jeune écrivain qui venait parler en si bons termes
d'un de ses personnages! Je me souviens quel étonnement inquiet
il eut quand je lui racontai quelques petits détails sur Mirabeau
à Saintes, qu'il avait cherchés inutilement partout et dont, hé-
las! la mort l'a empêché de profiter pour son grand ouvrage
sur le célèbre tribun et sa famille. La commission du concours
eut en vain objecté à M. Bonnefon : « Votre travail n'est pas un
discours sur Beaumarchais, c'est une étude ; adressez-vous à ma
voisine, la commission du prix Gobert. Et puis il y a çà et là
bien des inexpériences de style. » — « De qui vous plaignez-
vous? aurait répondu Loménie. La mariée est trop belle. Vous
aimez mieux de belles phrases. Mais ne voyez-vous pas avec
quelle conscience le sujet est traité! Le candidat a fouillé les
papiers de la Comédie Française et les archives de la Bastille ;
il connaît bien son sujet et tout ce qui le concerne. Je ne sais
pas même si je n'ai pas appris quelque chose en le lisant. » Et
comme la commission était déjà décidée à lui accorder une
récompense, peut-être lui eut-il obtenu la récompense. Voilà
pourquoi Beaumarchais, « qui ne manque pas de mérite, mais
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de mesure, » a eu une mention comme « couvre de recherche et
d'érudition. » La dimension est une chose très importante dans
un concours; les juges qui ont à lire vingt ou trente ouvrages
sur le même sujet, c'est-à-dire vingt ou trente fois les mêmes
faits, presque les mêmes appréciations et dans un style à peu
près semblable, exigent que chaque ouvrage soit court, afin de
pouvoir prononcer un arrêt après quelques mois. Le public ne
subit pas la même nécessité; et il aime mieux une étude appro-
fondie qu'une variation brillante. Il lira donc ce Beaumarchais
qui a déjà paru dans l'Artiste et qui reparaît, en un fort beau
volume, orné des portraits de Pierre-Augustin Caron par Hop-
wood. de son buste par Allouard et de sa maison sur le bou-
levard Beaumarchais, puis enrichi cie lettres inédites et de
documents peu connus.

Bulletin de la société archéologique de la Charente, année "
1886 (Angoulême, Coquemard, 1887, in-8", 370 pages), contient:
Procès-verbaux; La misère et les épidémies à Angoulême aux
XVII° et sein° siècles, par M. Lièvre; L'abbaye de Nanteuil en
Vallée, par M. Hem pnoulx-Duvignaud; Lettre sur un vase à
par M. Louis de hleury; Boules et pierres de jet clans les dépôts
quaternaires, par M. Chauvet; Monographie deTusson, par M.
Touraud ; Excursion à .Jarnac, par M. Malard.

Bulletin de la société archéologique de l'Orléanais, 4 0 tri-
mestre de 188G, contient un questionnaire pour un répertoire
archéologique avec un dictionnaire topographique du départe-
tement. A rapprocher du programme rédigé par l'évêque d'Aire
et Dax. (Bulletin, vit, 135).

Bulletin de la société archéologique du Limousin, t. xxxiv
(Limoges, 1887, in-8, 302 pages), contient: Les.émaux limousins
desmusées de Vienne et de Munich, par M. Alfred Leroux; les
émaux champlevés au trésor de Trèves, par Mg" Barbier de
Montault ; Châsse émaillée de l3cllac, par M. l'abbé Arbellot ;
Chroniqueurs de la Marche et du Limousin, par M. L. Leroux ;
Origine des noms de lieu du Limousin et provinces limitrophes,
pur M. Arbellot, article important que nous recommandons aux
farceurs qui font des étymologies pour stupéfier le bon peuple;
et autres travaux d'érudition locale par MM. Louis Guibert,
Alfred Leroux, Arbellot, Leclerc, Page, Barbier de Montault.

Bulletin de la société archéologique du Vend6mois, xxv,
188G, contient : L'église de l'abbaye de la Trinité de Vendôme
pendant la révolution, par M. l'abbé Métais. Sur l'ordre cIe Gar-
nier, de Saintes, en mission dans Loir-et-Cher, d'avoir « à se dé-
faire de tous les hochets du fanatisme et à reconnaître le triom-
phe de la raison », ordre accompagné d'une proclamation « oit il
établit jusqu'à l'évidence le ridicule de la religion des prêtres,
l'influence dangereuse des maximes superstitieuses clans la so-

Tome VII.	 fi
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ciété et la nécessité de la faire disparaître », le directoire de
Vendôme, « convaincu que cette mesure va porter le dernier
coup au fanatisme... qu'il est temps de faire tourner à l'avantage
public tous les ustensiles d'église », nomme (24 décembre 1793)
des commissaires pour opérer le dépouillement des églises.
Garnier était à Vendôme le 17 mars 1794 (27 ventôse an III) ;
« et ce fut, paraît-il, en sa présence que les nombreuses reliques
de la Trinité et de la collégiale Saint-Georges furent livrées aux
flammes. » L'inventaire constate la châsse de saint Eutrope,
« d'un goût très gothique, en argent doré et ornée de petites sta-
tues, placée sur l'arcade de la Sainte-Larme. » Elle représen-
tait la forme de l'église abbatiale et était, outre les statuettes ci-
selées, ornée de nombreux émaux et pierres précieuses, et des
armes du donateur, l'abbé Emery de Coudun. Fabriquéeà Tours,
par Adrien, lors de la translation des reliques de saint Eutrope en
1492 par le cardinal Philippe de Luxembourg, évêque du Mans,
elle avait coûté 431 livres dix sols et pesait 107 marcs. On la por-
tait pieds nus à la procession des corps saints. Il y avait aussi
« un chef de saint Eutrope en argent », pesant 14 marcs 16 on-
ces, et fait avec l'argent de la lampe donnée à la Sainte-Larme
par Louis XI. Jacques Garnier, plus tard, fut témoin à la recon-
naissance du chef de saint Eutrope à Saintes et assistait à la
procession des reliques. Il était alors président de la cour de jus.
tice criminelle; on était en 1807. — La même livraison contient
.du même auteur Un office de saint Eutrope, dont il est ques-
tion plus haut.

Bulletin de la société des lettres de la Corrèze, première li-
vraison de 1857, contient avec l'histoire du collège de Tulle par
M. René Fage, Etienne de Baluze et madame de Maintenon, par
M. Emile Fage, c'est-à-dire une lettre (14 février 1702) de Baluze
à la marquise pour lui envoyer une lettre de son père, Cons-
tant d' « Aubigny », datée « à Niort, des prisons, ce 9 mars 1637 »,
adressée à « monsieur de Bonlea » pour qu'il décide le duc de
Weimar à obtenir sa délivrance, protestant de son innocence et
offrant ses services. Dans la transcription de la généalogie il y
a quelques erreurs de noms : Sezai pour Lezay ; Jean Couseau,
baron de Chatalailion, pour Jean Courault, baron de Châtelai l-
ion ; Geneviève Diche pour Piètre.

Le Bulletin du protestantisme du 15 mars 1887 publie, page
133, la traduction d,une lettre adressée, le 22 octobre 1687, « à
leurs hautes puissances, les étatsgénéraux des Provinces-Unies »,
par « Marie de La Motte-Foucqué (âgée de 56 ans), demoiselle
de Saint-Surin, fille non mariée de feu N. de La Motte Saint-
Surin », pour lui représenter « qu'elle a souffert, durant deux
ans de cruelles et continuelles persécutions à cause de la religion
réformée... a été mise en prison à Lyon, où elle a été réduite à
la dernière misère... que son père a eu longtemps l'honneur
d'être à leur service, y ayant non seulement répandu son sang,
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mais même laissé sa vie, n et leur demanded'intervonirauprès du
roi de France afin qu'il lui soit permis de sortir de prison et de
France. Cette Marie de Saint-Surin était donc fille de Henri de
La Motte-Fougue qui mourut, en 1632, des suites de blessures
reçues au siège de Maestricht par les Hollandais. Elle était née
en 1631. Voir, Bulletin, vi, 55 et 241, la notice sur Henri de La
Motte-I+ouqué et sa généalogie. — Du 15 avril, contient, p. 198,
une liste des officiers Français, réfugiés dans les Pays-Bas après
la révocation de l'édit. Nous y trouvons : « Daniel Baudoin, dans
les dragons bleus de l'Isle de Ré ; Paul de Lavoix, dans l'Ille de
Ré ; Jean Sanxay, sieur de La Blanchardière, dans Taillebourg ;
Jean Barbier, dans Saint-Pierre de l'Ille d'Oleron ; Pierre Chas-
seloup, capitaine d'une frégate du roy ; Elle Aubin, dans Mar-
rennes; etc... n et, page 219, reproduit l'article de La Charen te-
Inférieure du 9 février sur Le grand temple de La Rochelle,
dont a parlé le Bulletin, vit, 172.

Bulletin historique et philologique du comité des travaux
historiques et scientifiques (1886, n° 3-4) pages 254-257, publie
de M. Louis de Richemond, quatre pièces; l'une, du 19 mai 1531,
est le procès verbal de réception comme « prévôt du jeu de l'épée
ou bouclier n de Jehan Douhet, demeurant en la ville de Taille-
bourg, par « André Courtoys, maistre de jeu d'épée à deux mains,
du bouclier, de la ache, do la dague et de la demye lance, et
Aubin Renaud, prévost général de l'épée ou bouclier, demeurant
en la ville de La Rochelle n; l'autre, du 26 août 1511, est encore
un procès verbal de réception pour Mathieu Pinardeau et Micheau
Durant, demeurant à La Rochelle, « maystre des cinq bastons
d'armes, savoir est : de la grant épée, de la petite espée au bou-
clier, de la dague, de la hache d'arme, et de la demye lance n,
comme prévôt général des cinq bâtons d'arme, de Pierre Le-
prince, demeurant au bourg de Laleu en Aunis, trouvé « expert
ydoinc, suffisant et capable n avec permission « de tenyr escol-
les des cinq bastons d'armes ; la troisième (28 septembre 1569),
de Jacques Sores, écuyer, lieutenant du prince de Navarre en
son amirauté de La Rochelle, qui donne permission à François
Trimault, du Croisic, capitaine de la Bonne-Espérance, de cou-
rir sus à tous les ennemis et adversaires de la religion réformée
« sur toutes nations indifféremment n, à la charge d'amener ses
prises à La Rochelle et de payer les droits dus à l'amirauté ;
enfin la quatrième (28 janvier 15701, qui est le complément de la
troisième et l'explique, est le texte d'une délibération du conseil
de l'amirauté de La Rochelle : la reine de Navarre, le comte de
La Rochefoucauld, de La Noue; de Soubize, du Vigean, Lan-
guillicr, baillif d'Orléans, des princes et autres, au sujet des
plaintes portées par les Vénitiens et d'autres Italiens victimes
des déprédations des marins Rochelais... Leurs réclamations
furent rejetées, le conseil ayant déclaré que les congés donnés
au capitaine Sores et autres de guerroyer contre les ennemis de
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la religion chrétienne réformée les autorisaient à comprendre
parmi les ennemis de la dite religion réformée, quoiqu'ils n'y
fussent pas nommés, les Vénitiens et les Italiens, comme les
Espagnols, Portugais, Flamands et autres, puisqu'ils tenoient
le parti de la « religion romaine ». Il est assez curieux, ajoute le
rapporteur, M. Ludovic Lalanne, « de voir alléguer par des pro-
testants de notre pays, pour justifier leurs pirateries, le même
argument, la théorie qui avait tant excité leur indignation quand
il s'agissait des soldats espagnols de la Floride, pendant nos
malheureux compatriotes « non comme Français, mais comme
hérétiques. » La piraterie s'exerçait aussi sur terre pour ce
même motif, comme on le voit aux Archives de la Saintonge, t.
l e'', p. 33); les protestants avaient pris et emmené à La Rochelle
des . draps et marchandises de bourgeois d'Orléans qui étaient
à Fontenay. Ceux-ci ainsi lésés demandent à la reine (24 octo-
bre 1568) la permission « de se recouvrer de leurs pertes sur
les marchands et autres personnes de la prétendue religion
réformée. »

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle, du 14 mai,
contient une note sur le culte, à La Rochelle, du breton saint
Yves, patron des avocats et gens de justice, seul de la corpora-
tion qui ait été canonisé. La rue de Saint-Yon, c'est-à-dire
Saint-Yves (du latin Yuo, d'où Yvon, Yvonne, Hivonnet, etc.),
tire son nom d'une église dédiée dès la fin du xiv e siècle à saint
Yves et ruinée pendant les guerres de religion; c'était là que
venaient prier les Bretons qui attiraient à La Rochelle les rela-
tions commerciales. Le culte du saint est un peu oublié. Même
à son office on ne chante plus, comme avant l'introduction de la
liturgie romaine :

Sanctus Yvus erat Brito,
Advocatus et non latro :
Res miranda populo.

Catalogue d'une importante collection de curiosités autogra-
phiques.... dont la vente a eu lieu à Paris, le 28 mai (Paris,
Charavay, in-8, 59 p.), mentionne : à La Rochelle (11 mars 1387)
quittance de Roys Goutières, chevalier, de 720 francs d'or « en
prest sur les gaiges de nous, patron de la gallée nommée Sainte-
Croiz, de dix-huit hommes d'armes, trante arbalestriers, trois
commitres, neuf nochieles, ung remolet et huit vins dix et huit
vogueurs d'aviron de nostre compaignie sur nostre dite gallée
deserviz et à deservir es guerres du roy de France sur la mer
soubz le gouvernement de l'amiral de Portigal » ; — pièce signée
de Gaspard de Comminges, seigneur de Guitaut, commissaire
ordinaire de l'artillerie, à Brouage, le 8 août 1577, quittance de
100 livres tournois « pour avoir servy au train et bande d'artillerye
du camp et armée de Poictou, conduict par monseigneur le duc
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de Maienne, estans devant la ville de Brouage » ; — de Pierre
Doriole, sire de Loiré, trésorier de France sous Charles VII,
chancelier sous Louis XI, président des commissions qui con-
damnèrent le comte de Saint-Pol et le duc de Nemours, né à La
Rochelle en 1407, mort en 1 4185, une pièce signée sur vélin, 26
mai 1456, in-4 obl.; quittance au grenetier de Segen de 400 livres
partie de 4000 livres allouées à Tanneguy III du Chastel, « es-
cuyer de corps et maistre de l'escuyerie du roy » ; — de Pierre
de Mornay, fils aîné de Jean de Mornay et de Jeanne de Melun,
conseiller et chambellan du roi, sénéchal de Périgord, de
Quercy et de Saintonge ; vidimus sous le scel de la prévôté de
Paris d'une constitution de rente en terre et deniers faite à
Saint-Jean d'Angély, le 26 juillet 1376, par Moreau du Maigne,
chevalier, à Guyot La Personne, fils de Jean La Personne, sei-
gneur de Marcy et vicomte d'Aunay; — quittance, à Saintes,
le 31 janvier 1532 (1533), d'Ythier du Bois, « prestre choriste do
Sainct-Pierre de Saintes »., à Pierre de Bar, receveur du domaine
à Pons, de 7 livres 6 sous 8 deniers tournois pour.avoir célébré
la messe deux fois par semaine durant 8 mois au lieu et place
du chapelain du roi, Claude Pereal, en la chapelle fondée à
« Nostre-Dame sur les pons de Xainctes. »

La Charente-Intérieure des t er,4, 8. 11 juin et suivants, con-
tient La Rochelle, notes : enceintesdiverses de la ville, faubourgs.

Le chevalier Dorat et les poètes légers au XVIII° siècle, par
Gustave Desnoireterres. (Paris, librairie académique, Perrin,
1887, in-18, 468 p.). — Après la pièce, voici la monnaie; après
Voltaire, « général des poètes légers, » auquel M. Desnoireter-
res a consacré huit volumes, sans compter un in-quarto d'Ico-
nographie voltairienne, voici l'escadron volant des petits poè-
tes, épicuriens, anacréontiques, frivoles, « chantant le vin,
l'amour, leurs maîtresses réelles ou imaginaires, » dont le capi-
taine est certainement le chevalier Dorat. « N'oublions pas
l'Égérie de Dorat, la Sapho de ce milieu aimable et galant, la
comtesse de Beauharnais, figure séduisante en dépit de quel-
ques petits ridicules, relevés impitoyablement par la haine et
l'envie. »

L'auteur, en traitant des poètes légers, a .fait un livre très
sérieux, ce qui ne veut pas dire ennuyeux ; il connaît parfaite-
ment tout ce monde, a fréquenté salons et boudoirs, vu le fort
et le faible, surtout le faible. de chacun et de chacune; et comme
il possède sa matière, son érudition vaste et variée ne le gène
pas; c'est un charme de plus; et il écrit avec verve des pages
pleines de faits.

Que de noms à citer : Collardeau. Pezay, correspondant de
Louis XVI, Bertin, Parny, Lebrun-Pindare; et parmi les fem-
mes la comtesse de La Vieuville, la princesse de Montbarey,
M11e de Boufflers, la comtesse d'Amblimont, M "'° Necker, M"'° de
Cassini, et avant tout la comtesse de Beauharnais. Le livre lui
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est autant consacré qu'à Dorat; elle y tient la large place qu'elle
eut dans la vie du chevalier.

Marie-Anne-Françoise Mouchard, née en 1738, à Paris, était
fille de François-Abraham-Marie Mouchard, écuyer, seigneur
de La Garde-aux-Valets, de Croix-Chapeaux, en Aunis, receveur
général des finances en Champagne, et de Marie-Louise Lazur.
A quinze ans, elle épouse (contrat du 1 er mars 1763) Claude de
Beauharnais, comte des Roches-Baritault, né à Rochefort le 16
janvier 1727, âgé alors de 36 ans, union qui ne fut pas heureuse,
faute du mari que sa femme dans un roman transforme en
Barbe-Bleue, faute de la femme, d'après Grimm, qui fait le plus
grand éloge de Claude de Beauharnais. Elle succéda bientôt
chez Dorat à Mme de Cassini. « Fanny de Beauharnais était
demeurée longtemps fort jolie; elle avait une splendide cheve-
lure, une fraicheur éclatante qui s'opiniàtra en dépit des an-
nées. La postérité n'a guère retenu d'elle et de ses ouvrages
que son nom et l'épigramme de Lebrun :

Eglé, belle et poète, a deux petits travers :
Elle fait son visage, et ne fait pas ses vers,

qu'il a répétée en d'autres termes à propos d'une réconciliation :

Zulmé me l'offre en vain; elle serait plastrée,
Comme son visage et ses vers,

et que La I-Iarpe blâmait comme trop élogieuse encore : « Cette
femme n'est pas plus belle qu'elle n'est poète, et en supposant
qu'elle fasse son visage, cet ouvrage ne vaut pas mieux que les
autres, à l'exception de ses yeux qu'elle ne saurait faire et qui
sont beaux. » Elle fut constamment dévouée Dorat; pour le faire
entrer à l'académie, elle sollicitera Voltaire, qui la traitait de
nymphe, de divinité, de belle muse française (Buffon l'appelait
sa chère fille); elle lui écrivait (1767) une lettre philosophique
« à laquelle ne manquaient que la ponctuation et l'orthographe,
deux misères dont les maîtres se dispensaient sans scrupules. »
C'est elle qui le soutint à la fin de sa vie; « il était dans une
telle détresse, disent les Nouvelles à la main, qu'il n'aurait pas
eu un bouillon, si madame de Beauharnais n'était venue à son
secours. Elle le pleura et publia même sur lui une Épître, très
faible, qui prêta quelque vraisemblance au soupçon peu chari-
table que Dorat venait en aide à sa musc inexpérimentée; elle
était affligée, disait-on, jusqu'à en perdre l'esprit, cc queLebrun
mit aussitôt en vers :

Dorat n'est plus. Savez-vous ce qu'on dit?
Que Beauharnais en a perdu l'esprit.

Elle n'en mourut pas toutefois; mais, sans doute par amour
pour l'amant défunt, elle prit celui qui s'appelait alors Dorat-
Curbières, devenu plus tard un parfait jacobin, puis un napo-
léonien fougueux, enfin un royaliste tout aussi dévoué. Quant
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à la tante de l'impératrice, après plusieurs fugues avec un grand
seigneur polonais, Potocki ou Czartoriski, avec Fontanes et
quelques autres, elle revint à Cubières, dont la révolution
l'avait séparée. Elle mourut le 2 juillet 1813 à Paris, à 75 ans.
« La bibliothèque de La Rochelle possède une centaine de piè-
ces fort curieuses pour les vingt dernières années de sa vie. D

Le Courrier de La Rochelle, du 7 avril, commence une Bi-
bliographie rochelaise, par M. Jean Cousin, qui fait cette dé-
claration : « On ne trouvera dans nos articles, ni éloge dithy-
rambique, ni critique virulente. Les auteurs nous pardonneront
de ne pas les chamarrer de décorations à toutes les lignes, de
ne pas faire disparaitre leur nom sous l'entassement des noms
des sociétés dont ils font partie, de laisser de côté les expres-
sions de savant, d'érudit, de travail magistral, d'oeuvre défini-
tive; mais ils nous sauront gré aussi de laisser au milieu qui
les vit naître les procédés et les expressions qui rappellent le
marché, souvent trop voisin du marché aux fleurs. S'il arrive
que l'on signale l'erreur ou l'omission, ou pour employer une
expression commune, si l'on recherche la petite bâte, l'opération
se fera avec toute la délicatesse possible, pour ne pas faire crier
le patient, et pour le seul amour de la vérité. D Suivent quelques
lignes sur les ouvrages suivants : Mémoire en requête, de
Champlain (Voir Bulletin, vu, 95) ; La société de dessèchement
général des marais et lacs de France en Basse-Auvergne ; Do-
cuments sur la réforme en Saintonge et en Aunis.

Documents sur la réforme en Saintonge et en Aunis. XVI° et
XVII° siècles, publiés par Georges Musset (Pons, imp. Noël
Texier, 1886, in-8°, 121 pages. Extrait du tome xv des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis).— Cette publication
contient une première série de documents empruntés à divers
fonds et à divers dépôts, principalement à la bibliothèque de
la ville de La Rochelle et aux archives départementales de la
Charente-Inférieure. Ses pièces lés plus curieuses sont : une let-
tre signée Jacques R., mais que l'examen du texte doit faire at-
tribuer à Jacques Ier , roi d'Angleterre; une lettre de IIondius ;
une très intéressante lettre, écrite d'Angleterre, à la date du 24
juillet 1628,par PhilippeVincent et David,députés de La Rochelle
près de la reine Elisabeth, lettre en beau style, qui montre à
quel degré d'enthousiasme et de désintéressement l'ardeur de la
lutte avait élevé les caractères; un bien curieux testament de
Philippe Vincent scellé d'un cachet à l'effigie de Henri IV, tes-
tament ignoré des biographes de Vincent, et notamment de M.
de Richemond, lors de sa publication en 1872 sur les origines et
progrès de la réforme à La Rochelle ; des lettres de 'I'ilenus,
de Jarnac, de Lescaille, de Puyviaud, de Thomson, de Tande-
baratz, etc. Ces lettres nous initient aux dissensions intestines
dont les diverses églises protestantes ont donné le spectacle
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après la pacification religieuse de 1598. Elles nous montrent
'en outre les liens qui rattachaient les églises réformées (le France
aux églises d'Allemagne, de Hollande et d'Angleterre, Ces
documents, au nombre de 58, embrassent près d'un siècle (1596
a 1684) ; et parmi les signataires on trouve Philippe Sellin, Sa-
muel Loumeau. Samuel Fleury, de Mirande, Périlleau, Philippe
Vincent, David, Louis Cappel, J. Crespin, Daniel Blondel ; J. de
Tandebaratz. La Rochelle était le centre réformé où les pasteurs
demandaient des avis, exposaient leurs tribulations, et d'où par-
taient les conseils de paix et d'union, religieusement écoutés
mais d'une plus difficile exécution. Notre confrère M. Musset a
été bien inspiré en publiant cette correspondance qui « contri-
buera, dit-il, à jeter la lumière sur les questions qui venaient
se traiter dans nos synodes locaux et dans les affaires confiées
aux soins de Villarnoul, le représentant autorisé, à Paris, des
églises réformées. Les annotations y sont un peu trop rares.
« Faire autrement, dit l'érudit éditeur dans une préface concise
et lumineuse, eut été trop souvent une répétition des articles de
la France protestante D. C'est très bien pour les sociétaires qui
possèdent dans leurs bibliothèques l'ouvrage cité ; mais les au-
tres 1 ce n'eut pas été un mal de songer un peu à cette catégorie
de déshérités.

J. Crespin, pasteur de Cantorbéry, un des correspon-
dants de Philippe Vincent, s'efforçait de maintenir la con-
corde dans son église. Sa lettre (après 1642), que le Bulletin de
la société de l'histoire du protestantisme français avait déjà
publiée en 1859, via, 138, comme faisant partie des manuscrits
donnés à la bibliothèque de La Rochelle par B. Fillon, est un
long plaidoyer pour sa justification. Il entretient Vincent des
« troubles de cette église », des partisans de Poujade qui le
suivaient « pour ce qu'il preschoit beaucoup mieux que son
collègue (Bugnct), duquel les sermons, dès longtemps, n'es-
toicnt pas agréables au peuple!..... J'ose protester que la paix
seroit faicte entre nous, si les ministres de delà la mer n'eus-
sent point tenu la main à nos parties par une telle rigueur...
Dans leur misère, ils ne sçavoient à qui s'adresser qu'a
M. Despagne (de qui j'ai reçu l'imposition des mains)..... Deux
de leurs députés venant à Londres, et se trouvant par hazard à
une de mes propositions, ils me demandèrent ensuitte pour
leur pasteur... Depuis dix mois que je suis avec ce peuple, la
bénédiction de Dieu a été si visible sur mon ministère, que
cela devroit suffire pour monstrer, à mes ennemis mesures, que
c'est luy qui m'a addressé cette vocation, ou du moins qui m'y
a confirmé. J'aurois eu subject de me roidir contre l'autre
parti...., mais j'ay toujours recerché la paix avec eux, surtout
depuis la réception de vos lettres... C'est une assemblée de 8
à 900 personnes qui m'a appelle, qui ne recognoist d'autre pas-
teur que moy ; ils m'ont faict promettre de leur annoncer l'é-
vangile en sa pureté; je m'y suis obligé devant Dieu... J'estime
que personne n'aura subject de me tenir pour faux prophète...
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et moy je serois un parjure de ne la maintenir pas et d'aban-
donner un si grand peuple en laissant cette charge D.

Ce J. Crespin, qui était-il, , demande le Bulletin ? Si nous
ouvrons les registres protestants de Marennes nous voyons un
Théodore Crespin, écuyer, sieur de La Chabosselaye, en Anjou,
(paroisse de Chazé-sur-Argos, canton de Candé, arrondisse-
ment de Segré), « pasteur de l'église de Cantorbéry, en Angle-
terre » prêcher dans le temple dudit Marennes, le 11 juillet
1655, et le 5 novembre de l'année suivante en devenir l'un des
ministres titulaires, en compagnie de Pierre Bastid. Ce der-
nier avait remplacé Antoine de Chardeveyne (1) , décédé en
1645, et lui-même, démissionnaire en 1659 (2), il aura pour
successeur en 1660, Olivier Loquet (3), qui exercera jusqu'à la
révocation de l'édit de Nantes. Théodore Crespin, époux de
Suzanne de La Urezille, d'Angoulême, était fils de Zacharie
Crespin, écuyer, sieur de La Chabosselaye, ministre de Maren-
nes (1609-16'21)), et petit-fils de Pierre Crespin, conseiller au
parlement de Bretagne (1565), et de Marguerite de Ballioni. En
'11H7, Zacharie . Crespin s'était marié à Marennes ; en présence
de Pierre Richier, écuyer, sieur de Vandelincourt (4), aussi
ministre de Marennes, avec Marie Regnaud, fille de Léon Re-
gnaud, sieur des Buons, avocat au parlement de Bordeaux,
et de Marie Jousselin (5). Théodore Crespin exerça le pastorat
jusqu'en 1680, année de sa mort (6); et sa veuve s'est éteinte le

('1) 11 signait : a Chardevene ». Ainsi voyons-nous au bas de l'acte de baptême
de Paul, fils de Jehan Dumesny, ministre de Saint-Just, et de Marie Bourget,
présenté par M. Paul Fourestier, sieur de Préguillac, avocat en la cour, et
demoiselle Anne Dumesny, femme de noble homme Arthus Mage, sieur de
Fémoral' (Registres de Saint-Just, '11 février 1637).

(2) Le 23 novembre 1659, « M. Bastid demande, au presche du soir, son congé,
qui lui est accordé par tout le peuple ». Seul il lit le service du prêche depuis la
maladie de Vandelincourt (23 juin 1652) jusqu'à l'installation de Théodore Crespin
(5 novembre 1655).

(3) Du dimanche Ito juillet 1660, au matin, par M. Fontaine le père, pasteur
de l'église de Vaux, qui a imposé les mains à M. Loquet, nostre pasteur, et
M. Papin, pasteur de La Tretnblade, donné avecq luy la main d'association. —

Du 11° juillet 1660, au soir, par M. Loquet, nostre pasteur, et à son premier
presche [a baptisé...]

(4) Décédé en 1652, époux de Jeanne de Jamboyer. Le '13 janvier 1630, il fait
baptiser au temple cie Marennes, par Jean Dumesny, pasteur de Saint-Just, à
qui il avait fait a l'imposition » huit jours auparavant, son fils Isaac, lequel épou-
sera ii son tour (1666), Marguerite Couyer, dont Marguerite Richier, qui deviendra,
en 1687, la femme de Job Forant, chef d'escadre.

(5) Les Jousselin sont de Saint-Just. Le 3 décembre 1617 et le 6 février '1620,
François Jousselin et Marie Arquesson font baptiser au temple de Saint-Just,
leurs deux arçons, François et Zacharie Jousselin. Ce dernier fut présenté par
« Zacharie Crespin, ministre du saint évangile en l'esglise de Marennes, » et par
Anne Arquesson.

(6) Jean-Jacques Mauzy, l'un des pasteurs de La Tremblade, qui était disponi-
ble depuis qu'il avait vendu le temple aux catholiques (septembre 1681), succéda
a Crespin. Il signe pour la première fois le 23 octobre 1681, et ne parait plus
après le 4 octobre 1682. Marc Boybellaud le remplace. (Voir Fénelon en Sain-
tonge, par M. André Lêtelié, tome xui des Archives).
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1°^ mars 1682 (1), n'étant âgée que de 44 ans. De leur union sont
issus douze enfants (2) (Archives du greffe de Marennes). Quant
à 011ivier Crespin, fils de Théodore et de Suzanne de La Gre-
'zille, dont la France protestante fait un ministre de Marennes,
et qui, dit-elle, s'enfuit avec son frère et deux de ses soeurs à la
révocation de l'édit, il avait 16 ans à cette époque et ne put
donc être pasteur à Marennes. 	 A. L.

Nouveau dictionnaire biographique et critique des architec-
tes français, par Ch. Bauchal. (Paris, librairie générale de l'ar-
chitecture, 1887, grand in-8°, 842 pages). — Pour juger de l'im-
portance de ce Nouveau dictionnaire des architectes français, il
n'y a qu'à le comparer avec celui de Lance, le plus estimé, le
plus connu et le plus récent puisqu'il date de 187-2. Mais on sait
combien l'attention, depuis ces dernières années, s'est portée sur
l'architecture nationale et les artistes français. Le ministre de
l'instruction publique, ou plutôt la direction des beaux arts au
ministère de l'instruction publique, en créant une section spé-
ciale des beaux arts pour les sociétés savantes de province, a sin-
gulièrement excité les recherches et a obtenu des résultats impor-
tants. De toutes parts on a étudié les archives, fouillé les comptes
de dépenses, les mémoires de travaux, dédaignés jusqu'ici ; et l'on
a découvert des noms d'architectes, de peintres, de sculpteurs

(1) a Le premier jour du mois de mars 1682, est décédée honneste femme,
damoiselle Suzanne de Lagrezille, aagée de quarente-quatre ans, verve d'hono-
rable homme Théodore Crespin, escuier, sieur de La Chabosselay. Et ont assisté
é son enterrement Eue Mariocheau, sieur de Bonnemort, et Me Jean Regnauld,
advocat en la cour o.

(2) En voici la liste : 1° 1658, 28 octobre, Suzanne, présentée par Henri de
Lagrezille et damoiselle Jeanne Renaud, sa tante, décédée le 4 novembre 1669.
— 2°1660, 21 mars, Elisabeth, présentée par son oncle, Zacharie Crespin, sieur
de La Chabosselaye, « de l'église de Saujon a (il habitait Thezac), et damoiselle
Elisabeth de La Grezille. — 3° 1661, 22 avril, Théodore, présenté par Jean de
Chaumon, écuyer, et la mère de l'enfant. — 4° 1662, 6 aoùt, Marie, présentée
par Me Jacques Collet, avocat en la cour, et damoiselle Marie de Lagrezille. —
5° 1664, 23 septembre, Daniel, présenté par Daniel de Beaumont, écuyer, sieur
des Béchaudières, et damoiselle Jeanne Regnauld. — 6° 1666, 27 mai, Marque-
rite, présentée par sieur Daniel Ferrand et damoiselle Susanne Regnaulé. —
7°'1668, 19 janvier, Honoré, présenté par M e Honoré Arger, avocat en la cour,
et par sa tante, damoiselle Marie du Jan, épouse de Zacharie Crespin, décédé le
6 décembre 1670. — 8° 1669, 10 février, Olivier, présenté par honorable homme
Olivier Loquet, ministre, et damoiselle Marie Jousselin, de l'église de Saint-
Just. — 9° 1670,'17 octobre, Théodore, présenté par honorable homme Jean Yver,
ministre de l'église de Saint-Jean d'Angély, et damoiselle Marguerite Couyer,
décédé le 11 décembre 1671. — 10° 1672, 22 juin, Suzanne, présentée par hono-
rable homme M. Pierre Fourestier, ministre de l'église de Saint-Mesme, et
damoiselle Nohémy Godet, décédée le 12 juillet suivant. —11° 1674, 12 janvier,
Suzanne, présentée par Zacharie Crespin, sieur de La Chabosselaye, son oncle,
de l'église de Saujon. et Jeanne Renaud, damoiselle, veuve de Joseph Lalouhé,
écuyer, sieur de La Gataudière, de Marennes. - '12° 1676, 16 avril, Hélie, pré-
senté par Hélie Mariocheau, sieur de Bonnemort, et damoiselle Marie Gabion,
femme d'honorable homme Olivier Loquet, ministre, décédé le 3 mai 1676.
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inconnus jusqu'alors. Ainsi a fait M. l'abbé Chevalier pour Che-
nonceau. M. Léon Palustre a démontré que presque tous nos
châteaux de la renaissance, attribués jusqu'à nous à des Italiens
étaient dûs à des Français. M. Müntz a donné les noms des ar-
chitectes décorateurs du palais des papes à Avignon. Que d'au-
tres savants dans les départements ont fait la même chose pour
les monuments locaux, comme on le voit par les publications
des diverses sociétés, par les Archives de l'art français ! De là
des suppléments considérables aux ouvrages publiés, de là des
noms nombreux ajoutés à la liste. Lance contient 1600 biogra-
phies; le Nouveau dictionnaire en a 5600, quatre mille de plus.
En outre, ses notices forcément étaient incomplètes et fautives.
M. Bauchal rectifie et complète en bien des cas. Devrai-je dire
qu'il devra lui-môme se compléter et se rectifier dans peu d'an-
nées? Il en est de ces ouvrages comme de ceux des .sciences
naturelles, physiques et chimiques. Dès qu'ils sont finis, il faut
les recommencer, avec cette différence pourtant que les livres
de science en peu de temps deviennent des almanachs de l'an
passé, tandis que ces dictionnaires, quand le fond est bon, et
c'est le cas de celui-ci, n'ont besoin que d'être tenus à jour,
comme une maison dont on refait de temps en temps les pein-
tures fanées et l'ameublement démodé.

M. Bauchal n'est pas exempt d'erreurs et d'omissions; on lui
en signalera d'autres; en voici quelques unes qui regardent
presqu'exclusivement notre région :

François Blondel, qui traça les plans de la nouvelle ville de
Rochefort en 1666, sous la direction de Clairville, ingénieur gé-
néral du royaume, et commença même les constructions,
débuta en 1665 par « la reconstruction du pont,de la ville de
Saintes, sur lequel il plaça un arc de triomphe. » Blondel, qui
fit lès plans et dessins de la porte Saint-Denis à Paris, a réparé
seulement le pont de Saintes; et il ne plaça pas dessus, par
conséquent, l'arc de triomphe de Germanicus qui avait toujours
été là, qui n'y est plus depuis 1843, que Prosper Mérimée et la
société d'archéologie de Saintes l'ont placé ailleurs. Isembert
« de Xaintes », qui construisit ce pont et celui de Londres (1209)
ne dirigeait pas, page 301, « les écoles de la cathédrale- de
Saintes, » mais bien l'instruction publique dans le diocèse,
comme l'indique son titre « magister scholarum; » on voit Glue
l'auteur n'a pas consulté notre Bulletin, ni nos volumes, où il
est plus d'une fois question d'Isembert.

Pierre de Confolens, évêque de Saintes, qui fit rebâtir sa
cathédrale au mie siècle, est indiqué ainsi, page 131: « Pierre
de Confolens, maitre d'oeuvre, répara l'église Saint-Pierre ; » et
l'on renvoie pour ce « maître d'oeuvre au Bulletin monumen-
tal, t. t, qui dit, page 258: « L'édifice fut entièrement réparé par
l'évêque Pierre de Confolens. » Page 744, on attribue la con-
struction de ce même Saint-Pierre à Isembert, et à Pierre de
Confolens, celle de la cathédrale, ce qui est contradictoire.
Est-ce à cause de ce Pierre de Confolens, évêque de Saintes,
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« maître d'oeuvre, » qu'on met Confolens dans la Charente_ -In-
férieure? Mais pourquoi y met-on aussi Ruffec?

L'auteur place aussi dans la Charente-Inférieure « le château
de Nollon, appartenant à l'abbaye du Mont Saint-Martin », si-
tuée en Picardie, au diocèse de Cambrai, et qui n'avait rien de
commun avec la Saintonge.. Il renvoie pour l'architecte Louis
Richard, qui restaura en 17 .20 ce château, aux « archives de la
Charente-Inférieure », qui probablement n'en disent rien ; de
même pour Luché, qu'aurait construit en 1520, Charles Phi-
lippe, maître d'oeuvre de la ville d'Angoulême.

« Jean Piers, maître d'oeuvre de la ville de Vannes, est nom-
mé, en 1390, maître d'oeuvre de l'église d'Ars », avait , dit A.
Bérard (Dictionnaire biographique des architectes français).
M. Bauchal reproduit sa note, et, p. 743, met que cet Ars est en
l'île de Ré. Pourquoi pas Ars, commune du canton de Vannes?

François-Nicolas Pineau, fils de Dominique, qui, né en 1745,
fut en 1777 nommé architecte de la généralité de La Rochelle,
« éleva à Cognac le monument commémoratif de la naissance
de François Ier , ainsi qu'une de ses fontaines. A Thiac, il fit
le tombeau du prince de Condé. Pineau mourut juge de paix
du canton de Jarnac, le 14 mai 1823. » Je laisse à M. Emile
Biais, qui prépare un travail sur les trois Pineau, de nous don-
ner de plus longs détails sur le personnage, qui fut aussi l'ar-
chitecte du comte de Jarnac, son factotum, son agent pendant
l'émigration, et devint ensuite greffier de la justice de paix et
juge. Quant au tombeau du prince de Condé à Triac, et non
Thiac, ce n'est qu'une pierre insignifiante, remplaçant une
colonne monumentale, élevée en 1750 par le comte de Jarnac,
pour marquer le lieu où était tombé Condé à la bataille de Jar-
nac, et renversée en 1793. Voir Monsieur le comte de Jarnac et
son château, par M. Emile Biais, dans le Bulletin de la société
archéologique de la Charente, 1883.

Coussarel, — nommé plus loin Coussaul, — architecte du
maréchal de Navailles, p. 142, est dit, p. 82, « maitre maçon de
Navailles », et travailla à l'église abbatiale de Bassac — et non
Brassac. Le château de La Rochefoucauld (Charente) est attri-
bué, p. 743, à Abadie fils, et l'hôtel de ville à Fontant. Or, La
Rochefoucauld n'a pas d'hôtel de ville ; c'est Abadie qui a con-
struit l'hôtel de ville d'Angoulême. Mais Antoine Fontant est-il
bien l'architecte du splendide château de La Rochefoucauld?
Cette attribution est due à M. l'abbé Michon, qui ne donne au-
cune preuve.

« Charles-Etienne Grandvoinnet, architecte, visite l'église de
Pons vers 1770. Il est présumé être l'auteur de plans pour la
reconstruction de cette église. » Ajoutons que Grandvoinnet,
architecte-expert de la généralité de La Rochelle, fut chargé par
l'intendant, le 2 août 1784, de la reconstruction de l'église de
Saint-Martin de Pons, interdite le 20 juin par l'évêque de Sain-
tes..Voir l'Art en Saintonge, par M. Musset.

« Jean Denis, architecte, restaure l'église de Marennes en
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1770 ; » ajoutons en outre que « Jean-Jacques Denis, le ca-
det, sous-appareilleur, » et « Jean-Jacques Denis fils et appareil-
leur », comme on lit aux voûtes de l'église de Marennes, a son
nom gravé aussi dans la sacristie de Saint-Léger de Cognac.
(Fondations civiles et religieuses en Saintonge, par M. Audiat,
p. 57, et Archives historiques). Garde, architecte de la ville de
Rochefort, construisit bien le collège communal de cette ville
(1828-1830) ; mais il a aussi conçu l'ignoble façade de l'église
Saint-Eutrope à Saintes. (Saint Eutrope, par M. Audiat, p. 411).

Il y a quatre lignes sur l'ingénieur Pierre Toufaire après l'é-
tude si consciencieuse et si complète que lui a consacrée M. Phi-
lippe Rondeau, Bulletin de la société des Archives historiques,
1884. Brossard, qui a bâti la pauvre église Saint-Vivien à Sain-
tes, est mieux partagé.

On est étonné de ne rien voir de Lonzac, église de la pure re-
naissance, construite pour GaliotdeGenouillac, comme l'église et
le château d'Assier, par Nicolas Bachelier, de Toulouse. (Fonda-
tions civiles, avec eau forte de Lonzac par Léon Gaucherel, p.
4, et Archives historiques, tv, 1877).

L'auteur nomme le chevalier de Marolles qui remit à neuf, en
1768, le palais épiscopal de Saintes • mais il omet Louis Laronde,
architecte, qui répara la cathédrale en 1768, et eut un procès
pour cela avec les chanoines et l'évêque. Il omet aussi André
Canct, architecte de l'hôtel Rohan à Saint-Jean d'Angély, et
aussi concierge du château de Soubise en 1615. (D. d'Aussy,
Saint-Jean d'Angély au XVlI e siècle).

Il a encore oublié Auger qui a construit, en 1679, le phare des
Baleines en l'île de Ré (Lesson, Fastes historiques, t, 42) ; et Ma-
thurin Gazier, « maistre architecte et tailleur de pierres » à An-
goulême, qui y bâtit en 1656 une tribune à la cathédrale
pour y recevoir le grand orgue (P. de Fleury, Bulletin de la so-
ciété archéologique de la Charente, 1881. p. 124), quand il cite
Jérémie Blanchard et Jean Vergnaud qui construisent (1622)
une chapelle en l'église cathédrale d'Angoulême pour le duc d'E-
pernon. (Idem, p. 116). I1 a oublié aussi Géraud Audehert, de
Saint-Jean d'Angély, qui a bâti Foussais en Vendée, peut-être
Esnandes en Aunis, et dont ont parlé l'Epigraphie santone, le
Bulletin des archives, après tant d'autres ; Bérenger qui tra-
vailla à Notre-Dame de Saintes, et dont l'Epigraphie santone,
p. 84, a reproduit l'épitaphe.

Dans le Bulletin monumental, n° 8 de 1886, M. Berthelé a
indiqué quelques noms d'architectes anciens : Au x e siècle,
l'anglais Gautier Coorland qui éleva l'église de Saint-Hilaire
le Grand à Poitiers ; au xl e le moine Ponce, Montierneuf ;
Pierre de Saine-Fontaine, qui reconstruisit de 1095 à 1100
l'église d'Airvault; le moine Raoul qui bâtissait à la même
époque Saint-Jouin-Ies-Marnes, et quelques années auparavant
Jean et Ingelbert qui élevaient l'un l'église de Saint-Jean-Bap-
tiste, et l'autre le château de Chaize le Vicomte en Vendée;
Savari qui avait bâti le prieuré de Bellenoue; Ugo Monedartus
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à Poitiers, Gofridus, à Chauvigny, Pierre Janitor, à Châtillon-
sur-Indre, Giglelmus à Saint-Pompain. Bélisaire Ledain a
découvert dans les archives du duc de La Trémoille un do-
cument de 155G qui prouve que le magnifique clocher de Bres-
suire du xvie siècle, outre les architectes Gendre et Odonnet,,
dont la signature figure au bas de la tour, a eu aussi pour auteur
un maître-maçon, André Blouin, dont le nom se trouve sur une
cheminée du xvi e siècle au château du Givre en Vendée.

Si nous voulions poursuivre notre examen, que de lapsus
ou d'omissions nous aurions à signaler encore : a le pont de
Dieuze » pour Decize ; l'architecte Aguety pour Agnety ; Ram-
guet pour Rainguet, etc. Je prends sur la liste des architectes
et des monuments dressée par département, le département de
l'Allier; et je lis : « De Mailly, maître d'oeuvre, construisit
le cloître et l'église des cordeliers de Champagne D. Or Jean
de Mailly était le religieux qui amena les cordeliers de Cler-
mont à Champaigue. Il dirigea, il est vrai, les travaux du mo-
nastère et de la chapelle ; peut-on en faire un « maitre d'oeuvre ? »

Page 441, il dit: « Musnier dirigeait, en 1508, les travaux de la
cathédrale de Moulins (collégiale serait plus exact) ; et p. 550 :
« Guillaume Toissier, chanoine de la cathédrale de Moulins,
parait avoir été chargé de la surveillance des travaux de cette
église. En 1508, il rend des comptes.... » Est-ce Toissier ? Est-
ce Musnier qui bâtit la collégiale de Louis II de Bourbon ?
Allier, à qui l'auteur renvoie, dit formellement que les travaux
de la collégiale avaient été dirigés par Guillaume Toissier, cha-
noine du chapitre... un de ces prêtres architectes qui..... »; et il
ne nomme pas même ce Musnier.

Je vois, p. 367, Janson construire « en 1787 la galerie septen-
trionale de l'établissement thermal de Vichy, » et p. 673, « Bar-
thélemy Jeanson » élever peu avant la révolution « l'ancien
bâtiment de l'établissement thermal de Vichy ». Est-ce le même?
En tous cas, mort après 1811, il n'a pu s'occuper, p. 737, du
tombeau à Souvigny du duc Charles de Bourbon, décédé au
xve siècle.

Simon Guillain aurait, d'après la page 736, construit l'église
Saint-Nicolas, affreuse grange de quatre murs sans aucun
caractère ; et p. 281, il aurait peut-être édifié le mausolée du
duc de Montmorency ; or le mausolée est d'Anguier. Coustou,
Regnaudin et Poissant; la chapelle, qui le contient, a été bâtie
par Lingré, qui, p. 736, aurait aussi, et avec Martel-Ange et
Guillain, édifié l'église Saint-Nicolas, double erreur.

Des ponts ont été construits à Moulins, par Mansard et Rége-
mortes, qui ont leur article, mais aussi par Ginguet, qui a été
oublié. On lit p.185 : «Diaire... se serait réfugié. à l'abbaye de Sou-
vigny et aurait construit la flèche de la tour de Saint-Odilon de
l'église de cette abbaye terminée en 1444 (Assier) ». Lisons plus
correctement : « au prieuré de Souvigny, construit le clocher
du transept de l'église de ce prieuré... (Allier) a.

Les fautes de tous genres étaient inévitables dans un ouvrage
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semblable ; nous nous sommes permis d'en signaler quelques
unes pour une prochaine édition. I1 serait à désirer que dans
chaque province au moins un savant local indiquât à M. Bau-
chat ses desiderata.	 L. A.

L'Echo saintongeais, du 21 avril, contient de M. Paul Boutin,
à propos du Vercingétorix que prépare notre confrère, M. Ta-
pernoux, une notice biographique sur l'auteur. « Fils de parents
franQais réfugiés en Suisse, à la suite des guerres de religion,
il fit ses premières études au collège de Vevey (Suisse), puis à
Genève. Il fut correspondant du Journal de Genève, à Londres,
puis à Bruxelles; en 1861, il prit la rédaction en chef de l'Ob-
servateur de Léman; en 1862, celle de la Patrie de Lausanne;
en 1869, il fonda l'Echo de Lausanne qui fusionna avec La
Revue en 1876. Après le seize mai, il vint à Paris où il collabora
à divers journaux sous divers pseudonymes, correspondant ou
collaborateur de plusieurs journaux de province, et entre autres
du Phare de la Loire. En 1881, il fut appelé à Saintes et y a
rédigé depuis, sauf une courte interruption, l'Indépendant de
la Charente-Inférieure. M. Tapernoux, maintenant âgé de
52 ans, compte 30 années de service dans la presse. Il a publié :
Une lionne pauvre (Bruxelles), Jeanne Adert, L'homme à la
mouche (Lausanne), Amours sanglantes (Paris), et divers ou-
vrages d'un genre tout différent : Essais littéraires (le XVIII°
et le XIX° siècles comparés au point de vue littéraire, religieux
et politique); Rapports sur les expositions de 1853, 1867 et 1878 ;
L'Allemagne (étude sur la situation des partis en Allemagne,
en 1881). « Son Histoire des Gaules, doit être son ouvrage le
plus important et le couronnement de sa carrière. »

Histoire de la verrerie et de l'émaillerie, parEdouard Garnier,
ancien attaché à la conservation du musée de Sèvres. Illustra-
tion d'après les dessins de l'auteur. Gravure de Trichon. Tours,
Alfred Mame, 1886, grand in-8°, viii-573 pages.

Bernard Palissy écrivait en 1580 : « Il y a plusieurs gentilles
inventions lesquelles sont contaminées et méprisées pour estre
trop communes aux hommes ; aussi plusieurs choses sont exal-
tées aux maisons des princes et seigneurs que, si elles estoyent
communes, l'on en feroit moins d'estime que de vieux chau-
drons. » Et l'artiste céramiste citait les verres qui, « pour
avoir esté trop communs entre les hommes, sont devenuz à un
pris si vil que la plus part de ceux qui les font vivent plus
méchaniquemant que ne font les crocheteurs de Paris »... Et
en Périgord, Limousin, Saintonge, Angoumois, Gascogne,
Béarn et Périgord, « ils sont venduz et criez par les vilages
par ceux mesmes qui crient les vieux drapeaux et la vieille
ferraille ». Il ajoute : Considere aussi un peu les boutons d'es-
mail (qui est une invention tant gentille), lesquels au com-
mencement se vendoyent trois francs la douzaine... Ils sont venus
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à tel mespris qu'aujourd'hui les hommes ont honte d'en porter
et disent que ce n'est que pour les bélistres parce qu'ils sont à
trop bon marché. As-tu pas veu aussi les esmailleurs de Limo-
ges... Je m'asseure avoir veu donner pour trois sols la douzaine
de figures d'enseignes que l'on portoit aux bonnets, lesquelles
enseignes cstoyent si bien labourées et les esmaux si bien par-
fondus sur le cuivre qu'il n'y avoit nulle peinture si plaisante »...
Les oeuvres de maistre Bernard Palissy, H, 202.

Dirais-je que le•nouvel ouvrage de M. Charles Garnier, n'est
que le commentaire développé, enrichi admirablement de ce

Ed.a.	 21;5

passage du potier Saintongeais ? Dans cette belle histoire
de la verrerie et de l'émaillerie, il y a l'origine, les progrès,
l'apogée, la décadence, la renaissance aussi de ces deux indus-
tries, d'abord métiers, devenues arts? Quoi de plus vil que l'ar-
gile ou le sable 1 quoi de plus commun qu'un pot ou un verre !
Mais comme l'ouvrier devient vite un artiste ! comme ce vase de
terre s'orne et s'embellit ! Quel luxe sur ce dressoir où s'étalait
jadis l'argent, l'or ! Luxe bourgeois, oeuvre vulgaire. Tout le
monde a de l'argenterie. Les grands seigneurs dédaigneront
les métaux précieux ; ils réhabiliteront les coupes de verre, et
les rustiques figulines.

Ainsi après les raffinements de la civilisation on éprouve le
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plement, bêtement, Jean, Pierre, Jacques, Louis, Paul, Guil-
laume, Marie, Pauline, Eustelle. Mais que dirait maître Bernard
s'il voyait refleurir ces industries, méprisées de son temps ? s'il
voyait recherchés avec empressement, payés au poids de l'or,
amoureusement choyés, ces petits objets vendus alors dans les
foires et les villages par les fripiers et les peillereaux ? et s'il
savait qu'un écrivain, un artiste et un savant, l'auteur de l'His-
toire de la céramique, où il a été si dignement apprécié, vient
d'écrire un gros volume sur l'Histoire de la verrerie et de l'é-
maillerie, splendidement édité par la maison Marne, de Tours,
lui que Martin le jeune, à Paris, ou Barthélemy Berton, à La
Rochelle, n'avait pas luxueusement, même correctement traité,
tant sans faut ?

OEuvre savante et artistique à la fois, cette Histoire vulgarise
des notions connues en les résumant et enseigne aux doctes ce
qu'une longue pratique et une expérience quotidienne ont
appris à l'auteur; des gravures nombreuses, des chromos ravis-
santes, reproduisent les objets les plus caractéristiques, et met-
tent à la portée de tous les pièces les plus remarquables, éparses
dans tous les musées de l'Europe. Deux spécimens, l'un, un
verre de Venise à filets en latticinio et mascarons en relief du
British museum; l'autre, un autel portatif décoré de plaques
en émail champlevé, travail allemand du x111 8 siècle, dans la
collection de M. Spitzer, donneront, quoique médiocrement
reproduits ici, une idée des dessins de M. Garnier, et des gra-
vures qui ornent son ouvrage.

Dans les deux parties, l'auteur étudie la verrerie dans l'anti-
quité, Egypte, Assyrie, Phénicie, Judée, Grèce, Italie, Gaule,
puis au moyen âge en Orient et en Occident, enfin du xvi e au
xtxe siècle, à Venise, en France, en Allemagne, Hollande, An-
gleterre, Espagne, Japon, Chine, Perse ; puis l'émaillerie dans
ses origines au moyen âge, surtout à Limoges avec les Peni-
caud, les Limosin, les Nouailher, les Courteys, les Laudin et
autres, et enfin l'état actuel. Son livre malgré sa science se lit
avec le plus vif attrait. M. Garnier sait écrire : après les pro-
cédés techniques de fabrication, il raconte l'histoire, et mêle
agréablement à une dissertation l'anecdote. Voyez les devises
qu'il a relevées sur les verres : EN LA SVEVB DE TON VISAGE TV MAN-
GERAS LE PAYN, qui se lit sur un verre du musée de Cluny, publié
par Benjamin Fillon, ou bien : A BON VIN NE FAVLT POINT ANSEIGNE,
comme sur un verre du musée de Poitiers, ou encore : vovs
SCAVES BIEN QVE IE SÇAY TOVT. (Voir Bulletin, vu), ou enfin: QVI EN
CHRIST CROY EST HEVREVX 1VLES PINEAV, SUr un gobelet fait pour

'un des membres de la famille Pineau, de La Rochelle, etc.
Nous sommes sûr que ce nouvel ouvrage de M. Garnier sur

la verrerie et l'émaillerie aura le succès du premier sur la céra-
mique dont il est l'utile, l'indispensable et le magnifique com-
plément.

Les hommes du jour: Faucher de Saint-Maurice, par Louis-
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H. Tache. (Montréal, Eusèbe Sénécal, 1886, in-18, viii-142 p.) -
a Porteur d'un beau nom qu'il a rendu désormais inoubliable
parmi nous, M. Faucher de Saint-Maurice possède un extérieur
sympathique, fait pour commander l'admiration, pour inspirer
l'amitié..... » Né sur les bords du Saint-Laurent, à quelques
heures en bas de Québec, à Beaumont, le 18 avril 1844, il s'en-
gage pour faire l'expédition du Mexique, devient Officier d'or-
donnance, capitaine stagiaire au ',e bataillon d'infanterie lég-ère
d'Afrique; blessé, il reçut, le 18 avril 1865, de la main de Maxi-
milien, la croix de l'ordre militaire de la Guadeloupe, et plus tard
la croix de la légion d'honneur. De retour au pays, il se livre à
la littérature et y obtient des succès, Pendant 15 ans, il rem-
plit au corps législatif de Québec une fonction qui lui laissait,
surtout pendant les vacances des députés, des loisirs studieux.
En 1881, son comté natal le nomma député au parlement de
Québec, où il a été réélu. Le biographe a eu la bonne pensée
de reproduire, avec de nombreuses citations, trois bluettes
charmantes, qui donnent une idée du vrai talent de notre hono-
rable confrère et compatriote.

Inventaire des sceaux de la collection Clairambault (t. u,
Paris, imp. nat., 1886, in-4, 667 pages). Voir Bulletin, t. vi, p.
302. --- Ce second volume contient un exposé chronologique
dans lequel sont rappelés, par ordre de dates et par province,
tous les faits mentionnés dans les documents dont les sceaux
ont ét6 inventoriés. Le résumé relatif à la Saintonge et à l'Aunis
se trouve à la page 358.

Guillaume de Naillac, chevalier, sénéchal de Saintonge, gou-
verneur de La Rochelle : sceau rond, écu portant deux léopards
l'un sur l'autre, penché, timbré d'un heaume cimé d'un lion
assis , supporté par une femme et un homme sauvage... DE

NELLAT 138. Variante avec deux rameaux clans le champ,
1383. — Jean de Nanteuil, prieur d'Aquitaine, capitaine souve-
rain en Saintonge : sceau rond (fragment), portant cieux fasces
ondées, soutenu par un homme sauvage, dans une rose gothique;
gages de ses gens d'armes, lorsqu'il était capitaine à La Ro-
chelle, 25 novembre 1346.— Pierre d'Oriolles, chevalier, seigneur
de Loiré, en Aunis, chancelier de France : sceau rond, écu à la
fasce ondée accompagnée de trois vols liés, deux en chef et un
en pointe; penché, timbré d'un heaume à lambrequins cimé
d'une tâte d'ange clans un vol. 30 septembre 1476. —Jean La Per-
sonne, vicomte d'Aunay, chevalier : sceau rond, ' écu portant
trois pattes de lion en pal, penché, timbré d'un heaume cimé
d'une tête de lion entre deux pattes de lion, champ reticulé....
E PESONNE.... DE.... 29 octobre 1378. Le même pour Jean La
Personne. vicomte d'Acy, chevalier, capitaine de La Bastille,
14 mai 1386. Variante pour Jean La Personne, capitaine de
Mirahel et de Cantine, 16 avril 1355. Variante avec une étoile
en chef accompagnant les trois pattes, écu timbré d'un heaume
cimé d'un vol supporté par deux lions, pour Jean La Personne,
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chevalier, 6 octobre 1415. — Lancelot La Personne, écu portant
trois pattes de lion en pal, au iambe!, penché, timbré d'un
heaume cimé d'une tête de lion entre deux 'pattes, supporté
par deux lions. sC... ELOT LA PARSONNE. 24 mai 1376. — Etienne
du Petit Cellier, chevalier, capitaine de Saintes ; sceau rond,
écu à la bande côtoyée de deux dragons ailés, penché, timbré
d'un heaume cimé d'une tête de griffon sur champ reticulé. s ESTI
PETITSELIER cHR, garde de la ville de Saintes, quittance de gages,
Saint-Jean d'Angély, 28 février 1352, (n. st.) — Anissant de Pins,
chevalier banneret, sire de Taillebourg (?): sceau rond, écu parti:
au 1 un ours rampant, au 2 quatre bandes dans un quadrilobe ;
guerres de Gascogne, défense de ses terres, quittance. Toulouse,
t er , septembre 1355. — Antoine, sire de Pons, chevalier de
l'ordre, capitaine de 50 lances : sceau oval, écu en cartouche et
la fasce chargée de trois bandes, surmonté d'une couronne, en-
touré du collier de Saint-Michel; gages de l'office de capitaine,
27 mars 1573. — Bertrand de Pons, chevalier: sceau rond, écu
incomplet à la fasce bandée (2), accompagnée de trois étoiles en
chef, penché, timbré d'un heaume cimé d'un col de cygne dans
un vol, supporté par un lion et un griffon; service de guerre
contre le duc de Bourgogne, gages. 24 avril 1415. — Geoffroy de
Pons : écu . parti : au 1 une fasce, au 2 un coticé, dans un qua-
drilobe ;ostde Flan dres,20 octobre 1302.— Philippe dePons, che-
valier : écu portant trois jumelles, dans une rose gothique ;
guerre de Tournésis, 25 mai 1338. — Pierre de Pons, chevalier:
sceau rond, écu burelé au lion brochant, penché, timbré d'un
heaume cimé d'une tête de chèvre sommée d'une aigle, supporté
par deux lions; chevauchée de Bourbourg, 31 août 1383. —
Pons de Pons, guidon de 30 lances, sous monseigneur de La
Trémoille : sceau oval ; écu parti : au 1, un tiercé portant en
chef trois fasces, au milieu une fasce chargée de deux bandes
et en pointe trois fleurs de lys au bâton en bande brochant; au 2
un losangé; gages, 6 novembre 1561.—Renaud de Pons,chevalier,
vicomte de Caillade: sceau rond, type équestre dans un trilobe ;
l'écu parti : au 1 une fasce, au 2 un coticé, le heaume cimé
d'une aigle entre deux cornes, champ reticulé; guerres des
frontières de Saintonge et de Périgord. Paris, 30 mars 1332. —
Renaud de Pons, chevalier: écu à la fasce chargée d'une bande
de dix pièces, timbré d'une aigle, supporté par deux lions, dans
un tri lobe : REGNAVT DE PO...HR; guerres de Poitou et Saintonge,'
gages. Montandre, 9 juillet 1338. — Renaud de Pons, sire de
Ribérac, chevalier: écu parti : au 1 une fasce, au 2 un coticé ;
guerre des frontières de Saintonge, gages, 20 novembre. 1339. —
Renaud, sire de Pons : écu à la fasce bandée de six pièces,
penché, timbré (l'un heaume couronné et cimé de deux cols de
cygne, supporté par deux chiens à tête de femme dans un qua-
drilobe allongé SEEL REG (NAVT.... EVR) D PGNS; quittance de 200
francs d'or pour « certaines causes », 15 novembre 1383. —
Frère Roland de Pons, commandeur du château du Loir et des
Ruysseaux : écu portant une croix ; quittance d'une rente, ter
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nov. 1375. — Soudan de Préchac, sire de Didonne : sceau rond
équestre, l'écu et la housse portant un parti: au 1 un lion, au 2
trois fasces. sso.... P. HAC, guerres de Saintonge, gages. Saintes,
7 ,juin 1340. — Geoffroy de Rabaine, chevalier : sceau rond ; écu
bandé de vair et de.... de six pièces, sous un chef chargé d'un
lambel ; establiede Saintes, quittance. Saintes, 30 mars 1332, n. st.
— Guy de Rochechouart, prieur séculier de Saint-Gilles de Sur-
gères; signet octogone, écu fascé enté de six pièces, au Iambe!. —
G. de Rochechouart, quittance d'une rente sur les aumônes du
grand fief d'Aunis, 20 décembre 1424. — Jean, vicomte de Ro-
chechouart et de Bruylais, seigneur de Tonnay-Charente, séné-
chal do Saintonge : sceau rond, écu fascé enté de six pièces,
penché, timbré d'un heaume cimé de..., supporté par deux
hommes sauvages, 25 août 1489. — Guillaume de Rochefort,
écuyer : écu à la bande accompagnée de trois besants ou trois
tourteaux ; service de guerre à Saintes, gages. Saintes, 22 fé-
vrier 1353. — Le même, Saint-Jean d'Angély, 30 juillet 1354. —
Charles de La Rochefoucauld, seigneur de Barbezieux, grand
sénéchal de Guienne : sceau rond, écu écartelé : aux 1 et 4 trois
fasces à trois chevrons brochant; aux 2 et 3 un écusson en
abime; sur le tout un écusson chargé de deux vaches passant
l'une sur l'autre; 1 e décembre 1544. — Jean de La Rochefou-
cauld, seigneur de Barbezieux, écuyer d'écurie du roi, sénéchal
de Poitou : sceau rond, écu burelé à trois chevrons brochant,
penché, timbré d'un heaume, supporté par deux hommes sau-
vages ; quittance de 1,000 livres au receveur du ban de Sain-
tonge, 24 février 1438.— Thomas de La Rochelle : écu à la bande,
penché, timbré d'un heaume cimé d'un vol aux armes, supporté
par deux lions, 18 mai 1412. — Saint-Jean d'Angély, fragment de
sceau rond de 60 mill., débris de deux personnages dont l'un sem-
ble tenir une épée; gages duvet de nuit de Saint-Jean d'Angély,
quittance délivrée par le maire, Ambroise de Matha. Saint-Jean
d'Angély, 22 octobre 1356. — Sénéchaussée de Saint-Jean d'An-
gély, sceau rond, écu portant une couronne accompagnée de trois
fleurs de lys dans un trilobe; garde du chàteau de Barbezieux,
gages de Henri, sire de Barbezieux. Saint-Jean d'Angély, 14
mars 1352, n. st. — Sénéchaussée de Saintonge, sceau rond
45 mill. Dans une enceinte défendue par des tours, un donjon
flanqué de deux tours garnies chacune d'une bannière semée
de fleurs de lys ; à droite, dans ce qui reste du champ la lettre
A... légende : si. REGIV... SENS... Guillaume Goufiier, sénéchal
de Saintonge, atteste qu'il n'a été fait en Saintonge et à La
Rochelle aucune recette de vente des honneurs, 14 juillet 1445. —
Gui de Surgères : sceau rond, écu fretté de vair, penché, timbré
d'un heaume cimé de... dans un trilobe. Pons, 8 août '1338. —
Guillaume de Surgères ; sceau rond, écu fretté de vair à la
bordure, dans un trilobe, 22 oct. 1340. — Hugues, sire de Sur-
gères ; écu fretté de vair.:. VGONL.. I DE SVRGIER... [.i ; contre-
sceau, écu fretté de vair, entouré de palmes ; quittance, 8 mars
1295, n. st. — Pierre de La Tour, chevalier : sceau rond, écu por-
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tant une aigle éployée accompagnée en chef d'un point à la bor-
dure hesantée; guerres de Saintonge, quittance de gages. Pons,
19 août 1345. — Pons Vigier, seigneur de Faye, chevalier: écu
portant trois chevrons cte vair dans un quadrilobe : H'AYA,

guerres de Saintonge, quittance. Pons, 28 novembre 13'i5. —
Pierre de Villaines, chevalier, gouverneur de La Rochelle :
sceau rond, écu portant trois lions au franc canton chargé d'un
château, clans un trilobe. 28 déc. 1396. — Le même, seigneur de
Malicorne : écu.... (ut supra) timbré d'un heaume cime d'une
tête d'homme chevelue sur champ festonné, 4 août 1394. —
Guillaume de Villes, châtelain du château de ....tes (Saintes?)
écuyer: écu portant trois molettes, s GVILL DE VILLES EsCVI; quit-
tance des gages du sergent du château délivrée à monseigneur
le prince Charles, 25 février 1 .295, n. st.— Hugues de Villesavoir,
chevalier, seigneur de Plassac en Saintonge : écu portant trois
fleurs de lys clans un quadrilobe; gages de la garnison de
Plassac. Paris, 8 janvier 1349, n. st. — Savary de Vivonne, che-
valier, conseiller du roi, capitaine souverain en Poitou et Sain-
tonge : fragment, il reste cieux écus à sénestre : l'un d'her-
mine au chef, l'autre portant un émanché de trois pièces mou-
vant du chef et brochant sur un fasce de dix pièces ; ordre de
payer le restor d'un cheval, 7 août 1338.

Lyon-Revue, 62e et 67 e livraisons, contient Notice sur Jacques
Gaudin, né aux Sables d'Olonne ou à Luçon vers 1740, mort à
La Rochelle en 1810, prêtre de l'oratoire, et bibliothécaire du
collège de la Trinité à Lyon, vicaire général de Nebbio en Corse,
et conseiller clerc au conseil souverain de l'ile, vicaire de
l'évêque constitutionnel de Luçon, député à l'assemblée légis-
lative, puis juge à La Rochelle, et, en l'an v, bibliothécaire de
cette ville, correspondant de l'institut de France. Il avait publié
en 1781, Inconvénients du célibat des prêtres, qui lui valut, en
1795, un secours de 4,500 livres, et s'était marié à La Rochelle,
âgé de 60 ans ; son fils fut officier d'artillerie. Le Courrier de
La Rochelle du 26 ruai, analysant Lyon-Revue, donne la liste
de ses ouvrages au nombre de 19, dont 4 manuscrits.

Madame de Maintenon d'après sa correspondance authen-
tique. Choix de ses lettres et entretiens, par M. A. Geffroy,
membre de l'institut. (Paris, Hachette, 1887, in-18. 2 vol.). —
J'avais assisté à la première représentation de Madame de
Maintenon à l'Odéon ; et l'on parlait du drame de M. François
Coppée : « Aimez-vous madame de Maintenon ? me demanda
un académicien fort lettré. — Oui. — Comment? — Beaucoup.
— Ah! mon Dieu! — Presque autant que madame de Sévigné. »
En lisant les deux volumes de M. Geffroy, j'éprouve un grand
plaisir à trouver là des motifs sérieux, des raisons historiques
et des arguments irréfutables de cette vieille affection. Le jour
se fait sur cette mystérieuse figure, que l'on croyait cachée,
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voilée, dissimulée, parce qu'on ne la voulait pas voir ou qu'on
l'avait à plaisir cachée sous un masque d'emprunt. Théophile
Lavallée avait commencé; puis Sainte-Beuve, Saint-Marc-Gi-
rardin, le duc de Noailles, avaient essayé; il leur manquait les
preuves décisives; M. Octave Gréard tout récemment, et enfin
M. Auguste Geffroy, nous font connaître un personnage tout
différent de la légende. On s'en rapportait aux calomnies du
haineux Saint-Simon, aux grossièretés de la Palatine, aux
pamphlets huguenots qui ne pardonnaient pas à la petite-fille
d'Agrippa d'Aubigné son catholicisme, et lui attribuaient la
révocation de l'édit de Nantes. J'ai bien peur que l'erreur ne se,
continue encore longtemps. Quand, l'autre jour, M. Hervé la
vengeait publiquement, en pleine académie, il trouvait un
contradicteur courtois. M. Maxime du Camp n'était pas
convaincu; il n'avait pas lu encore les deux volumes de M. Gef-
froy. Combien ne les liront pas! combien aimeront mieux s'en
tenir aux opinions toutes faites ! Dans une introduction qui est
une étude sérieuse, savante, l'éminent historien étudie les ori-
gines de la légende d'une Maintenon sèche, revêche, rancunière,
haineuse et même galante ; et quand il en a démontré l'inanité, il
en prouve la fausseté par des pièces authentiques. La lettre de
Ninon de Lenclos qui accusait ses mœurs est inventée, et la
phrase méchante de Saint-Simon qui incrimine son séjour chez

• Villarceaux s'explique par des lettres récemment découvertes.
La Beaumelle a publié sous son nom une soixantaine de lettres,
composées entièrement par lui ; et il a dénaturé, modifié, allongé
les vraies; M. Geffroy-l'a pris en flagrant délit. Et c'est sur ce
faussaire, sur ces ennemis avérés, sur les jalousies qu'avait
suscitées son élévation extraordinaire qu'on l'a jugée, qu'on la
juge et qu'on la jugera, hélas ! longtemps encore! Elle ne sera
jamais populaire: il faut s'y résigner; mais elle pourra être
sainement appréciée, au moins par les esprits sérieux, exempts
de préjugés, ou qui savent faire taire leurs préventions devant
des témoignages sûrs. Le livre de M. Geffroy, au point de vue
général, contribue puissamment à ce résultat, comme déjà
M. Gréard l'avait fait au point de vue pédagogique.

M. Geffroy a encadré le récit de sa vie dans sa correspon-
dance; c'est fort bien; on a ainsi immédiatement les preuves à
l'appui, et il a reproduit, I, 25, du tome lx, 385, des Archives, trois
des lettres de la marquise ou plutôt de madame Scarron, adressées
en 1671 au maréchal d'Albret, qui, dit-il, « prennent dans l'his-
toire de. madame de Maintenon une importance qui n'échappera
à personne. » Voir Un paquet de lettres: Henri IV, Henri de
L'ondé, le maréchal d'Albret, Madame de Maintenon, Ninon
de Lenclos, etc., 1881, in-8°, qui contient de la marquise une
quatrième lettre du 20 septembre 1671.

Comme cette existence est singulière ! Née à Niort, — non pas
dans la prison même, comme le dit l'auteur, mais près de la
prison, où son père, Constant d'Aubigné, était enfermé pour la
deuxième ou troisième fois, — forcée de garder les dindons de
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madame de Neuillan, sa tante, et à La Rochelle, avec sa mère,
mademoiselle de Cardillac, de vivre d'aumônes et d'aller de
deux jours l'un chercher, tantôt elle, tantôt son frère Charles,
à la porte du collège des jésuites, du potage et de la viande,
comme l'a raconté « le père Duverger, jésuite, doyen à Saintes,
mort en 1703, » qui lui avait lui-même, régent de troisième,
donné la pitance plusieurs fois, elle devient l'épouse de Louis
XIV, excitant l'envie, la jalousie, la haine, toutes les mauvaises
passions autour d'elle, tout en restant simple, bonne, affec-
tueuse, sans orgueil, religieuse sans bigoterie, pieuse sans
minutie; elle ne prit aux affaires publiques qu'une part fort
restreinte, donnant quelques conseils, évitant avec le plus
grand soin de se mêler à la politique ; ses lettres intimes le
prouvent; refusant même à son frère, Charles d'Aubigné, gou-
verneur de Cognac, un panier percé, de solliciter pour lui. Il y
aurait bien à dire; nous ne pouvons qu'indiquer quelques
points. Désormais, il ne sera plus possible de lire des lettres de
madame de Maintenon que dans l'édition de M. Geffroy, ni de
la juger qu'après avoir lu le plaidoyer victorieux de l'éminent
académicien. (Voir Correspondant du 10 juin).

Mémoires de l'académie des sciences, inscriptions et belles
lettres de Toulouse (8e série, t. viii, 1886), contiennent, p. 271,
de M. Charles Pradel, Un négociateur protestant sous le règne
de Louis XIII, Jean de Bouffard-Madiane, d'après ses manus-
crits inédits (1597-1674), où se trouvent différents passages rela-
tifs à La Rochelle, à Rohan, Soubise, etc.; Le collège de Péri-
gord à Toulouse, par M. Saint-Charles, p. 155. La deuxieme
partie contient: Lettres inédites de Philippe le Bel, publiées
avec une introduction par M. Beaudouin, toutes relatives à
Toulouse, Carcassonne, Pamiers, etc.; quelques pièces sont de
Robert d'Artois, lieutenant du roi dans les sénéchaussées de
Toulouse, Carcassonne, Périgueux. Rodez et Saintonge.

Le Monde clu 18 avril, reproduit par l'Echo rachetais du 20,
l'Union de Saint-Jean d'AngéLy, du 21, le Progrès du 22, le
Bulletin religieux du 23, publie une notice sur notre con-
frère, M. Fulbert Petit, nommé par décret du 16 avril à l'évêché
du Puy en Velay : « Né à Saint-Fort sur Gironde, arrondisse-
ment de Jonzac, le 27 juillet 1832, il fit ses études au petit
séminaire de Montlieu. sous la direction de l'abbé A. Rainguet,
et au grand séminaire de La Rochelle. Il fut ordonné prêtre par
Landriot, qui venait de succéder à Villecourt sur le siège de
saint Eutrope. Successivement professeur au petit séminaire,
vicaire de la cathédrale, secrétaire de l'évêché, aumônier du
pensionnat 'des bénédictines de Saint-Jean d'Angély, chancelier
de l'évêché', il fut appelé en 1869 par Ms' Thomas, aujourd'hui
archevêque de Rouen, à prendre part comme vicaire général à
l'administration diocésaine. Orateur à la fois solide et brillant,
administrateur plein de. tact et de mesure, d'une grande distinc-
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• tion de manières, ayant acquis par dix-huit années d'expérience
une connaissance approfondie des affaires, la voix unanime du
clergé et des fidèles l'appelait à l'épiscopat. » 11 a été préconisé
à Rome le 26 mai et sera sacré à La Rochelle le 25 juillet, par
monseigneur Ardin.	 •

La Lettre pastorale de monseigneur l'évêque de La Rochelle...
à l'occasion de la nomination de monseigneur Fulbert Petit
(26 mai 1887) apprécie ainsi le nouveau prélat : a Vous avez
admiré sa brillante carrière sacerdotale • et, depuis longtemps,
vos voix et vos coeurs le proclamaient digne de prendre rang
parmi les pontifes. Il n'a jamais cessé de porter avec honneur
le caractère sacré du sacerdoce. Ennemi de la vaine gloire, il a
été avant tout l'homme du devoir, sans s'inquiéter jamais de
poursuivre les dignités. Aucune pensée d'ambition n'a envahi
son âme, et il n'eût jamais monté un degré de la hiérarchie sous
le souffle de la faveur ou de l'habileté. Il ne nous a pas caché
ses hésitations et ses craintes, lorsque, après y avoir mûrement
réfléchi devant Dieu, nous lui avons communiqué notre projet
de le proposer pour l'épiscopat. n

Rappelons que 1-Iélie de Lestranges, d'une famille encore
représentée en Saintonge, fut transféré de l'évêché de Saintes
au Puy en 1397, et que Guy de Neuville, évêque du Puy, fut
transféré à Saintes, le 24 avril 1296, par un bref de Boniface VIII,
publié dans le tome x, page 47 des Archives.

L'Ormée i Bordeaux, d'après le journal inédit de J. de
Filhot, publié et annoté par A. Communag. (Bordeaux, Féret,
1887, in-8", 280 p.). — Il fallait un signe de ralliement; le papier
marquait les royalistes; un bouquet de paille au chapeau, les
partisans des princes, la paille était anti-mazarine ; les ânes et
les chevaux étaient eux-mêmes à la paille, et les galants en
avaient jusqu'à leurs moustaches. La faction de l'Ormée portait
une branche d'orme: car les partis se subdivisaient eux-mêmes
en factions. Les historiens connaissent la Fronde parlementaire
et la Fronde des princes; cela fait deux périodes; mais les Bor-
delais en comptent trois : la première, provoquée par la conduite
orgueilleuse et brutale du duc d'Epernon, est connue par l'avo-
cat bordelais Jacques de Fonteneil; la seconde, la fronde des
princes, a été racontée par Lenet; la troisième, violente, despo-
tique, jacobine, l'Ormée, demandait un historien. Elle l'a main-
tenant. Est-ce Jacques de Filhot? Est-ce M. A. Communay? Le
manuscrit de Filhot avait été inutilement cherché par le prési-
dent Boscheron des Portes et par Victo,r Cousin ; ils en ont
déploré la perte et regretté les pages qu'il leur aurait pu four-
nir. Mais il a été légué à la ville de Bordeaux par le conseiller
La Montaigne; c'est dans ce fonds que l'érudit président de la
société des archives historiques de la Gironde l'a découvert, et
il le publie.

Il le publie ; surtout il le fait comprendre. Trois chapitres de
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son élégant volume étudient très rapidement les diverses pha-
ses de la Fronde à Bordeaux; puis vient la notice sur le person-
nage, sa famille, sa descendance, sa fermeté vraiment héroïque,
que rien, pas même une plaque, ne rappelle à la génération
présente. Les préliminaires sont fort bien racontés et fort inté-
ressants. Y a-t-il plus dans les mémoires de Filhot ? Filhot a
raconté tous les détails de sa captivité, de son interrogatoire,
de sa torture; le prince de Conti, horreur! présidait lui-môme
ce tribunal révolutionnaire à côté d'un ancien boucher. Nous
trouvons dans les notes, qui sont fort bonnes, une foule de per-
sonnages saintongeais et de notre connaissance : Philibert et
Jacques-Olivier du Sault; Joseph et André d'Andrault, Gaston
de Cominges, François de Guitaud. Jean et Philippe de Gour-
gues, Le Berthon, premier président au parlement de Bor-
deaux, François-Artus et Jacques Lecomte de La Tresne, Le
Meusnier de Lartige, Marin du Boulet, Charles de Bourdeille,
comte de Matha, un des nombreux soupirants de madame de
Longueville, les Pichon, etc. Je dois une mention spéciale à
René de Queux et à sa fille, la belle Catherine, en attendant
que M. Denys d'Aussy, qui a fourni des notes, nous donne
la filiation complète. Catherine de Queux, fille de René de
Queux des Trancars et de Marguerite de Canolle de Lescours,
avait été mariée fort jeune à Gabriel de Calvimont, seigneur de
La Mothe-Montravel, mort en 1670, dont elle eut plusieurs en-
fants. Sa beauté était « si remarquable qu'elle pouvoit passer
pour une des plus belles personnes du royaume. » Sa liaison
avec le prince de Conti commença en février 1643 ; elle le força
à l'emmener avec lui lorsqu'il quitta Bordeaux, la paix faite, lui
représentant qu'elle l'aimait et que son mari, violent, furieux,
la tuerait infailliblement. Elle partit en croupe derrière
Decamps, exempt de Conti, et arriva à Pézenas. Ce n'était
que fêtes et festins au château de La Grange; Molière y joua.
Puis la belle, délaissée pour une passion nouvelle, fut exilée et
contrainte de rentrer dans sa famille. Elle s'était offerte de faire
sortir de prison Filhot, moyennant quarante mille livres, ré-
duites enfin à dix. Plus tard, à la mort de son frère Joseph
(1672), qui avait hérité d'un .frère ainé, Ogier-Alexandre, dont
les biens devaient passer par substitution à des cousins, elle
s'empara de tout; de là un procès entre les deux branches do
la famille de Queux, les Trancars et les Saint-Hilaire, qui dura
plus de cent ans. Sa tante, Elisabeth de Queux, avait épousé
Florimond de Raymond, conseiller au parlement de Bordeaux,
petit-fils de l'auteur de l'Histoire de l'hérésie.

René Le Queux ou de Queux, écuyer, sieur des Trancars,
arrondissement de Marennes, où il mourut le 8 novembre 1660,
et vicomte de Servanche, d'une ancienne famille fixée à La
Rochelle, fils de Pierre, longtemps conseiller au grand conseil,
et de Charlotte du Perier, d'une vieille famille bordelaise, fut,
le 13 novembre 1635, pourvu d'une charge de conseiller-lai au
parlement de Bordeaux. Il prit une part très active aux motive-
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ments de la province, et toutes les gazettes de l'époque sont
remplies du nom de M. des Trancars. En 1619, commandant
en chef de la cavalerie levée par le parlement, il se distingua
beaucoup à la défense de la rivière de Gironde. Protégé par le
prince de Conti, à cause de sa fille la belle Catherine, il fut chef
de la députation envoyée en Angleterre pour réclamer l'appui
de Cromwel.

Trancas et ses associez,
Que Bordeaux avait envoyez
A Commuël parlementaire,
N'ont fait que de l'eau toute claire :
Crommuel leur a répondu :
« J'aimerais mieux être pendu
Qu'avoir secouru vos murailles ;
Allez, vous êtes des canailles ».
L'ambassadeur Trancas revint
Ayant des ennuis plus de vingt.

En effet, il fut condamné à mort pour ce fait. Rosa cependant
rentrer en France, l'an 1654 ; mais il dut bientôt retourner en
exil. Il avait été excepté de l'amnistie.

Enfin la cité de Bordeaux...
A reçu du roy l'amnistie...
Hormis ce conseiller Trancars
Qu'on dit estre un estrange gars...

Je ne parle ici que des détails qui ont de l'intérêt pour notre
région! Que de faits nombreux on peut puiser au point de vue
général dans le texte de M. Communay, dans les notes qui
éclaircissent singulièrement le mémoire de Filhot ! Est-ce M.
Communay qui est l'auteur de la Fronde à Bordeaux? Est-ce
Filhot ? Je crois que ce n'est pas Filhot.

Petite revue Dauphinoise du 10 mars contient Le petit-fils
de Théodose (sic) Agrippa d'Aubigné à Grenoble, p. 10 et 11,
où l'auteur nous donne quelques détails sur Agrippa, fils de
Nathan, que Théodore Agrippa d'Aubigné avait eu hors ma-
riage de Jacqueline Chayer. Nathan d'Anne Crespin, la
seconde de ses trois épouses, eut plusieurs enfants, dont Agrippa,
né en 1638 à Genève, s'établit comme « confiturier» à Grenoble
en 1664, y épousa cette année Isabeau Clavière, fille de Jacques,
premier commis du greffier du parlement, abjura en 1685, fut
en 1690 nommé inspecteur général des vivres de Grenoble, et
mourut le 27 décembre 1712. 11 eut : 1° Jeanne, mariée à Joseph
Bonnard, procureur du parlement, dont postérité; 2° Louise,
née en 1686, morte en 1769 ; 3° Jacques, lieutenant du roi à
Sala en Roussillon ; 4° François, né le 16 juillet 1689 ; 5° Su-
zanne ; 6° Elisabeth, morte en 1713. Ces cousins de madame de
Maintenon cousinaient-ils ?

Profils Vendéens, par Sylvanecte (madame Georges Graux),
avec une préface de Jules Simon. (Paris ; Plon, 18S7, in-18,
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xv-263 p.) — a On a beaucoup écrit sur la Vendée militaire, dit
l'auteur, mais en se bornant presque toujours à citer des faits
de guerre, sans se préocuper du caractère si tranché des
paysans vendéens »; et une longue introduction très instructive,
nous montre ce peuple du marais, du bocage et de la plaine,
différent de lui-môme et des autres. Cet aperçu était nécessaire
pour expliquer la guerre. Qui l'a causée, s'est demandé M. Jules
Simon ? Les prêtres ? les nobles ? Non, les nobles ont été forcés
de prendre le commandement des bandes sous peine de mort.
Les prêtres acceptaient volontiers un traitement de l'état ; mais
la constitution civile les choquait parce qu'elle était ecclésiasti-
que, et que le jureur patroné par les autorités était persécuteur ;
partant ils auraient subi le martyre comme dans les autres pro-
vinces. a C'est le paysan vendéen qui se leva le premier et tout
seul contre la révolution. Il ne se demanda pas qu'elle était la
force qu'il affrontait ni ce que feraient les provinces voisines, ni
si l'armée de Condé ferait une trouée en France... Ces deux pays,
devenues deux armées pendant la révolution et deux armées
royales, avaient le cœur républicain. Michelet dit avec raison
qu'en 1793, quand la France était soumise au despotisme du co-
mité du salut public, il n'y avait de républicains qu'en Vendée...
Deux insurrections ne furent au début que des résistances.
La révolution était essentiellement agressive... » Les paysans
se défendaient. a C'est avec joie qu'on lira ce livre tout rempli
du souvenir des héros. Les chefs sont bien grands : d'Elbée,
Bonchamps, La Rochejacquelein, Lescure, Charette, Stofflet,
Cathelineau, des coeurs de chêne ; mais je ne sais pas si on
n'admire pas plus ces paysans qui les entouraient, ces dévoués,
ces désintéressés, ces intrépides... » M me Graux nous avertit
qu'elle est du côté des bleus, et pourtant elle loue dignement ces
personnages et les fait aimer. Elle a même clos son livre par
un chapitre Les volontaires de l'Ouest, où elle raconte le dé-
vouement sanglant des zouaves pontificaux depuis Henri de
Verthamon jusqu'à Edouard de Cazenove, y compris les Bouillé.

Rapports des ouvriers délégués à l'exposition internationale
d'Anvers en 1885. (Paris, imp. nat., 1886, in-8°, 2 vol.) contien-
nent: t. r, rapport de M. Jutard, ébéniste, et de M. Bouet, gantier,
à Niort; t. ri, de M. Beaupré-Lavigne, modeleur-mécanicien à
Angoulême; de M. Mercier, serrurier-mécanicien à Royan ; et
l'organisation ouvrière en Belgique par M. Milet, cordonnier à
Niort.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et mi-
nistres de France, depuis la paix de Westphalie jusqu'à la
révolution, édité par M. Caix de Saint-Amour, sous les aus-
pices de la commission des archives diplomatiques, contient,
dans le volume consacré au Portugal, plusieurs documents inté-
ressant notre région ou nos compatriotes; ce sont les instruc-
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-ions données au comte de Cominges (1657) dont M. Tamizey
de Larroque a publié 'plusieurs lettres dans les Archives et qui
partit de La Rochelle pour Lisbonne; les instructions du mar-
quis de Chouppes (1659) et la relation qu'il fait de sa mission;
la notice sur M. de Saint-Romain, qui appartenait à une famille
du Lyonnais, mais était abbé de Saint-Léonard de Chaumes,
près de La Rochelle, et qui succéda, à Lisbonne, à Colbert de
Terron. Le gendre de ce dernier, le marquis d'Oppède, fut am-
bassadeur à Lisbonne de 1681 à 1683 ; M. de Caix a publié avec
de nombreux détails sur son ambassade, les instructions qui
lui furent données, et la reine, Elisabeth de Nemours, lui fit
quelques ouvertures au sujet de la possibilité d'un mariage
entre Louis XIV et l'infante, alors héritière de la couronnne.
Les notices de M. de Caix sur chaque ambassade, d'après les
documents des archives des affaires étrangères, font de son
livre une histoire intéressante et savante des relations diploma-
tiques de la France et du Portugal, de 1648 à 178:1.

DELAVAUD.

Recueil de la commission des arts d'avril contient de M. No-
guès: A propos des voûtes Plantagenet, Le fer à hosties de Dam-
pierre. ; de M. A. B. A., L'ancien fief du Cormier, et de M.
Dangibeaud des documents sur Saint-Pierre; le plus intéressant
est encore un entrefilet cliché depuis '1883, où M. X. se plaint
qu'on dise du mal d'elle. Dans un rapport sur le fer à hosties
de Dampierre, communiqué par M. Joseph Berthelé (Bulletin
archéologigue du comité des travaux historiques, 1886, n° 4,
p. 423), M. Alfred Darcel dit : « L'épreuve dti fer à hosties de
l'église de Dampierre sur Boutonne (Charente-Inférieure), en-
voyée par M. Joseph Berthelé, appartient au xiv° siècle et rap-
pelle les estampages de fers de la même région récemment
adressés par M. l'abbé Barbier de Montault. La grande hostie
présente deux types : sur l'une, le Christ en majesté; sur l'au-
tre , le Christ en croix, cc dernier accompagné du monogramme
INRI en lettres fleuronnées; les figures sont passablement bar-
bares. La petite hostie, deux fois répétée, montre le même mo-
nogramme sous trois rosaces posées 2 et 1, dont l'inférieure
est sommée d'une croix formée de quatre feuilles d'érable por-
tées sur une hampe qui lui fait dépasser les deux rosaces supé-
rieures, disposition assez élégante. n

Revue poitevine, n° 37, contient de M. Berthelé, Les voûtes
plantagenet; de M. l'abbé Noguès, Les moeurs populaires en
Saintonge ; et de M. Espérandieu, Le vandalisme à Pons. Nous
pouvons rassurer l'auteur sur le Passage de l'hôpital, que l'état
va faire réparer.

Revue botanique de mars 1886 contient : Herborisation dans
la Charente-Inférieure, qui énumère les plantes récoltées de
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1881 à 1885 dans le canton d'Aunay et sur un sol calcaire. (V.
Bulletin, vi, 255). Les espèces nouvelles pour le département
sont: Linum Leonii, Hesperis matronalis, Euphorbia dulcis,
Luzula pitosa. L'auteur, M. Louis Giraudias, tout en déclarant
qu'il n'appartient pas à l'école pulvérisatrice, élève au rang d'es-
pèces, sous le nom de Viola maculata, une variété minor du V.
Reichenbachiana, et, sous le nom de Plantago Mo nieri, une for-
me du P. media à long épi et à feuilles longuement pétiolées
et presque lancéolées. (Revue des travaux scientifiques, VII, 2e).

C.

Revue celtique de janvier-avril 1837 contient de M. H. d'Ar-
bois de Jubainville, Recherches sur l'origine de la propriété
foncière et des noms de lieux en France, où l'auteur établit que
les noms en acus ou anus sont des suffixes gaulois de gentili-
ces latins qui indiquent un fundus : Aureliacus, Aiarelianus,
propriété d'Aurelius, d'où Aureillac, Aurillac. Orlac, que nos
arc héologues saintongeais ont traduit par Aurea valis, et Orly,
puis Aureillian. Du gentilice romain Marcellius sont venus le
fundusMarcilianus, et le fundusgaulois Marciliacus ou Marcil-
liacus. d'où Marcillac, Marcillat, 1Vlarcillé, Marsilly. Caran-
tins a pour dérivé Carentiacus, et Carantinius, Carentinianus,
qui ont formé Carancy, Charencey, Chérencé [et Charente ou
Chérente comme prononcent les paysans]. Iccius, Icius,
donne Iccomagus, Usson, et Isiodorum, Iseure, Issoire, Issy
et Issé. D'autres noms des lieux habités se tirent de la situa-
tion topographique, des produits du sol, des idées religieuses,
ou sont composés. Brivate, lieu où il y a un pont, Brives ; ma-
gus. champ, Condato-magus, champ du confluent; Condat, etc.;
Claudio-magus, champ de Chiudius, d'où Clion. Donc, Orbi-
nius, Orbiniacus _ Orbigny; Julius, Julia,cus, Juillers, Juil-
lac, Juilly; Florins, Floriacus, Fleury, Fleuriau et Floirac;
Blandius, Blandianus, Blandy, Blangy, Blanzac, Blanzat,
Blanzay, Blauzy ; Marinius, Marinianus, Marignac, Marigny.
Quelques noms de lieux viennent aussi de noms propres : Aune-
donacus, Aunay, est un dérivé d'Aunedo, nom de potier trouvé
sur un fragment de vase à Reims.

La Revue historique de l'Ouest, mars et avril, contient la
suite des Notices sur les députés de Bretagne, par notre confrère
M. René Kerviler ; Mathias Legroing de La Ro'inagère, par
M. Louis Audiat; et Louis Ancelin de La garde •de Saint-
Quentin de Bernessart, par M. A. Bruas.

Revue des questions historiques, livraison d'avril 1887, pu-
blie de M. Denys d'Aussy un bon article intitulé: Les lois révolu-
tionnaires et le revenu foncier. Le laborieux érudit y examine
quelle influence a pu avoir sur le développement de la richesse
publique en France les. lois qui, pendant la période révolution-
naire, ont si profondément modifié le régime du sol. M. d'Aussy
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croit que cette influence a été singulièrement exagérée. Il déter-
mine d'abord quelle étendue avaient les terres appartenant au
clergé et à la noblesse qui, par suite de la législation nouvelle,
ont brusquement changé de mains. Cette étendue ne dépassait
pas 1,400,000 hectares, chiffre qui, rapproché de la superficie
totale de la France, représente la 35 e partie du sol cultivable ;
une très faible partie de ces propriétés fut morcelée. M. d'Aussy,
s'appuyant sur des faits, ne croit pas que le morcellement ait
atteint la moitié, soit 700,000 hectares. En divisant et en subdi•
sant ces 700,000 hectares, on arrive à un chiffre hors de toute
proportion avec les 124,000,000 de parcelles révélées par l'en-
quête administrative de 1834. C'est qu'en effet. comme l'avaient
déjà remarqué Tocqueville, et avant lui Turgot et Arthur
Young, l'extrême division de la propriété existait bien antérieu-
rement au xvItt e siècle. L'égalité dans le partage était déjà
appliquée à la majeure partie du sol ; en devenant obligatoire,
elle ne modifia que très faiblement l'état de choses préexistant;
enfin la mesure radicale qui supprima toutes les redevances
féodales, libéra la-propriété d'une charge qu'on ne saurait éva-
luer à moins de 100 millions; mais l'établissement de l'impôt
foncier fit entrer dans les caisses du trésor public des sommes
à peu près équivalentes. Cet impôt, dès 1791, atteignait 255
millions. La brusque disparition du régime féodal ne put qu'ê-
tre favorable au développement de l'agriculture; il ne faudrait
pas toutefois en exagérer les conséquences économiques, et Id
dette hypothécaire pèse aujourd'hui aussi largement sur la pro-
duction agricole qu'avant 1789 les redevances féodales. La
question, étudiée avec une grande compétence par notre colla-
borateur, est, comme on le voit, fort intéressante et mériterait
de longs développements. Notre état social d'avant 1789 est si
mal connu, si mal jugé, que nous sommes heureux de signaler
tous ces travaux ayant pour but de placer nos anciennes insti-
tutions sous leur véritable jour.

La Revue de la révolution d'avril, qui contient la suite des
études de MM. Maggiolo, Taine et Baudouin sur les fêtes révo-
lutionnaires, la Provence en 1790, et la presse en 1848, puis la
bourgeoisie en 1830, etc., publie sur Billaud-Varennes, de La
Rochelle, la curieuse note suivante du P. Petit, supérieur de la
maison de Juilly, au père général de l'oratoire en 1784 : « A en
juger par la manière dont il lit le latin, il ne le sait pas fort bien.
A-t-il de l'esprit ? je n'ai pas eu assez de moyen de le connaître.
Mais il a beaucoup d'amour propre, et je ne le regarde que
comme un mondain revêtu de l'habit de l'oratoire, froidement
régulier et honnête, qui a tâché de ne pas se compromettre,
surtout depuis quelques mois: car au commencement, il n'était
pas des mieux engagés. Quoiqu'il soit judicieux dans sa con-
duite à raison de son âge, de ce qu'il a été et de ce qu'il est,
je ne le crois pas propre à l'oratoire ».

La Revue ajoute : « Jean-Nicolas Billaud (Varennes), avait
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eu, comme on sait, une jeunesse orageuse avant de s'engager
dans l'oratoire, de devenir préfet des études et de mener à
Juilly, à vingt et un ans, et d'avoir cette conduite « froidement
régulière et honnête » qui le faisait appeler le « bon » Billaud.
Pendant ce temps sa verve endiablée ne le compromit pas une
seule fois. S'il ri nia, ce fut un madrigal. Il cut même un sin-
gulier complice. En cette année 1781, le père Fouché, [futur
duc d'Otrante], son aine d'un an, professait à côté de lui les
mathématiques au collège de Juilly et s'occupait déjà de ces
expériences aérostatiques qui furent la passion de sa jeunesse
et le mirent en relief vers 1789. Un jour, on vit s'élever de la
cour ales grands une mongollièrc en papier fabriquée par les
élèves. On espérait à Juilly, qu'un souffle de N.-E. porterait le
ballon vers Paris ou Versailles. On y lisait ces vers destinés
au roi et auxquels le comte de Provence oùt souri en père de
famille :

Les globes de savon ne sont plus de notre âge.
En changeant de ballon nous changeons de plaisirs ;
S'il portait h Louis notre premier hommage,
Les vents le souffleraient au gré de nos désirs.

« Le ballon avait été construit sous la direction du P. bouché.
Le quatrain était du P. Billaud ».

Voilà qui est bien. Mais le Billaud de l'oratoire en 1781, est-
il le Billaud-Varennes de La Rochelle ? D'une note de M.
Georges Musset sur Jacques-Nicolas I3illaud,'publiée dans le
Bulletin d'avril 1882, (tome ut, 271), et de divers témoignages
il résulte que, en 1779. Jacques-Nicolas, alors âgé de 23 ans,
était avec son père Nicolas-Simon-Marie, inscrit au tableau de
l'ordre des avocats de La Rochelle où il était né le 23 avril
1756, où il avait fait ses études. En 1780, il fit une mauvaise
comédie, raconte un contemporain, fut sifflé et « le lendemain
de la représentation », vers 1781, dit-il plus loin, il se réfugia
à Paris où il végéta, inconnu môme des avocats, et y épousa une
fille entretenue. On voit que ce confrère bazochien ne parle pas
du tout de son séjour à l'oratoire. Pourtant les Etrennes Roche-
taises l'indiquent absent, l'année môme 0784), où le père Petit
le jugeait « peu propre à l'oratoire, à raison de son âge, de ce
qu'il a été et de ce qu'il est ». Il y a donc encore un peu d'obs-
curité. Les registres de l'oratoire où l'on a conservé certaine-
ment ses prénoms, doivent nous dire si c'est le même person-
nage.

Revue de Gascogne d'avril contient de M. Adrien Lavergne :
Les chemins de Saint-Jacques en Gascogne, ch. iv. Le chemin
de Paris à Roncevaux, par Orléans, Tours, Châtellerault,
Poitiers, Lusignan, Melle, La Ville-Dieu, Saintes, Pons,
Plassac, Mirambeau, Blaye, etc., avec la Chanson des pèlerins
de Saint-Jacques:
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Quand nous Mmes dans la Saintonge,
Le meilleur pays du monde ;
Mais il y a des méchantes gens.
Ils s'en vont sur les passages
Pour nous voler notre argent.

Il y a bien d'autres couplets .

A Lusignan avons passé,
A Saintes, à Pont, puis à Blaye...

Voir sur ce sujet le livre de M. Louis Audiat, Saint Eutrope
clans l'histoire, la légende, l'archéologie, dont le chapitre xx,
contient l'histoire de ces pèlerinages au tombeau du saint, y
compris la défense de Louis XIV d'aller en pèlerinage à l'étran-
ger sous peine de galères.

Le numéro de juin contient de notre confrère M. Communay
Jean-Paul de Lescun, seigneur de Piets (1576-1622), protestant
militant, député aux assemblées de Loudun, de La Rochelle dont
il fut élu président (25 décembre 1621), défait avec Pavas au
combat de Saint-Vivien, arrêté près de Cozes, condamné à
mort, sa tête exposée à Royan, comme l'a raconté le Bulletin
de janvier 1887, vII, 36.

Revue de l'art chrétien (Lille, rue royale, 26) qui paraît
tous les trimestres par livraison in-'i° de :40 pages avec de for;
belles et fort nombreuses gravures (prix : 26 francs par an), con-
tient clans sa livraison d'avril: Frédéric Overbeck, par Jules I-Iel-
big; un rétable sur bois du %Ill° siècle et l'autel Saint-Louis à
Château-Gontier, par L. de Farcy; le bestiaire de Monza, par Mgr
X. Barbier de Montault ; le symbolisme des animaux, par Vin-
cent Ambrosiani ; types symboliques, par L. Cloquet, puis les
articles ordinaires : nouvelles, sociétés savantes, bibliographie,
chroniques, questions et réponses. Cette partie contient une
foule de détails intéressants, malheureusement fort incomplets
pour notre région dont la Revue semble ignorer l'existence. Il
y a en outre des planches et des vignettes nombreuses. La Re-
vue de l'art chrétien a une vieille et juste réputation qu'elle
maintient.

La Seudre et le Conservateur de Marennes du 17 avril publient
une délibération « de l'Unité, isle de la liberté, ci-devant Saint-
Georges, isle d'Oleron o, en date du 2 ventôse 'an il de la répu-
blique, qui contient un rapport de deux commissaires, Guillo-
tin, boulanger, et Godeau fils, chargés de « la confection du
salpêtre dans l'étendue de cette commune n; ils représentent que
« pénétrés de l'étendue de leurs devoirs, ils ont senti que pré-
parer la foudre pour écraser les tyrans et les ennemis de notre
liberté, était un aiguillon des plus actifs pour s'élever au-dessus
des obstacles inséparables d'une expérience qui n'a eu pour
guide qu'une théorie à peine connue, mais fondés sur ce prin-
cipe que tout est possible dans l'ordre de la nature lorsque.

Tome VII.	 49
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avec une constance soutenue, on désire faire le bien, vos com-
missaires ont travaillé à leur premier essay. D'après le choix
des terres ils remplirent la première cuve d'eau suivant le
mode indiqué dans l'instruction ; mais ils n'eurent au tirage
qu'une très petite quantité d'eau à laquelle il fallut en ajouter
de nouvelle pour saturer les terres de la seconde cuve ; ils pro-
cédèrent à l'extraction d'après l'espace de temps déterminé par
l'art, et ensuite à la cuite, jusqu'à évaporisation de la moitié de
la liqueur ; mais le refroidissement ne donna aucun résultat,
pas même de sel marin, quoique l'eau fut extrêmement chargée
et d'un goût amer, salin, acide et piquant, ce qui détermina vos
commissaires à redoubler d'efforts pour une seconde cuite de la
liqueur. Cette opération leur fit apercevoir des cristaux, mais en
petite quantité; ils se résolurent à une troisième épreuve qui a
donné le salpêtre que nous vous présentons, au poids d'une
demi-livre environ.

a En sages administrateurs, citoyens, vous nous avez demandé
de vous indiquer un mode quelconque pour distinguer les di-
verses espèces de sel d'avec le salpêtre ; nous avons saisi cette
idée avec empressement et nous avons répondu avec la simpli-
cité de républicains, que nous connaissons les moyens sans en
avoir fait l'épreuve, que le salpêtre était un sel rempli de par-
ties volatiles, mais qu'il n'était point inflammable, à moins
d'être aidé de parties sulphureuses ; qu'il s'en rencontrait un
assez grand nombre dans le charbon ardent, et que, si notre sal-
pêtre était bon, il devrait s'enflammer après un court instant,
en raison des fugilinosités du charbon qui seraient raréfiées et
élevées avec violence par le volatile du nôtre. L'opération faite
devant vous a produit le plus heureux effet, n'ayant pris que les
pointes en forme d'aiguilles pour la faire, sans nous dissimuler
qu'il contenait beaucoup de sel marin (ce que vous connaîtrez
au pétillement avec l'inflammation). Nous espérons vous en
donner sous peu, deux livres et demi environ dont la liqueur
est maintenant à la cristallisation. Nous ne vous tairons point,
citoyens, que notre opération deviendra dispendieuse par l'a-
bandon du sel marin dont notre salpêtre est imprégné en raison
d'une plus grande quantité de bois pour le purifier. Quoiqu'il
en soit, voici la note des frais occasionnés pour les trois livres
de salpêtre environ, obtenus par notre essay... »

Les mêmes publient, n°' des 10, 17, 21 avril, 29 mai, Petites
notes d'un touriste. Saint-Aignan, Eschillais, Soubise.

Les statues de Paris, par Paul Marmottan (Paris, Laurens,
1887, in-18, 256 pages). — Les statues de Paris dont s'occupe
M. Paul Marmottan sont au nombre de trente-six : Charlema-
gne, Guttemberg, Jeanne d'Arc, Palissy, Henri IV, Louis XIII,
Molière, Pascal, Louis XIV, Voltaire (deux), l'abbé de l'Epée,
Diderot, Sedaine, Malesherbes, Haiiy, Pinel, Moncey, Larrey,
Ney, Napoléon (deux), Bichat, le prince Eugène, Béranger,
Lamartine, Berryer, Berlioz, Alexande Dumas, Ledru-Rollin,
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Claude Bernard, Henri Regnault, Bossuet, Fléchier, Fénelon,
Massillon (ces quatre autour de la fontaine Saint-Sulpice), et la
République. Dans ce nombre ne sont pas compris les statues
des jardins publics ; on aurait pu, par la même raison, ne pas
faire figurer dans ce volume les quatre statues de la place
Saint-Sulpice qui sont plutôt des décorations que des homma-
ges. Il y aurait une statistique à faire ; et l'on verrait que notre
siècle, ou plutôt notre temps de ces quinze ou vingt dernières
années, a coulé en bronze ou sculpté en marbre presque autant
de célébrités à lui seul que les soixante-dix premières années
de ce.siècle : Charlemagne, Palissy, Voltaire, Diderot, Sedaine,
Béranger, Lamartine, Berryer, Berlioz, Alexandre Dumas, Le-
dru-Rollin, Claude Bernard, Henri Regnault, la République ;
ajoutez-y Louis Blanc, une troisième statue de Voltaire dans
la cour de la mairie du ix e arrondissement (27 avril 1887), sans
compter celle de Charlemagne, qui date de 1867, et qu'à part
Palissy, Sedaine, Voltaire et Diderot, nous avons pris cés
grands hommes parmi nos contemporains, Béranger, Lamar•
fine, Berryer, Dumas, Regnault, Berlioz, Bernard, Ledru-Rol-
lin, l3lanc, la République. Encore faudrait-il distinguer clans
ces monuments ceux qui sont l'oeuvre de souscriptions parti-
culières comme Berryer, Regnault, ou achetés à l'artiste, et
celles qui sont clues à une souscription nationale ou un vote
d'un corps délibérant. Les autres statues : Henri TV, Louis XIV,
Jeanne d'Arc, Molière, Pascal, Napoléon, etc., sont clues aux
gouvernements divers qui se sont succédé de 1800 à 1870. « On
sait en effet, dit l'auteur, que tous ces monuments ont été réé-
difiés ou édifiés depuis la révolution ; le régime de la terreur,
clans sa fureur d'égalité ; avait renversé toutes les anciennes
statues. » On voudrait qu'en quelques pages l'auteur eut tiré la
conclusion, la moralité, et montré à quelle pensée obéissait
une époque en glorifiant tel ou tel nom. Le livre de M. Marmot-
tan est un peu superficiel ; les notices sur chaque personnage
n'ont rien de particulier. Si au moins on y trouvait quelques
détails sur l'oeuvre elle-même : comment et pourquoi elle a été
élevée, par souscription publique ou aux frais de la ville ; en
quelle année ; le prix, l'artiste, le motif de l'emp;acement, etc.!
Ainsi les neuf pages sur Bernard Palissy, « né vers 1510 dans
un petit village du Périgord », et où l'on ne dit pas même un
mot de son séjour à Saintes, à plus forte raison de la statue que
cette ville lui a dressée en 1868, sont très insuffisantes et sur le
personnage et sur le bronze lui-môme. Nous apprenons seule-
ment que le monument du square de Saint-Germain des Prés
est une reproduction de l'oeuvre du sculpteur Barrias qui est
devant la mairie de Boulogne-sur-Seine ; ce n'est pas assez. On
désirerait aussi souvent savoir de quel artiste est le monument,
en quelle année il a été érigé, ce qu'il a coûté, ce qu'il vaut,
etc. Ce sera sans doute pour une autre fois.

L'Union de Saint-Jean d'Angély, des 21, 18 novembre, 2 dé-
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cembrc, publie, de M. Joly d'Aussy, Un chapitre de l'histoire
de Saint-Jean d'Angéla, 1621-1693.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 377. — Pourrait-on me fournir des renseignements sur
Landreau de Maine du Picq, avocat et assesseur en la maré-
chaussée de Saintes, auteur d'ion Traité de législation philo-
sophique, politique et morale, publié à Genève et à Paris,
en 1787?	 L. B.

N° 378. — A-t-on quelques renseignements sur un prédicateur
du xvn° siècle, natif de l'île de Ré, et nommé Nicolas Gave-
ri th ?	 O.

N° 379. — L'inspection de la falaise de Talmont sur Gironde,
dont les remparts sont en partie tombés à la mer, permet
de voir du côté ouest qu'une masse énorme de remblai a
été rapportée pour niveler le sol de la ville et pour sou-
tenir ses fortifications formées de deux gros murs adossés
dont les fondations suivent le relief du contour de la falaise
qui s'abaisse beaucoup du côté du continent; ces terres rap-
portées, dont l'épaisseur varie de 2 à 6 mètres, contiennent, à
leur partie inférieure surtout, une grande quantité de tessons
de pots romains d'une terre noire très dure, des fragments de
briques de même origine, de nombreux débris d'os, et par
places une couche de dix centimètres d'huîtres plates dont les
valves sont encore adhérentes.

A quelle époque les remparts de la ville de Talmont ont-ils
été construits?

Comment expliquer la provenance de ce remblai et des huîtres
qu'il contient?

Existe-t-il des cartes à différentes époques de la châtellenie
de Talmont?	 A.

N° 380. — On lit dans un journal de la Charente-Inférieure,
du 27 mai : ° Que se passait-il sous le grand siècle de Louis
XIV? D'après La Bruyère, le paysan de cette époque en était
réduit à pâturer l'herbe, les orties, et à dévorer les bêtes mor-
tes. » .l'ignore si ce singulier, et peu substantiel régime, manger
des orties et avaler des charognes, pourrait durer longtemps
pour tout un royaume ; môme pour des provinces ou des parti-
culiers. Je demanderai seulement dans quel livre La Bruyère
a dit cela : car le passage ne se trouve pas dans Les caractères;
puis si la Saintonge a été longtemps réduite à cette extrémité,
ou môme si elle y a été réduite ?
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N° 381. — Pourquoi les typographes, qui ont pris pour patron
saint Jean l'Evangeliste, ont-ils choisi, non la fête principale
de ce saint, qui tombe au 27 décembre, mais sa fête secondaire,
saint Jean à la Porte-Latine, qui se célèbre le G mai :? Telle est
la question que se pose à lui-môme M. Jean Grange, dans le
journal l'Univers, du 13 mai. « 11 me semble, dit-il, que ceux
qui fabriquent les livres ont été conduits•à choisir saint Jean
pour patron et protecteur, parce qu'il est l'auteur, non seulement
de l'évangile, c'est-à-dire du livre par excellence, mais du plus
sublime, du plus divin, si l'on peut ainsi parler, des quatre
évangiles. En outre, ajoute-t-il, il est souvent question du
livre dans les récits inspirés de saint Jean. » Le dernier verset
de son évangile dit que, si les « autres choses que fit Jésus
étaient rapportées en détail, le monde aurait de la peine à
contenir les livres où elles seraient écrites. » Il est longue-
ment question dans l'Apocalypse d'un livre mystérieux. Saint
Jean y nomme par leurs noms deux lettres de l'alphabet grec.
La bible ayant été un des premiers livres imprimés, les ouvriers
ont da être frappés du texte qu'ils imprimaient et engagés à
choisir pour patron le saint qui parlait de la sorte du livre et de
l'alphabet. Enfin M. Grange termine par ces trois'conjectures :
si les typographes ont préféré le G mai au 27 décembre, cela
tient peut-être à ce que : 1° ces messieurs sont fort occupés à la
fin de l'année; 2° le 27 décembre est près de noël et du lende-
main de noël, alors fête d'obligation ; 3° enfin le printemps et le
mois de mai sont plus favorables à la célébration d'une fête
ouvrière, même religieuse, que l'hiver.

Un « archiviste en retraite », qui écrit aussi à l'Univers
(18 mai), trouve ingénieuse l'idée de M. Jean Grange, et il se
« permet d'en suggérer une autre, qu'il a lieu de croire être la
véritable. » Saint Jean Porte-Latine, mande-t-il, a été choisi
comme patron par les typographes, à cause du tonneau d'huile
bouillante où il a été plongé par ordre de Domitien. L'huile
étant employée comme élément essentiel dans la composition
de l'encre d'imprimerie, les typographes ont pris ce saint
pour protecteur, à cause de l'antienne In ferventis (lei dolium
misses, qui est le morceau caractéristique de l'office de cc
jour. Le correspondant du journal cité né croit pas que cette
opinion soit nouvelle; il n'en est pas l'inventeur, et il ne peut
se rappeler où il'l'a prise.

Maintenant, au tour d'un troisième.	 A. L.

N° 382. — Je voudrais bien savoir si la Saintonge a fôurni à
l'église d'autres évêques que M. Fulbert Petit, et quels ils sont.

. O.

RÉPONSES

N° 347; VI, 253, 342, 415. Les Lebre.thon de Ransannes. —
Dans le vie volume du Bulletin, page 419, M. Charles Dangi-
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beaud a consacré quelques pages aux Lebrethon de Ransannes.
J'ai réuni sur la seigneurie et ses possesseurs des noies qui
pourront peut-étre compléter les documents recueillis sur cette
famille.

Corme-Royal, voisin de Ransannes, dépendait de l'abbaye
des bénédictines de Saintes; le cartulaire publié par l'abbé

• Grasilier parle de ce fief; la charte xxvu (1079-1099), énumère
les coutumes clues à l'abbesse par le fief de La Roche : « 40 so-
lidos de relevamento, et in uno quoque anno, dcbet ire cum
abbatissa eques, aut eidem abbatisse tribuere equum suum in
negocio ccclesic semel in anno... I-las omnes pr escriptas consue-
ludines reddidit Gaufridus Calderia Hersendi abbatisse, et
Richardus Chalderia de feodo de Ranzanas similiter. » La
charte exxr (1160-1180) mentionne « Jordano Rancenis », et le
dénombrement du 13 septembre 1472 comprend « en la terre
du seigneur de Ransannes toute la disme... La Vergnet et La
Touche-Roussin, qui durent des la terre de Ransannes jusqu'au
Mayne-Neuf et jusque à La Pitagière. » Archives, t. iv, p. 489.
Le 24 août 1363-1364, Guillen de Ransannes, chevalier, rend
hommage au roi d'Angleterre, à Saint-Pierre de Saintes (Delpit,
Catalogue des molles gascons, t. r, p. 1111). On trouve, 24 août
1365, « Guillelmus de Ransannes, miles ; dominus de Arbaudo »,
et en 1470, Guyon de Hansen, qui paraissent être possessionnés
vers la rivière du Né (Archives, in, 357, 361, 384).

Le répertoire des titres du comté de Taillebourg, au chartrier
de Thouars, cite, à l'article Saint-Vaize, une transaction du
2 octobre 1401, signée Richard et de Valée, contenant l'abandon
au prieur de Saint-Vaize du lieu d'Arembert, par Isabeau de
Ransannes, femme de Guillaume Chevrier, dame d'Arembert,

., fille et héritière de Guillaume de Ransannes; à l'article Plassay,
le 22 mai 1432, un aveu en latin rendu à Pierre Chevrier, héri-
tier de Guillaume de Ransannes, seigneur de Gibrault (sans
doute Gibran), par Eliète Vidault de la tierce partie du fief de
La Guinaudière, son droit de terrage au fief de La Forest, sa
maison de Conchamp; à l'article Saint-Sornin de Seschaux,
le 30 décembre 1409, un aveu rendu au roi à cause de son
château de 'l'aillebourg, par Pierre de Balodes , seigneur
d'Agonnay, contenant « les choses tenues de l'avouant par
Guillaume de Ransanne, savoir La Tour, le moulin et bois
de Panloy, le fief de La Vallée, le bois et garenne de La Brosse,
rentes et redevances sur le garenage de Saint-Jean d'Angély,
etc.; » le 25 janvier 1444, un partage entre Eliette de Ran-
sannes, femme de Nicolas de Montils, et Jeanne de Ransannes,
femme d'Antoine Isle, des biens de Guillaume de Ransannes
et Seguine Descussé, leurs père et mère, qui sont les lieux de
La Tour, le Port-d'Anvaux, Panlois, etc.

La terre de Boutiraut, paroisse de Solompnanes (Souli-
gnonnes), est dite confronter au maine de messire Guillaume
de Rampsanes, chevalier, dans l'aveu du seigneur de Balanzac,
Q2 octobre 1423 (Archives, iii, 366). Dans les titres de l'inventaire
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des papiers de Joseph Lebrethon de Faye, du 29 mars 1764, on
mentionne un partage du 6 novembre 1465, retenu par Bardon,
fait entre Jean Isle, Marie Isle, Jean Moreau et Guillemette Isle,
sa femme, de la maison et seigneurie de Pantois et (La Tour)
en Saint-Sornin, « qui avait demeuré à Jeanne de Ransanne. »
Savary de Ransanne, seigneur dudit lieu, et Jean Arnault,
seigneur de Gibran, procèdent à la monstre et revue des
hommes en état de porter les armes. dans la châtellenie de
Saintes, en juillet 1489 (Marchegay, Documents originaux et
inédits sur la Saintonge).

Je ne saurais dire si tous ces personnages ont possédé Ran-.
sannes ou n'ont fait qu'en porter le nom. Quelques uns ne
l'auraient-ils pas tiré de Saint-Quentin de Ransannes? puis il y
a les Ransannes de Carbon-Blanc t

Le château de Ransannes, vieille construction massive à
vastes cheminées, flanquée de deux tours à poivrière et d'une
tour carrée contenant l'escalier, toutes munies de mâchicoulis,
pourrait remonter au xve siècle. La porte d'entrée est surmontée
d'un tympan ogival orné d'armoiries horriblement mutilées, oh
l'on distingue nettement une croix, et probablement un lambel
en chef ; l'écu timbré d'un heaume couronné de trois pommes
de pin, a pour supports deux animaux, loups, renards ou
lévriers. Ces armoiries n'appartiennent ni aux Acarie, ni aux
Lebrethon. Doit-on les attribuer aux Guischard, à Savary de
Ransannes, ou aux Guillaume qui l'ont précédé?

M. Denys d'Aussy n'a pu découvrir dans quelles circonstances,
ni à quelle date Ransannes échut la famille Acarie ; il omet
dans son intéressant travail sur Crazannes, la réception (20
avril 1499) de l'hommage fait au roi par Méry Acarie, seigneur
de Crazannes, des seigneuries de l'Lchelle et de Ransannes.
Aimery Acarie et Renée (sic : sans doute'Andrée) de Roche-
chouart, sa femme, vendent à Henry Guischart, licencié ès-lois,
en 1510, la seigneurie de Ransannes, relevant du roi, à la
charge que ledit Acarie en rendrait l'hommage et le tiendrait
quitte du ban au roi (Note manuscrite aux archives du château
do Geay). Aussi, Andrée de Rochechouart, devenue veuve, fait-
elle hommage de Ransannes, terre, seigneurie, justice haute,
moyenne et basse, le 7 mars 1518 (Archives de Crazannes).Dans
un procès-verbal d'aide et convocation du ban de la noblesse,
faite en la ville de La Rochelle, sans date, mentionné dans les
manuscrits de dom Fonteneau, t. vi, p. 32, il est dit que « le
seigneur de Crazannes et du Bourdet est tenu de faire un
homme d'armes pour les sieurs de Roussennes (sic), « certifié
par le sieur du fief qu'il estoit de la bande de M. l'amiral où il
estoit de présent pour servir le roy ; pourquoy la saisine sur-
çoyé. » D'après le même document, Hugues de Rensennes est
tenu de fournir un archer à l'aide de François Guillon, Loys
de Boutailles et Guischard du Moulin : « deffault, et saisine de
son fief, sauf s'il se trouve luy 3 0 devant le commissaire qui
fera la revue lundi prochain à La Rochelle. »
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Ransannes échut aux Lebrethon par le mariage d'Olive Guis-
chard avec François Lebrethon, licencié ès-lois, avocat du roi,
maire de Saintes en 1521 ; son fils Nicolas épousa Marguerite
de , Gourson ou Courson, et fit rendre son hommage de Ran-
sannes, le 26 novembre 1560, au seigneur de Crazanncs par son
beau-frère, François de Gourson, écuyer, seigneur en partie de
Beaulieu, demeurant à Rempsanes, au devoir d'un ongle de
buhor enchâssé d'argent ; le fief dominant doit toujours
décharger son vassal du ban et arrière-ban. Nicolas présente
son dénombrement à Jean Acarie, le 13 janvier 1563; et l'hom-
mage de Jean Acarie, 21 août 1607, mentionne ce fief (Archives
de Crazannes; Archives, Xiii, 366).

Ici nous tenterons de compléter chacun des numéros de l'énu-
.mération faite par M. Dangibeaud, à l'aide des registres des égli-
ses de Saint-Sulpice d'Arnoult et de Sainte-Geneviève de Sou-
lignonnes, .qui ne nous apprennent rien sur Louis Lebrethon et
Renée Mage. Nous conservons aux noms l'orthographe des
registres.

IV. François Lebrethon, écuyer, sieur de Ransannes et des
Marais, inhumé dans l'église de Soulignonne le 25 février
1670, à81 ans, époux d'Isabeau de Genouillé, inhumée dans l'église
le 14 mars 1644, à 34 ans. Es eurent pour enfants, outre Pierre et
Elisabeth, marraine d'une cloche avec son père, le 18 décembre
1648, ceux que contient le relevé de baptêmes suivant, établi
sur une feuille volante en 1669, sans signature : nous donnons
les dates des baptêmes : 1° Baptêmes faits à Saint-Sulpice et
dont les registres sont perclus : 26 mars 1631, Marguerite ; elle
signe un acte du 16 octobre 1667, à Saint-Sulpice ; — jour dé
pentecôte 1632, Jacques « mort », signe un acte en 1644 ; —
24 juillet 1633, Charles, enterré dans l'église de Soulignonnes
sous le titre de « sieur de Bapaume », fief dépendant de Ran-
sannes, le 8 février 1662; — 15 avril 1635, Suzanne, probable-
ment la Suzanne Lebrethon qui épouse à Saint-Suipicc », dont
elle est dite paroissienne, le 10 juillet 1669, Jacques de Laigle,
de la paroisse de Saint-Martin d'Augé en Poitou ; signature
Françoise Lemousin ; — 26 octobre 1636, Marie, enterrée dans
l'église de Soulignonne, 4 mars 1643 ; signatures, Dusoussy,
Charles de La Vallade, Chevalier; — 30 janvier 1639, René,
enterré dans l'église le 18 octobre 1645.

2° Baptêmes faits à Soulignonne : 12 février 1641, Anne ; pro-
bablement celle qui est enterrée à Saint-Sulpice, à 80 ans,vcuvc
du sieur de Chabiran, le 4 janvier 1720; elle eut pour parrain
Mathias Dupuy, écuyer, sieur de La Gaudonnière (ou Baudo-
nière) et Renée Panetier; — 26 , janvier 1642, Catherine, tenue
par Jean et Marguerite 1-Iorry, sans doute la Catherine Lebre-
thon qui épouse à Saint-Sulpice, le 12 septembre 1673, Etienne
Barreau, sieur de Longchamps, devant Morounicr, bénédictin;
présents, Claude de La Mauvinière, écuyer, sieur du 'l'ervclt?
prieur de Notre-Dame du Chapus, Anne Lebrethon; Barreau,
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prieur-curé de Neuvic. Je ne trouve point le nom de Domini-
que.—Le 27 février 1645, mariage d'André Lebrethon avec Fran-
çoise Guillon, et de Jean Guillon avec Catherine Le Brethon;
— 20 janvier 1647, baptême de Marie, fille d'André; — 21 mai

• 1643, ba p tême de Pierre, fils de Savinien Le Brethon (qui
meurt le 24 novembre 1652, à 58 ans), et de Jeanne Herveau.
J'ignore s'ils se rattachent à la famille de Ransannes dont aucun
membre ne signe à ces actes.

V. Pierre, chevalier, seigneur de Ransannes, époux de Fran-
çoise Lemousin, 31 mai 1661, inhumé dans l'église, à 77 ans en-
viron, le 6 janvier 1703, eut pour enfants, outre François-Joseph
ou François-Gabriel, qualifié seigneur de Bapaulme en 1660,
Julie-Elizabeth, qui signe un acte avec son frère, le 7 février
1682, inhumée à 25 ans environ, dans l'église, le 19 mars 1692.

VI. Francois•Joseph ou François-Gabriel, chevalier, seigneur
de Ransannes, Bapaulme, inhumé dans l'église, le 2 février
1741, à 60 ans environ, époux de Françoise Joubert, inhumée
clans l'église le 4 décembre 1720, eut pour enfants outre Fran-
çois-Alexandre, baptisé le f er octobre 1697, tenu par François
Barille t laboureur, et Geneviève Gougnon : Françoise-Angé-
lique, tenue à Saint-Sulpice le 15 septembre 1698, par Raphaël
Chabiran, sieur des Moulins, et sa grand'mère, Françoise
Lemousin ; elle épouse le 21 avril 1727 messire Elie Joumard
Achard (M. d'Ezimont), du Périgord.

VII. François-Alexandre, chevalier, seigneur de Ransannes'
marié à Françoise-l-Iélène-Jeanne Frottier, eut pour enfants:
outre I-lippolyte-Casimir, dont il n'est pas question dans mes
actes; et N. que je trouve ainsi désignée : « 12 mai 1745, on-
doyé une fille de M. François-Alexandre Lebrethon, écuyer,
seigneur de Ransannes, et de dame Hélène-Françoise-Jeanne
Frotier, née le 11 ; les cérémonies ont esté faites en l'église Saint-
Palais de Saintes, où elle est enregistrée le 24 avril 1756 ; elle a
eu pour parrain monseigneur de La Corée, évesque; marraine,
madame de Duras, abbesse de Saintes n : 23 juin 1738, Ga-
briel-Gaspard, tenu par François-Gabriel, son aïeul, et damoi-
zclle Magdelaine-Thérèze Frottier, sa tante. (Signatures : Poite-
vin, Dubreuil, N. Deville, Bapaume) ; inhumé le 29 février 1740,
dans l'église; le 24 septembre 1739, François-Alexandre, né et
ondoyé le 27 août, tenu par François Frotier, son oncle, écuyer,
seigneur de Pairay, et Marie-Françoise Gentie (Signatures :Jean,
Chevalier, de Brossard, M. Frotier, Charles du Souchet, de Ce-
ris, François Frotier, Peray) ; le 26 février 1740, inhumation de
damoiselle Anne Joubert, 60 ans ; le 1" novembre 1741, Char-
les-Philippe, né le 30 octobre, tenu par Charles du Souchet,
écuyer, seigneur de Champagne, et clame Elizabeth Gefrain,
épouse de M. de Céris; signatures : Marguerite du Souchet, Jou-
bert de Macqueville, M. Guinot, N. de Ville, M. Frotier, M.
Guinot. D'après M. Audiat, Etudes, documents, etc., p. 62-63,
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ce serait lui qui, commandant la Capricieuse, mourut glorieu-
sement, le 5 juillet 1780, dans un des plus beaux combats de
cette guerre contre deux frégates anglaises, après avoir eu le
bras gauche et une cuisse percés de deux coups de feu. Il com-
mandait en 1778 la Pallas, arrêtée au mépris du droit des gens
par l'amiral anglais Keppel (Rôles saintongeais, par M. de Bre-
mond d'Ars) ; le 23 mai '1743, Gabriel-Ange, né le 19, tenu par
Gabriel Lemouzin, baron de Nieul, et dame Marie-Angélique
Joubert (Signatures : Thiécourt de Céris, Lemouzen de Nieul,
Joubert de Macqueville) ; devenu abbé, il présenta une requête
à nosseigneurs de l'assemblée nationale en 1790 (Etudes, docu-
ments, etc.), le 5 juin 1751, Henri-Philippe, né le 4, tenu par
François-Philippe de Céris, et Jeanne-Henriette-Céleste de
Bretinauld (Signatures : de Cery, I-lenriette-Céleste de Breti-
nauld, Bretinauld d'Argenteuil, Bretinauld de Magezy, Dezi mon,
Dezachard) ; le 30 août 1752, François-Charles-Augustin, né le
28, tenu au nom de François-Alexandre, son frère, et de Char-
lotte de Cerys par des domestiques; le 14 janvier 1757, Fran-
çoise-Gabrielle-Magdelaine, née le 11, baptisée le 5 février,
tenue par Jean-François Chevalier d'Availles, et damoiselle
Claire-Magdelaine Lemouzin (Signatures : H. Bretinauld, Ch.
de Céris, Thiécour de Céris, de Céris, Bretinauld).

Mentionnons : 28 février 1749, la signature du père Le Berton,
jacobin, desservant la paroisse de Thezac; 4 août 1767, Macne-
mara, Claude de Macnemara; 16 août 1762, inhumation dans
l'église de damoiselle Magdelaine Frotier, 80 ans environ;
signature de Ch. de Ransanne.

Par acte de Guérin et Merilhou, notaires à Rochefort, le 24
avril 1761, Jeanne Frottier, au nom de François-Alexandre
Lebrethon, son mari, vendit à Claude-Mathieu de Macnemara,
écuyer, ancien capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de
Saint-Louis, demeurant à Rochefort, rue des Fonderies, et à
Marie-Henriette Boucaud, son épouse, la seigneurie de Ran-
sanne, justice haute, moyenne et basse, bians et corvées sur les
habitans et tenanciers de deux journées par chacun d'eux, droit
de pêche, chasse, prélation, etc. ; tenue à foi et hommage du roi
à cause du château de Saintes, sous le devoir utile d'un ongle
de buhor enchâssé en argent, évalué 50 sols, sauf une pièce de
terre et vigne, tenue à roture de la seigneurie de Corme-Royal,
seigneurie dont ils n'ont aliéné qu'un moulin à vent; on vend
aussi une fouloire, deux grands tonneaux, quatre cuves, quinze
fûts de barriques, bassiots, tire-vin, chantiers du chai, brebis,
pour 35,000 livres, dont 5,000 payables aux sieurs et demoiselle
des Achards d'Ezimont, dues sur ladite terre pour la légitime
de Françoise-Angélique Lebrethon, leur mère, comme il paraît
par son contrat de mariage du 18 février 1727, reçu par Chan-
celée, notaire royal à (illisible); à la dame de Bartinaud (sic),
une rente de 60 livres ; une rente semblable à Catrou ; 1,000
livres à Duchesne, marchand à Saintes; 400 livres à Viain ; 265
livres au receveur des tailles de Saintes pour vingtième de
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ladite terre ; 700 livres enfin seront employées pour pension,
habits, ameublement de damoiselle Magdelaine-Gabrielle Le
Brethon de Ransanne, fille de la venderesse, qui a intention
d'entrer en religion chez les darnes bénédictines de Saint-Mai-
xent; (elle avait huit ans). La famille Lebrethon laissa, m'a-t-on
dit, dans le pays, de sympathiques souvenirs.

Les Macnemara portaient : De gueules au lion d'argent,
surmonté d'un croissant de même, accosté de deux fers de
lance d'or. Henriette-Marie de Boucaud, veuve du comte de
Macnemara, fut représentée pour sa terre de Ransannes, par
Julien-Gilbert, comte du Chaffault, aux élections des états géné-
raux en 1789. Par acte de Huvet, notaire à Saintes, le 7 août
1810, sa fille, Claude-Catherine, épouse divorcée de M. François
Launoi, enseigne de vaisseau, seule héritière de Catherine-Ju-
lie-Anne, sa soeur, vendit le domaine de Ransannes, répandu
sur les communes de Soulignonne et Corme-la-Foret, à Jean-
Baptiste Lériget, receveur principal des droits réunis à Saintes,
dont les mandataires le vendirent, le 7 mars 1837, à mon grand-
père, Antoine Tortat.

Trois vieux portraits du xviii° siècle : un officier en cuirasse,
un magistrat, un officier de marine, que l'on supposait repré-
senter des Macnemara, furent remis vers 1860 à la famille de
Turpin.	 GASTON TORTAT.

N° 376, VII, 204. Une notice sur l'église d'Aunay, par l'abbé
Lacurie, â retrouver. — Il est vrai : l'abbé Briand, dans son
Histoire de l'église santone, III, 458, a reproduit une description
de la remarquable église d'Aunay, qu'il dit empruntée à une
Notice historique et descriptive de la basilique d'Aunay, écrite
par l'abbé Lacurie. Dans la discussion qui s'éleva entre les deux
doctes à propos de la découverte du tombeau de saint Eutrope
(19 mai 1843), et où le « bleu riflard » de Briand joue un
si grand rôle, détail dont n'a pas parlé l'auteur de Saint Eu-
trope, tout en reproduisant les arguments des deux champions,
Lacurie reprochait, entre autres griefs, à Briand de lui avoir
attribué cette Notice qui « portait en tete en gros caractères rouges
et très lisibles le nom de son auteur, M. Lesson, de Rochefort. »
A quoi Briand (Réponse à la lettre adressée par M. l'abbé La-
curie à M. Briand) riposte, page 7 : « A La Rochelle, je m'adres-
sai à la préfecture, où je savais, par un ami, trouver des docu-
ments relatifs à l'église d'Aulnay. La personne chargée des
archives du département me remit la notice en question :
« Voilà, ajouta-t-elle, une bien bonne source où vous pourrez
» puiser; cette notice est l'ouvrage de M. l'abbé Lacurie, qui cer-
• tes s'y entend. » En effet, je lus ce titre inscrit sur le cahier :
Notice historique et descriptive de l'église d'Aulnay. Et si je
n'aperçus point en tête et en caractères rouges le nom de M.
Lesson, en revanche, je vis zt la fin, et très lisiblement écrite,
quoique en caractères noirs, cette signature : « J.-L. Lacurie,
membre du conseil général pour la description et la conserva-
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tion des monuments historiques de France. » Voici, du reste,
la déclaration de Lesson lui-même dans le Musée Anaïs (1816),

page 18 : « La Notice, insérée dans l'Histoire de l'église san-
tone de l'abbé Bryan, et qu'il attribue par erreur à M. l'abbé
Lacurie, est extraite d'un mémoire dont nous avons communi-
qué le manuscrit à M. Lacurie... » Et Lesson reproduit ce mé-
moire qui, à part quelques changements, est celui de l'Histoire
de l'église santone. I1 faut donc ajouter Lesson aux écrivains
qui se sont occupés d'Aunay.	 L. T.

N° 381, VII, 293. Saint Jean, patron des imprimeurs. — Les
raisons alléguées sont plausibles. Me sera-t-il permis d'en
hasarder une troisième ? L'Apocalypse, on le sait, est une
énigme jusqu'à présent indéchiffrable, malgré la sagacité des
interprètes ; et les commentateurs y perdent aussi bien leur
science que l'abbé Tomé à expliquer les centuries de Nostra-
damus. N'y a-t-il pas là un rapprochement qui s'impose entre
le texte du livre de l'ange de Pathmos et la copie des auteurs
que les typographes doivent traduire en émolé? En effet, ils ne
comprennent pas tin mot du manuscrit qu'ils impriment. De là
les coquilles réjouissantes dont les recueils d'aras fourmillent.
Il est vrai que, s'ils comprenaient ou voulaient comprendre, les
fautes seraient encore plus nombreuses. Cela soit dit sans mau-
vaise intention aucune pour eux. 	 UN ANCIEN TYPO.

— Il est très probable que saint Jean est le patron des typos,
parce que l'Apocalypse indéchiffrable est l'image des manus-
crits — également indéchiffrables de la majorité des écrivains.

UN IMPRIMEUli.
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MABILLE (le docteur FI.), directeur-médecin en chef de l'asile
de Lafond. Rapport sur les travaux des conseils d'hygiène
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rieure pendant l'année 1885. La Rochelle, typ. Mareschal,
1887, 95 p. et tableaux.

MANSEAU (l'abbé Isidore). Les prêtres déportés. Voir Bulletin,
vII, p. 181, et Polybiblion de mars, p. 255, où M. l'abbé Ernest
Allain loue les recherches du « prêtre respectable », qui a
travaillé vingt ans à ces « deux intéressants volumes », mais
qui n'est pas, « on le voit vite, un historien de profession, » et
son oeuvre, qui sans avoir a évidemment la valeur littéraire et
la portée critique de celle de M. Victor Pierre, et malgré
a quelques négligences de style, quelque fantaisie dans l'ortho-
graphe des noms propres « et une sévérité insuffisante dans la
critique des documents, mérite cependant « d'être connue et
propagée D.
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MARMOTTAN (Paul). Les statues de Paris.Voir plus haut, p. 290.

MLTAIS (l'abbé Ch.). Les processions de la Sainte-Larme à
Vendôme. Documents inédits. Vendôme, Ripé, 1887, in-8°, 44
pages; — Culte populaire de la Sainte-Larme qu'on promenait
en procession pour obtenir la pluie. Nous publirons prochaine-
ment quelques chartes par lesquelles, au xnu° siècle, des habi-
tants de l'île d'Oleron se donnaient eux et les leurs à la Sainte-
Larme de Vendôme.

-- Un office de Saint-Futrope. Voir plus haut.

MESNAnD (Amédée). Fontbelle, Grandjean et leurs environs.
Grottes celtiques. Ages préhistoriques. Royan, imp. 13illaud,
1886, in-18, 35 pages.

Disons un dernier mot sur l'âge de la pierre.
Monsieur de Mortillet dans un savant traité
Divisa le sujet. 11 dit la vérité
Sur ces temps inconnus. Ses nombreux commentaires
Chassèrent à jamais les erreurs séculaires.
Cet âge intéressant, comptant trois sections,
Selon les divers temps, reçut différents noms.
L'époque primitive, encore éolitique,
Puis seconde .venant ou paléolitique,
Enfin néolitique est celle du roc poli,
Epoque où l'art affecte un mode plus joli...

Voici la fin de l'opuscule :

Avant de m'éloigner, pourtant, ô chef de gare
Aimable et complaisant, avant que je démarre,
Que je te dise adieu, mais bien sincèrement !
A ta famille aussi ! Son aspect est vraiment
Des plus intéressants, et j'applaudis au nombre :
Neuf filles et garçons. Aucun d'eux n'a l'air sombre.
Gabrielle d'abord et ses dix-huit printemps,
Une brune aux yeux noirs, vive, alerte, heureux temps.
C'est la seconde mère à la jeune famille •
Elle lave, elle coud; par elle chacun brille ;
Puis Daniel, puis Eugène, et puis encore Arthur ;
Julie à l'air mutin ; Jeannette au front si pur ;
Henri, le gros Henri ; la belle Cellinie ;
Puis, pour clore la suite, un bébé, c'est Marie.
Adieu François Michaud, époux de la Joulin,
Qui vend de bon vermouth, comme aussi de bon vin !

Le Moniteur de Saintes, du 14 novembre, signé A. H., dit :
« M. Ménard ne se contente pas de décrire,•en homme épris de
la vraie beauté, Fontbelle, Grandjean et leurs pittoresques envi-
rons ; il nous initie en beaux vers au mystères des grottes cel-
tiques et des âges préhistoriques... » Le Mémorial de Saintes,
du 21, signé Victor Billaud, « appelle ce livre une oeuvre atta-
chante et instructive. » II y a des pages qui gazouillent comme
les profondeurs des bois lors des sèves montantes, et l'auteur
nous montre dans cet ouvrage, écrit à la gloire d'un petit pays



— 302 —

dont il aura été le poète et l'historien, qu'il lui suffit de décrire
pour savoir charmer. »

Mais pourquoi l'auteur écrit-il Grandgent, Grandjean qui
n'a pas de sens ? pourquoi de M. de Mortillet, maire de Saint-
Germain en Laye et député, fait-il un conservateur du musée de
Cluny; pourquoi, de Bignay, cure à la collation du prieur d'An-
ville, un « prieuré de l'ordre de Sainte-Geneviève » ? de Mazeray,
simple vicairie perpétuelle à la nomination de l'abbé de Saint-
Jean d'Angély, « un couvent de bénédictins » ? Pourquoi y fait-
il naitre Régnault de Saint-Jean d'Angély, né clans l'Yonne, à
Saint-Fargeau ?

MOINET (le docteur Charles). — Le sire de Jozansy, s. I. n. cl.,
(1887), in-4°, une page. (Extrait du journal Le réveil de l'Aunis
et de la Saintonge, Rochefort.
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Fins Bois, Bons Bois. Bois ordinaires et communs.
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d'histoire naturelle. Charles Barrillot, instituteur à Limalon-
ges (Deux-Sèvres), propriétaire; Eugène Lemarié, à Royan,
rédacteur. Royan, imp. Billaud ; le 1°r numéro a paru en jan-
vier 1887, in-4°, 8 pages. Prix : 2 fr. 50 par an ; le numéro, 25
centimes. Le premier numéro contient Courant, monographie,
qui avait déjà été publiée dans le Bulletin de la société lin-
néenne, et avec autant d'erreurs.

MUSSET (Georges). Documents sur la réforme. Voir page 263.

Noces d'or de l'institution de Pons. Voir Bulletin, vi, 387.

NoGU>s (l'abbé J.-L.-M.). Les noces populaires d'autrefois
en Saintonge et en Aunis. Melle, imp. Lacuve, '1886, in-8°, 18
pages. (Extrait de la Revue poitevine).

OLLIVIER-BEAUREGARD (J.), avocat. Législation italienne;
Organisation judiciaire et analyse du code civil. Paris, Pichon,
5 avril 1887, in-8°, 424 pages. Prix : 6 fr.

Ordo divini officii sacrique peragendi a clero Rapellensi...
editus pro anno Domini 1887. Rupellae, 1886 ; Pons, imp.
Noël Texier, in-18, 160 pages.

ORDONNEAU (Maurice). Serment d'amour, opéra-comique en
trois actes. Musique de M. Edmond Audran. Paris, Tresse,
1886, in-18. — Représenté pour la première fois à Paris sur le
théâtre des Nations, le 19 février 1886.

ORDONNEAU (Maurice) et Hippolyte RAYMOND. Maître Corbeau,
comédie en deux actes. Paris, Tresse, 1887, in-18, 71 pages.
Prix : 1 fr. 50.

-- et VALABREGUE. Durand et Durand, comédie en 3 actes.
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PELLISSON (Jules). Aveu et dénombrement du marquisat de
Barbezieux rendu au roi par Louise-Elisabeth de La Roche-
foucauld... le 17 juillet 1771. Pons, imp. Noël Texier, 1887,
in-8°, 79 pages. — (Extrait du tome xv des Archives histori-
ques de Saintonge).

[PELLISSON (Marcel)]. In iharbot de bouquet saintonjhoué tout
frei thittyit per meite Piare Marcut. Voir Bulletin, vu, 55 et
176.

Petite revue agricole du•canton de Mirambeau, mensuelle,
organe du syndicat agricole de Mirambeau, dont M. le comte
Duchàtel est président ; MM. Seguin et Furet, conseillers d'ar-
rondissement, vice-présidents. Mirambeau, au syndicat canto-
nal agricole, n° 1 ", 20 février 1886 ; gratuit pour les membres
du syndicat.

PERRIN (l'abbé Théodore). Les martyrs du Maine, épisodes
précieux de l'histoire de l'église pendant la révolution fran-
çaise. Troisième édition (publiée par M. le comte Claude de
Monti de Rezé). Laval, Chaillaud ; Le Mans, Leguicheux, 1884,
in-12, 2 vol. — C'est l'histoire de tous ceux qui souffrirent pour la
foi en France et à l'étranger, avec des notices sur les victimes qui
succombèrent par l'assassinat ou la mort juridique, par la
déportation ou la captivité. Le chapitre, Pretres morts dans la
rade de l'ile d'Aix et la Guyane, nous intéresse particulière-
ment. Il y a aussi quelques noms qui appartiennent au diocèse
de La Rochelle : Etienne Duplain, vicaire de Chemeré le Gau-
din, né à Saint-Rémy du Plain, mort à l'île Madame, etc.

Peuple (Le), journal républicain de la Charente-Inférieure,
paraissant le mardi, le jeudi et le dimanche, à Saintes, avenue
Gambetta, 7 ; directeur politique, E. Dupon. Le numéro spéci-
men ([Royan], avec la mention : Saintes, imprimerie Chassériaud),
a paru le 16 janvier, in-f°, 4 pages. — Le l et numéro a paru le
3 février. [Bordeaux], imprimerie spéciale du journal Le Peuple ;
Gérant, A. Bugeaud. Prix : 12 fr. par an ; 6 mois 7 fr.; 3 mois
4 fr.

PINEAU (le docteur). Contribution à la chronologie néolithi-
que et à la géographie préhistorique du littoral de Saintonge.
Paris, imp. Chaix, 1886, in-8°, 4 pages. — Extrait du volume
Association française pour l'avancement des sciences. Congrès
de Grenoble.

POLI (le vicomte Oscar de), président du conseil héraldique
de France. Les seigneurs et le château de Bothon. Paris, con-
seil héraldique de France, 1885, in-18 jésus, 226 pages.
-- Maison de Castellave. Branche de Salernes. Paris, con-

seil héraldique de France, 1885, in-18, 93 pages.
-- Fleur de lis. Paris, Bleriot, 1886, in-18. Prix : 3 fr.
-- Précis généalogique de la maison. de La Nuite. Saint-

Amand, imp. Destenay ; Paris, au conseil héraldique de France,
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1886, in-18 jésus, 256 p. Il contient une généalogie fort bien faite
(avec 120 pages de preuves sur244) qui remonte à '1085. Parmi les
membres de cette famille, citons un abbé de Saint-Séverin et
le célèbre La Noue Bras de fer, qui joua un rôle important pen-
dant les guerres de religion et à La Rochelle.

-- Essai d'introduction zi l'histoire généalogique. Paris,
conseil héraldique de France, 1887. in-18, 252 p. — Ce volume
est l'introduction à l'Histoire généalogique des Courtin (Paris,
1887, in-4) et il forme un chapitre parfaitement distinct, destiné
à refuter une foule de préjugés qui ont encore cours dans nos
siècles de lumière et d'instruction obligatoire. L'auteur. prouve
que la noblesse était un privilège fort onéreux, que souvent le
gentilhomme abdiquait « en usurpant le fructueux privilège des
noms nobles, c'est-à-dire en se livrant au négoce », sauf plus
tard à obtenir des lettres royales de relief de dérogeante : car
cette défense aux gentilshommes de faire le commerce était un
privilège accordé aux roturiers, afin que les mêmes n'eussent pas
privilèges de noblesses et avantages de richesses. Exemple Jean
d'Annebaud, père du maréchal de France et d'un cardinal, impo-
sé à la taille par les élus de Lisieux pour avoir engraissé des
bœufs sur ses terres « en intention, comme on croit, de les
revendre. » Souvent aussi le gentilhomme déchu redevenait
noble par l'échevinage. La noblesse n'était pas une caste, mais
une classe; on y arrivait avec la plus grande facilité, et toute
famille qui voulait pendant trois générations accumuler l'hon-
neur, la probité, le travail, puis l'aisance ou la fortune, consé-
quence inévitable, entrait dans la noblesse par les charges, par
l'anoblissement, par l'élection au conseil municipal des bonnes
villes. « Le tiers état, disait-on, est séminaire de noblesse. »
Puis viennent des chapitres sur l'instruction, sur la propriété,
sur le morcellement de la propriété, que n'a pas créé la révo-
lution, sur la richesse des paysans, sur..., etc. Livre fort ins-
tructif, très intéressant, plein de faits, de preuves, d'anecdotes,
vivement écrit, mais dont l'analyse est difficile et qu'il faut lire
d'un bout à l'autre.

Pozzr (B.), pasteur à Pau. Les plaintes de l'église. Discours
prononcé à la dédicace du temple de l'église évangélique libre.
de Moncoutant, le 16 décembre 1885. Rouillac (Charente), au
bureau du Témoin de la vérité, 1886, in-8°, 16 pages. Prix : 35
centimes.

POUSSON (docteur Alfred). De la conduite tenir dans le
traitement des calculs enchatonnés. Paris, imp. de M. Décem-
bre, 1886, in-8°. (Extrait des Annales des maladies des organes
génito-urinaires, de décembre 1885).

-- De l'ostéoclasie. Paris, J.-B. Baillière, 24 juin 188G, 26G
pages, avec figures.
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LES REMPARTS DE SAINTES

ET LES MONUMENTS ROMAINS

Au commencement de 1886, l'économe de l'hôpital Saint-
Louis, à Saintes, M. Paul Lesueur, voulant agrandir le jardin, fit
démolir le mur qui le clôture au couchant, cours Reverseaux,
champ de foire. Ce mur avait une épaisseur de trois mètres ; deux
chariots s'y pouvaient rencontrer sans se heurter, comme sur
ceux de Babylone. En diminuant cette muraille de deux mètres
on gagnait du terrain; on gagnait aussi d'excellentes pierres.
L'idée était heureuse, elle l'était à un autre point de vue.

I

« Il y a peu de villes de l'ancienne Gaule où l'on remarque
plus de monuments et de ruines du temps des Romains qu'à
Saintes et aux environs, écrivait Le Royer de La Sauvagère, en
1770, dans son Recueil d'antiquités. Ils nous apprennent que
l'ancienne ville des Santones était incontestablement placée en
ce lieu-là, et que la Saintonge, dont elle était capitale, tenait un
rang distingué dans l'Aquitaine, une des provinces les plus
importantes de l'empire romain n. Les remparts de Saintes,
comme ceux de cinquante villes gauloises, sont formés de
débris d'édifices romains: Reims, Trèves, Arlon, Sens, Auxerre,
Besançon, Langres, Beauvais, Angers, Autun, Evreux, Tou-
louse, Narbonne, Bordeaux, Poitiers, Tours, Troyes, Périgueux,
Le Mans, Orléans.

Dès le milieu du M e siècle, les Barbares commencent à con-
voiter les riches et douces campagnes de la Gaule; dès lors ils
s'efforcent de franchir la barrière du Rhin. En 234, inva-
sion des Germains; des Francs, en 241 ; en 261-268, ravages des
Francs, puis des Vandales ; en 270, insurrection des Bagaudes
qui prennent Autun après un siège de 7 mois. En 274-277, Trè-
ves et 70 villes de la Gaule sont ruinées par les Francs et autres
tribus germaniques ; en 286, incursion de Alamans, Burgondes,
Hérules, dans la Gaule-Belgique; en 297-301, invasion des Ala-
mans dans la Séquanaise; cette fois, 60 mille sont exterminés. On
les bat, on les repousse; ils reviennent. En 310, expédition de
Constantin au-delà du Rhin ; en 313, nouvelles incursions etdé-
faites des Francs; en 341 .42, établissement des Francs-Saliens en-
tre l'Escaut et la Meuse; Julien bat les Francs en 357; en 358, les
Saliens et les Hamaves ; en 35, les Alamans ; en 360, les Hatte-
wares. En 364-368, incursion des Alamans qui sont défaits à
Colmar au mois de mai 378. En 388, guerre contre les Francs;
en 399, prise de Trèves par les Germains ; le 1" janvier 407,

Tome VII.	 20



— 306 —

passage du Rhin par les Suèves, les Alains et les Vandales, qui
saccagent Mayence, Worms, Spire, Reims, Amiens, Arras,
Tournai, etc. Alors la digue est emportée, et le torrent passe
furieux. Alors se précipitent les Saxons, les Hérules, les Bur-
gondes, les Sarmates, les Gépides. En 412, la Gaule méridio-
nale est envahie par les Wisigoths qui prennent Valence, Nar-
bonne, Toulouse, Bordeaux, Saintes; et Saintes dut subir leur
domination.

Pendant deux siècles que dura l'attaque contre la barrière du
Rhin, on dut se préserver. De bonnes et solides murailles
étaient un obstacle sérieux; on construisit des remparts. De là
des lois pour que chaque ville ait ses murs, et de minutieuses
précautions furent prises pour les y obliger. Du reste, la néces-
site faisait loi, et les riverains du Rhin, les plus exposés, cher-
chèrent aussi les premiers à se défendre. Puis, quand en 406-
4i0;, les villes de l'intérieur et des bords de l'Océan virent
qu'Amiens, Reims, Auxerre étaient prises et que le même sort
les attendait, elles s'aperçurent que ce péril, longtemps cru loin-
tain, s'approchait rapidement. Celles qui n'avaient pas encore
de murailles en construisirent. Est-ce alors que Saintes éleva
ses fortifications?

Mais le temps pressait : il ne fallait pas songer à aller dans
la carrière, détacher des blocs et les amener méthodiquement
autour de la ville, jusque sur les hauteurs de l'acropole. Les

, Romains, eux, l'avaient fait; les carrières situées près des
arènes, et qui s'étendent à plus de deux kilomètres dans la
campagne, sous les côteaux de Saint-Macoux et la route de
Saint-Georges, en savent quelque chose. Mais eux, ils avaient
le temps pour eux ; ils avaient aussi l'armée ; et en temps de
paix, ils mettaient les soldats aux travaux publics, routes, édi-
fices, pour les occuper d'abord, les endurcir ensuite, pour ne pas
leur faire perdre les bonnes habitudes du travail, enfin. Or les
barbares s'avançaient, rapides, sauvages, féroces. Les Santons
prirent ce qu'ils avaient sous la main. Quand le danger est là,
on fait flèche de tout bois; ils firent rempart de toute pièce. Il

'y avait là des palais, de riches maisons ; il y avait des temples.
Les lois romaines, au titre xII De operibus publicis, obli-
geaient, au Ve siècle, les villes à se fortifier : « Muros vel novos
debere facere vel veteres firmius renovare n, et le code autorise
à se servir même des édifices antérieurs : « diruta penitusque
destructa et quae parum sunt in usu civitatum D. Le christia-
nisme, de son côté, ne voyait pas d'un trop mauvais oeil tomber
en ruines les monuments païens.

En 391 et 392, Théodose I eW avait interdit le paganisme et
proclamé le christianisme religion officielle.

Peu après, en 408,Honorius et Théodose le jeune ordonnèrent
le renversement des autels des dieux ; déjà une loi antérieure de
douze ans les employait à la restauration des ponts, chaussées,
murs de ville. Or, depuis saint Eutrope, martyrisé vers 95, les
habitants, convertis à la foi nouvelle, avaient abandonné les
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cella de Jupiter ou les sacellum de Vénus qui s'effondraient.
Il y avait aussi des cimetières, où les parents avaient élevé

des cippes et des tombeaux, quelquefois splendides, comme le
prouvent nos inscriptions ; il y avait les arènes, dont les gradins
étaient, sont encore de vastes dalles. Alors en hâte, chacun
apporta sa pierre de l'édifice. Plus tard, Bernard Palissy, à qui
Saintes a justement dressé une statue, jettera au four, où le bois
manquait pour achever la fusion de l'émail cherché quinze ans,
ses meubles et le plancher de sa chambre. On mit donc là tout
ce qu'on avait: au rempart, les socles et les füts de colonnes,
les chapiteaux et les entablements ; au rempart, les tympans et
les frises, les bancs de pierre du théâtre, les seuils de palais et
les linteaux des maisons ; au rempart les bustes des empereurs,
les statues des dieux, les tombes des ancêtres. Tout y passa. On
accumula sans mortier, sans ciment, ces blocs énormes qui se
tenaient debout par leur propre force, mole sua stat, et résis-
taient à la prodigieuse poussée des terres, surtout au bastion.
Etonnez-vous que les vieux murs de Saintes soient une mine
d'édifices romains.

II

On donne une autre origine, je le sais, à ces remparts. Ils n'ont
pas été bâtis instinctivement, sous l'impulsion de la peur, par
l'élan presque spontané des populations ; loin de là, la construc-
tion a été méthodique, régulière, légale et- 'énérale. Ce sont les
empereurs eux mêmes qui ont ordonné d'elever ou de relever
ces murs, et cela dès le troisième siècle et les premières années
du ive, pas plus tard.

Alors, les cités, pour résister plus aisément à l:invasion mena-
çante, 'restreignirent leur périmètre; la première enceinte, trop
vaste, fut abandonnée ; et pour ne rien laisser à l'ennemi, on
abattit tous les édifices que ne pouvait enserrer la nouvelle
muraille, et aussi ceux qui devaient fournir des matériaux,
partant laisser par leur destruction plus d'espace aux habitants
agglomérés dans un espace plus étroit. On commença par un
monument, on enleva l'entablement, les corniches, chapiteaux
qu'on disposa régulièrement; puis au-dessus, les fûts, puis les
bases. Dans un endroit, on mit toutes les pierres des cimetières.
Ce qu'on voit dans nos fortifications donne beaucoup de force à
ce raisonnement. Il est certain que de nombreux débris d'un
même monument sont voisins les uns des autres, de sorte
qu'une fouille intelligemment faite dans les remparts aurait
permis 'd'en retirer successivement toutes les pièces d'un même
édifice et de le reconstruire presque à côté. Le travail de resti-
tution aurait pu être très facile.

Un archéologue célèbre, M. Henri Schuermans, A propos
des remparts d'Arlon et de Tongres, s'est fait dans le Bulle-
tin monumental de 1878, l'habile champion de la thèse, et fixe
à 277-306 l'édification des remparts de toutes les villes de la
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Gaule. Le savant belge a réponse à tout. — Mais comment expli-
quer cette dévastation vraiment digne des Vandales qui al-
laient venir? les Chauques qu'on redoutait, qu'on voulait repous-
ser, n'auraient pas fait pis. — Ces monuments tombaient en rui-
nes. — Déjà? — il fallait s'en servir. — Comment! les temples des
dieux ? — Oui ; ne savez-vous pas que les remparts et les murs
de ville étaient choses de droit divin, « sanctm res, veluti muri et
portm, divini juris sunt (Institutes de Justinien, t. ci, 1, § 10):;
les pierres des cella ne changeaient pas de caractères ; elles res-
taient toujours sacrées. — Et les tombes des aieux?— C'était pour
les conserver, les soustraire à la profanation ? — En effet, leurs
descendants les retrouvent en 1887, là où leurs ancêtres les
avaient pieusement déposés en l'an 287. Ii est vrai que quelques
uns de ces cippes funéraires n'ont plus l'olla pleine d'ossements
calcinés qu'ils avaient jadis, mais à défaut d'urne on a la pierre.

Il y a des arguments plus probants, par exemple quelques
textes. Encore faudrait-il les examiner attentivement. Je vois
bien Ausone, au Iv e siècle (309-394), qui parle dos murailles de
Toulouse et de Bordeaux, et demande à Tétradius, d'Angou-
lême, Epitre XVIII : « Pourquoi m'éviter, voisin comme je le suis
des murs de Saintes ?

Cur me propinquum Santonorum mcenibus
Declinas ?

Mais « Santonorum mcenibus, les murs de Saintes », n'est
peut-être qu'une expression métaphorique. A chaque ins-
tant, de nos jours, on dit : « Il est dans nos murs ; nous avons
dans nos murs o; et il serait bien naif celui qui demanderait à
visiter ces remparts. Je vois bien aussi saint Eutrope entrer à
Saintes vers l'an 60, émerveillé de cette ville « environnée
de toutes parts de murs antiques, ornée de tours majestueuses...
undique muris antiquis optime septam, excelsis turribus deco-
ratam. Mais je me demande si ces termes peuvent bien conte-
nir à l'enceinte gauloise, assez grossière. Quant à l'enceinte du
premier siècle, elle ne pouvait pas encore être bien antique en
l'an 60. M. H. Schuermans, il est vrai, fait venir Eutrope à Sain-
tes au Ill e siècle seulement, et alors il peut, tout à son aise,
s'extasier sur ces remparts qui, pourtant à ce moment, n'a-
vaient pas encore eu le temps de beaucoup vieillir, « rtiuris
antiquis o . Or, les Actes 'de la vie de saint Eutrope où il prend
ce texte, qu'il croit décisif, Passio beati Eutropii, montre for-
mellement l'apôtre envoyé par saint Clément au premier siècle.
J'ai d'ailleurs prouvé (Saint Eutrope dans l'histoire et la lé-
gende, préface, page xv) que la rédaction de ces Actes ne
remonte qu'au xi° ou Xii e siècle, et que cette petite amplifica-
tion sur la beauté et les charmes de la ville de Saintes, ne s'ap-
plique qu'à la ville du moyen âge.

La raison la plus solide est qu'on ne trouve aucun objet,
aucune sculpture, rien absolument qui soit postérieur au me
siècle ; et l'auteur affirme qu'on ne trouvera rien.
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Et pourtant, à côté de morceaux excellents, d'une facture
vraiment artistique, que de sculptures presque barbares ! que
de fragments d'une décadence marquée! La conclusion de
M. Schuermans nous semble trop absolue. I1 ne_ faut pas dire
encore : « Rempart de Saintes, tu ne nous donneras rien ». Il
nous a déjà beaucoup donné.

On n'a rien encore découvert qui ne soit paien. Cela n'aurait rien
de bien étonnant. Les disciples d'Eutrope et du Christ n'allaient
pas renverser leurs églises à peine édifiées et qui ne leur auraient
pas été d'une grande ressource, étant encore des cryptes, des
confessions, souvent en bois, ni les tombes où ils venaient
d'inhumer leurs frères. Pourtant attendons la fin. Je vois déjà
des morceaux de sculpture exactement semblables aux sarco-
phages chrétiens des ive et vie siècles, et par le style et par l'or-
nementation : des colonnes à hélice, les colombes becquetant des
raisins, les pampres, le lierre, les dauphins. On serait presque
tenté de dire : Tout cela est chrétien.

Jusqu'à nouvel ordre l'opinion la plus commune est que nos
remparts, comme ceux de toutes les villes de la Gaule, comme
ceux de Poitiers décrits par M. Belisaire Ledain sont du Iv e siècle.

III

Les fortifications de Xaintes avec leurs vingt-quatre tours qu'on
voyait encore au xvie siècle sur le plan de Georges Bruin (1560),
et même au xvite sur celui de Martin Teiller, publié à Francfort,
en 1661, par Gaspard Mérian, ont disparu ; la ville, en grandis-
sant, a fait éclater sa ceinture trop étroite ; il n'en reste que de
rares traces et les fondations. Sur le cours national, quand on
a creusé, en 1873, pour bâtir le café des Colonnes, on a trouvé,
rue des Remparts, des pierres romaines en quantité. J'ai fait
transporter au musée une stèle, le seul morceau que j'ai pu
obtenir. M. Seguinaud, a encore dans sa cour un reste de tour
et dans sa cave les fondations des murailles, formées de blocs
souvent sculptés.

« Lorsqu'on voulut bâtir la citadelle, en 1609, raconte La
Sauvagère, page 21, on abattit une grosse tour pour se servir
de ses matériaux ; elle se trouva remplie de ruines antiques, en
colonnes, chapiteaux, entablemens et autres pierres d'archi-
tecture sculptées et non sculptées ; des statues, bas reliefs,
autels, patères, et autres instrumens propres aux sacrifices,
et beaucoup de pierres écrites ». On les employa comme maté-
riaux; un antiquaire, Samuel Veyrel, pharmacien de profession,
s'y intéressa et obtint qu'on mit en parement toutes les
pierres gravées ou sculptées. Mais, dès 1626, vint l'ordre de
démolir les fortifications ; et alors les pauvres pierres romaines
furent traitées comme de vulgaires moellons. On les noya dans
le ciment. Le proverbe a raison : malheureuses comme les pier-
res. Elles ont eu le sort de tout objet qu'on laisse dehors, à l'air,
exposé aux intempéries, aux dégradations, surtout à l'indiffé-
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rente. Est-ce qu'on regarde les monuments qu'on voit tous les
jours ? On les admirera, s'il faut faire seulement trois pas avec
l'intention de les voir. Ah ! si il y avait eu un musée !

Les remparts enveloppant l'acropole, cette hauteur où s'élève
l'hôpital de Louis XIV, où s'est dressée la citadelle, qu'en 1329
le comte d'Alençon, frère de Philippe de Valois, arracha aux
Anglais et détruisit, ont toujours été la partie la plus riche. C'é-
tait là, en effet, sur cette esplanade qui domine la ville que les
Gaulois avaient dû asseoir leur forteresse et les Romains bâtir
leurs temples, leurs palais, leurs basiliques, bourses et tribu-
naux, sanctuaires et curie, le siège du gouvernement. Les pier-
res de ces édifices servirent pour les murs qui se faisaient près
d'eux.

Les débris déblayés l'an passé, au moins ceux qui méritaient
de l'être, ont été transportés au musée, ou plutôt à la salle
presque souterraine, où sont entassés des objets d'architecture;
pour les y faire pénétrer, il a fallu même déménager une partie
de ceux qui y étaient. Ils venaient retrouver ceux qu'y avaient
fait jadis amener le comte Pierre de Bremond, le comte de Vau-
dreuil, Moreau, Chaudruc de Crazannes, puis l'abbé Lacurie.
Plusieurs connaisseurs, plusieurs amateurs, des archéologues,
les ont depuis visités avec intérêt.

La mine n'était pas épuisée. Le travail commencé l'an passé
se continue cette année. Notre Bulletin d'avril, vit, 152, a ra-
conté où il en était à ce moment et reproduit la fin d'une in-
scription funéraire: VISQ I STERIS, c'est-à-dire [s]visQ[vE
[ET] ? [Po]sTERis. Depuis, deux autres inscriptions funéraires,
celles-là complètes, et un cippe anépigraphe avec l'ascia et un
personnage en relief, ont ajouté leur contingent à notre petit
Corpus saintongeais. Les voici :

D	 M

PETRONIO AVI
TIANO VIXIT AN
NIS IIII DIEB • C •

SENILIS ET AVE

TICCVS PAREN
TES F	 C

c'est-à-dire :
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T MEMOR
AVLI PAY
IANI FIL
IXIT AN

XIII DIES XXX
IVL ATVRIos
AVNCLVS

POS

-311 

AUX DIEUX MANES. A PETRONIUS AVITIAN US, QUI A VÉCU
QUATRE ANS ET CENT JOURS, SENILIS ET. AVETICCUS, SES
PÈRE ET MÈRE, ONT FAIT ÉLEVER CE MONUMENT.

L'avant dernière lettre est un E ou un F, le bas manquant.
Dans le premier cas il faudrait avant l'E un F, que les dété-
riorations de la pierre ne laissent pas voir, et lire FEC[ERVNT]
dans le second il y aurait: « F[ilio] c[arissimo], à leur fils ché-
ri; n ou bien [F]ACIENDVM [C]VRAVERVNT. Elle a 70 centimètres
sur 40. Fait à signaler : elle avait déjà servi à un autre usage ;
le trou de louve est visible aux mots de la 4 e ligne SENILIS
on a rempli le vide avec des fragments de pierre sur lesquels
a été gravé le bas des lettres.

AVETICUS est un nom celtique qu'il faut rapprocher d'Avetus,
Aveta, dont il y a plusieurs exemples dans les Inscriptions
romaines de Bordeaux, p. 310, 311, 312.

La seconde, de 70 centimètres sur 37, est ainsi conçue, sur une
pierre très mauvaise, ce qui rend la lecture difficile :

ce que je traduis :

AUX DIEUX MANES ET A LA MÉMOIRE DE PAULUS, FILS
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DE PAULIANUS, QUI A VJi'CU TREIZE ANS ET TRENTE JOURS;
JULIUS ATURIOS, SON ONCLE (AVNCLVS POUR AVVNCVLVS),
A ÉLEVÉ CE MONUMENT.

A la seconde ligne l'E est joint à x, l'a à o ; à la 3 e , le 1er A de
PAVLIANI est lié à l' y ; à la 5 0 , le second N au premier. A la 7e
l's d'ATuruOs est joint à l'o, le lapicide n'ayant pas eu la place
de l'isoler. ATVRIOS est celtique.

Cette tombe a l'ascia. L'ascia, assez rare chez nous (deux
tombes seulement l'avaient jusqu'ici), est sculpté deux fois ici :
au bas de cette pierre et au côté gauche d'une tombe à bas relief.
L'ascia, c'est l'aiscée saintongeaise, herminette des charpentiers,
houe des jardiniers, gâche des maçons. Des autels sépulcraux
elle passa aux sarcophages chrétiens; on l'y reconnaît, isolée ou
bien aux mains de saint Joseph et des fossoyeurs. Qu'est-ce que
Fascia? symbole de consécration particulière? formule pour
mettre la sépulture sous la protection spéciale des dieux infer-
naux? marque que le tombeau n'avait encore servi à personne?
emblème du coup frappé parla mort, comme plus tard la faulx?
Quel sens a la formule : sus ASCIA DEDICAVIT? Qu'est-cc que
Fascia? Que signifie l'ascia?

L'ascia se montre encore sur le côté gauche du monument
funéraire malheureusement anépigraphe que reproduit le nu-
méro 8-9 de notre planche. Le personnage, assez mutilé, est de-
bout, vêtu d'une longue robe dont les manches courtes serrent
ses bras. Est-ce un homme? Ce qu'on voit autour du cou, est-ce
un torques ? Les objets qu'il tient aux mains sont impossibles à
déterminer; on dirait une écritoire ; ce serait un tabellion.

IV

Une pierre de pilastre porte en fort beaux caractères, profon-
dément gravés et longs de 11 centimètres 1/2

TI • CLAV

C'est le commencement du nom de Tiberius Claudius. Mais
trois empereurs romains ont eu ces noms : Tibère (Tibérius
Claudius Nero), Claude (Tibérius Claudius Drusus), Néron (Ti-
bérius Claudius Nero Drusus), ce qui fixe la date de l'inscription
de l'an 14 à 54.

Il est bien fâcheux qu'il n'y ait pas quelques lettres de plus.
Coincidence curieuse ! La seule inscription trouvée aux arènes
de Saintes, porte aussi

TI. CLAVE

comme l'a cité le Bulletin, ni, 216 (juin 1882) et (juillet 1883),
iv, 111. Je sais que M. Iléron de Villefosse voit là a la dédicace
d'un monument élevé en l'honneur de Claude », parce que
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Claude était de Lyon, parce que déjà l'arc de triomphe porte le
nom de Germanicus, son frère aîné, et de Drusus, son père, ce
qui indique un attachement particulier des habitants de la
contrée pour la gens Claudia, Claude ou Tibère; arguments peu
décisifs, à mon avis.

Il y aurait bien un moyen de trancher la dificulté, ce serait
de dire avec « un savant archéologue » : Ce TI. CLAV. est peut-
âtre simplement CLAVVS, clou, « l'indication d'une des sections
des arènes que les anciens appelaient CLAVI ». En attendant qu'on
explique le Tt par LA[TIcLAVE], il faudra voir là une dédicace à
l'un de ces trois empereurs, ce qui est déjà une date; nous
sommes à la première moitié du premier siècle. Or, une seconde
pierre incomplète de chaque côté, mais dont les dimensions
sont exactement semblables à la première, porte ce qui suit, en
lettres de 8 centimètres par la première ligne, 9 à la seconde,
et 5 à peu près aux quatre autres

///SARI A///

///IANIC • Po///

///AX • TRIBVN • POT///
VHI	 H	

IHVIIII IMP • XV • COS  ///

CENSORI	 P ///

/// VL • C • F VOLT	 \. ///

Il est facile de lire en réunissant les deux fragments :

TI[RERto] CLAV[nio]

[CAE]SARI A[VGVSTO]

[GERM[ANICO PO[NTIFICI]

[M]AX[IMo] TRIBVN[ICIA] POT[ESTATE]

VIIII IMP[ERATORI] XV CO[N]S[vLI] I[III]

CENSORI	 P[ATRI PATRIÆ]

[CAIVS I] VL[IVS] C[AII] F[ILIVS] VOLT[INIA] V[OTVM SOLVIT]

A TIBÈRE CLAUDE CÉSAR, AUGUSTE, GERMANICUS, SOU-
VERAIN PONTIFE, REVÊTU DE LA PUISSANCE TRIBUNICE
POUR LA IX° FOIS, IMPERATOR POUR LA XV°, CONSUL POUR
LA IV°, CENSEUR, PÈRE DE LA PATRIE, CAIUS JULIUS, FILS
DE CAIUS, DE LA TRIBU VOLTINIA, EN ACCOMPLISSMENT
DE SON VOEU.

Claude, dont il s'agit ici, fut salué père de la patrie le 5/13
janvier 42 après J.-C., il eut le titre de censeur en 47/48 ; sa 1D0

puissance tribunice est de l'an 41 ; sa 9e du 25 janvier 49 ;
mais dès la 8e on l'avait salué imperator pour la 160 fois. Ano-
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malie. Cependant on trouve à Rome même une inscription de
l'an 47 avec 11 salutations, et une de l'an 48 avec 12. Dans les
provinces, à Saintes, il était bien permis de se perdre aussi
dans ces victoires dont le nombre variait jusqu'à 5 pour une
môme année. Donc notre inscription est de i'an 49 de l'ère
chrétienne.

Dans son magnifique et savant ouvrage, Inscriptions romai-
nes de Bordeaux, t. I, p. 91 et suiv.. M. Camille Julian a publié
deux inscriptions presque identiques aux nôtres; on les lira
avec fruit et le commentaire dont il les a accompagnées.

Une troisième pierre, de 0,90 d'épaisseur, est mutilée sur le
côté gauche et à la première ligne du côté droit; les lettres des
deux premières lignes ont 97 millimètres et sont profondément
gravées : la troisieme ligne a 76 millimètres ; la quatrième et
la cinquième, un peu moins.

///VSOG///

///IANICO

///AESARI

///IVS • CON///ON

///DVBNI • F • VOLT

Le texte complet serait : [NERONI DR]VSO G[ER

M]ANICO

[C]AESARI

[IVL]IVS (OU CAIVS) CON[ET]ON

OVENI F[ILIVS] VOLT[INIA TRIBV]

A NÉRON CLAUDE DRVSUS GERMANICUS CÉSAR, JULIUS
CONNETON(5) FILS DE DUBNUS, DE LA TRIBU VOLTINIA.

Selon nous il s'agit de Lucius Domitius Néro, vulgairement
Néron, qui, adopté par Tibère en l'an 50 et déclaré césar, prit
alors le surnom de Tibérius Claudius Nero Drusus. Comme
Néron succéda en 54 à Claude, il résulte que notre inscription
aurait pour date certaine 51-54. Mais il y a d'autres Drusus :
1° le fils de Tibère, qui n'est pas appelé Germanicus; 2° le frère
de Tibère, qui ne fut Germanique qu'après sa mort, an 9 ; 3° le
fils de Germanicus, qui devrait avoir Germanici, sous-entendu
fitio.

Le sigle VOLT se trouve déjà sur une magnifique pierre du
musée qui a le mot VERGOBRETO si curieux. Voir Epigraphie
santone, p. 18 :

RIOVERIVGI. F. VOLT.

et il a une importance capitale. En effet, ce mot qui signifie
VOLTINIA TRIBU, ajouté à la suite du nom propre d'un
habitant de Saintes, comme titre d'honneur, prouve que les
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habitants de Mediolanum avaient le privilège de bourgeoisie
romaine, et étaient inscrits dans la tribu Voltinia. Périgueux,
Clermont-Ferrand et Bordeaux étaient inscrits dans la tribu Qui-
rina ; c'étaient les seules villes d'Aquitaine pour lesquelles on
cut ce genre de renseignements, avec plus ou moins de proba-
bilité, selon la remarque de M. Robert Mowat à propos de l'ins-
cription du musée de Saintes. Aujourd'hui, le doute n'est plus
possible pour Mediolanum : car voilà trois mentions.

Enfin une quatrième pierre, qui a 0"'75 de diamètre,
seul mot en lettres de 5 centimètres :

/// GIDVBNVS

C'est un nom gaulois avec la terminaison latine, où en-
tre D V B N qu'on lit sur une autre inscription du musée :
ONNETODVBNI (Voir Epigraphie santone, p. 15), et aussi
dans la précédente.

Les inscriptions de ces dédiçaces sont reproduites sur les plan-
ches ci-jointes, qu'a bien voulu dessiner pour nous avec beau-
coup d'obligeance un épigraphiste distingué, M. le lieutenant
Espérandieu.

Le 15 juin, lés ouvriers ont découvert un sabot de cheval en
bronze, de grandeur naturelle et fort bien travaillé. Il a encore
le plomb qui le scellait au socle où il était dressé. Fait à signa-
ler, il a un rapiéçage; est-ce un défaut de la fonte qu'on a voulu
cacher? est-ce une réparation? Dans ce dernier cas, il lui fau-
drait déjà supposer, à l'époque où il a été enfoui, une certaine
antiquité. Un petit trou carré au dessus a servi à couler le plomb
du scellement.

Comme il a été trouvé en même temps que les deux àutels
votifs que je viens de décrire, il est à supposer que la statue
équestre de l'empereur surmontait cette- dédicace. C'est la
troisième ville de France où l'on signale une statue équestre en
bronze : Lyon, Poitiers, Saintes.

V

Peut-on dire de quels genres d'édifices tous ces débris fai-
saient partie ?

Etaient-ils dieux, table ou cuvette ?

Les antiquaires du siècle passé, prompts à crier merveilles
et à décider sans preuve — la race n'en est pas perdue, — ont
vite en chœur entonné l'hymne: « C'était un temple! c'était un
capitole! c'était Jupiter capitolin! ri Dans le mur de clôture du
jardin du grand hôpital, « bâti sur la montagne même où était le
capitole, racontait La Sauvagère, p. 26, on voit deux chapiteaux
de l'ordre composite; l'un épars dans une allée de ce jardin,
l'autre scellé dans cette même muraille, au parement intérieur,

porte ce
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de façon à être aperçu dans sa moitié. A en juger par l'ordon-
nance des colonnes qu'ils couronnaient, elles avaient plus de
vingt pieds de hauteur. De si magnifiques débris, on peut con-
jecturer, avec Veyrel et Maichin, qu'il y avait dans l'ancien ca-
pitole un temple consacré à Jupiter, que Maichin qualifie do
temple de Jupiter capitolin».

La preuve ? — La preuve, c'est que Jupiter étant le plus grand
des dieux, la plus grande hauteur de Saintes ne pouvait être
consacrée qu'au souverain de l'Olympe; c'est_que ce monticule
devait nécessairement porter un capitole, à l'instar du mont ca-
pitolin. — Et à l'instar du capitole de Toulouse, ajouterons-
nous, situé en plaine. Quant au capitole, créé au siècle dernier
par des latinistes qui faisaient des contresens d'écolier, M.
Musset et moi, nous avons, je crois, démontré que rien, absolu-
ment rien, n'autorisait à ranger Saintes au nombre des villes
capitolines. Que les fouilles commencées nous donnent un texte,
une médaille, une sculpture, une preuve enfin, et nous serons
des premiers à saluer d'une admiration enthousiaste ce temple
de Jupiter-Junon-Minerve. Fiat.

S'il est téméraire de porter d'ores et déjà un jugement, on
peut affirmer cependant qu'il y avait là plusieurs monuments et.
des monuments de plusieurs époques. Un temple assurément,
deux sans doute. Au xvli e siècle, j'ai compté jusqu'à trente édifices
religieux à Saintes, églises, chapelles, oratoires. Mediolanum
Santonum pouvait bien en avoir une demi-douzaine. Ohaudruc
de Crazannes a décrit celui qu'il a vu démolir en 1816 sur le
champ de foire. Les fûts de colonnes sont encore là, servant de
bornes au chemin qui va de la Providence à Saint-Macoux.

Je ne serai pas éloigné de voir dans quelques pierres (plan-
ches ne' 3 et 7) la frise d'un cirque. En effet, voici le cassis, cas-
que de métal, ou le galea, casque de cuir, avec ou sins menton-
nières, dont se coiffaient aussi les combattants de l'amphithéâtre;
puis le brachiale, pièce d'armure qui protégeait leurs bras; et
l'ocrea, ou jambière, qui couvrait le tibia de la cheville au genou;
voici la fuscina, large fourche à trois dents, dont se servaient pour
attaquer leurs adversaires les rétiaires, gladiateurs qui combat-
taient avec un filet ; le. clipeus, l'ç-cç des Grecs, large bouclier
rond des soldats de l'infanterie, et le scutum, bouclier oblong,
dont se servaient les fantassins, et aussi l'espèce de gladiateurs,
secutores, destinés à combattre avec les rétiaires, ou plutôt la
parma, semblable au scutum, mais plus étroit, à contours cornés
et surface convexe, en usage chez les gladiateurs thraces qui
luttaient derrière lui, à genoux par terre, avec un coutelas à
lame recourbée.

N'était-ce pas un trophée militaire, peut-être une décoration
de l'amphithéâtre ?

VI

Si vous voulez des spécimens de l'art en décadence, il n'en
manque pas. On sait qu'après la belle époque qui dura jusqu'aux
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Antonins, les cannelures des colonnes prennent une forme parti-
culière. Parfois des baguettes, des rudentures, les remplissent
jusqu'au tiers de la hauteur du fût, ou bien elles se développent
sur le fût suivant une courbe hélicoidale, volutiles column e, dit
M. Charles Chipiez. Dictionnaire des antiquités, i, 1350. On voit
des fûts couverts de branchages, et quelquefois complètement re-
vêtus de feuilles imbriquées. Chaudruc de Crazannes, Antiqui-
tés de la ville de Saintes, p. 46, mentionne une colonne « ornée
d'une cannelure en spirale », trouvée à l'hôpital. Qu'est-elle deve-
nue ? En tout cas elle n'était pas seule : car nos fouilles nous en
offrent une quantité, de quoi presque relever un portique. Ce
fût strié et enrubanné en hélice (n o 4) est fort joli ; tant pis s'il
n'appartient pas au règne d'Auguste ou de Tibère. De plus une
colonne cannelée unie à une colonne à hélice est un fait qui ne
se trouve peut-être qu'ici.

A côté, voici des chapiteaux de l'art grec le plus délicat, d'une
pureté étonnante, d'une ciselure admirable (n o 2); voici aussi des
tympans qui sont romans, que le moyen âge semble avoir scul-
ptés.

Les Romains avaient leurs légions composées de paysans
et d'ouvriers de tous les métiers. Ces soldats étaient employés
sous la direction d'architectes et d'ingénieurs aux travaux
publics. C'est la première génération d'artistes, ceux qui
avaient vécu en Italie, qui avaient étudié à Rome, vu et copié
les monuments de la ville maitresse. Ceux qui suivirent perdi-
rent un peu le sentiment de beauté véritable. Ainsi, nos ouvriers
d'art, attirés par de gros salaires à Londres ou en Allemagne, per-
dent en peu de temps cette finesse de goût qui caractérise l'objet
parisien. Puis nos artisans de Saintes ne sentant plus l'influence
de Rome, se livrent à leur fantaisie peu heureuse. L'art dégé-
nère et se perd. En même temps, le tailleur de pierres sculpte
sur les tombeaux chrétiens les motifs qu'il voit sur des monu-
ments païens ; de là tant de ressemblance des deux côtés à cette
époque de transition. De là tant de degrés dans l'art.

Voici des volutes, des arabesques, des feuillages, que le ci-
seau des artistes de la renaissance a tracés sur ces pierres con-
temporaines de Claude. Voilà un cintre, voilà des pilastres, voilà
des colonnes, voilà un acrotère avec larges imbrications, comme
on les voit, mais en sens inverse, au clocher de l'abbaye de Sain-
tes, qui sont d'un temple. Pilastres de cella, colonnes et caissons
de portiques, ornements d'amphithéâtres, et autels de cimetière,
tout est là pêle-mêle. Qui fera le tri ? qui rendra à chaque édi-
fice ce qui lui appartient? qui restituera ce temple et ce palais ?

Le 11 juin, un éminent épigraphiste m'écrivait: « Que vous
êtes heureux de voir démolir vos remparts! Si vous tombez sur
le coin de la muraille où les Romains mirent les pierres emprun-
tées aux tombeaux, chaque mètre cube vous fournira cinq inscrip-
tions: Je vous souhaite ce bonheur ; je le souhaite à la science 1 »

L'archéologie, l'histoire, ne sont pas seules en jeu; l'art a
plus do part qu'il ne semble à première vue. Je connais l'objec-
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tion : Qu'importent ces vieilleries? Nous faisons mieux aujour-
d'hui. — Peut-être ; en tous cas, croyez-vous que les artistes
naissent sous des feuilles de choux? Ils naissent, niais il faut
les produire. Dans le monde moral, intellectuel, il n'y a pas
plus de générations spontanées que dans l'univers physique;
et l'art ne fait pas plus de saut que la nature, dont on disait :

Natura non facit saltum ». Les imagiers du moyen âge con-
naissaient l'art romain dégénéré; ils copiaient le laid qui était
à la mode, puisque le beau avait fait son temps ; ils copiaient,
sauf à y ajouter l'expression naïve qui nous frappe encore, un
grand sentiment du beau avec l'inhabileté de la main et l'im-
perfection de la forme. Puis, après avoir imité, ils créent à leur
tour le roman d'abord, le gothique ensuite, arts admirables, ex-
pression magnifique d'une pensee nouvelle. Quand le xvi e siècle
abandonna comme suranné le gothique, il revint au grec et au
romain dont il avait, et en Italie et en France, les monuments ou
les parties de monuments. Ces frises, ces chapiteaux qu'on
admire au musée de Saintes, étaient encore, au siècle dernier, en-
castrés dans les remparts de la ville, où Beaumesnil les dessinait
(Voir Bulletin, vi, 320), et où les ouvriers décorateurs du xvi e siè-
cle les avaient pu copier. Je suis sûr que la colonne torse est née
du fût à hélice, sorti lui-même du pilastre cannelé. Un ouvrier
intelligent s'inspire d'un motif qu'il a sous les yeux. Pourquoi
envoie-t-on les futurs architectes, peintres, sculpteurs voyager
en Italie. N'est-ce pas pour que leur génie s'éveille au contact
des chefs-d'oeuvre ? Pourquoi ouvrez-vous des musées, sinon
pour que vos enfants, vos concitoyens, aient près d'eux, sans
aller à Rome où il n'est pas permis à tout le monde d'aborder,
des modèles qui leur ouvrent leur intelligence, développent leur
goût et les inspirent. Si vous avez des musées, il faut les rem-
plir.

VII

Ah! si j'étais état ou ville, les deux à la fois ! comme j'en
voudrais avoir le coeur net! comme je saurais vite ce que ces
remparts contiennent encore et ce que le jardin renferme de
monuments! Il n'y a point de cité en France où il y ait pareil
amoncellement, et où les fouilles soient si peu coûteuses. Des
assises sur des assises ; une grue, un treuil et quelques hommes
à la manoeuvre. Voyez-vous une cité romaine sortant des murail-
les ; et Saintes se prouvant à elle-même son importance antique!
Quel orgueil pour Saintes! quel sujet d'études et de comparai-
sons!

Le 3 mai dernier, nous avons, comme président d'une société
reconnue d'utilité publique et aussi comme conservateur du
musée, adressé au maire de Saintes une lettre pour lui signaler
officiellement l'importance de ces découvertes, et pour deman-
der qu'un crédit fût voté comme preuve de l'intérêt que la ville
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prend à ces fouilles, et comme encouragement à l'état pour nous
venir encore en aide. Aide-toi, le ministère t'aidera. Dans sa
séance du 16 mai le conseil municipal a renvoyé l'affaire à la
commission des finances.

De son côté, la ville de La Rochelle, (lettre du maire, M. E.
Couneau, adjoint, du 18 mai) s'empressait de demander à : Sain-
tes ces pierres dont elle avait l'air de se soucier si peu.

Vendez-moi ces débris, si vous n'en faites rien.

Je prendrai ces vieilleries, cela ne vous coûtera pas un con-
toun tos ou une maille poitevine. D'ailleurs, j'ai là une tour an-
tique fort belle, que l'état et M. Lisch restaurent scientifique-
ment. J'y consacrerai une salle spéciale aux antiquités de Sain-
tes avec son nom.

Le maire, avec l'assentiment du conseil, séance du ter juin,
répondit que la ville . était décidée à faire tous les sacrifices
pour conserver, à Saintes, ces débris du passé, trouvés à
Saintes, ces splendides spécimens de l'art antique. « M. le maire
pense qu'il est de l'intérêt de la ville de conserver les richesses
archéologiques trouvées dans les fouilles de l'hospice de notre
ville, plutôt qur d'en faire bénéficier les villes voisines. Le con-
seil partage cet avis et donne acte de la communication D.

L'an dernier, un savant bien connu, secrétaire du comité des
travaux historiques au ministère de l'instruction publique, M.
Robert de Lasteyrie, professeur d'archéologie à l'école des char-
tes, le fils de Ferdinand de Lasteyrie, que nous avons vu à l'in-
auguration de la statue de Palissy en 1868, avait, à Pâques, exa-
miné avec le plus vif intérêt, les résultats de nos fouilles.
Informé, cette année, il voulut bien à notre demande s'y inté-
resser activement, et nous annonça bientôt qu'une somme
était allouée pour les continuer. De son côté, M. l'abbé Lafer-
rière, chanoine à La Rochelle, faisait une démarche auprès d'un
de nos confrères, aussi, membre du comité d'archéologie, et se
mettait lui-même à la tête des travaux. C'est maintenant avec les
cinq cents francs dû ministère que se font les fouilles. De leur
côté, un autre de nos confrères, M. Théodore Guillet, et M. De-
cauville ont fourni obligeamment, des rails chemin de fer qui
transportent plus facilement les blocs. D'autres amateurs offrent
de Margent. Et des sculptures admirables, des débris curieux
pour l'histoire de l'art, sortent et sortiront de ces assises sécu-
laires.

« Mais Saintes, nous disait un pessimiste — le pessimisme
et le germanisme sont à la mode — Saintes a un tort; elle en a
même deux. D'abord, elle est Saintes. Ce n'est pas la première fois,
je parle de ce siècle-ci, que la pioche a mis au jour des monu-
ments gallo-romains; en 1791, on y prit des tambours pour
dresser la fameuse colonne de la place Blair ; aussi est-elle sur-
montée d'un tambour; en 1815, on les employait comme moellons.
« Le mur de l'hôpital, écrivait en 1820 à l'académie des inscrip-
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tions et belles lettres, le baron Chaudruc de Crazannes, s le-mur
» de l'hôpital, est en entier composé de quartiers de pierre... On
» doit regretter que la plus grande partie de ces restes pré-
» cieux de la grandeur et de la magnificence de nos ancêtres ait
» été brisée et employée comme moellons dans les nouvelles
» constructions faites à cet hospice D.

« Le second tort de Saintes est d'être à Saintes. Quel dommage
qu'elle ne soit pas située au centre de l'Afrique, au Congo ou
au Cambodge! Vite, le lieutenant Espérandieu ou quelque autre
serait délégué pour y relever les inscriptions avec dos archéo-
logues, des photographes, des savants, et former ensuite une
magnifique publication. Mais Saintes est Saintes et Saintes est
à Saintes D.

Ainsi se lamentait notre indigène, fort peu archéologue,
cependant très homme de bien ; attaché à sa ville natale, il
citait ces paroles, encore aujourd'hui fort opportunes, de l'anti-
quaire Saintongeais : « Il serait vivement à désirer que le mi-
nistre de l'intérieur ordonnât de fouiller cette mine féconde d'an-
tiquités et qu'il fît les fonds de cette entreprise..... L'entreprise
est digne d'occuper votre attention et d'intéresser les amis des
beaux arts. Nous l'indiquons en même temps à la sollicitude
des magistrats locaux. » Et il triomphait, puisqu'on n'avait rien
fait.

J'ai répondu : « Homme de peu de foi ! Ce que Crazannes
indiquait alors « à la sollicitude des magistrats locaux, comme
mesure de précaution et de police », on peut l'indiquer en ce
moment comme un but plus noble, plus élevé. Instruits par
l'expérience, nos édiles — l'expression est de mise ici — plus
éclairés que ceux de 1815, ne renverront certainement pas à la
carrière aux moellons ces magnifiques spécimens de notre
vieil art national. Bordeaux consacre cette année 30,000 fr. à pu-
blier ses inscriptions romaines. La Rochelle offre de se charger
des fouilles de Saintes et d'en transporter les pierres près de la
digue de Richelieu. Le conseil général de la Vienne vote des
fonds au père de La Croix pour dresser la carte archéologique
du département, et Poitiers fonde à la faculté des lettres une
chaire d'histoire et d'archéologie locales, on ne peut mieux con-
fiée à notre confrère M. Alfred Richard. A Saintes, il a suffi que
le maire, M. le comte Anatole Lemercier, à la séance du 10 juin,
signalât en quelques mots éloquents l'importance des fouilles de
l'hôpital pour que le conseil votât une première somme de trois
cents francs. Il a de plus nommé une commission pour étudier
l'emplacement où seraient déposées les pierres; c'est la fonda-
tion d'un musée lapidaire. Voilà un bon commencement. L'élan
est donné. Moi j'espère... et vous même aussi. »

LOUIS AUDIAT.
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LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

NOTICE (I)

La société des archives historiques de la Saintonge et de l'Au-
nis a été établie pour publier des documents inédits relatifs à

(1) Comme pièce à l'appui du décret qui reconnaît la société des Archives éta-
blissement d'utilité publique, nous imprimons la notice, qui avait jadis été rédi-
gée par notre regretté vice-président Hippolyte de Tilly, pour une publication
projetée du ministre de l'instruction publique, et qui, complétée jusqu'à 1886, a
fourni les renseignements nécessaires pour le décret du 21 juin 1886. Ce sera en
même temps un hommage à la mémoire de celui qui avait tant contribué au
succès de notre entreprise et aussi un stimulant pour l'accroître.

Tome VII, 4. livraison; Octobre t887.	 21
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l'histoire des anciennes provinces de Saintonge et d'Aunis. Pré-
server de la destruction en les livrant à l'impression les pièces
des archives publiques ou privées qui ont échappé à la malveil-
lance et aux ravages du temps ; réunir dans un recueil spécial
les documents concernant la Saintonge et l'Aunis qui se trou-
vent épars et disséminés dans une foule de localités du pays ou
dans des villes fort éloignées; rendre lisibles par la typographie
des textes souvent indéchiffrables aux lecteurs peu versés dans la
science paléographique ; fournir des matériaux à ceux qui ont
le goût des recherches historiques; mettre à la portée de tous
dans les bibliothèques publiques ou particulières, dans chaque
mairie, dans chaque maison d'école, des volumes importants
pour l'histoire du pays ; par là, exciter le goût de l'étude et
scruter le passé d'une région imparfaitement connue, telle est
la pensée qui a présidé à la création de la société.

Pour arriver à ce résultat, il n'y avait qu'un moyen : l'asso-
ciation. C'était de former une société coopérative, où quelques-
uns revendiqueraient l'honneur de travailler gratis dans l'inté-
rêt de tous et où chacun retirerait un bénéfice de l'argent qu'il
aurait versé.

Justement émus de voir disparaître par négligence ou par
accident ce qui restait encore de l'histoire de notre province,
quelques hommes conçurent le projet de sauver les archives
échappées à la malveillance ou aux ravages du temps. A leur
tête se trouvait un littérateur aussi distingué que savant, M.
Louis Audiat, lauréat de l'institut, bibliothécaire archiviste de
la ville de Saintes, professeur de rhétorique. Il prit généreuse-
ment, à ses risques et périls, l'initiative de cette utile entre-
prise.

Au mois d'avril 1874, il se rendit à La Rochelle, où siégeait le
conseil général de la Charente-Inférieure, et exposa son projet
aux membres de l'assemblée départementale. Presque tous lui
donnèrent spontanément leur adhésion. Encouragé par ce pre-
mier succès, il fit un chaleureux appel à tous les hommes de
cœur et d'intelligence que compte le département. Des circu-
laires furent lancées dans toutes les communes, et le nombre
des souscripteurs s'éleva en quelques semaines au chiffre de
150. L'association se constitua. Le siège en fut établi à Saintes.

Dans une assemblée générale qui eut lieu à l'hôtel de ville de
Saintes le 28 mai 1874, il fut décidé que la contrée où la société
étendrait son domaine, comprendrait non-seulement le dépar-
tement de la Charente-Inférieure, mais encore les arrondisse-
ments de Barbezieux et de Cognac dans celui de la Charente,
et quelques cantons de la Vendée et des Deux-Sèvres, en un
mot tout le pays qui formait autrefois la généralité de La Ro-
chelle et les anciens diocèses de Saintes et, de La Rochelle.
Toute pièce relative à un point quelconque de cette circon-
scription : actes d'état civil, contrats, arrentements, chartes,
aveux et dénombrements, mémoires, lettres, tout ce qui
concerte l'histoire de cette vaste région, hommes ou choses,



— 323 —

abbayes et prieurés, églises et châteaux, communes et parois-
ses, hospices et écoles, familles et personnages, pourvu qu'elle
fût inédite et antérieure à 1790, devait être publiée.

Quant aux ressources de la société, elles consistaient dans
les cotisations annuelles de douze francs versées par chaque
souscripteur.

Un bureau devait administrer la société et rendre.compte de
sa gestion dans une séance générale annuelle; et un comité de
publication était appelé à choisir et préparer les pièces desti-
nées à composer le volume. C'est ainsi que fut établie l'écono-
mie de l'association. Un règlement- en onze articles fut immé-
diatement discuté et approuvé.

Dans la même séance, le bureau et le comité de publication
furent composés : le bureau, de MM. Louis Audiat, président;
comte Théophile de Bremond d'Ars, vice-président; Hippolyte
de Tilly, secrétaire; Anatole de Bonsonge, secrétaire-adjoint;
et André Taillasson, trésorier. Le comité, de MM. le vicomte
Maxime de Beaucorps, Adolphe Bouyer, Georges Musset, ar-
chivistes-paléographes; Gustave Babinet de Rencogne, archi-
viste de la Charente, et Louis Meschinet de Richemond, archi-
viste de la Charente-Inférieure. M. Jules Dufaure, membre de
l'académie française, l'une des illustrations de la Saintonge,
fut acclamé comme président d'honneur. Cette même assemblée
décerna à M. Audiat le titre de fondateur et lui offrit comme
hommage un exemplaire spécial des publications de la société.

Ainsi, créée en avril 1874, fondée en mai, la société recevait
son existence légale d'un arrêté préfectoral du 5 juin. Au mois
de novembre suivant, grâce à des prodiges d'activité, paraissait
un premier volume de 458 pages.

Depuis cette époque, la société n'a cessé de grandir et de
prospérer. Ces succès sont le résultat non-seulement du zèle,
de la science et de l'habileté des collaborateurs à l'oeuvre com-
mune, mais encore de l'importance de ses publications. Le chif-
fre de 150 membres fixé par l'arrêté préfectoral du 5 juin fut
dépassé dès la première année ; il fut plus tard élevé à 400. En
effet, la société comptait : en 1874, 286 sociétaires; en 1875,
305; en 1876, 314; en 1877; 325; en 1878, 336; en 1879, 346; en
1880, 353; en 1881, 360; en 1882, 399; 1883, 412; 1885, 418 (1).

Dans l'espace de onze années (1874-1885), la société a publié
dix-sept beaux volumes grand in-octavo magnifiquement im-
primés, renfermant des pièces très importantes et des documents
considérables tels que le diaire du pasteur Merlin, t. v e tout
entier ; le chartrier de l'hôpital de Pons, t re partie, tout le volu-
me ix;  prieuré de Saint-Eutrope, un volume; les chartes tirées
du trésor des chartes, etc.

Pour faciliter les recherches, deux tables terminent chaque

(1) Au ter janvier 1886, 449; au ler janvier 1887, 475.
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volume : la première indique les noms d'hommes et de lieux,
la seconde l'analyse des matières. Après une période de cinq
volumes existe une table chronologique des pièces qui y sont
contenues. Toutes ces tables sont dues au secrétaire, M. Hip-
polyte de Tilly.

Indépendamment de son volume annuel de documents inédits,
la société des archives créa en 1877 un bulletin trimestriel, pour
servir de lien non-seulement entre tous ses membres, mais en-
core entre ceux qui, dans les deux Charentes et ailleurs, s'inté-
ressent aux choses intellectuelles, et mettre en communication
les hommes qui ont le goût de la science, de l'histoire et de la
littérature. Il est arrivé plus d'une fois que dans des livres ne
paraissant avoir aucun rapport avec la Charente-Inférieure, il
a paru des pages fort importantes pour son histoire. Il man-
quait une voix qui les signalât et les vulgarisât. Ce recueil de-
vait contenir, outre les procès-verbaux des séances de la société
dont il était l'organe, l'annonce de tout ouvrage intéressant la
circonscription historique, et le compte-rendu de ceux qui au-
raient un intérêt plus vif; l'indication des comptes-rendus de
ces mêmes ouvrages ; le sommaire des articles historiques, ou
littéraires des feuilles locales; l'analyse des travaux des socié-
tés. A la suite devaient être insérés les documents de moindre
importance n'ayant pu trouver place dans le volume des archi-
ves et qui cependant mériteraient d'être conservés : actes nota-
riés, actes de l'état civil, puis les réimpressions des pièces très
rares, que les statuts n'admettaient pas dans le volume comme
étant déjà imprimées; une bibliographie des journaux et des
ouvrages locaux, et enfin diverses communications laissées à
l'initiative de chaque membre. Tel devait être le programme du
Bulletin. Il fut adopté dans la séance générale du 28 septembre
1876. Ses premières pages reproduisent les procès-verbaux des
séances ; donnent les avis et nouvelles relatifs à tout ce qui in-
téresse l'histoire de la province; résument les livres et périodi-
ques traitant quelque sujet qui s'y rattache ; puis viennent les
questions et réponses destinées à venir en aide au travailleur
isolé et à élucider quelque point obscur de nos annales, l'ori-
gine de certains termes, certaines' locutions propres à notre
idiome, etc.; enfin les Variétés contenant des pièces d'une im-
portance accessoire ; des travaux plus étendus d'archéologie et
d'histoire.

Le premier fascicule parut le 1 er janvier 1877. Il n'avait alors
qu'une feuille d'impression. Mais les encouragements de la
presse locale, l'accueil favorable qu'il reçut des personnages
les plus compétents furent autant de motifs pour lui donner plus
d'extension. L'abondance des matières l'exigeait aussi impérieu-
sement. Dès le 1 er janvier 1879, il parut avec trois feuilles con-
tenant 48 pages.

Ainsi, depuis le l e i janvier 1877, la société a publié quatre
volumes du Bulletin, enrichis de nombreuses gravures.

Le 20 février 1880, M. le ministre de l'instruction publique
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et des beaux-arts annonçait que, par arrêté du 17 du mois der-
nier, sur la proposition du comité des travaux historiques, un
des trois prix de mille francs distribués chaque année au con-
cours des sociétés savantes à la Sorbonne, était attribué à la
société des archives historiques ; une médaille de bronze lui fut
décernée pour consacrer ce succès. Dans la séance du 3 avril
1880, à la réunion des sociétés savantes à la Sorbonne, M. Hip-
peau, secrétaire du comité des travaux historiques, lut un
rapport dont les conclusions étaient des plus flatteuses pour
notre compagnie. Le savant écrivain fit ressortir le soin, l'exac-
titude minutieuse avec lesquels les travaux de la société avaient
été dirigés. Après avoir parlé de l'importance et de la variété
des matières contenues dans les volumes, il signala l'érudition
des auteurs dans les notes qui accompagnent les textes, pour
les élucider, les compléter et en faciliter l'usage.

La distinction dont la société des archives fut alors l'objet
n'était pas la seule preuve d'intérêt que M. le ministre lui ait
témoignée. Plusieurs fois, il lui accorda des subventions de
300 francs d'abord, de 400, puis de 500 francs. Le conseil géné-
ral lui vota aussi chaque année une allocation de 300 francs.
Ces ressources, venant s'ajouter au produit des cotisations
annuelles, ont permis de faire face à toutes les dépenses. Si,
par suite du nombre croissant des souscriptions, les recettes
ont augmenté, les dépenses se sont élevées dans la même pro-
portion. ll a fallu imprimer les volumes à un plus grand nom-
bre d'exemplaires. La création du Bulletin a entraîné une
dépense annuelle de plus de 500 francs, et les frais de corres-
pondance, de circulaires, de copies de chartes sont devenues
plus considérables. En outre, les gravures dont sont enrichis
les volumes et les fascicules du Bulletin, telles que celles
représentant les sceaux des contrats, les fac-simile de signa-
tures de personnages célèbres, les reproductions d'objets rares,
ont singulièrement grossi les comptes payés par le trésorier.
Ces dépenses semblaient cependant s'imposer d'elles-mêmes.
Quoi de plus curieux, par exemple, que de trouver dans le xve
volume, l'image, au moyen de l'héliogravure, de ces fameuses
lettres d'indulgences, dont il a été tant question an xvl e siècle ?
Fort répandues à cette époque, surtout en Allemagne, ces piètes
sont devenues chez nous introuvables. Quoi de plus intéressant
pour le lecteur que de rencontrer dans les pages de notre Bul-
letin, la reproduction exacte de l'autel gaulois trouvé à Saintes
en 1880 et déposé aujourd'hui au musée de Saint-Germain?

N'est-il pas aussi nécessaire de se procurer à l'avance les
matières qui doivent entrer dans les prochains volumes? Or, il
existe à la bibliothèque et aux archives nationales des documents
fort importants pour la région, qu'il faut faire copier; entre
autres, les cartulaires de Saint-Jean-d'Angély et de Barbezieux,
etc.

Pour assurer à l'association une existence prolongée, la société
réunie en assemblée générale, décida, le 31 décembre 1880, le
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rachat des cotisations annuelles, au moyen d'une somme de cent
francs une fois versée. La combinaison parut avantageuse pour
la société en général et pour le sociétaire. En recevant la
somme fixée, elle se créait un capital dont les intérêts lui per-
mettraient de toujours livrer un certain nombre de volumes ; le
sociétaire, d'un autre côté, s'exonérant du paiement annuel de
sa cotisation de douze francs, s'assurait, sa vie durant, les
publications qu'elle pourrait mettre au jour. Un règlement spé-
cial fut arrêté et reçut immédiatement son exécution; plusieurs
membres rachetèrent leurs cotisations.

La société des archives est une association d'hommes de
bonne volonté, réunis sans distinction de parti ou d'opinions
pour publier des documents authentiques et inédits. Elle n'exige
de ses membres 'ni connaissances spéciales, ni diplôme, ni
même des preuves écrites de savoir.

,
 Cependant la science était

indispensable pour déchiffrer les textes, les annoter, ou éluci-
der et en compléter le sens, afin de les rendre accessibles à toutes
les intelligences. Pour atteindre ce but, il fallait non-seulement
de rudes travailleurs, des chercheurs infatigables, mais encore
des hommes initiés à ce genre d'études.

Il s'en rencontra plusieurs qui vinrent apporter à cette oeuvre
et leur temps et les ressources de leur intelligence. Sans les
nommer tous, citons : MM. Audiat, qui, avec une activité sans
égale, a su triompher de tous les obstacles; Jules Pellisson,
avocat, bibliothécaire de Cognac; d'Aussy, Sandeau, Eutrope
Jouan, Th. de Bremond d'Ars, Georges Musset, archiviste-
paléographe ; Louis de Richemond, archiviste do La Rochelle ;
Adolphe Bouyer, archiviste-paléographe; Dangibeaud, dr Kern-
merer, d° Phelippeaux, Barraud, de Bonsonge, H. de Tilly, qui
appartiennent à la Saintonge; et MM. Paul de Fleury, archi-
viste-paléographe; de Rencogne, archiviste de la Charente; Al-
bert de Massougnes, de la Charente ; Paul Marchegay, de la
Vendée; Tamizey de Larroque, correspondant de l'institut, du
Lot-et-Garonne; Maxime de Beaucorps, d'Orléans, archiviste-
paléographe; Abel Bardonnet, de Niort; Hospitel de Lhoman-
die, de Bordeaux; Horric de Beaucaire, de Nantes; Paul Ray-
mond, archiviste des Basses-Pyrénées, de Pau; 1-lenri Renaud,
de Troyes; de Queux de Saint-Hilaire, Léon de La Morinerie,
Edouard de Barthélemy, Léopold Pannier, de Paris, archiviste-
paléographe; Paul Guérin, archiviste aux archives nationales,
etc.

Les circonstances dans lesquelles s'est formée la société, sur-
tout l'état des archives d'un pays où a particulièrement sévi la
maladie des dévastations, rendent difficiles les publications de
pièces considérables. Mais ce qui peut manquer en étendue aux
documents publiés par la société est compensé par le nombre
et la variété de ceux qu'elle a tirés de l'oubli. Ce sont des char-
tes extraites des cartulaires d'abbayes saintongeaises, ou
prises dans les archives de familles, telles que celles du duc de
La Trémoille; ce sont des lettres émanant des souverains ou de
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personnages marquants, des donations et des testaments, des
extraits de rôles, de bans et de capitations, des documents sur
des fondations civiles et religieuses, des inventaires de meubles,
des aveux et dénombrements.

Les travaux relatifs aux pièces les plus anciennes qui datent
des xi° et xii e siècles, sont :

1° Fondation de l'aumônerie de Saint-Gilles de Surgères
(1105-1447), par M. Paul de Fleury.

2° Les chartes de l'abbaye de La Couronne, près d'Angoulême,
relatives aux prieurés du diocèse de Saintes, dépendant de cette
abbaye (1111-1473), par le même auteur.

3° Les chartes de l'évêché et chapitre de Saintes (1111-1185),
par M. Louis Audiat.

4° Saint-Eutrope de Saintes et son prieuré (105G-1800), par le
même auteur.

5° Les chartes de Saint-Florent de Saumur relatives à plu-
sieurs prieurés de Saintonge relevant de cette abbaye (1067-
1200), par M. Paul Marchegay.

6° Les chartes de la commanderie du Temple à La Rochelle
(1139-1268), par M. de Richemond.

7° Un recueil de documents inédits sur la Saintonge (du xiie
au xvii e siècle), accords, transactions, ventes, aveux et dénom-
brements par divers auteurs.
• 8° Les archives de l'hôpital neuf de Pons (1211-1387), par M.
Musset.

9° Les testaments saintongais (1232-1400), par MM. L. Audiat,
Bouyer et de Rencogne.

10° Le diaire de Jacques Merlin ou recueil des choses les
plus mémorables qui se sont passées à La Rochelle (1589-1620),
par M. Dangibeaud.

11° Doléances des protestants réunis à La Rochelle (1597),
par M. de Richemond.

12° Le journal de Daniel Manceau sur le siège de Saint-Jean
d'Angély en 1621 (1619-1626), par M. Saudeau.

13° Le mémoire de Michel Bégon sur la généralité de La Ro-
chelle (1699), par M. Musset.

14° Lettres de Champlain à Louis XIII sur la découverte et la
colonisation du Canada (1618), par M. L. Audiat.

15° La correspondance administrative de l'intendant de Sain-
tonge, Aunis et Poitou, Autier de Villemontée (1633-1648), par
M. H. Renaud.

16° Prégent de Coëtivy, seigneur de Taillebourg et amiral de
France (1436-1452), par M. Paul Marchegay.

17° Cartulaire de l'abbaye de Charron, par M. L. de Riche-
mond.

18° Le corps de ville de Cognac en 1718, par M. Pellisson.
19° Correspondance de la cour avec les intendants de Roche-

fort, en 1672, par M. Louis Delavaud.
20° Le livre de raison du protestant Samuel Robert (1639-

1668), par M. Tortat.
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21° Abbaye de Notre-Dame de Saintes. Histoire par dom

Boudet et documents par M. Louis Audiat.
220 Evéché et chapitre de Saintes (1111-1785), par M. Louis

Audiat.
23° Les Sainte-Claire de Saintes (1617-1782), par M. Louis

Audiat.
24° Abbayes : Bassac, Fontdouce, La Frenade, La Tenaille,

Masdion, Notre-Dame de l'île de Ré, Sablonceaux, Saint-
Léonard de Chaumes, Tonnay-Charente, pièces diverses.

25° Documents extraits des registres du trésor des chartes
(1301-1321), par M. Paul Guérin.

26° La fronde à Cognac, par M. Pellisson.
27° Faye et Crazannes en Saintonge (1213-1789), par M.

d'Aussy.
28° Eléonore Dexmier d'Olbreuze, duchesse de Brunswick

(1675), par M. Horric de Beaucaire.
29° Lettres du comte de Comminges, ambassadeur en Portu-

gal (1657-1659), par M. Tamizey de Larroque.
30° Saint-Vincent de Paul et sa congrégation à Rochefort et

à Saintes, par M. Louis Audiat.
• 31° Fénelon en Saintonge et la révocation de l'édit, par M.
Lételié.

La plupart de ces documents ont été trouvés dans le pays et
proviennent soit des archives départementales,'soit des études
de notaires et des papiers de famille. Quelques-uns ont été co-
piés aux archives et à la bibliothèque nationales.

La publication des pièces qui intéressent la Saintonge et
l'Aunis est loin d'être épuisée. Car pour l'histoire de ces pro-
vinces tout est à peu près à faire ou à refaire. C'est une mine
encore inexplorée que de rares travailleurs ont fouillée isolé-
ment.

Un vaste champ s'ouvre devant elle. Outre les documents qui
se trouvent encore dans le pays, il y a à la bibliothèque et aux
archives nationales la matière de centaines de volumes. Dans
ce but, la société a réservé annuellement 500 francs pour y
faire prendre des copies.

Elle publiera le cartulaire de Barbezieux aux archives na-
tionales ; le cartulaire de Saint-Jean d'Angély à la bibliothèque
nationale ; deux volumes encore sur Pons et ses seigneurs ; les
délibérations du corps de ville de Saint-Jean d'Angély, anté-
rieures au svii° siècle; une correspondance du ministre protes-
tant, Ferry; un volume de pièces relatives à l'instruction avant
1789, etc.

L'avenir se montre donc pour la société plein d'espérances.
Lès résultats acquis en promettent de plus grands et de plus
caractéristiques. Par cette utile entreprise s'accomplira, si je puis
m'exprimer ainsi, la régénération de l'histoire. Examinés à un
point de vue plus élevé, ces documents inédits propagent la
connaissance des événements dont l'ensemble constitue l'his-
toire générale de la France. Il y a donc dans ces travaux un
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4,
puissant élément de patriotisme: car on s'attache d'autant plus
à son pays, qu'on a pu mieux étudier ses annales.

HIPPOLYTE DE TILLY.

A cet historique de la société qui s'arrête au milieu de l'an-
née 1885 par suite de la mort' de notre zélé secrétaire, il faut
ajouter quelques détails.

Le nombre des membres de la société au ter janvier 1886 était
de 449 ; depuis il s'est encore accru et bientôt nous serons for-
cés de demander à M. le préfet une nouvelle autorisation pour
l'élever au-delà de cinq cents, résultat significatif dans un
département très décentralisé, où presque chaque arrondisse-
ment a une ou plusieurs sociétés savantes qui font appel aux
cotisations, cinq ou six à La Rochelle, deux à Rochefort, deux
à Royan, trois à Saintes.

Le tome ve du Bulletin est terminé, le vi e commence. Le tome
xIV e des Archives est distribué ; il contient le premier volume
de l'Histoire de La Rochelle, d'Amos Barbot, manuscrit de la
bibliothèque nationale. pour l'impression duquel M. le ministre
de l'instruction publique, reconnaissant son importance, a bien
voulu accorder à la société une subvention de mille francs.
C'est donc en moins de douze ans d'existence dix-neuf volumes
grand in-8° qu'e la société a mis au jour.

La société, outre ses séances particulières, tient, chaque an-
née, une réunion publique au moins, et successivement dans
chacune des villes de la circonscription historique. C'est ainsi
qu'elle a donné une, et quelquefois deux soirées de lectures, à
Jarnac, à Jonzac, à Cognac, à Saintes, à La Rochelle, à Roche-
fort (le 9 janvier 1886), moyen excellent pour aviver l'amour de
l'étude, exciter au travail des gens qui n'y songeaient pas, ap-
peler l'attention sur les points particuliers de l'histoire locale,
sur les monuments et les archives. Elle a pu constater quels
heureux résultats ont ces réunions ; et elle se propose de les
multiplier. La première fois on a eu beaucoup de peine à trou-
ver des lectures pour remplir deux heures ; la dernière fois, à
Rochefort, il a fallu ajourner plus de la moitié des mémoires
écrits en vue de cette séance.

Il y a un autre moyen d'action. Chaque année, la société or-
ganise une excursion archéologique, visitant un ou deux mo-
numents, s'arrêtant aux plus modestes qu'elle trouve sur son
passage. Elle apprend ainsi aux populations à apprécier des édi-
fices, à respecter des ruines que des savants viennent voir de
loin. Elle groupe, elle réunit pour une journée, des hommes
que divisent d'ailleurs la position social°, les divergences d'opi-
nions, et qui se sont rencontrés dans une admiration pour un
site, pour une œuvre d'art. En même temps quelqu'un des
membres, chargé d'étudier préalablement le monument, l'expli-
que dans ses détails aux excursionnistes qui s'instruisent ainsi,
ce qui donne lieu à des discussions pleines d'intérêt. On a visité
Sanxay sous la conduite du P. de La Croix ; le camppréhistori- .
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que du Peu-Richard, sous celle de M. de Mortillet, sous-direc-
teur du musée de Saint-Germain ; puis le théâtre romain des
Bouchauds, l'abbaye de Bassac, le château de La Rochefou-
cauld et les grottes de Rencogne ; en 1886, on ira à Moëze, à
Soubise, à Brouage.

La publication du Bulletin trimestriel est d'une utilité incon-
testable, et elle a pris des développements considérables que
tous les sociétaires voudraient voir étendre encore ; son cadre
vaste offre à chacun le moyen de produire ses idées ou ses re-
cherches ; il embrasse tout ce qui, au point de vue de l'art, de
l'archéologie, de l'histoire, de la bibliographie, peut intéresser
la région. C'est un répertoire complet de tous les faits intellectuels
des trois mois écoulés. Les 32 journaux de la Charente-Inférieure
ne prêtent qu'une attention distraite aux travaux spéculatifs, et
l'érudition pure n'estaccueillie chez eux que très rarement.Le Bul-
letin réunit, condense, emmagasine, selon l'expression de M. Léo-
poldDelisle,tout ce qui peut être utile à savoir maintenant,tout
ce qui sera avantageusement consulté dans l'avenir. I1 glane dans
les revues, dans les feuilles, dans les livres de la France et de
l'étranger, tous les renseignements qui peuvent servir aux cher-
cheurs, les tenir au courant, leur fournir des indications indis-
pensables au travailleur;de province isolé.

En résumé, la société des Archives en moins de douze ans a
publié 14 volumes de textes inédits et 5 volumes de travaux,
notes, recherches, qui sont unanimement appréciés des sa-
vants et qui sont placés dans les grandes bibliothèques de la
France et de l'étranger. Elle se compose actuellement de plus
de 450 membres, chiffre qui s'accroît tous les jours, répandus
sur toutes les parties de l'Aunis et de la Saintonge et un peu
dans le reste de la France. Des travailleurs actifs préparent
avec grand soin les matériaux qui doivent entrer dans ses pu-
blications, et le nombre en est si considérable que l'on pourrait
aisément aujourd'hui mettre sous presse plus de cinq volumes,
sans compter les travaux importants qui sont en prépara-
tion. Ses ressources propres, jointes aux subventions du con-
seil général et du ministère, lui permettent de dépenser par an
cinq mille francs en impressions et elle a un fonds de réserve
de dix mille francs. On peut affirmer qu'il n'y a pas en France
de société provinciale qui ait acquis en si peu de temps une
telle prospérité. Elle justifie cette phrase d'une grande revue
qui, examinant les diverses sociétés savantes de France, attri-
buait le premier rang à la société des Archives et la citait
comme un' modèle.

L. A.

Séance générale du 23 juillet.

Lecture du procès-verbal de la dernière séance.
Admission des membres nouveaux.
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Lecture de la correspondance, dans laquelle beaucoup de
lettres très flatteuses pour la société (1).

Ouvrages offerts à la société, par MM. Ch. Auger, Chauvet,
Limayrac, la chambre de commerce de La Rochelle, etc.

Lecture d'une protestation des sociétés savantes de l'Orléa-
nais contre la prétention de la ville de Gien, d'être l'antique
Genabum, que les documents prouvent être Orléans.

Suivant le désir de la société, le président a signalé à M. le
préfet la destruction du petit monument de Taillebourg et
demandé ou son rétablissement ou une plaque commémorative
de la victoire de 1242 sur le nouveau pont. Il a été répondu
qu'il n'y avait rien au budget pour cette dépense. La société
décide qu'on demandera au conseil général de voter une somme
pour cela.

Le président expose les démarches qu'il a faites, depuis l'an
dernier, pour les fouilles de l'hôpital de Saintes; il lit la corres-
pondance et annonce divers projets à ce sujet: conférences,
souscriptions, etc.

Quant à la souscription de la société, il sera statué par le
bureau et le conseil d'administration.

M. Philippe Tapernoux lit un mémoire 'sur nos origines,
chapitre détaché de son ouvrage sur Vercingétorix.

M. Boucher rend compte de la découverte qu'il a faite à Co-
gnac de six tombes mérovingiennes, et montre les objets qu'il y
a trouvés.

M. Dangibeaud, à propos d'un passage d'une leçon de l'office
de saint Eutrope, combat l'opinion émise par M. Audiat que
les remparts de Saintes ont été bâtis à la fin du iv e siècle ou au
commencement du v e ; selon lui, ils sont du xi°. (Voir plus bas,
page 351).

M. Audiat donne des raisons pour appuyer son assertion ; le
texte cité prouve qu'on a bâti des remparts à Saintes au xl e siè-
cle; il ne prouve pas qu'il n'y en avait pas auparavant. Est-il
possible de supposer que, quand toutes les villes de la Gaule
étaient fortifiées et que les barbares passaient et repassaient
Saintes, soit restée ouverte, sans défense, pendant six ou huit
siècles?

M. Léon Duret cite les édits des empereurs qui ordonnaient
la destruction des édifices pour faire des murailles, et celle des
temples, comme trop souilles. Il n'y a qu'à regarder les sculptures
tirées de ces remparts : les arètes sont aussi fines qu'au sortir
de l'atelier du sculpteur; elles n'ont pas subi un seul hiver,
exposées à l'air sous notre climat destructeur.

(1) s Je profite de cette occasion pour vous adresser mes plus vives félicitations
pour les 13 beaux volumes des archives historiques de la Saintonge. Je les ai lus
cet hiver page â page, et j'en ai retiré le plus grand fruit pour mes études. C'est
vraiment une superbe collection unique en France et bien digne d'émulation
partout, a tout point de vue s. Lettre du 28 avril 1887.



— 332 —

A la fin de la séance, on se rend à l'hôpital. Là, devant la
pierre elle-même, M. Audiat commente l'épitaphe du soldat
santon, Caius Julius..., dont personne n'a encore donné
l'interprétation, et qui énumère les états de services de ce terri-
torial de l'an '20 ou 30 de Jésus-Christ.

Séance (26 juillet) du bureau et du conseil d'administration.

Règlement d'un différend.
Proposition de souscription pour les fouilles de l'hôpital. Le

trésorier consulté ne croit pas qu'on puisse rien voter immé-
diatement.

Il est décidé que la société souscrira pour cent francs sur
l'exercice 1888.

ADMISSIONS. — Dans sa dernière séance, la société a admis
comme membres :

MM.
Le baron Adalbert de Beaucorps, au château dii Fief, par

Genouillé, présenté par M. Louis Audiat.
Joseph Barillaud, chef de bureau à la direction générale des

postes et télégraphes, à Paris, présenté par M. le docteur Anfrun
et M. Lételié.

Claude Boucher, directeur de la verrerie de Saint-Martin, à
Cognac, présenté par M. Bérauld et M. Audiat.

Gaston-Josias, comte de Bremond d'Ars, colonel commandant
le 8e régiment de cuirassiers, à Senlis, présenté par M. Audiat.

L'abbé Joseph Clément, vicaire à Huriel (Allier), présenté par
M. Louis Audiat.

Georges Covillon, directeur de l'usine à gaz, à Cognac, pré-
sénté par M. Denys d'Aussy et M. Audiat.

Le marquis du Paty de Clam, capitaine breveté d'état-major,
au 17e corps d'armée, à Toulouse, présenté par M. Louis Audiat.

Joseph Etourneaud, négociant à Cognac, présenté par M.
d'Aussy.

L'abbé Camille Foucher, curé de Crazannes, présenté par M.
Denys d'Aussy.

L'abbé François Jarlit, curé-doyen de Lusignan (Vienne),
présenté par M. Louis Audiat et le père C. de La Croix.

Alfred Landry, avocat, juge suppléant à Barbezieux, présenté
par M. Jules Pellisson et M. Audiat.

Marcel Pellisson, à Cognac, présenté par M. E. Bullier et M.
Audiat.

Jules Péponnet, banquier, ancien président du tribunal de
commerce, à Saint-Pierre d'Oleron, présenté par MM. Anfrun
et Lételié.

Einile Proust, rue Saint-Vivien, à Saintes, présenté par M.
Louis Audiat.

Charles-Amédée de Raity de Villeneuve de Vittré, colonel



— 333 —

commandant le 10° hussards, à Nancy,. présenté par M. Louis
Audiat.

Antonin Salmon, notaire et conseiller d'arrondissement, à
Saint-Georges d'Oleron, présenté par MM. Carrière et Lételié.

Jacques de Thezac, à Saintes, présenté par M. Louis Audiat.

Ont rendu compte du Bulletin de juillet:

L'Echo rochelais du 23 juillet, qui signale les articles nécrolo-
giques, une « bonne revue critique» du salon de 1887, les notes
archéologiques sur Fouras, l'île de Ré; les sépultures de Léoville,
le trésor d'Ecurat, enfin « une étude remarquable sur Les rem-
parts de Saintes » ; l'article-bijou, « bonne critique littéraire,
pleine d'humour et pétillante d'esprit » ; la réponse La Seugne,
joûte aquatique, et parmi les livres, les Documents de M.
Musset, le Dictionnaire des architectes, l'Histoire de la verrerie,
Madame de Maintenon, etc. « La livraison de juillet est, par les
matières qu'elle contient, l'équivalent d'un volume in-8°; son
intérêt est décuplé si l'on se place à un autre point de vue » ;

La Revue historique de l'ouest qui, dans sa 3° livraison de la 3°
année, contient Ancelin de La Garde (suite), par notre confrère
M. Albert Bruas, signale dans notre livraison de juillet « les
très curieuses notes de M. G. Tortat sur les Lebrethon de
Ransannes, qui viennent compléter celles de M. Dangibeaud, et
l'étude si compétente de M. Audiat sur les remparts de Saintes »;

Les Tablettes de Rochefort du 20 août, qui mentionnent notam-
ment une « malicieuse critique » de M. G.Musset sur la notice de
l'Annuaire, et l'étude sur les remparts de Saintes. Voir aussi le
Bulletin religieux de La Rochelle du 3 septembre.

Le Courrier de l'art du 9 septembre signale les fouilles de
l'hôpital de Saintes, et annonce que les débris de sculpture vont
être réunis dans un musée. Il ajoute : « Les arènes sont sur le
point de disparaître à nouveau sous la végétation qui les enva-
hit chaque jour. »

Le Forum artistique de septembre signale les efforts faits
par la société en faveur des fouilles de Saintes.

Dans le Hermès de Berlin (août 1887), M. Th. Mommsen com-
mente le texte du vétéran santon, surtout au point de vue des
milices provinciales, et insiste sur les gésates, les Rhètes, les
evocati, etc. (Die romischen provinzial milizen.)

Le Bulletin mensuel de la faculté des lettres de Poitiers
d'août, paru à la fin de septembre, contient de M. J.-A. Hild
un important article sur Les fouilles dans les remparts de
Saintes, où, avec sa compétence reconnue, l'auteur étudie
quelques points de l'inscription du vétéran santon, et pro-
mettant d'y revenir, signale «l'intérêt archéologique des fouilles
de Saintes. Le gouvernement, qui subventionne des missions
à Tunis et en Algérie, emploierait utilement une partie des fonds
mis à sa disposition, en expédiant à Saintes, polir diriger et in-
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terpréter les découvertes, quelque archéologue compétent.
En attendant, il faut féliciter la municipalité de Saintes des
sacrifices qu'elle a faits pour que les fouilles ne fussent pas
perdues pour la science... Il faut féliciter M. Audiat, qui en a
recueilli les premiers résultats, ainsi que M. le lieutenant Es-
pérandieu, qui lui a prêté l'appui de son savoir épigraphique. »

La Revue poitevine, n'" 38-39, donne le compte-rendu de la
séance du 16 mars, le sommaire du Bulletin d'avril et du t. xv

' des archives, et raconte — c'est M. Noguès qui parle, bien en-
tendu, — que dans une société savante, on a fort maltraité la
société des archives (ViI. Th. de Bremond présidait), et qu'un
quidam a appelé « déloyal, grossier » un passage (Voir Bulletin,
vu, 186), où on lui reprochait d'avoir pris, sans preuve aucune,
le souterrain-refuge de La Vallée pour une grotte sépulcrale
robenhausienne! Le directeur de la Revue ajoute que des inju-
res ne sont pas des raisons, et que, « quand on est critiqué à
tort, on répond, et de la bonne plume... si on en a une. » Ah !
voilà!

Ont reproduit le sommaire : l'Echo de Jonzac du 3; le Progrès
de Saintes du 6 ; l'Ere nouvelle de Cognac, et l'Union de Saint-
Jean du 7 ; L'Echo saintongeais et l'Indépendant du 21 ; le Mo-
niteur de la Saintonge du =27 ;

L'Union de Saint-Jean, du 7, l'article sur Aunay.

Ont rendu compte de la séance du 23 juillet :
Les Tablettes du 28, qui mentionnent l'intéressant « mémoire »

de M. Tapernoux, les communications de MM. Boucher, Dangi-
beaud, Audiat, et la discussion de la date des remparts de
Saintes entre MM. Dangibeaud, Duret et Audiat, puis la visite
aux fouilles;

L'Indépendant du 28 qui signale: le rapport de M. Boucher sur
les tombes mérovingiennes de Cognac ; le mémoire de M. Ta-
pernoux sur nos origines; les recherches de M. Dangibeaud sur
le bréviaire de Saintes du mite siècle qui contient des faits im-
portants pour l'histoire, et la discussion sur l'âge des remparts
de Saintes ;

L'Echo de Jonzac, l'Union de Saint-Jean d'Angély, le Moni
teur de la Saintonge, du 31 ;

La Charente d'Angoulême (5 août) qui cite les communications
de M. Boucher, le mémoire « plein d'aperçus nouveaux » de M.
Tapernoux, la discussion sur les remparts de Saintes, à laquelle
« l'assemblée a pris grand intérêt », et l'interprétation de
M. Audiat sur les inscriptions découvertes à l'hôpital.

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 26 juillet a
publié : Nos origines, lecture faite le 23, à la séance de la so-
ciété, par M. Philippe Tapernoux.
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AVIS ET NOUVELLES

La souscription pour les fouilles de Saintes a produit déjà
plusieurs milliers de francs : 1,500 fr. de l'État, 300 fr. de la
ville de Saintes, 1 ; 037 fr. des particuliers. Parmi ces derniers,
nous voyons, avec plaisir, que les souscripteurs appartiennent
presque tous à la société des Archives : M. le comte Lemercier,
200 ; M. le baron Eschasseriaux, 50 ; M. le marquis de Dam-
pierre, 50 ; M. le docteur Bouyer, 40 ; M. de Lisleferme, 20 ; M.
le baron de Saint-Surin, et M. Longueteau, avoué, 10 fr. M.
Théodore Guillet, M: Marcel Geay, M. Rullier, etc.

Notre confrère, M. le marquis Elie de Dampierre, a fait au
conseil général de la Charente-Inférieure, au nom de la pre-
mière commission, un rapport éloquent où il signale l'impor-
tance des fouilles de Saintes. Le conseil général a refusé toute
subvention, vu l'état de ses finances.

Dans sa séance du 30 août, le conseil général de la
Charente-Inférieure a supprimé toutes les subventions aux
sociétés savantes du département : société des archives de la
Saintonge, société des sciences naturelles de La Rochelle, société
de géographie de Rochefort, etc., qui se montaient à 1,200 fr.,
300 fr. pour chacune. Il a maintenu seulement une subvention
de 1,000 fr. à l'un des syndicats agricoles du département.

A Bordeaux, le conseil municipal (séance du t er février) sur le
rapport de M. Barckhausen, maintenant sa délibération du 2
juillet 1886 que la bibliothèque sera transférée au premier
étage des bâtiments de l'ancienne manutention, a décidé que le
rez-de-chaussée recevrait le musée des antiquités. Cette instal-
lation coûtera 98,510 francs qui, joints à la somme précédemment
votée pour la bibliothèque, s'élèveront à 850,000 fr., un million,
rien que pour l'installation d'un musée et d'une bibliothèque,.

Dans sa séance du 12 août, le conseil municipal de La Rochelle
a donné aux rues petite rue Réaumur, petite rue Saint-Léonard
et petite rue de l'Escale, les noms de rue Lanoue, rue Talle-
mant des Réaux et rue Nicolas Venette. Il a rejeté à l'unanimité
la proposition de changer en rue des Quatre sergents de La
Rochelle le nom de rue Sur-les-Murs.

Notre confrère, M. Jules Castagnary, de Saintes, conseiller
d'État, est nommé directeur des beaux-arts. Voir sa biographie
élogieuse dans l'Luénement du 24 septembre.

Le 26 août, on a placé à l'hôtel de ville de La Rochelle deux
statues pesant chacune 700 kilos : l'une représentant la loi, sur
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la façade de la cour, et l'autre l'agriculture et le commerce, sur
la façade extérieure.

Il est question de créer un musée à Cognac. Les deux tours,
qui formaient l'entrée du pont démoli en 1858, offrent un local
assez spacieux pour un musée d'archéologie et un musée d'his-
toire naturelle. En même temps, ces tours, qui rappellent le
Cognac du moyen-âge, seraient sauvées d'une destruction
fatale que des arbustes nombreux préparent chaque jour. C'est
ce que raconte l'Ere nouvelle du 14 juillet.

Aux distributions des prix, les discours suivants ont été lus :
au collège de Saintes, le 1 0r août, par M. Luchini, professeur de
seconde, le pessimisme ; M. le sénateur Mestreau présidait, et
a prononcé une allocution, ainsi que M. Tourgnol, principal, et
M. le sénateur Combes, qui a parlé sur l'instruction publique
actuelle, comparée à l'instruction publique sous les régimes qui
ont précédé la république de 1870. L'Indépendant des 3 et 6 août
a publié ces discours et allocutions ; au lycée de Rochefort, le 3
août, par M. Rochier, professeur de philosophie, sur la part faite
à la science dans le programme d'études ; M. Charron, maire,
présidait et a prononcé une allocution ; au lycée de La Rochelle,
par M. Bedeau, professeur de rhétorique, sur le pessimisme ;
M. le sénateur Barbedette a parlé sur le patriotisme. Voir le
Courrier de La Rochelle du 4 et La Charente-Inférieure du 3.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société de géographie de Rochefort,
séance du 29 juillet : Les tremblements de terre, discussion et
critique des diverses théories, par M. Biteau ; La mort de Lin-
coln, par M. le docteur Thèze.

La société met au concours entre les instituteurs et insti-
tutrices du département la question suivante : Les établisse-
ments français de la côte ouest d'Afrique. Comptoirs commer-
ciaux. Expéditions de Savorgnan de Brazza. Les mémoires
lui devront parvenir avant le 31 décembre 1887, sous pli
cacheté.

La société géologique de France a fait, au nombre de 30 per-
sonnes, une excursion scientifique dans le département de la
Charente-Inférieure, qui a commencé par Rochefort, le 7 sep-
tembre. Ce jour là, elle a donné une séance publique, dans
laquelle M. de Lapparent, ingénieur des mines, a fait une con-
férence sur Le niveau de la mer. Elle a visité Angoulins,
Fouras, Meschers, Talmont, Royan, Marennes, etc.

Viennent de paraître (Paris, Savin, rue Drouot; in-18, 294 p.)
Les villageoises, par M. Georges Gourdon, élégant volume et



— 337 —

charmantes poésies qui obtiennent le plus légitime succès;
Saint Gohard et la crypte de la cathédrale de Nantes (Nantes,
1887, in-8, 15 p.), question qui agite, trouble, divise la ville de
Nantes. Refaire les voûtes et la crypte, c'est la conserver, et
c'est ce que veut M. de La Borderie avec bien d'autres, au nom
de l'art et des souvenirs, et il publie sa protestation.

Le 19 octobre, à Saintes, M. Tapernoux fera, à 8 heures du
soir, une conférence sur Vercingétorix..

Un congrès bibliographique international sera tenu, l'an pro-
chain à Paris, à partir du mardi de pâques, 3 avril. Le prix de
la souscription est de 10 francs. Les membres du congrès auront
le droit : 1° de présenter leurs travaux au congrès ; 2° de prendre
part à ses discussions; 3° de voter sur toute question soumise à
l'assemblée générale ou à la section à laquelle ils auront déclaré
vouloir appartenir ; 4° de recevoir le compte rendu du congrès.
Le congrès est divisé en quatre sections : I. Mouvement scienti-
fique et littéraire ; II. Publications populaires ; III. Bibliogra-
phie proprement dite ; IV. Sociétés et relations internationales.
Pour les détails on peut demander le programme au siège de la
société bibliographique, à Paris, boulevard Saint-Germain, 195.

PROGRAMME DU CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE

EN 1888.

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. — 1° Mode d'élection et
étendue des pouvoirs des députés aux états provinciaux. 2°
Transformations successives et disparition du servage dans les
différentes provinces. 3° Origine et organisation des anciennes
corporations d'arts et métiers. 4°' Origine, importance et durée
des anciennes foires. 5° Anciens livres de raison et de comptes
et journaux de famille. 6° Liturgies locales antérieures au xvII°
siècle. 7° Etude des anciens calendriers. 8° Origine et règle-
ments des confrairies et établissements charitables antérieurs
au XVlI e siècle. 9° Indiquer les modifications que les recherches
les plus récentes permettent d'introduire dans le tableau des
constitutions communales tracé par Augustin Thierry. 10°
L'histoire des mines en France avant le xvII° siècle. 11° Objet,
division et plan d'une bibliographie départementale. 12° Du rOIe
des milices et des gardes bourgeoises avant la révolution. 13° De
la piraterie entre les populations chrétiennes. 14° Etudier l'ori-
gine, la composition territoriale et les démembrements succes-
sifs des fiefs épiscopaux au moyen âge. 15° Rechercher à quelle
époque, selon les lieux, les idiomes vulgaires se sont substi-
tués au latin dans la rédaction des documents administratifs.
Distinguer entre l'emploi de l'idiome local et celui du français.
16° Etudier les cadastres ou compoids antérieurs au xvi e siècle,
leur composition et leur utilité pour la répartition de l'impôt.
17° Jeux et divertissements publics ayant un caractère de pé-
riodicité régulière et se rattachant à des coutumes anciennes,

22
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religieuses ou profanes, tels que la fête des fous ou des inno-
cents, la fête de l'abbé de la Jeunesse, le jeu de Soule, le jeu de
la Tarasque, les feux de la Saint-Jean, la fête de Gayant, etc.
18° Etablissements ayant pour objet le traitement des maladies
contagieuses, et mesures d'ordre public prises pour prévenir
leur propagation. 19° Étudier quels ont été les noms de bap-
tême, usités suivant les époques dans une localité ou dans une
région ; en donner autant que possible la forme exacte, et re-
chercher quelle peut avoir été la cause de leur vogue plus ou
moins longue. 20° Etude sur le culte des saints, la fréquentation
des pèlerinages et l'observation de diverses pratiques religieuses,
au point de vue de la guérison de certaines maladies. 21° Faire
connaître les travaux imprimés ou manuscrits qui ont été faits
sur l'histoire des diocèses de la France, antérieurement à la
seconde édition de la Gallia christiana, et qui ont pu servir à
la rédaction de cet ouvrage.

SECTION D ' ARCHÉOLOGIE. - 1° Signaler les inventaires des col-
lections particulières d'objets antiques, statues, bas-reliefs, mon-
naies, ayant existé dans les provinces. Nos musées, tant ceux
de Paris que ceux de la province, sont remplis d'objets dont la
provenance est inconnue ou tout au moins incertaine ; or, tout
le monde sait de quelle importance il peut être de connaître
l'origine des objets que l'on veut étudier; tous les archéologues
se rappellent les étranges bévues dans lesquelles des erreurs de
provenances ont fait tomber certains savants. Les anciens in-
ventaires sont d'une grande utilité pour dissiper ces erreurs,
ils nous apprennent en quelles mains certains monuments ont
passé avant d'être recueillis dans les collections où ils sont au-
jourd'hui; ils nous permettent parfois, en remontant de proche
en proche, de retrouver l'origine exacte de ces monuments, ou
tout au moins ils servent à détruire ces légendes qui dans bien
des musées entourent les monuments et qui sont la source des
attributions les plus fantaisistes. On ne saurait donc trop enga-
ger les membres des sociétés savantes à rechercher dans les ar-
chives de leur région, en particulier dans celles des notaires,
les inventaires de ces nombreux cabinets d'amateurs formés
depuis le xvi° siècle, et dont on peut retrouver des épaves dans
nos musées provinciaux. On ne demande pas, bien entendu,
d'apporter au congrès le texte même de ces inventaires, mais de
signaler les documents de ce genre qui peuvent offrir quelque
intérêt, en dégageant les renseignements qui paraîtraient utiles
à recueillir.

2° Indiquer, pour chaque région de la Gaule, les sarcophages
ou fragments de sarcophages paiens non encore signalés. En
étudier les sujets, rechercher les données historiques et les lé-
gendes qui s'y rattachent. Il ne s'agit point de faire un travail
d'ensemble sur les sarcophages antiques conservés en Gaule, ce
qui offrirait à coup sûr un grand intérêt; mais ce serait une
entreprise difficile et de longue haleine. Le comité invite sim-
plement ses correspondants à rechercher les monuments
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encore inconnus qui pourraient plus tard prendre place dans
un corpus analogue à celui que M. Le Blant a consacré aux
sarcophages chrétiens. Il souhaite surtout qu'on recherche la
provenance des monuments ou fragments de monuments de
ce genre qui se sont conservés dans divers musées ou églises
de province, et qu'on étudie les légendes qui fort souvent se
sont attachées à ces monuments et dont il est si difficile aux
savants étrangers à la région de retracer les détails et de décou-
vrir l'origine.

3° Étudier les caractères qui distinguent les diverses écoles
d'architecture religieuse à l'époque romane en s'attachant à
mettre en relief les éléments constitutifs des monuments (plans,
voûtes, etc.). Cette question, pour la traiter dans son ensemble,
suppose une connaissance générale des monuments de la
France qui ne peut s'acquérir que par de longues études et de
nombreux voyages. Aussi n'est-ce point ainsi que le comité la
comprend. Ce qu'il désire, c'est provoquer des monographies
embrassant une circonscription donnée, par exemple, un dé-
partement, un diocèse, un arrondissement, et dans lesquelles on
passerait en revue les principaux monuments compris dans
cette circonscription, non pas en donnant une description dé-
taillée de chacun d'eux, mais en cherchant à dégager les élé-
ments caractéristiques qui les distinguent et qui leur donnent
entre eux un air de famille. Ainsi on s'attacherait à reconnaître
quel est le plan le plus fréquemment adopté dans la région ; de
quelle façon la nef est habituellement couverte (charpente ap-
parente, voûte en berceau, plein cintre ou brisé, croisées d'ogi-
ves, coupoles); comment les bas-côtés sont construits, s'ils sont
ou non surmontés de tribunes, s'il y a des fenêtres éclairant
directement la nef, ou si le jour n'entre dans l'église que par
les fenêtres des bas-côtés; quelle est la forme et la position des
clochers ; quelle est la nature des matériaux employés ; enfin
s'il y a un style d'ornementation particulier, si certains détails
d'ornement sont employés d'une façon caractéristique et cons-
tante, etc.

4° Rechercher dans chaque département ou arrondissement
les monuments de l'architecture militaire en France aux diver-
ses époques du moyen-âge. Signaler les documents historiques
qui peuvent servir à en déterminer la date. La France est encore
couverte de ruines féodales dont l'importance étonne les voya-
geurs en même temps que leur pittoresque les séduit. Or, bien
souvent de ces ruines on ne sait presque rien. C'est aux savants
qui habitent nos provinces à décrire ces ruines, à restituer le
plan de ces anciens châteaux, à découvrir les documents histo-
riques qui permettent d'en connaître la date et d'en reconsti-
tuer l'histoire: Les monographies de ce genre, surtout si elles
sont accompagnées des dessins si nécessaires pour leur intelli-
gence, seront toujours accueillies avec faveur à la Sorbonne.

5° Signaler les constructions rurales élevées par les abbayes ou
les particuliers, telles que granges, moulins, étables, colora_
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biers. En donner autant due possible les coupes et plans. Cet
article du programme ne réclame aucune explication. Le comité
croit seulement devoir insister sur la nécessité de joindre aux
communications de cet ordre des dessins en plan et en éléva-
tion.

6° Indiquer les tissus anciens, les tapisseries et les broderies
qui existent dans les trésors des églises, dans les anciens hôpi-
taux et dans les musées. On peut répondre de deux façons à cette
question : soit en faisant un catalogue raisonné de tous les tissus
anciens existant dans une ville ou dans une région déterminée ;
soit en donnant la description critique de tapisseries ou de tis-
sus inédits. Dans ce dernier cas, on ne saurait trop insister pour
que les communications soient accompagnées de dessins ou de
photographies.

7° Signaler dans chaque région de la France les centres de fa-
brication de l'orfèvrerie pendant le moyen âge. Indiquer les ca-
ractères qui permettent de distinguer leurs produits. Il existe
encore dans un grand nombre d'églises, principalement dans
nos petites églises du Centre et du Midi, des reliquaires, des
croix et autres objets d'orfèvrerie qui n'ont pas encore été étu-
diés convenablement, qui bien souvent même n'ont jamais été
signalés à l'attention des archéologues. C'est aux savants de
province qu'il appartient de rechercher ces objets, et d'en dres-
ser des listes raisonnées. C'est à eux surtout qu'il appartient de
rechercher l'histoire de ces objets, de savoir où ils ont été fa-
briqués, et, en les rapprochant les uns des autres, de reconnaî-
tre les caractères propres aux différents centres de production
artistique au moyen âge.

8° Indiquer des pavages ou des carreaux à inscriptions inédits.
Voici longtemps qu'aucune communication de ce genre n'a été
faite à la Sorbonne. Il ne manque point cependant dans nos col-
lections provinciales de spécimens inédits de ces curieux et élé-
gants carrelages qui garnissaient jadis le sol de nos chapelles
et l'intérieur de nos châteaux. En les signalant à l'attention des
archéologues on devra s'efforcer toujours de rechercher les cen-
tres de fabrication d'où ces carrelages proviennent.

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - 1° De la pro-
priété en pays musulman. 2° Analyse des dispositions prises,
depuis le xvi° siècle jusqu'à nos jours, pour créer et dévelop-
per la vicinalité. Avantages et inconvénients de la corvée et de
la prestation en nature ; appréciation des conditions actuelles
de la législation sur les chemins vicinaux. 3° Historique de la
législation ayant eu pour but de conserver les forêts sous l'an-
cien régime et de nos jours. Indication de quelques mesures à
prendre pour prévenir les défrichements et les exploitations
abusives de bois et forêts des particuliers. 4° Rechercher s'il y
aurait lieu de modifier la législation relative à la juridiction
consulaire. 5° Etudier la législation relative aux portions ména-
gères et communales, en France et à l'étranger. 6° Examiner s'il
n'y aurait pas lieu d'assurer, en France, par voie législative,
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une indemnité aux personnes poursuivies ou condamnées à tort
en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Rechercher
ce qui a été fait ou tenté dans cette voie à l'étranger. 7° Recher-
cher les traces des corporations de métier s'étendant une région
ou à une province, ou bien les unions ayant pu exister entre
les corporations similaires de plusieurs villes. 8° Etudier dans
une province ou une circonscription plus restreinte la succes-
sion des différents modes d'amodiation des terres. A quelle épo-
que et dans quelle mesure le bail à ferme ou le métayage a-t-il
remplacé les anciennes teneurs. Recueillir tous renseigne-
ments sur les redevances, prix, services accessoires et durée des
baux, aux différentes époques. Indiquer selon les localités, la
substitution, au xvIII e siècle ou au xIx° siècle, du fermage à
rente fixe au métayage, ou inversement. 9° Faire l'histoire, dans
une province ou une circonscription plus restreinte, des contrats
intéressant l'ouvrier agricole au faire-valoir du propriétaire,
tels que le glanage dans l'Artois, l'engagement des maîtres-va-
lets dans les pays toulousains. 10° La diminution de la popula-
tion rurale. 11° Etudier la valeur vénale de la propriété non bâ-
tie au xvlie° siècle dans une province, et cothparer cette valeur
avec la valeur vénale actuelle. 12° Du crédit agricole et des mo-
yens de l'organiser efficacement, son fonctionnement en Alle-
magne et en Italie. Syndicats d'agriculteurs pour l'achat des ins-
truments et des engrais, et pour la vente des produits. 13°
Etude des résultats statistiques de la participation aux bénéfices
dans l'industrie. 14° Des conditions d'exécution qui peuvent
justifier le rang que la transportation et la relégation occupent
dans l'échelle des peines d'après la législation en vigueur. 15°
De l'étude des langues étrangères vivantes. Quelle place doit-
elle tenir aux divers degrés d'enseignement et particulière-
ment dans l'enseignement secondaire sous toutes ses formes ?
Quelle part doit y être faite, soit à une culture toute pratique,
en vue de l'usage même des langues, soit à une culture prop: e-
ment littéraire ? En ce qui concerne cette dernière culture, jus-
qu'à quel point les langues et les littératures étrangères pour-
raient-elles remplacer les langues et les littératures classiques?

SECTION DES SCIENCES. - 1° Etude du mistral. 2° Méthode
d'observation des tremblements de terre. 3° Electricité atmos-
phérique. 4° Recherche sur la présence de la vapeur d'eau dans
l'air par les observations astronomiques et spectroscopiques.
Comparaison des climats du midi et du sud-ouest de la France.
6° Des causes qui semblent présider à la diminution générale
des eaux dans le nord de l'Afrique et à un changement de cli-
mat. 7° Etudes relatives à l'aérostation. 8° Etude du mode de
distribution topographique des espèces qui habitent notre litto-
ral. 9° Etude détaillée de la faune fluviatile de la France.
Indiquer les espèces sédentaires ou voyageuses et, dans ce
dernier cas, les dates de leur arrivée et de leur départ. Noter
aussi l'époque de la ponte. Influence de la composition de l'eau.
10° Etudier, au point de vue de la pisciculture, la faune des
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animaux invertébrés et des plantes qui se trouvent dans les
eaux. 11° Etudes des migrations des oiseaux. Indiquer l'itiné-
raire, les dates d'arrivée et de départ des espèces de la faune
française. Signaler les espèces sédentaires et celles dont la pré-
sence est accidentelle. 12° Etude du vol des oiseaux. 13° Etude
des insectes qui attaquent les substances alimentaires, biscuit,
etc. 14° Etude des phénomènes périodiques de la végétation ;
date du bourgeonnement, de la floraison et de la maturité.
Coincidence de ces époques avec celle de l'apparition des prin-
cipales espèces d'insectes nuisibles à l'agriculture. 15° Etudier
au point de vue de l'anthropologie les différentes populations
qui, depuis les temps les plus reculés, ont occupé en totalité, ou
en partie, une région déterminée de la France. 16° Epoque,
marche et durée des grandes épidémies au moyen-âge et dans
les temps modernes. 17° Comparer entre eux les vertébrés ter-
tiaires des divers gisements de la France au point de vue des
modifications successives que les types ont subies. 18° Compa-
raison des espèces de vertébrés de l'époque quaternaire avec les
espèces similaires de l'époque actuelle. 19° Etude des gisements
de phosphate de chaux au point de vue minéralogique, chimi-
que, géologique et paléontologique. 20° Comparaison de la flore
de nos départements méridionaux avec la flore algérienne. 21°
Etude des arbres à quinquina, à caoutchouc et à gutta-percha,
et de leurs succédanés. Quelles sont les conditions propres à
leur culture? De leur introduction dans nos colonies. 22° L'âge
du creusement des vallées dans les diverses régions de la
France.

SECTION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE. - 1° An-
ciennes démarcations des diocèses et des cités de la Gaule con-
servées jusqu'aux temps modernes. 2° Exposer les découvertes
archéologiques qui ont servi à déterminer le site des villes de
l'antiquité ou du moyen-âge, soit en Europe, soit en Asie, soit
clans le nord de l'Afrique, soit en Amérique. 3° Signaler les
documents géographiques curieux (textes et cartes manuscrits)
qui peuvent exister dans les bibliothèques publiques et les
archives des départements et des communes. Inventorier les
cartes locales manuscrites et imprimées. 4° Biographie des
anciens voyageurs et géographes français. 5° De l'habitat en
France, c'est-à-dire du mode de répartition dans chaque con-
trée des habitations formant les bourgs, les villages et les
hameaux. Dispositions particulières des locaux d'habitation,
des fermes, des granges, etc. Origine et raison d'être de ces
dispositions. Altitude maximum des centres habités. 6° Tra-
cer sur une carte les limites des différents pays (Brie, Beauce,
Morvan, Sologne, etc.), d'après les coutumes, le langage et
l'opinion traditionnelle des habitants. Indiquer les causes
de ces divisions (nature du sol, ligne de partage des eaux,
etc.). 7° Compléter la nomenclature des noms de lieux, en
relevant les noms donnés par les habitants d'une contrée
aux divers accidents du sol (montagnes, cols, vallées, etc.) et
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qui ne figurent pas sur nos cartes. 8° Chercher le sens et l'ori-
gine de certaines appellations communes à des accidents du
sol de même nature (cours d'eau, pics, sommets, cols, etc.). 9°
Étudier les modifications anciennes et actuelles du littoral de
la France. 10° Chercher les preuves du mouvement du sol, à
l'intérieur du continent, depuis l'époque historique ; traditions
locales ou observations directes. 11° Signaler les changements
survenus dans la topographie d'une contrée depuis une époque
relativement récente ou ne remontant pas au-delà de la période
historique, tels que : déplacement des cours d'eau brusques ou
lents ; apports ou creusements dus aux cours d'eau; modifications
des versants, recul des crêtes, abaissement des sommets sous
l'influence des agents atmosphériques ; changements dans le
régime des sources, etc. 12° Forêts, marais, cultures et faunes
disparus.

NÉCROLOGIE

Le 16 avril, est décédé à Nontron où il était né le 29 mars
1814, Pierre-Ilenri Ribault de Laugardière, s'y était marié en
1846 avec Marie-Louise de Mazerat d'Azat et y avait exercé 22
ans la profession d'avoué, maire en 1847, conseiller d'arron-
dissement pendant 30 ans, trésorier de la fabrique depuis 20
ans, auteur des Essais topographiques de l'arrondissement de
Nontron. Son grand-père, Joseph-Hyacinthe Ribault de Lau-
gardière, d'une famille de Normandie, chef de la branche aînée,
officier au Royal-Comtois, avait épousé à Rochefert sa cousine-
germaine, Marie-Françoise Nicolas, fille de Nicolas de Voutron,
chef d'escadre. Son père, Guillaume-Henri, envoyé à Nontron,
comme employé des contributions indirectes, y avait épousé en
1813 la fille du procureur impérial, Françoise-Louise Volhier-
Desbrousses. Voir Bulletin de la société archéologique du Pé-
rigord, xiv, 7 e livraison, p. 258.

Le 24 juin, est décédé à Bassac (Charente), âgé de 74 ans,
Charles Castaigne, docteur en médecine et maire de la com-
mune depuis près d'un demi-siècle, dont la mort « a été un deuil
public », dit l'Ere nouvelle du 3 juillet.

Le 24 juin, est décédé à L'Houmeau, canton de La Rochelle,
Adrien Delabaude, né le 7 septembre 1828 à L'Houmeau, « où il
a toujours vécu, entouré de l'estime et de la considération de
ses concitoyens. Elu conseiller municipal en 1860, il fut nommé
adjoint en 1866 et élu maire en 1871, fonctions qu'il remplissait
encore à sa mort. Sûr sa tombe, M. Faustin, président du tri-
bunal de commerce de La Rochelle, propriétaire et conseiller
municipal à L'Houmeau, a prononcé l'éloge du défunt. » Voir
Echo rochelais du 29 juin.
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Le 25 juin, est décédé à 78 ans, Victor Gibeau, curé de Saint-
Dizant du Gua, ordonné prêtre en 1838, qui a consacré à Saint-
Dizant la moitié de sa carrière sacerdotale. C'est à lui qu'elle
doit a cette tour à la flèche si fièrement élancée que salue le
voyageur de loin, comme la demeure de Dieu et le point de
ralliement de la famille catholique », a dit dans une allocution M.
1-Iervoire, curé de Saint-Fort. VoirBulletin religieux du 2 juillet.

Le 28 juin ; est décédée, à La Rochelle, Marie-Elisabeth-Julie
Gaultier, célibataire, âgée de 75 ans, millionnaire, qui, très
sévère pour elle, donnait largement à toutes les bonnes œu-
vres, et payait annuellement plus de 35 loyers d'indigents.

Le 30 juin, est décédé au Château d'Oleron, chez son fils,
M. le docteur Emmanuel Pineau, Charles-Julien Pineau, âgé
de 64 ans, licencié en droit, ancien notaire à Aunay. a C'était
un esprit élevé, d'une rare culture littéraire, un homme loyal
et bon, qui, après avoir mérité l'estime de ses concitoyens,
emporte leurs unanimes regrets. » Tablettes du 6 juillet.

En juin 1887, est décédé à Mézières, Jean-Augustin Séne-
maud, né le 20 avril 1818 à Montmoreau (Charente), professeur
au lycée d'Angoulême, puis, le 21 décembre 1860, archiviste-
adjoint de la Charente, et, le 16 septembre 1862, archiviste des
Ardennes, auteur de nombreuses publications historiques rela-
tives à l'Angoumois et aux Ardennes.

Le 14 juillet, est décédée, à La Rochelle, âgée de 64 ans, An-
toinette-Virginie Gigounous de Verdon, veuve d'Arthur Ri-
vaille, député de la Charente-Inférieure. a Malade depuis bien
des années, elle n'a cessé, dit l'Echo rochelais du 16, de don-
ner l'exemple d'une résignation vraiment admirable. Au milieu
des souffrances les plus cruelles, elle s'occupait vaillamment
des bonnes oeuvres et des obligations bienfaisantes qui lui
avaient été léguées par son mari. A

Le 14 juillet, est décédé à Taillebourg, âgé de 90 ans, Hip-
polyte Duvallois, le doyen des notaires honoraires de France,
qui fut longtemps président de la chambre de discipline de
Saint-Jean d'Angély, membre du conseil général de la Cha-
rente-Inférieure, administrateur de plusieurs sociétés.

Le 16 juillet, est décédée, à Thenac, à l'âge de 85 ans, Marie-
Eugénie Eschasseriaux, fille de René Eschasseriaux, maire de
Saintes, député du tiers de la sénéchaussée de Saintes aux états
généraux, membre de la chambre des députés, etc.; épouse de
Camille Eschasseriaux, député de l'arrondissement de Saintes
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(1831-1834), et mère de M. le baron Eschasseriaux, député de
la Charente-Inférieure, qui, deux jours auparavant, perdait son
beau-père, Rotch Barsalou, député de Nérac (1839-1842), ancien
banquier, mort âgé de 93 ans, au château du Saumont, près
d'Agen.

Le 23 juillet, est morte, à Versailles, Mathilde des Méloizes,
fille de l'ancien receveur général de la Charente-Inférieure, et
belle-soeur de M. le comte de Montbron, a jeune et charmante
personne, dit l'Echo rochelais du 27, brusquementarrachée aux
hommages du monde, et à la tendresse des siens. »

Le 26, est décédé à Paris, âgé de 77 ans, Léon de Liniers,
né en 1810, d'une ancienne et illustre famille du Poitou, entré
en 1857 dans la congrégation de la mission, missionnaire à
Saintes en 1862, puis dans différentes maisons, enfin supérieur
du grand séminaire de Troyes.

Le 31, est décédé à Cahors son pays natal, Henri Laborderie,
né le 16 mars 1849, entré dans la congrégation de la mission
en 1868, professeur en 1873 de philosophie, de dogme et de
morale au grand séminaire de La Rochelle, puis en 1885, au
grand séminaire de Constantine.

Le ter août est décédée, en son château de Brives-sur-Cha-
rente, Mme Dupuy d'Angeac, Félicie Robert de Lezardière, fille
de Joseph-Alexis Robert, baron de Lezardière, chevalier de
Saint-Louis, et de M" e Rousseau de La Ménardière ; elle était par
conséquent nièce de la célèbre Mile de Lezardière, auteur d'ou-
vrages estimés. C'est à elle que Brives doit son église et son
couvent de religieuses. M. l'abbé Germain Plumeau, curé de
la paroisse, a prononcé en chaire l'éloge funèbre de la défunte,
et célébré ses vertus, générosité, humilité. Voir Ere nouvelle
et Moniteur de la Saintonge du 11.

En août, est décédé, à Périgueux, doyen du chapitre, l'abbé
Adolphe-Jean du Cheyron du Pavillon de La Gaubertie, âgé de
77 ans, directeur diocésain de l'oeuvre de la propagation de la
foi. Il avait été baptisé par son grand-oncle, Pierre-Joseph-
Pascal du Cheyron du Pavillon, vicaire général de Saintes avant
1790, confesseur de la foi pendant la révolution.

Le ter septembre, est décédé à Saint-Germain, Marc-Antoine-
Louis-Félix Giraud-Teulon, né à La Rochelle le 30 mai 1816,
membre de l'Académie de médecine, etc.

Le 17, est décédé au château de Gibeau, commune de Mari-
gnac, Ernest de Vallée, âgé de 60 ans. Voir plus bas, p. 402.
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FOUILLES

DANS LES REMPARTS GALLO-ROMAINS DE SAINTES

(Suite). — (Voir Bulletin de juillet, vu, 305).

Les morts vont vite, dit la ballade, et les travaux des fouilles
aussi. A peine avions-nous terminé notre article (20 juin), sur
les trouvailles faites dans les anciens remparts gallo-romains de
Saintes, que d'autres pierres surgissaient au jour, et attiraient
l'attention des savants.

*

VIVOS

O . SVLPIC•SAN ////
SIBI•ET•MEMO ////

CINNAMI•PATRON

C'est l'épitaphe d'un affranchi qui, de son vivant, s'élève un
tombeau, et aussi veut conserver le souvenir de son patron
Cinnamus. Malheureusement le nom du dédicant a été brisé.

VIvos (pour vivus, archaisme) c[aius] suLPIC[ius] SAN.....
(peut-être Sanvanus, nom d'un esclave, ou Sandarlus, etc.)
SIBI [fecit] ET MEMo[ri e] CINNAMI PATRON[i].

DE SON VIVANT CAIUS SULPICIUS SAN... S'EST FAIT CONS-
TRUIRE CE MOMUMENT ET EN MÉMOIRE DE SON PATRON
CINNAMUS.

Selon l'usage, l'esclave SAN... avait pris le prénom et le gen-
tilice de son maître, Caius Sulpicius Cinnamus, et gardé,
comme surnom, son nom servile. Cinnamus est fréquent dans
les inscriptions.

La plus importante inscription découverte jusqu'ici, est celle
d'un soldat saintongeais. La pierre n'a pas moins de 1 mètre 92
de long sur 0°' 57 de large à droite, et à gauche 0°' 63. Les lettres,
profondément gravées, ont tout le caractère du temps d'Au-
guste ou de Tibère ; on ne peut les dater postérieurement au
règne de Claude. Elles ont 0m 83 pour la deuxième ligne,
0,70 pour la troisième, 0,60 pour les deux suivantes, et 0,83 pour
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la dernière. Les T, tous plus grands que les autres lettres, ont
de 0,91 à 0,75, selon les lignes. Malheureusement, la première
ligne a été mutilée et ne permet pas de savoir le nom du per-
sonnage. La pierre formait le revêtement extérieur du mur, la
face épigraphique tournée à l'intérieur, ce qui a été cause de sa
parfaite conservation.

Le texte de cette épitaphe, soumis le 1 Q0 juillet, à l'académie
des inscriptions et belles-lettres, par M. Ant. Héron de Ville-
fosse, un des maîtres de l'épigraphie latine, a déjà soulevé de
nombreuses discussions, et sera encore l'objet d'interprétations
diverses. Elle énumère, en effet, les états de service d'un soldat
gaulois de la milice provinciale; c'est le cursus honorum d'un
Santon, qui, cavalier dans un régiment pendant trente-deux ans,
mérita, dirais-je ? la double paie, la prime de rengagement, des
citations à l'ordre du jour de l'armée, des galons, des chevrons,une
arme d'honneur, et commanda peut-être un détachement dans
un fort de la Rétie, à la fois engagé conditionnel devenu lieu-
tenant dans la réserve, et territorial passé capitaine dans une
place forte qu'il commande.

On voit l'importance de ces lignes, qui, dans leur concision,
contiennent tout un chapitre de l'histoire des milices provin-
ciales au commencement de l'empire, histoire encore peu con-
nue, et sur laquelle elles jetteront un jour nouveau.

C•IVLIO •AGI///////////////////////////////////MACRO

SANT•DV•PLIGARIO•ALAE•ATECTORIGIANA

STIPENDIS • EMERITIS • XXXII •AERE • INCISSO • EVOCAT

GESATORVM• DC•RAETORVM• CASTELLO •IRCAVIO • CLVP

CORONIS • AENVLIS • AVREIS • DONATO A • COMMILITON

IV L IA•MATRONA•F•C•IVL•PRIMVLVS•L•13•E•T

Ce texte est d'une lecture facile. Nous l'avons, dès qu'il a été
découvert, expliqué tel qu'il l'est ici, puis commenté publi-
ment. Depuis, nous avons eu la satisfaction de voir M. le lieu-
tenant Espérandieu, dans sa Note sur les inscriptions romaines
récemment découvertes à Saintes, arriver de son côté aux
mêmes conclusions ; enfin, au-delà du Rhin, les savants alle-
mands traduire de même, tout en creusant plus profondément ,
le texte et en tirant des idées générales avec la haute compé-
tence qui s'attache aux noms des Schmidt et des Mommsen.

C[Aio] JVLIO. AGI (M. l'abbé Julien-Laferrière a lu AGLOI-
LI. ////) AMACRO. SANT[oNuM] DUPLICARIO ALAE ATEC-
TORIGIANA[E], STIPENDIS  EMERITIS XXXII, AERE IN-
CISSO, EVOCAT[o] GESATORUM DC (600) RJETORUM CAS-
TELLO IRCAVIO, CLUP[Eo], CORONIS, AENULIS AUREIS
DONATO A COMMILITON[isus], JULIA MATRONA F[ILIA],



— 348 —

C[AIUSj J[ULIUs] PRIMULUS L[IBERTUS], H[EREDES], E[x] T[ESTA-
MENTO] (P. ou F., posuerunt, fecerunt).

Notre dessin, que nous devons à l'obligeance de M. Espéran-
dieu, reproduit fidèlement l'original.

A la 4 0 ligne le sigle DC, le D étant barré horizontalement,
a deux significations, 600 ou DECURIO. Ce vétéran à double paie
avait, d'après la loi, le rang et les insignes de centurion, le cep
de vigne, etc.; comment serait-il ici décurion ? D'autre part, ce
capitaine ou chef d'escadron qui commande six cents hommes
ne laisse pas de me causer quelque inquiétude; il est vrai qu'il
s'agit probablement d'une forteresse, ou au moins d'une place
fortifiée, quelques-uns de ces forts, châteliers, châtelars, desti-
nés à tenir en respect les populations à moitié soumises. Ce
vieux soldat, qui peut-être n'aurait pas pu faire campagne, était
fort bien capable de commander à six cents hommes derrière un
rempart; en cas de guerre nos généraux des cadres de réserve,
les colonels, les commandants servent fort bien dans les gar-
nisons. Il n'est pas dit d'ailleurs expressément qu'il eût un
commandement: a EVOCATO DC RÆToRuM,vétéran dans un corps de
six cents Rètes. » Je préfère donc la leçon de six cents. Mais je
ne puis avec M. Laferrière voir dans ces deux lettres DC
l'abréviation de DuCi, général, même avec un point d'interro-
gation.

Un autre mot AENULIS est controversé ; j'ai lu ANNULIS, comme
sans doute prononçait le lapicide : dans enivrer, en effet, en
sonne comme an dans année, ou comme en dans ennemi. L'ou-
vrier peut-être prononçait enn et non an, et il a écrit AENULIS
pour ANNULIS. M. Mommsen lit aussi ANNULIS, et déclare que ces
bagues d'or données comme honneurs militaires ne se trouvent
nulle part ailleurs. D'autres au contraire, et parmi eux M. Schmidt,
lisent AENIS ou AENEIS, d'où a aenulum, petit vase de bronze, »
dit Festus. S'il y a erreur du graveur, j'aime mieux la faute
légère d' AENULIS pour ANNULIS que AENEIS, lapsus trop fort pour
l'ouvrier habile que nous révèle le reste de l'inscription. Puis
si l'on prend aeneis comme épithète, il y aura deux qualificatifs
de suite aeneis et aureis se rapportant à coronis, ces couronnes
qui auraient été les unes de bronze, les autres d'or; si aenulis
signifie vase d'airain, que vient faire aureis? j'aime mieux
voir là des anneaux, bagues ou bracelets. Il n'y avait pas que
les chevaliers romains qui portassent l'anneau ; et parmi les
récompenses militaires figurent aussi des anneaux. Considé-
rons que ces marques d'honneur ne sont pas accordées par le
général, mais bien par les camarades, et que ce fait leur enlève
tout caractère officiel. « Souvent, s'écrie Cicéron (In Verrem,
liv. iII, ch. 80), nos généraux après une victoire, après des
aètions d'éclat, ont gratifié leurs greffiers d'un anneau d'or en
présence de l'armée... Et ce n'est pas seulement à votre greffier
que vous avez donné un anneau. Un citoyen très estimable a
aussi reçu de vous une couronne, une chaîne, un collier...



— 349 —

annulis aureis in concicne donarunt... Rubrium corona et
phalaris et torque donasti... n Si AENULIS était admis, il fau-
drait ranger les vases, les coupes, de bronze, parmi les dons
militaires. Le doute est permis jusqu'à nouvel ordre. M. l'abbé
Laferrière a tranché la difficulté et traduit « des couronnes
d'airain doré », comme s'il y avait AURATIS.

Que signifie aussi ALA ATECTORIGIANA? l'aile, c'est ici, non pas
l'aile d'une armée qui couvrait le centre de bataille, mais bien
un corps de cavalerie fourni par les alliés, dont le chiffre a
varié selon les époques, et varie encore suivant les auteurs, 300
à 900 hommes. L'ala de la cavalerie légionnaire organisée par
Auguste se composait de quatre escadrons, turmæ, de 30 cava-
liers et trois officiers. Le chef, præfectus equiturn ou
était romain • les décurions étaient de la môme nationalité
que les cavaliers. Le duplicarius était le lieutenant du décu-
rion. Le doute n'est pas possible pour le sens d'ala ; mais ATEC-

TORIGIANA ?
Des médailles gauloises trouvées en Saintonge et décrites

par Chaudruc de Crazannes (Antiquités de la ville de Saintes,
p. 119) portent une jeune tête, imberbe, avec la légende ATEC-

TORI en caractères romains. L'auteur hésite entre un chef gaulois
et un dieu topique. Atectorix était un des chefs gaulois qui des
premiers se soumirent à César. Est-ce lui qui a formé l'ala
atectorigiana, qui a pris son nom? Ainsi jadis nos régiments
recevaient le nom des colonels qui les avaient levés, équipés à
leurs frais, et dont le roi leur accordait la propriété, ce qui
explique des colonels en titre de 12 ou 45 ans, lesquels ne pou-
vaient commander en réalité qu'après un âge déterminé et la
preuve de capacité. Ou bien César, en récompense des services
d'Atectorix, lui donna-t-il le commandement d'une ala, qui prit
son nom, ou simplement nomma-t-il une aile de cavalerie atec-
torigiana ? En tous cas, voilà une aile ajoutée à celles qui ont
des noms d'hommes.

Cet échange de bons procédés entre les vainqueurs et les
vaincus, entre les conquérants et les sujets, entre les Romains
étrangers et les Gaulois indigènes, est remarquable. Notre
Santon, dont le nom malheureusement nous est à peu près in-
connu, s'est empressé, comme tant d'autres, de prendre le pré-
nom et le gentilice du vainqueur, Caius Julius.

Tacite dirait d'eux: Prompts à la servitude. Il y avait bien
aussi la fascination du génie. On a vu la dédicace à Néron : DRVSo
GERMANICO OESARI, par un autre Gaulois, qui ajoutait aussi les
noms de César, CAIUS .IULIUS, à son nom: COGIDUBNUS. Et ce Cogi-
dubnus, que Tacite orthographie Cogidumnus, dans Agricola,
14, est le fils de Conconnetodubnus, dont le nom, d'apparence
bizarre, est déjà sur une pierre du musée de Saintes. M. Mowat
même est convaincu que le dédicant des fouilles, et celui du
musée, Cogidubnus, fils de Coconnetodubnus, est le même per-
sonnage ; M. Espérandieu l'affirme dans sa Note, en faisant
remarquer que ce mot écrit ordinairement Connetodunus, dans
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les Commentaires, 7° campagne, § 3, a été depuis trente ans
déjà corrigé par Gluck en Conconnetodubnus. Peut-être n'y a-t-il
entre ce Gaulois qu'on trouve à Saintes et celui de la Guerre des
Gaules qu'une simple homonymie. Pourtant. il serait bien cu-
rieux de voir un descendant de ce chef carnute, compagnon
de Cotuatus, qui donna le signal du soulèvement contre César
en-massacrant à Genabum (Orléans) les citoyens romains et
fournit à Vercingétorix l'occasion de sa glorieuse campagne,
élever des autels, des statues, des arcs de triomphe à Néron.

Ce qui suit est plus aisé : STIPENDIIS EMERITIS xxxII, trente-
deux ans de services; on servait vingt ans dans les légions et
seize dans la garde prétorienne. Notre Santon comptait donc
douze ans de plus que son temps. Aussi, on inscrit son nom
sur les tables publiques, ÆRE INCISSO; puis il reprend du service
et se rengage, EVOCATO, dans un corps de gésates; ce corps,
qui n'est encore connu que par une inscription d'Algérie, était
formé de soldats armés de la gèse, javelot de fer massif, em-
prunté aux Gaulois par les Grecs, les Carthaginois et les Ro-
mains. Il se composait alors de six cents Rètes, habitants des
vallées des affluents du Danube, de l'Inn et du Pd, et tenait gar-
nison à Ircavium ou Chatel-Ircavium ; il avait été recruté pro-
bablement dans le pays, quoiqu'on amalgamât les soldats de
nationalités diverses. C'était l'usage de désigner les soldats par
leurs armes : ainsi jadis des grenadiers, des fusiliers.

Ce « vaillant guerrier santon », comme l'appelle un savant,
avait reçu de ses compagnons d'armes un bouclier, des cou-
ronnes et des anneaux, bagues ou bracelets d'or; de plus,
Julia Matrona, sa fille, et Caius Julius Primulus, son affran-
chi, qui porte, suivant l'usage, le prénom et le gentilice de son
maître Caius Julius, tous deux ses héritiers, lui avaient fait
élever un monument, comme il en avait donné l'ordre par son
testament. C'est ainsi qu'il faut expliquer : MATRONA. F. c. IVL.
PRIMVLVS. L. H. E. T.; Matrona, sa fille (Filia), Caius Julius
Primulus, son affranchi (Libertus), ses héritiers (Hæredes),
d'après son testament (Ex Testamento), et non comme M. Lafer-
rière, et contre les règles les plus simples de l'épigraphie :
« Matrona, fille de Caius Julius », et « Primulus Lucius? »
ses héritiers (Hæredes Eius), ont élevé ce monument T[itulum
posuere] D. Et la Note sur les inscriptions romaines me donne
raison. Traduisons donc :

A CAIUS JULIUS.... FILS DE... DU PAYS DES SANTONS, SOL-
DAT A DOUBLE SOLDE DE L'AILE D'ATECTORIX, CONGÉDIÉ
APRÈS TRENTE DEUX ANS DE SERVICE, INSCRIT SUR LES
TABLES PUBLIQUES, VÉTÉRAN DE GÉSATES DE 600 RETES
EN GARNISON A IRCAVIUM, HONORÉ PAR SES COMPAGNONS
D'ARMES D'UN BOUCLIER, DE COURONNES ET D'ANNEAUX
D'OR, JULIA MATRONA, SA FILLE, CA1US JULIUS PRIMULUS,
SON AFFRANCHI, SES HÉRITIERS, LUI ONT, D'APRÈS SON
TESTAMENT, ÉLEVÉ CE TOMBEAU.
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Est-ce tout? Il y aura encore bien des pages écrites sur ces
six lignes; il nous suffit d'en signaler l'importance. D'autres
monuments épigraphiques compléteront, éclairciront peut-être
celui-là. Les fouilles de Saintes ne nous eussent-elles révélé
que ce texte et celui des deux impériales que les quelque mille
francs dépensés auraient été bien employés. On n'a pas tous les
jours des inscriptions qui livrent autant de faits nouveaux. Qui
sait ce que ces vieilles murailles nous gardent encore? Ne se-
raient-elles que du xte siècle, comme le veut M. Dangibeaud, il
faudrait quand même savoir ce qu'elles recèlent dans leurs
flancs séculaires. Et pour cela, dit Lafontaine,

L'argent surtout est chose nécessaire.

On a déjà donné beaucoup; qu'on donne davantage. Les ha-
bitants de Saintes doivent prêcher d'exemple, parce que, si la
science profite de ces découvertes, eux auront bientôt un musée
incomparable que les étrangers viendront étudier.

LOUIS AUDIAT.

LA DATE DES MURAILLES DE SAINTES.

Les lecteurs de la Revue entendront certainement parler plus
d'une fois encore des fouilles entreprises dans les anciennes
murailles de Saintes. M. Louis Audiat a déjà dit un mot sur cette
importante trouvaille (vu, 305) ; ce ne sera probablement pas le
seul; d'autres viendront aussi dire leur opinion, apporter leurs
idées, leurs observations, leurs rectifications, leurs objections.
Le débat sera long; mais de cette divergence sortira la vérité.

En présence de ces blocs énormes, de ces entablements, de
ces chapiteaux si délicatement fouillés, de ces inscriptions,
notre curiosité devait naturellement se poser cette première
question : A quelle époque ces pierres, si précieuses pour l'art,
ont-elles pu être enfouies? « Jusqu'à nouvel ordre, l'opinion la
plus commune, dit M. Audiat, est que nos remparts, comme
ceux de toutes les villes de la Gaule, sont du ive siècle. » Mas-
siou, dans son Histoire de la Saintonge, avait déjà écrit : « Tem-
ples, théâtres, mausolées, tous ces somptueux monuments de la
civilisation gallo-romaine, furent abattus par ceux même qui
les avaient élevés à grands frais et leurs débris employés à la
construction des enceintes murales. »

On appuie cette opinion sur la nécessité pour les Gallo-Ro-
mains du Ive siècle d'opposer un obstacle sérieux à l'invasion
des barbares ; les lois romaines, qui obligent les villes à se for-
tifier, autorisent l'emploi de monuments anciens, dans la res-
tauration des ponts, chaussées, murs de ville; les ordres donnés
par les empereurs, dès les premières années du Iv e siècle, d'en-
tourer les villes de solides murailles; l'interdiction du paga-
nisme, la proclamation du christianisme comme religion offi-
cielle, entraînant la destruction des monuments païens. Nous
reconnaissons qu'il y a de très grandes probabilités pour que
Saintes ait été fortifiée de bonne heure. Mais ses temples, son
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amphithéâtre, ont-ils été détruits pour fournir les matériaux
des murailles au ive siècle? Nous ne saurions l'admettre sans
faire quelques objections. De quel secours pouvaient être à une
ville de solides remparts et quelle nécessité y avait-il d'en con-
struire, quand l'empereur interdisait à tous les citoyens d'avoir
des armes, des chevaux sans sa permission? quand l'armée était
en majeure partie composée de barbares? Les monuments, dont
la loi autorisait l'emploi dans la construction des murs, devaient
être déjà fort vieux, et l'autorisation ne s'étendait point aux édifi-
ces encore en usage. On peut citer des actes législatifs prescrivant
la destruction des temples ; mais leur exécution ne se fait sur-
tout remarquer qu'en Orient. Les historiens ont même exagéré
le nombre des monuments jetés bas. En Occident, le chiffre en
fut très restreint. Si les hordes barbares n'en avaient pas ren-
versé davantage, nous aurions probablement beaucoup d'édifi-
ces romains encore debout, au moins en partie. Quant aux lois
interdisant le paganisme, on sait ce qu'il en faut penser: les
unes sont d'une authenticité douteuse, les autres n'ont été que
très mollement exécutées. Il régnait à la cour de Théodose une
très grande tolérance religieuse. Il est vrai que l'empereur inter-
dit, en 391, les sacrifices et même le culte des dieux lares et des
pénates. « Mais s'il était l'ennemi du vieux culte en tant qu'ins-
titution publique, il ne l'était pas de ceux qui restaient fidèles
à la foi de leurs pères ou qui ne passaient pas à la sienne,
quand il trouvait utile de leur demander des services. Il gardait
des païens dans son entourage et les élevait aux plus hautes
charges, comme Arbogast, le maitre de la milice en Occident,
comme Tatianus, le préfet du prétoire en Orient. Il donna le
consulat à celui qui était dans Rome le défenseur officiel des
dieux, Symmaque; il paya les éloges du rhéteur Trepanius par
le proconsulat d'Afrique, et il n'est question pour l'Italie d'au-
cune des violences commises en Orient, où la guerre contre les
temples continuait par la destruction du plus célèbre d'entre
eux, le Sérapeion et le pillage de la bibliothèque d'Alexandrie. »

. (Duruy, Histoire romaine, t. vii, p. 49). L'armée n'était chré-
tienne ni par les idées, ni par les moeurs. Saint Augustin, dans
sa seconde lettre à Valentinien II, se plaint de trouver à
Rome le culte des dieux ouvertement pratiqué : « Omni-
bus in templis are, sacrificia sua (gentili) ubique concele-
brant. » On sait du reste que la fin du iv e siècle fut marquée
par plusieurs réactions paiennes. A la fin du v e, saint Avitus,
évêque de Vienne en Dauphiné, rencontrait encore une très vive
opposition de la part des païens contre l'établissement d'une
fête chrétienne dans la ville. Les provinciaux chrétiens, les
gouverneurs de province devaient imiter l'exemple donné par
l'empereur et se montrer très tolérants . à l'égard de leurs
concitoyens attachés aux vieilles traditions. Les siècles de foi
ardente viendront plus tard.

Du reste, quiconque a vu les murs et la manière dont ils sont
construits, acquiert la conviction qu'ils ont été élevés par des
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gens très pressés ; il n'y a aucun ordre; les pierres sont entas-
sées les unes sur les autres, sans aucun ciment, et calées avec
des morceaux de bronze. Si la préoccupation de se mettre en
défense contre les barbares a fait entreprendre cette construc-
tion par la population gallo-romaine de Saintes, il faudrait ad-
mettre qu'elle avait attendu jusqu'au dernier moment pour
entourer la ville de solides murailles. Il faudrait admettre aussi
qu'elle aurait détruit des monuments à peine achevés ou même
en cours d'exécution ! car certains chapiteaux indiquent une
oeuvre des dernières années du Iv e siècle. Certains fûts de colon-
nes à cannelures hélicoïdales sont manifestement postérieurs de
cent ou deux cents ans; comment auraient-ils pu être employés
aux murs en trois cent et tant?

Il y a plus: on raisonne comme si les temples, les amphithéâ-
tres avaient seuls fourni les matériaux. Toutes les pierres trou-
vées appartiennent, dit-on, à des édifices religieux, aux arènes
ou à des tombeaux. Mais qui pourrait assurer que parmi ces
blocs ne se trouvent pas les restes d'une porte de ville, d'un arc
de triomphe, d'uni palais? Dans ce cas, est-il admissible que les
Santons du Ive siècle aient démoli ces monuments qui n'avaient
rien à voir avec la religion, pour les réduire en pierres de
taille? D'un autre côté, il n'est pas vraisemblable que Saintes,
avec son importance géographique et militaire, n'ait pas été
munie de bonnes et solides défenses après la conquête.

Est-il permis d'admettre, en outre, que si, comme on le
pense généralement, les cippes ornés de l'ascia sont des monu-
ments chrétiens (1), les habitants de Saintes convertis au chris-
tianisme depuis très peu de temps, selon les uns, depuis deux
siècles à peine suivant le biographe de saint Eutrope, aient
mis dans leurs murailles des pierres qui avaient une signifi-
cation certaine pour eux et qui leur rappelaient les premiers
adeptes de leur religion ?

On n'a pas assez pris garde à de petites monnaies trouvées
à cinq mètres de profondeur, sur un des blocs du mur, et qui
sont tout simplement des monnaies bretonnes du xl e ou xiie
siècle. On suppose qu'elles ont glissé à travers les interstices !...
Nous, nous y attachons une plus grande importance; et si nous
rapprochons de cette découverte un texte publié en 1864 par
l'abbé Chollet, dans le Bulletin religieux du diocèse de La
Rochelle et Saintes, page 210, nous y voyons une grave pré-
somption pour que cette portion de nos murailles n'aient été
construites ni au Iv e ni au ve siècle, mais bien au xle.

Le texte de l'office de la translation des reliques de saint
Eutrope et de saint Léonce, se trouve dans un bréviaire de
Saintes, du xII e siècle, appartenant à la bibliothèque nationale,
portant le numéro 16309 (2).

(1) Chrétiens!!! En êtes-vous bien sûr, mon cher confrère ? N. de la R.
(2) Corpora sanctorum Xantonice urbis pontificum, Eutropii martyris, a Cle-

Tome VII.	 23
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L'auteur de cet office nous apprend qu'avant de nous dire
ce qu'il a vu, « nostris temporibus transferri vidimus », il veut
raconter une autre translation d'après le récit que les vieillards
de la ville lui ont fait, « a senioribus civitatis extitissedidicimus ».
Et il commence : « Au temps où la ville et la province des Sain-
tongeais était soumise à la maison d'Anjou, arriva la mort du
comte Geoffroy. Son neveu, sur le conseil et avec les ressources
des autres seigneurs, et le secours des hommes de guerre, for
tifia la ville, l'entoura en toute hâte et l'occupa ainsi pourvue
de portes et de défenses. Les habitants de Saintes se lamen-
taient sur leur trésor (les reliques), plus précieux que l'or et la
topaze, craignant que l'armée de Guillaume, duc d'Aquitaine et
comte de Poitiers, prince aussi renommé par sa sagesse que
par ses armes, sur le point d'arriver, ne le leur enlevât et ne le
transportât ailleurs. Les deux saints restèrent à Saint-Pierre,
le Puellier, aussi longtemps que dura le siège, après l'inves-
tissement de la ville par les machines, redoutes, engins, et
jusqu'à ce que les horreurs de la faim et de la mort l'eussent
forcée à ouvrir ses portes. »

Ce texte mérite toute confiance. C'est un témoin oculaire de
la translation de 1096 qui nous apporte le souvenir d'événe-
ments antérieurs seulement d'une trentaine d'années. Il ne
s'agit point d'une légende altérée, transmise de générations en
générations, recueillie par lui longtemps après l'accomplisse-
ment des faits. Les témoignages sont irrécusables : l'histoire
confirme du reste toutes les circonstances de ce récit, moins la
construction des murailles (1).

Geoffroy Martel, le fondateur de notre abbaye, comte d'Anjou,
laissa, en mourant (4060), la Saintonge et l'Anjou à ses neveux

mente papa in Galliarum partibus directi et eidem urbi destinati, necnon Leon-
cii, viri nobilitate preclari confessorisque gloriosi, necessariis quibus causis
quove ordine nostris temporibus transferri vidimus, tam presentium quam futu-
rorum memorie stili officio commendare dignum duximus. Sed ante hanc quam
describendam suscipimus, ahana eorumdem sanctorum translationem a senioribus
civitatis extitisse didicimus. Tempore siquidem quo orbs et provinciaXanctonen-
sium principibus Andegavensium subjecta etat, cornitem ipsorum Gaufridum sci-
licet, virum fortissimum, viarn universe cernas fuisse ingressum accidit. Cujus
potencia omnipotentis Dei judicio de medio sublata nepos ejus, consiliis et
opibus reliquorum principum, auxiliis virorum debellatorum, prefatam urbem
Omni virtute munivit. ornai diligentia clausit, clausam et munitam tenuit, ob-
servavit. Cives igitur de thesauris super aurum et topazion preciosis solliciti tris-
tahantur, metuentes ut ab imminente exercitu comitis Fictavensium pariter
ducis Aquitanorum Guillelmi, viri tam sapiencia prediti quam armis potentissimi,
raperetur atque alio transportaretur... Quo facto in ecclesia sancti Petri, que
dicitur Puellaris, uterque sanctus tam diu mansitquam diu longo obsidio, armis
et machinis, munitionibus et castellis circompositis, augustia famis et necis
urbem osque ad dedissionem pressam gravissime afflixit.

(1) En vain voudrait-on infirmer la valeur de ce passage en opposant celui qui
appartient du reste â un autre office, où l'auteur donne une description fantai-
siste des murs de Saintes â l'époque de l'arrivée de saint Eutrope â Saintes, au
premier siècle, d'après M. Audiat.
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Foulques et Geoffroy. Guy-Geoffroy, dit Guillaume VI, comte
de Poitiers et clue d'Aquitaine, s'empara aussitôt de tout le ter-
ritoire de Saintonge. Les deux angevins marchèrent contre lui,
lui livrèrent bataille à Chef-Boutonne en 1061,- le battirent et le
firent prisonnier. Saintes retomba au pouvoir de la maison
d'Anjou. Peu de temps après, Guillaume, mis en liberté, refor-
mait son armée et s'apprêtait à venger sa défaite. Les mots
a imminente exercitu comitis Pictavensium n font évidemment
allusion à cette concentration de troupes, et u summa diligentia »
trahit l'empressement que mettaient les deux angevins à
rendre Saintes capable de résister aux forces poitevines. Les
murailles de la ville avaient été rasées en 765 par Vaifre, pour
ôter à Pépin le moyen de s'y retrancher : les habitants négli-
gèrent de les relever, ou le temps en acheva la ruine, puisque,
en 1061, il faut les refaire.

Le danger est proche ; on doit se hâter, autrement l'enva-
hisseur prendra aisément sa revanche. Sur un point de la ville
dominant la rivière et l'étendue des prairies, les Romains
avaient construit des temples, des palais ; les barbares les ont
incendiés, ruinés, jetés à terre : les colonnes, chapiteaux,
corniches, entablements, jonchent le sol : la ligne des murailles
passe par là ; le temps manque; on ne peut aller chercher au
loin tous les matériaux nécessaires ; on commencera par utiliser
ce qui ust sous la main, pour établir au moins une portion des
fortifications. Toute la population prête son concours, et activée
par la peur, entasse précipitamment, sans ordre, sans méthode,
au fur et à mesure qu'elles arrivent au chantier, les pierres les
unes sur les autres. Quelques mois suffisent au rapide achève-
ment de cette besogne fiévreusement entreprise ; aussi quand,
l'année suivante (1062), Guillaume arrive devant la ville, il la
trouve en état de soutenir un long siège qui nécessite l'emploi
de toute l'artillerie de l'époque, et ne peut s'en rendre maître
qu'après l'avoir réduite à la famine (1).

Nous comprenons maintenant pourquoi nous recueillons des
monnaies féodales à cinq mètres de profondeur, pourquoi les
monuments d'âges si différents sont enchevêtrés les uns dans les
autres, pourquoi nous rencontrons au milieu des murs, pèle-
mêle, des blocs à moitié calcinés, brisés, éclatés, écornés,
pourquoi le cippe décoré de l'ascia, dont la signification était
oubliée au Xl e siècle, a été posé à côté d'une colonne à hélice
du v e ou vi e siècle, d'un chapiteau à feuille d'acanthe d'un ou
deux siècles antérieurs, d'inscriptions funéraires, de dédicaces
dd Ier siècle, de gradins arrachés aux arènes, de bas-reliefs.

Evidemment ce mode de construction n'a pas été la règle

(1) Anno 1062 Gosfredus dux obsedit Sanctonas civitatem, castris in circuitu
positis, et fame et gladio vastavit, usque quo Andegavenses et cives, qui in
ea erant, se corn suis omnibus in manibus tradiderunt, dit une vieille chronique
citée par Massiou, Histoire de la .Saintonge, t. I. Notes.
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générale : l'étendue des remparts était trop grande, et la mine
des matériaux romains trop restreinte; mais partout où se trou-
vait un édifice en ruines les Saintais au moyen-âge ont da s'en
servir. Tout auprès de l'emplacement d'un ancien temple, au
bas du cours National, il y a, paraît-il, un égout dont les
parois renferment des pierres sculptées.

Est-ce à dire qu'il faille regarder ces conclusions comme
absolument irréfutables, et éclairer le problème résolu? Non;
mais il y a dans cette trouvaille de monnaies et ce texte du
bréviaire de Saintes, un petit faisceau de présomptions qui nous
ont semblé dignes d'entrer en ligne de compte dans le juge-
ment à intervenir.	 CH. DANGIBEAUD.

UN TUMULUS A L ' ILE DE RÉ. — (Voir Bulletin, VII, 244, où l'on
trouvera quelques divergences sur le même sujet).

Dans le mois d'avril dernier, l'administration, ayant eu be-
soin de pierres, a employé la prestation à fouiller le tumulus
gaulois du Peux-Poiroux (Dune pierreuse). Une nouvelle tom-
belle a été déterrée; on y a recueilli deux poinçons en os, deux
petites hachettes en pierre polie, un petit vase de terre noire,
muni de deux anses, et autres fragments de poterie en terre
rouge. Prévenu tardivement, j'ai pu cependant recueillir des
débris de têtes; au côté gauche de l'une d'elles, j'ai trouvé
un vase en terre rouge ayant quatre petits pieds; cette particu-
larité n'avait pas encore été remarquée. Il y avait aussi près du
vase un grand éclat de silex et plusieurs pointes de flèches aussi
en silex, des coquilles et des fossiles, plus un radius de renne.
Dans les environs du tumulus étaient plusieurs rouelles ou
monnaies gauloises.	 TH. PHELIPPOT.

SÉPULTURES MÉROVINGIENNES A COGNAC. — Le 5 juillet, dans
le chemin qui de la route de Pons conduit à l'hôpital, M. Bou-
cher, directeur de la verrerie de 'Saint-Martin, découvrit une
auge de pierre contenant un squelette assez bien conservé, une
agrafe en fer, une en bronze, les débris d'un poignard très
oxydé, et aux pieds un vase d'argile; puis trois autres tombes de
pierre d'un seul bloc, à quelques centimètres les unes des au-
tres et orientées du levant au couchant. Dans l'une (longueur
2 mètres ; profondeur 0,32 ; largeur à la tête, 0,71 ; aux pieds
0,30); il y avait trois dents seulement, une pointe de flèche et
quelques débris de silex ; elle avait été probablement fouillée ;
dans la troisième, del mètres 35 de longueur, 0,32 de profondeur,
on trouva le squelette moins la tête, une agrafe en bronze dif- -
férente des autres, et une barre de fer en très mauvais état. La
suivante, recouverte d'une pierre bien ajustée, contenait un
squelette dont on apercevait les jambes, les cuisses et les vertè-
bres, le reste du corps disparaissant dans une poussière brune
semblable à la sciure de bois. A la ceinture il y avait deux agra-
fes de bronze, un crochet, une aiguille et une lame de fer, et
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vers l'épaule une fiole de verre. Les dimensions et les for-
mes sont les mêmes que les autres., La dernière avait des
jambes, des cuisses, des bras, une agrafe de, fer assez bien
conservée et une petite fiole de verre. Voir l'Ere nouvelle du
10 juillet qui donne la description et le dessin de ces tombes.

UNE DÉDICACE A NÉRON. — M. Louis Audiat pense (Voir Bul-
letin , vif, 314) que l'inscription DRVSO GERMANICO CAESARI est
en l'honneur de Néron ; il propose même de rétablir l'ins-
cription en ajoutant NERONI avant DRVSO. Rien ne nous semble
justifier ce complément; nous n'en voyons nulle part la place,
môme en supposant le mot représenté par une simple lettre.
Mais même avec NERONI nous croyons qu'il ne s'agirait pas de
Néron. Le frère de Tibère s'appelait aussi NERO cLAVDivs DRVsvs,
et reçut, après sa mort, le cognomen de GERMANICVS, en récom-
pense de ses victoires, avec le droit de le transmettre à ses des-
cendants ; s'il avait été déclaré CiESAR, il n'y aurait aucune hési-
tation, malheureusement il ne le fut pas. Le fils de Tibère por-
tait le môme nom moins le cognomen. Un troisième DRVSVS

était fils de Germanicus, petit-fils de Drusus premier ou le ,
vieux, mais il ne se . nommait pas NERO.

Pour Néron surgit une autre difficulté : le mot CIESARI se
trouverait à une place absolument insolite. Il n'existe aucune
médaille où le titre de Caesar ne précède pas le surnom. On
trouve toujours et partout. C. CÉSAR GERMANICVS OU TI CLAVDIVS
CIESAR AVG. GERM. Ou IMP. NERO CLAVD C)ESAR AVG GERMA : quelques
monnaies de Néron ne portent pas le titre de Cesar, mais le
Surnom : NERONI CLAVDIO DRVSO GERM.; ou bien, quand le mot est ,
gravé, on a l'inscription NERONI CLAD C,ES. DRVSO GERM. Néron
était alors prince de la jeunesse, c'est-à-dire en 804 de Rome
ou 51 de l'ère chrétienne.

Faut-il accuser le graveur lapidaire d'une interversion ? Ne
conviendrait-il pas mieux de prendre l'inscription telle qu'elle
sans substitution de NERONI, et de l'attribuer au second fils de
Germanicus, que certaines médailles qualifient de Cesar?

Cu. D.

—Malgré les objections de M. Charles Dangibeaud, nous som-
mes obligés de maintenir à Néron l'attribution de la deuxième
dédicace impériale publiée dans le mémoire Fouilles dans les
remparts de Saintes. S'il y arectification àfaire, c'est la suivante:

IVS. CON ON DVBNI. F.
doit être lu [Caius Jul]Ius coN[c]oN[neto]DuBNI F[ILIUS] ; et
après la mention voLT[tinia tribu], suit le cognomen [c0]GI-
DUBNUS, qui, bien que sur une autre pierre, complète l'inscrip•
tion. Mais le second fils de Germanicus, jamais !

Sans doute, il n'y a pas sur la pierre place pour le mot
NERONI ; mais cette pierre est incomplète,'puisque, je viens de le
dire, le nom du dédicant est sur un autre , fragment; un troi-
sième fragment a existé, que peut-être on retrouvera, qui peut-
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être est perdu ; il est, je crois, téméraire d'affirmer que ce mot
Neroni n'y était pas.

S'il s'agit du fils de Germanicus, il faut absolument qu'il
y ait GERMANICI, sous-entendu Fiuo; c'est nécessaire; or, il est
impossible de lire autrement que GERMANICO.

Et puis, pourquoi ce Drusus? Que vient faire à Saintes le
second fils de Germanicus? Cogidubnus lui élevait-il un monu-
ment de son vivant ou après sa mort? Vivant, Drusus était fort
mal en cour. a Tibère, raconte Suétone (Tibère, LIV), recom-
manda au sénat les deux fils aînés de Germanicus, Néron et
Drusus; et le jour où ils prirent la robe virile fut signalé par
des largesses faites au peuple. Mais lorsqu'il eut entendu, au
commencement de l'année, faire des voeux pour leur conserva-
tion, il dit au sénat que de pareils honneurs ne s'accordaient
qu'à la maturité et aux services. Dès lors, ils furent en butte aux
accusations. Ils étaient entourés de pièges ; on les excitait aux
murmures, afin d'avoir à les punir. Tibère les accusa auprès du
sénat, par une lettre pleine de fiel, leur imputant divers crimes
et les fit déclarer ennemis de la patrie. Tous deux moururent de
faim, Néron dans l'île de Pori lia et Drusus sur le mont Palatin. »

Singulier courtisan que ce Gaulois romanisé ! On n'avait pas
plus l'habitude, alors qu'aujourd'hui, de flatter les maîtres en
élevant des monuments à ceux qui leur déplaisaient.

Défunt, quel motif de dresser une statue équestre, peut-être
un arc de triomphe, à un jeune homme de vingt ans, décédé
dans la disgrâce de l'empereur, et depuis longtemps? Ce Drusus
mourut l'an 33 de Jésus-Christ d'une indigestion de bourre de
matelas ou d'autre chose. (Tacite, Annales, vi, 23 ; Dion, 58,'
22; Suétone, Tibère, 54). Or, pourquoi rappeler solennellement
sa mémoire sous le règne de Claude, une vingtaine d'années
après sa mort? On oublie plus vite que cela. Les deux inscrip-
tions que nous avons reproduites, l'une à Claude, l'autre dont
il s'agit à Néron, sont toutes deux contemporaines; elles ont
toutes deux 0°'77 de longueur; elles ont les mêmes caractères
paléographiques et faisaient indubitablement partie du môme
monument. Ces deux dédicaces, d'après M. Mowat, étaient
accompagnées d'une troisième, à Britannicus. Ainsi Claude au
milieu, accosté de son fils naturel Britannicus et de son fils
adoptif Néron, la trilogie est complète; et notre Cogidubnus sa-
tisfait a fait convenablement les choses. Donc, l'inscription liti-
gieuse doit être conservée à Néron. 	 E.-A.

VARIÉTÉS

I
SAINT EUTROPE.

Ce n'est pas à Saintes seulement, ni en Saintonge, que saint
Eutrope est honoré. Nous avons cité un grand nombre de pa-
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roisses qui l'ont encore en vénération, et le culte dont il y est
l'objet. Il n'est guère de diocèses où quelque autel, quelque
chapelle, quelque église, ne lui soit consacré ou possède une
parcelle de son corps (Voir dans Saint Eutrope, 2e édition, les
chapitres xi et xii, p. 160-200 et passim). Nous continuerons à
enregistrer les découvertes qui se pourraient faire en ce genre,
et les publications qui concernent le premier évêque et le pre-
mier martyr de la Saintonge. Il y a là une question historique
importante.

A Moirax, canton de La Plume, arrondissement d'Agen, jadis
monastère bénédictin de Cluny, la fête de saint Eutrope, écrit
à M. Caudéran M. l'abbé Serret, « le zélé pasteur de cette pa-
roisse, se célèbre, par une grande piété et un immense con-
cours. La veille, 29 avril 1877, nous préparions les châsses et
les reliquaires ; on apporte de derrière le maitre autel le buste
si vénéré du saint, qui tombe à terre et se partage en deux. »
Il y a une magnifique boite en étoffe brodée d'or sur le couver-
cle de laquelle on lit : « Reliquiae sanctorum martyrum Flo-
riani, Leonis, Jucundi... Douze belles reliques et deux authen-
tiques venues de Rome, portant la date de 1680 et de 1686... »
puis « une autre relique encore plus belle : Reliquiae sancti
Eutropii martyris. »

On sait la vieille querelle entre Saintes et Vendôme, qui pré-
tendaient posséder chacun le corps entier du saint. Va-t-elle
ressusciter? M. l'abbé Charles Métais, dans Un office de saint
Eutrope au X le siècle (Vendôme, typ. Lemercier, 1887, in-8, 32
pages), y fait discrètement allusion.

Un manuscrit du xi° siècle, Vitœ patrum, de la bibliothèque
de la ville de Vendôme, contient l'office en neumes de saint
Eutrope, évêque de Saintes, honoré, comme on le sait, d'un
culte particulier à l'abbaye de La Trinité, qui a cru jusqu'à ces
derniers temps posséder son corps. Cet important document, à
la fois historique et liturgique, ne pouvait échapper à l'attention
d'un savant voué aux recherches locales et déjà connu par
plusieurs ouvrages d'érudition. M. l'abbé Métais a publié dans
le Bulletin de la société archéologique du Venddmois cet anti-
que monument qui intéresse surtout la Saintonge, et en a repro-
duit une page par l'héliogravure. Dans son mémoire, M. Charles
Métais veut prouver que cet office a été composé à Vendôme
même, quand Geoffroy Martel y apporta, en 1040, le corps
du martyr santon. Tout en rendant hommage à sa science et en
reconnaissant le service qu'il vient de rendre, nous oserons
combattre ses conclusions.

Et d'abord, Vendôme posséda-t-il le corps . de l'apôtre de la
Saintonge? C'était une tradition qui datait de loin, et que l'on a
pu admettre jusqu'au jour où le reliquaire ouvert ne montra
que des ossements du corps et non le corps. N'a-t-on pas dit
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répété sur tous les tons, chanté dans tous les bréviaires, que
les protestants avaient brûlé, en 1562, le cadavre du patron de
la ville de Saintes? Il a bien fallu se rendre à l'évidence, quand
le squelette du martyr est sorti de son tombeau, le 19 mai
1843. M. l'abbé Métais n'ose pas affirmer d'une façon bien nette
sa croyance à la tradition de Vendôme : il y a décision de l'au-
torité ecclésiastique; et il ne veut exposer ses preuves que plus
tard, lorsqu'il en aura de décisives. En attendant, il fait remar-
quer que Geoffroy Martel, s'étant emparé par force de Saintes,
« dut y exercer tous les droits du vainqueur ». Or, comme il
était très pieux, il dut prendre les corps de saint Eutrope et de
saint Léonce: aussi quand deux ans après sa mort (1062), Guil-
laume d'Aquitaine voulut s'emparer de la Saintonge, les habi-
tants craignant d'être dépouillés une seconde fois du corps de
ces saints, les transportèrent dans la ville, à l'abri des murailles,
ce qu'ils n'auraient pas fait, « si déjà il n'était arrivé un malheur
semblable, récent. »

L'auteur, il est vrai, a compris la difficulté de préserver,
en 1062, un cadavre qui avait été volé en 1040, si bien qu'il
traduit ainsi : « La ville de Saintes, craignant une nouvelle spo-
liation, s'empressa de cacher ce qui lui restait du corps de son
glorieux patron. D Mais le texte dit : « Corpora sanctorum Xanc-
tome urbis pontificum Eutropii necnon Leoncii... Cives metu-
entes ne raperentur atque alio transportarentur. » Et ailleurs :
« Uterque sanctus » et : « Sancti... reportarentur.» Ce sont bien
les saints eux-mêmes, leurs corps, et non pas une partie de
leurs corps.

En outre, dès 1070, l'évêque de Chartres consacra, dans le
cimetière de La Trinité, une chapelle élevée par les bénédic-
tins en l'honneur de la sainte Vierge, des saints Eutrope et
Léonce, évêques de Saintes, de sainte Colombe, de sainte Bri-
gitte et autres, ce qui prouve, d'après l'écrivain, que c'était
bien les corps d'Eutrope et de Léonce qui étaient là, puisqu'un
texte, de beaucoup postérieur à 1070, le dit. (Voir Saint Eutrope
dans l'histoire, la légende et l'archéologie, page 186). Enfin,
troisième raison, c'est que Vendôme chantait à l'antienne du
Magnificat des secondes vêpres : « 0 Eutropi... es præsens
corpore. » Mais comme à Saint-Eutrope on chantait aussi : « O
Eutropi... es præsens corpore », l'argument n'a pas une grande
valeur. M. Métais prétend bien que ce « præsens corporc » est à
Vendôme dans un document du xI e siècle et qu'à Saintes on ne
le trouve qu'au xve siècle. D'abord, avez-vous, avons-nous tous
les documents? La ville ,de Saintes a possédé le corps de son
patron jusqu'au xi e siècle; l'auteur le reconnaît ; et pendant
mille ans elle n'a pas invoqué sa présence! Elle a attendu qu'il
n'y fût plus pour lui dire : « O saint Eutrope, toi dont le corps
est ici ! » Cette prière a donc été certainement importée de Sain-
tes à Vendôme, avec la relique du martyr.

Le reste de l'office a-t-il été aussi emprunté par Vendôme à
Saintes? L'auteur croit à une composition originale, faite à La
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Trinité même et pour La Trinité; Saintes l'a copié plus tard. La
preuve, c'est qu'on le trouve dans un manuscrit du xi° siècle,
à Vendôme, tandis qu'à Saintes, on n'a ni manuscrit du xt° ni
du iule , et que le bréviaire de Saintes à la bibliothèque nationale
n'est que du xiii Pourtant, est-ce qu'avant le xIII° siècle, Sain-
tes ne faisait pas l'office de son patron? est-ce qu'il a attendu
la translation de Vendôme pour avoir un office à chanter?
La Trinité a inventé, composé, écrit, mis en musique un office
complet au xl e siècle lorsqu'elle a eu les reliques d'Eutrope. Et
la ville, gardienne du tombeau depuis le 1" siècle, n'a pas eu
l'idée, avant l'xt°, d'avoir un office du saint? — C'est un office
bénédictin, dit le docte auteur; et les bénédictins sont venus
à Saintes plus tard qu'à Vendôme. Mais les bénédictins en re-
cevant les reliques du saint ont aussi reçu sa biographie, sa
légende, ses hymnes, ses leçons et ses répons. Puisque les faits
racontés sont les mêmes, que les chants, les prières sont les
mêmes, sauf des formes de rédaction, n'est-il pas plus proba-
ble que l'office de saint Eutrope, qu'on commence à réciter à
Vendôme au xt° siècle, était auparavant en usage à Saintes?

Quant à la présence du corps, je ne citerai qu'un fait: il a été
transporté, dites-vous,   Vendôme en 1040; cependant il était en-
core à Saintes en 1062, comme nous l'avons vu ; et la charte de
donation de Saint-Eutrope aux bénédictins de Cluny (1081) par
Guillaume d'Aquitaine, l'y constate encore : «Monasterium sancti
Eutropii corpore insigne. » Nous n'en signalons pas moins
l'opuscule de M. Métais aux érudits.

L'origine du saint lui-même est assez obscure. Le numéro de
mai des Annales de l'ceitvre des séminaires contient une
note sur le mot admiraldus des actes de la vie de saint Eutrope,
écrit jusqu'ici par les auteurs comme nom propre, Vincent
de Beauvais, saint Antonin de Florence, Henschen, le père
Fidel Fita, les Archives, t. li, 256, etc., et traduit ainsi : « Un
Xercès, du nom d'Amirauld », par les hagiographes, anciens ou
contemporains. Cette leçon, rectifiée à la séance du 16 mars de
la société, par M. l'abbé Gendre et par M. Audiat, expliquée
amplement par ce dernier dans sa préface de Saint Eutrope,
2e édition, page xxiv, est l'objet d'une petite dissertation de M.
l'abbé Caudéran. « Pour lui, le père d'Eutrope ne s'appelait pas
le moins du monde un Amiraucl quelconque ; il était bel et
bien amiral et môme roi. »

M. Caudéran continue : « Le texte de la Vie de saint Eutrope
est un extrait ou commentaire de l'autobiographie de ce saint...
Elle existe encore : mais primitivement écrite en chaldéen, puis
traduite en grec par l'auteur, elle s'est déformée dans une mau-
vaise traduction latine du ive siècle. » On se figure difficilement
j'apôtre santon écrivant ses Mémoires « à la façon d'Alexandre
Dumas », d'abord en chaldéen, puis prenant la précaution de
les mettre en grec. Comme cette autobiographie a existe encore »,
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M. Caudéran ferait bien de la publier; ce serait un grand service
rendu à l'histoire et à la philologie.

Xercès, Artaxercès, Arsacessont les trois formes grecques
d'un même nom; joignons-y Assuérus. Ce terme signifie l'oeil
du roi, ou le roi qui voit, ou l'oeil roi, le soleil... Quant à Guina,
son nom est juif, Oïna féminin de Oïn, l'oeil ou la source. »
Ainsi notre martyr a pour mère Guina, oeil, et pour père
Xercès, oeil de roi.

Eutrope, bien tourné, doit être la simple traduction d'un
nom persan ou chaldéen. Sa soeur ou sa tante, Marcella Cas-
sandra, gréco-latine, mariée à Saturnin (je ne suis pas bien
sûr de Saturnin), gouverneur de Syrie, est la mère de saint
Saturnin de Toulouse et de saint Eugène de Tolède. » Voilà,
certes, une parenté bien établie. A quand les cousins et les
cousines?

Le directeur des Annales, tout en étant « heureux»de publier
ces histoires, qui ont l'air d'une plaisanterie, les laisse « entiè-
rement à la responsabilité de l'auteur », et y ajoute sagement
a les points d'interrogations qu'il y met lui-même. » M. Cau-
déran tiendra à donner quelques preuves de ces affirmations.
Il nous avait déjà raconté comment c'était sainte Véronique qui
avait appris à lire à sainte Eustelle. 	 L. A.

Saint Eutrope, premier évêque de Saintes, dans l'histoire,
la légende, l'archéologie, par M. Louis Audiat, 2e édition. Pa-
ris, Picard ; Saintes, Z. Mortreuil, 1887, in-8, xxxii-543 pages.
(Voir aussi supplément littéraire du journal l'Unü i d'août
1887, page 117, article de M. A. Lételié.) Prix : 6 francs; quel-
ques exemplaires sur vergé : 10 francs.

L'ouvrage que publie M. Audiat est de ceux qui défient la
critique. Dans cette trilogie que l'auteur consacre à l'apôtre de
la Saintonge, ce volume constitue l'oeuvre savante. Les autres
pourront se borner à posséder des qualités littéraires ; ils s'a-
dressent au public qui aime les recherches toutes faites, les
choses à point, et les idées qui rentrent toutes seules dans l'es-
prit. Il ne faut point demander tout cela au volume dont nous
rendons compte. M. Audiat a voulu élever à saint Eutrope, à
sa vie et aux oeuvres que l'apôtre de la Saintonge a inspirées,
livres, institutions ou pierres, un monument de critique histo-
rique. Et l'on peut dire qu'il n'y a pas un point de vue qui ne
trouve sa place dans l'ouvrage, pas un fait important qui ait été
oublié, pas uiie opinion sérieuse qui n'ait été discutée. Pris
dans cette universalité, le sujet était neuf. Partant il présentait
de grandes difficultés. En effet, étudier saint Eutrope dans
l'histoire et la légende, c'était toucher àtoutes les branches des
connaissances historiques et archéologiques, être en même
temps un peu théologien, un peu numismate, bcaucoup hagio-
graphe et archéologue. Passer des études ardues des origines
du christianisme en Gaule aux obscurités des temps mérovin-
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giens et carlovingiens ; retrouver les documents épars des évé-
nements du moyen-âge, sans omettre les plus importants, et
faire un triage parmi les entassements des documents des der-
niers siècles, de façon à n'employer que. les pièces vraiment
intéressantes : tel était le programme forcé de celui qui entre-
prenait une pareille oeuvre.

Ce programme a-t-il été rempli ? L'auteur a-t-il atteint le but
qu'il visait? Nous pouvons répondre que oui, et M. Audiat
voudra bien nous pardonner notre franchise, nous dirons qu'il
l'a dépassé. Le Saint Eutrope de M. Audiat est tout une biblio-
thèque ; aussi sommes-nous heureux de trouver en tête de cha-
que chapitre des notices explicites, comme aussi des tables
compendieuses permettant de faire rapidement les recherches
dont on a besoin. Avec une générosité sans égale, M. Audiat
n'a voulu nous dérober aucune de ces richesses. Vrai travail
de bénédictin que ce volume où tant de faits sont accumulés,
passés au crible de la critique, discutés, acceptés ou rejetés.

Ici ce sont les origines du saint lui-même, ses premiers pas
et son premier apostolat en Gaule, qui sont mises en lumière.
Plus loin les vicissitudes et les grandeurs de l'église de Sain-
tes ; l'apparition, la destruction, la reconstruction des monu-
ments du culte, puis le culte lui-même, les faveurs des papes ;
les libéralités des rois, des princes, des particuliers.

M. Audiat ne se contente pas de nous faire connaître le culte
de saint Eutrope dans son église, il nous entraîne à sa suite
dans les bourgades les plus reculées, non-seulement de la
Saintonge, mais de la France tout entière, et nous fait assister
à toutes les manifestations de ce culte, aux croyances qui l'ac-
compagnaient, aux peleri nages auxquels il donnait lieu alors que
saint Eutrope était devenu le guérisseur de nombreuses mala-
dies et notamment l'hydropisie, maladie dont le nom rappelle
par sa consonnance le nom même d'Eutrope prononcé Utrope.

A la suite de l'auteur nous voyons défiler tous les bienfai-
teurs, les pèlerins, les confréries, les religieux et les prieurs.
Y en a-t-il d'oubliés ? Guère sans doute : car il en arrive des
quatre points cardinaux, et ce n'est pas notre insuffisance qui
pourra suppléer à ce qui manque.

Au milieu de cette énorme quantité de faits et d'apprécia-
tions, l'histoire du corps lui-môme, de son tombeau et de son
église, se développe jusqu'au jour où l'église de Saint-Eu trope
devient une insigne basilique 'de l'ordre mineur, ainsi que
l'apprennent aux lecteurs les nombreuses pièces justificatives
qui terminent le volume.

Quelques planches et des gravures dans le texte empruntées
aux monuments et à l'iconographie du saint illustrent et com-
plètent ce volume.

En résumé le Saint Eutrope de M. Audiat pourra peut-être
quelque jour donner lieu de la part des spécialistes à des critiques
de détail, ce à quoi les meilleures publications ne peuvent échap-
per ; mais il sera bien loin d'être cette quantité négligeable que
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malheureusement tant de publications locales sont condam-
nées à demeurer dès le moment de leur apparition. On pourra
être sinon plus complet, du moins plus synthétique dans telle
ou telle partie : mais il serait impossible de refaire de sitôt,
sans plagiat, un tel ensemble qui possède la solidité et les
lignes d'un véritable monument.	 G. MUSSET.

Le 14 octobre 1886, a été bénite à Saint-Eutrope de Saintes
une cloche qui rappellera l'érection en insigne basilique de
cette antique église. Elle a pour inscription :

LAVS. DEO.ANNO. DNI.MD000LXXXVI • SEDENTE. PAPA. LEONE.
XIII. STEPHANO. ARDIN. ENS. RVPEL. ET. SANTON• ANATOLIO.
LEMERCIER. SANTONVM. VRBIS• MAIORE. FRANCISCO. CAZA-
BANT. E• MISSIONIS. CONGREGATIONE• PRESBYTERO . PAROCHIIE
RECTORE. BESNARD• COVSSOT• BOISNARD. MARCHAI.- AVBIN, REI.
PAROCHIALIS. ADMINISTRATORIBVS• EGO. SEVIENTE• CHRIS-
TICOLIS. PROCELLA. FIDE. VERO• VIGENTE• CONFLATA. FVI.
AD• PERPETVAM, HVIVS• ECCLESIE. TITVLO. BASILICS. MINO-
RIS• A. SVMMO. PONTIFICE. ORNATE• MEMORIAM. DIE. XIV. OCTO-
BRIS. QVO. DIVI. EVTROPII. PROVINCIE• PATRON'. TRANSLATIO.
ANNVATIM. FREQVENTATVR. BENEDICTA• A• PREDICTO• EPISC.

NOMEN. A SVSCEPTORIBVS• MEIS, GEORG1O• BESNARD. ET . ALOY-
SIA. MARGARITA. IVLIEN• LAFERRIERE• EVTROPIVS• MARGA-

RITA. ACCEPI• CANTATE• DOMINO. CANTICVM• NOVVM•

,II
LES MAIRES ET LES COMMUNES EN SAINTONGE

I°
LA COMMUNE DE ROYAN AU XIII° SIÈCLE

(Voir Bulletin, tome vII, page 33).

Dans le second volume formant l'appendice du recueil publié
en Angleterre sous le titre : Thé black book of the admiralt?J
(London, 1873), on lit un texte intitulé : Li establissemens de la
commune de Roan, que l'éditeur, sir Travers Twiss, n'hésite
point à indiquer comme la charte communale de la ville de
Royan en Saintonge. M. Arthur Giry, dans son savant ouvrage
Les établissements de Rouen, combat cette opinion; elle serait
d'après lui le résultat d'une méprise ; sir Twiss aurait confondu
Royan avec Rouen. a Royan, dit-il, qui n'était, au moyen-âge,
qu'une misérable bourgade de pêcheurs, et dont le développe-
ment date d'hier, n'a, bien entendu, jamais été régi par les éta-
blissements, et l'on ne saurait, sur la. foi de sir Travers Twiss,
l'ajouter à la liste des localités qui les ont adoptés. A

Nous ne partageons pas cette manière de voir ; mais il faut,
d'abord, écarter cette objection, — on dirait, en justice, cette
fin de non-recevoir — tirée du peu d'importance de Royan pen-
dant le moyen-âge. Si on juge, en effet, ce petit port d'après
l'état lamentable qu'il présentait il y a cent ans, et même en-
core au commencement de ce siècle, on ne trouvera pas trop
forte l'expression de M. Giry. Royan, après le siège désastreux
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de 1622, qui ruina son château, renversa ses murailles, détrui-
sit sa digue et ensabla son hâvre, demeura près de deux cents
ans « taie misérable bourgade o; et c'est pour ainsi dire sous
nos yeux qu'il s'est transformé en une des plus charmantes sta-
tions balnéaires du littoral. Mais, au temps passé, Royan, ceint
de fortes murailles, défendu par un château assis sur un point
culminant, servit souvent d'objectif aux partis en lutte pendant
les guerres civiles du xvi e siècle ; au xve , nous voyons Charles
VII enjoindre au capitaine ou connétable commandant à Royan,
de remettre entre ses mains « la ville et chastel dudict lieu de
Royan h. En 1450, Royan arrête sous ses murs les capitaines
envoyés par Charles VII qui n'osent en entreprendre le siège
« pour ce que ils estoient trop peu... considéré que ceulx du
dedans se aident des Anglois o. Toutefois, dès cette époque,
l'activité commerciale de cette petite ville commençait à se ra-
lentir. Malgré sa situation avantageuse à l'entrée de la Gironde,
le peu de profondeur de son port en écartait les navires dont le
tonnage tendait de jour en jour à s'accroître ; aussi faut-il re-
monter jusqu'au xiv e et au xIII° siècle pour retrouver la trace
de sa prospérité maritime. Au xii e siècle, son commerce était
assez important pour que des droits au profit du seigneur y
fussent établis sur la navigation et le trafic. On trouve le tarif
de ces droits dans un manuscrit ayant autrefois fait partie de la
bibliothèque de l'académie des sciences de Bordeaux et qui ap-
partient aujourd'hui au British museum (mss. add. n° 10,146) ;
il est écrit en dialecte gascon, ce qui prouve les communica-
tions fréquentes qui existaient, dès ce temps-là, entre Royan et
Bordeaux; il porte ce titre: La costuma de Royan. Il y avait la
grande et la petite coutume, comme nous l'apprend une charte
du mois de février 1289, par laquelle Robert de Matha, seigneur
de Royan, donne décharge à son receveur Pierre Senebrun, qui,
pendant plusieurs années, avait perçu « coustumas portus nos-
tri de Roiano, tam parram quam magnam et mercaturam o.

Enfin la recette de ces droits avait assez d'importance pour que
le roi de France, Philippe de Valois, ordonnât, le 14 janvier
1340, de transférer la caisse de Royan au château de Mons, où
il la jugeait plus en sûreté. De tous ces faits, il nous paraît res-
sortir qu'au moyen-âge le port de Royan avait une importance
incontestable ;, il ne serait pas dès lors invraisemblable que
cette ville eût été gratifiée par les rois d'Angleterre d'une charte
communale; sans cloute on ne trouve point trace de cette con-
cession, ni preuves du fonctionnement de la commune ; mais
comme nous l'apprend M. Giry, «les co mmiines d'Evreux, llar-
fleur, Bayeux, Domfront, Alençon, créées ou confirmées par
Jean Sans-Terre, n'eurent qu'une existence éphémère et ne
survécurent pas à la conquête ». (Etablissements, p. 47). Nous
pouvons aussi nous demander ce que sont devenues les com-
munes d'Oleron et de Ré, dont l'existence ne saurait être mise
en doute : elles ont disparu pendant la lutte séculaire avec l'An-
gleterre, et là où la volonté du roi suzerain avait garanti cer-
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tains droits à ses arrière-vassaux, l'autorité du seigneur féodal
reprit peu à peu son empire et finit par régner sans partage.

Essayons maintenant de déterminer la provenance du docu-
ment intitulé Li establissemens de la comune . de Roan, et de
lui assigner une date. Au lieu de Roan, M. Giry écrit Roam;
sans doute d'après les notes qui lui ont été communiquées par
M. Meyer. Il dit, en effet, en parlant des Establissemens : « M.
Meyer les a trouvés à la bibliothèque Bodléienne dans un ma-
nuscrit composé en 1343. Ce manuscrit contient aussi les Rôles
d'Oleron. Le même recueil contient encore d'autres textes cou-
tumiers relatifs à Oleron que M. Meyer nous a également com-
muniqués » (Etablissements de Rouen, t. l er , p. 9). Dans la
préface de son second volume, publié en 1885, M. Giry déclare
qu'il a eu depuis connaissance du texte imprimé dans le Black
book ; il n'en conserve pas moins Roam, alors que partout sir
Travers Twiss écrit Roan. Lequel a le mieux lu, du savant édi-
teur anglais ou du docte professeur au collège de France ? Si
peu importante que paraisse cette adjonction d'un trait de plu-
me, elle pourrait avoir dans le cas présent une certaine valeur
en conservant 1'm du nom latin de Rouen; nous croyons cepen-
dant, jusqu'à plus ample informé, pouvoir maintenir le nom de
Roan en tête du document dont il s'agit, par cette raison que le
manuscrit portant le n° 227 de la bibliothèque Bodléienne d'Ox-
ford nous semble avoir été examiné très superficiellement par
M. Meyer, qui y aurait vu une copie du Rôle d'Oleron; or, ce
manuscrit, d'après la description qu'en donne sir Travers Twiss
(Black book, introduction, p. Lxxxv) ne contient que 80 feuil-
lets ; 68 sont consacrés au coutumier d'Oleron, et les Etabli-
mens commencent au fo 69 ; il est donc matériellement impos-
sible qu'il renferme aussi les 47 articles des rôles d'Oleron ;
d'ailleurs sir Twiss, dans le Black book, donne deux versions
de ces rôles ; il en emprunte une au manuscrit du British mu-
seum, n° 10,146 add., et l'autre à une édition extrêmement rare
du Grand routier de la mer, conservée dans la bibliothèque
d'Oxford et imprimée à Poitiers en 1483; s'il eût trouvé un
texte des rôles à la suite du coutumier d'Oleron qu'il éditait,
il l'eut certainement utilisé, ou tout au moins il nous l'eut fait
connaître, soit dans ses notes, soit dans son introduction.

Le Coutumier d'Oleron et les Establimens de la comune
de Roan qui y sont joints, présentent, dans la forme, une grande
analogie. Ils paraissent avoir été rédigés dans la première moi-
tié du xiii° siècle, et ont un cachet parfaitement saintongeois ;
nous n'en voulons d'autres preuves que ces locutions si ol est,
si ol avint que, perpétuées jusqu'à nos jours dans nos contrées,
et qu'on retrouve fréquemment répétées dans les deux textes.
La date du 10 février 1344, mise à la fin du manuscrit n° '227,
est celle de la copie faite à la demande de Jehan Rambert; c'est
ce qu'établit, en quelques pages pleines d'érudition, S. Travers
Twiss. D'après lui, la rédaction première du Coutumier pour-
rait remonter jusqu'à l'année 1270 ; mais ce qui l'a surtout dé-
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terminé à fixer cette date, c'est une indication du Gallia chris-
tiana concernant l'épiscopat de Hélie de Fors, ancien archiprê-
tre d'Oleron, qui aurait occupé le siège de Saintes pendant
quelques mois de l'année 1267. Or, nous pensons être en me-
sure d'établir que cet évêque ne figure pas à sa place dans la
nomenclature du Gallia, et qu'il y a lieu de l'identifier avec
Hélie II, qui siégea de 1223 à 1231 ; par conséquent, c'est posté-
rieurement à cette dernière date qu'il faut faire remonter la ré-
daction du Coutumier et des Establimens, soit de 1240 à 1260 ;
et la comparaison de ces textes avec les chartes locales contem-
poraines, en langue vulgaire, publiées dans le cours de ces der-
nières années, vient encore corroborer notre opinion. Or, il est
bon de remarquer que c'est en 1242 qu'Henri III d'Angleterre
accordait aux habitants de l'ile de Re une charte communale
« secundum formam rotuli Oleronis n, et que, cette même année,
il débarquait à Royan pour venir soutenir les prétentions du
comte de La Marche.

Ainsi, les Establimens de la comune de Roan ont été ré-
digés en Saintonge dans la première moitié du xlll e siècle. Mais
qu'est ce document en lui-même ? C'est, dit M. Giry, « une tra-
duction française des établissements de Rouen qui fut faite pour
Oleron (t. l ei , p. 9). » Quel est le texte original de cette traduc-
tion ? Ce ne sont pas les Etablissements de Rouen d'après les
registres de Philippe-Auguste ; ils n'ont que 28 articles, on en
compterait 33 dans la traduction et même 38, d'après la division
adoptée par M. Giry. Ce ne sont pas non plus les diverses ré-
dactions de ces mêmes Etablissements adoptées dans les villes
régies par la charte de Rouen : car, ainsi que le fait observer
M. Giry, « si l'on prend pour point de comparaison la charte
de Niort, on remarque qu'il y manque les articles vi et viI, que
l'art. xvii précède les articles xv et xvi, que les articles xxix à
xLl y manquent, et enfin qu'il y a, entre les articles LI et LII, l'ar-
ticle intercalé aussi à çette place dans les rédactions de Poitiers
et de Bayonne (Etablissements de Rouen, t. Ier , p. 10) n; si bien
que cette prétendue traduction ne se rapporte positivement à
aucun texte, et que M; Giry finit par la considérer comme une
rédaction sui generis, qu'il classe sous le titre de rédaction d'O-
leron, au tableau synoptique contenu dans son second volume.

Dans quel but aurait été rédigée cette version saintongeoise
de la charte de Rouen ? Aurions-nous là le texte des Etablisse-
ments tels que les avait adoptés l'île d'Oleron ? M. Giry ne le
suppose môme pas : « Je ne crois pas légitime, dit-il, de faire
remonter cette rédaction à 1205, époque de la concession des
Etablissements qui lui fut faite. » Comment expliquerait-on,
au surplus, si .ces Etablissements concernaient Oleron, ce nom
de Roan, non-seulement mis en tête du document, mais répété
plusieurs fois dans son contexte ? Si, comme le veut M. Giry,
Roan désigne la ville de Rouen, notre embarras redouble: pour-
quoi cette suppression des articles vi et vII du texte officiel de la
chancellerie de France, des dix-sept articles du texte de Niort?



— ass —

Cette addition de cinq articles dont l'un, l'article xxlx, ne se re-
trouve que dans les chartes de Poitiers et de Bayonne ? Tout
s'explique au contraire si l'on admet que nous sommes en pré-
sence non d'une traduction, dont le texte, comme nous l'avons
déjà dit, ne se trouve nulle part, mais de statuts remaniés et
adaptés à une commune spéciale, comme l'ont été ceux de tou-
tes les villes qui ont accepté ou reçu les établissements de
Rouen. Enfin une considération qui nous parait tout à fait dé-
cisive, c'est que certains articles des Establiments de Roan ne
sont pas applicables à une ville directement soumise à l'auto-
rité du roi. On trouve, en effet, dans presque toutes les rédac-
tions des Etablissements un article qui suspend les effets de la
justice municipale pendant la tenue d'une assise royale ou lors-
que le roi ou son fils sont dans la ville : « Nisi dominus rex vel
filins ejus adsint Rothomagi », dit le texte latin ; « si nostre
seinhor lo rey o son filz no es en Balone », lit-on dans la charte
de cette dernière ville. Seul le texte de la commune de Roan
porte: « Si li sires ou son filz n'est à Roan. » « Li sires » désigne
évidemment ici le seigneur haut justicier. Plus significatif en-
core est l'article xxx : il s'agit des démarches que pourrait `aire
le maire pour se faire maintenir en fonctions, son année expirée:
« Il ne fera aucune sollicitation vers le seigneur roi ou vers ses
barons », dit le texte de Bayonne (nul percas no fera bert nos-
tre senhor lo rey ni bert sons barons), telle devait être la ver-
sion adoptée dans toutes les villes directement soumises à l'au-
torité du roi, comme Rouen, Bayonne, La Rochelle, etc. « Il est
interdit au maire d'après les dispositions des Etablimens de
Roan de solliciter du roi son intervention auprès du seigneur
féodal pour qu'il maintienne le maire en charge au mépris du
statut communal : « Li maire jurera au commencement de l'an-
née, que il ne fera prière por-rey ne por autre, vers lo seignor
ne vers barons ne vers baillis que il soit maire outre cele an-
née. » Nous trouvons la même disposition dans l'article 53 de
Niort, qui défend aussi toute sollicitation auprès du seigneur
féodal, « dominus terre ». Mais, à la même époque où Philippe-
Auguste attribuait à Niort les établissements de Rouen, il inféo-
dait les revenus de cette ville à Guillaume Le Queux, qui pou-
vait à juste titre se dire « dominus terre D.

En résumé, les Etablimens de la commune de Roan ne sont
point une traduction française, mais une version particulière des
Etablissements de Rouen ; ils en reproduisent le fond avec des
variantes, comme les chartes de toutes les villes dont les statuts
communaux sont modelés sur ceux de Rouen; il parait donc
logique de les attribuer à la commune dont ils portent le nom,
Royan. Quant àl'objectionti rée de l'orthographe vicieuse du nom
de cette ville dans le texte que nous avons étudié, il faudrait,
pour y répondre, pouvoir examiner le manuscrit et savoir, par.
exemple, si le jambage supplémentaire qui a permis à M. Meyer
de lire Roam n'autoriserait pas peut-être une meilleure leçon,
Roian, ce qui lèverait alors tous les doutes. 	 D. o'AussY.
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2°

LA MAIRIE DE BROUAGE

Royan avait-il un maire lors du siège de 1622 ? « En d'autres
termes, pour me servir des propres expressions de M. Audiat,
en son article fort intéressant du dernier numéro du Bulletin,
Royan était-il une commune, comme Saintes, Saint-Jean d'An-
gély, Cognac et La Rochelle? » Certes non ; mais il n'avait pas
besoin d'être une commune comme Saintes, Saint-Jean d'An-
gély, Cognac et La Rochelle, pour avoir une mairie, — en sup-
posant, bien entendu, qu'il en eüt une. — II y a des villes, dans
notre Saintonge, qui furent pourvues de mairies, sans pour
cela avoir été constituées en communes au même titre que cel-
les dont M. Audiat rappelle les noms. Le Bulletin n'a-t-il pas
dernièrement cité la mairie de Marennes et son maire M. de
Piton ? Et le tome viii des Archives, page 255, « maistre Nicolas
Detaste, maire de la ville de Talma » sur Gironde ? Pour ce qui
est de Royan, il faudrait absolument découvrir le texte, bien ou
mal interprété, qui a pu autoriser Filleau à inventer en 1814 le
maire Gombaud. Dans aucune des relations contemporaines du
siège de 1622, il n'est question d'un maire tenant tête au roi.
Donc M. Audiat a pu dire : « La mairie de Royan avant le xIx°
siècle est une chimère et un non-sens. »

Je suis tout prêt à conclure comme lui, et cependant j'ai un
scrupule, j'hésite. Il faut encore s'attendre à bien des surprises
en fait de révélations historiques. Ainsi que diriez-vous de moi,
si je venais, nouveau Filleau, inventer, en 1887, une mairie de
Brouage, avec la date de 1612, antérieure par conséquent de dix
années à celle de Royan ? Ce ne serait pas — j'ai soin de le pro-
clamer hautement — pour justifier l'existence de cette der-
nière; mais uniquement pour donner un exemple d'institution,
à la même époque, de corps de ville, sous le nom de mairie.
Cela me suffit. Je ne veux pas faire une dissertation sur les dif-
férences qui peuvent exister entre la municipalité de Brouage
et les municipalités de nos anciennes communes, ni sur les cir-
constances qni ont amené l'érection de cette mairie; je note le
fait; rien de plus.

Le 28 novembre 1812, Louis XIII concède aux habitants de
la ville de Brouage et d'Hiers, son faubourg, entre autres pri-
vilèges, le droit de maison commune et d'élection d'échevins
et.officiers de ville, sous la présidence du gouverneur, maire
perpétuel. En outre, le roi voulant faciliter la construction de
la maison de ville et l'établissement d'une halle et de fontaines
d'eau douce, autorisait la levée de six deniers sur chaque muid
de sel sortant du havre et des marais de la localité.

LA MORINERIE.

3°	 -

LA MAIRIE DE PONS

A côté des maires plus ou moins authentiques de Royan.
Marennes et de Talmont, à côté du maire réel de Brouage, il

Tome VII.	 24.
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faut citer celui de Pons, qui nous est révélé par un document
officiel : Michel Bégon, dans son Mémoire sur la généralité de
La Rochelle, publié par M. Georges Musset (Archives histo-
riques, t. II, p. 36), cite, après les maires de La Rochelle, de
Saintes, de Saint-Jean d'Angély, de Cognac et de Rochefort, le
maire de Pons : « A Pons, il n'y a que le juge du seigneur et
un maire. » Une maison de Pons, appartenant à M. de Coeffard,
a conservé le nom de mairie ou hôtel de ville, souvenir d'une
mairie éphémère qui n'a laissé aucune autre trace.

Y avait-il d'autres maires ?
1l y en avait d'autres. Marans en avait un. Dans la Liste des

syndics, maires et adjoints de la ville de Marans (La Rochelle,
Siret, 1886, in-8°, 4 pages), M. Philippe Cappon cite, en 1692-
1711, Gon, sieur de Quincé, « maire perpétuel » ; de 1694 à
1699, Gon, maire: et François Bon et Nicolas Texier, assesseurs
du maire ; en 1708 et 1711, Gon et Quincé de La Fontaine, mai-
res alternatifs, etc., et dans Les assemblées de paroisse â Ma-
rans (Voir plus bas, .page 376), il dit: « Au mois d'août de cette
môme année 1692, pour subvenir aux dépenses énormes des
guerres contre l'Angleterre et l'Allemagne, Louis XIV créa dans
toutes les villes et communautés du royaume des offices de
maire perpétuel et des charges de conseillers du roi, pourvus
de nombreux privilèges. » Il est donc probable que d'autres com-
munautés eurent des maires... de cette sorte. 	 L. A.

III

STATISTIQUE DE L ' INSTRUCTION PRIMAIRE ET DES CULTES
DANS LA CHARENTE—INFÉRIEURE.

(Voir Bulletin du t0r avril,	 156).

CLERGÉ.CLERGÉ. — L'Ordo du diocèse de La Rochelle, résumé par les
Annales de l'oeuvre des séminaires (n° 14, janvier 1887), nous
donne l'état du clergé du diocèse de La Rochelle : il y a 371 pa-
roisses dont 46 sont des cures, 4 chapelles vicariales et 53 vica-
riats rétribués par l'Etat ; 20 chapelles ont un aumônier.

Personnel : l'évêque, Mr Pierre-Marie-Etienne Ardin, assis-
tant au trône pontifical, comte romain, prélat domestique du
pape Léon XIII, né à Clairvaux, diocèse de Saint-Claude, le 26
décembre 1840, sacré évêque d'Oran le 1 e7 mai 1880, transféré
le 27 mars 1884 au siège de La Rochelle ; 5 vicaires généraux,
dont 2 sont agréés par le gouvernement ; 7 chanoines titulaires,
3 prébendés ; 31 chanoines honoraires résidants, et 11 non ré-
sidants ; 492 prêtres, dont 304 sont employés dans les paroisses
comme curés, vicaires, aumôniers, etc., et 22 sont prêtres ha-
bitués ; 79 ecclésiastiques, dont 46 prêtres, sont employés dans
les diverses institutions religieuses : à Pons, 23, dont 14 prê-
tres ; à Montlieu, 7 ; à La Rochelle, 26, dont quelques-uns sont
prêtres ; à Saintes, 4 prêtres ; à Saint-Jean d'Angély, 7, dont 3
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prêtres, pour une population scolaire de 841 élèves, non com-
pris la division laïque de l'institution diocésaine de Pons. Il y
a en outre 5 lazaristes à Saintes, dont le supérieur est curé, et
4 à Saint-Jean.

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES.- 7 communautés d'hommes répar-
ties en 18 maisons : Lazaristes, 2 maisons ; marianites, 3 ; frè-
res de saint François d'Assise, 2 ; frères des écoles chrétiennes,
6 ; frères de Saint-Laurent, 1 ; petits-frères de Marie, 3 ; frères
de l'instruction 'chrétienne de Ploermel, 1 ; et les frères agri-
culteurs de Saint-François, ou frères de Saint-Antoine, à Saint-
Antoine, paroisse du Bois, doyenné de Saint-Genis, qui a un
supérieur prêtre, M. l'abbé Dumas.

29 communautés ou congrégations religieuses de femmes
occupant 148 établissements, tant contemplatifs que voués à
l'enseignement et à la charité : pensionnats, écoles, asiles d'en-
fants et de vieillards, refuges, hôpitaux, crèches, institutions de
jeunes aveugles, gardes-malades, etc. ; six sont diocésaines,
c'est-à-dire originaires du diocèse, ou n'ayant pas de maison-
mère en dehors du diocèse ; les carmélites à La Rochelle et à
Saintes • les bénédictines à Saint-Jean d'Angély ; les soeurs de
Notre-Dame du Refuge, ou Dames-Blanches, à La Rochelle ;
soeurs de Saint-Joseph de la Providence à La Rochelle; soeurs
de Sainte-Marie de la Providence de Saintes (10 maisons) ; les
ursulines du Sacré-Coeur de Pons (8 maisons) ; soeurs de l'Ins-
truction de l'Enfant Jésus, de Montlieu (28 maisons).

Des 22 autres communautés, quelques-unes ont plusieurs éta-
blissements : Soeurs de la Sagesse, 21 maisons ; de la Charité
de Saint-Vincent, 16 ; de l'Immaculée-Conception (de Bor-
deaux), 11 ; de Chavagnes, 8 ; du Saint-Sacrement, 6 ; soeurs du
Saint et Immaculé Coeur de Marie du Sacré-Coeur (de la Salle
de Vihiers), 5 maisons ; servantes de Marie, 5 maisons.

La plupart de ces maisons tiennent des pensionnats ou des
écoles ; les 10 maisons de la Providence de Saintes, renferment
850 élèves.

CULTE CHRÉTIEN PROTESTANT. - Le nombre des protestants
est d'environ 18,000 d'après l'Annuaire de la Charente-Infé-
rieure pour '1886, dont 2,500 dans le consistoire de Pons avec
6 paroisses et 8 annexes, 6 pasteurs, 14 temples ; 4,886 dans
celui de La Tremblade avec 5 paroisses, 5 pasteurs, 9 temples
ou oratoires, et un asile pour 50 orphelines ; 5,800 dans celui do
Royan avec 9 pasteurs, 7 paroisses, 12 temples, et 1,900 dans
celui de Marennes, avec 3 pasteurs, 3 paroisses . 8 lieux de
culte.

Les 4 consistoires ont ainsi 23 pasteurs, 21 paroisses et 43
lieux de culte.

Ajoutons qu'un décret du 31 décembre 1886 fixe le chiffre
officiel de la population de la Charente-Inférieure à 469,803 habi-
tants (489 communes et 40 cantons), dont 7,579 pour l'arrondis-
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sement de Jonzac; 82,549'pour celui de La Rochelle; 56,163
pour celui de Marennes; 63,679 pour Rochefort; 75,025 pour
Saint-Jean d'Angély, et 103,808 pour Saintes.

IV

LA SEUGNE ET SES ÉTYMOLOGISTES

• Mon sieu le prr'sidan, o 1 eit parlé, dan deû dei drr'nié liméro
de voute Bulletin, de la Seugne, coume o 1 eit que deû manière
de savan voulan que le nom de thielle jholie rivière sainton-
jhouèse sèjhe fait avec l'in dei mot latin sagena, seine, ou som-
niurn, soumGil (1). Vou you dévartissé tout piein su thielle lette
qu'i thittan cheire avec-z-eû langue prr' la ramassé in mouman
emprei : i disan pà s'o 1 eit avec leû machouère 6 beun avec
leû nazot. Vou n en reyé tout voute soue, et moué tout; mei
jh'ari été contan que you z oyûssié bayé la vrei esp'yique dau
nom de la rivière que jhe dison.

Vauderié-vouparmetteàn in paureaingnoran de y ou demandé
si l'esp'yique qu'i n en a trouvée dan le fin fond de son cala,
ine matinée, en frr'mojhan sei beft, serait pà putoû thielle-là
qu'o faut?

Prr' moué don, Sévigne et Seugne o 1 eit la minme affeire,
attendut que le y et l'u dan lei z ancienne écriture son prise en
prr' la minme lette, tantoû vouéyelle, tantoû consoune. Lei
fasoûr de granmère appelais, que jhe cré, le chanjheman de y
en u la voucalisation dau v. Ine foué don que dan le mot
Sévigne n on a voucalisé le y, l'i thi le seugue devint ainutile,
et n on l'étroûme. N on appele encouère thicu dans lei gran-
mère ine contraction : hrèv', jh'avon prr' thieû mouèyin et hein
naturah'yeman Seugne en prr' Sévigne.

Voué, moi à ç't'houre de goure eit-6 qu'o vint thieû nom de
Sévigne? Jhe bayerei de bon thieur in plein boutéyon de prr'set
à noît manière de savan, s'o 1 eit que mei prr'sètié n en aran à
Nau, ou hein l'an-née que lei prr'nié ameindran dei ç'rise, s'i
son fourchut prr' me z-on dire. M'en doute qu'o n'eit pà prr'ci-
séman à couse de paç'que n on curtive, dessit sei coûteau, dei
cet de vigne. Jhe feron meû de trr'ché ayoûr. Dieh beunl thieû
nom serait-i pà cousin jharmain à n ine masse d'aute nom à pu
prei pareil, que n on troue prr'tout en France, coume Savignac
(prr' parlé saintonjhoué Savignat), Savigné, Savigny, Sévignac
(en saintonjhoué Sévignat), Sévigné, Sévigny ? Thieillei nom
venan t-i pà, à z-eû tour, dau latin Sabinus, coume thi dairait :
le beun à mon sieu Sabinus? la Sévigne, à thieû conte, sunifie-

(1) Voir Bulletin des ter janvier et lei juillet 1887, t. vtt, p. 62 et 25'2, et aussi
le Recueil de la commission des arts du ter octobre, où M. l'abbé Cazaugade
explique gravement que Seugne vient de sagena par une suite de sept opéra-
tions : changements de l'e en i, (sagina), de l'a en e (segina), a en laissant avec
la langue d oil tomber le g a (seina), a en conservant avec la langue d'oc le g
qu'on a laissé tomber n, puis a en laissant tomber postérieurement l'i a, etc.
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' rait la rivière thi passe dan le beun à mon sieu Sabinus. N on
peut trr'jhou hein z-ou surpoûsé. Et thieû mon sieu Sabinus,
qu'eit-d qu'o 1 était de li? At oyut, bein sûr, dan l'ancien temp,
in jhénérau Gauloué de thieû nom, thi coumandait in réjhiman
de soudâr de sa nation au sarvice dei Roumain. •Goum i voulait
affranchit son péyî dau jhoug de l'intranjhé, i se fasit noumé
empérour prr' z-eû,!et marchit de conte lei troupe c'étian rastée
fidèle aû Roumain. Malhureûseman i fut battut à pinte couture,
et prr' ne poin n eite fusiyé, i fut dob'yijhé de se musse dan n in
creût sou terre avec sa fumelle Epounine, là voure qu'i rastiyan
pendan neu grande z an-née. Mei, à la fin, il fuyan toute minme
découvrit, et l'empérour \espâsien lei fasit treiné à la toue de
son chevau, boune jhan! prr' lei feire mourit en z-eû cartajhan
lei membe : d'ante disan qu' i. z-eû copit le cou avec son grand
sabre. Mei o faut savouer que thieû nom était aussi coumin dan
thieû terni) chein lei Roumains ç'habitian noute péyî, ou hein
chein lei Gauloué c'étian à z-eû sarvice, coume aneut lei nom
de Beunassit, Brr'nar ou Jhiraudiâ en Saintonjhe. A mein,
peut-eite, prr' n en (revenit à noû vigne, qu'en batisan thieille
rivière, noû z ancien arian sonjhé à accomparé le vin qu'a fait
poussé à thieû dei Sabin, thi volait ph grand ' mouneie, dau dire
de mon sieu 1-lourace :

Vile petabis modicis sabinum
Cantharis....

coume ol eit qu'i disait à soun amit, mon sieu Mécénâ, prr' le
dégoûté, m'en doute, de venit migné chein 11, à coûse de la
dépense • mei n'ou cré poin, prr' thielle boune rason que prr'
lei vrei Saintonjhoue o n'a jhamei oyut de vin pu bon que thellei
de z-eû péyî, ph minme en Medot de voure o vint le Château-
Lalite, quant minme i n'arian fait qu'ine âfreuse piquette.

Mei, qu'o sèjhe coume o vaudrat, si moun esp'yique n'eit poin
boune, ma frit! jhe n'en baye ma langue au cheun. Et s'o 1 était
prr'tan qu'à force de jhavassé su thielle affeire, you z ari fait
dormit, o faurait bein convenit à la fin que la Seugne n'eit poin
san avouer thieûque parenté avec somnium.

D'ayoûr, o 1 a déjà hin bon mouman que mei poule son jhou-
quée : m'en và n en feire autan, et, avan de me saqué dan ma
veure, jhe you souette, mon sieu le prr'sidan, ine boune neut.

Voute sarvitour,	 Piâre MARCUT.

Léchayer, thieû quate de septembe mil vuit cent quatrr'-vin-set.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Annuaire des traditions populaires. (Paris, Maisonneuve,
1887, in-8° de xxx-180 p. avec musique gravée, lettres ornées,
culs-de-lampe. Prix : 3 fr. 50). Cette nouvelle publication de la
société des traditions populaires contient, outre la liste des
membres (au nombre de plus de 200) et les documents adminis-
tratifs, des chansons, des contes populaires, des dissertations,
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des instructions et questionnaires, ainsi que la bibliographie'
des ouvrages et articles parus en 1886 sur les traditions popu-
laires. Les articles signés de MM. Girard de Rialle, F. Mistral,
M 11e Viardot, Xavier Marmier. F. Fertiault, Narioshy Sougny,
L.-F. Sauvé, Julien Vinson, Paul Sébillot, L. Farges, Achille
Million, Léon Sichler, Julien Tiersot, Aug. Gittée, F.-M. Luzel,
Loys Brueyre, N. Quellien, A. Landrin, Alphonse Certeux, se
composent de contes populaires de pays variés, de dissertations
sur des coutumes curieuses, et de chansons populaires. Citons
une bien amusante « légende d'atelier » sur notre confrère, le
grand peintre William Bouguereau : « Quand Bouguereau fut
mort, il se dirigea tout de suite du côté du paradis. Arrivé à la
porte qui était entrebâillée, il l'ouvrit et se préparait à
entrer... »

Annuaire spécial de la cavalerie française pour l'année 1887
(Paris, Léautey, rue Saint-Guillaume), constate que le nombre
des officiers de tous grades appartenant à la cavalerie qui sont
nés dans la Charente-Inférieure s'élève à 30 : Deux généraux
de division, trois colonels, un lieutenant-colonel, deux chefs
d'escadrons, dix capitaines, quatre lieutenants, neuf sous-lieu-
tenants.

GÉNÉRAUX DE DIVISION. En activité : Louis•Charles-Agénor
Savin de Larclause, né le 17 novembre 1826 à La Rochelle ;
entré au service le 24 février 1847, sous-lieutenant le t er octobre
1850, colonel le 26 avril 1871, général de brigade le 6 juillet
1878, général de division le 2 fevrier 1886, actuellement chef
d'état-major du ministre de la guerre, commandeur de la légion
d'honneur du 5 décembre 1882; — En retraite : Guillaume
de Bremond d'Ars, né le 19 mars 1810, à Saintes; entré au ser-
vice le 45 novembre 1827, sous-lieutenant le t er octobre 1830,
colonel le 20 octobre 1855, général de brigade le 13 août 1863,
général de division le 31 octobre 1870, retraité par décret du
22 mai 1879; sénateur, grand officier de la légion d'honneur du
5 mai 1871.

COLONELS : Jules-Ferdinand-Gustave Robert, né le 9 mai
1834 à Saint-Jean d'Angély; entré au service le 11 novembre
1853, sous-lieutenant le 1 0e octobre 1855, lieutenant le 16
octobre 1863, capitaine le 2 octobre 1865, chef d'escadrons le 16
octobre 1874, lieutenant-colonel le 15 avril 1881, colonel le 4
octobre 1884, chevalier de la légion d'honneur du 12 juillet
1880 ; il commande le 5 e régiment de dragons à Compiègne ; —
Ch.-Amédée de Raity de Villeneuve de Vittré, né le 25 sep-
tembre 1836 à Garnaud ; entré au service le 7 novembre 1855 ;
sous-lieutenant le t er octobre 1857, lieutenant le 13 août 1863,
capitaine le 30 octobre 1867, chef d'escadrons le 5 avril 1875,
lieutenant-colonel le 20 avril 1882, colonel le 14 octobre 1886;
chevalier de la légion d'honneur du 12 juillet 1879 ; il com-
mande le 10 e régiment de hussards à Nancy; — Gaston-Josias
de Bremond d'Ars, né le 30 janvier 1830 à Saintes ; entré au
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service le 2 décembre 1848; sous-lieutenant le 31 juillet 1854,
lieutenant le 2 août 1858, capitaine le 12 août 4864, chef d'esca-
drons le 10 novembre 1870, lieutenant-colonel le 10 juillet 1880 ;
colonel en juillet 1887 ; chevalier de la légion d'honneur du 22
mai 1873, officier du 24 juin 1886 ; il commande le 8° régiment
de cuirassiers à Senlis.

CHEFS D ' ESCADRONS : Marie-Charles-Léon-Joseph-Honoré-Fré-
déric de Sartre, né le 24 avril 1839, à Genouillé; entré au ser-
vice le 29 janvier 1858, sous-lieutenant le 8 août 1869, lieute-
nant le 13 novembre 1870, capitaine le 31 octobre 1875, chef
d'escadrons le 29 juillet 1885 ; affecté au service des remontes
à Alençon ; chevalier de la légion d'honneur en juillet 1887 ; -
Marie-Joseph-Henri de Sartre, né le 18 août 183.9 à Genouillé,
entré au service le 24 mars 1857, sous-lieutenant le 13 juin
1865, lieutenant le 19 septembre 1870, capitaine le 8 mars 1873,
chef d'escadrons le 8 juillet 1886 ; chevalier de la légion d'hon-
neur du 22 mars 1882 , affecté au 9° hussards à Belfort.

CAPITAINES : Henry-Jean-Baptiste-Benjamin Sève, né le 7
janvier 1847 à Saint-Jean d'Angély; entré au service le 14 oc-
tobre 1865, capitaine le 1 B° mai 1875, au 2° cuirassiers; Eutrope-
Paul-Loys-Ferdinand de Faucher de La Ligerie, né le 17 fé-
vrier 1816 à Saintes, entré au service le 17 octobre 1866, capi-
taine le 28 août 1877, au 16° dragons ; Adolphe-André-Léopold
Bouyer, né le 23 octobre 1838 à La Rochelle, entré au service
le 28 mai 1859, capitaine le 24 mars 1880, au l e° cuirassiers ;
Marie-Joseph-Charles-Théodore Baudry-Lacantinerie, né le 6
novembre 1847 à Benon, entré au service le 10 octobre 186G,
capitaine le 17 juillet 1882, au 3° chasseurs ; Aimé-Louis-
Edouard Minot, né le 23 juillet 1850 à Saint-Jean d'Angély,
entré au service le 15 octobre 1870, capitaine le 10 février 1883,
au 13° dragons ; Oscar-Armand Fumeau, né le 12 décembre
1843 à Saint-Fort, entré au service le 25 août 1864, capitaine le 15
septembre 1884, au 4° cuirassiers; Eugène-Paul-Louis Geneau,
né le 9 décembre 1816 à Saintes. entré au service le 23 janvier
186G, capitaine le 8 juillet 1886, au 15° dragons; Marie-Anatole
de Montalembert de Cers, né le 14 septembre 1840 à Saintes,
entré au service le 23 janvier 1866, capitaine le 8 juillet 1886, au
3° dragons ; Jean-Baptiste Callaud, né le 24 juin 1848 à Aytré,
entré au service le 4 novembre 1865, capitaine le 30 août 1886,
au 7° dragons ; Marie-Léon Tercinier, né le 4 février 1855 à
Saintes, entré au service le 17 octobre 1874, capitaine le 13 jan-
vier 1887, au 11° cuirassiers.

LIEUTENANTS ET SOUS-LIEUTENANTS: Napoléon-Henri Comont,
né le 16 mars -1853 à Saintes, entré au service le'21 mars 1870,
lieutenant le 15 avril 1881, au 9° chasseurs ; Pierre-I-Ienri-
Jehan de Latour, né le 23 avril 1856 à Saintes, entré au service
le 25 octobre 1877, lieutenant le 31 décembre 1883, au 18 '° dra-
gons; Florentin-Théodore Talbot, né le 13 février 1852 à Tesson,
entré au service le 21 décembre 1872, lieutenant le 21 novembre
1885, au 13° chasseurs ; Marie-Théophile-Adrien Chassot, né
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le 5 mars 1857 à Saint-Genis, entré au service le 27 mars 1875,
lieutenant le t er avril 1886, au 4° hussards; Gustave Guignard,
né le 18 juin 1856 à Saint-Jean d'Angély, entré au service le 21
mars 1870, sous-lieutenant le 20 septembre 18x3, au 13° chas-
seurs ; Pierre-Gabriel-Ernest Leps, né le 20 décembre 1860 à
Rochefort, entré au service le 28 octobre 1881, sous-lieutenant
le 1° r octobre 1883, au 25° dragons ; Charles-Jules-Paul Favin-
Lévêque, né le 1° r juillet 1856 à Rochefort, entré au service le
27 mars 1876, sous-lieutenant le 16 novembre 1883, au 10° chas-
seurs ; Pierre-Albert Gourmel, né le 13 mars 1860 à Port-
d'Envaux, entré au service le 27 octobre 1878, sous-lieutenant
le 15 septembre 1881, au 20° chasseurs; Louis-Alphonse Dulon,
né le 10 décembre 1857 à Saint-Jean d'Angély, entré au service
le 4 décembre 1877, sous-lieutenant le 15 septembre 1884, au
19° dragons; Marie-Charles-Guillaume de Lestrange, né le
30 mars 1858 à Rochefort, entré au service le 22 avril 1876,
sous-lieutenant le 15 septembre 4884, au 2° chasseurs ; Marie-
Auguste-Ernest Abrard, né le 30 juin 1859 à Saint-Fort-sur-
Gironde, entré au service le 25 octobre 1879, sous-lieutenant le
7 novembre 1884, à la 7° compagnie de cavaliers de remonte ;
Marie-Louis Lebelin de Dionne, né le 19 décembre 1863 à
Rochefort, entré au service le 28 octobre 1884, sous-lieutenant
le f er octobre 1886, élève de Saumur ; Charles-Jérôme-Joseph-
Napoléon Dugué de La Fauconnerie, né le 24 mai 1863 à Saint-
Jean d'Angély, entré au service le 7 novembre 1881, sous-lieu-
tenant le 13 octobre 1886, au 6° cuirassiers.

Archives historiques du département de la Gironde, t. xxv
(1887), contiennent : p. 134, restitution (7 août 1306) par le prince
Edouard à Amanieu d'Albret, de la châtellenie de Meilhan, telle
que la possédait la famille d'Albret, avant qu'elle l'eût échan-
gée avec Henri III pour la seigneurie de Marennes ; p. 132, don
par le même (20 avril 1263) à Amanieu d'Albret, de la seigneu-
rie de Marennes, dont avait joui Pierre de La Motte, que le
prince avait autrefois donnée en gage à Gaillard Colomb et à
laquelle il ajoute la terre a de Ilads » ; p. 64, concession du droit
de sépulture (1°r février 1603) dans l'église du couvent de la pe-
tite observance de Bordeaux, à Pierre de Geneste, trésorier de
France en Guyenne, par Louis Stuer de Caussade, vicomte de
Saint-Maigri n.

Assemblées de paroisse à Marans, avant 1789.... par
M. Cappon (La Rochelle, typ. Siret, 1887, in-8, 31 pages).— Le
sujet, tout nouveau, est actuellement à l'étude dans un grand
nombre de provinces; notre confrère, M. Philippe Cappon, in-
génieur des arts et manufactures, l'a traité avec détails pour
sa ville natale, Marant, plus tard Aligre, aujourd'hui Ma-
rans, et son mémoire est fort intéressant. Le premier texte
d'une assemblée d'habitants est du 1°' avril 1590 ; elle se tenait
alors sous la halle, un peu plus tard, à la porte de l'église, sous
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le ballet et l'orme de Sully, mais « à la manière accoutumée »,
pour « délibérer des affaires et moyens de ladite paroisse » ; ce
qui prouve qu'elle n'était pas la première de toutes : car déjà
un texte de 1484 parle de l'aumônerie dont « l'élection et pré-
sentation » appartient aux habitants et l'institution au seigneur.
Or, il fallait se réunir pour choisir et présenter. Jusqu'en
1599, les Marantais s'assemblaient soit d'eux-mômes, soit sur
l'ordre des élus de La Rochelle; on ne voit pas alors de syndic ou
de chef de la communauté. Cette année, deux commissaires du roi
pour l'exécution des édits de pacification, Parabère et Langlois,
décident que, pour administrer les affaires publiques, « seront
esluz et nommez pour tout le corps des habitants deux per-
sonnes, dont l'une catholique et l'autre de ladite religion » ;
les syndics étaient constitués. Après la prise de La Rochelle,
on ne voit plus qu'un syndic, catholique; mais aux assemblées
assistent les habitants « tant de l'une que de l'autre religion. » Il
n'y figure ni femmes, ni étrangers. La présence n'était pas obliga-
toire; de là un nombre de votants singulièrement variable ; des
procès-verbaux signés de vingt personnes déclarent qu'on n'est
pas en nombre pour délibérer, et d'autres sont valables avec
une douzaine. Cela dépendait sans doute de l'importance de
l'affaire : car quelques-uns de ces actes portent jusqu'à cent
vingt-cinq signatures. Les votes se faisaient à haute voix, et
quelquefois par billets que recueillait et lisait publiquement le
président, toujours à la majorité ou à la pluralité, ou enfin à
l'unanimité. Les réunions étaient fréquentes, mais leurs dates
indéterminées, à part celle où l'on nommait les syndics et fabri-
queurs, en janvier, et celle où l'on choisissait les asséeurs et
collecteurs de tailles, en octobre ou novembre. C'était ordinai-
rement le dimanche, quelquefois la semaine, en cas d'urgence.
Le lieu de réunion était la porte de l'église, le dimanche, et
pendant la semaine sous la halle ou devant le poteau public,
sur la place, et à partir de 1720, dans une chambre des bàti-
monts acquis pour le logement des gens de guerre. Les convo-
cations se faisaient sur l'ordre du syndic ou du curé, suivant la
nature de l'affaire, par cri public, son de caisse ou de trompe,
dans les cantons et carrefours, par affiches apposées au poteau
des halles, à la porte de l'église paroissiale ou du temple, enfin
par son de cloche à l'église, et par annonce au prône ou . au
prêche, avec indication du lieu, de l'heure et du sujet.

Le Bulletin du comité des travaux historiques et scientifi-
ques (section des sciences économiques), 1886, p. 171, contient
l'analyse d'une communication de M. Louis Audiat, président
de la société des archives, faite au congrès des sociétés savantes
à la Sorbonne en 1886, sur les assemblées capitulaires en Sain-
tonge. « Tel est, en effet ; le nom sous lequel sont connues en
Saintonge les assemblées de communautés d'habitants. Par
suite du manque d'archives, on ne peut faire remonter au-delà
du xve siècle l'usage de ces réunions: mais elles existaient
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avant, puisqu'un acte de 1479 dit : « assemblées à la manière
accoutumée. » Des documents nombreux, presque exclusivement
tirés des minutes des notaires et en grande partie publiés dans
les 14 volumes de la société des archives nous les montrent
fonctionnant partout au xvLIe et au xviue siècle. Elles étaient
distinctes des conseils municipaux et parfois, dans certains cas,
existaient à côté d'eux, quand l'échevinage, par exemple,
comme à Cognac, au milieu du xviii e siècle, était réduit à néant
par la vénalité des charges d'échevins; elles les remplaçaient
aussi quand, comme à Saint-Jean d'Angély, après le siège de
1621, la ville perdit ses privilèges ; le corps de ville, créé
par la charte de commune, disparaissant, la forme première
de l'administration communale reparaissait. A Saintes, on
les voit agir dans les faubourgs, pour des intérêts particuliers
et locaux.

« C'était devant la principale porte de l'église paroissiale, ou
devant le temple que les habitants se réunissaient, au son de la
cloche, à l'issue de la messe paroissiale. La convocation se fai-
sait ordinairement par le curé au prône le dimanche précédent;
quelquefois le syndic convoquait à son de caisse. Le syndic,
élu par les habitants, présidait l'assemblée et lui exposait le
sujet de la délibération. Tous les habitants avaient droit d'émet-
tre leur avis; même dans des affaires purement religieuses, par
exemple érection d'une paroisse, les protestants votaient, en
tant que l'affaire intéressait aussi le temporel. Les femmes
aussi dans certains cas y étaient admises, mais alors comme
chefs de famille, veuves pour leur fils qui faisait partie de la
milice, ou bien tenant boutique, auberge, etc. On votait pres-
que toujours à l'unanimité; le notaire, appelé, transcrivait la
délibération, assisté de deux témoins, et la faisait signer. Quel-
quefois on trouve plus de signatures que de noms transcrits
dans l'acte, parce que l'officier public n'indiquait que les prin-
cipaux, puis ajoutait : « Et autres, faisant la plus saine et ma-
jeure partie des habitants. »

« Ces assemblées, hormis la politique, s'occupaient de tout,
c'est-à-dire de leurs intérêts : finances et administration locale,
l'école et le presbytère ou l'église, la répartition et la décharge
des impôts, milice, en un mot tout ce qui touche à la bourse.
On voit ces paysans tantôt faisant de grands sacrifices pour
bâtir une église, réparer le presbytère, louer un maitre. Quel-
quefois, ils montrent une ténacité ou une force d'inertie in-
croyable, quand ils ne veulent pas accorder au curé des répa-
rations, même urgentes, pour sa maison. L'intendant alors est
forcé d'intervenir. Ils luttent contre un d'eux qui s'arroge, di-
sent-ils, sans aucun droit, le titre de noble; ils luttent contre le
prieur de Saint-Eutrope, qui a refait sans leur avis le pavé du
bourg; ils luttent contre le puissant prince de Pons, seigneur
de trente-deux paroisses, pour un droit d'usage dans les landes
de Masdion.

« Les dernières assemblées capitulaires eurent lieu à la fin de
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1788. De toutes parts elles nommèrent des délégués qui se réu-
nirent à Saintes, malgré l'intendant, pour demander au roi l'éta-
blissement d'états provinciaux. Les procès-verbaux, qu'a publiés
M. Louis Audiat sous ce titre : Les états provinciaux de Sain-
tonge, sont très intéressants à étudier. Les trois ordres, clergé,
noblesse et tiers, s'entendent pour demander au roi cet établis-
sement; puis ils s'occupent des questions accessoires et très
importantes : égalité des impôts pour tout le monde, abolition
des privilèges, enfin vote par tête; le tout est voté avec enthou-
siasme, pleurs et embrassements. C'était la nuit du 4 août en
Saintonge, cinq mois avant l'autre. Ce fut aussi la fin des
assemblées capitulaires. »

La Bibliographie des sociétés savantes, rédigée avec un soin
si scrupuleux par M. Eugène Lefèvre-Pontons (Paris, imp. nat.,
1887, in-4°, 143 p.), constate pour la Charente deux sociétés :
d'agriculture, fondée en 1803, 66 volumes publiés; archéologi-
que, fondée en 1844, 31 volumes; pour la Charente-Inférieure :
La Rochelle, académie fondée en 1731, supprimée en 1'791,
reconstituée en 1803, 42 volumes et 16 livraisons ; société des
amis des arts, fondée en 1841, 9 brochures; des sciences natu-
relles, en 1835, réunie en '1854 à l'académie; Rochefort, société
d'agriculture en 1806, a publié son. xxi° volume en 1878 ; de
géographie, en 1878, 8 volumes et un annuaire annuel; Royan,
académie des muses santones, en 1876, 11 volumes de Bulletin
et 8 recueils de poésies : société pour favoriser le développement
de Royan, fondée en 1875 ; Saint-Jean d'Angély, société histo-
rique en 1863, morte en 1866, 4 volumes ; linnéenne, fondée en
1874, 2 volumes (n'existe plus) ; Saintes, société des sciences,
fondée en 1867, morte en 1870, 2 volumes; commission des arts,
fondée par arrêté préfectoral en mai 1860, 9 volumes ; société
des archives, fondée en 1874, reconnue d'utilité , publique en
1886, 15 volumes d'archives et 7 de Bulletin. De cette liste, il
faut rayer les deux sociétés de Saint-Jean d'Angély, la société
des sciences de Saintes, mortes depuis longtemps; la société
d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts de Rochefort, qui
n'existe plus que comme société d'agriculture; la société pour
le développement de Royan, l'académie des muses santones qui
n'ont rien de ce qui constitue une société savante, etc. Il ré-
sulte que le nombre des associations historiques, archéologi-
ques et scientifiques, non compris les sociétés agricoles et hor-
ticoles, s'élève à 667, qui ont publié environ 15,000 volumes,
fondées la plupart entre 1830 et '1880 (La Rochelle remonte à
1732) et inégalement réparties sur le territoire, puisque la Seine
en renferme 142, la Seine-Inférieure, 28, le Rhône, 26, le Nord,
z4, la Gironde, 22, le Calvados, 20, les Bouches-du-Rhône, 16,
la Haute-Garonne, l'Hérault et la Charente-Inférieure, 12, les
Ardennes, la Corse, les Deux-Sèvres, 1, l'Indre, 0.

Bulletin de la société d'acclimatation (1886, p. 315) contient
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de M. Paul Brocchi, Note sur l'agriculture dans le quartier ma-
ritime de Marennes. Après avoir donné quelques renseigne-
ments généraux sur la situation des établissements de piscicul-
ture et d'ostréiculture du quartier maritime de Marennes, M. -
Brocchi appelle particulièrement l'attention de la société d'ac-
climatation sur la reproduction des huîtres dans les claires et il
montre comment doit être expliquée l'erreur commise par les
observateurs qui ont attribué aux rayons du soleil un effet direct
sur l'apparition des embryons. Puis il montre les progrès qu'a
faits dans ces dernières années, l'invasion des huîtres portu-
gaises; et il termine sa notice par un examen de l'état actuel de
l'industrie de la baie de l'Aiguillon. 	 E. O.

Bulletin de la société cie Borda, 2e trimestre de 1887, contient
de M. l'abbé Cazauran, Mariage morganatique du duc d'Eper-
non avec Anne de Monier (24 février '1596), d'après les certi-
ficats trouvés à Caumont. C'est une réponse victorieuse à M.
Mireur qui le niait. L'auteur parle du testament du duc d'Epernon
écrit et signé de sa main, le 12 mai 1641, à Plassac, en présence
d'un grand nombre de personnages importants,etqui mentionne
trois Girard, dont l'un fut prieur de Gabarret, M. l'abbé Cazau-
ran serait tenté de voir là trois a gascons et membres de la
même famille ». Ces Girard étaient d'Angoulême. L'historien
du duc, Guillaume Girard, fils de Pierre et neveu de Philippe,
avait deux frères, Claude, archidiacre d'Angoulême, prieur de
Cousture, ami de Balzac, et Michel ; abbé de Verteuil. Guil-
laume, lui, receveur des tailles en Saintonge et secrétaire
d'Epernon, eut 3 fils : Claude, archidiacre d'Angoulême, Geof-
froy, Charles, et 4 filles. Voir Bulletin, vi, p. 311.

Guy de La Trémoille et Marie de Sully. Livre de comptes
1395-1406, publié par Louis de La Trémoille. (Nantes, Em.
Grimaud, 1887, in-4°, 276 p.) — Une sobre préface, deux pages,
qui explique la publication du livre de comptes, où l'on trouve
d'intéressants détails sur la vie journalière, le prix des objets de
luxe. les habillements, l'orfèvrerie, les bijoux, et sur le person-
nage Guy VI de La Trémoille, mort à Rhodes en '1397, de bles-
sures reçues à la bataille de Nicopolis, après avoir été fait pri-
sonnier des Turcs, et à qui le pape, le roi de France, les ducs
de Bourgogne, d'Orléans, de Berry, de Milan, le duc Aubert de
Bavière, la duchesse de Brabant payaient des pensions pour les
services qu'il leur avait rendus sur le champ de bataille ou
comme ambassadeur; puis de nombreuses pièces se rapportant
aux personnes nommées dans les comptes, et une fort savante
table, telle est l'analyse sommaire, trop sommaire, de cette
belle publication. Signalons le mandement (6 décembre 138e)
de Charles VI, octroyant à Guy de La Trémoille, à cause de ses
services en Flandre, 300 livres de rente viagère sur les terres
de Nieul en Aunis; et remercions notre confrère, M. le duc de
La Trémoille, de consacrer ainsi son intelligence, sa fortune à
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enrichir la science de ces importants documents, si précieux
pour l'histoire de l'art et pour la connaissance de la vie intime
des siècles passés.

Inventaire des archives de la marine, série B. service géné-
ral tome 1 e` , 2 e fascicule. (Voir pour le t er fascicule Bulletin vi,
302 pl.

B2 1. Dépêches concernant la marine, etc. (1662, mai à
décembre). L'impression de l'histoire du sieur Priolo suspen-
due, 19.

B2 2 (1663, avril à septembre). Rétablissement de la tour
de Cordouan, 170. Avis du sieur Forant et de Meautrix, sur
le mémoire de M. Colbert, 7, 9. Le sieur Gabaret, 48. Le sieur
Forant, 322.

B2 4 (1666). Le sieur Forant, envoyé en Hollande pour ache-
ter des vaisseaux, etc., 29. Délivrance à la marine de quelques
canons de La Rochelle et d'Amboise, 92, 93, 95. M. de `Perron
retiendra l'escadre du Ponant dans les rades de La Rochelle, et
préparera huit vaisseaux pour porter mademoiselle de Nemours
en Portugal, 101, 103, 106, 120, 121, 133. Ordre au sieur Pan-
netié de se rendre à La Rochelle, avec deux vaisseaux, 167. Le
sieur de `Perron restera à La. Rochelle, « sa majesté n'estant pas
dans la résolution de le faire monter sur son armée navale, »
131. Le sieur de Terron ira passer l'hiver à Brest et enverra en
sa place le sieur De Seuil à La Rochelle, 207. Le capitaine
Forant ira à Copenhague monter le vaisseau le Danois, 286.

132 5 (1666, janvier à mars). Sur le rétablissement du fils de
M. Gabaret. L'arrest pour retirer la terre de Rochefort et se
mettre en possession au nom du roy ; l'cstablissement à y faire
pour y recevoir les vaisseaux, 261. Le sieur Forant et de Gui-
nant, nommés au commandement de deux des quatre vaisseaux
construits à Charente et à Brest, 457, 460, 465.

132 7 (1668). Sur le transport à La Rochelle de troupes fran-
çaises du Portugal, 28, 30. Ordre à M. Gabaret d'aller reprendre
M. de Beaufort, 44, 45.

B2 8 (1669). Passage du sieur Gabaret et Thurelle en Ponant,
128, 135. MM. d'Almeras et Gabaret accosteront les malouins
contre les corsaires, 158, 459. Instructions au sieur de Beaulieu,
capitaine du port à Rochefort, 453, 156. Commission de chef
d'escadre... de Saintonge et Poitou, pour M. Gabaret, 181.

B2 9 (1669). M. Gabaret, 34, 81, .87, 146, 450. Sur l'établisse-
ment de marine de Rochefort, 73, 119, 121 ; pensions. Sur la
forme à l'anglaise bâtie à Rochefort, 167. Sur l'établissement
des officiers de marine et de l'infanterie à Rochefort, 532.

B2 10 (1670), Le capitaine Louis •Gabaret montera la Ville de
Rouen, 57. Ordre d'arrêter le capitaine Louis Gabaret, 90. M.
de Garant, chef d'escadre, commandant le Rochefort, 94. M. de
Terron est commis pour connaître la navigation de la rivière de
Charente, 204.

B2 11 (1670). Il faut que les forts de Rochefort et de Brest,
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fournissent alternativement une escadre, 56. Sur le combat de
M. le chevalier de Bouillon et du marquis de La Roche-Courbon,
487.

B2 13 (1671). De Rubernières-Treslebois, chef d'escadre de
Poitou et Saintonge, 321.

B2 14 (1671). Le sieur Gabaret aux isles, 1. L'establissement
de la discipline et de la régularité dans la marine, la prépara-
tion pour bastir un vaisseau dans dix ou douze jours que le
roy demeurera à Rochefort, 1, 45, 139, 211. L'armement du
vaisseau le Soleil royal et de trois ou quatre autres vaisseaux
qui devront l'accompagner lorsque sa majesté ira à Rochefort,
25, 55, 71, 103, 121, 122, 139, 151, 161, 162, 163, 176, 189-194,
197-208, 215, 223, 238. Le sieur de Rabesnière, 124, 136, 139,
153. Congé de M. Cabaret, 198. Louis Gabaret, 191. M. de La
Roche-Courbon, 217.

B2 15 (1671). Sur le changement de résolution de sa majesté
au sujet du voyage de Rochefort, 12, 13. Le capitaine Louis
Gabaret, 191, 225. Le comte de Blénac, M. de Rabesnières, 218.

B2 16 (1672). Le sieur Baubrie, capitaine de brûlot; la jonc-
tion et le rendez-vous des deux escadres de Brest et de Roche-
fort; la défense de Rochefort, 1. Le sieur Hérouard de La Pio-
gerie, major de la marine du Ponant, 7. Les sieurs de Cicé (sic)
et de La Rochalart, 135. Fermeture des ports de Guyenne,
Poitou et Saintonge, 186. Réception du sieur d'Igby à Roche-
fort, 230.

B2 17 (1672). Le sieur Gabaret : liste des vaisseaux choisis
pour croiser dans la Manche pendant l'hiver. Louis Gabaret,
118. Le sieur de La Clochèterie, 130.

B2 18 (1672). Sur le départ de M. le vice-admiral pour Roche-
fort, 79. Louis Gabaret, 94. Le sieur Forant, 190, 192. Sur le
dessein de Ruyter d'entreprendre sur Rochefort, 257. Mort du
sieur des Rabesnières, 325.

B2 19 (1672). Le sieur Arnoul embarqué à la suite de l'armée
navale, 460.

B2 20 (1613). Liste des vaisseaux garde-cotes de Rochefort,
21, '22, 26. Le sieur Gabaret Desmaretz, 62. Commission du
contrôleur de la marine à Rochefort pour le sieur Patouret,
96, 97. Liste des officiers de Rochefort nommés pour servir sur
les vaisseaux de Brest, 105. Le sieur de La Brossardière, 31.
Le sieur Guillotin, capitaine de brûlot, 135. Gabaret, 178, 236.
Commission de capitaine pour les sieurs... Genouillé-Lamotte,
234. Instruction pour le sieur Demuyn, envoyé à Rochefort sous
les ordres de M. Colbert de Terron, 245.

B2 21 (1673). Le capitaine de La Clochèterie, 21, 79. Louis
Gabaret, 60. Ordre d'arrêter le comte de Blénac, 90.

B2 22 (1673). Lettres de noblesse accordées au sieur Gabaret.
B2 24 (1673). Le sieur Levau et les travaux de Rochefort, 42.

Gabaret Desmaretz, commandant le Vigilant, 94. Sur le voyage
de M. le marquis de Saignelay à Rochefort, 132, 149, 161. Le
sieur de La Clochetterie, 430. Le sieur Gabaret ne s'éloignera pas
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de Calais et de Boulogne, 444. II ira reprendre le sieur de La
13retesche.

132 25 (1674). Brevet de pension pour les sieurs Gabaret,
Louis Cabaret et autres, 1. Le sieur Forant, 4. Liste des esca-
dres commandées par les sieurs Gabaret et Château-Renault,
132, 433. Liste des vaisseaux de l'escadre du Ponant armés à
Rochefort et à Brest qui doivent être désarmés, 135. Commis-
sion d'intendant de la marine à Rochefort pour le sieur Demuyn,
141, 264. Comte de Blénac, 147. Le sieur de La Rochalart , 197.

B2 26 (1674). Mémoire sur l'enrôlement général des matelots
de Rochefort, Brest et Toulon, 276, 279. Gabaret, chef d'escadre,
303, 352, 360, 37G, 378, 385, 407, 408, 412, 452, 462, 478. Liste
des vaisseaux armés à Rochefort à désarmer, 304. Liste des of-
ficiers destinés à servir sur l'escadre armée à Rochefort, 305.
Baron de La Galissonnière, lieutenant sur le Téméraire, 328.
Le sieur de La Motte-Genouillé, 349. Le comte de Blénac, 350.
Liste des vaisseaux du roi qui pourront être armés en course
à Rochefort, 393, 395, 399. Le sieur de Beaulieu, capitaine du
port de Rochefort pendant la maladie du sieur Forant, 423.
Ordre donné aux frégates de Saint-Malo pour prendre le sieur
Gabaret pour aller attendre Tromp sur le cap Finistère, 476.
Louis Gabaret, 470. Sur le projet envoyé par le chevalier de
Clairville pour l'enceinte de Rochefort, 489.

B2 27 (1674-1675). Le sieur de La Brossardière commandant
douze galères, 9-11. Instructions au sieur de LaBrossardière com-
mandant 24 galères, 37, 44, 143, 155. Gabaret, 67, 91, 103, 105,
110, 119, 120, 132.

B2 28 (1674). Gabaret, 136, 174, 208, 228, 241, 245, 287, 296,
313, 322, 330, 345, 352, 355, 371, 378, 390, 393, 395, 497.

B2 29 (1675). Le chevalier de Réais, 5. Le sieur Guillotin, ca-
pitaine de frégate légère, 37. Le sieur Gabaret, 68.

B 2 30 (1675). Liste des officiers des vaisseaux armés à Roche-
fort pour les îles, 48; pour les Indes orientales, 77. Le comte de
Blénac « commandant les vaisseaux pour assurer la pesche des
molues », 98. Louis Gabaret, 209, 228. 232. La Rochalart, 232.
Liste des officiers revenus des Indes, choisis pour servir à Ro-
chefort et à Brest, 239, 241. Le capitaine de La Vigeric-Tresle-
bois, 259, 302. Liste des officiers des vaisseaux armés à Roche-
fort pour garder en 1676 les côtes du Ponant, 301. Instruction
pour la garde de ces côtes, 303. Le capitaine Forant, 304.

B2 31 (1675). Le comte de Blénac, 25, 52, 103, 364, 389, 396,
428. Le sieur Louis Gabaret, 175, 293, 351, 363. Le chevalier de
Réals, 382. Lettre de M. de La Galissonnière sur son fils, 387.
Le sieur Forant, 442.

11 2 32 (1676). Le sieur Forant, 41, 66, 78, 94, 108, 112, 113. Le
sieur de La Clochetterie, interdit, etc., 41, 119, 355, 376. Liste
des officiers de Rochefort et de Brest embarqués sur l'escadre
du comte d'Estrées, 115. Le sieur de La Clochetterie, mis en li-
berté, 119. Les cartes que le sieur de Seuil a réunies depuis
Saint-Malo jusqu'à Bordeaux, 134. Le comte de Blénac, 205,
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218. Louis Gabaret, 218. Le sieur Patoulet, commissaire de la
marine à Rochefort, 219, 242. Le sieur Cheusse de Lauziere,
cassé, 238, 277. Instruction pour le sieur de Mauclerc, contrô-
leur de la marine à Rochefort, 370. Arrest qui confirme les
privilèges ci-devant accordés aux personnes abonnées dépen-
dant des gouvernements de Brouage et isle d'Oleron, 372. Liste
des vaisseaux de Rochefort auxquels ile t donné des noms fixes,
378. Le sieur Poisleux, maître d'hydrographie, à Rochefort.

B2 33 (1676). Le sieur Forant, 54. Le sieur de La Vigerie, 54,
78. Le sieur Gabaret, 111, 232. 321, 331. Le comte de Blénac,
113, 222, 315, 365, 397. Sur la bonne conduite du chevalier de

La Galissonnière, 247. La Rochalart, 293. La Brossardière, 298.
M. de Montbron, 306. Louis Gabaret. 350, 355. Le sieur de La
Clochetterie, 470, 480.

B2 34 (1677) Instruction pour les capitaines commandant les
deux frégates armées à Rochefort, 76. Le comte de Blénac, 103.
201, 272, 302, 417. La Vigerie, 103. Le comte de Blénac, gou-
verneur des îles d'Amérique, 141. Liste des officiers des vais-
seaux armés à Rochefort, '158. La Rochalart, 202, 220, 312, 247.
La Clochetterie, 219, 274.

B2 35 (1677). M. Gabaret, 80, 81, 96. Le chevalier de Laage
arrêté, 417, 418.

B2 36 (1677). M. Gabaret, commandant le Royal-Louis. 4, 8,
24, 54, 62, 70, 107, 399, 407, 415, 469, 473. Le sieur Forant, 15,
20, 26, 31, 66, 114, 148, 166, 178, 216, 311, 347, 442, 465. Le che-
valier de Montbron, 171, 211. La Vigerie, 359, 440, 463.

B2 37 (1678). M. Gabaret, chef d'escadre, 14, 19, 22.
B2 38 (1678). Le comte de Blénac, 30, 71, 91, 189, 320, 496.

Commission de capitaine de marine pour les sieurs... Duquesne-
Guiton, 43, 44. Brevet de maître charpentier à Rochefort pour
Honoré Malet. Le capitaine La Motte-Genouillé, 144. Gabaret,
158. La Brossardière, 173, 189, 248. Liste des vaisseaux de Ro-
chefort dont le roi a changé les noms, 217, 218, 219. Instruction
au sieur Gabaret envoyé aux îles d' pour repêcher des
canons, 317, 323, 336, 361. Le sieur Gabaret, enseigne, 324. Sur
les prises faites par les habitants de Royan, 329.

B2 39 (1678). Sur les bleds qui estoient en Oleron dont le sieur
de Clerville a disposé... la sûreté qu'il y a de lancer les vais-
seaux à Rochefort plustost qu'à Tonné-Charente. La Clochette-
rie, 433, 457. La Rochalart, 480.

B2 40 (1699). Brevets de pension pour le sieur Forant, 4. Liste
des officiers des vaisseaux garde-côtes armés à Rochefort, 41:
Le sieur Gabaret fils, enseigne, 128. Forant, 295. Lamotte-Ge-
nouillé, 321.

B2 41 (1679). Sur le mémoire que M. Gabaret a fait sur les
fonctions des principaux officiers mariniers. M. Gabaret, 83, 96,
142, 164, 532, 552, 559. Sur la ratification du traité fait par le
sieur de Blénac, gouverneur des îles d'Amérique avec le sieur
Stapleton, 277, 881. Au sujet du temple de La Tremblade, 288.
M. de Blénac, 327. Lamotte-Genouillé, 349, 357, 358. Au sujet
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du sieur de Mirande, lieutenant de l'amirauté à La Rochelle et
de la R. P. R. du comte de Montbron, 634.

B2 42 (1680). Le sieur des Forgettes, capitaine de port à Ro-
chefort, 24, 25. Le sieur de Sourdis, chef d'escadre du Poitou
et de la Saintonge, 42, 266. Les sieurs... de Beaugey-Legoux,de
Beauregard, Isle, capitaines de frégate légère. Le sieur de Blé-
nac, capitaine, 69. Mémoires sur la garde de l'arsenal de Ro-
chefort, 80. La mauvaise conduite du sieur Forant et... son opi-
niastreté remplie d'emportement sur ce qui regarde la religion,
220. Forant, 292. Le comte de Blénac, 320. Le sieur Guillotin,
commandant le Croissant, 329. M. Begon, commissaire général
de la marine, 410. Dépenses à faire pour l'arsenal de Roche-
fort, 426.

B2 43 (1680). Le chevalier de Montbron, 81. Le sieur Cabaret,
83, 86, 185. Sur les expédiens pour travailler à la conversion des
hérétiques du pais, d'Aulnis et de la coste de Xaintonge, 101.
Liste des officiers servant sur les vaisseaux marchands à La
Rochelle, etc., 106. Le sieur Guillotin, 445, 468, 478.

B2 44 (1681). M. Duquesne-Guiton, 33, 90, 158. Liste des offi-
ciers de marine des départements de Toulon, Rochefort, Brest,
Le I-Iâvre, et Dunkerque, 37, 41, 43, 46, 47. Liste des officiers
de pinasse armés à Rochefort, 101. Le sieur Ferry, ingénieur,
126, 45: ► . Sur le voyage que M. le marquis doit faire à Roche-
fort, 266. Liste des officiers qui doivent servir à la manoeuvre à
Rochefort, etc., 273, 274. Arrest portant qu'il sera procédé par
le sieur de Demuyn à l'imposition de la somme de six mille li-
vres sur les habitans de Saint-Denis d'Oleron, pour estre em-
ployés au restablissement de leur port. 335, 337. Forant, 409.
La Clochetterie, 423.

B2 45 (1681). Forant, 2, 54, 272. Gabaret, 95, 104,132, 147,164,
173, 185, 191, 212, 217, 225, 235, 251, 270, 279, 306, 322, 348, 373,
492. Chevalier de Montbron, 459.

B2 46 (1682). Sur la garde de la marine de Rochefort, etc.,
48 à 52, 63. Dépense à faire, à Rochefort, pour les bâtiments de
l'arsenal, 54. Forant, 71, 138,178, 221, 268. « Ordonnance portant
permission à tous les officiers mariniers, matelots et gens de
mer de la classe de service de Rochefort de s'engager sur tous
les vaisseaux sujets du roi, pour toutes les navigations », 127.
Gabaret, 184, 486, 188, 224, 239, 274. M. Duquesne-Guiton, 242,
254, 268. Les maisons du roi dans le bourg de Rochefort, 274.
Le voyage du marquis de Seignelay, à Rochefort, 423.

B2 47 (1682). Le sieur Forant, 3, 18, 217, 491. Sur les meubles
du roi qui sont à Rochefort, 12. Gabaret, 224, 401. Le sieur
Duquesne-Guiton, 274. Guillotin, 389.

B2 48 (1683). Dépense à faire pour les bâtiments de Rochefort,
12. Gabaret, 46, 140 à 157, 309, 340. Liste des officiers de Ro-
chefort qui passent à Toulon, 100. Le sieur Guillotin, 124, 164.
Listes des officiers des vaisseaux du sieur Gabaret, 140, 141,
142. Forant, 261, 300, 313. Instruction pour le commissaire
chargé de la visite des foras voisines de Rochefort, 384. Le sieur

Tome VII.	 25
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Ileurlin, capitaine du port à Rochefort, 456. Liste des officiers
de la frégate le	 armée à Rochefort.

B 2 49 (1683). Forant, 1, 362, 364, 376, 412. Guillotin, 142,
295, 411. Proposition d'établir un haras à Rochefort, 371.

B 2 50 (1681). Le sieur de Sainte-Hermine, 5, 169. Canons qui
doivent être fondus à Rochefort, 40. Liste des officiers de ma-
rine du port de Rochefort, 122 ; 126, 128. Ordre de chasser de
Rochefort toutes les femmes ou filles débauchées qui s'y trouve-
ront, 131. Forant, 219. Guillotin, 220, 257, 325. Le sieur Isle, capi-
taine de frégate légère ; 224. Le sieur de La Baume, commandant
des nouveaux gardes de la marine à Rochefort, 225, 226. Ordon-
nances portant que deux des capitaines de marine entretenus au
port de Rochefort seront tenus d'être alternativement présents
aux redoutes, 279. Liste des vaisseaux armés à Rochefort,
281. La corvette armée en guerre par les habitants de Royan,
323. Elargissement du sieur Gabaret d'Angoulins, 324. Gaba-
ret, 333. La Clochetterie, 334.

B2 51 (1684). Sur l'armement à Rochefort de plusieurs fréga-
tes pour faire la guerre aux corsaires Biscayens et Ostendais,
31, 32. Sainte-Hermine, 42, 215. Comte de Blénac, 69, 107, 146.
Le chevalier de Montbron, 133. Gabaret, 281, 324, 334, 351, 362,
374, 436, 492, 500, 511, 514, 521, 532.

B2 52 (1685). Liste des officiers du port de Rochefort, etc., 26
à 33. Liste des officiers des vaisseaux armés à Rochefort, 124,
153. Lamothe-Genouillé, 218. Le sieur Merchin, capitaine de
frégate légère, 276. Officiers de traversière, gardes-côtes, armés
à Rochefort, 362.

B2 53 (1685). Le sieur Duquesne-Guiton, 226, 266.
B2 54 (1685). Sur la conversion du sieur Duquesne-Guiton,

381. Le sieur de La Gallissonnière, chargé des apprentis canon-
niers, 447.

B2 55 (1685). Dépêches. La démolition du temple de La Ro-
chelle, 51. Le chevalier de Montberon, 126. Les missionnaires
envoyés en Poitou et en Saintonge, l'abbé de Fénelon, l'abbé
Fleury, l'abbé de Langeron, 513, 514, 531, 550, 576, 602.

B 2 56 (1686). Ordres. Dépense des bâtiments de Rochefort, 5.
Claude Guillotin, 11. Lamothe-Michel, capitaine de frégate
légère; liste des gentilshommes d'lndret pour les faire servir en
qualité de gardes à Rochefort, 13. Forant, chef d'escadre de Poi-
tou et de Saintonge, 24, 31, 70, 81, 100. 102, 125. Liste des offi-
ciers du port à Rochefort, etc., 26 à 33. Sainte-Hermine, 34, 116,
181, 189. Le sieur Isle, 36. M. de Montalembert à Indret. La-
motte-Genouillé, de Recets, 76. Instruction pour le sieur Millet,
commandant dans l'Aunis et la Saintonge, 79. Duquesne-
Guiton, 176.

B2 57 (1686). Dépêches. Le sieur de Blenac, 5. L'abbé de Fé-
nelon, 40, 68, '72, 104, 121, 131, 142, 175, 248, 253, 311, 350, 403,
420, 428, 476. Sur les peuples d'Aunis et de Saintonge, 95. Con-
version de M. de Sainte-Hermine, 104. Forant, 115, 248, 366,
369, 451, 470, 487, 489. Lamotte-Michel, 208. 	 •
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B2 58 (1686). Dépêches. Cabaret, 499, 715. Lamotte-Genouillé,
716. Duquesne-Guiton, 766, 820, 920. L'abbé de Fénelon, 882.

B2 59 (1686). Ordres. Le chevalier de La Galissonnière, 18, 39,
109, 199, 209, 261, 651, 716, 784. Lettre au sieur Duquesne-
Guiton sur le faux bruit que son oncle, monsieur Duquesne,
doit sortir du royaume, 157. Montberon, capitaine de vaisseau,
660.

B 2 60 (1687). Ordres. La Clochetterie, 3. Dépense des ou-
vrages à faire à Rochefort, etc., 19. Lettre du roi pour arrêter
trois barques de Mornac, 34. Déclaration pour le rétablissement
du havre de Brouage, 51-78, 180. Ordre pour établir des officiers
de marine dans les paroisses maritimes de Saintonge et Aunis
pour veiller à la conduite des nouveaux convertis, 110. Pierre
Manon, maitre charpentier à Rochefort, 114. La demoiselle
Forant, 133.

B2 61 (1687). Dépêches. Forant, 62, 94, 116, 136, 249, 372. De
Réais, 66, 116, 190. Maisons appartenant au roi, à Rochefort,
132-233. Sur le rétablissement de l'église cathédrale de La Ro-
chelle, 136. L'abbé de Fénelon, 176, 202, 310, 348, 377, 437.
Blénac, 207. L'abbé de Langeron, 264. Chevalier de Mont-
beron, 341. Lettre à l'abbé Gallois, sur le choix d'un géographe
pour Rochefort, 403, 456. Sur le rétablissement du havre de
Brouage, 419.

B 2 62 (1687). Dépêches. L'abbé de Fénelon, 27-38. Cabaret,
158, 431, 467, 500. Isle, 158, 161, 373. M. de Langeron, 266, 273,
294, 303, 454. Liste des maîtres de navire du département de
Rochefort « qui ont été condamnés à payer leurs matelots qui
ont voulu quitter », 288. Proposition du sieur Richer de rendre
la Charente navigable jusqu'à Civray, 432. Chevalier de
Réais, 468. Rétablissement du havre de Brouage, 502.

B2 63 (1687). Ordres. Le chevalier de La Galissonnière, 8, 39.
Remerciement sur la réception de M. de Begon à la charge de
conseiller d'honneur au parlement d'Aix , 13. Le sieur de
L'Isle, 187.

B2 64 ('1688). Ordres : Le sieur Isle; le sieur Lamothe-Michel,
39. Dépenses pour les bâtiments de l'arsenal de Rochefort, 58.
Lamothe-Genouillé, 75. Déclaration du roi sur la navigation des
rivières de Charente et de Vienne, 99. Liste des officiers des
vaisseaux armés à Rochefort, 218.

B°- 65 (1688). Dépêches sur l'enregistrement de l'édit pour le
rétablissenient du havre de 13rouage, 4. Sur la proposition faite
par le sieur Richer de rendre la Charente navigable jusqu'à sa
source, 24. M. Cabaret, 27, 58, 73, 91, 114, '136, 148, 158, 205,
254, 324, 356 bis, 377. Etat des canons qui doivent être fondus
à Rochefort, 233. Le sieur de Sainte-Hermine, 242, 282. Sur les
travaux de Brouage, 263. Le sieur de Réals, 282. Sur la com-
manderie accordée au sieur de La Rochalart, 318. Sur la déclara-
tion au sujet de la navigation de la Charente, 349.

B2 66 (1683). Dépêches : M. Forant, 39, 140„ 333. Duquesne-
Guiton, 56, 339, 455. Le sieur Guillotin, 237, 312. Le sieur de
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Réais de Mornac, 238. La contestation entre M. le duc de Saint-
Simon et les officiers de l'amirauté de La Rochelle. Sur les tra-
vaux de 13rouage, 410.

B2 67 (1688). Ordres. Le chevalier de La Galissonnière, 10,
61, 193, 201, 222, 248, 249, 287. Liste des officiers et gardes de
Rochefort envoyés à Rome, 319.

B2 68 (1689). Ordres. Le sieur Gabaret-Descourtiers, lieute-
nant du port à Rochefort, 3. Liste des officiers du port de Roche-
fort à Brest... 17 à 25. Le sieur de La Clochetterie, 48, 72, 77. Le
sieur I-Ieurtin, 61. Liste des officiers de Rochefort qui doivent se
rendre à Brest, 65, 66. Liste des officiers de Toulon qui doivent
passer à Rochefort, 95. Guillotin, 98, 168, 261. Mémoire sur les
manufactures d'armes établies dans l'Angoumois, 96. Lettres
patentes sur arrest pour descharger les sieurs... de Réal§ du
payement du tiers des prises par eux faites en 1682, 138. Ordre
au sieur de Beaugeay-Legoux et de Septêmes d'obéir au sieur
de La Clochetterie, 160. Instruction pour le sieur de Blénac, ca-
pitaine de vaisseau, 161. Liste des officiers des gardes de la ma-
rine de Rochefort, 163. Le sieur Isle, 204. Liste des officiers de
la frégate armée à Rochefort, 246. Le sieur de La Charité auto-
risé à armer un bâtiment à l'Ile-Dieu. Liste des officiers com-
mandant les quatre compagnies de soldats gardiens de Roche-
fort, 262. Le sieur de Blénac-Romegoux, 275, 278. Le sieur de
Beaugeay-Legoux, 276, 278, 284. Le sieur de Beaumont, 278,
279, 280.

B 2 69 (1689). Dépêches. M. Gabaret, 13, 36, 52, 131, 177, 241,
245, 253, 269, 434, 486. Le sieur Guillaume Heurtin, 17. M. Fo-
rant, 37, 412, 486. Lamotte-Genouillé, 62, 63, 320, 368. Le sieur
de Réais, 63, 218, 265, 354. De Montberon, 63, 156. Le chevalier
Duquesne-Guiton, 65, 147, 160, 204, 207, 215, 244, 269, 277,
326. La Clochetterie, 118, 242, 457, 518, 586. Le sieur de Beau-
geay, 213, 375. Le sieur Isle, 376, 437. Lettre de M. de Gabaret
sur le gouvernement de la Martinique donné à son frère, 515.

B2 70. Dépêches. M. de Sainte-Hermine, 104. M. Gabaret,
164, 472, 188, 265, 266, 298, 333, 427, 441, 556. M. Forant, 104,
255. M. de Blénac, 106. La Clochetterie, 133, 526. Duquesne-
Guiton, 136, 195, 236, 308, 356, 428, 618. De Blénac-Romegoux,
major du Ponant, 301.

B2 71 (1689). M. Gabaret, 271. Le sieur de Blénac, 321.
B2 72 (1690). Ordres. Les sieurs de Réals, de Sainte-Hermine,

3. Gabaret, 8, 155, 158, 171. La Clochetterie, 9. De Montberon,
30. Le sieur Guillotin, capitaine de frégate, 45, 51, 217. Liste
des officiers des vaisseaux armés à Rochefort, 53, 54. Liste des
gardes nommés à Rochefort, 89. Ordonnance qui défend la
sortie de tous bâtiments des ports des provinces du Poitou,
Aunis, Saintonge et Guyenne, à l'exception de ceux destinés au
transport des vivres et munitions de S. M. Le sieur Forant, 125,
128, 129, 147, 155, 157, 206. Le sieur de Lamotte-Genouillé, 179.
Liste des officiers des vaisseaux armés à Rochefort, 203. Liste
des vingt compagnies franches d'infanterie du port de Roche-
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fort, 229. Liste des officiers des deux vaisseaux neufs armés à
Rochefort, 256.

13 2 73 (1690). Dépêches. M. Gabaret, 8, 60, 85, 124, 172, 207,
224, 313, 345, 366, 393, 437, 499. Le chevalier de Montberon,
'225. Guillotin, 262, 289. Lamotte-Genouillé, 314. La Vigerie,
Beaugeay-Legoux, 315. M. Forant, 568, 624.

B 2 74 (1690). Dépêches. M. Forant, 4, 66, 119, 250. Marquis
de Blénac, 169, 328, 315. M. Gabaret, 252, 272, 312, 335. Lamotte-
Genouillé , 272. leaugeay - Legoux , 382. M. Gabarret , 84.
Marquis de Blénac, 135, 219.

B2 75 (1690). Ordres. Instructions pour le marquis de 131énac,
36, 40.	 D. A.

Le Livre du 10 septembre contient, de M. Gustave Pawlowski,
une étude sur notre confrère M. Léopold Delisle, « le premier
paléographe et bibliographe du monde... L'homme est à la hau-
teur du savant par son caractère élevé, par sa bienveillance
inépuisable, même envers les plus humbles, par son ardent
patriotisme... n

Mémoires del' académie de Dijon, 1885-86, contient: Mercure
Djonnais 1748-89. Journal d'un professeur à l'université de
Dijon, Jean-Baptiste Micault, où l'on trouve quelques détails
sur Jean-Baptiste du Chilleau, né le 7 octobre 1735, sacré évê-
que de °halons-sur-Saône, mort archevêque de Tours en 1824;
sur les La Tour du Pin, les Des Monstiers de Mérinville, etc.

Mémoires de l'académie des sciences et lett res de Montpel-
lier. Section des lettres, 1886-87, contient (t. viii, l et fascicule)
Antoine Gombaud, chevallier de Méré, sa famille, son frère et
ses amis illustres, par M. Réviliout, professeur à la faculté des
lettres, étude intéressante sur un écrivain dont nos érudits ont
fini par débrouiller la personnalité, et que MM. Anatole et
Théophile de Bremond d'Ars, Eutrope Jouan, le Bulletin des
archives de Saintonge, cités souvent par l'auteur, ont rendu à la
Saintonge .

Le Moniteur universel du 29 juin contient, de M. E. A., L'en-
lèvement de Mlle de Moras par le comte de Courbon, sous
Louis XV. Voir Bulletin de la société des Archives, t. I, p. 12,
ou Journal officiel des 3, 10, 20 et 22 décembre 1876, mémoire
de M. Claretie, reproduit en volume.

Panthéon du mérite (tom I", n° 12, 30 juin) contient, signée
de Louis et J. Chapelot, une notice élogieuse sur M. Abel-Oscar
Planat, maire de Cognac, ancien député, chef de l'ancienne
maison de commerce Planai et compagnie, né à Limoges. en
1825, fils d'Abel Planat qui fut maire de Cognac pendant douze
ans et représentant du peuple eu 18i8, neveu de Nicolas Planai
de La Paye, ancien officier d'ordonnance de Napoléon, et l'un

•
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des plus fidèles compagnons de son infortune, neveu aussi de
Jules Planat, major général du soudan d'Egypte et fondateur
de l'école d'artillerie d'Alexandrie ; élève du lycée Louis le
Grand à Paris, de l'école de droit, avocat à Paris, M. Oscar
Planat prit, à la mort de son père, en 1858, la direction de sa
maison de commerce à Cognac, fut élu en 1863 député par les
arrondissements de Cognac et Barbezieux, et conseiller général
par le canton de Cognac en 1865, s'opposa au plébiscite en 1870,
fut élu de nouveau en 1874 au conseil général où il siége depuis;
conseiller municipal de Cognac depuis 1864, maire depuis 1878,
officier d'académie et chevalier de la légion d'honneur le 28
décembre 4886, n administrateur laborieux et éclairé, esprit
net et pratique, et d'ailleurs homme du meilleur monde. »

Paris illustré du 25 juin, sous la signature de M. Marius
Vachon, rédacteur en chef, contient Le congrès des sociétés
savantes de province, qui reproduit plusieurs types de savants,
entre autres le portrait de notre confrère, le père Camille de La
Croix, l'inventeur des ruines de Sanxay ». a Qui, parmi les au-
diteurs de la Sorbonne, n'a pas conservé un vif souvenir des
discussions orageuses soulevées par le fougueux archéologue
défendant, avec une éloquence caustique et incisive, sa décou-
verte et ses théories ? Il avait contre lui la commission des
monuments historiques, l'académie des inscriptions, l'école
des chartes ; il tenait tête à tous, et finalement Sanxay est
devenu aussi populaire que Gergovie et Alise-Sainte-Reine.
Quel type original que ce père jésuite, trapu comme un monta-
gnard auvergnat, à la figure énergique, bronzé par le hâle
et la bise dans les plaines du Poitou, portant toute sa barbe,
une barbe noire de fleuve mythologique! Dans la presse pari-
sienne républicaine, radicale, socialiste même, il compte des
admirateurs dévoués, des partisans énergiques. Les ennemis
et les adversaires sont du côté des cléricaux; et l'ordre si
rigoureux, si sévère auquel il appartient, n'a jamais eu à lui
adresser la moindre remontrance. Le prêtre est aussi irrépro-
chable que le savant est estimé ».

Revue de la commission des arts de juillet contient : Les
récollets de Pons, par M. l'abbé Valleau ; Pièces relatives à la
ville de Saintes, par M. 'l'h. de. Bremond, An. de Bremond,
Th. Dangibeaud; un article paru le 16 juin dans l'Indépendant,
sur les fouilles de Saintes, où M. Xambeu après l'histoire,
essaie à faire aussi de l'archéologie. hélas !

Revue celtique (juillet 1887, t. vif, n° 3) contient de M. d'Ar-
bois de Jubainville: La Gaule au moment de la conquête
romaine, oh il étudie l'agriculture, les lieux habités , les
hommes, et parmi ceux-ci les magistrats, dont le premier,
summus magistratus, ou simplement magistratus, se nommait
en gaulois uergobretos. L'auteur ne cite cette expression que
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chez les IEdui et les Lexovii, dont il ne connaît que qua-
tre. Il faut ajouter les Santones, dont le vergohret Marinus
nous est révélé par une inscription du musée de Saintes.
Voir Epigraphie santone, p. 18; — Origine des noms de lieux
en France, où nous voyons que CHAMPAGNAC vient du gentilice
Campanius, dérivé de Campanus, habitant de la Campanie,
qui a formé Campaniacus, Campin iactts, Champagne, Cham-
pagney,, Champagneux, Champagny, ampagny, Champagnac, Champigny,
etc.; CRESSAC (Charente), du gentilice Crixcius, qui a formé
Crisciacus, Cresscy, Cressy, Crécy, etc.; FLOIRAC, du gentilice
Florius, qui a formé Floriacus, domaine de Florins, d'où Fleu-
rey, Fleuré, Fleuriac, et Florianus, Fleurian, Florian, etc.;
GERMIGNAC, du gentilice Germanius, qui a formé Germaniacus
et Germiniacus, domaine de Germanius, d'où Germagnat, Ger-
magny, Germigney, Germigny, etc.; GREZac, de Gracius, Gra-
tins, qui a formé Graciacus, Gratiacus, d'où Grazay, Grazay,
Gressey, Gressy. Grézieu, etc.; Jonzac, comme nous l'avons
déjà vu, de Jucundius, qui a formé Jocundiacus, d'où Janzat,
Janzé, Jonzieux, etc.; LussAC, du prénom Lucius, qui a formé
Luciacus, Lussac (Charente), nom en 572 d'une propriété don-
née par le prêtre Aredius, c'est-à-dire saint Yrieix, à l'abbaye
d'Attanum, aujourd'hui Saint-Yrieix La Perche, 'd'où Luçay,
Lucey, Lucy, Luchy, Lussat, etc.; MAGNA, du gentilice Magnus,
qui a formé Magniacus et Magnianus, d'où Magnac ou Manhac,
Magny, Magnieu, Magnan, Magnien, etc.; — de M. Long-non,
Les noms de lieux celtiques en France, Mediolanum, qu'on
retrouve dans Meillant, Meilhan, Meillan, Matain, Meolans,
Meulin, Meylan, Miolan, Molain, Molien, etc., 33 localités.

Revue de Bretagne et de Vendée de mai, contient du R.. P.
Perquis : Déportation à Rochefort de vingt-six prêtres inser-
mentés des Côtes du Nord (1795).

La Revue poitevine, n°' 38-39, 4 e année, contient : 1° de M.
Espérandieu, Epigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge
(suite), où il reproduit le miliaire de Gordien III, encastré dans
un des montants de la porte Saint-Gilles, à Pons : IMP... [an]
ToN[io] G[ordiano] rio FEL[ici]... MAx[imo] T[ribunatus] cos II
ME[diolanum], ce qui veut dire : A l'empereur César Marc An-
toine Gordien, pieux, heureux, grand pontife, puissance tri-
bunice..., consul pour la 2° fois. Saintes [...à... lieues, Bor-
deaux à... lieues] ; inscription dans laquelle M. l'abbé Lafer-
rière a vu une dédicace à Gordien par ses soldats victorieux,
traduisant ME[diolanum] par M[ilites] E[rexerunt]. Voir Bulletin,
ui, 94 et 368. Rainguet, jadis aussi du mot LIEERACIONEM faisait
LIBERAE. I. o. N. E. M, et inventait cette phrase : I[n] o[mnibus]
N[obis] É[st] ei[unimen]; 2° de M. Joseph Berthelé : Nos sarco-
phages ?mérovingiens, d'après un mémoire récent du P. de La
Croix; 3° Revue des sociétés savantes, où M. l'abbé Noguès, qui
trouve mauvais qu'on relève ses erreurs, nous impute très au-
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bitrairement une foule de méfaits. et pour nous achever du
coup, nous renvoie à notre dictionnaire. Ndus avions en
effet, dit que peccatus ne pouvait terminer un hexamètre :
1° parce qu'il n'avait pas la quantité légale; ?° parce qu'il n'était
pas latin. Il répond que de peccatus, on peut faire pecatus
d'abord, puis peatus . et qu'ainsi le vers est bon. Je proposais
reatus qui est latin et a le même sens ; il n'en veut pas et sou-
tient que pecatus est latin : « Que M. Audiat veuille bien con-
sulter son lexique. » Eh bien, consultons le lexique, puisqu'il
faut étre pédant; j'y lis : « Peccatus, très rare ; autre leçon,
peccato. » Et mon lexique a raison : il y a un seul exemple,
peccatu, et dans Cicéron, c'est vrai. Mais voilà qu'Aulu-Gelle,
traitant des auteurs qui ont mieux aimé faire un solécisme
qu'une cacophonie, qui ont préféré l'élégance à la grammaire,
cite précisément Cicéron, qui, trouvant désagréable de dire :
Perangusto freto et manifesto peccato, a dit: perangusto fretu
et manifesto peccatu. Donc peccatus est un barbarisme; mon
tort est de l'avoir dit. — Dans le n°40, M. Lièvre publie Les che-
mins boinds, ainsi appelés de boine, borne, c'est-à-dire chemins
pourvus de bornes miliaires, par conséquent voies romaines :
exemple, le chemin boiné qui reliait la capitale des Petrocores
à celle des Santons, Saintes à Périgueux. 	 L. A.

Revue des questions historiques de juillet contient de M.
Albert de Circourt : Le duc Louis d'Orléans, frère du roi
Charles VI. Ses débuts clans la politique ; origine de sa
rivalité avec le duc de Bourgogne. — On connait les déplorables
conséquences qu'eut pour la France la rivalité des maisons
d'Orléans et de Bourgogne. M. le comte Albert de Circourt, que
notre société s'honore de compter au nombre de ses membres,
nous fait assister à la naissance de cette rivalité. Il restitue
tout d'abord au frère de Charles VI, si souvent représenté
comme un prince « débauché, frivole, inconstant, d'une insa-
tiable avidité », son véritable caractère. Sans entreprendre
l'apologie de Louis d'Orléans, tâche qu'il reconnaît difficile, il
nous le montre appliqué aux études sérieuses, d'une incontes-
table supériorité dans la discussion des affaires, affable et bien-
veillant pour tous ceux qui l'approchaient; malheureusement
ces belles qualités furent gâtées par son amour désordonné des
plaisirs, et par l'injustifiable rigueur dont usa à son égard son
oncle et son tuteur le duc de Bourgogne qui ne voyait en lui
« qu'un pupille impatient, et naturellement prédestiné à deve-
nir son rival ». La mauvaise volonté de Philippe de Bourgogne
se manifesta surtout à l'occasion du mariage de son neveu avec
Valentine Visconti ; pendant deux ans, il parvint à retarder la
consommation de ce mariage, et le prince, « pourvu d'un titré,
d'un apanage et d'une épouse, resta sous tutelle, sans femme,
aussi nu et aussi dépendant que par le passé ». On comprend
quelles rancunes s'accumulaient clans le cœur du duc d'Orléans :
aussi lorsqu'après l'expédition de Gueldre, Charles VI déclara
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à son conseil son intention de gouverner par lui-même, le duc
d'Orléans fit-il durement sentir à son oncle le poids de l'auto-
rité que la confiance du roi venait de lui départir. Nous le
voyons dès lors prendre la haute direction des affaires exté-
rieures; le cadre s'élargit, et devant nous se déroulent, comme
un tableau plein d'animation et de vie, huit années de l'his-
toire de France. Peut-être au milieu de toutes ces complica-
tions politiques, perd-on quelque fois de vue le duc d'Orléans;
mais qui donc songerait à s'en plaindre? la nouveauté des
détails, la sûreté des informations puisées aux meilleures
sources, donnent à ce travail une incomparable autorité. Nous
n'avons à exprimer qu'un regret, c'est de le voir se terminer un
peu trop brusquement après la funeste expédition du comte
d'Armagnac en Italie. Espérons que M. de Circourt reprendra
son récit et le conduira jusqu'à la mort du duc d'Orléans. Nous
aurons alors, pour la première moitié du règne de Charles VI,
une oeuvre aussi savante et aussi consciencieuse que celle de

' M. le marquis de Beaucourt sur le règne de Charles VII. — La
même livraison contient, de M. Edouard de Barthélemy, une
étude sur l'empoisonnement du prince de Condé à Saint-Jean
d'Angély, par sa femme, Charlotte de La Trémoille, dont nous
parlerons prochainement. 	 D. A.	 ,

Revue historique et archéologique du Maine, t. xxi, 1887,
l e' semestre, contient de M. Gabriel Fleury, Les fortifications
du Sonnois, du X e au XIIe siècle; de M. l'abbé Angot, Les
Pocquelin ecclésiastiques dans le Maine, où l'on voit, p. 304, un
oncle de Molière, Nicolas Pocquelin, chanoine de Saint-Julien
du Mans (30 mars 1663), chapelain de Saint-Georges en la ca-
thédrale, de Saint-Eutrope en la collégiale de Saint-Pierre de La
Cour, qui mourut le 15 mars 1698 ayant, le 8, résigné tous ses
bénéfices à son frère, Jean Pocquelin, curé d'Assé le Béranger,
résignation frappée de nullité; la chapelle de Saint-Eutrope
passa à Jean Le Peltier, clerc tonsuré.

Les saints patrons des corporations et protecteurs spéciale-
ment invoqués dans les maladies et clans les circonstances cri-
tiques de la vie, par Louis du Broc de Segange. (Paris, 13loud,
1887, grand in-8°, 2 vol.). — L'idée est ingénieuse d'avoir con-
sidéré les saints uniquement au point de vue populaire et
d'avoir résumé leur vie en tant que patrons directs de divers
corps de métiers. Que de légendes, que de traditions sont con-
signées dans ces deux gros volumes, pleins de recherches!
Quel sujet d'études aussi! On voit comment le peuple est venu
à invoquer tel saint contre tel fléau ou telle maladie : saint Fort,
contre les enfants faibles; saint Dinant, évoque de Saintes, con-
tre les rachitiques, p. 516; sainte Quitterie, p. 391, contre la rage
et la folie; saint Malo, Macou, ou Marcou contre les marques
au cou, écrouelles; saint Ignace (saint Tignasse) contre la tei_
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gne; sainte Eustelle, p. 388, contre le célibat; saint Eutrope,
p. 307, contre l'hydropisie, l'enflure et l'infirmité des bras ou
jambes, selon qu'on l'appelle Ytrope ou Estropi. L'auteur qui
cite de M. Audiat, Saint Eutrope et son prieuré, n'a pu — il
était mort avant la publication, — connaître le livre Saint Eu-
trope dans l'histoire, la légende et l'archéologie; il aurait ajouté
que saint Eutrope avait été aussi invoqué par les condamnés à
mort, d'après une très curieuse enseigne de pèlerinage, repro-
duite p. 146 du volume, où l'on voit un pendu, corde au cou,
délivré de la potence et des bourreaux par l'intervention de
saint Eutrope.

La Seudre, des 10 juin et suivants, continue à publier Petites
notes d'un touriste sur Saint-Aignan, Soubize, les marais, où
l'on mentionne, à propos de la révolte de la gabelle en 1542,
l'envoi de cavaliers « commandés par le général Boyer et Fran-
çois de La Trémouille », ce sempiternel général Boyer, qui est
général depuis que l'historien Massiou l'a créé tel et qui
reste encore général, bien que l'on ait dix fois déjà montré qu'il
était receveur général des finances, et que c'était La Trémoille
qui commandait les troupes. Un conseil : avant d'écrire sur
l'histoire locale, consulter les publications de la société des
Archives. Elle a beaucoup rectifié d'erreurs, à la grande fureur
des auteurs qui les commettent et qui pour prix de leurs sottes
élucubrations ne veulent que des compliments onctueux et de
l'encens nauséabond. Elle désirerait pourtant que son labeur
servit à quelque chose.

Traité complet de la science du blason, par Jouffroy d'Escha-
vannes. (Paris, Edouard Rouveyre, 1835, in-12, 266 p., prix:
G francs). — On nous demande souvent un traité de blason;
sans prétendre être un érudit dans la science héraldique, on est
bien aise de savoir parfois ce qui distingue une couronne de duc
et une couronne de marquis, la crosse d'un abbé et la crosse
d'un évêque; de reconnaître la brisure de cadet et le signe de
bâtardise, sans compter le sable et l'azur, le gueules et le
sinople. Il est bien difficile d'ailleurs de s'occuper d'histoire
locale et d'archéologie sans avoir quelques notions de blason.
Aussi nous signalons le Traité de Jouffroy d'Eschavannes, « à
l'usage des bibliophiles, archéologues, amateurs d'objets d'art
et de curiosité, numismates, archivistes », qui tous ; un jour ou
l'autre, ont besoin de reconnaître quelles sont les armes dessi-
nées, peintes ou gravées sur un château, dans une église, sur
un couvert ou un meuble, sur un livre, sur un sceau.

Il y a des ouvrages plus profonds, plus étendus, plus luxueux,
celui de M. le marquis Amédée de Foras, Le blason, par exem-
ple, auquel l'académie des inscriptions et belles lettres accor-
dait une mention honorable l'an passé, et qui coûte 30 francs.
Celui que réédite M. Edouard Rouveyre suffira pour les besoins
de chaque jour. Il est fort bien imprimé et orné de nombreuses
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gravures. indispensables pour l'•intelligence des termes tech-
niques. Mais pourquoi l'auteur laisse-t-il croire que les cou-
ronnes Murales comme timbre des armoiries de ville existent
en blason? « On peut citer, dit-il, les couronnes murales qui
timbrent ordinairement les armoiries des villes ». Il aurait
fallu ajouter : les couronnes murales sur l'écu des villes ont été,
comme les toques surmontées de plumes, inventées par Napo-
léon pour remplacer les couronnes ; elles doivent disparaître

. comme ont disparu les toques à panaches ; rien n'est plus anti-
héraldique.

Union conservatrice de Saint-Jean d'Angély du 23 juin,
reproduit par le Moniteur de la Saintonge du 30, publie
de notre confrère, M. Léon Duret, un article Les reliques
de saint Eutrope à propos de l'acte du 5 avril 1768 qu'a publié
le Bulletin, vn, p. 255.

Un régiment d'autrefois. Royal-vaisseaux (1638-1792), par
le vicomte Oscar de Poli (Paris, au conseil héraldique de France,
1885, in-12, 222 p.) — L'histoire de Royal-Vaisseaux, ce héros
collectif, prouve qu'on peut lui appliquer la fameuse boutade :
« Ce sont toujours les mêmes qui se font tuer ! » et l'on dirait
h juste titre de lui la devise des Chateaubriand: « Mon sang teint
les bannières de France. » Elle prouve aussi qu'il n'était pas
absolument nécessaire d'être de noble lignée pour parvenir aux
honneurs militaires : le maréchal Fabert était fils d'un typo-
graphe ; le vice-amiral Paul, fils d'une blanchisseuse; Catinat,
d'un bourgeois; les lieutenants généraux Chevert et Saint-Hi-
laire, fils, l'un d'un bedeau, l'autre d'un savetier; puis qu'on
n'arrivait pas d'emblée aux premiers grades : Alexandre de
Bret, Jean de La Fargue, n'eurent le grade de maréchal de
camp qu'après cinquante années de combats; le maréchal de
Choiseul avait pris part à soixante-treize sièges ou batailles;
le lieutenant général Louis Potier de Gesvres avait revu trente-
huit blessures; à l'armée d'Italie, en 1635, il y avait 80 officiers
du nom de Vassal, depuis le volontaire jusqu'au lieuienant géné-
ral; onze frères du nom de Fautrières furent tués au service de
Louis XIV. On trouvera dans cette monographie que notre
compatriote, M. Oscar de Poli, a écrite avec son entrain et son
savoir ordinaires, bien des noms qui nous touchent. C'est en
1638 que fut créé Royal-Vaisseaux pour Henri d'Escoubleau de
Sourdis, d'abord évêque de Maillezais, puis archevêque de
Bordeaux, le bouillant prélat qui était au siège de La Rochelle,
à l'expédition d'Italie, présida l'assemblée du clergé en 1635, et
commanda en 1636 une armée navale. Voici François-Aimery
de Durfort, comte de Civrac, seigneur de Crazannes, colonel au
régiment d'Aunis, puis colonel-lieutenant de Royal-Vaisseaux ;
Charles de La Rochefoucaud, comte de Montandre et de Mont-
guyon, qui fut fait colonel du vaillant régiment dont le sang
s'était mêlé au sien; Jean-Baptiste, comte de La Fargue, lieu-
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tenant-colonel, maréchal de camp, qui servit plus de 50 ans
dans le régiment, fut blessé à Fontenoy et à Lawfeld; il mourut
en 1782, ayant commandé pour le roi en Saintonge où il acquit
la terre de Blénac; les Esparbès de Lussan d'Aubeterre, comtes
de Jonzac ; le comte de Gouvernet, fils de Jean-Frédéric de La
Tour du Pin, etc.	 •

Versailles et les Trianons, par Paul Bosq. (Librairie Renouard,
H. Laurens, successeur; Paris, petit in-8, orné de 45 gravures.
Prix : 3 fr. 50; relié, 4 fr. 50). — a Le château et le parc de Ver-
sailles, les Trianons, nous dit M. Bosq, ressemblent à un théâ-
tre où les décors restent en place tandis que les acteurs ont
disparu ». Le but de l'auteur a donc été tout naturellement
d'animer cette scène et de faire revivre les personnages fameux
qui y ont défilé : premiers rôles ou comparses. M. Bosq a par-
faitement rempli sa tâche, et en parcourant, son livre à la main,
les salons du château, les bosquets du parc, nous avons pu dire,
suivant son désir, comme le pigeon de la fable: u Je suis là;
telle chose y advint. » Ce volume est plus intéressant qu'un
guide et en a toute la fidélité. C'est une vraie chronique de Ver-
sailles et des Trianons. Qu'y avait-il à faire, en effet, sur Ver-
sailles, après les monographies complètes, après les travaux
originaux de MM. Leroi, Dussieux et Desjardins? Un résumé
vif, animé, de l'histoire du palais de Louis XIV et de tous les
faits dont il a été le théâtre. M. Bosq a condensé sous un mince
volume tout ce qui avait été écrit; il y a bien ajouté de ci de là
a quelques glanes » importantes. Une foule de gravures em-

bellissent le texte. En parcourant les salons du château, les
bosquets du parc, on retrouve les personnages qui y ont vécu ;
mille anecdotes charmantes nous les font revivre dans leur ca-
dre. Ce guide est fidèle, intéressant, spirituel. On n'en peut dire
autant de tous les autres.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 383. — A-t-on quelques renseignements biographiques
sur François-Joseph de La Rochefoucauld, né à l'île de Ré, au
mois d'avril 1692, fils (aîné, je crois) de François-Joseph de La
Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Momon, capitaine au ré-
giment de Navarre, et d'Anne Thomas ? 	 T. P.

N° 384. — Dans la paroisse de Coulonges est le fief du Bran-
dard. Est-ce bien de ce fief qu'était dame, en 1687, Elisabeth-
Angélique de Montmorency, duchesse de Meckelbourg et de
Chastillon, dame de Clam, etc.? 	 J.-P.-G. B.
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N° 385. — Au nombre des documents publiés dans le t. vu des
Archives historiques, par M. Tortat, se trouve une transaction
du 18 janvier 1599, relative à une redevance de « pain et de vin
bénits » ' à fournir, le jour de pâques, en l'église de Saint-Sa-
turnin de Séchaux. « Les seigneurs de La Tour, y lit-on, avaient
prins en coutume de fournir le pain et vin bénits qu'il con-
vient tous les ans au jour de pâques, pour administrer aux
paroissiens ayant reçu le saint sacrement ». Pour assurer le
paiement régulier de cette redevance, les seigneurs de La Tour
avaient arrenté six journaux de bois. II s'agit ici évidemment
non du pain et du vin nécessaires au sacrifice de la messe.
Chaque communiant « ayant reçu le saint sacrement », était
gratifié de pain et de vin bénits. Trouve-t-on ailleurs quelque
trace de pet ancien usage qui rappelle les eulogies de la primi-
tive église?	 D. A.

N° 386. — Dans un registre paroissial de Berneuil, canton de
Gemozac, arrondissement de Saintes, on lit : « En mil sept cent
soixante et treize, on fit l'adjudication des réparations de l'église
de Berneuil, qui monta à la somme de 6,000 livres ; en 1774, on
rétablit le cloché et l'église; il y avait 21 ans que j'avais travaillé
à faire réussir cette réparation ; il y avait un party qui était
conduit par Lusseaud, notaire, qui s'y opposait, et ne peut
réussir. Je receus trois coup de fusil à balles au contrevent de
la fenestre de ma chambre, qui percèrent le contrevent et
s'écartèrent dans la chambre. » Suivent sept lignes complè-
tement illisibles ; le papier est usé et a été dévoré en différents
endroits par les insectes. Quelqu'un pourrait-il nous raconter
la suite de l'histoire? Baduel, qui a signé cette note, était curé
de Berneuil depuis 1754, et l'était encore au moment de la révo-
lution.	 M.

RÉPONSES

N° 122, t. II, p. 93 ; t. IV, p. 313. — Les relations de parenté
de Charles, Isaye et Pierre de Montatembert. — Le 22 novem-
bre 1661, devant Nouveau, notaire à Cognac, « furent présans
en leurs personnes le sieur Isaye de Montalembert, marchant,
bourgeois de la ville d'Angoulesmes, et y demeurant, d'une part,
et Charles de Montalembert, sieur de Saint-Ange, demeurant en
cette ville de Cougnac, d'autre part. Sur ce que ledit Isaye de
Montalembert auroit donné en mains dudit sieur Charles de
Montalembert la somme de mil livres pour aporter de ladite
ville d'Angoulesme au sieur François Tardy, marchant de cette
ville de Cougnac ; ce que ledit Sieur de Saint-Ange n'ayant fait,
icelluy sieur de Montalembert auroit fait faire charge et infor-
mation à l'encontre dudit sieur Charles de Montalembert, par
devant monsieur ic lieutenant criminel de ladite ville d'Angou•
lesme, et obtenu décret de prize de corps contre icelluy; sur
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lequel il l'auroit fait assigner à trois briefs jours ;,ce qu'estant
venu à la congnoissance dudit sieur Charles de Montalembert,
icelluy voulloit soustenir qu'il se seroit retiré vers le sieur
Tardy et offert de luy metre entre mains ladite somme de mil
[livres] ; Que s'il ne l'avoit fait, ce n'estoit pas sa faute, ayant
esté, incontinant qu'il fut arrivé en cette dite ville, pour luy
porter et qu'ayant eu du despuis quelques afaires à la campagne
il auroit esté obligé d'y aller pour quelques jours ; et ainsy
mal à propos ledit sieur de Montalembert avoit fait faire lesdites
charges ét informations; que, quand bien mesure il auroit fait
refus de rendre ladite somme, il n'avoit qu'une action civille
pour la demander. Sur lesquelles contestations lesdites parties
estoient sur le point d'entrer en grand procès D. Suit la tran-
saction aux termes de laquelle Charles de . Montalembert.res-
titue à Isaye ladite somme de mille livres, l'information ouverte
contre lui demeurant nulle et sans effet. « Fait et passé audit
Cougnac, maison de Philippe Fe, escuier, sieur de Saint-
Martin, conseiller du roy, président civil et criminel en l'eslec-
tion de cette ville de Cougnac, maire et capitaine d'icelle, en sa
présance et du sieur Pierre Renaud le jeune?, demeurant ledit
sieur Renaud au village d'Orlat?, paroisse de Bréville, témoins
requis. DE MONTALLEMBERT. C. DE MONTALEMBERT. RENAUD.
PHILIPPE FÉ. NOUVEAU, notaire rot/al héréditaire. »

Cet Isaye de Montalembert, marchand à Angoulême en 1661,
est-il le même que le marchand du même prénom, mort au
commencement de 1678, ainsi que cela est établi dans l'acte
du 16 avril 1678 (Bulletin, t. iv, p. 313) qui n'indique pas le
lieu de son décès ? C'est une question que je n'ai encore pu
résoudre, les mêmes prénoms se reproduisant souvent dans
les anciennes familles. Quant à Charles de Montalembert, qua-
lifié sieur de Saintange dans l'acte qu'on vient de lire, je puis
dire de qui il était fils. Son père était Jacques de Montalembert,
ce qui est prouvé par l'acte que voici :

u Aujourd'huy dix huitiesme d'avril mil six cens cinquante-
neuf...a esté présent messire Jacques de Montallembert, escuyer,
sieur de Saintange, conseiller du roy et lieutenant de monsieur
le prévost des maréchaux de France en Saintonge, lequel, de
sa bonne vollonté, a constitué son procureur général et spécial
M... auquel il a donné pouvoir de comparoir pour luy et sa
personne représenter par devant tous juges et commissaires
quelconques,.. et par spécial de résigner, comme ledit sieur
constituant résigne par ces présentes, son diet estat et office de
lieutenant du prévost général et provincial de Saintonge et.isles
adjacentes ès mains du roy nostre sire et monseigneur son
chancelier, et ce, pour et en faveur de M. Charles de Montai-
lembert, son fils, et non d'autre... Faict et passé audit Cougnac,
tablier dudict notaire, en présence de maistre Louis Girard,
huissier, et de Jean Conte, praticien, demeurant audit Cougnac,
tesmoins requis. DE MONTALLEMBERT. GIRARD. CONTE. PIERRE,

notaire royal héréditaire. »
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Quelles relations de parenté y avait-il entre ce Charles de
Montalembert, qui est bien le môme que Charles de Montalem-
bert, sieur de Saintange, transigeant le 22 novembre 1661 avec
Tsaye de Montalembert, et ce dernier? Le notaire Nouveau ne
nous le dit pas, mais la parenté devait être proche. Remarquons,
en effet, la prétention émise par Charles de Montalembert,
dans le préambule de l'acte, de n'être astreint qu'à des répa-
rations civiles lors même qu'il avait refusé de rendre la somme
qu'Isaye de Montalembert l'aurait chargé de compter à Tardy.
Or, d'après le droit romain, les soustractions commises par
l'un des époux au préjudice de l'autre, par des enfants au pré-
judice de leurs parents, ne donnaient naissance qu'à une action
civile en restitution. Ces règles, admises dans notre ancien
droit, particulièrement dans les pays de droit écrit, ont passé
dans l'article 380 du code pénal. Peut-être notre ancienne
jurisprudence les avait-elle étendues quelquefois à des parents
un peu plus éloignés. Peut-être aussi la théorie de Charles de
Montalembert n'était-elle pas l'expression exacte de la juris-
prudence régnant à ce moment là en matière de soustraction
frauduleuse ou de détournement de deniers. Quoiqu'il en soit,
rien, dans les pièces ci-dessus publiées, ne nous permet d'af-
firmer qu'il y a identité entre Charles de Montalembert, sieur
de Saintange, fils de Jacques, et Charles de Montalembert,
époux de Marie Manoz, qui fait l'objet de la question n° 122. Si
cette identité était prouvée; il ne s'ensuivrait pas qu'Isaye de
Montalembert, qui transige avec Charles, le 22 novembre 1661,
fût son fils. La question indique bien un Isaye de Montalem-
bert né du mariage de Charles avec Marie Manoz, mais la fré-
quence des mômes prénoms dans la même famille est un fait
bien connu. La raison de douter dans le cas qui nous occupe,
vient de la procuration de 1659, qui prouve qu'à cette date
Jacques de Montalembert songeait à résigner son office de
lieutenant du prévôt des maréchaux de France entre les mains
de son fils Charles. Que ce fait se soit ou non réalisé, on sait
qu'en général un homme est encore jeune quand son père lui
cède un office, d'où suit qu'il n'est pas probable que Charles de
Montalembert, en faveur duquel son père voulait se démettre
en 1659, ait déjà eu en 1661 un fils marchand à Angoulême, lui
confiant mille livres pour les porter à Cognac; ce serait une
exception au train ordinaire de la vie. Ajoutons qu'une pour-
suite criminelle intentée par un fils.contre son père a toujours
été heureusement un fait très rare, qu'on ne doit pas admettre
facilement clans une famille si honorable. Ainsi tout indique
que cette information criminelle, qui a très bien pu n'être ins-
pirée que par un sentiment de susceptibilité exagérée, n'a pas
donné le spectacle affligeant d'un fils aux prises avec son père;
d'où la conséquence qu'il y a eu un autre Isaye de Montalem-
bert qui n'était pas fils de Charles et de Marie Manoz et qui doit
être le même que le marchand, mort au commencement de
1678 (Bulletin, t. iv, p. 313), frère de Pierre de Montalembert,
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receveur des tailles de l'élection de Cognac. Ce point est établi
jusqu'à l'évidence si la procuration donnée par Isaye de Monta-
lembert, fils de Charles, est bien du 21 mars 1694 (Bulletin,
IV, 313).	 Jules PELLISSON.

N° 179, III, p. 111. Les cloches du petit séminaire de Ri-
chemont, près de Cognac. — La cloche qui porte l'inscription
Beate Stanisla ora pro nobis 1624, vient évidemment du col-
lège des jésuites d'Angoulême. La seconde, portant : Petit sé-
minaire d'Angoulême, 1823, avait été fondue pour cet établis-
sement supprimé après 1830, pour revivre à La Rochefoucauld,
aux Thibaudières, à Bassac et enfin à Richemont. Il est proba-
ble que ces deux cloches ont suivi ces différentes étapes. La
providence les a conservées pour relier le passé au présent afin
que leur son soit pour les jeunes générations un écho du passé.

P. MERCIER.

N° 301, t. V, p. 365; VI, 52, 240, 327, 399. Liste des personnes
qui ont péri en 1793. — M. Albert Bruas, ancien magistrat, a
publié dans la Rente historique de l'Ouest (Mars 1887 et suiv.)
une notice très étendue sur Louis Ancel in de La Garde de Ber-
nessart, qui fut décapité à Paris le 11 juillet 1794. La note qui
suit n'est que le résumé de cette biographie et du dossier du
condamné qui est aux archives nationales.

Louis ANCELIN DE LA GARDE. - Bernessart, en la commune
de Gemozac, arrondissement de Saintes, est un vieux logis dé-
coré du nom de château, sans caractère architectural, au fond
d'une vallée, et entouré de bois magnifiques. Le seigneur de
Bernessart avait droit de haute, basse et moyenne justice, pour
l'administration de laquelle il entretenait un juge, un procu-
reur d'office et un sergent. Il avait son banc à l'église du côté
de l'épître. Le fief relevait de Rioux : car de 1373 à 1412 Guil-
laume de Beaumont, chevalier, seigneur de Rioux et de Cra-
vans, en recevait l'hommage. En 1445, Isabeau Fauresse, veuve
de Piétron Fais, fait son dénombrement de la tierce-partie do
Bernessart à Léon de Beaumont, seigneur de Rioux. En 1463,
Jacques de Pons renonce à tous droits et devoirs en faveur des
seigneurs de Bernessart, sous l'hommage lige d'une paire de
gants blancs. En 1552, Nicolas de Blois, époux de Marie de
Beaumont, est dit seigneur de Bernessart. Le château de Ber-
nessart était, en 1789, habité par un chevalier de saint Louis,
lieutenant de vaisseau en retraite, Louis Ancelin de La Garde,
seigneur de La Garde-aux-Valets en la paroisse de Croix-
Chapeau, et de Bernessart en Gemozac, qui , cette année
même, assistait aux assemblées pour l'élection des députés aux
états généraux. Il appartenait à une ancienne famille de Sain-
tonge qui fit ses preuves de noblesse en 1666 devant d'Aguesseau.

Jehan Ancelin, écuyer, sieur de Brouillard, nommé échevin
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de Saint-Jean d'Angély le 24 novembre 1586, sur la démission
de Jacques Guitard, eut de son mariage avec Anne Moysan un
fils, Jehan Ancelin, écuyer, sieur de Savigné, qui fut (27 dé-
cembre 1617) nommé gentilhomme de la chambre. De son
union avec Luce Pallier (19 mai 1602) il eut deux fils : Joël et
Jehan. Jehan Ancelin, écuyer; sieur de Piédemont, épousa, en
1632, Anne de Montgaillard, et forma la branche de Piédemont.
Son fils Paul, colonel au régiment des milices de Brouage main-
tenu dans sa noblesse par l'intendant de La Rochelle Michel
Begon ; marié en 1672 avec Madeleine de Boyenval, eut un fils.
Jehan, qui prit pour femme, en 1709, Marie-Louise de Beaune,
dont vint Gabriel, époux (1740) de Marguerite Charrier de Font-
grive, et (1755) de Madeline de Blois. Du premier lit sont issues
deux filles, dont l'une, Jeanne-Elisabeth, épousa, en 1759, Pierre
Guenon de Saint-Seurin.

Joël Ancelin, chevalier, seigneur de La Mauvignière, Savigné,
Bernessart, Saint-Quentin et Mazerolles, fut confirmé dans sa
noblesse par d'Aguesseau, le 23 aoitt 1666, par Barentin le
15 niai 1667, et par Colbert de 'Perron, le 10 octobre 1669 ; il
testa en 1677. Il épousa : 1° le 16 novembre 1625, Judith de Mont-
gaillard, dont vint Christophe, seigneur de Bernessart et de La
Garde-aux-Valets, auteur de la branche des Ancelin de La Garde,
et2°le 2 mai 1657,Judithde Saint-Mathieu ,dont son tissus Gabriel,
seigneur de La Mauvignière et de Saint-Quentin, auteur de la
branche de Saint-Quentin (1), et Louis, seigneur de Gemozac.

(1) Gabriel Ancelin, chevalier, seigneur de La Mauvignière, capitaine du ré-
giment de Grançay, fut l'auteur de la branche des Ancelin de Saint-Quentin,
seule subsistante aujourd'hui. En 1686, il épousa Elizabeth-Antoinette de Guist
des Landes, et eut :1 . Louis-Auguste, qui suit ; 2° Michel, chevalier, seigneu r de
Saint-Quentin, de Cadeuil et autres lieux, capitaine au régiment de la reine
(infanterie), chevalier de Saint-Louis, qui prit pour femme, â Croix-Chapeau,
le 9 août 1725, Suzanne-Hélène de Mazière, fille de feu de Mazière, chevalier,
sei gneur du Passage, Voutron et autres lieux, dont vint une tille, Marie-Anne-
Gabrielle,épouse en premières noces de Charles de Rossel (1746) et en deuxièmes
du marquis d'Aiguières ; 3° Gabriel-Antoine, chevalier de Saint-Louis. seigneur
de Saint-Quentin, Savarie et Chambon, capitaine au régiment de la reine-infan-
terie, mort en '1740, qui, de sa cousine Marie-Josèphe Ancelin, eut quatre
enfants rapportés plus haut.

Louis-Auguste, seigneur de La Mauvignière, Saint-Quentin. Mazerolles et
Givrezac, et aussi de Chermeneuil (1717), qui appartint ensuite à son frère,
Gabriel-Antoine, dont la veuve le vendit en 1755 a François Mouchard, secré-
taire du roi, épousa en 1723Marie-Jeanne de Mariol et en1728 Marie-Michelle-Made-
leine-Louise de Melun-Maupertuis, veuve de M. de Mosnier, dont il eut entre au-
tres enfants : 1° Jehan-Pierre-Louis, qui suit, et 2° Marie-Gabrielle, femme en
1753 de François-Germain, comte de Gouhert, chevalier de Saint-Louis, capitaine
de vaisseau.

Jehan-Pierre-Louis, capitaine au régiment de Flandres-Wallonnes, au service
de l'Espagne, épousa, en 1767, Jeanne-Barthélemie de Saint-Pierre, dont : 1^
Louis-Marie, qui suit : 2° Etienne, maréchal-des-logis de la garde du roi, mort
sans postérité ; 3° Marie-Henriette, mariée en 1806 â Olivier de Queux de La
Gorce, émigré, lieutenant-colonel d'artillerie, chevalier de Saint-Louis et de
la légion d'honneur.

Louis-Marie Ancelin, seigneur de Saint-Quentin de Ransanne. ois il demeu-
rait, épousa en 1804 Marie-Henriette de Couvidou de Saint-Pallais, dont sont

Tome VU.	 2(5
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Christophe, chevalier, seigneur de Bernessart, eut de sa
femme, Jeanne de Modica, fille unique d'Amador de Modica,
chevalier, seigneur de Saint-Christophe et dc La Garde-aux-
Valets, veuve vers 1693 et vivant encore en 1698, la seigneurie
de La Garde, paroisse dc Croix-Chapeau, où il se fixa après
avoir, en 1678, affermé Bernessart, moyennant 1,500livres. Ses
enfants furent : 1° Gabriel-Alexandre, qui paraît être mort céli-
bataire ; 2° Marie-Anne, ursuline à Saint-Jean-d'Angély; 3°
Jeanne ; 4° Pierre-Gabriel, tenu, le t er septembre 1686, sur les
fonts de Croix-Chapeau, par Pierre Arnou de Vaucresson,
intendant de La Rochelle, et par Gabrielle Noblet de Seul.
Pierre-Gabriel, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vais-
seau, épousa Andrée Viguier, morte le 25 septembre 1729 à
Gemozac, où elle fut enterrée clans l'église : d'elle naquirent :
1° le 21 octobre 1706, Louis-Auguste, qui suit; 2° le 1G juin
1719, à Gemozac, Gabriel-Alexandre, tenu sur les fonts par son
oncle Gabriel-Alexandre Ancelin et par sa grand-tante Elisabeth-
Antoinette de Guist; il fut capitaine au régiment de la reine
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et mourut sans postérité
le 29 octobre 1794, à'1'ouvent, près de Pons, où il était en dé-
tention ; 3° Marie-Josèphe, née en 1710, morte à La Rochelle, le
7 janvier 1776, mariée à son cousin, Gabriel-Antoine Ancelin,
chevalier, seigneur de Saint-Quentin, Savarie et Chambon,
capitaine au régiment de la reine infanterie, chevalier de
Saint-Louis, mort en 1740 ; elle eut quatre enfants : a Louis-
Gabriel, baptisé le 15 mars 1735, seigneur de Chambon et
d'Angoute, membre de l'académie de La Rochelle, élu en 1789
député suppléant aux états généraux, mort sans postérité à La
Rochelle le 2 février 1807; b Gabriel-Joseph, baptisé le 25
octobre 173G à Croix-Chapeau, décédé à Poitiers le 20 sept-
embre 1797 ; c Elisabeth-Alexandrine, baptisée le 25 septembre
1737 et inhumée le 23 novembre 1745 ; d Gabriel-Antoine-
Joseph, baptisé le 7 janvier 1739, mort le 9 août 1742.

Louis Ancelin, le châtelain de Bernessart en 1789, avait pour
père le fils de Pierre-Gabriel et d'Andrée Viguier, Louis-Au-
guste Ancelin, chevalier, seigneur de Bernessart, Marignac et
La Garde-aux-Valets, né à Croix-Chapeau le 21 octobre 1706,
lieutenant au régiment de la reine infanterie. La mère apparte-
nait à la famille de Vallée de Monsanson (1). En effet, le 7 mars

issus : 1° Charles-Louis-Marie, qui suit ; 2° Louis-Amédée, marié en 1847 à Marie-
Eulalie des Champs de La Villeneuve de Brèche, mort sans postérité. Charles-
Louis-Marie, époux (1835) de Marie-Gabrielle de Vasselot de La Chesnaye, a eu
trois enfants : 1 • Eugène-Louis-Marie, qui a épousé d'abord Nelly-Emma Nou-
seau de La Carte en •1865, dont une fille, puis en 1873 Elodie Cousin de Feugré,
veuve du comte de Charron de Brie ; 2 • Angèle-Marie-Henriette, épouse en 1873
de Charles Pasquanet de Lavaud, baron de Pierrebrune, dont une fille, et
3 • Albert-Marie. Albert-Marie a épousé, en '1870, Marie-Louise de Vassal-Mon-
v iel, dont une fille et un fils, Jehan-Louis-Marie, dernier représentant mâle de
l.a famille Ancelin.

('1) La famille' de Vallée eut au commencement du xvie siècle la terre de Mon-
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1741, à Monsanson, devant François 13oybellaud, prêtre, cha-
noine de Sablonceaux, en présence de Louis-Auguste Ancelin,
chevalier, seigneur de La Mauvignière, Saint-Quentin, Maze-
rolles et Givrezac, de Michel Ancelin, seigneur de La Mauvi-
gnière, ses oncles â la mode de Bretagne, de Charles-Gaspard
de Vallée, seigneur de Monsanson, frère de la future, Louis-
Auguste Ancelin avait épousé Marie-Victoire de Vallée, fille de
Louis de Vallée, écuyer, seigneur de Monsanson, et de Margue-
rite de La Laurencie. De cette union naquirent entre autres
Louise-Victoire de Marignac, mariée à Charles-Thomas de Val-
lée, et Louis.

Louis Ancelin, né et baptisé à Gemozac, le 22 mars 1744, en-
tra dans la marine à treize ans comme garde ; il fit campagne à
bord du Dragon, commandant du Chaffault de Besné, de
l'Intrépide, commandant Levassor de La Touche-Tréville ; ci
de l'Utile; il prit part au combat livré par Louis-Charles, comte
du Chaffault de Besné contre une division anglaise le 27 octo-
bre 1758, plus tard, en 1765, au bombardement du Salé et de
Larache, sur les côtes du Maroc. Enseigne de vaisseau, à 23
ans, le 18 août 1767, il fut successivement embarqué sur l'Hip-
popotame, commandant Louis-Philippe .Rigaud, marquis de
Vaudreuil, pour la campagne de Saint-Domingue, sur la Ber-
gère, commandant Green de Saint-Marsault pour la campagne
de la Martinique, et sur la Diligente, commandant le comte
d'Amblimont ; le 14 février 1778, il était lieutenant de vaisseau.

sanson en la commune du Gua qui était venue aux Rabaine par le mariage en
1445 de Jacquette Bertrand, fille de Jean Bertrand, écuyer, seigneur de Monsan-
son, chambellan de Charles VII, avec Jean de Rabaine, seigneur d'Usson. Sa-
muel de Vallée épousa, le 2 décembre 1524, Andrée de La Tousche; et non fils,
Joachim de Vallée, seigneur de Gibran et de Monsanson, se maria: 1°, le .14 sept-
embre 1514, avec Françoise Arnaud, et 20 , le 12 mars 1572, avec Louise de
Burlé. Le 8 août 1604, Daniel de Vallée prit pour femme Noémi Chevalleau ; et
son fils, Louis, le 12 avril 1629, Madeleine de Saint-Mathieu, dont il eut :
1 • Louis, marié le 12 janvier 1666 à Marie Cosma ; 2 • Claude, épouse de Marc-
Antoine de La Porte, sieur du Fresneau.

Louis de Vallée, seigneur de Monsanson, de son union avec Marguerite de La
Laurencie, eut quatre enfants; 1 • Charles-Gaspard, écuyer, seigneur de Mon-
sanson, marié en 1734 à Marc-Anne de Beaupoil, puis en secondes noces â Angé-
lique de Cumont, veuve en 1774; 2 . Marguerite, femme d'Antoine de Beaupoil
de Saint-Aulaire, veuve en 1787 ; 3 • Marie-Victoire, mariée le 7 mars 1741, â
Louis-Auguste Ancelin de La Garde-aux-Valets; 4 • Marie-Marguerite-Anne, dé-
cédée célibataire, dont la succession fut, le 4 prairial an vin, par acte de Petit,
notaire à Saintes, partagée entre Marguerite, sa soeur, veuve d'Antoine de Beau-
poil; Louise-Victoire Ancelin, épouse séparée de biens de Charles-Thomas de
Vallée, fils de Charles-Gaspard. Charles-Thomas de Vallée, fils d'Angélique de
Cumont, qui, veuve, habitait tantôt Monsanson, tantôt Le Taillant, en la paroisse
de Virollet, fief possédé en 1678 par Timothée de Cumont, époux de Marie de
Rabayne, contracta mariage avec sa cousine germaine, Louise-Victoire Ancelin
de Marignac, fille de Louis-Auguste Ancelin de La Garde, seigneur de Bernes-
sart. Il émigra ; de retour, il habita le domaine de Touveut, héritage en partie
de sa femme, et mourut en 1807. Cette famille qui porte de sable ii un lion
rampant d'or, contourné, couronné de mime, armé et lampasse de gueules, est
représenté par M. Ernest de Vallée, demeu rant au château de Gibeaud, com-
mune de Marignac, petit-fils de Charles-Thomas et époux de Laure de Lajus
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Deux ans après, le G avril 1780, à Eterville (Calvados), il épousa
devant l'abbé de Cairon, curé d'Eterville, oncle de la future,
qui mourut émigré en Allemagne, Alexandrine-Victoire-Hélène
de Morant, fille majeure de Charles-Nicolas de Morant, cheva-
lier d'Eterville, ancien officier d'infanterie, et d'Anne de Cai-
ron, de la paroisse de Saint-Pierre de Caen, d'une ancienne
famille de Normandie, dont La Chenaye-Desbois a donné, t. x,
la généalogie. De cette union naquirent : 1° le 6 février 1781,
Louise-Joséphine-Anne-Alexandrine, tenue sur les fonts par son
aieul et son aïeule maternels Charles-Nicolas de 1Vlorint, et Anne
de Cairon ; elle épousa, le 18 ,juin 1805, Henri-Anne Hocbocq,

 général de l'enregistrement et des domaines, à
Saintes, né le 26 avril 1 768 à Fontevrault, oh son père, Anne-
Philibert Hocbocq. était officier de l'abbaye, procureur et notaire
de la châtellenie. Henry-Anne Hocbocq, chevalier de la légion
d'honneur, mourut le 17 juin 1849 à La Rochelle, où mourut
aussi son fils en 1878, Charles-Henri-Edmoüd, directeur des
domaines ; 2° le 8 août 1783, Louise-Victoire-Antoinette, qui
eut pour parrain et marraine son oncle et sa tante pater-
nels, Charles-Thomas de Vallée, seigneur de Monsanson et
Louise-Victoire Ancelin, son épouse; elle épousa Denys Grous-
seau de Chapitre, propriétaire aux Touches de Périgny, et mou-
rut à Saintes en 1867 laissant une fille, Anne-Louise-Irma,
veuve depuis 1858 d'André-Eugène Le Veneur de Beauvais,
dont un fils ; 3° le 11 juin 1785, Louis-1-Ienri-Auguste-Ambroi-
se, baptisé à Gemozac le 15 juin 1785, né le 11 ; décédé le 11
mai 1854 à Bernessart ; 4° Louis-Auguste, capitaine au 2 0 régi-
ment des grenadiers à cheval de la garde du roi, chevalier de la
légion d'honneur, décédé célibataire à Versailles le 12 mai
1817 ; 50 le 5 juillet 1791, Louise-Emilie — Groseille, disent
les registres de l'état civil, — qui épousa en 1819 Faure, per-
cepteur à Aunay, dont une fille, décédée religieuse du Car-
mel.

Forcé par sa santé de quitter la marine (19 octobre 1781),
Louis Ancelin, après 24 ans de services et de nombreuses
campagnes, obtint une pension de 600 livres sur le trésor
royal. Il se fixa à Bernessart où il espérait pouvoir tranquille-
ment achever son existence sous les vieux ombrages de ses bois.
Quand vint l'émigration, il refusa de partir. Qu'avait-il à crain-
dre ? Soldat, il avait bien servi sa patrie ; il ne s'était point mêlé
aux agitations politiques. Oui, niais il comptait sans la méchan-
ceté et l'envie. Quoique ses revenus eussent été considérable-
ment réduits par la suppression des redevances seigneuriales,
quelqu'un trouva qu'il était encore trop riche et convoita le
domaine de Bernessart qu'il achèterait sans doute à vil prix s'il
était confisqué sur le condamné Ancelin. La délation du reste
était à l'ordre du jour, et les comités accumulaient avec empres-
sement tout, vrai ou faux, ancien ou récent. On va voir de quel
crime abominable il fut accusé.

On lit sur les registres du comité de surveillance de la corn-
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mune de Gemozac, district de Saintes, le 27 avril 179i (Voir
Archives nationales, W 412) : « Aujourd'hui, huit floréal, l'an
ic de la république une et indivisible, je dénonce qu'il m'a été
rapporté par les citoyens Pierre Birot, maréchal de cette com-
mune et du citoyen Vigniaud, marchand de la commune de
Mazerolle, lesquels me ont dit que. le citoyen Jean Yvonnet,
aussi marchand du lieu de Lausigneac en cette commune, était
aussy avec eux lorsque le nommé Ancelain, dit Lagarde, du
lieu de Bernessard, sadite commune, leur lança certains propos
en demandant au citoyen Birot sy il ne voulait pas lui payer
ses rentes, qui étaient des rentes ci-devant nobles ; et le citoyen
Birot luy répondit qu'il paierait si les autres payaient. Et, sur-
le-champ, Ancelain commença à dire : « Ah ! vous ne voulez
» pas me payer ! Va, va, l'empereur v ous fera bien payer s'ila
» une fois fait descendre ses troupes en France ; ils vous rendront
» doux comme des moutons ! » Et ces propos tenus dans l'année
mil sept [cent] quatre-vingt onze, vieux style, et en présence
desdits citoyens Birot et Vigniaud et Yvonnet, sus-nommés,
qui ont signé avec moi, excepté ledit Vigniaud qui a déclaré
[ne] le savoir faire. Fait au comité de surveillance les jour, mois
et an que dessus. Signé : Pierre Birot. et Pélisson, maire de
ladite commune de Gémauzac D.

Une deuxième pièce est le procès-verbal de l'enquête faite par
le comité de surveillance à la suite de cette-dénonciation :

« Déposition des témoins cy-après nommés, concernant la
dénonciation des citoyens Pélisson et Birot contre Ancelin La-
garde-Bernessart :

» Joseph Vignaud, mandé par le comité, est entré. Le prési-
dent lui ayant demandé son nom, son âge, sa demeure et sa
profession, il a répondu être âgé de cinquante-trois [ans], qu'il
était marchand, restant au village de La Vallière, commune de
Mazerolle. Le président lui ayant fait faire son serment de ne
dire que la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, et lui
ayant donné lecture des faits dénoncés clans ladite dénonciation,
il nous a déclaré que les faits dénoncés étaient vrais et qu'il
n'avait rien à ajouter, rien à diminuer; et l'ayant interrogé s'il
ne savait point quelqu'autre chose concernant ledit Lagarde, a
répondu que non et a déclaré ne savoir signer.

» Est entré ensuite le citoyen Yvonet qui devait être entendu;
et après lui avoir fait faire son serment de la même manière
cy-dessus et lui avoir demandé son nom, son âge et sa profes-
sion, il a répondu s'appeler Yvonet, du village de Lauzignac,
commune de Gémozac et être âgé de trente-huit ans, faisant le
commerce sur les cochons. Interrogé s'il avait entendu tenir des
propos contre-révolutionnaires àLagarde, dit Ancelin, en l'année
1791 (vieux style), a répondu « non »; interrogé s'il avait en-
tendu dire à Lagarde ou faire des menaces à un citoyen, s'il ne
lui payait pas ses rentes, et que, s'il ne les payait pas, l'empe-
reur viendrait en France et les ferait bien payer et les rendrait
doux comme des moutons, a répondu ne se rappeler en aucune
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manière des propos que pouvait avoir tenus ledit Lagarde et a
déclaré ne savoir signer ».

a Déposition du citoyen Couché, de Chez-Pélisson, commune
de Gravant :

» Est entré le citoyen Couché. et après lui avoir fait faire le
serment de ne dire que la vérité, toute la vérité, et rien que la
vérité, et lui ayant demandé son âge et sa profession, il a dit
être âgé de cinquante-quatre ans et cultivateur. Interrogé ledit
Couché si, dans l'année 1791, il n'avait pas entendu dire à La-
garde des propos tendant à l'avilissement de la république, en
disant à l'égard de ses rentes que les troupes de l'empereur
viendraient en France et les feraient bien payer, a répondu le-
dit Couché qu'il ne se rappelait point dans quel temps il lui
avait dit : a Ah ! vous ne voulez pas me payer mes rentes ! Va,
» va, quitte faire; nous ferons bien dévaller des gens de l'empire
» et qui vous les feront bien payer. Ce sont des hommes qui font
» peur à les voir; ils sont un demi-pied plus grands que nous »;
mais que, pour embellir les paroles qu'il venait de dire, il avait
dit : « Mais pourtant, si ces gens-là viennent, ils nous écrase-
» ront tous ! » Interrogé s'il ne lui avait point entendu dire quel-
qu'autre chose dudit Lagarde, a répondu que non ; interrogé où
il était lorsqu'il lui tint ces propos, a répondu qu'il était clans
ses vignes, tout seul avec. lui. Demandé s'il savait signer, a ré-
pondu a oui »; et a signé sadite déposition. Signé : Pierre Cou-
ché. » Suivent les signatures : PI. Curaudeau, président ; l'.-S.
Guillet, secrétaire.

Et c'est tout. Mais vraiment y avait-il là matière à fouetter un
chat? Un créancier mécontent réclame sa dette ; on refuse ; il
menace ; il dit que, a si les gens de l'empereur viennent, ils
feront bien payer : car ils sont horribles, et ont un demi-pied
de plus que nous ; d'ailleurs, ils nous écraseront tous ». Et il
y a trois ans que ces paroles ont été dites ; trois ans, c'est-à-dire
en 1791, et elles tendaient a à l'avilissement de la république »,
qui n'existait pas encore, n'étant née que le 21 septembre 1792.
Ont-elles été prononcées? Birot et Vignaud déclarent qu'Yvon-
net était avec eux quand ils les ont entendues. Yvonnet, sous
la foi du serment, jure qu'il n'a jamais entendu Ancelin dire
cela. On va voir le résultat de cette boutade, et la suite d'une
dénonciation. D'abord, on arrête Louis Ancelin, et on le jette
dans les prisons de Saintes. On y jette aussi, quoiqu'enceinte,
sa femme qui n'avait pourtant pas dit un mot de la république.
Elle resta aux Sainte-Claire quelque temps. Puis, son état ins-
pirant quelque intérêt, par les soins de Marassé elle obtint la
permission d'habiter en ville ; elle alla rue Saint-Michel, et
quelques jours après, le 17 messidor an it (5 juillet 1794), elle
donna le jour à une fille, Louise-Emilie, qui fut inscrite sous
le nom de « Groseille, enfant femelle, née du mariage de Louis-
Ancelin Lagarde, cy-devant ex-noble, ex-officier de vaisseau de
la marine, et d'Alexandrine-Victoire-l-filaire Maurant, habitant-
de la commune de Gemozac et depuis plus d'un an (?) à Pains
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tes ». La naissance précédait de huit jours seulement la mort
de son père.

La dénonciation et l'enquête sont transmises à l'administra-
tion du district de Saintes.

Le 6 prairial an i t (25 mai 1791), un mandat d'arrêt est décerné
contre Louis Ancelin avec ordre de le transférer à Paris.

» Extrait des registres des délibérations du district de Xan-
tes.

» L'administration du district de Xantes, après avoir scrupu-
leusement examiné le procès-verbal de la dénonciation faite
par les citoyens Birot et Pélisson, maire de la commune de Gé-
mozac, au comité de surveillance de ladite commune, contre le
nommé Ancelin dit Lagarde, du lieu de Bernessard, même
commune, ensemble les dépositions des citoyens Vignaud,
Yvonnet et Couché sur ladite dénonciation, et oui l'agent natio-
nal,

» Considérant qu'il résulte tant de ladite dénonciation que
des dépositions dont elle a été suivie, que ledit Ancelin, dit
Lagarde, est inculpé d'avoir dit en 1791 à un citoyen, sur le
refus que celui-ci lui fit de lui payer des rentes ci-devant no-
bles qu'il prétendait lui être dues : 'L Ah ! vous ne voulez pas
» me payer ! Va, va, l'empereur vous fera bien payer, s'il a une
» fois fait descendre ses troupes en France; il vous rendra doux
» comme des moutons. »

» Considérant que ces propos décèlent de la part dudit Ance-
lin une intelligence secrète avec les ennemis de l'état, puisqu'il
prédit l'arrivée des troupes impériales en France, et qu'ainsi
ce particulier doit être rangé dans la classe des prévenus de
conspiration contre la république ;

» Considérant enfin que l'article 1 e" du décret du 27 germinal
concernant la répression des conspirateurs, porte que ces sor-
tes de prévenus seront traduits de tous les points de la répu-
blique au tribunal révolutionnaire de Paris ;

» Nous arrêtons que ledit Ancelin La Garde, actuellement
en état d'arrestation clans cette commune de Xantes comme me-
sure de sûreté, sera arrêté et pris au corps à la diligence du
chef de la gendarmerie que nous requérons à cet effet, et qu'il
sera de suite conduit de brigade en brigade dans la maison de
justice du tribunal révolutionnaire de Paris où il sera écroué.
En conséquence, nous renvoyons ledit Ancelin et les pièces de
la procédure commencée à instruire contre lui par le comité de
surveillance de Gémozac à l'accusateur public dudit tribunal
pour être par lui fait suite de ladite procédure ainsi qu'il appar-
tiendra.

» Xantes, le 6 prairial l'an n de la république une et indivisi-
ble.

» Signé : IIilleret, Moreau et Godet, secrétaire greffier D.
Ancelin La Garde est aussitôt transféré à Paris; et le 1 " mes-

sidor (19 juin 1794), il est écroué à la conciergerie. Il n'en de-
vait sortir que pour monter sur l'échafaud.
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Le 23 messidor (11 juillet 1794), Ancelin dit Lagarde compa-
rait devant le tribunal révolutionnaire sous la prévention
« d'intelligences secrètes avec les ennemis extérieurs de la
république. n Le procès-verbal de la séance du tribunal crimi-
nel révolutionnaire du 23 messidor an u, constate que sur 30
accusés, 6 étaient absents. Au numéro 7 figure : « Louis Ance-
lin dit Lagarde, âgé de cinquante et un ans, ex-noble né à
Bernessart, département de la Charente-Inférieure, demeu-
rant à Saintes, ex-lieutennant de vaisseau de l'état ». Le
procès-verbal relève onze chefs d'accusations collectifs, sans
indiquer à quels accusés se rapporte spécialement chaque chef.
Aucun témoin, aucun défenseur. Fouquier-Tinville avait dressé
cet acte d'accusation :

« Antoine-Quentin Fouquier, accusateur public, expose que,
par arrêté du comité de sûreté générale et autres arrêtés sous
diverses dates, les nommés... Ancelin dit Lagarde... ont été
traduits au tribunal révolutionnaire ; qu'examen des pièces
adressées à l'accusateur public, il en résulte que Ancelin dit
Lagarde est prévenu d'avoir dit, en 1791, à des citoyens qui re-
fusaient de lui payer des rentes féodales : « Ah 1 vous ne voulez
pas me payer; eh! bien, l'empereur vous fera bien payer. S'il
a une fois fait descendre ses troupes, il vous rendra doux comme
des moutons » ; ce qui prouve que Lagarde comptait sur les
secours de ces cruels ennemis de la France pour le rétablir
dans ses prétendues prérogatives nobiliaires... D'après l'exposé
ci-dessus, l'accusateur public a dressé la présente accusation
contre les prévenus sus-nommés pour s'être déclarés les enne-
mis du peuple français, soit en entretenant des intelligences et
correspondances avec les ennemis intérieurs et extérieurs
de la république, soit...

« Fait au cabinet de l'accusateur public, le 22 messidor an II.

» A.-Q. FOUQUIER. »

Vu la déclaration du juré de jugement, faite individuellement et
à haute et intelligible voix en l'audience publique du tribunal,
portant « que lesdits... Louis Ancelin dit Lagarde... sont con-
vaincus de s'être déclarés ennemis du peuple en entretenant
des intelligences criminelles avec les ennemis de l'état, le
tribunal, après avoir entendu l'accusateur public sur l'ap-
plication de la loi, condamne à la peine de mort les dits...
Louis Ancelin dit Lagarde..., conformément aux dispositions
des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 22 prairial dernier ; déclare
les biens de tous les sus-nommés acquis à la république, en
conséquence de l'article 2, titre II de la loi du 10 mars 1793;
ordonne qu'à la diligence de l'accusateur public le présent
jugement sera mis en exécution dans les vingt-quatre heures
sur la place dite Vincennes, et qu'il sera lu, publié, imprimé et
affiché dans toute l'étendue de la république. Fait et prononcé
le 23 messidor l'an II de la république, une et indivisible, en
l 'audience publique du tribunal où siégeaient les citoyens
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René-François Dumas, président, Charles Harny et Charles
13ravet, juges, qui ont signé le présent jugement avec le gref-
fier». C'était seize jours seulement avant le 9 thermidor.

Dans le huitième fascicule de a la liste générale et très exacte
des noms, âges, qualités et demeures de tous les conspirateurs
qui ont été condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire
établi à Paris par la loi du 10 mars 1793, pour juger tous les
ennemis de la patrie », nous avons relevé la mention suivante :
a Liste des guillotinés, barrière Renversée, ci-devant barrière du
Trèfle. Séance du 23 messidor ; le tribunal, salle de la Liberté,
a condamné à la peine mort les nommés : Dumolard, 21 ans,
né à Strasbourg, militaire; Gohier, 34 ans, né à Paris, admi-
nistrateur du district de Pontoise, clerc de procureur et garçon
de boutique ; Gleize, 30 ans, né à Brier, ex-vicaire à Bauchize;
Millelongue, 74 ans, né à Sainte-Granisne, officier de santé et
greffier de justice de paix ; L. Ancelin, dit Lagarde, 59 ans,
né à Bernessart, ex-noble ; foyer dit Beziers, né à Beziers, 39 ans,
savonnier; convaincus de s'être déclarés les ennemis du peuple
en entretenant des intelligences avec les ennemis de l'état et
pratiquant des faux pour favoriser leurs projets, en applaudis-
sant aux crimes de Capet, aux assassinats commis en la per-
sonne des représentants du peuple, Marat et Lepelletier, en
entretenant des intelligences avec les aristocrates, abusant des
fonctions d'administrateurs pour les favoriser, en pratiquant
des faux en écriture authentique pour protéger les rebelles de
la Vendée, en cherchant à décourager et interdire les citoyens
en les menaçant de la férocité des Autrichiens et en exagérant
perfidement leurs forces, enfin en provoquant le massacre des
patriotes et le rétablissement de la royauté, ont été exécutés le
23 messidor ». Cette longue énumération de crimes est, à peu
de chose près, exactement la môme pour tous les prévenus ;
chaque jour on l'emploie et tout aussi justement.

Le Dictionnaire des individus condamnés à mort, de Pru-
dhomme, dit: a • Ancelin (Louis), dit La Garde, ex-noble, lieute-
nant de vaisseau, âgé de 51 ans, né à Benessart, domicilié à
Xaintes, département de la Charente-Inférieure, condamné à
mort le 23 messidor an ii, liar le tribunal révolutionnaire de
Paris, comme convaincu d'avoir applaudi aux crimes de Capet,
aux assassinats de Marat, de Lepelletier ; d'avoir provoqué la
dissolution des sociétés populaires ».

Les biens d'Ancelin étaient confisqués ; c'était l'important.
On procéda à la vente. Girardeau, les 17, 18 et 25 'thermidor en
fit 27 lots. (Voir aux archives départementales de La Rochelle
toutes les pièces relatives à cette adjudication). La plus grande
partie du domaine de lernessart, les cinq premiers lots, fut
rachetée par la citoyenne Morant, veuve Ancelin dit Lagarde,
pour un prix de 150,875 fr. (1). Parmi les adjudicataires des

(1) C'est ainsi qn'elle se rendit adjudicataire du premier lot consistant notam-
ment en une maison avec chambres basses et hautes, salon, cuisine, office, gre-
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autres lots nous retrouvons les noms de Pélisson et Birot, les
dénonciateurs !

Madame Ancelin de La Garde ne voulut pas, avec ses jeunes
enfants, habiter le château de Bernessart où elle ne se sentait
pas en sûreté ; elle préféra rester à Saintes où, le 28 thermidor
an vi (7 août 1798), par acte de Petit, notaire, elle acheta,
moyennant 6,175 francs, une modeste maison, rue de l'Egalité,
ci-devant Saint-Michel. Il résulte d'une requête présentée par
elle au tribunal de Saintes, le 2 messidor an stil (20 juin 1805)
que « l'innocence de son mari fut reconnue et affichée publi-
quement, au nom des autorités ; mais les biens n'en avaient pas
moins été confisqués, vendus et perdus. Le montant des en-
chères (23, 25 et 27 octobre 1794) n'avait pas atteint 200,000 fr.,
payables en assignats, le dixième dans le mois, le reste en
neuf ans. Comme indemnité de cette propriété qui valait
500,000 francs, les héritiers, sur le million des émigrés, re-
gurent une somme de 24,075 francs qui fut payée en rente
3 0/0 calculée au pair. Bernessart, le 14 septembre 1807, devint,
par suite d'un partage de famille, la propriété du fils aîné, mo-
yennant 52,000 francs à partager entre la mère et les autres
enfants. Cette terre appartient aujourd'hui à la fille de l'ac-
quéreur, Mme Repéré, qui l'habite.

N° 373, t. VII, p. 204. François Aigron, sieur de Combisant.
—Les motifs pour lesquels Mazarin ou la reine-mère se défiait
du lieutenant-général de Cognac sont suffisamment expliqués
dans les documents sur la fronde à Cognac, que j'ai publiés
dans le tome xii des Archives. François Aigron était du parti
de la fronde, ainsi que l'établit sa discussion avec Jacques Pel-
luchon Destouches, xii, p. 365 ; et il ne faut pas être surpris
que, pendant le siège de Cognac, on lui ait conseillé de se reti-
rer hors de la ville (p. 359). 	 J. P.

N° 377. Landreau du Maine du Picq. — Avocat et assesseur
en la maréchaussée de Saintes, Landreau du Maine du Picq,
outre son Traité de législation philosophique (1787), a encore
écrit Digression sur le célibat des prêtres et des militaires,
etc., qui forme le 3° volume de sa Législation philosophique
(Paris, l'auteur ; Debure, 1787, un vol. in-12).	 L.

— Il y avait à Saintes un avocat du nom de Landreau, qui com-
mandait la troupe de cinquante maitres vêtus d'un uniforme
rouge, qui alla, le 18 septembre 1739, à La Roulerie, sur la
route de Saint-Jean d'Angély, recevoir l'infante d'Espagne,

nier, fourniers, écurie, chaufferie, chais, granges, pigeonnier, toits à brebis et à
cochons et autres servitudes, cour, jardin, vivier, terre, prés, vignes d'une
contenance de 9' journaux; — du 2° lot comprenant une maison servant au
métayer, avec jardin, terres, d'une contenance de 58 journaux, et de trois autres
lots, en bois, d'une contenance de 8 journaux ; au total, environ 160 journaux,
soit 54 hectares
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Louise-Élisabeth de France, fille de Louis XV. (Études sur la
ville de Saintes, page 61). Cc ne peut être l'auteur du traité de
1787. 11 figure, en 1742, sur la liste des impositions pour la
paroisse Saint-Michel. Il y a aussi un Landreau, un des vingt-
quatre notables élus à Saintes le 11 octobre 1790 (Idem, 81),
c'est sans doute le nôtre. 	 A.

— Monsieur maitre Joseph-Gaston Landreau, du Maine-au-
Picq, qualifié avocat au parlement de Bordeaux, juge-sénéchal
civil et criminel des terres et châtellenie des Gons, conseiller
du roi assesseur en la maréchaussée générale d'Aunis et de
Saintonge au département de Saintes, fils de Landreau, bour-
geois vivant noblement, et de Marie Marchais, était, je crois,
des environs de Jonzac ; il épousa, en 1769, une riche veuve,
plus âgée que lui, Anne Sureau, fille de Théodore Sureau,
négociant à Cognac, et de Marguerite Dexmier de La Groie.
elle était veuve en premières noces de messire Guillaume
Esrable, écuyer, conseiller du roi, secrétaire de ses maison
couronne et finances de France au parlement de Bordeaux.
Son mariage amena de longs procès entre Anne Sureau et le
frère de son premier mari, Jean Esrable des Barrières, conseil-
ler du roi, président et lieutenant général civil et criminel en
l'élection et siège présidial de Cognac, lequel était l'aieul ma-
ternel de mon beau-père. Il avait épousé le 18 décembre 1762,
Marie-Anne Brejon, fille d'Isaac Brejon de Lavergnée, et de
Suzanne Leblanc. Voir, p. 100, Documents sur la ville de
Saintes.	 CALLANDREAU.

Cognac, 3 juillet 1887.

N° 378, VII, 292. Un prédicateur franciscain du X'VII P siè-
cle. Nicolas Gaverith, de l'île de Ré. — Nicolas Gaverith, ori-
ginaire de l'ile de Ré, entra dans l'ordre des franciscains. Il
était au couvent de Mirebeau, en Poitou, lorsque l'évêque de
Poitiers, Henri-Louis de La Rochepozay, ordonna, en 1626, l'o-
raison des quarante heures pour le succès du roi contre les
« rebelles de La Rochelle et armée navale des Anglois. » Des pré-
dications qui furent faites à ces cérémonies, résulta un opuscule:
« Déclamations spirituelles pour l'oraison de quarante heures, or-
données par le révérendissime prélat monseigneur Henry-Louys
de La Roche-Posay, très digne évesque de Poitiers, faites dans
le couvent de Saint-Francois de Mirebeau, sur les combats de la
guerre navale contre les Anglais eV le siège de La Rochelle, l'an
1627. A Poictiers, par la vefve d'Antoine Mesnier, 1627 », in-18,
1 .10 pages. L'ouvrage est dédié « A très révérende, très noble et
très Religieuse Abbesse du déuot Monastère de la Trinité de
Poictiers, Chef de la Réformation des Dames de S. Benoist en
France, Soeur Jeanne Guychard de Bourbon », par son « plus
humble et obligé obseruantin, L. Hugues Carbone', Tolosain.
A Poicticrs, ce 10 novembre 1627. » Il y a des vers latins : « In
Rypellte vrinatores sicarios lictores rebelles et Albiones insula-
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nos Catarenotos scamberlatos Coniuratores » ; un sonnet :

Rochelois aveuglés d'une noire malice;

des approbations, etc. La « déclamation première » débute ain-
si: « Aux Armes, aux Armes, Catholiques. Voyés les ennemis de
nostre foy et de nostre Roy, qui ont démaré d'Angleterre soubs
la conduitte de Bouquinquam, pour envahir l'Isle de Ré. fomen-
ter l'insolante Rébellion des Rochelois. Oyés, oyés le Prophète
Ioel qui vous donne la Chamade du combat. Canite tuba in
Syon. Les Trompettes, les Clairons, les Tambours et les fifres
sonnent sur la mer et sur terre : Aux Armes, aux Armes, pro
Anis et focis. » La typographie est aussi fantaisiste que les idées
du prédicateur : « He ! Catholiques, les Anglois ont faict voyle
vers l'Isle de Ré, ces Tritons vouloyent engloutir le Valeureux
Toyras, leur gorge n'est pas asses grade ; c'est ce poysson, t'este
lamie mdstrueue de l'océa qu'on nous a tirée des quatrains de
Nostradamus en ces centuries. S. Michel et des chevaliers les
détruiront. »

Je n'insiste pas; ces quelques citations donneront une idée
du livret, que la Bibliographie rochelaise a oublié.

La « déclamation cinquiesme » qui termine l'ouvrage, a été
« prononcée par Frère Nicolas Gauerith, originaire de l'isle de
Ré, du conuent de l'obseruance de Mirebeau; » c'est le panégy-
rique en 119 pages « du séraphique pére sainct François. » Li-
sons ce passage : « Le ciel en son pourpris emmantele tout le
monde, et par la douceur de ses influences l'alimente, et luy
distille sa vie. C'est la maison de Dieu, le Paué de Paradis, le
parterre des Anges, fleury d'Estoiles, et d'un éternel Printemps,
le temple de la Diuinité, la Chappelle ardante du monde, la
voute azurée de l'Uniuers. Le nombre des Cieux n'a pas ttous-
iours esté compté; tantost on a creu qu'il n'y en auoit qu'un
seul, dans lequel couloient doucement et glissoient les astres,
Omo clans un Cristal liquifié et fort tendre: tatost on en a mis
huict à cause des diuers mouucments et bransles fort diuers,
puis neuf, puis dix, unze, douze, cent, et puis si quelque nou-
ueau Galilée nous forge quelques autres lunettes, nous courons
fortune de trouuer encore de nouueaux Cieux, tant il est vray
que nos esprits sont faibles, et nos instrumês trompeurs et su-
biets à erreur. Ceste machine ronde faict ces reuolutions circu-
laires, par une vistesse inenarrable. Mais c'est un compte de
Platon de dire que les Estoiles rendent quelque son ou tinte-
mét par leur mouuemcnt; mais le doux coulement dit ciel, les
accords si discordans des mouements contraires, ces douces
liaisons et diuorces des Estoiles, c'est ce qu'on appelle la
douce harmonie des Cieux. On nous voudroit faire à croire qu'il
a esté rimé Ciel upzvoç de ceste diction grecque, qui signifie ci-
zele et graué, à cause que le zodiaque est composé en douze fi-
gures d'animaux : Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo,
Virgo, Libra, Scorpius, Sagitarius, Capricornus, Aquarius,
Pisces. En effect, ce ne sont que de certains assemblages d'Es-
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toiles, que la fantesie de l'homme a façonnées en figures et
constellations qui se rapportent à cette sorte d'animaux; niais à
la vérité, ils y rapportêt si peu que ce qu'on appelle le Lyon
pourroit aussi aisément estre apellé un Cinge; la nécessité nous
a forcez de prendre cela pour argent content, et Dieu mesmes,
thés Job, se sert de ces façons de parler, les nommant Orion,
la l3aleine, l'Héridan, les Hiades. Les Estoiles semées par le
Ciel sont les parties les plus massifues du Ciel, des boutons de
glace qui seruent de liaison et d'entretien au Ciel, les canaux
dorés par où la bonté de la nature distille les influences sur
nous... »

Voilà où en était la chaire française, l'année même où nais-
sait Bossuet. Notre compatriote, lui, aii moins, ne s'emporte
pas contre les Rochelais; mais que son éloge de saint François
est loin du Panégyrique de saint Paul!	 A.

N° 383. François-Joseph de La Rochefoucauld. — Un article
de la Revue d'Aunis, Saintonge et Poitou, ix° volume, 1869,
p. 98 et 218, intitulé Messire Jean de La Rochefoucauld, sei-
gneur de Maumont, Magnac, Barros, Chaumont, Chétarniac,
chevalier du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, menuisier
Touvres, par M. Louis Audiat, donne quelques détails sur
François-Joseph de La Rochefoucauld, seigneur de Maumont,
Maignac et Barros, capitaine au régiment de Navarre, père de
ce Jean de La Rochefoucauld, a menuisier à Touvres », et sur sa
femme, Anne Thomas, fille de Jean Thomas, écuyer, sieur des
Brctonnières, d'une famille célèbre en Angoumois. Il était
grand-père de l'évêque de Saintes et de l'évêque de Beauvais,
massacrés aux Carmes pour la foi en 1792. Voir aussi la généa-
logie des La Rochefoucauld dans Courcelles, t. vIII, p. 135.
Or les généalogistes ne citent pas comme fils de François-
Joseph et d'Anne Thomas, un autre François-Joseph, né à l'ile
de Ré en 1792 ; mais seulement : 1° Jean, père des deux évê-
ques; 2° François-Victorin, et 3° Marie-Anne. Il est probable
que le François-Joseph né en Ré n'aura pas vécu.

D.

BIBLIOGRAPHIE
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Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1886, in-8°, 107 pages. (Extrait à
120 exemplaires des Actes de l'académie des sciences, belles
lettres et arts de Bordeaux, 1885). — Courte dissertation sur la
vigne, mais ample notice sur l'auteur, notes abondantes et
variées sur son opuscule, par MM. de Larroque et Dezeimeris ;
c'est tout dire.

RONDEAU (Philippe), ancien conseiller à la cour d'appel de
Poitiers. Les cahiers de doléances pour les états généraux en
Aunis et en Saintonge et particulièrement à Rochefort. Lec-
ture faite à la séance publique de la société des Archives, à
Rochefort, le 9 janvier 1886. Rochefort, société anonyme de
l'impr. Charles Thèze, 1886, in-18, 20 p. — Extrait des Tablet-.
tes des deux Charentes.

ROULLET (Gaston). Catalogue. (Un artiste au Tonkin et en
Annam), par Gaston Roullet). Paris, imp. Renon, 1886, in-8.

SALIS (de). Agrippa d'Aubigné eine Huguenot-tengestalt.
Heildelberg, Winter, 1884, in-8, xii-128 pages, avec portrait.

SESAux (Mgr Alexandre-Léopold), évêque d'Angoulême. Vie
de Mgr Jean-Baptiste Bouvier, évêque du Mans. Angoulême,
Rousseau, 1886, in-18, 341 p. — Excellente biographie, écrite
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cette physionomie d'évêque, un peu gallican, dit-on, et fait ap-
précier à la fois, le pasteur, l'homme et l'écrivain, l'homme sur-
tout.

Société de Saint-Vincent de Paul. Conseil central d'Angou-
lême. Assemblée générale des conférences du diocèse d'Angou_
léme, 25 juillet 1886. Cognac, imp. Bérauld, 1886, in-8, 16 pages.
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annuels, n° 5. La Rochelle, imp. A. Siret, 1887, in-8, 46 p. —
Contient : Rapport de la commission de peinture, où M. Cou-
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gine ; Rapport de la commission d'archéologie, où M. Musset
raconte 1 acquisition et l'arrivée au musée de la pierre levée
de La larme, menacée de destruction, et à ce propos donne
quelques notions sur ces dolmens qui ne sont pas des autels —
il n'y a plus que la commission des arts à croire cela, — mais
des sépultures, peut-âtre des ossuaires, de l'époque néoli-
thique.

Société de gymnastique La Rochelaise. La Rochelle, imp.
Siret, 1886, in-8°, 20 p.

Société rochelaise pour l'échange des plantes françaises. Ca-
talogue des plantes. La Rochelle, impr. Siret,. in-8°, 16 p.

Statuts du syndicat agricole et de la caisse de secours mu-
tuels de Clavette. La Rochelle,' imp. rochelaise, in-8°, 16 p.

SWANTON-BELLOC (Louise). Pierre et Pierrette. Nouvelle édi-
tion. Toulouse, Lagarde, 1886, in-18, 168 p. (Voir tome vu, 94).

TAMIZEY DE LARROQUE. Une aventure du baron de Lusignan.
Récit de 1625. Nérac, imp. Durey, 1886, in-32, 26 p.

-- Lettre (1° r mars 1887) à M. l'abbé Alis, curé de Mauvezin
près Marmande, servant d'introduction à la Notice sur le châ-
teau, les anciens seigneurs et la paroisse de Mauvezin. Lille,
Desclée, 1887, in-8, x pages.

-- Le chemin de l'ospital, par Robert de Balsac, sénéchal
d'Agenois et de Gascogne. Nouvelle édition avec notice sur
l'auteur, notes et appendice. Montpellier, imp. Hamelin, 1887,
in-8, 39 p. (Extrait de la Revue des langues romanes).

CeRobert de Balsac, seigneur de Rio ux-Martin, canton de Cha-
lais, arrondissement de Barbezieux, sénéchal de Gascogne, d'une
famille auvergnate, est l'auteur d'un opuscule ou plutôt d'une
liste de ceux qui vont droit à l'hôpital : « Ceux qui ont petite t
dépensent beaucoup ; ceux qui jouent volontiers et perdent sou-
vent ; vieux gendarmes qui ont gaudy en leur jeunesse. » Il
est parfaitement inconnu, et le serait encore si M. de Larroque
ne venait d'écrire sa biographie très complète. Heureux Balsac!
Et pourtant sa réputation militaire est loin d'être sans tache.
Voir Revue de Gasgogne de mai 1887, p. 245.

-- Les correspondants de Peiresc. XII. Pierre-Antoine de
Rascas sieur de Bagarris. Lettres inédites, écrites d'Aix et de
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Paris à Peiresc, 1598-1610. Aix en Provence, imp. Illy. 1887,
in-8, 118 p. —On est bien heureux d'avoir écrit quelques lettres
à Fabry de Peiresc. Grâce à M. Tamizey de Larroque, fussiez-
vous le plus obscur des gratte-papier, vous êtes sûr d'être
illustre. Rascas de Bagarris, sur lequel les érudits locaux ne
savaient rien, est désormais célèbre. Quel dommage que cinq ou
six Saintongeais inconnus n'aient pas été un peu, si peu, corres-
pondant de Peiresc ! Nous aurions cinq ou six biographies
intéressantes de plus.

-- XIII. Gabriel Naudé. Lettres écrites d'Italie à Peiresc,
1632-1636, publiées et annotées. — Paris. Léon Techner, 1887,
in-8, 116 pages. (Extrait du Bulletin des bibliophiles).

THEDENAT (H.). Antiquités romaines trouvées par M. Poyard,
à Deneuvre (Meurthe-et-Moselle). Paris, Klincksieck, 1887, in-8,
11 p. et 2 planches.

-- Notice sur les découvertes archéologiques faites lors
de la démolition de l'ancienne chapelle du collège de Juilly et
dans les fouilles de la nouvelle. Paris, Pichon, 12 juillet 1887,
in-8, 16 p.

THOMAS, archevêque de Rouen. Lettre pastorale et mande-
ment pour le carême de l'an de grâce 1887, sur le catéchisme.
Rouen, imp. Mégard, 1887, in-4°, p. 307-327.

TIPLE (Maximilien). Voix alsacienne (poésie). Saintes, A.
Trépreau, 1886, in-18, 4 p. Prix : 50 centimes.

-- Mon gendre, monologue , (en prose). Saintes, imp. Loy-
chon et Ribérand, 1886, in-18, 8 p. Prix :,50 centimes..

lin coin de la colonisation pénale. Rochefort, imp. Thèze,
in-8°, 80 p.

[VIAUD (Julien)]. Propos d'exil, par Pierre Loti. Paris, Cal-
mann-Lévy, 8 juin 1887, in-18, xxvii-32 p. Prix : 3 fr. 50.

VILLENEUVE-GUIBERT (le comte Gaston de). Les clefs du bon-
heur. Tours, Mame, 1886, in-18, 172 p. —Les clefs du bonheur
sont au nombre de six, l'amour, l'amitié, la distraction, la mo-
destie, la musique, le sommeil. L'auteur les a décrites avec tant
de charmes, et a semé tant d'historiettes que l'on se contente
de celles-ci ; mais il a oublié à côté du sommeil qui procure le
bonheur en dormant, un bon livre, le sien, qui procure aussi
le bonheur... en lisant.

VINCENT (Charles). Le théâtre rochelais, prologue en vers.
La Rochelle, imp. Siret, 1886, in-8, 16 p.

VIVIER (Alfred). De l'affaissement des brisants sous l'in-
fluence des liquides gras. La Rochelle, typ. Vve Mareschal,
1886, in-8°, 20 pages.
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Le marquis de Jonzac, ami de Molière, 55.
Le P. Camille de La Croix, 390; Landreau du Maine de Picq, 410;

François-Joseph de La Rochefoucauld, 413; Guy de La Trémoille et
Marie de Sully, 380; Les Lebreton de Ransanne, '197, 293; Louis de
Loubert, 195.

Les maires et les communes en Saintonge (Royan, Brouage, Pons,
Marans), 364; Mme de Maintenon, d'après sa correspondance, 278 ; Ma-
riage morganatique du duc d'Epernon, 380; Les Meaume à Saintes, à
Saint-Jean d'Angély, etc., 75; Maurepas à Rochefort en 1727, 28;
Charles et Isaye de Montalembert. 397.

Origine du parlement de Bordeaux, 376; le duc d'Orléans, frère de
Charles VI, 392; l'Ormée à Bordeaux et Catherine de Queux, 281.

Guillaume de Passavant, évêque du Mans, 74; Abel-Oscar Planat,
390.

Richer-Serizy, Jadin, Langlois et Bardolet, évadés de Rochefort,
'197; Rôles gascons, 64.

Saint Eutrope (une nouvelle relique de), 255; Saint Eutrope et
Saint-Eutrope, 358, 362.

NÉCROLOGIE: Le marquis Eugène-Robert-Henri d'Asnières, 13.
Barbraud (Félix), 145; Bouffar (Nicolas-Alexis), 145; Bouraud

(Henri), 239; l'abbé Boulanger (Pierre-Marie-Prosper), 142; Bourri-
caud (Antoine), 145; Brard (Pierre-Lucien), '144; Briault (René-Jean-
Baptiste-Anne), 142.

Castaigne (Charles), 343; Chasseriaud (Benjamin), 144; l'abbé du
Cheyron du Pavillon de La Gauberterie (Adolphe-Jean), 345 ; Compa-
gnon de Thezac (Charles-Emile-Jacques), 236.

Desprez de Montpezat (Françoise-Marie), veuve de Louveau de La
Règle, 143; Delabaude (Adrien), 343; Duvallois (Hippolyte), 34.4.

Etourneau (Pierre), 144; Eschasseriaux (Marie-Eugénie), veuve de
Camille Eschasseriaux, 344.

Fumeau (Marie-Charlotte), veuve de Turin, 13.
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Gaildreau (François-Auguste), 144; Gaultier (Marie-Elisabeth-Julie),
344; l'abbé Gibeau (Victor), 344; Gigounous de Verdon, veuve d'Ar-
thur Rivaille, 344; Giraud-Teulon (Marc-Antoine-Louis-Félix), 345; le
baron Guiot du Repaire (Henri-Dieudonné), 945.

Le comte Horric de Beaucaire (Auguste-Prosper), 143.
De Laage (Marie-Joseph-Luc-Sigisbert), 239 ; l'abbé Laborderie

(Henri), 345; le marquis de.Lestrange (Alfred-Eugene), 13; l'abbé
Levé (Alexandre), 239; l'abbé de Liniers (Léon), 345; Lucas (Théo-
phile-Eugène), 249.

L'abbé Mallat (François), 243; Marchesseau (Jules-Victor), 243 ;
Martel (Charles), 145; Des Méloizes (Mathilde), 345; le marquis Mer-
cier du Paty de Clam (Antoine-Amédée), 240; Meyer (Louis-Rodolphe),
240; Michel (Charles), 243; iliramont (François), 12; de Montalembert
(Florence), comtesse d'Albessard, 943.

Ordonneau (Pierre-François-Hippolyte), 12; 0' Tard de La Grange
(Léon), 243.

Pineau (Charles-Julien), 344.
L'abbé Réaux (Pierre-Michel), 43; Ribault de Laugardière (Pierre-

Henri), 343 ; Félicie Robert de Lézardière, épouse de M. Dupuy
d'Angeac, 345; l'abbé Robin (Aminthe), 239; l'abbé Roui. (Jean-Fran-
çois-Rémy), 242 ; l'abbé Rullier (Paul-Pierre-Eutrope), 240.

De Saluces (Marie-Pauline), épouse de M. Alexis de Laage, 241;
Savatier (Alexandre-Urbain), 12; Sénemaud (Jean-Augustin), 344;
l'abbé Simonnet (Paul-François-Pierre), 240.

Terray de Morel-Vindé, épouse du vicomte Gandin de Roumefort
de Narcillac, 241.

De Vallée de Monsanson (Ernest), 345.

QUESTIONS ET RÉPONSES : François Aigron de Combisant, 204, 410.
Charles Belzunce de Brunswick, 92 ; Le beeuf-roi à Saintes, 90.
Charte de Louis VII relative à Saint-Vivien de Saintes, 203; Cloches

du séminaire de Richemont, 400.
Doulce de La Rochelle, abbesse de Beaume, 92; Droit du seigneur,

89.
Eglise d'Aunay, 204; Evéques saintongeais, 293.
Fief de Brandard, 396; François Froger, 80.
Jean Gaius de La Rochelle, dominicain, et Jean Gaius de Saintes,

avocat, 92, 204.
Landreau du Maine de Picq, 292, 410; François-Joseph de La Roche-

foucauld, 396, 413; Lebrethon de Ransannes, 293; Liste des person-
nes qui ont péri en 1793, 81, 400.

Les Meaume à Saintes, etc.; '75; François Mouchard et Marie Mou-
chard-Beauharnais, 203.

Nicolas Gaverith, prédicateur, 292, 499 ; Noms de lieux et d'hom-
mes de la période révolutionnaire, 75, 195.

Pain (le) et le vin bénits pour Pâques en l'église de Saint-Saturnin
de Séchaux, 397; Guillaume de Passavant, évêque du Mans, 74; Pè-
lerinages en Saintonge, 79; Possesseurs de Panloy, 997; Proverbes
et dit-on saintongeais, 196.	 -

Jacques Quintil, poète saintongeais, 80.
Relations de parenté de Charles Isaye et Pierre de Montalembert,

397 ; Réparations (les) de l'église de Berneuil et le curé Baduel, 397;
Remparts de la ville de Talmont, 292; Richer-Serizy, déporté de
fructidor, 197.

Sceau et devise de la ville de Pons, 204; Situation du paysan
sous Louis XIV, d'après La Bruyère, 292.
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J.-C. Thiollière, curé en Saintonge, 92, 203; Tremblement de Lis-
bonne, 92; les typographes et leur patron saint Jean l'Evangéliste,
293, 300.

Usages anciens, coutumes, superstitions en Saintonge, 82.
Xantonensis Magister syndic de l'université de Toulouse, 203.

SOCIÉTÉS SAVANTES : Académie de La Rochelle, 8 ; — Commission
des arts, 9, 435; — Congrès de la Sorbonne, 135, 216; — Conseil hé-
raldique de France, 215; — Programme du congrès des sociétés sa-
vantes à la Sorbonne en 1888, 337 ; — Société de géographie de Ro-
chefort, 8, 135, 215, 336; — Société des antiquaires de France, 215;
— Société des amis des arts de La Rochelle, 415; — Société géolo-
gique de France, 336; — Société littéraire de La Rochelle, 9; — So-
ciété rochelaise pour l'échange des plantes françaises, 41.5.

VARIÉTÉS : F. Coppée, saintongeais, 25; Ce que l'on trouve dans un
vieux livre. 37 ; Comme quoi une notice bijou n'est pas un bijou de
notice (Voir Annuaire de la Charente-Inférieure), 248.

Erratum : l'avenue du château de La Roche-Cou rbon, 236; Excursion
dans l'arrondissement de Cognac, 222.

Mouvement de la population dans les Charentes, 56.
Saint-Georges d'Oleron, notes extraites des registres paroissiaux :

baptêmes, 97; mariages, 114; enterrements, 121 ; abjurations d'héré-
sie, 127 ; La Sougne et ses étymologistes, 252, 372; Statistique de l'ins-
truction primaire et des cultes dans la Charente-Inférieure, 156, 370.

Voyage d'un bénédictin dans les diocèses de Saintes, La Rochelle,
Angoulême et Luçon (1713-1714), 39, 456.



TABLE ONOMASTIQUE

Par M. Edouard AmouRoux

A

Abacuc de Lombez, religieux, 162.
Abadie. architecte, 268.
Abelin (Suzanne), - (Jacques), -

(Jeanne), 76.
Abrard (Marie-Auguste-Ernest), 376.
Abzac de La Douze (d'), archevê-

que, 461.
Acarie (Méry), de Crazannes: (Ai-

mery), 295, -- (Jean), 296.
Achard-Joumard de La Brangelie

(Anne - Constance), - (Pierre-
André), 200. - (Nicolas), 206.

Achards d'Ezimont, 298.
Achery (Dom Luc d'), 162.
Acton (Pierre) ou le chevalier de

Marsay, 97.
Ages (Jeanne-Gabrielle d'), 22.
Agnety, architecte, 270.
Agonay (Pons d'), 71.
Agudelle, arr. de Jonzac, 173.
Aguesseau (d'), 401.
Aigron de Combisant (François),

lieutenant général à Cognac, 204,
410.

Aiguières (marquis d'), 485, 401.
Airvault, chef-lieu de cant., arr.

de Parthenay (Deux-Sèvres), 269.
Aix en Provence, 59.
Alain (Jean), 204.
Albessard (comte Guy d'), 143.
Albret (Henri d'), sire de Pons, 22.
Alembert (d'), 59.
Alençon (Orne), 365.
Alfarache (Gusman d'), 206.
Alis (l'abbé), 415.
Mise-Sainte-Reine, cant. de Flavi-

gny, arr. de Semur (Côte-d'Or),
390.

Allain (l'abbé Ernest), 58, 300.
Allard, 85. - (Jeanne), 101, 123.

- prêtre, 106. - (Mlle Antoi-
nette), peintre, 187.

Allenet (Paul), curé de Torxé, 118.
- notaire royal, 255.

Allibert, commissaire de la marine,
87.

Allier, écrivain, 270.
Alliot, éditeur, 128.
Aimeras (d'), 381.
Amadieu (le P.), 159.
Amanieu d'Albret, 376.
Amblimont (Renart de Fuchsam-

bert, comte d'), 403.
Amboise, chef-lieu de cant., arr.

de Tours, 381.
Ambroise (le P.), récollet, 11, 123.
Amelot de Carnetin (Jean), 30. -

de Chaillou (Denys), 30, 32. -
(Jean-Jacques), 33.

Amiand (Marie), 111. 	 •
Amontcourt (Jean VIII d'), 63.
Amyot Vincelotte (Charles), 66. -

(Joseph', 66, 176.
Ance, bourreau, 190.
Ancelin de La Garde (Louis) de Ber-

nessart, 286, 401. - (Jehan), -
(Joël), - (Jehan, de Piédemont),
- (Paul), - (Gabriel), - Jean-
ne-Elisabeth), - (Christophe),
- (Gabriel de Saint-Quentin),
- (Louis-Auguste), - (Michel),
- Gabriel-Antoine),- (Marie-Jo-
sèphe), - (Jean-Pierre-Lui s), --
(N1arie-Gabrielle), - (Louis-Ma-
rie), - (Etienne), - (Marie-Hen-
riette), - (Charles-Louis-Marie),
- (Louis-Amédée), - (Charles-
Louis-Marie), - (Eugène -Louis-



- 424 -

Marie), - (Angèle -Marie- Hen-
riette), - (Albert - Marie), -
(Jehan-Louis-Marie), - (Gabriel-
Alexandre), - (Marie-Anne), -
(Jeanne), - (Pierre-Gabriel), -
(Louis-Auguste),401, 402. - (Ga-
briel-Alexandre), - (Marie-José-
phe), (Louis-Gabriel), - (Ga-
briel-Joseph), - (Elisabeth-Alex-
andrine), - (Gabriel-Antoine-Jo-
seph), 402. - (Louise-Victoire),
403. - (Louise-Joséphine-Anne-
Alexandrine), - (Louise-Victoire-
Antoinette), - (Louis-Henri-Au-
guste-Ambroise), 404. - (Louise-
Emilie-Groseille), 402.

Andrault (Joseph d'), - (André
d'), 282.

Andreham (Arnoul), maréchal de
France, 48.

Anfrun, médecin, 2.
Angélique (sœur), 198, 200, 201.
Angles (Guichard d'), 48.
Angot (l'abbé), 393.
Angoulins, cant. de La Rochelle,

336.
Angoute, fief des Ancelin, 402.
Anissant de Pins, chevalier, 276.
Anthoine (frère), capucin, 106.
Antran, cant. de Leigné-sur-Us--

seau, arr. de Châtellerault, 117.
Anville. Voir Robert de Matha.
Arbois de Jubainville (d'), 286, 390.
Arbouin (Sidney), 188.
Arcère, oratorien, 245.
Archambaud (Jean), 127.
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 178.
Ardena (Eustachie de), 68.
Ardilliers (Urb.), avocat au Parle-

ment de Paris, 32.
Ardin, cant. de Coulonges - sur-

l'Autize, arr. de Niort, 179.
Ardin (Etienne, évêque de La Ro-

chelle, 2, 20.
Ardouin-Dumazet, 6L
Ardyt (Jean), 68.
Argente (Pierre-Jean-Jacques-Gas-

pard du Bousquet d'), 81.
Arger (Honoré), avocat, 266.
Armagnac (Jean d'), 180.
Arnault de Gibran (Jean), 295.
Arnou de Vaucresson (Pierre), in-

tendant à La Rochelle, 128,
402.

Arnoul, 382.
Arnould de Loo (dom), supérieur

général des bénédictins, 158.
Arquesson (Marie), - (Anne), '265.
Ars,comm.du canton deVannes,268.
Ars-en-Ré- chef-lieu de canton. are.

de La Rochelle, 268.
Arundel (Gauthier d'), prévôt du

roi, 71.
Arvert. cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 16, 61.
Asnières (Robert-Bernard d'), -

(Eugène), - (Jean-Baptiste-Fran-
çois), - (Henri), -- (Robert II,
III, IV), - (Eugène-Robert-Hen-
ry), - de La Chateigneraie, prin-
ces de Ponts, - de La Chapelle,
-- de Masonnay, - (Eugène-Ro-
bert-Bernard), 13.

Assiadeau (Anthoyne), 106.
Assier, cant. de Livernon, arr. de

Figeac, 269.
Aubergier, prêtre déporté, 184.
Aubert (le P.), 41.
Aubeterre, chef-lieu de cant. de

l'arr. de Barbezieux, 151.
Aubigné (Agrippa d'), -- (Constant

d'), 279. - (Charles), 280. -
(Françoise), 11.

Aubin (Marguerite), 127. - (Elie),
259.

Audebert (François), imprimeur,
204. - (Géraud), architecte, 269.

Audiat (Gabriel), professeur agrégé,
2.

Audiat (Louis), 9, 93, 132, 222.
Audiffredy (Marianne d'), 110. -

(Arnoul), '114, 116, 117: -- (Mag-
deleine), 117.

Audigier (F.), 64.
Audouy de La Prade (Pierre-Louis),

procureur du roi, 255.
Audry de Puyravault, ancien cons-

tituant, 144.
Auffredi (Jean-Armand d'), 106. --

(Alexandre), 108. -- (Marie-Mag-
deleine d'), 109.

Augé (Estienne), peintre, 9, '188.
Augé, canton de Saint-Maixent,

arr. de Niort (Deux-Sèvres), 179.
Auger (Charles), publiciste, 193. -

architecte, 269.
Augereau (William), 149, 150.
Augereaud (Simon), - (François),

- (Gabriel), 25.
Auguin (Henri-Augustin), peintre,

10, 188, 229.
Augustoritum, 222.
Aultier, 42.



- -

Aunay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély; 49, -152,164,
179, 261.

Availles, forêt, 64.
Aviaud de Piolant (Louise d'), 180.
Aymé, ancien député, 200.

•

B

Babinet (Charles), écrivain, 180.
Babut, épouse de Ch. Michel, 243.
Bachelier (Nicolas), architecte, 269.
Bacholer, prêtre, 97.
Baduel, prêtre, 397.
Baffart, trésorier, 63.
Bailleul (Pierre), sénéchal de Sain-

tonge, 48.
Bailly (Jacques), 121.
Balanzac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 61, 294.
Balby de Vernon (Louise-Marie

Clotilde-Joséphine de), -- (Jean-
François de), - (An toinette-Clo-
tilde), - (Etienne),-Balby-Mont-
bel, Balby -Berthon de Crillon,
238.

Ballanger, curé de Saint-Denis,
124. - (Pierre), 126.

Ballioni (Marguerite de), 265.
Ballu, peintre, 254.
Balodes d'Agonnay (Pierre de),

294.
Baluffe (Auguste), 55.
Baluze (Etienne de), 258.
Balzac (Robert de), 415.
Bapaume, comm. de Soulignonnes,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 296, 297.

Bar (Pierre de), 261.
Barbarin de La Guitardie (Jehan),

101,104, 122. - (\larie),101, 105.
- (Jean du Banchet), 102, 103,
105. - de La Gastaudiére, 122.

Barbe (Suzanne), 13.
Barbé-Marbois, 191, 197.
Barbedette, sénateur, 336.
Barbei (Audoenus) ou Audouin de

Barbezieux (?), 65.
Barbezières (Marie de), 13.
Barbezieux (Henri de), 277.
Barbichets (Le séminaire des), à

Rochefort, 167.
Barbier (Pierre), 106.- (Jean), 259.
Barbier de Montault (M gr), 285.
Barbot (Amos), 63, 176.
Barbotin (William), peintre, 10, 229.
Barbreau (Félix), médecin, 145.

Barckhausen, 335.
Bardolet. 199, 200, 201.
Barreau de Girac (Radégonde-Adé-

laïde), - évêque de Rennes, -
(Pierre-Joseph), marquis de, 53.

Barentin, 401.
Baril (Clément), médecin, 2.
Barillaud, 77, 88. - (Joseph), 77,

332.
Barillé (François), 277.
Barillon (de), 170.
Barin de La Galissonnière (Roland),

160.
Baron, prêtre, 204, 121, 123. -

(Jean), chirurgien, 114.
Baron de La Grange (Pierre), 167.
Barras, directeur, 191, 199.
Barraud, 225.
Barreau, prieur, 128, 296.
Barreau de Beaulieu (Jeanne), 81.
Barreau de Longchamp (Etienne),

296.
Barret des Cheizes (Henri), avocat,

- (Madeleine-Rose), 142.
Barsalou (Botch), député, 345.
Barthélemy, 191.
Bassac (la comtesse de), 46.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 42, 159, 160, 268.
Bassompierre (Louis de), évêque

de Saintes, 50.
Bastid (Pierre), pasteur, 265.
Bataillé, 127.
Battandier (Emile), médecin, 20.
Baubrie, capitaine de vaisseau,

382.
Bauçay(Marguerite),dame de Broue,

- (Pierre), 49.
Baudéan de Parabère (Jean de), -

(Charles de), - (Alexandre de),
- (Henri-Louis de), - (Gabrielle-
Anne), - (Marie-Madeleine), ab-
besse de Saintes, - (Suzanne
de), 180.

Baudier (Pierre), 103.
Baudin, prêtre, 107, 116.
Baudoin (Daniel), 259.
Baudré de La Touche (Marie), 53.
Baudrit (Pierre), - (Jean), - (Li-

die-Madeleine), 25. - (Jean-Ga-
briel), -- (Gabriel), - (Thomas),
- (Suzanne-Lidie), - (Joseph),
-- (Suzanne), - (Marie), - (Fran-
çois-Pierre), - (Jean-Joseph), -
(Joseph),26.- (Gabriel), - (Louis),

(Lidie-Suzanne), - (Auguste),
- (Rose-Louise),-(Auguste), 27.
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Baudry-Lacantinerie (Marie-Joseph-
Charles), 375.

Baussay, comm. de Mouterre-Silly,
cant. de Loudun (Vienne), 164.

Bauzan (Richard), 68, 69, 71.
Bayard de La Vingtrie (Adèle-Ma-

rie), 242.
Bayeux, chef-lieu d'arr. (Calvados),

365.
Bayonne, chef-lieu d'arr. (Basses-

Pyrénées), 178.
Bazas,chef-lieu d'arr. (Gironde),119.
Beau (Jeanne), 176.
Beauchamp (Charles-Grégoire de),

81. - (Marie de), - (Claude-Gré-
goire), 82. - (Roland-Eutrope de),
174.

Beauchet-Filleau, 49.
Beaucorps de l'Epineuil (Jean-Jac-

ques), 54. - (le baron Adalbert
de), 332.

Beaucourt (le marquis de), 393.
Beaufort (de), 381.
Beaugeay (de), 388.
Beaugey-Legoux (de), capitaine de

frégate, 385, 388, 389.
Beauharnais (de), intendant de la

marine, 29. - (comtesse de),
261. - des Roches - Baritault
(Claude de), 262.

Beaulieu. Voir Barreau, 81.
Beaulieu (de), 381, 383.
Beaume-les-Dames, chef-lieu d'arr.

du Doubs, 92.
Beaumont (Daniel de), 266. - (Guil-

laume de), 388, 400. - (Léon),
-(Marie), 400.

Beaumont-sur-Oise, cant. de l'Isle-
Adam, arr. de Pontoise, 72.

Beaumont (Jacques), 43.
Beaune (Marie-Louise de), 401.
Beaupoil (Marc-Anne de), 403. --

(Antoine de), 403. -- de Lalumi-
nade (Jean), ingénieur, 108, 116.
-- (Jean-Baptiste), 108.-- (Yrieix),
109. -- (Jean-Yrieix de), 109. -- De
Saint-Aulaire (Germain), 147.

Beaupré-Lavigne, modeleur, 284.
Beauregard (de), capitaine de fré-

gate, 385.
Beaussant (Ernest), conseiller gé-

néral, 20,145.
Beausse (René), prêtre, 32.
Beauvoir. Voir Hérisson.
Béceleut, cant. de Coulonges-sur-

l'Autize, arr. de Niort (Deux-Sè-
vres), 179.

Béchet, prêtre, 19. -- (Pierre), 66.
Bedeau, professeur, 336.
Bédenae (menhirs de), cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 151.
Bédoire (Françoise-Joséphine), 43.
Begon (Scipion-Jérdme), intendant

de Rochefort, 439, 162. -- Evé-
que, 139. -- (Michel), commis-
saire de la marine, 385, 387.

Bel-Air, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux (Charente), 212.

Belcier (Louis de), 23, 180. -- (Jean-
ne de), 180.

Bellade (Christophe de), 97.
Bellegambe (Jean), 155.
Bellegarde. Voir Paty, 187.
Bellenoue, cant. des Ponts-de-Cé,

arr. d'Angers, 269.
Belleville, arr. de Niort, 48.
Belleville (André de), 174.
Bellèvre- les-Bains, 185.
Belot. lieutenant de vaisseau, 179.
Beltrémieux (Edouard), 8.
Belzunce de Brunswick (Charles

de), 92.
Benauges, cant. de Coutras, arr.

de Libourne, 71.
Benet, cant. de Maillezais, arr. de

Fontenay (Vendée), 179.
Beneteau. 88.
Benezet (Jean), maire de Saint-

Jean d'Angély, 47.
Benon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 82, 167.
Béraud (Jean-Jacques), prêtre dé-

porté, 484.
Berl?udeau (Anne-Suzanne), 116.

- (Marguerite), 416. - (Marie-
Anne), 418. - (Jean), chirurgien,
424. -- (Jeanne), 126.

Bérenger, architecte, 269.
Bérengier (Barbe), douairière de

Panloy, 497.
Bergerac. Voir Rudel, 71.
Bergerac, chef-lieu d'arr., 72.
Bergue (le P. Thomas), 44. - (le

P. Justin de), récollet, 159.
Berjon (Augustin), 8.
Berkman (Jean), 114.
Bernard (Pierre), 82. - (bourgeois

de Parthenay), 65.
Bernard (Catherine), 463. - (Jac-

ques), prêtre déporté, 184. -
(Jacques-Ignace), 428. - (Claude),
,187.

Berneré (château de), cant. de Sainte
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Savinien , arr. de Saint - Jean
d'Angély, 943.

Bernessart, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 400.

Berneuil, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 397.

Bernon (Anne), 21.
Bernuechia, prieur de Saint-Eutro-

pe, 256.
Beroraud, prêtre, 125.
Berry (le P. Denis), 165.
Berryer, 52.
Berterand (Jean), 400.
Berthelé (Joseph), 64.
Berthelot, comte de Saint-Laurent,

57. - (Guillaume), - (François),
402.

Berthet, 9. -- (René), 38.
Berthonneau (Jean), 118.
Bertin ,prêtre, ou Berthin,104, 121.
Berton (Pierre), 121.
Bertrand (Guillaume), officier de

marine, 110. - (Marie-Anne), 111.
- (Alexandre), directeur du mu-
sée de Saint-Germain, 148.

Bertrand, professeur, 8.
Bertrand de Saint-Sevrin, 67.
Bertrand d'Espules (Anne), 43.
Bertrand de Monsanson (Jean), -

(Jacquette), 403.
Besnard (Catherine), 111.
Bessines, cant. de Frontenay, arr.

de Niort (Deux-Sèvres), 179.
Besvin, prêtre, 163.
Bethmont, ancien constituant, 144.
Beverley ou Beurlay (Simon de),

66.
Biarritz, comm. du cant. de Bayon-

ne, 178.
Bibard (Etienne), 26.
Bidermann (Marie-Jacqueline), 242.
Bidet de Maureville (Alexandre-

Charles), 54. - (Florence-Hono-
rine), 143.

Bigeon (Elisabeth), 76.
Bignay, comm. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 453, 158, 166, 301.
Biguerive, greffier, 88.
Bikélas, littérateur grec, 215.
Billaud - Varennes (Jean -Nicolas),

287. -- (Nicolas -Simon - Marie),
288.

Billy (Charles de), - (Perceval de),
57. - (Jean I), - (Jean II de),
- (Jacques de), 58.

Binot de Launay (Jacques), 81.
Biron (Mademoiselle de), 43.

Birot, curé de Landes, 76. - curé
de Saintes, 240. - (Pierre), 405.

Biscon, 84, 86, 87.
Biteau, 215, 336.
Bitton, huissier, 87.
Blanchard (Jeanne), 26. - (Jeanne-

Jannin), 26. -- (Jérémie), archi-
tecte, 269.

Blanchard du Cluseau, 64.
Blanzac (abbaye), cant. d'Angoule-

me (Charente), 42.
Blanzay, comm. du cant. d'Aunay,

arr. de Saint-Jean d'Angély.
179.

Blaye, chef-lieu d'arrond. (Giron-
de), 47, 60, 157, 478.

Blays (Catherine), 99.
Blénac (le comte de), 382, 383, 384,

386, 388.
Blois (Nicolas de), 400. - (Made-

line de), 401.
Blondel (François), architecte, 50.

- (Daniel), 264. - (François),
267.

Blossac. Voir Locquet, 53.
Blouin (André), 270.
Bobène de Saint-Marc de Saint-An-

dré (Jean-Loys de), 103.
Boch (Martin de), - (Paul de), 53.
Boichot, 201.
Bois (Ythier du), 261.
Boisclaireau, fief des Guéroult, 112.
Bois-Fleury, prieuré, comm. de

Saint-Pierre d'Oleron, 128.
Boisgiraud, doyen de la faculté des

sciences de Toulouse, 64, 207.
Boisneuf (Pierre de), 115
Boisrobert (Marie-Magdelaine), 77.
Boisroche (château de), comm. de

Saint-Georges des Agouts, 187.
Boissey (Jean de), abbé de Fer-

rières, 57.
Boit oue, diocèse de Blois, 115.
Bollon (Marie-Louise), 76.
Bommiers, arr. d'Issoudun (Indre),

42.
Bon (Jean), 25. -- (Gaudin), 26. -

(Jeanne), 104. - (Catherine), 104.
- (François), 370.

Bonchamps, 284.
Bonnamy (Jeanne), 110.
Bonnard (Joseph), 283.
Bonnat, peintre, 228.
Bonnaud (abbé), 52.
Bonneau (François), 25, 206.
Bonneaut, prêtre, 97.
Bonnegens (Joseph), lieutenant gé-
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néral, 47. - (Marguerite de Cha-
brignac), 47, 82. - (de La Canti-
nerie), 82.

Bonnemie, comm. de Saint-Pierre
d'Oleron, 125.

Bonnerot, 128.
Bonnet (Léon), prêtre, 153, 206.
Bonnin (Pierre), prêtre, 20.
Bons (François-Léonard). 107.
Bonsonge (de). Voir Martin.
Bontemps (Louis de), 110, 117. -

(Boncenne de), 117.
Bord (Gustave), 186.
Bordella ou Bourdeille (Elie), 71.
Bordier (Léonard-Henri), 8.
Borros de Gamanson (Joseph), -

(Adélaïde), 212. - (François),
153.

Boscheron des Portes, président
au parlement de Bordeaux, 281.

Bossay (Auguste), 10, 152.
Bottin, prêtre, 182.
Boucaud (Marie-Henriette de), 298.
Bouchard (Hippolyte de), 158.
Boucher (Claude), 332.
Boud eau (Magdeleine), 414,443, 120.
Boudens de Vanderbourg, 190.
Boudet (Noël), prêtre, 20.
Bouet, gantier, 284.
Bouffandeau (Félix), directeur de

l'école normale, 2.
Bouffard (Nicolas-Alexis), notaire,

145. - (Marthe), 99. - de La Croi-
sardiére (Daniel), 99. - (Pierre),
104. - (Jeanne-Esther), 118, 119.
de La Jousselinière (Nicolas), -
(Nicolle), - (Suzanne), 118, 124.

(Marie), 127.
Bouffard-Madiane (Jean de), 280.
Bougarel (Charles), prêtre déporté,

Bouguereau (A.-William), 188.
Bouiges (Jehan), 98.
Bouillé, 284.
Bouillon (de), 381.
Boulanger (Marie-Marguerite), 113.

- (Pierre-Marie-Prosper), curé
de Semoussac, 143. - (le géné-
ral), 215.

Boulay de la Meurthe, 191.
Boulineau (Sébastien), 110. -(A.),

peintre, 188.
Boulo (N.), épouse de Lucas, 241.
Bouloumié (Dr), 216.
Boultoire (Marie-Antoinette); 401.

- (Pierre), 400, 105. 	 (Marc-
Antoine), 100. -- (Charles), 102.

-- (Hyacinthe), 105, 120, 122, 127.
(Andrée), 107. - (Marie), 111. -
(Marie-Renée), 118, 124. - (An-
gélique-Geneviève), 120. - (Ma-
rie-Geneviève-Andrée), - (Nico-
las), - (Anne), 126.

Bouraud (Henri), maire de Cognac,
239.

Bourbon (le cardinal Charles de),
57, 58.

Bourbon-Lancy, chef-lieu de cant.,
arr. de Charolles, 185.

Bourcefranc, comm. de Marennes,
154.

Boursier (Jacques). - (Marguerite),
127.

Bourdeille de Matha (le comte
Charles de), 282.

Bourdeilles (de), prêtre, 110, 1 117.
- (Marie-Anne de), - (Mathieu
de), 117.

Bourg-sur-Gironde, comm. de l'arr.
de Blaye, 51.

Bourg-des-Maisons, comm. de Ver-
teillac, arr. de Ribérac, 62.

Bourget (Marie), 265.
Bourguignon, peintre, 188.
Bournet, abbaye, comm. de Cour-

geau, cant. de Montmoreau, arr.
de Barbezieux, 45.

Bourricaud (Antoine) professeur,
145.

Boussard, 87.
Boutailles (Loys de), 295.
Boutaud (dom P.), 469, 170.
Boutelleau (Georges), 2.
Boutcnac, comm. dii cant. de Mor-

tagne, arr. de Saintes, 25.
Boutet (J.), peintre, 188. -- (Ga-

briel), peintre, 229.
Boutiez de Gemarce (Marie-Mar-

guerite), 112.
Boutin (Paul), écrivain, 271.
Boutinard-Delestend, 88.
Boutot (Jeanne-Catherine), 440, 111,

426.	 (Anne), 113, 118, 421.
(Jeanne), 417. -- (Antoine), 417.
(Marie-Angélique), 119, '124.

Bouville (de), abbé, 161.
Rouyer (Marie -Louise) , 107. 

-(Geneviéve), 107, 126. - (Cathe-
rine),. 141. -- (Samuel), 111, 118.
- (Jean), 115, 118.

Bouyer de Champvolaut (Pierre),
107. -- (Elisabeth), 107, 126. --
(G.), 107. =- de La Garenne (Jean),
108, 123. -- (Louis), 110. -- de
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Champvolaut et de Brouage (Jac-
ques),107,115, 496. - (Jean-Bap-
tiste), 124.

Boy des Ajots (Guillaume), 62.
Boyardville, comm. de Saint-Geor-

ges d'Oleron, arr. de Marennes,
61.

Boybellaud (Marc), 265. - (Fran-
çois), prêtre, 403.

Boyenval de Monmartre (Etienne,
comte de), - (Gabriel),- (Marie),
106. -- (Magdeleine), 401.

Boyer de La Garenne (Jean), -
(Geneviève), 118.

Boyer (dom Jacques), 39, 47, 64. -
(l'abbé), 78.

Boyer (Melchior, dom), 158, 163.
(Philibert), 174.

Boyer, 394.
Boylève, prêtre, 110, 111, 117, 124,

126, 128.
Brach (Justine de), 54.
Brachet (dom Benoît), 162.
Braize, cant. de Cérilly, arr. de

Montluçon (Allier), 184.
Brantôme, 40.
Brard, prêtre, 125. - (Pierre-Lu-

cien), médecin, constituant, -
(Ernest), médecin, 444, 230. -
(E.-G.), sculpteur, 188.

Brassaud (Frédéric), curé de Ma-
rennes, 20.

Bravet (Charles), juge au tribunal
révolutionnaire, 409.

Bréhon, prieur de Saint-Nicolas),
128.

Breit (Pierre), 97.
Brejon (Charles),-(Marguerite), 54.
Bremond d'Ars (Guillaume de), gé-

néral, 374. - (Gaston-Josias de),
colonel„ 332, 374. - (Théophile
de), 9. - (Anatole de ), 9, 53. -
(la marquise de), 54.

Bresne (François de), 68, 69.
Bressuire, chef-lieu d'arrond., 270.
Brest, chef-lieu d'arrond., 381.
Bret (Alexandre de), 395.
Bretinaud (Pierre-André), - (Hen-

riette-Charlotte-Céleste), 200. -
(J canne - Henriette - Caliste dei ,
- d'Argenteuil, - de Magezy,
298.

Breton (Jules), peintre, 228.
Briand (Joseph), prêtre, 205, 299.
Briault (René-Jean-Baptiste-Anne),

médecin, - (Jean-Baptiste), pro-
priétaire, 142.

BriphanteaurNangis (Françoise de),
33.

Brideré (Catherine), 62.
Brillouin, écrivain, 205, - peintre,

230.
Brimard (Michel), 98.
Brioux, chef-lieu de cant. de l'arr.

de Melle (Deux-Sèvres), 164.
Brisson, médecin, 144.
Broche, 245.
Broglie (Charles-François, comte

de), diplomate, 1-11.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 951.
Brossard (A.-G.-E.), peintre, 188.

- (A), architecte, 188, 269.
Brossard de Beaulieu, peintre-gra-

veur, -- (Mlle), peintre, 188.
Brossard (de), 297.
Brouage, comm. d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 152, 260.
Brome, comm. de Saint-Sornin,

cant. de Marennes, 49, 64.
Broussali, 216.
Broussard de La Livenne, 173.
Broussard (Françoise-Hélène), -

(Mathurin-Annibal), 230.
Bruas (Albert), 400.
Brudieu (Marie-Rose), 142.
Bruel, prêtre, 108.
Brueyre (Loys), 374.
Bruin (Georges), 309.
Brumaud de Beauregard, prêtre

déporté, 183, 190.
Brunaud ou Bruneau, prêtre, 112,

120, 124.
Bruneau (Jacques), 88. -•- (Ma-

rianne), 109, 126. - (Jean-Paul),
113, 135. -- (Véronique), 113. -
(Jean-Baptiste), 118,125. -(Jean),
officier de marine, 115, 126. -
(Charles), 115. - de Rabatelière
(Charlotte-Hélie) , - François ,
170.

Brunet, prêtre, 110. -de Tors (Ca-
therine), 121, 125.

Buat (Joseph), peintre, 230.
Buffet (Paul), 227.
Buisseuil. Voir Amelot.
Bullingère (Henry), 38.
Bunel, architecte, 144.
Bureau du Bourdet (Henri de), 54.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 52.
Burlé (Louise de), 403.
Burleigh ($iméon), ou Simon de

Burlé, 49.
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Bussac, comm. du cant. de Mont-
lieu, arr. de Jonzac, 173.

G
Cadoin, ou Cadouin, abbaye, chef-

lieu de cant., arr. de Bergerac,
168.

Cagna (Estienne), juge, 104.
Caillaud (A.-C.), peintre, 188. -

écrivain, 183.
Caillère (Helene de), 108.
Cairon de Merville (Marie-Gene-

viève), - (Etienne), capitaine,
237. - (abbé de), - (Anne de),
404.

. Caix de Saint-Amour, 284.
Callaud (Jean-Baptiste), 375.
Calvimont de La Mothe-Mon travel

(Gabriel de), 282.
Cambout de Bessay (Loys de), 97.
Camp de César, à Toulon, comm.

de Saint-Romain de Benet, cant.
de Saujon, arr. de Saintes, 152.

Campain, prêtre, 106, 114.
Campos (Catherine de), 107.
Camus, capucin, 190.
Condé, fief des Carré, 51.
Canet (André), architecte, 269.
Canolle de Lescours (Marguerite

do), 282.
Cappel (Louis), 264.
Cappon (Philippe), ingénieur, 8, 9.
Caqué (A.-A.), sculpteur et graveur,

188.
Carbonel (Hugues), 412.
Cardailbac, prêtre, 113; 119, 125.
Cardillac (Mlle de), 280.
Carré de Margorie (Claude-Joseph),

- (François-Charles), 53.
Carreton, prêtre, 103.
Carrière, inspecteur des forêts, 62.
Casite (Pierre), capitaine, 100.
Cassini (Mine de), 262.
Castagnary (Jules), 335.
Castaigne (Charles), médecin, 343.
Castaigner (Charles de), 106.
Castain (Marguerite), 112.
Castan (Auguste), 179.
Castelnau, 143.
Castet (Jeanne), :10.
Castez (Jean), chirurgien, 114.
Castin de Guérin de La Magdelaine

(Elie-François-Dominique), prê-
tre, - Philippe-François), -
(François-Dominique), - (Elisa-
beth), - (Charles-Grégoire), -

(Louis-Armand), - (Marguerite
de Saint-Marceau), - (Maurice),
- (Jeanne), - (Jean), - (Louis-
Hermann), - (Marie-Louise), 81.
- (Jeanne - Rose), - (Louise -
Charlotte), - (Charles-Joseph),
82.

Cathelineau (Anne), 127. - géné-
ral vendéen, 284.

Cathering, 111.
Catilinau, 127.
Catinat, maréchal de France, 395.
Catrou, 298.
Catuelan, fief des Du Merdy, 53.
Caudéran (l'abbé), 359.
Caumont, 380.
Caveau (Marie), 127.
Cavelier (dom Louis), prêtre, 47.
Cazabant, curé de Saint-Eutrope,

2.
Cazaugade, prêtre, 9.
Cazauran, archiviste, 380.
Cazenove (Edouard de), 284.
Cazier (Mathurin), architecte, 269.
Cèbe-Lecomte, ingénieur. 9.
Cellefrouin, cant. de Niansle, arr.

de Ruffec (Charente), 151.
Celles, arr. de delle, 164.
Céris (Thiécourt de), 297, 298. -

(François-Philippe de), - (Char-
lotte de), 298.

Certain (Jean de), avocat,'juge sé-
néchal, - (Marguerite de), 107.

Certany (Marie de), 190.
Certeux (Alphonse), 374.
Chabanneau, maitre de conféren-

ces à la faculté des lettres, 8.
Chabannes (Jean de), capitaine, 63.
Chabiran (Raphaël), 297.
Chabirand, curé de Saint-Pierre

d'Oleron, 124.
Chabot de Jarnac (Guy), abbé, 43.

- (Guy-Henri), lieutenant géné-
ral, 46.

Chabrignac, comm. de Prignac,
cant. de Matha, 82.

Chaceporc (Pierre), 69.
Chadefault, 50.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 145, 152.
Chaffault (Julien-Gilbert, comte de),

- (Claude-Catherine), (Cathe-
rine-Julie-Anne), 299.

Chaffault de Besné (Louis-Charles,
comte du) , capitaine de vais-
seau, 403.

Chailley, 215.
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Chaillou, fief des Amelot, 31.
Chaize-le-Vicomte, cant. de Celles,

arr. de Melle (Deux-Sévres), 269.
Chalas (Jean), 31, 32.
Chaleis (Pierre-Raymond de), 65.
Chambon, comm. de Trizay, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 402.

Chamilly (le maréchal de), 161.
Chamouillac. Voir Lescours, 174.
Champaigue, comm. de Marigny,

cant. de Souvigny, arr. de Mou-
lins (Allier), 270.

Champfleury, fief des Beauchamp,
81, 82.

Champflour (de), évêque de La Ro-
chelle, 169.

Champigny, 87.
Champion-Vaucourtois, 116.
Chancelade, canton de Périgueux

(Dordogne), 42, '166.
Chancelée, notaire, 298.
Chanchevrier. Voir d'Argence.
Chandelier (J.-M.), peintre, 188.
Chanlatte (J.-B.), capitaine de ma-

rine, 114.
Chapeau, notaire et procureur, 50.
Chapel (J.), pasteur, 50.
Chapitre (Louise de), 112.
Chapot (dom Jean-Baptiste), 255.
Chappelet (dom Jacques), 164.
Chapron (marguerite), 120.
Chapsal (Cyprien), principal de col-

lège, 8.
Charbonnel (Thomas).-(Ysabelle),

62.
Charbonnier (Edouard), - (Amé-

lie), 20.
Chardeveyne ou Chardevène (An-

toine de), pasteur, 265.
Charette, 284.
Charle (Jean), 174.
Charier (Marie), 114.
Charlet, administrateur du district

d'Oleron, 85. - (Orner), peintre,
188.

Charmant, cant. de La Valette,
arr. d'Angoulême, 151.

Charpentier (Catherine), 97.
Charrier (C), libraire, 2. - (Jac-

ques), 57. - (Charles-Louis), pro-
cureur du roi, 159. - (Pierre-
François-Denis), juge de paix,
206.

Charrier de Fontgrive (Marguerite),
401.

Charron (Marie), 99. - maire de

Rochefort, 336. -- de Brie (le
comte de), 402.

Charron, prieuré, comm. du cant.
de Marans, arr. de La Rochelle,
168.

Charroux, abbaye en Poitou, 159.
Chartuzac, 174.
Chasseloup (Nicolas), -- (Nicolas-

Frédéric), 77. - (Adélaïde-Fla-
vie), - (Adélina), - (Flavie), -
(Pierre), 259. - (Marguerite), 99,
102. - de la Nouche (Nathanael),
-(Marie), - de La Miscandière
(Pierre), - (Louis), -(Jeanne), -
(Etienne), - (Jean), - (Guillau-
me), - (Madelaine), - (Abra-
ham), - (Pierre), - de Chasse-
loup-Laubat, (Prosper), - (Jac-
ques-François), 119.

Chasseriau (Benjamin), avoué, 144.
Chassin, 58.
Chassiron (tour de), ile d'Oleron,

61.
Chassot (Marie-Théophile-Adrien),

375.
Chasteigner (Anne-Amélie de), -

(Charles-Louis), 54. - de La
Chateigneraie, évêque, 255.

Chastelards. Voir Queux, 53.
Chasteliers (de), 101.
Chastellier, prêtre, 101.
Chastenet, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 174.
Chastres, arr. de Cognac, 212, 225.
Chateaubriand des Roches (Gabriel

de), 170.
Chtlteaumur, commune des Chatel-

liers-Châteauneuf(Vendée), 84.
Châteauneuf, cant. et arr. de Cognac

(Charente), 42, 151.
Château-Renault, 383.
Château-Roux, cant. de Sainte-

Hermine, arr. de Fontenay-le-
Comte (Vendée), 170.

Châtillon-sur-Indre, chef-lieu de
cant., arr. de Châteauroux, 270.

Chatillon (duc de), 54. - (Catherine,
demoiselle de), 107, 116, 126. -
(Geoffroy de), 107, -- (Claude),
245.

Chaton (Marie), 111.
Chaudruc de Crazannes baron), 171.
Chaumont (Jean de), 266.
Chaussé (Martin), chanoine de

Tours, 124.
Chauvet (Elisabeth), 128.
Chauvigny, chef-lieu de cant., arr.



- 432 -.-

de Montmorillon (Vienne), 270.
Chauvin (Suzanne), 50. - curé de

Saint-Georges, 105, 114, 122, 125.
- (Marie), 123.

Chayer (Jacqueline), 283.
Cheméré, cant. de Bourgneuf, arr.

de Paimboeuf 303.,
Chemin (Jean), 124.
Chenau de Lobier, écuyer, 105.
Chéray, comm. de Saint-Georges

d'Oleron, 61, 104.
Chérier, prêtre déporté, 185.
Çherpentier (Çatherine), 174.
Chesnier (Antoine), 173.
Chessous, cotnm. de Saint-Just,

cant. de Marennes, 64.
Cheusse de Lauzière (Henry de),

384.
Chevallier (Georges), notaire, 2. -

(Huguet), 48. - (Noémi), 403. -
prêtre, 107, 297.

Chevalier d'Availles (Jean-Fran-
çois), 298.

Chevanceaux, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 245.

Chevert, général, 395.
Chevigny, cant. de Saint-Léger-

sous-Beuvray, arr. d'Autun, 185.
Chevreux (Pierre-Nicolas-Eliacin),

206.
Chevrier (Pierre), 294.
Cheyron du Pavillon de La Gau-

bertie (Adolphe-Jean du), cha-
noine, 345. - ( lierre-Joseph-Pas-
cal), vicaire général, 345.

Chezal-Benoît, abbaye, cant. de
Lignières, arr. de Saint-Amand-
Mont-Rond, 40.

Chez-Bignon, comm. de Sain t-Ouen,
cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 148.

Chez-Hélias. Voir Lescours, 174.
Chez-Polisson, comm. de Cravans,

cant. deGernozac, arr. de Saintes,
406.

Chiévres (Jean-Baptiste de), 82. -
(René), 82. - (Léon-Arthur),
peintre, 230.

Chiezac, menhirs en la comm. de
Bédenac, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 157.

Chillac (dom), 42.
Chotard (frère), 42.
Chouppes (le marquis de), 285.
Chouvigny de Blot, prêtre déporté,

185.
Chrestien (Jacques), religieux, 63.

Christophe. prêtre récollet, 116.
Cicé (de), 382.
Cinq-Mars, cant. de Langeais, arr. •

de Chinon (Indre-et-Loire), 217.,
Circourt (comte Albert de), 392.
Civray, chef-lieu d'arr., 387.
Clairvaux, abbaye (Aube), 164.
Clairville, ingénieur, 267.
Clanet (Eugène), prêtre, 154.
Claude de France, 45.
Clavereau-Deladhoue (Marie-Elisa-

beth), 78.
Clavier (Xavier-François), trappiste,

184.
Clavière (Jacques), - (Isabeau),

283.
Cleirac, 250.
Clémenson, prévôt de la maré-

chaussée, 165.
Clément (le P.), 42. - (Joseph),

vicaire à Huriel, 332.
Clermont (le maréchal de), 49.
Clervaux (Marie- Charles - Amélie

de), 145.
Cloche de La Regnaudière (Ber-

trand de), - (Marguerite de), -
(François de), - (Pierre de), 99. -
(\lagdeleine de). 105, 115. - (Ma-
rianne), 123. - (Joseph de), 123.

Coatquen (le P.), 169.
Coëffard (de), 370.
Coetivy (Olivier de), 31. --- (Pré-

gent de), 5.1.
Coetlosquet (Jean-Gilles du), évê-

que de Limoges, 207.
Coeur (Jacques), 51.
Cognac, chef-lieu d'arr., 151.
Coignet (Gaspard), sieur de La Tui-

lerie, 32.
Colbert de Terron, 285, 382, 401.
Colfavru, député, 9.
Collas (Anne), 127.
Colle (Saint-Jean de), abbaye, arr.

de Nontron (Dordogne), 42.
Collé (Samuel), avocat, 104, 105,

114, 127.
Collet (Jacques), avocat, 266.
Collin, prêtre, 50.
Colora (Gaillard), 376.
Combes, sénateur, 336.
Commeau d'Uzès (Marie-Anne de),

108, 116.
Commentry, cant. de Montluçon

(Allier), 145.
Comminges (Gaspard de), 260. -

(Gaston de), 282, 184.
Communay (Arnaud), vice-prési-
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dent de la Société des archives
historiques de la Gironde, 2.

Comont (Napoléon-Henri), 375.
Compagnon (Elisabeth), - (Mar-

the), 99. - (Etienne), - (Louis),
échevin, -(Jacques), écuyer, -
de Thézac (Etienne), major de
dragons, - (Jacques-Etienne),
- (Emile), directeur de l'enre-
gistrement, 237. - (Marie), 238.
- (Marie-Jacques-Emile-Léon), -
(Jacques), 333.

Compère (Catherine), 98, 104, 12:3.
- (Georges\, 401, 103, 104. -
(Joseph), 86, 88,405.- (Georges),
curé de Nancras, 105, 122. -
(Brigitte), 106, '115. - (Anthoine),
106. - (Angélique), 106. - (Do-
minique), 115. - (Thérèse), 422.
- (1?. ), 87.

Comte, huissier, 87.-- (veuve), ins-
titutrice, 88.

Conanama, Guyane française, 190.
Condamy (dean-Justin), notaire,144.
Confolens (Pierre de), évêque, 267.
Conte (Jean), 398.
Conti (le prince de), 282.
Contré (Pierre de), 153.
Contré, cant. d'Aunay. arr. de

Saint-Jean d'Angély, 179.
Coorland (Gautier), architecte, 269.
Coppée (Alexandre-Josephl. -- (An-

nette), - (François), 2, 25.
Coquand (P.), peintre, 188.
Coquet (Jacques), 98, 100. -

(Pierre), 100. - (Elisabeth), '101.
- (Jeanne), 104, 122.

Corbière, prêtre, 97, 127.	 •
Cordouan, phare (Gironde), 38'1.
Corme-Rogal, canton de Saujon,

arr. de Saintes, 294.
Corneville. Voir Borros de Ga-

manson, 153.
Cornu (dom), 169.
Corres (chevalier de), colonel, 416.
Cosma (Marie), 403.
Cosnac (Richard de), 68, 71.
Costa. Voir Bourg des Maisons, 62.
Cotard, notaire à La Tremblade,

176.
Cotte (Armand-Jean de), abbé de

Saint-Séverin. - (Robert de),
architecte du roi, 135.

Couché, 406.
Coucy (Charles de), évêque de La

Rochelle, 52, 459.
Coudun (Emery de), 258.

Couillaud, 85, 88.
Couillonneau de La Limandière

(Pierre), 101.
Coulon, cant. de Niort (Deux-Sè-

vres), 179.
Cou longes. 396.
Couneau (Em.), graveur, 72, 207.
Courbet, peintre, 171.
Courbillac, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 148.
Courbon (Charles de), 22, 36. -

(Louis de), 22. - (Jacques de),
22, 185. - (Suzanne de), - (Jean-
Louis de), - (Philippe de), -
(Charlotte de), - (Léonard de),
- (Louise-Marie de), 23. -
(comte de), 389. - Mme de Cour-
bon Saint-Léger, '180.

Goumier (dom), prieur, - (Pierre),
chanoine théologal, 169.

Courcôme, 151.
Courçon, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 194.
Courpiac, cant. de Targon, arr. de

La Réole, 59.
Courpignac, 174.
Courraud-Dubals, écuyer, 102. ,
Courtaud (Dominique), prêtre ré-

collet, 142.
Courtenay. Voir Saint-Phale, 170.
Courtoys (André), 259.
Cousin (Victor), 286.
Cousin du Lieutel (Charlotte-Marie),

53.
Cousin de Feugé (Elodie), 402.
Coussarel ou Coussaud, architecte,

268.
Coustwre, prieuré, cant. de Ruffec

(Charente), 380.
Coutant ( André ), curé de Co-

gnac, 82, 88. - (Jacques), 104.
Couvidou de Saint-Pallais (Marie-

Henriette de), 401.
Couvrelles (famille de), 227.
Couyer des Palles (Barthélemy),

104. - (Marguerite), 266.
Covillon (Georges), 332.
Coybo (famille de), 165.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 25.
Craon (Pierre de), 49.
Cravans, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 50, 400.
Crazannes. Voir Chaudruc, 171.
Créquy (Marie-Claire de), 46.
Crespé, arr. de Niort, 179.
Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie,

28
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arr. de La Rochelle, 400.
Croizé de Fontorbe, 161.
Croizetière, prêtre,190.
Grumelles (de), 32.
Crussol d'Uzès (François de), lieu-

tenant général, 108. - de Mon-
tausier (François-Charles de),
116.

Cuchas (Le), île d'Oleron, 86.
Cugnac du Bourdet (Louis-Philip-

pe, marquis de), 53.
Cumont (Angélique de), - (Timo-

thée de), 403.
Cuniak (Gilbert de), 64.
Cuppé (Pierre), prêtre, 171.
Curaudeau (Pl.), président du co-

mité de surveillance, 406.
Cusson (dom Jacques), 158.
Cyprien vicaire de Saint-ûeorges,

407.

D

Daguesseau, prêtre, 140.
Daguin (Catherine), 167. -- physi-

cien, 208.
Dalème, carme, - (dom Jean), 45,

159.
Dalesme des Roches (Charles), 115.

- (Marie - Angélique-Charlotte),
116.

Dalin (le P.), missionnaire, 194.
Damilaville, 59.
Dampierre, comm. du cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
465.

Daniaud, maire de Rochefort, 29.
Daras (H.), peintre, 188.
Darcel (Alfred), 285.
Dargenteuil, prêtre, 205.
Daron (Gabriel), - (Jean-Baptiste),

- (Marie), 112.
Daubenton, 75.
Daud, 217.
Daudenet de La Touche (Jeanne-

Esther), 119, 124. - (Alexandre-
Daniel), - (Alexandre), - (Su-
zanne), 419.

Daunas (Louis-Jean-Charles), curé
de Saint-Vivien, 240.

David, prieur de Fontblanche, 165.
- 263, 264.

Decamps, exempt, 282.
Decheverry (François), 100.
Déchezeaux, 190.
Decize, chef-lieu de cant., arr. de

Nevers (Nièvre), 270.

Decluny (Pierre), prêtre, 184.
Decort (Jacques), 173.
Dedé (Isaac), 82.
Deharau de La Villefer (Charles-

Michel), 101.
Delacroix (Jeanne), 126.
Delafosse (André), sergent, -- (Tho-

mas), 98.
Delamain (Philippe), 148.
Delamarre (Cosme), 19.
Delangle (N.), 240.
Delaporte (Françoise), 98. - curé

de Saint-Denis, 448, 124.
Delarade (Joseph), échevin, 255.
Delavault (A.), peintre, 188.
Delbourg, prêtre, 108.
Delègue, professeur, 217.
Delespine, prêtre, 100.
Delhoumeau (Catherine), 105. -

(Jacques), notaire, 108. - Bouf-
farci (Esther), 108. - (Françoise),
114. - de La Prinse (Jean), 121,
122. - de La Prinse (Pierre), 122,
•123.

Delhumeau (Jeanne), 148.
Delisle (Léopold), 339.
Dell' Angelo, peintre, 9.
Deller (Pierre), juge, 105.
Delon (J.), prêtre, 154.
Delongueil (Dr)„ 32.
Deltrieux, prêtre, 408.
Deinandolx, évêque de La Ro-

chelle, 183.
Demartial, prêtre, 126.
Démortier (Hélie), - (Elisabeth),

- (Jean), 19.
Denins (Jean), 175.
Denis (Jean-Jacques), architecte,

269.
Deplas, chapelain, 408, 116.
Déroulède, prêtre, 104.
Desaint de La Garde (Anthoine),

officier, 403.
Desbaux de Bois du Pin (René),

98.
nesbouiges (Joseph), procureur fis-

cal, 98, 104. - (Jacques), 98. -
(Andrée), 98. - (Jeanne), '104. -
(Samuel), 104. - (Marie), 105. -
(Jean), 106. - (Catherine), 407,
115. - (Magdeleine), 407, 114. -
(Anne-Marie), 414, 124. - (Pier-
re), 123.

Descarts (Jeanne), 447.
Deschamps de Pravier (Maurice),

prêtre déporté, 184, 190.
Deschamps du Donjon (Charles-
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Marguerite), capitaine, 117.
Deschamps (Catherine), 236.
Des Champs de La Villeneuve de

Brèche (Marie-Eulalie), 402.
Descussé (Seguine), 294.
Des Forgettes, capitaine de port,

385.
Desgraves, prêtre, 105. - (Pierre),

111, 118, 120, 124. - (Georges),
112. - (Jeanne), 112, 115. -
(Antoine), 112. - (Magdeleine),
120.

Desjardins, prêtre déporté, 185.
Des Mesnards. Voir Guenon.
Desmortiers, percepteur, 88.
Des Moustiers de Mérinville, 389.
Despagne, pasteur, 264.
Despois (Nicolas), chirurgien, 115.
Des Prez (Luce), - (Renaud), 74.

de Montpezat (Françoise-Marie),
143.

D'Espules. Voir Bertrand, 13.
Dessables (Magdeleine), 124.
Destaste (Nicolas), 369.
Desvignes (Marie), 240.
Devers (Jean - Mathias - Henri), -

(Henri), 240.
Deville (N.), 297.
Devillers, prêtre, 413.
Dexmier de La Groie (Marguerite),

101, 411. - (Marie), 103. - (Jac-
ques), 104. - d'Olbreuze, 92.

Dex-Achards de Joumard, 298.
Dezimon, 298.
Dide, sénateur, 9.
Didier, prêtre, 97.
Disdier (Victor), administrateur de

la narine, 87.
Dodard de La Grée, 9.
Dodin (Anthoine), 103.
Doé (Voir Geoffroy de), 64.
bolus, cant. du Chateau, arr. de

Marennes, 107, 123.
Domfront, chef-lieu d'arr. (Orne),

365.
Dompierre, cant. de La Rochelle,

168.
Dorat (Claude-Joseph), poète, 261.

- Dorat-Cubières, 262.
Doregny (T.-Bernard), peintre, 188.
Dorgis (Marie), 122.
Doriole de Loiré (Pierre), 261.
Douhet (Jean), 259.
Doussin (Marie), 102. - (Andrée);

108.
Dreux (Magdeleine), 100.
Drouet (capitaine de), 37. - (Jean-

Baptiste), notaire, 124.
Drouhet (Jean), - (Pierre), 91.
Drouineau (Gustave), 171, 215.
Du Bellay (Joachim), 80.
Du Bercail (Pierre), 98.
Dubois (Ludovic), peintre, 230.
Du Bois de Saint-Mandé (Paul), 81.
Dubois de La Rochette (Anthoyne),

117.
Dubois-Dupin, 98.
Du Bourdeil (Jean-Jacques), offi-

cier, 111.
Du Bourg (François), - (Marie),

197.
Dubourg, prêtre, 109.
Du Bousquet. Voir Argence.
Du Breuil (Joseph-Louis), 21. -

- (Claude), baron de Théon, 22,
23. - (Marguerite), 23. - (prê-
tre), 41, 42, 45.

Dubreuil, 297.
Du Broc de Segange (Louis), 393.,
Du Cambout de Bessay (Louis),

gouverneur de l'ile d'Oleron, -
(Jeanne de Lestang du Cambout
Bessay), 99.

Du Cauroy (dom), prieur, 43, 160.
Du Chastel (Tanneguy III), 261.
Duchàtel (Tanneguy, comte), dé-

puté, 58. - (Tanneguy), ancien
ministre,144. -Trémazan (Jean-
Marie-Tanneguy), abbé de Rigny,
53.

Duchesne, marchand, 298.
Du Demaine. Voir Girard, 126.
Du Chilleau (Jean-Baptiste), 389.
Du Cluseau (Jacques Blanchard),

64.
Du Drac (Marguerite), 32.-(Adrien),

seigneur de Mareuil, 32.
Duez, peintre, 128.
Du Faucon de Coulperies (Nicolas),

414.
Du Faucon du Couprie (Pierre),

écuyer, 101. - (Charles-Domi-
nique), 102.

Dufault (Pierre), écuyer, 98.
Dufaur (Théodora), 21.
Dufaur de Chastellars 128.
Dufaure (Jules), académicien, 144,

171.
Dufaux (Paul), - (Marie), 101, 103.

- (Angélique), 103, 104.
Duff:iux, curé de Saint-Denis, 106,

122, 123.
Dugast (Denis), lieutenant général

de police, 255.
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Dugué (Pierre), 174. - de La Fau-
connerie (Charles-Jérôme), 376.

Du Hallier, 37.
Duhamel de La Blanchardiére

(Charles), 102-414. - (Marie),
102. -- (Anne), 105.

Dujardin (Marie), 101.
Du Jau (Marie), 266.
Du Lau, sénéchal de Guienne, 52.
Dulaurent, 192.
Dulon (Jeanne), 75. - (Louis-Al-

phonse), 376.
Du Marchis (Anne), 106.
Dumas (Marie-Elise), peintre, 230.

- prêtre, 371. - (René-Fran-
çois), président du tribunal ré-
volutionnaire, 409.

Dumazoreix, ou Dumasaureix (E-
douard), chirurgien, 111, 120. -
(Marie-Anne), 111. - (François),
111. - (Jeanne), 120.

Dumény (Jehan), pasteur, - (Paul),
- (Anne), 265.

Du Merdy (Emmanuel-Florian), 53.
Du Mesnil (François - Alexandre),

écuyer, 112. - (Paul-Alexandre-
François), 112.

Dumolard, 409.
Duomini (Marie-Elisabeth), 176.
Du Palais (Andrée), 105.
Du Paty de Clam. Voir Mercier, 145.
Du Perrier (Jacques), sieur de La

Tilliade, 23.
Dupin aîné, 218.
Duplain (Etienne), prêtre, 303.
Duplais-Destouches (Antoine), 2, 4.
Du Plessis, abbé, 44.
Duplessis (Pierre), lieutenant, 105.
Du Pont (J.), avocat au présidial,
• 32.
Dupont, professeur, 8. - (J.-F.-M.),

peintre, 188.
Duport de Longval (Jean-Baptiste-

Ravaux), 118.
Du Puy (Pierre), 69. - (Barthéle-

my), 64, 67, 90.
Dupuy, professeur, 8, 161.
Dupuy de La Gaudonniére ou Bau-

donière (Mathias), 276.
Duquenne (A.-P.), peintre, 488.
Duquesne, 387. - Duquesne-Gui-

ton, 384, 386, 387, 388.
Durand, instituteur, 88. - notaire,

167.
Durand de Grésillon (Jean), 97.
Durant (Micheau), 259.
Durfort de Civrac (François-Aime-

ry, comte de), 395. - de Duras,
abbesse de Saintes, 297.

Du Repaire. Voir Guyot, 52.
Duret (Suzanne), - (Jean), 26. -

(Ed.), 62. - (Léon), 255.
Duron (Jean), 127.
Dusain de La Garde (Antoine), 121.
Du Sault (Jean-Baptiste), 53.
Dusillaz, prêtre, 97.
Dussol (Pierre). Voir Hérisson, 207.
Dussoussy, 296.
Dutertre, -191.
Dutressé, sieur Destrieux (Fran-

çois), 97.
Du Tronsay. Voir Quintil, 80.
Duvallois (Hippolyte), 35.4.
Du Verdier, doyen, 41.
Duverger (le P.), jésuite, 280.
Duvignau ou Vigneau (Jacques),

capitaine de vaisseau, 123.
Duvivier (Marguerite), 446. - (Ma-

rianne), 124.
Duvivier de Sainte-Colombe (Mi-

chel), -- (Catherine), 104,416. -
des Landes (Jean-Baptiste), 108,
109, 117, 428. - de Beaupoil,
116. - des Landes (Marguerite),
117.

E

Ebéon, comm. du cant. de Saint-
Hilaire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 152, 217, 218.

Echillais, comm. du cag1. de Ro-
chefort, 452.

Ecurat, cant. de Saintes, 247.
Edouard, fils du roi d'Angleterre,

72.
Elbée (d'), 284.
Elie (dom), 62.
Emerigon (Balthazar-Marie), 250.
Emery. religieux, 70.- maire de La

Rochelle, '145.
Epagnon (dom Barthélemy), 469.
.Épernon (duc d'), 36, 37, 380.
Esbrard (Marie), '19.
Eschalat, prieuré, 159.
Eschasseriaux (Marie-Eugénie), -

(René), - (Camille), - (Eugene),
341.

Eschavannes (Jouf(roy d'), 394.
Escoubleau de Sourdis (Henri d'),

archevêque, 480, 395.
Esmonnet (Jeanne), 104.
Esnandes, comm. du cant. de La

Rochelle, 152, 194.
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Espanagnac - en - Quercy, prieuré,

163.
Esparbes de Lussan (Jean d'),

gouverneur de Blaye, - (Fran-
çois), 458, 396.

Espules (d'). Voir Bertrand, 43.
Esrable (Guillaume), 411. - des

Barrières (Jean), 44.
Essouvert, baronnie, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 162.
Eterville, cant. d'Evacy, arr. de

Caen (Calvados).
Etourneau (Pierre), 144. - (Jo-

seph), 332.
Eudes, garde d'Oleron, 71.
Eudora, clerc, 68.
Eutrope (saint), évêque de Saintes,

40, 43, 140, 168, 255, 353, 358, 364.
Bvrard (Simonne), 187.
Evreux (Eure), 365.
Extradier (Jean-Baptiste), enseigne

de marine, 105.

F
Fabert, maréchal de France, 395.
Fabre (dom), prieur de Saint-Sau-

veur de Blaye, 157.
Falcon (Laurent), 31.
Falguière, sculpteur, 228.
Fanty-Lescure (Emma), peintre,

231.
Fardel (Joseph-François), maitre

d'école, 88, 121.
Farges (L.), 374.
Faucher de Saint-Maurice, 374. -

de La Ligerie (Eutrope - Paul-
Loys-Ferdinand de), capitaine de
cavalerie, 375.

Fauconnier (Gabriel), négociant, 2.
Faudoas (Henriette de), 238.
Faure, 50. - (Pierre), avocat, 97.

(Jean), 97. - (Marguerite), 101.
- percepteur, 404.

Faure de Rencureau (Marie-Lau-
rence), '13. - de Lesling (Geor-
ges), 100.

Fauresse (Isabeau), 400.
Faustin, président de tribunal de

commerce à La Rochelle, 343.
Fautrieres, 395.
Favas (Jean de), 34, 289.
Faveaux, comm. du Gua, arr. de

Marennes, 50.
Favera. (dom), 109.
Favin - Lévêque (Charles - Jules-

Paul), 376.

Favre, 32. - (Marie), 121.
Faye, tour prés de La Rochelle, 48.

- commune de Saintes, 65.
Fé de Saint-Martin (Philippe), 398.
Fénelon (Salignac de), 386, 387.
Fenioux, comm. du cant. de Saint-

Savinien , arr. de Saint - Jean
d'Angély, 152.

Ferrand (Daniel), 266.
Ferrières, abbaye, 57, 164.
Ferry, ingénieur, 385.
Fertiault (F ), 374.
Feusses, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 237.
Filhot (Jacques de), 231.
Filiole (Marguerite), 127.
Filippi de Badissero	 ,'pein-

tre, 139.
Filleau, 33, 34, 35, 369.
Fillion (Benjamin), 205, 226, 264.
Flambard (François), 174.
Flandrai (Edouard), 20.
Fleury (Samuel), 264. - (l'abbé),

386. - (Gabriel), 392. - (frère),
chanoine, 42, 159.

Fiorimond de Raymond, 282.
Flornoys (Louis), 77.
Foc, prêtre, 107, 115.
Fomberteau (Pierre), meunier, 175.
Fondary (dom), 168.
Fondhon (le P. Maurice de), 42.
Fontaine, pasteur, 265.
Fontaine-Blanche, fief des Duchà-

tel-Trémazan, 53.
Foutant (Antoine), architecte, 268.
Fontarabie, ville d'Espagne, 118.
Fontblanche, prieuré, arr. d'A ngou-

léme, 165.
Fontdouce, comm. de Saint-Bris-

des-Bois, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 4, 44.

Fonteille (Jacques de), 281.
Fontenai (Guy de), 206.
Fonteneau (Marie), 104.
Fontenet, comm. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 165.
Fontenille, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec (Charente), 151.
Fontenoy, village' de Belgique, 396.
Fontorbe (le docteur Georges), 205.
Font-Réaulx (H. de), 204.
Forant (Job), capitaine de vaisseau,

265, 381, 389. - (M ue), 387.
Foras (comte Amédée de), 8, 89.
Fors (Guiilaume de), 71. - (llélie

de), évêque de Saintes, 367.
Fortet, prêtre, 127.
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Fortin de La Hoguette de Chamouil-
lac (Philippe), 4.

Foucaud (J.), botaniste, 208.
Foucault (Roger-Guillaume-Edou-

ard), peintre, 231.
Fouché, huissier, 88. - (Achard),

71. - (Michel), 121. - (duc d'O-
trante), 288.

Foucher (Camille), prêtre, 332.
Fougerat (Jeanne), - (Pierre), 174,

175.
Foulon (dom), 169. - (Mlle), pein-

tre, 188.
Fouqueteau (L.), avocat, 32.
Fouquier-Tinville (Antoine-Quen-

tin), 408.
Fouras, cant. de Rochefort, 194.
Fourestier (Paul), 265. - (Pierre),

pasteur, 266.
Fourneau (Henry), 9.
Fournel de Tayac (Guillaume-Au-

gustin de), prieur de Sainte-
Gemme, 166.

Fournel de La Hoguette (Hardouin
de), 174.

Fournier, receveur de l'enregistre-
ment, 87.

Foussais, cant. de Saint-Hilaire-
des-Loges, arr. de Fontenay-le-
Comte, 269.

Foy (Louis), 112.
Foye-sur-Ardin, cant. de Parthe-

nay (Deux-Sèvres), 174.
Fradin (André), prêtre, 20.
Fragonard (P.), 85. - (Antonin--

Oscar), sculpteur, - (V.), pein-
tre, 241.

Fraignaud (Auguste), - (Auguste
II), - (Léon), 77.

Francœur (Pierre), procureur du
roi, 103.

Frédéric, roi de Prusse, 59.
Fremond (Jean-Baptiste), 119.
Frémy, inspecteur d'académie,

156.
Fresneau de La Beaucoursière

(François), - (Marie), 117. -
(Jeanne), - de La Jousselinière
(Louis), 102. - de Boisfleury
(Vincent), 104. - de Loubert
(Esther), 109, 118.

Fresnot (Marie), 109.
Friou (dom), 43.
Froger (Anne), 102. - (François),

80. - de I'Eguille, 11. - de
La Rigaudière, 80.

Fromageau (Jeanne), 76.

Fromaget (Charles), médecin, 98.
- (Elisabeth), 101.

Fromentin (Eugene), peintre, 188,
204.

Frontenay l'Abattu, chef-lieu de
cant., arr. de Niort, 48.

Frottier de Pairay (Françoise-Hé-
lène-Jeanne) , - (Magdeleine-
Thérèse), 297. - (Jeanne), 298.

Fulgence (le P.), 167.
Fumeau (Oscar-Armand), 375.
Fumel (Charlotte de), 170.
Fuster (Charles), 205.

G

Gabaret, prieuré, 380.
Gabaret (François), capitaine de

marine, 98, 102, 381, 382, 383,
384, 387. -(Marie), 98,102,114. --
(Marguerite), 122. - (Louis), 381,
382, 383, 384. - Desmaretz, 381,
382. - (fils), enseigne de vais-
seau, 384. - Descourtiers, 383.

Cabillaud, prêtre, 98.
Gabiou (Marguerite), 123. - (Ma-

rie), 266.
Gaboriaud, prêtre, 113, 121, 124,

128. - (François), 173.
Gageur (Catherine), 119.
Gaigneur (Jean), procureur, -

(Pierre), marchand, 98. - (Ca-
therine), 100.

Gaildreau (Auguste), 20. - (Fran-
çois-Auguste), ancien chef d'ins-
titution, 144.

Gaillard (Marie), 109.
Gaius (dom Jean), 92, 204.
Gajat, 84, 86, 87.
Galard de Béarn de Brassac (Jean

de), 180.
Galiot de Genouillac, architecte,

269.
Gallard-Lépinay (P. -C.-E.), 188.
Gallet (Lydie de), 23.
Gallois (l'abbé), 387.
Gallot (J.), curé de Bourcefranc,

154.
Gandouard, chanoine, 170.
Ganet, curé de Saint-Pierre d'Ole-

ron, 123.
Garant (de), 381.
Garde, architecte, 268.
Gardépée, château, comm. de Sain t-

Brice. arr. de Cognac, 212.
Gardera (Ithier), 09.
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Garnault (Emile), archiviste, 9,
235.

Garneteau (Joseph), prêtre, 44,107.
Garnier (Sarah), 99. - (Marie),

116. - (Andrée), 124. - de Bri-
ganière (Jacques), 127.

Garnier (Frédéric), maire de Royan,
8. - (Jacques), de Saintes, con-
ventionnel, 257. - (Charles),
écrivain, 273, 274.

Gaschet (Simon), 102.
Gaubert, curé de Saint-Georges,

128.
Gaudin (Suzanne), - (Jean), 26.

- (Jacques), oratorien, 121, 126,
278. - (Feedora), ancien consti-
tuant, 144.

Gauffier (L.), peintre, 188.
Gaultier (Marie-Elisabeth-Julie),344.
Gauquelin de Prenon de Cloches

(Nicolas), 124.
Gautier (François), procureur fis-

cal, 98. - (E.-S.), peintre et
graveur, 188.

Gautret, ancien maire de Jonzac,
144.

Gaverith (Nicolas), prédicateur , 41'1.
Gazeau (François-Mené), 128.
Ceac (Guy de), 104.
Geffroy (Auguste), membre de l'Ins-

titut, 11, 278.
Gefrain (Elisabeth), 297.
Gélineaud (le docteur), 205.
Gellé de Pourçay (Pierre-Alexis

de), - de Torcé (Pierre), 118.
Gendre, architecte, 270.
Gendrut (Joseph), 82.
Géiieau (Eugène-Paul-Louis), 375.
Généraud (Philippe), maire de Ma-

rennes, 20. - (Jeanne), 20.
Geneste (Pierre de), 376.
Gennes (de), voyageur, 80.
Genouillé (Isabeau de), 296.
Genouillé La Motte, alias La Motte

Genouillé, 382, 383, 386, 387,
388.

Gensac, cant. de Cognac, 151.
Gentie (Marie-Françoise), 297.
Genty (Emmanuel), peintre, 188,

226, 231.
Geoffroy de Doe, 64.
Geoffroy (J.), peintre, 188, 231.
Geoffroy (Martel), comte d'Anjou,

359.
Georges, 84, 86, 87, 105. - (Jean),

chirurgien, 114, 116. - (Jac-
ques), 124.

Georget de La Violière (Angélique),
113.

Géraud de Sales (le P.), 164.
Gergovie, cant. de Clermont-Fer-

rand, 390,
Gérin (Guillaume), 67.
Germain (Angélique), 110,111,117.

- (Charles-Nicolas), 110. - (Bon-
ne), 111.

Gernon (Marie de), 236.
Gervain (Louis), 32.
Geslin (Marie-Louise de), 147.
Gesorier (le P.), 164.
Geste (de), doyen, 44.
Gesvrier (le P.), 164.
Gibeau (Victor), prêtre, 344.
Gibeau, comm. de Marignac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 403.
Gibert-Desmolières, déporté, 200,

203.
Gibran, fief des Compagnon, 237.
Giglelmus, architecte, 270.
Gigounous de Verdon (Antoinette-

Virginie), 344.
Gigoux de Grandpré (P.-E.), pein-

tre, 188.
Gillier (Louise de), 480.
Gillis (Angélique), 111. - (Jean),

juge, 1 .17. - (Marie-Anne), '126.
Girac (Radégonde-Adélaïde Bareau

de), - (Bareau de), évêque de
Rennes, - (Pierre-Joseph, mar-.
quis de), 53.

Girard de Rialle, 374.
Girard Du Demaine (Jean-François),

9, 126.
Girardeau, 409.
Girardin (dom), 42.
Giraud (Guillaume), 25, '165. -

(Jeanne), 26.
Giron (Marie), - (N.), 163.
Giroux (Joseph - Ignace), dit de

Brosse, marquis de Montandre,
9..

Giry (Arthur), 34, 35, 364.
Gittée (Auguste), 374.
Gleize, prêtre, 409.
Godeau, 87, 88, 289.
Godeau ou Gaudeau (Pierre), juge,

109, 110. - (Marie), 110. - (Pier-•
re), 111, 119, 125. - (Antoine),
111, 112. - (Angélique-Victoire),
412. - (Jeanne), 113. - (Fran-
çoise), 113. - (Louis), 118, 419.
- (Jeanne-Angélique), '120. -
(Jeanne-Catherine), 121.

Godel (dom Jacques),. prieur, '169.
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Godet (Suzanne), 148. - (N.), 144.
- (Noémi), 266. - (Greffier), 407.

Gofridus, architecte, 270.
Goguet, Fernand, 2.
Gobier, 409.
Gombaud (Jeanne de), 22. - (Jean-

Ogier de), 25. - maire de
Royan, 33, 34, 179. - (Guillau-
me), 68. - (Elie), 69. - Gom-
baud (Pierre), chirurgien, 203.
- de Méré (Antoine), 389.

Gon de Quincé, 370.
Gondrin (Anne de), 22.
Good (Paul), médecin, 228.
Gorron (Michel), 57.
Goubert (François-Germain, comte

de), 401.
Gouffier (G.iillaume), 277.
Gougnon (Genevieve), 297.
C oumard d Echillais (Charlotte), 23,

280.
Goumiers (Marie de), 237.
Gourdon (Georges), 205, 336.
Gourdon de Genouillac de Vaillac

(Jean-Baptiste de), abbé de Saint-
Romain de Blaye, 157.

Gourgue (Jacques de), prieur, 97.
- (Marc-Anthoine), 100. - (Ca-
therine), 101.

Gourgues (Jean de), - (Philippe
de), 282.

Gourmel-Vevan (Victor), peintre,
188, 232. - (Pierre-Albert), 376.

Gourson ou Courson (Marguerite
de), - (François), 296.

Gout (Jean), - (Claude-Antoine),
203.

Goutières (Jean), 51.
Gouvernet (comte de), 396.
Goy (Jean), avocat, 204.
Gr..... (Christophe), capitaine d'ar-

mes, 101.
Grabeuil (Marie), 77.
Grailly (Henri de), - (Théodore),

- (Gaston), - (Archambaud), -
(Jean), 197.

Grandet, prêtre, 194.
Grandfief, fief des Beauchamp,

81, 82.
Grandier (Urbain), curé. dc Loudun,

180.
Grandjean, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 302.
Grandpré. Voir Gigoux, 188.
Grandsaigne (D.-F.), 46, 161.
Grandvoinnet ( Charles-Etienne),

architecte, 268.

Granges de Surgères (le marquis
de), 139, 206.

Grânier, prêtre, 126.
Gréard (Octave), 279.
Green de Saint-Marsault (Cathe-

rine), 14, 212. - (Esther), 174.
- capitaine de vaisseau, 408.

Grégoire de Tours, 217.
Grégoyreau ou Grégoyriaux, curé

de Dolus, 109, 128. - vicaire,
428.

Grenier (René du), 102.
Grenier de La Flotte (Jean-Odon),

120.
Gresseau (Jean-Dominique), prêtre,

88. - (Th :reze), 113.
Grey (Jean de), 71.
Griffon (Jean), écuyer, - (Jeanne),

- 81. - (Marie), 467.
Griffon de La Richardière (Mau-

rice), - (Jean-Baptiste), 161.
Grignion de La Rocheleraie (Jean-

Baptiste), - de Montfort (Louis-
Marie), missionnaire, 194, 413.

Grimaud (Elisabeth), 99.
Grimault (André), procureur, 101.
Grimouard (Amiral de), 190.
Gript, cant. de Beauvoir, arr. de

Niort, 179.
Grosbos, comm. de Charras, cant.

de Montbron, arr. d'Angoulême,
40.

Gros-Choit, comm. de La Chèvre-
rie, cant. de Villefagnan, arr. de
Ruffec, 451.

Grossard (Marie), 109, 1'10, 126. -
(Pierre), 111, 119. - (Angélique),
112. - (Elie-François), 113. -
(Pierre-Vincent), 113, 120. -
(Jeanne), 113, 118. - (François),
113, 120, 126. - (Georges), 113.
- (Victoire), 443, 120. - (Jean),
419, 120.

Grouchy (Marie de), 101.
Grousseau (Louise), 81.
Grousseau de Chapitre (Denys), -

(Anne-Louise-Irma), 404.
Gua (François) de La Rochebreuil-

let du Bois, 37.
G uénon (le P.), prieur, 41.- (Gama-

liel), 173.- de Saint-Seurin, 401.
Guenon des Mesnïrds (Lucien), 52.
Guéret (Pierre), 117.
Guérin (Pierre-Amédée), peintre,

232. - notaire, 298. - (Fran-
çois-Pallade-Angélique), -(Fran-
çois), - (Isidore), 77. - (Maria),
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78. - (François), - (Jeanne-Ly-
die), 25. - (Elie-François-Domini-
que Castin de Guérin de La Mag-
delaine), prêtre, - (Philippe-
François de), - François-Domi-
nique), - (Elisabeth), - (Char-
les-Grégoire), - (Louis-Armand),
- (Marguerite de Saint-Marceau),
- (Maurice Castin de), - (Jean-
ne), - (Jean), - (Jeanne), -
(Louis-Hermann), - (Pierre-
Maurice), - (Charles-Grégoire),
- (Adélaïde-Julie), - (Jean-
Henri) , - (Marie-Louise), 81. -
(Jeanne-Rose), - ( Louise-Char-
lotte), - (Charles-Joseph de), 82.

Guérit, prêtre, 126.
Guéroult (Paul-Ignace de), maré-

chal de camp, 112.
Guerre (A. de), sculpteur, 232.
Guerry ,Michel), marchand, 173.
Gui (François), 127.
Guibeau (Marthe), 128.
Guibert (Louis), 206. - (Marie),

114.
Guichard de Laforest (Louis-Alex-

andre de), 412, 126. - (Alexan-
dre - Martial de ), - (Alexis ),
112.

Guignard (Gustave), 376.
Guillaud (Dr), 218.
Guillé de La Croix, 97.
Guillebaud, prêtre, 427.
Guillem de Piton, 103.
Guillemot (Pierre), notaire, 119.
Guillet (le P.), 43, 169. (Théo-

dore), négociant, 145. - secré-
taire du comité de surveillance,
406.

Guillon (François), - (Françoise),
295. - (Jean), 297.

Guillot (dom), 42.
Guillotin, boulanger, 87, 289. -

capitai ne denavire, 382, 385, 386,
387, 388. - (François), 104. -
(Loys), 104. - (Marie), 104. - pré-
tre,408. - (Jean-Joseph-Alexan-
dre), 109. - de La Martiére, 109,
116. - (Marguerite), 111, 126. -
de La Durandiére (Marie), 113. -
(Nicolas). avocat, - (Estienne),
113, 125. - (Marie-Magdeleine),
113. - de Villefavard, 116. -
(Pierre), 1 .18. - (Jean-Paul), 119.

(Thérèse-Adélaïde),121. -(Ma-
rie-Iienriette), 125. - (Jean-
Baptiste), prêtre, 128.

Gùillon (Pierre), 99. - (l'abbé),
183.

Guillou, 145, 146.
Guinanson (Antoine de), - (Angé-

lique de), 173.
Guinant (de), 381.
Guinois (Jean), - (Pierre), 26.
Guinot (M.), 297.
Guionnet de La Parée(Joseph de),

conseiller du roi, 102, 103. -
(Jeanne de), 103.

Guischart du Moulin (Henry), 295.
- (Olive), 296.

Guischet (Jeanne), 109.
Guist des Landes (Antoinette de),

401, 402.
Guitard (Jacques), 401.
Guitaut (François de), 282.
Guitaut, fief des Cominges, comm.

de Montesquieu-de-l'Isle, cant.
de l'Isle - en - Bodon i arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garotilie),
260.

Guitet (Thomas), 88.
Goitres, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne,, 59.
Guizot (Guillaume), 235.
Guychard de Bourbon (soeur Jean-

ne), 414.
Guynot (Louise), 167.
Guyonnet de Montbalain, 109.
Guyot (Yves), député, 455.
Guyot du Repaire (Henri), officier

de la garde royale, 52. - (Jules-
Henri-Dieudonné), capitaine des
mobiles, 145.

H

Haimps, comm. du cant. de Matha,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 164.

Hallon de Gonesse (Amador), 122.
Harante? (Charles de), 102.
Hardy (Marie), - (le P. Martial),

prédicateur, - (Louis-Augustin),
principal de collège, 142.

Harfeur, cant. de Montvilliers, ai r.
du Havre (Seine-Inférieure), 365.

Harny (Charles), juge au tribunal
révolutionnaire, 409.

Hauric (Clémence), 148.
Haussand (Jacques), 127.
Héhert (dom), religieux, 167, 469.

(Pierre), 100. - 487.
[Telle, prieur de La Rochebeaucourt.

75.
Hellier (Jules), 100.
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Hendaye, arr. de Bayonne (Basses-
Pyrénées), 178.

Renner, peintre, 228.
Henri III, roi d'Angleterre, 64.
Héraud, caissier, 87. - (Jean), 88.
Herbert, 70. - (Nicolas), chirur-

gien, 116.
Herbout (Marie-Constance-José-

phe), 14.
Hérisson (Ernest), ou (Pierre Dus-

sol), 206.
Hérisson de Beauvoir (Rose-José-

phine-Marie), 44.
Hérouard (Jean), 37.
Hérouard de La Piogerie, major de

la marine, 382.
Hertaud ou Hertold, 67.
Herveau (Jeanne), 297.
Hery (Pierre-Daniel), lieutenant

général criminel, 255.
Hespérien, pasteur, 106.
Heulhard (Fr.), 165.
Heurtin (Jean), 99. - capitaine ex-

pert, 386, 388.
Hilaire, prêtre récollet, 124.
Hild (J.-A.), 333.
Hilleret, administrateur du dis-

trict de Saintes, 407.
Hocbocq (Henri-Anne), inspecteur

des domaines, - (Anne-Phili-
bert),-(Charles-Henri-Edmond),
404.

Hondius, 263.
Horric de Beaucaire (le comte Au-

guste-Prosper), - (le vicomte),
agent diplomatique, 143, 206.

Horry (Jean), - (Marguerite), 296.
Huas (P.-A.), peintre, 188, 322.
Hubert de Vallence (Pierre), -

(Charles), 117.
Hugues (Victor), gouverneur de la

Guadeloupe, 190.	 •
Hyge (Rodolphe de), 67.

I

Igby, 382.
Ile-Dieu, arr. des Sables-d'Olonne

(Vendée), 388.
Indret, comm. de la Basse-Indre,

cant. de Nantes, 386.
Ingelbert, architecte, 269.
Isabelle, reine d'Angleterre, 64.
Isambert, architecte, 267.
Isle (Antoine), - (Jean), 294. -

(Marie), - (Guillemette), 295. -

capitaine de vaisseau, 385, 386,
388.

Ivis ou Yves, prieur, 66.

J

Jacques (frère) Baulot ou Beaulieu,
lithotomiste, 167.

Jahan (Adélaïde), 243.
Jamboyer (Jeanne de), 265.
Janitor (Pierre), architecte, 270.
Jannaud, chirurgien, 143.
Janson (Barthélemy), 270.
Jard-en-Poitou, 116.
Jardin (Edelestan), 30. - (César),

198, 200, 201, 203.
Jarlit (l'abbé François), 332.
Jarnac-Champagne, cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 445.
Jarnac. Voir Chabot, 43, 46.
Jarnac de Gardépée (Maurice de),

212, 226.
Jarnaud, 87.
Jarry (J), curé de Bourcefranc, 153,
Jou (Marie du), 266.
Jaulier, prêtre, 110, '117, 124.
Jaunin (Marguerite), - (Thomas),

25. - (Madeleine), 26. - (Tho-
mas), 26.

Jean-le-Bon, roi de France, 48.
Jean, architecte, 269. - 297.
Jeanne des Anges (soeur). Voir

Belcier, 180.
Jolibois, député, 207.
Joliet (Jean), 174.
Joly d'Aussy (Denys), 2, 3, 5, 7,

63, 64, 72. 176. - (Hippolyte),. 35.
Joseph (le P.), récollet, 123.
Joubert, 22.
Joubert (dom J.-J.), prédicateur,169.
Joubert de Saint-Christophe (Fran-

çoise), - (Esther), 102.
Joubert (François), - (Anne), 296.

- de Macqueville, 297.- (Marie -
Angélique), 298.

Joumard-Achard (Elie), 297.
Jourdan (J-.B.-E.), écrivain, 72, 207.
Jousselin (Marie), - (François), -

(Zacharie), 265.
Jouvenot, peintre, 228.
Joyeux (Marie), - (Jean), 98.
Jucaud (François), 82.
Judea, ville de Guinée, 106.
Juilly, ('ant. de Dammartin, arr.

de Meaux, 288.
Julien (le P.), 42.,
Jutard, ébéniste, 284.
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K

Kealli (dom Jean-Bernard), reli-
gieux irlandais, 167.

Kent (vicomte de), 71.
Kerviler (René), ingénieur, 4, 8,

25, 107.
Kuhfeldt (Oscar), de l'université de

Berlin, 179.

L

Laage de deux (Théophile de), 239.
- (Albin), 143. - (Marie-Joseph-
Luc-Sigisbert de), 239. - (Alex-
andre-Marie), 239. - (Alexis de),
241. - (le chevalier de), officier
de marine, 384.

Labadie (Jean de), 207.
La Baume (de), commandant des

gardes, 386.
Labbet (Jean), 82.
La Belle-Croix, comm. de Dom-

pierre-sur-Mer, cant. de La Ro-
chelle, 168.

Labiche de Reignefort, 182.
La Blachière (Sara de), 197.
Laborderie (Henri), abbé,'345.
La Boulinière, co mm. de Saint-

G eorges d'Oleron, arr. de Dlaren-
nes, 126.

Labouret (Mile de), peintre, 188.
La Brangelie. Voir Achard-Jou-

mard, 206.
La Braunde (Emery), 71.
La Brée, comm. de Saint-Georges

d'Oleron, arr. de Marennes, 97,
106, 121, 123.

La Bretesehe (de), 383.
La Brossardière (de), 382, 384.
La Brousse de Bosfranc (le P.),

166.
La Brunetière, évêque de Saintes,

44.
La Carre (Thérèze-Angélique), 126.
La Chabosselaye, comm. de Chaze-

sur-Argos, cant. de Candé, arr.
de Segré, 265.

La Chaise-Dieu, abbaye, 166.
La Chalotais, 59.
La Chapelle- Bâton, canton de

Charroux,arr. de Civray, 163, 165.
La Chapelle-Seguin, cant. de Mont-

contant, arr. de Parthenay, 179.
La Charité, officier de marine, 388.
La Charloterie, prêtre, 110.

La Charrière, cant. de Beauvoir,
arr. de Niort, 179.

La Chenaye-Desbois, 22, 30.
La Chesnay, 37. Voir Vasselot.
Lacheurié (Eugène), peintre, 232.
La Clochetterie, officier de marine,

382, 386, 388.
La Clote, comm. du cant. de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 71.
Lacombe, évêque d'Angoulême,

183. - (Charles de), 52.
Lacoré (de), évêque de Saintes, 50,

97.
La Cotinière, comm. de Saint-

Pierre, arr. de Marennes, 61.
Lacou-Dausena (Charente), 151.
La Coubre, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 61.
La Couronne, abbaye, cant. d'An-

goulême, 41, 42, 159, 165.
Lacretelle (Charles de),

I
La Croix (le P. Camille de) , 390.
La Croix-Comtesse, comm. du cant.

d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 179.

iLacurie, prêtre, 205, 299.
'Ladoubé (Jeanne-Lydie), - (Jac-

ques), - (Jeanne), 25. - (Jean),
26.

La Fargue (Jean-Baptiste, comte
de), 395. - (Jean), maréchal de
camp, 395.

'La Fayolle, 158, 162, 163.
Laffilard, 30.
La Fizelière (Albert de), 171.
Lafond (N.), 75. - (Chrysostdme),

- (François), 119.
Lafond-Ladébat, 191, 197. - de

Lescure, prêtre déporté, 190.
La Force, 36.
.Lafoy, sâcristain, 76.
La Foye-Montjault ou Faye-Mon-

jaud, cant. de Beauvoir, arr. de
Niort, 179.

La Frenade, abbaye, comm. de
Merpins, cant. de Cognac, 42,
160.

Lafutzun de La Carre (Pierre), -
(Charles-Nicolas),110. - (Simon-
Louis), 141. - (Arnaud), 118.

La Galissonnière (marquis de), 179,
. 383, 386, 388.
l.agarde (de), capitaine, 104.
La Garde-aux-Valets, fief des An-

celin, 400.
Lagarosse (Reine-Marie), - (An-
i toine), 77.
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La Gdtii.btcudière, ile d'Oleron, fief
des Gabarret, 102.

Lagorce, paroisse de Soubran, cant.
de \lirambeau, arr. de Jonzac,
174.

La Grâce-Dieu, comm. de Benon,
cant. de Courçon, arr. de La
Rochelle, 67, 71.

La Grâce - Notre - Dame, abbaye,
comm. de Chai ron, cant. de Ma-
rans, arr. de La Rochelle, 169.

La Grange (Hérault), 282.
La Graville, comm. de Bernos,

cant. de Bans, 207.
La Grezille (Suzanne dé), 265. -

(Henri de), - (Elisabeth de),
- (Marie de), 266.

La Haize (Jean de), 38.
La Hoquette, château, comm. de

Chamouillac, arr. de Jonzac, 166.
La Hoguette, archevêque de Sens,

166.
Laigle (Jacques), 296.
Laignelot, représentant du peu-

ple, 73, 190.
Lainé, 85.
Lair, prêtre, 121, 126.
Lair de La Motte (Bernard), officier

de marine, 107.
Laisné de Marancheville (N.), 13.

- (Françoise de), 43.
Laisné (Marie), 102.
La Jaille (Jeanne de), - (Esther

de), 99.
Lajallet (Hélène A. de), 232.
La Jard, cant. de Saintes, 142.
La Jaunie, chanoine, 43.
Lajus (Laure de), 403.
Lalande (Charles), 239.
Lalanne (Maxime), 10.
La Laurencie (Marguerite de), 403.
Lalié (Marie), 26.
Lalouhé (Marthe), 106. - (Jos`eph),

266.
La Magdeleine (l'abbé de), 54.
La Magdeleine, fief des Guérin, 81.
La Mallevault (Aimery de), - (Se-

négonde de), 162.
La Marguerite (de), 32.
La Martière, comm. de Saint-Pierre

d'Oleron, arr. de Marennes, 61.
La Mauvinière du Terveil, 296.
La Montagne (Anne de), 100.
La Montaigne, conseiller, 284..
Lamore (François-Xavier), curé de

Jussas, 174.
La Morinerie (de), 9.

La Mothe (J.-Julien), chanoine, 42,
159.

La Mothe-Saint-Héraye, chef-lieu de
cant., arr. de Melle. Voir Bau-
déan, 180.

La Motte (Pierre de), 376. - (Mi-
chel), capitaine de frégate, 386.

La Motte-Fouqué de Saint-Surin
(Marie de), - (Henri), 33, 36, 37,
258, 259.

Lamy (dom Jean), 169.
Lancelot, peintre, 228.
Lanchère, 83.
Landau, ville de Bavière, 159.
Lande (Anne), 101, 104.
Landes (Guibert de), 81.
Landes, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 143.
Landreau, 39.
Landreau du Maine du Picq (Jo-

seph-Gaston), 292, 410, 411.
Landrin (A.), 374.
Landry (Alfred), 332.
Langeron (l'abbé de), 386, 387.
Langlois (D.), suppléant du tribu-

nal de commerce, 88.- (Isidore),
député, 498, 200, 201, 203. -
commissaire royal, 377.

La Noue (Georges de), 101.
La Noilhe (Charles de), 114.
Lantenay (Ant. de), 207.
Lanville, prieuré, cant. de Rouillac,

arr. d'Angoulême, 163.
La Perroche, comm. de Dolus, arr.

de Marennes, 26, 86.
La Perrotine, ile d'Oleron, 62, 86.
La Personne (Jean), - (Guyot), 261.

- (Jean), vicomte d'Aunay, 49,
275. - (Lancelot), 276.

Laplace (Claude), prêtre déporté,
185.

Le Pointe, comm. de Marennes, 61.
Laporte (Maurice), négociant, '2. -

curé de Saint-Georges, 108. - du
Fresneau (Marc-Antoine de), 403.

Lapparent (de), 336.
La Puletère en Oleron. Voir Bar-

thélemy du Puy.
Larcheveque (Guillaume), 65, 67.
La Renaudais, fief des Duchâtel-

Trémazan, 53.
La Réole, chef-lieu d'arr., 68, 119.
La Révellière-Lépeaux (Louis-Ma-

rie), 189, 192.
La Reynaria, paroisse du Bourg-

des-Maisons, cant. de Vertheillac,
arr. de Rlbérac, 62.
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La Rivière (de), 101.
La Rochalart, 382, 383, 384, 3$7.
Laroche, prêtre déporté, 190.
La Rochebreuillet. Voir Gua, 37.
La Roche-Courbon, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 236.
La Roche-Courbon (le marquis de),

382.
La Rochefoucaud de Montandre

(de), 46. - de F onsèque (de),
173. -(Paul-Auguste-Gaston de),
173. - (Charles de), 395. -
(F rançois-Joseph de), 396, 413.
- (Jean de), 277, 413, -• (Fran-
çois-Victorin de), 413. - (Louise-
Elisabeth de), 303. - (Marie-
Anne de), 413.

La Rochefoucauld, chef-lieu de
cant., arr. d'Angoulême (Cha-
rente), 151, 268.

La Rochejacquelein, 284.
La Rochelle (Doulce de), abbesse,

92. - (Thomas de), 277,
La Rochepozay (Henri-Louis de),

évêque de Poitiers, 180, 411.
Laronde (Louis), architecte, 269.
Largué (Marie), 197.
La Salle (Jean de), 101.
La Sauve, cant. de Bordeaux, 68,

69.
La Sieur (Jean de), 98.
Lasteyrie (Robert de), 16, 204.
Lastic de Saint-Jal (vicomte de),

180.
Lataste (Eustelle de), 54.
La Tenaille, abbaye, comm. de

Saint- Sigismond de Clermont,
çant. de Saint-Genis , arr. de
Jonzac, 44, 165.

La Tillée, comm. d'Ecoyeux, cant.
de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 149.

La Touche. Voir Vallet et Baudré,
53.

La Tour, comm. de Geay, cant. de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
294.

La Tour (Pierre-Henri-Jehan de),
277, 375. - La Tour (les de), 397.

La Teur du Pin (Jean-Frédéric de),
389, 396.

La Tour-Blanche. Voir Guerry, 173.
La Tour-Blanche (Pierre-Henri de),

62.
La Tourette (Gilles de), médecin,

180.
La Tousche (Andrée de), 403:

Latreille, 84,
La Trémoille (Gilbert de), baron

de Royan, 34. - (le duc de), 270.
(Guy de), - (Louis de), 380. -
(François de), 394.

Laugier (dom), 42.
Launoy (Jacques Binot de), 81. -

(François),enseigne de vaisseau,
399.

Laurens (Jean-Paul), peintre, 228.
Laurent, 8.
Laurière. Voir Pompadour, 170.
Lauzignac, comm. de Gernezac,

arr. de Saintes, 405,
Lauzun (Madame de), 43.
La Valette, arr. d'Angoulême, 41.
La Vallade (Charles de), 290. - de

La Bursière (Pierre), 114.
Lavallée (Théophile), 279.
Lavault (Furey de), peintre, 231.
Lavaur, chef-lieu d'arr. (Tarn), 169.
L'Avener (Gauthier), 64.
La Vieuville de Parabère (Marie-

Madeleine), 180.
La Vigerie - Treslebois (de), 383,

3$4, 389.
La Ville-Dieu, comm. du cant.

d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 163.

La Viollière de La Marinière (Char-
les-Vincent-Georges), 119, 125,
126. - (René), 119.

La Visnelle-Robert (Jeanne de), 194.
Lavoix (Paul de), 258.
Lawfeld, village de Belgique, 396.
Lazur (Marie-Louise), 262.
Lebelin de Dionne (Marie-Louis),

376.
Le Berthon, président au parle-

ment, 282.
Le Berton (le P.), jacobin, 298.
Le Beugnon, cant. de Coulonges,

arr. de Niort, 179.
Leblanc (Suzanne), 411.
Le Blant (Edouard), 64.
Lebrethon (Joseph), seigneur de

Panloy, 197, 294. - (Joseph), -
(Anne-Marie), 197.

Lebrethon de Ransannes (Fran-
çois), - (Guillon), - (Ysabeau),
- (Eliette), 294. - (Jeanne), -
(Guillaume), - (Savary), - (Hu-
gues), 295. - (François), -
(Nicolas), - Louis), - (Fran-
çois), - (Pierre), - (Elisabeth),
- (Marguerite), - (Jacques), -
(Charles), - (Suzanne), - (Ma-
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rie), - (René), -(Anne), - (Ca-'
therine), 296. - (André), - (Ma-1
rie), - (Savinien), - (Pierre), -,
(François-Joseph ou François-
Gabriel), - (Julie-Elisabeth), -'
(François-Alexandre), - (Fran-,
çoise-Angélique), - (Hippolyte-
Casimir), - (fille N.), - (Gabriel
Gaspard), - (François-Alexan-
dre), - (Gabriel-Ange), abbé, -
(Henri-Philippe), - (François-,
Charles-Augustin), - Françoise
Gabrielle-Magdeleine), 297.

Le Breuil, paroisse de Rouffignac,
cant. de Montandre, arr. de Jon-
zac, 174.

Le Breuil, comm. de Saint-Pierre-
de-l'Ile, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 163.

Lebrun (Urbain), - (Joseph), -
(Adélaïde),--(Joséphinel, 77.-87.

L'Echardière, comm. de Saint-
Pierre d'Oleron, 86.

Le Chasseur de Breuillis (Amé-
dée), capitaine, - (Marie-Es-
ther), 109. - (Marie-Anne), 110,
412. - (Amédée), 416, 124.

Le Château, chef-lieu de cant. de
l'île d'Oleron, arr. de Marennes,
61.

Lecomte de La Tresne (François-
Artus), - (Jacques), 282.

Le Conte (Sarah), 102. - (Louise-
Eugénie), 144.

Le Coq, 88.
Le Cormenier, cant. de Beauvoir,

arr. de Niort, 179.
Ledain (Bélisaire), 270, 309.
Le Douhet, cant. de Saintes, 152.
Le Douhet, comm. de Saint-Geor-

ges d'Oleron, arr. de Marennes.
Lefebvre (François), .117.
Le Flament (Jean), 51:
Le Flémeng (Jehan), 66, 68.
Le Fourneau, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 174.
Legardeur de Tilly (Hippolyte),

176, 321, 329. - (Marie-Claudi-
ne-Elisabeth), 239.

Legivre (Marie), 236.
Legrand (Jean), 197.
Legroing de La Romagère (Ma-

thias), prêtre, 483, 286.
Legué (Gabriel), dr médecin, 180.
Le Jau des Seuillandières (Jac-.

ques), 102.
Lejeune (Jean), 114.

Le Maignan (Claire-Angélique), -
(Anne-Elisabeth), 114.

Lemaistre(Marie), 47.-(Jeanne),81.
Le Maure (Jeanne), 84.
Le Meung, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 198.
Le Meusnier de Lartige, 282.
Lemonnier 'Catherine), 53.
Lemouzin de Nieul ( Françoise),

297. - (Gabriel), 298. - (Claire-
Magdeleine), 298.

Lemoyne (André), 207.
Lenoir (Albert), 155. - (Charles),

peintre, 9, 227.
Léon (prince de), 54.
Léonard, 176. - (L.), curé de Ma-

rennes, 20.
Léoville, cant. de Jonzac, 245.
Le Peltier (Jean), 393.
Le Piné, fief des Guéroult, 112.
Lépine (Marguerite de), 97.
Le Plan, près La Rochelle, 61:
Le Poupeay., paroisse de Bignay,

cant. de Saint - Jean d'Angély,
158, 161.

Le Prévost (Marie), 32.
Leprince (Pierre), 259.
Leps (Félix), négociant, 24. -

(Pierre-Gabriel-Ernest), 376.
Lequin (Antoine), prêtre, 182.
Lequinio, représentant du peuple,

73, 490.
Lérigot (Jean-Baptiste), 299.
Les Arènes, comm. de Thenac,

cant. et arr. de Saintes.
Les Arnaud, cant. de Jonzac, 174.
Les Bouchauds, comm. de Sain t-Cy-

bardeaux (Charente), 447, 451.
Lescaille, 263.
L'Escalle (Jean), 24.
Les Chatelliers, abbaye en l'île de

Ré, 57. - abbaye prés de Saint-
Maixent, 164.

Lescar, chef-lien de cant., arr. de
Pau (Basses-Pyrénées), 44.

Lescours (Henriette-Louise de), 81.
- ,(Louis-Armand de), 84. -
(Louis de), 174. - (Charles de),
175. - (Jeanne de), 175. - (Ma-
rie-Anne), 175.

Lescun de Piet (Jean-Paul), 289.
Lescure (M ile Fanty), peintre, 188.

- chef vendéen, 284.
Lescure (Jean-Paul de), conseiller

à la cour de Béarn, 36.
Lescure (de), évêque de Luçon, -

abbé, 170.
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Les Egreteaux, comm. de Pons,
arr. de Saintes, 150.

Les Gonds, cant. de Saintes, 179.
Lésignac (de), 163.
Les Landes, prieuré, île d'Oleron,

1c).8.
Les Mathes, cant. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 143.
Les Ouillières, fief des Compagnon,

237.
Les Pieds-d'Agneau, île d'Oleron,

86.
Les Roches-Baritault. Voir Cha-

teaubriant, 172.
Les Sables-d'Olonne (Vendée), 278.
Lessieux (Ernest), peintre, 188, 233.
Lesson, médecin de la marine,

207, 299, 300.
Lestang de Rules (de), 225.
Lesterps, cant. de Confolens, 151.
Lesting du Marchis (Logs), 101.
L'Estourbeillon (le comte Régis

de), 52, 53,54.
Lestranges (vicomte Henri de), 2.

- (Alfred, marquis de), 13, 212.
- (Mlle), évêque, - (Marie-
Charles-Guillaume de), 376.

Le Sueur (Victor), 77. - (Marie-
Octavie-Victorine), - (Eugene),
(Jérôme), 240.

Le Taillant, comm. de Virollet,
cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 403.

Lételié (J.-André), 207.
Le Terme, 141.
Le Vaillant (Marie-Françoise), 119.
Levallois (Jean), avocat, 165. -

prêtre, 106. - (Joseph-Jacques),
106.

Le Vanneau, cant. de Frontenay,
arr. de Niort, 194.

Levassor de La Touche - Tréville
(L.), '179, 403.

Levau, 382.
Levé (Alexandre), prêtre, 239.
Le Veneur de Beauvais (Eugene),

404.
Lévêque (Emile), musicien, 207.
Lévéquot de Monville, 116.
Levraud (Anne), 127.
Lhérardeau, 50.
Lhermitte, peintre, 228.
L'Hospital (Louis), marquis de Vi-

try, - (Louise de), 32.
L'Houmeau, cant. de La Rochelle,

343.

101, 103, 104, 105, 106. - (Jean-
Baptiste de), 102, 106.

Lieutier (Nelly), écrivain, 207.
Lièvre (A.-F.), 208, 217. - (Fran-

çois), 427. - (Moïse), 127. - (Hé-
lie), 127.

Limeuil, comm. de
île d'Oleron, 99.

Linar (dom de), 169.
Liniers (l'abbé Léon de), 345.
Lion (Gaston de), sénéchal de Sain-

tonge, 52.
Lisch, inspecteur des

historiques, 147.
L'Isle (de), 387.
L'Isleau, fief de Jean Ysle, comm.

de St-Sulpice d'Arnoult, cant. de
St-Porchaire, arr. de Saintes, 62.

Listeau, paroisse de Saint-Georges
d'Oleron, cant. de Saint-Pierre,
arr. de Marennes, 107.

Lloyd (James), botaniste, 12, 208.
Locquet de Blossac (Edouard), 53.
Loir, peintre, 9.
Longespée (Guillaume), 68.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 269.
Loquet (Olivier), pasteur, 265, 266.
Lorraine (abbé de), 164.
Lortie (Anne), 19.
Lostange de Sainte-Vallière (Fran-

çois de), - (Marie-Galliotte de),
- de Montosier (Jean de), 100.

Loubert, capitaine canonnier, 88.
Loubert (Marguerite de), 198, '102,

103. - (Andrée de), 98. - (Louis
de), 100, 106, 111 116, 119, 123.
- (Jeanne de), 101. - (Baptiste
du Marchis), '106, 109, 113. -
(Louise de), 108, 109, 110, 124.
- (Geneviève), 111. - (Louis-
François de), 112, 118. - (Marie-
Anne de), 115. - (Louis-Fran-
çois-Antoine), 195.

Louis (Suzanne), 109.
Louis de Chappelle(Pierre de), 115.

(Jonathan de), 115. - (Magde-
leine-Andrée), 123.

Loumeau (Samuel), 264.
Louveaude La Règle (François),143.
Lovard (Jeanne), 119.
Loze (Armand), 2.
Lucas (Théophile - Eugène), -

(Charles - Jean - Marie), 241. -
(Félix-Hippolyte), 188, 233.

Lucas de Muin, intendant, 382-

Saint-Pierre,

monuments

Lhoumeau de la Prinse (Pierre de), 385.
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Luce (Siméon), 48.
Luché, comm. de Saint-Jean de

Liversay, cant. de Courçon, arr.
de La Rochelle, 268.

Luchini, professeur, 336.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay (Vendée), 169, 278.
Luguet (Henri), professeur; 217.
Luminais, peintre, 230.
Lusany, fief des Amelot, 31.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr.

de Poitiers (Vienne), 48.
Lusignan (Guy de), 72.
Lusigné, arr. de Niort, 179.
Lusseaud, notaire, 397.
Luxé, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec

(Charente), 151.
Luzel (F.-M)., 374.
Lyotard (dom Robert), 46, 47, 163.

M

Mabille, médecin, 144.
Mabillon (dom), 40.
Macnemara (Claude de), 298.
Macqueville (prieuré de), 159.
Mage de Femorau (Arthus), 265.

- (René), 296.
Maggiolo, écrivain, 187.
Maichin (Henriette), 75.
Maignan (le P.), 168.
Maillat, prêtre, 124.
Maillé de La Tour Landry, évêque

de Saint-Papoul, 190.
Maillé, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 168.
Mailly (de), cordelier, 270.
Mailly (Me de), 194.
Maine (le duc du), 116.
Maintenon (Madame de), 454.
Maisonneuve (de), 160.
Malet (Honoré), maitre charpentier,

384.
Malherbe, ye Marchesseau, 243.
Mallat (François), prêtre, 243.
Mamert de Freslon de Saint-Aubin

(Jeanne-Parfaite), 53.
Mandavy (Jean), 100. - (Léonard),

120.
Mandosse (Suzanne), 23.
Manon (Pierre), charpentier, 387.
Manor (Marie), 399.
Manseau (Isidore), prêtre, 4, 181,

182, 183, 184, 485.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 376.

Marans (Jean-Joseph de), 107, 409,
127.

Marassé, 406.
Marat, 187.
Marchais (Marie), 411.
Marchand (François), notaire, 120.

- (Catherine), 163. - (dom Vin-
cent), 158. - (Henri), 255.

Marchant de La Daroterie (Antoi-
ne), 21. - (Jeanne), 21. - juge
de paix, 88. - notaire, 88. -•
(Pierre), 71. - prêtre, 113, 126.
- (Elie-François), 113.

Marchebeau de Champagne, 101.
Marchesseau(Jules-Victor), 243.
Marchis (Anne du), 106.
Marcille (Eudoxe), 155.
Marcombes (dom Etienne), 158, 162,

163, 165.
Marcy, fief des La Personne. 261.
Maréchal (Luce), 120. - sous-pré-

fet, 444.
Marennes, chef-lieu d'arrond. de la

Charente-Inférieure, 152.
Marge, prêtre, 97.
Marguerit, écrivain, 197, 198.
Marguerite, 98.
Marillac (Michel de), 30.
Marillet, 24.
Marin du Bouzet, 2a2.
Mariochaud de Bonnemort (Elie),

266.
Mariol (Marie-Jeanne de), 401.
Marionneau, 228.
Marmande (Guillaume de), 48.
Marmier (Xavier), 374.
Marolette, fief des Guéroult, 112.
Marolles (chevalier de). architecte,

269.
Marrand (Jean-Joseph de), 100, 103.

- (Barbe de), 103.
Marsay (chevalier de), 97. - Voir

Acton. - prêtre, 109.
Martel (Charles), négociant, 145.
Martène (dom), 40.
Martigné-Briant (de), 74.
Martin (Jeanne), 7(1. - (Jean), no-

taire, 187. - (P.-E.), peintre,
188. - (Catherine), 102; 116. -
de Chambion (Mathurin), 402. -
(Marie), 102. - (Pierre-Joseph),
juge, 109. - (Joseph-Augustin),
109. - du Pin (?), 115. - huis-
sier à Saintes, 115. - (Anne),
115. -- (Jean), 115. - (Mathieu),
418. - (Pierre), 118.

Martin de Laubardemont, 180.
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Martin de Bonsonge (Jean), méde-
cin, 43. - (le, P. Jean), prieur,
43. - (Ernest), officier, 148.

Martyr (Pierre), 38.
Mary (dom), 188.
Maryon, prêtre, 405.
Massé (Pierre), 1-18, 126. - (Marie),

149. - (Louis-Simon), 119.
Masset (Anne), 428.
Massiou (Jeanne), 25. - (Auguste),

prêtre, 118.
Masso, capitaine de marine, 102.
Masson (Elisabeth), 99. - (le P.),

164. - (Louis), chapelier. 173.
Masson de La Joussière (Etienne),

102. - (Marie), 102. - (Suzanne),
102. - (Hélie des Bernardières),
- (Pierre), 102. - (Jean de La
Cailletière), - (François du Ches-
ne), -- (Sara), 102. - (Daniel), 102.

Matha (Foulques de), 48, 64. -
(Robert), seigneur d'Anville et
de Royan, 48, 365. - (Ambroise
de), 277.

Mathieu, sénéchal de Gascogne,
70.

Mauclerc, contrôleur de la marine,
384.

Mauduy, 100.
Maugezir (Nerma de), 65.
Mauléon (Savary de), 68. - (Eusta-

che), 70.
Maumusson, pertuis, entre l'ile d'O-

leron et la pointe d'Arvert, 61.
Maunsel (Jehan), sénéchal de Gas-

cogne, 69, 70.
Maurepas (comte de), 28.
Maureville. Voir Bidet.
Maurisset (Edouard), 78. - 85.
Mauvezin, arr. de Marmande (Lot-

et-Garonne), 415.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr.- de

Niort (Deux-Sévres), 168, 194.
Mauzy (Jean-Jacques), pasteur, 265.
Mazaureix (Jeanne), 113.
Mazel (Henri), 186.
Mazeran (Jean-Baptiste), architecte,

107.
Mazerat d'Azat (Marie-Louise de),

343.
Mazerolles, canton de Pons, arr.

de Saintes, 401, 405.
Mazière (Suzanne de), - du Passa-

ge, - (Anne - Marie - Gabrielle),
401.

Meaume (Guillaume),- (Léonard),-
(Léonard II),-- (René),--(Jacques),

-(Charles), -- (Jean),-- (Jean-Bap-
tiste de Mornay), 75. -- (Jean),
-- (Jean-Jacques), -- (Elisabeth),
- (Jacques-Germain), -- (Jean-

Baptiste), -- (Jean-Auguste), --
(Jacques-Germain), -- (Jacques-
Ferdinand), -- (Jean-Jacques-Ger-
main), -- (Jacques-Jean), -- (Jean-
Jacques-Germain), 76. -- (Elisa),
- (Jeanne), -- (Edouard), -- (Ma-

rie-Madeleine), -- (Annette), --
(Marie-Victoire), -- (Jean-Augus-
tin), 77. -- (Jean-Augustin II), --
(Adélaïde-Zétublé), -- (Laurent-
Jean-Auguste), -- (Albert), -- (Joa-
chim-Jean-Augustin), -- (Marie-
Geneviève-Léonie), -- (Lmtitia-
Marie - Thérèse), -- (Jean - Au-
gustin-A lfred),--(Louis-Philippe-
Frédéric), 78. -- (René-Jean-Joa-
chim-Augustin), - (Louis-Raoul),
- (Frédéric), conservateur des

hypothèques.
Meautrix, 381.
Médicis (Catherine de), 63.
Mediolanum Santonum, 222.
Meilhan, châtellenie des d'Albret,

376.
Meinnau? (Samuel du), procureur

du roi h Bourges, 204.
Mélinge, prêtre, 239.
Nléloizes (Mathilde des), 345.
Melon (Jeanne), -- (Anne), 121.
Melun (Jeanne de), 261.
Melun-Maupertuis (Marie-Michelle-

Madeleine-Louise de), 401.
Membrut (Marie), 118. - (Marie-

Anne), 119. - (Elisabeth), 127. -
(Hélie), 127.

Ménard (Charles), 255.
Mercereau (C.), peintre, 188.
Merchant,. syndic de Montandre,

174.
Merchin, capitaine de frégate, 386.
Mercier (Jean-Louis), 117. - (Loui-

se-Sara), 119. - prêtre, 122. -
(Paul), 212. - serrurier, 284.

Mercier-Derommaigné, 23.
Mercier du Paty, marquis de Clam

(Antoine-Amédée), - (Louis-Ma-
rie-Adrien-Jean-Baptiste), - Char-
les-Marie-Jean-Baptiste), - (Eli-
sabeth-Félicité-Jacqueline-Marie-
Octavie), - ( Armand-Auguste-
Charles-Ferdinand-Marie), - (An-
toine-Auguste-Hippolyte-Marie),
242.

29
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Mérian (Gaspard), 309.	 'Mirebel (Pontius), 65.
Méricourt (de), 116.	 (Mireur, 380.
Merilhon, notaire, 298.	 ;Mistral (F.), 374.
Merle (Basile), récollet, 105. 	 Modica (Jeanne de), - (Amador
Merlin de Douai, 189, 192. 	 de), 402.
Merpins, cant. de Cognac (Charen- Moinet (Charles), médecin, 9, 216.

te), 43.	 Moirai, cant. de La Plaine, arr.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de d'Agen (Lot-et-Garonne), 359.

Saintes, 21, 336.	 Moisel (Esther), 102.
Meschinet (Pierre), 118. - (Marie), Moizant (Marie), - (Jacques), 119.

119. - (Jean), 127. - (Isaac), 127. Molis (Nicholas de), sénéchal de
- (Etienne), 127.	 Gascogne, 70.

Mesnard, prêtre, 25. 	 Mommsen (Théodore), 333.
Mesnier (Antoine), imprimeur, 31,'Monbeléru (dame de), 174.

411.	 Monedarius (Ugo), architecte, 269.
Mesplez (le P. Jacques de), recteur Monfriand de Chambon (comte

du collège de Saintes, 44, 158,	 Etienne de), 106, 108. - (Jean),
166.	 108.

Messac (de), 166.	 Mongaugé, comm. de Chérac, cant.
Mestadier, avocat du roi, 159. 	 de Burie, arr. de Saintes, 241.
Mestivier (Jeanne), 127	 Mongrand, médecin, 142.
Mestreau (Frédéric), sénateur, 336. Monier (Anne de), 380.
Métais (Charles), prêtre, 359. 	 Monlabeur (Pierre de). Voir Vesron,
Métayer, prêtre déporté, 100.	 104.
Methé de Fonrémis (Marcel), 9.	 Monmonnier (Charles de), 53.
Métivier (Jean de), 51.	 Monnereau, prêtre, 111.
Meyer (Louis-Rodolphe), 240, 366. Monsnereau de L'Houmée (Jac-
Meynard de Saint-Michel (Jean- ques), 2'1.

Joseph de), écuyer, 108.	 Montaiglin, comm. de Marennes,
Mézières (Ardennes), 344.	 64.
Micault (Jean-Baptiste), 389. 	 Montalembert de Cers (Florence
Michaud (Jacques), 119.	 de), - (Joseph--Charles-Victor
Michel (Jacques), - (Jean), enéde- de),143.-de Cers (Marie-Anatole),

cin, 104. •-- (Isaac), 104, 182. - 375. - (Charles), 218, 386. -
(Charles), 243.	 (Isaye), - (Pierre), 391. - (Jac-

Michel de Saint-bizant (Jacques- ques), 398.
Barthélemy), 116, 197. - (Marie- Montant (G.-H.), peintre, 188.
Anne), 197.	 Montant de Benon (Philippe de),

Michon (l'abbé), 268.	 180.
Mignen-Planier, prêtre déporté, Montboyer, cant. de Chalais, arr.

190.	 de Barbezieux (Charente), 13.
Mignot, prieur de Montfort-la-Can- Montbron, chef-lieu de cant., arr.

ne, 42.	 d'Angoulême (Charente), 151.
Milet, cordonnier, 484.	 Montbron (chevalier de), 384, 385,
Millaud (Gabriel), 82.	 386, 388. - (le comte de), 345.
Millelongue, 409.	 Montel-Giraud (Mademoiselle), 102.
Millien (Achille), 374.	 Montgaillard (Anne de), - (Judith
Mimault (Esther), 99.	 de), 401.
Minard, gendarme, 87.	 Montguyon (Sycardus), 65, 67, 68,
Minot (Aimé-Louis-Edouard, 375. 	 71. - (Richard de), 70.
Miossens (le comte de), 186. 	 Montguyon (allée couverte de), chef-
Mioulle, 84.	 lieu de cant., arr. de Jonzac, 151.
Mirambeau (Pons de), 66, 72.	 Monti de Rezé (Claude), 303.
Miramont (François), conservateur Montigny, fief des Compagnon, 237.

des hypothèques, 12.	 Montils (Nicolas de), 294.
Mirande (de), 264, 385.	 Montluçon (Allier), 155.
Mirebeau, arr. de Poitiers, 411.	 Montmor (Jacques), 51.
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Montmoreau, arr. de Barbezieux
(Charente), 451, 344.

Montmorency (Elisabeth-Angélique
de), duchesse de Meckelbourg,
396.

Montour, comm. de Nercillac, cant.
de Jarnac (Charente), 79.

Montpellier, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 54.

Montzaigle (de), peintre, 188.
Morand (Joseph), 101.
Morand du Morand (Jacques), capi-

taine, 98.
Morant (Alexandrine-Victoire-Hé-

lène de).- (Charles-Nicolas), 404.
Moras (Mlle de), 389.
Morau (Michel), 405.
Moreau (Adele), 240. - du Maigne,

261. - administrateur du district
de Saintes, 407. - prêtre, 97, 100.
- (Antoine), seigneur de Pan loy,
121,197.-(Louis), 197.- (Daniel),
197. -(David), 197.- (Jacob), 197.

Moreilles, abbaye, 169.
Morel (Lambert de), 54.
Moricet (religieux), 170.
Morin, prêtre déporté, 190. - (De-

lisse), 216.
Morisset (Madeleine), 25. - (Pier-

re), 25. - (Jean), 25. - ou Mo-
ricet (Guillaume), procureur d'of-
fice à Saint-Denis, 124.

Mornac, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 117.

Mornac (Elie de), - (Jeanne de),
64.

MornayjJean de), - (Pierre de),
261.

Morounier, bénédictin, 296.
Morpain r,(Guillaume), 113, 121. -

(Jean), 113, 121. - (Jeanne), 117.
- (Eutrope), 121. - (Pierre),
121. - (François), 88.

Mortagne (Marguerite de), 49. -
(Geoffroy de), 65, 68. - (Rigaud
de), 65.

Mosnard de Villefavard, 116.
Mosnier (de), 401.
Mouchard (Mathieu), prêtre, 118.

- (François), 203. - (Marie), 203.
Mouchard de La Garde-aux-Valets

(François-Abraham -- Marie), -
(Marie-Anne-Françoise), 262, 404.

Mougon, cant. de Vivonne, arr. de
Poitiers, 128.

Mouillot (Charles), prêtre, 128. -
(Antoine), 175.

Moulidars canton d'Hiersac, arr.
d'Angoulême (Charente), 46.

Mounier (F.), 76.
Mousnereau (Pierre), avocat, 474.
Moussiaud (Ambroise), récollet,

127.
Mouthiers, cant. de Blanzac, arr.

d'Angoulême, 151.
Moutier de La Valette (Henry de),

108.
Movoisin ou Mauvoisin (François),

juge assesseur, 105, 122, 123. -
(Jean), 105, 108. - (André), 107.
- (Marie-Anne), 115. - (Jac-
ques), 422.

Moyneau (J ean-Alban), architecte,
188, 233.

1 Mo ysan (Anne), 401.
Muller (Jacques-François), 81. -

(Marie-Marguerite), 81.
Musnier, architecte, 270.
Musset (Georges), bibliothécaire,41.

N
Nadeau (Jean), 127.
Naillac (Guillaume de), sénéchal,

274.
Nanteuil (Jean de), 274.
Nanteuil-en-Vallée, cant. de Ruffec

(Charente), 63, 257.
Nau (Marguerite), 115.
Neau (Samuel), 111, 127. - (Re-

née), 116. - (Marie), 116, 127.
- (Jeanne-Angélique), 117. -
(Pierre), 127. - (Elisabeth), 127.
- (Aubin) 127. - (Catherine),
75.

Neaud, médecin, 143.
Nebbio, corse, 278.
Nemours (duc de), 261. - (Elisa-

beth de), reine du Portugal, -
(Mlle de), 381.

Neuchatel (vicomte de Baume-les-
Dames), 92.

Neuillan (Me de), 280.
Neuaicq-sous-Montguyon, cant. et

arr. de Jonzac, 10, 13, 14.
Neuville (Didier), archiviste, 7. -

(Guy de), évêque, 281.
Nicolas de Voutron, 343.
Nieul-sur-Mer, cant. de La Rochel-

le, 380.
Noailles (le cardinal de), 168.
Noblet de Seul (Gabrielle), 402.
Noël (Jules), peintre, 1O.
Noguès (J.-N.), prêtre, 16, 18, 61,

153.
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Nolaux (Marie-Josèphe), 109.
Nontron, chef-lieu d'arrond. (Dor-

dogne), 342.
Normand d'Authon, conseiller gé-

nérai, 61. -- (Guillaume), 61. -
(Marie), 112, 120. - (Charles),
155.

Nort (Odet de), 63.
Notre-Dame de la Couronne en Ar-

vert, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 176.

Nouic, cant. de Mézières, arr. de
Bellac (Haute-Vienne), 116.

Nouveau, notaire, 397. - de La
Carte (Nelly-Emna), 402.

Nouvellet (le P.), 163.
Nouy (Suzanne), 117.
Nouzillac (Philippe de), 22.
Nyoyl (Pierre de), 66.

0

Ocoy (famille des d'), 213, 227.
Odonnet, architecte, 270.
Ogier, receveur des douanes, 47.
Olbreuze (Eléonore-Desmier d'),

92. Voir Desmier.
011ivier (Louise), peintre, 233.
Oppède (marquis d'), 285.
Ordonneau (Pierre-Francois-Hip-

polyte), 1, 10, 11. - (Maurice),
auteur dramatique, 12.

Orfeuille (René d), 119. - (Louis
d'), 119.

Orgis (Marie d'), 100, 101. - (Pier-
re d'), 101.

Orignac, comm. de Saint-Ciers•du-
Talion, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 175.

Oriolles (Pierre d'), chancelier de
France, 275.

Oriou, pasteur, 144.
Oriou (Jean-Robert d'), 81.
Orlat, cumm. de Bréville, cant. de

Cognac, 398.
Orléans (Madame de Rothelin d'),

40. - (Jean d'), comte d'Angou-
lême, 63. - (Louis, duc d'), 63,
392.

Ornano (Cunéo d'), député, 13.
Ors, Comm. du Chateau-d'Oleron,

arr. de Marennes, 49.
Orvilliers (Marie-Louise d'), 53. -

(Louis-Gilbert d'), gouverneur de
Cayenne, 54. - (Paul-Joseph d'),

_contrôleur des contributions, 54.

Osmond (d'), archidiacre, 41. -
clerc, 67.

O'Tard de La Grange (Léon), 243.
Oulmes, comm. de Nuaillé, cant.

d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 153.

Ouzanneau (Marie), 76.
Overbeck (Frédéric), 289.

p
Paillé de Leschasserie (Isaac), 102.
Pain, prêtre, 124.
Palaminy (Marie de), 14.
Palesse, prêtre, 104, 121.
Palier (Luce), 401.
Pallard (Marie-Magdeleine). 118.
Palustre (Léon), 153.
Pandin de Romefort de Narcillac

(Charles), capitaine de lanciers,
241. - (Charles-Pharamond) ,
241.

Panetier (Renée), 296.
Pantey, comm. de Port-d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 294.

Pannetier, 381.
Papin (Gabriel), 113. - pasteur,

205.
Papineau (Angélique), 111, 118. -

(N. ), 61, 86, 117. - (Jacques),
contrôleur, 117. - (Charles), of-
ficier, 117, 118. - (Suzanne),
119. - (Jeanne), 119.

Parabère. Voir Baudéan, 180, 377.
Paradol (Damase), récollet, 110,

117.
Parcoul, cant. de Saint-Aulaye,

arr. de Ribérac (Dordogne), 212.
Pardessus (Jean-Marie), 250.
Pardieu (René), avocat, 32.
Parot, 107.
Pascal (Biaise), 217. - (Margue-

rite), 217. - (Jacqueline), 217.
Pasquanet de Lavaud (Charles, ba-

ron de Pierrebrune), 402.
Pasquier de Balanzac (Nicolas),

200.
Passavant (Guillaume de), évêque,

74.
Patoulet, commissaire de la ma-

rine, 384.
Patouret, 382.
Patrouilleau, 85.
Paty de Bellegarde (Michel), 187.
Paty de Clam (le marquis du). Voir

Mercier, 332.
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Patry, prêtre, 123.
Paul, vice-amiral, 395.
Paulay, 13.
Pauli on, cant. de Surgères, arr.
. de Rochefort, 168.
Paulowski (Gustave), 389.
Pauvert, archiprêtre, 194.
Peiresc (Fabry de), 416.
Pelletan, - (Eugene), 187.
Pellier k (Jules), écrivain, 187. -

(Jacques), 84, 86, 87, 88.
Pellisson (Marcel), 332. - maire

de Gernozac, 405.
Pelluchon (Pierre), avocat, 163. -

Destouches (Jacques), 410.
Pentecoste (Marie), '122.
Pépin, prêtre, 97.
Péponnet (Jean), notaire, 87, 109,

118, 119, '125. - (Jules), 332. -
(Marie-Magdeleine), '125, 126.

Pequenot, écrivain, 183.
Péraud (Antoine), 82.
Péréal (Claude), chapelain du roi,

261.
Péréfixe (de), archevêque de Paris,

166.
Périer (Madame), 217.
Périer (Charlotte du), 282.
Périlleau, 264.
Perlet, déporté, 200, 203.
Perquis (le R. P.), 391.
Perrin de Boussac (Henri), 247.
Perrochau (Guillaume), - (Char-

les), 109. - (Jean), 112. - (Fran-
çoise), 117, 118, 125, '127. -
(Estienne), 120. - (Antoine), 124.
- (Louis), 126.

Pestre, 32.
Pétiniaud de Champagnac (Gus-

tave), - (\larie-Suzanne), 142.
Petit (Georges), 10. - notaire, 410.

- (Fulbert), évêque, 280.
Petit-Breuil-Magné, fief des Chas-

seur du Breuillis, 109.
Petit-Cellier (Etienne du), 276.
Petit-Niort (le), cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 47, 158.
Peuroux, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, fief des Lescours, 174.
Pézenas, arr. de Béziers, 282.
Phelippot (Jehan), boucher, 90. -

(Bénigne), - (Anne), 112.
Philippe (Charles), maître d'oeu-

vre, 266.
Picard de Sailly (Marianne), '109.
Pichegru, 191.
Pichepappe (Henry), 65.

Picherit (Marguerite), 173.
Pichez, 179.
Pichiot (?) des Moustiers de La Va-

lette al'Aubi (Henry), 116.
Pichon, prêtre, 105, 110.
Pichon de Monteraud (Jacques de),

conseiller du roi, '105. - de La-
gord (François-Xavier), 190.

Picot de Clorivière, jésuite, 191.
Pïerre . (Victor), écrivain, 11, 185,

187, 189. - notaire, 398.
Pierre-Fouquerée (dolmen), 151.
Pierre-Levée (dolmen), cant. de La

Rochefoucauld, arr. d'Angoulê-
me, 151.

Pierres-Couvertes (dolmens), corn .
de Saint-Laurent de La Prée,
cant. de Rochefort, 151.

Piespin, paroisse de la sénéchaus-
sée d'Aix, 59.

Piétron Fétis, 400.
Pillot (Joseph), 8.
Pinardeau (Mathieu), 259.
Pinasseau (Madelaine), 99.
Pinault (Pierre), 101. - (AJ'nault),

123.
Pindray (François). 175.
Pineau (Marie), - (Betsabé), 127.

(Jacques), 127. - (Charles-Ju-
lien), 344. - (Emmanuel), 49,
344. - (Dominique), 268. -(Fran-
çois-Nicolas), 268.

Pinel (E.), peintre, 188.
Pintard (le P.), 42.
Piolant (de). Voir Aviaud, •180.
Plotin (dom), 74.
Pirelonge, comm. de Saint-Romain

de Benêt, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 152, 217, 218.

Piron ((le), prêtre, 108, 116.
Piton (Anne de), 173, 309.
Planat (Abel), - (Abel-Oscar), -

de La Faye (Nicolas), 389. - (Ju-
les), 390.

Plassac, cant. de Blanzac, arr.
d'Angoulême, 151.

Plassay, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 294.

Pléaux (de), abbé, 170.
Plougoulm (procureur générai), 77.
Plumeau (Germain), prêtre, 345.
Pocquelin (Nicolas), prêtre, -

(Jean), prêtre, 393.
Pointelin, peintre, 228.
Poisleux, maitre d'hydrographie,

384.
Poitevin, 297.
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Poitiers (abbaye de Sainte-Croix
de), 41.

Poli (le vicomte Oscar de), 395.
Polignac (Alexandre de), 144. -

(François, comte de), 174.
Pottier (Elisabeth de), 174.
Pompadour (de), abbé de Font-

douce, -4. - (Jean de), 170.
Ponce, moine, 269.
Poncins (de), 58.
Pons, chef-lieu de cant. de l'arr.

de Saintes, 149, 150, 152.
Pons (Antoine de), - (Bertrand

de), - (Geoffroy de), - (Philippe
de), - (Pierre de), - (Pons de),
69, 276. - (Renaud de), vicomte
de Caillade, 66. - (Renaud de),
sire de Ribérac, 276. - (Yolande
de), 48.

Pons (Anthoine), chirurgien, '103.
Pons (de), prêtre déporté, 185.
Pontezières (île d'Oleron), '104.
Pontigny, 168.
Port de Lys, comm. (le Brives, arr.

de Saintes, 42, 160.
Port-d'Envaux (Le), cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 294.
Portigal (de), amiral, 260.
Potier de Gesvres (Louis), général,

395.
Poujac de Larnoult (Nicolas), 105,

127. - (Marie), 122.
Poujade, 264.
Poultier, 88.
Poussard (Laurent), 48.
Pranzac, cant. de La Rochefou-

cauld, arr. d'Angoulême, 187.
Préchac (Soudan de), 277.
Prévéraud (Anne), 13.
Prévost (Marie), 99, 107. - (Jean),

X01. - (Anthoine), 101. - (Ma-
thurin), '103, 122. - (Marguerite),
104. - (Anne), 109, 115, 124. -
du Cluzeau (Paul), 416. - (Pier-
re), 1'16. - (Jeanne), 70, 118. -
(Jacques), 124.

Prévôtière, 212.
Prieur (Magdeleine-Françoise-Vic-

torine), - (Pierre-Hector), 142.
Prioleau (Samuel), pasteur de Pons,

104.
Priolo, 381.
Prissé, cant. de Beauvoir, arr. de

Niort, 179.
Privat (Françoise), 119.
Proth (Marie), 155.
Prou (Maurice), 64.

Proust (Emile), 332.
Puygibault, comm. de Fontcou-

verte, cant. de Saintes, 50.
Puvis de Chavannes, peintre, 228.
Puyravault, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 169.
Puyrigaud, arr. de Jonzac, 246.
Puysaie (de), 54.
Puyviaud, 263.

Q

Quatrefages, 207.
Quellien (N.), 374.
Quérard, missionnaire, 194.
Queux de Saint-Hilaire, 2. - des

Trancards (René), - (Catherine),
- (Joseph), -•(Ogier-Alexandre),
- (Elisabeth), - (Pierre), 282.
- de La Gorce (Olivier de), 401.
- (Arnaud), lieutenant civil, 52.

Quincé de La Fontaine,370.
Quinemant (Jean-Baptiste), curé

de Richemont, 88. - (Veuve), 88.
Quintil du Tronsay (Jacques), poète

saintongeais, 80.
Quiterie (sainte), 40

R

Rabène ou Rabaine, seigneurie,
ile d'Oleron, 101.

Rabène ou Rabaine (Françoise de),
97. - (Geoffroy de), 277. - d'Us-
son (Jean de), - (Marie de), 403.

Rabesnière (de), 382.
Rabesnières - Treslebois (Vigier) ,

chef d'escadre, 382.
Rabotteau, 50.
Rabreuil, 32.
Raby (François), 82.
Raffier (dom), 167.
Ragueneau de Nlontbalain (Marie),

109.
Rainaud, évêque, 74.
Rainguet, architecte? 270.
Rais (Gilles de), dit Barbe-Bleue,

64.
Raity de Villeneuve de Vittré

(Charles de), 332, 374.
Rambaud de Larocque, 13. - (Ma-

rie), 25. - diacre, 128.
Rambault (Thérèse-Radégonde), 53.
Rambert (Jehan), 366.
Ramel, 197.
Rancon (Geoffroy de), 66. - (Ro-

bert de), 67.
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Ransonneau, prêtre, 113.
Raoul, vicaire de Saint-Georges,

106. 107, 123. - (Catherine), 115.
- (Marie), 127.

Raoul (Jean-François-Rémy), 243.
- moine, 269.

Raoult, aîné, 88.
Raoulx (Geneviève), 78. - (Marie),

99. - (Marie), 112. - (Louis), 113.
- (Thérèze), 113. - (.lagdeleine),
113. - (Jean-Alexis), 120.

Rascas de Bagarris, 416.
Ravalet (Samuel de), 174.
Bavard de l'Ile, 163.
Raymond, prêtre, 124.
Réal (Madelaine), 99. •
Réais de Mornac (le chevalier de),

383, 387, 388.
Réaux (Pierre-Michel), prêtre, -

(Pierre), •1 43.
Recels (de), 386.
Recoguillon (Pierre), 98.
Regnaud (Marie), - (Léon), 265. -

(Jeanne), 266. - (Suzanne), 266.
Regné, fief des Vasselot, 62.
Regné, notaire, - (Isaac), 99.
Regnier, 86.
Réjou, médecin, 186.
Rémy (Françoise), 111.
Renaud (François), - (Jeanne), 118.

(Jean), 118. - (Jacques), 118. -
(Marie-Anne), 143. - (Pierre), 398.
- (Aubin), 259. - (Jeanne), 266.

Renaud dit Gaillarbois (Pierre),
sergent, 98.

Renaudet, chanoine, 43.	 -
Renaudin (Esther). 127. - (Thi-

bault), 127. - (Jean), 127. -
(Jeanne), 127. - (François), 127.

Rencureau. Voir Faure.
Renier (Pierre), trésorier général,

63.
Renou (Marie-Catherine), 76. -

(N.) , 76. - de Ballon, ancien
constituant, 000.

Restaud, comm. du cant. de Ge-
mozac, arr. de Saintes, 152.

Réveillaud (Jean), 91.
Révérend (Louis), maître d'école,

127.
Reverseaux (de), intendant, 141. -

(abbé de), aumônier du roi, 168.
Ribault de Laugardière (Pierre-

Henri), 343. - (Joseph. Hyacin-
the), 343. - (Guillaume-Henri),
343.

Ribemont-Mornay, comm. de Saint-

Pierre de l'Isle, cant. de Loulay,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 75.

Richard, 65. - (Alfred), médecin,
180. - (Louis), architecte, 268.

Richard de Pinmuré (Isaac), 115,
- (Marie),115.-(Mademoiselle),
127.

Richard (Foulques). - (Laurent),
50, 66. - 84.

Richemond (de), archiviste, 176.
Richement, cant. de Cognac, 400.
Richer, prêtre, 98, 109, 116,118. -

(Elisabeth), 109. - 387.
Richer-Serizy, écrivain, 192, 197.

(Françoise-Jacquette), com-
tesse de Cheverue, 211.

Richier (Pierre) de Vandelincourt,
pasteur, 265. - (Marguerite),
265.

Ricou (Marguerite), 113.
Ricoux, pilote, 88.
Rifaud (Etienne), 31, 32.
Rigaud de Vaudreuil (Louis-Phi-

lippe, marquis), 403.
Rigny, fief des Du Ch 1tel-Trémazan,

53.
Riondel (A.), capitaine de frégate,

216.
Riondet (A.-H.-F.), peintre; 188.
Rioux, cant, de Gemozac, arr. de

Saintes, 400.
Rioux-Martin, cant. de Chalais,

arr. de Barbezieux (Charente),
151.

Rivet (Guillaume), 180.
Rivière, prêtre, 84. 86, 87, 88.
Robert (Jean), 81. - (Henriette),

81. - (Charles), 81. -- (Jeanne-
Julie), 81. - (Jacques-Jean-Bap-
tiste), maire de Saint-Jean, 47.
(F.), colonel du 21 e dragons, 47.
- (Jean-Baptiste), 47. - (Jules-
Ferdinand-Gustave), 37.

Robert de Lezardière (le baron
Joseph-Alexis), - (Félicie), 345.

Robespierre, 187.
Robillard, prêtre, 97. - (Gabrielle-

Monique), 239.
Robin (Marie), 127. - (Amynthe),

prêtre, 239.
Rochechouart, chef-lieu d'arrond.

(Haute-Vienne), 128.
Rochechouart (Guy de). - (Jean

de), 277. - (Andrée de). 295.
Rochefort (Guy de), - (Eble de),

66, 70. - (Maurice), 71. - (Guil-
laume), 277.
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Rochemaure d'Aigremont Saint-
Benéze, 117.

Rocquet (Jeanne-Elisabeth), 240.
Rodier, professeur, 336.
Roger, prêtre, 97.
Rohan (duc de), 31, 73.
Rohault (dom), 462.
Rolle (dom François), 161.
Rose Ducharnois (Estienne),

(Marguerite), 113.
Rossel (Charles de), 401.
Rotembourg (comte de), 180.
Roudier (Marie-Suzanne-Louise),

411. - (Philippe), 118.
Rouffignac, cant. de Montandre,

arr. de Jonzac.
Rouhier (Marie), 76.
Rouillac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 174.
Rouille (Jacques), notaire, 103.
Rouillé (Simon-Jacques) , mar-

chand, 115.
Roulleau (Pierre-François) ; notaire,

- (Anne), 113.
Roullet, cant. d'Angoulême, 151.
Roullet (G.), peintre, 10, 188.
Roumette, comm. de Saint-Bris-des-

Bois, cant. de Buie, arr. de
Saintes, 180.

Rousseau (Françoise), - (Fran-
çois), gouverneur de l'île d'Oie-
ron, 97. - (Marianne), 105. -
(Magdeleine), 113. - (Jean-
Pierre-Georges), 113. - (Cathe-
rine-Suzanne), 142. - (Pierre),
142.

Rousseau (Emile), maire, 25.
Rousseau de La Ménardiére, 345.
Rousselin (Jacques), 78, 85, 88, 118.
Rousselo, prêtre, 97.
Roussillon (Guiscard, comte de), 23.
Roux, prêtre, 106, 187. - (Angéli-

que), 117. - (Jules), 8.
Roy (Jean), 25. - (Pierre), 77.
Roy, prêtre, 123. - (Anne), 176. -

(Angélique), 176. - (dom An-
toine), 159. - (dom Fr.), 164.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 478.

Royer dit Beziers, 409.
Royre, prêtre, 110.
Roys-Goutières, 260.
Ruchant des Malecostes (Abraham

de), 98.
Rudel (Délie), comte, de Bergerac,

71.
Ruffier, 84.

Ruinart (dom), 40.
Rullier (A ), curé de Bourcefranc,

154. - (Paul - Pierre - Eutrope),
prêtre, 240.

Ruppé (Pierre), curé de Marennes,
20.

Ruyter, 382.

s
Sablonceaux, abbaye, cant. de Sau-

jon, arr. de Saintes, 466.
Sabourin (François), 414.
Sabourit (Antoine), 173.
Sabré (le P. Antoine), 207.
Sacy (Emery de), 67.
Saignelay (marquis de), 382, 385.
Sailly (Anne de), 108, 116.
Saine-Fontaine (Pierre de), archi-

tecte, 269.
Saint-Aignan, chef-li eu de cant., arr.

de Marennes, 394.
Saint-Allyre (le P.), 4.7.
Saint-Amand, cant. de Chàtillon-

sur-Sèvre, arr. de Bressuire, 194.
Saint-Amand de Boire, chef-lieu de

cant., arr. d'Angoulême, 151.
Saint-André de bidon , cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 203.
Saint-Astier, arr. de Périgueux.
Saint - Aubin, abbaye d'Angers

(Maine-et-Loire), 162.
Saint-Ausone, abbaye a Angoulême,

40.
Saint-Bernard-de-Jeriponte, abbaye

située en Irlande, 167.
Saint-Bibi en, monastère, comm. de

Benon, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 167.

Saint-Bonnet de Rochefort, cant. de
Gannat (Allier), 185.

Saint-Brice, cant. de Cognac, 212.
Saint-Brix, cant. d'Aunay, arr. de

S'iint-Jean d'Angély, 179.
Saint-Caprais, cant. de Levet, arr.

de Bourges, 185.
Saint-Christophe, arr. de Confolens

(Charente), 119.
Saint-Civier, prieuré, 470.
Saint-Cybard, abbaye h A ngoulême,

41, 42.
Saint-Cyr, cant. de Versailles (Sei-

ne-et-Oise), 198.
Sain t-Cyr-d'Arçay, cant. de Saint-

Georges, arr. de Poitiers, '179.
Saint-Denis, comm. du cant. de

Saint-Pierre d'Oleron , arr. de
Marennes, 62, 152.
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Saint-Dizant Voir Michel, 116.
Saint-Estève (Marie-Joseph-Bruno

de), 53.
Saint-Etienne la Cigogne, cant. de

Beauvoir, arr. de Niort, 465, 179.
Saint-Fleurant ou Florent, cant. de

Niort (Deux-Sèvres), 179.
Saint-Front (de), chanoine, 43.
Saint-Gelais (Tranchant de), 36.
Saint-Georges, comm. du cant. de

St-Pierre, arr. de Marennes, 128.
Saint-Georges, prieuré, cant. de

Saint-Pierre d'Oleron, arr. de,
Marennes, 65..

Saint- Georges des Agouts, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 187.

Saint-Georges d'Aurion . prieuré ,
comm. de Chaniers, cant. de
Saintes, 460.

Saint - Georges de Longue-Pierre,
comm. du cant. d'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 179.

Saint-Germain (Marie de), 30. -
(de), 124.

Saint-Germain de Confolens (Cha-
rente), 151.

Saint-Gilles (Gilles de), officier, 109.
Saint-Gilles, prieuré, comm. d'An-

gliers, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 128.

Saint-Hermine (Arnaud de), 48.
Saint-Hilaire, général, 395.
Saint-Hilaire-La-Palud, cant. de

Mauzé, arr. de Niort, 179.
Saint-James, prieuré dans l'ile

d'Oleron, 128.
Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'arr.

(Charente-Inférieure), 458, 159.
Saint-Jean de Luz , chef-lieu de

cant., arr. de Bayonne, 178.
Saint-Jouin, prieuré, 469.
Saint-Jouin les Marnes, cant. d'Air-

vault, arr. de Parthenay (Deux-
Sèvres), 269.

Saint-Julien de La Carre (Marie-
Marguerite de), 111. - (Pierre),
111. - (Aubin), 111. - (Antoine),
prieur, - (Antoine), 111. -
(Charles-Louis), 111. - (Marie-.
Catherine), 118.

Saint-Just, canton de Marennes, 99.
Saint-Laurent (de), 13.
Saint-Laurent de La Prée, cant. de

Rochefort, 194.
Saint-Laurent sur Sèvre, cant. de

Mortagne-sur-Sèvre, arr. de La
Roche-sur-Yon, 194.

Saint-Léonard de Chaumes, abbaye
prés La Rochelle, 468, 285.

Saint-Liguaire Ms Niort, abbaye,
165.

Saint-Liguaire ou Saint - Léger,
cant. de Pans, arr. de Saintes,

179.
Saint-Loup, fief des Guéroult,

cant, de Tonnay-Boutonne, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 112.

Saint-Macaire, chef-lieu de cant.,
arr. de La Réole (Gironde), 72.

Saint - Maixent, chef - lieu d'arr.
(Deux-Sévres), 48.

Saint-Maloix? (Julie), 115.
Saint-Mandé, comm. du cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
179.

Saint-Martial, abbaye de Limoges,
167.

Saint-Martin d'Augé, cant. de Beau-
voir, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
296.

Saint-Marsault. Voir Green, 44.
Saint-Mathieu (Judith de), 4O1. -

(Madeleine de), 403.
Saint-Médard (Pierre de), 98. -

(Marc-Antoine de), 101, 104, 105,
122. - (Jeanne de), 104. -
(Georges de), 109, 120, 126. -
(Pierre de), 110, 120. - (Michel
de), 110. - (Samuel de), 110, 116,
126. - (Eustelle de), 110. - (Ma-
rie-Anne de), 110. - (Pierre de),
411, 122. - (Victoire de), 141,
126. - (Magdeleine), 111, 120,
125. - prêtre, 112, 120, 125. -
(Marie), 114. - (Catherine), 145.
-- (Charles), 146. - (Marguerite
de), 119. - (Abraham), 122. - -
(Jean), 122.

Saint-Mesme, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac (Charente), -15.

Saint - Michel d'Entraigues (Cha-
rente), 151.

Saint-Michel en Lherm, cant. de
Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte
(Vendée), 57, 161, 169.

Saint-Nicolas, prieuré, ile d'Oleron,
128.

Saint-Palais - sur - Mer, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 216.

Saint-Palais-sur-Né, arr. de Co-
gnac, 151.

Saint-Paul (Anthyme), 204.
Saint-Paul (Orry de), 48.
Saint-Pé, hôtelier, 43.
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Saint-Phale (dom), 470.
Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de

l'arr. de Marennes, 61, 128, 152.
Saint - Pierre (Jeanne-Barthélemie

de), 401.
Saint-Pol (comte de), 261.
Saint-Pompain, cant. de Coulon-

ges, arr. de Niort, 194, 270.
Saint-Pourçain, arr. de Gannat

(Allier), 185.
Saint-Priest en Murat, cant. de

Montmarault, arr. de Montluçon
(Allier), 185.

Saint-Projet. Voir Sautereau.
Saint-Robert, comm. de Saint-Bris

des Bois, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 79

Saint-Roman, probablement Saint-
Romans lès Melle (Deux-Sèvres),
164.

Saint-Romain (de), 285.
Saint-Romain de Benêt, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 239.
Saint-Romain, abbaye à Blaye, 157.
Saint-Saturnin de Séchaux, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
397.

Saint-Sauveur. Voir Bignay, 163.
Saint-Sauveur, abbaye à Blaye, 157.
Saint-Sauveur, prieuré à Maillé,

168.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 160,
166.

Saint-Seurin ou Saint-Surin. Voir
Fougue.

Saint-Séverin-sur-Boutonne,abbaye,
comm. du canton d'Aunay, 165.

Saint-Simon (le duc de), 158, 174,
388.

Saint-Simon. sans doute Saint-Si-
mon de Pelouaille, cant. de Ge-
mozac, 160.

Saint-Sornin de Seschaux, arr. de
Saintes, 294.

Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
296.

Saint-Symphorien, canton de Fron-
tenay, arr. de Niort, 179.

Saint-Thomas de Cosnac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 187.

Saint-Trojan, cant. de Cognac
(Charente), 213.

Saint-Trojan, comm. en l'île d'O-
leron, arr. de Marennes, 61.

Sainte-Christine, cant. de Maille-

zais, arr. de Fontenay-le-Comte,
179.

Sainte-Gemme, chef-lieu de comm.
du cant.. de Saint-lorchaire, arr.
de Saintes, 152, 166, 174.

Sainte-Hermine (de), 386, 387, 388.
Sainte - Hermine de Mérignac

(Louis), 160.
Sainte-Marthe (le P.), 41, 43.'
Sainte-Maure (Léon de), comte de

Jonzac, 55. - (Jean de), 173. -
Montausier, - (François de), 180.

Sainte-Sévère, cant. de Jarnac, arr.
de Cognac, 212.

Sainte-Soule, comm. du cant. de
La Jarrie, arr. de La Rochelle,
168.

Saladin (Henri), 155.
Sales (Marie-Claire de). 238.
Salignac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 194.
Salles, comm. du cant. d'Aunay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 179.
Salmon (Antonin), 333.
Saluces (Marie-Pauline de), 241.
Sanadon (le P.), 42.
Sancerre (Jean de), 49.
Santis (Pierre), 117.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers, 147.
Sarit de La Chaume (Pierre-Henri),

-- (Pierre), - (Marie), 197.
Sarrazin, 83.
Sartre (Marie - Charles - Léon-Jo-

seph de),- (Honoré-Frédéric de),
- (Marie-Joseph de),- (Henri de),
375.

Sault (du) (Philibert), - (Olivier),
282.

Saumont, cant. de Nérac (Lot-et-
Garonne), 345.

Sautereau (Elie-Florent de), -
(Marie-Thérése-Rose de), - (Ma-
rie-Thérèse - Albert de Bellisle
do), - (Jean-François de), 54.

Sauteron (Suzanne), 19.
Sauvat (Louis), 20.
Sauvé (L.-F.), 374.
Sauzay de La Blanchardière (Jean),

259.
Sauzelles, village de la comm. de

Saint-Georges d'Oleron, arr. de
Marennes, 104, 121.

Savalet, archidiacre, 44.
Savari, architecte, 269.
Savary de Vivonne, 278.
Savatier (Alexandre-Urbain), mé-



-- 459 -

decin, 1, 12. - adjoint au maire,
86, 87, 88. - (François), 108. -
(Etienne), 108. - (Pierre), 112.

Savignac (dom Jean-Amable), 255.
Savin de Larclause (Louis-Charles-

Agénor), 274.
Sazerac de Forges (Paul), 13.
Schuermans, archéologue, 309.
Sebillot (Paul), 3J4.
Segen, 261.
Segond, prêtre déporté, 190.
Seguin, huissier, 87.
Seguin (Jean), avocat, 98. - (Jean),

103. - (Zacharie), 104. - (Char-
les), 106.

Seguin de La Charpenterie (Simon),
116.

Seguin de La Font (Jeanne), 113.
- (Joyeux), 98, 101. - (marie),
127.

Seligny et probablement Seligné,
cant. de Brioux, arr. de Melle
(Deux-Sèvres), 179.

Sellin (Philippe), 264.
Senebrun (Pierre), 365.
Sénemaud (Jean-Augustin), archi-

viste, 344.
Sens (de), 166.
Septémes (de), 388.
Serre (Jean), 174.
Serret, prêtre, 359.
Seuil (de), 381, 383.
Seuillet (Etienne), 25.
Sève (Henry-Jean-Baptiste-Benja-

min), 3'75.
Sevrette (de), 164.
Shelfanger (Eudes de), 68, 69.
Sichler (Léon), 374.
Siecq, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 243.
Silvestre, 8.
Simon, instituteur, 87. - prêtre,

101. - (Le P.), 164.
Simonnet (Paul - Gaspard, alias

Paul-François et Pierre), curé de
Saint-Vivien, 240. - (Denis),
240.

Sinnamari, bourg de la Guyane
française, 190.

Solers (de), ou Rustano de Solariis,
65.

Solignac, cant. de Limoges (Haute-
Vienne), 159.

Sores (Jacques), 259.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 178, 269, 393.
Soubise, 36.

Soubran, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 174.

Souchet de Champagne (Charles
du), 297. - (Marguerite), 297.

Soudois (Guillaume), - (Louis-
Alexandre), 108.

Souillac, chef-lieu de cant., arr. de
Gourdon (Lot), 255.

Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr.
de Lesparre (Gironde), 67.

Soulet (Jeanne). 117. - (Jean), 122.
Soulignonne, comm. du cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
166, 296.

Sourdis (de), chef d'escadre, 385.
Spuller, ministre, 218.
Stapleton, 384.
Stein (Henri), 218.
Stofflet, 284.
Stuer de Caussade, vicomte de

Saint-Maigrin (Louis), 376.
Suberville (Jean), 106.
Sully (Marie de), 380.
Sureau (Théodore), - (Anne), 411.
Surgères, chef-lieu de cant. de

l'arr. de Rochefort, 152, 161, 167.
Surgères (Guy de), - (Hugues de),

277.
Surin, cant. de Champdeniers, arr.

de Niort, 179.
Surville (le marquis de), - (Clo-

tilde de), 190.

T

Tabourin, prêtre, vicaire de Saint-
Georges, 106.

Taims, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 237.

Taine (Henri), 186.
Talbot (Florentin-Théodore), 325.
Taleran de Grignaud, 114.
Talmont-sur-aronde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 292, 336.
Talmont (Elias de), 65.- (le prince

de), 167.
Tamizey de Larroque (Philippe),

corr. de l'institut, 2, 16.
Tandebaratz (J. de), 263.
Tanguay (Cyprien), prêtre, 176.
Tanguy, prêtre, 85, 88.
Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 25.
Tapernoux (Philippe), écrivain, 271.
Taponnat, comm. du cant. de La

Rochefoucauld, arr. d'Angoulê-
me, 54.
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Taquet (Paul), 216.
Tardieu (le P.), 42.
Tardival (Jeanne-Madeleine), 78.
Tardy (François), 397.
Taugon-La-Ronde, cant. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 494.
Taunay (Geoffroy de), 65.
Tavernier (dom), 168.
Tercinier (Marie-Léon), 375.
Termonia (Léon), médecin, 225.
Terrasse (F.-Pierre), 463.
Terrasson (Cyprien - Gabriel de),
' 212.
Terray de Morel-Vindé (Denise-

Marie), 241.
Terron (de), 381.
Texier (A.-L.-W.), peintre et gra-

veur, 188. - (Nicolas), 370.
Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 194.
Thaumur, 88.
Theneuille, cant. de Cérilly, arr.

de Montluçon, 185.
Théotime (le P.), récollet, 123.
Thérouane, fief des Lostange, 100.
Thévenet (J.-B.), peintre, 188.
Thezac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 237.
Thèze, médecin, 336.
Thibaud (Eustelle), 121.
Thibaudeau (Georges), 57.
Thibaudiéres (Les), 400.
Thierry (A.-J.), architecte, 188.
Thiersot (Julien), 374.
Thiollière (J.-C.), prêtre, 92, 203.
Thomas (Anne), 396.
Thomson, 263.
Thorigny, cant. de La Roche-sur-

Yon (Vendée), 164.
Thurelle, 381.
Thusson, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 179.
Tilenus, 263.
Tilly (de). Voir Legardeur, 176.
Tineret de Bellérophon, 32.
Tiratel, 97.
Toissier (Guillaume), prêtre, 270.
Tonnay-Bo u tonne,ch ef--lieu de cant. ,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 41.
Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort, 160, 178.
Torcé ou Torxd, cant. de Tonnay-

Boutonne, arr. de Saint - Jean
d'Angély, 118.

Torrillon (dom Vincent), 159.
Tortat (Antoine), 299. - (Gaston),

299.

Touches de Périgny (Les), comm.
du cant. de Matha, arr. de Saint.-
Jean d'Angély, 80.

Touchon, 89.
Toufaire (Pierre), ingénieur, 269.
Tour de Boussay (La), fief des Val-
lence, 117.

Tourgnol (J.), principal de collège,
2, 336.

Tours (Pierre de), 71.
Tourtoyrac, cant. de Hautefort, arr.

de Périgueux (Dordogne), 42.
Touvent, comm. de Boutenac, cant.

de Gemozac,- arr. de Saintes,
403.

Touzeau (Nicolas), chirurgien ., 411.
- (Catherine), 111.

Tranchant, 216.
Tréguier, chef-lieu de cant., arr.

de Lannion (Côtes-du-Nord), 54.
Treille (Sarah), 127.
Trémeau de Rochebrune, bola=

niste, 12.
Triac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 268.
Triaud (Jean-Firmin), avoué, -

(Pierre-Laurent), négociant, 240.
Trimault (François), 259.
Trisay, abbaye près Luçon (Ven-

dée), 170.
Trois-Palis, cant. d'Hiersac, arr.

d'Angoulême, 151.
Tromp, 383.
Tron son -Ducoud ray, 197.
Trousseau (Guillaume), seigneur

de Veretz, 49.
Truaud (Léopold. comte de), 14.
Truffé (Mathurine de), 103 - (Ca-

therine de), 122.
Tuffet (Etienne), 400.
Tugéras, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 174.
Turin, prêtre, 15.
Turner (Marguerite), peintre, 234.
Turpin (Jeanne de), 82. - de Jouhé

(vicomte Jean-Baptiste de), 198,
200.

Tusson, cant. d'Aigre, arr. de Ruf-
fec (Charente), 257.

Twiss (sir Travers), 34.

U

Ulm (E.), peintre, 188.
Usson, comm. d'Echebrune, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 6.
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V

Vabres, cant. de Saint-Afrique (Avey-
ron), 185.

Valin, 250.
Vallat, instituteur, 87.
Valleau (Henri), prêtre, 154.
Vallée (Isaac), 26. - (Marie), 26.

- (Eutrope), 62, 205.
Vallée de Monsanson (Samuel), -

(Joachim), 402. - (Daniel), -
(Louis), - (Louis), - (Claude),
- (Charles-Gaspard), - (Marie-
Victoire), - (Marie-Marguerite-
Anne), - (Marguerite), 402. -
(Charles-Thomas), 402. - (Er-
nest de), 345, 402.

Vallence de La Tour de Boussay
(Charles de), 117. - (Hubert de),
117.

Vallet de La Touche (Guillaume),
• 53.
Vallet, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 174.
Valois (Marie de), 34.
Vallois, prêtre, 123.
Vanpers (de), 82.
Varzay, cant. de Saintes, 237.
Vassal, 395.
Vassal-Monviel (Marie-Louise de),

402.
Vasselot de La Chesnaye; 37. -

(Marie-Gabrielle), 402. •- de Re-
gné, 62, 178.

Vattier d'Ambroyse (Madame), 178.
Vaudetar (Henry), baron de Per-

san, 32.
Vaudin, officier de marine, 104.
Vautrais (Elisabeth), 127.
Vaux (de), prêtre, 159.
Vaux, abbaye, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 44, 166.
Veau, 35.
Venderbourg. Voir Boudens, 190.
Vendôme, comm. de Marans, arr.

de La Rochelle, 128.
Vergerac (dom Ignace), 255.
Vergnaud (Jean), architecte, 269.
Vergné, comm. du cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 179.
Verlet (C.-R.), sculpteur, 188.
Vernet (Frère), 42.
Verneuil (Marie), 236.
Vernière (Antoine), 40.
Verrines, cant. de Celles, arr. de

Melle (Deux-Sèvres), 164.

Verteuil, cant. de Pauillac, arr. de
Lesparre (Gironde), 380.

Verthamont (Henri de), 284. -- (Bar-
be de), 197.

Vertus (Philippe, comte de), 63.
Vervant, cant. de Saint-Amand de

Boixe, arr. d'Angoulême, 151.
Vesron ou Verron (Jean), procu-

reur fiscal, .103. - (Zacharie),
103. --- (Jeanne), 104. - (Pierre
de Monlabeur), 104. - (Margue-
rite), 108. - (Claire), 115.

Vételet (F.-Alex.), sculpteur, -
(T.-F.), peintre, 188.

Veyrel (Samuel), apothicaire, 309.
Viain, 298.
Viaud (Julien), Pierre Loti, 25, 205.
Vichy, chef-lieu de cant., arr. de

La Palisse (Allier), 270.
Vidault (Eliètre), 294.
Vieuille (Alexandrine), 237.
Vieux-Mareuil, cant. de Mareuil,

arr. de Nontron (Dordogne), 40.
Vieux-Pont (Louise de), 57.
Vigen, médecin, 10, 15.
Vigier de Faye (Pons), 65, 278. -

de La Pile, 204.
Vigier (Geoffroy), 66. -- (Guillau-

me), 69. - (Ranulf), 71.
Vignaud, 405.
Vigner (Marguerite), 114. - (Si-

mon), 116. - Vigner de Sailly,
116. - (Marie - Anne), 118. -
(Agathe - Geneviève), 120. -
(Pierre), 123. - (Alexis), 124.

Viguier (Andrée), 402.
Vilaine, arr. de Melle, 164.
Villaines (Pierre), 278.
Villarnoul, 264.
Villars les Bois, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 144.
Villatel (Charles-Claude de), écuyer,

108, 114. - (Marguerite), 108. -
(Marguerite-Théréze de), 108.

Villefagnan, chef-lieu de cant.,
arr. de Ruffec, 179.

Villefumade, prêtre, 127.
Villeluisant (de), chef d'escadre, 29.
Villemereuil (de), 8.
Villeneuve, fief des Compagnon,

239.
Villeneuve la Comtesse, comm. du

cant. de Loulay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 179.

Villenouvelle, comm. du cant. de
Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 179.



Yver (Jean), pasteur, 266.
Yvonnet, 405.
Yvré-l'Evéque, cant. du Mans, 74.
Ywen, clerc, 64.

z
Zeiller (Martin), 309.
Zénodore, sculpteur, 217.
Zétublé (Adélaïde), 78.
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Villers (Jacques-André), avocat, -
(André), 121.

Villes (Guillaume de), 278. - (N.
de), 297.

Villesavoir de Plassac (Hugues de),
278.

Villiers en Plaine, cant. de Coulon-
ges, arr. de Niort ; 179.

Vinatle, pont, comm. de Saint-
Mesme, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac (Charente), 43, 160.

Vinax, comm. du cant. d'Aunay,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 179.

Vincelotte. Voir Amyot, 176.
Vincent (Pierre), prêtre, 108. -

(Philippe), 263, 264.
Vindelle, prieuré, 59.
Vinier (Pierre), 423.
Vinson (Julien), 374.
Viollet -le- Duc (Victor), peintre,

188, 205, 234.
Viteau (Amélie), peintre, 139, 234.
Vitet (Gustave), 2.
Vitier (Jean-Baptiste), prieur, 45,

160.
Vivier de Sainte-Colombe (Michel

du), 105, 122. •- des Landes
(Pierre-Isaac du), 121. - (Jean),
122.

Viviers (dom Thomas), 42.
Vivonne (Savary de), sire de Thors,

48. - (Hugues de), 66, 68, 69,
70, 72. - (François de La Chatei-
gneraye), 46.

Voisin (le P.), 44.
Volhier - Desbrousses (Françoise-

Louise), 343.

Voltaire, 59.
Voutron (Nicolas de), chef d'esca-

dre, - (Marie-Françoise), 343.
Vouvant, cant. de La Châtaigneraie,

arr. de Fontenay-le-Comte, :94.
Vouzeleau (Louis), 120.
Vrignolle, 123.

W

Wallon, membre de l'institut, 186.
Weiss, littérateur, 176.
Wigan, 65, 67.

X

Xaintrais, Xaintray, cant. de Champ-
deniers, arr. de Niort, 179.

Xambeu, 49.
Xantonensis (Magister), syndic de

l'université de Toulouse, 203.

Y
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REVUE

DE SAINTQ,NGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JANVIER 1888 : CHRONIQUE : Société des Archives :
séances, admissions, élections ; revue de la presse ; récompenses ; nouvelles ar-
tistiques et littéraires ; statistique de la population et de l'instruction ; change-
ments de noms, hommes et rues ; musée de Saintes ; sociétés savantes; con-
férences. — ERRATUM. — NÉCROLOGIE: Bertrand, Bonnemaison, Corsan, Des Mes-
loizes, Gaudin, Gonzalès, La Lande d'Olce, Marteau, Martineau, Penaud de Lagar-
dière, Racaud, Rodier, Salis, Truchy, Thérèse Turaud. — ARCHÉOLOGIE: L'anneau
d'or de Macer; les fouilles dans les remparts de Saintes; deux sonnets.— VARIÉTÉS :
Un phénomène en l'ile d'Oleron ; les maires et les communes en Saintonge ; les
Robert de Rochecouste; un mouchoir antijésuitique; relations commerciales de La
Rochelle avec la hanse teutonique ; Babinot et la Christiade ; les essais de la
vaccine en Saintonge. — LIVRES ET PÉRIODIQUES : Excursions botaniques ; Chro-
niques de Jean Tarde ; En France; le P. Solier; Brasier de Magezy; Jean de
Saumur ; le second mariage du duc d'Epernon ; les assemblées de paroisse; Fran-
çois de La Noue ; Saint Eutrope; Saint Hugues de Cluny. —QUESTIONS ET RÉ-
PONSES : Le comte de Gacé ; Bobe-i\loreau; Meaulme, curé de Niort; Pallet,
avocat en 1621 ; Main Drougeon; assemblée du clergé à Saintes ; la maison de
Samuel Veyrel; débris d'anciennes forges ; Coudert-Prévigneau; François-Joseph
de La Rochefoucauld ; François Pelligneau ; proverbes saintongeais ; fers à hos-
ties ; saint Jean et les typographes. — BIBLIOGRAPHIE : Ab-Du.
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DES SOCIÉTÉS SAVANTES, CONFÉRENCES, MUSÉES, BEAUX ARTS, LETTRES.

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance du bureau et du conseil (12 novembre).

Lecture du procès-verbal de la séance du 2G juillet.
Admission de nouveaux membres.
On fixe la réunion générale pour le renouvellement du bu-

reau, du conseil et du comité au samedi 26, à deux heures, dans
une salle de l'hôtel de ville, à Saintes ; le soir, séance publique
à huit heures, dans les salons de la mairie ; l'entrée sera gra-
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tuite; mais pour indemniser des frais de la séance, , les chaises
se paieront 50 centimes ; 25 centimes seulement pour les élèves
des pensions.

Séance générale du 26 novembre à Saintes.

Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre.
Admission de nouveaux membres.
Le président annonce l'élection à l'académie des inscriptions

et belles lettres de notre confrère M. Anatole de Barthélemy.
Rapport du trésorier sur la situation financière de la société,

et du président sur l'état moral.
Elections pour deux années des membres du bureau, du comité

et du conseil. MM. Audiat, d'Aussy etDangibeaud ont été
réélus à l'unanimité, moins une voix, président, vice-président
et trésorier. M.Amouroux, ancien chef d'institution, et le docteur
Termonia, médecin major en retraite, ont été nommés secré-
taire et secrétaire adjoint, en remplacement de, MM. Arthur
Marchat et Marcel Geay, démissionnaires.

Le comité de publication a été réélu à l'unanimité.
Ont été élus membres du conseil d'administration : MM. Ba-

binot, notaire; Edmond Boilevin, négociant:; Jules Guillet, négo-
ciant • Maurice Martineau, négociant, membres sortants, et M.
Abel Mestreau, négociant, en remplacement d'Emile de Thezac,
décédé.

M. Audiat remercie ses confrères de sa réélection à la prési-
dence d'une société qui lui est si chère et à laquelle son dévoue-
ment ne fera jamais défaut. Il est heureux d'en constater la
prospérité toujours croissante. Le nombre des membres, qui a
augmenté chaque année depuis la fondation de la société, est
actuellement de 494. Les travaux de la société sont très impor-
tants : ,quinze volumes in-quarto ont déjà été publiés, et le
Bulletin, qui a été créé trois ans après la fondation de la société,
en est à son huitième volume. Quant à la situation financière, elle
n'est pas moins satisfaisante, ainsi que l'assemblée a pu, le
juger par le rapport du trésorier. Toutefois, pour combler le
vide que va faire le refus des 300 francs du conseil général, et
pour que la prospérité ne s'arrête pas dans sa marche progres-
sive, il importe que chaque membre fasse tous ses efforts pour
recueillir de nouvelles adhésions, augmenter le nombre de nos
confrères et, s'il est possible, la quantité dé travaux annuels.
Que chacun se mette donc à l'oeuvre.

La séance s'est terminée par la lecture que M. Arthur Marchat a
faite d'un long et intéressant travail de M. le baron de La Mo-
rinerie, sur le capitaine saintongeois Arresrac, qui joua un rôle
important . dans notre pays à l'époque des guerres de religion.

Les membres présents se rendent ensuite au musée des anti-
ques, dont la réorganisation est commencée.
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Séance publique du 26 novembre.

La société a tenu une séance publique de lectures à Saintes,
le 26 novembre, dans les salons de l'hôtel de ville.

Lecture par M. Louis Magné d'un mémoire de M. Antoine
Duplaix - Destouches : Les premiers essais de la vaccine en
Saintonge (voir plus bas, page 49); par M. Louis Audiat, de
trois sonnets de M. Edmond Maguier, Les remparts de Saintes
(voir plus bas, page 35); par M. Marcel Geay, d'un mémoire de
M. Philippe Rondeau, Un héros saintongeais, Desmortiers ;
par M. Denys d'Aussy, de son travail : Un mariage sous le
directoire.

Conférence de M. Louis Audiat sur les fouilles de Saintes et
une-inscription du musée.

.Séance du bureau et du conseil (24 décembre).

Lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté.
Admission de nouveaux membres.
Le trésorier rend compte du recouvrement 'des cotisations

pour 1887. Quelques sociétaires sont encore en retard.
Il est décidé qu'une réunion publique aura lieu à Cognac, le

dimanche 8 janvier, à 1 heure, dans l'ancien château de Fran-
çois ION , un des membres de la société voulant bien nous offrir
ce local.

Le président exposé : La suppression de la subvention an-
nuelle, que nous faisait le conseil général de la Charente-Infé-
rieure, nous impose l'obligation ou de restreindre nos publica-
tions ou d'augmenter la cotisation. Or, le volume de docu-
ments ne peut être supprimé ni diminué : il est réglementaire.
Il n'en est pas de même du Bulletin, qui primitivement n'exis-
tait pas ; on peut le restreindre et, au lieu d'un volume par an,
ne donner qu'un demi-volume; ou moins encore.' Mais en pré-
sence du nombre considérable de travaux qui attendent leur
tour, devant l'intérêt, qu'il offre, du succès qu'il obtient, de
l'encouragement qu'il donne aux-études historiques, et du goût
des recherches et des travaux intellectuels qu'il développe, ce,
serait une mesure regrettable qui serait mal accueillie. Il vau-
drait mieux augmenter un peu la cotisation, ce qui permet-
trait ,de donner au Bulletin une périodicité plus fréquente.

Le bureau et le conseil d'administration, après mûr examen,
pensent que les membres de la société, qui ne recevaient jadis
.qu'un volume de documents par an en échange de la cotisation
de douze francs, ne refuseront pas d'en donner 13 pour conti-
nuer à recevoir un deuxième volume, plein de faits, de rensei-
gnements de toute nature, sans compter les gravures, de tra-
vaux littéraires, historiques, archéologiques, qui les tiennent
au courant du mouvement intellectuel de la région, et que pas
un n'hésitera à faire ce léger sacrifice, _qui ne , sera pas ,sans
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compensation, puisque cette minime augmentation d'un franc
permettra de faire paraître le Bulletin tous les deux mois, 6 fois'
par an au lieu de quatre, amélioration depuis longtems récla-
mée par un très grand nombre, désirée par tous.

Toutefois, comme il s'agit d'une modification au règlement,
il est décidé qu'une assemblée générale aura lieu à Cognac le
dimanche 8 janvier, à l'issue de la séance publique. 	 E. A.

Dans sa séance générale du 26 novembre, la société des Ar-
chives a ainsi composé pour 1888 et 1889 son bureau, son comité
de publication et son conseil d'administration :

BUREAU : Président. M. Louis Audiat, officier de l'instruction
publique, lauréat de l'institut, à Saintes, rue des Arènes, 6 ;

Vice-Président, M. Denys d'Aussy, au château de Crazannes,
par Le Port d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets, 27 ;

Secrétaire, M. Edouard Amouroux, cours National, 89, à
Saintes ;

Secrétaire adjoint, M. le docteur Léon Termonia, officier de la
légion d'honneur, médecin major en retraite, cours Reverseaux,
9, à Saintes;

Trésorier, M. Charles Dangibeaud, licencié en droit, rue Saint-
Maur, 15, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION: Le baron Léon de La Morinerie, *, à
Aunay, par Châtenay (Seine) ;

Georges Musset, A Q, archiviste-paléographe, avocat. biblio-
thécaire de la ville, rue Gargoulleau; à La Rochelle ;

Jules Pellisson, juge au tribunal civil de Bergerac;
Le marquis de Queux de Saint-Hilaire, 0 •^i, président de la

société pour l'avancement des études grecques, à Paris, et au
château de Saint-Hilaire, par Soubise (Charente-Inférieure);

Philippe Tamizey de Larroque, *, correspondant de l'insti
tut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).	 ,

CONSEIL D' ADMINISTRATION: Ferdinand Babinot, notaire, cours
National, 28, à Saintes;

Edmond Boilevin, négociant, grande rue, 23, à Saintes ;
Jules Guillet, négociant, rue Laroche, 12, à Saintes ;
Maurice Martineau, négociant, rue du Palais, 12, à Saintes ;
Abel Mestreau, négociant, rue des Frères, 24, à Saintes.

Dans les dernières séance, la société a admis :

MM.
Edmond Béraud, rédacteur du Moniteur de la Saintonge,

à Saintes, présenté par MM. Coutanceaux et Marcel Geay ;
Adolphe Duport, docteur en droit, avocat à la cour d'appel à

Paris, présenté par M. Louis Audiat ;
Mme Mosnereau, à Saint-Jean d'Angély, présentée par MM.

Mortreuil ét Louis Audiat ;
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Arthur Orget, ingénieur civil à Soubise, présenté par MM.
le marquis de Saint-Hilaire et Louis Audiat ;

• Alfred Prouhet, docteur-médecin, à La Mothe Saint-Héraye
(Deux-Sèvres), présenté par MM. Eugène et Louis Giraudias ;

Edouard Ranson, négociant à Jarnac (Charente), présenté par
M. Louis Audiat ;

Henri Renaud, vicaire à Saint-Georges d'Oleron, présenté
•par M. Louis Audiat;

Benjamin Robert, pasteur à Pons, présenté par M. Louis
Audiat ;

Junien Sorin, négociant au Mortier, par Saujon, présenté par
MM. Amouroux et Audiat.

Le dimanche 8 janvier, à Cognac, ancienne salle des gardes
du château de François Ier (magasins de MM. O'Tard-Dupuy),
entrée par la grille près du pont, aura lieu, à 1 heure, une
séance publique de la Société.

Il ne sera pas adressé d'autre avis. Lès dames seront admises.
A l'issue de la séance publique, vers 4 heures, aura lieu une

assemblée générale pour une modification à l'article II du rè-
glement, proposée par le bureau et le conseil d'administration.
Voir le procès-verbal de la séance du 24 décembre, page 3.

Si les propositions du bureau et du conseil sont acceptées
par l'assemblée générale, le Bulletin paraîtra six fois par an
au lieu de quatre, et la cotisation sera alors de treize, francs au
lieu de douze.

Dans ce cas, à partir de janvier 1888, les membres de la
société, pour une cotisation de 13 francs, auront droit au vo-
lume annuel et au Bulletin-Revue, qui paraîtra tous les deux
mois, en outre à tous les autres avantages, assistance aux réu-
nions, conférences, excursions, etc. En conséquence, et sans
nul autre avis, à dater , du 15 janvier, la cotisation de 13 francs
pour 1888 sera mise en recouvrement, suivant le mode usité,
traite postale pour ceux qui n'en auront pas eux-mémes en-
voyé le montant au trésorier. 11 est bien entendu que, comme'
par le passé, les frais de recouvrement de la cotisation et d'en-
voi du volume par colis postal sont à la charge du destinataire
pour ceux qui, ont choisi ce mode d'expédition.

Le Bulletin, devenant 'par cette périodicité plus grande une
véritable Revue de Saintonge et d'Aunis, recevra aussi des
abonnements au prix de 10 francs.

REVUE DE LA PRESSE

L'Ere nouvelle de Cognac, du 27 octobre, sous ce titre : Bar-
bezieux en 1771, cite parmi les pièces du xv e volume, l'Aveu et
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dénombrement de la terre de Barbezieux, par la duchesse d'An-
ville, Louise-Elisabeth de La Rochefoucauld.

Lâ Revue des questions historiques d'octobre a rendu compte,
p. 648, du tome xv de la société des Archives, « une de nos
plus jeunes et plus fécondes sociétés savantes», et analysé les
diverses séries de documents que contient le volume. L'article
est de notre aimable confrère, M. Tamizey de Larroque.

La Revue historique de l'Ouest, 3° année, 5° livraison, signale
dans le numéro d'octôbre « la très intéressante notice sur la
société des Archives qui, créée en 1874, il y a treize ans seule-
ment, est l'une des plus prospères et des plus sérieuses de toute
la France, et peut être proposée à toutes les sociétés nouvelles
comme un modèle à suivre... Tout homme compétent, qui
connaît ses remarquables travaux, ne peut que se joindre à tant
de savants pour lui accorder la large part de félicitations
qu'elle mérite. Au 1°" janvier 1887, elle comptait 475 membres;
dans quelques jours nous serons appelés à fêter son demi-mille et
nous souhaiterions volontiers que beaucoup de publications ou
de sociétés savantes qui ont l'ambition d'obtenir des résultats
sérieux, suivissent un si, noble`exemple et se missent en mesure,
par le zèle et l'action . de leurs membres; d'atteindre ainsi le but
qu'elles se proposent. »

La société archéologique de Bordeaux a publié (9 octobre) le
premier fascicule de son t. XII, •dont les livraisons paraîtront
désormais régulièrement; heureuse innovation, dont l'initiative
appartient à M. le docteur Berchon; c'est la revue archéologi-
que de la Guienne qui se crée. Compte-rendu de séances, 'ana-
lyse des périodiques, nouvelles et mémoires, tel est le som-
maire de cette livraison. C'est aussi le programme que notre
Bulletin s'efforce de remplir de son côté. Rien n'est plus utile,
en effet, que d'indiquer aux travailleurs les travaux que d'au-
tres font à côté d'eux et de tenir les lecteurs au courant de ce
qui se publie. Ce résumé, très bien fait, est dit au zèle de M. Ber-
thon ; on y cite, dans « la vaillante Revue de Saintonge et d'Au-
nis, plusieurs protestations indignées contre la démolition pro-
chaine des thermes de Saintes; contre l'état dégradant et dé-
gradé des arènes n, contre la-construction de l'escalier extérieur
de la tour de Pons, la vente par le conseil municipal d'une belle
cheminée de la renaissance, etc. ; puis, divers mémoires :
La nécropole de La Chapelle, par « un de nos plus actifs archéo-•
logues, M. Emile Maufras » ; les Sépultures mérovingiennes de
Neuvic, par M. le docteur Vigen ; le trésor d'Ecurat ; « une très
importante et savante notice » de M. Louis Audiat sur les fouil-
les de Saintes.

 
*
*r

Ont rendu compte dd numéro d'octobre : Les Tablettes des
Çharentes du 13, le Moniteur de la Saintonge du 16, et le Bulle-
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tin du diocèse de La Rochelle du 19, qui signalent, « entre
autres choses intéressantes, une étude de M. Audiat sur les
fouilles pratiquées dans les remparts gallo-romains de Saintes »,
l'article où • « M. Ch. Dangibeaud essaie d'établir la date
des murailles de Saintes, qu'il fait remonter au xi° siècle »,
le compte-rendu de Saint Eutrope et des Assemblées de parois-
se à Marans; — l'Echo roche lais du 26 octobre, qui analyse
surtout les articles sur les fouilles de Saintes, l'inscription du
cavalier santon, l'âge des remparts de Saintes, puis cite le
compte-rendu de M. Musset sur Saint Eutrope, la notice sur
Ancelin de La Garde de Saint-Quentin de Bernessart, décapité
à Paris en 17'94; — l'Indépendant de la Charente-Intérieure,
du 20; — le Polybiblion de novembre, page 473; — le Rappel
charentais, la Constitution de Cognac et le Républicain du 20
novembre, article de M. Edmond Maguier, qui signale, dans
le Bulletin « la publication la mieux faite que nous connais-
sions », une'« série d'articles spirituels et pourtant empreints
d'une science profonde », Les remparts de Saintes de M.
Audiat, le travail de M. Dangibeaud sur le même sujet, celui
de M. d'Aussy sur la commune de Royan au xllte siècle, la
notice sur Ancelin de La Garde, décapité le 14 juillet 1794, et
raconte : « Un des premiers journalistes de Paris, rendant
compte d'une visite faite à M. Bouguereau, notre illustre com-
patriote, citait comme preuve de ses aptitudes diverses les études
historiques auxquelles il se livrait. Le journaliste avait vu sur
la table de Bouguereau un volume de la société des Archives
historiques de la. Saintonge... »

Le Conservateur de Marennes du 18 •décembre est mécontent du
Bulletin qui a relevé une erreur— une seule — des Petites notes
d'un touriste (vil, 394), et qui, à ce propos, s'est plaint de voir
reproduites des fautes dix fois corrigées. La phrase, très géné-
rale, ne visait ni le touriste, ni le journal où il écrit, ni les
patrons du journal. Mais si elle a pu engager l'auteur à mettre

' plus d'exactitude dans ses récits, qui ont l'avantage de vulgari-
ser l'histoire locale, nous nous en féliciterions. On commet
toujours assez de bévues sur des sujets neufs ; ce n'est pas ,
la peine de répéter celles qui ont été démontrées.

8*

Ont reproduit le sommaire d'octobre : le Phare des Charem es
du 21 ; le Barbezilien du 27 ; l'Echo saintongeais, l'Echo de
Jonzac et l'Union du 30; l'Ere nouvelle du ter décembre.

8 *

Ont rendu compte de la séance publique du 26 novembre
l'Indépendant du 29, qui constate le succès de la société des
Archives, « maintenant au premier rang des sociétés savantes »,
et l'éclat de la soirée a réunissant un public d'élite... des dames
et des jeunes filles en grand nombre, ce qui était ravissant »Al
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parle « des recherches curieuses de M. Duplaix-Destouches sur
Les premiers essais de la vaccine en Saintonge », où « seul le
côté pittoresque de la lutte première entre la science et la rou-
tine » a été traité, « nous montrant qu'en Saintonge, avant toute
la France peut-être, on avait suivi la bonne voie, tout cela
agrémenté de jolis détails »; puis du travail historique de M.
d'Aussy, « plein de verve, très éloquent, très correct. Les figu-
res y sont tracées de main de maître. J'ai songé aux analyses
de Taine. Est-ce beaucoup dire ?... » M. Marcel Geay, au
nom de M. Rondeau, « a, d'une façon très remarquable,
traduit la vie et la mort du juge Desmortiers ». M. Audiat
a dit « les beaux vers de M. Maguier n; puis, « dans une confé-
rence remplie d'esprit et du meilleur, de fines allusions, de di-
gressions historiques et archéologiques, instructives et toujours
ingénieuses, il nous a commenté, sans que l'intérêt faiblisse
un instant, une des inscriptions mises au jour par les fouilles de
l'hôpital. »

Le Moniteur de la Saintonge, du 1 er décembre, signale aussi
une nombreuse assistance et une assistance d'élite. « M. Magné
a donné lecture, avec beaucoup d'art et une grande finesse n, du •
travail de M. Antoine Duplaix-Destouches, « qui manie aussi
bien le crayon que la plume, » travail qui « contient des détails
pleins d'intérêt sur la querelle épique des partisans et des ad-
versaires de la découverte de Jenner ». M. Marcel Geay a lu
« avec beaucoup de talent » la notice de M. Rondeau sur Desmor-
tiers, et « fait vibrer toutes les âmes » aux vers d'Auguste Bar-
bier sur cette victime des Prussiens ; « l'assemblée a entendu
avec émotion ce travail . très littéraire et très patriotique. » Puis
viennent les sonnets de'M. Maguier, « ce poète accoutumé des
réunions littéraires », et le « travail si finement fouillé et si
remarquable de M. Denys d'Aussy » sur la fille de Lepelletier
de Saint-Fargeau. Enfin, M. Audiat; « avec une grande abon-
dance d'explications scientifiques et un esprit très piquant », a
commenté une inscription « en trois parties, l'une trouvée en
1845, l'autre en 1887 et l'autre en... En attendant,-M. Audiat l'a
donnée. »

Le Progrès du 2 dit de M. Duplaix-Destouches, « travail
de nomenclature très intéressant, mais difficile à lire, tâche
dont M. Magné s'est acquitté avec un véritable talent » ; puis
« on a écouté avec un profond intérêt la lecture d'un travail
très littéraire et très patriotique de M. Rondeau qui a été très
vivement applaudie »; de M. d'Aussy, « le savant et aimable
érudit que nous connaissons tous, un travail très attachant ...»
de M. Louis Audiat, « une très brillante conférence..... Avec
son– esprit habituel, le spirituel président de la société a pen-
dant près d'une heure charmé son auditoire. n Le journal parle
aussi de la séance où l'on « a écouté avec un véritable intérêt
la lecture faite par M. Marchat, d'un travail de M. de La Mori-
nerie, Histoire d'un capitaine saintongeais du XVI° siècle. » •
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L'Echo rochelais du 2 et l 'Ere nouvelle des Cha rentes de
Cognac du 11, sous la signature E. A..., constatent le succès
de la soirée. « La salle était trop petite. M. Magné lit un
travail très original de M. Duplaix-Destouches. Détails piquants,
noms des premières personnes vaccinées. » M. Audiat lit « trois
charmants sonnets de M. Maguier,. » que cc l'auditoire écoute
avec la plus grande attention. » Les applaudissements éclatent,
quand on entend cette strophe:

En remettant au jour ces débris glorieux.....

Vient « le récit intéressant » de M. d'Aussy, les i plaidoyers,
les lettres ; « tout cela écrit dans le style emphatique de
l'époque est vraiment bien curieux. » Puis, « moment le plus
émouvant de la soirée, » M. Marcel Geay lit « avec beaucoup de
coeur » un épisode de la guerre de 1870, la mort de deux héros:
un vieillard, Desmortiers, un jeune homme, Edouard Maistre,
fusillés comme francs-tireurs par les Prussiens. « Le vieillard
est un saintongeais, ancien avoué à Saintes, né à Thors, près
de Matha, d'une très honorable et ancienne famille.» Ce martyre
a été connu de bien peu de personnes de Saintes; sans l'émou-
vant récit de M. Philippe Rondeau, celui qui écrit ces lignes
Petit peut-être toujours ignoré. Et cependant, il a connu dans
sa jeunesse Desterville Desmortiers; le jeune étudiant à PA-
ris a souvent-reçu, dans ce ménage excellent, l'hospitalité la
plus cordiale ». M. Audiat « s'est chargé de donner la note gaie, •
et cela à propos d'une inscription trouvée dans les remparts ; ce
fragment,• inintelligible pour tant de monde, M. Audiat le com-
prend, le devine, le complète... » Espérons que nous verrons
bientôt s'élever un bâtiment sinon digne de telles richesses, du
moins suffisant pour les mettre à l'abri des intempéries et assez
confortable pour permettre aux étrangers de venir les visiter et
les admirer à leur aise. »

• Le Mémorial de Saintes du 4, qui oublie Desmortiers, men-
tionne les « trois fort jolis sonnets » de M. Maguier; « la confé-
rence pleine d'esprit» de M. Audiat sur une inscription qu'a avec
une science profonde il a lumineusement commentée et com-
plétée » ; le travail « important » de M. d'Aussy, et « l'intéres-
sant mémoire de M. Duplaix-Destouches, où le charmant artiste
a fait voir qu'il n'avait passeulement à son service un joli brin
de crayon, mais encore une plume savante ».

L'Union, de Saint-Jean d'Angély, du 4, sous le titre: Un héros
saintongeais, rend compte de « la brillante soirée » du 26 novem-
bre , cite : La vaccine; Un mariage sous le directoire, les son-
nets de M. Maguier, « charmants comme tous ceux qui sortent
de sa plume », insiste sur Desmortiers, « grande figure, qu'avec
beaucoup d'art et de sentiment, M. Geay fait passer devant nos
yeux », en l'absence de l'auteur, M. Rondeau. Enfin, M. Audiat,
« avec cette aisance et cette note piquante qu'il sait_ donner à
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tout ce qu'il - fait, explique, « tâche ardue et difficile, » une ins-
cription « complexe, reconstituée par lui, d'après une pierre
trouvée il y a 40 ans, une autre découverte récemment et une
troisième... que l'on trouvera un jour ou l'autre, relative à un
Santon, espèce de commandant du génie sous Néron ». Voir
aussi la Seudre, journal de l'arrondissement de Marennes, du 4.

Le Rappel charentais du 7 signale, h la séance de jour, « l'im-
portant travail de M. de La Morinerie », la visite au musée,
« amas de . richesses archéologiques qui attendent une instal-
lation digne d'elles»; puis la séance du soir: « Jamais plus bril-
lante réunion n'eut lieu à Saintes... jeunes femmes, jeunes fil-
les charmantes, très attentives ; la science loin de les effrayer,
les attire et les captive... Les savants en us du temps passé,
solennels, profonds et incompréhensibles, sont remplacés par
d'aimables écrivains qui savent allier l'esprit au savoir... » Par
exemple, La vaccine. L'auteur « a trouvé moyen d'intéresser
tellement l'auditoire que ce morceau a paru trop court »; trois
sonnets de M. Maguier; Desmortiers, qui; lu par M. Geay « d'une
voix vibrante, a produit beaucoup d'effet »; .Un mariage, « oeu-
vre remarquable où il y a beaucoup d'aperçus ingénieux »;
Conconnetodubnus de M. Audiat, « tour de force au point de vue
de l'érudition, tour de force aussi au point de vue de l'esprit.
On a applaudi, on a ri, on a surtout admiré la sagacité du sa-
vant... » •

Les Tablettes des Charentes, de Rochefort, du 8, publient sous
ce titre : Lettres santones, le compte-rendu .de la séance géné-
rale, la visite au musée, les fouilles, etc. L'auteur, M. A. de
Ransanne, critique l'emplacement, l'insuffisance et l'obscurité
du local, le plafond trop bas qui annihile l'emploi des machi-
nes et exige un travail de géant pour hisser ces blocs énormes.
«Mais aussi que de richesses archéologiques. » M. Audiat '(a re-
trouvé presque toutes les principales parties décoratives de la
façade d'un théâtre ; la tête de la tragédie qui s'élève au-dessus
d'une belle frise ne laisse aucun doute à ce sujet. » Il raconte
ensuite en grands détails la séance publique : La vaccine, lu
« avec beaucoup d'esprit et de finesse par M. Louis Magné »,
qui « a bien contribué au succès de cette oeuvre très intéres-
sante par elle-même », pleine « de jolis détails et d'anecdotes »;
les sonnets de M. Maguier : « I1 faut entendre ces vers dits par
M. Audiat; malgré soi on est ému par ces petits poèmes d'une
envolée superbe et pleins de patriotisme A; Un mariage, de M.
d'Aussy,. « dont on n'a plus à faire l'éloge », étude « tracée de
main de maître ; tout cela est raconté avec un esprit char-
mant; il y a tout un sujet de vaudeville D ;.Desmortiers, « pages
émouvantes, soulignées par des applaudissements répétés »;
preuve aussi que le lecteur « s'est acquitté de sa tâche d'une
façon remarquable A ; enfin « la brillante conférence de M.
Louis Audiat... Avec la verve et l'esprit que nous lui connais-
sons, il a.fait au sujet de cette inscription un vrai cours d'épi-
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graphie. Il est impossible de s'exprimer avec plus de clarté qu'il
l'a fait... Il a remercié ensuite la municipalité des sacrifices
qu'elle veut bien s'imposer pour son nouveau musée... Pendant
une bonne heure il a tenu son auditoire sous le charme de sa
parole. »

. Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes,
du 10, dit de la société : « Les quinze volumes ile documents
inédits publiés depuis treize ans... sa revue trimestrielle; ses
excursions, ses réunions ou conférences prouvent avec quelle
ardeur elle propage le goût des études historiques... » D'abord
défiance du public saintongeais pour ces réunions : « il ne
croyait y rencontrer que des pédants tout bouffis de leur sa-
voir ; il a aujourd'hui reconnu son erreur, et la séance tenue
à Saintes le 26 novembre comptera parmi les plus brillantes et
les plus nombreuses que nous ayons eues jusqu'à ce jour... Un
grand nombre de dames n'ont point été retenues par la rigueùr
de la saison. » Suit l'analyse des mémoires : La vaccine, par
M. Duplais-Destouches, a bien connu par ses charmantes illus-
trations, qui sait manier la plume avec autant de grâce que le
crayon..., spirituel mémoire, pittoresque récit de la lutte des
vacchinateurs et des anti-vacchinateurs, le tout émaillé de vers
épigrammatiques et d'observations médicales rédigées dans ce
style philosophico-médical à la mode dans les dernières années
du mue siècle »; les vers de M. Edmond Maguier; « rarement
le poète a été mieux inspiré : comme. correction de forme
et énergie de pensée, ces trois sonnets étaient assurément di-
gnes des suffrages unanimes qu'ils ont remportés »; Un ma-
riage sous le directoire, « péripéties matrimoniales affrontées
par la fille de Le Pelletier de Saint-Fargeau, curieuse étude de
mœurs dans laquelle nous voyons le directoire, le conseil des
anciens et celui des cinq-cents abroger, puis maintenir une loi
révolutionnaire dont mademoiselle de Saint-Fargeau, mineure
de quinze ans, réclamait le bénéfice pour se marier contre le
gré de sa famille... »; Desmortiers, lecture attachante où « l'on
sent vibrer une patriotique émotion »; enfin la « conversation
pleine d'humour » où M. Audiat nous fait tout un cours d'épi-
graphie. En rapprochant deux inscriptions, « en les interpré-
tant, en les complétant l'une par l'autre, il reconstitue la per-
sonnalité d'un Saintongeais oublié depuis deux mille ans...
Onze heures sonnaient et l'on écoutait encore les savantes
explications du docte professeur auquel nous devons une aussi
agréable soirée. »

VANDALISME. Sous ce titre, le Courrier de l'art du 21 octobre
dit : « Le conseil général de la Charente-Inférieure a, dans sa
séance du 30 août, supprimé par un véritable vote de.....
toutes les subventions allouées aux sociétés savantes du dépar-
tement. Ces prodigalités s'élevaient . au chiffre plus que modeste
de 1,200 fr., soit 300 fr. à chacune de ces sociétés, au nombre
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desquelles on compte des institutions qui sont l'honneur du
département, telles que la société des Archives historiques de
la Saintonge et la société des Sciences naturelles de La Ro-
chelle. n

AVIS ET. NOUVELLES

M. Louis Audiat, président de la société des Archives, a été
nommé (3 octobre 1887) membre honoraire protecteur de l'aca-
démie de la jeune Italie, à Naples (academia delle giovanni Ita-
liane), qui a pour président M. César Cantu. .

Par décret du 27 décembre, notre confrère, M. Georges Coin-
dreau, conseiller à la cour de Poitiers, est nommé chevalier de
la Légion d'honneur; 19 ans magistrat, et 18 ans avocat.

A la distribution' des prix du collège de Saintes, le prix d'his-
toire donné par la société des Archives a été décerné à l'élève
Paul Boutinet, de la classe de rhétorique.

M. Edmond Maguier a obtenu le lei prix de poésie descriptive
au concours de la société biographique de France.

Dans un concours ouvert par le Courrier français illustré
pour une affiche du journal, M. Marcel de Fontrémis a obtenu le
second prix (150 francs) sur 72 concurrents.

Dans sa séance annuelle du 29 octobre, l'académie des beaux
arts a décerné le prix de Caylus et La Tour à M. Lenoir, pein-
tre, né à Fouras, élève de M. Bouguereau, et partagé le prix
Trémont, 2,000 francs, entre deux compositeurs de musique et
M. William Barbotin, graveur, né à Ars (île de Ré).

A la distribution des récompenses aux élèves de l'école des
beaux arts, le 19 décembre, M. Lenoir a aussi obtenu dans la
section de peinture une grande médaille d'émulation.

M 1° Hélène de La Jallet, de Saint-Jean d'Angély, a obtenu
une médaille à l'exposition de peinture de Boulogne-sur-Mer.

L'académie française, dans sa séance du 24 novembre, a ac-
cordé un prix de vertu de 500 fr. aux époux Boijeau, à Bourg-
neuf (Charente-Inférieure), et 1,000 fr. à Mme de Morineau, à
Blaye, qui n'ayant reçu pour héritage qu'une grande maison,
y fonda un hôpital pour les vieilles femmes, puis bâtit un hos-
pice pour les vieillards et, en quêtant partout, trouve moyen
d'y faire vivre. jusqu'à 80 personnes.

Parmi les lauréats du cours de droit de la faculté de Poi-
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tiers figure M. Pierre Maria, fils d'un ancien professeur au col-
lège de Rochefort, qui a obtenu la première médaille du con-
cours de droit civil (I re année) et la première médaille du con-
cours de droit romain (l re année).

A la faculté de droit de Bordeaux, M. Mercier, de Saint-Na-
deau, commune de Saint-Sorlin de Marennes, a obtenu une
première mention de droit romain (2e année).

A Bordeaux le prix de la faculté de médecine (t re année), une
médaille d'argent et 100 fr. de livres, a éte décerné à M. Victor-
Camille Fromaget, né à Saintes; une médaille de bronze, à M.
Henri Blanc-Fontenille, né à Villebois-Lavalette (Charente).
M. Henri Bordier, né à Blanzac (Charente), a obtenu le prix de
pharmacie (2e année).

. Le ministre du commerce, sur la proposition de l'académie
de médecine, a décerné pour des travaux spéciaux sur les épidé-
mies en 1886: une médaille de bronze à M. le docteur Ferdi-
nand Gils, médecin major de 1 Oe classe au 123 8 régiment de
ligne à La Rochelle, pour son histoire d'une épidémie de fièvre
typhoide au 123 e ; et une autre à M. le docteur Roy, à Saint-
Martin de Ré, pour ses notes sur une épidémie observée dans
la commune de La Couarde en 1884.

M. Buat, de Pons, a été chargé par le ministre des beaux
arts de faire en marbre le buste del?. Loi,. destiné à l'hôtel-de-
ville de Vannes.

i M. Godineau a donné aux archives départementales de la
Charente-Inférieure divers papiers concernant les Aubert de
Bardon et de Cuurcerac. Denis Aubert, écuyer, seigneur de Bar-

• don, Courcerac, Kerault, etc., chevalier de Saint-Louis, capi-
taine de vaisseau à Rochefort, né à Saint-Pol de Léon de
Charlès Aubert, chevalier, seigneur de Courcerac, chevalier de
Saint-Louis, capitaine de frégate, et de Marie-Anne de Longue-
ville, avait, le 27 mai 1766, épousé à Villeneuve-la-Comtesse
Marie-Jeanne de La Laurencie, fille majeure de Charles-Henri,
marquis de La Laurencie, seigneur de Villeneuve, Croix-Com-
tesse, La Thibaudière, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des
maréchaux de France.

Royan dépense pour son musée 2,200 francs par an, dont 1,200
pour le conservateur et 1,000 pour l'entretien. (Voir Conserva-
teur de Marennes du 18 décembre).

L'Archceological journal, t. xr,iv, p. 164, publie The anti-
quities of Saintes, par M. Bunnel Lewis, M. A., F. s. A. Un
journal étranger qui s'occupe de Saintes! voilà de quoi désoler
M. L...; qui y est pourtant avantageusement cité.

Les 15e et 160 livraisons de l'Art en Saintonge viennent de
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paraître. Elles contiennent les héliogravures des fouilles de
l'hôpital, en vente chez les libraires depuis plusieurs mois;
puis, des vues de Saint-Eutrope, des arènes, etc. Les photogra-
phies de M. l'abbé Laferrière sont remarquables. Le texte, qui
parle de Pons, est de M. Musset; c'est tout dire.

Au mois de décembre, M. Georges Bossuet, aide-médecin de
la marine au port de Rochefort, a soutenu devant la faculté de
Bordeaùx sa thèse pour le doctorat : Recherches sur quelques
points intéressant la topographie médicale de Roche fort sur
Mer, où il a prouvé que les causes d'insalubrité qui avaient fait
une si mauvaise réputation' à la ville de Colbert de Terron
avaient depuis longtemps disparu. Voir Tablettes du 8 décem-
bre.

M. Joseph Berthelé écrit la biographie de M. l'abbé Noguès.
A raconter les exploits de M. le curé de Dampierre.

Le Limousin, comme le Poitou, la Saintonge, la`Gironde et
la Gascogne, va avoir sa publication-archivique. On annonce
(en souscription : 6 fr. par vol. de 400 p. in-8°) comme devant
paraître prochainement chez M. D. Gely, imprimeur-éditeur,
rue des Grandes-Pousses, 10, à Limoges, et sous la direction
de MM. Alfred Leroux et . René Page, le tome Ier des Archives
historiques de la Marche et du Limousin, contenant Nou-
veaux documents historiques, publiés et annotés .par notre col-
laborateur M. Alfred Leroux, archiviste de la Haute-Marne,
ancien élève de l'école des chartes et de l'école des hautes
études.

A Moulins, M. A. Vayssière, archiviste de l'Allier, correspon -
dant du ministère de l'instruction publique, annonce (en sous-
cription, un volume par an au prix de 5 francs) une série de
publications relatives à l'histoire du Bourbonnais : Mémoire
sur la généralité de Moulins ; l'armorial de la généralité de
Moulins ; un recueil des documents relatifs aux institutions
commuuales du Bourbonnais, chartes de communes • l'inven-
taire des registres de la chambre des comptes du Bourbonnais;
la taxe des anniversaires du prieuré de Souvigny; la description
du Bourbonnais par Nicolas de Nicolay, etc.

ADDITIONS ET CHANGEMENTS DE NOMS. — Le 20 octobre 1886,
M. Marie-Joseph-Léon-Gabriel Dupuy, né à Cognac (Charente)
le 25 mars 1829, et son fils, M. Marie-Vincent-Robert Dupuy, né
à Cognac le 11 mai 1865, demeurant tous deux à Cognac, se
sont pourvus à l'effet-d'ajouter à leur nom patronymique celui
de Roy d'Angeac.

Le 11 avril 1886, M. Charles-Marie Quirouard; né à Guérande
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(Seine-Inférieure) le 25 août 1856, demeurant à Paris, 'et-m.
Georges-Marie Quirouard, né à Guérande le 22 mars 1859, de-
meurant à Tonnay-Charente, se sont pourvus près du garde
des sceaux, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur
nom celui de Frileuse.

M. Eugène-Fernand Magnan, lieutenant au 18e régiment d'ar-
tillerie, né à La Rochelle le 5 mai 1856, s'est pourvu, le 12 mars
1885, à l'effet d'ajouter à son nom celui de De Bornier.

M. Aimé-Victor Olivier, ingénieur, ancien maire de Maren-
nes, né à Lyon le 17 juillet 1849, demeurant à Marseille, s'est
pourvu, le 27 mai 1885, à l'effet d'ajouter à son nom celui de
Sanderual, et de s'appeler légalement à l'avenir Olivier de San-
derval.

Dans sa séance du 21 décembre, le conseil municipal de Ro-
chefort a changé les noms des rues suivantes au faubourg : la
rue du Casino s'appellera désormais rue Lefèvre ; la rue Blan-
che, rue Constantin ; la rue Levraud, rue Marquelez, et la. rue
Amiot, rue Reverseaux. Amédée Lefèvre, né à Paris en 1798,
fut professeur d'histoire naturelle à l'école de médecine de Ro-
chefort, médecin en chef de la marine, directeur du service de
santé à Brest, auteur d'importants mémoires, et décéda à Ro-
chefort. Constantin, officier de la légion d'honneur, professeur
d'anatomie à la même école, médecin en chef de la marine,
mourut à Rochefort, sa ville natale, en 1867. Marquelez fut in-
génieur en chef des ponts et chaussées, maire de Rochefort.
Jacques-Philippe-Isaac Guéau de Gravelle de Reverseaux, in-
tendant de La Rochelle (1781-1790), a rendu de très grands ser-
vices à notre contrée, et entreprit le dessèchement des marais
de Brouage, de La Boutonne et de Lafont, et laissa à l'agricul-
ture 64,000 arpents de terres. Il fut décapité en 1794. La ville
de Saintes a depuis 1810. la rue et le cours Reverseaux.

Le conseil n'a pas accepté le changement de la rue Chante-
Alouette en rue de La Baune.

Statistique de la population en- 1886, dans la Charente-Infé-
rieure. Mariages: 3,364. — Divorces : 28. — Enfants légitimes:
garçons, 4,783; Cilles, 4,505. — Enfants naturels : garçons, 247;
filles, 108. — Mort-nés : garçons, 213; filles, 167. — Décès :
sexe masculin, 4,344; sexe féminin, 4,131. — Excédant des
naissances : 1,168.

Statistique de l'instruction pr- imaire dans la Charente-Infé-
rieure pendant l'année scolaire 1886-1887. Mutations : 52 insti-
tuteurs titulaires, 75 institutrices et un grand nombre d'adjoints,
d'adjointes ou de stagiaires: — 125 aspirantes sur 333 ont été
admises au brevet de capacité et 54 aspirants sur 199 ; 18 aspi-
rantes sur 60 ont obtenu le brevet supérieur et 13 aspirants
sur 52. Le certificat d'aptitude pédagogique a été obtenu par
37 instituteurs . sur 56 candidats ; 58 adjoints sur. 135 ; 12 insti-
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tutrices sur 20 aspirantes, et 16 adjointes sur 38. — 7, candidats
sur 19 ont été admis aux bourses d'enseignement et 5 filles sur
9 aspirantes ; 17 sur 65 à l'école normale de Lagord et 11 classés
sur une liste supplémentaire se sont fait admettre à d'autres
écoles normales. 13 jeunes elles, sur 35 aspirantes, à l'école
normale de La Rochelle, et les 2 aspirantes figurant sur la liste
supplémentaire, sont entrées dans une autre école normale. —
5 instituteurs et une institutrice ont été récompensés pour la
bonne tenue de leur bibliothèque ; en outre 39 communes ont
reçu, du ministère, différentes concessions de livres pour étre
placés dans leurs bibliothèques scolaires. — Il a été versé par
l'état, à titre de pensions de retraite pour différents membres
de l'enseignement primaire, une somme de 8,235 francs. Les
secours, alloués sur les fonds départementaux à d'anciens ins-
tituteurs ou autres fonctionnaires de l'instruction primaire, s'é-
lèvent à 275 francs, et à 1,500 fr. ceux qui proviennent des
fonds de l'état; il a été accordé par le ministère et à titre de
secours, savoir: 1,020 fr. à d'anciens instituteurs, 1,890 fr. à
d'anciennes institutrices, 1,700 fr. à des veuves d'instituteurs
et 100 fr. à des orphelins. — Les subventions de l'état pour cons-
truction ou réparation aux locaux scolaires, à 2,516 , fr. 76 cent.
— 17 cours d'adultes ont été créés pendant la saison d'hiver.

Statistique de la faculté des lettres de Poitiers. — Du
rapport du doyen de la faculté des lettres au conseil académi-
que (28 novembre); il résulte que, dans l'académie de Poitiers,
29 étudiants, dont 10 libres, ont suivi les cours, 2 pour l'agré-
gation et 27 pour la licence; parmi ceux-ci, 17 pour la licence
littéraire; 24 autres élèves ont suivi divers cours; 9 candidats
à la licence sur 35 ont été admis, parmi lesquels nous trouvons
M. Arnoulin, professeur au collège de Cognac, et M. Chasse-
riaux, de Saintes, pour la philosophie. Sur 1,152 candidats au
baccalauréat, dont 424 pour la 2 0 partie et 728 pour la ire , ont
été ajournés : pour la '20 partie 216, dont 184 après les épreuves
écrites, 32 à l'examen oral, et 208 admis; proportion des ajour-
nés 51 0/0, des admis 39 0/0; et pour la lie , 451 ajournés, dont
387 après les épreuves écrites, 64 à l'oral, et admis 277 ;:propor-
tion des ajournés, 61 0/0, des admis 39 0/0. .

CONFERENCES. •— Le 20 octobre, à Saintes, Le siège de Gergo-
vie, par M. Tapernoux : compte-rendu dans l'Indépendant du
25; le 5 à Pons: compte-rendu dans la Saintonge du 12; le 12
à Saint-Jean d'Angély; le 27 à Royan ; le 7 janvier, à La
Rochelle. Le 24 octobre, à Rochefort; le 25 à Saintes, par
M. Moinet, La concentration républicaine. Le 13 novembre,
à La Rochelle, Les Etats-Unis d'Amérique, par M. le pas-
teur Bertrand; à Luzac, commune de SaintrJust, Les cam-
pagnes avant 1789, par M. le pasteur, Bordage, de Saujon,
dont la conclusion est qu'avant 89 les paysans de nos cam-
pagnes broutaient les racines de fougère. Les racines seule-
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ment? Le 20, à Marennes, puis à La Tremblade, par M. Charles
Torchut, avocat, Vergniaud: compte-rendu élogieux dans le
Journal de Marennes du 27; le 24, à Bourg-Charente, 'par M.
Valteau, secrétaire général du syndicat de la Grande-Champa-
gne, Le capital et le crédit agricole ; le 23 décembre, à La Ro-
chelle, par M. le docteur Labonne, Les îles Fei oé et les Hébrides.
Compte-rendu dans la Charente-Inférieure du 24 et le Courrier
du 25.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société de géographie de Rochefort,
séance du 25 novembre : Note sur la mer de Lincoln, par
M. le docteur Alfred Thèze; Le code des femmes Chinoises sous
l'empereur Hoti, par MM. Bitteau et Chapron; Un nouveau
port à charbon dans l'Atlantique, par M. Trivier. — Séance du
14 décembre : L'Arménie et les Arméniens, conférence par
M. Broussali, avec projections à la lumière oxyhydrique. Voir
compte-rendu dans les Tablettes du 17, et le Phare des Charentes
du 18. — Séance du 23 décembre : Impression de voyage d'un
artiste en Annam et au Tonkin par M. Roullet; De la fabri-
cation du papier en Indo-Chirte, par M. Silvestre.

Académie des belles lettres, sciences et arts de La Rochelle,
séance annuelle du 17 décembre : Compte-rendu des travaux,
par le président; A propos d'une lettre : Etude d'hygiène, par
M. Drouineau; Madagascar, , par M. Dupuy; Le langage des
animaux, par M. Lusson; Journal d'un écolier, par M. Port.
Compte-rendu dans La Charente-Inférieure du 21, le COurrier
de La Rochelle du 22, et le Phare de Rochefort du 23.

Le 24 octobre, notre confrère M. le D r Henri Bourru, médecin
en chef de la marine à Rochefort, a fait à l'académie de médecine
lecture d'un travail important sur certaines maladies des cen-
tres nerveux d'origine paludéenne.

Le 7 décembre, notre confrère M. Alfred Richard, archiviste
de la Vienne, a inauguré devant un public d'élite ses leçons sur
l'histoire du Poitou, qu'il a été chargé de faire à la faculté des
lettres de Poitiers. Sa première conférence, Qu'est-ce que le
Poitou, ses limites au point de vue de son territoire et de sa
juridiction ecclésiastique, financière, militaire, judiciaire, a
été publiée par le Bulletin mensuel de la faculté, p. 365 du
numéro de décembre, et analysée dans la Revue poitevine, n°
44, qui a paru le 26 décembre.

Le 25 décembre, à Saint-Vivien de Saintes, M. Abel de Bre-
tinauld a fait exécuter un noël de sa composition. Voir Moniteur
du 29 et Bulletin religieux du 31.

Tome VIII.	 2
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Musée de Saintes

Ala demande du président dela société des archives et sur la pro-
position du directeur des beaux arts, M. Castagnary, le ministre
de l'instruction publique a accordé p2 octobre) au musée de la
ville de Saintes un moulage de l'autel gaulois de Saintes, qui
est au musée de Saint-Germain, et"par une autre décision (19 dé-
cembre), les moulages suivants provenant des ateliers du
Louvre :

Apollon sauroctone, du musée du Louvre, hauteur 1 m 67 ; Au-
guste, musée du Louvre, hauteur 2 m07 ; Tireur d'épines, musée
du capitole, 0 m73; Vénus accroupie, musée du Louvre, hauteur
8m96 ; bustes de héros grec, dit le gladiateur combattant, du
musée du Louvre, 1 mètre ; de Ptolémée, fils de Juba, roi de
Mauritanie, musée du Louvre ; de la Vénus d'Arles, musée du
Louvre, hauteur Om6 7 ; de la Vénus genitrix, musée de Florence,
0m64 ; et de Jules César, de l'Elysée.

Après la séance générale du 26 novembre, les membres de
la société des Archives ont visité le musée des antiques de la
ville de Saintes, destiné à abriter les précieuses découvertes
faites en 1686 et 1887 dans les murs de l'hôpital. Que de riches-
ses accumulées depuis des siècles !• Ces blocs énormes sont ap-
portés à l'hôtel de ville, et M. Audiat, le conservateur de notre
musée, les fait ranger, rapprochant tous ceux qUi semblent
appartenir au même monument, de façon à donner une idée de
ce qui existait autrefois. Quel travail pour classer tout cela !...
Les difficultés sont d'autant plus grandes que l'espace est assez
restreint ; aussi faut-il les combinaisons les plus ingénieuses
pour tout loger dans le moins de terrain possible.

On nous fait espérer l'agrandissement de la salle actuelle;
tout-à-fait insuffisante, par la construction d'un vaste hangar
vitré, dans la cour des magasins de l'hôtel de ville. Il sera pos-
sible alors de réunir toutes ces richesses de manière à ce que
les visiteurs de notre musée puissent les bien voir et les admi-
rer. Nous faisons des voeux pour que ces espérances se réali-
sent le plus tôt possible.	 E. A.

NICROLOGIE

Le 19 septembre, est décédé à La Rochelle, âgé de 82 ans, époux
de N. Rivet, Paul-Emile Racaud, ancien conseiller municipal
de La Rochelle, et ancien juge au tribunal de commerce, lais-
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sant 2,000 francs à la société philharmonique dont il avait été
autrefois un des membres les plus actifs, 1,000 à la société des,
arts et métiers et 1,000 à celle des apprentis.

Le 21, est décédé, après trente-six ans de prêtrise, André
Martineau, âgé de 64 ans, curé de Nieul-le-Virouilh depuis
quinze ans, précédemment curé de Colombiers pendant vingt
ans, et avant professeur à l'institution diocésaine de Pons. Le
Bulletin religieux de La Rochelle du 1 e octobre fait son éloge.

Le 13 octobre, est décédé à Paris, âgé de 72 ans, Emmanuel-
Louis-Jean Gonzalès, chevalier de la légion d'honneur dù
13 août 1861, officier de l'instruction publique du 29 juillet
1879, président honoraire délégué de la société des gens de
lettres depuis 1862, vice-président de cette société de 1852 à
1855, plusieurs fois président. Il était né le 25 octobre 1815 à
Saintes, où son père, Pierre-Charles-Emmanuel, âgé de 43 ans,
était médecin à l'hôpital militaire de cette ville. Pierre-
Charles-Emmanuel Gonzalès, qui avait épousé Thérèse-Char-
lotte Gérard, avait été médecin principal des armées sous le
directoire et l'empire, avait fait les campagnes d'Italie, d'Egypte,
d'Allemagne et de Dalmatie; il descendait d'une des douze
familles anoblies par Charles-Quint dans la principauté de
Monaco, et dont était le fameux théologien espagnol Thyrse
Gonzalès de Santalla, général des jésuites, mort en 1105.

Emmanuel Gonzalès se plaisait à raconter, il l'a fait ici
même (Bulletin, VI, 428) d'une façon charmante, qu'il avait été
le premier enfant vacciné de Saintes : ce qui est une erreur, la
vaccine se pratiquait depuis quatorze ans dans la Charente-
Inférieure (Voir plus bas, page 49) ; et s'il vécut, ce ne fut
pas la faute de sa nourrice, bonne femme de Saint-Eutrope,
qui, en s'en allant à la Grand-Font laver son linge, le suspen-
dait tout emmailloté à la muraille par un clou, à preuve qu'un
jour son père arrivant inopinément le trouva la,tête en bas, et
le sauva d'une congestion. Ses études terminées au collège de
Nancy, où encore sur les bancs il écrivit des nouvelles et des
articles de critique, il vint à Paris pour y faire son droit ; il
s'adonna à la littérature, et publia ses premiers essais dans la
Presse d'Emile de Girardin, puis dans la Revue de France,
dont il avait été l'un des fondateurs, et dans le Siècle, où
parut son premier roman d'aventures, Les mignons de la reine.
Outre ses romans : Esaü le lépreux, Les sept baisers de Buc-
kingham, Les chercheurs d'or, Les mémoires d'un ange, Les
frères de la côte, Les sabotiers de la Forêt-Noire, pour ne citer
que les plus renommés, Gonzalès a publié bon nombre d'arti-
cles dans divers journaux et revues, sous des pseudonymes
variés : Auguste Stewart, Henri Royer, Melchior Gomez, Ra-
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môn Gomeril et Caliban. Depuis le succès de ses romans, il
avait renoncé au journalisme.

Ses obsèques ont eu lieu le 17 octobre à l'église de la Trinité,
et il a été enterré dans un caveau de famille au cimetière
Montmartre. Il laisse une fille, Mile Jeanne Gonzalès, peintre
de talent; il a perdu une fille aînée, Eva, qui s'occupait aussi
de peinture et avait épousé un aqua-fortiste, M. Guérard.

Le 19, est décédé à Rochefort Philippe-Pierre-Édouard Salis,
né à Marennes le 27 août 1827, officier de la légion d'honneur
(30 décembre 1863), médecin principal de la marine en retraite.
Elève du collège de Rochefort, entré à l'école de médecine
navale le lee octobre 1841, élève interné au concours d'avril
1851, chirurgien entretenu de 3 e classe peu après, il fut, dès sa
première campagne, attaché à la Guyane, et passa la plus grande
partie de sa carrière au Sénégal et aux Antilles. En 1880, ayant
pris sa retraite, il fut nommé conservateur des collections-
scientifiques de l'école de médecine, a où, disent les Tablettes
du 20, tout le monde avait pu apprécier son obligeance. C'était
un homme affable,un savant modeste D. M. le docteur Duplouy,
chef du service de santé, a prononcé son éloge. (Voir Tablettes
du 22.)

Le 27,. est décédé au château de Denant, par Oulmes, et a été
enterré le 29 à Marans, où il était né en 1813, âgé de 76 ans,
Rodier, docteur en médecine, ancien conseiller général du
canton de Marans et maire de cette ville. Il avait été fait cheva-
lier de la légion d'honneur par Guizot en récompense de ser-
vices rendus dans une épidémie et aussi pour ses études sur la
composition du sang. (Voir Echo rochelais du 29.)

Le 28, est décédé à Gemozac Constant-Emmanuel Gaudin, né
à Ars-en-Ré, clerc, élève de l'institution de Pons, tonsuré du
grand séminaire de La Rochelle le 29 juin 1885, qui « donnait
à l'église, dit le Bulletin religieux du 5 novembre, les plus
belles espérances ».

Le 1 er novembre, est décédé, à Jonzac, Charles Bonnemaison,
âgé de 78 ans, banquier, chevalier de la légion d'honneur en
1869, président du comice agricole de Jonzac depuis trente ans,
lauréat de' la prime d'honneur au concours régional en 1859.
M: le docteur Larquier, d'Archiac, vice-président du comice,
a fait sur la tombe l'éloge du défunt. (Voir dans la Saintonge
du 6 un article ému du rédacteur en chef, M. Charles Lahaye,
et dans le numéro du 12 le discours de M. Larquier.)	 .
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Le 3, est décédé à Aigrefeuille Pierre-Adolphe Chevalier,
curé doyen, né en 1813 aux Alleux, diocèse d'Angers, ordonné
prêtre en 1.843, procureur au grand séminaire jusqu'en 1851, où
les lazaristes prirent la direction de cet établissement, curé de
Périgny, près de La Rochelle, puis d'Aigrefeuille. (Bulletin
religieux du 5.)

Le 7, est décédé aux Gonds Corsan, né en 1795, prêtre en
1820, prêtre habitué aux Gonds; où il avait été curé depuis
1830, et avait été remplacé par le curé actuel, M. Barbraud.
M. Faillofais , curé de Saint-Vivien de Saintes , a fait en
chaire l'éloge du défunt, regretté de toute saparoisse, qu'il avait
édifiée pendant si longtemps.

Le 30, est décédée à La Rochelle, âgée de 80 ans, Thérèse
Turaud, qui, depuis trente-cinq ans, s'était attachée à une
vieille demoiselle, Julie Naferchaud, âgée aujourd'hui de
86 ans, toujours malade, et n'ayant d'autres ressources qu'une
rente viagère de 150 francs. C'est avec on modeste salaire que
Thérèse aidait à vivre M lle Julie ; elle lui prodiguait les soins
les plus dévoués jour et nuit. Depuis 1881, un mémoire, qu'on
rappelait chaque année, avait été envoyé à l'académie française
pour lui faire obtenir un des prix Monthyon, mais en vain.
(Voir Bulletin religieux et Charente-Inférieure du 3 décembre,
Echo rochelais du 7.)

Fin novembre, ést décédé à Bastia le général Alexandre-
Joseph-Nicolas-François Truchy, né à La Flotte, en l'île de Ré,
le21 octobre 1824, de Jacques-François Truchy, ancien capitaine
d'infanterie et receveur des contributions indirectes, depuis rece
veur des postes à Saint-Martin de Ré, chevalier de la légion
d'honneur, et de Marie-Marguerite-Françoise-Elisabeth Boutet,
d'une ancienne famille de l'île de Ré. Le général avait épousé
M"e de Santi-Piétri, d'une importante famille de la ,Corse. Les
Truchi ou Truchy, de Bourgogne, portent: D'azur au pin d'or
accosté de deux lions affrontés du même.

A dix-neuf ans, en novembre 1843, entré à Saint-Cyr, d'où il
sortit, le 32 e, en octobre 1845; sous-lieutenant au 21 e léger,
régiment qu'il choisit quand son numéro lui assignait le corps
d'état major, il passa quatre ans à Rome, occupé à des travaux
topographiques dans les états pontificaux; capitaine au choix
le 28 avril 1855, chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand quelques
mois après, il fit la fin de la campagne de Crimée, assista à
l'assaut de Sébastopol et rentra en France avec son régiment le
21 e léger, devenu le 96e de ligne; en 1859, capitaine instructeur
à l'école de Saint-Cyr, chef de bataillon au 72e en 1863, après
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huit ans à peine de grade, il fut fait chevalier de la légion
d'honneur en '1865; à Sedan, il eut deux chevaux tués sous lui,
fut sept mois prisonnier de guerre en Allemagne; lieutenant-
colonel au 112 e, puis au 12e de ligne; chargé en 1873 de former
le 141 e dont il fut promu colonel en 1874, officier de la légion
d'honneur en juillet 1879, il fut nommé général de brigade en
février 1880. Placé â la tête de la subdivision d'Orléansville, il
passa deux ans après à la subdivision de Bastia, où la limite
d'âge l'atteignit il y a un an. M. le colonel Robillard, comman-
dant par intérim la subdivision de Bastia, a prononcé son
oraison funèbre, que reproduit l'Echo rochelais du 23 novembre.

Au commencement de décembre, est décédé à Versailles le
vicomte Renault d'Avesnes des Mesloizes Fresnoy, grand-offi-
cier de la légion d'honneur, ancien ministre plénipotentiaire,
ancien trésorier-payeur général de la .Charente-Inférieure ,
« homme excellent, qui a laissé à La Rochelle les souvenirs les
meilleurs et les plus distingués ». Il était le beau-père de M. le
comte Alexandre de Montbron, maire de La Jarne.

Le 3 décembre, est décédé à Aunay, d'une maladie dé poi-
trine, Camille Marteau, âgé de vingt ans, clerc minoré, élève
du grand séminaire, « doué des plus belles qualités de l'esprit
et du cœur. »

Le 21 décembre, est décédé à Saint-Martin de Ré, âgé de
68 ans, H.-J.-M.-L. Penaud de Lagardière, officier de la légion
d'honneur, commissaire adjoint de la marine en retraite, qui
avait longtemps servi au port de Rochefort. « C'était,' dit l'Echo
rochelais du 21, un conservateur convaincu et un homme de
bien. »

Le 22, est décédé subitement à Biarotte, près de Bayonne, où
il s'était rendu pour assister à l'enterrement d'un de ses frères,
Louis de La Lande d'Olce, âgé de 54 ans, juge au tribunal civil de
Cognac depuis 1864, où il remplit pendant vingt ans et jusqu'en
18851es fonctions de juge d'instruction. « D'un caractère affable,
d'une tenue irréprochable, dit l'Ere nouvelle du 25, il avait su
par son esprit droit et une conscience très scrupuleuse mériter
l'estime de tous. e Les La Lande d'Olce, des Basses-Pyrénées,
sont alliés aux Quelen et aux Ravignan.

Le 26, est décédé à Saintes, âgé de 85 ans, Pierre-François-
Xavier Bertrand, prêtre habitué de Saint-Eutrope, né en 1802,
à Ars, île de Ré, de Xavier Bertrand et de Marie-Madeleine
Aunis. Ordonné prêtre à Saintes le 23 septembre 1826, il fut
vicaire de Saint-Eutrope du . 4 octobre 1826 au 3 juin 1829, puis
curé de Cram-Chaban, de Bourgneuf, et de Tesson 23 ans.. Voir
Saint Eutrope dans l'histoire, p. 356.
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ARCHÉOLOGIC

Au Vergné, commune du Seure, canton de Burie, un paysan
a trouvé, sur la propriété de M. Billard, une hache en bronze
de l'époque gauloise. Croyant que c'était de l'or, on s'est em-
pressé de la gratter jusqu'à l'user.

Le 2 septembre, en creusant dans l'angle dis l'ancienne salle
capitulaire de Saintes, près du mur du presbytère, on a décou-
vert des corps avec des vases brisés.-

A Rochefort, M. Moisnard, marchand, rue Begon, a trouvé au
commencement d'octobre, dans un vieux meuble, une médaille
de bronze de 6 centimètres de diamètre, commémorative de la
dernière expédition de La Pérouse. Sur la face est l'effigie de
LOUIS XVI ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE. De l'autre côté, deux
branches de laurier entourent Ces mots : LES FRÉGATES DU ROI DE
FRANCE LA BOUSSOLE ET L'ASTROLABE SONT MONTÉES PAR MM. DE LA
PÉROUSE ET DE LANGLE PARTIES DU PORT DE BREST EN JUIN 1785.

L'église de Pont l'Abbé (romano-ogivale), canton de Saint-Por-
chaire, arrondissement de Saintes, vient d'être classée parmi
les monuments historiques.

Dans sa séance du 4 novembre, la commission des monuments
historiques, présidée par M. Antonin Proust, a entendu un rap-
port de M. Lisch sur les fouilles de Saintes, dont la Chronique
des arts, du 12, donne ce résumé : a Dans l'intérieur d'un mur
formant un castrum, on a trouvé des fragments de monuments
gallo-romains, couverts d'inscriptiohs et de sculptures du plus
haut intérêt. Ces fragments sont rangés comme dans une bi-
bliothèque. Deux monnaies du xiI e siècle ont été également
trouvées dans ce mur. Il semble donc que ces monuments
gallo-romains existaient encore à cette date. D Un théâtre, des
temples, des monuments filnéraires païens, c'est-à-dire tous les
édifices principaux de Mediolanum Santonum, encore debout
au XII e siècle!! et pour preuve, des monnaies : monnaies de
qui? monnaies de quoi? — Nous avons déjà rétorqué l'argu-
ment, Bulletin, vII, 331. Allons-y plus carrément, et affirmons
avec un a savant » que cette muraille a été construite sous
Henri IV! ! !

Dans cette même séance, la commission des monuments his-
toriques a voté une somme d'onze mille francs pour la conser-
vation des monuments de Sanxay, découverts par le R. P. de
La Croix. A quand le tour des arènes de Saintes, qui se dégra-
dent de plus en plus?

' L'anneau d'or de C. J. Mater
Dans l'article. consacré aux dernières fouilles de Saintes par

M. Louis Audiat, on lit, à propos du mot aenulis aureis, a anneaux
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d'or », accordés au « duplicarius » saintongeois : « M. Momm-
sen a fait cette remarque que ces bagues d'or, données
comme honneurs militaires, ne se trouvent nulle part ailleurs. »
On peut inférer d'un passage de Cassiodore (Var. II, 28) que les
récompenses militaires variaient, suivant qu'elles s'appliquaient
à l'infanterie ou à la cavalerie romaines : « Sudore3 bellicos
civica corona testatur : expectant etiam equos prœmia sua. »
Or, parmi ces récompenses qui n'étaient pas des couronnes,
devait figurer l'anneau d'or, avec d'autant plus de raison que
l'anneau était la marque distinctive de l'ordre équestre. Peut-
être cette tradition s'est-elle perpétuée à travers le moyen âge
pont' revivre dans la disposition suivante d'une ordonnance de
François Ier : « Si aulcun compaignon de guerre fait preuve de
vertu de sa personne, soit en bataille, assault de place, prinse
de ville, guet ou aultre lieu... en ce caz le, colonel ou le capi-
taine soubs lequel il aura servy luy fera présent d'ung anneau
d'or, lequel il portera à son doigt... Le roy leur en baillera à
chascun ung certain nombre afin que de la mesme fasson
d'iceulx ils en puissent doresnavant faire faire de semblables
pour donner aux dits compaignons et aultres personnaiges de
leurs bandes, ainsi qu'il se trouvera qu'ils auront mérité.

» Donné à Saint-Germain-en-Laye le 24 juillet 1534. »

D. n'AussY.

LES FOUILLES DE SAIiNTES.

Les fouilles dans les remparts gallo-romains de Saintes sont
interrompues depuis le mois d'août. Mais les étrangers n'ont
pas cessé de venir en admirer les résultats. On y a vu même
des Saintais. Il a fallu fixer un jour, le jeudi, pour la promenade
à ces ruines magnifiques.

Parmi les visiteurs, il y en a eu d'illustres, il y en a eu de
compétents : D'abord M. René Cagnat, professeur au collège de
France, qui publie en français l'Histoire romaine de M. Théodore
Mommsen; il a—je prends ce texte dans un article peu nouveau
mais dithyrambique du Grand almanach de Saintes pour 1888—
déclaré à M. le chanoine Laferrière, son parent : « J'ai visité
Arles, Rome, Naples, Pompei, la Grèce; je n'y ai rien vu d'aussi
extraordinaire ! » Aimable exagération. gracieux enthousiasme,
qui, malencontreusement télégraphié aussitôt à un grand journal
de Paris, a fait croire à une de ces mystifications, dont le Figaro se
rend quelquefois coupable: puis M.Jtiles de Laurière, le secrétaire
de la société française d'archéologie, qui a photographié les par-
ties les plus importantes; M. Ant.' Héron de Villefosse, conserva-
teur au Louvre, membre de l'institut, professeur d'épigraphie
romaine à l'école des hautes études. ; M. Robert de Lasteyrie,
professeur à l'école des chartes, secrétaire du comité des
travaux historiques au ministère de l'instruction publique ; le
père Camille de La Croix,. l'inventeur de Sanxay, qui se serait
volontiers chargé de ces fouilles; M. Lisch, architecte, inspec-
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teur des monuments historiques, qui attend pour conthi ier le •
. déblaiement des arènes que les terres accumulées sur la hau-

teur soient enlevées ; M. Ballu, architecte, inspecteur des mo-
numents historiques, qui a restauré Esnandes, qui va restaurer
Fenioux et voudrait restaurer Saint-Eutrope ; M. Charles Nor-
man, directeur de l'Ami des monuments; M. le lieutenant

. Espérandieu, qui a pris là le sujet d'une intéressante brochure.
Beaucoup de baigneurs de Royan, beaucoup de touristes, se

sont arrêtés à Saintes pour contempler ces merveilles. Le jour
où elles seront réunies dans un musée convenable, où le Guide
Joanne les indiquera comme raretés à voir, il y aura vingt per-
sonnes par jour pour les examiner.

Quoique les travaux aient été interrompus, on n'a pas chômé
pourcela. Les 25 mètres de mur de clôture démolis, il fallait les
refaire ; on les a refaits. Ce mur de soutènement épais de 2m60,
haut de 7"80, a été terminé en novembre. On y a fait entrer les
pierres qui n'avaient aucun caractère architectural ou archéo-
logique, et elles ont repris leur ancienne place ; pour combien
de temps ? Le travail de construction du mur en maçonnerie
(325 mètres cubes à 5 francs le mètre) a conté 1,625 fr. 40. A
quoi il faut ajouter la taille du parement extérieur, 693 fr., puis
les fondations, terrassements, démolition de l'ancien parement
intérieur soutenant les terres du jardin, 516 fr. 60, ce qui forme
un total de 2,825 francs.

En 1886, on a dépensé 320 fr. pour fouiller 27 mètres de mu-
railles sur une hauteur de 1 mètre 80. En 1887, on a -fouillé 25
mètres de long sur une hauteur de 7 mètres et une épaisseur
variant de 3 à 4 mètres, pour lesquels on a dépensé 1,600 fr.
dont 500 fr. donnés par l'hospice et 1,100fr. provenant: des dons
de l'état (1,500 fr.), de la ville (300 fr.) et des particuliers plus
de 1,000 fr. Il reste donc à dépenser plus de 1,200 fr., et l'état
promet une large subvention. On recommencera au printemps.

*

On recommencera, mais dans des conditions un peu diffé-
rentes. La grue Decauville, prêtée pour six mois, ne peut plus
l'être gratis ; il en faudra payer la location. La commission de
l'hospice, qui jusque-là avait laissé faire, dit qu'elle n'entend
plus reconstruire le mur que les antiquaires lui démolissent, et
exige l'engagement de reconstruire si l'on démolit. Trois
membres du conseil municipal délégués à cet effet doivent en
délibérer avec les administrateurs de l'hospice. Provisoirement,
cette commission mixte a décidé de surseoir jusqu'au printemps,
la saison étant d'ailleurs peu propice à ces 'travaux. Jusque-là
on étudiera le moyen d'éviter que la pierre tirée de la fouille
soit transportée dans un coin-du jardin, pour de là être ramenée
quelques jours après soit dans la muraille, soit. au musée.
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Double manoeuvre très dispendieuse, les blocs ne se maniant
pas avec la facilité d'un objectif ou d'une plume. La pierre
extraite sera examinée aussitôt, jugée immédiatement et con-
damnée sans appel à retourner dans le mur, d'où elle est un
instant sortie, ou bien à se rendre au musée si elle offre un
intérêt ; la grue la posera sur un wagonnet, qui la mènera à
l'une ou à l'autre. Des frais considérables seront ainsi évités.
Je. connais des pierres qui ont six fois changé de place. Une
économie réalisée d'un côté, de l'autre, les souscriptions, les
subventions de l'état, et sans doute aussi de la ville, permet-
tront de continuer ces importantes découvertes. Et M. l'abbé
Julien-Laferrière pourra encore nous donner ces magnifiques
héliogravures, plus belles que les pierres elles-mêmes.

Il faut continuer. Qui sait ce que l'on trouvera encore? Jusqu'à
présent, à part cinq inscriptions, dont trois très importantes, à
part les colonnes à hélice, la frise qui montre des armes, bou-
cliers, jambarts, casques, épées. tridents, quelques chapiteaux
particuliers, tout ce qu'on a découvert répétait, ou, ce qui n'est
pas déjà un si mince résultat. complétait ce qu'on avait déjà.
Ceux qui avaient pu visiter l'espèce de cave décorée du nom de
musée, avaient constaté là les restes d'un temple qu'avait vu et
décrit Chaudruc de Crazannes, la frise circulaire d'un théâtre,
des bas-reliefs et . des inscriptions provenant de monuments
funéraires, ces beaux entablements qu'admirent les visiteurs
de l'hôpital, ces chapiteaux, ces colonnes appartenant à un
vaste édifice, jusqu'à ces fragments où se montrent les feuilles
de lierre, des imbrications, des pampres, des dauphins et des
oiseaux buvant dans un vase ou becquetant des fruits, qui se
voient déjà sur les sarcophages chrétiens des ive et v° siècles.
Tout cela existait à Saintes, était décrit et dessiné dans les
livres ; on pouvait le voir et le lire. De là l'étonnement de ce
savant qui, devant les pierres de l'hôpital, s'écriait n'avoir rien
vu d'aussi beau ; il n'avait pas vu le musée de Saintes. De là la
stupéfaction de la foule, le jour où elle vit sortir des terres de
notre acropole ce que d'autres y avaient pris il y a 70 ans.
Alexandre Dumas croyait bien sincèrement avoir découvert la
Méditerranée.

Peu de recueils spéciaux se sont occupés jusqu'ici de nos
fouilles : le Bulletin de la faculté des lettres de, Poitiers, qui
tient à signaler les découvertes de la circonscription académique
intéressant l'histoire ou l'archéologie, n° d'août (Voir Bulle.
tin d'octobre,viii, 333) et n° de décembre ; la Revue poite-
vine, et le Hermès de Leipsig, qui a étudié l'inscription du ca-
valier santon au point de vue de l'histoire des milices provin-
ciales sous l'empire.

.On nous saura gré de reproduire le résumé critique que
M. Hild a fait de l'article de M. Mommsen en le complétant :

L'Ala Atectorigiana, dit-il, tire son nom de son premier
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chef, qui était vraisemblablement un Gaulois illustre du temps
de César ou d'Auguste ; ainsi le Trévire Indus (Marquardt-
Mommsen, Handbuch der ment. Alterth., y , p. 472, note 5,
2e édition), a donné son nom à l'Ala Indiana (c. t., Rh., 891 ;'
cf., TAC., Ann., tu, 42 : « Pra missus cum delecta manu Julius
Indus, e civitate eadem », etc.). M. Mommsen ne parait con-
naitre ni les monnaies à l'effigie d'Atectorix, ni l'inscription
celtiquç du musée de Cluny ; mais il propose très judicieuse-
ment de rectifier une inscription trouvée à Tomes, dans le pays
des Gètes, et remontant au temps d'Alexandre Sévère (c. t. L.,
tit, 61). Elle parle d'une Ala I Atectorum, mot jusqu'à pré-
sent inintelligible, et vraisemblablement dû à une méprise du
sculpteur grec, qui aura changé Atectorigiana, sans significa-
tion pour lui. M. Mommsen rectifie comme nous annulis pour
Eenulis, et conclut, tant de cette récompense, d'ailleurs insolite
et sans rapport avec la distinction de l'anneau d'or qui est de
création postérieure, que de la qualité d'evocatus et de la colla-
tion du droit de cité (ære incisso et le nom gentilice C. Julius
donné au vétéran), que l'inscription est du règne d'Auguste.
Pour les conclusions générales relatives à l'histoire des milices
provinciales, nous ne pouvons que renvoyer à l'article lui-même,
qui complète sur un point très curieux et jusqu'à présent
demeuré dans l'ombre, l'excellente monographie de M. Cagnat
De municipalibus et provincialibus militiis in imperio
Romano. Nous y relèverons seulement ceci : c'est que le dupli-
carius de l'inscription est un vieux soldat de cavalerie qui.
après son congé, a obtenu•le droit de cité, puis s'est réengagé à
l'appel du gouverneur (evocatus) en qualité d'officier, mais
sans la dignité de chevalier ; c'est, en somme, un véritable
officier d'armée territoriale, jadis décurion (tel est aussi le sens
de duplicarius) dans l'armée régulière, qui a obtenu ensuite
le commandement de six cents hommes (le signe DC. signifie ici
600 et non décurion, comme on a lu à Saintes; l'importance de
ces corps d'infanterie ou de cavalerie variaient entre 300 et
900 hommes) dans une milice irrégulière de Rétiens. Quant au
fait d'un Santon commandant un corps de troupes étrangères
dans une contrée lointaine, il n'a rien d'extraordinaire. Les
troupes voyageaient beaucoup sous l'empire romain. Les
Diplomata nous montrent une cohorte de Thraces qui, sous
Vespasien, est en Germanie, sous Domitien en Judée, depuis
Adrien jusqu'à Antonin le Pieux dans la Pannonie supérieure,
sous Sévère et Caracalla en Bretagne, et peu après en Arabie
(Voir Marquardt-Mommsen, v, p. 173, etc.; le chapitre Auxilia,
ib., 452 et suiv., est du reste à lire en entier pour qui veut appré.
cier toute l'importance de l'inscription de Saintes). »

La Revue celtiqub d'octobre, p. 537, à propos de l'expres-
sion Ala Atectorigiana, fait aussi remarquer (Voir Bulle-
tin, tome vu, page 349) que « dans la région on a trouvé un cer-
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tain nombre de monnaies gauloises sur lesquelles est inscrit le
nom d'homme Atectorix », où M. Anatole de Barthélemy a lu
Atectori. « Ce nom d'homme est probablement composé de trois
éléments : ad-tecto-rix. Cf. a[d]-trebates et Tecto-sages ou Tecto-
sagi. »

Le Recueil de la commission des arts d'octobre s'est borné
à corriger les fautes de son numéro de juillet, et avec un mea
culpa méritoire a déclaré que le travail de M. Espérandieu
était le seul qui se pouvait « parcourir inoffenso pede », dit
M. Noguès, qui, lui, sait le latin. Puis le Recueil transcrit mal-
et interprète à faux l'inscription de Sulpicius San... c'est-à-dire
dans ces trois mots c. svLric. SAN. commet deux fautes, en lisant
ainsi : E. SULPIC. sANtonicus, sans se douter : 1° que E. n'a ja-
mais été un prénom romain ; 2° que santonicus ne, pouvait être
un nom d'homme.

La Revue poitevine, n° 38-39, p. 91, a reproduit « sans com-
mentaires », a-t-elle soin d'ajouter, et avec raison, un article où,
à propos « des nombreux objets trouvés à l'hôpital de Saintes »,
on raconte que « les archéologues sont attentifs et attendent
avec impatience. A-t-il été Capitole, Temple ou Château ? Les
architectes du Moyen-Age et de la Renaissance n'ont-ils fait que
copier les modèles anciens de l'art-grec et romain ? Telles sont
les questions posées ». On charge les archéologues de toute
espèce de méfaits ; mais ils le mériteraient encore mieux, s'ils
se posaient des questions aussi saugrenues. Voyez-vous des
êtres raisonnables se demandant gravementjsi l'hôpital de Sain-
tes a été temple? puis s'il a été capitole, le capitole n'étant qu'un
temple de Jupiter-Junon-Minerve ?

Dans le n° 41-42, p. 160, la Revue reproduit la note complète
et décisive de M. Espérandieu-sur Caius Julius Macer, et n° 43, p.
221., cette môme inscription de Sulpicius San,.. qu'elle nous
reproche d'avoir publiée incorrectement, ce qui est une erreur,
comme on peut le voir en comparant notre texte et celui de la -
pierre.

Le Recueil 'a parlé aussi d'une autre inscription « en l'hon-
neur de Conconnetoduhnus, malheureusement mutilée et in-
complète », et l'a rejetée comme sans valeur. Incomplète, oui,
puisqu'elle se composait de trois fragments, dont nous n'avons
encore que deux; mutilée? fort peu, de cinq ou six lettres, qu'il
est assez facile de rétablir.

En effet, le musée de Saintes possédait, tiré des remparts de
l'hôpital en 1853, un fragment d'inscription portant en lettres
de 14 centimètres pour la première ligne et 10 pour la deuxième
et la troisième :

CONNETODVI3NI ///
AEFECTO• FABRVM. TRIB ///
TI . AD CONFLVENTEM, C•///
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Cettê piêl'te it 1 6 45 de lôligueut, O nt 45 de hauteur ét 21 d'é-

paisseur.
Or, ce fragment trouvé en 1887, u mutilé et incomplet », pou-

vait peut-être compléter le premier. Mais la pierre, de même
longueur à peu près, 1 m 10, différait beaucoup par l'épaisseur
qui était de 0"' 80 au lieu de O n' 21. Comment oser rapprocher
deux pierres si dissemblables ? J'ai osé. Après avoir mesuré les
lettres, les intervalles des lignes, j'ai mis à côté l'un de l'autre
les deux fragments, disjecti membrà poetæ, et j 'ai eu :

C. IVLIO. CON[c] ONNETODVN I
RATIS• NEPOTI [PR]AEFEGTO• FABRVM . TRI13

ROMAE• ET . AVG[vs]'TI• AD CONFLVENTEM• C.

A la première ligne la cassure de la pierre a enlevé le (c); à la
deuxième, les deux lettres (PR) et à la 30 (vs), qu'il est aisé de re-
mettre.

Nous n'avons là que les deux parties du tout ; la troisième
manque. La retrouverons-nous ? Il ne faut désespérer de rien.
Mais déjà on peut l'imaginer. A la première ligne il devait y
avoir F[ilio], puis l'abréviation VOLT (voltinia tribu) qui suit ce
nom sur une autre pierre, puis le nom du personnage lui-même
[CO]GIDUBNO (Voir Bulletin, viI, p. 314), qui est le dédicant de
Néron: CAIVS JULIUS, CONCONNETODUBNI FILIUS, VOLTINIA TRIBU, CO-

GIDUBNUS. On voit que celui qui a dédié à Lucius Domitius
Néron, est le même que celui dont ces deux fragments de
pierres nous donnent l'épitaphe, comme l'a fort habilement
remarqué M Espérandieu. A la fin de la première ligne sont
les premières lettres du nom qui est terminé au commence-
ment de la seconde ligne ; c'est le grand-père du défunt... RATIS
ou PÂTIS; la pierre est très fruste, et l'on ne voit que le bas des
lettres N E et le haut de P ; mais le mot NEPOTI est absolument
certain. Fait singulier f Contrairement à l'usagé, le nom du
mort, qui se met après tous les ascendants, ne peut se trouver
ici qu'•entre le père et le grand-père.

Le complément de la seconde ligne est facile : VNo MILITVM
SACERDOTI. Quant à la troisième qui contenait le nom du fils ou
de l'affranchi, nous ne savons qu'une chose: son prénom était
C[AIVS], son gentilice JULIUS ; le reste est à découvrir, et l'on est
libre de mettre le mot qu'on voudra; enfin la formule fecit où
curavit, ou telle autre.

Rétablissons donc l'inscription tripartite :

C. 1VLIO. CON[C]ONNETODVBN[[F. VOLT. COGIDVBNO////]

RATIS. NEPOTI[PR]AEFECTO• FABRVM.TRIB[VNO.[MILITVM.

SACERDOTI,]

ROMAE.ET.AVG[VS]TI.AD CONFLVENTEM•C.[IVLIVS....]

A CAIUS JULIUS COGIDUBNUS, FILS DE CONCONNETODUB-
NUS, PETIT-FILS DE ...RATIS, DE LA TRIBU VOLTINIA, PRÉ-
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FET DES OUVRIERS, TRIBUN DES SOLDATS, PRÊTRE DE
ROME ET D'AUGUSTE AU CONFLUENT [DE LA SAONE ET DU
RHONE], CAI US JULIUS... [A ÉLEVÉ CE MONUMENT].

Cette inscription nous donne' pour Saintes le nom d'un se-
cond 'préfet des ouvriers, prêtre au confluent. Nous avons déjà
celui de l'arc de triomphe. Il est rare de trouver ainsi un tel
cursus h.onorurn, les prêtres de Rome et d'Auguste à l'autel de
Lyon ne pouvant exister qu'en Gaule.

La Semaine des constructeurs du 15 octobre publie, avec un
beau dessin, fait d'après la photographie de MM. Charles Nor-
mand et Mareuse, un article de M. Charles Normand, Nouvel-
les découvertes romaines à Saintes: « Imaginez un tertre énor-
me et long, recouvert de verdure. Dans les parties où celle-ci a
été enlevée, c'est un amas de corniches, de chapiteaux, de fûts,
de stèles, mis les uns au-dessus des autres. Ils sont là pressés
et posés à sec, tous ces témoins d'une cité entière, dont Saintes
ne possède plus que quelques édifices debout, tels que son arc
de triomphe, son amphithéâtre et ses thermes. » Il parle ensuite
de l'inscription en l'honneur de Claude, l'an 49 ou 50 de Jésus-
Christ, et ajoute : « Ce sont des inscriptions funéraires, et 1 fait
a son importance. Il existe en effet des fragments d'un édifice
circulaire sur lesquels M. Audiat nous demanda notre opinion.
Nous répondîmes à notre collègue du comité des monuments
français, que c'était, à n'en pas douter, un tombeau. »

Pourtant les deux inscriptions dédiées à Claude et à Néron, en
l'an 49 ou 50, ne peuvent avoir été funéraires : car Claude est
mort Pan 54 de Jésus-Christ et Néron en 68. C'étaient plutôt
des autels, ou mieux les soubassements d'une statue peut-être
équestre.

Il y a assurément un tombeau, plusieurs tombeaux, puisque
nous possédons les inscriptions qui les décoraient. Ces .tom-
beaux étaient-ils circulaires ? Peut-être ; en tous cas les pier-
res à inscriptions ne l'étaient pas, ce qui ne serait pas un obs-
tacle absolu : il pouvait y avoir dans un monument une partie
ronde et une partie droite. Mais il y avait là un théâtre, et des
fragments de ce vaste 'édifice ont la forme circulaire. Un bloc
de 1 m 58 montre sur une face de O m 70 un masque tragique
de Om88.

M. Normand voudrait que « ces sculptures qui constituent
pour la ville de Saintes un riche capital archéologique et vont
former un musée dont il fait complimenter le conseil munici-
pal, ne fussent pas entassées pêle-mêle « comme on le fait d'or-
dinaire », mais qu'on cherchât « à rassembler les fragments
d'architecture appartenant à un même monument, à y joindre
les inscriptions qui s'y rapportent, à former des groupes distincts
et à réunir en un seul et même ensemble les morceaux isolés
qui lui appartiennent. Il conviendrait que les fragments fus-
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sent posés sur des dés, de façon à ce qu'on pût étudier le des-
sous et toutes les faces de chaque pierre... »

C'est fort bien dit; mais il faudrait vingt fois l'espace qui est
actuellement à la disposition du conservateur du musée ; il
faudrait, ayant de poser une seule pierre, avoir devant soi
toutes les pierres à placer et n'être pas obligé, pour éviter l'en-
combrement dans un espace trop restreint, d'emménager le nou-
veau musée à mesure qu'on déménage l'ancien ; il faudrait que
les fouilles fussent terminées, parce qu'on y trouvera des frag-
ments qui compléteront ceux qu'on a déjà et qui seront alors
eri place; il faudrait enfin sous un plafond de 4 mètres de haut
élever des colonnes de 12; ou, dans une salle de 20 mètres de
long, loger un théâtre de 3,000 spectateurs. Avec la meil-
leure volonté du monde, il est impossible, dans l'état actuel, de
ne pas mêler un peu les styles et les monuments, parce qu'il
est urgent de mettre à couvert toutes ces sculptures, et que l'es-
pace manque, et le temps aussi.

Et puis un musée n'est pas destiné à contenir des édifices pu-
blics, mais des débris, des fragments qui doivent être conservés
et servir à l'étude. Du reste, quand M. Charles Normand
reviendra à Saintes, il verra que son désir a été rempli dans la
mesure du possible.

**

C'est sur un autre ton que le Figaro du 14 octobre a publié
de M. Arthur Heulhard, critique d'art, un article, Les fouilles
de Saintes: « Au premier coup d'oeil, rien ne dénonce Saintes
comme un foyer de civilisation romaine. C'est une de ces villes
inertes où le pas d'un touriste sonne comme dans un grenier
désert. A voir ces maisons qui respirent un calme bissextile, on
s'écrie : « Dieu ! qu'on serait bien ici pour travailler! » Et on va
immédiatement prendre son billet de retour au chemin de fer.
Mais donnez-vous la peine de faire le grand tour, montez sur
la hauteur d'où Saintes dévale jusqu'à la Charente, dans un
berceau de glycines et de vignes folles; et vous voilà retenu par
le même charme de situation qui fixa nos ancêtres gallo-romains.
Il semble que les Santons d'aujourd'hui n'en jugent plus comme
autrefois : car leur ville, trop grande pour eux, est pleine
d'échos ; on s'entend éternuer d'un bout à l'autre.

» C'est sur la colline de l'hôpital qu'ont lieu les fouilles dont se
préoccupent tant les Allemands — à commencer par Mommsen —
et si peu les Français. Ici le sol est absolument romain : les cons-
tructions qui s'élèvent dessus sont des misères en comparaison
de ce qui gît dessous. Il ne se donne pas un coup de pioche
d'où ne jaillisse une étincelle ; on piétine sur les chapiteaux do-
riques et corinthiens, sur les fûts de colonnes, sur les frises
enguirlandées, sur le marbre et la pierre enfin. C'est l'enfouis-
sement gigantesque de tout un quartier patricien. Dernière-
ment on attaqua un gros mur de soutènement qui paraissait
n'être là que contre la poussée des terres, tant il avait la mine
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épaisse et balourde. Or, ce fut un émerveillement pour les ou-
vriers eux-mêmes. Le mur dans toute sa longueur, qui est de
cent mètres, dans toute sa hauteur qui est de dix, dans toute sa
largeur qui est de cinq, se compose uniquement d'architec-
tures et de sculptures antiques, pour la plupart travaillées avec
un art exquis.

» On est à peine au quart de la muraille magique, et déjà on
se trouve en face d'inscriptions qui font endêver les savants, de
pierres ciselées à rendre les artistes jaloux, de vestiges énormes
d'un luxe et d'une splendeur à déconcerter les philosophes et
les poètes.

» Parviendra-t-on à secouer l'apathie administrative et à dé-
fendre ces monuments d'une seconde destruction ? Déjà on
songe à les empiler dans un hangar sans lumière, comme s'il
fallait mesurer le soleil à l'hôpital des choses... Quand on n'a
qu'un volcan, on ne doit pas le laisser éteindre! Que restera-t-il
bientôt des curiosités de Saintes ? Il y avait des thermes, ils ne
sont plus ; un arc de triomphe et qui méritait au moins ce titre
par ses proportions, on l'a déménagé à ses dépens ; des arènes
qui contenaient vingt mille spectateurs, elles servent aux ébats
'des chèvres. La flèche de'Saint-Eutrope, un miracle d'essor
architectural — un pas vers le ciel — sera-t-elle encore debout
dans cinquante ans? Elle est devenue square, et il y pousse des
ormeaux... (1). »

Il y aurait à relever quelques inexactitudes dans cet article,
inspiré par un fort bon sentiment, par une sincère admiration
pour nos trouvailles, mais où l'auteur a dû sacrifier à l'esprit du
journal. De là des plaisanteries et des critiques, dont nous
avons supprimé une partie.

L'effet a été fort grand. L'immense publicité du Figaro a été
utile à nos fouilles, et l'article léger, gouailleur de M. Heulhard
a plus fait pour elles, dans le gros public, que le mémoire sa-
vant do M. Mommsen — que nos savants du reste n'ont pas eu
le temps de lire.

L'article a été reproduit par l'Echo rochelais du 19, discuté
par le Moniteur de la Saintonge, qui lui reproche de «fourmiller
d'erreurs », tout .en constatant qu'il « témoigne de l'intérêt que
nos récentes découvertes inspirent en France », et par le Cour-
rier de La Rochelle du 20, qui ne le reproduit pas en entier,

(1) L'auteur ajoute : a Ainsi s'en va la gloire des villes : elle suit les usages qui
sont partis les premiers. Il a dix ans, on sonnait encore le couvre-feu a la tour
de la bibliothèque (extraordinaire en ceci qu'elle renferme un vrai bibliothécaire,
M. Louis Audiat) ; mais le son de cette cloche ébranlait le casque â mèche d'un
conseiller santon. On ne sonne plus le couvre-feu. En revanche, les admirateurs
de l'art municipal montrent avec orgueil la chapelle du collège on je ne sais
quel peintre facétieux a représenté les douze apôtres avec les traits des membres
du gouvernement de la défense nationale, MM. Jules Favre, Crémieux, Pelletan
et autres. Ceci conduira l'artiste â représenter le Christ avec la figure de Bou-
langer : car l'un fut notre sauveur, et l'autre voudrait bien l'être... »
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tout « spirituel et plein d'humour » qu'il est, « parce qu'il con-
tient, dit-il et avec raison, à l'égard de nos voisins, quelques
appréciations par trop fantaisistes et qui manquent de mesure.»

Le Figaro aurait da être plus juste et plus encourageant pour
la municipalité qui a déjà fait quelque chose pour nos pierres.
Comparez. En 1609 on a fait les mêmes trouvailles. Que sont-
elles devenues ? Ce 'n'est qu'un souvenir ; et . si l'apothi-
caire Samuel Veyrel n'avait recueilli les textes des inscriptions,
nous n'en saurions rien. En 1626, on démolit les remparts. De-
mandez où sont les inscriptions qu'y avait encastrées Veyrel ?
En 1685, des lettres patentes du roi accordèrent à L'hôpital géné-
ral de Saintes l'emplacement de la citadelle, avec le gros corps
de bâtiment ruiné, deux bastions en ruines et leurs débris.
N'enfouit-on pas dans les murs de l'hôpital les antiquités qui se
trouvaient dans ces bâtiments ? En 1790, on prit des tambours
de colonnes pour élever la colonne de la place -Blair, qui porte
d'ailleurs au sommet un tambour.

*
**

Un journal, deux journaux, ou plutôt l'Indépendant du 24
novembre, reproduit par le Moniteur de la Saintonge du 27,
raconte que le maire de Saintes avait communiqué au con-
seil municipal ceci : « Une revue de Vienne aurait publié sur
ces fouilles, avant même que l'administration des beaux arts en
fat nantie, certains renseignements particuliers de la plus haute
importance. Ce fait, très remarqué au ministère, aurait failli
compromettre la subvention obtenue de l'état. »

M. « L. Julien-Laferrière, chanoine titulaire de La. Rochelle,
correspondant du ministère », par une lettre datée de Saintes
le 25 novembre, a cru devoir rectifier dans l'Indépendant du
29, la version du maire et du journal, et « donner à cet égard
les renseignements les plus précis ». Ainsi, il a communiqué le
24 juin au ministère une inscription que M. de Villefosse a lue,
le 8 juillet, à l'académie des inscriptions et sur laquelle
M. Mommsen a écrit en octobre (t. III du Droit public romain,
p. xv) une phrase, que M. le chanoine traduit ainsi : « Une ins-
cription du temps d'Auguste, nouvellement trouvée à Saintes,
apprend que les camarades avaient accordé l'anneau d'or à un
homme de rang non équestre. C'est absolument pareil à la col-
lation par le général en chef. o

A « ces renseignements précis », qui manquent surtout de pré-
cision, ajoutons que M. Mommsen, dans le Hermès du mois
d'août — et août vient avant octobre, ordinairement — a lon-
guement commenté l'inscription du territorial Santon. Nous
avons raconté cela dans le Bulletin d'octobre, VII, 333 (Voir
aussi Revue poitevine, n 0 41-42), enchantés de voir les journaux
exotiques donner de la publicité à nos fouilles et s'occuper de
nos découvertes. Que d'étrangers ne connaissaient pas même le
nom de Saintes avant l'article de M. Mommsen!

Mais on s'en était occupé bien avant M. Mommsen.

Tome VIII.	 3
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Le 8 juin, à la, société nationale des antiquaires de France, a M.
Mowat annonçait, de la part de M. Audiat, la démolition des
remparts de la ville de Saintes, et qu'on y trouve un grand
nombre de fragments d'architecture gallo-romains et des ins-
criptions funéraires ».

Que j'ai bien fait de ne pas appeler sur nos découvertes de
1886, l'attention de M. Otto Hirschfeld, professeur à l'université
de Vienne, qui déchiffrait avec moi, il y a quatre ans environ,
les inscriptions du musée de Saintes, ou de M. Bunnel Lewis
qui, après deux visites à Saintes en 1882 et 1885, écrivait alors
ses Antiquities of Saintes! (1) On m'aurait certainement accusé
de livrer à l'étranger des « renseignements particuliers de la
plus haute importance », le plan de mobilisation sans cloute, ou
le secret du fusil Lebel.

Le 16, l'Indépendant de Saintes publiait une note avec deux
inscriptions, reproduite par le Recueil de la commission des
arts. Le ier juillet, M. Héron de Villefosse en entretenait l'aca-
démie des inscriptions, et aussi le 8. Tout cela était connu, ré-
pandu, publié. M..Laferrière vendait publiquement les photo-
graphies des objets trouvés. Etait-ce pour qu'on ne les vît pas et
avec la condition de ne les montrer à personne?

Ce qu'il y aurait à savoir, c'est lb nom de cette revue de
Vienne; ce sont les « renseignements particuliers de la plus
haute importance » qu'elle a révélés ; ce sont ces secrets pleins
d'horreur que recèlent nos vieux murs. Enfin, qui a donné à
M. le maire de Saintes de tels renseignements, qu'il a commu-
niqués-non pas au conseil municipal mais à la commission de
l'hospice ? Si M. Laferrière dit que ce n'est pas lui, au moins il
nous apprendra quelque chose. Le mot final de cette histoire a
été dit en riant par le Moniteur : a Nous demandons une en-
quête ! »

Eh bien ! si l'on tient à savoir le secret du mystère, je vais le
révéler, d'autant qu'il a été écrit, il y a trois mois, dans la Revue
poitevine, 41-42, et que le dernier Bulletin de la faculté des
lettres de Poitiers le dit tout haut: La pierre, objet du débat, est
à Saintes ; on l'a copiée, on l'a photographiée, et plusieurs fois;
un estampage a été envoyé ici et là, à Poitiers, à Giessen, d'où
M. le professeur J. Schmidt l'a transmis à M. Mommsen,
a l'illustre archéologue, notre maitre à tous »; et M. I-Iild ajoute
fort spirituellement : a Comme on voit bien que la science
ignore les frontières, tout au moins quand elle vient de France! -
Du reste, nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre ; outre
que cette communication et le parti qui en a été tiré attestent
l'importance des découvertes signalées par nous, ils nous per-
mettent de constater que les points essentiels de l'inscription

(1) I desire to acknowledge with cordial thanks kind co-operation of M. Au-
diat, whose writings have been so often cited and translated above.
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ont été lus et interprétés par M. Mommsen comme nous l'avons
fait nous-même. » Et l'aimable savant, qui n'a .pas cette étroi-
tesse d'esprit, conclut : « Il y a lieu d'espérer que le grand nom
de M. Mommsen, consacrant les fouilles de Saintes, leur por-
tera bonheur ; qu'il stimulera et les archéologues français et
les dispensateurs des subventions officielles. Il paraît que les
uns et les autres en ont besoin. »

Ah! ne nous plaignons pas qu'on parle de nos fouilles ; parlons-
en, au contraire, parlons-en beaucoup. Demandons que tout le
monde savant s'en occupe. N'est-ce pas pour cela qu'on publie
des notes, qu'on envoie des communications, qu'on fait des
photographies et des photogravures, qu'on interprète des
textes ? Une découverte faite à Saintes doit être connue à Lon-
dres comme à Madrid, à Vienne comme à Constantinople. M.
Heulhard, à propos de Saintes, rappelait Sanxay : « Des choses
extraordinaires comme à Sanxay. » Or, qu'a-t-il 'manqué à nos
fouilles pour avoir la célébrité de Sanxay? Un peu plus de pu-
blicité et l'inventeur même de Sanxay. Nou's avons vu le
père de La Croix à l'oeuvre pendant quatre ans. Actif, entrepre-
nant, audacieux même, animant ses ouvriers de son ardeur, les
entraînant par son exemple, au point qu'ils croyaient eux-
mêmes avoir déterré ces richesses, payant de sa personne et
de sa bourse ; toujours sur le chantier, guidant son équipe for-
mée et aguerrie par lui, logeant sous la tente ou sous une voûte
du balnéaire, partageant le fromage et la piquette de ses tra-
vailleurs ; puis ailleurs, dans les sociétés savantes, dans les
réunions, à la Sorbonne, au cercle Saint-Simon, racontant ses
découvertes, les expliquant, les commentant, discutant avec
Quicherat, inspirant à tou't le monde, érudits ou profanes, le dé-
sir de voir et l'envie de sonder le problème; en un mot souf-
flant à tous le feu sacré qui le dévorait, réunissant dans un
même amour de l'archéologie les hommes les plus opposés,
forçant la science officielle, qui n'avait pas eu le mérite de
l'invention, à en reconnaître l'importance, et à voter des fonds
pour en assurer la conservation. Et jusqu'en Amérique on
parle de Sanxay, et nul ne s'étonne que les journaux étrangers
vantent cette découverte. 	 Louis AUDIAT.

LES REMPARTS DE SAINTES

SONNETS LUS A LA SÉANCE DU 26 NOVEMBRE

I

Caius Julius...

(Voir Bulletin, VII, 347, l'épitaphe de Caius Julius...)

Oh son nom fut inscrit, le temps rongeala pierre...
Seuls, de vagues prénoms sont venus jusqu'à nous.
Mais ses titres divers nous les connaissons tous :
Rien ne manque vraiment à sa gloire guerrière.
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De son destin plus d'un pourrait être jaloux :
Couronnes, anneaux d'or, illustrent sa carrière;
Puis aux remparts sa tombe, héroïque barrière,
Arrête le barbare et brave son courroux.
La science aujourd'hui la recueille en son temple.
Pour que l'âge futur y trouve un noble exemple,
Nous devons l'entourer d'un respect solennel.
Qu'importe, vieux Santon, le vrai nom qu'eut ta cendre!
Ton épitaphe dit tout ce qu'il faut apprendre :
Elle parle à jamais du devoir éternel !•

II

Le rempart

Lorsque l'envahisseur menaça la cité,
Et qu'en hâte il fallut construire une muraille,
Chacun y, travailla, selon l'âge ou la taille:
On voulait à tout prix garder la liberté!
A chaque monument on faisait une entaille.
Autels, cippes, tombeaux, tout était apporté.
Saintes perdit ainsi son antique beauté;
Mais on eut un rempart lorsque vint la bataille.
En remettant au jour ces débris glorieux,
Nous nous sentons vraiment vos fils, 6 fiers aïeux!
L'ardeur que vous aviez dans nos coeurs encor vibre.
Notre pays de nul ue,veut subir les lois.
Il est prêt, s'il le faut, pour rester grand et libre,
A tout sacrifier, comme au temps des Gaulois!

EDMOND MAGUIER.

ERRATA. — Page 1, sommaire, ligne 21 : le poète Quitil, lire
Quintil ; — p. 129, sommaire, ligne 5 : Pierre Coppé, lire :
Cuppé; — p. 209, sommaire, ligne 3,-lire : les cantons de Co-
gnac et de Jarnac ; — p. 321, sommaire, ligne 4 : supprimer
Etienne Duplessis ; ligne 6, lire : Liniers ; — p. 336, sociétés
savantes, 3 e ligne, lire : « la mer de Lincoln e; — p. 344, 3e
avant-dernière ligne, effacer « député du tiers de la sénéchaus-
sée de Saintes »; c'est son beau-frère, Pierre-Isaac Garesché,
de Nieulle, qui fut député du tiers de la sénéchaussée de Sain-
tes (Voir Assemblées électorales, par M. le baron Eschasseriaux);
— p. 369, I re ligne du 3° §, lire: « le 28 novembre 1612, sous Louis
XIII e, et non 1812 ; — 3e alinéa, ligne 1 'e , lire : Recueil de la
commission ; 4 e, lire : Ch. Dangibeaud ; — p. 371, dernière
ligne, lire : 75,579. population de l'arrondissement de Jonzac,
et non 7,579; — p. 390, 3 e §, 6 e ligne, lire : s'essaie.

Le Bulletin d'octobre dernier, vu, 415, dit que, « grace à M.
Tamizey de Larroque, Rascas de Bagarris, sur lequel les éru-
dits locaux ne savaient rien, est désormais célèbre D. En réa-
lité, le souvenir laissé par les Rascas, et surtout par Rascas de
Bagarris, corréspondant et ami de •Peiresc, n'est pas ce que la
note ci-dessus pourrait laisser croire. Le nom des Rascas,
bien connu des érudits de Provence, est très intimement lié à
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l'histoire de ce pays. L'érudit archiviste du Var, M. Mireur, a
bien voulu me donner pour le Bulletin quelques lignes biogra-
phiques sur Pierre-Antoine de Rascas de Bagarris, que vous
trouverez intéressantes : « De la famille des Rascas, seigneurs du
Muy, Châteauredon, Bagarris, Le Camut, etc., était Pierre-An-
toine de Rascas de Bagarris, l'un des plus savants antiquaires de
son temps, né à Aix le 8 février 1562. Henri IV l'avait attiré auprès
de lui, et l'avait chargé de la garde du cabinet des médailles et
antiquités du roi, dont Bagarris avait considérablement aug-
menté le nombre. Il eut, le premier, l'heureuse idée de compo-
ser l'histoire des souverains par des . médailles qui retraceraient
les faits les plus glorieux de leur règne, et il a laissé divers ou-
vrages imprimés et d'autres manuscrits sur la numismatique.
Après la mort d'Henri IV, il était revenu à Aix avec le titre
honorifique de conseiller du roi, intendant des mers atlanti-
ques, et il y mourut le mardi saint, 14 avril 1620. C'est lui
qui avait initié l'illustre Peiresc dans la connaissance des anti-
quités et des médailles. » Voir la Biographie universelle de
Michaud, t. xxxvn, p. 105, au mot Rascas.	 C.

VARIÉTÉS

I,
UN PHÉNOMÈNE

Sous ce titre Phénomène, on lit dans le registre des délibé-
rations du conseil municipal de Saint-Pierre d'Oleron, la pièce
suivante qui nous est communiquée par M. Couillaud, secré-
taire de la mairie :

« Aujourd'hui, 16 avril 1829, sont comparus devant nous, maire
de Saint-Pierre (ile •d'Oleron), arrondissement de Marennes,
département de la Charente•Inférieure : 1ro Jean Cramait, labou-
reur, ne et domicilié en cette commune, âgé de vingt-neuf ans;
2° Pierre Mirambeau, majeur, tonnelier, domicilié en cette
commune, ancien militaire réformé après sept années de ser-
vice; 3° et Joseph Cellier, majeur, cloutier, domicilié en cette
commune; entre lesquels il a été convenu ce qui suit :

Savoir : Que par l'effet d'un arrangement fait hors notre pré-
sence et dont ils sont respectivement satisfaits, avec promesse de
n'y plus revenir, le dit Jean Cramail a abandonné aux dits Mi-
rambeau et Cellier, pour en disposer à leur gré et volonté, deux
enfants jumeaux du sexe féminin, qui sont issus de son légi-
time mariage avec Marie Vitet, son épouse vivante, dimanche
dernier ; 12 de ce mois, ainsi qu'il sera dit ci-après, et dans un
état d'adhérence qui a été considéré par les gens de l'art comme

. un phénomène d'autant plus intéressant qu'il est fort rare et
qu'il est de nature à exciter la curiosité publique ainsi que
l'attention des anatomistes.
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Ces deux filles sont nées le 12 avril courant, sur les sept heures
et demie du matin, et enregistrées à la mairie à huit heures aussi
dû matin sous les noms de Marie et Jeanne. Elles ont reçu
l'eau sainte du baptême au moment de leur naissance par la
sage-femme en titre Lescadieu, devant M. Rivière, docteur-
médecin, requis pour cause de danger, et plusieurs personnes
présentes à l'accouchement. Elles ont vécu très peu de minutes,
et leur décès a été déclaré le même jour, vers les dix heures du
matin.

Nous avons cédé aux vœux du public et aux vues des père et
mère, fort pauvres, en ne requérant point l'inhumation de ces
enfants-là, et attendu qu'ils peuvent fixer l'attention de ceux
qui auront occasion de les voir, nous nous bornons à déclarer
ce qui est à notre connaissance, nous dispensant d'en faire une
description anatomique dont les termes, etc., ne sont point
d'ailleurs à notre portée.

Père et mère : Jean Cramai], laboureur, né ici le 17 mai
1800 ; Marie Vitet, sa femme, née ici le 15 décembre 1795,
mariés à la mairie le 18 décembre 1823, et ensuite à l'église
catholique, apostolique et romaine.

NOTA. — C'est la cinquième couche de la femme qui a pro-
duit ces deux êtres extraordinaires par leur conformation.

L'accouchée est autant bien que sa situation peut le per-
mettre, après tant de souffrances et d'efforts pour se voir déli-
vrer.

Cramail et Mirambeau ont déclaré ne savoir signer, ce que
Cellier a fait avec nous, da tout enquis. CELLIER. COUILLAUD. DE
RULON, maire. D

'II

LES MAIRES ET LES COMMUNES EN SAINTONGE

Sous ce titre, le Bulletin, t. VII, p. 364-370, a traité de
l'existence communale à Royan. Brouage, Marennes, Pons,
Marans, par la plume de MM. D. d'Aussy, de La Morinerie et
Louis Audiat; et incidemment ônt été cités, d'après le Mémoire
sur la généralité de La Rochelle, de Michel 13egon, publié par
M. Georges Musset (Archives historiques, t. II, p. 36), les
maires de La Rochelle, de Saintes, de Saint-Jean d'Angély, de
Cognac et de Rochefort. En ce qui concerne cette dernière
ville, voici un document qui a été relevé aux archives de la
mairie de Rochefort, et où il est question du a maire perpé-
tuel D.

a Le 90 décembre 1705, Albert-Joseph Jullard, fils légitime
de M. Joseph Jullard, écuyer, sieur des Allards, conseiller du
roy, commissaire de la marine aux classes dans le département
du Port-des-Barques, et de dame Marie Hervé, son épouse, né
ce jourd'huy, neuf décembre, sur les neuf heures du matin, et
le même jour a été baptisé par nous soubsigné, supérieur de
la maison de la congrégation de la mission, et curé de la
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paroisse de Saint-Louis de Rochefort. Le parrain a été M.
mestre . Albert Hervé, conseiller du roy, président au siège
royal de cette ville et maire perpétuel de la dite ville; la mar-
raine, darne Anne Giraudin, épouse de messire Jacques de
Gallon, écuyer, conseiller du roy, maitre particulier des eaux
et forêts du pays d'Aunis et de Saintonge. » Registres parois-
siaux de la mairie de Rochefort.

L'Histoire de Rochefort, par Viaud et Fleury, t. II, donne à
la fin un Tableau chronologique des maires de Rochefort depuis
l'édit royal du 21 avril 1693, et l'on y voit Albert Hervé, maire
alternatif nommé, dit le Tableau, le 27 décembre 1705. On voit
qu'il l'était dès le 9.	 A. L.

III

LES ROBERT DE ROCHECOUSTE.

On s'est demandé si Samuel Robert, dont M. Gaston Tortat a
publié (t. xi des Archives) le si curieux journal, était parent (les
Robért de Rochecouste, dont la famille a donné au corps de ville
de Saintes un maire (1790-1791), Jean-Gérard- (alias Léonard)
Théodore Robert de Rochecouste, ancien assesseur au siège pré-
sidial. M. Lquis Audiat (p. 84, Études et documents relatifs ià, la
ville de Saintes) n'hésite pas : « Cette famille était la même que
celle de Samuel Robert,lieutenant parti culieren l'élection de Sain-
tes. » M Tortat est moins affirmatif, p. 330: « La famille Robert de
Rochecouste se rattachait peut-étre à celle de Samuel Robert. »
Ce qu'il y a de certain, c'est que les deux familles sortaient de
Mirambeau, Le Petit-Niort et Nieul-le-Virouil, localités limitro-
phes. Quel est le point de jonction ? Nous l'ignorons encore. En
attendant voici quelques notes qui pourront aider à le trouver:

Pierre Robert, sieur de Rochecouste, frère de Marguerite Ro-
bert qui épousa Guy Marchais, sieur de Beaupred, vivait en 1641
et demeurait au Petit-Niort. Il eut un fils qui fut père d'Arnaud
Robert, sieur de Maisonneuve ; Jeanne, mariée à N. Lauze, et
l'aine Hélie Robert, sieur de Rochecouste, avocat, juge sénéchal
du marquisat de Mirambeau, mort vers '1693; époux de Margue-
rite de La Piltane, morte en 1730. Hélio eut : 1° Jean Robert,
sieur de Rochecouste, vivant en '1729, demeurant au Petit-Niort;
2° Pierre Robert, sieur de La Fontaine, auteur de Pierre et de
Françoise ; 3° Jeanne, morte en 1743, épouse en 1689 de Clément
Marchand, sieur de La Paillerie, demeurant à Montlieu; 4° Ma-
rie, femme de Jean Lalanne ; 5° Magdeleine, femme de Jean
Drouillard ; 6° Marguerite ; 7° Françoise, morte en 1738, mariée
en 1693 à Ursin Seurin, sieur de Sépian, de Valeyrac en Médoc,
bientôt séparée judiciairement d'avec lui.

On trouve encore sur les registres paroissiaux du Petit-Niort:
3 juillet 4673, née Marguerite Robert, fille d'Antoine Robert,
procureur fiscal de l'abbaye de Pleine-Selve, et de Jeanne Mar-
tin, tenue sur les fonts ,de baptême par Jean Robert, écolier, en
présence de Hélie Robert, avocat en la cour.	 D' O. V.
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IV

RELATIONS COMMERCIALES DE LA ROCHELLE

AVEC LA HANSE TEUTONIQUE. — XIII e—xV e SIÈCLES. (1)

Les notes que nous livrons ici aux lecteurs du Bulletin ne
sauraient suffire à une histoire des relations de La Rochelle
avec la Hanse teutonique; mais elles peuvent y aider. Et comme
elles sont empruntées aux archives mêmes des villes hanséati-
ques, elles ont une valeur propre que l'on ne peut méconnaître.
Le contenu de ces archives est aujourd'hui en grande partie
accessible à tout le monde, grâce à quelques publications ré-
centes que nous indiquerons d'abord soigneusement pour évi-
ter aux Rochellais la peine d'y chercher après nous :

Hcehlbaum, Hansisches Urkundenbuch (Cartulaire hanséa-
tique) . — Le tome Ier a paru en 1876 ; le tome III, en 1885. Ce der-
nier s'arrête à l'année 1300.

K. Koppmann, Recesse der Hansetage (Recès des diètes han-
séatiques) jusqu'à l'année 1430. — Le tome Ier a paru en 1870, le
tome v en 1880. Ce dernier s'arrête à l'année 1410.

Baron Goswin von der Ropp, Hanserecesse (Recès hanséati-
ques) jusqu'à l'année 1476. — Le tome ier a paru, en 1876, le
tome iv en 1883. Ce dernier s'arrête à l'année 1460.

Dietrich Schaeffer, Hanserecesse (Recès hanséatiques) jus-
qu'à l'année 1530. — Le tome I a paru en 1881, le tome II en
1883. Ce dernier s'arrête à l'année 1491.

Comme on le voit, les actes de la Hanse teutonique sont loin
d'être encore tous connus. Les 12 ou 14 volumes, qui restent à
paraître pour atteindre l'année 1530, date finale des publica-
tions de la Société d'histoire hanséatique (2), augmenteront sans
doute sensiblement le nombre des renseignements relatifs à La
Rochelle. 1)e même aussi les cartulaires des principales villes
de la Baltique et de la mer du Nord, dont la mise au jour est
fort avancée, puisque nous possédons déjà ceux de Hambourg
(1842 et s.), Lubeck (1843 et s.), Brême (1863 et s.) Nous n'avons
pu malheureusement les consulter.

Quelques-uns des documents de ces . diverses publications
sont en latin, quelquefois en français, le plus souvent en alle-
mand, non point en ce moyen-haut-allemand que l'on com-
prend sans grand effort quand on possède la langue mo-
derne, mais en un bas-allemand (plattdeutsch) qui, n'étant

(1) Cet article avait été envoyé par M. Alfred Leroux, archiviste-paléographe,
archiviste départemental de la Haute-Vienne, à la société littéraire à La Rochelle,
qui a bien voulu en donner la primeur aux lecteurs du Bulletin.

(2) Verein fuer hansische Geschichte, fondé en 1870. Siège à Lubeck. Cette
société continue l'oeuvre commencée par l'académie des sciences de Munich,
sous le patronage de laquelle le docteur Koppmann a publié les premiers Recès.
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jamais parvenu à une existence littéraire, reste fermé à qui-
conque n'en a point fait une étude particulière. Cette circons-
tance rebutera sans doute longtemps encore les historiens qui
seraient tentés d'étudier de près les rapports de la Hanse teu-
tonique avec nos villes de France.

1209, 1°r janvier. Apud Wintoniam. — Lettres patentes de
Jean, roi d'Angleterre, aux magistrats de La Rochelle pour dé-
terminer les services qui lui sont dus. En retour le roi accorde
à la ville droit de négoce en Angleterre et sauf-conduit pour
ses transactions avec les six villes flamandes de Saint-Omer,
Arras, Gand, Ypres, Bruges et... (Hoehlbaum, II,'à la date,
d'après Duffus Hardy. Rol. litt. pat., S. 91. b.)

1214, 8 mars. Apud Rupellam. — Lettres patentes de Jean,
roi d'Angleterre, à ses baillis, les informant qu'à la demande du
comte de Flandre, Ferdinand, il a accordé liberté de négoce au
bourgeois Walter d'Ypres [avec La Rochelle?]. (Heehlbaum
comme précédemment).

1226, 3 février. Apud Radingiam. — Lettre de Henri III, roi
d'Angleterre, à Jean de Bajocis, ordonnant la mise en liberté
d'un navire de La Rochelle. Le vin que porte ce navire est dit
appartenir à des marchands de Bergen en Flandre. Le reste de
la cargaison appartient à des marchands de Saint-Orner.
(Hcehlbàum, II, à la date, d'après Duffus Hardy. 'Rol. litt.
claus., n, 97).

1377, 6 novembre. Wesminster. — Confirmation par Ri-
chard II d'Angleterre, en faveur des marchands d'Allemagne,
nord de la France, Espagne, Portugal, Navarre, Lombardie,
Toscane, Provence, Catalogne, Guyenne, Toulouse, Quercy,
Flandre, Brabant, et en faveur de la gilde allemande de Lon-
dres, des privilèges à eux accordés par Edouard III. (Koppmann,
ii, p. 166, d'après le Cartulaire de Lubeck, iv, n° 343).

1402, 14 juillet. [Bruges]. — Lettre de la gilde allemande de
Bruges au roi d'Angleterre, Henri IV, pour lui annoncer que
l'un des trois navires expédiés contre les pirates qui attaquent
les marchands anglais, a pris un navire conduit par Jean Bar-
rat, de La Rochelle, chargé de 92 tonnes de vin qui appartien-
nent à Georges Beteke et Arnold de Dassel, marchands hanséa-
tes de Prusse. Ledit navire et Arnold de Dassel qui s'y trou-
vait, ont été conduits en Angleterre. (Koppmann, y , d'après
Rymer, Acta, viii, 269).

1407.... — Mémoire des plaintes portées par Jean Halewater
devant la gilde allemande à Amsterdam et La Haye... § 6 : Item,
in anno 1406, in quadragesima, Anglici cum quadam tota
classe invaserunt Johannem Halevater in mari penes Bolin
(Belle-Isle), et receperunt ab ,eo bona infrascripta. (Koppmann,
y, p. 336).

'll est encore question de La Rochelle, mais tout à fait inci-
demment et sans que le contexte explique bien la nature des
cas aux dates suivantes :

1226, 17 mai et 1278, 20 mars, ap: Hcehlbaum, Cartulaire, ii,
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aux dates. — 1387, 17 juin, ap. Koppmann, Recès, ii, 429. —
1432, 2 février, lettre des marchands de Bruges au grand maî-
tre de l'ordre teutonique, ap. Gosyvin, Recès, i, 66. — 1434,
30 décembre, doléances des-marchands de Bruges, ibid., 328.

1436, 29 juillet, lettre des marchands de Bruges à Danzig,
ibid., 504.

Brouage (Bruwalze) est également nommé à la date du 6
novembre 1434 dans les doléances formulées par les députés de
la Hanse.Ibid.. 299.

Les indications qui précèdent n'offrent pas un bien grand in-
térêt en comparaison des suivantes qui témoignent d'une inter-
vention de La Rochelle s'efforçant de ménager un armistice
entre la Hanse et l'Espagne alors en guerre :

1436, 21 juillet. Bourgneuf (Loire-Inférieure). — Accord en-
tre Henri Buc et autres capitaines hanséates, d'une part, Hélyot
de Trefellis et Thomas Ytier, députés de La Rochelle, d'autre
part, au sujet d'un armistice à conclure entre l'Espagne et la
Hanse. — (Note de l'éditeur) : Cet accord manqua absolument
son but. Il ruina la paix conclue entre la gilde de Bruges et
l'Espagne et amena la reprise des hostilités (Voyez en effet plus
loin l'acte du 12 mars 1437).'

1436, 29 juillet. — Lettre de la gilde de Bruges à la ville de
Danzig pour lui annoncer que le roi de France, à l'instigation
de La Rochelle, a moyenné un armistice de cinq ans entre les
Hanséates et les Espagnols.

1436, l ev août. Hambourg. — Lettre d'un nommé Vorath à la
ville de Danzig, pour lui annoncer ledit armistice conclu par le
roi de France à la demande de La Rochelle.

1436, 29 août. — Lettre de Danzig à Lubeck, annonçant que
Henri Bue, revenu de la baie de Bourgneuf, a apporté la nou-
velle de l'armistice de six années conclu entre l'Espagne et
la Hanse par l'intermédiaire de La Rochelle, de la gilde de
Bruges et des navigateurs allemands stationnés dans ladite
baie.

1437, 9 mars. -- Lettre de la gilde de Bruges à la ville de Lu-
beck pour lui annoncer que l'espérance de voir observer le
traité conclu avec l'Espagne par l'intermédiaire de La Rochelle
ne s'est pas réalisée. Les Espagnols ont arrêté un- navire de la
Hanse et confisqué des marchandises. Sur les représentations
faites par la ville de Bruges à cette occasion, les Espagnols ont
répondu qu'ils ne savaientrien du traité et n'entendaient point
l'observer. Bruges demande qu'on informe toutes les villes de
ce fait, et déclare qu'elle enverra un messager à La Rochelle.

1437, 12 mars. -- Lettre de la gilde de Bruges aux députés des
villes hanséatiques, leur annonçant . que les capitaines des na-
vires hanséatiques stationnés dans ladite baie ont conclu de
leur propre mouvement un accord avec La Rochelle au sujet
des affaires d'Espagne. Cet accord annule le traité conclu pré-
cédemment par Bruges et détermine la reprise des hostilités
de la part des Espagnols. Bruges a aussitôt envoyé à La' Ro-



— 43 —

chelle le sauf-conduit accordé par la Hanse à l'Espagne, avec
prière d'en obtenir un semblable du roi d'Espagne pour la
Hanse.

1437, 7 avril. Londres. — Lettre des députés de la Hanse à la
gilde de Bruges pour lui recommander Nicolas Schack à qui
les Espagnols, après la conclusion du traité ménagé par La
Rochelle, ont pris son navire et retenu son frère en otage. Ils
conseillent de solliciter énergiquement des gildes d'Espagne et
de La Rochelle des dommages-intérêts en faveur de Schack et
de tous ceux qui ont subi les mêmes avanies pendant la paix
conclue.On évitera ainsi aux Hanséates de plus grandes per-
tes.

1440, février. — Instructions données aux députés prussiens
(c'est-à-dire de l'ordre teutonique), chargés de négocier avec la
Hollande, la Hanse et le Danemarck. A l'article 24 il est question
de l'armistice conclu avec l'Espagne par l'intermédiaire de La
Rochelle. (Goswin, I, 504, et u, 5, 6, 7, 25, 29, 105, 348, pour cet
acte et les précédents).

Postérieurement à cette date de 1440, La Rochelle ne figure
plus que très rarement dans les textes publiés jusqu'ici par la
société historique de Lubeck. Nous relevons seulement les
trois indications suivantes :

1491, 10 juin. Anvers. — Doléances des Anglais contre les
Hanséates..... § 24. Robertus Chapmann, Thomas Dalton, etc.,
domini et proprietarii trium navium... querebantur adversus
Esterlingos infra nominandos, qui istas tres naves velificantes
de Rochel versus Hullis onustas sale, vino et panno lineo cum
aliis diversis mercandisis injuste et hostiliter in vigilia omnium
sanctorum anno regni regis Henrici septimi [ceperunt] et qua-
draginta homines dictarum navium vulneraverunt et occiderunt
dictasque naves sic onustas...... in Selandia vendiderunt.
(Schffer, u, 557).

1491, juin. Anvers. — Doléances des députés de la Hanse
contre les Anglais..... § 16. Item, quamvis sepe memorata pri-
vilegia permittant et indulgeant mercatorihus cujuscumquege-
neris vina sive de Burdegalia sive de Rosellis aut quocumque
orta loco invehere, etc. (Ibid., 513).

1491, 16 juin. — Doléances des députés de La Hanse tou-
chant le viol de leurs privilèges..... § 6. Supplicant sepedicti
oratores ut quoniam per actum parliamenti super obligati di-
cuntur mercatores predicti, vina Burdejalensia et Rosseliana
et temperamentum coloris de Tholesia solis navibus anglicanis
invehere, ut in vim promisse provisionis pristine libertati res-
tituantur. (Ibid., 502).

V

UN MOUCHOIR ANTIJÉSUITIQUE.

L'annonce dans un journal de Paris d'une prochaine exposi-

ALFRED LEROUX.
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tion de caricatures de ce siècle, m'a donné l'idée de la descrip-
tion d'un mouchoir de coton, carré, de 0°'80 centimètres de long
et de large, qui pourrait figurer à cette exhibition, s'il n'é-
tait pas vieux de plus d'un siècle. Les angles supérieurs sont
remplis par un dessin bleu et brun foncé, style rocaille, du
temps de Louis XV; ce dessin forme un encadrement sur les
quatre côtés. Le fond est brun plus clair et le dessin ressort en
blanc avec des ombres brun foncé. De chaque coin su-
périeur s'échappent des rayons et 'des nuages desquels
émerge un ange vengeur armé du glaive flamboyant et d'une
torche; des éclairs environnent le messager céleste.

Le dessin central représente un monument avec. fronton for-
mant portique, supporté par des colonnes et deux pilastres. Le
fronton et la frise sont composés de volumes; le fronton sup-
porte une statue à trois faces couronnées et à quatre bras, te-
nant un goupillon, un ostensoir, un seau à eau bénite et un
encensoir (4). Au centre du fronton un livre ouvert, entouré de
rayons, porte cette inscription : Ad majorera Dei gloriam, et de
chaque côté, sur le dos des volumes: Molina, Vasquez, Suarez,
Valentia, les quatre animaux de l'apocalypse. Sur les angles du
fronton, deux urnes enflammées et sur les deux rampants :
Ricci, Aleni, Schel, Hutard, Martin, Figuières, Verlin, Lpbo;
Au-dessous, sur le carré de la corniche : Jésuites, auteurs et
fauteurs de l'idolâtrie à la Chine, et sur le retour de la corni-
che, de chaque côté : Sanchez, Lessius, Busembaum, Escobar (3) .
Dans la frise, sur le dos des volumes: Probabilisme, péché phi-
losophique, usure, vol, irréligion, homicide, parricide, régi-
cide.

Le tailloir des chapiteaux porte quatre mots latins : Genius
fecit commercia mundo. Sur les colonnes et pilastres, faits de
ballots, sont inscrits différents produits. A gauche, sur le pi-
lastre : Poivre, sucre, café, canette, girofle; sur les colonnes :
Diamant, perles de Cochinchine, porcelaines de la Chine, coton
des Indes, corail de la mer persique, indigo, poudre d'or,
beaume de Copaiba. A droite, sur les deux colonnes : Eto ffes
d'or et d'argent, étoffes en soue, mousselines, bijouterie, mon-
tres de Genève, draperie, couteaux de Langres, pistolets de
Sédan ; sur le pilastre : Confection d'hyacinthe, thériaque, rhu-
barbe, hipecacuana, zuizin (5). Sur les bases des colonnes, à
droite : Banque de Quito; à gauche :Banque de Carthagène:

Entre les colonnes, un démon tient une draperie sur laquelle
on lit : Monument symbolique et historique de la religion et
de la doctrine impie, meurtrière et sacrilège, enseignée, sou-
tenue et constamment pratiquée par les disciples de don Inigo
de..., chef de la société se disant de Jésus. A la postérité.

La base se compose de quatre coffres-forts ; à droite, caisse du
dépôt et missionum fructus; à gauche, missionum tuera et
tresor du dépôt. Sur la caisse du dépôt, à gauche, se dresse un
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jésuite masqué, la croix et le poignard à la main, avec un fais-
ceau d'armes, et un étendard portant le monogramme du Christ :
IHS, et ces mots: Conquête du Paraguay; un canon lance cette
phrase : Veni mittere ignem in terris. Sur la caisse du dépôt de
droite, se dresse un autre jésuite à tête de chien avec oreilles
d'âne, le crucifix et une torche incendiaire à la main ; l'étendard
du Sacré-Coeur porte : Conquête de l'univers ; le canon vomit :
In omnem terram exivit sonus eorumv (6).

Entre les coffres-forts, au centre, est un autel avec le chapeau
de pèlerin au milieu et les deux bourdons en croix (t). Etendu
sur l'autel et accoudé sur les livres des Instituta societatis et
Exercices spirituels, saint Ignace tient un sceptre à la main,
surmonté d'une chauve-souris (2).

Trois marches supportent le tout; sur la troisième, la plus
élevée, de chaque côté, sont enchaînés, à gauche, un sauvage
emplumé, et à droite, un homme nu (8) ; quatre têtes de morts,
avec leurs insignes et leurs noms : Cardinal de Tournon, Sixte
V, Clément VIII, cardinal Archinto. Sur la seconde : Pascal,
don Palafox, évêque d'Anyclopolis, Henri IV, l'empereur
Léopold, don Cardonus, évêque de Paraguay, Elisabeth, reine
d'Angleterre. Sur la première : Arnaud, prince d'Orange,
prince de Nassau, Jacques Ier (9).

En partant de gauche, sur le sol, une barrique : Conspiration
des poudres en Angleterre; un vase : poison vif; une colonne
brisée : débris de Port•Royal; une colonne brisée : débris de la
maison de l'enfance; un vase : poison lent; une barrique :
conspiration du Portugal, le tout relié par des chaînes (7).

Au bas, est une explication, par numéro, du dessin général,
ainsi conçue :

1° Instruments caractéristiques de la première procession
d'Inigo ;

2° Le sceptre est le symbole de la monarchie qu'il méditait,
et la chauve-souris dont il est surmonté, celui des enfants des
ténèbres qui la composent.	 •

3° Lessius, Molina, Bussembaum, Escobar, Vasquez, etc.,
etc., allégoriés par la société, sous le nom des quatre animaux
et des vingt-quatre vieillards de l'apocalypse.

4° L'encensoir, le bénitier, le goupillon et l'ostensoir qui
sont dans les mains de l'idole, symbolisent l'alliance de Jésus-
Christ avec Bélial, que les jésuites permettent à leurs chré-
tiens dans la Chine et le Japon.

5° Les ballots ainsi étiquetés indiquent les branches du com
merce universel des jésuites dans l'un et l'autre monde.

6° Figures emblématiques, dont l'une, par son masque et
son poignard sourd, désigne l'hypocrisie; l'autre, au museau

- de dogue et aux oreilles d'âne, représente le fanatisme.
7° Chaînes qui menaçaient l'univers, si les jésuites étaient

venus à bout de leurs projets.
8° Le Chinois et l'Amériquain dans les fers désignent les

nations subjuguées par la prédication de l'évangile.
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9° Monuments déplorables des persécutions, des troubles,
conspiration, assassinats, régicides, etc., dont les jésuites sont
convaincus dans tous les états d'être les auteurs.

La forme des lettres et l'orthographe des inscriptions, ainsi
que le style du dessin, indiquent bien que le mouchoir a été tissé
et frappé au momentoù Louis XV signa ledécret'de proscription de
la compagnie de Jésus, la main tenue par son ministre, de Choi-
seul (6 novembre 1764), décret qui précéda de neuf ans le bref du
pape Clément XIV Ganganelli : Ad perpefuam roi memoriam,
qui supprimait l'ordre des jésuites, le 21 juillet 1773. Ce mou-
choir a probablement orné les épaules d'une petite bourgeoise
de l'époque ou la poche d'un élégant priseur faisant profession
de philosophie, en secouant d'un geste distingué sa jabottière,
maculée de poudre sternutatoire. Il a dû faire rire les passants
ou la société choisie entourant notre philosophe, les uns et les
autres très convaincus des crimes abominables des jésuites
masqués et à tête de chien avec oreilles d'une, tout en versant
une larme attendrie sur le sort des Américains et des Chinois
subjugués par la prédication de l'évangile. C'est ici que le bout
de l'oreille se montre et l'épée flamboyante fait comprendre
quel est l'auteur de cette composition et à quelle secte il appar-
tenait.

' PAUL MERCIER.

VI
LA CHRISTIADE D'ALBERT BABINOT.

Albert Babinot, qui enseignait le droit romain à l'université
de Poitiers ; fut, avec Jean Vernon et Philippe Véron, un des
a trois bons apostres », que Calvin, en 1534, à Poitiers convertit,
puis s'attacha et envoya prêcher çà et là la nouvelle doctrine,
a exécuteurs de ses mandemens, les boute-feux de la France et
premiers autheurs du schisme français », raconte Florimond de
Rémond. Babinot, docteur en droit et missionnaire de Calvin,
était en outre poète; il existe de lui un petit volume in-16 de
3 centimètres de hauteur, 9 1/2 de largeur. Voici le titre qui est
en italiques :

La I Christiade I d'Albert Babinot I Poitevin ) A Ma
Dame Marguerite très excellente et très vertueuse Princesse
duchesse de Ber- I ry, seur (sic) unique du Roi no- stre
Sire I Candidus imperti meliora, vol utero nostris I à Poi-
tiers I Pour Pierre Moine frère ) 1559 I

Au verso du titre, une épître au roi très chrétien comprenant
14 vers signés d'André de Rivaudeau ; et, au-dessous de la si-
gnature, ces mots : u Il leone pelle onghie ». A la page 3, épître
d'André de Rivaudeau à Albert Babinot :

En peu d'ans un Brinon s'est aquis sa ruine
Quant de cent mille escus son esprit dépensier,
Aux femmes, masques, gens ne sauve un seul denier.
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comprenant quatre pages de vers et se terminant par ces mots :
« Vises ainsi. »

« André de Rivaudeau à Honorat Prévost, gentilhomme Poite-
vin. » De la page 11 à 16 inclusivement, six pages de prose à
Honorat Prévost faisant l'éloge « de nostre amy commun Babi-
not », se terminant par ces mots .: « Adieu. De Poitiers, le xv
de février 1559. »

A la suite, avertissement de l'imprimeur au lecteur; le poète
s'excuse d'avoir appelé son oeuvre Christiade, qui semble an-
noncer un ouvrage héroïque. Il <t ne pense peint la valeur da
vocable l'obliger d'escrire la vie de Jésus-Christ, en vers héroï-
ques, aiant l'opinion que cous cjui sont si superstitieux faillent
plus que lui. »

« A Ma Dame Marguerite très excellente ét très vertueuse
Princesse seur unique du Roi nostre sire ». Suivent six pages
de vers, louant les vertus de la princesse ; et, à la fin : « Vostre
très humble et très obéissant serviteur, Alb. Babinot. »

Page 21, poésie dédiée à Philippe de Motira,ille, médecin ;
p. 23, à Roland Ribar; 30, à Loys Tiraqueau; 37, prière à l'occa-
sion de la peste de 1554; 39, poésie dédiée à Deys Tiraqueau,
prise du grec de Platon • 30, à là ville de Poitiers : « Suis-je pas
né dedans son sein fertile ? à; 46, à Jean de Bilignbn, Rochelois,
poète et ministre ? « de tes beaux vers le précieux cartel »; 47,
très beaux vers sur Jésus-Christ; 52, à René Marsolles; 62, à
Jean Cassereau; 71, 66, 63, 76, 77, 80, au seigneur de La Mil-
hère (Loys Guinebaut); 68, 69, 115, sur la mort de Marguerite
de Valois; 68, 69, 92, à Jacques Landais, Thouarcois; 69, allu-
sion à une grande dame, peut-être Diane de Poitiers; 72, du
jardin de Jean de Beauce; 79, à Robert de Goudon ; 86, à Fran-
çois du Verger, seigneur de Ridejeu; 87, 94, à François du Haa
ou Han; 88, sur la mort de Nicolas Gorre (1); 89, à Charles Le Sage
de Noyon, docteur régent en l'université de Poitiers, qui avait
reçu Calvin chez lui. Il l'appelle « prince des jurisconsultes,
grand Solon, disert Démosthène et divin Platon »; 90, à Michel
Brochard; 95, à Geoffroy de Var, qu'il traite de « fidèle tréso-
rier »; 96, à François Bardonin, avocat très fameux au siège de

(1) L'histoire des pasteurs protestants de Fontenay-le-Comte, supplément de
Poitou et Vendée, par Benjamin Fillon, qui vient de paraître, cite Nicolas Gorré,
dit Daniel, pasteur, de Fontenay (mai 1578, novembre 1585), qui devait être le fils
ou le neveu de celui-ci. B. Fillon, malgré cependant ses connaissances bibliogra-
phiques si étendues sur tous les écrivains du Poitou, n'avait jamais vu d'exem-
plaires de la Christiade (dont on ne connait du reste que deux exemplaires, celui
de l'Arsenal, très imparfait, et celui de la bibliothèque du président de Montégut,
très grand de marges, avec tous ses témoins), sans quoi il n'aurait pas manqué
d'y faire allusion. De plus, B. Fillon ayant ignoré l'existence du premier Nicolas
Gorré, mort avant 1559, a pu confondre ces deux homonymes; car, citant Théo-
dore de Bèze, il dit que Daniel Gorré était déjà depuis longues années dans le
ministère, puisque, en 1558, il avait été envoyé par l'église de Poitiers à celle
d'Angers. Ne serait-ce pas plutôt le premier Nicolas Gorré, auquel de Bèze aurait
voulu taire allusion?
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Poitiers; 99, ode et cantique d'Albert Babinot, de Poitiers, à
André de Rivaudeau, fils de M. de La Guillotière; 101 et 102,
ode à André de Rivaudeau, gentilhomme :

Rivaudeau, l'honneur du monde,
De qui les vertus connues
Empliront la terre et l'onde,
Et l'entour des noires nues,
Grand en race, grand en nom,
Grand en ayeux de renom,
Riche d'un frère éloquent.

Fils d'un très grand Guillotière,
Neveu d'un grand Tiraqueau,
Heureux en ayeux et père.
Ton père jadis perdit
Avec un Duc son crédit
Et le reconquit encores
Avec HENRI (sic) le plus grand-
De tous les rois qui sont ores.

Mais réjouis-toi,. voioi
Ton maître Montmoranci,
Qui fera tes grands services,
Reconnaître à son grand Roi
Qui voit donner ses offices
Aux vertueux comme toi I

Pages 104, description gracieuse de l'hiver; 107, à Olivier du
Drac, gentilhomme parisien : il fait allusion à scs vers ; donc du
Drac était aussi poète; 111, à Jean de Pouges, l'exhortant à chan-
ter la louange du très vertueux roi de Navarre :

Il fera sa Vendoméide,
Egaler la grande Enéide
A l'honneur du roi Navarrois.

Il fait allusion à un Boviv, Bouin, ou Bovin, poète attaché à
la cour du roi de Navarre; p. 118, plusieurs pages à la louange
de Marguerite de Valois, reine de Navarre, que Babinot avait
connue et qui lui avait répété souvent :

A qui j'ai souvent ouï dire
Que vivre ici est un martyre
Et que la mort n'estoit plus mort.
Laquelle elle appelloit sa vie,
Estant ainsi en Dieu ravie,
Franchist le pas qu'on craint si fort !

Pages 136, complainte d'un prisonnier : évidemment ces vers,
peut-être les meilleurs du poète, font allusion à un protestant
prisonnier qui repousse toutes les séductions, toutes les tenta-
tives de conversion ou plutôt de retour à la foi catholique ; 148,
vers latins d'André de Rivaudeau à Alb. Babinot; 149, ode de
Loys Tiraqueau à Babinot, en tout 151 pages.
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Albert Babinot vivait encore en 1567 : car, à cette époque;"il.dé-
die • une ode à son fidèle ami André Rivaudeau, ode placée en tête
de La doctrine d'Epictète, stoïcien, imprimée à Poitiers en 1569,
dont la bibliothèque de cette ville possède un exemplaire :

Quitte donc, Rivaudeau, tes muses gratieuses,
L'honneur de ta jeunesse, et prens les sérieuses...

•

Antoinette d'Aubeterre, darne de Soubise, à la requête d'André
de Rivaudeau, présente « l'oeuvre chrétienne » d'Albert Babi-
not à madame de Savoye, lors en France (1).

Babinot était un assez pauvre versificateur; . cependant, par-
fois il a des accents chaleureux.. comme dans son élégie sur la
mort de Marguerite de Valois, dont. il rapporte les paroles his-
toriques et qu'il me semble avoir lues ailleurs. Babinot serait-il
plagiaire, ou plutôt l'aurait-on plagié impunément? car .son
œuvre est si rarissime qu'on a pu le piller sans que personne
pût s'en douter! En effet, ni la bibliothèque nationale à Paris, ni
celles de Poitiers, Angoulême, Niort, La Rochelle, ne possè-
dent un seul exemplaire de ce poète ; la bibliothèque de l'Ar-
senal seule en a un, et l'auteur de ces notes. Cependant, par les
nombreux intitulés des pièces dédiées à de nombreux person-
nages ses contemporains, Babinot peut nous renseigner utile-
ment sur une foule d'hommes célèbres de son temps, mais
dont la postérité n'a gardé nulle trace.

HENRI DE M.

VII

LES ESSAIS DE LA VACCINE EN SAINTONGE (2).

On a pu lire dans le Bulletin de la société des Archives, VI,
428,ces lignes d'Emmanuel Gonzalès, le romancier bien connu qui
vient de mourir : « Je reste fier d'âtre né à Xaintes et d'en avoir
été le premier enfant vacciné. J'encourageai ainsi les popula-

- tions autochtones qui suivirent ce salutaire exemple: Ma
nourrice du faubourg Saint-Eutrope poussa, il- est vrai,, de
beaux cris, et crut que mon père était un nouveau Brutus, sinon
un Abraham de première férocité.

. (1) Marguerite de France, sixième enfant d'Henri Il et de Catherine de Médicis,

.née à Saint-Germain-en-Laye le 5 juin 1523, mariée le 9 juillet '1559 (la veille de la
mort de son père) à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, morte à Turin le 14 sep-
tembre 1574. Elle était en effet, en 1559, comme le dit Babinot dans sa dédicace,
la soeur unique du roi François II, sa soeur Madelaiue, reine d'Ecosse, étant dé-
cédée à Edimbourg le 2 juillet 1537. Il résulte de tout cela, que la Christiade a
été imprimée après le mois de juillet 1559, donc au début du régne de François Il,
en pleine persécution contre lesprotestants. Ce qui explique l'absolue disparition
de ce livre curieux.

,188/.
(2) Mémoire lu en extraits à la séance publique de la société, le 2G novembre

4
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n De: son côté, pendant qu'elle faisait la lessive, elle m'accro-
chait, sans remords, tout emmailloté, à un clou de la muraille,
suivant l'usage antique. Et je fus suspendu une fois la tête en
bas ! Mon père arriva â temps pour nie sauver de la congestion. »

C'est charmant; mais comme nous voulons en tout et pour
tout la vérité, nous sommes obligé de faire ici Une petite rec-
tification aux souvenirs de l'aimable écrivain. Non, le premier
vacciné de Saintes n'a pas été Gonzalès. Les essais de vaccine
en Saintonge sont bien antérieurs à sa naissance. Des circons-
tances particulières m'ont mis à môme de le constater. J'en
profite pour élucider ce point peu connu ou un peu trop oublié
de l'histoire de notre province.

Un frère de notre aieul paternel avait été défiguré dans sa
jeunesse par la petite-vérole. Comme il habitait Saintes et
qu'une épidémie de variole sévissait dans cette ville en 1801, il
n'hésita pas à soumettre ses deux filles aux premières tentatives
de vaccination qui furent faites à Saintes, du 14 au 24 prairial
an ix de la république, c'est-à-dire du 2 au 12 juin 1801.
L'opérateur, le docteur Bruslé, lui avait remis alors deux certi-
ficats avec la liste complète des personnes 'sur lesquelles il avait
expérimenté le cow-pox (mot anglais qui signifie vaccine : de
cow, vache, et de pox, pustule). Ces documents, sorte de témoi-
gnage et de souvenir du succès d'une opération très importante
pour l'époque, étaient conservés précieusement parmi des pa-
piers de famille. Lorsque le Bulletin publia la lettre d'Emmanuel
Gonzalès, je fus très étonné de ne pas . retrouver sur cette liste
le nom de notre célèbre compatriote. Y avait-il oubli de
Bruslé? Il se pouvait en effet que le docteur n'ait pas consigné
dans son ouvrage les expériences de son confrère Gonzalès, le
père d'Emmanuel, qu: aurait pu être, dès cette époque, médecin
principal des armées à Saintes. Après de nouvelles recherches,
et la date de la naissance du romancier étant connue (25 octobre
1815), il est facile de s'expliquer pourquoi Emmanuel Gonzalès
ne figurait pas sur notre liste : quand il fut vacciné, il y avait
déjà quatorze ans que la vaccine était répandue dans notre
département.

* t

L'histoire de la merveilleuse découverte de Jenner n'est plus
à faire, et je n'ai aucun titre pour traiter ici un sujet médical.

. Cependant, qu'il me soit permis de constater que le virus vaccin
eut ses détracteurs et ses partisans comme aujourd'hui le virus
rabique; la plupart des médecins accusaient la vaccine d'être
un nouveau mode d'empoisonnement; même de nos jours son
influence est discutée. Non-seulement il est prudent de se faire
revacciner souvent, mais encore cette opération, certainement
préservatrice de la variole, présente de véritables dangers : si
le vaccin est pris directement à une pustule d'individu malsain,
il sert de véhicule à la scrofule, l'herpetisme, et surtout à l'Une
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des plus terribles maladies virulentes qui aient frappé l'huma-
nité; s'il est recueilli sur des sujets de l'espèce bovine, il peut,
d'après Raspail, transmettre la tuberculose, maladie assez
commune chez les vaches et les génisses.

Aussi lorsque la vaccine fit son apparition, au commencement
de ce siècle, fut-elle l'occasion de luttes épiques entre les savants;
la majorité des médecins.en niait complètement l'efficacité: on
en exagérait les inconvénients ; chaque ville fut divisée en
deux camps irréconciliables.

« L'invention de Jenner n'est qu'une attrape, disaient les
incrédules, une mystification pour nous engager à nous traiter
comme des bêtes, à nods doter d'une maladie contagieuse de
plus. » — « N'oubliez pas,.ajoutaient quelques autres, que cette
découverte nous vient des Anglais, nos ennemis mortels, et,
comme dit Virgile :

Aut aliquis latet error : eqùo ne credite, Teucri.
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.

jEneidos, lib. II, vers 48 (1).

Et comme le mot vaccin vient du mot latin Dacca, vache, parce
que c'est sur les boutons survenus au pis de la vache qu'a été
pris le premier virus destiné à être inoculé, les détracteurs de
la vaccine appelaient les disciples de Jenner les « vachinateurs ».

De leur côté, les partisans répandaient force brochures, où
étaient célébrés les merveilleux bienfaits du cow-pox. Il est
vraiment curieux de parcourir ces dédicaces écrites dans un
style qui aujourd'hui nous paraîtrait ridicule ou pompeux à
l'excès : « Aux mânes des victimes de la petite-vérole. O vous
qu'une maladie cruelle enleva au printemps de vos jours ; vous
dont la mort récente fait encore couler des larmes », etc. Ou bien
encore des phrases dans le genre de celle-ci : « Aux pères et
mères qui éprouvent le plaisir d'aimer leurs enfants et qui ont
le courage de braver les préjugés en faisant vacciner, pour les
.sauver des dangers incalculables de la petite-vérole », etc.

Bref, chaque parti avait recours à tous les moyens de per-
suasion pour faire triompher ses idées; la poésie, elle-même,
était mise à contribution, et des chansons étaient répandues
parmi la foule pour servir de réclames aux médecins vacci-
nateurs.

. Craignez leurs présents désastreux.
Les dons d'un ennemi sont toujours dangereux.

Trad. de J. Delille.

Ces vers, devenus une expression proverbiale., sont l'épi graphe même d'un
volume que publia, au sujet des dangers de la vaccine, ,l.-S. Vaume, docteur-
médecin, médecin adjoint de l'hospice du Roule, de l'université de Louvain,
membre du collége de médecine de Bruxelles, ancien chiru rgien en chef de
l'hôpital militaire d'Ajaccio, ancien chirurgien-major du régiment du prince de
Ligne, etc. J.-S. Vaume était un des adversaires les plus acharnés de la vaccine.

(1)
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Jeunes beautés, vous à qui la nature
Donne et ravit tour à tour des attraits,
Cessez contr'elle un trop juste murmure :
L'art aujourd'hui la corrige à jamais.

Comme le ver qui défeuille la rose,
Un mal affreux dévorait vos attraits,
Rassurez-vous: l'art avec peu de chose
Peut aujourd'hui prévenir vos regrets.

Un don, venu des bords de la Tamise,
Offre l'espoir de sauver vos attraits :
C'est la vaccine; en France elle est admise.
Jeunes beautés, célébrez ses bienfaits.

Vous faire au bras une seule piqûre,
Légèrement y glisser le vaccin,
Voilà comment, en servant la nature,'
Du mal rongeur on chasse le venin.

Français, offrons notre hommage au génie
Qui découvrit ces secrets importans.
La main qui donne une seconde vie,
De tous les coeurs doit mériter l'encens. (4)

La ville de Rochefort, siège d'une brillante école de médecine
dont les nobles traditions n'ont pas changé, fut la première de
la région et même de France où l'on 'expérimenta la méthode
de Jenner.

Les Annales de chimie du 20 brumaire au viii (21 novembre
1800) annonçaient les inoculations de la petite-vérole des vaches,.
faites en Angleterre par Pearson, l'introduction à Vienne de
cette méthode par de Carro et à Genève par Odier. Pictet, pro-
fesseur de philosophie à Genève, qui publiait ces progrès,
regardait « comme un service essentiel à rendre à l'humanité,
de chercher à substituer cette douce et bonne petite sœur à sa
féroce aînée D.

Aussitôt Bobe-Moreau, docteur-médecin de la marine, alors
pharmacien en chef de l'école de santé de Rochefort, écrivit à
ce professeur pour lui demander des instructions détaillées
relatives à l'opération, et le prier de lui envoyer en même temps
du virus vaccin; mais par des lenteurs, suites d'abus punis,
Bobe-Moreau ne reçut que le 7 germinal des fils imprégnés de
virus de la 11 e génération genévoise (2).

(1) Journal officiel de la préfecture d'Eure-et-Loir, an ix (1801).
(2) Nous avons relevé cet important passage pour l'histoire de la vaccine en

Saintonge, dans un opuscule extrêmement rare, intitulé : Réfutation des impu-
tations injurieuses faites à M. Bobe-Moreau, docteur en médecine, demeurant
à Saintes, par M. Lesson, dans un discours tu publiquement par ce pharmacien
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Une enquête impartiale nous a permis de connaître à fond
Bobe-Moreau ; mais comme ce n'est pas le moment de le rava-
ler en le présentant à nos lecteurs dans son véritable jour,
nous nous contenterons d'emprunter la majeure partie des
lignes qui vont suivre à M" e L. Duplais-Destouches : Figures
maritimes, célébrités rochefortaises, 1665-1881 (Paris, 1882),
page 192, répétant la Biographie saintongeaise de Rainguet.
Ces deux auteurs n'ont vu que les beaux côtés de sa vie.

Jean-Baptiste Bobe, né à Poitiers, dit son acte de naissance en
date du 6 mars 1761—à Civray,dit son acte de décès,signé par deux
de ses petits-fils—le 4 mars 1761 ; avait fait ses premières études
dans cette ville et entra en 1781 à l'école de médecine navale
de Rochefort comme chirurgien de 3 0 classe. I1 fit ensuite
le voyage des Antilles, sous l'amiral de Grasse, et s'y livra à l'étude
des plantes et des 'animaux originaires des colonies. A sa
rentrée en France, il fut nommé chirurgien de 2e classe à
Rochefort, et y déploya des talents incontestables. Un des
premiers, il entreprit la résection de l'extrémité des os et
publia un mémoire sur ce mode d'opération. Nommé en 1793
pharmacien en chef de la marine, il succéda dans la chaire de
botanique à Poché-Lafoncl. Ce fut à cette triste époque de la
révolution qu'il fit partie de la commission des quatre membres
(les citoyens Pareht, Ganet, de La Rochelle, et L. Guillet, de
Rochefort), pris dans les sociétés populaires et désignés par
Laignelot et Léquinio pour aller arrêter et arracher du sein de
sa famille, à l'ile de Ré, le brave et • loyal conventionnel
Dechézeaux, dont la tête tomba sous le couteau de la guillotine
le 7 janvier 1794 (1).
- Revenu des fatals entraînements de la politique, Bobe-Moreau
dirigea toutes ses facultés vers les sciences naturelles. II avait
alors quarante ans. Pour s'initier avec plus de fruit à ces

en chef, à l'occasion du concours du 4 janvier 1836. A Saintes, chez Alexandre
Hus imprimeur de la sous-préfecture et de la mairie.

Disons à ce propos que ces imputations ne nous paraissent pas aussi injurieuses
que Bobe voudrait le faire supposer; sa vie privée et politique donnait trop de
prise à la critique pour qu'il ait le droit de s'offenser du jugement équitable de
René-Primevère Lesson. Voici d'ailleurs la phrase incriminée du célèbre natura-
liste rochefortais:

«L'école de Rochefort n'est pas restée en arrière de celles des deux autres ports.
M. Bobe-Moreau, le premier pharmacien en chef que nous ayons eu, a surtout été
remarquable par une grande facilité de travail, une grande mémoire et une plus
grande adresse, peut-être, à mettre en oeuvre ses connaissances trop souvent
entachées de la versatilité et de la causticité de son caractère. »

De là une haine inqualifiable entre ces deux savants : du reste, ce n'est pas la
page la plus sombre de sa notice.

(1) L'horrible machine était établie sur la place Colbert; lorsque le cortège
arriva, Hentz, le bourreau, avait disparu. Alors on vit un individu sortir de la
foule et réclamer l'honneur de remplacer l'exécuteur officiel : c'était un nommé
Daviaud, employé aux vivres de la marine; c'est par la main de ce misérable
que tomba la tète de Dechézeaux. Pas un cri, pas un chant de la part du peuple.
Il commençait à être rassasié de voir .couler le sang innocent.
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études, il ne balança pas à apprendre d'une façon sérieuse la
langue grecque. C'est vers cette époque (1800) que nous le
voyons écrire à Genève pour se procurer du vaccin et faire ses
premiers essais d'inoculation, le 7 ou le 8 germinal. « Je ne
saurais trop louer, dit-il, l'empressement avec lequel le citoyen
Pictet répondit à ma demande, ni le zèle des médecins genévois
Ocher, Béchier et autres, qui lui fournirent les moyens d'y
satisfaire. Je dois aussi remercier le docteur Aubert qui m'a
envoyé, à la demande du citoyen Legrand, des lancettes char-
gées de vaccin (1). n Bobe-Moreau serait donc le premier vacci-
nateur de France, puisque ses expériences précédèrent de
quelques jours celles qui furent faites à la Salpêtrière, le 24 ger-
minal an viii.

Sur ces entrefaites, de Carro reconnut que les modifications
observées sur les pustules développées à Genève devaient être
rapportées à ce que le virus envoyé de Vienne avait été pris sur
le comte Mottet, vacciné vingt-cinq ans après avoir eu la petite-
vérole. Aussi, dès le 20 germinal, le professeur de Genève s'em-
pressait de prévenir Bobe-Moreau de ce contre-temps; et le savant
rochefortais n'en continua pas moins ses expériences dont les
résultats ne tardèrent pas à être décisifs. Dans les premiers
mois de l'an ix(1801), il imprimait à Rochefort, chez Jousserand
(33 pages in-8°), un Mémoire sur la vaccine, que Guillemardet,
préfet de la Charente-Inférieure, fit répandre dans toutes les
mairies, pour populariser l'usage de la vaccine. L'exemplaire
que nous avons consulté a été offert par l'auteur à la biblio-
thèque de l'école de médecine de Rochefort. De Rochefort
alors ce préservatif s'étendit dans les environs et dans les dépar-
tements voisins; un document que nous publions plus bas
prouve suffisamment que c'est bien Bobe-Moreau qui avait
fourni à ses autres confrères le virus et les instructions. Il est
regrettable que 13obe, qui fait dans sa brochure l'histoire de la
vaccine, indique les moyens de la propager et les variétés qu'elle
offre, n'ait pas cru devoir détailler toutes ses observations
comme l'a fait le docteur Bruslé ; nous ne pourrons donc pas
connaître de sitôt - la liste des premiers vaccinés de Rochefort,
car deux ou trois noms seulement sont cités pages 29 et 30.

« La vaccination a • guéri des enfants sujets à beaucoup
d'opression (sic), au teint pâle et cadavéreux. Elie Vinson, de
Rochefort, âgé de 16 mois, pâle, émacié, au ventre tuméfié,
dans le marasme, dont le bras n'avait que 33 millimètres de
diamètre, a pris beaucoup 'd'embonpoint pendant le cours de
la vaccine, qui s'est bien développée sur les deux bras ; il n'est
pas reconnaissable., ..

» Plusieurs enfants vaccinés ici, successivement dans la
même maison, notamment chez le citoyen Croizetière, jouant,

(1) Mémoire sur la vaccine, note, page 32.
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couchant ensemble, n'ont eu la vaccine qu'après l'insertion. »

Puis ce passage que je relève dans sa traduction de Stoll,
tome III, page 27 :

« J'ai vacciné avec succès ma fille unique, le sixième jour
après sa naissance ; je n'ai point aperçu aucun symptôme
pendant le cours de la vaccine. »

Une note, un peu trop brève, montre que la vaccine était là,
comme ailleurs, peu appréciée par les populations : « Tous les
bruits qu'on a répandus sur la nécessité d'une grande effusion
de sang dans la vaccination sont faux. » - « La fille du citoyen
Aiguillé aîné n'a pas été malade pendant le cours de la vaccine,
comme M. de P... se plait à le répandre. — « Ce n'est point
la vaccine qui a causé l'indisposition légère d'une jolie veuve (?)
vaccinée le 27 ventôse; cette dame est périodiquement malade;
cet événement confirme encore qu'on peut vacciner en tout
tems. »

L'amiral Bruyx commandait alors l'armée navale du port de
Rochefort; Kéraudren en était le médecin. Bobe-Moreau adressa
son travail à l'amiral, le 11 germinal an ix, en lui rappelant
le danger des épidémies de variole à bord des vaisseaux, et
l'invitait à y ordonner l'emploi de cette méthode. La lettre de
Bobe-Moreau se terminait ainsi : « Vous donnerez un grand
exemple ; vous conserverez des marins à la république et vous
servirez tout à la fois la marine et l'humanité. » Cette propo-
sition ne fut point accueillie.

u La vaccine, soutenue, d'abord par nos -seuls efforts, ajoute
Bobe-Moreau dans son mémoire contre R.-P. Lesson, et malgré
lés oppositions que nous eûmes à vaincre, était généralement
accueillie, lorsque, douze ans après son introduction à Roche-
fort, celui (1) qui guida les premiers pas de M. L... renouvela la
proposition qui avait souvent été adoptée, de vacciner les
malades dans l'hôpital. Des mentions honorables, des médailles
avaient récompensé autour de nous le zèle de ceux qui s'étaient
associés à nos travaux; mais aucun n'avait été aussi généreu-
sement rémunéré que l'auteur de cette proposition; il reçut, en
effet, douze cents francs sur les fonds secrets de la marine,
pour avoir propagé la vaccine. Mais au lieu d'être rendu public,
il y eut ordre de couvrir cet acte d'un voile épais. Par ce
mystère, on s'exposa à faire soupçonner que ce don était le
prix d'une servilité honteuse, que n'ose avoùer ni celui qui le
donne, ni celui qui le reçoit (Viennet). Ce fait , longtemps
ignoré, nous a été rapporté, longues années après, par M. Justin
Hèbre, qui, commis alors de l'administration de la marine,
expédia le mandat de payement des 1,200 francs et reçut l'ordre
du secret. » Cette protestation laconique de Bobe - Moreau
contre l'injustice de ses contemporains est bien significative;

(1) Nous croyons que c'estTufet:
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il est certain qu'on lui tenait rancune du rôle actif qu'il avait
eu pendant la terreur et des écarts de sa vie privée.

D'autre part, nous lisons dans le mémoire de Michel Bruslé
(page 24) que la vaccine a été insérée de bras à bras à trois
enfants en 1801, sous les yeux du conseil de santé de la marine
de Rochefort, en présence de plusieurs citoyens, de l'officier
de santé en chef de l'armée navale, en rade à l'île d'Aix, et de
quelques autres officiers de santé, par le citoyen Clémot,
membre de ce conseil. Ce Clémot, un des premiers propagateurs
de la vaccine à Rochefort, devait être le père de Jean-Baptiste-
Joachini Clémot, premier chirurgien en chef de la marine,
président du conseil de santé du port de Rochefort (I). Le
conseil municipal de Rochefort, en donnant le nom de Clémot
à l'ancienne rue Saint-I-Iubert, n'a fait que s'acquitter d'une dette
de reconnaissance envers cet homme de bien et de grand talent.

Rochefort ne doit pas moins à Bobe-Moreau ; des haines de
partis ou des inimitiés personnelles, son caractère difficile et
jaloux, l'ont peut-être fait un peu négliger; mais la ville de
Rochefort ne peut oublier qu'elle lui doit en effet son amphi-
théâtre d'anatomie, son cabinet d'histoire naturelle, l'agrandis-
sementde la bibliothèque médicale, de nombreuses améliorations
clans le jardin des plantes, qu'il contribua à l'assainissement
de la ville par ses travaux hygiéniques, qu'on lui attribue en
outre l'introduction aux Antilles de l'artocarpe, ou arbre à pain,
qui y prospère depuis cinquante ans.

En 1815, Bobe laissa le service 6t abandonna le port de
Rochefort, théâtre de ses travaux et de ses luttes, pour exercer
la médecine civile à Saintes. C'est là qu'il mourut, le 15 mars
1849. Une de ses petites-filles fut mariée au docteur Victor
Dissez, médecin-major. M me Dissez, fille de René Pruel, mourut
très. jeune, et Dissez s'unit en secondes noces à Amélie de
Lherm, personne alliée aux familles D. de T., G. du D. et L. de
T. Sa fille, Marie Dissez, a épousé M. Philippon, agent de change
à Paris, beau-frère de M. Mestreau,. sénateur de la Charente-
Inférieure..

f #

Dès que les résultats concluants des expériences de l'école
de santé de Rochefort furent connus dans la région, tous les
médecins un peu consciencieux voulurent eux aussi expéri-
menter le cow-pox.

A Saintes, les premières inoculations furent faites sur trois
enfants de l'hospice des pauvres, avec du vaccin envoyé par
Bobe-Moreau et selon ses instructions, par les docteurs Néron,
Couturier, Lavigne, Brissonneau, Viauld et Bruslé, ancien
médecin en chef de la marine au port de Rochefort.

(1) Né â Rochefort le 17 juin 1776, mort le 41 juin 1852, â l'âge de • 71 ans.
Clémot fils est une célébrité vraiment rochefortaise, et l'on trouvera dans les
Figures maritimes, de L. Duplais, les trois pages qui lui ,sont consacrées._



57--

A cette époque, Saintes était chef-lieu de département, 'et les
fonctionnaires et administrateurs assistèrent à ces curieuses
expériences : le préfet Guillemardet, entouré de ses conseillers
Boichot et Lériget, de son secrétaire général Roy; ensuite le
maire. Poittevin de Moléon ; la directrice de l'établissement,
M'°° Saint-Georges; les hospitalières De Manne, De Manne-
d'Anville (1) , Anne Amaudry , Marie-Anne ,Paris et J. -C.
Nadaud, ministre du culte catholique.

Voici le compte-rendu, ou plutôt le procès-verbal des premiers
essais de vaccination faits à Saintes le 14 floréal an ix de la
république française, c'est-à-dire le 2 juin 1801. I1 porte pour
épigraphe : Quod vidimus, testamur.

a Nous soussignés, officiers de santé de la commune de
Saintes, déclarons à nos concitoyens, qu'empressés de nous
éclairer sur la ,découverte de la vaccine, qui attire aujourd'hui
l'attention de toute l'Europe, et d'acquérir l'expérience dont
nous avons besoin, pour donner, à ce moyen nouveau dans l'art
de guérir, le degré d'utilité dont il parait susceptible, désirant
seconder les vues bienfaisantes du préfet du département - de la
Charente•Inférieure, dans l'invitation qu'il nous a faite au nom
du gouvernement, nous nous sommes réunis à l'hospice des
pauvres, le 14 floréal dernier, pour procéder'à l'inoculation de
la vaccine sur trois petits enfans, choisis par nous, et qui nous
ont paru avoir tous les caractères d'une heureuse santé : le
premier porte le nom d'Eutrope, il a trois ans; le second, celui
de Bigot, il est âgé de deux ans; et le troisième est une petite
fille de cinq mois.

» Le vaccin qui a servi à cette inoculation nous a été envoyé
de Rochefort par le citoyen l3obe-Moreau, l'un des officiers de
santé en chef de la marine en ce port; il a bien voulu nous en
garantir la bonté en nous assurant'qu'il était frais et qu'il avait
été recueilli sur un enfant de deux ans, très sain. Plains (sic) de
confiance dans le témoignage d'un médecin qui déjà a fait des'
expériences nombreuses sur cet objet et qui les a recueillies dans
un mémoire qui vient d'être imprimé et qui est entre nos mains,
nous avons procédé à l'inoculation de ces enfans, d'après les
procédés indiqués dans l'instruction du comité central de la
vaccine, établie (sic) à Paris (2), sous la protection du gouverne-
ment. Cette opération n'a excité chez ces enfans qu'un peu de
surprise, mais aucune sensation douloureuse; nous avons
couvert ces petites plaies d'une compresse, assujettie par une
bande de toile.

(1) Clémence-Henriette de Mânes, fille de François-Armand, marquis de Mânes,
seigneur du Gazon, et de Marguerite-Claire-Marie de Bremond d'Ars, dame de
Chassagne et d'Anville.-

(2) Le comité de vaccine â Paris se composait des docteurs Thouret, Parfait,
Mongenot, Marin, de Lasteyrie, Leroux, Pinel, Doussin-Dubreuil et Guillotin, ces
deux derniers nés è. Saintes. 	 .
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» Voici quelle a été la marche de cette maladie, que nous
avons suivie avec exactitude : Pendant les quatre premiers
jours, les petites incisions à l'épiderme n'ont manifesté aucun
signe d'infection ou presqu'aucun ; le cinquième jour, nous
avons aperçu un .peu de rougeur et d'élévation semblable à
celle que présente ordinairement, à la môme époque, la petite-
vérole inoculée, niais plus luisante et avec une apparence vési-
culaire mieux prononcée.

» Cette petite tumeur a augmenté insensiblement jusqu'au
huitième jour, et dès ce moment la tumeur vaccine nous a paru
avoir pris le caractère qui lui est propre, c'est-à-dire qu'elle
est devenue plus circonscrite, plus circulaire, plus élevée que
celle de la petite-vérole inoculée, d'un jaune pâle et à demi-
transparent.

» Nous ne nous sommes point apperçu que la fièvre se soit
manifestée, et que nos petits malades aient été ni moins gais,
ni moins actifs qu'à l'ordinaire ; à l'un d'eux, l'enfant de cinq
mois, nous avons seulement découvert sous l'un des bras, un
léger engorgement des glandes axillaires, mais ce symptôme
indiqué dans l'instruction du comité, n'a eu aucune suite défa-
vorable.

» Au dixième jour, la tumeur s'est entourée d'une belle efflo-
rescence, d'un rouge pâle, de deux pouces de diamètre à peu
près, qui a duré deux à trois jours et qui nous a semblée dis-
paraître dans le centre plus promptement qu'à la circonférence.
C'est à cette époque que le citoyen Néron, l'un de nous, a vacciné
sa fille âgée de 22 mois, avec du vaccin d'un de ces enfans ;
enfin, la tumeur a séché du centre à la circonférence, et s'est
convertie en une croûte dure, épaisse, brune, qui n'est tombée
qu'au bout de vingt et quelques jours, et a laissé après elle un
creux peu profond.

» Tel est le cours ordinaire de cette maladie, d'après ce que
nous ont transmis de leurs procédés et de leurs expériences les
médecins de Londres ; telle est aussi la marche qui nous a été
tracée par le comité central de la vaccine, dans des instructions
particulières ; ainsi nous devons regarder comme certain que
nos premiers essais ont été couronnés du succès, et nous allons
leur donner un plus grand caractère d'authenticité, en . ino-
culant ces mômes enfans par la méthode ordinaire de la petite-
vérole.

» Notre zèle ne se ralentira pas pour répéter ces expériences ;
nous nous proposons de les multiplier, et nous espérons donner
à cette pratique salutaire le degré d'utilité dont elle est suscep-
tible en l'accréditant au milieu de nos concitoyens. Puissions-
nous par ces efforts triompher de la répugnance que montrent
encore beaucoup de personnes pour cette méthode bienfaisante,
et jouir d'une satisfaction bien douce pour nos âmes, celle de
pouvoir arracher à la mort une foule d'enfans précieux, l'espé-
rance de leur famille, qui tous les ans courent ce danger par
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l'effet de la petite-vérole naturelle, ou s'ils échappent à cet évé-
nement, éprouvent des infirmités graves, ou les plus cruelles
difformités, suites presqu'inévitables de cette maladie destruc-
tive.

» Nous nous réunirons aussi fréquemment qu'il sera pos-
sible, pour nous entretenir de cet objet, et propager à Saintes
le virus vaccin : nous inoculerons gratuitement toutes les per-
sonnes peu aisées, qui n'ont pas eu la petite-vérole, et nous
espérons que les officiers de santé de toutes les campagnes
environnantes, s'empresseront de venir prendre auprès de nous
les éclaircissemens dont ils ont besoin pour , pratiquer cette
méthode parmi les cultivateurs ; nous recueillerons du vaccin
pour leur en-faciliter les moyens. Ils peuvent, avec confiance,
s'adresser à nous pour cet objet.

» Fait à Saintes, le 22 prairial an Ix de la république fran-
çaise. Signé : COUTURIER. LAVIGNE. NÉRON. BRISSONNEAU. VIAULD.
BRUSLÉ. »

Tel est le document que ces six médecins de Saintes firent
imprimer à l'ancien doyenné par l'imprimeur de la préfecture
Josserand, et adresser. Aux notables et à leur clientèle pendant
que le préfet le faisait afficher sur les murs de la ville..

Quels que soient les bienfaits de pareilles découvertes, il y a
toujours des incrédules ; c'est pourquoi la vaccine eut ses
adversaires à Saintes comme dans tout le reste de la France.
u Si vous faites vacciner votre enfant, disait un ami de la rou-
tine que Bruslé n'a pas voulu nommer dans son livre, vous
étés sûr qu'elle aura la scrophule (sic), l'épilepsie, etc. » Ce fut
une guerre ouverte entre les médecins de Saintes et l'on ne
restait pas toujours sur le terrain neutre de la discussion scien-
tifique. On en arrivait à se railler publiquement, à faire des
personnalités ; témoin cette chanson, d'un goût douteux, que
les adversaires de la nouvelle méthode composèrent sur leurs six
confrères progressistes, et qu'ils Tirent distribuer à leurs amis
et connaissances :

• LES VACHINATEURS

Vantons l'Aine bienfaisante
De six graves docteurs,

Dont la société savante
Va finir nos malheurs.

Pour détruire la variole
Ils vont tenir bureau ;

Mais pour remplir la fiole
Ils n'iront au caveau.

Sur une fraîche litière,
Nos six docteurs couchés,

Du pis d'une vache laitière
Prendront leurs récipés ;

Et, s'ils estiment offensantes
Les publiques clameurs,
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Ils pourront, cornes menaçantes,
Montrer aux détracteurs.

•

L'air de- cette chanson nous est inconnu ; et il faudrait être
contemporain de Couturier, Lavigne, Néron, Brissonneau, Viauld
et Bruslé pour savoir si l'allusion saugrenue du dernier vers
s'appliquait à l'un des six docteurs ou à eux tous. Tout ce que je
puis affirmer, c'est que Michel l3ruslé plaidait fort la cause de la
vaccine et répandait partout sa brochure : Observations sur le
succès de l'inoculation de la vaccine à Saintes (imprimerie Josse-
rand, an ix). La bibliothèque de Saintes en possède un exem-
plaire, et aussi la bibliothèque de l'école de médecine de Roche-
fort. C'est une plaquette de 50 pages, portant cette inscription
manuscrite : a Don du citoyen Bobe-Moreau, chef pharmacien
de l'école de santé, 20 messidor, R e . »

Michel Bruslé était un ancien médecin en chef de la marine.
Il avait été d'abord attaché au port de Brest; mais en septembre
1788, il fut envoyé à Rochefort pour combattre une terrible
épidémie de fièvres intermittentes.

Au mois de février suivant, l3ruslé revint à Brest et reçut du,
ministre de la marine des témoignages de satisfaction pour le
zèle dont il avait fait preuve pendant l'épidémie. Peu de temps
après la réunion de l'assemblée nationale, il prit part à la lutte
engagée entre les chirurgiens et les médecins de la marine ; il
s'éleva fortement cOntre ce qu'il appelait les prétentions de ces
derniers et publia à ce sujet deux mémoires imprimés à Brest
le 24 septembre 1791.

Bruslé fut rappelé à Rochefort pour y remplacer provisoi-
rement le docteur Lucadou, premier* médecin, qui venait de
donner sa démission. Le 6 avril, il présenta un rapport favo-
rable sur l'emploi du remède Boyveau-Laffecteur, dans les
hôpitaux de la marine. Les conclusions de ce rapport furent
approuvées par le ministre et converties en une sorte de règle-
ment suivi pendant plusieurs années. Le 27 septembre 1792. il
fut définitivement nommé premier médecin du port de Roche-
fort, place qu'il occupa jusqu'au 26 janvier 1793, époque à
laquelle il fut remplacé par son ancien compétiteur Poché-
Lafo n d.

Ce dernier ayant été destitué après la chute de Robespierre,
Bruslé revint de nouveau diriger le service médical du port.
Enfin le 31 mai 1796, il se retira et alla habiter Saintes (1).

C'est là que nous le retrouvons en 1801, à la tête du mouve-
ment innovateur de la vaccine. I1 vanta les bienfaits du cow-pox .
avec tant d'éloquence et de persévérance, que dans l'espace de
onze jours, du 14 prairial au 24 du môme mois Mu 2 au
12 juin), vingt-six personnes reçurent le virus variolique.

('1) Biographie saintongeaise de Rainguet, et L. Duplais-Destouches, Figures
maritimes, page '198.	 .
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Voici la liste, par ordre chronologique, des premiers vaccinés
parmi les habitants de la ville de Saintes :

« 1° La fille du citoyen NÉRON, officier de santé de cette com-
mune : elle est âgée de 22 mois ; elle a éprouvé une fièvre très
légère, dans la nuit du 9 au 100 jour ; il n'y a pas eu d'autres
phénomènes. Guérie ». Sur mon exemplaire la note suivante est
manuscrite : ° Cet enfant donnait les plus belles espérances en
raison de ses agrémens physiques; il eût été fâcheux que la
petite-vérole les eut détruits. Ce fut le père lui-même qui
voulut faire l'opération ; c'est la première personne qu'on ait
vaccinée en présencè des parens. Nous avons été à portée de
juger à quel degré la nature agit sur l'âme d'un père. Ce citoyen
éprouva un ébranlement considérable au moment où il porta la
pointe de la lancette sur le bras de sa petite fille et la mère fut
au moment de se trouver mal. Il est le premier des officiers de
santé de cette commune qui ait rendu hommage à cette décou-
verte en inoculant sa fille. Le citoyen Brissonneau a donné le
second exemple pour son fils âgé de 14 mois. »

» 2° La fille du citoyen DULAC, fils, propriétaire, de cette com-
mune. Cette jeune personne est âgée de 8 ans ; elle a éprouvé
quelques légers mouvemens de fièvre, dans les nuits des 8, 9
et 1000 jours... (1)

» 3° et 4° Les deux filles du citoyen DUPLAIX DES TOUCHES, mar-
chand, Grand'Rue (2). L'une est âgée de 8 ans, l'autre de 4.
L'aînée est une superbe enfant.

» 5° et 6° Les deux enfans du citoyen LAFOND, inspecteur aux
barrières. La fille est âgée de 4 ans ; le garçon n'a encore que
11 mois...

• 70 Le fils du citoyen CHANEUIL, perruquier, faubourg des
Dames. Il est âgé de 20 mois...

» 8° Le fils du citoyen BRISSONNEAU, officier de santé de cette
commune. Il est âgé de 16 mois ; il a été vacciné par son père.

» 9° La fille de madame LAC-ARME, de cette commune (3). Cette
petite fille est âgée de 10 ans et demi; elle a éprouvé quelque
malaise aux époques ordinaires. Guérie.

» 10° et 11° Les deux enfans du citoyen LAVANT, marchand de
modes. Ces deux enfans, fille et garçon, l'une âgée de 6 ans et
l'autre de 3, ont été vaccinés à la même époque...

» 12° La fille du général MULLER, actuellement commandant

(1) Nous supprimons les détails du cours de la maladie qui n'ont plus aucun
intérêt.

(2) Henri, un des seize enfants connus d'Antoine Duplais ou Duplaix des
Touches (17054777), sieur des Touches, de Farnous et des Primaudières, notaire
A Saintes, et de Léontine Pinard (1722-1785), avait épousé une demoiselle Laver-
gne, dont deux filles, mortes sans alliance : Léontine et Clémence.

(3) Marie-Antoinette de La Guarrigue de La Tournerie, fille de Jean-Savinien-
Marie, fusillé â Quiberon en 1795, et de Marie-Suzanne-Hippolyte deCumont. Elle
épousa é Saintes, en '1816, Edouard-Marie Locquet de Blossac, et y est morte
én 1877.
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en Corse (1). Cette petite fille, qui est âgée de 5 ans, a éprouvé
les plus heureux effets de la vaccine...

» 13° La femme de chambre de madame MOLLES, dans cette
commune. Cette jeune personne est âgée de 23 ans...

» 14° La fille du citoyen LÉRIGET, conseiller de préfecture...
» 15° La fille du citoyen GUÉRINOT, ingénieur des ponts et

chaussées. Cette jeune personne est âgée de 12 à 13 ans ; elle a
été vaccinée en même temps que l'enfant de madame Laga-
rigue.

» 16° et 1 i° Les deux enfans du citoyen CHAULOts, marchand,
faubourg des Dames. Ces deux enfans, garçon et fille, sont
âgés : l'un de 3 ans, l'autre de 2...

» 18° Mademoiselle BRUNET, nièce du médecin VIAULT, de cette
commune, âgée de 15 ans. Elle a toutes les apparences de la
délicatesse, et une crainte extrême de la petite-vérole; elle a
été enchantée de pouvoir être vaccinée. Guérie.

» 19° et 20° Les deux filles du citoyen GAUTTIER, marchand,
faubourg des Dames. L'une est âgée de 3 ans, l'autre de 20 mois.
Guéries.

» 21° Mademoiselle DELUC, nièce du citoyen MONTAZET, ancien
lieutenant général des armées de France (2). Cette demoiselle,
âgée de 28 ans à peu près, était tourmentée tous les ans de la
crainte de la petite-vérole; nous lui avons proposé la vaccine
comme le moyen le plus sûr de faire cesser toutes ses inquié-,
tudes, puisqu'elle n'était pas assurée qu'elle l'eût eue dans son
enfance : elle s'en est rapportée à la garantie que nous lui
avons donnée, et nous espérons que cette demoiselle intéres-
sante trouvera dans ce secours la tranquillité dont elle avait
besoin...

» 22° Le fils du citoyen PETIT, marchand, de cette commune.
Cet enfant a la plis brillante santé ; il est âgé de 3 ans...

» 23° Le fils du citoyen CHAUVIN, boulanger, faubourg des
Dames. Cet enfant est âgé de 3 ans. Guéri.

» 24° Le fils du citoyen MOUILLOT, loueur de chevaux. Cet
enfant a 2 ans...

» 25° et 26° Les deux enfans du citoyen CoLoN, marchand,
faubourg de Saint-Eutrope. Ces deux enfans donnent les plus
grandes espérances sous les rapports physiques. La fille, qui
n'est âgée que de 5 ans, a montré la plus grande satisfaction
dans l'idée qu'elle n'aurait plus la petite-vérole... n

(1) Marie-Anne Bernardeau de La Briandière, morte en 1840, fille de Louis-Phi-
lippe Bernardeau de La Briandière, seigneur de Lauron et du Chantreau, et de
Suzanne-Charlotte de Bullion de Montlouet, épousa à Saintes, en 1781, Jacques-
Léonard Muller, général de division en 1793, mort en 1853, dont deux tilles :
Mme Carré de Sainte-Gemme et Mme de Laborde-Lasalle. (Voir p. 75, Etudes et
documents sur Saintes, par M. Louis Audiat.)

(2) Marie-Claude-Amable-Ursule de Luc, fille d'Anne-Mare-Jacques, comte de
Luc, seigneur de Lorignac et de Romaneau, et de Geneviève de Malvin de Mon-
tazet, mariée en 1803 à Pierre-Orner Faucher de la Ligerie.



— 63 —

D'après ces nombreuses observations, il est facile de voir que
le zèle do Bruslé et de ses autres collègues ne se ralentissait
pas. Du 24 au 29 prairial, ils vaccinaient encore 21 enfants :
« Les deux filles du citoyen Meaume, professeur de physique ;
le fils de madame Fonrémie; les deux filles et le fils du citoyen
Desfcntaines, ferblantier; la fille du citoyen Aussière, loueur
de chevaux; la fille du citoyen Dubreuil, mégissier; le fils du
citoyen Aubouin, tailleur; le fils du citoyen Vanderquand,
notaire; le fils du citoyen Duplaix, juge de paix du canton de
Saujon; le fils du citoyen Beaupré, propriétaire; le fils de
madame Moriceaux; les deux enfans du citoyen Brunet, pro-
priétaire à Chérac ; les trois enfans du citoyen Théneau
cordonnier; la fille  citoyen Maréchal, imprimeur; les deux
enfans du citoyen Josserand, imprimeur. »

Nous n'avons pas cru devoir faire figurer sur cette liste : « La
fille du citoyen Cocuaut, aubergiste; le fils du citoyen Michel,
aubergiste; la fille du citoyen Dessentier, marchand; la fille du
citoyen Jobard, tailleur; le fils du citoyen Paillard, cordonnier;
la fille du citoyen Girard, tailleur », parce que ces noms ont
été biffés sur notre exemplaire et qu'on a eu soin d'écrire en
marge : « C'est mal à propos que ces noms ont été portés parmi
ceux des vaccinés. »

Les opérations gratuites se faisaient à l'hospice des pauvres,
vers neuf heures du matin; elles étaient présidées par un com-
missaire, délégué de l'administration supérieure, ordinairement
le docteur Genet.

Dans le courant de messidor an ix, Bruslé; assisté des
docteurs Couturier, Viauld, Laforgue, Néron, Lavigne, Ganipel,
Brissonneau, fit encore de nombreuses expériences, notamment
sur le fils d'un nommé Manseau, cordonnier, établi près les
grandes Boucheries, le 24 messidor (12 juillet).

Depuis la publication de ses premières observations, Bruslé
nous affirme, dans un autre procès-verbal, qu'il y eut plus de 100
enfants vaccinés dans la commune, les faubourgs et les cam-
pagnes environnantes de Saintes, du 29 prairial au 4 thermidor,
c'est-à-dire du 17 juin au 21 juillet 1801. Dans la petite com-
mune de Bussac, notamment, dix enfants de cultivateurs
suivirent l'exemple du citoyen Valménier, qui y fit vacciner
ses deux petits fils.

A Chaniers, on obtint les mêmes succès, grâce aux soins de
madame Paillet, qui se détermina, elle aussi, à faire vacciner
ses deux filles.

s #

En résumé, les docteurs Bobe-Moreau, Clémot, Viauld,
Bruslé, Néron, Brissonneau, Lavigne, etc., avaient répandu la
vaccine dans notre département dès les années 1800 et 1801.
Cette simple note, qu'un chercheur plus expérimenté aurait pu
faire complète, surtout pour les expériences de Bobe-Moreau à
Rochefort, prouve donc suffisamment qu'on vaccinait de tous
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côtés en Saintonge quinze ans , environ avant la naissance
d'Emmanuel Gonzalès, qui n'a pas été le « premier enfant
vacciné de la bonne ville de Xainctes », et qu'ainsi le département
a été un des premiers à accueillir l'utile invention d'Edouard
Jenner.

ANTOINE DUPLAIX-DESTOUCHES.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANNALES DE LA SOCIÉTI` DES SCIENCES NATURELLES DE LA ROCHELLE,
tome xxi (1886) donne le compte-rendu de quelques excursions
botanique,$ faites par les membres de la société.

Parmi les plantes observées ou décrites, il faut citer : à Saint-
Laurent de La Prée et à Fouras, Delphinium ajacis, Trifolium
suffocatum, ecbalium, Astragalus hamosus, Carex ligerica,
Isoetes hystrix; à Taillebourg, en mai : Stachys alpina, Carex
clynoliasis, Biscutella læuigata, Globularia vulgaris, plantes
du nord ; Pterotheca memausensis et Artemisia camphrorata,
espèces du midi, et • sur les ruines, Dianthus caryophyllus,
plante des vieux châteaux; en juin, à Loix (île de Ré), avec bon
nombre d'espèces ubiquistes : Echiurn. plantagineum, espèce
jusque là inconnue dans le département; Medicago tribuloïdes,
Trifolium stellatum, spéciale dans la région de l'île de Ré ;
Statice l ychnidi folia, Lavatera cretica, Ranunculus muricatus
et A Ilium magicum; aussi en juin, entre Le Marouillet et la
pointe de Châtel-Milon, notre confrère, M. Termonia, compte
parmi les plantes cueillies : Chlora imper foliata (le C. ferotina,
autrefois observé par M. Foucaud, non retrouvé), •Conuolvulus
soldanella,.Cynanchum acutum,Euphragiaviscosa,Buplevrum
aristatum, Trigonella gladiata et T. monspeliaca, Trifolium
lappaceum, T. suffocatum, Linumcorymbulosum, Orchis fra-
graps, O. conopsea et O. pyrantidalis, Agropyrum junceum,
H eleria albescens et Spartina stricta.

Sous le titre de Fragments mycologiques, M. Brunaud groupe
les résultats de nombreuses herborisations aux environs de
Saintes, ayant pour objet la recherche des champignons de la
région. Les espèces signalées sont au nombre de cent, réparties
entre les divers groupes de la. famille. (Revue des travaux
scientifiques, vII, 20).	 C.

ACTES DE L ' ACADÉMIE DE BORDEAUX, 1885, contiennent: de M. E.
Brives-Cazes, Expédition en Vendée de cieux bataillons de la
garde nationale de Bordeaux (1793), qui ont passé par Saintes
et ont séjourné à La Rochelle ; — Origine du parlement de
Bordeaux (1451-1462), où l'auteur raconte, p.577, l'institution à
Saintes, en 1370, par Edouard III, d'une, cour supérieure de
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Guyenne, parce que cette ville a en abondance des gens experts
et des provisions de vivres, « apud regiam civitatem nostram
Xantonensem, ubi peritorum et victualium habundat copia »,
cour qui avait déjà quitté cette ville en 1373 ; l'établissement
d'une cour souveraine de Guyenne en 1451 par lettres de Charles
VII datées de ,Taillebourg; et donne des détails, p. 624 et sui-
vantes, sur Pierre Bragier, seigneur de Magezy, sénéchal de Sain=
tonge en 1462, lieutenant général de Guyenne, etc.; sur Jean de
Jambes, seigneur de Montsoreau, gouverneur de La Rochelle;
Jean Bureau, le célèbre artilleur, maire de Bordeaux, p. 653 ;
Jean Lefils, licencié ès-lois, conseiller à Saint-Jean d'Angély du
maréchal de Loudéac, p. 685; — de M. Berchon, une petite
notice fort curieuse sur le tatouage, p. 791 ; — Discours sur
la vigne, par Roaldès. Voir Bulletin, vu, page 414.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES LETTRES:.. DE LA CORRÈZE, juillet-
septembre 1887, contient de M. l'abbé Arbellot : Le père Solier,
de Brives, né à Brives en 1558, et non pas à Limoges, comme
le dit la Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus,
qui a traduit ainsi : « Lemovicensis », erreur répétée d'abord par
le Bulletin, VI, 194 4 et rectifiée presque aussitôt, p. 382.
François Solier fut, au mois de septembre 1607, envoyé de
Limoges à Saintes pour y fonder un collège de sa compagnie.
« I1 publia, dit M. Arbellot, qui a eu tort de ne pas consulter
la Bibliographie des écrivains de la compagnie de Jésus, il
publia, pendant son séjour dans cette ville, divers ouvrages
dont la publication porte les dates de 1609, 1611, 1612 et 1613. »
Je n'ai trouvé ici que les trois 'suivants : Traité de l'Imitation
de Notre-Dame (1608) ; La science des saints (1609) et Trois
très excellentes prédications (1611), ouvrage dédié, le 2 juil-
let 1621, « à très noble et très vertueuse dame Madame Fran-
çoise de Foix, très digne abbesse de l'abbaye de Nostre-Dame
hors les murs de Saintes. » François Solier est mort à Saint-
Macaire-sur-Gironde, le 26 octobre 1628, à 70 ans d'âge et 50 de
profession.

Le CATALOGUE TRIMESTRIEL DE LA LIBRAIRIE SAFFROY, au Pré-
Saint-Gervais (Seine), novembre 1887, indique au n° 4994 deux
chartes de 1381(1382) relatives à Saintes : « Lettre de Hervé
Lécoret, sénéchal du roi en Saintonge, aux sergents généraux
de la sénéchaussée, contenant copie de lettres du roi dans les-
quelles Charles VI mande à ses gens de justice qu'il prend
sous sa sauvegarde Jean de Saumur et sa femme avec tous ses
biens et qu'ils aient à faire publier partout ledit mandement.
Sceau de la sénéchaussée en partie conservé : château à tou-
relles sur semis de fleurs de lis. Lettre de Regnault de Fruletot,
sergent du roi, au sénéchal de Saintonge, qu'il a fait crier à
Saint-Jean d'Angély la sauvegarde de Jean de Saumur, bour-
geois de Saintes, et a 'défendu de lui porter dommage sous

Tome VIII.	 5
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peine de 1,000 marcs d'argent au profit du roi. Sceau armorié
du sergent. »

LES CHRONIQUES DE JEAN TARDE... contenant l'histoire reli-
gieuse et - politique de la ville et du diocèse de Sarlat depuis ses
origines jusqu'aux premières années du xvII° siècle... Paris,
.Oudin et Picard; achevé d'imprimer à Poitiers le 30 avril 1887;
in-4 °, xLIV-IIII -432 p.

Ce bel in-quarto de 480 pages, avec cartes et blasons, qui
fait grand honneur aux presses poitevines de M. P. Oudin,
a été publié par M. le vicomte Gaston de Gérard. qui I'a ample-
ment annoté, Un autre érudit, aussi de la laborieuse société
historique du Périgord, M. Gabriel Tarde, a raconté avec amour
filial, dans une très savante introduction, la vie de Jean Tarde,
né à La Roque de Gajac, près de Sarlat, en 1561, mort en 1636
chanoine théologal et vicaire général de Sarlat, astronome et
astrologue, ami- du savant jésuite Clavius, qui lui apprit la
géométrie à Rome, et de Galilee, qui lui apprit l'astronomie à
Florence, archéologue qui osa, à la fin du xvie siècle, dire, ce
que la science vient seulement de démontrer: les dolmens sont
des sépultures; géographe qui dresse des cartes, érudit qui
fouille les archives d'Avignon et de son pays pour y trouver des
documents échappés aux ravages des 'huguenots, auteur de
plusieurs écrits et des Astra Borbonia, traduits à tort par
Astres de Borbon, au lieu de Bourbon, etc.

Tarde commence ses chroniques à Jésus-Christ et raconte
l'envoi en Gaule, vers 95, par saint Clément, des mission-
naires chrétiens : « Nicasius à Roan, Lucianus à Beauvois,
Taurinus à Evreux, Eutropius à Xaintes », qu'une note dit à
tort « martyrisés au Ille siècle ». (Voir Saint Eutrope dans l'his-
toire et la légende.) Puis il dresse la liste des abbés et des évê-
ques de Sarlat, en notant tous les événements qui se passent
dans la contrée, particulièrement les dévastations des protes-
tants qu'il avait vues lui-même. Nous avons remarqué une
foule de noms saintongeais : les Pons, Acarie du Bourdet,
Coucis de Burie, les Gontaut-Biron, l'historien Leidet, sur
lequel nous publierons prochainement quelques pièces inté-
ressantes, La Rochelle, Barbezieux, Saintes,' Cognac, Soubize
où fut, en 1372, fait prisonnier le fameux captal de Buch, etc.
Des Notes finales, qui terminent le volume avec une bonne
table alphabétique, sont de vraies dissertations qui indiquent
beaucoup de recherches et une rare érudition. Qu'il est à
regretter que l'éditeur n'ait pas continué la Chronique jusqu'à
nos jours!

LE CORRESPONDANT, des 25 août, '10 et 25 septembre, a publié de
M. Edmond Villetard, ancien professeur au lycée de La Ro-
chelle,' l'Oncle Tiburce, roman dont les personnages sont de
Nieul-sur-Mer.
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EN FRANCE, par Onésime Reclus; premier volume de La
France et ses colonies, (Paris, Hachette, 1887, grand in-8° de
604 pages).

Deux cent cinquante gravures, dont quelques-unes sont fort
belles, et vingt et une cartes, ornent ce volume; il y a là des
monuments, des cités, des costumes, 'des types, des paysages,
l'homme et la nature, l'histoire et l'archéologie. Signalons les
ruines du château de Taillebourg, le château de La Rochefou-
cauld, l'entrée du port aux Sables-d'Olonne, une femme des
Sables, une jeune fille de Luçon, les ruines de Sanxay, l'entrée
du port de La Rochelle, une vue générale de Royan, les falaises
d'Esnandes, Bordeaux, etc. Or, le texte est encore plus attrayant
que les images. M. Onésime Reclus a fait un livre fort atta-
chant. Les œuvres de vulgarisation ne sont pas faciles : celle-
là est achevée. L'auteur a vu par lui-même et a senti; il écrit
suivant ses propres impressions; tout s'anime sous sa plume,
les monts, les paysages, les forêts, les fleurs et les rivières,
« ces chemins qui marchent D. Bref, coloré, vivant, son style
peint. Les chapitres les plus arides sont agréables, grâce à la
variété de son savoir et à la possession de son sujet. Lisez ses
descriptions de la Tardoire, du Bandiat, de la Charente : « La
Charente, cette eau si claire en une vallée si gracieuse, jus-
qu'aux lieux où la marée la bouleverse entre deux rives palustres,
est presque l'idéal d'un fleuve bien réglé pour deux raisons :
presque toute son onde lui vient de sols perméables; les eaux
d'allure irrégdlière, que lui envoient les roches compactes du
Nontronnais et du Limousin, l'atteignent rarement à ciel ouvert,
et môme alors ne lui arrivent que diminuées par les gouffres
du Bandiat et de la Tardoire. Entre ces pertes et les fontaines
de la Touvre au limon noir, un lac inconnu sert de régulateur
à l'heureuse Charente. » Voici la peinture de Brouage : « Là
fut Brouage, peut-on dire, quoique Brouage existe encore ; par
les atterrissements et par la surrection du sol, cette patrie de
Champlain, le fondateur de Québec, a tout perdu en perdant
son port, lequel passait pour un des meilleurs de la Saintonge.
Elle a gardé ses remparts; niais il n'y a pour animer ses rues
que de rares habitants, le peu de matelots naviguant sur le
canal de 2m60 de profondeur qui relie le bourg d'une part à
la mer, d'autre part à la Charente, et les soldats d'une petite
garnison qu'on changeait naguère tous les cinq jours, tant ces
lieux étaient miasmatiques, et ils n'ont pas cessé de l'être. n

Onze chapitres d'inégale longueur composent ce volume :
1° situation, nom, étendue, frontière; 2° montagnes, plateaux, '
plaines; 3° rivages et rivières; 4° Corse; 5° climats, pluies,
vents; 6° origine des Français; 7° la langue française en
France, en • Europe, dans le monde ; 8° catholiques, protes-
tants, juifs; 9° accroissements des Français, émigration, où on
constate avec douleur le non-accroissement de la population et
que les départements les plus riches sont les moins féconds :
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« De 1872 à 1876, vingt-cinq départements ont diminué de
population : de la Charente-Inférieure qui a perdu 25 per-
sonnes, à Vaucluse qui en a perdu 7,148. De 1876 à 1881; ce
n'est plus vingt-cinq départements qui décroissent, niais trente-
quatre... »; 100 les anciennes provinces; 11 0 les départements.
Les notions de statistique même sont écrites, et on les lit avec
plaisir.	 •

Faut-il reprocher lti M. Onésime Reclus quelques rares
erreurs ? « Lu Poitou, c'était la patrie des Pictaves, c'est-à-dire
peints, soit qu'ils portassent fièrement le tatouage comme de
nos jours encore des tribus polynésiennes, soit que flottât à
à leur épaule un plaid ou manteau multicolore. » Cette étymo-
logie de Pictones, Pictavi, venant du latin pictus, peint, ferait
bondir le docte professeur .à la faculté des lettres de Poi-
tiers, M. Ernaut, qui a prouvé (Bulletin de la société des
antiquaires de l'Ouest, 1884, p. 421) que c'était un mot gaulois:
pictos, soigneux, diligent; mais aussi causerait un doux sourire
de satisfaction chez les trois abbés linguistes de la commission
des arts: M. Caudéran, qui trouve que Picto et Pictavus, c'est
pictus, peint ; que « les Santons ne paraissant être qu'une tribu
do la grande famille pictone, » et « Picton signifiant Breton »
et « Breton Picton », les Saintongeais s'ont des Bretons, c'est-
à-dire sans - doute des tatoués ; M. Cazaugade, qui •fait venir
Aunis.des aulnes, arbres, comme on sait, tout particuliers à
cette province « relativement récente » ; et M. Noguès, qui tire
(VIII, 438) enchoutir de sus, cochon.

• Le JOURNAL-BARRAL, d'octobre, contient de M. Paul d'Estrée
1° Mes souvenirs. A propos des fièvres larvées, où notre confrère
parle d'une brochure sur Royan de M. le docteur Moinet, et
des Fièvres larvées, de M. le docteur Albert Tartenson, qui
croit que la méningite, l'angine, la pneumonie, ne sont « que
des manifestations habilement dissimulées de la fièvre palu-
déenne o, contre lesquelles il faut employer le sulfate de qui-
nine; — 2° Le singe ancêtre de l'homme, où l'auteur établit
que cette théorie n'est pas cie Littré, mais d'Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DES DEUX-SÉVRES, 3e sé-
rie, t. IV, 1887, contiennent: Papier mémorial de la famille Bas-
tard, 1585-1721; Etude sur la formation de la vallée de la Sèvre
niortaise; Catalogue des monnaies royales de France apparte-
nant à la société; Note sur l'impôt dans l'élection de Niort au
XVIIIe siècle; Le temporel de la cure de Notre-Dame de Niort.

Le MÉMORIAL DE SAINTES, Gazette des bains de mer de Royan,
Echo de Jarnac, Courrier de Rochefort, Journal de l'île d'Ole-
ron, Chronique de Saint-Jean d'Angély, 68 année, contient
de M. P. de Lacroix, numéros 271-290 (6 mars 1887-17 juillet) :
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Jean-Frédéric de La Tour du Pin, commandant en Sain-
tonge, député et ministre de la guerre, où l'on oublie do
signaler le rôle important du futur ministre de la guerre pour
l'établissement d'états provinciaux en Saintonge, a l'instar de
ceux du Dauphiné. (Voir Les états provinciaux de Saintonge);
— Numéros -291-298 (24 juillet-11 septembre): Une descendante
des comtes de Marennes, qu'on pourra comparer à l'intéres-
sante étude de M. Denys d'Aussy: La dernière comtesse de
Soissons, dans la Revue des questions historiques d'octobre1882.
(Voir Bulletin, Iv, 37, 245); — Numéros 299-309 (18 septembre-
27 novembre): Le marquis de Barbezieux, ministre de la guerre
sous Louis XIV ; — Numéro 310 et 311 (4 et I'1 décembre): Le
siège de Merpins en 1379.

LE PRÉTENDU MARIAGE MORGANATIQUE DU DUC D 'EPERNONA PIGNANS

(VAR). Réponseà• lld.l'abbé Cazauran, par M. F. Mireur. Dragui-
gnan, imp. Lei!, 1887, in-8°, 37 pages.

-En 1885, on découvrit au château de Caumont, en Gascogne,
une pièce, en latin et en français, parfaitement authentique,
signée du duc d'Epernon, de deux ou trois témoins et du curé,
constatant la célébration à Pignans (Var) du mariage (24 février
1596) de Jean-Louis de La Valette avec Anne. de Monnier.
Grand émoi parmi les savants! Jamais âme qui vit n'avait oui
parler de cette seconde union: ni les parents du clue, ni les en-
fants d'Anne de Monnier, ni les historiens, ni les généalogistes,
ni aucun de ceux qui y avaient un intérêt majeur. On savait
même que le clue avait souvent répété que la promesse faite à sa
première femme, Marguerite de Foix-Candale: l'avait seule em-
pêché de se remarier. Pourtant le document était là. En Gasco-
gne on accepta complétement cette seconde union,morganatique
ou secrète. En Dauphiné on y regarda de plus près, et on nia
résolument et l'authenticité de l'acte et le fait lui-même. De là
une lutte, vive, ardente, pleine du reste de courtoisie, puisque
c'étaient surtout M. l'abbé Cazauran, archiviste du grand-
séminaire d'Auch, et M. Fr. Mireur, archiviste du Var, qui
discutaient. Riposte, réponse, réplique, on usa de tout. M. Mi-
reur, entre autres raisons, et il y en a une foule, alléguait
l'alibi au jour même de la célébration du mariage prétendu, et
concluait que ces deux pièces, l'une en latin, l'autre en fran-
çais, étaient non l'acte de mariage lui-môme qui n'avait pu être
remis aux parties, ni des certificats, comme le voulaient ses
adversaires, mais sans doute des actes rédigés d'avance, signés
d'avance, pour un mariage in extremis avec Anne de Monnier,
maîtresse du duc, et 'que les événements de guerre où Epernon
était engagé, peut-être la mort do. la future, avaient empêché.
M. l'abbé Cazauran nie l'alibi; Epernon a bien pu engager la
bataille au 24 le matin et se marier le soir, Pignans • n'étant
qu'à quinze kilomètres du lieu de sa défaite. D'ailleurs, une
inexactitude de date ne peut empêcher l'authenticité de l'acte,
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surtout si l'on veut bien remarquer que l'ancien calendrier
était encore en usage en Provence ; le curé a pu mettre le
24 février, tandis qu'en réalité ce serait le 5 mars. Qu'importe
d'ailleurs? certificats ou acte de mariage, les pièces sont au-
thentiques, tout le monde le reconnaît. Les autres objections
se résolvent aisément, parce que ce second mariage était mor-
ganatique ou secret, mariage de conscience; il devait rester ab-
solument secret, et il l'a été: réel à l'égard de l'église, il était
nul au point de vue civil, et les enfants n'avaient aucun droit à
la succession paternelle tant que la branche légitime subsis-
tait. M. l'abbé Cazauran conclut : Le mariage a eu lieu, et avec
lui de bons juges, tout en rendant hommage à M. Mireur,
« homme de cœur et de sérieuse érudition. »

RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, paru le 6 octobre, Con-
tient : Excursion à Crazannes ; Recherches sur l'abbaye de
Saint-Séverin ; Documents sur Saintes, et la ritournelle : « Le
Recueil ne s'occupera plus du Bulletin et de ses « attaques,
même les plus violentes », ce qui lui permet d'imprimer qu'en
appréciant le travail sur La Vallée le Bulletin, t. VII, 186, —
sociétaires pudibonds, bouchez-vous les oreilles ! — s'est servi
« de termes tels qu'il regrette de ne pouvoir y répondre ». On
connaît l'antienne : « Vous êtes un... et un... Donc je ne vous
réponds pas. » Faites du « robehnosien », messieurs ; faites du
« robehnosien ».

REVUE HISTORIQUE, novembre - décembre 1887, contient de
M. Paul Monceaux : Le grand temple du Puy-de-Dôme, le
Mercure gaulois et l'histoire des Arvernes, où l'on cite plusieurs
fois l'autel gaulois de Saintes, représentant Mercure, troisième
type, qui est « un monstre . a larges oreilles, qui tient une bourse
et une corne d'abondance ».

La REVUE DES DEUX MONDES, du 15 octobre, publie un article :
Les institutions locales en France, où nous lisons ce passage
à rapprocher de l'article de notre dernier numéro : Les assem-
blées de paroisse, t. VII, p. 376: « Les campagnes étaient-elles,
sous l'ancienne monarchie, complétement dépourvues de vie
locale ? De récentes recherches ont prouvé le contraire. Les
rustres s'assemblaient à .son de' cloche, sur la place, devant
l'église, et souvent, lorsqu'il pleuvait, dans l'église même : ce
qui devait faire un beau vacarme. 11 ne s'agissait pas d'un
paisible conseil mené par son maire : tous les habitants étaient
de droit - membres de l'assemblée; procédé sauvage, mais
conforme à la doctrine la plus pure du gouvernement du peuple
par lui-même. On sera peut-être étonné que ces étranges ré-
unions, si éloignées de la correction du grand siècle, ne dis-
parurent que deux ans avant la révolution française. Turgot, à
qui elles avaient sans doute rompu la tête dans son intendance
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du Limousin, déclarait qu'elles étaient « trop nombreuses,
tumultueuses et déraisonnables ». Un édit de juin 1787 leur
substitua des conseils élus. Il admettait cependant la possibilité
de convoquer la grande assemblée dans , certains cas extra-
ordinaires. On ne s'attendait guère à trouver, derrière la
centralisation si redoutable de notre ancienne monarchie, un
régime analogue à celui de la commune américaine. Quant aux
réunions en plein air, je ne sais trop s'il faut les regretter. Mais
certainement, il y a chez nos paysans un instinct obscur, une
sorte d'atavisme qui les ramène à l'endroit où délibéraient
leurs ancêtres. N'avez-vous pas remarqué dans nos campagnes,
le dimanche, ces cultivateurs vêtus de leurs plus beaux habits, qui
accompagnent leurs femmes jusqu'à la porte de l'église et qui,
au lieu d'entrer, restent sur la place à causer de leurs affaires?
Ils n'obéissent pas au désir de faire une manifestation .laique :
car cette sorte de congrès dominical se tient de préférence dans
nos plus pieuses provinces, et le clergé ne s'en montre nulle-
ment scandalisé. Mais ces hommes font comme leurs pères,
qui délibéraient des affaires communes au dehors, tandis que
les femmes priaient au dedans. Ils ne sont guère plus qu'une
vingtaine aujourd'hui. On-dirait les âmes en peine des paysans
du xvi e siècle, cherchant la trace de leurs anciennes libertés. »

La REVUE DES 'QUESTIONS HISTOthQUES, dans sa livraison d'oc-
tobre, contient :

1° De M. Ernest Allain, L'oeuvre scolaire de la révolution,
où nous lisons : « Dans son rapport (en l'an ix) sur la douzième
division (Deux-Sèvres, Charente-Inférieure , Vendée, Loire-
Inférieure), I+ourcroy n'a pas traité ex professo de la situation
de l'enseignement. Il en dit pourtant un mot dans son mémoire
sur Les prêtres, où ses sentiments anti-catholiques se donnent
librement carrière. Il y déclare par exemple que « l'assemblée
» constituante a manqué une belle occasion de servir l'huma-
D nité ; elle pouvait faire dominer en France le protestantisme,
» beaucoup plus tolérant et plus facile à détacher du gouver-
3 nement que le catholicisme D. Ses aveux n'en ont que plus
de prix quand il se voit contraint, par , l'évidence des faits, de
constater la vitalité du sentiment religieux clans les masses et
de déclarer qu'il est de l'intérêt du gouvernement « de ne pas
résister à cette pente nationale D. Il va jusqu'à proposer de
rendre les presbytères aux anciens curés, « en les astreignant à
• apprendre à lire et à écrire aux enfants des paysans o . Ils leur
apprendraient en' même temps la religion catholique ; mais il
est bien reconnu que c'est un mal inévitable. Les parents
n'envoient point leurs enfants chez les maitres où l'on n'enseigne
point la religion ; ils l'exigent de ceux qu'ils paient pour les
instruire. Défendre d'ailleurs aux maitres d'école d'en parler,
c'est le faire désirer davantage par les pères et mères. » Le
conseil général de la Charente-Inférieure en l'an ix se plaint :
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a L'école centrale est insuffisante même pour l'éducation stric-
tement nécessaire. »

2° François de La Noue et , ses dernières campagnes, par
M. Denys d'Aussy qui, tout en rendant hommage à la valeur, à
la sévérité de moeurs, à l'élévation d'esprit, à la modération de
celui qu'on a appelé postérieurement « un Bayard calviniste »,
ne cache point cependant « les défaillances morales de cette
haute intelligence : le fréquent oubli de la foi jurée, le peu de
scrupules dans l'emploi des moyens, et ce qui semble moins
pardonnable encore chez un soldat, cette facilité accepter des
situations équivoques qui pouvaient faire suspecter sa loyauté ».

3° Un article de M. Tamizey de Larroque, p. 624, sur Saint Eu-
trope dans- l'histoire, la légende et l'archéologie, « un des livres
les plus intéressants que nous connaissions... Tout a été fouillé,
discuté, contrôlé... La monographie est complète, nous dirions
même volontiers qu'elle est trop complète : car quelques pages
sont écrites à côté du sujet ; mais nul ne s'en plaindra ; comme
la plume de l'auteur est toujours facile et agréable, on le suit
avec intérêt dans tous les chemins et même dans tous les
sentiers où il nous mène. Parmi les mille curiosités du livre,
signalons « comme particulièrement digne d'attention, l'appré-
ciation parfois piquante des travaux modernes de saint
Eutrope... D Le Recueil de la commission des arts a de son côté
cité un autre compte-rendu où M. Lételié a aussi loué le livre,
mais, dit-elle, « sans s'arrêter aux erreurs de dates, de faits, de
personnages, aux fautes d'impression, aux inégalités de style »,
etc: Cette fois, la critique est complète : tous les crimes que
peuvent commettre en un livre auteur et imprimeur. Certes,
voilà de quoi se faire traiter de malfaiteur public par
M. Manseau, qui en a pourtant bien plus sur la conscience. Et
ce qu'il y a de singulier, c'est que l'indulgent critique a peut-
être raison.

Cet ouvrage, dont la seule table onomastique occupe 35 pages
à deux colonnes, ce qui prouve le nombre considérable de
noms de lieux et d'hommes, a été composé, écrit, imprimé en
38 jours; et la veille du jour où il devait paraître, à 6 heures du soir,
l'ouvrier emportait par le chemin de fer les dernières pages qui
devaient être et qui ont été imprimées, corrigées, tirées, puis
cousues, brochées pendant la nuit, puis apportées à Saintes
avant 8 heures du matin, tour de force qui fait le plus grand
honneur à M. Noël Texier, le typographe de Pons.

Donc, qu'il y ait des lapsus inhérents « à l'attention et à
l'humaine faiblesse D, comme l'a dit M. Xambeu après Horace
et d'autres, qu'il y ait « erreurs de dates, de faits, de personnages,
fautes d'impression, inégalités de style, etc. » dans ce volume,
« vrai travail de bénédictin, où tant de faits sont accumulés,
passés au crible, discutés, acceptés ou rejetés », ainsi l'a écrit
un critique, cela ne surprendrait personne. Encore faudrait-il
en citer un certain nombre, afin de ne pas s'exposer à être cru .
sur parole. On dit bien que c'est une « besogne facile ». Facile?
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Sans doute. Pourtant il est une besogne encore plus facile,
c'est de le dire sans le prouver.

VIE DE SAINT HUGUES, ABBÉ DE CLUNY, 1024-1107, par le R. P.
dom A. L'Huillier, moine bénédictin de Solesmes. Solesmes,
imprim. Saint-Pierre, 1888, grand in-8°, xvi-647 p.

11 y avait 150 ans que Bernon avait fondé, au comté de Mâcon,
dans la vallée solitaire de la Crosne, un monastère qui ne devait
âtre que l'asile de la sainteté, du recueillement et de l'obscurité,
et qui, grâce à la valeur de ses quatre premiers abbés, eut en
outre la célébrité, l'influence dans le monde, une puissance
étonnante, célébrité dont la religion eut le profit, influence qui
purifiait les moeurs et ramenait la discipline, puissance dont les
populations, entre autres par la trève de Dieu, éprouvèrent les
bienfaits. Six abbés seulement gouvernèrent Cluny pendant
deux siècles. Et quels abbés ! Bernon, Odon, Aimard, Maieul et
Odilon, puis Hugues, qui tous à une vertu éminente joi-
gnaient une intelligence rare. une activité prodigieuse, et surent
par là obtenir sur les rois et les empereurs un ascendant salu-
taire. C'est du dernier, saint Hugues, que dom L'Huillier vient
d'écrire la vie, ample monographie qui prend (1024) à son ber-
ceau de Semur en Brionnais, ce fils d'une des plus grandes fa-
milles de Bourgogne, issu des ducs d'Aquitaine comtes de Poi-
tou, le conduit à travers les événements les plus divers et les
plus importants jusqu'à sa tombe (28 avril 1109), .et le montre
gouvernant soixante ans l'immense ordre de Cluny. Et pendant
cette longue existence, quels développements prend le monas-
tère! Il s'étend dans les pays situés au pied des Pyrénées, Saint-
Mont-sur-l'Adour, Saint-Lizier de Bigorre, Saint-Orens d'Auch,
Saint-Antonin de Frédélas, Gerri au comté d'Urgel, Layrac et
Morlaas en Béarn, Lézat en Cerdagne, de là en Espagne, en
Italie, en Angleterre, en Allemagne, puis en Palestine, puis dans
toutes les parties de la France. C'est en 1081, le '10 janvier, qUe
Guy-Geoffroy, Guillaume VII de Poitiers, comte de Poitou et de
Guyenne, donne Saint-Eutrope à Cluny en présence d'Hugues
lui-même (page 311,. et Saint Eutrope dans l'histoire, page 96).
« Ce furent, dit l'auteur, en Saintonge que ces deux années (1080-
1082) virent les principaux agrandissements. D'abord l'abbaye
de Saint-Etienne de Baigne, fondée par Charlemagne, est re-
mise à saint Hugues par Ramnulfe, évêque de Saintes; et en 1081,
au concile tenu dans cette ville, nous voyons figurer le premier_
abbé clunisien de Baigne, qui se nommait Ithier (Voir Cartu-
laire de Baigne).Et cette même année, le duc d'Aquitaine relevait
à Saintes l'antique monastère de Saint-Eutrope, et le remettait
entre les mains de l'abbé de Cluny. A cette occasion Hugues fit
le voyage de Saintonge où il trouva le duc, ami persévérant de
l'abbaye comme ses pères l'avaient été. Là se trouvèrent aussi
les deux légats du Saint-Siège, que Hugues avait vus l'année
précédente au concile de Meaux.....
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C'est sans doute à l'époque de la donation de Saint-Eutrope
à Cluny que saint Hugues fit dans l'église le miracle raconté
par les Bollandistes (Voir Saint Europe, p. 151), et que je
n'ai pas vu mentionné par dom L'Huillier. Pourtant l'historio-
graphe n'omet rien, et il a raconté avec raison tous les faits mi-
raculeux attribués à l'abbé. Ainsi, à Saint-Jean d'Angély, il vit
en songe la foudre tomber sur le parloir de Cluny et y faire une
large brèche. Certain qu'une faute avait été commise, vite il
part, laissant là toutes les affaires, qui avaient motivé son
voyage, et châtie le coupable qu'il découvre par une inspira-
tion divine.

Il y aurait à énumérer les relations de l'abbé de Cluny avec les
papes et les rois: Etienne X,'Nicolas II, Grégoire VII, Urbain II,
l'empereur Henri III, Henri de Germanie, Philippe Ier de
France; ses affaires avec Saint-Martial de Limoges, La Charité-
sur-Loire, Martigny, Souvigny, et la construction de la splen-
dide église de Cluny, etc. Tout cela a été très exactement traité
par le biographe, qui a fait ainsi une étude complète, définitive
de son héros. On pourra peut-être écrire la vie du saint avec
plus de vivacité dans le style et plus d'ampleur dans les vues
générales ; on ne l'écrira pas avec plus de soin et plus d'amour.

Plusieurs documents inédits, entre autres la vie du saint par
Giton, terminent le volume qui aurait besoin d'une table alpha-
bétique, comme les savent faire les bénédictins.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 387. — Vers 1700, un certain nombre de nouveaux
convertis, ayant voulu « mourir dans la religion où ils étaient
nés », des informations furent faites conformément aux ordon-
nances, et il y est dit que certains nouveaux convertis « avaient
promis à M. le comte du Gassé (ou Cossé ou Cassé) de vivre en
bons catholiques ». Qui est ce comte du Gassé ou Cossé? Le nom
est si mal écrit, comme les informations du reste, que je n'ai
pu le lire exactement. Je n'ai pas réussi à trouver trace
jusqu'ici d'un comte de ce nom,' dans les parages de Marans,
vers cette époque (1685-1700).	 C.

N° 388. — Françoise d'Aubigné (Mme de Maintenon), fille de
« Constant d'Aubigny, seigneur d'Aubigny et de Suiremeau,
et de dame Jeanne de Cardillac, conjoints », fut, le 28 novembre
1635, à Niort, baptisée par le curé de Notre-Dame (1631-1659),
François Meaulme, et tenue sur les fonts par « François de La
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Rochefoucauld, fils de haut et puissant messire Benjamin de La
Rochefoucauld, seigneur d'Estissac», etpar « damoiselle Suzanne
de Beaudéan, fille de haut et puissant Charles de Beaudéan,
seigneur baron de Neuilhan, gouverneur pour Sa Majesté de
cette ville et chasteau D. M. l'abbé Largeault (Mémoires de la
société de statistique des Deux-Sèvres, t. iv, 1887, p. 286)
publie sur le curé une notice et indique de lui un ouvrage causé
par les révoltes des protestants dans la Saintonge et l'Aunis en
1621 et 1625, « La royauté inviolable. Contre les injustes armes
des rebelles de ce temps », 1627, et loué entre autres par Philippe
Le Goust, docteur en médecine de la faculté de Montpellier (Voir
Bulletin, 11, p. 144) et par F. Gastaud. Etait-il de la famille
Meaume dont le Bulletin a donné la généalogie en 1887,
vil, p. 75 ?	 D.

N° 389. — Dans les Annales de la société historique et
archéologique du Gâtinais, 2e trimestre de 1887, p. 126, bulletin
fort bien rédigé d'une très bonne société , notre confrère,
M. Henri Stein, publie La presse locale à Montargis au xviri°
siècle, fort curieux mémoire où nous trouvons, p. 150, cette
note : « On désirerait avoir les extraits de baptême, d'acte de

'mariage, extrait mortuaire d'un M. Pallet, issu d'une ancienne
famille noble existante en Saintonge. En 1621, lors des guerres
de Louis XIII, il quitta son pays, abandonna ses biens, sans
avoir donné de ses nouvelles. C'est lui qui est l'auteur de la
famille Pallet, connue dans le Berry après ces temps de troubles
et dont quelques individus de ce nom se trouvent dans les
cantons d'Auxerre, Sedan, etc. On prie instamment MM. les
curés, notaires, archivistes, généalogistes et autres personnes
qui, en faisant des recherches, auraient connaissance de ces
actes ou autres relatifs, de les adresser à M. Pallet, avocat au
parlement, rue de la Porte-Neuve, à Bourges. Les honoraires
et expéditions seront exactement payés. » J'ignore si le cher-
cheur a obtenu une réponse favorable. Aussi, comme à la
chambre des députés, je reprends l'interpellation, — non, la
question, — pour mon compte personnel, et je demande : « Quel
est ce Pallet dont s'inquiétaient déjà les Affiches de Montargis
en 1785 ? »	 M.

N° 390. — Où sont les minutes de maitre Boyveau, notaire
royal à Saint-Thomas de Cosnac, d'Estienne Jéhu, notaire à •
Archiac, de Charles de Lavoust, aussi notaire à Archiac et garde
du scel établi en cette baronnie, et celles de De Brie, notaire
en Saintonge au commencement du xvii° siècle?	 DE S.-L.

N° 391. — Dans la séance publique et solennelle de la société'
des Archives, le 26 novembre à Saintes, les auditeurs ont fort
goûté un mémoire très original de M. Duplaix-Destouches sur
la vaccine à Saintes et sur Bobe-Moreau, pharmacien en chef
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de l'école de santé de Rochefort, un des ardents partisans de
Jenner, assez triste personnage d'ailleurs, « un vieux chétif ».
Son père s'appelait Bobe. Pourquoi lui s'appelait-il Bobe-
Moreau ? d'où lui vient ce surnom ? de sa femme peut-être?

A.

N° 392. — Dans une lettre (Tours, 16 juillet 1650) du cardinal
Mazarin à Le Tellier (Lettres du cardinal Mazarin, t. III, p.
597, dans les Documents inédits sur l'histoire de France), on
lit : « M. le garde des sceaux m'a faict dire qu'il estoit à propos
de faire expédier un second ordre du roy pour presser l'assem-
blée du clergé de partir de Paris pour venir à Saintes. Je vous
l'adresse par ce courrier. » A-t-on quelque renseignement sur
ce fait? Mais comme le cardinal ajoute: « Que si néanmoins ces
messieurs se mettoient promptement à la raison pour l'affaire du
roy, et que la proposition en vint d'eux... on pourroit prendre
sur soy d'obtenir en leur faveur la révocation des ordres du
roy », est-il vrai qu'une assemblée du clergé se soit tenue à
Saintes ?	 P.

N°393. — A la séance du 13 mai de la société archéologique de
Bordeaux, M. Braquehaye a nommé divers artistes peintres, sculp-
teurs, tapissiers, architectes, qui ont travaillé à l'église Sainte-
Croix de Bordeaux, au château de Cadillac pour le duc d'Eper-
non, etc. Parmi eux est Alain Drougeon, de la ville de Saintes,
installé comme chef d'un atelier de soie « en rubanterie » avec
22 apprentis, à la manufacture, à Bordeaux pour Claude La-
pierre, maître tapissier, mort en 1660, qui y avait en outre éta-
bli des ateliers de tapisserie de haute lisse, tapisseries de Ber-
game, de tapis de Turquie et de teinturerie. Voir aussi dans la
Gazette des beaux-arts, du 1 8r octobre, La manufacture de tapis-
series de Cadillac sur Garonne, ou dans le t. x, 2° fascicule de
la société archéologique de Bordeaux, par le même qui cite,
parmi les `i2 pièces de tapisseries fournies au duc par Claude
de La Pierre pour l'histoire de Henri III : Le combat de Chas-
seneuil, la bataille de Montcontour, le siège de La Rochelle, la
bataille de Jarnac, le siège de Saint-Jean d'Angély. Il existe
encore à Saintes des Drugeon, dont le nom doit être le même
que celui d'Alain Drougeon. Pourrait-on avoir quelques détails
sur cet artiste ?	 D.

RÉPONSES

La maison de Samuel Veyrel.

N° 59 bis; t. Ier , p. 268, 358. Oit était à Saintes la maison de
l'antiquaire Samuel Veyrel ? — A cette question posée dans le
Bulletin en 1879, on a répondu en montrant où était le jardin
de-l'apothicaire-archéologue Samuel Veyrel. Mais sa maison 2
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Voici ce que nous apprend un contrat du 14 mars 1623, passé
devant Robert, notaire ; il ne laisse aucun doute à ce sujet. En
effet, maitre Pierre Lepèau, commis de la chambre du conseil
du siège, sénéchal de cette ville de Saintes, et Jehanne Gobeau,
sa femme, vendent à Daniel Coma, maître apothicaire, une
maison couverte en tuiles, composée de quatre étages l'un sur
l'autre, située en la ville de Saintes, rue et paroisse de Saint-
Pierre, confrontant d'un bout, sur le devant, à la grande rue
par laquelle on va de l'église Saint-Pierre à la porte Aiguière;
d'autre bout, sur le derrière, à la maison de Samuel Veyrel,
maître apothicaire; d'un côté, à celle de Pierre Veyrel, maitre
chirurgien, et d'autre côté à celle de noble homme Pierre de
La Vacherie, avocat du roi en l'élection de Saintes. Ainsi,
trois maisons faisaient face à la rue Saint-Pierre, et la maison
et apothicairerie de Samuel Veyrel père et fils leur était adossée
et ne pouvait avoir son ouverture que sur la rue qu'on appelait
anciennement de la Comédie et devait être la première de la
rue, Voir le plan de la ville de 1560.

Le t. vIII des Archives, p. 434. qui reproduit la pièce en
entier et qui ajoute en note, p. 435 : « C'est de là que, sans
beaucoup perdre de vue son officine, Samuel Veyrel pouvait se
diriger vers la citadelle en ruines pour se livrer à ses recherches
et à son étude de prédilection », l'archéologie.

Samuel Veyrel luis avait aussi une maison de campagne, au
lieu dit Puygibault, paroisse de Fontcouverte; il passa des actes
devant Robert, notaire, pour en opérer l'agrandissement.

P.-B. BARRAUD.

Anciens . débris de forges.

N° 239 ; t. IV, 45, 89, 151, 251 ; t. V, 104. Débris d'anciennes
-for ges dans l'arrondissement de Jonzac. — Dans les temps
anciens, on a fondu du minerai de fer dans la commune de
Saint-Ciers du Taillon. En 1885, il existait encore, au village
du Bujeau, une butte composée de mâchefer, de scories et de
débris de fonte de minerai, qui a été utilisée pour la construc-
tion d'un chemin du voisinage. Le village du Bujeau est dans
la partie boisée de la commune; c'est un terrain argilo-siliceux;
il devait avoir à sa surface du minerai de fer, qui a dû être
transformé dans les mêmes conditions de fabrication, signalée
dans les trois cantons du sud du département.	 E.

N° 301 ; t. V, 365 ; t. VI, 52, 240, 327, 399; t. VII, 400. Liste des
personnes qui ont péri en 1793.

Jacques Coudert-Prévigneau.

Jacques COUDERT-PRÉVIGNEAU, né à Périgueux en 1746, fut
nommé en 1772 par l'abbé de Charroux, curé de Saint-Florent
de Niort, diocèse de Saintes, archiprêtre de Frontenay. Sa vie
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a été racontée dans l'ouvrage L'Église et la Révolution à Niort,
de M. le comte de Lastic-Saint-Jal, que nous ne faisons que
résumer.

Après le refus de Jallet d'accepter l'évêché des Deux-Sèvres,
les électeurs furent convoqués, le 13 mars 1791, pour choisir
un autre évêque. La messe paroissiale célébrée à Notre-Dame
par le vicaire Marchand , le procureur général syndic lui
demanda de « chanter le Veni Creator pour implorer les
lumières du Saint-Esprit ». Refus, parce « qu'il ne voulait
point introduire le loup dans la bergerie ». Le procureur prie
un des trois vicaires présents; ils ne veulent pas. Alors Coudert-
Prévigneau, curé de Saint-Florent et électeur, accepte. Mais il
lui faut un surplis et une étole. Les vicaires, lui refusent l'un
et l'autre. Landry, l'un d'eux, s'écrie qu'il est le représentant du
curé ; et il ne consentira pas que le curé de Saint-Florent officie
dans son église. Enfin, grâce à l'intervention de Piet-Berton,
administrateur du département, Coudert eut étole et surplis,
et put chanter Veni Creator. Cette condescendance lui valut au
premier scrutin 5 suffrages sur 123 votants, contre 42 donnés
à Charles Prieur, chanoine de Menigoute, et 27 à Piet-Berton,
curé de Sciecq, près de Niort. Au deuxième tour, Prieur fut élu
par 87 voix. Sur le procès-verbal de la cérémonie à Notre-Dame
figurent seulement deux prêtres, Piet-Berton et Coudert. Coudert
fut élu, le 16 mars, curé de Notre-Dame à la place de Jean Goizet,
en même temps que l'était de Saint-André le supérieur du
collège des oratoriens de Niort, FranQois-Joseph Frigard, plus
tard marié et bibliothécaire de l'école centrale, qui avait eu 29
voix au scrutin où, le 9 mai 1791, 97 sur 193 nommèrent évêque
des Deux-Sèvres, le troisième en six mois, Jean-Joseph Mes-
tadier, curé de Breuilles, dans l'archiprêtré de Saint - Jean
d'Angély. Coudert prit possession le 19 juin, comme le constate
ce procès-verbal :

« Aujourd'hui dimanche, 19 juin 1791, neuf heures du matin,
nous, maire et officiers municipaux de cette ville de Niort, en
conséquence de notre délibération du 16 de ce mois, par
laquelle, sur la représentation que nous fit, ledit jour, M. J.
Coudert-Prévigneau, curé de la paroisse de Saint-Florent,
d'une copie en forme du procès-verbal de la nomination et
proclamation faite du dit sieur Coudert-Prévigneau à la cure
de Notre-Dame de cette ville, par MM. les électeurs de ce
district, en date du 16 et 17 mars dernier, ensemble du visa à
lui accordé sur la dite nomination et proclamation par M.
l'évêque du département des Deux-Sèvres, par lequel il institue
le dit sieur Coudert-Prévigneau curé de la dite paroisse de
Notre-Dame, en date du 13 de ce mois, également en forme,
nous avons fixé à ce jourd'hui, de concert avec le dit sieur
Coudert-Prévigneau, sa prestation de serment et installation à
la dite cure de Notre-Dame... Et rendus à l'église, on y a chanté
l'hymne Veni Creator; après quoi, le dit sieur Coudert-Prévi-
gneau est monté en chaire où il a prononcé un discours rempli
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des sentiments d'un pasteur citoyen et d'un curé patriote.
Ensuite descendu, il nous a d'abondant représenté le procès-
verbal de sa nomination et proclamation de curé de la dite
paroisse de Notre-Dame, ainsi que le visa de mon dit sieur
l'évêque du département des Deux-Sèvres ci-dessus énoncés et
datés, desquels nous avons fait donner lecture à haute et intel-
ligible voix, par notre secrétaire-greffier, aux fidèles qui s'y
sont rendus en grand nombre. Ce fait, le dit sieur Coudert-
Prévigneau, avant la messe paroissiale, a prêté le serment....
Après quoi, le clergé a fait la procession ordinaire de la Trinité,
à la suite de laquelle le dit sieur Coudert-Prévigneau a célébré,
au grand autel, la messe paroissiale à la fin de laquelle il a
chanté le Te Deum, en actions de grâces. A la suite de la pres-
tation de serment ci-dessus, M. Charpentier-Deslaurières a
prononcé un discours analogue à la circonstance, rempli de
civisme et de patriotisme. n

Lastic de Saint-Jal dit à ce propos, p. 67 : « Coudert-
Prévigneau, d'une portée d'esprit médiocre, d'un caractère
faible, n'avait pas su résister à l'entraînement des innovations.
Il se berçait encore de l'illusion de maintenir la foi catholique
en foulant le premier aux pieds la doctrine de l'Eglise, en
s'affranchissant de la direction du chef suprême institué par
Jésus-Christ. Esclave de l'ambition, de l'orgueil et de la peur,
il sera précipité au fond de l'abîme, reconnaîtra enfin son erreur
et son crime; puis il boira le calice des humiliations et des
persécutions jusqu'à la lie, et le juste châtiment de sa lâcheté
et de son ignominie lui sera infligé par ceux-là mêmes qui le
flattent et l'exaltent, lorsqu'il trahit ses devoirs. »

A la nouvelle de l'arrestation de Louis XVI à Varennes, on
chanta un Te Deum à Niort. Coudert-Prévigneau officia et
prêcha : « Chers paroissiens, s'écria-t-il; depuis deux jours un
voile lugubre couvrait la France ; elle avait perdu son chef ;
les ennemis de la patrie nous l'avaient enlevé. Un cri de douleur
a retenti dans toutes les parties de l'empire; les Français
désolés appelaient inutilement leur bon roi t Insensible à leurs
larmes, il s'éloignait..... De cruels ravisseurs, fiers de leurs
crimes et s'applaudissant de leurs succès, nous préparaient des
malheurs; ces tigres, avides de notre sang, se disposaient au
carnage !... Ah ! nies frères, que notre douleur était profonde !»

Il se fit admettre à la société populaire avec Esnaud, vicaire
intrus de Saint-André, et Soulard, qui avait succédé à Charles
Bernard, réfractaire, dans la cure de Saint-Liguaire.

Le 13 novembre 1793, fut inaugurée en l'église Notre-Dame
la fête de la Raison, sous la forme d'une danseuse de l'Opéra,
vêtue en Minerve et coiffée du bonnet phrygien ; et le 15 bru-
maire an II, on changeait son nom en celui de temple de la
Vérité : on y chantait des hymnes patriotiques, on y lisait
l'arrêté qui modifiait les noms des rues. Un témoin enthousiaste
rendait compte à la société populaire de Rochefort du début de
le séance :
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a Et nous aussi, nous nous déprêtrisons ! Vous apprendrez
sans doute avec plaisir jusqu'où la société élève son énergie :
le 15 du courant, elle s'est portée en masse dans le beau temple
dédié à la Vierge-Mère par l'opération du Saint-Esprit. Elle ne
s'y fut pas plus tôt installée qu'il s'y fit des motions qui
passèrent à l'unanimité. C'était premièrement de s'y établir
jusqu'à ce qu'il n'y parût plus de prêtres, ce qui ne tardera pas
sans doute. On en avait déjà enlevé tous les confessionnaux
pour faire des guérites à nos factionnaires. Je crois que tout ce
qu'il y a d'ornements dorés et d'argenterie ne tardera pas à
passer dans les mains de la municipalité qui, au nom de la
sainte Madone, en fera un présent à la nation.

» Il fallait bien signaler son entrée par quelque action d'éclat
et de bienfaisance. L'une et l'autre s'est faite :

« 1° On a déposé sur le bureau des assignats, des boucles et
des pendants d'oreilles, des montres, des bijoux, des galons
d'or, des écus, des manteaux, enfin plusieurs objets de luxe
muscadin, pour donner sur-le-champ à nos frères d'armes cent
cinquante bonnes capotes;

» 2° Un citoyen est monté dans la chaire apostolique pour dire
de grandes vérités au peuple. Il a aperçu sur la tête du président
un christ et aussitôt il a demandé que le signe par lequel les
prêtres avaient fait couler tant de sang, au nom duquel ils
avaient fait égorger pieusement trente millions d'âmes, ce signe
funeste enfin à tous les peuples de l'univers, fût descendu... »

Ni le curé ni les vicaires ne résistèrent ou protestèrent contre
la profanation de leur église. Bien plus, Coudert écrivit à la
société que, « rendant hommage à la raison, à la philosophie,
à la conscience, il abjurait un métier qui n'avait été que celui
d'un charlatan, et renvoya à la commission les lettres funestes
qui, pendant tant d'années de dégoût, ne lui apprirent qu'à
tromper les hommes, à s'abuser lui-même et à ne regarder le
sacerdoce que comme un calcul d'intérêt ».

Et cependant, celui qu'une note qualifiait ainsi, « intrus,
jureur, schismatique, traditeur, haineux », fut aussi jeté en
prison. Il réclama, le 24 fructidor an II, en vain. Il revint à la
charge; et le registre des délibérations du conseil général de
la commune porte, à la date du 21 frimaire an III : a Le citoyen
Prévignaud, ex-curé de cette commune et détenu dans une
maison d'arrêt, présente une pétition par laquelle il expose
que, victime du règne de la terreur, il languit, depuis plusieurs
mois, dans une maison de détention ; il fait l'énumération des
services qu'il dit avoir rendus à la révolution, et conclut par
demander à la municipalité qu'elle certifie les faits qu'il expose.
Le conseil général délibérant, après une discussion longue et
animée : « Oui le substitut de l'agent national, arrête qu'il sera
rédigé de suite par un de ses membres, au bas de la pétition
du dit Prévignaud, un arrêté qui atteste la vérité des faits
contenus en icelle. » Le citoyen Coudert-Prévigneau fut, en
conséquence de cet arrêté, mis en liberté.
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La terreur ayant cessé, on rouvrit quelques églises. Coudert

reparut à Notre-Dame, avec Henri Pillot, Auguste Pinelière et
Julien Brémaud. Sur le registre paroissial on ne voit, du 4
septembre 1 795 au 5 janvier 1796, que treize baptêmes, signés
Coudert; sa signature reparaît en mars 1796 pour deux baptêmes
et un enterrement. Un second registre commence au 20 sept-
embre 1797; tous les actes sont écrits et signés alternativement
par Coudert-Prévigneau et Pillot, prêtre ; le curé cesse le 18
janvier 1798.

Un tableau des prêtres émigrés ou déportés, fourni par la
municipalité de Niort (c'était le second), signé, comme le premier,
de Busseau, adjoint municipal, et de Marin, secrétaire, à la date
du t er prairial an VIII (21 mai 1800), ne contient que deux noms :
Coudert-Prévignaud, curé constitutionnel de Notre-Dame, et
Pillot, vicaire constitutionnel, avec cette mention vis-à-vis
l'accolade : « Ces deux prêtres, quoique assermentés, ont été
condamnés par un arrêté du directoire exécutif, en vertu duquel
ils ont été déportés à Cayenne, après une très courte détention
dans la maison de justice de cette commune. » Ils furent l'un
et l'autre embarqués à Rochefort, le '1.2 mars 1798, sur le navire
la Charente, puis le 25 avril sur la Décade. Ils y furent
entassés à fond de cale, avec 96 compagnons d'infortune,
presque tous prêtres, expédiés de tous les points de la répu-
blique pour former cette cargaison de chair humaine qui ne
fut pas la dernière envoyée à la même destination.

« Tel a donc été le prix de tant de complaisance et de tant de
faiblesse. Quel crime contre l'état avait commis Coudert-
Prévignaud ? Planier va nous l'apprendre : « Cet homme cruel,
condamné à la même peine, qu'il ne subit pas, publia deux
défenses, et dit dans la seconde : « On pouvait déporter les
» prêtres qui, s'étant soumis aux lois de la république, continuent
» d'exercer et usent de l'ascendant qu'ils ont sur leurs soi-disant
» paroissiens..... pour contraindre leurs sectaires à faire enre-
» •gistrer leurs enfants et eux-mômes. Aussi a-t-on vu les curé et
» vicaire de Notre-Dame de Niort être déportés, l'année dernière,
»-pour avoir tenu des registres de baptême, mariage et enterre-
» ment, en contravention à la loi du 19 fructidor an V. » Voilà
donc leur crime connu...

» De bien tristes réflexions durent assaillir Coudert-
Prévignaud pendant cette longue et dure traversée dont il ne
revint pas ; mais le repentir était déjà entré dans-son cœur, et
une rétractation publique de ses erreurs avait précédé son
départ. Ce fut pour lui une occasion salutaire d'expier des
fautes où il, fut entraîné plutôt par une dose excessive de
pusillanimité et de vanité que par un fond de perversité ou de
malice. » Il arriva à Cayenne au mois de juin et fut envoyé à
Conanama. Atteint de la peste, il la communiqua à un généreux
colon, Henri William, qui l'avait accueilli, et mourut le 1°r

octobre 1798, à l'âge de 58 ans.

Tome VIII.	 6
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•	 Louis-François Pelligneau.

, Louis-François PELLIGNEAU, hé à Pons, le 9 mars 1739, d'une
famille très honorable, était fils de Jean Pelligneau, juge de la
châtellenie de Pons, et d'Agnès Heudebourg (1). I1 vint à
Bourges en 1773 ; en 1775, il obtint un des douze canonicats de
la métropole qui étaient à la nomination du roi ; puis il eut
l'archidiaconé de Bourbon-l'Archambault, qui comprenait les
archiprêtres de Bourbon, d'Hérisson et de Montfaucon, et fut
nommé vicaire général du diocèse ; le chapitre supprimé (12
janvier 1791), Pelligneau, dépouillé de cinq propriétés qui
faisaient sa fortune particulière, privé de tous ses bénéfices, se
retira dans une modeste maison hors des murs de la ville, louée
300 francs à Buchet, président du district de Bourges. ll accepta
des administrateurs du département la mission de mettre en
ordre les livres enlevés aux couvents, à l'archevêché, aux
séminaires, et qui forment aujourd'hui la bibliothèque de la
ville. Malgré cette preuve de dévouement, il fut atteint par un
arrêté (3 août 1792) du département qui obligeait les ecclésias-
tiques insermentés à quitter la ville. Infirme et possesseur
d'une petite propriété rurale à Bourges, il croyait qu'il n'était
pas compris dans la loi , et adressa aux administrateurs la
pétition suivante :

« Messieurs, Louis-François Pelligneau, prêtre du diocèse
de Saintes, a l'honneur de vous exposer qu'il a rempli sans
reproche, sous vos propres yeux, les fonctions de son ministère
pendant près de vingt ans ; qu'après la suppression des offices
de son église, il s'est retiré dans son habitation au-delà des
murs de la ville, où il a toujours vécu dans la paix, employant
son temps à donner les soins qu'exigeait la direction de l'ordre
à établir dans les divers dépôts de livres du district de Bourges,
commission que vous aviez jugé à propos de lui confier; que ce
travail fini' n'est plus qu'il copier ; que la seule récompense
qu'il désirerait en obtenir serait qu'elle lui méritât le privilège
de demeurer dans sa solitude, dont il est devenu propriétaire à
vie, en vertu d'un bail passé dans le mois d'avril dernier, dont
il offre la communication ; que cet héritage, le seul qu'il
possède dans le monde, après en Avoir eu jusqu'à cinq en
propriété, consiste en une- maison, un jardin et une pièce de
terre; que la maison seule avec le jardin lui coûtait d'abord
par un premier bail la somme de '137 1. 10 sols ; que depuis la
réunion de la pièce de terre, il donne de l'ensemble la somme
de 300 francs, que par conséquent .cette pièce de terre est une
propriété qui est supposée rapporter seule la somme de 162 1.

(4) Le 9 de mars 1739, a esté baptisé Louis-François, né ce jourd'huy, fils légi-
time de M. Jean Pelligneau, juge de Pons, et de demoiselle Agnès Heudebourg,
son épouse. A esté parrain Louis Pelligneau, frère de l'enfant, et marraine
demoiselle Françoise Pelligneau.

LOUIS PELLIGNEAU. .FRANÇOISE PELLIGNEAU. HENRIETTE HEUDEBOURG. MARIE
PELLIGNEAU. SAINT-GENIS DE Luc.

(Extrait des registres paroissiaux de Saint-Martin de Pons).
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10 sols ; qu'en conséquence il se trouverait dans l'exception
portée à l'art. 9 de l'arrêté sur les troubles ecclésiastiques ;
mais que par-dessus tout, il vous prie, messieurs, de vouloir
bien prendre en considération l'état de sa santé; qu'âgé de plus
de 50 ans et perpétuellement menacé d'une attaque d'apoplexie,
dont il a déjà eu le malheur de faire une première épreuve, il
est constamment dans les remèdes, incompatibles avec les
fatigues des voyages, ainsi qu'il est prouvé par le certificat du
médecin ; il ne demande qu'à vivre en paix, en respectant les
lois et s'y soumettant en gardant le silence. Bourges, 7 août de
la 4 e année de la république. »

A cette pièce était joint le certificat du médecin' :
e Je, soussigné, Louis-Edme Carré, médecin, certifie que

Louis-François Pelligneau, prêtre, né dans le diocèse de Saintes,
âgé de 53 ans, demeurant dans le département du Cher depuis
1773, ayant été attaqué, il y a dix ans, d'apoplexie avec paralysie
incomplète, est demeuré dans un état comateux presque habi-
tuel et plus ou moins intense; que la goutte étant la cause des
symptômes précédents en se portant la poitrine, a occasionné
des suffocations alarmantes ; considérant que si les secousses
d'une voiture peuvent être employées pendant une crise, elles
peuvent aussi la rapprocher lorsqu'elle serait fort éloignée ; je
pense qu'un voyage long entraînerait de graves accidents clans
la santé de M. Pelligneau. Bourges, 8 août 1790, l'an 4 e de la
liberté. »

Sa demande fut rejetée, le 11, par le district, sur l'avis de la
municipalité. Il se retira à Orléans. Le 30 janvier 1793, il
adressait de là au district du département du Cher cette lettre :

« Citoyens administrateurs, le citoyen Louis-François Pelli-
gneau, prêtre, a l'honneur de vous exposer que, pour satisfaire
aux termes de l'art. 9 de votre arrêté qui a pour titre : Troubles
religieux, il fut obligé de sortir de votre territoire ; qu'en
partant il laissa une maison remplie d'effets utiles ou précieux;
que depuis son absence des procès-verbaux de recherches
publiques constatent que cette maison est devenue un lieu
d'abus et de prostitutions de toute espèce; que dans ces circons-
tances affligeantes, il vous supplierait de trouver bon qu'il fat
passer à Bourges le temps qu'il vous plairait lui accorder pour
mettre fin à des désordres devenus le sujet d'un scandale aussi
révoltant qu'il est public et préjudiciable à ses légitimes
intérêts ; qu'il se flatte d'autant plus, citoyens administrateurs,
d'obtenir cette faveur de votre sagesse, qu'il n'a jamais cessé
de mériter d'être votre concitoyen. »

Puis il se décida à aller chercher un asile dans sa famille. Il
partit déguisé, raconte-t-on, ayant confié 30,000 francs à une
personne de connaissance qui garda la somme. En route; il fut
arrêté et conduit à Bordeaux où il arriva le 15 juin, pour être
déporté. De Bordeaux, où il fut enfermé aux carmélites, on le
conduisit au Pâté de Blaye, le 5 décembre. Du fond de son
cachot il écrivit, le 21 décembre, à son frère « le citoyen Pelli-



— 84 —

gneau n, cette lettre que nous empruntons avec les autres
documents aux Martyrs dus diocèse de Bourges, par l'abbé
Caillaud :

u Au citoyen Pelligneau, premier municipal à Pons, en
Saintonge. Il était impossible, mon cher ami, de me procurer
une connaissance plus utile que celle de notre respectable
parent. Il m'a fait passer sur-le-champ la somme de 100 francs
dont je lui . donne reconnaissance. Sans ce secours, je serais
réduit à l'eau et au pain, et qui est encore si coûteux qu'on ne
nous en donne souvent qu'une demi-livre et que la totalité ne
dépasse , pas trois quarterons, tout chaud, ce qui en augmente
le poids sans le rendre plus nourrissant. Si vous pouviez donc
faire passer à notre parent un pain de quatre à cinq livres par
semaine, il aurait des moyens sûrs pour me le faire parvenir
et vous me rendriez la vie tout-à-fait. Témoignez nia juste
reconnaissance à nos parents et à nos amis des marques d'intérêt
qu'ils veulent bien me donner. J'embrasse de tout mon coeur
ma belle-soeur, mes nièces et mes soeurs, et vous, mon cher
ami, dont je serai toujours le tendre frère. PELLIGNEAU. v

a Toujours malade, mais souffrant moins, et cependant ne
dormant pas. Il n'est pas encore trois heures du matin.

On comprend qu'avec un régime pareil, une demi-livre de
pain par jour, sans compter le souterrain humide, il soit mort
plus de 250 des 900 déportés qui se trouvaient à Blaye et dans
les environs. Pelligneau devint perclus de tous ses membres;
on le laissa cependant clans sa prison. Cinq mois entiers, il
traîna sa pénible et douloureuse existence, et mourut enfin le
9 prairial an II (28 mai 1794), comme le constate l'acte -suivant

n Aujourd'huy le neuf prairial, l'an 2° dé la république une
et indivisible, par devant moy Nicolas Gabaud, officier public
de la commune de Blaye, est comparu le citoyen François
Audoire, habitant de cette ditte commune, rue Marat, qui m'a
déclaré que, le jour d'hier, est décédé le citoyen Louis-François
Pelligneau, natif de Pons (Charente-Inférieure), prêtre, archi-
diacre de Bourges et ancien vicaire général, est décédé le dit
jour, de sur 8 à 11 heures du soir, dans sa réclusion au fort
Pâté, âgé de 57 ans. D'après cette vérité, qui m'a été attéstée
par le dit F. Audoire, en présence des citoyens Charles Lamy et
Michel Bardet, habitants de cette ditte commune, le lendemain
9 du courant, je nie suis transporté au fort Pâté, et me suis
assuré du décès dudit L.-I'. Pelligneau. J'en ai rédigé le pré-
Sent acte que les témoins ont signé avec moi. BARDET. AUDOIRE.

LAAII'. GABAUD, officier public. n

Proverbes saintongeais.

N° 337; VI, 73, 251, 336.—I. PROVERBES ET LOCUTIONS SAINTON-

GEAISES. Tout bouesson at ourèye. — Tout buisson a des
oreilles. (Les murs ont des oreilles).
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Quante lei ç'risie bayeran dei prr'ne. — Quand les cerisiers
donneront des prunes. (Jamais).

Prr'la vie dei-z-ajhace. — Pour la vie des pies. (A tout jamais,
perpétuellement).

Chat en pianché! — Chat au grenier! (La chose vous échappe
comme le chat qui se sauve au grenier).

Avant que de feire in fagot, o faut argadé la reyorte. — Avant
de faire un fagot, il faut considérer le lien. (Avant d'entre-
prendre une chose, il faut mesurer ses forces).

La vache a le pie solide ; a ne manquera pâ. — La vache a le
pied solide; elle ne trébuchera pas. (Le débiteur est sûr ; la
créance est de tout repos).

Ne pâ se pansé de paye de feuve. — Ne pas se nourrir de
paille de fèves. (Se bien nourrir. La paille de fève passe pour
le moins nourrissant des fourrages).

In bâton vitut.—Un bâton habillé. (Personne grande et fluette).
Sauvé le pu bià de son meub'ye. — Sauver le plus beau ou le

plus précieux de son mobilier. (Se sauver soi-même).
Le fumié eit l'échalle dau planché. — Le fumier est l'échelle

du grenier. (Pas de blé sans fumier).
S'on-z-ou troue pa dan lei boudin, on-z-ou troue dans lei

saucisse. — Ce qu'on ne trouve pas dans les boudins se retrouve
dans les saucisses. (Rien de perdu).

Prende le point dau souleuil. — Prendre le point du soleil.
(Boire à la bouteille).

Ne pâ meinnajhé la touèle. — Ne pas ménager la toile.
(Intempérance).

Feire lei roumignon groû. — Faire de gros restes. (Prodi-
galité).

S'eralé la piâ d'ine année. — Se déchirer la peau d'une année.
(S'écorcher).

Ne pâ cite au renouvià. — Ne pas être au renouveau, c'est-
à-dire être au plein ou plein, en parlant d'un vase ou vaisseau
quelconque. (Allusion aux phases de la lune).

La moque eit grande ; o y en a prr' tout le monde.— La coupe.
(des misères) est grande ; il y en a pour tout le monde. (Il ne
faut pas se moquer des infirmités d'autrui ; nous sommes tous
susceptibles d'en contracter à notre tour).

Amer à la goule, sain au thicur. — Amer à la bouche, sain à
l'estomac.

Thi vat à cha petit va loin. — Qui va doucement va loin.
Qûiante n-on n'a pâ la force, o faut avouer la malice. —

Quand la force Manque, on y supplée par l'industrie
Thieû-là thi pare le sat et thieü-là thi saque dedan, ol eit tout

pareil. — Il n'y a pas de différence entre celui qui tend le sac
et celui qui l'emplit. (Voleur et receleur).

Dau pain bénit. — Du pain bénit. (Une bonne aubaine,
plaisir gratuit, le plus souvent la joie qu'on éprouve du malheur
d'autrui).

Dau fumié- de vouésin. = Du fumier de voisin. (Pierres
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dont on débarrasse son champ en les 'rejetant sur le champ du
voisin).

0 y en a pà mei de pri au souer qu'au matin. — Il n'y en a
pas plus de pris (trompés) le soir que le matin. (Manière de
s'excuser quand on a fait passer une pièce de monnaie fausse
ou n'ayant pas cours).

Eite assez vieil prr'feire in mort. — Etre assez vieux pour
mourir.

Divarse et combe de Loué. — Combien et combien de fois.

[I. G01Fi p n iSONs. — I s'entendan coume troué feuve en in
grr'1é,. — Ils s'entendent comme trois fèves clans un crible.
(Ils ne peuvent pas s'entendre).

Avouer oütan d'arjhan coume in grapiit de pieume. — Avoir
autant d'argent qu'un crapaud de plumes. (N'avoir ni sou ni
maille).

Prende coume in chat su dau verre. — Prendre (adhérer)
comme un chat sur du verre.

Duré ofitan coume lei-zimpôt. —Durer autant que les impôts.
(Ne jamais finir).

Prr'fité coume in levain. — Profiter (croître) comme du
levain.

Copé coume le jheneuil d'in preite. — Couper comme le
genou d'un prêtre. (Ne pas couper du tout, le genou du prétre
s'aplatissant par la génuflexion fréquente).

Vrr'sé coume de l'heille. — Verser iti boire (à regret) comme
de l'huile.

Bouère dei cot long coume dei jhuye. — Boire des coups
longs comme des juilles, courroies iti lier les bœufs. (Boire de
bons coups).

A vue de nez, coume lei cheun ç'attrapan dei yeipe. — A' vue
de nez, comme quand les chiens attrapent des guêpes.

Bian coume dau minot.— Blanc comme de la fleur de farine.
Nègre couine de la sujhe. — Noir comme de la suie.
Vart couine porrat. — Vert comme porreau.
Jhaune coume in fil d'or. — Jaune comme un fil d'or.
Roujhe coume in piment. — Rouge comme un piment.
Set couine in où ; — set coume le vent de nord-ë. — Sec

comme un os; sec comme le vent de nord-est.
Meigre couine in coucou. — Maigre comme un coucou.
Grâ coume ine tourte. — Gras comme une tourterelle.
Fort'm'in beu. — Fort comme un bœuf.
Fret'me dau'liat. — Froid comme de la glace.
Solide coume in mur ou coume in pont thi chet. — Aussi peu

solide qu'un mur ou qu'un pont. qui s'écroule.
Mouvei coume ine cheniye. — Méchant comme une chenille.
Renié coume ine belette. — Rusé, malin comme une belette.
Pu sot qu'in coucou, — paç'qu'in coucou trr'che sa vie. —

Plus sot qu'un coucou, — parce qu'un coucou cherche sa vie.
Feignan coume in preite. — Fainéant comme_un prêtre..
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Fieurit coume in lavandre. — Fleuri comme un pied de
lavande.

Léchailler, le 10 octobre 1887.	 PrnnE MArcuT.

Fers à hosties. ,

N° 363, t. VI, p. 395. Les fers à hosties. — Rainguet, dans ses
Etudes sur Jonzac, page 433, décrit le fer à hosties de Saint-
Maigrin, qui, dit-il, « doit appartenir aux premières .lueurs du
xii» siècle. Le genre de lettres qu'on y voit.., est attribué à la
fin du xu e siècle ou au commencement du mû e siècle. » Plus
loin, p. 433, à l'article Orignolles, il dit : « Le fer à hosties de
cette paroisse a une analogie frappante avec celui do Saint-
Maigrin et peut étre attribué au même graveur. Les lettres
grecques, abréviatrices del,gcodç Xptaroç, indiquent le Xiii° siècle.»
Il en cite d'autres de la môme époque au Petit-Niort et à Res-
taud, ignorant, ajoute-t-il, « s'ils existent encore D.

M. Berthelé a communiqué au comité des travaux historiques
un travail sur deux fers à hosties (xIv e siècle) de Dampierre-sur-
Boutonne, dont M. Darcel a rendu compte dans le Bulletin ar-
chéologique du comité (n° 4 de 1836) et que M. l'abbé Noguès a
répété dans le Recueil de la commission des arts d'avril der-
nier. (Voir Bulletin, vu, 285, juillet 1887.)	 •

Me r Barbier de Montault, dans le 14e volume, 3e série, 1886,
p. `203, des Mémoires de la société d'archéologie lorraine, a
publié Les fers à hosties du diocèse de Verdun, et dans le Bul-
letin de la société archéologique de Tarn-et-Garonne (1885),
Le fer à hosties de Marsac, puis la Description iconographi-

. que de quelques fers à hosties de l'Anjou (Angers, 1880, in 'i°)
et Le fer à hosties du monastère de Sainte-Croix de Poitiers.
Voir aussi Société archéologique de Bordeaux, xn, p. xxix.

Saint Jean et les typographes

N° 381, t. VII, p. 293. Saint Jean l'évangéliste, patron des
imprimeurs. — On a vu les diverses raisons alléguées pour
motiver le choix de saint Jean devant la Porte-Latine, comme
patron des typographes. Je trouve dans un ouvrage spécial qui
vient de paraître (Les saints patrons des corporations et pro-
tecteurs spécialement invoqués dans les maladies et clans les
circonstances critiques de la vie. Voir Bulletin, vii, 393) la
confirmation de certains arguments et quelques autres nou-
veaux.

Saint Jean devant la Porte-Latine (t. I, p. 33) invoqué contre
les brûlures, patronne typographes, imprimeurs, fondeurs de
lettres, graveurs, lithographes, fabricants de chandelles, lam-
pistes, huiliers, peintres, libraires, régleurs, imagiers, pape-
tiers, parcheminiers, cartonniers, relieurs, selliers, cofireticrs,
bahutiers, tonneliers, vignerons, verriers, bouteillers, miroi-
tiers, sculpteurs, écrivains, copistes, notaires.
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cc Saint Jean étant sorti de la chaudière sans aucune trace de
brûlures, il était tout simple qu'il fût invoqué contre ce genre
de souffrances. Quant au patronage des typographes ou des
imprimeurs, les uns l'expliquent quia portant Latinum, parce
qu'ils portent le latin, qui, à l'origine, avait été la première
production de leurs presses; les autres pensent que ce patro-
nage est plutôt dû à l'encre grasse employée dans l'imprimerie.
Ce serait surtout en souvenir de l'huile de la cuve. Les fondeurs
de lettres sont intimement liés aux imprimeurs. Quant aux
oeuvres des graveurs et clos lithographes, elles sont également
tirées à l'aide d'une encre grasse. Les peintres emploient des
couleurs à l'huile; les lampistes, dans leur profession, font une
grande consommation d'huile, et les produits des fabricants de
chandelles et des huiliers sont également des corps gras. Tous
ces divers métier:: se trouvent ainsi classés dans la même caté-
gorie. Les libraires qui vendent les produits des imprimeurs se
sont mis à leur suite et ont entraîné avec eux les régleurs et les
imagiers, dont ils débitent également les produits. Tous les
patronages' ci-dessus semblent donc dériver du contenu de la
cuve dans laquelle saint Jean fut plongé. Les suivants, au con-
traire, semblent dériver de la cuve elle-même. Ainsi les matières
premières, employées par les papetiers et les cartonniers sont
mises en tas dans de grandes cuves. Les parchem mi ers emploient
des peaux préalablement lavées dans des cuves. Les relieurs et
les selliers se servent de peaux qui ont subi l'opération du
tannage dans des cuves de bois enfoncées en terre. Les coffre-
tiers et les bahutiers recouvrent leurs caisses et leurs bahuts
avec ce même cuir. n Ainsi les verriers, les bouteillers, les
miroitiers se servent de creusets ou cuves en terre réfractaire,
et leurs produits solidifiés sortent plus forts, comme saint Jean,
de la cuve d'huile bouillante... etc.

François-Joseph de La Rochefoucauld

N° 383, t: VII, 396 et 413. François-Joseph de fa Rochefou-
cauld, né dans l'île de Ré.— On a répondu que les généalogistes
ne citent pas ce François-Joseph, parce que probablement cet
enfant n'aura pas vécu. Les registres de l'état civil de Saint-Mar-
tin tranchent la question. François-Joseph de La Rochefoucauld
est né, le 7 avril 1692, du mariage de François-Joseph de La Ro-
chefoucauld, seigneur de Maumont, capitaine au régiment de
Navarre, et d'Anne Thomas des Bretonnières. Ils constatent
que, le 7 avril 1692, a été baptisé François-Joseph de La Roche-
foucauld. né le môme jour, fils légitime de François-Joseph et
de dame Thomas. Les parrain et marraine sont : Louis Planti-
net et Catherine Chemineau. Signé au registre : L. MICHEAU,
prêtre-vicaire.

Toutes les recherches faites dans les registres des décès ont
été infructueuses. Je dois cependant faire observer que ces
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registres n'ont pas de table, ce qui rend les recherches diffi-
ciles.

Le régiment de Navarre était à Saint-Martin en 1692, il est
parti en 1701; il faudrait donc le suivre dans ses garnisons
pour constater si François-Joseph; parti de l'ile de Ré à neuf
ans, est mort plus tard. 	 Dr KEMMERER.

Le comte de Gacé

N° 387, t. VIII, page 74. — Le mot Gassé a été certainement
mal écrit; il faut lire Gacé. En effet, Charles-Auguste Goyon de
Matignon, sixième fils de François, sire de Matignon, comte de
Thorigny et de Gacé. et d'Anne Maton de Bercy, a fait la bran-
che de Gacé. Né en 1647, mort en 1729, maréchal de France en
1708, chevalier des ordres du roi en 1724, il porta d'abord le
nom de comte de Thorigny, puis celui de comte de Gacé. Il
était, depuis 1688, gouverneur et lieutenant général pour le roi
des pays et province d'Aunis, ville et gouvernement de La
Rochelle, îles de Ré, Oleron, Brouage et terres adjacentes,
charges dans lesquelles lui succéda son fils Louis-Jean-Baptiste,
le 25 mai 1710. (Voir Anselme, v, 392; ix, 129, et Arcèrc, ii, 573.
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verte fougère, près d'un ruisseau, à l'ombre d'un ormeau; en
s'éveillant il entendit... ou bien :. Tous les bourgeois de Char-
tres... J'ai vu une municipalité idiote poursuivre les chanteurs
pour tapage nocturne. Hâtons-nous d'imprimer ces naifs re-
frains, ces chansons populaires qui, aussi bien que Jean Re-
naud et Malbrough s'en va-t-en guerre, nous racontent les
croyances de nos pères. Les dieux s'en vont.

M. l'abbé Blanchet n'a donné place dans son charmant petit
volume qu'à une pièce en patois :

Piarrot, va q'ri ton chalumiâ :
Plante m'i tif tous tes ignâ,

Et vins t'en avec nous...

Elle est si jolie qu'on regrette de n'en pas voir plusieurs ; il
y en a tant en patois, dans la Saintonge et l'Angoumois, pour ne
parler que des provinces limitrophes et dont l'idiome est à peu
de chose près le même!

L'auteur a banni de son recueil les noëls satiriques, qui ont
aussi leur valeur. J'en ai recueilli un à La Rochefoucauld qui
date du temps où nos ancêtres, très pieux, aimaient fort à
brocarder le clergé :

A la venue du Messie
`fout le monde fut l'adorer....
Le prieur de la troupe aimable
Fut un très gros abbé de cour;
Mais il n'entra point dans l'étable,
S'étant trouvé sans manteau court.
Après cette triste aventure
Arrive un chanoine pimpant.
Le brouillard gâta sa frisure;
Il repartit sans voir l'enfant...

BONHOMME (Honoré). Haltes et récits, prose et vers. Paris,
Dentu, 1886, in-18, vii-321 pages.

BOUCHER DE MOLANDON et le baron ADALBERT DE BEAUCORPS.



— 92 —

Le tumulus de Reuilly, image funéraire à cordons saillants
de l'âge primitif du bronze. Orléans, Herluison, 1887, .in-80,
33 p. (Extrait des Mémoires de la société archéologique de
l'Orléanais, t. XXII.)

BOURRICAUD (Antoine). Surgères, château, église, prieuré.
Saintes, imp. Hus, 1886, in-8°,' 20 p. — Titre qui promet plus
qu'il ne tient.

•

-- Les thermes romains de Saintes. Idem, 1882, in-12, 14 p.

-- Excursion archéologique à Saintes. Idem, in-12, 24 p.

BOURRU (le docteur Henri) et P. BUROT, professeurs à l'école
de médecine de Rochefort. La suggestion mentale et l'action à
distance des substances toxiques et médicamenteuses. Paris,
J.-13. Baillière, 1887, in-18, 212 p. avec figures. Prix : 3 fr. 50.

BOUTELLEAU (G . ). Le vitrail (vers). Paris, Lemerre, 2 mai
1887, in-18, 191 p. Prix : 3 fr.

BREMOND D 'ARS (Anatole de). Société archéologique de
Nantes. Installation du bureau triennal. Allocution de
M. Anatole de Bremond d'Ars, président sortant. Séance du
Z ef février 1887. Nantes, imp. de l'Union bretonne, 1887, in-18,
68 p. — Eloge du baron de Wismes et des confrères qui sont
morts ou qui ont écrit pendant ces trois dernières années.

Après avoir fait l'éloge de son prédécesseur au fauteuil pré-
sidentiel, M. de Wismes, qu'une mort récente a enlevé à ses
amis, M. de Bremond d'Ars raconte comment tous deux, pen-
dant des années, ils cherchèrent, chacun de leur côté, une
vieille gravure de Jacques Picart, représentant la maréchale
de Chastillon, Anne de Polignac, vêtue de ce costume sombre
et sévère, particulier aux huguenots et à Jeanne d'Albret.

a A propos de cette famille de Polignac de Saintonge, con-
fondue quelquefois avec celle des vicomtes de Polignac du
Velay, M. de Wismes nous contait, avec sa maligne bonhomie,
que son père avait composé deux mémoires : l'un prouvant que
l'Auvergne était bien le berceau de cette antique race, et
le second pour démontrer le contraire. C'était alors la mode de
traiter les questions de ce genre, et je crois bien, à en juger
par la quantité de réclames et de prospectus sur la même
matière, que cette méthode n'est pas trop dédaignée de nos
contemporains.

» En Saintonge, nous eussions donné raison au dernier
mémoire du vicomte de Wismes, en ajoutant que cette.
famille n'avait. pas besoin, pour justifier de longs et honorables
services, de recourir à une origine éloignée de sa résidence
séculaire. Elle figura longtemps à la petite cour des comtes
d'Angoulême, de la maison de Valois-Orléans, chez qui les
lettres, les arts et la poésie furent en si grand honneur. Charles
d'Orléans était lui-même poète, et, après la bataille d'Azin-
court, ce fut sa consolation durant sa dure captivité. Louise de
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Savoie continua la tradition de ces Valois qui, selon la remar-
que d'un écrivain, groupaient autour d'eux, dans l'amicale et
noble domesticité dont s'honorait le vassal, les gentilshommes
du pays, ainsi que cette pléiade de poètes et d'artistes éclose
au soleil de la renaissance. Tel fut, dès sa jeunesse, le noble
et digne entourage du roi-chevalier, que la postérité devait
surnommer le Père des lettres. »

BREVAL (H. de). Sarah. Pons, imp. Noël Texier, 1887, in-8°, 7 p.

BRUNAUD (Paul). Fragments mycologiques. Herborisations
mycologiques aux environs de Saintes. La Rochelle, imp.. Mares-

chal, 1886, in-8°, 32 pages.

- Liste des hyphomycètes recoltées aux environs de
Saintes. Bordeaux, imp. Durand, 1887, in-8°, 27 pages.

- Hyménomycètes à, ajouter â la flore mycologique des
environs de Saintes. Paris, imp. I3ourloton, 1886, in-8°, 6 p.
(Extrait du Bulletin de la société botanique de France, 26 no-
vembre 1886.)

Bulletin du syndicat général agricole du département de la
Charente-Inférieure. Parait à Saintes tous les deux mois.
1° r numéro, 1° r janvier 1887, Saintes, imp. Gay, in-8°, 16 pages.

BUROT (le docteur P.). Voir BOURRU.

CAILLE (Ad.). Napoléon I A propos de la franc-maçonne-
rie. Une réponse. Fontenay, imp. Gouraud, 1886, in-8°, 186 p.
• Enthousiasme pour Napoléon I er ; tendresse pour la maçon-
nerie; anathème à l'ancien régime : « Tout ce qui existait en
France avant 1789 offensait la raison et la justice. »

-- Les monuments gallo-romains de la vallée de la Vonne
(Vienne). Idem, 1887, 247 p.

Ample description de Sanxay et appréciation de la décou-
verte du Père de La Croix. Résumé des travaux publiés avec
de nombreuses recherches personnelles. « Décrivez ces curieux
monuments : car encore quelques hivers et c'est tout ce qu'il
restera de ces ruines que l'état dont elles sont la propriété,
laisse nonchalamment périr. » L'auteur conclut que c'était un
but de pèlerinage et de plaisir. Remarque : ce n'est pas au
sommet du Mont-Dore que s'élevait le fameux temple du Mer-
cure Arverne, mais bien au sommet du Puy-de-Dôme.

Adolphe Caillé est mort au mois de novembre.

CAMPET DE SAUJON (pseudonyme de M. Jules Duret de Brie).
Ma pensée. Cognac, imp. Bérauld, 1886, in-8°, 22 pages.

Cantiques pour l'école du dimanche. Rochefort, imp. Thèze,
1887, in-12, 15 pages.

CAPPON (P.), ingénieur. La couche de cendres de Marans.
Marans, H. Prax, 1886, in-8°, 16 pages.

CARLE DE RASH. Le laquais de Molière (vers). Souvenir du
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banquet Molière, du i15 janvier 1887. Pons, imp. Noël
Texier, 1887, in-8°, 8 p. Tiré à 60 exemplaires.

CARRANCE (Evariste). Les belles-mères. Pons, Noël Texier,
in-8°, 29 pages.

CASTI-DU.AURIER. La Vénitienne, paroles d'A. Cardin, avec
accompagnement de piano. La Rochelle, A. Cardin, 1887.
Prix : 3 fr.

Catalogue de la bibliothèque populaire fondée par les ou-
vriers de Rochefort. Rochefort, imp. Thèze, 1887, in-8°, 20 p.

Chants, chansons et poésies populaires des deux Charentes,
recueillis par B. Bérauld. Cognac, l'auteur, 1887, in-8", 64 p.
Prix : 1 fr. — Ces chansons, au nombre de trente-six, sont ou
trop connues — quelques-unes ont été souvent imprimées, —
ou pas assez, car il en est qui sont l'oeuvre d'amateurs récents:
La betterave (1856), Le phylloxéra, et n'ont encore rien de
populaire. Beaucoup ne sont pas particulières à la Saintonge et
se chantent aussi dans d'autres provinces. La complainte du
jeune paysan qui a perdu sa marraine, en patois, n'est pas une
chanson. Cependant l'idée est bonne de recueillir ces bribes de
chansons qui sont l'expression naive des croyances popu-
laires. Quelques-unes sont historiques; citons surtout: Y at in
nie dans tieu prunier, et La mère Ajasse, sur la huguenote
Jeanne d'Albret. Il est fâcheux que la musique n'accompagne
pas les paroles. Malgré cela, ce petit recueil est un utile com-
plément aux Chants et chansons populaires de l'Ouest, par
Jérôme Bujeaud.

CHAUVET (G.). Boules de jet dans les dépôts quaternaires.
Angoulême, imp. Chasseignac, 1887, in-8°, 15 p. (Extrait du
Bulletin de la société archéologique de la Charente.)

-- Exposition de Poitiers 1887. Collection G. Chauvet, à
Ruffec (Charente). Ruffec, Picat, 1887, in-8°, 24 pages.

-- Étude préhistorique. Les débuts de la gravure et de la
sculpture. Melle, Lacuve, 1887, in-8°, 16 p. (Extrait de la Revue
poitevine.)

Chemin de fer de l'île de Ré. La Rochelle, imp. rochelaise,
in-8°, 40 pages.

CIRCOURT (Albert de). Le duc Louis d'Orléans, frère du roi
Charles VI. Les entreprises au dehors du royaume. L Paris,
Palmé. 1887, in-8°,67 p. (Extrait de la Revue des questions his-
toriques, juillet 1887.) Voir Bulletin, vII, 392.

CLÉMENT (l'abbé Joseph). Lettre sur le phylloxéra, adressée
aux vignerons de la paroisse d'Huriel. Montluçon, imp. Prot, •
1887, in-12, 122 p. — Excellent travail approuvé par les hommes
compétents et accessible à toutes les intelligences.

Compte-rendu des recettes du denier de Saint-Pierre, de la
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propagation de la foi et de la Sainte-Enfance. La Rochelle,
imp. rochelaise, 1885, in-8°, 15 pages.

COPPÉE (François). Œuvres cômplètes. Paris, Lemerre,
14 mars 1887, in-80 ;7 vol.

-- Arrière-saison, poésies. Paris, Lemerre, 17 juin 1887,
in-18, 63 p. Prix : 2 fr.

DAMPIERRE (le marquis Elie de). Discours prononce à l'ou-
verture de la 18 e session de la société des agriculteurs de
France, le 11 février 1887. Paris, imp, Noizette, 1887, in-8°, 8 p.

DEJARNAC , pasteur à Jarnac. Conférence prononcée dans le
temple de Segonzac, le 9 septembre 1886, à l'occasion du
huitième synode officieux des églises réformées évangéliques
de la vi e circonscription. Barbezieux, imp. de P.-J. Blaix,
1886, in-8°, 36 pages.

DELÉTANT (A.) . Le choléra asiatique et la rage, boutade humo-
ristique. La Rochelle, imp. Siret, 1886, in-4°, 8 pages.

DELISLE (Léopold). Durand de Champagne, franciscain.
Paris, imp. nat., 16 juin 1887, in-4°, 32 p. (Extrait du t. xxx de
l'Histoire littéraire de la France.)

-- Forme des abréviations et des liaisons dans les lettres
des papes au xui e siècle. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley,
in-8°, 4 p. (Extrait de la Bibliothèque de l'école des chartes,
1887.)

DEL MAS (Gustave).
Prix : 3 fr. 50.

DELMAS, député et maire. Discours prononcé à la distribution
des prix du lycée. La Rochelle, imp. Siret, 1886, in-8°, 12 p.

DELMAS (Emile) et le comte T. DUCHATEL. Proposition de la
loi présentée à la chambre des députés. La Rochelle, imp.
A. Siret, 1886, in-8°, 16 pages.

DÉROULEDE (Paul). Juan Strenner, drame en un acte, en vers.
Paris, C. Lévy, nouvelle édition, 14 mai 1887, in-32, 50 p. Pre-
mière représentation sur le Théâtre-Français, le 9 juin 1869.

DIENNE (le comte de). Un épisode de l'histoire de l'agricul-
ture au xvII° siècle. La société de desséchement général des
marais et lacs de France en Basse-Auvergne. Clermont-Fer-
rand, typ. Mont, Louis, 1886, in-8°, 48 p. — « Cette brochure
contient des renseignements nombreux sur . les compagnies de
dessèchement, même celles de nos contrées, mais doit être
considérée surtout comme la préface des volumes en prépara-
tion sur les sociétés qui ont assaini les marais du Bas-Poitou,
de l'Aunis et de la Saintonge.

Du BOYS (Emile). Une lettre inédite de Jacques Amyot [au
roi (18 août 1586) pour lui recommander Henry Le Clerc, can-

Sermons. Paris, Grassart, 1887, in-16.
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didat à la charge de lieutenant général du bailli d'Auxerre].
Paris, Techener, 1887, in-8°, 4 p. (Extrait du Bulletin du biblio-
phile.)

DUCHATEL (le comte Tanneguy). Voir DELMAS.

DUPLAIS (Léonie). Olivier Basselin. Paris, l'auteur, 1$87,
in-18, 22 pages.

-- Rioust de Villaudren. Bataille de Saint-Cast, 1758.
Paris, l'auteur, 1887, 31 p. Prix : 1 fr.

Nous avons déjà signalé du même auteur : L'amiral Dupleix
et Figures maritimes. Célébrités rochefortaises. 1882, in-12,
28 p.

--- La Bretagne et ses fils. Paris, l'auteur, G et 8, passage
de l'Industrie au boulevard de Strasbourg, 1887, in-18, 380 p.
Prix : 5 fr.

Ce volume, qui commence par la devise a Catholiques et
Bretons toujours », et se termine par la liste des sous-préfets et,
des maires de Saint-Malo, est une nomenclature des person-
nages célèbres de la Bretagne, rangés sous divers chapitres :
clergé, marine, ministres, capitaines, politiques, savants, litté-
rateurs, artistes, etc., avec le regret exprimé aux écrivains, aux
artistes contemporains oubliés par l'auteur, qui ignore leurs
noms et leurs œuvres. Dans le chapitre ru, Histoire religieuse
de Saint-Malo, seule ville dont l'historien s'occupe un peu, il
parle, p. 11, de saint Malo, Macoux, et de son séjour à Saintes,
de façon à montrer qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas lu
le Bulletin des Archives, t. v, p. 142, où est discutée la biogra-
phie du saint en Saintonge; et, p. 24, de François de Ville-
montée, évêque de Saint-Malo, intendant de La Rochelle, ° ori-
ginaire du Poitou D, ce qui n'est ni démontré ni probable. Voir
la notice de M. Renaud, Bulletin des Archives, IIi, 145. Au
chapitre xu, Capitaines illustres, M1e Duplais consacre sept pages
à François de La Noue et à son séjour à La Rochelle. Le cha-
pitre xi. Ministres, contient en cinq pages trois noms : Cor-
bière, Marec et le général Boulanger, qui occupe trois pages.
C'est insuffisant.

C'estassurément une ceuvre louable que de populariser ainsi les
noms des grands hommes, et M"e Duplais ne s'y épargne guère.
Il nous semble pourtant que ce nouveau volume de l'auteur des
Célébrités rochefortaises est un peu superficiel. Si au moins il
y avait une table des noms!

DUSOURD (J.-B.), doutour en medicina. Conselhos â mulher
sobre os meios de conservar a sande, o vigor e a belleza.
Quarto ediçâo. Nancy, imp. Bérger-Levrault, 1887, in-12, 30 p.

Le gérant, Noël Texier.
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SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance publique â Cognac (8 janvier).
Le.8 janvier, la société a donné,.à Cognac, une séance publi-

que de lectures. La salle des gardes du château de François Ier

avait été disposée dans ce but et brillamment décorée par les
soins de M. le baron O'Tard de La Grange.

Le président, après avoir remercié les organisateurs de la
réunion et spécialement M. O'Tard, dit un sonnet envoyé par
M. Ed. Maguier : Le château de Cognac. (Voir plus bas, p. 124.)

M. Fragonard lit de lui une note sur la salle des gardes
(Voir plus bas, p. 125); puis un travail de M. d'Aussy: « Un
mariage sous le directoire. »

Tome VIII. Mare 1888.	 7
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M. Marcel Geay lit « Un épisode. de la guerre de 1870 », de
M. Philippe Rondeau. C'est le récit de la mort de notre compa-
triote Déterville Desmortiers, fusillé par les Prussiens, à l'âge
de 73 ans, comme franc-tireur, au village de Parmin en Seine-
et-Oise. (Voir plus bas, p. 126) .

Enfin, M. Audiat prend la parole et fait une conférence sur
les fouilles opérées dans les remparts de Saintes.

La séance est levée à quatre heures.

- Séance générale à Cognac (8 janvier).
M. Audiat, président, ouvre la séance à 4 h. 1/4. Il expose

que le retrait des 300 fr., que le conseil général de la Charente-
Inférieure votait ordinairement en faveur de la société, cause à
notre caisse un déficit qu'il faut combler. Autrement il faudrait
restreindre nos publications, ce qui serait fâcheux. En consé-
quence le bureau et le conseil d'administration proposent de
porter de 12 à 13 fr. le prix de la cotisation de chaque membre,
et de 8 à 10 fr. celui de l'abonnement à la Revue seule. On pour-
rait, en compensation, faire paraître le Bulletin six fois par an
au lieu de quatre. Ces propôsitions sont adoptées à l'unanimité.

La séance est levée à 4 heures 3/4.

Budget de 1887

RECETTES

E. A.

Cotisations 	 '5,619 f. 99
Intérêts 	 324	 60
Subvention du conseil général 300	 »

Rachat de cotisation .... 150	 »

Fonds placés (Crédit foncier). 333	 90
Vente de volumes 	 47	 »

Remboursement de frais d'impres-
sions. 	 99	 50

•	
DÉPENSES

6,873 f. 99	 6,873 f. 99

Impressions du volume. 	 . 2,032 f. 60
du Bulletin • 2,800	 05

—.	 diverses.	 .	 . 83	 »

Frais de secrétariat .. 	 	 300	 »

Affranchissements divers 	 .	 	 446	 25
Dernière annuité au Crédit foncier 	 333'	 90
Notes diverses 	 157	 65

6,153E45 45	 6,153 f. 45

Différence. . .	 720 f. 54
dont 333 fr. 90 placés. Le 

trésorier, Ch. DANGIBEAUD.
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REVUE DE LA PRESSE

Ont rendu compte de la séance de Cognac, du 8 janvier :

Le Moniteur de la Saintonge du 12 qui constate une grande
affluence, plus de 400 personnes, « 'un grand nombre de lettrés
et d'érudits, beaucoup de dames au premier rang. » Le prési-
dent remercie en termes gracieux M. O'Tard de La Grange pour
son accueil empressé, et le soin qu'il a pris de décorer cette
salle historique, l'ancienne salle des gardes de François Ier . Les
dames ne sont pas oubliées ; c'est « à leur initiative aimable et
bienveillante qu'est due cette réunion D. Lecture par M. Geay
du mémoire de M. Rondeau et des vers d'Auguste Barbier sur
Desmortiers; « la salle accueille avec émotion ces deux remar-
quables morceaux lus avec un art parfait »; par M. Fragonard,
d'une note historique sur la salle, détention de personnages
attestée par des inscriptions; par M. Audiat, d'un sonnet « très
remarquable et très applaudi de M. Edmond Maguier »; par M.
Fragonard, du travail « si intéressant et si bien écrit » de M.
d'Aussy : Un mariage sous le directoire. M. Audiat « pendant
une heure et demie tient l'assemblée sous le charme de son fin
talent de diseur délicat et d'érudit... De très fréquents applau-
dissements soulignent son discours... Il s'est pour ainsi dire
surpassé dimanche. Quant à nous, jamais nous ne l'avions vu
aussi pétillant d'esprit ni aussi heureux dans l'ensemble du
discours et de la démonstration. L'impression a été des plus
favorables ; plusieurs personnes ont demandé séance tenante
leur inscription comme membres de la société. Le bureau, à la
suite de la séance, a été reçu par Mme de La Grange avec une
grande affabilité ; il gardera de cet accueil charmant un souve-
nir durable et reconnaissant. »

L'Ere nouvelle du 12, qui dit: « Grâce à l'obligeante proposi-
tion de M. O'Tard de La Grange, membre de la société, une
réunion a pu avoir lieu dans l'une des belles salles qui subsis-
tent encore de l'ancien château de François l e` ... Là, sous ces
voûtes historiques, respectables vestiges d'une antique splen-
deur, un public nombreux, où les dames étaient brillamment
représentées, a répondu à l'invitation. » Le président ouvre la
séance « par une improvisation historico-galante soulignée par
de vifs applaudissements ». M. Geay lit « d'une voix chaude et
vibrante » les « pages émues » où M. Rondeau nous raconte « la
poignante histoire » de Desmortiers dont la mémoire vivra :
« car son héroisme a trouvé un historien convaincu et éloquent
dans M. Rondeau. » Quelques souvenirs de notre vieux château
« sont alors évoqués en prose par une note de M. Fragonard,
en vers par un charmant sonnet de M. Maguier D. M. Fragonard
donne ensuite lecture « d'une étude due à la plume si appréciée de
M. d'Aussy ». Enfin, M. Audiat fait un véritable cours d'épigra-
phie ; « et, ce qui n'est pas un mince mérite, il a su rendre
attrayante la science la plus aride, la moins propre à la vulgari-
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sation... rappelé les institutions de l'ancienne Gaule, les luttes
que Rome eut à subir pour abattre cette vaillante race dont le
sol a de tout temps produit des héros... et dont la suite, dans
notre histoire, est ininterrompue entre ces deux noms qui sem-
blent avoir été providentiellement réunis dans le cours de cette
même séance : Conconnetodubnus et Desmortiers, deux sain
tongeais ! »

La Charente du 14 janvier : « La société a tenu à Cognac sa .
troisième séance publique de beaucoup la plus nombreuse, la
plus brillante et la plus intéressante. » La salle, « décorée avec
beaucoup de goût » par M. le baron de La Grange, « contenait
sans peine les cinq cents personnes qui avaient répondu à l'ap-
pel du président de la société. » Lecture d' « ûn émouvant épi-
sode de la guerre de 1870 », d'un « élégant sonnet de M. Ma-
guier, , qui a été accueilli par les applaudissements de toute
l'assemblée »; d'une note sur la salle elle-même; d'une « amu-
sante et curieuse histoire du mariage de M 1e Le Pelletier avec
M. de Witt ». Enfin, « M. Audiat a fait un cours d'épigraphie
rendu amusant et intéressant pour tous par les explications
pleines d'humour et d'esprit qui accompagnaient l'histoire de
ses ingénieuses et savantes recherches... D'unanimes applau-
dissements ont salué cette savante et spirituelle conférence; et
l'assemblée s'est séparée avec l'espoir d'une réunion nouvelle à
Jarnac dans le courant de l'année 1888. »

L'Indépendant du 14, reproduit par l'Echo saintongeais du
19 : La salle des gardes était « élégamment décorée par les soins
de M. le baron O'Tard de La Grange et remplie d'une société
où les dames et les jeunes filles étaient en grand nombre ».
M. Audiat lit « avec son talent habituel un charmant sonnet de
M. Edmond Maguier qui célèbre le château, le galant roi de
France et aussi... la grâce des dames de Cognac »; M. Frago-
nard, une note « très intéressante sur l'ancienne salle des gar-
des », puis un mémoire « extrêmement curieux de M. d'Aussy
sur le mariage de la jeune fille de Le Pelletier de Saint-Far-
geau »; M. Geay, « d'une voix émue, le travail de M. Rondeau
sur Desmortiers, qui excite « une vive émotion dans toute la
salle ». Enfin, M. Audiat a parlé des fouilles de Saintes, indiqué
l'âge de ces épais remparts, les causes qui en ont nécessité la
rapide construction, « détails qui ont profondément intéressé
l'auditoire. Aussi avons-nous entendu dire à plusieurs person-
nes que la société des Archives serait'bien aimable de donner
plus souvent pareille fête de l'esprit. »

Le Progrès du 15 : Le président a remercié M. O'Tard, « qui a
tout organisé d'une façon si gracieuse » ; M. Fragonard a lu
une note intéressante sur « la salle des gardes » et les « détails -
curieux de la lutte de la fille mineure de Le Pelletier de Saint-
Fargeau avec le gouvernement», écoutés avec beaucoup d'atten=
tion; M. Geay, le récit de la mort héroïque. de Déterville
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Desmortiers; et M. Audiat a donné e des explications très claires
et tout à fait intéressantes sur les fouilles de Saintes, sur ces
vieux remparts construits à la hâte par la crainte de l'invasion ».
Après « cette brillante conférence, chacun se retira enchanté des
deux heures qui avaient été si agréablement employées ».

Le Rappel charentais, de Saintes, et la Constitution, de Co-
gnac, du 20, le Républicain des Charentes, du 22 : Le prési-
dent a remeréié « gracieusement M. O'Tard, propriétaire du
château, d'avoir eu la délicate attention de faire orner la salle
d'oriflammes, de bannières et d'arbustes D. M. Marcel Geay « a
lu avec un vrai talent » la fin héroïque de Desmortiers; M. Au-
diat, un sonnet de M. Maguier, « très remarquable et très
applaudi »; M. Fragonard, « des notes intéressantes sur divers
événements dont la salle des gardes a été le théâtre », et « le
très curieux travail de M. d'Aussy »; enfin, M. Audiat a fait
« une de ces charmantes conférences dont il est coutumier », où
« il sait si bien mêler l'érudition et l'esprit que l'intérêt ne fai-
blit pas un instant et qu'on s'instruit en s'amusant... »

L'Ere nouvelle, du 8 janvier, reproduit du Bulletin d'octobre
« l'amusante pièce » La Seugne et ses étymologistes, de Piàre
Marcut.

Le Bulletin de la Diana (janvier 1888), p. 263, signale dans le
même numéro : Fouilles dans les remparts, par M. Audiat, et
Date des murailles, par M. Dangibeaud.

Ont rendu compte du numéro de janvier :
L'Echo rochelais du 21, qui analyse le mémoire La vaccine,

« dont toutes les pages sont à lire », et l'article Fouilles de
Saintes; il cite le sonnet de M. Maguier :

Lorsque l'envahisseur menaça la cité;

les Relations commerciales de La Rochelle, la Christiade et le
Mouchoir antijésuitique.

Les Tablettes du 26, qui notent « entre autres choses intéres-
santes une étude aussi exacte que malicieuse sur les fouilles
de Saintes... » Le monde savant s'occupe aujourd'hui des tré-
sors archéologiques mis au jour dans la vieille cité santone.....

L'Indépendant du 9 février, qui remarque : la biographie de
Gonzalès, na, Saintes en '1815; les fouilles de Saintes. les « deux
jolis sonnets » de M. Maguier, les maires en Saintonge, le
mouchoir antijésuitique, « le curieux travail » sur la vaccine;
la maison de Samuel Veyrel, l'archéologue apothicaire qui
serait heureux « s'il pouvait admirer- les richesses archéo-
logiques que M. Audiat entasse dans notre musée »; les notices
sur Coudert-Prévigneau et Pelligneau, de Pons ; les proverbes
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saintongeais de u nout amit Piàre Marcut » qui « terminent
gaiement ce numéro ».

La Revue historique de l'Ouest, I re livraison de 1888, signale,
p. 48, « les très intéressants détails et renseignements donnés
par M. Louis Audiat sur les importantes fouilles de Saintes et
les appréciations des divers journaux et recueils périodiques
sur les découvertes si précieuses qu'elles ont mises au jour ;
puis les très précieux documents publiés par M. Alfred Leroux...
et une remarquable étude de M. Antoine Duplaix-Destouches,
sur les essais de la vaccine en Saintonge. »

Le Mémorial de Saintes du 12 février : « Le numéro de janvier
de la Revue de Saintonge vient de paraître. Nous avons eu le
plaisir d'y lire les deux jolis sonnets de M. Ed. Maguier, et le
curieux et intéressant mémoire de M. Duplaix-Destouches D.

Le Moniteur de la Saintonge du 12 : « Tout y est fort complet,
très intéressant, très méthodique, et les questions les plus ari-
des y sont présentées sous une forme humoristique, ce qui n'est
pas à dédaigner »; il note en particulier la vaccine, « étude dont
toutes les pages sont à lire », les articles de MM. Leroux, Paul
Mercier, et. de M. Coudert-Prévigneau; « un nouvel article de
M. Audiat sur les fouilles de Saintes, article-revue fort remar-
quable de tout ce qui a été publié... M. Audiat classe en ce
moment au musée ces précieux restes, rapprochant tous ceux
qui semblent appartenir au même monument, de façon à don-
ner une idée de ce qui existait autrefois. Les difficultés sont
d'autant plus grandes que l'espace est fort restreint. »

Le Bulletin historique et littéraire de la société du protes-
tantisme français, numéro du 15 février, analyse l'article de
M. Henri de Montégut sur La Christiade de Babinot.

Le Courrier de l'art du i 3 reproduit de « l'excellente Revue
de Saintonge et d'Aunis » l'article Musée de Saintes, et s'asso-
cie «entièrement aux voeux que formule le signataire, M. Edouard
Amouroux, le zélé secrétaire de la société des Archives ». I1
ajoute : « Il y va de l'honneur et de la prospérité de la ville de
Saintes de voter un budget sérieux à ses musées qui, une fois
bien organisés et dotés de façon à s'enrichir constamment, atti-
reront de nombreux visiteurs et seront signalés aux touristes
comme dignes de toute leur attention et d'un séjour prolongé,
indispensable à l'étude des admirables découvertes sculpturales
faites depuis deux ans à Saintes. »-

L'Indépendant du 17 janvier reproduit un passage de l'article
Fouilles de Saintes, relatif à la prétendue communication faite à
une « revue de Vienne (Autriche) », qui n'existe pas plus que
la communication à elle adressée.
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Ont annoncé la Revue : L'Union de Saint-Jean d'Angély du
22 janvier, la Charente-Inférieure du 21, le Progrès, l'Indé-
pendant, l'Ere nouvelle, les Tablettes du 26, le Rappel charen-
tais du 27, la Saintonge du 2 février.

Ont publié le sommaire: L'Union du 22, l'Ere nouvelle du 26,
l'Echo de Jonzac du 29.

AVIS ET NOUVELLES

Plusieurs membres de la Société ont envoyé au trésorier un
mandat de 12 francs. Depuis le t er janvier la cotisation a été
élevée à 13 francs (Voir Bulletin, viii, .3, 5,et 98), et le prix de la
Revue porté à 10 francs.

Les sociétaires qui reçoivent leurs volumes sous colis postal
sont priés de joindre à leur mandat de 13 francs, le prix de l'af-
franchissement, soit 85 centimes. Le volume ne leur parvien-
dra qu'après l'acquittement de ce droit.

La réunion annuelle des sociétés savantes aura lieu à Paris,
à la Sorbonne, pendant la semaine de la pentecôte. Les mé-
moires devront être envoyés avant le 1°° avril. Nous rappelons
que les membres de la société des Archives qui y assisteront
auront une remise de 50 V. sur les chemins de fer.

Par décret du 5 novembre, notre confrère, M. Georges Lou-
vel, sous-préfet de Saintes, a été nommé officier de l'ordre impé-
rial du dragon de l'Annam.

Notre confrère, M. le marquis de Granges de Surgères, a été,
le 21 décembre, élu associé correspondant national de la société
des antiquaires de France. Par lettre du 22 novembre, le pape
Léon XIII l'a nommé chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire
le Grand.

La Société a reçu de l'académie royale d'histoire de Madrid la
collection complète de son Bulletin : 11 vol. in-8° (1877-1887).

M. Henri Rubino de Barazin, à La Rochelle, a obtenu la
grande médaille d'honneur au concours international de volapük
pour sa biographie de Jeanne d'Arc.

Au concours institué entre les instituteurs par la société de
géographie de Rochefort, ont obtenu : M. Soue, du Port-d'Envaux,
le prix, et l'instituteur de La Couarde, une mention honorable.
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Pour 1888 le sujet est : Les possessions françaises dans l'Indo-
-Chine.

Au mois de ,janvier, a eu lieu la soutenance des thèses des
.élèves sortants de l'école des chartes. L'une d'elles est Jean Ie',
comte d'Angoulême, par M. G. Dupont-Ferrier.

Enfin le sphynx a trouvé son Œdipe ! Les énigmatiques
faïences, dites d'Oiron, dites de Henri II, sur lesquelles s'est
exercée la sagacité de tant d'érudits, y compris Benjamin
billon, sont expliquées, paraît-il. M. Edmond ,Bonaffé aurait
trouvé le lieu où elles se fabriquaient, Saint-Porchaire, près de
Bressuire.

On vient de vendre 15.900 francs un manuscrit sur vélin de
quarante feuillets, La guirlande de Julie. C'est le second exem-
plaire de cet ouvrage « escript par N. Jarry, 1641 », sur l'ordre
du duc de Montausier, et bien connu dans l'histoire de la galan-
terie bibliographique. Le premier, adjugé 14,500 francs à la
vente du duc de La Vallière, appartient actuellement à la, du-
chesse d'Uzès. Les Crussol d'Uzès descendent de la fille du duc
de Montausier et de la belle Julie d'Angennes, Mlle de Ram-
bouillet, fille elle-même d'une Vivonne-Pisany.

La Revue historique de l'Ouest rappelle, p. 68, qu'en 1850
les évêques de la province ecclésiastique de Bordeaux réunis
en concile, émettaient le voeu que tout curé fût obligé d'enregis-
trer chaque année les faits les plus mémorables accomplis dans
sa paroisse, en y ajoutant le résultat de ses recherches sur les
temps antérieurs. Ce livre devait rester dans les archives de la
paroisse et constituer une histoire locale. Nous savons que
dans le diocèse de La Rochelle les prescriptions du concile sont
suivies. Dans toutes les paroisses ? Hélas ! combien même de
paroisses ont leurs registres paroissiaux au complet depuis le
commencement du siècle ?

Voici qu'une commission de la chambre des députés a en-
tendu et favorablement accueilli le rapport de M. Steenackers
concluant à créer dans chaque mairie un registre d'éphémérides
communales. Il est fort à désirer que ce projet soit mis à exé-
cution et que les faits de l'histoire locale soient recueillis
sérieusement. On néglige trop comme insignifiants des événe-
ments qui, dans l'avenir, auront un grand intérêt. Les journaux
de la veille sont des almanachs de l'an passé; mais quelle im-
portance n'ont pas les journaux et les almanachs d'il y a cent
ans !

La société des amis des arts organise à Saintes une exposi-
tion de tableaux d'artistes vivants et une exposition rétrospec-
tive, du 25 avril au 30 mai prochain. Elle demande aux amateurs
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et collectionneurs de vouloir bien lui faire connaître les noms
des propriétaires de portraits de personnages du pays (tableaux,
miniatures, gravures), de livres imprimés' en Saintonge et Aunis,
'de plats de Palissy, faiences de Saintes, Brizambourg, La
Chapelle, La Rochelle, Marans, Cognac, d'objets provenant de
fouilles, et en général de tous ceux qui ont une origine locale •
ou se rattachent à un personnage du pays.

Le transport sera gratuit, aller et retour, si le propriétaire le
demande. Les plus grands soins seront apportés à la garde des
objets exposés ; ils seront assurés contre l'incendie, mis sous
vitrines, à l'abri des chocs, d'une maladresse, ou de la pous-
sière. Ils devront être arrivés ou déposés le 15 avril au plus
tard, salle Palissy.

Le conseil municipal de Rochefort, nous l'avons raconté, vi,
8, a donné, 20 juillet 1885, le nom de Pierre Toufaire à la
rue Saint-Paul. Ajoutons que Châteaudun, ville natale du grand
ingénieur, a aussi décidé, le 23 mai dernier, que la rue du
Cours qui conduit à l'hôtel-de-ville s'appellerait rue Toufaire.
« Si nous devons, dit le rapport, un tribut de reconnaissance
aux hommes qui se sont illustrés au service du pays, Pierre
Toufaire, né à Châteaudun le 14 décembre 1739, doit être de ce
nombre. Enfant du pays, où quelques membres de sa famille
existent encore, il s'éleva par le travail, devint architecte, puis
ingénieur. C'est en la première qualité que nous le trouverons
dans l'histoire locale, édifiant l'hôtel-de-ville où nous siégeons ;
puis nous le retrouverons ingénieur, créant l'usine d'Indret,
celle du Creuzot, l'hôpital maritime de Rochefort, et enfin réé-
difiant les défenses de Toulon, détruites pendant le siège par les
Anglais en 1793. D C'est grâce à notre distingué confrère, M.
Philippe Rondeau, et à la société des Archives qui a publié, iv,
306, son intéressant mémoire, que le souvenir de Toufaire s'est
réveillé à Châteaudun et à Rochefort, et que ces villes ont pu
glorifier cet homme éminent.

Le 22 janvier, a eu lieu à Rome la béatification par le pape
Léon XIII de Louis Grignion, dit de Montfort (1673-1716), prê-
tre breton, né à Montfort la Canne, mort à Saint-Laurent sur
Sèvre, apôtre de l'Aunis, fondateur de la congrégation
des frères du Saint-Esprit, des pères de la compagnie de
Marie' et de la congrégation des sœurs hospitalières de la
Sagesse pour les soins des malades et l'éducation des enfants.
Voir dans le Bulletin, vii, 193, le compte-rendu des quatre vo-
lumes de M. l'abbé Quérard sur le bienheureux. Mer de La
.Rochelle a fait dans son instruction pastorale du carême pour
1888 le très intéressant panégyrique du père de Montfort.

De plus, M. le chanoine S[avineau] a publié sous ce titre :
Le bienheureux Louis-Marie Grignon de Montfort, les docu-
ments relatifs à l'acte de sa béatification, récit, bref en français
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et en latin, oraisons de la messe pour sa fête (28 avril), cantique
et mandement de Mr Ardin (La Rochelle, in-8°, 32 p. Prix : 50
et 60 centimes, chez M. l'abbé Savineau). Une chapelle sera
dédiée au bienheureux dans,la cathédrale de La Rochelle.

M. ' Pierre Delix (lisez Maurice d'Ocagne, ingénieur des ponts-
et-chaussées, attaché au service des travaux hydrauliques de
la marine à Rochefort) y a fait représenter, le 2 février, une co-
médie en trois actes, Le Japonais. Voir les Tablettes du 4.

Le Réveil des Charentes, journal républicain quotidien, di-
recteur politique, M. Albert Félix, paraît à Paris, place de la
Bourse, 4. Premier numéro, le 3 janvier. Prix : 5 centimes.

En souscription, chez l'auteur à Saintes : Histoire des Gaulois,
2 volumes grand in-8° de 400 pages, avec illustrations, par
M. Philippe Tapernoux. Prix : 8 francs.

On annonce la prochaine apparition, à Rochefort, d'un drame
lyrique sur Vercingétorix, paroles de M. E. George.

Les oeuvres de maistre Bernard Palissy, revues sur les textes
originaux, par Benjamin Fillon, avec notice historique, biblio-
graphique et iconologique, par M. Louis Audiat. Niort, Clouzot,
2 forts volumes in-8° sur papier à bras, tirés à 250 exemplaires..

La bibliothèque scientifique de l'Ouest (abonnement 5 fr. par
an), fondée à Niort en janvier, prête les ouvrages d'histoire na-
relie. Elle a pour organe, sous la direction de M. A. Fournier,
préposé aux collections d'histoire naturelle du musée de Niort,
un Bulletin mensuel où les abonnés (10 fr. par an) pourront
insérer gratuitement leurs travaux.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société de géographie de Rochefort ;
séance du 27 janvier : la géographie des mers ; dernières nou-
velles de l'exploration de M. 'Thouar; — du 18 février : compte-
rendu des travaux de la société; distribution des prix créés
par la société pour les instituteurs et les élèves des écoles
communales; Excursion aux fouilles de Saintes, conférence
par M. Louis Audiat. Voir les Tablettes du 21 ; — séance du 24 :
De l'Indo-Chine française, par M. Silvestre.

Société littéraire de La Rochelle ; séance du 8 février : Lec-
tures par M. de Richemond, Le pasteur Merlin ; par M. Musset,
origine des mots loriot et houle; communications d'objets an-
tiques trouvés en Tunisie, d'une monnaie d'or trouvée en Aunis :
Frédéric IV, roi des Romains. 'Lunebourg (Hanovre).

Société des sciences naturelles de La Rochelle ; séance du
13 janvier : Compte-rendu des travaux en 1887; étude sur
les précurseurs de Réaumur (Motaye, Poupard, Esprinchard,
Chanet , Berthereau , Beauval , Venette , Richard , Baulot ,
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Seignette et Desaguliers), par M. de Richemond ; essai demise
en valeur de quelques substances (telles que la magnésie, le
sulfate de chaux, etc.) non utilisées dans l'arrondissement de La
Rochelle, par M. Albert Fournier. Ces travaux seront publiés
dans les Annales. M. Basset signale une étude de M. Ch. Schlum-
berger sur les foraminifères, et M. Lusson la découverte à Per-
pignan, par le docteur Donnezan, d'une tortue fossile gigan-
tesque qui a été envoyée au muséum de Paris. M. Boissellier a
envoyé des coupes pour servir à la carte géologiqu 'e qu'il a entre-
prise. — Du 8 février : compte-rendu par M. A. Fournier des
travaux récents sur l'aphasie, l'action , nocive de l'air expiré, la
chute d'un aérolithe au Tonkin, etc.; analyse par M. Foucaud
des dernières publications de la société botanique; examen par
M. le docteur '1'ermonia de la théorie du docteur Boulland sur
le synchronisme entre le choc cardiaque et la pulsation aortique;
M. Musset montre des pointes de flèche en silex, des grattoirs,
etc., trouvés en Tunisie et les rapproche d'objets similaires
découverts à Montroy par M. Guéry.

CONFERENCES. - Le 28 janvier, à Marennes, par M. Taper-
noux, Vercingétorix. Voir dans la Charente-Intérieure, des 11
et 14 janvier, une très substantielle analyse faite par le rédac-
teur en chef, M. Michel Savigny, de cette conférence à La
Rochelle sur Vercingétorix, analyse reproduite par l'Indé-
pendant du 19 avec les extraits du Phare des Ch.arentes et du
Courrier de La Rochelle; à Saint-Martin de Ré le 21 janvier ;
le 22 à La Couarde et à Ars ; 23 au Bois ; 25 à Saint-Xandre ;
26 à Marans ; 27 à La Jarrie; 28 à La Rochelle; 29 à Aigrefeuille
et à Surgères ; 30 à Saint-Pierre d'Oleron ; 31 à Saint-Georges ;
1" février à Dolus ; 2 au Château ; 3 à Marennes ; 4 à Rochefort ;
20 à Saint-Porchaire ; 21 à Pont-l'Abbé ; 22 à Burie ; 23 à
Saintes ; 24 à Gemozac ; 25 à Saint-Jean d'Angély, par M. De-
lahaye, délégué de la ligue de l'enseignement; le 5 février,
au Gua, par M. Torchut, avocat à Marennes : « Les bienfaits de
la république et ceux qu'elle promet A ; le 18, à Rochefort, par
M. Audiat : Les fouilles de Saintes; le 19. à Saintes, par M.
Calla, ancien député de Paris, avec le concours de MM. Prince-
teau, avocat à la cour de Bordeaux, président des conférences
du sud-ouest, et Oudet. (Voir compte-rendu dans les Tablettes
du 21, le Moniteur de la Saintonge du 23, etc.) ; le 26, à
Saintes, Les vignes en Amérique, par M. Vialla.

ERRATUM. - Nous tenons à répéter que le Bulletin accueille
toujours avec empressement les rectifications qui lui sont si-
gnalées, et nous ne pouvons qu'engager les lecteurs à nous
indiquer les fautes, graves ou légères, qui s'y glissent. Nous de-
vons viser avant tout à la vérité et maintenir notre réputation
d'exactitude. Voilà pourquoi nous publions — et cette livrai-
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son en est encore une preuve — les observations qui complè-
tent en corrigeant. Quant aux élucubrations malséantes, elles
se tromperont de porte; qu'elles aillent là où l'huis leur est
ouvert à deux battants.

Page 15, lignes 17 et 24, Masquelez et non Marquetez; —
page 20, ligne 12, lire 18447 et non 1841; — page 23, ligne 6,
Normand et non Norman; — page 53, § 2, ligne 15, Quillet et
non Guillet; — page 56, ligne 32, Delerme et non de Lherm; —
même page 56, note, d'après l'état civil-de la commune de Cham-
pagne, J.-B.-Joachim Clémot est décédé à La Salle, le 12 juin 1852,
à l'âge de 76 ans ; la note porte par erreur 71 ans : — page 92,
ligne 37, « cette méthode », lisez étude. — En outre M. l'abbé No-
guès veut bien, dans l'article de M. Audiat, Fouilles de Saintes,
du mois de juillet dernier, vII, page 310, relever comme incor-
rectes des phrases telles que celles-ci : « Ah! si il y avait eu un
musée! » page 312 : « Qu'est-ce que l'ascia? Symbole de con-
servation? emblème du coup frappé par la mort comme plus
tard la faulx? » page 316 : « Je ne serai pas éloigné de voir
dans quelques pierres les frises d'un cirque »; et puis « mille
autres petites aspérités assez criardes ». Ah! oui, des aspérités
criardes !

« Monsieur Texier, dans le n° de juillet, M. Audiat consacre
près de deux pages et demie à commenter, à encadrer mon
article : c'est me donner mes coudées franches pour répondre :
j'en profite. Mais comme vous paraissez tous deux ne pas trop
connaître la loi du 29 juillet sur la presse, je vais commencer par
vous instruire: « Art. 13. Le gérant sera tenu d'insérer dans les
3 jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro,
s'il ne s'en est pas publié avant l'expiration des trois jours, les
réponses de toute personne nommée ou désignée dans le jour-
nal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 à 500 fr.,
sans préjudice des autres peines ou dommages-intérêts aux-
quels l'article pourrait donner lieu. Cette insertion devra être
faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui
l'aura provoquée. Elle sera gratuite lorsque les réponses ne dé-
passeront pas le double de la longueur du dit article. » Est-ce
clair? Le gérant n'a pas à discuter la réponse à insérer..... etc.

« Coût : vingt francs cinquante-cinq centimes », et menaces
de « justes dommages-intérêts... Le 23 septembre 1887. »

La « personne nommée ou désignée » n'a pas, sous prétexte
de répondre, le droit d'encombrer une revue de détails com-
plétement étrangers au sujet, voire de commentaires de juris-
consulte, ni d'attaquer autrui. De son côté, le gérant a parfaite-
ment « le droit de discuter la réponse à insérer », quand cette
réponse contient des diffamations qui pourraient avoir pour
lui des suites fâcheuses. A défaut d'une connaissance parfaite
« de la loi du 29 juillet », que veut bien nous apprendre M. l'abbé
J.-L.-M. Noguès —. ce dont je le remercie, car on a besoin
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d'apprendre à tout âge, — il a celle des convenances qui lui
permettent bien de publier des discussions historiques ou
archéologiques, mais qui lui interdisent de publier les injures
dont il plaît à M. l'abbé de se faire l'éditeur.

NÉCROLOGIE

Le 9 janvier, est décédé à Saintes Benjamin Coussot, veuf
d'Anne Bonnet, né le 3 avril 1817 à Etaules, fils de Pierre
Coussot et de Henriette-Noémi Puguignié. Il s'était formé en
quelque sorte lui-même. A dix-huit ans il savait tout juste lire
et écrire. Trouvant son tempérament trop faible pour cultiver
la terre, et voulant embrasser la carrière de l'enseignement ; il
se remit avec ardeur à l'étude. Sa journée finie, il déposait sa
bêche et allait, à trois kilomètres de chez lui, par tous les
temps, recevoir les leçons de l'instituteur de Chaillevette,
M. Plumeau, qui vit encore à La Tremblade, frère de M. le
curé de Saint-Sauveur de Nuaillé et père de M. le curé
de Brives. Désireux de parvenir, suivant avec zèle les confé-
rences cantonales qui avaient lieu à cette époque entre institu-
teurs, il put, dans moins de deux ans, conquérir son brevet de
capacité avec, félicitations des examinateurs. Instituteur à
Dolus, son engagement décennal fini, il entra dans les bureaux
des agents voyers, à Saintes, et de là dans ceux de la sous-
préfeeture, où la commission administrative de l'hospice le
prit, en décembre 1861, pour en faire son secrétaire. Il fut,
en 1864, à la mort de Joguet, économe de cet établissement
jusqu'à la fin de 1878. La commission administrative tint alors
à lui témoigner sa reconnaissance d'avoir, pendant dix-sept
ans, géré les intérêts de l'hospice a avec intelligence, dévoue-
ment, intégrité », d'avoir classé les archives, augmenté les
bâtiments, amélioré le service, fait circuler partout le gaz et
l'eau, et, malgré ces dépenses a de secours, d'entretien, de
réparations, d'améliorations, de constructions, et on peut même
dire d'embellissements n, d'avoir équilibré le budget de telle
sorte que, depuis 1875, il se suffit à lui-même. Le t er janvier
1879, il laissa l'hospice ; puis son successeur Morice étant dé-
cédé subitement le 25 février 1885, il consentit jusqu'au 1er août
de cette année à faire l'intérim, apurer les comptes et remettre
tout en bon état à son successeur M. Le Sueur. Coussot était
trésorier de la fabrique de Saint-Eutrope. Ce a n'était pas seule-
ment, dit le Moniteur de la Saintonge du 12, un administrateur
intelligent et intègre; il était encore et surtout un homme de
bien, un chrétien sincère... Il avait bien mérité de la ville n.

L.
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Le 23, est décédé dans la Charente l'abbé Gazil, âgé de
81 ans, qui avait été vingt ans directeur du grand séminaire de
La Rochelle, auteur d'un traité latin sur la religion, imprimé
par les soins de l'abbé Migne.

Le 24, est décédé à Bernay, où il s'était retiré depuis quelques
années, Pierre Gibelin, né en 1810 dans le diocèse de Mende.
Ordonné prêtre à La Rochelle le 25 mars 1839, il fut d'abord
vicaire de Saint-Pierre à Saintes, puis curé de Bernay, de
Migré, de Courant.

Fin janvier. est mort à Paris Léon Debain, représentant de la
Charente-inférieure à la constituante de 18i8, né à Rochefort
le 21 juillet 1808 d'un vieux soldat qui mourut en 1815. Ouvrier
du port à22 sous par jour jusqu'en 1825, puis instituteur privé en
l'île d'Oleron et à Marennes en 1831, maître d'études dans un
pensionnat, bachelier ès-lettres et ès-sciences en 1837, Léon
Debain acquit en 1840 à Paris l'institution Mayer dont il était
sous-directeur. Nommé représentant du peuple par 60,440 suf-
frages, il soutint la politique du général Cavaignac, s'opposa à
celle de l'Elysée. Non réélu à l'assemblée législative, il rentra
dans la vie privée.

Dans une lettre (Paris, 23 mars 1848), publiée par le Phare
du 5 avril, et adressée au citoyen Botton, négociant à Marennes,
l'un des chefs du parti républicain, Léon Debain, alors « membre
du comite des subsistances », a raconté lui-même ses humbles
débuts : u Mon père, républicain de vieille roche, fut capitaine
éclaireur de l'armée en Vendée, où il servit à ses frais. Il se
retira en 1803, ruiné et couvert de blessures. Une modique
pension de 800 francs lui fut allouée; mais elle était insuffisante
pour élever cinq enfants. En 1815, il mourut à l'hôpital de
Rochefort, laissant sa veuve avec dix centimes dans sa poche.
Je me rappelle qu'à cette époque ma mère vendait ses robes et
m'envoyait acheter du pain de munition au quartier de Cha-
rente, trop heureux, alors, quand la quantité pouvait assouvir
la faim de mes frères et scours. En 1816, j'entrai à 35 centimes
par jour à l'atelier des étoupes du port de Rochefort, en 1818 à
l'atelier des coins, en 1819 à celui de la mâture; et, enfin, je
fus employé à la construction des vaisseaux du port. En 1825,
je gagnais 1 fr. 10 c., et cependant je conduisais ma pièce. Ce
gain était insuffisant pour me faire vivre ainsi que notre mère
qui ne pouvait plus travailler; je laissai donc le port pour la
Cabane-Carrée. Plus tard, je pris de l'ouvrage à l'île d'Oleron,
Mornac, La Tremblade, et enfin à Marennes, où je me fixai en
1827. C'est là que M. Nicollet, dont je conserve le précieux
souvenir, me donna gratuitement des leçons. Je me fis recevoir
instituteur du deuxième degré par M. Lejeune, en 1831. Quel-
ques mois après, je m'installai à Meschers, où je restai 15 ou
18 mois, maitre d'école. A la mort de notre mère, en 1833, je
me rendis à Brest, près de ma soeur, qui tenait un pensionnat.
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En 1834, je fus admis comme maître d'études chez M. X... et j'y
restai trois ans... Bref, en 1837, j'étais bachelier ès-lettres et
bachelier ès-sciences mathématiques. Je me rendis à Paris
pour étudier la médecine; mais comme je n'avais pas une obole,
je cherchai et j'obtins la place de sous-directeur dans l'institu-
tion Mayer. Enfin, quelques mois encore et j'aurais été reçu
docteur en médecine si l'offre de me céder son établissement,
et que j'acceptai en 1840, ne m'avait été faite par M. Mayer... »

Au mois de janvier, est décédé, dans sa propriété de La Prée, à
Marennes, un misanthrope connu dans le pays, M. Brugnooghe,
qui, avant 1870, a écrit des articles dans l'Indépendant de
Saintes. Il lègue toute sa fortune, un million environ , à
l'état ; à charge d'une rente viagère de 1,800 francs pour sa
domestique et de cieux autres rentes de 400 francs pour deux
autres personnes. Il exige que sa magnifique maison de Ma-
rennes soit démolie, que les matériaux en provenant soient
vendus au profit de l'état, que les arbres du jardin soient arra-
chés et que l'emplacement devienne la propriété de sa domes-
tique. Les meubles devront être transportés à Rochefort, où ils
seront vendus aux enchères. Mais un second testament, si
c'est le bon, qu'on vient de révéler change quelques unes de
ces dispositions. L'état n'aura rien, et la maison ne sera pas dé-
molie. Brugnooghe était par sa mère allié à la famille Tolluire,
de La Tremblade.

Le 5 février, est décédé à Pons, dans sa 72° année, Louis
Sage, depuis 40 ans professeur de dessin et de peinture à l'ins-
titution diocésaine de Pons, où il a compté parmi ses élèves
notre illustre compatriote M. William Bouguereau, qui lui gar-
dait une affection filiale. Pendant tout le cours d'une si longue
carrière, Sage « s'est montré travailleur infatigable, maitre
distingué, homme de bien.:. Artiste, dit le Bulletin religieux
du 11, il avait le culte de son art; professeur, il savait se dévouer
à ses élèves; chrétien, il mettait d'accord sa conduite avec sa
foi ». Il a laissé une galerie de portraits parmi lesquels on
remarque celui de Hude, supérieur de l'institution, et le Vœu
de Louis XIII, qui est dans la chapelle de l'annonciation, à la
cathédrale de La Rochelle'.

Le 5, est décédé à La Rochelle, âgé de 89 ans, veuf de Seguy,
Jean-Nicolas-Edouard Emmery, officier de la légion d'hon-
neur et de l'instruction publique, né à La Rochelle en 1807.
A sa sortie de l'école polytechnique, il fut officier d'artillerie,
.et après vingt-cinq ans de service, deux sièges, une blessure,
il vint à La Rochelle prendre un repos vaillamment 'gagné.
Rentré de bonne heure dans la vie civile, il rendit de grands
services à ses concitoyens. Peu après son arrivée, il fut, le 11
juin . 1840, élu conseiller municipal et, le 20 septembre 1843,
nommé maire de La Rochelle ; réélu conseiller en juillet 1846,
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il fut de nouveau maire en septembre. Démissionnaire pour
cause de santé le 5 mai 1848, mais réélu conseiller le 31 juillet,
il reprenait avec Bouffar et Babut l'administration municipale
qui lui était confiée par décret du 23 août 1848, et la garda jus-
qu'au 25 novembre. Réélu conseiller en 1852 à une forte majo-
rité, il reprit une quatrième fois la mairie le 14 novembre 1860,
et une cinquième fois, 1e23 septembre 1865. En novembre 1867
il quitta définitivement la mairie et resta conseiller municipal
jusqu'en 1874. Il a donc été 28 ans conseiller municipal et 15
ans maire de La Rochelle. Il fut élu en 1848 membre du conseil
général pour le canton ouest de La Rochelle et y siégea jus-
qu'en 1874. Il fut aussi président de la société d'agriculture et
du comité d'instruction publique. Partout « il a apporté ses
qualités précieuses d'organisateur, d'esprit clairvoyant et pra-
tique ». En 1870, il fut chargé par le gouvernement de la défense
nationale d'organiser et d'armer quatre batteries montées pour le
département de la Charente-Inférieure, ét grâce à son activité,
il put les livrer avant la fin de la guerre. « L'homme privé, a
dit sur sa tombe M. le docteur Brard (Courrier de La Rochelle
du 8), l'homme privé était non moins séduisant : affable, d'une
grande distinction de manières, il savait captiver ceux qui l'ap-
prochaient, et il connaissait le secret de refuser aux solliciteurs
ce qu'il ne pouvait leur accorder en les renvoyant satisfaits. »
c Au conseil général dont il fut longtemps ,le doyen, dit
l'Echo rochelais du 8, Emmery occupait un haut rang dans
l'estime de ses collègues qui furent les témoins émerveillés de
la verdeur de son esprit et de la puissance de son travail. »
« Dans ces diverses fonctions, dit la Charente-Inférieure du 8,
M. Emmery s'était toujours montré administrateur habile et
dévoué, et n'avait laissé que de bons souvenirs dans l'esprit de
tous ceux qui s'étaient trouvés en rapport avec lui. » Deux dis-
cours ont été prononcés sur sa tombe: l'un par M. Potel, ingé-
nieur en chef, son camarade d'école polytechnique, et l'autre
par M. le docteur Brard, adjoint, au nom de la municipalité.

Le 7, est décédé à Cognac, à l'âge de 74 ans, François Nar-
dou, dit Durosier, originaire de la Haute-Vienne, ancien impri-
meur. Il avait, en 1840, succédé comme imprimeur à Mercier,
fondateur de l'Indicateur de Cognac, qui avait remplacé les
Affiches de Cognac fondées en 1833 par Dedé. Son fils, Marcel
Durosier, dirige depuis quelques années l'imprimerie. L'Ere
nouvelle du 16 a publié les quelques paroles que M. Tournade,
prote, se proposait de prononcer sur la tombe : « Dormez en
paix du sommeil éternel, mon vieux patron : vous l'avez bien
mérité. »

Le 10, est décédé à Cognac, âgé de 62 ans, Hippolyte Ingrand,
chef de l'institution Beineix, ancien chef d' institution à Aigre
(Charente), où il a été inhumé, le 13, dans un caveau de famille.
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M. Joseph Beineix, chef d'institution, dit la Charente du 15, a a
retracé à grands traits et en termes émus cette existence toute
de sacrifices et de dévouement ; il a déploré la mort d'un colla-
borateur précieux; mais les habitants d'Aigre n'oublieront pas
qu'ils perdent le plus regretté des amis. » (Ere nouvelle du 16).

Le 10, est décédé subitement à Laleu, près La Rochelle,
René-Galien Prévignaud. âgé de 48 ans, ingénieur civil, un des
chefs de service de l'entreprise du bassin de La Pallice, a ingé-
nieur très distingué, d'un grand savoir et d'une urbanité par-
faite. » (Charente-Inférieure du 11.) Elève de l'école des arts
et métiers d'Angers, il fit son stage à Poitiers et vint à La
Rochelle comme dessinateur au bureau de la traction. Puis il
s'occupa d'architecture, collabora au projet de la préfecture
de la Vienne dont il devint plus tard le constructeur; il fut
employé à diverses entreprises, chemins de fer, etc., et fut
intéressé aux travaux du port de La Pallice. Il a été enterré le
12, et la première personne qui ait été inhumée dans le cime-
tière de La Rossignolette. Deux discours ont été prononcés sur
sa tombe : l'un par M. Guibert, inspecteur des télégraphes à La
Rochelle, condisciple de Prévignaud à l'école des arts et métiers
d'Angers, l'autre par un jeune ouvrier. Voir Courrier de La
Rochelle du 16 et Charente • Inférieure du 15.

Le 11 février, est décédé à Saintes, où il était né, le 15 février
1843, de Pierre Vallée et de Françoise Vinsier, Jacques-Eutrope
Vallée, curé de Fontcouverte, secrétaire de la commission des
arts. Elève des frères des écoles chrétiennes à Saintes, de
l'institution ecclésiastique de Pons, du grand séminaire de La
Rochelle, il fut ordonné prêtre en 1867, vicaire à Marennes (1870);
à Surgères, il fut contraint, par la faiblesse de sa santé et une
maladie du larynx, de renoncer au ministère paroissial. II fut
précepteur dans diverses maisons en Saintonge et à Paris, puis
professeurà Pons, enfin•à l'institution Saint-Pierre de Saintes.

Nature fière dans une position modeste, il avait horreur de
cette docilité suppliante, qui obtient par la souplesse ce qui ne
s'accorderait peut-être pas au mérite resté droit. II vit passer
avant lui des condisciples que les circonstances favorisaient.
Maladif, il avait rêvé, qui ne fait pas de rêves? d'écrire de temps
en temps des articles mi-historiques, mi-religieux, qui n'exigent
pas des recherches trop fatigantes. Volontiers il eût été direc-
teur d'une semaine religieuse. Le genre de travaux qu'exige
une semblable publication allait à sa nature et à son talent, et
les trop rares articles qu'il donna au Bulletin religieux révè-
lent une vraie vocation. Il rédigea aussi les Annales du Saint-
Viatique, qui ont cessé de paraître.

Encore séminariste, il avait déjà le goût de la littérature qu'il
avait puisé au collège de Pons sous son professeur de rhéto-
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rique, M. J. Combes, dont il avait gardé un bon souvenir. Nous
étions voisins. Il venait causer et me demander des sujets de
dissertation qu'il traitait, que nous traitions ensemble, moi son
aîné d'une dizaine d'années. Déjà il me trouvait sévère. Au
Moins, il comprit qu'il n'est pas aussi facile d'écrire en français
qu'en charabia, et il a toujours su clans ses deux ou trois opus-
cules et une foule de petits articles, respecter la grammaire et
l'orthographe.

Il fut sur le point de réaliser un autre rêve. L'aumônerie du
collège de Saintes vint à vaquer en 1887 par la nomination (14
juin) à la cure de Gemozac de M. Bourde qui l'occupait depuis
le départ (1878) de M. Julien-Laferrière. Il accepta, heureux de
cette perspective nouvelle. Mais la maladie, dont il souffrait
depuis plusieurs années, avait fait de rapides progrès; et sa
nomination officielle du 19 octobre le trouva sur son lit, d'où
il ne s'est pas relevé.

En 1881, il eut un poste qui lui convenait sous tous les rap-
ports, poste de choix et de confiance. Il fut au mois de mai
nommé curé de Fontcouverte, paroisse de 590 âmes, à trois
kilomètres de sa ville natale, près de son vieux père, de sa
famille, de ses amis; c'était la solitude autant qu'il la voulait, la
facilité du travail avec les ressources de la ville. Il était le premier
curé résident de Saint-Vivien de Fontcouverte, et il étrennait
le presbytère que M. Rutiler venait d'y bâtir. Il y fut bien
accueilli ; et la foule de ses paroissiens qui l'a accompagné au
cimetière, avec le maire et les conseillers municipaux, prouve
qu'il sut s'y faire aimer.

Son zèle littéraire le fit quelque temps secrétaire adjoint de la
société des Archives qui venait de se créer, et directeur du
Bulletin. Le premier volume a un certain nombre d'articles de
lui et la table. Puis un jour, il se sentit capable de faire faire à
son tour ce qu'il faisait. Il alla porter son ardeur ailleurs, où il
se donnerait libre carrière, sans être contraint ni astreint. Il
voulait agir; on lui en fournit les moyens.

Nous lui donnâmes un président peu gênant qu'il désirait et
le fîmes secrétaire (19 novembre 1879). M. l'abbé Laferrière lui
céda (?) la direction de la commission des arts, qu'il tenait de
l'abbé Lacurie. Vallée se mit avec ardeur à l'oeuvre; il recruta
des membres, beaucoup parmi ses confrères, puisque sur 235
membres, 57 sont prêtres, le quart; il établit une cotisation mi-
nime pour avoir plus d'adhérents. C'étaient des ressources
créées; il appela le tout société d'archéologie. Je l'encourageai
fort. Il y a, en effet, beaucoup à faire pour l'archéologie dans un
pays si riche en vieux monuments, si fertile en trouvailles, où
les fouilles sont à fleur de terre et ne demandent qu'un peu de
bonne volonté et très peu d'argent. C'est là qu'il fallait porter
tous ses efforts; c'est la corde sur laquelle il fallait appeler
tous les bras.

Au lieu de fouiller le sol, on fouilla les archives; au lieu de
publier des mémoires archéologiques, on édita des textes, on
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compte-rendit les ouvrages des amis, on fit de la linguistique
et du robenhausien. Je lui dis : a Evitez le dualisme, qui fata-
lement deviendra antagonisme. A quoi bon créer ce qui existe?
Au lieu de les diviser, réunissez les forces. Tout ira mieux. »
D'autres, M. Georges Musset en particulier, tenaient le mémo
langage. Vallée croyait qu'on pouvait piocher le même sillon sans
se heurter de temps en temps et sans se donner involontaire-
ment des coups de bêche. Et puis qui n'a rêvé d'avoir à soi une
société où l'on est bien le maître, de diriger après avoir été
dirigé ? Agir, faire quelque chose, c'est une noble ambition. Il
se dépensa beaucoup; on fit des règlements, et l'on prit modèle sur
la société des Archives; on pouvait plus mal choisir. La société
avait pour armoiries les armes des provinces d'Aunis et de Sain-
tonge; on eut le blason des villes de La Rochelle et de Saintes.
Elle avait une devise; on en fabriqua une. Elle publiait des
textes inédits, c'était son but principal ; on publia des textes
idédits. Elle faisait quelquefois de l'archéologie, ce complément
de l'histoire, et parce que l'archéologie était délaissée dans le
pays des Bourignon et des Chaudruc de Crazannes; on fit de
l'archéologie. Elle posait des questions qui mettent en éveil la
curiosité, provoquent les recherches et aident à travailler; on
posa des questions. Elle avait sa périodicité trimestrielle ; on
parut tous les trois mois. Elle demandait une cotisation, on en
établit une; cette cotisation était de 12 fr., on la fixa à la moi-
tié. C'était la science mise à la portée de toutes les bourses; et
l'on put être sociétaire savant à prix réduit. Cette similitude,
même matérielle, fit que plusieurs se trompèrent de porte,
et croyant entrer ici se trouvèrent là.

Pendant huit ans, Eutrope Vallée fut l'âme de la commis-
sion ; il la soutint, et ne lui ménagea ni son dévouement, ni ses
forces ; il se donna tout entier à cette œuvre qui lui agréait.
Tâche périlleuse qu'il s'était imposée ! Ecarter résolùment
le mauvais, trier dans le médiocre et le passable, diriger le
travailleur débutant, lui signaler les fautes à corriger, résis-
ter à la camaraderie qui a toujours ses droits sur nous, pros-
crire impitoyablement l'ineptie native, l'insuffisance irrémé-
diable et la suffisance impénitente, c'est une besogne assez
rude. Il faut savoir quelquefois faire des mécontents. Sa bonté
d'âme lui persuadait qu'on devait encourager surtout la fai-
blesse même provoquante, et il acceptait tout, voire ce qu'il ne
pouvait approuver. De là quelques déboires, des mécomptes
qu'un peu de clairvoyance ou de fermeté auraient évités, et dont il
ne fut pas le seul à pâtir. Dans une entreprise comme la sienne,
la recherche et la défense de la vérité, la poursuite acharnée du
mieux, l'amour sincère de l'art, la passion de l'idéal, voilà le
but suprême de nos efforts et de notre activité. Les mesquine-
ries n'y doivent point trouver place, encore moins lès petites
rancunes d'amour propre. La guerre à l'erreur suffit aux ar-
deurs batailleuses ; point n'est besoin d'y mêler les personnes:
La paix est un bien inappréciable; mais il faut savoir le mériter,
quelquefois l'acquérir, au besoin le conquérir.
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En revanche, on a vanté l'habileté et les talents qui firent
de Vallée « un secrétaire si précieux pour une société savante :
la facilité de sa rédaction, la fidélité de sa mémoire, a dit M. de
Bremond dans le Moniteur de la Saintonge du 16, reproduit
par le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle du 18, le
don de saisir et de retenir dans ses moindres détails les lectu-
res faites en séance sur les sujets les plus divers et souvent les
plus arides, étaient autant de qualités brillantes qui lui permet-
taient de résumer sans efforts et avec une remarquable clarté les
discussions et les observations de ses confrères, et de les consi-
gner dans un fidèle procès-verbal ». Et l'on a loué « son style
élégant et fleuri », et « l'aménité de ses manières ».

« Publiciste de la bonne école, dit le Progrès du 15, travail-
leur infatigable autant que modeste, on lui est redevable de
travaux justement appréciés... Ses obsèques ont eu lieu ce
matin, au milieu d'un concours nombreux d'ecclésiastiques et
de personnes de toutes les classes de la société. » Et le Bulletin
religieux du 25 a, « par la plume d'un ami », célébré en fort
bons termes « cette riche nature... la douce aménité de son
caractère, la noble simplicité de ses manières, la générosité de
ses sentiments, l'esprit éminemment sacerdotal... coeur et intel-
ligence d'élite. p

Ses occupations professionnelles, surtout sa santé toujours
précaire, ne lui avaient pas permis d'acquérir de vastes con-
naissances ni de se livrer a des travaux de longue haleine ;
mais il savait, il savait beaucoup plus que certains qui, a force
de se faire valoir, de trancher sur toutes les questions, de par-
ler haut avec étalage d'érudition soufflée, ont fini par obtenir le
surnom de savant,' fléau de la science, parce qu'ils sèment l'er-
reur et que leur ton impose au vulgaire. Il a écrit deux ou
trois opuscules de quelques pages, le panégyrique de l'abbé
Lacurie, et deux notices : l'une sur l'abbé Léon Bonnet, archi-
prêtre de Saintes, son protecteur et l'ami de sa carrière sacer-
dotale, l'autre sur Hippolyte Legardeur de Tilly, son aide dans
les recherches historiques, deux natures bonnes et paisibles
quoique caractères différents, qu'il s'est plu a enguirlander d'é-
pithètes, n'ayant pas de grandes actions a raconter, et qu'il a
jetées dans le même moule de la piété chrétienne et de la fer-
veur religieuse.

Il avait toujours été souffreteux, avec des alternatives. L'af-
fection dont il était atteint devint plus vive. Il souffrit d'abord
courageusement, lutta longtemps et fut forcé de s'arrêter. Il ne
croyait pas d'abord au péril prochain. Témoin des tortures qu'il
endurait, j'essayais de l'encourager a"souffrir, dans l'espoir d'un
rétablissement que personne n'espérait plus depuis longtemps.
Et quand il a vu devant soi la mort inévitable, il s'est pieuse-
ment résigné. Il l'attendit, cette « mort, libératrice céleste ».
Elle vint; c'était vraiment la délivrance.	 L. A.
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Le 14, est décédé à Nantes, sous-chef de dépôt aux chemins
de fer de l'état, Emile-Romain Angiheau, âgé de 36 ans, enterré
à La Rochelle le 17. A dix-huit ans, employé aux ateliers de la
compagnie des chemins de fer des Charentes, à Saintes, il avait
bravement fait comme soldat son devoir en 1870, et avait été
blessé à Villersexel; puis il avait passé plusieurs années comme
ouvrier d'artillerie en Cochinchine, d'où il revint avec une
santé délabrée. M. Kesler, conseiller municipal de Saintes, chef
du petit entretien aux chemins de fer de l'état, a prononcé sur
sa tombe un discours publié par lb Courrier de La Rochelle du
22 et l'Indépendant, de Saintes, du 25.

Le 18, est décédé à Saint-Jean d'Angély, où il était né le 2
mai 1820, Jean-Baptiste-François-Ilenri Monnier, juge hono-
raire au tribunal civil. Elève du collège de sa ville natale, de
l'école de droit de Poitiers (1841-1844). il se fit inscrire comme
avocat, le 28 décembre 1844, à Saint-Jean, et quelques anisées
après fut élu bâtonnier de l'ordre. Juge suppléant dans cette
ville le 21 mai 1853, il fut en outre chargé de l'instruction, le
22 avril 1862; juge titulaire le 17 mars 1866, il eut de nouveau
(22 mars) l'instruction ; qu'il garda jusqu'au 29 juin 1870, où il
redevint simple juge. En 1887, il prit sa retraite pour cause de
santé, et fut nommé juge honoraire. M. Petit, président du tri-
bunal, a célébré sur sa tombe ses belles qualités dans un dis-
cours reproduit par l'Union et l'Écho de Saint-Jean d'Angély
du 23. « Pendant 43 ans, a-t-il dit, Monnier resta Attaché à notre
palais de justice (9 ans comme avocat et 34 ans comme magis-
trat). Jamais il ne voulut quitter sa ville natale ; tous ceux qui
l'ont connu pendant ce temps-là ont su apprécier ses nombreuses
qualités et je suis certain d'avoir leur approbation entière, en
disant pour me résumer en quelques mots : M. Monnier fut
l'homme du devoir. Cher collègue, vous avez parcouru une car-
rière longue . et honorable que méritaient de couronner les loi-
sirs d'une retraite à laquelle les nombreux services par vous
rendus vous avaient donné des droits incontestables : Celui qui
tient en ses mains la destinée des hommes en a décidé autre-
ment : nous ne pouvons, imitant en cela l'exemple par vous
donné à votre lit de mort, que nous soumettre à sa volonté
suprême.....

ARCHÉOLOGIE. - MUSÉE.

Sur la hauteur qui domine, à Saintes, au bord de la Charente,
les bâtiments de l'ancienne société vinicole, M. Andreotti,
brasseur, a découvert à fleur de terre un vaste bassin de con-
struction romaine. Ce bassin établi sur la banche a au fond un
béton de 50 Centimètres formé de briques pilées dans la chaux
vive. Sa dimension est de 10 mètres 50 dé long sur 7.50; il
pouvait avoir 2 mètres 10. de profondeur. Ois y_ voit un trou
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destiné à écouler les eaux. Dans le balnéaire de Sanxay, il y
avait un bassin semblable qui recevait l'eau par un tuyau placé
au haut d'un des murs, et qui était une salle d'hydrothérapie.
Tout le parement intérieur de notre bassin est revêtu d'une
couche de ciment qui le rendait parfaitement étanche. On y
descendait par un escalier de quatre marches formées de briques
noyées dans le ciment. I1 était plein de pierres, de briques et '
de tuiles presque toutes brisées, qui servent à paver les allées.
Cinq entières ont été données au. musée. Peut-être était-ce
un bassin destiné à laisser déposer quelque temps l'eau venant
de l'aqueduc avant qu'elle servît aux usages domestiques,
cuisine ou bain. L'amas de pierres et de tuiles qui l'encombrait
pourrait bien provenir du toit et des murs qui le préservaient.
Tout ce coteau du reste est couvert de débris romains.

Le classement dans les magasins de la ville de l'ancien mu-
sée lapidaire de Saintes et l'aménagement des pierres trouvées
dans les fouilles de 1886 et 1887, seront terminés dans le mois
de mars ou d'avril. Ce n'est qu'alors que le public sera admis à
visiter ce nouveau musée.

On a placé en janvier à l'entrée l'ancienne porte d'un jar-
din qui s'ouvrait rue de la Boule, sur la gauche en allant au
cimetière. Démolie en 1875, elle avait été donnée au musée par
M. Adolphe Brunaud. Voir Essai sur l'imprimerie en Sain-
tonge et en Aunis, page 62. Le millésime 1676 donne la date.
On y remarque le monogramme du Christ I H S (c'est-à-dire
II-IEOTE, où l'on a vu à tort l'anagramme Iesus Hominem Salva-
tor), puis M A, Maria, et le verset 1 du psaume xiI :

SICVT DESIDERAT CERVVS AD FONTES AQVARUM...

Enfin ce vers :

HORRIFICOS COELI PARIT INTER CERVA FRAGORES.

C'est Etienne Bichon, imprimeur à Saintes des jésuites et de
l'évêché, qui construisit ce portail, et y fit graver et son emblème
et sa marque typographique. Voir pour lés détails Epigraphie
santone, p. 292.

M. Emile Espérandieu s'occupe du Musée lapidaire de Sain-
tes, dans un article très sage et très juste de la Revue poitevine,
n° 46 : « On a retrouvé deux fragments d'inscription qui ont un
peu aidé à compléter une épitaphe, partiellement publiée en
1869 par M. Audiat, et qu'il faut maintenant lire ainsi :

// VL • ALBI MIE • (pour MIL.)

LEG - II	 LAENATIS

ANNO XXVII STI VII

H • S • E •
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[Diis manihus et memorim Caii Ijvl[ii] Albi mil[itisj' leg-
[ionis] secundae, centuria Laenatis, anno[rum] xxvit, sti[pen-
diorum] vii. H[ic] s[itus] e[est].

« Aux Dieux mânes, à la mémoire de Caius Julius Albus,
soldat de la deuxième légion, centurie de Lamas, mort à l'âge
de 27 ans, après .7 ans de services. I1 repose ici. »

Un autre fragment trouvé en 1887 complète partiellement une
inscription qui est au musée de Saintes depuis 1853. Voir Bul-
letin, vin, p. 29.

Notre confrère félicite la municipalité de Saintes d'avoir dé-
cidé le transfert « dans une salle un peu plus convenable » des
antiquités gallo-romaines et médiévales « entassées pôle-mêle
depuis 1841 ». Le nouveau local n'est pas parfait : « Le plafond
est beaucoup trop bas, les portes trop larges, les fenêtres trop
étroites; la lumière n'y entre pas comme on pourrait le souhai-
ter; mais on ne saurait tout avoir; et c'est déjà beaucoup que la
ville de ; Saintes se soit décidée à faire quelque chose. C'est
M. Audiat qui est chargé de classer méthodiquement toutes ces
vieilles pierres ; il s'acquitte consciencieusement de sa tâche »;

mais il a tort de peindre « en rouge le creux des lettres des
inscriptions ».

M. Audiat a commis beaucoup de fautes; mais, hélas ! par-
donnez-lui, messieurs les archéologues : il savait ce qu'il fai-
sait; et il recommencera à la première occasion. Les pierres
épigraphiques ne sont pas seulement réunies là à grands frais
pour les savants; elles le sont un peu aussi pour ceux qui veulent
le devenir, ou au moins qui désireraient connaître ce qu'elles
disent. Et comme le conservateur du musée a eu soin de ne
peindre que les lettres parfaitement lisibles, celles sur lesquel-
les il est impossible d'hésiter, laissant à leur état naturel les
signes énigmatiques, frustes, rongés par le temps ou mutilés par
le marteau, les épigraphistes auront encore là de quoi exercer
leur sagacité, et ne pourront pas se plaindre ilu'on leur aura
facilité la besogne.

L'auteur enfin émet l'idée qu'on réunisse « au nouveau musée
tous, les objets non lapidaires, de provenance locale, qui se
trouvent dans les collections de la ville. Le pied de cheval en
bronze aurait sa place tout indiquée près des dédicaces impé-
riales dont l'une peut-être était gravée sur le piédestal qui
supportait la statue équestre à laquelle il a certainement appar-
tenu. Il est hors de doute, d'un autre côté, que les cales de
menu métal trouvées dans les fouilles, équilibreraient tout
aussi bien les vieilles pierres que les cales de bois dont on se
sert... »

La réflexion est fort juste, si juste que je n'ai pas encore pu
la faire comprendre de qui de droit. En vérité, ce n'est pas
toujours chose facile que de faire quelque chose.

Louis AUDIAT.
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VARIÉTÉS

BAGARRIS

Celui de nos confrères qui a fourni, sous la rubrique Errata,
une note sur Rascas de Bagarris à la livraison de janvier (p.36),
voudrait-il me permettre de faire, à mon tour, suivre sa note
d'un petit erratum? M. C..., nous renvoyant à la Biographie
universelle de Michaud, croit pouvoir affirmer que l'antiquaire
provençal revint à Aix « avec le titre honorifique d'intendant
des mers atlantiques ». En regard de cette assertion, je tiens à
reproduire, pour l'édificatidn de nos lecteurs et de mon criti-
que surtout, ce passage de ma notice sur le maître et l'ami de
Peiresc (Avertissement, p. 15) : « Ne terminons pas ce petit
chapitre sans demander quel est le premier des biographes de
Bagarris qui s'est avisé de dire que, dans sa retraite et comme
fiche de consolation, il reçut le titre d'intendant des mers
atlantiques du roi. Ce titre grotesque, ce titre inoui, ce titre
impossible, doit être une altération, due à quelque copiste igno-
rant, du titre d'intendant des médailles] et antiques du roi.
On est obligé d'attribuer une aussi impure origine à la préten-
due intendance maritime : car nulle autre explication n'est
recevable. Mais comment tant de critiques ont-ils pu laisser
passer, sans crier gare, cette pompeuse absurdité ? »

Je n'ajouterai qu'un mot à cette citation : Quand, l'an der-
nier, un de nos plus savants numismatistes, M. Gustave Schlum-
berger, daigna présenter à l'académie des inscriptions mon petit
volume sur Rascas de 1agarris, il jugea à propos de lire à la
docte assemblée le passage que je viens de reproduire, ce qui,
me fit-il l'amabilité de m'écrire, excita une vive hilarité, que je
comparerai, puisqu'il s'agit d'immortels, à l'hilarité des dieux
de l'Olympe dans le poème homérique. Devais-je m'attendre,
après que justice aussi éclatante avait été faite, devant le pre-
mier corps savant du monde, des méprises de la Biographie
universelle, à voir mon confrère M. C... renvoyer les lecteurs,
par dessus ma tête, au recueil de Michaud ?

PH. TAMIZEY DE LARROQUE.
Gontaud, 6 janvier 1888.

LE MOUCHOIR ANTIJÉSUITIQUE

Dans le dernier numéro du Bulletin, tome viII, page 43,
notre confrère, M. Paul Mercier, nous a donné la descrip-
tion d'un mouchoir, où, dans un dessin allégorique, sont repré-
sentés les principaux méfaits dont on s'est plu à charger les
disciples de saint Ignace. Nous sommes parfaitement d'accord
avec lui sur le véritable mobile qui a inspiré l'auteur de cette
cotonnade satirique; mais il nous semble difficile d'admettre
que le mouchoir en question ait été tissu et frappé « au moment
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où Louis XV signait le décret de proscription de la compagnie
de Jésus (6 novembre 1764) ». La première manufacture de
toiles de coton imprimées fut fondée à Jouy, en 1759, par Ober-
kampf ; ses produits, dont il existe encore des échantillons, in-
diquent des procédés d'impression absolument primitifs: on ne
saurait y comprendre un ouvrage aussi compliqué comme cou-
leurs et comme dessin, que le mouchoir dont il s'agit. Les pre-
miers tissus à personnages furent les étoffes de tenture dites
camaïeux : elles ne parurent que quelques années avant la ré-
volution, en un temps où l'opinion publique ne se préoccupait
guère des jésuites. Le mouchoir « antijésuitique » a été vrai-
semblablement imprimé pendant la restauration , quand la
guerre aux « hommes noirs » était dans'toute sa vigueur et le
« mouchoir patriotique » dans toute sa vogue. Alors un priseur
« libéral » ne pouvait pas faire moins que d'exhiber de sa po-
che une étoffe où se trouvait retracée l'une des principales
batailles de l'empire, et c'est ce qu'a spirituellement signalé
Désaugiers dans une de ses chansons portant, je crois, la date
de1818:

Grâce à cette nouveauté,
Une sensible beauté
Peut, si la douleur l'attaque,
Essuyer ses yeux fort bien
Avec le bras d'un Cosaque,
Ou la jambe d'un Prussien.

De même on s'explique.  la satisfaction d'un lecteur assidu du
« Voltaire Touquet » en maculant du tabac « les jésuites au
museau de dogue et aux oreilles d'àne représentant le fana-
tisme ».	 D. A.

Nous avons examiné l'objet en question; et rien, absolument
rien ne rappelle le style de'la restauration. Il a tous les carac-
tères archéologiques de l'époque de Louis XV.	 A.

NOELS SAINTONGEAIS

Au compte-rendu, bibliographique du dernier fascicule, le
Bulletin exprime le regret que M. l'abbé Blanchet n'ait donné
place dans son charmant petit volume de Noëls qu'à une pièce
en patois :

Piarrot, va q'ri ton chalumiâ ;
Piante m'itii tous tes ignâ,

Et vins t'en avec nous...

« Elle est si jolie, dites-vous, qu'on regrette de n'en pas voir
plusieurs; il y en a tant en patois dans la Saintonge et l'An-
goumois, pour ne parler que des provinces limitrophes et dont
l'idiome est à peu de chose près le même! »

Ces lignes m'ont suggéré l'idée d'ouvrir un vieux recueil de
noëls, précieux souvenir de famille, où je pensais en trouver
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plusieurs dans le dialecte de nos chères provinces. Les premiè-
res et les dernières pages de l'opuscule grossièrement broché
manquent ; il n'est donc pas possible de donner exactement
l'époque de l'impression, qui doit dater du commencement du
siècle. Ma grand'mère maternelle, M"10 Droudun, née Ancelin,
qui nous l'a transmis, est morte à Rochefort, où elle habitait,
en 1866, à l'âge de 84 ans. Voilà pour l'origine du livre.

De noëls en saintongeais, point; mais j'y trouve, en patois
poitevin, entre autres la pièce donnée en saintongeais par M.
l'abbé Blanchet, et qui pourrait bien n'être qu'une adaptation
toute récente de ce noël à l'idiome commun de l'Angoumois et
de la Saintonge.

Trois autres pièces en patois poitevin figurent dans ce re-
cueil. Celle qui me parait offrir le plus d'intérêt pour notre pro-
vince est intitulée : Noël gaillard, , contenant toutes les villes,
bourgs, villages et contrées de la province de Poitou, et encore
quelques provinces, villes et lieux adjacens.

Voici les couplets ayant trait iti des localités de la Saintonge,
de l'Aunis et de l'Angoumois.:

Niort, Les Sables et Marans, nau, nau,
Fontenay et La Rochelle

Chargi tretous de présons, nau, nau,
Pre douni à la Pucelle;

Dau riban, dau carcan et dau dentelle,
Qu'o fauguit ine aridelle

Pre porti tous lou fardeau, nau, nau, nau.

Melle, La Mothe et Luçon, nau, nau,
Prevoirant à la mangeaille;

Se garniront de foesans, nau, nau,
De pigeons et de poulaille;

Mais Sensais, Lavocea, Cursé et Paille
Chargi de foin et de paille,

Songirant aux animaux, nau, nau, nau.

Sainte et Saint-Jeon d'Ongely, nau, nau,
Cheboutonne et Angoulême

Etiant in poai étouni, nau, nau,
N'ayant point tilouvi de crème ;

Mais Ruffec oguit davantage d'éme:
Car glen avoit pre li-même

Sarti in grond plein jadau, nau, nau, nau.

La composition de ce noël me paraît remonter à une époque
antérieure à la révolution, à en juger par la prière de Perrin
Morea:

Etont tretous arrivés, nau, nau,
Pre devont la manjouère,

Perrin Morea le premez, nau, nau,
Dissit, fasant sa prière :

Mon megnon, pre l'amour de voutre mère,
Tirai nou de la misère,

De la taille et de la sau, nau, nau, nau.
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A propos des Chants, chansons et poésies populaires des
deux Charentes, recueillis par M..B. Béraud, de Cognac, j'ai ex-
trait quatre chansons saintongeaises d'un vieux chansonnier
manuscrit datant de 1785, et ayant appartenu à Alphonse-Amé-
dée Renou, originaire de Saint-Jean d'Angély et ancien notaire
à Mortagne-sur-Gironde; il est .actuellement à M. Eutrope
Jouan, à Mortagne, qui a bien voulu me le communiquer en me
permettant d'y puiser.

Ces chansons ne portent pas de titres, à l'exceptiou de celle
qui est intitulée Chanson en rond, une ronde. Je leur ai donc
laissé les numéros qui les désignent dans le recueil. Je n'ose-
rais, il est vrai, les donner toutes pour des modèles de délica-
tesse et de pruderie, surtout les numéros 22 et 103; mais les
héros de nos pères n'avaient sans doute aucune raison d'être,
.sous ce rapport, plus raffinés que ne le sont de nos jours ceux
de M. E. Zola, et comme « documents humains » ils valent cer-
tes bien ceux du grand romancier contemporain. D'ailleurs, le
refrain du numéro 103 est si joli, qu'on . ne saurait refuser un
peu d'indulgence pour la crudité des couplets :

Ho ne fut jamais samedy
Qu'o ne fut (este au lendemain.

Le numéro 56 est empreint d'une naïveté charmante et s'ins-
pire d'une idée morale que ne désavouerait pas le bon Berquin ;
il mérite d'ailleurs d'être cité en entier :

Lei desiries ban d'être bis.
Un petit oseillon volant 	 bis.

Sus la goule à ma mie
Y eres toujours en m'apouant.

Margarite, ma mie,
Seres-jy ja gendre cians ?

Tes chosses a sont creugées ;
Te,les des au marchant.

Les prévost sont en ville :
Prend garde à té, lei te prendrant.

Pr' ine paire de chosses
Gardres jy les prisons lontemps?

In mottés ou cinq semaines
Pet-être le restant de l'an.

Vous autres, genes filles,
La qui avez tant de galans,

N'y prenez pas quiés droles
Qui avant l'air tant fignolant;

In labourour de terre
Qui jette beau son soc au vent.

La ronde sous forme de ballade, inscrite sous le numéro 82,
respire une franche bonne humeur et est assaisonnée de ce vieux
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sel gaulois dont les côtes de la Saintonge paraissent avoir eu
depuis longtemps le monopole. Citons-la encore tout entière :

C'est monsieur de l'an qui mouille
Qui a marié son fils.
Lui a donné en mariage
Trois pleins pots de lait bouilli.

L'entendez-vous, l'heure du reloge?
Sçavez-vous quelle heure est-il?
Lui a donné en mariage
Trois pleins pots de lait bouilli.
Il s'en vat à La Rochelle
Pour convier tous ses amis.

L'entendez-vous, etc.
Il s'en va à La Rochelle
Pour convier tous ses amis.
Tous ceux qui viendront aux noces
Apporteront leur cuillery.

L'entendez-vous, etc.
Tous ceux qui viendront aux noces
Apporteront leur cuillery.
C'est le curé de la paroisse
Qui a oublié son cuillery.

L'entendez-vous, etc.
C'est le curé de la paroisse
Qui a oublié son cuillery.
La première bouchée qu'il mange
Lui a brûlé son goulery.

L'entendez-vous, etc.
La première bouchée qu'il mange
Lui a brûlé son goulery.
Maudite soit la mariée
Et le marié aussi !

L'entendez-vous, etc.
Maudite soit la mariée
Et le marié aussi !
Si jamais je vas aux noces
Je porterai mon cuillery.

L'entendez-vous, etc.

Ces charmantes miniatures, oeuvres d'artistes ignorés, nos
pères, sont assurément dignes d'être conservées et transmises à
la postérité saintongeaise.	 PIARE MARCUT.

Léchailler, le 31 janvier 1888.

LE CHATEAU DE FRANÇOIS I er A COGNAC

'	 SONNET

S'ils n'étaient pas muets, les vieux murs que voici,
Que de jours radieux ils nous feraient connaître,
Quand le roi-chevalier, que Cognac a vu naître,
Venait avec sa cour se reposer ici !
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Parlant d'ardents combats... d'aveux tendres aussi,
Dames et grands seigneurs reviendraient apparaître,
Tous braves et charmants, comme l'était le maître 1...
N'est-ce pas, vieux chateau, qu'ils devisaient ainsi ?
Mais on demande en vain leur secret à ces pierres ;
Elles n'ont rien gardé des propos entendus.
Tous les échos d'alors sont à jamais perdus.
Les belles d'autrefois ont fermé leurs paupières ;
Leurs galants cavaliers dorment depuis longtemps...
Et pourtant aujourd'hui je crois voir l'ancien temps.

Edmond MAGUIER.

LA SALLE DES GARDES AU CHATEAU DE COGNAC.

M. Paul de Lacroix a écrit une histoire du château de Cognac
dont je n'ai pas l'intention de parler. Je veux uniquement rappe-
ler un souvenir qui se rattache à la salle si gracieusement mise
à la disposition de la société des Archives par M. O'Tard de
La Grange, et dont les voûtes imposantes sont un des derniers
vestiges de l'antique splendeur du château qui vit naître
François Ier.

La salle des gardes, au-dessus de laquelle il n'existait primi-
tivement aucune construction et que surmontait une magnifique
terrasse d'où l'oeil dominait la vallée si pittoresque de la Cha-
rente, fut, dans un temps où le château avait perdu ses nobles
habitants, affecté à l'internement des prisonniers de guerre.
Notamment la guerre de sept ans envoya à Cognac de nombreux
captifs•qui ont laissé sur les murs de la salle des gardes des
traces encore visibles de leur séjour: inscriptions, noms, dates.

Ce fut sur mer que la guerre commença. Ce furent des marins
amenés à Rochefort et de là distribués dans les villes environ-
nantes, qui furent les premiers hôtes du château. Dès le début,
en 1756, un succès éclatant de nos armées commandées par
l'amiral de La Galissonnière et le maréchal de Richelieu, enleva
aux Anglais par un fait d'armes qui compte dans les fastes de
l'histoire de France, la possession de l'île Minorque et de la
citadelle considérée jusqu'alors comme inexpugnable de Port-
Mahon (17 , avril à 27 juin 1756).

Bien que la flotte anglaise eût été défaite le 20 mai, l'escadre
française dut lutter longtemps contre les entreprises hardies
d'une flottille de corsaires recrutés pour le compte de l'Angle-
terre et qui sillonnaient la mer. Dans l'une de ces escarmouches
on captura un vaisseau d'Exeter, dont un des marins grava sur
le mur de la salle même où notre société tient sa séance, l'in-
scription suivante :

GABRIEL GOMES DA SILVA, BELONGING TO LISBURN GUNNER OF THE

KING OF PRUSSIA PRYVATEER BELONGING TO EXETER. TAKEN... JULY
ANNO DOMINI MDCCL...

Le reste de la date est difficile à déchiffrer ; mais d'autres
dates parfaitement visibles et les circonstances rapportées dans
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l'inscription permettent de lire 1756. Et l'on traduit ainsi :
c Gabriel Gomes da Silva, de Lisbonne, canonnier à bord du
Roi de Prusse, corsaire du port d'Exeter. Pris le... juillet an
du Seigneur 1756. »

Je n'ai pu découvrir dans nos archives municipales aucuns ren-
seignements sur les faits que ces témoignages attestent d'une
façon si irrécusable. J'y ai trouvé cependant la trace des ré-
jouissances publiques auxquelles la prise de Mahon donna lieu
à la demande du comte de Montalembert, gouverneur des pro-
vinces d'Angoumois, Saintonge et Aunis. Ce fut le 1 er dimanche
d'août 1756 qu'un Te Deum fut chanté à Saint-Léger, et qu'un
feu de joie fut allumé avec accompagnement de canon et
de mousqueterie. Ce programme servit du reste un an plus
tard à célébrer la victoire du maréchal d'Estrées à Hastenbeck;
et cette fois les prisonniers du château de Cognac durent en
entendre les échos.	 P. F.

UN ÉPISODE DE LA DÉFENSE NATIONALE EN t870

UN HÉROS SAINTONGEAIS. DESMORTIERS

par Philippe RONDEAU (1).

Le 16 octobre 1887, le hameau •de Persan (2), dans Seine-et-
Oise, était en joie : c'était une fête patriotique pour l'inaugura-
tion d'un monument dressé par souscription à la mémoire de
deux victimes de la barbarie prussienne dans la guerre de 1870.
Le monument est simple, une pyramide supportée par un
socle de granit bleu, élevé lui-même sur un soubassement de
trois marches, La façade principale a pour ornement une cou-
ronne de chêne traversée par une palme de lauriers. Au-dessous
on lit :

A LA MÉMOIRE DE DESMORTIERS ET MAITRE

FUSILLÉS A CETTE PLACE PAR LES PRUSSIENS LE ter OCTOBRE 1870.

Des deux héros ainsi glorifiés l'un était saintongeais, Des-
mortiers. Il appartenait à cette race qui, pendant trois siècles,
dans la lutte contre les Anglais comme dans les guerres du xvie
siècle, a montré sa vaillance en tant de combats. Sa famille
comptait parmi les plus honorables et les mieux posées de
l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély.

Ils étaient huit enfants, dont quatre garçons : Henri,. Louis,
Eugène et Déterville. On raconte que ce prénom singulier de
Déterville avait été imposé au plus jeune par l'admiration de sa
mère pour un roman de madame de Genlis.

(1) Lu en séance publique de la société des Archives, à Saintes, le 26 novembre
1887, et à Cognac, le 8 janvier 1888. 	 •

(2) Le village de Persan est situé sur la rive droite de l'Oise, dans le canton.
del Isle-Adam, arrondissement de Pontoise.
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L'avant-dernier, Eugène, prit un parti qui s'imposait presque
toujours à l'un des membres d'une famille nombreuse : il resta
dans le logis des ancêtres, pour diriger la culture des champs
paternels. Le second, Louis, avait la vocation ecclésiastique : il
se fit prêtre. henri, l'aîné des quatre, et Déterville furent pous-
sés par les circonstances à faire leur carrière de la magistrature.
A Henri surtout étaient réservées les destinées les plus bril-
lantes.

Leur mère était une sainte femme. Elle avait à Paris un frère
qui l'aimait beaucoup, Duvergier (1), avoué près le tribunal de
première instance. Cet excellent oncle ayant remarqué la vive
intelligence et la jeune ambition de Henri, l'appela près de lui,
lui fit faire son droit, l'instruisit dans la pratique de la procé-
dure en qualité de son premier clerc, et lui facilita, par ses
relations, l'accès de la magistrature. Nommé d'emblée président
à Arcis-sur-Aube en 1816, puis à Corbeil, il devint juge au
tribunal de la Seine en 1820; et, dès l'année suivante, on lui
confiait les fonctions de juge d'instruction. Le gouvernement
de juillet le nomma conseiller à la cour de Paris le 28 septembre
1830, pour l'appeler, quelques mois plus tard, le 8 mars 1831, à
l'un des postes les plus importants et les plus difficiles, celui
de procureur du roi à Paris. Il avait alors 48 ans (2), et joignait,
aux avantages de la force de l'âge, une grande connaissance
des affaires et la prudence, fruit de l'expérience et des années.

Il serait difficile de rappeler toutes les causes importantes où
il fut mêlé clans un temps où les complots, les émeutes et les
tentatives de régicide étaient à l'ordre du jour, et de signaler
les services nombreux qu'il rendit au gouvernement d'un roi
par la sagesse duquel il espérait voir s'ouvrir pour la France
une ère de paix et de liberté.

Quelques années plus tard, en 1835, il reçut un précieux
témoignage de confiance et de sympathie : son arrondissement
de Saint-Jean d'Angély le choisit comme député, et pendant
huit ans il porta le double fardeau que lui imposaient ses
devoirs au parquet et ses devoirs à la chambre. Laborieux
entre tous et homme du monde accompli, serviable et bon,
toujours prêt à protéger de son influence ce qui lui paraissait
juste, il suffisait à tout, et n'avait partout que des obligés qui,
chose rare, restaient ses amis.

Mais en 1843, l'âge arrivant, il descendit de son siège de
magistrat pour se consacrer tout entier à ses devoirs de député.

(1) La famille Duvergier est, comme la famille Desmortiers, originaire des
environs de Saint-Jean d'Angély. Les Duvergier étaient nombreux. L'un d'eux,
étant devenu grand négociant en diamants, a Paris, sous Louis XVI, appela près
de lui l'un de ses frères, le futur avoué prés le tribunal de la Seine. Une de
leurs soeurs, Catherine, épousa à Thors, canton de Matha, le 15 octobre 1781,
Henri Desmortiers : de ce mariage sont issus les huit enfants dont il est question
plus haut.

(2) Louis-Henri, fils de Henri et de Catherine Duvergier, était né à Marétay,
prés Matha (Charente-Inférieure), le 5 novembre 1782.
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Il siégeait encore quand la révolution de 1848 le surprit. Le
coeur brisé de la chute d'une dynastie à laquelle il était profon-
dément dévoué, il renonça pour toujours à la vie politique. Re-
tiré près de Nantes, à la campagne, il y mourut chrétiennement
au mois de janvier 1869, à près de quatre-vingt-sept ans (1).

Si Henri Dcsmortiers a presque toujours vécu loin de la
Saintonge, son frère cadet Louis (2), au contraire, n'a jamais
voulu la quitter. C'était le prêtre modèle. Quand on lui eut
donné charge d'âmes en le plaçant à une cure, il se promit de
rester avec ses paroissiens jusqu'à la mort : et il tint parole
malgré les vives instances de son frère aîné qui avait assez de
crédit pour le faire nommer à Paris. C'est pourquoi de 1817 à
1870, c'est-à-dire pendant plus de cinquante-trois ans, il resta
curé de La Tremblade, où sa mémoire est vénérée comme celle
d'un saint.

C'était un homme de haute taille et de grande physionomie.
Tout d'ailleurs était grand en lui, son intelligence et son coeur.
Aussi ne peut-on lire sans émotion le touchant récit de sa vie
par un de ses paroissiens et de ses amis les plus fidèles,
M. André Lételié (3). On y voit sa bonté, sa patience dans les
épreuves, car il en eut. et la fermeté de ce beau caractère qui
finit par triompher des difficultés inévitables dans l'adminis-
tration d'une grande paroisse, profondément divisée par la dua-
lité des religions. Le curé de La Tremblade avait une foi ardente
et il était tout en Dieu, ne manifestant en quelque sorte qu'il
appartenait à la terre que par sa tendresse pour sa famille.

Ainsi, tandis que dans cette famille si unie, l'oncle Duvergier
s'était chargé de l'avenir de l'aîné de ses neveux, l'abbé Des-
mortiers, avant même d'avoir reçu la prêtrise, dès qu'il fut
sous-directeur du collège de Saint-Jean d'Angély, appela près
de lui le plus jeune de ses frères, Déterville, qu'il nommait son
Benjamin, pour lui faire faire, à ses frais, toutes ses études.
Déterville, son droit'terminé, ne songeait point à s'éloigner de
la Saintonge. Il acheta à Saintes, en 1825, une étude d'avoué,
celle même dont Ms Paul Brunaud est aujourd'hui titulaire (4).

(1) Henri Desmortiers avait épousé Zoé Gourlay. C'est dans une propriété de
sa femme, nommée Le Pingleau, commune de Besné, près de Savenay (Loire-
Inférieure), qu'il s'était retiré et qu'il est mort.

(2) Benjamin-Louis Desmortiers, né à Thors le 25 août 1789, fut professeur de
séconde et sous-principal du collège de Saint-Jean d'Angély; ordonné prêtre ,le
24 décembre 1814, vicaire à Saint Eutrope de Saintes, et enfin curé de La Trem-
blade en 1817, chanoine honoraire, il est décédé àLa Tremblade le 22 novembre
1870. Les habitants de La Tremblade, catholiques et protestants, ont élevé par
reconnaissance un monument sur sa tombe.

(3) Notice sur M. Desmortiers, chanoine honoraire, curé-doyen de La Trem-
blade, par J.-A. Lételié. Marennes, imprimerie Florentin alné, 1872.

(4) L'ordonnance de nomination est du 25 mai 1825. Le prédécesseur de Des-
mortiers était Corbinaud. Ses successeurs ont été Dusourd (25 janvier 1832);
M. Adolphe-Joseph Brunaud (16 janvier 1838); et le titulaire actuel, fils du précé-
dent, Marie-Paul Brunaud, adjoint au maire de Saintes, juge suppléant au tribunal
civil, nommé avoué par décret du 8 mai 1867.
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Mais après sept ans d'exercice, il la vendit, et cédant aux solli-
citations de son frère Henri qui venait d'être nommé procureur
du roi et qui le désirait près de lui, il se rendit à Paris. Nommé
bientôt juge suppléant au tribunal de la Seine, en 1832, ii y
devint substitut, puis juge, et enfin juge d'instruction, le 3
février 1840. Il devait exercer ces dernières et difficiles fonc-
tions jusqu'à l'âge de la retraite obligatoire, c'est-à-dire pendant
vingt-neuf ans. Lorsqu'il se retira en 1869, à 70 ans, chevalier
de la légion d'honneur, pour aller vivre à la campagne, à
Parmain, près de l'Isle-Adam, il laissait au palais le souvenir
d'un excellent magistrat, à l'esprit aimable et un peu prime-
sautier, qui préfère aux relations du monde l'intimité du foyer
domestique.

Parmain, comme lieu de retraite, était parfaitement choisi.
Le site est charmant : des collines, des bouquets de bois, des
forêts et des prairies quo traverse l'Oise. C'est là qu'il s'était
installé pour y achever sa vie et pour y jouir paisiblement d'un
repos mérité, entre sa femme et un enfant de dix ans, son petit-
neveu, que les deux vieillards se proposaient d'adopter. Tout
entier aux joies de ce doux intérieur, il ne sortait guère de son
jardin et ne voyait presque personne. Il était peu connu, même
de ses voisins.

Tout-à-coup arrivent les nouvelles les plus inattendues et les
plus cruelles : en quelques semaines, la guerre est déclarée, la
France envahie, Paris investi. On apprend même que l'armée
d'investissement veut s'étendre vers la Norm•tndie et que des
détachements se préparent à franchir l'Oise, soit à Beaumont,
soit à l'Isle-Adam. Il y a là en effet deux ponts : l'un en amont,
qui relie Beaumont à Persan; l'autre en aval ; de l'Isle-Adam à
Parmain. Ces deux ponts sont à quelques kilomètres l'un de
l'autre. Ce sont des points stratégiques importants qui ont vu
bien des batailles, notamment du temps de Charles VI, entre
les Anglais, les Bourguignons et les Armagnacs, à cause de ce
même passage de l'Oise.

Le 23 septembre 1870, quelques éclaireurs allemands se
montrent à l'Isle-Adam. Trouvant le pont coupé, ils passent la
rivière en barque et menacent Parmain. Mais il y a dans Par-
main des hommes énergiques qui vont se défendre. Au premier
rang se place notre Desmortiers. A la vue des Prussiens, son
âme si calme d'ordinaire s'enflamme d'une patriotique ardeur.
Son coeur lui révèle de quelle puissance on dispose quand
on est résolu à résister chez soi, dans son pays, autour de ses
foyers, à l'envahissement de l'ennemi : et de concert avec un
homme courageux, M. Capron, alors pharmacien à Parmain, il
organise la défense (1). Bientôt une soixantaine d'hommes ré-

(1) On doit â M. Capron le récit de cette belle défense dans une brochure qui a
pour titre : Défense de Parmain au passage de l'Oise contre les Prussiens, du
23 au 30 septembre 1870, et les tribulations d'un franc-tireur, par E. Capron,

Tome VIII.	 9
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pondent à leur appel et forment un petit corps de francs-tireurs
dont M. Capron est nommé commandant. Desmortiers est l'âme
de la troupe, qu'il anime de sa parole et de son exemple. Le
vieillard fait le coup de feu comme les jeunes dont il tient à
partager les périls.

Pendant sept jours de cette guerre de partisans ils résistent
à l'ennemi, dont le nombre est sans cesse augmenté de nouveaux
renforts. Suivant le récit d'un témoin oculaire (1) , u on lui tue
des centaines d'hommes et on lui prend voitures, chevaux et
munitions, luttant trente contre mille, sous une grêle de balles
et d'obus, ayant pour toutes armes des fusils de chasse, des
faulx, des pistolets et de vieux sabres du premier empire. »
Mais les Allemands ont rétabli le pont de Beaumont; ils ont
enfin franchi l'Oise et marchent sur Parmain, avec la soif de la
vengeance. La lutte n'est plus possible; les francs-tireurs vont
être tournés et enveloppés; ils se séparent.

e Seul avec un jeune homme nommé Edouard Maître, continue
le témoin oculaire, Desmortiers reste aux prises avec l'ennemi
pour donner à ses camarades de combat le temps de disparaître,
et décharge son dernier coup de fusil à bout portant. Il est pris,
traîné par les Teutons, frappé à coups de sabre, lardé à coups
de baïonnette jusqu'à Beaumont; et là, après une agonie de
trente-six heures, sous l'injure de ses hideux vainqueurs, après
avoir assisté à l'incendie de sa maison et de son village, il est
fusillé avec son compagnon d'infortune en prononçant ces
sublimes paroles; « Je meurs pour ma patrie, je meurs content. »

Il n'avait demandé à ses bourreaux qu'une grace : celle de
son jeune compagnon d'infortune, à cause de ses dix-sept ans :
elle lui fut impitoyablement refusée.

C'était le ter octobre, à six heures du matin. Les Allemands
prirent à peine le soin de recouvrir d'un peu de terre les corps
des deux victimes, dans le champ même oit avait eu lieu le
supplice. Depuis, on les a exhumés et ils reposent aujourd'hui
dans le cimetière de la commune à Jouy-le-Comte (2).

Honneur au vieillard ! Honneur à l'enfant qui partagea son
supplice ! Honneur à tous ceux qui se sont improvisés soldats

pharmacien de tre classe à l'Isle-Adam, ex-capitaine des francs-tireurs (4 e édition.
Prix : 1 fr. 50. Paris, chez Duruy, 22, rue Dussoubs, et à l'Isle-Adam, chez
l'auteur, 1886). M. Capron est aujourd'hui chevalier de la légion d'honneur.

(1) Extrait d'un article sans signature sous ce titre : Le draine de Parmain,
inséré dans le Globe illustré du 6 mars 1887. Cet article est, parait-il, l'oeuvre
d'un témoin oculaire qui n'avait guère que dix ans en 1870.

(2) Louis-Déterville Desmortiers est né à Thors, près Matha, le 30 avril 1799 ;
il est décédé à Persan, commune de Jouy-le-Comte, arrondissement de Pontoise,
le ter octobre 1870. Or, chose étrange, il n'a été inscrit sur les registres de l'état
civil ni à sa naissance, ni à son décès. A ces deux époques il a été oublié. L'acte
de naissance a été remplacé par un acte de notoriété, homologué par un juge-
ment du tribunal de Corbeil en date du 15 avril 1825; et l'acte de décès par un
jugement du tribunal de Pontoise du 20 septembre 1871. Ce dernier jugement
fixe par erreur au 29 septembre la date du décès, qui n'a eu lieu que le t er oc-
tobre 1870.
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pour défendre leurs foyers! Et qu'on pardonne aux hommes à
qui le coeur a manqué pour suivre leur exemple. N'est pas héros
qui veut. L'héroïsme est la vertu des âmes privilégiées : ce mot
seul indique combien il est rare !

La noble victime dont je viens de raconter la mort, avait
épousé à Paris, à vingt-six ans, M" e Julie Campi qui en avait
vingt. Ils s'adoraient, et aucun nuage ne troubla jamais leur

, mutuelle tendresse. C'était une femme spirituelle et fort ins-
truite. Pour compléter son éducation littéraire, elle avait appris,
toute seule, le latin et le grec. Elle faisait des vers charmants
que sa modestie ne voulut jamais consentir à laisser publier.
Le nombre de ses manuscrits était considérable : mais tout a
péri dans l'incendie de sa maison de Parmain, où elle a perdu,
de plus, la plus grande partie de sa fortune.

Quel coup terrible dut frapper cette pauvre femme lorsque,
quatre jours après l'incendie, sans asile, errante de village en
village en tenant par la main son fils adoptif, elle apprit la mort
affreuse de son mari qu'on était parvenu à lui cacher jusque-là!
Après avoir traîné pendant seize années son douloureux veu-
vage, elle s'est éteinte 82 ans, le 1" mai 1886, dans le mémo
appartement de Paris que son mari avait choisi comme pied-à-
terre avant leur départ, et clans les bras de ce même enfant,
devenu jeune homme, par lequel son cher Déterville avait tou-
jours nourri l'espérance de voir revivre le nom de Desmortiers.

Aujourd'hui ce nom est éteint, Henri et Eugène étant, comme
Déterville, morts sans enfants. Deux de leurs soeurs ont continué
la famille, mais sous d'autres noms, bien connus d'ailleurs et
très estimés dans la Charente-Inférieure, les Sorin et les
Mallat (1).

Or, quand, dans un pays, une famille n'a plus de représentants
de son nom, l'oubli vient vite. C'est une ombre d'abord légère
qui s'épaissit d'année en année et qui, après trois ou quatre
générations, cinq au plus, devient complète. D'ailleurs le rayon-
nement d'un nom à travers les âges ne résulte pas seulement
de la supériorité des talents ou de l'éclat des services ; il faut
quelque chose de plus pour assurer à ceux qui disparaissent de
la vie la perpétuité du souvenir.

(9.) Parmi les quatre soeurs des quatre frères Desmortiers, deux sont mortes
célibataires. L'une des deux autres, Catherine, a épousé Sorin, de Blanzac, près
Matha. De ce mariage sont nés : 1° une fille qui s'est mariée à son cousin-germain,
M. Sorin-Dessources, chevalier de la légion d'honneur, ancien procureur impérial
à Saintes et ancien président du tribunal civil de Saint-Jean d'Angély, l'une des
victimes de la loi de 1883 sur la prétendue réforme de la magistrature; —2 0 un fils,
M. Junien Sorin, qui a fondé et qui dirige une importante maison de commerce
dans sa terre du Mortier, près Saujon, arrondissement de Saintes.

La quatrième soeur des Desmortiers a épousé M. Prouhet. Ils n'ont eu
qu'une fille, laquelle, mariée à M. Mallat, de Saint-Jean d'Angély, a eu dix-sept
enfants, dont seulement douze aujourd'hui sont vivants. L'un d'eux, M. Alphonse
Mallat, celui précisément auquel son grand-oncle Déterville voulait laisser sa
fortune et le nom de Desmortiers, ancien élève de l'école polytechnique, est
actuellement attaché au chemin de fer de l'est, à Paris.
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Qui donc, dans la Saintonge même, eût sauvé de l'oubli le
nom éteint des Desmortiers? Est-cc le prêtre, est-ce le magistrat-
député, si remarquables tous deux par leurs talents et par leurs
mérites ? Là-dessus on peut demander des enseignements à
l'histoire.

Parmi les prêtres éminents qui, depuis deux siècles, ont eu
mission d'évangéliser, au nom du catholicisme, la cité protes-
tante de La Tremblade, combien de noms ont survécu? Un seul,
qui vivra toujours..... Fénelon ! (1)

Dans cette vieille magistrature française, si justement glo-
rieuse de son indépendance et de son patriotisme, quels noms
sont restés, en dehors de ceux qu'ont immortalisés leurs écrits,
ou bien un rôle important sur la grande scène de la politique'?
Et sur cette scène elle-même, qui se souvient de ceux qui n'ont
figuré qu'au second rang? Comme dans le récit d'une bataille,
on ne retient que les noms des chefs, alors que souvent dans
la mêlée les simples capitaines, en entraînant les troupes, ont
déterminé la victoire !

Cela dépend aussi des temps, suivant que les hommes de
haute valeur sont plus nombreux ou plus rares. Par exemple,
les jeunes gens de la génération présente se feront difficilement
une idée de ce qu'étaient, il y a cinquante ans, nos grandes
luttes parlementaires. C'était comme des fêtes de l'intelligence
qu'on suivait avec une ardeur passionnée. La science, le talent.
le génie montaient tour à tour à la tribune ; et la France était
alors si riche en personnalités éminentes que, s'il arrivait qu'un
changement de système imposât un changement de ministres,
les hommes d'état illustres qui descendaient du pouvoir étaient
aussitôt remplacés par d'autres hommes d'état, non moins illus-
trés qu'eux-mêmes. L'éclat de ces grands noms laissait les
autres dans l'ombre.

Mais par l'effet d'une loi certaine autant que mystérieuse, le
sang volontairement versé pour une grande cause élève celui
qui fait ainsi le sacrifice de sa vie au-dessus de ses semblables :
on le respecte, et on l'honore comme un personnage en quelque
sorte surhumain. Que l'on donne son sang pour Dieu ou pour
la patrie, on est un martyr. Or, la couronne du martyre ne se
flétrit jamais : ce sont des fleurs d'immortelles qui la composent.

N'est-il pas martyr ce vieillard qui, au cri d'alarme de la
France, sort de son repos, cherche l'ennemi, le combat, le défie
et qui, en face de la mort, le défiant encore, n'a qu'une parole
pour se féliciter de son sacrifice? Son nom, qu'on en soit sûr,
ne sera jamais oublié.

Sa mémoire a d'ailleurs cette rare fortune d'être consacrée
par la poésie. Un poète, son proche parent et son ami, Auguste

(1) Voir notamment, sur le séjour de Fénelon en Saintonge, La mission et la
chaire de Fénelon à La Tremblade, par MM. Louis Audiat et 1.-A. Lételié.
Extrait du Bulletin religieux de La Rochelle et Saintes. La Rochelle, imprim.
de Pic jeune, 1874.
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Barbier, l'auteur fameux des Iambes, a célébré dans les beaux
vers qui suivent, la fin héroique du dernier des Desmortiers (1) :

Exténués de faim et de manque de somme,
Traînés de poste en poste, un vieillard, un jeune homme
Arrivent sous l'injure et les vils traitements
Devant un haut gradé des vainqueurs allemands :
« Voilà deux francs-tireurs saisis avec leurs armes
Et qui nous ont donné d'assez vives alarmes;
Colonel, que faut-il faire de ces bandits? n

Le chef, à ce discours, fronce ses blonds sourcils :
a Vous connaissez le sort que l'on réserve aux hommes
Qui, n'étant point soldats ainsi que nous le sommes,
Combattent en dehors de tout corps régulier;
Les lois ne veulent pas qu'on leur fasse quartier.
Pourquoi donc m'amener une semblable prise,
Ce jeune misérable et cette barbe grise ?
— Ils voulaient vous parler. — Que veulent-ils de nous?
— Rien pour moi, colonel v, dit d'un ton ferme et doux
Le vieil homme; « j'ai fait ce que fit l'Allemagne
Quand jadi- contre nous elle tint la campagne:
J'ai défendu ma femme, et mon fils, et mon bien;
Mon devoir est rempli, je ne demande rien.
Mais je ne voudrais pas, si vous m'ôtez la vie,
Que vous prissiez aussi cette jeune àme amie,
Ce garçon que j'eus tort d'entraîner sur mes pas.
Si vous êtes humains, vous ne le ferez pas. v

Devant cette parole aussi noble que fière,
Etonné, l'officier baisse les yeux à terre,
Et, comme un remords, sent pénétrer dans son cœur
Des doutes sur son rôle affreux de massacreur.
Il songe... détachant des rangs une ordonnance
Il l'envoie aussitôt soumettre la sentence
Au prince général dont il est dépendant.
La réponse revient, mais non point cependant
Telle qu'eut da la rendre un si haut personnage;
Elle était sans pitié comme un cri de sauvage,
En trois mots confirmant l'épouvantable arrêt :
a Qu'on les fusille... a Horreur! Ce qui fut dit, fut fait.

Et pourtant ce vieillard qui tombait sous la balle
N'était point d'une race ou vulgaire ou brutale;
C'était un magistrat qui, trente ans, dans Paris,
Servit avec honneur et zèle son pays,

(1) Auguste Barbier était le petit-neveu de Déterville. Duvergier, le grand
négociant en diamants, dont la soeur avait épousé le père des Desmortiers, avait
eu lui-même plusieurs enfants, dont une fille qui devint la mère d'Auguste
Barbier. La soeur du poète, M me Dobignie, veuve d'un conseillera la cour d'appel,
habite encore Paris. Auguste Barbier se rattache donc a la Saintonge par son
grand-père maternel, exactement comme M. François Coppée.

La pièce de vers citée a pour titre : Le drame de Parmain. Elle se trouve dans
les Poésies posthumes d'Auguste Barbier, page 186. (1 vol. in -12 publié par Alph.
Lemerre, passage Choiseul, Paris, 1884.)
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En découvrant le crime, en pourchassant le vice.
Or, ce vieux serviteur de la sainte Justice,
Sur le point de goûter un mérité repos
Aux bords fleuris que l'Oise arrose de ses eaux,
S'était senti, devant les malheurs de la France,
Soudain monter au front l'héroïque démence;
Et prenant un fusil à l'âge des langueurs,
Il avait.su montrer à tous les jeunes cœurs
Comment un bon Français résiste à la furie
De l'étranger foulant le sol de la patrie;
Quant à l'homme cruel à son cri resté sourd,
C'était, qu'on s'en souvienne, un duc de Mecklembourg!

Tel fut l'affreux destin d'un vieillard vénérable,
Moins digne de pitié peut-être qu'enviable :
Car son trépas fut grand. Digne homme, dors en paix
Sous la couche de terre où fleurs et gazon frais
Couvrent tes nobles os ! J'espère que ma rime
Sauvera de l'oubli ton acte magnanime.
J'en ai fait le récit par devoir pour le bien,
Et pour l'éterniser en chaque citoyen,
Et pour payer aussi ma dette de tendresse
Au bon parent qui fut l'ami de ma jeunesse.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE LA
CHARENTE-INFÉRIEURE, t. xII, 1885-1886: Excursions botaniques
dans la Charente-Inférieure : 1° Excursion à Saint-Laurent de
la Prée et Fouras. Les plantes à signaler sont : Echium pyrami-
dale, Lithospermum purpureo-cœruleum, Trifolium subter-
raneum et T. suffocatum, Astragalus hamosus, Smyrnium
olusatrum, Ecballium elaterium, Viola lancifolia, Carex lige-
rina; 2° à Taillebourg et Saint-Jean d'Angély : Lathræa clan-
destina, Pterotheca nenzausensis, Artemisia camphorata,
Biscutella lævigata, Carex gynobasis, Ophioglossum vulgatum;
3° à la pointe de Loix (ile de Ré) : Echium plantagineum,
espèce nouvelle pour le département; Medicago littoralis et M.
tribuloïdes, Trifolium stellatuon, Lavatera cretica, Statice
lychnidifolia, Matthiole incana, Sisymbrium columnæ, Ra-
nunculus muricatus et le rarissime Alliuon magicum, toutes
plantes méditerranéennes ; 4° entre le Marouillet et la pointe de
Chatel-Aillon, encore toute une florule méridionale : Chlora
imperfo. liata, Cynanchum acutum, Convolvulus soldanella,
Echium pyramidale, Bartsia viscosa, Linaria arenaria, Glaux
maritima, Buplevrunz aristatum, Trifolium lappaceum et T.
suffocatunz, Trigonella gladiata. et T. monspeliaca, Linum
corymbosum, Orchis fragrans, etc.; 5° Herborisations myco-
logiques aux environs de Saintes, par M. Paul Brunaud. Les
nombreuses espèces énumérées sont classées dans les groupes :
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Basidiomycètes, Ustilaginées, Urédinées, Schizomycètes, Sac-
charomycètes,Oomycètes,Chytridiées, Mucorinées, Ascomycètes
(le seul Tuber brumale), Discomycètes, Mixomycètes, Mélan-
coniées, Nyphomycètes.

C.

ANNALES DE L 'ÉCOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES (janvier) con-
tiennent de M. Louis Delavaud un important article : La poli-
tique coloniale de l'Allemagne, où l'auteur montre la rapide
extension des colonies allemandes, provoquée d'abord par l'ac-
croissement de la population (la natalité en Allemagne atteint
le chiffre de 39 enfants par 1,000 habitants et de 26 seulement
en France), puis depuis 1870 par le prestige de l'empire. 110,000
émigrants ont quitté l'Allemagne en 1885. De 1819 à 1881 les
États-Unis ont reçu 3,440 Allemands. Ils y ont 614 journaux.
New-York a trois théâtres allemands. L'Allemagne faisait aux
Etats-Unis pour 48 millions d'affaires en 1863 ; elle en a fait
pour 307 en 1873. « En Asie, l'autorité que nous donne dans le
Levant le protectorat des intérêts catholiques est menacée par
les menées de l'Allemagne. Elle a établi en Asie-Mineure, à
Jaffa, à Cailla, aux portes de Jérusalem, des colonies agricoles.
Ses œuvres hospitalières et les écoles qu'elle patronne en Pales-
tine et en Syrie, les bonnes relations qu'elle entretient avec le
pape, le rappel en Allemagne des ordres religieux qui en avaient
été bannis, les secours accordés aux missionnaires allemands,
sont autant d'indices du désir de l'Allemagne de diminuer le
prestige que nos précieux privilèges nous ont assuré dans le
Levant. En 1885, elle a fait confier par la Propagande la mission
de Chantong en Chine, à une congrégation allemande. On l'a
soupçonnée de n'être pas étrangère aux tentatives faites en 1886
pour enlever à la France la protection des églises catholiques
en Chine. Au Japon, la langue allemande se substitue au fran-
çais... Trois congrégations catholiques allemandes, dont le chan•
celier favorise le développement, sont destinées aux missions
d'Afrique. Les prêtres de Reichenbach ont, comme nos trap-
pistes, pour objectif la culture des terres; ils s'y livrent dans
l'Afrique australe. Dans le monde entier, des négociants alle-
mands font aux Anglais et aux Français une concurrence redou-
table. » Ce travail, très étendu, très complet, plein de faits, està
méditer sérieusement.

ARCHIVES DU POITOU. (Poitiers, Oudin, 1887, in-8°). Le t. xvI
contient le premier volume des Chartes et documents pour
servir à l'histoire de Saint-Maixent, publiés par M. Alfred
Richard. Une ample et savante introduction de cxxm pages fait
l'histoire du cartulaire, indique les sources, le domaine de
l'abbaye, donne la liste des abbés et des officiers claustraux.
De Saint-Maixent dépendaient dans le diocèse de Saintes: Saint-
Gaudence de Fouras donné, le 24 février 1081, à l'abbaye avec de
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nombreuses possessions par Geoffroy, fils d'Hugues de Saint-
Maixent, à la condition d'y édifier un monastère pour huit reli-
gieux (Voir la charte, page 179); puis Saint-Jean-Baptiste de
Prisse. à l'abbaye avant 1110, à l'archiprêtre de Surgères en
1402 ; Saint-Georges cl'Oirec, à l'abbaye dès 1100. Nous ne re-
trouvons pas de trace de cette église après 1110; il y a lieu de
croire que c'était l'église de la paroisse du Doret, remplacée
avant 1402 par Saint-Cyr et Sainte-Julitte ; Saint-Aubin de
Brédon, à l'abbaye avant 110'I, et depuis à l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély; à l'évêque de Saintes en 1402; Notre-Dame des
Touches de Périgny, à l'abbaye avant 1104, et depuis à l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély ; Notre-Dame, église qui devait se trouver
non loin de Frontenay, à l'abbaye en 1069 ; Sainte-Geneviève :
cette église, donnée à l'abbaye en 1069, devait se trouver non
loin de Frontenay; il y a peut-être lieu de l'identifier avec une
chapelle de Sainte-Geneviève, indiquée en 1648 dans l'archi-
prêtre de Frontenay. ll y avait en outre le prieuré de Saint-
Maixent de la Fondelaye, paroisse de Thairé, à l'abbaye avant
1110 ; celui de Saint-Gaudence de Fouras, à l'abbaye dès X093.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU MIDI DE LA FRANCE
(ne 4, 1887), p. 31, publie une note de M. Léon Germain sur la
cloche (1465) de Lacrouzette (Tarn), récemment refondue en
Lorraine, qui portait la célèbre inscription

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIIE LIBERACIONEM,

qu'on lit en français sur la cloche de Mieussy (Savoie) :

J 'AI UNE AME SAINTE ET SPONTANÉE POUR HONORER DIEU
ET LA DÉLIVRANCE DE LA PATRIE. 1559

et où l'on a vu tant de choses, y compris l'expulsion des Anglais
de la Saintonge. A ce sujet, M. le baron de Rivière a cité
comme ayant la même inscription : Saint-Papoul (Aude) du xve
siècle; Maguelonne (1450), Marigny, près d'Etampes; trois du
Cominges, dont une du xIve siècle ; six du' Roussillon, dont la
plus ancienne est de 1328; puis il rappelle que M. Audiat a,
dans « un intéressant article » de la Revue de Gascogne d'août
1878, à propos de la cloche de Trie (Hautes-Pyrénées), 1508,
donné l'interprétation de cette formule. C'est en 1865, dans le
Bulletin religieux de La Rochelle, t. u, 125, 133, 386, que la
discussion avait d'abord eu lieu. Rainguet, Etudes sur l'arrondis-
sement de Jonzac, avait lu sur la cloche de La Genétouze,
canton de Montguyon :

MANTAM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRICE
LIBERAC. I. O. N. E. M.

qu'il interprétait: « MANTAM, de man ta ou clocha, manteau, oper-
cule ; sanctam spontaneain honoram (sous-entendu dedica-
verunt parrochiani) Deo et patrice liberce. In Omnibus No bis
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Est Muni mens. » Et il concluait « que la cloche de La Genétouze
fut coulée peu après 1454, époque où l'Aquitaine fut délivrée
du joug anglais... n Or, manta, mante, manteau, signifie aussi
cloche, manteau de voyage : « Pour faire cloches à chevaucher
» aux dites demoiselles n, ou bien : « Cappa cameloti, sive la
» cloche, quam ipse reverendus deferebat. (La mante de came-
» lot, ou la cloche que le dit évêque portait...) ». Vouloir de cette
cloche ou manteau faire une cloche à sonner les offices, c'est com-
mettre un indigne calembour. Il faut lire mentem.

De plus, la cloche de Villars les Bois, canton de Burie, qui
est de 1422, chante encore : IN HONOBEM DEO ET PATRIIE LIBERA-
CIONEM; celle de Saint-Jean d'Angély en 1277 disait aussi : « Ad
mentem sanctam, spontaneam, honorem Dei et patrice libera-
cionem. n Deux à Souvigny (Allier), l'une de 1454, l'autre de
1384, répètent de même : MENTEM SANCTAM S['ONTANEAM... Or,
des voeux ainsi formulés, dans des pays aussi divers, à des dates
aussi éloignées, ne peuvent avoir eu pour objet l'expulsion des
Anglais ; mais c'est l'expression d'un pieux désir, une prière;
et le PATRIIE LIBERATIONEM n'est que l'équivalent de cette doxo-
logie : « A fulgure et tempestate libera nos, Domine n, ou bien
de ces paroles : « Fulgura frango, nimbum fugo. n Mais d'où
vient cette phrase ?

Sainte Agathe mourut suppliciée, le 5 février 254. Pendant
son martyre un horrible tremblement de terre ébranla Catane,
et deux amis intimes du juge furent écrasés. Toute la ville vit
là un châtiment de Dieu. Un an après, jour pour jour, l'Etna
vomit un torrent de feu qui roula vers Catane. Les habitants
coururent au tombeau de la vierge, prirent son voile et le dé-
ployèrent devant le fléau qui s'arrêta soudain. Et depuis, dit
Moréri d'après les hagiographes, le fait s'est toujours renouvelé.

Au moment, racontent les Acta sanctorum (t. I" de février,
p. 599), où l'on ensevelissait la jeune martyre, un ange apporta
une table où étaient écrits ces mots :

MENS SANCTA. HONOR IN DEUM VOLUNTARIUS ET PATRIIE REDEMPTIO,

« savoir qu'elle est une âme sainte, qu'elle a rendu un honneur
volontaire à Dieu et qu'elle est la rédemption de sa patrie. »

Le t. xi de Corneille Lapierre (édition Perronne, 1860, p. 637)
sur le verset 9 d'Isaie, ch. LIII : Et dabit impios pro sepultura,
rapporte toute cette légende d'Agathe. Voir Bulletin religieux
déjà cité, t. n, 387, 1866, qui a publié ces textes.

On comprend que du tombeau de la vierge la formule se
soit répandue partout. Elle préservait Catane; elle pouvait pré-
server la Gascogne et la Savoie, la Lorraine et la Saintonge.
Est-ce que d'ailleurs « l'airain sacré n n'avait pas aussi le pou-
voir d'écarter les orages et les démons ? Dans certaines paroisses
on avait l'habitude — qui ne s'est pas tout-à-fait perdue, en
dépit des avertissements de l'académie des sciences (1747), des
arrêts du parlement de Paris (1784) et d'arrêtés préfectoraux ou
municipaux — on avait l'habitude de « sonner les tonnerres »
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Une délibération (9 juillet 1724) des habitants de Trie déplore
la félure des cloches, « attendu qu'on ne peut plus sonner les
morts et les tonnerres ; que ce son a une vertu particulière pour
dissiper les nuages des dits tonnerres... »

BULLETIN DE LA SOCIETE DE STATISTIQUE DE NIORT (octobre-
décembre 1887) contient: Note concernant un empirique (juil-
let 1618), permission accordée par le maire à un Italien qui
« avoit plusieurs secrets et remèdes pour guérir diverses mala-
dies, tant internes qu'externes... », et opposition du médecin
Philippe Le Goust et de l'apothicaire Antoine Richier. Une
note rappelle que Philippe Le Goust, docteur de la faculté de
Montpellier, époux de Marie Savignon, qui lui donna entre
autres : Philippe Le Goust, aussi docteur en médecine ; Guille-
mette, mariée le 30 juin 1641 à Pierre Cochon, sieur de La
Combe; Isabelle, épouse de Philippe Bastard de La Coutardière,
mourut le 16 juillet 1645 et fut inhumé en l'église Notre-Dame.
Voir aussi Bulletin, I, 275, article sur Philippe Le Goust, né à
Confolens, qui, d'après M. le docteur Phelippeaux, avait connu
dès 4650 les battements du coeur du foetus pendant sa vie intra-
utérine, découverte qu'on attribue à Mayor, de Genève, en 1818.

LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES EN GASCOGNE, par Adrien La-
vergne (Bordeaux, Chollet, 1887, in-8°, 76 p.).

Tout chemin conduit à Rome; et les chemins de Saint-Jacques
en Gascogne nous mènent aussi en Saintonge : car Saint-Jean
d'Angély, Saintes, Pons, Plassac, Mirambeau, Blaye étaient
sur l'une des quatre grandes voies qui de France allaient à
Saint-Jacques de Compostelle.

A Lusignan avons passé,
A Saintes, à Pons, puis à Blaye,
Là oit nous faut embarquer
Pourvu que nous ayons monnaie...

Voir en particulier le chapitre iv De Paris à Roncevaux, § 1
De Paris à Bordeaux, dont nous avons déjà parlé (Bulletin, VII,
288), et dans Saint-Eutrope, ch. xx, page 372. « A Blaye, dit le
Codex de Compostelle, il faut invoquer saint Romain et lui
demander sa protection. Dans sa basilique repose le corps du
bienheureux Roland, martyr. Il était de noble race, comte du
roi Charlemagne, et l'un des douze guerriers qui avaient entre-
pris de dompter les nations perfides. Poussé par l'ardeur de sa
foi, il alla en Espagne. Sa force fut si grande qu'à Roncevaux,
de trois coups de sa framée, il partagea un rocher de haut en
bas, et que faisant retentir l'oliphant, parla force de son souffle,
il le fendit par le milieu. L'oliphant d'ivoire, quoique fendu,
est conservé dans l'église de Saint-Séverin, de Bordeaux ; et
sur le rocher de Roncevaux on a élevé une église. Roland,
vainqueur en maintes guerres contre les peuples, après avoir
supporté la faim, le froid et les grandes chaleurs, après- avoir
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reçu des soufflets cruels et des coups nombreux pour l'amour
du divin Maitre, couvert de blessures faites par les flèches et
les lances, mourut, dit-on, accablé par la soif, comme un par-
fait martyr du Christ. Son corps très sacré a été fort dévote-
ment enseveli dans la basilique de Saint-Romain de Blaye par
les compagnons de ses exploits. »

COMPTES-RENDUS DE L ' ACADÉMIE DES SCIENCES, cmII, p. 970 (1887)
contiennent: La grotte de Montgaudier, par M. Gaudry.Cette note
a pour objet de fixer la position d'un remarquable bâton de
commandement, orné de gravures, trouvé par M. Eugène Pail-
lon dans la grotte de Montgaudier (Charente). Des fouilles exé-
cutées dans les limons fort épais ont montré que cet os d'ivoire
gravé se trouvait avec de nombreux instruments en silex, asso-
cié à des ossements de grands animaux caractéristiques du
quaternaire inférieur (Elephas primigenius, Rhinoéeros ticho-
rhinus, Ursus spelæus, Felix spelaea, Canis canadensis, etc.).

C. V.

COURRIER DE LA ROCHELLE du 9 février contient : Une idylle de
la jeunesse d'Agrippa d'Aubigné, où M. de Richemond raconte
les amours d'Agrippa avec Diane Salviati, amours qu'il a chan-
tées dans le Printemps. Un oncle de Diane s'opposa au mariage;
d'Aubigné épousa Suzanne de Lezay, et « Diane un Linieuil » ;
mais tous deux conservèrent toute leur vie un souvenir tendre
l'un de l'autre.

DISCOURS SUR LA VIE ET LES OEUVRES D ' AGRIPPA D ' AUBIGNÉ, par
Gustave Fabre, pasteur à Nîmes. Mention honorable au con-
cours d'éloquence de l'académie française. Paris, Fischhacher,
1885, in-80 , 36 p. (Extrait de la Revue chrétienne).

Vif éloge du grand-père de madame de Maintenon, né près de
Pons en 1552 ; son caractère distinctif ; c'est la piété, la foi en
Dieu, qui le jette dans la mêlée des guerres civiles et des luttes
théologiques, qui trempe son âme et la rend loyale, ferme,
austère, malgré quelques écarts de conduite. L'auteur blâme
les protestants du xvi e siècle d'avoir eu recours aux armes et à
l'étranger : « Je déplore, et bien vivement, que les huguenots
soient devenus au xvi e siècle un parti politique, et surtout un
parti armé... Toute violence au service de la religion fait sur
mon coeur une impression douloureuse ; la résistance doit être
poussée jusqu'au martyre, mais il la faut arrêter là. Vous aurez
beau me dire qu'après tout c'est la liberté qu'on défend ; la
liberté religieuse nous vient surtout de ceux qui ont souffert
pour elle. »

D'Aubigné a horreur de l'étranger, quand l'étranger est
l'Espagnol au service de la Ligue. Il n'a pas la même violence
contre les reîtres allemands. « N'a-t-il pas célébré Elisabeth,
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cette autre Débora? N'a-t-il pas cherché l'appui de l'Angleterre ?
N'a-t-il pas chanté l'ile Sainte? » Et son panégyriste cherche à
l'excuser. Il cherche aussi à atténuer les reproches d'inexacti-
tude adressés à l'auteur de l'Histoire universelle, en montrant
ses efforts pour être vrai et impartial ; et il cite deux ou trois
exemples, entre autres la lettre d'Aspremont à Charles IX à
propos de la Saint-Barthélemy :

Tu as, dis-tu, soldats et non bourreaux, Bayonne.

M. Favre la croit vraie sans autre preuve, négligeant la lettre
parfaitement authentique où Catherine de Médicis enjoignait à
ce même vicomte d'Orthe d'être plus modéré à l'égard des protes-
tants ; puis l'entrevue de Henri III et de Palissy à la Bastille et
leur entretien, « récit émouvant, réponse, révoqués en doute.
Pourquoi ? demande l'orateur. Parce que d'Aubigné est le seul
à les rapporter, l'argument n'est pas décisif », ajoute-t-il
avec raison. Mais s'il avait lu le livre Bernard Palissy de
M. Audiat, qui le premier a montré la fausseté du récit, il
aurait vu que, outre l'invraisemblance du fait, des différences
notables entre les deux narrations du même d'Aubigné, et le
silence d'un ami de Palissy qui narre ses derniers moments, il
yavait erreurs de date et de noms, alibi, etc., arguments autre-
ment décisifs que le seul prêté par l'écrivain à l'auteur de Ber-
nard Palissy.

LES FAÏENCERIES ROCHELAISES, par M. Georges Musset. La
Rochelle, l'auteur, 1888, in! ', orné de vingt planches impri-
mées en couleurs, 204 p. Prix : 25 francs.

« La fabrique de Marans, fondée de 1740 à 1745, fut transférée
à La Rochelle en 1756 ; l'imitation du Strasbourg est complète. »
Ces deux lignes sont les seules qu'un ouvrage récent sur la
céramique (La faïence, par Th. Deck. Paris, Quantin, 1887)
consacre aux faienceries rochelaises. Benjamin Fillon avait
publié quelques notions plus étendues , mais erronées ;
Jacquemart et autres n'ont fait que les condenser dans leurs
histoires de la céramique. Ed. Garnier néglige de s'en occu-
per; il ne cite la capitale de l'Aunis qu'au nombre des villes
devenues centres de production de poteries sigillées, imitant
les célèbres rustiques figulines de Palissy. M. Ris-Paquot,
dans ses Documents inédits sur les faïenceries charentaises,
n'apporte rien de nouveau. Nous avons remarqué jadis la
même absence de renseignements sur Saintes. Nous pouvons
affirmer, maintenant, qu'il y avait beaucoup à dire, et quand
notre confrère, M. Cappon, aura fait connaître le résultat de
ses recherches sur la manufacture de Marans, nous aurons
l'histoire à peu près complète de l'art de terre en Saintonge et
en Aunis. Marans, La Rochelle. Saintes, Cognac, Angoulême
occuperont, dorénavant, dans les grands ouvrages, un rang
moins effacé ; certains de leurs produits sont dignes d'entrer
dans les plus belles collections.
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M. Musset n'aura pas peu contribué à attirer l'attention du
public sur nos faïences, et celles de La Rochelle en particulier ;
ses Faïenceries rochelaises resteront un des plus excellents et
un des plus beaux livres d'histoire de céramique parus jusqu'à
ce jour ; elles viennent grossir le nombre d'utiles travaux du
même ordre, que la province peut seule entreprendre. Ce
genre de monographie est, en effet, le fruit de patientes
études ; on ne saurait guère trouver que sur place les tradi-
tions, les souvenirs, les documents écrits ou les produits manu-
facturés authentiques, signés ou non, indispensables à la
rédaction. M. Musset n'a rien négligé pour rendre son livre
aussi complet que possible ; il n'a rien négligé pour le parer
des plus séduisants atours, en impression et illustration. Que
faut-il admirer davantage, l'écrivain ou l'artiste ? Les deux. Le
talent du dessinateur égale l'érudition de l'historien. Résumons
rapidement ces deux cents pages.

Un nommé Catarnet créa à La Rochelle, en 1721, c'est-à-dire
dix ans avant Sazerac à Saintes, une faïencerie connue sous le
nom de faïencerie de La Digue : son existence fut éphémère.
L'hôpital, qui avait reçu en 1673, par lettres patentes, le droit
d'élever toutes sortes de manufactures, de faire vendre et débi-
ter les marchandises en provenant, sans payer d'autres droits
que les taxes imposées aux exportations, résolut de reprendre
le projet. Catarnet accepta la mission d'organiser le nouvel
établissement céramique, moyennant la remise du quart des
bénéfices nets ; il mourut bientôt, laissant à François Morelon,
alors ouvrier à Paris, le soin de mener à bien son entreprise.
L'hôpital se chargeait de tous les frais de construction, outil-
lage, approvisionnements en terre, sable, couleurs, bois, etc.
Après cinq années d'existence, pendant lesquelles l'administra-
tion de l'hôpital ne connut guère que le déficit, les fours
furent éteints, pour ne plus être rallumés en cet endroit (1728).
Si des faïenceries ont existé à La Rochelle entre cette date
et 1751, elles n'ont laissé que des traces méconnaissables.
Benjamin Fillon indique, il est vrai, un Jacques Bornier et
un Jean Briqueville qui auraient fondé une faïencerie; il
voulait même voir leurs initiales dans les lettres I. B. oui. m. B.,
que M. Musset attribue avec plus do vraisemblance, à Jean-
Marie Bayol. Le document où l'archéologue poitevin a pris ses
renseignements est introuvable; et, malgré les recherches les
plus minutieuses. M. Mussetn'apu découvrir nulle part la preuve
du séjour à La Rochelle de Jacques Bornier et de Jean Brique-
ville. Nous pouvons donc tenir leur existence pour très problé-
matique. Du reste l'arrêt par lequel le grand conseil accorde à
Sazerac, à Saintes, en 1739, certains privilèges pour sa manu-
facture, dit en propres termes que la fabrique la plus rappro-
chée de Saintes est Bordeaux, a se trouvant seulement éloignée
de vingt lieues... n Sazerac avait précisément représenté, comme
justification de sa demande, que le Poitou, l'Angoumois, le
Périgord ne pouvaient s'approvisionner qu'en Hollande ou à
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Nevers, à Rouen, c'est-à-dire à une très grande distance. Si La
Rochelle avait eu une ou des faïenceries, l'arrêt en aurait parlé,
il nous semble ; Sazerac n'aurait pas osé passer sous silence
une faiencerie si proche de la sienne.

Ce qui a pu faire dire à tous les livres céramiques antérieurs
à l'histoire de notre confrère, que La Rochelle avait pris la
suite de la fabrique de Marans, en se trompant sur la date,
toutefois, c'est qu'en effet l'association P. Roussencq, D.
Besse de La Barthe et Henri Brevet, formée à Marans en
1749, fut dissoute en 1751. a La fondation de la manufacture
de La Rochelle suivit de près la dissolution , de la société,
puisque le calendrier des armateurs de 1 752 annonce son appa-
rition et vante déjà ses produits. » M. Musset ajoute qu'à son
avis Brevet fut l'inspirateur, le directeur artistique en quelque
sorte, de la nouvelle usine de la place Habert, et que le
premier directeur fut François Crespin (1752 à 1761 ?). Vers 1761
Pierre Barré, marchand à La Rochelle, prend à ferme la faïen-
cerie. Un Jean de Villeneuve semble avoir été le véritable céra-
miste de la maison ; en 1764 il est encore qualifié directeur de la
faiencerie, ce qui signifie, d'après l'auteur, directeur industriel.
Nous retrouvons à Saintes la même organisation : Sazerac four-
nit les fonds pour l'établissement des bàtiments et fourneaux,
paie les ouvriers, achète les matières nécessaires à l'exploita-
tion; des faïenciers de profession dirigent les ateliers. Mais •
tandis que les manufactures de Saintes enrichissent leurs
propriétaires, celles de La Rochelle ne rapportent que des
pertes. Barré fut obligé en 1768 de s'adjoindre des associés.
La société prit le nom de Pierre Barré, Piaud cadet et Ole.
En réalité il y avait quatre associés : les deux précédents,.
Crespin et Piaud aîné. Les affaires de la manufacture ne furent
guère florissantes ; le 29 septembre 1773, Brevet consentait à
Crespin un bail de la' maison de la place Habert et de tout le
matériel qu'elle contenait ; en 1782 Piaud l'aîné prend pour
lui tout seul la charge de l'entreprise, s'associe deux ans après
avec son gendre Paul Canaud, puis liquide.

Mieux avisés que les peintres céramistes saintais, les peintres
rochelais ont laissé quelques initiales sur certains objets déco-
rés par eux. C'est l'exception ; mais elles sont d'un grand intérêt.
a Nous signalerons, dit M. Musset, dans cet ordre d'idées, des
monogrammes qui, décomposés, donnent J. M. B. et que nous
attribuerons volontiers à Jean-Marie Bayol. Les initiales P. C.
sur des pièces très caractéristiques doivent être attribuées à
Pierre Chauvineau; et ici la forme du C est assez spéciale pour
que nous reconnaissions cette marque de Chauvineau sur bien
d'autres pièces à décor différent. Les P sont également nom-
breux sur des faïences à dessin rochelais, et nous savons que
Pouhet a été longtemps peintre à là manufacture de la place
Habert. D'autres C, différents de ceux où nous reconnaissons là
marque de Chauvineau, pourraient rappeler Collin ou Chaix; les
D se rencontrent aussi, et feraient penser à Duplessis, à Dupré. »
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La Rochelle, au début de sa production céramique, imita
Rouen et Nevers sous la direction de Morelon, de Duboc, de
Borne, peut-être le Claude Borne, peintre, que l'on retrouve
d'abord à Rouen en 1738, puis à Sinceny en 1751, à Tournay
en 1753, plus tard à Mons. « Si, en 1750, aux approches de la
fondation, par Brevet, de la faïencerie de la place Hilbert, nous
constatons une tendance à la reproduction, au moins du modelé,
sinon de la décoration picturale de la porcelaine, il n'en est pas
moins vrai que nos peintres viennent des quatre coins de l'ho-
rizon : Garnier, de Marans, où, sous la direction du bordelais
Roussencq, il a appris un genre plus ou moins hybride de
peintres rouennais ou nivernais ; Chariol, de Saintes, où les
mêmes influences se retrouvent; Jacques Dupré, de Nevers,
par Ardus, près de Montauban ; Claude Chaix, de Moustiers ;
François Robert, peut-être directement de Nevers. Sur l'imi-
tation forcée des faïenceries françaises et étrangères, se greffe
tout d'abord ce genre hybride que nous avons appelé genre
naturaliste, parce qu'il parait laisser de plus en plus la conven-
tion de côté, enfin le Strasbourg et le Saxe, aux verts d'éme-
raude et aux rouges lie de vin. »

M. Musset a classé les faïences rochelaises en douze groupes,
dans l'étude desquels nous ne le suivrons pas. Citons seule-
ment : la faience à décor bleu avec ou sans chatironnage,
imitation de Nevers ; principalement les décors chinois et
japonais ; la faïence polychrome où la note dominante est
le bleu relevé de rouge fer, de jaune et de vert, imitation
de Rouen, analogue à quelques types adoptés dans les Charentes;
faience polychrome ou monochrome ; grotesques et chinois
en vert seul ou violet seul , ou avec des tons verts, jaunes,
violets de manganèse, relevés quelquefois et légèrement de
motifs bleus, imitation de Moustiers avec un faire moins con-
ventionnel et une tendance au naturalisme, absence complète
de l'emploi du poncif ; faience polychrome, type original se
rattachant à la fois au Moustier, au Nevers, au Rouen, person-
nages plus naturels que fantaisistes, fruits, oiseaux, fleurs,
caractérisés par un décor mi-partie vert, mi-partie jaune; faience
polychrome, grotesques chinois où dominent le rose et le vert
éclatants; faience artistique, production de luxe dont le genre
a été cherché et voulu : en première ligne, les vases à décors de
fleurs et de fruits en haut relief, dans lesquels les feuilles et
les décorations sont souvent ajourées.

M. Musset donne à la fin de son ouvrage, en un seul chapitre,
les renseignements biographiques qu'il a pu recueillir sur les
faïenciers rochelais. Ce n'est pas le moins intéressant et le
moins utile. Nous y voyons l'annonce d'une nouvelle mono-
graphie dont nous souhaitons la prochaine impression. Nous
n'avons pas su découvrir les documents relatifs à la fabrication
de porcelaine, ou mieux de faience porcelaine à Saintes.
M. Musset a eu la main plus heureuse et nous dit : « Il est vrai-
semblable qu'après avoir quitté La Rochelle (Nicolas) Nepple
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se rendit à Saintes. Nous le retrouvons en 1788 directeur des
fabriques de porcelaine, ou comme on dit « directeur des ma-
nufactures de fayance en porcelaine » de cette ville, et domi-
cilié dans la paroisse Saint-Eutrope. Nous nous contentons
aujourd'hui d'indiquer le fait, nous réservant d'ajouter à cette
indication, dans un travail spécial, des renseignements sur les
fabriques de porcelaine de Saintes... » Nous ne connaissons
que très vaguement, par les minutes de notaire, la fabrique de
Saint-Pallais, dirigée par Eutrope Morin, et celle de Charles
d'Imbly, dont la présence est constatée dans les faïenceries
de La Rochelle, comme tourneur (1774-1775).

CH. D.

FORUM ARTISTIQUE (10 fr. par an, à Paris, rue de Courcelles,
63), qui publie chaque mois des chroniques intéressantes sur
les beaux-arts, l'archéologie, la bibliographie, etc., contient
dans son numéro de février un important mémoire: Origine du
système ogival, par L.-A. Boileau.

LA FRANCE PROTESTANTE, t. v et vl, DA-FOR (1886-87), contient
un assez grand nombre de noms de la région. Citons par exemple
les du Bellay, Dubesset, Duboys. du Bardet, du Bose, du Bou-
chet; du Bourdieu; le conseiller au parlement de Paris, Anne
du Bourg, dont le supplice eut un si grand retentissement;
du Breuil, du Chastellet, du Chesne, du Cros, du Ferrier, l'ar-
chéologue Philippe du Four, la famille du fameux explorateur
Pierre du Gua, les familles du Matz, Dumont, du Moulin, du Pé -
rier, du Plan, du Pleix, du Pont, du Prat, du Puy, Duquesne,
du Quesnoy, Durand, Durand de Villegaignon, Durfort,
Duroc, Durousseau. Duvernoy, Duvigier, du Virailh, Dyze,
Daguin, de La Rochelle; Benjamin de Daillon, pasteur de La
Rochefoucauld; Dangirard, Dehault de Pressensé, Jean de Lage,
Delaizement, de La Rochelle; la famille Delamain, de Jarnac;
Denfert de Rochereau, de Saint-Maixent; Desaguliers. de La
Rochelle; Eléonore Desmier d'Olbreuze, où l'on fait entre elle
et Mme de Maintenon un petit parallèle tout à l'avantage de la
première qui parvint, elle, au trône a par des voies presque
droites », et par une « union de conscience », agréables euphé-
mismes qui signifient qu'elle se donna au duc de Brunswick-
Zell, moyennant « une simple promesse de ne la quitter jamais
et de lui constituer un douaire de 500 écus » (Voir Archives,
xiII, et Eléonore Dexmier d'Olbreuze, par M. Horric de Beaucaire),
des Montis, famille saintongeaise; des Roches, de La Rochelle;
Docoy ou d'Ocoy; les Drelincourt, Ambroise Faget, ministre à
La Rochelle; Jean Flanc, né à La Rochelle en 1607, pasteur à
Lhoumeau, Angoillins, Aytré; Fleuriau de Bellevue; Jacques
Fontaine, l'auteur des Mémoires dont nous parlerons bientôt;
Job Forant, article qui aurait été plus complet si l'on avait
consulté les volumes des Archives, notamment le t. xIII ;
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Jean Eschasseriaux, notaire à Saintes en 1520 ; François
Eschasseriaux, sieur de Conteneuil.... « Cette famille, dit M. de
Richemond, parait avoir abjuré à l'époque de la révocation.
Joseph Eschasseriaux, né en 1753, reçu avocat au parlement de
Bordeaux en 1775, prit une part active aux événements de la
révolution de 1789..., mort en 1823. La famille est rentrée au-
jourd'hui dans le protestantisme. On oublie René Eschasse-
riaux, aussi membre du conseil des cinq cents, du corps légis-
latif, etc. ; Camille Eschasseriaux, député en 1831, etc. (Voir
Etudes sur la ville de Saintes, p. 97); M. le baron Eugène
Eschasseriaux et son fils René, qui apprendront peut-être avec
surprise qu'ils sont protestants. Pourquoi augmenter ainsi le
nombre des saints de la paroisse ?

LES GRANDS NÉGOCIANTS BORDELAIS AU XVIIIe SIÈCLE, par A.
Communay, président de la société des archives historiques de
la Gironde. (Bordeaux, veuve Moquet, 1888, in-8°, 140 pages).

La chambre de commerce de Bordeaux a depuis plusieurs
années mis au concours une Histoire générale du commerce
de Bordeaux. D'abord le sujet est si vaste qu'il ne s'est trouvé
personne encore pour le traiter; et les documents qui devraient
y servir sont si soigneusement cachés qu'il « est même défendu
d'en solliciter la communication ». M. Communay n'a donc pas
tenté l'impossible. En attendant que la chambre de commerce
ait rendu abordables les archives de l'amirauté de Guyenne,
« déposées sans ordre, sans soin, sans classement, dans une
salle quelconque du greffe du tribunal de commerce » — et la
juridiction de l'amirauté s'étendait de Hendaye jusques et y
compris la Saintonge! — que les pièces déposées aux archives
de la ville soient inventoriées et rendues accessibles au public,
que..., notre laborieux confrère a puisé aux archives départe-
mentales une foule de documents qui montrent toute l'impor-
tance d'une histoire du commerce bordelais, pierre d'attente
du monument qu'il est appelé à élever; il a si bier commencé !

Notons parmi les pièces des lettres datées de Rochefort (1778)
et de Brest, de La Touche-Tréville, du comte d'Orvilliers, du
chevalier du Pavillon, du chevalier de La Laurencie, etc., rela-
tives à l'escorte de navires marchands.

Nous avons remarqué une foule de lettres d'anoblissement
en faveur de négociants bordelais qui se sont distingués par
leur « intelligence, droiture et capacité » : Fénelon (1705),
Dubergier (1716), Fougues (1722), Saincric, Pierre de Dater,
Roche, Castaing, Trouvé (1743), Barreyre, Brunaud (1743),
Bernard et Jean Maisonnave de Casaubon (1751), Poncet (1752),
Béhic (1765), Roux (1777), Dutasta (1785), Cabarrus (1789), père
de Thérèze Cabarrus, qui fut Mme de Fontenay, Mme Tallien, et
princesse de Chimay, du vivant de ses deux premiers maris.
En effet, le roi (arrêt du 30 octobre 1767) avait résolu d'accor-
der chaque année et par province deux lettres d'anoblissement
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à ceux des négociants qui se seraient distingués dans leur pro-
fession. M. Communay semble croire. p. 51, que l'anoblisse-
ment était le seul moyen pour le roi de récompenser ceux qui
n'étaient pas gentilshommes, les ordres de Saint-Michel, du
Saint-Esprit et de Saint-Louis étant le partage des « familiers
de la cour, grands seigneurs, prélats, courtisans », et des offi-
ciers. C'est vrai pour les deux derniers; mais Saint-Michel était
fort répandu, très prodigué, témoin Michel de Montaigne qui,
après l'avoir longtemps désiré, ne fut plus charmé de l'obtenir
avec tant de monde; témoin aussi ce met sous Henri III : « col-
lier à toutes bâtes. » En '173G, Louis XV (Armorial général de
la France, registre premier, 1re partie, 314) créa chevalier de
Saint-Michel, avec dispense de deux degrés de noblesse, Jean
Julienne, entrepreneur des manufactures de draps fins et tein-
tures en hautes couleurs, pour « le haut degré de perfection où
le dit sieur Julienne avoit porté les dites manufactures établies
par ses oncles... » Et il y en a une foule d'autres.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L ' OUEST. — Le t.
ix, 2° série, année 1886, contient : 1° L'Epigraphie romaine du
Poitou, par M. Bélisaire Ledain, qui cite, p. 178, trois inscrip-
tions publiées par l'Epigraphie santone : celles de Quintus
Julius Cetrus, fils de Quintus, d'Arles, de la tribu Terentia,
volontaire de la 18 e légion; de Lucius Furius, de Crémone, de la
tribu de l'Anio, soldat de la 14 e légion gemina (Voir Bulletin,
y, 181), et celle de Lucius Autius, de Fréjus , de la tribu de
l'Anio, soldat aussi de la 14 e légion gemina (idem, 185), trou-
vées à Brioux et àAunay; les deux dernières sont au musée de
Saintes. Voir aussi Epigraphie du Poitou et de la Saintonge,
par M. Espérandieu, dans la Revue poitevine. — 2° Origines de
la légende de Mélusine, par M. l'abbé Jarlit.

MÉMORIAL DE SAINTES, n0S 312-318, 18 décembre 1887-29 jan-

vier 1888. Châteauneuf sur Charente, par M. P. de Lacroix.

MONOGRAPHIE DE L 'ÉGLISE SAINT-CLÉMENT DE TOURS, par Léon
Palustre, précédée d'une notice historique par Léon Lhuillier.
(Tours, Péricat, 1887, in-4°, 138 pages, xv planches).

Cette consciencieuse et complète étude d'un homme si com-
pétent en archéologie nous retrace les détails d'architecture et
l'histoire d'un monument qui a son importance au point -de vue
artistique.

Le Petit journal du 16 février contient un article, Les fouilles
de Saintes.

LE PRÉTENDU MARIAGE DU DUC D ' EPERNON. MA DERNIÈRE A M.

L ' ABBÉ CAZAURAN, par M. F. Mireur. (Draguignan, imp. Latit,
1887, in-8°, 25 p.) Voir Bulletin, viII, 69.
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M. Mireur attaque et vivement les conclusions de . M. Cazau-
ran et les faits allégués. Le mariage n'a pu avoir lieu à la date
indiquée, le soir d'une bataille où Epernon vaincu, humilié,
avait à songer à sa fuite et à son salut. Quant à une erreur de
date par suite du changement de l'année, il faut y renoncer :
car l'ancien comput subsistait seize ans après le nouveau, voilà
un fait inoui dans la chronologie de la Provence, et qu'on ne
trouve que dans cet acte. Ce mariage morganatique, thèse prin-
cipale de l'archiviste du séminaire d'Auch, était prohibé, cri-
minel et inusité en France : il n'a pas eu lieu pour d'Epernon :
il y aurait eu au plus un mariage secret, comme pour Louis
XIV. Mais ce secret pouvait-il être gardé par ceux même qui
avaient le plus grand intérêt àle faire connaître, surtout quand
il n'y avait plus aucun inconvénient? Enfin, si l'on voulait le
silence, pourquoi appelait-on des étrangers au mariage de famille
et non pas les frères, le neveu, le père même de la mariée qui
vivait encore ? Je laisse de côté une foule d'autres objections
sérieuses. M. Cazauran répliquera. Parviendra-t-il à lever tous
les doutes ? La brochure de M. Mireur est vive, rapide, intéres-
sante, ce qui ne l'empêche pas d'être savante.

RÉVOLUTION FRANçAISE, du 14 octobre 1887, publie de M.
Chassin : La pétition des domiciliées et le parlement. Cette
pétition, rédigée par le médecin Guillotin, contenait l'avis des
bourgeois de Paris sur les élections aux états généraux. Il fut
imprimé aux frais de la municipalité parisienne, mais saisi par
le parlement, qui n'osa pas cependant aller jusquà condamner
l'auteur. On trouve dans cet article le réquisitoire, l'interroga-
toire de l'imprimeur et de l'auteur, enfin l'arrêt définitif.

REVUE DE LA RÉVOLUTION, du 5 février, contient de M. Denys
d'Aussy : Élisée Loustalot. On a proclamé Loustalot le « premier
journaliste de son temps, auquel l'ingrate postérité n'a pas fait
une place suffisante » ; et Lamartine a vanté « son enthousiasme,
son honnêteté, sés illusions de jeunesse D. Quand il' mourut à
28 ans, le club des amis de la constitution vota un deuil de
trois séances. Camille Desmoulins prononça son oraison fu-
nèbre. « Loustalot n'est plus, s'écriait Fréron; sa mort est une
calamité publique... Peuple, prends tés habits de deuil; ton
défenseur n'est plus. D Lisez encore ces phrases : « Tant que le
soleil éclairera la terre, les amis de la liberté se souviendront
avec attendrissementde Loustalot; leurs enfants béniront chaque
jour sa mémoire... Ombre chérie et sacrée, si tu conserves
encore quelque souvenir des choses de la vie dans le séjour
des bienheureux, souffre qu'un frère d'armes que tu ne vis
jamais arrose de ses pleurs ta dépouille mortelle. » C'est signé
Jean-Paul Marat. M. Denys d'Aussy a voulu voir si ces éloges
étaient mérités; et avec beaucoup d'érudition et de sagacité, il
a esquissé vivement la vie, assez courte d'ailleurs, du person-
nage ainsi vanté.
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Elisée Loustalot, d'une famille protestante originaire de la
Guyenne, mais établie à Saint-Jean d'Angély depuis près de
deux siècles, était né dans cette ville en 1761, le 25 décembre.
Elève du collège de Saintes, il soutint sa thèse de philosophie à
Poitiers et fit ses études de droit à Bordeaux. Avocat à Saint-
Jean d'Angély le 5 février 1783, il quitta cette ville un an après,
le 22 janvier 1784, et s'établit à Bordeaux. Un mémoire diffama-
toire qu'il publia contre les magistrats de Saint-Jean le fit sus-
pendre pendant six mois. Il se rendit à Paris au commencement
de '1787, et vécut de quelques pamphlets anonymes et de quel-
ques traductions. En 1789, le papetier bouquiniste Louis Prud-
homme, qui ne savait pas l'orthographe, mais était habile, le
prit pour rédacteur des Révolutions de Paris qu'il fondait, et
qui eurent un succès prodigieux, deux cent mille lecteurs au
début, succès qui s'explique surtout par la nouveauté et par la
gravité des événements; le 'l numéro (17 juillet) racontant la
prise de la Bastille eut neuf éditions. Loustalot recevait, disent
les uns, mille écus par mois ; cinq cents livres par numéro,
disent les autres. « Loustalot était de complexion extrêmement
délicate et son maintien trahissait la mobilité et la fougue de
son esprit. Une organisation nerveuse, comme l'était la sienne,
ne devait pas résister longtemps aux agitations de la vie poli-
tique. Epuisé par un travail excessif et par d'autres causes
encore », il tomba gravement malade le 4 septembre '1790 jour
où parut son dernier article remarquable par le désordre des
idées, et mourut le 19. La légende s'est emparéede cette mort
prématurée : « C'est la douleur du massacre de nos frères de
Nancy D qui a causé sa mort, a-t-on dit. Oui, et « la fièvre pu-
tride », qui n'est jamais produite par le chagrin. « C'est le
poison », écrit un autre. « Si Loustalot est mort empoisonné,
disait à ce propos Regnaud de Saint-Jean d'Angély, c'est qu'il
aura sucé sa plume. »

Le biographe examine ensuite ses articles; il y trouve une cer-
taine verve avec l'emphase du temps, mais aucune idée politique.
Il critique, critique toujours. Il a l'amour de la liberté, et il la
réclame pour tous. C'était un modéré, mais un modéré de forme
seulement: car lorsque Marat demandait pour assurer le triom-
phe de la révolution six cents têtes, ce qui choquait les bour-
geois, Loustalot écrivait : « Punissons une fois pour ne pas
avoir à punir toujours; épargnons à la France trente ans de
troubles... Livrons les conjurés et les séditieux au supplice afin
d'effrayer ceux qui se préparent à prendre la place r. ; et on
l'applaudissait. Il est même probable que si, à l'exemple de
Barrère et de bien d'autres, il n'avait pas tour à tour encensé ou
conspué Marat et Robespierre, il aurait fini comme Camille
Desmoulins, comme Brissot, comme les Girondins, devenus
réactionnaires pour les Montagnards.

REVUE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (n0S 53 et 54, août et sept-
embre 1887) contient de M. le baron de La Morinerie : Pauline
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de Flaugergues (Marie-Anne-Françoise-Pauline Flaugergues,
née   Rodez le 21 août 1799, de Pierre-François Flaugergues,
avocat, sous-préfet de Villefranche en 1800, député en 1813,
maitre des requêtes en 1821, puis de 1830 à 1835; morte le 10
février 1878), qu'il a connue, qu'il a eue pour voisine de sa
charmante retraite d'Aunay. La biographie de cette femme à
l'âme élevée, l'amie des dernières années du poète Latouche, est
racontée, d'une plume alerte et délicate, avec émotion et entre-
mêlée de citations poétiques habilement choisies qui en font
une sorte d'autobiographie. M. de La Morinerie a mis à nous
révéler l'auteur des Bruyères tout son esprit et tout son cœur.

RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, du l ei janvier, contient :
L'abbaye de Saint-Séverin, par M. l'abbé J.-L.-M. Noguès;
L'ancien fief du Cormier, par ‘M. Anatole de Bremond ; Docu-
ments pour servir à l'histoire des monuments de Saintes, par
M..Charles Dangibeaud ; Varia, et puis la phrase stéréotypée,
provocation perpétuelle à des représailles qui nous seraient
trop faciles.

LA REVUE POITEVINE, no 46, parue au commencement de janvier,
contient de M. Espérandieu : Le musée lapidaire de Saintes, et
L'arc de triomphe de Saintes, mémoire très complet où sont
cités tous ceux qui ont parlé de l'arc de Germanicus, construit
en l'an 21, deux ans après la mort de ce prince, y compris M.
Edward Barry qui écrit en 1874, dans la nouvelle édition de
l'Histoire du Languedoc, u, 271: Les prêtres de Rome et
d'Auguste bâtissaient « à leurs frais des monuments publics,
comme le célèbre pont romain de Saintes, dont l'un des porti-
ques est encore debout surmonté d'une inscription gravée sous
le règne de l'empereur Tibère ». Suit une petite dissertation
sur l'autel de Rome et d'Auguste au confluent de la Saone et du
Rhone, et non de la Charente et de la Seugue, élevé l'an 12 de
Jésus-Christ. « Tous les ans, dit M. Mommsen, Histoire ro-
maine, les représentants de toutes les cités élisaient un d'entre
eux prêtre des trois Gaules,. et celui-ci offrait au jour de la fête
impériale le sacrifice impérial et présidait les jeux qui en
faisaient partie. Cette représentation nationale avait non-
seulement la propre administration de ses biens par des fonc-

-tionnaires à elle, pris dans les plus hauts rangs de la noblesse
provinciale, mais même une certaine participation aux intérêts
généraux du pays:» Ù'après le peu que l'on sait, ajoute
M. Allmer, « on n'a pas à concevoir une très haute opinion de
l'esprit de civisme et d'indépendance qui animait l'assemblée.
Lorsque Néron eut assassiné sa mère, la députation gauloise
adressa par la bouche du rhéteur Julius Africanus ces paroles
à l'empereur parricide : a Tes provinces de la Gaule t'en sup-
ra plient, César; puisses-tu supporter courageusement ton
» bonheur.» L'honneur d'une statue était régulièrement accordé
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chaque année au prince régnant, aux membres de sa famille,
puis aux hauts fonctionnaires, au sacerdos annuel, mémo à
ses parents; ce qui prouve qu'il fallait être fort riche pour
rechercher et obtenir cet honneur. Les délégués,' legati, des
trois Gaules, belgique ; lyonnaise et aquitaine, devaient avoir
rempli chez eux les plus importantes fonctions municipales. •
Le sacerdos annuel présidait l'assemblée pendant son exercice,
mais conservait son titre le reste de sa vie. On connaît
jusqu'à présent trente-neuf prêtres de Rome et d'Auguste au
confluent; il y a trois santons : Caius Julius Rufus, de l'arc de
triomphe ; Caius Julius Cogidubnus, pierre au musée de
Saintes, et un troisième dont on ignore le nom, inscription
perdue de Lyon. Les noms appartenant à diverses cités des
Gaulois prouveraient que ces prêtres étaient pris ici et là,
probablement dans chacune d'elles alternativement.

BULLETIN AR'IHÉOLOGIQUE DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES,
1887, N° 2, paru en février 1888, publie, p. 356, un peu tardi-
vement, deux inscriptions funéraires trouvées à Saintes en avril
1887 dans les murs de l'hôpital. Voir Bulletin, vu, 310.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES LETTRES... DE LA CORRÈZE, 4° livrai-
son de 1887, contient de M. Lbuis Guibert: Le livre de raison
de, Baluze, où l'on lit, p. 562 : R Le 27° décembre 1622, partit de
ceste ville Jean Baluze, mon frère, pour aller en garnison à la
citadelle d'Angoulesme, pour monsieur de Schomberg, gouver-
neur en chef de ce pays de Lymousin, où il se maria quelques
jours après sans nous en demander advis, ni à autres de ses
frères, ni autres pareils. Il décéda à Mourtagne en Xaintonge
sur la fin de l'année 1626. et sa femme à Bourg, au commance-
nlent de l'année 1627. Dieu leur fasse paix ! » Ce Jean Baluze,
dont le fils a formé la branche des Baluze du Vivarais, était fils
d'autre Jean, consul de Tulle, et par conséquent grand-oncle
d'Etienne Baluze, le savant, le bibliothécaire de Colbert, l'his-
torien de Tulle.

LE COMMERCE DE LA ROCHELLE AU XVIII° SIÈCLE (Voir Bulletin,
VII, 255).

Alors que tant de cités montrent leur indifférence pour leurs
gloires passées, la ville de La Rochelle n'a rien tant à coeur que
de faire revivre le souvenir de son ancienne splendeur. Comme
la vieille Rome, elle a tout à la fois le culte du passé et la foi
dans l'avenir. C'est à ce patriotisme local, si recommandable à
tous égards, que nous devons l'ouvrage édité par M. Emile Gar-
nault sous les auspices et aux frais de la chambre de com-
merce. Créée le 25 septembre 1719, la chambre de commerce
de La Rochelle a eu la bonne fortune de conserver ses archives
intactes depuis sa fondation jusqu'en 1791 ; M..E. Garnault y a
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trouvé tous les éléments d'une histoire complète du commerce
rochelais au XvIiIe siècle. Peut-être, avant d'entreprendre cette
histoire, eût-il été préférable de mettre au jour, dans une publi-
cation spéciale, les principaux documents qui devront lui ser-
vir de base ; un travail d'ensemble eut ensuite été plus facile,
et l'auteur n'eut pas été dans la nécessité de publier la seconde
partie de son œuvre avant la première; il y a bien aussi quelques
autres imperfections, conséquence d'un travail un peu hâtif :
ainsi les dix chapitres qui divisent cet ouvrage ne sont précé-
dés d'aucun sommaire, et il n'existe point de table analytique
des matières, ce qui rendra les recherches fort difficiles. Quoi-
qu'il en soit, Le commerce de La Rochelle au XVIIIe siècle est
un livre très intéressant. Après avoir, dans son introduction,
en s'aidant des chroniqueurs et des historiens rochelais, retracé
à grands traits les principales phases du commerce local à par-
tir de 1290 jusqu'à la fin du xvu e'siècle, M. Garnault nous fait
assister aux efforts de la chambre de commerce pour lutter
contre l'envasement du port, de plus en plus menaçant depuis
la construction de la digue de Richelieu : « Ce hâvre, autrefois
capable de retirer les plus gros bâtiments marchands, lit-on
dans un mémoire de l'année 1727, et dans lequel, de mémoire
d'homme, on en voyait de 800 et 000 tonneaux, se trouve pré-
sentement si rempli et si comblé de vase, qu'à peine les barques
de '100 et 150 tonneaux y peuvent entrer... » Grâce à la persévé-
rante énergie des représentants du commerce, l'accès du port
fut facilité : en 1734 il recevait des navires de 400 tonneaux, de
800 en 1746, de 1,000 tonneaux en 1772 ; l'établissement du bas-
sin à flot fut aussi pendant de longues années l'objet d'inces-
santes démarches et de lourds sacrifices ; il ne devait toutefois
être, ouvert que dans les premières années de ce siècle. Le
traité de Paris en 1763 signala la décadence du commerce
rochelais ; l'abandon du Canada à l'Angleterre le priva de son
principal débouché colonial ; plus tard la perte de Saint-Do-
mingue lui porta le dernier coup. Verrons-nous renaître cette
prospérité des anciens jours ? M. Garnault ne le met point en
doute; « Rochelais de naissance et de coeur », il lui semble déjà
que les navires de tout pavillon se pressent dans le nouveau
port de La Palice, « conviés à cette grande oeuvre pacifique de
l'échange réciproque des produits de toutes les nations ». Nous
partageons ces espérances et nous formons les mêmes voeux. »

D. A.

JOURNAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BORDEAUX du 31 décembre
contient : La végétation des environs de Royan.

LES MONUMENTS DE PARIS, par A. de Champeaux. (Paris, Lau-
rens, 1888, in-18, 300 pages.)

C'est un agréable et savant guide que M. de•Champeaux, an-
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cien inspecteur des beaux-arts de la ville de Paris; et nous con-
seillons son livre, Les monuments de Paris, à tous ceux, pro-
vinciaux et parisiens, je devrais dire parisiens et provinciaux,
qui veulent connaître les beaux édifices de la capitale. Il sait
beaucoup, et son savoir très habilement dissimulé fait de son
volume une lecture aussi charmante qu'instructive. Tout est là
dans ces 300 pages, qu'ornent 46 gravures de Libonis fort exactes,
le palais des Thermes et la tour Eiffel, les arènes de Lutèce et
le Trocadéro, églises, palais, hôtels, cafés-concerts, halles, ma-
gasins' le Printemps et Saint-Jacques,' le Louvre et le Bon-
Marché. Pas de dissertation; un rapide exposé, un mot d'ap-
préciation, c'est tout; c'est aussi ce qu'il faut pour des lecteurs
pressés qui n'ont pas le temps d'étudier, mais veulent savoir
pour mieux voir, et aussi pour ceux qui désirent se rappeler ce
qu'ils ont vu sans le savoir.

QUESTIONS ET RÉPONSES

`QUESTIONS

N° 394. — Dans le troisième volume des Lettres de Louis
XI, roi de France, publiées par Joseph Vaesen et Etienne Cha-
ravay, on voit, p. 161, une lettre, datée de Meslay, le 3 juillet
1467, à la duchesse de Milan : « Nous envoyons presentement
par devers beau frèi'e et belle Beur de Savoie et aussi devers
nostre frère Philippe, le seneschal de Xaintonge, nostre con-
seiller et chamberlan n, pour empêcher les hostilités entre le
duc de Milan et le duc de Savoie; puis, p. 171, des lettres de
quittances accordées par le roi à « Jaspar Bureau, chevalier,
maistre de. nostre artillerie, de tout ce qu'il peut nous devoir
tant du faict de la dicte artillerie que des édifices et autres char-
ges de recepte et despences... »; enfin, p. 161, une lettre où le
roi donne, d'Amboise, le 26 mars 1468, des instructions à ses en-
voyés auprès du duc de Bourbon, « monseigneur l'admirai et
le seneschal de Xaintonge ». On demande le nom de ce séné-
chal de Saintonge, chambellan de Louis XI.	 B.

No 395. — SUR LA DATE DE LA MORT DE JEAN ALFONCE. Dans le

tome ii du Catalogue des livres composant la bibliothèque de
leu M. le baron James de Rothschild (Paris, 1887), l'article 1957
est consacré à la description d'un exemplaire du rare et pré-
cieux recueil intitulé : « Les voyages avantureux du capitaine
Ian Alfonce, sainctongeois. Avec privilege du Roy. A Poitiers.
Au Pelican, par Ian de Marnef... » Sans date, in-4°. La des-
cription est suivie de cette note : « Jean Alfonce navigua pen-
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dant plus de quarante ans dans toutes les parties du monde.
En 1542, il guida vers le Canada l'expédition de Roberval, et fit
une exploration du Labrador. En 1544, Alfonce commença; de
concert avec un de ses anciens compagnons, Paulin Secalar,
une Cosmographie générale qu'il acheva le 24 novembre 1545.
Cet ouvrage'est resté manuscrit (Bibliothèque nationale, fond fr.,
676); mais Les voyages avantureux en sont un abrégé... On
ignore la date de la mort de Jean Alfonce. Le privilège obtenu
par Jean de Marnef, le 7 mars 1547 (y . s ), ne s'applique dans
notre volume qu'aux tables astronomiques; cependant, d'après
M. Brunet, le même privilège figure dans certains exemplaires
au verso du titre des Voyages avantureux. S'il se rapporte
vraiment auxdits Voyages, il prouverait que le navigateur
saintongeais était mort avant le mois de mars 1548 (n. s.);
nous n'avons pas été à même d'examiner un exemplaire offrant
cette particularité. » La vérification que n'ont pu faire les sa-
vants rédacteurs du Catalogue Rothschild, quelqu'un de nos
collaborateurs pourra sans doute la faire. Mais, ce résultat ac-
quis, ne pourra-t-on s'avancer un peu plus loin et retrouver la
date exacte de la mort de celui que Jean de Marnef appelle
« capitaine tres expert à la mer, où il a sceu sagement entre-
prendre et hardiment executer »?	 T. DE L.

N° 396. — Dans son Histoire d'Ebreuil l'abbé Boudant écrit :
« Il n'existe de par le monde aucune autre localité qui s'appelle
de la sorte ; un monastère de la Saintonge a jadis porté ce nom;
mais il a depuis longtemps entièrement disparu. » Pourrait-on
me donner quelques renseignements sur cc monastère d'Ebrcuil
en Saintonge, et de plus m'indiquer l'étymologie du mot?

J.-H. C.

N° 397. — A-t-on conservé le souvenir en Aunis ou en Sain-
tonge de ces associations, fréquentes au moyen âge, comme les
chevaliers de l'arc, et des jeux d'adresse et d'agilité : arbalète,
arquebuse, quintaine, mail, etc.?

RÉPONSES

N° 61, t. I, 311, 359, 391; II, 38, 84, 132, 179; III, 164 ; VI, 49,
395; VII, 73, 195. Noms de lieux et d'hommes de la période révo-
lutionnaire.— Sous la révolution la place, située à Saintes dans le
faubourg, devant la caserne de Taillebourg, s'appelait Place de la
Salpêtrière, et le terrain existant entre l'église Saint-Pallais et
la rue de ce nom était autrefois un cimetière dit Cimetière des
étrangers. On lit, en effet, dans un procès-verbal d'adjudica-
tion de biens nationaux, en date du 2 prairial an vi, que les
citoyens François Laforgue, Mathurin Garaud, Antoine Tour-
nel, René'Garnicr, Charles Blanchard et Pierre Rents avaient
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acquis « un terrain connu sous le nom de Cimetière des étran-
gers, situé entre la ci-devant église de Saint-Pallais et les mai-
sons des citoyens Blanchard, Laforgue et autres, lequel objet
ainsi désigné à prendre du côté de la place de la Salpêtrière à
l'alignement du mur de la maison du cito yen Laforgue et du
côté de la Salpêtrière à l'alignement des piliers de l'ancien clo-
ché (sic)... »	 PAUL BRUNAUD.

N° 301: t. V, 365; VI, 52, 240, 327, 399 ; VII, 400; VIII, 77.
Liste des personnes qui ont péri en 1793.

Guillaume Cox de Lisle.

Guillaume Cox de Lisle, d'après • sa notice biographique
publiée par M. René Valette dans la Revue historique de
l'Ouest (3e année, 6e livraison, 1888) et que nous ne faisons que
résumer, était né en 1755 dans la paroisse de Sainte-Croix, à
Nantes. Vicaire de Haute-Goulaine, il refusa le serment, et fut
contraint de quitter sa paroisse. Il se retira donc chez des amis
de sa famille, en Vendée, où il espérait pouvoir trouver un abri
plus sûr. Mais pour éviter une arrestation toujours menaçante,
pour dérouter les recherches et ne pas éveiller l'attention, il
fallait souvent changer de domicile. Le vicaire proscrit habita
plusieurs semaines à Chavagnes en Paillers, puis à Chasnais
chez Mnes Bodin-Gaubertière, et enfin au château de Frosse, pa-
roisse de Corps, qui appartenait alors à Maynard de La Claye,
.ancien député aux états provinciaux.

L'hôte était suspect ; héberger un prêtre; un prêtre réfrac-
taire, était un crime ; il fut arrêté et conduit à Fontenay-le-
Comte. L'abbé de Lisle, pour ne pas compromettre davantage
les propriétaires de Chasnais, dut quitter le château. M me de La
Claye fit, le 29 mai 1793, partir pour Fontenay un de ses plus
fidèles serviteurs, Jacques Chaigneau, avec Guillaume de Lisle.
On espérait que sous des habits laiques l'abbé pourrait gagner
un département voisin, où il serait moins exposé. Mais sur la
route de Nantes, entre Saint-Jean de Beugné et Saint-Hermand,
deux canonniers du poste de Moreilles,-détachés pour aller à la
découverte, avisent la voiture, fouillent les deux voyageurs.
Horreur ! Ils ont des chapelets et des images. Vite on les arrête;
ils sont conduits à Luçon. L'abbé avait encore dans sa poche
dix-sept écus ; bon gré, malgré, on les lui échange contre des
assignats. Trois officiers municipaux : Bonneau, prêtre jureur,
vicaire épiscopal ; Jean-Pierre Signoret, architecte, et Etienne
Quinemant, greffier, procèdent à son interrogataire.

a Demandé quelles étaient ses occupations dans les différents
endroits qu'il a déclaré abiter; a répondu qu'il n'en avait au-
cune, excepté à Chavagnes, qu'il exerçait son ministère publi-
quement.

Demandé de nouveau s'il n'avait jamais administré en secret,
en détournant de l'office publicq ceux qui lui avaient donné
leur confiance; a répondu qu'il a fait son devoir là-dessus et
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qu'il n'a jamais donné à personne de mauvais conseils; qu'il a
toujours prêché la soumission aux loix à tous ceux qu'il a eu
occasion de parler.

Interrogé de nouveau de quelles loix il entendait parler dans
cette dernière réponse ; a répondu : Les loix de l'état.

Interrogé de nouveau s'il entendait parler de l'état monarchi-
que ou de république ; a répondu : Les loix existantes du jour.

Demandé s'il avait porté à la pratique ou au mépris des loix
républicaines ; a répondu non.

Interrogé s'il a conseillé l'obéissance à ces mêmes loix répu-
blicaines ; a répondu qu'il n'a prêché ny pour ny contre.

Interrogé s'il n'a engagé personne à prendre les armes pour
se réunir aux révoltés ou approuvé ceux qui le faisaient ; a ré-
pondu non.

Demandé si ses vus passés énoncés dans son passeport sont
vraiment sincères et signés des officiers publics de chaque com-
mune où il a passé; a répondu que, sur les cinq signatures, les
trois premières sont vrayes et que les deux dernières ne le sont
pas, les ci-dessus dénommés ne voulant pas se faire connaître.

Demandé ce qu'il allait faire à Fontenay; a répondu que son
intention était de s'en retourner dans son pays ou aux envi-
rons, en passant par Fontenay ou ailleurs.

Interrogé s'il a eu connaissance que Fontenay était au pou-
voir des brigands quand il est party; a répondu que les uns luy
avaient dit oui, les autres non.

Interrogé qui est-ce qui a écry sur son passeport les « vus
passés à Chasnay » en datte du quatre mars dernier, et celui-ci
à Corps en datte de ce jour pour aller à Fontenay, signé : Jean
Pageau, maire, et Bal meau, procureur de la commune; a répondu
que c'était lui qui avait signé l'un et l'autre.

Interrogé de nouveau qui a écry les vus passés, les dattes , etc.;
a répondu que s'était le nommé François Rougeau qui a écry
le quatrième.

Demandé la demeure et la profession, âge dudit François
Rougeau ; a répondu que s'était un prêtre fugitif comme lui, et
qu'il n'en pouvait pas dire davantage:

Demandé qui a écry sur le dernier « vu passé à Corps » le
nom de Balineau, proctircur de la commune ; a répondu qu'il
ne pouvait pas le nommer.

Demandé si, dans les lieux où il fait sa résidence, il n'avait
pas connaissance du retour de quelques émigrés ; a répondu
non.

Demandé où il résidait lorsqu'il a voulu party pour Fonte-
nay; a répondu qu'il avait resté quelque temps chez les demoi-
selles Bodin et de là chez M. de La Claye, à Frosse, paroisse de
Corps, d'où il est party.

Demandé combien il a resté de temps chez les demoiselles
Bodin, et combien de temps chez M. de La Claye ; - a répondu
qu'il avait resté depuis le mois d'août, environ trois mois chez
M. de La Claye et le reste .chez les demoiselles Bodin..



— 156 —

Demandé s'il n'exerçait point son état de prêtre en adminis-
trant les sacrements en les dites maisons et ailleurs ; a répondu :
Très rarement et seulement pour ceux de la maison.

Demandé si cette messe était annoncée verbalement aux pa-
roissiens des environs, s'il se trouvait un concours de monde;
a répondu qu'il n'admettait aucun étranger.
• Demandé s'il n'avait point eu quelques correspondances con-
traires aux lois; a répondu que non.

Interrogé de nouveau s'il n'avait pas eu connaissance que les
gens chez qui il était n'avaient pas des correspondances avec
les gens suspects ; a répondu que non.

Après lecture faite du présent procès-verbal, lui avons de-
mandé, la main levée, s'il avait dit la vérité; a répondu qu'oui.
Et a percisté clans ses déclarations et s'est avec nous soussigné.
SIGNOHET. BONNEAU. G. COx DE LISLE. QUINEMANT, greffier, secré-
taire. »

Ces réponses étaient suspectes ; et de l'aveu même de l'inculpé
il avait célébré la messe. On l'expédia à Brouage où il trouva
une foule de personnes, religieuses et laiques, de la Vendée et
des Deux-Sèvres. Puis, le 5 septembre suivant, il parut devant
le tribunal criminel de la Charente-Inférieure, à Saintes. Le•
tribunal, ne trouvant pas là matière à condamnation, se déclara
incompétent, et transmit le dossier à la commission militaire de
La Rochelle, « à l'effet de procéder à l'interrogatoire et jugement
des prisonniers faits sur les rebelles dans les départements de la
Vendée et des Deux-Sèvres ». Comment le prêtre pouvait-il être
considéré comme un « prisonnier fait sur ces rebelles »? De
Lisle parut devant elle le 24 octobre 1793, se défendit et vigou-
reusement.

Voici sa défense écrite de sa main : « Acte constitution-
» nel : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. ,Art.
» 14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu
» ou légalement appelé et qu'en vertu d'une loi promulguée an-
» térieurement au délit; la loi qui punirait des délits commis
» avant qu'elle existât serait une tyrannie. L'effet rétroactif donné
» à la loi serait un crime. » Voici la loi...

« Maintenant, citoyens juges, je demande si la nouvelle consti-
tution a été généralement acceptée ou non ?... Or, je sais qu'elle
l'est; et comme habitant le territoire français, je m'y soumets
volontiers, j'y ai recours et je vous prie, citoyens juges, de prê-
ter l'oreille au peu de mots que je vais prononcer. Je reprends.
» Nul ne doit être jugé et puni... qu'en vertu d'une loi pro-
» mulguée antérieurement au délit... » Je demande maintenant
à mes juges, quand est-ce que mon prétendu délit a été com-
mis? C'est au mois de septembre 92, temps où la déportation
eut lieu, sous un terme déterminé. Quand est-ce que la peine
de mort a été portée contre les prêtres qui n'auraient pas obéi
à cette loi ? Le 18 mars 93. Quoi de plus certain, quoi de plus
palpable que cette peine, à jamais douloureuse, a été décrétée
depuis le délit que l'on m'impute ? par conséquent, suivant l'acte
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constitutionnel Déclaration des droits de l'homme et du ci-
toyen, art. 14e , ce prétendu délit commis en septembre 92 ne
peut être puni par une loi promulguée en mars 93. Pourquoi?
Parce que « la loi qui punirait des délits commis avant qu'elle
n existât, serait une tyrannie, l'effet rétroactif donné à la loi se-
» rait un crime.

« Le tribunal révolutionnaire de Paris a si bien senti cette vé-
rité que, quoique « convaincu d'avoir entretenu des correspon-
» dances contre-révolutionnaires et d'avoir provoqué la désobéis-
» sance aux loix », le nommé Jean Thomas, prêtre, a été seule-
ment condamné à la déportation à la Guyane française. Voici
le jugement inséré dans le Courrier de l'égalité, n° 393, du
dimanche 15 septembre 93, Paris :

« Le tribunal révolutionnaire a condamné à la peine de la dé-
» portation à la Guyane française, le nommé Jean Thomas, curé
» de Mormans, cy-devant député de l'assemblée constituante, prê-
» tre réfractaire, convaincu d'avoir entretenu des correspondan-
» ces contre-révolutionnaires et fanatiques, et d'avoir provoqué
» la désobéissance aux loix. »

« Citoyens juges, je ne suis point coupable de ces graves incul-
pations; et le tribunal de Saintes a, le mois dernier; reconnu et
prononcé publiquement mon innocence sur ces différents points,
ainsi que sur toute autre inculpation. Je demande donc, citoyens
juges, et votre justice ne peut s'y refuser, je demande la liberté
de m'exporter où bon me semblera, sitôt que l'occasion se pré-
sentera, et, en attendant ce moment, d'adoucir ma détention en
ordonnant que je ne sois pas confondu avec une foule de gens
de toute espèce. »

La défense était victorieuse et l'argumentation irrésistible.
Qu'importait ! La commission militaire ne se laissa convaincre
ni par les raisonnements ni fléchir par les prières de l'accusé.
Séance tenante, il fut condamné à mort comme « atteint et con-
vaincu d'avoir falsifié la signature de ses passeports, de ne s'être
pas conformé à la loi dé la déportation et d'avoir été trouvé sur
le territoire de la Vendée qui était en état de rébellion ». Quel-
ques heures après il était exécuté.

N° 389; VIII, 75. Les Pallet en Saintonge. — On peut con-
sulter pour les Pallet l'Annuaire de la noblesse de 1874, qui
donne, p. 221, une Notice historique et généalogique sur les
familles Hardy de Blanzay (Normandie, Poitou et Saintonge)
et Pallet de Trezance (Artois et Saintonge). La filiation remonte
à Henry Pallet, maire de Saint-Jean d'Angély en 1549. Mais il
n'est pas question du Pallet qui se serait établi en Berry.

• N° 392; t. VIII, 76. Une assemblée générale du clergé à Sain-
tes. — Un fait de cette importance, le clergé de France assem-
blé à Saintes, n'aurait pas échappé à nos historiens locaux;
aucun n'en parle. Il n'a pas eu lieu. Il suffit de consulter la
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Collection des procès-verbaux des assemblées générales du
clergé de France, t. III, p. 525 ; on verra clairement que l'•as-
semblée réunie à Paris y a tenu toutes ses séances. On avait
bien eu un moment l'intention de le faire venir à Saintes. C'é-
tait le temps de la Fronde ; le roi courait le pays, Poitiers, Bor-
deaux. Il avait besoin d'argent; le clergé faisait la sourde
oreille. Pour le contraindre, on le menaça de le faire venir de
Paris à Saintes. Le roi écrit de Libourne, le 9 août 1650 :
« Messieurs, ayant appris qu'il vous reste encore quelques affai-
res que vous ne pouvez conclure avantageusement ni même en
traiter commodément que dans ma ville de Paris, je vous écris,
de l'avis de la reine régente, madame ma mère, pour vous dire
que je trouve bon que vous continuiez encore pour quelque
temps votre assemblée dans ma dite ville et jusqu'à ce que j'aie
jugé à propos de vous faire venir plus près de moi... » Il ajoute
qu'il a donné charge à d'Aligre, directeur des finances, à d'Irvas,
conseiller d'état ordinaire, et à Gargan, intendant des finances,
de traiter avec eux pour une certaine somme a de laquelle je
puisse faire état pour subvenir au besoin pressant de mes
affaires D.

D'Aligre se présente à l'assemblée et dit : « Le roi vous a
souhaités auprès de lui dans sa ville de . Saintes quand il a cru
y séjourner... Mais à présent qu'il a pris un autre dessein, il
n'a pas voulu vous faire souffrir les incommodités du voyage
et de sa suite »... A une condition cependant, c'est qu'ils vote-
ront les subsides demandés, d'ailleurs nécessaires « pour en-
tretenir les armées et payer les.gens de guerre prêts à se déban-
der, faute de 'recevoir leurs montres ordinaires ».

L'archevêque de Reims en réponse énumère les griefs : Le
clergé est exempt du logement des gens de guerre; or, il est forcé
de loger amis et ennemis, « n'y ayant point de différence entre
le logement des troupes du roi et de celles des ennemis »; le
parlement empiète sur la juridiction ecclésiastique ; cinq évê-
ques de Guienne ont été forcés de quitter leurs églises ,par les
mauvais traitements dû duc d'Epernon ; le clergé est épuisé et
par les guerres et par les 16 millions levés sur lui de 1636 à
1641.

Cela se passait le 23 août. On parlementa, on écrivit, on ré-
pondit; les négociations se prolongent, le roi insistant, le
clergé défendant sa bourse. Enfin, après bien des allées et des
venues, des pourparlers et des harangues, des demandes et des
représentations, le 25 janvier '1651 le clergé se décida, un peu
malgré lui, à voter 600,000 livres.

N° 396; VIII, 153: Le monastère d'Ebreuil en Saintonge; éty-
mologie du mot. — Ebreuil, Eborolium, Ebrolium, chef-lieu
de canton de l'arrondissement de Gannat (Allier), a été une
abbaye célèbre du diocèse de Clermont en Auvergne. D'elle
relevait le prieuré de Saint-Léger de Cognac, avec les chapelles
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de Sainte-Marie et Saint-Martin de Cognac, avec Saint-Sulpice,
Crouin, Cherves, Genté, Salles, Breuil la Réorte, etc.,
« Sancti Petri de Liriorta » ou « . Dellariorta D. (Voir Bulletin,
Iv, 395). C'est sans doute ce Breuil la Réorte qui a fait croire à
Boudant qu'il avait existé en Saintonge un monastère d'Ebreuil,
parfaitement inconnu. Du reste, qui ignore que Breuil, Le Breuil,
Ebrettil, Breuillet, Breuillat sont des formes du môme nom ?
Toutes viennent du mot brolitim, qui signifie bois, forêt, taillis
où l'on chasse les fauves, surtout bois entouré de murs ou de
haies ; et Dieu sait si les Breuil sont fréquents dans toutes les
provinces de France!

A.

BIBLIOGRAPHIE

Emile de Thezac. Pons, imp. Noël Texier, 1£87, in-8, 6 p.
(Extrait du Bulletin ile la société des Archives, juillet 1887, vII,
236) .

ESPÉRANDIEU (Emile), lieutenant professeur à l'école militaire
d'infanterie. Note sur les inscriptions romaines récemment
découvertes à Saintes. Melle, imp. d'Ed. Lacuve, 1887, in-8,
24 p. (Extrait du journal le Mellois, des 10 et 31 juillet 1887).

Très bon • mémoire; dont nous avons parlé plusieurs fois.

EVEILLÉ (Arthur). Glossaire saintongeais. Etude sur la signi-
fication, l'origine et l'historique des mots et des noms usités
dans les deux Charenles. Bordeaux, Moqua, 1888, in-8, x-409.
15 et 30 francs.

Extension du périmètre de l'octroi de La Rochelle. — La
Rochelle, imp. rochelaise, 1 feuille in-4.

FABRE. Discours sur d'Aubigné (Voir plus haut page 139).

Fédération des sociétés de tir du sud - ouest. Bulletin
officiel. Premier numéro, 15 février 1887. Bi-mensuel et men-
suel. Abonnement : 3 fr. par an ; 20 cent. le numéro. Saintes,
imp. H. Chasseriau, in-4.

-- Statuts et règlements. Idem, in-12, 15 pages.

FAUCHER DE SAINT — MAURIS, député à l'assemblée législative,
ancien capitaine stagiaire au 2° bataillon d'infanterie légère
d'Afrique, chevalier de la légion d'honneur. Le Canada et les
Canadiens français pendant la guerre franco-prussienne.
Québec, impr. A. Coté, 1888, in-8°, 56 p.

Cette brochure, « souvenir de la Nouvelle-France, dédié à
mon cousin Eutrope-Paul-Loys-Ferdinand de La Ligérie, capi-
taine-commandant au 16 e dragons, France », raconte avec
vivacité, enthousiasme, émotion, l'amour profond des Cana-
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diens catholiques pour la France, leurs efforts, leurs luttes
pour elle, les souscriptions, leur dévouement. Jamais un Fran-
çais n'a parlé avec plus d'affection de la mère-patrie que M. de
Faucher, ce Français habitant les Etats-Unis. Ah! quels Fran-
çais que ces Canadiens, cédés à l'Angleterre, non conquis !

FORAS (le comte Amédée de). Taillables et serviciables. Un
procès féodal au XVI° siècle. Thonon, imp. Dubouloz, 1887,
in-8, 32 p.

L'auteur explique très clairement ces expressions tailla-
bles et serviciables : taillable, celui qui devait la taille, impôt '
roturier, ainsi nommé de la taille, marque faite sur un bâton,
le bâton lui-même dont les boulangers se servent encore pour
marquer le pain ; serviciable, celui qui devait un cens. Le tail-
lable de main-morte était celui dont les biens, à l'extinction
des mâles dans' la famille, revenaient au seigneur ; le taillable
à merci ou à miséricorde était non pas, comme on le croit,
comme on le répète, celui dont sonseigneur pouvait augmenter
à son gré les charges, mais bien celui qui ne pouvait aliéiier
ses biens sans la volonté du seigneur, tous deux d'ailleurs
hommes libres (la terre seule était serve), tous deux ayant libre-
ment consenti ces conditions. L'auteur cite un exemple récent :
Un établissement thermal, fort modeste cabane au début, fut
loué pour un terme de 29 ans, au bout duquel, moyennant une
prorogation du bail pendant 15 autres années. toutes les dépen-
dances, constructions, hôtels, embellissements doivent faire re-
tour au propriétaire. Changez les noms, vous aurez le contrat
qui liait une glèbe au paysan taillable. Autre fait : Un paysan
taillable à merci tenait en fief pour lui et ses descendants mâles
à l'infini vingt journaux de terres, prés et quelques parcelles
de bois, plus une maison avec jardins, etc. Or, polar tous ces
biens, qui constitueraient l'aisance à la moyenne de nos pay-
sans, savez-vous ce que ce taillable à la volonté du seigneur
devait par an « semel in anno, tam pro personna quam pro re-
bus A, comme cote mobilière et cote personnelle ? 44 francs de
notre monnaie, en tout et pour tout, sans service militaire, ni
corvées, ai aides, ni aucuns autres tributs à aucune autre per-
sonne, pas même le droit du seigneur !

Funérailles de Louis-André de Coeffard [de Mazerolles,
décédé le 16 mai 1887, né à Arveyres le 24 octobre 1818, con-
disciple au collège de Pons de MM. Bouguereau, Berchon, etc.;,
statuaire à Bordeaux] 1818-1887. Discours de MM. de Tréver-
ret et C. Marionneau. Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1887, in-8,
17 p.

Cet artiste, d'un grand mérite et d'une rare modestie, est très
dignement et très sincèrement loué.
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CHRONIQUE

DES SOCIÉTÉS SAVANTES, CONFÉRENCES, MUSÉES, BEAUX ARTS, LETTRES.

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance du bureau du 28 mars 1888.

Adoption du procès-verbal de la séance du 8 janvier. Admis-
sion de membres nouveaux.

M. Dangibeaud rend compte de la perception des cotisations.
Quelques membres doivent deux années et même trois. Le bu-
reau décide qu'on leur écrira de nouveau qu'ils doivent acquit-
ter leur cotisation, puisqu'ils ont demandé leur admission dans
la société et qu'ils en ont reçu les publications.

Plusieurs ont refusé de payer jusqu'à la réception du
volume. On leur rappellera l'article du règlement qui veut que
les cotisations soient d'abord acquittées, le nombre des volumes
à tirer étant fixé sur le nombre des cotisations perçues.

On s'occupe de l'excursion annuelle. Plusieurs itinéraires sont

Tome VIII. Mai 1888.	 ii
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étudiés ainsi que la date de l'excursion. Le bureau fixe la date
du jeudi 17 mai, et l'excursion à Pons et ses environs : Biron,
Echebrune, Lonzac, Jarnac-Champagne, Fléac, Chadenac, Avy
et Pons.

Le Secrétaire :
E. AMounoux.

Dans sa dernière séance, la société a admis comme mem-
bres :

MM.

Bureau, négociant à Cognac, présenté par MM. Audiat et
Amouroux ;

Ludovic Charpentier, à Sonnac par Matha, présenté par
M. Louis Audiat ;

Maurice Chasseriaux, professeur de philosophie au collège
de Fontenay-le-Comte (Vendée), présenté par M. Louis Audiat.

Emile Espérandieu, lieutenant professeur à l'école mili-
taire d'infanterie à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), présenté par
M. Louis Audiat ;

Henri Drilhon, à Saintes, présenté par MM. Louis Audiat
et Musset ;

Frederick Justen, à Londres, présenté par M. Louis Au-
diat;

Henri de La Chaume, à Cognac, présenté par MM. de La
Grange et Louis Audiat ;•

Anatole Laverny, sous-inspecteur des douanes, à Nantes,
présenté par M. Louis Audiat

A. Mallat , ancien élève de l'école polytechnique , sous-
chef de section aux chemins de fer de l'Est, à Paris, présenté
par MM. Louis Audiat et Philippe Rondeau ;

Julien.Roy, négociant, président du tribunal de commerce,
à Cognac, présenté par MM. Beineix et Fragonard ;

Alcime - Jean - Baptiste Sorin - Dessources, ancien président
du tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély, présenté par M. Louis
Audiat.

REVUE DE LA PRESSE

Dans le Bulletin archéologi que de la société de Tarn-et-Ga-
ronne, 1886, p. 72, M. Mila de Cabarrieu a signalé de nos livrai-
sons de janvier et avril 1887 (tome vii, 39 et 157) le Voyage
d'un bénédictin.

Le Rappel charentais, la Constitution et le Républicain du
26 février ont dit du numéro de janvier : « On y trouve de tout,
des morceaux littéraires et des études scientifiques, de simples
notes et des travaux de longue haleine... Recommandons tout
spécialement l'étude de M. Henri de M... sur La Christiade, les
spirituels et savants articles de M. Audiat sur les fouilles de
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Saintes, et le très remarquable travail de M. Duplais-Destou-
ches. D Suivent trois sonnets de M. Maguier sur les remparts de
Saintes, « petits poèmes d'une envolée superbe et pleins de pa-
triotisme. »

Le Polybiblion d'avril, p. 379, signale dans la livraison de
janvier : Mouchoir antijésuitique, La Christiade, Relations
commerciales de La Rochelle, Essais de la vaccine, Fouilles à
Saintes, et le « splendide volume » de M. Musset : Les faïen-
ceries rochelaises.

Ont reproduit le sommaire de notre numéro de mars : l'Ere
nouvelle, du 8 mars; le Progrès, du 9; l'Union, du 11; l'Echo
de Jonzac, du 11; le Barbezilien, du 15; la Saintonge, du 17;
le Courrier de La Rochelle, du 18.

La Charente-Inférieure du 24 indique quelques-uns des articles.

Ont rendu compte de ce môme numéro : Les Tablettes du 8
mars, qui signalent « entre autres choses intéressantes » la no-
tice nécrologique sur l'abbé Vallée, l'article de Piâre Marcut sur
les noëls et rondes en patois saintongeais et poitevin; Desmor-
tiers, et « le compte-rendu sur le savant ouvrage de M. Musset,
un des plus beaux livres d'histoire•de céramique parus jusqu'à
ce jour. » Le môme journal nous emprunte la note sur Toufaire
à Châteaudun. Son article a été reproduit par l'Echo rochelais
du 10, le Moniteur de la Saintonge et le Progrès du 11;

L'Echo rochelais du 17, qui cite les notices sur Coussot, labou-
reur d'abord, puis maitre d'école à Dolus, enfin économe à
l'hospice de Saintes; sur Jacques-Eutrope Vallée, « qui fut de-
venu un des prêtres les plus érudits du diocèse » ; la note sur le
mouchoir antijésuitique, l'étude sur Déterville Desmortiers et
sur les Faïenceries rochelaises;

La Seudre et le Conservateur du 18, qui mentionnent le mou-
choir antijésuitique, la nécrologie, les noëls du « joyeux Piâre
Marcut », le « drame de M. Philippe Rondeau », l'inscription de
la cloche de Villars, Les Faïenceries et le commerce de La Ro-
chelle, Elisée Loustalot et Cox de Lisle ;

L'Indépendant du 22, qui mentionne les notices sur Coussot,
Debain et Vallée, « la note spirituelle sur Bagarris », la discus-
sion sur le mouchoir antijésuitique, la découverte d'un bassin
gallo-romain à Saintes, les noëls patois, « le galant sonnet de
M. Maguier », la notice de M. Fragonard, Les faïenceries et le
commerce de La Rochelle, etc., surtout la biographie de l'héroi-
que Desmortiers;

L'Ere nouvelle du 22, qui signale les nécrologies d'Emmery,
Coussot, Debain et Vallée, l'inscription de cloches reproduisant
l'épitaphe de sainte Catherine, et la biographie de Desmortiers,
né à Thors, près de Matha, fusillé à Parmain .en 1870 par les
Prussiens ;
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Le Rappel charentais, la Constitution et le Républicain du
15 avril, qui recommande la Revue, où « pas un fait important
de notre contrée n'est passé sous silence », et dont les rédac-
teurs « ont l'érudition, la perspicacité, une perspicacité vraie
qui ne ressemble nullement à celle des faux savants. Chaque
affirmation est appuyée sur des documents... A; et cite « les no-
tes toujours spirituelles sur le musée de Saintes, la vive riposte
de M. Tamizey de Larroque, un curieux article de M. P. Mar-
cut sur les noëls, l'intéressante notice de M. Fragonard et la
curieuse étude de M. Dangibeaud à propos du beau livre de M.
Musset A ; suit « l'élégant sonnet D de M. Maguier.

AVIS ET NOUVELLES
•

Le jeudi 17 mai, la société fera son excursion annuelle dans
les cantons de Pons et d'Archiac. On visitera Biron, Echebrune,
Lonzac, Jarnac-Champagne, Chadenac. Fléac et Avy.

On partira de la gare de Pons à 8 h. 1/2. Déjeuner à Jarnac-
Champagne ; retour à 5 heures à Pons ; visite de Pons.

Les membres de la société qui désirent prendre part à l'ex-
cursion doivent en avertir le président avant le 13 mai, terme
de rigueur. Il ne sera pas envoyé d'autre avis.

Etat des impressions : Le xvt e volume des Archives est sous
presse : feuilles tirées, 1-11 ; en épreuves, 12 à 20.

Quelques membres, cette année, ont refusé la traite envoyée
par le trésorier,'parce qu'ils n'ont pas reçu le volume de 1888.
Suivant l'usage, le volume annuel ne parait jamais que dans le
courant de l'année, vers juillet-août; et l'on ne fixe le chiffre du
tirage du volume que d'après le nombre des cotisations encais-
sées. Qu'arriverait-il si nous tirions trop ou pas assez ? Il faut
donc se conformer au règlement et payer dès le commencement
de l'année, sûr que le volume viendra, puisque le Bulletin vient
et régulièrement.

La société a reçu Fariboles saintong'heaises reluquées in
p'tit p'retout p'r monsieu Ugène Lemarié... (1878), numéros I
à 31, sauf 2, 12 et 13.

Le congrès des sociétés savantes s'ouvrira, rue de Grenelle,
au ministère de l'instruction publique, le 22 mai ; le 26, aura
lieu la séance générale.

La réunion des sociétés des beaux arts des départements aura
lieu le même jour, rue Bonaparte, 14, dans la salle dite de
l'Hémicycle, à l'école nationale des beaux arts.

Les délégués. de la société voyagent à demi-place.
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Dans une circulaire du 9 avril, le directeur des beaux arts,
M. Castagnary, invite chacun des membres des sociétés savantes
à lui « signaler ceux des objets mobiliers, appartenant aux dé-
partements, aux communes, aux fabriques et autres établisse-
ments publics dont la conservation présente, au point de vue
de l'histoire ou de l'art, un intérêt national n. Nous recevrons les
communications que nos confrères voudront bien nous adresser.

Nos confrères M. Frédéric Roche, adjoint à Rochefort, prési-
dent du tribunal de commerce, a été nommé chevalier de la
légion d'honneur, et M. Marchand, ancien inspecteur des écoles
primaires, àMarennes, officier de l'instruction publique (25 avril).

Notre confrère, M. le docteur Guillaud, professeur à la faculté
de médecine de Bordeaux, a été désigné par le conseil général
des facultés de Bordeaux pour les représenter au centenaire de
l'université de Bologne, conjointement avec MM. Baudry-La-
can tinerie et Duguit, de la faculté de droit.

Notre confrère, M. Edouard-Edmond-Marie Audiat, né il
Saintes le 14 janvier 1866, aide-médecin de la marine, a été
reçu docteur en médecine le 27 février par la faculté de Bor-
deaux. Par décret du 9 mars, il a été promu médecin de c e classe
dans la marine et désigné pour servir comme major sur l'Indre,
en destination de l'Islande.

M. Edmond Maguier, au concours de l'académie de l'Yonne
et du centre de la France, a obtenu un premier prix de poésie,
médaille de vermeil, et un second prix de prose, médaille
d'argent.

L'académie des jeux floraux de Toulouse a décerné un souci
d'argent à M. M. Tiple, instituteur adjoint à Saintes, pour une
ode : Les voix du souvenir.

Le 18 mars, les artistes, au nombre de 1,805, ont élu les
40 membres du jury de la section de peinture pour le salon pro-
chain. Le premier élu, M. Bonnat, a eu 1,293 voix; le sixième
a été M. William Bouguereau avec 1,178. Le lendemain, les
40 élus ont choisi pour président M. Bouguereau.

Le conseil municipal de Paris vient de décider que l'école
de céramique, rue des Petits-Hôtels, porterait désormais le
nom d'école Palissy.

Le t er mars s'est ouverte à Paris, au palais de l'Industrie,
l'exposition annuelle de l'union des femmes peintres et seul-
pteurs, composée de 500 toiles, parmi lesquelles la Chronique
des arts, du 3 mars, cite celle de M me Amélie Vitteau, « dont les
fleurs sont particulièrement intéressantes ».

M. Gaston Roullet expose en ce moment à la galerie Petit,
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rue Godet de Mauroy, à Paris, une vingtaine de tableaux et
trente aquarelles qu'il a rapportés d'un voyage au Canada.

Le jeudi saint, à Saint-Vivien de Saintes, un orchestre de
près de cent exécutants a fait entendre le Stabat de Rossini, et
le 20 avril, la société symphonique, le Désert de Félicien David.

Le ministre des cultes a accordé à la commune de Corme-
Royal un secours de 230 francs pour l'aider dans la restauration
du clocher de l'église.

On lit dans le Bulletin archéologique du comité des travaux
historiques et scientifiques, année 1887, n° 3, p. 385, un extrait
du procès-verbal de la séance du 14 novembre, relatif aux fouilles
de Saintes : a MM. Charles Robert et Héron de Villefosse in-
sistent sur l'intérêt de ces fouilles. Le comité décide unanime-
ment qu'il y a lieu d'accorder une nouvelle subvention; mais
qu'avant d'en arrêter définitivement le chiffre. il attendra d'être
renseigné sur les mesures' qui ont pu être prises pour la con-
servation des monuments découverts jusqu'à ce jour et sur les
encouragements que l'administration des monuments histori-
ques serait disposée à donner à de nouvelles fouilles. n

Le ministre de l'instruction publique et des beaux arts a
alloué à la ville de Saintes une somme de 6,000 francs en deux
annuités pour son musée, sur un devis de 24,000 francs.

L'inauguration du musée de Saintes aura lieu dans le cou-
rant de mai. L'exposition de peinture a été ouverte le 25 avril.

La Revue poitevine, du 15 avril, n° 50, dit qu'il existe un
fragment de l'inscription de Julius Macer qui prouve que M.
Mommsen a eu tort de lire CLVPEIS, et qu'il y avait CLVPEO.

Ce fragment n'est pas au musée de Saintes sur la pierre qu'il
complète. Où peut-il bien être ? La Revue doit nous le dire.

Notre compatriote M. Arthur Thouar est arrivé, le 21 no-
vembre, à Sucre, avec un petit peloton de soldats qui faisaient
partie de l'expédition au Chaco. Le président de la république
bolivienne, Grégoris Pacheco,et la population ont accueilli avec
empressement le hardi explorateur à son arrivée à Sucre, capi-
tale de la Bolivie.

Six cent huit habitants de l'ile de Ré ont, le l et janvier, signé
et envoyé à leur concitoyen une adresse de félicitations publiée
par le Courrier de La Rochelle du 18 mars et l'Indépendant
du 29.

Le 8 avril, a eu lieu à Dampierre-sur-Boutonne une cavalcade
historique représentant une chasse à courre du connétable de
Montmorency en 1548. En 1868, le projet d'une cavalcade sem-
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blable, le connétable accompagnant à Saintes Catherine de
Médicis qui venait visiter Bernard Palissy, échoua parce qu'un
journal de la ville vit là une démonstration en -faveur de la
féodalité et une réhabilitation de l'auteur de la Saint-Barthé-
lemy.

Le 12, a eu lieu à Rochefort une fête dont toute la presse
s'est occupée. M. le lieutenant de vaisseau Julien Viaud, le
célèbre écrivain Pierre Loti, offrait à ses invités une représen-
tation d'un jour de fête au xv e siècle, sous Louis XI. L'invitation
rédigée par M. Souëf et qu'ont publiée les Tablettes du 7, à
a s'esgaudir, après cestuy repas, à ung mystère qui sera joué
par les clercs du gay-sçapvoir, dessuz un théâtre eslevé emmy
la grand'salle », ajoute encore ceci : « Ores, sçapchent messires
et dames que, par moult esmerveillant prodige etgrand revire-
ment des temps, aura lieu icelle feste soubs le règne de notre
bon roy Loys le Onzième, environ l'an de grâce nrccecLxx; et
queillec seront mangiez pastés et cinfictures tels que pour lors
se comportoient, et dressez ès vaissels atournez suyvant les us
du diet temps; ce pour quoy adonc, sont advertis messires et
dames de soy vestir en gentilshommes et gentilles darnes
d'icelle époque, chevaliers, bourgeois et bourgeoises. Seront
mesmement receus tous pellerins et menestrels, ainsi que doibt
estre en l'hostel d'ung honeste seigneur... »

Le jour dit, Pierre Loti, en seigneur du temps, siégeait sous
un dais, ayant à sa droite madame Adam en Diane de Gif et à
sa gauche madame l'amirale Caubet en Iseult de Keranna. Sous
un autre dais était madame Pierre Loti, entourée de M. Adrien
Marie en fol du duc de Bourgogne et de M. Souëf en maitre
Coictier. Madame Nelly Lieutier en sorcière, avec chauve-souris
sur la poitrine, etc., jette des sorts et aussitôt offre des philtres
pour les conjurer. M. Sémezies, en ménestrel, dit la sérénade du
Passant, transmuée en français du xv e siècle. Pendant le repas,
violes et binious se font entendre. Des pèlerins viennent de-
mander asile; un sarrazin, amené lié devant le seigneur de
céans, est rendu à la liberté; on pend le maitre-queux, qui n'a
pu trouver un chevreuil pour le festin; un pâté gigantesque
paraît, d'où.sort un acrobate qui se met à faire des tours; des
fous surgissent d'une trappe et dansent la sarabande; un paon
tout emplumé, flanqué de quatre hérons, s'avance sur un bran-
card que précèdent des joueurs de binious. M. d'Ocagne (Gon-
tran de Fourcherit) dit une joyeuseté de sa composition, et
madame Adam une compliment en vieux français. La soirée se
termine par la danse des torches sur un air archaique, par
mesdames Duvignau et d'Ocagne, mesdemoiselles Duplais et
Parfait, et par MM. Loti, le prince Karageorgewitch, Mortimer
d'Ocagne et Sémezies.

Cette fête, écrivent les Tablettes du 14, à qui nous emprun-
tons ces détails, u cette fête, vrai caprice de millionnaire ou fan-
taisie d'un prince de l'esprit» ,s'est prolongée jusqu'à l'aube.Le Fi-.

0
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ga.p, le Monde illustré, etc., ont aussi publié des comptes-rendus.

Mgr Thomas, archevêque de Rouen, ouvre une souscription pour
un monument à Jeanne d'Arc, dont M. Lisch doit faire le plan.

M. le marquis Elie de Dampierre, président de la société des
agriculteurs de France, conseiller général de la Charente-Infé-
rieure, ancien député, va publier l'histoire du château de Plas-
sac, canton de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac. Une
partie de cet ouvrage paraîtra à Paris, chez M. Picard, libraire,
sous ce titre : Le duc d'Epernon à Plassac.

On annonce un Guide du touriste et de l'étranger à La
Rochelle et aux environs, chez M. Foucher, libraire à La Rochelle.

Pour paraître prochainement, Mémoires sur la vie et les
oeuvres de M. l'abbé Pierre-Théophile Richard, hydrogéologue,
par M. l'abbé Hippolyte (7audéran, qui annonce cet ouvrage.

Le Progrès de la Charente-Inférieure a commencé, le 8 avril,
la publication d'un roman de M. Georges Grison, de Saintes, ré-
dacteur du Figaro, intitulé : Un héritier de Rocambole, dont
la scène se passe dans l'arrondissement de Jonzac, à Boresse,
Montlieu, etc.

M. Joseph Berthelé (Revue poitevine, no 48, p. 378) nous
apprend qu'il n'écrit pas la vie a de M. ***, un des collaborateurs
de la Revue poitevine n. C'est dommage: on nous avait déjà de-
mandé cette biographie de l'auteur de La voix de l'amitié et du
Cours d'harmonie pratique des jeunes virtuoses. Mais il avait
annoncé une biographie de M. Audiat par M. Lételié; nous
avons annoncé une biographie de M. Noguès par M. Berthelé ;
et il se fâche!

CONFERENCES : Le 7 mars, à Arvert, Les campagnes avant
1789, par M. le pasteur Bordage, de Saujon; le 10, à Rochefort,
Voyage dans l'Asie centrale, par M. Bonvalot : compte-rendu
dans les Tablettes du 13; 1e25, iti Angoulême, par M. Tapernoux,
Vercingétorix, dont une partie, Le siège d'Alesia, a été repro-
duite par l'Indépendant des 10 et 12 avril; le 25, à Dompierre
sur Mer et à Sainte-Soule, Origine de la révolution et avan-
tages qu'en a retirés la nation, par M. le docteur Charles Moi-
net : compte-rendu dans le Courrier de La Rochelle du 29; le
6 avril, à La Jarrie, par le même : La concentration républi-
caine; le 16, à Gemozac, Impressions de voyage au pays de la
liberté (Etats-Unis), par M. E. Réveillaud ; le 21, dans le temple
de Marennes, par M. Georges Boutelleau, de Barbezieux, Le
spiritualisme de Victor Hugo.

SOCIÉTÉS SAVANTES. —Société de géographie de Rochefort, séance
du 23 mars, La géographie des mers;—du 27 avril, Le recense-
ment de la . population- de Rochefort en 1886, par M. L. Mairet.
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Société des sciences nat irelles de la Charente-Inférieure;
séance du 9 mars : Lecture par M. de Richemond d'une note
résumant les observations de M. Laboulbène sur le polymor-
phisme du phylloxéra (évolution, organographie, métamor-
phoses, etc., des différentes espèces, des femelles en particu-
lier) ; résumé par M. Lusson de quelques articles des Comptes-
rendus de l'académie des sciences : 1° fabrication des rubis
artificiels, de MM. Frémy et Verneuil; 2° régime de la sardine
sur les côtes de France en 1887; 3° parasite du cowpox entrâ.i.-
nant la dégénérescence du vaccin; 4° fabrication des pierres
précieuses chez les anciens, de M. Bertrand; compte-rendu par
M. Cassagnaud des sujets traités dans les Annales des sciences
naturelles : Crabes des eaux douces d'Afrique, de. M. Milne-
Edwards; cerveau des insectes; communication de M. Musset
sur les anciens phares de notre contrée, les divers modes
d'éclairage qui leur ont été appliqués, la distinction qu'il y a
lieu de faire, au point de vue de leur destination, entre les
vrais phares et les appareils désignés autrefois sous les noms
de feux, fanaux, lampes, etc. Ces derniers, échelonnés entre la
côte et l'intérieur du pays, sur un parcours plus ou moins long,
devaient servir non de point de repère aux navigateurs, mais
de signaux affectés à la concentration des moyens de résistance
sur les points menacés du rivage. Certains noms de lieux, qui
se sont conservés jusqu'à nos jours, tels que Luchet. et Luchat,
peuvent dériver de lux et se rapporteraient, dans ce cas, à la
présence dans ces localités de signaux de ce genre dont il ne
reste plus de traces aujourd'hui; compte-rendu par M. Four-
nier d'une communication de M. le docteur Verneuil, insérée
clans la Revue scientifique, sur le microbe du tétanos, lequel
aurait la propriété de végéter dans la terre, dans le fumier,
môme sur les animaux, et n'occasionnerait d'accidents qu'après
son introduction dans l'organisme par une solution de conti-
nuité. D'après cette théorie, le tétanos idiopathique ne saurait
exister ; — du 13 avril : compte-rendu par M. Fournier de
diverses publications ; compte-rendu par M. de Richemond
d'un article des Mémoires de la société des sciences
naturelles de Cherbourg sur l'algologie; note par M. Beltre-
mieux sur les araignées comestibles et venimeuses de Mada-
gascar, et présentation de deux échantillons d'égagropiles,
d'aspect tout différent à leur surface, provenant de l'abattoir de
Bordeaux; communication de M. Georges Musset, relative à six
documents compris entre les années 1675 et 1708, d'après les-
quels les fauconniers transportant de la Belgique ou du Dane-
mark en Espagne des oiseaux de proie, tels que faucons,.
gerfauts, laniers, autours, etc., passaient toujours par Pons et
devaient, comme droit de passage, livrer chaque fois un de ces
oiseaux au sire de Pons. Voir La redevance de l'épervier au
sire de Pons, par M. de La Morinerie, dans la Revue historique
nobiliaire, mars-avril 1875, t. x.
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La société de géographie de Rochefort met au concours,
pour 1888, ce sujet : Les possessions françaises dans l'Inde.
Sont admis au concours les institutrices et instituteurs com-
munaux de la Charente-Inférieure. Les mémoires devront être
adressés, avant le 31 décembre 1888, au secrétariat général de
la société, rue Victor-Hugo, n° 8.

Une excursion géologique et botanique, par la société des
sciences naturelles de La Rochelle, a eu lieu le 29 avril, à An-
goulins.

ERRATUM. — Dans notre numéro du i er janvier (Bulletin, viiI,
p. 40), nous avons, en' publiant de lui un travail, fait de M. Al-
fred Leroux, p. 40, « l'archiviste'de la-Haute-Vienne, » ce qui
est vrai, et p. 18, en annonçant sa publication sur le Limousin,
l'archiviste de la Haute-Marne, ce qui est une faute typogra-
phique, le département de la Haute-Marne étant d'ailleurs « le
seul département de France qui n'ait pas d'archiviste; ces fonc-
tions sont remplies par un pompier ». La Revue poitevine,
dans son numéro 48, paru le 10 mars, veut bien relever la faute.
Et pendant qu'elle y est, elle continue. Ainsi, p. 87, nous avons
parlé d'un travail de M. Berthelé sur deux fers à hosties de
Dampierre; il a seulement communiqué un fer à hosties, comme
nous l'avions dit déjà, vII, 285, en citant le rapport de M. Dar-
eel, reproduit par la commission des arts avec quelques déve-
loppements et un autre nom. Enfin l'épitaphe SULPICIUS SAN...

M. Berthelé, il yatrois mois, annonçait solennellement qu'«elle
n'avait pas encore été publiée correctement », ni par... le Recueil
des arts, ni par le Bulletin des archives; que seule la Revue
poitevine... Et, d vanité des impeccables! elle trouvait moyen de
commettre elle-même cinq inexactitudes, insignifiantes d'ail-
leurs, dans cette inscription de neuf mots, ce qui faisait que no-
tre transcription ne ressemblait pas tout à fait à la sienne. Au-
jourd'hui, n° 48, p. 378, elle ne prétend plus que l'inscription
n'a pas été « publiée correctement » : car, « publiée correcte-
ment » ne signifie pas, dit-elle, « copiée exactement », lettre par
lettre, mais veut dire « mal publiée » et dont on n'a pas e restitué
convenablement les parties absentes (1) a. Hélas! même avec

(1) L'inscription est : MVOs C. SVLPIC. SAN /// SIB! ET MEMO /// CINNAMI PATRON,

que le Bulletin a interprétée ainsi: vivos c[aius] sol.Plc[ivs], sAN [peut-ètre
sANvanus ou SANdarius], sIBI[fecit] ET ammo[rim] CINNAMI PATRON[il.

La Revue publie ainsi : ViVOS C. SVLPIC. SAN/// SIBI. ET. MEM/// CINNAMI PATRON/
interprétée ainsi : Vivos C[aius] Sulpic[ius] San[vanus?]; sibi et mem(orice]
Cinnami[i] patron[il.

Nous avons traduit : De son vivant, Caius Sulpicius San... s'est fait construire
ce monument et en mémoire de son patron Cinnamus. Elle : a De son vivant
Caius Sulpicius Sanvanus [a fait construire ce tombeau] pour lui-mime et a la
mémoire de son patron Cinnamius.

Enfin, dans la séance du comité des travaux historiques, section d'archéologie,
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cette interprétation nouvelle de l'expression e mal publiée », il
nous faut avouer que notre restitution et la sienne diffèrent peu.
Du coup. il commet en outre plusieurs erreurs dans cette même
page où il signale nos prétendues fautes; et pour nous confon-
dre, quand il s'agit d'inscriptions mal publiées, il nous accuse
de ne pas « bien publier les souscriptions D . De grâce, un peu
de pitié pour notre typographe, puisque le vôtre n'est pas ex-
empt de semblables peccadilles.

NÉCROLOGIE

Fin février est décédé, en traitement au Val-de-Grâce, à Paris,
le colonel Jules-Ferdinand-Gustave ROBERT, chevalier de la
légion d'honneur, qui commandait récemment le 5e dragons à
Compiègne, neveu du maréchal Regnault de Saint-Jean d'An-
gély, né Saint-Jean d'Angély, le 9 mai 1834, de Charles-Auguste-
Gustave Robert, avocat, et de Louise-Julie-Athénais Delabassée.
Ses études terminées à La Rochelle, il entra à Saint-Cyr, d'où
il sortit le 1e' octobre 1855 ; il passa aux cent-gardes le 5 no-
vembre 1859 ; capitaine eu 1865, il fit avec les dragons de
l'impératrice la campagne de 1870; major au Il e dragons le
16 octobre 1874, il avait été nommé colonel le 4 octobre 1883.
De novembre 1881 à février 1885, il fut attaché au ministère avec
le titre de sous-directeur de la cavalerie, choisi par le général An-
gey-Dufresse, à qui il succéda par intérim pendant le court minis-
tère du général Lewal. « Le colonel Robert, dit le Progrès mili-
taire du ler mars, était un soldat dans toute la force du terme; et
personne ne comprenait mieux que lui le devoir militaire. Pour
avoir servi aux cent-gardes, il était loin d'être un officier mon-
dain. Il donnait tout son temps au travail, et pendant son séjour
au ministère, la cavalerie lui doit bien des réformes utiles et
mûries avec soin. D'aspect un peu rude, le colonel Robert n'en
avait pas moins un cœur excellent. Son souvenir vivra parmi
tous ceux qui l'ont approché en appréciant la solidité de ses
sentiments. La cavalerie perd en lui un homme de valeur,
auquel tout présageait un bel avenir. »

Le 10 mars, est décédé Camille Dont, chevalier de la légion
d'honneur, ancien officier de marine, administrateur délégué

du 12 décembre, M. Héron de Villefosse a lu et a publié dans le Bulletin archéo-
logique du comité (1887, ne 3, p. 423), ainsi:

VIVOS C. SULPIC. SAN[CTVS] ET MEMORLE CINNAMI PATRONI; c'est-â-dire: Vives
G[aittsl Sulpic[iusl San[ctusj sibi et memo[riæ] Cinuami patron[i]. A part le
mot sANCtus, leçon bien meilleure, nous désirerions savoir quelle grande différence
il y a entre ces trois leçons. 	 -
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de la société centrale des naufragés, oeuvre à laquelle il s'était
exclusivement consacré dans ces dernières années. « C'était, dit
la Charente-Inférieure du I ii, un homme plein de droiture, qui
sera universellement regretté. »

Le 10, est décédé en son logis de Monlabeur, commune de
Chaniers, près de Saintes, François-Nicolas HUON DE LÉTANG,
né le 8 juillet 1801, à Chaniers, de Claude-Guillaume, commis-
saire ordonnateur de la marine à Toulon, chef d'administration
à Rochefort, chef des bureaux civils de la marine, et de Sophie
de La Chambre. Il commença à Montpellier ses études qu'il
termina à Paris ; avocat à Saintes, il fut nommé juge de paix à
Gemozac le 27 novembre 1850, et fut conseiller général de ce
canton pendant 19 ans et président du comice agricole de l'ar-
rondissement de Saintes. Nommé juge au tribunal civil de
Saintes le 28 juin 1865, il prêta serment en cette qualité le
5 juillet. Il fut admis à la retraite et nommé juge honoraire
en juillet 1871. I1 a été maire de Chaniers pendant plusieurs
années. Plein de courtoisie, bon, généreux, très cordial, fort
aimé de ses justiciables, c'était l'homme de la conciliation.

Huon était le dernier représentant d'une ancienne famille
saintongeaise que Louis XlVanoblit en novembre 1699 pour des
services dans l'armée, la magistrature et l'échevinage, cons-
tatant que Denis Huon avait été 43 ans élu en l'élection de
Saintes ; que Denis Huon, l'anobli, était depuis plus de 48 ans
conseiller au présidial, et que ses trois fils : François, était
lieutenant particulier en la sénéchaussée ; Charles, au service
depuis 25 ans, était capitaine major au régiment de Médoc et
avait reçu de nombreuses blessures, et Jérémie, directeur des
vivres de la marine, receveur des tailles en l'élection de
Cognac, etc. (Voir les lettres d'anoblissement, p. 158, dans
Etudes sur la ville de Saintes, et des détails sur les Huon, mai-
res et échevins, pages 37, 39, 139 et passim). Nicolas avait épousé,
le 29 mai 1833, Hortense de La Porte, décédée à Monlabeur le
19 janvier 1883, née à Cravans le 31 mai 1805, fille de Gaspard-
Armand de La Porte, seigneur de Beaumont et de Cravans, et
de Marie-Anne-Antoinette de Frétard d'Ecoyeux. De cette union
sont issues Marie-Sophie-Antoinette-Pauline, et Marie-Louise-
Eugénie-Emma, mariée en 1857 à Anatole Priqué de Guippe-
ville, fils d'Alfred, percepteur des contributions directes à
Mortagne, et de Mile de Sainte-Colombe.

Le 14, est décédé au logis du Treuil-Bussac, commune
de Fouras, Jacques-Eutrope DUPLAIS-DESTOUCHES, directeur des
contributions indirectes en retraite, né au logis des Touches,
commune de Nieul-lès-Saintes, le 13 mai 1820, de Jacques-
Eutrope Dupleix des Touches, ancien officier de marine, maire
de Nieul-lès-Saintes, et de Pauline-Françoise-Lady Foucaud.
il appartenait à une des plus anciennes familles de Saintonge
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et descendait de « noble homme monsieur maistre Guillaume
Duplays (alias I)uplaix et du Pleix), sieur des Tousches et de
Champbrethon, conseiller du roy, et esleu en l'eslection de
Xainctes n, qui habitait Saintes dès 1552, et avait épousé
vers cette époque Magdelaine Lebrethon, fille de Jehan,
seigneur de Faye, des Ramades, Panloy, Hautmont, Ran-
sannes, etc., et de Nycoles Farnoulx, dame des Tousches.
C'est cette alliance qui fit passer la seigneurie des Tousches
dans la famille Duplais, qui en prit le nom et la garda jusqu'en
1840, époque à laquelle Pauline-Françoise-Lady Foucaud,
veuve de Jacques-Eutrope, vendit ce domaine à Bougniot de-
vant maître Lambert, notaire à Saintes. Guillaume Duplais, élu
en l'élection de Saintes, c'est-à-dire commissaire chargé de ré-
partir les impôts de la province, eut trois fils : 1° Thomas,
prêtre, qui ne vivait plus en 1605; 2° Dominique, qui suit, et
3° Jacques, qui se mit dans le commerce après avoir vendu à
son frère la terre de Champbrethon (1613). De ce dernier des-
cendent les sieurs de La Pichonnerie. Une fois veuve, Magde-
laine Lebrethon se remaria à Marie Chevallier, sieur des Gui-
niers, dont une fille Magdelaine, mariée à André Relyon, con-
seiller du roi et président en l'élection de Saintes (Bulletin, vi,
417).

Dominique, écuyer, sieur des Tousches et de Champ-
breton, mort en 1658, reçu avocat au parlement de Bordeaux le
12 novembre 1601, maire de Saintes en 1628, sous-maire en
1629, réélu maire en 1630, pair et échevin jusqu'en 1657, habi-
tait la paroisse de Sainte-Colombe, et fut inhumé dans cette
église, après avoir testé le 26 décembre 1652. Il avait d'abord
épousé Marguerite Hervé, fille de noble homme François Hervé,
juge baillif temporel, échevin de Saintes, et de Catherine de La
Roche, dame en partie de Rochefort, par contrat du 15 mai 1606,
puis Olympe de Montgaillard, dont cinq enfants : 1° Jean, cha-
noine régulier de l'ordre de Saint-Augustin, prieur de Saint-
Quentin de Ransannes ; 2° Marie, mariée à Louis de Beaune,
conseiller du roi au siège présidial de Saintes; 3° Dominique,
qui suit ; 4° Magdeleine ; 5° François, dit le jeune, sieur de
Champbrethon ou de La Ransannerie, magistrat au siège prési-
dial de Saintes, échevin de 1660 à 1700, continué avec son frère
Dominique jusqu'en 1701. Le 23 décembre 1700, il fut député
par le corps de ville pour se rendre au devant du jeune roi
d'Espagne, Philippe V, fils de Louis XIV, passant par Saintes
pour aller à Madrid (Voir le procès-verbal du maire Jean-Joseph
Renaudet, publié par M. Louis Audiat dans Entrées royales à
Saintes, p. 47). François avait épousé : 1° Anne Réaux, fille de
Jean Réaux, commissaire général des saisies réelles au siège
présidial de Saintes, et d'Anne de Jandauba ; cette jeune fille
fut dotée par son oncle messire Arnault Réaux, curé de .Saint-
'Palais de Phiolin (25 mai 1663. Richard, notaire); 2° Marie-Made-
leine Mesnage, fille de Louis Mesnage, écuyer, sieur de La:Bué-
trie, conseiller du roi, lieutenant particulier, assesseur civil et
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criminel, conseiller. en la maréchaussée d'Angoumois au siège
royal de Cognac (Bulletin, juillet 1882, iii, pages 378 et 379).

Dominique , sieur des Touches , avocat à la cour de
Bordeaux, conseiller, pair et échevin de Saintes de 1668 à 1700,
continue sa charge en 1701 après la réduction du nombre des
échevins. C'est lui qui, pour s'exempter de l'impôt de franc-fief,
prouva devant le juge de Nient qu'il était noble, et que le fief
des Tousches était une terre noble qu'il tenait noblement, par
héritage, depuis 1346, de la façon suivante : « Elle avait été
baillée à Jehan de Montbouyer, écuyer du sire de Nyoil (Nieul
lès Saintes), père de Jeanne, épouse de messire Ogier, dont
Guillemette Ogière, héritière, mariée à messire Robert, dont
Catherine, dame des Tousches et de Brethelière, mariée en
mars 1507 à messire Pierre Farnoulx, licencié en médecine,
dont Nycoles, dame des Tousches et de La Ginbaudière, femme
de messire Jehan Lebrethon (1539), bachelier ès loix, advocat
du roy en Xainctonge, dont Magdellaine Lebrethon, épouse de
Guillaume Duplays, son aieul D. Dominique Duplais eut gain
de cause. Le 9 décembre 1701, il faisait enregistrer ses armes
par d'Hqzier (Saintes, registre 2, n° 101): De gueules à deux lions
affrontés d'argent. Pour leur seigneurie des Touches, les Duplaix
étaient tenus à foi et hommage lige envers le baron de Nieuil,
et devaient donner un cheval estimé cent sols tournois, toutes
les fois que le seigneur de Nieuil était requis par le roi d'aller
en guerre, et de payer en outre 10 livres tournois à chaque mu-
tation de vassal pour les fiefs de Farnoulx et des Primaudières.
De son mariage avec Elisabeth Baudouin, fille de défunt Jean
Baudouin, écuyer, sieur  de Bonnemor, et d'Anne Blanchard
(3 avril 1659), Dominique Duplais eut deux enfants connus :
Dominique, prêtre tonsuré le 4 juin 1678, et Elie, qui continua
la descendance.

Elie, sieur des Touches, avocat au parlement de Bordeaux,
marié à Angélique de La Fargue, dont deux fils : 1° Antoine,
qui suit, et 2° Jean-François, sieur de La Chassagne, aieul de
Henri Duplais, avoué à Rochefort-sur-Mer.

V. — Antoine, sieur des Touches, né vers 1705, mort en la
paroisse de Saint-Vivien à Saintes le 14 juillet 1777, avait
épousé, le 21 juillet 1741, Léontine Pinard, dont il eut 23 enfants,
dont 16 connus et mariés. C'est pour pouvoir élever une telle
progéniture qu'il acheta l'office de notaire à M"e Vesron, veuve
de Maréchal, pour la somme de 1,950 livres. Après sa mort et
celle de sa veuve (13 novembre 1785), ses nombreux enfants,
réduits chacun à la seizième partie de la fortune, vécurent en
petits bourgeois, se dispersèrent et finalement devinrent, pour
la plupart, marchands, ouvriers et cultivateurs.

Un des plus jeunes fils d'Antoine (il était le quinzième),
Jacques-Eutrope, né à Saintes le 25 juillet 1763, d'un caractère
intrépide, aventureux, ne pouvant s'habituer à copier des actes
dans l'étude de son beau-frère, Jean Métreau, notaire, époux
de Thérèse Duplais, partit un beau jour de Saintes et s'engagea
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dans la marine (octobre 1789). Embarqué sur la frégate la
Thétis, sous les ordres du comte Henry de Macnemara, chef de
division des armées navales à l'est du cap de Bonne-Espérance,
il se fait bientôt remarquer par sa bravoure, par son intelli-
gence, et passe presque aussitôt volontaire de première classe.
A la suite d'une action d'éclat, il est nommé enseigne par le lieu-
tenant général des armées, Anne-Joseph-Hippolyte de Malartic,
gouverneur général des îles de France et de Bourbon, com-
mandant général des établissements français à l'est du cap de
Bonne-Espérance, puis officier commandant en second la cor-
vette la Minerve (24 mars 1794), et enfin commandant de la
corvette la Nation. Après avoir navigué encore quelque temps
à bord de la Preneuse (4 fructidor an iv), sous les ordres du
commandant Ravenel, il demande à rester à terre pour s'occu-
per de grandes plantations de cannes à sucre qu'il avait entre-
prises aux environs de Saint-Denis de la Réunion. On lui
donne alors le commandement des batteries du canton de
Sainte-Marie. Peu de temps après il se marie. Bientôt ruiné par .
une révolte des noirs, ceux-ci avaient incendié tout son cottage
et les plantations, il démissionne pour prendre le commande-
ment d'un corsaire appelé le Rocher. Coulé par un bâtiment
anglais en vue de la côte d'Afrique, à Mongal, il parvient à
s'échapper avec son coffre et quelques valeurs, retourne à
Saint-Denis. L'inconduite de sa femme le force au divorce
(1811); alors il vend ses dernières propriétés, s'empresse de re-
venir en France et de racheter avec les épaves de sa fortune le
domaine paternel des Touches à Guérin, cultivateur à Nieul,
et à son frère Jean-Jacques Duplais, époux de Marie Tourneur,
demeurant à Chaniers (16 juillet 1814). C'est vers cette époque
qu'il fut nommé maire de Nieul lès Saintes, - fonctions qu'il
exerça jusqu'à sa mort (12 avril 1826). Il avait épousé, le 24 mai
1815, Pauline Foucaud, née à Sainte-lemme le 21 février 1797,
fille de François Foucaud, notaire, et de Marie-Madeleine Gil-
bert. De cette union cinq enfants : 1° Augustine-Aglaé, épouse
d'Eugène-Désiré Foucaud, de Saint-Romain-de-Benêt; 2° Louis-
Edouard, receveur des contributions indirectes à Chambon-Feu-
gerolles, époux de Léonie Bégard, dont cinq enfants, parmi les-
quels Léonie Duplais, l'auteur des Nébuleuses, des Figures mari-
times, etc.;' 3° Hippolyte, décédé à Cadix le 5 décembre 1835 ;
4° Jacques-Eutrope, directeur des contributions indirectes;
5° Benjamin-Sainte-Croix, mort quelques mois après sa nais-
sance. Un peu livré à lui-même, Jacques-Eutrope fit à Saintes
des études fort incomplètes. Toutefois, guidé par les sages
conseils de Deaubonneau, sous-directeur à Saintes, et de
Juin, receveur principal, père du brave amiral de ce nom,
il se mit à étudier avec persévérance et entra dans l'ad-
ministration des contributions indirectes comme surnumé-
raire vers 1837. Nommé commis à pied à Jonzac en 1841,
il se fait bien noter par son travail et son application ;
et sur la recommandation de M me la comtesse Duchâtel, il
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est nommé commis à cheval à Clermont dans l'Oise, puis chef
de poste à Saint-Oyen (Saône-et-Loire), où, le 25 juillet 1850,
pendant une surveillance, il fut entouré et blessé par une
dizaine de contrebandiers. Cela lui valut 15 jours de lit et de
l'avancement. Successivement contrôleur à Saint-Flour, à
Aurillac, rédacteur au ministère des finances à Paris (1861),
sous-inspecteur à Saint-Jean d'Angély en 1864, inspecteur sé-
dentaire de 3° classe à Bordeaux le 21 décembre 1868, ins-
pecteur de 2° classe de la Charente-Inférieure le 12 mai 1872,
sous-directeur de 2° classe à Rochefort le 27 mars 1874, direc-
teur de 3° classe du département des Côtes-du-Nord le 25 août
1880, de la Vienne le 26 janvier 1883, il fut, sur sa demande,
admis à faire valoir ses droits à la retraite par décret du 7 juillet
1884. Il avait alors 42 années de service, sans compter celles du
surnumérariat. Le 12 septembre 1859, il avait épousé une de ses
cousines. Marie-Esther-Isaline Duplais, fille d'Etienne-Antoine
et de Marie-Esther-Catherine Gauvain, née à Talmont sur
Gironde le 25 mai 1839. De cette alliance un fils. Tenant beau-
coup aux saines traditions de famille, Eutrope Duplais avait, en
février 1860, adressé une demande à M. le garde des sceaux
pour reprendre ce titre de Des Touches, porté par ses ancêtres
depuis bientôt quatre siècles. Parjugement du tribunal civil de
première instance de Saintes, en date du 28 janvier 1861, justice
lui fut accordée; mais par suite d'une erreur de l'avoué, la rec-
tification ne fut pas faite dans la forme réclamée. u Homme
excellent, fonctionnaire des plus distingués », dit la Gazette de
Royan, il s' est éteint dans la plénitude de ses facultés, plein
de résignation, manifestant des craintes sur l'avenir de son fils,
dont il avait toujours combattu les idées littéraires ou les goûts
artistiques. Elu conseiller municipal de Fouras le 4 mai 1884,
il a été conduit à sa dernière demeure par de nombreux amis,
par presque tous les habitants de sa commune et des environs.

Le 17 mars, est décédé au petit séminaire de Montlieu, où il
s'était retiré depuis 1887, Etienne Aunis, né à Ars dans l'ile de
Ré, le 11 juin 1833. Orphelin élevé par Martineau, alors curé
d'Ars, depuis vicaire général, il fut élève, puis professeur à
Montlieu ; en dernier lieu il était curé de Saint-Aigulin et avait
été curé de Chermignac (Bulletin religieux du 31).

Le 25, est décédée à .Chazelles (Charente) Marie-Catherine-
Hermance-Mélanie de Montalembert, âgée de 86 ans, épouse de
M. Edouard Nadaud, ancien notaire, et mère de M. Cyprien
Nadaud, maire de Chazelles, conseiller général de la Charente.

Le 27, est décédé à Paris Alban Ganivet, député de la Cha-
rente, conseiller général, dont nous avons esquissé la biogra-
phie (Bulletin, vi, 21).
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Le 28, est décédé à La Rochelle Victor Guionnet, époux
de N. Calame, âgé de 62 ans, conducteur principal des ponts et
chaussées, chargé de la surveillance du port de La Rochelle et
du littoral sud de l'arrondissement. Il avait, de 1858 à 1863 et
de 1869 à 1872, coopéré à l'exécution des chemins de fer en
Russie, sous la direction d'ingénieurs français. « Il fut ensuite,
dit la Charente-Inférieure du 31, successivement chargé des
ports de Saint-Martin, de La Flotte et de La Rochelle, et fit
preuve de beaucoup de zèle et d'habileté dans l'exécution des
travaux neufs et d'entretien toujours difficiles à la mer. »

Le f ar avril, est décédé à La Rochelle Jean-François-Marie
DESLANDES, né en Bretagne, âgé de 80 ans, époux de F. Douil-
lard. Professeur libre à La Rochelle, « il sut, dit l'Echo rochelais
du 4, mériter et retenir la confiance des familles... Plus tard ses
nombreux élèves aimaient à lui donner des témoignages de gra-
titude, dont il était heureux et fier. » Il fut ensuite rédacteur
de l'Echo rochelais, qui date de 1828, où il eut pour successeur
M. Ossian Pic, qui dit de lui : « Il honora la profession par le
mérite de son œuvre, la droiture de ses actes et l'exemple de sa
vie. » Comme imprimeur il a succédé en 1855 à Boutet (1837-
1854), qui avait l'imprimerie de Favier, des Bouyer, etc.
Il a publié : en 1853, Biographie et chefs-d'oeuvre des clas-
siques français, latins et grecs (La Rochelle, Michelin, in-12),
et en 1851, Le livre du savoir et du devoir des enfants du
peuple (La Rochelle, Boutet, in-16 de 10 feuilles), ouvrago qui
lui causa quelques soucis. Il avait demandé après l'impression
l'approbation de l'autorité ecclésiastique, qui refusa. Mais
l'éloge, non sans quelques réserves' qu'en lit, dans le Mémorial
de l'ouest du 18 mars, M. Théophile de Bremond d'Ars, et plus
tard un article bienveillant de l'Echo rochelais du 10 octobre,
provoquèrent contre ce livre, de la part de l'évêque de La
Rochelle, Clément Villecourt, une lettre (11 octobre) qui, tout
en reconnaissant les « bons sentiments » de l'auteur et les
« choses excellentes » de son ouvrage, blâmait «l'honnête écri-
vain » d'avoir « trop puisé ses récits et surtout ses appréciations
dans des sources très inexactes et même très pernicieuses ».
Deslandes, « chagrin et surpris de voir le premier pasteur de ce
diocèse lancer un anathème public, comme on ferait à l'égard
d'un ouvrage audacieusement impie et démoralisateur, sur un
pauvre petit livre inspiré par les « meilleures intentions », ainsi
que le reconnaissait lui-même l'évêque, répond-il, le 15, en
offrant « l'hommage de sa soumission fidèle », mais en se plai-
gnant que sa grandeur frappât « dans ses intérêts temporels,
comme dans sa considération publique, un père de famille, un
professeur qui, depuis plus de vingt ans, fait tous ses efforts
non-seulement pour enseigner les bonnes doctrines, mais encore
pour combattre les mauvaises », et en demandant qu'on lui

Tome VIII.	 4:
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signalât « les points graves qui peuvent fausser le jugement des
enfants du peuple et leur inspirer de dangereuses préventions »,
afin de pouvoir « réparer le mal fait sans le savoir D.

Le 7, est décédé à Ozillac Matra, curé de cette paroisse,
auparavant du Fouilloux, né en 1833, ordonné prêtre en 1858.
Il a été inhumé au cimetière de Saint-Eloi à La Rochelle, dans
un terrain appartenant à sa famille.

Le 9, est décédé à La Rochelle, âgé de 49 ans, époux de N.
Daviaud, Amédée-Louis Eschasseriaux, notaire ; il avait été
nommé le 31 juillet 1869, et il fut membre et secrétaire de la
chambre des notaires en 1886. « Intelligent et laborieux, a dit
sur sa tombe le président de la chambre des notaires, M. Sou-
chet (Voir la Charente-Inférieure du 11 et l'Echo rochelais du
14), il se consacra tout entier aux affaires de son étude et à la
défense des intérêts confiés à ses soins. » Louis Eschasseriaux
était cousin de M. le baron Eschasseriaux, député. Il a été
enterré à La Jard, où il était né.

Le 12, est décédé à Rochefort, où il était né le 29 mars 1805,
Charles-Adolphe Maher, veuf de Marie-Madeleine Perreta, coin.
mandeur de 1a légion d'honneur, chef du service de santé à
Rochefort en retraite. Il avait débuté comme étudiant à l'école
de médecine navale de Rochefort, qu'il dirigea de 1856 à 1870 et
dont il restera une des gloires. Il n'a voulu ni honneurs militaires ni
discours pour sonenterrement, ne demandant, disent les Tablettes
du 14, « que les prières de l'église. Son souvenir pourtant res-
tera cher à la marine, 'h ses nombreux élèves, dont plusieurs
occupent aujourd'hui les plus hautessituations; ceux-làauraient
pu dire qu'il fut un praticien, un maître dont la parole et le
savoir faisaient autorité. Son souvenir aussi restera cher à sa
famille, à ses amis, pour qui son intelligence n'avait pas plus
vieilli que son cœur; cher enfin à sa ville natale, qu'il a utile-
ment défendue par ses travaux et généreusement secouru dans
ses pauvres. » On a de lui un ouvrage souvent consulté et cité :
« Statistique médicale de Rochefort, accompagnée de 200 ta-
bleaux, de 3 planches gravées représentant le plan de Rochefort,
les marais qui environnent la ville et les couches géologiques
du forage du puits artésien de l'hôpital de la marine. » Paris,
Baillière, 1875, in-8°.

Le 13, est décédé à Paris, à l'âge de 53 ans, Louis-Eugène
Meunier, né à Marans en 1839, sous-intendant de première
classe et directeur de l'école administrative militaire de Vin-
cennes, officier de la légion d'honneur. Elève du lycée de
La Rochelle, puis de l'école polytechnique, il avait débuté
dans le génie, et était ensuite entré dans l'administration. Depuis



— 179 —

nombre d'années, il dirigeait avec vigilance et une sollicitude
paternelle l'école administrative qui a fourni un si grand
nombre de comptables intelligents aux divers services mili-
taires. (Echo rochelais du 14). II était gendre de l'intendant
général Perrier qui, en 1870, accumula dans Paris des vivres
qui permirent de résister quatre mois.

Le 18, est décédé à La Rochelle Jean-Louis Vaison, archi-
prêtre, chanoine titulaire, curé de la cathédrale, âgé de 50 ans.
Né en 1837, ordonné prêtre en 1863, il fut nommé vicaire à
Mâcon. Le vicaire général d'Autun, M gr Léon Thomas, devenu
évêque de La•Rochelle, emmena le jeune prêtre et se l'attacha
en qualité de secrétaire particulier. 'Thibaud, curé de la cathé-
drale depuis près de quarante ans, étant mort en 1870, Vaison,
étranger au pays, âgé seulement de 33 ans, fut nommé cepen-
dant à sa place, non sans exciter quelque étonnement, peut-être
des froissements. Mais « le choix de l'évêque fut bientôt ratifié
par les suffrages des prêtres et des fidèles. Le jeune pasteur
réunissait, en effet, dit l'Echo rochelais du 21, un ensemble de
qualités bien propres à lui préparer lés voies et à assurer le
succès de son ministere. Chez lui, l'esprit d'initiative était servi
par l'intelligence et réglé par le tact, la prudence et la modéra-
tion... Les pauvres connaissaient aussi et son coeur et sa
bourse D . Sa mort a été un véritable deuil pour sa paroisse.
« Pendant les 17 ans de son ministère pastoral, écrit la Cha-
rente-Inférieure du 18, M. Vaison a su gagner et maintenir les
sympathies de tous. Sa parole facile et distinguée, la bonté de
son coeur, sa charité pour les pauvres, ses habitudes conci-
liantes lui avaient valu de bonne heure l'estime et l'affection
qui s'attache d'ordinaire à de plus longs services. » Mgr Ardin
a fait en excellents termes l'éloge du défunt (Bulletin religieux
du 28). Une souscription est ouverte pour lui élever un monu-
ment dans la cathédrale.

Le 20, est décédé à Cognac, dans sa 89° année, Auguste Nor-
mand-Vauzelle, ancien conseiller municipal et membre de la
commission administrative de l'hospice. « Les pauvres, dit
l'Ere nouvelle du 22, perdent en lui un ami ou plutôt un père
dévoué. » Sur sa tombe, M. Georgeon père, au nom des sauveteurs
médaillés de Cognac, a prononcé un discours publié par l'Ere
nouvelle du 26.

Le ;:0, est décédé à Niort Pierre-Alexis-Duplessis Piet-La-
taudrie, né à Niort le 3 août 1839, de Pierre Piet-Lataudrie et
de Caroline Nicollas. Elève de la faculté de droit de Poitiers, il
fut avocat au barreau de cette ville du 13 novembre 1860 au 11
juin 1870. Docteur en droit le 22 décembre 1862, il fut chargé
en 1879, du 4 mars au 13 mai, de suppléer Ragon dans la chaire
de droit romain. Substitut à Saint-Jean d'Angély le 11 juin 1870,
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à Poitiers •le 13 janvier 1872 ; procureur de la république. à
Saint-Jean d'Angély le 14 juillet 1874, à Fontenay-le-Comte le
30 juin 1877, il fut nommé, le 7 janvier 1879, vice-président du
tribunal civil à Saintes, où il resta jusqu'à l'épuration de la ma-
gistrature. Alors il se retira dans sa ville natale où il se fit
inscrire au barreau, et fut nommé bâtonnier de l'ordre. Archéo-
logue, juriste éminent, homme aimable et bienveillant, Piet-
Lataudrie était entouré de l'estime et de l'affection de tous. 11 a
publié Le tribunal de Saintes depuis 1790 jusqu'à nos jours.
Saintes, imp. Hus, 1883, in-8°.

Le 24, a été inhumé à La Rochelle Victor Le Provost de Lau-
nay, décédé à Paris, à l'âge de 45 ans, ancien auditeur au con-
seil d'état, ancien sous-préfet, qui, dit l'Echo rochelais du 25,
« joignait aux connaissances les plus solides et les plus diver-
ses, les charmes d'un esprit aimable et distingué ».

ARCHEOLOGIE

LES INSCRIPTIONS DU MUSÉE DE SAINTES

Deux savants, très compétents, tous deux formés dans la
science épigraphique à la bonne école, tous deux ayant étudié
sur place les nombreuses inscriptions de l'Algérie, et de leurs
voyages, de leurs lectures, de leur fréquentation, de leurs études,
ayant rapporté une connaissance profonde de l'épigraphie
romaine, M. René Cagnat, professeur au collège de France,
et M. Emile Espérandieu, professeur à l'école de Saint-Maixent,
se sont encore occupés des inscriptions du musée de Saintes.
Nous recueillons avec empressement leurs commentaires, leurs
discussions érudites.

M. Cagnat, dans la Revue celtique (t. Is, n° 1, janvier 1888,
p. 77), Sur quelques inscriptions de Saintes contenant des
noms gaulois, étudie quatre inscriptions : 1° Celle de C. Julius
Macer; 2° celle de Conconnetodubnus, préfet des ouvriers,dont,
malgré les avis de certain « savant », j'ai osé réunir les deux
fragments trouvés l'un en 1815, l'autre en 1887, K fragments,
dit M. Cagnat, se raccordant parfaitement pour la hauteur des
lettres, la disposition des caractères et la gravure » ; 3° celle de
Néron (Neroni Claudio Druso Germanico C'esari), et 4° celle de
Marcus Cappius. •

M. René Cagnat, par d'ingénieuses et assez plausibles déduc-
tions, reconstitue la première ligne de Julius Macer, « à moitié
illisible à cause des accidents survenus à la pierre.» Le cognomen
est Macer (Macro); avant, il y a un A , lin du nom de la tribu qui ne
peut être VOLTINIA, « tribu paraissant être réservée à la ville de
Saintes»: car le mot entier n'entrerait pas dans l'espace, et abrégé •
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donnerait seulement VoLT; qui ne peut être CLAUDIA: car« elle ne
convient nia un citoyen romain qui tenait le droitdecitéde César
ou d'Auguste, ni à un habitant de Saintes » ; ni SCAPTIA, « qui
fut peut-être celle à laquelle appartenait Auguste avant son
adoption »; cependant « les citoyens romains qui reçurent le
droitdecité de lui, ou de son père adoptif », ont été rangés dans
la tribu Fabia; c'est clone probablement FABIA. Avant la tribu,
il reste un espace qui peut n'être rempli que par F, abréviation
de Filio, et le nom du père qui est ou Act.oILLI, tout à fait nou-
veau, ou AGEDILLI, « qui non-seulement contient un élément
AGED, déjà rencontré en composition, mais même que l'on a lu
en entier sur des inscriptions D. La première ligne serait donc

C . IVLIO • AGEDIL[LI F(ilio) FA13I]A MACRO

ou bien

C . IVLIO • AGEDIL[LI FIL(io) [SC]A(ptia) MACRO

A Caïus Julius Macer, fils d'Agedillus, de la tribu Fabia
[ou Scaptia]

Pour la seconde, l'auteur, remarquant que sur les deux frag-
ments les mots existent en entier, conclut que sur le troisième
il en est ainsi; par conséquent, il reste seulement douze ou
treize lettres à répartir entre le cognomen du personnage et le
commencement du nom de son aieul, qui serait UruPATts, ou
AgedomaPATIs, ou EsulnoPATis, ou tel autre mot de même lon-
gueur. M. Espérandieu citait Votoma pArls. Du reste cette ins-
cription en éclaire une autre publiée par Chaudruc pages 34 et 138.

C. IVL
PATI
SAC

qui semble répéter la première sur une autre face du monu-
ment funéraire.

A la troisième, « bien publiée par MM. Espérandieu et Au-
diat » (Voir Bulletin, vII, 314), M. Cagnat n'admet pas, « après

'avoir examiné de près l'original, que les deux pierres dont la
dernière porte ce mot GIDVBNVS, appartiennent au même monu-
ment D, parce que d'abord « l'usure de la pierre avant GIDVBNVS
n'est que superficielle et que, par suite, il serait possible de
saisir quelques traces de lettres, s'il en avait jamais existé à
cet endroit »; les deux premières lettres du mot ce devraient
être à la fin de la dernière ligne après VOLT, ce qui est impos-
sible, puisque VOLT touche l'extrémité de lq pierre; en second
lieu « argument plus décisif encore », parce que la première
pierre mesure 70 centimètres, la seconde 78.

A quoi M. Espérandieu répond, dans la Revue poitevine,
n° 49, que les caractères de la dernière ligne du fragment supé-
rieur et de l'unique ligne du second ont la même hauteur; que
la face supérieure de l'un et la l'ace inférieure de l'autre étaient
taillées; qu'il y a une mutilation de la pierre avant GIDUBNUS;
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et, ces lettres étant déjà endommagées, les deux premières c o
peuvent fort bien avoir disparu tout à fait. Quant à la diffé-
rence de dimension, elle n'a rien d'extraordinaire: a les assises
étant placées pleins sur joints, il n'était pas indispensable que
les moellons mis en oeuvre eussent exactement la même largeur.»
Ajoutons, ce qui compromet un peu « l'argument plus décisif
encore » de M. Cagnat, que la pierre de 70 centimètres a bien
actuellement 70 centimètres, mais qu'il en manque une partie
à droite dans toute la hauteur, et que si l'on tient compte des
deux lettres D R manquant du mot [DR]vso, ces lettres ayant
chacune 4 centimètres, on arrive aux 78 centimètres de la
seconde pierre; donc les deux pierres ont eu exactement la
même largeur.

Enfin la dernière, au musée depuis 1860, a été publiée une
seule fois et incomplètement par l'Epigraphie santone, p. 42.
L'auteur lit :

C V S	 CAIIIVS .	 SI
OMNERTI FILVIVO
M CAPPI • COMNERTI FILI L
CVNDINAE •FILIAE•VIXSIT .V
XX • ITEM MEMORIAE . IVLIA
CONIVGI . CARISSIMAE • M•

[MAR]CVS CAPPIVS•SI•••[C]0MNERTI FIL(i0) vivo; [ET MEMORIAE]•••
M•CAPPI•COMNERTI FILI(i)L, [item memoriae se] CVNDINAE FILIAE:
VIXSIT V••• XX ; ITEM MEMORIAE JVLIA[E•••] CONJVGI CARISSIMAE•M•••

Marcus? Cappius Si... a élevé ce monument à plusieurs per-
sonnes, l'une encore vivante, les autres mortes, dont l'âge est
même indiqué. Comnertus ou Comnerius — la lettre qui suit
R étant un ou un T, — est inconnu; c'est sans doute une forme
de Cobnertus, qui se trouve dans les inscriptions sous la forme
de Covinertus, Counertus, ou Counertus et Conertus.

Que le savant épigraphiste nous permette quelques remar-
ques : les syllabes S1 doivent être lues SE : on peut voir en effet
au bas de l'1 le commencement de la barre horizontale de FE;
de plus, il y a, à la troisième ligne, SEcundina qui appelle
plut SEcundinus que SI... Le nom CAPPIVs est-il certain? La
quatrième lettre est un R et non un P; on doit donc lire GAPRIVS,
qui du reste est aussi usité que CAPPIUS... et qui n'a pas plus
d'importance.

Dans la Revue poitevine, n° 48, M. Espérandieu publie :
Inscriptions impériales de Saintes, c'est-à-dire : 1° Fragments
des arènes, HIC LOC, d'après le Bulletin, iiI, 216, et Tl CLAVI avec
des traces de quelques autres lettres au-dessous, où Fauteur
voit avec 1\I. Héron de Villefosse ce texte : TI cLAVDio drusi f.
Cæs. Aug. Gerrmanico peTRiicosi, dédicace à Claude par les
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peuples de l'Aquitaine, entre autres les Périgourdins, Petro-
corii, mot que, après nouvel examen, nous continuons à ne pas
admettre, faute de place et de signes suffisants (Voir Bulletin,
Iv. 112 et 131); 2° le fragment TI CLAV réuni au fragment
SARI A ) MANICO, qui forme la dédicace en l'an 49 - 50 à
l'empereur Claude par Caius Julius V[erus?] de la tribu
Voltinia (Voir Bulletin, vII, 313). L'auteur cite la remarque de
M. Mowat sur la fréquence des noms Caius Julius, que portent
presque tous nos Gaulois de Saintes; c'est d'abord que Jules
César, après la défaite de Vercingétorix, donna à chacun de ses
légionnaires, pour sa part de butin, un esclave gaulois; plus
tard il fallut adoucir cet acte de colère et de rigueur: de là un
très grand nombre d'esclaves affranchis au nom du proconsul
des Gaules, qui devinrent autant de Jules; puis, a que Jules
César aura accordé à beaucoup de Gaulois le droit de cité
romaine transmissible à leurs descendants n; enfin les citoyens
romains de Mediolanum Santonum étaient inscrits dans la
tribu Voltinia, comme ceux de la ville d'Aix ; Périgueux, Bor-
deaux et Clermont-Ferrand appartenaient à la tribu Quirina,
seules villes d'Aquitaine, du reste, dont on connaît la tribu;
3° la dédicace à Néron « ou peut-être au second fils de Germa-
nicus n, VSOG. IANICO (Voir Bulletin, vII, 314), par Cogidubnus,
fils de Conconnetodubnus, inscription composée elle aussi de
deux morceaux, dont l'inférieur porte les seules lettres
GIDVBNVS.

Le Recueil de 1a commission desarts ; d'avril, reproduit, d'après
M. Cagnat, la dédicace à Néron par Cogidubnus, et d'après
M. Espérandieu l'inscription du fils de Conconnetodubnus
(Voir Bulletin de janvier, vIII, 28) dont un fragment n'apas été
trouvé en 1853 comme nous l'avons répété d'après Lacurie,
mais en •1815, puisque Chaudruc de Crazannes le cite en 1817,
p. 40; puis l'inscription à Claude Ti[berius] cLAu[dius] (TI cLAV),
lettres où M. Xambeu, qui avoue aujourd'hui son erreur, avait
vu peut-être « une des sections des arènes que les anciens ap-
pelaient CLAVI n, voulant, dit-il, « établir un droit de propriété
pour celui qui avait le premier reconnu l'importance des pierres
trouvées n, et dédaignant ceux. qui, sur des points délicats ou
controversés, ont l'outrecuidance de consulter les savants « du
nord, de Paris, du midi..: et M. Espérandieu. n

Le Bulletin monumental (no 6, novembre-décembre), paru le
ter mars, s'estdécidé à publier, p. 573, une note sur les Fouilles
de l'hospice de Saintes, où l'on nous apprend que « la partie
supérieure » du mur a composée d'énormes blocs provenant de
la démolition d'édifices romains, a été bâtie à deux reprises très
distinctes; l'une d'elles serait relativement récente. » — Date-
rait-elle de Henri 1V? comme le disait M. Laferrière, — et que
« les fouilles interrompues pour donner à la ville le temps
d'agrandir le nouveau musée, déjà trop exigu, reprendront au
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printemps prochain » : Di faxint ! enfin que « les morceaux de
sculpture les plus intéressants figurent déjà dans l'Art en
Saintonge », de M. l'abbé Laferrière.

Le conservateur du musée de Saintes a, comme presque tous
ses confrères, peint en rouge le creux des lettres romaines. Le
pouvait-il? A l'unanimité de quelques savants, non. A l'unani-
mité de tout le monde, oui. Notre confrère, M. Espérandieu,
lui pose, et à tous les conservateurs de musée, ce dilemme un
peu absolu : Ou les pierres sont très nettes, alors la rubrification
est inutile; ou elles ne le sont pas, et vous imposez une lecture
le plus souvent arbitraire.

Je réponds : Si les lettres sont nettes, certaines, quel incon-
vénient voyez-vous à cette peinture qui les rend lisibles et
intelligibles pour le plus grand nombre des visiteurs? Si elles
sont frustes, martelées, douteuses, on ne les barbouille pas ;
voilà tout. Et c'est ce que j'ai fait, respectant ainsi le droit des sa-
vants à déchiffrer les énigmes, et aidant le public à lire ces
textes et s'y intéresser.

L'expérience a été faite : avant la peinture, on passait devant
les inscriptions; depuis, on les regarde, on les épèle, on les
traduit, on croit môme les comprendre. Il en est une « très nette »,
très claire, que j'ai laissée vierge de tout badigeonnage. Je défie
qui que ce soit de la déchiffrer. M. Espérandieu lui-môme, sans
doute avec deux ou trois lettres par ci par là, est assez habile
pour la reconstituer; mais il ne la lira pas.

D'ailleurs, il y a au musée de Saintes deux stèles qui ont été
coloriées en vermillon par les Romains eux-mêmes. Anathème
à ces barbares qui peignaient leurs lettres! Ils étaient dignes
d'être conservateurs de musée.	 L. A.

UN PIED DE CHEVAL EN BRONZE DORÉ. — Dans son n° de juillet,
vii, 315, le Bulletin imprimait qu'on ne connaissait en France
que trois pieds de chevaux de bronze, ayant appartenu à des
statues romaines, Lyon, Poitiers et Saintes. On peut y ajouter
Fins d'Anney (Savoie) ; et môme, si l'on en croit le catalogue du
musée de Saint-Germain, n° 12,565, il en aurait été découvert
un autre à Saintes, a pied de derrière d'un cheval en bronze doré,
trouvé à l'arc de Saintes, Charente-Inférieure. » M. S. Reinach,
il est vrai, ajoute: « Donné comme trouvé près de l'arc de Saintes,
etc. » Comme il n'en a jamais été question ailleurs que je sache,
il est en effet permis de douter de l'authenticité de sa provenance.
Le Bulletin en a enfin omis un autre. Je l'ai vu tout dernière-
ment à Nîmes, et j'ai même pu constater qu'il présentait encore
des traces très apparentes de la dorure dont il avait été recou-
vert. Chose assez singulière, on n'a pas eu, comme à Saintes,
l'idée de le placer au musée de peinture et de le dérober par
suite aux regards des archéologues qui, d'ordinaire, visitent
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plus particulièrement les musées lapidaires. Le pied de cheval
trouvé à Nimes est aujourd'hui à la Maison-Carrée.

E. E.

ARÈNES DE SAINTES. - Les arènes de Saintes continuent à
être dans le plus triste état. Jadis on disait à la ville : « Enle-
vez vos terres, si vous voulez que le déblaiement se fasse. » Les
terres sont enlevées depuis l'an dernier, et la saison se passe ;
et les pierres se délitent, et les murs s'effritent, et l'eau y sé-
journe pour bien montrer qu'il y a eu là des naumachies. Vous
verrez qu'il faudra que la ville aille chercher les terres qu'elle
a enlevées, et remblaie ce que l'état a déblayé. Sous terre au
moins les arènes se conservaient. Et c'est pour apprendre aux
habitants de Saintes que leur amphithéâtre était en partie dans
le sol, pour leur montrer comment les gelées, les pluies et les
vents ont, en quelques années, raison d'un monument romain,
que l'état a dépensé vingt mille francs ! Il est vrai qu'il en a
dépensé soixante-dix-neuf mille pour transplanter l'arc-de-
triomphe.

THE ANTIQUITIES OF SAINTES, by Bunnell Lewis, M. A., F. S. A.
(1887, in . 8°, 52 pages), reprinted from the Archæological Jour-
nal, vol. xLiv, p. 164. — L'auteur déclare que ce. mémoire
est le résultat de deux voyages dans cette ville en 1882 et 1885,
et il remercie M. Audiat de l'avoir dirigé dans ses visites aux
monuments. M. Bunnel Lewis a toutvu, tout examiné, tout cité,
tout discuté. L'archéologie lui est aussi familière que la philo-
logie, et les auteurs anciens que les écrivains locaux. On est
étonné qu'un étranger connaisse aussi bien le passé de notre
ville, mieux que plus d'un savant indigène. Il faut lui savoir
gré de faire connaître nos richesses archéologiques à ses com-
patriotes, et d'en savoir parler avec tant de compétence. Nous
ne pouvons reproduire sa brochure; nous en donnons seule-
ment quelques lignes prises çà et là.

« Mediolanum, Saintes, vient, dit Claudien, de medius et de
lana, d'un porc qui avait le corps mi-partie couvert de laine et
de soies; ainsi, selon quelques auteurs, Bisonce, forme de Ve-
sonce, Besançon, tirait son nom d'un bison. Le site de la ville
est charmant; on croirait voir le paysage décrit par Cowper.
L'amphithéâtre, par sa position, ressemble à ceux de Cyzique
et de Pergame, les deux seuls qui aient été découverts en Asie-
Mineure, et à celui de Fréjus. L'épithète de majestueux lui a été
appliquée, et c'est à bon droit que M. Audiat a écrit : « Les
» arènes sont d'un effet charmantdansle paysage, dominées par
» le clocher de Saint-Eutrope.» Les dimensions ont été données
par le Bulletin de la société des Archives historiques de Sain-
tonge, « la plus récente et la mieux soignée » des publications
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de ce genre. Les gradins s'inclinent vers l'arène. Un petit es-
calier de chaque côté du grand vomitorium, d'après M. Audiat,
était destiné aux ouv:rftrs chargés du velarium; c'est très
curieux. Des fouilles en 1881 ont mis au jour le podium soutenu
par un mur à larges pierres supportant une balustrade préser-
vant les spectateurs; au Colisée des cylindres mobiles en ivoire
et des filets de bronze doré, comme le dit Calpurnius, entou-
raient l'enceinte intérieure et auraient retenu et fait rouler sur
le sol les animaux qui auraient voulu s'élancer sur les gradins.

Dans l'enceinte est la fontaine Sainte-Eustelle, l'objet d'un pè-
lerinage pour des jeunes filles à marier.

Saintes avait un vieux pont construit par Isambert, écolâtre
de Saintes, celui-là même qui, dit-on, construisit à Londres le
pont sur la Tamise, ce qui n'est pas sûr. Le chanoine de Saintes
fut bien recommandé par Jean Sans-Terre au maire et aux
habitants de Londres (18 avril 1202); mais son avis fut-il suivi?
L'arc de triomphe s'élevait jadis sur ce pont. On y voit des
bucranes, têtes de boeufs.» [Erreur; il n'y en a plus, s'il y en a eu.]
Le bucrane se trouve sur des monnaies en bronze gauloises,
indiquées dans le Catalogue des médailles de la Gaule avec là
tête de Contoutos, et dans l'Art gaulois de Hucher. Le boeuf est
signe de l'instruction. A Padoue, le palais de l'université s'ap-
pelle le bœuf.

Ici encore Auguste est associé à Rome, comme dans l'arc de
Titus où Rome conduit les chevaux qui traînent le char triom-
phal d'Auguste. Sur une monnaie figure l'autel de Rome et
d'Auguste. Cet autel, que des Saintongeais ont placé au con-
fluent de la Seugne et de la Charente, était à Lyon, au confluent
de la Saône et du Rhône, avec 60 statues que dominait celle
d'Auguste. Cet autel était si célèbre qu'il n'était plus désigné
que par ces mots : Ara ad confluentem.

L'inscription parle d'un prœfectus fabrum, qui construisait
les fortifications et dirigeait le siège des villes, ruais aussi
fonctionnaire civil. M. Audiat croit qu'il était un ingénieur
militaire; ce n'est pas certain : car le nom de la légion n'est
pas indiqué. La date de l'arc de triomphe est fixée.

Le guide de Murray pour la France (1882) s'est trompé à propos
de l'arc de Saintes ; ce n'est pas un arc de triomphe : il ne fut
pas construit sous Néron, et ne se rapporte pas au père, niais
au cousin de Germanicus. [Il est dédié à Tibère, à Drusus et à
Germanicus lui-même.]

L'abbaye des dames attire particulièrement l'attention. Elle
est devenue une caserne ; et il faut en avertir les visiteurs qui
ont grand'ehance d'être pris pour espions, surtout si, ainsi qu'il
arrive souvent aux Anglais, ils parlent français comme un Alle-
mand. On doit se munir au poste militaire d'une permission
(ne pas confondre avec poste aux lettres); un officier m'a ac-
compagné et m'a fait remarquer mille détails que je n'aurais
pas vus sans lui.

L'église ressemble à Notre-Dame la Grande de Poitiers, à
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Saint-Nicolas de Civray, à Saint-Pierre d'Angoulême. Mais on
ne peut y admirer « la magnificence sans égale n qu'y signale
M. Audiat. Il y a les vieillards, avec fiole et instruments de mu-
sique ; le Christ au milieu des apôtres à la dernière cène, tenant
un poisson à la main, allusion au mot ixOuç; puis Adam et Eve,
la luxure, etc. Ce monument est des xi e et xii e siècles, d'après
Viollet-Leduc, et le clocher du xii e ; ce clocher, qui menace rui-
nes, est pareil à Saint-Front de Périgueux. A Saintes il y a plus
de largeur par rapport à la hauteur. (Voir l'Art en Saintonge,
par M. Musset et M. Laferrière.) C'est un type de l'architec-
ture d'Aquitaine. Pour les églises à coupole, il faut consulter
l'ouvrage Visite aux églises à coupole de la Charente, par l'as-
sociation des architectes de Londres en 1875, publié comme
mémoire d'Edmond Sharpe, avec GO gravures.

Le musée de Saintes atteste la magnificence et l'importance
de l'ancienne capitale des Santons. Chaudruc de Crazannes y
reconnait les monuments de trois périodes : Auguste et Tibère,
Adrien et les Antonins, Dioclétien et Constantin : chapiteaux
corinthiens, frises, corniches, autels votifs, bas-reliefs, inscrip-
tions dont l'une du vi e siècle est chrétienne ; quelques mosaïques,
quelques objets du moyen-àge, chapiteaux de l'église détruite
de Saint-Eutrope fort remarquables. « Ce n'est pas un devoir
agréable de censurer les autorités d'une ville où j'ai passé
quelques heureux jours, et la voix d'un étranger sans influence
locale doit avoir peu de poids ; cependant je ne puis me refuser
à signaler au conseil municipal l'état déplorable de cette salle
où sont mêlées et enfouies les antiquités romaines et médiéva-
les, et réclamer une salle plus digne. n

Les deux hommes les plus illustres de Saintes sont : Ausone,
qui a eu aux environs sa maison de campagne. à Noverus; puis
B. Palissy, plus grand qu'Ausone, à la fois géomètre, peintre,
chimiste, géologue, artiste céramiste. Il embrassa la réforme,
fonda l'église calviniste à Saintes, souffrit des persecutions,fut
emprisonné à la Bastille où il mourut. Des historiens ont raconté
l'entrevue du roi et du potier. M. Audiat a examiné le fait, et
le nie.

Palissy et le voisinage de La Rochelle me rappellent le siège
de 1628, un des plus remarquables, mais où la faiblesse an-
glaise, on pourrait dire la trahison, fournit une triste page
d'histoire.	 -

Je voudrais aussi parler de Sanxay dont le père de La Croix
m'a fait les honneurs. Il faut que je m'en rapporte à la notice
de M. Berthelé et aux belles photographies de M. Robuchon'.

Tel est le résumé des observations que j'ai faites dans deux
voyages à Saintes. J'ai beaucoup pris dans les ouvrages de M.
Audiat, et je le remercie ici de son obligeance.
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

BIBLIOGRAPHIA LITURGICA. CATALOGUS MISSALIUM RITUS LATINI
AB ANNO 1475 IMPRESSORUM. Collegit W.-H. Jacobus Weale (Lon-
dini, apud 13. Quaritch, 1886; in-8°, xii-296 p.).

On trouve clans cet ouvrage les indications suivantes : P. 219,
Xanctonum (Saintes). — 1491, 15 apr. Missale secundurn usure
ecclesie Xanctonensis. Impress uni Parisius per lohannem Hig-
man. Folio 186 (6, xcvi, 8, 52, et xxlnl) ff.; 2 col. 4.1 1. compositio
224 millim.—Cambridge : U. m. mane. (c'est-à-dire, se trouve
à la library university de Cambridge, imprimé sur vélin, in-
complet). — Bernard, Cat. libr. mss Anpliæ. Oxoniœ, 1697, Il.
381. Van Praet, 2P cat. i, 122, 355. Hartshorne, 45. Bradshaw,
106. Sandars, 20, 19 (auteurs qui parlent de ce bréviaire).

149. Missale ad usum ecclesie Xantonensis. Quarto 274
(8, cxxxvii, 8, lxxx, xxxvl et 4) ff.; 2 col. 37 1. comp. 153 millim.
— London : British museum, mane. (incomplet).

1523, 5 iun. Missale insignis ecclesie Xantonensis. Im-
pressum Lemovicis per Claudium Garnier, impensis Enguil-
berti de Marnef diet du Liège, et lacobi Bouchet, impressorum
et bibliopolarum civitatis Pictavensis. Quarto 282 (8, 150, lxxvj
et.xlviij) ff.; 2 col. 35-36 vel 27 1. — Tournai : E. mane. (Biblio-
thèque de l'Evéché, incomplet).

1536. Missale ecclesie Xantonensis. Pictavis, de Marnef.
Quarto bibl. Colbertina, li, 310, 4453.

M. Weale décrit de visu les trois premiers missels; mais il
n'a pas vu le missel de 1536 et il le cite seulement d'après la Bi-
bliotheca Colbertina ; c'est pourquoi le titre de ce missel est
imprimé en italiques dans son ouvrage.

Dom ANT. DUBOURG, 0. S. B.

LE COMMANDANT GUZMAN, parle lieutenant-colonel F. Dumas, *,
ingénieur civil, licencié en droit. (Paris, Plon, 4 e édition, avec
portrait, 1888, in-8°, '272 p. Prix : 6 fr.) 	 ^.

Cette biographie d'un officier distingué par un de ses compa-
gnons d'armes a l'intérêt d'un roman. Pierre Guzman, né en
1834, était un homme de grand mérite ; travailleur énergique,
dédaigneux d'une vaine popularité, parlant dès sa jeunesse
l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien ; entré le 33 e à l'école
polytechnique, puis élève de l'école de Metz, il fut envoyé à
Rome, fit partie de l'expédition de Chine. Officier d'ordonnance
de l'empereur, et obligé de rester auprès de l'impératrice pen-
dant la première quinzaine de la guerre de 1870, il remplit en-
suite différentes missions en Amérique pour l'armement. Il est
mort à Pau le 7 mai 1886, vaincu par la maladie qui le minait
dès son enfance, n'ayant jamais pu, à cause de sa santé et des
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circonstances, donner toute sa mesure. Sa biographie, écrite
avec le coeur, est un épisode attachant, une page émouvante de
la guerre de 1870.

LES FEANÇAIS EN AMAZONIE, par Henri-A. Coudreau, professeur
de l'université, membre de la société de géographie commer-
ciale de Paris, etc. Paris, Picard-Bernheim (1887), in-8°, 231 pages.

Occupés de nos graves querelles, de nos luttes d'influences,
de nos combats d'intérêts personnels, avides de curiosités mal-
saines, friands de scandales quotidiens, et bornant notre horizon
à l'espace que veut bien nous montrer notre journal, nous ne
songeons pas à ce qui se passe en dehors de nos frontières, si
ce n'est parfois quand un grave incident a lieu vers le Rhin ou
Nancy. Quant au lointain, nous ne connaissons guère que la
Chine, la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, c'est-à-dire ces
noms, et nous n'y attachons d'importance que selon les besoins
de la politique courante et les exigences de la polémique du
jour. Et le reste ? Le reste existe-t-il ? Ah ! si nous consentions
un peu à regarder plus loin ! si nous voulions songer un peu
plus aux grands intérêts de la France, à son influence dans le
monde, à sa prospérité, à son extension ! On ne sait pas assez
tout ce que ce nom de Français éveille encore chez ces popu-
lations des deux inondes, que nous avons eues, que nous avons
perdues, dans ces colonies espagnoles et portugaises, qui ont été
en contact avec nous, où les indigènes nous aiment plus que
tous les autres blancs ; si nous avions le talent de profiter de
ces dispositions, d'encourager ces bonnes volontés, nous aurions
vite reconquis par la seule influence de notre civilisation, de
nos manières, de notre franchise, les territoires immenses qui
nous ont été enlevés, qui nous échappent chaque jour au profit
de l'Angleterre et de l'Allemagne. Nos gouvernants ont assez
à faire de vivre quelques mois. Peuvent-ils raisonnablement,
pendant quelques semaines d'existence, s'occuper de progrès sé-
rieux, d'améliorations durables, dans des pays qui ne sont pas
à la portée des télégraphes, en dehors des voies ferrées, qui
n'ont pas le plus petit électeur?

Voici l'Amazonie.— Ah! oui, l'Amazonie, où il y a le fleuve des
Amazones.— L'Amazonie, sur une superficie qui equivautà 8 fois
celle de la France, n'a pas encore un million d'habitants et en
pourrait recevoir 300,000,000. La France a fait avec elle en
1885 pour 50 millions d'affaires, soitblus qu'avec le Portugal, la
Grèce, le Tonkin, la Cochinchine, la Guyane, le Sénégal, le
Mexique, l'Australie, le Danemark ; et la colonie française y est
la plus nombreuse, après la portugaise. Le Juruà, par exem-
ple, est exploité presque exclusivement par des Français ; au
Madeira, nos compatriotes sont nombreux ; au Solimoens, sur
55 maisons de commerce, 23 sont françaises. Dans la biblio-
thèque de Manaas, sur 7,000 volumes, 5,000 sont en français.
Les enseignes sont Q au Louvre », « au Printemps », «à Notre-
Dame de Paris », Café chic ». La bonne société y parle le Iran-
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gais et sans accent. Dans les écoles secondaires on parle le fran-
çais, et on l'enseigne dans les écoles primaires. Les habitants
« nous aiment, nous désirent, nous appellent de tous leurs
voeux ; ils nous lisent plus que nous ne nous lisons nous-
mornes, d'Auguste Comte à M. Paul Bourget, de Victor Hugo
à M. Xavier de Montépin, et de Balzac à M. Charles Métoupel.
— Connaissez-vous M. Charles Métoupel ? — Non. Eh bien,
eux, ils le connaissent. » Leurs journaux leur parlent de nous.
Le plus répandu publie fréquemment des articles en français.

Malgré nous, sans canons, sans crédits, nous pénétrons de
notre génie les nations latines d'Amérique. Ah ! certes, ce sont
là de bien belles colonies. » Or, dans ce pays où il y a tant de
Français, où la France a tant d'intérêts, ne serait-ce qu'à cause
de la Guyane et des différends avec le Brésil, dans cette an-
cienne contrée qui nous réclame, qui accepterait aisément un
protectorat officieux, n'existe pas un seul vice-consul. Aux fêtes
officielles, les consuls étrangers se pavanent dans leurs habits
brodés, attirent l'attention, et montrent l'image de la mère-
patrie. La France est absente; rien ne la signale aux yeux ; seul
un modeste agent consulaire, sans autorité, sans pouvoir,
figure au dernier rang. Quand nos compatriotes ont à rem-
plir le plus simple devoir de la vie civile, naissances, mariages,
procès, visa, il leur faut faire 800 lieues. Un seul agent pour un
territoire de 3,500,000 kilomètres carrés! c'est peu. Aussi, pour
un conseil à demander, pour une signature à obtenir, on
s'adresse au consul anglais ou allemand qu'on a sous la main.
Et l'on s'étonne que notre influence décroît !

Ces détails, je les prends dans Les Français en Amazonie.
Que d'autres on y pourrait puiser! Cc livre est à lire. Ses
sept chapitres : la colonie française, l'Amazonie, la capitale,
l'émigration française, la contestation entre la France et le
Brésil, les Indiens, la vie amazonienne, sont fort attachants.
Vingt gravures, je devrais dire images, nous montrent les sites,
les types, les usages du pays. Si tout cela pouvait inspirer à
nos gouvernants la pensée de songer aux Français de l'Ama-
zonie et à quelques-uns des gouvernés l'idée d'aller tenter là-
bas la vie de colon !Car l'auteur conclut : «L'Amazonie, marché
nouveau, nation nouvelle, peut être une colonie française des
plus importantes ; le milieu, prodigieusement fertile, riche et
sain, n'est pas encore exploité ; la population fait le plus sédui-
sant accueil à nos compatriotes, et ils ne sont encore que cinq
cents ; il se fait entre nos nationaux de là-bas et la métropole
un mouvement d'échanges de près de 50 millions de francs. »

L'auteur de l'Amazonie est un de nos jeunes compatriotes,
hardis, aventureux, entreprenants, comme il y en a deux,
M. Thouar et lui.

Henri Coudreau, né le 6 mai 1859, à Sonnac, où est sa famille,
sorti en 1880 de l'école normale de Cluny, chargé pendant
quelques mois de l'enseignement de l'histoire et de la géogra-
phie au lycée de Clermont-Ferrand, fut à sa demande envoyé
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au collège de Cayenne qu'il s'agissait d'organiser, lit dans le
pays plusieurs voyages d'exploration et reçut en 1883 une mis-
sion pour les territoires du sud, et depuis il n'a cessé de faire
des découvertes importantes. Le 14 mars 1887, dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne. la société des études coloniales
et maritimes lui décernait son prix triennal après un rapport
très élogieux qu'a publié l'Echo saintongeais de Saint-Jean
d'Angély, du 24 mars.

Le volume Les Français en Amazonie est un abrégé d'une
œuvre plus importante, La France équinoxiale, 2 vol. in-8°.

MA DERNIÈRE A M. L ' ABBÉ CAZAURAN, post-scriptum, par M. F.
Mireur. Draguignan, imp. Latil, 1888, in-8°, 8p. (Voir Bulletin,
viii, 69, 146).— Epousa-t-il? n'épousa-t-il pas Anne de Monnier?
Cc terrible duc d'Epernon, qui batailla tant durant sa vie, fait
encore plus de deux cents ans après sa mort batailler les éru-
dits, ne pouvant plus mettre en ligne des armées. M. Mireur
et M. Cazauran sont aux prises. Epousa-t-il? N'épousa-t-il pas?
Il nous semble que dans leurs répliques et ripostes, qui doivent
être les dernières depuis longtemps; les adversaires se perdent
dans les querelles de mots, et essaient de se surprendre en
faute, plutôt que d'éclaircir certains points obscurs du débat.
Mariage secret ou mariage morganatique, qu'importe? Mais ce
mariage a-t-il eu lieu ? Prouvez qu'il n'a pas eu lieu ; vous lui
donnerez ensuite l'épithète que vous voudrez. Dissipez tous les
doutes ; répondez à toutes les objections ; vous ferez plus que
si vous montriez que votre adversaire ne tonnait pas ou ton-
nait Pignans et Misler. Les lecteurs désireux d'approfondir la
question liront aussi Mariage morganatique du duc d'Epernon,
nouvelle réplique à M. Mireur, par M. l'abbé Cazauran, archi-
viste du grand séminaire d'Auch, dans le Bulletin de la société
de Borda, ter trimestre de 1888, p. 1-10. Et peut-être qu'a-
près avoir étudié ces différentes brochures, ils feront comme, à
la séance du 3 août dernier de la société archéologique de Mon-
tauban (Voir Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne, 1887,
p. 309), M. Paul Fourment, chanoine honoraire à Montauban,
en rendant compte d'un travail sur cc mariage qui a conclut à
l'impossibilité d'acquérir la certitude à ce sujet n.

Le RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS commence sa livrai-
son du 1° r avril par cette phrase : « Considérant que les que-
relles doivent cesser », et continue — nous attendions mieux de
son nouveau directeur, M. Xambeu — son système d'attaques
peu franches. Il publie aussi Recherches historiques et archéolo-
giques sur l'abbaye de Saint-Séverin, par M. l'abbé Noguès ;
L'ancien fief du Cormier, par M. Anatolede Bremond; Mémoires
de Boisrond, extraits dont on. avait déjà publié des extraits, et
où la pauvre madame de Maintenon est assez mal traitée, sans
qu'une note assez énergique la venge d'accusations aujourd'hui
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reconnues fausses, surtout après le bel ouvrage de M. Geoffroy.
(Voir Bulletin, viI, 278).

M. l'abbé Cazaugade poursuit ses recherches étymologiques :
d'abord voici: « Frelaux du minage de Pons (1671-1717), synoni-
me.dit-il, de mercuriale. » Or, frelatai est encore aujourd'hui
usité pour désigner un gourmand. Au moyen-âge, les frelaults,
frelauts, frelots, étaient d'aimables et joyeux compagnons : « Ces
bons frelots de pages », dit Guillaume Bouchet. Mais le Recueil,
ix, 335, fait de frelaux « le prix courant des denrées », et le tire
du latin ferlingus, du français terlin et fretin, du saxon feond-
ling (feond, quartus, et ling, nummus), monnaie d'un quart de
denier, même origine que sterling. Donc frelaux vient aussi de
sterling, parce que le . ferlin était la quatrième partie du denier
sterling. Puis voici déjobrer (débarbouiller), qui vient du «gaël,
gob, bouche, avec le praef. DE, qui signifie ôter, défaire », « dégo-
ber, enlever les gobes » ; - Du Cange donne gobe avec la si-
gnification de gai, poli; — il ne vient pas, « comme on pourrait
le croire à première vue, de joue (jotte), proéminence qui se trouve
sur les parties latérales du visage, au-dessous de l'oeil, latin
gauta: car ce mot joue est dérive du celte gen, qui signifie
toute convexité comme genou, coude. » En effet, le genou est
souvent droit comme un coude quand on se mouche ; de là
« Genua, Gênes, situé au tournant de l'arc que décrit le golfe ;
Genabu?n, Orléans, sur le coude que forme la Loire; Geneva,
Genève, sur le coude du Léman et du Rhône ». Donc joue
« par la double raison de signification et de position »,- puis-
que joue ne signifie ni genou,, ni coude, quoique une joue soit
pourtant plus convexe qu'un coude et qu'elle n'est pas située sur
un golfe comme Gênes, ni sur un coude comme Orléans ou
Genève — « ne peut être pris pour racine de dejobrer D. Qui
n'aimerait autant le faire venir de jobe, joberie et jobard?

A rapprocher de l'étymologie d'enchoutir par le même et dans
le même Recueil, viII, 438, « du latin in, en, et du grec
xoaa«w, coller, d'où la forme encoller, enduire de colle, qui a fait
par corruption enchoutir, « par la substitution : 1° de n ou c en
ch », encholler ; 2° « de ol en ou n, enchouller ; 3° « ler est de-
venu tir », enchoultir.

REVUE DE L 'ART CHRÉTIEN, première livraison de 1888, contient
De quelques influences auvergnates et périgourdines dans les
églises romanes du Poitou et de la Saintonge, dont la Revue
des questions hitoriques, p. 629, livraison d'avril, dit: «M. Joseph
Berthelé a montré, avec sa compétence habituelle, l'influence
que les écoles auvergnates et périgourdines_ avaient eue sur
certaines églises romanes de la Saintonge et du Poitou. L'Au-
vergne leur a donné les coupoles octogonales sur trompes, les
chapelles absidiales en nombre pair, les voûtes en demi-berceau
des bas-côtés, les clochers de forme octogonale. Le Périgord a
produit les coupoles sur pendentifs et les clochers en pomme
de pin. »
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VARIÉTÉS

COLLECTIONNEURS ET ARCHÉOLOGUES SAINTONGEAIS

Le musée de la ville de Saintes a été fondé au commence-
ment de cc siècle. Accru par des apports successifs et devenu
par suite trop à l'étroit, il a changé déjà trois fois de local ; et
peut-être l'affluence des richesses obligera-t-elle à lui fournir
un espace plus vaste et mieux approprié. C'est sous la mairie
de François Boscal de Réais de Mornac (28 août 1815 au com-
mencement d'août 1830), u magistrat zélé pour l'honneur de la
ville qu'il administre », écrit Chaudruc de Crazannes, que le
projet.de musée fut conçu et en partie réalisé. Etait-ce un mu-
sée? Le mot est peut-étre prétentieux; il ne s'agissait guère
alors que de mettre à l'abri les vieilles pierres que l'on trouvait
çà et là, ou qui, antérieurement tirées des murailles de la ville,
avaient été soit encastrées dans les murs de l'hôpital où elles
s'avariaient, soit déposées par le baron Richard, préfet de la
Charente-Inférieure (1806-1814), clans le jardin de l'ancien évê-
ché, où elles ne s'amélioraient pas. L'idée ne vint point d'abord
de créer un établissement spécial, de l'aménager ad hoc, et de
faire de suite quelque chose de définitif sur un plan bien arrêté.
Mais c'était un commencement ; et l'on n'aurait plus le regret
de voir débiter comme matériaux des sculptures remarquables,
ou transporter (1781i) nos bas-reliefs à Jarnac pour orner le
parc du comte de Chabot, commandant de la province.

N'est-ce pas le moment de rappeler le nom de ceux, petits ou
grands, humbles ou célèbres, qui ont eu chez nous le goût des
choses antiques, et qui, en les achetant, en les conservant, en
les montrant, ont entretenu dans quelques âmes le feu de l'an-
tique Vesta, le culte de nos antiquités nationales, partie de ce
patrimoine de la France qu'il ne faut jamais laisser dépérir ?

Peut-être faudrait-il commencer par Elie Vinet, né en 1509
près de Barbezieux, mort à Bordeaux en 1587, principal du col-
lège de Guienne, etc. C'était surtout un humaniste, bien qu'il
ait écrit l'Antiquité de Saintes, de Barbezieux, de Bourg,
d'Angoulême. Mais nous lui devions une mention.

I
SAMUEL VEYREL.

Le premier antiquaire et le premier collectionneur véri-
table en Saintonge, c'est l'apothicaire Samuel Veyrel. Son
nom n'est pas saintongeais ; et son père, décédé avant 1609,
aussi prénommé Samuel, paraît être le premier Veyrel qui se
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soit établi en notre pays, où il fit souche et où l'on trouve, pen-
dant le xvn e siècle et le siècle suivant, plusieurs Veyrel, le fils
succédant au père dans l'officine. (Voir Bulletin de la société
des Archives de Saintonge, t. t, p. 358, et surtout t. vin des Ar-
chives, page 430, Les Veyrel à Saintes). Il semble qu'ils soient
venus du Périgdrd : car on voit des Veyrel à Périgueux au
commencement du xvi e siècle, ou peut-âtre de Montauban.

On le fait naître vers 1575, sans indiquer la date de sa mort.
Le millésime de son livre (1635) est seul certain ; sans ce petit
volume de iv-43 pages, connaitrait-on même l'existence de Sa-
muel Veyrel? Au moins nous savons qu'il habitait à Saintes ;
M. P.-B. Barraud a publié des actes qui montrent son jardin
près du couvent des jacobins, sa maison rue de la Comédie, et
sa campagne à Puy-Gibaud, paroisse de Fontcouverte.

Veyrel, son prénom l'indique et le prénom de son fils Isaac,
était protestant, comme Bernard Palissy, comme Saint-Légier
de I3oisrond, comme Agrippa d'Aubigné, comme la bourgeoise
lettrée de l'époque, avocats, médecins, apothicaires, comme une
partie de la noblesse qui trouvait là à satisfaire son goût de
luttes armées et ses instincts de féodalité contre la royauté po-
pulaire. Ce nom figure plus d'une fois sur les registres protes-
tants du temple de Saintes à Bussac.

C'était un usage, c'est encore une tradition qui, hélas ! se
perd, que l'apothicaire conservât, exhibât dans des bocaux
des reptiles et des fétus, et au plafond de sa boutique quelque
crocodile empaillé, ou quelque lézard monstrueux. Cela tenait
lieu d'enseigne ; et les badauds ne résistaient pas à l'attrait
d'une telle montre, non plus qu'aux mules, aux bonnets carrés
et aux robes «tropamples de quatre parties » des docteurs et des
médecins. Veyrel eut donc des animaux curieux pour enseigne ;
il en eut aussi pour son propre plaisir. Il ramassa ce qu'il put,
pierres, coquillages, fossiles, minéraux et végétaux, puis des
êtres de toutes formes et de tous noms, surtout de noms étranges.

Voulez-vous savoir ce que contenait ce cabinet? Un poète
ami de Veyrel va nous le décrire dans quelques vers dont je
dois la communication à M. Emile Espérandieu.

Après un avis au lecteur, le volume débute ainsi : « Sur le
cabinet de Samuel Veyrel »

Si tu veux, voyageur, voir des choses d'eslite,
Tu peux entre plusieurs en faire icy le chois,
Et te rendre sçavant plus que si Democrite
Estoit ton Precepteur, ou bien si tu estois
Auditeur attentif entre cent et cent mille
Des plus fameux Docteurs d'une célèbre ville.

Car vn obiect present s'empraint en la memoire
Plus que ce qu'on apprend par lecture ou rapport
Se vanter d'auoir veu merite plus de gloire
Que d'exposer le vray, le tirant comme au sort
Soubs la foy d'on vanteur qui en a faict parade
Pour le faire priser, ou donner la cassade.
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C'est pourquoy desormais tu n'auras plus d'enuie
Qui te trouble l'esprit, ayant veu le Dauphin
En ce beau Cabinet, le Baudroi, la Lamie,
L'Esguille, le Creac, et le Renard marin.
Quel plaisir auras-tu d'y trouuer la Remore,
Le Priste, et Tiburon, et la Tortue encore?

Quel plaisir auras-tu d'y voir l'oeil de baleine,
L'hirondelle de mer, la coste d'éléphant,
La corne du Belzar, le Dragon, la Scorpène,
L'Alcion, lu Langouste, et d'vn poisson la dent
Enorme en sa grosseur, l'Herisson sans espine,
Le Cheualot marin, et l'Estoille marine?

le te repute heureux d'auoir trouué la porte
De VEYREL qui paroist entre les plus courtois,
Qui t'instruict volontiers sur la diuerse sorte
Des Fruicts, des Mineraux, des Pierres et des Bois :
le te repute heureux d'auoir faict tel rencontre,
Puis que mesme l'Autheur son Cabinet te monstre.

N'y remarques tu pas des Conches admirables?
Que la Nacre et la Pourpre abondent sur les Aix?
Que tout y est exquis? et que mesme les tables
Se courbent doucement sous un si noble faix?
Que tous les cassetins et les boites sont pleines
De Buccines de mer, ou bien de Porcelaines?

Tu peux voir un thresor de medailles empraintes,
Vng blot d'Inscriptions que du VEYREL a faict
Des anciens monuments de la ville de Xaintes,
Qui retiennent encor du vieux temps le portraict,
Dont tu le dois priser et le rendre notoire
Pour auoir merité vne eternelle gloire.

P. T. B.

Evidemment le rimeur a été plus frappé des peaux d'animaux
et des coquilles des crustacés que des bibelots artistiques : la
place donnée aux poissons, aux fruits et aux bois, est beaucoup
plus considérable que l'unique sixain qui chante les médailles et
les inscriptions. Mais la stance nous indique au moins que tout
n'était pas minéralogie ou histoire naturelle. A côté des pro-
duits de la nature, qui constatent peut-être les aptitudes de
l'homme du métier, les connaissances professionnelles et le sa-
voir de l'herboriste, du savant, il y a des choses qui certaine-
ment dénotaient un goût réel pour l'antiquité et pour les anti-
quités. Voilà notre premier archéologue.

En 1609, Louis de Pernes, gouverneur du château de Saintes,
fit démolir la tour du Meslier, afin de construire une nouvelle.
citadelle et de réparer les murs d'enceinte. La tour contenait
dans ses flancs des chapiteaux, des pilastres, des corniches, des
autels, des pierres tumulaires avec inscriptions. L'amateur se
révéla. Veyrel obtint qu'on conserverait, la plupart ayant été
déjà brisées par les ouvriers, quelques-unes de ces pierres,
« afin d'en tirer l'inscription et mesme les afficher aux murailles
des bastions, de façon qu'on pourroit lire ou à tout le moins
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remarquer la pluspart des lettres qui estoyent écrites ». Les
stèles encastrés dans les murailles y restèrent vingt ans. En
1629, on abattit les murailles devenues inutiles et gênantes ; et
les stèles disparurent. On ne les connaît que par la publication,
fort inexacte d'ailleurs, du bon apothicaire :

Indice Dv Cabinet De Samuel Veyrel, Apoticaire A Xain-
tes, avec un recueil de quelques antiquités de Xaintes et ob-
servations sur diverses médailles. A Bourdcavx, chez Pierre de
La Covrt, Imprimeur et Marchand Libraire, rue S. Iammes,
MOCXXXV, in-1°.

Les 17 inscriptions qu'a reproduites La Sauvagère, p. 124,
n'occupent que 4 pages de cet ouvrage, dont cet ingénieur,
dès 1770, signalait la rareté. Chaque page, divisée en compar-
timents, contient au moins six inscriptions. L'auteur, dit la Bio-
graphie saintongeaise, « entre en matière par sa collection
d'histoire naturelle, simple nomenclature de noms qui démon-
tre l'état peu avancé de la science naturelle à cette époque, et
surtout de la classification. D Viennent ensuite les antiquités.
« L'Indice se termine par les médailles. Rangées dans un ordre
chronologique, avec les descriptions des figures et des lettres
de la face et du revers, la mention du métal, elles ont pour
nous un intérêt historique d'une certaine valeur, parce que, re-
cueillies la plupart dans notre province, elles y rappellent,
comme ces débris de temples ou d'autels, la puissance ro-
maine. n

Veyrel se plaisait a montrer ses bibelots ; et il prend soin
d'indiquer les jours et heures où il est loisible de les visiter.
On ne peut pousser plus loin la complaisance.

II

NICOLAS SENNE

Nicolas Senne était homme d'église et de cette famille des
Senne qui a marqué à l'échevinage et au présidial de Saintes
depuis le %vie siècle, et dont le dernier, Pierre-Cosme Senne, est
mort en 1837 à Mont-Charente, commune de Fontcouverte, âgé
de 94 ans. I1 était né à Saintes en 1586, peut-être petit-fils de
cet Ythier Senne, maire de Saintes en 1572 et 1574, échevin
jusqu'en 1590, greffier du corps de ville et procureur du prési-
dial, dont la femme, Françoise de La Vallade, morte en 1588,
a l'âge de 87 ans, repose en l'église Sainte-Colombe où se lit
son épitaphe. Docteur en théologie, théologal du chapitre de
Saintes, il est qualifié prédicateur du roi sur son portrait gravé
en 1620. (Voir Etudes et documents sur la ville de Saintes,
p. 74, et Saint-Pierre de Saintes, p. 60.) Il avait pris cette fière
devise du psaume cxviii, y. 46 : Loquebar de testimoniis
tuis in conspectu regum et non confundebar : « Je parlerai des
témoignages de votre loi devant les rois et je n'en aurai pas de
confusion. »
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Jean Guez de Balzac nous apprend (lettre du 11 octobre 1635)
qu'il avait un a raisonnable embonpoint n qui contribuait à sa
gravité, sans « peser trop n à sa personne : « Quoi que puisse
dire Tertullien, tous les saincts n'ont pas été maigres ni mé-
lancoliques. Les derniers que nous avons eus estoient de vostre
couleur et de vostre taille; et vous faites honneur à la Théolo-
gie de la prescher avec va visage lumineux... D

Ce prédicateur était-il écrivain? Un passage de la même let-
tre le ferait croire : « Ce que vous ne voulez monstrer serait
parfaitement bien choisi; et vous estes trop délicat pour vous
contenter de toutes sortes de bonnes choses. J'ay de l'impa-
tience de voir de si rares productions, et je les aurais déjà vues
si vos promesses n'estoient aussi trompeuses que le titre de
vostre livre qui, d'ailleurs, est plein d'vn raisonnement excel-
lent et de beaucoup de science. >>

Il était homme sûr et de bon commerce, et aussi prédicateur
éloquent. Balzac lui disait (lettre du 10 février 1635) : « Vous
ne deviés point estre surpris de voir vostre nom dans le livre
que je vous ay donné. Vous sçavez que ceux qui aiment lais-
sent partout des marques de leur passion... Que, si quelqu'vn
s'estonne que je sois amoureux d'vn prédicateur, qu'il s'es-
tonne aussi de ce Romain dont vn Grec a dit qu'il n'estoit pas seu-
lement amoureux de Caton, mais qu'il en estoit charmé. Vous
en avez bien picqué d'autres en ce pays, et j'y ay quasi autant
de rivaux que vous y avez d'admirateurs... Ils courent après
vos paroles et sont attachez à vostre bouche. Moy, qui vais plus

• avant, je descouvre en vostre coeur quelque chose de meilleur
que vostre éloquence... Je vous ay appelé parfait amy dans
l'éloge que j'ay fait de vous, parce que je prise davantage cette
qualité que celle de parfait orateur... »

Nicolas Senné aimait les livres. Benjamin Fillon avait eu le
catalogue manuscrit de sa bibliothèque, et y signalait un livre
dont on ne connaît que la mention, historique des2.ription du
solitaire et sauvage pays de Médoc, par feu M. de La Boétie.
Il aimait aussi les faiences. Le grand épistolier, dans la der-
nière des trois lettres qui se trouvent dans ses OEuvres (t. I,
348, 368 et 660, édition de 1765) adressées « A Monsieur Senné,
Théologal de l'Eglise de Maintes n, les fer octobre, 10 février
1635 et 10 août 1638, le remercie de plusieurs bassins de terre
cuite : « Il ne me faloit que deux bassins de terre cuite et j'ay
receu vn plein cabinet de belles choses; je ne voulois que la
simplicité et le besoin, et vous y avez adjousté les ornemens et
la superfluité » ; et il s'écrie : « Je le dis sans aucune exagéra-
tion, et vous sçavez bien que j'ay renoncé pour jamais à l'hy-
perbole : Ni le bouclier d'Achille qu'Homère a descrit, ni les
autres riches descriptions des autres grands Poètes, ni la These
que le Pere Dorleans dedia autrefois à Monsieur le Cardinal de
la Vallette, ny tout ce que je vis jamais de plus divers et de
plus historié dans le monde, ne l'est point tant que ce que vous
m'avez fait la faveur de m'envoyer. Et dites après cela pour
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diminuer le mérite de vostre présent, que ce n'est que de l'ar-
gille, vous qui sçavez que Tertullien appelle l'argille sororem
nobis ?nateriam, et que les rois et les empereurs en ont esté
faits! n

Ce passage ne laisse aucun doute : ces « bassins de terre
cuite », qui rappellent le « bouclier d'Achille » et ses ornements,
ne sont-ce pas des rustiques figulines de Bernard Palissy? Il y
avait quarante-cinq ans que le célèbre artiste céramique était
mort; mais ses plats excitaient encore l'admiration de Balzac,
et un amateur saintongeais les recherchait.

III

ÉTIENNE BICHON

Le goût de l'antiquité s'allie fort bien au goût des livres.
Etienne Bichon en est un exemple. C'était un imprimeur de
Saintes, qui avait succédé à Jean Bichon, son père vraisembla-
blement. Peut-être Jean Bichon, qui avait, dès 1613, ses presses
rue Juive, rue des Jacobins, aujourd'hui rue de la Vieille-Pri-
son, venait-il de Paris, où Guillaume Bichon, imprimeur-
libraire, de 1585 à 1584, avait, rue Saint-Jacques, une boutique
« à l'enseigne du Bichot », armes parlantes ; dans bichot, faon,
bichat et bichetas, diminutif de biche, on voit facilement le
nom de Bichon. (Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en
Aunis, p. 60). Guillaume avait pour marque une biche pour-
suivie par un chien et se retournant pour lui dire : Nvxc FVGIENS
OLIM PVGNABO : « Je fuis, c'est pour combattre plus tard. » Jean
Bichon prit lui une biche qui met bas ses faons au milieu des
éclairs et des tonnerres avec cette légende :

HORRIFICOS COELI PARIT INTER CERVA FRAGORES.

Cette similitude de devises, outre le nom et la profession, est
certainement une preuve de parenté. Jean Bichon vivait encore
en 1655.

En 1676, sur ce sol de Saintes fertile en débris romains, où
chaque coup de pioche heurte un fragment antique, on trouve
dans un champ, auprès du chemin de La Pinellerie, un fût de
colonne sur lequel étaient sculptées des feuilles de laurier,
puis des fragments de briques et d'amphores, des médailles de
bronze. Etienne Bichon avait au faubourg Saint-Macoux son
« jardrin n, peut-être une maisonnette où, de son atelier de
la rue de la Vieille-Prison, il venait parfois, en bon bourgeois,
se reposer de ses labeurs. Il grava sur la pierre le souvenir de
cette trouvaille :

HAS ICONES IN AERE CVSAS ET IN MEDIOLANO SANTONUM REPERTAS
ANNO D. 1676 HIC INSCULPI CVRAVIT STEP. BICHON ANNO D. 1684

et aussi les médailles découvertes : car, sur le piédestal carré
d'un cadran . solaire, il représenta Auguste avec la couronne
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radiée AvGVSTVS et la légende CAESAR ; Trajan, TRAIANVS Av-
GVSTVS ; Romulus et Rémus allaités par la louve, cos R. F. c.;
enfin la biche qui enfante : HORRIFICOS COELI PARIT INTER CERVA

FRAGORES. Une guirlande portant l'inscription HAS ICONES con-
tournait le piédestal, soutenant les quatre médaillons. (Bouri-
gnon, Recherches, p. 99.)

Que sont devenus et le cadran, et le piédestal, et les mon-
naies?

Il reste un souvenir d'Etienne Bichon, cet imprimeur intelli-
gent, ce bourgeois conservateur, cet amateur archéologue.
D'abord les livres sortis de ses presses, que posséda ensuite
Théodore Delpech (1708-1726) ; puis la porte de son jardin.
Cette porte, si elle n'est pas d'un art irréprochable, révèle au
moins un homme de goût; elle a été faite certainement par un
ouvrier saintongeais qui retardait un peu : car c'est plutôt le
style de Louis XIII, commencement du xvlIe siècle, que la
seconde moitié du xvn e siècle; la date est bien 1676.

Elle était rue de la Boule. En 1875, Julien le propriétaire la
démolit. M. Adolphe 13runaud, qui vendait le terrain, la lui de-
manda, et Jules de Clervaux, alors adjoint, l'échangea contre
son volume de pierres. J9 l'ai mise comme porte au nouveau
musée. Elle est bien un peu lourde, écrasée; mais on se sert de
ce qu'on a, et le plafond de la salle ne permettait pas de lui
donner plus d'élévation. Valait-il mieux laisser un huis banal?
ou bien fallait-il sculpter un portail monumental, que nos
finances ne nous permettaient pas?

Ce monogramme du Christ IHS, II-I22.[ouç], que la compagnie
de Jésus a pris pour emblème, et de la Vierge, MA, ce verset du
psalmiste : SICVT DESIDERAT CEnVVS AD FONTES AQVARVM ITA ANIMA
MEA IN TE DEYS, ont fait et feront croire longtemps que c'était la
porte de quelque maison de jésuites. L'abbé Lacurie le pensait,
et j'avais accepté son affirmation. La vue de la marque des
Bichon sur un exemplaire de la Coutume du siège royal de
Saint-Jean d'Angély interprétée et commentée par M. Cosme
Bechet, avocat au parlement de Paris (Saintes, 1689), et la
comparaison avec un médaillon fort mutilé de cette porte où
cependant on voit encore des traces de foudre, de cerfs, et ces
lettres ... INTER C...; plus tard la découverte d'un acte de vente
« d'ung petit lopin de terre labourable confrontant au jardin
du sieur Bichon... » « et au chemin qui conduit du faubourg
Sant-\lacoult à Préan a, par Jean Limouzin, sieur des I3albières,
à maitre Estienne Bichon, imprimeur ordinaire du roi à
Saintes (1), furent pour moi la certitude que ce petit monument
était bien de notre Bichon, qui avait recueilli en 1676 et gravé
en 1684 les monnaies de La Pinelleric. La devise de la société de

(1) II y a d'autres achats : le 5 août 1676, il achète 100 livres un lopin de terre
au fief du Trésor, paroisse Saint-Vivien, devant Bellon, notaire royal â Saintes ;
le 31 mai 1682 â François Dlarchandeau, devant Baultron, notaire, etc., ce qui
prouve que son imprimerie était lucrative.



— 200 —

Jésus était un hommage aux religieux du collège de Saintes,
dont il était l'imprimeur en titre; la biche qui met bas, la
marque de son père, et le passage de David, SICUT DESIDERAT
cERVUS, une allusion personnelle à son imprimerie, fontaine
d'eau vive où les lecteurs haletants de soif vont désaltérer leur
avidité de s'instruire.

Le côté opposé de cette porte est aussi historié, preuve nou-
velle qu'elle était dans un jardin et destinée à être vue sous
deux faces. On y lit trois distiques latins en l'honneur d'Anto-
nin le Pieux et de Faustine qui ne l'était guère, dont la pierre
reproduit aussi les traits, affreusement mutilés pendant la révo-
lution. Les vers étaient-ils du propriétaire? Ne se les était-il
pas fait composer par quelque amateur de poésie, dont les col-
lèges de jésuites fourmillaient alors ?

Je cite par mémoire Félix-François Le Royer d'Artezet de La
Sauvagère, que René-Primevère Lesson fait naître à Saint-Ro-
main de Benet, parce qu' a il en décrit les antiquités n, et qui,
né à Strasbourg en 1707, mort en 1782 au château des Places
en Touraine, n'a habité qu'accidentellement notre contrée, pen-
dant qu'il était ingénieur en chef de l'ile d'Oleron. Mais il a
contribué pour beaucoup à la diffusion des connaissances ar-
chéologiques ; il a décrit, dessiné, gravé nos monuments ; ce
qui ne l'enrichit pas : car les dépenses qu'il fit pour ses recher-
ches et ses publications le ruinèrent. Son Recueil d'antiquités
clans les Gaules (in-4 0 , 1770) contient a Recherches sur les ruines
romaines de Saintes et des environs, avec les particularités les
plus remarquables sur l'Histoire de cette Ville n, mémoire qui
occupe 128 pages du volume. II ouvrit ainsi la voie où le sui-
vit Bourignon.

IV

FRANÇOIS-MARIE BOURIGNON

Tendre ami des talens, il les cultiva tous.
Rimeur ingénieux, botaniste, antiquaire,
H quitta pour Caylus Tournefort et Voltaire,
Et sur la vertu même il fit régler ses geins.

Tel est le mauvais quatrain qu'un a étudiant en philosophie,
Jacques-Louis Doussin, qui fut depuis un médecin remarqua-
ble », composait, en 1783, pour le portrait de François-Marie
Bourguignon, né en 1752 à Saintes, où il mourut en 1793, plus
connu sous le nom de Bourignon qu'il prit comme moins vul-
gaire ou plébéien.

Sept ans plus tard, le vicomte de Turpin, dans une lettre au
comte de Bremond, disait du même : a Le sieur Bourignon,
auteur d'une feuille périodique aussi méprisable que ses écrits
incendiaires. Comme il meurt de faim, il ne peut éviter de pé-
rir ; comme le corbeau, il ne s'alimente que de cadavres ». Ce n'est
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pas le lieu de juger le personnage, ou de le biographier. Sa vie
a été écrite par l'ex-curé de Gemozac, Jean Vanderquand, et
annotée par le comte Pierre de Bremond d'Ars ; peut-être la
retrouvera-t-on quelque jour.

Etudiant en chirurgie à Paris, il fit des vers et des pièces de
théâtre, collabora avec Pus et Barré. Fruit sec de la médecine,
il revint à Saintes, et y créa en 1783 les Annonces, affiches et
avis divers de la généralité de La Rochelle, Saluons le pre-
mier journaliste de la contrée. En sa qualité de journaliste, il
savait tout, ou du moins traitait de tout, vers et botanique, ia-
trique et chansons. Il est vrai qu'on le questionnait sur tout, et
qu'il devait répondre à toutes les curiosités. Les inconvénients
de la réputation de savant ! Mais il en eut aussi les avantages ;
ou plutôt sa feuille, qui ne lui rapportait que peu d'argent, lui
procura des dignités et une position. Puisqu'il parlait si bien de
tout, il devait être propre à tout : on l'élut lieutenant-colonel
de la garde nationale, et professeur de rhéterique au collège,
dont il devint presqu'aussitôt principal.

Bourignon fut un véritable antiquaire. Je lui pardonne d'a-
voir, en le chantant, appelé Louis XV

Le plus grand des rois...

d'avoir fait des étymologies comme M. Cazaugade, ou de l'his-
toire comme Xambeu, voire l'oraison funèbre, que je ne
connais pas, de Claude-Antoine Gout, 'qu'il prononça dans
la chaire de Saint-Pierre le 2 août 1792, en faveur de son
zèle pour nos vieux monuments. Il les aima, il les fit con-
naître, et nous lui devons beaucoup. Quel malheur qu'il ait
fait de la politique, qui lui valut des coups de bâtons dont
il mourut à 40 ans ! S'il eut vécu, peut-être rendu plus sage
par les événements, se fut-il consacré exclusivement à l'étude
de nos antiquités, et dans des temps moins agités eut-il trouvé
de l'argent pour graver les dessins de son ouvrage !

En 1782 il publia Observations sur quelques antiquités ro-
maines trouvées dans le jardin du Palais-Royal à Paris en 1781,
et en 1787, Dissertation sur l'endroit appelé Vieux Poitiers.

Mais son ouvrage le plus important est celui qui porte ce
titre : « Recherches topographiques, historiques, militaires
et cri tiques Sur les Antiquités Gauloises et Romaines de la Pro-
vince de Saintonge, enrichies de Gravures en Taille-Douce. A
C'est Jean -Augustin Meaume, alors imprimeur à Saintes
(Voir Bulletin de la société des archives, vii,. 78, qui recti-
fie la note sur Meaume dans la Biographie saintongeaise),
qui le publia en 1801, huit ans après la mort de l'auteur.
Il était écrit depuis vingt ans; et un premier prospectus imprimé
à Paris, chez Cailleau (1780), promettait deux volumes in-4° et
quinze planches. Mais ni les quinze planches de 1780, ni celles
qu'annonce le titre des Recherches n'ont paru. Le préfet de la
Charente-Inférieure, Français de Nantes, qui avait « confié ou
pour mieux dire commandé D l'impression, après avoir annoncé
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l'ouvrage par une circulaire, fut, le 22 septembre 1800 (5° jour
complémentaire de l'an vin), nommé conseiller d'état, et le ty-
pographe, réduit à ses propres forces, sacrifia l'album et se fit
nommer receveur des impositions à Saintes.

Le manuscrit des Recherches contenait la description de
deux cents médailles romaines que possédait Bourignon. Ce
n'était pas tout ce qui composait son cabinet; il avait aussi :
« un camée d'agathe onyx monté en bague », représentant « une
femme revêtue d'une partie de palliolum, petit manteau » ; cette
bague lui venait de la succession de Samuel Veyrel ; et une
foule d'autres pierres dont il a donnéla description, p. 166-189:
« un jade représentant Harpocrate, dieu du silence, sous l'effi-
gie d'un cynocéphale »; jaspe vert où l'on voit « d'un côté Osi-
ris tenant un fouet à la main, et de l'autre Isis avec la fleur
du lotus » ; une « agate blanchâtre représentant le sphinx » ;
une prime d'émeraude sur laquelle est gravée la figure d'un
scorpion... c'est un talisman égyptien fait dans la conjonc-
tion favorable des astres, pour se garantir de la piqûre du
scorpion » ; jaspe sanguin, d'un côté Minerve, de l'autre
Apollon et Marsyas ; jade « représentant un scarabée, vilain
insecte qui riait de l'excrément des chevaux : c'est une
pierre constellée , qui servait à exciter le courage, parce
que les scarabées sont tous mâles » ; une sardoine sur la-
quelle est gravé un masque ; une cornaline qui représente
l'amour ; un jaspe sanguin qui porte ETTTXEY, « forme de
Eû, bonum, et de 'ru471 , fortuna » ; une « pierre de touche sur
laquelle est _représenté le prétendu abraxas des gnostiques :
c'est une figure monstrueuse, ayant une tête de coq sur un
corps humain dont le bas se termine en serpent », et qu'on
peut comparer avec les abraxas décrits dans le Bulletin de la
société des archives de Saintonge, vi, 232 et 283 ; une « autre
pierre de touche constellée; on y voit deux serpents avec des
caractères grecs..., talisman fait pour préserver des serpents D.

Bourignon possédait encore une lampe sépulcrale venant de
Pompéi, quatre petites momies égyptiennes , une fibule circu-
laire avec quatre têtes de serpents opposées deux à deux, dé-
couverte avec des fragments de mosaiques et de peinture à
fresque, avec des médailles de tous les modèles, une bague de
cuivre et une cuiller à encens, derrière le couvent des carmélites
à Saintes; il avait sans doute aussi une foule d'objets dont il ne
nous a laissé ni la description ni le catalogue. S'il avait su
qu'un jour on rechercherait avec passion ces débris

L'auteur des Recherches nous fait, outre lui-même. connaître
d'autres amateurs : C'était à Rochefort, Lejay, qui possédait un
cabinet; il « réunit, dit-il, p. 165, à la pratique des vertus sociales
le goût des sciences et des beaux arts ». Chez lui, l'antiquaire
saintongeais dessine un « beau lapis » représentant un prêtre
sacrifiant sur un autel ardent. C'était à Saintes, Pont, qui était
fier d'avoir « une cuiller à encens », venant des fouilles faites
« derrière le couvent des carmélites ; une petite statue d'Isis,
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aussi trouvée à Saintes, haute de trois pouces seulement, muti-
lée par le bas; un « utriculaire revêtu d'une tunique fort courte D,

trouvé dans un jardin de Saint-Macoux, avec une médaille d'or
de Valentinien, deux de Trajan en grand bronze; « un grand mé-
daillon attribué à Auguste, trouvé du côté de Cognac D, et que
Bourignon, p. 195, argue de faux. C'était enfin « M. de Bremond,
jeune amateur, également recommandable par son caractère et
par son goût éclairé pour les sciences», écrit-il, p. 232, à propos
d'une « médaille grecque en or », avec le mot 44IAIIIIIOT, trouvée
à Pons.

V

PIERRE DE BREMOND D'ARS

Pierre-René-Auguste, comte de Bremond d'Ars, baron de
Saint-Fort sur Né, seigneur d'Orlan et de Dompierre sur
Charente, député de la noblesse de Saintes aux états généraux,
où il remplaça le comte de la Tour du Pin, né en 1759, était
plus jeune de sept ans que François-Marie Bourignon, qu'il
patrona, dont il partagea les travaux et à qui il a dédié son
premier ouvrage, Amusemens littéraires (1778). De bonne heure
on le voit passionné pour les monuments de sa ville natale,
passion qu'il a gardée jusqu'à sa mort (23 février 1842). Il avait
réuni des matériaux considérables pour l'histoire de Saintes,
dix volumes in-folio, qui furent perdus pendant qu'émigré il
enseignait les mathématiques et le latin en Hollande et en
Allemagne. A son retour il ne trouva plus que des bribes. Sans
ambition, il refusa les emplois et les dignités, et se contenta
d'être maire de la Chapelle des Pots, conseiller d'arrondisse-
ment, membre de la société d'agriculture de Saintes et de la
société d'archéologie. Partageant son temps entre la culture de
quelques terres, épaves du grand naufrage, et celle des sciences,
qui le consolaient de l'opulence et des malheurs passés, il re-
cherchait et les faits historiques et les monnaies, vases, ins-
criptions, qui les expliquaient.

Son journal nous révèle quelques-unes de ses trouvailles et
de ses acquisitions. En 1823, le 23 février, un ancien juge,
Godet, lui donne une urne antique do terre, trouvée en 1808,
dans un puits, sur le chemin de Saint-Georges des Coteaux, où
il lut : MANIBVS MARCIALIS SODALIS AGONAL (sans doute AVGVSTALIS)
c L N I. Deux jours après, il acquiert une amphore trouvée, il
y a peu de temps, à La Fenestre, paroisse de Saint-Vivien,
contenant encore l'enfant à qui elle avait servi de sarcophage :
« Je l'ai envoyée, dit-il, à notre muséum, » où on la cherche
encore.

Savez-vous ce qu'il payait un « vase 0, de Bernard Palissy,
peut-être l'admirable plat à reptiles qui est maintenant à son
petit-fils, M. le comte Anatole de Bremond d'Ars? Le 26 juillet
1824, il remboursaità Guérinot la somme de 15 francs, prix d'un
Palissy acheté à quelqu'un qui le tenait de l'abbaye. C'était à
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peu près ce 'que Sauvageot payait les plus belles rustiques
figulines qui sont dans la splendide collection du Louvre.

Pierre de Bremond ;ichctait aussi à un « marchand brocan-
teur d'antiques », nommé Drague, « peintre brocanteur ». En
1823, il lui offre 15 francs pour un « Néron-Claude Drusus
d'argent », et finit par l'obtenir. C'était pour lui une médaille
d'un grand intérêt: car dans son journal il note soigneusement
au 20 juin : a installation de mon Nero Drusus D.

Sa réputation d'amateur intelligent, de collectionneur expé-
rimenté était connue. Les étrangers de marque lui rendent
visite. En 1824, un colonel anglais, Ainsworth, membre de la
société des antiquaires de Londres, envoyé en France pour
recueillir les monnaies des princes anglais qui ont possédé
quelques provinces du royaume, vint le voir. a Il est fort ins-
truit, dit-il, et poli. Il m'a montré plusieurs des pièces qu'il a
acquises; il en a trouvé trois dans ma petite collection, et m'a
fait voir un Allectusdep. B., de la plus belle conservation, qu'il
a apporté de Londres. Consulté par lui sur un grand bronze
de Géta qu'on lui a vendu 20 francs, je n'ai pas hésité à lui dire
qu'il était faux et sans doute du Padouan. La séance a duré
deux heures. n

C'est lui qui, le 43 juillet 1828, lors du passage de la duchesse
de Berry à Saintes, fut appelé pour lui servir de cicerone,
comme étant a le seul qui pût lui expliquer ce qu'elle désirait
savoir D. «Il l'accompagne aux bains romains du coutelier Canif,
sur le quai des Frères, où l'aimable et a royaliste princesse », le
pied dans la boue, sautant sur les pièces de bois obstruant
l'étroit chemin, rit de grand cœur de ces « vieux fourneaux de
cuisine », raconte l'abbé Vallée (La duchesse de Berry àSaintes,
p. 14). L'auteur ajoute que Nicolas Moreau donna aussi des ex-
plications sur les monuments antiques à madame qui, en par-
tant, lui remit 200 francs à titre de gratification.

Enfin, n'oublions pas que les fils du comte de Bremond, pour
se conformer à ses intentions, donnèrent en 1842 à la ville son
riche médailler, qui depuis a certainement subi beaucoup de
pertes, surtout en pièces d'or, mais dont Saintes a encore le
droit d'être fière. M. Charles Dangibeaud, avec un zèle louable,
en a commencé le catalogue.

VI

CHAUDRUC DE CRAZANNES

Le créateur de ce musée fut le baron Chaudruc de Crazan-
nes ; celui-là était aussi archéologue, numismate, historien.
Il a beaucoup écrit sur la Saintonge, encore plus sur l'Agenais.
Il signala nos pierres au monde savant; il les décrivit dans une
brochure d'abord (1817), dans un livre ensuite (1820) qu'il est
indispensable d'avoir; et il en grava les morceaux les plus in-
téressants dans sept planches qui n'ont pas la valeur de nos re-
productions photographiques, mais qui ont cependant en-
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core leur mérite. Si Bourignon n'avait pas écrit ses Recherches,
Chaudruc de Crazannes serait notre premier archéoMgue et
par le mérite et par la date.

L'an 1815, furent démolies, en grande partie, les murailles de la
'ville. Les travaux de terrassement, exécutés pendant les années
1616 et 1817, pour aplanir et niveler le terrain vague compris
entre la citadelle, la place des Cordeliers, la grande route de
Bordeaux « et le chemin neuf qui y aboutit de la Charente «,
c'est-à-dire le cours National, mirent à découvert dans le sol
romain de Mediolanum Santonum, une quantité prodigieuse
d'antiquités. En effet, cet espace, destiné à une place d'armes,
avait été bouleversé aux diverses époques où la cité avait subi
des ravages; plus récemment sous Henri IV, le lieutenant de
roi, Louis de Pernes, en élevant de nouvelles fortifications, avait
fait amonceler là les déblais de ces travaux et les terres des
fossés. (Antiquités de la ville de Saintes, p. viii). Comme en
1609, il se trouva un Samuel Veyrel, plus intelligent, plus ac-
tif, et plus riche, ce qui ne gâte ni l'intelligence ni l'activité.

Jean-Marie-Alexandre Chaudruc. fils d'un négociant enrichi
à La Rochelle, né le 21 juillet 4 782 à Crazannes, dont il a gardé
le nom, mort en 1860 à Castelsarrasin, avait alors quarante
ans ; associé de l'académie de La Rochelle dès 1805, il s'était
fait apprécier par plusieurs publications. Il avait débuté par
des poésies insérées dans l'Almanach des muses, et des récits
de voyage, ce qui lui avait donné à la fois le goût des vieux mo-
numents et l'habileté pour les décrire. Il entreprit de sauver
d'une nouvelle destruction ces fragments qui avaient déjà, et
Onu d'une fois, servi comme matériaux. Il rendit compte de
ces découvertes au ministre de l'intérieur, Lainé, « ministre
éclairé et patriote », qui comprit l'importance de ces fouilles, et
chargea, au commencement de 1817, Chaudruc de Crazannes
de les surveiller, avec le titre « d'inspecteur conservateur des
monuments d'antiquités du département .de la Charente-Infé-
rieure » , fonctions créées alors, et qui furent depuis étendues
à d'autres départements.

En outre, Chaudruc de Crazannes intéressa le public à ces
découvertes, par un article dans les Annales encyclopédiques,
(février 1817, t. i 2° partie) , qui parut en brochure la
même année, Notice sur les antiquités de la ville de Saintes,
par des rapports successifs au gouvernement, à l'académie des
inscriptions. Il ne fut pas étranger à la circulaire du 8 avril
1818, par laquelle le ministre Decazes recommanda aux préfets
de lui envoyer des mémoires qu'ils demanderont aux savants
de leur département sur les antiquités celtiques, romaines,
médiévales, les chartes, les chroniques, même les catalogues
des bibliothèques ; et l'académie des inscriptions rédigea des
instructions en ce sens. Crazannes est cité dans les mémoires
de la compagnie, viI, 11, comme ayant, avec Forfait, architecte,
obtenu le titre d'inspecteur des monuments du département; et
en 1822, il eut une des .trois médailles d'or Annuelles de 500 frs
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créées en 1820 par le ministre, sur la proposition de l'académie,
pour ceux qui écriraient les meilleurs mémoires archéologiques.

11 fallait loger ces sculptures, ces inscriptions, ces médailles
nombreuses, qui sortaient chaque jour du sol.

Un vaste bâtiment existait qu'on appelait le doyenné, où, en
effet, avait habité en dernier lieu le doyen du chapitre de Saint-
Pierre, Pierre-Léonard Delaage, seigneur du Douhet, vicaire
général, abbé de Bellefontaine, mort déporté en Espagne. L'im-
primerie Hus et Corinthe . y avait trouvé place et plusieurs par-
ticuliers un logement, entre autres la comtesse d'Amblimont,
morte en 1812. La bibliothèque communale s'y installait avec le
cabinet de physique, les collections d'histoire naturelle et les
médailles, richesses qui se sont perdues, fondues, et dont il reste
à peine des bribes informes.

Crazannes fit déposer à la bibliothèque les morceaux de sculp-
ture les plus remarquables et les plus maniables. Puis il de-
manda au maire un local spécial. Boscal de Béais le lui donna
avec empressement et mérita cet éloge : n Notre patrie doit à son
zèle éclairé la conservation de plusieurs de ses monuments. »
Le musée était fondé.

VII

NICOLAS MOREAU.

Dans cette tâche assez pénible de fouilles et d'installation,
Crazannes, outre le maire, eut pour l'encourager et l'aider deux
hommes dont il se plaît à citer les noms : d'abord le comte de
Bremond d'Ars, dont nous avons parlé, a ami et collaborateur
de Bourignon », et Nicolas Moreau, bibliothécaire de la ville,
qu'il appelle (Notice sur les antiquités de la ville de Saintes,
p. 50) a peintre, professeur distingué de dessin et d'histoire na-
turelle », recommandable a également par ses talents et l'amé-
nité de ses moeurs v.

Moreau a eu un fort grand mérite, s'être formé presque seul
et avoir aimé l'histoire et les monuments de sa ville, ce qui
était presque une hérésie au début du me siècle. Né en 1781
de parents ouvriers, il n'avait eu pour éducation que l'instruc-
tion de l'école centrale de Saintes, du dessin, de l'histoire natu-
relle, des notions de physique, de chimie, de législation, peu
de latin, encore moins de grec, ce qui lui permettait de classer
sans remords Théocrite parmi les botanistes, puisque ses
idylles s'occupaient de la campagne, où certainement il y avait
des pl antes et des fleurs.Moreau a écrit quelques mémoires
d'archéologie et d'histoire. C'est lui qui dessina pour Crazannes
les planches des Antiquités, que grava a Veran, jeune artiste
plein d'honnêteté, de zèle et d'intelligence ». Vieux — il est
mort en 1869, à 88 ans — Moreau, qui avait conservé ses admi-
rations d'enfance, se pâmait au nom de Voltaire et pleurait à
Rousseau, constitua la bibliothèque de Saintes et s'occupa du
musée. Trouvant des monceaux: de livres entassés dans les
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greniers de la sous-préfecture, où on les avait enfouis, après la
suppression de l'école centrale, pour faire de la place aux élèves
qui accouraient au collège, et où chacun puisait sans vergogne,
il obtint quelques salles dans l'ancien doyenné où avait été
l'imprimerie Hus et Corinthe, et où allait bientôt s'établir la
mairie qui y est encore. Le sous-préfet, Loquet de Blossac,
« ami des lettres qu'il cultive avec succès, dit Chaudruc de
Crazannes, fit avec beaucoup de grâce l'abandon de ce dépôt a.
Quand la bibliothèque aura un local convenable, digne de
Saintes et de son importance, on inscrira au frontispice le nom
de son fondateur; en attendant, les amateurs d'archéologie lui
doivent un souvenir reconnaissant.

VIII

Après la bibliothèque et le musée, la société d'archéologie.
Le comte Pierre de Vaudreuil, né à Saintes en 1770, mort en
185:1, était un grand voyageur devant le Seigneur ; il s'en allait
à pied d'un bout de la France à l'autre. Quiconque a beaucoup
voyagé peut avoir beaucoup vu et retenu, l'archéologie surtout
étant une science de comparaison. Il avait appris à apprécier
les monuments que nous ont légués les siècles, et compris qu'ils
pouvaient servir à quelque chose. Riche, éclairé, influent, il
créa la société d'archéologie, la seconde société savante dont
l'existence soit constatée en Saintonge : car à la société d'agri-
culture de l'arrondissement de Saintes, antérieure de quelques
années, on lisait aussi des mémoires historiques. La Rochelle
avait son académie dès 1732.

A ces réunions, outre le président Pierre de Vaudreuil, as-
sistaient Pierre de Bremond, le baron de Crazannes et Nicolas
Moreau : c'était la première génération d'archéologues ; la se-
conde se composa surtout de l'abbé Lacurie (I), de Stanislas
Mouiliet (2), d'Eutrope Dangibeaud (3), sans compter les Fédora
Gaudin, les Giraudias, Briand, etc. Les divergences étaient sou-
vent profondes entre eux, et les luttes d'opinions furent par-
fois assez vives : Bremond avait dn rompre jadis avec Bouri-
gnon, Lacurie était un épouvantail pour Moreau, et l'abbé
Briand ne pouvait supporter Lacurie qui rendait bien à l'un et
à l'autre la monnaie de leur pièce. Les savants ne s'accordent

(1) Pour Victor-Auguste-Scipion Laconie, né a Pons, mort à Saintes en 1878,
aumônier du collège et professeur de philosophie, secrétaire de la société d'ar-
chéologie, voir Bulletin de la société des archives, t, 168, et L'abbé Lacurie
(1880, in-8°, 25 p.), par l'abbé Eutrope Vallée.

(2) Jean-Pierre-Stanislas Mouftlet, né à Orléans en 1802, mort à Menton en
1883, principal du collège de Saintes de 1836 à 1850, vice-président de la société
d'archéologie. Voir notice sur lui dans le Bulletin de la société des archives,
t. vi, p. 81, en tête de sa Notice sur le collège de Saintes (tirage à part, in-8°,
1886, •13), et Saint Eutrope dans l'histoire, 426.

(3) Eutrope-Louis Dangibeaud, né à Saintes en 1801, mort en 1849, juge à
Saintes. Voir Saintes au XVi' siècle; Notice sur le college de Saintes, p. 96;
Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 67, etc.
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paS plus que les politiques ; et c'est entre frères que sévissent
,les haines les plus vivaces. Tous d'ailleurs étaient, à part cela,
unis dans une même affection pour la science et d'un pareil
dévouement à leur contrée natale.

Lacurie resta chargé du musée jusqu'à sa mort (1878) ; il a
publié une liste sommaire des objets qu'il contient, sous ce
titre : Guide des visiteuse du musée de Saintes (Saint-Jean
d'Angély, imp. Lemarié, in-32, 4 pages, et un « premier supplé-
ment°» de 4 pages). Il a 126 numéros, y compris une « vitrine
renfermant des débris celtiques et romains, et un échantillon
des roches du département D.

L'hôtel-de-ville était alors où il avait toujours été, dans la rue
que les vieux paysans appellent encore de son vrai nom « la rue
de la Commune »; que, le 12 novembre 1831, le conseil municipal
a nommée Eschasseriaux, «du nom de ce vertueux citoyen (René
Eschasseriaux, maire de Saintes), que la mort vient d'enlever
à la société, et qui, pendant 40 ans et dans des temps difficiles, a
rempli d'une manière honorable des fonctions gratuites »; et
qu'une autre délibération du conseil municipal, du 16 décembre
1878, a baptisée rue Alsace-Lorraine. La tour du beffroi cons-
truite à la fin du xvie siècle, contient encore la cloche qui, tous
les samedis, appelait au conseil de ville les maire,pairs et éche-
vins de la commune. La grande salle du premier servait aux
réunions, une pièce à gauche était le cabinet du maire; à
droite un réduit recevait le personnel des bureaux et de l'ad.
ministration, qui, à cette époque, s'élevait au chiffre de quatre
personnes: le secrétaire de la mairie, Guérin, chevalier de Saint-
Louis et de la légion d'honneur; un secrétaire adjoint, Maurin ;
avec un sergent de ville et le commissaire de police. Mais
le nombre des employés augmenta ; on était à l'étroit, et l'on
émigra dans l'ancien doyénné. Le musée qui s'y trouvait dut
chercher un asile ailleurs.

Il y avait au rez-de-chaussée de l'hôtel-de-ville qu'on quittait
une assez vaste pièce, qui pouvait passer pour inutile. Le maire
la donna pour y loger les débris d'antiques. On les entassa le
mieux qu'on put, mais on les entassa, et sans doute on ne garda
que le plus important. On dut négliger beaucoup de pièces qui
n'avaient pas grande valeur artistique, et cela est fâcheux ! Que
de fragments serviraient maintenant à expliquer celles que nous
découvrons ! De plus, on eut la malheureuse idée, pour rendre
plus maniables de lourdes pierres, de les amincir, de les ré-
duire, de les scier. Et quand nous trouvons maintenant une
pierre épigraphique qui en complète une autre, les deux n'ont
plus l'air d'appartenir au même monument, puisqu'elles n'ont
plus les mûmes dimensions tant on a rogné et diminué l'une
d'elles.

C'est ce premier essai de musée qui est de beaucoup le plus
intéressant comme variété et comme travail d'art. Là, en effet,
'sont de fort élégants chapiteaux corinthiens et doriques ; là
des métopes remarquables, des bucranes, des rinceaux splen-
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dides; là des bas-reliefs magnifiques, dont nous n'avons pas en-
core retrouvé les pareils dans les fouilles de 1886 et 1887 ; là des
cippes curieux; là des inscriptions monumentales, qui ont une
réelle valeur pour l'histoire. Les deux inscriptions votives à
Claude et à Néron, l'épitaphe capitale du territorial santon Ju-
lius Macer, les belles colonnes géminées à cannelures et à hé-
lices, les frises aux panoplies, etc., blocs énormes découverts en
1886 et 1887, qui prouvent une suite de monuments divers,
temples, théâtre, cirque, tombeaux, et une grandeur dans
les édifices qu'on ne faisait que soupçonner, ont appelé l'atten-
tion sur les fragments accumulés depuis 1815 et qu'ils complé-
taient souvent de la plus heureuse façon. II a fallu que. les dé-
bris exhumés ces dernières années apprissent qu'il en existait
d'autres et en les faisant sortir de la crypte où ils étaient en-
foncés en révélassent la beauté.

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE SAINTES

Une salle de 19 mètres de long sur 8 de large, haute de 3.90
et percée de deux énormes portes de 2 mètres de largeur et de
3.50 de hauteur, avec quatre fenêtres symétriques de 1.40 de
large sur 2.45 de haut, telle est la salle choisie en 1887 pour
devenir le musée archéologique; elle avait été construite en
'1872 pour servir do magasin à la ville. Mais pour le moment le
conseil municipal ne pouvait faire mieux; et avec les cinq mille
francs qu'il votait, le musée devait être constitué. Eclairer par
le haut, c'était supprimer un plafond qui avait à peine séché son
plâtre; fermer les quatre fenêtres qui allaient briser l'harmonie
des lignes et nuire au classement, c'était transformer la salle en
cave; élever les murs afin de donner aux colonnes un peu de
leur élégance primitive, c'était dépasser le crédit. Nécessité fait
loi.

Un vaste hangar encombré était destiné à abriter provisoi-
rement les pierres trouvées:dans les fouilles de 1886-1887; l'ancien
musée vidé devait débarrasser ce hangar. Les ouvriers se sont
mis à l'oeuvre le 8 octobre 1887, et ont commencé le déménage-
ment aussitôt que la salle a été libre.

La grande difficulté était de rapprocher les pierres semblables.
Or, des fragments trouvés dans les remparts en 1815, 1841, 1852,
1858, et déposés au musée, étaient complétés par des fragments
déterrés en 1886 et 1887. Témoins deux bas-reliefs représentant
des personnages sortant du bain, dont nous avions les jambes et
dont les découvertes récentes ont fourni le buste; témoin une
inscription importante en trois morceaux, dont deux ont été
découverts l'un en 1815, l'autre en 1887 et dont 1889 nous appor-
tera peut-être le troisième. De là nécessité de continuer à fouil-
ler ces remparts qui ont donné déjà de si importants résultats, et
qui réservent bien d'autres surprises.

Tome VIII.	 i4
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Fallait.,il essayer de mettre quelque ordre dans ce chaos? Ne
valait-iLlpas mieux, vu les inconvénients du local, vu les dispo-
sitions du ,conseil municipal de faire mieux quand il aurait plus
.d'Argent, entasser à la hâte., pôle-méle, ces nombreux et ma-
.gp,i iques,débris de monuments romains? A quoi bon prendre
tant de peine et dépenser tant d'argent, pour faire un classe-
me4t qui sera toujours défectueux ? • a Ne voyez-vous pas que
demain ,on trouvera les pièces qui compléteront celles que vous
mettez en place aujourd'hui, et que vous ajustez tant bien que
mal? Et puis, ce provisoire quasi-satisfaisant satisfera beaucoup
de gens; et vous ajournez indéfiniment la création d'un vrai
musée. 1) L'objection était sérieuse.

Et pourtant nous avons classé ce qui était à notre disposition
.et du mieux possible, sans réserver à cette colonne son archi-
trave qu'on ne retrouvera pas, ou à cette métope ses triglyphes
depuis longtemps employés comme matériaux.On n'a pas en 1815
attendu 1886 pour compléter ces bas-reliefs. Devait-on laisser
dans un coin ce fragment, jusqu'à ce qu'en 1988' les archéolo-
gues lui aient découert sou complément? A chaque jour suffit
sa peine.

On est assez disposé à s'accommoder d'un demi bien-être. Et
l'exemple de l'ancien musée, espèce de cave où l'on pouvait à
peine se. mouvoir dans un singulier fouillis, prouve' bien que
le provisoire dure longtemps, et que l'excès du mal n'amène
pas -toujours et promptement la réaction. Il y a un proverbe :
Ignoti mulla cupiclo. Nous avons pensé qu'aux incrédules, aux
indifférents, il fallait par un certain arrangement montrer que
ces pierres étaient plus que des matériaux de bâtisse ; que tel
fragment, insignifiant par lui-même, acquérait une valeur par la
place qu'il occupait; qu'enfin tel bloc, informe ou difforme, ré-
vélait les proportions grandioses d'un édifice.

Les bases nous faisaient défaut, il y en avait une pour cinq
chapiteaux ; nous avons hardiment employé les chapiteaux et
môme sous un chapiteau carré mis sans hésiter un fût rond. Il
était facile de commander au tailleur de pierres ce qui nous
manquait, ou de remplacer les pièces absentes par du plâtre qui
;les simulerait? Nous avons eu le courage de notre indigence. Ne
l'aurait-on pas du reste vue, quand même nous eussions
masqué cette pauvreté sous des apparences qui ne trompent
personne ? Aussi la pierre étrangère n'est venue à notre secours
que deux ou trois fois, dans des cas de force majeure. Même la
dalle, qui forme le seuil de la porte, provient de quelque temple
romain. En outre, contrairement àl'usage, nous avons hardi-
ment enfoncé dans le sol de notre musée la mosaique qui pa-
rait quelque riche atrium.

Le classement eût été bien plus aisé si nous ne nous étions
pas fait une loi absolue d'abord de proscrire l'emploi du fer et
.du bois ; en second lieu, de ne point amincir, couper, rogner
les pierres elles-mêmes. Sans doute, il est commode de mettre
une poutre sur deux ou trois colonnes, d'y disposer tous ses
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objets dans l'ordre choisi; il est commode de cramponner des
pierres dans la muraille, de les soutenir par des barres de fer.
Mais ces madriers ne sont guère architecturaux, encore moins
artistiques. Le bois n'est entré là que pour servir de cale.
Encore aurais-je pu l'éviter beaucoup, si j'avais eu de suite les
morceaux de bronze qui calaient les pierres .dans le rempart.
On ne fait pas un musée pour montrer des planches. Puis, ces
pierres, un jour, devront être déplacées; quand d'autres décou-
vertes viendront compléter nos statues, nos frises, nos inscrip-
tions déjà en place, on comprendra la nécessité de rappro-
cher ces membres épars et de mettre là, sur ce buste, la tête
,qui s'adapte si bien. A part quelques cas particuliers où la
pierre, trop mince, ou trop lourde, était exposée à tomber sur
la tête des visiteurs, on ne l'a point ni entaillée ni. scellée. Aussi
vienne le jour où la ville pourra trouver de l'argent pour ses
trésors archéologiques; alors il n'y aura qu'à prendre les
pierres et à les porter ailleurs dans un meilleur ordre et dans
un local mieux approprié; nul besoin de les briser ni de les
endommager.

Il y a assurément des heurts pour l'oeil et des fautes de goût.
Ainsi des statues toutes blanches et sortant de l'atelier du mou-
leur sont portées par de vieilles pierres, toutes noires, et qui
n'ont jamais été destinées à pareil emploi. Mais en voyant la Vé-
nus accroupie sur un fragment de pilastré cannelé et le tireur
d'épine sur un chapiteau corinthien, nul ne s'imaginera que nous
avons eu la pensée de faire croire que ces pilastres ou ces co-
lonnes aient jamais soutenu des personnages assis ou debout?
Y aura-t-il un seul visiteur capable de croire que 'les Romains
posaient des chapiteaux d'un mètre carré au niveau du sol et
leur donnaient à porter cette console ou cette statuette? Nous
avons voulu agir avec nos propres ressources, nous servir ex-
clusivement de ce que nous avions.

Un autre défaut, c'est le mélange des styles et des époques,
du sacré et du profane. Le style du moyen âge coudoie la re-
naissance; l'époque mérovingienne, le siècle de Louis XIV; un
bénitier du xe siècle a pour support une colonne engagée du Ille,
et d'énormes chapiteaux romans sont montés sur des pilastres
doriques. On a pourtant essayé de mettre dans un seul endroit
tout ce qui était antiquité médievale et récente. Une salle spé-
ciale eut été bien plus convenable. Au moins on pourra aisé-
ment comprendre la transition de l'art antique à l'art moderne,
et comment le romain dégénéré est devenu le roman. Un petit
coin réunit avec divers genres d'imbrications des entablements,
des colonnes, des archivoltes qui montrent des pampres, le
lierre, les oiseaux buvant dans un vase ou picorant des fruits,
des dauphins, tout ce qu'on voit déjà sur les sarcophages
chrétiens des ive et v° siècles.

Enfin, malgré la règle imposée par les maitres de ne point
peindre les inscriptions, j'ai osé -mettre un peu .de rouge aux
lettres romaines. D'abord le p Romains peignaient quelque fois



léurs inscriptions ; nous en avon 's déux exemples ; puisia lec-
ture, assez difficile pour ceux qui ne sont pas initiés, a besoin
d'être un peu aidée. Du reste, pour échapper au reproche de mettre
notre interprétation à la place du texte, nous n'avons colorié
que les caractères absolument certains, laissant telles quelles
les lettres douteuses ou absentes.

Dès maintenant le premier musée est achevé. Il contient tout
ce qui a pu y entrer, c'est-à-dire l'ancien musée tout entier, y
compris un canon du xv e siècle se chargeant par la culasse, et
cette porte du xvrf e qui, transportée pierre à pierre au musée
en 1875, devait nous fournir plus qu'un portail vulgaire, puis tout
ce qui a été trouvé en 1886, enfin de la fouille de 1887 tout ce qui
offrait un intérêt artistique ; il ne reste que les gros blocs qui
ne pouvaient trouver place dans cette petite salle et qui ont
surtout de l'importance au point de vue de l'architecure et de
la construction. Que de nouvelles fouilles apportent de nou-
velles richesses, et l'on organisera une nouvelle salle,

La Nature, du 24 mars, contient Les fouilles de Saintes,
avec deux gravures: 1° inscription de Caius Julius, fils de Con-
connetodubnus, et fragments de rinceaux ; 2° bas relief, un
homme nu tenant sur son épaule droite une urne et sous son
bras gauche son vêtement, d'après les photographies de M.
Planté, inspecteur aux chemins de fer de l'état.

UN LIVRE LITURGIQUE DE L ' ABBAYE DE SAINT-sEvERIN, A LONDRES.

M. Edmond Bishop, qui s'occupe spécialement d'ecclésiolo-
gie, a bien voulu m'adresser une étude liturgique sur un ma-
nuscrit qui appartient à la bibliothèque Harléienne, à Londres,
et qu'une fausse indication attribuait à l'abbaye de Moissac. Les
observations précises du savant anglais ne laissent pas de doute
sur son origine poitevine ; Saint-Séverin, jadis du diocèse de
Poitiers, est maintenant une commune de la Charente-Infé-
rieure, arrondissement de Saint-Jean d'Angély. Nous ne sau-
rions trop le remercier de cette importante communication, qui
comble une lacune dans l'histoire de notre rit diocésain.

Trois choses sont dignes de remarque : la désignation des
fêtes, le nom du livre, les particularités poitevines.

Les fêtes principales sont indiquées au calendrier par deux
signes, n minuscule et N majuscule. La forme la plus com-
mune en France était annuale, qui se divisait aussi en deux clas-
ses, majus et minus. N est inscrit pour les fêtes de premier
ordre et n pour celles de second ordre. Cette consonne est évi-
demment une abréviation : le mot dont nous avons ici l'initiale
est à chercher. J'en trouve deux qui ont une chance égale à être
adoptés : notabile et natale. Notker a écrit a N... notare... no-
tificat D, autrement dit : la consonne note, notifie, appelle l'at-
tention. Un jour ainsi marqué est un jour noté et par consé-
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quent notable : annuale autorise la forme notabile, qui n'est
pas dans le glossaire de Du Cange et que son nouvel éditeur
y devra insérer.

Natale est synonyme de fête, au moyen âge : de là l'acclama-
tion Noël, usitée par nos ancêtres. Le code théodosien (De spec-
tacul.) assimile le natale au dimanche : « Dominico, qui septi-
manae totius primus est dies et natale », c'est-à-dire que le di-
manche est, non seulement le premier jour de toute la semaine,
mais aussi un jour de fête, à l'instar du natale du Sauveur et
des martyrs.

Cependant je préfère la première interprétation et, jusqu'à
plus ample informé, je m'en tiendrai à notabile, sous-entendu
festurn.

L'initiale t, avec sigle d'abréviation, me parait être pour trac-
tim, c'est-à-dire un office mené rondement, ce qui convient aux
féries ; j'écris parait à dessein : car on a aussi, au moyen âge, la
fête triplex, où les antiennes se répétaient jusqu'à trois fois.
L'inspection du manuscrit trancherait seule la question.

Le manuscrit débute par un calendrier. C'est là, ainsi qu'aux
litanies, qu'il faut chercher la provenance d'un livre. Ce ren-
seignement ne trompe jamais : car les saints locaux, du moins
les plus vénérés, y sont constamment inscrits. En appliquant
cette règle sûre, M. Bishop est parvenu à découvrir une origine
qu'aucun critique ne s'avisera de lui contester. Les saints poi-
tevins sont : S. Hilaire, S. Savin, S. Révérent, Ste Radegonde.
Pour saint Hilaire, il n'est question que de satranslation; saint Ré-
vérent se rencontre dans d'anciens livres poitevins, entre autres
le bréviaire d'Anne de Prie ; saint Savin martyr figure dans les
Heures Nostre Da7ne it l'usaige de Poitiers (1525), au 11 juil-
let ; sainte Radegonde est qualifiée vierge, ce qui n'est pas inso-
lite, comme l'a déjà remarqué dom Chamard.

Saint Séverin est le titulaire de l'église et saint Augustin le
patron de l'ordre. Cette distinction existe au retable de l'église
Saint-Laon, à Thouars (Deux-Sèvres), où, faute de l'avoir com-

prise, on avait erré dans l'interprétation d'un bas-relief, dans
lequel on voulait voir le baptême de Clovis par saint Rémy,
qui n'aurait ici aucune raison d'être. A droite (la droite de
l'autel), saint Laon chasse le démon d'un arbre sacré ; au-des-
sus se dresse sa statue; en face, la statue de saint Augustin,
un coeur enflammé en main, ce qui aide à la détermination
rigoureuse du sujet placé au-dessous et à gauche. Or, j'y vois
en conséquence saint Ambroise, évêque de Milan (traite en
archevêque par l'emploi de la croix à double croisillon), bapti-
sant saint Augustin. M. le curé de Saint-Laon m'a donné l'as-
surance que ce grand et beau retable du xvtt e siècle ne serait
jamais enlevé, bien qu'il masque une fenêtre flamboyante et
ne soit pas dans le style de l'église : nous l'en félicitons sincè-
rement. Cette sage détermination condamne formellement les
démolisseurs de retables, si fréquents en Poitou depuis quel-
ques années.
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M. Bishop nomme collectaire une partie du livre litizrgique ;
j'ajouterais bénédictionnal, pour être complet. Du Cange défi-,
nit très exactement le collectarium, auquel il donne pour syno-
nyme collectaneum, « liber collectas continens n. Or, la collecte
est une oraison dans laquelle le prêtre officiant parle à Dieu au
nom de toute l'assemblée, suivant l'interprétation du microlo-
gue : « Eo quod sacerdos, qui legatione fungitur pro populo,
ad Dominum omnium petitiones in oratione colligat atque con-
cludat. n

Le Benedictionalis, dont le nom remonte jusqu'à saint Grégoire
le Grand,•a été défini par Du Cange : « Liber ecclesiasticus, in
quo benedictiones, qu ab episcopis et sacerdotibus fiunt, con;
tinentur. n Je retrouve ces mêmes bénédictions dans un ma-
nuscrit de l'abbaye de Saint-Serge, à Angers (x11° siècle).

Parmi ces bénédictions, je constate celle du surplis, qui est
l'insigne propre des chanoines réguliers ; ils l'ont depuis trans-
formé en rochet en rétrécissant les manches; aussi les appelle-
t-on en Italie rochettini.

Le rit suivi par ces chanoines était le rit séculier, non mo-
nastique. J'en trouve la preuve dans des indications qui n'ont
pas échappé à la sagacité de M. Bishop, et qui renseignent sur
le degré hiérarchique de la fête. Go veut dire commune ou
commemoratio : l'office se prenait alors en entier au commun,
ou l'on faisait simplement mémoire du saint : ce dernier sens
est le plus habituel. L 111, viiii signifie Lectiones tres, novera, soit
un office à trois ou neuf leçons.

La présence de quelques préfaces, du canon et de plusieurs
messes, ne constitue pas strictement un missel. Il est probable
que nous avons là une annexe au missel proprement dit, qui
ne contenait pas ces messes votives, surtout l'office de la Tri-
nité n'ayant été vulgarisé qu'au xiii° siècle.

Notons enfin que le missel tend à devenir plénier : je lui
accolerais donc l'épithète de semi -plénier, qui répond à la judi-
cieuse observation de M. Bishop.

M. le chanoine Auber a complété le Gallia christiana dans un
mémoire intitulé : « L'abbaye de Saint-Séverin, au diocèse de
Poitiers n (Bulletin monumental, 1879, t. xLv, p. 224-241). Nous
y lisons que l'abbaye fut fondée « en 1068 n, que son titulaire
« était l'évêque de Bordeaux du v° siècle n, qu'elle était habitée
par des « chanoines réguliers sous la règle de saint Augustin »,
que « le village de Saint-Séverin est actuellement un simple
chef-lieu de commune de la Charente-Inférieure n, que l'ab-
baye « était de l'archiprêtré de Melle n, quoique incluse dans
le « diocèse de Saintes n; mais nous n'y voyons pas le nom de
a frère Pierre qui a fait écrire » le manuscrit. Pour commander
à un scribe, il faut avoir autorité sur lui : je crois donc qu'il
fut ou prieur ou abbé de Saint-Séverin.

Je laisse maintenant la parole à mon docte et aimable corres-
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pondant, qui me pardonnera d'avoir fait précéder sa . notice
d'une si longue introduction, utile seulement à ceux qui ne
sont pas familiarisés avec la• liturgie.

X. BARBIER DE MONTAULT.

Le manuscrit Harléien n° 2893, gros in-4°, ou petit in-folio, de
316 feuilles, provient de la bibliothèque de Nicolas-Joseph
Foucault; il fut acheté ., avec plusieurs autres, au commence-
ment du siècle dernier, par Harley, comte d'Oxford, dont la
belle bibliothèque fut incorporée plus tard au musée britanni-
que : elle en fait aujourd'hui un des plus riches fonds sous le
nom de Bibliothèque Harléienne.

Ce manuscrit porte sur sa reliure, qui est celle du cabinet de
Foucault, le titre « Missale Moissiacense n, à tort, je crois. Il
résultera de la seule description qui suit qu'il provient de
l'église des chanoines réguliers de Saint-Augustin de Saint-
Séverin, au diocèse de Poitiers.

Au premier abord, le manuscrit se divise en deux parties,
(ou môme trois, si l'on veut faire du calendrier une partie dis-
tincte) : 1° les fol. 1-7 (calendrier) et 65 à 143; 2° les fol. 8-64 et
144 à 316, qui sont. d'une môme main. Occupons-nous de la
première partie d'abord, que je démontrerai être la phis an-
cienne. Les fol. 65 à 143 accusent immédiatement une main du
xu° siècle, pas trop avancé; le calendrier est d'une main plus
petite, qui pourrait bien être de la même époque,. mais qui
pourrait aussi descendre jusqu'aux premières années du ante
siècle.

Fol. 1-7 a. Le degré des fêtes est écrit au dessus des noms des
saints. Voici les indications : « co n, III . (ou 1. in), vint : ce
qui suffit à nous montrer que nous n'avons pas affaire avec une
église monastique; «N, n.» de temps à autre, aussi «tn. Je crois
qu'il y a différence de grade entre les fêtes désignées avec le
petit n et le grand N ; par exemple, les fêtes de saint Etienne,
de saint 'Jean, des saints Innocents sont « n n; l'assomption est
« N B. Il est évident que ces signes désignent les fêtes de
plus haut grade; mais je ne trouve ni dans Guyet, ni dans
les anciens documents de la Vetus disciplina canonicorum
d'Amort, ou dans le 3» volume du De ant. eccl. rit. de Martène,
le moyen de les interpréter; et dans les nombreux calendriers
manuscrits ou anciens que j'ai examinés, je ne les ai pas trouvés.
Je dois donc en laisser l'interprétation aux chercheurs plus
heureux.

Dans ce calendrier, voici les articles qui semblent locaux ou
significatifs, et par conséquent bons à signaler :

30 avril, saint Eutrope.
Kal. de juillet, saint Cybard.
vi kat. jul. translatio S. Hilarii.
Id. aug. Ypoliti cum sociis. iII. Radegundis regine, N.
28 août, saint Vivien.
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v kal. sept., Augustini,' epi, N.
Il id. sept. Reverentii, conf.
xii kal. nov. Severini, epi. Cet article seul est en lettres ma-

juscules rouge, vert et bleu; tous les autres articles sont en
minuscules et à l'encre noire.

Fol. 7 b. Sur cette page, la même main apparemment a écrit
in cap. jejunii benedictio cineris.

Fol. 65 à 108. Orationes, commençant avec orationes de ad-
ventu; celles des saints commencent fol. 98 a. Parmi celles-ci
je note:

Fol. 93 a. Translatio Sci Hilarii.
Fol. 95 a. Sauini mris (qui n'est pas dans le calendrier).
Fol. 98 b. Ste Radegonde.
Fol. 100 b. S. A ugustin d' Hippone (avec une petite enluminure) .
Fol. 102 b. S. Reverentius.
Fol. 105 a. S. Severinus (avec une petite enluminure).
Fol. 108 b. Incipiunt capitula per anni circulum.
Fol. 120 a. Exorcismus salis, ensuite des prières pour l'as-

persion de l'eau bénite in dormitorio, in domo infirmorum,
in refectorio, in quogaina, in promptuario id est cellario, ante
portam ecclesie, oratio ante altare.

Fol. 123 b. Visitatio infirmorum, avec une litanie dans
laquelle sont invoqués (parmi les trois martyrs, rien de signifi-
catif) trois confesseurs : Sce Severine, Augustine, Sce Hilari,
ora; et trois vierges : Sca Maria Magd., Sca Martha, Sca Ra-
degundis, ora.

Fol. 125 b. Unctio super infirmum.
Fol. 126 a. Ad sepulturam mortuorum.
Fol. 127 a. Benedictio sepulcri.
Fol. 127 b. Benedictio fontium in sabbato sco.
Fol. 129 b. Benedictio ignis novi in vigilia pasche.
Fol. 130 a. Incipit ordo ad canonicum faciendum. Benedic-

cio superpellicij. Dne Jhu Xte, qui tegumen nre humilitatis,
etc. * * * * Postea dicat prior. * * *

Fol.. 130 b et 131 a. D'une main postérieure, ou du xIv e siècle :
Benedictio agni, antequam dicatur : Per quern hec omnia
semper bona; aussi du fruit nouveau et du pain.

L'autre main reprend :
Fol. 131 b. Missa de See Spis..
Fol. 132 b. Missa de Trinitate.
Fol. 133 b. La préface (actuelle) fériale.
De la main du xIv e siècle, comme dessus, Benedictio eulogie.
Fol. 134 a. Le canon de la messe (avec de menues variantes

au romain moderne, comme on en trouve si souvent dans les
anciens manuscrits, telles que : « circumastantium », « semper-
que virginis », « nos tui servi o, etc.) avec le Libera nos. Hæc
sacrosca commixtio, Dne J. C. fil. D. vivi, qui ex voluntate. Ora-
tio post missam : Placeat tibi, etc.

Fol. 137 à 143 : Messes votives, entre autres : « De Sco.Au-
gustino. »
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Je crois donc que l'on peut dire que c'est ici un collectaire,
quoique, strictement parlant, les collectaires ne contenaient
pas ces offices tirés du manuel; mais, en tout cas, c'est ici un
livre propre au célébrant, c'est là une définition tant ancienne
que moderne du collectaire.

Qu'il provienne de Saint-Séverin, cela est évident : au risque
d'être oiseux, je copie la note que je fis autrefois pour m'assu-
rer de ce fait : « Dans la Gallia christiana, II, col. 1348, on
trouve mention du monastère de Saint-Séverin comme suit :
« Hoc unum scitur de ista abbatia quod sit ordinis sancti Au-
gustini, pertineat ad dicecesim Pictaviensem, in cujus et
Santonensis finibus est, ad fluvium Vultumna, prope Dam-
petram, tribus ab Angeriaco leucis. Communem excisionis
sortem experta est ecclesia tempore calvinistarum, unde
nunc ibi soins est prior qui simul est curio. n Le premier des
sept supérieurs nommés dans la Gallia est appelé « prior sive
abbas ». Notre manuscrit vient certainement d'un monastère
de chanoines réguliers de Saint-Augustin (voyez cette fête au
calendrier, son grade et son invocation dans la litanie, un des
trois confesseurs), gouvernés par un prieur; ce qui concorde
bien avec Saint-Séverin. Ensuite ce monastère a dû appartenir
au diocèse de Poitiers: témoins la fête de la translation de saint
Hilaire (voyez Boll., Jan., I, 799), le haut grade donné dans le
calendrier à la fête de sainte Radegonde, les invocations de ces
deux saints, entre les trois confesseurs et les trois vierges dans
la litanie. L'honneur particulier accordé à saint Séverin
dans le calendrier (aussi invoqué parmi les trois confesseurs de
la litanie) le marque pour patron de l'église pour laquelle fut
écrit ce manuscrit. L'attribution précise au monastère de
Saint-Séverin, du diocèse de Poitiers, peut trouver encore une
confirmation dans la mention de saint Reverentius, tant dans le
calendrier que dans le corps du livre, fol. 102 b : car, quoique
saint Reverentius soit né à Bayeux et fût honoré d'un culte spé-
cialàNouàtreenTouraine, « ses reliques ont été honorées à Sainte-
Radegonde de Poitiers, puis à Saint-Jean d'Angély, c'est-à-dire
tout près du monastère de Saint-Séverin, pendant plusieurs
siècles. (Voyez Claude Chastelain, Mart. univ., p. 461.) »

Et maintenant passons à l'autre partie du manuscrit, c'est-à-
dire aux feuilles 8-64 et 144-316,qui sont toutes de la même main .A
première vue, on est frappé de la ressemblance de ces gros et
lourds caractères avec les disgracieuses lettres gothiques du
déclin que l'on rencontre souvent dans les livres liturgiques
négligemment écrits, et l'on croit avoir affaire ici avec une
pièce du xve siècle. Mais un regard plus attentif fait penser que
l'écriture est beaucoup plus ancienne : en effet, des notes
marginales d'une autre main (par exemple aux feuilles 24 b,
26 a, 168 a, etc.) accusent, sans pouvoir se tromper, une main
du mi e siècle, et font voir que cette partie du manuscrit n'est
guère moins ancienne que celle que nous avons appelée le
collectaire.
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Un examen. du contenu ne fait que confirmer cette impression.
On ne peut pas appeler, cette partie du volume précisément un
missel; c'est plutôt une série confuse de messes diverses, plus
régulière cependant vers la fin qui contient le carême et pâ-
ques, etc. Il n'ya point de rubriques (comme ordinairement dans
les vieux missels, ou pour nous servir du terme plus propre à
désigner ce genre ancien de missels, dans les vieux sacramen-
taires),, séparant et indiquant les jours; nulle part ne se trouve
une indication directe qui rattache cette partie du volume,
comme l'autre, à Saint-Séverin. Pourtant je crois qu'il est cer-
tain que toutes les deux ont été écrites à et pour Saint-Séverin
même. Voici comment : Ces messes consistent seulement err
l'évangile, la secrète et la postcommunion (ad complendum);
il n'y a jamais de collecte. Cette singulière et si insolite omis-
sion ne se peut expliquer, ce me semble, que d'une façon :
c'est que cette partie du volume fut expressément écrite pour
être reliée avec le collectaire déjà existant ; et l'on n'y a pas
inséré la collecte de la messe, parce qu'elle se trouvait déjà
dans le collectaire.

Je suis tenté, pour mon compte personnel, de tirer encore
une autre conclusion de la présence régulière dans ce manus-
crit de l'évangile, en addition à la collecte, la secrète et la
postcommunion, qui se trouvent seules dans les vieux sacra-
mentaires; savoir qu'à Saint-Séverin (et aux églises voisines),
au mu e siècle, le célébrant, aux messes publiques, avait com-
mencé la pratique de réciter l'évangile en son particulier tout
bas, au lieu d'écouter le diacre, et je trouve ici un argument a
l'appui d'une thèse que ce n'est pas ici le lieu de développer, que
l'usage de mettre la messe basse (quant au célébrant) dans la
messe haute, si je puis ainsi parler, a commencé par l'évangile;
et que c'est là le point de départ de cette grande distinction
entre la méthode ancienne et la nouvelle de célébrer la messe
publique ou haute, autrefois le célébrant ne récitant que ce qui
le concernait, tandis que maintenant il dit tout, sa propre part,
celle du diacre, du sous-diacre et du chœur ou peuple. Mais
cela nous éloigne de notre manuscrit. Revenons-y.

Je ne trouve à signaler spécialement dans cette seconde
partie que la présence de plusieurs préfaces spéciales :

Fol. 49 a, pour saint Etienne;
Fol. 49 b, pour saint Jean;
Fol. 59 b, pour la nativité  saint Jean-Baptiste;
Fol. 61 b, 64 b. deux pour la nativité de Notre Seigneur,

outre le Quia per incarnati qui se trouve fol. 34 b;
Fol. 167 a, pour l'assomption.
Et pour finit' : au bas de la feuille 48 b, il y a cette note en

caractères plus petits, mais de la même main, je crois, que
le texte, qui nous révèle celui qui a « fait écrire » ce volume :
« Fratres; orate pro fratre Petro, qui me scribere fecit. D. E.
E. O. M. S. » On ne peut, il me semble, se tromper en inter-
prétant ces dernières lettres : « Dignus est enim operasius
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mercede sua a, parôles qui font croire que le frère Pierre se
considérait comme aussi méritant que le copiste à qui il â'ait
ordonné d'écrire ce manuscrit.

EDMUND BISHOP.

LE PREMIER VACCINATEUR DE SAINTONGE

JEAN BOBE-MOREAU

Le docteur Jean Bobe, pharmacien en chef de la marine à
Rochefort, celui qui a expérimenté pour la première fois
Bulletin, VIII, 49) et répandre la découverte de Jenner dans le
département de la Charente-Inférieure, naquit à Poitiers (1),
paroisse Saint-Cybard, le 6 mars 1761. Il appartenait à une
famille peu fortunée. Son père; François Bobe, époux de Marie-
Anne Vallet, était à la fois perruquier et marchand épicier. Les
trois fils que nous lui connaissons furent élevés gratuitement
par les religieux de Poitiers. L'aîné, François-Olivier, né le 9
février 1760, devint prêtre. a J'ai connu personnellement,
dans mon enfance, m'écrit M. de La Bouralière, ancien président
de la société des antiquaires de l'ouest, un vieil abbé Bobe,
qui a dû mourir à Poitiers entre 1850 et 1860..... Je sais que
c'était un frère de votre Bobe-Moreau... et qu'il avait été, dans
ce siècle, aumônier de l'I-Iôtel-Dieu. Il avait aussi une sœur, que
j'ai connue, mariée à N. Servant, ancien épicier et débitant do
tabac sur la place Notre-Dame, à Poitiers ; ils ont laissé plusieurs
enfants et petits-enfants... »

Jean et son plus ,jeune frère, Pascal-Alexis, né le 9 février
1760, étudièrent tous deux la médecine et la pharmacie ; une
mort affreuse est venue malheureusement briser l'avenir de ce
dernier. D'après un manuscrit inédit de René-Primevère Les-
son, note que notre ami le docteur Léon Ardouin a bien voulu
nous communiquer, il y aurait eu trois frères Bobe à l'école de
médecine de Rochefort; deux, dit Lesson, furent tués en duel
par les frères Jambu. C'est là une erreur; Jean Bobo n'a eu, à
Rochefort, que son frère Pascal, pharmacien de deuxième
classe, lorsqu'il fut, derrière l'hôpital, transpercé d'un coup
d'épée. C'est le frère du célèbre naturaliste rochefortais, Pierre-
Adolphe Lesson (2), lui-même un érudit; qui m'a permis de
retrouver le récit Complet de cette terrible affaire. Il m'indiqua,

(1) D'après ce document, on peut donc conclure que l'acte de décès de Robe,
qui le dit né â Civray, est erroné sur ce point.

(2) Pierre-Adolphe Lesson, né â Rochefort le 24 mai 1805, médecin en chef de
la marine. Il a parcouru le monde entier; ses notes de voyage font preuve d'un
grand talent d'observation; il a surtout étudié l'Océanie, on pendant 12 ans il a
été chef du service de santé dans les établissements français. Son principal
ouvrage, travail colossal rédigé par M. Ludovic Martinet, n'est pas beaucoup
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dans sa bibliothèque, une des plus complètes que je connaisse
à Rochefort, un volume in-8°, dédié à son frère, membre de
l'institut, par un enfant de Rochefort peu connu, E. Tavard,
employé à la compagnie du chemin de fer d'Orléans, mort à
Paris en 1847. Ce livre, sorte de roman local, ne me disait rien
par son titre : LES EFFETS ET LES CAUSES, histoire lamentable
écha/audée sur une queue de billard (1).

« Lisez cette nouvelle; me dit l'aimable vieillard, vous devez
y trouver des détails sur le duel dont vous me parlez. n En
effet, au chapitre xxiv, page 279, je trouvai racontée tout au
long la mort tragique de Pascal Bobe ; ceci se passait vers 1804 :
« Un élève de l'ecole de médecine avait eu un différend pour
affaires de service, avec son supérieur, prévôt de la salle
Sainte-Rose. Une punition s'en était suivie; mais le mot de
lâche ayant été prononcé, puis des amis inconséquents étant
survenus, il fut bientôt fait bon marché de la hiérarchie, et un
duel dut résulter d'une simple question de règlement. Le prévôt
de la salle, Sainte-Rose, très fort à l'escrime, ménageait l'élève et
ne cherchait qu'à le désarmer. Celui-ci, au contraire, ignorant
du danger comme une personne qui met l'épée à la main pour la
première fois, marchait imperturbablement sur son adversaire
qui, pour ne pas l'enferrer, rompait prudemment de nom-
breuses semelles. Mais l'élève avançait toujours, et le prévôt,
qui ne comprenait plus rien à cette attaque tout-à-fait en dehors
des règles de l'art, étant allé s'adosser maladroitement à une
porte, y fut horriblement cloué d'un coup d'épée. La hotte avait
été portée d'une manière si furieuse que l'épée se brisa lors-
qu'on voulut l'arracher du bois où elle était profondément en-
foncée. La victime s'appelait Bobe-Moreau; et M. Bobe-Moreau,
dont notre école de médecine n'a pas encore perdu le souvenir,
était de garde quand on lui apporta son frère couvert de sang
et raide mort ! La porte percée à jour fut murée une semaine
après, au grand scandale des curieux qui s'y rendaient en
foule. » Cette ouverture, dont on aperçoit encore les traces
dans l'enceinte de l'hôpital, près d'un gros bouquet de lierre,
était située en face de l'entrée de l'ancienne pépinière de la ma-
rine. •

Jean Bobe fut d'abord élève dans une pharmacie de La

connu â cause de l'aridité de la question qu'il traite ; il a pour titre : Les Poly-
nésiens, leur origine, leurs migrations, leur langage. 4 volumes avec cartes.
T. i : 523 pages ; t. u : 552 p.; t. ru : 499 p.; t. iv : 430 p. Paris, Ernest Leroux,
éditeur, 1880.

Compagnon de Dumont-Durville, Adolphe Lesson a écrit une curieuse relation
de La campagne de l'Astrolabe (1826). Notons encore son Voyage du Pylade
1840); documents sur les Iles Marquises (inédit); Documents sur Tahiti (inédit);
Mémoire de critique géographique (inédit); Voyage aux iles Mangareva,
Rochefort, 1844; Vanikoro et ses habitants, Paris, 1876; sans compter les nom-
breux articles parus dans la Revue d'anthropologie, le Bulletin de géographie
de Rochefort, etc.

(1)) Rochefort, librairie Duguet, Pénard, successeur, rue Audry de Puiraveau,
34, 844. Rochefort, imprimerie de E. Derussat, rue Saint-Pierre, 115.
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Rochelle, puis étudiant à l'école de médecine navale de Roche-
fort. En 1782, il est nommé chirurgien de 3me classe, fait le
voyage des Antilles sous l'amiral Grasse, et se livre à l'étude
des plantes et des animaux originaires des colonies. A sa ren-
trée en France, il revient à Rochefort comme chirurgien de
2 '°e classe, et fait connaissance du célébre Cochon du Vivier,
dont il devient le protégé. Alors commence sa fortune. Il est
juste de dire que Bobe avait beaucoup d'intelligence et d'ini-
tiative, et qu'il déploya dansplusieurs circonstances destalents
incontestables.

Le 10 septembre 1790, il se fait recevoir docteur en médecine
à Reims. Sa thèse ne comprend que huit pages écrites en latin
sur cette question posée par l'examinateur, le docteur J.-B.-P.-
H. Cague : An curandis morbis, quam sæpissimè, frigida
cæteris potionibus anteponenda sit aqua 7 Cette plaquette (1),
dédiée au ministre de la marine et des colonies, César-Henri de
La Luzerne, est conservée à la bibliothèque de l'école de mé-
decine de Rochefort.

Une fois docteur, il revient à Rochefort, où il se fait bientôt
remarquer par ses théories révolutionnaires; c'est presque
toujours lui qui prend la parole dans les clubs affiliés aux
jacobins de Paris. Considéré comme le plus intelligent des
républicains de cette localité, il reçoit les pouvoirs les plus
étendus de Léquinio et Laignelot, lorsque ceux-ci vinrent en
mission à Rochefort le 9 septembre 1793. C'est lui, avec L.
Quillet aîné, qui fut délégué pour aller dans l'île de Ré, arrêter
le malheureux conventionnel Dechézeaux. Pour le remercier
de son dévouement à la république, Léquinio et Laignelot lui
firent donner le nom d'Agricola, le vivificateur de l'opinion
publique; ce titre existe dans les archives du contrôle de la
marine (2). Mais ce ne fut pas la seule faveur dont il fut gratifié
par la convention. Par dépêche du 27 juillet 1793,• signée
Deshaie, adjoint pour la 6me division, la place de pharmacien
en chef (3) fut accordée, o sans grades intermédiaires, aux
services qu'il rendit à l'humanité D. C'est alors qu'il succéda
dans la chaire de botanique à Poché-Lafond, un des organisa-
teurs de la terreur à Rochefort, destitué aussitôt après la chute
de Robespierre. Notons en passant que Bobe avait collaboré
en 1793 avec Poché-Lafond à la rédaction du catalogue du
jardin botanique de Rochefort.

Bobe joua un assez grand rôle politique en sa qualité de
président de la société populaire; mais il faut reconnaître que
son attitude fut beaucoup plus digne que celle de ses collègues

(1) Ce sont, dit R.-P. Lesson, quelques phrases pillées de Stahl, de Boerhaave,
et d'une thèse de Jean Darcet, insérée au même recueil en 1763.

(2) Note manuscrite et inédite de Lesson sur son propre exemplaire de sa
réponse au docteur Bobe.

(3) Il fut préféré à un homme modeste et instruit, Bouvier, nommé phar-
macien en chef à Toulon peu de temps après (Lesson, op. cit.).
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.et qu'il .çon_ tril?ua à l'épuration ,de cette société en prononçant
l'expulsion des membres convaincus d'avoir commis toutes
-sortes d'atrocités. Parmi les noms des expulsés, nous relevons
avec plaisir celui de ce misérable Daviaud (1), alors commis
d'administration civile de la marine, membre du comité de sur-
veillanceet juré près le tribunal révolutionnaire. D'après la dépo-
sition du ,citoyen Testu, cette brute s'était partout vantée de son
çrime,avecune joie•cynique; les mains encore couvertes de sang,
il entrait chez ,ses amis et ses voisins en criant : « Voyez, je ne
l'ai pas manqué, voilà son sang ! » Or, venu sans ressources à
Rochefort, ce Daviaud avait évidemment pillé puisqu'il en était
reparti peu de temps après avec une voiture à six chevaux et
menant grand train (2).

Du reste il faut reconnaître que les chefs du parti révolution-
naire à Rochefort étaient de tristes citoyens ; presque tous
ceux qui composaient le tribunal furent en effet reconnus cou-
pables d'avoir envoyé à l'échafaud des innocents, principale-
ment les gens qu ils voulaient dépouiller; le procédé .était
simple, comme on voit, et surtout :expéditif. Rien de plus
écoeurant que la lecture des procès-verbaux relatant toutes
leurs ,infamies, Un simple exemple : le citoyen Noleau, maçon
;en 1789, depuis membre du comité de surveillance, juré du
tribunal révolutionnaire et agent national du district, se con-
tentait, lui, de dépouiller les malheureux guillotinés tandis
qu'ils étaient encore chauds et de porter leurs vêtements.
a Hentz (c'était le bourreau), disait-il un jour à un de ses amis,
ne nous laisse pas manquer de drap. a

Les autres terroristes qui furent expulsés sous la présidence
de Bobe-Moreau, furent : André, président du tribunal révolu-
tionnaire, greffier du tribunal de commerce, agent national de
la commune et commissaire auditeur; Hugues, accusateur
public; Lebas, substitut de l'accusateur public Hugues; Rossi-
gnol, commis aux vivres, membre du comité de surveillance et
juré du tribunal révolutionnaire; Valade, calfat, membre du
çon}ite de ,surveillance et juré :du tribunal révolutionnaire ;
Grivet, cuisinier, membre du comité de surveillance et juré du
tribunal révolutionnaire ; Poché-Lafond, médecin, membre du
comité de surveillance ; Roy jeune, horloger ; Olivier, institu-
teur à bord d'une frégate.

Plein de remords, Bobe abandonna peu à peu la politique
pour diriger toutes ses facultés vers la médecine et les travaux
scientifiques. En 1795., il sièg,e au comité de salubrité de la
gille; En 1797:98, ,il publie un Formulaire pharmaceutique à
l'usage des hôpitaux militaires de la république française,

1 Voir Essaie de la vaccine en Saintonge, page 53, note 1.
.(2) Extrait des procès-verbaux concernant l'épuration de la société populaire

de Rochefort sur mer, présidence de Bobe, en frimaire (in4o de 44 pages. Roche-
:Ri, Bonhomme, , mppçuneur-libraire, guru de la république). Exemplaire pro-
venant de la bibliothèque* ;R.rP. Leson.



ouvrage qui fut rejeté peu de temps après, parce ;qu'il renfer-
mait, parait-il, de nombreuses erreurs. En 1799, •il avait alors
quarante ans, il n'hésita pas à apprendre la langue grecque
pour s'initier avec plus de fruit à l'étude technologique des
sciences naturelles. C'est vers cette époque que nous le voyons
faire les premiers essais de l'inoculation du vaccin par la mé-
thode de Jenner (7 germinal an vii), et publier son mémoire sur
la vaccine au commencement de l'an ix. C'est là son vrai titre
de gloire: car, dans cette circonstance, il a fait vraiment preuve
de savoir et d'initiative. Quant à ses autres travaux, ils sont
absolument tombés dans l'oubli, sans doute parce qu'ils
n'avaient pas grande valeur.

Le plus important de ses livres, si l'on ne considère que ie
nombre des pages, est assurément sa traduction de la Médecine
clinique de Maximilien Stoll, professeur de médecine pratique
à l'hôpital clinique de Vienne. Cette traduction, imprimée à
Rochefort en 1802, se compose en effet de 3 volumes 1n-8 9 -: le
Or tome ;a .404 ,pages ; le li e , 491; le 111 e, 444. Au verso .du titre
nous relevons cette note bizarre, signée épar ,Bobe luirmàme

« Cixaque exemplaire ,p ,cette traduction sera revêtu de deux
signatures, pour que l'on ne la confonde pas avec celle du citoyen-
Terrier, et pour éviter la ;contr,efaction .». u Dicu qu'imprimés
par un ami particulier de M. Bobe, dit R.41 . Lesson, et revus
sous ses yeux, ces trois .volumes ne présentent qu'un mince
erratum de 220 fautes par torve; nous pourrions aisément en
indiquer 1,000. » Ce qu'il y a de certain, c'est que nette oeuvre
de Bobe eut pçu de succès, 'le latin harmonieux, pur et eupho-
nique de Stoll y étaux remplacé par un français passablement
rocailleux et diffus. Aussi, presque ;trous les ,exemplaires de
cette traduction furent-ils açietés, •pe,u ,de ,temps après, par les
épiciers de la ville pour envelopper leurs marchandises.

A propos de ce livre, il fut fait, à l'école de médecine de
Rochefort, une farce d'étudiant assez amusante. Encombré
par tous les exemplaires invendus, Babe avait fait placer, dans
un placard du magasin de la pharmacie, les feuilles de sa
traduction. On juge de sa surprise et de sa colère lorsqu'il vit
un beau jour, sur un large écriteau accroché à son oeuvre, ce
distique dont le succès fut. énorme :

Stoll, de grand qu'il était,
Entre les mains de Bobe est devenu cornet ! ! !

Furieux, il s'efforça d'en connaître l'auteur, mais le secret de
toute l'école ne fut trahi par aucun des camarades de Bour-
boulon; le pharmacien en -chef resta seul à ignorer le nom de
l'appréciateur audacieux de sa fameuse traduction (1).

« Membre de plusieurs sociétés Savantes, •dit Rainguet dans sa
Biographie saintongeaise, Bobe mdrita d'être couronné pour
différents mémoires scientifiques qu'il leur soumit, entre autres

('t) Lesson, op. cit.
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pour celui qui est relatif aux Rapports de propriété des plantes
d'après leur classification botanique. n Nous n'avons pu retrouver
ce travail; en revanche nous avons consulté, à la bibliothèque de
l'école de médecine, son Mémoire sur les dangers de certains
bijoux (1807), sa Notice sur Clémot (juin 1807), son Mémoire
sur les Bélins, lu à la société des sciences et arts de la ville de
Rochefort le 23 avril 1809, enregistré au tome 1, page 32, et
enfin son Mémoire sur les termites (1843).

Parmi ses travaux scientifiques, citons encore son analyse
deseaux de La Rouillasse, fontaine-minérale, située sur le t erri-
toire de Soubise. D'après lui, cette source contiendrait du car-
bonate de fer et des hydrochlorates de soude et de chaux en
assez grande quantité.

Détail peu connu, Bobe-Moreau était poète à ses heures,
mais poète un peu pamphlétaire et très satirique; deux feuillets
retrouvés dans une bibliothèque amie vont nous donner un
léger aperçu de sa verve poétique :

Épitaphe du cit. D***, doyen des apothicaires de La Ro-
chelle, mort en l'an 9 :

Pallida mors æquo pulsat pede...
HORAT...

Ci-gît un grand apothicaire,
Très grand du côté du talent:
Car de taille il ne l'étoit guère.

Il étoit frais, dispos, court, robuste et galant,
Il avoit le ventre assez libre;

Tout étoit calculé dans chaque région;
Ses urines couloient comme les eaux du Tibre;
1l crachait peu, mouchoit avec réflexion.

Il avoit parfois la colique
Dans les premiers jours du printems,
Dont il corrigeoit le caustique
A l'aide des lubréfians.
S'il éprauvoit quelque torture
Dans ses pénibles fonctions,
Il.......

Sur le titre, on a remplacé les trois étoiles par le nom de
Darguy. Dans le cours de la pièce il y a aussi plusieurs cor-
rections manuscrites; elles sont d'un goût trop rabelaisien
pour être rapportées ici.

Épitaphe du cit. G*** fils, apothicaire à La Rochelle, mort
à la Vendée, au service de la patrie :

In concà Veneris obitus.

Ci-glt d'Hipocrate le frère,
Chez les morts trop tôt descendu;
Il a tant voyagé sur terre,
Qu'à la fin le voilà rendu.
Vestales, passant sur sa bierre,
Ne vous arrêtez qu'un moment;
Après une courte prière,
Esquivez-vous rapidement.
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Si l'Aikali fluor de l'ile de Cythère
S'introduisait dans son caveau,

Le nez ressuscité de votre apothicaire
Eternuroit encore au milieu du tombeau!

I1 est probable que toutes les autres pièces de ce recueil
étaient dans la même note.

Bobe-Morcau a enseigné la botanique et la chimie à l'école
de médecine de Rochefort de 1793 à 1815, c'est-à-dire sous la
république, l'empire et la restauration. J'ai déjà dit comment
il était arrivé d'emblée à cette haute situation ; pour la conser-
ver il eut recours à toutes les intrigues, à toutes les voltes-faces
d'opinion exigées par les circonstances et les changements de
régimes. Le jugement de R.-P. Lesson était donc bien équi-
table : « M. Bohe-Moreau, le premier pharmacien en chef que
nous ayons eu, a surtout été remarquable par une grande faci-
lité de travail, une grande mémoire et une plus grande adresse
peut-être à mettre en oeuvre ses connaissances trop souvent
entachées de la versatilité et de la causticité de son caractère. »

Le savant naturaliste rochefortais nous a encore laissé, au
sujet de l'enseignement de Bohe, des notes inédites qu'il est
bon de connaître afin d'avoir une idée à peu près juste de la
personnalité de notre héros. Toutefois, vu la haine immense
qu'il y avait entre ces deux hommes, nous passerons sous
silence les critiques trop acerbes. Pour faire son cours de
chimie, il paraît que Bobe-Moreau lisait simplement un traité,
sur un ton nasillard et fatigant ; il se reposait entièrement
sur les manipulations de MM. Layssard et Lepelletier. Quant à
ses cours de botanique, c'était une sorte de promenade au
jardin des plantes de Rochefort, pendant laquelle il racontait
des vieilleries ornées de jeux de mots plus ou moins heureux.
Ces cours se composaient de trois leçons par semaine et com-
mençaient le ler juin pour finir le 30 du même mois. C'était
vraiment peu fatigant.

Sur 50 étudiants etplus de 30 chirurgiens et pharmaciens auxi-
liaires qui étaient à l'hôpital, 11 ou 12 jeunes gens seulement
suivaient ces leçons, et quelles leçons ! C'étaient Pouvreau,
Bastard, Gaudichaud, Laurencin, Dupuy, Vinson, Dubois,
Lemarinier, Braud, Lesson et Payen (1). Le grand dada de
Bobe était alors la découverte des trachées dans les pétales des
roses. « Il a toujours ignoré, dit Lesson, que ces trachées sont
des tubes vasculaires...» Bref, peu aimé par ses collègues et par
ses élèves, il avait peu de considération à Rochefort. Sa mise à
la retraite (2), le 1er janvier 1816, et son départ pour Saintes ne
furent regrettés par personne, pas même par ses anciens par-

(1) Conseil de santé liste des élèves.
(2) Le successeur de Bobe-Moreau fut Réjou, savant consciencieux et au

courant des découvertes scientifiques.

Tome VIII	 !S
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tisans, les ouvriers du port, qui avaient reconnu, eux aussi,
l'inconstance de ses opinions. Sous la restauration, Bobe-
Moreau était devenu, en effet, aussi ardent royaliste qu'il s'était
montré jadis jacobin militant ; et, le 13 avril 1814, les notables
de la ville de Rochefort le choisirent, à cause de ses nouvelles
idées, pour faire partie de la députation envoyée au-devant du
duc d'Angoulême (1).

Établi à Saintes, Bobe y exerça la médecine civile. Il avait
conservé cependant un peu dé clientèle à Rochefort, où il revenait
chaque semaine donner des consultations. Comme il prenait le
bateau à vapeur qui faisait à cette époque le service entre ces
deux villes, ces petits voyages, m'a dit une méchante langue
un peu contemporaine de Bobe, lui fournissaient l'occasion de
faire, pendant la traversée, un véritable cours de médecine à
bord du bateau; c'était une jouissance pour lui d'étonner ainsi
marins et passagers par tout son bagage scientifique.

En 1832, lorsque le choléra sévit à Rochefort, Bobe s'empressa
de proposer à l'administration une invention qu'il prétendait
infaillible contre la peste. Mais il était écrit que notre docteur,
si jaloux de mériter la reconnaissance publique, n'aurait jamais
de popularité à Rochefort : l'usage de son focale anti-cholérique
fut rejeté à l'unanimité. Cependant il ne se tint pas pour battu;
avec une persévérance digne d'une meilleure découverte, il
fit construire, à ses frais, un certain nombre de focales; il eut
même recours à la publicité des Annonces diverses et avis
maritimes de la ville de Rochefort (avril 1832, page 2, no 15),
où nous relevons la note suivante : « M. Bobe-Moreau, docteur-
médecin de la ville de Rochefort, dont le zèle pour ses malades
et pour le bien public ne s'est jamais ralenti, voyant les progrès
considérables et désastreux du choléra-morbus, vient de conce-
voir l'heureuse idée de chasser cette cruelle maladie au moyen
du focale anti-cholérique (en fer-blanc), dont il a transmis la
confection au sieur Goulard, ferblantier-lampiste. Lesquels
dits focales, placés dans les cravates, à la place des cols, versent
continuellement le chlore dont ils sont imprégnés, qui détruit
à leur passage les miasmes qui seraient portés dans les organes
de la respiration, qui développeraient le choléra-morbus et
toutes les autres maladies dont les éléments sont dans l'air. »
Par cette réclame, digne d'un charlatan vulgaire, on voit que
Bobe était en avance sur son époque, non seulement comme
industriel, mais encore comme savant; il semblerait en effet
qu'il avait pressenti la théorie microbienne. Mais il n'était pas
avare des pronoms qui ou que; et à la lecture de son annonce,
notre puriste Ph. de Chennevières bondirait certainement
jusqu'au ciel.

Ces focales se composaient de deux lames en fer blanc, dont
l'une était perforée. On imbibait de chlorure d'oxyde de sodium

(1) Voir au conseil de santé une lettre de Bobe au sujet de cette mission.
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un morceau de laine placé entre les deux lames, et le chlore
devait s'échapper par les ouvertures. « Mais, dit Lesson, le
chlore attaque avec énergie les lames de métal ; il décolore et
détruit les tissus, et son action délétère sur la peau du patient,
emprisonné dans ce véritable collier de chien, eut été des plus
actives. » En un mot, le focale anti-cholérique n'eut pas beau-
coup de succès ; et il a fallu que nous venions à parler de l'en-
semble des travaux de Bobo et de ses remarquables essais du
vaccin à Rochefort pour que nous tirions de l'oubli cette bizarre
découverte.

En somme, notre savant s'est donné beaucoup de mal pour
laisser son nom à la postérité (1) ; dans une certaine mesure il
y a réussi, mais sa mémoire est loin d'étre sympathique ; on
lui reconnaît du talent, de l'esprit; mais on ne l'aime pas. C'est
le seul pharmacien en chef dont le portrait ne figure pas parmi

('1) CATALOGUE DES ŒUVRES DE ROBE

1790. — Thèse de docteur en médecine, Reims, vendredi 10 septembre. —
Protectori cultorique scientiarum domino Cæsari-Henrico DE LA LUZERNE,
rerum navalium colonicarumque ministro, dicat, vovet et consecrat Joannes
Bobe, Pictaviensis, saluberrimx facultatis Reniensis baccalaureus; ex typis
Jeunehomme patris et filii, regis et urbis necnon facultatis medicinn typo-
graphorum. Die Veneris decima septembris 1790, bora secunda pomeridiana
M. Joanne-Baptista-Petro-Henrico CAGDr•., doctore medico AN CURANDIS MOR-
BIS, QUAM SÆPISSIME, RRIGIDA C. TERIS POTIONIBUS ANTEPONENDA SIT AQUA?
(Bibliothèque de l'école de médecine de Rochefort, n° 8,461, 8 pages).

1793. — Catalogue du jardin botanique de Rochefort, renfermant 62 noms de
plantes classés d'après la méthode de Tournefort. Un vol. in-12 de 237 pages,
Rochefort. En collaboration avec Poché-Lafond.

1797-98. — Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires de
la république française. Rochefort, Jousserant, an vi, 6's pages.

1801. — Memoire sur la vaccine. Rochefort. Jousserant, 33 pages in-8'.
1802. — Médecine clinique de Maximilien Stoll, docteur en médecine, pro-

fesseur public de médecine pratique dans l'hôpital clinique de Vienne.
Ouvrage traduit du latin sur l'édition plus exacte, mieux soignée de Paris et
augmenté de beaucoup de notes, par le citoyen J. Bobe, d. in., professeur
de l'école de santé de Rochefort, membre du conseil de salubrité navale de ce
port, associé correspondant du lycée des sciences et des arts de Poitiers. Ce
volume comprend les observations faites sur les malades et les cadavres pen-
dant les années 1775 et 1776. A Rochefort, chez Jousserant, imprimeur, an xi.
Sur l'exemplaire de la bibliothèque de l'école de médecine de Rochefort, il
est écrit à la main : « Don du citoyen Bobe-Moreau, le traducteur et pharma-
cien en chef, an Ix, no 78. 3 volumes in-80 . »

1807. — Mémoire sur les dangers de certains bijoux.
1807. — Notice sur Clémot (juin 4807).
1809, 23 avril. — Mémoire sur les bélins. Lu à la société des sciences et arts

de la ville de Rochefort, enregistré tome I, p. 32.
1825 (?). — Observations sur les inconvénients qui eussent pu accompagner les

fouilles à faire dans le cimetière de cette ville et sur les dangers auxquels
auraient pu être exposés les docteurs dans la maison d'arrêt qu'on se propose
d'y bâtir. Ouvrage connu par le suivant

1825. — Réfutation des inculpations contenues dans plusieurs rapports faits ou
adressés aux autorités administratives du département de la Charente-Inférieure
et de la ville de Rochefort, à l'occasion d'Observations sur les inconvénients,
par l'auteur des Observations. Paris, de l'imprimerie de Panckoucke, 1825, in-40,
115 pages.

1825. — Avis sur l'hydrophobie, vulgairement appelée rage, sur la rage et sur
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ceux des célébrités médicales conservés à l'amphithéâtre de
l'hôpital de la mari ne; il semblerait vraimentqu'ona voulu bannir
de l'école tout souvenir de ce « vieux chéti », pour employer
l'expression bien saintongeaise de M. A... C'est qu'en effet il
lui manquait une qualité maîtresse, la bonté !

Lorsqu'il mourut, 15 mars 1849 (1), l'Indépendant de la
Charente-Inférieure lui consacra un article fort élogieux (n°
du 23 mars) ; sur sa tombe, le discours d'usage fut prononcé
par tin de ses élèves, le docteur Fleury. Rainguet nous en a
conservé la péroraison : « Le savant naturaliste, le médecin
érudit et philosophe, l'anatomiste ingénieux dont le scalpel
avait scruté jusqu'aux fibres les plus ténues de l'organisation
humaine, ne devait-il pas tout naturellement tourner ses regards

les précautions à prendre contre les chiens. Rochefort, de l'imprimerie de
Ridbret, 1825, in- °, 32 pages.

1832. — Moyen de combattre le choléra-morbus par le focale Bobe. (Annonces
diverses et avis maritimes de la ville de Rochefort, p. 2, no 15).

1836. — Réfutation des imputations injurieuses, faites à M. Bobe-Moreau,
docteur en médecine, demeurant à Saintes, par M. Lesson, dans un discours
lu publiquement par ce pharmacien en'chef, a l'occasion du concours du 4
janvier 1836 et par circonstance, redressement des fautes, des erreurs com-
mises par M. L..., historien, botaniste, pharmacien, écrivain, pour servir prin-
cipalement a l'histoire de l'école de médecine de la marine à Rochefort; suivi
de conseils à cet auteur, avec cette épigraphe de l'auteur du discours de M. L...:
Vitae: impendere vero; et celle-ci : Beneficia eo usque beta sunt, duo viden-
tur exolvu posse; ubi tnultum antevenere, progratia odium redditur. (TACITE,
Annal. liv. 4, ch. xvnt). A Saintes, chez Alexandre Hus, imprimeur de la
sous-préfecture et de la mairie.

1840. — Bobe avait vu dans les coiraux le reste d'un ancien culte de Vénus, et
adressa sur ce sujet une lettre au président de la société des antiquaires de
l'ouest à Poitiers. M. de La Liborliére fit dans le Bulletin de la société des anti-
quaires de l'Ouest, 1840, p. 51, un I' appo:l sur des griteaux d'une forme parti-
culière (coiraux), combattit les conclusions de la lettre. Bobe insista. M. de La
Liborlière publia un second écrit, on il combattit la même idée appliquée âdes
gâteaux qu'on suspend a Rochefort, le dimanche des rameaux.

1843. — Mémoire sur les termites observés à Rochefort et dans divers autres
lieux du département de la Charente-Inférieure. Saintes, imp. de Hus, in-8° de
122 pages avec une planche.

18...? — Mémoire sur la résection de l'extrémité des os, ouvrage cité par Rain-
guet. Introuvable.

18..? — Mémoire sur les rapports de propriétés des plantes d'après leur clas-
si fication botanique ; ouvrage cité par Rainguet. Introuvable.

18..? — Poésies, fragments, sans nom d'imprimeur ni date.

(1) L'an 1849, le 16 du mois de mars... pardevant nous, Charles Taillasson,
conseiller municipal remplissant les fonctions de maire... sont comparus
M. Victor Clairouin, âgé de 24 ans, demeurant à Saintes, propriétaire, qui a dit
étre petit-fils du défunt, et M. Pierre-Louis-Victor Dissez, figé de 44 ans, demeu-
rant a Saintes, chirurgien major au 72° régiment de ligne, qui a dit être petit-fils
par alliance du défunt; lesquels ont déclaré que M. Jean-Baptiste Bobe-Moreau,
docteur en médecine, demeurant à Saintes, est décédé dans cette commune le
15 de ce mois, à six heures du soir, dans son domicile, rue de la sous-préfecture,
figé de 88 ans, né à Civray, département de la Vienne, de son vivant époux de
dame Adélaide Train, demeu rant â Rochefort, sans profession, fils de feu Fran-
çois Bobe-Moreau et de feue Anne Vallée. DISSEZ. CLAIROUIN. Ch. TAILLASSON.

Communication de M. Louis Audiat. — Que MM. Audiat et de La Bouralière
reçoivent ici l'expression de notre gratitude pour l'obligeance qu'ils ont mise à
consulter les registres de l'état civil de Saintes et de Poitiers.
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vers l'auteur suprême de tant de merveilles, et lui prodiguer
les trésors de son admiration et de son culte ? Il en a été ainsi.
Sa fin a été celle du vrai chrétien, abandonnant avec calme et
sérénité ce monde où tout est vain et périssable : biens, hon-
neurs, gloire et pouvoir, pour cette autre demeure que nous
réserve le Dieu de miséricorde !... »

A propos du surnom de Moreau que nous voyons souvent
accolé au nom de notre docteur, quelques chercheurs supposent
que Bobe l'avait emprunté à sa femme. Cette hypothèse ne me
parait pas admissible. Jean Bobe s'était marié à Rochefort, le
27 ventôse an v11) avec Marie-Anne-Adélaide Train, née à
Rochefort le 16 novembre 1776, fille légitime de feu Pierro
Train, ingénieur (2), et de Catherine Raux (3). Cette union fut
peu heureuse : car, dés 1802, Bobe ne vivait plus avec sa
femme (4). Néanmoins il y eut cinq enfants reconnus : 1° Zélie,

(1) Aujourd'hui vingt-sept ventôse l'an cinq de la République française une
et indivisible, sur les huit heures du soir, pardevant moi Jean Poulion, officier
public de la commune de Rochefort, canton d'idem, département de la Charente-
Inférieure, étant dans la maison commune, sont comparus pour contracter ma-
riage. Jean 13obe, officier de santé, âgé de trente-cinq ans, fils légitime de Fran-
çois Bobe et de Marie-Anne Vallet, d'une part; et Adélaïde Train, âgée de 20
ans, fille légitime de feu Pierre Train, ingénieur, et de Catherine Raux, d'autre
part, ici présente, qui déclare autoriser sa fille au présent mariage. Lesquels
futurs conjoints étaient accompagnés de Nicolas Peluchonneau, secrétaire de
cette commune, âgé de quarante-neuf ans, de Joseph Chenieux, notaire, âgé de
quarante ans, et de Pascal Bobe. pharmacien, âgé de vingt-cinq ans, et Jean-
Baptiste Perrein, constructeur de la marine, âgé de quarante-un ans, tous amis
des parties et domiciliés en cette commune. Après avoir donné lecture, en pré-
sence des contractons et des témoins : 10 de l'acte de naissance du dit Jean Bobe,
en date du 6 mars mil sept cent soixante-un, extrait des re gistres de la commune
de Poitiers, département de la Vienne; 2° de celui de la dite Adélaide Train, en
date du seize novembre mille sept cents soixante-seize. extrait des registres de
la commune de Rochefot, de ce département; 3o de l'acte de publication de
promesse de mariage entre les contractans, publié et affiché la principale porte
de cette maison commune, le vingt-cinq de ce mois, par Poulion, officier public,
après que le dit Jean I3obe et la dite Adélaide Train ont eu déclaré à haute voix
se prendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont
unis en mariage, et j'ai rédigé le présent acte qui a été signé de nous et de ceux
des citoyens présens qui ont su le faire, les époux et les témoins ont signé, ce que
la mère de l'épouze a déclaré ne savoir faire ; fait it la maison commune de Roche-
fort., les jour, mois et an que dessus; rejeté deux mots, a prou vé le renvois. P. BORE,
pharmacien de 2.0 classe. ADÉLAIDE 'TAnN. J. BOISE. l'OULION, officier public.
PERRAIN. J. CHENIEUX jeune. PLUCHONNEAU.

(2) D'après Lesson, Pierre Train n'était que maitre charpentier au port;
reste â savoir si les fonctions d'ingénieur-constructeur avant 1789 n'étaient pas
équivalentes â celles indiquées par Lesson.

(3) Marie-Anne-Adélaide, fille légitime du sieur Pierre Train, sous-ingénieur-
constructeur des vaisseaux du roi, et demoiselle Caterine Réau, son épouze, née
le seize novembre mil sep cent soixente et saize, a été baptisée le lendemain
par moi sous si gne praitre de la mission, faisent les fonquession quirialles en
cette paroisse. Lie parain a été le sieur Jean Train, frère de l'enfent, et la marène, •
Marie-Anne Train, aussi seur do l'entent, qui a déclaré ne savoir signé; le parain
ainsi que le père on signé avec moi. JEAN TRAIN fils. TRAIN. GRANGAULT. lti'ILLIN,
prêtre. (Extrait du registre des baptémes de la paroisse de Saint-Louis de Roche-
fort).

(4) Bobe habita longtemps la maison de sa femme située rue de l'Amitié,
aujourd'hut rue Thiers, no	 .
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née le 3 germinal (1) an v, morte le 22 vendémiaire (z) an vi.
2° Flore-Adèle-Zoé, née le 14 pluviôse an vi. Cette enfant est
morte sans aucun doute peu de temps après sa naissance, dans
les environs de Rochefort où elle devait être en nourrice: car
son acte de décès ne figure pas sur les registres de l'état civil
de Rochefort. Cependant elle ne devait plus vivre en 1801,
c'est-à-dire lorsqu'est née la troisième fille, puisqu'on donne
encore à celle-ci le prénom de Zoé. 3° Zoé, née le 5 germinal an
ix (26 mars 1801), mariée le 31 juillet 1821 à René-Philippe-
Alcibiade Pruel, propriétaire, né le 22 mai 1796 à Fontenay-le-
Comte, fils de René, chirurgien, et d'Anne David. De cette
alliance deux enfants connus : une fille, mariée à Victor Dissez,
chirurgien major, et un fils, Jean-René-Marguerite-Alphonse,
né à Rochefort le 1° r février 4830. 4° Victor, né le 2 thermidor
an xi, mort le 24 nivôse an mn. 5° Aimée, née le 26 mars 1806
(an xtv), mariée à N. Clairouin, dont un fils connu, Victor.

Dans toute cette généalogie, on ne voit donc nulle trace de
l'origine de ce nom de Moreau; d'ailleurs, il faut noter que
Bobe ne le signait jamais sur les actes publics. Selon moi, il
n'aurait adopté ce suffixe que pour déguiser son nom patrony-
mique; son but était de faire oublier ainsi le Bobe de la Terreur
dont le souvenir était odieux à la plupart des Rochefortais. La
preuve que c'était là sa grande préoccupation, c'est qu'il lui
arrivait souvent de faire causer des personnes qui ne le con-
naissaient pas, et de les interroger sur cette fatale époque desa
vie, uniquement pour savoir ce que l'on pensait de lui. Rol-
lon, ancien pharmacien à Rochefort, m'a raconté à ce sujet
que, lorsqu'il était élève chez Lepelletier (pharmacie Joubert,
place Colbert), Bohe lui avait tenu conversation tout un
après-midi pour en arriver à lui poser cette question : « Tachez

(1) Aujourd'hui, quatre germinal, l'an cinq de la république française une et
indivisible, est comparu à la maison commune le citoyen Jean Bobe, officier de
santé, âgé de trente-six ans, demeurant dans cette commune, lequel accompagné
du citoyen Paschal Bobe, pharmacien, âgé de vingt-six ans, et du citoyen Nicolas
Pluchonneau, secrétaire en cette commune,âgéde quarante-neuf ans, demeurant
aussi dans cette commune, m'a dit que de son légitime mariage avec Marie-Adé-
laide Train, il est issu hier, à huit heures du soir, un enfant femelle qu'il m'a
présenté et auquel il a donné le prénom de Zélie. D'après cette déclaration cer-
tifiée sincère par les témoins, j'ai rédigé le présent acte que le père et les té-
moins ont signé avec moy. Fait à la maison commune de Rochefort, le jour,
mois et an que dessus. PLUCIIONSEAU. POULION, officier public. J. BOBE. P. BosE,
pharmacien.

(2) Aujourd'hui, vingt-deux vendémiaire, l'an six, par devant moi Jean Choyme,
officier public de la commune de Rochefort, est comparu Paschal Bobe, phar-
macien, âgé de vingt-six ans, lequel accompagné de Jean-Baptiste Perrein,
maître mâteur, figé de quarante-deux ans, demeurant les uns et les autres dans
cette commune, section du sud, m'a déclaré que, aujourd'huy, sur les onze heures
du matin, est décédée dans cette commune, rue de l'Amitié, section nord, Zélie
Bobe, âgée de sept mois, née en cette commune, fille légitime de Jean Bobe et
d'Adélaïde Train. D'après cette déclaration certifiée sincère et véritable par les
témoins, je me suis transporté dans ce domicile oit je me suis assuré de son
décès, et J ai rédigé le présent acte que les deux comparants ont signé avec moy;
fait à la maison commune de Rochefort, le jour, mois et. an que dessus. CHOYsE.
F., officier public. P. BOBS, pharmacien de 2° classe. PERRAIN.
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donc de savoir si l'on se souvient toujours de moi à l'île de Ré,
ce que l'on dit sur mon compte..» Or, il parait que les braves
insulaires avaient juré de venger leur compatriote.

Dans ma notice sur la vaccine, j'ai dit que les contemporains
de Bobe lui tenaient rancune de son rôle actif en 1793.
Souvent, en effet, on lui jetait à la figure le nom de celui qu'il
avait amené vers la guillotine. a Arrière, ne me touchez pas ;
vos mains sont encore dégoûtantes du sang de Déchezeaux »,
lui dit un jour Brochot. El cela, parce que 13obe lui avait fait une
observation déplacée en même temps qu'une menace.

Pauvre Bobe ! il a eu beau déguiser son nom, renier son
passé, il ne pourra effacer cette tache de sang; comme Macbeth
il sera toujours poursuivi par l'ombre vengeresse de Banquo.
Pendant sa vie, l'exécution de Déchezeaux lui a enlevé toutes
les sympathies, toutes ses amitiés (1); après sa mort, elle a
terni sa mémoire ! C'est payer cher un moment d'orgueil ou
d'entraînement !

ANT. DUPLAIS-DESTOUCHES.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 397. — Un collectionneur saintongeais au XVlIe siècle.
L'auteur du Beaumarchais, dont le Bulletin a parlé, vII, 256,
M. Paul Bonnefon, sous-bibliothécaire à l'Arsenal. vient de
publier Estienne de La Boétie, sa vie, ses ouvrages, et ses
relations avec Montaigne (Bordeaux, P. Chollet, 1888, in-4°,
160 p.), étude très fouillée qui laisse peu à dire sur l'auteur de
la Servitude volontaire, et où l'on trouvera des pages intéres-
santes pour nous, entre autres sur notre Coucis de Burie, p. 23-
32; sur Anne du Bourg, p. 55, etc. Il y a une page '132 qui m'a
fort intrigué. On cherche toujours l'Historique description du
solitaire et sauvage pays de Médoc par jeu M. de La Boétie
(1593), qu'on ne connaît que par trois mentions, dont l'une est
sur a le catalogue manuscrit de la bibliothèque d'un sieur
Senné, de Saintes, dit ]3enjauiin b'illon, dressé dans le premier
tiers du xvlie siècle si l'on en juge par l'écriture D. Ce collec-
tionneur de livres, nous le connaissons ; c'est, M. Bonnefon le
rappelle, c'est Nicolas Senné, docteur en théologie, prédicateur
du roi, théologal du chapitre de Saintes (Saint-Pierre de
Saintes, p. 60), dont le portrait a été gravé en 1620 avec les
armes des Senné, telles qu'elles se trouvent à Saintes en l'église
Sainte-Colombe. Nicolas Senné, l'ami, le correspondant de

(1)) Parmi les rares amis de Bobe, citons M. Pouyer, directeur du personnel
en 846.
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Jean Guez de Balzac, était aussi un amateur de faïences et de
poteries (Bernard Palissy, par M. Audiat, p. 326). Pourrait-on
savoir ce qu'est devenu le catalogue de sa bibliothèque et
ajouter quelque chose sur ses collections et ses bibelots?

B.

N° 398. — Berger de Xivrey a publié en 1846 un recueil des
lettres missives de Henri IV. A la page 407 du tome III, dans
une lettre adressée à la duchesse de Nevers, le 27 juin 1591, il
est question du sieur de Chazeron; et l'éditeur met en note :
% Gilbert de Chazeron... conseiller d'état, maréchal de camp...
gouverneur et sénéchal du Bourbonnais. Il devint chevalier des
ordres en 1595. On lui attribue un petit ouvrage satirique sur
les capucins, publié à La Rochelle, en 1597. A-t-on connaissance
de cet ouvrage ? Où en existe-t-il un exemplaire? J. RENAUD.

REPONSES

N° 251 ; IV, 93, 161, 249 ; V, 49, 148 ; VI, 50, 396 ; VII, 79. Pé-
lerinages en Saintonge. Culte de saint Eutrope.

1° LE JEU DE SAINT EUTROPE.

La ville de Tours eut pendant le moyen âge ses grandes
représentations connues sous le nom de jeux ou mystères. Dans
un extrait des registres capitulaires de la collégiale Saint-Mar-
tin, nous avons retrouvé la mention de quinze de ces drames
religieux, de 1386 à 1491. Le chapitre subvenait volontiers aux
frais de la scène, et permettait à ses gens d'y assister et d'y
prendre part. En 1452, les jeunes clercs et serviteurs de la col-
légiale Saint-Martin devaient jouer le Jeu de saint Eutrope. Les
vicaires de l'archevêque firent défense au peuple soumis à la
jurisdiction du prélat d'y assister. Pourquoi cette défense ?
Y avait-il malentendu entre la collégiale et l'autorité diocésaine?
Mais sans l'assistance du peuple, la représentation perdait tout
son intérêt. Le chapitre intervint pour obtenir la levée de cette
prohibition et la continuation des préparatifs. Voici le document
qui nous fournit ces détails : « 1452, 27 julii. Eadem die, trac-
tantes (canonici) super negotio appellationis interpositze a vica-
riis domini archiepiscopi Turonensis ratione inhihitionis per
cos factae populo dicti archiepiscopi, ne interessent historie
sancti Eutropii ludenda3 a quibusdam eccleshe juvenibus servi-
toribus et ministris, concluserunt quod relevetur et prosequa-
tur. » Il serait bien important de retrouver ce jeu, cette histoire
dramatisée de saint Eutrope. On la pourrait comparer à la tra-
gédie de Sainte Eustelle, dont a parlé le Bulletin, I. 262.

2° UN PRIEURÉ DE SAINT EUTROPE A CELLETTES PRÈS BLOIS.

D'après une notice sur l'église de Saint-Vincent de Paul, à
Blois, un prieuré aurait été fondé sous le nom de saint Eutrope,
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à Cellettes, près Blois, par Adèle d'Angleterre, comtesse de
Blois, en 1116, et donné à l'abbaye de Thyron, au Perche. En
1721, une ordonnance de Lefebvre de Caumartin, évêque de
Blois, unissait ce prieuré au collège de Blois, et transférait dans
l'église des jésuites, aujourd'hui Saint-Vincent de Paul, la dé-
votion au saint martyr : car la chapelle du prieuré était tombée
en ruines. Entre 1851 et 1855, l'évêque Pallu du Parc plaça dans
le tombeau du maitre-autel de l'église Saint-Vincent de Blois,
quelques parcelles des reliques reconnues en 1845.

3° CHAPELLE DE SAINT-EUTROPE, A VILLEDIEU (LOIR-ET-CHER).

Le prieuré de Villedieu, dépendant de la Trinité de Vendôme,
possédait, adossée aux murs des fortifications, une chapelle qui
mesurait 8 toises de longueur sur 4 de largeur. En 1730, elle
servait depuis longtemps d'auditoire, et était en ruines et pro-
fanée. Comme elle était « sans utilité a, on résolut de se servir
de ses démolitions pour réparer le château du prieuré. Mais à
cette époque on réparait peu les châteaux-forts ; aussi en 1753
un procès-verbal constate qu'une partie des murs sont tombés
d'eux-mêmes, et qu'il faut « démolir le bâtiment sur 24 pieds
de longueur, et raser les murs au niveau a. Une partie de cette
chapelle sert aujourd'hui d'écurie. Une tradition, d'ailleurs dé-
pourvue de toute autorité, raconte que cette chapelle aurait été
construite pour recueillir les reliques de saint Eutrope et les
mettre à l'abri d'un coup de main. Comme la chapelle était en
dehors de l'enceinte fortifiée, et que Villedieu n'était point une
place forte, l'hypothèse ne se soutient pas.

CH. MATAIS.

4° FONTAINE A SARBAZAN.

A Sarbazan, canton de Roquefort (Landes), existe une fon-
taine de Saint-Eutrope. L'an dernier, le curé, M. l'abbé Larrouy,
y a placé une statue au milieu d'un très grand concours de fi-
dèles, et ravivé le culte du saint. Sa fête s'y célèbre le 30 avril,
avec une grande affluence de peuple. L'église possède une re-
lique qui lui a été donnée en 1849 par l'évêque d'Aire, Fran-
çois Lannéluc, qui l'avait obtenue de l'évêque de La Rochelle,
comme l'atteste l'authentique dont le curé de Sarbazan possède
l'original (1).

(1) En voici la copie que M. Larrouy veut bien nous communiquer :
t Franciscus-Adelais-Adulphus Lannéluc, miseratione divinâ et sanctæ sedis

apostolicæ gratiâ, episcopus Aturensis, omnibus et singulis has presentes litteras
inspecturis, notum facimus et testamur particulam ex ossibus sancti Eutropii,
primi Santonensis episcopi et martyris, ab ill^ ac rrev^ dd' episcopo dioecesis
Rupellensis, cui nunc dioecesis antiqua Santonensis annectitur, ex authenticis
locis excerptam et ad nos, juxta nostras preces, missam, in theca argenteâ ovalis
figurn, unie() criviallo munitil, super panno serico rubri coloris, fuisse colloca-
tam : hanc autem thecam, circumductis a parte posteriori Mis serlcis rubris,
tigillo nostro in cerâ rubrâ hispanicâ impresso, consignavimus. flanc quidem



—`ç34—

5° HOPITAL D' HYDROPIQUES A MARSEILLE.

Dans la Bibliographie catholique de février, dom Lévesque
publie sur Saint Eutrope clans l'histoire, la légende et l'ar-
chéologie, par M. Louis Audiat, un article — reproduit en partie
par le Moniteur de la Saintonge du 8 avril — et qui se termine
ainsi : v M. Audiat, qui connaît la Saintonge sur le bout du
doigt, a condensé dans ce volume de longues années d'étude et
de recherches; il a embrassé le sujet dans toute son étendue; »
et le critique signale dans le livre l'omission d'un hôpital d'hy-
dropiques à Marseille, dédié à saint Eutrope.

N° 391. Le docteur Bobe-Moreau, pharmacien en chef de
l'école de santé de Rochefort. Voir plus haut.

N° 395. Jean Alfonce Saintongeais, VIII, 152. — Je ne puis
pour le hardi navigateur saintongeais du xvi° siècle, le prédé-
cesseur de nos intrépides explorateurs charentais du xix° siècle,
les René Caillé, les Arthur Thouar, les Henri Coudeau, que
renvoyer à l'ouvrage de M. Pierre Margry, Les navigations
françaises et la révolution maritime du XIVe au XVI° siècle
(Paris, Tross, 1867, in-8°). Il le fait naître près de Cognac et
mourir vers 1547. Voir Etude sur le capitaineAlfonse, d'après
le livre de M. Pierre Margry, par M. Emile Biais, dans le Bul-
letin de la société archéologique de la Charente, p. 997, t. vi,
4° série, 1868-1869. 	 B.

— Il a été déjà question d'Alfonce dans le Bulletin, t. iII,
p. 384, à propos d'une demande, n° 226, de M. de La Morinerie
à son sujet. On lira en outre avec profit la note importante de
M. Louis Delavaud, idem, p. 428. Nous renvoyons le lecteur 'à
ces deux passages.

N° 394, VIII, 152. Un sénéchal de Saintonge, chambellan
de Louis XI.

Gaston du Lion

Dans le splendide volume Lettres autographes composant la
collection de M. Alfred Bovet, je lis, p. 4 : Lettre de Louis XI

sancti Eutropii venerandam reliquiam ipsimet rectori ecclesi e loci vulgo dicti
Sarbazan, in quâ pr efatus episcopus speciali devotione fidelium colitur, dono
dedimus, ut in dictâ ecclesiâ, religiose conservatâ, publiera lidelium venerationi
exponatur. In quorum fidem, has presentes litteras signo sigilloque nostro mu-
nitas necnon secretarii generalis subscriptione firmatas, in præfatâ ecclesià con-
servari voluimus.

Datum Aturi, in palatio episcopali nostro; die quintâ junii anno Domini '1849.
t F° AD. AD. EPIS. ATURENSIS.

De mandato Dl. ac RRev.;DD. episc. Atur.;;i i.
A.6DIILoN, can., sec. gen.
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au duc de Milan, Galeazzo-Maria Sforza (Orléans, 27 mars '1467),
accréditant Gaston du Lyon, sénéchal de Saintonge, et Jean
Philippe, président des comptes du Dauphiné : « Nous envoyons
présentement par devers vous nos amez et féaux conseilliers
Gaston du Léon, nostre chambellan et seneschal de Xaintonge,
et maistre Jehan Phelippes, président de nos comptes du Dau-
phiné, ausquelz avons chargié vous dire de par nous aucunes
choses. Si vous prie que les veuilles croire et adjouster plaine
foy et créance à ce qu'ilz vous diront de notre part... D Gaston du
Lion avait été un des fidèles serviteurs du dauphin (Lettres de
Louis XI, r, 369); il fut envoyé par lui, en avri11456, auprès des
Bernois, et peu après à Rome, puis le 15 mai 9460 au duc de
Milan. Il reçut du dauphin, le 3 juin 1460, pleins pouvoirs pour
traiter avec le duc de Milan, cent écus par mois (25 juin 1460)
pour son voyage en Italie, et du duc de Milan un « chival qu'il
vous a pieu moy envoyer pour les joustes, lequel m'a très
grandement et bien servy... n selon la lettre de remerciement
qu'il lui écrivit le 7 juin 1460. Le 6 décembre, il assista à la
ratification du traité fait par le duc avec le dauphin. Il fut
récompensé de ses services, lors de l'avènement au trône de
Louis XI, par la charge de sénéchal de Saintonge le 12 août
1461, et de gouverneur ou capitaine de la tour du pont de
Saintes ; puis fut sénéchal de Guyenne le 27 avril 1468 et de Tou-
louse le 13 novembre 1469. Louis XI lui avait donné aussi
les terres et châtellenies de Royan et de Mornac, Taillebourg
et Le Cluseau, et la troisième' partie de Soubize qui appar-
tenait à Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg, et que
celui-ci lui disputa et se lit restituer plus tard par lettres patentes
du roi des 9 décembre 1462 et 21 juillet 1463. Le 5 mai 1462, il
reçut comme seigneur usufruitier de Taillebourg l'aveu rendu
par André de Barbezières, seigneur de Mauregard. On le trouve
encore qualifié de vicomte de Lavedan, seigneur de Malauze, de
Bessaudun. Il était frère de Pierre du Lion, archevêque de Tou-
louse en 1475. Il épousa Jeanne, héritière du vicomté de Lave-
dan au comté de Bigorre, dont il ne laissa qu'une fille, Louise
du Lion, dame de Malauze en Quercy et vicomtesse de Lavedan
en Bigorre, qui, vers 1462, épousa Charles de Bourbon, baron
de Chaudesaigues, fils naturel de Jean II, duc de Bourbon,
d'où sont issus les marquis de Malauze, du nom de Bourbon.

De quel pays était-il? Froissart parle fort d'un Espaeng du
Lion, avec lequel il fit plusieurs voyages qu'il raconte. Espaeng
avait toute la confiance de Gaston, comte de Foix, qui l'em-
ployait dans les affaires importantes. Peut-être notre Gaston
du Lion était-il un de ses descendants, et le nom de Gaston lui
venait-il de quelques uns des comtes de Foix. Mais les du
Lion sont bien nombreux. J'ai lu, il y a oing ans, sur la cloche
de Pont-Labbe le nom d'une du Lion, qui en était prieure.

Il y a des du Lion, seigneurs de Poinsson et Poinssenot en
Champagne, originaires de Bourgogne, qui portent d'or semé
de croisettes de sable au lion de même, orné et lampassé de
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gueules. Ils firent leurs preuves en novembre 1668, devant Cau-
martin, intendant de Champagne.

Vers le temps du sénéchal Gaston du Lion, il y a plusieurs
du Lion en Saintonge qui portent les mêmes armes que lui,
d'azur au lion d'or. Peut-être y établit-il quelques membres
de sa famille. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on voit à La
Rochelle et aux environs des du Lion.

En 1542, Yves du Lion, écuyer, seigneur de Joussac, fut l'un
des députés de La Rochelle envoyés vers François I° r ; il fut
maire en 1545. Vers le même temps, Jacques du Lion, sieur de
Jousseran, était échevin de cette ville et élu au gouvernement
de La Rochelle, maire de La Rochelle en 1514, et Yves du Lion,
écuyer, était seigneur de Mortaigne La Vieille etdu grand fief de
Rochefort qu'il échangea le 25 février 1561, de Tasdon et de la
moitié de La Salle d'Aytré qu'il vendit, en 1556, à Claude d'An-
gliers, seigneur de La Sauzaye, époux de Catherine Joubert.

Jacques du Lion, écuyer, seigneur du Grand Fief, dit Amos
Barbot, u homme hautain et impérieux, et des plus nuisibles à
la liberté et aux droits de la ville, ainsi que l'avait été son père »,
prit une part active au complot du Coeur Navré pour remettre
La Rochelle au roi en 1573. Voir Arcère, u. 536.

Il était sans doute parent de ceux-là ce Jean du Lion, qui fut
juge du pays des Rivières. Son fils fut probablement Antoine
du Lion qui portait d'azur au lion d'or, qualifié seigneur de
Preuilly et de Gentilly, près de Paris, peut-être aussi du fief de
Brusilly en Mâconnais, pourvu en 1530 d'une charge de con-
seiller au parlement de Paris. Il mourut vers 156 .4. 11 avait
épousé d'abord Marguerite de `frelon ou Terlon, d'une famille
parlementaire de Toulouse, puis Jeanne de Chàteauneuf•Pierre-
Buffière, qu'on croit veuve de Bertrand, baron de Salignac,
dont la fille Jeanne, héritière de Salignac, épousa Armand de
Gontant-Biron. De ces deux femmes, Antoine du Lion eut :
1° François du Lion, qui était premier président à la cour des
monnaies en 1594 ; 2° peut-être Pierre, qui fut le premier mari
de Guillemette de Créqui ; 3° et 4° deux filles élevées a l'abbaye
de Saintes, où leur tante était religieuse: Marguerite, femme en
1559 de Jean Spirante, seigneur des Bisseaux et de Paci, con-
seiller au parlement de Paris et conseiller d'état. et Jeanne du
Lion qui eut quatre maris : 1° François Goumard d'Eschillais ;
2° par contrat du 9 juillet 1579, Léon l3ouchard d'Aubeterre de
Saint-Martin de La' Coudre, dont le fils Josias épousa, en
1596, Jeanne de Rivery, fille de Jean, seigneur de Potonville,
4° mari de sa mère, et de Claude de Herbelot, sa première
femme ; et en secondes noces, le 20 janvier 1610, Anne, fille de
Jacques Goulard ; 3° César de Saint-Larry de 13cllegardc,
gouverneur de Saintonge, Angoumois et pays d'Aunis, dont
Octave de Saint-Larry, archevêque de Sens ; 4° Jean de Rivery
de Potonville , chevalier de l'ordre du roi , gouverneur de
Brouage, le même, pense-t-on, qui fut, avec sa troisième femme
Guillemette de Créqui et son fils, enterré en l'église des jaco-
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bins de Saintes où une vitre avec une inscription portait les
armes des Rivery et des Créqui.

La prieure de Pont-Labbé, monastère dépendant de l'abbaye
bénédictine de Saintes, était soeur d'Antoine du Lion.

BI.BLIOGRAPHIE

GasoRIAU (Emile). Les esclaves de Paris, édition illustrée.
Paris, Boulanger, 28 février 1888, in-8°, 825 pages.

GARGAM (Marie-Georges-Hector), né à Rochefort le 7 février
1863, docteur en médecine, médecin de la marine. Calculs des
uretères, thèse pour le doctorat soutenue, le 11 mai 1887, à Bor-
deaux. Rochefort, imp. Thèze, 1887, in-4°, 51 pages..

GARNAULT. Le commerce rochelais. Voir Bulletin, vn, 235.

GARNIER (Paul), médecin en chef de l'infirmerie spéciale des
aliénés de la préfecture de la Seine. L'automatisme somnam-
bulique devant les tribunaux. Prévention de vol, rapport mé-
dico-légal, non-lieu. Paris, J.-B. Baillière, 1887, in-8°, 23 p. —
Extrait des Annales d'hygiène publique, avril 1887.

— Du délire chronique. Paris, imp. Rougier, 1887, in-8°,
14 p. — Extrait des Annales médico-psychologiques.

=LaGénérationuniverselle. Paris, Garnier, 1888, in-8°, 568 p.

GAUTRET (Jules), [né à Saint-Sorlin de Marennes], pharmacien
universitaire de 1 r° classe, aide-pharmacien de la marine.
L'huître de la Seudre. [Thèse pour l'obtention du titre de phar-
macien universitaire en I re classe]. Montpellier, imp. Serre et
Ricome, 1888, in-8°, 63 pages.

Sept parties composent ce travail ; la première « fait l'his-
torique des établissements ostréicoles dans l'antiquité jusqu'à
nos jours », et expose « sommairement les règlements et les lois
régissant cette industrie », en cinq pages dont deux pour l'his-
toire: c'est peu, trop peu. Il y a des inexactitudes. Où l'auteur
a-t-il pris ce mot qu'il attribue à Cicéron, parlant de Sergius
Orata, Luxiorum magister? Cicéron a parlé deux fois d'Orata;
mais jamais il n'a prononcé le mot de luxiorum.

GÉLINEAU, GRAND et GOYARU. — La fièvre jaune, instructions
m6dicales et populaires pour la préservation et le traitement.,
rédigées par une commission composée de MM. les docteurs
Gélineau et Grand, anciens chirurgiens de marine, et Goyard,
rapporteur. Paris, Carré, 1887, in-8°, 30 pages.

Général (Le) Coffinières de Nordeck, né à Castelnaudary le
3 septembre 1811, décédé à Paris le 7 janvier 1887. Notice bio-
graphique. Saintes, imp. Hus, 1887, in-8°, 12 p. — Commandant
de l'école polytechnique pendant 5 ans, commandantsupérieur de
la place de Metz en 1870, il fut un des chefs les plus brillants et
les plus respectés de l'armée, avec soixante ans de service et
28 campagnes. Ses trois fils ont fait avec lui la guerre de 1870 ;
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son gendre, notre confrère Anatole de Bonsonge, capitaine de
frégate, est mort au Sénégal en 1881, victime de la fièvre jaune.

GIRARD (B.), commissaire adjoint de la marine. Souvenir
d'une campagne dans le Levant, 1882 -1883. Souvenir de
l'expédition de Tunisie. — Paris, Berger-Levrault, 1888, in-8°,
4 vol. Compte-rendu dans la Charente-Inférieure du 23 mars.

GONZALES (Emmanuel). Les gardiennes du trésor. Paris,
Dentu, 1887, in-18, 319 p. Prix: 1 fr.

GOURDON (Georges). Les villageoises, poésies. Paris, Albert
Savine, 1887, in-18. Prix : 3 fr. 50 — Compte-rendu dans le
Gaulois du 30 juin, les Nouvelles du 2 juillet, le Feu follet et
la Revue littéraire et artistique du 15, le National du 19, le
Libéral de Seine-et-Oise du 23, le Figaro du 27, les Tablettes
du 30, le Soleil du 10r août, l'Echo roche/ais du 13, la Gazette
de France du 16, reproduit par le Progrès, de Saintes, du 19,
le Charentais du 28, le Passant du 15, le Courrier de l'Allier,
de Moulins, du 30, la Revue du monde catholique du ter sept-
embre, la Semaine de Vichy du 3, le Mémorial de l'Allier du
13, le Triboulet et le Moniteur universel du 18, le Monde, la
Nouvelle revue, le Monde illustré, la Revue artistique et litté-
raire, etc., qui tous ont fait le plus vif éloge des poésies gra-
cieuses, aimables, vivantes, pleines de souffle et de verve
originale du poète rochefortais.

GENTY DE BONQUEVAL (J.). Histoire de France, racontée en
vers français. 1887, grand in-8°, 280 p:, 12 gravures. Prix: 5 fr.

Grand almanach de Saintes, année 1888. Saintes, Hus, 1888,
in-12, 142 p. Prix : 20 centimes. — Il contient: Notices biogra-
phiques par M. Alexandre Hus surJoseph Briand, René Briault,
Charles Coucis de Burie, Chaudruc de Crazannes, les deux Cha-
vignaud, et Jacques Clément ; une page sur Mediolanum San-
tonum d'Antoine Bourricaud ; A propos des fouilles faites à
Saintes, à l'hôpital; à Saint-Eutrope, où M. l'abbé Laferrière
raconte ses travaux et en donne la conclusion : « Au lieu de
descendre du narthex ou vestibule, comme l'indique le plan
Briand, dans les trois nefs de l'église intermédiaire et de là,
par une sorte d'amphithéâtre dans la grande nef de la crypte et
de remonter par l'extrémité des bas-côtés dans l'église haute,
dans l'ancien plan, on montait du narthex au [ou ?] vestibule,
directement dans la grande nef de l'église haute, tandis que par
les bas-côtés on pénétrait dans la crypte. > Nous avons parlé de
ces fouilles en juillet dernier (Bulletin, vii, 246). Répétons donc
encore une fois que e l'église des catéchumènes n et a l'église
intermédiaire » sont des hypothèses archéologiques et fausses.
Il y avait une église Saint-Eutrope qui s'étendait sur la place ;
l'église actuelle n'est que le choeur de cette église, auquel on a
ajouté — en 1614, dit M. l'abbé Laferrière • en 1601, dit l'abbé
Lacurie, qui ne donnent aucune preuve — le chœur actuel. Ces
deux choeurs réunis forment l'église du xii e siècle ; au transept
ancien était l'escalier qui donnait accès directement -de l'é-
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glise haute à l'église basse. Cette disposition est celle de toutes
les églises à cryptes : Sainte-Radégonde de Poiters, Notre-
Dame du Port à Clermont-Ferrand. Voir Saint-Eutrope dans
l'histoire et l'archéologie, page 396.

GRANGES DE SURGÈRES (Le marquis de) et Gustave Bourcard.
Les Françaises du XVII° siècle. Préface de M. le baron Roger
de Portalis, ouvrage orné de douze portraits d'après les origi-
naux. Paris, Dentu, 1887, in-8°. Prix : 60 fr.

HANNEDOUCHE, inspecteur primaire à Melle. Six ouvriers cé-
lèbres. Paris, H. Lecène et H. Ondin, in-12, 65 pages.

Ces Six ouvriers célèbres sont Bernard Palissy, Vaucan-
son, Jouffroy, Philippe Lebon d'Humbersin, Frédéric Sauvage
et Fresnel. Des cinq planches la première représente un a plat
attribué à Bernard Palissy », rustiques figulines, et la dernière
le phare de Cordouan, muni de l'appareil du système Fresnel.
On fait naître le potier en 1500 et mourir en 1590, quoiqu'il
n'ait vécu que 80 ans et l'on cite les paroles apocryphes d'Hen-
ri ITI. Les dix pages sont presque uniquement consacrées aux
essais d'émaillerie.

Inauguration des écoles communales de La Couarde. La Ro-
chelle, imp. Siret, in-8°, 24 pages.

JARLIT (L'abbé). Origines de la légende de Mélusine. Poi-
tiers, imp. Biais, Roy et O ie , 1887, in-8°, 92 p., 2e partie, ex-'
traite des Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest,
t. Ix, 1886; la 1 P0 avait paru dans le t. vII.

Mémoire plein de recherches et de déductions ingénieuses.
La légende de la fée est d'origine scythique et repose sur le
fait de l'établissement en Bas-Poitou, à Lusignan, d'une tribu
sarmate.

— Un prêtre d'autrefois. Notes biographiques sur M. l'abbé.
Pierre Auzuret, curé de Soudan. Poitiers, imp. de P. Oudin,
1887, in-8°, 3'2 p. — Bien intéressante biographie de Pierre Au-
zuret, né à Niort le :6 mars 1801, d'abord clerc d'avoué, élève
au petit séminaire de Bressuire, au grand à Poitiers, prêtre en
juin 1826, curé de Soudan où il a passé sa vie, où il est mort
le S août 1886, aimé ; vénéré de tous. Il était neveu d'André Au-
zuret, enfermé au couvent des Carmes en 1792 qui avait
échappé aux massacres de septembre en sautant par-dessus un
mur.

JUIN (L'amiral). Discours prononcé à l'institution de Pons,
le 22 juin 1886. (Éloge des anciens élèves tués à l'ennemi). Pons,
imp. Noël Texier, 1886, in-8°, 20 pages.

LARAT (Gustave). Documents sur la ville de Royan et la tour
de Cordouan. Bordeaux, Gounouilhou, 1888, in-4, 235 pages.

LA Caocx•(Le P. Camille de). Cimetières et sarcophages mé-
rovingiens du Poitou. Paris, imp. nat., 1887, in-8°, 47 p. —
Extrait du Bulletin archéologique du comité des travaux his-
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toriques, n° 3 de 1886, ce travail, accompagné de nombreux
dessins, est d'une grande importance pour cette partie de l'ar-
chéologie mérovingienne. On sait la compétence du père de La
Croix, et avec quel soin il note ses découvertes, avec quelle sa-
gacité il regarde, et que rien n'échappe à sa scrupuleuse exac-
titude. Il a exploré plus de dix cimetières du Poitou, et nous dé-
crit les sarcophages seulement avec des détails très précis ;
mais il n'a décrit et gravé que les plus importants ; il lui reste
à formuler des lois générales tirées de ses multiples observa-
tions. Ces conclusions viendront quand les fouilles à faire en-
core ici et là seront achevées ; et elles seront nouvelles, décisi-
ves : nous nous en rapportons à la science de l'archéologue de
Sanxay et de l'hypogée martyrium.

LAMONDIE (Jacques). Les masques (poésie). Le Chaillot de
Sonnac, imp. de L. Charpentier, 1886, in-18, 7 pages.

LA TRÉMOILLE (Louis de). Guy de La Trémoille et Marie de
Sully. Voir Bulletin, t. vil, p. 380.

— Inventaire de François de La Trémoille (1512) et comptes
d'Anne de Laval. Nantes, Grimaud, 1887, in-4, xx-214 pages.

LASTEYRIE (Robert de). Etude archéologique sur l'église Saint-
Pierre d'Aulnay. Paris, A. Lévy, 1887, in-4°, 16 pages; 3 hé-
liogravues. (Extrait de la Gazette archéologique).

LE BELIN DE DIONNE (A.). Notice sur V. Sabatier. Rochefort,
imp. Thèze, in-8°, 32 pages.

LEMOYNE (A.). Fleurs des ruines (vers). Paris, Lemerre,
11 avril 1888, in-18, 131 p. Prix : 3 fr.

LEWIS (Bunnel), m. a., f. s. a. The antiquities of Saintes.
1887, in-8°, 52 pages. Voir Bulletin, VIII, 13.

LIBOUROUX (A.-M.-J.). Thèse de doctorat en médecine. Ro-
chefort, imp. Thèze, in-4°, 95 pages.

LIEOTIER (Nelly). Un oiseau de proie parisien. Paris, Picard
et Kaan, 5 juillet 1887, in-8°, 208 p., et gray. de Focillon. 3 fr.

LIÈVRE (A.-F.). Les chemins boinés. Melle, imp. Lacuve,
1887, in-8°, 5 p. (Extrait de la Revue poitevine). Voir Bulle-
tin, vu, 392, note qu'a citée le Bulletin de la société historique
du Périgord, xiv, p. 464.

Lon (Pierre), [JULIEN VIAUD]. Madame Chrysanthème, roman
japonais. Aquarelles et dessins par Rossi et Myrbach. Paris,
Calmann-Lévy, 25 novembre 1887, in-8°, 339 p. Prix : 10 fr.

LozE (Armand). Les histouères de Frazine. Barbezieux, imp.
Ferchaud, 1887, in-18, 40 p. Prix : 50 cent.
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SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance du bureau et du conseil (23 juin).

Adoption du procès-verbal de la séance du 28 mars.
Admission de membres nouveaux.
Lecture par M. d'Aussy du compte-rendu de l'excursion du

17 mai. (Voir plus bas, page 257).
Il reste encore à recouvrer un certain nombre de cotisations

de l'année ou des années précédentes (environ 1,500 francs). Les
retardataires seront invités à se mettre en règle.

Le xvt e volume sera mis en distribution vers le 40 juillet.
Il est décidé qn'on louera un local pour la société.
L'échange du .Bulletin est autorisé avec plusieurs sociétés

étrangères : Bruxelles, Londres, Madrid, Mexico, etc.
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La société, dans sa dernière séance, a admis comme membres:

MM.
Emile Alexandre, lithographe, cours National, à Saintes,

présenté par M. Audiat ;
Louis Barsalou, à La Chagnée, commune de Mons, -présenté

par MM. Daniaud et Baron ;
Arsène de Beauvais, à Saint-Pierre d'Oleron, présenté par

M. l'abbé Tricoire ;
Amédée-Michel Castagnary, quai des Roches, à Saintes, pré-

senté par M. Louis Audiat ;
L'abbé Chaumet, chanoine honoraire, supérieur du petit sé-

minaire de Richemont, par Cognac, présenté par MM. l'abbé
Gendre et Audiat ;

Roger de Kerraoul, lieutenant de vaisseau à Brest, présenté
par MM. Brunaud et Heurte! ;

Le docteur Alfred Pouvreau, médecin à Thors, conseiller
d'arrondissement, présenté par MM. Baron et Daniaud ;

Le comte Aymard d'Arlot de Saint-Saud, au château de La
Valouze, par La Roche-Chalais (Dordogne), présenté par M. de
La Faye.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire du numéro de mai du Bulletin :
Le Barbezillien du 17, la Saintonge du 26, le Progrès du 30,
l'Echo saintongeais du 31, le Rappel charentais du 3 juin.

• L'article sur Les arènes de Saintes a été reproduit par le
Moniteur de la Saintonge du 24 mai et le Forum artistique,
de Paris, du mois de juin.

Le Bulletin de la société des antiquaires, à Poitiers, p. 432,
ier trimestre 1888, signale la note du ler mars sur les faïences
de Saint-Porchaire.

Le Bulletin de la société de statistique des Deux-Sèvres, ier

trimestre 1888, mentionne dans le Bulletin, vtti, 771, la notice
sur Coudert-Prévignaud.

.Le Moniteur des juges de paix du mois de juin reproduit
du Bulletin de mars le sonnet Le château de François IeP,
« dû à la plume élégante de notre collègue, M. Edmond Maguier,
suppléant du juge de paix du canton sud de Saintes », et rend
compte d'Un épisode de la défense nationale en 1870, par M.
Philippe Rondeau, ancien conseiller à la cour d'appel de Poitiers.
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Ont rendu compte du numéro de mai : l'Echo roche/ais du31
mai, qui cite les nécrologies de Duplais-Destouches, Vaison et
Deslandes ; analyse « un long article écrit avec talent et hu-
mour » sur les collectionneurs et archéologues saintongeais ;
l'étude de M. Edmund Bishop sur le missel de l'abbaye de
Saint-Séverin; « douze pages très intéressantes et fort curieu-
ses » sur Bobe-Moreau; le Moniteur de la Saintonge du 10 juin,
qui insiste sur les Collectionneurs et archéologues sainton-
geais; la Revue poitevine du 15, qui rend compte de la séance
du 8 à Cognac, cite les principaux articles des livraisons de mars
et de mai.

Ont rendu compte de l'excursion : Le Moniteur de la Sain-
tonge du 20, qui constate « un temps à souhait, de l'entrain, de
la gaieté et de la science. Quels magnifiques monuments pos-
sède notre contrée, qu'on ignore ou qu'on ne connaît pas as-
sez ! » Tl cite Echebrune, Lonzac, « singulière église avec ses
boulets, ses obus, ses canons et la salamandre sur les murs,
avec des légendes faisant allusion aux amours du grand-maitre
de l'artillerie de France, Jacques Galliot de Genouillac ! » ;
Chadenac avec la municipalité et le curé accueillant les tou-
ristes, etc.; article analysé dans la Revue poitevine du 15 juin;
le Progrès du 25 qui dit des excursionnistes : « Partout ils trou-
vent un art magnifique et des mutilations indignes ou des res-
taurations quelquefois pires ; partout ils constatent l'urgence
de réparations qui sauveraient de la destruction des monu-
ments remarquables, que les communes ne peuvent ou ne veu-
lent pas faire, et dont l'état, sur lequel on se repose trop sou-
vent, ne se soucie pas. Lonzac est une église unique que tous
les étrangers visiteraient... s'ils la connaissaient, et que les ha-
bitants devraient un peu mieux apprécier... La société des
Archives devrait multiplier ces pèlerinages artistiques; ces
voyages en commun sont très peu coûteux, bien plus agréables
et fort intéressants... » ; 1' Indépendant du 31, reproduit par le
Mémorial de Saintes : « Quelle gaieté! Oii est donc la gravité quo
l'on attribue aux membres des sociétés savantes?... Voici Eche-
brune et sa curieuse église. Le clocher est tombé depuis long-
temps; et la pauvre cloche, élevée sur quelques madriers à deux
mètres au-dessus du sol, dans la cour du presbytère, appelle
les fidèles d'une voix plaintive et peu sonore, hélas ! » Puis
Lonzac, Jarnac-Champagne, Chadenac, avec son cimetière mé-
rovingien et sa borne milliaire, « que le conservateur du musée
de Saintes serait bien heureux de placer au milieu des restes
de la môme époque D; Marignac, Avy, enfin Les Egreteaux

• dont M. Wiliam Augereau nous fait les honneurs avec la plus
grande cordialité..... Son excellent goût et ses connaissances
architecturales feront de sa nouvelle habitation une merveille,
que la ville de Pons pourra montrer avec un légitime or-
gueil... »
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AVIS ET NOUVELLES

Le xvi e volume des Archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis, grand in-8° de 500 pages, paraitra le 10 juillet. Il
contient Les lettres de Philippe Fortin de La Hoguette, de Cha-
mouillac en Saintonge, à Pierre et Jacques Dupuy, à Mathieu
Molé, à Peiresc, etc., datées du camp devant La Rochelle (1628),
de Nieul, Brouage, de La Grève, Chamouillac, Blaye, Sablon-
ceaux, Saintes, Bordeaux, Blois, Vassy, Montauban, Orléans,
etc., par M. Philippe Tamizey de Larroque; — Mornac, Matha,
Royan, Arvert, pièces diverses (1289-1776), par M. Denys
d'Aussy ; — Lettres de Pierre Péris, ministre de Pons et d'Ay-
tré, à Pierre Ferry, ministre de Tonnay-Charente (1619-1625),
sur les derniers événements qui se passent en Saintonge et sur
les dissensions religieuses, par M. Paul d'Estrées; — Les cahiers
des doléances (1789) des commis, ingénieurs, chirurgiens, em-
ployés, ouvriers, maîtres entretenus, etc., du port de Rochefort;
des avocats, chirurgiens jurés, huissiers, chambre de com-
merce, procureurs, médecins, officiers de la milice, bouchers,
charcutiers, chaudronniers, fondeurs, maçons, couvreurs, me-
nuisiers, bahutiers, tonneliers, merciers, drapiers, orfèvres et
horlogers, ciriers et chandeliers, perruquiers, tailleurs, selliers,
bourreliers, charrons, tourneurs, traiteurs, etc., par M. Phi-
lippe Rondeau ; enfin une ample Table onomastique, par M.
Edouard Amouroux.

Le xvi e volume des Archives sera expédié directement par la
poste ou comme colis postal, aux souscripteurs qui ont de-
mandé et payé un de ces modes d'envoi. Pour les autres, leur
exemplaire est envoyé, comme précédemment, chez nos corres-
pondants, où ils peuvent le réclamer dès maintenant:

Chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82, à Paris, pour les
sociétaires de Paris ; pour. ceux de Bordeaux, chez M. Ferret,
libraire, cours de l'Intendance, à Bordeaux ; — pour ceux
de Niort, chez M. Clouzot, libraire ; — de Cognac, chez
M. Callandreau, notaire; — d'Angoulême, chez M. Paul de
Fleury, archiviste ; — de Jonzac, chez M. Quimaud, pharma-
cien ; — de La Rochelle, chez M. Musset. bibliothécaire ; — de
Marennes, chez M. Florentin, ancien libraire ; — de Rochefort,
chez M. Allègre, ancien notaire ; — de Saint-Jean d'Angély,
chez M. Saudau ; — de Saintes, chez M. Audiat, à la biblio-
thèque.

La société des Archives a été invitée par la Diana de Mont-
brison à assister à l'inauguration de la statue de Victor de La-
prade, qui a eu lieu le 17 juin.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique, en date du
19 mai, notre confrère, M. François Pinasseau, notaire à Sain-
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tes, secrétaire de la société de gymnastique la Santone, qui a
pris une si large part à l'organisation de la xiv e fête fédérale do
gymnastique les 20 et 21 mai, a été nommé officier d'aca-
démie.

L'académie des sciences de Toulouse, dans sa séance du 27
mai, a accordé le premier de ses prix annuels, fondation Gaus-
sail, à notre confrère, M. le lieutenant Espérandieu, professeur
à l'école militaire d'infanterie de Saint-Maixent, pour son ou-
vrage sur les inscriptions romaines de la Saintonge et du
Poitou.

La société nationale d'encouragement au bien a décerné une
médaille d'honneur à notre confrère, M. Edmond Mauier, pour
ses publications poétiques.

L'académie française a décerné le prix Botta, consacré parti-
culièrement à récompenser des ouvrages littéraires composés
par des femmes, une médaille d'honneur aux Pensées d'une
reine, par Carmen Sylva — pseudonyme d'une tête couronnée —
2,900 fr. à Mme Arvède Barine (Mme Vincent, de La Rochelle),
pour ses Portraits de femmes, et 2,500 fr. à Mme Anais Ségalas,
pour ses Poésies.

Parmi les lauréats du salon de 1888 est M. Furcy de Lavault,
peintre, conservateur du musée de La Rochelle, qui a obtenu
une mention honorable.

L'académie des beaux-arts a décerné le prix Themont, 1,000
francs, à M. Barbotin, de l'île de Ré, graveur.

Notre compatriote, M. Thouar, vient d'arriver à La Rochelle,
ayant achevé, avec de très grands dangers, l'exploration du bas-
sin du Picolmayo et du Chaco boréal.

Le manuscrit du Dictionnaire des lieux dits du département
de la Charente-Inférieure, par M. Amédée Clément, chef de
division à la préfecture, a été offert par sa soeur, M 1e Clément,
aux archives départementales.

Le Mémorial de Saintes, du 3 juin, publie de M. Victor Bil-
laud, Royan, page extraite du Guide à Royan, qui va paraître
avec de nombreuses illustrations de M. Antoine Duplais-Des-
touches.

L'Ère nouvelle, de Cognac, a commencé dans son numéro
du 20 mai un feuilleton signé B.., La belle Lydie, épisode his-
torique du siége de Cognac, dont la scène se passe en 1651, au
château de François Ier.
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A paru le Catalogue du musée de la ville de Saintes. Anti-
quités gallo-romaines, par M. Louis Audiat, grand in-8° orné
de gravures. Prix : 2 francs, franco.

L'Indicateur des logements et des places, qui succède à l'An-
nonce commerciale (1877 à 1882), a publié son 1" numéro le 15
juin à La Rochelle, imprimerie de Noël Texier; M. Léon Mehai-
gnery, administrateur-gérant. Prix : 5 fr. par an.

La 15e livraison de La renaissance en France, par M. Pa-
lustre, sous presse, comprendra Poitou (fin), Saintonge et An-
goumois, et contiendra l'hôtel de ville et la maison de Henri II
à La Rochelle, la fuie de Montierneuf en Saint-Aignan, la croix
hosannière de Moëze, etc.

Notre confrère, M. l'abbé Blanchet, écrit une Histoire de
l'abbaye de La Couronne, dont la première partie vient de pa-
raître dans le Bulletin de la société archéologique de la Cha-
rente. Voir Chartes saintongeaises de l'abbaye de La Cou-
ronne, publiées par M. Paul de Fleury dans le volume viii
des Archives. L'ouvrage nous donnera certainement quelques
détails sur la Petite-Couronne en Arvert.

ExcunsioNS : Le 17 juin, par la société des sciences naturelles
de La Rochelle, aux roches et grottes de Saint-Vaize, près de
Taillebourg ; le 21, par la commission des arts, à Echillais,

dont le portail est un très remarquable spécimen d'architec-
ture romane », à Trizay, Montierneuf, Saint-Aignan; la soirée
a été a consacrée à l'étude des remparts de Brouage et de la
croix hosannière de Moëze ».

CONFÉRENCES. — Le 2G mai, au temple protestant de Saintes,
par M. Georges Boutelleau, Victor Hugo spiritualiste, sujet
traité dans le temple à Marennes le 21 avril; le 30 mai, à
Rochefort, et le 31, à Saintes, par M. le docteur Charles Moinet,
Les deux grandes républiques, Etats-Unis et France, compte-
rendu dans le Phare du ter juin; le 2 juin, à Rochefort, par
M. Martineau, juge d'instruction à Rochefort, De l'or et de l'ar-
gent et de leur rôle comme monnaie, compte-rendu dans les
Tablettes du 5 et le Phare du G.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société littéraire de La Rochelle,
séance du 23 niai : lecture par M Menut de la biographie
d'Aimé Bonpland, né à : La Rochelle le 28 août 1773, publié par
M. Gustave de Barrai dans la Revue sud américaine du 13 mai;
par M. de Richemond, d'une étude critique de sociologie.

Société dc géographie de Rochefort, séance du 15 juin: Etude
sur la Charente maritime, par M. Courcelle-Seneuil.

Commission des arts, séance du 26 avril : lecture par
M. Xambeu des Mémoires de Boisrond (2e article) ; de l'étude
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sur Le Cormier (4 eartiele); par M. l'abbé Noguès, de l'analyse de
The antiquities of Saintes (Voir Bulletin, viii, 185), et par
M. l'abbé Cazaugade, Origine de l'ascia, « véritable leçon
d'histoire », dit M. l'abbé Noguès, qui a combattu les conclu-
sions de son confrère avec M. l'abbé Gendre et M. l'abbé Val-
leau. M. l'abbé Noguès a été fait par M. Xambeu secrétaire
provisoire, à la place de l'abbé Vallée.

Société des sciences naturelles de La Rochelle; séance du
I l mai : lectures, par M. de Richemond, d'une étude sur le livre
l'Animal, de M. Van Enfle; par M. Cassagneaud, d'un mémoire
sur le catalogue des oiseaux de la Brenne, de M. René Martin ;
par M. Foucaud, au nom de M. Termonia, compte-rendu de
l'excursion botanique du 29 avril; et par M. Basset, celui de
l'excursion géologique.

CONGRES DE LA SORBONNE

La Charente-Inférieure et la Charente, qui jadis étaient tou-
jours brillamment représentées aux réunions des sociétés sa-
vantes de la Sorbonne, ont très peu fait parler d'elles cette
année. Il y a eu quelques communications et quelques discus-
sions, dont nous allons parler, d'après le Journal officiel; nous
citerons ceux de nos confrères qui ont pris quelque part à ce
congrès et les sujets traités qui se rapportent un peu à notre
circonscription.

A la section des sciences économiques, séance du 28 mai,
notre confrère, M. Philippe Rondeau, a fait une communication
sur les cahiers des doléances des ouvriers du port et des com-
munautés diverses de Rochefort. Ces pièces sont publiées dans
le xvie volume des Archives, qui va paraître. A celle du 24, à
propos de l'emprisonnement des mineurs, il a montré ce qui
avait été fait sous ses yeux, pendant ces trente dernières an-
nées, dans les ressorts de Poitiers et de Riom, au sujet des jeunes
gens traduits devant les tribunaux. Dans ces deux ressorts les
magistrats évitaient, autant que possible, toute condamnation
pour ne pas ouvrir un casier judiciaire à ces jeunes gens; ils
les envoyaient dans des maisons d'éducation correctionnelle
jusqu'à vingt ans.

A la section d'archéologie (24 mai), notre confrère, M. Maxime
de Beaucorps, a lu un mémoire sur des pèlerinages dans la ré-
gion d'Orléans, notamment sur le puits de Saint-Sigismond,
dans lequel Clodomir, roi d'Orléans, fit, malgré les prières de
saint Avit, jeter Sigismond, roi de Bourgogne, sa femme et ses
fils. On y venait pour les fièvres ; les jeunes filles pour obtenir
d'heureux mariages y jetaient des épingles et des pièces de
monnaie. — Notre confrère, M. Joseph Depoin (24 mai), a exposé
l'origine et l'importance des six foires existant avant la révolu-
tion dans le Vexin français ; et, le 23, a décrit un reliquaire de
l'église de Bruyères (Seine-et-Oise). Ce reliquaire, en cuivre
repoussé, représente un évêque assis sur un . siége, vêtu d'une
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chasuble et coiffé de la mitre; il remonte à la fin du mu e siècle.
L'évêque figuré est peut-être saint Vivien, évêque de Saintes et
patron de l'église de Bruyères. — M. Berthelé, archiviste des
Deux-Sèvres, a lu une étude sur l'église abbatiale de Maillezais,
et une autre sur les églises angevines du style Plantagenet,
qui a revu les félicitations de la section. — M. Henri Luguet et
M. Emile Espérandieu n'ont pu lire chacun un travail sur les
fouilles de Saintes qu'ils avaient préparé, la section ayant ter-
miné ses séances un peu plus tôt qu'il n'avait été décidé.

A la section des beaux arts notre confrère, M. Henri Stein,
a lu une étude sur le peintre Doyen (22 mai), et le 23, M. Hervé,
((membre d'honneur de l'harmonie des ateliers des chemins de fer
de l'état, a Saintes ' , une étude sur les Boesset, surintendants de
la musique du roi sous Louis XIII et Louis XIV, et une note sur
un instrument du xvu e siècle, aujourd'hui oublié, l'orphéorédon.

A la section des sciences naturelles (25 mai), M. Vivier, de La
Rochelle, a signalé l'abondance des oiseaux qui viennent la
nuit se heurter au phare des Baleines, en l'ile de Ré.

A la section de géographie (24 mai), M. Delisse Morin, de
Royan, a lu une monographie de la commune de Breuillet, et
présenté une carte d'une partie du pays des Santones sous les
Romains ; et M. Gaffarel, professeur à la faculté des lettres de
Dijon, a fait sur un abbé de Masdion, près de Gemozac (Bid-
letin, r, 28G), André Thevet, né à Angoulême, une lecture dont
l'Officiel du 25 rend ainsi compte : « André Thevet a beaucoup
voyagé, beaucoup écrit; mais ses voyages ne furent marqués
par aucun incident extraordinaire, et ses livres sont presque
tous médiocres et d'une lecture difficile. Même de son temps, il
passait pour ne pas avoir le jugement très sûr, et ses ennemis
l'attaquèrent avec une ardeur qui nous parait singulière ; mais
il visita des contrées alors oubliées ou encore inconnues, et ses
ouvrages peuvent être consultés avec fruit, surtout pour la
partie américaine. Il était de l'expédition conduite au Brésil,
sous les auspices de Coligny, par Durand de Villegaignon,;
cette France antarctique, ainsi qu'on l'appelait au seizième
siècle, aurait pu devenir un grand empire, mais l'entreprise
avorta misérablement. Thevet s'est fait l'historien de cette ten-
tative de colonisation dans son ouvrage (Les.singularitez de la
France antarctique). On lui doit aussi une Cosmographie
universelle et des Portraits des hommes illustres. Enfin la bi-
bliothèque nationale possède un certain nombre de ses manus-
crits encore inédits. Thevet avait une insatiable curiosité. Il
collectionnait avec ardeur. Médailles, statuettes, plantes, ani-
maux, vêtements et armes, il ramassait tout. Nommé garde des
curiosités du roi, il prenait plaisir à enrichir ses collections et
à les montrer mémo à ceux qui prenaient plaisir - à le tourner
en ridicule ou à le plagier. Le plus impudent de ces plagiats
fut commis par Jean Nicot, ambassadeur de France en Portu-
gal, qui passe pour avoir introduit le tabac on France. Or, The-
vet, bien avant Nicot, décrivait scientifiquement et conseillait
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l'acclimatation en France du tabac. C'est donc à lui, et rien
qu'à lui, que le trésor public doit le plus magnifique de ses re-
venus, et un grand nombre de nos concitoyens une jouissance
quotidienne. En souvenir de ce bienfait méconnu, nous espé-
rons qu'on voudra bien ne pas perdre le souvenir de ce mo-
deste écrivain, voyageur et collectionneur émérite, trop attaqué
de son vivant, niais trop oublié après sa mort. »

NOS ARTISTES AU SALON
PEINTURE. — Auguin, né à Rochefort : Dans les dunes de

Soustons (Landes); Une source, en Saintonge; Bouguereau : Pre-
mier deuil; Baigneuse; Brillouin, de Saint-Jean d'Angély: Di-
manche; La Leçon; Ernest-Jean Chevalier, né à La Rochelle :
La lande de Cadoret, à Fouras; Ludovic Dubois : Portrait de
Mme X.; M°e Emma Fanty-Lescure, de La Rochelle : La Chan-
son des lilas; Albert-Tibulle Furcy de Lavault, de Saint-Genis :
Fleurs et fruits; Emmanuel Genty : Portrait de Mlle Jeanne;
Portrait de M. A. D...; Jean Geoffroy, de Marennes : Le collier
de misère; Une sortie de classe; Pierre Huas, de La Rochelle :
Portrait de Mme C.; Mile Hélène de Lajallet : Pavots; Georges
Laroque, né à Saint-Jean d'Angély : « Run to ground! n —
Terré! Baptiste-Joseph Lechat, né à La Rochelle : Fruits et
fleurs d'automne: Géraniums; Félix-Hippolyte Lucas, de Ro-
chefort : Le fil de la Vierge; Portrait de Mme C. C...; Mlle
Louise Olivier, de Rochefort : Portrait de Mlle Angèle V...;
Gaston Roullet, d'Ars-en-Ré : Sanpans pêcheurs sur le fleuve
Rouge (Tonkin); Brumes du matin; Campement des Peaux-
Rouges sur les bords du lac Harrison; Montagnes rocheuses
(Canada) ; Mlle Marguerite Turner, née à Saintes : Au travail
(portraits); Victor Viollet-le-Duc, de Chàtenet : Les bords du
Lary (Saintonge).

DESSINS. — Mile Suzanne-Aline-Laure Bisseuil, de Saint-
Georges d'Oleron : Portrait de Mlle M. B... (sur porcelaine) ;
Jean Geoffroy, déjà nommé : L'Alouette (fusain) ; Une solution
difficile (pastel); Mme Elise-Marie Dumas, de Rochefdrt : Por-
trait de Mlle Alice D... (miniature); Mme Aurélie Lambert, de
Saintes : Deux portraits peints sur porcelaine; Louis-Ernest
Lessieux, de La Rochelle : Vue de Celles-sur-Cher (aquarelle).

SCULPTURE. — A. De Guerre, de Rochefort : La part du Cheik
(statue de bronze).

ARCHITECTURE: — Jean-Al. Moyneau, de Laleu : La tour de
la Lanterne à La Rochelle.

GRAVURE. —Franck-Jean Baudoin, de l'ile de Ré : Contreban-
diers aragonais (gravure sur bois); Louis Darey, domicilié à
Saintes : Intérieur d'écurie (peinture); Eugène Lacheurié, do-
micilié à La Rochelle, né à Paris : La jetée à Honfleur (aqua-
relle); Les Fontes à Honfleur (aquarelle).

Voir compte-rendu dans le Phare, de Rochefort, des 8, 13,
i5, 17 et 22 juin, par M. Daniel Bellet.
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L'exposition de peinture de Saintes, ouverte le 25 avril, s'est
fermée le 10 juin. Trois tableaux ont été acquis par le musée
de la ville, et quelques uns par des amateurs.

NOELS PATOIS.— J'ai sous les yeux le Recueil de noëls dont parle,
p. 122, vIII, le Bulletin du 4 0r mars, et qui est incomplet dans
votre exemplaire : « Recueil des plus beaux noëls vieux et nou-
veaux, choisis entre tous ceux qui ont paru jusqu'à présent.
Nouvelle édition, corrigée et augmentée avec une table. » Ici
image représentant un petit saint Jean et un brûle-parfums.
« A Poitiers , chez Fr.-Aimé Barbier , imprimeur-libraire ,
place Notre-Dame, 4816. n A la p. 11, il y a le premier noël
en langage poitevin : Do ceo, pré dé la lune, etc.; — page 17,
un deuxième : Au saint Nau, chentéré... Quant à celui de la
p. 122 du Bulletin, Noël gaillard, il y a quelques mots un peu
différents pour l'orthographe : chargis pour chargi, Chefbou-
tounne pour Cheboutonne, etc. Les dernières pages ne ren-
ferment que des Noëls en français. Un autre Recueil de noëls
(Bordeaux, chez Coderc-Degréteau et Poujol, 1866) ne contient
que deux noëls nouveaux en patois, et en patois bordelais.

A propos de la vaccine en Saintonge et de Jean Bobe, un
des premiers vaccinateurs dans la province, si curieusement
étudié par M. Antoine Duplais-Destouches (Bulletin, vIII, 49
et 219), on lira le passage suivant extrait du cahier des doléan-
ces du collège des chirurgiens de la ville de Rochefort (27 fé-
vrier 1789), que publie, page 434, le t. xvt des Archives : « On
doit considérer comme un moyen d'augmenter la population,
celui d'encourager à l'inoculation ; il serait nécessaire d'offrir
des récompenses aux gens du peuple qui auraient assez de rai-
son pour y soumettre leurs enfants. n

Pour compléter ce qui a été dit sur ce sujet, mentionnons
dans .l'Annuaire du département de la Charente-Inférieure
pour l'an X de l'ère française (Saintes, Dupouy et Meaume),
p. 101, un article De la vaccine. Economic animale, où l'on
cite « le citoyen Bobe-Moreau, de Rochefort, citoyen aussi re-
commandable par ses lumières que par ses vertus publiques et
ses qualités aimables n, qui « a le premier publié un ouvrage
répandu par la bienfaisance du citoyen préfet de ce départe-
ment... n; les citoyens Réjou et Tuffet qui ont « vacciné leurs
parents et leurs propres enfans... n; à Saintes, « le citoyen
Bruslé, médecin, dont tout le monde honore le caractère et les
talens... qui a publié, sous l'autorité du citoyen préfet, un
ouvrage... n

ADDITION ET CHANGEMENT DE NOMS. — M. Jean-Urbain-Maurice
Lafond, né à Angoulême (Charente) le 3 octobre 1861, demeu-
rant à Vire (Calvados), s'est pourvu, le 3 mai 1887, près du
garde des sceaux, à l'effet d'obtenir l'autorisation de substituer
à son nom celui de Debenay-Lafond.
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M. Charles-Mari; Quirouard et son frère M. Georges-Marie,
vérificateur des douanes à Tonnay-Charente, né le 22 mars 1859
à Guérande, ont été autorisés, par décret du 24 janvier 1887, à
ajouter à leur nom patronymique celui de Frileuse et à s'appe-
ler légalement à l'avenir Quirouard-Frileuse.

NÉCROLOGIE

La société a deux nouvelles pertes à déplorer :

I. — Le 11 mai, est décédé à Paris, à l'âge de 58 ans, Jules-
Antoine Castagnary, né à Saintes, le 11 avril 1830, de Pierre-
Michel Castagnary et de Jeanne Garestier.

Elève de la pension Chenuau et du collège de Saintes, il alla
à Paris pour faire son droit. « Au moment du coup d'état, dit
le Temps du 12, il était au nombre des étudiants qui s'étaient
efforcés d'organiser la résistance sur la rive gauche. Ses études
terminées, trouvant le barreau encombré par les illustrations
des partis vaincus, ses ressources ne lui permettant pas de
mener une existence d'avocat sans cause, il entra dans l'étude
de maître Boudin, avoué, où il ne tarda pas à passer principal
clerc. 11 s'y montra laborieux et sagace, et ne tarda pas à acqué-
rir, dans le monde de la basoche, la réputation d'un praticien
consommé, à qui ses confrères soumettaient volontiers les cas
épineux. » Sa journée terminée, il devenait lettré, critique,
politique. On le recherchait dans les réunions d'étudiants et
d'artistes. Sa voix charmait et enchaînait l'attention. « Parmi
ses camarades du quartier latin, a dit sur sa tombe un ami de
jeunesse, M. Arthur Ranc, Castagnary était déjà jugé à sa va-
leur; nous goûtions en lui l'esprit délicat, le bon sens aiguisé-
et impeccable, la fine ironie, et surtout une rare maturité, qui
lui avait permis d'aborder, dès cette époque, avec compétence,
toutes les questions religieuses et sociales. Aussi, quand, après
1860, dans les premières années de lutte pour la liberté renais-
sante, on commença à pouvoir parler, à pouvoir écrire, Casta-
gnary ne tarda pas à se faire la place qu'il méritait. » Le Temps
ajoute : « il fut un des propagateurs les plus efficaces des Châ-
timents, dont les exemplaires ne pénétraient en France que
lentement et dont il savait par cœur une grande partie. C'était
un régal que de les entendre dire par lui, un régal que Sainte-
Beuve demanda à l'un de ses secrétaires de lui procurer; et
après la visite de Castagnary, on entendit le futur sénateur
s'arrêter brusquement au milieu d'une recherche pour déclamer
des fragments du Manteau impérial od de la pièce sur Abd-el-
Kader. »
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En 1857, on lui demanda le compte-rendu du Salon pour une
petite revue d'allures indépendantes, qui avait peu de lecteurs
et ne vécut pas longtemps, Le Présent. Les connaisseurs furent
frappés de la nouveauté et de la hardiesse des vues; et l'éditeur
Poulet-Malassis en fit une élégante plaquette sous ce titre :
Philosophie du Salon de 1857 (Paris, in-12, III-101 pages).
Cette brochure a été, on peut le dire, après les salons de Théo-
phile Thoré (W. Burger), le point de départ d'une évolution
dans la critique d'art (1844-16. « C'était, dit la Chronique
des arts du 19 mai, une levée de boucliers contre l'enseignement
académique en faveur des manifestations plus vivaces de l'art
naturaliste, paysage, portrait, peinture de genre, traités sous
des formes plus vraies, plus simples, plus logiques ; c'était
l'aurore d'une campagne, qui devait être victorieuse, en faveur
de ces maîtres qui alors n'étaient que des jeunes aux prises avec
l'indifférence et bien souvent avec le mépris du grand public,
les Delacroix, les Rousseau, les Corot, les Dupré, les Troyon,
les Millet,— pas si ,jeunes! Millet, le cadet, avait 42 ans, et Corot,

Bl'aîné, 61, — les onvin n, Courbet, dont il parlait d'abord
d'un ton un peu railleur, mais dont il ne tarda pas à devenir
l'ami, l'esthéticien en titre et en quelque sorte le directeur de
conscience. C'est lui qui, avec M. Etienne Baudry, de Roche-
mond, amena Courbet en Saintonge ; et l'on n'a pas oublié le
séjour du peintre du Retour rie la conférence au port Berteau
avec M. Auguin, M. Pradel et autres. Il l'a défendu d'avoir
déboulonné la colonne dans une brochure de 89 pages, impri-
mée à Pons en 1883, Gustave Courbet et la colonne Vendôme.
Plaidoyer pour un ami mort. (Paris, Dentu, in-12).

Critique d'art désormais classé, Castagnary fit le Salon de
1859 à l'Audience ; et en 1861 son compte-rendu fut publié à
part en livraisons, ornées de gravures, par l'administration du
Monde illustré, sous ce titre : Les artistes au xrse siècle. Salon
de 1861. Gravures par H: Linton, Pe série (Paris, librairie nou-
velle, in-P, 12 francs). Il entra, en 1863, au Courrier du diman-
che, où, en outre du Salon, il fut chargé d'une chronique régu-
lière. Ses articles ont été publiés en un volume, Les libres pro-
pos (Paris, librairie internationale, 1864, in-12). M. Joannis
Gu igard a dit de ce livre (Voir Un écrivain saintongeais, M. Cas-
tagnary. Paris, Dupray de La Mahérie, 1865, in-8°, 8 p.): u Sous
une forme essentiellement gauloise, c'est-à-dire railleuse ou
sérieuse tour à tour, son implacable bon sens fait justice de
tous les abus, de tous les mensonges, de toutes les hypocrisies
qu'il rencontre sur sa route. Style chaud, néologisme affrio-
lant, expression pittoresque, portant juste et frappant fort, la
libre allure de Tillier mêlé au sel attique de Paul-Louis, voilà
M. Castagnary dans ses Libres propos. D

Alors il crut pouvoir abandonner l'étude Boudin ; peu après
il entra au Siècle, à la fois comme critique d'art et comme
rédacteur politique. Il prit aussi une part à la direction du
journal littéraire le Nain jaune (1865). Au moment de la guerre,
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il partageait avec Louis Jourdan, fréquemment absent, la ré-
daction en chef du Siècle. Ce fut Castagnary qui se chargea,
pendant l'investissement de Paris, de publier une édition de
province, d'abord à Poitiers, puis à Bordeaux. Il collabora aussi
à l'Epoque et au Peuple français, que dirigeait alors Clément
Du ve rn ois.

En 1868, il avait fait partie de la députation qui ramena de
Venise le corps de Manin.

Elu au conseil municipal de Paris, en 1874, par le quartier
de Javel, réélu en 1877, il devint en 1879 président de cette
assemblée. a Il sut, a dit M. Joffrin, qui présidait la séance, le •
jour où lut annoncée la mort de Castagnary, il sut se concilier
l'estime de tous ses collègues par l'aménité de son caractère. »
Il entra, en 1879, au conseil d'état, et fut aussi nommé membre
du conseil supérieur des beaux arts et membre du comité des
monuments historiques. C'est en cette qualité qu'à notre de-
mande, il intervint promptement pour sauver les remparts de
Brouage, que l'administration des domaines allait mettre en
vente, et qui depuis ont été classés comme monument histo-
rique.

a Mais ce n'était pas là, écrivait M. Emmanuel Arène dans la
République française du 12, le terme de sa carrière, et il n'avait
pas fini de rendre des services à son parti. A son arrivée au
pouvoir, Gambetta, qui aimait Castagnary autant qu'il l'estimait,
le nomma directeur général des cultes... Castagnary n'était
pas le fonctionnaire de tous les ministères, et, arrivé avec ses
amis, il s'en alla avec eux, reprenant sa place au conseil d'état,
jusqu'au moment où l'un de ceux qui l'ont le mieux connu et le
plus apprécié, M. Spuller, alors ministre de l'instruction pu-
blique, réalisa, on peut bien le dire, le rêve de toute sa vie en
l'appelant (1887) à la direction des beaux arts, en le mettant en
situation d'appliquer ses idées, d'accomplir les réformes qu'il
avait si longtemps réclamées, de se donner tout entier à une
besogne pour laquelle il était bien fait, et qui semblait faite
elle-même pour cet esprit si distingué, pour cette intelligence
si cultivée, pour cet aimable homme et ce bon coeur que je vis,
le soir de sa nomination, heureux et fier comme un collégien
qui décroche sa première couronne. »

Outre les ouvrages que nous avons cités, il avait publié en
18GJ, avec Pascal Grousset, Francisque Sarcey et Arthur Banc,
Le bilan de l'année 1868 (Paris, Le Chevalier, in-12, 526 p.), où
il s'était chargé du chapitre de l'art; et en 1877, Les jésuites de-
vant la loi française (Paris, Decaux, in-32, 112 p.), où il con-
cluait à l'expulsion des congrégations. Cette brochure fut l'oc-
casion de vives polémiques; et l'on s'égaya beaucoup d'un lap-
sus : il avait traduit De regimine ecclesiæ par le régiment de
l'église ». Il avait bien voulu faire pour le Bulletin, iv, 122, le
salon de 1883 au point de vue saintongeais.

Castagnary avait des projets de longue haleine, notamment
en ce qui concerne l'aménagement des musées nationaux, du
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Louvre en particulier. Il ne perdait pas de vue l'échéance de
l'exposition universelle et du centenaire. « Que je reste en place
jusque-là, avait-il coutume de dire, et l'on pourra commencer
à porter un jugement sur mon administration. » Hélas! la mort
l'a saisi à moitié chemin. « On ne peut dire aujourd'hui, ajoute
le Temps, ce qui subsistera de l'oeuvre qu'il avait entreprise, ni
si elle sera poursuivie dans le même esprit et avec la même
décision. Mais Castagnary aura laissé une place durable dans
le mouvement des idées de ce siècle : il laisse une image aima-
ble et captivante à tous ceux qui l'ont connu dans les mondes
les plus divers, et qui tous sont frappés par ce deuil au plus
profond de leur coeur. A

Castagnary avait épousé, il y a quelques années, M16 Amélie
Vitteau, une artiste de mérite, dont les ouvres ; chaque année,
sont exposées au Salon. Son frère Amédée habite Saintes.

La commission des monuments historiques, dont il faisait
partie depuis le 16 juin 1881, était réunie au momént de la
nouvelle de sa mort. M. Antonin Proust, qui la présidait, a
rendu hommage à sa mémoire et levé la séance en signe de
deuil. Le conseil municipal de Paris, sur la proposition de
M. Strauss, lui a accordé une concession perpétuelle pour sa
sépulture au cimetière Montmartre. Ses funérailles ont eu lieu
le 14. Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Edouard
Lockroy, ministre de l'instruction publique, Jules Comte, direc-
teur des bâtiments civils, Adrien Hébrard, sénateur, Laferrière,
vice-président du conseil d'état, Proust, député des Deux-Sèvres,
et Strauss. Huit discours ont été prononcés : par le ministre,
par MM. Laferrière, Arthur Ranc, ami personnel, Antonin
Proust, Strauss, au nom du conseil municipal de Paris, etc.
D'autres hommages lui ont été rendus : le 16 mai, à l'inaugu-
ration du musée de Saintes, pour lequel il avait déjà fait et
devait faire davantage, par M. Louis Audiat et M. Lemercier;
au conseil municipal de Saintes, le 1" juin, par M. le comte
Lemercier, maire; à la réunion des sociétés des beaux arts à
Paris, le 25 mai, par M. Henry Jouin, secrétaire du comité.

H. — Le 20 mai, est décédé à Saintes, âgé de 63 ans, Charles
Longueteau, avoué, juge suppléant au tribunal civil de Saintes,
membre de la commission de l'hospice, né à Challignac (Cha-
rente) de Jacques Longueteau et d'Angélique Bassoulet, époux
de Justine-Lydie Bourgeois. C'était un homme qui était fort
aimé à Saintes, et la foule que l'église Saint-Vivien ne pouvait
contenir le disait assez.

Le 28 avril, est décédé à Tanzac, curé de cette paroisse, Victor
Piton, né en 1837, ordonné prêtre en 1863, ancien curé de Saint-
Hippolyte de Biard.

Le 3 mai, est décédé à La Rochelle, âgé de 86 ans, Charles-
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Marie Bégaud, officier d'académie, né en 1803, chanoine titu-
laire de la cathédrale depuis 1874, doyen d'âge du chapitre, an-
cien curé de Taugon La Ronde, puis curé-doyen de Saint-
Aignan.

Le 10 mai, est décédé à Paris, âgé de 46 ans, Georges Rou-
dier, attaché au ministère des finances, ancien payeur de l'ar-
mée d'Afrique, ancien receveur particulier des finances.

Le 17, est décédé à Rochefort, Pierre-Adolphe Lesson, che-
valier de la légion d'honneur, médecin en chef de la marine en
retraite, nè à Rochefort le 24 mai 1805, de René-Clément
Lesson, commis de marine de première classe, né à Nouastre
(Indre-et-Loire) le 23 novembre 1760, mort à Rochefort le
ter juin 1844, et de Marie-Eustelle Nicolo, née le 25 juillet 1768
et mariée le 3 juillet 1792; il était petit fils de Louis Lesson,
d'origine irlandaise, et de N. de Fontenille; son frère, René-
Primevère Lesson, né le 20 mars 1794 à Rochefort, où il est mort
le 28 avril 1849, était son aîné .d'onze ans. Il dit de son cadet,
en 1846, p. 54, Musée Anaïs, a homme aussi recommandable par
l'indépendance de son caractère que par ses brillantes qualités.
Il a beaucoup voyagé, a suivi l'amiral d'Urville dans son
deuxième voyage de découvertes; et par une modestie des plus
grandes il n'a jamais rien publié de ses travaux qui sont im-
menses : car j'ai sous les yeux plus de douze ou quinze volumes
entièrement rédigés et restés manuscrits. »

Compagnon de Dumont d'Urville, Adolphe Lesson avait fait,
comme médecin, la campagne de l'Astrolabe, qui trouva en
1826 les traces du naufrage de La Pérouse, écrivait récem-
ment M. Duplais-Destouches ; a il a parcouru le monde en-
tier, et ses notes de voyages font preuve d'un grand talent d'ob-
servation. J'ai sous les yeux son manuscrit de la campagne de
l'Astrolabe, véritable journal de bord; je crois qu'il serait très
intéressant, pour la description des îles Vanikoro, de comparer
ce travail à celui de l'amiral Paris. Lesson a surtout étudié
l'Océanie, où pendant douze ans il a été chef de service de
santé dans les établissements français. Son principal ouvrage,
travail colossal rédigé par M. Ludovic Martinet, n'est pas beau-
coup connu à cause de l'aridité de la question qu'il traite; il a
pour titre : Les Polynésiens, leur origine, leurs émigrations,
leur langage, 4 volumes avec cartes. (Paris, Ernest Leroux,
éditeur, 1880). Parmi ses autres relations de voyages il convient
de citer : Voyage du Pylade 11840) ; Documents sur les îles
Marquises; Mém_ oire de critique géographique; Voyage aux
îles Mangarera (Océanie), publié avec des annotations de R.,P.
Lesson (Rochefort, imp. Mercier, 1846, in-8° avec 18 planches) ;
Vanikoro et ses habitants (Paris, 1876). Il a rédigé avec A. Ri-
chard la partie botanique du Voyage de la corvette l'Astrolabe,
exécuté en 1826-29 sous les ordres de Dumont d'Urville D. Noue
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ne comptons pas les nombreux articles publiés dans la Revue
d'anthropologie, dans le Bulletin de la société de géographie
de Rochefort, etc.

Adolphe Lesson est mort dans la rue qui porte le nom de
son frère. Il a donné sa fortune à Rochefort, et à la société de
géographie les atlas et cartes de son importante bibliothèque
et une partie de sa riche collection de coquilles. Tous ses livres
et manuscrits iront à la bibliothèque municipale de Rochefort,
après qu'ils auront subi un triage qu'il a confié lui-même à
deux de ses amis, les docteurs Savatier et Ardouin.

Au cimetière, M. Charron, maire de Rochefort, a fait l'éloge
de ce vrai savant et de cet homme de bien. La société de géo-
graphie de Rochefort nous annonce une étude complète sur lui,
lorsque les scellés mis sur ses papiers auront permis à ses deux
exécuteurs testamentaires de recueillir des notes pour une bio-
graphie détaillée.

Le 7 juin, est décédé à Saint-Quentin de Ransannes ; Pierre
Levrot, curé de cette paroisse, né en 1811, ordonné prêtre en
1838.

Le 8, est décédé dans sa famille, à Aytré, le comte
Henri-François-Gabriel-Ernest de Marguerye, ancien officier
de cavalerie, décoré de la légion d'honneur au combat de Gra-
velotte, ancien commandant d'arrondissement de 1 " classe à la
Nouvelle-Calédonie. Il est mort des suites d'une maladie dou-
loureuse contractée à la Nouvelle-Calédonie. Il était fils du
marquis de Marguerye, ancien garde du corps, ancien sous-
préfet.

Le 9, est décédé à Saint-Jean d'Angély, Etienne Boisferon,
bâtonnier de l'ordre des avocats, juge suppléant au tribunal de
Saint-Jean, né le 15 octobre 1818, à Sainte-Même, d'Etienne
Boisferon et de Magdeleine Brissot. Elève du collège de Saintes,
de l'école de droit de Poitiers, licencié en droit, il débuta
comme avocat à Saint-Jean, le 16 novembre 1869. Lieutenant de
mobiles à l'armée de l'est en 1870, il échappa aux dangers de
la campagne et passa en Suisse avec le gros de l'armée. De re-
tour au pays, il épousa, le 19 septembre 1871, à Fontenet,
Céleste-Lætitia Vignaud. Le 9 décembre 1882, il fut nommé
juge suppléant, et il remplit avec distinction ses doubles fonc-
tions d'avocat et de magistrat. « Boisferon, a dit sur sa tombe
le président du tribunal, M. Petit, dans un magnifique éloge
publié par l'Union conservatrice et par l'Echo saintongeais du
14, Boisferon était un magistrat des lumières duquel le tribunal
s'honorait, et pour lequel, s'il l'eut voulu, se serait ouverte une
brillante carrière. » A son tour, M. Gabriel Godet, ancien bâton-
nier de l'ordre, a dit un touchant adieu à celui dont il fut
« l'adversaire pendant dix-sept ans, sans cesser d'être l'ami ».
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EXCURSION

ECHEBRUNE, LONZAC, JARNAC, CHADENAC, MARIGNAC, AVY, USSON

ET PONS

Qu'aurez-vous à voir dans votre prochaine excursion ?
m'écrivait récemment un de nos confrères : je viens de consul-
ter Joanne, la Statistique de la Charente-Inférieure par Gau•
tier, et la Géographie de la Charente-Inférieure par Dolivet, ils
ne signalent rien à Echebrune, Jarnac-Champagne, Chadenac,
Marignac et Avy ; reste l'église de Lonzac et le donjon de Pons,
qui n'est pas précisément une nouveauté archéologique... »
Notre confrère a raison : la géographie ne mentionne rien
d'intéressant dans les communes citées plus haut ; on s'explique
donc comment il reculait devant la fatigue d'une excursion, qui
n'est pas fatigante du tout, niais que les ouvragés classiques et
les cartes officielles lui représentaient comme absolument fas-
tidieuse : bien d'autres, ainsi que lui, ont eu foi en Joanne, et
voilà pourquoi, le 17 mai au matin, une douzaine d'excursion-
nistes seulement se rencontraient à la gare de Pons. En cette
circonstance cependant, plus que jamais les absents ont eu tort :
car ils ont perdu l'occasion de recevoir une de ces « leçons de
choses » qui de nos jours tendent de plus en plus à se substi-
tuer au vieil enseignement classique.

Notre première station est Echebrune; la façade de son église
nous offre un remarquable spécimen de l'art roman du xn° siè-
cle. La belle photogravure qu'en a donnée M. l'abbé Julien-La-
ferriere, dans les premières livraisons de d'Art en Saintonge, la
fait connaître mieux que toutes les descriptions que nous en
saurions faire. M. le curé veut bien nous montrer l'intérieur
qui ne présente rien d'intéressant ; les voûtes de la nef ont été
détruites par les huguenots, comme du reste, à part Lonzac,
celles de toutes les églises que nous allons visiter.

L'église de Lonzac, un des rares édifices religieux dont Saint-
Eustache, à Paris, est demeuré le type, a été édifiée de 1520 à
1530. Le 25 mai de cette dernière année, Jacques Galliot de Ge-
nouillac, son fondateur, assigne à la fabrique des revenus suf-
fisants pour subvenir aux charges qu'il lui impose (1) ; il était
alors remarié en secondes noces à Françoise de La Queille, puis-
que son fils, né de cette seconde union, François d'Assier, fut
tué en 1544, à la bataille de Cerisolles, où il avait suivi Coligny,
d'Albon de Saint-André et d'autres jeunes seigneurs de son
âge. Jacques de Genouillac éleva ce monument en l'honneur
de la vierge Marie, et à la mémoire de Catherine d'Archiac, sa
première femme, qui y est inhumée : « Uxori demortu c in Lon-

(1) Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. tv, p.370.
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zaci agro vicino, sepulchrum et templum eximium à fundamen-
tis excitavit, donisque non contemnendis ditavit (1) », dit Nico-
las Alain. L'épithète d'Alain n'est pas exagérée : rien de plus
élégant dans son ensemble que Notre-Dame de Lonzac, et l'opi-
nion qui lui donne le même architecte qu'à l'église d'Assier,
aussi bâtie par Galliot de Genouillac en 4540, n'a rien d'invrai-
semblable. L'architecte, Nicolas Bachelier, aurait été, dit-on,
un des élèves de Michel-Ange : la question est controversée ;
mais, dans tous les cas, l'architecte de l'église de Lonzac sut
conserver son originalité, et son œuvre a tout le caractère de
l'art français de la première période de la renaissance.

L'église de Lonzac, en forme de croix latine, présente à l'ex-
térieur, sur tout son pourtour, une frise d'une hauteur d'environ
Om80, divisée en cartouches par les deux lettres gothiques x
et I alternativement répétées ; dans chaque cartouche est repro-
duit le même motif, un bouclier rond portant en exergue deux
devises : GALLIOT AIME FORTVNE, Ou bien SICVT ERAT IN PRINCI-

Pto (2), le tout cantonné de quatre boulets rappelant la charge
de grand-maître de l'artillerie dont Galliot était revêtu. Cette
décoration, un peu monotone dans ses dispositions, produit ce-
pendant à distance un bel effet. Pendant la révolution on avait
entrepris de marteler cette frise ; mais le travail était considé-
rable et heureusement le zèle jacobin s'est lassé.

Un mot sur ces deux devises : la première, Galliot aime for-
tune, si l'on en croit Brantôme, ferait discrètement allusion à la
passion inspirée au grand-maître de l'artillerie par Louise de
Savoie. Il est possible que la mère de François I er qui, à qua-
rante-sept ans, s'éprenait d'un si beau feu pour le connétable
de Bourbon, de dix ans plus jeune qu'elle, n'ait pas repoussé
l'hommage de Galliot de Genouillac ; mais il est difficile d'ad-
mettre que si, en pareille circonstance, ce dernier eût fait choix
d'une devise amoureuse, il se fût complu à la répéter des cen-
taines de fois sur un monument religieux, et jusque sur le
tombeau de l'épouse qu'il avait perdue. Il doit évidemment
exister . une corrélation entre cette première devise et la se-
conde : Sicuterat in principio; celle-ci éveille l'idée d'une durée
sans fin, elfe rappellerait l'éternité de son amour pour une qui,
à notre avis, ne peut être que Catherine d'Archiac. J'ai prêté
ailleurs (3), je l'avoue, une oreille trop complaisante aux insi-
nuations malveillantes de Brantôme; j'en demande ici pardon à
la mémoire du bon chevalier fondateur de Notre-Dame de Lon-
zac.

On sait avec quelle magnificence étaient décorées les façades
et l'entrée des églises romanes et ogivales. Par opposition sans
doute, l'architecte de la renaissance a, à peu près, sacrifié cette

. (1) Nicolas Main, De Santonum regione. Saintes, Audebert, 1598, in-4°.
(2) Epigraphie santone, p. 250.
(3) Revue poitevine et saintongeaise. GALLIOT de GENOUILLAC.
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partie de l'édifice. Deux portes accouplées de dimension fort
ordinaire donnent accès dans l'église : elles sont surmontées de
deux bas-reliefs mutilés, mais où cependant l'on reconnaît Her-
cule au berceau étouffant les serpents et Hercule triomphant
du lion de Némée : ces sujets se retrouvent aussi dans les
sculptures du château d'Assier (1) ; au-dessus, le double écus-
son, aujourd'hui effacé, d'Archiac et de Genouillac, accompa-
gné de trois niches dont les statuettes ont disparu. Le tout est
surmonté d'une moulure cintrée reposant sur des volutes et
s'arrête à, mi-hauteur de la façade; le reste de la muraille est nu
et sans ornements et se termine par un pignon aigu, orné de
crosses de feuillage. Du clocher il ne subsiste plus que la base;
la flèche s'élevait, dit-on, à une hauteur de trente mètres : at-
teinte à plusieurs reprises par la foudre, et notamment, comme
nous l'apprend monsieur le curé, en l'année 1800, elle a dù être
démolie. L'intérieur frappe par la belle harmonie de ses pro-
portions : les voûtes sont surbaissées et l'on remarque aux clés
de légers pendentifs. Autour du choeur se retrouvent les bou-
cliers, mais la fameuse devise, qu'un curé trop érudit a trouvée
probablement malséante dans le saint lieu, a été effacée et rem-
placée par ce vers, bizarrement coupé d'un hymne à la Vierge :
Monstra te esse matrem. Dans une petite chapelle à la gauche
du choeur se trouvait le cénotaphe de Catherine d'Archiac; c'é-
tait là que chaque jour, d'après les intentions de son mari, le
prêtre devait, â perpétuité, réciter les prières des morts. Chaque
jour il devait célébrer la messe à 6 heures, de pâques à la Saint-
Michel ; à 7 heures; le reste de l'année. A celle du samedi, un
jeune clerc, debout sur le premier degré de l'autel, disait au
prêtre célébrant : « Ayez en remembrance l'âme de feu madame
Catherine d'Archiac, en son vivant dame de Lonzac et séné-
challe d'Armignac »; il recevait « pour son loyer et peine » trois
deniers tournois. Le célébrant, lui, recevait deux sols six deniers
et les chantres aussi deux sols six deniers.

On ne trouve plus trace du tombeau, et la chapelle est aujour-
d'hui transformée en sacristie. Cependant, comme tant d'autres,
jes ossements de madame de Genouillac n'ont pas été disper-
sés ; le cercueil de pierre qui les contenait n'a point tenté la
cupidité et les a préservés de la profanation.

Les toitures de l'église de Lonzac sont en ce moment l'objet
de réparations importantes; elles conserveront au moins le gros-
oeuvre en attendant une réparation plus complète, lorsque,
mieux éclairés sur la valeur monumentale de leur église, les
habitants de Lonzac en auront compris la nécessité. La belle
eau-forte qui accompagne le document relatif à Notre-Dame de
Lonzac, publié dans le t. iv, p. 370, des Archives historiques,
donne une idée fort exacte de l'extérieur de cet édifice trop
oublié et trop négligé, quand il n'a pas été défiguré à plaisir

(1) Baron de Rivière, Le château d'Assier. Toulouse, 1869.
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comme dans cette description qu'en donne la Statistique de la
Charente-Inférieure de Gautier : « Cette église, construite dans
le ville siècle (!), a été rebâtie en 1530 par Jacques de Genouillac
du Gaillon, seigneur du lieu; la voûte est d'une grande har-
diesse et les vitraux du choeur sont aussi beaux et aussi remar-
quables que ceux de certaines cathédrales ; du haut du clocher
qui est inachevé, on a une vue étendue... » Filleau-Saint-Hilaire,
dans son annuaire pour 1814, donne l'église de Lonzac comme
un édifice du vin e siècle; tout en accordant qu'elle a été rebâtie,
Gautier n'a garde d'omettre cette particularité curieuse ; mais
de Galliot de Genouillac, un des personnages les plus impor-
tants de son temps, il fait un seigneur de village ; il voit de
magnifiques vitraux où n'existait, alors qu'il écrivait, qu'un
modeste vitrage ; quant au clocher, il était achevé et parachevé,
lorsqu'il y a quelque quatre-vingts ans la foudre en renversa la
flèche... Nous savions depuis longtemps comment s'écrivait
l'histoire, voilà comment on écrivait la géographie !...

Nous avons remarqué, au-dessus du maître-autel de l'église
de Lonzac, un tableau signé F. VINCENT PINXIT SANTONIBUS 1787.
Il a fallu qu'on nous certifiât l'authenticité de son origine pour
le croire de la même main que l'Adoration des mages, de la
cathédrale de Saintes. C'est aussi une Adoration des mages ; la
composition est à peu de chose près la même, mais l'exécution
est des plus médiocres. François-André Vincent, élève de Vien,
mort en 1821 membre de l'institut et officier de la légion d'hon-
neur, a laissé plusieurs de ses oeuvres en Saintonge ; il serait
intéressant d'en former le catalogue. Il existe des tableaux de ce
peintre à Fontcouverte et à Saint-Georges des Coteaux.

A midi précis, nous arrivons à Jarnac-Champagne; le déjeû-
ner, quoique excellent et très apprécié, est rapidement expédié;
nous avons hâte de reprendre notre course. Le choeur est la
seule partie intéressante de l'église de Jarnac; rien de bizarre
comme les colonnes accouplées, on pourrait dire enchevêtrées,
qui séparent les ouvertures, et au-dessous, dans tout le pour-
tour, une ornementation en forme ,de billons accolés, que nous
retrouverons dans une des voussures de la porte Saint-Gilles
à Pons et à Marignac. Nous remarquons le mur latéral d'une
chapelle construit en pierres de taille disposées en zigzag (opus
reticulatum), appareil assez rare dans nos églises de Saintonge:
Massiou le signale à Saint-Fort, à Lorignac; il existe aussi à
Rioux, à Restaud, à Aunay et à Pont-Labbé. Le clocher à flèche
de pierre, de construction récente, rappelle vaguement le style
roman. Nous demandons à visiter les ruines du château, men-
tionnées dans la Géographie de Joanne : on nous montre un pré
verdoyant, et, tout auprès, une fraîche fontaine; puis rien, pe-
riere ruinEe! Quelques fûts de colonne épars çà et là, et des
chapiteaux ioniques ayant appartenu à un péristyle, ne per-
mettent pas de faire remonter bien haut le château de Jarnac-
Champagne. Sur un des jambages de la porte d'un des bâti-
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ments de servitude, on lit, gravé par une main plus savante
qu'habile, ce boustrophédon bien connu :

SATOR

ARE PO

TENET

OPERA

ROTAS

Le président nous explique que cette inscription, oeuvre ré-
cente d'un lapicide qui a voulu s'amuser, existe sur un manu-
scrit grec du x e siècle de la bibliothèque nationale, sur un
marbre à Rochemaure (Ardèche), au musée du Puy; et il lit de
huit ou dix manières ces • cinq lignes, qui n'en forment que
trois, les deux autres étant répétées; on lit toujours SATOR OPERA

TENET. (Voir Epigraphie santone, p. 203).
A Marignac nous remarquons dans le choeur une frise d'un

dessin fort riche. Elle a été heureusement respectée par le badi-
geon et reproduit sur la muraille l'ornementation des chapiteaux
qui se détachent sur elle en saillie. Cette décoration est très
originale et du plus heureux effet.

L'église de Chadenac a été classée au nombre des monuments
historiques, à la seule vue de sa photographie; nous le compre-
nons sans peine. La façade est d'une richesse extrême; c'est du
roman de la plus belle époque et les sculptures sont d'une
grande perfection : sur un des chapiteaux, de pieux fidèles s'age-
nouillent devant la châsse de saint Martin; un autre reproduit
en réduction le fameux cavalier dans lequel on a voulu person-
nifier Constantin triomphant du paganisme. Dans les arcatures,
à droite et à gauche de la porte, sont deux statues en ronde-
bosse, d'une hauteur, avant leur mutilation, d'environ un mètre.
Le même détail existait à l'ancienne église de Saint-Martin de
Pons, dont le curé Fortet nous a donné la description (1); ces
figures sont d'une belle exécution : celle de gauche représente
une femme ayant sous ses pieds un dragon; de même, à Pons,
« sur la face saillante d'un gros pilier, dit Fortet, on voit une
statue d'environ trois pieds; c'est une femme qui marche sur
un serpent. » Le cavalier était aussi représenté sur la façade de
Saint-Martin do Pons. Cette analogie dans les détails permet-
trait de supposer que les églises do Chadenac et de Pons,
toutes les deux du même style et consacrées au même patron,
ont été bâties à la même époque. A l'extérieur, sur un des murs
latéraux, M. le curé de Chadenac nous fait remarquer une
curieuse inscription :

(1) Voir Archives historiques de • la Saintonge et de l'Aunis, t. lx, p. 371
i... Dans chacune des fausses portes, il y avait dans le fond une figure en relief
d'environ trois pieds de hauteur... n
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GVGLIELMVS... MILES...

Le nom patronymique est effacé; au-dessus, quelques vesti-
ges d'ornementation en forme d'arceau.

Les lecteurs du Bulletin (t. vII, 145) n'ont pas oublié l'im-
portante découverte d'un cimetière mérovingien, faite à Cha-
denac par M. Guillon. Plusieurs tombes ont été explorées, mais
beaucoup restent encore à fouiller. Un grand nombre d'objets a
été recueilli, et l'heureux possesseur de ce trésor veut bien nous
permettre de le visiter : nous retrouvons là tout ce qu'a décrit
notre confrère, M. Maufras : lames de sabres, de couteaux et
de poignards, boucles de ceintures, ciseaux, clés, fragments
de peigne en os, fragments de vase recouverts d'émail vert, des
gobelets de verre, etc...; la pièce la plus remarquable est l'agrafe
en bronze dont le Bulletin (viI, 145) a donné le dessin ; .elle a
exactement la forme de celle en argent doré, ornée de pierres
précieuses, qu'a trouvée à Jarnac (Charente) notre confrère,
M. Philippe Delamain. M. Guillon se propose, dès l'hiver pro-
chain, de reprendre ses fouilles au Champ de la chapelle. C'est
le nom conservé par cette ancienne nécropole. Dans ce môme
lieu il a découvert, en '1863, un sarcophage qui, avant de ser-
vir de sépulture, avait été une colonne milliaire. Elle s'élève
aujourd'hui sur le bord de la route, et l'on distingue encore les
traces de son inscription qui, d'après la restitution de M. Hé-
ron de Villefosse, devrait le faire attribuer à l'empereur Claude.
M. Espérandieu, précisant davantage, fixerait la date de l'érec
tion de cette borne à l'année 46 après J.-C. Il serait fâcheux
que ce précieux débris demeurât exposé aux injures de l'air et
aux mille accidents que peut occasionner le voisinage d'un•
chemin fréquenté; mais nous croyons savoir que M. Guillon a
l'intention de le faire déposer au musée de Saintes; nous l'en
avons vivement félicité. M. le maire de Chadenac a aussi son
musée, qu'avec une bonne grâce charmante il nous invite à ne
pas négliger : c'est une longue file de tierçons à l'aspect véné-
rable, tous remplis d'une « fine champagne », qui sommeille là
depuis quarante ans. Nous buvons à nos hôtes, à la prospérité
de ce pays béni des antiquaires, où l'on trouve les bornes milliai-
res de l'empereur Claude, les necropoles mérovingiennes, les
églises romanes et l'eau-de-vie ayant dépassé l'âge canonique.
Puisse-t-il revoir bientôt des pampres vigoureux ombrager ses
coteaux et chasser des cultures qui semblent y pousser à
regret !

C'est avant l'église de Chadenac qu'il eût fallu voir celle
d'Avy : les voussures de son portail toutes chargées de saints
personnages à la barbe en pointe exécutant de célestes concerts,
nous laissent un peu froids; il y a évidemment dans cette orne-
mentation fréquemment répétée et imitée de Notre-Darne de
Saintes, beaucoup moins d'originalité que dans celles que nous
avons précédemment admirées. Pourtant cette façade est digne
de toute l'attention de l'archéologue. L'intérieur de l'église
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d'Avy est des plus bizarres. Imaginez-vous une vaste salle
rectangulaire, sans aucun ornement, séparée du chœur par une
épaisse muraille percée d'une ogive tellement étroite qu'il faut
absolument se tenir en face de cette ouverture pour apercevoir
le prêtre à l'autel. Ce mur a été construit pour consolider le
clocher ébranlé sans doute par la chute des voûtes; il est pos-
térieur au xvi e siècle ainsi que les murs latéraux. L'examen des
modillons autour de l'abside nous permet de résoudre une
question que nous nous étions posée : nous avions remarqué
que partout, au nombre de ces modillons on en voyait un de
forme cylindrique, légèrement renflé au milieu, ayant toute
l'apparence d'un petit baril. A Avy le baril est cerclé et un dia-
blotin qui le tient entre ses griffes, y introduit, par la bonde,
sa langue fourchue; il n'y a donc point de doutes à avoir, le
baril est un hommage indirect aux vignerons qui, il y a sept
cents ans, comme naguère encore, formaient dans les campa-
gnes la corporation la plus nombreuse.

Avant de quitter Avy, nous nous arrêtons devant un monu-
ment, moderne celui-là, mais qui, par son étrangeté, mérite
une mention spéciale. C'est une barrière ouvrant sur le grand
chemin : les deux piliers sont surmontés de figurés bizarres
ayant l'aspect de veaux marins ; l'un semble protéger une tête
de femme coiffée du bonnet phrygien, l'autre tient sous sa griffe
un volatile expirant; d'un côté un jeune hippopotame fort ani-
mé à la course, de l'autre un animal à longues oreilles qui fuit
à toutes jambes devant son terrible ennemi. Tout cela, paraît-
il, est allégorique et nous offre l'image des temps présents. On
nous explique que les phoques sont des lions de l'Atlas, l'hip-
popotame un chien, et l'animal en fuite, la réaction, personni-
fiée dans un lièvre. L'idée est heureuse, niais l'exécution n'a
même pas la naïveté pour excuse. L'auteur, qui a gravé là son
nom et son adresse, est, dit-on, un simple tailleur de pierres
qui s'est improvisé sculpteur; nous ne l'engagerons pas à péné-
trer plus avant dans le domaine de l'art; ce serait lui rendre un
mauvais service :

Soyez plutôt maçon si c'est votre métier.

Nous saluons de loin la croix hosannière et nous filons.

Le château d'Usson ne nous était connu que par les photogra-
vures de M. l'abbé Laferrière et du Magasin pittoresque qui, en
juillet 1877 (t. xr,vj, a gravé la fuie, avec un article de M. Audiat.
C'était assez pour apprécier toute la délicatesse de son orne-
mentation architecturale; mais elles ne sauraient donner de
l'ensemble de cette élégante construction qu'une idée bien im-
parfaite. Vendu nationalement en 1794, l'an II, le château a été
en partie abattu et les statues, inscriptions, niches, etc., pla-
quées un peu au hasard sur la fagade de l'habitation moderne
que le nouveau propriétaire s'était fait bâtir. Une partie de la ga-
lerie et une tour servant de fuie étaient seules restées debout.
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C'est cet assemblage hétéroclite que l'acquéreur d'Usson,
M. W. Augereau, a fait disparaître pour réédifier le château,
d'après le plan primitif, en utilisant toutes les parties conser-
vées et en suppléant à celles qui avaient complètement disparu
par des constructions d'un style identique. a La démolition
s'est faite avec méthode : les assises, ouvertes à la scie, ont été
-enlevées par pièces, roulées sur de petits chariots et descen-
dues au moyen d'un monte-charge, au-dessous duquel des rails
permettaient de les conduire sans accidents dans la cour, où
elles étaient numérotées et placées en ordre en attendant la
reconstruction... les fouilles ont permis de retrouver l'empla-
cement de la portion démolie à une époque déjà ancienne; il
ressort de ce travail que la tour n'était pas isolée, comme quel-
ques uns l'ont prétendu, mais était reliée à la galerie par un
corps de bâtiments dont la façade, levant et midi, était enrichie
de remarquables sculptures qu'on a replacées dans la façade
nouvelle. Comme pendant à la tour qui existe, à l'angle de la
façade sud, se trouvait une tour carrée où était l'escalier... (1) »
Le nouveau château ne s'élèvera plus aux lieux où, il y a trois
siècles et demi, l'avait bâti la famille de Rabaine; M. W. Auge-
reau le reconstruit clans un site ravissant, à quelque distance
de la ville de Pons, sur les coteaux qui dominent la Seugne.
Certains esprits trop rigoristes ont considéré cette migration
du vieux castel comme un crime de lèse-archéologie : « ... Ce
he sera plus, hélas! que la seconde édition d'un antique manoir
dépaysé et rajeuni (2). » Nous comprendrions ces regrets si
quelque souvenir historique se rattachait au monument ainsi
transplanté; mais quand il s'agit simplement d'une oeuvre d'art,
menacée d'une destruction certaine, c'est uniquement de sa
conservation qu'on doit se préoccuper. Les magnifiques sculp-
tures de Jean Goujon qui ornent la maison du Cours-la-Reine
ont-elles perdu à être transportées de Moret à Paris? L'arc de
Gaillon est-il moins admirable dans la cour du palais des
Beaux-Arts que dans celle du château de Georges d'Amboise?
Nous féliciterons donc hautement M. Augereau non-seulement
d'avoir sauvé de la destruction les débris du château d'Usson,
mais surtout d'avoir su utiliser ces ruines en reconstruisant un
édifice dont on ne faisait que soupçonner la beauté. Le mérite lui
en reviendra tout entier : guidé par un grand sens artistique et
fort d'une. science puisée aux bonnes sources, il a entrepris
seul une oeuvre véritablement périlleuse; mais il n'est pas dou-
teux qu'il ne la mène à bonne fin. Dans quelques mois, le vieux
château, appelé à une nouvelle existence, resplendira dans son
cadre de verdure comme un bijou dans son écrin.

Nous ne consignerons point ici les inscriptions gravées sur

(1) Recueil de la commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-In ferieure, t. vii, p. 388.

(2) Ibidem.
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les diverses parties du château : on les trouvera dans l'Epigra-
phie santone; mais il en est une surtout qui nous a frappés,
parce que nous la voyons reproduite, du moins quant au sens,
sur la façade du château de Moret dont nous parlions tout à
l'heure : Ne male dicas, lit-on en grandes capitales à Usson, à
Cognac, dans la rue de la Madeleine (Epigraphie, 242) et sur
la maison de François I e ' :

QVI SCIT FRENARE LINGVAM, SENSVMQVE DOMARE,

FORTIOR EST ILLO QVI FRANGIT VIRIBVS VRBES.

C'est, comme on le voit, à peu de chose près, la même pen-
sée, avec cette différence qu'elle est exprimée à Usson avec la
rude franchise du gentilhomme campagnard, et à Moret, dans
le langage élégant d'un courtisan lettré. Du rapprochementde ces
deux inscriptions nous ne prétendons tirer d'autre conséquence
que celle-ci, c'est que l'architecte d'Usson se sera vraisemblable-
ment inspiré des constructions royales contemporaines, et qu'il
a cherché à en reproduire les principaux caractères et certains
détails, notamment dans les lucarnes qui rappellent celles do
la façade nord du château de Blois.

Nous prenons congé de M. Augereau, qui, avec une obli-
geance inépuisable, s'est fait notre cicerone, et, quelques mi-
nutes plus tard, nos voitures nous déposent sur la place du
Château à Pons. Le premier objet qui frappe nos regards est
la hideuse construction qui, sous forme d'escalier, vient d'être
accrochée aux flancs du vieux donjon. Fallait-il donc que, dans
ces derniers temps, l'imprenable forteresse eût à subir cette
humiliation de voir les Welches l'envahir par escalade? On
nous assure que cette échelle à créneaux doit bientôt dispa-
raitre; de l'avis de tous les hommes de goût, le delendum est
aurait été prononcé en haut lieu; elle est condamnée... mais,
hélas! tant de condamnés obtiennent aujourd'hui leur grâce,
et si grande est l'autorité du fait accompli! Les voûtes du mo-
nument abritent pour le moment une Société de bienfaisance
militaire (?)... Pends-toi, Joseph Prud'homme, on t'a volé cette
idée!

La voûte de la route d'Aquitaine, porche de l'hôpital neuf,
est gravement endommagée; niais au moins n'a-t-il encore
reçu aucune appropriation moderne. La municipalité de Pons
avait ingénieusement sollicité sa restauration de l'administra-
tion des ponts et chaussées, sous prétexte qu'il livrait passage
à la route nationale de Saintes à Bordeaux; à quoi l'adminis-
tration répondit non moins ingénieusement qu'elle passait
dessous et non dessus; cette raison péremptoire et l'injonction
du gouvernement ont, à ce qu'il parait, déterminé la municipa-
lité à faire exécuter les travaux de réparation nécessaires à ce
remarquable et singulier monument.

Le dernier monument visité est la porte Saint-Gilles. On sait
que cette arcade, dont les voussures reproduisent les détails
architectoniques des églises romanes que nous venons de voir,
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donnait accès à un passage qui traversait l'enceinte du château
et aboutissait à l'ancienne église paroissiale de Saint-Sauveur,
démolie pendant les guerres du xvl e siècle. En arrière et des
deux côtés de cette porte, on remarque deux colonnes avec des
restes d'inscriptions, dont l'une a été interprétée par M. l'abbé
Laferrière comme une inscription votive en l'honneur d'un An-
tonin. Avec plus de raison, Quicherat et M. de Lasteyrie voient
dans cette colonne une borne milliaire utilisée comme montant
de la porte, et M. E. Espérandieu confirme pleinement cette
opinion.

Notre excursion était terminée : sauf pour Biron et Fléac,
tous les articles de notre programme avaient été exactement
observés. En quelques heures nous avons passé en revue l'ar-
chitecture religieuse du xle et du xII e siècle en ce coin de la
Saintonge, et avec nos notes, nos croquis, nos photographies,
nous emportons le souvenir d'une des plus agréables et des
plus instructives promenades que nous ayons faites jusqu'à ce
jour.

D. D'AUSSY.

ARCHÉOLOGIE

DONS AU MUSÉE DE SAINTES: par M. Léonce Seguin, d'une pierre
provenant de l'ancienne église paroissiale de Saint-Maur, à
Saintes, qui porte l'épitaphe d'un « ienteilhomme » (Voir Epi-
graphie santone, p. 263) ; par M. Blondet, d'un buste en bois
qui a servi à faire, en 1804, le reliquaire qui contient le chef de
saint Eutrope, vénéré dans l'église haute de Saint-Eutrope, à
Saintes (Voir Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et l'ar-
chéologie, p. 250); par M. Justin Laurent, d'une pierre provenant
d'une maison de la rue des Chanoines, et portant le nom de
Thévenin, de Tours, sous-doyen de l'église métropolitaine de
Saint-André de Bordeaux (Voir Epigraphie santone, p. 222) ;
par M. Hippolyte Boureau, de plusieurs clefs anciennes, etc.

FOUILLES DE SAINTES. — La Revue poitevine (15 mai) a annoncé
que, grâce aux 7,000 francs de la direction des beaux arts au
ministère de l'instruction publique, aux 2,000 fr. du comité des
travaux historiques, et aux 1,200 fr. restant des souscriptions
de l'an passé, M. Laferrière allait reprendre « très prochaine-
ment » les fouilles de Saintes. Nous craignons bien qu'il ne se
passe encore quelques mois avant que ces fonds soient votés et
que les travaux soient recommencés : car d'une lettre de M.
l'abbé Laferrière lue au conseil municipal, le Ier juin, il résulte
que 2,000 fr. seulement sont promis par le ministère, unique-
ment pour les fouilles, et le jour où la ville aura un local pour
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recevoir les pierres ; que, d'autre part, la commission de l'hos-
pice exige que, si on lui démolit son mur, on le lui reconstruise.
Espérons que le conseil municipal de Saintes ne voudra pas
laisser l'oeuvre inachevée, et qu'après avoir voté des fonds pour
bâtir un musée il votera de quoi le remplir. Le projet de loi
d'un emprunt de 500,000 fr., qui vient d'être déposé à la cham-
bre, lui permettra sans doute de satisfaire ses bonnes disposi-
tions à cet égard.

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE SAINTES.

L'inauguration du musée des antiques s'est faite, le 16 mai
dernier, devant un public choisi, qui pourtant, sans cesser
d'âtre choisi, aurait pu être plus nombreux. M. Audiat nous
a exposé avec clarté et précision la formation du musée qu'il
a pris à son berceau bien modeste et suivi, d'étape en étape,
jusqu'à son installation actuelle. Il a exprimé sa reconnais-
sance et la nôtre envers tous les érudits. tous les bienfaiteurs,
— il n'a pas oublié Castagnary, M. Laferrière, — tous les
hommes de bonne volonté qui ont fait de Saintes un vrai centre
d'études de l'antiquité gallo-romaine et de la période médiévale.
M. le comte Lemercier a vanté, comme de juste, le savoir et le
zèle de M. Audiat et a prononcé quelques mots bien sentis, bien
vibrants, sur Castagnary que les Saintais ne regretteront jamais
assez. Je ne veux pas refaire l'éloge de M. Lemercier : car je ne
veux pas abuser de sa modestie; mais à ceux qui trouveraient
qu'en le louant ailleurs j'ai péché par indulgence — un doux
péché que nous ferions bien de commettre souvent — je n'ai
qu'à leur citer pour toute réponse les paroles adorables de
Pline le Jeune : « J'accepte le reproche et je m'en fais honneur.
En supposant que mes amis ne soient pas tels que je les dis, je
suis heureux de me les figurer comme je les représente. Je laisse
à d'autres une clairvoyance importune ; il ne manque pas de
gens qui attaquent leurs amis pour montrer qu'ils ne sont pas
dupes. Quant à moi, l'on ne me persuadera point que j'aime
trop ceux que j'aime. »

M. Audiat a terminé cette fête de famille, où les souvenirs de
la famille des aieux venaient ajouter leur charme, par une con-
férence à bâtons rompus. Il nous a intéressés avec l'abondance
des renseignements de toute sorte qu'il nous a fournis sur
chaque débris, sur chaque inscription. Il a assaisonné ses com-
mentaires de quelques plaisanteries qui déridaient les fronts,
rafraîchissaient les esprits et éloignaient de lui, comme de
nous, toute pompe doctorale, toute solennité pédantesque. A ce
propos, je me souviens qu'aux temps fortunés où le quartier la-
tin était pour moi l'univers et où il me semblait qu'en foulant
son sol, du pied d'un poulain libre pour la première fois, je
traitais' la planète en pays conquis, M. Gaston Boissier, si fin,
si spirituel et si « fort », nous raconta la petite anecdote sui-
vante : On était en Belgique, au congrès scientifique et lifté-
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raire internatiônal. Un savant homme, un Allemand, un faux
Allemand, puisqu'il était aimable, se leva et dit aux représen-
tants de l'érudition française : « Vous êtes le sel qui conserve ! »
Le jour où le sel, c'est-à-dire l'esprit, le bon sens gai et pétil-
lant, disparaîtrait de la science française, je vous garantis qu'il
faudrait doublement crêper notre cocarde: car la patrie intellec-
tuelle aurait aussi perdu des provinces.

Elle n'en est pas là heureusement; et c'est le monde entier,
somme toute, qui a sa revanche à prendre sur nous. Je dirai
même plus, sans faire de chauvinisme: dans cette fin d'un siècle
qui sans doute n'est pas content de mourir, et nous communi-
que alors sa tristesse, malgré toutes les menaces et toutes les
avanies sottes qu'on nous fait, nos savants, nos littérateurs,
nos académies, nos facultés vivant d'une vie intense à cette
heure, prouvent que la sève est loin d'être tarie au tronc du
vieux chêne gaulois.

Saintes est une de nos villes où cette sève ne manque pas.
Elle est bien toujours la capitale des vieux Santons, et son
musée des antiques est bien le lieu où, avec un peu d'imagina-
tion, un brin de science, on peut le mieux se représenter la vie,
les moeurs, les usages des Santons et aussi de leurs maitres de-
venus plus tard leurs amis et leurs parents (1). Un jour ou l'au-
tre, en puisant à des sources sûres, et en ouvrant aussi la porte
4 la fantaisie, à l'hypothèse, mais non à la chimère, je tenterai
de peindre Saintes, au n e siècle. Et la salle des antiques sera
non seulement mon point de départ, mais même le point vers
lequel je reviendrai prendre force, comme Antée, après avoir
quitté souvent la terre ferme. Oui, je m'aiderai de ces belles
frises, de ces chapiteaux qui témoignent d'un art consommé,
de ces corniches richement ornées, de ces tambours dont le
diamètre nous révèle la hauteur respectable des colonnes aux-
quelles ils appartenaient, de tous ces membres épars que le con-
servateur du musée a disposés de son mieux, avec goût et intel•

(l) M. Audiat nous faisait remarquer, l'autre jour, que tous les prénoms des
Gaulois des inscriptions de Saintes sont ceux de César, cAlvs ivLivs. On tenait
à ces prénoms en Gaule autant qu'au nom de ses pères. A ce propos,
d'aucuns pourront s'étonner que les Gaulois, si fiers, si indomptables, aient si
vite accepté le joug du vainqueur et aient été heureux d'être des citoyens du
grand empire. Les auteurs anciens nous donnent à ce sujet des renseigne-
ments qui expliquent bien des choses : Cicéron se moque, dans une lettre, des
Eduens qui se disaient parents des Romains. Diodore de Sicile nous dit qu'une
tribu de la Gaule avait la même prétention : ltepl nayalav coyyivsWxv. Lucain
nous affirme que les Arvernes osaient (!) se croire les parents des Latins, par la
souche commune de Troie :

Avernique ausi Latio se fingere fratres
Sanguine ab Iliaco.

D'après Sidoine Apollinaire, les Lyonnais, ses compatriotes, étaient issus des
Latins. Même au xvie siècle, l'auteur de La Franciade se faisait l'écho de ces tra-
ditions que Jean Le Maire de Belges venait de rapporter, avec tout le sérieux et
tout l'appareil de la science, dans ses Illustrations de la Gaule et singularitea
de Troie.
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ligence. Je tirerai parti de ces bas-reliefs, les uns' naifs et gros-
siers, les autres sculptés avec grâce, avec précision, qui nous
rappellent tel ou tel rite, tel ou tel détail de la vie des premiers
temps de notre ère. Enfin je donnerai une idée très imparfaite
de ce qu'un véritable archéologue — c'est-â-dire un épigra-
phiste doublé d'un philologue et d'un humaniste — peut faire
avec les ressources que lui fournira le musée.

Je démontrerai ainsi, je l'espère, leur erreur aux difficiles
qui trouvent que la salle des antiques ne renferme à peu près
rien. Mon Dieu! que voudraient-ils ? Des édifices debout, tout
conservés ? Nous les voudrions, nous aussi ; mais les Vandales
ont oublié de les mettre sous cloche, pour l'ébaudissement
des races futures. Quoi encore? des pans de murs intacts? des
emplacements où les ruines permettraient des reconstitutions?
Ou plutôt, voudrait-on tout simplement, par un désir malin, ce
qu'on est sûr que nous ne pouvons pas offrir ? Sait-on bien que
le musée possède des pierres que d'autres musées lui achète-
raient en les couvrant d'argent, sinon d'or? Pourquoi ? parce
qu'elles ont toutes une valeur archéologique et la plupart une
valeur artistique. Nous savons aujourd'hui, d'une manière cer-
taine, que le Milan gaulois, Mcdiolanum Santonum, avait de
beaux temples, un théâtre, des arènes, de splendides monuments
où les quatre principaux ordres d'architecture ancienne étaient
représentés. Nous savons dès lors que la ville, avec ses édifices,
sa situation, ses coteaux ombragés d'arbres séculaires, devait
être superbe.

Nous entrevoyons l'importance de cette colonie romaine, sa
richesse, la pompe de ses fêtes religieuses ou autres. Par des
comparaisons, des rapprochements, des inscriptions recueillies
dans les divers pays où les Romains se sont implantés, par les
travaux des Orelli, Henzen et Gruter, des Fabretti, de Rossi et
Le Blant, des Renier, Bertrand, Desjardins et leurs élèves Ca-
gnat, Salomon Reinach, de La Blanchère, Jullian, nous pou-
vons assez facilement ressusciter tout ce passé qui nous est
cher.

Et vous trouvez qu'il n'y a rien au musée des antiques, mes-
sieurs les difficiles ? bites tout de suite que ces débris sont
bons pour les remblais et pourraient être à la rigueur utilement
échangés contre des tessons de bouteille ou des fers à cheval
de la décadence.... de quelque écurie ! Dites que l'argent em-
ployé aux fouilles de l'hôpital est un métal précieux qu'on en;
fouit, afin de déterrer des moellons sans valeur, même pour les
chaufourniers ! Dites surtout que vous préférez à tous ces
blocs dégoûtants de vétusté, une bonne maison aux murs épais,
aux pièces bien capitonnées, au parquet richement tapissé, aux
fauteuils où l'on disparaît voluptueusement comme dans un nid .
ouaté, une maison de maître, avec des livres de rente, une bonne
table, et quelques petits accessoires pimentés et a matagraboli-
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sants :a, que l'archéologie austère me défend de nommer ici !
Tous les goûts sont dans la nature, même les bons.

F. Luccmlxl.

Ont rendu compte de l'inauguration du musée (16 mai) : l'In-
dépendant du 19 : « M. Audiat a fait l'historique à la fois spiri-
tuel et substantiel de cette installation ; puis, dans un exposé
plein d'humour et de science, a passé en revue les remarqua-
bles richesses qu'elle renferme » ; le Moniteur de la Saintonge
du 20, reproduit par le Mémorial de Saintes du 27, qui constate
que, « malgré bien des difficultés, dans un local bien défec-
tueux, ces admirables vestiges de l'époque romaine ont été
placés, classés, reconstitués avec une science, un art et un
goût parfaits »; et que « Saintes peut être fière de son nouveau
musée, dont certaines richesses seraient dignes de figurer à
Saint-Germain ou dans les musées d'Italie » ; le Progrès du
25, qui signale parmi les assistants M. Auguin, notre célèbre
peintre rochefortais, et fait valoir l'importance de cette collec-
tion ; le Petit Journal du 27 ; l'Indépendant du 31, qui publie
Notes et impressions sur l'inauguration du musée des anti-
ques : « M. Audiat nous a dit nettement l'origine et la formation
du musée ; puis il a remercié tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pu l'enrichir. M. le comte Lemercier, après avoir rendu
justice aux efforts et aux lumières de M. Audiat, a parlé avec
émotion du pauvre Castagnary, du regretté bienfaiteur, que
les arts, et surtout les arts à Saintes, ont perdu..... Il n'est pas
commode de se faire écouter après un orateur aussi habile et
aussi sympathique ; M. Audiat a triomphé cependant de cette
difficulté. Il nous a intéressés dans une conférence péripaté-
ticienne d'archéologie... » ; le Rappel charentais du 6 juin :
« Beaucoup de personnes s'y étaient rendues, c'est bien ; mais
ce qui est mieux encore, c'est que depuis on y est retourné... Le
local actuel n'est pas tout-à-fait ce qu'il faudrait; mais on va
l'agrandir, ce qui est indispensable; aujourd'hui il est abso-
lument plein. Une ville comme Saintes, qui doit à ses souve-
nirs antiques le renom dont elle jouit, ne peut se dispenser
de loger convenablement ses richesses archéologiques... »

ÉPIGRAPHIE

I

Au portail si remarquable de l'église d'Eschillais, canton de
Saint-Aignan, arrondissement de Marennes, on lit en caractères
romans ce seul mot	 IESVS
écrit à l'archivolte au-dessus du Sauveur. Sur cette façade mo-
numentale est représenté le martyre de saint Etienne.
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Dans l'église, à la clef de voûte de la nef, il y a:

I BARRAVD
RECTOR

HOC
TEMPLVM
REPARAVIT

1696

II

Sur le mur d'une vaste chapelle:

HOC. SACELLVM. CV
RA • Il IONIS BARAV

D . RECTORIS • REST
ITV . EST . 1683.

Ce qui ne peut s'entendre que d'une réparation : le style de la
chapelle est plus ancien. J'interprète les sigles : MRI ONIg par
M[AGIST]RI IOANNIS, et je traduis : 1 e, Jean Barraud, curé, a
réparé cette église, 1696; et 20, Cette chapelle a été refaite par
les soins de Mre Jean Barraud, 1683.

Sur les registres paroissiaux de Saint-Gilles d'Eschillais, qui
commencent à l'année 1669 et sont paraphés alternativement et
successivement par Jean Mallat, sieur de Poursay, conseiller
du roi, lieutenant particulier, assesseur criminel et premier
conseiller en la sénéchaussée de Saintonge au siège royal de
Saint-Jean d'Angély (1669); par Jean Lambert, lieutenant
général à Saint-Jean d'Angély (1670-1673); par Josué de Pichon,
conseiller magistrat au siège présidial de Saintes (1674) ; puis
par Saint-Jean ou Saintes, je lis cette note : a Je soussigné,
ayant esté pourveu de la cure du dit Eschillay le 23 septembre
1671, j'ay fait les fonctions pastorales qui s'ensuivent. BARRAUD. A

Jean Barraud succédait à Benjamin Ebrard, inhumé à Eschil-
lais le 17 septembre 1671, successeur lui-même de Jean Ebrard
qui lui survécut, et ne mourut que le 16 avril 1674, âgé de 61
ans et un mois. Barraud était encore curé le 12 octobre 1 707 ;
le 26, il ne signe plus que a prêtre » avec Brun, vicaire. Le 28
avril 1708, paraît Simon Roullain, curé, qui reste longtemps.
Barraud continue à figurer et à signer sur les actes comme
prêtre jusqu'en 1718, le 6 novembre, à un baptême où fut mar-
raine Marie-Justine-Victoire de Beaumont d'Eschillais, et par-
rain Alexandre-François de Jouanne, comte de Saumery, lieu-
tenant de vaisseau, capitaine d'une compagnie franche de la
marine. Depuis, je le perds de vue. Il a donc été curé d'Eschil-
lais pendant 36 ans. Simon Roullain fut aussi très longtemps
curé. En 1710, il écrit cette note : a Je n'ai point mis honnête
fille dans le certificat que j'ai donné, n'étant pas d'un style
convenable; aussy il ne faut point le mettre dans d'autres. u

Aux voûtes de la chapelle, plusieurs fois répété, est un blason
montrant 4 fasces àla bande chargée de trois molettes,qui est celui
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des Goumard : Fascé d'argent et de gueules à la bande d'azur
chargée de trois molettes d'or, brochante. Les Goumard, qui
remontent par filiation suivie jusqu'à Aimery Goumard, marié
vers le milieu du xII e siècle à Sibille de Tonnay-Charente, ont
constamment possédé Eschillais jusqu'en 1590, où Charlotte
Goumard l'apporta en dot à son mari, Louis de Belcier, baron de
Cozes; dont la fille, Charlotte de Belcier, le donna à son mari,
Armand d'Aydie de Ribérac. Leur fille , Marie d'Aydie ,
épousa (1654) Jean-François de Lamberlie; et à sa mort les
Beaumont héritèrent d'Eschillais.

Il y eut jusqu'en 1790 deux chapelles au nom de Jean Gou-
mard desservies en l'église d'Eschillais. Le dernier titulaire,
depuis 1780, fut Pierre Augier, secrétaire de l'évêché.

III

Le bénitier de pierre porté :

IHS MA IOSEPH 1657 E TERPIN

Etienne Terpin était maître chirurgien à Eschillais.

Enfin la cloche moderne dit :

EN 1820 lAI UT POUR PARRAIN M PIERRE ETIENNE DE CONDEMINE
MAIRE D'ECHILLAIS MARRAINE DAME MARIE CATHERINE VICTOIRE AUBIN
LAFORET Vvil GUÉRIN•

Notons près du cimetière dans un village une porte char-
mante du xve siècle, qui se trouve là on ne sait comment.

IV

Dans l'église de Brouage une tombe de marbre noir couvre le
corps d'un gouverneur de cette ville :

CY GIST HAVT ET

PVISSANT MESSIRE
CLAVDE DACIGNE CH
EVALIER SEIGNEVR MA
RQVIS DE CARNAVALLET
QVI A ESTE GOVVERNEVR

POVR LE ROY DES VILLES
ET PAIS DE BROYAGE

LESPACE DE DIX HVICT
ANS ET Y EST MORT LE
10ME SEPTEMBRE' 1686
AGE DE SOIXANTE CINQ

ANS

L'écu, timbré d'une couronne de marquis, porte D'hermine
à la fasce [de gueules] chargée de trois fleurs de lys [d'or].
Supports : deux levrettes. La devise, qui n'a pas été gravée là,
est : NEQVE TERRENT MONSTRA.

L'acte de décès, dans les registres paroissiaux, est ainsi
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conçu : « Le 12 septembre 1685, a été inhumé dans le sanctuaire
de cette église le corps de feu haut et puissant messire Claude
d'Acigné, marquis de Carnavalet, gouverneur de cette ville et
pays en dépendants, âgé de 65 ans, décédé le 10, après avoir
reçu les sacrements nécessaires à salut, par nioi soussigné.
J. MEDION, curé. DESLANDES. NADREAU. n

V

A côté du grand seigneur sont deux bourgeois, dont les
pierres tombales ont ces inscriptions :

CY GIST LE CORPS
DE HONORABLE

HOME HELIE LEV
RAVD QVAND VIV
OIT BOVRGEOIS ET
MARCHANT DE LA

VILLE DE BROYAGE
AGE DE 74 ANS
DÉCÉDÉ LE 12 E DE
OCTOBRE 1660 PRI

EZ DIEV POVR SON
AME

Cl( GIST LE CORPS
DE HONNESTE FEMME
MARIE GVILLOT
FEMME DE HONNO

RABLE HOMME
HELIE LEVRAVD
MARCHANT AAGE

DE 55 ANS DÉCÉDEE
LE 23 NOVEMBRE

1655 PRIE DIEV

POVR SON AME

VI

La cloche a aussi le nom de Claude d'Acigné :

IE SVIS FAICTE POVR SERVIR A LEGLIZE DE BROYAGE MON PARRAIN
EST MESSIRE CLAVDE DACIGNE CHE R SEIGE MARQVIS DE CARNAVALLET
CON E DV ROY EN SES CONSEILS DETAT ET GOV R POVR SA MAIESTE DE
LA VILLE ET PEYS DE BROYAGE ET MA MARRAINE DAMOISELLE SVZANNE
DE MEAVX DAME DV FOVILLOVX. 1672.

Au-dessous sont gravés l'écusson d'Acigné, assez fruste, et
celui de la marraine : écu chargé de cinq couronnes d'épines,
sommé d'une couronne de comte, armes des Meaux, qui por-
taient : D'argent à cinq couronnes d'épines de sable, 2, 2 et 1.

Suzanne de Meaux du Fouilloux était la soeur du jeune du
Fouilloux, favori de Louis XIV enfant, enseigne des gardes
d'Anne d'Autriche, tué au combat de Saint-Antoine en 1652, et
de la belle marquise d'Alluye, tous trois enfants de Charles de
Meaux, seigneur de Rudefontaine et de Douy-La-Ramée en
Brie, et de Madeleine Lezignac, dame ou de Fouilloux en Sain-
tonge. Voir Charles de Meaux, seigneur du Fouilloux (1854,
in-81, par M. le baron de La Morinerie.

La famille d'Acigné en Bretagne a pris son nom d'une terre
située à deux lieues en amont de Rennes, sur la rivière de Vi-
laine. Jean d'Acigné, époux de Jeanne du Plessis, dame de La
Burgonquière, n'eut qu'une fille, Judith d'Acigné, mariée à
Charles de Cossé-Brissac, maréchal de Franco, dont le fils

Tome VIII.	 48
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Charles obtint de Henri IV en 1609 l'érection de la terre d'Aci-
gné en marquisat. Le nom d'Acigné a été relevé de nos jours
par la famille d'Agnel de Bourbon.

Tels sont les souvenirs épigraphiques de l'excursion de la socié-
té des Archives dans cette partie de l'arrondissement de Marennes.

VARIÉTÉS

I

L'abbaye de Saint-Séverin

RECHERCHES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES SUR L ' ABBAYE DE
SAINT-SÉVERIN SUR BOUTONNE, par M. l'abbé Noguès. Saintes,
imp. Hus, 1888, in-8°. — Ces Recherches, trop pompeuse-
ment intitulées historiques et archéologiques, sont peu inté-

• ressantes. Est-ce la faute de l'auteur? Est-ce la faute du su-
jet? Où il n'y a rien, le plus habile chasseur est fort exposé à
faire buisson creux. Que sont devenues les archives du monas-
tère? La question se pose à propos de Saint-Séverin, comme
elle se pose à propos de bien d'autres établissements dans notre
contrée particulièrement dévastée et par le protestantisme et par
la révolution, et où d'ailleurs le paysan, enrichi par la vente des
biens nationaux, a une peur horrible des vieux papiers : « On
pourrait revenir sur les anciennes choses. »

M. l'abbé Noguès, curé de Dampierre sur Boutonne et de
Saint-Séverin, son annexe, fait de louables efforts pour recons-
tituer le passé de ses deux paroisses, et son nouveau travail sur
l'une d'elles est une preuve de son zèle. Plus sérieux que sa
monographie de Dampierre, son mémoire sur Saint-Séverin est
un progrès. Peut-être eut-il bien fait de le mûrir davantage;
dans ces sortes d'ouvrages, on est forcément incomplet; l'im-
portant est de l'être le moins possible; avec quelques années,
c'est-à-dire avec des recherches plus minutieuses, sans doute
il eut comblé plusieurs lacunes.

Dans la commune actuelle de Saint-Séverin, canton d'Aunay,
arrondissement de Saint-Jean d'Angély, jadis de la province de
Poitou, il y avait, il y a encore le Chatelier, camp fortifié, comme
l'indique son nom, dont le plan ci-joint, que nous devons à l'obli-
geance de M. Léon Palustre, peut donner une idée. Le Bulletin
monumental, auquel nous l'empruntons, l'a décrit, en 1879,
t. VII, n° 3, p. 229, et aussi M. l'abbé Noguès, dans le Recueil de
la commission des arts, v, 209. On y a trouvé avec des débris
de tuiles romaines, un assez grand nombre de monnaies, entre
autres de Postumus, mort en 270.

Au bord de la Boutonne et du camp, il y avait, il n'y a plus,
l'abbaye de Saint-Séverin, dont Mgr Barbier de Montault et
l'érudit anglais M. Edmund Bishop nous ont un peu parlé dans
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le dernier numéro du Bulletin, vrrr, 212: Un livre liturgique
de Saint-Séverin à Londres.

Fondé en 1068 sous le vocable de saint Séverin, évêque de
Bordeaux au ve siècle, par Guy-Geoffroy (Guillaume VII), duc de
Guyenne et comte de Poitou, l'abbaye de Saint-Séverin, pour-
vue de chanoines réguliers de la règle de saint Augustin, ne fut
jamais bien florissante et eut à subir de fréquentes dévastations,
en 1268 notamment, puis fut, en 1568, complètement ruinée,
catastrophe dont elle ne se releva pas. 1790 acheva la destruc-
tion.

Le fait archéologique le plus important qui regarde cette
abbaye, est la découverte de la crypte au mois de mai 1878; la

voûte s'était effondrée, et en cherchant à déblayer l'espace, on
y vit plusieurs tombeaux de pierre sans intérêt. Un seul est re-
marquable. C'est une auge monolithe de 2°'20 de longueur à
l'extérieur, de 011'73 de largeur à la tête et de 0 m47 aux pieds,
de 0 m58 de hauteur à la tête et de 0`"47 aux pieds. Le couvercle
est formé d'une dalle plate de 0 m 13 d'épaisseur.

Ce tombeau (n° 3), qui, d'après sa forme et ses ornements, est de
la fin du xre siècle ou du commencement du xrl e, est décoré sur
la face apparente de deux bandes horizontales, sculptées en
saillie. La première se compose de quinze étoiles incrustées
dans des carrés, la seconde d'onze rosaces dans des cercles, d'un
travail assez élégant. Le couvercle a une de ses tranches ornée
a d'arcades en bouffantes mêlées de perles », dont le dessin
donne l'idée (n e 4).
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Ce tombeau, était vide d'ossements, ayant sans doute été.violé.
Mais, dans l'ouverture circulaire ménagée pour la tête, était

restée une pierre de 0,35 de long, 0,8 de large et 0,10 d'épais-
seur (n° 1). On y lit en caractères profondément gravés qui sont
bien de la fin du xl e siècle :

2

c'est-à-dire HIC JACET HV,IATVS HVIIILIS ABBAS WILHEL âSVS. Ici
repose inhumé Guillaume, humble abbé.

A cette pierre était incrustée une plaque de plomb de 0m20
sur Om 13, reproduisant l'inscription (n 0 2). lin petit canal avait été
creusé dans la , pierre pour laisser couler le métal , et l'on avait
mis dans la tombe et l'épitaphe et la matrice. « C'est là, dit M.
Robert de Lasteyrie (Revue des sociétés savantes, 7e série, t. x,
336), une pratique bizarre dont je ne connais aucun autre
exemple. On a fréquemment, aux xi° et mi e siècles, placé des
inscriptions sur des lames de plomb et sur des cercueils; mais
toutes ces inscriptions sont généralement gravées en creux; je
n'en connais aucune qui ait, comme celle-ci, été coulée dans un
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moule, et je ne puis m'expliquer le but qu'on s'est proposé, en
laissant jointe à l'inscription la matrice dont on s'était servi
pour la couler. »

La listedesabbés de Saint-Séverin, dans le Gallia christiana,
if, col. 1,348. ne comprend que sept noms, du Xll e siècle au com-
mencement du xvii°: Foucher, en 1110; Aimar, son successeur;
Arnaud, en 1225 ou 1230; Aimery, en 1247 et 1256; Laurent
Vernon, vers 1516 et 1519 ; Esprit Fléchier, mort en 1710 et
Armand-Jean de Cotte. M. l'abbé Auber en a ajouté deux : Guil-
laume, dont nous venons de parler, et Renaud (1117-1133). Je ne
parle pas de Jacques Delille.

M. l'abbé Noguès, indépendamment de ceux du Gallia et
de ceux qu'a trouvés ou cités M. Auber, n'a pu en décou-
vrir que deux autres : Le Corre, d'après un sceau, dit-il, du
XIII° ou XIV° siècle, et Jean de Livenne en 1650. Or, il a oublié
de consulter Hugues du 'I'ems. Il le mentionne, c'est vrai ; mais
il n'a pas lu son ouvrage : Le clergé de France, Ir, 502, aussi
classique que le Gallia qu'il complète souvent : car, outre :
Guillaume, abbé en 1460, Jean en 1469, Jean de Liniers en
1490 et 1497, André Laydet en 1520 et 1536, Jacques du Pies-
sis en 1536, Guillaume-Alexandre de La Noue du Vair (1758) et
Armand-Jean de Cotte, noms que M. Noguès a, sauf Liniers et
Laydet, pris dans M. Auber, Le clergé de France (1775)
lui eut encore fourni : Louis de Villars en 1539 et 1541, et
Adrien Cuvillier en 1544; c'est quelque chose.

Du Tems, en outre, lui eut donné quelques notes de plus
sur cet Armand-Jean de Cotte, que du Toms nomme Cotellnu,
faute répétée par M. Auber, et que M. Noguès, avec le Gallia
qui dit de Coste, mais après dom Beaunier et l'Almanach royal
qui écrivent de Cotte, s'obstine, malgré la rectification faite, à
appeler de Coste. Du Tems le dit a fils de Robert, premier archi-
tecte du roi, chevalier de Saint-Michel, intendant et ordonna-
teur général des bâtiments, jardins et manufactures de sa ma-
jesté, directeur de l'académie royale d'architecture et vice-di-
recteur de celle de peinture et de sculpture ». Il était, en effet,
fils du célèbre Robert de Cotte et de Catherine Bodin, soeur de
la femme de Jules-Hardouin Mansart. Sur l'acte d'inhumation
de son père (15 janvier 1735)dans sa chapelle à Saint-Germain-
l'Auxerrois, il est qualifié a prêtre, docteur de Sorbonne, cha-
noine de l'église de Paris et abbé des abbayes de Saint-Séverin
et de ... »; et au mariage de sa nièce, Catherine de Cotte, avec
Charles-Etienne Lepeletier, le 29 janvier 1729, il s'intitule
« docteur de Sorbonne, chanoine de l'église de Paris, grand
vicaire de -Verdun ». Il fut aussi abbé de Lonlay, au diocèse du
Mans (Orne), et prieur de Notre-Dame de Baillou. Nommé à
Saint-Séverin le 25 juillet 1710, il mourut à Paris le 24 janvier
1758, âgé de soixante-dix ans.

En voici un autre que je n'ai vu encore signalé nulle part. C'est
Brantôme qui nous l'indique ainsi, en 1609: « Messire Hélie du
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Haut-Marché, diet Monserogallard, abbé commandataire de
Saint-Sevrin. »

Jacques Delille, le dernier abbé de Saint-Séverin, est celui
sur lequel M. l'abbé Noguès fournit quelques détails. Le t. xii
des Archives de Saintonge, p. 412, contient plusieurs lettres
de lui, et le Bulletin religieux, t. xi, p. 209 (6 décembre 1873),
s'en est occupé. C'est même pour l'auteur une occasion de me
contredire, et à propos de Delille et à propos des moines.

J'ai osé attaquer une légende locale : le Tabarit fournissant
à Delille des idées pour son poème des Jardins; et M. Noguès
tient à avoir dans sa paroisse le site qui a inspiré le poète. J'ai
dit : les Jardins ont paru en 1780, peut-être en 1782. La nomi-
nation de Delille à Saint-Séverin est de 1781. Ce sont les Géorgi-
ques, ce sont les Jardins qui lui ont valu ce bénéfice (Epi-
graphie santone, p. 236), et non pas sa nomination qui nous a
valu les Jardins. Ajoutons que, d'après Michaud, son ami,
Delille acheva son poème peu d'années après son admission à
l'académie qui fut en 1774, et que, suivant Pongerville, dont s'est
servi M. Noguès, Delille, après les Géorgiques (1770), composa
les Jardins qui parurent douze ans après (1782); mais que,
dans ce long intervalle, il faisait des « lecture de son oeuvre,
soit aux séances de l'académie, soit dans le monde ». Qu'on
juge si c'est aux eaux de la Boutonne, aux ombrages du Chate-
lier, au cloître de Saint-Séverin que le professeur au collège
de France et l'académicien venait puiser ses inspirations !

M. Noguès dit bien qu'avant sa nomination à l'abbaye, « des
relations d'amitié l'unissaient ainsi que sa mère à la famille
Fromis-Beaupré, qui habitait le Tabarit ». Mais serait-ce trop
exiger que de demander une preuve? Il y a des lettres, c'est
vrai; mais la première qu'on ait est du 12 novembre 1784, et à part
quelques compliments banaux, on n'y voit que des détails d'ad-
ministration du bénéfice, argent des fermes, revenus des dîmes
et des terrages, rideaux d'indienne, pièces de vin et bouteilles
de ratafia.
_ Je ne veux pas relever tous les lapsus de ce petit mémoire.
Mais j'en suis à Delille. Or, M. Noguès écrit : « Lorsqu'éclata la
révolution — pardon ! c'était en 1794, à la chute de la terreur,
après le dithyrambe sur l'Immortalité de l'âme — il se retira
à Saint-Dié, patrie de sa mère » ; c'est patrie de sa femme qu'il
faut lire. Sa mère habitait l'Auvergne, Pontgibaud, je crois ;
lui était né à Aigueperse, tout près de Riom, où son père, An-
toine Montanier, était avocat. Mais sa femme était des Vosges.
Le poète accompagnait le comte de Choiseul-Gouffier, ambassa-
deur à Constantinople (1784). Il rencontre à Stuttgard une de-
moiselle d'une fort belle voix, mais d'une piètre éducation,
l'emmène à Paris, en fait sa nièce d'abord, sa femme ensuite.
Rivarol lui disait : « Puisque vous avez choisi votre nièce, vous
auriez pu la mieux choisir. » M. l'abbé Noguès, d'après Pon-
gerville, parle avec attendrissement de cette « femme coura-
geuse et bonne, qu'il appelait son Antigone, et qui se dévoua 4
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consoler ses douleurs et sa vieillesse », bonne sans doute et
consolatrice aussi, à part les gourmades et les soufflets qu'elle
lui octroyait trop généreusement, d'après Chateaubriand. En
tous cas, j'aurais bien voulu savoir son nom et la date de son
mariage, qu'il fixe « pendant la révolution ». I1 se borne à
prouver que Delille était réellement tonsuré et qu'il obtint une
dispense spéciale pour « contracter mariage avec elle D. C'est
régulier, normal et légal. Ce qui pourrait peut-âtre le paraître
moins, c'est cette nièce trouvée sur les grands chemins, et
qu'on recueille chez soi en 1784 pour l'épouser ensuite, « quand
la révolution l'eut dépouillé de ses bénéfices D. N'insistons pas.

Mais le monastère de ce singulier abbé avait-il des moines?
Saint-Séverin subit-il le sort de la plupart de nos abbayes en
Saintonge et en Aunis, Chastres, Font-Douce, Tonnay-Cha-
rente, La Grâce-Dieu, Moreilles, Saint-Léonard des Chaumes,
qui eurent bien un abbé, c'est-à-dire un titulaire pour toucher
ce qui restait des revenus, niais qui n'eurent plus de religieux,
sauf un ou deux, de temps en temps?

A La Frenade, il y avait un prieur. Saint-Liguaire en 1733
n'avait que trois moines, et Pierre Lepicard de Flavigny, prê-
tre, chanoine de Sainte-Geneviève, transféré à Saint-Liguaire,
est obligé d'aller faire son noviciat au prieuré de Saintes (Saint-
Eutrope dans l'histoire, p. 367). A Font-Douce, en 1713, dom
Boyer ne trouve qu' « un moine en chemise et en culottes, qui
n'eut ni vin, ni lit, ni mémoires » à lui donner. •

J'ai dit : « Ruinée par les protestants, l'abbaye n'eut plus de
moines » (Epigraphie santone, p. 236); et plus tard : « Ni . moi-
nes, ni couvent » (Bulletin religieux, p. 270, 6 décembre 1873).
M. Noguès, lui, affirme le contraire : « Il y avait donc des reli-
gieux à Saint-Séverin, en 1648, ou tout au moins en 1674, con-
trairement à l'assertion gratuite de M. Audiat. » Assertion
« gratuite? » Voyons. J'ai d'abord pour moi le Gallia, qui écrit,
II, 1348: « Hic solus est prior canonicus regularis qui simul est
curio. » J'ai ensuite Hugues du Tems (1775) qui reproduit le
Gallia : « Les calvinistes l'ont ruinée. Il n'y reste plus qu'un
prieur-curé. Elle est taxée 100 florins, et vaut 4,000 livres. »
J'ai enfin pour moi le bénédictin dom Boyer qui, en 1714, ne
trouve à Saint-Séverin que le prédécesseur de M. Noguès, « un
petit crasseux, dit-il, chanoine régulier de Sainte-Geneviève »,
qui se nommait Thévenin : « Il nous fit humer le vent un
gros quart d'heure devant sa porte, qu'il ouvrit enfin avec
peine... Ne jugeant pas à propos d'aller diner à Dampierre, où
ce misanthrope prit la liberté de nous envoyer, nous fûmes
diner à La Chapelle. » (Bulletin de la société des Archives, vil,
165.) S'il y avait eu des moines, ils auraient sans doute été plus
hospitaliers que le curé pour deux confrères qui les venaient
visiter. •

Fondée sur de tels témoignages, mon assertion est-elle gra-
tuite? Non. Est-elle vraie? C'est une autre question; mais j'ai
pour y répondre affirmativement, d'abord les faits et les au-
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teurs que je viens de citer, puis une autorité que M. Noguès ne
récusera pas : car j'en appellerai de M. Noguès à M. Noguès
lui-mène : « Après leur destruction, dit-il, les lieux réguliers
ne furent jamais rétablis, et l'abbaye n'eut plus de religieux. »
N'est-ce pas exactement la traduction de ma phrase : « Ni moines,
ni couvent »? Peut-être est-il trop affirmatif en mettant le mot
jamais : car dom Beaunier (1726), Recueil... des archeveschez,
éveschez... de France, I, 180, imprime ces lignes : « Il y a la
réforme ; et c'est pourquoi on a rétabli les bàtimens et les
lieux réguliers qui étoient presque tous ruinez. n

Je sais bien que, plus tard, l'auteur de Saint-Séverin affirme
qu'il y avait « encore six religieux » au moment de la suppres-
sion de l'abbaye. Mais il ne peut nous dire ni leurs noms ni leur
sort. Que devinrent-ils pendant la révolution?Bien plus: dans ses
recherches, après avoir sondé tous les lieux, visité tous les
chais et tous les greniers, promené sa lanterne dans tous les
coins et recoins, tant à Saint-Séverin qu'à Dampierre, après
avoir fouillé tous les registres paroissiaux et autres papiers, il
n'a pu découvrir que cieux traces de cénobites . : 1° à Dampierre
_en 1658, cette mention « religieux de Saint-Séverin », et 2° pen-
dant cinq mois, 1673-74, « plusieurs actes sont signés par F.-J.
Petit, religieux de Saint-Séverin. »

Or, comme le relig ieux de 1658 pourrait fort bien âtre celui
de 1673, il suit que, pendant plus de deux cents ans, l'historien
ne peut guère nous donner qu'un moine ou un moine et demi.
Est-ce assez pour affirmer que l'abbaye qui avait un abbé,
avait aussi des religieux?

Tout cela est assez peu important. Mais cet établissement n'a
pas joué un rôle si éclatant dans le monde qu'il soit défendu
de s'occuper des minces détails; et son historiographe, malgré
sa bonne volonté, n'a pu nous raconter de bien mémorables
événements,

Et sur de grands exploits bâtir sa renommée.

Il le regrette, j'en suis sûr, plus que nous ; mais il peut trouver
encore des sceaux, des monnaies, des tombeaux, peut-être
même des papiers, qui ne doivent pas avoir tous péri. Après les
Recherches historiques, il nous donnera des Recherches archéo-
logiques, qui nous mettent l'eau à la bouche. Un de ses grands
amis m'écrivait qu'il y avait en lui l'étoffe d'un véritable archéo-
logue. Fiat.	 LOUIS AUDIAT.

II

François de Lanoue

Dans le Bulletin de l'histoire du protestantisme français du
15 décembre 1887, M. N. Weiss en rendant compte d'un article
publié parla Revue des questions historiques du l e ' octobre 1887
(Bulletin, viiI, 72) sous ce titre : François de Lanoue et ses der-
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nières campagnes, s'exprime ainsi : « On sait que, fait prison-
nier en Flandre le 10 mai 1580 et atrocement traité dans le
château de Limbourg, Lanoue n'obtint sa liberté, le 28 juin 1585,
qu'en s'engageant à ne jamais prendre les armes contre l'Es-
pagne, le roi de France et le duc de Lorraine, qui se porta sa
caution pour lui. Le duc de Bouillon étant mort le 14 janvier
1588, avait nommé Lanoue gouverneur de Sedan, et en quelque
sorte tuteur de son héritière, la jeune duchesse Charlotte. Le
généreux duc de Lorraine vit là une excellente occasion d'es-
compter l'engagement précité en tentant de dépouiiler impuné-
ment une jeune fille mineure, dont la défense avait été confiée
par le testament de son frère au signataire de cet engagement.
Lanoue, ou tout autre gentilhomme digne de ce nom, se serait
cru déshonoré en trahissant un mandat aussi sacré; mais il
poussa le scrupule jusqu'à se justifier dans une Déclaration
rendue publique (Voir Mémoires de la Ligue, ic, 297) de prendre
des mesures défensives : or, c'est ici que M. d'Aussy démontre
à ses lecteurs qu'en agissant de la sorte le Bayard calviniste
commettait la lâcheté de trahir le serment prêté par lui trois
ans auparavant. L'occasion était belle, en effet, d'opposer la
conduite d'un huguenot qui défend un enfant à la rapacité d'un
Lorrain prétendant hypocritement que s'engager à ne pas
prendre les armes contre lui signifie se laisser attaquer et dé-
pouiller dans de pareilles circonstances. Il faut féliciter M.
d'Aussy de l'avoir découverte. » Quand M. Weiss m'accuse de
« dénigrer les plus illustres huguenots n, cela ne tire point à
conséquence; je n'en continuerai pas moins à user des droits
de la critique historique, au risque de dépouiller de leur au-
réole certains saints de la légende dorée protestante; mais je
tiendrais à me justifier ici, tout au moins devant mes confrères
de la société des Archives, du reproche qui m'est adressé d'avoir
systématiquement méconnu le chevaleresque dévouement de
François de Lanoue. Oui, Lanoue était lié par un triple enga-
gement d'honneur à l'égard du roi de France, du roi d'Espagne
et du duc de Lorraine; mais ce dernier, comme le prétend M.
Weiss, n'essaya pas d'escompter hypocritement le serment prêté
par Lanoue, attendu qu'il avait envahi le duché de Bouillon et
mis le siége devant Sedan, du vivant même du duc et sans
qu'il ait pu prévoir par conséquent que ce dernier, par son
testament, nommerait Lanoue gouverneur de ses places fortes.
Quand, de propos délibéré, sans tenir compte des avis du roi
Henri III, Lanoue prit les armes contre son bienfaiteur, contre
celui qui, avec le duc de Guise, avait obtenu sa mise en liberté,
il manqua donc aux règles strictes de l'honneur : ce ne sont pas
les pitoyables raisons qu'il invoqua dans sa Déclaration qui
pourront l'absoudre; il essaya, comme le dit Brantôme, de « des-
guiser soubs de mauvaises couleurs sa mescognoissance n; quant
a la cause sacrée de celle qu'il appelait sa pupille, il n'hésita
pas à l'abandonner aussitôt qu'il eut trouvé en France un plus
glorieux emploi de son expérience militaire. « Il faudra aussi
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féliciter M. d'Aussy, ajoute M. Weiss, d'avoir affirmé, avec
Davila, que Lanoue approuva l'abjuration d'Henri IV, lorsque
dans un des prochains numéros de la Revue historique, on aura
lu un long mémoire récemment copié à notre bibliothèque par
M. Hauser, et dans lequel Lanoue exprime une opinion diamé-
tralement opposée. » Lanoue, mort le 4 août 1591, n'a pas eu à
approuver l'abjuration du roi qui eut lieu en 1593; mais il était
de ceux qui, comme Sully, avaient des vues politiques assez
profondes pour comprendre qu'un roi huguenot ne pouvait
jamais être en France que le chef d'une faction. C'est ce que
rapporte Davila, et nous ajoutions, en citant son opinion : « Nous
ne voyons rien dans cette affirmation qui ne soit conforme aux
tendances générales de l'esprit de F. de Lanoue. » Nous éprou-
vons aujourd'hui un vif regret de ne pas avoir connu le mémoire
publié dans la Revue historique (livraison de mars-avril 1888),
il nous eut absolument confirmé dans notre manière de voir.
On a critiqué l'authenticité de cette lettre : « Elle n'est ni datée
ni signée; on ne sait à qui elle est adressée; elle n'est pas auto-
graphe et l'attribution qu'on en a faite au célèbre chef hugue-
not ne repose que sur une mention mise postérieurement sur
la pièce et par une autre main que celle qui l'a copiée. » (Revue
des questions historiques, livraison d'avril 1888, p. 624). Telle
qu'elle est, nous l'acceptons comme l'oeuvre de Lanoue; si elle
n'émane pas de l'illustre capitaine, un seul homme aurait pu
l'écrire, Dufresne-Canaye, l'éditeur et le correcteur des Discours
politiques et militaires. Cette lettre, en effet, reproduit fidèle-
ment les idées de tolérance et de conciliation développées dans
cet ouvrage. En ce qui concerne spécialement la conversion du
roi, la thèse soutenue par Lanoue est celle-ci : On ne doit pas,

au fait de la religion, agir avec précipitation et par cupidité de
règne... » I1 proteste énergiquement contre les insolentes som-
mations des ligueurs; mais il admet très bien que a les vrays
catholiques, qui ont aymé le roi et l'estat et n'ont taché leur
religion de ces nouvelles pollutions... doivent souhaiter qu'il
adhère à celle qu'ils tiennent, moyennant qu'ils viennent avec
humilité et un fervent désir de son salut, comme ils confessent
qu'ils doivent le faire, sans y apporter la violence qui est mau-
vaise ouvrière pour faire ployer les hommes... » Enfin, comme
conclusion pratique, il ajoute: « Il faut faire retirer les estrangers
et nommément l'Hespaignol, nostre grand ennemy... assem-
bler les princes et officiers de la couronne, convoquer les estats,
puis après requérir un concile général, et au refus, en tenir ung
national, faire entendre au roy le mérite de la religion catho-
lique, à luy incogneue, par des bons et sçavants évesques et
docteurs, n'ayant pour fin que la gloire de Dieu et le salut des
âmes, luy représenter qu'elle a esté l'églize primitive, luy faire
considérer les opinions des saints pères qui ont reluy au monde
comme pierres prétieuses, conférer amiablement et sans con-
tention avecques les aultres théologiens qui se trouveront en
publique convocation ; et il ne faut doubter, si Dieu répand sa
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bénédiction sur la paix, qu'il ne bénisse aussi la concorde de
l'églize et que sa majesté en donne contentement à ses subjects. D

Est-ce là le langage d'un homme opposé à tout retour du roi
à la religion de ses ancêtres? Il est à croire que M. Weiss n'avait
pas une connaissance exacte de la pièce publiée par les soins
de M. Hauser; s'il veut bien se donner la peine de la lire, il
modifiera son opinion, nous n'en doutons pas, en un sens
diamétralement opposé. Dans tous les cas, nous nous féli-
citons de voir les pages consacrées par nous au Bayard calvi-
niste, âtre l'occasion de la mise en lumière d'un document qui
prouve la haute portée de ses vues politiques.

DENYS D'AUSSY.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Le CANADA-FRANÇAIS, revue publiée sous la direction d'un
comité de professeurs de l'université Laval. (Québec, '1888,
mensuel, in-S° de 70 pages).

Nous saluons avec joie cette importante revue qui nous ap-
porte des souvenirs de la France de là-bas, comme déjà plu-
sieurs fois nous avons signalé quelques uns de ses poètes, de
ses historiens, de ses orateurs. La revue que nous annonçons
est complète.; avec elle on a une idée exacte de la littérature
canadienne, si originale et si française. Voici des vers et des
comptes-rendus de poésies, Louis Fréchette, Le May ; la revue
des cours publics où M. Roy s'occupe de Cicéron; M. l'abbé Oli-
vier, de Marivaux ; M. Bernier, de Lamennais ; M. Faucher de
Saint-Maurice, de l'empereur Maximilien, homme de lettres, etc.
M. Poisson étudie le mouvement de la population française
dans les cantons de l'est ; M. Joseph Desrosiers, le roman au
foyer chrétien. Jacques Cartier, on ne s'en étonnera pas, est
l'objet d'un culte national ; M. Pierre Chauveau termine ainsi
un compte-rendu du livre de M. Myrand sur lui, par ces mots :
« Espérons que nous verrons bientôt surgir dans les deux pays
des statues de Cartier et de Champlain ; la France est telle-
ment prodigue de monuments que l'oubli dans lequel elle laisse
ces deux pères de sa colonisation en Amérique est vraiment
inexcusable. » Il a raison ; c'est avec peine qu'Omer Charlet a
obtenu du conseil général de la Charente-Inférieure le petit
monument de Champlain à Brouage, devant leqûel, il y a deux
ans, la société des Archives en excursion se découvrait res-
pectueusement et envoyait un vivat à nos compatriotes cana-
diens.

CRONACHETTA MENSILE DI ARCHEOLOGIA (Rome, 1888, n° 4, p.
49-50) publie un article : Les fouilles et découvertes de Saintes,
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où il est dit : « D'importantes découvertes épigraphiques se font
' actuellement dans cette cité des Gaules. M. Héron de Villefosse
les fait connaître dans les Comptes-rendus, t. xv. Une des ins-
criptions appartient au règne de Claude le gothique (?). Mais le
document le plus important est l'épitaphe d'un habitant du
peuple des Santones et vétéran de l'ala atectorigiana. Le nom
du chef gaulois Atectorix, qui rappelle celui de cette ala, se
retrouve sur un grand nombre de monuments celtiques décou-
verts dans le pays des Santones. Ce soldat avait servi trente-
deux ans et avait reçu un diplôme, AERE INCISSO (sic) ; puis il
s'était enrôlé dans un corps dit des Gaesati ; et enfin il était
devenu décurion d'un détachement de Rétiens, résidant dans
le Castellum Ircavium, point fortifié sur le Danube. »

REVUE DES PATOIS GALLO-ROMAINS, n°3, contient, p. 239, compte-
rendu d'In j'harbot de bouquet saintonghoué, et regrette que
l'auteur a n'ait pas complété son livre par un glossaire, dont le
besoin se fait plus d'une fois sentir » ; et La langue latine en
Gaule, par M. d'Arbois de Juhainville, qui explique comment
en très peu de temps le latin se substitua au gaulois, qui dis-
parut complétement au v e siècle. C'est que les Romains ne
donnaient les charges et les dignités qu'à ceux qui parlaient
latin : politique que nos gouvernants du xlx e siècle se gardent
bien d'imiter; et il fait comprendre par des exemples la transfor-
mation du gaulois en latin.

REVUE DU BAS-POITOU. Très élégante et très bien remplie
est la première livraison de cette nouvelle revue qui paraît tous
les trois mois par livraison de 96 pages (8 fr. par an), à Fonte-
nay-le-Comte, sous la direction de M. René Valette, un fort ai-
mable érudit qui a fait ses preuves, avec la collaboration pro-
mise de MM. Audiat, Anatole de Barthélemy, Beauchet-Filleau,
Berthelé, Edmond 13iré, de Chabot, le père de La Croix, de
Granges de Surgères, le P. Ingold, Régis de l'Estourbeillon,
Claude de Monti de Rezé, Georges Musset, de Rochebrune, de
La Rochebrochard, de La Rochejacquelein, etc. Nous aurons
certainement plus d'une fois occasion de citer cet important
périodique.

REVUE DU MONDE CATHOLIQUE d'avril contient de Paul Féval
une étude sur sainte Radégonde.

REVUE DU MUSÉE EUCHARISTIQUE, de Paray-le-Monial, n° 4,
1887, p. 300, reproduit un article de Jean Besly, dans son His-
toire des comtes de Poitou, sur la formule Regnante Christo,
dont il donne 69 exemples, de 120 à 1250, entre autres le titre
de la donation (1077) de l'ile d'Aix à l'abbaye de Cluny.



— 285. —

REVUE HISTORIQUE de mai-juin contient de M. le baron du
Casse, La reine Catherine de Westphalie, son journal et sa
correspondance, où il est à chaque instant question de Nicolas
Planat de La Faye, ancien officier d'ordonnance de l'empereur,.
oncle du maire actuel de Cognac, M. Oscar Planat; et un article
de M. Charles Nisard sur les Poésies de sainte Radégonde at-
tribuées jusqu'ici à Fortunat.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 398. — Pourrait-on me donner l'explication de ce dicton :
a Faire passer par la voie d'Angoulême? »	 D.

N° 399. — Quel est le Beaupoil de Saint-Aulaire, ancien offi-
cier de marine, émigré, tué le 18 novembre 1799 à Chambre-
taud, près de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), dont parle la mar-
quise de La Rochejacquelein dans des notes inédites qui accom-
pagnent ses Mémoires?	 C. DE S.-S.

N° 400. Le droit d'anguillage.

Un écrivain, fort malicieux, du Bulletin des Archives de
Saintonge et d'Aunis, vi, 319, nous conte, à propos des étymo-
logies de la commission des arts, que margouillis vient de
marguillum; que ce mot signifie boue de rivière, par consé-
quent boue favorable à l'anguille, d'où anguillum ou anguil-
larium. Cela, à mon tour, me suggère un rapprochement entre
cet anguillarium et l'anquillage.

L'anguillage, à Saintes, était une redevance due au roi, no-
tamment par les acquéreurs des terrains provenant des an-
ciennes fortifications de la ville, démolies par les soins de
Laubardemont, en vertu des ordres de Louis XIII, après la
réduction de La Rochelle. Le roi avait donné une partie des
emplacements déblayés aux carmélites et au gouverneur Louis
de Pernes. Le reste fut loti et vendu. Sa majesté concéda
à la ville la jouissance des droits utiles ou rentes secondes
portant sur ces terrains. En 1640, à la suite d'un arrange-
ment avec le corps municipal, l'évêque fut investi des droits
honorifiques. Le roi ne s'était réservé que l'anguillage. Quelle
était la signification de ce mot? Entendait-on par là le droit de
pêcher ou d'élever des anguilles dans les anciens fossés des
fortificaions alimentés par la Charente ? Ducange appelle an-
guillarum positio le droit de placer dans l'eau ce qu'il faut
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pour 'prendre les anguilles, et anguillarium l'endroit où on
les prend. Cela ne m'éclaire qu'imparfaitement; je pose donc
la question à nos érudits de Saintes, auxquels je vais fournir
l'élément nécessaire pour la traiter.

Aux archives de la ville, si fatalement incendiées, j'ai vu
autrefois une série d'états intitulés : a Rentes secondes dues à
l'hôtel de ville. » On y relatait, comme de juste, l'emplace-
ment des maisons et autres domaines imposés. Ils se trouvaient :
« près la porte Saint-Louis et autres lieux joignans, allant de
la rue Saint-Maur à laditte porte... » ou bien : « A la gauche de
la porte Saint-Louis en allant à la Bertonnière... Au-dessous
de la rue entre laditte porte Saint-Louis et la- Culbute... Sur
l'espron près laditte porte Saint-Louis en allant à la susditte
porte sur ledit espron à la gauche... »

Parmi les articles que j'ai pris en note à la hâte, je citerai
celui-ci, à titre d'exemple : I( M. Rabotteau. La dame de la
Lande pour le derrière de sa maizon joignant d'un ceste celle
du sieur de la Touche (Bibard) et de l'autre à celle de l'hérédité
de feu sieur de Saint-Bris occupée à présent par . le sieur
Bertus.

J'ai négligé de prendre le montant de la rente due à la ville;
mais j'ai relevé la taxe d'anguillage inscrite sur un état anté-
rieur : « Les sieurs Rabotteau, au lieu du sieur Deschamps,
pour enguillage (ailleurs écrit anguillage) d'une maison, doi-
vent par an : III' deniers. » La même maison, dans un autre
état de rentes, est dite : « joignant la Bourse d'un costé. »

S'il y a quelque anguille sous roche, ou - plus exactement dans
ce margouillis, que l'on veuille bien m'en faire part.

LA MORINERIE.

N°401.—Louis André, président du tribunal révolutionnaire
à Rochefort. — Je possède un volumineux dossier relatif à Louis
André, président du tribunal révolutionnaire et commissaire-
auditeur de la cour martiale maritime de Rochefort, dont il est
question dans l'article si intéressant de M. Duplais-Destouches
sur Bobe-Moreau (Bulletin, viii, 222). Ce dossier embrassant
surtout la période comprise entre l'époque où André quitta
Rochefort, où il était établi dès 1787, et son décès survenu le
28 février 1814 à Cayenne, où il exerçait les fonctions de procu-
reur du roi de Portugal, je voudrais bien qu'un de nos collè-
gues nous donnât des détails circonstanciés sur la carrière
d'André à Rochefort et principalement sur sa présidence du
tribunal révolutionnaire.	 J. P.

N° 402. — Pourrait-on me donner quelques renseignements
sur les Seuillet, sieurs de Montégon, près de Pons? Stanislas-
Gabriel Seuillet de Montégon, capitaine au régiment de Hai-
naut, épousa, en 1797. Thérèse de Terrasson, de Moulidars. Il
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était fils de Dominique Seuillet, ancien colonel d'infanterie,
qui vint à Cognac avec le duc de La Vauguyon, et qui s'y ma-.
ria avec Thérese Martin. C'est tout ce que je sais, et je ne serais
pas fâché d'avoir d'autres renseignements. 	 P.-G. T.

N° 403. — Monsieur de Chillaud, cousin d'Agrippa d'Aubi-
gné. —Agrippa d'Aubigné, après la mort de son père, avait été
envoyé à Genève par son curateur, pour y terminer ses études.
Au bout de deux ans, à l'insu du . curateur et des parents, Au-
bigné s'en était allé à Lyon. Un jour, la bourse vide, n'ayant
pas même de quoi manger, il s'arrête sur le pont de la Saône,
se demandant s'il ne ferait pas bien de piquer une tête dans la
rivière, lorsqu'il rencontre juste à point « le sieur de Chillaud,
son cousien germain, qui, envoyé en Allemaigne par M. l'admirai,
portoit à Genève de l'argent au petit désespéré ». (Mémoires, Ed.
Lalanne, page 14.) Sait-on quel est ce cousin? Peut-on me dire
s'il est neveu de Jean d'Aubigné ou de sa femme Catherine de
Lestang? Voila ma question. Je note, en passant, un détail sur
ce curateur insouciant qui surveillait assez mal son pupille :
« M° Aubin Daubeville [Aubin d'Abeville, article de M.
d'Aussy, Bulletin, tome y , pages 363-364] présentait au bap-
tême, le 28 juillet 1577, au temple de Pons, avec Jehanne Gou-
auld, Esther Garnyer, fille de Jehan Garnyer et de Jehanne
Rangeard. »	 LA M.

N° 404. — Les maîtres savetiers de Saintes. — D'un acte reçu
par M° Choloux, notaire à La Tremblade, le 6 février 1760, il
appert que Jean Guérineau, employé dans les fermes du roi,
demeurant au bourg de La Tremblade, a « ceddé, quitté, dé-
laissé et transporté » à Sébastien Texier, aussi employé dans
les fermes du roi, demeurant au même lieu, « la somme de dix
livres quinze sols de rente annuelle, créée et establie sur la
communauté des maitres savetiers de la ville de Saintes, amor-
tissable pour la somme de quatre cent trente livres, ainsi qu'il
est porté par le contrat de constitution de la dite rente, consenty
par les maîtres de la dite communauté, au profit de Marie Tous-
saint, veuve de Jean Guérineau, en date du 28 octobre 1720,
reçu Monvoizin, notaire royal au dit Saintes, controllé le 6 no-
vembre suivant par Poirier, géminé et confirmé par les dits
maîtres par autre acte du 6 novembre 1752, reçu Papin, no-
taire royal à Saintes; icelle dite rente payable le 28° jour d'oc-
tobre de chaque année. »

Jean Guérineau, cédant, était le petit-fils de Marie Toussaint,
et héritier d'autre Jean Guérineau, son père. La cession fut
faite à Sébastien Texier, moyennant la somme de 215 livres, qui
fut payée comptant. Les contrats des 28 octobre 1720 et 6 no-
vembre 1752 indiquent assurément les motifs pour lesquels les
maîtres savetiers ont souscrit cette rente, et il serait intéressant
de les connaître, surtout aujourd'hui que l'étude des anciennes
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corporations de métiers a repris faveur. Pourrait-on les- indi-
quer et en outre les statuts des maîtres savetiers?

A. L.

N° 405. — Existe-t-il un recueil imprimé contenant la chan-
son si populaire de l'abbé de Meschinet, Le père Robinaud?
P.-D. Rainguet, dans sa Biographie saintongeaise, à l'article
François-Alexis de Meschinet, auteur lui-même de chansons en
patois saintongeais, dit : « Ce genre de composition semble héré-
ditaire dans la famille. Nous devons au neveu de l'abbé de Mes-
chinet, abbé lui-même, une autre chanson remarquable, con-
nue de toute la province, et dans laquelle un paysan sainton-
geais, ébahi, rend compte de sa visite au petit séminaire de
Montlieu: Elle commence ainsi :

Pusque je ne seus pus malade,
Demain matin, si o fait bias,
Mon feil, tu prendras ton chapias,
Tchieu que tu mets pre la ballade...

Je possède moi-même de cette chanson une copie manuscrite
assez correcte. Cependant chantée un jour en présence de l'au-
teur, aujourd'hui décédé, je me souviens que celui-ci se laissa
aller à un léger mouvement d'humeur en disant : « Cette chan-
son n'a jamais été faite »; c'est-à-dire, sans doute, le texte que
vous chantez n'est pas exact. Comme sa modestie était d'ail-
leurs extrême, nous n'avons pas pu l'obtenir alors de lui-même.

PIARE MARCUT.

N° 406. Jacques Estourneau, historien.

Depuis longtemps (Bulletin, tome Ier , page 157), j'ai piqué ce
« Sainctongeois » sur mes tablettes, afin de l'étudier et le tirer
de l'oubli, s'il était possible; mais jusqu'à présent rien n'est
venu dissiper à mes yeux l'ombre qui l'enveloppe. Je demande
les lumières d'un plus heureux que moi.

Jacques Estourneau, de Beauvais-sur-Matha, appartenait
vraisemblablement à la famille Estourneau qu'on trouve dès
le xvie siècle à Saint-Jean d'Angély, où elle occupa surtout les
charges du siège royal. Il nous est connu par la traduction du
Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab anno 1500,
de Laurent Surius, imprimé à Louvain en 1566, et par la suite
qu'il donna, de son propre crû, de ce commentaire, en langue
française. Ce livre, suivant la Biographie'Didot, eut deux édi-
tions, toutes deux de Paris : l'une en 1571; in-fol. ; l'autre en
1573, in-8°. Celle-là était la « tierce édition » imprimée par Mau-
rice Menier pour Guillaume Chaudière (Bulletin, tome I,
page 157). J'en' possède une quatrième, de 1578; in-8°, dans
laquelle-Estourneau poursuit son récit jusqu'à la paix de Ber-
gerac (17 septembre 1577). En voici le titre :
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HISTOIRE DE TOVTES CHOSES MEMORABLES, TANT ECCLESIASTIQVES
QVE SECVLIERES, aduenues depuis soixante- dix -huict ans en
toutes les parties du monde. Composée premièrement par Lau-
rent Surius, & depuis traduite en François, & continuée ius-
ques auiourd'huy, par IACQVES ESTOVRNEAV, Sainctongeois. Édi-
tion dernière. (Ici la marque de Chaudière : Le Temps, et la
devise : HANC AS TEM SOLA RETVN-DIT VIRTVS.) A PARIS, Chez Guil-
laume Chaudiere, rue Sainct Iaques, à l'enseigne du Temps
& de l'Homme sauvage. M.D.LXXVIII. AVEC PRIVILEGE DU ROY.
In-8°.

Le privilège concédé à Guillaume Chaudière est daté de Pa-
ris, 7 décembre 1570. Estourneau dédie son livre, « En Paris
10 juin 1571 », à « Henry, duc d'Anjou, fils et frère de rois », le
futur Henri III. Le Commentarius brevis de Surius faisait
suite à la chronique de Nauclere : Memorabilium omnis atatis
et omnium gentium chronici commentarii. De luthérien, de-
venu papiste et chartreux, l'auteur allemand qui s'était donné
la tâche de critiquer surtout l'histoire de la réformation de
Sleidan : De statu religionis et reipublicœ, Carolo quinto C e-
sare, commentarii, attaque la réforme et ses partisans dans
un langage grossier et parfois burlesque. Son continuateur,
très modéré, d'ailleurs plutôt annaliste que théologien, s'ab-
stient de toute sortie ridicule à l'endroit des religionnaires.
Piles, le défenseur de Saint-Jean d'Angély lors du siége de
1569, est pour lui « le capitaine Piles estimé, hardy et cou-
rageux D. Seré, tué sur les remparts de Brouage en 1577,
est « le sieur de Seré, ,jeune gentilhomme de grand coeur ».
S'il comprend, s'il cherche à expliquer la Saint-Barthé-
lemy, il sait du moins trouver de nobles et honnêtes accents
comme ceux-ci : « Et vouldrois bien qu'il Fust possible d'ense-
velir sous silence perpétuel ce qui se passa à Paris, d'autant
que la souvenance de telles choses ne faict que rengregcr la
douleur, et semble que tel récit l'ace encore saigner les plages,
estant desplaisant aux vns et autres. » Estourneau nous ap-
prend dans sa dédicace comment la pensée lui est venue de
publier le livre de Surius. « Or, dit-il, estoit ceste histoire
composée en latin, et partant son fruict n'estoit communiqua-
ble à infinis hommes; desquels les autres pour auoir esté dès
leur berceau employez aux affaires, n'entendent pas ce langage;
les autres aiment mieux lire toutes choses en nostre langue
Françoise, bien qu'ils soient doctes et lettrez. Au moyen de
quoy estant presque irrité de voir les heretiques auoir tant
trauaillé à nous faire suçer la doctrine de Satan par leur his-
toire Françoise, & d'autre part estant esguillonné par quelques
hommes d'authorité grande, de faire le coup d'essay de mes
labeurs sur l'histoire de Surius à fin qu'elle seruit de contre-
poix à toutes autres pernicieuses... j'y ay employé quelques
bonnes heures, & l'ayant tellement façonné qu'elle sentoit son
François... » Ainsi l'oeuvre présente était le « coup d'essay »
de Jacques Estourneau. Sait-on s'il a persévéré dans la voie do

Tome VIII.	 19
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l'histoire qu'il ouvrait « à ses labeurs » ? Connaît-on quelque
chose de sa vie et de ses oeuvres?

LA MORINERIE.

N° 407. Les Lacroix du Repaire, de Besne et de Saint-
Cyprien. — Pourrait-on me dire si les Lacroix du Repaire, qui
habitaient Besne, en la paroisse de Chenac, au xvlri e siècle,
étaient parents des Lacroix du Repaire de Bouillaguet (paroisse
de Gouts, près de Verteillac, Dordogne), et comment ? Je trouve
aux archives du ministère de la guerre un Jean-Timothée de
Lacroix du Repaire, seigneur de Besne, né le 20 juillet 1725,
demeurant à Besne, lieutenant au régiment de Laval en 1743,
capitaine en 1746, aide-major garde-côtes en 1760, chef de la
division de Royan en 1779, chevalier de Saint-Louis en 1783.
Je désirerais des renseignements sur cette famille de Lacroix,
tant sur la branche du Repaire que sur celle de Jauvelle ou de
Saint-Cyprien ; cette dernière seigneurie serait près de Chalais.
La Chesnaye-Desbois, t. vi, ne donne que la généalogie de la
branche de Touinau, fixée en Bordelais. Le seul représentant
que je connaisse de cette famille, celui qui habite au Chatelard,
près de Brossac, porte comme armes : D'argent au lion de
gueules, tenant dans ses pattes une croix pattée d'azur, ainsi
indiquées dans La Chesnaye-Desbois et la main-tenue de 1666 :
D'argent à la croix d'azur surmontée d'un lion rampant de
gueules, ce qui est la même chose.

DE Se-S.

N° 408. On dit : « Les gens de Pons, les messieurs de
Saintes, les bourgeois de Cognac, les roquets de Saint-Jean. »
Pourquoi ?

B.

N°. 409. Où trouver des détails biographiques concernant
Louis-Martial de Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers
au moment de la révolution, et aussi sur Antoine-Auguste de
Beaupoil de Saint-Aulaire, prêtre, massacré à Saint-Firmin le
3 septembre 1792, âgé de 27 ans? La similitude des prénoms
me fait supposer que c'est peut-être Antoine-Auguste de Beau-
poil de Saint•Aulaire, chanoine, fils de Charles et de Bénigne
de Campet de Saujon, le frère d'Antoine et de Guy, émigrés.
Et puisque j'en suis là, j'émets le désir d'avoir, avec plus de
détails, un essai de filiation depuis 1760 des Beaupoil de Saint-
Aulaire de Saint-Rémy, dont il a été question dans le Bulletin,
v, 237, et de savoir si MM. de Saint-Aulaire, qui habitent l'ar-
rondissement de Jonzac, sont de la branche de Saint-Rémy.

DE St-S.
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RÉPONSES

N0' 31 et 39: t. Ier , 111, 145, 220, 295, 3'18 ; II, 36, 82, 131; III,
307 ; IV, 77. Présidiaux de Marennes et de Cognac.

Le palais du présidial de Marennes et M. de Richier

Le présidial de Marennes était installé à l'époque de sa sup-
pression, en 1667, dans un édifice donnant sur la rue dite du
Palais, — et non du Marais, comme on lit page 145 du Bulletin,
1" volume,.— au devant de la place des Ayres. Cet édifice qui
devint plus tard l'hôtel de la famille de Richier existe-t-il en-
core? On pourrait facilement le reconnaître d'après la descrip-
tion suivante tirée du procès-verbal de bornage de la terre do
Marennes dressé en 1770 par François Giraud, ingénieur géo-
mètre du roi, au nom du duc de Richelieu, et par Jean-Sylves-
tre Garnier, géomètre-arpenteur royal, au nom de l'abbesse de
Saintes, madame de Parabère.

« Maison de M. Richier, rue du Palais.
« Au-dessus on voyoit les armes du roi; au-dessus dudit écus-

son d'autres armes dégradées que M. Richier a dit être les
siennes qu'il avoit fait mettre. Dans l'intérieur de la maison, le
sieur Richier a dit que la maison étoit anciennement le palais
du présidial, et nous a fait voir la chambre du conseil décorée
des armes du roi accompagnées d'emblèmes latins relatifs à la
couronne. »

M. de Richier, qui précédait les deux géomètres dans leur
visite, était vraisemblablement Isaac-Jacques, ancien capitaine
au régiment du Vexin-infanterie et chevalier de Saint-Louis.
L'état de dégradation de l'écussion de famille « qu'il avoit fait
mettre » me donne lieu de croire que ce devait être lui plutôt
que son fils Jacques-Raymond, le futur député de la noblesse
de Saintes aux états généraux de 1159.

Puisque j'ai occasion de parler du député, j'en profite pour
demander qu'on l'étudie de plus près qu'on ne l'a fait jusqu'ici.
La Biographie saintongeaise de Rainguet est muette sur son
compte. Si une biographie locale n'en dit rien, à plus forte rai-
son celles de Michaud et de Didot. Comme éléments de son
article, dès.à présent j'indique la notice de mon livre : La no-
blesse de Saintonge et d'Aunis convoquée pour les états géné-
raux, le mémoire sur l'élevage et le transport des huîtres pu-
blié dans nos Archives (vi, 3;-;6), les journaux de l'époque, et
une mention de la Biographie moderne de Leipzig (Leipzig,
Besson, 1807, 4 vol. in-12) que je crois utile de reproduire :
« Richier (de), député de la noblesse de la sénéchaussée de
Saintes aux états généraux, proposa, dans la nuit du 4 août
1789, que la justice fût rendue gratuitement, et parla ensuite
sur divers articles constitutionnels concernant l'organisation
administrative. En 1790, il appela plusieurs fois l'attention de
l'assemblée sur les colonies et s'opposa à la formation d'un
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comité pour en examiner la situation. Il fit aussi divers rap-
ports sur le rachat des droits féodaux, et donna sa démission le
8 juillet 1791. n

Je sollicite des renseignements à ajouter à ceux que je viens
d'énumérer.

LA MORINERIE.

N° 198: t. III, p. 199, 206, 313; IV, 314.

Le présidial de Pons

A propos de l'arrêt du parlement de Bordeaux du 6 avril 1569,
qui condamnait à mort « Thibaudeau, Guillon, Queu de Méri-
gnac, tous conseillers et magistrats présidiaux au siége de
Pons n, que l'on savait à cette époque appartenir au présidial
de Saintes, M. M. L. s'était demandé : u Si, vu les désordres de
la guerre civile, le présidial de Saintes n'aurait pas été trans-
porté momentanément à Pons, ou si les rebelles huguenots
n'auraient pas institué dans cette dernière ville un deuxième
présidial composé de leurs adhérents, dont quelques uns au-
raient été pris parmi les magistrats du siége de Saintes '1 D
(Bulletin, p. 199.) Réponse a été donnée que l'attribution au
présidial de Pons des magistrats compris dans l'arrêt, était le
fait d'une mauvaise lecture de Victor Bujaud (Chronique pro-
testante de l'Angoumois, page 38). La cause a été entendue et
jugée : point de siége présidial à Pons, en 156'9.

J'ai toutefois retenu ce qu'il y avait d'ingénieux et de plau-
sible dans l'explication donnée par M. M. L. d'un fait qui au-
rait pu se réaliser. Il est certain que la ville de Pons, par ses
attaches de plus en plus étroites avec la cause protestante, sur-
tout en face de Saintes, la catholique, jouissant d'ailleurs d'une
tranquillité relative, sous des gouverneurs hardis et vigilants,
et à l'ombre d'une forte garnison calviniste, pouvait bien être
appelée à obtenir quelque immunité de cette nature ou ana-
logue. C'est ce qui se produisit effectivement plus tard durant
les guerres de la ligue. Après la victoire qu'il avait remportée
à Coutras le 20 octobre 1587, Henri de Navarre, songeant à as-
seoir de plus en plus son autorité dans la région soumise, ins-
tituait une chambre de justice à Pons. Crottet l'a ignoré. Je
n'ai pas encore découvert la date d'érection de cette chambre.
Du reste, sa durée fut très éphémère. Au mois de novembre
1588, s'ouvrait l'assemblée politique de La Rochelle. Le roi lui
apporta un projet d'organisation judiciaire, dans lequel, entre
autres, il proposait la suppression de la chambre de justice de
Pons et sa translation à Saint-Jean d'Angély. Ne consultez là-
dessus ni Guillonnet-Merville ni M. Saudau; ils ne vous en
apprendraient rien. Le projet fut adopté. En conséquence,
Henri de Navarre, par lettres données à La Rochelle, le 2° dé-
cembre 1588, érigea la chambre de justice de Saint-Jean d'An-
gély pour les provinces et sénéchaussées, juridictions de Poi-
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tou, Saintonge, Angoumois, et généralement pour les pays
entre la Dronne et la Loire. La Rochelle exceptée. Le 23 mars
1589, les lettres d'érection furent publiées en l'audience pu-
blique de la dite chambre souveraine, tenue sous la présidence
de Gouauld (1).

On devait bien une compensation à Pons. Les mêmes lettres
du 22 décembre 1588 lui octroyèrent donc « un siège présidial
à l'instar des autres sièges présidiaux de France pour le pays
entre la Dronne et la Charente. » Je crois très fort que ce
fut là une concession toute platonique; le présidial de Pons ne
me paraît pas avoir fonctionné.

Successivement avaient disparu, frappés de mort violente, le
prince Louis de Condé et le roi Henri III. Henri de Navarre,
devenu roi de France, qui avait pris à tâche d'effacer les sou-
venirs de sa rébellion, remit les choses en leur premier état, et,
par lettres du 10 novembre 1590, datées du camp devant
Mantes, supprima la chambre souveraine de Saint-Jean d'An-
gély. Gouauld en donna lecture à la séance du 17 décembre
suivant.

LA MORINERIE.

N° 356 : t. VI, 394. Le Vasseur de Villeblanche, capitaine de la
compagnie des bombardiers de Rochefort. — René-Armand
Le Vasseur de Villeblanche, chevalier, capitaine de vaisseau,
était né à Rochefort, le 11 décembre 1749, de Louis-Armand Le
Vasseur, commissaire de la marine, et de Marie-F rançoise de La
Ville; il eut pour parrain Nicolas-René Le Vasseur, ingénieur de
la marine. Il était assurément parent de François-Noël Le Vas-
sour, intendant de la marine à Toulon.

Embarqué sur la cinquième escadre, deuxième division,
René-Armand obtint un congé de cinq mois d'appointements
du 13 février 1789 ; porté à la troisième classe d'appointements
de capitaine de vaisseau en 1791, au nombre des 180 places, d'offi-
ciers de ce grade créés par la loi du 13 mai 1791; désigné
avec le titre de major, le 15 novembre 1791, pour le com-
mandement de la Précieuse faisant partie de l'expédition
particulière chargée, en vertu des ordres ministériels des 16 et
18 novembre 1791, du transport de 1,200 hommes de troupes à
Saint-Domingue, Villeblanche, en raison do son état de santé,
céda, le 16 novembre 1791, son commandement au capitaine de
vaisseau de La Jaille, et reçut l'ordre de se rendre à Rochefort
prendre l'Inconstante en armement dans ce port (17 novembre
1791). La Jaille ne suivit pas non plus sa destination ; il fut dé-
signé pour le commandement du Du Guay Trouin, qu'il céda

(11 Bibliothèque nationale, fonds de Brienne.
Dans les Mémoires de Duplesssis-Mornay (Paris, 9824, in-8°, tome IV) on

trouve, â la date du 3 février 1589, au conseil tenu a Niort, la nomination du
président et des conseillers de la cour souveraine de Saint-Jean d'Angély. Le
président désigné est Joseph Feydeau.
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peu de jours après à Klérec, et c'est le Du Guay Trottin qui,
avec le Jupiter, transporta les troupes (10 décembre 1791).
On a vu qu'en 1789, il était qualifié : chevalier, major des vais-
seaux du roi, capitaine en premier de la compagnie des bom-
bardiers de Rochefort et chevalier de Saint-Louis. Il avait
épousé Marie-Charlotte-Louise de Pernet, décédée à Paris, au
mois d'août 178J. Lui mourut aussi à Paris, le 26 août 1830.

A KNEIS.

N° 362: VI, 395 ; VII, 197. Richer-Serizij, déporté de fruc-
tidor, évadé de Rochefort. — Voici un petit complément au
récit de l'évasion de Richer-Serizy, Langlois, Bardolet, Jardin,
fait dans le Bulletin, t. vii, 997. Après s'être échappé des pri-
sons de Rochefort, Richer-Serizy courut de grands dangers avec
François de Borda-Josse, chevalier de Saint-Louis, mort à Dax
en 1841. Ils arrivèrent cependant à Oyarzun, en Espagne, d'après
des notes manuscrites inédites de la marquise de La Rochejac-
quelein.	 DE St-S.

N° 397 : VIII, 153.

Les sociétés de tir, d'escrime, aux siècles passés.

La ',av- fête fédérale des sociétés de gymnastique de France,
qui a eu lieu les 20 et 21 mai, à Saintes, avec tant d'éclat, sous
la présidence de notre confrère M. le comte Anatole Lemercier,
maire de Saintes, et avec le concours si dévoué d'autres de nos
confrères, parmi lesquels nous devons citer M. François Pinas-
seau, l'habile et prévoyant organisateur, donnera peut-être un
peu d'intérêt à la courte réponse que nous allons faire. Le sujet
exigerait de longs développements ; contentons-nous de quel-
ques indications.

Les sociétés de tir, d'escrime, de gymnastique s'appelaient au-
trefois les compagnies de l'arc, les chevaliers de l'oiseau ; jadis
on jouait au mail et à la paume ; on courait la quintaine, et l'on
apprenait à danser. Le mail était une masse de bois fort, dur et
ferré, avec un manche long et pliant, dont on polissait une boule
de huis. A la paume, on lançait et renvoyait une balle avec une
raquette ou un battoir. De là, dans beaucoup de villes les noms
de mail et de paume, qui rappellent les lieux et l'établisse-
ment où l'on se livrait à cet utile divertissement : promenade
du mail, rue de la paume, rue du jeu de paume. A Saintes, un
jeu de paume était où s'élève la chapelle du collège ; et La Ro-
chelle a encore son mail, promenade créée en 1673. Dans la
quintaine on visait avec la lance un soldat de bois, assez adroi-
tement pour éviter le coup qu'on recevait de lui si l'on ne frap-
pait pas à la poitrine. Et le papegai ? Le papegai ou papegaut,
c'est proprement le perroquet, puis l'oiseau de bois ou de car-
ton, qui, au bout d'une perche, servait de but à ceux qui se
disputaient le prix du tir. Jeux d'adresse ou de force, qui prou-
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vent que nos pères ne négligeaient ni les exercices du corps,
ni l'habileté du coup d'oeil ou le sang-froid du tireur.

De bonne heure on sentit le besoin d'apprendre d'avance à
manier les armes et à supporter les fatigues d'une campagne.
De là ces institutions fréquentes pendant tout le moyen âge,
où chaque citoyen devait défendre ses remparts, sans attendre
du secours de l'armée ; de là ces compagnies d'arbalétriers,
d'arquebusiers; puis ces fêtes, ces concours, qui se sont continués
jusqu'aux derniers temps de l'ancienne monarchie. Henri IV
avait multiplié les compagnies d'arquebusiers « pour induire,
disait-il (Lettres patentes de 1601 et 1609 pour Dijon et Aval-
lon, etc.), ses sujets à tous les honnestes exercices et éviter l'oi-
siveté..... et leur faire acquérir l'expérience et assurance
des armes ». Il reconnaissait que ces exercices étaient « profi-
tables et utilles au public et au bien de son service ».

Les compagnies de l'arc, de l'arbalète, plus tard de l'arque-
buse, étaient au besoin de véritables milices bourgeoises, des
troupes d'élite, qui en mainte occasion avaient fait leurs preuves ;
on les mobilisait parfois et elles combattirent à côté de l'ar-
mée active. Les meilleurs chevaliers de France tenaient à hon-
neur d'appartenir à quelque compagnie d'arbalétriers. Ainsi
nos sociétés de tir ont des membres honoraires qui n'ont peut-
être jamais touché une arme à feu. Du Guesclin était enrôlé
dans celle de Rennes. Quelquefois essentiellement bourgeoises
et démocratiques, tout en acceptant un haut patronage, elles
excluaient avec un soin jaloux les gens d'église, les gentils-
hommes et les fonctionnaires, soit de l'état, soit de la ville. A la
fin, les chevaliers de l'oiseau se recrutèrent presque exclusive-
ment parmi les officiers de guerre et de justice, les bourgeois,
les marchands, ceux qui pouvaient faire les frais indispen-
sables.

Les villes et le gouvernement favorisaient de tout leur pou-
voir le jeu de l'arquebuse. Le vainqueur était exempt du loge-
ment des gens deguerre_pendant l'année de sa royauté, parfois
déchargé d'impôts. Celui qui emportait l'aile droite de l'oiseau
de fer recevait le titre de chevalier ; de baron, celui qui empor-
tait l'aile gauche ; de roi, s'il abattait l'oiseau, et d'empereur
ou grand-maitre, s'il l'abattait deux années de suite.

Des lettres de Charles V, en août 1373, déclarent que les ar-
balétriers de La Rochelle ne pourront être contraints de sortir
de cette ville pour aller à des expéditions militaires, parce que
ces miliciens sont « une chose très nécessaire à avoir pour la
garde et défense d'icelle, considéré qu'elle est en frontière de
nos ennemis et assise sur la mer ».

Les arquebusiers de La Rochelle, tous les ans, célébraient
une grande fête militaire, la cension, ainsi nommée du jour où
elle avait lieu, l'ascension. « Presque continuellement obligés,
dit Jourdan (Ehhérnérides de La Rochelle, 1, 158), de défendre
leur ville frontière contre l'invasion étrangère, et leurs fran-
chises municipales ou leur liberté de conscience contre les
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rois, nos pères avaient compris que tout citoyen de La Rochelle
devait être soldat ou marin. Non seulement leurs institutions,
mais leurs' divertissements même, tendaient à développer et à
entretenir l'esprit guerrier dans la population. Leurs jeux ha-
bituels étaient le tir de l'arc ou du papegau, de l'arbalète, de
l'arquebuse, et plus tard du canon. » Les vainqueurs, rois ou
empereurs, selon qu'ils avaient remporté une ou plusieurs fois
le prix, étaient les héros de la tension. On lira dans le Diaire
de Merlin (t. v des Archives, p. '269, Description des exercices
d'armes), les détails d'une grande fête célébrée en 1615, où il
s'agissait de faire prendre d'assaut par un régiment de 1,200
hommes une forteresse bien armée et bien défendue.

Le Recueil des anciennes lois françaises, depuis l'an 420
jusqu'à la révolution, indique des règlements pour les arbalé-
triers de Paris, janvier 1390 et 11 août 1410, pour les archers
de Paris et les priviléges qui leur 'sont accordés, 12 juin 1411 ;
pour une compagnie d'arquebusiers établie à Paris, mars 1523.
La création de cette compagnie fut confirmée én janvier 1547; et
les privilèges, en juillet 1498, décembre 1547, août 1557, février
1578. C'est sur les statuts de Paris que généralement se rédi-
geaient ceux des provinces. L'ordonnance défend aux arbalé-
triers de jouer de l'argent au jeu de l'arbalète; mais ils peu-
vent jouer du vin, pourvu que le perdant en soit quitte pour une
pinte le matin et une l'après-dîner. Le jeu de dés est qualifié dés-
honnête et damné.

Des lettres patentes furent octroyées à presque toutes les
villes de Bretagne par Henri II et Charles IX, au moment où
les rois de France réorganisaient les forces vives du pays pour
favoriser le papegaut, afin de « subvenir à la tuition et deffences
des dites villes et pays, pour le cas où urgentes affaires leur
surviendroient... et pour ces causes et autres bonnes considé-
rations, disait un de ces actes relatifs aux habitants de Kemper-
Corentin, le dit papegaut leur a été accordé afin d'encourager
ceux qui s'appliqueroient aux dits jeux de l'arquebuse, arc et
arbalestre, et que chacun de ceux qui auroient abattu le pape-
gaut aux dits jeux puissent vendre et faire vendre, par le menu
et détail, dans la ville de Kemper et autres lieux que bon leur
sembleroit dans la dite jurisdiction, pendant l'année où il l'au-
roit abattu, à savoir celui qui l'aura abattu de l'arquebuse
(d'autant que les frais sont plus grands), le nombre de trente
tonneaux de vin; celui qui l'aura abattu du trait de l'arbalestre,
vingt-cinq tonneaux, et celui qui l'aura abattu du trait de l'arc,
vingt tonneaux de vin, franc, quitte et exempt de touts tribus,
imposts, billets, issues et entrées ».

On organisait à époques fixes un concours régional, provin-
cial, fédéral. En 1728 et 1731, à Mâcon, les chevaliers de l'ar-
quebuse invitent toutes les sociétés de la Bourgogne. La Revue
des sociétés savantes, ix, 447, 1869, nous a conservé le résumé
de la fête. Une réception d'honneur est faite à. l'entrée de la
ville aux sociétés de tir qui arrivent; on tirait cinq boites pour
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une ville de parlement, trois pour celles de présidial, deux
pour les autres. La fête s'ouvre par une messe solennelle
chantée à la cathédrale. Puis on se rend à l'hôtel de ville pour
régler les conditions des prix. C'est le maire et le lieutenant
du roi qui tirent le coup d'honneur. Après le concours, distri-
bution des récompenses. Le prix consiste en un grand bassin
d'argent (coupe d'honneur de nos concours régionaux ou au-
tres) et une médaille d'or attachée à la boutonnière — on la
suspend aujourd'hui à la bannière. — Elle porte en exergue
celte fière devise : LVDIMVS SED METVAT HOSTIS : Q c'est un jeu,
niais terrible pour l'ennemi », et montre d'un côté, sujet qui
sent Louis XV, Bouclier et Watteau, un Cupidon tirant avec son
arme à la cible, ce qui rappelle une circulaire (1725) des che-
valiers de l'arquebuse de Pont de Vaux : « Le prix ne se dis-
putera pas avec ces armes nouvelles dont le bruit effraye; ce
sont des arcs et des traits aussi propres à assembler les amis
qu'ils l'ont été autrefois à dissiper les ennemis. L'amour s'en
sert pour gagner les coeurs etpour les unir.» En outre,le vainqueur
reçoit, ce qui n'est point à dédaigner, deux cents bouteilles de
vin de Bourgogne de la récolte de 1726, d'autant, dit le procès-
verbal, qu'elle « était excellente cette année-là ».

Nimes offrait (1658) un fusil, une écharpe bleue à dentelles
d'argent, une épée argentée à la mode, un baudrier brodé, deux
chaînes d'or; Caen, 50 écus; Moulins, trois tasses d'argent.
Enfin viennent la promenade par la ville, le défilé devant l'hô-
tel de ville avec le petit discours du maire, devant l'hôtel épis-
copal où le héros du jour descend de cheval pour faire sa révé-
rence à l'évêque. Un grand repas à la maison commune ter-
mine la fête.

On voyait parfois jusqu'à dix mille étrangers arriver dans
une ville pour ces solennités qui duraient souvent trois semaines
(Laon, en 1699!. Les habitants s'empressaient d'offrir l'hospita-
lité, vivre et couvert; les villes et les arquebuses disposaient
des logements, votaient de larges allocations pour l'achat des
prix, les banquets et les feux de joie.

En 1615, à Creil, les habitants de Clermont en Beauvoisis se
réunirent avec les habitants des villes voisines pour un grand
concours d'arquebusiers. Le prince de Condé présidait. On fit
assaut d'adresse, mais aussi d'élégance, chaque compagnie
cherchant à surpasser les autres par l'éclat du costume et l'ha-
bileté des tireurs. Beaumont l'emporta. Le prix était deux en-
seignes de diamant et pierreries de la valeur de 5 à 6,000 francs.
(Revue des sociétés savantes, t. vi, p. 117, 1867.)

Au tir général de Chàlon en 1700, plus de vingt villes étaient
représentées; on arrivait de tous côtés, à pied, à cheval, en
voiture, vêtu d'habits magnifiques, les dames dans des bateaux
ornés de tentes et de bannières, aux salves d'artillerie et aux
acclamations de la foule. Pendant la durée des exercices, il
y eut des banquets de 400 couverts donnés par la ville, alternant
avec la musique, la danse, des fêtes nautiques sur la Saône et
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des collations de tout genre. Soissons convia, en 1658, 180
villes, dont 38 vinrent avec 800 arquebusiers; Compiègne eut
48 compagnies en 1729; Reims, 60 en 1660; Châlons-sur-Marne,
42 en 1755, etc. (Voir Albert Babeau, La ville sous l'ancien
régime, p. 204.) A Saint-Quentin, on promène triomphalement
les pyramides de pièces d'argenterie destinées aux vainqueurs;
le bouquet, représentant un arc de triomphe de plus de 4 mè-
tres, servit de surtout à un banquet de 800 couverts, où tous
les arquebusiers purent s'asseoir. Nogent, pour ne pas rester
en arrière, eut aussi, l'année suivante, son banquet de 800 cou-
verts et ses pyramides de vaisselle d'argent qui avaient coûté
3,000 livres. Cambrai, en 1786, dépensa 12,000 livres pour les
prix.

Les vainqueurs entraient en triomphe dans leur ville; les
compagnies bourgeoises allaient au-devant d'eux; on les condui-
sait en musique à l'hôtel de ville où le maire les félicite; chro-
niqueurs, nouvellistes, versificateurs les célèbrent sur tous les
tons et publient des récits, des mémoires qui transmettront
leur gloire à la postérité. (Aux gymnastes, par M. Tiple, 1888).

Il est certain que l'institution dégénèra; le danger passé, le
papegaut ne fut plus qu'un jeu, et une occasion de fêtes, d'éta-
lage et de dépenses. Puis les fermiers contestèrent partout aux
vainqueurs les exemptions d'impôts accordés. Le perroquet
avait fait son temps. Le 7 mai 1770, le roi en son conseil d'état
décida que la ville de Saint-Malo, seule en Bretagne, le con-
serverait, parce que, dit A. du Chatellier, dans les Bulletins
et mémoires de la société d'émulation des Côtes-du-Nord,
t. xxv (1887), page 140, a parce que les habitants continuaient
à s'exercer au maniement des armes et restaient chargés, par
exception, de la.défense de leur ville. Mais partout ailleurs où
le progrès s'était fait, partout ailleurs où les garnisons régu-
lières avaient été introduites, il y avait de nouveaux besoins et
de nouveaux faits. Le roi Louis XV décida que, le service mili-
taire ayant pris une nouvelle forme par la création des corps de
troupes réglées toujours existantes, l'ancien exercice du papegaut
n'étant plus qu'une cause de dépense, de dissipation, de dé-
rangement, de querelles et de procès pour les habitants, et
même d'accidents funestes... il convenait d'affecter les fonds
des droits attribués aux abatteurs de papegaut... à quoi?...
l'entretien des hôpitaux en état de retirer, nourrir et élever les
enfants trouvés ! n

A Moulins, où l'on a changé à peu près tous les noms de
rue, même la rue des Jacobins, même l'inoffensive rue des Gre-
nouilles, celle-là sous prétexte— et ce doit être la réflexion d'un
malin — que les grenouilles jadis avaient demandé un roi, il y
avait une rue de l'Oiseau ; c'était le lieu où s'assemblait la com-
pagnie de l'oiseau, qui s'exerçait au tir; elle avait dégénéré et
n'était plus à la fin composée que d'aubergistes, cabaretiers,
traiteurs, tonneliers, vinaigriers, parce que les chevaliers de
l'oiseau jouissaient de l'exemption des droits d'aides établis sur
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le commerce du vin en détail. Le vainqueur, proclamé roi, et
empereur après trois victoires consécutives, était promené en
triomphe, couronné de fleurs par toute la ville, chez l'intendant,
chez les principaux magistrats et hauts fonctionnaires. La com-
pagnie fut abolie vers 1780, quand, à l'occasion de l'octroi muni-
cipal, on supprima ses priviléges. (Bulletin de la société d'ému-
lation de l'Allier, ii, 287).

L'escrime n'était pas moins en honneur que le tir. Il n'est
guère de ville qui n'eut son prévôt d'armes, prepositus. Pour
être reçu dans cette charge, il fallait un examen et des parrains.
Un curieux procès-verbal du 22 avril 1489, publié par le comité
des travaux historiques (Revue, 1866, t. iv, 178) nous montre à
Rodes, en Vivarais, la réception d'un prévôt d'armes, bourgeois
d'Aubenas, chargé d'instruire la jeunesse dans le maniement
de la grande épée à deux mains, de la petite épée avec l'écu et
du bâton. Deux gentilshommes, magistri ludorum, présentent
le candidat; ils sont accompagnés de témoins, appelés à juger
avec eux, prepositi et lusores, qui sont eux-mêmes des prévôts
ou des habiles à l'escrime, lusores; ce sont nos jurys modernes.
C'est sur la place publique que tous les joueurs, nobles ou
vilains, assistent à l'examen de maître Louis Alimas. L'aspirant
offre aux assistants de se mesurer avec lui; assaut d'armes.
Puis il se livre à divers exercices qui permettent aux experts et
à la foule de juger sa capacité. Il est déclaré apte, idoine et
propre à enseigner le noble jeu de l'épée et du bâton. Alors il
se met à genoux; le maitre fait sur ses épaules avec les épées le
signe de la croix : « Facimus et ordinamus te prepositum et
expertem in ludis magne spate et etiam parve spate cum clipeo
sive boquerio, in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. »
Puis le nouveau prévôt jure, sur les épées qu'il tient croisées,
d'être « bon, fidèle aux dits maitres, prévôts et autres experts,
de mener une vie honnête, d'instruire convenablement ses
élèves de tout son pouvoir, scholares suos toto suo posse lega-
liter edocere et institueie, de leur enseigner tout et chaque
chose concernant l'escrime, et remplir toutes les conditions des
statuts ». Le notaire rédige l'acte, et le prévôt peut ouvrir sa
salle.

Champollion-Figeac a publié, t. iv, p. 359 et 362, des Docu-
ments historiques extraits de la bibliothèque nationale... le
diplôme (25 avril 1519) d'un prévôt à Perpignan, maniant onze
pièces d'armes, épée et petit bouclier, épée à deux mains, ba-
tons à deux bouts, demi-lance, poignard, dague courte, épée et
targe, épée et rondache, épée et marteau, épée seule; et un
autre (4 septembre 1519) pour un prévôt à quatre sortes d'armes,
épée et petit bouclier, épée à deux mains, épée et grand bou-
clier, lance : et l'on y décrit tout l'examen et tout le cérémonial
de la réception.

J'ai déjà, dans le Bulletin, viI, 259, analysé deux diplômes de
prévôt. L'un, du 26 aoiit 1541, est délivré par Mathieu Pinar-
deau et Micheau Durant, demeurant à La Rochelle, « maystres
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des cinq bastons d'armes, savoyr est: de la grant espée, de la pe-
tite espée ou bouclier, de la dague, de la hache d'arme et de la
demye lance », à Pierre Leprince, du bourg de Laleu en Aunis,
« trouvé expert, ydoine, suffisant et cappable. » Par l'autre, du
19 mai 1531, passé devant Sébastien Roy, notaire juré de la cour
du seel, André Courtoys, « maistre de jeu d'espée à deux mains,
du. bouclier, de la ache, de la dague et de la demye-lance, et
Aubin Renard, prévost général de l'espée au bouclier », demeu-
rant tous deux à La Rochelle, « certifient et affirment, par la
My et serment de leur corps », que Jehan Doulcet, demeurant à
Taillebourg, est « habille au di git jeu de l'espée au bouclier », le
reçoivent prévôt au dit jeu, lui font jurer que « bien et loyau-
ment il gardera et fera garder l'establiz, constitutions et ordon-
nances du diet jeu », et lui donnent « congé, licence et permis-
sion de eslever et tenir école du diet jeu de l'espée au bouclier,
toutes foys et quantes il voudra, en la noble ville de Taillebourg
et par tous les lieux où bon luy semblera, réservé ès ennemys
et contraires du roy, nostre souverain seigneur... »

Un maitre d'armes à Laleu, un maître d'armes à Taillebourg,
à la même époque ! à dix ans de distance, quatre prévôts à La
Rochelle ! Ces noms et ces chiffres prouvent que certainement
les autres villes de la province possédaient aussi des maîtres
d'escrime, et que la jeunesse s'exerçait aux armes en dehors du
régiment. Faut-il rappeler les exercices militaires dans les col-
lèges ? On les connaissait tout près de nous, à Niort, chez les
oratoriens. Et les bataillons scolaires? Il serait facile de voir'
qu'ils ne datent pas de 1880. 	 L. A.
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Qui ne connaît de nom les écoles de Saint-Cyr ou polytech-
nique, l'école navale ou forestière, l'école normale ou centrale,
les ponts-et-chaussées et les télégraphes ? L'école d'Athènes, de
Rome ou du Caire, l'école des hautes études et de Cluny, l'école
des chartes et des mines, l'école des langues orientales et des
beaux arts sont moins connues. Mais encore, s'il n'est du métier,
qui pourrait dire en quoi consistent ces écoles diverses, quelles
sont les conditions d'examen et d'entrée, quelle est la durée des
études, le prix de la pension, le régime intérieur, les carrières
qu'elles ouvrent, les avantages qu'elles procurent? Et le jour
où l'on a besoin de savoir ces détails pour le choix d'une car-
rière, il faut faire de longues recherches dans les journaux offi-
ciels qui ne donnent pas ce que l'on désire; on écrit de tous
côtés pour obtenir des renseignements, toujours incomplets ou
insuffisants. Un de nos plus distingués ingénieurs du port de
Rochefort, ancien élève de l'école polytechnique, a rendu un
grand service en réunissant dans un volume tout ce qui est
épars dans vingt ou trente livrets. L'ouvrage est divisé en deux
parties : écoles militaires et écoles civiles. Et vraiment, on
serait bien difficile si l'on ne trouvait pas dans une si grande
variété une carrière qui vous convînt : il n'y a que l'embarras
du choix.

Une nouvelle disposition de l'ouvrage a permis de le partager
en deux tomes distincts : 1° services de l'état, qui comprend
d'abord les écoles militaires : école d'application de l'artillerie
et du génie, Fontainebleau ; école des sous-officiers de l'artil-
lerie, du génie et du train des équipages militaires, Versailles;
de cavalerie, Saumur; du génie maritime, Paris; école supé-
rieure de guerre; école d'hydrographie, Paris; d'infanterie,
Saint-Maixent; d'administration militaire, Vincennes; des en-
fants de troupe, Rambouillet; de médecine militaire, Paris, Val-
de-Grâce; de médecine navale; école spéciale militaire de Saint-
Cyr ; mousses et pupilles, Brest ; école polytechnique ; pry-
tanée militaire, La Flèche; puis les écoles civiles : de Cluny,
normale de l'enseignement spécial ; école forestière, Nancy;
secondaire forestière, des Barres; école des haras, Le Pin (Orne);
des manufactures de l'état; supérieure des mines ; normale
supérieure; des ponts et chaussées; supérieure de télégraphie.

2° Carrières civiles, qui comprennent les écoles civiles : aca-
démie de France, Rome ; écoles d'agriculture, Grignon, Grand-
Jouan, Montpellier; école nationale d'horticulture, Versailles ;
écoles pratiques d'agriculture; école nationale des arts décora-
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tifs, Paris ; écoles d'arts et métiers, Aix, Angers, °hâlons-sur-
Marne; d'apprentissage de Dellys (Algérie); d'horlogerie de
Cluses (Haute-Savoie); d'Athènes, Rome et Le Caire; des beaux
arts ; école centrale des arts et manufactures; des chartes; con-
servatoire de musique et de déclamation; écoles de droit; pra-
tique des hautes études, Paris ; institut agronomique, Paris ;
école des langues orientales vivantes ; de médecine ; prépara-
toires de médecine et de pharmacie; des mines, Saint-Etienne
(Loire).; des maîtres-ouvriers mineurs, Alais (Gard), Douai
(Nord); école supérieure de pharmacie, Paris; vétérinaires,
Alfort, Lyon, Toulouse.

Chacun de ces volumes est du prix de 4 fr. Une note histo-
rique précède le chapitre relatif à chaque école et ajoute un
attrait de plus à cet utile ouvrage. 	 •

NoGuts (J.-L.-M.). Les mœurs populaires d'autrefois en
Saintonge et en Aunis. II. Naissance, baptême et premier âge
de l'enfant. Melle, imp. Lacuve, 1887, in-8°, 7 pages. (Extrait
de la Revue poitevine, 4° année, n° 37). Voir Bulletin, vii, 30.2.

Note sur le chemin de fer d'intérêt local et â voie étroite de
l'île de Ré. La Rochelle, imp. rochelaise, 1886, in-8°, 16 pages.

Notice sur Verteuil. Ruffec, imp. Picat, s. d., in-8°, 8 pages.

Nouvelle bibliothèque populaire â 10 centimes, n° 74. Les
chansonniers français , avec étude sur la chanson française.
Paris, Gauthier [1887], in-18, 32 pages.

Cet opuscule comprend : Vieilles mélopées (Cadet Rousselle,
Le roi Dagobert, Chanson de Malborough, Chanson de La
Palisse) ; chansons du Nord, de l'Ouest et du Centre, de Paris,
de Gascogne, maritimes; chansons de Désaugiers, de Béranger,
de Dupont. Du chapitre II, qui nous intéresse un peu (Voir
Bulletin, VIII, 91, 94, 121), je citerai :

L'était un' p'tit' poul' grise,
Qu'allait pondre dans l'église...

Puis trois couplets donnés comme du Bas-Poitou et de l'Au-
nis :

J'somm's de pauvres gens
Bonne gent!

Qui ne mangeons point de ruiles,
Mangeons que des zarengs

Bonne gent!
Routis dessus la grille.

Puis La foi d'la loi. En voici une autre qui est donnée comme
de l'Angoumois et du Poitou, et qui est d'aillears aussi :

A Paris y a-t-une dame	
/ 

bis
Qu'est aussi belle que le jour.
Elle avait une servante
Qui aurait voulu
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Etre aussi belle comme elle.
Elle n'a pu.....

La chanson de Jean Renaud est bien connue (Voir Bulletin):

Quand Jean Renaud de guerre revint,
Tenait ses tripes dans sa main :
Bonjour, ma mère.—Bonjour, mon fils ;
Ta femme est accouché d'un p'tit.

La mort de l'gne appartient au Poitou et à l'Aunis... et à
d'autres provinces:

Quand le bonhomme s'en va
Trouvit la tête de son âne,
Que le loup mangit au bois.

0 tête, pauvre tête,
TA qui chantas si hé,
L'Nlagnifecat à vêpres !

Cependant, puisque j'ai cité la fameuse chanson de Malbo-
rough, dont la composition remonterait à la bataille de Malpla-
quet, en 1723, où le guerrier anglais mourut à 73 ans, et bien plus
haut, on me permettra de rappeler que dans le chansonnier
manuscrit (1785), dont le Bulletin a donné (viII, 123) quelques
extraits, la chanson de Malborough figure sous cette rubrique :
«Histoire de Malberoux chantée par la nourrice de Mgr le dau-
phin pour l'endormir au berceau, et mise sur les éventails de
l'année 1783 par ordre de la reine. D

PIERRE MARCUT.

Œuvre des écoles chrétiennes à Saintes. Compte-rendu de la
séance du 28 décembre 1887. [Saintes, imp. Hus, 1888], in-8°, 8 p.

ORBEL (Emile d') [M. EmileMANcELLE]. La jarretière,, comédie
en un acte. Paris, imp. Mayer, 1887, in-18, 22 pages. Repré-
sentée pour la première fois à Rochefort, le 8 mars 1887.

ORDONNEAU (Maurice). La fiancée des Verts-Poteaux, opéra
comique en 3 actes; musique de M. Edmond Audran. Paris,
Tresse, 1887, in-18, 137 pages. Première représentation au théâ-
tre des Menus-Plaisirs, le 8 novembre 1887.

ORGET (ARTHUR). Passage public. Rivière de Charente. Bac
du Four de l'Orange. Cahier des charges. Matériel appartenant
au fermier. Marennes, imp. J. Bertrand, 1887, gr. in-8°, 8 p.

— Projet d'un passage d'eau sur la Charente, entre Roche-
fort et le Four du Diable, par des ferries-boats américains.
Marennes, imp. J. Bertrand, 1887, in-12, 20 pages. (Voir aussi
sur ce sujet les Tablettes du 27 septembre et le Journal de Ma-
rennes des 11 et 18, où est discuté ce projet).

M
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CHRONIQUE

DES SOCIÉTÉS SAVANTES, CONFÉRENCES, MUSÉES, BEAUX ARTS, LETTRES.

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, dans sa dernière séance, a admis comme membres :

MM.

Maurice d'Auteville, â Angoulême, présenté par M. Audiat;

Tome VIII.
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Bonneville, ancien trésorier-payeur général de la Charente-
Inférieure, au château de Bussac, par Saintes, présenté par M.
le comte Lemercier ;

Aimé Calaret, professeur au collège de Libourne, présenté
par MM. Frédéric Garnier et Louis Audiat ;

Médéric Charruau, percepteur à Villeneuve-la-Comtesse,
présenté par MM. le docteur Geay et Louis Audiat ;

Le baron Georges de Croze, au château du Ramet, par Sain-
tes, présenté par M. le comte Anatole Lemercier ;

Léon Daniaud, négociant à Cognac, présenté par M. Louis
Audiat ;

Louis Drouet, chevalier de la légion d'honneur, ingénieur
des ponts-et-chaussées, à La Rochelle, présenté par M. Louis
Audiat ;

Le comte de Galzain, ancien conseiller général de la Cha-
rente, au Mas-d'Avit, Saint-Séverin, par Montmoreau (Charente),
présenté par M. Louis Audiat ;

Le docteur Emile Poché, à Paris, présenté par M. Frédéric
Garnier et M. Louis Audiat;

Le baron Albert de Ribérolle, au château de Ribérolle, par La
Rochefoucauld (Charente), présenté par M. Louis Audiat ;

Sorbier Bey, officier de l'ordre du Medjidieh, décoré de l'é-
toile égyptienne, membre de l a société khédiviale de géogra-
phie du Caire, rédacteur au ministère égyptien des affaires
étrangères, au Caire (Egypte), présenté par M. Edmond Ma-
guier ;

Jules Turpeau, avocat, à Lyon, présenté par MM. le docteur
Geay et Louis Audiat.

REVUE DE LA PRESSE

Le Bulletin de la société archéologique du Limousin, xxxv,
622, signale dans notre Bulletin d'avril 1886, Les statues éques-
tres, par M. Louis Audiat, « qui émet la singulière opinion que
le cavalier, dans chacune de ces statues, représentait le seigneur
du lieu », sans doute parce qu'après avoir exposé les diverses
opinions, il les résume ainsi, vI, 39 : « Les statues équestres...
sont une décoration imitée de l'antique où elles représentent la
victoire de divers empereurs romains, Trajan, Caracalla, Con-
stantin. Elles se sont, au moyen âge, toutes personnifiées dans
Constantin, vainqueur du paganisme, et reproduisent avec des
changements assez notables le Constantin de Saint-Jean de La-
tran... et ces conclusions sont très plausibles n ; puis, p. 643,
dans le n° d'octobre, une autre note sur le même sujet, où
« M. Audiat écrit qu'à son avis les cavaliers représentaient
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Charlemagne et non Constantin, et annonce un travail Sur ce
sujet », sans doute parce qu'après avoir, p. 375, indiqué la dé-
couverte de quatre nouvelles statues équestres, deux de Char-
lemagne, deux de Constantin, il ajoute : a J'ai un autre texte
nouveau pour Constantin à Soubise, dans un volume que je
prépare, » — il s'agit du De Santonurn regione. L'exactitude,
on le voit, n'est pas très grande; ne dirait-on pas que c'est M.
Xambeu qui écrit?— P. 632, la note sur Mme Des Loges (Marie
Bruneau).

Le Bulletin de la société dunoise de juillet 1888 signale
dans le Bulletin, vue, 105, la note relative à Toufaire et à Châ-
teaudun.

Le Bulletin de la société historique du Périgord, t. xv,
p. 130, mentionne, dans notre livraison de mars, le passage
sur Louis-André de Coëffard; p. 206, dans celle de mai, p. 194,
la note sur la famille Veyrel, a très connue à Périgueux, au xvie
siècle: l'un de ses membres y était, en effet, banquier, » et
l'article, p. 231, sur La Boétie; p. 219, dans celle de juillet, ce
qui est dit d'Echillais et des Goumard, alliés aux Belcier de
Cozes, aux d'Aydie de Ribérac, aux Beaumont de Gibeaut, etc.

La Revue historique de l'Ouest, 4 » livraison de 1888, signale,
p. 155, dans la livraison de mai a le très intéressant article in-
titulé Collectionneurs et archéologues saintongeais »; dans celle
de juillet a le récit très intéressant de M. d'Aussy » sur l'excur-
sion du 17 mai; puis Les sociétés de tir, et elle reproduit les
inscriptions relatives à Claude d'Acigné, marquis de Carnavalet.

L'Annuaire du conseil héraldique de France, 1888, repro-
duit, p. 161 et 168, les articles du Bulletin, vii, 380 et 395, sur
Guy de La Trémoille, et sur Royal-Vaisseaux.

Le Forum artistique de septembre reproduit, a de l'excellente
Revue de Saintonge», l'article de M. Lucchini sur l'inaugura-
tion a du musée archéologique installé par les soins de M.
Louis Audiat. »

Ont publié le sommaire du numéro de juillet :Le Courrier
de La Rochelle et La Seudre du t er juillet, la Charente-Infé-
rieure du 4, le Barbezilien du 5, l'Indépendant de la Cha-
rente-Inférieure du 12, l'Echo de Jonzac du 15, La Saintonge
du 22.
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Ont publié le sommaire du t. xvi des Archives : Le Rappel
charentais, la Saintonge, le Phare du 22 juillet, l'Indépen-
dant du 24, les Tablettes du 26, le Bulletin religieux du 28, le
Courrier de La Rochelle du 2 août, le Polybilion d'août.

Ont rendu compte du Bulletin de juillet : Le Moniteur de la
Saintonge du 5, qui signale : l'article sur Castagnary, le récit
de l'excursion, le compte-rendu de l'inauguration du musée,
« des notes fort intéressantes » de M. de La Morinerie, et
l'étude « si complète, si sérieuse, si savante », Les sociétés de
tir, dont il reproduit un long fragment;

L'Echo rochelais du 11, qui cite le compte-rendu de l'excur-
sion du 17 mai « par la plume facile et érudite » de M. d'Aussy,
qui inspire de nouveaux regrets à ceux qui n'ont pu y prendre
part: l'anguillage de M. de La Morinerie, « un fouilleur émé-
rite de nos vieux documents saintongeais, un érudit qui ton-
nait sur le bout du doigt nos anciennes familles de la côte »;
les « six pages bien remplies qui ont pour titre Les sociétés de
tir », et les réflexions à propos de la brochure de M. Mageau...;

Le Bulletin religieux du 14 juillet, qui mentionne les princi-
paux articles et analyse le compte-rendu de l'excursion ;

Les Tablettes du 17, qui nomment « le très intéressant
compte-rendu » de l'excursion; « de curieuses notes sur les
sociétés de tir » et le droit d'anguillage ;

L'Ere nouvelle du 19, qui analyse le compte-rendu de l'ex-
cursion et les sociétés de tir. « Impatiemment attendue, la
Revue a encore une fois pleinement comblé l'attente de ses
lecteurs » ;

L'Indépendant du 21, qui a « lu avec beaucoup d'intérêt un
long article sur Jules Castagnary » ; les lignes consacrées à
Longueteau, Boisferon et Lesson ; l'excursion « racontée d'une
façon charmante »; puis cite les Recherches sur Saint-Séverin,
François de Lanoue, Le droit d'anguillage à Saintes, et Les so-
ciétés de tir, à propos des fêtes fédérales de gymnastique. « En
résumé le numéro de juillet offre le même intérêt que le précé-
dent... »

La semaine religieuse du dio-èse d'Angoulême, du 19 août,
qui s'exprime ainsi : « La Revue de Saintonge et d'Aunis est
comme une ruche où chaque travailleur apporte, en vue de l'uti-
lité commune, les provisions recueillies dans sa région ou dans
les études particulières qui ont sa préférence. De là, la variété
des sujets traités, des points de vue ; de là même parfois le choc
des idées, choc d'où jaillit la lumière qui éclaire souvent les
points obscurs de l'histoire générale ou locale... Souvent, unar-
Aicie qui semble ne devoir pas nous intéresser, une note, un
entrefilet qu'on néglige ou qu'on dédaigne uniquement sur
son titre, recèle un enseignement précieux, ou tient en réserve
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la réponse à un desideratum, vieux de plusieurs mois, voire
de plusieurs années... » L'auteur mentionne le passage sur
Jean Nicot et André Thevet ; l'excursion à Pons et dans les en-
virons, « intéressant compte-rendu de M. d'Aussy », qui fait
« qu'après l'avoir lu nous n'avons guère à envier aux excursion-
nistes eux-mêmes » ; l'article sur le musée, « article qui pique la
curiosité et vaudra à cet établissement plus d'un visiteur » ;
l'épigraphie d'Eschillais-Brouage ; Lanoue ; « une variété cri-
tique et toujours humouristique de M. Louis Audiat sur l'ab-
baye de Saint-Séverin » ; une « remarquable étude du même,
sur les Sociétés de tir... »

Le Progrès du 2G, qui signale « le comte-rendu de l'inauguration
du musée en quelques pages charmantes et éloignées de toute
pompe doctorale par M. E. Lucchini » ; le rapport sur l'excur-
sion, « où l'on peut se convaincre qu'il reste encore bien des dé-
couvertes archéologiques à faire dans tant de parties encore
inexplorées de la Saintonge » ; l'article sur Saint-Séverin,
« dans lequel M. Audiat relève diverses erreurs et comble quel-
ques lacunes » ; la note sur François de Lanoue ; les sociétés
de tir.

Ont rendu compte du t. xvt : La Charente-Inférieure du 25
juillet: « Ce volume, très intéressant comme ses devanciers,
comme toutes les publications de la société des Archives, dont
l'éloge n'est plus à faire », contient Lettres de La Hoguette,
« richement émaillées de notes » par M. Tamizey de Larroque,
« homme de goût autant que spirituel écrivain », qui les a fait
précéder d'une « notice écrite avec concision et originalité » ;

Lettres « très curieuses n de Péris à Ferry; Mornac, Royan,
etc.; et les Cahiers de Rochefort que la « société a été bien ins-
pirée de publier », surtout à la veille de « la célébration du
centenaire de 1789 ».

L'Echo rochelais du 28 loue les Lettres de La Hoguette,
« publiées judicieusement et savamment annotées » par M. T.
de Larroque, « chercheur heureux autant qu'esprit sagace », ces
lettres, « vrai joyau d'érudition, qui jettent une vive lumière
sur les personnages du temps », et qui sont précédées ici *l'un
avertissement, a sorte de notice d'une tournure gauloise, ce qui
ne nuit pas, et très complète, malgré sa concision » ; les neuf
lettres « curieuses » de Péris à Ferry; les documents sur Arvert,
Mornac, etc.; enfin les cahiers de doléances de Rochefort où un
avant-propos de M. Rondeau, « remarquable par l'élégance du
style et l'élévation des sentiments, résume très bien les voeux des
diverses corporations D.

Le Moniteur de la Saintonge du 29 cite les Lettres de La
Hoguette « savamment annotées » par l'éditeur, rt un littérateur
et un érudit de premier ordre » ; les aveux et dénombrements
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 Matha, Mornac, » publiés par M. d'Aussy, un autre
érudit dont les patientes recherches embrassent la Saintonge et
l'Aunis » ; la correspondance de Pierre Péris ; et les doléances
de Rochefort avec une introduction où, à « la justesse des ap-
préciations et à l'élégance du style, on sent le magistrat et un
écrivain de métier » ; et il analyse plusieurs de ces cahiers en
comparant ce qu'ils voulaient et ce qu'ils nous ont donné.

AVIS ET NOUVELLES

Par décision du 4 août et sur la proposition du comité des
travaux historiques, au rapport de M. Charles Tranchant, de la
section des sciences économiques, M. le ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux arts, a accordé une subvention de
500 francs à la société des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis pour l'encourager dans ses travaux.

Le conseil d'arrondissement de Saintes, dans sa session de
juillet, a, sur la demande du président de la société, appuyée
par M. le sous-préfet, émis le voeu que les 300 francs supprimés
l'an dernier, par raison d'économie, à la société des Archives,
ainsi qu'aux autres sociétés savantes du département, lui fus-
sent rétablis. Voir p. 20, Rapport du sous-préfet au conseil
d'arrondissement de Saintes. La commission des finances du
conseil général, sur l'initiative de M. le marquis Elie de Dam-
pierre, a proposé de rétablir cette subvention, et le conseil, dans
sa séance du 23 août, l'a votée. Même vote pour les autres so-
ciétés.

Le t. xvt des Archives a paru le 10 juillet. Les souscripteurs
peuvent réclamer leur exemplaire à Cognac, chez M. Callan-
dreau, notaire ; à Jonzac, chez M. Gaboriau, imprimeur ; à Ma-
rennes, chez M. Gautier-Abran, libraire ; à Saint-Jean, chez M.
Saudau ; à La Rochelle, chez M. Musset ; à Saintes, chez M. Au-
diat ; à Niort, chez M. Clouzot ; à Angoulême, chez M. P. de
Fleury, archiviste ; à Paris, chez M. Picard, libraire. Ceux qui
ont payé le port d'un colis postal doivent l'avoir reçu.

Par décret du 5 juillet, notre confrère, M. Roger Vittu de
Kerraoul, lieutenant de vaisseau, a été nommé chevalier de la
légion d'honneur ; « 17 ans de services, dont 14 ans 8 mois .à
la mer. »
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Dans sa séance solennelle du 8 avril, ta société contre l'abus
du tabac a décerné à notre confrère, M. le docteur E. Gélineau,
médecin à Paris, une médaille d'argent pour son travail sur
l'épilepsie nicotinique, sujet tout nouveau et renfermant quatre
observations inédites absolument concluantes.

M. Edmond Maguier vient d'obtenir au concours de l'Alliance
Littéraire de Toulouse, une médaille d'or, ter prix de prose,
et une médaille d'argent, 2" e prix de poésie.

Dans sa séance du C juillet, sur le rapport de M. Antoine
Héron de Villefosse, la commission des antiquités nationales,
a voulant récompenser par une distinction particulière les tra-
vaux de M. le duc Louis de La Trémoille, ainsi que le judicieux
et libéral emploi qu'il fait des magnifiques archives de sa mai-
son, a, dit le Journal officiel du 16, page 3077, décidé que,
dans le rapport, il serait consacré une mention hors rang aux
quatre volumes intitulés : Correspondance de Charles VIII et
de ses conseillers avec Louis de La Trémoille pendant la
guerre de Bretagne ; Chartrier de Thouars ; Livre de comptes
1395-1406 (Voir Bulletin, vII, 380) ; Inventaire de François de
La Trémoille, 1542 ». (Voir Bulletin, viII, p. 361).

Le prix d'histoire offert à la classe de rhétorique du collège
de Saintes par la société des Archives a été obtenu par le jeune
Léon Chagnolleau, de Royan.

DISTRIBUTIONS DES PRIX. - Le 23 juillet, à l'institution Féne-
lon, de La Rochelle, présidée par M. Knell, vicaire général,
qui a pris pour sujet de son discours ce vers de Virgile : Quid
faciat lmtas segetes, en l'appliquant à la culture intellectuelle.

Le 25, au petit séminaire de Montlieu, par le même, qui a
pris pour thème de son discours un passage du Iv e livre des
Géorgiques; à l'institution Saint-Pierre, à Saintes, présidée
par M. l'abbé Valleau, archiprêtre.

Le 29, au collège de Cognac, présidence de M. Christian,
préfet de la Charente, qui a prononcé une allocution publiée
dans l'Ere nouvelle du 2 août; discours d'usage par M. Arnou-
lin, professeur de philosophie, La poésie.

Le 30, à Saint-Jean, présidence de M. Laronze, inspecteur
d'académie, qui a prononcé une allocution reproduite par l'Echo
saintongeais du 2 août; discours par M. Noailles, professeur de
troisième, La politesse.

Le 31, au lycée de Rochefort, présidence de M. Chaignet, rec-
teur de l'académie de Poitiers, qui a parlé sur l'Egalité (voir
Phare du 3 août): discours d'usage par M. Duchesne, professeur
de rhétorique, Du rôle des lettres dans l'éducation générale.

Le 31, à l'institution diocésaine de Pons, présidée par M.
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l'abbé Knell, qui a parlé sur le travail et la prière; au collège
de Barbezieux, présidée par M. le docteur Meslier, maire ;
discours d'usage par M. Boutin, professeur d'anglais, publié
dans le Barbezilien du 9 août ; celui du maire, le 16 août.

Le 31, au lycée de La Rochelle, présidence de M. Chapron,
préfet de la Charente-Inférieure, dont le discours a été reproduit
par la Charente-Inférieure et le Courrier du 2 août; discours
par M. Sirben, professeur de troisième, L'universalité de la
langue française.

Le 31, au collège de Saintes, présidence de M. de Luze, sous-
préfet de l'arrondissement; discours de M. Rollinat, professeur
de philosophie, L'influence de la littérature au xvin e siècle
par les idées, publié dans l'Indépendant du 2 août, reproduit
en tête du palmarès (Saintes, imp. Gay, in-8°, 74 p.)

Le conseil municipal de Royan, dans sa séance du 26 juin, a
souscrit pour 250 exemplaires (1,250 francs) au Guide du tou-
riste à Royan par M. Victor Billaud.

Dans sa séance du 29 juin, le conseil municipal de Saintes, a
voté la somme de mille francs pour payer l'acquisition, faite à
l'exposition de Saintes, de deux tableaux, La cigale, de M. Mo -
reau, de Tours, et Les prunes, de M. Claude.

—7

L'état a fait don au musée de Saintes de l'Enterrement d'une
jeune fille, de Laugée, tableau qui a figuré au salon de 1887 et
a été acquis par l'administration des beaux arts.

Le conseil municipal de Saintes, dans sa séance du 29 juin, a
refusé de voter l'impression du catalogue du musée de Saintes;
et il a pris l'engagement de reconstruire le mur de l'hôpital,
qu'il est nécessaire de démolir pour continuer les fouilles. Les
fouilles ont été reprises le 26 juillet.

Grâce aux 25,000 francs que le ministère des beaux arts a
alloués, les travaux de restauration de la vieille tour de Saint-
Nicolas, à La Rochelle, viennent d'être repris, sous la direction
dé M. Litch.

Les Anglais ne l'auront pas,
La tour de Saint-Nic, Nie,
Les Anglais ne l'auront pas,
La tour de Saint-Nicolas.

Dans sa séance du 21 août, le conseil général de la Charente-
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Inférieure a accordé une somme de 250 francs, sur 300 demandés,
à la commune d'Esnandes pour travaux à faire à l'église, mo-
nument historique. 6,000 sont nécessaires pour achever les
réparations. La fabrique a déjà fait un emprunt de 20,000 francs.

Dans celle du 23, il a accordé une subvention de 500 francs
au jeune Joseph Marpain, de Saintes, âgé de 15 ans, élève du
conservatoire de musique de Paris.

Mgr X. Barbier de Montault a découvert, en 1870, à Rome,
dans les archives de Sainte-Marie Majeure, un recueil des poé-
sies d'Ausone, écrit sur papier du xv° siècle, peut-être par les
soins du cardinal d'Estouteville, archevêque de Rouen, qui fut
archiprêtre de cette basilique.

La pièce principale du feu d'artifice du 14 juillet à Saintes,
représentait la statue de Bernard Palissy.

Il est de nouveau question, à Marennes, d'élever un monu-
ment dans cette ville, à Charles-Esprit Le Terme, sous-préfet de
l'arrondissement de 1818 à 1837, qui a fait dans cette partie du
département l'oeuvre commencée dans les marais de la Bou-
tonne et à Rochefort par le comte de Broglie et Reverseaux.

Nous avons, ut, 411, et vin, 304, cité un couplet de la chanson
de Jean Renaud :

Quand Jean Renaud de guerre revint...

Voir, dans le Mémorial de Saintes du 1 e juin, la chanson
entière. Les variantes sont nombreuses.

CONFÉRENCE le 28 juillet, à Saint-Jean d'Angély, par M. Mar-
tineau, juge d'instruction à Rochefort : L'or et l'argent, leur
rôle comme monnaie.

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort, ix, 206,
publie un résumé de la conférence faite à Rochefort le 18 fé-
vrier, Excursion dans les remparts de Saintes, qui, a grâce au
talent de M. Audiat, a vivement intéressé l'auditoire, qui eût
volontiers écouté plus longtemps un conférencier aussi spirituel».

Le 10 août, a paru le premier numéro du Républicain quoti-
dien de la Charente-Inférieure, organe du comité de protesta-
tion nationale ; rédacteur en chef, M. André Magué; gérant
responsable, M. H. Migeon ; imprimeur, M, Noël Texier, à La
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Rochelle ; prix, 5 centimes. Il a publié son dernier numéro le
20 août.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société de géographie de Rochefort ;
séance du 27 juillet : Le centenaire de Lapérouse, par M. Bel-
let; la ligne du partage des eaux entre le bassin du Mé-Kong
et le golfe du Tonkin, par M. le capitaine Kuntz.

Commission des arts; séance du 26 juillet: Etymologie de
Brouage, par M. l'abbé Cazaugade; excursion à Brouage,
Moëze, etc., par M. Dangibaud; Les piles romaines de M. le
pasteur Lièvre, par M. l'abbé Noguès. (Voir plus bas, page 388).

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure;
séance du 13 juillet : Présentation par M. Beltrémieux de quel-
ques échantillons d'ostrea des sables tertiaires, de dents de
squale et de silex taillés trouvés dans l'excursion du 17 juin;
de bélemnites et d'ammonites rencontrées dans celle du 8 juil-
let; compte-rendu, par M. Termonia, de l'excursion botanique
du 17 juin et de deux autres faites, l'une à Pessines, avec
M. Foucaud, l'autre à Cadeuil, avec MM. Foucaud et Jousset;
par M. Michau, de l'excursion botanique du 8 juillet; commu-
nication de M. Foucaud sur les plantes intéressantes qu'il a
trouvées à Montandre, le 3 juillet; sur les diverses maladies de
la vigne, décrites dans le Bulletin des sociétés botanique et
mycologique de France, réunies en assemblée générale à Fon-
tainebleau; sur les plantes nouvelles qu'il a découvertes, cette
année, dans la Charente-Inférieure; analyse par M. de Riche-
mond de la doctrine de M. de Quatrefages sur les questions
d'ethnographie; présentation par M. Basset d'un curieux échan-
tillon de Cidaris marginata qu'il a rapporté d'Angoulins.

Société archéologique de la Charente ; séance du 16 mai :
Lettre de M. Gontier sur le théâtre des Bouchauds, qui de plus
en plus se dégrade depuis qu'il a été déblayé, comme les arènes
de Saintes ; compte-rendu par M. Chauvet, de Pons, notaire à
Ruffec, d'une visite aux fouilles de Saintes, qui révèlent sur les
bords de la Charente, au commencement de l'ère chrétienne,
un groupe d'artistes, d'architectes et de sculpteurs qui seraient
encore maintenant considérés comme des maitres. Mais ce vieux
mur qu'on démolit de fond en comble est plus intéressant par
lui-même que par les inscriptions et les moulures qu'il offre.
C'est un monument historique ; il mérite d'être conservé du
moins en partie. L'auteur a raison. Vous verrez que bientôt, si
l'on n'y met ordre, il n'en restera pas pierre sur pierre, et que
dans quelques années, quand ils en voudront étudier la cons-
truction, nos successeurs maudiront ces vandales d'archéolo-
gues de 1888 qui, sous prétexte de trouver des chapiteaux et
des frises qu'on avait déjà, auront détruit tout élément de com-
paraison, tout spécimen d'une muraille défensive extrêmement
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curieuse, et supprimé complètement le moyen de connaître réel-
lement l'âge de cette fortification.

ExI.uxsroNS. — Le 8 juillet, par la société des sciences natu-
relles de La Rochelle, à Chaillé-le-Marais (Vendée).

Les 6-12 septembre, par la société de Gay-Lussac, de Limo-
ges, à Saintes, Rochefort, La Rochelle, Oleron, Marennes,
Royan, etc.

Dans son Voyage aux Terres Australes, exploration des cor-
vettes Le géographe et Le naturaliste, commandées par le capi-
taine Nicolas Baudin, de l'ile de Ré, FrançoisPéron raconte les
singulières moeurs des Hottentots, population qui, refoulée
sans cesse par la colonie anglaise du Cap, finira sous peu par
disparaître entièrement. En ce moment, il y a au jardin d'ac-
climatation, à Paris, une caravane de quatorze Hottentots, hom-
mes, femmes, enfants. « Leur type est le plus dégradé de l'es-
pèce humaine. Les traits du visage sont très caractéristiques.
La face est large en haut, presque pointue en bas, les pom-
mettes très saillantes, les mâchoires étroites. Le nez est aplati,
la bouche démesurément grande, la chevelure laineuse et
courte. La couleur de la peau est d'un jaune caractéristique.
Les hommes n'ont que peu de barbe; leurs membres sont
grêles. Les femmes sont ordinairement petites et délicates,
leurs seins sont longs et pendants. Le moulage qui représente
la femme désignée communément sous le nom de Vénus hot-
tentote, montre quelles singulières proportions peuvent pren-
dre les parties charnues dans les femmes de cette race. Les
hommes, vêtus d'un baudrier de peau, ont de plus une sorte de
pagne attaché sur les reins; ils ajoutent à ce costume rudimen-
taire des bracelets de cuivre ou de graines. Les femmes sont
nues jusqu'à la ceinture; leur cou et leur poitrine sont généra-
ment couverts de colliers de verroterie. Elles portent un petit
tablier, et, sur leurs reins, une peau qui descend jusqu'aux
mollets. »

Viennent de paraître : Royan et ses environs, guide du tou-
riste, par Victor Billaud, très élégant et portatif volume, orné de
cartes et de plans, orné surtout de délicieuses gravures et
vignettes de M. Duplaix-Destouches, fantaisies charmantes du
crayon et de la plume où l'auteur, un vrai poète, et l'artiste, se
sont livrés à tous les caprices de leur imagination; Prix : 4
francs ;

Quatre-vingt-neuf monarchique, 1789-1889, par M. Edmond
Béraud. Prix : 15 centimes. Voir appréciation des divers jour-
naux dans le Moniteur de la Saintonge du 29 juillet. Le cor-
respondant du '10 août dit, page 573 : a Un des journalistes les
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plus vaillants et les plus instruits que le parti royaliste ait dans
ses rangs, M. Edmond Béraud, rédacteur de la Gazette de
France, vient de publier une brochure que nous ne saurions
trop recommander à l'attention de nos amis D.

Bernard de Saintes, d'après des documents inédits, par
M. A. Lods. Paris, Fischbacher, in-8°, 301 pages, avec portrait.
Prix : 6 francs.

M. Georges Musset va publier, sous les auspices du ministre
de l'instruction publique, l'inventaire des manuscrits de la bi-
bliothèque de La Rochelle.

ERRATUM. — Page 265, 4° §, il est dit par erreur que la muni-
cipalité de Pons, cédant à l'injonction du gouvernement, s'est
décidée à faire exécuter au passage de l'hôpital neuf les répa-
rations nécessaires. Ce travail a été fait à l'aide d'un crédit de
1,500 francs alloué, en 1884, par la commission des monuments
historiques, sur un devis dressé par M. Rullier, architecte, à la
demande de M. Kaempfen, directeur des beaux arts; — p. 273,

§ vi, 4° alinéa, 7 e ligne, lire : « Madeleine de Lezignac, dame
du Fouilloux » ; — p. 289, 7° ligne : « HANG AS SEM », faute évi-
dente du graveur pour AGIEM; — p. 302, '6° ligne : lire pour
être exact : « Mortimer d'Ocagne, père de M. Maurice d'Oca-
gne, ingénieur à Rochefort »; page 304, ligne 18, au lieu de
1723, lire 11 septembre 1709, date exacte de la bataille de Mal-
plaquet, où Marlborough ne mourut pas, puisqu'il vivait encore
le 16 juin 1722.

NÉCROLOGIE

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer.

I. — Le 6 juillet, est dédédé, dans sa 36e année, à Saint-
Raphaël (Var), Philippe-François Cappon, ingénieur civil, né à
Marans. Elève du lycée de La Rochelle, de l'école des arts et mé-
tiers, de l'école centrale, d'où il sortit en 1875 avec le diplôme.
d'ingénieur civil, il fut attaché au service des chemins de fer
de l'état dans la Corrèze. Puis un ingénieur en chef, M. Moran-
dière, qui l'appréciait, l'emmena en Cochinchine avec le titre
d'ingénieur-adjoint, pour y construire le premier chemin de fer
de Saigon à Myttho. ll eut à lutter contre des difficultés considé-
rables qu'il surmonta vaillamment. Mais trois années de séjour
avaient épuisé sa santé; il revint à Marans où il reprit quelques
forces. Depuis l'année dernière il avait été nommé ingénieur du
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service central du chemin de fer du sud,à Draguignan. Il s'est oc-
cupé beaucoup de Marans dont il a classé les archives, dont il avait
entrepris l'histoire. C'était un travailleur convaincu et intelli-
gent; sa mort est une perte réelle pour l'histoire locale. Ses
funérailles ont eu lieu à Marans, le 11. M. P. Fleury, son cama-
rade d'enfance, et M. G. Musset ont redit sur sa tombe les
qualités de l'ami et les mérites du savant.

Quelques jours avant sa mort, la société d'études scientifiques
et archéologiques de Draguignan publiait le résultat de ses pre-
mières recherches sur l'industrie céramique de Varages, faites à
propos de Jean-Marie Bayol, de Varages, peintre en faience, qui
s'établit à La Rochelle et y prit la direction d'une manufacture qui
donna une vive impulsion à l'industrie rochelaise. Or, jusqu'ici
personne ne s'est occupé de Varages comme centre de fabrica-
tion, et ses produits nombreux, connus pourtant, ont été con-
fondus souvent avec ceux de Moustiers. Il importe de les dis-
tinguer. C'est ce qu'il se proposait de faire. Hélas! que devient
aussi son histoire de Marans ; et des faiences marandaises, et
tant d'autres travaux qu'il préparait avec amour et confiance?

II. — Le 21 juillet, est décédé, dans sa propriété de Péré,
près de Surgères, après une assez courte maladie, âgé de
soixante-deux ans, Charles-Antoine-Honoré-Alfred, baron Vast-
Vimeux, né à Lunéville le 8 juillet 1826, de Charles-Louis Vast-
Vimeux (1787-1859), grand-officier de la légion d'honneur, ma-
réchal de camp, député et questeur au corps législatif, et de
Marie-Louise de Mauclerc. Elève de Saint-C

y
r, officier de cava-

Ic rie, il fit la campagne de Crimée; capitaine au 12 e chasseurs,
officier d'ordonnance de Jérôme-Napoléon, frère de Napoléon
Ie', il donna sa démission pour succéder à son père comme dé-
puté de la Charente-Inférieure, et fut élu le 17 novembre 1859,
réélu en 1863, en 1869, en 1871. Sénateur le 30 janvier 1876, il
échoua en janvier 1885 et fut élu député le 18 octobre sui
vant par 62,157 voix sur 124,568 votants (Voir Bulletin, vi, 29).
En 1870, il eut le commandement du 8 e régiment de mobiles,
lit la campagne de la Loire et se dintingua aux combats d'Or-
léans et de Loigny. D'une très grande bonté et d'une pré-
voyante attention, il gagna l'affection de son régiment qui lui
obéissait aveuglément, et qui, excité par son exemple, montra
la solidité et le courage de vieilles troupes. a Dénoncé, dit le
Progrès du 25, il fut remplacé dans son commandement; mais,
en présence des protestations soulevées par cette mesure, le
gouvernement de Bordeaux, voulant atténuer les effets de ses
décisions et en même temps cédant aux représentations faites
par les généraux et aux preuves multiples et irrécusables de
la conduite toute patriotique du colonel, nomma M. Vast-Vi-
meux officier de la légion d'honneur, avec mention spéciale
insérée au Bulletin des lois D. De son côté, l'Echo rochelais du
25 écrit : u Peu d'hommes ont rendu plus de services au cours
d'une carrière publique déjà longue. M. Vast-Vimeux a été
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dans les assemblées parlementaires pendant vingt-neuf ans.
Il était doux, obligeant, d'un entretien si encourageant que
tout le monde allait à lui. L'ingratitude a livré à sa bonté des
assauts multipliés et bien rudes. Rien ne pouvait prévaloir
contre l'exquise loyauté de son carartère. n

A l'église de Péré, M. l'abbé Jacques, curé-doyen de Surgè-
res, a commenté cette parole: « Ne fait pas des ingrats qui veut, » ,
et célébré les qualités privées du défunt, son courage sur les
champs de bataille, et en face de la mort ; il a arraché des lar-
mes à toute l'assistance, en racontant ses dernières paroles,
après avoir reçu les sacrements : a Je viens de faire mon devoir;
faites toujours votre devoir, mes amis : c'est bon de faire son
devoir. »

Sur sa tombe, M. le baron Eugène Eschasseriaux, dans un
discours publié par les Tablettes du 26 et le Progrès du 28, s'est
attaché à dire surtout la carrière publique d'Alfred Vast-Vi-
meux, « un de ces hommes rares dans tous les temps et surtout
dans celui où nous vivons, pour lesquels le devoir est la loi in-
flexible de tous les instants, le guide de toutes les actions de la
vie... A la chambre des députés comme au conseil général, on
le vit, pendant de longues années, associé à la solution de toutes
les questions qui touchaient aux grands intérêts du départe-
ment. Nul plus que lui n'apporta dans cette tâche autant de zèle
et de dévouement... n

M. Georges Roche, député, au nom du 8° mobile, a ensuite
prononcé l'éloge .de son ancien colonel, dont la sollicitude pour
ses soldats fut si touchante, et comme député, rendu un der-
nier hommage à son regretté collègue.

Vast-Vimeux avait épousé en 1856, Angélique de Remont,
dont il a un fils, Raoul de Vast-Vimeux, lieutenant au 57 0 régi-
ment d'infanterie, et une fille, madame de Fursac.

Le 23 juin, est décédé à Vernon (Eure), agé de 72 ans, chez
son gendre, M. le capitaine Festy, et a été enterré le 26 à Ro-
chefort, L.-S.-J. Lapierre, commandeur de la légion d'honneur,
capitaine de vaisseau en retraite, né à Varaize le 19 février 1815,
aspirant le 17 octobre 1829, enseigne le 1 0r janvier 1835, lieute-
nant de vaisseau le 1 0r novembre 1é43, capitaine de frégate le 9
août 1858, capitaine de vaisseau le 3 août 1867, retraité le 18
février 1875. « Homme de devoir, mais d'une justice irrépro-
chable, disent les Tablettes du 26, le commandant Lapierre fut o

l'un des meilleurs navigateurs de son temps, et l'une des phy-
sionomies les plus populaires de notre marine... n L'amiral
Juin a prononcé sur la tombe de son excellent camarade, un élo-
quent adieu et un hommage ému. Voir les Tablettes du 28 et la
Charente-Inférieure du 4 juillet.

lie 26, eat décédé à Rochefort' où il était né, âgé de 54 ans,
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Jean-Hippolyte Forestier, capitaine de frégate depuis le 27 avril
1875 ; né le 4 juillet 1833, entré au service en 1849, promu aspi-
rant le 1 er août 1851, lieutenant de vaisseau au choix après six
ans de grade, il était chevalier de la légion d'honneur avant
vingt ans.

Le 26, est décédé, à La Rochelle, âgé de 70 ans, Charles-Au-
guste Cancalon, conseiller de préfecture de la Charenté-Infé-
rieure, ancien membre du conseil général de la Creuse.

Le 19, est mort en son château de Boiiig-sur-Gironde et a
été enterré le 21 à Saintes, Edouard-Nelzire Guiot du Repaire
né à Saintes, le 8 mars 1837, de Charles-Henri Guiot du Repaire
et de Marie-Charles-Amélie de Clervaux, d'une ancienne et
noble famille poitevine, dont Beauchet Filleau, Dictionnaire
des familles de l'ancien Poitou, u, 190-204, a donné la filiation
depuis 1323. Voir aussi Bulletin, vII, 144, notice sur Jules-
Henri-Dieudonné, frère d'Edouard, et Documents sur la ville
de Saintes, 119. Edouard du Repaire, élève du collège de Saintes,
puis de l'école militaire de Saint-Cyr, comme ses deux frères
aînés, était capitaine très jeune et avait un brillant avenir, lors-
que, désolé de la mort de son père et de sa mère, il abandonna sa
carrière et revint en Saintonge. Peu de temps après il épousa,
en 1864, à Bordeaux, Marie Moustier, veuve de Béchade, dont
il n'a eu qu'une fille, mariée, en 1887, à M. Frédéric Coffinières
de Nordeck, capitaine de cavalerie, frère de madame Anatole
de L'onsonge En 1877, il fut sous-préfet de Blaye. a D'une droi-
ture sans pareille, dit le Moniteur de la Saintonge du 25 août,
chrétien convaincu et éclairé, profondément attaché aux tradi-
tions d'honneur de sa famille, Edouard du Repaire ne transigea
jamais avec ses convictions. » Il est mort a entouré de l'estime
et de la considération générales D.

VARIÉTÉS

I
DEUX ABBÉS EN SAINTONGE AU XVIII e SIÈCLE.

SIFFREIN MAURY. •— JACQUES DELILLE

Dans la Revue de la révolution, M. Victor du Bled publie
une série de très spirituels articles sur les Hommes d'esprit et
causeurs de la révolution. La livraison de décembre s'occupe de
l'abbé Maury, l'abbé Delille, Linguet, les Mirabeau, Sénac de
Meilhan, le comte de Montlosier, Talleyrand, Marmontel, puis
viennent dans les livraisons suivantes janvier, février,. mars,
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mai, juin, juillet, Morellet, Beugnot, Fiévé, Arnaud, Michaud,
Denis Andrieux, Lemercier, Suard, Lebrun, Florian, etc. Les
deux premiers intéressent notre contrée, puisqu'ils ont été ab-
bés, l'un de La Frenade, près de Cognac (1772), valant 2,300 li-
vres (Voir t. iv, p. 173 et x, p. 310), et l'autre de Saint-Séverin,
près d'Aunay (Voir des lettres de lui, t. xII, p. 412 des Ar-
chives), et aussi Senac de Meilhan qui a été intendant de La
Rochelle.

Jean-Siffrein Maury, fils d'un cordonnier de Valréas, vint à
Paris en 1766, y vécût pauvrement, tantôt de répétitions de latin
et de géographie, tantôt de corrections d'épreuves d'imprimerie;
puis il prêche et a du succès. Après un sermon où il avait tou-
ché à la politique, aux finances, à l'administration : « C'est dom-
mage ! dit Louis XVI. Si l'abbé Maury nous avait un peu parlé
de religion, il nous aurait parlé de tout. » Une autre fois, ayant
fort rabroué les grands, le roi lui-morne, et s'apercevant de
l'humeur que sa semonce donnait à l'auditoire : « Ainsi parlait
saint Chrysostome, D ajouta-t-il; et l'on trouva sublime dans un
père de l'église ce qui semblait impertinent dans un petit abbé.
En 1785, il fut élu à l'académie; il avait convoité le fauteuil
de l'abbé de Boismont, qui, questionné d'un peu près, le lui
reprochait : « L'abbé, vous me prenez la mesure d'un éloge. n

Il succédait à Lefranc de Pompignan, preuve que, selon le mot
de Voltaire, on recevait à l'académie des ducs, des prélats,
des financiers et quelquefois aussi des gens de lettres. On
l'accusait d'avarice ; et le comte de Maistre raconte qu'à Ve-
nise, en 1799, il se montra plein de bonté pour la position
gênée du ministre du roi de Sardaigne : « Nous arrangerons
cela. n Le lendemain, le rencontrant chez la baronne de Juliana,
il le tira à part dans une embrasure de fenêtre, sans doute pour
tenir sa promesse de la veille : « Il sortit de sa poche trois pom-
mes qu'on venait de lui donner, et dont il me fit présent pour
mes enfants. n Et pourtant, sur ses quarante mille livres de
rente en bénéfice, il en donnait 25,000 à sa famille. Et quand
le parti de Mirabeau lui offrit cent mille écus s'il ne voulait par-
ler ni sur les assignats, ni sur le pouvoir exécutif, ni sur les fi- ,
nances, il refusa.

Maury, tout en voyant que la résistance serait vaine, s'opposa
à la révolution; et il lutta énergiquement. Mirabeau est plus
célèbre : car « l'histoire n'est guère écrite que par les vain-
queurs ou n'est pas lue dans les livres des vaincus D. Il est le
chef, il donne l'exemple, paie de sa personne et a son esprit. A
Mirabeau, qui se vante de l'enfermer dans un cercle vicieux :
a Vous allez donc m'embrasser! n répond-il. On tonnait son mot
à la foule criant autour de lui : e A la lanterne ! n — « Eh bien !
quand vous m'aurez mis à la lanterne, y verrez-vous plus
clair? y Un misérable le poursuivait avec un couperet : « Où
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est cet abbé Maury? je vais l'envoyer dire sa messe aux en-
fées: » L'abbé s'arrête, et saisissant ses pistolets: a Oui, mais tu
viéndras me la servir; voici mes burettes! » Comme Regnaud
de Saint-Jean d'Angély, froissé de sa vanité un peu hautaine,
lui demandait ce qu'il pensait valoir : « Un peu quand je me
considère, fit-il tranquillement, mais beaucoup quand je me
compare. » A la tribune, il est hué par la foule et ses adver-
saires : a Obtenez-moi du silence, crie-t-il à Mirabeau, si vous
croyez réellement triompher de mes principes: car, au milieu du
bruit, vous ne triompherez que de mes poumons. » Celui-ci
vociférant : « Voilà le plus grand scélérat que je connaisse! »
— a Oh ! fait Maury, monsieur de Mirabeau, vous vous oubliez ! »
Quand l'orateur prétend dépouiller le clergé dans son propre
intérêt pour le ramener à sa pureté primitive, il lui jette cette
apostrophe sanglante : « Nous pourrions faire remarquer qu'il est
des hommes qui ont perdu le droit de louer publiquement la
vertu et dé s'ériger en censeurs du vice! » Impatienté contre le
président de l'assemblée qui ne cesse d'agiter la sonnette pour
couvrir sa voix, il lui crie : « Eh ! monsieur le président, cette
sonnette, pendez-vous-la au cou, donc ! » On sait la triste fin de
cet homme, en qui nous ne pouvons admirer

L'accord d'un beau talent et d'un beau caractère.

* *

Jacques Delille, né hors mariage, à Aigueperse, d'un avocat
au parlement de Riom (1738-181:3), n'avait pas le moindre cou-
rage; pourtant il osa dans son beau dithyrambe sur l'Immor-
talité de l'ame, crier aux égorgeurs :

Tremblez, tyrans, vous êtes immortels!

Il avait beaucoup de finesse et de malice, sous des airs d'appa-
rente bonhomie. Le comté d'Artois lui avait donné (1781) l'ab-
baye de Saint-Séverin, après la publication de son poème des
Jardins (1780), c'est-à-dire une rente de 2,500 livres. Rivarol, qui
l'appelait l'abbé Virgile, lui reprochait d'encenser les puissances,
de cultiver le meilleur amphytrion, celui où l'on dîne, (le flat-
ter les fleurs et les fruits, et d'oublier le modeste peuple des po-
tagers :

Delille passera; les navets resteront.

Delille lui rendait la monnaie de sa pièce : «.C'est le plus ai-
mable vaurien que j'ai jamais rencontré... Il a plus d'esprit que
moi ; moi, je rime mieux l'alexandrin. »

Il devait lire à l'académie des vers pour la réception d'un de
ses amis : « Je voudrais bien, dit-il, qu'on ne le sût pas d'a-
vance, mais je crains bien de le dire à tout le monde ». Les fai-
seurs d'ana lui attribuent ce calembour : le jour de la pre-
mière fédération, il se promenait avec des dames aux Champs-
Elysées, par une chaleur suffocante : « Ah! si quelque bonne

Tome VIII.	 21
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fée pouvait nous envoyer des rafraîchissements », s'écria l'une
d'elles. — « Madame, reprit-il, adressez-vous à la fée des
rations. » Comme les Lameth et Barnave lui parlaient en 1791
de leur désir de raffermir la royauté en la réformant : « Vous
ressemblez, leur répondit-il, au géant de l'Arioste, qui court
après sa tête. Dans cette tête était un cheveu que son ennemi
voulait avoir; il prit le parti de lui couper la tête pour l'obtenir.
Eh bien! messieurs, l'abus était ce cheveu-là. »

Manquant de volonté, il laisse aller les choses, comme La
Fontaine. Fontanes, cherchant à rallier Michaud à l'empire,
lui citait Delille : tt 11 a la chaire de poésie latine au collège de
France; il a pris cinq mille francs. » — « Mon Dieu, c'est un
peureux, répliqua Michaud; il en aurait même pris cent mille. »

Un beau jour, il part pour Constantinople, avec le comte de
Choiseul-Gouffier; à Stuttgard, il rencontre une fille douée
d'une belle voix, la prend en qualité de nièce et l'épouse plus
tard. J'ai demandé son nom (Bulletin, vIII, 279). M. Jules Pel-
lisson me le signale dans les vers suivants du livre Ier de
L'Imagination (Paris, Giquet, 1806), où est aussi nommée
MQe Bertin, célèbre marchande de modes :

Ainsi, dans un amas de tissus précieux,
Quand Bertin fait briller son goût industrieux,
L'étoffe obéissante en cent formes se joue,
Se développe en schah, en ceinture se noue,
Du pinceau, de l'aiguille, emprunte ses couleurs,
Brille de diamants, se nuance de fleurs,
En longs replis flottans fait ondoyer sa moire,
Donne un voile à l'amour, une écharpe à la gloire ;
Ou, plus ambitieux en son brillant essor,
Sur l'aimable Vaudchamp va s'embellir encor.

Une note de l'éditeur, qui était Esménard, dit : « M 1e Vaud-
champ, depuis madame Delille D.

Mademoiselle Vaudchamp ou madame Delille n'était pas
commode. A Londres, où il se retira, après avoir quitté la Suisse
qui lui avait donné l'hospitalité depuis 1795, avait un traité
avec Michaud, libraire à Paris, pour tous ses ouvrages : six
francs par vers et trente sous pour la donzelle. Elle l'obligeait
à faire tous les matins trente vers avant de se lever. On l'atten-
dait un jour pour une lecture de Châteaubriand. Malouet et
Lally-`l'ollendal vont le chercher et le trouvent au lit : « Etes-
vous malade? — Non pas »; et il jetait des regards significatifs
sur la nièce adoptive. Celle-ci avait l'habitude de ne lui rendre
sa culotte que la tâche accomplie. L'abbé était en retard. Ma-
louet pourtant obtint sa grâce ; elle apporta le petit vêtement;
il put se lever. Une autre fois, elle lui lança à la tête un gros
volume in-quarto. Delille le ramassa, et très doucement : « Ma-
dame, dit-il, ne pourriez-vous vous contenter d'un in-octavo ? »

Chateaubriand, qui avait fréquenté le ménage en Angleterre,
dit dans ses Mémoires d'outre-tombe, iI, 131 (édit. de 1860) :
« Delille besognait beaucoup, il le fallait bien : car madame De-
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Lille l'enfermait et ne le (fichait que quand il avait gagné sa
journée par un certain nombre de vers. Un jour, j'étais allé
chez lui; il se fit attendre; puis il parut, les joues fart rouges.
On prétend que madame Delille le souffletait; je n'en sais rien;
je dis seulement ce que j'ai vu. » (1)

(1) Comme complément à la note sur Delille, nous transcrivons le début
d'un article intitulé : Delille dans son ménage, tiré des Scènes de la vie
d'hommes célébres, par une société de gens de lettres, sous la direction de
M. Charles-Halo, illustrées de 12 vignettes à deux teintes, par M. Valerio,
(Paris, A. Marcilly, in-8 0 , s. d.); c'est un livre d'étrennes, dont les vignettes
sont datées de 1843 :

« Jusqu'à l'age de trente ans, le célèbre poète Delille (") avait obscurément
rempli les fonctions de professeur au fond d'une province ; jusqu'alors ses
essais avaient langui dans la nuit du portefeuille. Cependant il advint qu'un
beau jour la célébrité s'avisa de prodiguer ses faveurs au jeune homme. Dès
lors l'interprète infatigable de Virgile ne compta que des succès ; . la fortune
lui souriait ; il trouva sans peine une femme.

« C'était bien la ménagère la plus prosaïque que madame Delille ! La verve
de son époux se traduisait pour elle en e,pèces sonnantes. Le poète, dans ses
beaux jours, recevait cinq francs pour chaque vers échappé de sa plume.
Aussi c'était plaisir de voir avec quel soin religieux madame Delille guettait
l'émistiche flottant sur les lèvres de son mari, et, lorsqu'il avait construit
l'alexandrin, avec quelle dévotion elle le couchait sur le papier ! Mais, par
malheur, le fécond versificateur avait l'humeur champêtre et, partant, vaga-
bonde. Il s'agissait de fixer cet oiseau chanteur, toujours prêt à prendre son
essor, sous peine de voir la moisson d'écus faiblir au bout de la journée.
Pour cela, l'imaginative de madame Delille lui avait suggéré un moyen qu'elle
croyait infaillible. Lorsqu'une affaire pressante l'appelait dehors, elle allait
préalablement recueillir toute la chaussure de son époux, et l'enfermait sous
clef dans une armoire. Bien sûre alors qu'il ne pourrait sortir, elle lui dépo-
sait sur le front un baiser conjugal, et s'éloignait en lui recommandant d'être
bien sage. »

L'auteur de l'article nous raconte ensuite que, par un beau soir d'automne,
madame Delille était sortie, après avoir pris cette précaution, et que le poète
s'était mis à la fenêtre, regardant tristement les ébats de la foule joyeuse
qui allait à la promenade. Tout à coup il aperçoit dans cette foule son vieil
ami Parseval-Grandmaison et l'invite à monter. l'arsenal veut l'emmener au
jardin du Luxembourg; mais Delille lui montre ses pantoufles, seule chaus-
sure que sa ménagère ait daigné lui laisser. l'arsenal s'élance chez le cor-
donnier d'en face et rapporte une paire de souliers où les pieds du poète
auraient pu se promener, et qu'il chausse néanmoins, non sans avoir dit
plusieurs fois : « Ah ! si madame Delille le savait! » l.es voilà partis; mais
ils ont la malechance de rencontrer madame Delille sous les ombrages du
Luxembourg; elle les surprend dansant de joie, reproche à son mari de dan-
ser en plein air comme un baladin, et à Parseval de « détourner un homme
de son travail ! » ['arsenal s'éclipse; Delille reçoit une verte réprimande et se
rend tête baissée au logis. A l'avenir, lorsque madame Delille s'absenta, elle
mit sous clef non la chaussure du poète, mais le poète lui-même. s

En admettant qu'il y ait un peu d'exagération dans ce récit déstiné à amu-
ser les enfants, nous savons néanmoins à quoi nous en tenir sur « l'aimable
Vaudchamp ». Je crois que Delille a mis quelque malice à l'appeler ainsi
dans le poème de l'Imagination	 J. P.

(-1`) Quoique l'abbé Delille portât le petit collet avant la révolution, il n'était
cependant pas engagé dans les ordres ; cette circunstance fut constatée a Londres
par les évêques, lors de sun mariage.
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Mais Berryer, qui avait vu beaucoup le poète dans son inté-
rieur, la défendait contre les méchancetés de la chronique :
femme vulgaire, d'une franchise brusque, niais coeur excel-
lent, très devoué à son mari. M. Charles Lacombe, racontant
les Premières années de Berryer (1790-1816), dans le Correspon-
dant du 25 janvier 1886, rapporte ce joli trait sur l'intimité de
Delille et de Michaud, qui étaient inséparables et se querellaient
fort souvent : « Un jour, la discussion porta sur Virgile. Mi-
chaud affirmait que, dans sa traduction de l'Enéide, Delille
avait fait un contre-sens; Delille soutenait le contraire. Le dé-
bat s'échauffait. Michaud propose de consulter le texte. Delille,
un peu embarrassé, dit : « C'est que je crois bien que je n'ai
D plus de Virgile. Ali! si, reprend-il tout à coup, j'ai une petite
» édition qui vient de paraître. Mais où peut-elle être? » — Ils
cherchent; impossible de.mettre la main sur le précieux volume.
« Pourvu, dit le poète, que madame Delille ne l'ait pas porté à
» la cuisine! » Les deux amis vont, en effet, s'en assurer; ils
trouvent, hélas ! les feuillets dispersés ; on s'en était servi pour
envelopper des côtelettes; mais ils ne peuvent découvrir le
feuillet où était le vers, objet de la contestation. Tout én
furetant, ils avisent un pot de confitures, récemment faites.
Elles avaient fort bonne apparence. « Il faut en goûter? » di-
sent-ils, et les voilà qui emportent les confitures au salon et se
consolent, en les savourant, de leur déconvenue. Mais bientôt
Delille est saisi d'une inquiétude : Que dira sa femme? En ren-
trant, elle cherchera ses confitures, comme ils ont cherché leur
Virgile, et elle ne prendra pas aussi bien qu'eux sa mésaven-
ture. « Certainement, elle va se fâcher, dit le mari préoccupé;
si nous allions faire un tour? » Et les deux coupables s'esqui-
vent pour éviter l'orage.

Tel étrit l'ancien abbé de Saint-Séverin, l'homme le plus
bienveillant et le plus doux, à qui la dignité de sa vie, sous l'em-
pire, et son talent de poète avaient créé une véritable souveraineté.
« Il a régné, dit Sainte-Beuve, ou du moins il a été le prince
des poètes de son temps. »

**
Citons encore dans la Même Revue un travail bien intéressant

sur les relations de Louis XVIII avec Bonaparte ; et dans le n° du 5
févrierà propos de Mirabeau, quia habité Saintes en 1767, comme
officier à la suite dans le régiment du marquis de Lambert.
M. Victor du Bled cite du marquis de Mirabeau, son père,
« l'ami des hommes, » ce mot : « Le marquis 'de Lambert me
disait l'autre jour qu'il avait partagé la ville et la province en-
tre la raison et lui, et que, malgré son caractère odieux, il au-
rait trouvé dans la ville de Saintes vingt mille livres qui n'y
sont pas. D Il y trouva autre chose, beaucoup de belles dames
faciles, qu'il nomme à Sophie de Monnier, dans ses Lettres écri-
tes du donjon de Vincennes.
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II

L)ELAITRE, MAITRE DE DANSE A SAINTES

Je retrouve dans le Bulletin des Archives, IiI, 245, le début
d'une jolie épître de Pifs : « A monsieur Delétre, maitre à dan-
ser de la ville de Saintes, 1784 D. I1 y a longtemps que ce Vestris
provincial m'a donné dans l'oeil, longtemps que je me suis pro-
posé de faire sa connaissance. Après maintes recherches, j'ai
fini par le découvrir clans un coin de ma bibliothèque consacré
aux inconnus... et je demande la faveur de le présenter.

Excellent type que le maître à danser ! personnage quelque
peu suffisant et infatué de son importance ! Mais c'était bien
permis à un professeur des grâces conquérantes, qui so voyait
accueilli dans les meilleures maisons avec ce cérémonial d'une
préciosité presque bouffonne : « Il convient que l'élève aille au
devant du maitre quand il arrive ; on doit le recevoir très poli-
ment, lui faire deux révérences ; la première très profondément, la
seconde moins bas. On doit ensuite le faire entrer dans l'appar-
tement, lui présenter un fauteuil ou une chaise pour l'asseoir...
La leçon finie, l'élève aura l'attention de conduire le maître
jusqu'à la porte de l'appartement ; il lui fera ensuite deux révé-
rences, la première bas, la seconde moins ; il le remerciera poli-
ment des peines qu'il s'est données et des attentions qu'il a
prises..., etc., etc. (1). C'est que la danse, telle qu'on la prati-
quait sous l'ancien régime, ne faisait pas seulement partie de
l'éducation physique ; si, comme l'énonçait Rameau, le maître
des pages de la reine d'Espagne, a elle donne la grâce aux
avantages que nous recevons de la nature, en réglant tous les
mouvemends du corps et l'affermissant dans ses justes propor-
tions n, (2) elle touchait aussi à l'éducation morale par l'ensei-
gnement des be ; les manières, du noble maintien et de la poli-
tesse. » Avec elle on apprenait « à ôter son chapeau comme il
faut, et à faire une révérence avec grâce »; c'est encore Rameau
qui parle. Et même elle se sentait appelée à des destinées plus
hautes. On lui avait dit: « 11 n'y a rien qui soit si utile dans un
état que la danse. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire.
Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont
les histoires sont remplies, les bévues des politiques, les manque-
mens des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de
savoir danser n. (3) Et c'est Molière qui le proclamait ; et il s'y
connaissait, lui, passé maître en ballets, divertissements et autres
comédies.	 -

Voici donc Delaitre. Piis n'a pas bien exactement écrit le nom
de son professeur ; je le rectifie et le complète. C'est un nom à

11 Guillemain, La chorégraphie. Paris, Cailleau, 1781, in-8°.
(2 Rameau, Le maitre à danser. Paris, Villette, 1725, in-80.
(3 Molière, Le bourgeois gentilhomme, acte I, scène 2
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tournure aristocratique : Jean-Baptiste Dubreuil Delaitre. Sé-
parez les particules, et le tour est fait. Le scribe de la paroisse
Saint-Pierre de Saintes s'y prêtait volontiers ; il écrivait de
Laître, en deux mots ; l'intéressé signait simplement : DELAITRE
tout d'une pièce. Il était marié ; je connais sa femme, Marie-
Anne Perrineaud ; je lui connais aussi deux garçons : l'aîné,
Antoine-Gaspard, baptisé le 23 octobre 1782, eut pour parrain
et pour marraine Gaspard de Mânes (1), et Joséphine-Mélanie de
Mânes (2) ; le second, Jean-Elie, fut présenté au baptême le
4 janvier 1784, par Jean-Elie Thomas de Bardines, et Marthe
Prieur. Delaitre dans ces actes se qualifiait de « maitre d'exer-
cice a. C'était plus pédagogique. Après tout, sa profession était
bien un enseignement d'exercice corporel ; outre cela, ne s'en-
tendait-il pas d'une certaine façon à l'exercice de l'intelligence ?
Il ne démontrait pas en cette dernière partie; mais il mettait
en oeuvre des maîtres spéciaux pour l'instruction des jeunes
.gens que les familles confiaient à ses soins et à sa surveillance.

A son cours de danse se rencontrait la fine fleur de la jeu-
nesse des deux sexes. Sans avoir une imagination par trop
rêveuse, ne peut-on pas croire que c'est là, sous l'oeil du bon
Delaitre, qui n'y prit pas assez garde, qu'un jour la chaîne des
dames plaça la main tremblante de « la divine Cidalise n dans
celle de monsieur Auguste — autrement dit M. de Puis — dont
le trouble se trahit, pendant la leçon, par cette exclamation
passionnée :

Cydalise !... ce nom charmant,
M'échappe à plus d'une reprise,
Sans doute involontairement (3).

Le sentiment suit sa pente naturelle, et le jeune poète, un
peu plus tard, de s'écrier :

Cidalise me plaît !
Au bas de son corset elle est

Mince comme une abeille.

Et bien d'autres gentillesses, tendrement débitées à l'oreille (4).
A qui la faute ? La coupable, c'est la danse :

Un art qui souffle adroitement
Les feux dont Cupidon nous brûle (5).

Ainsi pour l'écolier et l'écolière de M. Delaitre, se voir,

(1) Antoine-Gaspard de Mânes, seigneur de Chassagne et d'Anville.
(2) Joséphine-Mélanie de Mânes. Ce nom de Joséphine me semble une erreur

de copie; il s'agit ici de Marie-Claire-Mélanie, qui devait épouser, en 1789,
François-Louis Thomas de Bardines, veuf de Marguerite-Antoinette-Gabrielle
Nadault de Nouhère.

(3) OEuvres choisies. Paris, imp. de Brasseur ainé, 1810, 4 vol. in-80. Epitre à
M. Delëtre.

(4) OEuvres choisies : Le bout d'oreille.
(5) Idem. Epitre à monsieur Deletre.



— 327 —

s'aimer, se le dire, c'est bientôt fait ; pour le reste ?... Oh ! il
notera son triomphe, l'indiscret !

Entre Sainte et Chaniers,
Cidalise plus sage ...

Plus sage est adorable ! Plus sage que certaine prude qui
avait voulu mettre Auguste à la raison. Je reprends :

Entre Sainte et Chaniers,
Cidalise plus sage,
N'agréa mon hommage
Que sur ses peupliers..... (1).

Comment? sur ses peupliers ? Il faut croire que Delaitre, en
fait d'exercice, enseignait pareillement la gymnastique, pour
que ses élèves de l'un et l'autre sexe pussent de la sorte
échanger les plus doux serments à la cime des arbres. Cette
vertigineuse position me parait invraisemblable, et j'ai lieu de
soupçonner que la chose s'est plutôt passée non sur, mais sous
les peupliers : c 'est d'une galanterie assurément plus acces-
sible aux simples mortels.

O Delaitre ! mentor imprévoyant ! Aux accords régulateurs
de ta « pochette bénigne », les chassés, les battues, les jettés,
les balancés, les coupés, les pas glissés — surtout les pas glis-
sés — les figures vives et légères de la contredanse se dessi-
naient, se développaient, se mariaient avec un entrain et un
succès merveilleux. Archet vainqueur ! le maître te maniait
plus sûrement que la plume : celle-ci avait des fantaisies, des
écarts d'orthographe tout à fait réjouissants ; mais en vérité
c'était déjà beaucoup que de pouvoir aligner tant bien que mal
des mots sur le papier. Le grand Vestris ne savait ni lire ni
écrire ; il est vrai que ses ronds de jambes prodigieux et sa
pantomime admirable en faisaient un dieu : le dieu de la danse.
Delaitre savait écrire ; mais à quoi bon? il est demeuré complè-
tement inconnu. En vain Pus l'a-t-il fait monter sur son Pé-
gase ; en vain espère-t-il attendrir la renommée avec des pages
comme celle-ci :

« Jej ReConu avoier resus de Monsieur debardienne pour tout
Conte aRetée jusqua sejour La somme dei 75 livres pour Le Car-
tier de Lapansions de messieur de hardimne cher janfant et deplus
18 liv. aConte pour les fourniturre tans pour Le maitre que pour
Les joutre chojees dons Les Cartier de La pansions sera et chus
Le premier janvier 1755. Asaintes se 23 9bre 1784. DELAITRE.»

Pauvre Delaitre !
Un autre reçu du 4 août 1 785 m'apporte :

e Un Redimont; un quatéhehisme; pour Le maitre de Lataint...
catre moy ; un chapot a lei ' Le chevallier de Bardinne ; un
Résémelaje, etc. »

(1) Chansons choisies. Paris, imp. de Brasseur aîné. Léopold Collin, 1806, 2 vol.
in-12. A ma femme qui voulait savoir le passé.
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Ce chevalier de Bardines avait quatorze ans: c'était fe parrain
du petit Jean-Elie Delaitre. Jeune gentilhomme d'Angoulême, il
représentait une curieuse famille de lettrés., Ombres illustres !
Paul Thomas, le premier, chantre de La Lutétiade et des Silves;
Paul, le second, sieur des Maisonnettes, auteur de La Ruppel-
laide et des Poêmes sacrés; Paul, le troisième, sieur de Girac,
le fameux champion de Balzae contre Voiture, l'antagoniste de
Costar; Jean, sieur des Bretonnières; Antoine, sieur de Lezi-
gnac ; autre Jean, sieur de Bardines, tous trois grands amateurs
de livres et de littérature. vous avez dü vous voiler la face à la
pensée du singulier guide scolaire choisi par l'un des vôtres,
François-Louis, le père du chevalier u au chapot D qui cepen-
dant folâtrait aussi avec les muses et traduisait Pétrarque !

Maintenant que ma présentation est faite, saluez monsieur
Delaitre ! Il vous dessine un entrechat, une révérence en arrière,
et se retire.

LA MORINERIE.

III
LES CHANGEMENTS DE NOMS DE RUE.

Le nouveau conseil municipal de Marennes a, dans sa séance
du 20 juin, sur le rapport conforme d'une commission, changé
à peu près tous les noms de rues de cette proprette et jolie pe-
tite ville.

N'est-ce pas trop de modifications à la fois ? Sans doute, les
habitants, qui savent, les yeux fermés, retrouver leurs maisons
et celles de leurs amis, n'ont pas besoin de savoir le nom de la
rue où elles sont situées, et auront vite appris les nouvelles dé-
nominations ; il n'en est pas de même des étrangers qui errent
là comme des âmes en peine et passent dix fois devant le maga-

. sin qu'ils cherchent. Et pour la topographie de la ville, ces mu-
tations fréquentes ou subites déconcertent complètement.

Un tort, c'est de prendre des noms généraux. Angoulême a
des rues d'Iéna, de Marengo, d'Arcole, etc.; on dirait que c'est
Angoulême qui a gagné toutes les victoires du consulat et de
l'empire. Pourquoi une ville n'aurait-elle pas aussi ses rues
Corneille, rue Racine, rue Molière, rue Lamartine, rue Victor
Hugo, pour faire croire que ces grands noms ont quelques rap-
port particulier avec elle, ou bien qu'elle sait mieux que les au-
tres honorer les gloires de sa patrie ? Il y a le danger de la ba-
nalité ou de la prétention.

D'autre part, les dénominations purement politiques ont un
inconvénient ; elles vieillissent vite, ou sont exposées à des re-
tours singuliers. En 1791, toutes les villes eurent leur rue Mira-
beau, qu'en '1793 on s'empressa de supprimer, après la décou-
verte de l'armoire de fer. Qu'a-t-on fait, en 1871, des rues. des
quais, des cours Napoléon III ? Voyez Bordeaux, elle.commânde
sous la restauration une statue colossale de Leiris XVI qui n'ést
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achevée que sous Loto s•Philippe'; 'gin la liii iivité sdiis ihèinpi'té;
ne sachant plus qu'en faire, elle la relègue, souk la répulilique
dans un musée où elle fait l'effet le pluS'disgracieux.

Les municipalités font très bien de donner à leurs rues les
noms des hommes qui les ont illustrées par leur naissance ou
par leurs services : savants, guerriers, administrateurs, bien-
faiteurs, et même de mettre sur la'laqueindicative, comme à
Rochefort, comme à Saint=Jêàn d'Angély, les dates extrêmes,
naissance et décès ; faute de quoi, le nom du personnage, sur-
tout quand il n'a eu qu'une célébrité éphémère ; est fort exposé
à se transformer et à devenir méconnaissable. Ainsi est-il ar-
rivé à Saintes. Dans un moment d'enthousiasme le conseil mu-
nicipal donne à une de ses rues le nom du brave officier qui, à
Nancy, le 31 août 4790, s'était jeté à la gueule d'un canon
chargé à mitraille, que les Suisses de Châteauvieux, mutinés,
allaient tirer contre deux régiments français. Voir, dans la Re-
vue de la révolution du 5 mars 1888,-une gravure La mort de
Desilles. Il y a maintenant à Saintes une rue des Iles.

Désormais, à Marennes, la rue Sainte-Valière sera npmmée
rue de la République; la rue Bourse-Plate, rue Gambetta;
route de Rochefort, rue Victor Hugo ; les rues Blanche et Noire,
rue de la Sous-Préfecture ; la Grande Rue, rue Le Terme; la
rue des Forges, rue Fradin ; la rue Neuve, rue du commandant
Lucas ; la place de l'église, place Brassaud ; les rues Royale et
des Bernardières, rue de l'Usine ; la rue du Canton, rue Renau-
din ; la rue des Pleurs, avenue de la Seudre ; la rue du Four,
rue Garesché ; la rue du Petit-Pont, continuation de la rue Du-
bois-Meynardie.

Evidemment les noms grande rue, rue neuve, route de Roche-
fort, place de l'église, ne disent rien; mais des rues de la sous-
préfecture ou avenue de la Seudre en disent-elles, plus ? Pour-
quoi remplacer la rue des Bernardières par la rue de l'Usine?

Dans beaucoup de villes, il y a une rue des Soupirs, une allée
des Soupirs ; Saintes a même sa rue du Bois d'Amour. C'est
ordinairement un chemin aux abords de la ville, un peu écarté,
souvent ombragé où, entre chien et loup, loin des regards
indiscrets et des rencontres malencontreuses, les amoureux
prennent à témoin les feuilles des arbres et les étoiles du firma-
ment, et échangent des serments et des soupirs. Marennes avait
sa rue des Pleurs. Cette rue des Pleurs devient une banale
avenue de la Seudre; et l'on a trouvé mauvais le nom de route
de Rochefort !

Et ma rue de la Bourse-Plate ! Combien je la regrette ! Par-
tout il y a une rue de la Bourse, un palais de la Bourse même.
Sous l'ancien régime, la Bourse, c'était la juridiction eénsulaire,
le tribunal de commerce; on sait ce que c'est aujourd'hui que
la Bourse. Mais Marennes avait seule sa rue de la Bourse'-Plate.
D'où venait ce nom? Sans doute kde quelque enseigne d'auberge
et non de premier ordre; peut-être parce qu'elle conduisait au
présidial, au palais de justice, et que dans cette rue logeaient
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avocats, huissiers ou sergents royaux, juges et procureurs, tous
gens habiles jadis à vider la e bourse » des malheureux plai-
deurs, à la rendre a plate n comme punaise. Les procureurs,
disait une vieille chanson très peu richement rimée,

Les procureurs
Sont des voleurs.
Les avocats
Sont des lèche-plats...

C'était typique; il fallait garder ce nom (1).
Marennes avait depuis peu sa rue Dubois-Meynardie. Duhois-

Meynardie n'était pas un grand homme; mais il a légué sa for-
tune à Marennes (2). On fait bien de perpétuer le souvenir de cette
générosité posthume, pour qu'elle ait des imitateurs. La ville
aura sa rue Le Terme, en attendant qu'elle ait le monument Le
Terme, et nul ne mérita mieux un tel hommage que ce sous-
préfet habile, dévoué, qui a arraché par ses travaux, ses fa-
tigues, au péril de sa vie, l'arrondissement presque entier aux
fièvres paludéennes, au rachitisme, à la mort. La rue du com-
mandant Lucas, qui remplace avantageusement la rue Neuve,
rappellera ce hardi et glorieux marin, né à Marennes en 1764 ;
Mais Lucas, la bravoure, la loyauté, ne rougira-t-il pas de
voir non loin de lui une rue Renaudin? Renaudin, ce triste
commandant, qui abandonna ses marins et son bâtiment en
perdition pour se sauver des premiers sur une chaloupe an-
glaise, ce singulier héros auquel le gouvernement, en 1881, a
dû interdire l'érection d'une statue sur la place publique de la
commune du Gua (décret signé Jules Grévy, 20 septembre 1881).

Signalons encore la place Brassaud (place de l'église), qui
conservera le nom de Frédéric Brassaud. Curé de 1843 à 1876,
l'abbé Brassaud fut un modèle de bonne éducation, et fut un
instant proposé pour l'épiscopat; et la rue Fradin (rue des
Forges). André Fradin fut curé de Marennes de 1830 à 1843, où
son inépuisable charité l'avait appauvri, et il quitta ce poste
pour aller occuper une stalle de chanoine à La Rochelle. Le
conseil municipal s'est singulièrement honoré en perpétuant
ainsi la mémoire de ces deux hommes de bien et en consacrant
par un témoignage officiel les noms de ceux qui ont contribué
au bien, à la prospérité, à la gloire de la ville de Marennes.

(1) En 1789, avaient leurs maisons : Rue Bourse-Plate, les Bonsonge, Mlle Ba-
ron de Monfabien ; et rue du Palais, dont elle était le prolongement, Guillet,
président du district, Richier. Dans la rue des Pleurs, se trouvait le four banal
appartenant au duc de Richelieu, seigneur de Marennes; dans la rue du Four,
le four banal de l'abbesse de Saintes ; dans la rue des Bernardiéres, une maison,
chais, etc., appartenant â l'abbesse de Saintes, mentionnés propriétés nationales
en 1791 ; dans le Grand-Canton, Garraud, président du district, madame de Bon-
songe et une maison des ci-devant jésuites ; rue Saint-Valière, les récollets, les
jésuites, le bailliage, ur, four banal.

(2) Le Journal de Marennes a publié son testament dans son numéro du
29 juillet dernier.
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FRANÇOIS DE LA NOUE (fin).

Dans le Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme
français, du 15 juillet, M. N. Weiss croit devoir répondre aux
observations insérées dans le n° du t er juillet 1888 de la Revue
de Saintonge et d'Aunis. Il s'agit toujours de savoir si le duc
de Lorraine Charles III, abusant de la faiblesse d'une enfant,
la jeune duchesse de Bouillon, et escomptant hypocritement
le serment prêté par François de Lanoue de ne pas porter les
armes contre lui, aurait obéi à un sentiment de basse cupidité
en attaquant, sans motifs, les places fortes confiées par le duc
de Bouillon mourant à la défense du capitaine calviniste. M.
Weiss cite Davila (traduction de 1757, t. II, p. 30), dont je ne
saurais, dit-il, récuser le témoignage : « Les Guise arrêtèrent
que le duc de Lorraine... attaquerait la place du duché de
Bouillon... il ne pouvait choisir une conjoncture plus favora-
ble... le duc et le comte de Lamark, son frère, venoient de
mourir; Charlotte, leur soeur, étoit demeurée seule héritière.
D'ailleurs, Lanoue, nommé par le duc de Bouillon exécuteur de
son testament étoit absent, et pour se tirer des mains des Espa-
gnols... il avoit promis de ne porter les armes ni contre le roi
d'Espagne. ni contre le duc de Lorraine... D. « Est-ce clair ? n

ajoute M. Weiss : c'est en effet très clair ; mais notre honorable
contradicteur a grand tort de supposer que nous accordions
une foi aveugle aux appréciations de Davila. Il sait, aussi bien
que nous, combien il faut se défier de son imagination italienne
toujours disposée à interpréter les faits les plus simples par les
plus hautes combinaisons politiques ; si nous avons cité ce qu'il
rapporte au sujet de l'abjuration d'Henri IV, M. Weiss a pu
voir que nous avions eu grand soin d'appuyer son affirmation
sur des témoignages empruntés aux écrits mêmes de Lanoue.
Nous croyons que les Guise ne sont pour rien dans l'agression
du duc de Lorraine, qu'au moment où elle a été décidée il
n'avait aucune raison de supposer Lanoue au nombre de ses
adversaires, et qu'enfin Davila est ici dans l'e'rreur. A ses dires,
nous opposerons ceux d'un témoin oculaire, La Huguerie,
ancien secrétaire du prince de Condé, qui accompagnait la
grande armée des reitres, et qui a été mêlé à tous les événe-
ments de la campagne de 1587. Le duc de Bouillon, comman-
dant en• chef de cette armée, avait, au mépris des stipulations,
ravagé à son passage les états du duc de Lorraine : « Le sieur
d'Haussonville, dit La Huguerie, nous fit plaincte des soldats
françois, surpris par les siens mettant le feu aux villages et
s'excusant de le faire par commandement... que monseigneur
de Lorraine estoit tellement irrité des feux qui continuoient...
que toute sa bonne volonté estoit convertie en un désespoir de
ne pouvoir rien faire qui vaille avec nous, nonobstant les assu-
rances données aux Allemands... que Dieu lui donneroit le
le moyen avec ses amis et ses serviteurs d'en avoir la revenge..._ n
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(Mémoires de La Huguerie, t. tir, p. 120-121). Deux lettres de
Schomberg, du 29 août et du 13 septembre 1587, présentent un
tableau lamentable de l'état des provinces lorraines après le
'passage de l'armée du duc de Bouillon : a Tout le peuple, dit-il
dans cette dernière lettre, crie à monsieur de Lorraine ven-
geance'de M. de Bullion et de son armée, luy offrant le reste
de leurs biens et leurs vies ; il leur a promis et juré tout haut

'ZIu'il perdra la vie et celle de ses enfants, ou il leur donnera
'contentement de ce côté-là... â (V» de Colbert, vol. 10, f. 213).
Après le désastre des reitres à Vimaury et à Auneau, le duc de
Lorraine, à la tête des troupes que lui avait fournies le duc de
Parme, se disposait à couper la retraite aux. Allemands, lorsque
'le roi Henri III lui défendit de passer la frontière. Ce fut avec
son petit corps d'armée qu'il envahit alors le duché de Bouillon

'et le duc n'avait garde de venir le défendre : car à ce moment-
là il arrivait à Genève 'déjà atteint de la maladie contagieuse
qui ravageait l'armée allemande et y mourait le 10 janvier 1588.
Ce fut donc tout à la fois pour venger les déprédations du duc
de Bouillon et pour fermer à l'Allemagne cette porte toujours
ouverte sur ses états que le duc de Lorraine assiégea Jametz

''sur les pressantes instances de ses sujets ; quand, au mois de
septembre 1587, il jurait de leur donner satisfaction sur ce point,
il est bien évident qu'il se préoccupait fort peu de savoir si
Lanoue, alors retiré à Genève, tiendrait ou non le serment qu'il
avait prêté-deux ans auparavant.

Lanoue, d'après M. Weiss, n'aurait abandonné la cause de sa
pupille « qu'après avoir complettement délivré le territoire
dont la tutelle lui'avait été confiée n. Nous nous permettrons de
faire remarquer que Lanoue ne délivra rien du tout. Après
'quelques tentatives pour faire lever le siège de Jametz, il était
'rentré en France dès le mois de mai 1588 ; ce fut pendant son
absence que la ville capitula et sur son avis que quelques mois
plus tard Robert de Schelandre rendit le château.

En ce qui concerne l'abjuration de Henri 1V, « l'opinion de
Lanoue, nous dit M. Weiss dans son premier article, y était
diamétralement opposée. , Il veut bien reconnaître aujourd'hui
que Laiioue admettait une a conversion par conviction » ; c'est
déjà une concession, et s'il a comme nous une très haute opi-
nion de l'intelligence et du sens politique du célèbre chef calvi-
niste, il en viendra à apprécier les raisons qui lui faisaient désirer
Voir le roi-se mettre d'accord avec l'immense majorité de ses
'sujets, a qui en fait de religion doivent souhaiter qu'il adhère à
celle qu'ils tiennent. »

Nous n'épiloguerons pas plus longuement sur le texte du
mémoire publié par la 'Revue historique, ni sur les variantes
qu'il serait susceptible de présenter. Dans cette phrase notam-
ment : « Il faut faire entendre au roi le mérite de la religion
`catholique à lui incogneue par de bons et sçavants évêques et
docteurs... luy représenter qu'elle a été l'église primitive.. »
Doit-on'lîre incogneu plutôt qu'incogneue, quelle au lieu de
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qu'elle ; faut-il par religion catholique entendre la v,4ri,t(able
religion, c'est-à-dire, suivant M. Weiss, la doctrine .protestante?.
C'est affaire aux grammairiens et aux théologiens.

Non licet inter nos tantas componere lites.

D. D'AUSSY.

V

STATISTIQUE DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

L'Annuaire statistique de la France (10e année, 1887, in-40,
imprimerie nationale), publié par le ministère du commercé et
de l'industrie, renferme en ses volumineuses pages. tout ce quise
rapporte au territoire et à la population, à l'émigration, aux
cultes, à la justice criminelle, civile et commerciale, aux éta-
blissements pénitentiaires, à l'assistance publique, aux institli-
tions de prévoyance, à l'instruction publique, aux beaux arts,
à l'agriculture, à l'industrie, aux salaires, au commerce et à la
navigation, à la pêche maritime, aux voies de communication,
à la circulation et au crédit, aux sinistres, aux assurances, à la,
statistique électorale et militaire, aux .finances, impôts, octrois,
consommation, à l'Algérie, aux colonies et possessions françai-
ses. De tous ces chiffres, méthodiquement accumulés, nous al-
lons extraire ce qui peut intéresser plus spécialement le dépar-
tement de la Charente-Inférieure. L'étendue territoriale est de
682,569 hectares, la population officielle, en 1886, de 462,803 ha-
bitants, se subdivisant en 461,692 français et 1,111 étrangers,
avec une diminution de 3,613 habitants sur le dénombrement
de 4881. Les naissances, en 1872, ont été de 10,649; en 1884,
dernière date recueillie, elles sont de 9,956. Dans le premier
cas, les décès se sont élevés à 9,353, et dans le second, à 8,427.
En 1884, 88 habitants ont émigré.

CULTES EN 1884. — Catholique : 1 évêque, 2 vicaires géné-
raux titulaires, 8 chanoines, 45 curés, 299 desservants, 43 vi-
caires, 24 prêtres habitués, 21 aumôniers, 1 ecclésiastique atta-
ché à un service déterminé; total 444 prêtres servant au culte;
6 directeurs-professeurs au grand séminaire, 52 aux écoles
secondaires ecclésiastiques, 58 élèves au grand séminaire et
14 aux petits séminaires; total 72. Parmi les offices vacants,
1 cure, z6 succursales, 24 vicariats. Prêtres âgés de plus de
60 ans, 94 ; 33 seraient encore nécessaires au service du
culte. — Cultes non catholiques : 4 églises consistoriales,
22 paroisses, 24 pasteurs.

JUSTICE CRIMINELLE EN 4884. — Instruction : 263 gendarmes,
13 commissaires de police, 45 agents de police, 473 gardes-
champêtres, 190 gardes-particuliers, 43 gardes-forestiers, 65
agents des ponts et chaussées, 586 douaniers. Nombre total dès
plaintes et procès-verbaux 2,786. 4.ffairfs 464)41c6ep au minis=
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tère public non poursuivies, 1,474; affaires poursuivies, 1,174.
Tribunaux correctionnels : 6 tribunaux, '1,295 affaires,
4,449 prévenus, 92 acquittés. 8 remis à leurs parents, 7 envoyés
en correction, 599 condamnés à la prison, 7 .13 à l'amende, 5 à
la surveillance, 643 par application de l'article 463. — Tribu-
naux de simple police : -2,266 contraventions de diverses caté-
gories, 64 acquittés, 4 pour lesquels le tribune! s'est déclaré
incompétent, 2,375 condamnés à l'amende, 72 à l'emprisonne-
ment. Cour de cassation : 1 rejet au criminel, 1 cassation de
simple police, 2 rejets de simple police, 1 arrêt déterminé; to-
tal 5. Renseignements divers : 84 morts accidentelles, 86 sui-
cides.

JUSTICE CIVILE ET COMMERCIALE EN 1884 : 40 justices de paix,
6 tribunaux de première instance, 6 chambres, 20 présidents et
juges, 13 juges suppléants, 28 avocats inscrits, 4 stagiaires,
35 offices d'avoués et 77 d'huissiers, 151 notaires en exercice.
7 tribunaux de commerce, 31 présidents et juges, 20 juges sup-
pléants, 17 demandes en divorce et 48 en séparation de corps.
240 ventes judiciaires, dont 84 devant notaires et 240 ventes de
nature diverse, 109 faillites, 29 actes de sociétés commerciales.

MAISONS ET ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIARES EN 1883 : 37 cham-
bres de sûreté, 272 entrées et sorties, 282 journées de déten-
tion, 6 maisons d'arrêt dont la population est de 114.

ASSISTANCE PUBLIQUE EN 1884. — Bureaux de bienfaisance :
51 bureaux donnant des secours à 3,627 individus, réalisant
155,417 francs de recettes et dépensant 122,229 francs, ayant
placé 19,123 francs en immeubles , et 99,773 francs en argent.
Hôpitaux et hospices : 2 hôpitaux, 6 hôpitaux-hospices, 2 hos-
pices, ayant exigé un personnel de 16 médecins, 89 religieuses,
20 employés, 104 servants, contenant 1,418 lits, réalisant 402,880
francs et ayant dépensé 385,848 francs pour 2,028 malades, non
compris 358 infirmes, vieillards et incurables. Enfants assis-
tés : 325, plus 385 secourus à domicile; ressources, 109,000
francs, dépenses, 114,201 francs. Asile (l'aliénés de Lafond :
520, dont 436 appartenant à la Charente-Inférieure, et 107
sortis dans l'année. — Institutions de prévoyance en 1884.
Sociétés de secours mutuels : 112 sociétés approuvées, 25 auto-
risées, dont l'effectif total en membres honoraires et partici-
pants est de 17,319. Caisses d'épargne : 6, nombrant 42,420 li-
vrets existants au 31 décembre; solde dû aux déposants à la
même époque, 23,423,806 francs. Caisse d'épargne postale :
12,500 dépôts reçus et 2,552 remboursés. Montant des dépôts
reçus, 1,469,534 francs 65 centimes; remboursés, 932,991 francs
97 centimes. Caisse des retraites pour la vieillesse : 1,545 verse-
ments représentant 222,804 francs 50 centimes. Libéralités :
dons faits à 11 établissements religieux, 84,050 francs; à 10 éta-
blissements charitables et hospitaliers, 350,256 francs; à un éta-
blissement de prévoyance, 500 francs.
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INSTRUCTION PUBLIQUE EN 1884-1885. — Enseignement pri-
maire : Ecoles maternelles publiques (salles d'asile), 7 laiques
avec 1,672 élèves, et 11 congréganistes avec 2,122 élèves. 3 éco-
les libres laïques avec 205 élèves; 15 congréganistes avec 1,711
élèves. Ecoles publiques laiques : 784 avec 49,782 élèves; con-
gréganistes 55 avec 4,400 élèves. Ecoles libres laiques 47 avec
1 ; 556 élèves; congréganistes 96 avec 7,537 élèves; le tout dirigé
par 19 directrices et sous-directrices laiques, 39 congréga-
nistes, 687 instituteurs titulaires et adjoints laiques, 50 congré-
ganistes; 475 institutrices titulaires et adjointes et 315 congré-
ganistes, représentant 1,098 classes publiques et 318 classes
libres; plus 56 élèves pour l'école normale de garçons et 34
élèves pour celle des filles. 27 cours d'adultes publics fréquen-
tés par 832 hommes, et 3 autres cours d'adultes publics fré-
quentés par 134 femmes. Enseignement primaire supérieur :
2 établissements, 1 pour les garçons, 1 pour les filles, l'un et
l'autre formant un cours complémentaire, avec 8 professeurs,
suivi par 34 garçons et 54 filles. Enseignement secondaire :
1 lycée, dont 33 boursiers, 14 demi-boursiers ; 103 pension
Haires libres, 20 demi-pensionnaires libres, total 170; 34 bour-
siers externes; 169 externes libres, total 203. 3 collèges com-
munaux ayant 61 internes boursiers de l'Etat, 198 pension-
naires, 36 demi-pensionnaires, 453 externes libres, 15 prove-
nant des pensions, total général 763.

AGRICULTURE : Superficie cultivée en froment 166,120 hec-
tares, produisant moyennement par hectare 14 hectolitres 20
centilitres, soit en quintaux 10.99, équivalant à une production
totale de 2,363,400 hectolitres ('1,826,908 quintaux), poids moyen
de l'hectolitre 77 kilog. 30, valeur moyenne 15 francs 71 centimes
(ou 20 fr. 32 le quintal). Superficie cultivée en méteil, 4,932
hectares, produisant 74,032 hectolitres; en seigle, 4,330 hec-
tares, et 58,5c4 hectolitres; en orge, 15,650 hectares et 299,276
hectolitres; en avoine, 58,245 hectares et 1,177,195 hectolitres;
en mais, 21,696 hectares et 270,238 hectolitres; en pommes de
terre, 26 ; 368 hectares et 1,542,000 quintaux, soit une moyenne
de 58 quintaux 40 par hectare; betteraves fourragères, 6,452
hectares et 774,240 quintaux; betteraves à sucre, 6,720 hec-
tares et 672,000 quintaux; en .vignes, 32,235 hectares, produi-
sant 328,131 hectolitres, soit 10 hectolitres 17 par hectare, va-
lant 13,644,561 francs, à 41 francs 59 centimes l'hectolitre, en
moyenne. Animaux de ferme : Espèce chevaline, 34,612; mu-
lassière, 1,3 1,7; asine, 3,341; bovine, 123,341; ovine, 296,415;
caprine, 67,343; porcine, 4,742.

INDUSTRIE EN 1884 : Alcools provenant de la distillation des
vins : par les bouilleurs de crû, 2,679 hectolitres; par distilla-
teurs, 15,254 hectolitres; des betteraves, 1,679 hectolitres; des
substances farineuses, 271 hectolitres: Consommation du tabac:
45,166 kilogrammes en poudre, 221,524 kilogrammes à fumer.
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VOIES Dg, COMMUNICATION, CIRCULATION, CRÉDIT. — Routes et
chemins, 1884-1885 : Routes nationales, 432,934 mètres, néces-
sieant une dépense totale d'entretien de 349,100 francs; routes
départementales, 649,693 mètres et 479,498 francs; chemins de
grande communication, 2,429,264 mètres à l'état d'entretien;
chemins d'intérêt commun, 720,917 mètres; chemins vicinaux
ordinaires, 3,447,112 mètres ; dépenses pour ces trois catégories
de . chemins 3,298,437 francs 10 centimes. Voies navigables
(rivières et canaux) : 237 kilomètres 5. Chemins de fer d'intérêt
général : en exploitation, 374,869 mètres; en construction ou a
construire, 248,997 mètres. Postes : 98 bureaux ayant produit
1,067,288 francs. Télégraphe : 75 bureaux ayant expédié 218,586
dépêches à l'intérieur, 5,280 internationales, et ayant rapporté
181,086 francs 35 centimes. Pris en change par les comptables,
9,129,550 timbres-poste, 187,850, cartes postales, 329,850 enve-
loppes timbrées, 92,400 bandes timbrées. Banque de France
en 1886: 1 succursale à La Rochelle, dont le montant des opé-
rations a été, en effets escomptés, de 23 millions 6, et en effets
au comptant, de 12 millions de francs.

SINISTRES EN 1884. — Incendies et sinistres agricoles : mon-
tant des dommages causés par incendie, 188,402 francs; par la
grêle, 150 francs ; par le phylloxéra : montant des pertes admi-
ses au dégrèvement, 3;610,755 francs; montant des dégrève-
ments, 60,250 francs 14 centimes; inondations, 10,800 francs
de pertes et 566 fr. 30 de dégrèvement; bestiaux : total du dom-
Mage par évaluation, 119,715 francs; secours spécial du minis-
tère, 361 francs.

STATISTIQUE ÉLECTORALE EN 1886 : Electeurs inscrits 145,318;
480 conseils municipaux formés de 5,770 conseillers. 3 séna-
teurs à élire par 950 délégués municipaux, 54 conseillers
d'arrondissement, 40 conseillers généraux et 7 députés.

STATISTIQUE MILITAIRE EN 1884 : 3,660 jeunes gens inscrits,
dont 407 exemptés, 427 ne sachant ni lire ni écrire, 1,528 décla-
rés propres au service actif, 202 classés dans le service auxi-
liaire, et 56 engagés conditionnels.

FINANCES ET IMPÔTS EN 1887. — Budgets annuels : Principal
des quatre contributions : Foncière (propriétés non bâties),
1,943,168 francs; bâties, 621,409 francs; personnelle-mobilière,
656,993"francs; portes et fenêtres, 372,225 francs. Revenus de
toute nature en 1884: 27,356,530 francs 80 centimes. Montant
des rôles des impositions en •1881, 8,903,678 francs 44 centimes.
Les contributions indirectes ont produit, en 1884, 5,805,722 fr.
02 centimes.

OCTROIS EN 1884. 18 octrois représentant une population qui
lui est soumise de 97,650 et produisant net 1,284,467 francs.

A. L.
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

L'AMI DES MONUMENTS, II, n° G, contient : Musée lapidaire de
Saintes, sa création, nécessité d'un catalogue et de la réunion
des diverses collections en un local unique, par M. Em. Espé-
randieu. Il publie aussi, de M. Charles Sellier : Le pont de
Saintes en 1560, d'après l'article de M. Espérandieu dans la
Revue poitevine n° 46, et le dessin de Georges Bruin (1560).

ANALECTA JURIS PONTIRICII, octobre 1887, publient, p. 315, let-
tre de Bernard, comte de Poitiers, à Urbain II, et, p. 377, lettre
de Sixte IV au cardinal Balue, qui fut abbé de Saint-Jean d'An-
gély, sur la réforme des abus.

ANNALES DU MUSÉE GUIMET (t. xiv, 1887, in-4°, 330 pages),
contiennent, de M. E. Amélineau : Essai sur le gnosticisme égyp-
tien, ses développements et son origine égyptienne, travail
considérable et complet sur la question. Voir dans le Bulletin,
vI. 232 et 283, un article sur un abraxas, bague gnostique trou-
vée à Saintes, avec gravures. Dans le Journal des savants d'avril,
M. Adolphe Franck a rendu compte de cet ouvrage.

ANNUAIRE DU CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE, que dirige notre
compatriote M. le vicomte Oscar de Poli (1 M°année, 1888, in-18,
202 p.), contient : L'état des membres du conseil, parmi lesquels
sont : le comte de Saint-Saud, Louis Audiat, le comte Anatole
de Bremond d'Ars, Arnaud Communay, Claude Monti de Rezé,
le baron Fernand de Roumefort, Philippe Tamizey de Larro-
que, etc.; Barbarismes, solécismes et pléonasmes héraldiques,
par le comte A. de Foras ; Sources du nobiliaire du Poitou,
par le comte A. de La Porte ; Examen de la légende du royaume
d'Yvetot, par le vicomte de Poli ; Les oubliettes, par le vicomte
Révérend du Mesnil, qui prouve que ce que l'on prend pour
des oubliettes étaient des citernes, des magasins à provisions,
et, horreso ! des privés ; Bibliographie, où sont catalogués les
ouvrages entre autres de MM. Audiat, de Bremond, Communay,
de Poli, de Larroque, etc.

ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ D ' ÉMULATION DE LA VENDÉE, 1887, con-
tient: Napoléon 1°r Montaigu en 1808, extrait des mémoires
d'Antoine Tortat, né à La Châtre (Indre), le 30 octobre 1775, de
N. Tortat, procureur de la prévôté royale et procureur fiscal de
plusieurs juridictions seigneuriales, et de Marie-Anne Rous-
seau. Son aieul paternel, Pierre-Antoine Tortat, notaire, était
mort en 1785, laissant douze enfants. Antoine Tortat, en 1794,
fut, à Paris, secrétaire-commis à la division judiciaire du co-
mité de législation de la convention, puis aide-garde magasin
des fourrages à l'armée de l'ouest; en 1801, avoué près le tri-.
bunal de l'arrondissement de Montaigu ; en 1804, licencié en

22



— 338 —

droit à Poitiers, en 1811, un des quatre juges suppléants de la
cour d'assises à Napoléon; en 1812, deuxième adjoint à Napo-
léon, révoqué après le retour de l'île d'Elbe, maire de Bour-
bon-Vendée en 1815-1819, membre du conseil d'arrondissement,
juge d'instruction en 1830, procureur du roi en 1831, destitué
le 19, nommé procureur du roi à Saintes le 15 février 1832; il
est mort à sa propriété de Ransanne, commune de Soulignonne,
le 30 juillet 1856, laissant inachevé le récit des souvenirs de sa
vie écrit pour ses enfants et qui s'arrête à 1848. Il avait épousé
à Chantonnay, en 1797, Eléonore-Hortense Marchegay de Lu-
dernière, morte en 1848, dont vinrent : 1° le 15 février 1800,
Adèle, qui épousa Majou Desgrois; 2° le 23 mai 1809, Antoine-
Jules, mort en 1855, procureur impérial à Agen; 3° le 9 sept-
embre 1812, à La Roche-sur-Yon, Emile-Auguste-Léon, mort le
le 5 avril 1880 au Port-d'Envaux, juge honoraire au tribunal
civil de Saintes. Son fils unique, M. Gaston Tortat, juge à Châ-
tellerault, a épousé la fille de M. Sebilleau, avoué à Saint-Jean
d'Angély.

ANNUAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE, par Borel d'Hauterive,
44° année, 1888, contient : Acigné, notice insignifiante où n'est
pas même indiqué Claude d'Acigné, seigneur de Carnavalet,
gouverneur de Brouage, où il a été enterré en septembre 1686.
(Voir Bulletin, viii, 273) ; p. 49, O'tard de La Grange, famille
écossaise qui porte : Parti au 1° ' d'azur à 4 alérions d'or posés
2, 1 et 1; au 2° de gueules au chevron d'or, accompagne de
trois étoiles en chef et d'un croissant à la base, de même, ar-
ticle que nous nous bornons à résumer: « James Ottard, baron
de La Grange, suivit les Stuart en France avec sa mère a. C'est
à ce dernier que commence la branche française. Ce James
Ottard, baron de La Grange, eut, d'Elisabcth Bruneau de Saint-
Privat, Jacques, né le 20 mai 1705, conseiller au parlement de
Toulouse, qui épousa Jeanne de Fougeron de Soubise en 1728
et mourut en 1790, laissant : Jean et Pierre, décédés sans posté-
rité, et Guillaume Otard, écuyer, seigneur de Mérignac en Sain-
tonge, né à La Mothe-Saint-Privat le 19 juin 1732, mort à Ché-
rac le 25 août 1782 (1) ; époux en 1757 de Marie-Antoinette Puy-
péroux, qui, décéda aussi à Chérac le 26 juillet 1787 (2), il acheta

(1) On lit dans les registres paroissiaux de Chérac : « Aujourd'hui, 25 e aoust
1782, a été inhumé le corps de monsieur Guillaume Otard, écuyer, seigneur de
Mérignac, âgé de 57 ans ou environ, de son vivant époux de dame Marie Puypé-
roux ; a la sépulture duquel ont assisté M. Jean-Baptiste-Antoine Otard, son
fils, Jean Garnier, Jean Brunet, Pierre Delaroche, Jean Babin et plusieurs au-
tres amis, et enterré par nous.	 DELAROCBE, curé de Chérac. n

(2) « Aujourd'hui, 28 juillet 1787, a été inhumé le corps de dame Marie Puypé-
roux, âgée de 61 ans, de son vivant veuve de feu M. Guillaume Otard, écuyer,
seigneur de Mérignac ; â la sépulture de laquelle ont assisté Mao Pierre et Jean-
Baptiste-Antoine Otard, ses enfants; M. Durand, prieur, curé de Rouffiac; M. Pé-
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peu après le fief du Droguet, paroisse de Chérac. De ses deux
fils, Pierre fut chef de la branche du Périgord, qui s'éteignit par
la mort de son fils Jules-Jacques en 1851 ; et l'autre, Antoine,
né le 12 septembre 1773, ingénieur, fonda, en 1796, à Cognac,
une importante maison de commerce, fut maire de cette ville,
député de la Charente et chevalier de la légion d'honneur. Il
eut deux fils : Jean, décédé sans postérité mâle en 1887, et
Pierre-Guillem, né à Chérac le 10 germinal an III (1), et une fille
Marie-Louise, mariée à Hippolyte-Charles Béraud du Pérou,
d'une ancienne famille du présidial de Saintes. (Voir Etudes et
documents sur la ville de Saintes, p. 135, etc.), morte en 1885.

De Pierre-Guillem O'tard de La Grange sont issus M n' .° de
Juchereau de Saint-Denys, M "e de Lauzon, Louis-Franck, qui
a épousé en 1859, Joséphine Delmonico, de New-York, — le
texte de l'Annuaire dit de Monaco, — dont deux filles, et
Jean-Auguste né en 1831, marié en 1861 à Marie-Berthe Pastré,
dont : Jacques-René O'tard de La Grange et Marie-Thérèse ; —
Vasselot, qui donne la situation actuelle des Vasselot de Regné,
p. 171 ; — Notice généalogique sur la famille de Perpigna, p.
209 ; — sur la famille Den fort de Rochereau, p. 225 ; — sur la fa-
mille Carnot, p. 297, qui porte d'azur au charriot d'or accom-
pagné de trois cannes d'argent 2 et 1, et dont un des plus illus-
tres représentants, Lazare-Nicolas-Marguerite, membre de la
convention, sénateur, fut créé comte le 21 mai 1815 ; — Duchâ-
tel, p. 334.

L'ART PENDANT LA RÉVOLUTION, par Spire Blondel. (Paris, Lau-
rens, 1888, in-18, 306 p.) —L'art pendant la révolution! Mais y
eut-il un art? Oui, il y a toujours un art; mais quel art! On dit
bien l'art mérovingien. Etpourtant quoi de moins artistique que
cet art là ! C'est que le mot art désigne aussi bien une époque
que les manifestations les plus pures du goût. Ne dit-on pas la
littérature de l'empire, où il n'y avait pas de littérature, à peine
quelques littérateurs ? et Maron a fait aussi l'Histoire littéraire
de la révolution. C'est du reste une mode de montrer que la
révolution a tout créé, gouvernement, moeurs, vertus et la guil-
lotine ; qu'on lui doit tout, orateurs, écrivains, poètes et André
Chénier ; écoles, chimie, physique et Lavoisier. M. Spire Blon-

ronneau, curé de Dompierre; sieurs Philippe Redon, Jean Babin et plusieurs
autres ; et enterré par nous. 	 DELAROCHE, curé de Chérac. a

La pierre tombale existait autrefois sous le porche de l'église de Chérac. Le
curé l'a vendue, dit-on, pour cent francs. 	 E. P.

(1) Le 10 germinal an in, naissance, au Droguet en Chérac, de Pierre-François
Otard, fils de Jean-Baptiste-Antoine Otard et de Jeanne-Françoise Lisleferme.
OTARD. J.-A. DELAUNAY. DUGUET. DOUSSET, officier public. — En marge est cette
mention : « Jugement de rectification rendu par le tribunal civil de Saintes or-
donnant que le nom Otard sera complété par celui de La Grange a, jugement
qui n'a pu être retrouvé au greffe du tribunal à la date (1859) indiquée par l'An-
nuaire.
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del, en croyant réagir contre la négation de l'art à cette époque,
a subi la contagion ; c'est une crise de la maladie qui lui fait
dire : « La première république n'a pas été Moins féconde en
grands talents que les siècles monarchiques précédents.» Il y a là
une exagération qui, chez un homme de talent, ne peut être que
l'effet de l'épidémie. Et gare à ceux qui croient, avec Quatremère,
que cette époque est « une sorte de lacune, un espace désert et
stérile pour l'histoire des arts comme pour les artistes de son
temps. » Ils « accumulent l'imposture »; et « ce grossier men-
songe donne la mesure de l'impartialité et de la bonne foi des
adversaires de la révolution. » L'auteur a, ce nous semble,
confondu deux choses dans son amour passionné, comme on
aime jusqu'aux défauts de la femme adorée. On peut fort bien
vanter Boucher, Van Loo, Nattier, Latour, Lancret, sans admirer
les turpitudes de Louis XV, comme aussi avoir un faible pour
David,

Ce stupide David qu'autrefois j'ai chanté,

disait André Chénier, sans professer une vive sympathie pour
l'instrument qui faisait progresser la science et la poésie en dé-
capitant Lavoisier ou l'élégiaque de la Jeune captive. Quoiqu'il
en soit, M. Blondel, dans ces huit chapitres, où il étudie avec
enthousiasme la peinture, la sculpture, l'architecture, la gra-
vure, les monnaies et médailles, les fêtes nationales, le costume,
l'ameublement, fait un tableau intéressant, auquel de nom-
breuses gravures ajoutent un singulier relief. C'est « donner
l'envie de ceindre sa poitrine du gilet à la Robespierre, de vêtir
le tricorne et l'habit à grand collet des incroyables, voire le
costume des merveilleuses, qui brillait surtout par l'absence de
vêtement » :

Le diamant seul doit parer
Les attraits que blesse la laine.

Belle époque pour l'art que celle-là,

Lorsque la Tallien, soulevant sa tunique,
Faisait de ses pieds nus craquer les anneaux d'or,

et se montrait chez Barras, la gorge enserrée dans une rivière de
diamants, « mettant comme une rampe de feu à ces orbes pro-
consulaires ! »

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L 'AVANCEMENT DES SCIENCES. Con-
grès de Grenoble 1885; compte-rendu de la 14 e session, 1886,
p. 159, contient Retailles néolithiques des silex paléo et néoli-
thiques, par M. le docteur E. Pineau, du Château d'Oléron.

La station d'Ors, dans l'ile d'Oléron, a fourni à M. Pineau
quelques centaines de silex provenant d'autres stations assez
éloignées, et datant des époques moustérienne, chéléenne et
néolithique. Plusieurs de ces silex présentent des retailles
très nettes; et, de leur étude, M. Pineau tire des conclusions
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relatives à la longue durée de l'ère néolithique. MM. G. de
Mortillet, d'Ault-Dumesnil, Doleau et Ph. Salmon déclarent
avoir rencontré des silex également retaillés sur divers points
du littoral de l'océan.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE LA CHARENTE, IX,
1887, contient : de M. l'abbé Blanchet, Histoire de l'abbaye
royale de Notre-Dame de la Couronne; livre 1 les abbés ré-
guliers ; livre 2, les abbés com mandatai res ; de M. Emile Biais,
Relation de la défaite ,tes Anglais dans l'île de Ré en 1627,
d'après un registre de l'hôtel de ville ; Les grands amateurs
a.ngoumoisins, du xv° siècle à 1789, parmi lesquels sont cités
Jean et Charles d'Orléans, François I° W et Marguerite d'Angou-
lême, les Saint-Gelais, le duc d'Epernon, Balzac, le duc de
Montauzier, la marquise d'Aubeterre, Jacques Favereau, les La
Rochefoucauld, le comte et la comtesse de Brassac, la comtesse
de Chavigny, 4 marquise de Ruffec, madame de Montespan, la
marquise de Colbert-Chabanais, Voyer d'Argenson, Le Camus
de Néville, Charles-Rosalie de Rohan-Chabot, le marquis de
Montalembert ; enfin, compte-rendu de l'excursion de la société
à Courcôme, Ruffec et au château de Verteuil, dont il nous dé-
crit les merveilles artistiques, tableaux, livres, émaux, bijoux,
etc.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE, VII, 342,
contient: Le couvent des Viantaises à Beaulieu près Loches, où
nous trouvons ces quelques noms : 1719, Marie-Louise-Angé-
lique de Reignac, fille de Louis de Barberin, comte de Reignac, -
marquis de Wartigny et de Reignac sur Loire, et « M. de Saint-
Aulaire, prieur, curé de Reignac en Saintonge °, qui délivre un
certificat du baptême fait par lui ; Augustin-Roch de Menou de
Charnizay, grand archidiacre de Dunois, et vicaire général de
Chartres, qui fut depuis évêque de La Rochelle.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU LInMOUSIN, t. xxxV,
(1888, in-8°, 666 p.), est tout entier consacré à l'exposition ré-
trospective de Limoges en '1886, et à celle de Tulle en 1887 :
manuscrits et imprimés, orfèvrerie limousine, les fers à Hosties,
les émaux peints, vitraux et céramique, tapisserie et brode-
rie, meubles, bois, ivoires, etc.; heureuse idée d'avoir réuni ces
divers et très sérieux mémoires. Citons: Etudes sur les mises
au tombeau, où l'auteur, M. l'abbé Leclerc, a oublié la cathé-
drale de Moulins, et décrit le « monument » de l'église de Saint-
Junien, élevé par Martial Formier ou Fournier de La Villate,
chanoine de Saint-Junien, protonotaire du saint-siège, ancien
abbé de Saint-:Jean d'Angély, dont la dalle funéraire en cuivre,
avec une inscription reproduite par l'Epigraphie santone, page
120, est un des rares spécimens des monuments de ce genre
encore subsistant en France; puis Manuscrits et imprimés, par



— 342 —

M. Paul Decourtieu, qui, p. 119, étudie les Berton (1495-1540,?)
peut-être « la souche d'une famille d'imprimeurs du même nom
établie à La Rochelle de 1551 à 1573. Paul Berton est condamné
au fouet en 1551 pour avoir vendu des livres erronés, et, de-
venu protestant, quitte Limoges et se réfugie en Saintonge ; peu
d'années après, vers 1557, parait à La Rochelle Barthélemy
Berton, protestant (Voir Essai sur l'imprimerie en Saintonge
et en Aunis), sans doute fils ou neveu de Paul.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT, IX, n° 1
(1887), contient: de M. Faucher de Saint-Maurice, Rapport d'un
voyage d'exploration sur les côtes du Labrador canadien ; de
M. Biteau, Les tremblements de terre en 1886 ; n° 2 : L'expédi-
tion bolivienne de M. A. Thouar au Chaco ; La mer de Lin-
coln, par M. le docteur Thèze ; Les tremblements de terre
du 1°r trimestre 1887, par M. A. Biteau ; n° 3 : Impressions de
voyage d'un artiste en Annam, par M. Gaston Roullet; Projet
de voyage dans l'Afrique équatoriale, par M. Tivier; comptes-
rendus, rapports, etc.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES... DE PAIT, t. xv, 1885-
1886, p. 257, contient: La commanderie et l'hôpital d'Ordiap,
par M. l'abbé Dubarat, où l'on lit, p. 257, à propos de l'hôpital
de Mauléon : « Le soin des malades fut confié à des religieuses.
Mr de Montillet [évêque d'Oloron] s'adressa d'abord aux soeurs
de Saint-Lazare, qui ne purent pas accepter. On eut alors re-
cours aux soeurs de la Sagesse, fondées à La Rochelle par l'abbé
Mulot. La congrégation accepta; trois soeurs furent promises, et
l'accord, conclu le 6 juin 1737, stipulait qu'elles devaient être
nourries, entretenues et recevoir chacune 80 livres pour leurs
habits et frais divers, à la charge de rendre leurs comptes à la
fin du contrat. L'acte définitif fut passé le 23 novembre... Les reli-
gieuses avaient pour supérieure la soeur Marthe, qui réunissait le
bureau, signait aux délibérations, et parvint à acquérir dans le
pays une influence extraordinaire. Les bâtiments furent ache-
vés en cette même année 1737. n En 1743, les supérieurs ayant
envoyé de La Rochelle la soeur de l'Humilité pour remplacer
la soeur Marthe, les administrateurs M'agréèrent pas ce chan-
gement. a Le bureau, dit la délibération, a été surpris de voir
débarquer audit hôpital la soeur de l'Humilité pour prendre la
place de la soeur Marthe, supérieure, sans que ladite soeur Humi-
lité ayt été en état de raporter ny exhiber aucune obédiance de
son supérieur, et sans que celuy-cy ayt marqué à messieurs les
administrateurs sur le dessein pour ce changement. Ces réflec-
tions d'un cotte, et le grand bien dont ledit hôpital auroit esté
privé sy la soeur Marthe s'estoit retirée de l'autre, ont déter-
miné le bureau de retenir la soeur Marthe, et de renvoyer ladite
soeur de l'Humilité après lui avoir remboursé la somme de 324
livres pour les frais de son voyage, suivant l'estat qu'elle a
fourny n. Le bureau écrivit en même temps à l'abbé Mulot et
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au gouverneur marquis de Monein, pour leur notifier sa déci-
sion. Mais ce procédé ne plut pas aux supérieurs ; et les reli-
gieuses furent rappelées.

Remarquons, en passant ; que les filles de la Sagesse ont été
instituées par le père Grignon de Montfort et appelées à La
Rochelle en 1709 par l'évêque Etienne de Champflour. Ce sont
les missionnaires de Saint-Laurent, appelés mulotins, qui fu-
rent établis par l'abbé Mulot.

BULLETIN DE LA BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE DE L ' OUEST, n° 2,
contient: Mémoire sur la vie et les oeuvres de M. l'abbé Pierre-
Théophile Richard, hydrogéologue, 12 pages, signé : « Pro-
fesseur, Hte Cauderan, Hydrogéologue, successeur de M. Ri-
chard au petit séminaire <le Montlieu (Charente-Inférieure n,
qui le fait naître à tort le 20 juin 1822 — c'est le 12. Voir notice
dans le Bulletin de la société des Archives, III, 270.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST, t °r

trimestre 1888 , page 420 , à propos d'un dessin de l'ins-
cription de Lucius Furius, soldat de la m ye légion, découverte à
Aunay en 1885 (Voir Bulletin, y , 185) avec un grand nombre
d'ossements, tantôt entassés pêle-mêle, tantôt protégés à la tête
et aux pieds par des pierres plates, tantôt placés dans des sar-
cophages avec des vases en terre (un était en verre), des armes
de bronze, des pointes de lance et des haches en silex poli, con-
tient une note où M. Richard proteste contre l'appellation d'Aunay
de Saintonge, comme il l'a fait déjà dans une de ses conférences à
la faculté des lettres : « Aunay n'a jamais été en Saintonge ; il
faisait partie du Poitou sous la domination romaine, il dépen-
dait de l'évéché de Poitiers, il fut une vicomté du comté de
Poitou, il était compris dans le Poitou au point de vue judi-
ciaire et administratif, et n'en a jamais été séparé. Ce n'est
qu'en 1790, lors de la division de la France en départements,
qu'il a été attribué au département de la Charente-Inférieure ;
c'est donc par une qualification erronée, que le Dictionnaire
des postes a contribué, pour une large part, à vulgariser, qu'on
le désigne sous le nom d'Aunay de Saintonge n ; — p. 441, la
reproduction de sept inscriptions du musée de Saintes : dédi-
caces à Claude, à Néron ; épitaphe de C. Julius Cogidubnus, du
santon de l'ala Atectorigiana. de Pantins, d'Avitianus, de Sulpi-
cius Sanctus ? et de Julius Albus (Voir Bulletin, VII, 313).

BULLETIN DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES, SECTION DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES, année 4887, contient, p. 34 : Enquête sur
les prix de détail actuels et antérieurs, où nous trouvons cités
Crazannes, Saintes, Beauvais, Ballan, Murron, La Tremblade,
Royan, Saint-Jean d'Angély, Tonnay-Charente, d'après des do-
cuments envoyés par la société des Archives (Voir, p. 87 et
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suivantes), le tableau de Royan, La Tremblade, Crazannes et
Fontcouverte. -

BULLETIN DU PROTESTANTISME des 15 août et 15 septembre 1887,
contient: Requêtes adressées aux états généraux de Hollande
par les confesseurs sortis depuis peu des prisons de France
(17 août 1688), où l'on trouve des noms de la Saintonge et du
Poitou, souvent estropiés, avec des notes sur les personnes : « le
sieur de La Largère Puychenin, gentilhomme de la province du
Poitou D; les sieurs de La Roche Louherie, Sainte-Gemme et
Lisardière frères n, idem; « le sieur de La Noue, gentilhomme de
Xaintonge, Agé de prés de GO ans n ; le sieur des Roches Cra-
mahé, gentilhomme d'Aunix ; « le sieur de Meaux, gentilhomme
de la province de Xainctonge, sortit de sa maison au mois
d'octobre que les dragons y entraient; il fut arrêté avec sa
femme voulant sortir de France ; le mary conduit dans les pri-
sons de Saint-Jean Pied de Porc, où il a souffert un traitement
des plus rudes... n; « le sieur de La Cave Voutron, gentilhomme
d'Aunix, a soutenu une garnison nombreuse de dragons pendant
un mois... on le conduit à La Rochelle dans une prison fort res-
serrée où il a esté pendant 28 mois... le sieur de Vasselot
Reynié, gentilhomme du Poitou... fut mis dans un cachot à
Poitiers... François Rivaudau, d'honorable famille, sieur de
Meurs, originaire de la ville de Chivrac en Poitou; Pierre
de Poipaille, chevalier, sieur de La Rousselière, de la province
de Poitou; Estienne Esnard, de Saint-Maixent, a été prison-
nier deux ans à La Rochelle et à Fontenay; Louis de Tour-
teron, escuier, de la province de Poitou, prisonnier trois ans et
demi à Saint-Maixent, Poitiers, La Rochelle, etc.; François
Pandin, sieur du Parc. de la province de Saintonge, arrêté à
Bordeaux le 3 août 1686, prisonnier A Saint-Jean d'Angély, em-
barqué à La Rochelle en 1688 ; Louis-Henri de Mazières,
escuier, sieur de Voutron, de la province d'Aunis, prisonnier
dans la tour Saint-Nicolas, à La Rochelle, puis au fort Laprée ;
Pierre Le Goux, écuyer, sieur de Périgny, de la province
d'Aunis, prisonnier à La Rochelle, puis exilé à Vermanton en
Bourgogne, puis prisonnier à Nantes, ensuite embarqué pour la
Hollande. D

—15 août, 15 septembre, 15 décembre 1887, 15 janvier et 15
février 1888 : La petite-fille d'Agrippa d'Aubigné devant la lé-
gende et l'histoire, où, à propos du livre de M. Geffroy sur
MIDe de Maintenon (Voir Bulletin, vII, ^78), M. Charles Réad,
prouve que la marquise n'a jamais eu la moindre part à la ré-
vocation de l'édit de Nantes, thèse courageuse qui ne laisse pas
de causer quelque scandale parmi les endurcis, « esprits étroits,
dit-il, que rien ne saurait désabuser, une fois qu'ils ont chaussé
une idée erronée n, et qui vaut au consciencieux critique d'être
« pris à partie dans quelques coins de Canaan, peut-être même
mordu à belles dents, pour avoir eu l'audace d'émettre une opi
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nion raisonnée mais mal sonnante, à l'encontre de l'opinion
séculaire uniquement établie sans raison et contre la raison. »
M. Read conclut ainsi, de même que M. Edmond Scherer dans
le Temps du 7 juin : a L'existence entière de M IDe de Maintenon
fut celle d'une femme véritablement et exceptionnellement su-
périeure. Misérable dans son enfance, subalterne dans sa jeu-
nesse, elle devient la femme nominale d'un homme bien né,
mais poète burlesque et cul-de-jatte; toujours pauvre, mais
toujours estimée et recherchée, elle est choisie pour la tâche
délicate de l'éducation des enfants adultérins de la Montespan;
enfin, elle est l'objet des attentions du monarque qui en fait
son épouse morganatique! Dans ces conditions extrêmes, pas
un seul faux pas qui soit authentiquement constaté contre elle.
Elle a toujours mérité de ceux qui la connaissaient bien le
respect et l'admiration, sinon une tendre sympathie. C 'est la
féroce jalousie des rivales et des ducs et pairs contre une telle
parvenue, c'est la rage intraitable et trop justifiée des victimes
des Louvois et du père La Chaise qui ont fait tout le mal. »

—Du 15 novembre, p. 592: Requête (3 mai 1689) aux états géné-
raux des provinces unies des Pays-Bas par Isaac Tsle, chevalier,
marquis de Loire, seigneur de La Matassière et autres lieux,
demeurant ci-devant clans son château de Loire, près de Roche-
fort en Aunis, qui expose sa vie et signe : e Marquis de Loire,
confesseur. » Sortant de l'académie en 1646, il sert dans l'armée
des états généraux au régiment de M. de Hauterive, son parent;
en Catalogne (1647) sous Condé; fait deux campagnes en Guienne
et devient capitaine de cavalerie dans le régiment de Tarente,
puis premier capitaine et major commandant le régiment de ca-
valerie de Folleville pendant quatre ans, puis brigadier de cava-
lerie pendant trois ans; après la Guienne réduite, il sert au
siège à Sainte-Menehould, dans l'armée de Fabert en 1653 ;
blessé, fait prisonnier, malade après neuf ans de services, il se
retire. A partir de 1663, il est pendant douze ou treize ans com-
missaire du roi avec Colbert de Terron, intendant de Saintonge
et d'Aunis, pourjuger les différends concernant la religion. En
1672 et 1673, le duc de Sardaigne, envoyé pour commander les
troupes du roi en Aunis, le créa brigadier dans les troupes avec
le commandement particulier de la cavalerie et des dragons de
la ville de La Rochelle et de toute la province. Après la révo-
cation de l'édit, sur la fin de 1685, il fut relégué à Brioude,
puis, après huit ou dix mois, à Clermont, où il fut seize à dix-
sept mois dans la prison, puis transféré au couvent des carmes
de la même ville, enfin après quatre mois conduit par un pré-
vôt et quatre archers à Genève.

—Du 15 janvier 1888 : Trois lettres des prisonniers de La Ro-
chelle à Antoine Court, 1721. Ils avaient, au nombre de dix-
neuf, été surpris en assemblée dans la nuit du 14 janvier 1720,
près de Nismes, et envoyés à La Rochelle pour être embarqués
vers le Mississipi; mais ils obtinrent la liberté de se retirer en
Angleterre.	 •
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Du 15 mars: Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre et
reine de France, 1535-1536, par M. Jules Bonnet.

— Du 15 juillet: Réponse de M. Weiss à l'article sur Lanoue
de M. d'Aussy dans le Bulletin, viII, page 280. (Voir plus haut,
p. 331). Dans le n° du 15 août, il se plaint que nous n'ayont pas
reproduit sa réponse. A-t-il publié l'article de M. d'Aussy ?

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU PÉRIGORD, xv, 155, con-
tient de M. Dujarrie-Descombes : Recherches sur le château
de Maroite, possédé par les Montagrier, puis passé dans la
famille Chabot de Jarnac par le mariage de Gabrielle de Monta-
grier, fille aînée d'Antoine de Montagrier et d'Isabeau d'Abzac
de La Douze, avec Guy Chabot, deuxième du nom, fils de Léonor
Chabot, baron de Jarnac, seigneur de Saint-Gelais, gentilhomme
de la chambre, et de'Marguerite de Durfort-Duras. Guy Chabot
a laissé à Montagrier la réputation d'un seigneur pillard et fé-
roce, et son souvenir a été popularisé tristement dans la légende
du pays. Il eut un fils unique, Jacques, seigneur de Montlieu,
qui mourut imbécile ; remarié à Marie de La Rochefoucauld,
fille d'Isaac, baron de Montandre, il laissa Maroite à l'aîné de
ses fils, Louis-Charles, qui fut, en 1667, parrain de la cloche de
l'église de Brossac, avec Antoinette-Renée de Gruel de Lonzac,
veuve d'Antoine d'Aydie de Ribérac. Son fils aîné, Guy-Henri
Chabot, comte de Jarnac, marquis de Soubran, seigneur de
Clion, partagea, en 1676, Maroite, resté indivis avec ses deux
oncles Guy-Charles Chabot, prieur de Jarnac et de Monjour,
doyen de l'église cathédrale de Saintes, et François Chabot,
chevalier de Jarnac. Des deux filles qu'il avait eues de ses deux
femmes, Marie-Claire de Créquy et Charlotte-Armande de
Rohan, la cadette Anne-Marie-Louise Chabot, nommée Hen-
riette par Courcelles, épousa à 19 ans, vers 1709, Paul-Auguste-
Gaston de La Rochefoucauld, et plus tard Charles-Annibal de
Rohan-Chabot, son cousin. A -la révolution les Chabot émi-
grèrent, et le château confisqué fut une carrière ouverte à tout
le monde ; le maire, donnant l'exemple, vint piller jusqu'aux
tuiles des toits. Les archives avaient été transportées à Jarnac :
a Elles furent brûlées dans la cour d'honneur de la résidence
héréditaire des Chabot, que saccagèrent les vandales de la pre-
mière république D. Alexandre-Louis-Auguste de Rohan-Cha-
bot-Léon, fils du dernier seigneur de Maroite, vendit en 1806
quelques morceaux de bois échappés à la confiscation révolu-
tionnaire. Deux belles lithographies représentent le château à
diverses époques.

LE CANADA FRANÇAIS, dont nous avons annoncé la publication
dans notre dernier numéro, vu!, 283, outre les travaux des colla-
borateurs, a une partie entièrement composée de documents
inédits qui, mis à la fin de chaque fascicule avec une pagina-
tion différente, peuvent former un volume à part. Les trois pre-
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mières livraisons contiennent des Documents sur, l'Acadie,
sujet fort intéressant qui a déjà exercé le talent d'un certain
nombre d'écrivains. Voir notamment dans la Revue d'Aunis,
vie vol., p. 222 (1867) : Mémoire sur les Acadiens présenté à
nosseigneurs du clergé en France en 1775: « L'Anglais voulut
les forcer à porter les armes contre les Français leurs compa-
triotes, et gêner le libre exercice de leur religion ; ce peuple,
tout prêt à s'immoler pour la foi de ses pères, réclama les con-
ditions du traité ; on viola les droits sacrés du pacte, on jeta les
chefs de familles dans les cachots, et presque tous les vieillards,
les femmes et les enfants, pour avoir montré qu'ils avaient le
courage de mourir dans leur fidélité à la religion et au roi de
France, furent impitoyablement massacrés ».

La Revue poitevine du 15 juillet a publié, de M. Louis Dela-
vaud : Les Acadiens dans les landes de Châtellerault, à propos
d'une lecture faite à la société archéologique du Limousin sur
les actes de générosité du marquis de Pérusse d'Escars, qui
mit en rapport les landes de Châtellerault et y attira des familles
allemandes et canadiennes. Les Canadiens qui défrichèrent le
Châtelleraudais étaient des Acadiens chassés par les Anglais en
1755 et déportés dans les colonies britanniques ; leur long exil
a été immortalisé par le beau poème de Longfellow, Evangeline.
Voir aussi : Un pèlerinage au pays d'Evangeline, par M. l'abbé
Casgrain, dont le Canada Français a rendu compte, p. 317,
n° d'avril 1888. « On a enlevé et distribué des Français en di-
verses colonies anglaises, dit d'Argenson dans son Journal, ix,
306; ils sont sans biens; ils sont comme esclaves et nus; on a
voulu exiger d'eux serments et services contre leur patrie ; ils
ont refusé ». Un grand nombre de Canadiens s'établirent à
Rochefort et à La Rochelle ; on dépensa pour eux, en mai 1761,
7,242 livres ; en juin, 6,935 livres.

La livraison de juillet contient, p. 404, de M. l'abbé H.-R.
Casgrain une étude très curieuse : Eclaircissements sur la
question acadienne. Le serment d'allégeance. On y verra avec
quel soin jaloux, à Halifax. on a dissimulé ou détruit toutes les
pièces qui prouvent la cruauté du gouverneur de la Nouvelle-
Ecosse, dans la déportation des Acadiens. « On a peine à répri-
mer un mouvement d'irritation contre la France, écrit l'auteur
en racontant ce triste épisode, quant on songe avec quelle insou-
ciance elle a abandonné l'une après l'autre ses belles colonies
d'Amérique. Après l'Acadie est venu le Canada ; après le Ca-
nada, la Louisiane. De ce vaste continent, dont elle possédait
les trois quarts, il ne lui reste plus que le petit rocher de Mi-
quelon ». On lira aussi, p. 466: La fontaine de Champlain à
Québec, par M. P.-B. Casgrain, et Sainte-Anne d'Auray, page
445, par M. Louis Frechette.

LE COMMERCE ROCHELAIS AU xVIII° SIÈCLE, d'après les documents
composant les anciennes archives de la chambre de commerce de
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La Rochelle, par Emile Garnault, secrétaire-archiviste. I re par-
tie : La représentation commerciale de La Rochelle. La Ro-
chelle, typ. veuve Mareschal et E. Martin, 1888, in-8°, deux hé-
liogravures.

La fécondité littéraire semble devenir l'apanage de la ville
de La Rochelle. Après La Rochelle monumentale, par M. Cou-
neau, les Faïenceries rochelaises, par M. G. Musset, voici le
Commerce rochelais, par M. Emile Garnault, première partie
d'une publication, dont la seconde: Etablissements maritimes de
La Rochelle, a vu le jour l'an dernier (Voir Bulletin, viii, 150).
M. Garnault estime que les vieux papiers dont il a la garde ne
sont pas précisément faits pour rester empilés sur les rayons
de ses archives, ou enfouis dans les greniers de la chambre dé
commerce. Il les a compulsés, et il publie tous ceux qui lui ont
permis de reconstituer l'ancienne juridiction consulaire. Dans
une sphère moins circonscrite, c'est ce que fait la société des
Archives, qui ne peut qu'applaudir à cette louable et laborieuse
entreprise d'un écrivain qui a déjà donné des preuves de son
intelligente activité. Malgré les lacunes qui existent dans ses
collections, il lui a été possible néanmoins de faire faire bonne
figure à la représentation commerciale de la vieille cité roche-
laise au siècle dernier. Les documents antérieurs faisant défaut,
l'auteur s'est borné à donner, en un très petit nombre de pages,
l'historique du commerce au xvii e siècle, ce qui lui a fourni
l'occasion de ressusciter la légende relative à la révocation de
l'édit de Nantes. Il répète, en effet, contrairement aux versions
les plus accréditées, que 3 ou 400,000, sinon 800,000, pro-
testants quittèrent la France, dont, pour La Rochelle, 4,000
personnes. Louis XIV forma d'abord un conseil de commerce,
composé, suivant arrêt du 29 juin 1700, de six membres nom-
més par lui, et de douze des principaux marchands-négociants
du royaume. La Rochelle en fournissait un. Mais le 15 juillet
1719, fut rendu un autre a arrêt portant règlement pour la cham-
bre de commerce établie dans la ville de La Rochelle. » Par cet
arrêt, les juges-consuls n'eurent plus aucun droit ni immixtion
quelconque dans les affaires commerciales, dont la cause leur
incombait précédemment, circonstance qui donna lieu de leur
part à un vif mécontentement. Aussi l'intendant de Creil ne
put, le 25 juillet, installer la chambre dans la salle de la juri-
diction consulaire, qu'après avoir donné ordre de a lever les
serrures. » La chambre de commerce était composée d'un di-
recteur et de quatre syndics, « nommés successivement par sa
majesté d'année en année ». M. Garnault en donne un état
chronologique jusqu'au 3 décembre 1790, année qui a précédé
celle où l'assemblée législative les a toutes supprimées. Nous
ne pouvons suivre l'auteur dans tous les développements qu'il
a donnés à son travail : opérations, élections et nominations
des députés du commerce, des directeurs et secrétaires. En
parcourant ces pages si bien remplies, le lecteur se rendra
compte de la notoriété dont jouissait le haut commerce, •des
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prérogatives dont il était fier et de l'influence qu'il 'exerçait.
« Seront censés et réputés négociants en gros, dit un arrêt du
30 octobre 1767, tous banquiers, manufacturiers, et ceux qui
font leur commerce en magasins... et qui n'auront point de
boutiques ouvertes... Veut et entend S. M. qu'ils soient réputés
vivants noblement... et jouissent du privilège de porter l'épée
dans les villes. » L'exemption de la milice était accordée à tous

Jeton de la chambre de commerce de La Rochelle.

leurs enfants et principaux commis; une ordonnance d'octobre
1773 limita l'exemption à un fils seulement pour chaque négo-
ciant payant 50 livres de capitation. La chambre de commerce
s'est montrée généreuse et bienfaisante. Mme Charles Sureau,
veuve du septième député du commerce, retirée aux ursulines
de,Saint-Jean d'Angély, est dans le plus complet dénuement;
elle serait morte dix fois sans l'assistance d'un parent très
éloigné, M. Normand, avocat. Des secours de 100 livres et de
450 livres lui sont envoyés à différentes fois. A l'occasion de la
naissance du dauphin, fils de Louis XVI, six jeunes filles sont
dotées; et, à l'occasion de ces six mariages, il est dépensé en
anneaux d'or, pièces de mariage, bourses, bouquets et rubans,
gants d'hommes et gants de femmes; en drap d'Elbeuf, sergette,
toile, habits, chapeaux; en popeline noire, florence et robes;
pour la cérémonie religieuse, repas des noces, musiciens,
4,206 livres 8 sols 3 deniers. Les gros négociants faisaient
princièrement les choses. Ajoutons, en terminant, quela cham-
bre de commerce voulut être représentée aux états généraux
sans pouvoir réussir, ce qui ne l'empêcha pas de formuler des
voeux : elle eut aussi ses cahiers de plaintes et doléances comme
les diverses corporations de la ville. N'ayant pu faire admettre
un député spécial, elle envoya un député à la suite, J. 13. Nai-
ras, avec pouvoir de « discuter et faire valoir les intérêts du
commerce », et auquel elle remit des mémoires en forme d'in-
struction. Le dernier chapitre est consacré aux médailles et
aux jetons, reproduits en héliogravure.	 A. L.

LES COMPTES-RENDUS DE L ' ACADÉMIE DES SCIENCES, t. CII, analysent
divers mémoires de M. Lecoq de Boisbaudran; p. 153,• Sur -un
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spectre électrique particulier aux terres rares du groupe ter-
bique. L'auteur poursuit l'étude du mélange complexe d'oxydes
metalliques connu sous le nom de terbine. ll a constaté, quand
on soumet à l'analyse spectrale l'étincelle d'induction jaillissant
à la surface de la solution chlorhydrique de ces terres, l'exis-
tence d'un spectre particulier qui ne peut être attribué à aucun
des métaux connus, sauf l'holmium et le terbium. Il a opéré des
fractionnements nombreux qui l'ont mis en possession de plu-
sieurs séries de produits contenant encore plusieurs éléments,
mais pratiquement privés des corps anciennement connus, four-
nissant des spectres. Le spectre spécial dont il est ici question
se voit parfaitement en l'absence des raies de : Yt, La, Tu, Ya,
Sc, YR, et au moyen de liqueurs qui ne renferment ni Di, Sm,
Er, Tu ; d'ailleurs dans les conditions de l'expérience Ce, Th,
et Zr, ne donnent pas de raies. Le nouveau spectre peut donc
être considéré comme provenant d'un élément nouveau, ou bien
de l'holmium, du terbium, ou aux terres productives des fluo-
rescences Zœ et z 3.

L'étude des produits du fractionnement par le sulfate de po-
tasse élimine le terbium et le holmium; la fluorescence Zp paraît
également éliminée. Quant à la fluorescence Za, elle suit remar-
quablement les variations du spectre électrique spécial. On est
donc probablement en présence d'un élément nouveau que l'au-
teur désigne par Zy. Il donne ensuite les positions approchées
des principales raies et bandes du spectre Zy.

2° Page 395, Sur l'équivalent des terbines. On n'est pas
encore parvenu à préparer de la terbine pure; aussi les équiva-
lents trouvés pour les divers échantillons varient-ils .énormé-
ment. Après de longs fractionnements à l'ammoniaque et au
sulfate de potasse, l'auteur est parvenu à préparer des terres
assez pures qui lui ont donné deux limites probables de la va-
leur de cet équivalent : il indique 125,2 et 124,7, ce qui donne
pour poids atomique du métal correspondant : 163,1.

3° Page 398, Sur l'emploi du sulfate de potasse dans les frac-
tionnements des terres rares. On opère généralement en satu-
rant de sulfate de potasse une liqueur de volume plus ou moins
considérable, suivant la terre qu'on désire séparer. Par ce pro-
cédé, il est difficile de fractionner les terres qui sont les plus
solubles dans SO4 K2. L'auteur propose d'adopter le procédé
suivant. A la solution assez étendue qui renferme les terres, on
ajoute une certaine quantité d'une solution de SO4 KQ . S'il se
forme un précipité de sel double, on le recueille, puis on ajoute
successivement par petites portions de l'alcool délié qui provoque
à chaque fois un nouveau dépôt de sel double. On arrive ainsi à
pousser jusqu'au bout le fractionnement des terres les plus
solubles.

4° Page 899, Les fluorescences de Za et Zp appartiennent-
elles à des terres différentes? L'auteur a émis l'opinion que les
fluorescences Za et Zi3 appartiennent à deux terres distinctes; ses
dernières recherches sur ce sujet semblent confirmer cette ma-
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fière de voir. L'auteur montre que l'on peut étendre Zp sans
affaiblir notablement Z«. Il montre de plus que, contrairement à
l'avis de M. Crookes, on ne peut pas admettre que Z« et ZÇ ap-
partiennent à une même substance dont les diverses bandes
d'absorption subissent des altérations inégales. Il résulte de
plus que ni l'holmium ni Z« ne sont la cause de la coloration
foncée des terbines.

5° Page 1003, L'holrnine contient au moins deux radicaux
métalliques, et sur le dysprosium. L'auteur est parvenu depuis
déjà longtemps à dédoubler l'holmium de M. Soret ; il propose
de conserver à l'un de ces éléments le nom de holmium et de
dénommer l'autre dysprosium. Dans les fractionnements au sul-
fate de potasse et à l'alcool, les premiers précipités renferment
surtout la terbine ; puis viennent la dysprosine, l'holmine, et
enfin l'erbine. L'auteur décrit ensuite l'apparence du spectre du
dysprosium.

6° Page '1436, Sur l'annonce de la découverte d'un nouveau
métal. Ce soi-disant nouveau métal, isolé par M. Ed.Linneman,
qui l'a retiré de l'orthite d'Arendal, ne serait autre chose, d'après
M. Lecocq de Boisbaudran, que le gallium lui-même. Les deux
raies de l'austrium sont A=403,0 et 416,5 approximativement;
celles du gallium sont 403,2 et 417,05 ; pour l'austrium et le
gallium, la raie 447 est la plus forte.

7° Page 1536, Sur la fluorescence anciennement attribuée à.
l'yttria. L'auteur discute dans cette note la question de savoir
si les nouveaux éléments du spectre de l'yttria sont identiques
à ses fluorescences Z« et Zp, ou différentes ; il admet l'identité.
(Revue des travaux scientifiques, t. vu, p. 434).

A. C.

COMPTES-RENDUS DES SEANCES DE L 'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET
BELLES-LETTRES, XV, 307-308 (1887) : Note de M. Héron de Ville-
fosse sur l'épitaphe de- Caius Julius Macer, soldat santon de
l'ala Atectorigiana.

LE COURRIER DE LA ROCHELLE, du 4 mars, publie, sous ce titre :
La famine pendant le siège de La Rochelle, la traduction, par
M. G. Meyer et M. Paul This, d'une lettre donnée en « extrait
conforme n par M..de Richemond, et écrite de La Rochelle, le
21 janvier 1629, par le commis d'un notable commerçant à son
père, négociant à Mulhouse, dans laquelle est racontée l'horri-
ble extrémité où furent réduits les assiégés forcés de manger
des chats, des rats, des chevaux, du cuir bouilli, des peaux dé-
pecées, etc., ce qui du reste n'apprend rien de nouveau ; — 31
mai, 7 et 10 juin, Lettres inédites d'un armateur rochelais (Sa-
muel de Missy), datées de Paris 1789, sur les événements du
jour ; — du 28 juin : Souvenirs du siège, de 1628; proclamations
du maire Guiton.
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DOCUMENTS SUR LA VILLE DE ROYAN ET LA TOUR DE CORDOUAN
1200-1800, recueillis par Gustave Labat (deuxième recueil). Bor-
deaux, imp. Gounouilhou, 1888, in-4 0 , 235 pages.

De sa charmante villa des Tamaris qu'il a construite (1865)
en pleine conche de Pontaillac, M. Gustave Labat s'est épris
du géant des mers, ce phare étonnant de Cordouan, qu'il a con-
tinuellement en face de lui :

Lui, toujours lui...

et de la coquette ville de Royan qu'il a à côté. De là, un premier
recueil sur Royan et Cordouan en 1884 (Voir Bulletin, y , 92) ;
de là, ce second, plus considérable, plus intéressant que le pre-
mier, ouvrage à la fois de bibliophile et de savant. Rien ne
manque à ce beau volume, ni une préface-analyse qui contient
la substance des documents, ni une table chronologique, ni une
table onomastique, ni des notes abondantes sur les hommes et
les lieux, ni une bibliographie, ni la liste des dessins, gravures,
de Cordouan et de Royan, ni des lithographies de la tour, de sa
lanterne, d'une vue de Royan et des armes très connues des La
Trémoille, ni même les pièces inédites : car si l'auteur a beau-
coup reproduit des documents publiés par M. Tamizey de Lar-
roque, par M. Gaullieur et autres, il publie aussi des choses
nouvelles, par exemple la correspondance de l'ingénieur Teu-
lère, qui fut chargé de surhausser la tour, et des reproductions,
qui sont des nouvautés vu leur rareté, telles que: L'expédition
généreuse du parlement de Bourdeaux envoyée contre les
Rochelois chassez de Soulac et du pays de Médoc (1622), ou :
Relation de la bataille navale donnée entre les armées de
France et d'Espagne sur les mers d'011eron et de Ré (1652), et :
Seconde relation contenant la reprise de l'amiral de Naples
par les Espagnols et de ce qui s'est passé dans les mers de
Brouage (1652). Je n'y comprends pas le dénombrement assez
fautif — Poussanet pour Poussaud, Caillanit pour Caillaud,
la fon de le chassier pour la font de l'Echassier, Bonbe pour
Boube, Fanbat pour Laubat, etc. — de Royan, le 4 juillet
1673, que contient notre tome xi des Archives, page 146, complété
par la ferme du marquisat de Royan, le 19 août 1744, tome xv,
p. 323.

Le premier document, trois lignes, tiré d'une chronique en
poitevin rédigée au xlll e siècle, raconte les déprédations des
Normands (Voir cette chronique dans la brochure de Peigné-De-
lacourt 1868, Les Normans dans le Noyonnais), constate l'exis-
tence avant cette époque d'églises à Soulac, Grave et Cordouan ;
puis vient la construction de la tour par le prince Noir (Bulle-
tin, v, 89) et les lettres (8 août 1409) d'Henri IV d'Angleterre,
ordonnant la levée par l'hermite Geoffroy de Lesparre, qui des-
sert la chapelle, de deux nouveaux gros sterlings sur chaque.
vaisseau chargé de vin sortant de la Gironde, pour la répara-



— 353 —

tion de la tour ; puis les documents sur le grand architecte Louis
de Foix,

Le gentil ingénieux de ce superbe ouvrage.

Même Pierre Tou faire, le créateur d'Indret et du Creuzot, pré-
décesseur de '1'eulere, à Cordouan, « avait fait en 1774 le projet
d'une jettée ou môle dans la rade de Royan. dont le devis esti-
matif monte à la somme de 400,000 livres », détail qu'a indiqué
M. Philippe Rondeau clans sa notice sur Toufaire (Bulletin rv,
366): «I1 s'y était occupé [à Rochefort] de l'amélioration du port
des quais de Royan, des réparations à faire à la tour de Cor-
douan et des constructions projetées au Verdon. » Il est vrai
que M. Labat n'a pas connu le travail si complet de M. Rondeau;'
il aurait mis sur Toufaire autre chose que deux lignes insigni-
fiantes. Faut-il reprocher à l'éditeur quelques petites fautes ty-
pographiques : le père Sequitan, p. 112, pour Seguiran, ou' p.
141, Guy Lamer, abbé de Vaux, pour Lanier, ou p. 192, à propos
de Vaux, cette phrase, «abbaye royale, dont le dernier titulaire
était l'abbé de Saintes », pour « Elie-François-Dominique Cas-
tin de Guérin de La Madeleine, vicaire général et chanoine de
Saintes — Saintes n'eut jamais d'abbé. (Voir Saint-Pierre de
Saintes, p. 107), — qui fut fusillé à Quiberon »? Le volume est
édité avec luxe ; passons-lui quelques erreurs matérielles.

LES ENNEMIS DE CHAPELAIN, par l'abbé Fabre (Paris, Thorin,
1888, in-8°, 725 pages).

Eh bien oui! puisqu'il y a Les ennemis de Racine, « livre
spirituel, agréable, abondant en révélations piquantes, » en faire
un autre Les ennemis de Chapelain; réunir même par allusion
Racine et Chapelain ; mettre presque sur le même pied, ne serai t-
ce qu'en sous titre, le chantre de la Pucelle et l'auteur d'Atha-
lie, c'est une faute que je ne puis pardonner à un homme de
goût. A la rigueur, on comprendrait Les ennemis de Boileau;
le satirique était digne d'avoir des ennemis; et n'en a pas qui
veut; il faut étre doué de quelque mérite, même pour s'attirer
les aboiements des roquets. Mais Chapelain! D'abord, il était
« si bon homme »! et son talent pouvait-il porter ombrage?

Qu'il fût le mieux routé de tous les beaux esprits, j'y consens;
c'était même sous ce rapport un homme de talent, d'une rare
capacité : car avoir eu l'art d'être le distributeur des faveurs
royales et de tenir la feuille des bénéfices littéraires, d'être
l'oracle du bon goût, et de dispenser la gloire et la réputation,
avoir été sans génie le premier littérateur de son temps, n'est-
ce pas du génie? A ce point de vue, Jean Chapelain pouvait donc
avoir des envieux, des jaloux. Mais les lettres n'y étaient pas
pour grand chose. Au contraire, c'est le génie, c'est le succès,
c'est le mens dit'inior, qui suscita tant d'ennemis à Racine et
des plus hauts placés.

Puis, je crains bien que M. Fabre n'ait compté, parmi les en-
nemis de Chapelain, ceux que Chapelain détestait pour un mo-

23
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tif ou pour un autre. Voici, par exemple, Benjamin Priolo,
notre compatriote, dont le Bulletin s'est occupé plus d'une fois,
et dont le t. iy des Archives a publié dix-neuf lettres, le t. viii neuf,
annotées par M. Tamizey de Larroque. Je vois tout le mal que
dit de lui l'auteur de la Pucelle: « fils d'un moine renié », qui
a dédié, pour en tirer quelque argent, son histoire à la répu-
blique de Venise, « se voulant faire passer pour un descendant
des Prioli, agnoscite civem vestrum, quoiqu'il fût fils d'un
chétif ministre huguenot de Saint-Jean d'Angély ». Il n'y eut
jamais, ajoute-t-il, « de plus inique fripon, de plus infidèle
serviteur, de plus intéressé négociateur, de plume plus vénale
ni plusvindicative ». Il décrie son Histoire, il déchire la vie du
« fourbe », vita Benjamini Prioli, auctore Joanne Rhodio, et
même l'abrégé de sa vie écrite par le comte de Brienne, qui ne
nous est pas parvenue si elle a été imprimée; après sa mort il
l'accable encore de reproches et d'invectives. Et quel crime a
donc commis Priolo envers Chapelain? M. Fabre n'en sait rien;
il suppose que notre Angérien l'aura « mordu » peut-être, et
Chapelain en est devenu enragé. Mais est-ce bien un ennemi
que cet écrivain qui n'est ennemi que parce qu'il est sans motif
connu l'objet de la haine?

Enfin ce gros volume, bourré de faits, de noms, d'anecdotes,
sept cents pages, n'est-ce pas trop pour un Chapelain? Il est
vrai que Chapelain est là pour peu; et nous avons surtout la
biographie de ceux qui disent du mal'de lui et ceux dont il dit
du mal. M. Kerviler a imprimé, en 1882, les douze derniers
chapitres de La Pucelle, qui, malgré quelques rares beaux vers,
ont encore justifié le mot de Mme de Longueville : « C'est beau,
mais c'est bien ennuyeux! » M. Tamizey de Larroque a publié
en 1873, pour le ministère de l'instruction publique, en deux
volumes in-4°, les Lettres de Chapelain (Voir Bulletin, v, 399),
son titre le meilleur, le seul, au souvenir de la postérité. Après
ces deux maîtres qui avaient chacun étudié le personnage sous
des points de vue particuliers, il restait peut-être à faire une
étude complète du poète, de l'homme de lettres, de l'épistolier.
M. l'abbé Fabre a tenu, à propos de Chapelain, à dire tout ce
qu'il savait de lui et de son entourage; et il sait beaucoup;
niais il ne sait pas qu'il sait trop; de là des longueurs ou
plutôt le manque de plan ; les chapitres se suivent, les no-
tices après les biographies, tout se suit sans s'enchaîner; et
pour arriver à Boileau il faut passer par quatre cents pages
sur Ménage.

Chapelain a été prieur de Hiers, près de Marennes; j'aurais bien
aisément sacrifié quelques feuillets pour avoir quelques lignes
sur ce sujet-là. Mais je retrouve là des noms connus : notre
Balzac, et Thomas de Girac, conseiller au présidial d'Angoulême,
et Jean Ogier de Gombauld de Saint-Just — s'appelait-il Ogier
ou Gombauld? — puis le duc de Montauzier, né en Saintonge,
et M"° de Rambouillet, Hardouin de Beaumont de Péréfixe,
abbé de Sablonceaux, le duc d 'Epernon, Jacques ét François
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de Caillières, Josias de Gombaud de Méré-Plassac et son frère
Antoine Gombaud de Méré, Plassac en Saintonge, paroisse
d'Epargnes; Méré en Angoumois, paroisse de Bouex. (Voir
Bulletin, I, 78, 104, 288, 344) — le chevalier de Méré, l'ami do
Pascal, de Balzac et de Françoise d'Aubigné, et non Georges
Brossin, comme le croit M. Fabre, p. 329, qui n'a pas lu l'ou-
vrage de M. Révillout; d'autres encore, qui tous sont Sainton-
geais ou tiennent à la Saintonge. On voit donc l'intérêt parti-
culier qu'a pour nous le livre de M. l'abbé Fabre. Livre d'une
érudition vaste et sûre, quoique un peu diffus, livre sérieux et
amusant, il apprend une foule de détails qu'il faudrait cher-
char dans trente volumes, et nous présente un nombre consi-
dérable de personnages dont on savait les noms, qu'on con-
naîtra maintenant par le menu.

ERE NOUVELLE du 22 juillet : article de M. Paul Mercier sur le
sculpteur Antoine Etex, décédé le 14, âgé de 81 ans, auteur do
la belle statue équestre de François I e ", à Cognac.

ETUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES, HISTORIQUES ET LITTÉ-

RAIRES des pères de la compagnie de Jésus; le n° d'avril con-
tient du père Burnichon : Le bienheureux Louis Grignon de
Montfort et le cantique populaire. Voir aussi dans le Bulletin
religieux de La Rochelle des 12 et 19 mai, Etude sur le bien-
heureux de Montfort et ses cantiques, par M. l'abbé Noguès.

LE FILAGE DE L ' HUILE, SON ACTION SUR LES BRISANTS DE LA MER,
aperçu historique, expériences, mode d'emploi, par le vice-
amiral G. Cloué. (Paris, Gauthier-Villars, 1887, 3 e édition, in-16
105 pages).

M. le vice-amiral Cloué a fait une étude complète du filage
de l'huile, c'est-à-dire de l'emploi de l'huile pour calmer les
flots, diminuer la tempête, et ainsi sauver un équipage. Le
sujet, on le voit, a son importance, et l'auteur l'a traité surtout
au point de vue pratique.

Nous ne pouvons faire l'analyse de cette brochure : elle est
spéciale ; mais elle sera lue avec fruit par les hommes du métier,
par les simples curieux. Oui, l'huile s'étend sur les flots presque
instantanément, et en une pellicule si mince qu'un litre d'huile
suffit à couvrir un immense espace. Des expériences ont été
faites et se font, avec le plus grand succès. Tout près, à La
Rochelle, avant mémo que M. Cloué communiquât son mémoire
à l'académie des sciences, M. Alfred Vivier avait fait en 1883, à
la société des sciences naturelles de La Rochelle (Voir Annales
de la société, t. xx, p. 509) a un rapport au nom de la commis-
sion chargée des expériences sur le filage de l'huile D, et il cite
des faits concluants. En 1884, M. Thurninger, ingénieur des
ponts et chaussées, a fait de nouvelles expériences de filage de
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l'huile le long des digues en maçonnerie du port en construc-
tion de la Pallice.

Il y a longtemps d'ailleurs que les marins se servent de l'huile
ainsi. On connaissait ce procédé dès l'antiquité. Pline l'ancien,
dans cette espèce d'encyclopédie qu'il a appelée Histoire natu-
relle, livre II, ch. cvi, dit en propres termes : « L'huile calme
les flots; c'est pour cela que les plongeurs en rejettent par la
bouche, espérant par là calmer l'élément redoutable et intro-
duire la lumière dans les eaux. Omne oleo tranquillare; et
ob id urinantes ore spargere; quoniam mitiget naturam aspe-
ram, lucemque deportet. A

Mais Pline répétait Plutarque. On lit en effet dans les Œuvres
meslées de Plutarque, translatées du grec en françois, second
tome (Paris, chez Toussaincts du Bray, 1606), p. 366, Les causes
naturelles : a Pourquoi est-ce que, la mer arrosée d'huile, il se
fait une clarté transparante, et un calme et tranquillité au
dedans ? Est-ce pour autant qu'Aristote dit que le vent, glissant
par dessus l'huile, qui est lissée et polie, n'a point de coup, et
ainsi ne fait point d'agitation ? Ou bien cela a quelque aparence
pour le dessus et le dehors ; mais on dit que les plongeurs qui
plongent au fonds de la mer, ayans de l'huile dedans leur
bouche, s'ils la sou flent quand ils sont au fond, ils voyent clair
à travers l'eau ; de quoi on ne sauroit référer la cause au glis-
sement du vent. Parquoi seroit-ce point plus tost pour ce que
l'huile, à cause de sa solidité, fend et sépare l'eau de la mer qui
est terrestre et inégale? puis quand elle se resserre et se ras-
semble, encore demeure-t-il de petis pertuis qui donnent aux
yeux de la lumière et transparence ? Ou bien est-ce point pour
ce que l'air, qui est meslé parmi la mer, à cause de sa chaleur
est naturellement lumineux, mais quand il est agité, il en de-
vient inégal et ténébreux? Quand donc l'huile avec sa solidité
vive vient à pollir son inégalité, elle reçoit donc pollissure et
transparance. n Le passage nous a paru digne d'être transcrit.

HISTOIRE DE LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ (1790-1801).
L'dg lise sous la terreur et le directoire, par Ludovic Sciout.
Tome iv (Paris, librairie de Firmin-Didot et C 1e , 1881).

C'est aux sources officielles que l'auteur a puisé pour son
livre si émouvant; ce sont les archives nationales qui lui ont
fourni tous les matériaux qu'il a su admirablement coordonner.
Aussi on peut dire que cet ouvrage, consciencieusement écrit,
est une histoire véritablement vivante. Dans ces dix-neuf cha-
pitres, dont le premier débute par la terreur à Lyon et en
Franche-Comté, et le dernier s'arrête aux commencements du
consulat, nous rencontrons Bernard de Saintes (Pioche-Fer
Bernard) à Montbéliard et dans le Mont-Terrible, enlevant et
profanant les vases sacrés, puis à Dijon ; Garnier de Saintes
à Bordeaux, tyranisant cette ville, faisant arrêter Lacombe,
l'affreux président de la commission, et dirigeant ensuite la
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persécution dans l'Orne, la Sarthe et la Mayenne ; deux marieurs
de prêtres, Gouly et Albitte, dans l'Ain et le Mont-Blanc; Mai-
gnet, guillotineur et spoliateur systématique à Marseille ; la
terreur à Toulouse, à Auch, à Bordeaux, à Angers, à Nantes, à
Brest, dans le midi, dans l'ouest; deux émules de Fouché, Lai-
gnelot et Lequinio à La Rochelle et à Rochefort (pages 168-177).
Le 28 septembre, dit l'auteur, p. 168, Lequinio organise à La
Rochelle une commission militaire : soixante Vendéens sont
guillotinés, et cinq ou six cents sont condamnés à la chaîne et
aux travaux publics. Les prisons étaient tellement insalubres,
que deux cent cinquante prisonniers y périrent et que les juges
de la commission militaire furent atteints par la contagion. De
concert avec Laignelot, il procède à l'abolition du culte et à la
déprêtrisation des constitutionnels. « Nous avons à La Rochelle
une guillotine permanente depuis quatre jours, mandent-ils au
comité de salut public; elle a déjà démâté quarante-quatre-têtes
de brigands, parmi lesquels un maire et un prêtre. » Le 8 bru-
maire, ils dénoncent les prétendus conspirateurs qui ont voulu
livrer Rochefort comme 'foulon ; mais le peuple va voir tomber
leurs têtes : « ... Il va voir un de ces monstres qui de tout temps
ont tenu la multitude dans l'ignorance et l'aveuglement, un de
ces hypocrites inventés par les rois... un de ces hommes faux...
un prêtre assermenté tout aussi coquin que ceux qui ont refusé
le serment, se faire un des instruments de cette conjuration,
remplissant avec exactitude le métier de prêtre, c'est-à-dire le
métier de lâche, de trompeur, de scélérat et de traître... » Ils
déclarent ensuite que les populations du département se dé-
goûtent du fanatisme, et bientôt le culte officiel sera supprimé.
Et pour achever d'écraser le fanatisme : « Les neuf premiers
jours de chaque décade, tous les fonctionnaires publics, commis
et employés d'administration, etc., seront obligés de se tenir à
leur poste... Les municipalités veilleront à ce que les boutiques
et les ateliers soient ouverts au public... Le dernier jour de la
décade étant consacré au repos, nul ne peut être contraint de
travailler... » Aussi pouvaient-ils écrire : « Nous marchons de
miracles en miracles... Huit bénisseurs du culte catholique, et
un ministre du culte protestant, viennent de se déprêtriser en
présence de tout le peuple assemblé dans le temple de la Vérité,
ci-devant l'église paroissiale de cette ville... Ils ont scellé leur
serment, en brûlant dans un vase plein d'encens leurs lettres
de prêtrise... » Pour récompenser ces apostats, ils leur accor-
dèrent, à chacun, la liberté et une pension de 1,200 livres. Le
district fit afficher cet arrêté, qui « sera lu dans la chaire pen-
dant trois décades consécutives, par le procureur de la com-
mune, lequel demeure spécialement chargé de dénoncer-aux
comités de surveillance les fanatiques et les imposteurs qui
s'opposeraient à la propagation des principes de la raison et de
la philosophie ; invite tous les prêtres de son arrondissement à
devenir citoyens, c'est-à-dire à réparer les outrages qu'ils ont
fait aux mœurs et à la nature en feignant un honteux célibat. »
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Les proconsuls reçurent aussitôt bon nombre d'abdication : le
17, ils écrivaient à la convention que le fanatisme était défini-
tivement écrasé, et qu'il ne fallait plus songer qu'à guillotiner
Ils ont établi un tribunal révolutionnaire à l'instar de Paris, et
nommé des juges : le citoyen Ance a réclamé la place de bour-
reau. « Nous avons proclamé le patriote Ance guillotineur, et
nous l'avons invité à venir, en dînant avec nous, prendre ses
pouvoirs par écrit, et les arroser d'une libation en l'honneur de
la république. n Le l eT frimaire, ils mandent triomphalement à
la convention : « Hier, jour de décade, un grand bûcher, élevé
sur la place, portait, en étendards, une multitude d'images et
de tableaux tirés des églises; le public a couvert le bûcher de
cinq à six mille volumes de livres dits pieux,, et l'autodafé s'est
fait au milieu des acclamations universelles, et au milieu des
chants républicains; de partout les livres pleuvaient, etjusqu'aux
juifs que nous avons en cette ville,y sont venus apporter solen-
nellement les leurs... La masse des livres apportés a été telle,
que le feu, allumé à midi, n'était pas encore éteint à dix heures
ce matin. » Nonobstant la guillotine fonctionnait, le tribunal
révolutionnaire condamnait à mort dix officiers, dont trois
lieutenants, quatre enseignes, deux capitaines d'infanterie, un
chirurgien-major. Deux accusés furent condamnés à la dépor-
tation, huit à la détention et quatorze absous. A Rochefort comme
à Brest, ajoute M. Sciout, la terreur désorganisa notre marine,
et causa ainsi d'effroyables désastres. Le girondin Dechézeau,
qui, en démissionnant et en se retirant dans son pays natal,
avait espéré se faire oublier, fut traduit devant le môme tribu-
nal et guillotiné le 28 nivôse.

Pendant le proconsulat de Laignelot et de Lequinio, Roche-
fort et toute la contrée environnante subirent la tyrannie la plus
épouvantable. Quelques jacobins subalternes avaient accaparé
tous les emplois et expédiaient au tribunal révolutionnaire tous
ceux qui leur déplaisaient. Très souvent ils dictaient d'avance
leurs arrêts de mort, dans des orgies, au milieu de femmes
perdues, et d'accord avec Ance, le bourreau amateur. Des
femmes, des jeunes filles recevaient l'ordre de venir contempler
l'échafaud tout ruisselant de sang, et ces misérables jacobins
menaçaient de les jeter en prison, si elles n'obéissaient pas.
Par un atroce raffinement de cruauté, Lequinio, dans une céré-
monie publique, contraignit plusieurs personnes à monter sur
l'échafaud et à marcher dans le sang de leurs parents qui ve-
naient d'être guillotinés. Des courtisanes décidaient de la liberté
des femmes les plus respectables. Les deux proconsuls furent
plus tard accusés d'avoir « insulté aux moeurs » en sortant de
leurs orgies; Lequinio fut en outre accusé de vol. Il avait en-
voyé par mer, à son frère qui habitait Vannes, deux barils rem-
plis d'argent provenant de la spoliation des églises.

Garnier de Saintes vint aussi terroriser son département. A
Saintes, devenu Xanthe, il prit des arrêtés violents, contre les
prêtres. Dans l'un, il lance contre l'un d'eux, « petit-fils d'un
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maréchal et fils d'un domestique à livrée », (1) cette accusation
caractéristique du temps, « qu'il ne voyait et ne fréquentait que
des hommes qui depuis ont émigré ou ont été guillotinés. » Il
fixe à 1,500 livres par an le traitement annuel d'un prêtre apos-
tat devenu garde-magasin, parce qu'il est le premier du dépar-
tement qui s'est marié. La tyrannie révolutionnaire frappait les
familles de ceux qui cherchaient à lui échapper, les femmes
quand elle ne pouvait atteindre le mari. Certaines avaient di-
vorcé avec leurs maris émigrés ou suspects, espérant ainsi sauver
leurs têtes et en même temps leur fortune. Mais les terroristes
croyaient peu à la sincérité de ces divorcées, et les traitaient en
suspectes. Quelques unes, paraît-il, contractèrent des mariages
simulés avec des jacobins. Garnier, dans un arrêté du 24 prai-
rial, dénonça ce stratagème avec beaucoup de violence, et édicta
les peines les plus sévères contre tous ceux qui s'y prêtaient :
production de leur contrat de mariage, dans la huitaine, par les
femmes ci-devant nobles ; à défaut de contrat de mariage, un
certificat de civisme; « et faute de ce, elles seront mises en état
d'arrestation a. « Si les contrats de mariage contiennent des
dispositions qui excluent la communauté, » arrestation et con-
fiscation des biens, et le notaire condamné à la même peine:
« Si les stipulations portent qu'il n'y aura ni communauté de
corps ni communauté de biens, » le mari, la femme, le notaire,
seront arrêtés et leurs biens séquestrés.

Le décret du 19 floréal, qui supprimait les tribunaux révolu-
tionnaires de province, ne fit point d'exception en faveur du
tribunal de Rochefort. Garnier prit donc, le 25 prairial, un ar-
rêté décidant que les prisonniers destinés d'abord à ce tribunal
seraient déférés, les uns au tribunal révolutionnaire de Paris,
les autres au tribunal criminel du lieu. Circonstance à noter, il
reconnaît que les prisons de Rochefort sont insalubres, a qu'une
plus longue détention des accusés actuellement détenus est
d'autant plus affligeante pour l'humanité, et contraire aux prin-
cipes qui nous gouvernent, qu'ainsi détenus, ils voient prolon-
ger sans terme l'époque de leur jugement, et que d'ailleurs ils
habitent une prison tellement insalubre que plusieurs prison-
niers, même le gardien, ainsi qu'une partie de la famille de ce
dernier, sont morts, par l'effet du méphitisme de ce local, occa-
sionné par la grande quantité d'hommes qui y sont amoncelés. »
Il déclare aussi que des sans-culottes y sont injustement déte-
nus ; et pour abréger leur captivité, il nomme trois commis-
saires qui interrogeront les prisonniers et les enverront, soit
au tribunal criminel, soit au tribunal militaire.

Telle a été, en abrégeant beaucoup, la première terreur dans
la Charente-Inférieure ; partout ailleurs elle n'a été ni moins

(1) a Domestique de M. Sarri de La Chaume, lieutenant particulier du siège. »
Marillet, Histoire secrète des événements de la ville de Saintes, tome I. Ms.
inédit.
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hypocrite, ni moins sanglante. Après le 18 fructidor, on ne guil-
lotine plus, mais les prisons de Rochefort et les casemates des
îles de Ré et d'Oleron, regorgent de déportés (pages 733.842).
La vie des prisonniers de l'île de Ré était extrêmement pénible,
et les préparait trop bien à la misère affreuse qui les attendait
en Guyane. Le commissaire Bouju écrivait, le 10 floréal an VI,
au ministre de la police : « Nous ne pouvons donner que de la
paille, du pain et de l'eau », en fait de subsistances. « Jusqu'à
cc jour, ceux qui ont été envoyés ici n'ont reçu que la ration
d'une livre et demie de pain, et clans un pays où l'air dévore
ses habitants, cette ration est insuffisante... Je vous observe
encore que nous n'avons ni matelas, ni draps, ni couvertures à
notre disposition. D Le ministre de la police écrivit aux minis-
tres de la guerre et de la marine des lettres remplies d'injures
contre les proscrits, mais sans rien obtenir. Le 10 prairial,
Boischot, commissaire de Rochefort, mandait que par suite de
tous ces refus il avait été obligé de garder les prisonniers. Il
demandait que les déportés valides fussent embarqués sur-le-
champ, les sexagénaires et les infirmes renvoyés dans leurs dé-
partements respectifs ; autrement « la majeure partie de ces re-
clus, dans cette saison, serait infailliblement atteinte de mala-
dies aiguës capables de leur causer la mort. Le transfèrement
n'était pas possible ; on mit les prisonniers sur le vaisseau le
Médoc, qui allait partir pour la Guyane. Il résulte d'une liste
dressée, le 8 germinal an VI, par Boischot, qu'il y avait alors à
Rochefort 127 déportables à expédier en Guyane, dont 82 prê-
tres : 73 bien portants, 48 malades. Le 17 messidor, Bouju écri-
vit qu'il y avait plus de neuf cents prêtres à l'île de Ré, et qu'il
en arrivait tous les jours : « Ils sont dans des greniers, sans
portes ni fenêtres, faute de chambres, et si l'on continue, il
faudra les loger dans les souterrains de la citadelle. » Le 5 ven-
démiaire, il envoie l'état des prêtres déportables : 468 prêtres
retenus en vertu d'arrêtés du directoire, et 455 en vertu des lois
de 1792 et 1793. L'île de Ré étant devenue insuffisante, on envoya
de nombreux convois de prisonniers à l'île d'Oleron. Les prê-
tres belges y furent expédiés en foule. La Charente ayant été
attaquée par trois vaisseaux anglais, il fallut l'échouer pour la
sauver. Les 182 déportés qu'elle contenait, furent élevés à 200
et empilés de nouveau sur la Décade, plus petite que la Cha-
rente. La Décade arriva à Cayenne le 10 juin 1798, et vingt et
un mois après, il ne restait plus que 39 déportés survivants.
Un autre convoi arriva bientôt : 120 prêtres et 54 laiques em-
barqués sur la Bayonnaise, allèrent rejoindre leurs compa-
gnons de captivité à Cononama, en attendant que tous fussent
transférés à Sinamary, où ils tombèrent malades en aussi grand
nombre qu'à Cononama. Un rapport du commandant, du 2 ni-
vôse an VII, montre toute l'horreur de leur situation : « L'hôpi-
tal est dans l'état le plus déplorable ; la malpropreté et le défaut
de surveillance ont causé la mort de plusieurs déportés... Les
effets des morts sont enlevés de la manière la plus scandaleuse.
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On a vu ceux qui les enterraient leur casser les jambes, leur
marcher et peser sur le ventre pour faire entrer bien vite leur
cadavre dans une fosse trop étroite et trop courte. Ils commet-
taient promptement ces horreurs pour aussitôt courir à la dé-
pouille des expirants ». (Barbé-Marhois, Journal d'un déporté).
Enfin la Vaillante, chargée d'un grand nombre de prêtres et de
forçats, tous costumés de mémo, et chaque prêtre accouplé à
un galérien, partit de Rochefort peu après la Bayonnaise, (23
thermidor); mais elle fut prise par les Anglais. Le capitaine pro-
fita d'une nuit obscure pour jeter les forçats sur les côtes de
Bretagne, et débarqua ensuite les prêtres à Plymouth. Cet évé-
nement ralentit le zèle du directoire pour la déportation. Déjà
le Bulletin, vu, p. 181-185 et 189-192, en rendant compte des
livres de M. l'abbé Manseau et de M. Victor Pierre sur la dé-
portation, a insisté sur certains faits signalés par M. Sciout, et
donné en outre. des renseignements qui semblent avoir été
ignorés de cet historien.

A. L.

INVENTAIRE DE FRANÇOIS DE LA TRÉaMOILLE (1542) ET COMPTES
D ' ANNE DE LAVAL, publiés d'après les originaux par Louis de La
Trémoille. Nantes, Em. Grimaud, 1887. (L' « achevé d'impri-
mer » est du « xvi° jour de février uDCCCLxxxVIII »), in-4°, xx-•
214 pages.

Notre numéro du 1" mars annonçait la découverte du vérita-
ble lieu d'origine des célèbres faiences dites d'Oiron, Saint-Por-
chaire, à 4 kilomètres de Bressuire. Le nouveau et luxueux vo-
lume, que vient de publier M. le duc de La Trémoille, nous
donne à la fois le document qui le prouve et la thèse qui le met
en lumière. M. Edmond Bonaffé a rédigé l'intéressant mé-
moire, Les faïences de Saint-Porchaire, p. 113 . 120, qui désor-
mais rendra aux énigmatiques poteries leur vrai nom. Voir
aussi la Gazette des beaux arts d'avril, qui a reproduit, déve-
loppé ce mémoire, accompagné de gravures.

L'Inventaire de 1542, p. 1-87, est la partie principale du livre.
Il y a d'autres pièces et non moins importantes. En effet, l'intro-
duction, p. i-xx, par M. de La Trémoille, contient d'abord de
François de La Trémoille, né à Thouars en 1502 de Charles
et de Louise de Coëtivy, une touchante lettre (1521), où il ra-
conte à son grand-père, Louis de La Trémoille, son affection
pour Anne de Laval, « une aussy honneste fame et une des
plus parfaistes que je viz jamais » ; puis des lettres patentes de
François Ier , de Louise de Savoie ; la nomination par Fran-
çois 1°' (4 avril 1527) et par le roi de Navarre (12 juin 1528), de
François de La Trémoille comme lieutenant général .de La Ro-
chelle, Saintonge et Poitou ; des documents relatifs au traité de
Madrid et à la paix des dames (1527, 1530), etc. L' « estat des
terres et seigneuries de la maison de monseigneur François de
La Trémoille après sa mort en 1542 » indique « au gouverne-
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ment de La Rochelle n : le comté de Benon, « xve livre ; la sei-
gneurie de l'isle de Ré, ii e 1. ; la seigneurie de l'isle de Marans,
xve 1. »; puis les a terres au pays de Xainctonge appartenant à
madame la comtesse de Taillebourg, grand'mère du dit seigneur
de La Trémoille n : le comté de Taillebourg, Ille 1. ; la baronnie
de Didonne, xvIII e I. ; la châtellenie de Cozes, xII e 1. ; de Saujon,
III° 1. ; de Mornac, v e 1. ; la baronnie de Royan, III c 1. ; les châ-
tellenies de Champdolent, Bords et Archingeay, v e 1. ; « par horn-
maige sur le dommaine du roy à Xainctes, L 1., somme viiim
IIII° L livres. Somme toute, Lxm VIIC L livres. n

Une ample table des noms de personnes et de lieux par M.
l'abbé Ledru complète heureusement ce beau volume. L'auteur
ne s'est pas contenté d'une simple note ; c'est quelquefois, c'est
souvent tout un article avec documents inédits. Nous y lisons
par exemple, p. 155, cette lettre (Taillebourg, jour de fête Dieu,
1530). François d'Availloles, seigneur de Roncé, gouverneur
de Louis III de La Trémoille, écrit à Anne de Laval, mère du
jeune prince : « Je ne vieulx oublier à vous avertir de l'onneur
que vos sugetz ont fait à monseigneur en pais icy ; première-
ment ceux de Saint-Savenien ce trouvèrent au clavant de mon
dict seigneur à demye lieue du dict lieu avecques force haque-
butes et taborins de Souice (Suisses ?) et gros nombre de gens
de pié, et après estoient les processions, et conduisirent mon dict
seigneur jusques à Noustre•Dame de Libermenil (lisez Liberneuil)
où ce trouvesrent messieurs de Taillebourc en pareil estat, et
lui donnesrent le salut... Il a promis ung voeu à Noustre-Dame
de Libermenil (Liberneuil. Voir Bulletin des Archives sur ce
pèlerinage, vi, 397), sy peult mettre son entreprise à exécution,
ainsy que le roi luy a accordé faire... »

Je me permettrai une remarque à propos de mademoiselle ou
madame du Cluseau, gouvernante de Jacqueline de La Tré-
moille. L'annotateur pense qu'elle « était peut-être la femme de
Louis Bonnin, seigneur du Cluseau, et gouverneur du prince
de Talmont vers 1535. Le Cluseau était un fief dépendant de
Taillebourg». Or, le Cluseau, dont les Bonnin portaient le nom,
est situé en Poitou. Il y a encore les Blanchard du Cluseau en
Angoumois; ce n'est ni de ceux-ci ni de ceux-là qu'il s'agit
dans la correspondance de François de La Trémoille. Il y a
encore la seigneurie du Cluzeau-Bignay, qui appartenait en 1595
à Joachim de Chaumont. Les seigneurs soutenaient depuis
longues années un procès avec la princesse de Condé, dame de
Taillebourg, relativement aux limites de leurs seigneuries res-
pectives, procès qui fut terminé par un arrêt du grand conseil
du roi du 12 septembre 1596. Il ne s'agit donc pas de cc Cluseau
là ; mais plus probablement des Du Chesne, seigneurs du Clu-
seau, en la paroisse d'Haimps, près de Matha. (Voir Avchiues
historiques, xvi, 272). Une branche de cette famille avait suc-
cédé aux Cumont comme seigneurs de Forgettes, près de Saint-
Savinien; et Magdeleine du Chesne, fille de Louis du Chesne,
seigneur de Forgettes, épousa en 155G François Isle, seigneur
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de La Matassière, et lui transmit la terre de Forgettes. Louis du
Chesne rendit hommage au comte de Taillebourg. le 17 dé-
cembre 1585 , pour Forgettes. François et Pierre du Chesne
arrentent, le 11 novembre 1494, diverses terres dépendant du
fief de Saint-Brix, relevant de Taillebourg et situé en Annepont.
Jehan du Chesne, sieur du Cluseau, assiste en 1520 à la réforme
de la coutume de Saintonge. Jehan du Chesne figure au ban de
1553 comme aide de Jehan des Halles, seigneur des Granges,
sous le titre de seigneur du Cluseau. A la même époque, vivait
Louis du Chesne, seigneur du Cluseau, marié à Jeanne Germain.
Ce Cluseau appartint aussi plus tard aux Gaudin.

Quelques fautes typographiques : Hugues deTannay, seigneur
de Didonne en 1232, c'est Hugues de Taunay; Andrée Fortier de
la Misselière, c'est Andrée Frotier, fille de Charles, sieur de La
Messelière, et de Jeanne de Polignac. (Voir généalogie dans
Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou,
II, 132).

JOURNAL D ' HISTOIRE NATURELLE DE BORDEAUX, des 31 janvier,
29 février, 30 avril, contient, de M. le docteur Guillaud, Les
zônes botaniques du sud-ouest de la France; — du 9 février,
Champignons nouvellement observés dans les environs de
Saintes, (ie série, par M. Paul Brunaud.

LÉGISLATION ITALIENNE. ORGANISATION JUDICIAIRE ET ANALYSE DU

CODE CIVIL, par J. Olivier-Beauregard, avocat. Paris, Cotillon,
in-8°, xIII-423 p. (Voir Bulletin, vII, 302).

Voici plus de quatre-vingts ans que fut mise en vigueur notre
législation civile : Grande avi spatium! dirait Tacite. Depuis
1804, quelques légers changements ont bien été introduits dans
notre code; mais on est en droit de se demander s'il a subi les
modifications que le temps et le progrès des moeurs imposent
nécessairement à toute oeuvre législative. Il y a quelque vingt
ans, on agitait déjà la question d'une révision plus ou moins
complète du code Napoléon; depuis, et pour cause, cette ques-
tion est demeurée à l'arrière-plan, et c'est ce qui donne à l'ou-
vrage de M. Olivier-Beauregard sur le droit italien un intérêt
tout particulier. Le code civil français a, en effet, servi de base
aux travaux des législateurs italiens : le plus grand nombre des
modifications qu'ils y ont apportées constituent des améliora-
tions dont nous n'hésitons pas à reconnaître l'utilité. Ce n'est
point ici le lieu de les énumérer et d'en faire ressortir l'oppor-
tunité; signalons seulement le rejet du divorce, l'institution de
la séparation de corps volontaire, l'obligation alimentaire éten-
due aux frères et soeurs, l'extension des droits de l'époux sur-
vivant, etc. M. Olivier-Beauregard fait précéder l'analyse qu'il
nous donne du droit italien de l'indication de ses sources et
du tableau de l'organisation de la magistrature dans la pénin-
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suie. Tout est établi avec une précision et une clarté qui
n'excluent pas l'élégance du style. Son oeuvre sera lue avec
fruit par tous ceux qu'intéresse l'étude du droit. 	 D. A.

LETTRES AUTOGRAPHES COMPOSANT LA COLLECTION DE M. ALFRED
BOVET, décrites par Etienne Charavay, ouvrage imprimé sous
la direction de Fernand Calmette. (Paris, Charavay, 1887, in-4°,
LvI-880 p., en deux parties).

On avait beaucoup loué le Catalogue Fillon ; on admirera et
on louera bien plus le Catalogue Bovet. M. Alfred Bovet, un bi-
bliophile zélé, délicat, heureux, avant de se séparer de sa col-
lection d'autographes, en a voulu conserver et perpétuer le sou-
venir. De là cesplendide ouvrage, chef-d'oeuvre de typographie,
« oeuvre originale et maîtresse, qui réalise, autant qu'il est pos-
sible, le catalogue type, » rêvé par l'auteur, par ses collabola-
teurs, par les amateurs. La typographie est de M. Motterez, les
photogravures de M. Lemercier; M. Charavay, dans une sa-
vante préface, a nommé ceux qui ont contribué à la magnifi-
cence de l'oeuvre. Heureux ceux qui pourront feuilleter ces
pages splendides ! et quelle reconnaissance auront pour M. Al-
fred Bovet, si généreux, si prodigue, les dilettanti qu'il a com-
blés et satisfaits !

Nous ne pouvons, dans ces 2138 numéros qui comprennent
chefs de gouvernements, artistes, lettrés, savants français et
étrangers, qu'indiquer quelques noms, parmi ceux qui intéres-
sent notre région. Je trouve, page 773, une lettre de Catherine
de Vivonne-Pisany, marquise de Rambouillet, au cardinal de
La Valette (22 juillet 1633) : « Que mon fils ne soit pas capable
de vous servir selon son désir et celuy de M. de Rambouillet et
le mien : car en vérité, monseigneur, quand il méteroit sa vie
pour vostre service, je ne penserois pas que nous peussions
estre quicte des obligations que nous vous avons... v ; p. 754,
lettre d'Agrippa d'Aubigné (Maillezais, 23 novembre 1630) à M.
du Candal pour lui recommander son fils ; de Renée Burlama-
chi, seconde femme d'Agrippa (Genève, 8 avril 1623), à Arté-
mise d'Aubigné (madame de Villette) pour se féliciter d'un tel
époux ; p. 762, de Jeanne de Cardillac, femme de Constant
d'Aubigné et mère de madame de Maintenon, à son beau-frère
Benjamin Le Valois, seigneur de Villette (12 juin 1641) ; p. 782
et 249, de la marquise elle-môme (d'Aubigny Scarron et d'Au-
bigny Maintenon) ; p. 235, de Jean Chapelain, l'auteur de La
Pucelle, prieur d'Hiers en Saintonge, au célébre astronome al-
lemand Hevelius (Paris, 28 août 1665), relativement à un cadeau
d'argent que le roi avait fait envoyer au savant par Colbert; p.
235, de Jean-Louis Guez de Balzac, d'Angoulême, à Madeleine
de Scudéry (25 juillet 1639) ; p. 214, de Bonpland, né à La Ro-
chelle en 1773, intendant de La Malmaison, relativement (1814)
au placement en Russie de la Description des plantes rares de
Navarre et de La Malmaison; p. 143, du cardinal de La Val-
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lette à Richelieu (16 février 1628), où il le félicite d'avoir fermé
par une digue le port de La' Rochelle ; p. 341, d'Eugène Fro-
mentin, né à La Rochelle, à Ernest Chesneau (23 mars 1863),
pour le remercier de son article sur Dominique ; p. 108, de
Jean-François Renaudin, né au Gua le 13 juillet 1750, mort au
Gua le 1 er mai 1809, « contre amiral, l'héroïque commandant du
vaisseau Le Vengeur D, si héroïque qu'on n'a pas pu lui élever
une statue quand on a su, par son propre rapport, qu'il s'était
honteusement sauvé de son bord, où il laissait une centaine de
ses malheureureux compagnons. (Voir Bulletin, vi, 265).

Comme complément à ce livre qui a coûté 50,000 fr. à l'au-
teur (Livre du 10 avril 1888), il faudra lire Scripta manent.
Causeries à propos de la collection d'autographes de M. Alfred
Bovet, (Neuchâtel, Attinger, imprimeur, 1887, 120 p.), causeries
charmantes en effet, où l'esprit s'allie à la science, et donnent
un vif désir de connaitre la collection, ou plutôt le catalogue
qui en conservera la mémoire, puisque la collection, vendue
en 1884 à l'hôtel Drouot 143,524 fr., est aujourd'hui dispersée
partout.

LETTRES DE CATHERINE DE MÉDICIS, publiées par M. le comte
Hector de La Ferrière, t. nt (1887), contient du 15 mars 1569,
p. 230, lettre au duc de Florence : « Mon cousin, je ne veux
tarder à vous faire cognoistre la grande et heureuse victoire
qu'il a pleu à Dieu nous donner à l'encontre de nos ennemis...D
Le duc d'Anjou, de son côté, mandait « du camp de Jarnac D,
le 18, au duc d'Urbin : « Mon cousin, après avoir longtemps
poursuivy l'armée du prince de Condé et des autres chefs de la
nouvelle religion, Pestant venu chercher pour la combattre
depuis ung des boutz de ce royaume jusques à l'autre, il a pleu
à Dieu par sa saincte grâce favoriser tant la saincte religion
catholique, apostolique et romaine, et la justice de la cause du
roy, mon très honoré seigneur et frère allencontre de ses
subjects rebelles, que j'ay rompu leur armée, et icelle chassée
devant la mienne au galop plus de deux grands lieues, y
ayant esté tué ledict prince de Condé et grand nombre de gen-
tils hommes et chefs de guerre, et prins plusieurs prisonniers
d'importance. J'ay bien voullu dépescher par devers vous le
seigneur conte de la Métula, chevalier de l'ordre de sa majesté,
qui y estoit présent, et qui en peult parler comme y estant, pour
vous faire part de ceste heureuse nouvelle, estimant que pour la
parfaicte amityé et bonne intelligence que vous avez avec le
roy, mondict seigneur et frère, et pour veoir les affaires de ceux
dela nouvelle religion grandement diminuées par ceste victoire,
vous en recevrez grand plaisir et contentement... D

Voici la version protestante telle que Henri de Navarre la
donne dans une lettre au duc des Deux-Ponts, datée de Saint-
Jean d'Angély le 17 mars : « Nos ennemis s'estant saisis d'un
passage de rivière qui nous est grandement préjudiciable, et
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voulant empescher qu'ils y puissent dresser ponts et basteaux
pour se rendre maistres de tout comme c'estoit leur intention,
ayant nos forces de cavaleries séparées et sans aucun de nos
gens de pied, ni nostre artillerie, nous fusmes chargés à l'im-
proviste de toute leur armée, tant de Français que d'estrangers
qu'ils ont avec eux; mais grâce à Dieu, la perte n'a point esté
si grande, comme nous sçavons qu'ilz le disent et publient; nous
ne serons du tout affaiblis; mais ce que nous regrettons le plus,
c'est que monsieur le prince, mon oncle, ayant esté fait prison-
nier, a esté depuis par lesditz ennemis cruellement et inhumai-
nement occis, et pour ce que nous ne faisons doubte que nos-
ditz ennemis ne fassent courir beaucoup de bruits qu'ilz nous
ont deffaits et endommagés beaucoup plus qu'ilz n'ont fait,
et que cela pourroit apporter quelque effroi et estonnement à
ceulx qui ont ceste volonté et ce désir de nous servir, nous vous
avons incontinent dépesché ce porteur pour vous prier de
n'adjouster foy aux bruits que nos ennemis feront courir... n

Jeanne d'Albret chercha aussi à atténuer l'effet,moral de cette
défaite ; elle écrivit de La Rochelle, le 21 mars, à Cécil : « Je ne
doubte nullement que noz ennemis ne facent publier partout
avec le plus grand avantage qu'ils pourront, tout le contraire
de ce qui s'est passé à la rencontre faicte des deux armées le xiiie
jour de ce présent mois; mais désirant que les choses soient
racontées au vray comme elles sont, ceste occasion a faict que
mon fils et moy avons dépesché devers la royne vostre souve-
raine le sieur de Puch de Pardaillan, gentilhomme d'honneur
et de qualité, et mareschal de camp de l'armée sous la conduite
de mondict filz, sur la suffisance duquel me remettant à vous
discourir ce qui en est pour l'asseurance que j'ay qu'il est digne
de foy, je ne vous en feray pour ce regard ma lettre plus longue,
bien vous prierai-je, monsieur Cécill, que,, pour plus aisément
obtenir le secours et l'assistance que nous requérons de sa
majesté en une si juste et légitime cause, que vous veuillez
continuer la bonne affection que vous y portez, et ne vous
espargner à faire tout ce qu'il vous sera possible pour favoriser
nostre demande de tous les moyens que je sais que vous avez,
et dont je me suis déjà apperçue en ce que nous avons eu à
négocier envers sadicte majesté, espérant qu'oultre que vous
ferez en cet endroict un bon office qui sera agréable à Dieu
pour la querelle duquel nous avons délibéré, tant grans que
petits, n'espargner bien ni vie, que son pur service ne soit, selon
sa saincte parole, maintenu et conservé en ce royaulme pour la
liberté de noz consciences contre la mauvaise volonté et animo-
sité des ennemis et perturbateurs du bien et repos d'iceluy, que
le plaisir que vous nous ferez particulièrement vous sera
recogneu, s'offrant quelque bonne occasion, et lorsque vous me
vouidrez emploier d'aussi bon coeur que je suppluie le créateur,
monsieur Cécill, vous tenir en sa saincte garde. Je vous prie
que mon filz qui, à ce commencement d'affaires, abesoin d'avoir
des amis vous trouve tel que luy et moy nous serons et vous
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prie d'asseurer tousjburs à la royne vostre maitresse que,
obligeant un tant serviteur comme mon filz, elle en tirera
avec l'âge et le temps quelque bon service. »

Le récit officiel de la bataille de Jarnac (13 mars 1569) envoyé
au roi par le duc d'Anjou, de Segonzac, le 17 mars (Voir His-
toire des princes de Condé, par M. le duc d'Aumale, n, 398), et
par le roi à La Mothe-Fénelon, ambassadeur en Angleterre, a
été publié dans le t. VII de la Correspondance de La Mothe-
Fénelon, p. 3.

A la page 237 du même tome III des Lettres, est une lettre « de
Xainctes, ce vil e jour d'apvri11569 n, de Henri de Navarre à Cécil,
« qui témoigne, dit l'éditeur, de la bonne intelligence qui existait
entre les Anglais et les protestants : « Combien que, peu après la
rencontre des deux armées le treizième jour du mois passé, la
royne ma mère, et moy et les principaulx seigneurs de cette
armée ayons dépesché le sieur de Pardaillan devers la royne
votre souveraine pour luy faire au vray entendre ce qui s'estoit
passé en ceste journée, et lui remonstrer aussi de nos parts
certaines autres particularités qu'il vous aura communiqué, si
est-ce que, pour le désir que nous avons de la tenir fidèlement
advertie de toutes occurences, sans luy en rien dissimuler,
qu'on n'a pas voullu laisser d'envoyer devers sa majesté le sieur
de Saint-Simon, gentilhomme d'honneur et de qualité, présent
porteur, lequel, oultre l'instruction qui lui a estée baillée, peult
rendre suffisant tesmoignage de toutes choses, comme s'estant
trouvé aux lieux où les affaires se sont traictées et démenées ;
ainsy me remettant sur luy, je ne vous en feray poinct aultre
discours; bien vous prieray de tout mon coeur de continuer
pour les affaires que nous avons en main, qui appartiennent à
l'honneur et gloire de Dieu, la faveur et bonne volonté que vous
y avez jusques icy portée. Et après celuy pour le service duquel
vous le faictes l'aura heu très agréable, assurez-vous que, en
tout ce qui dépendra de mon moyen, je recognoisteray tous
jours vos bons offices d'aussi affectionnée volunté que je supplie
notre sauveur vous conserver, monsieur Cécill, sa très saincte
grace. Votre meilleur ami, HENRY. »

Et de son côté, Jeanne d'Albret écrivait, le 13 avril, de La
Rochelle à Elisabeth : « Madame, ayant tous les jours de nou-
velles occurences qui méritent que vous soyez advertie, nous
n'avons voullu faillir vous faire ceste seconde recharge par le
sieur de Saint-Simon, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roy monseigneur, pour vous faire sçavoir et au vray comme
toutes choses passent en nos affaires, lesquelles, madame, Dieu
par grand bonté conduit de telle façon qu'il nous donne argu-
ment et de le prier et de le remersier, et par ce, madame, que
jusques icy vostre aide et faveur a merveilleusement aydé nos-
dites affaires, lesquelles je puis dire ne nous estre si particu-
lières que le général de toute la chrestienté n'ait part, qu'il vous
plaise, madame, continuer ceste bonne volonté, nous secourant
des moyens que Dieu vous a mis ; et, oultre ce que vous ferez une
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œuvre qui lui sera agréable et digne de vostre grandeur et
coeur magnanime, vous obligerez entre les 'aultres nations la
meilleure partie de la France, tant de princes, seigneurs, gen-
tilz hommes que aultres, et en particulier mon filz et moy qui en
demeurerons affectionnez à vostre service; et sachant, madame,
que vostre zèle à la gloire de Dieu et à toute vertu n'a besoin
de longue harangue ni grandes persuasions, je remettray le
reste sur la suffisance du sieur Saint-Simon. »

A la p. 276, le même volume contient une lettre « à mon fils
le roy catolique », du 7 octobre 1569, où Catherine raconte la
bataille de Montcontour; une autre du 8, à la reine d'Angle-
terre, pour lui faire part de la victoire du roi « sur ses subjectz
rebelles », et la réponse d'Elisabeth : « Par les lettres de nostre
bon frère le roy vostre filz et par les vostres, que nous a baillées
le sieur de La Mothe, son ambassadeur résidant près de nous,
et par le rapport dudict ambassadeur, avons esté advertye de
l'heureux succès qu'a eu nostre cousin le duc d'Anjou vostre
fils sur les subjects du roy; et pour la sincère affection que por-
tons à nostredict bon frère, à qui comme prince souverain toute
obéissance est due en son royaulme, nous souhaitons du meil-
leur endroit de notre tueur qu'il eust mis fin à tant de misères
et calamités que, de jour à autre, entendons eschoir sur son
peuple et pays par ces guerres civiles, de telle façon allumées
en son royaume, et que Dieu y fust servi et honoré comme ap-
partient, luy obéy, et ses bons et fidèles subjects asseurés et
soulagés, vous pryant de croire que serons très aise de nous
y employer, comme chose plaisante à Dieu et séant à tout bon
prince, amy et allyé, et pour ce pouvez asseurément faire estat
de nous, comme avons plus amplement diet audict sieur de La
Mothe, auquel nous nous remettons... » Echange de congra-
tulations sincères !

Le 16 octobre, Henri de Navarre et le fils aîné du feu prince
de Condé, Henri de Bourbon, annonçaient, de Saintes, à Cécil la
perte de la bataille : « ... Et parce que nous avons entendu par le
sieur de Cavaignes les bons offices que vous faictes pour nous
en affaires qui nous concernent et la peine que vous y prenez
tous les jours, combien que la seule rétribution qui vous attend
du ciel, comme à tous ceulx qui s'emploient vertueusement à
l'honneur du Seigneur, à la deffense et amplification de son
règne, soit le but principal de vos actions en test endroict, nous
ne laissons de vous en estre bien fort obligés à recognoistre
par tous les moyens que Dieu nous donnera les biens que nous
ressantons de vostre part, lesquels nous sommes contraincts, à
ceste heure plus que jamais, vous prier vouloir continuer et
accroistre, puisqu'il plaist à Dieu que le danger et besoing soit
accreu et multiplié sur nous, et par conséquant d'autant plus à
proche de tous ceulx qui font profession d'estre délivrés du joug
de l'Antéchrist... »

Dans une dépêche, « au camp devant Saint-Jehan d'Angeli, le
premier jour de novembre 1569 », à La Mothe-Fénelon, Catherine
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dit: « Le sieur de La Croix vous fera entendre la réduction deS
villes et chanteau de Lusignan et de Xaintes en l'obéissance du
roy mondict sieur et fils, et l'espérance que nous avons d'y re-
cepvoir bientost Saint-Jean d'Angely. » D'autres lettres sont
datées encore du camp devant Saint-Jean d'Angély, 3, 11, 21,
23 novembre, où est annoncée la réduction des îles d'Oleron et
de Marans, 17 décembre; de Tonnay-Boutonne, 6 novembre;
12, 27 novembre, où il est question de la mission de La Personne
envoyé par les chefs protestants, 1°° décembre; « du camp de
Saintes », 8 novembre; de Chizay, le 27 décembre, Charles IX
écrivait : « ... Estant arrivé en mon armée, l'effroy en est venu
si grand à nos ennemis et rebelles que sans aucune résistance
ilz ont abandonné une grande partie des villes qu'ils tenoient,
entre autres celles de Lusignan et Xainctes ; et depuis j'ay tou-
jours tenu assiégé Saint-Jean d'Angély, laquelle ayant esté
furieusement battue de canon, ceulx de dedans effrayez sont
venus à parlementer et à faire office d'en sortir dedans huit
jours avecques composition, de sorte que je la tiens comme
rendue en ma main. »

Le MÉMORIAL DE SAINTES, Gazette des bains de mer de Royan,
etc., dans ses numéros des 15 mars et 1°' avril, publie: A propos
de l'organisation de l'Indo-Chine, communication faite à la
ligue de l'enseignement de Saujon, le 8 janvier, et à la société
de géographie de Rochefort, le 24 février, par M. le comman-
dant J. Silvestre, professeur à l'école des hautes études, ancien
chef de la justice indigène de la Cochidchine, ancien directeur
des affaires civiles et politiques au Tonkin.

N°° 319 . 321, 5-19 février : Touzac et Le Puy de Neuville,
articles qui ont paru dans l'Ere nouvelle de Cognac de février,
mars 1888 (Bulletin, Iv, 131), par M. P. de Lacroix, qui donne une
filiation des Guez, seigneurs du Puy de Neuville après Jean
Guérin et Louise Lériget. Guillaume Guez, venu du Languedoc
en Angoumois à la suite du duc d'Epernon, auquel il rendit
d'importants services, acquit une belle fortune comme trésorier
de l'extraordinaire des guerres. Il acheta les seigneuries de
Balzac et de Roussines, fut nommé maire d'Angoulême en 1612,•
charge qui conférait la noblesse en vertu des lettres patentes
de Charles V de 1372, conseiller au corps de ville en 1614,
échevin en 1626-1631; il avait 81 ans lorsqu'il rendit un aveu,
le 17 janvier 1614. De sa femme, Marie de Nesmond, Guillaume
eut: 1° Jean-Louis, ainsi prénommé le 1° r juin 1597, à son bap-
tême, par son parrain le duc d'Epernon; c'est Balzac, le « res-
taurateur de la langue française »; 2° François Guez, baptisé le
14 septembre 1598, sieur de Roussines, puis de Balzac et du
Puy de Neuville, marié, par contrat du 25 mai 1634, à Anne
Préveraud, dont quatre enfants : a Guillaume, mort jeune ;
b André; c Claude, baptisé le 11 février 1641 ; d François, mort
en bas âge; 3° Anne Guez, née vers 1600, mariée à Patras de
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Campaigno, capitaine au régiment des gardes, dont vint une
fille unique, Marie de Campaigno, qui épousa, en 1640, Bernard
de Forgues de Lavedan. André Guez, devenu seigneur de Balzac
par la mort de son frère ainé, laissa en mourant cette terre à
son frère Claude, sieur du Puy de Neuville. Claude eut : 1° An-
dré, sieur de Balzac, Puy de Neuville et autres lieux, capitaine
des gardes, chevalier de Saint-Louis, qui vendit Balzac à Ro-
bert Bourrée, secrétaire du roi et ancien receveur des tailles
en l'élection d'Angoulême; 2° Marie, qui épousa François,
comte de Sansac, dont elle n'eût point d'enfants; 3° Henriette,
dame du Puy de Neuville, morte peu avant la révolution, sans
doute chez sa soeur au château de Sansac, paroisse de Beau-
lieu, en Angoumois.

Des 4 et 11 mars: Lignières-Sonneville. Lignières a été pos-
sédée par les d'Archiac, par Pierre Borselle, dont la fille unique,
Amélie épousa, en 1445, Henri Poussard. Des Poussard, la terre
passa aux de Plas par le mariage (1709) de Marie-Judith Pous-
sard avec François-Joseph de Plas.

Des 18, 26 mars et ter avril: Burie. Cette seigneurie, qui s'é-
tendait sur les trois paroisses de Burie, de Villars et de Saint-
Sulpice, eut pour seigneur à la fin du xv e siècle Antoine de
Beaumont, seigneur de Burie et de Chef-Boutonne, époux de
Marie Malet de Graville, soeur de Jean Malet de Graville, amiral
de France (1486-1508), et veuve de Louis de Clermont-Gale-
rande (Anselme, vit, 870) ; puis la terre passa aux Coucis. Jean
de Coucis, écuyer, époux de Marthe-Guillemette de Beaufort,
rendit à Cognac, le 4 juillet 1440, hommage pour sa terre de
Burie aux officiers du duc d'Orléans, administrateur des biens
de son frère Jean le Bon, alors otage en Angleterre. Je trouve
un Jean de Coucis, époux de Nannette Fauresse, qui eut Jeanne,
qui, avant 1477, épousa Jean Goumard d'Eschillais. Marthe
de Beaufort mourut avant le 8 mars 1454, que son mari rend
hommage au comte d'Angoulême; c'est elle qui lui avait apporté
Burie. Ils eurent Pierre de Cousis, seigneur de Burie, qui fit
son aveu le 15 juillet 1 .178, et dont le fils Jacques, époux d'Anne
Goumard d'Eschillais, mourut à la fleur de l'âge. Sa veuve
rendit hommage pour ses enfants mineurs en 1502 et 1506. De
Jacques de Coucis et d'Anne Goumard sont issus : Charles de
Coucis, le grand capitaine (Voir sa notice dans le Bulletin, ttt,
17), Pierre de Coucis, chanoine de Saint-Pierre, oublié par
M. de Lacroix (Voir Archives, xvi, 296), et Anne de Coucis,
qui épousa Henri Guinaudeau, écuyer, sieur de Migronneau en
Saint-Sulpice, et lui porta Burie. Henri Guinaudeau eut Charles
qui fut, en 1572, gouverneur de Cognac, et qui épousa, le 28
décembre de la même année, Antoinette Arnoul, dame de Mon-
tigny en la paroisse de Migron ; d'où vint Pierre Guinaudeau,
seigneur de Burie et de Montigny, capitaine d'une compagnie
des gardes du roi, qui épousa Esther Moreau et testa le 22 juin
1643. Il eut Pierre, qui se maria à Anne Chesnel, fille de Josias
et de Marie de Polignac; de cette union naquirent : 1° Eutrope;
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2° Pierre-Alexis Guinaudeau, qui moururent avant le 18 novem-
bre 1689 sans laisser de postérité ; et 3° Anne, femme de Joseph-
Roch Chasteigner, comte de Saint-Georges, décédé en 1700, qui
devint dame de Burie, Montigny, Villars, Mansac et Migron-
neau, terres qui passèrent aux Chesnel d'Escoyeux par le ma-
riage (19 avril 1709) de Gabrielle-Thérèse de Chasteigner, fille
d'Anne Guinaudeau, avec Charles-Louis Chesnel d'Escoyeux,
né à Cherves le 8 septembre 1666 de Louis Chesnel et d'Elisa-
beth de Joigny de Bellebrune, seigneur d'Escoyeux, Château-
Chesnel, Chazottes et Mesnac, chevalier de Saint-Louis, capi-
taine des vaisseaux du roi à Rochefort, mort vers 1745. De
son mariage avec Gabrielle-Thérèse de Saint-Georges, Char-
les-Louis Chesnel laissa : 1° Marie-Thérèse Chesnel, née en
1711, mariée le 31 août 1747 à Louis Guillouet d'Orvilliers,
chevalier de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du roi, qui
recueillit les terres de Chàteau-Chesnel, Burie, Montigny, Mes-
nac, etc.; 2° Charles-Roch, ne le 30 'novembre 1714, capitaine
de vaisseau, mort en 1 754 sans postérité de Louise Poussard du
Vigean, qui se remaria au marquis du Mesnil-Simon; 3° Marie-
Elisabeth, mariée en février 1 740 à N. de Galard de Béarn. (Voir
pour ces Chàteau-Chesnel et pour les Guillouet d'Orvilliers,
t. i°'' du Bulletin, p. 176).

Des 8 et 15 avril : Matha, terre possédée par les Matha, les
Montberon, les Bourdeille.

Des 22, 29 avril et 6 mai : Saint-Maigrin, possédé par les
d'Archiac, les Stuer de Caussade.

Des 13, 20, 27 mai, 3 juin : Ambleville, possédée par les
d'Archiac, les Jourdain, les Jussac, dont l'un des plus célèbres
a été le chevalier Saint-Preuil, décapité à Amiens en 1641, fils
de François de Jussac ; puis par les d'Albret, les Guinot de
Monconseil, et le comte de La Tour-du-Pin. Nous avons ana-
lysé cet article, Iv, 134, quand il a paru dans l'Ere nouvelle
en avril 1883. On peut consulter aussi sur La Tour du Pin la
Revue d'Aquitaine du 1° " mai 1876, et lire Archives, xii, 415,
irois lettres à lui adressées.

Du 10 juin, 8, 22 juillet : Lonzac ; — du 29 juillet-26 août :
Bassac.

LE MONITEUR DE LA SAINTONGE, dans ses numéros des 18 et 22
mars et 17 mai 1888, publie des fragments des mémoires iné-
dits — et très ingénieux — du baron Gudin, peintre de la marine,
sur certains hommes politiques, notamment sur le séjour à
Londres du prince Louis, plus tard Napoléon III.

PoLYIIIaLION de mai, dans un compte-rendu des ouvrages en
vers parus récemment, parle d'Arrière-saison de M. Coppée,
des Villageoises de M. Georges Gourdon (Voir Bulletin, viii,
238, qui a oublié de citer l'article du Moniteur de la Saintonge
sur lui), et dit : Le village, la campagne, les souvenirs du
pays natal, les douceurs intimes des affections de famille et des
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liens d'amitié, l'amour, voilà les thèmes favoris de M. Gour-
don... La vie des champs y est représentée par de frais souve-
nirs des bords de la Charente, des descriptions réelles de la
campagne, des scènes bien touchantes et bien simples d'amours
rustiques, des épisodes de la maison, et surtout des chansons
campagnardes pleines de charmes, de sève et de vérité... »

RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS du 1 e1• juin contient : L'an-
cien fief du Cormier (6e partie), par M. le comte Anatole de
Bremond d'Ars; Mémoires de Boisrond (suite), par M. le comte
Théophile de Bremond d'Ars ; Varia, où l'on lit une explication
de l'Ascia « véritable leçon d'hébreu », avait écrit M. Noguès,
« leçon d'histoire D, a imprimé notre Bulletin, viii, 247. C'est,
en effet, de l'hébreu ach, hach, signifiant ignis, feu, et contenant
aussi le radical de Jehova, que, d'après l'auteur, vient ascia,
hache, en celte ax et hach, même mot que l'hébreu. Conclusion
qui n'est pas neuve, sans être plus vraie : s. A. n. est « le signe
caractéristique d'une dédicace et comme les marques authenti-
ques d'une consécration à la divinité D. Il y a, en effet, en tête de
l'inscription « D. M., aux Dieux Manes D, ce qui est bien une dé-
dicace et une consécration.

M. l'abbé Noguès, en prenant comme secrétaire la direction
du Recueil, inaugure un genre nouveau, chronique des cercles,
cancans des cafés, propos des commères. M. X. s'est chargé de
cela; chacun fait ce qu'il peut; il narre au public, avec des er-
reurs volontaires ou non, le rire de M. Audiat, l' « indisposi-
tion D de M. Luguet, sa propre mésaventure et son dépit de
n'avoir pas été invité lui, lui, lui, à une cérémonie. Tocqueville
a raconté, mais plaisamment (L'ancien régime, liv. ii, ch. ix),
le désespoir des perruquiers de La Flèche s'abstenant de pa-
raître dans une fête publique « par suite de leur juste
douleur, que leur cause la préséance accordée aux boulan-
gers! »

La RÉVOLUTION FRANÇAISE des 14 février, 15 avril et 14 mai,
contient de M. Alphonse Aulard : Mémoires de Billaud-Varen-
nes, liste de ses œuvres, sources où il faudrait puiser pour
écrire sa biographie ; ses mémoires ou souvenirs d'enfance et de
jeunesse, composés vers la vingtième année ; le style en est dif-
fus et incorrect ; « jamais ce bilieux personnage n'arrivera à
voir clair dans ses idées D.

REVUE CELTIQUE de janvier 1888, t. ix, p. 26, contient: de M.
Anatole de Barthélemy, Légendes des monnaies gauloises, liste
qui complète et rectifie celle qu'il a publiée en 1871 ; p. 76,
Quelques inscriptions sur Saintes, par M. Cagnat. (Voir Bulle-
tin,viii, p. 180); Recherches sur l'origine de la propriété foncière
et des noms de lieu en France, 3 e article (Voir Bulletin, vu,
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391) : Malliacus, qui vient du gentilice Mallius, écrit souvent
pour Manlius, a donné Maille, Maillet, Mailly ; Manciacus, du
gentilice Mantius, a donné Maincy, Mancey, Mancy; Marcellia-
eus et son dérivé Marcelliacenses, du gentilice assez rare Mar-
cellius dérivé lui-même du cognomen Marcellus, a donné Mar-
cillac, Marcillat, Marcilli, Marcilly et Marsilly en Aunis ; Mar-
ciacus, du gentilice Marcius ou Martius, Marçay, Marcé,
Marcy, Marsac (Charente), Mercy, Mercey ; Marianus, du genti-
lice Marius, Maire, Mairy, Marey, Mariac, Méré (Charente-In-
férieure), Meriac, Merry, Merrey ; Mariniacus, du gentilice
Marinius, dérivé de Marinas, d'où Marignac, Mérignac (Cha-
rente et Charente-Inférieure), Mérigny, Marigné ; Martiniacus,
du gentilice rare Martinius, Martigna, Martigny ; Mauriacus,
de Maurius qui vient de Maurus, Mauriac, Mauriat, Morey,
Moiré, Moiry ; Melliacas, de Mcelius, Meillac, Meilly, Millac,
Milly ; Montiniacus, Montaniacus, de Montanius, et de Monta-
nus, Monteney, Montagnac, Montagnieu, Montagny, Montignac
et Montigné (Charente), Montigny ; Noviacus, de Novius, Neu-
vy, Neufvy, Novy ; Novilliacus, Novelliacus, de Novellius,
Neuillac (Charente-Inférieure), Neuillé, Neuilly, Neuvilly, Nuil-
lé, Nully ; Nuaille (Novaliacusl suppose un gentilice Novalius,
venant de l'adjectif novalis ; Ponciacus, du gentilice Pontius,
Poncé, Pontiacq, Poinchy, Poincy, Poncey; Prisciniacus, du
gentilice Priscinitts, Précigné, Pressignac et Pressigny ; Ruf-
f'Cacus, du gentilice Rafius, Roffiac, Rouffiac, Ruffy, Ruffey,
Ruflieu, Ruffe y , etc.

REVUE DE GÉOGRAPHIE de mars contient : de M. Delavaud, La
société de géographie de Rochefort.

REVUE DE NUMISMATIQUE, 3 e série, t. VI, )er trimestre de 1888,
contient, de M. Maurice de Vienne: La livre de compte, où sont
traitées différentes questions relatives à la numismatique du
Poitou et de la Saintonge.

REVUE DES DEUX MONDES du ter mai, p. 177, de M. Guy de Bre-
mond d'Ars: Un Gaulois de la renaissance; Etienne Pasquier.

REVUE ÉPIGRAPHIQUE DU MIDI DE LA FRANCE, de janvier-mars,
n° 48, contient, de M. Ailmer, p. 339 à 344: Inscriptions récem-
ment découvertes à Saintes, d'après les Notes de M. Espéran-
dieu.

REVUE HISTORIQUE DE L 'OUEST, 4e livraison de 1888, publie, de
M. le comte Louis de Carné: Le page de Louis XIII ; c'est l'his-
toire très émouvante et fort bien racontée du duel fameux et de
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la condamnation à mort du duc de Montmorency-Bouteville et
du comte des Chapelles.

REVUE POITEVINE, n° 47, parue le 29 février, contient, de M.
Denys d'Aussy: Les évêques de Saintes du nom d'Hélie, lecture
faite à la séance de la société des Archives du 2 septembre 1886,
dont voici la conclusion : « En résumé, des quatre évêques
de Saintes désignés sous le nom d'Hélie, deux seulement
devraient être maintenus : Hélio de Fors, qui deviendrait Hé-
lie lei, et Hélio II de Lestranges, présentement indiqué comme
Hélie IV »; — puis L'église d'Aunay de Saintonge, qui répète ce •
qui avait été dit précédemment (Voir t. III, 221, et aussi notre
Bulletin, vII, 299), et ajoute : « Le travail le plus important qui
ait été consacré à l'église d'Aunay remonte à 1871 ; il est mal-
heureusement encore inédit... Le manuscrit de M. Musset fut
communiqué en 1874 à l'académie de La Rochelle, en vue d'une
publication. Si cette publication a été retardée jusqu'à ce jour,
c'est que M. Musset ayant traité avec M. l'abbé Julien-Lafer-
rière pour la continuation de l'Art en Saintonge, les deux colla-
borateurs s'engagèrent réciproquement à ne publier aucune
monographie de monuments en dehors de cet ouvrage. L'Art
en Saintonge en étant encore à l'arrondissement de Saintes, et
Aunay ne devant figurer que dans l'arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, M. Musset a été devancé. Le travail de M. Musset
est de ceux qui font époque dans l'histoire littéraire d'une pro-
vince; » — du 15 juin, analyse de la brochure de M. Lièvre sur
Les fana ou vernemets ; puis Les inscriptions votives de la
Saintonge et du Poitou, par M. Espérandieu, où nous trouvons
celles de Centugenus à Jupiter, de Secundus Morus à Minerve,
d'après Veyrel, La Sauvagère, Bourignon et M. Audiat, et les
fragments: VEGETVS, au musée, et n ► vo AVGVSTO, perdu; — du
15 juillet, n° 53 : Actes d'état civil d'artistes ayant séjourné
à Rochefort sous Louis XIV, par M. Louis Delavaud, qui cite;
Claude Buirette, nommé, le l ei janvier 167:.', sculpteur du roi,à
Rochefort, où, le 16 novembre 1673, il eut de Catherine Guillot,
un fils, Etienne, dont le parrain fut Etienne Alquier, commis
au contrôle de la marine ; il y fut, le 20 août 1697, parrain de
son petit-fils Claude-Joseph, fils de Claude-Ambroise, né vers
1663, et de Marguerite Petit. II était probablement frère de Jac-
ques Buirette, 1631-1699, sculpteur du roi, membre de l'acadé-
mie, etc.; Claude-Ambroise, mort à 80 ans, en 1743, fut sculp-
teur à Rochefort le 21 mai 1712 ; Thomas Buirette, né à Paris
en 1664, peut-être fils ou neveu de Claude, et sans doute frère
de Louis, né à Paris en 1660, fut aussi sculpteur du roi à Ro-
chefort, etc.; 2° Jean Perdriel, sculpteur du roi à Rochefort, a,
le 14 novembre 1672, de sa femme, Anne Chrestien, une fille,
Anne. En 1697, Marie Fortin, « femme de Jean Perdriel, maître
sculpteur pour le roi en ce port », est marraine de Marie-Jeanne, fille
de Jean Tarâtre, procureur; était-elle la seconde femme ou la bru •
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du premier Jean Perdriel? 30 Guillaume Abraham, sculpteur, fut
en 1697 parrain d'Elisabeth, fille de Nicolas Abraham, sculpteur,
et de Jacquette Caphin ; 4° Charles Jacquart, sculpteur (1697) ;
puis Guillaume Vafin, maître dessinateur du roi (1697) ; An-
toine Escot, mouleur dans la fonderie (1697) ; un fils de Gérard
Edelinek, Charles (1673 . 1712), confié à l'intendant Begon, grand
amateur des arts, qui l'employa dans ses bureaux ; Jacques
Lubin (1705), attiré par Begon ; Franquin (1703) qui fit les por-
traits de Begon et de son fils cadet. On sait que les Vernet sé-
journèrent aussi à Rochefort en 1761, 1762 et 1765, d'après les
Archives de l'art français, III, 355, et iv, 159.

REVUE RÉTROSPECTIVE, n°' 85 et 86, contient : Une lettre de
Guillotin ; n0' 87 et 88 : Correspondance de Vanderbourg.

L'UNION de Saint-Jean d'Angély, des 26 février, 8, 15 mars,
10, 14, 28 juin et 4 juillet, contient : Notes historiques sur
Saint-Jean d'Angély, par M. Denys d'Aussy.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 410. — Pourrait-on donner un catalogue détaillé des ex-
libris saintongeais et aunisiens avec description d'armoiries,
devises, noms de graveurs, etc?	 J. P.

N° 411. — Un sceau (xvII° siècle), montrant un personnage
debout, vëtu d'une longue robe, a en légende SIG • R. A• P. COM•

GEN. PRO- TVR• PICT • C'est évidemment le cachet d'un commis-
saire général de Touraine et de Poitou ; quel est son nom ?

N° 412. — Que doit-on consulter pour savoir la limite exacte
du Périgord et de la Saintonge dans leur frontière commune :
paroisses de La Barde, Saint-Aigulin, Saint-Miche-de-Rivière-
Dronne, La Roche-Chalais, Parcoul?	 DE ST-S.

RÉPONSES

N° 168; t. III, 44, 1`.;7, 374; IV, 39, 40, 402. La tour de Pire-
longe et le fanal d'Ebéon. Voir plus bas, page 388, Les piles
romaines.
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Le musée de Saintes

N° 274; t. IV, 355, 228. A qui appartient le musée de la ville
de Saintes? — La question a paru bizarre d'abord — saugre-
nue, a dit vite, après s'être aperçu qu'elle était ridicule, celui-là
même qui l'avait posée (1). Le musée de la ville de Saintes ap-
partient à la ville de Saintes ; c'est tout naturel. — Autrefois
peut-être; mais voilà que M. Louis Audiat a raconté les origines
de ce musée, sa formation, ses accroissements successifs, par
les pierres trouvées dans les murailles de la ville, toutes les
fois qu'on a touché à ces vieux murs. Dès lors, — besoin de
critiquer, manie de contredire. — l'affaire n'est plus aussi
claire; il y a doute; il y a une question d'état ; que dis-
je? le musée de Saintes n'appartient plus à Saintes. En effet,
la commission des arts l'a revendiqué, et son Recueil publie
cette note, pleine de menaces : a Les anciennes pierres appar-
tiennent à la société d'archéologie; elles constituent son fonds.
M. l'abbé Lacurie avait acquis plusieurs de ces pierres. n

Ces malheureuses pierres n'ont donc qu'à se bien tenir :
M. F. X. est parti en guerre contre elles et contre celui qui
vient de passer huit mois à les mettre en un ordre quelconque. -
Le bouillant chevalier, grand pourfendeur de microbes qui ne
s'en portent pas plus mal, entreprend une campagne formi-
dable et lucrative contre elles et lui, et va tout pulvériser,
homme et blocs, comme de simples phylloxéras. M. l'abbé
Laferrière, lui, n'avait voulu d'abord que faire du musée de
Saintes un musée départemental (séance du conseil municipal
du 27 décembre 1873); puis, sur le refus de la ville de céder
ses pierres au département, pourquoi pas à La Rochelle? il se
proposa a de revendiquer à l'administration municipale tout ce
qui appartient à la commission ». La ville attendit; elle attend

(1) La réponse a la question ci-dessus se terminait ainsi en 1884: a De-
niandons,non pas que le musée municipal de Saintes devienne musée dépar-
temental, ou bien qu'une commission départementale ou locale le démembre
pour en former un second son profit, niais que l'administration municipale
lui assure un local convenable, quelques ressources, et que tous, sociétés et
particuliers, l'enrichissent de leu rs trouvailles ou de leurs dons. Ce sera plus
utile que des querelles oiseuses sur le propriétaire véritable.

e Un jour aussi, je l'espère, la commission, qui s'est, a notre avis, un peu
écartée de son but officiel, la conservation des monuments historiques, pour
chercher a la différence entre un pompier de l'histoire — l'auteur critiqué
avait écrit pionnier — et un sapeur-pompier... s, s'occupera sérieusement
de sa mission, sauver, étudier les monuments si nombreux, si peu connus,
si avariés, du département. Qu'elle repousse du pied hors de chez elle ces
saletés anonymes qui n'ajoutent que fort peu a sa considération, les atta-
ques perfides, les injures grossières ou les insinuations venimeuses contre
les personnes. » De ces deux souhaits l'un est accompli; le second... pas
tout a fait.
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encore. Mais cette fois gare à elle; elle n'a plus affaire à Martin
qui bat le beurre. C'est M. F. X. qui entre en lice : a Les an-
ciennes pierres appartiennent à la société d'archéologie. n
C'est net. a Elles constituent son fonds. » Je le crois bien : un
jour, quelqu'un lui proposa de les offrir au ministre comme
valant plus de dix mille francs.

Mais quoi! ne fera-t-on pas quelques exceptions? n'y aura-t-
il pas un triage? ne laissera-t-on rien à la ville que les yeux
pour pleurer? M. Laferrière ne lui enlevait que ce qui ne lui
appartenait pas. L'auteur de la note du Recueil lui ôte tout,
prend tout, garde tout, et les pierres déterrées en 1886, que
M. Audiat n'a pas su apprécier, puisqu'il s'est contenté sans
fracas de les recueillir au musée, d'appeler sur elles l'attention
du comité des travaux archéologiques dont un membre les est
venu visiter, et d'obtenir des fonds pour en découvrir d'au-
tres, et celles de 18887 et 88, puis celles de 1814 et de 1609. II
est vrai qu'en 1609 et en 1814 il n'y avait pas de société d'ar-
chéologie, et pas davantage en 1886. I1 faudra d'abord retrouver
cette société d'archéologie, puis ses titres de propriété. Ce ne
sera pas difficile, M. F. X., qui sait découvrir des livres tout
faits, s'en charge. Montesquieu avait retrouvé les titres du
genre humain qu'on croyait perdus. Il y a eu, en effet, une
société d'archéologie à Saintes, puis après un beau début en 1839,
vingt-cinq ans après la création du musée, et quelque éclat,
— on y a compté jusqu'à vingt membres, — elle a fini comme
le Rhin par se perdre sans nom dans les sables de l'oubli. Elle
ne mourut pas tout-à-fait à la mort (1853) de son fondateur et
président Pierre de Vaudreuil, puisque « quinze ans après son
décès l'almanach en publiait régulièrement les dignitaires à
leur grand étonnement; » et «M. Paullnquinbert » va bien rire,
si je.lui apprends qu'il en a été le président pendant cinq ans.
En 1870, l'almanach cessa de nommer les neuf membres de la
société d'archéologie et d'annoncer, ce qu'il faisait depuis trente
ans, que « ses travaux seront prochainement publiés. » Personne
n'en entendit plus parler, jusqu'en 1872 ; alors sur la couver-
ture du Recueil des actes de la commission des arts, que le 1°'
mars 1860, sur la proposition faite au conseil général (25 mit
1859) par M. le baron Eschasseriaux, avait créée un arrêté du
préfet M. Boffinton, quelqu'un — inspiration de génie! — s'avisa
spontanément d'insérer ce sous-titre : a Société d'archéologie
de Saintes. » Et voilà les titres de propriété de la commission
sur le musée de Saintes. a Je te vends mon petit corbillon... »

N° 268 ; IV, p. 174. Le comte de Sitran de La Montaigne. —
Le seigneur du fief de La Montaigne, paroisse de Saint-Ciers
près Archiac, titré a comte de Sitran n dans l'acte du 1" mars
1753, pourrait étre Charles-Guy de Donissan de Citran, comte
de Citran, seigneur de Romefort, officier de cavalerie au ré-
giment de Pons, marié à Louise deMontjon, dont une fille unique
mariée, le 11 janvier 1772 1 à Jean-Joachim de Pineau de Saint,
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Denis, conseiller à la cour des aides de Guyenne. Voir O'Gilvy,
Nobiliaire de Guyenne, t. ii, p. 431, et Courcelles, Histoire des
pairs, t. x, généalogie de Donissan, qui cite, p. 9, le frère aîné
de Charles-Guy, Septime de Donissan, marquis de Citran, ma-
rié en 1736 à Elisabeth d'Aloue des Ajots, fille de Charles,
seigneur marquis des Ajots, et de Catherine Chevalier, dame
de la châtellenie de Chillac en Saintonge.

DE ST-S.

N° 295, V, p. 59. Les Gavaches de Saintonge. — Pour les
Gavaches consulter l'Etude sur la limite géographique de
la langue d'oc et de la langue d'oïl (Médoc, Soulac. Royan,
Blaye, Plassac, Saint-Trojan, Bussac, Bédenac, Clérac, Cou-
tras, Saint-Aulaye, Parcoul, Montignac le Coq, Nabinaud,
Aubeterre, Gurat, Ronsenat, Mornac, La Rochette, Agris, etc.)
par MM. Ch. de Tourtoulon et O. Bringuier, p. 23 et suiv.,
imprimerie nationale, 1876. (Extrait des Archives des missions
scientifiques et littéraires, 3e série, t. iii, p. 545-605). Il y au-
rait une étude à faire sur cette expression. Les paysans gascons
du nord de la Guyenne appelent gabaïs, gabaches, ou habitants
de la Gabacherie, les paysans voisins qui parlent un patois de
langue d'oïl, dans le pays dont Coutras ou Guîtres sont à peu
près le centre. En revanche les Espagnols du peuple qualifient
par mépris les Français de Gabachos, et souvent cette expres-
sion a désagréablement résonné à mes oreilles dans les Pyré-
nées espagnoles. Cela semblerait donc un terme de mépris de
gens du midi à l'égard de ceux qui habitent plus au nord qu'eux.

DE ST-S.

— Prosper Mérimée, dans ses Notes d'un voyage dans le mi-
di de la France, note que les Catalans et les Roussillonnais s'a-
dressent réciproquement l'épithète de Gavachos comme expres-
sion de mépris. En Normandie, Gavas, brutal, en Poitou, Bour-
bonnais, Berry, gavache, est une injure. Bonaventure des Per-
riers, dans l'Andrienne, dit : a Me penses-tu si gavache n ? Ra-
belais, iii, 28, dit a Guavasche ». Gavache, guasuache, est em-
ployé pour lâche, poltron. C'est aussi le nom donné aux labo-
rieux montagnards du Gévaudan, aux Limousins, aux Auver-
gnats, qui fournissaient des travailleurs pour les bas métiers
auxquels répugnait la fierté castillane.

N° 345 ; VI, 252, 340. La première supérieure des carmélites
de Saintes. —Le couvent des carmélites à Saintes fut fondé, le
3 juillet 1615, par Georges Babiault, seigneur de Rabaine, tré-
sorier général de France, et Létice de Gourgues, sa femme.
Voir l'acte dans le Bulletin, vi, 331. L'insinuation n'ayant pas
été faite, la procuration fut renouvelée les 15 janvier et 21 juillet
1616. Le 2 aout 1618, ils nommèrent de nouveaux procureurs
pour requérir l'insinuation de la somme de 16,000 livres qui
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servit à acheter en 1617 et 1618 deux maisons rue du Port-So,
(Port-Soleil), aujourd'hui du Pontceau.

D'après M. Dangibeaud, le père de Bérulle confia la direction
du nouveau monastère à soeur Madeleine de Jésus, c'est-à-dire
Mile de Massip, veuve du marquis de La Tresne. Les religieuses
étaient au nombre de huit ; la supérieure, Thérèse de l'Incarna-
tion (Cécile Duhamel), Françoise du Saint-Sacrement (Françoise
Farnoulx), Louise-Françoise de Jésus (Françoise Bernard),
Louise de Jésus, Marguerite de la Mère de Dieu, Marie de Saint-
Pierre, Marie du Saint-Sacrement; une de ces quatre dernières
était fille de Denis Huon.

Quelle a été la première supérieure des carmélites de Saintes?
La réponse est facile, c'est la marquise de La Tresne, Madeleine
de Jésus ; c'est elle qui est envoyée de Bordeaux pour établir le
couvent; elle est dans tous les actes nommée supérieure,
prieure; les religieuses l'appellent leur mère. Le père Louis de
Sainte-Thérèse, dans ses Annales des carmes déchaussés,
ch. Lxxv, lui donne ce titre : « M. de La Roche, frère de la V.
M. Magdeleine de Jésus, prieure du dit couvent de Xaintes D.
C'est elle qui proteste, c'est à elle qu'on s'adresse au moment
où, en 1622; Pierre Seguier, le futur chancelier, alors intendant
de la justice en Guyenne, vint à Saintes avec une troupe de
soldats expulser de vive force les religieuses de leur couvent.

Quand, plus tard, en 1629, les filles de sainte Thérèse prirent
possession de la citadelle où Louis XIII leur avait (1622) permis
de s'établir, la prieure était soeur Hélène de La Croix.

Pourtant, M. le comte Albert de Rességuier, d'après une note
du Recueil de la commission des arts, ix, 385, raconte que c'est
« une de ses grandes tantes qui, peu après l'année 1616, fut la
fondatrice et la première prieure du couvent des carmélites de
Saintes, fille de son arrière grand-père Guillaume de Rességuier,
président au parlement de Toulouse; elle reçut l'habit (en 1616)
avec quatre de ses sœurs e, les deux premières sous le nom de
Marie de l'Incarnation et Jeanne du Saint-Esprit. « Les cinq
filles du président de Rességuier furent fondatrices de cinq
maisons de leur ordre, à Limoges, Xaintes, Narbonne, Lectoure
et Montauban n. On voit qu'il est assez difficile de concilier
cette assertion avec nos actes cités plus haut.

N° 363 ; t. VI, 395 ; VIII, 87. Les anciens fers à hosties. —
L'ancien fer à hosties de Marennes doit remonter à la fin du
xvIi° siècle. Sur les deux grandes hosties le Christ est figuré
attaché à la croix. La Vierge et saint Jean sont au pied de la
croix. De chaque côté du champ on voit des nuages d'où
s'échappent des rayons qui doivent sans doute représenter le
soleil et la lune, ainsi que les artistes du moyen âge étaient
dans l'usage de le faire. Sur une des petites hosties est figuré
l'agneau divin; sur l'autre, notre Seigneur sortant victorieux du
tombeau au moment de sa résurrection.
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A propos de fers à hosties, signalons de Mr Barbier de Mon-
tault, Le fer à hosties de Châteauponsac et les fers à hosties du
Limousin, dans le Bulletin de la société archéologique du
Limousin de 1888, puis Les fers à hosties du musée d'Orléans,
dans le Bulletin de la société archéologique de l'Orléanais, ix,
183 (1888).

AUGIER.

N° 397, t. VIII, 153, 294. Les sociétés de tir, d'escrime ; exer-
cices corporels aux siècles passés. — Est-ce que la danse n'est
pas un de ces exercices compris dans la question, au même
titre que l'exercice au fusil de bois ? Voilà pourquoi nous pu-
blions Delaitre, maître de danse à Saintes. Voir plus haut,
page 325.

N° 398, VII, 285. — « Faire passer par la voie d'Angoulême »
est un de ces jeux do mots fort usités chez nos pères. Dans An-
goulême il y a le mot goule et goulée, CULA ; donc la voie
d'en-goulême, c'est la voie de la goule, vulgo avaler. De même
on dit : « J'ai besoin d'aller à Argenton » pour : « Je n'ai plus
d'argent », ou « à Cracovie » pour « mentir » : car il y a craque,
ou « à Cravans » ou « Crevant » pour « mourir », c'est-à-dire
crever.

L.

- « Faire passer par la voie d'Angoulême ». Il ne faut voir là
assurément qu'un calembour sur le verbe engouler, si expressif,
et resté toujours saintongeais s'il est devenu inutile en français,
où on ne le retrouve plus guère qu'en composition dans engou-
levent, nom de certain oiseau nocturne. D'autres localités sain-
tongeaises ont aussi donné lieu à des jeux de mots analogues :
c'est ainsi qu'on dit en voyant trembler quelqu'un qu'il vient
de La Tremblade, et d'une personne qui est tombée, cher,
qu'elle a été jusqu'à Chérat (Chérac).

PIARE MARCUT.

N° 400, VIII, 285. Le droit d'anguillage à Saintes. — Ainsi
que l'explique M. de La Morinerie, le droit d'anguillage était
une redevance payée au roi par les acquéreurs des terrains pro-
venant des fortifications démolies sur l'ordre de Louis XIII ;
mais ce droit existait antérieurement ; il appartenait à la ville,
comme les fortifications elles-mêmes, et était payé par les déten-
teurs d'immeubles joignant les remparts ; c'est du moins ce
qui semble ressortir des indications recueillies par M. de La
Morinerie dans les archives de Saintes. Ainsi les maisons sou-
mises à cette redevance étaient « près la porte Saint-Louis et
autres lieux joignants... sur l'espron près ladite porte... » Il
s'agit donc de constructions contiguës aux remparts ou murs
d'enceinte, et vraisemblablement appuyées à ces mômes murs,
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La faculté de bâtir dans de semblables conditions; comme
aujourd'hui dans la zene de défense des places de guerre, était
soumise à une autorisation, et donnait lieu à la perception d'une
redevance. Lorsque les remparts disparurent,on donna, par as-
similation, le nom d'anguillage à la taxe perçue au profit du roi
sur les concessionnaires des terrains. Quant à la dénomination
de cette taxe, en attendant mieux voici une explication, vaille
que vaille. Dans notre langage saintongeais on appelle anguille
ce qu'avec beaucoup moins de raison le Dictionnaire de l'aca-
démie appelle lézarde. On dit d'un mur qu'il est anguillé,
lorsque son parement présente une solution de continuité. Or,
pour appuyer sur le rempart une construction quelconque, il
fallait ouvrir le parement de ce rempart, suivant une ligne plus
ou moins brisée, l'anguiller par conséquent ; d'où le nom an-
guillage donné à la faculté de construire en se servant des rem-
parts comme murs d'appui.

D. A.

N° 407 ; VIII, 290. Les Lacroix du Repaire, de Besne et de
Saint-Cyprien. — A défaut d'une généalogie complète qu'on
demande sur les Lacroix de Besne et du Repaire, voici quelques
noms pris dans les registres de l'état civil. Ils serviront au
moins de jalons.

En 1725, Jean de Lacroix, écuyer, seigneur de Jauvelle, ha-
bitait la paroisse de Thenac. En 1789, Anne de Lacroix de
Besne prit part à l'assemblée provinciale; et François de La-
croix de Saint-Cyprien, qui avait épousé, le 16 janvier 1747,
Thérèse de Vassal, vota aux états généraux de 1789, et en
même temps Jean-Thimothée de Lacroix du Repaire.

Le premier Lacroix que je rencontre est « Gabriel de La-
croix, écuyer, sieur de Toussat (?), paroisse des Genets (?) en Péri-
gord », qui épousa, à Chenac, le 11 février 1681, Marie Dubois,
de Chenac, fille de Nicolas Dubois ; il signe « Durepaire de
Lacroix. » En 1703, il était seigneur en partie du Breuil d'Arces,
par un partage fait, le 15 décembre 1703, entre lui et Gaston
de Viaud. Il eut : 10 Serène de Lacroix, qui fut, le 15 août 1683,
tenue sur les fonts par Charles-Eutrope de Cerretany, écuyer,
sieur du Breuil d'Arces et viguier de Talmont, et par Serène
de Laporte, et qui épousa Jacques de La Porte, écuyer, sieur
de Faubert, de La Vigerie et du Breuil d'Arces, en partie, qui,
veuf, fut enterré dans l'église d'Arces, près de sa femme;
20, selon M. Jouan, Bénigne de Lacroix, dame, en partie, dii
Breuil d'Arces (1787; elle aurait vécu bien longtemps), qui
épousa, en premières noces , François-Louis du Breuil de
Javrezac, écuyer, chevalier de Saint-Louis, et, en secondes
noces, François-Germain de Goubert, co-seigneur de Faubert et
du Breuil d'Arecs, chef d'escadre, chevalier de Saint-Louis,
veuf de Marie-Anne-Gabrielle Ancelin de Saint-Quentin. Je
crois aussi enfant de Gabriel de Lacroix et de Marie Dubois,
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Jean de Lacroix, seigneur de Besne et du Breuil d'Arces en
partie (1715), qui de Bénigne de Cumont eut: 1° Charles, qui eut,
le 2 août 1722, pour parrain, Charles Guinot, écuyer, demeurant
à Brie, et marraine, Anne de Cumont, femme de Louis Grenier
de La Sauzaye, demeurant dans la paroisse de Mortagne;
2°, le 3 février 1724, Gabriel-Henri-Claude, tenu le 5 sur les
fonts par Claude Dubois, écuyer, sieur de Chasselit, de la pa-
roisse de Mortagne, et par Serène de Lacroix, de celle d'Arces;
3° le 20 juillet 1725, Jean-Timothée, qui eut, le 21, pour par-
rain et marraine, Michel-Alexandre de Beaupoil et Suzanne de
Beaupoil; 4°, le 30 janvier 1727, Alexandre.

Jean-Timothée, dont il a été question page 290, lieutenant en
1743, capitaine en 1746, chevalier de Saint-Louis en 1783, était
donc fils de Jean de Lacroix de Besne et de Bénigne de Cumont.
C'est lui que Prudhomme, Dictionnaire des individus condam-
nés à mort, ii, 340, désigne ainsi : ° Durepaire (Jean-Timo-
thée), ex-noble, chef de division de canonniers, domicilié à
Ambeure (sic), département de la Charente-Inférieure, con-
damné à mort comme conspirateur, le 14 germinal an II, par le
tribunal criminel dudit département ». M. de La Morinerie le fait
décapiter à Paris ; mais son nom ne se trouve pas sur la liste
du tribunal révolutionnaire. C'est le dernier de la branche de
Besne.

La branche de Saint-Cyprien, seule aujourd'hui subsistante
par M. Jacques-Marie-Marc de Lacroix de Saint-Cyprien, marié
le 22 mai 1871, à Marie-Marguerite Masson de La Sauzaye, dont
cinq garçons.

A.

N° 412 ; t. VIII. Les limites du Périgord et de la Saintonge.
— Pour avoir la ligne séparative du Périgord et de la Saintonge
il n'y a qu'à consulter les anciennes cartes, Cassin par exemple.
On sait que les circonscriptions ont souvent varié et qu'elles
n'étaient pas les mêmes au point de vue religieux, administratif
ou judiciaire. La Rochelle, du diocèse de Saintes, ressortissait
au parlement de Paris ; Saint-Amand de Boixe, en Angoumois,
était de la généralité de la Rochelle, etc.
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Mémoires de l'académie de Montpellier, voir Bulletin, vII, 389.)

RONDEAU (Philippe), ancien conseiller à la cour d'appel de
Poitiers. Un épisode de la défense nationale en 1870. Un héros
saintongeais, Déterville Desmortiers, ancien juge d'instruc-
tion à Paris. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1888, in-8°, 10 p.
(Extrait du Bulletin de la société des Archives, t. vIII, 126.)

— Une conférence privée à Paris : les pyramides d'Egypte,
lecture faite à la séance publique annuelle de la société des
antiquaires de l'ouest, le 9 janvier 1887. Poitiers, imp. Blais,
Roy et 01°, 1887, in-16, 28 pages.

Roy (J.-Edmond). L'ordre de Malte en Amérique. Québec,
imp. Coté, 1888, in-8°, 68 pages. — L'Amérique ici c'est le
Canada. L'auteur prouve que, sur la découverte à Québec d'une
pierre portant le plastron de la religion, on a eu tort de croire
à l'existence d'un établissement de l'ordre de Malte au Canada.
L'ordre a eu un jour l'intention de jouer un role en Amérique.
Les chevaliers de Malte servant au Canada, Bras-de-Fer, Mont-
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château Saint-Louis et y apposèrent les armes de l'ordre; mais
de là à un prieuré ou à une commanderie il y a loin.
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ARCHÉOLOGIE

LA LANTERNE DE PRANZAC

Les lanternes des morts ne sont pas si nombreuses qu'il faille
les laisser disparaître peu à peu. II y en a deux dans la Cha-
rente-Inférieure, Fenioux et Saint-Pierre d'Oleron ; deux dans
la Charente, Pranzac et Cellefrouin. Cellefrouin est classée
comme monument historique; niais Pranzac semble vouée à une
destruction prochaine. Déjà fort chancelante sur ses marches
de pierres disjointes, et déjà inclinée vers le sol, voici que la
chiite a commencé par le sommet. Le 14 juillet, pour fêter la
prise de la Bastille, on a attaché à la croix qui termine ce cu-
rieux petit édifice un fort grand drapeau tricolore. Le vent
avait prise dans les plis, et il a renversé, et le drapeau et la
pierre avec croix qui couronnait le monument. Depuis ce temps,
la pierre gît à terre sans que les auteurs involontaires du dégât,
sans que l'administration municipale en aient cure. II est urgent
de rendre son faîte à la lanterne des morts de Pranzac ; il est
urgent de la consolider et de l'entourer d'une grille.

LE MUSÉE DE SAINTES

Plusieurs périodiques se sont déjà intéressés au nouveau
musée de Saintes. On lira peut-être avec intérêt l'appréciation
de l'Ami des monuments, II, n° G (1888), dont le directeur,
M. Charles Normand, a visité nos fouilles l'an dernier : a L'or-
ganisation nouvelle est entièrement due à M. Audiat; et dans
cette tâche assez ingrate, nous pouvons dire en toute certitude
que notre érudit confrère s'est surpassé. Lui seul sait tout ce
qu'il lui a fallu d'ingéniosité pour arriver à trouver toute la
place qui lui était nécessaire dans ce local manifestement trop
petit. Toutefois, comme nous sommes bien convaincu que les
habitants de Saintes lui sauront quelque gré de la peine qu'il
s'est donnée, nous aimons à croire que M. Audiat n'aura rien
à regretter de ce qu'il 'a fait, et qu'il nous le prouvera en para-
chevant son œuvre et publiant un catalogue dont la nécessité se
fait vivement sentir. S'il nous était permis d'exprimer des pré-
férences, nous lui demanderions, non pas un catalogue som-
maire, tout au plus suffisant pour donner une idée générale
d'un musée aux proportions trop vastes, mais un livret détaillé
qu'enrichiraient au besoin de nombreuses figures. Nul mieux
que lui n'est à même de le rédiger, et nous espérons qu'il con-
tiendra non seulement la description des vieilles pierres, mais
encore celle de tous les anciens objets de quelque nature qu'ils
soient, qui ornent aujourd'hui les collections 'publiques de la
ville. Leur réunion sur un même point est devenue du reste
une nécessité de premier ordre. Si le nouveau local ne peut les

25
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contenir, il est bién facile de lui créer des annexes. Plus encore
peut-être que les visiteurs, la ville y trouvera tout profit. »

D'un autre côté, à la séance 8 avril dernier, le président de la
société de statistique des Deux-Sèvres, M. Léo Desaivre, parlant
d'une note du Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest sur
les fouilles de Saintes, a ajouté, d'après le Bulletin de la société
de statistique, n0' 4-6, avril-juin 1888, p. 51 : « Mais ce qu'on
ne dit point, c'est que cette découverte aura valu à la ville de
Saintes la réorganisation de son musée lapidaire dans un nou-
veau local beaucoup mieux approprié, presque déjà manifeste-
ment insuffisant. Menacée par une heureuse rivale, elle n'a pas
reculé devant des frais considérables pour rester en possession
de ses richesses. L'installation du nouveau musée gallo-ro-
main, à coup sûr le plus important de notre région de l'ouest
pour la série lapidaire, est déjà fort avancée, et la collaboration
active de M. Audiat nous assure, à court délai, la publication
d'un catalogue d'un grand intérêt. » Le procès-verbal continue.
« M. le président ajoute qu'il a déjà fait une première visite au
musée de Saintes, qu'il se hâtera de renouveler. C'est donc en
toute connaissance de cause qu'il invite ses collègues à aller
étudier eux-mêmes ce beau musée, digne de l'ancienne capi-
tale des Santons. »

Après ces éloges qui viennent du dehors et ne peuvent être
suspects, on devra lire une critique sans merci, qui a paru, le
l er juillet, dans un périodique local, un seul, Ies autres ayant
paru satisfaits de l'installation que le local ne permettait pas au
conservateur de rendre moins défectueuse. (Voir Bulletin, viii,
270). Dans une série d'alinéas, que nulle autre société que la
commission des arts n'oserait publier, tissus d'erreurs, qui tou-
tes ne sont pas le fait d'un manque de savoir, elle a cru faire
une oeuvre pie en dénigrant ce pauvre musée que les étrangers
eux — qui ne sont pas d'ici — trouvent remarquable, et dont
on a dit : « Saintes peut être fière de son nouveau musée : cer-
taines richesses seraient dignes de figurer à Saint-Germain ou
dans les musées d'Italie. » Le critique délicat de la commission
des arts en fait fi. En effet, à part « quelques statues, bustes et
autres objets » qui y sont entrés en 1888, « qu'on s'étonne de
voir là », il ne contient absolument que ce qui a été trouvé
jusqu'ici. Si encore parmi cette collection archéologique, dans
un espace déjà trop étroit de moitié, on avait, au lieu de la
reléguer un peu à l'écart, disposé au beau milieu une collection
minéralogique, « une vitrine — 4 m. 50 de long — renfermant
un échantillon des roches du département ! » Elles auraient,
ces roches, « prouvé que tous ces matériaux avaient été tirés
des carrières du pays », non de La Rochelle ou de Perpignan,
et peut-être aussi épargné la peine d'inscrire quelque chose
comme : « Cette salle, en pierre de la contrée, a été toute
construite ici ! »
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LES FOUILLES DE SAINTES

Les fouilles dans les remparts gallo-romains, à l'hôpital de
Saintes, ont donné, cette année, comme les années précédentes,
des fûts, des chapiteaux, des hases, des frises, qui répètent ce
qui est au musée, quelques frises d'un genre d'ornementation
particulier, un fragment de colonne imbriquée, une corniche
avec dauphins, comme le n° 118 du musée, et en outre des
oiseaux, un chapiteau qui suppose un édifice de 12 mètres de
haut et des fragments d'entablement qui portent des traces de
peintures.

Un seul débris épigraphique a été rencontré jusqu'ici : pierre
longue de 0m59, haute de 0 m47. Il contient trois lignes dont les
lettres ont, pour la première, O m14, et 0 m10 pour les deux autres.
On lit en fort beaux caractères :

F . VOLT • VICTORI ///
7NO . MILITVM • COHOR" ///
IVLIVS • VOLT • VICTOR •

Après l'a final de la deuxième ligne COHOR, il y a le commen-
cement d'une barre horizontale, haste d'un T, coxoRT; après
le point final de la troisième ligne, il y a la moitié supérieure
d'un F, puis I, évidemment FILIVS.

Ces lignes, assez insignifiantes en elles-mômes, ont une im-
portance réelle, rapprochées d'autres qui ont été jadis trouvées
au môme endroit et déjà, mises en place au musée de Saintes ;
quoique incomplètes encore, elles serviront à les compléter un
peu, et montreront que les conjectures faites, d'après les deux
fragments découverts, sur le troisième qui restait encore en-
foui, étaient bien fondées.

On se rappelle, en effet (Voir Bulletin, vIII, 28), qu'un frag-
ment d'inscription, déterré en 1815, portait ces simples mots :

ONNETODVBNI
AEFECTO FABBVM • TRIE
TI•AD•CONFLVENTEM.C.

Un second, mis au-jour en 1887, rejeté comme fruste, illisi-
ble et sans valeur, fournissait ces trois lignes peu intelligibles :

C . IVLIO • CON
RATIS . NEPOTI . P
ROMAE • ET • AVG

Mais quand, malgré la différence des dimensions et aussi
malgré les savants? qui criaient presque au sacrilège, nous
eûmes réuni ces deux pierres, on put lire :

C.IVLIO•CON[C]ONNETODVBNI
RATIS • NEPOTI • P[ RAEFECTO. FABRVM•TRIB
ROMAE ET AVG [VS]TI• AD• CONFLVENTEM• C•

J'ai dit publiquement et j'ai écrit : Il manque un troisième
fragment de longueur à peu près égale aux deux autres; quand
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on le retrouvera, voici ce qu'on y lira: à la première ligne, après
le mot CONCONNETODVBNI, il y a F, c'est-à-dire FILIO, pU1S VOLT, le
nom de la tribu VOLT [inia], puis le surnom du défunt (cogidub-
nus, peut-être?), enfin lecominencement du nom du grand-père...;
à la seconde, la fin du mot tribvNo, puis MILITVM, et SACERDOTI;
àla troisième, IvLIVS après c[aius], puis le nom du dédicant, fils
ou affranchi, qu'il est impossible de deviner, qu'on peut suppléer
à son gré, enfin la formule fecit ou curavit ou telle autre. Voir
Bulletin, vIII, 29, et Catalogue, p. 34, n° 13. C'était aussi la
conclusion de ceux qui se sont occupés de cette inscription :
M. Emile Espérandieu, Revue poitevine, n0s 46 et 47; M. René
Cagnat, Revue celtique, Ix, 81. Or les lettres trouvées en 1888
donnent complétement raison à ces déductions.

Les deux premières pierres ont 1 m 45 et 1 m 10 de long; si la
troisième au lieu de 0m 59 avait le double, soit environ 1 m 20, elle
contiendrait la fin du texte, c'est-à-dire, à la première ligne, le
commencement du nom du grand-père AGEDOMA patis ou ESUMA

patis, selon les hypothèses de MM. Espérandieu et Cagnat; à la
seconde, le numéro d'ordre de la légion, I ou Il ou ut ou Iv, son
nom et son surnom décoratifs, puis SACERDOTI; enfin, à la troi-
sième, quelque formule Fecit EX Testamento, Faciendvm cvra-
vit, Posvit, etc.

L'inscription tripartite doit donc être lue ainsi :

C . IVLIO . CON[C]ONNETODVBNI • F • VOLT. VICTORI ///
RATIS . NEPOTI • P[R]AEFECTO • FABRVM • TRIBVNO MI-
LITVM COHORT ..... [SACERDOTI].

ROMAE • ET • AVG[VS]TI • AD • CONFLV ENTEM • C. IVLIVS.
VOLT. VICTOR. FIL. ///
A CAIUS JULIUS VICTOR, FILS DE CONCONNETODUBNUS, DE
LA TRIBU VOLTINIA, PETIT-FILS DE .....PÂTIS, PRÉFET DES
OUVRIERS, TRIBUN MILITAIRE DE LA ..... COHORTE, PRÊTRE
DE ROME ET D'AUGUSTE AU CCNFLUENT DE LA SAONE ET
DU RHONE, CAIUS JULIUS VICTOR, SON FILS, DE LA TRIBU
VOLTINIA, A FAIT ÉLEVER CE MONUMENT.

Il est bizarre que celui qui a fait la dédicace ait les mêmes
noms que celui à qui elle est faite. La suite expliquera cela.

LES PILES ROMAINES.

Qu'est-ce que la tour de Pirelonge en Saint-Romain de genet,
et le fanal d'Ebéon en la commune de ce nom ? En terme géné-
ral, que sont les piles romaines qu'on rencontre dans certains
départements ?

« La pile de Pirelonge est sans doute, dit La Sauvagère, Re-
cueil d'antiquités, p. 81, un de ces monuments, érigé peut-être
par un général de l'armée de Jules César, commandant dans
cette contrée, qui pouvait s'appeler Longinus, nom si commun
parmi les Romains, d'où cette pile aura pris son nom de pila
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Longini; et dans la suite on a dit Pirelonge ». (Bulletin, III,
167). La Sauvagère se trompe, reprend Bourignon, Recherches
topographiques; ce -< n'est pas un trophée; on n'y remarque
ni inscriptions, ni bas-reliefs qui aient rapport à une vic-
toire... Il n'y a pas eu dans les armées de César de lieutenant
appelé Longinus ». Pirelonge est un tombeau, nSp, feu et
longa, long : en effet, a il semble plus naturel de penser que ce
nom lui vient de sa ressemblance avec un bûcher élevé, Pyra
longa, dont le mot Pirelonge est la traduction littérale. Pyra
long.a annonce un mausolée D. (Idem).

Quant à Esbuon, ou Ebéon, le mot de fanal indique bien, —
qui oserait en douter? — que c'était un phare placé au milieu
des terres, en pays plat, à plus de soixante kilomètres de la
mer pour guider la marche des navires, comme Cordouan !
Bourignon y voyait, p. 201, u le tombeau de quelque général
romain qui aura perdu la vie en combattant l'ennemi qui le
harcelait dans sa marche ».

Je n'ai pas besoin d'ajouter que ce sont là des fantaisies d'ar-
chéologues ; que jamais nos paysans, pour nommer un objet,
n'ont fouillé un dictionnaire grec ou un lexique latin, et com-
posé un mot hybride, jeu de savants ; ils ont tout simplement
appelé pierre longue, père longue, dans le midi (III, 375) ce
haut massif de moellons qu'on prendrait pour un monolithe.
La victoire de Longinus, ou sa mort en Saintonge, et son inci-
nération à Saint-Romain, sont un pur rêve.

Le Bulletin a rappelé, ni, 107, que la balise exigeait le voi-
sinage de la mer ; le phare, un escalier central et une terrasse
au sommet, sans compter une position capable d'éclairer l'océan;
et que ces piles sont massives, le plus souvent coniques, et
placées à des distances incommensurables de l'océan (ut, 375).
Saint-Mard sur la Loire, est dans l'arrondissement de Chinon ;
et il y a loin de là jusqu'à Nantes.

Ces piles, carrées pour la plupart, quelquefois rondes, blo-
cage revêtu d'un parement en petit appareil, sont de dimen-
sions diverses et de hauteurs inégales ; beaucoup n'existent
qu'à l'état de ruines. La plus haute, je crois, est celle de Pire-
longe qui a 24 mètres et 6 mètres de largeur ; Ebéon a pres-
que autant; Saint-Mard, 86 pieds six pouces, y compris la cape,
d'après les mesures de La Sauvagère, Recueil, p. 169. Elles sont
toutes, sauf une peut-être, placées sur des voies romaines, et
un certain nombre portent des niches. On en compte une
vingtaine dans le sud-ouest de la France, deux dans l'Ariège,
une dans la Haute-Garonne, six, plus quatre dont il ne reste
que le souvenir, dans le Gers, quatre dans le Lot-et-Garonne,
une dans les Basses-Pyrénées, deux dans la Charente-Infé-
rieure, et une dans l'Indre-et-Loire, Saint-Mard, qu'on écrit
bizarrement Cinq-Mars (Bulletin, in, 377). II y avait en outre,
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au commencement du xvite siècle, dans la paroisse de Ville-
pouge, canton de Saint-Hilaire, les ruines d'un édifice du même
genre.

L'opinion la plus commune est donc que ces petits monuments
sont des édifices religieux, consacrés a Mercure et aux dieux
des chemins, Lares via/es (Bulletin, iii, 377), dont les niches
contenaient les statues. M. Anthyme Saint-Paul, outre l'objet
votif, y voit encore un moyen de jalonner la route en temps de
neige ou de nuit (iv, 402) ; et M. Léon Palustre serait porté à, y
reconnaître des monuments du genre u de ceux que les Égyp-
tiens nommaient migdol ou tours triomphales D.

M. Lièvre, bibliothécaire de la ville de Poitiers, a voulu ex-
pliquer ces édicules énigmatiques: C'est un chercheur hardi ;
il aime à sonder ces problèmes. Tout récemment il expliquait
les chemins boinés (Bulletin, vu, 392), qu'on croyait des routes
à boeufs, bos et bonis. Il a étudié les pouches d'huîtres gallo-
romaines de Jarnac, qu'il faut bien se résoudre à reconnaître
pour des réservoirs et des dépôts ; il a interprété les marques
de potiers, portant si fréquemment le même nom dans le mê-
me lieu, non comme le nom de fabrique, mais comme le nom
de l'ouvrier qui marquait chaque pot fourni par lui ; hypothèses
plausibles, ou vérités démontrées, en tous cas idées nouvelles,
ce qui vaut mieux que la reproduction des mêmes arguments,
surtout s'ils ne prouvent rien.

M. Lièvre est aussi d'avis que les piles romaines sont des
monuments religieux. C'est ce qu'il s'efforce de démontrer dans
son mémoire, dont il avait donné communication au congrès
des sociétés savantes de la Sorbonne en 1887, Les fana ou ver-
nemets (dits piles romaines) du sud-ouest de la Gaule, et dont
M. de Richemond a donné, dans la Charente-Inférieure du 2
juin, une analyse exacte, mais sans aucune observation. (Voir
aussi, dans la Revue poitevine du 15 juin, un compte rendu).
Mais il y a monuments religieux et monuments religieux.
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Pour l'auteur ce sont des fana. Le fanum était primitivement
un lieu consacré par une cérémonie, fani ; puis, l'édifice qui s'y
éleva. Grégoire de Tours, Isidore de Séville parlent de fana, et
Sulpice Sévère, racontant la destruction par saint Martin de
deux édifices paiens, les appelle fana ; l'un, près d'Amboise, est
une bâtisse massive, faite de pierres taillées, en forme de tour
et se termine par un cône : a moles turrita surrexerat, que in
conum sublime procedens... » Martin ordonna au prêtre d'Am-
boise de renverser cet a idolium », ce qu'il ne put faire à cause
de la masse. Il fallut une tempête provoquée par la prière du
saint. Paulin de Périgueux et Fortunat de Poitiers, qui chan-
tent aussi les miracles de saint Martin, rappellent les mêmes
faits et usent du même mot fana. Ces textes sont précieux.

Heureux de cette trouvaille, M. Lièvre a vu des piles 'dans
tous les fana. Ainsi dans la Charente le fa de Sireuil, canton de
Châteauneuf, et dans la Charente-Inférieure le fa de Barzan,
canton de Cozes — et le fa, à Pons? — sont vite devenus des Pire-
longe et des Ebéon. Et comment? parce qu'il a lu, sur un
dessin de Chastillon, Topographie françoise, planche 102, 're-
présentant les ruines d'un édifice du même genre, à Villepouge,
ces mots gravés : « Les faniaux, ruines antiques de Varèze ».

D'abord Sireuil et Barzan ont des dimensions bien plus con-
sidérables que les piles ordinaires, 199 pieds de circonférence
le premier, et le second 18U ; nous sommes loin d'Ebéon qui a
16 pieds de largeur en tous sens, de Pirelonges qni en a 18, de
Saint-Mard qui en a 12. En outre, on a découvert au fa de Bar-
zan des sculptures fort belles, des corniches aussi remarqua-
bles que celles qui décoraient les temples de Saintes. Or, les
piles n'ont aucune sculpture, à peine une légère ornementa-
tion.

J'ai grand peur que M. Lièvre, séduit par l'apparente ressem-
blance de ces mots fana et faniaux, ne conclue de fanal à fa-
num. Il prétend que a le nom de fanal, donné depuis à la tour
d'Ebéon et à l'endroit où était celle de Villepouge ou de Va-
raise, est une violence faite à l'ancien mot faniau pour lui faire
dire autre chose que ce qu'il signifie ». Hélas ! ne serait-ce pas
lui qui forcerait ce rapprochement? Fanal fait au pluriel fa-
naux pour les savants et faniaux pour le populaire, qui dit
aussi un animau, un chatiau, un morciau.

Fanum avec la prononciation latine fanoum a fait fanaux,
fanoux : a exclusam de fanoux in parochia de Syrolio », dit une
charte de 1J32, aux archives de la Charente, et fan, c le mains
du Fan », mentionné au mue siècle, traduction du latin : feudum
de Fano, Seguinus de Fano (1242); Helias de Fano, pro domo sua
de Fano (1270; enfin fa et même ha, le fort du Fa ou du Ha à
Bordeaux, la rue du Ha à Saintes. Quant à tirer fanal de faniaux
il n'y faut pas songer, pas plus qu'animal d'animaux.

La tour ou le fa de Barzan est un massif de maçonnerie circu-
laire d'environ 90 mètres de circonférence, dit M. Jouan. Un
moulin est bâti dessus. Qu'y avait-il autrefois? Une tour pleine?
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c'eut été un môle gigantesque, et il aurait fallu une armée pour
le renverser. En outre, autour du fa on trouve fréquemment des
fragments de débris romains et de sculptures, que la prestation a
employés depuis quarante ans. On y a constaté un balnéaire ;
il y a un mur qu'on a suivi jusqu'à cent mètres. Les fûts de co-
lonne servent de margelle à tous les puits de la commune et des
communes environnantes. En 1884, un cultivateur a découvert
un énorme tronçon de colonne cannelée de 0 m85 de diamètre, et
une corniche, admirablement travaillée, de 1° 140 de long, exac-
tement semblables aux plus belles corniches de Saintes. Quant
à la niche que M. Lièvre a vu pratiquée dans le massif, c'est
tout simplement un essai de cave tenté par le propriétaire.

Les piles sont ici une tour, là un phare, ailleurs un fanal,
dans le Gers des montjoies, mons gaudii, et des pierres lon-
gues. Je crois que, si primitivement elles avaient été des fa-
num, elles auraient conservé quelque chose de ce nom. De
plus, il faudrait que tous les fanum fussent des ,piles ; or fa et
ha, seul et même mot, désignent des temples, à Bordeaux et à
Saintes, dans l'intérieur des villes, ce qui n'est pas tout-à-fait
les fana agrestina dont parle l'auteur, mentionnés si souvent
dans les légendes des saints du vil e siècle. Je crois enfin qu'il
ne faut pas attacher un sens trop précis aux mots employés par
les écrivains du moyen âge, surtout les poètes. Fanum, tern-
plum, delubrum n'auraient jamais été confondus par les Ro-
mains ; au vil e ou au xe siècle, les versificateurs les employaient
indifféremment • et d'après les citations de M. Lièvre, fanum
synonyme d'idolium, désigne surtout un édifice paien.

Mais M. Lièvre a trouvé dans Fortunat, liv. Pr , ch. ix, De
basilica S. Vincentii Vernemetis un vers, où une espèce de fa-
num, a quasi fanum ingens », est appelé en gaulois vernemetis,
composé de VEILi OV, NEMETUM, NEMET OU NEVET, lieu sacré et par
extension monument quelconque élevé pour marquer cet en-
droit, Augusto-nemetum (Clermont), Tasi-nemetum (ville de la
Norique), le fanum des Romains, et aussi de VER, sur augmen-
tatif, Vercingétorix, chef des guerriers, surcharge, surtaxe.
Mais est-ce bien à une de nos piles que s'applique le texte de
Fortunat ?j'émets un doute.

Un point est acquis : c'est que le mot fanum a désigné une
tour massive, objet de vénération. Qu'on détermine bien cette
expression fanum ; qu'on prouve que vernemetum est une pile;
la cause de M. Lièvre sera gagnée. Il l'a plaidée avec un grand
art et beaucoup de savoir; et s'il n'a pas donné une pleine lu-
mière, il a beaucoup éclairé la question.

Donc les piles romaines, Pirelonge, Ebéon, le fa de Sireuil
et le fa de Barzan sont des menhirs romanisés... jusqu'à nouvel
ordre.
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SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance du bureau (27 octobre). — Adoption du procès-verbal
du 23 juin. — Admission de nouveaux membres. — Approba-
tion du bail pour location d'un local. — La société prendra
l'initiative d'une souscription pour que le nouveau pont de
Taillebourg ait un souvenir dc la victoire de saint Louis en
1242.

REVUE DE LA PRESSE

Ont rendu compte du Bulletin de septembre — article repro-
duit par le Bulletin religieux du 22 et le Moniteur de la Sain-
tonge du 23 — les Tablettes du 18, qui signalent, « entre autres
morceaux notables, un article nécrologique sur M. le baron
Vast-Vimeux, un extrait substantiel de l'Annuaire statistique,
une intéressante analyse du Commerce rochelais, l'examen
critique d'un travail sur Hoyau et Cordouan et de l'histoire de
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la constitution civile du clergé... les curieuses notes sur les
dernières fouilles de Saintes et les piles romaines...; »

L'Écho rochelais du 29, qui mentionne la nécrologie Cappon
et Vast-Vimeux, la notice sur Maury et Delille, sur Delaitre
« la réponse péremptoire et bien spirituelle, où le plaisant
s'allie au sévère, » sur le musée de Saintes ; le compte-rendu
de l'Histoire de la constitution civile, du Commerce rochelais
et de l'Annuaire statistique : « Il nous faudrait tout citer pour
être complet. Nous aimons mieux renvoyer le lecteur à ce fas-
cicule; il aura du moins l'avantage de savourer ces pages si
pleines d'érudition...; »

La Charente-Inférieure du 29, qui cite les « très bonnes
pages » consacrées à Maury et à Delille, « l'attrayante étude »
sur Delaitre, la note sur le filage de l'huile décrit par Plutar-
que, sur les fouilles de Saintes, « le très intéressant article sur
les piles romaines, » les comptes-rendus de l'Annuaire statist-
que, le Commerce rochelais ; etc.;

Le Moniteur de la Saintonge du 4 octobre, qui rappelle les
articles sur Delille et Maury, « trois délicieuses pages » sur
Delaitre, sur le changement des noms de rues, le filage de
l'huile, « une réponse bien amusante, bien spirituelle, à ceux
qui contestent à la ville de Saintes la propriété de son musée...; »

Le Journal de Marennes du 7, qui vante la « science pro-
fonde qui se trahit à chaque page, à chaque ligne du Bulletin,
le style plein d'humour et quelquefois d'ironie maligne », et
mentionne l'article sur Maury et Delille, sur Delaitre, sur le
changement de noms de rues à Marennes, « la savante étude de
M. d'Aussy » sur La Noue, a l'analyse consciencieuse et toujours
impartiale » des ouvrages. « Tout le monde y trouvera de l'inté-
rêt : et plus heureuse que le musée de Saintes, « qui n'appartient
pas à Saintes, » mais dont la commission des arts, « la société ar-
chéologique » et je ne sais qui encore, revendique la propriété,
la Revue est sans conteste à tous et pour tous. -»

Ont publié le sommaire du numéro de septembre : La Cha-
rente-Inférieure du 19, le Progrès du 23, l'Ere nouvelle et
l'Union du 27, l'Indicateur de La Rochelle du 29, le Rappel
charentais, l'Echo de Jonzac, l'Echo saintongeais, le Courrier
de La Rochelle du 30, la Seudre, le Conservateur et le Jour-
nal de Royan du 14 octobre.

Ont reproduit: Les Tablettes du 2 octobre, Le filage de l'huile
dans Plutarque (Voir aussi dans le numéro du 6, une lettre de
Dunkerque, qui cite l'Art de nager, par Thévenot ('1782), où
est un chapitre : « L'usage de l'huile et du goudron pour mettre
les vaisseaux à l'abri des tempêtes ») ; l'Union du 4, Delille,
abbé de Saint-Séverin.
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Le Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest (2° tri-
mestre de 1888) signale, dans le numéro de mai, l'article de
Mgr Barbier de Montault, Un livre liturgique de l'abbaye de
Saint-Séverin. et Bobe-Moreau.

Les Tablettes du 1G octobre, le Courrier de La Rochelle du
18, le Bulletin religieux du 20, la Gazette des bains de mer de
Royan du 21, l'Indépendant du 30, signalent, dans le t. xv[ des
Archives, la a curieuse lettre » de La Hoguette sur le Cid à Blaye.

AVIS ET NOUVELLES

On sait comment, pour faire le nouveau pont de Taillebourg,
l'administration des ponts et chaussées a renversé le petit monu-
ment qui rappelait la victoire de Louis IX sur les Anglais (1242).
Il nous a paru nécessaire que le pont conservât ce souvenir si
intéressant et si patriotique. Il ne s'agit pas de relever l'insigni-
fiante pyramide, mais au moins de placer un souvenir de cet
épisode d'histoire locale. Nous faisons clone appel à tous les amis
de nos gloires nationales, h tous ceux qui gardent la mémoire
des luttes de nos pères pour l'indépendance de la patrie, et qui
croient bon de rappeler aux générations qui s'élèvent nos vic-
toires les plus belles, la valeur de nos aieux.

On peut adresser sa souscription au président ou au tréso-
rier. Les noms des souscripteurs seront publiés.

A la fin de décembre et dans les premiers jours de janvier,
aura lieu le recouvrement des cotisations pour l'année 1889.
Suivant l'usage, le trésorier fera traite (13 francs, et 50 centimes
pour frais) sur les sociétaires qui n'ont pas racheté leurs cotisa-
tions ou qui ne les envoient pas directement. Cette traite
(13 fr. 50) est augmentée de 0,85, prix d'un colis postal, pour
ceux de nos confrères qui veulent recevoir directement le volu-
me annuel.

Il importe, pour la régularité du service que ces cotisations
soient payées dès le début de l'année; c'est sur le nombre des
cotisations. recouvrées qu'est fixé le chiffre du tirage du volume.

Rappelons que, moyennant une somme de 150 francs une fois
versée, un sociétaire a droit, sa vie durant, à toutes les publi-
cations.

La société académique de Saint-Quentin a décerné une nié
daille d'argent grand module à M. Edmond Maguier, pour ses
poésies. Rappelons qu'au premier concours ouvert par cette
société, en 1828, le prix fut décerné au futur historien I-Ienri
Martin, pour un poème de 800 vers sur le siège de Saint-Quen-
tin, en 1557. Connaissait-on Henri Martin poète?
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Le ministre de l'instruction publique a souscrit pour 20 exem-
plaires aux Faïenceries rochelaises de M. Musset; et l'auteur a
été nommé, le 16 octobre. membre correspondant du ministère,
pour la section des beaux arts.

Le conseil municipal de La Rochelle, clans sa séance du
5 octobre, a rétabli à 700 francs le crédit du musée Lafaille que
les nécessités budgétaires avaient fait réduire à 400.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux arts a
donné au musée de Saintes l'Enterrement d'une jeune fille, de
M. Laugée, et les Pivoines, de M me Castagnary (M ue Viteau), qui
ont figuré au Salon, et qui doivent figurer à l'exposition uni-
verselle de 1889.

En souscription au petit séminaire de Montlieu, au prix de
6 francs pour les premiers souscripteurs : Œuvres poétiques de
l'abbé A. Rainguet, supérieur du séminaire et chanoine de La
Rochelle ; deux beaux volumes in-8° de 5U0 pages chacun.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société des sciences naturelles de la
Charente-Inférieure ; séance du 14 octobre : Lecture par M.
Beltrémieux, du compte-rendu de [excursion de la société Gay-
Lussac à La Rochelle, publié par le Petit Centre de Limoges ;
d'un article du Naturaliste, de M. le docteur Charles Gérard, de
Washington, sur les poissons souterrains ; par M. Basset, du
compte-rendu de l'excursion de la société géologique de France
dans la Charente-Inférieure en 1887, rédigé par M. Cotteau ;
résumé, par M. Beltrémieux, d'articles insérés dans le Bulletin
d'acclimatation, le Naturaliste, et les Mémoires de la société
zoologique de France, tous relatifs aux migrations irrégulières
vers l'Europe occidentale d'un genre de gallinacés qui habite
les steppes de l'Asie centrale, le syrrhapte paradoxal. On en a
observé plusieurs passages en Angleterre (1859 et 1861) et en
France (1863 et 1888). Le musée de La Rochelle en possède trois
exemplaires provenant du passage de 1863 clans le département;
par M. Lusson, d'articles des Comptes-rendus de l'académie
des sciences sur les blessures produites par la balle du fusil
Lebel ; sur l'épuration des eaux d'égout par les procédés chimi-
ques de Defosse, qui abaisseraient de 5 0/0 à 0,69 °/0 la propor-
tion des matières fermentescibles ; sur la surdité paradoxale
décrite par le docteur Boucheron; par M. Foucaud, des'obser-
vations de M. Bureau, professeur au Museum, sur le figuier à
fruits souterrains du Yun-Nan ; remarques du même sur la
propagation rapide d'Azolla filiculoides, introduit il y a peu
d'années dans le département ; sur le mélange de certaines
plantes des eaux salées avec des plantes d'eau douce dans les
fossés de Lafond ; présentation par M. Termonia de quelques
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plantes rares qu'il a récoltées, cette année, dans le Var, parmi
lesquelles sont à signaler : asperula l Dvigata, papaver setige-
rum, ranunculus lanuginosus, carex olbiensis, genista lini-
folia dont il a trouvé une station nouvelle.

NLCROLOGIE

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :

Le 3 octobre, est décédée à Saintes Marie-Christine-Philip-
pine-Amalie Verchère de Reffye, veuve, depuis le 22 août 1870,
de Paul-Sidrac-Ernest Faucher de La Ligerie, qu'elle avait
épousé à Rochefort le 28 août 1838, d'une famille du Périgord,
où elle avait possédé La Ligerie. C'est le père d'Ernest, Pierre-
Orner Faucher de La Ligerie, qui avait acheté Les Fresneaux,
en la commune de Saint-Georges des Coteaux. Née à Rochefort
de Christophe-Marie \T orchère de Reffye, maire de Rochefort
(du 19 septembre 1853 au 21 décembre 1845), capitaine de fré-
gate en retraite, commandeur de la légion d'honneur, mort le
24 décembre 1815, et de Marie-Thérèse Pain, Amalie de Reffye
descendait d'une ancienne famille de Bourgogne, les Verchère
de Reffye, dont on constate l'existence dès 1100 à Semur en
l3rionnais et à Marcignv sur les bords de la Loire. Hugues-
François Verchère de h'effye, qui avait compulsé les riches
archives de l'abbaye des bénédictines de Martigny, avait fourni
au Grand dictionnaire de Moréri plus de 700 articles histori-
ques et généalogiques. Une branche des Verchère s'est établie
au xvli e siècle au Canada, où une Verchère s'est illustrée à
quatorze ans en dirigeant contre les Indiens la défense d'un fort
avec quelques soldats et ses serviteurs ; une province du Ca-
nada porte encore le nom de Verchère. Mme de Faucher était cou-
sine du général de Reffye,'à qui l'artillerie doit de si impor-
tants perfectionnements, l'inventeur de la mitrailleuse et du
canon 7 qui porte son nom ; petite-nièce du général de Précy,
chef de la révolte de Lyon contre la convention, et parente
de notre confrère M. Faucher de Saint-Mauris, membre du par-
lement de Québec.

Mme de Faucher était une femme du plus grand mérite. D'une
rare intelligence égale à sa générosité, elle avait très large-
ment ouvert son salon aux artistes, qui étaient sûrs d'y trouver
un accueil bienveillant et d'y faire apprécier leur talent. Une
des premières, elle s'était fait inscrire parmi les membres de la
société des Archives, dont elle suivait avec intérêt les travaux.
Sa bienfaisance s'étendait partout. Jamais personne n'a fait en
vain appel à sa générosité; elle donnait largement, mais elle
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donnait avec la condition du silence de ses bienfaits. Les habi-
tants de Saint-Georges des Coteaux, où elle passait la plus
grande partie de l'année, le savent bien, et les pauvres de Saintes
aussi.

Ses obsèques ont eu lieu le 6 octobre. Son cercueil, couvert de
couronnes de fleurs, a été accompagné, au cimetière de Saintes,
par une foule nombreuse, malgré une pluie torrentielle et des
rues qu'il fallait franchir sur des poutres. Le deuil était conduit
par son fils, M. Ferdinand Faucher de la Ligerie, capitaine-com-
mandant au 16e régiment de dragons, par ses gendres : M. le
comte Filippi de Baldissero, M. Henry de Morineau, chef de ba-
taillon au 93e (le ligne, et M. Paul Méthe de Fontrémis, ancien
lieutenant au 6e hussards, et l'un de ses deux frères, M. Auguste
Verchère de Reffye.

Le 12 août, est décédé à Saint-Jean d'AngéLy, où il était né le
28 janvier 1809, de Jacques Genis et de Marie Goguet, Joseph-
Victor Genis, ancien curé doyen de Surgères, ordonné prêtre à
La Rochelle le 1G juin 1832, vicaire de Saint-Eutrope à Saintes,
curé en 1834 de Saint-Saturnin de Seschaux et du Port-d'En-
vaux son annexe, en 1851 curé de Surgères en remplacement
de Rémy Roul. Il donna sa démission en 1861, par suite de cir-
constances difficiles, et il se retira à Saint-Jean d'Angély, où il
prêta au clergé paroissial un appui constant pour la direction
des oeuvres. Voir Bulletin religieux du 18 août et l'Union
conservatrice du 23.

Le 3 septembre, est décédé à Mosnac Henri Curaudeau, curé
de cette paroisse. Né à Cozes en 1807 d'une honorable famille,
ordonné prêtre en 1836. il fut vicaire de Saint-Georges d'Oleron,
puis curé de Soubise, de Saint-Sauveur de Nuaillé, et enfin de
Saint-Saturnin de Mosnac, où, depuis 47 ans, il défricha une
terre depuis longtemps inculte, privée de pasteur, où tout était
à refaire. Il laisse une église magnifiquement restaurée et em-
bellie, les âmes relevées et édifiées, dit le Bulletin religieux du
8 septembre.

Le 5, est décédée iti La Rochelle Marie-Louise-Claire Ber-
nard, âgée de 79 ans, veuve de Gustave Mareschal, imprimeur et
directeur de la Charente-Inférieure. Elle avait continué l'oeu-
vre de son mari, qui a laissé de si agréables souvenirs, et s'était
associé M. Martin, collaborateur actif et dévoué. Elle avait été
longtemps présidente de la société de charité maternelle de La
Rochelle, et était restée présidente honoraire.

Le 12, est décédé à La Rochelle Jean-Pierre Dubroca, époux
de N. Allenet, âgé de 68 ans, originaire du département des
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Landes, receveur de l'enregistrement en retraite dans la Cha-
rente-Inférieure, qu'il habitait depuis 36 ans. « D'un naturel
bienveillant, dit l'Echo rochelais du 15, il se faisait un plaisir
de mettre au service de tous ceux qui venaient le consulter la
connaissance approfondie qu'il avait du droit ».

Le 16, est décédé à Villeneuve-la-Comtesse Louis-Pierre Lé-
culliez, né à Croix-Comtesse, âgé de 85 ans, ancien suppléant
du juge de paix de Loulay, et père de M. Emile Léculliez, con-
seiller d'arrondissement du canton de Loulay. Sur sa tombe,
M. Alfred Meunier, avoué honoraire à Saint-Jean d'Angély, a
fait l'éloge du défunt. Voir l'Union, de Saint-Jean, du 20.

Le 22, est décédé en son domaine de La Chaussée ; commune
de Saint-Savinien, près Grangent, à rage de 82 ans, Henri-
François-Amédée Boffinet. Il avait été notaire à Saint-Savinien de
1832 à 1845, et était conseiller municipal, doyen d'âge du conseil
général oü il représentait. depuis le 26 mars 1866, le canton de
Saint-Savinien. Né à Pont-Labbé le 3 août 1807, du mariage de
Madeleine-Hélène Fourré, de Pont-Labbe, et de Jean-Henri Bot-
tine, d'une des plus anciennes familles de Saint-Savinien, qui fut
receveur des douanes à Saint-Porchaire, à Montandre, à Saint-
Savinien. Amédée avait un frère, Justin Boffinet, qui a été di-
recteur de l'enregistrement et des domaines à La Rochelle ; il
avait épousé Louise-Marie Bergier, fille de Bergier, notaire à
Saint-Savinien, dont il a eu trois filles, rainée, Eugénie, mariée
à Adolphe Leps, de Rochefort, ancien sous-intendant militaire
à La Rochelle, les cieux autres, Louise-Marie et Etiennette, à
MM. Léon et Carlos de Clausade de Mazieux, anciens officiers
de dragons. La cérémonie funèbre a eu lieu, le 25, en l'é-
glise de Saint-Savinien, où M. l'abbé Luth a fait, avec émo-
tion, l'éloge du défunt, en commentant ce mot de l'écriture :
« Bienheureux ceux qui meurent clans le Seigneur », et l'inhu-
mation à Rochefort. MM. C. de Clausade, son gendre, Raymond
Leps, lieutenant d'infanterie, et le docteur Brossard, sespetits-
fils, conduisaient le deuil, suivis d'un nombreux cortège. M.
Charles Thèze a prononcé, sur sa tombe, quelques mots élo-
quents, où il a retracé la vie simple, mais dévouée à ses conci-
toyens, d'Amédée Befnet. « Homme de devoir, disent les Ta-
blettes du 25. Anièdée Boffinet savait bien défendre les intérêts
du pays qui l'avait choisi pour mandataire. Esprit chrétien,
conservateur résolu, quoique peu militant, il n'a cessé d'affir-
mer sa fidélité aux principes qui font les nations grandes et
fortes ». Boffinet est l'auteur d'un opuscule, Essai philosophi-
que sur le doute et la. foi au point de vue religieux et social.
Rochefort, imp. Ch. Thèze, 1859, in-8°, 111 p. (Voir Tablettes
du 27).
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Le 26, est décédé à Varzay, curé de cette paroisse et de Pes-
sines, son annexe, Joseph Abba, ne en 1837, ordonné prêtre
en 1874, qui avait d'abord été sous-officier dans l'armée fran-
çaise. « Ferme de volonté, dit le Bulletin religieux du 29, il

• était également doux et simple de caractère ; et l'ensemble de
ses qualités l'avait fait aimer de tous ceux qui l'ont connu ».

Le 27, est décédé à Mortiers, où il était curé depuis 30 ans,
Louis Marie, âgé de 62 ans, né en 1827, ordonné prêtre en 1851,
vicaire au C)hateau d'Oleron. « Les paroissiens, dit le Bulletin
religieux du 6, lui ont témoigné leur reconnaissance et leur at-
tachement par leur attitude aux approches de sa mort et les
regrets immenses qui ont éclaté autour de son cercueil v.

Le 5 octobre, est décédé à Migron, oh il était curé depuis près
de 14 ans, Armand Coupard, ne en 1845, ordonné prêtre en I8'.18,
d'abord vicaire à Surgères, puis curé de l3ignay. « Affable en-
vers tout le monde, écrit le Bulletin religieux du 13, il n'hési-
tait pas cependant à rappeler courageusement leurs devoirs à
ceux qui les oubliaient ; mais il le faisait avec tant de tact et de
bonté, que ces petits reproches indirects étaient toujours bien
acceptés ». M. Morvant, curé-doyen de Burie, a fait en chaire
l'éloge du défunt.

Le 7 octobre, est décédé à Rochefort Marie-Victor-Adrien
Phelippeaux, époux de Louise Favin-Levêque, de Rochefort,
fille de Charles-Félix, commandeur de la légion d'honneur, ca-
pitaine de vaisseau en retraite, décédé à Rochefort le 2 mars
4880, et de Marie-Elisabeth Torchebceuf-Lecomte, aussi décé-
dée, âgé de 55 ans, docteur en médecine et en chirurgie, con-
seiller municipal de Saint-Savinien, ancien chirurgien de .je

classe de la marine. Fils de Marie-François-Joachim Phelip-
peaux, docteur-médecin à Rochefort, où il est décédé en 1883,
aussi médecin de la marine, qui a laissé au Sénégal les meil-
leurs souvenirs, et de Marie-Elisabeth Compan, il fit ses études
au collège de Rochefort et au lycée de Poitiers. Entré à l'école
de médecine navale de Rochefort, en 1851, embarqué comme
chirurgien de 3e classe sur l'Entreprenant pour la station des
côtes occidentales d'Afrique ; puis comme médecin-major sur
l'Entrecasteaux de la division du Brésil et de la Plata ; mé-
decin de 2e classe sur le Coligny, où il eut pour commandant
en second le futur amiral Courbet, qui resta depuis son ami ;
plus tard, prévôt de la salle des blessés, il donna sa démission
pour exercer la médecine civile. En 1868, il s'établit médecin à
à Saint-Savinien, où il montra le plus grand dévouement à ses
malades ; en tout temps, surtout en 1870, où il dirigea l'ambu-
lance que la famille De Laage avait établie dans sa propriété
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des Forgettes. « Il apporta, dit sur son cercueil M. Duplouy, di-
recteur du service de santé de Rochefort (Voir Tablettes du 11
octobre), il apporta, dans l'exercice de la médecine civile, la
môme ardeur scientifique, la môme abnégation. Travailleur
infatigable, il trouva, au milieu des occupations absorbantes
d'une nombreuse clientèle, le moyen de rédiger sur le mas-
sage, les accouchements, les polypes utérins, des travaux im-
portants qui lui valurent le titre de membre correspondant de
l'académie royale de Belgique... » Il avait inventé un instru-
ment très commode et fort utile pour la trachéotomie.

M. Coudreau, pharmacien à Saint-Savinien, et M. le docteur
Bourcy, médecin à Saint-Jean d'Angély, ont dit les derniers
adieux à Phelippeaux sur sa tombe, à Saint-Savinien, et ont cé-
lébré son zèle comme médecin, ses qualités et ses talents com-
me praticien. Phelippeaux a publié entre autres ouvrages : No-
tice biographique et bibliographique de Philippe Le Goust,
médecin du XVII° siècle. Paris, Delahaye, 1879, in-8°, 19 p.
(Lue à la séance du 12 mai 1879 de la société des Archives) ; —
Etudes pratiques sur les fractures a la campagne. Anvers, imp.
Buschmann, in-8°, 156 p.; — Note sur le mandrin trachéotome.
Paris, Lauwercyns, 1884, in-8°, 24 p. Il laisse une fille, Marie-
Ursule-Françoise-Léonie-Elisa-Marguerite, mariée à M. Pierre-
Gabriel-Ernest Leps, lieutenant au 25° régiment de dragons, en
garnison à Tours.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES, XL, VIII, 1887, contient,
p. 177 et 535, de M. Victor Langlois, Rouleaux d'arrêts de la
cour flu roi au XIII° siècle. — Les Ohm du parlement de Paris
ont été longtemps considérés comme l'unique monument de la
jurisprudence de la cour du roi au xIII° siècle. L'essai de resti-
tution d'un volume perdu de ces Olinz, entrepris en 1863 par
M. Léopold Dclisle, amena ce savant à mettre en lumière cer-
tains documents jusqu'alors négligés et dont on a depuis re-
connu toute la valeur. M. Langlois a étudié, analysé les Rou-
leaux d'arrêts de la bibliothèque de Carcassonne et ceux qui
sont conservés dans les archives de la chancellerie d'Angleterre.
Ces rouleaux, formés par des feuilles de parchemin cousues
bout à bout, étaient envoyés, « clos sous le contre sceau royal»
aux sénéchaux des diverses sénéchaussées, et les tenaient au
courant de la procédure suivie dans chacune des affaires con-
cernant leurs circonscriptions. Nous avons relevé, dans les
documents extraits des archives d'Angleterre, quelques indica-
tions concernant la Saintonge :

Page 542, ROULEAU n° I Super facto quinque hominum de
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Bayssaco, Guillelmus Hugonis et Arnaldus de Vineis sunt positi
in deffectu ; Robertus Cormi, Petrus de Lassus et Guillelmus
Villani prosequentur causam ; et est factum propositum hinc
inde, et articuli traditi, et auditores testium dati decanus sancti
Ylarii Pietaviensis et cantor Xantonensis ; et dies ad aliud par-
lamentum, et est sciendum quod dictus Guillelmus Hugonis se
excusavit propter infirmitatem, et senescallus fecit procura-
tores ad prosequendum causam Edm. Aud., magistrum R. de...,
de Scossan et R. de Pinu, clericos, et quemlibet eorum in soli-
dum (1277).

P. 547, Causa... contra majorem et juratos ac universitatem
Burdegalc, pro hominibus sancti Johannis Angeliacensis, quod
possent habere merennium absque omni impedimento. (1270).

P. 518, ROULEAU n° it : Raymundus de Monte Alto petiit au-
ditores suarum probationum mutari, quia dicebat se habere
suspectum Guillehnum Endradi, canonicum Xantonensem, eo
quod dicebant ipsum esse de consilio regis Anglie, quod fuit
negatum ; est dictum eciam contra quod similiter magister
Helyas Galteri erat nimis amicus dicti Raymundi ; et fuerunt
dati auditores decanus sancti Severini Burdigalensis, et magis-
ter Johannes de Sotz, canonicus Xantonensis; super quod dictus
Raymundus fortiter contradixit propter dictum decanum quem
pro constanti dixit esse de consilio regis Anglie et se obtulit
hoc probaturum, sed non probavit (1281)...

Super inquesta Insule, cum prius essent auditores archedia-
conus Xanctonensis et dominus Guillelmus de Falgayrolliis, mi-
les, fuerunt mutati et dati prior Brivatensis et dominus Guido
de Grandemonte, miles, et fuit littera super hoc impertrata...

Super inquesta de Junzac, fuit commissio' renovata...
In facto Judeorum fueratmandatuminaliopallamentocumlit-

teraaperta senescalis domini regis Francie Xantonensi, Pictavien-
si et Petragoricensi quod non impedirent gentes regis Angliein
explecto Judeorum morancium in terra ipsius regis et ducis et
maxima in terra Xantonensi regi Anglie per dominum regem
Francie restituta ; et senescallus Xanctonensis calumpniabatur
istud mandatum dicens quod non extendebatur nisi ad Judeos
morantes in domanio regis Anglie et sic non ad Judeos moran-
tes in terris baronum suorum. Et in hoc pallamento fuit habita
littera aperta quod hoc intelligebatur de Judeis morantibus in
terra regis Anglie, et in terris baronum suorum vel alibi...

Cum gentes senescalli Xanctonensis domini regis Francie oc-
cupassent prioratum sancti Stephani de Mauritania, et inde ex-
pulissent gentes sive servientes regis Anglie qui erant ibi ad de-
fendendum priorem dicti loci de violencia et injuria, fuit man-
datum senescallo Xanctonen3i dicti regis Francie, quod suos
servientos inde removeret et servientes regis Anglie reponeret
ibidem, vel, si causam haberet quare hoc fieri non deberet,
quod illara proponeret in proximo pallamento et super hoc ci-
taret hos omnes quos sibi videretur hoc tangere posse (1281 et
1282)..



— .403 —

Page 555, Rout.Enu n° nt : In causa appellacionis Roberti Jor-
dani, rnilitis et Gaufridi, fatris sui ; contra dictum senescallum
et Petrum Rampnulphi, militera, appellatum, fuerat facta prima
productio ; et fuit concessa secunda et dati auditores pri ►ni :
scilicet dominus Johannes de Soz ; canonicus Xanetonensis, et
prior de Trizay (1283).

In causa appellacionis Petri de Didonia contra dittos senes-
callum et Petrum Rampnulphi, fuit eodem modo processum...

Impetrata fuit littera ad senescallum Xanctonensem regis
Francie quod causam furcarum diructarum per gentes regis An-
glie domino i-Ielye de Rabania, militi, de feudo, ut dicitur, epis-
copi Xanctonensis, remittat ad curium, loco ressaisito.

Item alia quod castrum Talamonis recrederet gentibus regis
Anglie usque ad proximum parlamentum.

Item alia quod citaret abbatissam et conventum Xanctonenses
et multos alios in citatione expressos, responsuros Petro Tardat,
clerico, vassallo dicti regis et ducis, et ipsi regi super his que
spectant ad feudum dicti regis et ducis.

Item, alfa quod mandata alias sibi facta a curia super advoa-
tione castellanie Montis Guydonys ; super (summa) marcharum
argenti debita ratione pedagii Xanctonensis ; super injuriis cas-
tellani de Paracolio... (Inachevé).

P. 563, RouLEAu n°tv : In proximo preterite parlamento yemali,
modo est an nus, fuerat ordinatum per curium quod super hiis que
dominus de Ponte tenet in feudum a regi Anglie et a Karro-
fensi et sancti Johannis Angeliacensis abbatibus tam de....
quam de non, inquireretur regi Anglie ; et in proximo preterite
parlamento estatis fuerat idem factum et littera ad inquisitores
super hoc impetrata ; deinde dictus dominus de Ponte qui alias
noluerat advohare plene, misit ad hoc parlamentum litteram
sigillo suo, ut prima facie videbatur, sigillatam, in qua contine-
bantur ea que advoliahat se tcnere dominis predictis : pauca
siquidem a rege Anglie et multa, quasi totam terrain suam, ab
abbate Karrofensi, licet gentes regis Anglie non instarent quod
fieret cliqua advohacio, set peterent quod inquireretur. Et
proposuerant contra dictum advohationem quod eidem advoha-
tioni non erat in aliquo standum quantum ad possessionem,
vel proprietatem cum actum fuisset quod de feudis hujus molli
inquireretur. Et specialiter quia manus mortua sit, nec per
emptioncm... per advohationem poterat acquirere de... in haro-
nia aliqua sine consensu baronis. — Pars vero adversa dixit
quod standum erat advohationi Elect inquiri posset... ad...
mata vel bona sine prejudicio domini de Ponte advohantis.
Et super hoc fuit facta littera curie Francie cujus tenor sequitur
et littera domini de Ponte in qua continebatur... advohacio
fuit habita sub sigillo curie Francie, cujus tenor similiter sequi-
tur.

Suivent les lettres de Philippe le Bel : Actum Parisiis, dei
Veneris post Oculi mei, anno Domini M° CC° octogesimo octae
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vo; et celle d'Hélie Rudelle, seigneur de Pons et de Montignac.
— L'aveu n'a pas été transcrit.

D. A.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE L ' YONNE, 1888, 1 er Se-
mestre, contient Usages, cro!/ances, traditions, superstitions,
etc., dans le département de l'Yonne, par M.Moiset. Le même
sujet est traité, par M. Decoux-Lagoutte, dans le Bulletin de la
société des lettres, sciences de la Corrèze, 3 e livraison de 1888,
page 482.

BULLETIN OU PROTESTANTISME du 15 septembre, contient de
M. Delorme, Le méreau dans les églises réformées de France.
Saintonge. Au n° 20 est dessiné le. méreau qui porte P. C.,
« initiales de Port-Charente. Saint-Savinien (Charente-Infé-
rieure)... était appelé autrefois Port-Charente. » Nous connais-
sions ce nom Saint-Savinien du Port, mais non Port-Charente.
Au n° 21 figure celui de La Tremblade : un berger debout, son-
nant de la trompe, appuyé sur sa houlette, avec ses brebis à
ses pieds ; au revers : NE CRAINS POINT PETIT TROUP" . ST Luc.
C e XII, vt 82, type qu'on trouve aussi par Royan, Saintes, Barbe-
zieux, etc.

BULLETIN RELIGIEUX DE LA ROCHELLE, du 4 août, contient
Sainte-Radégonde de Courant, par M. F. P.; — du 27 octobre,
notice sur Marie-Juliette Boyer, en religion soeur Rosalie de
Jésus, fille de la Sagesse, née au Gua, le 26 avril 1843, décédée
le 13 octobre 4888 à Saint-Laurent sur Sèvre.

Le Conservateur de Marennes du 7 octobre. — reproduit par
le Moniteur de la Saintonge du 21 — répondant à cette affir-
mation, souvent répétée, qu'avant 1789 il n'y avait pas d'écoles,
cite la déclaration de Louis XIV, du 31 décembre 1698 : « Vou-
lons qu'on établisse, autant qu'il sera possible, des maîtres et
des maîtresses dans toutes les paroisses où il n'y en a point,
pour instruire les enfants... » et donne la liste des instituteurs
qui, en 1784, dans l'arrondissement de Marennes actuel, rece-
vait un traitement du roi : Arvert, Beaugeay, Chaillevette, Do-
lus, Moeze, Montierneuf, La Tremblade, Le Château d'Oleron,
Le Gua, Marennes, Saint-Denis, Saint-George et Saint-Pierre
d'Oleron, Saint-Jean d'Angles, Saint-Just, Saint-Nazaire, Saint-
Sornin, puis Bourcefranc, 13reuillet, Mornac, Royan, Saint-
Froult ; et conclut que si Beaugeay et Saint-Froult avaient des
écoles, les autres paroisses plus importantes en devaient avoir,
et payées par les paroisses, ce qui fait qu'on ne les trouve pas
sur la liste officielle.
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Le COURRIER DE LA ROCHELLE, du 19 septembre, publie Lé-
gende sur La Repentie, histoire d'une vieille femme qui a fait
échouer un navire sur la côte, et qui s'en est repentie. Epar-
gnons les frais d'imagination, et rétablissons l'orthographe an-
cienne, arpentis, qui est le même mot qu'appentis

COURRIER DE L ' ART du 7 septembre contient Collections de la
nouvelle salle du musée de Cluny, où l'auteur, M. C. Gabillot,
parle encore des faiences de Henri II au château d'Oiron, près
de Thouars, après le mémoire de M. Bonaffé qui les place à
Saint-Porchaire (Voir Bulletin, viII, 104 et 351, et fait naître
Palissy a en Saintonge », au lieu de l'Agenais (Voir Bulletin,
vi, 346), et mourir en 1589, au lieu de 1590.

La FRANCE PROTESTANTE, vie volume, 2° partie (1888) contient
les notices de FOREST à GASPARIN, parmi lesquelles nous cite-
rons : Forestier, de Forin, le capitaine Forteau et de Fos, de La
Rochelle, les Foucaùdes dont parle d'Aubigné, Foucher, la fa-
mille Fouqué de Saint-Seurin et de Tonnay-Boutonne, dont le
Bulletin a souvent parlé, Fradin, Franc de Marennes, de France,
François, ministre à Berneuil, de Franquefort, Frogé de La
Rigaudière, Gà, Gabaret, Gabart, ministre à Gemozac, Gabiou,
« maire du Douhet ? », Gaborit, Gaborin, Gaillard, Gallaudet,
de Mauzé, Gallet, Gargoulleau, Garesché, Garnaud, Garnier,
Garreau, Garrisson, Gaschot.

JOSEPH JOUBERT, MORALISTE. 1754-1824, par Alfred Monnet, an-
cien député des Deux-Sèvres à l'assemblée nationale, ancien
sénateur. Niort, Clouzot, 1887, in-8°, 48 pages.

Cette étude a pour but de rappeler à notre génération un pen-
seur et un écrivain qui « consacra sa vie à opposer aux sophis-
mes des uns l'évidence de la vérité, et au septicisme des autres
le rayonnement de la foi et de l'idéal; » Joseph Joubert, né d'un
médecin à Montignac en Périgord le 6 mai 1754, élève des doc-
trinaires à Toulouse, fut d'abord, à Paris, en relations avec
Marmontel, La Harpe, d'Alembert et Diderot : « Singulier disci-
ple, dit Sainte-Beuve, élève éprouvé, finalement platonicien et
chrétien, épris du beau idéal, étudiant et adorant la piété, la
chasteté, la pudeur; ne trouvant, pour s'exprimer sur ces nobles
sujets, aucune forme assez éthérée, aucune expression assez
lumineuse. » Après la terreur, son ami Fontanes, grand-maître
de l'université, le fit inspecteur général ; il fut l'ami de Chateau-
briand, de Chênedollé, de Pange qu'avait chanté André Chénier,
de mesdames de Vintimille, de Guitaut, de Beaumont, l'Egérie
de Chateaubriand. Chaque soir, Joubert avait, depuis Toulouse,
l'habitude d'écrire quelques réflexions, quelques pensées. C'est
de ces pages intimes qu'après sa mort Chateaubriand a tiré
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(1838) le volume charmant, Recueil de pensées, qui fut une révé-
lation ; et qui plus tard, en 1842, heureusement complété par
Paul de Raynal (2 vol. in-80), excita l'enthousiasme des lettrés
et des connaisseurs. « Nul livre, dit Sainte-Beuve, ne couron-
nait mieux que celui de Joubert cette série française, ouverte
aux Maximes de La Rochefoucauld, continuée par Pascal, La
Bruyère, Vauvenargues, et qui se rejoint par cent retours à
Montaigne. » M. Alfred Monnet n'a pas, après le critique des
Portraits littéraires et Sylvestre de Sacy, après Saint-Marc de
Girardin, après Paul de Raynal, hésité à revenir sur ce délicat
et profond penseur ; et il a bien fait : on ne saurait trop faire
connaître l'auteur de ce délicat ouvrage, Pensées , essais,
maximes. I1 a finement analysé son oeuvre en racontant sa vie
assez simple; et, en fondant habilement dans son texte une foule
de pensées de Joubert, il inspire le vif désir de le lire tout en-
tier. C'était son but ; il est atteint.

LAvoislEn, 1742-1794, d'après sa correspondance, ses manus-
crits, ses papiers de famille et autres documents inédits, par
Edouard Grimaux. Paris, Alcan, 1888, in-8°, 399 p. (Voir plus
bas, page 410).

Ouvrage complet sur une des plus célèbres victimes de la ré-
volution, volume savant sur l'un des plus grands savants mo-
dernes, le livre de notre compatriote M. Grimaux, oeuvre d'é-
rudit et d'écrivain, jette une vive lumière sur un point de notre
histoire et sur l'histoire de la science à la fin du siècle dernier.
Antoine-Laurent Lavoisier n'a pas été seulement un illustre
chimiste ; il a été aussi fermier général ; de là des détails sur le
système financier de l'époque, la ferme générale et les fermiers
généraux ; de là, des renseignements précis sur le rôle admi-
nistratif, j'oserais dire politique, si le mot appliqué à Lavoi-
sier ne paraissait pas déplacé, de Lavoisier, membre de l'as-
semblée provinciale de l'Orléanais, député suppléant à l'assem-
blée nationale. Tout ce côté de la vie du personnage est étudié
ici pour la première fois ; on en peut dire autant de sa vie de
famille et de madame Lavoisier, dont l'auteur montre l'intelli-
gence et le dévouement. Il nous initie aux débuts de cette fa-
mille qui commence à Antoine Lavoisier mort en 1620, simple
postillon, dont le fils, devenu mai tre de poste, a des petits-fils qui
furent procureurs, avocats au parlement, et qui finit par notre
Lavoisier, qualifié écuyer, c'est-à-dire gentilhomme. Les décou-
vertes et l'importance des travaux du chimiste et de l'agriculteur,
son désintéressement, sont dignement appréciés ! Et cette inté-
ressante biographie, qui a une bibliographie complète et tous
les accessoires d'un ouvrage de ce genre, portraits, maisons,
pièces inédites et pièces à l'appui, se termine par l'épisode la-
mentable qu'on sait, la mort sur l'échafaud (8 juin 1794) des
trente fermiers généraux, parmi lesquels était Clément de Lange
de Bellefaye, né à Saintes en 1744. « La république, avait dit
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Coflinhal, juge au tribunal révolutionnaire, à qui M. Grimaux,
après l'avoir discuté, rend définitivement ce mot féroce, la répu-
blique n'avait pas besoin de . savants ».

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE NIORT, t. V, 1888,
contiennent : Procès-verbal de la démolition de treize temples
en 1664, par MM. Guichard ; Les armes de Niort ; Les chants
populaires de l'épiphanie en Poitou, par M. Desaivre ; Les
revenus et les dépenses de l'hôtel de ville de Niort avant 1787,
par M. H. Proust.

RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS du 1 er octobre: Mémoires de
Boisrond (suite), Le fief du Cormier (suite), et Varia. Ce numéro
ne contient aucune attaque contre la société des Archives.

REVUE DE GASCOGNE, septembre 1888, Quelques grottes pré-
historiques de La Tenarèze, par M. l'abbé Breuils.

REVUE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE de juin-juillet: M. Casta-
gnary, par M. R. Maury.

LES SAINTES RELIQUES DE VENDÔME, par l'abbé Ch. Métais.
(Orléans, Herluison, 1888, in-8 72 pages).

Dans cet opuscule, formé d'articles de la Semaine religieuse
de Blois (1887-1888), M. le curé de Saint-Rimay a plus d'une fois
parlé de saints Saintongeais. D'abord, en 1070, l'évêque de Char-
tres consacre dans l'abbaye de Vendôme une chapelle en l'hon-
neur de Marie, des saints Eutrope et Léonce, évêques de Saintes.
(Voir Saint Eutrope dans l'histoire, p. 187); et Mabillon raconte,
Annales Benedictini, v, 24, que le corps de saint Eutrope a été
transféré de Saintes à Vendôme en 1040, par Geoffroy Martel,
comte d'Anjou. Puis, a en 1353, l'abbé Duplessis transférait le
a chief de saint Eutrope » du prieuré d'Availles dans son église
abbatiale de Vendôme », ce que je ne comprends pas très bien,
le chef de saint Eutrope n'ayant jamais quitté l'église haute de
Saint-Eutrope à Saintes que pendant les dévastations des pro=
testants. En troisième lieu, le général de la congrégation de
Saint-Maur accorda, l'an 1645, « à M. Le Conte, conseiller aux
grands jours, aumônier de la reyne, et intime ami de la maison,
des reliques des saints André, Eutrope, Bienheuré, pour en
faire présent à l'église de Montoire. » Enfin, un catalogue (après
1661) des principales reliques visitées à la Trinité indique :
« Insignis alia reliquia est corpus integrum S. Eutropii, epis-
copi et martyris, quod multum colendissimus fundator Santo-
nibus in suum charissimum advexit monasterium. Ludovicus
de Crevanto abbas argentea capsa qua; adhuc superest illud
inclusit. Et tandem caput ejusdem sancti primi Santonensium
episcopi argenteo iconismo donatum est anno 1661 n ; c'est-à-
dire le corps entier de saint Eutrope, et le chef de saint Eutrope
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a donné en 1661 A, écrit M. Métais, quand le texte dit a enfermé
dans un reliquaire d'argent en 1661. A Dans les processions, la
châsse de l'évêque de Saintes marchait la dernière et était portée
pieds nus. ll est encore fait mention du corps et du chef dans
l'inventaire de 1790-92. Mais en 1794 le conventionnel Jacques
Garnier, de Saintes, qui, huit ans plus tard devait assister à la
reconnaissance du chef de saint Eutrope à Saintes, pour l'avoir
vu, touché et mesuré en 1789, et qui offrait dévotement en 1807
le pain bénit dans l'église du saint (Voir Saint Eutrope dans
l'histoire, p. 398), ayant envoyé de Blois l'ordre de « se défaire de
tous les hochets de la superstition, — il arrivait bientôt lui-même
à Vendôme —, les reliquaires furent brisés et les reliques profa-
nées. Mais une partie des ossements fut soustraite par Antoine
Cheron, concierge du district; et l'évêque d'Orléans Bernier les
authentiqua en 1803 ; parmi elles, étaient des reliques des
saints Eutrope et Léonce. Celles de saint Eutrope avaient un
magnifique reliquaire de bois en forme de basilique gothique.
Mais, en 1851, Théophile Pallu du Parc, évêque de Blois, ancien
vicaire général de La Rochelle, les fit disparaître et les remplaça
par de nouvelles reliques tirées du tombeau de Saintes, unurn ex
articulis, ou deux phalanges des doigts. Celles de saint Léonce
consistent en un fragment de côté de 0 m 16 de longueur, et un
autre de Om08, avec une vieille inscription : « Relliquia sancti
Leontii, epis. et conf. n

ARCHÉOLOGIE

TAILLEBOURG. — Les journaux annoncent la vente, à Cognac,
chez M. Rangé; doreur, rue d'Angoulême, de nombreuses armes
anciennes, épées et poignards, recueillies par un scaphandrier
dans le lit de la Charente, aux environs de Taillebourg.

UN PARC A HUITRES A POITIERS. — SOUS ce titre, M. Alfred Bar-
bin a publié, dans le Bulletin de la société des antiquaires de
l'ouest (2 e trimestre 1888), p. 468, une note qui confirme ce que
nous avons souvent dit : les amas d'huitres gallo-romaines
que l'on trouve à Saintes, à Jarnac. à Niort, que l'on constate à
Clermont-Ferrand, sont bien des viviers, des réservoirs, où les
riches romains conservaient le précieux mollusque.

PUITS ROMAINS. — A Saint-Saloine, rue Adolphe-Brunaud, le
sieur Barraud a trouvé trois puits romains, placés deux l'un à
côté de l'autre, et à 20 mètres du troisième ; ils ont à l'ouver-
ture : le l et , Om 75 et Om 82 de diamètre; le 2 e , 0 111 64 à O m 71; et le
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3°, Om 60 à Om 65; l'ouverture, de forme circulaire, n'est pas ré-
gulière. Le dernier fournit une eau excellente; le déblaiement
des cieux autres n'est pas termine : on y a trouvé force moellons,
deux fûts de colonnes de 6/11 34 et Om /tI de diamètre: un chapi-
teau dorique de O m 37 au carré ; puis des tuiles à rebord de O m 5^
sur Om 40; quelques fragments de poterie rouge. Des murs sous
le sol en tous sens, des aires bétonnées, indiquent que sur ce
point il y avait de nombreuses habitations.

LES THERMES DE SAINT-SALOINE. — Le sieur Morand, qui, l'an
dernier, s'est rendu acquéreur des thermes publics de Saintes,
à Saint-Saloinc, a découvert et déblayé trois couloirs se coupant
à angle droit; le seul mur qui soit complètement déblaye a 7
mètres de longueur, et une hauteur de 3 m 15 jusqu'au sol ; il
s'élevait plus haut ; chaque couloir est large de O m 70 ; les murs
sont appareillés avec des cordons de briques de distance en
distance. Dans le mur nord est une excavation profonde, vaste
conduit où peut se tenir un homme debout; il n'est pas encore
déblayé. On trouve beaucoup de débris de poteries.

LES PLATS D'LTAIN

Les faïences de la Saintonge et de l'Aunis ont donné lieu à
des monographies intéressantes; il serait temps maintenant de
s'occuper de la vaisselle d'étain et de ne pas attendre que les
derniers plats soient fondus. On trouve, au fond de nos villages,
des échantillons de la fabrication locale qui n'ont aucune va-
leur artistique, mais qu'il serait bon d'étudier pour recueillir
les marques. Saintes, Pons et Jonzac ont eu des ateliers; d'au-
tres villes, sans cloute, en ont eu aussi. Voici la description des
pièces que j'ai pu étudier. .l'engage nos confrères à chercher
d'autres types et à les décrire.

Je connais à Barbezieux un plat rond au dos duquel sont
gravées deux marques en relief dont la plus grande est du mo-
dule d'une pièce de vingt centimes. Ces deux marques sont
rondes; celle de gauche représente un pot de fleurs a deux an-
ses; au bas les lettres A S, au-dessous, un croissant. Dans la
marque de droite on lit cette légende : IONSACQ 1691; au mi-
lieu est un C surmonté d'une couronne.

J'ai vu dans la commune de l.3arret un autre plat qui porte
aussi au clos trois marques rondes de petit module. La première
représente un coeur entre deux D; au-dessus, un croissant en -
trc deux étoiles; au-dessous, deux palmes; on voit sur la se-
conde une rose entre les lettres P R; au-dessus, une couronne;
dans la troisième on lit DONS 1691; un C couronné. Les Me'
Pintiers de Pons.

La date de 1 69 1 se retrouve avec le C couronné sur des plats
marqués XAIN`l'ES. J'en ai vu un à Barbezieux. Je laisse à nos

27
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confrères le soin d'expliquer ces marques et surtout la persis-
tance de la date de 1691 et du C couronné.

J. P.

LAVOISIER ET SA DESCRIPTION DES REMPARTS DE SAINTES

Notre compatriote, M. Edouard Grimaux, professeur à l'école
polytechnique et à l'institut agronomique, agrégé de la faculté
c:e médecine de Paris — il est né à Rochefort le 3 juillet 1835,
de Pierre-Chéri Grimaux, 2° pharmacien en chef de la marine,
professeur à l'école de médecine navale, chevalier de la légion
(l'honneur, 1795-1860, et de Véronique-Cornélie Bouet — vient
de publier un ouvrage important, Lavoisier (Voir plus haut,
page 406), dont la Revue tics deux mondes nous avait déjà fait
connaître deux chapitres. M. Grimaux a eu à sa disposition les
papiers de famille de Lavoisier, conservés aujourd'hui au châ-
teau de La Canière près Aigueperse, par M. Léon de Charelles,
ancien préfet. Il a pu tracer, pour la première fois, un portrait
fidèle du fondateur de la chimie moderne ; il nous fait connaî-
tre, respecter et aimer Lavoisier. Il nous montre en lui, non-
seulement le savant. mais l'économiste, le membre de l'assem-
blée provinciale de l'Orléanais, et le financier. Il fait enfin un
tableau bien intéressant de la vie d'une famille bourgeoise à la
fin de xviu° siècle. Nos lecteurs voudront lire, sans doute, ce
livre, composé avec l'érudition la plus scrupuleuse et dont l'au-
teur a su rendre la lecture particulièrement attachante. Il a été
publié avec luxe par l'éditeur et est accompagné de dix belles
gravures. M. Grimaux a bien voulu nous communiquer un
fragment inédit de Lavoisier que l'on trouvera ici avec plaisir.
C'est une courte description de quelques unes des antiquités
de Saintes, écrite par Lavoisier en 1778. Lavoisier avait fait
adopter par Turgot, en 1775, un plan de régie économique qui
devait confier la fabrication de la poudre à des administrateurs
agissant pour le compte de l'état, tandis que jusque-là elle était
confiée à des fermiers qui réalisaient d'énormes bénéfices.
Nommé l'un des quatre régisseurs, le 30 juin 1775, il apporta,
dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, le soin et l'activité
qu'il mettait a tout ce qu'il entreprenait. Il fit créer, par l'aca-
démie des sciences, un prix destiné à récompenser le meilleur
travail sur la manière la plus avantageuse de produire le sal-
pêtre ; parmi les concurrents qui eurent des mentions honora-
bles se trouvait Charles Romme, professeur de mathématiques à
Rochefort, frère du futur conventionnel. En avril, mai et juin
1778, Lavoisier entreprit, avec Clouet, une excursion pour re-
connaître les terres salpêtrées ; il visita Blois, Tours, Vendôme,
Saumur, Chinon, Châtellerault, Poitiers, Ruffec, Angoulême,
Sai ntes.

a En sortant de Saintes par la porte d'Eguerre, on trouve à
gauche, un reste de fortification dont les parois sont faites de
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débris de colonnes canelées d'ordre corinthien d'un excellent
goïa. Les fusts ont deux pieds de diamètre, et eu outre deux
pouces, de chaque côté de canelure. Chaque morceau a près de
3 pieds de long; il y a 20 morceaux environ.

« Il y a sous terre près les fortifications, à la partie occiden-
tale de la ville, en dehors, une colonne enterrée de 9 à 10 pieds
de longueur; elle est unie, non canelée; elle est d'un seul mor-
ceau; il y en a 2 ou 3 autres dans les environs.

« On trouve des morceaux de marbre blanc. Un peu plus loin
on voit des tombes d'une seule pièce avec un couvercle, avec
les ossements et la terre humaine.

« Il y a encore en cet endroit un reste d'aqueduc, et la base
d'un pilastre sur pied qui annonce l'emplacement d'un édifice
près des tombes.

« On voit à quelque distance de là un bout de mur peint à
fresques; mais on n'y distingue rien. Le fond est une terre
bolaire jaune et du sable grossier.

« On retrouve près Saint-Eutrope d'anciennes murailles de
fortification; il y a des espèces de niches.

« Au sud-ouest de la ville, à moins d'un quart d'heure, est un
amphithéâtre ovale de 250 pieds au moins, garni de portiques.
Ce cirque était creusé en terre de trois côtés; on y entrait du
côté de la ville par des portiques qui étaient combles autour.

« La ville de Saintes était clans les environs du cirque.
« Portique d'entrée a 13 pieds de diamètre; 3 ouverts de cha-

que côté de 10 pieds, un ensuite de 7 1/2, le reste fermé de terre;
point d'architecture.

« Il parait qu'il y avait une galleric souterraine qui provenait
du temple. »

Au moment oit l'on démolit ce qui reste des murs qu'avait
vus Lavoisier, il nous a paru à propos de publier celte note
autographe de l'illustre chimiste. 	 L. D.

LES MURAILLES GALLO-ROMAINES.

Le Bulletin monumental a publié l'article suivant:
« La ville de ..* vient d'être témoin d'un acte de vandalisme

honteux, qui ne manquera pas de soulever lindignation de la
France entière. Un de ses monuments historiques les plus pré-
cieux tout au moins, qui, par son caractère d'ancienneté aussi
bien que par les grands souvenirs qui s'y rattachent, méritait
le plus d'être désigné au respect des générations modernes,
n'existe plus, pour ainsi dire, que de nom seulement. C'est en
vain que l'on chercherait maintenant à se rendre compte de
l'importance de nos murailles gallo-romaines...... a, d'un seul
coup, privé les amis de la science d'un intéressant ob.jetd'étude.
Deux membres de la société archéologique ... ont bien tenté
quelques efforts pour faire surseoir à cette profanation, mais
en vain. Que les touristes et les archéologues qui ont trop
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tardé à visiter le castrum des ...unes renoncent désormais à
l'espoir cte venir l'étudier ; nous le répétons, nos murs n'existent
plus pour eux.

» Tous ces faits ne sont-ils pas déplorables, surtout lorsque
d'autres villes ne craignent pas de voter des sommes relative-
ment considérables pour faire réparer leurs vieilles murail'es,
bien moins précieuses et bien moins appréciées sous tous les
rapports que ne l'étaient les nôtres. n

BASSINS GALLO •RONIAiNS A DRIVES.

Dans les premiers jours d'octobre, à 200 métres environ de la
gare do Brives, dans la direction du Pérat, et non loin de l'en-
droit où, en 1874, ont été découvertes des sépultures anciennes

M
(Voir Bulletin monumental, t. mLI. p. 83), le sieur Dannière-

oulin, gabarrier au bourg de Brives, a rencontré dans une
pièce de terre, au fief des Sablons, des substructions gallo-ro-
maines, que notre confrère, M. Bouhard, nous a aussitôt signa-
lées.

A dix centimètres du sol, étaient trois bassins formés sur les
bords de briques et fragments de briques disposés horizontale-
ment et noyés dans le ciment. Une couche de ciment de 0m03,
composée de chaux et de briques pilées, revêt l'intérieur. Les
fragments de briques sont plus gros dans le fond. Aux quatre
encoignures ascendantes et aux quatre du fond est une mou-
luresemi-circulaire qui semble avoir été appliquée après coup:
car elle se détache facilement. La profondeur actuelle est de
0'11 65 ; niais elle a été plus considérable, parce que les bords af-
fleurent presque le sol ; et la charrue a clé les écrêter souvent.
L'épaisseur des bords est de 0 m 36 aux extrémités du bassin,
0"26 sur les flancs. Il y a, à l'intérieur, <"10 de long sur 145 de
large. Au fond est une cavité ronde de 0 11155 de diamètre, peu
profonde, qui semble destinée à faciliter le nettoiement du bas-
sin, ou peut-être à recevoir l'appareil qui élevait l'eau.

Un bassin encore en place est posé du levant au couchant;
les cieux autres, aujourd'hui brisés, sont dans la direction du
nord au sud ; ils ne formaient qu'un bloc de maçonnerie et tou-
chaient au précédent par un coin. Tous reposent sur la banche
et ont mômes formes, mômes dimensions, même apparence.Un
notable fragment a été donné au musée de Saintes par le pro-
priétaire.

Etaient-ce des baignoires, comme on l'a écrit? Trop grandes
pour une seule personne, ces auges le sont à peine assez pour
deux. On n'y voit aucun trou au fond pour l'écoulement
des eaux ; et l'on ne peut supposer qu'après chaque bain,
on épuisait la baignoireavec un sceau, sans compter la difficulté
de les nettoyer suffisamment. Etaient-ce des tombeaux? Rien ne
l'indique ; la forme en serait étrange, et môme, en supposant
qu'ils aient été antérieurement fouillés, ils ne laisseraient pas
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de montrer encore quelques traces de sépulture. On n'y a re-
cueilli que clos molaires de ruminants, un petit crâne d'animal
et quelques poteries.

Ne faudrait-il pas voir là. des réservoirs, des espèces de ci-
ternes? Mais pourquoi trois identiques? Une seule, de dimen-
sions égales aux trois, semblerait plus naturelle.

A la hauteur du fond du bassin existait une espèce de con-
duit, formé des tuiles qui avaient presque toutes perdu l'un
de leurs rebords ; elles se joignaient par les deux extrémités
sans bord, l'autre extrémité reposant surie sol ; dans l'ouverture
triangulaire formée par ces tuiles qui ont, celles qui sont encore
enterrées, O'n18 de long sur 0 11135 de large, étaient des pierres ;
elles sont dans une argile très grasse. Etaient-ce des tuyaux
de drainage?

MUSÉE DE SAINTES

Ce n'est pas la première fois que l'on fouille le terre-plein de
l'hôpital et que l'on démolit le mur gallo-romain qui lui sert de
clôture. Sans parler des temps passés, où l'on remaniait, abat-
tait, reconstruisait les remparts de la ville de Saintes, il est
connu qu'au commencement du ers e siècle on trouva là des
richesses qui font la gloire de notre musée. L'année 1815-1816
fut , particulièrement féconde. Plus tard, 1811, 1853, 1862 donnè-
rent aussi d'importants résultats. Malheureusementil n'a pasété
tenu ou conservé un journal de ces fouilles, qui nous offrirait
aujourd'hui de si utiles points de comparaisons. La désignation
« remparts de l'hôpital A, qu'on lit dans les ouvrages, est trop
vague. Quelle partie des remparts? Qu'y a-t-on découvert, outre
les quelques pierres conservées au musée?Quelle était la disposi-
tion dos assises ? Jusqu'à quelle profondeur et sur quelle éten-
due a-t-on fouillé? Voilà ce qu'il serait important de connaître.
Aussi la faute commise alors ne sera pas répétée, nous l'espé-
rons. Certainement on enregistre jour par jour les objets ren-
contrés, monnaies, tuiles, briques, poteries ; les diverses assi-
ses sont constatées, et les pierres qui les composent; on note
la place qu'occupait chaque fragment; le voisinage d'une frise
ou d'un chapiteau n'est pas indifférent pour se rendre compte
de la façon dont on a procédé, et aussi pour le rapprochement des
matériaux d'un môme édifice. Nous pourrons donc avoir, nous
et nos successeurs, des renseignements précis, exacts, au besoin
des plans, coupes, dessins et photographies, toutes choses dont
nous regrettons vivement l'absence.

L'hospice a conservé le souvenir des réparations qu'il a faites
lui-môme à ses murs de clôture; mais il est des fouilles qui
n'ont pas laissé de traces dans ses archives; ce sont celles dont
il n'a pas eu à s'occuper, qui n'ont pas été opérées à ses frais.
D'après ses registres, le bureau d'administration décide, le 28 no-
vembre 1850, la réédification («les murs soutenant le monticule
sur lequel est assis l'hospice et qui domine des maisons et des
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jardins appartenant à divers particuliers; ces murs sont tombés
en partie et menacent ruine en d'autres parties »; et il approuve
le devis et le cahier des charges dressés, le 24juin, par l'archi-
tecte l"ontorbe. Le 29 janvier 1848, il avait demandé l'autorisa-
tion d'aliéner, pour réparer les murs, un pré situé au Bois
d'Amour, ù Saintes, dont la vente avait produit 17,210 fr. Le2fé-
vrier 1851, l'adjudication des travaux, construction de deux murs
de soutènement joignant lejardindu sieur Bourbon etlebàtiment
du sieur Bullier, est faite à Michel Morice, entrepreneur de tra-
vaux publics, à 25 0/0 de rabais sur la somme de 6,117 fr. 72.
Le 16 août, on s'est aperçu que le mur qui devait étre démoli
sur 13 mètres dans la partie joignant Rullier, menace ruine sur
11 autres mètres. et l'on propose au préfet un devis supplémen-
taire ; enfin, le 8 juillet, on reconnaît la nécessité de porter ü
5 mètres au moins la hauteur du mur, primitivement fixée à 3
mètres. Le jardin de Bourbon étant en contre-bas de celui de
l'hospice de 3 m. 50, c'est le moins qu'on puisse faire d'élever
les clôtures à 5 mètres. La dépense fut, cette fois, de 4,961 fr. 25,
après le rabais de 1,653 fr. 75.

En 1559, le mur du jardin au nord qui borde la rue « oit pas-
sent les habitants de Saint-Eutropc et de Saint-Macoux », était,
en partie tombé; le reste menaçant ruine. Or, l'hospice possède
la halle de Pont-Labbe, qui probablement lui avait été donnée
comme bien de huguenots. ll l'aliénera; et il demande (10 mars
1860) que la somme en provenant serve à refaire les murs. Un
décret du 26 mai 1860 autorise cette vente à la ville de Pont-Labbé
moyennant 5,000 francs. Le maire profite (le l'occasion pour
élargir la rue, qui aura dès lors lO mètres, et il emploie l'atelier
de charité à faire les déblais qui sont considérables. 'L'hospice
payera le surplus de la dépense, d'abord « par 900 francs (le
vieux matériaux, qui seront remis à l'entrepreneur à titre d'à-
compte pris sur la somme de 5,000 fr. portée au budget. » Pros-
per Massiou a été choisi pour ces travaux; et il a eu 2,980 fr. 37,
plus les matériaux. Notons, en 1866, une reconstruction de mur
par le môme moyennant 6,500 fr., et, le 10 janvier 1868. une déli-
bération pour enlever un tertre appelé le cavalier formant 1,400
mètres cubes de terre, qui ont été ôtés par l'atelier de charité
moyennant 500 francs.

C'est de la démolition de 1860 que sont venues 17 pièces : 7
fûts cannelés, 3 chapiteaux à feuilles de laurier et (l'acanthe, 4
frises, 3 caissons, dont M. le baron Eugène Eschasseriaux a fait
don au musée archéologique de la ville de Saintes. Ces débris
avaient été, ainsi que nous l'avons dit, abandonnés à l'entre-
preneur comme vieux matériaux; et Prosper Massiou, des blocs
enlevés au mur de l'hospice, construisit, rue Saint-Eutrope, la
maison qui porte le numéro 5. Tous auraient passé dans des
bâtisses nouvelles, murs de l'hospice ou maisons. M. Eschasse-
riaux averti demanda ceux-ci à l'entrepreneur, par l'intermé-
diaire de Chailloleau. Massiou les lui céda contre un égal volume
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de pierres à tirer de la carrière. Un fût porte encore la trace
do la scie qui allait le débiter.

A ces '17 morceaux, M. Eschasseriaux a joint un chapiteau
trouvé à Coureoury, près du tumulus, et en tout semblable aux
chapiteaux du musée, et enfin la pierre de fondation du couvent
des cordeliers à Saintes, posée par l'évoque Louis de Bassom-
pierre.

M. l'abbé Noguès, curé de Dampierre-sur-Boutonne, a offert
au musée archéologique de Saintes la pierre matrice qui a servi
à couler en plomb l'inscription de Guillaume, abbé de Saint-
Séverin (xl e siècle), dont le Bulletin de la société des Archives,
vin, 27G, a publié la reproduction.

LES FOUILLES DE SAINTES

(Bulletin, VI. 230; vii,152, 305, 3416; Inn, 24, 180, 387).

Dans notre dernier numéro, à propos des fouilles de l'hô-
pital de Saintes, nous disions que, jusqu'à ce moment, un
seul débris épigraphique avait été rencontré. Le mot n'était pas
tout à fait exact : il y en avait d'autres; mais pour qui n'a pas
la foi d'abord, cette foi qui transporte les monuments démo-
lis, puis les yeux perçants qui voient, à travers un mètre ou
deux de pierre fort dure, une croix sur uncippeetlavoluted'une
crosse dans la pomme de pin d'un tympan triangulaire, il était
très incommode et non moins impossible de deviner des ins-
criptions à dessein enterrées dans le sol, ou chargées de mat-
ions entassés exprès. Pourtant voici quelques nouveaux débris:

I

Un premier fragment placé clans la muraille comme revète-
men t extérieur, au niveau du sol du jardin de M. Léon Chapsal, a
0'11 50 de longueur, 0"'50 de hauteur et d'épaisseur. Les lettres
ont 095 à la première ligne, 0"'11 à la deuxième et 0°'9.0 à la
troisième :

C. IVL///
PATI///
SAC///

11 ressemble fort à ce fragment dont parlé Chaudruc de Cra-
zannes, p. 34 et 138, Antiquités de Saintes (1820):

C. IVL///
PATR///
SAC///

qu'il dit trouvé en 1815, et qui, selon lui, ne laisse aucun doute
sur la destination du temple : car, « la grandeur des lettres,
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leur forme, leur dimension et leur pureté attestent un monu-
ment du siècle d'Auguste „ ; et « l'académie royale des inscrip-
tions et belles lettres n, pensait que ce commencement d'ins-
cription votive « était relatif a cet empereur », qui fut pater
patriæ l'an 2 avant Jésus-Christ, ce qui daterait ce temple
d'Auguste, et il lisait :

C•IVLIO CAESARI DIVI F- AVGVSTO• PONT . MAX-
PATR1 PA'I'RIAE COS ... IMP - TRIB• POT'EST-••-
SACRVM DECVRIONESE+T POPVLVS MED . SANT.

C'est peut-âtre aller vite en besogne que de conclure, sur ces
trois moitiés de mots, à une dédicace d'un temple, et d'un
temple à Auguste, par les Santons,qu'il appelle populus medio-
lanensis Santonum. Mais le fragment est perdu. Y avait-il PATR
ou PAri ? Un fac-simile donné par Crazannes diffère, à la seconde
ligne, de la copie typographique citée dans le texte de son livre;
on y lit bien PAT! et non PATR. Si au moins l'archéologue avait
indiqué les dimensions de la pierre et des lettres !

II

Un second fragment, long de 0,88, haut de 0,50, épais de 0,83,
et incomplet des deux extrémités, porte ces caractères, qui ont
à la première ligue 0,15, à la seconde 0,11 et à la troisième 0,10:

///0•C 0 N C ///

///S•NEPOTI-PR///

///RD . ROMAE • i///

Le premier O de la première ligne a un point au milieu, ainsi
que le D de la troisième. On lit aisément :

[ IVLI ]O.CONC[ONNETODVBNI ..... ]

[PATI ]S•NEPOTI•PR[AEFECTO ••••]

[SACE]RD[ oti]ROMAE.E[T ••••• ]

III

Le troisième morceau, qui a de hauteur 0,50, de longueur
0,41 et 0,83 d'épaisseur, montre trois lignes incomplètes aux
deux extrémités, et dont les lettres ont 0,1i , 0,11 et 0,10 ; le T
de la dernière ligne est plus grand que les autres, et l'O de la
seconde a le point dans la panse.

/// JET 0 ///

///CT O .FA///

///iSTI•AD///



— 417 —

ce qui veut dire [CONCON]NETO[DVBNI••••]

[PRAEFE]cTo • rn[BRVM]

[AVG]VSTI.AD[CONFLUENTEM••••]

IV

Puis un quatrième, qui a môme hauteur et même épaisseur
que les précédents et de longueur à la partie supérieure 1 mètre,
porte les mots suivants, qui ont, comme les autres, 0,15, 0,11 et
0,10. A la fin de la première ligne il y a la panse d'un O, d'un
C ou d'un G, et de la dernière le premier jambage d'unV; ainsi:

///VICTORI.AG///

/// ILITVM • COHO///

///C • IVLIVS VOLT • 1,

qu'on peut restituer :

VICTORI . AG[EDOMO]PATIS

[ MJILITVM . COIIO[RTIS ••••

C[AIVS]IVLIVS•VOLT[INIA TRIBU V[ICTOR]

Ces fragments ont été publiés par M. Espérandieu, dans la
Revue poitevine du 15 octobre,

« Un cinquième fragment, dit-il, serait, parait-il, ainsi conçu :

EDOMO
.ARVM

FILINS

« Quelle était cette cohorte.... arum? Il n'est pas impossible
de le trouver. Parmi tous les noms de cohortes qui pourraient
convenir, en raison de leur terminaison même, il faut avant tout
en choisir un de très court, puisque l'espace dont on dispose
sur la pierre se trouve forcément très limité. Or, dans la longue
et fort intéressante liste des troupes provinciales publiée par
M. Mommsen dans l'Ephemeris, t. v, pages 164 à 249, nous ne
trouvons que les noms de cohortes suivants :

[ I. Augusta Brac]arum;
[Illi. Brac]arum;
[ I. Belg]arum.

« Les deux premiers, le premier surtout, tels qu'ils vien-
nent d'être donnés, ne peuvent pas être acceptés. On ne pour-
rait songer à restituer tout au plus que (I Brac)arum, et les
monuments épigraphiques que l'on connaît n'ont pas encore
donné Cc nom. 11 en résulterait donc, à notre avis — en admet-
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tant qu'il ne s'agisse pas d'un nom de cohorte entièrement
nouveau, — que C. Julius Victor aurait été tribun des soldats
dans la première cohorte des Belges, prima Belgarurn. Les

deux premiers noms de cohortes d'ailleurs, l'un et l'autre four-
nis par des inscriptions d'Afrique, p.Lra'sscnt avoir été plus
particulièrement portés par des troupes de cc pays ».

En réunissant ces cinq débris, on a :

C.IVLII]O . C ON C [ O N JNETO[DVBN1 F(ilio) VOLT(inia tribu)] VICTORI AGEDOMO
PAT[I]S ,NEPOTI.PR[AEFE]CTO. FAIBRVM.TRIBVNO \il [LI"l'Vi1I.COViOIRTIS...,lARVM

SAC[EJRD(oti)ROMAE.E[T.AVG] VSTI . Al) [CON FLVENTEMIC(aius)IVLIVS.VOLT.V[ICrORJFILIVS

En français : A CAJUS JULIUS VICTOR, FILS DE CONC.ONNE-
TOD UBNUS,DELA TRIBU VOLTINIA, PETIT-FILS D'AGI-EDO3101

PAS, PRÉFET DES OUVRIERS, TRIBUN MILITAIRE DE LA...
COHORTE...... ARVM, PRÉTRE DE HOME ET D'AUGUSTE AU
CONFLUENT, CAIUS JULIUS VICTOR, SON FILS, DE LA TRIBU

VOLTINIA, A FAIT ÉLEVER CE M ONUMENT,

Ces nouveaux fragments complètent donc du même coup et
cette inscription et le texte de celle qui est au musée. Nous
avons maintenant:, d'une façon certaine, le nom du grand-père
AGEDOMOPAS ; et d'une façon presque certaine, le numéro et le
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nom ethnique de la cohorte. On retrouve encore là l'autel de
Rome et d'Auguste dont nous donnons ici la figure, empruntée
au Bulletin cpigraplcique, dont elle forme l'emblème. Après
cela nous espérons qu'il n'y aura plus d'incrédule et que nos
archéologues saintongeais ne s'obstineront plus à placer, d'a-
près le plan de La Sauvagère, l'autel de Rome et d'Auguste
au confluent non de la Saône et du Rhône, mais de la Cha-
rente et de la Seugne.

Ainsi c'est toujours Conconnetodubnus.
Il semble vraiment qu'il n'y en ait que pour lui; lui, c'est tou-

jours lui qu'on rencontre dans nos murailles, ou ses fils; encore
ne se livre-t-il Glue par fragments; on dirait que le maçon a
pratiqué l'opération césarienne, et que sa pince n'a pu l'extraire
qu'en morceaux. Au moins si ces morceaux variaient; mais ils
sont les marnes; ils se répètent; nous avons deux fois les mômes
inscriptions; et les deux ont quelques lacunes au môme endroit.
Voyez le guignon! toujours le débris important, caractéristique
manque à l'appel; c'est à croire qu'un dieu malin, jaloux des
curieux, ennemi des savants, et voulant laisser divaguer les ar-
chéologues pour les railler ensuite, dissimule avec soin ce bout
de pierre qui achèverait l'inscription et le sens de ce monu-
ment funéraire , ou bién l'enterre vite dès qu'il a revu la
lumière perdue depuis quatorze ou quinze siècles. Je suis
bien sûr que si M. l'abbé Laferrière, au lieu de ce qu'il espère
y rencontrer, découvrait, dans les remparts de l'hôpital de
Saintes quelque fragment épigraphique, fût-il important, il ne
s'empresserait pas de renverser, la face contre terre, une pierre
de cent kilos portant des caractères gravés, pour forcer les
curieux d'histoire santone, les amateurs de textes gallo•romains,
à creuser avec les ongles en dessous afin y d'épeler des doigts
les lettres capitales ; il ne l'enfouirait pas de nouveau sous des
monceaux de matériaux pour le dérober h tous les regards,
aux yeux des profanes comme à la curiosité légitime des habi-
tants de Saintes, et à l'avidité de connaitre des érudits qui
suivent avec intérét ces fouilles. Jadis à Sanxay le père de La
Croix convoquait tout le monde, petits et grands, savants et
ignorants, journalistes et archéologues, à voir, it examiner, à
discuter ses trouvailles, ses trouvailles à lui, puisqu'il les fai-
sait à ses frais ; il sollicitait les avis, montrait libéralement ses
moindres découvertes, et leur conquérait ainsi une bonne et
immense popularité.

VI

Je cite pour mémoire, un fragment de cippe très insignifiant,
mais qui est visible. pour tous. Il porte dans un fronton mutilé :

^T	 M

l'E renversé uni au T, ce qui veut (lire ET M(EYIORI<1), et quel-
ques débris de lettres dont il n'est pas facile de tirer un mot.
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Il existe bien encore d'autres inscriptions, mais elles sont
peu importantes : épitaphe d'un père ou d'un fils, fragments
sans grande valeur, que nous publierons plus tard. En atten-
dant, si l'on tonnait d'autres inscriptions, qu'on veuille bien
nous les communiquer ; on peut âtre sûr qu'elles ne seront
pas enfouies sous des décombres, ou mises sous clef comme
certains fragments qui, depuis quinze mois, attendent le plein
jour.

VARIÉTLS

I

ROCHERONT, PRÈS DE SAINTES. — Le t. xi des Archives con-
tient, p. 122, l'aveu rendu, le 11 août 1612, par Pierre Gombaud,
conseiller du roi et son avocat au présidial de Saintes, à Isaac de
Beauchamps, seigneur de I3ussac, pour son fief de Rochemont,
en la paroisse de Fontcouverte, près de Saintes, propriété qui
appartient, depuis 1884, à notre confrère M. Théodore Guillet,
membre du conseil général de la Charente-Inférieure. Dans le
t. ix, p. 387 du Recueil de la commission des arts, nous trou-
vons les noms de quelques possesseurs antérieurs. Gabriel-
François-Xavier Barthou, marquis de Montbas, lieutenant de
vaisseau, chef de brigade de la compagnie des gardes de la ma-
rine au département de Brest, avait eu la terre en épousant,
l'an 1771, N. veuve du Mesni1, qui l'avait achetée 30,000 francs.
Il y avait, en 1782, acquéreur à 50,000. Rochemont passa à Isi-
dore Lacarry, lieutenant général des armées navales en 1781,
au département de Rochefort, décédé vice-amiral à Fontcou-
verte le 29 novembre 1801, âgé de 32 ans, ne à Toulouse de Jo-
seph Lacarry, conseiller au parlement. Vers 1830, Rochemont
appartenait à Content, dont les héritiers l'ont vendu à Denis-
Eutrope-Louis Baudry, ancien notaire, qui l'a laissé à son fils,
M. Etienne Baudry. (Voir p. 95, Etudes et documents sur la
ville de Saintes).

II

LONZAC ET LES GRUEL DE LA FRETTE. — Un collaborateur a
demandé (Bulletin, tv, 74! comment les Gruel, « des plus min-
ces gentilshommes de France », selon Saint-Simon, Mdmoires,
tv, 128, « seigneurs de La Frette, dans le Perche, un des plus
légers fiefs de France », étaient devenus seigneurs de Lonzac.
M. Paul de Lacroix, dans le Mdm orial de Saintes du 1°P juillet,
nous l'apprend.

Jeanne de Genouillac, dame de Lonzac, unique héritière —
son frère mourut en 1544 — du grand maître de l'artillerie
Jacques Galiot, avait épouse d'abord Charles de Crussol, vi-
comte d'Uzès, chambellan de François I", grand pannetier de
France, qui mourut en 1516 laissant huit enfants, puis, en 1563,
Jean-Philippe Ringrave, comte palatin du Rhin, ne en 1521.
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Son fils, le duc de Crussol d'Uzès, vendit la terre de Lonzac
aux Pons. Henri d'Albret, deuxième du nom, baron de Pons et
de Miossens, comte de Marennes, eut, d'Anne de Gondrin de
Montespan, huit enfants au moins, entre autres : César-Phébus
d'Albret. gouverneur de Guienne, maréchal de France; Fran-
çois•Amanieu d'Albret, comte de Miossens, seigneur d'Amble-
ville; Antoinette d'Albret, qui épousa, le 6 avril 1637, René
Gruel de La Frette, fils du gouverneur de Chartres, et apporta
à son mari le comté de Lonzac. De cette union naquirent :
René-Henri, comte de Lonzac, décédé en 1667; Louis-Henri,
dit l'abbé de La Frette; René, comte de Lonzac après son frère
aîné, qui épousa, en 1668, Marie de Boismorin, laquelle, sans
enfants de lui, se remaria, en 1676, à Louis de Pons, marquis
de Thors; et Antoinette-Renée Gruel de La Frette, morte sans
postérité de son union avec Antoine d'Aydie de Ribérac.

III
LES TROIS FEMMES DE PIERRE TALLEMANT

(Bulletin, y, 26e, 175, 407).

Pierre Tallemant, le père de des Réaux a-t-il eu trois fem-
mes : Elisabeth Bidault, mademoiselle Yvon et Marie Ram-
bouillet ? M. Georges Musset craint fort que cette demoiselle
Yvon ne soit le résultat d'une erreur de Montmerqué. 11 base
son opinion sur ce que les registres de l'état civil établissent
qu'Elisabeth Tallemant, née le 20 février 1614, et Paul, né le 25
février 1616, sont enfants d'Elisabeth Bidault, et que Gédéon,
né le 2 novembre 1619, est lils de Marie Rambouillet, de sorte
qu'il y a moins de trois années entre la naissance du dernier
enfant d'Elisabeth Bidault et le mariage du père avec Marie
Rambouillet; d'où cette réflexion de notre savant confrère :
« '['rois femmes en trois ans c'est beaucoup ». Et encore cet
espace de temps doit-il être fortement diminué, si l'on s'en rap-
porte au ministre Merlin qui inscrit en son Diane, à la date du
14 novembre 1617, le décès de madame Tallemant, laquelle
« paraît être Elisabeth Bidault ». Conclusion : il n'y a pas de
place pour mademoiselle Yvon.

Est-ce bien sûr? Je ne serais pas aussi allirmatif; et, pour
moi qui crois au mariage Yvon ; je lui trouve sa place, rien que
par un calcul d'arithmétique. Comptons : du 14 novembre 1617
— je raisonne dans le sens de l'hypothèse du temps le plus res-
treint—au 2 novembre 1619, il y a z4 mois moins 12 jours. Est-ce
que Pierre Tallemant, veuf le 14 novembre 1617, n'a pas pu se
marier au bout de neuf mois, donc en août 1618, à cette demoi-
selle Yvon que l'on repousse ? Celle-ci a bien pu — malheureu-
sement pour elle — trépasser au bout d'un ou de deux mois de
mariage ; ce qui nous conduit en octobre 1618. Son époux, pas
aussi inconsolable qu'on voudrait qu'il fût, se remarie au bout
de fort peu de temps — admettons deux mois de larmes -- à
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Marie Rambouillet; alors nous voici en janvier 1619; neuf
mois après, le 2 novembre, apparition justifiée de Gédéon. On
n'est pas très formaliste dans cette famille Tallemant, et on se
rit assez des strictes convenances.

Le système que je viens d'indiquer peut, j'en conviens, trou-
ver bien des incrédules, et je le produis, sans y tenir outre me-
sure ; j'ai une autre façon plus sérieuse de défendre le mariage
Yvon. Selon moi, ce n'est pas Elisabeth Bidault qui est décédée
le 14 novembre 1617 ; elle est morte presque aussitôt après la
naissance de son fils Paul, en février ou mars 161G, de suites de
couches, et alors tout s'enchaine : on n'a plus besoin d'abré-
ger les délais de la douleur du mari, comme je le faisais plus
haut. Pierre Tallemant au bout de neuf mois — en décembre
1616 — a pu conduire devant le ministre du saint évangile,
mademoiselle Yvon; celle-ci a pu mourir quelques mois après,
et je ne serais pas éloigné de croire que c'est elle dont Merlin
enregistre le décès au 14 novembre 1617 a morte enceinte »,
dit-il. Un an après, Tallemant a pu prendre sa troisième
femme, Marie Rambouillet, vers novembre 1618. Ils ont eu par-
faitement le temps de livrer au monde, le 2 novembre 4619, ce-
lui qui sera un jour l'amusant conteur des Historiettes. D'ail-
leurs, il n'y a pas douter de l'existence de Paule Yvon — ma-
demoiselle Paulivon — comme l'écrit Montmerqué : elle était la
soeur de cet original de Paul Yvon, sieur de La Leu, maire de
La Rochelle en 1611 ; époux de la sœur de Pierre Tallemant ;
elle se trouva ainsi la femme du beau-frère de son frère.

LA MORINERIE.

IV

HISTOIRE D ' UN RÉFUGIÉ. JACQUES FONTAINE (1).

C ' est une singulière histoire que celle des Mémoires de
Jacques Fontaine, de La Tremblacle en Saintonge. En 1838,
une traduction anglaise en a été publiée â New-York par les
soins d'une seconde arrière-petite-fille de l'auteur, 1\1"1° Anne
Maury. Une seconde édition (1853) a suivi, puis une troisième
^l Londres; et enfin, en 1877, M. le pasteur Castel a donné des
éditions anglaises une traduction française, aujourd'hui épui-
sée.

Mérimée, dans la Revue des deux mondes rendant (1" sept-
mbre 1853) compte de la 2° édition anglaise, faisait des voeux
pour qu'a on publiât un jour la version première de Jacques Fon-
taine, dans cette belle langue du xvli e siècle, non moins admirable
dans les mémoires des gens du monde.que dans les livres des

(1) Mémoires d'une famille huguenote, victime de la révocation de l'édit de
Nantes. Souvenirs du pasteur Jacques Fontaine, publiés pour la première fois
d'après le manuscrit original [par P. Vesson, pasteur, président du consistoire
de Toulouse, officier d'académie]. Toulouse, société des livres religieux, '1887,
in 8°, xv-400 pages.
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grands écrivains D; et il avait raison. Le Bulletin de la société du
protestantisme (1877 et 1880, t. xxvi, 529 et xxix, 547), a publié
Deux fragments inédits du manuscrit original des mémoires
de Jacques Fontaine. L'édition qui vient de paraître, faite
d'après l'un des deux originaux écrits par Fontaine lui-même,
et retrouvée par le docteur C.-W. Baird, de New-York, a le
mérite, dit l'éditeur, de reproduire le texte complet et authen-
tique des mémoires dans la langue où ils ont été originaire-
ment écrits. M. Vesson a soin de nous prévenir, dans une pré-
face, qu'il a dû rectifier, en la modernisant, l'orthographe
défectueuse de l'écrivain.

Prosper Mérimée disait: « On ne doit pas s'attendre à trouver
dans ce livre des appréciations politiques profondes, ni môme
ingénieuses; il n'y faut chercher ni modération ni vues exactes:
livre d'émigré, c'est tout dire.» Nous ne rappellerons pas ici ce
que nous en avons dit dans le Bulletin des Archives, t. III, 29;
mais nous en tirerons certains détails que nous compléterons ou
éclaircirons à l'aide de recherches personnelles.

C'est l'histoire de ses ancêtres, et sa propre vie, que Jacques
Fontaine a entendu léguer à ses enfants. Bien qu'il la com-
mence à l'année 1500, par Jean de La Fontaine, « père de son
grand-père », il passe entièrement sous silence les causes et
les conséquences de la réformation. Il renvoie, il est vrai, aux
historiens pour connaître « les abominables persécutions, trou-
bles et guerres civiles de religion qui désolèrent la France D.
Mais si ses descendants n'apprennent jamais les événements
que par ses Mémoires, ils ne verront autre chose que « po-
tences dressées pour éteindre le nom de la vraie religion », et
les protestants « harassés et outres par les injustices qui leur
étaient faites, contraints de prendre les armes, non contre leur
prince, mais contre leurs persécuteurs D. Et cependant un his-
torien belge de valeur (1), qui a admirablement étudié cette
époque, n'hésite pas à dire que « le xvi 0 siècle, où la foi,
antique base du droit aussi bien que de la liberté, fut ouverte-
ment reniée, où le trouble des idées trouva de toutes parts un
écho clans la violence des faits, restera â jamais, par ses luttes
cruelles et sans cesse renaissantes, une ère voilée de deuil ».
A part les ressentiments dont les réfugiés étaient animés contre
le gouvernement de Louis XIV et le catholicisme, et qui se
manifestent à chaque page de son livre, d'où certaines expres-
sions méprisantes à l'adresse de l'église romaine et de la
royauté, les Mémoires de Jacques Fontaine sont écrits avec
honnêteté.

« Nos ancêtres étaient nobles », dit-il; « notre nom était ori-
ginairement De la Fontaine, ainsi que cela se peut encore
voir dans les registres de La Rochelle; mon père est le premier

(1) M. le baron Kervyn de Lettenhové : Les Huguenots et les Gueux. Bruges
Beyaert-Storie, 6 vol. in-80, t. 1 er , p. t, 1883.
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qui ait ainsi altéré et tronqué partie de son nom. » Jean de La
Fontaine est né dans le comté du Maine, a autour de l'an 1500,
vers 1504 ou 1505, et aussitôt qu'il put porter les armes, son
père lui procura une commission dans la maison du roi Fran-
çois ter . » Le père et le fils embrassèrent « la religion protes-
tante aussitôt qu'elle fut prêchée en France, qui l'ut vers l'an
1535 s. Jean, après le premier édit de paix, se retira au Mans.
De ses quatre garçons, l'aîné « demeura dans le pays ». Le
second, Jacques de La Fontaine, âgé de douze à quatorze ans,
s'enfuit avec Abraham et un autre plus jeune; ils ne s'arrêtè-
rent nulle part, « jusqu'à ce que Dieu les conduisit à La
Rochelle, lieu assez sûr alors pour les protestants. Ils y arrivè-
rent mendiant leur pain. Quelqu'un eut pitié d'eux. Un cor-
donnier, craignant Dieu, prit chez lui l'aine, Jacques, en affec-
tion, et lui apprit son métier. Ils vécurent tous trois assez pau-
vrement, jusqu'à ce qu'ils eurent atteint l'âge de vingt ou vingt-
cinq ans. » Jacques eut d'abord deux filles : « l'aînée fut mariée
a un Reau, fort bon marchand graisseux de La Rochelle. L'au-
tre fille se maria à un Bouquet. Après ces deux filles, naquit
Jacques de La Fontaine, mon pè' e, autour de l'an 1603, qui est
l'unique garçon qui ait vécu des enfants de mon grand-père
Jacques, et le dernier enfant qu'il ait eu. » Abraham de La
Fontaine n'a point eu « d'enfants mâles » ; mais il laissa une
fille qu'il « maria à un Brusseau ». Le troisième frère n'a pas
laissé de famille après lui.

Jacques Fontaine en vient ensuite à la descendance des deux
filles de son grand-père. Relevons seulement, dans cette no-
menclature, une fille Bouquet, mariée en premières noces, à
La Rochelle, avec un Binan; et, en secondes noces, avec un
Arnauld, maître d'école à La Rochelle. Le grand-père, Jacques
de La Fontaine, fut empoisonné par sa seconde femme : les
médecins « tirèrent d'affaire » la victime; et la coupable fut
pendue.

Jacques Fontaine, père du narrateur, était « d'un génie
extraordinairement capable pour les études », et Jacques Mer-
lin (1), pasteur à La Rochelle, le prit en amitié. « Il se dédia au
saint ministère », devint « précepteur et conducteur d'un des
parents de M"'° la comtesse de Royan (2) », fréquenta le collège (le
Saumur, voyagea en pays étrangers, fit à Londres la connais-
sance d'une fille Thompson, avec laquelle il passa («les pro-
messes de mariage a, puis revint en France avec son jeune sei-
gneur. A peine arrivé, il est établi « par l'autorité du synode »,

(4) Né :n Alençon le 5 février 1566, mort après 1620, auteur du Diaire publié
dans le tome V des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1878. 11
n'est pas question des Fontaine dans le Diaire.

(2) Madeleine de Champrond, morte en novembre 16 1x1, fille unique de Michel
de Champrond, président ans enquêtes du parlement de Paris, avait épousé, en
1622, Philippe de La Trémoille, marquis de Royan, comted'Olonne, sénéchal de
Poitou, mort en 1670.
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pasteur des églises annexes de Vaux et Royan (1). Un an après
(1628), il retourna en Angleterre y chercher la femme « à qui il
avait donné sa foi ». Ils vécurent douze ans ensemble à Vaux, et
eurent plusieurs enfants, dont : Jacques, Pierre, Jane, Judith et
Elisabeth, les seuls « qui aient fait famille ». Il demeura veuf
un an, « puis, autour de l'an 1641, il se remaria avec ma mère,
Marie Chaillou, de la Rue-au-Roy, à un ou deux milles de la
ville de Pons, une belle brune d'environ vingt-cinq ans. Ils
ont vécu environ vingt-cinq ans ens.ml)le et ont cu plusieurs
enfants, dont cinq ont fait famille. savoir : Pierre, Jacques,
Suzanne, Marie et Anne j2). » Chaillou père était un bon et
riche bourgeois, qui a laissé quatre garçons et trois filles.
L'aîné devint ministre hollandais aux iles de Tabago; le se-
cond fut médecin à Archiac, le troisième apothicaire, le qua-
trième chirurgien. Le second fils sc maria à Chaillevette. La
tille aînée fut mariée avec le père de « M. Bouillon »; la seconde
fille à un Duamel, chirurgien à Gemozac. La fille ainée du
« grand-père » Chaînon épousa un de La Rouce, « qui se disait
noble »; « ma mère était la seconde des filles. » Anne, la troi-
sième et dernière, fut mariée à Jagauld, sieur de Longchamps,
ministre de Gemozac, qui était d'une famille « papiste » et
avait étudié pour étre prêtre.

Le ministre de Vaux « avait une grande famille et tenait
quantité de pensionnaires qu'il instruisait ». Il acheta un « bien-
fonds appelé Jenouillé, et une métairie près de là appelée
Jaffé (3) ». Il mourut d'apoplexie en 1666, âgé de 63 ans. Peu
de temps après son établissement à l'église de Vaux, ,Jacques
Fontaine fut demandé pour aller servir l'église de La Rochelle,
« qui donnait presque le double de revenu à ses ministres D. Il

(1) « M. de La Fontaine », pasteur de Royan, prèche A Marennes le 27 janvier
1630. « M. Fontaine », pasteur de Royan, prêche a Marennes les 23 octobre 1631
et 15 avril 1663. 11 « impose » les mains à Olivier Loquet, ministre de Marennes,
le 4 juillet 1660 ; il est assisté du ministre Jacques Papin, de La Tremblade, et
il est indiqué a pasteur de l'église de Vaux D. (Archives du greffe de Marennes.
Voir aussi Bulletin de la société des archives, t. vn, 1887, p. 265.) Jacques Fon-
taine au rait-il été aussi ministre de Saint-.Must? Sur les registres de Marennes
nous lisons : a M. Fontaine. le fils, pasteur de l'église de Saint-Just », prêche le
18 avril '1660. Sur ceux de Soubise : M. Fontaine, « pasteur de l'église de Saint-
Just », baptise Jeanne Pellerin le 8 janvier 1662. Il baptise aussi A Saint-Jean
d'Angle le 3 juillet 1661, mais sans indication de résidence. Ce qui est positif,
c'est que Jehan Dumesny ne parait plus à Saint-.lust A la fin de 1659; il exerçait
A La Rochelle, si l'on s'en rapporte à un acte de baptême du 21 décembre de
ladite année, où on lit : a Par monsr Dumesny, a pres(en)t ministre de l'église de
La Rochelle ». Estienne Rivet, « cy-devant ministre à Saujon », dont le nom
figure sur les registres de Saint-Just pour la première fois le 11 juillet 1663,
n'aurait pas été le successeur immédiat de Dumesny. (Ibidem).

(2) Anne Fontaine présente au temple de Marennes, le 11 janvier '1632, avec
Jacques Posnot, Anne Dislé, fille de Pierre et de Catherine Raoul. (Arc/:ives du
greffe de Marennes.) Anne Fontaine ne saurait être qu'une des deux soeurs du
ministre, la femme Beau ou la femme Bouquet.

(3) Jatte, sur la limite des communes de Royan et de Saint-Sulpice. Jenouillé
ne figure ni sur la carte d'état-major, ni su r celle du service vicinal; mais
Jacques Fontaine nous apprend qu'il est né A Jenouillé, « dans le village de
Chatelars ».

28
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refusa. Royan, dont le temple fut démoli quelque temps après
l'installation de Fontaine, était une annexe de Vaux.

Des enfants du premier lit, ou de P « anglaise »: 1° Jane Fon-
taine était l'aînée. Elle épousa fort jeune L'Hommeau, « veuf,
grand ivrogne et qui mangea vite sa clot ». Elle eut quatre
enfants ; 2° Judith Fontaine, seconde fille, fut mariée à Guion-
net, de Mauzé en Aunis, « si débauché et malhabile qu'il en-
gagea tout son fonds et mourut ensuite, laissant deux garçons
et deux filles ». « Lors de la persécution », elle fut mise dans un
couvent de religieuses, d'où elle ne sortit qu'après son abjura-
tion. Ensuite elle et sa fille aînée s'échappèrent de France et
vinrent à Londres; 3° Jacques Fontaine, le fils aîné du premier
mariage, fut reçu ministre d'Archiac et se maria avec la fille de
Bouguereau (1), orfèvre de La Rochelle. Il mourut à quarante-
cinq ans, laissant trois garçons et une fille. Les garçons fré-
quentèrent le collège de Guyenne et se réfugièrent en Hollande;
4° Elisabeth Fontaine, troisième fille, épousa Isaac Sautreau,
ministre de Saujon, dont trois garçons et deux filles ; ils se ré-
fugièrent à Dublin. Comme on ne voulut point permettre à
Sautreau de prêcher « d'après la manière de France, sans rece-
voir une seconde ordination des évêques », il s'embarqua pour
l'Amérique, et lui, sa femme et ses cinq enfants furent noyés
en vue de Boston ; E.° enfin ; Pierre Fontaine « fut fait ministre
et collègue de mon père en l'église de Vaux et y a demeuré seul
ministre après le décès de mon père jusqu'à ce que le temple
ait été démoli ». Il épousa une fille de Brejon, « homme fort
riche a. Il a eu « quantité d'enfants, dont six jumeaux ». Après
la révocation, « il fut banni de France, vint à Londres et fut
fait ministre à la Pest-flouse, ou lazaret. Sa femme mourut
quinze ans après, puis il se remaria ». Ils ont laissé : Bénigne,
qui a épousé Reau, ministre des Hollandais, à Northwich,
« notre cousin » ; Anne, qui s'est mariée à Boussion, chirur-
gien et « notre parent »; Suzanne devint la femme de Grange ;
Esther. « de belle taille et tout à fait jolie v, s'unit avec Jean
Arnauld, « notre parent »; enfin Louis Fontaine, marié avec une
demoiselle du Post, qui s'est associé avec Jean Arnauld. « Tous
ont fait famille. »

(l) Le 15 avril 1663, mariage de Jacques Fontaine avec Anne Bougreau, au
temple de Marennes. Faut-il induire de cette particularité, savoir : que Jacques
Fontaine, pasteur de a Vaux et Royan », prêchant et baptisant à Marennes le
15 avril 1663, y aurait marié le même jour son frère consanguin, le ministre
d'Archiac? Ou bien s'agit-il d'une autre famille Bougreau ? (Archives du greffe
de Marennes). Par ordre du roi du 10 décembre 1672, le temple des huguenots
â Archiac fut démoli en 1673. L'arrét fut signifié à Jacques Fontaine, ministre ,
et à Jean Houmeau, maréchal et ancien. L'emplacement fut donné aux pères
récollets en 1678 par« messire Claude, marquis de Bourdeille et d'Archiac, comte
de Matha, baron de La Tour-Blanche, Branthàme, Saint-Pardoux-la-Riviére,
seigneur de. La Feuillade, des maisons nobles de Périgueux et autres places ».
(Notice ou abrégé historique de la fondation des couvents de récollets en.
Guyenne). Cette Bouguereau était.de la famille du peintre William Bouguereau.
(Voir Archives, t. viii, La.monnaie de La Rochelle, où il y a de ces Bouguereau).
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De son second mariage, Jacques Fontaine compte aussi cinq
enfants : 1° Suzanne, mariée, « pour son malheur n, à Etienne
Gachot (1), marchand poissonnier, de La Rochelle, « c'est-à-dire
vendeur de morue de Terre-Neuve, qui avait un très beau bien
à Estre (2), à une petite lieue de La Rochelle D. Un sien beau-
frère, de La Gaucherie (3), qui était greffier àMarennes et agent
de la comtesse de Marennes (4), procura à Gachot « d'être le
greffier de l'amirauté D. Il fut aussi contrôleur, et Jeudy, qui
était collecteur en Saintonge pour les fermiers du domaine du
roi, le prit pour son clerc. « Gachot sut faire sa bourse en bon
clerc »; «l'éponge était pleine, et maitreet serviteur avaient peur».
Il changea de religion ; 2° Pierre, qui fut ministre à Saint-Seu-
rin, puis à Salles en Aunis, épousa une nommée Oissard (5),
fille d'un bon marchand de La Rochelle, « petite et laide, esprit
mal tourné, hautaine, mondaine et glorieuse à outrance ». A la
révocation, sa femme, « la maudite Eve », lui persuada « d'ava-
ler le fruit défendu n. Il abjura (G). « Sa mégère et lui ont donc
demeuré en France, et il s'est emparé de tout mon bien », aidé
en cela de Pierre 1-lobin, « mari d'une cousine d'Aunis, qui
demeurait à Brenezac (7) »; 3° Marie, « une très belle blonde »,

épousa Pierre Forestier (8), ministre à Saint-Mesme, puis à

(1) Le 19 novembre 1670, Estienne Gaschot, « marchand de la ville de La
Rochelle », présente au temple de Saint-Just, avec demoiselle Jeanne Nicolas,
femme de M e René Bauld, avocat en la cour, sa nièce, Susanne Nicolas, fille
d'Hélie, sieur du Caillaud, et d'honnête femme Susanne Gaschot. (Archives du
greffe de Marennes).

(2 ) Aytré, commune du canton est de La Rochelle.
(3) Mauvaise lecture; c'est Jean Gacherie, procureur fiscal du comté et bailliage

de Marennes, marié à Judith Gaschot. Son troisième fils, Estienne, eut pour par-
rain et marraine, le 27 mai 1673, Rétie Nicolas, sieur du Caillaud, et • illustre
et puissante » damoiselle Catherine Martel, comtesse de Marennes (Ibidem).

(4) Est-ce Judith Martel, comtesse de Marennes, ou sa soeur, Catherine Martel,
dame du bailliage et comté de Marennes, femme de Jacques Leclerc, marquis de
Juigné? En 1688, Catherine « cherchait l'occasion de déserter s. Seignelay la fit
surveiller. (Voir Fénelon en Saintonge, par M. André Lételié, dans les A rchives,
t. XIII, p. 251 et 327, 1885, tirage à part; et les archives du greffe de Marennes).

(5) Le 18 octobre 1013, « sieur Jacques Hoissard, bourgeois et marchand de la
ville de La Rochelle, lequel tant en son pryvé nom que comme faisant pour le
sieur Jacob Sauvaget, aussi bourgeois et marchand de la ville de La Rochelle,
suivant missive adressée au sieur Michel lesné,... a reconnu devoir audit sieur
Jacques Michel et Pierre Pelier, la somme de 3,729 livres 10 sols pour vente a
eux faite du nombre de unze milliers cinq cents de poisson morue verte, deux
barriques d'huille et quatre barriques de rabes B. (Minutes d'Elisée Bechet, en
l'étude de M e Chaintrier, notaire à La Tremblade).

(6) Sur les registres des Nouvelles catholiques de Pons. on lit : « Le 27 oc-
tobre 1694, Mne Fontaine, âgée de 14 à 15 ans, fille de M. Fontaine, autrefois
ministre, demeurant à Bourgneuf, près La Rochelle, a été admise comme pen-
sionnaire, par ordre de monseigneur l'évêque. Sortie le 29 octobre 1695 ». (Manus-
crit aux archives de la commission des arts).

(7) Bernezac, village de la commune de Saint-Sulpice de Royan.
(8) Le 22 juin 1672, Pierre Forestier, ministre de l'église de Saint-Mesme,

présente au temple de Marennes, avec demoiselle Noémy Godet, Susanne Cres-
pin, fille du ministre de ce nom. Sur les registres des Nouvelles catholiques de
Pons, on lit : « Sont entrées le 19 avril 1686, Henriette et Anne Forestier, âgées
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Oozes, et fils de Forestier, «sieur de Prédiltac », avocat, « qui avait
été .fort riche, mais avait mangé son bien en faisant bonne
chère ». Pierre Forestier, alors qu'il était ministre de Cezes,
s'étant obstiné de prêcher jusqu'à la démolition du temple, ses
ennemis obtinrent prise de corps contre lui du sénéchal de
Saintes ; il fut mené « aux prisons » de Saintes, nonobstant les
efforts du colonel de Boisrond — réfugié dans la suite à
Dublin — puis transféré aux prisons de La Réole. Deux ans
avant la suppression de l'édit de Nantes, il fut révoqué. Son fils,
Paul Forestier, passa en Hollande pour y faire ses études avec
le fils ainé de sa soeur, M me de Vouillac, veuve de M. de Vouil-
lac, ministre, et fut ministre à Cantorbéry. Son autre fils, Pierre,
« faiseur de montres » à Londres, épousa Marie Arnauld, issue
d'Esther Fontaine ; et un troisième garçon, François, « graveur
en relief », s'est marié avec une fille de Jean Glanisson, blan-
conier ; 4° Anne Fontaine, la plus jeune, « bien formée, blonde,
blanche et vermeille », épousa Léon Testard, sieur des Meslars,
fils du juge de Montausier, paroisse de Baigne. Après le départ
de Vaux de Jacques Fontaine, les époux Meslars allèrent
habiter sa maison de Jenouillé, et sortirent de France deux ans
après la révocation. Anne Fontaine mourut dix mois après,
laissant trois garçons et deux filles.

Avant de faire l'histoire « de sa vie a, Jacques Fontaine entre-
prend celle de la famille de sa femme, Anne-Elisabeth Boursi-
quot. Boursiquot père (1), marchand de Taillebourg, épousa
une demoiselle Guillot, fille unique d'un marchand de soie de
Saint-Jean d'Angély. Après son mariage, il entreprit « de vendre
du sel en gros ». Dix enfants naquirent de cette union : Jane,
Gabriel, Aaron, Guillot, Suzanne, Anne, Pierre, Rocmadour,
ainsi appelé du nom de son parrain Rocmadour (2), mari de
Jane Boursiquot, soeur de son père, Jacques et Elisabeth.

de 13 et 12 ans, soeurs, de Cozes, filles de M. Pierre Forestier, ministre, et de
Marie Fontaine. Ont abjuré le 22 avril. Et Nanon, la jeune, mise au métier à
Saintes le 26 mars 1689. » (Ibidem). Nous avons relevé sur les mêmes registres :
1° a Le 10 février 1696, est entrée M ile Anne Forestier de La Ragoterie, de Ton-
nay-Boutonne. Sortie la même année; » 2° « Le 2 janvier 1698, est entrée Mile Bé-
nigne Forestier, âgée de 22 ans, native de Fléac, fille de M. Daniel et de :M lle Marie
Rançon, sur l'ordre du roy. Sortie en 1699. »

(1) Pierre Boursiquot signe comme témoin au contrat de mariage de Mathias
Clément, fils de René Clément, sieur de Mocquebin et de damoiselle Renée
Desse, du lien de La Brossardière, avec Barye Poisdebon, fille de feu Daniel et
de honneste femme Marye Vittet, remariée à Jacques Pichon, marchand, demeu-
rant tous en la paroisse de Taillebourg. (Minutes de Bousfanaye, notaire royal,
8 novembre 16:10. Note de M. Denys d'Aussy).

(2) Jacques Rocquemadour, procureur fiscal à Taillebourg, signe aussi comme
témoin au contrat de mariage de Mathias Clément, dont il est parlé dans une pré-
cédente note. Les Rocquemadour contractèrent des alliances sur la côte sainton-
geaise. Le 22 novembre 1606, Jehan Ro[c]quemadou[r] épouse Anne de Vaulx, et
le 15 mars 1613, Ruth Ro[c]quemadou[r] présente au temple, avec Estienne de
Vaulx, sieur de Villeneufve, Ruth Rolland, fille d'Abraham et de Susanne Mer-
cier (Registres de La Tremblade). Jacques Fontaine écrit « Rocmadou » ; c'est
sine mauvaise orthographe.
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Gabriel épousa M°e Tourtelot, (1) fille du juge de Royan, dont une
fille mariée à M. de Longueville (2), de Royan. Pierre, sieur de
La Morellerie, n'ayant pu s'expatrier, resta en France, et épousa
une fille de M. Thomas (3), d'Arvert. Elisabeth, fugitive en
même temps que sa soeur Anne-Elisabeth et Jacques Fontaine,
devint la femme de François Fraineau, « d'Oloron en Sain-
ton

g
e, qui avait fait ses études et sa philosophie en France, et

y a laissé pour plus de -10 à 50,000 francs de biens-fonds a. Ce
Praineau se fit perruquier « pour gagner sa vie n , tint boutique,
s'associa avec Rocmadour 13oursiquot, et s'enrôla avec ce der-
nier, qui fut tué à la bataille de La Boyne (1690). L'auteur des
Mémoires consacre plusieurs pages à Anne-Elisabeth Boursi-
quot : Elle « était admirablement formée u, la bouche a do cou-
leur de corail, l'air un peu dédaigneux et fier, mais qui n'ac-
compagnait pas mal sa beauté. Esprit ouvert, bon jugement,
mémoire heureuse, très-bonne chrétienne et pieuse, coeur
noble, courage héroïque, tendre mère, jamais trop indulgente
ni abusée, jusqu'à tolérer ses enfants dans le péché n.

Enfin Jacques Fontaine arrive à lui-même : a Je suis né, dit-
il, à Jenouillé, la maison de mon père, dans le village de Cha-
telars (4), paroisse de Saint-Pierre de Royan, le 7 avril 1658,
et fus baptisé à l'église protestante de Vaux, par mon diet
Jacques Fontaine, premier ministre de cette église, et présenté
au baptême par Jacques et Elisabeth Fontaine, mes frère et
soeur, le 11 avril 1658. » Et il reproduit la copie de l'extrait («lu
registre du papier baptisloire a, laquelle a été délivrée et certi-
fiée par Bonfils (5) (27 mai 1683). Etant en nourrice il se cassa
la jambe, ce qui le rendit boiteux. A l'âge de six ans il fut

(1) Sans doute une fille ou soeur de Louis Tourtellot, sieur de La Source, pro-
cureur fiscal du marquisat de Royan, et'1'011ive Loquet. Celle-ci, devenue veuve,
épouse au temple de Moeze, le 6 décembre 1676, Timothée Lotte, notaire, procu-
reur postulant en la principauté de Soubise. (Registres protestants de Moêze).

(2) David cIe Longueville. bourgeois, était fermier du marquisat de Royan en
1744 (Archives, t. xv, p. 323, 1887).

(3) Sur les registres des Nouvelles catholiques de Pons, on lit: a Le 8 juillet
1687, est entrée Mlle Marie Thomas, figée de 24 ans, native d'Avallon, proche Alvert,
diocèse de Saintes, fille d'Étienne Thomas. capitaine de vaisseau, et de défeunte
Jeanne Blanchard, ses père et mère. Elle est entrée dans cette maison avec
permission de monseigneu r l'évêque, présentée par monsieur de Serre, curé de
Charenton, proche Paris, pour astre instruite dans la fey. Et laditte Marie Thomas
est sortie le 160 d'octobre de l'année 1687. n (Loco citato). Ce a monsieur de
Serre n était l'un des compagnons de Fénelon dans sa mission de Saintonge. en
1685-86. (Voir Fénelon en Saintonge, p. 211). Les Thomas étaient assez nombreux
è Avallon. A la même époque il y avait Pierre Thomas, capitaine de marine, fils
de Jean, capitaine de marine, et de Jeanne Baritaud : Jean et Pierre Thomas,
officiers dans la marine ; Moyse Thomas, capitaine de marine, fils de feu Moyse,
capitaine de marine, et de Marie Sautron, lequel avait épousé MartheDegéac, fille
de feu sieur llegéac, notaire royal, et Elisabeth Thomas. (Archives du greffe de
Marennes. Voir aussi Fénelon en Saintonge. p. 249 et 250).

(4) Village de la commune de Royan.
(5) 11 fut délégué pour représenter l'église de Vaux au consistoire de Saint-

Just, en 1682 (Archives du greffe de Marennes), et recherché par la maréchaus-
sée, en 1685, pour fait de religion. (Fénelon en Saintonge, p, 268).
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envoyé à La Rochelle chez son cousin Jean Arnauld, instruc-
teur de la jeunesse, très fort à donner la « fouettée ». Il avait
alors pour condisciple « M. de Lalande-Daunis, fils de M. Bour-
rouille-Daunis » (1) qui devint.plus tard un réfugié de l'Irlande.
A l'âge de huit ans, sa mère, veuve, le fit revenir de La Rochelle
« avec aussi M. de Lalande », et tous les deux furent envoyés
à Saint-Mesme chez le ministre Forestier, son beau-frère,
où se trouvaient déjà les deux enfants du marquis de Siré,
seigneur de Saint-Mesure (2). Il y demeura cinq ans « sans être
guère plus savant à la fin qu'au commencement ». A défaut de
science il y prit une gale invétérée, « héritage dans la famille
de Siré pour tous les aînés, qui était inaltérable », et dont
il faillit mourir. Le pasteur « aimait passionnément la chasse,
la compagnie, le jeu de dames et des échecs a, de sorte que la
classe en souffrait. « Après cinq ans, son église négligeant de
le payer, comme elle devait, le synode ordonna que l'église
fût un an sans ministre, et l'envoya à Arvert, prés de La
Tremblade, en Saintonge, d'où M. Barin (3), qui en avait été

(1) François Daulnis, écuyer, sieur de Bourouille, marié à damoiselle Judith
Jolly, laquelle présente au temple de Saint-Jean d'Angle, le 21 novembre 1660,
Jean Jolly, fils de Jean, écuyer, sieur des Brousses, et de demoiselle Esther
Legeau. (Archives du greffe de ,Marennes).

(21 René de Culant, premier du nom, baron de Ciré en Aunis, dit le marquis
de Ciré, chevalier, seigneur de Ciré, Flassais, Le Grollet, Saint-Mesure, La
Barde, Le Ménix, etc., baptisé, d'après Arcere, dans le temple de Saint-1'lesme,
le 25 mars 1635. Etait fils de Geoffroy de Culant, seigneur de Ciré, Saint-Mesme
et Le Grollet, et de Jacquette Méhée, dame d'Anqueville. Il épousa, en '1653,
Madeleine Henri, fille de Jacques Henri, seigneur de Cheusses. Lire dans Ar-
chives historiques, t. vIII, p. 17 à 181, 1880, d'où nous extrayons cette note, les
documents très intéressants publiés par M. Jules Pellisson, avocat à Cognac,
Fondation de l'église de Gondeville, 16834703, d'après lesquels René de Cu-
lant suscita une très vive opposition à l'érection de cette paroisse, intenta un
long procès à Pierre Laisné, écuyer, seigneur de Gondeville, qui la sollicitait, et
encouragea ses domestiques et les habitants de Saint-Mesrne à se livrer à des
actes de violence. 1l y est parlé de l'emplacement du temple de Saint-Mesme et
du cimetière des réformés.

(3) Dans une note de l'éditeur des Mémoires, pages 112-113, il est dit
que e on connait à cette époque deux pasteurs du nom de Barin : Jean et Théo-
dore. L'un et l'autre figurent sur une liste de ministres réfugiés à Amsterdam
en 1683, Théodore comme venant de Montandre, et Jean comme venant de
Saumur... Nous pensons que c'est de ce dernier qu'il s'agit dans le récit de Jac-
ques Fontaine n. Non ; il s'agit de Pierre, qui fut ministre à Arvert et le même
sans doute qui mourut ministre de Barbezieux et fut enterré au cimetière de La
Tremblade le 8 octobre '1676, étant âgé de 35 ans. Voici d'ailleurs ce qui sub-
siste de la généalogie des Barin de Marennes, d'après nos recherches: de Pierre
Barin, prolesseur de mathématiques, marié à Susanne Leclerc, sont issus et ont
été baptisés au temple de Marennes: 1 0 3 avril 1631, Jean (n proposant » en
1659), présenté par Jean Dumesny, ministre de Saint-Just ; 2° 9 avril '1632, Pierre,
présenté par Pierre Richier, sieur de Vandelincourt, ministre de Marennes ; 30
19 avril 1633, autre Pierre, présenté par Jean Martin, juge assesseur au bailliage
de Marennes ; 4° 16 avril 1634, Théodore, présenté par Théodore Blanc, juge a
Marennes; 5° 13 mai 1635. Suzanne, présentée par Jacques Ducasse ; 60 2t• fé-
vrier 1637, Pierre, présenté par M e Jacques Guibert : 7 0 11 mars 4646, Benjamin,
présenté par Jean Barin, son frère. De 1631 à novembre •1636, Pierre Barin,
« escrivain du consistoire n, « dressa et mit en ordre » les registres de baptêmes
et autres. Il mourut à Marennes, le 19 janvier 1668, à l'âge de 77 Ans. Notons
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le ministre, fut tiré pour quelques disputes et querelles avec
son troupeau, et fut envoyé à Saumur pour âtre professeur de
philosophie; lui et M. Mausi (l) y demeurèrent un an. Je l'y
suivis, et mon cher cousin de Lalande ». Son année terminée à
Arvert, le synode renvoya Forestier èt Saint-Mesure ; mais Jac-
ques Fontaine ne le suivit pas. 11 fut placé à Saujon chez son
beau-frère Sautreau, ministre, qui le garda trois ans, et ne lui
ménagea pas les « coup.; ». Un beau jour, il avait bien essayé
de s'enfuir; mais sa mère le menaça de l'envoyer chez Perrinet,
a qui enseignait à écrire et chiffrer à coups de bâton », s'il ne
retournait au bercail, c'est-à-dire chez le pasteur de Saujon.
Bref, ! ayant fini ses trois ans chez Sautreau comme il avait fait
ses six chez Forestier », ayant dix-sept ans passés, et Gachot
et sa femme étant venus s'établir à Marennes, il obtint qu'on
l'envoyât dans cette ville chez un nommé de La Bussière, « un
laïque protestant », dont tout le plaisir était d'enseigner, a sa-
vant en grec et en latin. bon poète et bon médecin », quoique
a fantasque comme une mule » et « ivrogne à l'excès »..Jac-
ques Fontaine, qui compta parmi ses condisciples Binauld (2),

encore ces autres indications : Ont prêché à Marennes : n M. Barin, pasteur de
l'église de Montandre, les 30 novembre 1659. 19 février 1662 et 21 février 1663. n
« M. Barin l'aisné, pasteur de l'église de La Roche-Chalais, le 8 décembre 1661. n
aM. Barin, pasteur de l'église d'Arvert, les 20 janvier 1664, 19 juillet et 4 octobre
1671 ». a M. Barin, ministr e de l'église de Marans, envoyé par le synode tenu à
Saint-Just, le 2 juin '1669. (Archives du greffe de Marennes et Fénelon en
Saintonge, p. 266). Pour les « disputes et querelles » dont parle Jacques Fon-
taine, voir aussi Fénelon, pp. 266 et 308. Nous trouvons aussi Pierre Barin,
« servant par provision », à Saint-Jean d'Angle, du 11 novembre 1674 au 8 mars
1675, le titulaire, Abel Lattay, empêché. ( Reg. prot. de Saint-Jean d'Angle).

(1) Jean-Jacques Mauzy, marié a Elisabeth Sauvaget. d'Avallon, ministre de
La Tremblade, dont : 1' Jeanne, baptisée le 5 décembre 1674, présentée par Elye
Sauvaget et Jeanne Moizan ; 2o Louis. baptisé le 15 janvier '1676, présenté par
Louis Sauvaget et Elisabeth llloizan ; 3o Elisabeth, baptisée le 2 janvier 1678,
présentée par Estienne Sauvaget et Esther Esbrard ; 4o Jean-Jacques, baptisé le
13 avril 1679, présenté par Pierre Duprat, ministre d'Arvert. et Collette Sauvaget;
5 Suzanne, baptisée le 16 février '1681, présentée par Elye Bouyer et Jeanne
Dubois. (Registres protestants de La Tremblade). Mauzy ayant vendu le temple
aux catholiques (1681), et pour ce fait qualifié traitre vingt ans après par ses
coreligionnair es, le culte officiel et public du protestantisme prit fin a La Train -
blade. Théodore Crespin, ministre à Marennes, étant mo r t, Mauzy lui succéda le
23 octobre 1681, et lui-même est remplacé le 2 novembre 1683 par Marc Boy-
bellaud, qui signe : « L'oybelland Saint-Marc... ll n'est plus question de lui jus-
qu'à ce que Jacques Fontaine nous le montre. en 1685, se rendant avec lui en
Angleterre. (Archives du greffe de Marennes ; Fénelon en Saintonge, pp. 214 et
332; et Bulletin, t. vtt, 1887, p. 265).

(2) Sans doute le fils de Pierre Binaud, ministre de Saintes, et de Susanne
Hérault, originaires de la côte saintongeaise. Pierre Binaud prêche à Marennes
les 9 juin 1652, 17 janvier et 11 avril '1655, 16 juillet '1656 et 27 avril 1659. Il pré-
sente dans ce temple, le 21 novembre 1655, avec Marthe Berthommé, Pierre,
fils de Samuel Binaud et de Marthe Thomas. Il enterre, dans le cimetière de
cette ville, le 4 février '1672, sa fille Marie, ;figée de 16 ans, suivant attestation de
Samuel Melon, marchand, cousin germain de la défunte, et Isaac Mathurin,
aussi marchand. Enfin il a épousé en secondes noces demoiselle Marie Paillet qui
est marraine de Marie-Anne Daniaud, le '14 mai 1676. Parmi les Binaud nous
relevons : 1 0 ' Michel Binaud, fils de Michel et de Marie Demissy (1622); 20 Sa-
muel, fils des mêmes (1629) ; 3o Berthommé, fils des mêmes (1(32) ; 4o Judith,
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plus jeune de quatre ans, • resta aussi trois ans chez de La Bus-
sière ; et quand il en sortit, il s'est trouvé en état d'entrer en
philosophie au collège de Guyenne. Il eut mieux aimé aller à
Saumur ou à Genève. Jacques Fontaine perdit sa mère « dans
le temps qu'il prenait ses degrés ès-arts ». Ses frères le firent
émanciper; et par un acte de partage reçu Breton, notaire royal
à Saintes, Jenouillé et la métairie de Jaffé lui furent attribués
(1683).

Ses affaires de famille réglées, Fontaine alla étudier la théo-
logie chez Forestier, à Saint-Mesure. jusqu'à ce que ce dernier
fit mis en prison. En novembre 1682, il fit un chargement de
ses vins, alla les vendre en Bretagne, et laissa h sa soeur Gachot
le soin de garder « charitablement » sa maison : elle lui rendit
un « compte borgne » de la vente de son grain. Puis il se
« remit » en pension chez Forestier, qui était de retour des
prisons de Paris, où il retrouva I3inauld. « Nous proposions de
temps en temps, dit• il, dans l'église de Saintes, et j'allais aussi
proposer à Saujon, chez M. Sautreau, et à Vaux, chez mon
frère Fontaine, de Londres. Je continuai ainsi jusqu'à ce que
M. Forestier fut appelé à l'église de Coses. » Jacques Fontaine
se retira alors à Jenouillé où il suppléa son frère Pierre, envoyé
prisonnier au Château d'Oleron. Puisque le temple de Vaux fut
démoli au commencement de l'année 1682, c'est dans les bois
de Chastelars qu'avait lieu le prêche. Dénoncé par un nommé
Agoust, procureur fiscal, il fut saisi par les archers, et conduit
à la prison de Saintes (avril 1684). Il entre à ce sujet dans de
grands détails sur la façon dont sa « prise de corps » fut opérée,
sur les incidents de son voyage à Saintes, la saisie de vingt
paysans conduits dans la même prison. et qui devinrent ses
compagnons de captivité, sa prière quotidienne ; sur l'acte
d'accusation dressé contre lui, son transfert à la tour du pont,
« endroit puant », d'où il fut retiré presque aussi tot, grâce aux
démarches faites auprès du sénéchal par Mlle de La l3urgerie
(une intime), « qui était une très bonne protestante, clame de
qualité, et qui a été la première femme du colonel de Bois-
rond (1). » Puis son second transfert à la « maison de ville »,

des mêmes (1644); 5o Samuel Binaud, fils de Pierre et d'Elisabeth Lestard (1630);
6o Elisabeth, des mêmes ('163 .1); 70 Berthommé, des mêmes; 80 Anne, des mé-
mes; 90 Jean (1658); 100 Samuel (1061). Enfin, M. Michel Binaud, procureur,
et Jeanne Doussin, sa femme, ont eu : 110 Jacques (1676). Pour finir, ajoutons
cette mention trouvée au registre : « Le 20 août 1645, le fils de M. Binaud fit sa
seconde proposition en cette église on il fut loué de tous lPs assistans, et prioient
[quej Dieu le fortifiât, ce que j'espère moyennant sa grâce [qu'j il [lui] fera. »
(Registres protestants cte Marennes). 'A Saint-Jean d'Angle, le 12 juillet 1665,
Pierre Binaud, ministre de Saintes, est parrain de Pierre Binaud, fils de Gédéon
et de Susanne Jalleau. (Reg. proc. de Saint-Jean d'Angle).

(1) René de Saint-Légier, 4» du nom, marié: 10 a Marie de Guip; 20 le 23
août 1651, â Madelaine de Barrière. Son fils aillé, Bené, épousa Bénigne de
Nossay. Son deuxième passa en Angleterre avec ses deux frères et ses deux
sœurs. M. A. de B... d'A... a consacré, dans la Biographie sointongeaise de
Pierre-Damien Rainguet, un article au « chevalier seigneur' de Boisrond ».



— 433 —

où il fut son « propre geôlier ». Enfin, son procès, sa défense
et celle de son avocat Maureau : il est condamné à cent livres
d'amende envers le roi, et déclaré incapable d'exercer jamais
aucune fonction du ministère. Ses co-détenus furent tous
condamnés « à faire l'amende honorable, à six mois de bannis-
sement de notre province, à 3,000 livres d'amende et à tous
dépens, et enfin à cent écus d'épices, n le tout solidairement.
Jacques Fontaine en appelle au parlement de Guyenne qui sié-
geait à La Réole. La sentence du sénéchal de Saintes est infir-
mée. Démarches pour obtenir copie de l'arrêt. Le président se
fâche ; le greffier Cardon délivre enfin cette copie. « Je fis, dit
Fontaine, l'histoire de nia hardiesse et de mes disputes avec
Cardon à M. Forestier et à M. Mesnars d'Aire et d'Orillac, les
deux ministres de Saintes, et à M. Loquet (1), ministre de
Marennes, qui étaient prisonniers là, plus de cinq ou six mois
avant moi, et ne furent encore jugés de longtemps après, qui
louèrent nia diligence d'avoir prévenu le mauvais dessein de
Cardon. »

L'année suivante (1685), Fontaine assiste à une assemblée
qui se fit à Cozes, où il y avait dix 'ou douze ministres et autant

(1) Olivier Loquet, reçu ministre â Marennes le 4 juillet 1660, par Jacques
Fontaine qui lui impose les mains, assisté de Jacques Papin, ministre de La
Tremblade. 11 remplace dans cette église Bastid, « qui avait obtenu son congé
de tout le peuple » ait prêche du soir, 23 novembre 1659. Le '18 février' 1663, il
épouse au temple de Marennes Marie Gabion, fille de Pierre Gabiou, sieur des
Renaudières, et de Marie Joyeux. De ce mariage : 10 Marie, née le 13 octobre
'1663, présentée le lendemain au temple par Pierre Gabiou, marchand, et Mar-
guerite Chaigneau ; 20 Marguerite, présentée le 5 mars 1665 par Pierre Gabiou
et Marguerite Gabiou ; 3o Esther, présentée le 25 mars 1666 par Gustave Gabiou
et Esther Gabiou ; 40 Marie, présentée le 29 avril 1668 par M e Jean Loquet, pro-
cureur, et demoiselle Marie Heurtin, femme de Me Hélie Poictevin, avocat en la
cour ; 5o 011ivier, présenté le 16 janvier 1670 par M e Hélie Poictevin, avocat en
la cour, et demoiselle Suzanne Gabiou ; 6o Suzanne, présentée le ter février
'1671 par Barthélemy Couver, sieur des Pattus, et Suzanne de Lagrezille. femme
du ministre Théodore Crespin ; 7o Marguerite, présentée le 20 août 1676 par
Théodore Crespin. ministre, et Marguerite Couyer ; 8o Béatrix, présentée le 17
octobre 1677 par Jean Gabiou marchand orfèvre, et demoiselle Béatrix Loquet,
fille de M e Jean, procureur; 90 Jeanne, présentée le 8 janvier 1679 par Pierre de
Saint-Pau, d'Orthez en Béarn, et demoiselle Jeanne Melon, sa tante, femme de
Pierre Gabion, sieur du Pérou. — Le 29 juin 1681, sépulture de Marie Gabiou,
figée de 42 ans, femme d'Olivier Loquet, ministre., accompagnée de son mari et
de Pierre Gabiou, sieur du Pérou, son frère. La France protestante prétend
qu'Olivier Loquet a été incarcéré pour fait de religion une première fois en 1681.
Nous devons faire remarquer que les registres du consistoire sont signés par lui,
sans interruption, jusquà la lin de '1682. D'autres membres de la famille Loquet
ont été relevés par nous. Sont décédés: 011ivier Loquet, marchand, 73 ans,
81 juillet 1673, père du ministre, cousin second de Jean Loquet, juge de la sei-
g neurie de Toucheonge ; Marie Loquet, 25 ans, 4 octobre 1673, « au conreau
d'Oleron », suivant attestation de ses oncles Jean Loquet, juge de Touchelonge,
et Jean Gachet, marchand ; Marie Jabouin, femme de Jean Loquet, procureur,
53 ans, 18 mai '1681. — Ont prêché au temple de Marennes : Zacharie Loquet,
pasteur de l'église de Pringé «au pays du Mans », le 23 janvier 1661; N. Loquet,
pasteur de l'église de Montguyon, les '27 mai et 8 août 1666. (Archives du greffe
de Marennes et Fénelon en Saintonge, p. 262.)
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d'anciens. Il leur déclare « que la doctrine qu'on prêchait, de
ne point résister, était tout-à-fait hors de saison » ; qu'une « dé-
claration obéie préparait le chemin à une autre ; qu'ainsi nous
pouvions accuser les prédications lâches et timides de nos
ministres d'avoir donné lieu à toutes les persécutions... par
cette fausse doctrine qu'ils étalaient avec emphase dans la
chaire de vérité, « que nos biens et nos vies sont au roi a; que
le « nombre de nos ennemis ne devait pas nous effrayer, puis-
que le Dieu pour qui nous combattions est le Dieu des armées s ;

que si nous voulions être fermes, il nous serait aisé de détruire
plus de papistes qu'ils ne détruiraient de protestants en quatre
autres provinces ». « On me regarda, dit Fontaine, comme un
jeune homme dont le feu était charnel, et, pour eux, ils se
résolurent d'être comme Dan, a des ânes entre les barres des
étables », et, qui pis est, d'y conduire tous leurs troupeaux. »
Les dragons se rapprochant de la celte saintongeaise, on fit une
assemblée des principaux de Royan où se trouva Fontaine qui
opina pour qu'on prit les armes immédiatement. M. de Céré-
tani (1), « curé ou prieur de Royan, homme de bon sens et
assez bon prédicateur, et qui avait acquis le nom d'honnête
homme quant au monde », dissuada quantité de gens de s'em-
barquer. Il ne convainquit pas Fontaine, qui se livra alors à
des réflexions bibliques où il fit intervenir Caiphe, Louis XIV,
Nabuchodonosor et Babylone. C'est ce qu'il appelle « sa médi-
tation », dont voici la péroraison : «... Ne croyez pas voir jamais
la France jouir d'aucune prospérité pendant qu'elle persécutera
les élus de Dieu... France ! France cruelle ! tu iras toujours en
empirant, d'affliction en affliction, de misère en misère, jusqu'à
ce que le bras de Dieu se soit entièrement réveillé pour ton
entière destruction ou que tu te sois détournée de ta cruauté et
de ton idolâtrie. » Ce langage tient du délire ; « style de réfu-
gié », selon Delayant. .Jacques Fontaine songe à partir. Il va
d'abord à Arvert « encourager les gens à sortir du royaume a.

Comme il apprend que les dragons sont à Royan, il retourne à
sa maison qu'il laisse « toute garnie sans en rien tirer », n'em-
portant avec lui que cinq cents livres. Il passe par Cozes et par
Gemozac, et de là chez sa tante Chaillou, à la Rue-au-Roy,
veuve de Jagauld de Lonchamps, ministre; puis à Jonzac, où
il avait deux seeurs; se rend aux Meslars, où il trouve son beau-
frère Testard; va à Saint-Mesme, où il espérait voir Forestier
qui était déjà fugitif avec sa femme, et s'en retourne ensuite aux
Meslars (juin 1685). Ces courses, •et d'autres qu'il ne précise
pas, fatiguaient ses deux cavales. Usant de stratagème, il se fit
passer pour « un gentilhomme du côté de l'île d • Oloron », et

(1) François de Cérétani, urètre, prieur et seigneur de Saint-Pierre de Royan.
Jean-Louis Boscal de Réals, seigneur, baron de Mornac, , lui avait cédé « cer-
tains honneurs de deniers a, dont il poursuivait le recouvrement, non sans diffi-
cultés, ainsi qu'en témoigne un acte reçu Bechet, le 6 janvier 1692.
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traita avec le gardien des chevaux du comte de Jonzac (1),
pour laisser alternativement tous les huit jours, dans les prai-
ries du château, « situé entre Jonzac et Gemozac », une de ses
cavales au pacage. Sa e fiancée » s'était réfugiée avec ses soeurs
chez une de ses parentes, Mlle Méchinet ; ne la trouvant pas en
sûreté, il la conduisit chez l'un de ses parents « et des miens »,
M. Bujon, à Pisany, fermier du château du duc de Montausier,
l'avocat qui avait changé de religion et toute sa famille, « de
sorte qu'il n'y avait plus de dragons à craindre chez lui. »

Le « grand persécuteur » Louis XIV • ayant révoqué l'édit de
Nantes le 18 octobre 1685, « je vis alors, écrit Fontaine, qu'il
fallait ou périr ou sortir ». Il sortit. Un maître anglais, qui
était à Marennes, « lui accorda de l'emmener en Angleterre,
avec quatre ou cinq autres personnes, moyennant dix pistoles
chacun. » Il vint loger à La Tremblade, avec sa fiancée, Anne-
Elisabeth Boursiquot, une soeur, Elisabeth Boursiquot, et
Jeannette Forestier, sa nièce et sa filleule, chez un « ivrogne »
qui devait être le « pilote du vaisseau ». Quelques jours après,
les fugitifs allèrent attendre le navire sur les sables de « Mas-
de-Long (2) D. La surveillance de la côte rendait l'embarque-
ment dangereux. Il faillit être surpris par le curé « de la pa-
roisse de La Tremblade (3) », accompagné d'un bateleur, qui
« eut la curiosité de venir visiter les rivages de la mer ». La
barque, qui devait transporter les passagers à bord de l'anglais,
ne vint pas. Il fallut retourner à La Tremblade. « Nous fûmes
loger chez un bourgeois où quinze ou vingt de nous passâmes
le jour cachés chez lui. » Ce « bourgeois » était un nouveau
converti, car « il n'y avait pas même en ce temps-là vingt
papistes (j'entends vieux papistes) dans toute La Tremblade »,
Onze jours après ils débarquèrent à Appledor.

(1) Pierre Bouchard d'Esparbes de Lussan, comte d'Aubeterre et de Jonzac,
chevalier des ordres du roi, lieutenant général de marine, gouverneur de Col-
lioure et de Port-Vendre, né en 1657, mort en 1748.

(2) Mauvaise lecture. C'est Mus-de-Loup , plage située entre le chenal de
Putet et l'embouchure de la Seudre, où le duc de Beaufort armait les vaisseaux
dont il se servait pour ses expéditions d'Afrique. De l'année 1660 à '1663, treize
navires de l'état y ont désarmé, parmi lesquels le Brezé, commandé par des
Rabinières (1660), et la Renommée, commandé par Job Forant (1662). L'idée
d'établir un port de guerre sur la Seudre fut abandonnée ; on essaya Tonnay-Cha-
rente, puis on choisit Rochefort. (Théodore de Blois, Histoire de Rochetbrt,1733.)

(3) La Tremblade ne fut érigée en paroisse qu'en 1749. Jusque-là elle était
une annexe, la « liliole » de Saint-Etienne d'Arvert, dont le curé, à l'époque
dont parle Fontaine, était Jean Delafargue, archiprêtre, et Démoli, le vicaire
qui y faisait le service paroissial. On comptait à peine sept familles catholiques
à La Tremblade. Un certificat de résidence, réclamé à ses « paroissiens s par
Jehan Taret, vicaire, le 15 février 1646, nous en a conservé les noms, savoir :

Maitre Martin Fombeurée et 011ivier Aimery, archers de la marine; maître
Vincent Besnard, sieur de Boisrobert; Pierre Aimery, sieur Desmaretz (des
Marais); Michel Cornu, maitre chirurgien; Jehan Baste, prévost d'Arvert; et
François Buyneau, maitre serruryer, parroissiens dudit lieu de La Tremblade. »
Les témoins de cet acte, reçu par Elisée Bechet, sont « honeste personne » Jehan
Michel, sieur de Chassaignes, et Jacques Delestrille, sieur de La Clide, deux
huguenots!
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En Angleterre, ses premières entreprises pour vivre consis-
tèrent à expédier des blés en Saintonge', le navire qu'il armait
devant en rapporter des produits français. Il suivait en cela les
conseils des deux filles d'un marchand de Marennes, nommé
« Du Missy (I). n Demissy « entendait si bien la marchandise
qu'il garda tout le profit pour lui, et, au lieu de vin de Bordeaux
à lui demandé, il expédia de petit chétif vin qu'il prit de paysans
qui lui devaient de l'argent, et le chargea au prix du vin de
Bordeaux a. a Malheureux sont ceux qui s'adressent à tels fri-
pons. »

En mars 1688, il s'établit à Taunton, y fonde une école et y
transporte la « boutique n de sa femme qui avait pour l'aider
deux garçons, Garaché et Ti°avernier. Les autres marchands
sont jaloux et lui font un procès de concurrence qu'il gagne. Il
est reçu ministre par le synode des presbytériens, assemblé à
Taunton. On l'obligea de communier « à la manière de L'église
anglicane n, et il s'y refusa. Alors « point de charité : l'argent
n'était que pour ceux qui produisaient un certificat qu'ils étaient
bons épiscopaux! n

Jacques Fontaine est réputé « jésuite français a, et un capi-
taine français, aussi réfugié, qui avait passé de Hollande avec
le prince d'Orange, vint pour le prendre. On se reconnaît. Ce
capitaine était a M. de Treillebois des Rabainières (2), qui

(1) La bonne orthographe du nom, conforme d'ailleurs à la signature de l'in-
téressé, est Demissy. 11 s'agit d'Isaac Demissy, marchand, marié à Esther Rus-
lier (ou Rullier), de Marennes, dont : 4° Esther, présentée au temple le 18 février
1663, par Estienne Rullier, maitre chirurgien; 2° Anne-Suzanne, présentée le
5 juillet '1665, par Théodore Conte; 3° Isaac, présenté le '2 octobre •1667, par Isaac
Faneuil; 4o Hélie, présenté le 4 avril 1669, par le père d'Anne Demissy; 5o Moyse,
présenté le 24 avril 1670, par Mo,yse Largué, adjoint aux enquêtes du siège royal
de Broua ge (mort le '28 février 16/6); 6° Charles, présenté le 20 janvier 1675, par
Charles Gallard, maitre chirurgien, d'Aunay en Poitou; 7o Samuel, présenté le
26 septembre 1677, par Samuel Voyer, marchand orphèvre. Citons aussi : Ri-
chard Demissy et sa femme, Marguerite Couyer, qui font baptiser au temple, —
c'est-à-dire dans une des salles de la comtesse de Marennes, — le20 janvier 1565,
leur fils Jehan; parrain maître Jehan Proust : « le docteur Proust, laïque émi-
nent, qui plaida avec une mâle éloquence, au dire de M. Franck Puaux, dans
Histoire de la destruction d'un temple à Marennes, la cause de la religion per-
sécutée ». Ce Jean Proust, « médecin », fut aussi parrain, le '19 octobre '1565, de
Samuel de Vault, fils de maitre Nicollas de Vault, « mynystre », et de Catherine
Bruneau; Jacquette Michel, marraine. (Archives du rgre/fe de Marennes). Sur
Jean Proust « médecin renommé et diacre de Marennes u, qui fut, avec Pierre
Joly assesseur et Jean de Lhonrneau, receveur du sire de Poils, déléguésd'Arvert,
envoyé vers Dulie, etc. Voir Théod. de Bèze, Histoire des églises réformées, liv. Ill.

(2) Nous pensons qu'il s'agit non d'un Rabainières, mais de Jacques ou Louis
V • gier, enfants de messire Daniel Vigier, écuyer, seigneur de Treslebois, et de
Marguerite Isle, qui désertèrent à la révocation. François flua, chevalier, sei-
gneur de La Rochebreuillet. marié a Gabrielle Vigier. dame de Treslebois en
partie, leur cousin, les avait précédés en Angleterre. Seignelay avait été avisé
du départ de l'un et du projet des autres. illaaclerc en parle dans une lettre à
Dufaur de Chastelars, datée de Rochefort le 18 janvier 1688. (Voir Fénelon en
Saintonge, pp. 328 et 329.) Marguerite Isle, « dame de Treillebois », abjura à
Rochefort le 28 juillet 1694, « dans la chapelle de l'hôtel de monsieur l'intendant »,
entre les mains de R. Piron, supérieur de la maison de la congrégation de la
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demeurait à quatre' ou 'cinq milles de chez moi, en France. '»
Il liquide sa « boutique », désintéresse ses créanciers, et s3
fait fabricant d'une sorte d'étoffe appelée calaminco. Sen secret
est découvert. Il quitte l'Angleterre et va habiter Cork, en Ir-
lande, où se trouvait « quelque peu de français n dont il devint
le ministre (24 décembre 1694). Auparavant il envoya ses deux
aînés, Jacques et Aaron, à Amsterdam, chez leur oncle des
Meslars. M 01e Fontaine ne fut pas moins « fructifiante » que son
mari avait été inventif: « car le 1 e" décembre 1691, elle s'ac-
coucha d'un garçon a, auquel fut donné le nom de Pierre; et le
28 avril 1693, elle mit au monde un autre garçon qu'on appela
Jean.

Fontaine est fait «bourgeois » de Cork. I1 prend une grande
maison un « peu délabrée », et y établit une manufacture de drap.
Isaac de La Croix, marchand, originaire de Calais, en France,
« où il avait occasionné des divisions dans l'église..., vint à
Cork pour nos péchés. Il n'y fut pas dix-huit mois qu'il me fit
querelle et débaucha les deux tiers du peuple. » Mme Fontaine,
« extrêmement » mal de la dyssenterie, en 1695, est guérie avec
de la « fiente de verrat a infusée dans de l'eau et passée dans un
linge. Son mari est pris de la môme maladie, et condamné à mou-
rir par le docteur Barry, qui le soignait. Il est guéri en mangeant
des huitres « cuisinées à l'écaille », et en buvant du vin de
« Teinte a. Ce régime provoqua un sommeil réparateur qui
dura quatorze heures. Avis à nos Esculapes du xix° siècle. Fon-
taine laisse le métier de manufacturier et se fait pêcheur. Il
s'établit à Dublin et tient école pour le français, le latin et le
grue (1709). Pierre entre au collège (1711).

Ses fils jugent que « l'Amérique est le meilleur endroit pour
s'y établir et accomplir leur dessein avec le temps ». Ils envoient
Jean la visiter; il choisit la Virginie, dont le climat est modé-
ré. Il achète une plantation (1715), fait construire un vaisseau
pour y transporter peu à peu toute la famille et y trafiquer.
Pierre, le premier, va s'y installer. Jacques, sa femme, sa fille
et sa belle-mère avec treize serviteurs partent pour la Virginie
en avril 1717. Jean, qui s'y trouvait déjà, les attendait et avait
préparé une maison. Maury, qui avait épousé Marie-Anne
Fontaine, s'y fixa avec sa lemme, son fils et trois serviteurs
(1719). Moise, qui n'a aucun goût pour l'étude, est mis « ap-
prenti graveur » l'an 1719. François, reçu pasteur à Londres,
épouse dans cette ville Marie Glanisson, de Jonzac, et se rend
en Virginie. Jean, se voyant à Londres sans emploi, apprend
avec son cousin Forestier le métier de « faiseur de répétitions

mission et curé de la paroisse Saint-Louis, en présence de « monsieur Begon,
intendant de la province; du révérend père G. de Verthamon, jésuite, de
monsieur [Mathieu] Bar, archiprêtre, curé de Marennes; de monsieur Begon,
commissaire ». (Archives de la mairie de Rochefort). Décédée le 18 septembre
1696, âgée de 70 ans, elle a été enterrée le lendemain dans le cimetière d'Arvert,
(Registres paroissiaux d'Arvert.)
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de montres D. Mort de Mme Jacques Fontaine (29 janvier 1721).
Elisabeth reste seule avec son père et lui prodigue de grands
soins. Jacques Fontaine arrête ses Mémoires le 8 mai 1722 et
dit en terminant : « Si le Seigneur, dont j'implore la bénédic-
tion sur mon ouvrage, veut bien qu'il produise cet effet, je me
crois plus que récompensé de toutes nies peines. » II se dit de
ses enfants « le tendre père a, et il signe : « Jaques Fontaine. »

André LÉTELIÉ.

V

LE ROI DES RIBAUDS.

« Li Roys des Ribaus ! » (1) Ce dignitaire équivoque, ce roi-
Poucet, ce triste sire, paraît pour la première fois à la bataille
de Bouvines, le 12 juillet 1214, quand Philippe II s'assurait le
titre d'Auguste — qu'il devait à sa naissance dans le mois
d'août, Augustus — en battant à plate couture Otho le Superbe
et ses quelques 150,000 Allemands. En effet, sur la liste des
prisonniers faits dans cette bataille, on lit en langue latine le
nom d'un « Rogerus de Waffalia, » avec cette annotation aussi
en latin : « Le roi des ribauds, parce qu'il se dit sergent, tient
ce prisonnier : hune habuit rex ribaldorum, quia dicebat se
esse seruientem. » Ce mot nous permet de jauger de suite son
altesse royale. Nous y voyons l'hésitation des commissaires ou
« prévôts parisiens » qui rédigeaient la liste ; ils ne savaient
pas au juste si le roi des ribauds était de rang à pouvoir tenir
un prisonnier de guerre; mais ils ont tranché l'affaire en notant
qu'il se disait être sergent. De quoi on peut au moins conclure
que les sergents du xIV e siècle pouvaient tenir des prisonniers
de guerre.

Le roi des ribauds a été depuis longtemps une énigme pour
les antiquaires et les historiens, une énigme féconde aussi en
solutions fausses ou controuvées. Les uns l'ont pris pour un
grand officier de la couronne ; les autres, pour un simple agent
subalterne, humble exécuteur des ordres qui lui étaient donnés.
Voici, sans doute, la source principale des erreurs de plusieurs
de ceux qui ont écrit sur ce sujet. Jean du Tillet, le président
Fauchet, Pierre de Miraumont, Etienne Pasquier, et autres, ont
tous négligé la chrondlogie, et ils ont mêlé les dates et les loca-
lités d'une façon désespérante. Je vais, en traitant la question
de la position et des devoirs du roi des ribauds d'une manière
rigoureusement historique, essayer de démêler les confusions
antérieures. Nous allons nous occuper d'abord des rois des
ribauds de la cour royale ; puis nous rencontrerons des roitelets
plus infimes encore, dans les villes de Bordeaux, de Lille, de

(1) C'était la forme la plus ancienne de son titre bizarre. Li, en latin ille, était
le nominatif singulier de l'article masculin; et roys, rois, rets, reiz, du latin
rex, le sujet singulier de notre mot roi.
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Toulouse, et autre part ; enfin nous suivrons les ribauds eux-
mômes dans leurs exploits de brigands francs ou soudoyés à
travers le moyen âge.

I. Li Roys des Ribaus de la cour royale.— L'incident histo-
rique de Bouvines est le seul qui nous montre le roi des
ribauds combattant dans les armées. Pour trouver quelque
chose de semblable, il faut avoir recours à la poésie. Dans le
Roman de la Rose, de Jean de Meung, vers 1285, où, 70 ans
après Bouvines, le dieu d'amour nomme Faux-Semblant son
roy des ribaux, quand il assemble ses troupes pour délivrer
Bel-Accueil de sa prison dans la tour. Voici l'en-tète du
chapitre :

Comment le dieu d'Amour retient
Faux-Semblant, que son horn devient;
Dont ses gens sont ioyeux et baux
Quand il le fait roy des ribaux.

Et plus loin :

Faux-Semblant, dit Amour, a dis moy,
Puisque de moy tant t'apprivoy,
Qu'en ma cour tant de pouvoir as
Que roy des ribaux tu seras,
Me tiendras-tu ta convenance ? »

Et Faux-Semblant répond :

Ouy; je le vous convenance.
N'onq n'eurent sergent plus loyal
Vostre père et vostre ayal.

Après, Amour continue et lu nomme à l'office :

« Faux-Semblant, par cil convenant
Seras o moy tout maintenant ;...
Tien soit le pouvoir et le baux,
Car le roy seras de ribaux.

Il est manifeste que le vicieux et hypocrite Faux-Semblant
est noriimé à dessein à une charge quelque peu vile et ravalée ;
mais en môme temps il se dit sergent, comme celui de Bouvi-
nes, et nous pouvons admettre qu'il combattait à la tête de ses
ribauds.

Cinquante-sept ans après Bouvines, nous retrouvons une
deuxième trace historique d'un roi des ribauds. Pierre de Mi-
raumont, conseiller du roi et lieutenant-général civil et crimi-
nel en la prévôté de l'hôtel, dans son livre Le Prevost de
l'Hostel (1615), signale, dans l'année 1271, un nommé Thevenot
comme roi des ribauds « à cour, à 12 deniers de gages par
jour. » Il parait probable que Miraumont a relevé ce fait dans
les comptes des maîtres de la chambre aux deniers du roi. En
1285, date approximative des passages que j'ai cités du Roman
de la Rose, selon une ordonnance mentionnée par C. Leber
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{La fortune privée au moyen âge, 1847, p. '154), le roi des
ribauds n'avait que la moitié de ce salaire, qui équivaudrait
maintenant à 1.036 francs par an; mais il avait aussi, ce dont
Leber ne dit mot, quoique Miraumont l'eût remarqué, « une
provende » d'avoine pour un cheval, et soixante sous par an
'pour sa robe ; il avait de plus un valet à gages, payé par la
maison du roi. Les six deniers par jour étaient au juste les
gages d'un valet de chiens à la môme date. Il y a aux archives
nationales la transcription d'une ordonnance datée du lende-
main de la Saint-Laurent (10 août) 12286, qui confirme ces
appointements, mais en ne donnant que quarante (xl) sous pour
la robe, au lieu de soixante (lx). Ce chiffre de xl sous (227 francs
aujourd'hui) paraît indiquer la vraie somme : car il se trouve
aussi, cinq ans plus tard, dans une ordonnance de la semaine
devant la chandeleur, 1290-'1, que pas un de ceux qui ont écrit
sur le roi des ribauds n'a encore citée. Cette dernière ordon-
nance ne fait pas mention du valet (1).

Du Cange a déterré, dans les comptes de l'hôtel pour l'année
1312, une mention d'un prévôt, prœpositus, du roi des ribauds
qui avait conduit en prison quatre valets coupables d'avoir
blessé quelqu'un. Que veut dire ici ce mot prœpositus ? 11 est
bien possible qu'il signifie simplement celui qui remplissait les
devoirs du roi des ribauds ad interim, un préposé, un locum
tenens; je me garde bien d'employer le mot lieutenant, qui
implique aussi un rang établi et reconnu.

Cinq ans plus tard, le salaire du roi des ribauds avait monté,
par ordonnance royale, à 13 deniers par jour (1.925 francs par
an); et pour la première fois, nous le voyons recevoir aussi cha-
que jour « ii quartes vin ; vi denrées de pain » (environ 2 fr. 45
aujourd'hui), « une pièce de chair et une poule ». 11 était, de
plus, monté par l'écurie royale, et percevait une provende d'a-
voine pour son cheval. Ce cheval lui était assigné parce qu'il
pouvait être de service par les routes quand le roi allait en
chevauchée, comme on disait alors, c'est-à-dire quand il faisait
des expéditions armées, ou tout simplement des voyages en ses
états ou dans ses châteaux (ordonnance de Philippe-le-Long, à
Lorris en Gàtinois, 17 novembre 1317). Le registre dont j'ai
déjà parlé contient une ordonnance royale sans date, mais
avec une note (2) qui me porte à croire qu'elle a été rédigée
après 1291 et avant 29 novembre 1314, mort de Philippe-le-Bel.
Cette ordonnance (f° 55) énonce que « le roy des ribaus aura
sa livraison et xiij deniers de gages, et ne mangera point à
cour. B L'ordonnance de 1317 ci-dessus citée nous fait con-
naître quelques devoirs du roi des ribauds, et nous laisse en-

(1) Voir les ordonnances transcrites vers 1320, dans le registre JJ. 57, aux
archives nationales, f° 12, 18. L'écriture de ce registre est une gothique mêlée,
et est l'oeuvre de plusieurs copistes.

(2) JJ. 57, f° 49. « Len ne set qnt ceste ordenance fu faite, 'nez elle fu du
D pere monsr qui ores est. »
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trevoir un peu le gracie et la posiyion qu'il a tenus, il y a plus
de cinq siècles et demi. Il « se doit tenir toutjours hors de la
porte, » de l'hôtel, « et garder ilec qu'il n'i entre que ceux
qui y devront entrer. »

Une autre ordonnance, du mois de décembre 1316, contient ce
qui suit : Item. Est assavoir que les huissiers de salle, si tort
comme l'en aura crié : « Aus queus ! » (c'est-à-dire aux cuisi-
niers pour servir) feront widier (vider) la salle do toutes genz
fors due de ccuz qui y doivent monger, et les doivent deli-
vrer à huis de la salle aus valiez de porte, et les vallée de
porte [doivent les livrer] aus ports (portiers) ; et les ports doivent
tenir la court neptc, et les livrer au roy des ribaus. Et li roys
des ribaus doit garder q'ils n'entrent plus en la porte. Et sil
(celui) qui sera trouvez défaillant de faire son office sera puniz
par le mestre de l'ostel qui fera la journée. » La môme chose
presque se trouvait déjà dans l'ordonnance sans date ; et Mi-
raumont a extrait le même règlement, moins correctement, de
l'ordonnance de 1317 (1). Il y a un passage dans les vieux
Proverbes du vilain qu'il n'est pas sans utilité de rappeler ici.
Je modernise un peu :

Quand mangent seigneurs,
Garçons et jongleurs
Fors de l'hôtel remanent (restent)
Regardant ès pertuis ;
Et quand on ouvre l'huis,
Ens par force s'enpaignent (se jettent)

Il est donc évident que le roi des ribauds, à l'encontre d'au-
tres officiers domestiques du roi, qui mangeaient, ou « avaient
bouche à cour, » avait des provisions de bouche en nature :
vin, pain, viande et volaille, parce que ses fonctions l'appelant
à se tenir presque en faction à la porte de l'hôtel, surtout aux
heures des repas, il ne pouvait prendre place à ces mêmes heu-
res à la table commune de la salle royale (2) ; ce qui lui était,
du reste, expressément défendu : a Ne mengera point it court,
ne ne v(i)endra en sale, s'il n'est mandé, » dit l'ordonnance sans
date dont j'ai déjà parlé, et que je crois être le premier à signa-

(1) Registre .1J. 57, ff. 64, 55 et 83.
(2) La qualité des officiers de l'hôtel comme commensaux du roi est aussi an-

cienne que la monarchie ; et cet usage, qui est du reste assez naturel, se trou-
vait aussi établi sous les empereurs romains. Claudianus, dans le iv' siècle, nous
montre cette position de commensal comme illustre : « Claro quod nobilis ortu,
conviva et domini ». Et il se peut bien que, dans l'origine, les mets dont on fai-
sait festin n'étaient rien autre chose que les offrandes sacrées et les chairs des
sacrifices; ce qui aurait donné son caractère spécial au repas qui s'appelait apte-
km. Nous avons dans Ciceron réputant regis, la table ou festin du roi; et dans le
code Théodosien il est parlé de ceux qui clivinis optais ud/iibentur. La phrase
« bouche à cour » a été employée en Angleterre aussi. Putteuham, qui a produit
son Arte of English Poesie en 1589, dut plaisamment que l'empereur Auguste
donnait à Virgile « la franche lippée, une bouche à cour, comme nous l'appelons P.
(A good allowance of dyet; a bonche (sic) in court as we vse to call it —I, xxvu).

29
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1er (1). La même défense se trouve presque en mêmes
mots dans l'ordonnance de 1317. On doit toujours noter que
l'ordonnance de 1291 permettait au roi des ribauds de manger
dans la salle, et par conséquent lui défendait les provisions en
nature (2) ; et que l'ordonnance de 1286 garde le silence là-
dessus (3).

Claude Fauchet, le président si connu de la cour des mon-
naies, dans ses Œuvres (Paris. 1610, in-4°), ajoute que, « après
la cloche sonnée, ceux qui estoient delivrez de viandes (qui est
ce que depuis l'on a dit avoir bouche à cour) se trouvoient au
tinel, ou salle commune, pour manger ; et les autres estoient
contraincts vuider la maison ; et la porte fermée, les clefs es-
toient apportées sur la table du grand maistre (4). ,, Mais Fau-
chet ne cite pas de preuve à l'appui. Une ordonnance royale de
1285 nous indique qu'il y avait alors deux cuisiniers pour la
table du roi, et deux « pour le commun », avec Isambert, le
premier chef. En 1316, il n'y en avait que trois en tout; un
« pour la bouche » royale, et deux pour le commun.

On prenait toutes les précautions possibles pour que les offi-
ciers et domestiques qui avaient livraison de provisions en na-
ture ne se présentassent pas aux repas. En 1316, les huissiers
avaient à jurer sur les saints évangiles qu'ils ne laisseraient

I Registre JJ. 57, fo 55.
(2) Registre JJ. 57, fo 18. « Et mengera à court, et n'aura point de livroison s.
(3 1 A. propos de cette épuration de la salle, dont je viens de parler — et qui

s'appliquait aussi à la cuisine — Ibid, f° 38 verso : a Et feront a (les gens de la
cuisine) a widier (vider) touz cens de la cuisine, fors cens qui ci-dessonz (des-
sus) sont ordenez, et (les) estrangeront (éloigneront) de tous poins. Et se ce
ne font, li sires leur en demandera les courppes (coulpes). s Ordonnance de
1316. — Il faut remarquer que jusqu'à ces dernières années, et avant que la
garde des parcs de Londres fùt dévolue aux agents de la police métropolitaine,
les gardiens de ces parcs royaux, dans leur livrée royale, se rendaient aux
portes à l'heure de fermeture, en criant à tue-tète : a All out ! s c'est-à-dire :
a Tous, dehors!

(4) Sir Walter Scott, dans son roman Old Mortality, explique la coutume an-
cienne, dans l'Ecosse, de fermer à clef la porte d'une maison ou d'un château
pendant le diner, par le fait que toute la famille et sa suite étant assemblées
dans la salle pour ce repas principal, étaient alors plus exposées à étre surprises.
En effet, nous trouvons dans les ordonnances de 12.45 et 1316, déjà citées,
que, des trente sergents d'armes. il y avait toujours dix de service, dont deux fai-
saient fonctions de huissiers d'armes. Ils mangeaient dans la salle, mais y fai-
saient le guet pendant que le roi mangeait. A cette fin, ils étaient tenus de porter
toujours a leurs carquois pleins de carrians », et ils ne pouvaient s'abenter de la
cour sans avoir congé. De li,,plus tard — pour revenir a sir Walter Scott — la cou-
tume écossaise de fermer les portes pendant le diner, n'ayant plus dt raison
d'être, est devenue une pure affaire de haute étiquette; et Scott racone qu'un
baronnet du comté de Dumfries a perdu une succession énorme en tenant ses
portes barrées contre un vieux seigneur ou laird, qui arrivait justement dans
ce moment critique lui rendre visite. Nous pourrions même voir une survivance
de la coutume dans l'habitude de quelques gourmets émérites vers le commen-
cement de notre siècle. Un gourmet de cette espèce, l'heure du diner sonnée,
faisait fermer la porte de la maison à clef, et mettait la clef dans sa poche, pour
protéger son chef et ses autres convives contre l'inexactitude de quelque hôte
en retard.
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entrer, dans la salle à manger, personne qui aurait une livrai-
son, ou qui ne serait pas porté sur une ordonnance (1). A un
autre point de vue, il devait résulter une grande économie de la
coutume de manger ensemble, et pour cette raison, et peut-être
aussi pour prévenir les désordres, il était défendu, en 1291, de
manger dans sa chambre, si on n'était pas malade ou si on n'a-
vait pas été saigné, selon l'habitude universelle et périodique
du temps (2). En 1316, on était tenu, par son serment, de ne
pas manger en sa chambre, et la durée de l'indisposition, après
une saignée, était limitée à un ,jour seulement (3). Ce règlement
s'appliquait aussi aux demoiselles de la reine (4). Seul, le con-
fesseur du roi avait la permission de manger dans sa chambre,
avec « son compagnon », un potage, deux pains de bouche et
a deux paire de mes a, c'est-à-dire deux plats do viande, si ce
n'était pas un jour maigre, auquel cas on lui portait des « he-
rens » au lieu de viande (5). Ajoutons que les grands officiers
mangeaient à la table du roi, « par devers le roy », comme on
disait; et que les officiers et employés subordonnés s'asseyaient
à d'autres tables, « par devers le commun ». Les huissiers d'ar-
mes, peut-être comme étant de garde, mangeaient à la table
royale, mais les sergents d'armes dînaient avec la généralité (6).
De plus, il était ordonné (131G) que tous les valets devaient
manger ensemble à des tables séparées (7), et (1315) que l'on
ne servirait que du potage et un mets de chair, aux jours de
chair, et aux jours de poisson, qu'un mets de poisson (8). Il
était môme enjoint, dans l'ordonnance non datée que j'ai déjà
nommée plus d'une fois, que « tous sommeliers, tous valets
(exceptés ceux qui sont au roi), et tous garçons, mangeront par
terre (9) » ; trait de moeurs japonais qui se trouvait fran-
çais aussi au commencement du xIv e siècle. Je dois constater

(1) Registre J.-J. 57. f° 39. a Et jurront sur sains qu'il ne Tairont entrer vallet
en salle qui ait livroison, ne autre qui ne doie entrer. Et ne soufferront que nuls
menjusse en salle ni si assiece, fors ceux qui sont en l'ordenance, se ce n'est par
congié des mestres ». Les gens de la cuisine étaient assermentés aussi : a Et jur-
ront sur sains les diz gens qu'il ne donrront riens, ne ne feront donner, ne n'ap-
pelleront aucun pour menger é court avec eulz, sanz le congier des mestres ».
(F o 38, verso).

(2) Registre J.-J. 57, fo 39. « Il est ordene que nul ne doit menger en chambre,
se 11 n'est deshaitiez (abattu, défait, malade : luit voulait dire plaisir) ou sai-
nids ».

(3) Ibid. f. 64. « Et sont toutes chambres deffendues, ne nul ne doit menger en
chambre, pour son serment, se il n'est saingniez. Et ne durra la saingniee b toutes
manières de genz que i jour »,

(4) Ibid. f. 72, verso. « Item. Toutes chambres, etc. Item. Se se il y a aucune
damoyselle grosse, elle s'en iroit en son hostel » [c'est-b-dire sa maison 8 elle oit
b sa famille, hors de l'enceinte de la cour) « si tost comme elle ne voudra venir
menger en salle ».

(5) Registre J.•J. 57, f. 49 verso.
(6) Ibid. f. 50.
(7) Ibid. f. 39.
(8) Ibid. f. 26.
(9) Ibid. f. 55 verso.
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aussi que la prohibition au roi clos ribauds de manger à cour
ne ravalait en rien sa position : car les clercs du conseil, qui
étaient des fonctionnaires d'une importance notable, ne man-
geaient en salle non plus. Etait-ce afin de se garder des indis-
crétions possibles de leur part?

Il y avait encore un devoir subalterne mais nécessaire, et
de confiance aussi, qui, selon Fauchet (16111), incombait au roi
des ribauds: c'était de faire la ronde de nuit dans l'hôtel, et,
une torche au poing, d'aller par tous les-coins et lieux secrets,
afin de voir s'il n'y avait personne de caché. Malheureusement
cette assertion — très vraisemblable du reste — ne s'appuie
sur rien. Le Féron (histoire des connestables, 1688) et Gouyé
de Longuemare (Pclaircissements, 1748) se contentent de la ré-
péter, d'après Fauchet. Girard du Hainan, dans son Estatdes affai-
res de la France, avait dit la môme chose en 1571 ; mais il nous
cachait son autorité, disant seulement, dans l'édition augmen-
tée de 1611, qu' « il y en a qui l'ont escrit.».

Pour avoir une idée des traitements de ces huissiers de salle,
varlets de porte et portiers, dont les fonctions sont si claire-
ment définies avant 1314, il faut savoir que les cinq huissiers
de cette année-là, Thiebaut, Olivier, Philippide, Jean Le Clerc
et Geoffroy, recevaient chacun dix-neuf deniers par jour, « pour
toutes choses »; ils n'avaient point de vin, mais, en fait de bou-
gie, ils avaient neuf chandelles de quatre à la livre, et six « co-
nistres (1) ; chacun avait aussi de l'avoine pour un cheval. Les
deux premiers de ces huissiers figuraient sous les noms de
Thibaut et 011ivier dans une ordonnance portant règlement de
la maison de Philippe le Long, au temps qu'il n'était que comte
de Poitiers (vendredi xxtl] jour de novembre l'an ntcccxv). Dans
ce temps là, ils n'avaient chacun que cinq deniers de gages,
avec de l'avoine et « forge » pour un cheval. Les quatre por-
tiers, dont trois étaient toujours de service, avaient chacun
treize deniers par jour, comme le roi des ribauds, mais « pour
toutes choses » ; ils avaient aussi conistres, et peur « la porte »,
c'est-à-dire, sans doute, pour leur loge, ils avaient neuf chan-
delles de cinq à la livre, neuf de quatre, douze chandelles
courtes, et une demie moule de bûches. Chaque portier avait
aussi de l'avoine pour un cheval. L'ordonnance de saint Louis,
« faite ou mois d'aoust, l'an de grâce mil cclxi a, donnait qua-
rante sous par an à chaque portier « pour robe P. C'était la
môme somme qui fut allouée au roi des ribauds, comme nous
avons déjà vu, en 1286 et 1291. Les varlets de portes étaient
trois ; ils mangeaient a cour, « et n'auront autre chose » ; nous
devons conclure de là qu'ils n'avaient pas de gages « mais

(1) Conistre est un mot latin, canist,-i et canistra, paniers, corbeilles. La Curne
de Sainte-Palaye est le seul qui le donne; mais, se contentant de citer, d'après
Pasquier, l'ordonnance de 1317, dont il est ici question, il ne s'aventure pas à ex-
pliquer le terme. Kanaster aussi voulait dire panier.
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qu'eux trois ensemble auront neuf (chandelles) de quatre, pour
eveillier (veiller), et chacun un conistre et une botte de fourre »,
c'est-à-dire de paille, pour s'y coucher en veillant sans doute.

En janvier 1;21 - ' 2, une ordonnance de Charles le 13e1 renou-
velle le traitement de 1317, mais elle emploie les mots assez si-
gnificatifs « li roy des ribaux qui estoit au mareschal n, Il est
très clair qu'avant 1322, il avait été sous les maréchaux ; de là
il est permis de déduire qu'il était aussi subordonné au prévôt
que ces maréchaux pouvaient constituer, comme fondé de leurs
pouvoirs ; « par devant lequel prévost », écrivait Bouteiller,
vers 1459 dans sa Somme rurale, « doivent estre ventilées
toutes les causes qui au droit des ditz mareschaux appar-
tienent ». Gouyé de Longuemare, qui apparemment ne connais-
sait pas cette ordonnance de 13x2, est néanmoins du môme avis
clans ses Eclaircissements.

Le testament do Charles Le 13e1 (1324), au cinquième alinéa de
la lin, nous montre que le roi des ribauds avait un prévôt sous
lui : car ils se trouvent tous les deux couchés sur ce testament
pour des legs de vingt livres — ses gages d'un an — au 'pre-
mier, et de dix livres àt l'autre (fi.

Un arrêt des maitres de requêtes, de juillet 1336, nous indi-
que un autre emploi de ce fonctionnaire subalterne. Un certain
Jean Convers, sa lemme et ses enfants, qui prétendaient avoir
droit à une portion de la recette de Poissy, sont déboutés de
leur appel, et le silence perpétuel, silence légal bien entendu,
leur est imposé « à peine d'estre livrez au roy des ribauds, pour
les punir comme infatues a. Voilà comme on encourageait les
litiges au bon vieux temps.

En 1350, nous voyons, par une ordonnance de Philippe VI,
que les gages du roi des ribauds avaient été changés en « cinq
sols par jour pour toutes choses », ce qui ferait maintenant en-
viron 4,000 francs par an ; et le même traitement lui fut conti-
nué par une ordonnance de Charles VI, en janvier 1386. Etienne
Pasquier, dont le nom et le renom étaient autrefois bien hauts,
a fait ici deux pas de clerc. Il appelle les cinq sols « un retran-
chement de sa pension ancienne » de treize deniers, oubliant,
lui, conseiller et avocat général du roi en la chambre des
comptes, qu'il y avait soixante deniers clans cinq sols en 1350.
(Recherches de la France, 161.3, in-fol., p. 754 Al.. Et en même
temps et lieu, il fait voir qu'il ne se rappelait pas que cinq sols
tournois et quatre sols parisis c'est tout un. Voilà à quoi sont

(1) « Item. Au roy des ribaus vint librez. Et son prevostdiz librez».Du Cange
prenait ces livres pour des sous, « 20 et 10 solidos legavit n, et il a été suivi par
Lon„ uemare. « Le bibliophile Jacob » a renchéri la-dessus en les traitant de
« sols d'or » dans son Roi des ribauds (1831) ; mais plus tard, en 9858, il a com-
plétement dénaturé les faits, en imprimant qu' a un compte de l'hôtel du roi fixe
les gages du roi des ribauds à vingt sous en 1321 u. Grace aux facilités
qu'accordent MM. les archivistes, avec leur courtoisie habituelle, j'ai pu exami-
ner, aux archives nationales, le testament original, qui porte, d'une !nattière
parfaitement claire, les mots que j'ai ci-dessus copiés.
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exposés les chercheurs qui piochent les ruines du passé.

Maintenant nous allons assister, avec notre personnage, aux
exécutions publiques. Le premier document oit nous le ren-
controns comme bourreau ou chef de bourreau, est un mé-

- moire de 1378, adressé au prévoit de Paris par les bénédictins
de Saint-Eloy de cette ville. Dans ce mémoire, ces moines Air-
niaient qu' « il avint que jet piéça un appelé Perrin de Pentin,
qui estoit varlet servant en la cour de nostre sire le roy, fut
prins et detenu prisonnier par les maistres de l'hostel. et fut
accusé d'un certain cas criminel. Pour raison dudit il fut jus-
tifié [par les maîtres de l'hôtel] et pendu par le roy des ribaux,
ou ses députés, ad l'olme de Sainct Mor. » Une variante assez
tragique de l' « attendez-moi sous l'orme », du dicton popu-
laire ! Il est évident que le roi des. ribauds devait se rendre à
Saint-Maur pour l'exécution de ce Perrin ; et s'il exécutait tous
les jugements criminels des maitres de requêtes, qui dispo-
saient, en appel de causes, de toutes les parties du royaume, il
devait avoir eu quelquefois assez à faire, et devait aussi s'ab-
senter souvent de la cour, s'il ne faisait pas faire ses devoirs
lointains par des « députés », ce qui pourrait, en quelque sorte,
expliquer l'emploi de prévôt que nous avons deux fois rencon-
tré, et aussi l'existence indubitable du même titre de roi des ri-
bauds dans des villes de province, comme nous allons voir
dans la suite. Le fait que le roi des ribauds et ses hommes
voyageaient avec le roi de France et sa cour est bien démontré
par un compte de l'hôtel du roi pour l'année 1380, où l'on a
mis une dépense de quatre livres de cire pour « l'obsêquo » de
Coquelet, sergent du roi des ribauds, qui était mort au voyage
du sacre de Charles V. Cela nous fait voir que, s'il était dou-
teux en 1214 qu'il était sergent lui-même, il avait au moins un
sergent sous lui un siècle et demi plus tard. Ce sergent était-il
le prévôt de 1312 et 1324? Impossible de décider.

En janvier 1386, quand ses gages sont fixés à quatre sols pa-
risis, ils ne sont donnés, d'après l'ordonnance de Charles VI,
que « quand il sera à cour ». Nous croyons reconnaître là un
développement de ses devoirs et de leur étendue. Du reste, il
recevait des rétributions spéciales pour ses expédition correc-
tionnelles. En 1396, il résulte d'un compte de l'hôtel du roi qu'il
était « baillé à maistre Iean Yvernage, roi des ribaux, la somme
de soixante-six sous parisis », environ 200 francs de nos jours,
« pour faire exécuter Iean Boulart, qui poursuivoit la court à
Compiègne, et avoit emblé plusieurs plats et vaisselle d'argent
de l'hostel du roi ; pour payer le bourreau et les aller querir
de Compiègne à Noyon par cieux fois, et faire venir à deux in-
tervalles; ce qu'il est convenu faire pour un appel que le dit
Boulart interjetta; dont il fut destitué ». Ensuite nous trouvons
la somme de soixante-huit sous « payée au bourreau, par la
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main du roi des ribaux, pour fouir toute vive Pernelle la Bo-
mette poursuivante la cour, qui Fust prinse à Compiègne, le roi
estant illec, pour vaisselle de court emblée par elle ( 1 ) ».

Les paiements. pour l'exécution de Jean Boulart et de Per-
nelle, sont consignés au chapitre des comptes relatifs à la juri-
diction des maîtres de requêtes ; ce qui nous fait voir que le
roi des ribauds était leur fonctionnaire. Du Tillet disait en 1602
(Recueil des roys de France ; Paris, in-4") qu'il était de la juri-
diction de ces maîtres. « lesquels anciennement avoient leur
siège à la porte du diet hostel, pour ouyr les requcstes et
plainctes de ceux de dehors »; niais il ne cite pas de preuves.

Arrivés maintenant à la période d'une grande extension de la
sphère d'activité du roi des ribauds, nous ne devrions pas être
surpris de lui voir s'arroger une position et des privilèges supé-
rieurs a ceux qui lui incombaient de droit ; et c'est ce qui, en
effet, doit être arrivé : car, un arrêt du parlement, du 16 mars
1404, nouS apprend que ses valets ne pouvaient porter verges,
comme faisaient les huissiers de la salle et les portiers de l'hd-
tel. Il y était arrêté aussi que « les maistres de l'hostel du roy
avoient jurisdiction sur les dits vallets du roy des ribaux ».
Ainsi le roi des ribauds, — c'était le même Jean Yvernage que
nous avons déjà vu faisantopérerlebourreau,—cherchaitàsous-
traire ses valets de la juridiction à laquelle il avait été lui-même
soumis ; et il tachait de faire valoir pour eux une position à la-
quelle ils n'avaient aucun droit. Aussi le parlement s'est em-
pressé de lui rogner les ailes : car « porter verge » était un in-
signe attributif de pouvoir qui marquait, en quelque sorte, dans
les officiers exécutifs qui possédaient cc privilège, une déléga-
tion pro tanto du pouvoir royal et suprême. On pourrait, pour
appuyer cette opinion, citer les édits du roi de 1566 et 1572,

(1) En passant, je voudrais rappeler que « Pernelle a est pour Péronnelle (de
Petronilla) et voulait dire une femme de mauvaise vie, une ribaude. Nous trou-
vons ce même mot propre, et malpropre aussi, comme Purnele et Pernel, très
répandit en Angleterre dans ce même xiv . siècle, et portant la même non-va-
leur. Comme Perrin, autre dérivatif de lierre, il a pris de bonne heure un sens
bas. On a cherché, je ne sais pas avec quelle justesse, d'expliquer le sens que
Péronnelle s'est atti ré, en constatant que le dernier ,four du mois de mai était
la fête de sainte Pétronilla ; et la licence et les dérèglements, des femmes sur-
tout, dans ce mois, au moyen âge, sont trop bien connus pour être répétés ici.
Toutefois cette étymologie ne peut pas s'appliquer à Perrin. On trouve dans Le
jeu de Robin et de Marion, par Adam de La Halle (1282), les formes Peronele, Per-
rette et Perrote pour une seule et même bergère On pourrait ajouter que, selon
l'historiographe Jean Chartier (A. Vitu : Le jargon, 1884, p. 43), les femmes n'é-
taient pas pendues dans ce temps-là. La première, ainsi suppliciée en France,
s une coquine », et probablement une bohémienne, était pendue, à Paris, à la
porte Saint-Denis, en 1449, à sa propre requête, « la coustume de son pays estant
telle en semblable cas ». Elle choisit la pendaison bien naturellement au lieu de
l'enfouissement vivante qui se pratiquait encore plus tard, Guillemette Manger,
laronesse et recéleuse, ayant été enfouie vive à Paris, en 1460. Plus ancienne-
ment, selon la compilation non officielle des coutumes de la Touraine, de l'Or-
léanais et de l'Anjou, qu'on appelle, à tort, les Etablissements de saint Louis,
on brûlait vives les femmes qui tenaient compagnie aux voleurs de grand che-
min — excepté dans l'Anjou, oit on les enterrait vivantes.
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dont parle Ragueau dans son Indice. Aux termes de ces édits,
les huissiers et sergens royaux doivent toucher avec la verge
ou baguette ceux auxquels ils ont charge de faire exploit ou
commencement de justice. En outre, entre les détails minutieux
que nous a transmis Olivier de La Marche sur la maison de
Charles de Bourgogne, nul officier, si ce n'est le maître-queux,
ou premier chef de cuisine, et le saucier, ne pourrait bouger d'un
seul pas pour le service des repas de la salle, sans être précédé
d'un huissier portant la verge blanche de quatre pieds de lon-
gueur, qui était le symbole de ses fonctions. L'étiquette de la
cour de Bourgogne avait été calquée sur celle de France par
Philippe le Flardi, fils du roi Jean.

Notons que cet arrêt de 1404 ne dit pas un mot d'un sergent
du roi des ribauds, quoique on puisse voir, dans les comptes
de Raymond Baguier, maître de la chambre aux deniers pour
l'année 1409, qu'il avait encaissé de Loys Oger, sergent du roi
des ribaux, soixante sous parisis (275 francs de notre temps),
« receuz par le dit Oger, de Laurens Jonen, pour vn défaut en
quoy il avoit esté condamné en la jurisdiction des maistres
d'hostel du roy n. Nous pouvons conclure de là que le roi des
ribauds faisait payer les amendes infligées par les maîtres de
l'hôtel. Il avait aussi au moins deux sergents pour aides. Cela
résulte des comptes du même Baguier pour les années suivan-
tes, 1410 et 1411, où nous trouvons une somme de soixante sols
tournoiz payée au même Jean Yvernage, « pour lui et ses corn-
paignons sergens de l'hostel ». Il est donc presque indubitable
qu'il tenait le rang de sergent lui-môme, aussi bien que ses
« compagnons ». Nous pourrions citer ici une remarque de
Gouyé de Longuemare, qui dit, dans ses Eclaircissements, que
les cieux mots valet et sergent étaient [quelquefois] synonymes,
les huissiers du parlement se nommant valeti curiæ.

Jean Yvernage, roi des ribauds entre 1396 et 1410, a eu au
moins trois successeurs : Michelet Lyecourt, Guillaume des Ma-
rets, et Pierre Pelleret, qui • est, selon Pierre de Miraumont,
écrivant en 1615, « le dernier qui a fait et exercé la charge du
roy des ribauds, comme il se void par les comptes des maistres
do la chambre des deniers ». Par une ordonnance de l'hôtel du
roi, septembre 1418, la prohibition de manger à cour est renou-
velée pour Pierre Pelleret ; et ses gages sont réduits à trois
sols par jour. Sans doute, cette diminution de ses appointements
n'était qu'apparente, et provenait des droits que le roi des ri-
bauds percevait alors aux exécutions et punitions des criminels,
et sur les maisons publiques de jeu et autres, comme nous l'al-
lons voir.

Pierre Pelleret parait être resté en fonctions jusqu'à 1422, et
Miraumont constate que du roi des ribauds « n'est plus fait
mention ès estats de la maison de nos roys, ny ès comptes
des maistres de la chambre aux denier.i, ny ailleurs, depuis
le decez du roy Charles VI, advenu en l'an 1422. » Après nous
avoir intrigués sur lai scène de son petit théàtre pendant 208 ans,
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li roys des ribaus s'esquive comme il s'est montré ; il quitte
les planches par une trappe ; la pièce à tiroir est jouée ; le dia-
ble est repoussé dans sa boite, et le couvercle est refermé sur
lui à tout jamais.

On trouve dans l'Histoire des antiquités de Paris par Henri
Sauvai ( •1124, in-fol.) un fragment qui pourrait bien servir
comme épitaphe à cette royauté déchue. C'est à la page 347 du
troisième volume, et •je transcris litteratim : « Compte de la
prevosté de Paris, 1449. Forfaitures. W de Longueville, lieu-
» tenant civile. — Etienne Musteau, roi des ribaux, demeurant
» rue des Juifs, décédé en février '1448, rue Sans-Chef. »
C'est tout!

i

Et maintenant je dois donner la liste des rois des ribauds de
la cour qui nous sont connus, d'après Miraumont et autres. J'ai
supprimé Jean Guérin de 1388 : car il n'était pas de l'hôtel du
roi, comme Miraumont pensait, mais bien du duc de Normandie
et d'Aquitaine; en revanche j'ajoute Crasse Joes de 1317, qui a
été signalé pour la première fois par Du 'Pillet treize ans avant
Mi ra u mont.

1271: 'lhevcnot, Vint Moinet. — 1317: « Crasses Joes», Gilles
Materay, Perrot de Vé, Guillaume l'l-Iermite, Arnoul Godefroy,
Hanriot Fayette, Jean Saillant. — 1396-1410: Jean Yvernageou
Yvernaige, Michelet Lyecourt, Guillaume des Marets. — 1418-
1422: Pierre Pelleret.

On pourrait bien montrer par ce nom de Crasses Joes les
difficultés des recherches archéologiques. Du Tillet (1602) l'a
donné comme Crasse Ire; et Miraumont a copié Du Tillet en
1615. Etienne Pasquier, en 1643, a imprimé Crasse Ioé. Du
Cange, dans son Glossariurn. a donné imprimé le nom comme
Grasse-Joe. Gouyé de Longuemare (1748) nous donne une autre
petite variation, Grasse Joe, et finalement « le bibliophile
Jacob », en 1831, donne le choix, sur deux pages consécutives,
de . Crasse Joe et de Jean Crasse Yre, sans voir que tous les
deux ne faisaient qu'un môme homme ; mais en 1358, il paraît
avoir opté pour Crasse Joe. J'ai pu démêler cette confusion, et
préciser le vrai nom. Dans le registre JJ. 57, que j'ai da citer
si souvent, il se trouve une copie de l'ordonnance du 17 no-
vembre 1317, et sur le folio 82 verso, on lit: a Crasse Joe, roys
des Ribaus. D. Mais au folio 55, où l'on a copié l'ordonnance
sans date, qui appartient peut-être à l'année 1314, j'ai relevé ce
qui suit: « Crasses Joes, et escuier son compaignon, qui
quierent (pour curent) là vesselle d'argent, auront ij sous de
gages, et ne mangeront point à court, ». A n'en plus douter
c'est notre homme, qui a été un peu plus tard promu roi des
ribauds. Joes, cela va sans dire, est une vieille forme de joues,
et l'emploi de cet individu à nettoyer l'argenterie pourrait bien
expliquer et l'état normal de son visage, et le sobriquet que
cela lui a valu. Curer, dans le vieux langage, signifiait à la lois
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soigner, avoir souci, et nettoyer. En tout cas, cette découverte
minime projette une lumière bien inattendue sur la théorie
prodigieuse de Du Tillet qui parait avoir soutenu que son
Crasse Ire — notre Crasses Joues — était bien le prédécesseur
de ce grand officier de lacour, le prévôt de l'hôtel !

Maintenant nous allons recueillir dans la Somme rurale de
Jehan Bouteiller, le sommaire le plus complet que ces temps
nous ont laissé sur les attributions du roi des ribauds. C'est le
côté le plus curieux de ce sujet, que c'est juste au moment de
la disparition de ce factotum criminel, que nous relevons la
définition la plus exacte de ses occupations. Selon 'giraumont,
Bouteiller écrivait vers 1459, c'est-à-dire 37 ans après la dispa-
rition du titre du roi des ribauds. Mais l'in-folio que j'ai pu
consulter à la bibliothèque nationale porte la date 1486. A la
fin de la table du premier livre, on lit, en effet : « Cy Gnent les
rubrickes et distinctions des chappiters de la première partie
de ce present volume intitulée Somme rural, composé par
maistre Jehan Bouteiller, licencie es drois canon et ciuil. Et
imprime par moy Pierre Gérard en la ville de Abbeville. Lau-
detur omnipotens D. A la fin du volume, on trouve encore : « Cy
fine la somme rural compisee (sic) par Jehan Boutillier, conseil-
lier du roy à Paris.Et imprime en la ville dabbeuille par pierres
gerard lan mil. ecce. lxxx et v[. n

Voici ce que Bouteiller nous y apprend sur les maréchaux de
France, sur leur prévôt, et sur leur subordonné le roi des
ribauds, dont il parle, on doit le constater, comme s'il était en-
core un contemporain : « Du droit aux mareschaux de France...
Et on[t] leur, toutefois que le roy va en ost ou-chevauchie, à
logier toute la compagnie du roy, et ne doit avoir nulz droit de
logier s'il n'est logis par les mareschaux, et que leurs signes y
fussent mises. » Item: A cause de leur office, ont la cure et
congnoissance de faitz, trismes, et maléfices, quelz quilz soient
qui aviennent en l'est et chevacie du roy, soit en bonne ville ou
dehors, et de tous les poursuyvans de l'ost et chevauchie, puis
qu'ilz sont yssus de leurs maisons pour venir en Post ou
chevauchie jusquez atant qu'ilz soient retournes. Item : Ont la
cognoissance de tous les gaigz (gains) et pillages fais en Post ou
chevauchie, puis que content[ion] ou question en seroit...'..
Item: & se [en] chevachie ou en est, les chevaux qui sont
prisies pour ravoir les pris des d[its] chevaux sont au roy; et
pour le pris que prisez seront, le roy doit rendre le pris; et les
chevaux sont aux mareschaux. n

Ce droit aux chevaux pris sur l'ennemi doit être d'une grande
antiquité, et même descendre du temps où les mareschaux
n'étaient que les premiers écuyers de l'écurie royale. L'origine
du titre était le vieux haut-allemand maraschalt ; de marat,
cheval de bataille, et shale, valet.

« Item : Ont de leur droit, puis que le roy seroit sur terre
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d'ennemis, où il feroit conqueste ou quelque pillage, toutes les
bestes vaines [diverses, de toutes sortes1 soient chevaux ou
bestes à corne ; et les autres sont aux Baigneurs... Lesquelz
mareschaux peuvent l'aire et constituer vng provost peult et
doit avoir povoir d'eulz deux ; où soient empraintes les armes
des dis mareschaux, et premières du premier mareschal. Par
devant lequel provost doivent estre ventilees toutes les causes
qui au droit des ditz mareschaux appartiennent, et en sa judi-
cature... Item: A ledit provost le jugement de tous les cas advenus
en Post ou chevauchie du roy, et le roy des ribaux en a l'exé-
cution. Et s'il avenoit que aucun forface corps (qui soit mis à
exécution criminelle), le prevost, de son droict, a l'or et l'argent
de la chainture (ceinture) au malfaiteur; et les mareschauxon[t]
le cheval et le harnas, et tous autres oustilz, se ilz sont ;
reserve les draps et les habis, quelz qu'in soient, et dont ilz
soient vestus, qui sont au roy des ribaux. Si (ainsi) se fait,
toutesfois que le roy va en ost ou en chevauchie, appeler l'exé-
cuteur des sentences et commandemens des mareschaux et de
leur prevostz. Le roy des ribaux a de son droit, à cause de son
office, et congnoissance sur tous jeux de des, et de berlens, et
d'autres, qui se font en ost et chevauchie du roy. Item: A l'exe-
cution des crismes, de son droit, les vestemens des executes
par justice crimininellement. » (Liv. ii, f° G).

La. première chose que nous devrions remarquer, c'est que
Bouteiller ne s'occupe ici que des temps, ou de guerre — dans
l'osa, l'armée, du roi — ou quand le roi voyageait, naturelle-
ment à cheval et armé, avec une suite convenable et une es-
corte militaire assez considérable. Nous avons ici, en effet, une
juridiction martiale et exceptionnelle, qui n'apporte aucun
trouble à celle des juges ordinaires, les maîtres d'hôtel, lorsque
le roi était encore rendu dans ses villes ou maisons royales.
Bouteiller précise, à n'en plus douter, que dans ces deux cas-là
— en ost et en chevauchée — le roi des ribauds était soumis
aux ordres des maréchaux de France, et conséquemment il
était sous les ordres du prévôt institué par eux. L'on ne sait
pas à quelle date remontent les prévôts des maréchaux; mais il
est au moins certain, d'après une sentence du parlement, for-
mulée après appel, qu'il y en avait en 1316. Le roi des ribauds
exécutait les sentences et commandes du prévôt, qui étaient
censées être données par les maréchaux eux-mêmes. Pendant
que les maréchaux prenaient le cheval et l'équipement d'un
condamné militaire, et que leur prévôt confisquait à son profit
l'argent que le condamné portait sur lui, les habits du criminel
étaient attribués au roi des ribauds. Il faisait en même temps
la police des logis ou tables de jeu, et des logis de débauche
aussi; et nous entrevoyons pour la première fois une des sour-
ces de ses revenus clans le droit de deux sous qu'il percevait
chaque semaine sur ces derniers. Ces droits, quoique infimes,
n'étaient pas du tout minimes: car les deux petits sous de 1459
feraient bien aujourd'hui 190 francs par an et par maison. Le
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dernier paragraphe de l'extrait de l'ouvrage de Bouteiller doit
peut-être s'entendre des criminels ordinaires; le roi des ri-
bauds avait droit aux vêtements do ceux-ci. C'était un casuel
de tous les bourreaux. Selon les anciennes coutumes de Chà-
lons-sur-Marne, le seigneur justicier avait le chaperon, le sur-
cot, et tout ce qui était au-dessus de la ceinture du condamné
au gibet; ce qui était au-dessous appartenait au bourreau.

Le moment est venu de développer une théorie, déjà en par-
tie indiquée par Nicolas de La Mare clans son Traité de la po-
lice (1705-1738), pour expliquer la disparition soudaine du roi
des ribauds des états et comptes de la maison du roi. a l'avène-
ment de Charles VII en 1422. Sur la fin du règne de Charles VI,
dit La Mare, la France se trouvant partagée en factions, ce
prince fut obligé d'être souvent à la tête de ses armées. Les
juges ordinaires et sédentaires ne pouvant pas le suivre clans
ses campagnes, il s'attacha le prévôt des maréchaux; et cc pré-
vôt eut aussi sous lui le roi des ribauds, qui suivait la cour en
quelques lieux qu'elle fût. En 1451, quand Bordeaux s'est défi-
nitivement rendu au roi de France, nous trouvons Tristan
l'Hermite y entrant comme prévôt des maréchaux. Il y reçoit
des éperons d'or; immédiament il érige un gibet tout neuf, en
même temps que le drapeau blanc est hissé.

Charles VII est parvenu à la couronne au plus fort de ces
troubles de l'état; et presque tout son règne s'étant passé en
guerres, il continua d'avoir, à la suite de sa cour, clans ses
campagnes ou ses voyages, un prévôt des maréchaux ; et le
roi des ribauds, continuant sous ce prévôt, clans une condition
militante et nomade, pourrait bien avoir ainsi cessé d'être porté
sur les listes et les comptes domestiques de la maison du roi.
Une chose digne de remarque, c'est que dans les camps et gar-
nisons Anglais il y a encore aujourd'hui un sous-oftlicicr qui
remplit les fonctions de « provost-marshal D, qui a la garde
des salles de police (cell de caserne ou de garnison) et qui four-
nit la nourriture des prisonniers. Cc mot provos/ retient encore
dans l'armée anglaise à peu près la prononciation française.

En tout cas,il est bien évident qu'en '1497 des lettres patentes
de Charles VIII assignaient 700 livres par an au prévôt de
l'hôtel, « pour l'cntretenement des douze sergens, de l'execu-
teur de justice, et autres frais »; il n'est plus question ici d'un
roi des ribauds.

On ne peut douter non plus qu'à mesure que les moeurs de
la cour avançaient en civilisation et en dig lité, les ribauds
étaient tenus à une distance de plus en plus grande, et qu'ainsi
l'emploi d'épouvantail qu'affichait le roi des ribauds avait perdu
beaucoup de sa raison d'être. Ainsi, Bernard de Girard, écri-
vant en 15J4, nous laisse voir, dans la compilation qu'il a nom-
mée l'Estat des affaires de France, comment on a fait provision
plus tard pour les devoirs de concierge que remplissait le roi
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des ribauds : « Les roys ont crée vn capitaine de leur porte,
qui a archers vcstus de soyons et hocquetons (casaques) de
livrée, semez de papillotes d'or, avec vne clef d'orfevrerie,
qui signifie la clef de la porte. Et aux jours de bonne feste, lors
que le roy sort du logis, pour aller à la messe, le diet capitaine
ou son lieutenant est à la porte, tenant un baton en la main. »
Vers 1714, le capitaine des gardes de la porte à Versailles était
le marquis de Croisay; et il avait dans son commandement
quatre lieutenants et cinquante gardes. Néanmoins nous trou-
vons que, selon Miraumont, l'on appelait, même vers 1615, le
prévôt de l'hôtel « roi des ribauds, comme par risée et par
forme de discours plaisans, parce qu'il ce[i]gnoit des ribauds
et des ribaudes de cour, comme faisoit anciennement ce roy
des ribauds. » Ailleurs, dit Miraumont, « il s'observe et prati-
que encores aujourd'hui (vers 1615) en la prevosté de l'hosto!,
suivant les anciennes ordonnances, que les fainéans et vaga-
bons qui suivent ordinairement la cour sont chassés et bannis. »

Les devoirs de loi martiale que le roi des ribauds continuait,
pendant un temps court mais inconnu, à remplir sous le prévôt
des maréchaux furent dans la suite absorbés par ce prévôt, et
quand cette prévôté s'éteignit avec Tristan l'Hermite, vers 1475,
les devoirs de cette charge furent partagés entre plusieurs offi-
ciers; et quant au roi des ribauds, on peut dire, comme Iso-
phar à Job, de l'homme méchant, que son lieu ne l'apercevra
plus : Neque ultra intuebitur eum locus suus.

JOHN O'NEILL.

QUESTIONS ET RÉPONSES PONSES

I. QUESTIONS

413. — Pourrait-on m'indiquer quel est l'évêque de La Ro.
chelle, de la fin du xviI° ou du commencement du xvin0 , qui
serait originaire du Nivernais?	 ST. S.

N » 414. — En janvier 1843, le comte Duchâtel, ministre de
l'intérieur, commanda à Frédéric Blondel, un tableau destiné à
l'église de Saintes, dont le sujet fut laissé à l'artiste. Pourrait-
on nous dire quelque chose de ce tableau?	 G.

N° 415. — A la page 2!t du t. vi du Bulletin, on fait mourir
le comte Charles-Jacques-Nicolas Duchàtel à Mirambeau, le
22 septembre 1844. Ces lieu et date sont-ils absolument exacts?
Le dictionnaire de Larousse donne comme date 9845 ; d'au-
tre part on m'a désigné Paris comme lieu de décès. Etait-il bien
chef d'administration de district à Bordeaux en 1799 et au com-
mencement dc 1800, comme le dit la marquise de Donissan
dans ses mémoires inédits ?	 DE ST. S.
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N° 416. — Quelqu'un pourrait-il fournir quelques renseigne-
ments sur les Saint-Martin, seigneurs des Granges d'Aumagne
et de La Cabourne au xvii° siècle ?	 B.

N° 417. — Le docteur Payen, dans sa Notice historique sur
la société philanthropique de Paris, 1846, in-8°, cite un ouvrage
publié par un missionnaire, ii Saintes, chez Etienne Bichon,
1680. On y trouve, dit-il, la recette de cieux soupes, l'une pour
le riche, l'autre pour le pauvre. Quel est cet ouvrage et quel en
est l'auteur ?	 LA M.

N° 418. — Quel est le nom patronymique du P. Théodore, de
Blois, l'auteur de l'Histoire de Rochefort? Son livre, publié en
1733, est anonyme. La dédicace à l'évoque de Toul, Jérôme
Begon, fils de l'intendant de La Rochelle, Michel 13egon, est
signé ***.	 LA M.

II. RÉPONSES

N° 251, Iv, 93, 161, 249 ; y, 49, 148 ; vI, 50, 396 ; vII, 79, 358 ;
viii, 232. Pèlerinages en Saintonge. Ln culte de saint Eutrope.

I. — Saint Eutrope et l'hydropisie

Dans son livre, Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et
l'archéologie, M. Louis Audiat a un curieux chapitre, p. 216,
sur saint Eutrope, invoqué contre l'hydropisie. Il a cité des
textes depuis le xir° siècle, y compris la prière de Louis XI et
le mot de Rabelais, qui tous prouvent que l'hydropisie était
communément appelée « mal de saint Eutrope », par suite d'une
association d'idées qui repose sur un mauvais calembour :
Utrope, Itrope, Idrope, hydropique. Mais l'auteur a oublié le
passage suivant de Bonaventure des Périers, Les contes ou
les nouvelles récréations et joyeux devis, nouvelle édition rap-
prochée du français moderne, dans la Bibliothèque choisie des
chefs-d'oeuvre français et étrangers, xxxvui (Paris, fienta, 1887).
On lit, eneffet, Nouvelle XCVIII, page 283 :

COMMENT UN ÉCOSSAIS FUT GUÉRI DU MAL DE VENTRE, AU MOYEN
QUE LUI DONNA SON HOTESSE

Il n'y a pas longtemps qu'un Ecossais de la garde du roi de
France, lequel avait des sa jeunesse goûté quelque peu des
bonnes lettres, voyant que le roi s'y adonnait; et, d'autre part,
considérant le moyen qu'il avait d'y vaquer pendant le temps
qu'il était hors de quartier et de service; pour cc faire, il choi-
sit le logis d'une bonne femme veuve, où il se logea pour quel-
que temps. Un jour, se sentant mal de sa personne, et n'ayant
la langue si à délibérée, pour faire entendre à autrui (comme il
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faisait à son hôtesse, à laquelle il demandait conseil sur son
mal), il lui dit : « Madame, moi a grand mal à mon boudin. »
Son hôtesse, qui entendait assez bien qu'il disait le ventre lui
faire mal, et que, pour recouvrer prompt allégement, il lui de-
mandait son avis ; elle lui dit, qu'il fit ses prières et oraisons à
M. saint Eutrope, lequel on dit guérir de tel mal. L'Ecossais,
ayant entendu cela, et sentant son ventre aller de pis en pis, ne
voulut mettre en mépris le conseil de son hôtesse ; ains sui-
vant celui-ci, s'en alla à l'église plus prochaine qu'il rencontra,
et se mit en prières et oraisons telles, qu'il semblait à ceux qui
l'entendaient, que le saint dût promptement venir à lui. D'aven-
ture, pendant qu'il était en telle méditation, il se trouva un bon
fripon, lequel était pendu au derrière de saint Eutrope, et con-
templait les allants et venants, avec leurs contenances; et,
ayant remarqué les mines que faisait cet Ecossais, il commença à
crier : «Tru, tru, tru, pour Jeand'Ecosscetson bagage! » L'Ecos-
sais, qui entendit cette parole jetée assez rudement, pensait
que ce fût quelqu'un qui le voulait empêcher en ses dévotions;
et, ayant remarqué le lieu d'où pouvait être partie cette voix,
il prend son arc et sa flèche, et vous décoche rasibus l'image
du saint. Le fripon, qui était derrière, craignant que l'Ecossais
ne redoublât son coup, se prit à descendre l'escalier de bois où
il était monté ; mais il ne peut s'enfuir si secrètement, qu'il ne
fit un bruit qui effraya tellement l'Ecossais (lequel pensait que
ce fût le saint qui se fût mis à le poursuivre, afin de le punir de
l'offense qu'il lui avait faite), qu'il entra en telle frayeur, que
depuis il ne se sentit saisi du mal de ventre. »

On voit par là quelle était, au moyen âge et dans les temps
plus récents, la popularité de l'apôtre de la Saintonge.

PIERRE MARCUT.

II. — Culte de saint Eutrope à Tours et à Chartres

Nous avons déjà signalé le Jeu de saint Eutrope, joué à
Tours en 14152 par les clercs de la collégiale Saint-Martin (Bul-
letin, viii. p. 232). L'apôtre santon était, en effet, l'objet d'un
culte public dans la capitale de la Touraine. Nous n'avons donc
pas été étonné de retrouver son office clans plusieurs bréviaires
manuscrits des xiv" et xv" siècles, conservés dans la bibliothèque
municipale. L'intérêt qui accompagne ces documents nous dis-
pense de plus amples commentaires.

La première mention se trouve, par rang d'ordre, clans le ma-
nuscrit 147, où nous lisons seulement cette note au calendrier,
30 avril : « Sancti Eutropii, conf. et martyris, Iii lectiones cum
solemnitate. » Le manuscrit 148, fin du xv" siècle, fol. 127:
« Sancti Eutropii, martyris et cpiscopi.— Oratio : Omnipotens,
etc. » C'est l'oraison contenue dans le manuscrit latin 16,309 de
la bibliothèque nationale, xiii° siècle , fol. 385 v0.

Pareille mention est dans les manuscrits 150, 152 et 154. Le
premier indique neuf leçons ; le second est un bréviaire de
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Saint-Côme, près Tours, et contient l'oraison : « Omnipotens »;
le troisième est un bréviaire de Limoge:,, qui reproduit aussi
l'oraison citée plus haut.

Mais nous retrouvons l'office complet dans le bréviaire 149,
noté xiv° siècle, et dans le bréviaire 151 du Xve siècle, tous les
deux à l'usage de la collégiale Saint-Martin. On renvoie, pour
les antiennes, les psaumes et les répons au commun d'un martyr,
au temps pascal. C'est un office selon le rit romain, composé de
neuf psaumes et de neuf leçons pour les nocturnes. Ces neuf
leçons, très courtes, surtout dans le n° 149, sont extraites des
Acta de saint Eutrope, publiés par M. Audiat, dans Saint-
Eutrope et son prieuré, p. 8-16.

Ces acta se trouvent d'ailleurs tout au long dans deux légen-
daires manuscrits du xv e siècle, l'un le n° 156, fol. 57, à l'usage
de l'église Saint-Gatien, la cathédrale ; et l'autre, le n° 157,
folio 147 verso, à l'usage de la collégiale Saint-Martin. Le récit,
divisé en neuf leçons, est conforme, à part quelques variantes.

On le voit, le culte de saint Eutrope n'était pas sans solennité,
surtout dans la collégiale Saint-Martin. Le martyre de l'apôtre
Santon aurait-il rempli d'enthousiasme le has clergé de Saint-
Martin, jusqu'à lui faire entreprendre de le représenter sur la
scène? Nous n'en saurions douter désormais.

A Chartres, nous avons été moins heureux. Cependant, un
des nombreux et splendides manuscrits de la riche bibliothèque
de la ville contient une mention précieuse. Nous lisons au ca-
lendrier du bréviaire manuscrit 531 (= 443), xiv e siècle, à l'usage
du chapitre de Notre-Dame : « Pridie calendas maii (30 avril),
sancti Eutropii, episcopi et martyris, commemoratio. » Ce mé-
moire devait être pris pour l'antienne et l'oraison, au commun
d'un martyr: car on ne trouve rien de spécial dans le corps du
bréviaire.	 L'abbé CH. MÉTAIS.

N° 267, t. IV, 174, Authon Barberousse. — Il y a eu un che-
valier d'Authon, corsaire fameux, né, dit-on, à Authon, en
1466, commune du canton de Saint-Hilaire de Villefranche.
Est-ce celui dont on raconte l'histoire singulière sous les noms
de Barberousse 11, Hariaden, Kair-Eddin, Aroudj, Chérédin ?
Brantôme a mis ses prouesses en circulation. Voir Discours
Sur les couronnels de l'infanterie de France. Agrippa d'Aubigné
parle du chevalier d'Authon. C'était un cadet de la famille
d'Authon, qui se fit corsaire. Si l'existence de Barberousse est
contestée (Voir Histoire de Barberousse, par Sander Rang et P.
Denis), on ne peut nier les exploits sur mer de deux corsaires
exposés par Jean d'Authon, dans le vie livre de ses Chroniques,
ch. XLIV - XLVI , année 1507. « Messire Jean Chapperon, très
hardi chevalier, seigneur de Couhé-de-Vache, en Aunis, et
l'autre Antoine d'Authon, seigneur dudit lieu d'Authon, en Sain-
tonge, jeune et bon gaillard, homme d'armes, » dirent, raconte
l'auteur, tome iv, p. 174, que passer par terre était chose diffi-



— 457 —

cile à faire pour les embûches des Flamands, qui gardoient
lors les passages. Et voulant y aller par mer, firent provision,
ledit Chapperon, d'une nef de quatre cents tonneaux, et, le sei-
gneur d'Auton, d'une barque de soixante tonneaux. Et ce pen-
dant qu'ils armèrent et équipèrent leurs vaisseaux, messire
Jean Chapperon transmit devers le duc de Gueldres un homme
d'armes de ceux de messire Aymar de Prye, nommé le Cheva-
lier-vert, pour avoir son aveu pour lui et pour ledit seigneur
d'Auton, et aussi pour en récrire au roi, qui étoit lors de là les
monts... Après les nouvelles ouies de l'aveu, messire Jean
Chapperon et ledit seigneur d'Auton mirent cinq cents hommes
de guerre en leurs vaisseaux, c'est à. savoir : quatre cents dedans
la nau dudit Chapperon, et cent dedans la barque du seigneur
d'Auton, et se mirent sur mer, à Queue de Vache; lesquels s'en
allèrent à une rade sur mer, nommée La Palice, près La Ro-
chelle, pour là faire avitailler leurs vaisseaux, où demeurèrent
un mois. Et comme ils fussent là pour faire leur pourchas de
vivres, deux autres navires marchands anglais, chargés de
draps et de saumons d'étain, passèrent près desdits navires de
guerre, sans vouloir faire révérence, comme marchands doivent,
selon les ordonnances de mer; mais, par leur fierté, voulurent
aller au-devant du vent. Ce que voyant le capitaine Chapperon,
étant en sa nef de guerre, leur fit tirer deux coups d'artillerie,
pour les arrêter ; lesquels, sans autre bruit, s'arrêtèrent et an-
crèrent près la nef dudit Chapperon. Après qu'ils furent là
attachés, le seigneur d'Auton s'en alla dedans la nef de son
compagnon, et laissa en la barque un nommé Gombault, son
lieutenant... Sur la mi-nuit que le capitaine Gombault se fût
retiré en sa chambre, un nommé Pérot d'Aujac, et un autre,
nommé Aubert de Massoignes, jeunes gentilshommes, avec les
mariniers jusques au nombre de douze, entreprinrent, à la
suasion desdits matelots, d'aller ravager les navires desdits
Anglois ; et de fait, sortirent de la barque, et se mirent dedans
un esquif sur l'heure de minuit, et s'en allèrent jeter dedans
Fun des navires d'iceux marchands, où se battirent bien étant
à l'entrée : car les Anglois, dont aucuns d'eux ouirent venir les
François, crièrent alarme tellement que chacun se mit en dé-
fense ; où furent d'un côté et d'autre plusieurs blessés. Mais, à
la parfin, les François entrèrent par force, et prinrent là-
dedans quatre pièces de draps avec les mantes et habille-
ments des Anglois... » Voir aussi le chapitre xLV : n D'aucunes
courses et prises que messire Jean Chapperon et le seigneur
d'Auton firent en mer sur les Flamands, ennemis du duc de
Gueldres, duquel s'avouoient iceux Chapperon et d'Auton », ou
bien encore le XLVI : a Comment messire Chapperon et An-
toine d'Auton furent assaillis en mer de deux navires flamands,
desquels en prirent l'un et chassèrent l'autre. » Mais le pirate
d'Authon était-il parent d'Authon des Chroniques? C'est à
croire.

30
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N° 329, t. V, 381; VI, 414; VII, 89. (Voir aussi VII, 79). Usages,
coutumes, superstitions de l'Aunis et de la Saintonge.

La Saint-Fiacre à Mortagne sur Gironde

Parmi les foires les plus célèbres du département de la Cha-
rente-Inférieure, on compte encore la Saint-Fiacre, la foire-
frairie de Mortagne sur Gironde, renommée bien loin à la
ronde, et qui attire pendant deux jours toute la. population des
communes voisines et un grand nombre de visiteurs étrangers.
Pendant toute la semaine qui précède le 30 août, tous les
maçons et couvreurs du pays, obligés d'interrompre leurs
chantiers commencés, sont requis pour blanchir au lait de
chaux les façades des maisons du bourg et du port, et faire, par
le môme procédé, la toilette intérieure des habitations: car cha-
que famille se prépare à recevoir la visite de parents dispersés
ou d'amis éloignés. Le jour venu, les bestiaux affluent sur le
champ de foire; tandis que les rues et les carrefours, envahis
par la foule des promeneurs, sont occupés par des marchands
de toutes sortes qui étalent en plein air les richesses de leurs
éventaires, et par de nombreuses barraques où, pour un prix
modique, on peut jouir des spectacles les plus variés : cirques,
lutteurs, gymnastes, femmes colosses ou à barbe, sans oublier
les traditionnels chevaux de bois et les inévitables diseuses de
bonne aventure.

Il serait intéressant de savoir à quel titre le patron des jardi-
niers, saint Fiacre, de son vivant a messire Fèfre » ou a Fèvre »,
fils d'Eugène IV, de la maison royale d'Ecosse, qui est venu au
commencement du septième siècle, fuyant les pompes du monde,
se fixer dans la Brie, a été choisi pour protecteur de ces fêtes

. foraines. Aucune tradition connue de la vie de ce saint ne le
rattachant à la Saintonge, il ne faut voir sans doute dans ce
choix qu'un changement de fête religieuse en fête profane,
comme en beaucoup d'endroits. Les jardiniers, fleuristes, bou-
quetiers, maraîchers, avaient et ont encore pour patron Fiacre
l'anachorète, qui cultivait un jardin, et ils le célébraient, le
30 août, avec grande solennité. A Mortagne, on n'a conservé de
sa fête que les amusements qui l'accompagnaient. La fin d'août
est du reste une époque bien choisie; c'est le terme des travaux
de la moisson, et le moment où l'on prépare ceux des vendan-
ges ; les fleurs brillent encore de leur éclat et les fruits sont
déjà mûrs. Quoiqu'il en soit, et puisque la popularité de la fête
de saint Fiacre est établie en Saintonge, je relève cette légende
racontée par le Petit Journal (numéro du 5 septembre), copiant

:les Petits Bollandistes, à l'occasion du 1218 e anniversaire du
saint anachorète, célébré en grande pompe le 2 du môme
mois, à Meaux et aux environs, et qui mérite d'être conservée
pour l'édification de nos arrière-neveux et surtout de nos
arrière-nièces.



— 459 —

a Les femmes ont été fort longtemps exclues du culte de saint
Fiacre. Le saint leur avait, paraît-il, gardé rancune d'une mésa-
venture dont il avait été victime pendant les premiers temps de
son séjour dans la Brie. Fiacre, raconte la légende, avait obtenu,
de l'évêque de Meaux, la concession de tout le terrain qu'il
pourrait, dans l'espace d'un jour, entourer d'un fossé. Il se mit
à trainer derrière lui son bâton. Aussitôt le sol se creusa pro-
fondément sur son passage et les arbres d'eux-mômes s'abatti-
rent de chaque côté du fossé. Une femme du pays, qui répondait
au nom peu gracieux de Becnaude et qui se connaissait peu en
miracles, accusa saint Fiacre de magie, et il fallut l'intervention
de l'évêque de Meaux pour empêcher le futur patron des jardi-
niers d'être tué à coups de pierres. C'est en souvenir de Bec-
naude que saint Fiacre avait interdit aux femmes l'entrée de
ses sanctuaires. n

Ajoutons que saint Fiacre est encore invoqué contre les
hémorrhoides, appelées mal de saint Fiacre, contre les chancres,
fistules, cancers, et même les maladies honteuses, pour avoir
guéri de ces maladies. Henri V d'Angleterre, pour se venger
des Ecossais qui avaient servi dans l'armée du roi de France,
fit piller le monastère de saint Fiacre ; mais il fut atteint du
mal de saint Fiacre, dont il mourut. Charles VI s'enrôla dans
une confrérie du saint. Louis XI fit couvrir d'argent sa châsse.
Louis XIII avait toujours une de ses reliques dans son palais.
Anne d'Autriche, guérie par lui d'un flux de sang, fit, en 1641,
le voyage à pied de Monceaux à Saint-Fiacre; et quand on fut
'sur le point de faire à Louis XIV une grave opération, Bossuet
alla à Saint-Fiacre commencer une neuvaine. a Saint Fiacre,
disait une oraison d'un livre d'heures de 1547,

Saint Fiacre, patron de Brie,
Seul de ce nom, je te supplie...
Glorieux saint d'Ecosse né,
Certain suis que Dieu t'a donné
Pouvoir sur hommes et sur femmes...
Par toi sont guéris langoureux,
Pleins de fix, chancreux, visqueux...

On sait que le nom de fiacres donné aux voitures de place
vient de l'enseigne A Saint-Fiacre, que portait le logis de la
rue Saint-Antoine, où primitivement se trouvaient exclusive-
ment ces. véhicules destinés a faire le pèlerinage de Saint-Fiacre.

PIERRE MARCUT.

N° 397, VIII, 153, 294, 325, 370. Les sociétés de tir, d'escrime,
etc.; exercices corporels aux siècles passés. — Cognac avait son
jeu de paume. Voici les renseignements que j'ai trouvés sur ce
point dans les minutes de notre confrère, Me Amédée Callan-
dreau
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1655, 24 septembre. — Transaction devant Nouveau, notaire
à Cognac, entre Jean Pineau et Jacques Dangeac, marchands.
Pineau avait fait assigner Dangeac pour le faire condamner à
vider une maison située à Cognac, « confrontant d'une part et
par le devant à la rue de La Magdelaine, par laquelle on va au
jeu de paulme, à main senextre ; d'autre part, par le derrière, à
la maison et appartenance de Louise Martineau, femme de Jac-
que de Montalembert, sieur de Saint-Ange • d'un costé à la mai-
son et apartenance de Jean Depons, sieur de Lessert ; et d'au-
tre à celle que ledit Jean Pineau a délaissée à Nicolas Mail-
lard, maistre apothicaire, et encore à celle de Gabriel Deslas ?
marchand ».

1661, 10 juillet. — Devant Nouveau, comparait Pierre Terci-
nier, procureur au siège royal de Cognac, fermier judiciaire du
jeu de paume de Cognac, appartenant à Louis Desmoulins,
écuyer, et sur lui saisi avec autres biens à la requête de Martin
Mauguy, écuyer, sieur de l'Escart, à lui livré par le lieutenant
général dudit siège, le 18 juin dernier ; il déclare qu'en exécu-
tion de son bail, il désire faire faire procès-verbal dudit jeu de
paume et maison en dépendant; il a fait appeler à cet effet le
saisissant, le saisi et Jean Chasteau, commissaire. François Chas-
teau, commis de ce dernier, comparaît, ainsi que Gabriel Cunin,
maitre paumier, sous-fermier et jouissant dudit jeu de paume.
Il est donné défaut du saisissant et du saisi, et le procès-verbal'
se fait avec l'assistance de Jean Favereau, maître charpentier, et
Pierre Cruon, maître maçon. Les rets étant autour dudit jeu
avaient besoin de huit pieds de rets et de vingt-quatre aunes
de toile ou environ. Il est plusieurs fois question dans l'acte du
jeu de bille. Dans le logis de Cunin, il y avait une muraille qui
séparait le jardin et la passée du jeu de paume. « Comme aussy
ont iceux arbitres vizité une petite chambre et un chaix, en
lequel est le jeu de bille ». On entrait au jeu de paume par
un grand portail. « Sommes aussy entrés en les bastimants quy
joignent la basse-court de la maison du seigneur de Garde-
moullin D. Témoins : Hélie Duport et Ambroise Robin, clercs.

1668, 3 juillet. — Devant Nouveau, comparaissent Suzanne de
Heer, veuve de Gédéon Roux, marchand, bourgeois de Cognac,
et Gédéon Roux, aussi marchand, son fils, demeurant à Cognac,
qui afferment à Théophile Rossel, ministre du saint évangile,
demeurant à Cognac, un corps de logis leur appartenant, situé
à Cognac « et partie duquel ledit sieur Rossel fait à présent sa
demeure>>. Suit la désignation de la maison... « joignant iceux
jardins le jardin de la dame de Saint-Fort et à celuy du jeu de
paulme, ..... Se réservant ledit sieur Roux le petit logis dont
le sieur Rossel jouissait, joignant la maison de M. Jean de Bre-
mond, en lequel logis ledit sieur Roux veut faire sa de-
meure D.

1677, 27 septembre. — Devant André, notaire à Cognac, Jean
Pelluchon, sieur de Boussac, demeurant à Cognac, afferme à
Jean Fédis, sieur de Champblanc, y demeurant aussi, une
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chambre haute avec un cabinet joignant la maison du sieur
Denis Nouveau, notaire royal, pour 24 livres par an. Il est dit
dans l'acte que la porte de derrière sort « dans la rue de la
posme n.

J'ai sous les yeux une lettre datée d'Arthenac, le 4 août 1676,•
signée Dusault, dont l'adresse nous renseigne sur le domicile
du notaire Nouveau: « A monsieur, monsieur de Nouveau (Sic),
notaire royal, devant l'asle, à Coignat n. Il s'agit de la halle qui
occupait l'emplacement que nous nommons aujourd'hui place
de l'Ancienne Halle. En combinant les indications données par
les actes quo je viens d'analyser, on voit que le jeu de paume
avait son entrée rue Madeleine, qu'on appelait aussi rue de La
Paume, et que Nouveau demeurait dans la Grande rue.

Le 25 novembre 1687, le registre de Saint-Léger de Cognac
donne le mariage de Philippe-Jean Bouchet, maitre paumier,
et de Marie Rondeau.

JULES PELLISSON.

N o 301 ; V, 365; VI, 54, 240, 327, 390: VII, 400 ; VIII, 77, 154.
Liste des personnes qui ont péri en 1793.

André Auzuret, de Niort, curé d'Usseau et de Saint-Maixent.

La notice que nous consacrons à André Auzuret rectifiera une
erreur de M. l'abbé Manseau, qui, dans le Bulletin religieux du
diocèse de La Rochelle, ni, I, le fait périr le 2 septembre 1792,
« curé de Saintes n — il n'est mort qu'en fi834, curé de Saint-
Maixent — et complètera la note du Bulletin des Archives, vi,
330. Elle doit intéresser également le Poitou et la Saintonge :
le Poitou par le lieu de sa naissance, par son éducation et par
la majeure partie de ses années de ministère ; la Saintonge, car
il a exercé les fonctions sacrées dans une paroisse du diocèse
de Saintes ; de plus, il a été, dans la prison des Carmes, le
compagnon de souffrances, l'ami, le consolateur de Pierre-Louis
de La Rochefoucauld, l'évêque martyr, le dernier évêque de
Saintes.

André Auzuret, fils d'André Auzuret, petit chapelier sur la
paroisse do Notre-Dame, et de Françoise Lucas, était né à Niort
le 17 novembre 1755, d'une famille, alors et depuis, éminem-

(1) Sous ce titre : Un souvenir de 1793 et un prêtre poitevin, il a été publié
dans le n°' du 10 niai 1874 de la Semaine liturgique du diocèse de Poitiers, une
très intéressante notice biographique sur M. l'abbé Auzuret, dictée par son neveu
M. l'abbé Pierre Auzuret, curé de Soudan. Mais celui-ci était déjà parvenu à un
âge avancé, 73 ans, et la source à laquelle il puisait son récit n'était autre que
des souvenirs qui dataient de prés d'un demi-siècle. Il en est résulté quelques
erreurs et un peu de confusion dans certains passages de la narration. Bien que
les quelques lignes que j'écris sur le même sujet ne soient que le résumé du
récit de M. le curé de Soudan, j'en écarterai soigneusement tout ce que mes re-
cherches personnelles ne m'ont pas démontré être d'une exactitude historique
rigoureusement incontestable.
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ment' chrétienne. Les Auzuret sont originaires de Niort ; une
branche s'établit à Sanxay, à quelques lieues de Poitiers, can-
ton de Lusignan, et y a prospéré et multiplié. La branche de
Niort a dans le clergé M. l'abbé Chausseray., neveu de Pierre
Auzuret, curé de Soudan, auquel il a succédé, et petit-neveu
d'André; celle de Sanxay compte M. Alci de Auzuret, curé de
Jazeneuil.

Ordonné prêtre à l'âge de 25 ans (1780), il fut nommé vicaire
de Jean Goizet, curé de Notre-Dame de Niort. Il y exerça le
ministère jusqu'à la révolution. A cette époque, le diocèse de
Saintes enserrait en quelque sorte, dans son territoire, la ville
de Niort, par les paroisses de l'archiprêtré de Mauzé, dont quel-
ques unes s'étendaient jusqu'à ses portes. Aussi le clergé de
Niort avait-il autant de relations avec les prêtres de la Sain-
tonge qu'avec ceux du Poitou. Auzuret, qui s'était acquis de
bonne heure la réputation d'un excellent prédicateur, fut appelé
fréquemment à prêcher dans les paroisses de la Saintonge. Peu
à peu sa réputation s'étendit au loin, et, en 1789, il fut invité à
donner, dans la cathédrale de Saintes, le panégyrique de saint
Pierre.

L'évêque Pierre-Louis de La Rochefoucauld fut tellement
frappé des qualités de ce jeune prêtre, qu'il résolut de l'atta-
cher à son clergé, et le nomma curé d'Usseau, paroisse de l'ar-
chiprêtré de Mauzé peu éloignée de Niort, sa ville natale. On
rencontre, sur les registres de cette paroisse, sa signature, du
21 octobre 1789 jusqu'au 19 juillet 1791 (1).

Il ne devait pas rester longtemps à la tête d'une paroisse dont
la population lui avait voué la plus vive affection et un inalté-
rable attachement, ainsi que plusieurs familles le lui montrèrent
bien des années plus tard. Au milieu de 1791, la constitution
civile était votée et promulguée au nom du roi, et le clergé était
appelé à lui prêter serment. Jamais celui-ci, dans les siècles
antérieurs, n'avait été soumis à une semblable épreuve. Quand
on songe que depuis la naissance de la monarchie le clergé
n'avait cessé de considérer le roi comme l'évêque extérieur, et
de recevoir ses ordres avec la même soumission que ceux des
chefs de l'église ; quand on songe qu'à ce moment la plupart
des évêques étaient absents de leur diocèse, et que, soit hésita-
tion ou crainte, ils laissèrent leurs prêtres sans direction cer-
taine et bien définie, faut-il s'étonner qu'un trop grand nombre
ait fait naufrage ? Toutefois nous devons ajouter que, si quel-

(1) Pour démontrer l'authenticité de cette signature, il a suffi de comparer les
registres paroissiens d'Usseau avec ceux de Saint-Maixent, dont Auzuret a été
curé depuis le concordat jusqu'à 4831, année de sa mort. Sur les uns et sur les
autres, elle est parfaitement identique. Des deux AA, initiales, l'une de son pré-
nom et l'autre de son nom de famille, il avait composé une sorte de monogramme
de la nature la plus fantaisiste, où l'on peut trouver tout ce que l'on veut. Sur
les registres d'Usseau, dans les premiers actes, il se qualifie de desservant, et de
curé dans les autres. Outre les actes signés de son nom, il y en a de deux ou
trois autres prêtres, on ne sait à quel titre.
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ques uns allèrent de chute en chute jusqu'à l'apostasie, la plu-
part de ces prêtres jureurs, poussés par leurs remords, rétrac-
tèrent leur serment. Les uns continuèrent d'exercer secrète-
ment, au péril de leur vie ; les autres prirent le chemin de
l'exil. Auzuret était de ces hommes déterminés, chez lesquels
une foi vive et éclairée, servie par un caractère énergique, illu-
mine la conscience dans les circonstances difficiles, et les pré-
serve d'un faux pas. Dans la dernière réunion des 'prêtres du
doyenné de Mauzé, qui avait eu lieu chez lui à•Usseau (1), il
avait annoncé qu'il ne prêterait pas le serment; il tint parole.
Lorsqu'on vint le lui demander, il fit cette simple réponse :
« Ma vie, vous pouvez la prendre ; mais mon coeur, mais mes
serments seront toujours à Dieu D. Noble et fier langage qui
nous rappelle celui des âges héroïques du christianisme. C'est
l'équivalent de la réponse des soldats de la légion Thébaine à
l'empereur Maximien : « Prince, nous sommes vos soldats,
mais nous sommes les serviteurs de Dieu ; nous vous devons le
service militaire, mais à Dieu nous devons l'innocence de notre
âme ! Milites sumus, imperator, tui ; sed tamen servi Dei. Tibi
militiam debemus, illi innocentiam A.

Après le refus du serment, Auzuret quitta sa paroisse pour
rejoindre, à Niort, Goizet, son ancien curé ; et, après le décret
qui bannissait de France tous les prêtres non assermentés, il
partirent tous les deux pour Paris, parce qu'on leur avait dit
que les prêtres y étaient moins inquiétés que partout ailleurs.
Mais peu après leur arrivée, ils furent arrêtés et enfermés au
couvent des Carmes, transformé en prison. Ils y avaient été
précédés par l'évêque de Saintes. J'emprunte au neveu d'Au-
zuret le récit émouvant de sa détention et de la façon miracu-
leuse dont il échappa aux massacres du 2 septembre.

« M. Auzuret, qui était jeune encore, rendit de grands ser-
vices aux prêtres âgés que l'on y amenait successivement. Tout
en faisant les honneurs de la maison, il s'efforçait, par l'amé-
nité de son caractère, de distraire et d'accoutumer les victimes
de la révolution. Mgr l'archevêque d'Arles, en le voyant pour la
première fois, le pressa sur son coeur et le prit en singulière af-
fection. Ce vénérable prélat réussit plusieurs fois à consacrer
dans la prison, et ce furent les mains des jeunes prêtres qui lui

(1) Dans l'article biographique publié par la Semaine liturgique de Poitiers,
du 10 mai 1874, il est dit, a propos de cette réunion, que l'abbé Auzuret, mécon-
tent de ce que ses confrères avaient refusé de se prononcer, comme lui, contre
la prestation du serment, refusa de les recevoir à sa table et de leur servir le
déjeuner qu'il leur avait préparé. Quanta la réunion elle-même, elle ne peut
être révoquée en doute ; des réunions semblables et pour le même objet avaient
eu lieu, sous le nom de conférences, dans la plupart des doyennés. Quant au re-
fus d'Auzuret de recevoir ses confrères â sa table, s'il est réel, in hoc non laudo.
Le souvenir en est resté dans les traditions de la famille ; tous les membres vi-
vants l'affirment unanimement. Au reste, ce refus peut très bien s'expliquer,
d'abord par une certaine brusquerie de caractère qui était en lui, et surtout
par la vivacité des discussions qui avaient nécessairement rempli la conférence.
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servirent de table d'autel..... Au 2 septembre, M. Auzuret vit
massacrer sous ses yeux l'évêque de Saintes, qui fut littérale-
ment couvert de blessures ; puis M. Goizet, son ancien curé.
Celui-ci reçut au ventre une horrible plaie, par où ses entrailles
s'échappèrent avec le sang. M. Auzuret, s'oubliant lui-même,
eut le courage de l'assister sous le fer des bourreaux et de re-
cueillir son dernier soupir.

» Après cette première phase de massacre, il y eut un temps
d'arrêt. a Il faut des juges n, s'écrièrent les buveurs de sang. Il
y eut des juges, dont le jugement dérisoire consistait à faire
passer les détenus par une porte et à les massacrer au passage.
M. Auzuret dut suivre le même chemin. Mais, leste et ingambe,
il échappe au fer des assassins et s'élance dans le jardin du cou-
vent, renverse un gardien qui veut l'arrêter, et, pendant que
les balles sifflent à ses oreilles, grimpe sur un arbre, saute dans
un jardin voisin, et tombe sans connaissance dans une fosse de
céleri. Les gardiens qui sont à sa poursuite le croient mort et
l'abandonnent. Revenu à lui, il pénètre, par une fenêtre, dans
la maison du propriétaire du jardin, qui a pitié de lui et qui,
ne pouvant le garder sous son toit, lui donne des habits pour
le vêtir et pour cacher les taches de sang dont il était cou-
vert D.

A la faveur de ce déguisement, il put atteindre la demeure de
l'une de ses connaissances, qui le fit conduire en poste au camp
de Dumouriez. Muni d'un sauf-conduit de ce général, il put
passer la frontière des Pays-Bas, non sans échapper encore à
bien des périls. Il s'avança jusqu'à Amsterdam, capitale de la
Hollande, où les prêtres expatriés se trouvaient en grand nom-
bre. 11 y fut accueilli d'abord par un simple boulanger, puis
par un riche protestant, et enfin par des dames catholiques qui
avaient une chapelle en leur maison. C'est dans cette chapelle
qu'il célébra la sainte messe pendant la durée de son séjour.
Chaque matin, après sa messe, un nègre lui apporlait un pla-
teau couvert de pièces d'or et d'argent. C'était le produit de la
quête que ses généreuses bienfaitrices avaient faite la veille
pour le soulagement des pauvres émigrés. Cette ressource toute
providentielle permit au bon prêtre d'adoucir bien des misères
parmi ses compagnons d'exil, et même de payer la pension de
quelques évêques dénués de tout moyen d'existence. C'est aussi
pendant son séjour à Amsterdam qu'il eut l'occasion de visiter,
à quelque distance de la ville, les princes de la famille royale
de France, qui vivaient là, réduits eux-mêmes à un état très
voisin du dénüment.

Lorsque la nouvelle de la révolution du 9 thermidor et de la
mort de Robespierre arriva jusqu'à lui, il prit aussitôt la réso-
lution de rentrer dans sa patrie, où il pensait que son ministère
serait utile à un grand nombre d'âmes. Il revint à Paris, et, pour
se procurer des moyens d'existence, il prit du travail dans une
imprimerie. Mais les lois qui bannissaient de France les prê-
tres étaient loin d'être tombées en désuétude ; on continua de
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les appliquer jusqu'en 1799. Sous la terreur, la guillotine
était le mode de déportation ; après le 9 thermidor, on se con-
tenta de les envoyer périr de faim et do misère sur les pontons
des navires stationnés sur les côtes de l'Océan, entre l'ile d'Aix
et l'ile Madame (1).

Auzuret fut découvert et arrêté une seconde fois. On le jeta
dans une prison remplie de détenus politiques, parmi lesquels
un jeune page du roi Louis XVI. Il lui fallut peu de temps
pour gagner la confiance de ces malheureux, que le gouverne-
ment thermidorien destinait pour la plupart au supplice. Enfin
arriva le jour où il devait être lui-même jugé. Ici, l'auteur de la
Notice biographique du 10 mai 1874 fait évidemment confusion
entre des souvenirs qui dataient de loin, et commet une grave
erreur en faisant de Fouquier-Tinville le président du tribu-
nal révolutionnaire. D'abord, Fouquier-Tinville n'a jamais été
président du tribunal révolutionnaire ; il en était l'accusateur
public, le chef du parquet.

Lorsque Auzuret fut amené devant ses juges, quelle ne fut pas
sa surprise de voir les fonctions de secrétaire ou de greffier rem-
plies par un jeune magistrat, Morand, qu'il avait autrefois con-
nu dans le Poitou, et qui. de son côté, reconnut l'ancien vicaire
de Notre-Dame de Niort. Il se leva aussitôt et se rapprochant
du président, il lui parla quelque temps à voix basse. A la suite
de cet entretien, le président fit enlever le nom de l'abbé Auzu-
ret du rôle du tribunal, puis il l'adressa, avec une lettre de re-
commandation, au maire de Paris, qui lui délivra un passeport
valable pour toute la France. (2)

Grâce au passeport, son voyage de Paris en Poitou s'accom-
plit sans grandes difficultés. Il arriva d'abord à Vouillé, chef-
lieu de canton, à trois lieues de Poitiers. Son intention n'était
point de s'y arrêter. Cependant il y séjourna pendant quelques
jours, sans cloute pour se reposer des fatigues du voyage. Il
failli t y être arrêté une troisième fois. Il partit dans la nuit pour
se rendre à Sanxay, situé à quelques lieues de là, et où une

(1) J'ai entre les mains l'acte d'un baptême conféré â une petite fille nais-
sante dans la maison d'arrêt de Lusignan, par un prêtre, Jean-Jacques-Antoine
Guenot, ancien curé de Saint-Etienne de Cys-la-Commune, au diocèse de Sois-
sons, le 22 ff'clidor (8 septembre •1799). Les gardiens qui conduisaient ce
pauvre prêtre en dépo rtation â l'ile d'Oleron, arrives le soir a Lusignan, l'avaient
déposé dans la maison d'arrêt pour y passer la nuit.

(2) Je n'oserais affirmer que le jeune magistrat qui intervint si utilement en
faveur de l'abbé Auzuret devant le tribunal révolutionnaire fût réellement ori-
ginaire du Poitou ; ce qui le fait supposer, c'est le titre de concitoyen ou de com-
patriote que lui donnait plus tard le confesseur de la foi. Ses relations avec lui
dataient probablement de son vicariat de Niort, ou même de l'époque de son sé-
jour â Poitiers pour ses études de théologie. Il est certain que ces relations con-
tinuèrent après la révolution. M. Morand visita son ancien protégé â Saint-Mai-
xent, et il y eut entre eux de nombreux échanges de lettres.

Aujourd'hui, un petit-fils de ce même Morand est conseiller â la cour d'appel de
Bordeaux, après avoir été procureur impérial a Saintes. Un autre de ses petits-
fils habite le Bocage, au nord du département des Deux-Sèvres.
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branche de sa famille s'était établie depuis de longues années.
Il espérait pouvoir attendre en sécurité parmi les siens la fin de
la persécution. Dieu le voulait ailleurs, où son ministère serait
utile à un plus grand nombre d'âmes. Il lui donna un premier
avertissement, en permettant que la maison dans laquelle il cou-
chait fût dévorée une nuit par un violent incendie. Lui-môme
dut-être porté, à travers les flammes, dans une autre maison.

Quelque temps après, une grande chrétienne de la ville de
Saint-Maixent, Mi le Ory, fille d'un ancien procureur, et possé-
dant une honnête fortune, ayant appris sa présence à Sanxay,
lui adressa secrètement un message, pour le solliciter de venir
résider près d'elle, au milieu d'une nombreuse population, pri-
vée, depuis des années, de tout secours religieux.

Il considéra cette invitation comme un ordre du ciel, et il se
rendit aussitôt à Saint-Maixent, pour n'en plus sortir jusqu'à sa
mort. Il dut s'y cacher encore pendant plusieurs années, c'est-à-
dire jusqu'à l'époque du consulat à vie, où la liberté du culte
commença d'être laissée aux prêtres et aux fidèles. Il célébrait
secrètement, dans la maison de Mlle Ory, la sainte messe et y
administrait les' sacrements. De temps à autre, il allait de nuit
dans les quartiers les plus éloignés pour y exercer son minis-
tère : chez Miles Chaboisseau et Mues Vincent. Dans ces courses
nocturnes, il courut parfois le risque d'être arrêté, et sa présence
à Saint-Maixent fut plus d'une fois dénoncée aux autorités. Mais
Mue Ory était une sainte personne, respectée de tous etjouissant
d'une grande influence sur les autorités elles-mômes, dont elle
parvint à faire ses complices. Aussi, dans les visites domici-
liaires qui furent faites chez elle, on fouillait tous les recoins,
excepté celui où le confesseur de la foi se tenait blotti. Et dans
les derniers temps, il arriva à la maîtresse de la maison de re-
tenir ces étranges visiteurs à dîner avec celui qu'ils avaient la
mission de rechercher.

C'est en 1800 qu'il commença d'exercer publiquement son
ministère, non seulement à Saint-Maixent, mais à La Mothe-
Saint-Héraye, à Pamproux, à Soudan et dans toutes les locali-
tés environnantes dépourvues de prêtres. C'était perpétuelle-
ment, pour son zèle infatigable, des courses de jour et de nuit.
Il avait d'abord reçu le titre de curé de Saint-Hilaire; mais cette
paroisse ayant été supprimée à la suite du concordat, il fut
nommé curé de l'unique paroisse de Saint-Maixent, dont la
vaste et splendide église abbatiale, remarquable monument du
xvie siècle, devint dès lors l'église paroissiale.

C'est dans l'administration de cette belle paroisse qu'il passa
les trente dernières années de sa vie, tout entier à la direction
des âmes, à la visite des malades et au soulagement des pau-
vres, dans le sein desquels il ne cessa de verser, jusqu'à son
dernier jour. toutes ses ressources personnelles et les dons
abondants de la charité, qu'il recueillait pour eux. Il était vé-
néré de tous, même de ceux qui vivaient dans l'oubli de la loi
divine. Comment son respect-ne se serait-il pas imposé à tous,
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lorsque, Aussitôt que la paix religieuse fut rétabli, l'on vit
accourir à Saint-Maixent, comme en un lieu de pèlerinage, de
nombreuses familles d'Usseau, son ancienne paroisse, dans le
but de contempler encore les traits de celui qu'ils n'avaient pu
oublier ni cesser d'aimer pendant la tourmente révolutionnaire?
Les dangers auxquels il avait miraculeusement échappé, lors
des massacres des Carmes, lui avaient fait une renommée dans
le clergé du Poitou. Parmi les prétres de cette époque, il en est
bien peu qui aient résisté au désir de le voir et de s'édifier en
entendant de ses propres lèvres le récit des souffrances qu'il
avait endurées pour la foi.

C'est au mois de janvier 1834, le 27, que, succombant au
poids des années, de la fatigue et des infirmités de la vieillesse,
il s'endormit paisiblement dans le Seigneur (1), pauvre comme
le jour où il revint de l'exil. Il laissait 700 francs, sur lesquels
il en devait 500. La fabrique prit à sa charge les frais de ses
funérailles, et un monument fut élevé sur sa tombe avec le pro-
duit d'une souscription publique. Beati mortai, qui in Domino
moriuntur.

L'abbé JARLIT.

N° 398, VII, .285 ; VIII, 380. Faire passer par la voie d'An-
goulême. — J'ai entendu, à propos de ces sortes de jeux de
mots géographiques populaires, dire en Saintonge   quelqu'un
qui part en voiture : a Prenez garde d'aller à Versaille ! » c'est-
à-dire de verser.	 ST-S.

No 406 ; VIII, 268. Jacques Estourneau. — Jacques Estour-
neau, historien saintongeais, „ de Beauvoix », appartenait-il,
comme le suppose M. de La Morinerie, à la famille du seigneur
de La Touche-Everland, près Saint-Jean d'Angély? Nous trou-
vons bien un Jacques Estourneau, frère ou oncle de Mathurin
Estourneau, écuyer, sieur de La Touche, marié, suivant con-
trat du 9 décembre 1571, à Marie Boineau (acte de Grelat, no-
taire à Saint-Jean d'Angély) ; mais cet Estourneau, qui testa A
la date du 9 mars 1585, était chanoine de l'église cathédrale
d'Amiens ; il est à croire que cette qualification n'aurait pas été
omise, non plus que son titre d'écuyer, sur le premier feuillet de

(1) L'an 1834, et le 27 janvier, â une heure après midi; acte de décès de
M. André Auzuret, curé de la paroisse de cette ville de Saint-Maixent, né en la
ville de Niort le 17 novembre 1755, décédé, ainsi que nous nous en sommes
assuré, rue de l'Audience, ce jourd'hui sur les neuf heures du matin; fils légi-
time des défunts André Auzuret et de Françoise Lucas; sur la déclaration â nous
faite par les sieurs Charles Faucher, tourneur, et Jean Chaigneau, pâtissier, les
deux voisins du dit défunt, majeurs et domiciliés en cette ville, qui se sont sous-
signés avec nous, le tout après lecture du présent acte. Constaté suivant la loi,
par nous, Camille Devallée, second adjoint au maire et son délégué spécial pour
remplir les fonctions d'officier d'état-civil.

CHAIGNEAU, TH. FAUCHER, C. DEVALLEE.
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sa traduction du Commentarius de Surius. Il est plus probable
que Jacques Estourneau appartenait à une famille d'ancienne
bourgeoisie de Beauvais-sur-Matha. Nous voyons en effet, l'an
1632, Jehan Etourneau procureur fiscal de la commanderie de
Beauvais et syndic de la paroisse ; il décéda le 30 janvier 1646,
et fut inhumé le lendemain dans l'église. (Bulletin des Archi-
ves, t. u, p. 243-270).	 D. A.

No 409, VIII, 290. Les Beaupoil de Saint-Aulaire. — A la
date du 13 mars 1785, on lit, sur les registres de la paroisse
Saint-Louis de Brest, la première publication de mariage de
François-Guillaume-Auguste-Camille Beaupoil de Saint-Au-
laire avec Marie-Louise Philippe. Je n'ai point trouvé les deux
autres; et cependant l'acte ne mentionne pas de dispense, ni
trace du mariage, qui ne semble pas avoir été célébré à Brest.
Ce Beaupoil, d'après Courcelles, Hist. des pairs, ii, 29, servait
à la suite du régiment de La Fère infanterie, en 1778. Il était
fils de Martin de Beaupoil, qualifié marquis de Saint-Aulaire,
officier d'infanterie, de la branche des Saint-Aulaire de Lorraine,
et de Thérèse de Saulnier.

A. ICNÉIS.

— Le Nobiliaire de France de Saint-Allais, iv, 280, indique
comme fils de Charles de Beaupoil, seigneur de Bric-sous-Ar-
chiac, et de Bénigne-Elisabeth Campet de Saujon, Antoine-Au-
guste, chanoine de Poitiers, émigré. D'autre part, Antoine-
Claude-Auguste de Beaupoil était proche parent de l'évêque de
Poitiers, dit Guillon dans les Martyrs de la foi. iv, 559.
D'après Beauchet-Filleau, Louis de Beaupoil de Saint-Aulairc,
chevalier, seigneur de Gore, en Limousin, marié, en 1713, à
Françoise de Guingan de Gensignac, eut, en 1720, Martial-
Louis de Beaupoil, évêque de Poitiers en 1759, émigré, mort
en Suisse, puis deux fils, morts sans postérité, et deux filles.

N° 410, VIII, p. 375. Pour l'étude de la curieuse question
posée par M. J. P., le catalogue des ex-libris Saintongeais et
Aunisiens, je signalerai : Le Manuel de l'amateur d'estampes
de Charles Le Blanc (1854), et surtout l'Armorial du bibliophile
de Joannis Guigard (1870). Dans ce dernier ouvrage, on trouve
les marques et armoiries d'un certain nombre d'amateurs, qui
à des titres divers, — naissance, écrits, propriétés, fonctions,
etc. — intéressent nos deux provinces. Au hasard, je citerai
Léon de Beaumont, Louis de Bassompierre, Jérôme Bignon,
d'Aligre, Mme de Maintenon, Richelieu, la duchesse d'Aiguillon,
Mazarin, le Mal d'Albret, Tallemant des Réaux, les Trudaine,
les La Rochefoucauld, Montberon, Rohan, et bien d'autres,
jusqu'au signataire de cette note :	 LA M.
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N° 413, VIII, 4. Un évêque- de La Rochelle originaire du
Nivernais. — La liste des évêques de La Rochelle est facile à
faire : 1° Jacques Raoul de La Guibourgère, évêque de Saintes,
1631, puis de La Rochelle, 1646-1661 ; 2° Henri-Marie de Laval
de Bois-Dauphin, évêque de Saint-Pol de Léon, 1651, de La Ro-
chelle, 1661-1693 ; 3° Charles-Madeleine Frezeau de La Freze-
hère, 1693-1702; 4° Etienne de Champflour, né à Clermont,1702-
1724 ; 5° Jean-Baptiste-Antoine de Brancas, 1725-1729 ; 6° Au-
gustin-Roch de Menou de Charnizay, 1729-1767 ; 7° François-
Joseph-Emmanuel de Cru ssol d'Uzès, né àParis, 1768-1789; 8°
Jean-Charles de Coucy, 1789.

Parmi eux, je ne vois que Menou de Charnizay qui pourrait
être originaire du Nivernais : car il était né dans le diocèse
d'Auxerre, le 15 mai 1681, d'Armand-François, marquis de Me-
nou, et de Françoise de Clère ; et le diocèse d'Auxerre s'éten-
dait sur une partie du Nivernais. Abbé commendataire de l'ab-
baye d'Angle, vicaire-général de Chartres, nommé au siège de
La Rochelle en octobre 1729. il fut sacré à Paris dans la cha-
pelle archiépiscopale, le 10 septembre 1730, par François-Honoré
Casaubon de Maniban, archevêque de Bordeaux, assisté de
Charles-François des Monstiers de Mérinville, évêque de Char-
tres, et de Léon de Beaumont, évêque de Saintes, et entra à La
Rochelle le 26 novembre. Il mourut le 26 novembre 1767, et fut
enterré le ter décembre dans l'église de l'hôpital Saint-Louis,
où on lit son épitaphe.	 A.

N° 415 ; VIII, p. 453. — On lit dans le Moniteur universel du
27 septembre 1844 : « M. le comte Duchâtel, père de M. le
ministre de l'intérieur, doyen d'âge de la chambre des pairs,
vient de succomber à une courte maladie dans sa terre de
Mirambeau... n Et dans le numéro du 6 octobre, d'après l'Echo
de la Charente : « M. le comte Duchâtel est décédé dans son
château de Mirambeau dans sa 94 e année, le 24 septembre der-
nier ».

II n'y a donc pas de doute ; c'est bien à Mirambeau qu'il est
mort, et a été enterré. La date, 22 septembre, est celle de
l'acte de décès ; celle du 24 est donnée par ce journal et par la
Biographie saintongeaise. On jugera.

Quant à ses fonctions de chef de l'administration du district
à Bordeaux, nous savons que l'administration départementale
de la Gironde, composée le 21 juin 1795 par Besson, représen-
tant du peuple en mission, comprenait en effet Chicou-Bourbon,
Denucé, Duchâtel. Etait-il précédent du directeur du départe-
ment en 1799 ? La Biographie saintongeaise dit qu'après le
9 thermidor il eut « un emploi dans l 'administration centrale
du département dont il fut aussitôt élu président n, ce qui con-
firme l'assertion de la marquise de Donissan. 	 L.

•
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(1) Les pages où les noms sont annotés sont indiquées en chiffres gras.



--483—

Andrieux (Denis), 320.
Angennes (Julie d') [Mlle de Ram-

bouillet], 104, 354.
Angibeau (Emile-Romain), 117.
Angleterre (Adèle cl'), comtesse de

Blois, 233.
Angliers (Claude d'), seigneur de la

Sauzaye, 236.
Anjou (Henri duc d'), 289, 365, 367,

368.
Angoulême (Marguerite d'), 341,

346; — (le comte d'), 370.
Angoulême (Charente), 410.
Arbellot, prêtre, 65.
Arbois de Jubainville (d'), 284.
Arces, canton de Cozes, arrondis-

sement de Saintes, 381.
Archiac, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Jonzac, 20, 75,
425.

Archiac (Catherine d'), 257; — (les
d'), 370, 371.

Archingeay , canton de Saint-Sa-
vinien, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 363.

Archinto, cardinal, 45.
Arcis sur Aube , chef-lieu d'arron-

dissement (Aube).
Ardus, commune de La Mothe-Cap-

deville , canton de Montauban
(Tarn-et-Garonne), 143.

Ardouin (Léon), médecin, 219.
Arène (Emmanuel), 253.
Arlot de Saint-Saud (le comte d'),

470.
Annepont, commune de Saint-Savi-

nien, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 363.

Arnaldus de Vineis, 402.
Arnaud 45, 320; — abbé de Saint-

Séverin, 277:
Arnauld, 424; —(Jeanne) 426, 429;

— (Marie), 428.
Arnold de Basset, 41.
Arnoul (Antoinette), dame de Mon-

tigny, 370.
Arnoul Godefroy, 449.
Arnoulin, professeur, 16, 311.
Arras (Pas-de-Calais), 41.
Arresrac, capitaine saintongeais, 2.
Arthenac, canton d'Archiac, arron-

dissement de Jonzac, 461.
Arvert, canton de La Tremblade,

arrondissement de Marennes ,
244, 404.

Aspremont, 140.

Assier, cant. de Livernon, arr. de
Figeac (Lot), 258.

Atectorix, 27.
Atgier (Edouard), 90.
Auber, chanoine, 244, 277,
Aubert, médecin genevois, 54.
Aubert de Bardon, de Courcerac

(Denys), capitaine de vaisseau;
— (Charles), capitaine de fré-
gate, 13.

Aubeterre, chef-lieu de cant., arr.
de Barbezieux, 378.

Aubeterre (Antoinette d'), 49, 341.
Aubigné (Agrippa d'), 139, 287, 344,

364; — (Arthémise d') (M me de
Villette), 364; — (Constant d'),
74, 364; — (Jean d'), 387; —
(François d'), 74.

Aubigny, fief des d'Aubigné, 74.
Aubin Laforet, veuve Guérin, (Ma-

rie-Catherine-Victoire), 272.
Aubouin, 63.
Auch (Gers), 147.
Audiat (Louis), 2, 12, 90, 98, 112,

246, 254, 266, 337, 374, 376,
385, 454, 456; — (Edouard-Marie),
165.

Audoire (François), 84.
Auger (Charles), 90.
Augereau (Williams), 264.
Augier (Pierre), prêtre, 272.
Auguin, peintre, 249.
Aujac (Perot d'), 457.
Aulard (Alphonse), 372.
Ault-Dumesnil (d'), 341.
Aunay, chef-lieu de canton, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 149, 260,
343.

Auneau, chef-lieu de canton, arr.
de Chartres (Eure-et-Loire), 332.

Aunis (Marie-Madeleine), 22; —
(Etienne), prêtre, 176.

Aussière, 63.
Aussy (Denis d'), 2, 4, 8, 244, 374,

375.
Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 456.
Authon Barberousse (le chevalier

d'); — (Jean d'); — (Antoine d'),
456.

Autriche (Anne d'), 459.
Auxerre, chef-lieu d'arr. de l'Yonne,

75, 464.
Auzuret (André), prêtre, 461-467;

—(Pierre), prètre,461;—(Alcide),
prêtre, 462.
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Availles, 407.
Availloles de Ronce (François), 362
Avy, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 262.
Aydie de Ribérac (Armand d'); -

(Marie d'), 272, 346; - (Antoine
d'), 421.

Aytré, cant. de La. Rochelle, 327.

B

Babiault de Rabaine, 378.
Babin (Jean), 339.
Babinot (Ferdinand), notaire, 2, 4;

- (Albert), 46, 48, 49.
Babut, 112.
Bachelier (Nicolas), architecte, 258.
Bagarris. Voir Rascas, 37.
Baignes-Sainte-Radegonde, arr. de

Barbezieux, 73.
Baird (C.-W.), médecin, 423.
Ballans, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 343.
Ballu, architecte, 25.
Balmeau, alias Balineau (Pierre),

155.
Balue, cardinal, 337.
Baluze (Jean); - (Etienne), 150.
Balzac, cant. d'Angoulême, 369.
Balzac. Voir Guez.
Bandiat, affluent de la Charente,

67.
Barberein de Reignac (Louis de);

- (Marie-Louise-Angélique de),
341.

Barbezieux (marquis de), 69.
Barbezières (André de), seigneur

de Mauregard, 235.
Barbier (Auguste), 8, 99, 133.
Barbier de Montault (X.), 87, 274,

.343, 380, 395.
Barbin (Alfred), 408.
Barbotin (William), graveur, 12,

245.
Barbraud, prêtre, 21.
Bardet (Michel), 84.
Bardolet, 294.
Barden, fief des Aubert, 13.
Bardonin (François), 47.
Barin (Jean), pasteur; - (Théo-

dore), pasteur; - (Pierre), pas-
teur; - (Pierre II); - (Théodore);
- (Suzanne); - (Pierre III); -
(Benjamin), 430, 431.

Barine (Arvède), (M me Vincent), 245.
Baritaud (Jeanne), 429.
Baron de Montfabien (M êle), 330.
Barrai (Gustave de), 246.
Barras, 340.
Barrat (Jean), 41.
Barraud (P.-B.), 194; - (Jean), prê-

tre, 271, 408.
Barré, 201; - (Pierre), 142.
Barrère. 148.
Barret, canton de Barbezieux (Cha-

rente), 405
Barreyre, 145.
Barrière (Madelaine de), 432.
Barry (Edward), 149; - médecin,

437.
Barthélemy (Anatole de), 2,284, 372.
Barthon (Gabriel-François-Xavier),

marquis de 1lontbas, 421.
Barzan, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 391.
Basset, 107, 247, 314, 326.
Bassompierre (Louis de), évêque,

415, 468.
Bassoulet (Angélique), 254.
Bastard, 68.
Bastard de La Coutardière (Phi-

lippe), 131.
Baste (Jehan), 435.
Bastia (Corse), 21,
Bastid, pasteur, 433.
Baudéan (Suzanne de); - de Neuil-

han (baron Charles de), 75.
Baudin (Nicolas), 315.
Baudouin (Elisabeth); -(Jean), sieur

de Bonnemor, 174; - (Franck-
Jean), 249.

Baudry (Etienne), 252, 429; - (De-
nys-Eutrope-Louis), 429.

Baud ry-Lacantinerie, professeur de
droit, 165.

Bauld (René), 427.
Baulot, 106.
Baultron, notaire, 199.
Bayeux (Bajou), chef-lieu d'arr. du

Calvados, 41, 217.
Bayol (Jean-Marie), 141, 317.
Bayssaco, Bas sac? 402.
Beauce (Jean de), 47.
Beauchet-Filleau, 284.
Beauchamps (Isaac de), seigneur

de Bussac, 420.
Beaucorps (le baron Adalbert de),

90; - (Maxime de), 247.
BeaufortMarthe-Guillemette de),

370; - (duc de), 435.
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Beaugeay, cant. de Saint-Aignan, Berchon, médecin, 6, 65.
arr. de Marennes, 404.	 Bergame, ville d'Italie, 76.

Beaulieu, cant: de Loches (Indre- Bergen, ville de Belgique, 41.
et-Loire), 241.	 Bergerde Xivrey, 232.

Beaumont, cant. d'Etampes (Seine- Bergier (Louise-Marie) ; - notaire,
et-Oise), 429.	 399.

Beaumont, 297; - d'Eschillais (Ma- Bernard (Charles), prêtre, 79 ; -
rie-Justine-Victoire de), 271; - (Marie-Louise-Claire), 398; - ton-
de Péréfixe (1Iardouin de); - ventionnel , 350.
(Mme de), 405; - (Léon de), 468; Bernard, comte de Poitiers, 337.
- (Antoine de), seigneur de Bu- Bernard (Françoise), soeur Louise-
rie et de Chef-Boutonne, 370.	 Françoise de Jésus, 379.

Beaune (Louis de), 173. 	 Bernardeau de La Briandiére (Ma-
Beaunier (dom), 277. 	 rie-Anne) ; - Louis-Philippe, 62.
Beaupoil (Michel-Ange de); - Su- Bernay, cant. de Loulay, arr. de

zanne de), 382.	 Saint-Jean d'Angély, 110.
Beaupoil de Saint-Aulaire (de), 285; Berneuil, cant. de Gemozac, arr.

- (Louis-Martial de), évêque, 290, de Saintes, 405.
468; - (Antoine-Auguste de), Bernier, 288 ; - évêque, 408
290, 468; - (Charles), 290; - Bernon, abbé de Cluny, 78.
(Antoine), 290; - (Guy), 290; - Berryer, 324.
de Saint-Remy, 290; - (Martin), Berthelé (Joseph), 14, 87, 168, 170,
468; - (Charles), 468; - (Louis), 248, 284.
seigneur de Gore, 468.	 Berthereau, 406.

Beaupré, 63.	 Berthommé (Marthe), 431.
Beauvais, chef-lieu du département Bertin (mademoiselle), 322.

de l'Oise, 66. '	 Berton (Paul) ; - (Barthélemy),
Beauvais sur Matha, cant. de Ma- 342.

tha, arr. de Saint-Jean d'Angély, Bertrand, baron de Salignac, 236 ;
288, 343.	 (Jeanne de), 236.

Beauval, 106.	 Bertrand, 16, 169, 269 ; - (Pierre-
Béchet (Cosme), 199; - (Elisée), François-Xavier); - (Xavier),

434.
Béchier, médecin, 54.
Becnaude, 459.
Bédenac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 378.
Bégard (Léonie), 175.
B 

55 
d (Charles-Marie), prêtre,

Begon (Michel), intendant, 38, 375,
437; - (Jérôme), évêque, 454.

Béhic, 145.
Beinex (Joseph), 113.
Belaccueil, 439.
Belcier (de), baron de Cozes ; -

(Charlotte de), 272.
Bellet (Daniel), 249, 314.
Bellon, notaire, 199.
Beltremieux, 169, 314, 396.
Benon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 362.
Béraud (Edmond), 4, 315 ; - (B.),

123, 471 ; - du Pérou (Hippolyte-
Charles), 339.

Bérauld (B.), 94.

22.
Bertus, 286.
Bérulle (le P. de), 379.
Besly (Jean), 284.
Besnard (Vincent), sieur de Boisro-

bert, 435.
Besne, comm. de Chenac, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 270.
Bessaudun. (Voir du Lyon).
Besse de La Barthe (D.), 142.
Besson, 469.
Beteke (Georges), 41.
Beugnot, 320.
Bèze (Théodore de), 47.
Biais (Emile), 234, 341.
Biarrotte, cant. de Saint-Martin de

Seignaux, arr. de Dax,22.
Bibard de La Touche, 286.
Bichon (Etienne), 118, 198, 454; -

(Jean) ; - (Guillaume), 198.
Bidault (Elisabeth), 421.
Bignon (Jérôme), 468.
Bigot, 57.
Bikélas (D.), 90:
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Billard, 23.
Billaud (Victor), 245, 315.
Binan, 424.
Binauld (Pierre), pasteur, 431, 432;

- (Samuel) ; - (Pierre) ; - (Ma-
rie) ; - (Michel) • - (Michel) ; -
(Samuel) ; - (Berthommé) ; -
(Judith) ; - (Samuel) ; - (Elisa-
beth) ; - (Anne) ; - (Jean),
431 ; - (Samuel) ; - (Jacques) ;
- Pierre); - (Gédéon), 432.

Biré (Edmond), 284.
Bishop (Edmond), 212-214, 274.
Bisseuil (Suzanne-Alice-Laure),249.
Biteau, 342.
Bitteau, 17.
Blanc (Théodore), 430.
Blanc-Fontenille (Henri), 13.
Blanchard (Charles), 153, 154. ; -

(Anne), 174 ; - (Jeanne), 429 ; -
du Cluzeau, 362.

Blanchet (J.-P.-G.), prêtre, 91, 121,
246, 34.1.

Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),
138, 244, 378.

Blois (Loir-et-Cher), 244.
Blois (le P. Théodore de), 454.
Blondet, 266.
Bobe-Moreau (Jean-Baptiste), mé-

decin, 52-56, 219-231, 250 ; -
(François), 219; - (François-Oli-
vier), prêtre, 219 , - (Pascal-
Alexis), 219, 229 ; - (Zélie), 230 ;
- (Flore--Adéle-Zoé) , 230 -
(Zoé), 230 ; - (Victor), 230' ;  -
(Aimée), 230.

Bodin (Catherine), 277.
Bodin-Gaubertière (Miles), 154.
Boesset, 248.
Boffinet (Henri-François-Amédée);

- (Jean-Henri), 399 ; - (Justin);
- (Eugénie), 399; - (Louise-
Marie) ; - Etiennette), 399.

Boichot, conseiller de préfecture,
57.

Boijeau (les époux), 12.
Boilevin (Edouard), négociant, 2, 4.
Boileau (L.-A.), 144,
Boineau (Marie), 467.
Boischot, 360.
Boisferon (Etienne), 256.
Boismont (l'abbé de), 320.
Boismorin (Marie de), 421.
Boisrond (de). Voir Saint-Légier.
Boisrond, 246 ; - (de), 428, 432.
Boisselier, 107.

Boissier (Gaston), 267.
Bolin (Belle-Isle en mer), Morbi-

han, 41.
Bollon, 230.
Bonaffé (Edmond), 404, 361, 405.
Bonaparte ( Napoléon) , 324 ; -

(Louis-Napoléon), 371.
Bonbe pour Boube, com. de Royan,

352.
Bonfils, 429.
Bonhomme (Honoré), 91.
Bonnat, peintre, 165.
Bonneau, prêtre, 157.
Bonnefon (Paul), 231.
Bonnemaison (Charles), 20.
Bonnet (Anne), 109 ; - (Léon), prê-

tre, 116 ; - (Jules), 346.
Bonnin du Cluzeau, 362.
Bonpland (Aimé), 246, 364.
Bonsonge (famille de), 330. Voir

Martin.
Bonvalot, 168.
Bonvin, peintre, 252.
Borda-Josse (François de), 294.
Bordage, pasteur, 46, 168.
Bordeaux, chef-lieu de la Gironde,

43, 244.
Bordier (Henri), 13.
Bords, cant. de Saint-Savinien, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 362.
Borne (Claude), 143.
Bornier (Jacques), 141.
Borselle (Pierre) ; - (Amélie,) 370.
Boscal de Réals de Mornac (Fran-

çois), maire de Saintes, 193 ; -
(Jehan-Louis), baron de Mornac,
434.

Bossuet (Georges), aide-médecin,
14.

Botton, 110.
Bouchard d'Aubeterre de Saint-

Martin de La Coudre (Léon) ; -
(Josias), 236 ; - d'Esparbés de
Lussan (Pierre), comte d'Aube-
terre et de Jonzac, 435.

Boucher, 340.
Boucher de Molandon, 91.
Boucheron, médecin, 396.
Bouchet (Philippe-Jean), 461.
Boudant, prêtre, 153.
Boudin, avoué, 251.
Bouet (Véronique-Cornélie), 410.
Bouffar, 142.
Bougniot, 173.
Bouguereau ou Bongreau, 426 ; -
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(Anne), 426 ; - (William), 7, 165, Bouyer (Elie), 431.
249, 426.	 Boviv, Bouin ou Bovin, poète, 48.

Bouhard, 412.	 Boybellaud (Marc) ou Boybellaud
Bouillon (Charlotte, duchesse de), Saint-Marc, 431.

281, 33.1 ; - (le duc de), 28 .1, 331. Bovet (Alfred), 364.
Bouillon, 425.	 Boyer (dom), 279; - (Marie-Juliet-
13ouju, 360.	 te, soeur Rosalie de Jésus), 404.
Boulanger (le général), 96.	 Boyveau, notaire royal, 75.
Boulart (Jean), 446, 447.	 Bragier de Mazery (Pierre), 65.
Boulland, médecin, 107.	 Brancas (Jean-Baptiste-Antoine de),
Bouquet, 424, 425. 	 469.
Bourbon- l'Archembault, chef-lieu Brantôme, 258.

de cant., arr. de Moulins (Allier), Bracquehaye, 76.
82.	 Brard, médecin, 112.

Bourbon (le duc de), 152. 	 liras de Fer, 384.
Bourboulon, 223.	 ]3rassac (comte de), 341.
Bourcefranc, comm. de Marennes, 13rassaud (Frédéric), prêtre, 330.

404.	 13raud, médecin, 225.
Bourcy, médecin, 401. 	 Brédon ou Bresdon, cant. de Matha,
Bourdé, prêtre, 113.	 arr. de Saint-Jean d'Angély, 136.
Bourdeille (seigneurs de) 371 ; - Brejon, 426.

(Claude, marquis de), 426. 	 Brémaud (Julien), prêtre, 81.
Boureau (Hippolyte), 266.	 Brême, ville d'Allemagne, 40.
Bourgeois (Justine-Lydie), 254.	 Bremond d'Ars (comte Anatole de),
Bourg-sur-Gironde , chef-lieu de 92, 149, 203, 337, 372 ; - (Théo-

cant., arr. de Blaye, 150, 319, 	 phile), 372 ; - (Guy), 373 ; -
Bourgneuf, cant. de La Jarrie, arr. (comte Pierre de), 200, 203 ; -

de La Rochelle, 12, 22.	 (Jean), 460. - (Marguerite-Claire-
Bourgneu f-en-Retz , chef - lieu de Marie de), dame de Chassagne et

cant., arr. de Paimboeuf, Loire- d'Anville, 57.
Inférieure, 42.	 Brénezac pour Bernezac, cant. de

Bourgogne (Charles de); 448.	 Royan, arr. de Marennes, 427.
Bourignon ou plutôt Bourguignon Brétinauld de Méré (Abel de), 17.

(François-Marie), 200, 374, 389. Breton, 432.
Bournichon (le P.), 355. 	 Breuit-d'Arces, cant. de Cozes, arr.
Bourrée (Robert), 370.	 de Saintes, 381.
Bourricaud (Antoine), 92, 238. 	 Breuil-la-Réorte, cant.de Surgères,
Bourru (Henri), médecin, 17, 92. 	 arr. de Rochefort, 159.
Boursiquot (Pierre) ; - (Anne-Eli- Breuil de Javrezac (François du),

sabeth), 428, 429, 435 ; - (Jane) • 381.
- (Gabriel) ; - (Aaron) ; - Breuilles, arr. de Saint-Jean d'An-
(Guillot) ; - (Suzanne) ; - (Pier- gély, 78.
re) ; - (Rocmadour), 428, 429 ; Breuillet, cant. de Royan, 404.
- (Jacques) ; - (Anne), 428 ; - Breuils, prêtre, 407.
(Elisabeth), 435.	 Breval (H. de), 92.

Bousfanaye, 428.	 Brevet (Henri), 142, 143.
Boussion, 426.	 Briand, prêtre, 207, 238.
Bouteiller (Jean), 445, 450.	 Briault (René), médecin, 238.
Boutelleau (Georges), 92, 168, 246. Brie, cant. de Gemozac, arr. de
Boulet (Marie-Marguerite-Françoi- Saintes, 382.

se-Elisabeth), 21.	 Brie (de), notaire, 75.
Boutin, professeur, 3.12.	 Brienne (le comte de), 354.
Boutinet (Paul), 12.	 Brillouin, peintre, 249.
Bouvier, 221.	 Bringuier (0.), 378.
Bouvines, cant. de Cysoing, arr. de Brinon, 46.

Lille, 438.	 ,Briqueville (Jean).
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Brioude (Haute-Loire), 345.
Brisset (Magdeleine), 256.
Brissonneau, médecin, 56, 61.
Brissot, 148.
Brivaleuses, 402.
Brives sur Charente, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 109, 412.
Brives la Gaillarde, chef-lieu d'arr.,

(Corrèze), 65.
Brives-Cazes (E.), 64.
Brochard (Michel), 47.
Brochot, (231).
Broglie (le comte de), 313.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 290,346.
Brossard, médecin, 399.
Brossin (Georges), 355.
Brouage, cant. de Marennes, 38, 42,

67, 155, 244, 273, 314.
Broussali, 17.
Bruges, ville de Belgique, 41.
Brugnooghe,

 (Georges), 337.
Brun, prêtre, 271.
Brunaud (Adolphe-Joseph), 118 ,

128 ; - (Marie-Paul), 64, 93,128 ;
- 145 ; - (Catherine), 486.

Bruneau (Catherine), 436 ; - de
Saint-Priout (Elisabeth), 338.

Brunet (Al lie), 62 ; - 63 ; - (biblio-
phile), 153 ; - (Jean), 338.

Brunswick-Zell (duc de), 144.
Bruslé (Michel), médecin, 50, 54, 57,

60, 150.
Brusseau, 424.
Bruyères, cant. de l'Isle-Adam, arr.

de Pontoise (Seine-et-Oise),
247.

Bruyx, amiral, 54.
Buat, sculpteur, 13.
Bue )Henri), 42.
Buch (le captal de), 63.
Buchet, président du district de

Bourges, 82.
Buignon (Jean de), 47.
Buirette (Claude) ; - (Claude-Am-

broise); - (Claude-Joseph); -
(Jacques); - (Thomas);-(Louis),
374.

Bujeau, comm. de Saint-Ciers-du-
Taillon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 77.

Bujon, 435.
Bullion de Montlouet (Suzanne-

Charlotte de), 62. •
Bunnel Lewis, 13, 34, 185,187, 240.

Bureau (Jean), 65 ; - (Jacques),
152 ; - 396.

Burie, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes. 370.

Burlamachi (Renée), 364.
Burot (P.), médecin, 92.
Busembaum, 4i.
Bussac, cant. de Saintes, 63 ; -

cant. de Montlieu, arr. de Jon-
zac, 378.

Busseau, 81.
Buyneau (François), 435.

C

Cabarrus ; - (Thérèze), 145.
Cadeuil, comm. de Sainte-Gemme,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 214.

Cadillac, chef-lieu de cant., arr. de
Bordeaux, 76.

Caen (Calvados), 297.
Cagnat, 24, 27, 180, 269, 372, 388.
Cague (J.-li.-P.-H.), médecin, 221.
Cailla, ville de Syrie,135.
Caillanit, pour Caillaud, cant. de

Royan, 352.
Caillé (Ad.), 93.
Cailleau, imprimeur, 201.
Caillières (Jacques) ; - (François

de), 354.
Caïus Julius Rufus, 150 ; - Cogi-

dubnus, 150.
Calame (N.), 176.
Calla, ancien député, 107.
Callandreau (Amédée), 459.
Calvin, 46.
Cambrai , chef-lieu d'arrondisse-

ment (Nord), 298.
Campet de Saujon (Bénigne-Elisa-

beth de), 93, 290, 458.
Campi (Julie), 131.
Canaud (Paul), 142.
Cancalon (Charles-Auguste), 319.
Candal (du), 364.
Canif, coutelier, 204.
Cantu (César), 12.
Caphin (Jacquette), 375.
Cappon (P.), ingénieur, 93, 140,

316.
Capron (E.), pharmacien, 129.
Carcassonne (Aude), 401.
Cardillac (Jeanne de), 74, 364.
Cardon, 433.



- 489 -

Cardonus (dom), évêque, 45.
Carné (comte Louis de), 373.
Carnot (Lazare-Nicolas-Marguerite),

349.
Carrante (Evariste), 94.
Carré (Louis-Edme), médecin, 83.
Carré de Sainte-Gemme (Madame),

62.
Carro (de), médecin, 52, 54.
Cartier (Jacques), 283.
Casaubon de Maniban (François-

Honoré), archevêque, 469.
Casgrain, prêtre, 347.
Cassagneaud, 169, 247.
Cassereau (Jean), 47.
Castagnary (Jules - Antoine), 18 ,

'165, 251; - 254 266; - (Pierre-
Michel) 251; - (Amédée), 254.

Castaing, 145.
Castel, pasteur, 422.
Casti-Dulaurier, 94.
Castin de Guérin de La Madeleine,

chanoine de Saintes, 353.
Catane, ville de Sicile, 137.
Catarnet, 141.
Caubet (Mme l'amirale), 167.
Caumont, canton de Pellegrue, ar-

rondissement de La Réole (Gi-
ronde), 69.

Candéran (Hippolyte), prêtre, 65,
382.

Cavaignes (de), 368.
Cazaugade, prêtre, 68, 192, 247,

314.
Cazauran, archiviste, 69, 191, 147.
Cecil, 366.
Cellefrouin, canton de Mansle, ar-

rondissement de Ruffec, 385.
Cellettes, canton de Blois (Loir-et-

Cher), 233.
Cellier (Joseph), 37.
Cérétany (François de); - (Char-

les-Eutrope), 381.
Cerisolles, ville d'Italie, 257.
Chabot (Guy II); - (Léonor), de

Jarnac; - (Jacques), sieur de
Montlieu ; - (Louis-Charles) ; -
(Guy-Henri), comte de Jarnac; -
(Guy-Charles), prieur de Jarnac;
- (François), chevalier de Jar-
nac ; - (Marie-Louise), 193, 284,
346.

Chaboisseau (M11C9 ), 466.
Chadenac, canton de Pons, arron-

dissement de Saintes, 261.
Chagnolleau (Léon), 311.

Chaigneau (Jacques), 154 ; - (Mar-
guerite), 433 ; - (Jean), 467.

Chaignet, recteur, 311.
Chaillé-les-Marais, chef-lieu de can-

ton, arrondissement de Fontenay-
le-Comte, 315.

Chaillevette, canton de La Trem-
blade, arrondissement de Maren-
nes, 109, 404, 425.

Chailloleau, 414.
Chaillou (Marie), 425, 434.
Chaix (Claude), '142, 143.
Challignac, canton de Barbezieux

(Charente), 254.
Chalon, chef-lieu d'arrondissement

(Saône-et-Loire), 297.
Chalon-sur-Marne, 298.
Chamouillac, canton de Montendre,

arrondissement de Jonzac, 244.
Chamard (dom), bénédictin, 213.
Champdollent, canton de Saint-Sa-

vinien, arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély, 362.

Champeaux (A. de), 151, 152.
Champlain, 67, 283.
Champflour (Etienne de), évêque,

343, 469.
Champrond (Madeleine de) ; - (Mi-

chel de), 424.
Chanet, 106.
Chaneuil, 61.
Chaniers, canton de Saintes, 63.
Chan Tong, province de Chine, 135.
Chantonnay, chef-lieu de canton,

arrondissement de La Roche-sur-
Yon, 338.

Chantreau, fief des La Briandiêre,
corn. de Pessines, 62.

Chapelain (Jean), 353, 364.
Chapelles (comtes des), 374.
Chapmann (Robert), 43.
Chapperon (Jean), seigneur de Cou-

ché-de-Vache, 456.
Chapron, 17, 312.
Chapsal (Léon), 415.
Chapuy (Gabriel), 472.
Charavay (Etienne), '152, 364.
Charenton (Seine), 429.
Chariol, 143.
Charles III, duc de Lorraine, 331 ;

- IV le-Bel, 445 ; - V, roi de
France, 295, 369, 446 ; - VI, 65,
445, 458; - VII, 65, 452; - VIII,
452; - IX,295.

Charlet (Orner), 283.

32
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Chavignaud (les frères), 238.
Chavigny (comtesse de), 341.
Chazelles, canton de La Roche-

foucauld, arrondissement d'An-
goulême, 176.

Chazelles (Léon de), 410.
Chazeron (Gilbert de), 232.
Chazottes, commune de Cherves,

canton de Cognac, 371.
Chemineau (Catherine), 88.
Glaenac, canton de Cozes, arrondis-

sement de Saintes, 381.
Chênedollé, 405.
Chénier (André), 339, 405.
Chenieux (Joseph), 229.
Chennevières (Ph. de), 226
Chérac, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 63.
Chéron (Antoine), 408.
Cherves, cant. de Cognac, 159, 371.
Chesneau (Ernest), 365.
Chtsnel (Anne); - (Josias), 370; -

Charles - Louis) d'Ecoyeux; -
(Louis); - (Marie-Thérèse); -
(Charles-Roch); - (Marie-Elisa-
beth), 371.

Chevalier (Pierre-Adolphe), prêtre,
21; - (Ernest-Jean), 249; -
(Marie), sieur des Guiniers, 173;
(Magdeleine), 173; - (Catherine),
dame de Chillac, en Saintonge,
378.

Chicou-Bourbon, 469.
Chillac, cant. de Brossac, 378.
Chillaud (de), 387.
Chivrac, en Poitou, peut-être Ci-

vray, 344.
Chizay, cant. de Brioux, arr. de

Melle, 369.
Choiseul, 46; - Gouffier (le comte

de), 278, 322.
Choloux, notaire, 287.
Chrestien (Anne), 374.
Christian, préfet, 311.
Circourt (Albert de), 94.
Civray, chef-lieu d'arrondissement

de la Vienne, 53.
Clairouin (Victor), 228; - (N.), 230.
Claude, peintre, 312.
Claudien, 441.
Clausade de Mazieux (Léon); -

(Carlos), 399.
Clavius, jésuite, 66.
Clément (Joseph), prêtre, 94; -

(Jacques), 238; - (Amédée), 245;
(plue) , 245; - (Mathias), 428; -

Charpentier-Deslaurières, 79.
Charron, 255.
Charroux, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Civray (Vienne),
77, 403

Chartier (Jean), 447.
Chartres (Eure-et-Loire), 469.
Cltasnais, canton de Luçon, arron-

dissement de Fontenay-le-Comte,
154.

Chasseneuil, commnne de Saint-
Claud, arrondissement de Confo-
lens, 76.

Chasseriaux, professenr, 16.
Chassin, 147.
Chasteau (Jean) ; - (François) ,

460.
Chasteigner, comte de Saint-Geor-

ges (Joseph Roch) ; - (Gabrielle-
Thérèze de), 371.

Chastres, abbaye (Charente-Infé-
rieure), 279.

Chateaubriand (François-René, vi-
comte de), 279, 322, 405.

Château-Chesnet. corn. du Seure,
canton de Burie, arrondissement
de Saintes, 371.

Chateaudun, chef-lieu d'arrondisse-
ment (Eure-et-Loire), 105.

Chateauneuf-Pierre-Buffière (Jean-
ne de), 236.

Châteauponsac, chef-lieu de canton,
arrondissement de Bellac (Haute-
Vienne), 380.

Chateauredon, fief des Bagarris,
canton de Toulon (Var), 37.

Chatelaillon , canton de La Ro-
chelle, 134.

Chatelards, commune de Royan
arrondissement de Marennes,
425, 432.

Chatellerault (Vienne), 410.
Chatillon, 391.
Chaudière (Guillaume), 288.
Chaudrue de Crazannes (baron),

26, 183, 193 204, 207, 238, 416.
Chaulois, 62.
Chaumont (Joachim de), 362.
Chausseray, prêtre, 462.
Chauveau (Pierre), 383.
Chauvet (Gustave), 94, 314.
Chauvin, 62.
Chauvineau (Pierre), 142.
Chavagnes en Paillers, canton de

Saint-Fulgent, arrondissement de
La Roche sur Yon (Vendée), 154.
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(René), sieur de Mocquebin, 428.
Clément VIII, 45; - XIV (Ganga-

nelli), 46.
Clémot, médecin; - (Jean-Baptis-

te-Joachim), chirurgien en chef
de la marine, 56, 108.

Clérac, cant. de lllontguyon, arr.
de Jonzac, 378.

Clère (Françoise de), 469.
Clérel de Tocqueville (Alexis), 372.
Clermont en Beauvoisis , chef-lieu

d'arr. (Oise), 297.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

345, 408.
Clermont-Galerande (Louis de), 370.
Clervaux (Jules de), 199; - (Marie-

Charles-Amélie de), 319.
Clodomir, roi d'Orléans, 247.
Cloué (G.), vice-amiral, 355, 410.
Closeau, ou Cluzeau, cant de Saint-

Savinien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély; - fief des Bonnin, cant. de
Celles, arr. de Melle; - -Bignay,
cant. de Saint-Jean d'Angély; -
fiefdes Blanchard (Charente); -
fiefdes Du Chesne, cant. de Ma-
tha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
362.

Cochon de La Combe (Pierre), 138;
- du Vivier, médecin, 221.
Cocuaut, 63.
Coetivy (Olivier de), seigneur de

Taillebourg, 235; - (Louise de),
36'1.

Coffinières de Nordeck, général,
237; - (Frédéric), 319.

Coffinhal, 407.
Cognac (Charente), 459.
Coindreau (Georges), conseiller, 12.
Colbert de Terron, 14, 345, 364; -

Chabannes (marquise de), 341;
- (J.-B.), marquis de Seignelay,
427.

Coligny, amiral, 248, 255.
Collin, 142.
Colombiers, cant. de Saintes, 19.
Colon, 62.
Coma (Daniel), 77.
Combes (J.), 114.
Cornrnunay (Armand), '145, 337.
Compagnon de Thézac (Emile), 2.
Compan (Marie-Elisabeth), 400.
Compiègne (Oise), 298, 446.
Comte (Jules), 254.
Conanama (Guyane), 81, 360.
Conconnetodubnus, 419.

Condé (le prince Louis de), 293,
331, 365.

Condemine (Pierre-Etienne de),272.
Confolens, chef-lieu d'arr. de la

Charente, 138.
Constantin, médecin de la marine,

15.
Conte (Théodore), 436.
Convers (Jean), 445.
Coppée (François), 95, 371.
Coquelet, 446.
Corbeil, chef-lieu d'arr. (Seine-et-

Oise), 127.
Corbière, 96.
Corbinaud (Benjamin), 128.
Cordouan (tour de), 352, 373.
Cork, ville d'Irlande, 437.
Corneille-Lapierre, 137.
Cornu (Michel), 435.
Corot, peintre, 252.
Corsan, prêtre, 21.
Cossé-Brissac (Charles de), maré-

chal de France; - (Charles, mar-
quis d'Acigné), 274.

Cotte (Armand-Jean de), abbé de
Saint-Séverin ; - (Robert) ; -
(Catherine), 277.

Coucis de Burie (Jean de); - (Jean
II de); - (Jeanne de); - (Pierre
de); - (Jacques de); - (Charles
de); - (Pierre de); - (Anne de),
66, 231, 238, 370.

Coucy (Jean-Charles de).
Coudert - Prévigneau (Jacques),

prêtre, 77-81, 101, 102.
Coudreau (Henri), explorateur, 189,

401.
Couillaud, 37.
Coupard (Armand), prêtre, 400.
Cowper, écrivain, 185.
Courant, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 110.
Courbet (Gustave), peintre, 252; -

amiral, 400.
Courcelle-Seneuil, 246.
Courcerac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 13.
Courcôme, cant. de Villefagnan,

arr. de Ruffec, 341.
Court (Antoine), 345.
Courtoys (André), 300.
Coussol (Benjamin); - (Pierre),

108.
Coulent, 421.
Coutras, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne, 378.
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Couturier, médecin, 56.
Couyer (Barthélemy), sieur des

Pattus, 433; - (Marguerite), 433,
436.

Cox de Lisle (Guillaume), 1.54.
Çozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 362, 398.
Cram-Chaban, cant. de Courçon,

arr. de La Rochelle, 22.
Cramait (Jean), 37.
Crazannes, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 70, 343.
Crasse-Joes, ou Crasse-Ire, 449.
Cravans (Louis de), 407.
Creil, chef-lieu de cant., arr. de

Senlis (Oise), 297.
Creil (de), 348.
Créqui (Guillemette de), 236 ; -

(Marie-Claire de), 346.
Crespin (François), '142; - (Suzan-

ne), 427; - (Théodore), 427, 431,
433.

Croisay (le marquis de), 453.
Croix-Comtesse, cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 43,
399.

Croizetière, 54.
Crookes, chimiste, 351.
Crottet, 292.
Crouin, cant. de Cognac, 159.
Cruon (Pierre), 460.
Crussol d'Uzès (la duchesse), 104;

- (Charles de), vicomte d'Uzès,
420; - (duc de), 421; - (Fran-
çois-Joseph-Emmanuel de), évê-
que, 469.

Culant (René de), baron de Ciré,
seigneur de Ciré, Saint-Mesme;
- (Geofroy), 430.

Cumont (Marie-Suzanne-Hippolyte
de), 61, - (Bénigne de); - (Anne
de), 382; - de Forgettes. 362.

Cunin (Gabriel), 460.
Curaudeau (Henri), 398.
Cuvillier (Adrien), 277.
Cys-la-Commune, cant. de Braisne,

arr. de Soissons, 465.

D

Daguin, 444.
Daillon (Benjamin de), 144.
Dalton (Thomas), 43.
Dampierre (le marquis Elie de), 95,

168, 310.

Dampierre sur Boutonne, canton
d'Aunay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 87, 166, 170, 274, 415.

Dan, 434.
Dangeac (Jacques) 460.
Dangibeaud (Charles), 2, 4, 7, 401,

149, 204, 314; - (Eutrope-Louis),
249.

Dangirard, 144.
Daniaud (Marie-Anne), 431.
Dannière-Moulin, 412.
Darcel, 87, 170.
Darey (Louis), peintre, 249.
Daulnis (François), sieur de Bou-

rouille ; - de Lalande, 249.
Daviaud, 53, 178, 222.
David (Anne), 230 ; - 340.
Davila (henri-Catherin), 282, 331.
Debain (Léon), 110.
Decazes, ministre, 205.
Dechézeaux , conventionnel , 53 ,

221, 358.
Decourtieu (Paul de), 342.
Dedé, 112.
Defosse, 39G.
Degéac (Marthe) ; - notaire, 429.
Dehault de Pressensé, 144.
Dejarnac, pasteur, 95.
Delaage(Pierre-Léonard), seigneur

du Douhet, 206.
Delabrassée (Louise - Julie-Athé -

naïs), 171.
Delacroix, peintre, 252.
Delafargue (Jean), prêtre, 435.
Delahaye, 107.
Delaitre (Jean-Baptiste Dubreuil),

325, 394; - (Antoine-Gaspard) ;
- (Jean-Elie), 326.

Delaizement, 144.
Delamain, 144; - (Philippe), 262.
Delaroche (Pierre) ; - prêtre, 339.
Delaunay (J.-A.), 339.
Delavaud (Louis), 135, 347, 373,

374.
Delestrille (Jacques), sieur de La

Clide, 435,
Delétant (A.), 95.
Delille, 277, 319-325, 394.
Delisle (Léopold), 95, 401.
Delmas (Gustave), pasteur; - (E-

mile), député, 95.
Delmonico (Joséphine), 339.
Delorme, 404.
Delpech (Théodore), 199.
Demissy (Marie), 431 ; - (Isaac) ;

- (Esther); - (Anne-Suzanne);
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- (Isaac) ; - (Elie) ; - (Anne) ;
(Moïse) ; - (Charles); - (Sa-
muel); - (Richard) ; - (Jehan),

Denfert de Rochereau, 144, 319.
Denucé, 469.
Depoin (Joseph), 247,
Depons (Jean), sieur de

460.
Déroulède (Paul), 95.
Desaguliers, 106, 144.
Desaivre (Léo de), 386, 407.
Deschamps, 286.
Desfontaines, 63.
Deshaie, 221.
Desjardins, 269.
Deslandes (Jean-François-Marie) ,

177; - 273.
Deslas (Gabriel), 460.
Des Marets (Guillaume), 44.
Des Meslards, 437.
Des Montis, 144.
Des Monstiers de 11lérinville (Char-

les-François), évêque, 469.
Desmortiers (Henri)- (Henri),

député ; - (Louis), prêtre ; -
(Eugene), cultivateur; - (Déter-
ville), juge, 3, 8, 98-101, 126-
134, 384.

Desmoulins (Camille) , 147 ; -
(Louis), 460.

Des Périers (Bonaventure), 454.
Des Roches, 144.
Des Roches Cramahé, 244.
Desrosiers (Joseph), 283.
Desse (Renée), 428.
Dessentier, 63.
Deux-Ponts (le duc des), 365,
Devallée (Camille), 467.
Dexmier d'Olbreuze (Eléonore), 144.
Diane de Poitiers, 47.
Diderot, 405.
Didonne, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 362.
Dienne (comte de), 95.
Dietrich Schaeffer , auteur alle-

mand, 40.
Dijon, (Côte-d'Or), 356.
Dislé (Pierre) ; - (Anne), 425.
Dissez (Victor), médecin, 56, 228 ;

- (Marie), 56.
Decoy ou d'Ocoy, 144.
Doleau, 341.
Dolus, cant. du 'Château, arr. de

Marennes, 109, 404.
Donnezan, médecin, 107.

Donissan de Citran (Charles-Guy
de), 377 ; - (marquise de), 453,
469.

Doré (Camille), 1.71..
Dorléans (le P), 197.
Drouillard (F.), 177.
Doulcet (Jehan), 300.
Dousset, 339.
Doussin-Dubreuil, médecin, 57 ; -

(Jacques-Louis), médecin, 200 ;
- (Jeanne), 432.

Doyen, peintre, 248.
Drague, 204.
Draguignan (Var), 317.
Drelincourt, 144.
Droudun (Mme), 122.
Drougeon (Alain), tapissier,
Drouillard (Jean), 39.
Drouineau, médecin, 17.
Duamel, 425.
Dubarat, prêtre, 342.
Du Bardet, 144.
Du Bellay, 144.
Dubergier, 145.
Dubesset, 144.
Du Bled (Victor), 319.
Dublin, ville d'Irlande, 4.37.
Duboc, 143.
Dubois, médecin, 225 ; (Ludovic),

249 ; - (Jeanne), 431.
Dubois (Marie); - (Nicolas), 381; -

(Claude), sieur de Chassent, 382.
Dubois-Meynardie, 330.
Du Bose, 144.
Du Bouchet, 144.
Du Bourdieu, 144.
Dubourg (Dom Antoine), 188; -

(Anne), 144, 231.
Duboys, 144.
Du Boys (Emile), 95.
Dubreuil, 63 ; - Du Breuil, '144.
Dubroca (Jean-Pierre), 398.
Du Cange, 440.
Du Casse (Baron), 285 ; - (Jacques),

430.
Chastellet (du), 144.
Duchâtel (Tanneguy), 95, 339 ; -

Charles-Jacques-Nicolas) , 453 ;
le comte), 469.

Du Chesne, 144.
Duchesne, professeur, 311.
Du Chesne du Cluseau et de For-

gette (Louis) ; - (Magdeleine),
362; - (François); - (Pierre);
- (Jehan); - (Louis), 363.

Du Cros, 144.

Lessert,

76.
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Du Drac (Olivier), 48.
Dufaur de Chastelars, 436.
Du Ferrier, 144.
Duffus Hardy, 41.
Du Four (Philippe), 144.
Dufresne-Canaye (Philippe), 282.
Du Gua (Pierre), 144.
Du Guesclin (Bertrand), 295.
Du guet, 339.
Duguit, professeur de droit, 165.
Du Haa ou 1-Ian (François), 47
Duhamel (Cécile). soeur Thérèse de

l'Incarnation, 379.
Du Haut-Marché (Relie), dit Mon-

serogallard, abbé commendataire
de Saint-Séverin, 278.

Dujarrie-Descombes, 346.
Dulac, 61.
Du Lion (Gaston), 235; - (Pierre),

archevêque, 235; - (Louise); -
(Yves), 236;- (Jacques); - (Jean);
- (Antoine), 236; - (François);
- (Pierre); - (Marguerite); -
- (Jeanne), 236.

Duluc ou plutôt de Luc (Marie-
Claude-Amable-Ursule); - (Anne-
Marc-Jacques), 62.

Dumas (F.), lieutenant-colonel, 188;
- (MR1 C Elise-Marie), 249.

Du Mesnil (veuve), 420.
Dumesny (Jehan), pasteur , 425 ,

430.
Dumont, 144.
Dumont d'Urville, amiral, 255.
Du Moulin, 144.
Dumouriez, 464.
Du Pavillon, 144.
Du Périer, 144.
Duplais , Dupleix ou Du Plaix

(Guillaume), sieur des Touselles
et de Chambrethon , 172 ; -
(Thomas), prêtre;-(Dominique);
- (Jacques); - (Jean), chanoine;
- (Marie) ; - (Magdelaine) ; -
(François), sieur de La Ransan-
nerie, 173;- (Dominique), 174;-
(Elie), sieur des Touches, 174; -
(Antoine), sieur des Touches, 2,
49, 64, 71, 72; - (Jean-François),
sieur de La Chassagne; -(Henri),
avocat; - (Jacques-Eutrope); -
(Thérèse), 174; - (Jean-Jacques),
- (Augustine-Aglaé); - (Louis-
Edouard); - (Léonie), 94, 96, 172;
- (Hippolyte), 175; - (Jacques-
Eutrope), 172, 175; - (Benja-

min-Sainte-Croix), 175;- (Marie-
Esther-Isaline), 176; - (Antoine),
176.

Du Plan, 144.
Du Pleix, 144.
Duplessis, 142; - (Jacques), abbé

de Saint-Séverin, 277; - prêtre,
407.

Du Plessis de La Burgonquière
(Jeanne), 273.

Dupluuy, médecin de la marine,
20, 401.

Du Pont, 144..
Dupont-Ferrier (G.), 101.
Duport (Adolphe), avocat, 4; -

(Elie), 460.
Du Post (M lle). 426.
Duprat (Pierre), pasteur, 431.
Du Prat, 144.
Dupré (Jacques), 142, 143; - pein-

tre, 252.
Dupuy, 17, 225; - (Pierre); - (Jac-

ques), 244; - Du Puy, 144.
Dupuy de Roy d'Angeac (Marie-

Joseph-Léon Gabriel); - (Marie-
Vincent-Robert), 14.

Duquesne, 144.
Du Quesnoy, 144.
Durand de Villegaignon, 144,

248.
Durand (Micheau), 299; - prêtre,

338.
Duret de Brie (Jules), 93.
Durfort, 144.
Durfort de Duras (Marguerite de),

346.
Duroc, 144.
Durosier. Voir Vardou.
Durousseau, 144.
Dusaërt (Edouard), 384.
Dusault, 461.
Dusourd (J.-B.), médecin, 90 ; -

avoué, 128.
Dutasta, 145.
Du Terns (llugues), 277.
Du Tillet (Jean), 438.
Du Verger de Ridejeu (François),

47.
Duvergier, avoué ; - (Catherine),

127.
Duvernois (Clément), 253.
Duvernoy, 144.
Duvigier, 144.
Duvignau (Mi7e), 167.
Du Virailh, 144.
Dyze, 144.
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E

Ebéon (fanal d'), cant. de Saint-
Hilaire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 375, 388.

Ebrard (Benjamin); - (Jean), 274.
- (Esther), 431.

Ebreuil, chef-lieu de cant. de l'arr.
de Gannat (Allier), 153, 158.

Echa.sier (la fontaine d'), près
Royan, 352.

Echebrune, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 257.

Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 371.

Ecoyeux (d'). Voir Frétarcl.
Edelinck (Gérard); - (Charles), 375.
Edouard III, roi d'Angleterre, 41,

64; - IV, roi d'Angleterre, 64.
Elisabeth, reine d'Angleterre, 45,

367.
Emmanuel-Philibert, duc de Sa-

voir, 49.
Emmery (Jean-Nicolas-Edouard),

1.1.1.
Eude (Van), 247.
Epernon (duc d'), 146, 458, 341, 354.
Ernant, professeur à la faculté de

Poitiers, 68.
Eschasseriaux (Jean);- (François),

sieur de Conteneuil; - (Joseph);
- (René), 445, 208; - (Camille),
145; - (baron Eugene), 145, 178,
318, 37:', 415; - (Amédée-Louis),
178; - (René), 145.

Eschill ais, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 270.

Escobar, 44.
Escot (Antoine), 375.
Esnandes, cant. de La Rochelle,

313.
Esnard (Estienne), 344.
Esneaud, prêtre, 79.
Espaeng du Lion, 235.
Espérandieu (Emile), 25, 28, 118,

184, 245, 248, 262, 337, 374, 388,
417.

Esprinchard, 106.
Estournean (Jacques), 188, 467; -

(Mathurin), sieur de La Touche;
- (Jean), 467.

Estouteville (le cardinal d'), 313.
Estrée (Paul d'), 68, 244.
Estrées (le maréchal cl'), 126.
Etaules, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 109.

lEtex (Antoine), 355.

I

Etienne X, pape, 74.
Eutrope, évêque, 57, 66, 68.
Evreux, chef-lieu du département

de l'Eure, 66.

F

Fabert, maréchal de France, 345.
Fabre (Gustave), pasteur, 139; -

prêtre, 353.
Fabretti, 269.
Fabry de Peiresc (Charles), 383.
Fage (René), 14.
Faget (Ambroise), 444.
Faillofais, prêtre, 21.
Faneuil (Isaac), 436.
Fanty-Lescure (M lle Emma), pein-

tre, 249.
Farnoulx (Nycole), dame des Tou-

ches, 173; - (Pierre), 47.1; -
(Françoise), sœur Françoise du
Saint-Sacrement, 379.

Faucher (Charles), 467.
Faucher de La Ligerie (Paul-Sidrac-

Ernest), 62; - (Pierre-Omer), 62,
397; - (Ferdinand), 398; - de
Saint-Maurice, 283, 342, 397.

Fauchet (Claude), 438, 442.
Fauresse (Nanette), 370.
Faux-Semblant, 439.
Favereau (Jacques), 341; - (Jean),

460.
Fayette (Ilanriet), 449.
Favin-Lévêque (Louise); - (Char-

les-Félix), 400.
Fédis (Jean), sieur de Champblanc,

460.
Fèfre ou Fevre (Saint-Fiacre), 458.
Félix (Albert), 106.
Fénelon, 145.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 385.
Ferdinand, comte de Flandre, 41.
Ferry (Pierre), 244.
Festy, 318.
Féval (Paul), 284.
Feydeau (Joseph), 293.
Fiévé, 320.
Figuières, 44.
Filippi de Baldissero (comte), 398.
Filleau-Saint-Hilaire, 260.
Fillon (Benjamin), 47, 104, 140.
Fins d'Anney (Savoie), 184.
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Flanc (Jean), 144.
Flaugergues (Marie - Anne - Fran-

çoise - Pauline de); - (Pierre-
François), 149.

Fléchier (Esprit), abbé de Saint-
Séverin, 277.

Fleury, médecin, 228; - (Paul de),
246; - (P.), 317.

Fleuriau de Bellevue, 144.
Florence (le duc de), 365.
Florian, 320.
Florimond de Rémond, 46.
Foix (Françoise de), abbesse de No-

tre-Dame, à Saintes, 65 ; - Can-
dale (marquise de), 65 ; - Gaston
de), 235 ; - (Louis de), 353.

Fombeurée (Martin), 435.
Fonrémie (M 1°e), 63.
Fontaine ou de La Fontaine (Jac-

ques), 144, 422, 438; - (Jean) ;
- (Abraham) ; - (Jacques), fils,
428 ; - (Pierre), 433 ; - (Jane) ;
- (Judith) ; - (Elisabeth) ; -
(Pierre), 433, 437 ; - (Jacques) ;
- (Suzanne) ; - (Marie) ; - (An-
ne), 425, 433 ; - (Benjamin) ; -
(Esther) ; - (Louis) ; - (Jean-
nette);- (Aaron); - (Jean), 34, 347.

Fontanes, 322, 405.
Foncouverte, cant. de Saintes, 114,

260.
Font-Douce, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 279.
Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr.

de la Vendée, 47.
Fontenet, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 255.
Fontenille (V. de), épouse Lesson,

255.
Fontorbe, 414.
Fontrémis (Marcel de), peintre, 42.
Forant (Job), 144, 435.
Foras (A. de), 337.
Forest, 405.
Forestier (Jean-Hippolyte), capi-

taine de frégate, 319.
Forestier (Pierre), pasteur, 405,

427, 430, 432, 433; - (Henriette);
- (Anne), de la Ragoterie, 427 ;
-sieur de Prédillac; - (Bénigne);
- (Daniel) ; - (Paul) ; - (Pier-
re) ; - (François), 428.

Forfait, architecte, 205.
Forgette, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint - Jean d'Angély,
362.

Forgues de Lavedan (Bernard de),
370.

Forin (de), 405.
Formier ou Fournier de La Villate,

341.
Fors (Relie de), évêque, 374.
Forteau, 405.
Fortet, prêtre, 261.
Fortin (Marie), 374.
Fortin de La Hoguette (Philippe),

244.
Fortunat de Poitiers, 285, 391.
Fos (de), 405.
Foucaud (Pauline-Françoise-Lady),

173 ; - (François), 107, 173, 247,
314, 396.

Foucaude, 405.
Foucault (Nicolas-Joseph), 215.
Fouché, 357.
Foucher, abbé de Saint-Séverin,

277 ; - 405.
Fougeron de Soubise (Jeanne de),

338.
Fougue de Saint-Seurin, 405.
Fouques, 445.
Fouquier-Tinville, 465.
Fouras , cant. de Rochefort sur

mer, 134. 135, 136.
Fourcroy, 71.
Fourment (Paul), prêtre, 191.
Fournier (Albert), '106, 107, 469.
Fourré (Madeleine-Hélène), 399.
Fradin (André), prêtre, 330 ; -

405.
Fragonard, 97-101.
Fraineau (François), 429.
Franc, 405.
Français de Nantes, 201.
France (de), 405.
Franck (Adolphe), 337.
François Ier , roi de France, 124,

341, 361.
Françoy, pasteur, 405.
Franquefort (de), 405.
Franquin, 375.
Fréchette (Louis), 283, 347.
I'rémy,169.
Fréron, 147.
Frétard d'Ecoyeux (Marie--Anne-

Antoinette de), 172.
Frezeau de la Frezelière (Charles-

Madeleine), évêque, 469.
Frigard (François-Joseph), prêtre

oratorien, 78.
Frogé de La Rigaudière, 405.
Fromaget (Victor-Camille), 13.
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Fromentin (Eugene), 365.
Fromis-Beaupré, 278.
Frontenay, chef-lieu de cant., arr.

de Niort, 27, 136.
Frosse, comm. de Corps, cant. de

Mareuil, arr. de La Roche-sur-
Ion (Vendée). 454.

Frotier de La Messelière ; - (Char-
les), 363.

Fursac (Mme de), 318.

G
GA, 405.
Gabaret, 405.
Gabart, pasteur, 405.
Gabaud (Nicolas), 84.
Gabillot (C.), 405.
Gabion, pasteur? 405; - (Marie) ;

- (Pierre), sieur des Renaudie--
res ; - (Marguerite) ; - (Gusta-

ve); - (Suzanne) ; - (Jean); -
(Pierre), sieur du Perou, 433.

Gaboriau (Emile), 237.
Gaborin, 405.
Gaborit, 405.
Gachot (Etienne); - (Judith), 427;

- (Etienne), 427, 431 ; - (Jean),
433.

Gademoullin (le seigneur de), 460.
Gaffarel, 248.
Gaillard, 405.
Galard de Béarn (N.), 379.
Galilée, 66.
Gallard (Charles), 436.
Gallaudet, 405.
Gallet, 405.
Galliot de Genouillac (Jacques),

257, 420; - (François d'Assier),
257 ; - (Jeanne), dame de Lon-
zac, 420.

Gallon (Jacques de), 39.
Gand, ville de Belgique, 41.
Ganet, 53.
Ganipel, médecin, 63.
Ganivet (Alban), 176.
Garacher, 436.
Garaud (Mathurin), 153.
Garesché, 405,
Garestier (Jeanne), 251.
Gargam (Georges), médecin, 237.
Gargau, 158.
Gargoulleau, 405.
Garnauld, 405.
Garnault (Emile), 150, 451, 348.

Garnier (Ed.), 140 ; (René), 440,
153 ; - 143 ; - (Paul), médecin,
237 ; - (Jean-Silvestre), 291 ; -
(Jean), 338 ; - (Jacques), con-
ventionnel, 356, 408.

(;arnyer (Esther) ; - (Jehan), 287.
Garraud, 330.
Garreau, 405.
Garrisson, 405.
Gaschot, 405.
Gasparin, 405.
Gassé, Gacé, Cacé ou Cossé. Voir

Goyon, 74, 89.
Gastaud (F.), 75.
Gaudichaud, médecin, 225.
Gaudin (Constant-Emmanuel), 20.

- (Foedora), 207.
Gaudry, 139.
Gaufridus, 203.
Gautret (Jules), 237:
Gauttier, 62.
Gauvain (Marie-Esther-Catherine),

176.
Gazil, prêtre, 110.
Geay (Marcel), 2, 3, 8, 98-10].
Gélineau (E.), médecin, 237, 319.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr.

de Saintes, 20.
Gendre, prêtre, 246.
Genève, ville de Suisse, 52, 332.
Genis (Joseph-Victor) ; - (Jac-

ques), 398,
Genté, cant. de Cognac, 159.
Gentilly; cant. de Villejuif (Seine),

236.
Genty (Emma), 249.
Genty de Bonqueval (J.), 238.
Geoffroy, 444; - Saint-Hilaire (Isi-

dore), 68 ; - de Lesparre, 352 ;
- Martel, comte d'Anjou, 407 ;
- (Jean), peintre, 249.

George (E.), 406.
Georgeon, -179.
Gérard (Charlotte-Thérèse), 19 ; -

(vicomte Gaston de), 66 ; -
(Charles), 396; - (Pierre), 450.

Germain (Léon), 436.
Gerry, comté d'Urgel (Espagne), 73.
Gibelin (Pierre), prêtre, 140.
Giessen, ville d'Allemagne, 34.
Gilbert (Marie-Magdeleine), 175.
Cils (Ferdinand), médecin, 13.
Girac (Thomas de), 354.
Girard, 63 ; - (B.), 238 ; - (Ber-

nard de), 452 ; - du Haillan, 414..
Giraud (François), 291.-

33
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Giraudias (Emile), 207.
Giraudin (Anne), 39.
Glanisson (Jean), 428 ; - (Marie),

437.
Gobeau (Jehanne), 77.
Godineau, 13.
Goguet (Marie), 398.
Goizet (Jean), prêtre, 78, 462.
Gombauld (Jean-Osier de), 354.
Gombault de Méré-Plassac (Josias),

315, 384 ; - (Antoine), 315 ; -
(Pierre), 420.

Gombault, 457.
Gomez da Silva (Gabriel), 125, 126.
Gondrin de Montespan (Anne de),

424.
Gontaut-Biron (Armand de), 66,

236.
Gontier, 314.
Gonzalès (Emmanuel•Louis-Jean),

écrivain, 20, 10.1, 238; - Pierre-
Charles), médecin, 20, 49; - de
Santalla (Thyrse), général des
jésuites, 19 ; - (Jeanne), peintre;
- (Eva), peintre, 20.

Godet, 203 ; - (Gabriel), 256 ; -
(Noémi), 427.

Gorré (Nicolas); - (dit Daniel), 47.
Goswin von der Ropp (baron), au-

teur allemand, 40.
Gouauld (Jeanne), 287; - (N.), 293.
Goubert (François-Germain de),

381.
Goudon (Robert de), 47.
Goujon (Jean), sculpteur, 264.
Goulard (Jacques) ; - (Anne), 236.
Gouty, 357.
Goumard (Aimery) d'Eschillais, 236,

271 ; - (François), 236; - Char-
lotte) ; 272 ; - (Anne), 370 ; -
(Jean), 272, 370.

Gourdon (Georges), 238, 371.
Gourgues (Létice de), 378.
Gourlay (Zoé), 428.
Gout (Claude-Antoine), 201.
Gouyer de Longuemare, 442.
Goyard, médecin, 237.
Goyon de Matignon, comte de Tho-

rigny et de Gacé (François) ; -
(Charles-Auguste) ; - (Louis-
Jean-Baptiste), 74, 89.

Grand, médecin, 237.
Grangault, 229.
Orangé, 426.
Grandgent, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 399.

Granges de Surgères (le marquis
de), -103, 239, 284.

Grasse (de), amiral, 53, 229.
Grave, cant. de Saint-Vivien, arr.

de L.esparre, 352.
Grégoire VII, pape, 74 ; - de

Tours, 39 .1.	 •
Grelat, notaire, 467.
Grenier de La Sauzaye (Louis), 382.
Grignon de Montfort (Louis-Marie),

105, 343, 355.	 .
Grimaux (Edouard) ; - (Pierre-

Chéri), 406, 41.0.
Grison (Georges), 468.
Grivet, 222.
Grousset (Pascal), 253.
Gruter, 269.
Gruel de Lonzac (Antoinette-Renée

de), 346.
Gruel de La Frette (René), 420,

421; - (René-Henri), comte de
Lonzac; (Louis-Henri), abbé
de La Frette; - (René), comte
de Lonzac, 421.

Gua (François), seigneur de La
llochebreuillet, 436.

Gudin (baron), peintre, 371.
Guéau de Gravelles de Reverseaux,

15.
Gueldres (duc de), 456.
Guénot (Jean-Jacques-Antoine),

prêtre, 465.
Guérard, 20.
Guérin, cultivateur, 175; - secré-

taire de la mairie, 208; - (Jean),
369, 449.

Guérineau (Jean), 287.
Guérinot, 62, 203.
Guéry, 107.
Guerre (A. de), sculpteur, 249.
Guez du Puy de Neuville de Balzac

(Guillaume); -- (Jean-Louis) de
Balzac, 197, 232, 341, 354, 364,
369; - (François) de Roussines
et du Puy de Neuville; - (Guil-
laume); - (André) de Balzac; -
(Claude) de Balzac; - (François);
- (Anne), 369; - (André) de
Balzac; - (Marie); - (Henriette)
du Puy de Neuville, 370.

Guibert, 4-13; - (Louis), 150; -
(Jacques), 430.

Guichard, 407.
Guido de Grandemonte, 402.
Guigard (Joannis), 252, 468.
Guillaud, médecin, -165.
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Guillaume VII ( Guy -Geoffroy) ,
comte de Poitiers, 73; - abbé
de Saint-Séverin, 277; - abbé
de Cluny, 415; - l'Hermite, 449.

Guillelmus de Falgayrolliis; - En-
dradi; - Hugonis. - Villani, 402.

Guillemardet, préfet, 54.
Guillet (Jules), négociant, 2, 4; -

(L.), 53; - (Théodore), 420.
Guillet, président du district de

Marennes, 330.
Guillon. 262, 292.
Guillonnet-Merville, 292.
Guillot (Marie), 273; - (Catherine);

- (Etienne), 374; - (Mlle), 428.
Guillotin, médecin, 57, 147, 375.
Guillouet d'Orvilliers (Louis), 371.
Guinaudeau (Henri), sieur de Mi-

gronneau;- (Charles); -(Pierre);
- (Pierre II), 370; - (Eutrope);
- (Pierre-Alexis); -(Anne), 371.

Guinebaud de La Millière (Loys), 47.
Guinot (Charles), 382.
Guinot de Monconseil (les), 371.
Guingan de Gensignac (Françoise

de), 468.
Guiot du Repaire (Edouard-Nelzi re);

(Charles-Henri); - (Henri-Dieu-
donné), 319.

Guip (Marie (le), 432.
Guippeville (de). Voir Priqué.
Guise (duc de), 281.
Cuitant (Mme de), 405.
Guiton, maire de La Rochelle, 351.
Guitres, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne, 378.
Guy-Geoffroy (Guillaume VII), duc

de Guienue et comte de Poitou,
275.

Guyonnet (Victor), 177.
Guyonné, 426.
Gurat, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 378.
Guzman (Pierre), commandant,

188.

H

Halewater (Jean), 41.
Halifax, ville d'Amérique, 347.
Halles (Jean des), seigneur des

Granges, 363.
Hambourg, ville d'Allemagne, 40.
Hannedouche, 239.
Hardy de Blanzay, 157.

Harley, comte d'Oxford, 215.
Hastembeck, bourg du Hanovre,

126.
Haumont, fief des Lebrethon, 173.
Hauser, 282.
Ilaussonville (d'), 331,
Haute-Goulaine, cant. de Verson,

arr. de Nantes (Loire-Inférieure),
154.

Hauterive (de), 345.
Hazebrouck (Nord), 384.
Elebre (Justin), 55.
Heer (Suzanne de), 460.
Hélène de La Croix (soeur), 379.
Hendaye, cant. de Saint-Jean-de-

Luz, arr. de Bayonne, 445.
Helyas Galteri, 402; - de Rabania,

403.
Hélyot, 42.
Hémery, prêtre, 435.
Henri (Jacques), seigneur de Cheus-

ses; - (Madeleine), 430.
Henri II, roi de France, 295, 405; -

III, roi de France, 293, 332 ; - IV,
roi de France, 45.

Henri III, roi d'Angleterre; - IV,
roi d'Angleterre, 41, 352; - V,
roi d'Angleterre ; - Ill, empe-
reur d'Allemagne, 74.

Henri de Germanie, 74.
Hentz, baron, 53, 222.
IIentzen, 269.
Herbelot (Claude de), 236.
Hérisson, chef-lieu de canton, arr.

de Montluçon, 82.
Héron de Villefosse (Ant.), 24, 33,

34, 162, 166, 483, 284, 311, 351.
Hervé (Marie), 39; - (Albert), 39;

- (Marguerite) ; - (François),
173; - artiste musicien, 248; -
Lé:;oret, sénéchal de Saintonge,
65.

lleudebourg(Agnes); -(Henriette),
82.

Heu lard (Arthur), littérateur, 31, 32,
35,

lleurtin (Marie), 433.
Hevelius, 364.
[fiers, canton de Marennes, 354.
Hild, 28, 34.
Hirschfeld (Otto) , professeur à

l'université de Berlin, 34.
Hcehlbaum, auteur allemand, 40.
lloumeau (Jean), 426.
Huas (Pierre), 249.
Huùe, prêtre, 111.



Hugues, 222; - (saint), abbé de
Cluny, 73.

Huon de Létang (François-Nicolas),
juge, 172; - (Claude-Guillaume),
commissaire dela marine, 172; -
(Denis), 172, 379; - (François);
- (Charles) ; - (Jérémie) ; -
(Marie-Sophie-Antoinette) ; - (Ma-
rie-Louise-Eugénie-Emma), 172.

Hutard, 44.

I

(François), 363 ; - (Marguerite),
436.

Ithier, abbé de Baigne, 73.

J
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Jarnac-Champagne, canton d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 260.

Jarry (N.), 104.
Jauvelle, fief des Lacroix (Dordo-

gne), 290.
Jazeneuil, commune de Lusignan,

arr. de Poitiers, 462.
Jean, roi d'Angleterre, 41 ; - abbé

de Saint-Severin, 277;- le Bon,
roi de France, 370, 448.

Jeanne du Saint - Esprit (soeur) ,
379.

Jehu (Etienne), notaire, 75.
Jenouillé, commune de Royan, arr.

de Marennes, 425.
Joannes de Sotz, 402, 403.
Jobard, 63.
Joguet, 109.
Joigny de Bellebrune (Elisabeth de),

371.
Jolly (Judith); - (Jean); - (Jean),

sieur des Brousses, 430.
Joly (Pierre), 436.
Joly d'Aussy (Denys), 97, 101.
Jonen (Laurens), 448.

de Pontoise (Seine-et-Oise), 129. Jonzac (Charente-Inférieure), 402.

Isle marquis de Loire Isaac), 345; Josserand , 63.
q	 (	 Jouan (Eutrope), 123, 391.

seitrneur de La i<Iatassière Jouanne (Alexandre-François de),
comte de Saumery, 271.

Joubert (Catherine), 236 ; - (Jo-
seph), 405.

Jouin (Henri), 254.
Jourdain (les), 371.
Jourdan, 295 ; - (Louis), 253.
Jousserand, imprimeur, 54.
Jousset, 314.
Jouy-le-Comte, canton de l'Isle-

Adam, arr. de Pontoise, 121,
180.

Joyeux (Marie), 433.
Jaffé, commune de Royan, arron- Juin, amiral, 239, 318.

dissement de Marennes, 425.	 Juliana (baronne de), 320.
Jagauld, sieur de Longchamps, 425, Julien-Laferriére, prêtre, 14, 24, 26,

434.	 33, 184, 238, 254, 257, 374, 376,
Jallet, prêtre constitutionnel, 78.	 377, 419.
Jambes de Montsoreau (Jean de), Julienne (Jean), 146.

65.	 Julius Africanus, 149.
James. canton de Montmédy (Men- Julius Victor (C.), 418.

se), 332.	 lJullard (Joseph), sieur des Allards;
Jarnbu (les frères), 219. 	 I - (Albert-Joseph), 38.
Jandauba (Anne de), 173.	 Jullian, 269.
Jardin, 294.	 'Jurua, province de l'Amérique du
Jarlit, prêtre, 146, 239.	 I Sud, 189.
Jarnac, chef-lieu de canton, arr. de Jussac(les), 371 ; - deSaint-Preuil;

Cognac ; 76, 408.	 - (François de), 371.

Imbly (Charles d'), 144.
Indus, de Trèves, 27.
Indret, commune de La Basse-In-

dre, canton de Nantes, 353.
Ingold (le P.), 284.
Ingrand (Hippolyte), 112.
Inquinbert (Paul), 375.
Irvas (d'), 158.
Isambert, écolàtre, 186.
Isidore de Séville, 391.
Isle-Adam, chef-lieu de canton, arr.

Jabouin (Marie), 433.
Jacquart (Charles), 375.
Jacquemart, 140.
Jacques Ief, 45 ; - prêtre, 318.
Jaffa, port de Syrie, 135.
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K

Kaempfen, 316.
Karageorgewitch (le prince), 167.
Karrofensis, abbas, 403.
Kater (Pierre de), 145.
Kemmerer, médecin, 89.
Kemper-Corentin, chef-lieu de dé

parlement (Finistère), 295.
Kéraudren, médecin, 55.
Kerault, fief des Aubert, 13.
Kerviler (René), 354.
Kesler, 117.
Klérec, 294.
Knell, prêtre, 311.
Koppmann (K.), auteur allemand,40
Kuntz, 314.
Kuth, prêtre, 399.

L

370; - (le P. Camille de), 24, 35,
239, 284, 419.

Lacroix (Jean de), seigneur de Jau-
velle; - de Besne (Anne de) ; -
de St-Cyprien (François de) ; -
du Repaire (Jean Timothée de) ;
- (Gabriel de), sieur de Toussat
- (Sérène de) ; - (Bénigne de);
- (Jean de), seigneur de Besne
et du Breuil ; - (Charles), 381.;
- (Gabriel - Henri - Claude de) ;
- (Jean-Timothée de); - (Alexan-
dre de), 382; - de Saint-Cy-
prien (Jacques-Marie-Marc de),
382. - du Repaire (Jean-Timo-
thée). seigneur de Besne; - du
Bouillaguet; - de Jauvelle; -
de Touineau, 290.

Lacrouzette , canton de Roque-
Courbe, arr. de Castres (Tarn),
146.

Lacune (Victor-Auguste-Scipion),
prêtre, 116, 183, 207, 376.

La Curne de Sainte-Palaye, 444.
La Fargue (Angélique de), 474.
Laferrière. Voir Julien-Laferrière.
La Ferrière (Hector de), 365.
La Flotte, canton de Saint-Martin -

en-Ré, arr. de La Rochelle, 21.
Lafond (Jean-Urbain-Maurice), ou

Debenay-Lafond, 250.
Lafond ou plutôt Delafond, 61.
La Fontaine, 322.
Laforgue (François), médecin, 63,

153.
La Frenade, commune de Merpins.

canton de Cognac, 279.
La Galissonnière, amiral, 125.
Lage (Jean de), 444.
La Gaucherie (de), ou plutôt Gache-

rie (Jean), 427.
La Genélouze, canton de Montguyon,

arr. de Jonzac, 436.
La Grâce-Dieu, corn. de Benon, cant.

de Courçon, arr. de La Rochelle,
279.

La Grève, cant. de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 244.

Lagrezelle (Suzanne de), 433.
La Guarrigue de La Tournerie (Ma-

rie-Antoinette de); - (Jean-Sa-
vinien-Marie), 64.

La Guibourgère (Jacques-Raoul de),
évêque, 469.

La Guillotière (de), 48.

•

Laage (de), 400; - de Bellefaye, 406.
La Barde, canton de Montguyon,

arr. de Jonzac, 375.
Labat (Gustave), 239, 352.
La Banne (de), 15.
La Blanchère (de), 209.
La Boétie (Etienne de), 23.1.
Labonne, médecin, 17.
Laborde-Lassale (Madame de), 62.
Laboulbène, 169.
La Bouralière (de), 219, 228.
La Bruyère (Jean de), 406.
La Burgeris (M lle de). 432.
La Bussière (de), 431.
La Canière, canton d'Aigueperse,

arr. de Riom (Puy-de-Dôme), 410.
Lacarry (Isidore) ; - (Joseph), 420.
La Cave Voutron, 344.
La Chaise (le P.), 345.
La Chambre (Sophie de), 172.
La Charité sur Loire, chef-lieu de

canton, arr. de Cosne(Nièvre),74.
Lacheurié (Eugène), peintre, 249.
Lacombe (Charles), 322; - 356.
La Couarde, canton d'Ars-en-Ré,

arr. de La Rochelle, 13,104.
La Couronne, canton d'Angoulême,

243.
La Court (Pierre de), imprimeur,

196.
La Croix (de), 369; - (Isaac .de),

437; - (Paul de), 68, 125, 3t19,
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La Halle (Adam de), 447.
La Harpe, 405.
La Haye, ville de Hollande, 4.1.
Lahaye (Charles), journaliste, 20.
La HugueriA, 331.
Laignelot, 53, 221, 357.
Lainé, ministre, 205.
Laisné (Pierre), seigneur de Gon-

deville, 430.
La Jaille (de), 293.
La Jallet (Hélène Augier de),12, 249.
La Jarne, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 22.
La Lande (He de), 286.
La Lande d'Olce (Louis de), juge,

22.
Lalanne (Jean), 39.
La Largère Puychemin (de), 344.
La Laurencie (Marie-Jeanne de) ;-

(Charles-Henri de), 13 ; - 145.
Lateu, canton de La Rochelle, 113.
La Liborlière (de), 228.
Lally-Tollendal, 322.
La Luzerne (César-Henri de), 22.1.
La Malmaison, corn. de Rueil, cant.

de Marly-le-Roi, arr. de Versail-
les, 364.

La Marche (Olivier de), 448.
La Mare (Nicolas de), 452.
Larnark (le comte de), 331.
La Matassiè'e, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
345.

Lambert, notaire,'1 73; - (Amélie),
249 ; - (Jean), 271; - (marquis
de), 324.

Lambertie (.lean-François de), 272.
La Metula (le comte de), 365.
Lamy (Charles), 84.
La Morellerie (Pierre de), 429.
Lamondie (Jacques), 240.
La Morinerie (le baron Léon de), 2,

4, 8, 380, 468.
La Mollie (de), 368.
La Mothe-Fénelon, 367, 368.
La Mot1te-Saint-liéraye, chef-lieu de

canton, arr. de Melle, 466.
La Mothe-Saint-Privat, 338.
Lancret, 340.
Landais (Jacques), 47.
Landry, prêtre, 78.
Langlois, 294; - (Victor), 401.
Lanier (Guy), 353.
Lannéluc (François), évêque, 233.
Lanoue (François de), 12, 96, 280,

331., 344, 394; - du Vair (Guil-

laurne-Alexandre de), abbé de
Saint-Séverin, 277.

Laon (Aisne), 297.
La Pallice, cant. de La Rochelle,

113, 451, 356, 457.
La Pérouse, 255.
La Personne, 369.
La Pichonnerie (sieurs de), 173.
Lapierre (Claude), tapissier, 76; -

(L.-S.-V.), capitaine de vaisseau,
318.

La Pillane (Marguerite de), 39.
La Pinellerie, corn. de Saintes, 199.
La Porte (Hortense de) ; - (Gas-

pard-Armanril, seigneur de Beau-
mont et de Cravans, 172; - (A.
de), 337 ; - (Serene de), 381; -
(Jacques de), 381.

La Prade (Victor de), 244.
La Queille (Françoise de), 257.
La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),

433.
La Repentie, cant. de La Rochelle,

405.
Largeault, prêtre, 75.
La Roche (de), 379; - (Catherine

de), dame de Rochefort.
La Rochebrochard (de), 284.
La Roche-Chalais, cant. de Saint-

Aulaye, arr. de Ribérac (Dordo-
gne), 375.

La Rochefoucauld, chef-lieu de cant.
arr. d'Angoulême, 67.

La Rochefoucauld d'A nville(Louise-
Elisabeth, duchesse de), 6; -
(François), 88, 406; -d'Estissac
(Benjamin), 75 ; - (François-Jo-
seph); - de Maumont (Fran-
çois-Joseph), 88; - (Marie (le),
346; - (Paul-Auguste-Gaston),
346; - (Pierre-Louis), évêque,
461.

La Roche Jacquelein, 284 ; - (mar-
quise de), 285.

La Roche-Loucherie (de), 344.
La Rochelle (Rupella), 40, 41.
La Rochette, canton de La Roche-

foucauld, arr. d'Angoulême, 378.
La Roque de Gajac, arr. de Sarlat,

66.
Laronze, inspecteur d'académie,

314.
Laroque (Georges), 249.
La Rouce (de), 425.
Largué (Moïse), 436.
Larquier, médecin, 20.
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La Rossignolette, cant. de La Ro- Laydet (André), abbé de Saint-Sé-
chelle, 113.	 . verin, 277.

La liousselière, com. du Busseau, Layrac, canton de Villemur, arr. de
cant. de Coulonges, arr. de Niort,
344.

La Sauvagère (de), 374, 388, 419.
Voir aussi Le Royer.

Lasteyrie (Robert de), 24, 240, 264, Le Blanc (Charles), 468.
276; - (de) médecin, 57.	 Le Blant, 269.

Le Bouillaguet, com. de Gouts•Ros-
signols, canton de Verteillac, arr.
de Rihérac, 290.

Lebrethon (Magdeleine); - (Jehan,
sieur de Faye, Panloy, Haumont,
Ransannes, etc.), 173.

Lebrun, 320.
Le Camus de Néville, 341.
Le Cama, fief des 13agarris, 37.
Lechat (Baptiste-Joseph), 249.
Le Chatelier, commune de Saint-

Séverin, canton d'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 274.

Toulouse, 73.
Layssard, pharmacien, 225.
Le Belin de Dionne (A.), 240.
Leber (C.), 440.

Lastic-Saint-Jal (le comte de), 78.
La Thibaudière, canton de 13rioux,

arr. de Melle, 13.
Latouche, poète, 149.
Latouche-Tréville, 145.
Latour, 340.
La Tour du Pin (Jean-Frédéric de),

69, 203, 371.
La Tremblade, chef-lieu de canton,

arr. de Marennes; 110, 287, 343.
La Trémoille (le duc Louis de), 311;

- (François de), 361; - (Char-
les de), 361 ; - (Louis III de),

La Tresne (Lecomte,marquis de), 379
Lattaz (Abel), pasteur, 434.
Langée, peintre, 312, 396.
Laurencin, médecin, 225.
Laurent (Justin), 266.
Lauriere (Jules de), 24.
Lauron, fief des La Briandière,

62.
Lauze (N.), 39.
La Vacherie (Pierre de), avocat, 77.
Laval (Anne de), 361, 362; - de

Bois-Dauphin (Henri-Marie de),
évêque, 469.

La Valette, duc d'Epernon (Jean-
Louis de), 69.

La Valette (le cardinal de), 197,
364.

La Vallade (Françoise de), 496.
La Vallière (duc de), 104.
Lavant, 61.
La Vauguyon (duc de), 287.
Lavault (Furcy de), 245, 249.
Lavedan (Jeanne de), 235.
La Vigerie, canton de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 381.
Lavigne, médecin, 56.
La Ville (Marie-Françoise de), 293.
Lavoisier (Antoine- Laurent) ; -

(Mme) ; - (Antoine), 339, 340, 406,
410.

Lavoust (Charles de), notaire, 75.

Le Cluseau, commune de Prailles,
canton de Celles, arr. de Melle,
235.

Lecoq de Boisbaudran, 348.
Lecoret (Hervé), sénéchal de Sain-

tonge, 65.
Le Conte, prêtre, 407.
Le Corre, abbé de Saint-Séverin,

277.
LeCreuzot, canton de Montcenis, arr.

d'Autun, 353.
Lectoure (Gers), 379.
Léculliez (Louis); - (Emile), 399.
Ledain (Bélisaire), 446
Le Doret, commune de Saint-Cyr

du Doret, cant. de Courçon, arr.
de La Rochelle, 136.

Ledru, prêtre, 362.
Lefèvre de Caumartin , évêque,

233.
Le Féron, 444.
Lefèvre (Amédée),

marine, 45.
Lefils (Jean), 65.
Lefranc de Pompignan, 320.
Legardeur de Tilly (Hippolyte), 446.
Legeau (Esther), 430.
Le Goust (Philippe), médecin; -

(Guillemette) ; - (Isabelle), 438.
Le Goux, sieur de Périgny (Pierre),

354.

240, 362; - (Jacqueline de), 362 ; , Leclerc (Jacques), marquis de Jui-
- (Philippe de) , marquis de gné, 427 ; - (Suzanne), 430; -
Royan, 424.	 I (prêtre), 341 ; - (Jean), 444.

médecin de la
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Legrand, médecin, 54.
Le Gua, canton de Marennes, 404.
Leidet, historien, 66.
Lejay, 202.
Lejeune, 110.
Le Maire de Belges (Jean), 268.
Le Mans (Sarthe), 424.
Lemarinier, médecin, 225.
Le Marouillet, cant. de Rochefort,134
Le May, 283.
Lemercier, 320, 364; - (comte Ana-

tole), 254, 266, 294.
Lemoyne (A.), 240.
Le Muy, canton de Fréjus, arr. de

Draguignan (Var), 37.
Lenoir, peintre, 12.
Léonce (saint), évêque, 407.
Léopold, inspecteur, 45.
Lepeau (Pierre), sénéchal de Sain-

tes, 77.
I.epeletier (Charles-Etienne), 277.
Le Pelletier de Saint-Fargeau, 8; -

(D le) 100.
Lepelletier, pharmacien, 225.
Le Pérat, canton de Cognac, 412, 1.
Lepicard de Flavigny, prêtre, 279.
Leprince (Pierre), 300.
Le Provost de Launay, 180.
Leps (Adolphe); - Raymond, 399;

- (Pierre-Gabriel-Ernest), 400.
Le Puy (Haute-Loire), 261.
Le Puy de Neuville, commune de

Touzac, cant. de Châteauneuf,
arr.de Cognac, 169.

Léquinio, conven don ne1,53,221,357.
Lériget, conseiller de préfecture,

57 ;-médecin, 57 ;-(Louise), 369.
Leroux (Alfred), archiviste-paléo-

graphe, 14, 40, 102, 170 ; - mé-
decin, 57.

Le Royer d'Artezet de La Sauva-
gère, 196, 200.

Le Sage de Noyon, 47.
Les Alleux ou Alleuds, canton de

Thouarcé, arr. d'Angers, 21.
Lescadieu, sage-femme, 38.
Le Seure, canton de Burie, arr. de

Saintes, 23.
Les Gonds, canton de Saintes, 21.
Lesné (Michel), 427.
Les Primaudières, fief des Duplaix,

174.
Les Ramades, fief des Lebrethon,

173.
Les Sables d'Olonne (Vendée), 67.
Lessieux (Louis-Ernest), 249.

I

Lessius, 44.
Lesson (René-Primevère), pharma-

cien de la marine, 52, 55, 200,
219, 255; - (Pierre-Adolphe),
219; - René-Clément), 255 ; -
(Louis), 255.

Lestard (Elisabeth), 432.
Lestang (Catherine de), 287.
Les Tousches, fief des Lebrethon,

173
Les Touches de Périgny, canton de

Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 136.

Lestranges (Hélie de), 374.
Le Sueur, 409.
Lételié, 72, 168.
Le Tellier (Michel), 76.
Le Terme (Charles-Esprit), 313,

330.
Le Valois, seigneur de Villette,

364.
I.e Vasseur de Villeblanche (René-

Armand) • - (Loris-Armand); -
(Nicolas -René) ; - (François -
Noël), 293.

Le Verdon, canton de Saint-Vivien,
arr. de Lesparre, 353.

Levesque (Dom), 234.
Levraud (Elie), 273.
Levrot (Pierre), prêtre, 255.
Lézat, canton du Fossat, arr. de

Pamiers, 73.
Lezay (Suzanne de), 139.
Lezignac (Madeleine de), dame du

Leouilloux, 273, 316.
L'Hommeau, 426.
Lhoumeau (Jean de), 436.
L'Humilité (sœur de), religieuse,

342.
L'Huillier (Dom. A.), 73 ; - (Léon),

146.
Liberneuil ou Niberneuil, prés Tail-

lebourg, canton de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 362.

Libonis, graveur, 152.
Libourne (Gironde), 458.
Libouroux (A.-N.-J.), 240.
Lieutier (Nelly), 167, 240.
Lièvre (A.-F.), 240 ; 314, 390.
Lignières-Sonneville, cant. deRouil-

lac, arr. d'Angoulême, 390.
Limbourg, ville de Belgique, 281.
Limoges (Haute-Vienne), 65, 379.
Limouzin (Jean), sieur des Balbiè-

res, 199.
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Linguet, 319.
Liniers (Jean de), abbé de Saint-

Séverin, 271.
Linieuil, 139.
Linneman, chimiste, 351.
Linton (H.), graveur, 252.
Lisardière frères (de), 344.
Lisch, architecte, 23, 312.
Lisleferme (Jeanne-Françoise de),

339.
Littré, écrivain, 68.
Livenne (Jean de), abbé de Saint-

Séverin), 277.
Lobo, 44.
Lockroy (Edouard), 254.
Locquet de Blossac, 61, 207.
Lods (Armand), 315.
Loigny, canton de Montrésor, arr.

de Loches (Indre-et-Loire), 317.
Loire, canton de Rochefort-sur-

mer, 345.
Longfellow, 347.
Longinus, 389.
Longueteau (Charles) ; - (Jacques),

252.
Longueville (David de), 429; - 449;

- (Mine de), 354; - (Marie-An-
ne de), 13.

Lonzac, canton d'Archiac, arr. de
Jonzac, 257, 371, 420.

Loquet (Olivier), pasteur, 425, 433,
- (Marie) ; - (Marguerite) ; -
(Esther) ; - (Marie) ; - (Jean) •
- (Suzanne) ; - (Marguerite); -
(liéatrix) ; - (Olive), 429 ; - (Béa-
trix) ; - (Jeanne) ; - (Olivier) ;
- (Zacharie); - (N.), pasteur,
433.

Lorignac, canton de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 62, 260.

Lorraine (duc de), 281.
Lorris, chef-lieu de canton, arr. de

Montargis, 440.
Loti (Pierre), [Julien Viaud], 167,

240.
Lotte (Timothée), 429.
Loudéac (le maréchal de), 65.
Louis XI, roi de France, 152, 459 ;

- XIII, 459; -XIV, 459; -XVI,
19; - XVIII, 324.

Louis de Sainte-Thérèse (le P.),
379.

Louise de Jésus (soeur), 379.
Loustalot (Elisée), 147, 148.
Louvel (Georges), sous-préfet, 103.
Louvois, 345.

Loze (Armand), 240.
Lubeck, ville d'Allemagne, 40.
Lubin (Jacques), 375.
Lucadou, médecin de la marine, 60.
Lucas (Félix-Hippolyte), peintre,

249 ; - commandant, 330 ; -
(Françoise), 461.

l.ucchini (F.), 270.
Lucien, missionnaire, 66.
Luguet (Henri), 348, 372.
Luçon, chef-lieu de canton de la

Vendée, 67.
Lusignan, chef-lieu de canton, arr.

de Poitiers, 438, 369.
Lusson, 17, 107, 169, 396.
Luze (de), sous-préfet, 312.
Lyecourt (Michelet), 448.
Lyon (RhOne), 184.

Mabille, médecin, 300.
Mabillon, 407.
Macer (Caius Julius), 23.
Macnemara (Henri de), 175.
Macon, (Saône-et-Loire), 296.
Madeira, province de l'Amérique

du, Sud, 189.
Madelaine de Valois, reine d'Ecos-

se, 49.
Mageau (A.), 300.
Magnan de 13ornier (Eugène-Fer-

nand), 15.
Magné (Louis), 3, 8.
blagué (André), 343.
Maguelonne , commune de Ville-

neuve-lès-Maguelonne , canton
de Frontignan, arr. de Montpel-
lier, 136.

Maguier (Edmond), 3, 7, 8, 12, 35;
97, 10.1, 165, 245, 311, 395.

Maher (Charles-Adolphe), 178.
Maïeul, abbé de Cluny, 73.
Maignet, 357.
Maillard (Nicolas), 460.
Maintenon (Mm e de), 344, 468.
Maisonnave de Casaubon (Bernard);

- (Jean), 145.
Maistre (Edouard), 9, 126, 130; -

(comte de), 320.
Malartic (Anne-Joseph de), 175.
Malauze. Voir Du Lion, 235.
Malet de Graville (Marie) ; - (Jean),

amiral, 370.
Mallat (Jean), sieur de Poursay,
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Malon de Bercy (Anne), 89.
271 ; - 131 ; - (Alphonse), 131.

Malouet, 322.
Malvin de Montazet (Genevieve),-62.
Manaas, ville de l'Amérique du

Sud, 189.
Mancelle (E.-H.), 301.
Manin (Daniel), 253.
Manseau, cordonnier, 63 ; - prêtre,

72, 361.
Manes (Antoine-,Gaspard de); -

(Joséphine - Mélanie ou Marie-
Claire-Mélanie de), 326; - (soeur
Clémence-Henriette); - (Fran-
çois-Armand), 57.

Mansac, commune de Burie, arr. de
Saintes, 371.

Mansart (Jules Hardouin), 277.
Marans, chef-lieu de canton, arr.

de La Rochelle, 20, 38,140.
Marat (Jean-Paul), 147.
Marbot, prêtre, 301.
Marchais de Beaupred (Guy), 39.
Marchand , sieur de La Paillerie

(Clément), 39; - prêtre, 78; -
inspecteur, 165.

Marchandeau (François), 199.
Marchat (Arthur), avocat, 2, 8.
Marchegay de Ludernière (Eléo-

nore), 338.
Marcigny, canton de Saint-Pierre-

le-Moutier, arr. de Nevers, 14.
Marcigny, chef-lieu de canton, arr.

de Charolle (Saône-et-Loire), 397.
Marcut (Piarre). Voir Pellisson (Mar-

cel).
Marec, 96.
Maréchal, imprimeur, 63.
Marennes, chef-lieu d'arrondisse-

ment de la Charente-Inférieure,
38, 379.

Marennes (comtes de), 69.
Mareschal (Gustave), 398.
Marétay, canton de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 427.
Mareuse, 30.
Margry (Pierre), 234.
Marguerye (comte Henri-François-

Gabriel-Ernest de); - (le mar-
quis de), 255.

Marguerite de France, dame de
Savoie, 49 ; - de Valois, 47, 48 ;
- de Berry, 46.

Marguerite de La Mère de Dieu
(soeur), 379.

Maria (Pierre), 13.

Marie (Adrien), 167 ; - (Louis), prê-
tre, 400.

Marie de l'Incarnation (sœur); -
de' Saint-Pierre (soeur) ; - du
Saint-Sacrement (soeur), 379.

Marignac, canton de Pons, arr. de
Saintes, 260.

Marigny, canton d'Etampes (Seine-
et-Oise) ; 136.

Marin, 81 ; - médecin, 57.
Marmontel. 319, 405.
Marnef (Jean de), 152.
Maroite, arr .de Creyssac, canton de

Montagrier, arr. de Riberac, 346.
Maron, 339.
Mansac, canton de Lavit, arr. de

Castel-Sarrazin, 87.
Marsolles (René), 47.
Marteau (Camille), 22 ; - (Henry

ou Ludovic Charpentier), 301.
Masdion, canton de Gemozac, arr.

de Saintes, '148.
Masquelez, ingénieur de la marine;

15, 103.
Martin, 44; - (René), 247; - (Thé-

rèse), 287 ; - (Henri), 395; -
imprimeur, 398; - (Jean), 430;
- (Saint), 391.

Martin de Laubardemont (Jacques),
285.

Martineau (André), prêtre, 19 ; -
(Maurice), négociant ; - juge,
146, 343 ; - (Louise), 460.

Martinet (Ludovic), 219, 255.
Mas-de-Long ou plutôt Mus-de-Loup,

canton de La Tremblade, 435
Massebieau (Louis), 472.
Massiou (Prosper), 414.
Massip (Mlle de), soeur Madeleine

de Jésus, 379.
Massoignes (Aubert de), 457.
Masson de La Sauzaie (Marie-Mar-

guerite), 382
Materay (Gilles), 449.
Matha, chef-lieu de canton, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 244, 371.
Matha (seigneurs de), 371.
Mathurin (Isaac), 431.
Matra, prêtre, 178.
Matz (du), 144.
Mauclerc, 436; -(Marie-Louise de),

317.
Maufras (Emile), 6, 262.
Mauger (Guillemette), 447.
Mauguy (Martin), sieur de l'Escart,

460.
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Mauléon, chef-lieu d'arrondisse- Meschinet (de), prêtre, 188; -
ment (Basses-Pyrénées),243. 	 (François-Alexis), 188.

Maureau, 433.	 Meslay, 152.
Maurin, 208.	 Meslier, médecin, 312.
Maury (l'abbé Jean-Siffrein), 319, Mesnac, canton de Cognac, 371.

321, 394 ; - (R.), 407 ; - (Anne), Mesnage (Marie- Magdeleine) ; -
422; - 437.	 (Louis), sieur de la Buétrie, 173.

Mauzé, chef-lieu de canton, arr. de Mesnard d'Aire et d'Orillac, 433.
Niort,426, 462.	 Mesnil-Simon (marquis du), 371.

Mauzy (Jean-Jacques), ministre; - Mestadier (Jean-Joseph), prêtre, 78.
(Jeanne); - (Louis); - (Elisa- Mestreau (Abel), négociant, 2, 4; -
beth); - (Jean-Jacques) ; - (Su- - (Frédéric), sénateur, 56.
zanne), 431.	 Metais (Charles), prêtre, 408.

Mayer, 110.	 Méthé de Fonremis (Paul), 398; -
Maynard de La Claye, 154.	 Marcel, 12.
Mayor, médecin suisse, 138.	 Métreau (Jean), 174.
Mazarin, le cardinal, 76, 468. 	 Meung (Jean de), 439.
Maziéres, sieur de Voutron (Louis- Meunier (Louis-Eugène), 178; -

Henri de), 344.	 (Alfred), 399.
Neaulme (François), prêtre, 14. 	 Meyer (G.), 351.
Meaume, professeur, 63; - (Jean- Michau, 314.

Augustin), 201.	 Michaud, 278, 320, 323.
Meaux (de), 344.	 Micheau•(L.), prêtre, 88.
Meaux du Fouilloux (Suzanne de), Michel, 63; - (Jacques), 427 ; -

273; - (Charles de), seigneur de (Jean), sieur de Chassaigne, 435 ;
Rudefontaine et de Douy-la-Ra- - (Jacquette), 436.
mée, 273.	 Mieussy, canton de Taninges, arr.

Médicis (Catherine de), 167, 365.	 de Bonneville(Haute-Savoie),136.
Méchinet (Mile), 435.	 Migeon (1-I.), 313.
Mediou (J.), prêtre, 273.	 Migré, canton de Loulay, arr. de
Médoc, commune de Cussac, can- Saint-Jean d'Angély, 110.

ton de Castelnau, arr. de Bor- Migron, canton de Burie, arr. de
deaux, 378.	 Saintes, 400.

Méhée (Jacquette), dame d'Anque- Migronneau, commune de Saint-
ville, 430.	 Sulpice, canton de Cognac, 371.

Melle, chef-lieu d'arrondissement Milne-Edwards, 169.
(Deux-Sèvres), 214. 	 Miossens, canton de Thèze, arr. de

Melon (Samuel), 431. 	 Pau, 424.
Ménage, 354.	 Mirabeau, 319, 321, 324.
Menier (Maurice), 288.	 birambeau , chef-lieu de canton ,
lllénigoule, chef-lieu de canton, arr. 	 arr. de Jonzac, 138.

de Parthenay, 78.	 Mirambeau (Pierre), 37.
Menou de Charnizay (Augustin- Miraumont (Pierre de), 438, 439.

Roch de), évêque, 341, 469 ; - Mireur (François), 37, 69, 146, 147.
(Armand-François de), 469.	 Missy (Samuel de), 351.

Menut, 246.	 Maze, canton de Saint-Aignan, arr.
Mercier, 13; - imprimeur, 112; - de Marennes, 246, 314, 404, 429.

(Paul), 121, 355; - (E.-G.-R.), Moine (Pierre), 46.
301; - (Suzanne), 428. 	 Moinet (Charles), médecin, 16, 68,

Méré, commune de 13ouex, canton 168, 246.
d'Angoulême (Charente), 355. 	 Moiset, 404.

Mérimée, 422.	 Moisnard, 23.
Merlin (Jacques), pasteur, 421, 424. Moizan (Jeanne); - (Elisabeth),
Merpins, canton de Cognac, 69.	 430.
Meschers, canton de Cozes, arr. de Molé (Mathieu), 244.

Saintes, 110.	 Molina, 44.
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Mommsen (Théodore), 24, 26, 27,
32, 33, 149, 417.

Monceaux (Paul), écrivain, 70.
Moncontour, chef-lieu de canton,

arr. de Loudun (Vienne), 76, 368
Monein (marquis de), 343.
Mongenot, médecin, 57.
Monnet (Alfred), 406.
Monnier (Jean-Baptiste-François-

Henri), 117 - (Anne de), 89; -
(Pierre-Paul), 89 ; - (Sophie de),
324.

Mons, ville de Belgique, 143.
Monsnereau (Madame), 4.
Montagrier (Gabrielle de); - (An-

toine de), 346.
Montaigne (Michel Eyquem de), 146,

406.
Montaigu, chef-lieu de canton, arr.

de La Roche-sur-Yon, 337.
Montalembert (le comte de), 126 ;

- (Marie-Catherine-Hermance-
Mélanie de), 176- (marquis de),
241 ; - (Jacques de), 460.

Montanier (Antoine), 278.
Montandre, chef-lieu de canton, arr.

de Jonzac, 314.
Montargis, chef-lieu d'arr. du Loi-

ret, 75.
Montauban, Tarn-et-Garonne, 143,

244, 379.
Montausier, canton de Baigne-

Sainte-Itadégonde, arr. de Bar-
bezieux, 428.

Montausier (duc de), 104, 341, 354,
435.

Montberon (de), 371, 468.
Montbéliard (Doubs), 356.
Montbouyer (Jehan de); - (Jeanne),

174.
Montbron (Alexandre Chérade, com-

te de), 22.
Montégut (Henri de), 102.
Montespan (Madame de), 341, 345.
Montfaucon, canton de Toulon sur

Arroux, arr. de Charolles'(Sadne-
et-Loire), 82.

Montfort-la-Canne, chef-lieu d'arr.
(I11e-et-Vilaine).

Montgaillard (Olympe de), 173.
Montgaudier, commune du canton

de Montbron, arr. d'Angoulême,
139.

Monlguyon, arr. de Jonzac, 403.
Monti de Rezé (Claude de), 284,

337.

Montierneuf, commune de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 246,
404.

Montignac-le-Coq, canton d'Aube-
terre, arr. de Barbezieux, 378.

Montignac, chef-lieu de canton, arr.
de Sarlat (Dordogne), 405.

Montigny, commune de Bulle, arr.
de Saintes, 371.

Montillet (de), évêque, 342.
Montjon (Louise de), 377.
Montlieu, arr. de Jonzac, 176.
Montlozier (comte de), 319.
Montmagny, 384.
Montmerqué, 421.
Montmorency (le connétable de),

166; - Bouteville (duc de), 474.
Montoire, chef-lieu de canton, arr.

de Vendôme, 407.
Montroy, canton de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 107.
Monvoizin, notaire royal, 227.
Morandière, 316.
Moreau (Nicolas), 204, 206; - pein-

tre, 312; - (Esther), 370.
liloreilles,' commune de Champa-

gne, canton de Chaillé-les-Marais,
arr. de Fontenay-le-Comte, 154,
279.

Morellet, 320.
Morelon (François), 142, 144.
Monet, chef-lieu de canton, arr. de

Fontainebleau (Seine-et-Marne),
264.

Morice, 109 ; - (C.) médecin, 109,
301; - (Michel), 414.

Morceaux (11i mnc), 63.
Morin (Eutrope), 144 ; - (Delisse),

248.
Monceau (Mule de), 121 ; - (Henry

de), 398.
Morlaas, chef-lieu de canton, arr.

de Pau, 73.
Mormons, chef-lieu de canton, arr.

de Melun (Seine-et-Marne).
Mornac, canton de Royan, arr. de

Marennes (Charente-Inférieure),
110, 235, 244, 362, 404; - can-
ton d'Angoulême, 378.

Morpain (Joseph), 313.
Mortagne, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 123, 285, 382, 458.
Mortillet (G. de), 241.
Mortiers, cant. de Jonzac. 400.
Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 398.
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Motaye, 106,
Motteroz, 364.
Mottet (le comte), 54.
Mouftlet (Jean - Pierre -Stanislas),

207.
Mouiilot, 62.
Moulins (Allier), 297, 298, 341.
Mouraille (Philippe de), médecin,

47.
Moustiers, comm. de Verneuil-

Moustiers, cant. du Dorat (Haute-
Vienne), 443.

Moustiers, chef-lieu de cant., arr.
de Digne (Basses-Alpes), 317.

Moustier (Marie), veuve de Bé-
chade, 319.

Moyneau (Jean-Al.), 249.
Mowat, (Robert), 34, 183.
Muller (Jacques-Léonard), général,

61.
Mulot, prêtre, 342.
Munich, capitale de la 13avière, 40.
Miron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 343.
Musset (Georges), archiviste, 4, 14,

106, 140, 169, 284, 316, 396.
Musteau (Etienne), 449.
Myrand, 283.
Myttho, Cochinchine, 316.

N

Nabinaud, cant. d'Aubeterre, arr.
de Barbezieux, 378.

Nadaud (J.-C.), prêtre, 57; — (E-
douard); — (Cyprien), 170.

Nadault de Nouhère (Maguerite-
Antoinette-Gabrielle), 326.

Nadeau, 273.
Naferchaud (Julie), 21.
Nairac (J.-B.), 348.
Nanon (Mlle), 428.
Narbonne (Aude), 379.
Nardou (François), dit Durosier;

— (Marcel), 1.1.2.
Nassau (le prince de), 45.
Nattier, 340.
Nauclerc (J. Vergers dit), 289.
Navarre (Henri de), 292, 365.
Nepple (Nicolas), 143.
Néron, médecin, 56.
Nesmond (Marie de), 369.
Nevers, chef-lieu de la Nièvre, 143.
Nicaise, missionnaire, 66.
Nicolas II, pape, 74; — Nicolay

(Nicolas de) 44.
Nicolas de Lisleferme (Jeanne-

Françoise de), 329.
Nicolas (Jeanne); — (Suzanne); —

(Hélie), sieur du Caillaud, 427.
Nicollas (Caroline); 179.
Nicollet, 110.
Nicolo (Marie-Eustelle), 255.
Nicot (Jean), 248.
Nieul-le-Virouilh, cant de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 19.
Nieul sur mer, cant. de La Ro-

chelle, 66, 244.
Nieul les Saintes, cant. de Saintes,

174.
Niort, Deux-Sèvres, 68, 408.
Nisard (Charles), 285.
Nismes (Gard), 484, 297, 345.
Noailles, professeur, 311.
Nogent, chef-lieu d'arrondissement

(Aube).
Noguès, prêtre, 14, 28, 68, 87, 108,

149, 168, 247, 274, 280, 303, 314,
355, 372, 415.

Noleau, 222.
Normand, avocat, 348; — (Charles),

25, 30, 31, 385.
Normand-Vauzelle (Augusle),.179.
Nossay (Benigne de), 432.
Notker, 212.
Nouastre, cant. de Sainte-Maure,

arr. de Chinon (Indre-et-Loire),
217, 255.

Nouveau (Denys), 460.
Noyon, chef-lieu de cant. arr. de

Compiègne, 446.

o
Oberkampf, 121.
Ocagne (Mortimer d'); - (Mu le d'),

167, 302, 316.
Odier, médecin, 52, 54.
Odilon, abbé de Cluny, 73.
Odon, abbé de Cluny, 73.
Oger (Loys), 448.
Ogier; — (Guillemette), 174.
Oirec. Voir Saint-Cyr-du-Doret, 136.
Oiron ou 0yron, cant. de Thouars,

arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
361, 405.

Oissard (M ite); — (Jacques), 427.
Olivier de Sanderval (Aimé-Victor),

15; — 222, 444; — prêtre, 283;
Beauregard J.
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011ivier (Louise), peintre, 249.
Orange (le prince d'), 45.
Orbel (Emile d'), ou Emile Mancelle,

304.
Ordonneau (Maurice), 304.
(}relly, 269.
Orget (Arthur), ingénieur civil, 5,

304.
Origuolles, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 87.
Orléans, (Loiret), 244.
Orléans (Jean d'); - (Charles d'),

341; - (duc d'). 370.
Ors, comm. du Château d'Oleron,

arr. de Marennes, 340.
Orvilliers (le comte Guillouet d'),

145.
Ory (Mile ), 466.
O'Tard de La Grange (James); --

(Jacques); - (Pierre); - (Jean);
- (Guillaume), seigneur de Mé-
rignac; - (Pierre) ; - (Antoine);
- (Jean); - (Pierre-Guillem); -
(Marie-Louise); - (Mme de Ju-
chereaul; - (M mo de Lauzon); -
(Louis-Fran .); - (Jean-Auguste);
- (Jacques-René) ; - (Marie-
Thérèse), 338, 339; - (le baron
Léon), 97, 101, 125.

Othon le Superbe, 438.
Oudet, 107.
Oulines, cant. de Saint-Hilaire-des-

Loges,arr. de Fontenay-le-Comte,
20.

Oyarzun, ville d'Espagne, 294.
Ozillac, cant. de Jonzac, 178.

P

Pacheco (Gregoris), 166.
Pageau (Jean), 155.
Paillard, 63.
Paillet (Marie), 434.
Paillot (Mme), 63.
Paillou (Eugene), 139.
Palafox (don), 45.
Palissy (Bernard), 140.
Pain (Marie-Thérèse), 397.
Pallet, 75; - de Trézance; - (Hen-

ry), 157.
Pallu du Parc (Théophile), évêque

de Blois, 233, 408.
Palustre (Léon), 146, 246, 390.

Pamproux, cant. de La Mothe-
Saint-Heraye, arr. de Melle, 466.

Pandin, sieur du Parc (François),
344.

Pange, 405.
Panloy, comm. du Port-d'Envaux,

arr. de Saintes, 174.
Paraguay, ville d'Amérique, 45.
Parcoul, corn. de Sainte-Aulaye,

arr. de Bergerac, 375, 378, 403.
Parent, 53.
Parfait, médecin, 57.
Papin, notaire royal, 187; - (Jac-

ques), 425, 433.
Parabere (Mme de), abbesse, 291.
Paris (Marie-Anne), 57; - amiral,

255.
Parmain, comm. de Jouy-le-Comte,

cant. de l'Ile-Adam, arr. de Pon-
toise (Seine-et-Oise), 98.

Parme (duc de), 332.
Parseval-Grand maison, 323.
Pascal, 45; - (Blaise), 406.
Pasquier (Etienne), 438, 445.
Pastré (Berthe), 339.
Patras de Campaigno; - (Marie),

370.
Paulin de Périgueux, 391.
Payen, médecin, 225, 454.
Pearson, médecin anglais, 52.
Peigné-Delacourt, 352.
Peiresc (Nicolas-Claude Fabri de),

36, 244.
Pelier (Pierre), 427.
PelleretPierre), 448,
Pellerin (Jeanne), 425.
Pelligneau (Louis-François), prêtre,

82, 101 ; - (Jean), juge ; -
(Louis) ; - (Françoise) ; - (Ma-.
rie), 82.

Pellisson (Jules), juge, 4, 322, 461,
Marcel), 87, 101, 380, 455, 459.

Pelluchon (Jean), sieur de Boussac,
460.

Penaud de Lagardiere (H.-J.-M.-
L.), 22.

Perdriel (Jean) ; - (Anne), 374.
Péré, comm. de Saint-Christophe,

arr. de La Rochelle, 317.
Périgny, canton de La Rochelle,

21.
Péris (Pierre), 244.
Pernelle La Bomette, 447.
Pernes (Louis de), 85, 195, 205.
Pernet (Marie-Charlotte de), 294.
Péron, (François), 315.
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Péronneau, prêtre, 339.
Perpigna (de), 339.
Perrain (Jean-Baptiste), 229.
Perreta (Marie-Madeleine), 178.
Perrier, intendant général, 179.
Perrin de Pentin, 446.
Perrineaud (Anne), 326.
Perrinet, 431.
Persan, cant. de l'Isle•Adam, arr.

de Pontoise (Seine-et-Oise), 126.
Pérusse d'Escars, 347.
Pessines, cant. de Saintes, 314,

400.
Petit, 62; - (Théophile), juge, •1.17,

256 ; - (J.-J.). religieux, 280 ; -
(Marguerite), 374 ; - (Fulbert),
évêque du Puy, 383.

Petit-Niort, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 39.

Petite-Couronne (La), comm. d'Ar-
vert, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 246.

Pierre de Lassus, 402; - de bi-
donne; - Rampnulphe ; - Tar-
dat, 403.

Phelippeaux (Marie-Victor-Adrien),
médecin; - (Marie-François-
Joachim); - (Marie-Ursule), 138,
400.

Philippe Ier , roi de France, 74; -
sénéchal de Saintonge, 152 ; -
(Jean), 235 ; - le Long, 440 ; -
VI, 445 ; - le Hardi, 448 ; - (Ma-
rie-Louise), 468.

Philippide, 444.
Philippon (Edmond), 56.
Piaud, aîné ; - cadet, 142.
Picart (Jacques), graveur.
Pichon (Josué de), 271 ; - (Jac-

ques), 428.
Pictet, professeur de philosophie,

52, 54; - médecin, 54.
Pierre Delix (Maurice d'Ocagne),

ingénieur, 106.
Pierre (Frère), 214 ; - (Victor),

361.
Piet-Berton, prêtre, 78.
Piet-Lataudrie (Pierre), 179 ; -

(Pierre-Alexis-Duplessis), 1.79.
Pignans, cant. de Besse, arr. de

Brignoles, 69.
Piis (Auguste de), 201, 325.
Piles, 289.
Pillot (Henri), prêtre, 81.
Pinard (Léontine), 174.
Pinardeau (Mathieu), 299.

Pinasseau (Françôis), 244, 294.
Pineau (E.), médecin. 340; -;(Jean),

460; - de Saint-Denis (Jean-Joa-
chim de), 377, 378.

Pinel, médecin, 57.
Pineliére (Auguste), 81.
Piot (T.-J.), médecin, 383.
Pirelonge (tour de), comm. de Saint-

Romain-de-Benet, cant. de Sau-
jon, arr. de Saintes, 375, 388.

Piron (R.), missionnaire, 436.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 435.
Pitou (Victor), prêtre, 254.
Planat de La Faye (Nicolas) ; -

(Oscar), 285.
Planier, 81.
Plantinet (Louis), 88.
Plas (François-Joseph de), 370.
Plassac. comm. d'Epargnes, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 355;
- cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 138, 378.

Pleine-Selve, abbaye, cant. de St-
Ciers•La Lande, arr. de Blaye,
39.

Pluchonneau (Nicolas), 229.
Plumeau, 109.
Poché-Lafond, professeur de bota-

nique, 53, 221, 222.
Poictevin (Elie), 433.
Poinsou et Poinssenot. Voir Du

Lion. 235.
Poipaille (Pierre de), sieur de La

Rousselibre, 344.
Poirier, 187.
Poisdebon (Daniel) ; - (Marie),

428.
Poisson, 282.
Poissy, chef-lieu de cant., arr. de

Versailles, 445.
Poitiers (Vienne), 53, 184, 408,

410.
Poittevin de Moléon, 57.
Poli (Oscar de), 337, 383.
Polignac de Chastillon (Anne de),

92 ; - (Jeanne de), 363 ; - (Ma-
rie de), 370.

Poncet, 145.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 38, 138, 260.
Pons, 66, 169.
Pont, 202.
Pont-l'Abbé d'Arnoult, cant. de St-

Porchaire, arr. de Saintes, 23,:
260, 414.
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Pont-de-Vaux, chef-lieu de cant.,
arr. de Bourg (Ain), 297.

Pontgibaud, chef-lieu de cant., arr.
de Riom (Puy-de-Dôme), 278.

Port, 17 ; - (Georges), 389.
Port-Charente ou Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 404.
Port-d'Envaux, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 398.
Port-Mahon (î1e Minorque), 125.
Posnot (Jacques), 425.
Potel, ingénieur, 112.
Pottenham, 441.
Pouges (Jean de), 48.
Pouhet, peintre, 142.
Poulion (Jean), 229.
Poupard, 106.
Poussard (Henri), 370 ; - (Marie-

Judith), 370; - du Vigean (Loui-
se), 371.

Poussaud, cant. de Royan, 352.
Pouvreau, médecin, 225.
Pouyer, 231.
Pradel, peintre, 252.
Pranzac, cant. de La Rochefou-

cauld, arr. d'Angoulême, 385.
Précy (général de), 397.
Preuilty, comm. d'Egligny, cant.

de Donnemarie, arr. de Provins
(Seine-et-Marne), 236.

Prévéraud (Anne), 369.
Prévigneau (René-Galien), 113.
Prévost (Honorat), 47.
Prie (Anne de), 213.
Prieur (Charles), prêtre , 78 ; -

(Marthe), 326.
Prince-Noir (le), 352.
Princeteau, 107.
Pringé, cant. du Lude, arr. de La

Flèche (Sarthe), 433.
Priolo (Benjamin), 354.
Priqué de Guippeville (Anatole) ;

- (Alfred), 172.
Prissé, cant. de Beauvoir, arr. de

Niort, 136.
Prouhet (Alfred), médecin, 5, 131.
Proust (Antonin), 23, 254 ; - (H.),

407 ; - (Jean), 436.
Prud'homme (Louis), 148.
Pruel (René-Philippe-Alcibiade); -

(René), 56, 230; - (Jean-René-
Marguerite-Alphonse), 230.

Prye (Aymar de) ou le Chevalier-
Vert, 457.

Puaux (Franck), 436.
Puch de Pardaillan, 366, 367.

Puguigné (Henriette-Noémi), 109.
Puygibault , comm. de Fontcou-

verte, cant. de Saintes, 77, 194.
Puypéroux (Marie), 339.

Q

Quatrefages (de), 314.
Quatremère, 340.
Québec, ville du Canada, 384, 397.
Queu de Mérignac, 292.
Quérard, prêtre, 105.
Queux de Saint-Hilaire (le marquis

de), 4, 384.
Quicherat, 266.
Quillet aîné, 108, 221.
Quinemant (Etienne), greffier, 154.
Q uirouard -Frileuse (Georges-Ma-

rie), 14, 15; - (Charles-Marie),
14, 15, 251.

R

Rabaine (famille de), 264.
Rabinières (Vigier des), capitaine

de vaisseau, 435.
Rabotteau, 286.
Racaud (Paul-Emile), 18.
Magon, 179.
Ragneau, 448.
Raguier (Raymond), 448.
Rainguet (P.-D.), 87, 188; - (A.),

prêtre, 396.
Rambouillet (Mile de). Voir Julie

d'Angennes, 354; - (Marie), 421.
Rameau, 325.
Ramnulphe, évêque de Saintes, 73.
Ranc (Arthur), 251.
Rançon (Marie), 428.
Rangé, 408.
Rangeard (Jehanne), 287.
Ransannes, comm. de Saint-Sulpice

d'Arnoult, arr. de Saintes. '173.
Ranson (Edouard), négociant, 5.
Raoul (Catherine), 425.
Raoul de La Guibourgère, 469.
Rascas de Bagarris (Pierre-An-

toine de), 36, 120.
Rash (Carle de), 94.
Raux (Catherine), 229.
Ravenel, 175.
Raymond de Monte Alto, 402.
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Raynal (Paul de), 406.
R. de Pinu, 402.
Read (Charles), 344.
Reau, 424, 425, 426.
Réaumur (Ferchaud de), 106.
Réaux (Anne); - (Jean); - (Ar-

nault), prêtre, 173.
Reclus (Onésime), 66.
Redon (Philippe), 339.
Regis de Lestourbeillon, 284.
Regnaud de Saint-Jean d'Angély,

148, 321.
Regnault de Fruletot, 65.
Reichenbach, ville de Silésie (Prus-

se), 135.
Reignac, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 341.
Reignac sur Loire, cant. de Loches

(Indre-et-Loire), 341.
Reigner (Gabriel), 38.
Reims, (Marne), 298.
Reinach (Salomon), 484, 269.
Réjou, médecin, 250.
Relyon (André), 173.
Remont (Angélique de), 318.
Renard (Aubin), 300.
Renaud (Henri), prêtre, 5; - abbé

de Saint-Séverin, 277.
Renaudet (Jean-Joseph), 173.
Renaudin, commandant, 330, 365.
Renault d'Avesnes des Mesloizes-

Fresnoy (le vicomte), 22.
Renier, 269.
Renis (Pierre), 153.
Rennes, (Ille-et-Vilaine), 295.
Renou (Alphonse-Amédée), 123.
Rességuier (comte Albert de); -

(Guillaume de), 379.
Restaud, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 260.
Réveillaud (Eugène), 168, 384.
Révérend du Mesnil (le vicomte),

337.
Reverseaux (de), 313.
Révillout (Ch.), 355, 370.
Rhode (Jean), 354.
Richard (Pierre-Théophile), prêtre,

343.
Ribard (Roland), 47.
Ricci, 44.
Richard, 406, 255; - (Alfred), 17,

138; - II, roi d'Angleterre, 44;
- (baron), 193.

Richelieu (maréchal de), 425, 330;
- (cardinal de), 365, 468.

Richemond (Louis de), 106, 169,
247, 314, 351, 390.

Richer-Serizy, 294.
Richier (Antoine), 138; - (Pierre),

sieur de Vaudelincourt, pasteur,
430 ; - (Isaac-Jacques) , 291 ;
- (Jean-Raymond), 291.

Richier, 330.
Ringrave (Jean-Philippe), 420.
Riondel (Frédéric), 453.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 260.
Ris-Paquet, 140.
Rivarol, 278.
Rivaudeau (André de), 46, 48, 49; -

(François), sieur de Meurs, 344.
Rivery de Potonville (Jean); -

(Jeanne), 236.
Rivet (Me N.), 18; - (Estienne), 425,
Rivière, médecin, 38; -(baron de),

136.
Robert (Benjamin), pasteur, 5; -

(Samuel), 39; - notaire, 76; -
(François), 143.

Robert (Charles), 166; - (Jules-
Ferdinand - Gustave) , colonel ,
171; - (Charles-Auguste-Gus-
tave), avocat, 171 ; - 174 ; -
(Catherine), dame des Touches
et de Bréthelière, 174.

Robert de Rochecouste (Jean-
Gérard-Théodore, alias Léonard),
39; - (Marguerite); - (Pierre);
- (Arnaud de Maisonneuve);
- (Jeanne) ; - (Hélie) ; - (Jean,
sieur de Rochecouste); - (Pier-
re, sieur de La Fontaine) ;
- (Pierre); - (Françoise); -
(Jeanne); - (Marie); - (Made-
leine); - (Marguerite); - (Fran-
çoise); - (Marguerite); - (An-
toine); - (Jean), - (Hélie), 39.

Robertus Cormi, 402; - Jordanis,
403.

Roberval, 453.
Robespierre, 148, 464.
Robillard, colonel, 22.
Robin 	 427; - (Ambroise),

460.
Roche, 145; - (Frédéric), 165; -

(Georges), député, 318.
Rochebrune (de), 284.
Rochemaure, chef-lieu de canton,

arr. de Privas (Ardèche), 261.
Rochemont,comm. de Fontcouverte,

cant. de Saintes, 420.
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Rodes, cant. de Largentière, (Ardè- 316 : - 414 ; - (Esther)
(Etienne), 436.

Rulon (de), 38.
Rymer, 41.

che), 299.
Roquemadour (Jacques); - (Jean),

428; - (Ruth), 428.
Rodier, médecin, 20.
Roger de Waffalie, 438.
Rohan-Chabot (Charles-Rosalie de),

344; - (Charles-Annibal de), 346.
Rohan-Chabot-Léon (Louis-Augus-

te), 346; - (Charlotte-Armande
de), 346.

Roland, neveu de Charlemagne, 138.
Rolland (Ruth); - (Abraham), 428.
Rollinat, professeur, 312.
Romaneau, cant. de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 62.
Rom me (Charles), 410.
Roncevaux, bourg prés de Pampe-

lune (Espagne), 938.
Rondeau (Philippe), 3, 8, 98-104,

244, 247, 353, 384; - (Marie), 461.
Ronsenac, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 378.
Rossel (Théophile), pasteur, 460.
Rossi, 269.
Rossignol, 222.
Rothschild (le baron James de),152.
Roudier (Georges), 255.
Rouen (Seine-Inférieure), 66.
Rougeau (François), prêtre, 155.
Roul (Rémy), prêtre, 398.
Roullain (Simon), prêtre, 27.1.
Roullet (Gaston), peintre, 17, 165,
. 249, 342.
Roumefort (Fernand, baron de),

337.	 •
Rousseau, peintre, 252; - (Marie-

Anne), 337.
Roussines, cant. de Montemboeuf,

arr. de Confolens (Charente), 369.
Roussencq (P.), 142.
Roux, 145; - (Gédéon), 460.
Roy, médecin, 13; - secrétaire

général, 57; - 222, 282; - (Sé-
bastien), 300. -(J.-Edmond), 384.

Royan, arr. àe Marennes,. 38, 67,
235, 244, 343, 352, 362, 378, 393,
404, 425.

Rubino de Barazin, 103.
Rudelle (Hélie), seigneur de Pons

et de Montignac, 404.
Rue-au-Roy, cant. de Gemozac,
• arr. de Saintes, 425.
Ru/fec (Charente), 344, 440.
Rutfec (marquise de), 341.
Rullier (Eustase), architecte, 114,

s

Sablonceaux, cant, de Saujon, arr.
de Saintes, 244.

Sage (Louis), 1.1.1.
Saigon, Cochinchine,_3.16.
Saillant (Jean), 449.
Saineric, 145'.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 246.
Saint-Aigulin, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 375.
Saint-Allais, 468.
Saint André, 407.
Saint-Antonin de Prédélas, cant.

-de Nauvezin, arr. de Lectoure,
73.

Sain t-Aulaire (M. de), 341.
Saint-Aulaye, chef-lieu de cant.,

arr. de Ribérac (Dordogne), 378.
Saint Bienheuré, 407.
Saint-Bris (de), 286.
Saint - Brix , comm. d'Annepont,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 363.
Saint-Ciers, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 377.
Saint-Ciers du Tc!illon , cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 77.
Saint-Côme, com. de La Riche,

cant. de Tours, 456.
Saint-Cyprien, comm. de Chati-
gnac, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 290.
Saint-Cyr du Doret, cant. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 136.

	

Saint-Dié (Vosges), 278.	 -
Saint Eutrope, 232, 454, 455.
Saint-Florent, cant. de Niort, 77. .
Saint-Fort (la darne de), 460.
Saint-Fort, cant. de Saint-Genis,

	

arr. de Jonzac, 260. .	 '	
.

Saint-Froult , cant. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 404.

Saint-Gelais, 344.
Saint-Genic de Luc, 82.
Saint-Georges  des Coteaux, cant..

de Saintes, 260.
Saint-Georges d'Oleron, cant. -de
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St-Pierre, arr. de Marennes, 398.
Saint-Georges (soeur), 57 ; -- (Ga -

brielle-Thérèse de), 371.
Saint-Hermand, comm. de Sainte-

Hermine, arr. de Fontenay-le-
Comte, 154.

Saint-Hippolyte de Biard, cant.
de Tonnay-Charente, arr. de Ro-
chefort, 254.

Saint-Jacques de Compostelle, ville
de Galicie (Espagne), 138.

Saint Jean l'évangéliste, 87.
Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'ar-

rondissement (Charente - Infé-
rieure), 215, 343, 402.

Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 404,
425.

Saint-Jean de Beugné, canton de
Sainte-Hermine, arr. de Fonte-
nay-le-Comte, 154.

Saint-Jean Pied de Port, chef-lieu
de canton, arr. de Mauléon
(Basses-Pyrénées), 344.

Saint-Junien, chef-lieu de canton,
arr. de Rochechouart (Haute-
Vienne), 341.

Saint-Just, cant. de Marennes, 404,
425.

Saint-Larry de Bellegarde (César
de); - (Octave), 236.

Saint-Laurent-de La Prée, cant. de
Rochefort sur mer, 134.

Saint-Laurent sur Sèvre, cant. de
Mortagne sur Sèvre, arr. de La
Roche sur Yon (Vendée), 105, 404.

Saint-Légier de Boisrond, 192, 194;
- (René IV de); - (René V), 432.

Saint-Léonard des Chaumes , an-
cienne abbaye, 279.

Saint-Liguaire, cant. de Niort, 79,
279.

Saint-Lizier, cant. de Lombez
(Gers), '73.

Saint-Macaire sur Gironde, arr. de
La Réole (Gironde), 65.

Saint-Maigrin, chef-lieu de canton,
arr. de Jonzac, 87, 374.

Saint-Maixent, chef-lieu de canton,
arr. de Niort, 135.

Saint-Maixent (Hugues de); - (Geof-
froy), 136.

,Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 298.
Saint-Marc-Girardin, 406.
Saint-Mard, Cinq-Mars, cant. de

Langeais, arr. de Chinon, 389.

Saint-Martin de Ré, chef-lieu de
canton de l'arrondissement de La
Rochelle, 21.

Saint-Martin des Granges d'Auma-
gne et de Cabourne, 454.

Saint-Maur, cant. de Charenton
(Seine), 446.

Saint-Mesme, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac, 427, 430.

Saint-Michel de Rivière de Dronne,
cant. de Saint-Aulaye, arr. de
Ribérac (Dordogne), 375,

Saint-Mont sur l'Adour, cant. de
Riscle, arr. de Mirande (Gers), 73.

Saint-Nazaire, cant. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 404.

Saint-Omer, (Pas-de-Calais), 41.
Saint-Orens d'Auch, cant. de Va-

lence, arr. de Condom, 73.
Saint-Papoul, cant. de Castelnau-

dary (Aude), 136.
Saint-Pau (Pierre de), 433.
Saint-Paul (Anthyme), 390.
Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Ma-

rennes, 37, 385.
Saint-Pol de Léon, chef-lieti de

canton, arr. de Morlaix, 13.
Saint-Porchaire, cant. de Bressuire

(Deux-Sèvres), 104, 361, 405.
Saint-Quentin de Ransannes, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 256;
- chef-lieu d'arrondissement
(Aisne), 298.

Saint-Raphaël, cant. de Fréjus, arr.
de Draguignan, 316.

Saint-Rimay, cant. de Montoire,
arr. de Vendôme, 407.

Saint-Romain de Benet, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 200.

Saint-Saturnin de Seschaux, cant.
de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 398.

Saint-Saud (comte de), 337. Voir
aussi Arlot.

Saint-Sauveur de Nuaillé, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle,
109, 398.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.
arr. de Saint-Jean d'Angély, 362.

Saint-Séverin, cant. de Loulay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 212, 274.

Saint-Sigismond, cant. de Patay,
arr. d'Orléans (Loiret), 247.

Saint-Simon (duc de), 367, 368, 420.
Saint-Sornin, can t. de Marennes,

404.
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Saint-Sulpice, cant. de Cognac, 159.
Saint-Thomas de Cosnac, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 75.
Saint-Trajan, cant. du Chàteau

d'Oleron, arr. de Marennes, 378.
Sainte Agathe, 137.
Sainte-Beuve, 251, 324, 405.
Sainte-Colombe (Mue de), 172.
Sainte-Gemme (de), 344.
Sainte-Même, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 356.
Sainte-Menehould (Marne), 345.
Saintes, Charente-Inférieure, 184,

244, 409-419.
Salis (Ki ilippe-Pierre-Édouard), 20.
Salles, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac (Charente), 159.
Salmon (P.), 341.
Salviati (Diane), 139.
Sanchez, 44.
Sansac, comm. de Beaulieu, cant.

de Saint-Claud, arr. de Confo-
lens, 370.

Sansac (François, comte de), 370.
Sanson de Pongerville (J.-B.-Aimé),

académicien, 278.
Santi-Piétri (mile de), 21.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers, 35,67, '1 .18, 462.
Sarbazan, cant. de Roquefort, arr.

de Mont-de-Marsan (Landes),
283. .

Sarcey (Francisque), 253.
Sardaigne (le duc de), 345.
Sarlat (Dordogne), 66.
Sarri de La Chaume, 359.
Saudeau, 292.
Saujon, chef-lieu de canton, arr.

de Saintes, 362.
Saulnier (Thérèze de), 468.
Saumur, (Maine-et-Loire) 410
Saumur (Jean de), 65.
Sautreau (Isaac), pasteur, 426, 431,

432.
Sautron (Marie), 429.
Sauvageot, 204.
Sauvaget (Jacob), 427; - (Elisa-

beth); - (Elie); - (Louis); -
(Etienne); - (Colette), 431.

Sauvai (Henri), 449.
Savignon (Marie), 138.
Savigny (Michel), 107.
Savineau, prélre,105,106; - (Mau-

rice). 470.
Savoie (Louise de), 258, 36.1.
Sazerac, 141.

Schack (Nicolas), 43.
Schel, 44.
Schelandre (Robert de), 332.
Schérer (Edmond), 345.
Schmidt (J.), professeur, 34.
Schlumberger (Ch.), 107; - (Gus-

tave), 420.
Schomberg (le maréchal de), 150,

332.
Sciecq, canton de Niort, 78.
Sciout (Ludovic), 356.
Scossan, 402.
Scudéry (Madeleine de), 364.
Sebilleau, 338.
Secalar (Paulin), 153.
Sédan, chef-lieu d'arrondissement

des Ardennes, 75, 281.
Ségalas (Anaïs), 245.
Segonzac, chef-lieu de canton, arr.

de Cognac, 367.
Séguier (Pierre), 379.
Seguin (Léonce), 266.
Seguiran (le P.), 353.
Seguy (Mme Emmery), 111.
Seignelay (Voir Colbert), 427.
Seignette, 106.
Sellier (Charles), 337.
Sémezies, 167.
Semur, chef-lieu d'arrondissement

de la Côte-d'Or, 73.
Semur-en-Brionnais , chef-lieu de

canton, arr. de Charolles (Saône-
et-Loire), 397.

Sénac de Meilhan, 319.
Senné (Nicolas), 196, 231; -(Pierre-

Cosme); - (Ythier), 196.
Seré (de), 289.
Serre (1e), prêtre, 429.
Sers, 470.
Servant (N.), 219.
Seuillet de Montégon (Nicolas-Ga-

briel), 286; - (Dominique), 287.
Seurin (Ursin), sieur de Sépian et

de Valeyrac, 39.
Severinus Burdigalensis, 402.
Sforza (Galéas-Marie), duc de Mi-

lan, 235.
Sigismond, roi de Bourgogne, 247.
Signoret (Jean-Pierre), architecte,

154.
Sillery, 384.
Silvestre, 17; - (J.), 369.
Sinamary, ville de la Guyane fran-

çaise, 360.
Sinceny, canton de Chauny, arr. de

Laon (Aisne), 143.
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Sirben, professeur, 312.
Sireuil , canton de Châteauneuf,

arr. d'Angoulême, 391.
Sitran de La Montaigne (comte de).

Voir Donissan, 377.
Sixte IV, pape, 337 ; - V, pape,

45.
Sleidan (Jean Philipson, dit), 289.
Soissons , chef-lieu d'arrondisse-

ment (Aisne), 298, 465.
Soissons (comtesse de), 69.
Solier (le P. François), 65.
Solinoens, province de l'Amérique

du Sud, 189.
Soret, chimiste, 351.
Socin, propriétaire, 131 ; - (Henri),

propriétaire, 131 ; - (Junien),
nég., 5, 131.

Soubize, canton de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 66, 235, 425,
498.

Soue, instituteur, 103.
Soudan, canton de La Mothe-Saint-

Héraye, arr. de Melle, 461.
Soubf, 167.
Soulac, canton de Saint-Vivien, arr.

de Lesparre (Gironde), 352, 378.
Soulard, prêtre, 79.
Soulignonne, canton de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 338.
Souvigny, prieuré, chef-lieu de can-

ton, arr. de Moulins, 14, 74, 137.
Spifame (Jean), seigneur des Bis-

seaux et de Pacy, 236.
Spire Blondel, 339.
Spuller, 253.
Stein (Henri), 75, 248.
Steenackers, député, 104,
Stephanus de Mauritania, 402.
Stoll (Maximilien), 223.
Stoll, 55.
Stuer de Caussade, 371.
Strauss, 254.
Stuttgord, ville d'Allemagne, 322.
Suard, 320.
Suarez, 44.
Sucre, capitale de la Bolivie, 166.
Suiremeau, fief des d'Aubigné, 74.
Sully, 282.
Sulpice-Sévère, 391.
Sureau (M me Charles), 348.
Surgères, chef-lieu de canton, arr.

de Rochefort, 136, 398.
Surius (Laurent), 188.
Sylva (Carmen), 245.
Syrius (Publius), 471.

T
Taillasson (Charles), 228.
Taillebourg, cant. de Saint-Sa-

vinien, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 134, 67, 235, 362.

Taillebourg (la comtesse de), 362.
Tallement; - des Réaux, 468; -

(Elisabeth); - (Paul); - (Gé-
déon), 421.

Talleyrand, 319.
Tallien (Mme), 340.
Talmont, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 381.
Talmont (le prince de), 362.
Tamizey de Larroque (Philippe), 4,

6, 244, 337, 352, 471.
Tapernoux (Philippe), 16, 106, 168,

471.
Tanzac, canton de Gemozac, arr.

de Saintes, 254.
Tardtre (Jean); - (Marie-Jeanne),

37
Tarde (Jean); - (Gabriel), 66
Tardoire (la), affluent de la Cha-

rente, 67.
Taret (Jean), prêtre, 435.
Tartenson (Albert), médecin, 68.
Taugon-la-Ronde, canton de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 255.
Taunay (Hugues de), seigneur de

Didonne, 363.
Taunton, ville d'Angleterre, 436.
Taurin, missionnaire, 66.
Tercinier (Pierre), 460.
Termonia (Léon), 2, 4, 64,107, 247,

314, 396.
Terpin (Etienne), 272.
Terrasson de Moulidars (Thérèse),

287.
Testard (Léon), sieur des Meslards,

428, 434.
Testu, 222.
Teulère, ingénieur, 352, 353.
Texier, 108 ; - (Sébastien), 287 ;

- (Noel), 313.
Thairé, canton d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 436.
Thédenat (Henri), 471.
Théneau, 63.
Thévenin, prêtre, 26`), 279.
Thevenot, 394, 449.
Tlievet (André), abbé de Masdion,

248.
Thèze (Alfred), médecin, 17, 342 ;

- (Charles), 399.
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Thibaud, prêtre,'479.
Thibaudeau, 292.
Thiébaut,, 444.	 -
This (Paul), 351.
Thomas (Etienne) ; - (Marie) ; -

(Pierre); - (Jean); -. (Moïse) ;
- (Elisabeth), 429; - (Marthe),
431 ; -(Mgr), 168, 472; - (Jean),

- pretre,:157.	 •
Thomas de Bardines (Jean-Elie),

326; - (Paul I); - (Paul II),
sieur des Maisonnettes; - (Paul
III), sieur de Gira0354; - (Jean),
seigneur des Bretonnières ; -
(Antoine), sieur de Lézignac; -
(Jean II), sieur de Bardines ; -
(François-Louis); - des Breton-
fières (Anne), 88.

Thompson, 424.
Thoré (Théophile) ou W. Burger,

252.
Thors, canton de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 127.
Thouar (Arthur), explorateur, 106,

166, 245;
Thouars, chef-lieu de canton, arr.

de Bressuire, 213.
Thouret, médecin, 57.
Thurninger, 355.
Tilly (Hippolyte del, 472.
Tiple (Max), 165, 472.
Tiraqueau (Loys), 47, 48.
Tivier 342.
Trie sur Baise, chef-lieu de canton,

arr. de Tarbes (Hautes-Pyrénées),
136.

Tocqueville (de). Voir Clerel.
Tolluire, 114.

, Tomes, chef-lieu de la Petite-Scy-
thie, aujourd'hui en Bulgarie, 27.

Tonnay-Charente, chef-lieu de can-
ton, arrondissement de Roche-

. fort, 244, 279, 343, 435.
Tonnay-Charente (Sibille de), 271.
Torchebeeuf-Lecomte (Marie-Elisa-

beth), 400.
Torchut (Charles), avocat, 17, 107.
Tortat (Antoine); - (N.); - (Pierre-

Antoine), 337; - (Adele); - (An-
toine-Jules) ; - Emile-Léon-Au-
guste); = (Gaston), 338.

Touchelonge, cant. de Rochefort,
433.

Toufaire (Pierre), 104, 353.
Toulouse, chef dieu de la Haute-

Garonne, 43...	 -

Tourtoulon (Charles de), 378.	 '
Tournade, 112.
Tournay, ville de Belgique, 143.
Tournel (Antoine), 153.
Tournon (le cardinal de), 45.
Tourneur (Marie), 175.
Tours (Indre-et-Loire), 410.
Tourtellot (Louis), sieur de La

Source; - (M"°), 429.
Tourteron (Louis de), 344.
Toussaint (Marie), 287.
Touzac, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 369.
Train (Adélaïde), 228; - (Pierre),

ingénieur, 229; - (Jean); - Ma-
rie-Anne), 229.

Tranchant (Charles), 310.
Travernier, 436.
Treillebois des Rabainières, 436.
Trelon ou Terlon (Marguerite de),

236.
Tristan l'Hermite, 452.
Trivier, 17.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 403.
Trouvé, 145.
Troyon, peintre, 252.
Truchy (Alexandre-Joseph-Nicolas-

François), général; - (Jacques-
François), 21.

Trudaine, 468.
Tuffet, médecin, 55, 250.
Turaud (Thérèse).
Turpin (vicomte de), 200.
Turner (Ml le Marguerite), 249.

U
Urbain II, pape, 74, 3374 - (le duc

d'). 305.
Usson, comm. d'Echebrune, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 263.
Usseau, cant. de Mauzé, arr. de

Niort, 461.
Uzès, chef-lieu d'arrondissement

(Gard), 420.

V

Vaesen (Joseph),152.
Vafin (Guillaume), 375.
Vaison (Jean-Louis), 1.79.
Valade, 222.
Valentia, 44.
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Valeyrac, cant. de Lesparre (Gi-
ronde), 39.

Valette (René), 154, 284, 472.
Valteau prêtre, 247, 311.
Vallée (Pierre), 113; - (Jacques-

Eutrope), prêtre, 113-116, 204.
Vallet (Marie-Anne), 219.
Valménier, 63.
Valréas, chef-lieu de cant., arr.

d'Orange (Vaucluse), 320.
Valteau (Anatole), 17, 472.
Vanderbourg, 375.
Vanderquand, notaire, 63; - (Jean),

201.
Van Loo, 340.
Vanikoro, îles de l'Océanie, 255.
Vannes (Morbihan), 358.
Var (Geoffroy de), 47.
Varages, cant. de Barjols, arr. de

Brignoles, 316.
Varaize, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 391.
Varennes, chef-lieu de cant., arr.

de Verdun (Meuse), 79.
Varzay, cant. de Saintes, 400.
Vasquez, 44.
Vassal (Thérèse de), 381.
Vassélot de Regné, 329, 344.
Vassy, chef-lieu de cant., arr. de

Vire (Calvados),. 244.
Vast-Vimeux (Charles-Antoine-Ho-

noré-Alfred, baron); - (Charles-
Louis), 317, 394;-(Raoul de),318.

Vaudchamp (M lle), 322.
Vaudreuil (le comte Pierre de),

207, 377.
Vault (Samuel) ; - (Nicolas), 436.
Vaulx (Anne de), 428 ; - (Etienne

de), sieur de Villeneuve, 428.
Vaui..e (J.-S.), médecin, 51.
Vauvenargues (Luc de Clapiers de),

406.
Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 425.
Vayssiére (A.), archiviste, 14.
Vé (Perrot de), 449.
Venette, 106.
Vendôme, chef-lieu d'arr. (Loir-et-

Cher), 233, 407, 410.
Véran, 206.
Verchère de Reffye (Marie-Chris-

tine-Philippine-Amalie), 397 ;-
(Christophe-Marie); - (Hugues-
François), 397 ; - (Auguste), 398.

Verdun, chef-lieu d'arr. de la Meu-
se, 87.

Verlin, 44. •
Verneuil médecin et chimiste, 469.
Vernet (Claude-Joseph) ; (Carle),

375.
Vernon, chef-lieu de cant., arr. d'E-

vreux (Eure), 318.
Vernon (Jean), 46; - (Laurent),

abbé de Saint-Séverin, 277.
Véron (Philippe), 46.
Verteuil sur Charente, cant. de Ruf-

fec, 341.
Verthamon (le R. P. G. de), 437.
Vesron (Ml le), 474.
Vesson, pasteur, 422.
Veyrel (Samuel), apothicaire, 33,

77, 193, 101, 374 ; - (Pierre),
chirurgien, 77.

Vialla, 107.
Viaud (Gaston dé), 381.
Viauld, médecin, 56.
Vienne, capitale de l'Autriche, 52.
Vienne (Maurice de), 373.
Vigen, médecin, 6.
Vigier(Daniel), sieur deTreslebois;

- (Louis) ; - (Jacques) ; - Ga-
brielle), 436.

Vignaud (Céleste-Lcetitia), 256.
Villars-les-Bois , cant. de Burie,

arr. de Saintes, 137, 371.
Villars (Louis de), 277.
Villedieu, comm. de Gievres, cant.

de Selles-sur-Cher, arr. de Ro-
morantin, 233.

Villefranche, chef-lieu d'arr. (Rho-
ne), 149.

Villemontée (François de), évêque
et intendant.

Villeneuve- la -Comtesse, cant. de
Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 13, 399.

Villeneuve (Jean de), 142.
Villeneuve-Guibert (le comte Gas-

ton de), 472.
Villepouge, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 390.
Villetard (Edmond), professeur, 66.
Villersexel, chef-lieu. de cant., arr.

de Lure (Haute-Saône), 117.
Vimory, cant. de Montargis (Loi-

ret), 332.
Vincent (François-André), peintre,

260 ; - (mues), 466.
Vinet (Elie), 472.
Vinsier (Françoise), 113.
Vinson (Elie), 54.
Vintimille (Mme de), 405.
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Viollet-le-Duc ( Victor ), 249.
Viot Moinet, 449.
Vitet (Marie); — (Jeanne), 37, 38,428.
Vitteau (Amélie) [Mme Castagnary],

254, 396.
Vittu de Kerraoul (Roger), 310.
Vivien (saint), évêque, 248.
Vivier, 248 ; — (Alfred), 355.
Vivonne-Pisany, 104; — marquise

de Rambouillet (Catherine), 364.
Vorath, 42.
Vouillac (de), pasteur, 428.
Vouillé, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 465.
Voyer (Samuel), 436.
Voyer d'Argenson, 341.

W

Walter, 41.
Walter Scott, 442.
Wartigny, cant. de Renwez, arr.

de Mézières (Ardennes), 341.

Weiss, 280, 331, 346.
Westphalie (Catherine de), 285.
Westminster, quartier de Londres,

41.
William (Henri), 81.
Wintonia, 41.
Wismes (baron de), 92.
Witt (de), 400.

X

Xambeu, 183, 491, 246.

Y

Ylarius Pictavensis, 402.
Ypres, ville de Belgique, 41.
Ytier (Thomas), 42.
Yvernage (Jean), 446, 447, 448.
Yvon (Mlle Paule) , 421 ; — (Paul

Yvon), sieur de La Leu, 422.

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier.
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SOMMAIRE Du NUMÉRO DE JANVIER 1889 : CHRONIQUE : Revue de la presse ;
souscription•au monument de saint Louis ; récompenses; nouvelles littéraires ;•
sociétés savantes. - NÉCROLOGIE : Ardouin ; Audry de Puyravault ; Baron ;
Bastard; Béliard,; Moreau; madame Planat.— EPIGRAPHIE: Plaque commémorative
de Saint-Jean à La Rochelle ; inscription Funéraire de P. de Beresteyn, — de
Witte Heynric. — ARCHÉOLOGIE : Litre à Soubise ; les voûtes de Mortagne ;
tombes à Là Rochelle; substructions à Vaux ; villa à Saint-Nazaire; aqueduc à
Saintes ; fouilles de Saintes ; l'âge des remparts de Saintes. — VARIÉTÉS : L'in-
tendant ce Villemonté; l'office de saint Eutrope et son auteur. — LIVRES ET
PÉRIODIQUES : Analecta Bollandiana; les Dreux ; Catalogue des actes de Fran-
çois Ier• Dictionnaire étymologique; L'empire romain en Gaule; guides à La
Rochelle, à Royan ; Origines de la civilisation. ; lac d'eau douce à Arvert

Vendée de Saintes ; La endée angevine. — QUESTIONS ET RÉPONSES : Un pont
à Torin'ay-Charente en 9299; la chambre de commerce de Rochefort; un.chro-
niqueur. saintongeais; Anne d'Autriche en Saintonge; Les Brossard, Baron,
Girard, Campet de Saujon ; les Saint-Martin, seigneur des Granges. — BISLI O -
GRAPIIIE : A.-D.

CHRONIQUE

A rendu compte du Bulletin de septembre: La Semaine reli-
gieuse d'Angoulême du 28 octobre, qui remarque : Delille et
Maury, François de Lanoue, la revue des périodiques, où v tout
a sa place... promenade variée à travers les revues savantes n;

l'archéologie, les Réponses où a apparaissent l'utilité pratique
d'un bulletin publié à des intervalles assez rapprochés et l'un
des grands avantages de l'association. Le lecteur y trouvé
souvent avec plaisir la réponse faite par d'autres à telle question
qu'il s'était lui-même posée. En outre, les membres de la société,
mis ainsi en rapport direct les uns avec les autres, apprennent
à se connaître, à s'estimer, et sentent se resserrer le lien moral

( qui les unit. C'est la fraternité de la science. »

Ont rendu compte du, Bulletin de novembre : L'Echo
rochelais du 28, qui analyse le substantiel article sur Jacques
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Fontaine, enrichi de notes nombreuses et inédites ; puis Le roi
des ribauds, « étude bien fouillée, sorte de monographie de
cette royauté burlesque... qu'on lira avec l'intérêt qui s'attache
à des recherches consciencieusement faites. » Voir aussi le
Moniteur de la Saintonge du 9 décembre ;

La Revue historique de l'Ouest, 6 e livraison de 1888, p. 289,
qui signale la « curieuse étude A sur Le roi des ribauds et «l'in-
téressante analyse n des Mémoires de Jacques Fontaine ;

Le Rappel charentais du 19 décembre, dans un très bon article
de M. Edmond Maguier sur les Lettres de La Hoguette, par
M. Tamizey de Laroque, qui se termine ainsi : « Le biographe
vaut le héros. Ilyaentre eux, malgré les différences des époques,
une parenté littéraire qui fait qu'on retrouve dans les anno-
tations la verve spirituelle et la grâce charmante des Lettres »,
dit : « La société des Archives a de grands mérites. Elle agit,
elle travaille, elle se livre à des recherches incessantes ; et elle
publie des documents très précieux pour l'histoire de notre
contrée. Ce n'est point, comme tant d'autres associations litté-
raires, une société d'admiration mutuelle. On serait tenté de
dire « au contraire ! » car il arrive parfois que des divergences
d'opinions amènent, dans le Bulletin, des polémiques piquantes
et mordantes. Cette fois, il y aura certainement unanimité
dans l'appréciation du travail de M. Tamizey de Laroque qui
vient de paraître dans le sui e volume U.

Ont publié le sommaire du numéro de novembre : Le Phare
des Charentes du 14, le Courrier de la Rochelle et le Barbezilien
du 15, la Saintonge du 17, l'Echo saintongeais et l'Echo de
Jonzac du 18, l'Union du 22, le Moniteur de la Saintonge
du 28.

Ont reproduit : l'Ere nouvelle du 18 novembre, Le jeu de
paume à Cognac, et le Progrès du 21 décembre, Musée de
Saintes et Fouilles de Saintes; le Forum artistique de dé-
cembre, La lanterne des morts de Pranzac.

AVIS ET NOUVELLES

La table, le titre et la couverture du tome vIII du Bulletin
seront envoyés avec le numéro de février.

La présente livraison de janvier est due à la collaboration de
dix-neuf membres de la Société.

Notre projet d'un souvenir de la victoire de saint Louis à
Taillebourg a été fort bien accueilli : « Bravo, nous écrit un de.
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nos plus spirituels confrères, bravo pour l'excellente idée d'un-
monument à Taillebourg. Combien je regrette d'être si appau-
vri par le phylloxéra! J'eusse tant voulu pouvoir vous adresser
ce distique :

Fendons-nous en l'honneur du grand roi saint Louis.
Acceptez pour ma part, s'il vous plaît, cinq louis.

« Pardonnez-moi mon mauvais sort, mes mauvais bons mots
et la modicité de mon offrande. Voici mon humble mandat-
postal de dix francs.	 « TAMIZEY DE LARROQUE. »

Un autre, c'est « Piàre Marcut s, écrit de son côté :

Vou-z-envouéye moué'tout cent sou de chaque main
Prr' la piàre a sain Louis : que longternp-n-on z-y lise
Coument l'Ang'yei fouiyit de la Saintonjhe. — Au mein
Prr' thieu chouésissé beun, qu'a séjhe poin jhelise.

M. Edmond Maguier joint à sa souscription ce quatrain :

Taillebourg ! Des aïeux ce nom dit la victoire.
Ils avaient, comme nous, leur honneur â venger...
Puissent nos fils, un jour, lire dans notre histoire
Que nous avons de mène écrasé l'étranger !

Le secrétaire a adressé à chaque membre une circulaire; nous
publierons dans le prochain numéro la liste des .souscripteurs;
parmi les premiers, figurent M. le comte Lemercier, M. de Lille-
ferme, 50 fr., M. Guillet, 40 fr., etc.

Le Bulletin se propose de publier prochainement le catalogue
de l'important médailler de Saintes. Nous faisons appel à la
générosité des membres de la société qui possèdent des mon-
naies ou médailles, et qui voudraient bien faire don de leurs
doubles au musée. Le nom du donateur sera imprimé à la suite
des légendes de la pièce. Si la monnaie a été trouvée en Sain-
tonge, on est prié d'indiquer le lieu d'origine et la date de la
trouvaille.

Un comité s'est formé à Paris pour élever par souscription
un monument d'architecture surmonté d'un buste à Jules Cas-
tagnary, de Saintes, directeur des beaux arts, conseiller d'état,
sur le terrain concédé pour sa tombe au cimetière Montmartre,
par le conseil municipal de Paris dont il fut président.

L'Illustration du 9 décembre publie, de M. Georges Gourdon,
de Surgères, rédacteur des Tahlettes. à Rochefort, l'Alruuelhr.
pièce mise en musique par M. h'agerolle et illustrée par M. r'rar-
pont.

Le 25 novembre, dans l'église de Saint-Vivien de Saintes, à la
messe en musique de Sainte-Cécile, ont été chantés un Ave
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verum de M. Recoux, chef de musique du 6 e de ligne, et un
Ave Maria de M. de Bretinauld.

M. Edmond Maguier a obtenu de l'académie Lamartine une
palme de vermeil (1 0e prix de poésie) et une palme d'argent
(2e prix de prose), pour l'éloge de Lamartine.

A la distribution des récompenses de la faculté de médecine
et pharmacie de Bordeaux aux lauréats de Vanné scolaire, qui
a eu lieu le 5 novembre, ont obtenu : Ire année, médaille d'ar-
gent et 100 francs de livres (prix de la faculté), M. Théodule-Jean-
Georges Coupry, né à Rochefort ; médaille d'argent d'une va-
leur de 200 francs (prix Godard), M. Charles-Edouard-Eutrope-
Emmanuel Hédon, né à Burie ; M. Marie-Henri-Ferdinand-
Paul Garnault, né au Chay ; M. Emile-Eugène-Fernand Gor-
ron, né à Saintes. — Pharmacie : I re année, médaille d'argent
et 30 francs de livres (prix de la faculté), M. Louis Lègue, né à
Chalais (Charente) ; mention honorable, M. François-Louis-Ar-
mand Manseau, né à Soubran ; prix des travaux pratiques, 100
francs de livres, M. Honoré-Gaston Bernard, né à Saint-Denis
d'Oleron. — A la faculté de droit, en troisième année, ont ob-
tenu : M. Mercier. de Sainte-Lheurine, le t er prix de droit civil,
et M. Nicolle, de Tesson, le deuxième.

A Poitiers, à la rentrée des facultés, le 3 novembre, nous trou-
vons encore, parmi les lauréats de la faculté de droit, nos com-
patriotes : 2e année, droit romain, t re médaille, M. Pierre Maria,
de Rochefort; 2 e année, procédure civile, I re médaille, M. Oc-
tave Festy; t re mention ex-ccquo, MM. Pierre Maria et Gaston
Reverdy. — Un premier prix en pharmacie, médaille d'argent,
a été décerné à M. Ernest Grosseval, de Cognac.

M. le docteur Mabille, médecin en chef de l'asile des aliénés
à Lafond, a obtenu de l'académie de médecine une mention
honorable avec 250 francs (prix Fairet).

Par arrêté du 16 novembre, le ministre du commerce a, sur
la proposition de l'académie de médecine, décerné une médaille
d'argent à M. le docteur Bobrie, médecin à Cozes, comme
s'étant plus particulièrement distingué par son zèle pour la
propagation de la vaccine.

A la séance d'ouverture des cours de l'école de médecine na-
vale de Rochefort, le 4 novembre, sous la présidence de M. Du-
plouy, directeur du service de santé, M. le docteur Burot, pro-
fesseur ; a choisi, pour sujet de son discours, l'éloge de Charles-
Adolphe Maher, directeur du service de santé, l'auteur de la
Statistique médicale de Rochefort, dont nous avons annoncé la
mort, viii, 178.
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Dans sa séance du 13 novembre, le conseil municipal de La
Rochelle a refusé de changer le nom de rue Verdière où Er-
nest Jourdan est né, parce qu'elle a rappelle de vieux souve-
nirs », tout en chargeant la commission de l'instruction publi-
que d'examiner s'il convient de chercher une autre rueJourdan.

Il a ensuite, sur la proposition de la municipalité, décidé que
l'avenue projetée entre le Mail et la route nationale n° 22
s'appellera Avenue Coligny.

Le ministre des cultes a accordé 10,000 francs à la commune
de Fenioux, pour la restauration de son clocher, classé comme
monument historique, et dont les travaux sont confiés à M.
Ballue ; puis 200 francs à la commune de Saint-Seurin de Pa-
lenne, pour travaux à l'église et au presbytère.

L'Ere nouvelle de Cognac a commencé, le 25 octobre, la pu-
blication d'un roman historique de notre confrère, M. Oscar de
Poli, Les régicides, dont la scène se passe à Vivonne (Poitou).

Les Tablettes ont commencé, dans le n° du 1 Qe décembre, la
publication en feuilleton de La perle, par Mme Nelly Lieutier.

A La Rochelle. le 26 décembre, ont paru : a L'Eclaireur,
journal républicain quotidien », et Histoire de l'ile de Ré, par
M. Kemmerer; 2 e édition, in-4°, avec 156 photogravures; à Paris,
chez Picard, Le duc d'Epernon, par M. le marquis de Dam-
pierre ; grand in-8°. Prix : 7 fr. 50.

La société archéologique de Nantes vient de publier son
tome xxvii, fort beau volume de 400 pages, contenant 29 hélio-
gravures et 9 fac-simile. La crypte de la cathédrale, que la
société voulait conserver et l'évêque supprimer, a été l'occasion
de cette publication. M. A. Legendre, inspecteur diocésain, a
intitulé cela Documents pour servir à l'histoire de la cathé-
drale de Nantes; c'est une monographie à peu près complète
que ces divers mémoires, et on lit ces rapports, ces pièces, avec
un vif intérêt. Les dessins sont remarquables.

En souscription jusqu'au 15 janvier, chez l'auteur, à Saint-
Maixent, au prix de 6 fr. 50, l'Epigraphie romaine du Poitou
et de la Saintonge, par M. le lieutenant Espérandieu. Un vol.
grand in-8° de 350 pages, avec 60 planches.

En souscription, chez M. Noël Texier, imprimeur à La -Ro-
chelle, ou chez l'auteur, à Moulidars, par Hiersac, Charente,
au prix de 5 francs après réception du volume, Le château
d'Ardenne et la seigneurie de Moulidars en Angoumois, his-
toire, généalogie, archives, avec des notices sur quelques autres
fiefs voisins ou unis historiquement, par M. l'abbé Tricoire,
membre de la société des Archives; grand in-8°, contenant
beaucoup de documents inédits, et des généalogies dont le
prospectus donne la liste. On y trouvera reproduites in extenso
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bon nombre de pièces et de chartes des xIv e. xv e, sui e et xVlIe
siècles, se rapportant à Saint-Jean d'Angély, Taillebourg,
Saintes, Archiac, Barbezieux et pays environnants. Nous prions
ceux qui auraient l'intention de souscrire, de le faire le plus tôt
possible, le tirage devant avoir lieu sans nouvel avis, aussitôt
que sera atteint le chiffre des souscriptions strictement néces-
saires pour couvrir les frais d'impression.

Pour paraître en janvier 1889, La Saintonge et ses familles
illustres par Nicolas Alain, réimpression de l'édition de 1598
avec traduction et notes par M. Louis Audiat; un beau volume
de 250 pages environ, tiré à petit nombre. 5 fr. Quelques ex-
emplaires sont tirés sur papier de hollande, 10 fr. En raison de
l'augmentation considérable donnée à cette publication, les
souscriptions antérieures sont annulées.

Pour paraître prochainement chez M. Foucher, éditeur, à La
Rochelle, Annuaire général de la Charente-Inférieure pour
1889. Prix : 1 fr. 75.

CONFÉRENCES. - Le 11 décembre, à Rochefort, par M. le doc-
teur Moinet, Le coup d'état du t décembre 1851 ; le 16, à Jonzac,
par M. Bertin, avocat à Bordeaux, Les prévoyants... de l'avenir.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société littéraire de La Rochelle; séance
dû 24 octobre : Communication, par M. Albert Fournier, d'une
pièce en cuivre, commémorative de la fondation de la Porte-
Neuve en 1626; éloge, par M. Menut, de Philippe Cappon, pré-
maturément enlevé à la science, et d'Ernest Jourdan. La société
demandera à la municipalité de donner le nom de Jourdan à la
rue où il est né. Voir plus haut, page 5 ; — du 14 novembre :
Lecture, par M. de Richemond, d'une étude sur la cour de
Jeanne d'Albret à La Rochelle ; observations de M. Menut sur
la fondation d'oeuvres charitables à La Rochelle par le garde
des sceaux François de Montholon (1490-1543) ; communication,
par M. Musset, de la plaque commémorative de la construction
de la façade de l'église Saint-Jean à La Rochelle. (Voir plus
bas, page 10) .

La société a renouvelé son bureau pour 1888-1889: Président,
M. Menut ; vice-président, M. Louis-Eugène Meyer ; secrétaire,
M. Musset; trésorier, M. Michenot.

Société des sciences naturelles de La Rochelle ; séance du 9
novembre : Excursion géologique au Douhet et à Chanté les
Marais, par M. Boisselier ; communications de M. Beltrémieux
sur l'herbier Chevalier; de M. Fausson sur la création d'une
collection d'ostéologie ; de M. Lusson sur des comptes-rendus
de l'académie des sciences, etc.; -- du 14 décembre : Lectures
d'un mémoire communiqué au congrès des sociétés savantes en
1888 par M. Alfred Vivier sur l'abondance des oiseaux qui
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viennent se heurter la nuit au phare des Baleines en l'ïle' de
Ré; d'une étude de M. de Richemond sur l'ancienne académie
de La Rochelle et sur la séance publique du 27 mai 1789 ; com-
munications diverses par MM. Fournier, Audry. Sont élus :
président,. M. Beltrémieux ; vice-présidents, MM. Meyer et
Lusson; secrétaire, M. de Richemond ; secrétaire-adjoint, M.
Basset ; trésorier, M. Cassagneaud.

Société de géographie de Rochefort ; séa,nce du 23 novembre :
Nouvelles géographiques ; relation de la récente exploration de
M. Thouars au Pilcomayo ; note sur le voyage de M. Douls, par
M. Bellet ; — du 28 décembre : Exploration de M. Thouars au
Pilcomayo ; le Mé-Kong, par M. de Villemereuil ; les Comores,
par M. Bellet.

NÉCROLOGIE

La société a une nouvelle perte a déplorer :
Le 5 décembre, est décédé à Saintes, âgé de 48 ans, Eugène-

François Béliard, maire de Semoussac, époux de Marguerite-
Gabrielle Elle. né à Bressuire de Henri-Antoine-Florentin Dé-
liard et d'Etiennette-Esther Aubin. « Bon, affable, écrit le Mo-
niteur de la Saintonge du 6, dévoué aux intérêts de la popula-
tion qui s'était groupée autour de lui, M. Béliard avait gagné
toutes les sympathies... Il sera vivement regretté à Saintes, où
il ne comptait que des amis, et dans la commune de Semous-
sac, canton de Mirambeau, dont il était maire ».

Le 26 octobre, est décédé à Matha, à l'âge de 71 ans, Pierre
Audry de Puyravault, né le 13 décembre 1817 à Surgères, fils de
Pierre, mortjeune à Puyravault, près de Surgères, peu de temps
après être sorti de l'école polytechnique, et petit-fils d'Audry
de Puyravault, député de la Charente-Inférieure, décédé àMaison-
Laffitte. Président honoraire de la musique de Matha, il fut
maire de cette ville en 1848, en 1870 et en 1878, époque où il
donna sa démission pour céder la place à son fils.

M. Joseph Lair, maire de Saint-Jean d'Angély, ami personnel
du défunt, a prononcé sur sa tombe quelques paroles émues. « La
démocratie charentaise, dit l'Indépendant du ter novembre,
perd, en M. Audry de Puyravault, l'un de ses plus vaillants et
de ses plus sages défenseurs ». Marié à Catherine-Victoire-Alida
Christin, née au château de Grandfief, canton d'Aunay, il laisse
un fils, maire de Matha.

Le ter novembre, est décédé. Saint-Fort sur Gironde, chez
M. Paul Drouillard, son neveu, où il s'était retiré depuis quelques
années, Pierre-Marcelin Moreau, chanoine honoraire, né à Pons
en 1816, élève du petit séminaire de cette ville, professeur à
Montlieu de seconde, de rhétorique puis de philosophie pendant
vingt ans, et en même temps desservant à la fois les cures de
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Bussac et de Bédenac, puis celle de Saint-Pallais de Négrignac,
enfin aumônier des religieuses de Montlieu. Voir dans le Bul-
letin religieux du 10 un long et très élogieux article par M.
L. rs. a Si, pendant les dernières années de sa vie, son intelligence
s'est presque entièrement obscurcie, nous écrit un de ses anciens
élèves, M. Moreau n'en a pas moins été l'un des hommes les
plus spirituels et l'un des écrivains les plus distingués de notre
Saintonge ; sans compter ses pièces, dont les représentations
étaient toujours si vivement attendues lors de nos solennités de
Montlieu, et qui y ont délassé et diverti plusieurs générations
d'élèves, ses Chansons de l'écolier et ses Rondes du couvent
auraient suffi à l'immortaliser. Il y a dix-neuf ans, en 1869, ce
dernier ouvrage était l'objet d'un article élogieux avec citations
de Thomas Grim, dans le Petit journal, qui, à cette époque,
n'était pas encore devenu un organe politique. L'envoi du
numéro que je lui fis lui causa tant de plaisir qu'il m'adressa,
comme remerciment, un exemplaire de ses Rondes avec dédicace
autographe. J'ai en outre eu la surprise de voir, il n'y a pas
très longtemps, le même ouvrage en vente chez un libraire
d'une petite ville de Normandie, à Gisors (Seine-Inférieure). Le
rapprochement de ces deux faits ne prouve-t-il pas d'une
manière évidente l'estime générale et la faveur persistante qui
s'étaient attachées à ce petit recueil de poésies naives et en-
fantines » ?

Marcelin Moreau laisse : Drames et proverbes. Esquisses
dramatiques de la vie de l'écolier, recueil de proverbes et de
vaudevilles composés pour les récréations littéraires dans les
pensionnats de jeunes gens. Périsse, 1656, in-12, prix : 2 fr. 50.
Le même, Lyon, Gay, 1870, in-12, 3 fr. — L'éléphantolis, ou une
maladie de circonstance, vaudeville en un acte et en prose,
destiné aux récréations littéraires dans les pensionnats de
jeunes gens. Idem, 1858 ; 70 centimes. — L'étourdi généreux,
vaudeville en un acte et en prose, destiné, etc. Idem. — Un prêté
pour un rendu, proverbe-vaudeville en un acte et en prose,
destiné, etc. Idem. — Nouvelles esquisses dramatiques de la vie de
l'écolier, drames et vaudevilles, etc. Idem ; 2 francs ; le volume
comprend L'éléphantolis, L'étourdi généreux, Un prêté pour
un rendu, Hirahini, La plume et le fusil. — Les rondes du
couvent, poésies enfantines, avec la musique des airs appropriés
aux rondes. Larousse et Boyer, 1859, in-12, 1 fr. 50. — Les
chansons de l'écolier, chants à une ou plusieurs voix, pour les
fêtes et récréations littéraires des maisons d'éducation. Larousse
et Boyer, 1860, in-12. — Délassements dramatiques de la
jeunesse. Tuffet, 1860, in - 12 ; 2 fr. 50. — Un favori de Merlin,
divertissement féerique en trois actes. Larousse et Boyer, 1863,
in-8°, 50 centimes. — L'horloge ou égoïsme et dévouement,
vaudeville en un acte. Idem. — La malédiction, drame en deux
actes. Idem. — Ni trop haut ni trop bas, vaudeville en deux
actes. Idem. — Le précepteur de domSoixante-Quatre, diver-
tissement en un acte. Idem. , - Comédies pour pensionnats de
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jeunes gens. Haton, 1870, in-12. — Comédies et entretiens pour
les pensionnats de jeunes filles, avec les airs notés. Idem; 3 fr.
— Drames et entretiens pour les pensionnats de jeunes
filles, avec les airs notés. Idem.

Le 1 er , est décédé à Saint-Palais sur mer, et a été enterré le
4 aux Gonds, le docteur René-Adolphe Baron, âgé de 78 ans, qui
a exercé la médecine à Pérignac, Rouffiac, Montils, et a été
maire de Rouffiac et conseiller d'arrondissement. Le deuil était
conduit par son Cils, M. Ludomir Baron, juge de paix à Saujon,
par son gendre, M. Surrault, ancien greffier du tribunal civil
de Saintes, et M. Marcel Baron, son petit-fils, avocat à Cognac.
« M. le docteur Moinet, dit l'Indépendant du 6, dans un dis-
cours empreint de sentiments sympathiques et élevés, a fait
comme il convient l'éloge du défunt. ... Sous son adminis-
tration de maire, des routes, des ponts, des chaussées rempla-
cèrent des chemins boueux et impraticables ; il fut l'un des
créateurs du pont de Brives; et la commune de Saint-Palais sur
mer lui doit son superbe groupe scolaire. »

Le 2, est décédé à Saint-Cyr du Doret, Bastard, né à Courçon
en 1819, conseiller général du canton de Courçon, « un des
membres les plus aimés et les plus appréciés de notre assemblée
départementale », dit le Progrès du 7. Avocat, juge de paix,
conseiller général, il sut toujours, par son amour de la justice
et son impartialité, par la loyauté et l'indépendance de son
caractère, s'attirer l'estime et la considération », dit l'Echo
rochelais du 7; et le Bulletin religieux du 10 ajoute : « Sa mort
est une grande perte pour le canton de Courçon et pour le dé-
partement ; aussi tous les hommes amis de leur pays s'unissent
à sa famille en ce grand deuil.»

Le 11, est décédé à Pons, à l'âge de 50 ans, Marcel Ardouin,
ancien notaire, ancien banquier, fils du docteur Ardoin qui a
été conseiller général du canton de Pons, et gendre de M.
Coudret, maire de Saint-Thomas de Cosnac ; « coeur excellent
et généreux, esprit affable et bienveillant, caractère honnête
par dessus tout, » dit le Progrès du 14.

Le 14, est décédée à Cognac Madeleine-Clarisse Cellérier,
âgée de 89 ans, veuve d'Abel Planat, mère de M. Oscar Planat,
maire de Cognac, conseiller général; ancien député, et de Claire
Planat, mariée au marquis Saint-Légier de La Sauzaie.



— 10 —

ÉPIGRAPHIE

I.

Le musée de La Rochelle vient de recevoir la plaque commé-
morative de la construction de la façade de l'église Saint-Jean
de cette ville. On y lit :

LE 17 JUIN 1783
M. FRIN DESTOUCHES

ESTANT COMMANDEUR DE CETTE PAROISSE
M. FRIN DE SAINT•GERMAIN

COMMANDEUR DOIEN CURÉ
6I. GOGUET ÉCULER MARGUILLER D'HONNEUR

GARDON, MONCOUARD, MARGUILLIERS

L ' ON A POSÉ LA PREMIÈRE PIERRE DE CETTE

FAÇADE RECONSTRUITE SUR LES DESSEINS
DE M. VERDON, INSPECTEUR DES

PONTS ET CHAUSSÉES.

II

C'était l'usage, qu'autrefois les jeunes étrangers, riches et
lettrés, complétassent leur éducation par un voyage chez les
nations voisines ; comme nos ouvriers, ils faisaient le tour de
France; la France a toujours eu le don de les attirer, eux plutôt
que nos compatriotes. Les Français aiment mieux parcourir la
Suisse, ce vaste hôtel cosmopolite, .que de découvrir la France,
si intéressante pourtant à tous les points de vue. Nous avons
une preuve de cet amour et de cette mode dans les ouvrages
assez nombreux d'auteurs allemands qui ont conservé le sou-
venir de leur voyage, et ont indiqué leur itinéraire pour servir
aux touristes qui les suivraient. Leurs guides, s'adressaient
aux voyageurs de toute nation, puisqu'ils les écrivaient en la-
tin, langue universelle des lettrés. On connaît les relations de
Golnitz et de Zinzerling.

Une pierre tombale, espèce de schiste ardoisier, . qui a de
hauteur 0m70 sur 0m65 de largeur et Om08 d'épaisseur, donnée
au musée de la ville de Saintes par M. Anatole Vallein, de la
Pointe de Thenac, et venant de l'ancienne église des Jacobins,
nous est restée comme preuve de ces pérégrinations au corn-
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mencement du XvlIe siècle. Elle porte l'inscription funèbre d'un
jeune Hollandais de Delft. Suivant l'usage, il visitait, pendant les
vacances scolaires, la France, avec son frère. C'est ainsi qu'A-
braham Golnitz, de Dantzig, parcourut, en 1630, la France,
notant les antiquités de Saintes (Voir Ulysses Belgico-Gallicus,
p. 631, et le De Santonum regione, p. 176), Zinzerling en 1610.
Voir Itinerarium Galliæ (Lyon 1612) et De Santonum, p. 190
(1889) .

VIATOR ASTA. ET HEC LEGE.
QVOD ASPICIS MONVMENTVM, SACRVM EST
MANIBVS PAVLI, P. F. A BERESTEYN.

QVEM PATRI, IN BATAVIS CONSVLI,
DELPHI EDIDERVNT : SANTONES ABSTVLERVNT.
CVM VIXISSET ANNOS. XVII. MENS. IX. D. VIII.
MORS OBREPSIT. AN. OIS. I. CX. NONIS, SEPTEMBRIS.

MEMORIIE POSTERORVM, SACRVM.
MANIBVS DEFVNCTI, PARENTES MOESTI POSS.

Paul van Beresteyn, né à Delft en Hollande, comme l'indique
l'inscription, était fils de Paul Cornélis van Beresteyn, membre
du conseil des quarante (échevinage, conseil municipal) et
bourgmestre, et de Volkera Nicolai Knobbert. La famille de
Beresteyn compte parmi les plus anciennes de Delft, dont Hugo
Grotius fut l'oracle. Le frère de Paul, qui l'accompagnait dans
son voyage, et qui vraisemblablement lui fit élever ce monu-
ment, Cornélis Paul van Beresteyn, fut, comme son père,
membre du conseil des quarante et bourgmestre. Les des-
cendants des Beresteyn existent encore en Hollande.
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PASSANT, ARRÊTE-TOI ET LIS CECI: LE MONUMENT QUE
TU VOIS EST CONSACRÉ AUX MANES DE PAUL DE BERESTEYN,
FILS DE PAUL, BOURGMESTRE DE DELFT, EN HOLLANDE. IL
NAQUIT A DELFT, MOURUT A SAINTES, AGÉ DE 17 ANS, 9
MOIS ET 8 JOURS, LE 5 SEPTEMBRE 1610. POUR CONSERVER
SON SOUVENIR A LA POSTÉRITÉ, SES PARENTS AFFLIGÉS
LUI ONT ÉLEVÉ CE MONUMENT.

L'écusson, dessiné avec son élégant cartouche par M. Charles
Dangibeaud, reproduit, comme a bien voulu me l'écrire M. le
docteur J. Soutendam, ancien archiviste et secrétaire de Delft,
les principales alliances de cette famille. Il est surmonté, dans
un élégant cartouche, d'un casque de chevalier, taré de profil,
aux lambrequins volets, et montre : Ecartelé au 1 de ... au
sanglier de... assis sur une pierre de... L'Armorial de Rietstap,
p. 114, en disant que les Beresteyn, « famille du Brabant sep-
tentrional », ont été «anoblis le ter octobre1825 », indique : D'or
à l'ours de sable emmuselé et enchaîné d'azur, assis sur une
pierre carrée de même ; ce qui est évidemment une erreur
l'ours est un sanglier : car le porc sauvage, en hollandais, se dit
beer, et stern ou steen signifie pierre ; d'où beresteyn, pierre
du sanglier ; ce sont donc des armes parlantes. Au 2 sont trois
feuilles de trèfle, armes des Nicolai de Néerlande : D'argent à
trois trèfles de sinople, dont la mère du défunt, Volkera Nicolai
Knobbert, était issue ; au 3, trois chevrons surmontés d'un
lambel à deux pendants, qui paraissent être les armes des
d'Egmont de Merestein en Hollande : Chevronné d'or et de
gueules de douze pièces, au lambel échiqueté d'argent et d'azur
brochant en chef ; enfin, au 4, trois feuilles de nénuphar, qui
est de la famille de van der Meer.

Les registres paroissiaux de Saintes, s'ils n'avaient pas péri
dans l'incendie de 1871, nous diraient peut-être si ce jeune Hol-
landais est mort de maladie ou d'accident.

III
Ziericzée, capitale de l'île de Schoùwen, à l'embouchure de

l'Escaut, dans la province de Zélande (Pays-Bas), est inscrite
sur une autre pierre tumulaire de 2 m30 de longueur, 1 m28 de
largeur et Om15 d'épaisseur, que, le 22 novembre 1888, notre
confrère, M. Louis Béraud, avocat à La Rochelle. a découverte
dans sa maison de Laleu. Sur la dalle est représenté, gravé au
trait, dit l'Echo roche/ais du 12 décembre, — reproduit par le
Moniteur de la Saintonge du 13 décembre— à qui nous emprun-
tons cette description, un homme jeune, vêtu seulement d'une
draperie autour des reins, yeux ouverts, cheveux bouclés,
mains croisées sur les draperies. Une inscription en lettres go-
thiques court autour de la pierre, entre deux lignes arrêtées
aux angles par un quatrefeuilles contenant un écusson orné
lui-même d'un globe surmonté d'une croix. M. Georges Musset
a lu ce texte, répété d'abord en vieux hollandais :
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ier let begrabe Bitte .te»nric 3 ban

3»eticlee bie âtarf int jeter nt.cccclTTi

be bit te bac» in nouebet

puis en latin, où, au lieu de [c]APIDANUS capitaine, armateur,
qu'on a lu, je vois OPIDANUS originaire de, citoyen de, bourgois:

.tic tacet êeoït' 13itto teUntici

[o]pibana 3ieticen qui obiit

anno bni m.ccccIgi nobebê bie bila

ce qui signifie en français:

Ci-gît enseveli, Wille Heynric, bourgeois de Ziériczée, qui
mourut l'an 1471, le 7 novembre.

Sur une banderolle au-dessus de la tête : R3it boit bie iiete.
Priez pour cette âme.
La maison où a été trouvée cette pierre appartenait, au suie

siècle, aux Yvon, seigneurs de Laleu ; tout près est l'ancien-
ne seigneurie de Monsidun, qui a appartenu à un maire célèbre
de La Rochelle, Jacques Henry (1572), dont le père, Jacques
Henry, épousa, en 1523 le 21 juillet, Loyse Treillette, veuve de
Jean Béreau, demeurant à Laleu.

Le maire de 1572, mort en 1584, petit-fils de Jean Henry, eut,
de Marie Marchant, un fils, Vincent Henry, écuyer, qui, lui-
même, eut, de Marguerite de Boullay, Jacques Henry, marié le
25 juillet 1623, à Marie Yvon, fille de Paul Yvon, maire en 1616,
et de Marie Tallemant (Bulletin, viii, 422). Ce Jacques Henry,
acquit, en 1656, Laleu, Saint-Maurice, Lhoumeau, Le Plomb,
Monsidun, etc.; et c'est dans la cour d'une habitation comprise
dans la directe des seigneurs de Laleu, c'est-à-dire des Yvon et
des Henry, qu'on découvre une pierre mise autrefois sur la
tombe d'un Wille Heynric, forme hollandaise de Henry ! Il n'y
a pas à hésiter : c'est la dalle funéraire de l'aieul de Jean Henry.
Elle aura été recueillie par un des Henry, seigneur de Laleu, à
l'époque probablement des guerres de religion, où l'on aura
détruit, soit l'église de Laleu, soit celle du Prieuré, soit la cha-
pelle du manoir.

ARCHÉOLOGIE

Dans l'église de Soubise, .existe une litre qu'on vient de décou-
vrir sous le badigeon. Sur fond noir se détachent les armes de
Rohan-Soubise : Parti de gueules à neuf macles d'or et de
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Bretagne. L'écu est surmonté d'une couronne ducale, avec le
manteau de pair. Elle peut avoir été peinte à l'occasion de la
mort du dernier Rohan-Soubise (4 juillet 1787), Charles de
Rohan, duc de Rohan-Rohan, prince de Soubise. pair et maré-
chal de France, ou peut-être même de son père, Louis-Fran-
çois-Jules de Rohan, prince de Soubise, mort à Paris le 6 mai
1724. (Anselme, iv, 67).

Mortagne sur Gironde possède les débris d'une église dont
il n'est plus guère facile de déterminer le style, mais fort an-
cienne assurément. Les baies romanes ou gothiques en ont été
élargies et allongées et le ceintre agrandi au xvIII e siècle ; la
voûte en pierres, brisée par suite des injures du temps, ou
peut-être par les guerres de religion, a été remplacée, vers là
même époque apparemment, par une voûte plate en bois légè-
rement cintrée sur les côtés, composée de lames d'égale largeur
posées à joints couverts et peintes à la céruse grisée. Une parti-
cularité de cette église est l'évasement des murs, qui donne à
la nef la forme symbolique de la coque d'un vaisseau. Or, de-
puis quelques mois, des échafaudages, remplissant toute la
hauteur de l'église, s'élevaient à l'entrée de la nef et dans le
cheeur; et, l'un de ces derniers dimanches, M. le curé annonçait
au prône qu'après avoir assez longtemps encombré et déparé
l'église, ils allaient pouvoir être enfin utilisés, le conseil muni-
cipal ayant fait faire à la toiture les réparations nécessaires
pour commencer les travaux intérieurs dus à l'initiative et en
grand partie à la générosité d'un bienfaiteur de la paroisse.
Quelle est donc la nature de ces travaux ? Il s'agit maintenant
de faire disparaître la voûte plate en bois qui, sans certaine-
ment valoir la pierre, a pourtant son caractère, par une affreuse
voûte cintrée en plâtre, dont la naissance, prise au-dessous des
fenêtres, nécessitera l'enfoncement de ces dernières dans une

•	 sorte d'encaissement, à la façon des fenêtres mansardées, ce qui
se,atdu plus piteux effet. Ne pourrait-on arrêter ce projet ?

PIERRE MARCUT.
N

<

A la Rochelle, en démolissant une petite maison que la ville
a achetée, à l'angle de la rue -de . La Ferté et du quai Maubec,
on a trouvé une vingtaine de pierres tombales portant des dates,
1617, 1702, 1732,- 1735 ; elles proviennent du cimetière de
l'église de Saint-Sauveur, construite en 1217 et agrandie en 1531.

A Vaux sur mer, sur l'emplacement où s'élevait jadis l'église
de Saint-Saturnin mentionnée dès 1070 par une charte du Car-
tulaire de Vaux, on a découvert des fondations d'une épaisseur
considérable et des briques à rebords.
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L ' AQUEDUC DE SAINTES.

Dans le flanc de la colline du Chaillot, un peu au-dessous du
bassin qui fournit l'eau aux machines de la gare de Saintes,
existent deux conduits d'eau, deux branches de l'aqueduc
romain, dont on retrouve des traces dans les bois du Cormier et
à La Grève, où la route de Saint-Jean d'Angély les a coupés.
C'est l'exploitation d'un banc de pierres en cet endroit qui les
a mis au jour. Pierre Guillon, du village de Lormont, qui en est
propriétaire, a bien voulu permettre que le conservateur du
musée en prît deux sections, qu'il a fait transporter, fin d'octobre,
au dépôt d'antiques. L'un, intact, a 1 mètre 20 de longueur ;
l'autre, 1 mètre 25, qui n'a pu être extrait sans brisure. Ces
deux conduits sont parallèles, de même niveau à peu près, et
dans un endroit à 1 mètre 40 seulement de distance l'un de
l'autre. L'un plus petit a, dans le fond de la cuvette, 0 m 17 de lar-
geur, et au sommet, sous la dalle qui le recouvre, 0m35; la
hauteur sous voûte est de 0m40. L'autre, plus grand et aussi un
peu plus bas, a, à la base, 0 m45, et de hauteur, Om90, d'ouverture
au sommet 0m35 et 0m68 sous voûte. Ils sont formés de briques
pilées noyées dans la chaux ; une couche de ciment les enduit
à l'intérieur. Une large pierre de 0m85 sur 1 mètre avec une
épaisseur de 0m20 les recouvre, ou les recouvrait : car elle a
disparu en beaucoup d'endroits ; elle affleure presque le sol.
Quand le conduit passe dans un banc de pierre, la maçonnerie
fait corps avec la pierre ; d e là une grande difficulté d'extrac-
tion.

Fait singulier. Le plus grand, avec une pente de 8 millimètres
par mètre, se dirige de La Grève vers Le Chaillot, par conséquent
vers la ville ; l'autre se dirige dans le sens opposé, avec une
pente de 3 millimètres par mètre ; le sédimentjdéposé par l'eau
est beaucoup plus épais que dans l'autre. Il devait servir à
quelque opulente villa placée en dehors de la ville. On sait
que des particuliers obtenaient aussi des concessions d'eau.

VILLA GALLO-ROMAINE A SAINT-NAZAIRE.

A trois cents mètres environ du clocher de Saint-Nazaire, au
village de Mourière, M. Eugène Martin, en labourant son champ,
a découvert en décembre des substructions romaines assez con-
sidérables à 0m25 et 0 m30 du sol. La partie mise au jour d'abord
a la forme d'une croix grecque de 5 mètres dans sa plus petite
largeur et 8 mètres dans sa plus grande.

Les murs extérieurs, d'une épaisseur de 0m60, sont en moellons
et à mortier de chaux. L'espace compris entre ces murs présente
une surface plane, très unie, formée de trois couches super-
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posées. La première, la plus profonde, très dure, est formée d'un
sable jaune foncé, mélangé de pierres, et a 20 ou 25 centimètres
d'épaisseur. Au-dessus, se trouve une autre couche de 10 à 11
centimètres, formée d'un ciment composé de chaux vive et de
débris de briques rouges et noires ; c'est la couche la plus résis-
tante ; on ne l'entame qu'avec peine. Par dessus, on trouve une
autre couche d'une épaisseur de 4 centimètres, formée de la
môme matière, présentant la même dureté, mais simplement
juxtaposée sur l'autre ; on les sépare sans difficulté, tandis que
les deux autres couches sont adhérentes ; ce qui prouve qu'elle
a été mise sur les autres pour élever le niveau.

Dans le mur nord , se trouve une coupure qui semble
se poursuivre dans cette direction, présentant une ouverture de
50 centimètres; elle n'a été découverte que récemment. L'entrée
de cette coupure est limitée par deux murs cimentés.

En face, et se prolongeant jusqu'au mur midi et sur la môme
largeur, se trouvait une allée beaucoup mieux polie que le reste
de l'espace.

A gauche, séparé de cette première partie par un mur de
0m60, se reconnaît un espace de 7 mètres carrés environ entouré
de murs formés de briques cimentées. Cette partie n'est pas
encore tout à fait déblayée ; cependant on peut voir que le fond
est en môme matière que dans l'autre partie ; on ne peut pas
juger de la profondeur, mais elle peut être évaluée à 20 ou 25
centimètres. Le contour de cet espace est entouré d'un mur de
briques posées à plat.

Ce vaste bassin, dont les bords ont presque disparu, a le fond
formé de ciment. Dans un coin, est une cavité ronde d'un dia-
mètre de 0m60, exactement semblable, me dit M. Louis Audiat,
au bassin trouvé à Brives, et dont le Bulletin, vIII, 412, a donné
la description. Il est coupé par un mur de 0m55 posé sur le
ciment et d'une date relativement récente. On constate du reste
partout des remaniements et des reconstructions.

A. MAGEAU.

LES FOUILLES DE SAINTES.

(Bulletin, vi. 230 ; vu,152, 305, 346 ; vin, 24, 180, 387, 415).

Les fouilles de l'hôpital de Saintes ont cessé à la fin de no-
vembre. Elles auront duré cette année près de cinq mois. Se-
ront-elles reprises ? on en doute. Le crédit alloué par le minis-
tère de l'instruction publique- n'est pas épuisé ; mais la ville
estime que la part qui lui incombe, reconstruction du mur,
hangar provisoire pour abriter les pierres, — dépense qu'on eût
pu éviter en transportant au musée les plus délicates, —etc., est
trop forte. D'une communication faite au conseil municipal de
Saintes le 8 novembre par le maire, il résulte que, l'an dernier,
25 mètres du mur de l'hôpital ont été fouillés ; cette année, M.
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•
l'abbé Laferrière en a détruit 40 et voudrait encore en renverser
20 mètres en 1888. Jusqu'à présent, le prix de la recdn-
struction s'est élevé à 1,955.fr. 30, sans compter environ 800 fr.
pour les travaux engagés. Si l'on terminait les fouilles, la dé-
pense de la ville, pour la reconstruction du mur, s'élèverait à
5,500 francs, et à 2,000 francs pour le transport des pierres.
Les ressources de la ville ne lui permettant pas ces frais,
le conseil a décidé de suspendre les fouilles, sauf à les repren-
dre plus tard.

Le mur bâti cette année, en face des jardins de MM. Chapsal,
Termonia et Gala, a 1 m40 à la base et 1 mètre au sommet; celui
de l'an dernier avait 2 m60 à la base (Voir Bulletin, vin, 25); l'é-
paisseur a donc été notablement diminuée. Le mur romain a,
lui, 3m50 en cet endroit, et repose en partie sur un mur maçon-
né et appareillé de 0m80 d'épaisseur.

L'Indépendant du ter décembre, reproduit en partie par la
Charente-Inférieure du 8, le Moniteur de la Saintonge du 13,
la Revue poitevine du 15, l'Ere nouvelle du 16, le Bulletin
religieux du 22, a publié un article où M. Xambeu résume les
découvertes de cette campagne : d'abord a quatre cippes funé-
raires », la suite de l'inscription de Caius Julius, fils de Con-
connetodubnus, et un double de cette même inscription, ce qui
nous donne le nom de ce fils, Victor, et le nom de la cohorte où
il servait (Voir Bulletin, viii, 387 et 417, septembre et novem-
bre 1888) ; puis, dix ou douze bases d'ordres dorique, ionique,
corinthien ou composite, dont 4 sont surmontées de fûts canne-
lés, semblables à celles qu'on a trouvées en 1887; des fûts cor-
respondants, quelques chapiteaux, dont un fort remarquable,
de 1 m35 de haut; des frises qui ont appartenu à quatre monu-
ments différents, quelques unes semblables à celles du musée,
d'autres ont été peintes ; « quarante morceaux d'entablements,
qui paraissent avoir appartenu à près de quatorze monuments
différents ; dans deux de ces édifices, ils étaient ornés de re-
hauts de peinture ; trois étaient de forme circulaire ou ellipti-
que ; vingt sont identiques à ceux découverts l'année dernière...
Les plus grandes de toutes ces pierres découvertes jusqu'à ce
jour proviennent d'un entablement énorme ayant subi une
calcination » ; enfin a quelques pierres d'un cachet intéressant »,
des fragments de colonnes, bas-reliefs, bras, jambes, lettres,
morceaux de mosaique, débris de poterie rouge et noire « gau-
loise, romaine et même médiévale » ; fragments de bronze
doré servant à caler les pierres, monnaies romaines, monnaies
du moyen âge, et une bulle attribuée au pape Alexandre VI, ce
qui fournit à M. Xambeu des arguments pour dater la cons-
truction de cette muraille.

Après cette énumération, l'auteur déplore le peu d'empresse-
ment qu'on a mis à visiter ces merveilles ; « la ville de Saintes,
dit-il, semble s'être un peu trop désintéressée de la question
des fouilles n. C'est vrai. Après l'enthousiasme de l'an passé,
presque l'indifférence est venue ; après les discussions sur les

2
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questions soulevées par ces trouvailles, un silence glacial: Nous
avons été, le Bulletin et la Revue poitevine, à peu près les
seuls à les signaler régulièrement. Quelques étrangers les ont
visitées ; la . population s'en est' peu occupée. Il y a peut-être
une raison : si la ville de Saintes ne s'y est pas intéressée, ne
serait-ce pas parce qu'on ne l'y a pas intéressée? Mon Dieu, le
public est le public. Vouloir qu'il s'éprenne subitement d'un
vif amour pour l'archéologie, c'est âtre exigeant. Que lui font ces
débris, ces fragments, ces lettres peu intelligibles ? Il a bien
d'autres préoccupations, et ne se mettra pas en gaieté pour
faire chorus avec la joie expansive de deux ou trois érudits. Si
vous voulez qu'il comprenne vos pierres, expliquez-les lui ; si
vous voulez qu'il en parle, faites-les lui voir; si vous voulez
qu'il s'enflamme, approchez l'étincelle et môme quelques brins
de fagot.

Y avait-il, par exemple, de grands inconvénients à imprimer
ces lettres qui se voient, sur une pierre assez fruste, dans le
mur qui clot le jardin de M. Gala :

CRLIIC

qui est peut-être ce que Chaudruc de Crazannes, page 39, No-
tice, a lu CRFTfCVS ?

Verrait-on un dommage à épeler ce fragment de O m6O de haut,
0m50 de large et de O°'31 d'épaisseur, qui vient du même endroit?

VIRTASO
ROR•P•

Peut-âtre [DI]vixTA, nom qui existe déjà sur la pierre 54 du mu-
sée, SOROR P[OSVIT].

A.... Divixta, sa soeur, a élevé ce monument.
M. l'abbé Laferrière a déployé un zèle louable. Depuis le

26 juillet jusqu'au 19 décembre, à la pluie, au soleil ; il est
resté sur le chantier, le premier arrivé, le dernier parti, émer-
veillant, par son assiduité, les ouvriers qu'il aidait de ses bras;
maniant la pioche, remuant les pierres, photographiant les
blocs, recueillant avec piété les tessons de vases avec ou sans
sigles, les fragments de bronze sculptés ou non, les débris
frustes ou nets, les pierres gravées ou anépigraphes ; mais
aussitôt cachant le tout avec un soin jaloux, comme un amou-
reux ou un avare qui craint pour son trésor et le veut exclusi-
vement posséder, dissimulant sous des décombres les morceaux
qui auraient excité l'intérêt et la discussion. Aucune communi-
cation à la presse, qui aurait. comme l'an dernier, appelé l'atten-
tion sur ces fouilles. Le public n'a pas su ce que l'on trouvait,
ni si l'on trouvait; et quand on lui a présenté la carte à payer,
le conseil municipal, tout en louant fort le directeur des fouil-
les, l'a prié de s'arrêter dans une oeuvre dont il ne voyait pas
bien l'importance ou l'utilité. N'est-ce pas ce qui a eu lieu ?
Peut-être, quand tout sera visible peur tout le monde, quand
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tous les "objets trouvés auront été disposés au musée; que cha-
cun les pourra examiner, apprécier, étudier, peut-être estimera-
t-on qu'ils valent bien la peine qu'ils donnent, et plus que l'ar-
gent qu'ils coûtent. « Nous espérons, dit, en terminant, l'archéo-
logue, que M. le chanoine Julien Laferrière voudra bien se des-
saisir de ces derniers objets en faveur du musée de Saintes ».
Ce voeu, d'accord avec le chapitre Fouilles de la loi sur les mo-
numents historiques, nous ne pouvons que l'appuyer surtout
en considérant que les fouilles sont faites dans un terrain com-
munal, aux frais des particuliers, de la ville et de l'état.

Avec un peu de patience, nous finirons peut-être par pouvoir
contempler les richesses qu'on vient d'énumérer.

LA DATE DES MURS GALLO-ROMAINS DE SAINTES

Nous avons dit un mot déjà de l'époque où furent construits
les remparts de la ville de Saintes (Bulletin vii, 305), et conclu
qu'ils l'ont été pour résister à l'invasion des barbares au iv e siè-
cle, comme ceux de la plupart des cités de la Gaule, qui, selon
M. Schuermans, sont de l'an 277-306.

Les nouvelles découvertes sont-elles de nature à modifier no-
tre opinion? Y a-t-il dans les fouilles de cette année des argu-
ments qui la détruisent? C'est l'avis de l'auteur d'un article
sur les fouilles dont nous parlons ci-dessus. Après avoir cata-
logué les objets découverts, il déclare, écho de M. l'abbé Lafer-
rière, que nos remparts ne seraient pas de l'époque gallo-
romaine, mais de l'époque du moyen âge, « et postérieurs
à l'invasion des Normands » ; que « la fortification a été faite
bien longtemps après la domination romaine, à une époque
très éloignée de celle où ces édifices ornaient la cité des
Santones, ce qui porterait la construction du mur à la fin du sue
siècle, si l'on s'en rapporte aux monnaies trouvées jusqu'à ce
jour. » Remarquons en passant que, « si l'on s'en rapporte aux
monnaies trouvées jusqu'à ce jour », il faudrait reporter « la cons-
truction du mur à la fin du xiii e siècle. » L'auteur ajoute : « M.
le chanoine J. Laferrière, s'appuyant sur ces faits et sur des do-
cuments historiques, est disposé à croire que le mur en démo-
lition est l'oeuvre des Anglais, et que ce mur aurait succédé à
une enceinte bâtie par les Romains, rasée par Waifer, duc
d'Aquitaine, en 765 et relevée par Pépin en 766 ».

Trois sortes de preuves sont invoquées pour fixer une date,
date dont on n'est pas bien sûr, puisqu'on la fait varier du ixe
au XIV e siècle : d'abord les documents historiques, en second
lieu les faits, enfin les médailles. Les documents historiques, on
n'en cite aucun ; il nous est donc impossible de les discuter.
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L'an dernier, M. Dangibeaud, vii, 351, * a cru, d'après quel-
ques monnaies féodales recueillies aux fouilles, bien qu'on
n'en ait pas pu déterminer l'époque, d'après un texte du bré-
viaire de Saintes, où l'on voit Geoffroy comte d'Anjou (1062)
« fortifier la ville, l'entourer en toute hâte et l'occuper, ainsi
pourvue de portes et de défenses, urbem omni virtute munivit,
omni diligentia clausit, clausam et munitam tentai, observa-
vit», a cru trouver une coïncidence heureuse qui lui permettait de
dater du milieu du xt e siècle la muraille de l'hôpital, sans tou-
tefois oser être trop affirmatif. Sa réserve était prudente. En
effet, les remparts de Saintes ont été souvent démolis et re-
construits ; et ce jeu a duré longtemps ; il se continuait même
sous Henri IV; et le ducd'Epernon s'obstinait encore, malgré
Louis XIII, à relever les murs de la ville principale de son
gouvernement. Aussi je ne m'étonne pas que M. l'abbé Lafer-
rière ait primitivement fixé à 1609, la reconstruction du mur
qu'il démolit, certainement d'après Daniel Massiou, Histoire
de Saintonge, v, 536, qui écrit qu'après 1609, « ces précieux
débris d'architecture servirent plus tard à bâtir en partie le
grand mur d'enceinte de l'hopital civil, où l'on aperçoit encore
les restes des bas-reliefs mutilés. »

Mais d'abord ces destructions répétées ont-elles été complè-
tes ? Et quand on parle du renversement des murs, veut-on
dire qu'on n'en a pas laissé pierre sur pierre ? qu'on ne s'est
pas plutôt borné à en jeter bas une notable partie, à pratiquer
de larges brèches, à mettre en un mot la ville hors d'état de
résister de quelque temps? Ce qui prouve qu'il n'en est ainsi,
c'est que ces murailles, si souvent renversées, sont presque aus-
sitôt rebâties, et que malgré les grandes ruines qu'ont faites la
civilisation moderne, l'expansion des villes et les besoins du
commerce, on en constate encore des restes dans la rue des
Remparts. En tous cas, les barbares, les Normands, les An-
glais, Waifer et Pépin, Henri IV et Epernon auraient pu démo-
lir les murs sans toucher au terre-plein de l'hôpital, où il
n'était pas déjà si facile de renverser ces énormes blocs ; et puis
ce n'était pas seulement un rempart, mais un mur de soutène-
ment. Lui disparu, tout l'acropole s'en allait à vau-l'eau.

Le texte du bréviaire de Saintes prouve tout au plus qu'au
xii e siècle on a réparé les fortifications, relevé celles qui étaient
tombées, qu'on en a peut-être construit une partie. La ville du
moyen âge n'était plus la cité romaine, de môme que la ville
du .xxe siècle ne sera pas celle du xviIi e . Les Santones habitaient
surtout les coteaux de Saint-Eutrope, Saint-Macoux, Saint-Sa-
loine; les Saintongeais se sont plus rapprochés de la Charente
dont ils ont resserré le lit et établi Xainctes dans les terrains
arrachés aux marais. Les Saintais cherchent à se grouper au-
teur de la gare, et nous voyons un quartier nouveau, une ville
nouvelle, se former sur un espace qui, il y a vingt-cinq ans, ne
portait pas cinq maisons. Donc, prétendre que le narrateur du
Xie siècle parle spécialement ou exclusivement du bastion de
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l'hôpital, ce serait donner à sa parole tout à fait générale,
« urbem omni virtute munivit », un sens restreint qu'elle n'a
pas. L'acropole où s'élève l'hôpital a été fortifié du temps des
Romains; on ne peut le nier; on ne le nie pas; les murs sont
là ; il y avait donc des remparts antérieurs au Mil e siècle. J'ai
cité les Actes de saint Eutrope ; on y raconte l'étonnement de
ce missionnaire de l'Orient entrant à Saintes et ravi à l'aspect
de ces murs antiques, « undique muris antiquis optime septam,
excelsis turribus decoratam. »

De 300 à 359, les barbares détruisirent les murs de quarante-
cinq villes des Gaules : « Numerus oppidorum quorum orant
diruia moenia ad quinque et quadraginta pervenerat,• burgis et •
cas tel lis minoribus omissis. Recueil des historiens de la Gaule,
1, 725. Ammien Marcellin, le lieutenant de Julien l'apostat,
parle de la vétusté des murs d'Autun: « Et moenium Augustoduni
magnitudo vetusta. Muros. carie vetustatis invalidos.» Eumène,
Panégyrique de Constance Chlore, xxl, mentionne la restau-
ration de ses murs par Constance Chlore, qui fit pour cela
venir de l'île de Bretagne de nombreux ouvriers; et ces ouvriers
mandés de si loin ne réparèrent pas que les monuments publics
d'Autun seul. En 267, Probus reprit soixante villes sur les bar-
bares qui s'en étaient emparés: « A barbaris sexaginta per Gallias
nobilissimas recepit civitates « Vorlscus». Pour réparer des for-
tifications, il est nécessaire que ces fortifications existent. Les
villes de la Gaule, infestées dès 254 par les Germains, dévastées
par les autres barbares, sont restées villes ouvertes, et n'ont
point cherché à se défendre ! Saintes pendant mille ou douze
cents ans n'a pas eu de murailles !

Massiou, à qui l'on emprunte quelques arguments et quel-
ques faits, raconte lui-même, Histoire de la Saintonge, 1, 275,
qu'à l'approche des barbares en Gaule (406), « les peuples de ces
contrées se hâtèrent de pourvoir à leur défense; les villes et les
bourgades furent enceintes de fossés et de remparts... » ; il
ajoute : « Temples, théâtres, mausolées, tous ces somptueux
monuments de la civilisation gallo-romaine furent abattus par
ceux mêmes qui les avaient élevés à si grands frais, et les débris
employés à la construction des enceintes murales... Ce fut alors
vraisembablement que la métropole des Santons fut fortifiée
pour la première fois. »

x

Passons aux faits. Les faits, les voici : 1° au-dessous du mur
en pierres sèches composé uniquement de débris romains, est
« un mur romain construit, comme les arènes de Saintes, en
moellons semilés, liés entre eux par un mortier plus dur que la
pierre ; il a subi des remaniements très visibles ; » il « offre
tous les caractères d'une fortification, bien qu'il soit longé, inté-
rieurement, par un aqueduc ». Or, ce premier mur, longé par,
un aqueduc, est de quelle époque ? On ne le dit pas. Il peut être
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du I e' siècle, et n'est pas un obstacle à une construction plus
solide et sans aqueduc du Ille ou du Iv e siècle. D'autant qu'il
n'a que 0 11'80 d'épaisseur ; et c'est peu pour un rempart de ville,
quand des murs de maison ont O m70. Les murs de la cons-
truction dite Le Coteau, à Saintes, ont O m90, et n'ont jamais
servi de défense contre un assiégeant.

Des cités gauloises avaient des fortifications ; on en constate
encore. César, vil, 23, les décrit, et nomme celles de Vesontio,
Bibrax, Noviodunum, Avaricum, Gergovia, Alesia. Les Ubiens,
d'après Tacite, Hist., iv, 64 et 65, résistèrent aux provocations
de leurs voisins qui voulaient leur faire détruire les murs de
Cologne, a muros Colonize, munimenta servitii ».

Galba punit de la démolition de leurs remparts (Suétone, xii)
quelques cités de la Gaule qui s'étaient prononcées contre lui.
On peut bien admettre que le mur, si c'est une muraille, soit
du ier ou du li e siècle, et ait péri plus tard ; il n'aura pas empê-
ché une fortification plus résistante, dont on aura senti le be-
soin ; cent ou deux cents ans plus tard.

A Bordeaux aussi, la muraille se dressait sur des restes de
maisons détruites et incendiées ; a plusieurs pierres de grand
appareil avaient été calcinées ; presque toutes portaient la trace
de mutilations brutales ; des parties de colonnes n'avaient pas
été terminées au moment de la destruction des édifices » ; dans
cette muraille était même un cippe qui n'avait point été déran-
gé ; a les assises de grosses pierres se continuaient sans aucune
interruption en haut, derrière, comme à côté du monument ».
C'est la répétition de Saintes, où l'on voit des fûts de colonnes
qui ne sont qu'ébauchés, des blocs incendiés, et des murs qu'on
ne s'est pas donné la peine d'abattre, se contentant de les en-
castrer dans la nouvelle construction; et l'on a bien fait: car, en
certains endroits, où il n'y avait pas de roches pour fondation,
la fortification, qui a fléchi, serait peut-être tombée, si le mur
de 8() centimètres n'avait soutenu le tout.

En second lieu, dit-on, a la plupart des pierres sont marte-
lées on brisées, mais ne l'ont pas été pour être logées dans la
fortification. Un grand nombre ont évidemment servi à d'autres
constructions avant d'avoir été placées » là. a Presque toutes
portent les traces d'un vaste incendie », et certains de ces dé-
bris jonchaient le sol depuis un grand nombre d'années.

Mais en quoi cela prouve-t-il que la muraille est l'oeuvre des
Anglais ou des Angevins ?

Il y a, en effet, beaucoup de pierres martelées ; les unes cer-
tainement l'ont été pour être mises plus aisément en place; il se
peut que d'autres aient été mutilées dans lemonu ment lui-même,
soit . parce qu'elles portaient des divinités païennes que les
chrétiens se sont empressés de briser, soit lorsqu'on l'a jeté
bas ; les maçons qui démolissent ne prennent généralement pas
beaucoup de précautions, surtout pour des matériaux destinés à
faire des moellons. Que quelques uns aient déjà servi et appar-
tenu à un édifice incendié, il n'y a là rien d'étonnant. Pen-
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dant trois ou quatre cents ans les Romains, ont eu le temps de
bâtir un édifice, puis de le démolir, pour én employer ailleurs les
débris ; l'incendie était à leur usage comme au nôtre ; et le
feu n'épargnait pas plus leurs maisons que les nôtres, tout as-
surées qu'elles soient contre l'incendie. J'ai cité, vil, 311, une
pierre tombale qui ne l'avait pas toujours été. Nos aieux sa-
vaient aussi l'art d'accommoder les restes. Peut-on voir là un
argument en faveur du xiii e siècle plutôt que du ve?

Enfin, « on a pris largement dans le cimetière gallo-romain
ou païen, chose qui n'aurait pas été permise pendant la domi-
nation romaine, tant était grand le respect pour les tombes
consacrés aux dieux mânes ». C'est M. Xambeu qui l'affirme.

Je ne sais pas « si la domination romaine» eût permis de jeter
dans la maçonnerie des pierres « consacrées aux dieux mâ-
nes ». Mais je sais bien qu'en cas d'urgence, on n'y regarde pas
de si près. Les barbares.approchaient; il fallait se défendre et
leur opposer un mur infranchissable ; on prit ce qu'on avait
sous la main.

Les cimetières étaient en dehors des villes, sur le bord des
voies romaines: « In urbe ne sepelito »; il fallait les faire dispa-
raître pour que leurs monuments n'offrissent pas d'abri à •l'a-
gresseur.

D'ailleurs, si les tombes étaient sacrées, les murailles d'une
ville l'étaient aussi, et les temples avec elles. « Sanetmc res, ve-
luti muri et portæ, divini juris sunt », disent les Institutes ,de
Justinien. Les cippes n'étaient donc pas livrés à un usage pro-
fane ; après avoir abrité les morts, ils protégeaient les vivants.

En outre, croit-on que les cimetières, même païens, n'aient
point changé de place? Nous respectons les morts autant que
les Romains. Et pourtant voyez ce que deviennent nos cime-
tières? Dans les communes rurales, sous prétexte d'hygiène,
on les a transportés loin . du bourg. Qu'a-t-on fait des tombes?
A Saintes. où est le cimetière nouveau, qu'on a bénit en 1791 ?
Celui de Saint-Saloine ne date que de 1832. Qui pourrait me
dire quel musée a reçu les tombes qui décoraient celui de la
route de Rochefort? En 1881, on a créé un nouveau champ
des morts pour Saint-Pallais ; combien de pierres ont déjà
été enlevées, qui ont servi à des bâtisses ! Dans un même ci-
metière, on sait, qu'à moins de concession à perpétuité, les
tombes doivent disparaître assez promptement pour faire place à
d'autres. Alors ces pierres sont transformées en matériaux. Les
dalles .funèbres des églises n'ont pas mieux été respectées ; on
les a débitées pour la plupart. J'en ai rencontré une au-dessus
d'un chapiteau, « ICI GIT... ». L'abbé Lacurie, en réparant l'é-
glise basse de Saint-Eutrope, en avait trouvé plusieurs, qu'il em-
ploya sans vergogne dans la maçonnerie. Voir Saint, Eictrope
dans l'histoire, page 320.

Et l'on veut que les chrétiens du iv e siècle, quand ils en
avaient grand besoin, aient pieusement conservé ces cippes,
parce qu'ils étaient consacrés « aux dieux mânes ? » J'estime,
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au contraire, quke l'occasion leur était bonne pour briser ces
petits monuments « consacrés aux dieux mânes a. Ils avaient
bien renversé les plus beaux temples.

Cc respect, d'ailleurs, n'était pas si universel qu'on le veut
bien dire. La preuve, c'est que Julien l'apostat, en 363, porta,
une loi contre les violateurs de tombeaux, qui enlevaient les
pierres ; fouillaient les tertres, arrachaient le gazon, brisaient
les urnes cinéaires, « lapidem movere, et terram evertcre, et
cespitem evellere »; ce qui ne l'empêcha pas de profaner lui-
même des sépultures chrétiennes à Antioche, Gaza, Ascalon,
Césarée, Héliopolis, labourant les cimetières, déterrant les ca-
davres, jetant au vent les reliques ; c'est que Gordien, en
241, dut punir des mines ou de la relégation — autrefois, c'était
la mort — la spoliation des sépulcres par le propriétaire du
champ, par les spéculateurs, les brocanteurs ; c'est que Cons•
tant, l'an 349, dut abaisser la peine qui, trop rigoureuse, n'était
plus appliquée, et que, ne voulant pas assimiler les chrétiens
détruisant un cippe par zèle religieux à des voleurs empor-
tant les sculptures et les statues, il réduisit à une amende d'une
livre d'or le crime d'avoir démoli les pierres pour les réduire
en chaux, dégradé le monument, etc. (1), ce qui était claire-
ment absoudre la destruction pour motif pieux, tout en faisant
respecter la propriété et l'ordre public.

Evidemment les lois étaient impuissantes, et quand Cons-
tant voulut rétablir la rigueur ancienne, il ne vit plus dans les
dégradations qu'un délit de droit commun : le sacrilège avait
disparu. Dans cette époque de transition, de désordre, de vio-
lence et de réaction, de faiblesse et d'incertitude du pouvoir,
qu'on ne nous parle plus de ce « respect pour les tombes ». Du
moment que l'empereur lui-même jetait aux vents les cendres
des chrétiens, je pense bien que les chrétiens ne se sont pas
gênés pour détruire ces cippes, bien que a consacrés aux dieux
mânes », et peut-être à cause de cela même.

Restent les médailles, monnaies et autres plombs ; restent
aussi les poteries. Or, céramique ou billon, on en a de toutes
les époques. Je reconnais toute l'importance d'une médaille ;
elle a un millésime ; le pot souvent aussi. La monnaie noyée
dans le mortier d'une construction sera une date, au moins
approximative, pour cet édifice; mais untesson de vase, mais un
sou fruste, peut tomber à une profondeur de cinq ou six mètres
entre. des blocs qui ont entre eux des interstices de dix et vingt
centimètres. On récolterait au fond, sur la dernière assise, un
cinq centimes de 1888, que je n'en serais pas surpris; en re-
muant les pierres supérieures, l'ouvrier le pousse avec des pier-

(1) Universi itaque qui de monumentis columnas s'el marmora abstulerunt vel
coquendæ calcis gratia lapides dejecerunt... singulas libras auri per singula se-
pulchra lisci rationibus inferant... 42 du code Théodosien.
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railles, et, de chiite en chiite, il tombe jusqu'au sol, ne pouvant
aller plus bas ; et l'antiquaire enthousiasmé, qui le relève à
cette profondeur, affirme aussitôt la date du rempart gallo-
romain de Saintes. 1889 !

Les monnaies médiévales, baronales, féodales, sont d'une
époque, quoiqu'on ne sache pas bien laquelle ; et, selon vous,
de l'époque du rempart. Mais les monnaies romaines ont bien
aussi leur date ; les bâtisseurs du moyen âge n'ont pas jeté là
des Constantin, des Néron, des Domitien ou des Auguste'  avec
leurs propres écus pour antidater leur construction et tromper
les malheureux savants de 1887 sur son antiquité chimérique.
Donc le rempart est aussi de l'époque romaine. Mais voici une
pièce à millésime fixe, une bulle d'Alexandre IV qui . siégea de
1254 à 1261. Donc le rempart est de la seconde moitié du xiii°
siècle. Et pourtant en 1242, saint Louis trouve Saintes fermée
et s'apprête àl'assiéger « obsidionem continuaret s, dit Mathieu
Paris ! L'an prochain, on déterre un assignat; et le rempart sera
de 1793. Malgré ma bonne volonté, je ne puis reconnaître à ces
arguments une valeur victorieuse ; ce sont des objections tout
au plus, et à ces objections on en oppose de plus fortes.

Si les remparts de Saintes sont de la fin du xiii° siècle, que
fait-on des monuments romains depuis le premier siècle ? que
sont-ils devenus pendant onze ou douze cents ans ? Sont-ils
debout ou à terre? Quoi,. les hordes barbares ont passé par là,
les Visigoths et les Francs, les Angevins et les Normands ; la
ville a été incendiée plusieurs fois — les couches de charbon et
de cendres superposées qu'on constate dans toutes les tranchées,
sur le vieux sol,l'attestent—et ils ont laissé tranquilles, intacts,
complets, les théâtres, les palais ! Les chrétiens n'ont pas jeté
bas les temples des dieux, les autels des idoles ! Les soldats ne
s'en sont point servis pour s'abriter, pour se loger ; tout cela,
les arènes et les thermes, se dressait, fier et vainqueur des
ans et des barbares, dans la cité de Saintes jusqu'au xtu°
siècle!

Si vous supposez ces édifices renversés plusieurs siècles avant
leur mise en oeuvre dans le rempart, vous expliquez la quasi
destruction, au moins la détérioration, de quelques pierres, en
petit nombre ; mais vous ne donnez pas les raisons de ce par-
fait état de la plupart, frises, chapiteaux, corniches, qui sortent
de l'atelier. Non, non, ces ciselures si fines, ces arêtes si déli-
cates qu'elles sentent encore, pour ainsi dire, le ciseau du pra-
ticien, n'ont pas été exposées des centaines d'années à la pluie,
aux vents, àla gelée, sous notre climat destructeur. Les blocs ont
été posés dans les murailles en quittant le monument. Si quel-
ques uns, de qualité inférieure, ont pu subir quelques intem-
péries et en porter rapidement des traces, le plus grand nombre
n'a pas eu à subir les déluges de nos automnes, la glace de nos
hivers. Encore une fois, on les a pris dans leur édifice pour les
mettre en place dans les fortifications.
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* *

Voici un fait remarquable: parmi ces milliers de débris de
toute espèce, pas un morceau de pierre chrétienne, rien qui
porte la moindre trace de christianisme, sauf la bulle papale.
Il y a des morceaux admirables, il y en a de grossiers ; on voit
l'apogée do l'art, on y voit sa décadence; et, peut-être, ce que
l'on prend pour la fin n'est que le commencement; les deux
extrêmes, même ici, se touchent ; l'enfance de l'art est semblable
à sa vieillesse, qui est aussi une enfance. Rien de mérovingien,
rien de carolingien, rien de chrétien. Comment les habitants
de Saintes, bâtissant un mur du ix-xiii e siècle, ont-ils fait un
tri si scrupuleux de leurs matériaux, au point rie n'y pas em-
ployer une seule pierre d'un édifice chrétien ruiné, incendié,
détruit? Pas un fragment ne s'est glissé dans cette construc-
tion qui a été hâtive ! et ils ont poussé la délicatesse jusqu'à ne
vouloir que des débris romains ! les architectes, les entrepre-
neurs, les maçons du moyen âge étaient bien plus soigneux que
ceux de notre temps. Malheureusement les nombreux édifices
du moyen âge, où l'on retrouve des matériaux de toutes pro-
venances, démentent complètement cette thèse.

Quand on s'occupe de l'empire romain, même au point de
vue archéologique, il faut tenir compte d'un grand événement
qui domine tout le tu e et le ive siècles, l'établissement du chris-
tianisme. Ce n'est pas une époque régulière, en effet, où le
peuple romain et le monde qui lui est soumis suivent une
marche normale. Le pouvoir en s'étendant s'est affaibli; l'au-
torité flotte. Ce grand nom de Rome et l'empereur, qui en était
la personnification, n'ont plus, aux yeux des populations, cette
majesté qui inspirait le respectet une sorte de terreur religieuse:
les empereurs se sont succédé avec tant de rapidité et par des
moyens si peu honnêtes, que leur divinité en a été un peu dimi-
nuée: le divin Claude, le divin Caligula, le divin Néron! Les exac-
tions ont produit la pauvreté. Le peuple n'était plus administré
et, sa misère étant extrême, tout croulait, tout s'abîmait; on ne
réparaitplus les édifices publics; et les particuliers, expulsés par
un fisc sans pitié, s'installaient clans les palais ou les monuments
abandonnés (I). On a pu voir aux arènes desteaces d'habitation;
et les substructions de la maison du Coteau, à Saintes, montrent
que, à un moment donné, elles ont abrité une famille qui y a
creusé dans l'épaisseur de la muraille un lit et une armoire,
dans le sol un puits, ouvert une porte, établi un seuil.

En 395,1es villes étaient démantelées ,les fortifications absentes,
les édifices ruinés, tellement qu'Arcadius et Honorius affectent
à la réparation des murailles et des thermes la troisième partie.

(1) « Quicunque locus in palatio hujus urbis privatis ndiliciis incommode
occupatus est. u Arcadius et Honorius, an 409. J'emprunte la plupart de ces
textes au mémoire important de M. de La Marsonniére, 1857, dans les Mémoires
des antiquaires de l'Ouest, t. xxiv, p. 65.
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des revenus publics (1) ; l'année suivante, 396, ils prescrivent
aux corps municipaux de construire de nouveaux murs d'en-
ceinte ou de restaurer solidement les anciens (2).

En 398, ils ordonnent de démolir et de faire disparaître toutes
les constructions qui touchent les monuments publics ou les
remparts, et dont le voisinage peut faire craindre, soit des in-
cendies, soit des embuscades (3) ; c'est la création de la zône
militaire.

Incurie et négligence d'une part, de l'autre nécessité de démo-
lir pour reconstruire, n'est-ce pas assez pour expliquer la des-
truction des édifices romains à cette époque ? Ajoutons-y le ren-
versement systématique des monuments souillés par le paga-
nisme, surtout les théâtres et les temples. Les jeux scéniques
étaient en horreur aux chrétiens, à cause de leur obscénité; les
cirques avaient trop longtemps vu déchirer les corps des mar-
tyrs et l'arène s'abreuver du sang des vierges et des vieillards.

Le christianisme, en réformant les moeurs, dit M. de La Mar-
sonnière, Etudes sur les textes de lois romaines expliquant la
destruction des monuments, a peu à peu réduit les « amphi-
théâtres au rang des monuments inutiles, quæ non sunt in
usu civitatum P. La détresse publique, se joignant à cette pre-
mière cause d'abandon, a livré aux injures des temps et aux
outrages de l'usurpation privée ces gigantesques édifices n.
Puis, à l'heure du danger, « la nécessité et le souverain ordon-
nent la destruction de tout ce qui peut nuire à la sécurité des
cités, et la restauration de ce qui doit les défendre. L'indiffé-
rence sé change alors en violence, et les amphithéâtres tombent
sous le marteau démolisseur D.

Foucart, doyen de la faculté de droit de Poitiers, estimait,
d'après le De operibus publicis, que les arènes de cette ville
avaient été détruites vers 406. « Les habitants de nos villes, écri-
vait-il en 1857, se décidèrent à resserrer l'enceinte de leurs cités
pour présenter moins de prise à l'ennemi, à abattre les magni-
fiques édifices qui, situés en dehors de l'enceinte, auraient pu
couvrir l'assaillant, et des débris de ces nobles ruines firent des
matériaux pour leurs murs ».

Avec Constantin (306-337), le christianisme triomphe officiel-
lement. Si lui fut modéré, ses fils ne le furent guère, et en 342
ils édictèrent cette loi terrible : que, dans tous les lieux et dans
toutes les villes, les temples soient immédiatement fermés.

(I) Ne splendidissimæ urbes vel oppida vestutate labantur, tertiam partem
reparationi publicorum moenium et thermarum substitutioni deputamus. De
operibus publicis.

(2) Insolas urbium singularum muros vel novos debere facere vel veteres
firmius renovare. De operibus publicis.

(3) Ædificia quæ vulgo parapetasia nuncupantur vel si qua alia opera meenibus
vel publicis.porticibus ita sociata cohærent ut ex fis incendium vel insidias
vicinttas reformidet, .., dirui aut prosterni praecipimus. idem.
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Placuit omnibus lotis atque urbibus universis claudi proti-
nustempla». (Code, livre t, titre x, De paganisetsacriflciis et tem-
plis). Et la réaction qui suivit la tentative de Julien l'apostat
fut surtout désastreuse pour les monuments. L'empereur avait
voulu imposer sa foi, relever un culte qui n'avait plus que
des fidèles d'habitude ou d'intérêt, persécuter les chrétiens,
renverser leurs autels, violer leurs tombes ; les chrétiens n'épar-
gnèrent plus les sanctuaires païens et les autels des divinités
vermoulues.

Sous Constantin déjà, étaient tombés les temples d'Aphaque
sur le Liban, d'Héliopolis en Phénicie, d'Esculape et d'Apol-
lon en Cilicie, de Vénus à Jérusalem; ce sont les plus célè-
bres; après Julien, la destruction fut et plus énergique et plus
générale. Dans nos contrées, saint Martin, le grand ennemi
des idoles, passe, et partout les autels sont renversés, les sta-
tues mutilées, les temples abimés; le sol est jonché de débris.
Tous ses panégyristes, tous ses biographes célèbrent les rudes
coups qu'il porte au paganisme et à ses édifices. Et seuls, les
monuments païens seraient demeurés debout, en dépit du zèle
des prêtres et de l'apôtre, en dépit des décrets des empereurs H

Ce n'est pas tout. Il y a d'autres remparts que ceux de Sain-
tes, construits d'une manière identique, avec des blocs de pierre
romaine, posés sans ciment. Sont-ils aussi du xII e siècle? A
Metz, « c'est en nombre prodigieux, dit M. Robert, que les ins-
criptions et autres débris antiques existaient dans les rem-
parts. » A Sens, les anciennes murailles sont composées « clans
la partie inférieure de grosses pierres provenant de somptueux
édifices »; de même à Tours, au Mans, à Beauvais ; à Autun, « la
muraille, dit M. Thomas, repose sur un massif de monuments
antiques jetés dans les fondations »; à Evreux, .« des blocs
appartenant à d'anciens monuments ont été extraits des rem-
parts antiques »; à Auxerre, d'après l'abbé Lebeuf, « des autels
et inscriptions latines ont été trouvés dans les murs, fondés sur
des débris dé statues des divinités du paganisme » ; à Toulouse,
les murs de clôture contenaient des débris de sculpture antique,
dit M. du Mège; Besançon, déjà fortifiée avant César, le fut sous
les Romains. A Bordeaux, le mur, quadrilatère rectangle, était
fait, sur une épaisseur de cinq mètres, « de pierres de grand
appareil provenant de la démolition violente de monuments
anciens, temples, palais, arcs de triomphe, fontaines, tom-
beaux, placées à sec, sans liaison de mortier », et Ausone (309-
394) le décrit : « Quadrua murorum species. » A Tours, une
quantitéconsidérable de blocs énormes, superposés sans ciment,
sont des « débris de tombeaux, de frises, de corniches et de
colonnes appartenant par leur style aux deux premiers siècles
de l'ère chrétienne ». A Narbonne, la plupart des inscriptions
du musée proviennent des remparts. Comme le remarque M.
Schuermans, « des constructions semblables ont dû être faites
à la même époque et sous l'empire d'une même pensée. Com-
ment, en effet, à des époques diverses ent-on songé à observer
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en tant d'endroits si distants les'uns des autres une règle aussi
absolument uniforme ? » Arcisse de Caumont déjà demandait si
ces murs, d'une construction aussi parfaitement identique, n'ont
pas dü être érigés par une mesure générale et sous l'adminis-
tration d'un même prince.

Et M. Schuermans, avec une grande force de raisonnement,
fixe bien nettement la date de tous ces remparts au Ill e siècle,
peu t-être au commencement du Iv e . Il faut reconnaïtre que rien,
dans nos fouilles de cette année, n'est de nature à contredire ce
millésime. J'avais pensé qu'en pourrait trouver quelque frag=
ment chrétien; rien n'a paru.

Je conclus. Non, absolument non, les remparts de l'hôpital
de Saintes ne sont pas du moyen âge. La seule raison qu'on
allègue est un texte qui ne prouve rien, puis des monnaies dont
on n'indique pas la date et une bulle pontificale. Mais l'argu-
ment tiré de ce billon ou de ce plomb, en supposant qu'on rejette
notre explication de piécettes tombées dans les interstices, ou
apportées par les déblais dans les remaniements de terrains qui
ont eu lieu là plus d'une fois, et roulant au fond, cette seule
objection peut-elle prévaloir contre le nombre de faits qu'il est
impossible d'expliquer autrement que par une construction aux
premiers siècles : identité de construction avec ceux de Trèves,
Arlon, Autun, Besançon, Toulouse, Tours, Poitiers, Bor-
deaux, etc., qui ont une date presque certaine ; nécessité de se
clore pour résister aux barbares, et de restreindre notablement
le périmètre de lacité; impossibilité de trouver au moyen âge une
enceinte cyclopéenne formée de blocs de cette dimension ;
absence complète d'objets chrétiens, tous les débris sont païens,
exclusivement païens, et datent des trois premiers siècles; dif-
ficulté d'expliquer comment, pendant tant de siècles, sont de-
meurés debout tant d'édifices que condamnaient à la destruction
le manque de ressources, la misère des populations, l'incurie
des autorités, l'iconoclastie des chrétiens, au besoin les édits
des empereurs; et, si on les suppose renversés par le temps ou
la main des hommes et gisant pendant des siècles sur le sol,
à la pluie et à la gelée, embarras encore plus grand pour expli-
quer comment la plus grande partie de ces sculptures sont aussi
nettes, aussi fines que si elles sortaient de l'atelier; comment
des fragments ont conservé des traces de peinture, qui, depuis
qu'elles sont sorties de la fouille, ont, pour avoir été un peu ex-
posées à l'air, déjà notablement pâli; comment les maçons
ont exclusivement employé dans leur bâtisse du moyen âge
des blocs romains et les ont caltés avec des morceaux de bronze
romain, sans doute soigneusement mis pour cet usage en ré-
serve depuis mille ans; comment...

Louis AUDIAT.
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VARIÉTÉS

I

L ' INTENDANT FRANÇOIS DE VILLEMONTÉE

Voir Archives vII, 285-350, et Bulletin, III, 145-151.

A propos de l'intendant d'Aunis, Saintonge, Angoumois, Poi-
tou, François de Villemontée, le Recueil de la commission des
arts de la Charente-Inférieure des 1 Br avril et 1 " juillet 1886
(t. viII, 344 et 390) attaque ma brochure Francois de Villemontée.

D'abord, M. Th. de Bremond — c'est l'auteur, sous les ini-
tiales variées J. M. et A. D. — fait remarquer que j'ai mis Vil-
lemontée intendant de 1633 à 1648, et, dans une note, 1631-1644.
Le père Arcère, lui, indique Villemontée en 1634-1641, puis Ni-
colas de Corberon et René d'Argenson en 1644. M. Louis de
Richemond, dans La Rochelle et ses environs (1866), p. 143,
supprime Corberon et donne Villemontée en 1631, puis d'Ar-
genson en 1644, sans intermédiaire; mais dans l'Inventaire
sommaire des archives départementales de la Charente-Inf è-
rieure (1877), p. 4, il met Villemontée en 163e, Corberon en 1644
jusqu'au 1 e' avril de cette année, où il eut pour successeur René
de Voyer d'Argenson. Or, la correspondance de Villemontée,
publiée dans le t. vII des Archives, contient des lettres de lui de
l'année 1648. C'est un premier point.

M. de Bremond signale encore d'autres différences entre mon
texte et les notes sur la mère de mon personnage, Jeanne Quen-
tin ou Catherine de Verdun; sur l'érection en marquisat de sa
terre de Montaiguillon en sa faveur ou en faveur de son père ;
sur une intermittence dans ses fonctions d'intendant ; enfin il
signale l'opinion qu'il p aurait eu deux François de Villemontée
successivement intendants d'Aunis.

Il est bien un peu tard pour répondre; mais il s'agit d'une
question d'histoire et accessoirement de me disculper d'un
reproche de légèreté; et j'espère que le Bulletin voudra bien
accueillir mes quelques lignes.

Pour expliquer ces contradictions entre mon texte et les notes
dont me blême M. de Bremond, je n'ai qu'un mot à dire : le
texte est de moi et les notes sont de M. de Bremond lui-même
et de M. Audiat, comme l'indique la note 1.

Il eût été plus juste de ne me les pas attribuer à moi tout seul
au moins, d'autant que les notes ont été imprimées dans le
t. vu, 1880, et que mon texte, la préface, a été publié en juin
1881 dans le Bulletin, t. III, 145. Or, cette préface avait pour but
spécial de rectifier ces notes sur plusieurs points. Le rappel des
années 1633-1648, placé en tête des lettres ne se rapporte pas
à la durée de l'administration de Villemontée ; il signifie sim-
plement que la première lettre publiée est de 1633 et la der-
nière de 1648.
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Le père Le Large, auteur d'une Vie .des évêques de Saint-
Mato, manuscrite à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris,
fonds français, in-f°. H. 42, relate que Villemontée « a reçu de
la cour jusqu'à 62 commissions scellées du grand sceau. » J'en
ai relevé un certain nombre dans les archivés du ministère de
la guerre; mais je n'ai pas retrouvé celle qui l'envoya pour la
première fois à La Rochelle. Guillaudeau mentionne qu'il y fit
son entrée le 29 juillet 1632; en effet, une médaille frappée en
son honneur, dont je possède deux exemplaires, — il y a un
autre jeton — porte cette date avec l'inscription : CAPIET•RVRSVS.
HOC.AV.SPICE•PORTVM, qui semble bien indiquer le début de son
administration, à laquelle M. Hanotaux, dans son travail sur
les premiers intendants des provinces, page 164, donne comme
limites 1632-1634. On ne peut cependant pas affirmer qu'il
n'était pas commissionné dès 1631 ; Paulin Paris n'a certaine-
ment pas choisi cette date arbitrairement.

Le journal d'Antoine Denesde mentionne l'arrivée à Poitiers,
le 30 mai 1644, de René d'Argenson, en qualité d'intendant de
Poitou, Saintonge, Angoumois et Aunis, en la place de François

• de Villemontée ; et, à la date du 11 avril 1647, il signale que
Villernontée, intendant, alla au devant de François de La Ro-
chefoucauld, gouverneur du Poitou, quand il fit son entrée à
Poitiers. Cette contradiction n'est qu'apparente : Villemontée,
fut commissionné le t er avril 1644 ; de nouveau le 24 mars
1646 pour traiter avec le pape, etc. Après avoir été remplacé
par d'Argenson, il fut rappelé dans sa charge; il l'exerçait en
1647, d'après le journal d'Antoine Denesde, et on l'y retrouve
encore en 1649 et 1650; M. d'Aligre, directeur des finances,
écrivait de Paris, le 9 juin 1649, à Le Tellier, conseiller du roy
en ses conseils et secrétaire de ses commandements en cour
(bibliothèque nationale, papiers d'état de Le Tellier, fonds
français, no 6881) : « ..... Les traittans du Poictou sont aus
mesmes termes que celui de Tours et font les mesmes plaintes.
Ils s'acommodent néantmoins pourveu que l'on envoye M. de
Villemontée dans la province, ce qui ne se peut toutefois avec
commission d'intendant, à cause de la déclaration ; mais le roy
peut l'y envoyer avec lettre de cachet comme pour résider
auprès du gouverneur, ce qui n'empeschera pas qu'on n'y
envoye un maistre des requestes faire des chevauchées ainsy
qu'aus aultres provinces. M. de Villemontée va en cour où il vous
entretiendra des expédients qui se peuvent prendre pour cela...»

Le cardinal Mazarin écrivait à Le Tellier, de Compiègne, le
24 juin 1650 (bibl. nat, papiers d'état de Le Tellier, fonds fran-
çais, n° 6882) : «.... Je viens de recevoir des lettres de M. de La
Meilleraye, par lesquelles il nous donne de bonnes nouvelles,
puisqu'il nous asseure en premier lieu que sa marche a dissipé
beaucoup d'assemblées et de cabales qui se formoient, que la
noblesse qui estoit auprès de M " de Bouillon et de La Roche-
foucaud, commençoit d'estre en assez petit nombre, beaucoup se
retirans chez eux et d'autres venans tout droict le trouver pour
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prester serment de fidélité entre les mains de M. de Ville-
montée.... »

Enfin je possède un opuscule de seize pages, imprimé à Paris
en 1648, qui contient une lettre du roi (23 mars) « à M. de Vil-
lemontée, conseiller ordinaire de mon conseil d'estat, intendant
de la justice, police et finance en Poitou n, lequel transmet cette
lettre a à Xaintes n (1), ce qui prouve que, quoique indiqué
comme intendant de Poitou seulement, il l'était encore d'Aunis et
de Saintonge, puisqu'il étendait sa juridiction jusqu'en la ville
de Saintes. Donc Villemontée fut intendant jusqu'en 1643-44.
Puis, le parlement ayant imposé à Anne d'Autriche la suppres-
sion des intendants, comme l'indique la note 2, p. 328, t. vu, la
cour ne pouvait plus envoyer dans les provinces que des maî-
tres des requêtes pour faire des chevauchées; et nous voyons d'A-
ligre (le 9 juin 1649) indiquer le biais: on donnera une lettre de
cachet à Villemontée, qui aura l'air de résider auprès du gou-
verneur. Villemontée, en réalité, fut intendant avec intermit-
tence jusqu'en 1650.

M. Saint-Marc a publié dans les Bulletins de la société de
statistique des Deux-Sèvres, p. 18, ter trimestre de 1888, cette

(1) a Histoire sommaire d'un imposteur de nostre temps, qui par ses artifices
et inventions malicieuses, en rodant toute la France depuis vingt ans, fourbe,
trompe et abuse toutes sortes de persones, religieux et séculiers. Avec la lettre
du Roy à Monsieur de Villemontée pour arrester ledit imposteur. A Paris, chez
Jean de la Caille, imprimeur ordinaire du Roy, au Mont sainct Hilaire, à l'Image
sainct Sébastien, proche le Puits-certain. M.DC.XXXXVIII. Avec Privilège et Per-
mission. )

On y lit : « ... Et enfin après plusieurs courses on mande de Xaintes qu'il y est
arresté malade des gouttes en l'abbaye des Dames de la mesme ville, qui l'ont
receu comme prieur de saincte Geneviefve de Paris, que la lettre escrite par le
confesseur de l'abbaye le 25 febvrier au sieur de Farges, ecclésiastique residant
en ceste ville de Paris, dit estre ange de 79 ans, et retourner du Languedoc visiter
quelques chapitres de l'ordre S. Augustin, et que le garçon qui l'accompagne est
de Lorraine et se nomme Jean Beaufils. Depuis ce temps, on a eu advis par
lettres de Xaintes du 28 mars 1648, qu'ayant esté repris et interrogé par Mon-
seigneur l'Evesque de S. Papoul suivant la minute de cet imprimé, il en avoit
avoué le contenu et beaucoup plus. Cette confession pour estre bonne, jointe à
un mois de séjour qu'il fit dans cette abbaye (pendant lequel il se fit bien traitter
sous pretexte de maladie) meritoit bien une bonne pénitence : mais il l'eschappa
par la bonté dudit seigneur evesque, qui lui fit donner sa liberté sans autre
punition, que d'avoir esté convaincu de ses fourberies... »

A la suite est imprimée la lettre du roi à Villemontée pour arrêter cet impos-
teur; et ensuite : a Monsieur de Villemontée ayant receu un coppie escrite de
cette histoire, il l'envoya aussi-tost en la ville de Xaintes, dont il receut la lettre
suivante pour response a celle qu'il avoit escritte :

« Monsieur, je vous r'envoye le memoire que m'avez fait l'honneur de m'en-
voyer. L'imposteur duquel il s'agit est party de céans, il y a huict jours; j'ay
peur qu'il ne soit pire que tout ce qui en est écrit. On luy a fait icy la correction
fraternelle : mais s'il en profitera, c'est, Monsieur, de quoy il y a lieu de douter.
C'est un vieux pecheur, et qui a le don d'impudence à perfection. Je crois que
dans les galeres il y a de plus gens de bien que luy. Faites moy l'honneur je vous
supplie de me tenir, Monsieur, pour vostre très-humble et très-obéissant servi-
teur. TH. Evesque de S. Papoul. A Xaintes, le 11 mars 1648.

«Madame de Foix, abbesse dans la mesme ville, escrit le mesme â un superieur
d'un monastere de ceste ville de Paris, par sa lettre du 28 mars 1618. a
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inscription : DV RÈGNE DE LOVIS XIII ET DE LA MAIRIE 'DE JEAN

BIDAULT ESCVIER SIEVR DE CANCLEROT MAIRE ET CAPITAINE DE CETTE
VILLE LE PONT A ESTE FAICT DE LAN 1651 n, avec les armes de
Bidault : D'argent à un cerf de gueules sortant d'un bois de
sinople et blessé d'un dard de sable, et rappelle que ce pont est
le pont Villemontéc, ainsi nommé de l'intendant François de
Villemontée, qui décida en 1u42 le corps de ville de Niort à ré-
parer le pont de Gorgines de façon que les charrettes et car-
rosses y pussent passer. L'auteur se demande pourquoi sur le
pont Villemontée sont les armes, non de Villemontée, mais du
maire Bidault; c'est parce que, en 1651, Villemontée n'était
plus là; et il nous le montre intendant à Soissons en 1658. I1
n'est pas prouvé que l'intendant de Poitou-Saintonge en 1643-
1650 soit le même que l'intendant de Soissons 1656, 1659, 1660;
l'intendant de Saintonge, conseiller d'état ordinaire, maintenu
en 1657, était évêque de Saint-Malo en 1659 ; les bulles sont de,
novembre I659.et il prit possession en janvier 1660.

Pour sa mère, j'ai noté l'erreur de Paulin Paris, et lui ai donné
Catherine de.Verdun. S'il y a des erreurs dans la généalogie
des Hautier de Villemontée, insérée dans l'ouvrage de La Che-
naye-Desbois, vir, ce n'est pas ma faute. Elle est la reproduction
d'un mémoire manuscrit certifié, le 15 août 1767, par le comte
Jean-Marion de Viry, fils de' Paul de Viry et de Marie-Fran-
çoise Hautier de Villemontée. Ce mémoire renferme de nom-
breuses erreurs pour les branches établies à Paris, qui étaient'
éteintes depuis longtemps et dont Jean de Viry ne possédait
pas les titres.

Je crois pouvoir avancer, d'après tous les documents que j'ai
eus sous les yeux, qu'un seul François de Villemontée a été . in-
tendant d'Aunis; c'est à tort que La Chenaye attribue cette
qualité à celui qui épousa Catherine de'l'humery-Iioissise (Voir
au cabinet des titres, à la bibliothèque nationale, le dossier
Villemontée); il ne fut que conseiller au parlement et mourut
en avril 1662; sa femme était décédée en 1658.

On trouve aux archives nationales, à Paris (X I" 8656, f° 426
V°), la copie intégrale des lettres d'érection en marquisat de la
terre de Montaiguillon : Louis, par la grâce de Dieu roy de
France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut. Les roys
nos prédécesseurs voullant donner des effects de leur bonne
volonté à ceux qui leur avoient rendu des services signalés, ne
se sont pas contantés de les honnorer en leurs personnes, mais
leur ont donné des tiltres et dignités qui peussent passer à
leurs heritiers et successeurs. Ainsy, mettant en considération
ceulx qui ont esté rendus au feu roy, nostre tres honnoré sei-
gneur et pore de glorieuse memoire que Dieu absolve, et à
nous, depuis trente ans, par nostre amé et féal conseiller ordi-
naire en nos conseils d'estat, privé et finances, M re François de
Villemontée, chevallier, seigneur de Montaiguillon, Villenauxe,
Louan, Fontaine, Arbost, La Contesse, Villebéon, Saincte-
Croix, et en partie de Montgenault, ès.charges de conseiller en

3
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nostre cour de parlement de Paris, de mestre des requestes or-
dinaire de nostre hostel, d'intandant de la justice, police, fi-
nances et marine en nos provinces de Poictou, Aunys, Xainc-
tonge et Angoumois, et en nos armées, et en plusieurs aultres
emplois et commissions, à l'exemple de ses ayeults qui ont
servy l'estat en l'exercice de plusieurs charges de judicature et
militaires, estant issu d'une des plus nobles et antiennes famil-
les de nostre province d'Auvergne et allié des plus illustres et
qualifiés de nostre royaume, ayant aussy esté deuement infor-
més de l'estat et qualitté desdites terres et seigneuries qui sont
d'ung revenu considérable et scituées de proche en proche, re-
levans neantmoings de differends seigneurs particulliers, à
l'exception de Montaiguillon qui est mouvant directement de
nous, à cause de nostre chasteau de Sezanne-en-Brye, sçavoir
faisons..... n Ces lettres sont datées de Compiègne du mois de
juillet 1649 et ont été enregistrées au parlement de Paris le
7 septembre de la même année.

Ces explications sembleront peut-être un peu longues; mais
il m'a paru que la meilleure réponse aux critiques était de pu-
blier des textes dont chacun pût contrôler l'authenticité; je
désire qu'ils contribuent à éclaircir la chronologie des inten-
dants de l'Aunis et de la Saintonge.

HENRI RENAUD.

II

L' OFFICE DE SAINT EUTROPE. - SON AUTEUR.

Dans le numéro d'octobre 1887, vII, page 369, la Revue de
Saintonge et d'Aunis a consacré quelques lignes à ma bro-
chure : lin office de saint Eutrope au XI° siècle (1). Naturelle-
ment, et j'estime que c'est un droit et un pieux devoir pour tout
bon Saintongeais, l'auteur défend la présence du corps de saint
Eutrope à Saintes contre Vendôme; mais le faire à l'occasion
de cette brochure, c'est, je crois, lui prêter une intention
qu'elle n'a point. Je me suis, en effet, proposé dans cette étude
deux choses : expliquer la présence et l'usage de cet office à
Vendôme, rechercher son origine, sa provenance, sa genèse.

Pour répondre à la première question, je me suis servi de la
tradition locale, vraie ou fausse, telle qu'elle avait cours chez
tous les historiens; j'en ai développé les principaux points sans
la défendre. Et cette tradition, qui remonte au milieu du
xl e siècle, m'a semblé un motif plausible et bien suffisant de
l'admission ou composition d'un office de saint Eutrope par
nos moines de la Trinité, quelques jours après leur établisse-
ment en 1032. Il n'était donc pas étrange de retrouver dans un

(t) In-8° raisin, 32 pages, avec une héliogravure de Dujardin; en dépôt a Saintes,
chez Mme Mortreuil et chez M. Trépreau, libraires.
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de leurs manuscrits (no 162) toute la partie chantée, notée Cri
netimes, écrite au xi° siècle. Nous en avons fait reproduire par
l'héliogravure le premier feuillet.

A dessein, je ne suis entré dans aucune discussion sur la
nature des reliques conservées à Vendôme. On les appelait le
corps, corpus. Mais 'pendant tout le moyen âge cette expression,
quand il s'agissait des saintes reliques, s'appliquait indifférem-
ment à un ossement insigne et au squelette tout entier. Il y
avait donc à Vendôme, d'après la tradition, une relique insigne
de saint Eutrope, qu'on appelait à tort ou à raison corps. Pour
lui rendre un culte plus digne, nos moines voulurent, dès le
principe, en chanter l'office solennel. Faire dire plus à ma bro-
chure, c'est lui imposer un caractère qui lui est étranger et qui
lui aura valu sans doute quelques murmures, peut-être un
coup d'œil malveillant. Les trois paragraphes consacrés à dé-
fendre la présence du corps entier de saint Eutrope à Saintes
me semblent plutôt destinés à réfuter une arrière-pensée, à moi
personnelle, favorable à la tradition vendômoise. Si cette opi-
nion prend jour, j'en serai responsable; mais ma brochure n'en
est point coupable et n'en est que plus à plaindre.

Pour le second point, sans l'affirmer catégoriquement, j'ai
émis l'opinion que cet office du xl e siècle avait été composé par
un moine de Vendôme, et j'en ai donné, pour unique raison,
qu'au moment même où cet office se chantait à la Trinité, il ne
pouvait l'être à Saintes. Nos moines l'adoptèrent peu de temps
après la donation des précieuses reliques, de 1032 à 1040, par
Geoffroy Martel, certainement avant 1070, année de la consé-
cration d'une chapelle en leur honneur. Mais les bénédictins
de Cluny ne furent établis à Saintes qu'en 1081. A supposer
que les clunistes desservant le prieuré de Saint-Eutrope aient
adopté un office de leur saint patron aussitôt après leur établis-
sement, ce qui n'est point prouvé (1), il n'en reste pas moins
certain qu'ils n'ont pu fournir à leurs confrères de Vendôme
un office bénédictin, que ceux-ci chantaient déjà depuis long-
temps. J'ajoutai qu'en effet aucun document écrit n'en révélait
l'existence à Saintes à cette époque. Qu'on me permette d'insister
sur ce point.

a Mais, dites-vous, est-ce qu'avant le XIII e siècle, Saintes ne

('I) Les prieurés conventuels suivaient nécessairement le bréviaire apporté de
la maison-mère. Les quelques moines qui desservaient les prieurés n'avaient
pas autorité suffisante pour se gratifier eux-mêmes d'un office étranger à la mé-
tropole, surtout dans les temps de parfaite discipline. Or, Cluny, qui n'a jamais
adopté pour l'ordre entier l'office de saint Eutrope, n'aura fait composer qu'après
mûre réflexion et une sage lenteur un office réservé spécialement à un seul de ses
prieurés; et l'on peut croire avec autant de probabilité qu'il aura préféré l'em-
prunter à la Trinité, alors dans toute sa ferveur et célèbre par ses priviléges et
bientôt par son abbé Geoffroy, que d'entreprendre un travail qui n'est pas sans
difficulté. L'office contenu dans un bréviaire de Saintes du xiII° siècle, et qui
emprunte au nôtre ses antiennes et ses répons, n'est certainement pas une
œuvre de première main, et, en tous cas, n'est point un office bénédictin.
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faisait pas l 'office de son patron ? Est-ce qu'il a attendu la
translation de Vendôme pour avoir un office à chanter ?... La
ville, gardienne du tombeau depuis le ier siècle, n'a pas eu
l'idée, avant le Xl e , d'avoir un office du saint ? (1). a Nulle
part je n'ai, ce me semble, écrit une proposition si dangereuse.
J'ai seulement affirmé que l'office selon le rite bénédictin
chanté par nos religieux, au xl e siècle, ne l'était pas à Saintes à
cette.époque et ne pouvait en provenir. A cela vous répondez
aussitôt : a Mais les bénédictins de Vendôme, en recevant les
reliques, ont aussi reçu sa biographie, sa légende, ses hymnes,
ses leçons, ses répons. Puisque les faits racontés sont les
mêmes, que les chants et les prières sont les mêmes, sauf des
formes de rédaction (2), n'est-il pas plus probable que l'office de
saint Eutrope, qu'on a commencé à chanter à Vendôme au
Xl e siècle, 'était auparavant en usage à Saintes? »

Il est de toute évidence que l'auteur de notre office .a recher-
ché tous les documents qui pouvaient le guider dans son oeu-
vre. Il l'affirme lui-même, leçon 8e : a Ut in veredicis predeces-
serum nostrorum tractatibus diligentius perscrutantes compe-
rimus. » Il n'a donc pas écrit d'imagination, mais sur des docu-
ments authentiques; et il regrette de les trouver en si petit
nombre, leçon 7 e : a Ad nostram noticiam non pleniter perve-
nerunt. » Que parmi ces documents il y ait eu un office non
bénédictin antérieur au xt e siècle, nous voulons bien le croire ;
mais pour ce seul motif affirmer que l'office de Vendôme, selon
le rite bénédictin, était alors et même auparavant en usage à
Saintes, ne nous paraît pas d'une logique trop rigoureuse. Une
comparaison fera sentir la différence.

La Fontaine a reproduit plusieurs fables d'Esope et de Phèdre;
les faits sont les mêmes, le fond, la morale sont les mêmes, sauf
des formes de rédaction. Mais qui donc oserait appeler La Fon-
taine un simple plagiaire, dire qu'il n'a fait que copier, ou tra-
duire Esope ou Phèdre? Avec plus d'à-propos l'on peut appliquer

(1)) Il est cependant assez rare de trouver des offices propres à des églises par-
ticulières en l'honneur de leurs saints privés, avant le me siècle. Auparavant, le
clergé séculier se servait du bréviaire romain. Le xr e siècle, époque d'une ma-
gnifique efflorescence, a donné au contraire des exemples nombreux de ces in-
novations, qui furent plus tard multipliées au-delâ de toutes limites, et donnè-
rent naissance aux nombreuses liturgies gallicanes. Nous admettons donc l'exis-
tence, â Saintes, d'un office de saint Eutrope, antérieure au xre siècle, comme
une hypothèse probable, mais sans l'affirmer.

(2) Cette phrase incidente est la réfutation complète de tout le paragraphe
écrit par M. Audiat. Les offices en l'honneur d'un même saint, rédigés a des
époques diverses, par des auteurs absolument étrangers l'un â l'autre, ne peu-
vent différer que par « les formes de rédaction », les faits et les prières seront
les mémea. Saint Bonaventure et saint Thomas nous en donnent un exemple
frappant. Chargés de composer un office en l'honneur du saint sacrement, ils
exposèrent la même doctrine, les mêmes dogmes, la même foi, les mêmes senti-
ments d'amour et d'adoration, avec un égal talent et une égale piété; seules les
formes de rédaction différaient, et, dans son humilité, Bonaventure détruisit le
sien.
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l'exemple de saint Bonaventure et de saint Thomas pour l'office du
saint Sacrement. Si donc le clergé séculier de Saintes chantait
avant le xle siècle l'office de saint Eutrope, cet office ne pouvait
être l'office bénédictin de Vendôme, pas plus qu'une fable
d'Esope n'est une fable de La Fontaine. La distance est encore
plus considérable entre ces deux offices. Le fond historique des
leçons est le môme sans doute; mais les développements, la
distribution, l'agencement des parties, le langage ou la rédac-
tion, cette rédaction poétique, c'est-à-dire l'office lui-même
dans tout son ensemble, diffèrent essentiellement.

L'office de Saintes, antérieur au xi° siècle, vieux peut-être
alors de plusieurs siècles, était forcément un office latin ou
romain. L'office romain au xi° siècle avait la môme distribution
que l'office moderne, et était composé comme aujourd'hui de
trois nocturnes chacun, de trois antiennes, trois psaumes, trois
leçons et trois répons ; puis les laudes et les petites heures. De
plus, à cette époque, les antiennes et les répons sont ordinai-
rement (1) tirés de l'écriture sainte et pour la presque totalité
des saints, sont du commun d'un confesseur, d'un martyr, etc.;
il n'y a pas de connexion directe entre le récit de la légende
ou leçon et le texte sacré du répons. La bibliothèque de Ven..
dôme possède un magnifique bréviaire latin du xi° siècle (17c)
tout entier noté en neitmes; nous l'avons étudié avec tout le
soin nécessaire pour affirmer hautement ce que nous avançons
ici. Il est donc facile, pour les familiers du bréviaire, de se
faire une idée de l'office latin de saint Eutrope, chanté par le
clergé séculier de Saintes aux x° et xi e siècles; c'est exactement
la même différence qui existe entre l'office latin moderne d'un
martyr et l'office bénédictin que nous avons publié.

Ce n'est pas tout. Si l'office de Saintes pouvait, dès le xi°
siècle, remonter à une haute antiquité, l'office bénédictin de
Vendôme, lui, ne peut remonter au-delà du milieu du xt° siècle.
Si nous consultons l'histoire de Saintes, en particulier l'his-

(1) Nous disons ordinairement: car le bréviaire romain du xi° siècle de la
bibliothèque de Vendôme contient quelques offices dont les antiennes et répons
ne sont pas tirés de l'écriture sainte, mais des actes des martyrs, comme ceux
de saint André, 30 novembre, et celui de sainte Agnès, 21 janvier, qui ont été
conservés presque entièrement semblables dans nos bréviaires actuels, à l'ex-
ception des leçons. A-t-on composé aussi un office à saint Eutrope, en prenant
pour texte les Acta authentiques de son martyre? nous ne voulons pas le nier
catégoriquement ; mais pour l'affirmer aujourd'hui il faudrait avoir quelque
certitude que ces actes ont été rédigés officiellement et conservés.

Quoi qu'il en soit, l'auteur de notre office n'eut point connaissance de ces
Acta, ni par conséquent d'un office qui les aurait reproduits. Toutes les données
historiques contenues dans les antiennes et répons, comme dans les leçons,
prouvent que les Acta étaient parfaitement inconnus de l'auteur.

Les offices de saint André et de sainte Agnès, que nous avons dans notre bré-
viaire 17° du xi° siècle. reproduisent les actes des saints dans leur teneur primi-
tive; il n'y a nulle relation entre la leçon et le répons, etc. Notre office, au con-
traire,' nous montre une liaison bien caractéristique entre toutes ses parties;
c'est l'oeuvre jaillissant d'un seul jet d'un coeur enthousiaste, c'est un poème-
office, un incunable de la poésie rimée.
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toire de saint Eutrope par M. Audiat, nous voyons que la ville
eut beaucoup à souffrir des invasions des Normands de 846 à
865, qu'elle fut de nouveau dévastée en 1026. Or l'auteur se
plaint, leçon 7e , de l'oubli des temps et des incursions des bar-
bares destructeurs des documents les plus authentiques.

D'ailleurs, la partie la plus considérable de cet office, les an-
tiennes et les répons sont en poésie rimée, encore informe. Ce
genre de poésie barbare ne remonte pas au-delà du xi° siècle.
C'est un acte de naissance indiscutable. Les textes de l'écriture
sainte disparaissent entièrement; ce n'est plus la pure tradition
romaine. Dans tout son ensemble, l'office de Vendôme est un
poème, une oeuvre d'un seul jet, de première main, dont toutes
les parties se tiennent, s'enchaînent, et non pas une adaptation
plus ou moins forcée d'un office préexistant à une nouvelle
liturgie, comme nous en voyons des exemples à Saintes et à
Vendôme aux xiii° et xvl e siècles.

D'autre part, notre office n'est point postérieur au Xl e siècle.
Nous avons vu que nos bénédictins le chantaient peut-être en
1040, au plus tard en 1070. Il n'est pas non plus des dernières
années du siècle. Un office saintongeais, postérieur à l'intro-
duction des clunistes en 1081, aurait fait mention des transla-
tions solennelles de 1062 et de 1096; les neümes auraient été
charpentés au moins sur une ligne; l'écriture n'aurait pas
cette pureté caractéristique de la belle époque du Xi e siècle, que
montre notre héliogravure.

Si l'auteur, au contraire, est vendômois, il n'avait nul motif
de relater les translations diverses des reliques ; il écrira au
milieu du xi° siècle ses neûmes les plus rudimentaires et se
conformera aux règles de la calligraphie la plus recherchée à
cette époque. C'est bien là notre office et notre manuscrit.
L'auteur poète et musicien n'est donc pas antérieur au xi° siè-
cle; il ne lui est pas davantage postérieur, et il ne saurait être
étranger à Vendôme, qui possède sa copie originale.

Ce n'est pas, d'ailleurs, son oeuvre unique. Dans le bréviaire
17e du Mll e siècle, copie d'un bréviaire plus ancien, nous avons
retrouvé, avec l'office de saint Eutrope, deux autres offices,
deux seulement, en poésie rimée, en l'honneur de deux saints
dont le culte appartenait spécialement à l'abbaye de Vendôme :
celui de saint Bienheuré, apôtre du Vendômois, 9 mai, et celui
de saint Arnoul, moine de la Trinité et évêque de Gap, mort en
1074, et dont le culte fut admis aussitôt dans l'abbaye. Celui-ci
est moins soigné dans toutes ses parties, et nous n'oserions
l'attribuer au même auteur; mais le premier a la plus grande
analogie avec l'office de saint Eutrope; la comparaison est frap-
pante: c'est le même style, le même souffle poétique, la même
manière de procéder, la même unité, la même liaison clans
toutes les parties. Nous voudrions pouvoir en offrir dès aujour-
d'hui le texte au lecteur, afin qu'il puisse se laisser convaincre;
mais nous sommes obligé de lui demander sa confiance et le
prier de vouloir bien nous croire sur parole. Or, cet office de
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saint. Bienheuré, apôtre de Vendôme, est évidemment l'oeuvre
d'un moine de Vendôme; nous sommes donc autorisé à con-
clure que l'office de saint Eutrope, chanté àVendôme au xi°
siècle, est aussi l'oeuvre d'un religieux de la Trinité.

Nous ne savons si nous aurons l'heur de convaincre le lec-
teur; il est une chose du moins qu'il ne saurait nous refuser
et qui nous importe plus que tout le reste : c'est que l'office
chanté à Vendôme au,milicu du Xi e siècle est la preuve vivante,
invincible, de la présence de reliques insignes de l'apôtre san-
ton dans notre abbaye à cette même époque (1). Sans doute, il
ne suffit pas, pour préciser la nature de ces reliques, mais il
suppose nécessairement la présence d'un ou plusieurs osse-
ments notables, et, sous ce rapport, cet office doit avoir aux
yeux de tous la valeur d'un document contemporain d'une
incontestable authenticité.

Mai 1888.	 L'abbé Cu. MÉTAIS.

P.-S..— Nous avons pu jeter un coup d'oeil sur le bréviaire
de Saintes (bibliothèque nationale, latin, n° 16309). Comme
l'indique son titre, ce bréviaire était à l'usage du clergé sécu-
lier a ad usum sanctonensis ecclesie »; c'est donc un bréviaire
latin, avec la même distribution que nos bréviaires actuels :
trois nocturnes, composés de trois psaumes, trois leçons et
trois répons, puis laudes, etc, (2).

Au folio 308 verso, il contient l'office de la fête de saint Eu-
trope, 30 avril (3). Les antiennes et répons reproduisent ceux
de notre office, c'est-à-dire neuf antiennes et neuf répons pour
les nocturnes; tandis que lé nôtre a treize antiennes, dont dix

(1) La présence seule des reliques pouvait motiver l'admission de cet office
dans le bréviaire de Vendôme. Or, les règles de la liturgie n'ont jamais permis
l'admission de l'office d'un saint dans une église particulière pour le seul motif
de la présence d'une relique minime, mais seulement quand on y conservait le
corps entier ou une relique considérable. Un décret de la sacrée congrégation
des rites rappelle l'observance primitive en ces termes : « Vetuit... celebrari...
festum cum officio, eo quod in loco adsit ecelesia... ant aligna reliquin; sod
tantum in ipsius sancti ecclesia titulari, sen ubi asservatur corpus ant insignis
reliquia, et non alibi. Insignes autem reliquhe declaravit esse caput, brachium,
crus, aut illam partem corporis in qua passus est martyr, modo sit integraetnon
parva... »

Or, au ne siècle, l'abbaye de Vendôme, dans toute sa ferveur, se serait bien
gardée de violer les lois de l'église, de mécontenter le pape dont elle obtenait
les privilèges les plus extraordinaires. Si donc elle admettait alors l'office de
saint Eutrope, c'est qu'elle en possédait des reliques insignes. De même, à la
même époque, elle admettait, en conformité aux prescriptions liturgiques, l'office
de saint Bienheuré, parce qu'elle possédait l'église titulaire, et l'office de saint
Arnoul, parce qu'elle vénérait ses reliques.

(2) Rien ne révèle donc encore l'existence d'un office de saint Eutrope selon
le rite bénédictin, à l'usage des religieux de Cluny, desservant le prieuré de
Saint-Eutrope.

(31 Au folio 493 verso, se trouve l'office de la translation. On n'y trouve que
les neuf leçons, extraites du récit du moine de Saint-Cybar, publié par l'abbé
Pallu du Parc (Recueil des pièces sur la reconnaissance des reliques, etc., Ire
partie, p. 91). L'agencement de l'office, avec antiennes, répons, etc., tel qu'il est
donné dans le Bulletin religieux de La Rochelle (1861, p. 209-217), est l'oeuvre
de l'éditeur.
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sur un rhythme poétique, et douze répons; les antiennes des
laudes sont semblables, mais celle de Magnificat aux secondes
vêpres est différente. Enfin les leçons sont extraites mot à mot
de Vincent de Beauvais, etc. Ce n'est donc là qu'une adaptation
de seconde main, qui vient ajouter une nouvelle probabilité à
notre opinion. N'est-il pas en effet plus facile de retrancher que
d'ajouter? Si les moines de Vendôme empruntèrent à l'église de
Saintes l'office de son glorieux fondateur, ils eurent nécessaire-
ment recours au clergé séculier, ainsi que nous l'avons dit pré-
cédemment ; car les clunistes sont de fondation postérieure.
Quel talent il eût fallu pour compléter cet office, pour l'adapter
au rite bénédictin, avec une perfection si achevée qu'il est im-
possible au plus habile de distinguer aujourd'hui l'imitation du
modèle! Si, au contraire, le clergé de Saintes se laissant en-
traîner par les idées nouvelles, voulut au xl e siècle ou môme
plus tard, surtout quand les translations solennelles des corps
saints eurent ravivé leur culte, introduire un nouvel office, il
lui était facile, grâce aux relations nombreuses avec l'abbaye
de Vendôme, de connaître l'office qui y était en usage, et de
l'adapter au rite latin par quelques retranchements.

Nous remarquerons enfin que l'antienne du Magnificat des
secondes vêpres : « O Eutropi... quibus es presens corpore n,

partie intégrante de l'office de Vendôme au xr e siècle, ne se
trouve point dans ce bréviaire de Saintes du xIV e siècle, ni
dans l'office du jour, 30 avril, ni dans celui de la translation,
mais seulement dans un recueil manuscrit de prières du xve
siècle. Est-il bien évident. dans ces circonstances, que Ven-
dôme l'ait empruntée à Saintes, comme l'affirme M. Audiat
(Saint Eutrope, p. 190)?

A Vendôme, c'était une prière publique, consacrée, officielle,
liturgique, dès le xl e siècle; à Saintes, elle n'a aucun de ces
caractères; au mn' siècle, le bréviaire en usage ne la contient
pas, et, au xv e, elle n'est encore qu'une prière privée. Si l'église
de Saintes chantait cette antienne dès le xl e , siècle, comme l'a
Trinité, pourquoi l'abandonner au mul e ? Vendôme n'a pas été
sans modifier son office de saint Eutrope dans les siècles sui-
vants, mais cette antienne a toujours été précieusement conser-
vée. Si un dévot saintongeais a fait oeuvre pieuse en la recueil-
lant dans son livre particulier de prières au xv e siècle ., il ne
pouvait prétendre affaiblir par là l'affirmation solennelle, et
quatre fois séculaire, du moine de Vendôme sur la présence
de reliques insignes du saint martyr dans son église abbatiale.

Nous pourrions encore nous arrêter à quelque autre détail;
nous préférons donner ici un petit extrait de l'office rhythmé de
saint Bienheuré ou Béat, de Vendôme (9 mai). On y reconnaîtra
la même main, Ic même style, le même souffle poétique. L'au-
teur ne s'écarte pas dans le second de la marche qu'il a suivie
dans le premier, même dans ses lacunes. Au 2' nocturne de
l'office de saint Eutrope, l'auteur prend'les trois dernières an-
tiennes au commun; il fait de môme dans l'office de saint Béat,
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etc. Si donc il faut nécessairement attribuer le second office à
un moine de Vendôme, ainsi faudra-t-il faire pour le premier;
car on ne rencontre pas ainsi à des époques différentes et dans
des pays aussi éloignés deux poètes doués d'un génie d'une
ressemblance aussi parfaite à tous les points de vue. Que le
lecteur examine de sang froid et avec impartialité, et juge en
dernier ressort.

Extrait de l'office de saint Beatus de Vendôme. Bréviaire de
la bibliothèque de Vendôme, 17E. xiv e siècle, f. 391.

Invitat. Regi sanctorum referamus munera laudum.
Qui sublimavit sanctum super astra Beatum.
l er noct. — 1 — Principis apostolorum doctorisque gentium

predicatione Roma credidit in dominum. Alleluia e.v. o.v.a.e.
2 — Turn direxit sanctus Petrus quosdam ex nobilibus.
Huc illucque verbum vite predicare gentibus.
3 — Ex illis unus Beatus nuncupatus extitit.
Dignitate morum pollens atque sacerdotii, etc...
1" P répons : Hic pro deo distributa facultate propria,
Velut pauper et mendicus adiit Aquitanim, alleluia, alleluia.
Ut nobilitatis sue declinaret glorim. Velut.
26 répons : In eundo verbis pollens, coruscans miraculis,
Per fidem multos gentiles jungebat xristicolis, alleluia, alle-

luia. Peregrinus namque mundi spiritu peragilis. Per fidem.

Saint-Rimay, septembre 18881	 L'abbé CH. METALS.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANALECTA BOLLANDIANA (Ediderunt Carolus de Smedt, Guliel-
mus van Hooff et Josephus de Backer, presbyteri societatis
Jesu). Le tome Ies (1882), contient : 1° Le Martyrologium Ful-
dense, où, page 23, 30 avril, on lit : « Sanctona, Eutropi mar-
tyris; D 2° Miracula sancti Martialis Lemocicensis, où l'on voit,
page 416, le saint délivrer de leur prison des pèlerins venus de
La Rochelle pour honorer son chef sacré et que les Anglais de
Chalusset avaient fait prisonniers (Voir ce fait raconté, Bulle-
tin, iv, 129) ; puis, page 421, des pélerins, qui, après avoir vénéré
saint Eutrope, à Saintes, s'étaient rendus auprès du bienheureux
Martial, obtenir de lui qu'un voleur, puni par le saint, leur ren-
dit ce qu'il Ieur avait dérobé, et page 441, des Saintongeois aller
en pèlerinage à Limoges, et obtenir du saint une faveur parti-
culière; — t. iv, 139, Vita sancti Sabiniani martyris Trecis in
Gallia; — t. v, p. 177, Vie de saint Romain de Blaye (Voir le
Bulletin, vII, 171), prêtre et confesseur. Cette vie qui inté-
resse nos contrées a été écrite au xe siècle et se trouve à la bi-
bliothèque royale de Bruxelles. Elle est fort intéressante, et nous
en avons le résumé dans la , légende du bréviaire au propre du
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diocèse du 24 novembre. On y trouve les relations de deux
voyages que fit saint Martin de Tours à Blaye, pour y visiter
saint Romain, et la dernière entrevue des deux saints est par-
ticulièrement touchante. C'est pendant les prières prolongées
de saint Martin que saint Romain rendit le dernier soupir;
page 296, Passion de saint Ausone, évêque d'Angoulême.
C'est à peu près celle qu'ont publiée les Bollandistes avec
quelques détails en plus. Dans les dernières lignes, il est ques-
tion de saint Aptone qui fut appelé u par le consentement de
tous » à remplacer son frère. Il mourut aussi à Angoulême, et
fut inhumé à côté de son frère Ausone. Il était arrivé à une ex-
trême vieillesse quand il entendit le beatum Euge du Seigneur.
— t. vi, Codex signatus n° 7487 .91, page 71, Vita sancti
Amandi episcopi, et n° 9120, page 288, Vita S.Maclovi,
episcopi et con fessoris ; — t. vII, p. 265-320, De sancto Mar-
tino (Voir aussi le t. in, p. 217-257), et 321-335, Transla-
tiones S. Aniani.

Au Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecæ regia
Bruxellensis, est indiqué a 92° Vita S. Bibiani episcopi (fol.
175-176) edita, Act. 55, ad d. 28 aug. p. 462 sqq. » 	 I. F.

ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU. Le t. xVIII (1887) in-8°, 627 pa-
ges, contient la 2° partie du cartulaire de l'abbaye de Saint-
Maixent (Voir pour la première Bulletin, vin, 135). Nous y re-
marquons, p. 10, qu'au XII e siècle, Saint-Maixent avait des do-
maines dans les paroisses de Saint-Vivien de Breuillet, de
Saint-Sulpice de Royan et de Saint-Palais sur mer, comme
on le voit par une charte on est nommé Savin de Saujon (de
Salione). En 1217, Guillaume Maingot de Surgères, donne à
l'abbaye ce qu'il possédait à La Fon de Lay, p. 35; Porteclie,
seigneur de Mauzé et de Marans (1218), donne 40 sous de rente
sur le cens de Charron. Notons encore : un abbé de Saint-Séverin,
Ay (1262) p. 90, et un prieur, Faucher, t. I, p. 264 ; Guy et Cha-
Ion de Rochefort (1239, 1247) qui font deux dons, p. 67 et 75; Raoul
de Mauléon, seigneur de Talmont et de Chatelaillon (1248), p.
7G; des chartes relatives à La Jarne, p. 70; à Périgny, 72, 76, 78.
En 1243, Hugues Serpentin, de Tonnay-Boutonne, p. 80, vend
une rente à Saint-Rogatien, etc.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D 'ACCLIMATATION, 1887, IV, 89, contient,
de M. Delaurier aîné, Educations d'oiseaux exotiques faites à
Angoulême. Après quelques tâtonnements, M. Delaurier est
parvenu à grouper, d'une manière satisfaisante, dans onze par-
quets situés dans un jardin d'étendue restreinte, à Angoulême,
un assez grand nombre de paires d'oiseaux exotiques et à les
faire reproduire en captivité. Parmi ces oiseaux, se trouvent des
faisan's d'Elliot, des perruches à front pourpre (Cyanoramphus
Novæ-Zealandi e), des perruches alpestres (C. alpinus), et des
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perruches d'Edwards, des Pipitos de la Plata, des colombes
marquetées, lumachelles huppées et poignardées, des Grosso-
ptilon, etc.	 E. O.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L ' HISTOIRE DE PARIS, septembre-oc-
tobre, 1888, p. '139, publie Inscription commémorative de la
restauration du grand couvent des Jacobins de la rue Saint-
Jacques (1641), tro.  et publiée par notre confrère, M. Philippe
Rondeau, qui l'accompagne d'une notice puisée aux sources, sur
le monastère et son protecteur d'alors, le chancelier Pierre
Seguier, dont la pierre porte le nom et les armes. Les domi-
nicains s'étaient établis à Paris en 1217, du vivant même du
fondateur saint Dominique, six ans seulement avant leur ins-
tallation à Saintes (1223) « prope puteum Moisset n, où leur
chapelle et une partie de leur cloître se voient encore.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DES DEUX—SÈVRES, sep-
tembre 1888, contient, de M. l'abbé Largeault, Une charte en
français concernant l'abbaye des Chateliers, passée à La Ro-
chelle en 1300: c'est la vente par Jean Béchillon et Catherine, sa
femme, du droit d'hommage-lige dû par Aimery Goumard,
chevalier, à cause de Sihille, sa femme, par raison de la moitié
de la dîme du fief de Chaban en Epannes.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HÉRALDIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DE

FRANCE, 8e année, Vle volume, contient, col. 81, Dreux. Des huit
enfants de Mercy Dreux, sieur de Bois-Aubry, mort en 1577, et
de Charlotte de La Coussaye, mariée en 1533, vinrent entre au-
tres : Simon, Claude, Jean et Thomas, qui formèrent chacun
une branche; Simon, celle de Creuilly; Claude, celle de Nan-
cré; Jean, seigneur de Bois-Aubry, reçu en 1585 procureur à
la cour des comptes, qui ne laissa que des filles; Thomas, sei-
gneur de La Pommeraye, près Saintes, reçu secrétaire du roi le
6 juin 1594, qui forma la branche des Dreux-Brezé, et eut pour
fils : 1° Pierre, reçu en 1599 conseiller au grand conseil, dont
les fils, Thomas, mourut doyen de cette compagnie en 1680, et
Pierre fut conseiller au parlement et chanoine de l'église de
Paris; 2° Charles, seigneur du Port d'Arclou, trésorier de l'ex-
traordinaire des guerres en Guyenne, dont le fils, Pierre, né à
Saintes en 1612, reçu conseiller au parlement de Bretagne en
1635, fut père de Thomas Dreux, marquis de La Flocelière et
comte de Brezé en Anjou, et grand père de Thomas de Dreux,
grand maître des cérémonies de France; — co1.133: Le Gardeur
de Tilly, seigneur de Croisilles et de Tilly en Normandie, famille
anoblie par Louis XII au mois de mai 1511, dont les représen-
tants sont, pourlabranche aînée : Stéphen Le Gardeur de Tilly,
marié à Anne-Joséphine Ducatel, résidant à la Nouvelle-Or-
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léans; et, pour la branche cadette, les Tilly de la Bristière (ce
qui est une erreur; elle est éteinte depuis déjà vingt ans dans
la personne de Jean-Marie-Louis-Henri-Alfred) et celle de
La Grange près Villebois La Valette, établie à Saintes ; —
col. 333, réponse de M. le comte d'Aviau de Piolant, com-
plétive et rectificative, à un article du Bulletin de la société
héraldique, y , col. 589, sur les d'Aviau de Piolant, de Ternay et
du Bois de Sanzay; col. 598, article sur Louis Remacle, an-
cien sous-préfet de Saintes, ancien préfet des Basses-Pyrénées,
créé comte par le pape Léon XIII, par bref donné à Rome le 22
avril 1884.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE du Périgord, xv, 306, Con-

tient, de M. le marquis de Fayolle, Les foires de La Latière,
qui se tiennent le 30 avril, jour de la fête de saint Eutrope
(Voir Bulletin, v, 50). La fontaine de saint Eutrope est l'objet
d'un pèlerinage très fréquenté ; les jeunes filles qui désirent se
marier font une prière. et déposent, sur le pied de la croix qui
surmonte la source, une ou plusieurs épingles ; la croix de
bois, qu'on vient de remplacer par une croix de pierre, en était
hérissée. L'auteur voit, dans cet usage-là, un souvenir de l'en-
voûtement ; c'est bien plutôt un reste du culte des divinités qui
présidaient au mariage. Voir Saint Eutrope dans l'histoire,
pages 70, 179.

BULLETIN D ' HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DES DIOCÈSES DE VALENCE,
GRENOBLE ET VIVIERS contient, 54e livraison, juillet-août 1888,
p. 236, l'inscription de l'église Saint-Laurens à Rochemaure .

SATOR

AREPO
TENET, etc.

que nous avons publiée dans notre numéro de juillet dernier,
viII, 261, et qu'on signale encore à Valbonnais (Isère), à Anno-
nay et à Loches. On y a vu « un abraxas monumental, talis-
man ou amulette, émané de la théologie arithmétique », puis
« l'enseigne d'un charron de village », ensuite, avec Léon Ré-
nier, « une table de jeu, une sorte de damier destiné à quel-
que jeu inconnu dans le genre des dames ou des échecs », ou
bien « une image du monde, Dieu, figuré par l'N du milieu et
par le grand carré SATOR, formant à la fois le centre et les limi-
tes de toutes choses... », et aussi « un carré magique avec les
idées mystiques et religieuses qu'on attribuait à cette combi-
naison bizarre ». Ce n'est qu'une de ces puérilités auxquelles
se sont quelquefois livrés les savants.



CATALOGUE 'DES ACTES DE FRANÇOIS I es, tome xer (1 er janvier. 1515-
31 décembre 1530). Paris, imp. nationale, in-4°.

Cognac. Exemption des tailles et subsides en faveur des
habitants de Cognac, confirmation de la commune octroyée par
la duchesse d'Angoulême, don au maire du droit de moyenne
et de basse justice. Paris, 1514, p. 20 ; — La Rochelle. Con-
firmation des privilèges et vidimus des lettres du mois de dé-
cembre 1483. Paris, mars, 1514, p. 34 ; — Saintes. Confir-
mation des privilèges et franchise. Amboise, décembre 1516,
p. 100 : — La Rochelle. Règlement concernant les privilèges.
Paris, 3 mars 1516, p. 105 ; — Taillebourg. Confirmation à
Jeanne d'Orléans, comtesse de Taillebourg, de la donation du
duché de Valois. Paris, 15 mai 1517, p. 114 ; — La Rochelle.
Lettres à terrier obtenues par le chapitre de Saint-Hilaire de
Poitiers, adressées aux sénéchaux... de Saintonge et au gouver-
neur de La Rochelle. Paris, 22 septembre 1517, p. 126 ; — Lon-
zac. Jacques Galyot de Genouillac reçoit en don partie de
l'hôtel de Saint-Paul, dont autre partie est donnée à l'église de
Saint-Paul. Paris, janvier 1518, p. 166; — La Rochelle. Autori-
sation de réouverture de la monnaie de La Rochelle, à la charge
d'une caution de 10,000 livres à fournir par les officiers. Saint-
Germain, 5 avril 1518, p. 175 ; — La Rochelle. Prorogation au
10 novembre des grands jours tenus à Poitiers, du 12 septembre
au 31 octobre 1519, pour le Poitou et La Rochelle. Saint-Ma-
thurin de l'Archant, 21. août 1519, p. 193 ; — Lonzac. Permis-
sion à Jacques de Genouillac d'exploiter des mines d'or, d'ar-
gent, de plomb et de cuivre dans sa seigneurie de Capdenac.
Chatellerault, 29 décembre 1519, p. 203; — Cognac. Le roi y
signe des lettres patentes, les 27 janvier, 7. 22, 23, 26 février,
4, 6, 7 et 9 mars 1519; — Saint-Jean d'Angély. Le roi y signe
une déclaration, les 12 et 13 février 1519, p. 204-205. Confirma-
tion des franchises communales et des privilèges de noblesse
des maires et des échevins. Février 1519, p. 207; — La Ro-
chelle. Accroissement des privilèges en faveur des habitants de
La Rochelle; pouvoir leur est octroyé de racheter désormais et
d'amortir les rentes, hypothèques et autres, devoirs dus à des
personnes ecclésiastiques sur les maisons et terrains compris
dans l'enceinte de leurs murs ; mars 1519, confirmation du
8 janvier 1533, p. 211 ; — Sain-Jean d'Angély. Commission
pour la révision de la coutume de Saintonge (Voir Massiou,
t. II, p. 417) ; — Marennes et Arvert. Exemption de toutes
tailles, aides et gabelles accordée aux habitants des îles de
Marennes et d'Arvert, par Louis XI, le 5 décembre 1462, et
Charles VIII, en février 1443, moyennant une contribution an-
nuelle de 600 livres. Confirmation du 13 mars 1520, p. 244 ; —
Saintonge. Lettre d'évocation au grand conseil des causes
d'appel interjeté des décisions et sentences rendues par Jean
de La Rochebeaucourt, en qualité de commissaire pour la re-
cherche des usuriers dans les sénéchaussées de Périgord, Sain-
tonge et Angoumois. Saint-germain, 20 mars 1522, p. 322;.—
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Benon, Marennes, île de Ré. Remise à F. de La Trémoille des
droits dus au roi par suite du décès de son père, sur la sei-
gneurie de... Benon, Marans, l'île de Ré, etc..., 28 mars 1524,
p. 401; - Oleron, Marennes, Brouage. Règlement des droits à
payer par les marchands étrangers qui viennent charger le sel
à Oleron, Marennes et Brouage, donné à la requête de Fran-
çois Perreau, receveur des dits droits aux dits lieux. 18 décem-
bre 1525, p. 429; - Cognac. Lettres et ordonnances signées à
Cognac, les 2 mai 1526, 5 mai 1526, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 22, 23,25,
26, 28 mai 1526, p. 444-450; - Soubise. Abonnement de toutes
tailles et aides accordé aux habitants de l'ile de Soubise, moyen-
nant 200 livres par an durant dix ans. 26 juin 1527, p. 509; -
Lonzac. Don fait à Galiot de Genouillac des biens de Michel
Cottereau et des terres de Puisieux et des Tournelles. Paris,
juillet 1527, p. 515 ; - Saintonge. Commission de lieutenant
général pour le roi accordée au seigneur de La Trémoille, dans
les pays de La Rochelle, Saintonge et Poitou. 4 avril 1527,
p. 559; - Lonzac. Don de l'office de sénéchal de Quercy à
François de Genouillac, dit Galiot, âgé de 12 ans, pour l'exercer
après le décès de son père qui l'avait résignée en sa faveur.
Fontainebleau, 12 août 1528, p. 590; - La Rochelle. Lettres de
sauve-garde octroyée à la fabrique et aux confréries de l'église
paroissiale de Saint-Sauveur de La Rochelle. Chatellerault,
avril 1529, p. 701; - Saint-Jean d'Angély. Lettres ordonnant
la disjonction des élections de Saint-Jean d'Angély et de Niort.
27 mai 1530, p. 707 ; - Barbezieux. Le roi y signe des Lettres
de provisions, le 30 mai 1530, p. 707; - Mirambeau, Plassac.
Etablissement de trois nouvelles foires, outre les deux existant
déjà à Mirambeau, et de trois autres, plus un marché hebdoma-
daire, à Plassac, en faveur de Jacques de Pons, baron des dits
lieux. Angoulême, mai 1530, p. 709 ; - La Rochelle. Modifica-
tion du corps de ville de La Rochelle. Juillet 1530 (Voir Arcère,
p. 311); - Cognac. Lettres et ordonnances signées à Cognac,
les 1, 2, 7, 8, 9 août 1530, p. 718-719; - Matha. Le roi y signe
une autorisation, le 10 août 1530, p. 720 ; - Saint-Jean d'An-
gély. Le roi y signe des lettres patentes et des lettres de provi-
sions, le 18 août 1530, p. 720; - Gemozac. Création de deux
foires annuelles et d'un marché hebdomadaire à Gemozac. Co-
gnac, août 1530, p. 721 ; - Tonnay-Boutonne. Création d'une
nouvelle foire et d'un marché hebdomadaire à Tonnay-Bou-
tonne, en faveur de François de Maulmont, baron de Tonnay.
Saint-Jean d'Angély, août 1530, p. 722. 	 D. A.

COMPTES-RENDUS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, CIV, p. 330, 554
et 824, contiennent, de M. Lecoq de Boisbaudran, Sur la fluo-
rescence rouge de l'alumine.

DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE OU VOCABULAIRE DES RACINES (Sic)
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ET DES DÉRIVÉS DE LA LANGUE FRANÇAISE, précédé de notions gé-
nérales sur l'étymologie et la dérivation, à l'usage de tous les
établissements d'instruction, par L. Pourret. Paris, Ch. Fou-
rant, 1886, in-16, 520 pages.

Je ne voudrais à aucun prix être juge, même juge de paix;
et cependant je me sens une âme de Spartiate, une âme stoïque
pour (supporter le poids des sinécures : car, à aucun prix, je
ne voudrais être obligé de prononcer des sentences, justes sans
doute, mais souvent cruelles. Et précisément, par une ironie de
l'âvc 'xrl de Henry Murger, me voici dans la dure nécessité
de juger le livre d'un homme que je n'ai pas l'honneur de connaî-
tre, mais avec lequel j'ai voulu faire connaissance par un de
ses ouvrages. Vous entendez déjà que je n'ai guère de bien à en
dire, et que j'en suis peiné : car cet auteur a travaillé, a cherché
a sué d'ahan, a cru trouver et savoir. Mais, son oeuvre étant à
« l'usage de tous les établissements d'instruction », je considère
comme un devoir, auquel mon désir d'être aimable doit céder
le pas, de montrer qu'au lieu d'instruire la jeunesse, elle lui
mettra bon nombre d'idées et de principes faux dans la tête.

Le dictionnaire de M. Pourret est précédé d'une introduction
bien malheureuse : j'ai rarement vu autant d'erreurs contenues
'en si peu de pages, et je ne me souviens pas d'avoir constaté
une plus grande ignorance de la méthode à suivre dans le tra-
vail qu'on entreprend.

Le titre lui-même de l'ouvrage renferme une inexactitude
étrange : « Dictionnaire..... des racines... » J'ai eu beau cher-
cher, je n'ai pas trouvé une seule racine dans tout le dic-
tionnaire ; et du reste j'ai vu que M. Pourret ignore le sens de
ce mot, qu'il confond les racines, soit avec les radicaux, ce qui
est grave, soit avec les mots simples, ce qui est par trop fort.

Je ne veux point parler du style de la préface, et pourtant je
serais heureux de le faire, si j'avais à le louer. Non, je n'en di-
rai rien : car, en somme, l'on peut être un linguiste et ne pas
bien manier, hélas ! la langue de son pays. Je glisse donc sur
des tours de phrase du genre de celui-ci, qui revient à chaque
instant : « Lors même que l'étymologie n'aurait d'autre but...»

Mais comment voulez-vous que je laisse affirmer que la
science de l'étymologie nous fait comprendre l'orthographe
usuelle ? Cela revient à dire que l'usage et la science sont d'a-
cord en matière d'orthographe. Est-ce l'étymologie, je le de-
mande à M. Pourret, qui apprendra au pauvre Cabassou de
Labiche pourquoi on écrit honneur et honorable, colonne et
colonel, patronner et patronat ou patronage? L'étymologie
nous fait connaître le sens vrai (M. Pourret traduit à tort le
grec ËTov.oç par légitime) des mots par leur filiation ; voilà tout,
et c'est quelque chose.

Comment voulez-vous aussi qu'on laisse passer sans bondir,
à moins qu'on ne soit podagre, ces assertions incroyables qui
prouvent que l'auteur ignore les éléments de la grammaire
comparée et de l'étude des langues romanes ?



-48-

1° — _« Le nom,' chez les Grecs et les Latins, prenait des ter-
minaisons, cas, flexions ou désinences (tous ces mots sont sy-
nonymes). ri Paragraphe 5.

2° — «L'ablatif propre au latin ». Paragraphe 5.
• 3° — « Ce fut souvent le génitif qui nous prêta sa forme ;
c'est ainsi que le génitif gentis est devenu gent... temporis a
donné temporel et temporiser, decoris, décoratif et décorer...
militis, milice. » Paragraphe 6.

4° — « Si l'on reconnaît sans peine, édité dans editus... on
retrouve moins aisément receptus dans reçu, redditus dans
rendu, et surtout amatus dans aimé. » Paragr. 7.

Répondons par ordre, à chacune de ces assertions. Cela n'est
pas difficile, et un adolescent de collège, au sortir de la classe
de seconde, peut le faire aussi bien que nous.

1° — Terminaison, cas et désinence ne sont pas à beaucoup
près synonymes (flexion et désinence, oui). La terminaison n'in-
dique ni le cas ni la personne ; les adverbes, les infinitifs ont
des terminaisons, ils n'ont pas de désinences. Identifier le cas
et la désinence, c'est identifier le signe et la chose signifiée :
la désinence est le signe du cas et non le cas.

2° — L'ablatif n'est pas propre au latin. Le grec avait ce cas
qui a laissé des traces dans la morphologie et la syntaxe de
cette langue. Tous les adverbes grecs en wç (anciennement wT,
en latin od, ed, ad) sont des ablatifs ; de même les adverbes
en w, o$•rw.

3° — Où M. Pourret a-t-il trouvé que le génitif latin joue un
rôle si important dans la formation des mots français ? Quoi ?
gent vient de gentis ? temporel de temporis? décoratif de de-
coris..., etc. ? Mais gent vient du cas régime gentem; temporel,
temporiser du latin temporalis et du bas-latin temporitiare; dé-
coratif, décorer de decorativus, decorare, milice de militia.
M. Pourret a fort mal interprété un principe bien connu, qui
peut s'énoncer ainsi : « En latin et en grec, les mots dérivés
sont formés du radical du mot simple ou primitif qui est sur-
tout apparent dans les noms au génitif, dans les verbes à l'ao-
riste et au parfait seconds en grec, au présent de l'infinitif ac-
tif en latin. » Ce n'est vraiment pas ma faute si je fais ici le maî-
tre d'école ; j'aimerais bien mieux reeevoir de précieuses leçons
que d'en donner qui sont terre à terre au possible.

4° — M. Pourret « reconnaît sans peine n édité dans editus ;
or, editus ne peut donner qu'édit; édité vient de editatus. Il
« retrouve moins aisément » receptus dans reçu, redditus dans
rendu, et « surtout » amatus dans aimé. La cause de son em-
barras est toujours la même : il manque de connaissances pré-
cises, raisonnées en la matière. Reçu, anciennement receu, est
le participe passé du verbe receivre, en latin recipere ; l'i latin
tonique a donné ei ; c'est l'influence de l'u final de recipitus, et
non receptus, forme classique, qui a fait changer ei pour i en
eu, comme dans rendu, où il faut remarquer de plus une nasa-
lisation et un déplacement de l'accent tonique, par suite, de la
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cbnfûsion des conjugaisons latines danS leur passage en fran-
çais. Aimé confronté avec amatus, étonne M. Pourret. La;
vieille forme d'aimé est amé, venant tout régulièrement d'ama-
tus. Cc verbe n'ajoutait un à l'a initial que lorsque cette
voyelle était tonique. On écrivait aim (amo), airnet (amat),
mais aurai (amabam), amé (amatus). Dans amabam et amatus,
c'est ma et non a, comme dans amo, amat, qui est accentué.

Hâtons-nous de dire que la partie lexicographique de l'ou-
vrage vaut mieux que la préface. La raison en est bien simple:
M. Pourret a su profiter des travaux de ses devanciers. Et pour-
tant, je doute fort qu'il ait toujours compris ce qu'il avait le
droit de s'approprier. Je vais signaler rapidement quelques er-
reurs qu'il aurait dû rectifier, s'il avait été au courant des étu-
des philologiques. Il fait venir être du latin esse, [banque]route
de rupta, communis de cumunire, [outre]cuidance ou le vieux.
verbe cuider de cum agitare, haruspice, qu'il écrit à tort sans h,
de ara, logement des oies, et spicere ; il rapproche étau du
grec ctâv (il aurait dû dire de la racine sta) et étanche du latin
stagnum. Il est vrai qu'il prodigue les points d'interrogation ;
mais ses points d'interrogation sont souvent si énigmatiques que
le lecteur a envie de les tripler.

Répondons encore avec ordre à M. Pourret.
1° Etre vient du latin populaire essere, qu'on prononçait essre.

Dans le recueil d'inscriptions romaines de Gruter (n° 1062, I), je
trouve cette épitaphe recueillie dans une église du vil e siècle,
à Rome : COD ESTIS FUI ET COD SUA ESSERE ABETIS. (Je respecte l'or-
thographe du lapicide, bien entendu). On pourrait traduire cette
inscription funéraire par deux vers de Corneille qui n'étaient
pas tout à fait adressés à une morte :

On m'a vu ce que vous êtes;
Vous serez ce que je suis,

dit le poète amoureux de la Duparc. Dans les textes mérovin-
giens, il serait facile de relever des exemples de la forme essore.

2° [Banque]route vient do l'italien [banca]rota, banc brisé.
On sait quel usage rappelle cette expression. Les Grecs en
avaient une analogue, SC ûé tv	 TEres ov, détruire la table.

3° Communis vient de cum-munis, adjectif dérivé de ?nunia,
charges. Commuais veut .dire proprement qui a les mômes
charges. De môme immunis, qui n'a pas de charges, municeps,
qui prend part aux charges d'une ville.

4° Guider vient de cogitare, qui, il est vrai, est composé de
cum-agitare; mais M. Pourret présente mal les choses. Quand
Guider s'est formé, certes on avait oublié la composition de
cogitare.

5° haruspice. vient de haru, entrailles, et specio, en compo-
sition spicio par apophonie. Haru est de la môme souche que
luira, boyaux, dont le diminutif est hillæ ; et que harvina,
saindoux.

6
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6° Etau, anciennement estal, vient du germanique. stall, stel-
len. Le glossaire de Ducange donne le bas-latin stallum. Le
sens propre d'étau est arrêt. En grec, le verbe craaeo, par-
fait ktoaxa, aoriste passif icrOcri v, entre antre sens a celui de
j'arrête, je maîtrise, je dompte. Ce rapprochement n'est pas
arbitraire.

7° Etanche n'a rien à faire avec étang. Je hasarde ici une hy-
pothèse; je ne l'ai vue nulle part, et c'est pour cela que je ne
l'exprime pas sans crainte : étanche doit être une forme dialec-
tale venant d'extinctas. Etancher sa soif équivaudrait donc . h
éteindre sa soif. En grec nous trouvons l'expression ô Yâv cPivvuit
et en latin exstingnere sitim. De plus, en italien, nous avons les
verbes stancare et stanciare, qui signifient le premier épuiser,
le second cesser, en parlant de la pluie.

En voilà bien trop, pour tout le monde, de remarques et de
critiques. Je ne sais ce que le sort me réserve, mais si jamais je
devenais un jour un Aristarque beaucoup plus autorisé Glue je
ne puis l'être en ce moment, je fais des voeux pour que je n'aie
pas souvent à écrire des vérités aussi dures que celles dont cet
article est amèrement farci. Dès lors, je fais aussi des voeux afin
que personne ne se mêle de composer des ouvrages, sans y
avoir été préparé méthodiquement, sûrement : car je ne transi-
gerai jamais avec la franchise, et je dirai toujours et quand
môme la vérité « amie de Dieu », selon la parole du vieux sage
égyptien Ptah-I-Iorep. Cela ne m'empêchera pas de plaindre avec
sincérité les gens qui ne reculent pas devant les labeurs, et
M. Pourret est de ce nombre, mais qui travaillent gauchement,
sans guides ou sans comprendre leurs guides, sans bases fer-
mes, qui sont, non pas ignorants, mais mal instruits. Ils auront
beau faire des recherches, entasser des in-folios, dévorer les
parchemins et les palimpsestes; ils n'écriront rien de scientifi-
que, tant qu'ils n'apprendront pas les principes élémentaires,
les lois fondamentales des sciences dont ils s'occupent. C'est ce
qu'a dit récemment Gaston Paris, notre mai tre à tous, dans ce
beau discours qui a charmé les sociétés savantes, à la Sorbonne,
et dont elles feront, je l'espère, leur profit: car on a vU sortir de
leur sein des travaux de linguistique d'une faiblesse extrême :
« 11 parait chaque année des dictionnaires.... qui, faute de pré-
paration et de méthode, ne rendent pas à beaucoup près les ser-
vices qu'ils devraient rendre et dont les auteurs ont souvent
perdu beaucoup de temps et d'efforts consciencieux à une beso-
gne dont ils ne connaissent pas suffisamment les conditions. »

F. LUCCHIAI.

L ' EMPIRE ROMAIN ET LE CHRISTIANISME DANS LES GAULES, par
Mgr Cirot de la Ville, chanoine-évêque de Notre-Dame de Lo-
rette, prélat de S. S. Poitiers, typographie de Paul Ondin, 1888,
in-8°, 188 pages.	 .

L'auteur y envisage a l'introduction du christianisme dans
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les Gaules par la dispersion du peuple juif, par la création des
voies et le mouvement des légions romaines » (page 2). II place
résolument l'évangélisation de notre pays au premier siècle. Ce
n'est pas mon dessein de faire une étude critique de cet ouvrage;
j'en remarque seulement les traits -qui intéressent directement
notre Saintonge : d'abord l'itinéraire de saint Martial par la voie
clermontoise qui « lui offre passage jusqu'à Rodez, Aurillac,
Tulle, Cahors et même Bordeaux. Il peut encore parvenir à ce
dernier point par la magnifique voie qui l'atteint d'Argenton
par Limoges. De ce même Argenton il gagne Poitiers, Péri-
gueux, Angoulême, Saintes, puis Blaye, Mortagne, Royan, qui
appartiennent à la même ligne, et par lesquelles, débarquant sur
la plage du Médoc, il en remonte le territoire jusqu'à la capitale
de l'Aquitaine ». Puis l'auteur remarque « que même les
pierres, les fontaines et les arbres prennent un rang très sérieux
parmi les indicateurs de l'itinéraire des légions de soldats et
des légions de missionnaires » (page 172). Citons, pour la Sain-
tonge, « le dolmen placé au n » 16 sur la voie romaine de Saint-
Mégrin à Saintes, connu sous le nom de Pierre Merveille, envi-
ronné d'une vieille crypte de Notre-Dame, d'un Champ des Ba-
tailles et d'une vaste nécropole où s'accumulent les vases, les
armes et les tombeaux par centaines; les médailles de Postu-
mius, commandant des Gaules, où il fut proclamé empereur
vers 258, découvertes près de Cosnac; celles de Constantin et de
Crispus, vainqueur dans les Gaules, en 320, des Francs et des
Germains, extraites des tumulus qui abondent dans l'antique
station appelée aujourd'hui Saint-Aigulin; les Pierres Folles
de Bédenac, au centre desquelles on vient en procession de
temps immémorial, le mardi de la pentecôte, et de trois parois-
ses, recevoir la bénédiction pastorale, à un autel improvisé ; les
trois pierres autels dites Gros Chail, de Lorignac, les Galgals
ou Champs des Tombeaux, de Saint-Germain de Luzignan, qui
constituent un groupe relié par la correspondance des voies, et
concordent admirablement avec les monuments plus complets
de Neuvicq, Novus Vicus, dont le nom accuse un établissement
plus ancien, situé sur une éminence, entre trois cours d'eau, le
Mouzon, le Palais et le Lary, dominant la Gironde et la plage
de Médoc, et qui possède une très petite église romane à subs-
tructions plus anciennes, un cimetière qui s'étendait autour de
l'église et qui offre de précieux restes de toutes les époques. »
Enfin « les forêts avoisinent ordinairement les camps et les
retranchements romains » (page 181) : « Le pays des Santons, le
long de ses anciennes voies, est parsemé de ces établissements :
à Maison-Neuve, près de la Sonnoise, et'à l'extrémité de la forêt
de Jarnac; à Saint-Eugène, où l'enceinte dite Vigne des ba-
tailles, Champ des batailles, était environné de bois de pins et
de landes, comme l'indiquent les noms de plusieurs forêts ; à
Montlieu, où l'on voit encore la trace d'un camp retranché dans
les landes en tirant vers Bussac, dont l'étymologie indique le
voisinage d'une forât. » (Pages 182, 183).
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Toutes ces indications sont tirées, il est vrai, de diverses
sources : Guienne militaire; Congrès archéologique; Lacurie,
Notice sur les Santons; Damien Rainguet, Etudes sur l'arron-
dissement de Jonzac; Augustin Rainguet, Notice sur le cime-
tière de Neuvicq; vicomte de Gourgues, Anciens noms; mais
nous devons savoir gré à l'auteur de les avoir réunies et fait
concourir à nous présenter la conquête romaine dans notre
pays sous un nouvel aspect.	 P. M.

Regrettons que l'auteur ait accepté indifféremment toutes les
traditions sur l'origine du christianisme en Gaule, et les .pre-
miers missionnaires dont les faits et gestes sont plus ou moins
légendaires, qu'il mette sur le même pied Grégoire de Tours et
Raban Maur : manque de critique, qui enlève trop d'autorité à
ses récits. Une table, môme sommaire, serait bien nécessaire
pour se guider dans ces pages un peu touffues.	 A.

EnE NOUVELLE de Cognac, des 2, 30 août, 13 septembre,
4, 21 octobre, 2-2 novembre, etc.,contient Les corporations ou-
vrières : tonneliers, marchands de vins, hôteliers, cabaretiers
et taverniers; — 16 et 30 septembre, 14 octobre, Le Solençon ; —
2Sl novembre, Histoire locale : 1° sur les divers endroits où a été
successivement le bureau de la poste aux lettres ; 2° l'impri-
merie à Cognac, qui date de l'an III. (Voir Essai sur l'Impri-
merie en Saintonge et en Aunis par M. Louis Audiat, page 106,
qui cite en l'an u l'imprimerie Dupouy et Josserand.) 3° La plus
ancienne maison de commerce d'eau-de-vie, celle de Pierre
Augier fondée en 1610; 4° le nom de rue de l'Isle d'or ancien-
nement attribué à un quartier de Cognac, mentionné notamment
dans un dénombrement (1563) de Jacques de Rabaine, seigneur
d'Usson, à Charles IX.

GUIDE DU TOURISTE ET DE L 'ÉTRANGER. LA ROCHELLE ET SES
ENVIRONS, CHATELAILLON, FoUnAS, ROCHEFORT, illustré de nom-
breuses gravures et d'un plan en couleur. La Rochelle, A. Fou-
cher, imprimé par Noël Texier, 1888, in-18, 84 pages.

Royan n'a pas le privilège des Guides illustrés (Voir page
58). La Rochelle a voulu avoir aussi le sien, moins coquet,
moins enluminé, plus modeste, aux allures moins poéti-
ques, mais répondant au but que se propose un touriste jeté,
entre deux trains, dans une cité qu'il veut précipitamment visi-
ter; il ressemble, quoique mieux imprimé, au Guide de Saintes
par M. Audiat. Le style en est sobre, clair, correct. Les points
d'histoire sont touchés à la hâte, comme en courant, mais avec
exactitude et d'une main sûre : je voudrais pouvoir en dire au-
tant des gravures qui, sous le rapport de l'art, du coup de
crayon, laissent beaucoup à désirer. Quant à l'impression, cette
petite plaquette de 84 pages sort de l'imprimerie nouvelle de
Noël Texier, ce qui est une garantie de sa bonne exécution typo-
graphique.
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Très courtes mais substantielles notices sur les tours Saint-
Nicolas, de la Chaîne, de la Lanterne; sur l'hôtel de ville, la
bourse, le palais de justice et la maison d'Henri II; sur les
édifices religieux — nous n'osons dire : monuments; hélas!...
— Pourquoi le clocher de l'ancienne église Saint-Jean y est-il
omis ? Cet oubli n'existe pas pour les maisons particulières da-
tant de la renaissance, ni pour les bains publics, les prome-
nades, les squares, qu'un plan parfaitement gravé aidera à
retrouver.

Une notice aussi pour les environs de La Rochelle : Angou-
lins et son église fortifiée; Chàtelaillon, jeune station balnéaire
à la création de laquelle un de nos confrères, M. Georges Musset
— que le Guide ne nomme point, — n'est pas resté étranger;
Fouras, autre station balnéaire très fréquentée, malgré l'aspect
vaseux de ses plages; Esnandes, dont l'église est l'un des types
les plus curieux clos églises fortifiées ; les bouchots à moules et
leur origine; les marais salants, dont le premier bassin s'appelle
jars (ancienne orthographe) ; l'île de Ré et son phare des Ba-
leines; l'ile d'Oleron et sa lanterne des morts; enfin Roche-
fort, qui semble ne figurer que pour mémoire. Petit volume
fort bien fait qui dit ce qu'il faut, le plus nécessaire, et donne
envie d'en lire plus long clans les gros ouvrages. 	 J. A.

MONUMENTS HISTORIQUES. NOTES ET CROQUIS, par M. Jules Ti-
xier. Limoges, Ducourtieux, 1d88, in-8°, 44 pages avec gravures.
Prix : 5 fr. — Cet opuscule, extrait du xxxv° tome de la société
archéologique du Limousin (viII, 341), ne s'occupe que de l'An-
goumois, l'Auvergne, le Limousin, le Périgord et le Poitou,
c'est-à-dire des provinces limitrophes de la Haute-Vienne qui
ont pris part à l'exposition de Limoges en 1886. Regrettons-le
pour la Saintonge: car M. Tixier est un architecte qui sait l'ar-
chéologie, et, en lisant ces pages rapides et pleines sur nos , voi-
sins, on se prend à souhaiter qu'il vienne en notre pays faire
une excursion pour en dessiner et en graver les monuments les
plus importants. Faut-il lui dire que Fontan, architecte du châ-
teau de La Rochefoucauld, est une pure invention de l'abbé
Michon ?

LES ORIGINES DE LA CIVILISATION MODERNE, par Godefroid Kurth,
professeur à l'université de Liège. Paris, Renouard, 1888, 2°
édition, in-18, 2 vol. Prix: 12 francs.

Nul écrivain n'a encore aussi profondément fouillé et présenté
sous une forme plus concise l'histoire des origines de la civi-
lisation moderne que M. Godefroid Kurth. I1 y a des livres plus
vastes, l'Histoire de la civilisation en France et en Europe ;
il y a des synthèses plus .larges, Discours sur l'histoire uni-
verselle; niais ciste-t-il, sur ce sujet, un ouvrage qui résume
autant de faits, autant d'idées? De là la difficulté de rendre
compte de ces volumes étonnants. Ils commencent à l'empire
romain et finissent avec Charlemagne. C'est l'époque de la
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transformation du monde païen et l'éclosion du monde nouveau.
L'auteur est très nettement chrétien et a pris pour épigraphe
ce mot de la loi salique : « Vivat qui Francos diligat Christus.
Vive le Christ, qui aime les Francs ! » II faut être chrétien
pour bien entrer dans l'esprit de ce inonde singulier des pre-
miers chrétiens luttant contre le paganisme expirant et contre
les bourreaux, de ces barbares qui, en se convertissant, con-
servent encore un peu de la rudesse native et l'énergie parfois
brutale du conquérant, et aussi pour apprécier le rôle civilisateur
de l'église et son influence sur ces peuplades. Ce bel ouvrage,
plein de vues justes, nouvelles et profondes, est écrit avec verve,
je dirais avec enthousiasme; de temps à autre, quoique en très
bon français, on sent, à un mot, à une expression, le goût du
terroir qui n'est pas pour déplaire, loin de là. Sous une forme
élégante, dans un style entraînant, il y a une immense érudition,
de vastes recherches, qui font de cc livre remarquable
un livre de lecture pour l'homme du monde et pour le philo-
sophe.

LE LAC D 'EAU DOUCE D 'ARVERT ET DE LA TREUBLADE, AVEC CARTE
EN COULEURS, par Georges Musset. La Rochelle, Foucher, édi-
teur, rue du Palais, 1888.

M. Georges Musset, archiviste-paléographe, bibliothécaire
de la ville de La Rochelle, un de'nos plus érudits confrères des
Archives, vient de publier neuf pages bien intéressantes sur
les diverses transformations géologiques de la côte d'Arvert.
C'est le point de la Saintonge, en effet, qui a le plus souffert
de l'envahissement des sables ; mais quel était son aspect avant
cette grande invasion, c'est-à-dire antérieurement au xv° siècle?
C'est cc que M. Musset expose avec une très grande clarté, ap-
puyant son argumentation sur des documents sérieux qu'il
cite, et auxquels il renvoie. Les îles d'Arvert et de La Trem-
blade ont-elles été des îles maritimes, ainsi que l'ont cru
l'abbé Lacune et Ernest Desjardins ? Non, répond M. Georges
Musset; et il le prouve, s'appuyant notamment sur 'William
Manès, qui, dans Description physique, géologique et minéra-
logique de la Charente-Inférieure, 186G, a élucidé la question.
Le marais qui s'étend de La Tremblade aux Mathes, est
formé d'alluvions d'eau douce ; et le fond du marais des Mathes, •
à l'extrémité sud du marais de Saint-Augustin, est compose de
tourbières. Nos chartes du xii e siècle signalent, d'ailleurs, un
grand étang d'eau douce, le Barbareu, entre La Tremblade et
Saint-Augustin, dans lequel le seigneur de Mornac avait con-
cédé à l'abbesse de Saintes un droit de pêche. Le trop plein de
cet étang s'écoulait dans la Gironde par le rivau de Brejat, e t
plus tard, dans le bras de mer la Seudre par le canal du Petit-
Pont, qualifié de « novain gularn » dans une charte, .et ensuite
par le canal de Chaillevette, dit de la nier. L'étang de Barbareu
avait, au sud, une ramification qui porte un nom caractéristique:
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Aÿgüedoillx. La cuvette du premier de 'ces marais est aujour-
d'hui une prairie de rapport, asséchée par les canaux du Petit-
Pont et de la mer, dans les eaux desquels on retrouve les an-
ciens habitants de l'ancien lac : brochet, carpe, tanche, et la
tortue d'eau douce, qui était assez abondante encore vers 1830
pour qu'on en fit des expéditions aux pharmacies de Paris.
« Nouvel argument à notre thèse », dit avec raison M. Musset. Et
il ajoute: « Pour terminer cet aperçu, nous signalerons un des
côtés intéressants qui pourrait naître de cette constatation ;
c'est sur les horizons lacustres des époques tertiaire et qua-
ternaire qu'ont été faites les découvertes préhistoriques les plus
remarquables. 1l serait donc désirable qu'une attention toute
particulière fût apportée à ce coin de terre : car il doit conser-
ver les traces des populations préhistoriques qui y ont incon-
testablement vécu ».

Une carte en couleurs, très bien combinée, donne, par des
lignes et clos teintes différentes, l'ancien périmètre de l'île d'Ar-
vert, ses côtes actuelles, l'ancienne forêt de Salis, le Barbareu,
Ayguedoulx, les paroisses,_ les prieurés de La Couronne et de la
Garde. Notre-Dame de Buze, Anchoine et les pinadas de l'ab-
baye de Vaux au iul e siècle. Elle est le lumineux commentaire
de cette curieuse étude.	 A. L.

LE PHARE DES CHARENTES du 28 octobre, reproduit par La
Saintonge du 3 novembre, public, sous le titre Promenade en
Saintonge, un article sur la reconstruction par M. Augereau,
aux Egre.tcaux, commune de Pons, du château d'Usson, com-
mune d'Echebrune.

RAPPORTS ANNUELS DE L ' ARCHIVISTE AU PRÉFET DE LA CHARENTE,

par M. Paul de Fleury. (1885-1888).
On trouve par commune l'indication de certains actes des

registres d'état civil concernant des familles importantes du
pays: La Rochefoucauld, Sainte-Maure, Chesnel, Méhée, Curzay,
Tizon, Polignac, Rechignevoisin, D'Aviau, du Breuil de 'l'héon,
Barbarin de Reignac,Voliuire, à Suaux; Goulard, àBrettes; Guiot,
à Chabrac; Vassoigne, à Grassac; Lestang, à Longré; Marchais
de Livennc et Valentin, à Rouillac; Couvidou, Montis et du
Laux, à Vaux-Rouillac; Préveraud, à Villefagnan; Nourrigier
et Barbezières, à Aussac ; La Rochefoucauld et Acarie, à Bayers;
Lesmerie, à Genettes ; Guy et Laisné, à Chebrac ; Chabot, h Jar-
nac; Corgnol, Barbczières et Bouhier, à Nanclars; Green de
Saint-Marsault, à Segonzac; Massougnes et Mascureau, à Villo-
-gnon ; Lecoq de Torsac, du Laus du Chambon , de Cor-
gnol, Pasquet, Viète, de Martineau, à Anais ; de Pombriant des
Rochilles, Barbier de La Grange, Goret des Fourniers, de Cor-
deroy, h Aunac; Nesmond, Thomas des Maisonnettes, Barreau
de Girac, Du fossé de La Fosse, à Brie sous La Rochefoucauld;
Rambaud de La Croix, Dussouchet, Aigron de Combizan, Jac-
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ques Aigron de La Motte, écuyer conseiller au présidial de La
Rochelle (1631), Aigron de Puygrellier, Tizon de Sigougnes,
Montalembert de Lestang, Gaubert de Mosnat, de Guitard, du
Rousseau de Coulgens, de Rocquard do La Coste, de Curzay
de Saint-Mary, à Coulgens ; Tizon du Chêne-Vert, Bounis-
seau, d'Aloue de Boisbreton, Dumas de Rossillon, Angely de
La Salle, à Fontenille; Charles Béton du Massés et Louise de
Luxembourg (1633), Géraud de Bois-Charente, Livenne, de
Goulard de La Faye, Dussouchet des Doucets, à Graves; Du
Vignauld de Fayolle et de Vaucarté, Nesmond, Gay de Fonte-
nettes, Antoine de Marcillac, archiprêtre d'Ambérac, aumônier
de l'évêque d'Angoulême, Blouin, de Guitard de La Borie et du
Quéroy, Curzay de Rochebertier, Desmier de La Borie, Feydeau
de Rochebertier, Guilloré de La Haye, Raymond du Peyrat,
Corgnol, à Jauldes; I-Ienri d'Angely de Fontcreuse, qui épouse
(26 mars 1732) Marie-Anne de Lage, fille d'Antoine, écuyer,
sieur de Volude, et de Marie-Anne d'Angely, de la paroisse
d'Alloue, Bavard, à Lonnes; Thibault des Joubertières, d'Abzac
de Malroy, à Orgedeuil; Couhé de Chaberneau et de La Péruse,
La Chetardie, du Rousseau de Ferrières, Regnaud du Repaire,
à La Péruse; d'Abzac du Tuffas et de Mazières, Escravayat,
Devezeau de Rancogne, à Rancogne ; Du Soulier, du Peyras
de La Romazière, de La Couture, Renon, Pasquet, de La Vergne
des Roberties, Barbarin de Chambes, du Rousseau, de Lacy do
La Berge, de Saint-Martin de Chateautison, de Brillac, à Rou-
mazièrea; de Magnac du Fresse, de Feydic, à Rouzède; de Saint-
Laurent de Fayolle et du Vignaud, Joubert, Gaubert du Gour-
donnet, de Renouard, Crespin, à Villefagnan ; Le Roy des Tou-
ches et de Saint-Georges, Héraud, à Saint-Angeau; Bavard
d'Orien et de La Salle. Angely de La Salle et de Champsei-
gncur, Gaschet de Chenon, de La Croix, Le Mercier de Laborde
et de La Trimouille, Villedon, Préveraud de Puypatrop, d'An-
ché du Puy d'Anché, Gervais du Chastenet, de Salignac, à
Saint-Amant de Bonnieure; de La Grave. des Ombrais et de La
Fenêtre, de Massacré, de Plas, de Fontlebon du Puy, Bertrand
de Lestang, du Rousseau, à Saint-Sornin; Raymond de Sain t-
Germain et de Sainte-Colombe, Jay du Chatelard-Saint-Front,
Pommet de La Davinière. à Sainte-Colombe.

REVUE DE L ' HYPNOTISME, octobre : De l'action contraire ou

paradoxale des médicaments chez les nerveux par M. le doc-
teur Burot.

REVUE DE GÉOGRAPHIE, octobre : Le problème Chaco-Pilco-
mayo par M. A. Thouar; La UUaule-Guyane par M. H. Coudreau;
Le mouvement géographique par M. L. Delavaud.

REvuE HISTORIQUE de novembre rend compte très élogieusement
des Lettres de La Hoguette, de M. Tamizey de Larroque, p. 370,
et p. 377, du mémoire de M. henri Stein, Olivier de La Marche
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,et du Bernard-de Saintes de M. Lods, « type de ces JacObins
qui, au nom des intérêts du peuple, supprimaient les droits les
plus élémentaires... » Voir plus bas, page 61.

REvuE POITEVINE du 15 septembre contient : de M. Espéran-
dieu, L'inscription de C. Julius Macer au musée de Saintes, dis-
sertation très savante et très complète, et de Ms'' X. Barbier de
Montault, Fouilles de l'église abbatiale des Chatelliers (Deux-
Sèvres) ; — n° du 15 octobre : M. l'abbé M. Noguès y reproduit
les inscriptions de Montierneuf, de Hiers, de Brouage et de
Moèze, qui ont été publiées dans l'Epigraphie santone et
dans le Bulletin des Archives, vIII, 282. « Malheureusement,
dit-il, nous trouvons plus d'une rectification à faire »; et il cor-
rige conseils en cons'., Carnavalet en CarnavaLet (il y a Car-
navaLLet sur la tombe), parrain et marraine en parain et ma-
raine. Quant à l'année du décès du personnage important,
c'est bien 1685, comme t'indique l'acte clos registres paroissiaux.

Il y a d'autres fautes, ainsi : à côté de Claude d'Acigné, sont
Hélio Levraud et Marie Guillot; « étaient serait peut-être plus
juste, remarque M. Noguès : car actuellement les deux pierres
tombales se trouvent au milieu de la grande nef », tandis que
celle de •d'Acigné est dans le sanctuaire; or l'on sait la grande
et prodigieuse distance qu'il y a entre la nef et le sanctuaire.

Ces deux bourgeois de Brouage avaient, d'après l'inscription,
le mari 71 ans, non 74 — et la femme 54 ans, non 55, ce qui
diffère des actes officiels des décès ainsi conçus : 1°« Du 23 no-
vembre 1655, est décédée hônorable fême Marie Guillet, âgée de
55 ans ou environ, fême d'hônorable hôme Hélio Levraud, mar-
chand; et son corps a esté enterré dans l'église, le 25° du mesme
mois et an que dessus »; et 2°: « Du 14e octobre 1660. Hélio Le-
vraud âgé do 70 ans estoit mort le 13°. » Si, après tout, M. No-
guès, par une galanterie posthume, tient à ce que cette « hon-
neste femme» n'ait que 54 ans au lieu de 55 «ou environ » que
lui donne son acte de décès, je ne serai pas assez malavisé pour
lui disputer le mérite de cette flatterie funèbre; — du 15 no-
vembre, n°' 57 et 58 : Epitaphes de soldats romains décou-
vertes à Aunay et à Saintes, Autius, Furius, Albus, Paternus,
Vicarius, par M. le lieutenant Espérandieu; — n°° 59-60, 15 dé-
cembre : L'inscription de Varenilla à Poitiers par M. Espé-
randieu ; La collection de dessins de M. Arthur Bouneault par
M. Berthelé, qui cite entre autres : le château de Dampierre-
sur-Boutonne, dont les 93 caissons ont été reproduits, et deux
cheminées; Attribution aux Santones des monnaies du chef à
tectori, par M. A. Very ; Le fa de Sireuil, où M. Lièvre rectifie
les chiffres donnés dans le Bulletin de septembre, viii, 391 sur
les piles de Sireuil et de Barzan. Barzan aurait 90 mètres, non
199 pieds. Sireuil, « qui n'est pas tout à fait rectangulaire », a,
d'après des mesures récemment prises et fidèlement, sur le côté
sud, seul resté debout, 10 mètres 02 ; au côté nord, 9 mètres
60 ; sur les deux autres côtés, 7 mètres 80 et 7 mètres 20, « ee
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qui nous donne pour la circonférence, 34 mètres 62, soit un
peu moins de 104 pieds. »

ROYAN ET SES ENVIRONS, Guide du touriste, par Victor Bil-
laud. Voir Bulletin, vtii,.315, et plus bas, 77.

Plus n'est besoin de recourir aux Guides Joanne pour con-
naître Royan, Guides souvent inexacts et toujours incomplets.
Cette charmante station balnéaire aura désormais le sien :
coquet petit volume dû à la plume élégante et poéti-
que de M. Victor Billaud, l'heureux fondateur de l'académie des
muses santones, et illustré de délicieux dessins qu'un de nos
confrères, M. Duplais-Destouches, a prodigués comme on se
jouant, tant il a le crayon facile.

On aurait tort de chercher dans Royan et ses environs une
histoire de la contrée. M. Victor Billaud a eu seulement en vue
d'intéresser le touriste sans le fatiguer : de là sans doute une
très grande sobriété dans ce qu'on pourrait appeler le côté sé-
vère de son livre.

L'on n'est pas forcé de faire de l'histoire, quoique, à notre
avis, l'histoire soit une nécessité dans un Guide, et qu'il soit
impossible de parler d'une ville sans raconter son passé, ou
d'un monument sans dire un mot des événements dont il a été
le théâtre ou le témoin. M. Billaud s'est privé volontairement
d'un élément important d'intérêt. Au moins, puisque de temps
en temps il a touché aux faits, ne devait-il dire que la vérité,
et pour cela puiser ailleurs qu'aux sources justement suspectes
de la Statistique de Gautier ou des Fastes historiques de Les-
son, bien supérieur pourtant à Gautier. Aussi clans quelles
erreurs l'ont entraîné des guides dont il aurait dû se délier

Je prends les premières lignes de la première page :
« Royan, le Novioregum de l'occupation romaine... ; c'est là

qu'arrivait, partant de Saintes, une des voies•stratégiques jetées
par Jules César à travers le pays des Santons, et 'Tibulle se re-
porte à son rivage, quand il célèbre les bords de. l'Océan sain-
tongeais. C'est aussi vers Royan qu'Ausone construisit, au
Ive siècle, ce Noverus dont le nom revient souvent dans ses
ouvres... Les chroniques de Grégoire de Tours mentionnent
Royan... »

D'abord Royan est-il Noviorequm? Damville le pensait, se
fondant sur la conformité de la fin du mot regum avec Ï oyan,
hélas! — et malgré les distances indiquées par l'Itinéraire
d'Antonin; c'était aussi l'avis de Valois; La Sauvagère croyait
que c'était le village, et Massiou le camp, de Toulon près de
Saujon; Lacurie, d'après les distances et aussi les nombrauses
traces de vastes substructions, le plaçait à Barzan. On ne peut
donc rien affirmer sur ce point. En second lieu, est-ce Jules
César qui a fait la voie de Mediolanum à Burdigala par Novio-
regum, Tamnum et Blavia? Ne sont-ce pas plutôt quelques uns
de ses successeurs? Puis le chant de Tibulle en l'honneur des
rivages de la mer santone se borne à ce mot : « Oceani littora
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Santonici. » Pour Ausone, il n'a cité,,qu'une fois le pagus Nove-
rus, où il avait une maison de campagne. Cette villa, on l'a vue
aux Nouillers; on l'a vue à Royan; à Toulon ; on l'a vue auprès
de Saintes : « Cur me propinquum Santonum moenihus decli-
mas? » Oè était-elle vraiment?

Quant aux « chroniques » de Grégoire de Tours, c'est-à-dire le
chapitre xr.vut du Liber de gloria confessorum, elles nomment
une villa Reontium : « I-laud secus et Reontio villa », que l'édi-
teur, dom Ruinart, appelle Rions, près de Cadillac : « Castrum
est hodieque notum, vulgo Riuntium, Rions, dictum ». Dadin
d'Ilauteserre, cité par Lesson, Fastes, r, 147, traduit bien Reun-
tium par Ro?lanum ; mais, d'après Grégoire de Tours, il place
Reontium dans le Bordelais, Rerum aquitanicarum liber
primus, p. 37, ainsi : « In pago Burdegalensi, secundum Garum-
nam est Reontium villa ; vulgo Roianum votant ». Or Reun-
tium a pu faire Rions, non Royan; et Royan n'est pas dans le
pagus Burdegalensis. Ces quelques remarques suffiront à mon-
trer qu'il y a, dans ce Guide, bien des affirmations sans preu-
ves, et quelques fois contre preuves.

Plus loin, page 13, je lis cette phrase : « La paroisse, érigée
en prieuré depuis quelque temps, fut bientôt [après 15011 don-
née en commende à l'abbé de Saint-Vivien de Saintes, le célè-
bre Brantôme ». Remarquons que, dès le xl e siècle, existait un
prieuré de Saint-Pierre de Royan ; vers 1075, d'après le cartu-
laire de Saint-Etienne de Vaux, on trouve un Robert, prêtre de
Royan, « Roianensis sacerdos ». Dans la 46" charte (1227) figu-
re Hélio, prieur de Saint-Pierre de Royan, « Sancti Petri de
Roiano » ; dans la 40e (1234), Constantin ; dans la 70° (vers
1180), Guillaume, etc. En 1235 (50 e charte), on voit même deux
prieurs à Royan, celui de Saint-Pierre et celui de Saint-Nicolas;
ce dernier est aussi nommé en 1178 et 1213, « Grimoardus,
prior sancti Nicholai de Roiano » (chartes 29 et 25) ; ce prieur
n'était autre que le curé, que le desservant de la paroisse.
Quand les habitants eux-mêmes, ou quelque propriétaire ri-
che, voulaient avoir une église, ils réunissaient les fonds néces-
saires pour bâtir le temple, le presbytère, et entretenir un prê-
tre ; ils donnaient très souvent cette église à un monastère, qui
la faisait desservir par un prieur, qui était alors prieur-curé ;
quelquefois la cure était distincte du prieuré.

Le prieuré Saint-Pierre de Royan était à la nomination du
prieur — non de l'abbé — de Saint-Vivien de Saintes, religieux
augustin ; régulier jusqu'au concordat de Léon X (1516), il de-
vint alors séculier, et fut possédé en commende. L'auteur des
Dames galantes, Pierre de ]3ourdeille-Brantôme, fut bien abbé,
mais abbé de Brantôme; et il eut les prieurés de Saint-Vivien
de Saintes et de Royan par résignation, en sa faveur, de son
frère Jean de Bourdeille, dit le capitaine Bourdeille. Voir Ar-
chives de Saintonge, mu, 374.

Citerai-je quelques autres lapsus? Dufaure est né à Saujon,
non à Vizelle : l'église de Mornac dépendait de Saint-Rulf de
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Valence, non Saint-Roux, p. 235 ; est-elle du x° siècle? La tour
de Broue, p. 224, n'est pas classée comme monument historique.
Voir la liste, Bulletin, vii, 151. Elle a été acquise par M »'° la
comtesse de Saint-Légier, qui la conservera aussi bien que
l'état. Le clocher de Meschers n'est pas roman, p. 281, mais
ogival, si l'on en juge par le dessin; p. 283, Talmont a ancienne
principauté clos Montausier et des La Trémoille ». Il y a confu-
sion entre Talmont sur Gironde et 'Talmont-Vendée (Voir Ar-
chives, ii, 67), qui, en effet, était une principauté eta appartenu
aux La Trémoille; Talmont sur Gironde, châtellenie, est passé
du duc de Montausier à Emmanuel de Crusse!, duc d'Uzès, son
gendre, et n'a jamais été propriété des La Trémoille. Il ne faut
par dire, p. 219, que le château de Plassac a 365 portes ou fene-
tres, autant due de jours dans l'année; si le contrôleur vous
entendait, il ferait vite payer un impôt triple à notre docte
confrère pour le récompenser d'avoir, dans son Histoire de
Plassac, si bien raconté la vie et les aventures du duc d'Eper-
non. Il y a 146 ouvertures extérieures, et c'est quelque chose.

Ces fautes légères disparaîtront dans une nouvelle édition :
car il y aura une nouvelle édition, le succès étant assuré à ce
charmant Guide ;elle y citera la note de Begon : a Royan. C'était
anciennement une ville considérable ; mais elle a été ruinée
par le roi Louis XIII, de manière qu'il n'en reste plus que le
faubourg, qui est bâti dans un fort beau pays sur le bord de la
mer; le terroir est très abondant... C'est un petit port de mer
très commode... »

C'est à dater de 1330 et, plus exactement de 185G, que cette
station maritime commence à prendre le développement que
nous lui connaissons aujourd'hui. Aussi ne sommes-nous pas
surpris de l'enthousiasme lyrique de l'auteur pour la cité des
Lessore, des Botton, des La Grandière et de Frédéric Garnier,
auxquels il rend un juste hommage, ni des descriptions ravis-
santes dont il émaille ses pages. Ici, c'est le parc, récemment
acquis par l'état, avec sa ville d'hiver ; là, le casino, oeuvre de
M. Alfred Duprat; plus loin, les plages et les mille et un diver-
tissements qui attendent les baigneurs. Mais Royan, renfermé
dans ses seules limites, serait, sans les agréments des envi-
rons, peu de chose pour le touriste, qui n'abandonne le paisible
foyer domestique que pour se livrer aux courses désordonnées
de la vie indépendante et mondaine. C'est ce que M. Victor
Billaud, avec son savoir-faire, a compris : et il a été vraiment
bien inspiré d'englober, dans le rayon de cette ville d'eaux,
tout le littoral girondin, la côte d'Arvert et le bassin de la Sen-
dre. Et les descriptions qu'il consacre à ces vues si pittores-
ques, aux monuments et aux personnages ne sont pas les
moins intéressantes de son livre. Excellente idée d'avoir relaté
et fait dessiner Notre-Dame de la fin des terres, au vieux Sou-
lac, laquelle, plus heureuse que Notre-Dame de Buze, a revu
le jour après des siècles d'enfouissement sous les sables. Cor-
doumn, oeuvre de Louis de Foix au xvi e siècle, surélevé au
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xviIIe , a ses plans et son histoire. Vaux aussi, ancienne abbaye
bénédictine, dont il ne reste plus que la chapelle servant au
culte paroissial, et quelques constructions englobées dans le
domaine de M. Garnier, maire de Royan, ce qu'atteste ce disti-
que, daté de 1648, qu'un abbé commendataire fit graver au des-
sus de l'entrée principale, et qu'a reproduit M. Billaud :

QVI RIT ET MORD QVI MEDIT ET RAPPORTE

NENTRE CEANS IE LVY DEFENS MA PORTE

Parmi les monuments d'où la mention historique n'est pas
exclue, citons encore le château de Mornac, dont le souvenir
est inséparable des I3oscal de Réals, et qui est devenu la pro-
priété du même M. Garnier, lequel « se propose d'en restaurer
le corps principal »; Brouage, la tour de Broue, le camp de Cé-
sar, Saujon, Sablonceaux. Mais le pittoresque s'entremêle au
sérieux. Après les délicieuses églises romanes, ou romano-ogi-
vales de 1reuillet, Médis, Saint-Sulpice, Talmont, Meschers ;
après les demeures seigneuriales de Taupignac, La Roche-
breuillet, La Rigaudière, noms qui rappellent les d'Aulnys, les
Qua, les Froger, le touriste aura, dans Royan et ses environs,
des vues bien prises de la grande côte et de la côte sauvage ;
les phares de Terre-Nègre, de La Palmyre, de La Coubre le gui-
deront ; , un tramway, s'enfonçant « sous des tunnels de ver-
dure », le promènera de La Combe à Massé jusqu'à la Pointe Es-
pagnole 'et au Galion d'Or (et non Galon), en passant par Bréjat,
Bonne-Anse, la Bouverie — création d'un chef de service émé-
rite, M. de Vasselot de Régné, qu'un'_ incendie récent .a
détruite, — le Pavillon central. Dans les anfractuosités de la
falaise, il pêchera le congre et la crevette ; et sur les parcs
à huîtres, il organisera de succulents déjeuners, à l'instar de

• celui que lit un jour le peintre Courbet, le futur déboulonneur
de la colonne : car M. Billaud ne dédaigne pas l'anecdocte,
quand la qualité du personnage lui donne une certaine saveur,
ou jette sur la station quelque lustre.

Une très belle lithographie, embrassant Royan dans un im-
mense panorama, sert de frontispice au volume ; un annuaire
administratif, des adresses commerciales, un plan de la ville et
une carte de la région le terminent. C'en est assez pour que le
Cuicle-Billaud occupe une place distinguée dans la littérature
balnéaire, et qu'il soit recherché des amateurs auxquels le
charme du style et l'attrait des illustrations ne déplaisent pas.

J. A.

UN CONVENTIONNEL EN MISSION. BERNARD DE SAINTES ET LA

• RÉUNION DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONTBÉLIARD A LA FRANCE, par
Armand Lods. Avec un portrait de Bernard par Louis David.
Paris, librairie Fischbacher, '1888. (Bulletin, vIIi, 31G).

Ce n'est pas en fain que le ministre de l'instruction publique
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et des beaux arts a encouragé les études se rattachant a l'his-
toire de la révolution : son appel a été entendu, et déjà les pro-
ductions arrivent. En voici une qui intéresse particulièrement
la Saintonge, due à la plume érudite et consciencieuse de
M. Armand Lods. Bernard de Saintes est un des personnages
les plus en vue parmi les conventionnels en mission. Né à
Corme-Royal le 21 juin 1751 (1), il épousa, le 3 août 1778,
W' Louise Frère de La Pommeraye (2) — le contrat, reçu par
Pasquier, notaire à Saintes, est du 16 juillet (3) — et exerça

(1) Le 23 juin 1751, a été baptizé André-Antoine, aagé de deux jours, fils légitime
de maistre André Bernard, notaire royal, et de demoiselle Bénigne Garraud; ont été
parrein et marreine maistre Anthoine Mollet, procu reur au présidial et eslection
de Saintes, et demoizelle Margueritte Ocqueteau, en présence des soubsignez par
moy. MOLLET. M. OCQUETEAU. R. REGNIER, curé. E. BERNARD. BERNARD. LABO-
RIE. MARGERITE LABORIE. CHANCELÉ, Curé de Lemung, licentia rectoris. (Regis-
tres paroissiaux de Corme-Royal).

Voici deux autres actes extraits, comme le précédent, des registres paroissiaux
de Corme-Royal, oit figure encore le nom de Bernard :

6 juin 1762, « baptisé Pierre-François, né d'hier, fils de M e François Bernard,
notaire royal, et de demoiselle Elisabeth Geoffroy. Parrain Pierre Chancelé,
prêtre, curé de Lemung; marraine demoizelle Margueritte Ocqueteau, veuve de
M e Antoine Ocqueteau, notaire royal n.

17 octobre 1777, « née Elisabeth-Rose Metreaud, baptisée le 19, fille de Jean
Metreand, notaire royal, et de Thérèse Dupleix-Destouches; parrain, André-
Antoine Bernard, avocat en la cour. BERNARD DES.IEUZINES. »

(2) Extrait des registres de la paroisse de Saint-Vivien, de Saintes:
« Le 3 août 1778, après la publication des bans de mariage dans cette église,

celle de Saint-Maur de cette ville, de Corme-Royal et de Mortagne de ce dio-
ceze, et vu la dispense des deux autres en date de ce jour, ainsi qu'après les
fiançailles, faites selon les cérémonies ordinaires de notre mère la sainte église,
j'ai imparti la bénédiction nuptiale à monsieur André-Antoine, avocat au parle-
ment suivant le présidial de Saintes, y demeurant paroisse Saint-Maur, fils lé-
gitime de M e André Bernard, notaire royal, et de feu Bénigne Garreau, du bourg
de Corme-Royal, et à demoiselle Marie-Louise Frère de La Pommeraye, mineure
émancipée, fille légitime de Jean-Jacques Frère de La Pommeraye et de demoi-
selle Suzanne Le Blanc, demeurant en cette paroisse. du consentement du curé
et en présence de Me Bernard père, sieur Jean-Jacques Frère de La Pommeraye,
son frère, maitre Mathieu Breton, greffier de la jurisdiction consulaire, maistre
Isaac Pasquier, notaire royal, procureur et curateur de la dite demoiselle Frère
de La Pommeraye, et de P. Castagnary, vicaire de la paroisse de Saint-Vivien.
LOUISE FRÈRE. BERNARD DES JEUZINES. MADELEINE FRÈRE DE LA POMMERAYE.
BERNARD. BUIIET, Ve MARTIN. JEAN-JACQUES FRÈRE DE LA POMMERAYE. BREJON.
PASQUIER. CASTAGNARY, vicaire. DENÉCHAUD, prêtre ». (Communication de M.
Paul Mercier).

(3) Aujourd'hui 16e juillet 1778, à onze heures du matin, pardevant nous, no-
taire royal à Saintes, soussigné et présents les témoins bas nommés, a été traité
le mariage parlé à faire, et qui au plaisir de Dieu s'accomplira en face de notre
mère sainte église catholique, apostolique et romaine, entre Me André Bernard,
avocat en la cour et présidial de Saintes, y demeurant rue et paroisse Saint-Maur,
fils légitime de M e André Bernard, notaire royal, demeurant au bour g. de Corme-
Royal, et de feue demoiselle Bénigne Gareau d'une part, et demoiselle Louise
Frère de La Pommeraye, mineure émancipée judiciairement, demeurant depuis
environ trois ans chez les demoiselles Buhet, au faubourg de La Bertonnière,
paroisse de Saint-Vivien de la présente ville, fille lé gitime de feu Jean-Jacques
Frère de La Pommeraye, et demoiselle Suzanne Le Blanc, d'autre part. Lesquelles
parties, procédant de l'avis, conseil et consentement, savoir, le futur époux du
dit sieur André Bernard, son père, et la dite demoiselle Frère du sieur Jean-Jac-
ques et demoiselle Marie-Madeleine Frère de La Pommeraye, ses frère et soeur
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comme avocat au présidial de Saintes, sous le nom de Bernard
des Jeuzines.	 •

« Dès due la révolution eut éclaté, dit son biographe, il son-
gea à abandonner ses dossiers pour se faire de la politique une
carrière. » En 1790, il est à la fois nommé colonel de la garde
nationale de Saintes et administrateur du département. Comme
il y avait incompatibilité entre ces deux fonctions qu'il s'obsti-
nait quand même à conserver, et pour couper court aux récla-
mations qui se produisaient, il se fit nommer, la même année,
juge, puis président du tribunal du district, ce qui le fit élire
le troisième aux élections pour l'assemblée législative. « Il joua
dans cette assemblée un rôle très effacé. » Elu à la convention
nationale, le second de la liste, par le département de la. Cha-
rente-Inférieure, il va s'asseoir sur les bancs de la montagne.
Il vota la mort du roi, ce qui ne l'empêcha pas de se considé-
rer, à ses propres yeux, comme « homme de bien. » En récom-
pense de cette conduite, il fut élu membre du comité de sûreté
générale. Fauchet, député du Calvados, le burine ainsi qu'il

germains, et de demoiselle Suzanne Bullet, aînée, fille majeure, et dame Jeanne
Bullet, veuve de M. M° Jean Martin, sieur de La Coinche, conseiller du roi, rece-
veur des amandes de la maîtrise particulière des eaux et forêts de Cognac, 'ses
tantes à la mode de Bretagne, du côté maternel ; M e Brejon, conseiller du roy,
greffier en chef de la juridiction consulaire de cette ville, son oncle également
a la mode de Bretagne ; M . Jean Erable des Barrières, sieur d'Uffaud, conseiller
du roy, président de l'élection de Cognac; dame Marie-Anne Brejon, son épouse,
'et M e Jean Bouraud, procureur au siège de Pons, et demoiselle Ursule Brejon,
également son épouse, aussi ses oncles et tantes à la mode de Bretagne, repré-
sentés par le dit sieur Mathieu Brejon, en vertu de leurs procurations sous si-
gnature privée datées de Pons et de Cognac le 6 et 7 de ce mois signées : Bon-
rand, Brejon-Bouraud, Erable des Barrières et Brejon-Erable; et encore du con-
sentement des sieurs Faure père et M . Ardouin, avocat en la cour, comme mari
ile la demoiselle Faure, ses oncle et cousine, portés par leur réponse au pied de
la sommation à eux faite de la part de la demoiselle Frère de La Pommeraye que
des dits sieurs Faure, père et fils, Ardouin et Le Blanc, huissier, etc. Fait et
passé à Saintes, faubourg de La Bretonnière demeure des (lites demoiselles
Bullet, lieu indiqué par les sommations sus référées, en présence des sieurs Jean
et Mathieu Mareschal frères, négociants, les deux anciens juges et consuls de la
juridiction consulaire de cette ville, et Jean Bourret, praticien, y demeurant pa-
roisses du dit Saint-Vivien et de Saint-Maur, témoins connus et requis.

La minute est signée : Louise Frère de La Pommeraye • Bernard; Bernard des
Jeuzines; M. Frère de La Pommeraye; J.-J. Frère de La Pommeraye; Buhet,
veuve Martin; Suzanne Buhet; Brejon; J. Mareschal aîné; Mareschal jeune;
Bourret; Charrier; Brejon; Miremont; Marguerite Brejon; Le Bouc; Marie Alle-
net, ; J. Faurez; L. Faurez; Faurez fils, bachelier en droit; Mesnard; Mareschal-
Mareschal ; Anne Mareschal; Eustelle Mareschal ; P.-A. Sorin ; Jeudy ; Mares-
chal aîné ; Mollet; Mareschal ; Mareschal ; J. Mareschal, chancelier, ancien
curé 	 ; M. Bernard; Bertifort; Bertifort de Lorie; L. Vareil; Ursule Ber-
nard; Métreaud; Denéchaud, prêtre; Fourestier; Mallet; Anne Le Blanc; F. Le-
blanc; soeur de Parahère, abbesse de Saintes; Le Breton; Daloue; Le I3rethon;
I..e Blanc-Vieuille; Berry-Vieuille; Gaudriaud; de Beaune; Bon Fourestier; J.-B.
Bernard de La Vie; Luchet de La Mothe, chanoine; Faure; Brejon de La Marti-
nière; Pasquier, notaire royal soussigné. (Communication de M. Paul Mercier).

Ajoutons comme détails que Jean Erable avait entouré d'érables sa propriété
des Barrières en la paroisse de Cherves.

Uffaut ou Iiuffau est en la paroisse de Saint-Brice, canton de Cognac.
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suit dans son Journal des amis : « Bernard est un squelette
animé; c'est la mort vivante : une bile trois fois recuite entoure
son coeur d'une espèce de silex. » Bernard avait donc les quali-
tés requises pour faire partie des commissaires chargés par la
convention do terroriser les départements. A Orléans, son
court passage est marqué par l'envoi à l'échafaud d'une fournée
de citoyens. Dans la Charente-Inférieure, « il se montra relati-
vement modéré. » Mais en Franche-Comté, « ses instincts
cruels prirent le dessus. » Tout citoyen qui refuse d'accepter
de ses mains une fonction publique est déclaré « traître à la
patrie. » Dans le langage du temps, on sait ce que cela veut dire.

Le fait le plus saillant du proconsulat de Bernard, celui qui
lui vaudrait le mérite des circonstances atténuantes, si les
crimes prémédités pouvaient être excusés, c'est la prise de
Montbéliard, le 10 octobre 1793, et la réunion de cette princi-
pauté à la France. Là encore, il inaugura « le régime de l'arbi-
traire le plus dur et le plus absolu. » Il brise d'un seul coup
les autorités constituées, et il choisit à son gré la nouvelle mu-
nicipalité. « Il était de mon devoir, expose-t-il aux habitants,
de franciser les administrations; » or, cette francisation consiste
à imposer à la ville une contribution de 200,000 livres, et
250,000 livres aux riches des campagnes. Le château d'Etapes,
résidence du duc de Wurtemberg, le dernier comte de Montbé-
liard, n'est pas exempt des déprédations de Bernard. Sur son
ordre, les tombeaux sont violés, et pendant trois jours les ca-
davres restent sans sépulture; les meubles sont vendus et lui,
présent à la vente, se fait adjuger ceux qu'il préfère. Déjà, en
arrivant à Montbéliard, il « avait fait main basse sur toutes les
caisses », conservant une partie de l'argent ainsi trouvé, pour
subvenir aux frais d'administration et a ses dépenses person-
nelles. Les signes extérieurs du culte sont détruits, les églises
sont dépouillées; il réclame la remise entre ses mains des vases
sacrés en or et en argent et, « sans craindre le châtiment cé-
leste, ose-t-il écrire à la convention, il boit dans cette coupe
jadis divine... consacrée jadis à l'imposture, » et qui servira
désormais « à porter des santés à la république et à ses défen-
seurs. »

Il y avait une guillotine à Vesoul ; il l'a fit venir à Montbé-
liard ; puis ordonna, le 11 octobre 1793, d'en construire une au-
tre, qui coûta 961 livres 5 sols, comme le prouvent ces deux
pièces trouvées par l'auteur aux archives de la Haute-Saône :
« Au nom de la république française, le représentant du peu-
ple, délégué par la convention nationale pour les départements
de la Côte d'Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du
Mont-Terrible et de l'Ain, requiert le procureur général syndic
du département de la Haute-Saône, de faire conduire à Mont-
béliard la guillotine qui est à Vesoul, dans le plus bref délai ;
le requiert aussi d'en faire faire une autre sur le champ. Fait
en commission, à Montbéliard, le vingt brumaire de l'an 2 m° de
a république française, une et indivisible. 	 BERNARD. »
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« Le 4 frimaire an Il (24 novembre 1793), il écrivait de Mont-
béliard à son ami Joly, de Vesoul, la lettre suivante, qui est iné-
dite, où il est question de a cette guillotine aînée » : « Je t'envoie
la nomination (l'un nouveau membre du directoire ; je n'ai pas
nommé ton juge, parce qu'il eût fallu le remplacer et que t'eût
peut-être été difficile, parce qu'il a une place lucrative, parce
que celui que j'ai nommé est pauvre, rempli de bonne volonté
avec assez de talent, qu'il a travaillé comme un sans-culotte
dans la municipalité, qu'il faut le récompenser, et d'ailleurs
s'attacher le plus possible le nouveau pays conquis, et répandre
les lumières parmi ses membres. Tu m'approuveras, je pense.

La citoyenne guillotine aînée fait ici merveille; avec un pe-
tit bout d'avis que j'ai fait imprimer et dans lequel je l'invoque,
les coffres se remplissent ; les effets viennent de toutes parts,
j'ai reçu jusqu'à un costume d'évêque avec sa croix, sa mitre et
tous les petits diables.

» Encore une fois, un bon commis au district qui est tout
essoufflé, ou viens le ranimer quelquefois.; viens vite, si tu
veux voir les petits produits de la guillotine : car la vente va
les éparpiller. Salut et fraternité. 	 BERNARD ».

Pioche-Fer Bernard fait allusion à l'avis au public (25 bru-
maire an II) par lequel il promet de traiter comme « voleurs
d'effets publics » et punir de mort ceux qui conserveraient
quelque chose ayant appartenu aux ci-devant prince de Mont-
béliard (Voir page 36). Dans une autre lettre il parle encore de
l'ancienne guillotine a la soeur aînée, destinée à raccourcir les
amis des princes et des rois ». Ce fut à Montbéliard qu'il subs-
titua ses prénoms d'André-Antoine à ceux de Pioche-Fer du
calendrier républicain.

Un fusain de M. Th. Cuvier, fait, il y a une dizaine d'années,
pour la grande salle de la mairie de Montbéliard, représente
« Bernarde de Saintes venant prendre possession de la princi-
pauté de Montbéliard, au nom de la république française, et
reçue par le maître-bourgeois Pierre Ferrand, 1793 D. C'est une
scène de fantaisie ; et Bernard n'y a pas la physionomie que
lui donne son portrait par David.

La conduite de Bernard fut la même dans les départements de
la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Côte-d'Or et du
Mont-Terrible. Dans la Haute-Saône, il entra en lutte avec son
collègue Robespierre jeune, qui était accompagné dans ses
missions par sa maîtresse, Mme de La Saudraye, femme de
l'académicien de ce nom. Mal lui en prit. Celle-ci, se souvenant
plus tard que Bernard l'avait fait exclure de la société popu-
laire de Besançon, aidera à briser sa carrière. Mais auparavant
il lui reste encore d'autres infamies à commettre. « I1 use et
abuse du droit qu'avaient les représentants du peuple en mis-
sion, de traduire directement au tribunal révolutionnaire, c'est-
à-dire d'envoyer à une mort presque certaine tout citoyen sus-
pect de modérantisme. Micault de Courbeton, ancien président
du parlement de Bourgogne, injustement accusé d'émigration,

5
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fut sa victime. Arrêté à Luxeuil, il le fait conduire à Dijon. Le
directoire allait l'absoudre quand, sous la menace de Bernard,
il le déclara coupable. Le tribunal révolutionnaire n'a plus
qu'à prononcer la peine. Cependant il hésite. Le jacobin veille
et mande aux juges : « Quiconque enfreint la loi mérite la
peine qu'elle prononce. » C'en est assez. « Les magistrats trem-
blent pour leur tête; sur le champ ils obéissent à leur maitre,
et, après avoir reçu sa lettre à midi, ils envoient à quatre
heures Micault à l'échafaud. » Bernard fut présent à l'exécu-
tion', et quelques heures après il poussa l'impudeur jusqu'à
manifester sa joie par des chants et des danses devant la mai-
son de cet infortuné. Il s'y installa mémo confortablement avec
ses deux filles, une gouvernante, un secrétaire, le comédien
Naudet, un domestique, une cuisinière, un aide de cuisine et
une seconde gouvernante pour ses enfants, se livra « à des or-
gies scandaleuses », insulta à la misère publique par des repas
somptueux, ornant sa table avec les dépouilles des églises et
les richesses des autels.

M. Armand Lods cite en note trois autres victimes de Ber-
nard, le fils Courbeton et les deux Trudaine, à la poursuite des-
quels il s'était mis, parvenant « à les faire égorger encore tous
les trois. » (Mémoires de Morellet, membre de l'académie fran-
çaise.) Charles-Louis Trudaine de Montigny, époux de Marie-
Josèphe-Louise Micault de Courbeton, et Charles-Michel Tru-
daine de La Sablière moururent en effet sur l'échafaud révo-
lutionnaire le 8 thermidor an II, la veille de la chute de Robes-
pierre, le lendemain de la mort de leur ami André Chénier. Ils
étaient seigneurs de Laleu et de La Jarrie en Aunis. La famille
Trudaine était d'ailleurs célèbre au xvtu e siècle par ses charges
et par d'illustres amitiés : Voltaire, Delille, Chénier. C'est
l'aïeul des deux frères Trudaine qui établit en France l'école
des ponts et chaussées. M. Ernest Chaullier leur a consacré
une monographie complète et intéressante. (Bulletin, y , p. 103
et 142). Le plus jeune, Michel, âgé seulement de 28 ans, était
aussi poète :

La fleur laissant tomber sa tête languissante,
Semblait dire au zéphir : Pourquoi m'éveilles-tu?

Zéphir, ta vapeur bienfaisante
Ne rendra point la vie à mon front abattu...

Il avait dessiné sur les murs de sa prison une branche cou-
pée d'un arbre utile avec cette inscription : FRUCTUS MATURA
TUL(SSEM. C'est le mot de son ami Chénier a Pourtant j'avais
quelque chose là. »

Malgré toutes ces exécutions,Pioche-Fer était dénoncé comme
modéré au comité de salut public : « Tout jacobin trouve tou-
jours plus jacobin que lui pour étendre la catégorie des sus-
pects. » Le dernier coup fut porté par l'agent national Boizot à
l'instigation de la « citoyenne » La Saudraye. Bernard rentra pré.
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cipitamment à Paris et se mêla aux débats de la convention dont il
devint successivement secrétaire et président. Dénoncé de nou-
veau après la chute de Robespierre, il est arrêté le 28 mars 1 795 et
transféré à la prison des Quatre-Nations, où son compagnon
de captivité, David, fit son portrait, puis dans une maison de
santé. 11 parvient enfin à fléchir le comité de sûreté générale;
par arrêté du 29 vendémiaire an IV, il est mis en liberté, et ses
papiers lui sont restitués. Il renonce alors à la vie politique, il
rentre à Saintes, fait partie de l'administration municipale de
1 796 à 1797, siège au conseil général de la Charente-Inférieure
de juin 1800 à septembre 1804. 11 avait acheté de la nation la
maison des carmélites à la citadelle, aujourd'hui couvent des
dames de la Providence: C'est là qu'il vécut « retiré, faisant le
moins de bruit possible, se repentant sans doute de ses fautes
passées. » Il fit, en 1796, planter « au couchant et au nord du
jardin, dit la Biographie saintongeaise, p. 82, une allée d'ormes
et de sycomores qui porte encore son nom. »

Atteint par la loi du 12 janvier 1816, qui bannissait tous les
conventionnels régicides ayant adhéré à l'acte additionnel, il
feignit la folie; « il courait la campagne sous divers déguise-
ments et se livrait, dit-on, à des actes bizarres et extravagants. »
Mais ii fut cependant forcé de s'expatrier et mourut en 1819,
dans l'île de Madère. Bernard, dit M. le baron Eschasseriaux,
Assemblées électorales,p.287, n'a laissé qu'une fille, Mélanie, qui
a épousé Mouchet, notaire à Saintes. » II avait eu d'autres en-
fants (1). Sa femme était morte avant qu'il quittât Saintes (2).

C'est d'après des documents authentiques puisés aux archi-
ves nationales, à la bibliothèque nationale et aux archives mu-
nicipales, que M. Armand Lods a écrit son livre, lequel sera lu
avec un vif intérêt. 87 pages sont exclusivement consacrées à
son étude, et 2U0 à la reproduction des pièces justificatives :
bon système pour ne pas fatiguer le.lecteur, tout en conservant

(1) Le 27 octobre 1782, a été inhumé dans cette église le corps de Louis-Au-
guste, fils d'André-Antoine Bernard et de Marie-Louise Frère Je La Pommeraye.

Le let février 1790, a été inhumé le corps d'Etienne Bernard, âgé de 11 ans, fils
d'André-Antoine Bernard des Jeuzines et de feue Marie-Louise Frère de La Porn-
meraye. Registres de Saint-Vivien.

Il y en a d'autres encore, dit M. de La Morinerie, qui cite entre autres :
Hospice-Romain et Humbert-Stanislas.

(2) Voici un essai de filiation que nous devons à M. Paul Mercier :
N. Bernard a eu : 1° Jean Bernard, qui épousa Marie Mesnard, et 2° Jacques

Bernard, notaire à Saint-Georges de Cubillac, dont le fils François, notaire à
Corme-Royal, épousa Elisabeth Geoffroy, fille de Michel Geoffroy.

De Jean est issu Pierre Bernard, qui de Marie Ocdueteau (1717) eut six
enfants, dont: 1° André Bernard, notaire â Corme-Royale, époux de Bénigne
Garraud ; et 2° Pierre Bernard, négociant à Ribérou, marié le 27 mai 1767 à
Catherine Geoffroy, fille de François Geoffroy et cousine d'Elisabeth Geoffroy.
• André Antoine Bernard des Jeuzines, avocat, eut de Marie-Louise Frère de La
Pommeraye : 1° Mélanie Bernard, qui épousa Mouchet, notaire à Saintes, dont
postérité féminine • 28 Louis-Auguste Bernard, mort le 25 octobre 1782; 3' Etienne
Bernard, mort le 30 janvier 1790.
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à la vérité historique l'ampleur à laquelle elle a droit de pré-
tendre.	 A. L.

LA VENDÉE ANGEVINE. Les origines de l'insurrection d' a-
près des documents inédits et inconnus, par Célestin Port,
membre de l'institut, archiviste de Maine-et-Loire. Paris, Ha-
chette, 1888, in-8°, 2 vol. Prix, 15 francs.

Notre province est trop voisine du théâtre de la grande in-
surrection vendéenne, pour que nous ne nous intéressions pas
à toutes les publications qui s'y rapportent ; le sous-titre du
livre de M. Port, Les origines de l'insurrection d'après des do-
cuments inédits et inconnus, nous avait surtout vivement
frappé ; nous nous attendions à des révélations importantes ;
hélas ! la page tournée, nos illusions tombaient ; dès la pre-
mière ligne de la préface, il était évident que nous nous trou-
vions en présence d'une oeuvre dictée, comme tant d'autres, par
l'esprit de parti. C'est à la révolution, à qui, dans son style di-
thyrambique, l'auteur dédie son oeuvre : « A toi qui as créé la
patrie, régénéré la famille, purifié le temple, attendri toute loi,
brisé toute servitude, et d'un seul coup, en rendant au travail
son honneur et sa liberté, renouvelé le monde, ô maîtresse de
justice, ô révolution, bonne mère !... » Nous pardonnons de
grand coeur à M. Port, ses croyances naives et son jacobinisme
vieillot, mais, après de semblables effusions, nous nous persua-
derons difficilement qu'il jouisse pleinement de la calme et se-
reine impassibilité du véritable historien.

Ce sont cependant des documents, et qui plus est des docu-
ments authentiques et officiels, qui servent de base aux j uge-
ments et aux appréciations de l'auteur ; mais ces pièces, toutes
extraites des archives départementales de Maine-et-Loire, éma-
nent, soit des municipalités républicaines, soit des adversaires
déclarés de l'insurrection : ce sont les échos d'un même senti-
ment de terreur ou de haine ; dans cette foule de fonctionnaires,
d'officiers municipaux, de prêtres intrus, de citoyens de toute
classe plus ou moins maltraités par les insurgés, nous cherche-
rions vainement des juges; on n'entend que des accusateurs. Si
fortement motivé qu'il soit, même appuyé par un habile réqui-
sitoire, un acte d'accusation sera toujours insuffisant pour
éclairer les consciences ; et M. Port ne saurait ravir aux Ven-
déens le droit qu'il accorderait aux criminels les plus vulgaires,
le droit sacré de la défense. Il y a, dans les deux volumes de la
Vendéè angevine, des documents utiles qui permettront de
rectifier certains faits, de préciser des dates, d'élucider quel-
ques points obscurs des origines de l'insurrection; mais, pris
dans leur ensemble, ces documents n'éclaireront d'aucun jour
nouveau les guerres de la Vendée. Quant aux principaux ac-
teurs de ce grand drame, aux Cathelineau, aux d'Elbée, aux,
Bonchamp, l'auteur fouillera vainement les archives pour chas-
ser, comme il le dit, de vains fantômes, « et ramener sous le so-
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leil, en pays ami, des hommes comme nous, ayant âme et figure
humaine »; ils n'en resteront pas moins, devant l'histoire, les
héros de cette épopée que Napoléon a appelée une « guerre de
géants D.	 D. A.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

N° 419. — Le volume xvt des Archives, parmi les cahiers de
doléances de 1789, publie, p. 412, celui de la chambre de com-
merce de Rochefort. Pourrait-on m'indiquer la date de l'arrêt
du conseil du roi qui crée cette chambre de commerce à Roche-
fort ?	 G.

N° 420. — Il existait au mit e siècle (1299) un pont à Tonnay-
Charente, sous lequel passaient les barques : « Que veuntur
per ribagium de Talniaco predicto, et subtus pontem predic-
tum ». Un droit de péage était établi pour le passage de ce pont.
A quelle date ce pont a-t-il disparu ? Existe-t-il quelques
substructions indiquant l'endroit de la rivière où il était établi ?
(Voir Archives historiques, t. vIII, lettre de Geoffroy de Morta-
gne et d'Aliénor sa femme, du mois de mars 1299). 	 D.

N° 421. — Un chroniqueur saintongeais. Dans la Littérature
française au moyen âge, M. Gaston Paris, dit, p. 137: « La
traduction de Nicolas de Senlis a été étrangement interpolée,
vers 1230, par un Saintongeais, lequel a en outre composé,
avec la chronique latine intitulée Gesta Francorum (également
interpolée par lui), la plus ancienne chronique de France en
français que nous ayons ; malheureusement elle s'arrête à la
deuxième race D. Sait-on le nom de ce Saintongeais ? P. B.

N° 422. — Anne d'Autriche en Saintonge. La reine Anne
d'Autriche entra solennellement à La Rochelle, comme nous
l'apprend le P. Arcère, le 20 novembre 1632, et elle y séjourna
deux jours. Or on lit sur un registre de famille, tenu par Simon
Texier, seigneur du Pouzat, conseiller en l'élection de Saint-
Jean d'Angély : « Le 4 novembre 1632, est né Léon fils de Grolleau,
conseiller élu pour le roi en l'élection de Saint-Jean d'Angély
et de Françoise Texier (fille de ce même Simon Texier)... En
ce même mois, la royne de France vint en cette ville et y entra
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sur les 7 heures du soir au flambeau ; et, huit jours après, fit
son entrée en la ville de La Rochelle, où il fut fait de fort belles
choses et une très belle entrée, avec de grandes magnificences. »

Anne d'Autriche aurait donc couché à Saint-Jean d'Angély
le 12 ou le 13 novembre 1632. Nous la retrouvons à La Rochelle
le 20, et à Surgères le 19. Où aurait-elle passé les journées des
14, 15, 10, 17, 18 novembre ? La distance entre Saint-Jean d'An-
gély et Surgères n'est que de trois à quatre lieues. 	 D. A.

N° 423. — Pourrais-je avoir des renseignements sur Marie-
Anne, aliàs Marie-Marthe, Lajeunie, mariée, en 1701, à Jean-
Antoine de Brossard de Favières, chevalier, avec lequel elle
habitait le château de Favières, paroisse de Mosnac, arrondis-
sement de Jonzac? Elle était veuve en 1779.	 DE ST-S.

N° 424. — Il y avait sur la cote, à Marennes, en l'ile d'Oleron,
au xvn e siècle, une famille Baron, seigneur de Touchelonge,
de Laubray. Je serais très désireux d'en savoir plus long.

C.

N° 425. — Je désire des renseignements plus précis que
ceux donnés par Rainguet clans ses Etudes sur l'arrondisse-
ment de .Jonzac, sur la famille des Gérard, seigneurs de La Val-
lade, paroisse de Clairac, canton de Montguyon. Peut-on les
rattacher aux Gérard du Sarladais, ou simplement aux Gérard
de Lafûte, de Saint-Barthélemy de Bellegàrde, en Périgord,
qui portaient comme eux trois chevrons dans leurs armes,
mais sur fond de gueules?

IL — RÉPONSES

N° 366 ; II, 44 ; III, 165. Les Campet de Saujon. — Deux of-
ficiers du nom de Saujon ont pris part aux guerres de la
Vendée; appartiennent-ils à la famille des Campet de Saujon ?
Voici à ce sujet deux extraits des registres paroissiaux d'Avail-
les sur Chizé :

« L'an de grâce 1743 et le 18 de février, a été batizé par moi
soussigné, par la permission de M. le curé d'Availle, Pierre-
Charles-Alexandre, fils légitime de messire Alexandre de Cam-
pet, escuier, seigneur de Prinçais, et de dame Charlotte-Caje-
tan Dexea. Ont été parrains et maraines messire Pierre-Jean
de Condé fils et dame Charlotte-Adélaide Dexea de Condé. On
assisté pour témoins messire Charles-Auguste de Condé, es-
cuier, et messire Elie-David de Perdriat de La Minaudrie, an-

DE ST-S.
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tien lieutenant de dragons, qui se sont soussignés. D'EXÉA

DE CONDÉ. DE CONDÉ MINAUDRIE. DE CONDÉ POLÉAN. PRINÇAIS.

VAILLANT, curé d'Availle. GIRARDON, prêtre, prieur curé de
Dampierre.

« L'an de grâce 1744 et le 26 de février, a été baptizé Louis-
Alexandre, fils de messire Alexandre de Campet, escuier, sei-
gneur de Princest, et de dame Charlotte-Cajetan Dexea. Ont
été parrains et marraines messire Alexandre de Campet de
Saugeon, écuyer, lieutenant de vaisseau, et demoiselle Marie-
Louise de Raymond. Ont assisté pour témoins, messieurs et
demoiselles soussignés. MARIE-LOUISE DE RAYMOND. LÉTANG

RAYMOND. AYMER CHEVALLERIE. CONDÉ MINAUDRIE. JEAN CAMPET.

SAUGEON DE CAMPET. GIRARDON. C. VAILLANT, curé d'Availle. »

Le Bulletin a déjà donné, t. m, p. 165, une généalogie de
la famille de Campet, qui n'élucide pas la question ci-des-
sus posée. On y voit figurer Charles-Alexandre, dénommé ci-
dessus Pierre-Charles-Alexandre, marié en 1770 à Marie-Ma-
deleine Dexmier ; il eut deux enfants ; l'un enseigne de vais-
seau , mort sur l'échafaud révolutionnaire , à Rochefort , le
9 brumaire an II, et une fille non mariée, décédée à Bourg-sur-
Gironde en 1846. Charles-Alexandre, sous-lieutenant de dra-
gons au régiment d'Orléans, a émigré; il est mort en 1819 à
Saint-Mariens (Gironde). Le second Alexandre, Louis-Alexan-
dre d'après l'extrait ci-dessus, abbé de Campet, prieur de Ga-
maches en Picardie, est mort à Saint-Jean d'Angély en 1819.

D'après des recherches, et d'après l'avis de M. le baron de La
Morinerie, dans la famille de qui s'est éteinte la branche des
Campet de Saujon de Frédouville, si les deux officiers ven-
déens sont des Campet, comme cela est possible. ce sont les
deux Saujon ci-dessus ; le prieur de Garnaches n'ayant fort bien
pu recevoir les ordres majeurs qu'après la révolution.

ST-S.

N° 397 ; VII, 153, 294, 325, 459. — Les sociétés de tir, d'es-
crime ; exercices corporels aux siècles passés.

Le jeu de l'arbalète existait à Cognac à une époque très recu-
lée. Je me souviens d'avoir lu, à la bibliothèque Albert, un titre
du xvie siècle, où il est question de l'emplacement « où souloit
autrefois estre le jeu de l'arbaleste D. Voir aussi Bulletin, I,
366, 394.

Le jeu de paume de Cognac me remet en mémoire un trait
curieux de la vie de François Ier . Le roi cognaçais jouait un
jour à la paume avec un moine qui réussit un coup très dif-
ficile. « Voilà, dit-il, un beau coup de moine ». Le moine, qui
lançait la riposte aussi bien que la paume, répliqua : « Sire, ce
sera un coup d'abbôs, quand il vous plaira ». Séance tenante, le
roi lui donna une abbaye. Voilà ce que c'est que de savoir par-
ler à propos.	 J. P.
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N° 416 ; VIII, 454. — La seigneurie des Granges d'Aumagne
1602-1856.

I. — La seigneurie des Granges fut apportée, en 1602,
dans la famille Saint-Martin, par donation entre vifs de Lisette
Lebeau, veuve de Jean Guytard, seigneur des Rivières et des
Granges, en faveur de : 1° Christine de La Faye, femme de Da-
niel de Saint-Martin, chevalier, seigneur de Payzay-le-Chapt
en Poitou ; et de: 2° Guy Desmier, fils de Marie de La Faye et de
Pierre Desmier, écuyer, seigneur du Breuil de Blanzac. Lisette
Lebeau tenait elle-même cette terre par donation de Jean
de La Faye, en son vivant seigneur des Granges, et frère de
Christine et de Marie de La Faye, tous trois issus de messire
de La Faye, écuyer, seigneur du Grès et de Lafond, et de Mar-
guerite Guytard, dame des Granges. Christine de La Faye
épousa en secondes noces Daniel Desmier, écuyer, seigneur du
Plessis, frère puiné de Pierre ci-dessus, dont elle eut Guy,
Marthe et Anne Desmier.

II. — Jacques de Saint-Martin, fils de Daniel, chevalier, sei-
gneur de Paizay-le-Chapt et des Granges en partie, marié l'an
1635 à Renée Gaudin du Cluseau, acquit par transactions et
héritage la part de ses co-ayants-droits dans la seigneurie des
Granges. Il eut pour successeurs, en ligne directe :

III. — Alexandre, marié en 1670 à Françoise de Montalem-
bert;

IV. — Jacques, marié en 1696 à Marie .de Laporte (branche
de Beaumont) ;

V. -- Jacques, mort sans postérité en 1781 ;

VI. — Louis, frère puiné du précédent, marié en 1754 à de-
moiselle Marie-Anne Lecoq de Boisbaudran, veuve de Jean de
Laporte, chevalier, seigneur de Moulins. Louis de Saint-Martin,
plus communément appelé « Saint-Martin de Mirande D, fit réé-
difier le logis noble de La Cabourne, où il fixa sa résidence. Il
mourut en 1780, laissant deux fils : 1° Jacques-Marguerite, qui
suit, et 2° Louis-Pierre, chevalier, seigneur de Fragne, Belair,
etc., qualifié le comte de Saint-Martin aux assemblées de la no-
blesse à Saint-Jean d'Angély, pour l'élection des députés aux
états généraux (procès-verbaux des 20 et 23 mars 1789), marié
en 1782 à Marie de Laporte-aux-Loups. Il est l'aïeul de la bran-
che de ce nom, actuellement existante ;

VII. — Jacques-Marguerite, chevalier, seigneur des Granges,
La Cabourne, etc., et de la baronnie d'Aumagne, qu'il acquit
du vicomte de Bourdeille le 24 décembre 1781, marié en 1781 à
Henriette-Elisabeth Valette, laquelle épousa en secondes noces
Ferdinand de Carman, mourut à La Rochelle, le 18 février 1784,
laissant une fille unique : Marie-Anne-Charles, née en 1782,
mariée, par contrat dit 18 nivose an xii, à Marie-Josué de Cler-
vaux, et morte le 8 décembre 1855, qui eut : 1° Marie-Charles-
Amalie de Clervaux, mariée, par contrat du 4 juin 182G, à Léon-
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Charles-Henri Guiot, baron du Repaire ; 2° Anne-Elisabeth-
Pauline, mariée à M. de Tauzia.

Le baron du Repaire et madame de Tauzia, sa belle-sœur,
furent les derniers propriétaires des domaines des Granges et
de La Cabourne, en qualité d'ayants-droits de la famille Saint-
Martin.

Là famille Saint-Martin, qui établit sa filiation authentique
depuis 1475, figure en Poitou dès le m ye siècle, ainsi que le
constate une charte de 1347 passée à Melle par Pierre de Saint-
Martin.

La tradition reconnaît aussi comme un de ses membres Jac-
ques de Saint-Martin, écuyer, qui, d'après Froissart, blessa
mortellement, en 1369, le général anglais Jean Chandos, grand
sénéchal du Poitou pour le roi d'Angleterre, dans une rencon-
tre entre Français et Anglais, au pont de Lussac-les-Châteaux
(Poitou).

L'antique manoir des Granges renferme encore dans ses dé-
pendances la sépulture de ses anciens propriétaires qui appar-
tenaient à la religion protestante.

BIBLIOGRAPHIE

Almanach d'Aunis et Saintonge. — La Rochelle, imp. Siret,
1889, in-18, 46 p. Prix : 10 centimes.

Almanach d'Ubalde pour 1889, PO année. Bordeaux, Féret,
1889, in-18, 143 p. Prix : 1 fr.

L'auteur a eu l'idée de publier une pensée de « tous les écri-
vains, grands et petits, connus et inconnus, français et étran-
gers », page 112. Parmi les 400 pensées qu'il a choisies, les
suivantes sont empruntées à des auteurs de notre province :
« Bon gré mal gré, il faut à l'homme des méthodes, et ces mé-
thodes seront tout à la fois artificielles et naturelles, ainsi que
tous ses travaux D. P. Jonain, né à Gemozac en 1799. — « Le
progrès est un perpétuel avènement à l'espace et à la durée ;
progrès et bonheur ont, au fond, la même signification. Eugène
,Pelletan, né à Royan en 1813 », c'est-à-dire à Saint-Pallais
sur mer. — « Le coeur de l'homme, si vaste qu'il soif, ne nour-
rit jamais une idée qu'au détriment d'une autre ; et l'on a vu
plus d'un grand patriote être mauvais père de famille n. La-
vaud, né à Rochefort en 1818. — L'auteur attribue à « Bernard
de Palissy » la devise du libraire Barthélemy Berton : « Pau-
vreté empêche les bons esprits de parvenir. »	 P. M.

S. M.
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ARDIN (Mgr). Instruction pastorale... à l'occasion de la béa-
tification du vénérable Louis-Marie Grignon de Montfort, et
mandement pour le saint temps de carême de l'an de grâce
1888. La Rochelle, imp. Dubois, 1888, in-8°, 48 pages.

— Lettre pastorale... à l'occasion de la béatification du vé-
nérable serviteur de Dieu, Jean-Baptiste de La Salle. La Ro-
chelle, imp. rochelaise, 1888, in-8°, 16 p. — Jean-Baptiste de La
Salle, né à Reilns le 30 avril 1651, tonsuré à 15 ans et cha-
noine de l'église de Reims, ordonné prêtre en 1678, fonda à
Reims une école qui eut tant de succès, que les curés de la
ville lui demandèrent de former des maîtres et d'ouvrir de nou-
velles écoles. Puis il créa à Rouen la maison-mère de Saint-
Yon, d'où les frères des écoles chrétiennes se répandirent sur le
monde entier. Il mourut le 7 avril 1719. Ses fils aujourd'hui
sont au nombre de plus de douze mille.

— Lettre pastorale (n° 16), à l'occasion de la messe pour les
défunts prescrite par N. T. S. père le pape Léon XIII.- La
Rochelle, imp. P. Dubois, 1888, in-8°, 15 pages.

— (n° 19), à l'occasion de la publication d'un nouveau caté-
chisme diocésain. Idem, 14 pages.

Association départementale du centenaire de 1789 (Charente-
Inférieure). La Rochelle, imp. Noël Texier, 1888, in-8°, 8 pages.

ATGIER (Edouard). Isidora, étude de physiologie, féminine,
suivie de William et Eva.

Publié en feuilleton par le Courrier de La Rochelle de 1876.

ANDRIEU (Jules). Bibliographie Tamize yen ne. 1862-1887.
Agen, imp. Virgile Lenthéric, août 1887, in-8° 22 p. (Extrait de
la Bibliographie générale de l'Agenais).

Jacques-Philippe Tamizey de Larroque, né le 30 décembre
1828, à Gontaud (Lot-et-Garonne), d'Alexandre Tamizey de La-
roque, qui fut longtemps maire de Gontaud, et de Pauline-Eli-
sabeth Delmas de Grammont. soeur du général de ce nom, che-
valier de la légion d'honneur, membre correspondant de l'ins-
titut (académie des inscriptions) en 1875, membre du comité
des travaux historiques, maire de Gontaud de 1860 à 1870, est
un de nos plus vaillants travailleurs et des plus érudits savants
de notre époque, comme le dit fort justement M. Andrieu, a un
de ces pionniers habiles à qui sont dues l'admiration et la
reconnaissance de tous. » Et l'on jugera que cet éloge est mé-
rité en parcourant la liste de ses écrits a œuvre déjà colossale »,

et la nomenclature des volumes qu'il nous prépare. Parmi ces
travaux — et l'auteur a forcément laissé de côté ces innombrables
articles de critique, disséminés dans toutes les revues et tous
les journaux— signalons : Lettres inédites de Jean Guez de Bal-
zac; Essai sur Florimond de Rcemond; et quelques notes sur Jean
Guiton, Louis de Foix et la tour de Cordouan; Relation de
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l'arrestation des princes (1650) par le comte de Comminges;
Note sur Manon de Lartigue, maîtresse du duc d'Epernon ; Let-
tres de Priolo; Une lettre de Fortin de La Hoguette ; Lettres du
comte de Comminges, etc. Et il prépare les 10 volumes in-4°, de
1000 pages chacun, de la correspondance de Peiresc et une réé-
dition de l aBibliothèque française de La Croix du Maine, Mille et
une rectifications, le Guide du travailleur... Souhaitons à notre
zélé collaborateur de venir à bout de cette oeuvre gigantesque;
souhaitons-le aussi à tous les travailleurs.

AUBIGNÉ (Agrippa d'). Histoire universelle. Edition publiée
pour la société de l'histoire de France par le baron Alphonse
de Ruble. Paris, H. Laurens 1886, in-8°, t. I et II.

Très bonne édition et fort bien annotée par le savant éditeur
Notons quelques lapsus. Au ch. xiii, livre rv, Deffaicte de Saint-
Sorlin, p. 266-267, on lit : « Madaillan s'avance à Corme, et
sachant que Goulènes estoit ordonné par les Rochelois pour
commander aux isles de Marennes, qu'il avoit les compagnies
de Saint-Fort et de Fiefmelin avec sept autres, que cela joint
aux habitans des bourgades de Marennes, Yers, Sainct-Just,
Sainct-Sorlin et quelques uns de Saujon, Ribéron, Alvert et
La Tremblade, faisait près de trois mil hommes assisté de
Pérignac, Combaudière, l'abbé de Sablanceau, la Sablière et
autres... » Et l'éditeur met : « Corme (Charente-Inférieure) »;
c'est Corme-Royal ; « Hiesse », c'est Hiers; « Saint-Sorlin de
Cossac », c'est, non pas Saint-Sorlin de Cosnac. mais Saint-
Sorlin de Marennes; « Ribéron », c'est Ribérou; « Sablanceau »,
c'est Sablonceaux. Plus loin « Cognac », commune entre Gan-
nat et Vichy (Allier); c'est Cognat, Cognat-Lyonne, etc.

AUDIAT (E.), conseiller à la cour d'appel de Nancy. Le premier
président Leclerc. Notice biographique. Discours de réception
à l'académie de Stanislas. Nancy, imp. Berger-Levrault, 1888,
in-8°, 43 pages.

Etude attachante d'un magistrat et d'un lettré, par un homme
qui est l'un et l'autre.

AUDIAT (Edouard), aide-médecin de la marine. Contribu-
tions à l'étude du pseudo-lipome sus-claviculaire. Thèse pour le
doctorat en médecine présentée et soutenue publiquement le 27
février 1888. Bordeaux, imp. Vve Cadoret, 1888, in-4°, 46 p.

AUDIAT (Louis). Les monuments de Saintes. Saintes, imp.
Orliaguet, 1888, in-18, 16 p. Prix : 50 cent.

— Les sociétés de tir et d'escrime aux siècles passés. La Ro-
chelle, imp. Noël Texier, 1888, in-8°, 7 p. — Tiré à 50 exem-
plaires de la Revue de Saintonge et d'Aunis, t. viii.

AussY (Denys d'). Matha, Mornac, Royan et Arvert, pièces
et documents inédits. 1'289-1776. La Rochelle, Imp. nouvelle
Noël Texier, 1888, in-8°, 94 p. — Tiré ii. 25 exemplaires du tome
xvr des Archives historiques de la Saintonge.
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BABIN (Augustin), ami tout dévoué de notre humanité terres-
tre. Le régénérateur, ou le spiritisme à sa plus simple ex-
pression, y compris trois importantes innovations (poétique,
scientifique et morale). Alger; l'auteur, 1887, in-18, 80 p.

— Le régénérateur de notre humanité terrestre, avec un
complément. Draguignan, imprimerie Latil ; l'auteur 46, bou-
levard de l'Esplanade, 1888, in-12 ; nouvelle édition, 176 p.

 
BABINET de RENCOGNE (G.). Documents inédits pour servir

à l'histoire de la réforme en Angoumois. Angoulême, imp.
Chasseignac, 1888, in-8°, 7 pages.

BARBIER DE MONTAULT et EDMOND BISHOP. Un livre litur-
gique de l'abbaye de Saint-Séverin à Londres. La Rochelle,
imp. Noël Texier, 1888, in-8°, 8 p. — Extrait du Bulletin des
Archives de mai 1888.

BARINE (Arvède) [M me Vincent, de La Rochelle], Essais et
fantaisies. Paris, Hachette, 1888, in-16, 350 p. Prix : 3 fr. 50.
Compte-rendu dans la Charente-Inférieure du 6 juin 1888 ;
dans le Polybiblion de juillet, p. 74, qui croit l'auteur « russe ».

BARRAT (Henri-Pierre), aide-médecin de la marine, né à Ro-
chefort le 7 septembre 1865. De la polyopie monoculaire. Thèse
pour le doctorat en médecine présentée et soutenue publique-
ment, le 13 février 1888, devant la faculté de médecine et de
pharmacie de Bordeaux. Rochefort-sur-Mer, imp. Thèze, 1888,
in-4°, 68 pages.

BEAUCORPS (Le baron Adalbert de). Le tumulus de Reiuilly.
Son vase funéraire à cordons saillants. Conférence faite à la
réunion de la persévérance des patrons et ouvriers, le 3 mars
1888. Orléans, imp. Michau, 1888, in-18, 15 p. — Extrait du
Journal du Loiret du 17 mars. Voir Bulletin, viiI, 91.

BERAUD (Benjamin). Les chefs-lieux des départements et
des sous-préfectures de France, appris sans effort de mémoire
et sans fatigue d'esprit. Cognac, imp. Béraud, 1888, in-12,
68 p. Prix : 1fr. — Ce petit livre est une nomenclature dévelop-
pée des chefs-lieux de la France; il est terminé par le chiffre
de la population des villes les plus plus peuplées ; les monta-
gnes les plus hautes, les fleuves qui ont le plus long cours du
globe, y sont énumérés.

BERAUD (Edmond), rédacteur de la Gazette de France. Qua-
tre-vingt-neuf monarchique, 1789-1889. Paris, librairie natio-
nale, avenue V. Hugo, 104, 1888, in-32, 63 pages.

Voici le sommaire de cet opuscule : Réformes libérales
avant les élections de 89 ; le restaurateur des libertés françai-
ses; les principes de 89; mandats du peuple, doctrines et prin-
cipes de 89 violés; le 89 de la France ; ce que les républicains
ont fait des droits de l'homme ; l'anniversaire de 89 et le césa-
risme. Voir Bulletin, vIII, 315.
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BERTRAND (Louis- André) , curé de Champagnac . Biogra-
phie du cardinal Péraud, évêque de Saintes. La Rochelle,
imp. P. Dubois. 1886, in-12, v-54 pages.

L'auteur prépare une nouvelle édition moins fautive, pour
laquelle il fera bien de consulter Die Kirchliche und politische
Wirksamkeit des legaten Raymundi Peraudi de Jean Sneider.
Voir Bulletin, y , 92.

BILLAUD (Victor). Royan et ses environs. Guide du tou-
riste. Royan, Victor Billaud imprimeur, 1888, in-32, 307 pages
avec plan, carte, panorama et 207 illustrations de Duplaix-Des-
touches, Fernand Desmoulins et autres artistes. Prix : 4 francs.
Compte-rendu dans le Rappel charentais du 3 août ; Charente-
Inférieure du 4, reproduit par la Gazette de Royan du 12 ;
Phare du 5 août ; Ere nouvelle du 16. Voir viII, 315 et ix-58.

BLANCHET (L'abbé). Notice historique sur l'ancien carmel
d'Angoulême. Angoulême, imp. Roussaud, 1888, in-8°, 120 p.

BODET (Le docteur D.). La vie et le mouvement, discours
prononcé, le 3 novembre 1887, à la rentrée de l'école de méde-
cine navale de Rochefort. Rochefort sur mer, imp. de C. Thèze,
1887, in-8°.

BOURGUIGNON (Louis-Emile-Paul), médecin de 2° classe de la
marine. Goutte et saturnisme dans la marine (thèse). Ro-
chefort sur mer, imp. Thèze, 1888, in-4°, 47 pages.

BOURRU (Le docteur Henri) et le docteur P. BuROT, profes-
seurs à l'école de médecine de Rochefort. La suggestion men-
tale et l'action à distance des substances toxiques et médica-
menteuses. 1887.

— Les variations de la personnalité. Paris, Baillière, 1888,
in-16, 316 p. Prix : 3 fr. 50.

BnEUCQ (Le docteur) [né au Château d'Oleron ; médecin ins-
pecteur des écoles communales de Bayonne]. Soins médicaux
à donner aux écoliers. Instruction à l'usage des instituteurs.
Bayonne, imp. Lamaignère, 1888, in-18, 24 pages.

— Note sur l'historique des injections intra-utérines. Bayon-
ne, imp. Lamaignère, 1888, in-18, 12 pages.

Le docteur Joanny Rendu, dans une thèse, De l'utilité des
lavages intra-utérins antiseptiques (1879), a attribué à Reuco-
lin (1757) le mérite de cette découverte. Longtemps avant Reu-
colin, un habile chirurgien, Rulleau, pratiquait le système,
comme le prouve son livre, « Traité de l'opération césarienne
et des accouchements difficiles et laborieux, par J. Rulleau, maî-
tre chirurgien juré à Xaintes. Paris, 1704 », où il cite le cas de
la femme du nommé Aubry, boulanger à Saintes, de « madame
la présidente et lieutenante générale de la ville de Xaintes »,
c'est-à-dire la femme de Blaise de Gascq, seigneur de Préguil-
lac, du Breuillet, de La Barde-Fagneuse et des Mortiers, lieute-
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nant général de 1693 à 1732 ; madame de Grelaud, madame de
Fennioux, madame de La Roche-Courbon, « la femme de M.
de LaTasche, officier dans l'élection deXaintes », etc. « Rulleau,
nous écrit M. le docteur Henri B., faisait aussi de l'antisepsie
sans le savoir. Il avait à lutter contre l'opinion médicale alors
régnante. Mais il s'appuyait sur l'observation clinique et l'a-
natomie pathologique, qui seront toujours les deux bases de la
médecine rationnelle. De nos jours, la même pratique ne s'est
point imposée sans luttes ni discussions. L'ouvrage de Rul-
leau n'existe dans aucune bibliothèque de la Charente-Infé-
rieure ; pas même dans celle de l'école de médecine de Roche-
fort, si riche en-ouvrages du xvIIi e siècle ».

BRUAS (Albert) , ancien magistrat. Ancelin de La Garde.
Nantes, imp. Grimaud, 1887, in-8 0 ,38 pages. — Extrait, à 100
exemplaires, de la Revue historique de l'ouest. Voir Bulletin,
vu, 400.

BUROT (le docteur). Voir BOURRU.

CAPPON (Philippe) , ingénieur . Documents inédits sur
Pierre Boissatrant, ministre de la r. p. r. à Niort. Saint-Mai-
xent, imp. Reversé, 1888, in-8°, 11 pages. —Extrait de la Revue
poitevine du 15 mai 1888.

CAUDÉRAN (L'abbé Hippolyte). Mémoire sur la vie et les
œuvres de M. l'abbé Pierre-Théophile Richard, hydrogéolo-
gue. Niort, imp. Cravat-Echillet, 1888, in-8°, 12 pages. — Ex-
trait du Bulletin de la bibliothèque scientifique de l'ouest, n° 1.

CAZENOVE (Laure). Mes impressions de jeunesse, poésies
diverses. Pons, imp. Noël Texier, 1887, in-18.

CHABOT (Le comte de). Mesdemoiselles de Rohan littéra-
teurs et poètes. Vannes, imp. Lafolye, 1888, in-8°, 7 pages.

CHAUVET (G.). Coup d'œil sur la période néolithique dans
le département de la Charente. Angoulême, imp. G. Chassei-
gnac, 1888, in-8°, 15 pages.

Chemin de fer d'Angoulême à Matha. La gare d'Hiersac.
Note adressée au conseil général par MM. A..., X, Y, Z, à Hier-
sac. Angoulême, 1886, in-8", 20 pages.

Christ notre berger. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1888, in-
12,12 pages.

COMMUNAY (A.). Les grands négociants bordelais. Voir
compte-rendu dans le Bulletin, vIII, 145.

— Jean-Paul de Lescun, seigneur de Piets. Lettres inédites
1617-1618, publiées et annotées par A. Communay. Auch, imp.
Foix, 48 p. (Extrait de la Revue de Gascogne).

On lira avec intérêt le rôle politique joué par ce protestant
militant, qui fut député de son parti, en 1616, auprès de Louis
XIII ; qui prit part aux conférences de Loudun et de La Ro-
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chelle ;- et aussi ses lettres inédites si savamment annotées. Voir
Bulletin des Archives, viI, 36 et 289, et Bulletin du protestantis-
me du 15 septembre, compte - rendu par M. L. de Richemond.

Compte-rendu des travaux de la chambre de commerce de
Cognac, pendant les années 1884 et 1885. Cognac, imp. Béraud,
1886, in -8°, 31 p.

Conseil d'arrondissement de Saintes. ire partie de la session.
Rapport du sous-préfet, 1888. Saintes, imp. Gay, 1888, in-18,
27 p.

Contravention de régie. Loi du 30 mars 1888. Admission de
circonstances atténuantes en matière de contravention de ré-
gie. Cognac, principaux libraires, 1888, in-32, 16 pages.

COPPÉE (François). Contes rapides. Paris, Lemerre, 1888,
in-18. Prix : 3 fr. 50.

COUDREAU (Henri-A.). La France équinoxiale, étude sur
les Guyanes et l'Amazonie. Paris, Challamet, septembre 1886,
tome t er , in-8°.

— Les Français en Amazonie. (Voir Bulletin, tome vIII, p.
189.)

COURCELLE, RIDEAU, EHKIRCH, RUDELIN, etc. 50 chants reli-
gieux très faciles, à une ou deux voix ad libitum. Recueil
dédié spécialement aux paroisses et communautés religieuses...
La Rochelle, E. Rudelin, maître de chapelle à la cathédrale ;
lith. Ant. Marsault, 1888, gr. in-8°, 32 p. Prix : 1 fr. 25.

DAMPIERRE (Le marquis Elie de), président de la société des
agriculteurs de France. Discours à l'ouverture de la dix-
neuvième session en 1888. Paris, imp. Voizette, 1888, in-8°, 10
pages. — « Ce n'est pas le traité de Francfort qui nous a placés
dans une situation désastreuse vis-à-vis de l'Allemagne, mais
les nouveaux traités signés en 1881 et 1882, traités dont l'Alle-
magne profite dans une large mesure n.

La Saintonge et les seigneurs de Plassac. Le duc d'Eper-
non 1554-1642. Paris, Picard, 1888, in-8°, 352 pages avec portrait.
Prix : 7 fr. 50. — Compte-rendu dans le Moniteur de la Sain-
tonge des 1 e ' et 16 décembre, le Moniteur du syndicat agricole
du 1 e' , Bordeaux, etc.

DANDONNEAU, avocat-général à Orléans. Projet de réforme
du code d'instruction criminelle ; des attributions des cours
d'appel. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée
de la cour d'appel d'Orléans, le . 17 octobre 1887. Orléans, imp.
Jacob, 1887, in-8°, 44 p.

Décharge de cautionnement par noble homme Jehan Dalvy
et autres en faveur de Me Jehan Pichon, avocat, du 2e novem-

bre 1610. Cognac, imp. Béraud 1888 in-f° plano. — Acte
passé devant Robert, notaire royal à Saintes, par lequel Jehan
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Dalvy, Gaspard Daudenet et Dominique Duplais, sieur des Tou-
ches, pairs et échevins de Saintes, déchargentJehan Pichon, avo-
cat, de la caution qu'il a donnée pour le maire et les échevins, le
20 août 1610,.« par raison du droit de guet dheu à ladite maison
commune par les hahitans des paroisses de Saint-Georges des
Cousteaux, La Clypse, Nieul, Plassay et Crazennes... » Il y a
dans l'acte M e de Montergnaud, conseiller au siège présidial. »
C'est un nom mal lu pour « M. de Montrenaud », Jacques Re-
gnaud, sieur de Montaregnaud, un des douze conseillers au pré-
sidial, maire de Saintes en 1597.

DELISLE (Léopold). Deux notes sur des impressions du
XVe siècle. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur, 1887,
in-8°, 8 p.

DELAVAUD (Louis). Documents poitevins et saintongeais.
I. Les Acadiens dans les landes de Châtellerault; II. Actes
d'état civil d'artistes ayant séjourné à Rochefort sous Louis
XIV. Saint-Maixent, imp. Reversé ,1888,in -8°, 7 pages. —Extrait
de la Revue poitevine et saintongeaise du 15 juillet 1888. Voir
Bulletin, vIII, 374.

DROUINEAU (le docteur Gustave). A propos d'une lettre.
Etude d'hygiène sociale. La Rochelle, 1888, imp. Siret, in-8°,
20 p.

Du BOYS (Emile). Une lettre inédite de Jacques Amyot,
publiée et annotée. Paris, Techner, 1888, in-8°, 8 p. — Extrait
du Bulletin du bibliophile.

— Un magistrat érudit du XVIe siècle, Siméon du Bois,
lieutenant général à Limoges, 1536-1581. Chartres, imp. Du-
rand, 1888, in-8°, 40 p.

Ce sont des Lettres inédites de l'éditeur des Lettres de Cicé-
ron à Atticus, savamment annotées par un de ses descendants,.
et une Notice biographique par Auguste du Boys. Mentionnons
une lettre d'Elie Vinet sur du Bois.

DUPLAIS (Léonie). Malfilatre, étude. Carentan (Manche),
imp. Colleville. Paris, l'auteur, 6, passage de l'Industrie (bou-
levard de Strasbourg), 1888, in -32, 23 p.

— Le vin de Champagne. Paris, l'auteur, 1887, in-12, 8 p.

DUPLAIS-DESTOUCHES (Antoine). Bobe-Moreau et les pre-
miers essais de la vaccine en Saintonge. La Rochelle, imp.
Noël Texier, 1888, in-8°, 13- 16 p. — Extrait du Bulletin de la
société des Archives, t. VIII.
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CHRONIQUE

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance du bureau et du conseil (30 janvier).

Décès d'un membre de la société.
Admission de nouveaux membres.
Le président rend compte des démarches faites à Taillebourg

et au Port-d'Envaux pour le monument de saint Louis. La
souscription s'élève à 291 francs. On s'occupera prochainement
du genre du monument.

On vote les fonds nécessaires pour l'installation dans le local
loué, cours National, n° 89 ter.

Une séance publique de lectures aura lieu le lundi 25 février.
Le xvii" volume contiendra la suite de l'Histoire de La Ro-

chelle, par Amos Barbot, qui sera terminée dans le xvii]°.

6
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Le trésorier rend compte de la situation financière au 31 dé-
cembre.

Séance publique du 25 février.

La séance a eu lieu au siége de la société , cours National,
89 ter, présidée par M. Louis Audiat, qui a prononcé quelques
mots pour inaugurer nos salles. Beaucoup de dames.

Lectures : Un député de la Saintonge aux états généraux en
1789, Jacques-Raymond Richier, par M. André Lételié ;

La femme gauloise, par Philippe Tapernoux ;
La prise de l'île d'Aix par les Anglais en 1757, par M. de La

Morinerie (Voir plus loin, page 117) ;
Bernard Palissy, poésie, par M. Edmond Maguier;
Causerie par M. Louis Audiat sur le De Santonum regione

qu'il édite, et sur l'auteur, Nicolas Alain.

BUDGET DE 1887

RECETTES.

Cotisations reçues 	 6.009 23
Intérêts 349 »»
Vente de volumes et de numéros de la revue. 222 25
Remboursement de frais d'impression. 	 .	 . 155 80

Total.	 .	 . . 6.736 28

DÉPENSES.

Impression	
Volume..	 2.813	 75	

5 . 670
Bulletin..	 .	 2.857	 10

85

Frais de secrétariat 	 	 300 n»

Affranchissements divers.	 .	 .	 .	 .	 .	 293 15
Notes et factures diverses. 	 .	 .	 .	 .	 .	 222 40

Total.	 .	 .	 .	 6.586 40 6.586 40

Solde en faveur des recettes. 	 .	 .	 . .	 . 149 88

Le Trésorier : CH. DANGIBEAUD.

Dans sa dernière séance la société a admis comme membres :

MM.

L'abbé Paul Bonnin, curé de Varzay, présenté par M. l'abbé
Vincent et par M. Louis Audiat;

Le marquis Elie de Bourdeille, membre du conseil héraldi-
que de France et de l'académie de Pise, à Paris, présenté par
M. Louis Audiat;
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Le docteur Alfred Devers, à Saint-Jean d'Angély, présenté par
M. Audiat;

Camille Eglin, professeur au collége, à Saintes, présenté
par M. Audiat;

L'abbé Armand De Laage, supérieur du petit séminaire, à.
Montlieu, présenté par M. Louis Audiat;

Gustave Laurence, rue de la Préfecture, à Niort, présenté
par M. Clouzot;

Alcide d'Orbigny, président de la société des Amis des arts,
à La Rochelle, présenté par M. Couneau;

Charles Pédezert, ingénieur au chemin de fer de l'état, à
Saintes, présenté par M. Audiat ;

Le vicomte Oscar de Poli, ancien préfet, à Paris, présenté
par M. Audiat;

Paul Troche, rédacteur du Progrès, à Saintes, présenté par
M. Audiat.

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DE SAINT LOUIS

(Première liste).

MM. MM.

Edouard Amouroux. 5 » André Lételié. 2	 »
Denys d'Aussy. 20 » Maurice Martineau. 10	 »
Louis Audiat. 10 » Edmond Maguier. 10	 »
Bignon. 1 » D.	 M. 5	 »
Amédée Castagnary. 5 » Le général de Mornac, 20	 »

Cor. 20 » L'abbé Neel. 1-50
Charles Dangibeaud. 5 » P. Normand d'Authon. 10	 »

Le chevale Du Vignaud. 5 » Jules Pellisson. 3	 »
Le bar°» Eschasseriaux. 5 » Marcel Pellisson. 10	 n
L'abbé Foucher. 5 » Le docteur Poché. 5	 D
Théodore Guillet. 2U » Pierre de Rencogne. 7	 »
Emile Guillet. 10 » Philippe Rondeau. 5	 »
Jules Guillet. 10 » de Saint-Martin. 10	 »
de Lisleferme. 50 » Tamizey de Larroque. 10	 »
Anatole Laverny. 5 » Termonia. 5	 »

de La Vicardière. 2 »
TOTAL. 291 50

REVUE DE LA PRESSE

Ont rendu compte du Bulletin de janvier :
La Revue historique de l'Ouest de janvier, qui cite a l'étude

très intéressante » de M. H. Renaud sur l'intendant Villemon-
tée ; le mémoire de M. Métais, et la a très. curieuse étude, bour-
rée de renseignements et de faits inédits », Bernard de'Sàintes;

L'Echo rochelais du 18 janvier, qui mentionne les fouilles de
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Saintes ; « le long et rationnel article » sur l'âge des remparts de
Saintes n ; les « quatre pages remplies d'érudition n sur Ville-
montée, intendant de La Rochelle ; l'analyse des actes de Fran-
çois Ier ; et les comptes-rendus des Guides, de Bernard de Sain-
tes, etc.;

Le Progrès du 1 er février, qui signale le « mouvement intel-
lectuel si heureusement développé par la société des Archives n;
et dans le numéro de janvier « l'intéressante étude biographique »

de M. Renaud sur François de Villemontée; la « dissertation sa-
vante n de M. l'abbé Métais sur l'office de saint Eutrope ; les
actes de François Iet concernant la contrée; l'article plein de
science et d'humour « où M. Lucchini s'égaye au dépens de ces
auteurs outrecuidants qui se mêlent de composer des ouvrages
sans les avoir préparés méthodiquement n ; l' « important arti-
cle de M. Louis Audiat sur la date probable des remparts de
Saintes n. L'auteur insiste sur un argument cité mais non suffi-
samment développé, les talles de bronze servant à consolider
les blocs énormes. « On sait avec quelle avidité le bronze était
recherché par les barbares ; en Italie, notamment, un grand
nombre de monuments a été détruit uniquement pour en arra-
cher les scellements ; comment donc à Saintes les temples et
les édifices gallo-romains auraient-ils conservé des plaques et
des ornements de bronze, dont quelques uns présentaient en-
core des traces de dorure ? Comment le fragment de statue
équestre qu'on voit au musée de Saintes serait-il demeuré
scellé à son piédestal pendant près de mille ans. Indépendam-
ment des excellentes raisons invoquées par M. Audiat, il y a là,
ce nous semble, une démonstration par l'absurde qui a bien
son autorité ». Voilà une botte portée en plein-au champion de
l'idée « remparts du Xii e siècle R. Parez, M. X.

Le Journal des arts du t er février a reproduit l'article Deux
pierres tombales.

Ont publié le sommaire de janvier :
La Seudre et le Journal de Marennes du 13 janvier, le Bul-

letin des sommaires du 17, la Saintonge du 19, le Moniteur de
Saintes et l'Union de Saint-Jean d'Angély du 20, le Bulletin
religieux de La Rochelle du .30.

AVIS ET NOUVELLES

MM. les membres de la société qui changent de domicile
sont priés de vouloir bien faire connaître leur nouvelle adresse.
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Par décret du 31 décembre, M. Charles Giraud, procureur de
la république à Nantes, a été nommé chevalier de la légion
d'honneur : a 20 ans de services D.

Par le même décret, M. Georges Faustin, président du tribunal
de commerce de La Rochelle, a été nommé chevalier de la lé-
gion d'honneur : cl 12 ans de services ; services exceptionnels
comme magistrat consulaire ». M. Faustin, maire de Lhoumeau,
censeur de la banque de France à La Rochelle, est gendre de M.
Belenfant, officier de la légion d'honneur, ancien commissaire
de l'inscription maritime à La Rochelle, qui s'était attaché tout
particulièrement à l'étude du perfectionnement de l'ostréicul-
ture, au moment où l'illustre Coste tentait par ses expériences
de repeupler les crites de France.

Dans sa séance du 30 décembre, l'académie nationale des
sciences et lettres de Bordeaux a décerné à notre confrère,
M. l'abbé Bellemer, la première médaille d'argent du concours
pour sa belle Histoire de la ville de Blaye, dont le Bulletin a
rendu compte, vi, 300.

L'association universelle pour l'expansion de la langue et de
la littérature françaises, ayant pour président M. Leconte de
Lisle, membre de l'institut, a décerné à notre confrère, M. Ed-
mond Maguier , une médaille d'honneur pour ses Poésies
marines.

M. le docteur Boutiron, médecin à Fouras, a obtenu un prix
de 500 francs de la société protectrice de l'enfance, à Paris,
pour son mémoire, Du coryza chez les enfants du premier âge.

M. Théodore Phelippot, du Bois (ile de Ré), a reçu, du direc-
teur du bureau central météorologique de France, une collec-
tion d'instruments météorologiques en récompense de ses tra-
vaux scientifiques.

L'académie des muses santones a décerné son premier prix
(deux vases de Sèvres offerts par le président de la républi-
que) à M. Henry Mériot, de Rochefort, pour ses poésies, Flûtes
de jade.

Par arrêté du 26 décembre, notre confrère, M. William Bou-
guereau, membre de l'institut, a été nommé professeur de des-
sin à l'école nationale des beaux arts.
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Par décret de M. le président de la république, en date du
11 décembre 1888, M. Alphonse Mallat, de Saint-Jean d'Angély,
ancien élève de l'école polytechnique, et petit neveu de Dé-
terville Desmortiers, ancien avoué à Saintes, puis ancien juge
d'instruction à Paris, fusillé par les Prussiens en 1871 (Voir
Bulletin de la société du t er mars 1888, viII, p. 126), a été au-
torisé à joindre à son nom celui de Desmortiers, et à s'appeler
à l'avenir Mallat-Desmortiers.

La réunion annuelle des sociétés savantes s'ouvrira, comme
les années précédentes, à la Sorbonne, le 11 juin. prochain. Les
membres de la société qui y seront délégués auront une remise
de 50 0/0 sur le chemin de fer. Les mémoires devront être
adressés au président avant le 15 avril.

M. Henri Germain, de Cognac, a offert à la ville d'Angoulême
sa riche collection d'objets préhistoriques.

CONFERENCES : Le 6 janvier, au cercle des ouvriers, à Cognac,
par M. Paul Mercier, sur l'histoire de la ville de Cognac (Voir le
compte-rendu dans l'Ere nouvelle du 10) ; le 2 février, à Roche-
fort, par M. A. Vivier, avocat, ancien procureur de la républi-
que, Les abus du parlementarisme; le 16, et à Bordeaux le 17,
par M. Clovis Hugues, La poésie et le socialisme; à Saintes le
'22, à La Rochelle le 24, à Cognac le 23, à Rochefort le 25, par
M. Westmark, Quinze mois chez les cannibales du Haut-Congo;
le 24 à Saintes, par M. Bertin, Les prévoyants... de l'avenir.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société littéraire de La Rochelle ; séan-
ces des 12 décembre et 16 janvier: La famille rochelaise, étude
sur la dépopulation de la France, par M. de Richemond; la vie
commerciale de Carayon, et aventures du capitaine de navire
Daniel Corbin, par M. Garnault; communication, par M. Louis
Béraud, d'une découverte de pierre tombale à Laleu (Voir Bul-
letin, ix, 10); notice sur Xandre Dizier, seconde femme de Louis
Gargoulleau, maire de La Rochelle, par M. Lételié.

Société de géographie de Rochefort; séance du 11 jan-
vier : Ont été réélus, les membres du bureau et du conseil
d'administration : MM. l'amiral Juin, président; le colonel Mal-
lat et Polony, vice-présidents ; le docteur Bourru, secrétaire-gé-
néral; Th. Giraud, Silvestre et le docteur Thèze, secrétaires ;
Eymery et Paillé, archivistes; Texier, trésorier, etc. ; — du
18 février : Notice bibliographique sur les pêches du Canada,
par M. Silvestre; élections de M. Barthélemy Benoît en rempla-
cement de M. Polony; de M. Léon Perrier en remplacement de
14I. Eymery.

ERRATUM. — Page 4, dernière ligne du 30 §, « le deuxième »,

lire « la deuxième mention ». 	 '
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PROGRAMME DU CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES EN 1889.

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. - Mode d'élection et
étendue des pouvoirs des députés aux états provinciaux. —
Transformations successives et disparition du servage dans les
différentes provinces. — Origine et organisation des anciennes
corporations d'arts et métiers. — Histoire des anciennes foires et
marchés. — Anciens livres de raison et de comptes. Journaux
de famille. — Vieilles liturgies des églises de France. — Etude
des anciens calendriers. — Origine et règlements des confré-
ries et établissements charitables antérieurs au xVIIIe siècle.
— Textes inédits ou nouvellement signalés de chartes, de com-
munes ou de coutumes. — Recherches sur les mines et les sali-
nes en France avant la révolution. — De l'organisation et du
rôle des milices et des gardes bourgeoises avant la révolution.
— De la piraterie avant le milieu du xVII° siècle. — Etudier l'o-
rigine, la composition territoriale et les démembrements suc-
cessifs des fiefs épiscopaux au moyen âge. — Rechercher à
quelle époque, selon les lieux, les idiomes vulgaires se sont subs-
titués au latin dans la rédaction des documents administratifs.
Distinguer entre l'emploi de l'idiome local et celui du français.
— Etudier les cadastres ou compoids antérieurs au %Vi e siècle.
— Jeux et divertissements publics ayant un caractère de pério-
dicité régulière et se rattachant à des coutumes anciennes, re-
ligieuses ou profanes. — Etablissements ayant pour objet le
traitement des maladies contagieuses, et mesures d'ordre pu-
blic prises pour en prévenir la propagation. — Histoire de l'ali-
mentation en France jusqu'à la fin du xvii° siècle. — Etudier
quels ont été les noms de baptéme usités suivant les époques,
dans une localité ou dans une région ; en donner, autant que
possible, la forme exacte et rechercher quelle peut avoir été la
cause de leur vogue plus ou moins longue. — Etude sur le culte
des saints, la fréquentation des pèlerinages et l'observation de
diverses pratiques religieuses au point de vue de la guérison
de certaines maladies. — Indication et critique des travaux im-
primés ou manuscrits qui ont été faits sur l'histoire des diocè-
ses de la France antérieurement à la Gallia christiana des bé-
nédictins et qui ont pu servir à la rédaction de cet ouvrage: —
Les anciens ateliers typographiques en France. — Renseigne-
ments historiques ou autres qu'on peut tirer des privilèges ac-
cordés aux auteurs et aux libraires.

SECTION D ' ARCHÉOLOGIE. - 1° Signaler les inventaires des col-
lections particulières d'objets antiques, statues, bas-reliefs,
monnaies, formées en province du xvi e au xVIII e siècle. —
2° Indiquer, pour chaque région de la Gaule, les sarcophages ou
fragments de sarcophages païens ou chrétiens non encore signa-
lés. En étudiant les sujets, rechercher les données historiques
et les légendes qui s'y rattachent. — 3° Signaler les nouvelles
découvertes de bornes milliaires ou les constatations de chaus-
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sées antiques qui peuvent servir à déterminer le tracé des voies
romaines en Gaule ou en Afrique. — 4° Etudier, dans une ré-
gion déterminée de l'Afrique, les édifices antiques, tels que, arcs
de triomphe, temples, théâtres, cirques, portes de ville, tom-
beaux monumentaux, aqueducs, ponts, basiliques, etc., et dres-
ser le plan des ruines romaines les plus intéressantes. — 5° Si-
gnaler les actes notariés du mye au xvt e siècle contenant des
renseignements sur la biographie des artistes, et particulière-
ment les marchés relatifs aux peintures, sculptures et autres
oeuvres d'art commandées soit par des particuliers, soit par des
municipalités ou des communautés. — 6° Signaler les objets
conservés dans les musées de province et qui sont d'origine
étrangère à la région où ces musées se trouvent. — 7 0 Etudier
les caractères qui distinguent les diverses écoles d'architecture
reli gieuse à l'époque romane en s'attachant à mettre en relief
les
religieuse 

constitutifs des monuments (plans, voûtes, etc.).-
8° Rechercher, dans chaque département ou arrondissement, les
monuments de l'architecture militaire en France aux diverses
époques du moyen âge. Signaler les documents historiques qui
peuvent servir à en déterminer la date. — 9° Signaler les cons-
tructions rurales élevées par les abbayes ou les particuliers,
telles que granges, moulins, étables, colombiers. En donner au-
tant que possible les coupes et plans. — 10° Indiquer les tissus
anciens, les tapisseries et les broderies qui existent dans les
trésors des églises, dans les anciens hôpitaux et dans les mu-
sées. — 11° Signaler dans chaque région de la France les cen-
tres de fabrication de l'orfèvrerie pendant le moyen âge. Indi-
quer les caractères et tout spécialement les marques et poin-
çons qui permettent de distinguer leurs produits. — 12° Indi-
quer des pavages ou des carreaux à inscriptions inédits.

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - 1° De la pro-
priété en pays musulman. — 2° Rechercher s'il y aurait lieu de
modifier la législation relative à la juridiction commerciale. —
3° Rechercher quelle était, pour l'ancien régime dans les diver-
ses régions de la France, la nature des fonctions du procureur
du roi auprès des autorités locales d'ordre municipal. — 4°
Examiner s'il ne conviendrait pas d'étendre la capacité civile
de la femme mariée; étudier les emprunts qui pourraient être
faits à cet égard aux législations étrangères. — 5° De l'utilité
d'éviter les courtes peines d'emprisonnement pour les mineurs
de 16 ans et de la nécessité de les envoyer dans des maisons de
correction. — 6° Des inconvénients du casier judiciaire appliqué
aux condamnés mineurs de 21 ans.— 7° Etudier, dans une pro-
vince ou une circonscription plus restreinte, la succession des
différents modes d'amodiation des terres. A quelle époque et
dans quelle mesure le bail à ferme ou le métayage a-t-il rem-
placé les anciennes tenures. Recueillir tous renseignements
sur les redevances, prix, services accessoires et durée des baux,.
aux différentes époques. Indiquer, selon la localité, la.substi-
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tution, au xviii° siècle ou au xIie siècle, du fermage à rente fixe
au métayage, ou inversement. — 8° Faire l'histoire, dans une
province ou une circonscription plus restreinte, des contrats
intéressants l'ouvrier agricole au faire-valoir du propriétaire,
tels que le glanage dans l'Artois, l'engagement des maîtres va-
lets dans les pays toulousains. — 9° Etudier l'influence exercée
par la crise agricole au triple point de vue de la division de la
propriété, du mode d'exploitation des terres (faire-valoir direct,
métayage, fermage) et de la culture.— 10° Rechercher, par voie
d'observations directes portant sur une ou plusieurs communes,
la fécondité comparative des diverses catégories sociales, notam-
ment celles du paysan propriétaire ou non propriétaire. — 11°
Recherches locales sur la statistique des accidents, des maladies
et des décès dans les diverses professions. 12° De l'assistance
publique. Ses avantages et ses inconvénients. — 13° L'ensei-
gnement professionnel au point de vue du commerce et de l'in-
dustrie. Ses formes diverses. Leurs avantages et leurs inconvé-
nients.

SECTION DES SCIENCES. — 1° Etude du mistral. — 2° Méthode
d'observation des tremblements de terre. — 3° Electricité at-
mosphérique. — 4° Recherches sur la présence de la vapeur
d'eau dans l'air par les observations astronomiques et spectros-
copiques. — 5° Comparaison des climats du midi et du sud-
ouest de la France. — 6° Des causes qui semblent présider à la
diminution générale des eaux dans le nord de l'Afrique et à un
changement de climat. — 7° Etudes relatives à l'aérostation. —
8° Etude du mode de distribution topographique des espèces
qui habitent notre littoral. — 9° Etude détaillée de la faune flu-
viatile de la France. Indiquer les espèces sédentaires ou voya-
geuses et, dans ce dernier cas, les dates de leur arrivée et de
leur départ. Noter aussi l'époque de la ponte. Influence de la
composition de Peau. — 10° Etudier, au point de vue de la pis-
ciculture, la faune des animaux invertébrés et les plantes qui se
trouvent dans les eaux. — 11° Etudes des migrations des oi-
seaux. Indiquer l'itinéraire, les dates d'arrivée et de départ des
espèces de la faune française. Signaler les espèces sédentaires
et celles dont.la présence est accidentelle. — 42° Etude du vol
des oiseaux. — 13° Etude des insectes qui attaquent les subs-
tances alimentaires, biscuit, etc. — 14° Etude des phénomènes
périodiques de la végétation ; date du bourgeonnement, de la
floraison et de la maturité. Coincidence de ces époques avec
celle de l'apparition des principales espèces d'insectes nuisibles
à l'agriculture. — 15° Etude de l'apparition des cétacés sur les
côtes de France. Indiquer l'époque et la durée de leur séjour.
— 16° Epoque, marche et durée des grandes épidémies au mo-
yen âge et clans les temps modernes. — 17° Comparaison des
espèces de vertébrés de l'époque quaternaire avec les espèces
similaires de l'époque actuelle. — 18° Etude des gisements de
phosphate de chaux au point de vue minéralogique, chimique,
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géologique et paléontologique. — 19° Comparaison de la flore
de nos département méridionaux avec la flore algérienne. —
20° Etude des arbres à quinquina, à caoutchouc et à gutta-per-
cha, et de leurs succédanés. Quelles sont les conditions propres
à leur culture? De leur introduction dans nos colonies. — 24°
L'âge du creusement des vallées dans les diverses régions de la
France. — 22° Faire la statistique détaillée des grottes, abris
sous roches et terrains d'alluvion où ont été découverts des os-
sements humains et des restes d'industries remontant à l'époque
quaternaire, soit pour la France entière, soit pour une ou plu-
sieurs de ses principales régions ; préciser la nature des objets
et indiquer les principaux fossiles qui leur étaient associés. —
23° Dresser la carte détaillée des monuments mégalithiques et
des sépultures néolithiques pour une de nos principales ré-
gions, en l'accompagnant d'un texte explicatif. — 24° Recher-
cher, dans le plus grand nombre possible de têtes osseuses
néolithiques, celles qui reproduisent à des degrés divers les ca-
ractères des races de l'époque précédente ; signaler les faits de
fusion et de juxtaposition de caractères quelles peuvent pré-
senter. — 25° Préciser, surtout par l'étude des têtes osseuses, le
type ou les types nouveau-venus, dans une région déterminée,
aux époques de la pierre polie, du cuivre, du bronze et du fer.—
26° Déterminer les éléments ethniques dont le mélange a donné
naissance à une de nos époques actuelles. — 27° Etudier et dé-
crire avec détail quelqu'une de nos populations que l'on peut
regarder comme ayant été le moins atteinte par les mélanges
ethniques. — 28° Rechercher et décrire les ilots de population
spéciale et distincte qui existent sur divers points de notre ter-
ritoire. — 29° Rechercher l'influence que peut exercer sur la
taille et les autres caractères physiques des populations la na-
ture des terrains (calcaire et terrains primitifs). — 3U° Etude
des animaux et desvégétaux qui vivent dans les mines et dans
les houillères.

SECTION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE. - 1° An-
ciennes démarcations des diocèses et des cités de la Gaule con-
servées jusqu'aux temps modernes. — 2° Exposer les découver-
tes archéologiques qui ont servi à déterminer le site de villes
de l'antiquité ou du moyen âge, soit en Europe, soit en Asie,
soit dans le nord de l'Afrique, soit en Amérique. — 3° Signaler
les documents géographiques curieux (textes et cartes manus-
crits) qui peuvent exister dans les bibliothèques publiques et
les archives des départements et des communes. Inventorier les
cartes locales manuscrites et imprimées. — 4° Biographie des
anciens voyageurs et géographes français. — 5° De l'habitat
en France, c'est-à-dire du mode de répartition dans chaque
contrée des habitations formant les bourgs, les villages et les
hameaux. — Dispositions particulières des locaux d'habitation,
des fermes, des granges, etc. Origine et raison d'être de ces
dispositions. — Altitude maximum des centres habités. — 6)
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Tracer sur une carte les limites des différents pays (Brie,
Beauce, Morvan, Sologne, etc.), d'après les coutumes, le lan-
gage et l'opinion traditionnelle des habitants. Indiquer les
causes de ces divisions (nature du sol, ligne de partage des
eaux, etc.). — 7° Compléter la nomenclature des noms de lieux,
en relevant les noms donnés par les habitants d'une contrée
aux divers accidents du sol (montagnes, cols, vallées, etc), et qui
ne figurent pas sur nos cartes. — 8° Chercher le sens et l'ori-
gine de certaines appellations communes à des accidents du sol
et de même nature (cours d'eau, pics, sommets, cols, etc.). — 9°
Etudier les modifications anciennes et actuelles du littoral de la
France, — 10° Chercher les preuves du mouvement du sol, à
l'intérieur du continent, depuis l'époque historique ; traditions
locales ou observations directes. — 11° Signaler les change-
ments survenus dans la topographie d'une contrée depuis une
époque relativement récente ou ne remontant pas au-delà de la
période historique, tels que : déplacements des cours d'eau,
brusques ou lents; apports ou creusements dus aux cours d'eau ;
modifications des versants, recul des crêtes, abaissement des
sommets sous l'influence des agents atmosphériques ; change-
ments dans le régime des sources, etc. — 12° Forêts, marais,
cultures et faunes disparus.

NÉCROLOGI E

La société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer.

I. Le 22 janvier, est décédé à Bordeaux Alexandre-Louis-Ma-
rie Gouget, archiviste de la Gironde, membre de l'académie des
sciences, belles lettres et arts de Bordeaux. Né à Lyon le 17 octo-
bre 1832, élève de l'école des chartes, d'où il sortit en 1858, il aété
archiviste à Niorten1860, et à Bordeaux depuis 1866.«Esprit gai,
original et primesautier, orné des connaissances historiques
les plus étendues, a dit sur sa tombe le président de l'académie
M. Th. Labat (Voir la Petite Gironde du 24), M. Gouget était
un des hommes de notre région qu'il y avait le plus de plaisir
et de profit à consulter sur les questions relatives à l'histoire
locale.Sa mort est une grande perte pour les chercheurs et les
savants qui avaient à consulter le riche dépôt dont il avait la di-
rection : car il était toujours prêt à se mettre à leur disposition
pour les conseiller et les diriger dans leurs recherches avec une
bienveillance inépuisable ».

On lui doit : Mémoire pour servir à l'histoire de Niort. Le
commerce, XIII-x Ville siècles, Niort, Clouzot, 1863, in-8°, 106 p.;
Armorial du Poitou et état des noblesréservés... Niort,Clouzot,
1866, in-8° ; Inventaire sommaire des archives départementa-
les de la Gironde : fonds de l'intendance de Bordeaux et du
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bureau des finances ; fonds de l'archevêché et du chapitre mé-
tropolitain de Bordeaux, puis dans les Mémoires de la société
de statistique des Deux-Sèvres : en 1860, Note sur la découverte
d'une traduction française de Flavius Josèphe, p. 12 à 15 ; en
1864, p. 26 à 32, Des fortifications passagères dans l'ancien
Bas-Poitou â l'époque romaine.

II. Le 8 février, est décédé à Paris Théodore Bénilan, âgé de
55 ans, banquier, ancien juge au tribunal de commerce de la
Seine. Né à Bussac d'une famille de cultivateurs, il était parti
pour Paris à 20 ans, n'ayant pour toute fortune que son intelli-
gence, son énergie et quelques lettres de recommandation du
banquier chez lequel il avait travaillé à Saintes. Il entra dans
une maison de banque importante, où il fut promptement appré-
cié et estimé de ses chefs. Quelques années après, il s'associa
avec un de ses camarades pour fonder une banque qui ne tarda
pas à jouir d'une grande prospérité.

Il avait épousé une femme charmante, Mile Le Seigneur, fille
d'un commissaire de la marine, qu'il eut la douleur de perdre
par un accident, il y a peu d'années ; il en a eu une fille et deux
garçons. Bénilan laisse, à Saintes, une soeur et deux neveux, Mme
et MM. Guillot, pour lesquels il avait la plus vive affection.

En. A.

III. Le 20, est décédé à Saintes, à l'âge de 72 ans, Cyprien-
Géraud Chapsal, officier de l'instruction publique, principal ho-
noraire, né à Aurillac le 15 septembre 1816. de Jean Chapsal
et de Catherine Lespinats, époux de Sophie-Marie-Marguerite-
Solange Pommier. Après avoir été professeur de septième au
collège d'Aurillac (15 octobre 18371, maître élémentaire au lycée
de Moulins (1835), à Clermont (1842), il fut professeur de sixième
à Avignon en 1846, de cinquième à Auch en 1848 ; il était pro-
fesseur de quatrième au lycée de Limoges, lorsqu'un arrêté de
M. Duruy, ministre de l'instruction publique, du 15 septembre
1863, l'appela à la direction du collége de Saintes, où il succé-
dait à M. Rousset, nommé principal à Rochefort, et depuis,
adjoint au maire, conseiller d'arrondissement.

Le nombre des élèves était alors (1863-64) de 214, dont 99
internes et 115 externes; en 1885-86, date où Chapsal quitta le
collége, ce nombre était de 268, dont 128 internes et 140 exter-
nes; il dit assez quelle a été pendant 23 ans son habile direc-
tion, et quelle confiance avaient en lui les familles et l'admi-
nistration.

Par arrêté du 't octobre 1878, il fut mis à la retraite, et apprit
cette mesure le soir même de la rentrée des classes par son suc-
cesseur qui se présentait pour le remplacer. Cette façon de trai-
ter un fonctionnaire méritant excita une réprobation générale.
Grâce à M. Lemercier, maire de Saintes, à l'intervention du
préfet M. Lagarde, Jules Dufaure, ancien garde des sceaux, obtint
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de M. Bardoux, ministre de l'instruction publique, le retrait de
cette malencontreuse mesure; et Chapsal put continuer à diri-
ger le college jusqu'au mois de septembre 1886. I1 prit alors un
l epos, hélas! trop bien mérité, et dont il ne devait pas jouir long-
temps. Il a vu venir la mort avec calme et résignation, et il a
reçu les sacrements avec la foi d'un vrai chrétien.

Ses obsèques ont eu lieu le 22 au milieu d'une affluence con-
sidérable de parents, d'anciens élèves. M. Boiffier, doyen d'âge
des professeurs du college, a fait avec émotion son éloge. Voir
l'Indépendant du 23 et le Moniteur de la Saintonge du 24.

Le 16 novembre, est décédé à Saint-Jean d'Angély Léon
Pouilloux, né le 4 mars 1833, à Lezay (Deux-Sèvres), de Char-
les Pouilloux et d'Adélaide Foucher, négociant, officier d'aca-
démie, adjoint ati maire, juge suppléant du tribunal de com-
merce en 1885, juge en décembre 1886, vice-président du cer-
cle philharmonique. Sur sa tombe, des discours ontété pronon-
cés par M. Paul Laurent, au nom du tribunal de commerce ;
par M. Joseph Lair, maire; par M. Paul Bernard, trésorier de
la société musicale. Voir l'Echo saintongeais du 22. De son
mariage (8 octobre 1R60) avec Marie-Marguerite-Caroline Giron,
fille de Jean-Charles Giron, marchand drapier à Saint-Jean
d'Angély, et de Marie-Euphémie Nourry, il a eu : 1° Léon-
Jean-Charles, né le 28 avril 1864 à Saint-Jean d'Angély, décé-
cédé à Vichy le 28 octobre 1870; 2° Louis-Léon-Jean-Charles,
né le 10 octobre 1866 à Saint-Jean, où il est décédé le 31
juillet 1870 ; 3° René-Léon-Emile, né le 17 mai 1871, à Saint-
Jean d'Angély.

Le 22, est décédé à Saintes, âgé de 69 ans, François-Nicaise
Courtefoy, en religion frère Ausbert, directeur de l'école des
frères de la doctrine chrétienne, né à Loivre (Marne), de Jean-
Nicaise Courtefoy et de Marie-Louise Vallerand ; directeur des
frères à l'île d'Oleron et à La Tremblade, il a consacré 55 ans de
sa vie à l'instruction populaire. M. l'abbé Valleau, archiprêtre
de Saint-Pierre, a rappelé le dévouement et les services du dé-
funt. Une souscription a fourni les fonds nécessaires pour une
concession à perpétuité dans le cimetière.

-Le 25, est décédée à Saintes Rose-Raymonde-Caroline-Louise
Compagnon de Thezac, née à Alby, d'Anne-Charles-Frédéric
Compagnon de Thezac, et de Rose-Humbline Albenque, et
veuve de Pierre-Marie-Edmond de Bremond d'Ars, chef d'esca-
dron au premier régiment de cuirassiers, chevalier de la légion
d'honneur, qu'elle avait épousé le 43 avril 1852. Elle laisse un
fils, M. Pierre de Bremond, né à Gaillac, le 8 octobre 1853, qui
a épousé, cette année, M"° Dodart, de- Cognac.
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' Le 25, est décédé au château du Colombier, commune du
Gua, âgé de 56 ans, René-Auguste-Ernest, marquis de Saint-
Légier de La Sauzaye, fils de Léon-Paul, mort en 1848, et de
Marie-Catherine-Célestine de Saint-Légier d'Orignac. Il avait
épousé, le 14 octobre 1856, Claire Planat de La Faye, sœur du
maire actuel de Cognac. Son fils, René-Gontran, qui devient
chef de la branche de Saint-Légier de La Sauzaye, a épousé
M"° Gabrielle Potier de Pommeroy. La branche d'Orignac a
pour chef M. le comte Henri de Saint-Légier, maire de Saint-
Ciers-du-Taillon, qui a épousé M"e Elise Lacoste.

Le 29 novembre, est décédé à Saintes Adolphe-Joseph Bru-
naud, ancien avoué, né le 17 décembre 1812, marié d'abord, le
26 avril 1841, à Hortense-Félicité-Louise Deaubonneau, dont
trois enfants : a. Marie-Paul, né le 8 février 1842, avoué àla pla-
ce de son père, juge suppléant, adjoint au maire de Saintes,
époux de Madeleine-Augustine-Thérèsa Proust; b. Marie-Gus-
tave, né le 23 septembre 1846 ; c. Marie-Alexandrine, née le
4 février 1852, mariée au capitaine Baillard, du 6e de ligne, dont
deux enfants : Maurice Baillard, décédé, et Germaine; en deu-
xièmes noces, le t er août 1853, Malvina-Elisabeth Josse, dont
un fils Jean -Paul-Gaston, né le 25 avril 1854, qui s'est marié,
en 1885, à Papaete (Tahiti). Adolphe Brunaud, fils de Julien
et de Marie-Charlotte Riché, était petit-fils de Pierre Brunaud
qui, de Jeanne Ferrand, eut quatre enfants : 1° Julien, marié
deux fois : d'abord, âgé de 18 ans, en ventôse an iii, à Margue-
rite Réal ; puis à Marie-Charlotte Riché. De sa première
femme est né Pierre Brunaud dit Démosthènes, époux en pre-
mières noces de Coralie Sellot et en deuxièmes d'Anastasie
Gorry. De Coralie Sellot est venu Julien dit Jules' Brunaud,
marié, le 8 septembre 1857, à Thérèse Vacherie, qui a : Marie-
Louise (madame Heurtel) et Camille (madame de Kerraoul) ; de
sa seconde femme naquirent : a. Adolphe ; b. Jeanne-Désirée
dite Clarisse, épouse de Marie-Julien Chenier, dont deux en-
fants : Rachel et Lia ; 2° Brunaud, épouse de Dumey, dont
dont quatre enfants : Jean, Charles, Nathalie, épouse Salliè-
res, et Joseph ; 3° Jeanne-Thérèse, épouse de Joseph Merle, dont
un fils, Alexandre ; 4° Marguerite, décédée le 8 octobre 1859.

Le 2 décembre, est décédé à Pont-Labbé Jean-Baptiste Guit,
curé de cette paroisse, né en 1807, ordonné prêtre en 1832. Il
était précédemment curé de Chaillevette, canton de La Trem-
blade, où il a laissé le souvenir d'un grand zèle sacerdotal,
d'une dialectique puissante et très appréciée en matière de con-
troverse religieuse, à l'époque des polémiques de Labro, son
prédécesseur à Pont-Labbé, et de Thibaud, curé de la cathé-
drale, avec Cambon, pasteur à Marennes.
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Le 5 décembre, est décédé à Saintes, âgé de 35 ans, Marie-Jo-
seph-Léo Delcer, né à Sainte-Foy de Boives (Dordogne), de
Pierre-Eugène Delcer et de Joséphine-Charlotte Estignard. En
1570, à 17 ans, il s'était engagé et s'était vaillamment conduit ;
il était proposé pour le grade de sous-lieutenant. Attaché au
cabinet du préfet du Var, chef de cabinet du préfet de la Drôme,
sous-préfet d'Arcis sur Aube sous le gouvernement du 16 mai, il
prit, en 1877, la direction du Progrès de la Charente-Inférieure.
« Léo Delcer, dit l'Indépendant du 6, était un polémiste vigou-
reux, un écrivain de race. Amis et adversaires politiques lui
rendaient justice sous ce rapport D. « Delcer, dit de son côté le
Moniteur de la Saintonge du 6, avait un incontestable talent
de polémiste ; et son ardeur, sa fougue, les ressources de son
esprit furent souvent nécessaires à la cause conservatrice. D'un
commerce aimable et utile, il s'était acquis les sympathies de
beaucoup ; il s'était créé une véritable situation dans la presse
et le parti bonapartistes D. Ses obsèques ont eu lieu le 6, au mi-
lieu d'une foule nombreuse ; le deuil était conduit par les deux
frères du défunt, M. Maurice Delcer, qui avait rédigé avant lui
le Progrès, M. Gérard Delcer, sergent au 123 e régiment de
ligne, et par M. Pierre Orliaguet, propriétaire-imprimeur du
Progrès. M. Ossian Pic, directeur de l'Echo rochelais, a pro-
noncé sur sa tombe un discours touchant, plein de coeur et d'é-
motion vraie : « Adieu, mon pauvre Léo. Il faudra bien que
nous combattions encore sans toi ; mais ton souvenir se ratta-
chera toujours à tout ce qui sera fait de bon, d'honnête, de cou-
rageux dans nos rangs, et ta mémoire en sera glorifiée D. Voir
Progrès du 7.

Le 19 décembre est décédé à Saintes et a été enterrée le 22 à
Tonnay-Charente Marie-Antoinette-Florence Le Gardeur de
Tilly, âgée de 66 ans, fille d'Alexandre Le Gardeur de Tilly,
capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis et de la légion
d'honneur, et d'Angélique-Hélène de Turpin de Jouhé ; mariée
le 21 avril 1851 à Stanislas de Montalembert de Cers ; femme
d'une grande beauté, d'une instruction parfaite et d'un coeur
excellent. C'était la soeur de notre regretté vice-président
Hippolyte de Tilly. Elle laisse un fils Henri de Montalembert,
propriétaire à la Bristière, commune d'Echillais, ancien chef de
cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, qui a épousé le
28 avril 1874, à Tonnay-Charente, Mlle Sophie Renault, dont
plusieurs enfants.

Le 22, est décédée à Saintes Bathilde-Clémentine Poitou-Du-
plessis, âgée de 88 ans. Mariée en 1821 à César-Adrien Méthé
de Fonrémis, officier de cavalerie, mort le 27 novembre 1872,
à Saintes, où il était né en 1793.
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. Le 26, est décédé dans son château, à Brives sur Charente,
âge de 89 ans, Jules Dupuy d'Angeac, chevalier de la légion
d'honneur et de Saint-Grégoire le Grand, chef de l'importante
maison commerciale O'Tard, Dupuy et compagnie. Président du
tribunal de commerce de Cognac, de la chambre de commerce,
du conseil d'arrondissement, conseiller municipal, maire de
Brives, «il ne s'estjamaisdérobéàaucune des charges auxquelles
l'ont appelé ses concitoyens, dit l'Ere nouvelle du 30. Le che-
min de fer des Charentes, auquel son dévouement et sa bourse
n'ont jamais fait défaut, la statue de François I er , le pont, l'é-
glise et les écoles de Brives, le pont de Chatenay, les établisse-
ments hospitaliers, etc., aucune oeuvre enfin n'a échappé à sa
sollicitude D. M. l'abbé Plumeau, curé de Brives, a prononcé
sur sa tombe quelques paroles d'éloges que publie l'Ere nou-
velle du 3 janvier, et aussi le maire de Brives. (Voir le Moni-
teur de la Saintonge du 6 janvier).

Le 11 janvier, est décédé à Saint-Walfroy, dans les Ardennes,
Antoine Flagel, âgé de 83 ans, prêtre de la mission, qui, pen-
dant douze ans, a habité la Charente-Inférieure. En octobre
1856, il établit à Saintes, dans une maison achetée pour l'évê-
que de Saintes, dont le titre venait d'être relevé (1852), et qui
est devenue l'institution Saint-Pierre, la congrégation des prê-
tres de la mission, qui avait été autrefois fondée dans cette ville
par saint Vincent de Paul lui-même, et qui est maintenant à la
cure de Saint-Eutrope. Il était en même temps confesseur de
l'institution de Pons. En 1862, il succéda à Delteil, supérieur
du grand séminaire de La Rochelle, et accrut, embellit beau-
coup l'établissement. Landriot, promu au siége métropolitain
de Reims, appela Flagel à la direction du pèlerinage de Saint-
Walfroy, où il est mort. (Bulletin religieux du 19 et du 9 février).

Le 11, est décédé dans sa propriété du Clavier, près La Ro-
chelle, Auguste Godet, âgé de 56 ans, docteur en droit, ancien
juge au tribunal de commerce, membre de la chambre de com-
merce de La Rochelle depuis 1886, président de la société d'hor-
ticulture, chef d'une importante maison de commerce, où il
avait été très jeune associé à son beau-père, M. Hivert-Pelle-
voisin, et qu'il laisse à ses deux fils, MM. Louis et Paul Godet.
Ses obsèques ont eu lieu. 1e.13, en l'église Saint-Sauveur. Le
deuil était conduit par ses deux fils, son beau-père et son gendre,
M. Audry. Au cimetière, M. d'Orbigny, armateur, au nom de la
chambre de commerce et de son président empêché, a prononcé
quelques mots que publie l'Echo rochelais du 16.

Le 12, est décédé à Paris Camille-Antoine Cellier, grand offi-
cier de la légion d'honneur, général de division, né en 1804 à
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Saint-Omer. Il vint, en 1814, avec sa famille à La ftoeh el! é',
où il fit ses classes au collége, et où il a voulu être enterré
près de son père et de sa mère. Sorti de l'école polytechnique
comme ingénieur hydrographe, il entra dans l'état major en
1831, fut aide de camp du maréchal Soult, assista à la bataille
d'Isly à côté de Bugeaud. Officier supérieur en 1840, colonel en
1848, général de brigade en 1850, divisionnaire en 1863, il passa
dans la réserve en 1878. Ses obsèques ont eu lieu le 15. M.
le commandant Mathied, au nom du général Dumont, lui a
adressé un dernier adieu. M. le colonel Devillégier a prononcé
quelques paroles; et M. le général Sermensan a retracé son
existence si bien remplie. Voir Echo saintongeais et Indépen-
dant du 19.

Le 13, est décédé aux Eglises d'Argenteuil Henri Normand
du Fié, chevalier de la légion d'honneur et de la valeur mili-
taire d'Italie, chef de bataillon en retraite, frère de notre con-
frère M. Sixte Normand du Fié. Sorti de Saint-Cyr en 1846. il fut
nommé sous-lieutenant au 55e , où il retrouvait son frère aîné.
A Solferino, où son régiment perdit vingt officiers, il ramena
quatre fois au combat sa compagnie décimée par les Autri-
chiens. De 1864 à 186G, il fit, en Algérie, campagne contre les
tribus du Sud-Oranais; en 1870, il était à Forbach, à liorny, à
Gravelotte. « Allié par le sang à l'un de nos glorieux maré-
chaux de France, a dit sur sa tombe M. Warnod, colonel du
6e de ligne, il pouvait aisément prétendre aux grades les plus
élevés de l'armée. Sa modestie, sa simplicité antique ne l'y ont
pas poussé ; la satisfaction du devoir accompli lui suffisait ».
Voir Echo saintongeais du 20 janvier.

Le 20, est décédé à Pont-Labbé, âgé de 80 ans, le docteur
Gilbert, président de la société de secours mutuels, père de M.
Gilbert, conseiller général du canton. M. Roussie, adjoint et
vice-président de la société, a prononcé un discours sur sa
tombe.

Le 21, est décédé à Barbezieux, âgé de 68 ans, Jean-Charles
Filhol, juge au tribunal civil de cette ville, époux de Jeanne-
Pélagie Gardrat et père de M. André Filhol, avocat à Jonzac.
Une foule considérable accompagnait cet « homme de bien,
magistrat intègre, estimé de tous D. M. Mondor, juge, a dit le
dernier adieu à son collègue, au nom du président, M. Dubrac,
malade.

Le 26, est décédée à La Rochelle et le 29 a été inhumée à
Salles Marie-Bonne Levesque de Puiberneau, comtesse de La-'

7
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rocque-Latour, âgée de 61 ans, « femme de bien, dit l'Echo
saintongeais du 30, chrétienne de foi vive et ardente dont le
nom, l'intelligence et la parfaite générosité se trouvèrent mê-
lés à toutes les bonnes œuvres ».

Le t er février, est décédé à La Rochelle Charles Fournier,
âgé de 79 ans, veuf de N. Giraud, chevalier de la légion d'hon-
neur, officier d'académie, notaire honoraire, président d'hon-
neur du comité des notaires des départements, ancien député,
ancien maire de La Rochelle. Né à Beaugency (Loiret), en 1810,
il fut élève de l'école polytechnique, d'où il sortit, en 1830, pour
entrer dans l'artillerie; démissionnaire en 1833, il fit à sa fa-
mille le sacrifice de sa carrière militaire, et fut clerc de notaire
à Paris; puis acheta en 1838, à La Rochelle, où son mariage le
fixa, l'étude d'André-Louis Landriau qu'il garda jusqu'en 1866,
où son fils Charles-Albert Fournier lui succéda. Conseiller mu-
nicipal, adjoint au maire, il fut maire en novembre 1867 et donna
sa démission après le 4 septembre. Chevalier de la légion
d'honneur en 1869, avec cette mention : « Trente ans de services
publics et gratuits », il fut élu député de l'arrondissement de
La Rochelle le 20 février 1876 par 9,442 voix, réélu le 14 octo-
bre 1877 par 9,957; mais il vit son élection annulée et il ne réu-
nit, le 14 juillet 1878, que 8,367 suffrages; il se retira alors de la vie
politique. Il fut conseiller général pour le canton de La Jarrie,
qu'il représenta jusqu'en 1883, vice-président du conseil
général et membre de la commission départementale.

Outre ses rapports à la chambre des députés, au conseil gé-
néral et au conseil municipal, Fournier a publié, en 1865, Vi-
site au tombeau de Valin; en 1876, Daniel Massiou (La
Rochelle, Mareschal, in-8°, 73 pages) et, en 1854, Eléments de
comptabilité et de tenue des études de notaire. Des tarifs, des
honoraires et des prix de cessions des offices de notaire.
(Paris, Gauthier-Dreyfus, in-8°, 3 fr. 50). Deux discours ont été
prononcés sur sa tombe, l'un par M. Potel, ingénieur en chef,
au nom des anciens élèves de l'école polytechnique, l'autre par
M. Mion, notaire à Marans, président de la chambre des no-
taires. M. Ossian Pic, dans l'Echo rochelais du 6, a loué « cet
homme excellent, dont la vie tout entière fut dévouée au bien
public », et terminé par ces mots : « La Rochelle vient de per-
dre un de ses grands citoyens. M. Fournier appartient désor-
mais à l'histoire de la glorieuse cité... n

Le 19, est décédé en son château de Laléard, à l'âge de 64 ans,
le comte Henry-Louis-Charles-Marie de Senigon de Rousset de
Roumefort du Cluzeau, maire de Saint-Hilaire-de Villefranche
et conseiller général de la Charente-Inférieure. Fils de Jean-
Gustave-François de Senigon de Rousset de Roumefort, ancien
garde du corps, et de Marie-Antoinette-Delphine de Goulard, il
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avait épousé, le 26 novembre 1849, Louise-Marie de Faget do
Quennefer, dont il laisse deux enfants, Marie-Yolande etAntoine-
Marie-Hélion, non mariés. a Affable avec tous, dit le Moniteur
de la Saintonge du 24, toujours prêt à rendre service, bon, gé-
néreux et charitable, il avait gagné les sympathies profondes
des populations ».

ARCHÉOLOGIE

A Beauvais-sous-Matha, on a découvert un long couloir en
moellons, où des cadavres ont été déposés à la suite les uns des
autres sans aucune séparation.

Le vent a renversé une partie du malencontreux escalier qui
depuis quatre ans s'enroulait en spirale autour du donjon de
Pons, ce que n'avaient pu faire les archéologues et les commis-
sions archéologues. La malice des choses !

FOUILLES A °MAILLES. — Des fouilles faites au prieuré de
Chailles, commune d'Avy, dont il est question dans le cartu-
laire de l'hôpital neuf de Pons, chartes du 3 mars 1272 et du
15 juillet 1359 (Voir Archives historiques de la Saintonge, t.
ix, p. 19 et 172), ont mis à jour des vases du xiii e siècle et un
chandelier acquis par le musée de Saintes. On peut consulter
aussi sur le prieuré de Sainte-Croix de Chailles, détruit par les
protestants en 1569 et non relevé depuis, le t. vIi des Archives,
qui donne une liste des prieurs depuis Gérard de Plassac (1192)
jusqu'à Giraud de Chalais (1332), l'acte de donation à l'abbaye
de La Couronne par Pierre de La Ferrière, chevalier de Pons
en 1186, et 14 autres chartes.

PIERRE TOMBALE AUX MATHES. — M. Paul Drilhon, ancien
avoué à Saintes, a découvert dans sa propriété des Mathes
une pierre funéraire, véritable galet roulé et échancré par la
mer, où est grossièrement dessiné au trait un personnage vêtu
d'une longue robe, ayant sur une partie de la tète une espèce
de bonnet informe. Au bas, on lit en caractères mérovingiens
très frustes :

DMi.O
R B

Dans le fronton sont dessinés des demi-cercles.
Cette pierre, de 0'°55 de haut sur 0°'34 dans sa plus grande.

largeur, a certainement subi longtemps l'action d'un courant
d'eau'. Le terrain, où elle a été rencontrée en 1887, a été rema-
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nié souvent; on y constate trois couches distinctes et des dé-
bris de charbon.

SCEAU TROUVE A AUMAGNE. - Un sceau de bronze de 0103 de
diamètre,. trouvé en 1887 sur la commune d'Aumagne, près de
Saint-Jean d'Angély, montre en lettres gothiques :

CS • IOSCE : IVDEI

Contreseau de Josce Le juif.

Au départ de la légende, la croix n'est pas gravée à l'ordi-
naire, ce qui prouve bien un vrai juif. Au milieu un taureau.
Ce sceau appartient à M'"° Drahonnet, d'Aumagne.

FOUILLES A VAUX SUR MER. (Voir Bulletin, Ix, 14.) — Séduit
par la nouvelle de trouvailles archéologiques fort importantes
qu'on venait de faire à Vaux sur mer, je partis tout joyeux de
Royan et pris pédestrement la route de Vaux, fouillant, cher-
chant, explorant tous le& coins. On m'avait signalé près des
rochers, dans la commune de Vaux, un endroit où, paraît-il,
des étrangers avaient, en creusant le roc, trouvé des voies
romaines. O déception!

En arrivant au village de Vaux, je n'adressai, justement par
hasard, au plus proche voisin du terrain où soi-disant avaient
eu lieu des fouilles. Ces fouilles consistent simplement en une
tranchée pratiquée sur l'emplacement d'une masure pour y
élever une nouvelle construction. Cette tranchée de trois mè-
tres de long sur un mètre de profondeur, est destinée à recevoir
les fondations du nouvel édifice (un parc à cochons). C'est à
cette profondeur, dans une terre végétale, qu'on a déterré les
ossements de deux corps humains; un peu plus loin, à vingt-
cinq ou trente mètres, .on en a rencontré deux autres, puis...
c'est tout; aucune trace, aucun vestige d'objets, de pierres, de
briques, de marbre, pouvant offrir le moindre intérêt.

Le cimetière actuel n'est séparé que par la route; l'église est
à quelques pas ; tout laisse à penser que les constructions que
l'on est en train d'élever reposent sur un ancien cimetière. Les
voisins en labourant déterrent dans ces terrains des ossements
épars, et à une très petite profondeur.

Il serait possible aussi que, selon l'habitude qui s'est conti-
nuée jusqu'à nos jours, ces corps aient été déposés par des
familles protestantes, chacun ayant un coin dans un champ,
dans un jardin pour y inhumer les cadavres des siens; ce qui
jusiiflerait cette idée, c'est que les corps étaient disposés côte à
côte et deux par deux à une assez longue distance, pour faire
croire à deux familles différentes. Un vieillard m'a affirmé que
l'un de ses oncles avait été enterré dans l'endroit où deux des
squelettes ont été découverts.

L. L.
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M. E. Poitiers, juge de paix à Saintes, a offert au musée de
la ville les monnaies suivantes :

1° IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XV CENS PER.P.P. Tète radiée à
droite. R. VIRTVTI AVGVSTI Sc. La Valeur debout à droite, le pied
sur un casque, tenant une haste et un parazonium.
. 2° IMP C POSTVMVS PT AVG. Buste drapé et radié à droite. R.
SALVS POSTVMI AVG. La Santé debout à droite, nourrissant un
serpent.

3° } GARLVS REX FR. Croix. R. METVLLO, Monogramme.
4° LODOICVS ENGOL. Croix. R. i- VGO COMES MAR. CHE, dans le

champ entre deux croissants. Blanc de Charles VI.

M. Gury, bijoutier à Saintes, a offert au musée : 1° un frag-
ment de tète couronnée, de O m32 de hauteur: On ne voit que le
front et la couronne; et il est impossible de reconnaître le per-
sonnage qui ne peut être qu'un roi de France. Cette pierre a
été trouvée à la porte Saint-Louis. On sait que la porte Saint-
Louis a été faite sous Louis XIII, et qu'elle a reçu ce nom pour
rappeler à la fois le roi régnant et le vainqueur de Taillebourg.
Peut-être y avait-il là un buste de Louis IX ou de Louis XIII.

D'autre part, nous savons que, lorsqu'on a construit la bourse
de Saintes, rue Saint-Maur, n° 47, en 1775, on y a élevé un
buste à Louis XVI, VIRTVTIS REMVNERATORI, qui fut brisé en
1793. Est-ce le reste de cette tête ?

2° Un fragment de buste de jeune fille romaine; l'épaule
droite est découverte; une élégante draperie passe sous le sein
droit et cache l'épaule gauche; très beau travail. Il a été trouvé
à Saint-Saloine.

3° Fragments de poterie rouge, charnières en os, etc.

UN MERCURE A SAINTES.

Singulière destinée que celle des objets d'art ! On les perd, on
les retrouve ; on les brise, on les achète au poids de l'or ; on
les dédaigne, on les admire et on les choie. Voici un fort beau
Mercure qu'on vient de découvrir là où, depuis cinquante ans,
tout le monde le voyait ; il est haut de Om 35. Le dieu aux pieds
ailés, à la tête couverte du pétas° à oreillons, tient de sa main
gauche le caducée et de sa droite qu'il élève une bourse. L'ex-
trémité du pied gauche repose sur une figure joufflue et grima-
çante, peut-être un satyre. Il s'élance rapide, léger, svelte, aé-
rien. Une écharpe le ceint à mi-corps et passe derrière son bras,
assez lourde et épaisse. Elle adhère au corps par deux énormes
vis, l'une sur la cuisse gauche, l'autre derrière le dos. Evidem-
ment cette écharpe, qu'on a voulu rendre flottante. a été ajou-
tée après coup par quelque possesseur scrupuleux qui voulait
masquer le bas de l'abdomen.

Notre confrère, M. Théodore Nicole, propriétaire au Bastion,
voyait, depuis plus de 40 ans, cette statuette entourée de quatre
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petits amours ou angelots au milieu d'un bassin à jet d'eau.
Depuis quand y était-elle? Que de gens ont visité le Bastion
pour admirer de là le splendide panorama de la ville de Saintes!
Amateurs, touristes, connaisseurs, tout le monde a vu le bas-
sin, le jet d'eau, le groupe; personne n'a songé à regarder ce
bronze qu'on prenait pour du fer blanc. Et voilà comment M.
Nicole possède aujourd'hui un fort bel objet d'art, qui ne sera
plus exposé à servir de cible aux gamins et à recevoir les on-
dées du ciel et du bassin.

La première idée qui vient en voyant un ancien dieu à Sain.
tes, c'est de le croire gallo-romain. Mais la renaissance, fort
paienne, comme on sait, a créé aussi des dieux, ou plutôt a re-
mis à la mode les divinités de la mythologie. Or il y a un Mer-
cure justement célèbre et fort répandu, c'est celui que Jean Bo-
logne (né à Douai en 1524, mort à Florence en 1608), fit pour
la maison de plaisance de Médicis, et qui se voit encore au
musée de g l'Uffizj. « C'est bien un dieu qui remonte au ciel ; il
est détaché de la terre et n'est soutenu que par le souffle de
Borée n. Le bronze de Saintes est une réplique arrangée, pro-
bablement du commencement du XvII° siècle. Celui de Florence
n'a pas cette draperie qui, pour un peu, le ferait ressembler à
Iris, et qui doit forcément arrêter son vol ; de plus, la main
droite est vide, et montre le ciel vers lequel il s'élance ; enfin, le
pied est au-dessus d'une tète de Borée ou de Zéphyr dont la
bouche ouverte souffle avec impétuosité le vent qui emporte le
divin messager. Malgré ces différences, ce bronze n'en est pas
moins fort remarquable.

PIERRE:DE FONDATION DE LA CHAPELLE DU CHAPUT

En faisant les travaux pour construire la gare du Chaput,
près Marennes, nous dit M. Augier, on a démoli une petite cha-
pelle qui jadis servait au service religieux des soldats de la gar-
nison du fort, et qui depuis n'était plus qu'un magasin. Seguin,
aubergiste à la pointe du Chaput, en a acheté les matériaux.

Parmi était une pierre de Om60 de long sur 0 m35 de haut;
elle porte, gravée sur une face, une croix de calvaire ; sur l'au-
tre est peinte une inscription, dont malheureusement le temps a
effacé la première ligne et un peu la seconde. On lit :

////////////////A L/////////////V/////////

/SÂ ELLVM HOC ERECT////////
DONG IONE DE LA BOVILL///

GVBERNATORE
ARCIS CHAPVTIANÆ
XVIIIA AVGVSTI 1696

P.M.M.
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' Peut-être pourrait-on rétablir ainsi les lettres effacées :

mvnificentiA LvdoVlci
sEMPER AVGVSTI [XIV]

HOC SACELLVM ERECTvm est

Gr2.ce au roi Louis XIV, cette chapelle a été construite, mes-
sire Jean de la Bouill..., gouverneur du fort du Chaput le 18
août 1696.

J'avais d'abord pensé que le gouverneur pouvait être un Roul-
let de La Bouillerie. Mais les Roullet, famille de l'Anjou, d'a-
bord Roullet de La Grange, n'ont pris le nom de La Bouillerie
qu'en 1730, d'un château situé près de La Flèche, qui appar-
tient encore à l'aîné de la famille. Il y a dans le midi une au-
tre famille de La Bouillerie.

Donc, à défaut d'autres renseignements, l'inscription nous
donne la date de la construction de la chapelle, 1696, et sans
doute le jour de la pose de la première pierre, 18 août; le fort
lui-même date de 1694, comme l'atteste la médaille que nous
ayons publiée, III, 27, AR% CHAPVTIANA 1694.

A.

LES INSCRIPTIONS DE BROUAGE.

M. l'abbé Noguès a bien fait de me reprocher d'avoir écrit
avec un seul l le mot Carnavalet (le marquis ne signait jamais
qu'avec un l). Ce m'est une occasion de lui dire que son Broul-
leaud s'appelait Brouillaud, comme l'indique l'acte d'inhuma-
tion, dont je dois communication à l'obligeance de M. Antoine :

a Le dix-sept en suivant (1761), a été inhumé dans l'église de
cette paroisse le corps du sieur Michel brouillaud chevalier chi-
rurgien-major de l'hôpital royal et militaire de Brouage décédé
d'hier après avoir reçû les sacrements âgé de quarante-six ans,
époux de dame marie-anne Bagniere. En présence des soussi-
gnés de ce enquis par moy. MOREAU, curé. NAUDON. COURDEBAYLE.
LAPORTE. MARSANGE D.

Et l'occasion m'est aussi offerte de compléter le petit Corpus
de Brouage. Je n'avais pas réimprimé l'épitaphe de Brouillaud :
elle n'existe plus. Mais Gautier, Statistique de la Charente-
Inférieure, II, 312, l'a ainsi reproduite :

CI-GIT LE CORPS DE M. MICHEL BROULLEAUD, CHIRURGIEN MAJOR DU

RÉGIMENT DE TRENEL INFANTERIE ET CHIRURGIEN MAJOR DE L ' HO-
PITAL MILITAIRE DE BROUAGE, DÉCÉDÉ LE 17 AVRIL 1761, AGE DE 47
ANS.

Enfin, puisque plus loin nous publions l'inscription funéraire
du chevalier de La Tour (Voir page 121), nous compléterons ce
qui le concerne par son acte de décès : u Le dix-huit sep-
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tembre 1762, a été inhumé dans la chapelle de la confrairie du
Saint-Sacrement, le corps de messire Joseph du Gay, escuyer
sieur de La Tour, natif de Coste en Dauphiné, ancien lieu-
tenant-colonel du régiment infanterie de Noilles, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant pour le
roy et commendant de la ville et gouvernement de Brouage,
âgé d'environ 90 ans, et en présence des soussignés. CHAILLY.
F. FIDÈLE, gardien des récolets. tenant lieu et place du curé
absent D... (Registres paroissiaux de Brouage).

La dalle est dans la chapelle du Saint-Sacrement, qui est au-
jourd'hui chapelle de la Vierge.

INSCRIPTIONS DES FOUILLES DE SAINTES.

Bulletin, vIII, 415; ii, 18.

Nous avons déjà cité quelques unes des inscriptions qu'ont
fournies les fouilles faites en 1883 dans les remparts de Saintes :
1° celles de Caius Julius Victor, fils de Congonnetodubnus,
VIII, 387 et 415; 2° et 3° deux fragments d'épitaphes, VIII, 419 et
Ix, 18. En voici quelques autres. La Revue poitevine du 15 fé-
vrier reproduit les divers fragments de l'inscription de Julius
Victor, et cinq autres textes épigraphiques inédits.

I

Des différents débris trouvés en 1888 par M. Laferrière et de
ceux q ti étaient déjà au musée, il est constant que le monu-
ment avait quatre faces et une inscription répétée sur chacune
d'elles. Cette inscription, qui n'est pas une seule fois entière,
peut être exactement reconstituée, en juxtaposant les divers
fragments, comme nous l'avons fait, VIII, page 418; et on lit cou-
ramment :

C(AI0) IVLIO, CONGONNETODVBNI F(ILIO), VOLT (INIA
TRIBV), VICTORI, AGEDOMOPATIS NEPOTI, PRAEFECTO
FABRVM, TRiBVNO MILITVM COHORTIS I BELGARVM,
SACERD (OTI) ROMAE ET AVGVST[ AD CONFLVENTEM.
C(AIVS) IVLIVS, VOLT(/NIA TRIBV), VICTOR, FILIVS.

Dans une des quatre inscriptions, à la fin, il y a une appa-
rence d'une lettre qui ferait croire au mot HIES, suivi peut•étre.
de la formule EX TESTAMENTO.

Un fragment que nous n'avons pas cité nous donne le vrai
nom du père du dédicant:

C. IVLIO. CONGON
PAPIS . NEPOTI• PRAEFECTO
ROMAE . ET. AVGVSTI. AD CON.

Donc, celui que nous croyions CONCONNETODUBNUS s'appelle
en réalité CONCONNETODUBNUS; la lettre mutilée que nous pre-
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nions pour un C était bien réellement un G. M. de La Morine-
rie aura à corriger sa petite « fantaisie lapidaire » et poé-
tique sur notre illustre Gaulois. (Voir Moniteur de la Sainton-
ge du 15 novembre 1898).

Le résultat le plus net des dernières- découvertes est
le nom de la cohorte où Caius Julius Victor avait été tri-
bun des soldats. M. Emile Espérandieu avait ici, vIiI, 417, in-
diqué la première cohorte des Belges : COHORT 	 	  ARVM
(COHOT[IS I BELG]ARVM). La restitution a été acceptée par M. René
Cagnat (Revue archéologique de décembre 1888), sauf le numéro
de la cohorte, parce qu'alors il n'y avait qu'une cohorte des
Belges.

On peut donc traduire :
A Caius Julius Victor, de la tribu Voltinia, fils de Congonne-

todubnus, petit-fils d'Agedomopas, préfet des ouvriers, tribun
des soldats de la cohorte des Belges, prêtre de Rome et d'Au-
guste à l'autel du confluent, Caius Julius Victor, de la tribu
Vottina, son fils, (lui a fait construire ce tombeau).

L'importance de ce texte n'échappera à personne. Arraché
presque lettre par lettre des remparts de la ville depuis 1815,
où Chaudruc de Crazannes commençait à l'épeler, il a fini, en
1888, par nous révéler son sens il nous donne deux noms gau-
lois : Congonnetodubnus et Agedomopas, qu'on lisait déjà dans
César, le cursus honorurn de Julius Victor, et un prêtre sain-
tongeais de l'autel de Rome et d'Auguste au confluent de la
Saône et du Rhône.

II

« ... Une autre épitaphe, dédiée perpetuae securitati M.Vips-
tani Sabini, est également assez belle, quoique de moins bonne
époque [que l'épitaphe de C. Julius Victor]», dit M. Cagnat
dans la Revue archéologique, t. xII, 1888; Chronique, p. 385.
Le texte complet de cette inscription, découverte à la fin de l'an-
née 1888, est publié par M. Espérandieu. Les lettres, de très
bonne époque, ont 0`"10 de ha uteur :

Perpetvae secvRITA+ . M vIPST SAB • INI NvMMvlarii

	  . M • HRCVRIALS • SVCC .L •HT •SV LP •PRIV ATVS. . .. .

A la 1'° ligne, T et I sont liés; à la 20 ligne, E et R, L et I, E
et T, V et L ; le mot PRIVATVS a un accent sur l'A.

La forme des lettres, la nature des abréviations, le nom de
Vipstanius, surtout en usage sous la république et les pre-
miers empereurs, permettent d'assigner pour date à cette inscrip-
tion les deux premiers siècles de notre ère. « Un consul de l'an
59 se nommait C. Vipstanius Apronianus; un autre, de l'an 11,
L. Vipstanius Messala D. Et M. Espérandieu lit et traduit :
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- PERPETVAE SEC]VRITATI M(ARCI) VIPS(TANII) SABINI NVMM[VLARII
	  MERCVRIALIS, SVCC(ESSI) L(IBERTVS), ET SULP(ICIVS) PRIVATVS,
{HER(EDES), EX T(ESTAMENTO (FEC(ERVNT) ?

A l'éternelle tranquillité d'âme de Marcus Vipstanius Sabi-
nus, changeur de monnaies 	  Mercurialis, affranchi de
Successus, et Sulpicius Privatus, [ses héritiers lui ont fait
construire (ce tombeau) en exécution de son testament ? ]

« Le commencement de la seconde ligne de cette inscription
fournissait, selon toute apparence, le nom de l'affranchi dont on
n'a plus que le surnom d'esclave, Martialis. L'épitaphe devait
être complétée par quelque formule usuelle faisant connaître le
rapport qui devait exister entre Vipstanius et les deux person-
nages qui prirent soin de lui faire construire un tombeau. La
formule heredes ex testamento fecerunt est assurément fort pos-
sible, mais n'est rien de plus D.

III

Une pierre très mauvaise, très fruste, rongée, sans orne-
ments, montre quelques traces de caractères dont il est bien
difficile de faire un sens :

C
AC/
MATR
FILIA

Les trois premières lettres et les deux derniers mots sont cer-
tains. C'est une tombe élevée par une fille à sa mère. Elle a de
hauteur 1 m 14, de largeur 0 m48, et d'épaisseur 0'1'18.

M. Espérandieu lit quelques lettres de plus et différemment :
CL...AMAND... MATI... FILLE.

IV

Une stèle arrondie au sommet, haute de 1 m03, large de 0m50,
et épaisse de Om35, dit, en lettres de O m 035 :

D . M.
IVL. AMA
BILIS. PA
RENTES P

D(iis) M(anibus IVL[t1] AMABILIS PARENTES P(osvere).

Les A sont arrondis par le haut.

Aux dieux [mânes et à la mémoire] de Julius Amabilis ses
parents ont élevé ce monument.
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Le cognomen Amabilis étant des deux genres, on peut aussi,
au lieu de Ivu', lire IVLIAE.

V

Un énorme cippe, qui a 1 m30 de hauteur, sur 0 m72 de lar-
geur et 0m43 d'épaisseur, est gravé sur cinq lignes, dont les
lettres ont 0m061 ; les deux dernières lignes sont assez frustes;
l'ascia figure sur les deux côtés de la pierre. Le T de la pre-
mière et de la seconde lignes, plus haut, est lié avec un i;
autre ligature de I'M et de l'A à la première et à la troisième
lignes.

T	 i
EPT.MSCL MAR

CVS' ACcEPTV
r

MASCELLO FIL
PATRI MISSI
MO

Il faut lire évidemment ainsi :

[D. M. ET. M..... ACC]
EPTI[I] MASCLI MARCVS ACCEPTIVS
MASCELLIO FIL[IVS]
PATRI PI[I]SSI
MO

Aux dieux mânes et à la mémoire d' Acceptius Masclus, Mar-
cus Acceptius Mascellio, son fils, [a fait élever ce monument]
à son père chéri.

Acceptus est un nom assez fréquent, plus qu'Acceptius qui
est pourtant ici en toutes lettres. On trouve aussi souvent Mas-
clus, Masclius, Mascellinus et Mascellio qui est le diminutif
de Masclius.

L'inscription est entourée d'une bordure ; mais le haut de la
pierre est très mutilé ; et il peut se faire que le commencement
de l'inscription y ait été gravé; il n'est pas rare de voir les si-
gles D M séparées ou écrites à côté du texte.

VI

Enfin, une pierre de O41 de hauteur, 041 de largeur, et de
O m46 d'épaisseur a un élégant fronton dont le sommet est mal-
heureusement brisé ; une pomme de pin est gravée au milieu,
et sur les antéfixes sont les deux sigles D et M. Sur les deux
côtés sont dessinées deux demi-circonférences, genre d'orne-
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ment qu'ont déjà plusieurs cippes du musée. L'ascia est figu-
rée sur le côté droit. Il y a des cassures à la fin des 3 e , 4 e et 5e
lignes. La barre des deux A de la seconde ligne a presque la
forme d'un S, et la barre des T de la première et de la sconde li-
gnes se contourne avec élégance ; l'ouvrier s'est amusé.

D 	  M

ET. MEME•ET•

C O R R I T I A•A

IVNESSIPRI ///I///

VS CORENTI ////
I	 III

ILIVS•PEN'i,18

P	 C

Le second M de MEM[oria]E a son jambage lié à E ; de
même l'N de la troisième ligne ; au dernier mot de la 5 e ligne,
l'E et l'i sont liés, l'I surmontant I'E, et après l'N on voit un
fragment d'un I, qui est certainement T, d'où PIENT[issimus.
A la 4 e ligne, autre ligature d'N et de T. Au commencement de
la 3e ligne une cassure a fait disparaître la barre du T, et à la 4e
l'F de FILIUS.

D[IIS] M[ANIBVSJ ET MEM[ORI]E ET[ERNE] CORRITIA[E]
[A]TUNESSI [FILIAE] PRI[MIV S] CORENTI[VS [F]ILIVS PIEN-
T(ISSIMVS) P(ONENDVM) C(VRAVIT).

Aux dieux mânes et à la mémoire éternelle de Corritia, fille
d'Atunessus, Primius Corentius, son fils chéri, a fait élever ce
monument.

VI

Un dernier cippe que nous empruntons à M. Espérandieu a.
une épitaphe mentionnant un collibertus :

MHMORI
A H

TAVRATIS
COBLIBIIRTI

MEMORIAE TAURATIS. COBLIBERTI.

A la mémoire de Taura. Ses co-affranchis.
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« Ce petit monument funéraire semble avoir été gravé par les
soins d 'un collége de pauvres gens. Le terme colliberti s'expli-
querait en supposant, ce qui n'a rien d'impossible, que ce col-
lege avait été formé par les seuls affranchis de quelque puissant
personnage.

« La présence du mot memoriae et la forme archaique des E
nous prouvent en outre que cette nouvelle inscription ne doit
pas être datée d'une époque antérieure au 111 0 siècle D.

Plus tard, espérons-le, on pourra déchiffrer soi-même ces
inscriptions.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANNALES DU MIDI, revue [trimestrielle] archéologique, histori-
que et philologique de la France méridionale, publiée sous les
auspices du conseil général des facultés de Toulouse, par AN-
TOINE THOMAS, professeur à la faculté des lettres de Tou-
louse. Toulouse, Privat; Paris, Picard, 1889, in-8° ; prix : 12
francs.

Le 1 er numéro des Annales du midi a paru le 15 janvier. Il
contient : La langue romane du midi, par M. Paul Meyer; Un
grand amateur français du XVII 0 siècle : Fabri de Peiresc, par
M. Léopold Delisle, étude suivie du Testament de Peiresc, par
M. Tamizey de Larroque. Ces noms chers à l'érudition, les
deux derniers sont . plus particulièrement familiers à nos lec-
teurs, disent assez la valeur des mémoires des Annales. Ajou-
tons-y une revue critique des périodiques français et étran-
gers, des Mélanges, où M. Antoine Thomas, tout naturellement
désigné par d'importants travaux pour diriger avec compétence
cette revue, traite divers sujets. Ce simple sommaire et les
noms des collaborateurs indiquent la valeur des Annales.

Sous ce nom midi, les Annales embrassent non pas seule-
ment la vaste région qui s'étend des Alpes à l'Océan et des Py
rénces au plateau central, mais encore les provinces frontières,
Périgord, Limousin, Marche, Auvergne, puis le Bourbonnais,
la Saintonge, l'Angoumois, la partie méridionale du Poitou,
dont les patois sont des dialectes de la langue d'oc et dont l'his-
toire a été mêlée souvent à celle du midi. La preuve, c'est que
voici deux notes qui intéressent notre région. M. Antoine Tho-
mas a vu dans les actes d'un concile tenu près de Bordeaux
entre 670 et 673, par les évêques des trois Aquitaines, un u To-
mianus Acquilesiminensis urbis episcopus D, dont l'éditeur, Par-
dessus, a fait un évêque de Dax ; et il y reconnaît un évêque
d'Angoulême, parce que Angoulême chez Ausone est Iculisma,
dont on a fait Engolisma, puis Equalisina, Acequalisma, Ac-
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quilisina, devenu, sous la plume d'un scribe peu attentif, Acqui-
lesiminensis.

M. Lécrivain, sous le titre Une période inconnue de l'his-
toire des Wisigoths, étudie les actes de la vie de saint Vivien,
évêque de Saintes, éditée par Martène, Amplissima collectio, vr,
755, texte sans valeur, puis par les Bollandistes, 28 août, p. 44,
d'après un manuscrit de Saint-Maximin de Trèves, dont la ré-
daction est antérieure au milieu du vr e siècle, peut-être même à
la victoire de Clovis. Bibianus, Vivien, né à Saintes d'un père
paien et d'une mère chrétienne nommée Mauréola, lecteur sous-
diacre, prêtre à 30 ans sous l'évêque Ambroise, fut élu mal-
gré lui évêque de Saintes par le peuple et le clergé. Les Wisi-
goths, sous Théodoric I er , 419-451, s'étant établis à Saintes,
persécutaient les habitants, et en déportèrent un grand nombre
à Toulouse. Vivien s'y rendit pour réclamer leur liberté, etc.
Est-ce par ce motif que près de Toulouse existe une église

sancti Bibiani ? »

ETUDE ARCHÉOLOGIQUE SUR L 'ÉGLISE SAINT—PIERRE D'AULNAY
(Charente-Inférieure), par Robert de Lasteyrie, professeur à
l'école des chartes. (Extrait de la Gazette archéologique de 1886).
Paris, A. Lévy, 1887, in-40, 16 pages ; gravures et 3 planches.

AULNAY, livraisons 104, 105 et 106 des Paysages et monu-
ments du Poitou, photographies par Jules Robuchon, impri-
mées en héliogravure par Dujardin, avec notice de Georges
Musset, ancien élève de l'école des chartes. Paris ; imp. Motte-
roz, 1888, in-fo.

Il est des monuments qui ne lassent pas les recherches de
la science et de l'art. L'église d'Aunay est de ceux-là. Aucun
archéologue de la région ne l'avait oubliée, aucun n'était passé
sans en admirer et sans en vanter les beautés. Bien plus, les
maîtres de la science ne l'ignoraient pas. L'illustre Quicherat
l'avait étudiée et la connaissait assez pour discuter des points
de détails avec M. Musset qui en avait fait, en 1872, une des
assises de sa thèse à l'école des chartes, L'architecture reli-
gieuse en Saintonge du Xl e au XIIIe siècle.

Le successeur de Quicherat dans la chaire d'archéologie
de l'école des chartes, M. Robert de Lasteyrie, la visita, et
revint charmé de la visite qu'il fit à ce délicat monument;
il lui consacra une notice qui eut les honneurs d'une lecture à
l'académie des inscriptions et belles-lettres. C'est cette lecture
qui fut insérée quelques jours après dans la Gazette archéolo-
gique.

Dans quelques pages nourries de faits, l'auteur étudie rapide-
ment le passé de l'intéressant édifice, puis il le décrit succinc-
tement dans sa forme générale et ses principales dispositions.
Il s'arrête particulièrement sur certains points dignes d'atten-
tion. C'est ainsi qu'il a fait remarquer que les voûtes des bas
côtés sont très élevées. L'architecte les a montées jusqu'à la'
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naissance de celle de la nef. Cette disposition est très caracté-
ristique. C'est une des particularités qui distinguent les églises
romanes du Poitou. Jules Quicherat l'a signalée, il y a plus de
trente ans, dans un de ses plus importants mémoires et a fort
bien expliqué les motifs de cette disposition n.

Le problème à résoudre était de trouver dans les murs une
force de résistance suffisante pour la poussée des voûtes. Dans
les églises de petites dimensions, l'application de contreforts
dans le prolongement des arcs doubleaux et derrière les co-
lonnes qui soutenaient ces arcs pouvait suffire. Il n'en était
pas de même dans les grands édifices ; aussi chercha-t-on
diverses combinaisons. a Dans la région du Poitou où s'élève
Aunay en Poitou, on imagina de combattre la poussée en mon-
tant les voûtes des bas-côtés assez haut pour qu'elles puissent
épauler la voûte centrale à sa naissance et la renforcer ainsi
dans toute sa longueur. On conçoit qu'avec une disposition pa-
reille, il ne restait plus de place pour percer des fenêtres au-
pessous des voûtes de la nef, et de là vient que l'église d'Au-
nay n'est éclairée que par les fenêtres des bas-côtés ».

M. de Lasteyrie insiste tout particulièrement sur la beauté
de la fenêtre de l'abside. Son ornementation, dit-il, est d'une
richesse exceptionnelle. « I1 serait vraiment difficile de citer
une fenêtre romane de plus belles proportions et décorée avec
plus de goût..... Ce qui donne surtout à cette fenêtre un carac-
tère original, c'est la décoration de ses chambranles; ils sont
couverts de magnifiques rinceaux entremêlés de figures hu-
maines. Que font là ces figures? Je ne sais trop. Certains ar-
chéologues, qui se croient obligés de tout expliquer, ne man-
queraient pas d'en faire des figures symboliques. Ils feraient
remarquer que ces personnages semblent se frayer avec peine
un passage au milieu des rinceaux qui leur barrent la route,
d'où une explication toute trouvée; ces personnages représen-
tent les chrétiens aux prises avec les difficultés de la vie,.
luttant avec les mille obstacles dont est semé le chemin qui
mène au paradis. Mais je m'empresse de déclarer que cette in-
terprétation — quoiqu'on pût l'étayer de l'autorité de divers
écrivains modernes — serait de pure fantaisie. Nos artistes du
moyen âge n'avaient pas toujours autant d'esprit qu'on leur en
prête. Malgré tout ce qu'ont pu dire les maîtres en symbolique,
je crois puéril de chercher un sens à toutes les fantaisies échap-
pées au ciseau de nos imagiers romans ou gothiques. Un au-
teur qui a écrit sur la symbolique chrétienne des pages que
tous les archéologues devraient savoir par coeur, M. Le Blant,
a démontré avec évidence que les artistes chrétiens, comme
ceux de tous les temps, ont souvent donné libre carrière à leur
imagination, qu'ils ont entremêlé• leurs oeuvres d'une foule de
figures purement décoratives, auxquelles ils n'attachaient aucun
sens déterminé, et qu'en bonne critique, on ne doit admettre
une idée symbolique que lorsqu'elle est appuyée sur des textes
précis et concordants d'écrivains ecclésiastiques autorisés ».
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Quelques pages fort intéressantes sont consacrées à la des-
cription des figures, des allégories qui ornent le portail princi-
pal, vices et vertus, signes du zodiaque.

De belles héliogravures, donnant une vue d'ensemble de
l'église, et des vues des portails latéraux de la façade, complè-

Fenêtre centrale de l'abside.

tent le texte avec les bois que nous reproduisons dans le pré-
sent Bulletin.

Le cadre de la notice que M. Musset a consacrée à Aunay est
plus étendu. Se conformant aux dispositions adoptées dans les
Paysages et monuments du Poitou, l'auteur a examiné succes-
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sivement l'état actuel du pays, son histoire et celle de sés mo-
numents. Les indications préliminaires sont purement topogra-
phiques ou géologiques. Au début du chapitre consacré à l'his-
toire, on trouve une dissertation qui fait comprendre pourquoi
une publication consacrée à trois départements poitevins a pu,

Fragment de la porte du transept.

sans renoncer à son programme, y comprendre Aunay, actuel-
lement chef-lieu de canton du département de la Charente-Infé-
rieure. Aunay est poitevin et non saintongeais. Presque tout
milite en faveur de cette situation, depuis les traditions romai-
nes jusqu'aux usages de l'administration royale. La question
de la position du fines y est vivement discutée, et appelle de

8
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nouvelles études des voies romaines de cette contrée, études qui
permettront certainement de faire concorder les inscriptions
des bornes milliaires avec la quasi impossibilité de placer
Aunay chez les Santons.

Après les inscriptions romaines qui sont toutes rappelées,
l'auteur, limité par l'espace qui lui est consacré, aborde rapi-
dement les faits relatifs à l'époque féodale; une énumération
succincte donne notamment les seigneurs connus d'Aulnay
depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'extinction de la ligne
masculine au xve siècle.

La notice se termine par la description de l'église d'Aunay.
L'auteur fait observer que malgré sa perfection, l'église d'Au-
nay ne constitue guère une exception au milieu de notre con-
trée, au point de vue de la perfection, que par ce fait que la
plupart de ses rivales ont été détruites; que, mieux que toute
autre, elle s'est conservée grâce à la solidité des matériaux
dont on l'avait charpentée. Il s'étend plus particulièrement sur
les motifs qui faisaient placer le clocher sur le carré du tran-
sept; sur la raison d'être de la non ouverture des portails laté-
raux de la façade principale, que M. de Lasteyrie attribuait au
désir de ménager plus de place à la sculpture, et où M. Musset
ne veut voir que l'inutilité de la multiplicité des ouvertures
pour une population relativement peu importante, et la préoc-
cupation de restreindre les ,jours à l'orientation de l'ouest si
exposée aux mauvais temps dans notre région.

M. Musset donne une reproduction du dessin relevé au xviiie
siècle, du cavalier de la façade, Charlemagne d'après la tradi-
tion, en faisant remarquer « qu'en ayant l'ajustement de l'épo-
que, le groupe a le galbe traditionnel ».

L'auteur discute enfin longuement la date de la construction
de l'église. Il admet que l'édifice n'a pas été achevé sans inter-
ruption. Il établit un rapport entre des motifs tirés de l'étude
des formes du monument d'une part, et d'autre part les bonnes
oeuvres et les entreprises pieuses de Cadelon V, qui apparaît
dans l'histoire entre 1070 et 1106 ; l'existence contemporaine de
son fils Guillaume, croisé en 1096, et qui lui succéda dans la
vicomté au commencement du xii e siècle ; et aussi dans la pré-
sence au carré du transept de chapiteaux ornés d'éléphants, peut-
être en souvenir de la croisade à laquelle les seigneurs d'Au-
nay avaient pris part. De tout cela, il conclut à l'édification de
l'église dans les vingt ou vingt-cinq premières années du xiie
siècle.

Après la création, la destruction. M. Musset rappelle, en ter-
minant, et dans quelques lignes, les débuts de la réforme à
Aunay, et la période ouverte par ceux-ci de destructions sys-
tématiques qui se prolongèrent ou se renouvelèrent avec les
temps modernes ; de telle sorte que des antiquités d'Aunay,
il ne reste plus aujourd'hui que l'église de Saint-Pierre de La
Tour.
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES de France, '4 e tri-
mestre de 1888, contient notes de M. Dangibeaud sur la date
des remparts de Saintes, qu'il fixe au xl e siècle. Voir notre Bulle-
tin, Ix, 19; — de M. Mowat sur l'ala atectorigiana de l'inscrip-
tion de Julius Macer au musée de Saintes.

REVUE DU BAS —POITOU, i re année, 4 e livraison, contient Le
procès d'un aide de camp de Charette, Chesnier du Chesne,
par M. c. D., initiales du nom de l'auteur, auxquelles, par erreur,
on a substitué un nom qui y est étranger (Voir compte-rendu
dans le Petit Breton du 5 février et le Moniteur de la Sain-
tonge du 21); Vieilles chansons, vieille histoire, où l'on repro-
duit la chanson bien connue :

Y at in nic en t'iau prunié...,

satire contre Jeanne d'Albret, et la réponse des huguenots :

Au printemps, la mère ajasse
Fit son nic en in boesson,

La pibole 1

LES ANGLAIS A L'ILE D'AIX EN 1757.

I

PROJET DE DÉBARQUEMENT DE LA GALLISSONNIÈRE (1) SUR LES CÔTES

D'ANGLETERRE

Pendant la guerre de Sept ans, comme dans la plupart des
guerres entre la France et l'Angleterre, chacun des deux gou-
vernements prépara des tentatives plus ou moins sérieuses de
débarquement sur les côtes ennemies. Si les projets anglais
étaient favorisés par la supériorité de la marine britannique, la
France pouvait, depuis la chute des Stuarts, compter sur les
sympathies d'une partie de la population des trois royaumes
qu'il était facile de provoquer à se soulever contre la maison de
Hanovre. « Malgré ses désastres, dit, en effet, Prieur, dans son
Tableau historique de la guerre de 1756 (Ms. aux archives des
affaires étrangères, Mémoires et documents, France, vol. 542,
fo 47), le prétendant avait encore conservé des créatures dans
l'Angleterre. Au mois de novembre 1755, un nommé Edouard,

(1) Avons-nous besoin de rappeler que La Gallissonnière est né â Rochefort?
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médecin anglais, proposa à M. de Saint-Sauveur, consul à Ams-
terdam. de la part de sept seigneurs anglais, un moyen de chas-
ser la maison de Hanovre du trône d'Angleterre, si la France
voulait approuver l'entreprise. Le médecin anglais eut permis-
sion de venir en France ; il y prit le nom supposé de Linsky,
gentilhomme polonais, fut adressé par M. Rouillé à M. Le Dran,
premier commis du dépôt (des affaires étrangères). On eut plu-
sieurs conférences avec lui ; on n'en tira que des notions vagues,
et l'expédition ne fut pas tentée... »

Après la conquête de Port-Mahon, la victoire de La Gallisson-
fière sur l'amiral Bing suggéra l'idée de lui confier la prépara-
tion d'une descente en Angleterre. « L'Europe, dit Prieur (ma-
nuscrit cité, f° 63), attendait avec inquiétude de quel côté le
vainqueur tournerait ses armes. Le projet d'une descente acquit
de la vraisemblance et de la probabilité, et peut-être en effet
était-ce le moment fatal marqué pour l'humiliation de l'Angle-
terre. La terreur s'était emparée de tous les ordres de l'état. Les
escadres étaient, ou découragées. ou consumées dans des croi-
sières inutiles. L'intérieur n'était défendu que par 6,000 Hessois,
dont l'introduction même avait révolté les peuples. Un grand
nombre de régiments bien disciplinés était répandu sur les côtes
de France. Les bateaux plats étaient prêts. Il ne fallait que vingt-
quatre heures pour aborder les côtes d'Angleterre. La descente
pouvait s'opérer de trois manières, ou par un vent violent du
sud, ordinaire dans l'équinoxe d'automne, qui, enchaînant les
vaisseaux anglais dans leurs ports, eût poussé à pleines voiles
les vaisseaux français dans cette direction, ou par une brume
épaisse qui eût dérobé la vue de l'entreprise, ou par un calme
qui, retenant dans l'inaction les grands bâtiments, eût laissé aux
bateaux plats la faculté de s'avancer à la rame. 60,000 hommes
jetés au milieu de l'Angleterre y eussent porté le trouble et la
désolation. On eût détruit l'espérance de leur marine en brû-
lant leurs chantiers. Londres aurait été mis à contribution, et les
personnages les plus qualifiés de la nation, amenés en France,
eussent été les garants sûrs, et du traité, et du retour des troupes.
Quel est donc le motif qui empêcha le ministère d'exécuter une
entreprise présentée sous un aspect si favorable ? Aurait-ce été
la crainte de sacrifier tant de braves soldats ? Mais l'expérience
a prouvé qu'un corps nombreux de troupes aguerries dans un
pays aussi bien approvisionné que l'Angleterre ne peut être, ni
coupé, ni détruit facilement. La hardiesse du projet effraya les
esprits. On ne se hasarde guère à marcher dans une route in-
connue, et la facilité même qu'on trouve à s'y avancer fait soup-
çonner des précipices qui n'existent pas. La guerre qui s'allu-
mait dans le continent acheva de détourner les yeux du minis-
tère d'une entreprise qui, manquée à cette époque, ne put et ne
pourra peut-être jamais être tentée avec autant d'apparence de
succès'

La mort prématurée de La Gallissonnière fut un coup funeste
à notre marine,
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' Ce furent les Anglais qui vinrent, en 1757, débarquer en
France. a L'Angleterre, dit Prieur (P 113), couvait un projet im-
portant, dont M. Pitt était l'auteur. Ce ministre (1), jaloux de
l'honneur de son pays, voulait établir son commerce sur la ruine
de celui de la France et détruire sa marine en brûlant Rochefort
ou Brest. On fit des préparatifs immenses pour cette expédition
qui était même un secret pour la nation. La France épouvantée
formait mille conjectures qu'un avis faisait naître, qu'un autre
faisait évanouir. Enfin l'amiral Hawke mit à la voile. Il menaça
effectivement de faire une descente à Rochefort. Le roi envoya
promptement au secours de ses côtes une partie de sa maison;
mais le chef d'escadre anglais se borna à attaquer la petite île
d'Aix. Ses troupes restèrent quelques jours à terre, où elles fu-
rent occupées à vendanger quelques mauvaises vignes et• à
prendre un méchant fort défendu par des recrues et des milices.
Il remonta sur ses vaisseaux et alla jouir de son triomphe à
Portsmouth a.

En 1758, les Anglais firent une tentative contre le Havre (2);
le 4 juin 1758, ils débarquèrent à Saint-Servan, qu'ils détruisi-
rent; ils pillèrent ensuite Cherbourg, enlevèrent les cloches des
églises et cherchèrent à combler le port ; ils débarquèrent enfin
à Saint-Cast, mais furent battus par le duc d'Aiguillon et jetés
à la mer (4 septembre) (3). En novembre 1759, Choiseul fit de
nouveau le plan d'une descente en Angleterre; mais on y re-
nonça; et ce furent encore les Anglais qui vinrent bombarder le
Havre, comme ils le faisaient pendant chaque guerre depuis
70 ans (4).

L. DELAVAUD.

II

LA PRISE DE L ' ILE D'AIX. (5)

C'est un épisode fort curieux de la guerre de Sept ans que la
conquête de l'île d'Aix par les Anglais.

L'Angleterre a considéré comme une humiliation nationale le
revers de Mahon. Byng a payé de sa tête la victoire de La Gal-

(1) M. Pitt était tellement persuadé de l'utilité de cette entreprise, qu'il disait
qu'il ne regretterait pas la perte de 5,000 hommes, si elle était nécessaire, pour
en assurer le succès (Note de Prieur).

(2) Borély, Le Havre et son ancien gouvernement, tome in, p. 348. (Le Havre
18851.

(3) Prieur, Ms. Cit., p.134. Voir un article de la Revue de Bretagne et de Ven-
dée, septembre 1888, et dans le Bulletin de la société archéologique du départe-
ment d'Ille-et-Vilaine, XVIII, (1888) La descente des Anglais à Cancale en 1758,
documents composés d'extraits des registres paroissiaux, des délibérations d'habi-
tants de Saint-Malo, mandements épiscopaux, chansons populaires, etc.

(4))Prieur, p. 189-213; — Borely, t. lu, p. 360-362.
(5)) Lu â la séance publique annuelle de la société, le 25 février 1889.
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lissonnière et de Richelieu. Pitt est tombé du ministère; mais
Pitt est revenu au pouvoir. et, avec lui la pensée de la revanche :
il a résolu une descente en France. Sous son impulsion, on arme
formidablement et rapidement. On tient secret le but de l'entre-
prise. Dans les premiers jours de septembre 1757, vaisseaux et
soldats sont prêts. A la tête de la flotte est l'un des meilleurs
amiraux de l'Angleterre, sir Edouard Hawke, le vainqueur de
l'Etenduère, appuyé de Knowles et de Broderick. On a confié le
commandement des troupes à un jeune gentilhomme, sir John
Mordaunt, que l'on sait hardi et propre à l'exécution d'un coup
de main.

La flotte sort de Porstmouth le 8 ; elle compte 18 vaisseaux
de ligne, 4 frégates, 2 galères à bombes, 2 brûlots, 80 bâtiments
de transport où s'entassent 10 à 92,000 hommes de troupes (1).
Une véritable panique se répand tout le long des côtes de
France, accrue par l'incertitude où l'on est du point d'attaque.
Rien, à peu près rien n'est prêt pour repousser une pareille
agression. Le temps avait manqué ; la prévoyance du gouverne-
ment n'y avait guères suppléé. Le maréchal de Belle-Isle, mi-
nistre de la guerre, investi l'année précédente du commande-
ment en chef sur les côtes, de Dunkerque à Bayonne, suit avec
anxiété les mouvements de l'escadre ennemie. Celle-ci passe
dédaigneusement devant Cherbourg; elle laisse Brest de côté, à
la grande surprise de la cour; elle s'allonge au-dessous du Fi-
nistère. Décidément son objectif est La Rochelle ou Rochefort.
En effet, le 20 septembre, un mardi, dans l'après diner, par le
travers de la tour des Baleines, à la pointe de l'ile de Ré, on
aperçoit venir la flotte. On la signale à l'entrée des pertuis.

Le commandant en chef de la province d'Aunis, le marquis
de Senectère, récemment élevé à la dignité de maréchal de
France, et pourvu, sous les ordres du ministre de la guerre, du
commandement en chef sur les côtes de Poitou et de Saintonge,
est en ce moment à Paris, où il se concerte avec la cour et avec le
ministre sur les mesures de tout ordre que réclame la situation.
Celle•ci ne laisse pas que d'être fort grave. La perspective d'un
débarquement a comme paralysé toute la population ; les gens
de la campagne songent avec une indicible terreur qu'ils rece-
vront lis premiers coups ; ceux des villes ne sont guères plus
rassurés ; et, comme complication au malaise général, on fait
courir le bruit d'une connivence entre les protestants du pays
et leurs co-religionnaires les Anglais : un protestant, ancien
pilote de la marine française, Joseph Thierry, emmené à Lon-
dres, lors de la prise du Magnanime, au malheureux combat
du 11 février 1748, a, dit-on, renseigné l'ennemi, et même le

(1) On n'est pas d'accord sur la composition de l'escadre. — Voir Gazette de
France; Vie privée de Louis XV; Relation en anglais) de l'expédition par un
volontaire; Année littéraire, 1757; Smolett; le P. Arcère, etc., et les modernes:
Dupont, Thomas, Viaud et Fleury, Kemmerer, et autres.
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guide à travers les pertuis (1). Bruit absurde et anti-patriotique,
mais qui ajoute sa note pénible à l'embarras du moment. Il faut
l'intelligence, l'énergie, l'activité du comte de Langeron, le lieu-
tenant-général qui commande sous M. de Senectère, pour dissi-
per les frayeurs, rendre peu à peu la confiance et pourvoir aux
premières nécessités de la défense. D'abord, au plus pressé :
appel est fait aux gardes-côtes de se rendre en toute hâte à leurs
cantonnements; les dix compagnies d'Aunis et de Saintonge
doivent s'échelonner en bordure de l'Océan, afin de surveiller les
approches de l'ennemi et de sonner l'alarme. Vite aux batteries
les hommes valides des paroisses. Langeron a surtout comme
auxiliaire, dans ce .service de la côte, le baron de Saint-Dizant,
un jeune aide-de-camp du maréchal de Belle-Isle, qui a fait
avec celui-ci la campagne de Bohème, et qui, depuis trois années,
occupe le poste de capitaine-général de la capitainerie de l'île
d'Oleron. Ordre au capitaine de vaisseau, M. du Pin de Belugard,
d'établir en toute hâte les plates-formes du fort de Fouras et de
presser l'armement de la batterie. Le comte de Rouffiac, lieute-
nant-colonel du régiment de Rouergue, avec trois cents hom-
mes des régiments de Bigorre et de Béarn tirés de la garnison
de Rochefort, vient prendre position de ce côté. L'ennemi est en
vue. Langeron, pour lui dissimuler sa faiblesse, a imaginé le
stratagème de faire passer ses troupes, puis repasser, cette fois
avec l'uniforme retourné, de façon à produire de loin l'image
de corps différents (2).

La flotte anglaise pénètre dans le pertuis d'Antioche. Elle se
divise. Le 20, à 6 heures du soir, une partie, avec l'amiral
Hawke, s'arrête au mouillage en face du platin d'Ars. Elle se
livre, dans la journée du 21 à une série d'évolutions qui ont
pour résultat final l'occupation de la rade des Basques, de la
pointe de Sablanceaux, à l'île d'Aix et à la pointe de Fouras.
L'autre partie de la flotte, une sorte d'avant-garde de neuf vais-
seaux, sous le commandement du vice-amiral Knowles, pousse
vers l'île d'Aix qu'elle a mission d'attaquer.

Langeron, avec une incroyable ardeur, de jour et de nuit,
sans désemparer, poursuit ses travaux de défense. Le 23, il fait
relier, au moyen de retranchements masqués par les bois, le
fort de Fouras à la redoute du Vergeroux. Des soldats lui vien-
nent de différents points, milices et troupes réglées. Au fur et à
mesure de leur arrivée, il les distribue en trois camps : à son
quartier général à Fouras, une partie des deux bataillons de
Béarn et de Bigorre, les troupes de la marine et les Suisses du
régiment d'Hallewill, amenés de Rochefort par M. du Poyet, ca-
pitaine de vaisseau, qui les a conduits d'abord au Vergeroux,
puis le régiment de Royal-Vaisseaux; au platin d'Angoulins,
Rouffiac à la tête d'une autre partie des régiments de Béarn et
de Bigorre et des milices de Rennes; sur la rive gauche de la

1 Smolett ; Barbier, Journal; Vie privée de Louis XV. -
2 Vie privée de Louis XV; Id. Pièces recueillies.
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Charente, au Port-des-Barques, non loin de Soubise, le
marquis de Surgères; avec lui un bataillon du régiment de la
Sarre; en avant de chacun des trois camps, les gardes-côtes. Le
tout forme environ 8,000 hommes. Dans les îles d'Oleron, de Ré,
d'Aix et Madame, sont répartis des contingents de Rouergue, de
Languedoc, de Royal-Corse, des grenadiers royaux de Bru-
lart, des milices de Bretagne, de Poitou et de Gascogne.

Les villes ont dû être dégarnies. A La Rochelle, il ne reste
plus qu'un faible détachement de Bigorre et de Béarn ; mais la
population, remise de ses premières alarmes, a résolu de se dé-
fendre. Le corps de ville a fait emmagasiner des grains, a dis-
tribué du pain, de l'argent et des fusils. On achète des canons;
les armateurs les payent. « Tout citoyen, suivant la belle ex-
pression d'un témoin, le P. Arcère, est soldat n, jeune ou vieux.
Il y a deux compagnies de volontaires ; il y en aura quatre. Les
enfants par les rues vont chercher de la mitraille; les femmes
traînent des affûts ou bourrent des cartouches (1). A Rochefort,
c'est différent, les femmes prennent la fuite. Les habitants d'ail-
leurs ont déserté en masse. On leur a retiré les soldats de la
marine et les Suisses, et ils ne sont pas disposés à faire le ser-
vice et le coup de feu à leur place. Ils ont vu M. de Ruis-Em-
bito, l'intendant, filer dans les terres avec les archives de l'ad-
ministration, son argenterie et ses effets, et M. de Guébriant, le
commandant de la marine, suivre le même exemple : ce n'était
pas rassurant. Les hautes marées de l'équinoxe, les vents se sont
mis de la partie et conspirent pour faciliter l'entrée du port aux
vaisseaux anglais. Ce ne sont pas le Prudent et le Capricieux,
postés à l'embouchure de la Charente et le navire marchand
qu'on doit y couler, ni les vaisseaux armés dans le port, ni les
batteries de l'enceinte, même avec leurs 62 canons, qui pour-
raient offrir un obstacle sérieux. Aussi l'on ne songe guères à
faire résistance : il est à peu près entendu qu'on se rendra dès
les premières sommations (2). Brouage, la ville forte, dont les
remparts et les batteries tombent en ruines, a des velléités bel-
liqueuses, et se demande si on ne lui fera pas les honneurs
d'un assaut. C'est qu'il y a là cinq compagnies de l'hôtel des
Invalides qui jadis ont vu le feu et astiquent leurs' mousquets.
Et puis le lieutenant de roi est un vétéran des guerres du grand
siècle, un ancien lieutenant-colonel du régiment de Noailles,
M. de Gay de La Tour (3), dont le grand âge n'a refroidi ni la vi-
gueur, ni le zèle. Il porte gaillardement ses 90 ans, et, superbe
de crânerie, il combine la défense avec M. de Mirabel, l'ingé-

(1) Le P. Arcère; Dupont.
(2) Vie privée de Louis XV; Viaud et Fleury.
(3) Comme on a fait de lui un de nos La Tour de Geay, et que je trouve l'oc-

casion d'une rectification, je vais en user largement. Joseph Gay de La Tour,
d'une famille de gentilshommes huguenots du Dauphiné, signalés dans les guer-
res civiles, suivant les bannières du baron des Adrets et de Lesdiguières, était
fils de Jean Gay, écuyer, sieur de La Tour, lieutenant-colonel du régiment Dau-
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nieur de la forteresse. Tous deux se livrent à des travaux d'en-
tassement de terres et de consolidation de murailles. Un de leurs
voisins vient les seconder : Fresneau, l'ancien ingénieur de la
marine à Cayenne, est accouru de Marennes, et a offert ses ser-
vices à M. de Gay (1).

Mais on entend le canon du côté de l'ile d'Aix. Le 23, dès huit
heures du matin, Knowles avait détaché de son escadre le capi-
taine Howe et deux vaisseaux, le Magnanime et le Barfleur.
Howe, monté sur le Magnanime, l'ancien vaisseau du pilote
Thierry, était arrivé à midi seulement à portée des canons de
l'ile. La cause du retard provenait de la présence d'un de nos
vaisseaux qui, par méprise, s'était fourvoyé au milieu de la flotte
anglaise, et qui, reconnaissant son erreur, s'était esquivé à
toutes voiles sans que l'on ait songé à le poursuivre (2).

Elles sont dans un état pitoyable, les fortifications de l'ile
d'Aix ; d'ailleurs absolument insuffisantes. On a envoyé à la
hâte des ouvriers pour faire les réparations urgentes et diffé-
rents ouvrages que le temps n'à pas permis d'achever. Le doit-
jon, oeuvre de Vauban, renferme 300 hommes des milices de
Poitiers (3). La batterie, forte de 24 pièces de canon et de 8 mor-
tiers (4), est commandée par le lieutenant d'artillerie M. de La
Boucherie-Fromenteau. A l'approche du Magnanime, elle lance

phin, et de Marguerite Duché, celle-ci fille d'une Argoud. On voit son épitaphe
dans l'église de Brouage :

CI GIT JOSEPH DE GAY, GOVVERNEVR, NATIF DE LA COTE SAINT-ANDRÉ, CHEVALIER
DE L' ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT LOVIS, ANCIEN LIEVTENANT COLONEL DV
REGIMENT DE NOAILLES-INFANTERIE, LIEVTENANT POVR LE ROY DE LA VILLE ET GOV-
VERNEMENT DE BROYAGE, A SERVI LE ROY AVEC HONNEVR ET DISTINCTION PENDANT
PRÉS DE 80 ANS ET EST MORT LE '17 SEPTEMBRE 1762 AGE DE ENVIRON CENT ANS GÉ-
NÉRALEMENT REGRETTÉ DV MILITAIRE ET DES HABITANTS DE BROYAGE. PRIEZ DIEV
POVR LE REPOS DE SON ÂME.

Il avait été inhumé dans la chapelle de la confrérie du Saint-Sacrement. La
Statistique de Gautier, u, 312, rapporte que l'on découvrit son tombeau en 1835,
lors des fouilles de l'église. On y lisait l'inscription suivante: CI GIT JOSEPH DE GUAY,
CHEVALIER DE LA TOUR, LIEUTENANT COLONEL DU RÉGIMENT DE NOAILLES INFAN-
TERIE, GOUVERNEUR DE BROUAGE, MORT LE 17 SEPTEMBRE 1762, AGE DE CENT
ANS, AYANT SERVI LE ROI 80 ANS a. Je possède de ce brave gouverneur de Brouage
une jolie miniature : visage plein d'expression narquoise et d'entrain, encadré
dans une puissante perruque poudrée à blanc, buste recouvert d'une cuirasse
étoilée de la croix de Saint-Louis. J'ai vu aussi, dans ma jeunesse, son portrait
à l'huile, de grandeur naturelle, en son costume de guerre; sur ses genoux,
sa nièce et filleule, ma bisaïeule, une rose à la main, rappelant un peu le por-
trait du capitaine de vaisseau M. de Rossel avec sa fille, si délicieusement gravé
par Choffard. (Voir plus haut, page 103).

(1) Lettre de l'ingénieur Fresneau, au maréchal de Senectère, du 22 octobre
1757. Fresneau, un curieux, un patriote, l'initiateur du caoutchouc. J'ai fait sur
lui une étude, presque un livre, qui vaudrait la peine d'être publiée.

(2) Smolett; — La Relation du Volontaire place ce fait au 20 septembre, au mo-
ment où l'escadre, côtoyant l'ile d'Oleron, entre dans le pertuis d'Antioche.

(3) Suivant les uns 500; suivant les autres, 600.
(4) La Relation du Volontaire dit qu'elle était seulement de 8 canons : 6 de

fer, 2 de cuivre, et de 2 mortiers; suivant la Vie privée de Louis XV, 19
canons.
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toute sa bordée. Continuant sa marche, sans riposter, le vais-
seau anglais vient jeter l'ancre aux pieds môme de la muraille,
et, à son tour, il fait feu de ses 80 pièces. La batterie est bien vite
éventrée et démolie; nos canonniers ne peuvent soutenir pa-
reille mitraille ; ils se jettent à plat-ventre et refusent de se rele-
ver malgré les imprécations de leur chef: un canonnier avait été
tué, sept ou huit blessés, entre autres M. de Puybernier, ensei-
gne de vaisseau. Pendant ce temps, le commandant du fort
amenait le pavillon et demandait à capituler. Trois quarts
d'heure avaient suffi pour la conquôte de l'île (1). Aux termes de
la capitulation, les miliciens, les canonniers, les matelots, les
maçons occupés aux travaux de forteresse sont faits prisonniers
de guerre et embarqués sur la flotte; les officiers d'artillerie et
les bombardiers sont libres sur parole de ne pas servir pendant
la durée des hostilités.

Hawke n'a pas bougé de la rade des Barques ; il est demeuré
au mouillage en face du platin d'Angoulins. Du 24 au 28, calme
à peu près complet sur la mer : quelques évolutions ; quelques
coups de canon sur la pointe des Minimes ; çà et là des chalou-
pes occupées à des sondages : i l en est qui s'approchent trop
près des îles de Ré et d'Oleron, et qui, reçues par la fusillade,
sont forcées de s'éloigner; plusieurs barques capturées, entre
autres un canot où se trouvent des daines de La Rochelle, que
l'on renvoie à terre fort galamment. A quoi tient cette inaction?
Le temps se passe en séances de conseils de guerre où les chefs
de l'expédition ne s'entendent pas. Dans la nuit du 29 au 30, une
galiotte s'avance jusque sous Fouras et lance quelques bombes;
on les a comptées, il y en a eu cinq. La galiotte se retire devant
deux de nos chaloupes canonnières. L'île Madame a reçu aussi
quelques projectiles.

Cependant il faut en finir avec File d'Aix: Knowles va donner
la dernière main à sa victoire : deux jours bien remplis. On
opère le débarquement des troupes; on fait sauter le donjon et
les fortifications ; la mine tue cinq hommes ; on casse les tou-
rillonsdescanons; on emporte comme trophée deux couleuvrines,
quatre mortiers de fonte et la cloche du fort; on brûle les
casernes; on incendie le domaine de Beauséjour. Les têtes
s'échauffent; le feu donne soif : matelots et soldats se ruent
dans les caves; et puis voilà, comme à l'ordinaire, les scènes
de pillage, de rançon et de violence. Les caves dévastées, on
court à l'église : en lambeaux, le tableau du maitre hôtel ; en
pièces, le tabernacle, la stalle de la chapelle de la Vierge ; aux
quatre vents, les livres de monsieur le curé ; ses soutanes en-
dossées par des mousses en goguette, on promène la bannière
et la croix, une vraie folie de carnaval, et le tout à la mer !
Le clocher est abattu, la cloche est emportée : nouveau trophée

(1) Une heure, d'après la Relation du Volontaire et d'après Smolett; d'autres
disent cinq quarts d'heure.
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de la victoire. A côté de ces orgies et de ces profanations, on
cite un trait honorable de la part des officiers, souscrivant entre
eux une somme de cinquante écus pour indemniser une pauvre
femme qu'un matelot a insultée et qui a trouvé drôle de lui
brûler sa maison. Et puis cet autre trait : deux mille livres
données aux malheureux habitants à titre de réparation des
dommages et des pertes qu'ils ont éprouvés, et en plus les pro-
visions de vivres trouvées dans les magasins de l'état. Ces
vivres venaient-ils en compensation de tout le raisin de la future
récolte vendangée et transportée à pleins bateaux sur les
vaisseaux de S. M. Georges II ? (1) Cela fait, Knowles rejoint
l'amiral à sa ligne de bataille, vis-à-vis le platin d'Angoulins.

L'heure est solennelle. Sur la côte on s'attend à la foudroyante
démonstration. Les Anglais attaqueront-ils Fouras et l'ile
Madame ? Forceront-ils l'entrée de Rochefort ? La descente se
fera-t-elle à Angoulins? On est sur le qui vive? Les dispo-
sitions de Langeron ont grandement raffermi les esprits. On
sait que la cour fait avancer des troupes sur La Rochelle : on a
signalé le départ de quatre bataillons des Gardes françaises,
des régiments du Limousin, de Royal-Vaisseaux et de Bouillon ;
les Gardes du corps suivront de près; ensuite le régiment
de Languedoc, les mousquetaires, les gardes suisses, les
gendarmes, les chevau-légers, les grenadiers à cheval. Partout
l'élan est donné, et voilà que le l e ' octobre, vers 9 heures du
matin, on aperçoit l'escadre qui exécute un mouvement du côté
de Chef-de-Baye et quitte la rade des Basques. En panne quelque
temps dans le pertuis, elle reprend sa marche, passe devant
Ars, le salue de plusieurs boulets, et gagne la pleine mer. A
5 heures du soir, on la perd de vue. Que signifie ce départ subit?
On croit d'abord aune feinte : on présume qu'il y aura un retour
offensif. Brouage profite de ce répit inespéré pour renforcer ses
ouvrages. Au bout de huitjours, Fresneau reprend le chemin
de Marennes, non sans avoir promis àM. de Gay de revenirà son
premier appel.

Mais non ! la flotte a bien réellement pris le large et cingle
vers l'Angleterre. On se perd en conjectures sur cette retraite.
On l'attribue à la mésintelligence de Hawke et de Mordaunt,
aux virements de la politique, aux crises ministérielles qui se
produisent à Londres.

Le dimanche 2 octobre est jour de réjouissance . De la
Rochelle, de Rochefort, des environs on accourt à la plage
d'Angoulins. On se félicite; on s'embrasse, les coeurs épanouis.
L'Anglais disparu, un fou rire, immense, court sur toutes les
lèvres et les dilate. On fait des gorges chaudes à propos de ce
brillant fait d'armes : la prise de l'île d'Aix ! on le met en palme,
en chanson, en farce.

(1) Vie privée de Louis XV; Relation du volontaire.
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Un jésuite, le P. Bonaventure Giraudeau, en tire un poëme
épique, oeuvre colossale, en vingt chants, le double de la
Henriade. Vingt chants ! c'est-à-dire vingt vers ! façon piquante
et humoristique de marquer la grandeur de la démonstration
navale et l'exiguité du résultat. Cette facétie vaut à son auteur
anonyme un bon point de Fréron (1).

a J'aime assez, dit-il à son correspondant, la plaisanterie que
vous allez lire, imprimée chez la veuve Bordelet, rue Saint-
Jacques, vis-à-vis les Jésuites, sous le titre de

L'AIXIADE

on l'Isle d'Aix conquise par les Anglois
Poème Héroïque en vingt chants

Dédié a M. le Maréchal de Senecterre.

Je chante d'Albion la fameuse entreprise
Si longtemps annoncée à l'Europe surprise.
Aux projets menaçans de cette fière Cour
L'un et l'autre hémisphère a tremblé tour-a-tour.
Les monts sont dépouillés de leurs forêts altières;
L'Océan est couvert de flottes meurtrières !
Hélas ! sur quel pais tant de foudres d'airain
Font-ils vomir la mort qu'ils portent dans leur sein?
Muse, conduis mes pas sur le vaste Neptune ;
Des tyrans de la mer apprends-moi la fortune ;
Dis-moi par quels exploits, dans quelle région
Ils ont fait éclater la gloire de leur nom.
Que dis-je? je les vois : déjà Mordaunt et Hauke
Ont pris de l'isle Daix l'importante bicoque.
Après un si beau coup et de si grands efforts,
Glorieux, triomphans, ils rentrent sur leurs bords,
Retournent à Portsmouth, annoncent leur conquête,
Tout prêts à la payer, s'il le faut, de leur tête.
De peur d'un pareil sort, Muse, rentrons aussi.
Aix est pris et rendu ; le poème est fini.

ENVOI

J'ai suivi mon Héros, et j'ai fait sur la rive
Mon expédition, comme lui, courte et vive.
Senecterre, rends-nous et les jeux et les ris :
La montagne en travail a fait une souris.

(1) Cette petite pièce a été publiée pour la première fois à Paris, veuve Borde-
let, 1757. Elle a été reproduite dans l'Année littéraire (1757), t. vii, p. 93-95; dans
le Journal de Verdun, décembre 1757, p. 450-451 ; dans l'Ami des livres, mars
1862, Paris, Muffat, p. 211-215, avec une préface de Pierre Glaner, c'est-à-dire du
P. Sommervogel. Ajoutons que le t. vii de l'Année littéraire contient, p. 3-32,
Détail véritable sur la grande expédition des Anglois, et le t. vi, p. 3-16, une
note sur l'Histoire de Rochefort du P. Théodore de Blois.
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Après le poëme (1), au tour de la chanson ; la grosse farce
viendra ensui te. J'ai découvert l'une et l'autre, toutes deux sentant
le terroir, la dernière surtout, dans les papiers de François
Chasseloup de Laubat, le père du général, que ses fonctions de
capitaine du guet et des grenadiers de la capitainerie garde-
cède de Marennes avaient appelé à son poste d'observation et
de combat.

Je n'ai qu'une mauvaise copie de la chanson, évidemment
transcrite de souvenir et par une personne peu familiarisée avec
les règles de la prosodie. Il se peut qu'on en rencontre une
meilleure leçon. En attendant, je ne crois pas inutile de publier,
telle quelle, celle qui m'est tombée sous la main. Je l'ai sim-
plement remise sur ses pieds, en supprimant les fautes d'or-
thographe et en faisant l'élision de plusieurs finales muettes
qui allongeaient le vers au-delà des mesures voulues.

LA PRISE DE L ' ISLE D'AIX PAR LES ANGLOIS

Chanson sur l'air : Du haut en bas.

Pour l'isle d'Aix
Falloit-il toute l'Angleterre ?

Pour l'isle d'Aix !
Pourquoy venir à si grands frais ?
Voilà donc ces foudres de guerre
Qui menacent toute la terre...

Pour l'isle d'Aix !

Pour l'isle d'Aix,
Anglois ! pourquoy tant de mystère?

Pour l'isle d'Aix !
Falloit–il fair' tant de projets ?
Pourquoy tant promettre et tant faire
Bouleverser votr' ministère...

Pour l'isle d'Aix ?

(1) Voir, dans le Recueil des pièces en proses et en vers lues auxAssembléespubli-
ques de l'académie royale des belles-lettres de La Rochelle, t. ni, 207 (1763),
des a vers sur l'arrivée des Anglois dans la rade de l'isle d'Aix, le 20 septembre
1757 », par le pére Arcère de l'oratoire:

Le bruiant tumulte des armes
Au milieu de nos murs porte en vain les allarmes :
La Rochelle l'entend, et ne s'en trouble pas.

Du péril les vives atteintes
Réveillent encor mieux sa valeur que ses craintes;
Pour elle ses enfants trouveront le trépas :
Rangés sous leurs drapeaux, Mars en fait des soldats ;
Ils sauront à l'Anglois arracher la victoire,
Dussent-ils du destin subir la dure loi •
Louis, ils périront dans les bras de ta gloire,
Trop contens de périr; ils sont dignes de toi !

Les Rochelais saisirent l'occasion et demandèrent qu'en récompense de leur
zèle on fit disparaltre les deux inscriptions, l'une latine, l'autre française, qui
avaient été placées, en 1675, au deux côtés de la porte de l'église des.minimes pour
rappeler la révolte et la soumission de la ville en 1628. Une ordonnance du roi, du
ter novembre 1757, le leur accorda.
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Pour l'isle d'Aix,
Six-vingts vaisseaux quittent vos rades

Pour l'isle d'Aix,
Falloit-il de si grands apprêts ?
Et, pour faire vos pasquinades,
Faire gronder cent canonnades...

Pour l'isle d'Aix ?

Pour l'Isle d'Aix,
Pour son donjon et son village,

Pour l'isle d'Aix !
Falloit-il troubler voir' pays,
Pavoiser sur notre pacage,
Montrer un superbe équipage...

Pour l'isle d'Aix !

Pour l'isle d'Aix,
Oh ! c'étoit plus grand avantage,

Pour l'isle d'Aix !
Qu'on le préconise à jamais !
Oh ! sa conquête est bon ouvrage
Pour se célébrer d'âge en âge...

Pour l'isle d'Aix !

Certes, c'est loin de l'aimable bagatelle du futur écrivain des
Paraboles.

Maintenant, la farce : elle se présente sous forme d'ordon-
nance médicale. Je doute qu'elle soit l'oeuvre de Vicq d'Azyr
ou de Tronchin. Tronchin venait bien de publier sa disser-
tation : De colicâ Pictonum, fort commune aussi en Saintonge ;
mais ce n'est pas raison suffisante pour lui attribuer la paternité
de l'ordonnance de 1757. J'y verrais plus volontiers la saillie
d'un devancier du marquis de Bièvre, ce marquis calembourg,
petit-fils du grand médecin Maréchal.

Suit l'ordonnance :

REMÈDE ÉPROUVE A LA ROCHELLE POUR LES DESCENTES.

Une once de cervelle de levrier.

Herbes venant d'Angoulême.

Mr de Maulevrier-Langeron qui
campoit à Fouras, à Blaie, Ro-
chefort et à La Rochelle, — par sa
ferme et scavante contenance. (1)

M r de . Rouffiac campant à An-
goulins. (2)

(1) Louis-Théodore Andrault, comte de Langeron-Maulevrier, lieutenant-
général des armées du roi le 2 mai 1744; commandant en cette qualité sur les
côtes de l'Océan, par lettres de service du 4er mars 1756 ; commandant en chef de
la province de Guienne de 1758 à 1761; mort en 1779, sans enfants de ses deux
femmes : Augustine-Marie de Menou et Marie-Thérèse de Damas-Crux.

(2) Hélie-Jean des Ruaux, comte de Rouffiac eu Angoumois, lieutenant-colonel
du régiment de Rouergue-Infanterie, brigadier des armées du roi le 20 mars
1747, maréchal de camp le 10 février 1759, mort vers 1770. Il était marié à
Elisabeth Gandillaud.
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Autres herbes venant de Bearn
et Bigorre.

3 ou 4 grenades.
Une pinte d'eau de la Sarre.
Une poignée de sang de dragon.
Un gros [de] vulnéraire de

Suisse.
Deux gros de beurre de Bre-

tagne.
Un gros de poudre à canon.
Un gros de rouille d'ancre.
Le tout bien mêlé et appliqué

sur les côtes ; et, pour le con-
tenir, lui donner de la force, on
ajoutera une emplâtre de bonne
terre saine.

Ce remède guérit radicalement
en douze jours.

Si cependant, contre toute at-
tente, la descente se formoit, il
faudroit avoir recours à la bonne
avanture,

Et continuer le remède ; on
seroit sûr que le mal remonteroit
et n'auroit aucune mauvaise suite.

Ces deux régiments. (1),

Les grenadiers. (2)
Le régiment de la Sarre. (3)
Le régiment Royal-Dragons. (4)
Les Suisses de Rochefort. (5)

Les milices de Rennes. (6)

Mr de Seneterre. (7)

Mr de l3onnaventure. (8)

C'est l'embarquement des An-
glois.

En résumé, comme toujours, on chante, on gouaille chez
nous ; mais ces manifestations railleuses ou bouffonnes : chan-
sons, parodies, boniments de foire, ne prouvent rien, ne re-
médient à rien. Si Hawke et Mordaunt en sont pour leur piteuse
campagne de l'île d'Aix ; si, dix mois après, on pouvait encore

(1) Béarn, colonel : Claude-Sylvestre, chevalier de Timbrune-Valence, depuis .
comte de Valence, lieutenant-général, oncle du général Valence.

Bigorre, colonel : René-Théophile de Maupeou, marquis de Sablonnières.
(2) Colonel : Charles-Claude Brulart, marquis de Genlis.
(3) Colonel : M. de Tombebceuf de Montpouillan. Le major du régiment, M. du

Mesnil-Simon, venait d'épouser Mile Poussard du Vigean. Un des capitaines de ce
régiment, M. de Beaupoil de Saint-Au taire, baron de La Luminade, devait épouser
Mile de Bréard, soeur du futur conventionnel.

(4) Colonel : André-Laurent-François de Falcoz, comte de La Blache, maréchal
de camp en 1770.

(5) Colonel : Le chevalier puis comte d'Hallewill, colonel du régiment suisse
de son nom, au service de la marine, le 21 août 1752, brigadier des armées du
roi le 25 janvier 1760, maréchal de camp le 25 juillet 1762, mort en 1785.

(6) Commandant: M. du Chatelier.
(7, Jean-Charles, marquis de Senectére, baron de .Didonne, d'Arvert et de

Saulon, lieutenant-général des armées du roi le 18 octobre 1734, ambassadeur en
Sardaigne de 1734 a 1743, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit le 1 e' janvier 1745,
commandant en chef en Aunis et Saintonge et sur les côtes de Poitou et de
Saintonge, par lettres de service du t er novembre 1756, maréchal de France le
24 février 1757. Né le 11 novembre 1685, marié le 7 octobre 1713 à Marie-Marthe
de Saint-Pierre de Saint-Julien, mort au chateau de bidonne, et inhumé en l'église
de Semussac, le 25 janvier 1771.

(8) Alexandre-Henry de Musset de Bonaventure, brigadier des armées du roi,
lieutenant de roi au gouvernement de La Rochelle, mort en janvier 1761.
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sonner la fanfare autour du petit succès de Saint-Cast sur la
côte bretonne, aussi chansonné celui-là, rira bien qui rira le
dernier; quinze mois plus tard, l'amiral Hawke prendra sa
revanche en face de Belle-Isle, écrasant la flotte française com-
mandée par M. de Conflans, et, en fin de compte, au bout de
cette fatale guerre de Sept ans, les Anglais nous avaient enlevé,
par de là les mers, le Canada, nos possessions des Antilles et de
l'Inde ; cela valait mieux que l'ïle d'Aix et rachetait amplement
la défaite de Mahon.

LA MORINERIE.

III

L 'AUTEUR DE L'Aixiade

Le Bulletin a publié, ni, 274, l'acte de baptême (8 juillet
1695), à Saint-Vincent sur Jard, diocèse de Luçon, canton de
Talmont (Vendée), de Bonaventure Giraudeau, le poète du char-
mant badinage l'Aixiade, fils de Bonaventure Giraudeau, doc-
teur en médecine et de Jeanne Regnaudin. Or, les biographes, et
le plus autorisé en la matière, le P. Sommervogel, faisaient
naître le ter mai 1697, à Saint-Vincent, le père Bonaventure
Giraudeau, prédicateur à Marennes, professeur de rhétorique
au collége de La Rochelle, auteur de nombreux ouvrages, qui
mourut le 4 septembre 1774, aux Sables d'Olonne, comme l'a
raconté le Bulletin, III, 372. L'acte de naisssance ci-dessous ne
concorde pas avec l'âge que lui donne son acte de décès, 77 ans.

D'autre part, le 29 novembre 1762, le père Bonaventure Gi-
raudeau, prêtre aux Sables d'Olonne, demandait à Saintes un
extrait de ses voeux, exigé par l'arrêt (6 août 1762) du parlement
de Bordeaux pour obtenir une pension. Cette pièce, que nous
avons copiée il y a dix ans sur l'original : u Ego Bonaventure
Giraudeau, professionem facio et promitto omnipotenti Deo
coram ejus virgine matre... D, dit que les vœux ont été faits à
Marennes le 15 août 1730, etest signée a Bonaventure Giraudeau,
P. societatis Jesu, Lucionensis, etatis sum anno 33 n.

S'il avait 33 ans en 1730, et 77 ans en 1774, c'est qu'il était
ne en 1697, comme l'avait écrit le P. Sommervogel. D'ailleurs
l'acte de naissance ci-dessous, que nous devons à l'obligeance
de M. de B. du P., ne laisse aucun doute à cet égard ; il est extrait du
registre des actes de naissances de l'état civil de la commune
de Saint-Vincent sur Jard : « Le deuxième jour du mois de may
mil six cent quatre vingt sept, a été baptisé Bonaventure, fils
de feu noble homme Bonaventure Giraudeau, docteur en méde-
cine, et de dame Jeanne Renaudin, son épouse ; a été parrain
Louis Renaudin, chirurgien, et maraine demoiselle Marie Gi-
raudeau. MARIE LOUISE GIRAUDEAU. DORIN, curé de Saint-Vin-
cent sur Jard D.
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On voit l'erreur ; il y a eu deux frères Giraudeau du nom de
Bonaventure, et c'est le dernier qui fut jésuite.

IV

IMPRESSIONS DES HABITANTS SUR L'EXPÉDITION.

Voici une lettre, écrite de La Rochelle, le 24 septembre 1757,
par unnégoeiant, à « monsieur Guy Gautier l'aîné, négociant à Co-
gnac » ; elle nous est communiquée, ainsi que les deux sui-
vantes, par notre confrère M. Dyke Gautier.

« Monsieur, si vous êtes curieux de voir une escadre d'envi-
ron 100 voiles, *tant vaisseaux de guerre que de transports,
nous avons ici de quoi vous satisfaire. Vous pourriez en même
temps, et il y a grande apparence, être témoin du siége de l'isle
de Ré. Messieurs les Anglois, depuis deux jours, ne la perdent
pas de vue, et paraissent se préparer à faire quelque débarque-
ment. Tout ceci ne seroit qu'un jeux si, comme on l'espère,
l'isle de Ré est assez forte pour ne les pas craindre ; mais,
malgré toute notre sécurité, nous pourrions bien avoir notre
tour; pour lors, cher ami, je n'en serais pas quitte pour leur
montrer mon cierge ou leur offrir le vôtre, quelque beau qu'il
puissent être, ils se trouveroient bien morveux...

» J.-J. SARTORIS D.

Le 3 octobre, il écrivait encore : « Monsieur et cher ami, je
vous écrivis, il y a quelques jours, et crois vous entendre jaser
sur mon compte. En effet, avouez que, quand vous aurez appris
la reddition du fort de l'isle d'Aix, vous aurez dit : « Ne voilà-t-
» il pas nos Gascons ! Ils sont tout coeur quand l'ennemi est
» éloigné ; mais allez actuellement leur tater le pous ? » Hé
bien, qu'y trouvez-vous ? rien moins assurément qu'une fièvre
chaude avec redoublement; on pourroit même, si tant est que
nous eussions pu être un peu malade, nous croire dans cette
heureuse crise où le médecin s'applaudit hardiment : mais non,
nous n'avons point été incommodé, nous n'avons perdu ni coup
de dents ni sommeil, et nous voici, peut-être sans le- savoir,
dans un état plus tranquile que le vôtre. Le canon ronfle pour-
tant dans ce moment près de Fouras; mais nous y sommes déjà
si accoutumés, que peu s'en faut que nous ne le prenions pour
notre simphonie. Venez donc, si vous l'osez, danser avec nous
et vous conviendrez pour lors de tout ce que j'avance et des vé-
ritables sentiments d'amitié avec lesquels je serai toujours,
monsieur et cher ami, votre très humble et obéissant servi-
teur.

» J.-J. SARTORIS.

» Rien de nouveau depuis la prise de l'isle d'Aix ; l'escadre
angloise ne fait aucun mouvement ».

9
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Enfin, dans une troisième lettre, de J. François Faure (La
Rochelle, 1 e` novembre 1757), nous lisons ce passage : « On ne
peut bien dévoiler l'idée de messieurs les Anglois. Le départ
d'une escadre fortmidable, composée de 22 vaisseaux de ligne
et 24 frégates, est regardé'icy comme sûr. Cependant on juge
bien que c'est pour aller à la rencontre de M. Dubois de La-
mothe. Il est à souhaiter pour la France que ce combat san-
glent naye pas lieu.

» J'ay l'honneur de présanter mes respects à ma cousine votre
épouze et famille, et celluy d'estre bien sincèrement, mon cher
cousin,

» Votre très humble et très obéissant serviteur,

» FRANÇOIS FAURE. »

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

N. 426. — Quelles sont les érosions marines contemporaines
constatées sur les côtes de la Saintonge et de l'Aunis? C'est un
sujet d'études que le ministre de l'instruction publique signale
et recommande à l'attention par une circulaire du 25 janvier.
Nous tenons à la disposition de nos confrères qui voudraient y
répondre des exemplaires du questionnaire dressé par le
ministère.

N. 427. — Connait-on, imprimées ou manuscrites, des obser-
vations météorologiques, existant dans les bibliothèques ou
chez des particuliers, quelle qu'en soit la date ? Telle est la
question que pose une circulaire (28 janvier) du ministre de
l'instruction publique.

N. 428. — Collectionneurs saintongeais du XVI e siècle.—M.
Edmond Bonaffé a demandé, dans la Revue poitevine du 14 jan-
vier, des renseignements sur les trois Saintongeais suivants, vi-
vant vers 1560 et s'occupant de la recherche des médailles et des
antiques : « Matheeus Gomboutius, I. C. ; Polycarpus Melvi-
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nius, Canonicus ; Henricus Gliterius », cités par Hubert Goltz
dans son Jules César (Bruges, 1463).

N° 429. — Un dessèchement de marais en 1742. —En 1742, une
requête fut présentée au roi en son conseil « par Dame Marie de
Durfort de Duras, Abbesse de l'Abbaye Notre-Dame de Saintes,
& en cette qualité Dame Spirituelle & Temporelle de la Chatel-
lanie, Terre & Seigneurie de Vix, en Poitou, tendante à ce qu'il
plût à Sa Majesté lui permettre de faire dessécher une certaine
portion de Marais, vulgairement nommée le Marais Gargouil-
laud, faisant partie de ceux qui environnent les Terres hautes
de ladite Terre de Vix, ci-devant comprise dans la Baillette faite
par Dame Françoise de Foix, lors Abbesse de ladite Abbaye, le
31 Décembre 1642, à François Brisson, non desséchée comme
les autres, & depuis rétrocédée à la Suppliante par les succes-
seurs dudit Brisson, par acte en forme de transaction du 8 Oc-
tobre 1741 ; ladite portion de Marais contenant quinze cents ar-
pens, ou environ, tenant d'un côté vers l'Orient aux Terres hau-
tes de ladite Paroisse de Vix, d'autre côté vers l'Occident aux
Terres hautes de la Paroisse du Gué ; d'un bout vers le Septen-
trion au bot de Vix, & aux Terres hautes de la Fragnié & de
Nizeau, & d'autrebout vers le Midi,àla levée de Lisleau qui sé-
pare ladite portion du Marais desséché : la majeure partie dudit
Marais appartenante à ladite Dame Abbesse, à cause de sa dite
Terre & Chatellànie de Vix, & le surplus étant prétendu par les
héritiers Pierre Fleury, les sieurs Berreau & Gandouard, les
héritiers de Marie-Magdelaine Thomas, à cause de leur Métairie
du Petit Tairé, le Prieur de la Cébrandiere, en ladite Paroisse
du Gué, & autres, si aucuns sont ; aux conditions et Privilèges
ci-devant accordés par les Edits & Déclarations des huit Avril
1599, Janvier 1607, 19 Octobre 1613, 12 Avril 1639, & notamment
par les Edits de Janvier 1607, & Déclaration des 4 Mai 1641, &
20 Juillet 1645, donnés spécialement pour les Pays de Poitou,
Saintonge & autres, par lesquels il auroit été entr'autres Privi-
lèges accordé l'exemption de toutes Tailles & autres impositions,
pour les Terres desséchées, pendant vingt ans, l'exemption de
la Dîme Ecclésiastique pendant dix ans, à compter du jour que
les Marais auroient été réduits en culture ; lequel tems passé, la
Dîme seroit payée à raison de cinquante gerbes l'une... » Un ar-
rêt du conseil d'état du roi, 8 juillet 1742, qui fut imprimé (in-
4°, 4 pages) à Fontenay, par Jacques Poirier, imprimeur du roi,
permit à madame de Duras de faire dessécher le marais. On
désirerait savoir si, quand et comment cet arrêt fut exécuté.

N° 430. — Dans l'arrêt ou projet d'arrêt du parlement de
Bordeaux (6 avril 1569) condamnant à mort 579 protestants
saintongeais, on trouve : « Le fils aîné de Riveron d'Archiac,
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lieutenant de Duch d'Asnière D. Sait-on quelque chose sur ce
Riveron ainsi que sur sa famille?

A. D.

II. — RÉPONSES

N° 218 ; t. III, 319, 380. Dom Claude Verguet, prieur de La
Frenade, près de Cognac, et du Relec, 1770-1773.

On s'est demandé si le Claude Verguet, qui est prieur de l'ab-
baye de La Frenade, commune de Merpins, près de Cognac, et
qui figure dans divers actes de ce monastère (Voir Archives,
t. x, p. 298-309, le curieux procès de dom Verguet avec Louis
Poirier de Minefert, et t. iv, p. 170-279, des actes où il signe
avec l'abbé Maury), est le même que Claude-François Verguet,
prieur de l'abbaye du Relec et député du diocèse de Léon aux
états généraux. La réponse pouvait être affirmative sans té-
mérité. C'est ce qui a paru à notre actif et brillant confrère M.
René Kerviler, qui étudie, dans la Revue historique de l'ouest,
les députés de Bretagne ; il n'hésite pas à dire son personnage
u prieur de La Frenade D. Résumons sa notice et aussi une note
qu'il a publiée dans la Revue illustrée de Bretagne et d'An-
jou:

Claude-François Verguet, né à Champlitte, chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Gray (haute-Saône), en 1744, était
fils d'un médecin. Entré sans vocation dans l'ordre de Citeaux
(il l'assura du moins plus tard), il fut prieur de l'abbaye de La
Frenade, où nous le trouvons en 1770-1773, puis prieur de l'ancien-
ne abbaye de Bernardins du Relec, située au pied des montagnes
d'Arée, dans le voisinage de Pleyber-Christ, et sur le territoire
de Plounéour-Menez, qui ne comptait plus alors que quatre reli-
gieux. Aussi le dernier abbé commendataire, du Vivier de Lan-
zac, chanoine et comte de Lyon, étant mort en 1784, on ne lui
avait pas donné de successeur ; l'abbaye avait été réunie aux
économats, et elle était gouvernée par le prieur. On rapporte
qu'un régiment de cavalerie ayant séjourné dans les environs
pendant un passage, Verguet en nourrit à ses frais les soldats
sans vouloir accepter aucune indemnité. Louis XVI, informé
de cette générosité, le recommanda tout spécialement aux
supérieurs de son ordre, qui le nommèrent peu après vicaire
général.

Au mois d'avril 1789, le clergé du diocèse de Léon, cédant
aux conseils de Mr de La Marche, n'élut aucun député aux
états généraux ; mais, au mois de septembre, on profita de ce
que, dans plusieurs diocèses, il fallait procéder à des élections
supplémentaires afin de remplir les vides causés par les démis-
sions, pour demander de nouveau au clergé léonais d'élire ses
députés. Le diocèse de Léon choisit pourses mandataires l'abbé
Expilly et dom Verguet.
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Le prieur du Relec prit, à l'assemblée, la défense des ordres
religieux lorsqu'on résolut, en février 1790, de décréter leur
abolition, et protesta avec force contre la suppression des voeux
monastiques. 11 publia môme à cette occasion une brochure in-
titulée : Observations de dom Verguet, député de Bretagne, sur
le rapport du comité ecclésiastique concernant les ordres reli-
gieux; il y conclut à ce que :

1° Les ordres religieux soient conservés et destinés à l'éduca-
tion, au soulagement des malades et aux progrès des connais-
sances humaines ; 2° à ce que ceux qui ne voudroient pas con-
tinuer la régularité qu'ils ont choisie, sans connoitre la force et
la durée de leur engagement, soient autorisés à réclamer ; 3°
que l'émission des voeux soit portée à l'âge où la maturité aura
laissé à la réflexion le temps de préparer cette importante réso-
lution, et que les élèves qui se destineroient à ce genre de vie,
ne soient tenus qu'à la subordination qui n'enchaîneroit pas
leur liberté ; 4° que le code d'éducation dont l'assemblée doit
s'occuper, soit le seul qu'il soit permis de suivre dans les mai-
sons qui seroient spécialement employés à l'éducation publique;
5° que si l'assemblée prononce la suppression des ordres reli-
gieux, la pension accordée aux célestins et aux antonins, serve
de règle et de traitement à faire à tous les religieux sans dis-
tinction, autant que la masse des biens pourra le permettre,
sauf à augmenter, jusqu'à ce taux, ceux qui n'en jouiront pas,
à mesure que l'extinction successive des religieux en laissera
la possibilité ; 6° enfin que les religieux supprimés soient réta-
blis dans tous les droits des citoyens, et comme tels, admis
aux fonctions administratives, lorsque l'estime et la.confiance
les auroient honorées de ce choix... »

Puis l'ambition lui fit perdre la tête ; la mitre de son collègue
Expilly troubla ses rêves, et prêtant serment, le 27 décembre
1700, à la constitution civile du clergé, il accepta de devenir le
vicaire épiscopal de l'évêque constitutionnel de Langres. On ne
le revit plus en Bretagne.

Nommé curé constitutionnel de la paroisse de Montarlot, can-
ton de Champlitte (Haute-Saône), petite paroisse de 400 habi-
tants, à 9 kilomètres de son pays natal, il abjura la prêtrise
pendant la terreur et devint président de son district. Bona-
parte le nomma, en 1800, sous-préfet de Lure; mais son caractère
indépendant ne lui permit pas de s'entendre avec le préfet de
Vesoul, et il donna peu après sa démission pour se fixer à Mon-
tarlot, où il passa le reste de ses jours dans une large aisance
et faisant de sa fortune un généreux usage : car il donnait beau-
coup aux pauvres. On prétend qu'il avait eu part à la distribu-
tion du trésor de Cluny, lors de la dispersion; mais cela n'a pas
été prouvé.

L'entrée des alliés en France (1814) lui causa une telle émo-
tion, qu'on le trouva mort dans son lit le 9 mars. 1l vivait seul
et passait, dit-on, de longues heures dans sa chambre en priè-
res.



— 134 —

On a de lui deux portraits gravés par Alix d'après Sandoz, et
par Beljambe d'après Perrin, pour la collection Dejabin; phy-
sionomie songeuse, épaisse et triste.

N° 251 ;IV,93, etc ; VIII, 232,454. Le culte de saint Eutrope.

L Culte de saint Eutrope à Saint-Amandin.

De temps immémorial, saint Eutrope est honoré à Saint-
Amandin, canton de Marcenat, arrondissement de Murat, par
Condat (Cantal), comme patron de la paroisse; letitulaire est
saint Etienne. De temps immémorial aussi, des pèlerins infir-
mes viennent à l'église, de tous les environs, se recommander
à saint Eutrope, principalement le 30 avril, jour de sa fête.

Avant la révolution, la fête était réservée, comme le sont les
dimanches. Alors, on offrait à la vénération des fidèles « la re-
lique insigne » du saint; depuis, il n'a plus été question de
cette relique insigne ; elle a du être anéantie au moment de la
tourmente révolutionnaire ; le peu de documents qui nous reste
après cette triste période, ne nous dit pas quelle était cette re-
lique insigne.

Egalement avant la révolution encore, on récitait officielle-
ment, soit avec les pèlerins, soit en leur nom, « les litanies de
saint Eutrope »; il ne nous reste aucune copie de ces litanies ;
quant aux rinages, à l'occasion de la fête du saint, et à la pro-
cession en son honneur, nous les avons encore. Un registre, qui
va de 1621 à 1646, nous rappelle la façon solennelle de publier,
un an à l'avance, ces rinages et cette procession « en l'honneur
de monsieur sainct Estropi » ; ces publications, longtemps
même avant 1789, avaient perdu de cet apparat.

Comment saint Eutrope est-il devenu un principal patron de
Saint-Amandin, en Auvergne ? Comment cette église s'est-elle
vue en possession d'une relique insigne de saint Eutrope ?
Quelle était cette relique insigne ?— Ya-t-il eu quelques relations
entre Saint-Amandin et Saintes, c'est ce que je ne saurais dire.

L'abbé SOUCHER.

II. Le culte de saint Eutrope à Orléans.

Si nous n'avons pu découvrir aucune trace du culte de saint .
Eutrope à Orléans, du moins quelques manuscrits de la biblio-
thèque le font supposer. Le manuscrit 110, « Breviarium
Aurelianense », Xive siècle, porte, à la date du 30 avril (2 des
calendes de mai), au calendrier, ce passage : « Eutropii episcopi
conf. D. De même, le manuscrit 112, « Breviarium, ex bibl.
conventus aurelianensis fr. eremitarum s. Augustini », 1512,
à la même date : a Sancti Eutropii epi. et martyris ». Enfin
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le manuscrit 96, « Missale senonense », in-40 , xvie siècle,
Mais kal. maii : « Eutropii et martyris a. ais ni l'office ni la

messe du saint n'ont été insérés dans le corps des bréviaires et
du missel.

III. Saint Eutrope dans les bréviaires manuscrits de Saintes.

Nous avons déjà cité le magnifique bréviaire 16309 (1). La
bibliothèque nationale possède deux autres bréviaires manuscrits
du xv e siècle. Le premier, n° 1307 latin, Breviarium Xantonense,
indique, au calendrier, la fête de saint Eutrope au 30 avril avec
octave, et la fête des translations au 14 octobre. L'office du 30
avril est au fol. 311 vo, celui de l'octave au fol. 318, et celui
des translations au fol. 409 Vo ; dans le second, n° 1308, Brevia-
rium Xantonense, en lit au calendrier, 30 avril : « Eutropii,
episcopi et martyris, festum trium cantorum »; et 14 octobre :
« Translatio sancti Eutropii et sancti Leoncii ». L'office du 30
avril se lit au fol. 3664v0 , celui de l'octave fol. 372 vo , et celui du
14 octobre fol. 484. Le texte et l'agencement de l'office sont en
tous points conformes au mss. 16309.

Ces trois bréviaires reproduisent, avantl'office du 30 avril, une
rubrique importante pour bien préciser la solennité du culte de
saint Eutrope. La voici telle que nous avons pu la lire : « Si
festum venerit in ebdomada pasce, nichil fiet tune de ipso usque
post octavam pasce. Item si evenerit in secunda vel tertia vel
quarta feria rogationum, nichil fiet tune de ipso usque post as-
sencionem. Vel etiam si evenerit in dominica, nichil fiet de ipso
usque in sequentem diem martis. Nichilominus ipso quo evene-
rit ipso (sic) die fiat processio ad sanctum Eutropium, et ibi di-
cantur matutine de festo, et dicitur ibi proprium responsorium
videlicet primo versiculo et ultimo dicto tres prime antiphone
cum psalmis sequentibus. Te Deum laudamus. Capellanus dicit
ibi collectam sub thono Euangelii. Dicto Benedicamus, revertitur
processio ad sanctum Petrum, ad cantandum completorium.

« Nota quod proprium responsorium non dicitur in ecclesia
Xantoncnsi, nisi in translatione ipsius. Immo dicitur in festo
isto illud officium quod dicitur de uno alio martyre in tempore
paschali, additis propriis antiphonis de laudibus, que dicuntur
in festo isto, et propriis antiphonis que dicuntur ad Magnificat,
et ad Benedictus. Ad nocturnos autem dicuntur tres antiphone
cum psalmis sequentibus ».

L'office tout entier : antiennes, leçons, musique, était donc à
l'usage de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes ; mais
non pas d'un usage exclusif et absolu : car l'on prévoit les nom-
breuses circonstances où l'on devra recourir au commun.

(1) D'après les renseignements que nous donne im élève de l'école des char-
tes, attaché à la bibliothèque nationale, ce manuscrit 16309 serait du xiv e siè-
cle.
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D'ailleurs, on n'agissait pas autrement dans l'église Saint-Eu-
trope, comme l'insinue le cérémonial particulier à cette église,
_tel que le fit transcrire, en 1655, le prieur Armand du Caurroy.
Il indique, en effet, pour le 30 avril l'oraison : Deus qui nos, du
commun d'un martyr pontife au temps pascal, et, pour la trans-
lation du 14 octobre, l'oraison Infirmitatem du commun des
martyrs pontifes (Voir Archives historiques de la Saintonge,
Il e vol., page 377).

Plusieurs autres mss. de la même bibliothèque reproduisent
les Acta déjà publiés par M. Audiat, d'après le mss. 3550. Ainsi
le mss. 17634, f. 77 (xvi e siècle), donne les actes avec la lettre de
saint Denis. De même le n° 11757, fol. 29 (xIII° siècle), et le
n° 13775, fol. 33, mais sans la lettre de saint Denis. Ce dernier
contient encore, au fol. 37, la petite notice par Grégoire de Tours,
de même que les n°° 14650, fol. 313 (xv e siècle), et 16737, fol. 23
(xII e siècle).

De plus, le mss. 1032 (m ye siècle) portant le titre de Brevia-
rium Turonense, ayant appartenu à Anthoine Borenet, official
éduen, contient aussi l'office de saint Eutrope, au 30 avril, fol.
309. Les neuf leçons, très courtes, sont extraites des Acta de
saint Eutrope cités plus haut, et comprennent le 1 er paragraphe
et quelques lignes du second : « Gloriosus... sanitatem prebet ».
Le calendrier, outre la fête du 30 avril, indique, au vI des calen-
des de juin (27 mai), un autre saint Eutrope : « Eutropi epis-
copi »; mais il n'en est fait aucune mention dans le corps du
bréviaire.

Nous terminerons ces notes par l'annonce d'une découverte
que nous croyons précieuse. La. providence des chercheurs nous
a fait mettre la main sur le texte complet de la légende inédite
d'où ont été extraites les leçons de l'office de saint Eutrope du
bréviaire de Vendôme. Cette pièce importante fera l'objet d'une
publication spéciale, pour laquelle nous prenons date dès au-
jourd'hui.

L'abbé CH. METAIS.

N° 366 ; II, 44 ; III, 165 ; VIII, 70. Les Campet de Saujon. —
Les officiers vendéens dont parle M. de Saint-S. ne sont pas,
croyons-nous, des Campet de Prinsay. Dans' une pétition adres-
sée, en 1818, au cardinal de Périgord, pour obtenir une pension
en faveur de l'ex-abbé de Gamaches, je lis : « M. l'abbé de Cam-
pet, né le 26 février 1744, est sous-diacre. Le roi-martyr, de
douloureuse mémoire, lui avait donné le prieuré de Gamaches
en Picardie, valant 4,000 livres, ce qui l'avait mis à même d'a-
bandonner à son frère aîné le tiers de la terre de Prinsay for-
mant sa légitime. Son frère a émigré; la terre de Prinsay qui
valait 80,000 livres a été vendue, et l'abbé de Campet est resté
avec une pension alimentaire de 260 ».

L'abbé de Gamaches était donc entré dans les ordres avant la
révolution ; de plus, s'il eût guerroyé en Vendée, cette parti-,
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cularité n'eût certainement pas été omise par le rédacteur de la
pétition, son parent, auprès duquel il vivait. L'abbé de Cam-
pet, pendant la révolution, a été interné à Pons ou à Brouage,
je ne sais trop où; niais s'il eût porté les armes en Vende, il eût
été traité d'une manière moins favorable.

D. A.

N° 424 ; IX, 70.

Les Baron de Touchelonge en Marennes.

Le 5 février 1742, en l'église de Marennes, « sieur Joseph
Fromaget, lieutenant au régiment de Normandie, fils de M. M°
Augustin Fromaget, conseiller du roi et lieutenant en l'élection
de Marennes, et de feue dame Marie-Scholastique Charrier »,

épouse damoiselle Marie-Madelaine Baron de Touchelonge, fille
émancipée de feu M. Me Pierre-Eutrope Baron, seigneur de
Touchelonge, conseiller du roi, et lieutenant général de l'ami-
rauté des îles et côtes de Saintonge, et de feue dame Catherine
Lardreau. (Registres paroissiaux de Marennes).

Le 2 février 1670, baptême de Marie-Magdeleine de Saint-
Mathieu, âgée de 2 mois 3 jours, fille d'Hélye de Saint-Mathieu
et de damoiselle Marie Ba rron. Le parrain a été Charles Barron,
seigneur de Touchelonge, et la marraine damoiselle Marie-
Magdelaine Barron. (Registres paroissiaux du Gua, aux
archives du greffe de Marennes). P. BEAU, curé du Gua.

« 1648. A été baptisé Jacques Baron, fils de Baron de Lau-
bray, conseiller du roy, garde des sceaux au présidial de Ma-
rennes, et de Jeanne Philippe. Le parrain a été Jacques Baron,
conseiller du roy dans la chambre présidiale de Marennes, et
la marraine, damoiselle Suzanne Durfort. (Registres parois-
siaux de Marennes, aux archives de la mairie).

« 1683, 21 septembre. M. M e Mathieu Baron, seigneur de Mon-
fabien, conseiller du roy et son lieutenant général dans l'ami-
rauté des isles et costes de Xaintonge, a été parrain avec Angé-
lique de Thebaud, femme de René Verneuil ». (Ibidem).

Sur l'état 19 e , section T, dressé le 25 mai 1791, on lit: « Rue
de la Bourseplate, n° 288, une maison appartenant à M"° Baron
Monfabien, d'une évaluation de 90 livres, au revenu imposable
de 12 livres. Cette maison est attenante à celle de M. de Bon-
songe, n° 287 °, dont M. Louis Sauvat, avoué, est aujourd'hui
propriétaire, et à une petite distance de l'ancien palais du pré-
sidial, (hôtel Richier, rue du Palais, n ° 294). (Archives de la
mairie de Marennes).

A. L.

Voici un essai de filiation de la famille Baron de Touchelonge
et de Ladbray.



-138-
I. JACQUES Baron, licencié ès lois, juge sénéchal de Montier-

neuf et d'Arvert, qui était mort en 1644, eut, de Charlotte Fon-
teneau,

H. PIERRE Baron, qui fut, le 10 septembre 1649, nommé par
la reine régente membre du conseil d'état et du conseil priva
et lieutenant général de la marine en Guyenne. En 1656, il
reçut de Louis XIV des lettres de noblesse en considéra-
tion des notables services rendus par lui à l'imitation de ses
aïeux,' et particulièrement en diverses occasions secrètes, péril-
leuses et importantes qu'il a heureusement conduites et termi-
nées.

Dans le jugement de Begon figurent : « Pierre Baron, sieur
de Laubray, élection de Saint-Jean d'Angély, condamné par
défaut à 2,000 livres, le 22 septembre 1704 », et « Charles Baron,
sieur de La Roche-Baron, élection de La Rochelle, condamné
par défaut à 2,100 livres, le 29 novembre 1699 ».

Le 9 février 1644, par contrat passé à La Tremblade devant
Elisée Béchet, notaire, Pierre épousa « damoiselle Judith Lalou-
hé (1), dame de Chassaigne en partye, fille naturelle et légitime de
deffuncts François Lalouhé, escuyer, sieur du Breuil, et de
damoizelle Esther Mathieu (2)... demeurant ledit préparlé au
bourg de Marennes, et la damoizelle préparlée en sa maison
noble de Peumignon, paroisse Saint-Estienne d'Arverd.. » Ledit
préparlé de a l'otorité dudit sieur Baron, son père, et advis de
noble homme Claude Heurtemate, sieur de Merville, son beau-
frère... » Personne du côté de la préparlée. ll y eut, deux ans
plus tard, séparation de corps et de biens.

Il eut sans doute pour fils Charles-Borromée qui suit, né
d'une première femme.

III. CHARLES-BORROMÉE Baron, seigneur de Touchelonge, né

(1) Elle était veuve de François Baudouin, sieur de Brie et de Peumignon. Le
16 mars 1626, baptême de François Baudouin, fils de François Baudouin et de
Judith Lalouhé, présenté au temple de La Tremblade par le grand père et la
grand'mère de l'enfant, Jean Baudouin, sieur de Laudoine, et Esther Mathieu.
1 Archives du greffe de Marennes). Elle eut un autre fils Jacques Baudouin et
une fille Marie Baudouin qui, en 16t6, épousa Jacques Gaillard, écuyer, sieur de
Fief-Gaillard.

(2) Esther Mathieu était fille de M e Vincent Mathieu, sieur de Birac, juge des
quatre bailliages royaux de Saintonge, et d'Anne Regnaud. Le 25 décembre
1598, elle assiste au contrat de mariage de son frère Hélies Mathieu, sieur de
Birac, avocat, avec Jehanne Lalouhé. fille de Gabriel Lalouhé, écuyer, sieur de
Touchelonge, et d'Anne Blanc. Le 18 mars 1597, Ies principaux « manans et
habitants des lies de Marennes » nomment ledit Hélies Mathieu leur procureur
devant sa majesté, afin de faire rendre gorge audit sieur de Touchelone (son
futur beau-père), qui « auroit, par surprisse, extorqué de sadicte majesté et
sondict conseil assignation de la somme de cinq mil quarante et tant d'escuz,
ou autres plus grandes sommes sur lesdicts constituans et les habitans du gou-
vernement de Brouage, pour le paier et rambourser de certains marois et sar-
tières qu'il prêtant estre ranfermés devers l'enclos de la ville de Brouage, tant
par le feu sieur de Mirambeau que despuis par sadicte majesté 5. (Minutes de
Jehan Michel, notaire à Marennes, en l'étude de M e Mariocheau, notaire à
Etaules).



en 1638. Il avait épousé Jeanne de Saint-Mathieu, qui mourut
le 10 décembre 1677. Lui décéda le 11 janvier 1711. Il fut inhu-
mé dans l'église des récolets de Marennes. Quand on creusa sa
tombe dans le sanctuaire, on fut stupéfait de trouver dans un
état parfait de conservation la tête de sa femme, môrte 23 ans
auparavant. Les religieux s'inquiètent, s'informent : ils ap-
prennent que M"° de Saint-Mathieu, enlevée dans sa vingt-sep-
tième année à son époux, était une femme d'une beauté remar-
quable et d'un mérite, d'une charité égales à sa beauté. Le pro-
cès-verbal suivant, qu'ils rédigèrent sur le champ, nons raconte
le fait :

« Nous, soussignés, gardien discrets et religieux récolets,
du couvent de Marennes, certifions et attestons que monsieur
Charles-Boromée de La Rochebaron, seigneur de Touchelonge,
étant mort le 12 du mois de janvier de la présente année mil
sept cent onze, nous avons fait ouvrir la terre dans le sanc-
tuaire de notre église, du côté de l'épître, au même lieu où
M ile Jeanne de Saint-Mathieu, fille de M. le président de Saint-
Mathieu et épouse du dit sieur Charles de La Rochebaron, avait
été ensevelie le 11 du mois de décembre mil six cent soixante
et dix-sept, et qu'en bêchant la terre en présence d'une cen-
taine de personnes on aurait trouvé la tête de la dite défunte
Jeanne de Saint-Mathieu, avec tous ses cheveux, qui sont très
beaux, se tenant à la dite tête, couverte de la calotte, sans que la
dite tête ni la calotte n'aient été altérées que parle pic duquel on
béchoit la terre, par lequel le devant de la tête fut emporté et
une partie de la calotte déchirée ; le ruban même couleur au-
rore qui attachoit les coëffes n'ayant reçu aucune altération;
lequel ruban nous aurions donné à son fils aîné qui auroit sou-
haite le garder.

« Toutes lesquelles choses nous ayant paru extraordinaires,
nous aurions premièrement visité la date de l'année et du mois
de l'hinnumation ; et, l'ayant confronté à celle du jour présent,
nous aurions trouvé qu'il y auroit vingt-trois ans que la dite
tête étoit sous la terre toute pure, sans qu'il y ait rien qui ait
pu contribuer à sa conservation et à celle des cheveux. Et c'est
particulièrement ce qui nous auroit obligé, en second lieu, de
nous informer curieusement quels ont été la vie et les moeurs
de la défunte; et ayant trouvé dans le lieu de notre commu-
nauté que la dite défunte demoiselle aurait joint durant sa vie,
aux grandes qualités naturelles qu'elle possédoit, la pratique
de toutes les vertus chrétiennes, nous aurions bien voulu nous
informer de toutes les personnes qualifiées qui ont autrefois
conversé avec elle : quel était son caractère?Lesquelles nous ont
attestées unanimement que c'étoit une jeune personne morte à
l'âge de vingt-sept ans, ornée d'une grande beauté, d'une mo-
destie édifiante, d'un esprit excellent, doux, brillant, engageant
'et tout tourné à la vertu; méprisant tous les applaudissements
qu'elle recevoit pour ses excellentes qualités pour vaquer sin-
cèrement à la piété ; cachant avec un soin extrême ses beaux
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cheveux, et s'informant avec empressement des pauvres hon-
teux qu'elle soulageoit selon son pouvoir sans oublier les mal-
heureux, et ne marquant de plus grand plaisir que quand elle
pouvoit faire l'aumône.

« Ce sont particulièrement ces raisons qui nous ont obligé à
en dresser notre verbal. En foi de quoi nous avons tous signé :

JACQUES-LOUIS, gardien. FONTAINES. LESTOURBE. THOMAS BER-

GUEL. SAINTE-ANGÉLIQUE CHEVALIER. SAINT-MACAIRE ESCUDIÉ.
SAINT-JOSEPH GAILLARD.

La tête de Mme Baron, après bien des vicissitudes, après avoir
échappé aux dévastations de 1793, est aujourd'hui entre les
mains de sa famille. Son fils Pierre-Eutrope continua la
descendance.

Je croirais volontiers de cette famille Charles Baron, docteur
en théologie, curé de Marennes (1668-1688), mort le '9 décembre
1688, âgé de 66 ans, « vieux, un peu fou, incapable de tout »,
écrivait de lui Fénelon en 1685 (Archives, xII, 212) ; aussi Marie
Baron, épouse de Duverger, marchand à Marennes, morte en
odeur de sainteté le 3 octobre 1632, à Saujon, chez son amie
Marthe de Viaud, baronne de Saujon, dont le père François
Penot, prononça l'oraison funèbre à Marennes, et dont il écri-
vit la vie, La très illustre vie de Marie Baron. (Voir Bulletin
des Archives, vI, 192, et Biographie saintongeaise).

IV. PIERRE-EUTROPE, seigneur de Touchelone, conseiller du
roi, lieutenant général de l'amirauté des côtes et îles de Sain-
tonge en 1670, épousa Catherine Lardreau, dont vinrent huit
enfants : 1 0 Pierre-Fabien, avocat, qui suit; 2° Etienne Baron
de Laubray; 3° Nicolas, prêtre; 4° Marc, étudiant à Poitiers;
5° Catherine; 6° Marie; 7° Marie-Madeleine; 8° N.

V. PIERRE-FABIEN, avocat au parlement de Bordeaux, époux
deDorothée Giraudot, eut :

VI. JEAN-JACQUES-FABIEN, chevalier de Saint-Louis, qui fut,
on 1769, lieutenant des grenadiers royaux au bataillon de Saint-
Jean d'Angély; en 1792, lieutenant-colonel commandant le 2e

bataillon des volontaires de la Charente-Inférieure. Il épousa
Marie-Rose Barré, dont trois enfants : 1° Marie - Armande
Baron, mariée constitutionnellement, le 4 décembre 1796,
à Saint-Sulpice d'Arnoult, et catholiquement, le 7 du dit
mois, à Marennes, par Menpontet, curé catholique, à Jean-
Philippe Fraigneau, fils de Jacques-Philippe Fraigneau, con-
seiller du roi, trésorier du sceau de la chancellerie, juge de
paix de Pont-l'Abbé, et de Jeanne Fonteneau ; dont 4 enfants :
a. Rose-Armande-Fanny, née le 10 septembre 1797, morte le
ter février 1870, épouse d'Adolphe Guyot-Beaupré, ancien garde
du corps de Charles X ; sans enfants ; b. Marie-Rose-Fortunée,
né le 10 mai 1800, épouse de Charles-Nicolas Poittevin de
Moléon (Voir Etudes et documents sur la ville de Saintes, p.
90), dont une fille et un fils, Jules, marié à M"° Bréard; c.
Edouard-Armand-Georges, né le 23 avril 1804, mort sans posté-
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rité; d. Angélique-Clémence, née le 17 décembre 1809, morte le
11 juin 1882, épouse de Louis-Emile Cantaloube ; deux fils;
2° Angélique-Suzanne Baron, qui épousa son cousin germain
Jean-Pierre Jeudy de Grissac, fils de PierreJeudy de Grissac,et
de Dorothée Baré (Dorothée Baré et Marie-Rose Baré, épouse
de Jean-Jacques-Fabien Baron, étaient filles de Jean-Isaac
Baré, avocat à la cour de Bordeaux, juge sénéchal des terres
et principauté de Mortagne et châtellenie de Saint-Fort, et de
Dorothée Moulineau), dont'sont issus 4 enfants : a. Jean-Pierre-
Grégoire, époux de Léonie Beaurivière (6 enfants) ; b. Rose-
Dorothée; c. Armande; d. Betsy; — 3° Joseph-Eutrope qui
suit.

VII. JOSEPH-EUTROPE Baron eut, de Marie Broconat un -fils,
Adolphe, marié à Marmande, dont un fils, soldat de l'infanterie
de marine, et une fille.

C.
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le 20 décembre 1852, docteur le 25 août 1857, nommé, au mois
de septembre 185g , médecin de la compagnie de Châtillon et
Commentry, est mort le 22 mai 1887, à Commentry, et a été en-
terré à Marennes. Secrétaire de Vulpian, il a collaboré auTraité
des maladies du sein, et a fait sa thèse de doctorat De la métropé-
ritonite puerpérale et de son traitement par le sulfate de qui-
nine à haute dose. M. le docteur Fabre apprécie, en hommequi
s'y connaît, une vie toute de dévouement.

FLEURY (Paul de). Portefeuille historique et archéologi-
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que de l'Angoumois. Angoulême, imp. G. Chasseignac, in-4°.
Sbus ce titre, M. de Fleury a commencé la publication de

petites pièces inédites. Le n° 1 est le traité (11 avril 1660) passé
entre le syndic de l'hôpital général d'Angoulême et Jean Raim-
baud, marchand passementier, pour l'établissement d'un atelier
de passementerie dans cet hôpital. Le n° 2 est l'acte (1 Q1' avril
1581) de notoriété en faveur de François Glatignon, avocat
d'Angoulême, à l'effet d'établir a qu'il n'a pas quitté la ville
pendant les troubles de l'année 1580, où les huguenots tuaient
tous ceux qui sortaient de la ville ».

— Rapport annuel de l'archiviste au préfet, 1885, 1886, 1887,
1888. Angoulême, imp. Chasseignac, 1885-88, in-8°, 4 fascicules.
(Voir Bulletin, Ix, 55).

FORTIN DE LA HOGUETTE (Philippe). Lettres. inédites, pu-
bliées et annotées par Philippe Tamizey de Larroque. La
Rochelle, impr. N. Texier, 1888, in-8°, 215 pages. (Tiré à 100
exemplaires du t. xvi des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis).

Compte-rendu dans le Journal de Forcalquier du 7 octobre;
la Gironde du 9 novembre, par M. Guardia; le Rappel cha-
rentais du 19, par M. Edmond Maguier; Polybiblion, par
M. A. de Bourmont; Progrès de la Charente-Inférieure du 14
novembre, par M. d'Aussy; Revue critique, par M. Arthur Chu-
quet; Revue historique de décembre, p. 370, par M. G. Mo-
nod; Bulletin critique du 15 janvier, par M. Gabriel Audiat, etc.

GAL AIS (l'abbé Eugène), docteur en théologie, chanoine hono-
raire, aumônier du lycée de Périgueux, né à Pont-l'Abbé. In-
fluence de la femme chrétienne sur la vie morale de l'homme.
Conférences prêchées dans l'église de la Cité, à Périgueux.
Paris, Bray et Retaux, 1884, in-18, iv-86 pages.

— Le divorce. Réponse aux erreurs de MM. Naquet et Du-
mas; in-8°.

— Le mariage devant l'histoire; in-8°.

— Le mariage devant les lois religieuses, Paris, Bray et Ré-
taux, in-12.

— Les harmonies de l'homme-Dieu. Niort, Clouzot, 1871,
in-12,iu-234 pages.

— De Biarritz à Lourdes. 3e édition, 1876, in-12.

— Le pape est mort. Ode sur la mort de Pie IX ; in-8°.

— De fi de sufficienti ad salutem, d'après le savant Ripalda.

— L'épreuve (vers). Agen, imp. Lamy, in-18, 16 pages.

— Programme d'un aumônier de collége; in-12.

-Saint Front, 1° ' évêque du Périgord. Sermon prêché dans la
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cathédrale de Périgueux. Périgueux, imprimerie Dupont, 1882,
in-8°, 24 pages.

— Joseph Vigouroux, in-18.

— Eglise et patrie. Paris, Bray et Rétaux, 1888, in-12, 56
pages.

— Le prêtre. Souvenir d'une neuvaine prêchée en l'hon-
neur de saint Eutrope, 1 er évêque de Saintes, 14 octobre 1888.
10e édition. Saintes, imp. A. Hus, 1888, in-12, 13 pages.

GARLANDAT (I.). Note sur l'eucalyptus. Cognac, imp. Bé-
rand, 1887, in-18, 15 pages.

GARNAULT (Emile). Le commerce rochelais, 1 Vo partie. Voir
Bulletin, viii, 347. Compte-rendu dans le Courrier de La Ro-
chelle, du 29 juillet; la Charente-Inférieure du 1" août.

GELINEAU (le docteur). Traité de l'angine de poitrine. Paris,
par Ad. Delahaye; imprimé par Tessier à Surgères, 1887, in-8°
de 615 pages. Prix : 8 fr.

Ce volume, qui contient 150 observations, dont beaucoup sont
personnelles àl'auteur, est le plus considérable qui ait été publié
sur cette matière. L'auteur compte parmi les victimes récentes de
l'angine de poitrine les docteurs Broca, Chauffard, Delpech,
Peisse, Maurice Ragnaud, Lorrain, Hillairet, Gosselin. Citons
le chapitre historique de l'ouvrage. D'après M. Gélineau, le
maréchal de Schomberg et l'illustre Louvois sont morts d'une
angine de poitrine; par contre, Diderot, consolé, dit-on, de suc-
comber aux atteintes de l'angor pectoris, maladie aussi rare
que distinguée, est mort tout simplement d'une maladie mitrale
du coeur. La terrible maladie n'a pas épargné non plus nos
hommes d'état, dit M. Gélineau; et le ministre Ricard s'est éteint
sous ses coups. Mais la crainte de l'angine de poitrine n'empê-
chera point, selon lui, qu'il ne surgisse de tous côtés des
hommes d'état.

Le Journal de médecine dosimétrique d'août 1888 contient,
aussi de M. le docteur Gélineau, De la paralysie agitante et de
son traitement; et le Répertoire universel de médecine dosimé-
trique (xive année, décembre 1886), Des injections sous-cuta-
nées en général, mémoire lu à la société de thérapeutique do-
simétrique de Paris; (xve année, janvier 1887). Des injections
sous-cutanées de sulfate de strychnine dans la névrose cérébro-
cardiaque; numéro d'octobre, Etude dosimétrique sur l'angine
de poitrine. Le numéro de décembre 1886 contient aussi, de M.
le docteur Reignier, de Surgères, Trois cas d'affections cé-
rébro-spinales.

Généalogie de la famille Pandin, extraite des Archives gé-
néalogiques... publiée par M. Lainé... Pons, imp. Texier, 1884,
in-8°, 19 pages.
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Une « ilote supplémentaire », datée « Les Forges de Fléac, le
15 juillet 1884 », donne l'état actuel de la branche de Saintonge :
Théodore-Charles Pandin de Lussaudière, né en 1807, mort en
1886, marié en1842 à N... Rodier, née à Saint-Dizant du Gua
(Voir Bulletin, vII, 278)), a eu quatre enfants : 1° Louis, céliba-
taire; 2° Henri, époux de Mathilde Bastard, née à La Jarne, dont
une fille; 3° Théodore, marié à Louise Bastard, sœur de Mathilde,
dont une fille et deux garçons; 4° Hortense Pandin de Lus-
saudière, mariée à N... Maillard, né à La Mothe-Saint-Héraye,
ministre protestant à Pamproux (Deux-Sèvres), dont trois en-
fants.

GIRAUDIAS (Ludovic). Ritournelle, poésie de François Coppée,
musique de Ludovic Giraudias. La Mothe-Saint-Héraye (Deux-
Sèvres), impr. Guittet, 1889, in-4°, 3 pages. Prix : 40 centimes.

GIRAULT (Philippe-René et Charles). Deux histoires: I. Les
Français en Allemagne; II. Les Allemands en France. La Ro-
chelle, imp. A. Siret, 1888, in-8°, 8 pages.

Extrait de l'ouvrage suivant : Mes campagnes sous la répu-
blique et l'empire, 1791-1810. Edité par son fils Ch. Girault.
La Rochelle, typ. A. Siret, 1884, in-4°.

Grand almanach deSaintes, 1889. Saintes, imp. Ilus, in-
12, 1889, 142 pages.

Comme les années précédentes, l'almanach contient quel-
ques notices biographiques : les Dangibeaud, les Drilhon, Louis
et Jean-Louis Doussin, l'abbé Decrugy, Dufaure; de plus, une
carte de l'arrondissement et deux notices de communes, Arces
et Avy. Regrettons que cela soit fait avec trop de légèreté :
« Arces tire son nom de arx... villa de arcis » ! On y voit un « duc
de Pernand », puis un « temple de Vespasien o à Barzan, qui
est sans doute Le Fa. (Voir Bulletin des Archives, viII, 391, etc.)
On voudrait savoir où a été publiée « la notice biographique sur
la famille Drilhon par M. Pellisson, juge au tribunal de Berge-
rac », et celle qu'a faite « M. le baron Eschasseriaux, député au
corps législatif », qui sera bien étonné de ce nouvel ouvrage.
Ajoutons que la note sur la société des Archives est fautive et
incomplète.

GRASILIER (Léonce). Causes célèbres de l'Angleterre. (L'af-
faire Tichborne). Paris, Savine, 1888, in-18, 510 pages.

GRIMAUX (Edouard). Lavoisier. Voir Bulletin, viii, 406 et 410.

GUILLET (le docteur (E.-P.). Contribution a l'étude du
pays de Porto-Novo. Rochefort, 1887.
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CHRONIQUE

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance du bureau (10 . avril 1_889)

Admission de membres nouveaux.
M. Delisse Morin, de Royan, envoie un travail, ra monogra-

phie de la commune de Mornac, qu'il se propose de soumettre
au congrès de la Sorbonne.

Mgr Barbier de Montaut offre plusieurs pièces manuscrites
de la part de M. le baron Alphonse Garran de Balzan.

On s'occupe ensuite de l'excursion annuelle de la société, qui
aura lieu le 16 mai à Aunay, Dampierre, Mornay, Vervant.

Cent dix membres sont en retard pour leur cotisation.
Le xvIi° volume est sous presse, et sera prêt à la fin de mai.
Le trésorier a reçu pour le monument de Taillebourg : 10 fr.

de M. le marquis de Dampierre; 10 fr. de M. Bonneville et 10 fr.
de M. le baron Adalbert de Beaucorps, ce qui porte à 320 fr. les

Tome IX ; troisième livraison. Mai 1889. 	 ;p



-- 146 —

sommes encaissées. Il serait nécessaire d'envoyer de nouvelles
lettres à nos confrères.

M. d'Aussy propose d'avoir une médaille pour servir de signe
distinctif aux membres de la société, lors des réunions et des
excursions. Le bureau accepte ; on étudiera le projet.

La séance est levée à quatre heures.

REVUE DE LA PRESSE

Ont rendu compte de la séance du 25 février :
Le Progrès de la Charente-Inférieure du 27, dont le rédac-

teur en chef, M. P. Tr., dit : « J'ai passé hier une de ces soi-
rées qui malheusement sont à Saintes le rare avis. La séance
a été fort intéressante. Dans un langage à la fois simple et très
pur, M. Audiat nous fait d'abord entrer en connaissance avec
le nouveau local de la société »; puis vient « une causerie ins-
tructive sur le monument de Taillebourg ». M. Dangibaud « lit
un très intéressant mémoire » de M. Lételié sur un député de
Saintonge aux états généraux de 1789, Richier, de Marennes ;
puis M. Amouroux, La prise d'A ix, mémoire de M. de La Mori-
nerie (Bulletin, lx, 115), et le poème en vingt chants contenant
la somme de vingt vers, qui y est annexé... » ; M. Audiat, un
poème de M. Edmond Maguier, Bernard Palissy; « les vers sont
bien frappés; le poète parle une langue chaude, colorée, dont le
lecteur — l'acteur plutôt, M. Audiat me permettra d'employer ce
terme — exprime merveilleusement les beautés. Les applaudisse-
ments éclatent avant la fin du débit, et se répètent chaleureuse-
ment à la conclusion. Double succès, et succès légitime » ; M.
Tapernoux, La femme gauloise, qui « a eu du succès, et c'était
justice ». Le président a terminé la séance « par une charmante
causerie sur Nicolas Alain», médecin de Saintes, « causerie émail-
lée d'un nombre infini de traits d'esprit et de fines observations o.

L'Indépendant du 28: «La séance a été ouverte par un de ces
discours du président « pleins d'humour et de cœur, dont il a
le secret », et « une causerie fort intéressante sur le monument
que la société projette d'élever à Taillebourg ». Lecture d'un
« curieux mémoire » de M. Lételié sur Richier, mémoire qui
renferme des renseignements très précis sur l'industrie os-
tréicole en Saintonge à la fin du siècle dernier; puis « le récit
de la prise d'Aix par les Anglais, suivi d'un poème en vingt
chants... d'un vers chacun ». M. Audiat « nous dit, avec le mer-
veilleux talent qu'il possède, un beau poème de M. Edmond
Maguier. Le sympathique président fait admirablement valoir
le vers si finement ciselé, la langue si colorée et si vibrante du
poète saintais, et les applaudissement qui accueillent sa lecture
attestent le double et légitime succès de l'interprète et de l'au-
teur D. M. Tapernoux donne lecture d'un extrait de son Vercin-
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gétorix intitulé La femme gauloise. (L'Indépendant du 5 mars
a publié ce chapitre de notre histoire nationale qui a été fort
apprécié de l'auditoire). Enfin « le savant et disert M. Audiat
a remplacé » le morceau de M. d'Aussy annoncé « par une spi-
rituelle causerie sur Nicolas Alain, médecin-géographe de
Saintes au xvi e siècle.

Le Moniteur de la Saintonge du 28 constate la présence des
dames « en toilette sombre — sobre? — et de bon goût », et d'un
« public choisi, very select ». Le président ouvre la séance par
une courte allocution pleine d'à propos, « souhaite la bienvenue
à ses hôtes dans les termes les plus aimables ». L'hospitalité
« si cordiale que l'on reçoit» à la société des archives, « ajoutée à
l'attrait des choses qu'on y entend, est bien faite pour lui gagner
de nouveaux adeptes ». Le journal cite « l'excellente biographie »
de Richier, par M. Lételié, « très bien lue par M. Dangibeaud ; »
l'ile d'Aix, « étude très fouillée » qui, « fort bien lue par
M. Amouroux, a été pour tout le monde d'un grand intérêt »;
les « très belles strophes » sur Palissy, « qui font honneur au
talent de l'auteur et qui ne pouvaient que gagner à être inter-
prétées par un lecteur comme M. Audiat »; La femme gauloise;
ces « pages, lues par l'auteur lui-même d'une voix nette et avec
des intonations justes, ont réellement captivé l'auditoire. Le
style large et facile est bien celui qui convient à l'histoire, et
l'épisode si émouvant d'Eponine est un vrai tableau de maître D.
M. Audiat a terminé « la séance par une de ces causeries dont
il a seul le secret et qui tiennent le milieu entre les conversa-
tions et la conférence ». Sous prétexte de parler du De Santo-
num regione et illustrioribus familiis, œuvre de Nicolas Alain,
« il dit à ceux qu'il tient sous le charme de sa parole toutes
sortes de choses fort intéressantes, émaillées de mots fins et
spirituels où domine la note gaie et de bon aloi ». Tous ceux qui
ont assisté à cette charmante petite fête intellectuelle en ont
emporté les meilleures impressions ».

L'Echo rochelais du G mars mentionne le « travail fort étudié
de M. Lételié » sur Richier, qui fut déporté à Brouage comme
suspect et « ami de son pays, mais ennemi de la constitution ».
Il cite ce fait : Richier possédait en agrier « 200 barriques
de vin sur 3 ; 000 propriétés », ce qui, joint à la délibération du
conseil municipal de La Rochelle de 1788, qu'il n'y a point en
Aunis de paysan qui ne soit propriétaire », prouve l'infini mor-
cellement de la propriété à cette époque. Puis viennent le
« charmant article » sur la prise d'Aix ; Palissy, dont « l'accent
est vigoureux et exprime admirablement le courage héroique »,
(Voir plus bas, page 186), lecture accueillie par « de chaleu-
reux applaudissements » ; La femme gauloise, écoutée « avec
une réelle attention »; enfin la « causerie charmante et toute
spirituelle de M. Audiat sur Alain ».

Le Bulletin religieux de La Rochelle du 2 mars signale une
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a assifitance nombreuse et choisie » ; la biographie de Richier
écrite « avec beaucoup d'érudition » par M. Lételié, et lue par
M. Charles Dangibeaud ; La femme gauloise, qui « a vivement
intéressé » ; les vers de M. Maguier, « sonores, bien frappés,
pleins de nobles idées » ; La prise d'Aix avec « les détails les
plus neufs » sur cette expédition, qu'a bien lue M. Edouard
Amouroux ; et la causerie improvisée sur Alain.

Le Mémorial de Saintes du 3, qui regrette quo « les séances
de la société ne soient pas plus fréquentes », dit : « M. Audiat
est un causeur qui sait tenir son auditoire sous le charme d'une
parole élégante, facile, légèrement railleuse ; et tout le monde
a été enchanté de lui voir terminer la soirée par sa délicate
causerie sur un compatriote oublié, Nicolas Alain n. I1 men-
tionne la notice sur Richier et son projet du transport rapide des
huîtres de Marennes à Paris en 1787, travail dont l'auteur est
« bien versé dans la science de l'ostréiculture n; et La prise de
l'île d'Aix, « parfaitement lue par M. Amouroux » ; Palissy,
poésie magnifique et bien de circonstance ; « ç'a été un régal
pour tous que d'entendre des sentiments exprimés avec une
pareille fierté de langage » ; La femme gauloise, qui « a inté-
ressé à un très haut degré les auditeurs, oeuvre d'érudit et de
littérateur, lecture justement soulignée par des bravos una-
nimes » ; et il termine : « Nous désirons que la société des
archives prospère et se développe davantage ; il est vrai qu'il
est difficile que nos voeux ne se réalisent pas avec un président
comme celui qui la dirige si habilement ».

Le Rappel charentais du 3 nomme le mémoire et la biogra-
phie de Richier ; La prise de l'île d'Aix, « charmant, plein de
bons mots et d'humour n ; Palissy, « oeuvre chaleureuse n, qui
« a trouvé un excellent interprète. On applaudit vigoureuse-
ment la pensée qui a dicté ces belles strophes, en même temps
que le langage dans lequel elles on été écrites »; La Gauloise,
« magnifique page d'histoire », où l'auteur a peint dans un style
lumineux, précis, les véritables moeurs d'une époque sujette à
bien des controverses ». M. Audiat a remplacé un ouvrage
annoncé « par une causerie à sa façon, faite, comme il l'a dit
lui-même, à bâtons rompus, mais où l'esprit, comme un papil-
lon, effleurait bien des choses ».

L'Ere nouvelle du 28 parle du succès de la séance : « les
dames, en toilette de ville, y étaient en nombre »; du projet de
monument à Taillebourg ; de la lecture sur Richier, sur l'île
d'Aix, « travail si plein d'intérêt n, qui a beaucoup égayé; du
Palissy de M. Maguier, « pièce vraiment remarquable..., vers
vibrants et pleins de feu n ; de La femme gauloise, « lue d'une
manière remarquable »; et « d'une amusante improvisation n

sur Nicolas Alain, où « l'on a beaucoup ri n. La « soirée a été
fort agréable », et l'on demande « une seconde séance de lec-
tures n.
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Ont rendu compte du Bulletin de mars :

Les Tablettes du 14, qui nomment les « intéressantes notes
archéologiques sur les inscriptions de Brouage, sur les fouilles
de Saintes, et un examen critique très judicieux des études
publiées sur l'église Saint-Pierre d'Aunay par M. Robert de
Lasteyrie et par M. Georges Musset...; enfin une étude curieuse
et pleine de verve sur les Anglais à l'ile d'Aix »;

La Charente-Inférieure du 13 mars, qui aialyse « l'étude
humouristique et vivante » La prise de l'île d'Aix, « enrichie
de notes remplies d'érudition, où chaque personnage à sa
biographie en raccourci », y compris «• Joseph Gay de La•
Tour, presque centenaire, qui se montre superbe de crânerie»;

L'Echo rochelais du 20, qui mentionne la note sur le Chaput,et
ajoute : « Les fondements du fort furent jetés en 1691 ; le massif
étant à peine terminé à la mort de Louvois, auteur du projet,
un plan nouveau fut adopté par le successeur de ce ministre.
Jean Azays, précédemment vicaire de Bourcefranc, fut le pre-
mier aumônier du roi de la garnison du Chaput »; l'article sur
Aunay, « étude à laquelle la grande compétence de l'auteur,
M. Musset, ajoute un puissant intérêt »; le mémoire « humou-
ristique » de M. de La Morinerie sur l'île d'Aix, et la préface de
M. Delavaud ; puis le culte de saint Eutrope, et les Baron de
Touehelonge.

Ont publié le sommaire du numéro de mars : La Saintonge
du 9, le Progrès et l'Echo saintongeais du 17, l'Union conser-
vatrice du 21, le Bulletin religieux du 23, l'Echo de Jonzac du
24.1aSeudre, le Conservateur de Marennes du 31 ; le Polybiblion
d'avril.

Ont emprunté des notes ou articles : Les Tablettes des deux
Charentes, répétées par le Phare, l'Echo saintongeais et le Mo-
niteur de la Saintonge du 21, etc.; le Progrès des 20 (Un Mer-
cure à Saintes) et 24 mars (Nouvelles archéologiques). Dans le
Progrès du 22, M. Paul Drilhon fait une rectification : le proprié-
taire de la terre où a été découverte la pierre funéraire, dans
la commune des Mathes, n'est pas lui ; c'est sa sœur, M' M.
Drilhon; ce n'est pas lui non plus qui a trouvé le galet, c'est Jono.
Le Bulletin religieux du 20 avril a reproduit l'article Aunay.

Le Bulletin de la société des études littéraires du Lot, mn,
301, signale dans nôtre Bulletin, vul, 257, l'article sur Lontac
et Galiot de Genouillac.

AVIS ET NOUVELLES

Le congrès des sociétés savantes s'ouvrira le 11 juin, au mi-
nistère de l'instruction publique, et se terminera le 15. Les noms
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des délégués et des auteurs de mémoires doivent être envoyés
au ministère avant le 5,mai.

Le jeudi 16 mai, aura lieu l'excursion annuelle de la société. des
Archives. On visitera Aunay et son église, la plus complète et
la plus pure de la Charente-Inférieure ; Dampierre sur Bou-
tonne et son château de la renaissance si remarquable ; Mornay,
si curieux et si inconnu, sans compter les églises de Nuaillé, de
Saint-Pierre de l'Isle, le château de Vervant, etc.

Le départ aura lieu à la gare de Saint-Jean d'Angély à 8 heu-
res 6, arrivée des trains de LaRochelle-Rochefort et de Cognac-
Saintes. Déjeuner à Aunay à 11 heures. Retour à Saint-Jean
pour dîner ; il y a un départ à 10 h. 16 qui correspond avec
les trains de Cognac, de Pons-Jonzac et de Rochefot-La Rochelle.

Pour Au nay et Dampierre on pourraconsulter Epigraphie san-
tone (1870) par M. Louis Audiat; Dampierre-sur-Boutonne
(1883) par M. l'abbé Noguès; Dampierre, église et château (1883)
par M. Audiat, avec eau-forte de M. Dangibeaud; La Renaissance
en France par M. Léon Palustre, et Paysages et monuments
du Poitou de M. Robuchon; voir ci-après, pages 164 et 167.

Ceux des membres de la Société qui voudront prendre part à
l'excursion sont priés de se faire inscrire chez le président avant
le 12 mai.

M. Alphonse Garran de Balzan, aux Châtelliers (Deux Sèvres),
a offert à la société des Archives, par l'intermédiaire de Mgr

Barbier de Montana, les pièces suivantes : 1° Parallèle de Trajan
et du vainqueur d'Austerlitz, par J. Gaudin, ancien oratorien,
puis juge à La Rochelle, bibliothécaire, etc., et lu dans la séance
publique de l'académie de La Rochelle le 30 avril 1806 ; 2° Ar-
rêt du 8 juillet 1742 « du conseil d'estat du roy, qui permet à
madame de Durfort de Duras, abbesse de l'abbaye de Notre
Dame hors les murs de la ville de Saintes... de faire dessécher
le marais dénommé le Gargouillaud » en Poitou; « Fontenay,
de l'imprimerie de Jacques Poirier, imprimeur du roi », in-4°
de 4 pages (Voir Bulletin, ix, 131) ; 3° Lettre autographe du
représentant Lequinio au comité de surveillance des Sables ;
de Rochefort, le 25 nivôse an II.

Etat des impressions : le tome xvii, Histoire de La Rochelle
par Amos Barbot, 2° volume; 14 feuilles sont tirées.

Le 15 décembre, notre confrère, M. Ferdinand Heurtel, lieu-
tenant de vaisseau, a été nommé chevalier du dragon de l'Annam.

L'académie nationale des sciences et lettres de Bordeaux a
décerné une médaille d'argent à notre confrère, M. Gustave
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%abat, pour. son ouvrage Documents sur la ville de Royan . et
la tour de Cordouan. Voir Bulletin, viiI, 352.

Par décision du 12 avril, le ministre de la guerre a accordé
un témoignage de satisfaction à M. le docteur Aubouin, méde-
cin à Saint-Genis, pour le dévouement dont il a fait preuve en
soignant gratuitement pendant de longues années les militaires
de la gendarmerie et leurs familles.

L'Athénée des troubadours, à Toulouse, vient de décerner à
notre confrère, M. Edmond Maguier, une médaille d'or, ter prix
de pôésie.

Au concours ouvert entre les instituteurs du départementparla
société de géographie de Rochefort, M. Souque, instituteur au ,
Port d'Envaux, a obtenu le second prix, le premier prix
n'ayant pas été décerné ; et des mentions honorables ont été
décernées à MM. Brulon et Richet. Le bureau de la société se
propose d'examiner si, en présence des résultats obtenus, il ne
convient pas d'affecter désormais les ressources disponibles à
des oeuvres purement locales.

L'académie des muses santones, à Royan, ouvre un concours
dont le prix est un vase de Sèvres, offert par le président de la
république, pour les poésies de 800 vers au moins, 1,400 au
plus, inédites, sur un ou plusieurs sujets, qui seront adressées,
d'ici au 20 juin, à M. Victor Billaud, à Royan.

M. Gaston Roullet, peintre de la marine, originaire d'Ars en
Ré, a exposé chez M. Georges Petit, à Paris, comme l'an dernier,
les aquarelles faites dans son récent voyage sur les côtes autri-
chiennes de l'Adriatique, où son frère Emile a fondé sur les
côtes de l'Istrie une vaste usine de conserves de poisson, et
puis sur les ruines de Carthage. Voir, dans la Charente-Infé-
rieure du 16 mars, Les petites expositions. Bouguereau, Gaston
Roullet, Huas, par Philippe des Brandes.

Le 1 er avril a paru, à Saintes, grande rue Victor Hugo, sous
la direction de M me Caroline Bessac, M. Ed. Boilevin éditeur,
La Mode, gazette régionale de la famille, paraissant le ier de
chaque mois, in .4°, 8 pages, avec gravures. Prix : 1 fr. 50 pour
l'année et 10 centimes le numéro.

Au Catalogue d'une importante collection de lettres• auto-
graphes... provenant du cabinet de M. Henri Leydontes, et
vendu, le 4 avril, 1889, par M. Eugène Charavay, figurent, au
n° 18ti, deux lettres autographes signées de Jacques de Beauvau,
seigneur de Paimpont et du Rivau, au marquis de Brézé et
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datées d'Oleron, les 25 et 27 juillet 1627. Il a dressé avec MM. de
Launay et de La Fitte l'état des munitions qu'ils attendent de
Brouage, selon les indications de Richelieu. M. de Villars en
parlera d'ailleurs au marquis. Ils ont reçu des nouvelles de Toi-
ras (qui défendait alors Saint-Martin de Ré). Ils ont même
trouvé le moyen de le secourir.

CONFÉRENCES. - Le 27 février, à _Rochefort, par M. Moinet,
Dissolution de l'assemblée ; le 3 mars ; à l'oeuvre des cercles
catholiques d'ouvriers, à Cognac, par M. Dedé, La séparation
de l'église et de l'état ; les 12 et 13, à Rochefort, par M. Tor-
tellier, La misère, ses conséquences et ses causes et Utilité
des chambres syndicales et nécessité de la révolution ; le 22, à
Bordeaux, par Mne Mesnard, docteur en médecine, née à Saint-
Pallais de Phiolin, soeur de M. Mesnard, huissier à Pons, Les
femmes docteurs ; le 24, à Breuillet, par M. Torchut, avocat à
Marennes, La république ; le 6 avril, à La Rochelle, par M.
Alphonse Vivier, Les abus du parlementarisme; compte-rendu
dans l'Echo rochelais et la Charente-Inférieure du 10, le
Courrier du 11, le Phare du 12 ; à Barbezieux, par M. Georges
Boutelleau, Pierre Loti.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société de géographie de Rochefort ,
séance solennelle de clôture de l'année 1888, le 23 mars 1889 :
Compte-rendu des travaux de la société ; distribution des prix
créés par la société 'pour les instituteurs et les élèves des écoles
communales ; conférence sur le Canada, esquisse historique et
géographique, par le docteur Vincent, avec projections à la lu-
mière oxyhydrique ; compte-rendu dans les Tablettes du 26 ; —
Séance du 15 avril : Des tremblements de terre en 1887, par M.
Biteau ; Lettre de M. le capitaine Trivier; Eruptions volca-
niques et tremblements de terre en Islande, par M. Jardin ;
Mouvement géographique en Allemagne, par M. L. Delavaud.

Société littéraire de La Rochelle ; séance du 13 février : Eloge
par M. Menut de Charles Fournier (Voir Bulletin, ix, 98) et de
Philippe Cappon (Idem, viii, 316). M. Musset communique un
écu de 3 francs de Louis XIII (1630) trouvé dans les glacis du
front ouest à La Rochelle et le moulage d'un sceau rond d'un
prieur de Saint-Vivien de Saintes. (Voir plus bas, page 159) ; —
Séance du 20 mars : Lectures par M. de Richemond de quelques
passages 'des oeuvres de César de Missy, pasteur, chapelain de
sa majesté britannique pour les chapelles françaises de la Sa-
voie et de Saint-James, né à Berlin le 20 août 1703 — Haag dit
2 juin — de Charles de Missy, réfugié français originaire de
Saintonge, mort le 20 août 1775, laissant de nombreuses publi-
cations dont Haag (vu, 417) a donné la liste (La Charente-Infé-
rieure du 6 avril a publié cette note) ; communication par M.
Georges Musset d'un document du 5 février 1575 : vente par
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Pierre Haultin, imprimeur et fondeur de caractères, à son ne-
veu Hiérosme Haultin, de matrices de bronze pour l'imprime-
rie. Ce traité permet de reculer de quelques années l'apparition
à La Rochelle du plus célèbre des Haultin, de Jérôme, et fixe les
liens de parenté de Pierre et de Jérôme.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure;
séance du 8 mars 18813 : M. Beltrémieux résume un article des
Annales de la société d'acclimatation sur les dernières migra-
tions et les conditions d'acclimatation en Europe d'un gallinacé
de l'Asie centrale, le syrrhapte paradoxal, et présente : 1° une
hirondelle de mer albinos tuée au Marouillet, et préparée par
M. Bouron, de Rochefort, espèce rare, qu'il croit être, après
examen, le Sterna fissipes ; 2° un crâne de gorille mâle du
Gabon, apporté par M. Jousset, de Rochefort, et sur lequel la
suture sagittale est remplacée par une crête osseuse très proé-
minente, conformation qui serait anormale et n'existerait que
chez le mâle, dit M. Jousset, d'après M. Vincent, médecin de la
marine, qui l'aurait même constatée comme anomalie sur la
tète d'un Gabonais à son service. M. Foucaud. résume : 1° une
note du Bulletin de la société Ramond sur les plantes carni-
vores en général et sur la grassette (pinguicula corsica) en par-
ticulier ; 2° un article du Journal d'histoire naturelle du sud-
ouest sur le pin maritime, qui ne serait pas, comme on l'a cru
longtemps, d'importation récente, mais existait déjà au xvii°
siècle dans les landes de Gascogne. Il présente des échantillons
d'Euphorbia maculata, plante américaine, naturalisée à Roche-
fort et abondante surtout dans l'arsenal. M. Groc lit une note
sur un appareil très ingénieux, de son invention pour l'allu-
mage et l'extinction spontanés des becs de gaz, et dont l'essai
sur quelques becs de la ville a pleinement réussi. — Séance du
12 avril : Lecture par M. Beltrémieux : 1° d'articles du Bulletin
de la société zoologique de France sur deux espèces curieuses
de poissons, capturées aux cours des campagnes scientifiques
faites à bord de l'Hirondelle par le prince Albert de Monaco ;
sur le séjour prolongé des syrrhaptes dans le nord de la France ;
2° du rapport de M. Lusson. absent, sur les travaux du labora-
toire municipal en 1888 : (614 analyses diverses ont été faites ;
le nombre des échantillons de vins falsifiés a été très minime).
Présentation par M. Thibaudeau de débris de meubles prove-
nant d'une maison de Tasdon ravagée par les termites ; l'acajou
seul n'a pas été attaqué ; le moyen proposé par M. de Quatre-
fages pour détruire les termitières avec des vapeurs de chlore
est jugé impraticable. Lecture par M. Couillaud de son mé-
moire sur la graphologie dont il est un fervent adepte ; par M.
Boissellicr, d'une notice de M. Grossouvre, ingénieur à Bourges,
sur les chaines de montagnes et leurs relations avec les lois de
déformation du sphéroïde terrestre. Le ranunculus drouetii,
espèce longtemps méconnue et récemment rétablie par les au-
teurs de la Flore de l'ouest, a été trouvé à Courbiac par M.
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Termonia qui en a rapporté quelques échantillons pour M.
Foucaud.

ERRATA : tome ix, p. 94, 2e alinéa, lire « le 29 octobre » ;

p. 122, ligne 16, au lieu de « rade des Barques », lire « des
Basques D,

NÉCROLOGIE

La Société a trois nouvelles pertes à déplorer :

I. — Le 30 mars, est décédé à Paris, âgé de 49 ans, Gabriel
Martell, ancien juge au tribunal de commerce de Cognac, ancien
membre du conseil municipal, frère de M. Edouard Martell,
ancien député et ancien conseiller général. Il était l'un des
membres les plus actifs de la maison si connue J.-Frédéric Mar-
tell. « C'était, dit l'Ere nouvelle du 31, un homme intelligent
et très serviable à tous ». Ses funérailles ont eu lieu à Cognac,
le 4, au milieu d'une foule énorme qui, malgré une pluie bat-
tante, était venue rendre les derniers devoirs au regretté défunt,
et témoigner la sympathie dont est entourée la famille Martell.
Toutes les sociétés dont il faisait partie, secours mutuels, sa-
peurs-pompiers, sauveteurs, sociétés musicales, société des ton-
neliers, dont il était le président, suivaient en corps. Le deuil
était conduit par MM. Edouard Martel, son frère ; William Law-
ton, son oncle ; Roger et René Firino et le comte des Montiers
de Mérinville, ses neveux; Edouard Guys et le marquis du Vi-
vier, ses cousins.

II. — Le 10 avril, est mort à Brighton en Angleterre, âgé de
31 ans, Léonce-Jean-Gabriel Ordonneau, directeur de la Grande'
Marque, à Londres, né à Saintes le 23 mars 1857. II était fils de
Pierre-François-Hippolyte Ordonneau (Voir Bulletin, vii, 11),
et frère de M. Maurice Ordonneau, l'auteur dramatique ap-
plaudi, aussi né à Saintes le 12 mai 1862. Ses obsèques ont eu
lieu le 15 à Angoulême.

III. — Le 14 avril, est décédé au château du Roc, commune
de Saint-Thomas de Cosnac, près de Mirambeau, à l'âge de 65
ans, Edmond Dejean, né à Saint-Thomas, commandeur de la
légion d'honneur, général de division en retraite. Elève du col-
lège de Saintes de 1833 à 1842, puis du lycée Louis-le-Grand, il
entra à l'école polytechnique en 1844 ; en 1847, il sortit de l'école
d'application de Metz. Il fit toutes les guerres qui ont eu lieu
depuis 40 ans. Sous-lieutenant au siège de Rome, il fut décoré
pour être allé, au milieu des plus grands dangers, chercher son
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capitaine grièvement blessé et l'avoir rapporté sur son dos.
Il fut pendant plusieurs années aide de camp du maréchal
Regnault de Saint-Jean d'Angély. Il commanda le 12° régiment
d'artillerie. Général de brigade en 1880; il fut promu général
de division en 1884, et commanda l'artillerie du 17 0 corps à
Toulouse; en 1885, il fut nommé membre du comité d'artil-
lerie. Mis à la retraite le 17 octobre 1888, il était venu en Sain-
tonge jouir d'un repos bien mérité dans sa propriété du Roc,
où il vivait, faisant le bien autour de lui.

« La mort du vaillant général, dit le Progrès du 26 avril, est
due à un bien singulier accident. Au mois de février 1888, son
pédicure lui fit une légère écorchure. N'y attachant aucune im-
portance, il partit pour une inspection; le soir son pied était
très tuméfié; les progrès du mal furent tels que, quelques mois
après, on lui amputa une partie du pied. Il resta huit mois au
lit. n Une population nombreuse était accourue des cantons en •
vironnants pour assister aux obsèques de celui qu'on appelait
dans le pays « notre général », déplorant une mort qui privait
la France d'un homme d'un grand savoir, capable en temps de
guerre de rendre les plus grands services.

Le deuil était conduit par ses neveux, MM. le comte Louis Hor-
ric de La Rochetolay, le commandant Lancelin, le capitaine
Aubry, Edmond Régnaud, Paul Decombes, ingénieur; et par
ses cousins germains, MM. le docteur Alice Froin et Théodore
Froin. M. le curé de Saint-Thomas a fait en termes fort élo-
quents l'éloge du défunt; et au cimetière, M. Lancelin, inspec-
teur général des ponts et chaussées, a vanté aussi les qualités
de cet homme de bien ; et au nom de la population de Saint-
Thomas, un ouvrier a prononcé un discours plein de coeur.

Le 10 février, est décédée à Québec, âgée de soixante-dix ans,
Catherine-Henriette Mercier, veuve de Narcisse-Constantin
Faucher de Saint-Maurice, avocat et grand connétable de Qué-
bec, mère de notre confrère, M. Narcisse-Henri-Edouard Faucher
de Saint-Maurice, ancien capitaine stagiaire au 2 0 bataillon d'in-
fanterie légère d'Afrique, docteur ès-lettres, chevalier de la lé-
gion d'honneur, député à l'assemblée législative de Québec.

Le 23 février, est décédé à Saintes, âgé de 66 ans, Pierre-
Alexandre Mailhetard, né à Saintes le 28 juin 1822 d'Antoine
Mailhetard et de Jeanne-Suzanne Dalidet, officier de la légion
d'honneur, lieutenant colonel de l'artillerie de marine en re-
traite. Entré au service dans l'artillerie de la marine comme en-
rôlé volontaire le 16 novembre 1840, il passa trente ans de sa
vie aux colonies et à la mer, en temps de paix et en temps de
guerre. Caporal le t er juin 1841, sergent le 12 janvier 1842, il
fut nommé sous-lieutenant le 17 janvier 1844, lieutenant en se-
cond le 17 janvier 1846, en premier le 16 septembre 1846, capi-
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taire le 5 juin 1855, chef d'escadron le 17 janvier 1867, lieute-
nant colonel le 22 juillet 1870. Chevalier de la légion d'honneur
le 12 juin 1856, il avait été promu officier le 10 octobre 1862.

Le 18 mars, est décédé à Saintes, âgé de 63 ans, Charles-Oc-
tave Barbey, né à Wast-La-Hougue, département de la Manche,
de Jean Barbet et de Louise-Suzanne-Aglaé Mancelle-Bellefon-
taine, receveur de l'enregistrement en retraite, veuf en pre-
mières noces de Marie Jarrit-Lacombe, époux de Céleste Guil-
lemot. Il a rempli ses fonctions à Saintes pendant 15 ans, à la sa-
tisfaction du public. u Il était, dit le Moniteur de la Saintonge
du 21, estimé de tous ; homme du monde, érudit, il avait des
connaissances variées D.

Le 22 mars, est décédé à La Rochelle, âgé de 30 ans, Louis-
Alexandre-Ambroise-Henri Bouvier, conseiller de préfecture de
la Charente-Inférieure, fils unique de M. Bouvier, négociant à
Surgères et conseiller général ; il avait épousé la fille de M.
Maubaillarcq, notaire à La Rochelle.

Au commencement d'avril, est décédé à Bordeaux, chanoine de
l'église métropolitaine, Pierre-Auguste Audouin, né à Jonzac
en 1812. Elève du curé de Rouffignac, du collége de Pons, du
petit séminaire de Bazas, du grand séminaire de Iordeaux, il
fut ordonné prêtre et nommé professeur à 13azas où il a passé 32
ans de sa vie, composant des pièces, vers ou prose, pour les fêtes
des élèves. En 1872, le cardinal Donnet l'avait nommé chanoine
titulaire.

Au commencement d'avril,estdécédéà l'asile de Vaucluse (Seine
et-Oise), dans sa 59 e année, A.-J. Togno, né à Saint-Martin de Ré,
oùilfut, sous l'empire, avec M. Camille Magné, le fondateur de la
première société de la libre pensée. Collaborateur du Rappel, de
la Petite république française, et secrétaire de la rédaction de
la Démo3ratie de 1869, longtemps secrétaire de l'union des poè-
tes, il a obtenu le prix offert par les Français de San-Francisco
à l'auteur de la meilleure brochure destinée à expliquer aux
paysans les principes de la république. Il a écrit : Etude d'après
nature; Les mois, poésies, 1862, in-80 ; 2 fr. 50. Plusieurs de ses
poésies ont été couronnées dans les concours.

Le 7 avril, est décédée à Biarritz, dans sa 35° année, Marie
d'Harcourt, femme de M. le comte Tanneguy Duchâtel, député
de la Charente-Inférieure, ancien ambassadeur. Née le 31 mai
1854, de Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien ambas-
sadeur de France en Suisse, et d'Elisabeth-Marie-Casimir de
Saint-Priest, elle était devenue, par son mariage (17 juillet 1874),
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la belle-soeur de . la duchesse de La Trémoille. La comtesse
Duchâtel était une femme d'une belle intelligence ; elle eut à la
cour de Vienne « des succès de grâce, de beauté et d'à-propos,
auxquels rendirent hommage les nombreux amis de l'ambassade
de France. Mémo à l'entrée de la vie, dit La Saintonge du 13,
elle savait tout ce qui relève les plus hautes intelligences ». « La
charité fut la première vertu de ce noble caractère, ouvrant les
deux mains au nialheureux, et sachant trouver avec tact les
misères éachées B. Les obsèques ont eu lieu le 13, à Miram-
beau, au milieu d'une affluence de plusieurs milliers de per-
sonnes.

Le 9 avril, est décédé à Lafond Jacques-Emmanuel Billaud,
né le 26 janvier 182G, à Surgères, élève de l'institution de Pons
en 1846 , ordonné prêtre le 14 juin 1851, vicaire à Surgères,
curé en 1854 de Saint-Vivien de Sales, de Croix-Chapeau en
185G, aumônier depuis 1867 de l'asile des aliénés, fonctions qu'il
remplissait avec le plus grand dévouement et une prudence
sans bornes. Sur sa tombe, M. Mabile, médecin en chef de l'éta-
blissement, lui a payé un tribut d'éloges bien mérités. (Voir Bul-
letin religieux du 13 avril).

Le 14, est décédé à Marennes Paul-Louis Muflier, chevalier
de la légion d'honneur, capitaine en retraite, receveur parti-
culier des finances. Né le 6 avril 1850, engagé volontaire au
17 e de ligne le 23 juin 1868, sergent-major le 3 juin 1870, il prit
part à la guerre de 1870, fut fait prisonnier à Sedan le ter sept-
embre, s'évada le 4, fut promu sous-lieutenant le 5 octobre et
lieutenant le 1 er novembre. Blessé d'un éclat d'obus à Coulmiers
le 9 novembre, il fut cité à l'ordre de l'armée, fait chevalier
de la légion d'honneur le 17, et promu capitaine le 27;. il
avait 20 ans. Forcé par sa- blessure de prendre sa retraite, il
entra au crédit lyonnais, fut agent de change à Nice, et en 1887
obtint la recette de Marennes. Deux discours ont été prononcés
sur sa tombe, l'un par M. Pommier, maire de Marennes, l'autre
par M. Bargeaud, percepteur à Marennes. Voir le Journal de
Marennes du 21 avril.

Le 15, est décédé à Cognac, âgé de 69 ans, Laurent Duffourc,
curé de la paroisse Saint-Martin depuis 35 ans. « Tout le monde,
dit l'Ere nouvelle du 18, avait pour lui le plus grand respect et
lui portait amitié».

Le 1G, est décédée au château de Forgettes, près de Saint-
Savinien, Marie-Elisabeth-Louise Louveau de La Règle, âgée
de 53 ans, fille de Jacques-François Louveau de La Règle et
épouse de M. Marie-Pierre-Théophile de Laage de Meux, con-
seiller général de la Charente-Inférieure. Une grande foule de
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parents et d'amis ont tenu à donner par leur présence aux fu-
nérailles un témoignage de la sympathie qui entoure la famille
de Laage. Le curé de Saint-Savinien, M. l'abbé Kutt, a prononcé
une touchante allocution sur la pieuse et charitable défunte.

Le 21, est décédé à Versailles, dans sa 47° année, le vicomte
de Rafélis de Broves, chevalier de la légion d'honneur, ancien
préfet, ancien sous-préfet de Rochefort.

Le 23, est décédé à Rochefort, âgé de 44 ans, Léon-Athanase
Bévin, époux de Camille Foucauld, ancien notaire, associé de
la maison Foucauld, de Cognac, où l'inhumation a eu lieu, le 25,
au milieu d'une foule immense.

Le 11 avril, a été inauguré par Mgr l'évêque de La Rochelle,
dans le cimetière de Saint-Eloi, à La Rochelle, le monument
élevé à la mémoire de Jean-Louis Vaison, curé archiprêtre de la
cathédrale, décédé le 18 avril 1888 (Voir Bulletin, viii, 79), né à
Salornay sur Guye, diocèse d'Autun (Saône-et-Loire).

Une colonne de six mètres est supportée par un socle dont les
quatre côtés portent des inscriptions : DEPOSITIO. BONAE-MEMORIAE.
IOANNIS. LVDOVICI.VAISON. ECCLES. 'CATHEDR. PER. XVIII. ANN. FELICISS.
RECORDATIONIS. RECTORIS. SALORNACI. AEDVORVM. NATVS. RVPELLAE
OBIIT. XIII. KAL. MAI1. ANNO. DOM. M. DCCC. LXXXVIII. CVRA. ET. AMORE
EPISCOP. RVPELLEN. ET. SANTON. CLERI. PAROCHIANORVM. NECNON. AR-

CHIEPISCOP. ROTHOMAGEN. EP. EP. AVGVSTODVN. TRECEN. NIVERNEN.
ET. ANICIENSIS. Sur la face de droite : FAC. CVM. SERVO. TVO. DO-
MINE. SECVNDVM. MISERICORDIAM. TVAM. FAC. EVM. IOSEPH. COLERE
PERENNIS. GAVDIA. VITAE. Sur le côté gauche : PIE. IESV. DONA. El.
REQVIEM. SEMPITERNAM. PER TE, VIRGO. SIR. DEFENSVS. IN. DIE. IVDI-

CIL Enfin, Sur la face postérieure : DILECTVS. DEO. ET. HOMINI-
BVS. CVIVS. MEMORIA. IN. BENEDICTIONE. EST, paroles qui ont servi
de texte à l'allocution de monseigneur, le jour des funérailles.

Le monument, dont parle longuement le Bulletin religieux du
13 avril, est dû à M. Corbineau, architecte, et à M. Monté,
sculpteur.

ARCHÉOLOGIE

A La Rochelle, on vient de constater, sous la maison n° 16 de
la rue des Gentilshommes, à cinq mètres de l'hôtel de ville,
l'existence d'un « temple avec colonnes et chapiteaux », sem-
blable à celui qui est sous la maison n° 18 de la rue Saint-Sau-
veur.

M. Georges Musset a communiqué à la société littéraire de
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La Rochelle la' matrice d'un . sceau qui est au musée'de La Ro-
chelle :

S. EL. GVILLI. SCI. VIVIANI. XANCN.

s[igillvrn] EL[iae] GVILL[elm]i s[an]C[t]I VIVIANI XANC[tofe]N[Sis].

Il représente. saint Vivien avec crosse et mitre, bénissant de
la main droite. Fin du XII ou xJIIe siècle.

TOMBES DANS L 'ANCIEN CIMETIÈRE DE SAINT-VIVIEN, A SAINTES.

Dans les derniers jours du mois de mars (23-31), M. Bougé,
négociant, voulant contruire une maison sur l'emplacement de
sa remise, située à une trentaine de mètres à gauche en entrant
dans la caserne de la marine, a mis au jour une partie du cime-
tière Saint-Vivien, qui s'étendait autour de l'ancienne église. La
pioche a découvert une quarantaine d'•auges, cercueils d'adultes
et d'enfants, en pierre dite de ville, d'un grain grossier (la
pierre renferme des rognons de silex); le couvercle, d'une coupe
triangulaire, est mal équarri et fort simple; pas un seul n'a d'or-
nement ni d'inscription ; tout, sauf deux, a été brisé pour faire
du moellon.

Ces auges gisaient à une profondeur de 0 m80, mais à des
plans un peu différents; toutes reposaient sur deslits d'un béton
grossier provenant des décombres et destiné à empêcher la
terre sous-jacente de se tasser et le corps de se renverser. Une
seule reposait sur un béton recouvert d'une couche de ciment
peinte en rouge et entourée d'un cadre noir très conservé, reste
sans doute d'un revêtement de mur de maison.

Presque toutes ces auges avaient plus de 2 mètres de lon-
gueur ; le squelette y reposait les mains allongées le long du
corps, les pieds tournés vers le levant ; une seule avait le petit
coussinet de pierre pour supporter la tête. Aucun bijou n'y a
été rencontré, mais seulement un fragment d'épingle en os, un
très petit fer à cheval, et, dit . on, une pièce de monnaie qui
aurait été dérobée, ce qui est regrettable en présence de l'im-
possibilité où l'on est d'assigner une date certaine à ces sépul-
tures, certainement chrétiennes, et qui ne doivent pas être
antérieures au XI° ou XII e siècle.

Une mince pièce de 16 millimètres de diamètre, trouvée dans
les terres, ne nous fixera pas sur la date. D'uri côté est figuré
un vaisseau avec mâts et cordages ; de l'autre, un globe sur-
monté d'une croix; en légende, des lettres sans suite, mises là
comme trompe-l'œil. Nuremberg a fabriqué par milliers de ces
jetons banaux, très employés à Paris pour servir aux comptes
des négociants. Cela n'a aucune valeur. Le musée de Saintes
en possède plusieurs.

Un autre jeton à peu près semblable, de même dimension, mon-
tre aussi d'un côté un écu en losange avec quatre fleurs de lis,

LE.:
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Le dernier cercueil découvert contenait un cadavre plus petit,
un adolescent; des deux côtés de la tête, deux pots de terre
noire.

Tous les ossements étaient en mauvais état de conservation: la
terre, les eaux pluviales et ménagères ayant filtré dans les cer-
cueils par les interstices, un seul cadavre adonné un magnifique
crâne dolycocéphale très prononcé, à front très bas et très fuyant,
occipital très épais et proéminent postérieurement, dents super-
bes, sans carie, ce qui est commun à toutes les machoires que
j'ai pu observer.

Les corps étaient de grande taille ; un fémur me fait supposer
que l'inhumé devait avoir 2 mètres environ. Entre les auges,
beaucoup de cadavres avaient été ensevelis tels quels ; on n'a
constaté aucune trace de bois ou de clous pouvant avoir servi
à des cercueils.

Il est à remarquer que ces auges étaient recouvertes d'une
couche d'humus noir d'une épaisseur de 0°'70 environ, ne con-
tenant aucun tesson. Au dessous du béton qui les supporte, à
1 m50 de la surface de sol, on rencontre du remblai rempli de
fragments de briques romaines et de ciments, par endroits, du
charbon ; il a donné un très beau losange en marbre vert des
Pyrénées. Puis, on voit des murs romains en différents sens,
l'aire d'une maison; au dessous du remblai de môme nature que
le précédent, encore l'aire d'une maison et une couche de rem-
blai dans laquelle la barre à mine s'enfonce à près de 2 mètres;
la fondation n'a pu être établie qu'à 5 mètres au-dessous de la
surfaces du sol, et elle ne repose pas sur le roc qui n'a pu être
rencontré.

En examinant l'entrée de la caserne de la marine, on remar-
que que le sol s'abaisse brusquement dès la porte ; la cour pa-
rait être de niveau avec la rue Saint-Saloi ne. La hutte, sur laquelle•
était bâtie l'église Saint-Vivien entourée de son cimetière, semble
s'être formée par des déblais d'habitations successives, par l'ex-
haussement du sol provenant des maisons qui se sont succédé
sur ce point avant la construction de l'église. 	 A.

Le musée de Saintes a envoyé à l'exposition les bronzes et
menus objets trouvés dans les fouilles.

Le comité des monuments historiques, raconte un journal,
voudrait que la ville de Saintes installât son musée lapidaire
dans l'église de l'ancienne abbaye de Notre-Dame, et ferait
toutes les démarches nécessaires auprès du ministre de la
guerre. On isolerait l'église de la cour de la caserne par un
mur. C'est le projet de 4865: la guerre cédait aux cultes l'abba-
tiale, monument historique, à charge par le conseil municipal
de construire le mur de séparation ; le conseil refusa. Et de-
puis... l'église a été transformée en succursale de la caserne.
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Le comité des monuments historiques aurait aussi décidé de
ne plus accorder de subvention pour les fouilles du mur de
l'hôpital de Saintes jusqu'à ce que la ville ait un local pour re-
cevoir les pierres en provenant.

La semaine dernière, un des contreforts de l'église de Fenioux
a été renversé. A quand le tour de l'église elle-même et du
clocher, cette merveille ? Les plans de restauration sont faits,
dressés, approuvés, signés. On attend pour le réparer qu'il soit
à terre.

Dans sa séance du 17 avril, le conseil municipal de Saintes
a émis le vœu que le ministère des beaux arts accordât 2.400
francs pour les réparations urgentes du clocher de Saint-
Eutrope (Voir Bulletin, vii, 16),etajourné les autres travaux pré-
vus au devis. Il faut bien donner au taillis qui croit sur la plate-
forme dudit clocher et dans les interstices des pierres le temps
de devenir futaie. C'est du bois de chauffage qui se prépare
pour les pauvres de la paroisse.

EPIGRAPHIE

A Aunay, dans une maison contiguë au presbytère, est une
pierre de 0°'50 de hauteur sur 0°'40 de largeur. Elle y a été
encastrée à 3 mètres du sol, dans le mur qui donne sur la cour,
par Julien Pineau, notaire (1825-1851), à l'époque où il recons-
truisit cette maison. On y lit en très beaux caractères cette
moitié du verset 8 d'Isaie. chapitre XL.

ISAIE
LA PAROLE DE DIEV

DEMEVRE ETERNELLEMENT
CHAPITRE 40

1566

Le verset complet est ainsi : a Exsiccatum est foenum et ceci-
dit flos ; verbum autem Domini nos tri manet in eternum.
L'herbe se sèche et la fleur tombe; mais la parole du Seigneur
demeure éternellement ».

Une pierre tombale sous le porche de l'église d'Aunay porte
ce qui suit :

CY GIST LE CORPS DE M Ce FRANÇOIS RARE
D ' HAUTEROCHE AVOCAT EN PARLEMENT ANCIEN

11
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PRIEUR DE Ste CATHERINE LES BENET CURÉ D'AUNAY

ET DE Ste MARIE MADELEINE DE LA VILLEDIEU SON ANNEXE
DÉCÉDÉ A NIORT LE 15 AOUST 1779 DANS LA 46e

ANNÉE DE SON AGE.

PRIEZ DIEU POUR SON AME.

Il fut inhumé à Aunay le 17 août, en présence de Louis Barré
de Chabans, son frère, procureur à Niort; de François-Louis
Allain, conseiller du roi, président des traites de la ville de
Niort, son beau-frère; de Rigault, prieur de Saint-Georges; de
Texier, vicaire de Saint-André de Niort et autres, comme l'in-
dique l'acte suivant que nous devons à M. Louis Giraudias :

« L'an mil sept cent soixante-dix-neuf, le dix-septième jour
du mois d'aoust, a été apporté de la paroisse de Saint-André de
Niort et présenté par M. Jean Texier, vicaire de la ditte paroisse
de Saint-André, en l'absence de M. son curé, le corps de mes-
sire François Barré de Haute-Roche, avocat en parlement,
prêtre et curé de cette paroisse et de Sainte-Marie-Magdeleine
de La Villedieu, son annexe, et inhumé par mon dit sieur Texier,
en présence de moi, vicaire de cette paroisse, dans le cimetière
de cette église; lequel dit sieur curé, âgé de quarante-six ans,
est décédé à Niort, dans la ditte paroisse de Saint-André, le
15 de ce mois, à cinq heures du matin. La cérémonie a été faite
en présence de M. Louis Barré de Chabans, son frère, procu-
reur ès cours royalles de Niort, de M. François-Louis Allain,
son beau-frère, conseiller du roy, président des traites de la
ditte ville de Niort, et de tous les ecclésiastiques cy-après sous-
signés. BARRÉ-CHABANS. ALLAIN. RIGAULT, prieur de Saint-
Georges. PRIMAULT, curé d'Availle. AuPOUS, vicaire de Dam-
pierre. FROMY, curé de Dampierre. MIGAULT, prieur et curé de
Salles. DUVERGER, bailli f. URB. DRUET, vicaire d'Aunay. ROBERT,
vicaire d'Aunay D.

A la porte de l'église de Saint-Pierre de Lisle, on lit en carac-
tères très modernes :

HIC EST DOMVS DEI ET PORTA COELI

La cloche montre un écusson chargé de trois pals et cette
inscription en lettres gothiques :

043 ma ancte petre be fêle rem =cari>	 bunion ie fb>$ fait en Tan
mb°ibi.

Les Ravard étaient seigneurs d'Oriou et de Lisle. On trouve
Guillaume Ravard, seigneur d'Oriou et de Lisle, père d'l-Iélie
Ravard, chevalier, qui épousa, vers 1443, Jeanne Goumard, fille
de Bertrand Goumard d'Echillais. Jean Ravard s'unit, le 19 août
1502, à Françoise de Tryon; et leur fille, Anne Ravard de Lisle,
fut la femme de Guy de Montberon. Hélie Ravard eut de Louise
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du Moulin une fille, Catherine Ravard, darne de Lisle et de Vio-
laine, qui, par contrat du 1" septembre 1624, épousa à Saint-
Jean d'Angély Paul de Meaux, seigneur de Douy La Ramée
en partie, gentilhomme de la compagnie des chevau-légers du
roi, dont un fils, Charles de Meaux, seigneur de Violaine et de
l'Isle, épousa Marguerite Michel de Chassagne, fille de Jean,
seigneur de Chassagne, veuve de Charles de Meaux, seigneur
du Fouilloux en Arvert, capitaine enseigne des gardes du corps
de la reine Anne d'Autriche, dont M. de La Morinerie a raconté
la vie (Charles de Meaux, 1854). I-Iélie Ravard périt avec Jacob
de Lezignac, assassinés en 1607 par Joachim de Chaumont, sei-
gneur de Ribemont et de Mornay, à la suite de violentes discus-
sions pour le droit de sépulture en l'église de Lisle (Voir Ori-
gine de la maison de Bremond (l'Ars, 1861, p. 181). La veuve
d'Hélie, Louise du Moulin, entama une longue procédure devant
le parlement de Bordeaux. C'est leur gendre, Paul de Meaux,
qui fonda, le 19 janvier 1656, deux messes de requiem dans l'é-
glise Notre-Dame des carmes du Montcarmel, à Aunay, pour
le repos de l'âme de sa femme, Catherine de Ravard. Voir la
pièce, p. 401, dans le tome iv des Archives.

*

Sur le logis de Lisle, on voit ces mots :

TS2 CEO MONS) AOEA

A Dieu seul honneur.
*

Au Tabarit, commune de Coivert, en face du château de
Dampierre, on lit au dessus d'une porte extérieure :

MES ENFANTS VOUS AIMERES

DIEU DE TOUT VOTRE COEUR VOTRE
PROCHAIN COMME VOUS MESME.

Ce sont deux versets de saint Mathieu : ch. xxil, verset 37 :
Ait illi Jesu: « Diliges Dominum Deum tuum ex toi() corde
tuo... » et verset 39 : « Diliges proximum tuum sicut te
ipsum ».

Sur la partie plane de la cheminée du château de Dampierre
sur Boutonne, au-dessus du manteau, est représenté un grand
rideau rouge suspendu par des anneaux à une tringle. • L'ins-
cription n'avait pas été déchiffrée jusqu'à présent. Elle disait
qu'un jour M. Léon Palustre viendrait écarter la draperie et li-
rait ce qui était écrit :

QVE . TEGIT. SOLA • FIENT. MANIFESTA. AVINA

Ce n'est qu'en le déchirant qu'on verra ce qu'il y a dessous.
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Vers à rapprocher de ces mots gravés sur un caisson, où fi-
gure l'urne des destins percée de trous par où s'échappe le sort
des hommes :

INTVS SOLA FIT MANIFESTA RVINA

(Epigraphie santone, p. 233), et inexactement reproduits par
les Paysages et monuments du Poitou, p. 6.

Au dessous de la draperie, M. Palustre (La renaissance en
France, 15e livraison, p. 293), a lu encore :

SE. COGNESTRE • ESTRE • ET . NON . PARESTRE•

Nouvelle allusion à l'objet peint, et où M. Noguès avait d'a-
bord cru reconnaître la devise des Fourré, barons de Dam-
pierre.

LA RENAISSANCE EN SAINTONGE-AUNIS

Il y a vingt ans que M. Léon Palustre de Montifaut a publié
son premier ouvrage De Paris à Sybaris (1868); et depuis
cette époque son goft artistique n'a fait que s'affermir et s'é-
purer. Ses recherches patientes et actives, ses heureuses décou-
vertes, l'ont rendu un des maîtres de la science archéologique ;
et son important ouvrage La Renaissance en France (1) le place
au premier rang de cette pléiade d'artistes qui ont fait de notre
art national l'objet de leur travaux. Pendant que, sur la foi d'é-
crivains peu compétents, nous répétions tous que c'étaient les
Italiens qui avaient bâti nos monuments du xvt e siècle, les
splendides châteaux des bords de la Loire, Ecouen, Anet, Fon-
tainebleau. La Rochefoucauld et cent autres, M. Palustre est
venu, qui hardiment a affirmé que c'étaient desarchitectes,des
ouvriers français; et il l'a prouvé et il le prouve ; et les docu-
ments mis au jour lui donnent raison. En revendiquant pour
la France ce qui appartenait à la France, il a rendu un grand
service.

Il ne s'est pas arrété là. Il a voulu faire apprécier ces édifices
qu'il restituait à l'art national, et il a publié ce splendide ou-
vrage dont la quinzième livraison est consacrée à nos provinces
de Saintonge, Aunis et Angoumois. Le texte est sobre, clair,
net; il discute les opinions émises, il affirme. Quelques lignes
suffisent pour apprécier un monument. Le graveur d'ailleurs
est là qui met sous les yeux le chef-d'oeuvre. L'illustration est
confiée à M. Eugène Sadoux. Voyez-vous ces eaux fortes qui
rendent vivant l'édifice? Ah ! comme la photogravure est men-
teuse dans sa réalité ! Les plus belles photographies, si exactes,

(1) La Renaissance en France, par Léon Palustre. Illustrations sous la direc-
tion d'Eugène Sadoux. Paris, Quentin, 1889, iu-f°, 15e livraison : Poitou (2e par-
tie), Saintonge, Aunis et Angoumois; 229-315 pages. Prix : 25 francs.
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si ressemblantes, sont des peintures d'enseigne. Jamais elles
ne produiront l'impression du monument. Seule, la pointe de
l'artiste vous rendra la vérité, c'est-à dire la vie. Sous ce rapport
artistique, La Renaissance en France ne laisse rien à désirer :
l'exactitude archéologique s'y joint au mouvement; à la réa-
lité technique, cette âme des choses que connaît et montre l'ar-
tiste inspiré. Ce n'est pas une simple reproduction, mais une
étude d'architecte et de dessinateur.

La Rochefoucauld tient une grande place dans cette livraison;
deux planches à part et cinq dans le texte prouvent l'intérêt
exceptionnel qu'y attache l'auteur et la place hors rang que ce
château occupe dans la renaissance en Angoumois. M. Palustre
n'a pas de peine à montrer que jamais le fou sculpté au haut
du grand escalier avec le nom de A. Fontant, tracé à l'encre
rouge, n'a été, malgré la légende inventée par Nichon, l'archi-
tecte de François II de La Rochefoucauld et de d'Anne de Poli-
gnac. La date doit être 1520 environ, deux ans après le ma-
riage de François de La Rochefoucauld avec Anne de Polignac,
nièce de Philippe de Commines par sa mère Jeanne de Cham-
bes.

Après La Rochefoucauld, viennent quelques notes sur une fon-
taine près de Ruelle, sur la maison Saint-Simon à Angoulême,
sur Montchaude près de Barbezieux, quelques détails sur la
chapelle Saint-Gelais clans la cathédrale d'Angoulême, détruite
en 1854, sous prétexte de rétablir l'unité, par Abadie, a archi-
tecte qui, à lui seul, a fait plus de mal aux monuments de l'An-
goumois et du Périgord que toutes les guerres et toutes les ré-
volutions ». Des gravures représentent la maison Saint-Simon,
Montchaude, la fontaine de Ruelle et l'un des cinq gigantesques
pendentifs et l'église de Pranzac, le plus remarquable, qui
a porte un écu de femme ». M. Palustre me permettra bien une
légère observation : le dessinateur a oublié de graver une cou-
ronne au dessus des deux clefs en sautoir ; cette couronne, très
visible plusieurs fois, indique une branche cadette de la mai-
son de Clermont. En effet, Catherine de Clermont, fille de
François de Clermont, seigneur de Dampierre sur Boutonne, et
d'Isabeau Chaudrier, comme je l'ai remarqué dé jà (Dampierre
sur Boutonne, église et château, page 16), épousa, en juin 1513,
Guy, seigneur de Mareuil et de Pranzac, ce Guy, dont l'autre
fille Françoise, femme de Philippe d'Harcourt (Bulletin des
archives, ni, 284), soutint, en 1492, un procès contre Jeanne
Vernon, veuve de Jean, seigneur de Mareuil et de Pranzac.
Catherine de Clermont avait pour frère Joseph de Clermont,
baron de Dampierre, et pour soeur Louise, mariée à Jean de
Sainte-Maure, seigneur de Jonzac (Anselme, viII, 923). Or le
blason des Clermont est bien connu: De gueules à deux clefs
d'argent posées en sautoir; mais la branche de Surgères, dont
sont sortis les seigneurs de Dampierre, brisaient d'une cou-
ronne en chef (Bulletin, vt, 304). Nous avons ainsi une date
approximative :après 1513.
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La Saintonge et l'Aunis n'ont pas de pièce capitale comme
La Rochefoucauld ; mais il y a quelques édifices qui méritent
d'être remarqués. M. Palustre ne les croit pas d'artistes indi-
gènes, et il attribue leur rareté aux guerres civiles qui ensan-
glantèrent et ravagèrent la contrée, révolte des Pitaux, dévas-
tations des protestants. Il ne trouve rien à Saintes — il y a
pourtant bien àlacathédrale Saint-Pierre la chapelle de la Cène,
que des « restaurations » toutes récentes ont malheureusement
achevé de dégrader —; rien à Jonzac, rien à Saint-Jean d'An-
gély, sauf le puits de la place du Pilori, qui y a été transporté
en 1819 du château de Brizambourg, et dont il donne le dessin.
Les monuments les plus importants sont : l'église de Lonzac,
les châteaux d'Usson et de Dampierre, la maison de la rue du
Minage à La Rochelle, et l'hosanaire de Moëze. Si l'on ajoute
une partie du château de Crazannes, la fuie de Montierneuf,
on a les seules constructions dont s'occupe l'auteur.

M. Palustre ne veut pas que Nicolas Bachelier soit pour quelque
chose dans la construction de l'église de Lonzac, non plus que
du château d'Assier; il l'attribue à quelque artiste des bords
de la Loire, « ainsi que le démontrent péremptoirement cer-
tains détails de l'ornementation ». Quant à la date, il n'admet
pas, avec raison, 1530 ; en effet, la fondation par Jacques Ricard
de Genouillac d'une messe quotidienne « en remembrance de
l'âme de feu noble darne Catherine d'Archat » (26 mai 1530)
dit que le fondateur « a fait bâtir, construire et édifier à ses
dépens l'église paroissiale dudit Lonzac » ; (Fondations civiles
et religieuses en Saintonge, par Louis Audiat, page 3). 1515-
1520 paraît donc très probable.

Il n'admet pas non plus l'attribution qu'a faite M. l'abbé
Noguès — et que j'ai répétée, Dampierre, église et château,
page 7 — du beau château de Dampierre, près d'Aunay, à
Catherine de Clermont, dame de Dampierre, par cette raison
que, née en 1545, la future châtelaine était une enfant au mo-
ment où s'achevaient les travaux ; mais il y reconnaît, surtout
dans l'ornementation, le goût d'une femme, Jeanne de Vivonne,
veuve en 1545 de Claude de Clermont, et fixe ainsi la date 1545
à 1550, dont témoignerait au besoin « le style général de la
construction, non moins que certains détails des caissons où
figurent les croissants de Henri II ». L'intérêt de Dampierre
est « dans le plafond à caissons de la galerie haute. C'est là, en
effet, que Jeanne de Vivonne, dont Brantôme a vanté l'esprit
cultivé (Vie des dames illustres, 1, 34), s'est amusée à faire
exécuter par des sculpteurs d'un mérite ordinaire toute une
série de composition au sens plus ou moins clair ». Voir l'Epi-
graphie santone, le Dampierre de M. Noguès et Monuments
du Poitou.

Usson, transféré de là commune d'Echebrune en celle de
Pons, est dû à l'inspiration de Diane d'Estuer, première femme
de Paul de Rabain, dont on voit les armes aux lanternes de la
belle tour, qui butait à son extrémité une aile détruite du cha,-
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teau, tour faussement appelée colombier : D'argent au sautoir
de gueules, remplacé par des croissants, allusion au nom de
Diane, et D'argent à la fasce de gueules accompagnée de six
coquilles de même, trois en chef et trois en pointe, posées en orle.
La date est 1533-1543.

Les gravures représentent la porte et le chevet de Lonzac, la
galerie et quatre caissons de Dampierre, la tour, la façade, la
galerie, trois médaillons, une gargouille d'Usson, l'hosannaire
de Moëze, la maison de La Rochelle et le puits de Saint-Jean.
Elles sont si remarquables qu'elles font regretter leur petit
nombre.	 L. A.

AUNAY ET DAMPIERRE

Pendant que l'Art en Saintonge de M. l'abbé Laferrière ago-
nise, s'il n'est pas mort tout à fait, voici que les Paysages et
monuments du Poitou de M. Jules Robuchon florissent ^1).

L'Art en Saintonge a commencé en 1876, et en juillet
1887 il en était à sa 17 e livraison ; il est vrai que, depuis 1887,
les souscripteurs n'ont rien vu paraître. On se lasse d'at-
tendre si longtemps des livraisons qui n'arrivent pas; et si les
abonnés de la première heure sont restés fidèles, je parle de
ceux qui ne sont pas morts depuis, il n'en est pas venu beau-
coup de nouveaux ; l'expérience des uns les a peu encouragés.
Joignez à cela ces héliogravures, fort belles, accompagnées d'un
texte qui parle d'autre chose ; le récit dit Pons et l'image Cha-
denac ; et quand M. Musset raconte fort savamment les vicissi-
tudes du donjon de Pons, M. Laferrière vous net sous les yeux
un plan de la ville de Saintes ; moyen d'éviter la monotonie et
de satisfaire tous les goûts. Mais aussi pendant que l'appareil
photographique du docte chanoine s'attardait à reproduire les
portes, les escaliers, le pupitre, jusqu'aux cadres des tableaux
de Saint-Pallais, négligeant les monuments les plus importants
et les plus caractéristiques de la contrée, la Renaissance de M.
Palustre et les Paysages de M. Robuchon prenaient la fleur
du panier, des édifices qui ne sont pas les moins curieux. Il est
regrettable qu'une belle publication, appelée à rendre tant de
services, destinée à faire connaître les richesses archéologiques
d'une contrée imparfaitement appréciée, seit ainsi entravée; di-
rais-je arrêtée ?

Les livraisons 104-109 des Paysages et monuments du Poi-
toit, moins considérables d'ailleurs que celles de l'Art. en Sain-
tonge et aussi moins chères (5 fr., et 4 fr. pour les souscrip-
teurs), contiennent Aunay (Voir Bulletin, Ix, page 110) et Dam-
pierre sur Boutonne, par M. Georges Musset; Villiers sur Chize,

(1) Paysages et monuments du Poitou : AUNAY, DAMPIERRE SUR BOUTONNE,
LE CORMENIER... Paris, imp. Motteroz, 1888, 6 livraisons, in-f', 16 et 12 pages,
11 photogravures hors texte.
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Beauvoir sur Niort et Le Cormenier, par M. Joseph Berthelé.
Ces trois dernières localités n'ont que trois pages, et encore
faut-il féliciter l'auteur d'avoir pu en dire autant sur des com-
munes qui n'offrent aucun monument et pas un paysage.

C'est une idée heureuse qu'a eue M. Ràbuchon de demander
à des savants divers les notices accompagnant ses photogravu-
res ; chacun, en effet, tonnait plus particulièrement tel ou tel
coin du pays; et tous se sont prêtés, avec empressement, à cette
oeuvre : le père de La Croix et dom Drochon, le père Ingold et
M. Bourloton, M. Charles Tranchant et M. Ledain, M. Léon Pa-

Intérieur de l'église d'Aunay.

lustre et M. René Valette, Mgr Barbier de Montault et M. Oc-
tave de Rochebrune.

Pour les livraisons qui nous occupent, il n'a pas eu la main
moins heureuse, et M. Musset, qui aurait, je crois, volontiers ré-
servé pour l'Art en Saintonge ses études archéologiques sur
Dampierre et Aunay, a donné au Poitou un peu de ce qui reve-
nait à la Charente-Inférieure. Sobres et savantes, ses deux no-
tices, limitées par les exigences du cadre, n'en sont pas moins
intéressantes et moins instructives, même après le Dampierre
de M. Jules Noguès et de la description d'Aunay par M. Robert
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de Lasteyrie. Elles accompagnent dignement les photogravures
de M. Robuchon, et ne font pas double emploi, puisqu'elles ra-
content ce que les autres montrent.

M. l'abbé Noguès avait attribué la construction de Dampierre
à Catherine de Clermont, et vu, dans les devises, mots, em-

Plan de l'église d'Aunay.

blèmes des 93 caissons de la galerie, une suite continue, un
enchaînement rigoureux, la vie du fondateur en apophthegmes
et en rébus. M. Musset n'a pas de peine à montrer que Cathe-
rine de Clermont, en 1559, année de la mort de Henri II, n'avait
que seize ans, et que la décoration est antérieure, puisqu'on y
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voit répété le chiffre de ce monarque et de Catherine de Mé-
dicis, les croissants et la devise donec totum impleat orbem,
hésitant toutefois à y voir l'oeuvre de la mère, Jeanne de
Vivonne, épouse de Claude de Clermont, femme d'esprit comme
sa fille, « digne mère d'une telle fille », parce que les docu-
ments semblent prouver que ni Jeanne de Vivonne, ni Cathe-
rine de Clermont n'ont possédé Dompierre. Cependant, sans
jouir de la propriété, la veuve de Claude de Clermont aurait pu
très bien diriger les travaux du château, inspirer les sculptures,
leur fournir des motifs de décoration, sous un fils mineur. M.
Palustre se prononce pour Jeanne de Vivonne. Voir plus haut,
page 116.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANNUAIRE DU CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE, 2 e année. Paris,
21, avenue Carnot. 1889, in-18, 264 pages.

C'est un annuaire ; mais, après la liste des membres de la so-
ciété héraldique, qui remplace avantageusement le calendrier,
après les faits divers et notes historiques, qui intéressent la so-
ciété et ses membres, après la bibliographie, on trouve une sé-
rie d'articles très variés et très curieux, quelquefois de vrais
mémoires. Signalons en première ligne La noblesse de France,
1789-1889, par M. le vicomte Oscar de Poli, tableau vivant des
luttes de 1789 peint avec vigueur et esprit, avec une vue qui
n'est pas sans tristesse de l'état actuel après tant de promesses
et de si riants espoirs : puis La préposition DE, par M. de Mar-
tonne, deux articles qu'il serait bon de faire lire au moins à
tous nos écrivains pour les empêcher d'écrire tant de sottises,
et au public pour le détourner d'y croire. II faut noter encore
une lettre de Peiresc, Peiresc généalogiste, comme le dit gra-
cieusement M. Tamizey de Larroque ; Petits neveux de Jeanne
d'Arc au comté nantais, par M. de La Nicollière-Teijeiro ; Roi,
pontife et père, poésie de M. Achille Million, etc. La Biblio-
graphie mentionne les Lettres de Philippe Fortin de La
Hoguette, où M. Tamizey de Larroque montre « son talent, sa
sagacité et son charme accoutumés » ; la Vie de madame de La
Tour-Neuvillars, avec « une introduction digne du plus grand
éloge » ; Saint Eutrope, par M. Louis Audiat, ouvrage « deceux
qui défient la critique... vrai travail de bénédictin »; Livre d'or
du comité international des ordres équestres pontificaux,
volume « d'une beauté typographique impeccable »; la partie
« illustrée ne contient que des chefs-d'oeuvre », écrit par « un
écrivain aimé, attachant, plein de coeur et plein de noblesse s,
M. le vicomte de Poli; Ayrnone, par le même ; etc. L'Annuaire
annonce notre souscription pour le monument de Taillebourg,
et invite les membres à souscrire.
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BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE du comité des travaux historiques,
1888, n° 3, contient : Rapport de M. de Villefosse sur diverses
communications de MM. Laferrière, Espérandieu et Musset;
rapport de M. de Barthélemy sur diverses monnaies trouvées
dans les remparts de Saintes ; notes de M. l'abbé Laferrière sur
les substructions romaines du moulin du Fa, commune de Bar-
zan; de M. Musset sur des monuments antiques découverts à
Aunay en 1785, etc.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DU PROTESTANTISME des 15 janvier et 15
avril contient, p. 43-46, François Touzineau, prédicant martyr
â La Rochelle, le 17 décembre 1738, par M. César Pascal. C'est
le jugement de l'intendant Honoré Barentin, qui a condamné à
mort Touzineau, pour avoir apostasié, fréquenté les assemblées
de religionnaires, y avoir prêché et avoir écrit deux livrets
contre la religion catholique; Thomas Faure à 5 ans, et Guil-
laume Ramigeau à une amende.

Du 15 février, de M. Armand Lods, p. 74, Elie T homas, un pro-
testant défenseur de prêtres persécutés (1795). Ce sont quatre
lettres écrites de Rochefort (1794 et 1795) à l'évêque de Blois
Grégoire en faveur des prêtres embarqués sur les Deux-Asso-
ciés et le Washington : « Il a été jeté dans ces deux cachots, tout
à la fois fétides et flottants, 763 prêtres... 535 y sont morts de
misère ».... « J'appris l'arrivée dans notre rade de l'île d'Aix
de deux navires venant de Bordeaux ayant entre eux deux six
cents prêtres ».... « Deux cents prêtres gémissent dans l'hor-
rible ville de Brouage ; ils sont tous malades, et journellement
il en meurt. Je les ai vues, ces victimes, il y a trois jours, en re-
venant de Marennes ; la maladie et la plus affreuse misère les
accablaient...» L'auteur publie en outre une lettre de Ph. Seguin,
officier sur la frégate La Gloire (5 décembre 1794), aussi adres-
sée à Grégoire, où il lui fait le tableau des cruautés de l'équipage
des deux vaisseaux, capitaines Lally et Gibert, et les atroces
souffrances des déportés.

Dans le numéro du 15 mars, M. Louis Meschinet de Riche-
mond ajoute qu'Elie Thomas était cousin de son père. « Héri-
tier de Jean Thomas Meschinet, qui mourut chez lui en 1773,
et dont il était neveu à la mode de Bretagne, il épousa, le 28
avril 1783, Marie Colombe, fille d'Elie Colombe et de Charlotte
Renaudet. Il eut au moins trois enfants : 1° Philémon-Gédéon
Thomas, lieutenant de vaisseau, légionnaire, mort à Rochefort
à 67 ans, 1e26 février 1857 ; 2°Erasme Thomas, lieutenant de vais-
seau, un des naufragés du radeau de la Méduse; 3° Elisabeth-
Charlotte, qui épousa Alexandre d'Auriac, capitaine de vaisseau,
officier de la légion d'honneur ». Le Protestant rochefortais
de février, en reproduisant une partie de l'article du Bulletin,
nous apprend qu'Elie Thomas fut nommé ancien de l'église de
Rochefort le 29 décembre 1783, et mourut à Rochefort, âgé de
79 ans, le 20 mars 1824.
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU PÉRIGORD, janvier 1889,
contient, de M. l'abbé Brugère, une note sur la cloche de la ca-
thédrale de Sarlat (1481), qui a, comme celle de La Genétouze et
de Villars en Saintonge, la formule : MENTEM SANCTAM SPONTA-

NEAM HONOREM DEO ET PATRIAE LIBERACIONEM, Où il n'est plus per-
mis de voir maintenant une allusion à l'expulsion des Anglais
de la Saintonge... et de France. Voir notre Bulletin, vIII, 136.

BULLETN DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE,
1887, contient, de M. Mowat, p. 205, note sur les inscriptions de
Saintes : Paulus, fils de Paulianus, et Petronius Avitianus (Bul-
letin, viI, 310, et Catalogue du musée, n°' 30 et 164, où l'on lit à
tort : « Petronius, fils d'Avitianus », au lieu de : « Petronius Avi-
tianus D); et il remarque que Senilis et Aveticcus de la seconde
sont, non la mère et le père, car le père vient toujours avant la
mère, mais le père et l'aïeul, ou le père naturel et le père adop-
tif; que les noms Avitianus, Aveticcus et Aturio sont gaulois,
ce dernier pouvant être mis en rapport avec A turæ, aujourd'hui
Aire, sise sur l'Adour, Atur de Tibulle, Aturrius dé Sidoine
Apollinaire; p. 231, les deux fragments de NÉRON et CONGONNETO-

DUBNUS (Voir Bulletin, VII, 314, et Catalogue, n°' 30 et 13); il re-
marque que « ceux des habitants de Saintes qui étaient gratifiés
du droit de cité romaine étaient inscrits dans la tribu Voltinia.
La mention de cette tribu dans les cités de la Gaule chevelue
est très rare ; on en connaît un autre exemple à Bavai, et il s'a-
git précisément encore de la Voltinia, au temps de Tibère. Or,
la Voltinia était la tribu dans laquelle étaient inscrites la plupart
des villes de la Narbonnaise. Il semble donc que, dans le prin-
cipe, on ait suivi les mêmes errements pour la Gaule chevelue,
tant que le droit de cité n'a été accordé qu'individuellement à
des particuliers, et non collectivement à des villes entières». L'au-
teur croit, en outre, que les deux dédicaces à Néron et à Claude
devaient se trouver, avec une troisième à Germanicus, sur un
même édifice, probablement un arc de triomphe élevé en sou-
venir de la conquête de la Bretagne, et surmonté d'une statue
équestre de Claude dont un fragment, sabot de cheval, aurait
été trouvé; page 263, note de M. Dangibeaud sur les remparts de
Saintes, résumé de l'article publié dans notre Bulletin, vII, 351,
octobre 1887, et qui fixe au xI° siècle la date des remparts. Voir
aussi (Bulletin, Ix, 19) la réponse à cette opinion.

BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRANCE, de janvier, contient La Ro-
chefoucauld-Batjers, branche issue de la grande maison de La
Rochefoucauld, et qui subsiste actuellement dans deux rameaux.

BULLETIN RELIGIEUX DE LA ROCHELLE du 9 février contient, de
M. Georges Musset, la description du mobilier de la fabrique de
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l'ancienne église Saint-Nicolas à La Rochelle (25 décembre 1534),
où l'on voit figurer 10 chappes, 12 chasubles, pièces de tapisse-
rie et courtines de soie destinées à orner l'église et les autels,
plusieurs cloches, etc. L'église fut mise à sac en 1568, son mo-
bilier et ses reliques pillées et dispersées.

Le numéro du 2 mars, note de M. Musset sur la chapelle qui
existait jadis à Tasdon et dont il est question dans un acte du
7 mars 1534 (vieux style), relatif à une association de prières
pour les défunts, faits entre seize manants et habitants du bourg
de Tasdon. La confrérie et la chapelle ne dépassèrent pas sans
doute 1568, année où le capitaine huguenot Sainte-Hermine, qui
dominait alors à La Rochelle, fit raser les maisons qui gênaient
les abords de la place et disparaître aussi le bourg de Tasdon
et sa chapelle.

La CHARENTE — INFÉRIEURE du 19 janvier au 27 mars publie, de
M. Emile Garnault, un compte-rendu très développé de l'Histoire
du Canada, publiée à Montréal, et sur l'auteur de ce livre. Fran-
çois-Xavier Garneau, « l'historien national du Canada n, né à
Québec, le 13 juin 1809, de François-Xavier Garneau et de Ger-
trude Ami.ot Villeneuve, descendait de Louis Garneau, origi-
naire du château de La Grimaudière, sur les bords de la Dive,
en Poitou, qui épousa à Québec, en 1663, Marie Mazoué, native
de La Rochelle. Notaire en 1830, avec cela poète et littérateur,
puis traducteur du parlement, puis greffier du conseil municipal
de Québec, notre auteur fit, en 1831, un voyage à Londres et à
Paris, fonda, en 1841, un journal scientifique et littéraire,
l'Institut, qui ne vécut pas, et fit paraître, en 1845, son 1er
volume de l'Histoire du Canada, en 1846, le 2e, et, en 1848, le
3e , qui s'arrêtait à 1792, date de l'établissement du Bas-Canada;
la 4 e édition, publiée par son fils Alfred Garneau, fut faite avec
des changements et des compléments nombreux, d'après ses
notes. Il mourut le 3 février 1866, à 56 ans. Un monument lui
a été élevé par souscription et a été inauguré 1e15 septembre 1867.

Telle est, très sèchement analysée, la biographie du Canadien.
M. Emile Garnault la raconte avec beaucoup de détails ; puis
vient l'Histoire elle-même, qu'il résume fort habilement. On
prend plaisir à retrouver dans ce rapide récit nos noms bien
connus, Cavelier de La Salle, dont monseigneur Thomas inau-
gurait naguère le monument dans sa cathédrale, à Rouen ;
Pontgravé, de Saint-Malo ; du Gua de Mons et Samuel Cham-
plain de Brouage, en Saintonge ; puis les expéditions parties
des ports de l'Aunis, les relations commerciales de La Rochelle,
dont M. Garnault était mieux à même que personne de rappeler
l'importance.

Numéro du 17 avril, Nombre et traitement des instituteurs
primaires dans l'Aunis et la Saintonge en 1789, qui constate:
dans l'élection de Saintes, 13 maîtres d'écoles dont 12 à 150
livres de gages et à 120, plus une maîtresse d'école à Gemozac
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à 100 livres, savoir : Saint-Romain de Benet, Saint-Vivien de
Breuillet, Saint-fiers du Taillon, Cozes, Gemozac, Jonzac,
Médis, Meursac et Les Espaux, Mornac, Pont-l'Abbé, Restaud
et Saint-Chistophe, Royan, Saujon; 2,020 livres ; — élection de
Marennes, 16 à 150 livres, celui de Beaugeay à 100 livres, soit
2,600 livres : Arvert, Beaugeay, Bourcefranc, Saint-Aignan,
Chaillevette, Chateau d'Oleron, Saint-Pierre, Saint-Denis, Saint-
Georges d'Oleron, Dolus, Le Gua, Saint-Jean d'Angles, Saint-
Just, Marennes, Moëze, Saint-Nazaire, Saint-Sorlin, La Trem-
blade ; — élection de Saint-Jean d'Angély, Saint-Jean, Saint-
Savinien, Rohan-Rohan, Tonnay-Charente, 4,150 livres ; —
élection de La Rochelle, Ciré, Saint-Laurent de La Prée, La
Jarrie, Marsilly, Rochefort (Saint-Louis et Notre-Dame), Salles,
Thairé, Surgères, Mauzé à 150 litres ; Fouras, 75 livres ; maî-
tresse à Marsilly, 100 livres ; à Rochefort, les filles de la Cha-
rité, 300 livres ; à Mauzé; soit 1,865 livres ; — élection de Cognac,
6 maîtres, 770 livres ; de Barbezieux, 2 maîtres.

Le titre u nombre des instituteurs » pourrait faire croire que
c'est là une statistique réelle, et qu'il n'y avait pour l'élection
de Cognac que 6 instituteurs et 2 pour celle de Barbezieux. Cet
état ne représente que les régents qui recevaient un traitement
ou subvention de l'état. Alors tout instituteur était libre et
exerçait à ses risques et périls, comme actuellement ceux qu'on
appelle instituteurs libres. Une seule remarque suffira à le
montrer : Saintes et La Rochelle ne sont pas nommés. A qui
fera-t-on croire qu'il n'y avaitaucuneécole dans ces deux villes,
quand il y en avait à Beaugeay et à Saint-Nazaire ? Or, peu
de temps avant la révolution, on constate trois maîtres pour le
seul bourg de Saint-Eutrope; et un état officiel montre au xvlIe
siècle, à La Rochelle, 32 écoles laiques de garçons.

CHRONIQUES DES ÉLECTIONS A L ' ACADÉMIE FRANÇAISE, 1634-1870,
par ALBERT ROUXEL. Paris, Didot, 1888, grand in-8°, 2e
édition, xvlit-475 pages. Prix : 5 francs.

Il ne manque pas de livres qui s'occupent de l'académie fran-
çaise en corps ou des académiciens en particulier, voire de ceux
qui auraient pu l'être, depuis l'Histoire de l'académie par Pellis-
son rééditée par Livet, jusqu'au Quarante et unième fauteuil
d'Arsène Houssaye, en passant par l'Histoire des quarante fau-
teuils de Tyrtée Tastet, et les notices biographiques des académi-
ciens par province de notre confrère, M. René Kerviler. Mais y
avait-il, avant le volume de M. Albert Rouxel, un ouvrage faisant
les chroniques de l'académie ?Elle est bien curieuse cette histoire
de la fille de Richelieu ainsi présentée. L'académie, qui con-
mence sous l'oeil du grand ministre par censurer le Cid, n'est
pas à l'abri des influences extérieures. Sous la coupole del'ins-
titut souffle parfois un vent qui a passé sur le pont des
Arts, sur le Louvre ou les Tuileries, qui vient des salons, des
bureaux de rédaction, même de la rue ; on y est sensible aux
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bruits de la foule et aux qu'en-dira-t-on de l'opinion publique.
Si l'académie est pleine d'indulgence, de pardon et d'oubli pour
ceux qui se moquent d'elle, l'attaquent et la vilipendent, au point
de leur ouvrir les bras, elle a parfois des rigueurs singu-
lières, parce qu'elle a des peurs ou des caprices ; elle a aussi
des engouements parce que la passion l'anime quelquefois. Elle
reçoit Alfred de Musset et laisse Balzac, Dumas et Gautier. Le
même jour, elle élit le père Gratry et Jules Favre ; un peu plus
tard elle nomme à la suite Auguste Barbier qui a dit; a Sois
maudit, Napoléon ! » et l'ami de l'empereur, Emile Olivier,
qu'elle ne devra pas recevoir, ce qui a privé Lamartine de l'éloge
accordé à tout académicien.

C'est le récit des diverses élections que nous fait M. Rouxel.
On suit dans cet érudit charmant les phases diverses des sen-
timents éprouvés par la compagnie, et les luttes dont elle est le
théâtre : d'abord, les querelles des anciens et des modernes,
ravivée de notre temps sous le nom de classiques et romanti-
ques (Viennet et Victor Hugo), l'antagonisme du parti philoso-
phique et du parti religieux renouvelé de nos jours avec les
cléricaux et les libéraux (Dupanloup et Littré, Gratry et Sainte-
Beuve). Et si la partie moderne a un attrait plus piquant de
curiosité, le, passé n'a pourtant pas moins d'intérêt : car en
changeant les mots, on voit s'agiter les mêmes passions. L'au-
teur est exactement informé ; il nous rappelle ce que nous avons
su et oublié ; il nous initie à bien des petits mystères qui
échappent toujours un peu au public. Des anecdotes, des mots,
en égayant ses pages, révèlent mieux que de longues considé-
rations les mobiles secrets, et donnent exactement la note. Le
livre est écrit avec esprit, on ne pouvait faire moins en parlant
de tant d'hommes de talent, et avec une science sûre et profonde.

Nous trouvons dans ce beau volume certains noms de notre
connaissance, parce qu'ils appartiennent à notre contrée : à
l'origine, Jean Chapelain, prieur d'Hiers ; « Jean Ogier, sieur
de Gombaud, » écrit l'auteur, qui tranche ainsi la question de
savoir si Gombaud est le nom patronymique de Jean Ogier ou
si c'est le nom de fief de Jean Ogier ; plus tard, Paul Tallemant
(1666), le frère de Des Réaux, et François Tallemant (1651) ;
Hardouin de Beaumont de Péréfixe, abbé de Sablonceaux (1654) ;
Esprit Fléchier, abbé de Baigne (1673); Fénelon, le missionnaire
de La Tremblade et de Marennes ; le duc de La Trémoille (1738);
Jacques Delille, abbé de Saint-Séverin (1774) ; Siffrein Maury,
abbé de La Frenade (1784) ; Regnaud de Saint-Jean d'Angély
(1803); Mercier du Paty (1836); Jules Dufaure (1863).

Une liste des membres de l'académie avec la date de leur
élection et réception, noms des prédécesseurs et récipiendaires,
puis une table des noms cités terminent le volume, qui, malheu-
reusement, s'arrête en 1870. Le succès qu'il mérite et qu'il
obtient engagera l'auteur à ne pas trop nous faire attendre la
suite, qui ne sera pas moins instructive.
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LE COLONEL OUDET (1792-1809), par M. DENYS n'AUSSY. Van-
nes, Eugène Lafolye, 1889, in-8°, 17 pages. Extrait de la Revue
de la révolution du 5 mars.

Jacques-Joseph Oudet, né dans le Jura, à Maynal, le 18 oc-
tobre 1773, célébré par Charles Nodier, Histoire des sociétés
secrètes de l'armée (Voir aussi Souvenirs de la révolution et
de l'empire, t. II, 142, 1864), était fils de Claude Oudet. A 19
ans, le 5 août 1792, il s'engage pour secourir la patrie en danger;
et le 12, les volontaires du canton de Consance l'élisent capi-
taine. Dirigé sur l'armée du Rhin, il se trouve enfermé dans
Mayence ; fut nommé capitaine dans la légion des Francs, fut
blessé, et, après la capitulation, envoyé avec l'armée en Vendée;
il eut l'aine gauche traversée d'une balle à Chollet (octobre
1793). En mai 1797, attaché à l'état-major avec le titre d'adjoint
aux adjudants généraux avec résidence à Besançon, non loin
de son village natal, où sa mère existait encore, d'où son frère,
le prêtre, avait été déporté, il fut nommé, le 20 thermidor an vit,
chef de bataillon dans l'armée de Championnet, prit part à
toute la campagne des Alpes .en l'an vii et l'an vIII ; il fut deux
fois mis à l'ordre du jour pour être resté à la tête de son corps,
quoique le bras percé d'une balle. Ses grenadiers voulaient le
transporter à l'ambulance : « Que faites-vous, camarades ? l'en-
nemi est là. — Si nous n'enlevons votre corps, il restera à l'en-
nemi 1 — Repoussez l'ennemi, et mon corps ne lui restera pas D.
Les officiers de la 68e demi-brigade demandèrent tous qu'Oudet
leur fût laissé comme commandant titulaire. La 56e demi-briga-
de et la 68° ayant été réunies pour former le 56 e régiment de
ligne, en l'an xn, le nombre des officiers fut diminué, et Oudet,
le plus jeune de son grade, fut mis en disponibilité. En vain le
colonel et 74 officiers supplièrent qu'on le leur laissât; Oudet
était suspect d'admiration pour Moreau ; il fut renvoyé dans
ses foyers avec défense de sortir de son département (brumaire
an VIII) ; mais il emportait un sabre richement orné avec ces
mots gravés sur la lame : « Gage d'amitié et de reconnaissance
des officiers de la 68° demi-brigade ».

Après quelques semaines, il fut cependant nommé major au
63° régiment de ligne, mais loin du théâtre de la guerre, et
chargé du recrutement à Poitiers. Appelé par ses fonctions
dans l'ile de Ré en 1806, il épousa en septembre une jeune fille
qui réunissait tous les charmes de l'esprit aux avantages exté-
rieurs, fille d'un négociant de Saint-Martin ruiné par la révolu-
tion, et descendant par sa mère de l'ancienne famille irlandaise
des Mac-Donald; il eut d'elle, deux ans après (12 juillet 1805), un
fils qu'il nomma Eliacin, disant: « Je lui lègue la garde du temple
et de l'autel, si je meurs avant d'avoir vu tomber de son trône
usurpé le dernier des oppresseurs de Jérusalem ».

Jacques-Nicolas-Eliacin Oudet, décédé à La Rochelle le 6
septembre 1866, après avoir été de 1840 à sa mort juge de paix
du canton de Saint-Porchaire, où il a laissé un souvenir tou-
jours vivant d'honneur, de sagesse et de loyauté, avait épousé,
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le 5 mars 1832, Sélima-Victoire Boubée de Lespin, fille du rec-
teur de l'académie d'Orléans, et d'Hortense du Bois de Landes.
De cette union sont nés : l e à Landes près Saint-Jean d'Angély,
le 16 décembre 1832, Amédée Oudet, marié le 7 mai 1863 à Marie-
Isabelle Lambert, dont postérité; 2°Elisabeth-Louise, mariéé le
19 mai 1863 à Denys Joly d'Aussy, dont postérité.

Le colonel Oudet fut créé baron de l'empire le G juin 1809 :
Armes : De gueules à la barre d'or, chargée d'un lion de sable;
au franc quartier de gueules à l'épée d'argent en pal.

Aprèsavoir été successivement à Pau et à Belfort, le major Oudet
fut enfin rappelé à sa division. Le 22 mai 1807, il rejoignit l'armée
d'Allemagne à Huningue, et fut placé par Oudinot à la tête du 80
régiment de ses grenadiers réunis, formidable avant-garde, tou-
jours victorieuse, qui contribua à la victoire d'Ostrolenka, hâta
la capitulation de Dantzig, et s'illustra à cette terrible bataille
de Friedland, où pendant 12 heures Oudinot tint 80,000 Russes
en échec. En 1809, Oudet fut nommé colonel du 17 e régiment
d'infanterie de ligne. Le 20 avril, il eut la joue droite traversée
par une balle, à Abensberg; il fut proposé pour le grade de gé-
néral de brigade après la bataille de Wagram. Blessé à cette
bataille de plusieurs coups de lance, il eut la poitrine traversée
par une balle et mourut deux jours après. Les officiers du 17e
lui firent élever un monument funèbre pour perpétuer, ditl'ins-
cription, « le souvenir de l'estime et de l'attachement que ses
vertus et ses talents leur avaient inspirés D.

La vie militaire d'Oudet peut se résumer en deux mots :
-héroïsme et abnégation. « Ce commandant de 25 ans, que les
vétérans de l'armée demandaient pour chef, ne sollicita jamais
qu'une faveur, celle de verser son sang pour la France. Tous
ses grades, il les conquit sur le champ de bataille: les distinc-
tions et les récompenses accordées par un pouvoir ombrageux,
le furent surtout en vue de ne pas accroître son prestige en lui
refusant ce que tant d'autres obtenaient avec moins de droits
que lui ». Et l'auteur cite de nombreux actes de générosité et
des lettres qui prouvent en quelle estime il était tenu par ses
chefs et ses amis.

Le biographe, dans un dernier chapitre, s'attache à réfuter en
détails la légende de Charles Nodier, qui fait du colonel Oudet
le chef des Philadelphes, vaste société secrète de l'armée mêlée
à tous les grands événements de l'époque. Oudet fonda, en
effet, ou peut-être dirigea seulement une association, les Phi-
ladelphes, qui avait pour but d'entretenir dans l'armée la tradi-
tion républicaine, et, le cas échéant, de la ranger sous l'autorité
du rival de Bonaparte, ce Moreau, si fort au dessous du rôle
qu'on lui destinait; elle ne parait pas avoir survécu à la déten-
tion de Moreau.

M. Denys d'Aussy termine « la vie si bien remplie de ce
loyal et vaillant soldat » par ces belles paroles : « Les réputa-
tions qu'exalte la passion politique ne jettent souvent qu'un
éclat éphémère; celles-là subsistent et méritent notre admira-

12
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tion qui nous montrent •l'âme humaine triomphant des mille
entraves de l'égoisme. Quelles qu'aient été les opinions politi-
ques du colonel Oudet, jamais un seul instant elles ne l'ont
fait hésiter sur le chemin du devoir; est-il donc une gloire
préférable à la conscience du devoir accompli ? »

COMPTES-RENDUS DE L 'ACADÉMIE DES SCIENCES, CIV, 33, 478, 554,
824: Sur ta fluorescence rouge de l'alumine ; p. 1584, Fluores-
cence de la galline chromifère; p. 1680, Fluorescence du
manganèse et du bismuth, par M. Lecoq de Boisbaudran.

L'EcHo ROCHELAIS du 2 février, sous ce titre : Le « re f erendum
au « bon vieux temps », publie, de M. A. L., un article où est rap-
pelé l'usage, avant 1789, des assemblées capitulaires ; chaque
paroisse administrait au suffrage universel ses affaires, et déci-
dait sur toutes les questions qui l'intéressaient : nomination du
syndic (maire), des répartiteurs et collecteurs, du maitre d'é-
cole ; chemins, réparations à l'église, au presbytère, au cime-
tière, décharges d'impôts, soldats de la milice, etc. Exemple :
Le 25 mars 1642, Jean Michel, sieur de Chassaigne, un gros
bourgeois de La Tremblade, expose (acte reçu par Elizée Be-
chet, notaire en Arvert) aux habitants de La Tremblade, réu-
nis en assemblée capitulaire, qu'en juillet 1630, il fit à Saintes
deux voyages pour traiter avec l'intendant de Villemontée du
règlement des tailles abonnées avec les habitants des autres
paroisses, et, pour ce faire, il loua à Jean Roux, pilote, une ca-
vale qui, après ces deux voyages consécutifs, « s'est trouvée
endommagée et gastée ». Roux a attaqué Michel devant le juge.
Les habitants prennent pour eux « le fait et charge dudit procès v.
Roux, présent ; réclame 30 livres pour les frais; ils acceptent,
et votent 30 livres d'indemnité à Roux, 9 livres 10 sous pour les
frais et 6 livres 1 sol pour le notaire. L'auteur fait remarquer
avec raison que, au lieu de 1630, il faut lire 1640 ; d'abord, en
1630, Villemontée n'était pas encore en fonctions. Et cé n'est
pas douze ans après que Roux aurait réclamé le prix de sa cavale,
si peu « endommagée et gastée » qu'elle aurait survécu 12 ans
à l'accident.

Du même, dans le Moniteur de la Saintonge du 3, acte capi-
tulaire du 17 mai 1617, des habitants de Marennes, à la requête
d'Etienne Devaux, sieur de Villeneuve, et de Jean Babinot, pro-
cureur postulant, pour protester contre la surtaxe imposée sur
l'abonnée de Marennes par les élus en l'élection de Saintonge.
Le bailliage de Marennes avait racheté tous ses impôts (10 jan-
vier 1519) contre une somme de 600 livres et 18 livres pour la
part des gages des juges présidiaux de Saintes. Par arrêt du
conseil du roi du 25 février 1599, le chiffre avait été porté à 500
écus, et en 1617, les élus exigeaient encore davantage. Donc on
résistera; et l'on députe pour plaider à Paris Jean Sauvaget,
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sieur de Savigné, procureur fiscal du Fouilloux, qui s'entendra
avec Cosme Béchet, avocat en parlement.

L'ERE NOUVELLE du 23 décembre, sous le titre Histoire locale,
raconte que la première charte imprimée, attribuant aux habi-
tants de Cognac des immunités, franchises, droit de bourgeoi-
sie, etc., est celle de Guy de Lusignan, sire de Cognac, Merpins
et Archiac, du mois de mai 1262. Elle est imprimée d: ns les
ordonnances des rois de France, t. ii, 341, dans le Bulletin de la
société archéologique de la Charente, et analysée dans les Etudes
historiques sur Cognac par Marvaud, t. i er , 100; que Charles VI
(29 avril 1383) octroyait aux habitants le droit de s'assembler le
lendemain de noël pour l'élection d'un maire, et leur enjoignait
de lever un impôt sur les vins vendus en ville. (Voir Marvaud,
idem, t. II, p. 340, où la pièce est transcrite); puis que le premier
couvent, celui des cordeliers, a été fondé en 1281 par Guy de
Lusignan, qui y fut inhumé en 1288; le couvent des récollets ne
fut fondé qu'en 1615 par madame de Salcède et autres person-
nes; que le nom de Saint-Caprais porté par une rue de la ville
vient de la première église de Cognac, située au bas de la rue
de ce nom, et ayant encore un desservant en 1607, puis démolie.

— Dans les numéros des 17 et 20 janvier, M. P. F. rappelle,
A propos des vieux hôtels de ville de Cognac, l'histoire des bâ-
timents qui ont servi à l'échevinage et au conseil municipal de
Cognac depuis 1790, surtout l'acquisition en 1808 du couvent
des récollets qui va être abandonné.

— Numéros des 13 et 20 janvier, 21 mars, 18 avril : L'ancien
cimetière de Cognac, bénit, le 6 août 1855, par l'évêque d'An-
goulême, remplacé depuis le 1 er janvier 1889; 6120 personnes
y ont été enterrées; on cite quelques épitaphes curieuses et les
noms des principaux personnages inhumés.

— Numéros des 7 février, 31 mars et 4 avril : Les corpora-
tions ouvrières. Marchands de vins, distillateurs et vendeurs
d'eaux-de-vie.

— Numéros des 31 mars, 4 avril : Ce qu'on trouve dans les
vieux auteurs sur Jarnac-Charente, dans la Statistique de la
Charente, dans Le voyage en France, de Munier (1776).

— Numéros des 7, 10 e.t 21 mars : Etude sur Cognac en 1789.
La disette, mémoire très intéressant de M. Maurice de Jarnac
de Garde-Epée. Après avoir rappelé l'excessive rigueur de
l'hiver 1788-1789 et les désastres qui l'accompagnèrent, l'auteur
raconte, à Cognac, les effets de la disette générale qui sévit en
France au printemps de 1789. Cognac pouvait d'autant moins
échapper au fléau que les vignobles permettaient peu la culture
du blé. Même dans les bonnes années, toute cette partie du bas
Angoumois était alimentée par le Poitou. Aussi, dès les pre-
miers jours de juin, le marché est à peu près complètement
démuni de blé, et le peu qu'il y a est à un prix tel que le peuple
mécontent commence à murmurer. Tout en prenant des mesu-
res pour le maintien de l'ordre, les officiers municipaux corn-
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prennent qu'il n'y a qu'un moyen de remédier à ce triste
état de choses, c'est d'acheter des blés et d'en faire vendre à
tous les marchés jusqu'à la récolte ; « or les revenus de l'hô-
tel de ville ne permettant de faire ni avances ni sacrifices »,
ils décident à l'unanimité (séance du S juin) qu'ils achèteront
ces blés à leurs risques, et ils s'engagent à supporter, par égales
parts, la perte qui résultera de cette opération. Mais le blé de-
vient de plus en plus rare. Il n'y en a plus dans la campagne.
On en demande à Charente. Un convoi arrive de ce port le 24
juin, et à ce moment-là les « onze boulangers de la ville » ne
pouvaient plus fabriquer de pain faute de blé. On en demande
à Marans : Marans est démuni. Deux négociants cognaçais font
des avances au corps de ville ; on demande du blé dans la rivière
de Bordeaux, partout enfin où il est possible de s'en procurer.
Ne put-on trouver des quantités suffisantes? Toujours est-il
que, le 29 juillet, l'émeute éclata. Elle fut promptement répri-
mée. Les dégâts faits furent cependant assez considérables et
couverts plus tard par une imposition. Durant cette crise, le
corps de ville avait acheté pour les besoins de la ville 2.084
boisseaux de froment, aux prix de 7 livres 10 sols, 7 livres 15
sols, 8 livres, 8 livres 10 sols et jusqu'à 13 livres le boisseau.
Au moment de la récolte, les mesures nécessaires furent prises
pour empêcher tout accaparement des grains.

En terminant cette étude, l'auteur rend hommage au désinté-
ressement et à la sagesse des membres du corps de ville qui,
par les sacrifices personnels qu'ils s'imposèrent, purent adoucir
la misère de leurs concitoyens.

ESSAIS ET FANTAISIES par ARVÈDE BARINE. Paris, Hachette,
1888, in-16, 347 pages. Prix : 3 fr. 50.

Ce volume est, comme l'indique son titre Essais et fantai-
sies, composé d'articles fort divers, que plusieurs ont lus déjà
et qu'ils reliront certainement. Il y a neuf chapitres : La danse,
Histoire d'un homme médiocre, A propos de contes de fées,
Un condottiere de la mer, Le cérémonial en Chine, Philippe
II et ses filles, Les idées de Napoléon Ier sur le mariage, Un
don Juan japonais, L'âme des fourmis. Dans tous ces morceaux,
M me Vincent fait preuve d'un fort grand savoir et d'un esprit et
d'une humour qui charment singulièrement.

Voici la danse, sujet ailé que s'est avisé de traiter un lourd
Allemand. Avec quelle légèreté Mme Vincent relève cet historien
de la danse avec son « impulsion psychique » et ses erreurs !
Selon lui, les premiers chrétiens ballaient jusque dans les égli-
ses : « On voit encore aujourd'hui, dans les vieilles égli-
ses chrétiennes, un lieu élevé auquel on donnait le nom de
choeur. ; c'est là que les prêtres exécutaient leurs danses sa-
crées... chaque dimanche. L'évêque en personne conduisait ces
danses d'église, de là le nom de proesul ». Il n'y a qu'un mal-
heur, c'est que prcesul est un mot latin bien antérieur au chris-
tianisme ; et que le chorus est le choeur où l'on chante.
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Et la danse macabre? Ce nom vient « d'un aventurier nommé
Macaber, qui arriva a Paris en 1421 avec les Anglais ». Hélas,
comme le remarque l'auteur, il y a des textes de 1420 et de
1407 qui parlaient déjà des danses macabres, représentées au
cimetière des Innocents.

Autre sujet historique : Philippe II ! Les écrivains n'ont pas
ménagé ce sombre personnage, taciturne et tatillon, espèce do
Barbe-Bleue dont les quatre femmes n'ont pas eu la vie bien
riante, si tant est que les deux dernières soient mortes bien na-
turellement. Or, voici un Philippe II tout nouveau : « Figurez-
vous un brave bonnetier de la rue Saint-Denis, partant pour
placer ses chaussettes et ses bonnets de coton. Le voyage sera
long. Le bonhomme est veuf, et il laisse derrière lui, dans son
logis sombre de rue commerçante, toute une nichée de mar-
mots, qu'il a bien recommandés, avant de partir, à de vieux
serviteurs. Il a beau faire; il se tourmente. A-t-on bien suivi
ses ordres ? A-t-on mis l'avant-dernier en culottes ? N'oublie-t-
on point la tisane de la grande ? Pensera-t-on aux premières
chaleurs à transporter ce petit monde à leur campagne d'Asniè-
res, pour que la maisonnée respire un peu d'air frais ? On le
tranquillise... a Changez le lieu de la scène, dit A. Barine;
mettez que votre bonnetier est un puissant monarque, et vous
avez, en propres termes, la correspondance de Philippe II avec
les infantes, ses filles ». Et l'article est la démonstration.

Faut-il analyser les autres morceaux? Il serait maladroit de
les déflorer ainsi : on ne pourrait rendre la verve, l'esprit et le
coeur de l'auteur.

LES GRANDS MARINS DU RÈGNE DE LOUIS XIV. NOTICES HISTORI-
QuES, par L. DUSSIEUX. Paris, Victor Lecoffre, 1888.

Dans une courte introduction, M. Dussieux rappelle que « la
marine française, créée par le cardinal de Richelieu, avait été
très brillante pendant la guerre de Trente ans » ; et que c'est
avec les marins du grand cardinal, a officiers aussi braves qu'ex-
périmentés, queColbertet Louis XIV rétablirent la marine », qui
avait un peu périclité sous le ministère de Mazarin. De l'histoire
de la marine sous Louis XIV, l'auteur ferait trois périodes :
Avant Colbert (1643-1665) ; pendant les ministères de Colbert et
de Seignelay (1662 -1690) ; pendant les ministères des deux
Pontchartrain.

La grande et glorieuse période est incontestablement la secon-
de, où Colbert et Seignelay ont eu pour commander leurs esca-
dres et leurs flottes u un groupe de marins comme la France n'en
a jamais revu depuis : d'Alméras, d'Amfreville, Château-Morand,
Château-Renault, Coëtlogon, Duquesne, Jean d'Estrées, Forant,
Jean Gabaret, Langeron, le chevalier de Léry, Pannetier, de Re-
lingue, Petit-Renau, Tourville, le chevalier Jean-Baptiste de Val-
belle et Villette. Avec eux on remporta les victoires d'Agosta,
des Bancs de Flandre, de la baie de Bantry, du cap Bévéziers,
de Palerme, de Salbay, de Stromboli, de Tabago, du Texel ; on
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bombarda Tripoli, Alger, Gênes ». Mais sous Louis de Pontchar-
train père, que M. Dussieux appelle « un magistrat ignorant des
choses de la mer, » et sous son fils Jérôme, qui le remplaça en
1699, et dont l'administration est qualifiée de « déplorable », la
guerre « d'escadre et de course remplace bientôt la grande guerre
maritime ; et, après la bataille de Malaga, gagnée en 1704 par
Victor d'Estrées, les grandes flottes disparaissent ». Cependant
le génie et la bravoure de nos marins se retrouvent encore chez
des capitaines tels que Jean Bart, Cassard, Ducasse, Duguay-
Trouin, Forbin, d'Iberville, Nesmond, Saint-Pol.

M. Dussieux, en publiant ses « Grands marins », a entendu
donner un complément à son livre sur les grands généraux de
Louis XIV ; et pour rendre sa nouvelle étude aussi exacte que
possible, il nous dit que les sources où il a puisé sont : l'Histoire
maritime de France par Léon Guérin, le Dictionnaire de bio-
graphie et d'histoire par Jal, la Vie de Duquesne par le même
auteur, le Journal du marquis de Dangeau, la Gazette de France,
le Mercure galant. Ces grandes sources ne sont pas toujours
suffisantes, et certains côtés de nos grands marins y sont restés
obscurs. Il est bon de ne pas négliger les ouvrages locaux, où
la vie de nos officiers de marine a été examinée de plus près,
parce qu'ils étaient affectés plus spécialement à tel port mili-
taire, ou bien parce que leur lieu de naissance les rattachait à
telle région. En ce qui concerne la Saintonge, M. Dussieux eût
pu ramasser d'intéressantes glanes dans les Marins rochelais par
M. L. de Richemond, la Biographie de la Charente-Intérieure
par le même et Henri Feuilleret, et dans la Biographie sainton-
geaise de Rainguet. Et peut-être n'eût-il pas oublié d'Ambli-
mont, le vainqueur de Ruyter, et Pointis, le héros de Carthagène.

Sur les trente-une biographies consacrées à nos « grands »
marins par M. Dussieux, deux nous intéressent spécialement :
Forant, chef d'escadre, et Gabaret, lieutenant général des ar-
mées navales, qui appartiennent à notre région.

L'auteur fait naître Job Forant à La Tremblade en 1612, le
met au service de la Hollande,et voit en lui le vice-amiral de La
Rochelle à l'époque du siége de 1628. II est vrai qu'il doute un
peu de l'exactitude de son assertion, et il a raison. Jusqu'en
1628, et à partir de 1593, Job Forant ne figure pas sur les re-
gistres baptistaires des protestants de La Tremblade; mais,
comme il existe dans les suivants une lacune de neuf ans, nous
admettons volontiers, avec la Biographie saintongeaise, que
la naissance a eu lieu vers 1630. II était fils de Jacques Forant,
le véritable contre-amiral de la flotte rochelaise en 1621, né dans
l'île de Ré en 1588, mort en 1649, époux d'Esther Paris, laquelle
vivait encore en 1671 (1). II était aussi petit-fils d'autre Job

(1) Le 9 novembre 1671, elle présente au temple de La Tremblade, avec Pierre
Barin, ministre d'Arvert, Jeanne Gentet, fille de Jacques Gentet, capitaine entre-
tenu pour le service du roi, et de Jeanne Rolland. Registres protestants de La
Tremblade.
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Forant, marin de l'île de Ré, qui prit, lui aussi, une glorieuse
part au premier siége de La Rochelle, et qui succomba victime
de sa bravoure, lorsqu'il cherchait à recueillir les débris de l'ar-
mée huguenote, après la défaite de Soubise (1623). Les exploits
de notre chef d'escadre sont nombreux. Il servit sous les ordres
de Gabaret en 1689, et mourut à Brest le 28 juin 1692. Il avait
abjuré le calvinisme en 1685, sur les conseils de Bossuet. M.
Dussieux, dans ses notes historiques, ne s'attache pas aux al-
liances matrimoniales de ses marins. C'est un tort. Job Forant
épousa, en 1687, Marguerite Richier, de Marennes, et il eut d'elle
deux enfants : 1° Isaac-Louis, né à La Tremblade en 1689, décé-
dé en 1740, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis,
et gouverneur de l'Ile-Royale ; 2° Marguerite, qui ne quitta pas
Marennes, où elle mourut en 1755.

Jean Gabaret appartient, lui aussi, à une famille originaire de
l'ile de Ré, et qui compte de nombreux marins. Chevalier, sei-
gneur d'Angoulins et de Longèves, capitaine de vaisseau en
1653, chef d'escadre en 1673, lieutenant général en 1689, com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en t696,
il prit une grande part à diverses grandes batailles, et contri-
bua à la victoire de Bévéziers (1) le10juillet 1690, remportée par
la flotte de Tourville sur les flottes alliées d'Angleterre et de
Hollande. Il mourut à Rochefort le 26 mars 1697 (2). De ses deux
fils Jean et Louis, l'un entra dans la marine en 1677, puis se fit
admettre dans l'ordre des capucins, le t er mars 1682; l'autre,
Gabarret d'Angoulins, marquis de Jousserans, s'embarqua en
1679, renonça à la navigation en 1689, fut fait capitaine de vais-
seau en 169:1, puis interdit en 1696. à la suite d'un duel, passa
en Espagne en 1702, revint en France en 1716 et y mourut.
Telle est la version des Marins roche/ais. M. Dussieux parlant

(l). C'est sans doute en prévision de cette grande bataille que fut arrétéeùVer-
sailles, le 20 mars 1690, la a liste des officiers de marine choisis par le roy pour
servir sur les vaisseaux que sa majesté fait présentement armer au port de Ro-
chefort, ainsy qu'il ensuit a. En tète de cette liste est inscrit l'Intrépide sous le
commandement-de a sieur Cabaret, lieutenant général », qui a sous ses ordres :
a le sieur Ch. Dosmont, capitaine en second; le sieur de Rollon, lieutenant; le
sieur de La Chenevière, lieutenant en second; le sieur de Beaulègue, enseigne; le
sieur Descoyeux, enseigne en second. » Les autres vaisseaux étaient : l'Aimable,
le Parfait, l'Agréable, le Bourbon, l'Indien, le Prétieux, le Capable, le Cour-
tisan (Gabaret, enseigne en second), le Fendant, le Vaillant, le Fidelle, l'Aqui-
lon. A la même date, ordre avait été donné d'armer les brùlots : la Friponne, la
Diligente, l'Inconnu, le Diament, l'Etourdy, l'knflame. (Archives départe-
mentales de la Charente-Inférieure).

(2). « Ce jourd'huy, 28° mars 1697, le corps de messire Jean Cabaret, chevalier,
seigneur d'Angoulins, Curzay (?) et autres lieux, commandeur de l'ordre militaire
de Saint-Louis, lieutenant général des armées navales du roy, décédé le 26 du
présent mois sur les huit heures du matin, après avoir reçu seulement le sacre-
ment de l'extrême-onction, a esté conduit par moi, supérieur des missionnaires
de Rochefort et curé de la paroisse de Saint-Louis dudit lieu, en l'église de la
paroisse d'Angoulins, de ce diocèse, pour y estre inhumé, ainsi qu'il l'avait désiré,
après avoir esté apporté dans nostre église paroissiale suivant l'usage, en pré-
sence de plusieurs officiers D. TRAVAILLIER, curé. (Reg. par. de Rochefort).
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de ce dernier, dont il ignore le prénom et le titre de « mar-
quis », le fait chef d'escadre en 1691 ; il le perd ensuite de vue,
le retrouve sur la flotte espagnole à la suite d'un duel, et le dit
blessé mortellement à la bataille de Malaga (1704). Et il se de-
mande si c'est le même que le vainqueur de la Martinique et de
la Guadeloupe. M. Dussieux cite encore, pour mémoire, un ca-
pitaine de vaisseau nommé Gabaret des Marais sur la flotte de
l'amiral d'Estrées, en 1678; un autre Gabaret, commandant le
Vigilant, tué le 6 novembre 1673, en combattant un vaisseau
espagnol; un maréchal de camp du nom de Gabaret, au siége
de Barcelonne (1714); enfin, en 1731, un capitaine de vaisseau
appelé Gabaret est fait chef d'escadre.

Demandons maintenant aux registres paroissiaux de Roche-
fort de jeter un peu de lumière sur cette filiation. Le chef d'es-
cadre de 1731, est « messire Pierre Gabaret, écuyer, chevalier de
Saint-Louis », époux de Marie-Magdelaine Trahan (1).

En 1690, Simon Gabaret de Saint-Léon, écuyer, sieur de Cous-
sire, lieutenant de vaisseau au port de Rochefort, épouse Marie
de Bellair (2). Il est capitaine de frégate en 1694, et le 42 décem-
bre de cette année, sa fille Marie-Jeanne a pour parrain Jean
Gabaret, lieutenant général des armées navales, et pour mar-
raine Marie-Anne Grassineau, femme de « messire Nicolas Gaba-
ret, gouverneur de la Martinique a. Le premier enfant de Simon
Gabaret, (Marie-Anne), fut tenu sur les fonts lé 7 août 1691 par
l'intendant Begon et Jeanne Duseré, son aïeule maternelle. En-
fin, « messire Christophe Gabaret, écuyer, capitaine de brûlot »,
est ensépulturé à 60 ans, le 11 février 1722. Sur la liste des
officiers de marine du département de Rochefort, en 1704, figu-
rent parmi les capitaines de brûlots, a le sieur Gabaret de La
Motte » et le « sieur Gabaret, chevalier ». (Archives départemen-
tales de la Charente-Inférieure et de la mairie de Rochefort).

Il est aussi d'autres officiers sur lesquels nous aurions voulu
nous arrêter ; citons à la hâte : 1° le marquis d'Amfreville,
lieutenant général des armées navales, un émule de Jean Ga-

(1) Il eut : 1°Nicolas Gabaret, décédé é 26 mois, le 16 juillet 1716 ; 2° Gabrielle-
Suzanne-Louise Gabaret, décédée â 40 ans, le 16 janvier 1766. (Registres parois-
siaux de Rochefort).

(2) Le 16 septembre 1690, mariage de « messire Simon Gabaret de Saint-Léon,
escuyer, sieur de Coussire, lieutenant des vaisseaux du roy au port de Roche-
fort, fils de feu Antoine Gabaret de Saint-Léon, escuyer, seigneur de Coussire, et
de feue dame Anne Fouché, d'une part ; et damoiselle Marie de Bellair, fille de
Pierre de Bellair, escuyer, sei gneur de Saint-Aignant, capitaine des vaisseaux du
roy, et de dame Jeanne Duseré, d'autre part. Apprès qu'il nous est apparu de
leur contract passé en bonne et due forme le quatorziesme de septembre par Ga-
bet, notaire, apprès les fiançailles et la publication d'un ban le dimanche â nos-
tre grand'messe de paroisse, ayant obtenu dispense des deux autres.... En pré-
sence de messire Pierre de Bellair, capitaine de vaisseau (mort le 26 février 1701),
pour ladite damoiselle Marie de Bellair, du sieur de Bellair, son frère, du sieur
Henry-Elie Desvillates, sieur de Champagne. GABARET DE COUSIRE. MARIE
DE BELLAIR. DE BELLAIR. SAINT-AYAIENT DE BELLAIR. HENRY ELIE DESVISLATES
S° DE CHAMPAGNE. BATOUYN, prestre de la congrégation de lamission. >, (Ibidem),
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haret, qui se couvrit de gloire, en 1692, à la bataille de La Ho-
gue, en défendant le Soleil-Royal, vaisseau amiral, contre les
attaques acharnées de l'ennemi. Le roi le choisit, le 31 décem-
bre 1690, pour commander un « vaisseau neuf », l'Orgueilleux,
que sa majesté faisait armer au Port-Louis ; il avait pour se-
cond de bord « le sieur de Mons », capitaine de vaisseau (Ar-
chives de la Charente-Inférieure); 20 Le chevalier d'Iberville,
capitaine de vaisseau, célèbre par les campagnes de Terre-
Neuve et de la baie d'Hudson (1696-1697), « l'un des plus grands
marins et des plus vigoureux soldats que la France ait jamais
eus », dit M. Dussieux. Il était né à Montréal, où ses parents,
originaires de Rouen, étaient allés se fixer ; et son principal
objectif était la chasse aux Anglais des parages canadiens ; 3°
le comte de Langeron, lieutenant général des armées navales,
qui s'est illustré par sa belle défense de Toulon ; en 1707. Disons,
en terminant, que l'auteur des Grands marins reproduit, en ap-
pendice, la relation des négociations relatives à la paix d'Alger
(1684), et les rapports de Jean 13art sur le combat du 29 juin
1694, où ce vaillant capitaine reprit les 110 navires français qui
étaient allés dans les mers du nord charger du blé, et que huit
vaisseaux de guerre hollandais venaient de capturer.

A. L.

ICONOGRAPHIE BRETONNE OU liste de portraits dessinés, gravés
ou lithographiés, de personnages nés en Bretagne ou apparte-
nant à l'histoire de cette province, avec notices biographiques,
par le marquis de GRANGES DE SURGE RES. Paris, Picard,
1888 et 1889, 2 vol. grand in-8°; prix : 20 fr. et 40 fr.

Singulier ouvrage que cette Iconographie! Œuvre considé-
rable que cette liste! Il y avait là de quoi effrayer un esprit
moins énergique, décourager une patience moins ardente, et
lasser un chercheur moins habile et moins fin. La Bretagne
est grande, en effet, et les personnages qu'elle a produits sont
nombreux, même en ne comprenant que les portraiturés. Il fal-
lait donc d'abord dresser la nomenclature des bretons breton-
nants et des bretons d'occasion ; c'est ce qui fait que nous
avons un dictionnaire biographique, chaque nom étant tou-
jours accompagné de quelques limes ; mais il fallait en outre,
tâche plus difficile et plus pénible, trouver le portrait des per-
sonnages ; que dis-je? les portraits dessinés ou gravés, voire
les caricatures. Souvent, des portraits n'ont paru que dans des
livres, des journaux, des revues. C'est dans des périodiques
qu'il était nécessaire de les aller découvrir, et quelquefois
dans des périodiques très éphémères. Anne de Bretagne a 62
numéros ; Gaston d'Orléans, frère du roi Louis XIII, 76 ; Riche-
lieu, 276 ; la duchesse de Berry, 146 ; Chateaubriand, 98 ; Des-
cartes, 1 11 ; La Moricière, 51 ; le général Boulanger, 39, et l'au-
teur a renoncé à faire l'iconographie du « boulangisme », qui
exigerait un volume, le premier numéro du journal Le Bou/an-
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giste (19 aout 1886) contenant, à lui seul, 18 charges du géné-
ral. On voit, d'après cela, le labeur immense qu'ont coûté ces
deux volumes ; mais, seul, M. le marquis de Surgères le sait
bien. Aussi les compatriotes du hardi et infati gable savant et
les travailleurs de tous les pays lui sauront gré d'une telle en-
treprise, heureusement et habilement achevée.

Outre les personnages bretons historiques, qui appartien-
nent à la France entière, cette Iconographie contient une
foule de personnages appartenant à l'histoire de la Bretagne,
quoique nés ailleurs. De là, l'intérêt général qu'offre cet ou-
vrage.

Citons quelques noms ; ils prouveront que dans ce livre, con-
sacré aux Bretons, nos deux provinces ont des hommes qu'elles
peuvent réclamer : Alcide Dessalines d'Orbigny ; Scipion-Jé-
rdme Begon, doyen de la cathédrale de La Rochelle ; Prégent
de Coetivy ; Jaquemet, évêque de Nantes, et Gazaillan, évêque
de Vannes, qui furent élèves à Saint-Jean d'Angély ; La Chalo-
tais, qui fut exilé à Saintes; le marquis de La Gallissonnière, né
à Rochefort ; Kerlivio ; Kerviler; François de Lauoue; le con-
ventionnel Lequinio ; Montalembert; Nadault de Buffon • Raoul
de. La Guibourgère, évêque de Saintes et de La Rochelle ; Ro-
han-Chabot et Rohan de Soubise ; Louis-Clair de Beaupoil de
Sainte-Aulaire ; Turpin de Crissé de Sanzay ; François de Ville-
montée, intendant de La Rochelle, « intendant de Poitiers en
1635, puis de Soissons en 1656 », — double erreur, — sei-
gneur de Montguillon — lisez Montaiguillon. (Voir Bulletin,
x, 30).	 -

Signalons à l'article saint Malo, saint Macoux, l'omission de
la gravure de Thomas de Leu, représentant le saint évêque
debout sur un poisson monstrueux, tenant de la main gauche
un calice qu'il bénit de la main droite, avec la légende : « S.
MACHVTVS SIVE MACLOVivs Episcopus Alletiensis in Britannia
minore S. Brendani primum in Scotia post L eontija Santo-
num in Gallia Episcopi discipulus, floruit circa an. 566. Cele-
bris est eius 7nemoria Gemblaci Suindrechtce et alibi apud
Belgas ».

1,200 notices, description de 5,500 portraits, 2,000 sources
indiquées, une table de noms d'artistes qui contient près de
2,000 noms, sans compter 5,000 dates citées, et 3,500 noms de
lieux : voilà des chiffres qui donneront une idée des difficultés
et de l'importance de ces deux volumes, et aussi des services

;qu'ils peuvent rendre. L'auteur des Françaises du XVIIIe siè-
cle — et non XVIP comme on l'a imprimé dans le Bulletin,
viIi, 239 — aura encore une fois bien mérité des érudits et des
amateurs.

INVENTAIRE ET VENTE DES BIENS MEUBLES DE GUILLAUME DE LES-
TRANGE, archevêque de Rouen, nonce du pape Grégoire XI, et
ambassadeur du roi Charles V, mort en 1385 [publié par le
comte HÉNRI DE LESTRANGE]. Paris, Picard, 1889, in-4°, pa-
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pier vergé avec une planche de sceaux tirée en couleur. Prix :
15 francs.

Ce beau volume, imprimé par Jouaust, est édité d'après un
registre du xiv e siècle trouvé aux archives de la Seine-Infé-
rieure, avec notes historiques et archéologiques, table très dé-
taillée des noms de personnes et de lieux. M. le comte Henri de
Lestrange a bien fait de publier cet important document. On sait
la valeur qu'ont les inventaires pour l'appréciation de la richesse
de l'époque, et aussi quels détails ils offrent pour l'ameuble-
ment, pour les arts, pour la vie domestique d'un siècle. Aride
nomenclature où l'on fait quelquefois d'étonnantes découvertes.
Ne sont-ce pas les inventaires, les comptes de bâtiments, les
mémoires de maçon qui nous ont révélé que les grands archi-
tectes de la renaissance, les admirables auteurs de tant de
chefs-d'œuvre, attribués jusqu'alors aux Italiens, étaient bien et
dûment des Français ?

Encore que ce volume intéresse plus particulièrement la Nor-
mandie, il ne laissera pas cependant la Saintonge indifférente.
L'auteur appartient à une famille qui, bien qu'originaire du
Limousin, est fixée depuis longtemps dans notre province, où
elle s'est acquis une légitime notoriété. Le personnage dont il
est question a été doyen de l'église cathédrale de Saint-Pierre
de Saintes, pendant que son frère était évêque de Saintes, plus
tard du Puy ; c'est ce qu'ignore le Gallia christiana : car, dans
la liste des doyens, il, col. 1090, il inscrit ce simple prénom :
« Guillelmus II, an. 1346, emit quosdam annuos redditus ». Dé-
sormais nous saurons que ce Guillaume II était Guillaume de
Lestrange, licencié en lois, chapelain du souverain pontife,
nommé évêque de Carpentras (bulle du 4 juillet 1371), et en
1375 (bulle du 22 décembre) transféré à l'archevêché de Rouen,
et mort, le 11 mars 1389, au château de Gaillon.

Quant à son frère, il eut un procès avec son successeur à
Saintes. On lit dans le Journal de Nicolas de Baye, greffier du
parlement de Paris, 1400-1417, t. n, p. 22 (1888) : « Vendredi,
28e jour de septembre (1411). Ce dit jour, sur la requeste par
escript ramenée a fait par messire Helyes, évesque du Puy, con-
tre les évesques d'Amiens et- de Xainctes, après ce que ledit
d'Amiens a consenti que l'argent qui estra du temporel de l'éves-
ché du Puy miz en la main du roy, à sa requeste et par vertu de
certain arrest de céans par lui obtenu contre ledit du Puy pour
le fait des réparations de l'évesché de Xaintes, voire et soit con-
verti esdictes réparations par les mains dudit évesque à présent
de Xainctes.... »

Par un premier arrêt en date du 26 avril 1410, le parlement
avait condamné Hélie de Lestrange, évêque du Puy, précé-
demment de Saintes, à faire les réparations nécessaires en l'évê-
ché de Saintes, notamment à la demeure épiscopale et à diver-
ses maisons fortes, ou à son choix à payer pour ces réparations
une somme de 3,023 livres 15 sols tournois; ce prélat avait
obtenu pour son option divers délais, et, en dépit de la saisie de
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son temporel, cherchait à se dérober à l'exécution de cet arrêt;
aux termes d'un accord du 14 août 1410, il consentit à effectuer
les travaux exigés. Un nouvel arrêt du 8 avril 1'111 (n. st.) don-
nant acte à Bernard de Chevenon, évêque de Saintes, du choix
fait par l'évêque du Puy, mit Hélie de Lestrange en demeure
de commencer et de poursuivre sans interruption les répara-
tions. (Jugés, Xle 58, fol. 131 r0).

Hélio de Lestrange, évêque de Saintes, assista à la réunion des
prélats convoqués à Paris par le roi pour travailler à la paix de
l'église, d'après la Chronique du religieux de Saint-Denys sous
Charles VI, t. II, p. 221.

Le volume de M. Henri de Lestrange, fort bien exécuté typo-
graphiquement, ajoute donc beaucoup de faits jusqu'ici ignorés.
Regrettons que la notice qui précède ce document ne soit pas
plus développée. C'est un éloge qu'on ne peut faire à tous les
auteurs.

JOURNAL D ' HISTOIRE NATURELLE DE BORDEAUX, qui suspend sa
publication, contient dans son numéro du 31 décembre L'azolla
filiculoïdes, par M. D. Rambaud, a herboriste de première
classe D, qui a observé en 1885, à Courant, canton de Loulay,
quelques pieds de cette plante, mentionnée dans la Flore de
l'Ouest de M. Foucaud, à Saint-Fort sur Gironde. L'année sui-
vante, cette plante couvrait la plupart des bassins environnants;
enfin cette année, il l'a rencontrée à plusieurs kilomètres de
là, au village de Narnay en Saint-Martin de La Coudre. Con-
clusion : l'azolla ne tardera pas à envahir tout le département,
comme il a envahi la Gironde et la Dordogne.

MACMILLAN ' S MAGAZINE, de janvier, contient de M. Arthur
Tilley The memoirs of Agrippa d'Aubigné.

MADAME DE MAINTENON DANS LE MONDE ET A SAINT.-CYR. Choix
de ses lettres et entretiens avec une introduction et des notes
historiques et littéraires, par P. JACQUINET (Paris, Belin, 1888,
in-18, Lxxxvl-511 p.). — On ne se plaindra plus que madame de
Maintenon soit encore une énigme. Tant d'OEdipes sont venus,
et ,de si habiles, que bien obstinés seraient ceux qui croiraient
encore au sphinx. Théophile Lavallée avait commencé ; et après
lui, et mieux que lui, des hommes éminents ont porté la
lumière sur cette physionomie un peu voilée volontairement, et
flue les préjugés, les haines religieuses, voulaient voir cachée.
Le meilleur moyen de faire connaître une personne, c'est de
publier sa correspondance. M. Octave Gréard, vice-recteur de
l'académie de Paris et l'un des quarante, a montré (M me de
Maintenon. Extraits de ses lettres, anis, entretiens, conversa-
tions et proverbes sur l'éducation) le rôle pédagogique de la
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créatrice de Saint-Cyr, son talent merveilleux, ses aptitudes
remarquables. M. Geffroy, de l'institut, directeur de l'école
française de Rome, dans deux volumes (Mme de Maintenon
d'après sa correspondance authentique, choix de ses lettres
et entretiens) a achevé la démonstration (Bulletin, viI, 278), et fait
voir une Maintenon autre qu'on se la représentait depuis long-
temps, et en même temps victorieusement vengée des calom-
nies, dans sa vie privée et dans son rôle politique. Les deux
recueils se complètent, ayant chacun leur spécialité. M. Jacqui-
net, que ses remarquables études sur le xvli e siècle disposaient
à une étude sur une des femmes les plus remarquables et les
plus importantes du temps, a réuni les deux : à côté de l'insti-
tutrice de Saint-Cyr, éminente et pratique, il a placé la femme
du monde dans des relations de famille, d'affaires et d'adminis-
tration. Aussi ce volume s'adresse-t-il à tous les lecteurs; et l'on
sera charmé du choix fait. Nous recommandons en particulier,
comme ayant un intérêt local, les lettres aux Villette et à
Charles d'Aubigné, « ce panier percé », gouverneur de Cognac,
époux de M1e Viette d'Angoulême et père de la marquise de
Noailles. Rien de touchant, de délicat, de passionnément atten-
tif comme cet amour pour ce frère encombrant, ambitieux, dont
les frasques faisaient le désespoir de la marquise et choquaient
vivement « le beau-frère ».

Une préface, qui n'a pas moins de 80 pages, résume admira-
blement ce volume, et sera lue avec le plus grand plaisir. Sobre
d'éloges, juste dans ses critiques, admirateur clairvoyant,
M. Jacquinet a fort exactement et fort impartialement jugé cette
épistolière, qui a rang immédiatement après madame de Sévi-
gné.

L. A.

MÉMOIRES DE L 'ACADÉMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS D 'AR-
RAS, 1888, publient le Roman de Mélusine, par M. Ed. Le-
cesne.

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE EN MISSION ET LA JUSTICE RÉVO-
LUTIONNAIRE DANS LES DÉPARTEMENTS, en l'an II (1793-1794), par

' HENRI WALLON, membre de l'institut. Paris, Hachette, in-8°,
1889, 2 volumes.

Voici un livre qui ouvre d'une façon palpitante l'année du
centenaire, livre écrit sur le vif, et dont les tristes héros ont
eux-mêmes fourni la matière. L'auteur a puisé aux archives na-
tionales,, dans les bibliothèques publiques, dans les ministères
de la guerre et des affaires étrangères, en un mot, dans nos
grands dépôts publics. seule manière de bien écrire une
histoire encore si près de nous et d'exposer les faits avec im-
partialité. Nous n'avons pas ici. à faire l'éloge du doyen de la
faculté des lettres de Paris, du secrétaire perpétuel de l'acadé-
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mie des inscriptions ; notre jugement personnel n'ajouterait
rien à son mérité et à sa renommée. Disons seulement que cette
nouvelle oeuvre d'érudition et de goût est digne de celles qui l'ont
précédée, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris; La ré-
volution du 31 mai et le fédéralisme en 1793; La Terreur. Le
nom des éditeurs dit aussi que l'exécution matérielle est irré-
prochable.

La Vendée est le premier volume d'une série qui a pour titre :
Les représentants en mission. L'auteur a procédé par départe-
ments ou par groupes de départements. « C'est d'ailleurs, dit-il,
le plan qui s'impose pour la justice révolutionnaire, puisqu'elle
a généralement pour base les tribunaux criminels, un par dé-
partement D. Et il ajoute : « J'ai commencé par la Vendée, où le
royalisme soutient la lutte contre la révolution ; et à la Vendée
se joignent les départements qui furent entraînés ou remués
par l'insurrection vendéenne D. Le gouvernement de la révolu-
tion avait contre lui, non seulement les hommes de l'ancien
régime, mais les désillusionnés de 89 : « Royalisme, fédéra-
lisme, deux grandes catégories de suspects, auxquelles il en faut
joindre une troisième que l'on désignait par un mot, fanatisme :
car c'est à la révolution du 40 août que remonte la maxime :
L'église, c'est l'ennemi ». La mort du roi avait fait de toute la
noblesse vendéenne une ennemie de la république : la pros-
cription des prêtres insermentés tourna contre elle tout le pays,
qui se souleva à la levée des 300,000 hommes (24 février 1793).
« On ne vit point la patrie en danger ; on ne vit qu'un gouver-
nement détesté, voulant appeler toute la jeunesse à se faire tuer
pour lui, et l'insurrection éclata ». Elle fut terrible. Le repré-
sentant Garnier de Saintes écrivait à la convention que, a dans
l'espace de quatorze lieues de chemins, il n'y avait pas une
toise où il n'y eût un cadavre étendu n. Les représentants n'i-
gnoraient pas la nature de leurs pouvoirs et savaient largement
en user, renouvelant les autorités constituées, destituant les
généraux et les juges, cassant les jugements ou les faisant exé-
cuter à leur manière (p. 25). La révolution fut essentiellement
anti-religieuse : « Les religions et les prêtres, osait écrire Gar-
nier de Saintes, dans une proclamation, ont été les fléaux des
nations D. Et M. Wallon de s'écrier tristement : « On avait
rompu l'union de l'état et de l'église; on avait fait plus, on avait
mis l'église dans l'état, et maintenant on n'en voulait plus, ni
dans l'état ni hors de l'état. Que l'on juge si la séparation tant
prônée de l'église et de l'état est chose si simple, si salutaire,
si respectueuse de la liberté ! ». « L'ordre, dit-il encore, voilà ce
que prêchent ces hommes qui doivent leur triomphe à l'insur-
rection ; mais quel ordre ? l'ordre révolutionnaire, c'est-à-dire
leur domination sacro-sainte, fondée sur l'entière subordination
des uns et l'extermination des autres ». Au nom de ces princi-
pes, est-il étonnant que tant d'atrocités aient été commises sous
le proconsulat des conventionnels, et qu'on y relève les mesures
les plus idiotes?
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L'objet principal de ce premier volume est la guerre en Ven-
dée : M. Wallon la suit étape par étape, sans rien omettre •de
ses affreuses péripéties, sans rien cacher des excès des rebelles,
ni des crimes des exterminateurs. Les débuts ne sont pas ras-
surants pour la convention, puisque Berruyer a « la douleur
de voir la plupart des volontaires s'enfuir lâchement », et que
les troupes républicaines sont battues par les Vendéens ». Cette
guerre n'est pas une guerre ordinaire, écrivaient Mazade et
Garnier de Saintes ; c'est une guerre de chicane, où il faut que
la ruse et l'imagination dirigent l'intrépide ; il faut, à mesure
que nous avancerons dans le pays insurgé, brûler les moulins,
enlever les hommes, femmes et enfants, et les placer dans l'in-
térieur de la république ». Dans son rapport à la convention,
Léquinio disait : « Si la population qui reste (dans la Vendée)
n'était que de 30 à 40 mille âmes, le plus court serait de tout
égorger, ainsi que je le croyais d'abord; mais cette population
est immense, elle s'élève encore à 400,000 hommes....S'il n'y
avait nul espoir de succès par un autre mode, sans doute en-
core qu'il faudrait tout égorger, y eût-il 900,000 hommes. Mais
je suis loin de le croire v. Et c'est bien heureux !

Ces sentiments des conventionnels peuvent être mis auprès
de ceux des divers généraux qui commandèrent en chef : Rossi-
gnol, Léchelle, Turreau ; de ce dernier surtout, l'inventeur des
fameuses colonnes infernales, dont le souvenir seul fait frisson-
ner d'horreur. Fidèle agent de la convention et du comité de
salut public, Turreau fit expier cruellement aux Vendéens la
prise de Saumur, leur passage de la Loire, leur entrée à Ance-
nis, Château-Gontier, Laval, la culbute des républicains à En-
trames, et d'autres exploits qui avaient mis plusieurs fois en
péril l'armée de la république. Mais vaincue au Mans par l'ha-
bi'eté stratégique du jeune général Marceau, l'armée vendéenne,
fuyant vers Laval, Ancenis, n'est plus qu'une boucherie san-
glante ; privée de ses chefs, Larochejaquelin et Stofflet qui ont
gagné la Loire, Cathelineau et Bonchamps morts, d'E!-
bée grièvement blessé, Charrette à Noirmoutiers, elle ne conti-
nue pas moins sa route jusqu'à Savenay, où elle est enfin exter-
minée (23 décembre 1793). Tels ont été les résultats de la grande
odyssée des Vendéens à travers la Bretagne jusqu'en Norman-
clie, et telles vont en être les conséquences : « Demain, mandait
un chef de colonne à Turreau, je commencerai les feux de joie
en brûlant et passant à la baionnette tout ce qui pourra se
trouver au pouvoir de ma colonne ». « Les châteaux, au nombre
de cinq, éclairent maintenant la campagne », écrivait un autre.
Et un troisième : « Je me suis chauffé très amplement ce matin
avant de partir de Beaulieu, de même qu'en passant à Saint-
Lambert ». C'est ce que le général Turreau appelait « élabo-
rer l'esprit public ». Tous ces détails sont à lire, nonobstant le
dégoût profond, le sentiment d'horreur qu'inspirent ces actes
de monstrueuse sauvagerie, et surtout ils sont à méditer. N'ou-
blions pas que c'est la correspondance même des généraux et
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des représentants du peuple en mission sur la guerre de Ven-
dée que M. Wallon met sous les yeux du lecteur; correspon-
dance dont l'impression fut décrétée le 8 vendémiaire an III, par
la convention, laquelle voulait, selon Léquinio, « connaître
cette hydre sans cesse renaissante qui depuis deux ans dévo-
rait son sein D. La célèbre assemblée ne croyait pas alors que
tant de témoins déposeraient plus tard contre elle. A lire aussi
les chapitres v et vi, les derniers du volume, consacrés aux
tribunaux et commissions militaires siégeant à Niort, Noir-
moutiers, Les Sables, Fontenay, La Rochelle, Rochefort; et spé-
cialement la justice révolutionnaire s'exerçant dans Maine-et-
Loire, Sarthe, Mayenne, Orne, Manche, Loire-Inférieure, où
apparaît l'ignoble figure de Carrier.

Le second volume comprend l'ouest et le sud-ouest, c'est-à-
dire : Bretagne, Normandie, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire,
Vienne, Haute-Vienne,. Corrèze et Creuse, Charente et Dordo-
gne, Gironde, bassin de la Garonne, région des Pyrénées,
Montpellier et Nimes, quinze chapitres fort bien remplis et très
intéressants. L'auteur y a résumé rapidement et vivement les
principaux actes, ou plutôt les principaux crimes des commis-
saires envoyés dans les départements. Beaucoup de municipa-
lités, de districts, de directoires, de tribunaux étaient portés à
l'indulgence et n'auraient certainement pas puni de la peine
capitale une simple critique, un voeu, un mot ; mais les repré-
sentants guettaient; on les redoutait, et l'on aimait mieux
envoyer les autres à l'échafaud qu'y monter soi-même.

Voyez la Charente ; elle ne professait pas une admiration
sans borne pour la convention. Guimberteau et Bernard le cons-
tatent dans une lettre écrite de Saintes le 5 juin 1793 : « Partout
on est fatigué, même indigné des débats scandaleux qui s'élè-
vent dans la convention nationale... qu'ils disent hautement
être corrompue... » Roux-Fazillac établit un comité de salut
public à Angoulême, 17 septembre ; et les prisons se remplirent
de suspects. Le tribunal criminel fut chargé de juger révolu-
tionnairement. Le nombre des victimes pour le département
fut de 93, dont 68 à mort, 25 à la déportation; 47 ont été frappés
par le tribunal révolutionnaire de Paris, 31 par les tribunaux
du département, trois périrent dans les massacres de septembre,
et une, Mme Durfort de Civrac, abbesse de Beaulieu, dans les
fusillades d'Angers.

Le tribunal criminel d'Angoulême était relativement modéré
quand il ne condamnait qu'à la détention jusqu'à la paix (31
août 1793) un tailleur de pierres, Pierre Dognon, coupable
d'avoir dit : « Nous étions plus heureux quand il y avait un
roi », à la détention et à la réclusion deux prêtres, Jean
Juglart, curé de Bouthiers, accusé de propos inciviques, et
Guillaume Joussin, curé de Chasseneuil, prévenu d'avoir favo-
risé l'émigration de son neveu et de garder près de lui une
nièce qui n'avait pas de meilleurs sentiments. Mais il prononce
aussi des condamnations qu'on ne saurait trop flétrir. Elion,
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huissier à Angoulême; entre en pourparlers avec un paysan de
Saint-Sévère, près Jarnac, pour du bois ; dans la conversation,
il dit: « Ces affaires de la Vendée ne finiront jamais; les insur-
gés y sont aussi nombreux que cette cendre; on s'y fera hacher.
Il vaudrait mieux traiter ; pour cela il faudrait un gouverne-
ment », ou, selon d'autres, « un roi D. On ne s'entendit pas ; le
paysan trouva le prix trop élevé, et sa femme et lui, furieux :
« Tu le payeras cher ; nous aurons ton bois à meilleur marché» .
Et ils le dénoncèrent au comité révolutionnaire de Cognac qui
porta l'accusation à Angoulême. Angoulême aurait volontiers
laissé tomber l'affaire ; mais le représentant Harmand était là,
qui voulut assister à la délibération ; et le pauvre huissier paya
de sa tête le crime d'avoir trop estimé ses fagots. Il fut exécuté,
le 8 novembre '17U3, sur la place du Mûrier. Une semaine après,
c'était le tour de Jean Fauveau,tonnelierà Brie, commune de Ma-
zerolles; étantivre, selon lui, il avait dit aux officiers municipaux
de Mazerolles, qui l'engageaient à envoyer son fils à la frontière,
qu'ils étaient des b..., qu'ils.ne voulaient point de roi, et que,
puisqu'ils voulaient la constitution, ils n'avaient qu'à aller la
soutenir... etc. » Condamné le 14 novembre 1793, il fut exécuté
le lendemain. Que d'autres faits à citer !

Là aussi, le neuf thermidor fut une délivrance. Lisez cette
adresse du directoire à la convention : « Auguste convention,
modèle de gouvernement de l'univers entier, tu viens donc de
prouver encore une fois que tu es impérissable! Ils ne sont plus
ces monstres !... 0 montagne, ô convention !... Bon peuple de
Paris, digne gardien du dépôt sacré de la France, Argus de la
montagne sainte... C'est de la montagne que nous viennent nos
vertus... »

Le chapitre Gironde est un des plus considérables du volume;
et Garnier de Saintes y figure avec Isabeau, Lacombe et Tallien.
Des appendices considérables donnent des listes des condamnés
et des documents très curieux.	 A. L.

REVUE CELTIQUE d'octobre 1888 contient La procession dite de
la lunade et les feux de la Saint-Jean à Tulle, où M. Deloche
conclut que la procession limousine de la lunade, qui se fai-
sait au lever de la lune, la veille de la Saint-Jean, avec la sta-
tue du précurseur et des flambeaux, tire son origine, comme
du reste les feux de la Saint-Jean, de la cérémonie païenne du
solstice d'été, que l'église a simplement transformée en une fête
consacrée à Jean le baptiseur; les Gaulois, les Germains, comp-
tant les jours par le nombre des nuits, c'est le 23 au soir que
s'ouvrait chez eux la période diurne du solstice du 24 juin ; de
là l'usage d'allumer des feux la veille de la fête de Jean ; de là
aussi l'usage général de célébrer les fêtes patronales des parti-
culiers et de leur porter les offrandes et les vœux des parents et
des amis, non pas le jour, mais la veille au soir de la fête ; —
janvier 1889, de M. René Cagnat, Supplément à l'épigraphie

13
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latine de Saintes, c'est-à-dire la quadruple inscription de Caius
Julius Victor, fils de Congonnetodubnus. (Voir Bulletin, viII,
387, et ix, 104); les deux lettres qui terminent les lignes 2e, 3e,

4 e et 5e de l'inscription de Macer (viI, 347: viii. 28), qui de-
vraient être au musée depuis plus d'un an et demi avec l'ins-
cription qu'elles complètent. Il résulte de ces savantes remar-
ques qu'il faut lire l'inscription de Victor comme nous l'avons
lue; que celle de Macer n'a pas d'autre lettre après le T [esta-
men] final, et qu'on ne doit pas y supposer le P. [osuerunt].
Enfin, dans l'inscription de Cappius (Bulletin, viii, 182, et Cata-
logue du musée no 135), M. Cagnat admet la lecture de M. Au-
diat, Caprius.

REVUE HISTORIQUE de décembre 1888 contient, de M. B. Man-
drot, Louis XI, Jean V d'Armagnac et le drame de Lectoure,
où il est souvent question de Gaston du Lyon, sénéchal de Sain-
tonge en 1461, puis sénéchal de Guyenne, enfin de Toulouse en
1 iG9, « un des meilleurs capitaine de Louis Xl, » dont nous
avons parlé, viII, 235. L'auteur raconte à la fin l'emprison-
nement au château de Lusignan de Charles d'Albret, complice
de Jean d'Armagnac, son interrogatoire par les commissaires du
roi : Pierre Laidet, conservateur des privilèges royaux de l'uni-
versité de Poitiers, le procureur général au parlement de Bor-
deaux, Bertrand bardot, et un autre licencié ès lois, Simon Her-
bert, puis Pierre Bragier, seigneur de Puyjarreaux et de Magésir,
et Mathurin Arembert. Transporté à Poitiers, le prisonnier y
fut jugé, condamné et exécuté le 7 avril 1473.

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES du ler octobre publie, de
M. Denys d'Aussy, L'assistance publique dans les campagnes
avant la révolution, dont voici le résumé :

Pas plus que l'instruction gratuite et obligatoire, l'assistance
publique n'est un bienfait de la révolution.

Au xlii e siècle, dans le seul arrondissement de Jonzac, on
trouve six hôpitaux ou maladreries ; Jonzac, Réaux, Chepniers,
Lagarde et Mirambeau. Aux temps de la primitive église,,
l'évêque était l'administrateur de la caisse commune des pau-
vres. Dans la suite, elle fut confiée à des laies : dans les villes
importantes, aux maires, consuls, échevins ; dans les paroisses
rurales, jusqu'à la révolution, les marguillers furent chargés
de la répartition des aumônes. Le marguiller est élu en assem-
blée générale des habitants de la paroisse. En 1759, un mar-
chand d'Echillais demande à être remplacé, après deux ans
d'exercice. Après avoir obtenu l'autorisation de l'intendant, le
25 novembre, le syndic « étant à la principale porte de l'église
paroissiale du bourg d'Echillais, à l'issue de la messe, 6.1a plus
grande affluence du peuple sortant de la dite église », donne lec-
ture de la sommation qui lui a été adressée; «. à quoi les habi-
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tants assemblés nomment Antoine Bourdillet au lieu et place
dudit Métayer A. En 1765, Jacques GeofTrion, laboureur, a les
principaux habitants convoqués... leur remontre qu'il est
chargé d'une somme de quatre mille livres provenant de l'éco-
nomat des pauvres, actuellement improductive entre ses mains...
et qu'il convient de les placer en rentes constituées à leur pro-
fit D. Comme on le voit, les comptes des marguillers étaient
régulièrement dressés et vérifiés. Vers le même temps, à Saint-
Aignan, en 1764 et 1768, on nomme des économes pour recevoir
les rentes des pauvres. A Soubize, il existait un hôpital des
pauvres, fondé par la famille de Rohan ; et la supérieure des
soeurs de charité remplissait, toujours sous le contrôle des
habitants assemblés, les fonctions dévolues à l'économe dans
les autres paroisses. Ces exemples prouvent de quelle façon
était organisée l'assistance des pauvres sous l'ancien régime.
La comparaison avec l'état actuel ne serait certes pas à notre
avantage. Les deux communes citées d'Echillais et de Soubize
ne possèdent plus aujourd'hui aucun établissement charitable.
A Saint-Aignan, en 1872, d'après un document officiel, les res-
sources du bureau de bienfaisance s'élevaient à 162 fr. 16 et le
nombre des indigents était de cinquante !...

Dans tout le ressort du parlement de Paris, on trouve des
assemblées ou bureaux de charité s'occupant de l'éducation
des enfants, des métiers qu'on leur fera apprendre. Une ordon-
nance du 18 juillet 1724 interdisait formellement la mendicité
publique sous peine de détention, ou même de galères en cas
de récidive.

En Bretagne, la nourriture et l'entretien des enfants aban-
donnés était à la charge des paroisses. Partout ailleurs, c'étaient
les cours judiciaires qui avaient réglementé la matière. Lorsque
l'enfant n'était pas immédiatement confié à une nourrice, il
était déposé à l'hospice le plus proche ; et l'intendant répartis-
sait la dépense entre les seigneurs hauts-justiciers proportion-
nellement au nombre des enfants .nés sur leurs terres. C'est
ainsi qu'en 1745, l'évêque de Saintes était imposé à 15.000 livres,
et le prieur de Saint-Eutrope était taxé à 4.197..

A mesure qu'on se rapprocha des temps modernes, l'assis-
tance du pauvre tendit de plus en plus à se transformer en
charge publique. En 1789, ces tendances se manifestent claire-
ment dans les cahiers rédigés lors de la convocation des états
généraux, et demandant la création d'hospices, de bureaux
de charité. de caisses de secours, enfin une meilleure organi-
sation de l'assistance pour les enfants trouvés et la création
d'un asile d'aliénés dans chaque province.

Sur ces deux derniers points, les desiderata de l'opinion pu-
blique ont reçu satisfaction ; mais les divers pouvoirs qui se
sont succédé en. France depuis la révolution ont été impuis-
sants à réorganiser l'assistance du pauvre dans les campagnes.

Telle est la conclusion tirée par M. d'Aussy des divers docu-
ments.
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L'auteur a cité quelques localités de la Saintonge ; il y en
avait beaucoup d'autres. Dans le seul arrondissement de Ma-
rennes, après Soubize, Echillais, Saint-Aignan, mentionnons à
Saint-André de Dolus, deux soeurs de la sagesse (1756); à Saint-
Georges, deux soeurs grises ; à Saint-Denis, deux soeurs de la
Sagesse; au Château, deux soeurs de la sagesse; à Saint-Pierre,
aussi dans l'ile d'Oleron, ce sont des dames pieuses, sous le
nom de soeurs de Sainte-Marthe; à La Tremblade, quatre soeurs
de la charité, ainsi qu'à Marennes; Royan, trois soeurs grises
(1695) ; à Saujon, à Tonnay-Charente, à Arces, à Montandre, à
Jonzac, des religieuses, qui s'occupent aussi du soin des mala-
des en même temps que de l'instruction des filles. D'un autre
côté du diccèse de Saintes, à Courson, le prieur doit faire l'au-
mône aux quatre fêtes annuelles et « donner par an deux char-
retées de paille pour coucher les pauvres n ; à Epannes, le sei-
gneur paye à l'aumônerie de Fors en Poitou 15 boisseaux de
froment pour nourrir deux pauvres d'Epannes ; à Vallans, le
seigneur fait une rente (1752) de 150 livres au profit des pau-
vres ; à Usseau, la comtesse de La Ville-Dieu leur a fait un legs
de 50 boisseaux de méture par an ; à Sausais, le prieuré, fondé
en 1352 par un Mortemart, seigneur du lieu, avait charge de
l'aumône générale tous les jeudis ; La Pevétisson-Chabot avait
pour les pauvres une rente de 36 livres, qui avait été réunie à
l'hôpital de Saint-Jean d'Angély ; Saint-Symphorien avait an-
ciennement un hôpital ; à Mauzé, une infirmerie et hôpital; les
religieux feuillants de Poitiers qui' percevaient les revenus
donnaient chaque année 200 boisseaux de froment à l'hôpital de
La Rochelle pour nourrir les pauvres de Mauzé. Saint-Georges
de Rex entretenait à Niort, chez les dames hospitalières, moyen-
nant 700 livres, deux lits pour ses pauvres, et ce n'est pas tout.

A.

REVUE DU CERCLE MILITAIRE, 1888, n° 47, contient Les prépa-
ratifs militaires de Richelieu contre La Rochelle, lettre inédite
du cardinal (30 juin 1627) à son oncle, le commandeur de La
Porte.

REVUE POITEVINE du 15 mars contient, de M. Espérandieu,
Inscriptions funéraires de Poitiers et de Saintes, y compris
celles qu'ont transcrites Samuel Veyrel et François Bourignon,
et celles qui sont aujourd'hui perdues ; de M. Delorme, Anciens
méreaux protestants, dont nous avons parlé, viii, 404 ; de M.
Georges Musset, une note sur le passage de Charles-Quint en
France, chanté par Toussaint Genton, notaire de la châtellenie
d'Esnandes;— n° du 15 avril, Inscriptions romaines de Saintes,.
de Poitiers, d'Angoulême, par M. Espérandieu.

REVUE UNIVERSELLE ILLUSTRÉE, janvier 1889, contientBernard,
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Palissy par M. Emile Molinier, article de cent lignes en neuf pa-
ges, qui semblentlà uniquement pour encadrer les cliches qui ont
servi au Bernard Palissy (1886) de M. Philippe Burty (Voir les
Œuvres de maistre Bernard Palissy (1888) ; Bibliographie, p.
cLxxl), c'est-à-dire le portrait de Palissy, sa statue par Barries,
un plat à reptiles, un plat à fruits, une aiguière (Diane), une
assiette (la charité) et la nourrice. M. Molinier se rallie à l'opi-
nion de M. Burty, que Palissy est beaucoup plutôt un philoso-
phe qu'un véritable artiste. « Merveilleusement doué par la na-
ture, toute sa vie, au point de vue artistique, est un véritable
contre sens. Que dirait-on d'un homme qui retrouverait, aujour-
d'hui, l'art de diriger la vapeur? C'est pourtant, toutes propor-
tions gardées, ce qui est arrivé à Palissy au point de vue de la
céramique... n Il est incontestable que la majolique de Perrare,
que, à son retour d'Italie, lui montra Antoine de Pons, et que
le potier entreprit de reproduire, existait, et qu'on en faisait de
semblables en Italie et en Allemagne. Oui, Palissy aurait du se
dispenser de l'inventer lui-même et de créer l'émail dont tant
d'autres se servaient. Le pouvait-il ? Lui était-il facile de courir
là-bas, chargé de famille qu'il était? Et les ouvriers livraient-
ils si inconsidérément leur secret, qui était leur gagne-pain ?
On sait avec quel soin jaloux les della Robia cachaient leurs
procédés. La première manufacture de porcelaine, qui s'établit
en Saxe au xvi e siècle, était une vraie forteresse, et l'ouvrier ca-
pable d'indiscrétion était condamné à une prison perpétuelle. A
Venise, on ne badinait pas non plus. Une loi (1291) avait relé-
gué toute l'industrie verrière dans l'île de Murano, afin-de mieux
sequestrer ceux qui s'y livraient, avec défense d'en sortir sous
peine même de mort; et le sénat n'hésitait pas à envoyer des
émissaires pour empoisonner ceux qui, à l'étranger, avaient re-
volé les secrets. L'ambassadeur français, chargé par Colbert de
débaucher des artisans pour une manufacture de glaces, lui man-
dait qu'il courait risques de se faire jeter à la mer. Et voilà les
obstacles qu'on reproche au pauvre potier de Saintes de n'avoir
pas su surmonter!

LA SAINTONGE ET LES SEIGNEURS DE PLASSAC. LE DUC D'EPERNON
(1554-1642), par le marquis DE DAMPIERRE. Voir Bulletin, Ix,
79; Echo rochelais du 9 février,: reproduit par le Moniteur
de la Saintonge du 14.

C'est une très heureuse inspiration qu'a eue M. le marquis
Elie de Dampierre d'écrire les annales du château de Plassac,
possédé par sa famille depuis plus de deux siècles. Plassac, à
toutes les époques, est fréquemment mentionné dans nos chro-
niques locales, et la publication de cette oeuvre, destinée seule-
ment aux siens par notre éminent confrère, serait une bonne
fortune, aussi bien pour notre société des Archives que pour
l'histoire locale. Peut-être se décidera-t-il quelque jour à la
livrer à le publicité; en attendant, M. de Dampierre a détaché
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de sa galerie le portrait du plus illustre de ses prédécesseurs i4
Plassac, Jean-Louis de La Vallette, duc d'Epernon. Ce n'est
pas simplement une notice biographique étendue qu'il lui a
consacrée, c'est une magistrale étude, où se déroulent, sobre-
ment analysées et jugées avec une grande hauteur de vue,
soixante années de notre histoire.

Le duc d'Epernon a vu mourir Charles IX et naître Louis XIV.
Au commencement et à la fin de sa carrière, se trouvent ces
deux grands faits historiques, la Saint-Barthélemy et le siège de
La Rochelle : et dans l'intervalle quelle succession d'événe-
ments ! La France déchirée par les factions, menacée dans son
unité, déchue de son rang politique en Europe, puis se relevant
sous le règne réparateur d'Henri IV, et la royauté affermissant
son pouvoir jusqu'à l'aurore de ces temps nouveaux qui verront
notre pays arriver à l'apogée de sa grandeur. Dans toutes les
scènes de ce grand drame, d'Epernon figure comme un des
principaux acteurs. Ce petit cadet de Gascogne, parvenu en
moins de cinq ans au faite des grandeurs devait faire naître
bien des rancunes; mais si violentes qu'elles aient été, les basses
calomnies les dépassèrent encore en atrocité. M. de Dampierre a
tenu à laver la mémoire de d'Epernon de ces imputations
odieuses. Il explique les raisons politiques, qui amenèrent
Henri III à choisir, de préférence aux grands, dont il se défiait,
des hommes jeunes et indépendants, sans antécédents comme
sans attaches. Il attendait d'eux, en retour des honneurs aux-
quels il les élevait, une affection sincère et un dévouement
absolu. Si ses faveurs s'égarèrent souvent sur des sujets indi-
gnes, il n'en fut pas de même pour d'Epernon. Il est peut-être
l'unique exemple d'un favori qui se soit montré à la hauteur de
sa fortune. A la tête des armées comme dans les conseils du roi,
partout et toujours son rôle fut prépondérant. Tous les partis
lui font des avances : c'est le duc de Guise et la ligue, c'est le
roi de Navarre et les politiques; rien ne le détourne de son de-
voir; mais ce devoir, il le comprend en gentilhomme; plus scru-
puleux encore que le bravo Crillon, lorsqu'il sait que la vie de
Henri de Guise est menacée, il s'éloigne pour ne pas autoriser
par sa présence un assassinat; catholique dévoué, il n'hésite pas
à combattre la ligue, même avec l'aide des huguenots ; mais
après la mort d'Henri III il refuse au nouveau roi des services
qu'il juge incompatible avec sa foi religieuse. L'abjuration
d'Henri IV fera tomber toute objection; à partir de ce moment,
sauf alors qu'un mouvement de colère lui fait tenter de se main-
tenir par les armes dans son gouvernement de Provence,
d'Epernon fut un des serviteurs les plus dévoués d'Henri IV, et,
quoi qu'on en ait pu dire, un de ceux qui lui inspirèrent le plus
de confiance. Son entrée au conseil de régence, au moment où
le roi se disposait à partir pour les Pays-Bas, en est, ainsi que
M. de Dampierre le fait remarquer, une preuve convaincante.

D'Epernon est un des derniers représentants de cette féoda-
lité nouvelle, née au sein de nos discordes civiles. Au seuil de
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ce xvII° siècle que nous 'devons voir si poli, si respectueux de
l'autorité, il apparaît comme un revenant des temps passés,
comme un de ces hauts barons du moyen âge aux passions sans
frein, à l'orgueil indomptable. Sa discussion violente avec l'ar-
chevêque de Bordeaux, son excommunication, ne nous rappel-
lent-elles pas des scènes du mi e siècle ? Au fond de tous les dé-
mêlés se devine l'action secrète de Richelieu, manoeuvres indi-
gnes du grand ministre, mais qui prouvent la terreur encore
inspirée par le vieux lion de Cadillac. Et puis, quand, à la suite
de ces lamentables débats, amoindri dans son prestige, humilié
dans son orgueil, d'Epernon voit son fils aîné, l'espoir de sa
race, victime d'une intrigue de cour, obligé de s'exiler pour
éviter une condamnation capitale, ses deux autres enfants, le
duc de Caudale et le cardinal de La Valette enlevés dans toute la
force de l'âge, qui ne se sentirait ému de pitié, alors que ce vieil-
lard, poursuivi par des haines inextinguibles, demande au roi,
pour prix de ses soixante années de services, de lui assurer au
moins le repos de ses derniers jours ? Les ennemis de d'Eper-
non le jugeaient encore dangereux à 88 ans; un ordre du roi
l'obligeait à abandonner Plassac et à se retirer à Loches. Il
obéit sans proférer de plaintes : « Ayant passé quatre années
en cette maison, écrit-il au roi, je croyais y devoir finir ma
vie... » Six mois après il expirait.

Comme on le voit, si rapide, si brillante qu'ait été la fortune
du duc d'Epernon, il ne lui a pas manqué « ce je ne sais quoi
d'achevé que donne le malheur ». Si une vanité démesurée l'en-
traîna dans quelques écarts, il les expia durement. Accusé de
pactiser avec les ennemis de sa patrie, soupçonné d'être com-
plice de l'assassinat d'Henri IV, humiliations, outrages, calom-
nies, il a tout supporté avec une inébranlable fermeté, puisée
dans ses profondes convictions religieuses ; c'est là sa véritable
grandeur, et M. de Dampierre n'a pas manqué de la mettre en
relief. Il le justifie aussi des accusations d'avidité et d'avarice
dont on l'avait chargé ; il nous montre d'Epernon donnant à
pleines mains quand le service du roi l'exige, et dans cette cam-
pagne contre l'Espagne, dont l'issue fut si fatale au duc de La
Valette, abandonnant ses appointements avançant 50,000 livres
au trésor royal, et donnant 24,000 livres à la municipalité de
Bayonne.

On peut dire que l'étude de M. le marquis de Dampierre
éclaire la vie du duc d'Epernon d'un jour absolument nouveau.
Ce n'est pas qu'avant lui, le panégyrique du duc n'ait pas été
tenté ; mais les mémoires écrits par son secrétaire Girard n'a-
vaient jamais inspiré la même confiance que ceux du loyal ser-
viteur ; on y sentait trop le parti pris de tout faire tourner à la
louange de son maître. M. de Dampierre, en soumettant ces
mémoires au contrôle d'une sévère critique, en les complétant
par des pièces et des documents inédits tirés de diverses ar-
chives, a restitué à d'Epernon son véritable caractère. Il . nous
le dépeint au milieu de cette existence si agitée àvec-ses'emlior-
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tements et ses défauts, mais aussi avec ses rares qualités, dont
la principale fut son inébranlable fidélité au roi, c'est-à-dire à
la France; car alors, aux yeux de tous, le roi était l'incarnation
ou plutôt le représentant héréditaire des grands intérêts du
pays. Aussi bien, en tenant compte des préjugés qu'il est appelé
à détruire, l'ouvrage de M. le marquis de Dampierre n'est pas
seulement un bon livre, c'est une bonne action.

DENYS D'AUSSY.

SCARRON ET LE GENRE BURLESQUE, par Paul Morillot. Paris,
Lecène et Oudin, 1885, in-8°, 432 p., avec portrait de Scarron.
Prix : 8 francs.

Plus de 480 pages sur Scarron ! N'est-ce pas vraiment trop
pour le poète du Typhon ^t de l'Enéide travestie ? — Quand
vous les aurez lues, vous trouverez que ce n'est pas assez.
Avec un savant aussi aimable, on ne peut s'ennuyer, même en
entendant parler si longtemps du burlesque et de son repré-
sentant le pauvre cul de jatte. Bien des écrivains ont biographié
l'époux in partibus de la future marquise de Maintenon : Bruzen
de La Martinière, Chauffepié, La Beaumelle, puis le duc de
Noailles, Mme Guizot, Edouard Fournier, etc. Nul ne l'a fait
avec autant de savoir. C'est vraiment un livre attrayant. Il y a
un chapitre particulièrement intéressant pour nous, « M. et Mme
Scarron, 1652-1660 », sur le mariage de la petite fille d'Agrippa
d'Aubigné, si pauvre que M"e de Pons dût lui prêter des habits
de noces. — Mais pourquoi l'auteur fait-il un Périgourdin de
Cyrano di Bergerac, vrai Parisien ?

THE ANTIQUARY, XIX, n° 110: Les murs de Chester, par M.
Roac Smith, qui, malgré une pierre sculptée où quelques uns
veulent voir un costume sacerdotal du moyen âge, conclut que
ces murs, qui ont la même disposition, le même appareil, et sont
formés des mêmes débris d'édifices, sont de l'époque gallo-
romaine.

VIE DE MADAME DE LA TOUR NEUVILLARS (SUZANNE DE LA POMÉ-

LIE), 1571-1616, miroir de perfection pour les femmes mariées et
pour les âmes dévotes, par le P. NICOLAS Du SAULT, de la compa-
gnie de Jésus. Nouvelle édition annotée et précédée d'une in-
troduction par M. le marquis ANATOLE DE BREMOND D'ARS MIGRÉ.
Nantes, imp. V. Forest et Grimaud, 18-39, in-18, LxxvJI-306.

Faut-il louer la piété de l'héroine, le talent du biographe ou
la science aimable de l'éditeur? Pour l'orthodoxie, pour le bien
spirituel que produira le livre, je suis obligé de m'en rapporter
aux approbations qui lui ont décerné un brevet de catholicité
lorsqu'il parut pour la première fois, en 1649, puis aux lettres
flatteuses des évêques de Nantes, de Limoges et de Quimper,
des archevêques de Toulouse et de Rouen, du père Alet et du
cardinal Rampolla, qui en ont salué la réimpression en 1888.
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« Mademoiselle de La Tour », comme disait l'auteur, a été une
des créatrices de la dévotion au Sacré-Ceeur, et « selon la re-
marque du P. Alet, a préludé quelque soixante ans d'avance aux
grandes révélations de Paray le Monial ». En outre, « entourée
de parents calvinistes, et d'abord protestante elle-même, puis
réduite à cacher comme un crime sa foi reconquise, elle sut
pourtant, à force d'adresse, de patience et de courageuse con-
fiance en Dieu, observer fidèlement tous les préceptes de sa re-
ligion, élever ses enfants dans toute la pureté de la doctrine ca-
tholique, faire de sa maison un sanctuaire de paix et de vertus,
et même convertir successivement presque toutes les personnes
de son entourage... exemple pour les femmes d'aujourd'hui, trop
souvent condamnées à vivre dans l'intimité d'hommes indiffé-
rents et parfois hostiles à leurs croyances, et dont elles pour-
raient bien des fois ménager le retour à Dieu en sachant impo-
ser l'autorité de leur douceur, de leur piété et surtout de leur
infatigable dévouement ». A ce point de vue cette Vie « parait
bien à son heure D.

Pour nous, il y a un autre intérêt: d'abord madame de Neu-
villars, quoique Limousine, est un peu nOtre, puisqu'elle a été
aïeule, bisaïeule ou trisaieule.d'une La Loue du Masgelier, ma-
riée à un Bremond d'Ars, et que tout ce qui touche à la famille
de Bremond doit être un peu saintongeais. En second lieu, le
biographe est le père Nicolas du Sault, dont la famille, origi-
naire du Béarn, a été fort répandue en Guyenne et en Sain-
tonge, au parlement de Bordeaux et à l'élection, au présidial, à
l'échevinage de Saintes. Enfin l'éditeur est un compatriote.

Il faut le reconnaître: l'introduction de soixante-cinq pages en
petits caractères, qu'il a mise en tête d'un traité qui enadeux cent
cinquante, est charmante. Elle fera tort [ouvrage. Plus d'un se
contentera de cette causerie sur le livre, l'auteur et le personnage;
et s'il entame la biographie, peut-être trouvera-t-il que l'éditeur
racontait mieux les faits, que son récit était plus intéressant ;
il n'y a pas que les traducteurs qui soient « traditeurs A. En-
core s'il avait littéralement reproduit l'original ! mais il l'a ha-
billé un peu à la moderne ; il a rectifié ses tours vieillis, sup-
primé ses archaïsmes, enlevé des mots qui effaroucheraient
notre incroyance ou notre ignorance, ramené l'orthographe au
Dictionnaire de l'académie, dernière édition; de sorte qu'on ne
distingue pas d'abord ce qui est de du Sault et ce qui est de
Bremond. Le portrait manque aussi à cette édition, et c'est
dommage ; il lui eût donné un attrait de plus.

Le mémoire de M. Anatole de Bremond est rédigé sous forme
de causerie « à ses deux fils, Joseph et Josias de Bremond
d'Ars ». L'idée est heureuse ; tous ces souvenirs de famille,
l'un amenant l'autre , eussent peut-être un peu encombré
et chargé une préface ordinaire ; ici ils sont si naturels
qu'on regretterait de ne les y pas voir : l'abandon sied bien
aux conversations d'un père avec ses enfants. Celui-ci sait
beaucoup, énormément, et il dit bien ces domestica farta. Un
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détail en appelle un autre. Qui est-ce et qu'est-ce qui dans l'his-
toire de la Saintonge ne se rattache pas par la descendance
masculine à madame de Neuvillars ? Voyez le père Nicolas du
Sault ; le causeur saura bien lui trouver des liens de parenté
avec sa famille. En effet, du Sault avait pour mère Esther Re-
lyon — écrit de Relyon — dont la sœur épousa Pierre Joly des
Monards; et le fils, Charles Joly du Cormier, en épousant la soeur
de Nicolas, Marie du Sault, est devenu le cinquième aieul de
la mère de l'éditeur, Mlle de Guitard. On est étonné de cette vaste
érudition, qui amène sans effort ces minuscules détails, un peu
touffus dans un travail destiné à tout le monde, touchants dans un
entretien familier. Rien n'y manque, ni les alliances diverses,
ni les illustrations dans l'armée, dans l'église, dans l'adminis-
tration, ni les pèlerinages aux lieux habités par la sainte et
aux églises où elle a prié, ni les La Pomélie, ni les Saint-Mar-
sault, ni tous ceux qui peuvent se rattacher au sujet, même par
un fil tenu ; c'est là la grande habileté d'un savant plein de son
objet, et qui sait disposer ces mille riens en un tout intéressant.
Ce qui n'a pu entrer dans l'introduction a été mis au bas du
texte, notes excellentes qui complètent bien ce volume à la fois
historique et pieux.

VARIÉTÉS

I

BERNARD PALISSY

Poème couronné par la société nationale d'encouragement au bien

(Médaille d'honneur).

Lu â la séance de la société des Archives, le 25 février 1889.

Quand, penché sur le four où s'enfermait son âme,
Palissy surveilla la dernière cuisson,
Quand il n'eut plus de bois pour attiser la flamme,
Quand tout fut épuisé dans sa pauvre maison;

Quand il vit que pour lui vaincre était nécessaire,
Pensant au jours passés, songeant aux maux subis,
Il sentit tout à coup le poids de sa misère,
L'épuisement qui suit les labeurs accomplis.

La réussite était bien incertaine encore ;
En elle cependant était tout son espoir.
Le désir du succès, comme un feu qui dévore,
Avait séché son cœur et brûlé son avoir.

Oh ! les longs jours d'angoisse! Oh! les longs mois d'attente!
Comme ils apparaissaient à ses yeux dessillés !...
Son oeuvre en lui germait, d'abord faible, hésitante,
Puis l'absorbait avec ses secrets dévoilés.
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Tout l'avait assailli, les plaintes, les reproches ;
Ses enfants, demandant du pain, versaient des pleurs.
Quand il se promenait, pensif, le long des Roches,
Les voisins l'accueillaient par des propos railleurs.

Comme il avait senti la poignante souffrance
D'être seul contre tous, seul, faisant son devoir,
N'ayant pour se guider qu'un rayon d'espérance,
Illuminant parfois, là-bas, l'horizon noir !

Francs et gais compagnons, restés dans l'humble voie,
Contents du simple sort qui leur était donné,
D'autres avaient pour lot le plaisir et la joie...
Lui, trouvait le malheur dans un songe obstiné.

Il avait tout souffert, orgueilleux et stoïque,
Mettant son pur génie au dessus des affronts,
Ignorant, dans sa foi fière, grande, héroïque,
Le découragement qui fait courber les fronts.

Il s'était cru puissant, sûr, maitre de lui-même...
La force lui manquait cependant aujourd'hui:
Il devenait tremblant dans l'épreuve suprême ;
Un doute l'assiégeait et s'emparait de lui.

Si la fournée allait échouer... la dernière !
Si Dieu ne voulait pas qu'il réussit encor...
Si du rayon d'espoir s'éteignait la lumière...
Si le destin cruel arrêtait son essor...

Faudrait-il renoncer à ses rêves de gloire,
Au succès envié qu'il sent, qu'il voit si près?
Faudrait-il oublier, chasser de sa mémoire
Les chers travaux auxquels il trouvait tant d'attraits ?

Peut-être est-il un fou ? Les autres sont des sages...
Ils suivent le chemin tracé, le vieux sentier.
Désormais il sera, descendu des nuages,
Soumis, s'humiliant de son orgueil altier...

Eh ! bien, non, cent fois non ! Dût-il risquer sa vie,
Il ne peut renoncer aux projets caressés.
Son espoir est trop beau pour qu'il le sacrifie...
Les vaillants comme lui ne sont jamais lassés.

Revenez, lourds soucis, ardentes espérances !
C'est la lutte. Il l'accepte, il la veut, il l'attend.
Il ne se souvient plus des anciennes souffrances ;
Il voit dans l'avenir le triomphe éclatant.

Il recommencera toujours, sans fin, sans trêve ;
Son ardeur est entière et n'a fait que grandir ;
Son génie à présent l'exalte et le soulève :
Il va vers l'idéal qu'il a vu resplendir

Mais la gloire à la fin couronne sa constance.
L'émail, sortant du four, a montré sa beauté :
Il a l'éclat brillant, il a la consistance...
Le succès est acquis. Le destin est dompté !
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Gloire à toi, grand savant, vrai héros, âme pure,
Qui sus contre le sort livrer le bon combat,
Qui montras, dans la vie, âpre, incertaine et dure,
La vaillance que rien n'affaiblit et n'abat !
Ton existence est noble et ton renom sans tache ;
Aucun lâche penser ne fit baisser ton front :
Nul souvenir mauvais à ton nom ne s'attache...
Tu peux servir d'exemple aux hommes qui viendront.
Certes, peu d'entre nous pourront monter au faîte,
Bien peu seront parés du laurier triomphal.
Chacun doit, acceptant la part qui lui fut faite,
Dans sa tâche pourtant mettre un courage égal.
Le génie appartient à ceux que Dieu désigne :
On ne peut dérober au ciel le feu sacré.
Apanage divin, don rare, honneur insigne,
Il ne peut s'acquérir , il doit être admiré.
Voyageurs demeurés dans le vallon plein d'ombre,
Attachons nos regards au sommet rayonnant,
Et saluons d'en bas l'élite, petit nombre,
De vaillants parvenus sur le point culminant.
Ils ont tous, les savants, les soldats, les poètes,
Atteint le méme but par des chemins divers.
Ils ont par leurs labeurs mérité leurs conquétes
L'un dompta la matière et l'autre fit des vers ;
Celui-ci tint l'outil et celui-là l'épée ;
Ils peuplent maintenant la superbe hauteur.
Molière, Hugo, Musset, Lamartine et Coppée
Sont avec Palissy, Hoche, Auber et Pasteur.
Ils sont égaux. Leurs noms vivront dans les mémoires,
Respectés, radieux, vénérés, triomphants.
Un pays se grandit en acclamant ses gloires...
France immortelle, sois fière de tes enfants !

EDMOND MAGUIER.

II
LES ROIS DES RIBAUDS EN PROVINCE

(Voir Bulletin, viII, 438).

En examinant ces petits grands hommes de province, les
rois des ribauds des duchés et des villes, nous glanerons des
faits plus variés, plus nombreux, qui serviront aussi à complé-
ter les lacunes que nous avons dû laisser dans l'étude sur le
roi des ribauds de la cour du roi.

Le premier document qui soit parvenu jusqu'à nous est une
charte de Henry II d'Angleterre, duc de Normandie, qui nomme
le sergent Balderic, fils de Gilbert, grand prévôt des maréchaux
dans la province. Ce Balderic avait aussi la garde de la porte
du château ducal et de la prison; et il était en plus « custos
meretricum publiée venalium in lupanar de Rotomagi n (Rouen),
cumulant ainsi les occupations d'un roi des ribauds sans en
avoir le titre; et avec tout cela il percevait le droit de glaudec. M.
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Charles Desmaze, dans son. Châtelet de Paris, 1863, p. 66, dit
que « en 1240 le prévôt de Paris s'appelait le roi des ribauds D.

Mais il ne nous dit pas son autorité.
C'est à Douai, en 1242, que nous rencontrons pour la pre-

mière fois un vrai roi des ribauds en titre. Une ordonnance des
échevins de cette ville porte que les jeux de dés, brelenqs,
boules et autres étant interdits au roi des ribaulds (c'est-à-dire
qu'il ne pouvait pas tenir des tables de jeu), il percevra à l'ave-
nir un gros par mois sur chaque maison de débauche, et cætera.
Il y avait aussi d'autres droits analogues, assez curieux à lire
six cents ans après. Ce roi des ribaulds pouvait prendre aussi à
son profit l'habit de chaque ladre qui venait habiter la ville de
Douai sans permission. (Desmaze, Curiosités des anciennes
justices, 1847, p. 286).

D'après la coutume manuscrite de Cambrai , comme Du
Cange nous l'apprend, le roi des ribaux de cette ville avait des
droits qui ressemblaient à ceux de Douai; mais on lui permet-
tait d'avoir « une table et breleng à part lui, sur un des fiefs du
palais, ou en telle place que au bailli plaira ordonner ».

A Douai encore, et au même xlll e siècle, dans une enquête,
le procureur de messieurs du chapitre de Saint-Amé refusait
le témoignage d'un nommé Waghe le Vaut, produit comme
témoin par les échevins, parce que Waghe était homme de
mauvaise vie, et qu'il était nommé dans la ville roi des ribauds,
c'est-à-dire qu'on lui avait donné ce sobriquet (Desmaze, p.
286). D'où nous pouvons conclure que le titre n'était nulle part
en odeur de sainteté.

Il existe un arrêt du parlement de Paris, de « penthecostes
1270 », commandant au bailli du Vermandois d'arrêter et de.
retenir en prison jusqu'au mandat de la cour « Johannes le
Croseton, Poynçardus pr epositus ribaldorum, et Wietus Li-
pois », qui, après enquête prescrite par la cour, avaient été
trouvés coupables de violence et d'injures enverà l'abbé et le
couvent de Saint-Martin à Laon. Du Tillet, le premier, avait pris
ce Poynçard pour un prévôt du roi des ribauds de la cour
royale, et avait de là élevé tout un échaffaudage pour soutenir
que ce dernier avait un « lieutenaut », et ainsi était un grand
officier. Il faut convenir que l'occasion était mal choisie; mais
Du Tillet a été aveuglément suivi dans sa méprise par Mirau-
mont et Longuemare, pendant que le bibliophile Jacob a pris
ce Poynçard pour le roi des ribauds de la ville de Laon. Mais
la cour du parlement de Paris n'aurait jamais commis un offi-
cier, même infime, de la maison du roi à la garde du bailli du
Vermandois; et, du reste, il n'est pas nommé roi des ribauds,
ni prévôt du roi des ribauds, mais 'prévôt des ribauds, « præ-
positus ribaldorum n.

Il y a aussi un arrêt du parlement, de la pentecôte 1283, qui
défend au même bailli de laisser pénétrer le roi des ribauds en
la ville de Laon, ni ouvertement, ni en secret, ni sous quelque
prétexte que ce soit, « clam, vel palam, vel sub aliquo simulato
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colore », ce qui prouve que l'affaire de 1270 n'était qu'un inci-
dent du conflit opiniâtre et interminable qui s'agitait entre la
commune de Laon et l'évêque d'un côté, entre cette même com-
mune et le bailli du Vermandois de l'autre, depuis au moins
1126, année où l'évêque ou le supérieur du séminaire fut em-
poisonné à l'autel avec du sublimé corrosif versé dans le vin
sacramentel.

Les Laonnais, sans doute, avaient quelque fonctionnaire de
leur ville pour remplir les devoirs ordinaires d'un roi des ri-
bauds; en effet, nous trouvons qu'en 1413, par une ordonnance
de Charles VI, le prévôt ou garde de Laon avait pour gages
75 livres par an, ou 3,093 francs de notre argent (Leber, p. 69),
et qu'en 1559 l'évêque et le chapitre ont réussi dans un appel
contre « le prévôt de Laon »; tandis que, en 1583, « le prévôt
des maréchaux » de la ville — sans doute le même officier —
a condamné un criminel à être pendu (Desmaze, Curiosités des
anciennes justices, pages 322, 331). Dans la Coutume de Laon,
on trouve aussi une ancienne « prévosté foraine » (Rageau,
Indice) ; et, en 1595, Mathurin Dumetz fut nommé « exécuteur
des sentences criminelles », ce que nous avons vu étre dans
les attributions d'un roi des ribauds (Desmaze, pages 322, 331).

Par un accord ou transaction, passé le 18 juin 1414 entre le
maire et les jurats de Bordeaux et le prévôt de L'Ombrière, il
paraît que le roi des ribauds de Bordeaux était l'exécuteur de
la haute justice (Litre des bouillons, f° 99 recto). Les criminels
furent livrés à ce roi des ribauds pour les faire courir à bonnes
verges depuis la porte Médoque jusqu'à la porte Saint-Julien.

La maison de , Philippe-le-Long, quand il n'était encore que
comte de Poitiers, étaitréglée par une ordonnance de « vendredi
xxiij jour de novembre, l'an m. ccc. xv ». Dans cette ordon-
nance, qui fut t faite et passée à Confflanz », se lit le paragra-
phe suivant, que personne n'a encore relevé : « Il y aura . j .
roy des ribaus qui sera des petites robes ». (Registre JJ. 57,
f° 28, aux archives nationales). On ne parle ni de son traite-
ment ni de ses devoirs, et c'est là la seule indication que j'ai
pu découvrir du fonctionnement d'un roi des ribauds dans les
maisons de la famille royale, en dehors de l'hôtel même du roi.
Quant à l'habillement, nous voyons, par le même règlement de
1315, que les « valets à aydes », ou valets des écuyers, dans la
cuisine, et les valets de la fruiterie portaient aussi les petites
robes. En ce temps-là, il y avait, quant à leur uniforme, quatre
classes d'officiers domestiques dans l'hôtel du comte de Poi-
tiers : ceux qui portaient les « robes de métier », comme le
pâtissier, le saucier, les valets du garde-manger, et les valets à
cheval de la cuisine; ceux à qui étaient allouées des « robes en-
tières »; ceux, encore, qui ne recevaient que petites robes,
comme ci-dessus; et les hommes « sans robes », comme le bou-
cher et le poulailler.

En 1328, le roi des ribauds de Toulouse est appelé aussi le
bourreau, e rex ribaldorum seu borellus Tholos e »; et il avait
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27 livres 7 s. par an, c'est-à-dire environ 1500 de nos francs.
En 1335, le carnifex ou exéciiteur des sentences criminelles,
vulgairement appelé roi des ribauds, « carnifice, sive vocato
vulgariter rogue (1) [rege?1 ribaldorum », conduisait à Laon (?)
« Dodone (1) adduxerunt» un voleur condamné à être fouetté
(Du Cange). Ce dernier extrait nous suggère la pensée que le
titre roi des ribauds n'était dans son origine, selon toute pro-
babilité, qu'un sobriquet plaisant, dérisoire, argotier, du bas
peuple.

En 1336, le roi des ribauds de Lille reçoit « x sous pour batre
Agnes le sote [la folle], par ij foys »; en 1345, il gagne cinq sous
pour mettre « Cateline de Chisoing le sote » dans les fers; et
en 1346, il a « iiij sous pour chacier une sote hors de la ville,
pour ij fois » (Archives de Lille). En 1383, nous assistons au
supplice d'un roi des ribauds déchu, quand Jean Guérin, roi
des ribauds, avec trois autres, allèrent « de Corbeul à Sedane,
mener Guillet, n'aguerès roi des ribaux, et le Picardiau son
prevost, pour faire mettre iceux au pillori D. Cela fut extrait
par Du Cange des comptes de l'hôtel du duc de Normandie et
d'Aquitaine; et Miraumont a pris ce Jean Guérin pour un offi-
cier de la maison du roi; mais ni Du Cange ni Longuemare
n'est tombé dans la même erreur. En tout cas, nous voyons ici
un roi des ribauds et son aide sur le pilori, et son successeur
serrant les crampons.

Les archives de Lille nous fournissent d'autres faits; car il
nous faut suivre l'ordre chronologique, et non celui des locali-
tés, si nous voulons envisager ces faits d'une manière raisonnée.
En 1389, « Lievin le messager et le roi des ribaus » reçoivent
vingt sous pour avoir « mené battant hors de la ville une sote
estraingnière, qui plusieurs desruttes et dissolutions fàisoit en
ledite ville ». Huit ans après, Lille se préparait à recevoir le
comte de Nevers, depuis Jean sans Peur de Bourgogne, « à son
joyeux retour du pais de Turquie, où il avait esté détenu pri-
sonnier par les ennemis de la foy chrestienne », après la bataille
de Nicopoli, 28 septembre 1396. Les préparatifs des citoyens
comprenaient deux « cotes a, ou tuniques, neuves pour Lievin
le messager et Jehan « Mille, roy des ribbaux, ou liu de ce
qu'il eussent eu au jour de may, comme d'an en an est acous-
tumé à faire ». Ces cottes coûtaient chacune quarante sous, ce
q :ti monterait maintenant à presque 98 francs pour l'habillement
annuel du roi des ribauds de Lille. Il est vraiment extraordi-
naire qu'il y eût autant de fous et de folles à Lille dans ces
temps-là. En 1398, le roi des ribauds reçoit encore quatre sous
pour avoir expulsé « un fol nommé Pierre Sentemps a.

A Bordeaux, le 8 janvier 1415, il fut ordonné qu'on choisirait
pour roi des ribauds, sur les deux personnes qui s'étaient pré-

(4) J'ai vérifié ces citations aux archives nationales. Registre J.T. 69 (vol. 6.
n° 264).
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sentées, celle qui était le mieux en état de s'acquitter de cet
emploi : conclusion sage quoique peu définie (Livre des bouil-
lons, f° 108 recto).

En 1423, nous rencontrons pour la première fois la trace
d'un roi des ribauds près du duc de Bourgogne, Philippe-le-
Bon. C'est dans le compte du receveur général, où l'on re-
marque un nommé Colin Boule, roi des ribauds de l'hôtel du-
cal. Il faut retourner encore à Lille, dont les archives, compul-
pulsées pour la société de l'histoire de France (Annuaire-Bul-
letin, 1867), nous ont déjà donné plusieurs faits. En 1127, c'est
le cas d'un autre fou que le roi des ribauds et quatre sergents
de la prévôté mènent hors de la ville. Il se nommait « Jacob
de La Montaigne, insensible, qui faisoit plusieurs maulx en
ledite ville. Lequel, pour exemple (!), fu au bout de la banllieue
d'icelle ville batus de verghes, affin qu'il se gardast de retour-
ner H. En 1459, nous voyons que ces bonnes gens de Lille
étaient bien contentes de leur roi, dépensant cinq livres (183
francs maintenant) pour « chincq » aunes de drap, moitié vio-
let et moitié bleu, au prix de vingt sous l'aune, pour le « ves-
tir par grace et courtoisie ».

Gougé de Longuemare (1748), disait que le duc de Bourgo-
gne donnait 200 francs au roi des ribauds de son hôtel le 1" dé-
cembre a 1693 » ; mais il ne cite pas son autorité ; et la somme
est si considérable — près de 11,488 francs d'aujourd'hui, si
nous prenons la date plus probable de 1369, et le franc comme
la livre — que, quoique Longuemare soit d'une exactitude peu
ordinaire, on désirerait quelque explication de ce don.

Il nous reste à résumer chronologiquement ce que nous avons
constaté des devoirs mal définis et de la position jusqu'ici dou-
teuse de ce fonctionnaire, soit aux cours royales ou ducales,
soit dans les grandes villes.

I. Devoirs des rois des ribauds.

1214. Il se battait, et tenait son prisonnier de guerre.
1242 (Douai). Il surveillait et percevait une taxe sur les mai-

sons de jeux et de débauche. Cambrai de même ; mais la date
est incertaine.

1312. Son præpositus conduisait des prisonniers criminels.
1314, 1316, 1317. Il devait se tenir au dehors de la porte de

l'hôtel du roi, où il remplissait les fonctions de concierge, et
faisait sortir et chassait ceux qui n'avaient pas droit de s'asseoir
à la table de la salle commune ; il avait des provisions de bou-
che en nature.

1314 (Bordeaux). Il était l'exécuteur de la haute justice.
1328 (Toulouse). Il était le bourreau de la ville.
1336. Le carnifex ou bourreau était appelé vulgairement roi

des ribaulds.
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1336. Il punissait ceux qui étaient condamnés comme infâmes.
1336 (Lille). Il fustigeait les folles.
1345 (Lille). Il mettait une folle dans les fers.
1346 (Lille). Il chassait les folles de la ville.
1378. Un peu avant ce temps il avait pendu — lui ou ses dé-

putés — un criminel à l'orme de Saint-Maur.
1380. Il voyageait avec la cour.
1386. I1 n'était pas toujours « à cour ».
1388 (Duché de Normandie). Il mettait un ancien roi des ri-

bauds et son prévôt au pilori.
1389 (Lille). Il chassait un fou de la ville.
1396. Il faisait exécuter les criminels, et il payait le bourreau.
1409. Son sergent percevait les amendes infligées par les

maîtres de l'hôtel du roi.
1427 (Lille). Il fustigeait et chassait de la ville un autre fou.

II. Rang du roi des ribauds.

1214. Il se disait être sergent.
1270 (Vermandois). Il était emprisonné, avec son prévôt, pour

violence et injures.
13e siècle (Douai). On donnait dans cette ville à un homme

d'une réputation détestable le sobriquet de roi des ribauds; et il
était répudié comme témoin.

1285. Il avait un valet et un cheval, et son habillement an-
nuel coûtait 270 de nos francs.

1312. I1 avait un « prmpositus D.

1314 (Bordeaux). Il était le bourreau de la ville.
1315 (comte de Poitiers). 11 était « des petites robes », comme

certains valets.
1317. Il relevait des maîtres de l'hôtel du roi, qui punissaient

ceux qui contrevenaient aux consignes. Il avait un cheval.
1322. Il avait été sous le maréchal de France.
1324. Il avait un « præpositus ».
1326 (Toulouse). I1 était le bourreau de la ville.
1336. Le carnifex ou bourreau était appelé vulgairement roi

(les ribauds.
1378. Il avait des députés.
1380. Il avait un sergent.
1388 (Duché de Normandie). Lui et son prévôt étaient mis au

pilori.
1396. Il était sous les ordres des maîtres de l'hôtel ; il faisait

exécuter les criminels, et il payait le bourreau.
1397 (Lille). Il recevait chaque armé une cotte, ou tunique,

coûtant 98 francs de notre argent.
1404. Il avait des valets ; et les maîtres de l'hôtel du roi

avaient juridiction sur ces valets, qui n'avaient pas le privilège
de « porter verges ».

1409. Il avait un sergent qui percevait les amendes infligées
par les maîtres des requêtes.

14
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4410, 1411. Ses sergents étaient appelés ses «compaignons n;

il est donc presque certain qu'il tenait lui-même le rang de ser-
gent.

1422. Il disparaît de la maison du roi.
1427 (Lille). Il paraît avoir été sous les ordres du prévôt de la

ville, étant aidé par les sergents de la prévôté.
1459. Il est possible que son emploi ait continué jusqu'à en-

viron cette date sous les ordres du prévôt des maréchaux, à la
suite de l'armée du roi.

JOHN O'NEILL.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

N o 431. — Je désire des renseignements sur La Roche-Chalais
et sur les seigneurs qui ont possédé cette terre. Quoiqueactuel-
lenient dans la Dordogne, le bourg de La Roche-Chalais était,
avant 1790, divisé en deux : la partie sud appartenait à la
paroisse de Saint-Michel de Rivière-Dronne (Périgord), qui vient
d'être érigée en commune distincte il y a 4 mois ; la partie
nord appartenait à la Saintonge, paroisse de Saint-Aigulin. Je
sais seulement qu'en 1470 Elisabeth de Talleyrand apporta La
Roche-Chalais (anciennement La Roche-Baladé) à son mari,
Jean de Lanes ; puis que cette terre, devenue marquisat, passa
en 1654 aux La Tour du Pin de Paulin-Gouvernet, par le
mariage de Sylvie de Lannes (ou Lanes) avec Gaspard de La
Tour de Gouvernet, comte de Paulin, dont les descendants la
possédèrent jusqu'à la révolution. Dans quels ouvrages, autres
que Blaise de Monluc, trouverait-on quelques renseignements
sur La Roche-Chalais et sur la maison de Lanes ?

ST-S.

N° 432. — Près de La Roche-Chalais, dans la commune de
Parcoul (actuellement Dordogne, mais jadis Saintonge), se
trouvait la seigneurie de Pommiers, importante, si je ne me
trompe. Je désirerais savoir ce que j'aurais à consulter pour
connaître la suite de ses seigneurs. Est-ce la terre de ce nom
que possédaient les Achard (Tige des Achard de Joumard) de
1202 à 1429 ? En tout cas, un du Puy de Bremond était seigneur
de Pommiers en Parcoul, et y habitait en 4497; un Annet de
Bremond du Puy aussi vers 1620.

Vers 1630, Henri de Lanes, frère de Charles, marquis de La
Roche-Chalais, était seigneur de Pommiers, que sa fille unique
Adrienne porta dans la maison de Saunier, d'où la terre passa
en 1694 dans la maison d'Abzac, par le mariage de Marie-Benoîte
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Saunier de Montplaisir avec Henri d'Abzac de Mayac. marquis
de Migré et baron de Rouffiac, où elle resta jusqu'à la révolution.

ST-S.

N° 433. Sur l'écrivain saintongeais Aimeri, et sur le lieu
de Gâtine. — Le tome xxx de l'Histoire littéraire de la France,
qui a paru dans les derniers ,jours de 1888, contient quelques
lignes de M. Benjamin Hauréau sur un écrivain oublié dans les
volumes du grand et beau recueil relatifsauxl e siècle. Voici le peu
que dit de ce poète le savant académicien (p. 290) : « Notre con-
frère, M. Thurot, nous a fourni sur cet Aimeri de très précieuses
informations. Né dans un lieu nommé Gâtine, en Saintonge, il
vivait à la fin du xl e siècle. Un de ses écrits, daté de l'année
1086, et intitulé De arte lectoria, nous a été conservé. Il existe
tout entier dans le n° 416 de Tours ; et le n° 11,277 de la biblio-
thèque nationale en contient des fragments assez étendus. Dans
cet écrit, dont l'objet principal est d'enseigner la quantité des
mots, il y a beaucoup de vers mêlés à la prose ». Sait-on
quelque chose en Saintonge du prosateur-poète Aimeri ? Où se
trouve le lieu nommé Gâtine ? 	 T. DE L.

N° 434. — A Saint-Pierre d'Oleron, M. l'abbé Renaud a dé-
couvert une litre faisant le tour du transept de l'église. Un
écusson, plusieurs fois répété montre : Parti d'or au lion de
gueules et d'or à 3 maillets de gueules ; l'écu, timbré d'un
heaume sommé d'une couronne de marquis, a pour supports
deux animaux fantastiques. On demande quelles sont ces armes?

A.

N° 435. — Eutrope-Barthélemy-Léon (alias Alfred-François-
Eutrope-Barthélemy-Léon) de La Croix du Repaire, né en 1814
et enterré à Chenac le 18 mars 1869, a-t-il laissé de la postérité?
•Était-il fils de Jean-Thimothée-Barthélemy de La Croix du
Repaire, né en 1782, marié en 1807 à Louise-Athalie-Elisabeth.
fille adoptive de Léon d'Asnières, née en 1791, morte en 1873 ?
ou de Georges-Jacques-Ulric de La Croix du Repaire, (frère de
J.-T.-B.) marié en 1813 à Léontine Cazaud, de Cozes ?

S.

II. — RÉPONSES

N• 21, tome I, page 81.

Pierre Arquesson.

J'aurais bien voulu faire une réponse à une très ancienne
question posée dans le Bulletin de la société des archives de
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la Saintonge et de l'Aunis, i, 81, au sujet de l'exemplaire des
Poésies de Pierre Arquesson porté sur un des catalogues du
libraire Alvarès en 1857 ; mais tout a mal tourné contre mon
désir. Je n'ai pu retrouver la trace de ce libraire qui habitait
alors au n° 24 de la rue de la Lune, et publiait des catalogues
en petit format. Avant la naissance de la société des Archives,
j'avais demandé le volume d'Arquesson aux grandes biblio-
thèques de Paris ; j'avais pareillement interrogé l'Intermédiaire.
Démarches vaines : les bibliothèques répondirent : Nous ne con-
naissons pas ; l'Intermédiaire ne répondit rien ; de sorte que
j'en fus toujours réduit à la description du Manuel du libraire
de Jacques-Charles Brunet, qui lui-même l'avait tiré du Biblio-
phile belge (Bruxelles, 1848, in-8°, tome v, page 50), avec une
erreur légère dans le nom de l'imprimeur.

Je donne tout au long la notice de cette revue :
«Diverses poesies de P. Arquesson, Sainctongeois. A Sainctes,

François Audebert, 1598. Petit in-12 ; 38, 32 et 32 pages. Ce
volume est divisé en 3 parties ; la 1 r° est intitulée La Muse sé-
rieuse ; elle contient des sonnets, des odes, des stances où
règnent les meilleurs principes de morale, mais qui sont mal-
heureusement de la plus triste médiocrité ; la 2° : Musa Latina,
épitaphes, épigrammes, félicitations à de nouveaux maires de
Saintes; tout cela illisible (1); enfin, La Muse amoureuse et
joyeuse, recueil de sonnets et chansons fort plates. Une chanson,
une seule, est un peu libre.

« Voici un spécimen ni plus mal ni mieux que le reste de ses
écrits :

Au gay printemps, dessoubz l'ombrage
Des arbrisseaux,

J'oy volontiers le doux ramage
Des bons oyzeaux ;

Mais quand je puis ouyr ma mie
Chanter parfois,

Je desprise toute harmonie
Auprès sa voix.

G. BRUNET, de Bordeaux. »

En vérité, la citation ne manque pas d'agrément dans sa
grâce naive, et excite à en connaître davantage.

Vous avez bien remarqué la signature de l'article ? Sans doute
vous auriez vite saisi la plume, et vous auriez écrit au savant
bibliophile bordelais de vouloir bien vous fournir quelques
indications plus détaillées, et au besoin de vous communiquer
le précieux livre, si, comme on devait le supposer, il se pavanait

(1) Dans tous les cas plein d'intérêt pour l'histoire et la biographie locales.
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sur les rayons de sa bibliothèque. C'est ce que j'ai fait ; et la
réponse vaut la peine d'être reproduite :

« Bordeaux, 24 février 1867.

« Monsieur, j'ai sous les yeux la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'adresser le 21 de ce mois. Je vous remercie
de l'opinion beaucoup trop flatteuse que vous avez de moi.

« Je voudrais bien vous procurer les informations que vous
désirez au sujet du poète saintongeais Arquesson ; malheureu-
sement je ne sais rien à son égard, et je n'ai jamais vu d'ex-
emplaire de ses oeuvres. Je serais fort embarrassé de dire où il
peut s'en trouver. Je n'ai point contribué à l'article du Biblio-
phile belge que vous signalez.

« Vous voyez, monsieur, que, malgré toute ma bonne vo-
lonté, je ne puis rien vous faire savoir; mais je note sur mon
carnet le nom d'Arquesson ; je garde votre lettre, et s'il vient
quelque chose j'aurai hâte de vous écrire. Agréez, etc.

GVe BRUNET, à la Bourse ».

Qu'en dites-vous ? La chose tourne au comique. Manquait-il
de mémoire Gustave Brunet, ou bien avait-on emprunté son
nom pour faire passer l'article ?

Et voilà comment je ne fus pas plus avancé que devant. Je le
regrette pour l'oeuvre, pour le poète et pour ses amis, qui sans
doute font figure dans son temple élevé aux muses : Fiefmelin,
La Chaume, Boysseul, Michel, L'Ouaille, Mirande, Saint-Dizant,
Rouspeau, La Croix, Fiefbrun, Gasteuil, Pallet, et autres « en-
comiastes » ou sonneurs de louanges de monsieur le prince,
tous parnassiens de la pléiade saintongeaise, « épris d'apollines
fureurs ».

Pierre Arquesson était de Saint-Just, aux îles de Saintonge,
le pays de Gombauld. Sa famille, notable en ce lieu, avait em-
brassé la réforme.

Je ne serais pas surpris que le Jean Arquesson, dont Théodore
de Bèze nous a transmis le souvenir, fût son père. Catholique
fervent, il avait voulu, en 1560, s'opposer à l'occupation de
l'église par le ministre Charles Léopard ; il s'était même col-
leté avec le sacristain pour l'empêcher de sonner les cloches ;
le sang lui était monté au cerveau à la suite de cette rixe, et on
le trouva mort le lendemain d'une attaque d'apoplexie. En cet
événement ses enfants virent le doigt de Dieu, et se convertirent
au nouveau culte.

Pierre Arquesson dût naître entre 1555 et 1560 ; il était cer-
tainement du même âge que son ami André Maga de Fiefinel}n.
Avocat à Saintes, il avait jugé à propos, dans un moment de
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réaction catholique, sans doute à l'époque de la ligue, de
chercher un refuge à La Rochelle. C'est là qu'il fit la con-
naissance de trois intimes de Fiefmelin : François Baudouin,
sieur de L'Ouaille, conseiller au présidial, « un luminaire de
littérature n, et deux avocats Jean de Mirande et Jérôme Boys.
seul.

Arquesson était marié et père d'un très grand nombre d'en-
fants. Fiefmelin l'a noté d'une façon singulièrement expressive,
en son ode 181, « A son amy P. Arquesson, adv. S., demeurant
à La Rochelle D, lorsqu'après les compliments d'usage :

. A ton désir je fredonne
Sur mon luth poetic ces vers,

Afin que tu accordes
A mes ressons divers
Les doux sonnantes cordes
De ta lyre à sept nerfs,

il lui dit:

Tu nie plais en beaucoup de choses,
Mais plus je t'estime en ces trois,
Quand d'estre à toi tu te disposes,
Suyvant le meilleur vivre au chois :
Ayant de quoy vivre à ton aise,
Tu as femme suivant ton coeur
En qui rien n'est qui ne te plaise
Par son amour et douce humeur,

Soubz qui desjà fourmille,
D'enfans nez en saison,
Une belle famille
Qui pare ta maison.

Pour ces deux biens je ne t'envie,
Vivant mien avec femme aussi ;
Mais je voudrois passer ma vie
Comme toy en lieu clos ainsi.

L'indépendance, la fortune, la famille, telles sont, semble
dire le poète, les plus grands biens de l'homme en ce monde.
Entendez-vous le soupir de regret qu'il laisse échapper à propos
de ce dernier bien dont il est privé ?

Naturellement Arquesson ne demeure pas en arrière et répond
à la douce invitation qui lui est faite. D'abord, en tête des Sonnets
de son ami, ce sont des stances sur cette pensée : Tout doit périr;
il n'y a d'immortel que l'âme et les fidèles amours. Puis, au
frontispice du poème L'homme naturel et régénéré, c'est une
ode, dans laquelle, impuissant à faire, comme il le voudrait,
l'éloge de son confrère en poésie, il lui tourne ce compliment
final :

La viste renommée
Par tes vers animée
Le diroit mieux que moy.
C'est assez que j'admire
Les beaux vers et la lyre
D'un tel chantre que toi.
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Arquesson fit imprimer son livre de Poésies en 1598, à Saintes,
par François Audebert, qui en même temps mettait sous presse
le curieux livret De Santonum regione du docteur en médecine
Nicolas Alain. Fiefmelin était devancé : ses Œuvres ne devaient
paraître qu'en 1601, à Poitiers, chez Jean de Marnef.

Je ne sais rien autre sur le poète, et je serais véritablement
charmé qu'un de mes collègues de la Revue m'en apprît
davantage. Si, par hasard, il en est un qui possède son livre,
il sera le bienvenu de nous en conter plus long que le soi-disant
Gustave Brunet du Bibliophile belge..

Je termine par quelques indications sur l'homme. Dans mes
recherches pour les annales des îles de Saintonge, j'ai rencontré
assez fréquemment, à la fin du xvi e siècle et à l'entrée du xvne,
le nom de Pierre Arquesson accompagné de la mention d'avocat.
Bien que les dates n'y fassent pas obstacle, je n'ose affirmer
pourtant que le même prénom, que la même qualité s'appliquent
exclusivement au poète. Je m'abrite derrière cette réserve.

Pierre Arquesson, avocat au parlement de Bordeaux, habitait
encore La Rochelle en 1597; mais il avait conservé des intérêts
vers Saint-Just. Ainsi, le 14 juillet de la dite année, lui et sa
femme Marie Melon vendaient le produit des 51 livres de marais
salants qu'ils possédaient de ce côté. Revenu plus tard au bourg
natal, il compte parmi les fidèles du temple, de 1607 à 16-25.
Durant ce laps de temps, il présente au baptême plusieurs
enfants de sa famille, de ses alliés ou de son entourage, tels
que : Anthoine et Anne Arquesson , Pierre Melon, Jeanne
Guillon, Samuel et Pierre Majou, Anne Nepveu, Pierre Char-
davoyne, Pierre Thoulouze, Jehan Guérin, Jehanne Aubrie,
Pierre Robion, etc. Le dernier acte où je le découvre porte la
.date de 1625 ; il avait alors de 67 à 70 ans (1).

Sa femme Marie Melon était d'une famille riche et considérée.
Je ne puis me prononcer avec certitude sur sa filiation, et
m'abstiens par conséquent de toute conjecture à ce sujet. Elle
tenait de près à Marie Melon, femme de Daniel Chasseloup,
substitut du procureur du roi et adjoint aux enquêtes du pré-
sidial de Saintes. Daniel Chasseloup avait en 1613 procuration
de Pierre Arquesson pour faire ratifier par Marie Allaire,
femme de Daniel Eschasseriaux, l'acquisition qu'il avait faite,
le 24 octobre 1612, de 14 aires de marais salants provenant des
héritiers Allaire.

Une question notablement difficile à résoudre, c'est celle de
la descendance de Pierre Arquesson. Fiefmelin, à ce propos,
me jette fort dans l'embarras. Il a soulevé un coin du rideau de
l'alcôve de son ami, et il nous a dépeint un intérieur charmant

(1) Un acte de 1635 m'offre encore un Pierre Arquesson, sans autre mention ;
mais celui-là je l'écarte comme dépassant trop l'époque dans laquelle il est
prudent de se renfermer.
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où fourmille une belle famille d'enfants nés én saison, ce qui
veut dire sans doute se succédant régulièrement tous les neuf
à dix mois. Prendre à la lettre cette image de la fourmilière,
est bien dangereux. On ne saurait, à défaut d'actes positifs,
conférer à notre poète la paternité de tous les Arquesson nés
entre l'année 1580 — alors qu'il avait 23 ou 24 ans — et l'année
1607, qui me donne un document précis. Si je me laissais aller
à mettre à son actif pareille progéniture, j'aurais une vingtaine
d'enfants à faire entrer en ligne. I1 en est dans le nombre que,
par une raison ou par une autre, je pourrais sans aucun
scrupule retenir ici ; mais je préfère placer ce relevé en note
au bas de la page (1). Le poète n'y perdra rien de l'intérêt qu'il
mérite et que j'appelle sur lui ; d'ailleurs le père de famille ne
vient qu'au second plan ; c'est son oeuvre littéraire qui pour
nous constitue sa véritable postérité.

LA MORINERIE.

N0s 31 et 39 ; t. Ier , I11, 145, 220, 295, 348; II, 36, 82, 131; III,
307; IV, 77; VIII, 291. Présidiaux de Marennes et de Cognac.

Le palais du présidial de Marennes et Jacques-Raymond Richier.

Pour répondre au désir exprimé par M. le baron de La Mori-
nerie (Bulletin, viII, p. 291), nous dirons que l'édifice donnant
sur la rue dite du Palais, et dans lequel était installé le prési-

(1) Voici les différents Arquesson, nés de 1580 à 1607, qui vivaient à Saint-Just
dans des conditions sociales diverses. Parmi eux, il en est qui ont dix naître à
La Rochelle; cependant, on n'en signale aucun dans les registres du temple de
cette ville, m'affirme M. de Richemond.

1° François, connu seulement par sa fille Marie existant en 1614.
2°, 3°, 4° Trois du nom de Jehanne ; la première mariée dès 1600 à Pierre

Forat ; la seconde, dés 1601 à Jelian Texier ; la troisième dès 1607 à Jehan
Delespine l'aîné.

5^, 60 , 7,° Trois du nom de Marie ; la première mariée dès 1601 à François
Pabeau ; la seconde, le 11 novembre '1602, à Samuel Delespine ; la troisième, le
4 février '1607 à François Jousselin ; celle-la est bien fille de Pierre Arquesson,
l'avocat ; son époux appartenait à l'une des familles les plus importantes de la
côte.

8°, 9° Deux Elisabeth ou Isabelle ; l'une femme de Jehan Delespine dès 1601 ;
l'autre mariée, le 7 mars '1610, à François Douhaud.

10° Jacquette, mariée le 30 novembre '1601 à Nicolas Audouin.
1t°, 12° Deux Jehan, l'un marié, le 28 février 1603, à Jehanne Garreau; l'autre

qualifié avocat en la cour, né vers 1598, vivait en 1642, et était marié alors à
Sara Doussin.

13° Suzanne, femme dès 1601 de Pierre Blondet le jeune.
14° Daniel, marié dés 1605 à Jehanne Deméon.
15° Jacques, marié dés 1609 à Marie Douhaud.
16°, 17° Deux du nom d'Anne ; l'une mariée, le 14 juin 1609, à Hélie Guillon ;

l'autre existant en 1622 et femme de Jehan Melon.
18° Jacob, marié, le 7 mars 1610, à Marie Douhaud.
19° Samuel, fils de Air Pierre Arquesson et de Marie Melon, baptisé au temple

de Saint-Just, le 11 mars 1607.
•	 Remarque est à faire que la répétition de certains prénoms peut impliquer

des paternités différentes.
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dial de Marennes, à l'époque de sa suppression, en 1667, existe
encore; il se. distingue des constructions voisines par un por-
tail monumental assez bien conservé (1). Vainement y cherche-
rait-on les armes royales et celles des Richier, dont il était sur-
monté : les iconoclastes de 1793 n'en ont laissé subsister que
des vestiges informes. La première imprimerie fondée à Ma-
rennes, après 1830, par Jacques-Sylvestre Raissac, maître de
pension (2), y a été établie; les presses occupaient la grande
salle d'audience. Avant, on lisait, et depuis on lit encore, sur la
façade, écrit en grosses lettres : ICI ON LOGE A PIED ET A CHEVAL.

Telle a été la destinée de l'ancien hôtel des Richier. Les extrê-
mes se touchent, pour les monuments comme pour les hommes.

Tout porte à croire que c'est Isaac-Jacques Richier, écuyer,
ancien capitaine au régiment de Vexin infanterie, chevalier de
l'ordre militaire de Saint-Louis (3), qui précédait les deux géo-
mètres chargés, en 1770, de visiter son hôtel, et non son fils,
Jacques-Raymond Richier, bien que ce dernier fat alors âgé de
31 ans.

Le 16 novembre 1740, agissant comme fondé de pouvoirs de
sa cousine germaine Marguerite Forant, a fille majeure, héri-
tière de feu messire Jacques-Louis Forant, chevalier de l'ordre
militaire de Saint-Louis, capitaine de vaisseau du roy, gouver-
neur de l'île royale (4), son frère », il se transporte dans la pa-
roisse de La Tremblade, à l'effet de prendre, au nom de sa pa-
rente, possession de dix-sept livres de marais salants qui lui
furent échus dans la succession du dit Jacques-Louis Forant,
situés prise de Brandelle, sur la rivière de Seudre. (Minutes de
Cotarcl, en l 'étude de M e Chaintrier, notaire à La Tremblade).
Isaac-Jacques Richier et Marguerite Forant ont eu l'un et l'au-
tre pour aieuls Isaac Richier, écuyer, seigneur de La Roche-
longchamp, capitaine au régiment de cavalerie de Florensac,
et Marguerite Couyer, dont : Philippe Richier, père d'Isaac-Jac-
ques, et Marguerite Richier, épouse de Job Forant, chef d'es-
cadre, mère de Marguerite Forant.

Quant à Jacques-Raymond Richier, le rôle qu'il a joué au
début de la révolution est trop considérable pour que nous ne
lui consacrions pas une notice spéciale, à laquelle nous ren-
voyons le lecteur. Le Moniteur, les registres de la société po-
pulaire de Marennes, ceux des délibérations de la commune,

(1) Il figure sous le n° 294 de l'état sectionnaire T (19e), dressé le 25 mai 1791,
pour une valeur locative de 280 livres, et un revenu imposable de même somme
(Archives de la mairie de Marennes).

(2) Avant d'occuper la maison Richier, Raissac tenait sa pension â Lozellerie,
entre le village de La Boirie et le bourg de Marennes.

(3) Seigneur de La Rochelongchamp et de Touchelonge. Il épousa, le 30 no-
vembre 1739, Anne-Esther Martin de Bonsonge, fille de Charles-Henri Martin de
Bonsonge, major général garde côtes de la capitainerie de Marennes, et de Ju-
dith Michel. (Registres paroissiaux de Marennes).

(4) Où il est mort le 10 mai 1740, âgé de 50 ans.
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du comité et du conseil général de la même ville, sont les
sources oè nous avons amplement puisé. Nous le montrerons
défendant pied à pied les intérêts de son pays, et recevant en re-
tour l'ingratitude de ses compatriotes. Nous verrons lui mar-
chander un certificat de civisme, qui lui sera retiré peu de
temps après. Classe parmi les suspects, obligé de se dessaisir
arbitrairement de ses titres de « féodalité », il subira, lui et sa
mère, l'impôt forcé, en attendant sa déportation à Brouage. En-
fin, il mourra obscurément, presque à l'aurore de l'empire
(1800), après avoir été le témoin attristé et impuissant de l'effon-
drement de l'ancien ordre social.

A. L.

N° 218 ; III, 319, 380; IX, 132. Dom Verguet, prieur de La
Frenade et du Relec. — Il parait que dom Verguet était mili-
taire avant d'entrer dans les ordres. Il y a, à la bibliothèque de
Cognac, dans un carton, des pièces manuscrites relatives à son
procès avec Louis Poirier de Minefert; je regrette de ne pas les
avoir connues quand j'ai .fait ma publication du t. x des Archi-
ves. Il y est dit que dom Verguet se promenait en voiture avec
deux jeunes servantes et qu'il a fait « comme s'il étoit encore
fantassin D. De là sans doute l'accueil si cordial qu'il fit en Bre-
tagne à ce régiment qui séjournait dans les environs de l'abbaye
du Relec.	 J. P.

N° 424 ; t. IV, 70 et 137. LES BARON DE TOUCHELONGE.

Un arrêt du parlement de Bordeaux 14 février 1678 autorise
« maître Mathieu Baron, sieur de Montfabien, conseiller du roi,
lieutenant général, et les autres officiers de l'amirauté de Sainton-
ge, à faire placer un banc dans l'église de Marennes en un lieu plus
éminent et au-dessus de celui de Jean de Certain, avocat en la
cour, juge de la dame abbesse de Saintes, et ordonne que, con-
formément aux ordonnances et arrêts de parlement, les dits
officiers de l'amirauté précéderont dans les assemblées, proces-
sions et autres cérémonies civiles et politiques, et auront voix
délibérative avant le dit Certain et autres officiers des dites
jurisdictions ordinaires de Marennes ». Pierre Baron, sieur de
Touchelonge, avocat en parlement, fut, le 26 juin 1698, nommé
conseiller du roi, lieutenant civil et criminel du siège royal de
l'amirauté des côtes et îles de Saintonge, établi à Marennes,
office vacant par la résignation de maître Jean-Baptiste Mer-
cier. « Monsieur maitre Jean-Claude Baron, seigneur de Tou-
chelonge », fut nommé (28 juillet 1741) lieutenant général au
siège de l'amirauté, à la place de son père décédé, Pierre-
Eutrope Baron de Touchelonge.

L.

—Le 12 avril 1638, est baptisé Charles Baron, fils de Me Pierre
Baron, conseiller du roi, juge royal au siège de Brouage, lieu-
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tenant général en l'admirauté des costes et isles de Xaintonge,
au dit siège, et d'Anne Besse, ayant pour parrain Me Charles
Fromaget, docteur en médecine, et pour marraine Françoise
Baron.

Le 14 septembre 1661, baptême de Gabrielle-Thérèze de
Saint-Mathieu, fille d'Elie de Saint-Mathieu, écuyer, sieur de
Birac, et de damoiselle Marie Baron. Le parrain est « vénérable
et discrette personne messire Pierre Duvergier, prestre, docteur
en théologie, chanoine théologal de l'église cathédrale de Saint-
Pierre de Saintes, archiprêtre, curé de la présente ville e, et la
marraine, « haulte et puissante dame Babinette Le Bascle, femme
de messire Pierre Baron, conseiller du roy en ses conseils. »
(Registres paroissiaux de Marennes).

Ainsi, Pierre Baron, conseiller du roi, etc., aurait épousé en
premières noces Anne Besse, dont il était veuf en 1644, année
de son mariage avec Judith Lalouhé, de laquelle il se sépare
de corps et de biens le 5 mai 1646 (Acte d'Elizée Béchet, no-
taire en Arvert). Ce fut sans doute après la mort de celle-ci
qu'il épousa, en troisièmes noces, Babinette Le Bascle. A moins
qu'il s'agisse ici de son fils, Pierre-Eutrope, conseiller du roi,
qui, avant de devenir le mari de Catherine Lardreau, aurait
épousé une première fois Babinette le Bascle. Judith Lalouhé,
veuve en 1625 de Jehan Baudouyn, sieur de l'Audouine, était
encore vivante en 1652 (qualifiée veuve de Jehan Baudouyn).

A. L.

Saint-Marc en Fouras et les Baron de La Roche-Baron.

La seigneurie de Saint-Marc, paroisse de Fouras en Aunis,
appartenait, pendant les ±vil e et XviIi e siècles, aux Baron de La
Roche-Baron, sieurs de Saint-Marc et de Touchelonge. Cette
famille était probablement originaire de Fou ras : car, non loin
des villages de La Roche et de Soumard, entre l'Aubonnière et
Le Magnou, se trouvait anciennement le fief de La Baronnei•ie.
D'autre part, il y a, dans le voisinage, le fief de La Roche, com-
pris dans le territoire de la commune de Saint-Laurent de La
Prée, et composé de deux villages, Haute et Basse-Roche, bâtis
sans aucun doute sur et avec les ruines d'un château, défense
avancée de cette partie de l'embouchure de la Charente. Nous
avons reconnu quelques vestiges de cette antique forteresse,
notamment un souterrain, où le père de M. Putier avait établi
une fabrique de fromages, il y a une quarantaine d'années.
D'après les dires des vieilles gens du pays, cette galerie, longue
de plus d'un kilomètre, mais murée depuis peu à quelques
mètres de son ouverture, mettrait en communication l'ancien
emplacement du château de La Roche avec le logis de Terre-
Noire, ancienne demeure des La Roche-Baron, actuellement
possédé par la famille Hétier.

Le premier Baron, sieur de Saint-Marc, que nos notes
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Signalent, est Charles de La Roche-Baron, vivant en 1683. Nous
lui connaissons trois fils :

1° Charles-Elie, né vers 1675, sieur de Saint-Marc, capitaine
d'infanterie en 1702, marié. le 24 septembre 1721, à Henriette
Ferrier, veuve de Pierre de Saint-Thomas du Payré, ancien garde
de la marine au département de Rochefort. Avant son mariage,
Charles-Elie avait eu de Louise Boulineau une fille illégitime,
Elisabeth-Louise-Charlotte, baptisée à Fouras le 6 mars 1720.
Il mourut peu de temps après son mariage, et fut inhumé dans
l'église de Fouras le 8 novembre 1721. Sa veuve continua d'habi-
ter Soumard et signa: dame de Saint-Marc, jusqu'en 1738.

2° Pierre-Eutrope, sieur de Touchelonge, licencié ès-lois,
conseiller du roi, lieutenant général de l'amirauté de Saintonge,
vivant vers 1687. Il fut marié à Catherine Lardreau, dont
8 enfants, parmi lesquels Catherine, venue à Fouras le 30 sept-
embre 1724, et Pierre Fabien, qui suit.

3° X..., inhumé dans l'église de Fouras le 25 mai 1685. 11 avait
été baptisé à La Rochelle, en l'église Notre-Dame de Cougnes.

Pierre-Fabien de La Roche-Baron, sieur de Saint-Marc, né en
1709, garde de la prévôté de l'hôtel du roi, alias commensal de
la maison du roi ; époux de Marie-Suzanne-Dorothée Giraudot,
inhumé dans l'église de Fouras le 9 septembre 1766, eut, à notre
connaissance, deux fils : 1° Jean-Jacques, lieutenant d'infanterie
le 3 juin 1766, lieutenant de grenadiers en 1769; 2° Pierre-
Thomas, né à Soumard, paroisse de Fouras, le 21 décembre
1746, enterré dans l'église de Saint-Gaudens, côté de l'épître, le
27 octobre 1748.

En 1789, le fief de Saint-Marc appartenait à Louis-Charles
Carré des Varennes, écuyer, conseiller secrétaire du roi près la
chancellerie du parlement de Grenoble, époux de Claire-Fran-
çoise Camus.

Dans son ouvrage sur La noblesse de Saintonge et d'Aunis
convoquée pour les états généraux de 1789 (article Carré, p. 238),
M. de La Morinerie identifie Saint-Marc avec Soumard. Jusqu'à
preuve du contraire, nous penserons que le fief de Saint-Marc
formait au xvii° siècle une seigneurie bien distincte de celle de
Soumard: car, en octobre 1685, nous trouvons à la fois : messire
Charles Baron de La Roche-Baron, sieur de Saint-Marc, et
messire Honoré-Jacques de Lisles, seigneur de Soumard ; celui-
ci appartenait à une ancienne famille calviniste de Fouras. Nous
en reparlerons dans notre ouvrage en préparation, chapitre de
u la réforme à Fouras o . Il y avait donc un sieur de Saint-Marc
et un sieur de Soumard ; peut-être les deux fiefs ont-ils été
réunis dans la suite, à cause d'une saisie féodale. Pour l'ins-
tant, nous serions très reconnaissant à notre confrère C... •de
vouloir bien compléter. avec nos notes et les documents qu'il
peut avoir, la filiation des Baron, dont la place est toute indiquée
dans notre histoire des fiefs de la châtellenie de Fouras.

A. DUPLAIS DESTOUCHES.
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N° 430 ; Ix, 131. Les Riveron d'Archiac. — Il y avait au xvlie°
siècle des Riveron à Germignac, canton d'Archiac, et ces Riveron
étaient alors des du Sault. Le 20 mai '1726, François-Paul du
Sault, seigneur de Riveron, y est parrain avec Anne Horric,
dame de La Leigne. Le curé était Jean du Sault, docteur en
théologie, archiprêtre et official de Cognac, qui mourut le
26 janvier 1756. On retrouve ces du SaultdeRiveronàArchiac.
Mais le Riveron d'Archiac condamné à mort en 1569, était-il à
cette époque un Dussault ?	 L.

— Au xvi e siècle, il y avait à Archiac une famille du Sault,
sieurs de Riveron et de La Barde. Laisné, dans son Nobiliaire
de La Rochelle, dit qu'elle fut anoblie à cette époque par les
charges du parlement de Bordeaux (1592), et maintenue le
28 novembre 1699. Ses armes sont : De sable, à l'aigle éployée au
vol abaissée d'argent, becquée et armée d'or. Dans les registres
de l'état civil de Saint-Pierre d'Archiae, de 1635 à 1666,. on
trouve souvent le nom de du Sault. Dans ceux d'Arthenac, de
1 700 à 1789, figurent Paul du Sault, sieur de Riveron, et Sarah
de Pressac, sa femme ; les baptêmes de leurs enfants com-
mencent par un acte de'1 700 relatif à Henriette du Sault. A la
fin du Commentaire sur l'usance de Saintes (1722), du Sault
a publié une généalogie de sa famille, qui a été développée par
O'Gilvy, Nobiliaire de Guienne, I, 176, et surtout 221. On ne
manquerait pas de documents à Archiac et à Saint-Eugène
pour la compléter ou la redresser, surtout par la branche des
Riveron et de La Barde. 	 P. L.

N° 251; IV, 93, etc.; VIII, 232, 454 ; IX, 134.

Culte de saint Eutrope.

UN RETABLE DE SAINT EUTROPE Du xv° SIÈCLE, par M. le cha-
noine Fernand Pottier, président de la société archéologique
de Tarn-et-Garonne (Montauban, impr. Forestié, 1888, in-8°,
12 pages). Extrait du Bulletin archéologique de Tarn-et-Ga-
ronne, xvi, 138, 1888. — M. Ludovic Cartault, ancien conseiller
de préfecture à Montauban, possède dans sa riche collection un
retable représentant le martyre de saint Eutrope, premier
évêque de Saintes. "Cet amateur l'avait acquis d'un marchand
d'antiquités de Toulouse ; c'est tout ce que l'on sait de son
origine. Venait-il de Saint-Bertrand de Comminges? Com-
mirages, dans son église cathédrale, avait une chapelle dédiée
au martyr santon, et l'autel, un retable que le procès-verbal de
visite de 1627 désigne ainsi : « Un autel de bois vieux et ver-
moulu, dans lequel sont représentées les images cy dessus
dictes : Saincto Luce, sainct Vincens et sainct Eutrope, sur de la
toille, le tout fort ancien ». Ou cette description est inexacte, ou
notre retable n'est pas celui de Saint-Bertrand.
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Ce rétable, formé de doux panneaux de bois peint, est incom-
plet: car sur la frise du bas on lit en caractères romains qui se
ressentent encore de l'influence des onciales : SANCTA : BARBA : et
SANCTA: LVCIA : puis rien ; les parties où étaient représentées
sainte Barbe et sainte Lucie ont donc disparu. Il n'y a plus que
trois scènes de saint Eutrope.

« Faire l'histoire du saint, écrit M. l'abbé Pottier, dont nous
ne faisons que résumer le mémoire, serait élever un monu-
ment ; et ce monument existe, dû à la science d'un érudit de
premier mérite, M. Louis Audiat. C'est à cet ouvrage que l'on
doit recourir pour connaître la vie, le culte, l'iconographie du
martyr si généralement connu et invoqué dans notre pays.
Bien des Estropy ont invoqué et invoquent encore saint
Eutrope dans le sanctuaire d'Alzonne, ancien monastère ruiné,
voisin de Verfeil, dans l'église de Montricoux, ou encore dans
celles de Caussade, d'Aucamville, de Beaumont et d'ailleurs,
où des chapelles lui furent dédiées et des confréries placées
sous son vocable ».

Or, les trois tableaux des deux panneaux nous offrent les
scènes du martyre, qui n'est pas en tout conforme à la tradition.
En effet, Eutrope fut assassiné par la foule qu'avait ameutée et
soudoyée le gouverneur, furieux de voir sa fille Eustelle con-
vertie au christianisme ; un coup de hache sur le crâne lui
donna la mort. Ici, rien de semblable : c'est un jugement eh
forme et une exécution légale. Le saint, saisi par deux soldats,
a été amené devant le tribunal; le juge en robe longue est assis
sur son siége ; à côté, le greffier, debout, lit la sentence, comme
l'indiquent les mots disposés en un cartel sur cinq lignes :
CVM § LO - IVIANT § - MEMENTO § - MORI § - Eutrope, les
mains liées, est vêtu de ses ornements pontificaux : aube blan-
che, tunique verte, ample chasuble de couleur rouge, gants
blancs à manchettes, amict, mitre verte triangulaire. Il écoute
avec calme la sentence, qui est exécutée aussitôt.

Une légende sur bande blanche sépare les deux scènes :

CVM § LOS § IV`JINS § SCAPITAN § S . EVTROPI.

Les mêmes personnages, plus le bourreau, avec un pourpoint
rouge, un bonnet semblable à celui du juge et un large coutelas.
Il saisit la tête du saint et va frapper la victime agenouillée. Le
dessin nous dispense d'une plus longue description.

Le panneau de gauche montre le triomphe. Eutrope, d'une
taille bien plus élévée que tout à l'heure, tient sa crosse de la
main gauche gantée et ornée, comme la droite, d'anneaux à
chaque doigt; de la droite, il bénit à la manière latine un sup-
pliant à genoux. La frise qui court dans le haut du panneau le
dit CONS LO BONS HOME, puis au-dessous deux anges vêtus de
longues robes serrées à la taille, dont l'un, le plus éloigné du
saint, tient un cierge, et l'autre, un livre, où est la fin de
l'inscription en trois lignes : VTROPI § - QE LE BOL - A § EXAUDI;
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plus bas, sur une ligne : FE § I-IORATi0N §s § E ' ; ce qui, mis dans
l'ordre logique signifie : « Comment le bon homme fait oraison
à saint Eutrope qu'il le veuille exaucer ».

L'auteur fait justement remarquer que cette page iconogra-
phique n'ajoute rien à la caractéristique connue de saint
Eutrope — disons même qu'elle les contredit —; et n'était
l'inscription, l'on pourrait se demander quel est cet évêque
jugé, exécuté et glorifié. Cette oeuvre n'en est pas moins digne
d'intérêt. L'ensemble parait rappeler le xv° siècle par les détails
du costume et les ornements non moins que par le faire...
L'artiste inconnu a fait usage de la peinture à l'huile, dont l'in-
vention, on le sait maintenant, ne doit pas être attribuée aux
Van Eyck (1410) : car on constate la peinture à l'huile dès le
xiii° siècle (1276).

— On voit, par une charte (1222-1224) de l'abbaye de Saint-
Maixent (Cartulaire, t. ii, 64), régler la façon dont doivent
être célébrées les fêtes de saint Eutrope, des saints Léger, Gau•
dens, Macoux et Léonard.

—Dans un inventaire de l'abbaye de Grandmont (15 et 16 février
1496) publié par la société archéologique du Limousin (t. xxxvi,
1888), on lit : « 43, ung aultre reliquaire d'argent doré, à pié
rond, auquel y a ung verre garni et couvert d'argent, dedans
lequel il y a ... de sancto Eutropio... », mention répétée n° 54
de l'inventaire du 29 mars 1515.

— A Gien, il y avait une chapelle Saint-Eutrope, aujourd'hui
détruite. On a à la mairie les actes des baptêmes de 1630 à 1644.
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JoLLET (le docteur A.-A.). Contribution à la géographie mé-
dicale du Soudan occidental. Histoire médicale du poste de
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JULIEN-LAFERRIÈRE (Louis-Marie-Paul), médecin de 2" classe
de la marine. Contribution à l'étude de l'irréductibilité des
luxations métacarpo-phalangiennes du pouce, et de leur trai-
tement par l'arthrotomie à ciel ouvert (thèse). Rochefort, imp.
Thèze, 1888, in-4°, 51 pages.

KERVILER (René). Olivier Morvan (1754-1794). Etude biogra-
phique et littéraire. Saint-Brieuc, Prud'homme, 1888, in-8°.
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LAIR (Joseph). Soldats d'autrefois. Paris, Dentu, 1889, in-18
avec illustrations de Larocque.

LA MORINERIE (de). Delaître, maître de danse à Saintes. La
Rochelle, imp: Noël Texier, 1888, in - 8°, 6 pages. Extrait du
Bulletin de la société des Archives, viii, 325.

LEsoLC (A.) . Sedan et la guerre de 1870 . 1871. Histoire authenti-
que accompagnée de nombreux documents. Saintes, imp. A.
Gay, 1888, in-32, 414 pages.

Extrait de l'Indépendant de la Charente-Inférieure. La Pré-
face, en vers, est signée « Maria Gay ».

Voir un compte-rendu fort élogieux dans l'Indépendant du
2 mars extrait de La France du nord de Boulogne sur mer.

Lons (Armand) . Un conventionnel en mission. Bernard de
Saintes et la réunion de la principauté de Montbéliard à la
France, d'après des documents originaux et inédits, avec un
portrait de Bernard par Louis David. Paris, Fischbacher, 1888,
in-8°, 304 p. (Extrait des Mémoires de la société d'émulation de
Montbéliard, xii e volume, 1888). Compte rendu dans la Vie
nouvelle de Montbéliard du 30 juin ; la Presse du 24 juillet ;
l'Indépendant de Saintes des 25 juillet et 5 septembre ; les Ta-
blettes du 31 juillet ; le Matin du 7 août ; l'Echo rochelais du 18;
le Voltaire du 6 septembre; le Journal de Belfort du 19 septembre
et du 14 décembre; l'Ere nouvelle de Cognac du20 septembre; l'In-
dépendant de Montbéliard et le Témoignage du 29; la Franche-
Comté de Besançon des 30 septembre et 17 octobre ; le Peuple
de Saintes du 3 octobre ; le Réveil de la Haute-Saône du 6 ; le
Rappel charentais du 14 ; la Revue critique du 26 novembre ;
la Revue historique de novembre ; le Bulletin bibliographique
de la Revue des deux mondes du 1°r décembre ; le Réveil de la
Haute-Saône du 5 ; le Bien public de Dijon du 5 ; le Signal du
8 ; le Christianisme au XIX° siècle du 20 ; la Revue des ques-
tions historiques du ter janvier 1889 ; le Moniteur universel du
9 ; la Revue-magasin du 24 février (n° 8 de la 3 e année), article
très étendu de M. Louis Passy, qui avait déjà étudié Bernard
dans sa biographie de Frochot, préfet de la Seine, qui ajoute
quelques détails à ceux du livre de M. Lods, et qui n'est pas
tendre pour Bernard; la Justice du 13 mars, article de Santho-
nax (M. Alphonse Aulard), qui dit de Bernard : « C'était un
personnage d'assez mince étoffe. caractère quinteux, corps ma-
lade, intelligence médiocre... homme tourmenté par la bile et
mal équilibré », et reproche à l'auteur d'avoir fait de lui « le
type des jacobins » — M. Lods a écrit « un type frappant de ces
jacobins » — et d'avoir méconnu la grandeur des représentants
en mission et « calomnié la révolution en la personnifiant
dans Bernard, » et aussi « un peu calomnié ce pauvre hère ».

LOTI (Pierre) [Julien Viaud]: Japoneries d'automne. Paris,
Lévy, 13 mars 4889, in-42. Prix : 3 fr. 50.
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CHRONIQUE

REVUE DE LA PRESSE

Ont rendu compte du Bulletin de mai :

L'Echo rochelais du 29, qui dit : « On a déjà comparé ce re-
cueil à une encyclopédie, et l'on a eu raison; rien n'est omis de
ce qui touche de près ou de loin à la Saintonge et à l'Aunis.
Combien de livres, de brochures, de publications de toutes
sortes échapperaient à l'attention la mieux soutenue et dont le
Bulletin•rend compte! L'archéologie et l'épigraphie y sont en
bonne place, et ces deux sciences y sont traitées par des mains
exercées »; et il cite Chroniques des élections, Les grands ma-
rins, Madame de Maintenon, Les représentants en mission ;
le Palissy de M. Maguier, « toujours bien inspiré », Le roi des
ribauds de M. O'Neill, et Pierre Arquesson, le poète de Saint-
Just, par M. de La Morinerie ;

Tome IX ; 4• livraioon. Juillet 1889.	 15
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La Revue historique de l'ouest, 3 e livraison de 1889, p. 114,
qui signale « une curieuse étude de M. John O'Neill sur Le roi
des ribauds en province, et d'intéressantes notes biographi-
ques de M. de La Morinerie sur Pierre Arquesson » ;

Le Rappel charentais de Saintes, du 7 juin, la Constitution
deCognac, etleRépublicaindu9, qui reproduisent le Bernard
Palissy de M. Edmond Maguier : « La livraison de mai est in-
téressante d'un bout à l'autre; mais il convient de citer parti-
culièrement les spirituels articles de M. Audiat, le résumé de
la vie du colonel Oudet, diverses notes de M. A. L., une agréa-
ble étude de M. de La Morinerie sur le poète Pierre Arquesson,
et une savante notice sur Saint-Marc en Fouras par M. Duplais-
Destouches ».

Ont reproduit des articles : Le Progrès du 12 mai, le Moni-
teur de la Saintonge du 16 et le Bulletin religieux du 8 juin
(Le cimetière de Saint-Vivien).

Ont reproduit le sommaire du numéro de mai :
. La Saintonge du 4, le Progrès du 8, l'Indépendant et l'Union

de Saint-Jean du 9, l'Echo de Jonzac et le Phare des Charentes
du 12, le Bulletin religieux du 18.

Ont rendu compte de l'excursion du 16 mai :
L'Union de Saint-Jean d'Angély du 23 mai, reproduite par le

Bulletin religieux du 25, qui raconte la visite aux Eglises
d'Argenteuil, chez M. Normand du Fié. « Notre heureux confrère
s'est très gracieusement porté au-devant de ces visiteurs, et,
après leur avoir montré une très belle collection de tapisseries
et de vieux meubles, leur a offert un verre de champagne qu'on
a bu avec entrain en l'honneur de la gracieuse maîtresse de
maison »; la visite à l'église d'Aunay, que nos photographes
prennent sous toutes ses faces; le déjeuner, a à la fin duquel
M. Audiat, en quelques phrases fort bien trouvées..., n'a pas de
peine à nous convaincre que, grâce à la présence de nos char-
mantes compagnes de voyage, notre matinée avait dépassé de
beaucoup en gaîté la monotone soirée passée en 1621 dans la
même ville par le triste Louis XIII et son épouse »; Dampierre,
« où nous attend M. Rabauld, l'obligeant propriétaire du châ-
teau », et « les frais ombrages du Tabarit D. On se borne à faire
le tour de l'église, peu remarquable d'ailleurs. Ajoutons qu'on
y serait même entré, mais, en prenant la clef des champs, M. N.
avait pris sans doute aussi celle de l'église. A Mornay, « M. et
Mme Auguste Roy de Loulay nous reçoivent dans la grande ga-
lerie Louis XIII », et nous montrent « une vaste série d'appar-
tements où se trouvent réunis, avec goût et dans un ordre par-
fait, les plus splendides spécimens de l'ameublement produits
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depuis Henri Il jusqu'à Napoléon Ier ». A Vervant, « les riches•
ses artistiques, moins nombreuses qu'à Mornay, peuvent ce-
pendant souffrir la comparaison avec ces dernières ».

L'Indépendant du 24 : « Excursion des plus intéressantes et
des plus nombreuses. Quelles magnifiques choses l'on a admi-
rées, depuis les splendides tapisseries de M. Normand Dufié,
aux Eglises d'Argenteuil, jusqu'àcellesde Vervant, chez M. Lo-
dois de Roumefort, en y comprenant surtout les richesses de
tout genre, meubles, céramique, tableaux, statues de Mornay,
à M. 'Roy de Loulay »... puis Aunay, Dampierre, Le Tabarit,
Nuaillé.

Le Progrès du 26 mentionne la « station aux Eglises d'Ar-
genteuil, où M. Sixte Normand Dufié avait ouvert sa porte lios-
pitalière. Le manoir de notre confrère a conservé intacte sa
décoration intérieure du xvin e siècle : tapisseries de haute
lisse, toiles peintes, trumeaux capricieusement sculptés, tout a
été conservé, habilement restauré; et si Jean-Claude Normand,
le dernier seigneur des Eglises, s'avisait d'y revenir célébrer
le centenaire de 89, il reverrait intact le riche mobilier qu'il y a
laissé. Au temps passé, on ne manquait pas d'offrir aux voyageurs
lecoup de l'étrier; l'aimable châtelaine n'a pas oublié cette bon-
ne tradition ; mais tout se perfectionne, et le vin du cru, dont se
seraient contentés nos pères, est remplacé par un champagne
pétillant, qu'on boit gaîment à la santé de nos hôtes n. Aunay,
a qu'on revoit toujours avec un nouveau plaisir : car chaque
fois on y découvre un détail inaperçu, une perfection nou-
velle »; le château de Dampierre, dont « l'histoire a été faite de
la main de M. l'abbé Noguès, parfaite de celle de M. Audiat...
On aurait bien désiré, en passant:, jeter un coup d'œil à l'inté-
rieur de l'église: on cherche M. le curé; il est absent; la clef...
ne se trouve point ». Mornay; « rien de plus frais et de plus
riant que les prairies boisées au milieu desquelles s'élève Mor-
nay, construit à la fin du xvi e siècle... M. Roy de Loulay a réu-
ni un mobilier artistique, ou plutôt un véritable musée, mais
quel musée! rien de banal, point d'objets hétéroclites juxtapo-
sés; là, chaque chose est à sa place et a sa raison d'étre... La
galerie, lorsque sa restauration sera achevée, n'aura rien en
Saintonge qui puisse lui être comparé... On avait parcouru les
diverses parties du château, lorsqu'une porte s'ouvre et nous
montre une table élégamment et abondamment servie. Au noin
de la société, M. le président exprime sa reconnaissance pour
un aussi gracieux accueil... On croyait l'admiration épuisée;
on en retrouve cependant encore et beaucoup.devant les tapis-
series que M. le vicomte de Roumefort destine à la décoration
de son château de Vervant; ce sont des tapisseries des Gobelins,
du xvue siècle; le meuble du style Louis XIV le plus riche ne
le déparera pas... Partis aux premiers rayons de l'aurore, c'est
au clair de lune, per arnica silentia lune, que nous rentrons
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à Saint-Jean d'Angély; ce qui permet à nos excursionnistes de
jurer, un peu tard... qu'on les y reprendrait encore ».

La Gazette de Royan du 2 juin signale, aux Eglises, « quel-
ques beaux panneaux de tapisserie d'Aubusson », et « l'excel-
lent champagne fort apprécié »; l'antique église romane d'Au-
nay, où les photographes « fixent les gracieux visages d'une
dizaine de jolies savantes, rayons de soleil éclairant les figures
plus sombres des archéologues du deuxième plan, dont le con-
traste forme un clair-obscur digne du pinceau d'un Rem-
brandt D; l'ancien couvent des carmes d'Aunay, le château de
Dampierre et le Tabarit, qui avaient leurs portes « ouvertes
toutes grandes pour recevoir la société D, tandis que « celles de
l'église restèrent fermées, le curé et les clefs n'ayant pu être
trouvés »; Mornay, « produisant un bel effet dans le cadre de
verdure de son parc entouré par la Boutonne »; l'église de
Nuaillé, qui parait, à quelques uns, avoir été fortifiée; Ver-
vant, dont le château contient aussi beaucoup d'objets anciens.

Le Moniteur de la Saintonge du 2 juin : Aux Églises d'Ar-
genteuil, dans « les salons ornés de tapisseries antiques et de
peintures murales intéressantes, le pétillement du champagne
donne la première note gaie de la journée. A Aunay, l'église
« a rallié tous les suffrages qui lui sont dus, à raison de sa
pureté de style, des richesses de son architecture et de la com-
plexe ornementation de son portail principal ». On déjeune.
Au dessert, le président « se lève, et, dans une de ces improvi-
sations aussi spirituelles que pleines d'à propos dont il a le se-
cret, porte un toast, très applaudi, aux dames, dont la présence
ajoute à la réunion un éclat tout particulier... Il a fait un ingé-
nieux parallèle entre cette excursion, faite en si agréable com-
pagnie, et un certain voyage du mois de mai 1621, fait à Au-
nay par le roi Louis XIII, qui n'eut pour dîner qu'un demi-pain
de munition, pour compagnie qu'Anne d'Autriche, et pour ac-
cueil que les boulets de canon des Angériens D. A Dampierre,
on admire le château, le Tabarit, et seulement l'extérieur de
l'église, [la clef s'étant trouvée introuvable à ce moment-là]. A
Mornay, « MM. Roy de Loulay nous ont fait, avec la meilleure
grâce, les honneurs de leur princière habitation, de cette im-
mense galerie ornée de peintures sur bois et sur toile, de ces
appartements somptueux où sont accumulés de véritables tré-
sors d'art et d'archéologie.. D. A Nuaillé, très curieux portail de
l'église. A Vervant, « M. de Roumefort nous fait l'accueil le plus
empressé » et nous montre « ces tapisseries, ces tableaux, cet
ameublement que nous regrettons de ne pouvoir, vu l'heure
avancée, admirer plus longtemps... D.
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AVIS ET NOUVELLES

Le xvii° volume des Archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis, grand in-8° de xxiv-381 pages, est en distribution.
Il contient la deuxième partie de l'Histoire de La Rochelle par
Amos Barbot, de l'an 1534 à l'an 1571, et raconte avec détails
les origines et les premières luttes du protestantisme à La Ro-
chelle. Il sera expédié directement par la poste ou comme colis
postal aux souscripteurs qui ont demandé et payé un de ces
modes d'envoi. Pour les autres membres de la société, leur
exemplaire est adressé, comme précédemment, chez nos corres-
pondants, où ils pourront le réclamer:

A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82 ; — à
Bordeaux, chez M. Ferret, libraire, cours de l'Intendance ; — à
Niort, chez M. Clouzot, libraire, place des Halles; —à Cognac,
chez M. Callandreau, notaire; — à Angoulême, chez M. Paul
de Fleury, archiviste; — à La Rochelle, chez M. Georges Mus-
set, bibliothécaire ; — à Rochefort, chez M. Allègre, ancien
notaire; — à Saintes, chez M. Audiat, bibliothécaire; — à
Jonzac, chez M. Gaboriau, imprimeur; — à Marennes, chez
Mme Gauthier-Abran, libraire; — à Saint-Jean d'Angély, chez
M. Saudau ; — à Pons, chez M. Charroppin, pharmacien.

Souscription pour le monument de saint Louis : M. Adalbert
de Beaucorps, à Genouillé, 10 fr.; M. Bonneville, à Bussac,
10 fr.; M. le marquis de Dampierre, à Plassac, 10 francs.

La société a reçu de M. le capitaine Eugène Poitou :
Légendes historiques de l'Annam et du Tonkin, traduites

du chinois et accompagnées de notes et commentaires, par
M. Dumoutier. Hanoi, imp. Schneider, 1887, in-8°, 98 pages;

Les pagodes de Hanoi. Etude d'archéologie et d'épigraphie
annamites, par le môme. Hanoi, imp. Schneider, 1888, in-8°,
93 pages;

Le grand-bouddha de Hanoi. Etude historique, archéolo-
gique et épigraphique sur la pagode de Tran-Vu, par le même.
Hanoi, imp. Schneider, 1888, in-8°, 82 pages ; planches.

Notre confrère M. Louis Delavaud, secrétaire de l'ambassade
de France à Berlin, a été nommé commandeur de l'ordre royal
du Christ de Portugal et officier de l'Osmanieh.

Par arrêté du 4 mai, notre confrère M. Boisgiraud, maire de
Gemozac, délégué cantonal, a été nommé officier d'académie.
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L'académie normande vient de décerner à notre confrère M.
Edmond Maguier une médaille d'argent, 1° r prix des recueils
de poésies, et une médaille de bronze, l er prix des paroles pour
romance.

Les excursionnistes du 16 mai qui voudront conserver un
souvenir de l'église d'Aunay et du château de Dampierre peu-
vent se procurer, à Fontenay le Comte, chez M. Robuchon, les
6 livraisons des Paysages et monuments du Poitou, qui contien-
nent ces deux remarquables édifices, à raison de 5 francs l'une;
une planche au choix, 2 fr. 50 ; et si l'on prend les 11 planches,
2 francs seulement. Les livraisons et la collection seront expé-
diées franco en gare. Voir Bulletin, ix, 167.

Dans sa séance du 5 juin, le conseil municipal de Saintes a
décidé de donner à l'allée des Soupirs le nom d'allée Jules Cas-
tagnary et invité le maire à faire un arrêté dans ce sens. ll a
renvoyé à la commission des finances une proposition de M. Ron-
delaud, de mettre sur la maison, qui est à l'angle de la rue Palissy
et de la rue Pont des Monards, une plaque rappelant que là est
hé, le 11 avril 1830, Jules-Antoine Castagnary, membre du
conseil municipal de Paris en 1874 et 1877, dont il a été prési-
dent, conseiller d'état, directeur des beaux arts.

Au concours ouvert le 15 mai à Paris pour cinq places d'a-
grégé des facultés de médecine, section des sciences physiques,
figuraient M. Devaux, né à Etaules le 6 juillet 1862, docteur es-
sciences naturelles, pharmacien de 1 « classe, et à la section des
sciences anatomiques et physiologiques, M. 1-lédon, né à Burie
le 30 avril 1863, docteur en médecine de la faculté de Bordeaux.
A la suite du concours, M. Hédon a été nommé professeur
agrégé à la faculté de Montpellier.

Dans sa séance du 30 avril, le conseil général de la Charente-
Inférieure a accordé une subvention de 500 francs à M. Bour-
neuf, élève de l'école des beaux arts, et rétabli en faveur de M.
Laurent, aussi élève de cette école, pareille subvention, qui
avait été suppriniée.

Par arrêté du 11 mai, le ministre de l'instruction publique a
accordé au musée de Rochefort : Danaïde, statue en plâtre de
Houdain, et Op isolation des affligés, de Deschamps, qui ont été
achetées par l'état en 1888.

Dans sa séance du 10 mai, le conseil municipal de La Rochelle
a voté un crédit de 1.000 francs sur trois annuités, pour impres-
sion du catalogue de la bibliothèque et du musée.
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Par acte du 21 mai, iblme Callier, veuve du général (voir Bul-
letin, ix, 96), a fait, en souvenir de son mari, donation immé-
diate à la ville de La Rochelle d'une somme de 20.000 francs
destinée à la fondation d'une crèche, ; la crèche Jeanne Callier,
pour venir eh aide aux familles pauvres et laborieuses, et en
outre de la bibliothèque du général, composée de près de deux
mille volumes très précieux.

La Charente-Inférieure, sur les 87 départements, occupe le
M e rang dans l'ordre de pauvreté. Sa superficie est de 683.295
hectares ; le produit de la contribution foncière est de 25.823 fr.
22 centimes; le rapport entre le produit du centime additionnel
des trois autres contributions directes est de 16.411 francs 17
centimes ; le rapport entre le produit des trois dernières con-
tributions et la population (462.803) est de 0.035 ; le total des
deux rapports est de 0.072 ; rapports inverses 13 fr. 88; le pro-
duit du centime départemental est de 51.702 fr. 81.

La société de l'histoire de Prance va réimprimer la Chronique
de Jean d'Auton, préparée par M. René de Maulde.

Ont dû paraître, le 9 juin; à Marennes, l'Anti-Conservateur,
journal hebdomadaire; à Jonzac, le 15, le Libéral, journal ré-
pulicain indépendant, organe des intérêts politiques, agricoles
et commerciaux de l'arrondissement de Jonzac. Rédacteur en
chef: M. Hillairet; édition du Rappel charentais de Saintes et de
la Constitution de Cognac.

CONFÉRENCES : Le 26 mai, au temple de La Rochelle, Les bien-
faits du dimanche, par M. Charles Ducasse, pasteur de Mou-
champs; le 16 juin, à Cognac, par le père Monsabré, L'église
et l'école; le discours a été reproduit en supplément par , le
Moniteur de la Saintonge du 19 et dans l'Ere nouvelle du 23 ;
à Meschers, par M. Gerville-Réache, député de la Guadeloupe.

SOCIÉTÉS SAVANTES : Société de géographie de Rochefort,
Séance du 21 mai: Les éruptions volcaniques et les tremblements
de terre en Islande, par M. Jardin; le mouvement géographique
en Allemagne, par M. Louis Delavaud; six mois de voyages dans
les provinces occidentales de la Cochinchine française, par M. le
docteur Lecorre; — séance du 17 juin : Nouvelles géogra-
phiques, par M. le capitaine Messager ; la petite Russie, par M.
Georges Juin.
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Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure ;
séance du 10 mai : Analyse par M. Albert Fournier des travaux
publiés par la Rerue scientifique ; description par M. Lusson
des dernières améliorations du phonographe, et par M. Basset
des améliorations qu'a réalisées un photographe, etc.; — séance
dû 14 juin : Lectures par M. Foucaud du compte-rendu de
l'excursion botanique et géologique à Fouras ; par M. Basset
d'une étude du docteur Péter sur les microbes ; par M. Bouron
d'une note sur les moeurs de la pie-grièche ; conférence par M.
Couillau sur la graphologie et la valeur des signes comme
manifestation des sentiments de l'âme.

CONGRÈS DE LA SORBONNE

Les mémoires présentés au congrès de la Sorbonne cette an-
née par les savants de la région sont encore moins nombreux
qu'en 1889.

A la section des sciences économiques et sociales, le 13 juin,
M. Delisse Morin, de la société des Archives, a communiqué
une statistique de la commune de Mornac, canton de Royan.
« Il en fixe la topographie, les limites, la position géographi-
que, la physionomie, après en avoir résumé rapidement le passé,
dit le Journal officiel du 14 juin, p. 2746, et après avoir indi-
qué les différents noms portés tour à tour par Mornac. Il décrit
et dénombre la population de Mornac aux diverses époques. Il
étudie la natalité de la commune de Mornac, la durée moyenne
de la vie, le degré d'instruction de ses habitants, etc. Il raconte
ensuite les mœurs et la vie des habitants de Mornac ; il signale
à ce propos le désir des sauniers de Mornac d'obtenir pour
leur famille, à titre de prime, une provision de 500 grammes de
sel par aire. Ils sont actuellement forcés de payer le sel servant
à leur consommation, tandis que les sauniers de l'ile d'Oleron,
de l'ile de Ré et d'autres régions, ont le droit de prendre le sel
nécessaire à leurs besoins, sans que la douane s'occupe de li-
miter cette consommation. En agissant suivant le voeu des
sauniers de Mornac, l'administration éviterait bien des frau-
des et accomplirait, dit M. Delisse-Morin, un acte de justice.

» M. le président échange diverses observations avec M. De-
lisse Morin sur les chiffres pris par lui comme bases de cer-
tains relevés statistiques, notamment en ce qui regarde l'éta-
blissement de la durée de la vie moyenne à Mornac et la pro-
portion des habitants de cette commune sachant lire et écrire.

» M. Turquan indique les différences existant, pour certains
relevés, entre les méthodes de calcul suivies par M. Delisse
Morin, et celles que pratique le service de la statistique géné-
rale de la province ».

A la section des sciences mathématiques, séance du 13 juin,
M. A. Vivier, de l'académie de La Rochelle, « a indiqué que, le
17 août 1888, vers midi et demi, quelques personnes habitant
lequartier Saint-Jean ; à La Rochelle, ont constaté que de très
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petits flocons de neige sont tombés sur un vitrage placé dans
une cour et que d'autres flottaient dans l'air. Ils présentaient à
peu près le volume d'une tête d'épingle et se composaient de
petits filaments blancs et très minces. Ils fondaient au bout de
très peu d'instants et leur chute ne dura que quelques minutes
Le 17 août est un des jours de l'été dernier où la tempéra-
ture fut exceptionnellement froide pour la saison (12°) ; le ciel
était couvert de nuages très peu élevés, et il est probable que,
dans la région où ils existaient, la température était assez basse
pour qu'il y eût production de neige. Ce fait assez étrange a
été observé, paraît-il, une autre fois à La Rochelle, il y a six ou
sept ans. M. Renon pense qu'il s'agit ici d'une sorte de grêle
plutôt que de neige A. Journal officiel du 14, p. 2748.

EXCURSIONS: Le 16, à Aunay, Dampierre, Mornay, Nuaillé, Ver-
vant, par lasociété des Archives. Voir plus haut, page 226, et plus
bas, page 246. Trente-quatre personnes y ont pris part, huit da-
mes et MM. Allègre, le commandant Arnous, Audiat, d'Aussy,
Babinot, Frédéric Baron, le commandant Cantaloub, Chasse-
riaux, professeur, Léon Daniaud. conseiller d'arrondissement,
et son fils, Duplais-Destouches, l'abbé Fellmann, Gautier, Fer-
nand Goguct, l'amiral Juin, le capitaine Lian, le docteur Mar-
chand, conseiller général, Maurice Martineau, Michaud, ancien
notaire, Rabec, juge, Louis Roy de Loulay, député, Rullier, ar-
chitecte, Sandeau, le docteur Termonia, Thoyon, Noël Texier.

Le 19, à Fouras, et le 23,' à Esnandes, par la société des
sciences naturelles de La Rochelle.

Le 23, par la commission des arts, à Ebéon, Matha, Neuvicq,etc.
Dix-sept excursionnistes environ prirent place dans l'omnibus
Gaufichon. Nous avons reconnu M. Xambeau, Noguès, Musset,
Delamain, Baron, Dangibeaud, Poirault, Cantaloub, Laurent,
Duret, Auger, etc.. Le premier monument visité fut la pile
romaine d'Ebéon, aux contours presque méconnaissables, dônt
l'utilité fut l'objet de nombreuses dissertations qui n'aboutiront
sans doute point à une conclusion évidente. Puis la curieuse
église de Saint-Hérie, jadis décorée d'une statue équestre ; le
portail et les fenêtres des bas-côtés sont ornés de fort belles
sculptures romano-byzantines • vue de la route de Matha, cette
vieille église, avec son chevet dominant les bords d'une petite
rivière, produit le plus joli effet.

Le château de Matha, dont il ne reste que la porte, gracieux
pavillon avec machicoulis, niches et fenêtres sculptées dans le
style de l'époque de Marie de Médicis, rappelle la forme des
tours du château de Mornay, tout en étant, croyons-nous, plus
moderne que ce dernier. Au-dessus du portail, aux battants
bardés de clous peut-être contemporains du château, une vieille
cloche en bronze avec une dédicace à sainte Marguerite :
SANCTA MARGVARITA ORA PRO NOBIS.

Dans ce moment, notre confrère M. Rullier; architecte, est
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en train do diriger les travaux de restauration ; avec l'aile
ajoutée, ce pavillon constituera une demeure très vaste t;t fort
artistique ; rien de plus pittoresque, en effet, que cette tour
élancée, se détachant; avec les détails de son ornementation et
ses créneaux, sur de gigantesques marronniers, tandis qu'on
aperçoit, plus loin, l'Antenne serpentant au milieu de jolies
clairières.

Le bourg actuel de Matha est formé, paraît-il, de deux pays,
Saint-Hérie et Marestay ; ce qui explique la richesse des églises
romanes de ces faubourgs du chef-lieu de canton. L'église de Ma-
restay semble encore plus ancienne que Saint-Hérie ; il n'en
reste malheureusement que la partie orientale ; les ornements
des fenêtres de l'abside sont de toute beauté ; il est regrettable
que de pareils trésors archéologiques soient si peu connus.

Après déjeuner, départ pour Neuvicq. La situation de cette
localité est superbe ; sur l'horizon bleu formé par la succession
des collines de l'Angoumois, s'élève en vigueur la silhouette
découpée du bourg avec ses maisons et les toitures en poivrières
du château, placé au sommet d'un rocher. Ce castel du xve siècle,
ancienne demeure des de La Laurencie en 1789, devait être un
poste important. Les cuisines voûtées, le souterrain, la salle
des gardes avec ses boiseries à faces de diamant et la grande
cave qui fait le tour de l'ancienne cour d'honneur sont à visiter;
mais, en somme, l'extérieur du château est encore ce qu'il y a
de plus intéressant, grâce aux détails de la porte d'entrée et des
fenêtres des combles. Sans parler de l'habileté du ciseau, on
peut dire que l'artiste qui a présidé à la décoration du château
de Neuvicq avait l'imagination fort rabelaisienne ou plutôt
boccacienne !

Le propriétaire de Neuvicq, M. Martineau, maire, n'habite
pas le château ; avec les débris des tourelles et des douves, il a
fait construire une grande habitation dans le style moderne, où
les membres de la société ont reçu l'hospitalité la plus affable.

Après Neuvicq, arrêt à Saint-Ouen, vieille église fondée, dit-
on, par Charlemagne, mais ne remontant pas certainement
au delà du mi e siècle. A Beauvais sous Matha, on visite un petit
ossuaire souterrain, l'église Saint-Pierre avec portail du xne
siècle et clocher du xve et une chapelle souterraine dépendant
sans doute de la commanderie des Templiers passée plus tard à
l'ordre de Malte.

A sept heures, le guide de l'expédition, M. Baron, conduit la
société dans ses jardins, d'où l'on jouit d'un superbe point de
vue, et retient gracieusement tous les savants à dîner. Il faisait
presque nuit, quand on prit congé de cet aimable confrère et de
la maîtresse de céans.

Quant au reste des curiosités portées au programme, impos-
sible de les voir ; il eût fallu au moins toute une semaine pour
suivre convenablement pareil itinéraire. En somme, 95 kilo-
mètres en voiture, c'est un peu trop, surtout par une journée
ensoleillée.
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EBRA' Unr. = Page '212, ligne 12, lire : tirée ; p. 214, 1. 3, de .
François 13audoin ; p. 214, 1. 5, de deux avocats ; 1. 9, ode 18;
p. 215, 1. 21, de 51 livres ; 1. 34, Jeanne Melon.

NÉCROLOGIE

Le 27, est décédé à La Rochelle, âgé de 89 ans, veuf de N.
Guyonnet, frère aîné de Louis Meyer et du docteur Charles
Meyer, Eugène Meyer, né à La Rochelle le 8 janvier 1800, de
Rodolphe Meyer, courtier maritime, et de mademoiselle Mes-
china de Richemoncl, ancien courtier maritime, ancien membre
de la chambre de commerce et du conseil municipal. Après
M. le pasteur Good, M. Alphonse Menut, au nom de la société
littéraire, a esquissé la longue vie de ce doyen des lettres de
La Rochelle. Ses premiers essais furent des poésies où il chan-
tait l'insurrection de la Grèce, Navarin ; puis il étudia le droit
maritime avec les langues et les littératures étrangères.Ilsavait,
outre les classiques; l'allemand, l'anglais, le hollandais, le da-
nois, le suédois, l'italien, l'espagnol et le portugais. D'abord
destiné à la marine, Buis à l'école polytechnique, il s'était dé-
cidé à venir prendre, à côté de son père, dans la maison de
courtage maritime que celui-ci avait fondée, une place qu'il a
laissée à son fils. 11 fut plusiciirs fois syndic des courtiers,
administrateur clé la caisse d'épargne, membre de la commis-
sion de surveillance des prisons, et pendant soixante ans mem-
bre et secrétaire du consistoire. « Protestant très fervent, dit
l'Echo rochelais du 4, il fit constamment partie du consistoire
de La Rochelle, dont il fut secrétaire de 1830 à 1874 et un
membre autorisé et influent jusqu'à la fin de sa vie. D'un juge-
ment très sur, d'une obligeance très gracieuse, il était de ceux
qui ne refusent jamais leur concours aux bonnes oeuvres ». Voir
aussi la Charente-Inférieure du 1" niai et le Courrier du 2.

Le 28, est décédé à La Devaudrie, commune de Plassay, dans
sa Si e année, Jacques-Louis Quernel, capitaine de frégate en
retraite, chevalier de la légion d'honneur, commandeur de
Saint-Grégoire le Grand, médaillé de Sainte-Hélène. Ses obsè-
ques ont eu lieu à Cherbourg.

Le 3 mai, est décédé à Gemozac François-Marie Soullard, né
en 1825, prêtre en 1849, ancien curé-doyen de cette paroisse. Le
deuil était conduit par un groupé de jeunes prêtres, anciens
élèves du défunt. M. l'abbé Bourde, son successeur, a célébré
ses vertus du haut de la chaire.
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Le 6, est décédé à Pons, âgé de 63 ans, Louis-Jules Fau, ofli•
cier de la légion d'honneur, lieutenant-colonel d'artillerie en
retraite. Elève du lycée de La Rochelle, puis de l'école poly-
technique, il prit part à toutes les campagnes de Crimée et
d'Italie. Chef d'escadron en 1870, il fut fait prisonnier à Sedan
et resta à Berlin jusqu'à la paix.

Le 21, est décédé à Rochefort, dans sa 65° année, le vice-
amiral Léopold-Eberhard-Ludovic de Pritzbüer, commandant
en chef, préfet du 4° arrondissement maritime, grand officier
de la légion d'honneur, officier de l'instruction publique, com-
mandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, grand-croix de
l'ordre du Sauveur, officier de l'ordre des saints Maurice et
Lazare, chevalier du Medjidié, président d'honneur de la so-
ciété de géographie, qui a publié une note sur lui.

Né le 3 septembre 1824 à Schwerin (Mecklembourg), natura-
lisé français en 1836, sa mère étant dame d'honneur à la cour
de Louis-Philippe, il entra au service en 1840, fut nommé aspi-
rant en 1842, enseigne de vaisseau en 1845, lieutenant de vais-
seau en 1853, capitaine de frégate en 1862, capitaine de vaisseau
en 1870, contre-amiral en 1876, et vice-amiral le 10 avril 1883.
Sa carrière n'a presque été qu'un long embarquement, depuis
le jour où il assista au bombardement de Tanger, à la prise de
Mogador, jusqu'à l'année 1881, où il commandait en chef la
division navale du Levant, après avoir assisté à la prise de
Bomarsund, fait les expéditions de Crimée, de la Baltique,
d'Italie, du Mexique. Il fut major de la marine à Toulon, et neuf
mois après, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, où il se fit
remarquer par une administration ferme et bienveillante. Ses
funérailles ont eu lieu avec une grande solennité, le 23. Le
deuil était conduit par les deux fils du défunt, MM. Léopold et
Adrien de Pritzbüer, accompagnés de leurs cousins, MM. Jac-
ques et Paul de Bremond, sous-lieutenant au 10° cuirassiers.
Plusieurs discours ont été prononcés, à l'église, par M gr Ardin,
au cimetière, par le contre-amiral Guérin-Duvivier, le vice-
amiral Aube et le contre-amiral Juin; ils sont tous publiés par
les Tablettes du 25.

Le 27, est décédé à Doulon (Loire-Inférieure), âgé de 62 ans,
Frédéric Griffon du Bellay, officier de la légion d'honneur,
commissaire de la marine en retraite. Il fut un des brillants
élèves du collège de Rochefort et du corps du commissariat de
la marine.

Le 29, est décédée à Saintes, âgée de 90 ans, Marie Caze-
neuve d'Abadie, née à La Case-Pilote (Martinique), de Jacques-
Gaspard d'Abadie et de Marie-Victoire-Fortunée de Berville,
veuve du baron Gabriel-Clair-Dieudonné du Boulet de La
Brous, commissaire de la marine, chevalier de la légion d'hon-
neur.
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LE SALON

LES ARTISTES SAINTONGEAIS AU SALON DE 1889

La note caractéristique du talent de nos compatriotes est une
rare probité artistique; et ce sentiment de dignité personnelle
s'affirme cette année avec plus d'autorité que jamais, chez les
plus petits comme chez les plus grands.

Le premier entre tous, celui qui tient la tête du bataillon
sacré, M. BOUGUEREAU, a voulu donner un démenti formel, cette
année du moins, aux critiques qui lui ont toujours reproché de
ne pas animer ses tableaux. J'avoue, pour ma part, que . sa
merveilleuse toile de Psyché et l'Amour m'a fait enfid com-
prendre la peinture académique. C'est que l'artiste ne s'est pas
contenté de polir avec amour les formes juvéniles d'un éphèbe
irréprochable et les admirables contours d'une vierge exquise;
il a donné à cet enlèvement superbe de Psyché par l'Amour
une flamme et une vie que je suis encore à chercher dans
l'oeuvre de M. Bouguereau, exposé au salon décennal du Champ
de Mars. Je le répète, le peintre n'a pas encore produit de com-
position aussi suave ni aussi forte, aussi poétique ni aussi
vraie. Pourquoi faut-il qu'il m'ait gâté une telle impression
par l'envoi de ce portrait d'enfant, La leçon, où je ne recon-
nais même plus le dessinateur impeccable? La tête a huit ans;
le buste et les membres en ont cinq.

Même désillusion m'attendait avec M. AuGUIN, de Rochefort.
Qu'est devenue cette mélancolie si douce et si pénétrante qui
débordait des paysages de l'artiste? Je ne vois dans les Aulnes
du ruisseau (Landes) et les Dunes du littoral (Gironde) qu'une
orgie de vert ou de blanc, très fouillée, très mouvementée, mais
parfaitement inintelligible.

La Matinée d'automne de M. BRILLOUIN, de Saint-Jean d'An-
gély, est un des meilleurs paysages qu'ait exposé l'artiste; ce
qui ne veut pas dire qu'il soit excellent ; mais les plans y sont
sagement distribués et la peinture ne manque pas de solidité.
Le malade, une anecdote de la Poupée modèle, témoigne des
mêmes qualités : la facture en est lourde et massive, le coloris
un peu vulgaire; mais l'idée est spirituelle, et les accessoires en
relèvent encore l'agrément ; seulement, à quoi bon une toile
aussi grande pour cet épisode d'une indigestion de... Polichi-
nelle? J'espérais que M. Brillouin avait enfin épuisé ses souve-
nirs d'Italie : j'avais compté sans ce retour offensif que Fauteur
appelle Un soir dans la campagne romaine, un gigantesque
pastel où je retrouve toujours le même berger et toujours le
môme chien noyés dans un magma de couleurs indéfinissables.

Le tableau de M. GEOFFROY, de Marennes, Le jour de la visite
A- l'hôpital, appartient au vrai naturalisme, c'est-à-dire au
naturalisme bien compris et bien rendu. Avec un rare bonheur
d'expression, que double encore le mérite de l'exécution — une
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véritable symphonie en blanc majeur, — le peintre nous laisse
pressentir un des drames les plus poignants de la vie d'hôpital.
Un enfant aux joues livides et aux yeux fermés est étendu sans
mouvement sur son lit; et un homme, son père sans doute,
dont nous ne pouvons Voir la ligure, mais dont nous devinons,
à son attitude accablée, l'immense douleur, reste assis et im-
mobile devant le lit où vont s'éteindre peut-être ses seules affec.
tions.

Dans un ordre d'idées moins réalistes, mais avec un souci
tout aussi grand de la couleur locale, M. Lucas, de Rochefort,
nous trace, dans son gracieux et poétique tableau Double au-
rore, une des pages les plus touchantes de cette légende de la
Vierge, à laquelle l'auteur semble avoir voué désormais son
pinceau. Sur le fond bleuâtre des lointains qui se dégagent
lentement des brumes de la nuit, Marie, élevant dans ses bras
l'enfant Jésus, se détache svelte et charmante, sous les longs
plis de sa robe, qui couvre à peine des extrémités d'une délica-
tesse exquise. Je trouve ce tableau de beaucoup supérieur au
second envoi de M. Lucas, le Portrait de M"e Magoli C...,
peut-être fort étudié et fort travaillé, mais qui ne me laisse pas
la fraîcheur d'impression de Double aurore.

Il en va de même du Rayon de soleil de M. GENTY, de Dam-
pierre sur Boutonne; je ne retrouve pas la note personnelle de
l'artiste dans cette étude de femme nue, surprise par le soleil.
Quelle différence avec ce Portrait, qui, en dépit de quelques
imperfections — la tète est mal posée — rayonne, lui, d'une
toute autre façon! A la bonne heure, j'y reconnais la science et
la main du peintre de Mgr de Bonnechose.

La hotte de Jeannette fait grand honneur aux doigts de fée,
qui, suivant le mot d'une chroniqueuse du high-life, surpren-
nent les nuances de chaque fleur encore humide des diamants
de la rosée. Pour parler plus simplement, disons que rien n'est
plus frais ni plus séduisant ; et félicitons l'auteur de cet envoi
printanier, M1e FANTY-LESCURE, de La Rochelle, d'avoir enfin
triomphé de l'anémie dont son talent fin et délicat était sérieu-
sement menacé.

Nous n'avons jamais eu la même inquiétude pour celui de
M1e HÉLÈNE DE LAJALLET, de Saint-Jean d'Angély. Quelle sève,
quelle vigueur, et, disons le mot, quelle virilité! Mais ce n'est
pas, croyez-le bien, au détriment de la grâce. Voyez, par exem-
ple, les roses de cette année. Certes, le coloris en est très puis-
sant; mais comme les nuances en sont doucement fondues et
comme les fleurs sont harmonieusement disposées!

Pour avoir voulu changer son genre, ce pauvre M. FURCY DE
LAVAULT, de Saint-Genis, a été bien mal récompensé. Outre
que ses envois ne sont pas en bonne place, il s'en dégage une
lumière rousse, la plus attristante du monde. Je me suis posi-
tivement embourbé dans son Marais des environs de La Ro-
chelle, et je ne me suis un peu remis que dans son Coin de
jardin. Cependant, les derniers plans sont heaupoup trop lis ;
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mals les deux bonshommes. des premiers— encore -un accrpç
ail genre du peintre — tiennent bien en place et, . enfin, les
fleurs, les chères fleurs de M. Furcy de Lavault, qu'il n'avait
pas complètement oubliées, sont tellement parlantes, qu'elles
semblent lui dire : « Une autre fois, ne nous délaisse plus!

Avec sa maestria bien connue, M. GASTON ROULLET, d'Ars,
lance le Cuirassé la Reine-Blanche sur une mer aux vagues
superbes, mais aux couleurs peut-être trop variées et trop cha-
toyantes. Le peintre se souvient toujours qu'il est un de nos
premiers aquarellistes.

Je souhaiterais seulement quelques unes de ses teintes am-
bitieuses à M. ERNEST-JEAN CHEVALIER, de La Rochelle, qui
expose un Coin du vieux fort à Fouras. L'ensemble est un peu
sec, et cependant le peintre n'a pas mal éclairé sa marine; en-
core une fois, je lui conseille d'étudier la manière de M. Roullet.

Je pardonne à M. VIOLLET LE Duc, de Chastenet, ses Bords
de la Seine près Vernon, que le jury a eu grand raison de relé-
guer tout là haut sous le velum, en faveur de sa Ferme aux
environs d'Harfleur, qui est un bijou dé lumière et de cou-
leur.

M. VICTOR FLIPSEN, de La Rochelle, nous donne au contraire
Un matin aux Golias (Savoie), bien sombre et d'un vert par trop
foncé; je recommande toutefois, comme ton lumineux, le joli effet
de ses derniers plans sous le voile diaphane d'un brouillard qui
se lève.

1VI 1e JEANNE FOULON, de La Rochelle, est de l'école de M. Bril-
louin; elle fait un peu grand : et cette anecdote d'atelier, Le
premier critique, c'est-à-dire le modèle juge de son peintre, ne
me paraissait pas. comporter un cadre aussi vaste. Cette réserve
faite, rendons justice à la composition du tableau, qui est sage-
ment ordonné et sagement exécuté.

Le pinceau de W e MARGUERITE TURNER, de Saintes, est loin
d'être aussi calme. Dans la toile Cherchant la pose, dans le
pastel Portrait d'une rousse, quelle dépense de mouvement,
quelle fougue, quelle exubérance nerveuse! niais aussi quels
tons violents et heurtés! Je n'en reconnais pas moins à Mue Tur-
ner un vigoureux tempérament d'artiste, qui donne sa note juste
dans ce remarquable pastel : Portrait du D r 'Turner.

La Tête d'étude exposée par Mue LOUISE OLLIVIER, de Roche-
fort, est d'une belle et puissante facture : on la croirait déta-
chée d'une toile de Jules Romain ; et c'est à bon droit que le
jury lui a donné une place voisine de la cimaise ; mais cette
satisfaction ne suffira pas, espérons-le, à l'ambition de M"e Ol-

livier; en tout cas, elle devra l'encourager à présenter au pro-
chain salon une œuvre plus originale et plus . importante.

Quel magicien que M. ERNEST LESSIEUY, de La Rochelle! Et
si nous regrettons de ne plus voir des fusains de sa façon,
comme nous serions désolé de ne pas connaître ses aqua-
relles! Il joue, comme un jongleur japonais, avec l'eau, la lu-
mière et le feuillage. Si le Coin de la côte de l'île d'Aix, malgré
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toute son élégance, n'est peut-être pas suffisamment étoffé,
comme Le lac Tarnos près Bayonne est d'une inspiration
large et puissante, dans le repos de cette solitude calme et
recueillie! Je ne vois guère, pour communiquer à l'âme une
telle impression que les paysages lamartiniens de M. Auguin.

M. PHILIPON, de Saintes, est, je crois, un débutant. Mes sin-
cères félicitations : Le portrait de Mme M.-V. miniature est
d'une distinction et d'une finesse qui nous font bien augurer
de l'avenir de l'artiste.

M. GOURMEL—NEVEUR, de l'île de Ré, n'est pas non plus un
vétéran du salon. Son Premier labour de la luzerne à l'île de
Ré, qui est un bon et consciencieux travail, a droit à tous les
encouragements.

Le ministère de l'instruction publique et des beaux arts a com-
mandé à M. JOSEPH BUAT, de Pons. La Loi, buste en marbre qui
sera placé dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Vannes.
C'est oeuvre de justice : le sculpteur méritait cette distinction.
C'est oeuvre de tact : M. Buat s'est acquitté à merveille de sa
mission. Il était impossible de donner une expression plus no-
ble, plus digne et plus sereine à cette inspiration divine — com-
me le disaient les grands magistrats d'autrefois — de la faiblesse
humaine.

Certes, la Madone, que M. BARBOTIN, d'Ars-en-Ré, a gravé
d'après Andréa del Sarto, est une oeuvre toute de conscience ;
mais je trouve la pointe bien pénible et bien sèche ; je voudrais
en outre plus d'opposition dans le jeu des ombres et des lumières.

Que M. Barbotin prenne donc pour modèle M. BAUDOIN, de
l'ile de Ré, à qui le jury des récompenses vient d'accorder une
mention honorable, distinction justement méritée : car sa gra-
vure de la Femme de Rubens, d'après Franz Halz, est un
travail d'une rare perfection ; les dentelles de la collerette sont
déjà une pure merveille.

Cette année, M. Baudoin est donc le seul de nos compatrio-
tes qui ait trouvé grâce devant le jury.C'est assurément un triom-
phe pour l'ïle de Ré, cette pépinière d'artistes. Mais, en vérité,
c'est un peu maigre pour toute la Saintonge, pour une des ré-
gions qui contribuent le plus au culte du grand art par la sin-
cérité de ses oeuvres et par la noblesse de ses inspirations.

D'E

ARCHÉOLOGIE

I. — MONNAIES DANS LES REMPARTS DE SAINTES

Parmi les objets trouvés dans les murailles de Saintes par
M. l'abbé Laferrière, M. Anatole de Barthélemy signale (Bulle-
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tain .ar,cf éologique.du comité des travaux historiques .du ,minis-
tère de ,l'instruction publique, 1888, .p. 271) ,un brome ,ro,I ain
compl,ètenient fruste, une bulle de plomb qui a servi .d'amu-
lette, :ainsi que le prouve le trou dont ,elle ,est percée; elle
est tellement fruste, que l'on ,aperçoit à peine les têtes des
saints Pierre et Paul et le nom du pape Alexandre IV; un
double tournois très fruste du xvi e ,siècle; un denier de Hu-
gues, eomte.de la Marche (1208-1249); un denier ,d'Alphonse,
comte de Poitou (1241-1271); enfin, « .avec ces pièces ,pep im-
portantes, une plaque en plomb qui offre un véritable intérêt;
on y remarque cinq empreintes, en relief, d'un type .carplin-
gien, ,qui ,n'est autre chose que le revers 4u, denier . frappé ,au
xe steel.e par :les comtes du (Poitou en continuant la mo in,a:ie
royale. On dit, autour d'une croix, ila :lég:.e114 -t- cASL;vs R'Ex ,ru,
tracée de droite à gauche. Le droit devait être un monogramme
carolingien accompagné de la légende ± MET -l- v:LLO D. ,Cette
-plaque a dû servir à des ,nionnayeurs.qui ont voulu faire l'essai
d'un coin; « elle a,pu leur permettre de constater que, sur ce
coin, la légende avait été, par maladresse du gray.cur, tracée
à rebours ». Notre !savant confrère ne nous dit cg s si ces.diver-
ses pièces, y compris le denier au type de,CARLVS REX, METV.LLO,
fixent l'âge des remparts de Saintes.

II. — ANTIQUITÉS ROMAINES A AUNAY PERDUES

A la date du 12 septembre dernier, .M. 'Georges et et a
adressé au co ité des travaux historiques une note sur ides
antiquités jadis trouvées à Aunay et disparues depuis. Nous
résumons ainsi ,cette intéressante communication :d'après le
Bulletin archéologique du comité des travaux historiques,
1888, p. 416; elle avait déjà ;paru en abrégé ;dans ,Pays Oes
et monuments du Poitou, 104e livraison : Aulnay. Voir Bulle-
tin, ix, 167.

Une lettre .d'un *1)6 Méri, ubliée dans .les Affiches du Poi-
tou (27 janvier 1785), annonçait la découverté aux environs
d'.Au.uay;de .monuments;antiques,,un , édicule et des inscr,i,ptians,
le tout identique à ce que ;Brillouin, de Saint-Jean id'Angely,
constatait en 1850 au Bureau, dans ae.ehamp ide M.,Clouzeau :
P Un autel . « ,quatre faces avec. ses ,guirlandes courantes sâu-
tenues ;par des rosaces »,,élevé dei-trois pieds sur sun socle. Sur
la première fare on Usait, cotte ,inscription dont voici le texte un
peu amendé par M. Héron de Villefosse :

(D1atri) D(e.ûm) M,(agnœ) PRO SAL(ute) .IMP(eratoris) , M(arci) AV-
R(elii) ANTONINI ] PEL(2CLS) AVG(usti) eruT(annicl) P(ont.ificis)
M(axtmi) TR(ibunicia) P(otestate anno) xv irs (eratoris) u co(n)-
s(ulis) III DES(ignati) (III Piatris) P(atrioe) C(aius) JVL(ius) pavrsoo
ET,uALORICE TAvR(obolium) r(ecerun,t) EX ,V(Ot0).

Ce qui détermine l'année 212 et l'empereur -Caracalla..Sur:la

16
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seconde face, « une femme vêtue - d'une longue robe et tenant
dans ses mains une espèce de coupe qu'elle présente à tin ser-
pent »; sur la troisième, « un homme vêtu d'une robe dont un
pan lui couvre la tête, avec un manteau d'une étoffe rayée à
losanges; il tient de la main droite une branche d'arbre »; Sul-
la quatrième, « un homme portant de la main gauche un petit
coffret et ayant la droite appuyée sur son coeur n.

2° Une seconde inscription sur un cippe lue aussi par Méri
et interprétée ainsi par Bourignon :

D(iis) M(anibvs) ET ME(moriEe) L(uCti) CARNEOLI CENTVRIONIS
K(ohortis) I GAL(lorum) AN(Ttorum) LI (defuncti)? u(ensium) VI,
MIL(itavit) ANN(os) XXV M CARNEOLVS P(atri) o(ptimo) Filius)
M (onumentum) P(ublice) F(ieri) J(ussit) ET s(ub) A(scia) n(edicavit).

3° Quelques monnaies de bronze ou d'alliage, voire de potin,
où M. Musset croit, d'après une description, distinguer un Marc-
Antoine, un Claude, un Néron et Drusus, un Claude, et des
pièces d'Auguste, de Tibère, de Néron.

4" Dans une boîte de cuivre une plaque d'ivoire avec ces let-
tres : SPEc(tabit) III (die) KAL(endas) ocT(obres).

Tessère de gladiateur, que suspecte M. de Villefosse (p. 366), '
parce que « ces tessères ont ordinairement la forme d'une pe-
tite règle en os ou en ivoire, portant une inscription sur cha-
cune de ses quatre faces, nom du gladiateur au nominatif, nom
du maître au génitif, date indiquant le jour et le mois, une
mention consulaire indiquant l'année ».

On se rappelle que l'inscription funéraire du soldat de Crémone,
découverte à Aunay en 1885, Catalogue du musée de Saintes,
n° 230, avait été lue il y a plus d'un siècle par dom Fonteneau,
et publiée en 1836 dans les Mémoires de la société des anti-
quaires de l'ouest et en 1870 par l'Epigraphie santone.

HI. — SUSBTRUCTIONS ROMAINES A BARZAN

Le Bulletin, viII, 391, signalait, il y a un an, parmi les ruines
romaines du moulin du Fa, en la commune de Barzan, canton
de Cozes, la ressemblance frappante des sculptures qu'on y voit
avec celles qui forment le rempart gallo-romain de Saintes, en-
tre autres, « un énorme tronçon de colonne cannelée et une cor-
niche admirablement travaillée, semblable aux plus belles cor-
niches de Saintes ». M. l'abbé Laferrière, dans une note du
Bulletin archéologique (1888, p. 411) du ministère de l'instruc-
tion publique, fixe là le Tamnum de la table de Pentinger et
de l'itinéraire d'Antonin, ce qu'avaient déjà fait nos antiquaires:
(Bourignon, Recherches, 293, etc.), et décrit, après M. Eutrope
Jouan (Monographie de Barzan dans le Recueil de la commis-
sion des arts, y, 153), les ruines romaines que l'abbé Lacurie
avait signalées (Recueil, I, 328).
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Il a vu « un morceau d'entablement, un-tambour de colonne
corinthienne à rudentures, mesurant 1 mètre de diamètre, ce
qui supposerait des colonnes d'environ 12 mètres de haut, et
enfin les restes d'une vaste construction qui lui a paru avoir ap-
partenu à des thermes, et que depuis 1884 le sieur Gaboreau ex-
ploite chaque année, à l'aventure, comme une carrière de pier-
re » ; puis une monnaie de bronze de Vespasien : IMP. CAES. \ES-

PASIAN. AvG. cos. viII. P. P. On avait trouvé une pièce d'Antonin,
des morceaux de marbre, dit griotte des Pyrénées, une clef de
bronze très bien conservée, « un débris de poterie rouge glacée,
dite terre samienne, sur laquelle se voit la marque de fabrique
d'Atilianus, ATILIANI o(fficina) vina) n.

Qu'était-ce que le monument du Pa? M. Lièvre, on le sait
(voirBulletin,viu, 388), reconnaît une pile romaine, comme Saint-
Mard, Ebéon, Pyrelonge. Conformément à notre opinion, M.
Laferrière croit à « un ancien temple circulaire. Co temple a
exactement la même forme, en plan, et à peu près les mêmes
dimensions que le panthéon d'Agrippa, à Rome. Comme lui, il
était précédé d'un portique auquel, vu la différence de niveau de
terrain, on devait accéder par un escalier situé du côté et sous
les maisons construites tout auprès. Le soubassement, dont
le revêtement a été arraché, mesure encore plus de deux mètres
au-dessus du sol actuel. On peut pénétrer dans le dessous par
une brèche latérale qui a été pratiquée au sud par le proprié-
taire du moulin. La voûte est faite en blocage et forme plafond;
elle est supportée en son milieu par un seul pilier, en sorte
qu'elle ressemble, à s'y Méprendre, au ciel d'une carrière ».
Sans doute, ce morceau d'entablement et ce tambour, qui
étaient enfouis à une trentaine de mètres de là, proviennent
de cet édifice, ainsi que trois fûts de colonne, de différents
ordres, encastrés dans le transept de droite de l'église voisine
de Talmont.

Notre confrère, M. Emile Espérandieu, a communiqué au co-
mité des travaux historiques une inscription romaine de Poi-
tiers qu'on croyait perdue et qu'a retrouvée le père de La Croix
(voir p. 403 du Bulletin archéologique, 1888), dans le mur d'une
terrasse de la maison n° 2 bis de la rue de la Trinité, construiten
1819, comme l'indiquent ces mots : 1819. noosIN. A propos de
ce nom, rappelons que Louis-Joseph Doussin, né à Saintes en
1767, a été libraire à Poitiers, puis conservateur de la biblio-
thèque de cette ville (1831-1841).

Le même, page 405, publie : Note sur deux célèbres vers léo-
nins de la période médiévale :

Qui tvmvlvm ternis, cur non mortalia spernis ?
Tali namque domo clauditur omnis homo,

qui se trouve de 1233 à 1432 en différentes localités du midi.



— 244 —

IV. — PIERRE DE FONDATION DES CORDELIERS A SAINTES

Parmi les pierres que M. le baron Eugène Eschasseriaux, dé-
puté, a offertes au musée de la ville de Saintes, est la pierre de
fondation du couvent des cordeliers à Saintes, découverte lors-
qu'on creusa les fondations du palais de justice actuel. Elle a
0'n80 de haut, 0m37 de large et O'"21 d'épaisseur. Un blason 

y 
est

gravé en tête de l'inscription et au-dessous des sigles A. F. R. M.
Les attributs de l'épiscopat, le chapeau avec des cordons à trois
rangs de houpes, entourent l'écu : D'argent à trois chevrons de
gueules. Quand le nom ne figurerait pas dans le texte, on y re-
connaîtrait aisément les armes d'un de nos plus remarquables
évêques, Louis de Bassompierre, l'ami de madame de Sévigné,
qui a mérité de donner son nom à une place de Saintes, pour avoir
contribué largement de ses deniers à la réparation du pont de
Saintes par l'illustre architecte Blondel. La Sauvagère avait vu,
Recueil d'antiquités, p. 51, « ses armoiries sculptées sur les
nouvelles arches », et une inscription, « enchassée'dans le mur
du parement, au bout de l'arc de triomphe, au nord », rappelait
l'année de la réparation et le nom du maire :

PENDANT LA MAIRIE DE NOBLE HOMME LAURENT GREGOIREAV, ES
ANNEES 1665 ET 1666, LES QUATRE PREMIERES ARCHES DE GE PONT

ONT ETE RETABLIES.

La pierre du musée prouve l'intérêt que le fils du maréchal
de Bassompierre portait aux établissements religieux de la ville
de Saintes. Il y appela les frères de Saint-Jean de Dieu pour-
desservir l'hôpital de la Charité. Il paya la moitié des frais pour
la reconstruction 41u chœur de la cathédrale. Il fit les lazaristes
de Saintes ses légataires, et voulut que son corps reposât dans
leur chapelle àParis, pendantque son cceurseraitdans sa cathé-
drale de Saintes, où se lisait, jusqu'en 1793, cette inscription
sur marbre :

HIC IACET COR LVDOVICI DE BASSOMPIERRE EP1SCOPI SANTONENSIS
OBIIT DIE I IVLII AN DOM. MDCLXXVI..

Le couvent des franciscains de. Saintes fut une des premières
pensées de l'évêque. En effet, sacré à Paris le 17 janvier 1649,
il fit son entrée à Saintes le 15 avril suivant et, un mois et demi
après, il posait la première pierre du couvent , des cordeliers,
que la reine mère faisait relever de ses ruines.

A. F. R. M.

HVNC . PRIMVM. .LAPI
DEM. ANGVLAREM.
POSVIT, LVDOVICVS.
DE. BASSOMPIERRE.
EPISCOPVS. SANTO
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NENSIS. MEMOR. AV
ITIE. PIETATI'S. MA
SVORVM. IN. FRATRES.
MINORES. CORDIGE
ROS. QVORVM. MVLTOS.
A. FVNDAMENTIS
EREXERVNT. CONVEN
TVS. ANNO. DOMINI.
1649. DIE. MAII.

VLTIMA.

L'interprétation est facile : Pour en perpétuer le souvenir.
Cette pierre angulaire a été posée par Louis de Bassompierre,
évêque de Saintes, en souvenir de l'antique piété de ses ancê-
tres envers les frères mineurs cordeliers, dont ils ont bâti de
nombreux couvents, l'an du seigneur 1649, le 31 mai.

Le Gallia christiana, l[, col. 1086, a reproduit l'inscription
qui avait été gravée au-dessus de la porte de l'église conven-
tuelle, « presque effacée, dit-il, et que dans dix ans on ne verra
plus ».

D. O. M.

VIRGINIQVE LAVRETAN.E VERBVM HOMINEM DIVINITVS CONCIPIENTI
HAS :E DES DOMVMQVE FRANCISCANAM CALVINISTARVM OLIN EFFRE-

NATO FVRORE FVNDITVS EVERSAS CHRISTIANISSIMA REGINA MATER
ANNA AVSTRIACA SEMPER PIA SEMPER AVGVSTA LAVTIVS INSTAVRAVIT
SVADENTE CONFESSARIO SVO FRATRE PHILIPP r) ROY MINORE SANTO-
NENSI DOCTORE SORBONICO AC TOTIVS SERAPHICtE RELIGIONIS DEFFI-
NITORE GENERAL I.

C'est Philippe le Bel qui avait bâti, à Saintes, le couvent des
frères mineurs. Les lettrespatentes et toutes les archives périrent
dans l'incendie des bâtiments par l'amiral de Coligny en 1569.

Au commencenient du xvIII e siècle, les religieux, fortpauvres,
étaient au nombre de dix. Ils possédaient une petite borderie dans
la paroisse de Saint-Sauvant, six journaux de prés à Dompierre,
sept journaux de bois à Romeforte.n Saint-Georges des Coteaux
et une maison, grande rue, à Saintes. La borderie leur avait été
donnée par Anne d'Autriche à la charge d'une messe par jour
pour la famille royale. Comme l'indique l'inscription, le cou-
vent était dédié à Dieu, sous la protection de Notre Dame de
Lorette :

A Dieu très bon, très grand, et à la Vierge de Lorette, qui a
divinement enfanté le verbe fait homme, ce temple et cette
maison de franciscains, jadis ruinés de fond en comble par
la fureur sans frein des calvinistes, ont été relevés plus richement
par la reine mère Anne d'Autriche, toujours pieuse, toujours
vénérable, sur les conseils de son confesseur le frère mineur
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Philippe Roy, de Saintes, docteur de Sorbonne et définiteur
général de tout l'ordre de Saint-François.

L'abbé Briand, Hist. de l'église santone, iI, 395, s'est demandé
où était ce couvent quand il fut détruit par les protestants ; et
il s'est répondu : « La rue qu'on nomme la montée de Saint-
François est ainsi appelée parce que ce couvent était sans doute
situé dans cette partie du faubourg Saint-Eutrope D: Briand
n'avait pas considéré l'impossibilité de trouver sur les côtés de
la rue Saint-François, pente abrupte, l'espace nécessaire pour
asseoir un monastère et son église ; il n'avait pas même regardé
le plan de Bruin, 1560, qu'il a lithographié : on y voit, en face
de la porte Aiguière, un vaste édifice désigné ainsi : « les Cor-
deliers n.

Nicolas Alain, dans son De Santonum regione (p. 48, édition
de 1889), disait à la môme époque : « Suffi; item et monacho-
rum collegia duo Dominicana; atque Franciscana; famili n des-
tinata, Dominicanorum in urbe, Franciscanorum vero extra,
in monticulo modice adsurgente sed amoenissimo; juxta quo-
rum septa D. Viviano quondum episcopo templum ornatu ma-
gnifico est excitatum » ; c'est-à-dire : « Près de l'enclos des
cordeliers est l'église Saint-Vivien ».

Il était du reste à croire que l'on avait bâti le nouveau mo-
monastère sur l'ancien, où beaucoup de fondations pouvaient
encore servir. La pierre de fondation trouvée sur la place des
cordeliers ne laisse aucun doute.

L. A.

EXCURSION

A AUNAY, DAMPIERRE, MORNAY, VERVANT.

« Venez donc à notre excursion, m'écrivait notre aimable pré-
sident; il y a de quoi occuper votre crayon A. Certes, jamais pro-
messe ne fut mieux tenue ; il y a, en effet, peu de contrée aussi
riche que le canton d'Aunay en souvenirs historiques ou en
monuments dignes de fixer l'attention de l'archéologue et de
l'artiste. Comme les bonnes gens de mon village, je dirai môme
que la mariée était trop belle : car mon crayon, si gentiment
invité au travail, n'a pu suffire à dessiner toutes les merveilles
entrevues dans nos rapides stations ; j'en suis maintenant réduit
à noter à la plume ces quelques souvenirs, aussi incomplets que
mes croquis.

Au rendez-vous donné à 8 heures du matin à la gare de Saint-
Jean d'Angély, 3'I collègues étaient accourus de tous les points
du département ; innovation heureuse, 8 dames n'ont pas craint
de se joindre à nous.
• Après s'être installé le mieux possible dans trois grandes
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voitures, l'on roule sur la grande route de La Rochelle à Péri-
gueux. A Saint-Julien de l'Escap, où j'admire en passant le grand
portail d'une maison amie, aux volets fermés chantés par M. André
Lemoyne, véritable nid disparaissant sous les marronniers et
les rosiers en fleurs, à Saint-Julien, dis-je, nous prenons le che-
min d'Aunay, point extrême de notre voyage. A 9 heures, pre-
mier arrêt aux Eglises d'Argenteuil, devant le logis duxvin e siè-
cle que fait restaurer M. Normand-Duflé, ancien conseiller gé-
néral, dont le bisaïeul, Claude-Jean Normand, receveur des
tailles à Saint-Jean d'Angély, était précisément le seigneur avant
1789. Cefief relevait du château d'Aunay et était tenu à hommage
plein et au devoir de cinq sols. Quant à la paroisse des Eglises,
elle était le siège d'une ancienne commanderie du Temple réunie
plus tard à la commanderie de Courant, près Saint-Jean d'An-
gély. L'église est sous le vocable de saint Vivien. L'existence
d'une autre chapelle dépendant de la commanderie a sans doute
valu à cette localité le nom des Eglises. La commanderie d'Ar-
genteuil était, en somme, peu importante ; en 1612, ses revenus
étaient affermés 48 livres.

Après avoir examiné quelques beaux panneaux de tapissei ies
d'Aubusson, on passe dans la salle à manger, où Mn1e Normand-
Dufié offre à ses visiteurs une collation au champagne, excel-
lente façon de « tuer le ver e, comme disent les paysans de Sain-
tonge. Mais négligeons ces détails, peu scientifiques en somme
pour des archivistes qui commencent leur journée pareillement,
et regagnons plus vite les voitures: car nous sommes bien limités
par le temps.

A40 heures et quelques minutes, on arrive à Aunay, l'ancienne
station romaine d'Aunedonacum, dont l'église attirait déjà nos
regards depuis plusieurs kilomètres. Cette basilique, dédiée à
saint Pierre, a été, s'il faut en croire la tradition populaire, fon-
dée par Charlemagne ; c'est un superbe spécimen de l'architec-
ture romane du xII e siècle. Elle a été si souvent décrite, qu'il
peut paraître superflu de revenir ici sur les beautés de ses sculp-
tures ou les curieuses dispositions de la nef et de l'ensemble de
son'architecture. Disons seulement que l'ornementation est d'une
richesse peu commune, notamment la fenêtre centrale de l'ab-
side et les voussures des portails du transept et de la façade; i,l

y aurait, croyons-nous, toute une étude à faire sur les costumes,
les armures, les instruments de musique, en un mot sur les attri-
buts des personnages ; on aurait ainsi un aperçu à peu près com-
plet sur la mode et les arts de cette lointaine époque.

L'intérieur de Saint-Pierre de La Tour, comme s'expriment les
vieilles chartes, est fort bien conservé ; l'ordonnance du xi I y
est intacte. A signaler. les sujets bizarres qui ornent les chapi-
teaux des piliers et la curieuse statue du pape, peut-être le pa-
tron de l'église, avec la tiare orientale à trois rangées de perles.

-A propos de statue, nous avons trouvé, près du mur méridio-
nal du cimetière (car, selon la vieille coutume, le cimetière d'Au-
nay entoure l'église), un fragment du cou du cheval sur lequel



— 248 —

était monté un cavalier foulant aux pieds de sa monture un per-
sonnage grimaçant. La légende croit à une représentation de
Charlemagne terrassant le paganisme. Ce groupe colossal occu-
pait le tympan du grand arc placé au-dessus du portail occiden-
tal ; des restaurations maladroites du xv e siècle sont venues mal-'
heureusement transformer l'aspect primitif de toute cette inté-
ressante partie de la basilique.

Dans le cimetière, consacré au culte des morts depuis d'ès
milliers d'années, on a retrouvé trois couches bien distinctes de
sépultures : d'abord les tombes gallo-romaines avec inscriptions
et vases funéraires, à 2 mètres environ de profondeur; puis les
tornbéaux en pierres du moyen âge, véritables auges, dont un
spécimen est encore conservé le long du mur d'enceinte.

Tandis qùe les chercheurs d'énigmes discutent longuement sur
l'époque de la construction de l'église, sur le sens caché de ses
archaiques sculptures, ou bien encore sur les causes de sa mer-
veilleuse conservation à travers les guerres qui ont ruiné tous
les autres monuments de la province, MM. Arnous, Lien et Tho-
yon prennent des vues de l'église sur toutes les faces, puis bra-
quent leurs appareils sur le groupe des excursionnistes : au pre-
mier plan, nos jolies savantes entourées du sexe laid ét barbu ;
dans le fond, le portail latéral de droite avec ses pierres zigza-
guées et les trois figures de la Trinité.

Lentement l'on sort du cimetière, dont la croix hosannière du
xive siècle, ornée des statues des quatre évangélistes, devrait
pourtant captiver l'attention, et l'on se dirige en petits groupes
vers la ville, encore éloignée de 3 ou 400 mètres. Sur ces entre-
faites, le maire d'Auuay, notre confrère, M. le docteur Er'n'ôst
Marchand, conseiller général, fait entrer les sociétaires dans sa
propriété, ancien couvent des carmes dont il reste quelques
Voûtes en Ogive de la chapelle et le blason d'un prieur. Mais on
passe rapidement sur ces détails archéologiques, tant il est vrai
que ventre affamé n'a point d'oreille ; du reste, l'appel du dé-
jeuner parvient jusqu'à nous ; c'est le moment de rallier l'hôtel.

Au dessert, M. le président Audiat prend la parole polir th-
mercier ses collaborateurs, puis raconte le voyage de Louis XIII
à Aunay, pendant le siège de Saint-Jean d'Angély, en 1621.
Indécis sur la route qu'il devait prendre, le monarque s'était
avancé avec son escorte près des murs de la ville : peu s'en fallut
qu'il ne fut tué par un boulet (1). La reine était logée à Aunay;

(l) Le 3 juin (1621). A. deux heures, il va à Aulnay voir la reine : y allant à
cheval, étant sur une hauteur avec M. le connétable et le maréchal de Praslin,
sur une fourche de chemin, doutant quel chemin ils prendront, sur cette dis-
pute- ils s'arrêtent. Cela donne loisir aux assiégés de pointer au canon sur eux ;
comme ils commencent à démancher sur la main droite, par l'avis de M. de
Praslin, ils virent la balle, et elle tomba à dix pas devant le roi qui n'en demeura
non plus ému que de rien. Il arrive à cinq heures à Aulnay. Journal de Jean
Rdroârd, it, 258.
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la vie n'y était pas gaie ; un jour (31 mai) le roidutse contenter
pour diner («l'un demi pain de munition, sans boire a. Un peu
après, à Brizambourg, chez la reine, pour se désennuyer, il joue
aux cartes avec elle (1). II est probable que si le beau Buckingham
se fût trouvé là, la conversation n'eût pas langui de la sorte
avec Anne «l'Autriche. Nous venons, ajoute M. Audiat, de faire
la môme route que Louis XIII, il y a deux cent soixante-huit
ans ; mais nous avons aisément trouvé notre chemin. Nous
avons eu plus' qu'un pain de munition à déjeuner; l'accueil,
partout, a été plus cordial, les détonations du champagne ayant
avantageusement remplacé les boulets de canon. Quant aux
compagnes du roi, quel est celui de nous, messieurs, qui, en
regardant nos aimables excursionnistes, voudrait échanger?

On boit ensuite à la santé du maire d'Aunay et à celle de
l'amiral Juin, qui répond par quelques mots à la fois spirituels
et pleins de bonhomie. Et pour ce toast, M. Frédéric Baron, de
Beauvais sur Matha, a débouché une petite fiole d'un précieux
cognac d'e 1789.

Pendant que la majeure partie des excursionnistes se repose
un peu des fatigues de la route, quelques intrépides se rendent
au donjon, dernier débris du château des Cadelons, vicomtes
et sires d'Aunay sous Louis le Débonnaire. Cette tour cylin-
drique, aux murs de 3 à 2 mètres d'épaisseur, mesure encore
14 Mètres environ' de hauteur ; au sommet s'élève un petit cam-
panile auquel on parvient par un escalier à vis, très étroit, don-
nant accès aux différents étages du donjon. Au nord de la tour,
des douves à peu près comblées ; en visitant cette partie de
l'édifice, nous avons remarqué.. dans' la construction, des frag-
ments de sculptures Mérovingiennes. Cette forteresse devait
être très vaste à en juger par les dimensions du plateau où pa-'
raissent encore les traces des fossés. En '1372, elle fut assiégée
par le connétable D'ugue'sclin ; les Anglais ne la rendirent qu'a-
près une vigoureuse résistance. Possédée successivement par
tes Mortagne, los Pontac et les Montberon, elle fut retirée en
1500 à Adrien de Montberon par François l er , parce que ce sei-
gneur s'était jeté dans le parti de Charles de Bourbon, conné-
table de France. Dès 1693, le .château était tellement ruiné, que
les officiers du roi affermaient pour six livres le droit de faire
pacager dans son enceinte.

En 1697, cette terre fut engagée par le roi à Henri Amproux,
comte de La Massais, et en 1805, Louis-Anne-César de Nort de
La Massais, qui en était propriétaire, vendit le donjon à la ville.

(t) Le 12, samedi, il va voir la reine logée à Brisembourg... Journal de Jean
Héroârd, n, 258.

Le 19, samedi, étant à Vervant, logé à Saint-Julien, il va au conseil. La reine
sa mère, logée à Matha, le vient visiter... Idem.

Le 28, lundi, il va à Brisembourg : à neuf heures; il va ehez la reine ; ne pou-
vant dormir, ils jouent aux cartes... Idem.
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• On reprend ses places en omnibus; et malgré la chaleur
vraiment estivale, on file au galop sur la route de Surgères.
Bientôt nous traversons le bourg deSaint-Georges de Longue-
pierre, dont le nom vient d'un dolmen ou d'un menhir disparu.

A Dampierre, le vieux propriétaire du château ouvre ses portes
toutes grandes ; on en a profité pour parcourir ce charmant
manoir de la renaissance, depuis les galeries aux magnifiques
caissons jusqu'au grenier à la charpente gigantesque. Notons
en passant un affaissement assez inquiétant des voûtes des
galeries, les belles proportions de l'escalier, la remarquable
décoration en camaïeu des poutres de la grande salle du premier.
étage, dont la vaste cheminée, couverte de peinture rouge et
d'ornementations dorées, contraste étrangement avec les tons
bleus et harmonieux du plafond.

En comparant les restes du château à la gravure de Claude
Chastillon parue en 1641, il est aisé de voir que cette demeure,
dont on attribue la construction, ou tout au moins les détails
d'ornementation, à Jeanne de Vivonne, veuve en l545 de Claude
de Clermont, a eu tous ses remparts et son donjon rasés ; cela
concorde fort bien avec le texte de Brantôme, qui raconte que
cette place fut pillée, démantelée en 1586. Le dessin. de •Chas-
tillon était donc antérieur à 1586, chose bien admissible : car il
faut dés années pour faire une collection de vues et de croquis
aussi vaste que celle de cet habile ingénieur. Les murailles,
disparues sous Albert de Gondi, duc de Retz, occupaient donc
toute la partie de la terrasse baignée, au levant, par la Boutonne,
et actuellement plantée d'énormes marronniers qui masquent
la partie la plus intéressante de cette vieille demeure, possédée,
en 1789, par Louis-François-Alexandre de Gallifet, grand-père
du général de Gallifet (Bulletin, iv, 297).

De là, on prend le pont de la scierie pour traverser les jardins
du Tabarit, qu'on dit chantés par Delille, délicieusement om-
bragés par des arbres de toutes essences et arrosés par des
bras nombreux de la rivière ; puis on se dirige vers le bourg
pour visiter l'église, ancienne dépendance de l'antique abbaye
de Saint-Cyprien de Poitiers. Sous un soleil tropical, nous gra-
vissons le coteau au sommet duquel se dresse une petite église
peu intéressante ; on veut cependant y pénétrer : tout est fermé.
Plusieurs démarches restent vaines. M. le curé vient de sortir,
et sans doute il ne voyage jamais sans les clefs de la maison de
Dieu. On sourit de cette coincidence fortuite ; les dames ad-
mirent cette malice du hasard, et l'on s'égaie si bien que pour
un peu on oubliait à Dampierre un de nos artistes photographes
absorbé par le soin de confier les traits du château à la géla-
tine bromurée.

Bientôt après, on dépasse Saint-Pierre de l'Ile, et l'on aperçoit
Mornay, dont les toitures surgissent d'un fouillis de verdure.

Avec ses douves profondes, ses remparts crénelés, ses trois
grosses tours carrées aux meurtrières et machicoulis, avec sa
porte fortifiée, le château a vraiment grand air dès l'extérieur.
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Nos voitures franchissent le pont-levis dont la herse n'est plus,
et c'est avec une grâce parfaite que la châtelaine, M me Roy de
Loulay, et M. Roy de Loulay, ancien sénateur, reçoivent les
membres de la société dans la salle des fêtes, longue et vaste'
galerie encore ornée des peintures du xvi e siècle. Après les pré-
sentations d'usage, M. Louis Roy •de Loulay, député, nous fait
parcourir les salons, les boudoirs, somptueux appartements où
sont accumulés des meubles, des tableaux et des tapisseries de
toute beauté ; il faudrait des jours et des semaines pour visiter
comme elle le mérite cette splendide demeure, encore plus
remarquable, si c'est possible, par la richesse de son mobilier
et le goût délicat qui a présidé à la formation des précieuses
collections d'oeuvres d'art que par sa propre. architecture.

A cinq heures, un lunch est servi aux visiteurs dans la salle
basse, où sont gravées les armes des Serton de Loulay, ancêtres
de M. Roy, et le blason des Swiatopolk, princes de Pologne,
dont M. Louis Roy de Loulay a épousé la fille en 1868. Tandis
que les affamés font honneur à la collation, M. Denys d'Aussy,
placé à côté de nous, s'empresse de nous conter quelques lignes
de l'histoire de Mornay.

Au xve siècle, cette terre n'était qu'un arrière-fief relevant du
château de Ribemont, une des plus importantes çhâtellenies de
l'arrondissement de Saint-Jean. François de Conighant, seigneur
de Ribemont, ayant épousé la fille de son vassal, Guillaume Pas-
toureau, bailli de Taillebourg et maire de Saint-Jean en 1532,
les deux seigneuries furent réunies. Le successeur et l'héritier
des Conighant, Joachim de Chaumont, commença, à la fin du xvie
siècle, la construction du château de Mornay, continuée par son
fils Aimery, à qui, de son vivant, il l'avait abandonné. • Aimery
de Chaumont vendit la châtellenie de Mornay, le 6 avril 1633, à
Isaac de Ligourre, trésorier de la cavalerie légère et grand-mai-
tre enquêteur et réformateur des eaux et forêts de France, au dé-
partement du Poitou. La famille de Ligourre conserva Mornay
jusqu'en 1750, époque à laquelle il fut acquis par Jean Meaume,
négociant à Saint-Jean d'Angély (voir Bulletin, vu, 78). Son
fils, procureur du roi au bureau des finances, à La Rochelle. ven-
dit cette terre, quelques années avant la révolution, à François-
Ambroise Daubenton, intendant de la marine à Rochefort, con-
seiller d'état, mort à Mornay en 1793. Depuis, le château a été
possédé par le général Minot, M. de Lajonkaire, et son beau-
frère, M. Meurice, qui l'a vendu en 1848 à M. Auguste Roy de
Loulay.

Le président remercie nos hôtes de leur gracieuse hospitalité ;
puis l'on va visiter le parc, pendant que l'artiste-peintre croque
lestement la tour orientale et le donjon du château et que les
disciples de Daguerre plantent leurs appareils dans les coins les
plus pittoresques: — Mais l'heure s'avance et l'on est obligé de
prendre congé des aimables châtelains pour gagner Vervant.

En passant, court arrêt devant la vieille église romane de Nuail-
lé. Quand on arrive à Vervant, le soleil a déjà disparu derrière ,le



— 252 —

vaste rideau de verdure qui abrite le château du coté du cou-
chant. C'est donc à la hâte qu'on jette un coup d'oeil sur les
vieux portraits de famille, sur les bronzes, les meubles et les
magnifiques tapisseries ; à peine a-t-on le temps, avant l'obscu-
rité, d'examiner l'extérieur du château. L'aile méridionale de
cette demeure, construite vraisemblablement en 1755, nous a
paru seule digne de fixer l'attention : car le reste n'est pas en
harmonie avec le style pur Louis XV ; l'architecte chargé récem-
ment de la restauration n'ayant pas reproduit dans les mômes
proportions les gracieuses ornementations du pavillon primitif.
A noter, sur le bord des anciennes douves, une porte couverte
de sculptures (des fleurs et des ornements de musique gravés,
parait-il, par des artistes italiens), le portail, malheureusement
mutilé en 1793, qui mène au perron, vers le levant, et enfin la
vieille tourelle à machicoulis, située au nord des écuries. Cette
construction semblerait remonter au xiv e ou xve siècle, mais il
faisait déjà trop sombre pour qu'on pût en préciser l'époque.

Une pierre encastrée dans la muraille montre quelques sculp-
tures assez frustes; au centre, une espèce d'écu en losange, où
l'on distingue deux soleils, cantonné en haut du monogramme
av et en bas du millésime 15 73. Les soleils sont un souvenir
des Poussard, qui portaient d'azur à' 3 soleils d'or. Pierre
Poussard, seigneur de Brizambourg, Lignières et Vervant,
épousa, en 1559, Jeanne de Gontaut-Biron, qui, veuve et sans en-
fants, se remaria, en 1569, à Jean de Caumont, et mourut en
1598.

Vervant était une des rares paroisses qui, avant 1789, ne pos-
. sédait aucun édifice religieux ; son église, détruite pendant les
guerres du xvi e siècle, n'avait pas été rebâtie. En 1665, Michel
Boucher, vicaire perpétuel de Mazeray, résigna son titre de cha-
pelain de Vervant en faveur de Jean Suyreau le jeune, qui, à la
date du 21 mai 1665, en prit possession, en face de la croix du
cimetière « auquel les catholiques dudit lieu sont enterrés....
n'ayant trouvé église paroissiale ni chappelle, pour avoir été
ruynées pendant les guerres.... »

Le château de Vervant appartenait, au xvi° siècle, aux Poussart,
puis aux Gontaut, seigneurs de Brizambourg. Il est présumable
qu'en 1621, lorsque le roi Louis XIII établit, pendant le siège de
Saint-Jean d'Angély, son quartier général au château de Vervant,
cette terre appartenait encore aux Biron : car Gabriel de Gou-
lard, qui la possédait en 1625, était un protestant zélé. Gabriel
de Goulard, avait épousé, en 1609, Jeanne Boisseau, fille de Jean
Boisseau, écuyer, seigneur de Pouzou, dans la paroisse des
Eglises. Ce mariage le retint en Saintonge ; mais deux de ses
enfants préférèrent s'expatrier que d'obéir aux prescriptions de
l'édit de Nantes. Jacques-Martel de Goulard, seigneur de Ver-
vant, mourut en Angleterre en 1700. Son fils, Jacques-Alphée,
seigneur de Saint-Hilaire de Villefranche, La Hoguette, Cha-
mouillac, etc., revint en France et obtint la restitution de ses
biens ; il se fit alors catholique et porta le titre de marquis de
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Vervant ; il mourut à 79 ans, en 1760. Après lui, la terre de-Ver-
vant passa dans la famille de Grès en la personne de louis-
Auguste de Grès, marquis de Vervant; son fils, Louis-Eutrope
de Grès de Vervant était, en 1775, lieutenant des maréchaux de
France en la sénéchaussée de Saintes ; à cette date, sa :soeur
Catherine-Adélaide-Victoire épousa, à Vervant, Louis-René, vi-
comte de Sainte-Hermine,.mestre de camp du TégimentBour+bon
dragons, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, capitaine des gardes
de M.•le prince de Condé. En 1789, le.propriétaire était Antoine-
-Louis-Auguste de Grès. En 1808, la terre fut acquise au :nom
de -la fille d'Antoine •de Goula•rd, qui l'a transmise à M. le comte
de Roumefort, père dii propriétaire actuel,:et.dont le petit-fils
vient tout récemment d'épouser la petite-fille .du châtelain de
Mornay, M lle Roy •de Loulay. Tels sont les renseign•e-
-ments sur Vervant, que nous :avons puisés ça et là, principale-
ment dans • les. souvenirs de M. Denys d'Aussy.

« Allons, mesdames, messieurs, en voiture ! ». C'est notre pré-
sident qui veut rallier son troupeau avant la nuit ; bientôt, 1.on
recommence à rouler au milieu du crépuscule. 11 fait nuit com-
plète quand on met pied à terre devant l'hôtel des Etrangers, qui
ne , comptait pas sur tous ces visiteurs. On dîne •à •la diable, et
l'on se dirige vers la gare. A 10 heures 16, on salue l'arrivée.des
deux fanaux de la locomotive qui va nous ramener dans nos fo-
yers respectifs : c'est le terme d'une journée dont nous conser-
verons longtemps l'agréable souvenir.

A. DUPLAIS-'DESTOUCHES

VARIÉTÉS

I

LE CORPS DU BARON DE CHANTAL A L '' ILE DE RÉ

Lé 6 février 1862, on exhuma, dans l'église ,de Saint-Martin, le
corps du baron ,de Chantal, Celse-Bénigne de Rabutin, père ,de
madame de Sévigné, fils de Christophe de Rabutin et de Jeanne-
Françoise Fremiot, fondatrice de la Visitation, qui était mort
de 27 blessures à la descente de l'île de Ré, le 22 juillet 1627,
après avoir eu trois chevaux tués sous lui. Ses restes furent dé-
posés dans une boîte de chêne recouverte de velours rouge avec
des clous dorés. « Elle fut, raconte M. Kemmerer (Histoire de
l'île de Ré, p. 264 — 20 'édition), momen•tanémentdéposée•dans
une excavation sous les dalles de l'église... Le jour d'une céré-
monie imposante avait été fixé pour la consécration du mo-
nument. Quand . on souleva la dalle qui;couvrait la boîte funèbre,
on s'aperçut qu'elle avait:été volée. Un misérable s'en étaitem-
paré, et après avoir vendu le velours et les clous 'd'or, avait jeté
les os à la voirie n..



— 254 —

Mais voici une pièce du 24 avril 1889, qui prouve qu'on n'avait
pas bien cherché sous la dalle : la boîte y était, puisqu'on vient
de la retrouver :

« Aujourd'hui, mercredi, vingt-quatre avril mil huit cent qua-
tre-vingt-neuf, à midi, les ouvriers chargés d'établir les fonda-
tions des colonnes qui supporteront la tribune des orgues dans
l'église de Saint-Martin, île de Ré, arrondissement de La Ro-
chelle, ont découvert la boite (bois de chêne) renfermant les res-
tes de Celse-Bénigne de Rabutin, baron de Chantal, déposés en
ce lieu le 29 août 1862. Nous, soussignés, déclarons l'avoir trou-
vée dans l'état conforme établi par M. l'abbé Dières-Monplaisir,
curé-doyen de la paroisse de Saint-Martin en l'année 1862. La
bouteille qui contenait le procès-verbal de cette époque ayant été
brisée, nous la remettons telle quelle dans la boite qui la conte-
nait, et renfermons dans une nouvelle bouteille l'ancien procès-
verbal dressé par le curé sus-nommé avec cette pièce nouvelle.
Par une erreur difficile à contrôler, il y a dix ans environ, on
avait fait courir le bruit qu'un ouvrier indélicat avait fait dispa-
raître ces restes respectables. Nous sommes heureux de consta-
ter que l'opinion s'était trompée et que l'église de Saint-Martin
reste en possession des précieux restes qui lui ont été confiés à
une date déjà bien éloignée. Ce que nous affirmons pour Celse-
Bénigne de Rabutin, baron de Chantal, pourrait se dire de mes-
sieurs de Thoiras et de Saint-Bonnet, dont les corps reposent à
la môme distance du pilier gauche en entrant dans l'église, et par
conséquent auprès des piliers ou colonnes qui soutiennent ou
vont soutenir la tribune de ce côté.

« Fait et clos à Saint-Martin, en l'église, les jour, mois et an
que dessus. ISID. MANSEAU, curé. A. COUTURAUD, vicaire à Saint-
Martin. VICTOR BOUTHILLIER, prêtre missionnaire. Min DRUMS,

vicaire d'Ars. ARISTIDE PLAIDEAU, président du tribunal de
commerce de l'île de Ré. A. CHADEFFAUD, greffier du tribunal
de commerce. J. MOREAU, greffier de la justice de paix. MERCIER,

entrepreneur. MARTIAL PENAUD, entrepreneur. MoNTOT, tréso-
rier dela fabrique. FILLOLEAU-PROU%, fabricien. AUBIN, méde-
cin-major au 123e de ligne. DOLLET, charpentier. REGNAUD,

receveur des postes et télégraphes. KEEIMIERER, docteur-médecin».

II

LE CENTENAIRE DE 1 789 EN SAINTONGE-AUNIS

Il nous a paru intéressant d'indiquer la manière dont il avait
été célébré le 5 mai, dans le département de la Charente-Infé-
rieure ; et nous avons choisi le programme des principales villes
de la région. Au prochain centenaire, il y aura bien. encore
quelque fureteur pour faire des recherches dans les vieux
livres, et on comparera la façon de fêter cette date mémorable.

A La Rochelle : Salves d'artillerie ; distribution de pain.;
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séance solennelle du conseil municipal; revue des pompiers ;
jeux publics; inauguration de la nouvelle maison commune de
Laleu ; feu de joie ; représentation gratuite au théâtre et bal
public à Laleu.

A Rochefort : Salves d'artillerie ; distribution de secours aux
pauvres ; lâcher de pigeons ; jeux publics ; musiques diverses ;
illuminations.

A Saintes : Salves d'artillerie ; distribution de pain ; cortège
composé : 1° du bataillon scolaire ; 2° des enfants des écoles ; 3°
du collège ; 4° sociétés de gymnastique ; 5° lyrique ouvrière ; 6°
la prévoyante ; 7° anciens compagnons réunis ; 8° écoles laï-
ques ;  9° la libre-pensée ; 10° orphéon ; 11° de l'union ; 12°
maîtres cordonniers ; 13° travailleurs réunis ; 14° maîtres ou-
vriers ; 15° pompiers ; 16° harmonie des chemins de fer ; 17° mu-
nicipalité et fonctionnaires, qui est allé de la place Bassom-
pierre à la place des Monards, où, devant l'arbre de la liberté,
le maire, M. le comte Anatole Lemercier, a prononcé un dis-
cours ; représentation gratuite, pour les enfants des écoles, à
un théâtre forain de la place Blair; illuminations.

A Marennes : Courses d'hommes avec chiens en laisse et pa-
rapluies ; course au cochon ; bal d'enfants; réunion de la mu-
nicipalité sur la place Chasseloup-Laubat ; banquet par sous-
cription ; char allégorique représentant la liberté et les états
généraux (tiers, noblesse et clergé) ; retraite aux flambeaux.

A Cognac : Salves d'artillerie ; cortège qui est allé du jardin
public à la place de la Corderie, en face de l'arbre de la liberté:
clairons, fonctionnaires ; sociétés de gymnastique, de secours
mutuels, des tonneliers, des anciens pompiers, des compa-
gnons en règle. de tous les devoirs, sauveteurs médaillés, typo-
graphes, tonneliers-foudriers, légionnaires, la chambre syndi-
cale ouvrière, des commerçants détaillants, ouvriers réunis,
cyclist-club, syndicat agricole, des négociants entrepositaires,
comité de viticulture, écoles de garçons : discours de M. Cru-
chon, sous-préfet, et de M. Hilairet, conseiller municipal, au
nom du maire absent.

A Saint-Jean d'Angély, la fête renvoyée au 12 à cause de la
pluie : Revue de la gendarmerie, des pompiers et du dépôt de
remonte; illuminations ; feu d'artifice; ballon.

Presque partout, la cérémonie officielle comprenait un dis-
cours. Celui qui a été prononcé dans les villes a été reproduit
par la presse locale ; il contient parfois certaines inexactitudes
ou exagérations qui dénotent quelque précipitation dans l'im-
provisation : « La terre, aux mains des classes privilégiées,
était improductive ». Séance du conseil municipal de La Ro-
chelle du 5 mai 1889. [En Aunis], « les grandes possessions ont
été divisées à l'infini entre les habitants de la ville et de la
campagne ; et si l'aridité du sol trompe souvent son espérance,
au moins n'est-il pas de laboureur qui ne soit propriétaire... »
Discours du maire ; séance du conseil municipal de La Rochel-
le, 31 décembre 1788.
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« Dans la Beauce, les fermiers mendiaient une partie de l'an-
née ;on en vit faire du . pain avec ,de ,la fougère... v. A Paris aussi,
en 1870, on mangea du pain fait de tout, excepté de blé.

Avant 1789, a-t-on dit à Cognac, « les grades dans l'armée,
les emplois dans l'administration, -étaient fermés aux roturiers.. »
(Chevert, rencontré sur les chemins par un régiment, .était
sous-lieutenant à 14 ans; Catinat, fils d'un conseiller au parle-
ment, et Fabert, -fils et petit-fils d'imprim.eurs, sont maréchaux
de France ; Racine. et Labruyère sont receveurs des finances ;
Colbert est ministre). « Les paysans de Normandie vécurent en
grande partie d'.avoine », comme, en 1709, à Versailles, le .roi
et madame de Maintenon.

A Marennes : « L'ouvrier était tenu d'exercer toute sa vie le
métier dont on lui avait payé l'apprentissage. Il g' était tenu par
serment. C'est ce qu'on .appelait les jurandes D. (Jurande :
« nom d'un office Annuel qui se donnait par .élection dans les
corps de métiers, et qui consistait à prendre soin des affaires
du ;corps ». Littré, Dictionnaire).

« Peu de bétail, partant peu de fumier. L'usage de la viande
était inconnue dans la plupart des provinces ». D'un autre côté,
un voyageur allemand, au commencement du xvu e siècle, Jo-
docus Sincerus, admirait, p. 19, Itinerarium Galliæ, l'énorme
quantité de barriques de vin, senties mille, que Bordeaux.seul
expédiait en Afngleterre, en Belgique, en Allemagne ; des bois.et
pâturages où paissaient le gros et le menu bétail, nutriendis gre-
gibus et armentis, l'abondance de viande, lait, beurre, fromage
qu'ils produisent, et disait qu'il se consomme chaque jour tant
de chapons, de .poules et poulets, que, si les autres pays en man-
geaient autant dans un an, il serait à craindre que l'espèce n'en
périt : Tantum caponum, gallinarum, pullorum quotidie pas-
sim absumitur, ut si in alüs regionibus unice anno perinde fiat,
metuendum sit ne species internat N.

En 1470, -voici ,ce qui, .en fait de viande, se.consommait cha-
que jour.au château:de Taillebourg : le 15 juillet, 4 pièces 'de
boeuf salé, une pièce de boeuf frais pour rôtir, deux moutons,
un quartier de veau, un .chapon, sept poulets, -un oison; le 16,
sept pièces de boeuf salé, _une ,pièce de bœuf !rais, pou-r rôtir,
trois moutons, un veau, deux chapons, sept oisons, vingt-huit
poulets, deux chevreaux ; le 17, six pièces .de boeuf salé, une
pièce de boeuf frais, quatre moutons, trois chevreaux, six cha-
pons, un veau, .un cochon, 12 oisons ; le 18, cinq !douzaines de
surmillets, huit douzaines de souilles et six grondins, huit piè-
ces ide boeuf salé, quatre moutons qui coûtaient chacun 1U sous,
un chevreau qui coûtait 4 sous, trois.cochons 6 sous, deux .oi-
sons 2 sous, vingt-six poulets, sept chapons, etc. (Archives
historiques de Saintonge, i, 83).

Dans chaque: commune, d'après.une-circulaire du préfet, l'in-
stituteur.a été.chargé d'expliquer le but de la'fête et de montrer
les bienfaits de la révolution. A Fouras, au lieu d'un discours
banal sur les abus de l'ancien régime et lesbienfaits .de la .ré-



volution, notre confrère, M. Antoine •Duplais-Destouches, a, Ce'
qui aurait dû être fait partout, rappelé les souvenirs locaux,
raconté ce qui s'était passé aux élections, cité les noms des
électeurs de la paroisse : un pour le clergé, Etienne Thalamy,
curé de Fouras depuis 1778 ; quatre pour la noblesse : Elie-
François de Vassoigne, ancien capitaine d'infanterie ; M W de
La Clochetterie; Louis-Charles Carré des Varennes, écuyer,
conseiller du roi près la chancellerie du parlement de Grenoble ;
François Delpy de La Roche, chevalier de Saint-Louis, capi-
taine de vaisseau ; -et pour le tiers, cinquante environ, dont les
descendants existent encore pour la plupart. Il a analysé le ca-
hier des doléances (Voir Phare des Charentes du 10 mai).

A Ballans aussi, notre confrère. M. Léon Daniaud, a tenu à
rappeler les faits locaux. Pendant la tourmente révolutionnaire,
personne n'y fut inquiété ; le curé, c'est-à-dire le vicaire per-
pétuel de Saint-Jacques de Ballans, Goisse, fut déporté pax la
loi, pour défaut de serment ; mais les habitants ne le tracassèrent
pas. Le seigneur de 13allans, Jean-Charles de Livenne, seigneur
des Rivières, des Brousses, de Chatelars, qui avait épousé sa
cousine germaine, Paule-Pélagie de Livenne de 13allans, resta
tranquillement dans son château sous la protection de la muni-
cipalité. Ce n'est que vers 1798 qu'il alla, avec sa famille, habi-
ter Saintes. Son fils Jean-Charles-César-Joseph de Livenne,
page de la grande écurie du roi, puis écuyer commandant les
écuries de Joseph-Napoléon, roi de Naples et d'Espagne, direc-
teur des haras sous la restauration, eut pour gendre, en 1825,
Jacques de La Porte, sous-intendant militaire, dont le fils,
Charles-Célestin-Paul-Gaspard, a été directeur du haras de
Saintes. (Voir Union de Saint-Jean d'Angély du 12 mai).

III

ESSAI SUR L ' IMPRIMERIE EN SAINTONGE ET EN AUNIS.

(Voir Bulletin, t. r, p. 267; t. u, 125 et 173; t. rit, 158, 288, 362 et 406; t. n,232).

A La Rochelle, Jérôme Légier imprime : Ordonnance de
monseigneur le baron de Montmorency, premier baron chré-
tien de France, chef des noms et armes de sa maison, lieute-
nant général des armées du roi, chevalier de ses ordres, che-
valier d'honneur de madame Adélaïde de France, gouverneur
des ville et château de Salins, commandant en chef dans les
provinces de Poitou, Saintonge, pays d'Aulnis et isles adja-
centes, concernant le port d'armes. Placard in-folio aux armes
cte Montmorency, en date ,à La Rochelle, du 1" août 1774. A La
Rochelle, chez Jérôme Légier, imprimeur du roi et de monsei-
gneur le baron de Montmorency. Vincent Cappon imprime :
Evénement surprenant ou entretien extraordinaire d'un cul-
tivateur avec un homme fort grand, habillé en cordelier, sur
ce qui arrivera pendant les années 1817,1818 et 1819. (Arrivé le
premier janvier 1817). Pièce de colportage de 8 pages in-12, s. d.,
terminée par : La comparaison de la Passion de J.-C. avec le

17
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martyre de Louis XVI. Sur le titre, une gravure sur bois repré-
sente Louis XVI devant un crucifix. A La Rochelle, de l'impri-
merie de Vincent Cappon, imprimeur du roi, rue du Temple.

A Saintes, Jean Bichon imprime: Compendium sanctarumsa-
crarumve cœremoniarum in celebratione missae servandarurn,
adduntur qum in missis pro defunctisomittenda qumve addenda
sint in ill [is] qum celebrantur ad altare [ubi 2] expositum est
sanctissimum Sacramentum. Liftera italica qute facienda latina
quai dicenda sint demonstrat. Addere nil debes, nil demere, nil
variare. Santonis, apud Ioannem Bichon, typographum regium,
MDCXLI X, in-24, de 143 pages. Mon exemplaire relié en
parchemin mesure 99 millimètres. C'est, je crois, le plus petit
format connu des anciennes impressions de Saintes. Le carac-
tère est du reste très gros: il n'y a que seize lignes à la page.

Delpech exerçait encore en 1732 : car ses presses nous don-
dent : Extrait du rituel romain, pour bien administrer les sa-
cremens et pour faire selon l'usage de l'église les fonctions
ecclésiastiques qui sont le plus en pratique. A l'usage du dio-
cèse de Saintes. Nouvelle édition, à laquelle on a joint, à l'office
des morts, le premier nocturne et les landes, qui se trouvoient
à la fin de la précédente édition. A Saintes, chez Théodore Del-
pech, imprimeur de monseigneui l'Evêque, 1732, in-12 de 333
pages, plus la table, qui est incomplète dans mon exemplaire.
L'avis préliminaire est ainsi conçu : « Plusieurs ecclésiastiques
de ce diocèse, zélez de l'honneur de Dieu et de l'église, souhai-
tent d'avoir un rituel fort ample à l'usage de ce diocèse, et il y a
quelque sujet d'espérer qu'ils auront un jour cette satisfaction.
Mais comme il y a plusieurs incidens qui en peuvent ou retar-
der beaucoup ou empêcher tout à fait l'exécution, l'on a cru
qu'il était expédient de réimprimer cet Extrait du rituel ro-
main, qui contient, en abrégé et avec une très grande exactitude,
la pratique de toutes les fonctions curiales ... Et quand
même l'on auroit le rituel ample que l'on souhaite depuis
longtemps, on auroit toujours à désirer celui-ci, à cause de la
commodité de son volume ».

On voit par là combien les réimpressions de livres de piété
étaient fréquentes à Saintes ; des éditions entières ont disparu.
Ce que nous devons surtout regretter, c'est la perte de ces an-
ciens noëls et cantiques si fortement empreints du vieux langage
et de l'esprit provincial.

L'Essai ne mentionne nulle part l'existence de l'imprimerie à
Saint-Savinien, et cependant l'art de Gutenberg était pratiqué
dans cette petite ville en 1847. Voici le titre d'une plaquette de
ma bibliothèque : Inspirations (sic) champétres, par Michel
Boucherie, propriétaire à Brédon, près Matha (Charente-Infé-
rieure). Se trouve chez tous les libraires. 1847. On lit au dos
du titre : Saint-Savinien, typ. Saudau aîné et fils. Petit in-8° de
4G pages, plus la table des dix-sept pièces de vers que contient
cet opuscule, qui depuis longtemps sans doute ne se trouve
plus « chez tous les libraires n. 	 JULES PELLISSON
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IV

SOLDATS D ' AUTREFOIS. (1)

« Au milieu de la course de notre vie », comme dit Dante, le-
quel de nous n'a jeté un re gard en arrière vers les années loin-
taines de son enfance, qui lui rappellent de si doux souvenirs ?
Elles passent devant nos yeux, souriantes ou graves, les figures
de ces parents, de ces vieux amis qui virent s'éveiller nos pre-
mières joies et consolèrent nos premiers chagrins : tantôt leur
traits se dessinent avec une netteté singulière, tantôt ils s'adou-
cissent dans une teinte indécise et vague, comme ces horizons
perdus dans la brunie bleue, que frappent çà et là quelques
rayons de soleil. Ce sont ces souvenirs qui ont inspiré à M. Jo-
seph Lair les pages charmantes, écrites sous ce titre : Soldats
d'autrefois ; il nous dépeint ces débris des grandes guerres du
commencement du siècle, « volontaires de 92, Mayençais de
Kléber, dragons d'Espagne, cuirassiers d'Eylau et de La Mos-
kowa.. s, tels qu'ils les a connus, au soir de leur vie, affaiblis
par l'âge, achevant leur dernière étape à pas lents, mais fermes
encore, et conservant cette âme fortement trempée du héros
obscur et ignoré.

Deux qualités maîtresses, la simplicité et la vérité, distin-
guent l'oeuvre de M. Lair: elle est réaliste, non pas de ce réa-
lisme brutal et vulgaire qu'admirent des imaginations mala-
clives, chez lesquelles le sens du beau est émoussé ou corrom-
pu, maisde celui qui procède de l'observation de la nature même,
en se bornant à en accentuer les reliefs: Nousles revoyons la, ces
« soldats d'autrefois », connus de notre enfance ; qu'ils soient
indiqués d'un trait léger, comme le commandant Vion, Prevost
Jambe-de-Bois, Barraud l'égyptien, le père Charles ; ou• qu'ils
revivent dans des portraits plus étudiés, comme Gandin le Ba-
lafré et le colonel Ruland. Combien d'autres noms encore M.
Lair eût pu choisir dans cette légion de vieux braves ! Ferrand,
Thibaut, Gouraud, Morin, Dubreuil et le capitaine Ménard...
un cuirassier d'Eylau, celui-là... dans un dîner d'apparat, noce
ou baptême je ne sais trop au juste, à ce moment où cessent les
conversations particulières, où quelque discoureur élégant va
prendre la parole, retentit tout à coup un juron formidable : un
bras s'élève, brandissant un couteau qui, en s'abattant, va four-
rager une superbe pièce montée : « A cheval ! cuirassiers !... à
cheval ! ».. le capitaine Ménard racontait la bataille d'Eylau.. et
personne ne souriait, je vous jure; l'oeilgris du vieillard avait des
reflets d'acier; sa voix chevrottante éclatait comme une fanfare;
chacun se tut, et, sous un ciel sombre, dans la plaine couverte
de neige, on vit passer comme un ouragan la charge des. cui-
rassiers d'Hautpoul!

(1) I11-18, 173 pages. Prix : 5 fr. Voir Bulletin, tx, 224.
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Il était à Eylau, lui aussi, ce colonel Ruland, dont M. Lair
nous redit la touchante histoire ; vieux soldat qui, après qua-
rante-deux années de service, se retire, léguant à ses deux en-
fants son héritage de gloire. Tous les deux, comme disaient nos
pères, tombent « au champ d'honneur », l'un devant Sébasto-
pol, l'autre à Reischoffen, dans cette charge héroique qui sauva
la retraite de l'armée (française ; et, à quatre-vingt-trois ans,
Ruland qui vient d'assister aux dernières prières dites pour son
fils, rentre dans sa maison solitaire : «... Il se retourne pour
faire à la foule un geste d'adieu. Sa main, en retombant, tou-
cha la tête d'un enfant des écoles qui, plus hardi que les autres,
s'était glissé jusque là. Les doigts noueux se crispèrent dans
les boucles blondes. Le vieillard abaissa ses yeux sur l'enfant
fier et un peu effrayé, puis il les releva, et, le regard perdu
dans l'espace, il balbutia, entre ses lèvres tremblantes, quel-
ques paroles intelligibles pour lui seul. Alors une détente se
fit dans ce coeur, et deux grosses larmes, les premières, coulè-
rent sur les joues du colonel Ruland, soldat d'Austerlitz ».

Et Candin le Balafré ? On pourrait dire le ressuscité tant sont
étranges les aventures de ce revenant de Sibérie, qui oublie,
sous l'humble toge de professeur de mathématiques, les rêves
de gloire de sa jeunesse. Dans ces deux récits la fiction se mêle
à la vérité, mais sans l'altérer ; elle rappelle ces fonds de ta-
bleaux aux tons légers, sur lesquels les peintres aiment à déta-
cher leurs figures. Ces pages émouvantes ne sauraient cepen-
dant faire oublier ces deux petites perles si merveilleusement
enchâssées : Prevost Jambe-de-Bois et le père Charles. Quelle
délicate et fine étude de caractères ! L'un vivant dans le culte de
ses souvenirs, indifférent à tout ce qui pourrait l'en distraire ;
l'autre se dévouant à ses frères, consacrant lui aussi, à son pau-
vre troupeau, dans une cure de campagne, « les restes d'une
ardeur qui s'éteint ».

Ici devrait s'arrêter notre tâche. En payant à M. Lair le juste
tribut d'éloges que mérite son oeuvre, empreinte de sentiments
si élevés, d'un si chaud patriotisme, nous avons fait simple-
ment acte de justice; il nous reste encore un devoir à remplir
à l'égard des lecteurs de la Revue de Saintonge et d'Aunis qui
se préoccupent, avant tout, de l'histoire du pays. M. Lair a vo-
lontairement laissé sans exergue les .médailles qu'il a si nette-
ment frappées. Les noms de ses héros sont voilés sous des
pseudonymes. Dans cent ans (et nous espérons bien que dans
cent ans son livre aura toujours des lecteurs), nos arrière-ne-
veux se trouveront en présence d'une énigme. On se demandera
en Saintonge, comme on le fait aujourd'hui à propos de La-
bruyère et de Molière, quels types originaux ont servi de mo-
dèles à l'écrivain. Les érudits disputeront pour trouver « la
clé » de ces portraits si fidèlement tracés, et M. Lair ne s'est
point douté qu'il allait

Aux Audiats futurs préparer des tortures.
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Nous croyons donc devoir affirmer ici l'existence réelle de
ces « soldats d'autrefois », que nous avons nous-mêmes person-
nellement connus, et que le hasard avait réunis dans les murs
hospitaliers de la petite ville de S... (Saint-Jean d'Angély) (1).

Voici les noms vrais des héros de M. Lair :

(1) «Vers '1845, dit M. Lair, aucune ville de France peut-être ne comptait, toutes
proportions gardées, un aussi grand nombre de• vieux militaires que la petite
ville de S..., a Nous donnons ici quelques uns de ces noms qu'il est utile d'ar-
racher à l'oubli. Notre liste est bien incomplète sans doute, surtout pour les sol-
dats: car nous mentionnons seulement ceux qui, pour une action d'éclat ou par
suite de blessure reçue au service, jouissaient d'une pension ou d'une dotation:

LIEUTENANTS-COLONELS : Chopy (Firmin), O * né à Saint-Jean d'Angély le 27
septembre '1789, mort en 1858. Taffin (François-Marc-Joseph), O *,
né à Robec (Pas-de-Calais) le 27 septembre 1772. Isembard (Voir page 262).

CHEFS D[; BATAILLON : Chapeau (François), *, né à Saint-Jean d'Angély le '18
février 1769, mo rt le 8 octobre 1817. Pierre Vien (Voir page 262 et note).

CAPITAINES : Paris (Michel), *, né à Saint-Jean d'Angély le 18 lévrier' 1770, dé=
coré comme lieutenant au 69 0 de ligne le 14 avril 1807, mort en 1846. Prévaux
(Voir page 262) ; Ferrand (Pierre), *, né à Saint-Jean d'Angély le 23 novembre
1773, mort le 24 mars '18113, décoré le 12 mai 1813. Thibaut (Pierre-Louis), *,
né à Berneville (Pas-de-Calais) le 12 décembre 1762. Pellotier (Jean-Louis),_*,
né à Saint-Sauveur (en Piémont) le 27 novembre 1765, mort le 27 décembre 1843.
Gouraud (Louis-Antoine), *, né à Saint-Jean d'Angély le 8 mars '1779. Morin
(Pierre-Augustin), *, né à Saint-Jean d'Angély le 11 avril 1779. décoré le 14
avril 1807 comme sergent-major au 30 0 de ligne, mort le 3 juin 1855. Lesterlin
(Pierre-Aimable), *, né à Bellefond (Seine-Inférieure) le 8 ,juillet '1778, mort
en 1851. Dubreuil (Pierre-Louis-Marguerite-Furcy), 0 *, né au Cap (Saint-Do-
mingue) le 19 janvier 1785, mort à Lavergne le 17 'décembre 1844, officier de la
légion d'honneur du 14 juillet '1813. Ménard (Jacques), *, né à Aujac le 17 no-
vembre 1779, décoré le '14 mars 1813 comme lieutenant au 11 0 cuirassiers. Bou-
cher (Charles-Louis), *, capitaine d'artillerie de marine, né à Paris le 1" août
1780, mort en 1812. Bessat (Elie-Charles-Jean-Raptiste), *, né à Rochefort le 9.
mars 1774, décoré le 12 juillet 1809 comme capitaine au 24 0 régiment d'infante-
rie de ligne. Dubois (Charles-Joseph-Julien), *, né à Rochefort le 6 avril '1773.
Georges (Jean-Baptiste-Augustin), ;^, né à Stenay (Ardennes) le 6 décembre
1760, mort le 28 septembre 1861.

LIEUTENANTS ET SOUS-LIEUTENANTS : Moreau (François-Olivier), *, né à Loch-
Ronan (Finistère) le 23 mars 1766, décoré le 16 juin '1804 comme lieutenant au
105° de ligne, mort le 16 juin 1841. Cabane (Antoine), lieutenant, né à Aurillac
le 14 novembre 1769, mort le '17 avril 1844. Marcotte du Coudray (François-
Georges), lieutenant, né à Pithiviers (Loiret) le 27 juin 1760, mort en 1842.Godet
(François), sous-lieutenant, né à Nantillé le 3 mars 1772. Daugrois (Jean), sous-
lieutenant, né à Saint-Denis du Pin le 8 février 1776, mo r t le 15 janvier 1854.
Boisson (Jean-Baptiste), lieutenant, nô à Py (Jura) le 9 septembre '1781. Texier
(Louis-Alphonse), *, sous-lieutenant, né le 26 mai 1792, décoré le 5 avril '1814
comme vélite au 21 0 régiment de la garde, mort en 1813. Texier (Michel), *, né
à Thors le 10 octobre '1786, décoré le '14 septembre 1813 comme brigadier au
10° régiment des chasseurs à cheval de la garde.

SoUs-oFFICIERs ET SOLDATS : Surreaux (Michel), sergent, né à Saint-Jean d'An-
gély le '17 janvier 1773, mort en 1849. Pominereau (Jean), * (Voir page 262).
Thomas (Toussaint-François-Joseph), *, sergent, né à Bruxelles le 7 Janvier
1784. Naud (Denys), sergent, né à Ternant le 19 novembre 1776, mort en 1850.
Chaillat (Jean-Pierre), *, sergent, décoré le 17 mars 1815, né à Saint-Jean le
10 mars 1781, mort en 1844. i1tichaud (Jean), maréchal des logis, né à Dôle le 9
septembre 1785. Izaltenbacher (François-Simon), *, maréchal des logis, né à
Gray (Haute-Saône) le 31 octobre '1791. Dautriche (Jacques-Joseph), caporal, né
à Mazeray le 28 juin 1785, décédé en 1851. Charles (Alexandre), caporal, né à
Saint-Jean d'Angély le 23 mai 1769, décédé au Vert, près Chizé, le 23 juin '1862.
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Le général Labossat; c'est Auguste de La Bassée, général de
brigade, baron de l'empire, C.*, né à Saint-Jean d'Angély le
11 février 1764.

Le sergent Pommeroux ; c'est Jean Pommereau, *, né à
Saint-Jean d'Angély en 1781, mort dans la même ville le '2 juin
1850. Ancien sergent aux grenadiers de la garde.

Barraud l'égyptien, c'est Côme-Désiré-Quentin Galland, aide-
major, né à Boulogne-la-Grasse (Oise), le 22 novembre 1775,
mort à Saint-Jean d'Angély le 17 août 1853.

Le colonel Boismonl ; c'est Michel Tsembard, né 4 Saint-Hi-
laire le 27 mai 1773, Q *, lieutenant-colonel, mort à Saint-
Jean d'Angély vers 1810.

Le commandant Vion ; c'est Pierre Vien, 0 *, ►^i, 44. com-
mandant au 13° régiment d'infanterie légère, né à Saint-Sornin
de Marennes le t er juin 1775, mort à La Guiberderie, commune
de Mazeray, le 21 septembre 1841. Voir un article nécrologique
dans l'Echo de Saint-Jean d'Angély, du 27 décembre 1841(1).

Prevost Jambe-de-Bois; c'est Jean-Baptiste Prevaux. *, ne à
Saint-Florent, département de la Marne, le 27 avril 1771, mort
à Saint-Jean d'Angély le 10 décembre 1852.

Candin le Balafré; c'est Jean-Benjamin Rulland, né à Mou-
linvaux, commune de Lavergne, en 1791, décédé, au même
lieu, le 14 octobre 1849.

Dubas (Joseph), caporal, né à Saint-Rémy (Meuse) le 14 octobre 1762, décédé le
6 septembre 1841. Carneau (Jean-Alexandre), brigadier, né à Saint-Martial le 17
novembre 1774, mort en 1851. Barbet (Joseph), caporal, né à Strasbourg le 5
juin 178.8, mort en 1851. • Triou (Jean), soldat, né à Saint-Jean d'Angély le 3 no-
vembre 1775, dotation de 500 fr. André, soldat, né à Saint-Aubin (Maine-et-Loire)
le 28 juillet 1787, mort en 1848. Sinant (Jacques), soldat, né à Lusignan le 15
avril 1776, décédé le 4 janvier 1857. Bonnin (François), soldat, né à Massas le
14 octobre 1774, mort le 17 juillet 1810, Begusseau (Jacques-Elie), soldat, né à
Saint-Jean d'Angély le 6 mai 1777, mort en 1851. Benoist (Christophe), soldat,
né à Saint-Jean le 6novembre 1771, mort en 1851. Duprat (Jean), né à La Jarrie-
Audouin le 26 novembre 1778, mort le 15 janvier 1854. Gobin (Jean-Pierre), né à
La Benàte le 3aoùt 1774. Gumez (Nicolas), né à Douai le 9 janvier 1778. Desvi-
gne (Etienne), né à Saint-Jean le 20 mars '1776. Paginer (Jean), *, né à Saint-
Jean d'Angély le 20 septembre 1782, chasseur au 4e régiment de chasseurs à
cheval, mort en 1850. Michaud (Pierre), lié à Contré le 3 novembre '1775, gre-
nadier au 93e de ligne, décoré le 14 septembre 1813.

Chantreau (François-Joseph), *, chirurgien-major, né à Ecailles (Nord), le 28
janvier 1770.

(1) • Voici l'épitaphe du commandant 'Vien, composé par Demoges, avocat à
Saint-Jean d'Angély :

Passant, ci-git un brave ! honneur à sa mémoire !
Vingt-deux ans de périls, plus de mille combats
Ont épuisé son sang sans fatiguer son bras.
Napoléon l'avait distingué dans sa gloire,
Et de son grand courage admirant la valeur,
Il attacha deux fois une croix sur son coeur.
Chez cent peuples divers, prodigue de sa vie,
En combattant pour elle il sauva la patrie.
Du soleil d'Austerlitz il a vu les rayons
Et l'aigle impérial effeuillant sa couronne.



— 263 —

Le colonel Ruland ; c'est N... Quentin, C. *, né à Bernay en
1787, mort à La Rochelle en 1875.

Le P. Charles (Vaunoy) ; c'est Charles-Maurice-Simon de
Barland, né à Lyon en 1780, mort curé de Saint-Hilaire de Vil-
lefranche, le 17 juin 1853 (1).

Les a Soldats d'autrefois » sont édités avec un grand luxe
typographique et ornés de charmantes illustrations dues au
crayon d'un artiste saintongeais, M. Georges Larocciue. Encore
un souvenir d'enfance : il y a déjà bien des années, en voyant
les marges d'un Virgile illustrées de dessins pleins de fougue
et d'originalité, nous montrions à leur auteur ce vers prophé-
tique,

... Tu Marcellus eris 1...

Les destins, Dieu merci, n'ont pas traité le jeune écolier aussi
cruellement que le fils d'Octavie. Il a pris rang parmi nos ar-
tistes les plus connus ; et son nom, nos lecteurs l'ont entendu
bien souvent citer avec éloges dans les comptes rendus des ex-
positions de peinture.	 DENTS n'Aussv.

L'histoire pour Vien a choisi ses crayons,
Et son nom immortel brille sur la colonne.

CI-GIT

PIERRE VIEN •

ancien chef de bataillon au 43° régiment d'infanterie légère
•	 et officier de la légion d'honneur

né à Saint-Sornin de Marennes (Charente-Inférieure) le ter juin 1775
Il est parti comme simple soldat le 15 mars 1792

a fait toutes les campagnes
a été nommé chef de bataillon le 18 mars 1814, après avoir passé

par tous les grades
membre de la légion d'honneur le 14 brumaire an xII, officier du même ordre

le 13 juillet 1813
Criblé de blessures mortelles

Il est decédé en sa demeure de La Guiberderie
le 4 septembre 1841

avec le courage du soldat et la foi du chrétien.
Mme Henriette Rocquet, sa veuve, a fait ériger ce monument

A sa mémoire.

(1) \ous transcrivons ci-après l'acte de décès du P. Charles, qui a seul révélé
sou véritable nom : « L'an 1853, le deux du mois de juin, sur les onze heures du
matin, par devant nous, Hippolyte-Elie Crochent, maire, officier de l'état civil de
la commune de Saint-Hilaire, département de la Charente-Inférieure, sont com-
parus : M. Pierre-Elie André, âgé de 51 ans, demeurant à Saint-EIilaire, profes-
sion de propriétaire, adjoint au maire, qui a dit être voisin du défunt ; et Jacques
Rousset, âgé de 36 ans, demeurant au même lieu, profession de sacristin. qui se
dit être aussi voisin du défunt ; lesquels ont déclaré que lI. Cames-Maurice-

Simon de .Barland, prêtre, curé de cette commune, y est décédé le premier ,juin
présent mois, à minuit, en son domicile au chef-lieu, ce dont nous sommes as-
suré, figé 73 ans, né à..., dépa r tement de..., lits de feu Jean-Prarçois-Simon-
Cha •les de Barland et de défunte Claire Janet de Saint-Jean s. Chose singulière,
l'acte de décès n'existe pas dans les registres paroissiaux.

Le père Charles est demeuré curé de Saint-Hilaire onze ans, de 1812 à 1853.
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V

L 'INSTRUCTION PRIMAIRE AVANT 1 789
(Voir Bulletin, ix, 173)

Au cours de mes recherches dans les registres paroissiaux,
dans les minutes des notaires, etc., j'ai relevé les noms et la de-
meure d'un certain nombre de précepteurs, régents, instruc-
teurs de la jeunesse dans la contrée de Montlieu avant 1789. La
liste en est forcément très incomplète, puisqu'elle ne contient
que ceux que m'a fournis le hasard. Mais elle servira à montrer
que notre contrée n'était pas dépourvue d'instruction ni d'ins-
tituteurs. Je les classe par ordre chronologique et à la date où
je les trouve :

Pierre Crozin, notaire à Coyron, et régent à Saint-Vallier, en
1660;

Jehan Mioulle, régent à Saint-Vallier, en 1666;
Pierre Nepveu, précepteur à Mérignac, en 1676 ;
Bertrand Piot, précepteur à Saint-Vivien, en 1689 ;
Maître Jean Bellot, notaire et procureur, instruisant la jeu-

nesse au bourg de Montlieu, en 1690-1694.
Antoine Hérolhe, précepteur de Pouillac, en 1695 ;
Pierre Hugonin, régent à Montguyon, mort à 72 ans, en 1686,

inhumé dans l'église ;
Pierre de Caps du Verger, régent en 1697, à Jussac.
Pierre Lesnars, « maistre escrivain » en 1702, au bourg de Vas-

siac, s'y marie ;
Michel Guery, maître d'école, à Montandre; de 1703 à sa mort,

1717;
Joseph Heustache, régent à Orignolles, en '1715 ;
Pierre Baylac, hermite pieux, faisant la petite école, est inhu-

mé dans l'église de Vassiac, le 3 janvier 1716 ;
Claude André, précepteur de la jeunesse à Montandre, mort
45 ans, 1724;
Jacques Joubert, maitre d'école et perruquier au bourg de

Montandre en 1728, et depuis ;
Martial Doussain, instructeur de , la jeunesse à Chevanceaux,

en 1739 ;
Gabriel Jouannet, régent et praticien à Brossac, sergent royal,

de 1730 à sa mort, en 1754 ;
Simon Guibert, régent d'école à Brossas, en 1741 ;
Pierre Fougères, précepteur à Polignac, en 1741 ;
Pierre-Paul Roy, maitre d'école à Montguyon, marié en 1743,

fils d'André Roy, aussi maitre d'école à Montlieu.
Alain Rosneven, maître ès arts, régent à La Garde, en 1744

et années suivantes ;
Annet Basque, instructeur de la jeunesse, au bourg de Pom-

miers, de 1750 à sa mort, en 1774 ;
Jean Gaigné, ci-devant charron et aujourd'hui instructeur de

la jeunesse à Bran, à cause de l'accident qui lui est arrivé, en
1769;
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Pierre-André Valois, maitre d'école an bourg de Montlieu, en
1765 et depuis;

Jean Grégoire, marié en 1756, instructeur (le la jeunesse à,
Saint-Pallais, puis dans un village de Roch ;

Mathurin Bennauvigne, instructeur de la jeunesse en 1771,
nommé marguillier par le curé;

Jean David Jacques, instructeur de la jeunesse et pratricien,
épouse à Montandre, le 6 juillet 1778, Marie Victoire, les deux
époux de Montandre ;

Jean Bellet, maitre écrivain à. Chevanceaux, en 1780 et après;
Jean-Baptiste Gilillout, instituteur à Chevanccaux, en 1790 ;
A ces noms, il conviendrait d'ajouter un grand nombre de

curés qui enseignaient l'A B C à quelques uns de leurs petits
paroissiens, et aussi les éléments du latin aux enfants des fa-
milles voisines. Souvent, en effet, l'on voit, comme témoins ha-
bituels aux registres paroissiaux, un tel « étudiant », ou a huma-
niste », quelquefois « clerc tonsuré » ou « minoré » : c'étaien t
lespensionnaires du curé, qu'il nourrissait et instruisait, moyen -.
nant rétribution, pour en l'aire des ecclésiastiques, des notaires
ou des bourgeois. Car, au siècle dernier, dans le pays, ceux-là
seuls qui avaient à prendre des grades aux universités recevaient
l'éducation secondaire clans de vrais collèges, en ville. Les au-
tres apprenaient le rudiment chez quelque curé, puis la prati-
que chez un notaire de la région, celui-là sans doute qui passait
pour plus instruit ou plus occupé que ses nombreux confrères.

D ' C. V..

VI

JACQUES-RAYMOND RICHIER,

DÉPUTÉ DE SAINTONGE AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1789 (1739-1800) ('1)

En 1788, plusieurs mois avant la convocation des états géné-
raux, la Saintonge, administrée cependant par l'utile, actif et
dévoué intendant Guéau de Reverseaux, avait éprouvé le besoin
de gérer elle même ses propres affaires et de revenir à ses an-
ciennes franchises.. « Plus d'intendants », était le cri général.
De Saintes partit le signal d'un mouvement qui allait agiter
toute la province et mettre en rivalité La Rochelle et Saint-
Jean, Marennes et Rochefort. Le gouverneur de la province
était Jean-Frédéric, comte de La Tour du Pin, marié à Cécile
Guinot de Monconseil, qui habitait le château de Tesson. Ori-
ginaire du Dauphiné, il avait acclamé les délibérations de l'as-

(1) Lecture faite â la séance publique annuelle de la société des Archives, le 25
février 1889.
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semblée de Vizille, et voulait que la Saintonge et l 'Aunis sui-
vissent l'exemple du Dauphiné.

Sans se mettre en avant, gêné par sa position officielle, il fa-
vorisait de tout son pouvoir cet élan vers les libertés anciennes
et l'autonomie perdue. Or, pendant que le corps municipal, re-
présentant né du tiers, refusait de s'associer à ces revendica-
tions et trouvait que tout était pour le mieux dans la plus paci-
fique des provinces (Délibération du 12 décembre 1788 ; voir
Etats provinciaux de Saintonge, p. 55), un ecclésiastique et un
gentilhomme prirent sur eux de convoquer les habitants pour
leur exposer leurs vues et leur demander de les seconder. L'ec-
clésiastique était, ou le doyen du chapitre, Léonard Delaage,
seigneur du Douhet, ou Castin Guérin de La Madeleine, abbé de
Vaux, ou bien Saint-Légier de Boisrond, Pour le gentilhomme,
M. Proust, M. de La Morinerie disent que c'est Richier. C'est
lui qui, à la première séance, prit la parole à la satisfaction et
à l'admiration de tous ; et peu de temps après, un receveur des
finances de Saintes, Faure-Douville, écrivait de Saintes )21 mars
1789), à M. de La Garrigue à Marennes : « M. de Richier se
fait ici le plus grand honneur ; c'est l'aigle de son ordre, qui
renferme cependant beaucoup de gens de mérite » (1).

C'est de l'un des initiateurs du mouvement libéral en Sain-
tonge avant 1789 que je voudrais dire aujourd'hui quelques
mots.

Jean-Raymond Richier était né à Marennes, le 2 août 1739,
d'Isaac-Jacques Richier, ancien capitaine d'infanterie au régi-
ment de Vexin, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et
d'Anne-Esther Martin de Bonsonge, fille de Charles-Henri
Martin de Bonsonge, major général garde-cotes de la capitai-
nerie de Marennes (2). Arrière petit-fils de Pierre Richier,

(1) Voir, pour les détails,. Les états provinciaux de Saintonge en 1788, par M.
Louis Audiat, étude et documents inédits. Saintes, '1870, in-8e .	 ,

(2) Voici la généalogie des Richier: '1° Noé Richier, sieur de Vandelincourt,
époux d'Elisabeth Auhertin, a eu : 2° Pierre Richier, écuyer, sieur de Vandelin-
cour t, ministre de la parole de Dieu en l'église réformée de Marennes, époux de
Jeanne de Jamboyer, dont cinq enfants : a Pierre ; b Noé ; c Isaac, qui suit ; d
Elisabeth, femme d'Elie Constans, pasteur deMornac, puis de Fouras, ensuite de
Saint-Jean d'Angle (1675-1677), où elle mourut à i8 ans, le 4 novembre 1677 ; e
Jacques : 3" Isaac Richier, écuyer, sieur de La Rochelongchamp, capitaine au
régiment de cavalerie de Florensac, chevalier de Saint-Louis, né le 12 janvier
1630, baptisé le 13. marié par contrat du '12 décembre 1665 (cérémonie au temple
le Z ef janvier 1666) à Marguerite Couyer : dont : a Philippe, qui suit ; b Margue-
rite, qui épousa, le 14 avril '1687, Job Porant. chef d'escadre; 4 e Philippe Richier,
écuyer, sieur de La Rochelongchamp, de T'ouchelonge, de Vandelincourt, etc.,
lieutenant-colonel au régiment de Talmont cavalerie, baptisé le '17 novembre
1667. né le le, août. marié ü Suzanne de Coliguon le 24 avril 170i ; dont : a Ma-
rie-Marguerite (1706-1747) ; b Marie-Suzanne (1707-1711) ; c 1 ,,aac-Jacques. qui
suit ; d Marie-Madeleine-Marguerite, née en 1709, épouse, le 9 novembre 1754,
Jean-Nathanael Chasseloupde Laubat, capitaine au régiment de Tresnel infanterie,
chevalier de Saint-Louis, morte en 1783 ; e François-Charles (1713-1713) ; f Louis
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écuyer, sieur de Vandelincourt, ministre de la parole de Dieu
en l'église réformée de Marennes, il était neveu et petit-neveu
de ces grands marins, les Forant, chef d'escadre, lieutenant gé-
néral de la marine, dont trois moururent en combattant, dont
l'un fut amiral de la république de Venise, et qui tous servi-
rent glorieusement leur patrie. Deux couleuvrines en cuivre de
Jacques Forant, que possède encore la famille de Bonsonge,
sont des preuves de leur valeur.

Jacques-Raymond, à l'exemple de ses ancêtres, entra dans la
carrière militaire. Il servit clans le régiment de Beaujolais, où il
était capitaine quand il se retira du service avec la croix de
Saint-Louis, ambition de tout officier, suprême récompense des
plus distingués.

Rentré à Marennes, son pays natal, il fut nommé chef de divi-
sion garde-côtes ; c'était un commandant de la territoriale,
chargée de défendre les côtes de l'Aunis et de la Saintonge. En
même temps il s'occupait des intérêts de la contrée, réalisant
ainsi la belle devise du maréchal Bugeaud Ense et aratro. 11
avait compris toute l'importance du commerce local de Maren-
nes, et songé à développer singulièrement l'industrie ostréicole.
Dans ce but, en 1787, il forma, avec le commissaire provincial des
guerres en Saintonge, César-Jean Joly d'Aussy, qui prit part,
comme ordonnateur, aux grands travaux de dessèchement entre-
pris par l'intendant Reverseaux (1), une association pour l'éle-
vage et le transport rapide des huitres de Marennes à Paris.
L'idée était heureuse. La campagne commerciale devait com-
mencer le 15 octobre et prendre fin le 'f er avril. La quantité des
huîtres à expédier s'éléverait à quinze cents milliers qui donne-
raient lieu à 159 envois de dix milliers chacun, exigeant chaque
fois dix voitures. Un cent d'huîtres communes, les petites cal-

Samuel-Charles (1714-17221; g Anne-Suzanne (1715), épouse de Jacques de
Queux, sieur de Saint-Hilaire, lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis ,
morte en 1747; 5. Isaac-Jacques Richier, écuyer, capitaine au régiment de Vexin
infanterie, baptisé le 24 août 1708, marié à Anne-Esther Martin de Bonsonge,
dont : a Jacques-Raymond, qui suit ; b Philippe-Charles, chevalier de Saint-
Louis, capitaine des vaisseaux du roi, sous-directeur des constructions navales
A Rochefort, baptisé le G décembre '1741, décédé le 22 novembre 1791, époux
d'Aune-Rachel Godet ; c Suzanne-Anne-Marguerite, baptisée le 22 octobre 1743,
mariée le 7 janvier 1768 à Charles-Jean-Baptiste Fresneau, seigneur de La Ga-
taudière, décédé le 5 nivose an nt (25 décembre 17911) • cl Isaac-François, né le
11 septembre 1745 ; e Isaac-Charles, né le 14 juillet 1747, capitaine au régiment
royal infanterie, émigré de l'armée de Condé, tué à Ober Kamlach le 1 §3 août
1796 ; f Jacques-Charles, émigré. 6° Jacques-Raymond Richier, capitaine de
Beaujolais-infanterie, chevalier de Saint-Louis, député de la noblesse aux états-
généraux (1739-1800), marié à Charlotte-Françoise Godet des Marets, morte le 28
octobre 1791, dont ; a Marie-Esther (1775-1795); b Adélaïde-Charles, née le 15
août 1777, épouse le 10 floréal an 11 (29 avril 1794) Claude-Alexis-François de La-
guarigue, àgé de 32 ans, propriétaire, né à Rochefort et demeurant à Saintes.
[Voir La noblesse de Saintonge et d'Aunis convoquée pour les états généraux,
par le baron de La Morinerie.

(1) En 1782, l'intendant Reverseaux entreprit le désséchement des marais per-
dus de Brouage ; mais ses travaux furent enrayés par la révolution, dont il de-
vint une des premières victimes.
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culées avec les grosses, pesait 30 livres. Cette quantité était
prodigieuse pour l'époque, et Richier estimait qu'elle ne pou-
vait être fournie par les sauniers, « parce qu'ils seraient volés »,

et que d'un autre côté ils sont a amovibles ». Et il ajoute : « Il
faut avoir des claires à soi et des gens chargés de les soigner ».
A. cette fin, il conseille de traiter avec la compagnie à laquelle
le maréchal de Richelieu a rétrocédé toutes les côtes nord de
la rivière de Seudre, qui lui ont été concédées. Ce n'est pas
tout; il faudra « s'assurer ensuite, par un traité, la certitude de
ne pas être troublé dans l'exercice de cette entreprise, et même
de n'avoir point de concurrents clans cette manière d'approvi-
sionner la capitale ». D'après un calcul judicieusement fait, Ri-
chier arrive a démontrer que la première mise dehors coûtera
1z5,480 livres, la dépense annuelle, 157;150 livres, et que la
marchandise vendue rendra 225,000 livres. Examinons plus en
détail la question de vente, ce qui nous permettra des compa-
raisons avec les temps actuels. Le millier d'huîtres, tant gran-
des que petites, qui paie à Paris un droit de barrière de 7 livres
10 sols, devait étre vendu 200 livres, c'est-à-dire 4 sols l'huître.
Cela suppose la douzaine des belles à 3 livres. des médiocres à
48 sols, des petites à 3G sols. On ne connaissait alors que l'huî-
tre plate, la « Marennes » (ostrea edulis/ ; — aujourd'hui on
livre à la consommation la plate et la gryphée, ou « portugaise »
(ostrea angulata) ; — toutes sont expédiées par millions, tant à
Paris que clans le reste de la France et à l'étranger. Il n'en est
pas de cette industrie comme des autres où il y a pléthore :
tout se consomme ; et nos ostréiculteurs sont moins hésitants
que Richier, qui ne voyait pas la possibilité de doubler le chif-
fre de 1500 milliers d'huîtres, faute d'acheteurs. Il ne nous en
donne pas la véritable raison. LeS Parisiens avaient une répu-
gnance invincible pour l'huître « verte » ; il y a très peu d'an-
nées encore, ils lui préféraient la « blanche », la Cancale comme
huître ordinaire, et l'Ostende comme huître de luxe. Aujour-
d'hui, ils sont devenus meilleurs appréciateurs de la «Marennes»,
qui abonde sur le marché. L'association combinée par Richier
avait ses agents commerciaux, qui opéraient suivant ses ins-
tructions. Nos ostréiculteurs, eux, livrent leur marchandise à
une société, à un courtier, suivant un prix convenu d'avance, et
la vente en gros et en détail ne les regarde pas. Les huîtres
sont classées par numéros : N° 1 les communes, très voisines
des « extra », si déjà elles n'en sont pas ; n° 2 les moyennes,
celles qu'on expédie le plus abondamment; n° 3 les petites
expédiées aussi en grande quantités. Le n° 4 porte différents
noms : rebuts, rognons, huîtrats; enfin l' « extra », huître de
premier choix expédiée sur commande spéciale. L'octroi per-
çoit 8 fr. par 100 kilos. Un millier de moyennes pèse 80 kilos,
et cette qualité est vendue aux consommateurs 8 fr. le cent et
1 fr. 50 la douzaine ; le n° 3, 6 fr. le cent et 1 fr. 20 la douzaine.
La portugaise, plus prolifique, moins estimée, d'une saveur sui
generis, et qui a envahi tous les bancs où croissait la Marennes,
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est plus accessible aux petites bourses (1). L'octroi perçoit 3 fr. 60
par 100 kil. ; le millier des ordinaires pèse 115 kilos ; le cent
est vendu 2 à 3 fr., et la douzaine 30 a 40 centimes. (2)

Dans ce projet, si intelligemment élaboré, tout était prévu,
tout, excepté la révolution.

Richier, par ses connaissances, par ses talents, par l'influence
légitime qu'il avait acquise et le rôle qu'il avait joué aux états
provinciaux, mérita d'être un des députés de la noblesse aux
états généraux, avec La Tour du Pin et Pierre de Bremond
d'Ars, suppléant.

Dans la fameuse nuit du 4 août, quand chacun faisait géné-
reusement, sur • l'autel de la patrie, le sacrifice de ses intérêts
particuliers, Richier, après avoir constaté le soulagement que
devait apporter aux peuples la suppression des justices sei-
gneuriales, demanda que « l'assemblée votât la gratuité de la
justice dans tout le royaume ». Ce désir s'est réalisé. Il voulait
aussi « éteindre l'esprit de chicane et la longueur indéfinie des
procès ; » et ce résultat n'est pas encore tout à fait atteint. (Mo-
niteur du 5 août 1789, n° 34 ; séance du 4 août.) A la séance du
11 septembre, il priait l'assemblée de décider si les députés se-
ront élus à la fois ou partiellement, au scrutin de liste ou au
scrutin d'arrondissement. •(Moniteur du 14 septembre, n° 56.)

Le 16 il expose « les droits énormes qui sont perçus en Sain-
tonge sur les marais salants »; et il fut assez heureux pour faire
supprimer « tous les droits qui se perçoivent sur les sels à l'ex-
traction des marais salants, sauf à ceux qui ont acquis ces
droits à se faire rembourser de leurs finances par les voies de
droit a.

Le 17 novembre, dans la discussion du projet de constitution,
il voulait que la réunion des électeurs des assemblées primaires
eût lieu dans les chefs-lieux de districts, et non pas au chef-lieu
de département, à cause de la facilité avec laquelle la corrup-
tion pourrait agir dans le chef-lieu du département, qui sera
nécessairement une ville considérable ». L'assemblée lui donna
tort ; et encore aujourd'hui, nos électeurs sénatoriaux se réu-

(1) L'introduction de l'huître portugaise dans l'arrondissement de Marennes,
due l'infertilité des bancs naturels, remonte s vingt ans environ. Mais son éle-
vage, au point de vue commercial, est plus récent, et en a amélioré la qualité. Il
y a 75 ans, l'huitre verte de Marennes était mise ^petite dans les claires. Au bout
de trois ans, elles pouvait être vendue; deux années de plus lui donnaient toute la
perfection désirable. Actuellement, on l'y introduit ayant atteint la dimension
com.uerciale, et elle y séjourne deux ou trois mois, juste le temps de verdir. A
l'époque dont nous parlons, les huitres de trois ans de claires étaient vendues 6
fr. le cent, celles de cinq ans '11 fr. Le produit de ce commerce était alo rs éva-
lué s 300.000 fr., année commune. (Annuaire historique et statistique du dé-
partement de la Charente-Inférieure, pour l'an 1814

(2) Archives historiques de la Saintonge, t. vt, p.	 346.
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nissent au chef-lieu du département. ;Moniteur du 18 novembre
1789, n° 91).

Le 23 novembre, avec un sentiment vrai de la décentralisa-
tionadministrative, il demande « que les assemblées administra-
tives soient autorisées à pourvoir aux besoins locaux et urgents,
tels que des réparations imprévues à faire à des levées, à des
ponts, à des écluses, etc. » (Moniteur du 24, n° 94). I1 prit aussi
part à la discussion de l'affaire des colonies. (Séance du 2 mars
1790; Moniteur des 3 et 4 mars).

A la fameuse séance du 19 juin 1790, oit sur la proposition du
duc de Noailles. du duc de Montmorency, du marquis de La-
fayette, furent abolis la noblesse, les titres nobiliaires, les noms
féodaux, les armoiries, jusqu'aux livrées des domestiques,
Richier, ainsi que beaucoup de membres, ne put se faire enten-
dre, et à la séance suivante, l'assemblée refusa de recevoir son
opposition. Il prit le parti de faire, avec le député suppléant,
Pierre de Bremond, une déclaration devant notaire, qui futim-
primée à Paris, chez J. Girouard: « La noblesse de la sénéchaus-
sée de Saintonge avait dit à ses députés : « Vous renoncerez
» pour nous tous à toutes les exemptions pécuniaires dont nous
» avons joui jusqu'à ce moment. Vous demanderez que l'impôt
» soitreparti selon les facultés de chaque contribuable; vous direz
» que nous ne voulons pas de ces privilèges injustes que nous
» reprochai t le pauvre, dont ils aggravaient la misère. Mais comme
» après ces sacrifices dont la justice et la générosité nous fontun
» devoir bien doux, il ne nous restera que des distinctions d'hon-
» neur, les seules dont nous soyons jaloux, parce qu'elles sont
» les témoignages glorieux et la récompense du courage et de la
» vertu de nos pères, comme la plus noble portion de leur péri-
» tage, nous vous recommandons de les maintenir de tout votre
» pouvoir. » Liés par le mandat impératif, Richier et Bremond
déclarent « protester, comme en effet nous protestons au nom
et pour l'inférât de nos commettans, contre l'illégalité de cet
acte émané de la majorité de l'assemblée nationale, entièrement
destructif des principes avoués et décrétés par elle dans l'arti-
cle vi de sa déclaration dos droits de l'homme et du citoyen... »

Le 22août 1 790 (Moniteur universel du 24 , n° I14), il inter-
vint dans la discussion sur le rachat des droits féodaux ; et il
cita ce fait singulier, qui assurément peut parai tre extraordi-
naire à notre ignorance : « Je possède, dit-il, un fief en agrier
— c'est-à-dire en redevances — de deux cents pièces de vin sur
trois mille propriétés particulières D. Ce qu'il y a de frappant
dans cette phrase, c'est la division presque infinie, le morcelle-
nient de la propriété; trois mille paysans, propriétaires fonciers
dans un fief qui rapportait en redevances 200 barriques de vin,
soit 2 veltes par chaque propriétaire ! On peut rapprocher ce
fait de la délibération du conseil municipal de La Rochelle (30
décembre 1788) constatant que « les grandes possessions ont été
divisées à l'infini entre les habitants de la ville et de. la campa-
gne; et si l'aridité du sol trompe souvent son espérance, au



moins n'est-il pas de laboureur qui ne soit propriétaire a. (Etats
provinciaux de Saintonge, page 149).

Le 8 janvier 1791, il plaida encore pour la saline de Marennes
en faisant repousser un projet de loi qui autorisait l'emploi du
sel étranger pour la grande pêche. (Moniteur du 10 janvier
1791, n° 10).

Tout cela aurait dû lui valoir la reconnaissance des habitants.
Hélas ! la politique est exigeante et intolérante. Tient-elle
compte des services ou des talents à ceux qui ne pensent pas
comme elle ? En voici un exemple : Richier avait donné sa dé-
mission de député le- 8 juillet 1791, et il était revenu à Maren-
nes. Aussitôt les officiers de la garde nationale décident qu'ils
iront en corps lui faire visite. A la séance du 26 août 1791 de
la société populaire, Lozeau (1), le futur régicide, « sans désap-
prouver l'intention particulière de MM. les officiers de la garde
nationale, a démontré combien une démarche aussi peu réflé-
chie attirerait sur tout le corps la juste indignation de leurs
frères d'armes des villes voisines et de tout le royaume. lors-
qu'ils apprendraient que des citoyens armés pour le maintien
de la constitution iraient en corps rendre des hommages peu
mérités à un homme qui s'est ouvertement déclaré l'ennemi
de cette même constitution, en protestant au club des Capu-
cins contre le décret du '13 avril 1790. M. Lozeau a rendu jus-
tice à la façon de penser particulière de M. Richier, en assurant
que, seul et sans y être provoqué, il n'eût peut-être jamais fait

(1) Paul-Augustin Lozeau, né à Soubise en 1758, négociant à Marennes, «sup-
pléant à l'assemblée nationale », époux d'Elizabeth Berthier. Il fut, avec Léo-
nard, curé, et Garesché. l'un des fondateurs de la société des amis de la consti-
tution, le 12 février 1791, dont il fut élu président le 12 avril. Ont fait partie du
club : Baril, curé de Saint-Martin des Lauriers ; Prouteau, curé de Beaugeais;
Lafargue, curé de Saint-Sornin.

Le mouvement révolutionnaire s'était antérieurement manifesté à Marennes.
Le 23 août 1089, le syndic de la paroisse convoque les citoyens au couvent des
récolets pour la formation des milices nationales. Ont été nominés membres
par acclamation : « M. Jean-Jacques Bréard, bourgeois, chef dudit comité (futur
maire et conventionnel) ; M. Jean-Elie Charron, père, négociant ; sieur Guil-
laume Dubois, père, négociant ; M. Lucien-Antoine Perrin, avocat au parlement
de Bordeaux (sieur de Pinmure, veuf de Catherine-Françoise Lissalde, morte à
36 ans, le 14 janvier 1789); Jean-Jacques-Louis Durand, notaire royal ; Jean
Gravier, négociant ; Jacques Vèque ; M. Pierre Grossard, notaire royal, secré-
taire-greffier du comité ». Parmi les conseillers honoraires ayant voix con-
sultative : « M. Louis Grenier de La Sauzaye, chevalier de Saint-Louis, ancien
officier de dragons,pensionné du roi, colonel; Mre Jacques-Michel Martin de
Bonsonge, chevalier de Saint-Louis, colonel de la milice ; Mre Étienne-Philippe-
Auguste Lortie du Maine, écuyer, ancien capitaine de cavalerie, major comman-
dant en second, et Mre Jean-Severin de Fleuriau, chevalier, capitaine comman-
dant des chasseurs nationaux ». Parmi les signataires habitants de Marennes
figure le chevalier de Kervian. Le :10 septembre 1789, Louis Léonard, « prieur-
curé», signe avec les autres membres du comité. (Archives de la mairie de
Marennes).

Lozeau fut élu, le 11 septembre 1791, deuxième député suppléant à l'assem-
blée législative et, le 6 septembre 1792, député à la convention, on il vota la
mort du roi, puis député au corps législatif; il est mort a Marennes en 1798.
(Assemblées électorales, par M. Eschasseriaux p. 329)., 
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une pareille protestation ; mais qu'ayant reçu des mandats trop
impératifs d'un ci-devant ordre accoutumé par des jouissances
de dix siècles à jouir de certains privilèges avilissants pour
ceux qu'ils regardaient comme leurs vassaux, et qu'ils osaient
traiter en despotes, il n'était pas étonnant que ce député, en-
traîné par le nombre, eût mis, à son ouvrage pour la constitu-
tion, une tache trop difficile à effacer. Il a ensuite, dans des
termes très énergiques et frappés du caractère de la vérité, fait
l'énumération de tous les services particuliers que M. Richier
a rendus à ce pays-ci; il a appris que l'abolition des droits sur
les sels, longtemps même avant la suppression de la gabelle ;
le rejet de la demande des négociants de Saint-Malo (I) contre
l'intérêt de nos salines ; l'établissement du corps administratif
de ce district, étaient dus aux peines et aux soins de M. Richier.
Mais il a prouvé que contribuer au bonheur des habitants d'une
petite langue de terre et chercher à détruire celui de vingt-
quatre millions d'hommes n'avaient pas le même mérite. Il a
ensuite fait la motion que la société écrirait au corps des offi-
ciers pour les inviter à se dispenser de faire visite à M. Richier,
une visite de corps : ce qui ne pouvait que paraître inconstitu-
tionnel et leur mériter les reproches de leurs concitoyens, de
leurs frères d'armes, de la France entière, qui apprendrait que
des amis de la constitution avaient prodigué des honneurs à
un homme qui a voulu étouffer, dès le berceau, cette même
constitution, la première source du bonheur de l'empire. M.
Lortie (2) croit inutile d'écrire au corps d'officiers... On vote par
assis et levé que la société écrirait... presque à l'unanimité
P. LOZEAU, président. CHARRON jeune, secrétaire-adjoint. J.-A.
MEAUME fils, secrétaire P. • . T.'. ».

(1) Les négociants de Saint-Malo, se basant sur ce que la récolte du sel avait
manqué dans l'ouest, suite de l'été pluvieux de 1789, avaient demandé l'autorisa-
tion de s'approvisionner en Portugal et en Espagne pour la pèche de la morue.
Le 9 octobre '1789, Reverseaux charge Bouyer, qui remplit à Marennes les fonc-
tions de subdélégué, de communiquer ce fait au comité. Bouyer, dans sa réponse
à l'intendant — 14 octobre — rétorque les arguments des négociants ; et, le
même jour, le comité mande à Richier : «... Nous vous prions, au nom de tous
les propriétaires, de vous donner la peine de voir M. Necker et M. le controlleur
général, et de vous opposer de toutes vos forces à l'obtention d'une pareille de-
mande. M. Chardon, maitre des requêtes et commissaire départi pour les pêches,
a été ou sera vraisemblablement consulté : il sera essentiel d'instruire sa religion
Nous attendons de votre zèle pour les intérêts de votre patrie, que vous ferez
toutce qui est en votre pouvoir, et nous partagerons la reconnaissance qui vous
sera due avec vos autres compatriotes. Veuillez, monsieur, communiquer cette
lettre à M. Garesché, en lui présentant l'hommage des mêmes sentiments. Nous
le prions de se joindre à vous pour éclairer le conseil... BREARD. VÊQUE. PEh-
RIN.L, LEONARD, curé. DURAND. GROSSARD, secrétaire. s (Archives de la mairie
de Marennes).

(2) Etienne-Philippe-Auguste Lortie du Maine, écuyer, ancien capitaine de
cavalerie, major général des troupes nationales de Marennes, épouse, le 24 no-
vembre 1789, Anne-Françoise-Laure Fresneau, fille dé Charles-Jean-Baptiste
Fresneau, écuyer, sieur de La Gataudière, La Parée et autres lieux, et de
Suzanne-Anne-Marguerite Richier. (Registres paroissiaux de Marennes).



-27te

Richier.,trouva de singuliers défenseurs. A la séance du 28,
avril, « M. Gillis (1), étant monté à la tribune, a lu un ' discuûrs
pour cherçher à intéresser l'assemblée en faveur de M. Richier,
donnant pour raison qu'il était son plus intime ami, et a'voulu
la persuader que, s'il était coupable d'avoir trop suivi son
nion, la faute n'était pas essentielle, qu'elle aurait , rendu la vi-
site de la garde nationale inconséquente'et légère, et peut-être
même inconstitutionnelle, mais que les termes employés dans
le procès-verbal étaient trop durs et devaient être remplacés
par des expressions plus modérées. M. Dubois a répliqué très
énergiquement... que M. Richier avait fait du bien à son pay
natal, mais qu'il avait cherché à nuire à toute la France ; que
le,bien de quelques individus ne pouvait entrer en comparaison
avec celui de vingt-cinq millions de personnes'; 'et que, malgré
qu'il ait toujours été son ami de coeur, il ne voyait en lui qu'un
ennemi de la constitution ; qu'il a fait tous ses efforts pour hou
redonner les fers, a ajouté que ceux qui réclamaient l'indul-
genee pour M. Richier en avaient peut-être plus besoin pour
eux-mêmes ; qu'il le disait à regret, mais qu'il ne pouvait taire
qu'un membre, infidèle au serment qu'il avait juré solennelle=
ment. devant cette assemblée, n'a pas craint de devenir parjure
en s'absentant pour aller recevoir un sacrement dès mains d'un
prêtre réfractaire à la loi ; qu'une semblable conduite était iii
digne d'un ami de la constitution, et que c'était s'en déclarer
l'ennemi ». Liberté des cultes !

Lo7,cau, « ayant promis de dire la vérité avec franchise», fait
remarquer que, s'il a combattu l'arrêté pris par la garde natio-
nale, il n'avait pas l'intention « d'attaquer ni les sentiments, ni
l'honneur de M. Richier, en se servant d'expressions qui, n'ont
pas plu à tout le. monde. Il a prouvé, avec évidence, que ces
expressions ne retombaient pas du . tout sur M. Richier, mais
sur la garde nationale, ou sur tout autre corps constitutionnel
qui irait lui faire visite, parce qu'il s'était montré l'ennemi de
la constitution. Il a déclaré que son amour-propre ne tenait
point a un mot, et que. dès lors qu'il déplaisait à un seul Mem-
bre de la société, il consentait à l'effacer de sa motion... M. Lor-
tie, suivant le mouvement de son bon coeur, en a témoigné sa
satisfaction à l'orateur par les embrassements les plus vifs, et
d'autant plus sincères qu'ils en étaient l'expression:.. LOZEAu,

président. CHARR ON jeune, .secré ta ire adjoint ».
Oh! les singuliers patriotes! Richier leur a fait du bien; ils ne

petvént le nier, et ils le proclament bien haut; mais il a voulu
faire du nasal aux autres, et ces justiciers-là, pour témoigner
leur propre reconnaissance, vont l'emprisonner et, si possible,
le guillotiner !

Tout semble se préparer pour la persécution ouverte. Jac-

(1) Jean-Célestin Gillis, receveur des tailles, marié a Marie-Elizabeth de La-
taste. 

'18
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ques-Raymond Richier et son cousin-germain et beau-frère
Charles-Michel Martin de Bonsonge (1) écrivent au conseil gé-
néral de la commune pour obtenir un certificat de civisme. Sur
le registre des délibérations on lit : « 25 mars 1793... Il est ré-
sulté qu'à la majorité, le citoyen Martin Bonsonge a obtenu un
certificat de civisme. La demande du citoyen Richier ayant été
également mise aux voix, il a arrêté, à la majorité, qu'il n'au-
rait point de certificat de civisme O. DARI)3 , maire. SAUMON. BI-

RABIN. DALLON.VÊQUE. LABROUSSE. GARESCHÉ. BERTRAND. P. RI-
CHARD. BARON ciné, greffier  D.

Mais Richier ne se tient pas pour battu ; il pétitionne de nou-
veau. Le 15 avril 1793, « le conseil entend la lecture de la péti-
tion et délibère, le procureur de la commune entendu. Il est ré-
sulté que, sur dix-neuf votants, le citoyen Richier a eu en sa
faveur seize voix. Le certificat de civisme sera délivré. La péti-
tion sera consignée dans les archives de la municipalité pour y
avoir recours en cas que besoin soit, attendu qu'elle porte rétrac-
tation d'une protestation qu'il a signée lorsqu'il était membre
de l'assemblée constituante. Il a été arrêté, en outre, qu'il serait
fait mention au présent procès-verbal de l'offre de l'abandon que
fait le citoyen Richier d'une pension qu'il a sur le trésor natio-
nal de 270 livres par an, et même du capital au profit de cinq
volontaires de la commune de Marennes, du 1'r bataillon de la
Charente-Inférieure. qui se seront le mieux comportés, et sui-
vant le compte que rendront leurs officiers ; et qu'extrait du pro-
cès-verbal sera envoyé à la convention nationale. GUICHARD.

GUIBERT jeune. LAGAROSSE. E. BARON. H. BARBOT. POUGNY. BROUIL-
LARD. GUERVILLE. GILBERT jeune ».

La situation s'aggrave. Autre pétition du a citoyen Richier
tendant à obtenir les armes qui lui sont nécessaires, voulant se
retirer à sa maison de campagne (2), située en cette commune...
Arrête qu'il sera délivré au citoyen Richier, pour la sûreté et dé-
fense de sa personne, en cas de besoin, son épée et un fusil seu-
lement, à la charge par lui de les représenter à la première ré-
quisition » — 7 août 1793 (3). a BIRABIN. P. DEZEF. DAISIÉ,

(1) Fpoux de Madelaine-Adélaïde Godet, née à la Basse-Terre de la Guade-
loupe, décédée le 20 octobre 1800, âgée de 60 ans. Lui-même est décédé le 11
avril 1801, à l'âge de 64 ans.

(2) Au château de Touchelonge situé à un kilomètre de Marennes, aujourd'hui
propriété de M. Bandé. Déjà, le 25 octobre 1790, en présence de Charles-Michel
Fontenelle, procureur de la commune, Louis Grenier de La Sausay, commandant
les gardes nationales, déclarait, sous la foi du serment, « que quatre particuliers,
se disant soldats de la garde nationale de cette ville, et de la compagnie du sieur
Garnier, se sont présentés chez lui ce jourd'huy, à neuf heures du matin, pour
lui demander permission d'aller abattre les girouettes de M. Richier, à Touche-
longe ; qu'il leur a représenté que c'était un attentat à la liberté et à la propriété
d'un citoyen honnête ; qu'il les a réprimandés fortement comme il le devait, sui-
vant sa qualité, les a menacés de les faire arrêter sur l'heure... s'ils ne se fussent
retirés promptement.,. ». (Archives de la mairie de Marennes).

(3) Charles-Michel Martin de Bonsonge obtint la même faveur le 28 juillet
1793: « Le citoyen de Bonsonge, qui désire se retirer à sa campagne de Bour-
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maire. SAUVION. AUBIN.BAZOUIN.LABROUSSE. BARON allié, greffier».
Le certificat de civisme, si laborieusement obtenu par Richier,

grâce à de trop complaisantes concessions de sa part et à son
désintéressement, lui est retiré le 6 octobre 1703 (1). Et le 26
du môme mois, « considérant qu'il n'est pas juste que les bra-
ves sans-culottes qui composent cette force armée (force révolu-
tionnaire) fassent le service à leurs dépens ; qu'ils doivent être
payés par ces riches égoïstes, 'ces nobles et ces modérés qui
n'ont jamais rien fait pour la révolution ; qu'il faut une som-
me de 27.600 livres, taxe... Richier ainé et sa mère, 300 livres
— ci-devant nobles. Suspects (2). DAIMÉ, maire. BERTRAND.

net, paroisse de Saint-Just, est autorisé à garder son fusil et son épée, le fusil de
son jardinier, et se procurer une paire de pistolets ». (Ibidem).

(1) Ont été aussi retiré» les certificats de civisme précédemment délivrés à.:
« Barbier ; Guillaud de Sercé et Fromentin ; Martin de Bonsonge ; Froger, dit
Rigaudière ; Destourneau, ancien contrôleur des douanes ; Boudet, ancien curé ».
Ils ont été conservés à : « Roché ; Meaume, secrétaire du district ; Gillis ; Bour-
dain, notaire public ; Gaudin, Marchant et Ranson, avoués ; Pellisson, huissier ;
Morisson et Guibert, huissiers ; Billon, avoué ; Foucaud, receveur d'enregistre-
ment ; Delaine, commandant temporaire du fort du Chapus ; Derussat aîné, sous-
chef des classes ; Beaupoil, vicaire ; Bonnefous aisé, commissaire au recrute-
ment ; Godet ; Pougny, agent militaire ; Haumier, capitaine général des prépo-
sés de douanes ; Gautreau, receveur des douanes ; Bouyer, contrôleur des doua-
nes ; Leberge, marin ; Gilbert, capitaine au 5° bataillon en Ille d'Oleron ; Samuel
Gilbert, enseigne de vaisseau ; Odin, Caze, Godet et Videau, capitaine, sous-lieu-
tenant et quartier-maltre au 5' bataillon en l'ile d'Oleron ; Delpêche, gardien du
fort du Chapus; Veillon, fils, garde national ; Caunier, chef de brigade ; Foucaud
jeune, receveur d'enre gistrement à Soubise ; Nerville, visiteur des rôles ; Ricard;
Duguy, gendarme ». (Archives de la mairie de Marennes).

(2) An it, 5' jour du second mois. Impôt forcé pour payer la force révolution-
naire. Sont taxés : 1° la veuve Godet, 2.400 livres : « Riche, n'ayant rien fait
pour la Révolution » ; 2° Bonnin, 1.200 1. : « N'ayant rien fait » ; 3 0 Veuve La Savi-
fière, 5.000 livres. Idem ; 4 0 Papillion, [fermier judiciaire pour 9 ans, en 1784,
moyennant 715 1. par an, des biens ayant appartenu aux Jésuites], 2.000 livres :
«Riche égoïste » ; 5° Fleury, 200 1.: « Non par incivisme, mais pouvant supporter
la taxe» ; 60 [Louis-Jacques] Marquard jeune, [négociant, époux d'Angélique-Hé-
lène Froger de La Clisse], 600 1. : a Comme riche » ; 7' Georges Palmade, 3001.:
a Egoïste, n'ayant pas assez fait »; 8' Baronneau fille, 600 1.: «Riche »; 9 0 [Jacques
Raymond) Richier ainé et sa mère, [Anne-Esther Martin de Bonsonge], 300 1.:
a Ci-devant nobles. Suspects»; 100 Dufaure fille, 1,0001.: «Riche égoïste»; 11° Gra-
nier et sa femme, 500 1. : a Riche n'ayant pas assez fait » ; 12o Bourdain, 50 1. :
a N'ayant pas assez fait »; 130 [Charles-Jean] Fresneau, [époux de Suzanne-Anne-
Marguerite Richier, mort le 5 nivôse an lu], 1.500 1.: « Noble. Suspect »; 140 Bou-
det, 500 1.: « N'ayant pas assez fait »; 15o [Louis-Auguste] Froger, dit La Rigau-
dière, 3.000 livres: « Ci-devant noble. Suspect s; 16e Lortie et sa mère, [Marie de
Montfriand],4.500livres: « Riche, n'ayant pas assez fait »; 17o Garesché, [4.000 I.,
Idem ; 180 les Gougnon, tante et nièce, 1.000 1.: Idem; 19e Gillis et sa femme,
1.200 1.: a Non par incivisme, mais n'ayant pas assez fait. Sa femme regardée com-
me n'aimant pas la révolution »; 20e Bergé, 300 1.: « N'ayant pas assez fait »; 210
Merle : 2001. Idem; 220 Louis Suidre, 1.500 1.:a Riche. Egoïste, n'ayant rien fait
pour la révolution; » 23o veuve Labbat, 2.400 1.: « Suspecte o; 24o veuve Legrand,
200 1.: a N'ayant rien fait A; 250 Bertrand père, 1.000 1.: « Riche. N'ayant pas fait
assez a; 260 Robichon Dumesnil père, 500 1.: « N'ayant pas fait assez o; 270 Mey-
nardie, 500 1.: « Riche ». Idem; 28o [Charles-Michel Martin de] Bonsonge et sa
femme, [Madelaine-Adélaïde Godet], 4.000 1. : a Suspects »; 290 veuve [Philippe-
Charles] Richier jeune, [capitaine des vaisseaux du roy, époux de Anne-Rachel
Godet], 1.000 1.: « Riche. N'ayant pas fait assez »; 30o veuve [Louis-Jean-Eusèbe



— 2'6 —

PAZOUIN. PAUTREAU. SAUVION. GARREAU. LE BRUN: JEAN DERUSSAT.
GAUDIN. CH.-J.-B. GUILLET. L. TURPAUD, fils aîné. P. RICHARD.
SELLIER. DEMION. BONNEFOUS jeune. P. DEZEF. BARON aîné, secré-
taire greffier ».

Cet impôt des suspects (1) était l'avant-coureur de la déten-
tion, prélude de la guillotine. Richier et son parent de Bonson-
ge furent envoyés à Brouage. Les registres de Marennes n'en
parlent pas ; mais sur ceux de Brouage nous les voyons l'un et
et l'autre déclarer à l'officier public, le 3 janvier 1794, le décès
d'Anne Taillasson, 21 ans, « servante domestique », native de
Saintes, fille de François Taillasson et de Catherine Tremblé,
« morte d'hier aux casernes, lieu de la demeure desdits déte-
nus a. (Archives de la mairie de Hiers-Brouage).

+ x

En 1795, Richier était rendu à la liberté. Nous lisons au re-
gistre du conseil municipal de Marennes la déclaration sui-
vante : « Aujourd'huy, quatre thermidor l'an troisième de la ré-
publique française, une et indivisible, (22 juillet 1795), se sont
présentés par devant nous, officiers municipaux, les citoyens et
citoyennes Anne-Rachel Godet, veuve de Philippe-Charles Ri-
chier, et sa donataire en usufruit ; Jacques-Raymond Richier,
et Suzanne-Anne-Marguerite Richier; ces deux derniers frère
et soeur de Philippe-Charles Richier, ses héritiers pour les deux.
tiers, le troisième tiers étant dévolu à leur frère Jacques-Char-
les, émigré. Lesquels ont fait la présente déclaration qu'ils af-
firment sincère et véritable, conformément à la loi du 1 e° floréal
dernier, article 74, disant, en outre, qu'ils . sont bien et légitime-
ment créanciers de Nicolas-Prosper Montalembert, émigré, pour
une somme de quarante mille livres, produisant dix-huit cent
livres net d'intérêts par chaque année, provenant du reste du

Kermarec [cap. commandant au régiment d'Agénois infanterie, née Marie Avisac,
veuve en Vo noces d'Antoine d'Alleret, commissaire de la marine], 200 L:
a N'ayant pas fait assez a; 310 Barbier, 251.: s N'ayant rien fait »; 320. Tizon, 5001.;
« Ci-devant noble. N'ayant rien fait a; 330 Deauga, 5001.: « Riches. Idem; 340 veu-
ve Pougnet, 300 1.: a Egoïste s. idem; 350 veuve [Dominique] Lissalde, [négociant,
née Catherine Fontenelle], 500 1.: a N'ayant pas fait assez» ; 300 Lestradié fille,
700 1. a Riche. N'ayant pas fait assez »; 370 Couchot fille, 100 1.: a Egoïste »; 38o
Fayolle et sa femme, 100 1.: a Ci-devant nobles; 390 Faure et sa femme, 200 1.:
« Egoïste. N'ayant rien fait »; 400 Bertrand de Juif, 300 1. Idem; 410 Jaffreau, 200
livres. Idem. Total : 41,075 livres 1Registre du conseil général de Marennes).

(1) Le 24 septembre 1793, sont déclarés suspects : la veuve Labat et ses deux
filles; Tizon et Deauga, ses gendres; Mozet dit Labrèche; Fromentin; Fres-
neau ; Galliot ; la veuve Lissalde ; Chappare ; la Georget ; la femme Lebceuf ; la
veuve Pougnet; la Travers, veuve Hostin ; Durozé, cordonnier, et la femme
Charron, de la place d'armes : « Arrêtés à la maison d'arrêt, ou rester chez eux
en payant une garde. Le lendemain, le conseil général décide que a les suspects
seront arrêtés s. Un mois après, 29 octobre, a réquisition, par ordre de Léqui-
nio et Laignelot, de cinquante lits à prendre chez les suspects en état d'arresta-
tion, ou d'un eivisme douteux, et transportés à Brouage pour y coucher cin-
quante hommes qui doivent s'y rendre. » (Ibidem).
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prix de la vente ..que Philippe-Charles Richier a fait audit
r Montalembert de la ci-devant terre de La Mothe-Medis ; que
.Anne-Rachel Godet, veuve Richier, n'a rien touché de quatre
années d'arrérages qui lui sont dus en qualité d'usufruitière, et
que Jacques-Raymond Richier et Suzanne-Anne-Marguerite Ri-

. chier, veuve Fresneau, n'ont également rien touché de la por-
,tion du capital auquel ils ont droit. De laquelle déclaration et
affirmation ils demandent acte, que leur avons octroyé... GRA-

NIER, officier municipal. CHARRON aîné, officier municipal D.

Mais il eut encore à essuyer des deuils de famille et à obéir à
des lois vexatoires. Se conformant aux injonctions de la con-
vention, il dut se dessaisir de ses titres de a féodalité n. Le 20
septembre 1793, il « met en dépôt à la municipalité une liasse
contenant tous les contrats, titres et papiers des ci-devant fiefs
et domaines nobles qu'il possède en l'étendue de cette commu-
ne, qui sont tous ceux qu'il avait en sa possession (1) D. (Ar-
chives de la mairie de . Marrçnnes). Déjà,'le 28 octobre 1791, sa
femme, Charlotte-Françoise Godet des Marets, était morte, à
l'âge de 48 ans; et le 20 mars 1795, il enterra sa fille, Marie Ri-
chier, âgée de 1.9 .ans._Enfin lui-même, à son tour,.est couché
comme il suit sur les registres mortuaires de lacommune de Ma-
rennes : « Le 19 pluviose An vIii (8 février 1800), devant Aubin
Charron père, adjoint municipal, Pierre Plaise, âgé de 40
.ans, Gabriel Drouillard, tailleur d'habits, âgé de 54 ans,
et Jean-Baptiste Mesnier, âgé de 49 ans, ont déclaré qu'hier ; sur

,les , neuf heures du soir, est décédé, en son domicile à Marennes,

(1) Ont fait de même dans le même temps : « Martin dit de Bonsonge », qui
donne en outre à la nation « 22 banderolles pour fusils » ; Lortie ; Fresneau ;

•Fontenelle, juge de paix et notaire public, « une immensité de papiers, regis-
tres et contrats relatifs aux ci-devant droits féodaux appartenant au ci-devant
duc de Richelieu, et autres extraits de ses registres » ; la citoyenne Fontenelle,
veuve Lissalde, « les papiers relatifs aux ci-devant droits féodaux que les ci-de-
vants princes recevaient sur le sel, et autres... du prieur de Sainte-Gemme » ; la
citoyenne veuve Legrand, « un sac papiers relatifs à la ci-devant seigneurie de

.sainte-Gemme » ; le citoyen Fleury, juge au district, homme d'affaires du sur
,de Sainte-Gemme, a registres, papiers, titres » ; Jean Guyon, a propriétaire d'un
ci-devant fief », remet ses papiers et a déclare faire sa résidence à Saint-Just »;
Veillon, notaire public, a une liasse papiers relatifs aux... droits féodaux »;
Charles-Jean-Baptiste Guillet, ancien greffier de l'amirauté, ne peut « déposer
les titres, papiers, etc., relatifs à ladite amirauté, lesquels sont sous scellés »; La
veuve Durand, notaire, « une liasse papiers, titres, baillettes, registres ; ». Veil-
lon, greffier du tribunal du district, « les papiers déposés au greffe par les cito-
yens Desguiers, de Saint-Jean d'Angle , Nozereaux, veuve Girouard, de Royan ;

. Michel Hendrivet Demaulle, de la paroisse de Saujon, et le citoyen Pruneau ,
a quatre sacs provenant de feu Bazin, notaire » ; Gautreau, a une liasse conte-
nant divers contrats relatifs aux ci-devant fiefs du Petit-Port et de Treillebois » ;

• Bonnefous ainé, « un contrat et quittance relatifs... aux. droits de coutume de
sel de la prise d'Avril » ; le citoyen Vallet de Salignac, par les mains de Bit-

« une liasse papiers, etc. » ; le citoyen Dufaur de Châtelard, de La Rochel-
le, par les mains du citoyen Aubourg, « deux titres relatifs à La Fresade et à
Cliàtelard, en cette commune »; Evrard dit Lafayolle , a les congés de service de
feu son père, et les armoiries qu'il n'a pu mieux faire que de se dépouiller de
marques distinctives de la castre (sic) à laquelle il a malheureusement appar-
tenu a. (Archives de la mairie de ,Marennes).
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Jacques-Raymond Richier, âgé de soixante-un ans cinq mois,
veuf de Françoise Godet ».

Telle est, brièvement résumée, la vie d'un des représentants
élus de la Saintonge aux états généraux. Aucun ouvrage, pas
même la Biographie saintongeaise, qui a recueilli les noms les
plus obscurs et a raconté les faits et gestes de gens qui n'ont
peut-être jamais existé, n'a daigné lui consacrer une notice. 11
nous a paru bon de dire un mot de lui. En jouissant des avan-
tages présents, il n'est que juste de saluer d'un hommage ceux
qui nous les ont acquis et qui nous ont ouvert ou élargi le
chemin de la liberté.

André LÉTELIE.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU, tome xix. Poitiers, Ondin
1888, in-S0 , Lxviii-479 pages.

Ce volume, comme le xvli e , est uniquement composé de do-
cuments extraits des registres de la chancellerie de France par
M. Paul Guérin. Nous indiquerons seulement ceux qui sont
susceptibles d'intéresser nos provinces.

10 juin 1370, page 66, («ton à Guillaume de Billy des biens
que possédait à Lillers, au bailliage d'Amiens, Robert François,
demeurant entre Niort et La Rochelle, sous l'obéissance
d'Edouard III et du prince de Galles ; » page 67, remise à
Regnault Germaut, écuyer, de diverses rentes qu'il devait à
Simon Burleigh à cause de Marguerite de Bauçay, dame de
Broue, sa femme (voir, sur Marguerite de Bauçay, Bulletin des
Archives, t. v, page 340). Marguerite de Bauçay, dit M. Guérin,
fille de Guy ou Guyon de Bauçay, seigneur de Chénechéen Mire-
balais, aurait épousé en secondes noces Guillaume Trousseau,
seigneur de Véretz, antérieurement au mois d'août 1352 ; elle
aurait été veuve de ce dernier dès 1364. Cette dernière date ne
concorde pas avec celles qui nous sont fournies par un arrêt du
grand conseil du roi, du 18 septembre '1632, dans lequel sont
relatés les anciens titres de la châtellenie de Broue : il y est
bien dit que le 9 janvier 1352 (1353 nouveau style) Guillaume
Trousseau, seigneur de Broue, reconnaît devoir les rentes pré-
tendues par le commandeur des Epaux ; mais le même Trous-
seau, â la date du 11 mars 1367, accorde main-levée à la prieure
de Marennes des héritages détenus par elle dans la ville de
Broue. Ce n'est que le 4 octobre de cette même année 1367 que
Simon Burleigh (dénommé dans l'arrêt Simon de Budé). sous-
inféode, comme seigneur de Broue, 22 livres de marais salants
au grand marais de l'Acheneau ; page 99, « promesse faite à
Amaury et Jean de Bauçay, son fils, chevaliers, de leur resti-
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tuer leurs terres de Poitou et de Saintonge, usurpées par les
Anglais, quand ces provinces seront replacées sous l'autorité
du roi de France ». Du mois de mai 1371, page 172, « con-
firmation faite par le duc de Berry à Jehan de Saumur, bour-
geois de Saint-Jean d'Angély, du clou des biens de Guichard d'An-
gles et du seigneur de Castillon, situés en Saintonge, du 10 dé-
cembre 1372 ; dans ce don sont compris les « droits et profT'its dé-
pendant du minage de Saint-Jean d'Angély »; p. 176, ratifi-
cation du traité conclu entre les ducs de Berry et de Bourgogne,
le connétable Du Guesclin et le sire de Clisson, au nom du roi
Charles V, d'une part, et plusieurs prélats du Poitou et de la
Saintonge, pour la réduction et la soumission de ces deux pro-
vinces, du 15 septembre 1372; page 213, a don par le roi
au sire de Parthenay des terres de Dompierre en Aunis et de
Lalcu, près La Rochelle, en payement d'une somme de 15.900
florins à l'écu, qui lui était redue sur un ancien compte, alors
qu'il était lieutenant pour le régent entre la Loire et la Dordo-
gne, et d'autres sommes qui avaient été levées indûment, le
mois précédent, sur ses terres et sur ses sujets par la gendar-
merie du roi, du 23 décembre 1372. La terre de Dompierre
avait été confisquée sur Jean de Ludham, « ad presens receptor
regis Edwardi in Xantonia », et Laleu sur Guichard d'Angles;
page 243, « confirmation du traité de soumission au roi
Charles V conclu avec les habitants des îles de Ré et d'Aix,
sujets des sires de Craon et de Thouars et de l'abbé de Saint-
Michel en l'Herm, par Jean de Rys et Morelet de Montmor, du
mois de décembre 1372; » page 263, confirmation du don de la
terre de Dompierre sur mer fait à Jean Chauderier, bourgeois
de La Rochelle, en récompense de ses services, et aussi parce
qu'il y avait des droits à cause de sa femme, Jeanne de Par-
thenay, fille de Guy Larchevêque, seigneur de Taillebourg, à
laquelle elle avait été assignée en dot par son père, et révocation
des autres dons qui avaient été faits de cette terre au sire de
Parthenay, à Guillaume de Séris et Alain de Taillecol, dit l'abbé
de Malepaye ». Jeanne de Parthenay était la quatrième fille et
dernier enfant de Guy Larchevêque, sire de Taillebourg, fils
puîné de Guillaume VI, seigneur de Parthenay, et de Margue-
rite de Thouars. Guillaume de Séris, Rochelais (Cf. Bulletin
de la société des Archives, t. ier , p. 140), fut employé à diverses
reprises pour les affaires du prince de Galles; le 20 juillet 1366,
il fut institué gardien des terres et seigneuries de Poitou et de
Saintonge, que le duc d'Orléans avait cédées à Thomas de
Woodstock (Rymer"Fcedera, t. IiI, p. 794). En avril 1368, il fut
envoyé à Rome par le prince de Galles pour obtenir l'adhésion
du pape à un impôt établi sur les dimes inféodées, impôt adopté
par un parlement réuni à Saintes. A son retour, il fut arrêté à
Mâcon et détenu quelque temps prisonnier. Il se rallia à la
cause du roi de France, qui le nomma premier président au
parlement de Paris. Il entra en charge le 17 juin 1371, et avait
précédemment regu en don la seigneurie de Benon, donation
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confirmée, lorsque ' l'dütôrité dù roi fut reconnue -en Aiihis,'par
une déclaration du roi du 25 septembre 1372. Guillaume de
Séris mourut l'année'suivante à Lyon, le 3 octobre 1373, au
retour d'un voyage à Rome. Le parlement en corps assista à ses

' obsè'ques, qui furent célébrées à Paris le 23 novembre. Il avait
épousé Honorée Brung ou Le Brung. et laissa cinq enfants
mineurs: Jean, François, Guillaume, Jeanne et Marguerite;-son
second fils, Guillaume, fut conseiller au 'parlement de Paris ;
page 272, « confirmation, sauf certaines réserves, des lettres
par lesquelles Jean, duc de Berry, remet Louis Larchevéque,
sire de Taillebourg, en possession des terres litigieuses entre
celui-ci et le procureur du roi depuis le temps de Philippe de
Valois, et qui, pour ce fait, avaient été saisies. Elles étaient
comprises entre le pont de Taillebourg et un fossé près de

•Bu'ssac; du 24 janvier 1373 ». Louis était fils aîné de Guy Lar-
chevêque et de Jeanne d'Amboise, dame du Parc ; marié 1° à
Jeanne de Montberon, 2°àJeannede Beaument, veuve deBeraud
ou Barthélemy 'de La Haye, q'u'il épousa entre le G'avril 1375 et
le 28 janvier 1378, il mourut un peu avant le 25 'juin 1395. A
dette date, fut fait le partage de sa succession. Entreautres biens
remis au seigneur de Taillebourg, se trouve le minage de Saint-
'Jean d'Angély, confisqué sur le sieur de Castillon en Médoc et
•Guichard d'Angles, « qui icelles choses tenoient etexplectoient en
leur vivant» ; page 372, confirmation du din fait par le duc de

' Berry à Jean Ysoré, sire de La Varenne, et à Regnaud Chenin,
sire de Maure; chevaliers, des biens, terres et chateaux confis-
qués sur Guichard d'Angles, rebelle, leur beau-père, dans les
sénéchaussées du Poitou, Saintonge et Angoumois, « donné à
nostre ville de Saint-Jehan Dangely, le'ss° jour de septembre
l'an 1372 ». C'est la date même -de la reddition de Saint-Jean
d'Angély aux ducs de Berry et de Bourgogne, date qui nous et
fournie par le registre des comptes de ce dernier cité, dans son
itinéraire du duc de Bourgogne, par M. Petit '(Campagne de
Philippe le I-larch, etc., p. 10).. Les deux ducs séjournèrent à
Saint-Jean d'Angély les 20 et 21 septembre, en compagnie de

• Clisson et de Du Guesclin; page 417, « don à Jean La Personne,
vicomte d'Aunay, de biens ayant appartenu au soudan de La
Trau, rebelle, et spécialement du château et de la châtellenie
de Didonne ». (Pour le soudan de La Trau, voir Archives de la
Saintonge et de l'Aunis, t. I Q1', p. 62 et suivantes).

D. A.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE ; VII, p.
412 (1888), contient: Notice historique sur les anciens seigneurs
de Montsoreau, chu Xe auXVII° siècle, par M. P. de Chavigny.
En 1445, Brunissant d'Argenton, veuve de Thibaut VII Chabot,
'seigneur (le Montsoreau, maria une' de ses filles, Jeanne, à Jean
de Chanibes, d'une des familles les plus considérables de l'An-
goumois, membre du conseil- privé de Charles VII' qui l'avait



—,281 —

chargé' de 'plusieurs missions -importantes, -gouverneur de : La
Rochelle !(1455). La fille aînée, Colette, -épousa le vicomte de
Thouars, Louis d'Amboise, «homme fort âgé et devenu en décré-
pité et ignorance •», et veuve trois ans après, fut la maîtresse du
duc de Guyenne (voir Bulletin, iv, 140). •On connaît:la légende
quise rattache à sa mort et à celle du frère de Louis XI ; nous
'avons prouvé que l'empoisonnement était un de ces contes
populaires qui servent à expliquer des événements qui semblent

• singuliers' au: premier abord. Les deux.amants'périrent d'une
maladie'bien connue dont la science moderne a reconnu tous

les symptômes (voir Bulletin, iv, 166). La soeur cadette , de Co-
lette,•Hélène de Charribés, épousa l'+historien•Commines,-sei-•
gneur de 'Talmont, et par son •mariage, seigneur d'•Argenton
.(idem,'140).'Leur gendre fut René de Brosse, qui devint beau-
'père d'Anne de•Pisseleu, la duchesse d'Etampes, maîtresse de
François Ier . Montsoreau passa de Jean II de Chambes•à son•fils
Jean III, dont la vie n'offre de saillant qu'un long procès avec
René Le Roy, seigneur de Chavigny. Le château hébergea à
cette époque Arthur de 'Richement,- duc 'de'Bretagn'e, + conné-
table de' France, et sans doute `aussi + Charles 'VII, comme le
prouve une lettre d'Agnès Sorel, qui ne s'éloignait guère de
lui, datée de Candé et adressée «'à mademoiselle de' Belleville,
Ma' bonne amye », • c'est-à-dire Marguerite , de +Valois,' fille de

' Charles VI et 'd'Odette de Champdivers, qui épousa Jean de
Harpedane, seigneur. de Belleville: « .. Plaise vous savoir que
je m'émerveille du rapport que vous m'avez fait par le jeune
Dampère... » Francois de Clermont, 'seigneur de Dampierre

• sur Boutonne. Aujourd'hui, Montsoreau, 'qui comptait en'1790
plus de 1'.000 habitants, n'en a plus que 655 ; en 1699, la pa-
roisse payait 287 livres 'de taille, soit 786 francs•de•notre mon-
naie ;'aujourd'hui, la comm•unè'paie d'impôt foncier, équivalent
de la taille, 4.650 francs.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT, X, n° 2,
octobre-décembre 1889, contient : Campagne du Pilcomayo
et du Chaco boréal, par M.'Thouar,del'île'de Ré, p. 81; 1 La Cha-
rente maritime, par M. Courcelle-Seneuil; p. 97 ;'Voyage de M.
Douls dans le sud du Maroc, par M. Daniel Bella, p. 1'27, etc.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES LETTRES DE LA CORRÈZE, janvier-
mars 1889, contient Port-Dieu 'et son prieuré; dent fut prieur,
de 1778 â 1784, Germain Chasteigner de La Chateigneraye; évê-
que de Saintes. L'auteur ajoute que ses armes sont sur • te pied
d'un crucifix dans l'église : Bcartelé, 'au 1, d'argent ;'u 2,
d'azur à 3 chevrons d'argent; au 3, d'argent à trois étoiles •po-
sées 2 et 1 ; « au 4, d'argent à un lion passant ; sur le tout un
écu échiqueté ». Même bien hlasoiinées, on> y •reconnait.:peu les
les armes de Chasteignerde La Châteigneraye:et-de Laaoche-Po-
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zay, qui sont : D'or un lion passant de simple. Note sur l'évêque
in partibus de Pergame, Marie-Joseph Green de Saint-Marsault
du Verdier, abbé de Bassac et d'Obazine, puis aumônier de
madame Adélaide de France, né, croit-on, à Uzerche. Il accom-
pagna les filles de Louis XV, qui se réfugièrent en Italie pen-
dant la révolution. C'est au cardinal de Bernis, alors ambassa-
deur à Rome, qu'il dut son évêché. Frédéric Masson raconte à
ce sujet qu'en 1772, madame Adélaide voulut pour son aumônier
un titre d'évêque; mais il fallait un titre court à cause de
l'exemple de certains noms barbares et qui prêtent à la plai-
santerie. La chancellerie romaine ne manqua point l'occasion
de s'égayer : rien de plus court que Pafo ; l'abbé de Saint-Mar-
sault sera évêque de Pafo ; mais Pafo, c'est Paphos, et appli-
qué à l'aumônier de madame de France, c'est une dérision.
Il fallut à Bernis toute une série de démarches nouvelles pour
croquer Pafo contre Pergame.

BULLETIN DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES. - SECTION DES

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES, 1888, contient page 7, un rap-
port de M. Carnot sur une brochure de M. de Richemond :
Interrogatoire inédit du lieutenant de vaisseau Joseph. Gras-
sous, frère du conventionnel. Il avait d'abord navigué pour le
commerce des esclaves sur la côte d'Afrique, « ne se doutant
même pas qu'il fait là un vilain métier ». Après plusieurs expé-
ditions aventureuses, Crassous entre au service de l'état, et se
trouvait à la prise de Toulon par les Anglais. Embarqué sur
l'Apollon, chargé de conduire à Rochefort des réfugiés à Tou-
lon, il est accusé de vouloir renouveler à Rochefort sa trahison
de Toulon, et est condamné à mort par le tribunal révolution-
naire de cette ville, ccupable seulement d'avoir obéi à ses chefs.

CHRONIQUES DE J. FROISSART, publiées par la société de l'his-
toire de France, t. vIII (188t1.—Le tome vIII (1370-1377), qui s'est
fait attendre dix ans, se compose de deux parties dues, l'une,
texte et variantes, à M. Gaston Raynaud, qui vient en aide à
M. Siméon Luce, l'autre, sommaire et commentaire critique, à
celui qui a si heureusement et si habilement commencé cette
édition, M. Luce. Ce volume est particulièrement intéressant
pour la Saintonge et le Poitou; on y voit racontées les campa-
gnes de Du Guesclin et les sièges de La Rochelle, Saint-Jean
d'Angély, Cognac, Soubise, Broue, etc. Les notes précieuses de
l'éditeur commentent, éclairent et souvent rectifient, avec
preuves, le récit du chroniqueur, et en font une œuvre nou-
velle. Nous reviendrons sur quelques points traités dans ce
commentaire.

CORRESPONDANT des 10 et 25 mai contient, de M. l'abbé Sicard,
L'épiscopat français à la veille de la révolution. L'auteur parle
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de l'évêque de Lescar, Marc-Antoine de Noé, né auprès de La Ro.
chelle, « un homme qui se montra, près de trente ans, le modèle
et le père des peuples du Béarn. D'une naissance illustre, il
avait voulu, par une éducation soignée, porter ses connaissances
en tout genre à la hauteur de sa noblesse. Habile écrivain, ora-
teur disert, prêtre d'une vie sans tache, il donnait tous les ans
aux pauvres ses 27.000 livres de revenu. En 1776, dans une épi-
zootie qui désola le pays de Lescar, il obtient un million de Louis
NVI pour ses diocésains; puis ouvre deux caisses, l'une pour ceux
qui veulent donner, l'autre pour ceux qui veulent prêter, et
s'inscrit pour '30.000 livres dans la première et 15.000 dans la
seconde. Nommé, en 1802, évêque de Troyes, il fut enlevé par la
maladie. Napoléon l'avait en tel estime, qu'il voulut le faire car-
dinal». La Rochelle «jouit pendant trente-huit ans des bienfaits
de Menou de Charnizay. Constamment infirme, ce prélat n'en
fournit pas moins une longue carrière, dont son diocèse gardera
toujours le souvenir. Il mourut à l'âge de quatre-vingt-six ans,.
instituant l'hôpital de la ville pour légataire universel, et laissant
déborder, dans un testament admirable, les sentiments apostoli-
ques qui avaientinspiré son pontificat. Son successeur, Crussol
d'Uzès, continua ses traditions et fit admirer, durant les vingt
et un ans qui précédèrent la révolution, son amour de la disci-
pline ecclésiastique et sa fermeté épiscopale ». A Saintes, «Léon
de Beaumont, Pierre de Lacoré, Germain de La Chateigneraye
forment. avec M. de La Rochefoucauld, une suite de clignes
prélats... L'histoire nous présente Mgr de La Rochefoucauld,
évêque de Saintes, comme un homme de caractère et de foi ;
c'était aussi un gentilhomme ayant le sentiment de sa dignité
et de sa race... Quoiqu'il ne fût pas décrété d'accusation, il
ne voulut pas se séparer de son frère en 1792, et tomba avec lui
au massacre des Carmes et avec l'archevêque d'Arles, M gr Du-
lau ». Mgr de La Rochefoucauld, évêque de Beauvais, fut aussi
un excellent évêque qui prodigua les bienfaits de la charité
dans son diocèse. Son testament renferme ces paroles tou-
chantes : « J'institue le bureau des pauvres de la ville de Beau-
vais mon légataire universel. Je recommande et même ordonne
d'être enterré en vrai pauvre ».

Mentionnons encore Maillé de La Tour-Landry, évêque de
Gap en 1778, et en 1782 de Saint-Papoul, qui comptait à peine
quarante paroisses; « intrépide devant le danger, il ne voudra
pas quitter Paris durant la révolution. Il se tenait caché à Pas-
sy, où il fut découvert après le 18 fructidor. Son voyage à l'île
de Ré fut cruel. Il était enchaîné, n'ayant d'autre voiture qu'une
mauvaise charrette découverte, dans laquelle il était couché sur
de la paille avec une seule couverture pour s'envelopper dans
la saison la plus rigoureuse. Un jour, dans sa route, une main
amie lui jeta par la fenêtre une deuxième couverture. Son exil
à l'île de Ré se prolongea jusqu'en 1799. Son courage ne se
démentit pas un instant ». Elevé sur le siège de Rennes en 1802,
il mourut deux ans après, épuisé par tant de combats. I1 est à
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,p►eu,près évêque. fle .France,qui,n'ait,point interrompu
;,ses fonctions et ait continué à faire des ordinations. M. de
:Couçy,.évêque de La -Rochelle, ne fut pas plutôt informé de
.,.son-arrivée dans l'île, le 28 février 1799, qu'il ,s'empressa de lui
conférer tous ses pouvoirs de juridiction, et sur les déportés de
l'ile,- et. sur Ies fidèles qui l'habitaient.

•A.Rennes, u Bareau de Girac faisaitapprécier, avec les talents
d'on administrateur souple, conciliant et habile, sa charité, son
zèle,- sa sollicitude pour toutes les branches de l'instruction pu-

- blique »... Bonaparte voulut le nommer à un évêché ; il n'.ac-
cepta qu'un canonic.at,à Saint-Denis. u II vint à Paris, entouré

,.de la considération due lui méritaient ses vertus,. ses lumières
et la sagesse de. ses conseils. Il mourut en 1820, âgé de quatre-
vingt-huit ans».

'A Soissons, M.. de- Bourdeille faisait établir des. ateliers de
charité où l'on.essai •e,la filature de la laine .et du coton, le.tis-
,sage :des gazes, le polissage des glaces, etc.

A Dijon, Desmontiers,de . Mérinville, depuis administrateur de
1:archevêché ,de Lyon au nom du cardinal Fesch ; à Toul, de 175'4
A,1773, Begon, fils de l'intendant,. etc.

LE DUC LOUIS D ''ORLÉANS, FRÈRE DE CHARLES VI. SES ENTRE-
PRISES EN DEHORS DU ROYAUME, par le comte ALBERT DE. CIR-
COURT. Bruxelles, Alfred Vromant, 1889 ; in-8° de 87 pages.

En rendant cempte d'une intéressante étude de notre érudit
. confrère, M. Albert de Circourt, nous exprimions le désir de lui
, voir continuer son récit, qui prendrait fin après l'expédition du
:comte d'Armagnac en Italie (Bulletin, t. vu, p. 392). Dans un
nouveau travail, non: moins consciencieux que le premier, M. de

. Circourt nous fait connaître u les entreprises en Italie» .du frère

..deCharles VI. IL s'agissait d'asseoir solidement au-delà des Alpes
,l'influence française, en plaçant sur le trône pontifical l'anti-
pape Clément VII, en.affermissant sur le trône de Naples le duc
,d'Anjou, Louis II, et en organisant enfin, dans l'Italie du nord,
.-un état vassal de la maison de France., Pour prix de son inter-
vention, le pape d'Avignon faisait entrevoir au roi Charles VI

.1a couronne impériale, que serait tôt ou tard obligé de dé-
, poser le schismatique Venceslas. Ce- sont les négociations
destinées à amener à une entente commune le pape, -le roi de
France, Jean-Galéas Visconti. et le duc d'Anjou, négociations
dont . Louis d'Orléans s'était réservé la haute direction, qui

..font l'objet de l'étude récemment publiée par. M. le comte

..de. Circourt; et, en vérité, si on est en droit de s'étonner de l'ha-
bileté déployée par les négociateurs de ce temps-là, un plus juste
sujet d'admiration sera la clarté que l'historien .a chi répandre
sur ces intrigues et la patience avec laquelle il a su en débrouil-
ler tous lesfils. Aucune source n'a été négligée : archives, na-
tionales, archives florentines, celles du département du Loiret,

qù, .d'aventure, se sont trouvées. les. instruotions.données par



— 285 

Vf`seonti ' à Ni'ecolo'Spinelli, son envoyé; tout a-été fbuillé'et'uti-
lise ;' il est impossible d'apporter en matière historique , plus. de
précision et d'autorité. Aussi la dernière oeuvre de M: de Cir
court est-elle digne en tous points de celles qui l'ont précédée.

D. A.

ÈRE NOUVELLE des 5 et 9 mai contient : Le couvent des récol-
lets de Cognac, histoire racontée par M'. F:, surtout d'après'la
Natice ou abrégé historique de la fondation des couvents des
récollets de la province et de l'immaculée conception en'
Guyenne (Limoges, Cliapou•laud, 1778). L'article reproduit l'acte*
de vente du' couvent, comme bien national; à Etienne-Pierre.
Albert, ancien maire de Cognac, et à son' beau-frère, Jacques
Charles:Damaze Dulignom.

— Numéro du . 23 mai : Etablissement' des foires à Cognac par
lettres patentes de Louis XIV, de décembre 1651, qui rappellent'
le siège de dix jours subi par la ville « pendant la plus fâcheuse,
saison de l'année, dans une place ouverte en plusieurs endroits,
la fortification en ayant été négligée parce qu'elle esj, au•
coeur de notre royaume, et que personnes n'eût prévu que notre,
couzin, le prince de Condé... eût formé un soulèvement dans
notre province de Guyenne, de laquelle nous' lui avons , donné.
le gouvernement... et avait attaqué celle de Cognac, dont i ,l' se'
fust aussy emparé si la valleur des habitans, assistés de quel-,
ques gentilshommes du voisinage, n'eust assuré, par la plus-
vigoureuse défense, la conservation de la petite ville soubz notre,
obéissance... » En conséquence, le roi accorde le droit de no-
blesse au maire de' Cognac, l'exemption de divers subsides,
impositions, etc., enfin quatre foires par an. En 1754, les habi-
tants demandèrent une foire mensuelle, qui leur fut accordée-
le 9 mai 1758. En 1878, on a rétabli, avec une certaine pompe,
les foires de trois jours en mai et novembre. Le champ de foire
fut fixé, en 1761, au quartier de La Predasse, aujourd'hui
place de la sous-préfecture, qui était alors de la paroisse
Saint-Martin, et fut transféré, en 1854, au fief de Gratelot, et
inauguré le 10 novembre 1855.

INVENTAIRE ANALYTIQUE DES ARCHIVES DU MINISTÈRE DES AFFAI-
RES ÉTRANGÈRES. - Le ministère des affaires étrangères a fait
paraître plusieurs volumes qui, indépendamment de leur haute
importance pour l'histoire générale, offrent de l'intérêt pour
l'histoire de quelques uns de nos compatriotes. Dans le troi-
sième volume des Papiers de Barthélemy (1792-97), publiés par
M. Kaulek, chef du bureau historique, nous remarquons une
lettre de Bacher, secrétaire de l'ambassade de France en Suisse
(9 décembre 1793), au sujet du conventionnel Bernard de Sain-
tes, « qui tient une très bonne maison (à Montbéliard) et repré-
sente dignement la nation française dans un pays nouvellement
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régénéré » ; Hacher se plaint des projets d'annexions nouvelles
conçus par Bernard, et qui pourraient amener une rupture avec
le corps helvétique.

M. Germain Lefèvre-Pontalis, attaché aux archives du minis-
tère, est l'éditeur de la très curieuse Correspondance politique
d'Odet de Selve, ambassadeur en Angleterre, où nous relevons
des détails sur la révolte de la Guyenne, en 1548, qui manqua
gagner La Rochelle.

M. Hanotaux, qui a poursuivi avec un égal succès la carrière
diplomatique et la carrière historique, et qui a publié un beau
volume sur l'origine de l'institution des intendants avant d'al-
ler gérer notre ambassade à Constantinople, imprime, dans
le Recueil des instructions données aux ambassadeurs de
France, un volume sur Rome (1640-1687), précédé d'une longue
étude, tout à fait capitale, sur le gallicanisme, et annoté avec
grand soin. Cet ouvrage contient un passage curieux (p. 105)
sur Marie Mancini, l'ancienne prisonnière de Brouage ; les
instructions (p. 245) données en 1671 à César d'Estrées, évêque
de Laon, qui avait célébré en 1666, à La Rochelle, le mariage de
Marie-Elisabeth de Nemours avec le roi de Portugal (voir Jal,
Abraham du Quesne et Dictionnaire critique), et qui avait ob-
tenu de cette princesse sa, nomination au cardinalat (p. 241,
253), puis de nombreux documents sur l'ambassade du marquis
de Lavardin (1687), étudiée autrefois par M. Gérin, dans la Re-
vue des questions historiques, et par M. Michaud, dans son livre,
Louis XI Vet Innocent XI, ainsi que dans le livre de M. Char-
penne, Histoire des réunions temporaires d'Avignon à la
France (1). On envoya à cette occasion à Rome 58 gardes-marine
du département de Rochefort (2), avec MM. le chevalier de Cha-
lais, d'Héricourt et de Mombault, capitaines, Dorogne (3), Ca-
houet, de La Roque et de La Roche, lieutenants. (Gérin, p. 408).

Le 6 juillet 1687, Seignelay annonça à Begon, intendant des
galères à Marseille, qu'Arnou enverrait à Toulon 30 gardes de la
marine (Gérin, p. 390). Le marquis de La Trousse, sur l'ordre
de Louvois, occupa le palais de Genet, évêque de Vaison, et le
fit conduire à l'ile de Ré (C. Rousset, Histoire de Louvois. t. tv.
p. 66). Le 9 octobre 1687, le roi écrivit à M. d'Aubarède (4) que
l'évêque arriverait prochainement à l'ïle de Ré. e 11 n'y a pas de
danger qu'il soit un peu mortifié et que vous lui laissiez appré-

(1) Des détails sur l'occupation du comtat Venaissin ont été récemment don-
nés dans le charmant livre du marquis de Saporta, La famille de madame de
Sévigné en Provence.

(2) Sur l'organisation des gardes de la marine à Brest, à Rochefort et A Tou-
lon, voir l'Histoire de l'école navale, par un ancien officier (Quantin, 1889).

(3) D'Estrées écrivait de lui à Pontchartrain, le 11 septembre 1688: « Bon offi-
cier et appliqué à son devoir ». (Manuscrits, bibliothèque`Mazarine, n o 1726).

(4) Bernard Dolton, comte d'Aubarède, mort à Paris le 15 mars '1710 a 90
ans, lieutenant général, chevalier de Saint-Louis. Nommé gouverneur de Nancy
le '18 octobre 1686, il refusa de quitter l'ile de Ré, dont il était depuis longtemps
le gouverneur.



— 287 --

hender que d'un jour à l'autre vous attendez qu'un vaisseau soit
prêt pour le faire transporter au royaume de Siam » (Gérin, p.
410). C'était en effet le moment des expéditions françaises à
Siam, sur lesquelles on peut consulter le livre de M. Lanier
(1883) et notre opuscule, Journal des .voyages de du Quesne-
Guitton ; nous pouvons rappeler aussi qu'une lettre originale
du ministre siamois Constance Phaulkon existe aux archives
départementales des Deux-Sèvres (3 octobre 1687). Le 27 avril
1689, Louvois écrivit à Begon, alors intendant à Rochefort, de
régler à 20 sols par jour la subsistance de l'évêque de Vaison
(Correspondance de la cour).

M. Farges, sous-chef du bureau historique, a publié, dans le
Recueil des instructions, 2 volumes sur la Pologne (1648-1794),
précédés d'une remarquable introduction, où il cite les instruc-
tions données, en 1645, au comte de Brégy, qui avait ordre de
s'entendre avec notre ambassadeur en Suède, M. de La Thuille-
rie, plus tard intendant de Poitou et Saintonge. En 1664, M.
Millet, maréchal de camp, plus tard lieutenant général de
Brouage et d'Aunis, mort à La Rochelle le 24 février 1690, eut
une mission extraordinaire en Pologne (p. 46-49), avant d'être
envoyé (1667) près de l'électeur de Brandebourg. Guillaume Mil-
let de Jeurs avait été gentilhomme du cardinal Mazarin. En 1644,
il fut chargé de lever des troupes dans le pays de Liège, le du-
ché de Juliers et la Gueldre ; en septembre 1646, il alla porter
des présents au prince d'Orange ; en décembre 1647, il fut
envoyé en Lorraine ; en janvier 1649 , il eut une mission
près de Turenne et de d'Erlach. En 1651 , Mazarin , pen-
dant son exil, le chargea à plusieurs reprises de voir un grand
nombre de personnages dont il voulait connaître les sentiments
à son égard; il lui recommandait de parler souvent de lui à la
reine. (Lettres de Mazarin,publiées par M. Chéruel, passim).
Le 16 avril 1652, il fut nommé maréchal de camp. Il fut ensuite
sous-gouverneur du dauphin. On lit dans les Mémoires de
Foucault (Collection des documents inédits), p. 235 : « Nous
avons parfaitement été régalés à La Rochelle (septembre 1688)
par M. Begon et par M. Millet D. A sa mort, il fut remplacé par
M. de Guiry. « Sa charge vaut 10,000 livres de rente, dit Dangeau
(tome ni, p. 70). Outre cela, il touchait encore 20,000 liv. du roi
comme sous-gouverneur du dauphin et comme gouverneur
de Château-Renaud D.

En 1689, un Poitevin, M. de La Porte du Theil, fut envoyé
en Pologne pour seconder l'ambassadeur, le marquis de Bé-
thune (p. 179). M. Farges n'a pas trouvé de documents sur
les missions qu'eut en Pologne, en 1670, 1674 et 1682, M. de
Callières, seigneur de Clérac en Saintonge; mais il mentionne
(p. 218) les ouvertures qui, pendant qu'il négociait le traité
de Ryswick, lui furent faites au nom de l'électeur de Saxe,
alors candidat au trône de Pologne ; Callières parle longuement
des affaires de ce royaume dans sa correspondance avec là mar-
quise d'Huxelles, dont le comte Edouard de Barthélemy a pu-
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bliés quelques- fragments, et que nous.annotons en.oe moment
pour une publication intégrale. 	 L. DELAVAUD.

LETTRES DU CARDINAL MAZARIN PENDANT SON MINISTÈRE, recueil-
lies et publiées par M. A. Chéruel, t. in et iv, 1648-1651. Paris,
imp. nationale, 1883, 2 ' vol. in-4°.

On trouve, dans le troisième volume de ces Lettres de Mazarin
(vu-1141 pages), d'intéressants détails sur les personnages de,
notre province plus ou moins activement mêlés aux guerres de
la fronde. Après avoir., par ses lettres du 4 et du. 7 mars 1648,
remercié le comte du Daugnon, gouverneur de Brouage (1,), de
ses bonnes dispositions, Mazarin lui écrit, le 14 juin . 1648:
« Nous avons eu avis, il y a quelques temps, que les Espagnols
faisaient activer et armer. secrètement des vaisseaux en Hollan-
de, sur. lesquels ils prétendent embarquer deux ou trois mille,
hommes et venir faire une descente vers La Rochelle, les Fran-
çois, mal affectionnez, qui sont hors du royaume, leur ayant
fait croire.qu'ils entretiennent de grandes intelligences en ces
quartiers là, et que, si de Flandre on y envoye des vaisseaux et
des troupes, chacun se, soulèvera d'abord, dès qu'on les verra
paroistre, et principalement le parti huguenot, qui prestera la
main à tout. Je. sçays. que tout. cela sont chimères, dont ces
meschans esprits et mauvais patriotes repaissent les. ennemis
pour en tirer de l'argent... mais la prudence veut qu'on n'y
néglige rien. Sa majesté a donc jugé à propos de vous faire
donner avis de ce qui se passe... en cette occasion, comme _

elle le, feroit en de plus importantes, sçachant quel est vostre
zèle, vostre courage et vostre capacité ».

Voici_ une autre lettre datée de Paris le 24 novembre 1639.:
« Nous avons eu ad-vis certain que ceux de Bordeaux se pré-
parent fort à vous recevoir et qu'ils font esquiper, pour cet
effect, quantité de petits vaisseaux, par lesquels ils se promet-
tent d'avoir advantage sur vous. Je sçay bien que tant s'en fault
que cela soit capable de refroidir une personne comme vous ;
ce vous sera un nouvel aiguillon d'honneur, qui vous donnera
d'autant plus d'impatience de• les aller voir ; mais je vous con.
jure de prendre si bien vos mesures, qu'ils ne puissent pas
réussir dans les espérances dont ils se flattent de ce costé là, et
de n'espargner rien pour vous fortiffier aussy de tel nombre de
moindres vaisseaux qui pourroit estre nécessaire pour les at-
taquer avec succez. On nous mande aussy que, depuis peu,
il s'est fait une barre dans la rivière, en la faveur duquel on
peut la boucher en y enfonçant quelques vieux vaisseaux, en
sorte qu'il n'y en pourroit plus entrer aucun ny en sortir, qu'il
ne passast sous le canon de Blaye, et que telle despense peut
se faire avec cinq cens escus ou deux mille livres. Ce seroil
une chose si advantageuse, que je ne puis que je ne vous con-

(1) Louis Foucaut, comte du Daugnon, gouverneur de Brouage, avait épousé
Marie Fourré, filles' de Charles Fourré, seigneur de Dampierre sur Boutonne.



jure d'y apporter tout le , soin et la, diligence qu'il faudra, polir
la faire exécuter... n.

La confiance de Mazarin dans. du. Daugnon était entière; il
écrit de Compiègne, le 14 juin.1650, au maréchal de La Meille-
raye': « Je vous prie de faire un- estat certain; de monsieur le,
comte du Daugnon, et de tout cc qui peut despendre de luy.:
car, certh.inement, il agit d'une manière si obligeante en ce qui
regarde l'estat, qu'on n'en souhaite rien davantage; aussy, , il n'a
point de meilleur amy que moy ». Et à du Daugnon, le 18 juillet
suivant: «... Je ne sçay pas ce qu'on peut vous• dire ou es.crire ;
mais jc sçay, • néantmoins qu'il ne manque pas de.brouillons,et
de factieux qui voudroient embarquer chascun.dans le mauvais
pas, et qui taschent continuellement de semer des soupçons et
de la division partout; je suis bien ayse.de prendre . cette oçça,
sion pour' vous asseurer que vous . me trouverez. toujours le
mesme que- j'ay esté jusqu'ici à vostre esgars, c'est-à•dire le
meilleur et le plis véritable amy que vous ayez.... o.

Du 12 août 1650, à Le Tellier.: « M. de.l3ourdeilles (1;) ne se
conduit pas mieux; et, quelque chose qu'il eustescripte, comme,
vous sçavez, â M. le garde des sceaux, il n'a ny paru près de
leurs majestez, ny mesme envoyé faire aucun compliment. On
a trouvé à propos de luy faire escripre par M. de $rienne, non
pas de la part du roy, mais comme son amy par- conseil, qu'on
s'estonnoit de ne le voir point. Sa response n'ayant , pas satis-
faict, on luy a envoyé hier un valet de pied du roy, avec une
lettre' de sa majesté qui luy ordonne de venir ; nous ne sça.vons,
quelle résolution il prendra, parce qu'il se eonduict entière-
ment par les advis de Saint-Bonnet, frère . de Saint-Îbard... a.

Du 13 août, au même : «... Sa majesté estime qu'il faudroit
aussi chasser Boulanger et Prioleau (2).. Ils y font mille sots
discours et diverses cabales préjudiciables' â son service. 0e,
dernier y est un instrument très propre comme, vous. sçavez... ».
• Du 18 août, au même : «... Nous avons sceu icy que ceux qui
se sont le plus signalez à parler séditieusement et esch,auffer
les' choses dans le palais, les: jours que le parlement a délibéré,
ont esté Saint-Martin de l'artillerie et Le, Bourdet (3) ; la reine
croit qu'il faudrait renvoyer le premier d'ans la prison où il es-
toit, et chasser l'autre et mesme l'arrester... ».

Du 25 août 1650, au même : «... Nous n'avons encore pu reti-
rer de La Rochelle ce que nous y faisons, préparer, par les tra-
verses et les obstacles que nous suscite sous main le comte du
Daugnon... On essaye de ramener cet esprit là. M. l'évêque de,

(1) François-Sicaire de Bourdeille fut nommé, le 12 septembre '1650, lieutenant
général ; il perdit ensuite la faveur du roi pour n'avoir pas adopté une ligne de
conduite irréprochable, pendent la guerre de la fronde. Il est mort au mois de
mai 11172, et non en 1678 comme le dit M. Chéruel.

(2) Voir, sur Benjamin Priolo, Archives historiques de Saintonge, t. vin et ix.
(3) Pierre Acarie, seigneur du Bourdet et de Crazannes, lieutenant de l'artille-

rie de l'ile de France, mort en 1650.

19
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Saintes (Louis de Bassompierre, mort en 1676) est employé à
cette négociation, parce qu'on a seen qu'il est fort de ses amis
et qu'il est d'ailleurs fort zélé D.

Du 28 août 1650, au même : «... Nous avons enfin remis le
comte du Daugnon dans le train qu'on pouvoit désirer... Il est
desjà allé à La Rochelle pour haster les armemens et préparer
les siens particuliers ; à quoy il a promis de n'espargner ny sa
bourse ny son crédit. Il faict estat de venir luy mesme sur son
vaisseau et de commander l'armée en personne... Tout cela ne
nous couste qu'une chose que S. A. R. remarquera qu'on ne
luy pouvoit oster, et qui est desjà de longue main en son pou-
voir. Il nous a pressez violemment pour un brevet de mareschal
de France ; mais nous l'avons faict enfin départir de cette pré-
tention, luy en faisant congnoistre les conséquences et l'impos-
sibilité où estoit la reyne de le contenter. Pour conclusion, la
chose s'est réduite que la reyne luy a promis qu'elle luy feroit
expédier toutes les desclarations nécessaires qu'elle ne se défe-
roit jamais du gouvernement de Brouage et des autres qu'elle a,
et dont il est lieutenant, qu'en sa faveur, mesme qu'au caz de
prédécès de S. M., le gouvernement seroit à luy... ». 	 •

Du 17 septembre 1650, au même : «... Nous venons d'avoir
advis que le comte du Daugnon est entré aujourd'huy dans la
rivière avec les secours de vaisseaux et de galliotes et autres
bastimens qu'il amène... n.

Du 18 septembre, au même : «... Nous attendons, ce soir ou
demain, monsieur le comte du Daugnon avec six vaisseaux sur
lesquels il a fait embarquer 1,500 hommes de sa garnison, si ce
n'est qu'ayant vu au large les vaisseaux d'Espagne, il ayt pris
la résolution d'aller droict à eux... ».

Du 21 octobre 1650, au même : «... Les députez du clergé
nous ont joincts à Saintes, où ils demandèrent audience à leurs
majestez. On chargea M. du Plessis de sgavoir auparavant
d'eux... sur quels points ils vouloient faire leurs remonstrances.
Et ayant dit, entre autres, pour la liberté de M. le prince de
Conty, ledict du Plessis... leur deflendit de parler de ce point
là... Au lieu d'exécuter, comme ils le devoient, leurs ordres sur
les autres affaires dont ils sont chargez, ils résolurent de ne
point prendre leur audience... Ces messieurs les députez
m'ont visité en corps à Saintes... ».

Lettresanalysées : 1650, le 14 janvier, de Paris, au comte du
Daugnon. Mazarin félicite le comte du Daugnon des succès qu'il a
obtenus sur les Bordelais. — 22 janvier, de Paris. Mazarin lui an-
nonce l'arrestation des princes. — 8 avril, de Dijon. Mazarin re-
commande à du Daugnon un officier qui sollicite le commande-
ment de deux vaisseaux. — 13 juillet, de Blois, à Abraham Du-
quesne. Mazarin lui recommande de faire partir le plus tôt possi-
ble de Dunkerque le Léopard, le Berger et la Charité, et de diriger
ces vaisseaux vers La Rochelle : ils doivent apporter du plomb,
des mèches, des mousquets, des piques et tous les outils que
fournira d'Estrades, gouverneur de Dunkerque. — 18 juillet,
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de Tours, au comte de Daugnon. Mazarin lui recommande de
faire un armement naval à La Rochelle. On a donné ordre d'en-
voyer des vaisseaux de Toulon, de Dunkerque et de Dieppe.
Demande de canons, d'outils, de troupes, d'argent, etc... — Du
22 juillet, de Poitiers, au même. Prière d'équiper une ou deux
frégates, des pinasses et autres petits bâtiments; recommanda-
tion de diligence. — Du 22 juillet, de Poitiers, au même. La pe-
tite flotte réunie à La Rochelle doit se diriger immédiatement
vers Blaye, sans attendre les vaisseaux que Duquesne amène.
— Du 5 août, de Libourne, à Duquesne. Recommandation de se
rendre le plus promptement possible dans la rivière de Bor-
deaux. — Du '11 août, de Libourne, au comte du Daugnon.
L'évêque de Saintes (Louis de Bassompierre) lui porte des mar-
ques solides de l'amitié de Mazarin. Le cardinal cherche à ga-
gner du Daugnon par des protestations d'amitié et des promes-
ses. — 20 août, de Libourne, au même. Mazarin lui annonce
que M. de Saint-Thomas et l'évêque de Saintes lui feront con-
naitre ses sentiments. — 25 août, de Libourne, à l'abbé de
Guron (Louis de Rechignevoisin, évêque de Tulle et de Corn-
minges, mort en 1693). Mazarin se plaint du retard des vaisseaux
réunis à La Rochelle. — Du 2 septembre, de Bourg, à du Dau-
gnon. Nouvelles instances pour l'envoi de poudre et de vaisseaux.
— 14 septembre, de Saint-Surin, au même. Mazarin a demandé
pour lui une assignation de soixantemille livres sur les tailles de
Marennes. — Septembre (sans date; probablement le 24), de Saint-
Surin, au même. Mazarin le félicite de ce qu'il s'embarque lui-
même pour aller combattre les Espagnols devant Bordeaux. Il
ne peut lui promettre de l'argent comptant, mais des assigna-
tions ou mandats pour les sommes à toucher sur Brouage, La
Rochelle, Saintes, Saint-Jean d'Angély. — 17 septembre, de
Bourg, au même. Ordre d'interrompre les armements; la reine
a accordé une suspension d'armes. — 23 septembre, de Bourg,
au même. Mazarin a été étonné du mémoire de frais que du
Daugnon a envoyé à la cour ; il l'engage à le réduire. — Du
3 octobre, de Bourg, au même. Recommandation pour qu'il se
rende immédiatement dans la rivière de Bordeaux, afin d'y com-
battre les vaisseaux espagnols. — 12 octobre, de Bordeaux, au
même. Mazarin lui fait part de son désir de former une flotte
dont du Daugnon aura le commandement:

1651, du t er mars, à Poiriers , de La Fève. « Il seroit
hou aussy et mesme nécessaire que la reyne escrivist des let-
tres obligeantes à M. le maréchal de La Meilleraye et au comte
du Daugnon, qui doivent estre à elle (et à quoy assurément le
premier ne manquera pas), pour leur dire un petit mot des affai-
res, les assurer de sa protection et tesmoigner qu'elle est [ass u-
rée] au dernier point de. leur zèle et de leur fidélité pour le ser-
vice du roy, et qu'ils ont un dernier attachement à sa personne
et à ses intérêts ». — 3 avril, d'Aix-la-Chapelle, à M. de Lionne.
« J'ai vu une lettre escrite au rhingraw, gouverneur de Maës-
tricht, que le comte du Daugnon faisoit fortiffieren grande haste
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La Rochelle. Je ne sçay pas si c'est vray ; mais si cela est, c'est
une affaire de très grande conséquence, et à laquelle ilfaut que
la reine donne ordre, sans perdre de temps. C'est un homme
meschant et incorrigible, et de quelque voye .que sa majesté se
serve pour l'empescher de mal faire, elle fera bien.... Quand
madame de Navailles est à Niort, ledit sieur comte du Daugnon
lui rend de fréquentes visites; elle pourroit peut-estre contri-
buer encore en cecy, et si on parloit avec M. de Navailles, je ne
doute point qu'il ne gardast le dernier secret D . — 12 mai, de.
Brülh, à M. de Lionne. « Je crois certainement que le billet que
vous a escrit le procureur général a esté dicté par l'induction de
quelque personne qui ne souhaitte pas fort mon retour; et com-
me il a grande liaison avec madame d'Aiguillon, elle luy dira
qu'elle ne faut pas qu'elle songe à mon reppit. Je sçay asseuré-
ment qu'elle n'a aucune bonne volonté pour moy et qu'elle a
grande amitié avec M. de Saugeon... » (César-Louis de Campet,
comte de Saujon, capitaine des gardes de Gaston d'Orléans,
gouverneur de la principauté de Dombes). — 20 niai, de Brülh,
au même. «A la vérité, j'eusse esté bien lasche après les descla-
rations que M. de Chavigny a faites à Saugeon, mesure qu'il n'au-
roit jamais eu recours à moy tant que j'aurois esté dans la pros-
périté, mais qu'à présent que j'estois dans le malheur, il ne re-
fuseroit pas de se raccommoder si je le recherchois et luy faisois
faire des offres, qu'on a faussement publiées, àcette heure qu'il
croit estre au pinacle ; je vous serois fort obligé si vous preniez
la peine de descouvrir qui m'a faict cette pièce... ». — 22 août,
de Briilh, à Ondeder, à Florence. « Il conte d'Ognone per moite
ragioni, ma più d'ogn'altro per quella dello stabilimento del
principe di Conde in Ghienna, è un pezza necessaria à conser-
vure nel servitio del re senza sparamiare alcuno cosa per quest'
effeeto. Il mareschal de la Migliarè (La Meilleraie) n'a potere so-
pra di lui, et monsieur Sentie (l'evêque de Saintes, Louis de Bas-
sompierre) ancora, il quale accarazzato dalla regina servira con
fervore Canto in condurre lo spirito del detto conte, come in
moite altre cosc, delli qualli è capace... » — 5 novembre, de Di-
nant, à Milet ou Millet. « ... Après avoir affermy par sa présence
tous ces peuples (les habitants du Poitou, de l'Angoumois, de
l'Aunis et de la Saintonge), affaiblyle party de monsieur le prince,
faict advancer monsieur le comte d'Harcourt, qui aura des forces
assez considérables pour avoir advantage sur luy, et après s'es-
tre saisi de La Rochelle, où je ne doute point qu'elle ne soit re-
cette à bras ouverts (car la haine qu'on y a contre du Daugnon,.
comme en toutes ces provinces-là, est inconcevable) ; elle doit
ramener le roy dans le centre du royaume... » — 13 décembre,
de Dinant, au maréchal d'Hocquincourt. « Je suis extresmement
surpris du discours que j'apprends que M. de Manicamp à faict .
à Péronne. A la vérité, j'ay beaucoup d'affection pour luy, et je
la luy ay bien tesmoignée ; mais je ne sçay pas comment je luy
puis avoir diet qu'il seroit mareschal de France devant que d'ar-
river à la cour... je n'ay lias si peu de respect pour leurs majes-
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tez, que je voulusse promettre ces charges-là sans leur sceu ; et
à parler sincèrement, il ne s'est passé aultre chose sur ce su-
jet entre nous, si ce n'est que M. de Manicamp, disant par deux
fois qu'il avoit advis qu'on feroit le comte du Daugnon mares-
chal de France, luy fit response que le roy ne seroit pas assez
mal conseillé pour cela, et que je ne luy faisois pas une grande
grâce en luy disant qu'il le méritoit mieux que ledit comte, et
qu'il n'avoir qu'à bien servir et ne craindre pas qu'on advan-
çast, à son préjudice, un jeune homme qui n'a presque point
servy et qui porte présentement les armes contre le roy. Voilà
la pure vérité... »

D.A.

LETTRES INÉDITES DE TALLE RAND A NAPOLÉON (1800-1809), pu-
bliées par M. Pierre Bertrand.
. Parmi les personnages dont il est question dans cette corres-

pondance, l'un des plus importants documents historiques qui
aient été publiés dans ces derniers temps, nous relevons le nom
de Joseph Eschasseriaux, chargé d'affaires de France dans le
Valais. Talleyrand analyse trois de ses lettres et parle du traité
conclu par lui avec la république du Valais, le 8 octobre 1805
(p. 140, 141, 176). Il est aussi plusieurs fois question, dans cette
correspondance, d'Alquier, député de la Charente-Inférieure à
la convention, plus tard ambassadeur et baron de l'empire; un
de ses petits-fils a épousé la fille de notre concitoyen M. De-
brousse, de Surgères ; un autre est contre-amiral. Talleyrand
signale à plusieurs reprises les dépêches qu'il a reçues d'Al-
quier, pendant l'ambassade de celui-ci à Naples ; mais il n'en
donne qu'une très brève analyse ou se contente même de les
mentionner (p. 46, 58, 79, 84, 144, 156, 194, 221, 237). Les let-
tres d'Alquier, que nous avons pu lire aux archives du ministère
des affaires étangères, sont très intéressantes ; elles fournissent
des détails piquants sur la cour de Naples, la tailleuse reine Ca-
roline, son favori Acton, sa fille la princesse des Asturies, etc.

Les Lettres inédites de Talleyrand donnent des détails peu
connus sur les négociations de la Perse avec Napoléon ; le fils
du général Gardane, qui fut, sous le premier empire, chargé
d'une mission en Perse, avait déjà, il y a quelques mois, publié
une série de documents sur cet épisode intéressant de notre
histoire diplomatique. Ce qui nous autorise à en parler ici, c'est
que Pierre-Amédée Jaubert, qui fut envoyé en Perse l'an 1805,
était le beau-père de Jules Dufaure. A son retour, en 1807, il
traversa la Turquie et les principautés danubiennes, et alla
trouver, à Varsovie, Talleyrand, auquel il donna les renseigne-
ments les plus circonstanciés sur l'état de la péninsule des Bal-
kans, en même temps-que sur les dispositions du roi de Perse ;
il avait vu, à Widdin, le célèbre pacha Passivan-Oglou, dont
l'intéressant travail de M. A. Boppe nous a l'ait connaître la
physionomie. Jaubert précédait de quelques jours seulement
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un ambassadeur de Perse, qui était accompagné d'un inter-
prète français, M. Romieu (p. 119, 296, 313, 438).

L. DELAVAUD.

LOUIS XII, ANNE DE BRETAGNE, LA GUERRE DE MILAN ET LE

TRAITÉ DE GRENADE (1498-1501), extraits du Cérémonial fran-
çais, des Mémoires de Saint-Gelais, de Jean d'Auton, du loyal
serviteur, de la Chronique du bon chevalier par Bouchet, etc.,
publiés par B. Zeller, maitre de conférences à la faculté des
lettres de Paris, répétiteur à, l'école polytechnique. Paris, Ha-
chette, 1889, in-16, 171 pages. Prix : 50 centimes.

Cet opuscule. , qui fait partie de la très intéressante collection
l'Histoire de France racontée par les contemporains, contient
de larges emprunts faits au chroniqueur saintongeais Jean
d'Auton, avec une notice biographique sur cet auteur, tirée de
la préface de l'édition de ses Chroniques par P.-L. Jacob, et
donnant son épitaphe en vers par Jean Bouchet. 	 M. P.

LE MARQUIS DE VERTEUIL, LIEUTENANT-GÉNÉRAL, GOUVERNEUR DE
L'AUNIS. (Vannes, Eugène Lafolye, 1888, in-8°, 15 p..). — Courte
notice sur Marc-Antoine de Verteuil, né le 10 septembre 1718
au château de La Mothe, près de Saint-Loubès, en Guyenne,
d'André de Verteuil, seigneur de Malleret, et de Jeanne Maron
de Pisane; sous-lieutenant en 1743, commandant d'une compa-
gnie en 1746, maréchal de camp en 1770, lieutenant-général en
1785. Ony lit: a En reconnaissance du service qu'ilavaitrenduà
la cause royale et à celle de l'ordre (en apaisant, en 1791, des
troubles dans la Guyenne, le Périgord et le Limousin), il fut
nommé gouverneur de La Rochelle, puis appelé au commande-
ment de la douzième division militaire, composée des troupes
de ligne réparties dans les départements de la Vendée, des Deux-
Sèvres, de la Charente-Inférieure et de la Loire-Inférieure D.
Il prit sa retraite en 1791.

Le marquis de Verteuil a eu pour aide de camp son neveu,
Jean de La Rocque-Latour, d'une vieille . famille de Guyenne,
ancien chevalier de Malte, capitaine au régiment de Royal-
Cravatte cavalerie en 1789, qui, le 8 juillet 1800, épousa Marie-
Suzanne Harouard de Saint-Sornin, fille de François-Henri,
seigneur de La Garde-aux-Valets, de Croix-Chapeau, etc., dont
il eut : 1° Marie-Henri, marquis de La Rocque-Latour, marié en
1835 à Phylida Dumas de Larocque, sans enfants, au château
de La Valade, par Saint-André de Cubzac ; 2° Charles-Cosme-
Marie, comte de La Rocque-Latour, ancien lieutenant-colonel
de cuirassiers de la garde, marié en 1839 à Marie-Augustine-
Alix de Trimond, dont: a. Jean-André-Raoul; b. Alice-Marie,
épouse d'Albéric, comte de Lengle de Rougemon t; 3° Auguste-
Marie, vicomte de La Rocque-Latour, marié en 1846 à Marie-
Bonne Lévesque de Puyberneau, décédée,le 26 janvier dernier
(Voir Bulletin, ix, 97), dont : a. Amanieu ; b. Henri ; c. Ray-
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mond, marié à M"° de La Roche-Saint-André; d. Bibiane•;
e. Joséphine ; f. Marie-Caroline ; 4° Joséphine-Esther.

LE MÉMORIAL DE SAINTES, Gazette des bains de mer de Rohan,
etc., continue la publication des intéressantes monographies de
M. P. de Lacroix « à travers l'histoire de la contrée ».

Les n°' 337-313, 10 juin-2e juillet, contiennent •Lonzac. (Void
Bulletin, v ► u, 371). Lonzac est remarquable par son église style
renaissance (Bullctin,viri,'257) que fit bâtir Jacques de Genouillac
dit Galiot, seigneur d'Assier, Capdenac et Laleu, pour y enter-
rer sa femme, Catherine d'Archiac, dame de Lonzac, morte sans
postérité. De son second mariage avec Françoise de La Queille,
il eut: P François, qui fut blessé mortellement à la bataille de
Cérisoles (1544) ; 2° Jeanne de Genouillac, mariée d'abord à
Charles de Crussol, vicomte d'Uzès, puis à Jean-Philippe
Rhingrave, comte palatin du Rhin. Jeanne de Genouillac eut
de son premier mariage : 1° Antoine de Crussol ; 2° Jean, sei-
gneur de Beaudisner; 3°Jacques, seigneur d'Assier, qui continua
la postérité ; 4° Louis, mort sans alliance ; 5° Charles, abbé de
Feuillans ; Galiot, marié à Françoise de Warti; 7°Marie de Crus-
sol, qui a épousé François de Cardillac ; 8° et Marguerite, non
mariée. Après la mort de Jeanne de Genouillac, le duc de

'Crussol d'Uzès, son fils, vendit la terre de Lonzac à la maison
de Pons. Antoinette d'Albret, fille de Henry d'Albret II, baron
de Pons et de Miossens, comte de Marennes, et d'Anne de
Gondrin, épousa, le 16 avril 1637, René Gruel de La Frette, fils
du gouverneur de Chartres, auquel elle apporta en dot le comté
de Lonzac, comme nous l'avons dit (vin, 421). De ce mariage
plusieurs enfants, dont René-henry Gruel de La Frette, comte
de Lonzac, décédé en 1667, et René Gruel, qui devint comte de
Lonzac après la mort de son frère aîné. Il avait épousé, en 1668,
Marie de Boismorin, qu'il a laissée veuve sans enfants, et qui
s'est remariée à Louis de Pons, marquis de Thors. Après les
La Frette, le comté de Lonzac fut sans doute pour quelque
temps dans la maison de Thors, et l'on pense qu'il est ensuite
passé à la famille de Gontaut-Biron. Plus tard, des titres l'attri-

. buent à la famille de La Croix du Repaire.
N°' 344-348, du 29 juillet au 26 août 1888, contiennent Bas-

sac. Cette étude n'offre . pas'beaucoup delnouveau, après l'Histoire
de l'abbaye de Bassac (1881) par M. l'abbé Denise. L'abbaye, en
1789, ne comptait plus que sept religieux et avait pourabbé com-
mendataire (1762) Marie-Joseph Green de Saint-Marsault,« prêtre
du diocèse de Limoges », dit M. de Lacroix, né, en 1729, de
Claude, vicomte du Verdier, seigneur d'Eyburie, de Faugeras,
de Condat, etc., et de Catherine David de Lastours, vicaire
général de Meaux, nommé (1779) évêque de Pergame in parti-
bus et premier aumônier de madame Adélaïde, abbé commenda-
taire des abbayes royales de Bassac, Obazine, Longpont, Lagny,
mort à Rome le 2 septembre 1818. Saint-Sayinien du Port et
Saint-Trojan en l'ile d'Oleron étaient à la nomination de l'abbé



296 —

:de Bâssac. (Voir, 'Bulletin, v, 24, la description i de l'église).
Les n08 349-355, 2 septembre - 14 octobre, sont consacrés au

canton de Segonzac, dont le territoire dépendait de la châtel-
lenie de Bouteville, et fut possédé, comme fief principal, par
les Taillefer, comtes d'Angoulême, puis par les Lusignan. La
contrée eut beaucoup à souffrir des guerres religieuses. Des
sept côrnettes de cavalerie envoyées par Coligny pour sauver
par la retraite une partie de ses troupes, trois furent chargées
'par le comte de Brissac, chef • catholique, dans la plaine de
'Segonzac, et deux des trois furent perdues (1569). Après la mort
de François Ier et de son fils, Bouteville passa aux Montmo-
rency, et ensuite à la maison de Pic de La Mirandole, dont les
héritiers en firent retour au roi moyennant finance; puis, en
1593, fut engagée à Bernard 'de Béon du Massés, lieutenant
général en Angoumois, Saintonge et Aunis, qui avait remplacé
le duc d'Ppernon'comme gouverneur de la province. Un terrain
à Segonzac est acheté pour y bâtir un temple (1607). En 1632,
'le maire et les échevins d'Angoulême fondèrent dans leur
ville . un collège de jésuites, ce qui fut une occasion pour les
religieux de solliciter du roi et du pape l'union de la cure
de Segonzac à leur collège. Les pères disaient dans leur mé-
moire que cette paroisse « étoit depuis longues années telle-
ment•gastée d !hérésie.que, de plusieurs milliers d'âmes qu'elle
contenoit, à peine s'y trouvait-il trois ou quatre familles qui
fissent profession de la religion catholique ». Nous renvoyons
.à l'article dé M. de Lacroix pour le surplus des longs détails
sur les événements accomplis pendant les• guerres religieuses
'durant le' xvii° siècle, et les incidents religieux du xvuie.

N08 357-36i, 28 octobre-25 novembre, Saint-Preuil. M. de
Lacroix cite,- parmi les seigneurs : Jean de -Jussac, seigneur
d'Argentine, en la paroisse de La Rochcbeaucourt,, l'un, des
géntilshommcs de • la petite cour de Charles et de Louise de
Savoie au château de Cognac. puis Raymond cie Jussac, sei-
gneur de' Saint-Marsault et d'Ambleville, et enfin François de
Jussac de Saint=Preuil, fils puiné d'autre François et d'Isabelle
de Bourdeille, petit-fils' du précédent. Le chevalier de Saint-
Preuil entra fort jeune dans la carrière des armes. Capitaine

'd'infanterie à vingt cinq ans, il fait prisonnier le duc de Mont-
' morency à la fameuse journée de Castelnaudary (1632),: se bat
'en duel, s'exile ''en Belgique, • est pardonné après son exploit
'de Corbie, obtient le gracie de maréchal de camp, est nommé
• gduvérneur 'd'Arras, a: des aventures galantes, tombe en dis-
grâce; est arrêté, conduit dans la citadelle d'Amiens, jugé,
condamné et enfin exécuté dans cette ville (1641). « La vie de
François de Jussac de Saint-Preuil est si curieuse, qu'on croit
lire un roman e.

.N0' 362-368, 2 décembre-13 janvier, Montchaucle, qui appar-
tenait aUx Saint-Gelais de .Lusignan, dont le nom apparaît au
xne siècle et se perpétue jusqu'au xviiI e . L'église, placée sous le
vocable' de saint Cybard, date du xIV e siècle. Après- Jean:de
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Saint-Gelais, la terre passa indivise à ,ses héritiers, MM. de
Vaillac et de Crevant, qui la vendirent Jean-Léon de Livenne,
qui, en mourant, la laissa à sa fille Marie de Livenne, mariée,
en, 1769, à Isaac de Gain, marquis de..Linars, chevalier de Saint-
Louis, capitaine de dragons, qui mourut en 1779. A la mort de
.ï\larie de Livenne, Montchaude passa aux La Laurencie, qui
vendirent le château à Ossian Verdeau. Il fut acheté en 1875
par Constantin, dont la veuve l'habite pendant l'été.

N0° 369, 20 janvier, Barret. Barret, prieuré annexe de la sacri stie
de l'abbaye de Baigne, fut possédé par une famille dont le
premier, Adhémar de Barret, parait dès 1032. Jacques d'Archiac
succéda aux Barrot, puis par mariage les Montberon, ,puis les
Bourdeille, en même temps que la seigneurie d'Archiac.

N 371 et 3 7,2, 3-10 février, La Chaise, ar.rondi;:senient de
Barbezieux. L'église, du xIi e siècle, est dédiée àSaint-Vivien ; la
fondation en est attribuée aux .Templiers. Aymar d'Archiac, Ille

du nom, reçut la terre de Philippe .le Bel; elle passa ensuite dans
la famille de Pressac de Lioncel de Lisle. Estherde Pressac est,
en ,1691, dite veuve de François Dusault, écuyer, sire de La
Mirande, et, en 1700, Sarah de Pressac était l'épouse de Paul Du-
sault de Riveron en la paroisse d'Arthenac.

N°° 373-374, 17-24 février, Criteuil. L'église, du xl e siècle,
aujourd'hui sous le vocable de saint Jean étaitalors sous celui de•
saint Maigrin « sancti Magrini de Cristolio »; on y lit encore sur
le tympan : « TEMPLE DE LA RAISON o. La paroisse était du diocèse
de Saintes, et le curé devait à chaque nutation un barbotin
d'or à l'évêque. Point de château ; mais , quatre logis : l'un, La
Mothe, appartenait aux Marchand, famille anoblie en I 95 par
Charles VIII, qui prit le • nom de Marchand de La Mothe-Cri-
teuil; une La Mothe-Criteuil, religieuse à Angouleme, a laissé
un volume manuscrit de lettres édifiantes; le second, L'Epine,
appartenait, en 1635, au baron de .Blanquefort, puis fut possédé

. jusqu'en 1860 par la famille Dupuy ; le troisième, Barbe, fut
apporté en mariage par Marie Phelip à Philippe Courault, mar-
chand d'Angoulême, qui en fit sa déclaration en 1610, au devoir

.d'un épervier ou la somme de ' 10 sous; il passa au xvin e siècle
aux Priqué de Guippeville ; il est aujourd'hui à MM. Baudy et
Gravaud; le quatrième, le fief de Luchet, passa des Vigier dans
la maison des La Rochefoucauld-Roissac; puis dans celle de
Saint-Gelais de Montchaude, puis au xvnl° siècle dans la fa-
mille Bernard.

N 0° 375-376, 3 et 15 mars, Nonaville, canton de Châteauneuf.
L'église, du xII e siècle, fut dévastée, mutilée en 1794; le curé, qui
avait adhéré à la république, disparut; et l'on vendit le mobi-
lier de l'église jusqu'à la charpente. La cloche est de 1600.

NTO5 377-379, 17-31 mars, Angeac-Champagne, canton de Se-
gonzac. La terre fut donnée par Philippe le Bel à Aimard
d'Archiac. Marquise d'Archiac, veuve en premières noces d'Hé-
lie de Gourville, et épouse de Jean de Jagonnas, eut, en partage,
Ambleville Saint-Fort et la , moitié d'Angeac-Champagne. Sa
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fille, Jacquette deJagonnas, s'unit à Pierre Jourdain, dont la fille,
Agnès Jourdain, mariée à Jacques de Pressac, sieur de La Chaise,
lui porta Angeac et le fief de la Prévoté en Verrières. Angeac fut
acheté vers 1628 par César Boscal de Réals, sieur de Champagne
en Périgord et de Mornac en Saintonge, époux de Louise Bau-
douin de Fleurac. Le fils Léon de Réals, né vers 1616, mari (18
août 1641) de Marguerite de Courhon-Blénac, fut député de la
noblesse de Saintonge aux états généraux de 1649, et en 1651,
un des défenseurs de Cognac contre les troupes de Condé. Il
vendit Angeac à René de La Tour, baron de Saint-Fort et à sa
femme, Marie Vinsonneau de La Péruse, dont la fille, Marie de
La Tour, le donna en mariage à Jacques de Bremond d'Ars. La
terre fut acquise en 1770 par Jean Ro y , lieutenant-général en
l'élection de Cognac, qui décéda en 1784. Son fils, Louis-Fran-
çois Roy d'Angeac, a été maire de Segonzac de 1814 à 1824, date
de sa mort, et sa petite-fille, épouse de M. de Ferreine de Saint-
Antonio, a vendu le domaine en 1S37 à plusieurs propriétaires
du pays.

N°' 380-391, 7 avril-23 juin. Angeac-Charente et Vibrac,
canton de Châteauneuf. Angeac a été possédé par la maison
d'Archiac, dont une fille, Jeanne d'Archiac, dame d'Angeac, le
porta en dote à son mari,Guillaume de Mareuil (généalogie des
d'Archiac et des Mareuil). Gabrielle de Mareuil, fille unique de
Guy, seigneur de Villebois-La Vallette, Angeac et Vibras, le
donna en mariage, vers 1542, à Nicolas d'Anjou, marquis de
Mézières, comte de Saint-Farjeau, et le vendit, vers 1598, à
Jean-Louis de Villebois-La Valette, duc d'Epernon, qui possé-
dait déjà la terre de Châteauneuf, et qui acquit peu après An-
geac et Vibrac (ici biographie de d'Epernon).

Notes sur les Tabuteau, les Fé, Dexmier, les Montault de
Navailles, les Courcillon de Dangeau.

Une observation qui s'applique à toutes ces études « à tra-
vers l'histoire de la contrée e : elles prouvent de la part do l'au-
teur de très grandes recherches, une connaissance familière du
pays ; mais nous eussions aimé trouver l'indication des sources
où il a puisé. Aucun travail d'érudition no se fait plus aujour-
d'hui autrement.	 A. L.

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE A 10 CENTIMES (Paris, 55,
quai des Grands-Augustins) a consacré aux Vieux poètes
français (2e partie) sa 108e livraison. Dans la traduction de la
chanson de geste Le covenant Vivien, c'est-à-dire le voeu
de Vivien (xIi e et dlle siècles), on trouve les noms de deux che-
valiers de Saintes, Hunaut le preux, et Huon.

Vivien, fils de Garin d'Anséune, haut personnage de la cour
de Charlemagne, à qui l'empereur avait confié le duché de
Toulouse, revenu d'Espagne, où il avait été envoyé à l'âge de
sept ans pour y être échangé contre son père, captif des Sar-
rasins, est armé chevalier par son oncle etjure : » Jamais Sarra-
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sin, Esclavon ou Turc ne me fera reculer». Vivien a recruté des
compagnons; dix mille guerriers ont répondu à son appel, tous
gentils damoiseaux sur de bons destriers; parmi eux, a Hunaut
de Saintes, le preux, et maint autre baron ». Après des prodiges
de valeur, Vivien est blessé mortellement. Sur le conseil de
dame Guihourc, sa femme,Guillaume va à la cour de France
implorer l'aide du mari de sa soeur, le puissant roi Louis. Arrivé
à Laon, Guillaume est allé tout droit au palais ; mais il était si
pauvrement vêtu qu'on lui fit mauvais accueil. Se voyant nié-'
prisé, il entre en fureur contre sa sœur et le roi, et raconte de-
vant dame Ermengarde, sa mère, et le vieil Aimeri, son père,
le grand dommage qu'il a subi. Le clue de Toulouse, vaincu,
bat en retraite; les païens le poursuivent et emmènent le paladin
Bertrand, Guichart le preux, Huon de Saintes et Gautier de
Toulouse... '

Peut-être quelqu'un de nos savants confrères nous donnera-
t-il quelques éclaircissements historiques sur ces deux héros.
Mais toujours notre amour-propre saintongeais trouvera son
compte à constater la part qui a été faite aux chevaliers de
notre province dans l'une de nos plus célèbres épopées natio-
nales.	 PIERRE MARCUT.

ŒUVRES CHOISIES DE CLÉMENT MAROT, accompagnées d'une
étude sur la vie, les oeuvres et la langue de ce poète, avec des

. variantes, des notes philologiques, littéraires et historiques, et
un glossaire par EUGENE VOIZARD, professeur agrégé au lycée
Michelet. (Paris, Garnier, 1888, in-18, Lxvui-45(l pages).

On avait raconté qu'une rue it Gemozac portait encore le
nom de Clément Marot, parce que le poète y avait habité.
C'était une invention d'Abraham Jonain, qui n'en faisait pas
d'autres. Mais si c'eut été, au XVi e siècle, l'usage d'avoir des
boulevards Napoléon, des avenues Thiers, des cours Gambetta,
on aurait eu certainement des squares Marot à Pons, des
impasses Marot à Gemozac, des quais Marot à Saintes et
ailleurs, tant étaient grandes la vogue et la renommée du gentil
Marot, « primus sui temporis poeta Gallicus », comme on écrivait
au bas de son portrait. Marot, en effet, a chanté Michelle de
Saubonne, gouvernante de Renée de France, duchesse de
Ferrare et mère de la belle et savante Anne de Parthenay, dame
de Pons. (Voir Epître perdue au jeu contre madame de Pons,
que l'éditeur n'a pas admise dans ces Œuvres choisies, mais
qui est citée dans les OEuvres de maistre Bernard Palissy,
p. xx, par M. Louis Audiat). M. Voizard n'a pas oublié la si
caractéristique' et si importante Epistre à madame de Sou-
bise partant de Ferrare pour venir en France, p. 120. Michelle
de Saubonne, fille de Denis de Saubonne, dit la note, seigneur
de Fresnes-Coudray, conseiller du roi, bailli de Chartres, avait
épousé, le 19 janvier 1507, Jean de Parthenay-l'Archevêque,
quatrième du nom, baron de Soubise. Son esprit et son instruc-
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tion la désignèrent à l'affection particulière de la reine Anne,
qui l'attacha à ses filles. En grande faveur à la cour; elle ne
cessa de mettre son crédit au service des poètes et des lettrés.
Ce fut elle qui attira sur Jean Le Maire de Belges et Jean Marot
les munificences royales. Plus tard, à Ferrare, elle devint la
protectrice de ce dernier. (Voir, sur la petite cour de Ferrare,
Calvin, Marot, Antoine de Pons, Anne de Parthenay-Soubise,
etc., les Œuvres de maistre Bernard Palissy, p. xviii).

Il faut remercier M. Voizard de nous avoir donné de Clément
Marot une édition commode, et de l'avoir si savamment annotée.

Le PHARE DES CHARENTES du 15 mai 1889 contient, de M. Gus-
tave Regelsperger, de Rochefort, un article sur le livre récent
de M. le commandant J. Sylvestre, L'empire d'Annam et le
peuple annamite. Paris, Alcan, 1889, in-18, et dons les n 0° des
7 et 9 juin,. La Charente-Inférieure au salon.

REVUE CELTIQUE d'avril 1839 contient, de M. d'Arbois de Ju-
bainville. Gentitices en ius employés au féminin dans la géo-
graphie de la Gaule; par exemple Artia, Artius, Artos, d'où
Arce (Arcia), commune de la Charente-Inférieure, Arsac (Cha-
rente).

La REVUE DES PUBLICATIONS ÉPIGRAPHIQUES (février-mars 1889),
par M. Cagnat, signale, p. 10, le Catalogue du musée de Saintes,
par M. Audiat, « un livre que l'on peut citer comme un modèle,
aux conservateurs de musée qui voudraient entreprendre un
catalogue : les descriptions sont fidèles et les interprétations
exactes et sobres, et la bibliographie aussi complète que le de-
mande un ouvrage de cette sorte ».

REVUE POITEVINE des 15 mai et 15 juin contient Les mœurs
populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis; Coutumes
festivales, par M. l'abbé Noguès.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

No 436. — Il a paru en 1855, à Paris, à la librairie nouvelle,
un petit volume in-32 (prix 50 centimes), intitulé Manuel de
l'homme comme il faut, et signé : « Le vicomte de Marennes ».

• Peut-on dire quel est ce pseudonyme?
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. No 437. — Sur un messager marin employé par Toiras .
l'île de Rhé. J'ai jadis eu à m'occuper, dans mon annotation
des Mémoires de Puységur, publiés par la société bibliogra-
phique (Paris, 1883, t. i., p. 58-59), d'un très habile et très
vaillant nageur qui, en 1627, porta au duc d'Angoulême des dé-
pêches de Toiras, assiégé par les Anglais dans le fort de Saint-
Martin. Je voudrais revenir sur ce sujet: car je m'intéresse fort
à ce nageur, digne d'être comparé, soit au classique Léandre,
soit au romantique lord Byron, lequel nageur, soldat au régi-
ment de Champagne, était mon compatriote (tous les documents
le proclament Gascon), et même peut-être mon voisin (quelques
documents le font naître près dé Tonneins). Je viens demander
guets renseignements on peut trouver en Saintonge sur lui et
sur ses prouesses nautiques. Aurait-on quelque pièce officielle.
qui nous donnerait le véritable nom du héros (Pierre Lanier ?
Pierre Lolanier? La Pierre ?). Connaîtrait-on des vers latins
ou- français (autres que ceux qui ont été recueilli's dans le Mer-
cure et dans l'Histoire de La Rochelle du P. Arcère) ,composés
en l'honneur du rude gaillard qui se moqua si bien de la fureur
de Neptune et de celle des Anglais ? Puisque j'ai nommé le Mer-
cure, je veux régaler nies chers lecteurs d'une la palissade qui
lui a échappé et que lui envierait M. Prud'homme. La voici :
« Enfin il arriva, et prenant terre au lieu du moulin de La Leu,
distant de demie lieue du fort Louys, il ne se peut tenir sur ses
pieds, estant contraint de . marcher à quatre pattes, comme on
dit. Il revestit .sa chemise qu'il avoit ploÿée sur sa teste en
forme de bonnet, laquelle estoit toute mouillée (évidemment,
bon et honnête Mercure !), et trouva un paysan qui le mena au
fert Louys... »

T. DE L.

II. — RÉPONSES.

N . 49; t. I, p. 267 ; t. IV, p. 312. Le nom de la femme de
Cosme Bechet, auteur de l ' USANCE DE SAINTONGE. - I1 y a dix
ans que cette question a été posée clans le Bulletin ; et il y a
cinq ans, M. Ch. D. écrivait : « On ne saurait répondre de cette
façon catégorique : Une telle était la femme de Cosme Bechet ».
Je crois pouvoir être plus affirmatif. Etant donné que l'auteur
de l'Usance est né en 1580, qu'il était au barreau de Paris en
1619, il n'y aurait aucune témérité, à mon avis, de reconnaître
pour sa femme la comparante dénommée dans l'acte transcrit
ci-après : « Pardevant le notaire royal en Xainctonge, soubz
signé, et présents les tesmoings bas nommés, a esté présente
danioizelle Chrestienne de Formicon,femme d'honorable homme
NP Cosme Bechet, advocat en parlement à Parys, laquelle, de
sa bonne et agréable vbllonté, sans aulcune force, a desclairé
par ces présentes qu'elle ratiffie et aprouve le cdntraet de vente
faicte à Me Lidoyre Aubras (?), procureur au présidial de Tours,
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le deulxiesme novembre 1616, pardevant M e Martin Portays (?),
notaire royal à Tours, par ledict Bechet, son mary, de la
sixiesme partye de trente trois livres six solz huict deniers de
rantes dheues par les héritiers de Jehan Gon, sur la mesterye
de la Lambredière (?), pour la somme de cent livres. Duquel
contract luy a esté faict lecture. Consent, la dicte de Formicon,
que la dicte vente sorte à son plain et entier effaict, et l'acquict
de la dicte somme, avec toutes les choses, conditions et modiffi-
cations y contenues, comme sy elle avoit esté présente ; promet-
tant... etc. Au bourg de Sainct-Estienne d'Arverd, aux isles de
Xainctonge, où demeure de présent la dicte de Formicon, le
sabmedy deulxiesme de juin 1617, après midy. Présents Jehan
Augereau, lesné, serruyier, et Jehan Boymoreau, demeurant
audict bourg, quy ont diet ne Sçavoir signer. CHRESTIENNE DE
FomslcON. BECHET, notaire royal ». (En l'étude de M° Chaintrier,
notaire à La Tremblade).

Selon M. de La Morinerie, très compétent en cette matière,
le nom de Formicon n'appartient pas à la côte saintongeaise : c'est
donc ailleurs qu'il faut l'aller chercher. Je me demande si les
intérêts que possédait Cosme Bechet en Touraine, sur la mé-
tairie de La Lambredière, ne font pas supposer que sa femme
était originaire de cette province. En 1617, il demeurait à Pa-
ris, u rhue des Carmes, au logis où pand pour enseigne La
Trinitté ». C'est là que M° Estienne Devaulx, sieur de Ville-
neuve, et Jehan Babinot, procureur postulant en l'île et baron-
nie d'Arvert, délégués par leurs concitoyens, allèrent le trouver
pour qu'il les assistât à propos d'une sentence qui condamnait
le pays abonné de Marennes à payer au roi une somme supé-
rieure à celle fixée par une transaction de 1519. (Bulletin, t. Ix,
p. 178).

Dans Saintes au XVI° siècle, par L. Dangibeaud (1863), note
60, M. de La Morinerie dit que la famille de notre célèbre juris-
consulte n'avait pas quitté le littoral en 1576. Cosme Bechet
(né au lieu dit La Sablière, paroisse des Mathes en Arvert) est
le premier qui se fixa à Saintes, où il est mort le 23 juillet 1652.
Son fils, Cosme Bechet, avocat au parlement de Bordeaux, avec
lequel on Fa souvent confondu, fut maire de Saintes de 166e à
1664, et de 1673 à 1675. ( Ibidem et Documents sur la ville de
Saintes, par M. L. Audiat, 1879). Quel est le degré de parenté
qui existait entre l'avocat au parlement de Paris et Elisée Be-
chet, notaire, chez qui était descendue Chrestienne de Formi-
con ? Point difficile à éclaircir, tant les Bechet sont nombreux.
En 1613, on compte trois Bechet exerçant simultanément le no-
tariat dans l'ile d'Arvert : Cosme Bechet (1), qui cesse cette an-

(1) Le 17 avril 1607, il présente au temple de Saint-Just, avec Judith Pente-
coste, femme de Me Hélie Nicolas, Judith de La Foix, fille de Pierre et d'Eliza-
beth N. (Archives du greffe de Marennes). Ses anciens registres sont perdus.
Cependant nous possédons de lui un dénombrement de Nicolas Heurtin, daté
de 1597.
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née-là, et qui était en même temps procureur fiscal de Beaure-
gard ; Elisée Bechet (1) débute en 1610, et un autre, Cosme Be-
chet (2), le remplace en 1670. Enfin, Jehan Beschet, sieur de La
Croix, « notaire, tabellion royal et garde-notes héréditaire de
Xainctonge », commence en 1589 et n'exerçait plus en 5621 (3),
d'après l'indication des lieux de dépôt dans les Archives des no-
taires du département de. la Charente-Inférieure (1867), bien
que nous le trouvions qualifié de « notaire royal » dans un acte
de 1636. I1 avait sa maison d'habitation au Fouilloux, et ilortho-
graphiait différemment son nom.

A. L.

N° 254 ; t. IV, 93 et 164 ; V, 230. L'entrevue de Bertrand de
Got et de Philippe le Bel â Saint-Jean d'Angély. — On y a
mis du temps, mais enfin on finit par y arriver : non, cette
entrevue d'un évêque simoniaque avec un roi corrupteur et
perfide n'a pas eu lieu. Le Bulletin, iv, 165, s'est efforcé, pour
sa part, de rétablir la vérité et de démontrer la fausseté du récit
de Villani. Voici qu'une importante publication périodique, la
Revue historique de mai-juin, a propos de Documents relatifs
à. Bertrand de Got (Clément V), après avoir exposé le pour
et le contre, conclut que de ce pacte mystérieux « il ne subsiste
pas plus de trace, en réalité, entre le roi et le pape, qu'entre le
pape et les ennemis du roi a. Ch.-V. Langlois ajoute, page 49 :
M. Rabanis a combattu cette légende avec beaucoup de force et
de raison dans son mémoire Clément V et les Templiers. Cf.
Boutaric, Clément V, Philippe le Bel et les Templiers. M. Louis
Audiat a très ingénieusement mis à nu la racine de l'erreur
traditionnelle dans le Bulletin de la société des archives de
la Saintonge (1885), v, 230 ».

L'auteur publie trois documents conservés au Record Office
de Londres, qui « jettent quelque lumière sur la carrière de
Bertrand de Got jusqu'en 1305. Ils prouvent, d'une manière ir-
réfutable, son ferme attachement à la couronne d'Angleterre a,
lui qu'on représente comme l'âme damnée de Philippe.

(1) Le 26 novembre 1617, il épouse, au temple de Saint-Just, Marie Béguier.
(Archives du greffe de Marennes).

(2) Epoux de Marthe Boutinaud. Le 18 février 1701, ses enfants, savoir : Elisée
Bechet, sieur de Montplaisir ; Marthe Bechet, femme de Pierre Baudouin, sieur
du Vivier ; Cosme Bechet, capitaine dans la marine, « de la ville de La Rochel-
le », procèdent devant Cotard, notaire a La Tremblade, au partage de la succes-
sion de leur mère, évaluée â 5,000 livres.

(3) Ses registres, qui forment trois liasses, sont en l'étude de M' Mariocheau,
notaire â Etaules. En 1031, nous retrouvons « Jehan Beschet, sieur de La Croix,
notaire royal, premier et plus ancien pastullant de l'isle et beronnye d'Arverd,
au parquet du bourg Sainct-Estienne d'Arverd », rendant une décision dans une
affaire où Elysée Bechet est procureur de l'une des parties en cause, et Jacques
Chenu, notaire, procureur de l'autre partie, François Marin, écuyer, sieur de
Saint-Palais sur mer et autres lieux, caution. (Minutes d'Elisée Bechet).
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CHRONIQUE

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance du bureau du 11 juillet 1889

Admission de nouveaux membres.
Souscription pour le monument de saint Louis.
M. E., après avoir reçu les trois premières livraisons du

Bulletin de 1889, les a renvoyées avec sa démission. Il doit
l'année courante, qui sera exigée.

Remerciements à M. le baron Garan de Balzan pour le don
de diverses pièces.

M. Dangibeaud présente un dessin qu'il propose pour l'insigne
qui doit servir de marque distinctive aux membres de la société
des Archives. Adopté.

M. d'Aussy émet le voeu que les excursions soient plus fré-
quentes, mais moins longues que la dernière, qui, pourtant, a
été fort bien réussie, et dont le souvenir se conservera long-

Tome IX; 5' livraison. Septembre 1889.	 90
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temps parmi les membres privilégiés qui y . ont assisté.
Chaque excursion serait accompagnée d'une conférence sur les
lieux et les monuments que l'on aurait visités. Approuvé.

Il est décidé qu'un membre ou deux se rendront à Taillebourg
avec M. Huilier, architecte, pour étudier sur place la question
du monument de saint Louis. 	 E. A.

AVIS ET NOUVELLES

Ont reproduit le sommaire du numéro de juillet : Le Progrès
de la Charente-Inférieure du 5 juillet, l'Echo rochelais, la
Saintonge et le Bulletin religieux du 6, l'Echo saintongeais
et l'Union du 7, le Phare des Charentes du 12, l'Ere nouvelle
du 14, le Barbezilien du 18.

Ont rendu compte du Bulletin de juillet :

Les Tablettes du 13, qui signalent l' « étude critique sur le
salon », « la savante notice de M. Audiat sur la pierre de fon-
dation des cordeliers », « un article plein de bon sens » sur le
centenaire, une notice biographique très documentée, sur
Richier;

L'Echo rochelais du 13, qui cite la partie archéologique,
l'excursion où « l'on sent que M. Duplais-Destouches,.qui tient
la plume, s'est servi, pour sa narration, de son crayon d'artiste,
et où l'on revoit tout Aunay ; à Dampierre, le château, le Ta-
barit, sauf l'église, dont le curé et la clef sont introuvables v ;
le centenaire, l'instruction publique ; qui a exigé de « patientes
recherches », enfin la notice importante de Richier ;

L'Ere nouvelle du 28, qui signale: «une très judicieuse cri tique
sur les oeuvres exposées au salon », la notice sur la pierre de
fondation des cordeliers, « un compte-rendu attrayant b de
l'excursion du 16 mai, le centenaire, l'imprimerie en Saintonge,
« l'étude utile » de l'instruction primaire, la biographie de
Richier, « acte de justice », etc.

Souscription pour le monument de saint Louis, à Taille-
bourg : M. le vicomte Oscar de Poli, 10 fr.; M. le comte de
Saint-Marsault, 10 fr.

Par arrêté du 23 juillet, M. le ministre de l'instruction publi-
que a, sur la proposition du comité des travaux historiques,
accordé une subvention de 500 francs à la société des Archives
pour encouragement à ses travaux.
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Par décret du 9 juillet, notre confrère, M. Auguste-Mathurin
Biteau, maitre principal de 2° classe des constructions navales,
a été nommé chevalier de la légion d'honneur ; 41 ans de
services.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique, en date du
13 juillet, notre confrère, M. Edmond Maguier, délégué can-
tonal, juge suppléant du juge de paix, à Thenac, a été nommé
officier de l'instruction publique, et notre confrère, M. Ernest
Lessieux, professeur de dessin au lycée de Rochefort, officier
d'académie.

Par décision de monseigneur l'archevêque de Rouen, notre
confrère, M. Paul Sagot du Vauroux, de Saintes, a été nommé
chanoine honoraire.

Au concours des grands prix de Rome, pour la peinture, M.
Lenoir, de Fouras, pensionnaire du département de la Cha-
rente-Inférieure, élève de M. Bouguereau, a obtenu un deuxième
second grand prix.

M. Mesnier, juge suppléant au tribunal de Saintes, a subi
avec succès, en juin, ses examens de docteur en droit devant la
faculté de Paris.

La société a reçu de M. le baron Caran de Balzan, par l'en-
tremise de Mgr Barbier de Montault

1° Un échantillon de la robe de noces, en dauphine, de son
aïeule ;

2° Huit feuillets des comptes du due de Laval, avec signature
autographe (1773-1775) ;

3° Projet d'association (1775) entre le duc de Laval, Jean-
Baptiste-Louis de Montigny, et Bertrand de La Pouchère ;

4° Autobiographie de .louyneau des Loges (1814) ;
Et 5° Quelques pièces.

Le père Ingold, de l'Oratoire, et M. l'abbé Pondevie, au-
mônier du lycée de La Roche sur Yon, entreprennent de pu-
blier, sous co titre : Archives du dio< ère de Luçon, des notes,
études et documents qui paraissent à partir d'août en supplé-
ment de 8 pages dans la Semaine catholique, avec une pagina-
tion séparée et au prix de 3 francs par an.

Ont paru le 19 juillet, a Jonzac, Le Libéral, dont nous avions
annoncé la publication, Ix, 231 ; le 20, à La Rochelle, rue
des Sainte-Claire, imprimeur-gérant M. Noël Texier, La
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Liberté des Charentes, bi-hebdomadaire, « organe libéral et
indépendant », qui « demandera la liberté et la justice pour
tous, sans exception de partis politiques ou de corps religieux D.

Prix : 12 fr. par an, 7 fr. pour six mois, 4 fr. pour trois mois ;
10 centimes le numéro; et le 15 août, à Saintes, Le petit Saintais,
journal républicain indépendant.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société littéraire de La Rochelle ;
séance des S mai et 26 juin : Notice biographique sur Eugène
Meyer, par M. Menut (Voir Bulletin, ix, 23:x! ; sur le couvent
des carmes à La Rochelle, par le même; lecture par M. Musset,
d'une lettre de Samuel Meschinet de Richemond (21 juin 1791),
trésorier des vivres et négociant à La Rochelle, à Beaumarchais
pour lui proposer des actions dans une manufacture de tabacs
qu'il vient de fonder dans l'ancien couvent des carmes » ; bio-
graphie de ce Samuel Meschinet, né en 1740, décédé en 1807,
par M. Louis de Richemond, son petit-fils ; lecture par M. Gar-
nault d'un mémoire de la chambre de commerce de La Rochelle
sur les charges qui frappaient les vins de l'Aunis en 1774, et
qui absorbaient et au-delà les produits de ces mêmes vignes ;
communication, par M. Musset, de pièces trouvées à Saint-

Maurice : jeton de la chambre de commerce de La Rochelle,
1754 ; une pièce de 30 sols : ISLES DE FRANCE ET DE BOURBON,
1779 ; autres portant : LOUIS XVI, ROI DES FRANÇAIS, 1792, et
RÈGNE DE LA LOI ; un autre : NAPOLÉON EMPEREUR et RÉP. FRA.
AN XIII.

Société des sciences naturelles de La Rochelle ; séance du
12 juillet : Compte-rendu de l'excursion géologique à Fouras,
par M. Dollot ; de l'excursion botanique, par M. Michau ; des
séances de l'académie des sciences, par M. Lusson. Une excur-
sion à l'île Madame est décidée.

Société de géographie de Rochefort ; séance du 29 juillet :
Nouvelles géographiques ; les récidivistes à la Nouvelle-Calé-
donie, par M. le docteur Nicomède; voyage au pays des Saphirs.

Académie de médecine ; séance du 20 août : M. le docteur
Duplouy, de Rochefort, a lu un travail sur un cas d'ypercraphie
congénitale du membre inférieur droit.

CONFÉRENCES : Le 18 juillet, à Rochefort, par M. Courcelle-
Seneuil, lieutenant de vaisseau, Voyages aux mers de Chine
et du Japon ; et le 14 août, conférence politique par M. Robert,
de Paris, avocat, ancien notaire à Royan.

EXCURSIONS : Le 7juillet, à Vouvant, par la société des sciences
naturelles de la Charente-Inférieure.

LES DISCOURS DES DISTRIBUTIONS DE PRIX. — La distribution des
prix a eu lieu, le 25 juillet, à l'institution Saint-Pierre de
Saintes, sous la présidence de M. le baron Amédée Oudet, qui
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a parlé des anciennes institutions scolaires de Saintes, et
notamment du collège dirigé par les jésuites ; au petit sémi-
naire de Montlieu, sous la présidence de M. l'abbé Boisnard,
chanoine titulaire, ancien professeur et ancien supérieur de la
maison, qui a rappelé ses souvenirs de plus de cinquante ans à
Montlieu ; à l'institution diocésaine de Pons, sous la présidence
de M. le docteur Berchon, président de l'association des anciens
élèves ; et à l'école Fénelon, à La Rochelle, sous la présidence
de M. l'abbé Knell, vicaire général, qui a interprété les armes
de la bannière du Sacré-Coeur, reçue par l'école au mois de juin
dernier.

Le 27, à l'institution Saint-Jean, de Saint-Jean d'Angély,
présidée par M. Knell, vicaire général, qui a établi un parallèle
entre les lois du monde moral et celles du monde matériel, et
prouvé qu'il faut cultiver son intelligence si l'on veut qu'elle
porte des fruits à l'exemple de la terre.

Le 28, au collège de Barbezieux, sous la présidence de
M. Peychez, sous-préfet, qui a exposé les bienfaits et les pro-
grès de la civilisation (Voir le Barbezilien des 1 er , 15 et 22 août).
Le discours d'usage a été prononcé par M. Deslions, professeur
de 7e et 88 , sur le surmenage intellectuel. Le maire, M. le
docteur Meslier, a aussi prononcé une allocution plus particu-
lièrement à l'adresse des mères de famille.

Le 30, au collège de Saintes, sous la présidence de M. le
comte Anatole Lemercier, maire de la ville, qui a prononcé une
allocution patriotique sur la nécessité de l'union de tous les
Français; le discours d' usage a été fait sur la camaraderie au collège
par M. Laurent, professeur de l'enseignement spécial ; au lycée
de La Rochelle, sous la présidence de M. Grimanelli, préfet de la
Charente-Inférieure, qui a parlé du dévouement plus exem-
plaire dû par ceux qui avaient reçu une éducation plus com-
plète. M. Jeantin, professeur de l'enseignement spécial, a fait le
panégyrique de cet enseignement (Voir Courrier du 3 août) ; au
lycée de Rochefort, sous la présidence de l'amiral Rieunier,
préfet maritime, M. Perdrigeat, professeur de seconde, a montré
la supériorité des études classiques et la nécessité de les main-
tenir complètement; au collège de Saint-Jean d'Angély, sous
la présidence de M. Périgois, sous-préfet, qui a prononcé une
allocution sur l'amour cte la science et de la patrie ; le dis-
cours a été prononcé par M. Mirande, professeur de rhétori-
que : La France au XVII1° siècle ; et M. de Tessan, principal,
a étudié les principales phases du développement social chez
les Grecs, les Romains et chez les Français du moyen âge
(Voir ces trois discours dans l'Echo saintongeais du 4 août).
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NÉCROLOGIE

La Société a une nouvelle perte it déplorer :
Le 25 juillet, est décédé, dans sa 60 8 année, au Mont-Dore,

où il allait presque chaque année chercher un soulagement à
une affection des voies respiratoires, Jacques-Joseph-Pierre
Lair, époux de Catherine-Anais Bac, chevalier de la légion
d'honneur, officier de l'instruction publique, membre du con-
seil académique de Poitiers, membre du bureau d'administra-
tion du collège, maire de Saint-Jean d Angely depuis de nom-
breuses années, conseiller général depuis l'an dernier, sous-
intendant militaire de 3e classe de l'armée territoriale, président
du comice agricole de l'arrondissement, président du cercle
philharmonique, président d'honneur de la société de gymnas-
tique, président honoraire de la société de secours mutuels des
instituteurs de la Charente-Inférieure, fils d'un officier du pre-
mier empire, Pierre Lair, « aussi profondément religieux que
monarchiste dévoué, qui eut l'estime et le regret de tous », et
d'Elisa Geoffroy. Joseph Lair, ami de Louis Blanc, d'Eugène
Pelletan, de Léon Gambetta, entra dans la vie politique en 1870.
Il se présenta plusieurs fois à la députation ; en août 1883, il
échoua contre le général Boulanger. Tout le monde s'accorde à
vanter sa courtoisie, son affabilité et son dévouement. Le 29,
son corps, déposé dans une salle de l'hôtel de ville, transformée
en chapelle ardente, a été transporté au cimetière, accompagné
d'une foule considérable. Des discours ont été prononcés par M.
Vignaud, adjoint, au nom de la municipalité; par M. Grimanelli,
préfet de la Charente-Inférieure ; par M. Emile Combes, séna-
teur, au nom du conseil général; par M. de Tessan, principal
du collège, au nom de M. Chaignet, recteur de l'académie ; par
M. Armand, président de la société de secours mutuels des
instituteurs et institutrices ; par M. Paul Bernard, sous-chef de
musique, au nom du cercle philharmonique ; par M. Proux,
vénérable de la loge, au nom de la franc-maçonnerie. Voir
l'Echo Saintongeais du t er août, qui reproduit les paroles de
M. Vignaud, de M. de Tessan et de M. Proux, et le n° du 4,
qui publie le discours que M. Hippolyte Bella se proposait de
prononcer.

Le Journal de Marennes du 28 a dit : « Homme de savoir et
d'éducation, écrivain distingué, patriote avant tout, il avait pris
une part active à tous les événements politiques de la région ;
mais, par modestie, il ne parlait jamais des services par lui
rendus b ; la Charente-Inférieure du 27 : « Coeur bienfaisant,
main largement et toujours ouverte, Lair ne laissera pas seule-
ment que des souvenirs, mais aussi de profonds regrets. » Le
Courrier de La Rochelle du 28 : « Esprit d'élite, âme géné-
reuse, d'une affabilité rare, Lair séduisait dès le premier abord
ceux qui l'approchaient et captivait définitivement ceux qui le
connaissaient »; le Rappel charentais du 28 : « Saluons le bon



— 3H —

républicain, le bon patriote, l'écrivain distingué, le brave coeur
qui vient de disparaître. »

Joseph Lair a imprimé en 1864 (Paris, Guillaumin, in-8°,
3 fr.) Les lois sur l'intérêt, examinées au point de vue de l'éco-
nomie politique, de l'histoire et du droit, mémoire couronné
au concours de l'académie de législation de Toulouse ; en 1866,
Essais d'économie sociale et de critique (sans I. ni d.), qui
contient : Les romanciers de la guerre, L'éducation des fem-
mes à propos de La mère d'Eugène Pelletan, Causeries popu-
laires d'économie publique et de morale, Du droit de propriété
considéré comme fondement du droit de tester; Jacques Bon-
homme et son régisseur (Hetzel, 1869, in-8°, 25 centimes); en
1883, L'économie politique dans les cahiers de 1780 à Sain t-
Jean d'Angély (in-8°, 19 pages), et en 1889, Soldats d'autrefois,
livre charmant, non pas seulement par la typographie et les
dessins très caractéristiques de M. G. La Rocque, un autre
compatriote, mais surtout par le récit, et dont ici même, ix,
259, un de ses anciens condisciples au collège de Saint-Jean
d'Angély fait un si complet éloge.

Le 24 juin, est décédé à Saint-Germain du Seudre, âgé de 81
ans, Co s tes, né en 1809, ordonné prêtre en 1835, curé de cette
paroisse depuis 1849.

Le 3 juillet, est décédé dans son château de Bonnemie, com-
mune de Saint-Pierre d'Oleron, Marc-Melchior-Marie-Jérôme
Le Berthon, baron de Bonnemie, né en 1846 de Marc-Pierre, ba-
ron de Bonnemie, décédé juge de paix du canton de Saint-Pierre,
et d'Elisabeth-Laure Royal. Il appartenait à une ancienne et ho-
norable famille de l'île qui a rempli de hautes charges de magis-
trature à Saintes et à Bordeaux. La société des Archives a pu-
blié, t. vii, 433, sous le titre de Saintes en 1778, le journal d'Em-
manuel-Cajétan Le Berthon, chevalier de Bonnemie, président-
lieutenant général civil et de police de la sénéchaussée de Sain-
tonge. On connaît l'Abrégé historique de l'établissement du cal-
vinisme en Piste d'Oleron (1699) et Mémoires concernant l'isle
d'Oleron (1699), de Marc-Antoine Le Berthon. Le seul survivant
de cette vieille famille est le frère du défunt, M. Marc-Antoine-
Jacques-Cajétan, qui habite Bonnemie avec sa mère et sa tante,
M1e Adélaide-Emilie-Joséphine Le Berthon, née en 1808. La
terre de Bonnemie, dont il porte le nom, avait été érigée en ba-
ronnie, le 27 janvier 1599, par Anne de Pons, comtesse de Maren-
nes, et relevait du roi au devoir d'un marbotin d'or, apprécié 25
sols. Armes de Le Berthon: D'or, à la bisse tortillée de sept plis
de gueules, issante de la pointe de l'écu, couronnée et tanguée
de trois flammes de gueules.

Le 10 juillet, est décédé à Bois-Colombes, près Paris, où il
s'était retiré depuis quelques années, chez sa fille et son gendre,
« un vétéran de la démocratie », Jacques-Frédéric Cazalis, offi-
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cier d'académie, âgé de 82 ans, successivement pasteur au Mas
d'Azil, à Jarnac, Sancerre, Toulouse, et pendant près de 30 ans,
à Rochefort, où il était aussi aumônier de la marine et du collè-
ge. Dans sa séance du 19, le consistoire de La Rochelle a nom-
mé à sa place M. le pasteur Adrien Laroche, qui était son suffra-
gant depuis 1884, auparavant pasteur aux Bouhets (Gironde) de-
puis 1876, fondateur du Protestant rochefortais. Voir le Cour-
rier de La Rochelle du 25.

Le 16 juillet, est décédé à Saint-Jean d'Angély, Jean-Joseph-
Paul Bouvier, âgé de 42 ans, professeur d'histoire au collège.
Né à Prades (Pyrénées-Orientales) en 1846, élève du collège de
Perpignan, il fut maître répétiteur au lycée de Toulon, maître
auxiliaire à Aix, professeur de rhétorique au collège de Saint-
Flour, d'histoire au collège de Saintes (1878-1880), chargé du
cours d'histoire au lycée de Vanves, professeur libre à Paris,
enfin professeur d'histoire à Saint-Jean. Il était licencié ès-
lettres et avait été admissible à l'agrégation. Deux discours,
publiés par L'Echo saintongeais du 25, ont été prononcés sur
sa tombe, par M. Guillemoteau, professeur de littérature à l'en-
seignement spécial, et par M. de Tessan, principal.

Le 19 juillet, est décédé à Saint-Savinien, Marie-Auguste
Kutt, âgé de 58 ans, curé-doyen de cette paroisse, né l'an 1831
en Alsace. Elève du petit et du grand séminaire de Strasbourg,
où il eut pour professeur Mgr Freppel, l'évêque actuel d'Angers,
il fut chargé d'enseigner la langue allemande à l'institution de
Pons. Prêtre en 1856, il fut nommé en 1860 vicaire de Saint-
Louis de Rochefort, puis aumônier de la Providence de cette
ville. Lorsque éclata la guerre de 1870, il partit comme aumô-
nier , du 8° régiment de mobiles de la Charente-Inférieure à
l'armée de la Loire avec M. Cortet, depuis évêque de Troyes. C'est
pendant la retraite du Mans, en assistant nos soldats, qu'il con-
tracta la maladie à laquelle il vient de succomber après de
longues années de souffrances. Au retour de la campagne, il
avait été nommé doyen de La Jarrie, puis; en 1877, de Saint-
Savinien. Ne pouvant se mouvoir, il se faisait transporter en
voiture partout où le réclamait son ministère, •et il se dépen-
sait avec un zèle admirable; « mais sa prédication la plus élo-
quente était la résignation avec laquelle il supportait ses
cruelles souffrances ». Ses obsèques ont eu lieu le 22 au milieu
d'une foule recueillie et affligée. Après l'absoute, M. l'abbé
Gallais, aumônier du lycée de Périgueux, a raconté sa vie
pleine de dévouement et d'abnégation. Le cercueil a été porté
à travers les principales rues de la paroisse et déposé dans un
monument préparé près de la croix. Voir Tablettes du '20 et
Bulletin religieux du 27. Le Moniteur de la Saintonge a pu-
blié, dans son supplément du 28, le discours de M. Gallais.

Le 20, est décédé à Cognac, Pierre-Fernandez de Monge, d'ori-
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gine espagnole, âgé de 72 ans, professeur de musique à Cognac
depuis de longues années, précédemment à Casteljaloux, époux
de Léonie Ducouytes. A son enterrement marchaientla bannière
de l'harmonie de l'école chrétienne, puis tous les enfants des
écoles et les quatre sociétés musicales, qui rendaient hommage
à leur maitre distingué.

Le 28, est décédé à La Rochelle, Victor-Marcel Cultru, âgé
de 61 ans, époux de M. Sainton, chevalier de la légion d'hon-
neur, capitaine en retraite, chef de bataillon au 138e régiment
territorial d'infanterie. Au cimetière, M. Pelletier, lieutenant-
colonel commandant le 138e territorial, a retracé la carrière du
commandant Cultru. et rappelé ses 42 années de services.

Le 28, est décédé à Taillebourg, P.-E. Marchand, âgé de
62 ans, chevalier de la légion d'honneur, capitaine de frégate en
retraite.

Le 5 août, est décédé à Niort, 0.-M.. Surrault, âgé de 75 ans,
ancien professeur, puis principal au collège de Saintes, ancien
inspecteur de l'académie de Poitiers à La Rochelle.

Le 25 juin, à la 16° réunion de l'association amicale des
anciens élèves du petit séminaire de Montlieu, a eu lieu l'inau-
guration du monument élevé par l'association à la mémoire
d'Augustin Rainguet (Bulletin, iv, 9), ancien supérieur,
dessiné par M. Rullier, exécuté par M. Arnold. Sur un piédestal
de deux mètres est le buste du défunt, couvre de M. Mora,
de Bordeaux; sur le socle, l'inscription suivante, bien réussie,
mais où s'est cependant glissé un solécisme :

VENERAND • MEMORIZE.
ANTONII • AVGVSTINI • RAINGVET.

VIC . GEN • RVPELL.
ECCLES . CATHED . CAPITVLI DECANI.

ET • HVIVSCE • DOMVS • OLIM • PRIEPOSITI.

QVI.
LITTERARVM . LAVDE , INSIGNIS.

SACERDOTALI . VIRTVTE • GRAVITATEQVE . CLARIOR.

SAPIENTIB . LEGIBVS.
ET . INDEFESSO • LABORE.

HOC • SEMINARIVM . MONLEONENSE.
RECENS ORTVM.

VIGIL • OPERIQVE . ADDICTISSIMVS.
XXX • ANNIS.

REXIT • FOVIT • AVXIT.
ALVMNI.

TVM • SACERDOTES • TVM • LAICI.
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./EMVLA . PIETATE.
DE FVNERE • TRISTES • DE MERITIS . EXVLTANTES.

IN . ÆTERNUM . MEMORES.
AN . DNI . M . D • CCC • L • XXX • Ix

VII BAL . IVL.
FAVENTE . DD • STEPH . ARDIN • EPO • RVPELL

PRÆSENTE . ET • AVSPICE.
D D • FVLB • PETIT • EPISC ANICIENS.

D.D.

Les Annales de l'oeuvre des séminaires de juillet, à qui nous
empruntons ce texte. ajoutent qu'à cette t'ôte ont été lues une
poésie de M. Ixile Forgerit, curé de Fouras, et une étude com-
plète par M. Aversencq ; on a aussi voté l'impression des
œuvres poétiques de Rainguet, aux frais de l'association.

ERRATUM. — Page 234, 4 e §, I re ligne, lire: « Le propriétaire
du château de Neuvicq, M. Augustin Martineau, frère de l'ancien
vicaire général de La Rochelle, n'habite pas le château »: et
ajouter « Propriétaire à Saint-Martin de Ré, il n'habite Neu-
vicq que six mois de l'année ; le château appartenait auparavant
à son beau-frère M. Calluaud. Le maire de Neuvicq est M.
Martineau, qui n'a aucune parenté avec le précédent. »— P. 258,
dernier §, 4e ligne, lire : Inspirations.

ARCHÉOLOGIE

Les travaux de réparations au clocher de Saint-Eutrope, les
plus urgents, ont été faits en juin et juillet. Voir l'article publié
à ce sujet .dans le Bulletin.

OBJETS TROUVÉS DANS LES REMPARTS DE SAINTES. — Cette fois,
ce qu'a découvert M. l'abbé Julien-Laferrière dans les remparts
gallo-romains de Saintes, c'est une « broche » et une pièce de
monnaie, deux nouvelles preuves qu'il alléguera sans doute
pour fixer ces remparts au xvli e siècle. M. Chabouillet, dans
la séance du 9 mars, a fait au comité des travaux historiques
un rapport sur ces deux objets, que publie le Bulletin du
comité, page 17, année 1889. Pour le second, « si c'est une
pièce de monnaie, le métal, du cuivre, en a été tellement rongé
par le temps, qu'il n'y reste pas le moindre vestige du type, et
qu'elle n'a par conséquent de valeur à aucun point de vue. Le
module est de 12 millimètres. Quant au premier de ces objets,
la broche, c'est un médaillon de bronze de 5 centimètres de
diamètre, fait au repoussé, représentant Vénus élégamment
coiffée, vue de profil, en buste, les seins nus. Une légende en
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grec ne laisse aucun doute sur l'intention de l'artiste à qui l'on
doit ce morceau. On lit distinctement :

AI PODITII

u L'état de détérioration de ce médaillon, en lui donnant l'ap-
parence d'un monument de la vénérable antiquité, presque en-
tièrement détruit par le temps, est perfide : au premier abord
on croit y voir une tessère dans le genre des contorniates; mais
on s'aperçoit vite que l'on n'a sous les yeux ni le travail, ni le
style des contorniates, dont l'usage commença vers le milieu du
Iv e siècle pour cesser dans la première partie du v e , et dont les
compositions si curieuses sont toujours lourdement et souvent
maladroitement traitées.

» Oublions donc que cet objet nous est adressé par M. l'abbé
Julien-Laferrière, de Saintes, la cité si riche en antiquités ; et
si nous examinons attentivement les lettres de la légende
Apppott-t , nous reconnaîtrons que ce médaillon est une oeuvre
relativement moderne.

» Jamais inscription ou légende monétaire n'ont montré des
lettres grecques de ce style ; et, d'ailleurs, le buste de Vénus,
pour bien exécuté qu'il soit, ne paraîtra antique à personne.
Comment ce petit monument s'est-il rencontré dans les fouilles
de Saintes ? Je n'ai pas à le rechercher. A quelle époque faut-il
l'attribuer? Il est toujours difficile de préciser en pareil cas ;
mais que diré d'un morceau aussi mal conservé que celui-ci ?
Cependant on ne.se tromperait peut-être pas beaucoup en le
donnant à la fin du avI s ou au commencement du xvn e siècle. »

En terminant, M. Chabouillet espère que M. Laferrière « en-
verra quelque jour des documents de plus d'importance » que
ceux-là.

SILOS GALLO-ROMAINS A SAINTES. - M. Augier, peintre décora-
teur à Bordeaux, et archéologue à ses heures, a signalé dans le
quartier Saint-Vivien, à Saintes, plusieurs silos mis à décou-
vert lors des constructions qu'a fait établir M. Morand, rue
Arnaud-Rousseau. Ces silos affectaient la forme conique tron-
quée, et étaient creusés dans le roc. Voici leurs dimensions
prises sur l'un d'eux : 70 centimètres à la base, 1 mètre de pro-
fondeur et 1"'40 d'ouverture. Ils contenaient les débris d'une
amphore et divers fragments de poterie romaine.

Nul doute que les Romains avaient recours à ces cavités sou-
terraines pour conserver certains approvisionnements de mé-
nage ; et la découverte de M. Augier décèle assurément des
habitations disparues. Le plateau sur lequel a été tracée la rue
Arnaud-Rousseau dépend, à n'en pas douter, de l'emplacement
de Mediolanum Santonum, et il en devait être l'extrême limite.
Aussi n'est-il pas surprenant que là, plus que dans le centre
même de l'ancienne ville, on trouve de ces silos qui étaient à
l'usage sans doute des habitants de condition médiocre.
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Nos agriculteurs connaissent ce procédé et ils le pratiquent.
Ils peuvent, par ce moyen, conserver durant la mauvaise sai-
son les légumes-racines, surtout les betteraves, qu'ils desti-
nent, soit pour la nourriture des animaux de la ferme, soit pour
les arts industriels. Mais ils donnent à leurs silos une étendue
beaucoup plus grande. Cela se conçoit : dans le premier cas,
nous nous trouvons en présence d'un aménagement urbain,
lequel est essentiellement rural dans le second cas.

• Le Dictionnaire raisonné d'architecture, par Ernest Bose,
1881, ne parle que du silo moderne.

A.L.

SOUTERRAIN-REFUGE A SOUSMOULINS. - Une vache au pâturage
a effondré sous ses pas une voûte, au lieu de la Croix-Rouge, à
500 mètres du bourg de Sousmoulins. On a vu une espèce de
chambre circulaire de 4 mètres de diamètre; une allée, donnant
passage à une seule personne, est percée aux quatre points car-
dinaux. Ce souterrain n'a pu être exploré à cause de sa grande
humidité.	 D.

LES PLAQUES DE CHEMINÉE A COGNAC PENDANT LA PÉRIODE
RÉVOLUTIONNAIRE

M. Georges Musset a donné la description, t. Iv, p. 276 du
Bulletin, de deux plaques de cheminée, datées de 1600, qui
existent à La Rochelle, et dont l'une porte des armoiries. La
rareté de ces plaques s'explique par la législation de l'épôque
révolutionnaire. Un décret du 18 vendémiaire an u portait
que, sous huit jours, les plaques de cheminée sur lesquelles le
ci-devant écusson de France était empreint seraient détruites.
Dans la séance de la convention du 21 vendémiaire, un député
demanda que le décret, inexécutable dans un si court délai, fût
prorogé. Thibaut répondit : « Je demande que ces plaques
soient retournées, et, qu'au premier ordre de la convention,
elles soient entièrement refondues. La convention nationale
décrète que, dans le délai d'un mois, les propriétaires de mai-
sons seront tenus de faire retourner les plaques de cheminée
qui porteront le ci-devant écusson de France ou des figures de
féodalité. » Gazette nationale, 20 du deuxième mois de l'an u,
ou réimpression de l'ancien Moniteur, t. xviii, p. 103. 11 parait
qu'on fut très exigeant dans l'exécution de la loi, à en juger par
les deux lettres suivantes, qui sont aux archives municipales de
Cognac.

I. — « Liberté. Justice. Fraternité. Aux citoyens officiers mu-
nicipaux de la commune de Cognac.

» Citoyens, je réclame avec confiance contre l'enlèvement d'un
des trois contre-coeur, les seuls qui fussent dans ma maison.
Comme citoyen, je dois et veux contribuer aux besoins de la
patrie autant qu'il est à mon pouvoir. Mais, en vertu de la loi
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de l'égalité, j'ai autant de droit qu'un autre de conserver les
objets de nécessité. J'espère donc, citoyens, que vous voudrez
bien me faire remettre le contre-coeur cie la cheminée de ma
cuisine. C'est une plaque de fer unie, sans aucun ornement,
d'environ 3 pieds de hauteur sur environ 21 pouces de largeur.
Cette plaque m'est d'autant plus nécessaire qu'elle sert à ré-
chauffer la pièce dans laquelle je me tiens. Quant aux deux au-
tres et aux objets dont le commissaire chargé de vos ordres
vous a sans doute fourni la note, j'en fais volontiers le sacrifice,
sans aucune rétribution, trop heureux de pouvoir donner à la
patrie ce faible gage de mon attachement. Salut et fraternité.

» HARDY père.

» A Cognac, ce 18 vendémiaire, l'an ► u de la république fran-
çaise une et indivisible. »

II. — « Aux républicains membres de la commune de Cognac.
» Citoyens, ma soumission aux lois m'a fait souscrire sans

réclamation à celle qui ordonnait l'enlèvement des plaques de
mes cheminées. J'ignorais alors que cette privation devait avoir
des conséquences que je n'avais pu prévoir. Elles sont telles
aujourd'hui qu'il m'est impossible desubstituer à ces plaques
un nouveau contre-coeur sans les inconvénients les plus sérieux;
d'abord, parce que, dans une vieille maison, les murs des che-
minées sont mauvais et qu'on ne peut y tenter de réparations
sans s'exposer à des démolitions sans bornes ; en second lieu,
parce que ces contre-coeur nécessitant un avancement considé-
rable dans des âtres de cheminées déjà trop étroits, rendraient
leur usage nul et dangereux. Ces considérations, appuiées de
l'avis du citoyen Martin, masson, me déterminent à réclamer de
votre justice les deux plaques qui m'ont été enlevées en vertu
de la loi.	 » BERNARD.

» Le 30 vendémiaire, 3 e année républicaine. »

Le signataire de la première de ces lettres est Jacques Hardy,
qui, le 5 janvier 1773, se qualifie avocat en la cour, juge séné-
chal civil et criminel de Mesnac et Chazotte, et juge gruyer
civil et criminel des seigneuries de Burie, Montigny, etc.,
écuyer, conseiller, maire, colonel de la milice bourgeoise de
Cognac. Fils de Jacques Hardy et de Suzanne Pérodeau, il
épousa Jacquette Gourdin, dont il cut plusieurs enfants. Mem-
bre du tribunal du département de la Charente-Inférieure, il
devint juge au tribunal de Saintes, où il mourut le 30 décembre
1811, âgé de 87 ans. (Piet-Lataudrie, Le tribunal de Saintes,
1882. Saintes, Hus, in-8 0). La seconde lettre est de,Louis-Dié-
André Bernard, né à Cognac le 8 juillet 1752, fils de Jean-
André Bernard, entrepreneur des travaux du roi, qui fut aussi
procureur du roi de l'hôtel de ville de Cognac, et de Marie-
Marguerite-Achille Favreau. Il était procureur du roi au siège
de Cognac, lorsqu'il épousa, le 3 mars 1778, à Cognac, Mar-,
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guérite Perrin de Boussac, fille de Jacques-Théodore Perrin de
Boussac, échevin, et de Marie-Thérèse Guillet. Il mourut, à
Cognac, le 10 avril 1823, président du tribunal civil.

JULES PELLISSON.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANNALES BOURBONNAISES de , juillet, 3° année, n° 7, publient de
M. Louis Audiat, Un faux de Brosse [de Montandre] dernier
descendant des barons d'Huriel. C'était Joseph-Ignace Giroux,
fIls d'un huissier de La Ferté en Alsace, qui, grâce à sa soeur
Marie-Elisabeth Giroux, espèce de bohémienne, femme de Jean-
Baptiste Pelletier, marquis de Montandre, ancien avocat, ancien
fermier général, ancien receveur général des douanes à Bor-
deaux, était devenu héritier du marquisat de Montandre, pen-
dant que sa soeur Marie-Ursule Giroux épousait Raymond-
Louis Bouquet d'Estresse, gentilhomme d'Auvergne. Bien
qu'il n'eût pas été admis en 1769 à voter parmi les nobles de la
Saintonge, qu'il eût été chassé des cantonnements des gentils-
hommes de Saintonge et Angoumois à Munster, il ne s'intitu-
lait pas moins en 1820 « marquis de Montandre, comte de
Brosse en Bretagne, maréchal de camp et ancien commandant
des noblesses de Saintonge, Aunis et Angoumois, quartier-

maître trésorier de l'armée du roy en Allemagne en 1792, com-
mandant dans les villes de Munster, électorat de Trèves, au
nom de son altesse sérénissime », et cela dans un acte d'assi-
gnation, pour réclamer 24 francs à un paysan, devant le juge de
paix de Montlieu!

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ'. HISTORIQUE DU GATINAIS, 1 " et 2° tri-
mestres de 1889, p. 54, contiennent, de M. Eugène Tonnellier,
Études historiques sur Châtillon sur Loing, où l'on Voit, clans
un acte du 17 septembre 11;94, Elisabeth-Angélique de Mont-
morency, duchesse douairière, souveraine de Mecklembourg,
princesse des Vandales, veuve d'abord de Gaspard de Coligny,
puis de Christian-Louis de Mecklembourg, aussi qualifiée
« dame des terres et seigneuries de Châtillon sur Loing,..
Clam, Saint-Germain de Lusignan, Saint-Georges de Cubillat
et autres terres », fille de François de Montmorency-Boutteville,
décapité à la Grève en 4627, et d'Elisabeth-Angélique de Vienne.
Rainguetne l'a pas citée parmi les seigneurs de Cubillac, Études
sur Jonzac, p. 114 ; et p. 171, à propos de Saint-Germain de
Lusignan, il dit seulement : « Gaspard de Coligny épousa une
Montmorency, qui choisit pour légataire sa nièce Julie d'Estampes
de Valençay, dame d'Entraigues. » Voir Lussac en Saintonge
par M. de La Morinerie.
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ANNALES DU M D! dejuillet contiennent une note complémentaire
sur un prétendu évêque de Dax, qui était un évêque d'Angoulê-
me. (Voir Bulletin, ix, 109). M. Antoine Thomas ajoute que la
neuvième souscription de ce concile, tenu près de Bordeaux en-
tre 670 et 673, est celle de l'évêque de Saintes « Agnebertus, Sanc-
tonis urbis episcopus », qui ne figure pas dans le Gallia, où il y
a une lacune de 658 à 785.

ANNUAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE (1889) contient, p. 163,
Baudéan de Parabère, article où l'on cite Henri de Baudéan,
comte de Parabère, chevalier des ordres du roi en 1633, gouver-
neur d'Angoumois,Saintonge, Aunis,dont les armes sont àSainte-
Colombe de Saintes, et où l'on omet parmi les enfants de César-
Alexandre de Baudéan et de Marie-Madeleine de La Vieuville,
Marie-Madeleine Baudéan de Parabère, la dernière abbesse de
Saintes ; p. 165, Sainte-Maure Montausier, où l'on donne la
branche des seigneurs d'Origny, encore représentée ; p. 190,
Armorial de l'académie française, où l'on cite François de
Callières, ambassadeur en Pologne, en Hollande, qui portait
d'argent à trois fasces contre-bretessées de sable ; Boileau, Cor-
neille, Colbert, Fontenelle, La Chapelle, né à Bourges en 1655,
receveur général des finances à La Rochelle ; La Fontaine;
p. 204, Notice historique sur la famille de Fontanges; p. 3, note
sur Henri-Joseph llugué, député, ancien sous-préfet de Saint-Jean
d'Angély, autorisé, par ordonnance du 9 août 1863, à ajouter à
son nom celui de « de La Fauconnerie »; sur Marie-Alexis-Etienne
Gellibert des Seguins, fils de Guillaume-Félix-Marie-Ernest
Gellibert des Seguins, ancien député et conseiller général de la
Charente, décédé le 3 décembre 1868, et petit-fils de Nicolas-
Prosper, général de brigade d'artillerie, commandeur de la
légion d'honneur, député de la Charente de 1852 à 1858; sur Albert
Marchais de La Berge, député de la Loire, d'une famille ori I-
naire d'Angoumois. Marchais, assesseur du duché de La
Rochefoucauld, fut député du tiers aux assemblées de 1789.
Marchais de La Berge, négociant, sieur de La Chapelle, aïeul du
député actuel, avait acquis, en mai 1772, l'office nouvellement
créé de maire d'Angoulême, qui comportait la noblesse après
vingt années d'exercice, et qu'il occupa pendant 18 ans, jus-
qu'en 1790.

ARMORIAL NATIONAL DES VILLES DE FRANCE. Paris, rue des
Saints-Pères, 30, Claesen; et Liège, rue du Jardin-Botanique;
26 ; ,2 feuilles in-folio plano.

Pour l'exposition universelle de 1889, M. Ch. Claesen a eu
l'idée de publier en deux grandes feuilles coloriées les blasons
des principales villes de France. Girauld de Saint-Fargeau
l'avait déjà fait dans son Dictionnaire ; mais il n'y a pas double
emploi : car plusieurs blasons sont ici qui ne sont pas là. De
plus, nous avons dans ces deux grandes feuilles, un tableau par
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département et par ordre alphabétique qui facilite beaucoup
les recherches.

Il y a 506 blasons, et ce n'est pas complet. Je prends un
des premiers départements, l'Allier. L'auteur indique les bla-
sons des villes de Moulins,. Montluçon, Gannat, La Palisse. En
consultant l'Armorial du Bourbonnais du comte Georges de
Soultrait, qui a copié ici l'armorial de la généralité de Moulins,
il aurait pu ajouter : Chantelle, Charroux, Cusset, Ebreuil,
Hérisson, Saint-Pourçain, Varennes, Verneuil et Vichy, c'est-
à-dire neuf de plus pour un seul département, et quelques-
unes de ces villes sont assez connues pour mériter de n'être
pas oubliées ici : Cusset et Vichy, par exemple. De plus, d'après
le même ouvrage, qui fait loi en la matière, il aurait vu que
Moulins a trois fleurs de lis en chef et non pas un semis ;
puis que la tour des armes de Montluçon, placée sur une
montagne, est sommée d'un soleil d'or, rébus qui traduit Mons
lucens (Montluçon); enfin, que La Palisse a : De gueules à cinq
vergettes d'argent aiguisées en pointe, et non pas De sinople
au sautoir d'or.

Dans la Charente-Inférieure, nous comptons seulement La
Rochelle, Rochefort, Saint-Jean d'Angély, Saintes, Marans et
Archiac; on aurait pu mettre Pons, l'île de Ré, l'îlè d'Oleron,
Brouage, Saint-Martin de Ré, etc. En outre, il ya quelques erreurs.
Saint-Jean a au canton, et non en abîme, la coupe contenant le
chef du précurseur; Saintes n'a pas sa porte de ville flanquée
de deux tours, et, chose plus grave, La Rochelle son chef de
France, sans compter sa mer d'azur.

Pour la Charente, il y a les blasons d'Angoulême, Barbezieux,
Cognac, La Rochefoucauld. Aux villes de La Rochefoucauld,
Marans, Archiac, on a donné simplement les armes des sei-
gneurs : les La Rochefoucauld, les Bueil, comtes de Sancerre,
et les d'Archiac; mais alors pourquoi ne pas faire ainsi pour
Jarnac, Pons, Villebois-La Valette, etc.? On aurait ainsi triplé
le nombre des villes ayant un blason.

L 'ART EN SAINTONGE ET EN AUNIS, 17e livraison, contient . la
feuille 16 de texte (fin de Pons et commencement d'Echebrune),
et en héliogravures : Plan de Pons en 1887 ; façade de l'église
de Coulonge ; intérieur de l'église de Biron ; plan de l'église
d'Echebrune ; intérieur de l'église de Bougneau ; détails d'ar-
chitecture du côté sud de l'église Saint-Pierre, à Saintes ; gran-
de nef, bas côté de droite de la même ; mur d'enceinte de l'hô-
pital de Saintes.

BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES,
1889, n° 1, contient; p. 9, une note de M. Georges Musset :
Pierre tombale découverte fi Laleu, près La Rochelle, que
nous avons publiée (Bulletin, lx, p. 12), et, page 4, un rapport
sur cette note par M. Robert de Lasteyrie : u La communica-
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tion de M. Musset est intéressante et mérite d'être imprimée.
Je n'y ferai qu'une rectification. M. Musset s'étonne de voir le
défunt représenté sur la tombe, non pas vêtu, comme c'est
l'usage, mais nu. Il en conclut qu'on a voulu figurer non pas sa
dépouille mortelle, mais son âme. C'est une erreur. Il est très
vrai que l'âme est souvent représentée dans les monuments
funéraires par une figure toute nue, mais c'est toujours une
très petite Ligure, et non, comme ici, une effigie de grandeur
naturelle ; de plus, ellé n'a jamais l'attitude que le graveur lui
a prêtée ici. C'est le cadavre du défunt que l'on a figuré, ce qui
n'est pas rare depuis le milieu du xv e siècle, ce qui sera très
fréquent au xvl e . Aucun doute n'est possible : car, dans plus
d'une représentation de ce genre, on a figuré avec un réalisme
repoussant les chairs qui se décomposent et les vers qui les
dévorent. » I1 y a par exemple à la cathédrale de Moulins une
de ces images frappantes : un corps rongé par des vers hideux
qui grouillent partout, et au bas ce distique :

Olim formoso fveram qui corpore pvtri
Nvnc svm tv simili corpore lector eris.

Voir sur ce sujet En Bourbonnais et en Forez, ch. n, par M.
Emile Montégut, qui a singulièrement défiguré ce distique.

BULLETIN HISTORIQUE... DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES,
1888, p. 27'2., contient une lettre du maire de La Rochelle au
duc d'Alençon (15 août 157G), pour garder l'artillerie prise au
château de Marans, afin de s'indemniser de celle qu'ils avaient
fournie à leurs coreligionnaires et' qui avait été enlevée par les
catholiques à Fontenay, à Lusignan et à la bataille de Mont-
contour. Il Ÿ est aussi question des « remuemens qui se font
en ce pais par les ennemis et les perturbateurs du repos publicq,
mesmement en la ville de Fontenay, en laquelle le sieur de
Chaisnevert, ministre de la parole de Dieu (Louis I3outaud,
écuyer, sieur de Chcsnevert, paroisse de Nieul-le-Dolent,
adjoint au pasteur du Moulin en 1.562 à Fontenay, pasteur à
La Rochelle, assassiné à Fontenay le 13 avril 1579), et aultres
ont esté inhumaynement meurtris et massacrés... »

COMPTES RENDUS DE L 'ACADÉMIE DES SCIENCES. - Le tome cv,
page 1,019, contient. de M. E.-Ch. Morin, Sur la composition
chimique d'une eau-de-vie de vin de la Charente-Inférieure.
L'auteur'constate l'absence de l'alcool butylique normal et de
l'acide butyrique dans cette eau-de-vie de provenance certaine:
La proportion, dans cette eau-de-vie naturelle, des alcools supé-
rieurs est loin d'être négligeable; on y trouve le furfural.

A. C.

HENRY DE ROHAN ; SON ROLE POLITIQUE ET MILITAIRE SOUS LOUIS

21
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XIII (1579-1638), par A. Laugel. Paris, Didot, 1889, un vol.
.in-8° de vii-445 pages.

Dans le Bulletin des Archives du 15 avril 1885 (v, 216), nous
rendions compte d'un ouvrage de M. de Lagarde, Le duc de
Rohan et les protestants sous Louis XIII; et tout en reconnais-
sant le mérite littéraire de cette étude, nous disions que l'his-
toire du duc de Rohan était encore à écrire. Le livre de M. Au-
guste Laugel répond à ce desideratum ; nul mieux que lui ne
pouvait mener cette oeuvre à bonne lin; il a pu la préparer de
longue main, et les notes recueillies par lui pour servir à l'his-
toire des princes de la maison de Condé, de Me' le duc d'Aumale,
dans les archives françaises et étrangères, aussi bien que les
travaux de ses devanciers, MM. Anquez et Shygberson, lui ont
permis de nous donner une étude historique aussi étendue et
aussi complète qu'on pouvait la souhaiter. Il est regrettable,
toutefois, que certaines sources aient été négligées ; le tome iv
de nos publications, notamment, contient des documents
authentiques relatifs aux événements de Saint-Jean d'Angély
en 1612, qui lui auraient épargné quelques erreurs, peu impor-
tantes sans doute, mais qui déparent un travail aussi conscien-
cieusement écrit. Ce ne fut point, en effet, le duc de Rohan,
mais son ancien précepteur, Iautefontaine, qui organisa à
Saint-Jean d'Angély la résistance aux ordres de la régente ; le
duc ne fut mandé à la cour qu'après un premier voyage dans la
ville dont il était le gouverneur et alors qu'il en avait déjà
expulsé ceux qu'il jugeait hostiles à ses desseins. La Roche-
beaucourt, réintégré dans ses fonctions de commandant de
place, n'en sortit pas par un accord tacite, « tout de suite après »;
ce ne fut que six mois plus tard, lorsque l'assemblée protes-.
tante tenue à Taillebourg, sous le nom de conseil de la pro-
vince, et celle illégalement convoquée à La Rochelle eurent
approuvé sa conduite, que Rohan se sentit assez fort pour exiger
de la reine le renvoi de La Rochebeaucourt. Toutes ces in-
trigues, si habilement nouées par Rohan dans le but de solida-
riser la cause des églises protestantes avec ses griefs personnels,
sont passées sous silence par M. Laugel, qui, sur ces faits, eut
encore consulté avec fruit le Diaire du pasteur Merlin, publié
clans le tome v des Archives historiques de Saintonge et
d'Aunis.

Rohan, dit M. Laugel, pendant la prise d'armes du prince de
Condé en 1616, « gardait une attitude hautaine, voisine de la
révolte »; pas si hautaine cependant qu'il n'écrivit à la reine-
mère pour protester de sa fidélité en lui adressant un long mé-
moire sur la situation des affaires publiques ; il est vrai qu'au
même moment il envoyait Hautefontaine conférer avec le prince
de Condé, de qui il avait déjà reçu un émissaire, et qu'il se
ménageait une entrevue avec le duc de La Force. Bien mieux
encore, pour faciliter la levée des six mille Suisses que la
régente voulait opposer aux rebelles, il se prêta de la meilleure
grâce du monde à la résignation de sa charge de colonel général,
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qui fut, moyennant indemnité, donnée à Bassompierre. Il est
donc inexact de dire « qu'on l'avait forcé de la céder » (p. 63).
Quelles qu'aient été à cet égard les secrètes intentions de
Marie de Médicis, Rohan prit le devant et la prévint en lui écri-
vant : «, Quant à la levée des Suisses, si les choses passent outre,
j'attendray commandement pour m'y comporter sellon mon
devoir. »

« Tandis que la plupart des grands, dit M. Laugel, étaient
toujours préts à prendre les armes dans leurs propres intérêts,
Rohan ne les prit jamais que clans l'intérêt des églises (p. 57). »
Là, comme ailleu rs, nous craignons que l'honorable historien
ne subisse involontairement cette fascination exercée par tout
personnage illustre dont on s'attache à retracer les hauts faits.
Henry de Rohan ne fut pas, dans son siècle, un héros excep-
tionnel : c'était « un nouveau Coligny », nous le voulons bien ;
mais, pas plus que son modèle, il n'était exempt d'ambition ni
de visées personnelles. Oserait-on affirmer que les intérêts reli-
gieux lui ont seuls mis les armes à la main? « J'avoue avoir une
seule fois pris les armes mal à propos pour ce que ce n'estoit
pas pour les affaires de nestre religion, mais pour celles de
vostre personne... », écrit-il au prince de Condé ; c'est un aveu
précieux à recueillir, et qui nous édifie sur le mobile de sa
première prise d'armes. Et que dire des autres? En 1621, c'est
l'assemblée de La Rochelle qui pousse à la guerre : « Les
motifs qu'elle fit valoir, dit un historien protestant, pour allu-
mer la guerre civile, étaient peu graves, nous pourrions dire
peu sérieux ; malheureusement elle se dirigea par quelques
meneurs qui n'avaient en vue que leur intérêt personnel... »
Rohan le comprend ; il entrevoit l'abîme où vont l'entraîner les
passions qu'il a depuis trop longtemps surexcitées ; à l'assem-
blée de La Rochelle, il essaie d'opposer celle des gentilshommes
de l'Angoumois et du Poitou réunis à Niort; il se résigne à la
lutte dont il apprécie les hasards, on pourrait dire la folie,
quand il voit que son honneur lui en fait un impérieux devoir.

En 1625, ce n'est plus l'assemblée de La Rochelle, c'est son
frère Soubise qui l'entraîne : « La nouvelle lutte, dit M. Laugel,
ne fut à son début, on peut le dire, que la guerre des deux
frères..... (p. 179). C'est avec 2,000 hommes et 4100 chevaux que
Rohan entreprend cette campagne, que M. Laugel qualifie de
misérable. Plus de batailles, plus de 'grands sièges comme à
Montauban et à Montpellier : le dégât, les moissons brûlées, les
arbres arrachés, la-Misère dans les campagnes, la ceinture de
la faim mise autour des villes... »

En 1627, c'est encore à la sollicitation de son frère et après la
victoire des Anglais clans l'île de Re, qu'il appelle « la plus
belle action qui se soit faite de nos jours », que Rohan reprend
les armes. Partout où l'administration locale est assez forte
pour maintenir la populace, les villes protestantes lui ferment
leurs portes. Alors commence cette guerre atroce où la dévasta-
tion répond à l'incendie, le pillage et le meurtre au massacre
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des prisonniers. Et tandis que La Rochelle succombe, entraî-
nant avec elle la chute de la faction protestante, Rohan pro-
longe une lutte sans issue, faisant appel à tous les ennemis de
son pays, à la Savoie, à l'Angleterre, à l'Espagne elle-môme,
sans jamais laisser échapper un seul mot de regret pour tant de
sang inutilement répandu!

En se servant de l'organisation du culte protestant telle que
l'avait établie l'édit de Nantes pour se créer une grande situa-
tion dans l'état, le duc de Rohan a légitimé la défiance du pou-
voir ; il l'a autorisé à enlever des mains de ses coreligionnaires
des armes dont ils prétendaient faire usage dans des vues per-
sonnelles; il a accrédité enfin cette fausse opinion, qui considé-
rait les protestants comme les adversaires naturels de l'ordre
de choses existant et les alliés des ennemis extérieurs de l'état,
opinion qui, soixante ans plus tard, sera invoquée pour justi-
fier comme un acte de haute prudence politique l'abolition des
garanties de l'édit de Nantes.

Voilà pourquoi, malgré ses éminentes qualités, malgré son
courage, malgré ses malheurs, « l'histoire a été sévère pour
Rohan ».	 D. A.

ITINÉRAIRES DE PHILIPPE LE HARDI ET DE JEAN SANS PEUR, DUCS

DE BOURGOGNE (1363-1419), d'après les comptes des dépenses de
leur hôtel recueillis et mis en ordre, par Ernest Petit. Paris,
impr. nat., 1883, in-4°, 719 pages.

On voit par cet ouvrage Philippe le Hardi en Saintonge-Au-
nis clans le mois de septembre 1372: du mercredi 1 °r au vendredi
3, devant Saint-Maixent ; le 4, il dîne et couche à Fontenay-l'A-
battu ; idem, à Bourg-Neuf près La Rochelle; le 5 et aussi le 6,
avec messires de Berry et de Bourbon; le 8, dîne à La Rochelle,
couche à Bourg-Neuf; 9-11, à Bourg-Neuf; 12-14, devant le
château de Benon ; 15, Benon est pris ; 16-19, devant Surgères,
qui se rendit le 19 ; 20, dîne à Saint-Jean d'Angély, couche à
Pont-l'Abbé ; 21-23, séjourne à Pont-l'Abbé ; 24, à Saintes ; 26,
à Echebrune ; 26, dîne à Cognac, couche à Echebrune et aussi
le 27 , 28 et 29, aux cordeliers de Saintes ; 30 et 1" octobre,
dine et couche à « Banois»(Beauvais?) ; 2, à Aunay, « qui ce
jour fut rendu » ; 3, à Melle, etc.

Un document de 1372, « Deniers baillés à monseigneur et à
madame pour faire leurs volontés », contient ce qui suit, page
459: « A monseigneur, tant pour faire sa volonté comme pour
luy esbattre au jeu des dés, tant au Bourc-Nuef lès La Rochelle
comme à Saint-Jehan d'Angeli, en la compagnie du seigneur de
Clipson, du connestable de France et autres, par mandement,
sans autre quittance, donné à Fontenay le Comte, le xi d'octo-
bre IIII°LxxII, L frans.•

» A monseigneur, pour offrir aux saintes reliques de Saint-
Jehan d'Angeli, xxll° de septembre IIn cLxxlt, qu'il y oye lagrant
messe,. in francz. »
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Et page 491 a A Pitiou le palefranguier de monseigneur,
lesquels il avoit baillé au commandement de monseigneur, c'est
assavoir : aux frères meneurs de Saint-Jehan d'Angeli pour
Dieu en aumosne, Il Frans ; aux frères prescheurs audit lieu, 1
franc ; et à Henri de Mucy pour paier une povre femme de foin
que l'on avoit prins d'elle, 1 franc ; et qu'il avoit baillé à mon-
seigneur pour faire ses offrandes à Saint-Eutrope de Xaintes,
11 francz; par mandement et quittance, donné xxvn e de may,
vt francz. »

RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS de la Charente-Inférieure
du 1 e' juillet, 3e livraison du t. x, contient : Note de M. Espé-
randieu sur les inscriptions de Saintes, extraite de la Revue
poitevine. (Voir aussi Bulletin des Archives, vii, 313, 349; vIII,
26, 28 ; Ix, 104, 109). Rapport de M. An. de Barthélemy sur di-
vers objets recueillis dans les fouilles de Saintes, extrait du
Bulletin archéologique (Voir aussi notre Bulletin, Ix, 240);
Fouilles à Muron et à Chàtelaillon, par M. Musset, qui constate,
à Muron, des briques à rebord, des débris de grands vases en
terre rouge jaunâtre, des restes d'habitation, couverts de pava-
ges et de mosaïques, un appareil de tuyautage en terre cuite
rouge, des moellons traversés en tous sens de tiges de fer d'un
diamètre d'un centimètre, des débris de poteries rouges, noi-
res, grises, et portant : ESVAC. F. (Esuaeus fecit), médailles
romaines de Domitien, Néron, Claude, Tibère, Titus, Faustin°
mère, une pièce de Melle ; à Châtelaillon, des sépultures du
xie ou xII e siècle, auges de pierre avec ou sans couvercles, avec
vases et plusieurs corps dans la même tombe ; Substructions
romaines découvertes au moulin du Fa, extrait du Bulletin
archéologique (Voir aussi notre Bulletin, Ix, 242) ; Varia.

VARIÉTÉS

I

LE VOTE DES FEMMES

Dans sa . séance du 5 juillet, la chambre des députés a adopté
un projet de loi tendant à conférer l'électorat aux femmes pour
les tribunaux de commerce ; c'est un retour à ce qui existait
avant 1789 ; on sait, en effet, que, dans les assemblées de pa-
roisses où le suffrage universel décidait de toutes les questions
qui intéressaient les habitants, impôts, église, école, presby-
tère, voirie, etc., il y avait voix délibérative pour les femmes
chefs de maison.

Le t. in des Archives contient, page 81, un acte capitulaire
(17 juillet 1718), des habitants du faubourg Saint-Eutrope à
Saintes, par lequel Repéré, Auge, Tcurnier, Templier, .Geoffroy,
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Texier, Caillaud, Hillaireau, Marot, etc.; serger, tailleur, tein-
turier, maçon, chaussetier, taillandier, boulanger, cordier,
tanneur, et autres, s'opposent à l'adjudication du pavage du
faubourg, que veut faire le prieur de Saint-Eutrope. Au nombre
des personnes nommées dans l'acte par le notaire Prouteau
figurent un marchand de Pisany, François Chassier, « comme
propriétaire de maisons et bastiment situé au dit bourg de
Saint-Eutrope a, et deux femmes, « Jeanne Penaud, veuve de
Jean Rippe, aubergiste, et Marguerite Pelluchon, veuve de Jean
Duport, marchand sarger a.	 •

Dans le t. vi, page 103, est transcrit un autre acte capitulaire,
celui-ci du ter juin 1692, par lequel les habitants de Condéon,
paroisse du canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux,
nomment deux soldats le la milice ; vote une autre femme,
Jeanne Degrange, veuve de Jean Maquignon.

II

PROCÈS-VERBAL DE L ' INSTALLATION DU GRAND SÉNÉCHAL DE SAINTONGE

AU SIÈGE DE SAINT-JEAN D 'ANGÉLY, LE 13 MARS 1789 (1)

Aujourd'hui treize mars 1789, nous officiers de la sénéchaus-
sée de Saintonge, séante en cette ville de Saint-Jean d'Angély,
soussignés, étant dans la chambre de conseil du palais royal
de la dite sénéchaussée, assemblés pour délibérer des affaires
de la justice, auroit comparu par devant nous, M. Arnoult-
Claude Poute, marquis de Nieul, comte de Confolens, comman-
deur de l'ordre royal militaire de Saint-Louis, ainsi que de
celui de Saint-Lazare, chef des escadres de sa majesté, assisté
de M. Jean Jouanncau, procureur, par le ministère duquel il
nous a fait remontrer qu'il auroit plu à sa majesté l'honorer du
titre et provisions de l'office de conseiller du roi, sénéchal
d'épée de la province de Saintonge, daté du 3 août 1752 (2) ;
en conséquence desquelles il auroit prêté serinent en la cour,
ainsi qu'il apert par l'arrêt d'icelle, en date du 27 août 1753 (3),
qu'il nous a représenté, requérant qu'il nous plaise l'installer

(4) Copie informe sur papier, appartenant à M. Normand d'Authon. Commu-
nication du même.

(2) a M. le grand sénéchal tient cet office de M. Jean Poute, marquis de Nieul,
Saint-h flaire du Bois, sou père. s

(3) Massiou, Histoire de ta Saintonge, vi, p. 15, dit à ce sujet : a Messire
Arnault Ponte, marquis de Nieul, comte de Confolans, récemment promu à la
dignité de grand sénéchal de Saintonge, avait été installé le lundi 9 mars, en
audience solennelle de la sénéchaussée de Saintes. » Outre les fautes de poins,
Arnault au lieu d'Arnoul et Ponte au lieu de Ponte, il faut noter l'erreur de
l'historien qui croit que l'on arrivait au sénéchalat par promotion ; le titre de
grand sénéchal n'était plus qu'honorifique; et la preuve que le marquis de Nieul,
sénéchal de Saintonge depuis 1752, après s'être fait recevoir par le parlement de
Bordeaux, avait vu la une pure sinécure, c'est qu'il avaitnégligédese faire installer
depuis 46 ans. Ce n'est que pour présider les assemblées électorales, qu'il
songea à cette installation.
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en le dit office ; ayant à cette fin communiqué les pièces à M. le
procureur du roi ; sur quoi faisant droit, et vu les provisions
du 23 avril, les dites provisions signées sur le repli : par le roi,
Rouillé, en avons octroyé acte. En conséquence, du consen-
tement du procureur du roi, le dit messire Poute, marquis de
Nieul, demeure installé aux dites qualités de sénéchal d'épée
en la présente sénéchaussée, pour exercer et jouir des honneurs,
prérogatives, rangs, droits, profits, fonctions, autorités, préé-
minances, privilèges, franchises, libertés, revenus et émolu-
mens attribués au susdit office ; le tout, suivant et conformé-
ment aux sus dites lettres de provisions, expédition desquelles
demeurera déposée en notre greffe.

Prononcé par nous Jean-Joseph de Bonnegens, seigneur des
I-Iermittants, Le Château-Lagrange, Ribemon et autres lieux,
conseiller du roi, lieutenant général en la sus dite sénéchaus-
sée, étant assisté de MM. Joseph-Victor Larade, conseiller du
roi, lieutenant particulier civil ; Louis-Charles Saint-Blancard,
conseiller du roi, lieutenant particulier criminel, assesseur civil

• et premier conseiller; Joseph de Bonnegens d'Aumon, con-
seiller, et Jean Lemaître, conseiller du roi, son avocat hono-
raire. Etaient présents MM. Claude-Alexandre Normand, écuyer,
seigneur de la baronnie d'Authon et autres lieux, et Pierre-
Pelluchon, seigneur des Grand et Petit Breuils, avocat et
procureur du roi en ladite chambre, les jour et an susdits; et a,
ledit grand sénéchal, avec nous signé : Marquis de Nicul, et de
Bonnegens. Mandons... (Enregistré à Saint-Jean d'Angély, le 13
mars 1789; reçu trente-sept sous. Signé : Suzanne).

L'audience du même jour 13 mars 1789 a été présidée par
M. le grand sénéchal.

M. Normand, avocat du roi, a prononcé le discours suivant :
« Monsieur, le plus ancien tribunal de la province, privé depuis

près d'un siècle de l'assistance de son grand sénéchal, jouit
aujourd'hui de la satisfaction de partager avec lui les fonctions
honorables de la magistrature.

» Notre bonheur seroit inexprimable, monsieur, si la joie que
nous goûtons n'étoit altérée par l'assurance presque certaine
que nous avons de vous voir renoncer à la paisible adminis-
tration de la justice, pour courir les hasards militaires.

Los ordres dont vous êtes décoré nous prouvent que vous
avez mérité les hommages de la nation ; recevez les nôtres ;
mais souffrez qu'en vous les offrant nous vous exprimions la
peine que nous éprouvons de vous voir décidé à nous aban-
donner à l'instant auquel vous nous permettez d'inscrire le
nom d'un héros au rôle de notre magistrature. »

Ce compliment fait, il y a eu deux cartels d'appelés : le pre-
mier d'instruction, entre Marie Fouquet, veuve de Jean Mori-
neau, appelante d'une sentence du sieur juge de la baronnie
d'Authon de La Réchaudrie (du 30 juin 1788), comparante par
Le Vallois, contre Pierre \Iorineau et Marie Fourneau, son
épouse, intimée, comparante par Désilles. L'appointement a été
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prononcé par M. de Bonnegens, lieutenant général, de la façon
qu'il suit : a Monsieur le grand sénéchal a dit, et nous disons
d'après lui, que l'appelante cottera grief en trois jours, ou dira
ce qu'il appartiendra. »

Cet appointement prononcé, on a appelé la cause d'entre le
sieur de 1'Epinai, appelant d'un jugement du sieur juge de
Chandolant, confirmé par celui de Taillebourg, de la défense
duquel W Regnault, avocat (1), était chargé ; Jouanneau, pro-
cureur ; contre Pierre Guillot, intimé ; M e Duret, avocat ;
Texier, procureur. W Regnaud, plaidant le premier, a prononcé
le discours suivant :

« Monsieur le grand sénéchal, la cause qui m'est confiée ne
pouvoit être présentée sous de plus favorables auspices, et
l'avantage d'être la première défendue devant vous, semble
bien présager le succès dont elle est digne. Cet avantage de-
vient, pour ainsi dire, commun au défenseur et à la partie, et
je me félicite de pouvoir joindre un nouveau tribut à celui que
l'éloquence et la vérité se sont empressées de payer à vos vertus.
En vous voyant, monsieur le grand sénéchal, présider dans cette
tranquille enceinte, il me semble que j'ai sous les yeux un
enfant de la guerre que le génie de la justice enlève à celui des
combats. Les généraux romains, chargés de couronnes civiques,
le front ceint de lauriers, descendoient de leur char de triomphe
pour monter sur les tribunaux ; leurs mains victorieuses quit-
toient la palme militaire pour se charger de rameaux d'oliviers.
En cultivant les vertus pacifiques après avoir développé les vertus
guerrières, ces vainqueurs du monde ne faisoient que changer
de gloire. C'est ainsi, monsieur le grand sénéchal, que, décoré
de ces marques glorieuses (2), dont la justice du prince fait en
même temps le prix de la valeur et la récompense de la vertu-,
vous paraissez au milieu de nos magistrats, fiers de vous voir
assis à leur tête et de pouvoir imprimer à leurs décisions le
sceau respectable de votre nom. Votre présence nous rappelle
ces temps heureux, où vos prédécesseurs venoient dans les pro-
vinces, ministres de la bonté du monarque, répandre ses bien-
faits, et retournoient ensuite chargés des voeux de son peuple
les déposer à ses pieds. Ils renaissent, monsieur le grand séné-
chal, ces jours de gloire et de liberté pour le nom français,
où les représentants de la nation sont groupés autour du
trône ; et c'est sous vos yeux que notre sénéchaussée va se
réunir pour exprimer ses désirs et ses besoins ; vous allez re-
cueillir les expressions de notre amour pour le meilleur des
rois. Et peut-être la confiance de votre ordre vous appellera-
t-elle à l'auguste fonction de les porter à l'assemblée de la nation.
Mais ne me trompé-je point dans ces douces espérances ? j'ou-
blie qu'une autre sénéchaussée partage le bonheur de vous

1) Depuis comte Regnaud de Saint-Jean d'Angély.
(2) Grand croix de Saint-Louis et de Saint-Lazare.
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avoir pour chef ; j'oublie que cette heureuse rivale peut vous
enlever à notre empressement. Ah ! du moins, monsieur le grand
sénéchal, si, forcé de choisir entre ces deux sœurs, vous accor-
dez votre préférence à une autre ville, que votre bienveillance
et vos bontés nous consolent de cette privation, et daignez ne
pas oublier que cette préférence flatteuse seroit pour nous s'il
suffisoit, pour l'obtenir, d'en sentir le prix. »

Ce discours prononcé, M e Regnaud a plaidé. La• plaidoirie'
finie, W Duret a fait le compliment suivant :

« Monsieur le grand sénéchal, notre sénéchaussée va repren-
dre enfin une partie de son ancien lustre. Les grandes révolu-
tions ne s'opèrent que par les siècles.

Longtemps le siège où nous avons l'honorable satisfaction de
vous voir assis fut la première, fut même la seule sénéchaussée
de notre province ; notre ville jouissoit et de la présence de ses
princes, et de celle de son grand sénéchal, lors même que la
ville de Saintes, aujourd'hui [mot rayé] n'avoit qu'un capitaine
et des juges subordonnés. Les malheurs du temps avoient affai-
bli sa splendeur première. Saintes étoit devenue le siège d'une
sénéchaussée plus étendue, et d'une sous-présidiale; elle joi-
gnoit à cet avantage celui d'un territoire plus fertile, d'une po-
pulation véritablement plus nombreuse, et l'étendue de ces
prérogatives sembloit vouloir même menacer les nôtres. Mais
un prince bienveillant et juste a jeté sur nous ses regards
paternels ; il a accordé à notre ville et à son territoire l'avantage
précieux et le droit inestimable de députer directement, et
comme sénéchaussée principale, aux états généraux. Ainsi nos
citoyens, ainsi nos représentants seront comptés au sein de
cette famille, et au nombre de ses enfants qui, réunis autour de
leur père, n'auront d'autre désir et d'autre besoin que de bénir la
main auguste qui versera sur eux les bienfaits et le bonheur. Et
vous, monsieur le grand sénéchal ; vous vous empressez àvenir re-
cueillir le voeu de cette province ; votre première fonction sera
sans doute la plus auguste, puisqu'elle transmettra aux pieds
du souverain l'expression des besoins et de l'amour d'une par-
tie de ses sujets. Puissent tous les instants qui suivront cet
acte glorieux en perpétuer le souvenir et le faire passer aux
siècles les plus reculés! Puissent nos derniers neveux ne jamais
oublier que vous êtes venu, sous un si bel auspice, vous asseoir,
monsieur le grand sénéchal, à la place qu'occupoient les Ohé-
vrier, les Chesne', les d'Authon, les Courbon, dont notre bouche
prononce encore le nom et bénit le souvenir ! Mais, au sein
même de cette heureuse régénération, notre joie, qu'il me soit
permis de le dire, monsieur le grand sénéchal; notre joie n'est
pas sans quelque mélange de regrets. Vous êtes assis où l'étoient
vos vénérables prédécesseurs ; mais vous n'y resterez peut-être
pas ; Saintes pourra devenir le lieu le plus ordinaire de vos
séances ; ainsi cette ville aura encore par dessus nous l'avan-
tage de jouir de la présence de notre chef commun. Nos regrets,
je le sais, ne doivent pas déterminer votre préférence, si déjà
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elle étoit fixée par quelques autres considérations dont vous ne
nous devez pas compte. Mais au moins, monsieur le grand
sénéchal, daignez vous ressouvenir que la sénéchaussée de
Saintes et celle de Saint-Jean d'Angély sont deux soeurs égales,
qu'elles ont le même droit à votre protection, à votre bienveil-
lance, qu'elles en ont le même besoin, qu'en la donnant à l'une
pour en priver l'autre, vous la réduiriez à un état de malheur
dont l'idée affligeroit sûrement votre propre coeur. En parlant
de notre sénéchaussée, je n'ai pas besoin sans doute, monsieur
le grand sénéchal, de distinguer le voeu de notre compagnie,
en particulier; il se lie trop étroitement à celui de nos conci-
toyens pour qu'il ne soit pas aussi celui que je viens d'avoir
l'honneur de vous exprimer. »

Le compliment fini, W Duret a passé à la plaidoirie de sa
cause, d'après laquelle on a prononcé l'appointement suivant :

M. le grand sénéchal a continué, et nous renvoyons la cause
à demain. »

Les deux jeunes orateurs ont reçu l'applaudissement général
de l'audience qui était nombreuse.

M. le grand sénéchal est parti le même jour pour Saintes.

III
SUPERVILLE, FONDATEUR D ' UNE BIBLIOTHÈQUE A LA ROCHELLE

ET LE COLLÈGE DE CETTE VILLE

Quel était donc ce Superville que nous trouvons installé à La
Rochelle au commencement du xvtt e siècle, et qui a l'honneur
d'être un des correspondants du grand Joseph Scaliger, auquel
il adresse diverses lettres qui ont paru assez curieuses pour être
recueillies dans le rarissime volume intitulé: Epistres fran-
çoises des personnages illustres et doctes, à Mons' Joseph-Juste
de La Scala, mises en lumière par Jaques de Rives (Harder-
wyck, 1624, in-8°) ? Etait-ce le descendant de ce docteur Super-
ville, Béarnais d'origine, qui fut médecin des rois de Navarre ?
Etait-ce un aïeul de Daniel de Superville, théologien protestant,
né en 1657 à Saumur, mort en 1728 à Rotterdam ? Quoi qu'il en
soit, je crois devoir reproduire — pour que mes chers confrères
me donnent sur un point très intéressant tous les renseigne-
ments utiles — le passage de la lettre du 15 janvier 1606 relatif
à la création à La Rochelle d'un dépôt de livres protestants :
« Je ne sçay nouvelle digne de vous. La Gascogne a esté ceste
année fort abondante en bleds et vins (1). La noblesse et le
soldat tressaillent d'aise sur un bruict de guerre en Espagne.

(1) Que les temps sont changés ! La Gascogne, cette année, ne sera abondante
ni en blés ni en vins, et j'ai grand'peur que les vaches maigres soient long-
temps encore, en cette pauvre région, représentées par de déplorables récoltes.
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Nos marchands taschent d'en retirer leurs denrées tant qu'ils
peuvent. Nous dressons une bibliothèque publique pour toutes
les églises de France. Nous mendions partout (1); et si vous
n'estiez si Loing ; je vous conjureroys d'y contribuer quelque
chose, afin d'y faire escrire vostre nom en grosse lettre d'or
parmy ceux qui nous ayderont (2) »

Comme les lettres du recueil de J. de Rives sont peu connues,
je vais donner in-extenso une page qui contient des détails
dignes d'attention sur le collège de La Rochelle. Je vise cette
page de l'épître Ltv : a Monsieur, encore que je n'aye
jamais eu l'honneur de vous avoir veu et fréquenté familiaire-
ment, bien que je vous aye veu plusieurs fois à Poictiers
lorsque vous fréquentiez la maison de feu M. d'Abain, si est
ce que la confiance que j'ay en vostre bonté naturelle, et à l'af-
fection que vous avez tousjours porté aux bonnes lettres et
sciences, comme en ayant acquis une rare et parfaicte cognois-
sance qui vous rend admirable en l'Europe, m'a faict prendre
la hardiesse de vous faire la présente pour vous supplier très
humblement, monsieur, d'obliger tant à vous ceste ville et
communauté, et moy en particulier, qui ay test honneur d'en
estre ceste année le maire et le capitaine (soubs l'auctorité de
nostre roy), que par vostre moyen et de M. du Jon, nous puis-
sions rencontrer quelque personnage docte et orné des qualitez
requises pour nous servir de principal en nostre collège. Nous
en avons cherché par deça ès bonnes villes de ce royaulme ;
mais il ne s'en est point offert que de catholiques romains. Sa
condition sera telle et si advantageuse par les honnestes'offres
que nous luy ferons, qu'il aura occasion de s'en contenter, et si
la somme de deux cents escus que nous luy donnerons par an,
avec une belle commodité de logis dans le collège, ne suffit,
nous nous élargirons davantage (3). D'ailleurs il sera ici en une
bonne et riche ville, aymé, honoré et respecté. Faictes moy
donc cette faveur, monsieur, de me départir et à toute ceste
ville, de vostre crédit et faveur en un si bon oeuvre, et qu'il

(1) Cela me fait penser et fera penser tous les lecteurs au zèle si généreux avec
lequel le conservateur de la bibliothèque de Saintes, notre très honoré et très
aimé président, après l'incendie qui dévora ses belles collections, mendia lui
aussi partout pour les. reconstituer.

(2) Epltre i.xxxty . Dans l'épitre précédente, datée de La Rochelle le 12 octobre
1601, Superville entretient Scaliger de la Hollande, de l'Espagne, et termine par
ces nouvelles rochelaises : s Nous nous fortifions de beaux et horribles bastions. »
Dans l'épître i.xxxt, du 24 mai 1600, il annonce a sor, correspondant, grand ennemi
des jésuites, comme on sait, que ces bons pères « font rage à Agen » et que « les
papistes » de La Rochelle, s quoyque foibles, ne laissent de lever leurs cornes.
Il se plaint avec véhémence de ce que l'on a «jetté en dedans cette ville des capu-
cins, où aulcun moyne n'avoit entré que desguisé D. Des capucins dans La
Rochelle ! N'était-ce pas l'abomination de la désolation?

(3) Devant cette vive et pittoresque expression, j'aime à constater que, dès la
fin du xvi e siècle, la ville de La Rochelle se montrait noblement disposée à faire
les plus grands sacrifices en faveur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseigne-
ment secondaire.
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paroisse que ma recommandation et de M. Gachet, un de mes
intimes, qui vous enescritetà M. du Jon (1), n'a pas esté vulgaire,
ains a eu quelque poids en vostre endroict. Vous nous oblige-
rez tous, et moy en particulier, etc. Vostre très humble servi-
teur,	 » A. DE HARANEDER.

» De vostre maison à La Rochelle, ce 5 septembre 1599. »

De ce document, il faut rapprocher l'épître xcitt, adressée par
le corps municipal de La Rochelle (maire, échevins, conseil-
lers et juges), le 5 septembre 1599, à « messieurs Scaliger et
Junius ». Voici quelques passages de cette pièce : « Le désir
que nous avons que le collège de ceste ville, duquel nous
sommes patrons et fondateurs, soit pourveu de quelque princi-
pal, homme docte, grave, et de bonne vie, ayans esté privez
puis quelques années en ça de monsieur Fahcr, personnage de
grand mérite, à cause de son âge et indisposition, nous a faict
mettre la main à la plume (2) pour vous supplier affectueuse-
ment nous obliger tant à vous, que par vostre moyen nous
puissions trouver quelque honneste homme propre à nous ser-
vir en ceste charge, duquel nous ferons la condition tellement
avantageuse qu'il aura occasion de s'en contenter, outre que
notre collège est fort logeable et commode, et singulièrement
le logis du principal. Les seigneurs Gachet et Huet, que nous
avons créés ceste année recteurs du diet collège, nous ont diet
vous avoir faict ouvertures de deux cens écus par an ; si nous
trouvions un personnage orné des qualitez requises, nous nous
efforcerons de luy en donner davantage. Et d'aultant, messieurs,
que nous sçavons que vous aimez les bonnes lettres et l'instruc-
tion de la jeunesse, comme M. le maire de ceste année, person-
nage docte et de mérite, et les diets sieurs recteurs nous l'ont
tesmoigné, mesmes que le diet seigneur maire a eu test honneur
d'avoir demeuré à Heydelberg en la maison d'un de vous,
messieurs (3), nous avons creu que vous nous favoriseriez en la
requeste et prière que nous vous en faisons... (4).

T. DE L.

(1) François du Jon, célébre théologien protestant. Il avait été appelé à Heidel-
berg par l'électeur palatin, Frédéric III. L'église de La Rochelle le demanda pour
pasteur en 1597 ; il refusa.

(2) On retrouve encore cette commode formule dans les lettres des jeunes
soldats.

(3) C'était en la maison de du Jon. Savait-on que le maire, A. de Haraneder,
fut un homme de tant d'érudition et de mérite? Savait-on qu'il eût séjourné à
Heidelberg, cette ville doublement fameuse par son université et par son tonneau
dont l'immensité est si digne de ces grands buveurs qu'ont toujours été et que
seront toujours messieurs les Allemands ?

(4) Mentionnons encore trois lettres signées d'un nom bien connu des lecteurs
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, du nom de Merlin,
écrites, une par Merlin le père, pasteur à Vitré (17 juillet 1602), l'autre, de La
Rochelle, par Jacques Merlin le fils (12 septembre 1604). Merlin père avait vu
Scaliger à Genève.
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V

LES CAPITAINES SAINTONGEAIS DU XVI ') SIÈCLE (1) .

François Arresrac

Pendant une grande partie du xvi e siècle, la guerre civile a
couvert la Saintonge de sang et de ruines. Comme à toutes les
époques troublées, on vit alors surgir une foule d'aventuriers,
improvisés capitaines, pour conduire au feu et au pillage les
bandes levées par les principaux chefs des deux partis. Ces
aventuriers se battaient au nom de la religion ; mais ce n'était
pour beaucoup d'entre eux que prétexte à, pillage, ripaille et
autres méfaits ; et il ne faut pas jurer que dans le nombre, sui-
vant l'occasion, certains n'aient viré de bord, changé de panache
et de conviction, tantôt papistes, tantôt réformés.

Curieux des moindres particularités de l'histoire, j'ai relevé,
dans les chroniques et les mémoires du temps, les noms de ces
officiers de fortune ; j'ai voulu essayer ensuite de les mettresur
pied, autant que possible, en rassemblant les traits dispersés
de leur existence. Belle collection de pillards, d'égorgeurs, de
coureurs de filles, de pipeurs de dés et de jureurs du nom de
Dieu! Huguenots ou catholiques, ils se valent : Monluc ou des
Adrets en petit. Il y a à dire, pourtant, à la décharge des dis-
ciples de Calvin, que leurs assembléee synodales luttaient sans
cesse contre les débordements de ces singuliers défenseurs de
la foi ; ils les flétrissaient ; ils les condamnaient ; mais que pou-
vait-on obtenir de ces consciences perverties et endurcies au
mal, avec des censures, des privations de sacrements, des signa-
lements en chaire, des excommunications ? Les consistoires y
perdaient leurs arrêts, et les ministres de la parole de Dieu
leurs sermons, foudres impuissantes.

A Pons et aux environs, la réforme avait fait un nombre con-
sidérable d'adeptes de toute classe : nobles, gens de justice,
bourgeois et artisans. Le puissant seigneur de la contrée, qui,
disait-on, pouvait ranger en bataille jusqu'à dix mille de ses
vassaux, Antoine de Pons, et surtout sa femme Anne de Par-
thenay, dame d'honneur de la duchesse de Ferrare, avaient
contribué à la propagation des idées nouvelles dans toute cette
partie de la Saintonge. Revenu plus tard à d'autres sentiments
sous l'influence de sa seconde femme, Marie de Montchenu, le
sire de Pons avait tenté d'enrayer le mouvement, mais sans
succès ; son œuvre de réaction était contrariée par l'attitude de
ses quatre cousins germains, Mirambeau, La Caze, Plassac et
Berneuil, énergiquement soutenus par d'autres gentilshommes
de la région, tels que Beaumont, Usson, Soubran, Poulignac,
Roussillon, Fonreaux, Ponlevain, Saint-Dizant, Asnières, pour

(1) Voir Bulletin, In, 17, et p. 72.
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ne citer que les plus en évidence, donnant la main à ceux du
voisinage : Montandre, Montguyon, Montlieu, Thors, Saint-
Aulaye, etc.

De tous ces gentilshommes, Ducli d'Asnières n'était certaine-
ment pas le moins attaché à la cause. Brave jusqu'à la témérité,
tacticien habile, populaire, il avait su grouper autour de sa
personne, par la confiance qu'il inspirait, les plus résolus
d'entre les gens de la ville et de la campagne de Pons, sûrs
d'être avec lui les premiers aux rencontres, aux escarmouches,
atix assauts, aux expéditions folles, aux bonnes aubaines.
Condé remarqua la compagnie ; d'elle il fit un régiment, et de
son chef un colonel.

Grand nombre des officiers de ce régiment sont connus ; on
les voit défiler sous leurs noms de guerre dans les relations de
nos chroniqueurs : Le capitaine La Rivière, Odet Collineau ;
le capitaine La Garde, François Rutauld; le capitaine Sevicques,
Jacques de La Cour; le capitaine Callays, Pierre Drouhet; les
deux capitaines Boisrond, René et Jacques de Saint-Legier; le
capitaine du Puys, autrement dit Saint-Genys, Jean Duminat ;
le capitaine Arrerat, François Arresrac ; le capitaine Bretau-
ville, Nicolas de Bonnefoy ; le capitaine Saint-Richier, Odet
Depont; le capitaine Riveron, Pierre de Riveron; le capitaine
Chaillou, Constant Chaillou ; le capitaine du Cluzeau, Jean
Blanchard ; le capitaine Marsaud, Gilles Marsaud ; le fourrier
Guiaudry, Odet Saillant, etc.; enfin Théodore-Agrippa d'Aubi-
gné, qui laissera dans l'ombre, bien loin derrière lui, la figure
de son colonel.

Je détache un croquis de ma galerie: il donnera une idée de la
plupart des camarades: je prends François Arresrac, dit le More.

Il a vu le jour au pays Pontois: un sien parent, Robert Arres-
rat, était prêtre en 1544 et soignait les malades à l'hôpital vieux.
Le jeune François s'engagea dans une toute autre voie; il tourna
le dos à la messe et prit le mousquet. Comme soldat, son indi-
vidualité se fond dans les faits de guerre qui se rapportent à
son capitaine et à sa compagnie, et il est souvent impossible de
démêler ce qui peut lui être plus particulièrement personnel.
Je suivrai donc à la piste le chef et sa bande.

Lors du massacre de Vassy, Arresrac devait avoir assurément
bien dépassé la vingtième année. Il fut vraisemblablement de
ceux qui, répondant à l'appel de François de Pons, baron de
Mirambeau, montèrent à l'escalade du chàteau de Pons, le
2 octobre 1562, côte à côte avec Asnières et les gaillards des
environs. Je dois dire, cependant, que je n'ai pas trouvé la trace
certaine de ses équipées belliqueuses durant la première guerre.

A la seconde guerre, rien encore : la lutte s'est localisée dans
les iles et sur le littoral. La haute Saintonge jouit d'un calme
forcé, sous la garde des garnisons catholiques ; mais on attend
l'heure du boute-selle. La paix signée à Longjumeau en mars
1568 n'est qu'une sorte de trêve pendant laquelle, d'un côte
comme de l'autre, on se prépare. Il ne faut qu'un signal. Cathe-
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rine de Médicis va le donner. Pour cela, elle met en avant de
prétendues contraventions à l'édit de pacification. A vrai dire,
elle a fait des concessions qu'elle regrette ; elle se repent, et
veut frapper un coup d'audace : l'arrestation de Condé et des
hautes têtes du parti. Le projet échoue. Condé fait appel aux
armes. La cour répond par l'édit du 23 septembre, qui, sous
peine de mort, proscrit l'exercice du culte réformé. Le frère du
roi, le jeune duc d'Anjou, exécuteur de la sentence, rassemble
l'armée royale, et le duc de Montpensier a ordre de marcher en
avant. Le parlement de Bordeaux, depuis un mois environ, dès
le 25 août, avait engage l'attaque par une instruction contre les
fauteurs des derniers troubles, et il la poursuivra durant les
mois de septembre, de novembre et de décembre, au fur et à
mesure des événements.

Les huguenots n'étaient point pris au dépourvu. Le mouve-
ment insurrectionnel a vite gagné toute la province. Miram-
beau, qui a ramassé huit cents arquebusiers, se porte sur
Saintes. Asnières l'accompagne avec Arresrac, son enseigne.

Antoine de Pons, le lieutenant de roi en Saintonge, com-
mande dans la ville. Secouru par Madaillan, vainqueur de
Goulènes au Pas de Saint-Sorlin, il cherche à faire bonne con-
tenance. Arrivent les calvinistes. 11 y a de la brouille dans leur
camp : Mirambeau et Asnières ne s'entendent pas. Est-ce au
sujet de la conduite du siège, ou bien s'agit-il de quelque diffé-
rend privé ? On s'échauffe. Asnières menace de se retirer avec
ses hommes. Les coups suivent de près les mots. Déjà Miram-
beau a porté la main à son épée. Dans la compagnie d'Asnières,
un jeune écervelé de 16 ans a baissé son mousquet et couché la
mèche. Heureusement tout se calme. L'écervelé si prompt à la
détente, c'est Aubigné, qui, échappé de chez son curateur, sui-
vant une troupe de soldats jusqu'à Saintes, était venu demander
au sieur de Soubran — René de La Roche — de le prendre
avec lui, et qui, sur la menace de Mirambeau de le renvoyer à
ses parents, avait été se jeter dans les bras d'Asnières, une
ancienne connaissance du père de Théodore-Agrippa. Le mo-
ment était bien choisi. Le capitaine devait saisir volontiers
l'occasion de satisfaire sa rancune à l'égard du général ;. il fit
bon accueil au transfuge. Avait-il voulu également complaire à
son enseigne ? Pour cela, il faudrait croire à un lien de rela-
tions ou même de famille entre Arresrac et d'Aubigné ; un Ar-
resrac est marié à Marguerite de Lestang; cependant rien jus-
qu'ici n'autorise à rattacher celle-ci à Catherine de Lestang, la
mère du futur écrivain des Tragiques et de l'Histoire univer-
selle. Simple rapprochement de nom sans doute ; et pourtant
j'ai voulu en faire la remarque.

Quoiqu'il en soit, capitaine, enseigne et novice sont prêts à
monter à l'assaut; ils n'auront pas cette peine: les religionnaires
de la ville ouvrent les portes, et Mirambeau met son cousin
dehors.

Après Saintes, au tour d'Angoulême. Arresrac et sa compa-
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gnie, sous la conduite du capitaine Piles, le plus intrépide de
tous les chefs protestants, pointent vers le Périgord, et brusque-
ment s'abattent sur la capitale de l'Angoumois. On presse le
pas: car Montpensier approche. Le 10 octobre (1), l'artillerie est
en position; elle bat la muraille du côté du parc. A peine si la
brèche est entamée qu'on se rue à l'entrée : ouverture trop
étroite ; mêlée sanglante. Aubigné nous apprend qu'il a donné
à cet assaut du parc. Arresrac, qui, malheureusement pour ses
biographes, n'a pas écrit ses mémoires, a dû pareillement s'es-
crimer d'estoc et de taille auprès de son jeune compagnon. Le
lendemain (2), on change les batteries de place, et on les trans-
porte dans l'abbaye de Sainte-Claire, au-dessus de la ville. Cette
fois la muraille est largement éventrée ; mais les assiégés
n'attendent pas l'assaut. Ils parlementent; et le 15, un vendredi,
ils se rendent au prince de Condé.

Maintenant, se portera-t-on à la rencontre du baron d'Acier,
qui amène l'armée du Dauphiné et de la Provence ? Les gen-
tilshommes de la haute Saintonge demandent avec instance
qu'on aille assiéger Pons. Asnières élève énergiquement la voix
dans ce sens. Condé cède. Arresrac dut se frotter les mains :
occasion de revoir les siens et les amis. Bientôt on est en vue
de Pons. La ville, suivant la description de La Popelinière,

est bastie et estendue comme en arcade couvrant la teste et
les deux pendans d'une montagnette. Le chasteau est fort et
placé au haut de la montagne, bien fossoyé d'un costé, de bonne
estoffe et bien accommodé. » Antoine de Pons, qui s'y est ren-
fermé depuis son départ de Saintes, a pris toutes ses disposi-
tions pour une défense énergique. La Châteigneraye, avec la
garnison de Saint-Jean d'Angély, l'a rejoint ; Combaudière,
Pérignac et l'abbé de Sablonceaux lui ont conduit leurs troupes;
Masbrun lui a envoyé trois compagnies de son régiment : celles
de Jussas, de Todias et de Banchereau. Tout cela fait environ
1,200 fantassins et 80 gentilshommes. Le grand maitre de l'ar-
tillerie protestante, Boucard, commence l'attaque; mais à la
nouvelle de l'approche de Montpensier victorieux de Mouvans,
Condé se rend en toute hâte au devant d'Acier. Boucard,
secondé par Piles, continue le siège. Le faubourg emporté, la
porte de Saintes abattue, les boulets entament la muraille. On
donne l'assaut. Les assiégés refoulés dans le château, Antoine
de Pons demande à composer; et, le 2 novembre, il .capitule.
Les soldats sortiront, le bâton blanc à la main ; quant à lui et à
sa famille, ils pourront demeurer ; on ne les inquiétera point au
sujet de la religion. Mais voilà que, sous prétexte d'inobserva-
tion de certains articles de la capitulation, le sang monte à la
tête des vainqueurs, et alors on pille, on égorge, on viole.
Aubigné fait des siennes : il précipite au fond d'un puits le

(1) On trouve aussi la date du 5.
(2) Le 7, suivant certaines versions.
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capitaine Banchereau qui, parait-iI, avait voulu forcer une de
ses tantes. Il me semble voir Arresrac assister à l'exécution et
trouver que si peu de chose ne méritait pas la mort d'un
homme.

Boucard remonte ensuite vers le Poitou afin de gagner le
gros de l'armée calviniste. Sur sa route, il entre dans Saint-
Jean d'Angély, dégarnie de troupes. Nouvelle dévastation de
l'abbaye, à peine remise du saccagement de 1562 ; nouvelles
scènes de carnage, de violences et d'orgies.

Montpensier, qui, à la tête de l'avant-garde de l'armée royale,
surveille la marche du grand maitre de l'artillerie calviniste,
rencontre Condé à Pamprou, près de La Mothe-Saint-Héraye, en
Poitou, au moment de l'arrivée de Boucard. Le général catho-
lique juge alors prudent de se replier vers le duc d'Anjou.
Condé pousse de l'avant et s'égare. Le 1.7 novembre, il débouche
à Jazeneuil, en face de toute l'armée ennemie : combat meur-
trier. Heureusement pour le prince, Coligny accourt et le dé-
gage. On se bat encore le lendemain. Ils sont à cette rude affaire
de Jazeneuil, Arresrac et Aubigné, arrivant des saturnales de
Pons et de Saint-Jean. L'armée catholique recule sur Poitiers.
Enfin, après diverses opérations et plusieurs engagements vers
la Loire et du côté de Loudun, de part et d'autre, on s'arrête à
cause de la rigueur du froid. Hiver exceptionnel que celui de
1568 à 1569 : Aubigné note qu'un jour, se trouvant avec le corps
de garde d'Asnières posté en tête de l'ennemi, au bord d'un
étang complètement gelé, le froid piquait si fort, que, transi et
grelotant, il ne . put même pas allumer la mèche de son mous-
quet. Après cette rude campagne, il rentre à Pons « las et
glacé », et, comme lui, le capitaine, l'enseigne et les cama-
rades de la compagnie.

Leur repos ne sera pas de longue durée. Au premier dégel,
papistes et huguenots sont sur pied : il s'agit, 'pour les uns, de
passer la Charente, et, pour les autres, d'empêcher le passage ;
et alors, marches, contre-marches, jeu de cache-cache, au plus
fin. Anjou gagne la partie; il traverse le fleuve à Châteauneuf,
après un semblant de diversion sur Cognac; et, le 13 mars 1569,
il force Condé à accepter la bataille à Bassac, proche de Jarnac.
Sur la droite, Piles mène brillamment ses troupes. La compa-
gnie d'Asnières, avec lui, est au plus fort du combat. Bravoure
inutile contre le nombre. Les calvinistes sont écrasés. Condé
tombe sous la balle d'un lâche, Dans l'affolement de la déroute,
l'armée se débande. Après Jarnac, qui se rend sans lutte, le
vainqueur marche sur Cognac, dont il aura facilement raison ;
mais il est trompé dans son attente: Acier, qui n'a pu arriver a
temps à la bataille, s'est jeté dans la ville avec 3,000 arquebu-
siers ; les fuyards, rompant les ponts sur leur passage, pêle-
mêle, y sont accourus ; parmi eux Boucard et Piles, Asnières
et Arresrac, avec les débris de la compagnie. Quatre jours
durant, Montpensier cerne la ville. Acier le harcèle sans relâche:
il multiplie les sorties ; c'est une succession de véritables

29
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batailles, telles que, sentant le morceau trop dur à entamer, le
général catholique passe outre, et file sur Saint-Jean d'Angély.

La plupart des villes rebelles sont replacées sous l'autorité
du roi. Cependant Coligny, au nom des deux jeunes princes de
Condé et de Béarn, a rapidement reconstitué l'armée protes-
tante. Dès les premiers jours de juin, il a repris l'offensive.
Catherine de Médicis a appelé des Italiens et des Flamands à
son aide ; Coligny a demandé du secours aux Allemands. Le
fanatisme religieux, d'un côté comme de l'autre, faisait bon
marché du sentiment patriotique. Donc, reîtres et lansquenets
du duc des Deux-Ponts traversent la France et s'acheminent vers
le Limousin. On va à leur rencontre. Arresrac fait la campagne;
l'enseigne d'Asnières flotte à la droite, dans le corps d'armée
de Piles. Le 7 juin, on emporte Nontron, et le 12, on salue les
Allemands à Saint-Yrieix-la-Perche. Alors, de concert, on
cherche l'armée royale. Le 23, la rencontre a lieu près de La
Roche-Abeille. Piles conduit l'avant-garde et engage l'action
avec son entrain habituel ; il a devant lui l'italien Strozzi ; âu
pas de course il le pousse l'épée dans les reins, et l'accule contre
ses retranchements ; Strozzi, piqué d'honneur, le refoule à son
tour ; Piles revient à la charge ; de nouveau il est forcé de
plier; alors parait l'amiral qui rétablit le combat et assure la
victoire : c'est presque une revanche de Jarnac ; niais Coligny
n'ose aller plus loin. L'armée protestante, partagée entre diffé-
rents corps, se répand à travers le Périgord, l'Angoumois et le
Poitou. On prend des villes ; on fournit du pillage aux Alle-
mands. La compagnie d'Asnières reprend la route de ses can-
tonnements par Chabanais et Confolens, qu'on saisit en pas-
sant, par Angoulême et Cognac.

La déroute de Jarnac a dti mettre les religionnaires aux abois ;
le parlement de Bordeaux juge le moment favorable pour leur
donner le coup de grâce ; il a dressé une liste formidable de
proscription. Dans son arrêt du G avril 1569, il marque environ
600 têtes à trancher sur le billot « pour crime de lèze-majesté
divine et humaine, voileries, sacz de villes, chasteaux, bourgs,
bourgades, sacrilèges, ruptures et démolitions commises ez
églises, abbaies, couvents des mandians et autres lieux reli-
gieux, assemblées et port d'armes en forme hostilité, brusle-
mens, déprédation et dépopulation du plat pays, meurdres et
homicides inhumainement perpétrés et commis en personnes
des officiers royaux, mandians, relligieux, prebstres et autres
bons et loyaux subjectz du roy, violement et forcement des
femmes et filles (1). » Cet horrible tableau, signé : de Pontac, est-
il assez complet! La hache semble vraiment trop douce pour
de pareils forfaits.

Sur la liste des condamnés, figure a François Arrerac, diet le
More, enseigne de la compagnie d'Asnières a, avec son capi-

(1) Texte de la copie du fonds de Brienne, vol. 206 ; bibliothèque nationale.
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taine Duch d'Asnières, ses camarades Riveron, Saint-Richier
et Guiaudry.

Le duc d'Anjou a bien autre chose à faire que de pourvoir à la
tâche du bourreau. Il lui serait d'ailleurs assez difficile de
mettre la main sur ces « rebelles séditieux et crimineux de leze-
majesté divine et humaine e. La chance a tourné pour eux. Les
échecs du parti ont été habilement réparés. Il faut le malheu-
reux siège de Poitiers où, entraîné malgré lui, Coligny se con-
sume et perd son temps, pour venir de nouveau assombrir la
situation qui se dénoue fatalement sous les murs de Montcon-
tour. Demeuré en observation dans la haute Saintonge, Arres-
rac n'était pas à la bataille. Les soldats d'Asnières vont disputer
pied à pied le terrain aux troupes de La Rivière-Puytaillé le
jeune, chargé de faire rentrer dans leur devoir toutes les villes
rebelles de la contrée. Pons s'est rendu. Le capitaine catholique
veut s'assurer de Cognac ; il tourne à l'entour, et, brusquement,
y fait avancer son artillerie. Il sait que le gouverneur, le sieur
de Thors, Jean de Montheron, manque d'homn}es et de muni-
tions. Attaqué à l'improviste, Thors va céder. Asnières a vu le
danger; immédiatement il envoie Arresrac et Bretauville, qui
tombent sur La Rivière-Puytaillé, et dégagent la place. La
conservation de Cognac du milieu des grands revers de la cause
vaut à Asnières les félicitations de Condé et une commission
pour la levée d'un régiment.

Le régiment a huit compagnies de pied et un corps de cava-
lerie légère. Arresrac prend le commandement de l'une des
compagnies. Est-ce à lui ? est-ce à Bretauville qu'est dévolue la
première? Je suis fâché de n'avoir pu le savoir; j'aurais par là
démêlé le motif de la préférence d'Aubigné qui, lui aussi monté
engrade,vou lut absolument l'enseigne de la première compagnie.

L'année suivante (1570), mettant à profit l'absence de La Ri-
vière-Puytaillé, Asnières concerte un coup de main sur Jonzac.
La garnison se compose de quatre compagnies : deux françaises
et cieux italiennes. Les approches du lieu sont défendues par
une rangée de barricades formées de pieux, de planches et de
barriques : c'est Boirond, l'un des capitaines, qui a donné ces
détails et a proposé la partie. Au petit jour, Saint-Richier, un
autre capitaine, part avec l'avant-garde flanquée d'une vingtaine
d'arquebusiers d'enfants perdus conduits par Aubigné. Bois-
rond guide la bande. On arrive devant le retranchement : ce
sont les italiens qui montent la garde. Entre les barriques
s'allonge une sorte de couloir. Boirond, à cheval (1), y donne
tête baissée. Arresrac et Bretauville surviennent à leur tour.
On culbute les barricades ; on lutte corps à corps ; on refoule la
garnison dans le château. Impossible de la déloger de la for-
teresse ; on dut se retirer. D'ailleurs, il fallait courir au plus

(1) C'était un cheval turc. Massiou, tv, 2'15, en a fait un homme, un Turc : « Un
Turc, qui se trouvoit parmi les assiégeans, parvint â gravir sur le tertre... »
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pressé : La Rivière-Puytaillé, en ce moment, battait à coups de
canons les murailles d'Archiac. Quatre cornettes françaises et
cinq cornettes italiennes attendaient l'ouverture de la brèche
pour pénétrer dans la ville. Clermont-d'Amboise, Renty et les
autres gentilshommes, défenseurs de la place, ne peuvent plus
tenir. Sur le champ, Asnières fait partir Aubigné avec des
soldats et un convoi de poudre et de vivres; lui-même le suit;
il surprend le capitaine catholique et disperse sa petite armée.

Comme après Jarnac, après Montcontour les proscriptions
avaient recommencé. Le parlement de Bordeaux a une fournée
de rebelles toute prête : le G mars 1570, nouvel arrêt de mort
contre 5G3 religiôhnaires. On y trouve deux compagnons d'Ar-
resrac : le capitaine Boirond, celui-là même qui s'est signalé à
l'attaque de Jonzac, et le capitaine Chaillou.

La défaite de Montcontour n'a pas abattu le parti de la ré-
forme. Coligny, passé en Gascogne, s'est refait une armée, et,
poussant une pointe dans le cœur de la France, il menace déjà
Paris.

Pendant ce temps-là, en Saintonge, Pontivy opère la concen-
tration des troupes calvinistes à Pont-l'Abbé. Bretauville lui
amène deux compagnies du régiment d'Asnières. Les comman-
de-t-il toutes les deux? Arresrac n'est pas nommé. D'ordinaire,
les deux capitaines agissent de concert. En est-il de même cette
fois, ou bien Asnières a-t-il retenu notre capitaineauprès de lui
avec ses six autres compagnies ? Dans la première hypothèse,
Arresrac aurait fait la brillante campagne du littoral. Dans la
seconde hypothèse, il ne rejoint Pontivy qu'au moment où
celui-ci, tranquille du côté des îles, projette le siège de Saintes
et réclame le concours d'Asnières. Le colonel s'était alors rap-
proché de la Gironde. Passant auprès du château de Cosnac, il
s'en était emparé. Dans l'action, je vois Aubigné, Chaillou et
du Cluseau ; point d'Arresrac.

A Saintes, l'attaque est furieuse. La ville prise, on égorge, on
viole, on pille ; c'est l'ordinaire. Asnières propose ensuite de
marcher sur l'ons ; d'autres, et leur avis prévaut, conseillent
une excursion du côté de La Rochelle ; seulement, comme on
ne veut pas trop mécontenter les Pontois et leur colonel, on
leur laissera faire un simulacre d'expédition vers leur capitale.
Le régiment pousse donc jusqu'à Colombiers. Là, Aubigné se
détache à la tête d'une vingtaine de gaillards de sa trempe, et
« s'en va mugueter le fauxbourg ». Point de soldats ! il paie
d'audace ; il entre, se fait apporter les clefs, s'enferme,
prépare ses moyens de défense, et envoie chercher son colonel,
qui trouve la besogne faite.

11 ne reste plus guère à prendre que Saint-Jean d'Angély et
Royan : Pontivy se réserve Saint-Jean; Royan est pour Asnières.
Asnières se met en route ; mais l'amiral catholique, le baron de
La Garde, surveille la côte • il aperçoit la troupe calviniste qui
défile silencieuse vers la place, et, à l'improviste, il tombe sur
son arrière-garde ; Aubigné; résolûment, lui fait face, et don-
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ne au régiment le temps de prendre position et de se tirer de
ce pas difficile.

Cependant les progrès des protestants, la marche de Coligny
surtout, inquiètent la cour ; celle-ci négocie la paix ; et l'on signe
la réconciliation à Saint-Germain en Laye, le 18 août 1570. On
s'est embrassé ; il y a eu noces et fêtes ; et deux ans après, au
jour de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, le tocsin sonne
l'égorgement général des huguenots.

« O ma France ! s'écrie Jean de Serres, les cheveux m'héris-
sonnent ; j'ay horreur de descendre au récit d'une très inhu-
maine tragédie. » L'indignation partout fait courir aux armes.
Dans la haute Saintonge, les garnisons catholiques sont ba-
layées. La Rochelle jette le gant à la royauté ; elle lutte six
mois et consent à signer la paix, le 10 juillet 1573. Les troupes
catholiques ont repris leurs postes : c'est le chassé-croisé obligé
des édits de pacification. Pons reçoit donc de nouveau une
garnison papiste, mais pour peu de temps. Sans attendre l'heure
du soulèvement fixé au mardi gras de 1574, quinze jours à
l'avance, le 23 février, les religionnaires acclamaient la rentrée
de Plassac et de Bretauville.

Que devient donc Arresrac? Je trouve de tous côtés la trace
de ses anciens compagnons d'armes ; lui, il manque à l'appel.
Lorsque La Noue, en 1575, vint à Pons donner congé à la no-
blesse du pays qui l'avait accompagné dans ses dernières expé-
ditions, Arresrac fût-il du nombre, ou n'avait-il pas déjà sus-
pendu son épée au manteau de la cheminée ?

Pons, favorisé par les circonstances, était devenu alors un
centre important de la réforme. En cette même année 1575, on
avait dû y construire un nouveau temple, à cause de l'accrois-
sement des fidèles. On y venait de huit lieues à la ronde, de
Saintes notamment, où l'exercice du culte n'avait pu s'établir
d'une façon permanente, ce qui obligeait les calvinistes de la
ville d'aller à Pons, plus tard à I3ussac, pour l'accomplisse-
ment des actes religieux. La prospérité du temple de Pons était
en grande partie l'oeuvre du pasteur Yves Rouspeau, accomplie
avec l'aide de gouverneurs, tels que Jean de Rabaine, sieur
d'Usson, qui, au dedans et au dehors de la ville, appuyait son
autorité sur une troupe solide de gentilshommes, de capitaines
et de soldats aguerris dans les luttes récentes.

Evidemment Arresrac se repose de ses fatigues militaires.
Nous allons le retrouver à l'oeuvre ; niais dans un autre genre
d'exercice.

Et d'abord, d'où lui venait ce surnom de More ? De la couleur
de son teint, le more ou le basané, comme Ludovic Sforza?
ou bien de la brutalité de ses manières ? ce qu'on traduirait
par « le sacripant », tout au moins « le gaillard », pour peu
qu'on soulève le voile de sa vie privée. A cet égard, le digne
Rouspeau et MM. les anciens du consistoire peuvent rendre de
fréquents témoignages. Ils en ont fait écriture sur leurs regis-
tres. Je ne me montrerai pas plus prude que d'aussi vertueuses
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personnes : cc qu'elles ont entendu, ce qu'elles ont enregistré,
je puis bien le transcrire après elles. Donc, le rude capitaine
est devenu casanier. Père de famille, il a deux enfants de sa
femme, Marguerite Guymellier (1): un fils, Jean, et unefille,Barhe.
Il fait bonne figure parmi les notables de Pons. Je lui connais
de nombreux filleuls de par la ville et les environs ; à
sa fille pareillement. J'en note plusieurs. En octobre 1575,
il présente au baptême une fille d'Abel de Bertenet, un de ses
amis de Chanyers ; le mois suivant, sa fille est marraine de
Benjamin Séneschal, et en février 1578, d'une des nièces de
Dudit d'Asnieres. Elle et son père, en 1579, le 10 février, don-
nent le nom d'Hélie à l'un des enfants de Thomas Maron. Le
nouveau - né se trouvait être neveu par alliance de Barbe
Arresrac. Celle-ci, depuis peu, avait effectivement épouse Jac-
ques Maron, sieur de La Croix, fils d'Abraham Maron et de
mademoiselle Blanc. Le logis de La Croix touchait presque aux
dernières maisons de la ville. Le marié, des deux côtés, comp-
tait, parmi ses parents, les phis chauds partisans de la réforme,
rebelles séditieux, qu'avaient frappés les arrêts de 1569 et de
1570,gentilshommes, magistrats,lettrés: c'étaientThomas Maron,
ancien du consistoire; Mathurin Rangeard, Arnaud Blanc, con-
seiller au présidial de Saintes; Thibaud Blanc, sieur de La
Chenade; les deux frères de Touchelonge, 'Gabriel et Benoist
Lalouhé ; Arnaud Rolland, sieur de Montrolland, le maire de
Saint-Jean d'Angély, le grand saccageur de l'abbaye ; Arthus
Mage de Fiemelin, le lieutenant de Goulettes, l'oncle d'André
Mage, le poète, etc.

François Arresrac et Jacques Maron, beau-père et gendre,
me paraissent vivre en bonne intelligence, compère et
compagnon : ils s'entendent on ne peut mieux sur le mot libre
et sur la chose.

Il avait bien fini l'année 1584, monsieur Arresrac. Le premier
jour de l'an 1585, il y a réunion du consistoire, et voilà ce que
nous apprend le procès-verbal de la séance :

« Du mardy premier jour de janvier mil cinq cens quatre
vingtz cinq. W Rouspeau, Chaulveau, Marsauld, Gabet, Coul-
ion, Cherbonnier, Malbrun, Babin, Roy, Chagneau, Compa-
gnon.

» Monsieur Arresrac est venu au consistoire, qui a dit sur ce
que la femme de La Serpent s'estoit plaincte de luy, qu'il
n'avoit usé de telles parolles envers elle contenues et portées
par la lettre que le consistoire avoit cscript à W de Bargemon,
laquelle il avoit leue et ceux qui l'avoient signée, et qu'il estoit
venu exprès pour avoir raison de ce qu'elle mettoit sus ; et que
sur ce enquis de dire vérité : Ung samedy au soir, estant en sa

(1) Ce nom a;nsi orthographié par le scribe du consistoire ne m'inspire qu'une
médiocre confiance. Est-il mutilé? 11 a un fau( air du Lalande-Guinemer de ma-
dame d'Aubigné, Catherine de Lestang.
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chambre pour se retirer, il treuva ceste femme qui avoit faict
son lict, à laquelle il dit qu'elle faisoit fort bien ung lict, et
que, àson advys, elle ayderoit à le deffaire, et que si elle vouldroit
luy porter demain sa chemize, sans toutesfois penser mal, aies
par manière de jeu ; et que le lendemain après midy, estant en
la galerière près sa chambre, survient M r Maron, sieur de
La Croix, son gendre, et se pourmenoient ensemble ; et à ceste
heure estoit ceste femme en la basse court qui cachoit ceulx
qui jouoyent à la main derrière ; et son gendre vient à elle,
ainsi qu'elle cachoit, qui luy mit la main soubz son devanteau,
disant : « Voicy ung fort beau jeu. » De ce faschée, dit qu'il
allast se jouer avecq ses p....., et qu'elle n'estoit de ceste qualité
et qu'ell' estoit femme de bien. Lors ledit Maron luy dit que
« si elle estoit sucre », réitérant ses motz .par plusieurs fois. Et
soudain elle se retira en la cuisine et se mist sur ung lict,
criant et pleurant et les injurians ; et fust conduire sondit gen-
dre jusques à la porte de la rhue; et revenant, estant en la salle,
entend qu'elle usoit de propos injurieux, nonobstant les re-
monstrances qu'il luy faisoit, et qu'elle estoit une yvrongne, et
que on la cognoissoit bien ; elle réitérant lesdites paroles ; de
ce fasché, luy donna un soufflet ; et elle dist que, si son mary
estoit en ce lieu, [on] ne la bateroit point ainsy ; et de ce, de
rechef fascié, luy voulant encore donner sur la joue, heurte de
sa main à la quenolle du lict et se fist grand mal : qui est tout
ce qu'il a confessé. n

Confession faite tout simplement. Il ne cache rien, le More ;
il y va naturellement, en habitué. Ventre saint gris ! il est de
son temps. Il ne joue pas au saint homme ; sa franchise me
désarme. Quant au gendre, c'est différent : ses libertés d'attou-
chement, ses licences de langage, relevées proprement, me
choquent d'une étrange manière. Quelle façon de se préparer à
un poème sur l'Eucharistie ! Car c'est lui, le futur chantre de
la Muse catholique, le sieur de La Croix-Maron, qui, jaloux des
lauriers du cousin Fiefmelin, sonnera, en grands vers alexan-
drins, les louanges du Christ. Dira- t- on pour sa défense
écart de jeunesse, occasion, herbe tendre; et puis sa conversion
était peut-être de fraiche date et mal assise ? La dame de Pons,
Marie de Montchenu, avait dû s'y employer ; mais c'est sa fille,
la belle et vertueuse madame de Guercheville, qui l'affermira
par l'obtention d'une compagnie des gardes de M. d'Epernon
en faveur de son vassal. 11 finira par oublier qu'il avait sucé le
lait de la réforme, à ce point d'emboucher ainsi •la trompette
de l'orthodoxie catholique :

Quand la fureur de Mars, tout partout espandue,
Les rebelles subjects armoit contre son roy,
Plein de fidélité dans mon âme conceue,
J'ay servy ma patrie, et mon prince et ma foy.

Voilà pour la religion. Quant à l'oeuvre de chair, il fait de
même amende honorable :
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Je ne veux plus chanter de l'amour...

s'écrie-t-il.

Ma muse a trop souvent volé parmi ces charmes.

Il l'avoue. Au surplus, dans cette aventure de La Serpent,
La Croix-Maron sent le soudart : c'est bien le gendarme de la
compagnie de M. de Belleville, le Gille Bedouin.

Mais je reviens à l'affaire d'Arresrac. Il faut entendre la par-
tie adverse. La Serpent est citée pour la plus prochaine séance :
c'est le 4 janvier. La commère a la langue bien pendue ; elle
reproduit tout au long ses plaintes et ses allégations ; elle les
orne de plusieurs détails oubliés par Arresrac, comme celui-ci
par exemple, qu'il aurait poussé l'outrage jusqu'à lui proposer
« six escus pour avoir sa compagnye ». Six écus ! c'était peut-être
beaucoup ; les valait-elle ? aussi Arresrac interpellé sur la chose,
« la nye, fors qu'il a confessé luy avoir dict qu'elle avoit bien le
corps pourdeffaire ung lict, et l'avoir faict appeller pour chauffer
sa chemyze, et qu'il l'avoit battue dans la cuysine, parce qu'elle
avoit insulté son gendre, et ale sieur Arresrat dit au con sistoyre
par grande insolence qu'elle estoit une p...., une m.... et ivron-
gne, . » Le More s'échauffe ; il s'emporte ; le greffier a noté ce
mouvement de colère.
. Le consistoire, dans son calme majestueux, prescrit une en'-

'quête. Rien de tel qu'une enquête pour se tirer d'embarras.
Cela donne du temps ; puis ori trouve tout ce qu'on veut dans
une enquête. Deux anciens, hommes de ressources, l'avocat Me
Estienne Champanays et l'honorable sire Jean Renaudot ont
mission d'y procéder. Leur rapport est prêt pour la séance du
17. Ces messieurs ont recueilli les renseignements les plus dé-
plorables sur La Serpent; ils arrivent flanqués de deux témoins
à charge. Cette femme qui se pose en innocente, en victime,
croyez donc à sa vertu ? un jour de foire, elle a reçu dans son
lit un homme et une femme non mariés ! On ne veut pas en
savoir davantage : la cause est entendue. On devine qu'il y a
parti pris d'atténuer autant que possible les proportions de
l'affaire, à raison de l'importance des coupables. Délibération
est prise au sujet du beau-père ; silence complet sur le gendre;
lui, un papiste, il n'est point justiciable du tribunal consisto-
rial. La délibération porte qu'Arresrac « sera censuré griefve-
ment au concistoyre tant de la prophanation du jour du repos
qu'il feist lors du scandale pendant le presche où il ne se trouva,
que de l'offence et oultrage par luy commis ledit jour à ladite
femme en la pourchassant de son deshonneur par des paroles
luxurieuses, etc. ». Elle ajoute que, s'il refuse de recevoir la
censure, il sera suspendu des sacrements; et la sentenccsera no-
tifiée à l'église de Segonzac.

Cette menace de notification à Segonzac nous révèle que de ce
côté François Arresrac avait sa demeure habituelle, vraisembla-
blement au logis de La Brée, d'où quinze ans plus tard, en 1605,
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La Croix-Maron datera la dédicace de son poème à madame de
Guercheville.

Le More a reconnu sa faute ; cela coûte si peu ; autant en
emporte le vent. La réconciliation faite avec Dieu, on se remet-
tait en route pour le pays de Cythère. Le grand chef calviniste,
le Béarnais, le roi de Navarre, le protecteur des églises, le
futur Henri 1V, ne venait-il pas de donner l'exemple tout ré-
cemment, en cette année 1584, dans le même temple de Pons,
où, conduit par son ministre Chandieu, entouré de ses capi-
taines, il s'était soumis, -bon enfant, et gouailleur, j'imagine, à
la censure ecclésiastique d'Yves Rouspeau, pour le scandale de
ses liaisons criminelles ?

Le vert galant a recommencé ; le More recommencera, avec
amplification. L'aventure de La Serpent, en résumé, est égril-
larde ; autrement corsée celle qui va se dérouler à la barre du
consistoire, en l'année 1587.E ncore une affaire de devanteau,mais
plus... comment dire cela honnêtement? plus complète. Je trans-
cris, d'après M. le greffier, le procès-verbal de la séance du 8 mai.

« Sur le faict propposé de François Arresrat à raison d'une
sienne chambrière qui a sorty grosse de sa maison, a esté
advisé que le frère Renauldet parlera à elle et à sa mère pour
sçavoir la vérité... Depuys ledit Renauldet ayant esté ouy sur
son rapport que ladite fille disoit ledit Arresrat l'avoir paillar-
dée et engrossée, et que la femme dudit Arresrat l'avoit voulu
corrompre et offert de l'argent pour luy faire dire que c'estoit
l'argentier de monsieur le comte de La Rocheffoucault ou le fils
dudit Arresrat qui luy avoient faict ledit acte, a esté arresté que
de rechef ledit Renauldet avec les sieurs Dumas et Coullon par-
leront à elle et à sa mère, et on ferma leur rapport. »

Cette pauvre femme quel rôle indigne d'une mère on lui prête!
L'avilir au point de faire entendre qu'elle a payé la concubine
de son mari pour que celle-ci innocente l'époux et rejette
l'outrage sur le fils ; c'est absolument odieux et ignoble.

Renauldet, comme s'il avait dégoût à remuer tout seul pareille
fange, se fait adjoindre un de ses collègues, Pierre Dumas, le
notaire. Quatre jours après, à la séance du 12 mai, ils sont en-
tendus, et le procès-verbal le constate en ces termes :

« Les frères Dumas et Regnauldet ont rapporté que, suyvant
leur charge, ilz ont parlé à la fille chambrière d'Arresrat, la-
quelle leur avoit déclairé avecq serment et grande assurance
que c'estoit ledit Arresrat qui l'a desbauchée et heu sa compa-
gnye charnelle par force et violante, sur la fin de septembre
dernier, de l'euvre duquel elle est enceincte. Ledit Arresrat
appelle au consistoyre, interrogué sur ledit faict, et a pro-
testé au nom de Dieu d'en dire la vérité, a nyé entièrement
le faict, et allégué plusieurs faictz justificatifs qu'il a baillez
parescript devant le consistoyre. A esté advisé que deux seront
nomez pour ouyr les tests ; que ledit Arresrat veule verifier son
dit faitz : ont esté nomes les frères Champanais et Regnauldet. »

Quelles preuves justificatives de son innocence a pu produire
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Arresrac ? un alibi? une lettre du coupable saisie chez la
chambrière ?

Le plus délicat, c'est de faire comparaître madame Arresrac.
On la convoque ; elle ne vient pas. On la convoque de nouveau,
même abstention : elle fait la sourde oreille ; elle s'enveloppe
dans sa dignité. Sa répugnance se comprend. Enfin, à une
troisième sommation, elle se décide.

Je crois bien que le frère Renauldet a été assez mal reçu lors
de sa visite à la dame, avec son collègue Champanais, et qu'il
y aura eu entre eux échange de paroles vives ; car le premier
acte du consistoire, à l'ouverture de la séance du 5 juin, est
d'opérer leur réconciliation. Cela fait, on inflige la censure à
madame Arresrac pour sa faute, et on procède à son interro-
gatoire.

« Ouye sur le faict de son mary, elle a dit que jamais elle n'a
parlé à la fille ne sa mère de descharger son mary pour acuser
son filz ne aultre, et que ladite fille luy dist que c'estoit ledit
Arresrat qui l'avoit paillardée. »

Voilà qui est vif et sans déguisement. Qu'elle a dû souffrir la
malheureuse femme 1 et que l'on s'explique bien son hésitation à
venir en public proclamer l'inconduite de son mari. Poussée à
bout, le coeur navré, elle a parlé. Il semble, à travers sa ré-
ponse, voir passer le mépris de l'épouse et l'indignation de la
mère.

Le tribunal éprouve quelque embarras ; aussi ne rendra-t-il
pas son jugement, séance tenante. Il lui faut un mois de ré-
flexion — jusqu'au 3 juillet — pour aboutir à ceci :

« Le consistoyre ne treuve assezde preuves pour juger et con-
dempner Arresrat, et la liberté de participper aux sacremens luy
est délaissée sur sa conscience. »

O le beau jugement ! Est-ce par faiblesse, par condescendance
à l'égard d'un homme bien posé, dont l'immoralité notoire était
pourtant présomption de culpabilité, que le consistoire rendait
pareille ordonnance de non-lieu ? ou plutôt voulait-il par le
vague de son appréciation faire entrer le doute dans l'esprit de
madame Arresrac et lui donner à croire qu'elle s'était trompée?
Le doute, en ces sortes de mésaventures, c'est la sauvegarde de
la paix du ménage. Et cet appel à la conscience de l'époux,
comme il dénote une profondeur de diplomatie chez les juges !
Elle devait être singulièrement large la conscience du More, et
je suis à peu près sûr — cela fût-il seulement pour achever de
battre en brèche les soupçons de la femme — que le mari n'a
pas manqué la cène le dimanche suivant.

A toue péché, miséricorde ! Volontiers ; d'ailleurs la considé-
ration du More ne subit aucune altération. On avait bien quel-
ques peccadilles à lui reprocher, quelques violences de carac-
tère, comme certaine dispute avec le camarade Marsaud, trop
de folles parties de cartes et pas assez d'assiduité aux offices.

La passion du jeu ! les cartes, les dés, la paume ! c'était dans
les habitudes de l'époque. Tous les amis jouaient : Bretauville,
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Saint-Dinant, La Fontenelle ; Callays, Sussac, Sévicques, La
Garde, Château -Renauld, Saint-Seurin. de Jau, Marignac, Bour-
sault, etc., jouaient. Ce chenapan de Marsaud, le capitaine, y
aurait perdu ses chausses. Je l'ai surpris, un jour de male-
chance, mettant jusqu'à un quartier de vigne pour enjeu contre
les écus du sergent Claveau.

Cet amour du jeu, pas plus que celui du cotillon, ne devait
faire tort à Arresrac. Ainsi, aux élections du mois de mai 1590,
M. Arresrac eut-il l'honneur d'être appelé au consistoire, comme
représentant de la rue du Pont et de la place.

Le More, ancien du consistoire ! Lui, il allait juger les autres
à son tour, sans rire? Après tout, suivant un proverbe ortho-
doxe : Le diable s'est bien fait ermite. Oh ! il ne faut pas sitôt
chanter victoire. Arresrac ne saurait dépouiller complètement
le vieil homme.

Dans les derniers mois de cette même année 1590, sa femme
meurt : elle avait fait un legs aux pauvres. Le mari ne parait
guère « vouloir en entendre ». Pour le contraindre « à satisfaire
au droict des pauvres », il fallut que ses collègues prissent, le 16
novembre, une délibération portant menace de le déposer de sa
charge. Il dut plier la tête. afin d'éviter la censure. Une autre
fois, le 4 avril 1593, on la lui inflige « pour son peu de devoir
à recevoir monsieur Constantin avec son ancien ». Il ne prend
pas son rôle assez au sérieux; il est tiède, le frère Arresrac. Et
plus tard, quand il aura payé sa contribution, qu'il sera moins
retenu par la gêne de l'exemple à donner, il retournera à ses
chères habitudes. Il mourra certainement dans l'impénitence
finale : il jouera, et sa dévotion laissera toujours à désirer. Et
pour le reste ? L'âge y mettra-t-il bon ordre ?

Le25 septembre 1597, il avait la visite de deux anciens, MM. du
Pin — Daniel de Beaumont — et Champanais, qui étaient
chargés, au nom du consistoire, de le sermonner à propos de
sa persistance à jouer aux cartes et de son oubli trop fréquent
d'assister au prêche, le dimanche après dîner. Probablement
que le dîner se prolonge chez lui plus qu'il ne conviendrait..

La dernière fois que je rencontre mon vieux capitaine, c'est
le 15 janvier 1598 au baptême de sa filleule Marguerite Drouil-
lard.

Arresrac n'a pas dû vivre bien longtemps après. Il n'assiste
point, le 5 décembre 1599, au mariage de sa petite-fille Renée
Maron, avec Jean Renouard, sieur du Bec-Crespin. Madame de
La Croix-Maron, la fille du More, se convertit, et mourut en son
manoir de La 13rée, le 25 avril 1638. Son frère devint conseiller
au parlement de Bordeaux. Serait-ce M. d'Arresrac, seigneur de
Pic, « ce bel esprit plein d'un rare savoir », à qui La Croix-
Maron dédia le cinquième chant de son poème ? Il a sur la cons-
cience un livre sur La philosophie civile et d'état et un Traité
des antiquités, des juridictions et de la vanité des grandeurs.

Quant à La Croix-Maron, il ne fit plus guère parler de lui
après la publication de la Muse catholique, sauf quelques coups
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de pointes ou d'arquebuses distribués, au nom de S. M.
Louis XIII, lors de l'interdiction du culte réformé à Plassac. Je
veux douter que cette fois le beau-père, le camarade d'Asnières
et d'Aubigné, eût vu la chose de son goût; mais je parle dans le
vide à présent.

Qu'un autre chercheur trouve plus que moi sur le compte de
François Arresrac, j'applaudirai des deux mains à sa décou-
verte, et, de bonne humeur, j'ajouterai un trait de plus à mon
croquis.	 LA MORINERIE.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I — QUESTIONS

N° 438. — Je possède un exemplaire des Confessions de saint
Augustin (Paris, Coignard, 1686, in-8°), sur lequel on lit : « A
l'usage de sœur de Chadignac. Communauté des religieuses de
Nostre-Dame de Saintes. » Quelle était cette religieuse ?

J. P.

N° 439. — Connaît-on l'auteur d'une brochure intitulée :
« Comment les habitants de La Rochelle et de Saint-Jean
d'Angély sont meurdris de serpens et autres bestes venimeuses
et pour en estre guaris sont vouez à M. S. Sébastien près de
Nantes ». (Paris, s. d., in-8° de 8 pages) ? Elle a été réimprimée
à Lyon par M. Louis Perrin. 	 L.

II — RÉPONSES

N° 19; I, 106, 216, 288, 350, 384 ; IX, 175. Le nom patrony-
mique d'Oqier de Gombauld. — Voilà maintenant M. Albert
Rouxel, en ses Chroniques des élections à l'académie fran-
çaise, qui de Gombauld nous ferait un fief : Jean Ogier, sieur
de Gombauld ? M. Rouxel n'est pas coupable de pareille fan-
taisie. C'est, sous sa plume, le sieur de Gombauld (Jean-Ogier),
comme on dirait : Monsieur de Gombauld. Répétons-le sans
cesse : le nom patronymique du poète est Gombauld.

LA M.

N° 418 ; VIII, 455. Le père F. Théodore de Blois, auteur de
l'Histoire de Rochefort. — On a demandé le nom de ce religieux.
En attendant qu'on nous le dise, nous allons extraire du Bulle-
tin de la société nivernaise (xiI e vol., 1889, in-8°, p. 330) une lettre
du docte capucin envoyée de « Nevers, ce 29 juillet 1739, à mon-
sieur de La Rue, docteur en médecine à Nevers », avec un
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exemplaire de l'Histoire de Rochefort (1733, in-4°, à Blois, chez
Masson) :

Recevés ce petit volume,
Nouveau fruit de ma vieille plume ;

Qu'il ait part aux bontés que vous avez pour moy.
S'il ne mérite pas, ami, votre suffrage,
Si vous n'y trouvés point pièces de bon alloy,
D'un grand historien le style, ni l'ouvrage,
Vous y verrés du moins l'ouvrage d'un grand Roy.

Je vous prie de le regarder plustôt comme une marque des
sentiments de mon coeur, que comme un ouvrage de mon esprit.

Je me suis souvent apperceu
Qu'ouvrage de l'esprit que bon auteur sçait faire

N'a pas toujours le don de plaire ;
Mais ce qui vient du coeur est touiours bien receu.

Ir En lisant l'ouvrage dont je vous fais part, vous verrés que
le sujet n'est pas fort intéressant ; il est même assez stérile et
peu susceptible des beautés de l'histoire. Si i'avois été maître
de choisir une matière pour travailler, j'en aurois pris une plus
heureuse ; mais c'est le hasard qui m'a décidé pour celle-cy ;
elle vous donnera une légère idée d'un des plus beaux ouvrages
de Louis XVII... n

N° 424 ; IX, 70, 137, 218. Saint-Marc en Fouras et les Baron
de Touchelonge.

Dans son ouvrage La noblesse de Saintonge et d'Aunis con-
voquée pour les états généraux de 1789, M. de La Morinerie
identifie, à tort, suivant M. A. Duplais-Destouches, Saint-Marc
avec Soumard; et jusqu'à preuve du contraire, notre collègue
pense que le fief de Saint-Marc formait, au xvii° siècle, une sei-
gneurie bien distincte de celle de Soumard. Il cite, en effet, à
la même époque (1683-1685) Charles Baron de La Roche-Baron,
sieur de Saint-Marc, et Honoré-Jacques de Listes, seigneur de
Soumard.

L'identification des deux fiefs, répond M. de La Morinerie,
est bien permise, en présence des documents ci-après, tirés des
archives nationales : Henriette Ferrier, veuve de François
Saint-Thomas, sieur Dupéré, demeurant à Rochefort, rend
hommage au roi, le 11 juillet 1733, de la terre de Somard ou
Saint-Marc, paroisse de Fouras; elle signe : Ferrier de Saint-
Marc. François Saint-Thomas, sieur Dupéré, avait rempli pareil
devoir, en juillet 1718, pour la moitié de la seigneurie de Saint-
Marc; de même, l'année précédente, François de Saint-Thomas
du Paire, pour Soumard ou Saint-Marc, relevant de Fouras.
M. de La Morinerie laisse à M. Duplais-Destouches la tâche de
tirer sa conclusion. Il ajoute que ce seigneur de Saint-Marc ou
Soumard est toujours appelé François et non Pierre, dans les
différentes pièces qu'il a citées. De même dans son acte de
décès, à Rochefort, où il est dit que François Dupéré, sieur de
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Saint-Thomas, garde de la marine, fut inhumé à l'àge de 40
ans, le 29 mars 1721. 	 LA M.

N ° 430 ; IX, 131. Les Riveron d'Archiac. — La terre de
Riveron, située à mi-côte entre Arthenac et Archiac, a été pos-
sédée avant la révolution par trois familles différentes, qui en
ont porté le nom.

Cette terre a été anoblie, le 5 mars 1530, par le sieur de
Montberon, seigneur d'Archiac, en faveur de Hugues de Riveron,
qui habitait cette paroisse au moins depuis 1518, époque à
laquelle il y fait acquisition de trois journaux de terre en roture.
Le fief de Riveron passa ensuite à la famille Perinet Dussault,
qui en porta le nom. L'époque de cette transmission est
inconnue, mais doit être postérieure à 1563 : car, à cette date;
nous trouvons un Perinet Dussault, marchand au bourg d'Ar-
chiac, qui passe l'acte de vente d'une pièce de terre en l'étude
de Me Bernard, notaire royal. Le 12 février 1768, le fief de Ri-
veron fut vendu à Jacques Dupuy, curé d'Ars, et à Pierre
Dupuy, son frère, ancien chirurgien de marine à Saint-Do-
mingue, qui signe : Dupuy, bourgeois, seigneur de Riveron. La
vente était faite par François-Paul du Sault, Henri du Sault
de La Mirande, Jacob Boutrit de Chièvres, Eugène Delage,
seigneur de Lagrange, Jean Joussant de Cartelière, D "e Marie
Delage, Joseph de Mallet, époux de Julie de Pressac, et Angé-
lique de Pressac de Lachaize.

FERNAND LARQUIER.

N° 434; t. IX, p. 211. Une litre à Saint-Pierre d'Oleron.
La litre, dont M. Renaud a découvert la trace dans l'église

de Saint-Pierre d'Oleron, porte les armoiries de Loup du Gre-
nier, seigneur en partie de la baronnie d'Oleron : D'or au lion
de gueules, et 'celles d'Anne Martel sa femme: D'or à 3 marteaux
de gueules. François Martel, seigneur de Lindeboeuf en Nor-
mandie, fils de Charles Martel, seigneur de Bacqueville, et de
Marie d'Yaucourt, épouse, en 1559, Anne de Pons, comtesse de
Marennes et darne d'Oleron, fille aînée d'Antoine dc Pons, che-
valier des ordres du roi, et d'Anne de Parthenay (Courcelles, iv,
Pons, 50). Entre autres enfants, ils eurent: 1° Isaac. Martel, sei-
gneur de Lindeboeuf, comte de Marennes, baron d'Oleron, l'île
d'Aire, etc., dont la fille, Charlotte Martel, fut mariée à Pierre
Acarie, seigneur du Bourdet ; 2° François Martel, comte de
Marennes; 3° Anne Martel, femme de Loup du Grenier, seigneur
de La Pelonnière et du Pin ; et 4° Marie, mariée d'abord à Jean
Le Berthon de Bonnemie, puis à Seguin, baron d'Authon. Voir
Anselme, viII, 211, qui écrit à tort Jean d'Authon et Loup du
Gravier, seigneur de La Plongère. Anne de Pons abandonna de
son vivant à Isaac Martel, son fils aîné, la terre de Marennes et
l'ile d'Aire, et à ses deux filles la baronnie d'Oleron.

Anne la première épousa Loup du Grenier, seigneur de La
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Pelonnière et du Pin. Les deux soeurs Anne et Marie Martel se
partagèrent la baronnie d'Oleron devant Pallenyer, notaire royal,
le 16 juillet 1612. Madame du Grenier eut la paroisse de
Saint-André de Dolus et celle de Saint-Pierre. Son petit-fils,
René du Grenier, vendit la baronnie de Saint-Pierre à César
d'Alesme, le 28 avril 1676.

On voit, le 20 avril 1615 (Archives de Saintonge, vi, 268),
Seguin d'Authon, baron dudit lieu et de l'île d'Oleron, sénéchal
de Saintonge, et sa femme Marie Martel, ériger un fief en l'île
d'Oleron pour Abraham de Guip, conseiller au présidial de
Saintes.	 D. A.
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AVIS ET NOUVELLES

Dans sa dernière séance, la Société des Archives historiques
de ta Saintonge et de /*Aunis a admis comme membres :

MM.

Théodore Allos, notaire à Saint-Hilaire de Villefranche, pré-
senté par M. d'Aussy et par M. (Audiat ;

Lucien Arnous, lieutenant de vaisseau, à Rochefort, présenté
par M. Toyon et M. l'amiral Juin ;

A. Asher, libraire à Berlin, présenté par M. Louis Audiat;
Julien Bouyer, à Peunouveau, par Chaniers, présenté par

M. Louis Audiat ;
Mme la générale Cailler, à Paris, présentée par M. le baron

Oudet et M. Louis Audiat ;
Auguste Dutard, secrétaire de la société coopérative, à La

Rochelle, présenté par M. Edouard Amouroux •
Adolphe Dschénauer, secrétaire général de la Participation

Tome IX; 6° livraison. Novembre 1889.	 2.3
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charentaise, à Cognac, présenté par M. Fragonard et M. de
Jarnac ;

B. Girard, officier supérieur du commissariat de la marine
en retraite, chevalier de la légion d'honneur, officier d'acadé-
mie, commandeur et officier de plusieurs ordres étrangers, à La
Flotte (île de Ré) ;

L'abbé Gabriel Jeandeau, à l'école des Carmes, Paris, pré-
senté par M. Louis Audiat et M. l'abbé du Vauroux;

Fernand Larquier, docteur en droit, avocat à Jonzac, présenté
par M. Audiat ;

Auguste Leroux de Bretagne, au château de La Folatière,
commune d'Antezant, par Saint-Jean d'Angély, présenté par
M. Denys d'Aussy et M. Louis Audiat ;

L'abbé J.-B. Mcrlet, curé-doyen de Saint-Ililaire de Ville-
franche, présenté par 111. Audiat ;

Le baron Privas, à La Roche, commune de Coivert, par
Loulay, présenté par M. Frédéric Baron ; ,

Emile Puymoyen, avoué licencié, à Angoulême, membre de
la société archéologique de la Charente, présenté par M. d'Aussy;

L'abbé Servant, curé-doyen d'Hiersac (Charente), présenté par
M.' Anatole Valteau et M. Louis Audiat.

A rendu compte du Bulletin de septembre: La Charente-In-
férieure du 5 octobre, qui signale principalement Superville,
fondateur de la bibliothèque de La Rochelle, par M. Tamizey
de Larroque, et François Arresrac, par M. de La Morinerie,
« étude volontairement écourtée, mais qui accuse une grande
abondance de documents, dont beaucoup sont restés en porte-
feuille ; insistons auprès de l'auteur pour qu'il n'en prive pas
plus longtemps les justes appréciateurs de son talent de narra-
teur. D

Ont reproduit le sommaire du numéro de septembre : Le
Petit Saintais du 17 septembre ; La Liberté des Charcutes du
19 ; La Saintonge du 21 ; le Courrier de La Rochelle et le
Progrès de la Charente- Inférieure du 22 ; l'Echo rochelais du
25 ; le Moniteur de la Saintonge du 26 ; le Mémorial de Saintes
du 27 octobre.

A rendu compte du tome xvii « de la précieuse collection des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis n : le Poly-
biblion d'octobre, r.vt, 377, qui dit d'Amos Barbet (Histoire de
La Rochelle): « On a trouvé le style du chroniqueur quelque peu
indigeste ; mais avec une bonne petite dose de courage on s'en
tire et l'on ne regrette pas trop la peine prise: car il n'y a pas
mal de particularités cachées sous ces interminables périodes,
et il suffit de briser une rude écorce pour trouver une bonne
amande. Du reste, les notes très bien faites du savant éditeur
aident beaucoup à faire passer le texte ; M. Denys d'Aussy
n'a pas seulement éclairé son auteur, on peut dire qu'il l'a
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sauvé. Il a été fort secondé dans cette bonne oeuvre par l'habile
typographe, Noël Texier, qui semble avoir voulu donner à
l'impression toute la netteté qui manque au langage du chro-
niqueur protestant. »

La Revue de Loir-et-Cher du 15 octobre, p. 116, 'a reproduit
notre note, lx, 318, sur le père Théodore de Blois. Mais si elle
pouvait répondre à notre question et nous dire le nom du reli-
gieux capucin, auteur de l'Histoire de Rochefort !

A la distribution des récompenses aux exposants (29 sep-
tembre), la société des Archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis a obtenu, dans le groupe I es , 8 e classe (organisation,
méthode et matériel de l'enseignement supérieur), une médaille
d'argent, et l'académie des belles lettres, sciences et arts de La
Rochelle, une mention honorable.

Une réunion des membres de la société des Archives aura lieu
à Saintes le mercredi 13 novembre, à une heure, dans la salle
de la société, Cours National, 83 ter. Nos confrères sont priés
de vouloir bien s'y rendre.

Notre confrère, M. Edmond Maguier, vient d'obtenir, pour un
recueil manuscrit de poésies intitulé Poèmes historiques, au
concours ouvert par la société littéraire de l'université de Lou-
vain (Belgique), à l'occasion de ses fétes jubilaires, une men-
tion honorable ex æquo, seule récompense décernée.

Un des poèmes de notre confrère, ayant pour titre Les an-
cêtres, a été inséré dans le XIVe volume des mémoires de la
société. Ce poème, dit pour la première fois à notre banquet du
25 septembre 1886, à Saintes, a été publié dans le Bulletin des
Archives d'octobre suivant, t. vr, p. 363.

Dans sa session d'août qui a eu lieu en septembre, le conseil
général de la Charente-Inférieure a, sur la proposition de M.
Magué, de l'île de Ré, supprimé à la société des Archives et
auX autres sociétes savantes du département toutes les subven-
tions, qui s'élevaient à la somme énorme de 900 fr. sur un
budget de près de trois millions (2,785,641 francs).

En revanche, sur la proposition de M. Combes, qui a fait un dis-
cours très intéressant, il a voté, le 16, une somme de 500 fr. (on de-
mandait 1,500 fr.) pour les instituteurs qui ramasseront des silex.

La préhistoire, c'est beau ! et nous l'avons montré par les
études et les gravures que nous avons publiées sur lepréhisto-
rique dans la Charente-Inférieure ; mais l'histoire a bien aussi
son importance ; et dépouiller l'une au profit de l'autre, nous
paraît une singulière justice distributive.

A la séance du 13, M. Delmas a proposé d'émettre le voeu que
le dépôt légal des imprimés fût porté de deux exemplaires à
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trois, afin qu'un des trois restât à la biliothèque publique
du chef-lieu du département. Pourquoi pas à la bibliothè-
que clos chefs-lieux d'arrondissement qui ont une bibliothèque ?
Sans augmenter le dépôt légal, on pourrait remettre à la susdite
bibliothèque l'un des deux exemplaires que le ministère dis-
tribue çà et là.

Le prix d'histoire, offert à la classe de rhétorique du collège
de Saintes par la société des Archives, a été obtenu par le jeune
René Bardon, de Montils.

M. Aris Boutinet, de Saint-Césaire, avocat à la cour d'appel
de Paris, a soutenu, le 2 juillet, sa thèse pour le doctoraten droit
devant la faculté de Paris : Droit romain , De l'action finium
regundorum; Droit français, De la condition des transportés
aux colonies.

M. Otto Rirschfeld, membre de l'académie de Berlin et pro-
fesseur à l'université, qui avait déjà visité Saintes il y a quatorze
ans, y est revenu dans les premiers jours d'octobre, pour yétudier
les inscriptions romaines récemment découvertes, afin de leur
donner place dans le prochain volume, le xiv e, du Corpus ins-
criptionum latinarurn, qui contiendra les inscriptions des trois
Gaules. (Voir dans le Journal des savants, février, juin et
août, l'article de M. Jullian sur le xu e volume : Inscriptiones
Galba: Narbonensis latinæ).

D'un rapport adressé le Pr juillet au ministre de l'instruction
publique par le directeur du secrétariat, M. Xavier Charmes, et
inséré au Journal officiel du l-i août, il résulte que, parmi les
inventaires des archives départementales terminés au 30 juin
pour la série L (administration de 1789 à l'an xx), figure celui de
la Charente-Inférieure, par M. de Richmond ; et aussi la série
Q (expertise, séquestre, vente des biens nationaux).

La librairie Marpon-Flammarion met en vente, au prix de
3,000 francs. la Généalogie de la maison des Poussards, par
d'1-Iozier (1631), manuscrit sur parchemin, orné de miniatures
rehaussées d'or et d'argent. La maison de Poussard, en Sain-
tonge et Poitou, est alliée aux principales familles de ces deux
provinces.

Vient de paraître à Bordeaux, chez Chollet, imprimeur-
libraire, passage Sarget, 23, La Saintonge et ses familles
illustres, par Nicolas Alain, médecin à Saintes, réimpression de
l'édition de 1598, avec traduction, notice et notes, par M. Louis
Audiat. In-18, xxxiv-235 pages. Prix : 6 francs.

Pendant que M. François Coppée était en septembre à Royan,
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M. Jean Richepin était à Ronce-les-Bains, près de La Trem-
blade. Enthousiasmé de la plage, du site, du pays, il se propose
de consacrer un volume à ce coin de terre.

On a souvent besoin de faire des recherches dans les biblio-
thèques et clans les archives de Paris, et l'on ne sait à qui
s'adresser. Nous donnerons, quand on nous le demandera, le
nom d'une personne qui, par une longue habitude de ces re-
cherches, est à môme de rendre en ce genre d'utiles services
aux travailleurs de la province.

Dans la nuit du 28 au 29 septembre, un 'incendie causé, croit-
on, par l'imprudence des domestiques, a détruit complètement
le château de Saint-Simon de Bordes, à 5 kilomètres de Jonzac,
construit en 17'75 par l'architecte Louis, l'architecte du grand
théâtre de Bordeaux et des châteaux de Plassac et do Roma-
neau, en Saintonge. Cet édifice, propriété de M. le baron de
Dampierre, venait d'âtre réparé par son propriétaire et conte-
nait un ameublement précieux : bahuts, portraits, tableaux,
céramique, bijoux, vieille argenterie, etc. La perte est de plus
de 400,000 francs, dont 150,0110 sont couverts par une assurance.

Ce château, qu'avait fait bâtir Charles-Marie du Chilleau,
seigneur d'Airvault, Sainte-Lheurine, Moings, Villexavier,
Saint-Simon, etc., gouverneur de Saint-Domingue, fut vendu
pendant lei, révolution comme bien national, moyennant, dit-on,
une paire de boeufs et deux chapons, puis acheté par M. Blanc,
qui le céda au baron de Lajus, introducteur des ambassadeurs
à la cour de Napoléon III. Il passa par mariage au comte de
Vallée. Madame la baronne de Dampierre, née Nais Desbas-
syns de Richemont, veuve de Roger de Dampierre, premier
secrétaire d'ambassade à Lisbonne, l'acheta en 1870. I1 appar-
tenait à son fils aîné, M. le baron Roger de Dampierre, qui a
épousé, il y a cinq mois, une mexicaine, M "° Etcheguren.

Les grandes manoeuvres du 18° corps d'armée, qui ont eu lieu.
les 13, 14 et 15 septembre. avaient pour théâtre le champ de
bataille entre La Jard, Préguillac et Berneuil, où, en 1652, se
livra un violent combat entre les royaux, commandés par le
comte d'1-larcourt, et les frondeurs, dirigés par 1-Ienri-Charles
de La Trémoille, prince de Tarente. (Voir La Fronde en Sain-
tonge, par M. Louis Audiat, page 11). C'est très probablement
les morts de cette bataille qui ont formé le curieux ossuaire de
Berneuil.

La lanterne des morts de Pranzac, dont nous avons signalé
le triste état, viii, 385, est toujours de môme. Mais la pierre
avec croix qui terminait ce petit monument ne gît plus à terre,
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renversée par le vent du 14 juillet; on l'a déposée chez l'institu-
teur. Sa place ne serait-elle pas mieux au haut de l'édifice 7

Un grand projet ! Il s'agirait, cette fois sérieusement, de faire
Une voie d'accès aux arènes de Saintes, depuis La Bertonnière,
suivant le chemin des Arcs, d'achever le déblaiement , des dites
arènes, et d'en restaurer une partie oh l'on installerait le musée
des antiques. L'état fournirait une partie des 180,000 francs
nécessaires (soit 60,000 francs) par annuités de 10,000 francs.
M. Lisch, qui est venu au mois de septembre étudier le projet,

promis de lui préter tout son concours.

M. l'abbé Jaguenaud, curé de Chérac, a découvert dans l'é-
glise de Migron un très précieux tableau, la Sainte Famille,
signé « Otto Venino », c'est-à-dire Othon van Veen, peintre
hollandais, né en 1550, qui a été professeur de Rubens.

L'académie des beaux arts, clans sa séance publique annuelle
du 20 octobre, a décerné un deuxième second grand prix, con-
cours de Rome pour la peinture, à M. Charles-Amablc Lenoir,
de Fouras, élève de M. Bouguereau, et le prix d'Alhumber (100
francs), pour la gravure en taille-douce, à M. William Barbotin,
d'Ars-en-Ré, aussi élève de M. Bouguereau.

Pendant la période 1888-1889 on compte dans la Charente-
Inférieure : 3,103 mariages, 50 divorces ; naissances 8,799,
dont 285 morts-nés, 285 enfants naturels (1 72 garçons, 113 filles)
et 8,184 enfants légitimes (1,202 garçons, 3.982 filles) ;
8,835 décès ('4,584 sexe masculin, 4,251 sexe féminin); d'où
résulte un excédant de 321 décès sur les naissances. Triste
constatation 1

CONFÉRENCE. —Le 1"septembre, à Pons, sous la halle, par M. F.
Laroche, membre de l'Union de la jeunesse républicaine, sur
la république et la monarchie.

SocIÉTs SAVANTES. - Société d'émulation de la Vendée à La
Roche-sur-Yon ; séance du 20 août : Relation de la conférence
de Saint-Brice sur Charente, envoyée à P. Robert, notaire à
Fontenay, par Léon Chabot, orfèvre et ancien de l'église réfor-
mée, réfugié à La Rochelle (13 décembre 1598), par M. A. Baton;
Information criminelle contre Boulon de La Chevalleraie et
ses fils, pour assassinat et violences sur les collecteurs du Ta-
blier, par M. Tortat.
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Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure ;•
séance du 11 octobre '1889: Compte rendu par M. de Richmond
du rapport de M. Emile Blanchard sur la collection d'insectes
du muséum de Paris ; lectures par M. 'I'ermonia de son rapport
sur l'excursion botanique du 7 juillet dans la forêt de Vouvant
(une plante nouvelle pour la Vendée, sedum reflexum, a été
découverte entre Vouvant et Mervant) ; par M. Foucaud, d'une
note rédigée par lui sur les hybrides du Tragopogon porrifo-
lius et du Tragopogon pratensis, déjà signalés en Danemarelc,
non en France, et qu'il a trouvés sur quelques points du dépar-
tement ; résumé par M. Lusson de quelques uns des comptes
rendus  l'académie de sciences ; présentation par M. Four-
nier de quelques échantillons de Gammarus ftuviatiliis, curieux
petit crustacé, voisin de la crevette et grand destructeur de pois-
sons, qu'il a trouvé clans le marais de Vaugoin ; par M. Basset,
de la photographie — faite par lui et très réussie — d'un pois-
soh de grande taille (95 centimètres de long), rare sur nos
côtes, péché dans les eaux de La Rochelle et présentant les
particularités suivantes : couleurs vives de la dorade, dents
semblables à celles du chien, protubérance très marquée der-
rière la tâte ; les marins le nomment casse-burgau ; son nom
scientifique est..... à chercher.

La commission des arts, dans sa séance du 24 octobre, a élu
pour président M. Georges Musset, bibliothécaire à La Rochelle;
vice-président, M. François Xambeu à Saintes ; secrétaire, M.
l'abbé Noguès, curé de Dampierre-sur-Boutonne; trésorier, M.
Théodore Poirault, pharmacien à Saintes. M. le comte Théophile
de Bremond d'Ars été nommé président honoraire.

ERRATA. - Page 2116, ligne 25, lire : Jacques-Raymond
Richier ; p. 293, ligne 10, lire : Alquier, député do Seine-et-
Oise à la convention et de la sénéchaussée de La Rochelle aux
états généraux.

La notice nécrologique consacrée àJoseph Lair, dans le dernier
numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis, ix, 310, contient
des inexactitudes qu'il importe de rectifier. Ce n'est pas dans
la 60" année de son âge qu'est mort M. Lair : né en 1834,
il n'avait pas encore cinquante-cinq ans accomplis. Son père,
ancien élève de l'école polytechnique, capitaine d'artillerie
démissionnaire en 1830, n'a. pas servi sous l'empire, mais sous
la restauration ; enfin, ce n'est pas au collège de Saint-Jean
d'Angély, mais au petit séminaire de Montlieu et à l'institution
de Pons, que Joseph Lair a fait ses études.

Un jour nous espérons consacrer quelques pages à une
mémoire qui nous est bien chère ; niais Joseph Lair a été acti-
vement mêlé aux luttes politiques de ces derniers temps, et il
ne pourra âtre équitablement jugé que lorsqu'un peu d'apaise-



-- 360 —

ment se sera fait dans les esprits. En attendant, qu ' il nous soit
permis de faire connaître ici une lettre que nous recevions peu
de jours avant sa mort; elle a précisément trait à son dernier
ouvrage, ces Soldats d'autrefois,`que nous avions lu avec tant
de plaisir sans soupçonner, hélas !• que c'était là le dernier
écho d'une voix amie.	 D. A.

« Saint-Jean d'Angély, 3 juillet 1889.

» J'avais l'intention de t'envoyer mon petit livre en écrivant à
la première page : Souvenir affectueux. Je dois y ajouter
maintenant reconnaissant, et je le fais de grand coeur : car ton
article des Archives, que j'ai lu ce matin, m'a bien touché.

» Sais-tu que c'est un entretien avec toi, remontant peut-être
à25 ans, qui m'a donné l'idée de conter ces vieilles histoires ? Nous
en causerons quand j'aurai le plaisir de te voir. Je pars mardi
ou mercredi pour le Mont-Dore ; mais à la fin du mois je rentrerai
à Chancelée et n'en sortirai plus avant l'hiver. Lorsque tu seras
à Saint-Jean, tu m'avertiras. Je viendrai te chercher; nous
parlerons sous mes ombrages de ces pauvres anciens, aujour-
d'hui, hélas ! tous disparus, et de beaucoup d'autres choses
encore. Cela me rajeunira: j'en ai besoin un peu.

» Ton dévoué,	 JOSEPH Lasa.

» Ta clé est juste; seulement à la place du colonel Isembard,
mets le colonel Chopy. Si jamais les Soldats d'autrefois ont
une deuxième édition, je te promets une préface avec détails
inédits sur Vien et sur Ménard. J'ai le regret de n'avoir pas
connu les autres : Isembard, Courraud, Tallin, etc. »

Rectifions, par la même occasion, ou complétons quelques
notes sur les soldats d'autrefois :

Page 261 : Chopy, officier de la légion d'honneur, chevalier
de Saint-Louis, médaillé de Sainte-Hélène, fils de Louis Chopy
et de Marguerite Rogé, décédé le 11 août 1861 ;

Taffin, chevalier de la légion d'honneur et de Saint-Louis,
fils d'Adrien-François-Joseph Taffin et de Marie-Rosalie Bulet,
décédé le 11 mars 1847 ;

Isembard, O *, chevalier de Saint-Louis, fils de Jean Isem-
hard et de Françoise Chartier, décédé le 25 avril 1743 ;

Chapot (acte de naissance), Chapeau (acte de décès), né le 12
août 1769, fils de Jacques et de Marie-Anne Girard, mort le 8
septembre 1847 ;

Paris, fils de François et de Marie Renaud, décédé le 25 oc-
tobre 1846 ;

Gouraud, né le 6 mars 1779, fils d'Etienne et de Marguerite
Trébuchet, mort le 10 avril 1861 ;

Marin, né le 11 août 1770 de Louis et de Victorine Roux ;
• Lesterlin (Pierre-Anatole), né à Yvetot, fils de François et de
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Suzanne Gosselin, mort à Saint-Jean d'Angély le 21 mars
1852 ;

Dubreuil, décédé le 27 décembre 1844, époux de Françoise
Guinde, fils de Louis-Collas Dubreuil et de Marguerite Cornet ;

Bessat, mort à Saint-Jean d'Angély le 10 janvier 1866, fils de
Charles-André Bessat et de Marie-Julie Durant ;

Georges, chevalier de la légion d'honneur, de Saint-Louis et
'de Charles III, né à Stenay (Meuse), fils de Georges, veuf de
Louise-Amable Jarnaud, décédé à Antezant le 28 septembre
1864 ;

P. 262 : Rulland, juge de paix à Soubise, fils de Benjamin
Rulland et (l'Anne Ranson, époux de Marie-Julie Ladmiral •

P. 263 : Pierre Quentin, né à Saint-Jean d'Angély de Michel
et de Suzanne Caumon, décédé à La Benàte le 28 juillet 1837,
âgé de 90 ans.

NÉCROLOGIE

La Société a quatre nouvelles pertes à déplorer :

I. — Le 18 août, est décédé à La Grève, commune de Saint-
Coutant-le-Grand, près de Tonnay-Boutonne, Paul-Louis-
Gabriel Bethmont, premier président à la cour des comptes,
âgé de 57 ans. Néà Vitry-sur-Seine, le 12 octobre 1833, d'Eugène
Bethmont, éminent avocat au barreau de Paris, qui fut
député de La Rochelle et ministre de l'agriculture et du com-
merce sous la république de 1848, il était frère cadet de Louis-
François-René Bethmont, né en 1832, docteur en droit, conseil-
ler général de l'Indre, mort en 1878.

D'abord avocat au barreau de Paris, il fut, en janvier 1865,
élu député au corps législatif dans la 2 e circonscription de la
Charente-Inférieure (Rochefort), par '13,317 voix sur 21,805
votants, contre MM. Leclerc et Gabion, et réélu en 1869 par
13,323 sur 25,601 voix, contre M. Guillemin. I1 prit plusieurs
fois la parole, surtout dans les affaires maritimes. Resté à Paris
pendant le siège, il s'engagea dans une compagnie de marche
de la garde nationale. Aux élections du 8 février 1871, il fut
nommé représentant de la Charente-Inférieure à l'assemblée
nationale, le second sur dix, par 86,800 voix, réélu le 20 février
1876 par 6,844 voix contre 6,406 et le 14 octobre par 7,726 con-
tre 7,001 données à M. Roche. Secrétaire de la chambre, il en
fut nommé vice-président le 13 mars 1876 par 349 voix sur 429
votants, renommé le 14 juillet par 255 voix sur 274 votants; il a
été aussi membre, puis vice-président de la commission du
budget et président de la commission des ports maritimes.

Il fut nommé en 1880 premier président à la cour des comptes,
et, pour se conformer à la loi, donna sa démission de député ;
mais il fut renvoyé à la chambre par 9,000 voix contre 4,000 ;
il donna définitivement sa démission en 1882 pour rester pré-



-- 362 —

sident. Conseiller général de la Charente-Inférieure, il fut long-
temps vice-président de cette assemblée.

° Causeur aimable, orateur de talent..., disent les Tablettes du
31, l'homme privé valait mieux que l'homme politique, et notre
distingue:concitoyen n'a point hésité' à demander des consola-
tions à cette religion que ses amis persécutent. D

Il laisse de mademoiselle Marie Bourraud de Beauséjour,
fille de l'ancien député de la Charente-Inférieure, un fils : Daniel..
Bethmont, marié à mademoiselle Secretan, et une fille, Jeanne.

II. — Le 2 octobre, est décédé à Mazette, communede Segon-
zac, François-Anatole Valteau, laommeactif, intelligent, que la
mort a ravi dans la fleur de l'âge à sa famille. Il n'était âgé que
de 28 ans. Il avail publié quelques mémoires sur l'agriculture.

III.— Le 15 octobre, est décédé à Port-Neuf, près de La Rochelle,
âgé de 83 ans, le général baron Charles-Léon Dumont, grand-
ollicier de la légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Pie IX
et de Saint-Grégoire le Grand, de Saint-Stanislas de Russie,
commandeur de l'ordre du Mérite militaire de Savoie, décoré
des médailles commémoratives de ses campagnes : Crimée,
Italie, et valeur militaire de Savoie.

Né à Saint-Martin-de-Ré le 17 avril 1806, de Charles-Hilaire
Dumont, ancien médecin militaire, juge de paix à Saint-Martin,
mort conseiller de préfecture de la Charente-Inférieure, et de
Marie-Henriette Contant, il sortit de l'école Saint-Cyr en
1826, et fut nommé sous-lieutenant au 35° de ligne, alors à
Cadix (Espagne) ; il fit la campagne de Morée sous le général
Maison en 9827, et en 1830 fit partie de l'expédition d'Alger où
il eut son schako traversé d'une balle au combat de Staouéli ;
il prit une part brillante à l'héroïque défense de Blidah, où
deux compagnies du 35 0 luttèrent victorieusement contre 5,000
Arabes, et sa belle conduite dans cette affaire lui valut le grade
de lieutenant.

Capitaine adjudant-major au 35°, il fut nommé, en 1845, offi-
cier d'ordonnance du roi Louis-Philippe. C'est durant ces deux
années que ses relations avec la famille royale lui inspirèrent
pour elle une affection profonde qu'il a gardée toute sa vie.
Aussi, toutes les fois qu'un deuil nouveau frappait les exilés,
Dumont sollicitait-il du ministre de la guerre la permission,
invariablement refusée, de se rendre aux obsèques.

Chef de bataillon au 28° en 1847, il est appelé de Rouen à
Paris pour lutter contre l'insurrection de juin 1848 ; et le 27, sur
la place de la Bastille, à la tête de son bataillon, il tombait, la
poitrine traversée d'une balle, à côté du général Négrier, atteint
lui-même mortellement.

Lieutenant-colonel à son cher 350 , puis colonel, il le conduit
en Crimée et prend part à l'assaut de Sébastopol, le 8 septembre
1855. Rentré en France général de brigade, il fut attaché avec
les 'généraux Brossard et Lebœuf à l'ambassade extraordinaire
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envoyée par Napoléon III au couronnement d'Alexandre II.
Sa brigade, en Italie, prit une part importante au sanglant com-

bat de Melegnano où il vit un des colonels sous ses ordres, Paulze
d'Ivoy, tué à ses côtés. Après Solferino, il fut promu comman-
deur de la légion d'honneur, et dix-huit mois plus tard, reçut
le commandement d'une des brigades du corps d'occupation
des états pontificaux et en môme temps celui de la place de
Rome. Pendant trois ans il occupa ce poste difficile, et par sa
loyauté et sa fermeté sut gagner l'estime et la confiance de
Pie IX, qui le tint toujours depuis en particulière amitié, et le
créa baron en 1869.

Général de division et rappelé en France en 1864, il fut de
nouveau envoyé en Italie pour s'opposer à l'invasion des états
pontificaux par Garibaldi. Il commandait la première division du
corps rassemblé à Toulon sous les ordres du général de Failly,
et, grâce à son activité, la brigade Polhès put arriver à temps
pour dégager la petite armée pontificale et assurer le succès de
la journée de Mentana. Sa division resta en Italie jusqu'au
jour où la déclaration de guerre du 16 juillet 1870 la ramena
en France. Elle arriva juste pour assister au désastre de Sedan.
Dumont, grièvement blessé à la jambe par un éclat d'obus,
échappa à l'humiliation suprême ; l'ennemi le trouva étendu
sur une civière. Il fut transporté en Belgique, oh il fut accueilli
et soigné par une des grandes familles du pays, pour laquelle
il conserva toujours la plus vive reconnaissance.

Placé dans le cadre de réserve en 1871, il se retira àLa Rochelle
et il consacra le meilleur de son temps à l'exercice de la charité.
Il bâtit la chapelle de Saint-Maurice en mémoire des officiers et
soldats de la Charente-Inférieure tués pendant la guerre.

« Tout le monde, dit l'Echo rachetais du 1G, à qui nous
empruntons ces détails, tout le monde parmi nous, aimait le
général Dumont. La noblesse de son caractère et la bonté de
son cœur lui avaient concilié l'affection de tous ses concitoyens.
« La charité a fait élection de domicile chez lui », disait un jour
un des distributeurs de ses bienfaits continuels. »

Les obsèques du général Dumont ont eu lieu le 17 au milieu
d'une affluence considérable. Le corps, déposé la veille dans la

'chapelle Saint-Maurice, a été, après une messe de Requiem,
accompagné par la population de Saint-Maurice, le clergé des
paroisses de Laleu et de Saint-Maurice, la société des secours
mutuels de Laleu, jusqu'aux portes de la ville, puis porté
à la cathédrale, où le service funèbre a été célébré, de là au ci-
metière de La Rochelle, où le défunt avait voulu reposer près
de son père et de sa mère. « L'absence des honneurs militaires
était due à une disposition formelle du général en présence des
nouveaux règlements qui interdisent l'accès des églises aux
troupes qui rendent les honneurs funèbres. Mais un grand
nombre d'officiers de toutes les armes, des représentants de
toutes les administrations, •le grand séminaire tout entier, la
société des apprentis-ouvriers, celle des arts et métiers dont
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bumont était le bienfaiteur, étaient là. Les cordons du poêle
étaient tenus par M. le général Caillard, qui commande une
brigade à Bordeaux, ami particulier, M. Emile Delmas, maire
de La Rochelle et député, M. le colonel Vivier et M. le lieute-
nant-colonel Gilbert de Gourville.

Plusieurs, discours ont été prononcés au cimetière. M. le gé-
néral Caillard a résumé la vie du général en deux mots : « Il a
vécu en soldat ; il est mort en chrétien D. M. le colonel Vivier
a célébré son existence militaire, ses vertus privées, ses con-
naissances littéraires : « Tous ceux qui ont approché le général
dans sa retraite ont pu apprécier cet homme de bien. On res-
tait dans le charme de la grande bienveillance et de la largeur
de ses-idées.» M. le colonel Devillelégier, qui n'avait pu suivre
le cortège jusqu'au cimetière, a fait lire un touchant adieu par
le commandant Mathieu, de La Rochelle : « un de ces officiers
qui se font toujours distinguer par le dévouement et la plus
scrupuleuse conscience dans l'accomplissement de leur devoir »,
un compagnon d'armes du général, devenu son meilleur ami.
Enfin, M. Martin, de La Ferté, un simple paysan, a prononcé
une touchante allocution, qui a fait couler des larmes de tous
les yeux. L'Echo rochelais et la Charente-Inférieure du 19 ont
reproduit les discours de MM. Vivier et Devillelégier, et le Cour-
rier du 20 celui de M. Vivier. (Voir aussi dans l'Echo du 23
l'adieu de M. Martin et l'allocution du général Dumont avec la
réponse de Mgr Thomas à la bénédiction de la chapelle St-Maurice).

Doué de connaissances littéraires et militaires très étendues,
Dumont avait un grand charme de conversation. Il n'avait
cessé de s'intéresser aux questions qui touchent à l'armée. On
lui doit quelques brochures : 1° Observations sur la tenue
de l'infanterie en général; La Rochelle, Mareschal, in-8° 1881,
15 pages; 2° Voeu pour le rétablissement du tambour dans l'in-
fanterie ; La Rochelle, Mareschal, 1885, 4 pages ; 30 Souvenirs
historiques de la campagne de Murée, 1828 ; La Rochelle,
Mareschal, 1879, in-8°, 27 pages ; 4° Souvenirs historiques de la
campagne d'Alger, 1830; La Rochelle, Mareschal, 1880, in-8°,
198 pages. « C'est surtout dans ce dernier ouvrage, a dit M. le
colonel Vivier, que l'on peut juger des sentiments patriotiques
et militaires du général Dumont. Quelques unes de ces pages
sont empreintes de tout l'élan produit par l'enthousiasme qu'il
avait ressenti de ses jeunes années, et en même temps elles
contiennent des réflexions philosophiques d'une haute portée,
dignes d'une belle âme ».•

IV. — Le 19, est décédé à Saintes François-Alexis Cacabant,
supérieur de la résidence des prêtres de la mission à Saintes et
curé de Saint-Eutrope. Né à Belpech (Aude), le 25 octobre 1815,
d'Esprit Cazabant et de Jeanne Courthieu, il fut ordonné prêtre
à Carcassonne le 13 juin 1840, et fut vicaire de Belpech, sa pa-
roisse, de 1840 au 10 novembre 1842. 11 fut ensuite curé de Bru-
gairolle de 1842 au 19 mai 1847. Le 28 mai de cette année, il
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entra dans la congrégation des prêtres de la mission, fut pro-
fesseur au grand séminaire d'Albi de 1848 à 1857 ; au grand
séminaire.d'Evreux de 1857 à 1860, au grand séminaire de La
Rochelle et économe de 1860 à 1871.

En 1871, l'évêque de La Rochelle, Mgr Thomas, renouant la
tradition séculaire, voulut rétablir auprès du tombeau de saint
Eutrope des religieux qui en avaient toujours eu la garde de-
puis 1081 jusqu'en 1791. II y plaça les lazaristes qui s'étaient
fixésà Saintes dès l'année 1634, et qui, expulsés en 1791,yavaient
été rappelés en 1851 par Clément Villecourt, depuis cardinal.
Il transporta donc à Saint-Eutrope la petite communauté qui
était rue de la Loi, où est maintenant l'institution Saint-Pierre,
et François Cazabant, économe au grand séminaire de La Ro-
chelle, devint supérieur de la maison et curé de Saint-Eutrope;
la nomination fut agréée par le gouvernement le 29 mai 1871.

L'activité du nouveau curé trouva à s'exercer : en 1872, il
acheva de remplir de statues les niches du cheeur; en 1874, il
refit le dallage de l'église haute et d'une partie de l'église basse;
il orna la nef de vitraux : Saint Louis, vainqueur à Taillebourg,
saint Vincent de Paul, fondateur de la mission, sainte Eustelle,
sainte Gemme, saintMacoux, saint Vaize, saint Saloine; il aug-
menta la sonnerie d'un bourdon de 995 kilos (1886).

En même temps, il s'occupait d'enrichir son église de faveurs
spirituelles : en 1873, un bref de Pic IX accorde une indulgence
plénière pour la visite au tombeau de saint Eutrope ; un autre
élève la fête de sainte Eustelle au rit double de ' seconde classe
pour la paroisse d'abord, puis en 1875 pour tout le diocèse ; un
troisième permet de célébrer une messe votive de saint Eutrope;
en 1878, un autre accorde une indulgence plénière à la confré-
rie de Notre-Dame des malades ; pour la fête de sainte Eustelle
(1876), pour la fête de la purification (1878).

En 1886, il songea à réaliser un projet conçu depuis l'érection
(1870) en basilique mineure de l'église Saint-Pierre de Saintes.
Saint-Eutrope avait autant de droits que Saint-Pierre. Celui
qui avait eu la pensée de faire une basilique mineure de Saint-
Pierre et qui avait rédigé le mémoire présenté à Rome (Voir
Saint-Pierre de Saintes, in-8°, 1872), fut chargé de rappeler les
grands souvenirs qui se rattachent à la crypte de Saint-Eutrope
et au tombeau de l'apôtre de la Saintonge. Mgr l'Evêque pré-
senta la requête ; et en mai 1886, le pape Léon XIII accorda à
Saint-Eutrope tous les privilèges des basiliques mineures. En
même temps l'église était unie à Sainte-Marie-Majeure (Voir
Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et l'archéologie). Une
grande fête eut lieu à cette occasion le 14 octobre, anniversaire
de la translation de saint Eutrope.

On n'a pas oublié non plus la fête magnifique qu'en 1876, à
sa demande, lit Mr Thomas pour renouveler le culte de sainte
Eustelle : le cardinal Donnet célébrait la messe aux Arènes, ac-
compagné des évêques d'Angoulême et de Troyes, et entouré
de 5 à 6 mille personnes.
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Parmi les oeuvres qu'on doit au défunt, il faut citer l'établisse-
ment à Saint-Eutrope (1872) d'une école, d'un asile et d'un orphe-
linat pour les jeunes filles, où six sœurs de Saint:Vincent re-
cueillent des orphelines des enfants pauvres et leur appren-
nent à travailler, et la création (1882), par souscription, de la
chapelle dés Gantiers oh tous les dimanches, et trois fois la se-
maine pendant le carême, un des missionnaires va prêcher les
habitants éloignés de près de 5 kilomètres de la paroisse. 	 •

Le 22, sans lettre d'invitation, une foule immense, trop consi-
dérable pour l'église Saint-Eutrope, suivait le convoi de cet
homme de bien ; funérailles de la plus grande simplicité, sui-
vant son désir, mais magnifiques par ce concours empresse de
toute la paroisse et de la ville entière. Actif, zélé, généreux,
charitable, Cazabant avait mis son patrimoine même au service
des pauvres et des malheureux. On s'en est souvenu ; on s'en
souviendra longtemps. (Voir Bulletin religieux du 26 octobre,
reproduit par le Moniteur de la Saintonge du 27).

Le 31 août est décédé, à Cognac, Pierre-Éloi Roux, époux
de Joséphine-Rosalie Lamare, âgé de 77 ans, chevalier de la
légion d'honneur, lieutenant de gendarmerie en retraite,
ancien secrétaire de la sous-préfecture.

Le 21 septembre, est décédé à Rochefollet, près de Saintes,
âgé de 77 ans, Félix-Théodore Lafite, *, agent comptable des
hôpitaux en retraite, veuf de Marie Constantin.

Le 23 septembre, est décédé à l'hôpital militaire à Rochefort
Henri Lecomte, *, capitaine d'infanterie de marine en re-
traite, âgé de 64 ans, fixé à Marennes depuis déjà longtemps.
Commandant des mobilisés de la Charente-Inférieure pendant
la guerre de 1870-71, il avait été plusieurs fois blessé au siège
de Paris ; à côté du commandant l3aroche à l'attaque du Bourget,
il y pénétra un des premiers, et fit prisonnier un officier des
grenadiers de la garde royale prussienne.

Le 28 septembre, est décédé à La Rochelle Jean-Baptiste-
Louis Fleury, époux de N. Leroy, chevalier de la légion d'hon-
neur, capitaine d'infanterie en retraite, âgé de 65 ans.

Le 30 septembre, est décédé à Brest, âgé de 65 ans, Paul
Chauvet, fils de l'adjoint au maire de Royan, médecin de la
marine de 2 e classe à bord de l'Austerlitz, arrivé depuis un
an à peine du Tonkin, c un brave cœur, esprit très ouvert et
plein d'avenir. » Deux discours ont été prononcés, le 4 octobre,
à Royan sur sa tombe : l'un par M. Frédéric Garnier, maire et
député; l'autre par M. Henri Bourit, aide-major au 3 e bataillon
d'infanterie de marine à Saintes, son ami intime, qui ont
retracé sa carrière et déploré cette existence si tôt brisée.
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Le 15 octobre,'est décédé à Neuilly Pierre-Eugène-Emile Bre-
lay, négociant et ancien député de la Seine, né à Puyravault
(Charente-Inférieure) le 7 décembre 1817, petit-Ris d'Audry de
Puyravault et frère d'Ernest Brelay, né à Rochefort, membre
du conseil municipal de Paris, auteur de plusieurs écrits poli-
tiques. Négociant en tissus, il fut en 1848 élu commandant de l'ar-
tillerie de la garde nationale de Paris, adjoint au maire du
2° arrondissement le 5 septembre 1870 ; aux élections pour la
commune.. il obtint 7,025 voix ; mais il refusa, et fut nommé
député à l'assemblée nationale le 2 juillet 1871, réélu le 20
février 187G, puis le 14 octobre 1877 ; il avait échoué le 22 sep-
tembre 1889. Il siégeait toujours à l'extrême-gauche.

Ses obsèques ont eu lieu au cimetière du Père-Lachaise, où
il a été incinéré. Pendant l'opération crématoire, qui a duré
une heure ; des discours ont été prononcés par M. Frédéric
Passy, au nom de la famille, et par M. Clemenceau, au nom de
ses amis politiques.

Le 17, est décédé à Lafond, près de La Rochelle, Marcellin
Leduc, âgé de 66 ans, qui avait donné, il y a quelques mois, sa
démission de curé de Charron, où il était depuis 1885. Né en
1823, ordonné prêtre en 1848, il avait élé curé de Saint-Eugène
et à Jazennes ; plus tard, il avait donné tous ses soins à une
œuvre charitable établie à Sainte-Germaine, près de Bordeaux.

Le 19, est décédé à Cognac Pierre Joseph, ancien officier,
ancien préposé en chef de l'octroi, à l'âge de 70 ans.

Le 22, est décédé à Rochefort, âgé de 76 ans, Victor-Alexis-
Louis-François Ballot, époux de Marie-Sophie Lazare, chevalier
de la légion d'honneur, médecin en chef de la marine en re-
traite, « auteur de très remarquables recherches sur la fièvre
jaune aux Antilles » ; « il consacra, disent les Tablettes du 23, les
loisirs de sa retraite à soulager et à consoler les pauvres, se
montrant, dans sa vie chrétienne, toujours bon ., toujours ai-
mable ».

Le 24, est décédé, à l'hôpital militaire de La Rochelle,. Jean
Fesseau, chevalier de la légion d'honneur depuis 1856, capitaine
du 54 e d'infanterie en retraite, âgé de 74 ans, natif de l'île d'Ole-
ron, où il a été inhumé.

PROGRAMME DU CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE

EN 1890.

SECTION D' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. —1° Convocation, Com-

position et tenue des états provinciaux, avant 1610 ; 2° Transfor-
mations successives et disparition du servage ; 3° Origine et or-
ganisation des anciennes corporations d'arts et métiers ; 4° His-
toire des anciennes foires et marchés ; 5° Anciens livres de rai-
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son et de comptes ; journaux de famille ; 6° Vieilles liturgies
des églises de France ; 7° Textes inédits ou nouvellement signa-
lés de chartes de communes ou de coutumes ; 8° Recherches sur
les mines et les salines en France avant la révolution ; 9 0 De la
piraterie dans les mers d'Europe avant le milieu du xvii° siècle ;
10° Rechercher à quelle .époque, selon les lieux, les idiomes
vulgaires se sont substitués au latin dans la rédaction des do-
cuments administratifs; distinguer entre l'emploi de l'idiome
local et celui du français; 11° Jeux et divertissenients publics ayant
un caractère de périodicité régulière et se rattachant à des cou-
tumes anciennes, religieuses ou profanes ; 12° Origine, com-
merce et préparation des aliments usités avant le xvii° siècle;
13° Etudier quels ont été les noms de baptême usités suivant les
époques dans une localité ou dans une région ; en donner, au-
tant que possible, la forme exacte et rechercher quelles peuvent
avoir été l'origine et la cause de leur vogue plus ou moins lon-
gue • 14° Recueillir les témoignages relatifs aux eaux thermales
antérieurement au xvii° siècle ; 15° Les anciens ateliers typo-
graphiques en France ; 16° Etudier l'origine et les variations
des circonscriptions administratives dans les diverses régions
de la France jusqu'au xvi e siècle; 17° Recherches relatives au
théâtre et aux comédiens de province depuis la renaissance;
18° Transport des correspondances et transmission des nou-
velles avant le règne de Louis XIV.

SECTION D ' ARCHÉOLOGIE. - 1° Signaler les inventaires des col-
lections particulières d'objets antiques, statues, bas-reliefs,
monnaies, formées en province du xvi e au xvnu e siècle. Nos mu-
sées sont remplis d'objets dont la provenance est inconnue ou
tout au moins incertaine; or, tout le monde sait de quelle im-
portance il peut être de connaître l'origine des objets que l'on
veut étudier; tous les archéologues se rappellent les étranges
illusions dans lesquelles des erreurs de provenance ont fait
tomber certains savants. Les anciens inventaires sont d'une
grande utilité pour dissiper ces erreurs : ils nous apprennent
en quelles mains certains monuments ont passé avant d'être
recueillis dans les collections où ils sont aujourd'hui ; ils. nous
permettent parfois, en remontant de proche en proche, de re-
trouver l'origine exacte de ces monuments ; ils servent, tout au
moins, à détruire ces légendes qui entourent bien souvent les
monuments et qui sont la source des attributions les plus fan-
taisistes; 2° Indiquer, pour chaque région de la Gaule, les sar-
cophages ou fragments de sarcophages paiens ou chrétiens non
encore signalés ; en étudier les sujets, rechercher les données
historiques et les légendes qui s'y rattachent; rechercher les
monuments encore inconnus qui pourraient plus tard prendre
place dans un recueil analogue à celui que M. Le Blant a consa-
cré aux sarcophages chrétiens, surtout la provenance des mo-
numents ou fragments de monuments de ce genre qui se sont
conservés dans divers musées ou églises de province; étudier
les légendes qui fort souvent se sont attachées à ces monuments
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et dont il est si difficile aux savants étrangers à la région de re-
tracer les détails et de découvrir l'origine; 3° Signaler les nou-
velles découvertes de bornes miliaires ou les constatations de
chaussées antiques qui peuvent servir àdéterminer le tracé des
voies romaines en Gaule ou en Afrique ; 4° Étudier dans une ré-
gion déterminée de l'Afrique les édificesantiques, tels que : arcs
de triomphe, temples, théâtres, cirques, portes de ville, tom-
beaux .monumentaux, aqueducs, ponts, basiliques, etc., et
dresser le plan des ruines romaines les plus intéressantes ; 5°
Signaler les actes notariés du xiv° au xvi° siècle contenant des
renseignements sur la biographie des artistes, et particulière-
ment les marchés relatifs aux peintures, sculptures etautres œu
vres d'artcommandées, soit par des particuliers, soi tpardes muni-
cipalités ou des communautés ; 6° Signaler les objets antiques
conservés dans les musées de province et qui sont d'origine
étrangère à la région où ces musées se trouvent ; 7° Étudier les
caractères qui distinguent les diverses écoles d'architecture re-
ligieuse à l'époque romane en s'attachant à mettre en relief les
éléments constitutifs des monuments (plans, voûtes, etc.). Ce
clue le comité désire, c'est provoquer des monographies em-
brassant une circonscription donnée, par exemple un départe-
ment, un diocèse, un arrondissement, et dans lesquelles on
passerait en revue les principaux monuments compris dans cette
circonscription, non pas en donnant une description détaillée
de chacun d'eux, mais en cherchant à dégager les éléments ca-
ractéristiques qui les distinguent et qui leur donnent entre eux
un airde famille. Ainsi, on s'attacherait à reconnaître quel est le
plan le plus fréquemment adopté clans la région; de quelle façon
la nef est habituellement couverte (charpente apparente, •voûte
en berceau plein-cintre ou brisé, croisées d'ogives, coupoles);
comment les bas-côtés sont construits, s'ils sont ou non sur-
montés de tribunes, s'il y a des fenêtres éclairant directement
la nef, ou si le jour n'entre dans l'église que par les fenêtres des
bas-côtés ; quelle est la forme et la position des clochers ; quelle
est la nature des matériaux employés ; enfin, s'il y a un style
d'ornementation particulier, si certains détails d'ornement sont
employés d'une façon caractéristique et constante, etc.; 8° Re-
chercher dans chaque département ou arrondissement les mo-
numents de l'architecture militaire en France, aux diverses épo-
ques du moyen âge ; signaler les documents historiques qui
peuvent servir à en déterminer la date; 9° Signaler les cons-
tructions rurales élevées par les abbayes ou les particuliers,
telles que granges, moulins, étables, colombiers ; en donner

• autant que possible les coupes et plans ; 10° Indiquer les tissus
anciens, les tapisseries et les broderies qui existent dans les
trésors des églises, dans les anciens hôpitaux et dans les mu-
sées. On peut répondre de deux façons à cette question : soit en
faisant un catalogue raisonné de tous les tissus anciens existant
dans une ville ou dans une région déterminée, soit en donnant
la description critique de tapisseries ou de tissus inédits. Dans

24
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ce dernier cas, il importe tout particulièrement de donner des
renseignements précis sur le dessin, la largeur et le style des
bordures, s'il y en a, et de signaler avec soin les signatures,
marques ou monogrammes existant dans la lisière ou galon.
Enfin, on devra donner autant que possible des dessins ou des
photographies des objets décrits et des calques des monogram-
mes ou signatures; 1.1° Signaler clans chaque région de la
Franco les centres de fabrication de l'orfèvrerie pendant le mo-
yen âge; indiquer les caractères et tout spécialement les marques
et poinçons qui permettent de distinguer leurs produits ; 12° In-
diquer des pavages ou des carreaux à inscriptions inédits ; 13°
Rechercher les centres de fabrication de la céramique dans la
Gaule antique, signaler les endroits oit cette industrie s'est per-
pétuée depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Les vases, les sta-
tuettes de terre cuite que l'on ramasse en si grand nombre sur
tous les points de l'ancienne Gaule, sont le plus souvent des
produits de l'industrie indigène. Les noms gaulois que l'on re-
lève sur beaucoup de marques de potiers suffiraient à le prou-
ver. Mais on est très mal fixé encore sur les centres de fabrica-
tion oit les habitants de la Gaule allaient s'approvisionner. C'est
un point de l'histoire industrielle de notre pays qu'il serait in-
téressant d'étudier. On la complétera utilement en recherchant
si ces anciens établissements de potiers n'ont pas survécu à l'é-
poque antique, et si, comme on l'a constaté pour d'autres indus-
tries, une partie des centres de production céramique que nous
trouvons au moyen âge ne sont pas établis sur les mêmes lieux
où nos ancêtres gallo-romains axaient installé leurs fours bien
des siècles auparavant ; 14° Rechercher les traces de la fabrica-
tion du verre en Gaule; indiquer à quelle époque elle peut re-
monter ; s'efforcer autant que possible de reconnaitre si les ate-
liers antiques ont persisté pendant le moyen âge ;. 15° Etudier,
au point de vue de la langue, de la prosodie et de l'histoire, les
inscriptions métriques de la Gaule. Celte question ne vise que
les inscriptions des premiers siècles de notre histoire. Une
étude du môme genre pourrait âtre faite sur les inscriptions car-
lovingiennes ou du commencement de l'époque romane. Il im-
porte de ne pas s'en tenir aux inscriptions actuellement existan-
tes, mais il faudrait rechercher dans les ouvrages anciens le
texte des inscriptions disparues et ne pas négliger les epitaphia
épars dans les manuscrits, ou recueillis clans les oeuvres des
poètes du moyen âge ; 16° Etudier clans les Acta sanctorum,
parmi les biographies des saints d'une région de la France, ce
qui peut servir à l'histoire de l'art dans cette région. Quoique
souvent bien postérieures aux faits qu'elles comportent, les
vies de saints sont une précieuse source de renseignements,
encore trop peu explorée. Elles peuvent être d'une grande uti-
lité pour l'histoire des arts, à la condition de bien déterminer,
avant d'en invoquer le témoignage, l'époque on elles furent
écrites.

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - 1° Y a-t-il



-- 371 —

lieu de maintenir ou de supprimer les tribunaux de commerce?
S'ils sont maintenus, y a-t-il lieu de modifier leur organisation
et leur procédure ? 2° Rechercher quelle était, pour l'ancien ré-
gime dans les diverses régions de la France, la nature des fonc-
tions des procureurs du roi auprès des autorités locales d'ordre
municipal ; 3° Faire l'histoire, clans une province ou une cir-
conscription plus'restreinte, des contrats intéressant l'ouvrier
agricole au faire-valoir du propriétaire, tels que le glanage dans
l'Artois, l'engagement des maîtres valets dans les pays toulou-
sains ; 4° Etudier l'influence exercée par la crise agricole au
triple point de vue de la division de la propriété, du mode d'ex-
ploitation des terres (faire-valoir direct, métayage, fermage) et
de la culture ; 5° Rechercher ; par voie d'observations directes
portant sur une ou plusieurs communes, la fécondité compara-
tive des diverses catégories sociales, notamment celles du
paysan propriétaire ou non propriétaire ; 6° Recherches locales
sur la statistique des accidents, des maladies et des décès dans
les diverses professions ; 7° De l'autorité paternelle sur la per-
sonne et sur les biens des enfants légitimes ou naturels ; 8° Des
améliorations à introduire dans la tenue des registres de l'état
civil à l'effet d'y faciliter les recherches destinées à faire con-
naître l'ensemble de l'état civil d'une personne vivante ou dé-
cédée ; 9° Etudier en France et à l'étranger, les institutions qui
sont de nature à faciliter l'arbitrage et la conciliation entre pa-
trons et ouvriers ; 10° Jusqu'à quel point l'état peut-il interve-
nir légitimement dans les questions d'hygiène publique ; 'l t° De
la circulation fiduciaire comparée clans les résultats.

SECTION DES SCIENCES. - 1° Etude du mistral ; 2° Tremble-
ments de terre ; 3° Recherches sur la présence de la vapeur
d'eau dans l'air par les observations astronomiques et spectros-
copiques ; 4° Comparaison des climats des différentes régions
de la France ; 5° Des causes qui semblent présider à la diminu-
tion générale des eaux dans le nord de l'Afrique et à un chan-
gement de climat ; 6° Etudes relatives à l'aérostation ; 7° Etude
du mode de distribution topographique des espèces qui habi-
tent notre littoral ; 8° Etude détaillée de la faune fluviatile de la
France ; indiquer les espèces sédentaires ou voyageuses, et,
dans ce dernier cas, les dates de leur arrivée et de leur départ ;
noter aussi ];époque de la ponte; influence 'de la composition
de l'eau ; 0° Etudier, au point de vue de la pisciculture, la faune
des animaux invertébrés et les plantes qui se trouvent dans les
eaux ; 10° Etudier les époques et le mode d'apparition des diffé-
rentes espèces de poissons sur nos côtes ; étude de la montée
de l'anguille ; 11° Etude de l'apparition des cétacés sur les côtes
de France; indiquer l'époque et la durée de leur séjour; 12°
Etudes des migrations des oiseaux ; indiquer l'itinéraire, les
dates d'arrivée et de départ des espèces de la faune française;
signaler les espèces sédentaires et celles dont la présence est
accidentelle ; 13° Etude des insectes qui attaquent les substan-
ces alimentaires ; 14° Comparaison des espèces de vertébrés
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de l'époque quaternaire avec les espèces similaires de l'époque
actuelle ; 15° Fixer, pour des localités bien déterminées de la
région des Alpes et des Pyrénées, la limite supérieure actuelle
de la végétation des espèces spontanées ou cultivées ; étudier
les variations qu'elle a subies à différentes époques; 16° Etude
des phénomènes périodiques de la végétation ; date du bour-
geonnement, de la floraison et de la maturité; coïncidence de
ces époques avec celle de l'apparition des principales espèces
d'insectes nuisibles iti l'agriculture ; 17° Comparaison de la flore
de nos départements méridionaux avec la flore algérienne ; 18°
Etude des arbres à quinquina, à caoutchouc et à gutta-percha,
et de leurs succédanés. Quelles sont les conditions propres à
leur culture ? De leur introduction dans nos colonies ; 19° L'âge
du creusement des vallées dans les diverses régions de la
France ; 20° Faire la statistique détaillée des grottes, abris sous
roches et terrains d'alluvion où ont été découverts des ossements
humains et des restes d'industrie remontant à l'époque quater-
naire, soit pour la France entière, soit pour une ou plusieurs
de ses principales régions ; préciser la nature des objets et in-
diquer les principaux fossiles qui leur étaient associés; 21°
Dresser la carte détaillée des monuments mégalithiques et des
sépultures néolithiques pour une de nos principales régions, en
l'accompagnant d'un texte explicatif; 22° Rechercher, dans le
plus grand nombre possible de têtes osseuses néolithiques,
celles qui reproduisent à des degrés diver's les caractères des
races de l'époque précédente; signaler les faits de fusion et de
juxtaposition de caractères qu'elles peuvent présenter; 23 0 Pré-
ciser, surtout par l'étude des têtu osseuses, le type ou les types
nouveau-venus, dans une région déterminée, aux époques de la
pierre polie, du cuivre, du bronze et du fer ; 24 0 Déterminer les
éléments ethniques dont le mélange a donné naissance à une de
nos époques actuelles ; 25° Etudier et décrire avec détail quel-
qu'une de nos populations que l'on peut regarder comme ayant
été le moins atteinte par les mélanges ethniques; recher-
cher et décrire les îlots de population spéciale et distincte qui
existent sur divers points de notre territoire ; 26° Rechercher
l'influence que peut exercer sur la taille et les autres caractères
physiques des populations la nature des terrains calcaires et
celle des terrains primitifs.

SECTION DR GÉOGRAPIIIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE. - 1° An-
ciennes démarcations des diocèses et des cités de la Gaule, con-
servées jusqu'aux temps modernes ; 2° Déterminer les limites
d'une ou de plusieurs anciennes provinces françaises en 1789;
3° Signaler les documents géographiques curieux (textes et car-
tes manuscrits) qui peuvent exister dans les bibliothèques pu-
bliques et les archives des départements et des communes ;
inventorier les cartes locales manuscrites et imprimées ; 4° Bio-
graphie des anciens voyageurs et géographes français ; 5° De
l'habitat en France, c'est-à-dire du mode de répartition dans cha-
que contrée des habitations formant les bourgs, les villages et
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les hameaux ; dispositions particulières des locaux d'habita-
tion, des fermes, des granges, etc.; origine et raison d'être de
ces dispositions ; altitude maximum des centres habités ; 6°
Tracer sur une carte les limites des différents pays (Bric,
Beauce, Morvan, Sologne, etc.), d'après les coutumes, le langage
etl'opinion traditionnelle des habitants; indiquer les causes de
ces divisions (nature du sol, ligne de partage des eaux, etc.) ;
7° Compléter la nomenclature des noms de lieux, en relevant
les noms donnés par les habitants d'une contrée aux divers ac-
cidents du sol (montagnes, cols, vallées, etc.) et qui ne figurent
pas sur nos cartes; 8° Dresser la carte d'une localité, d'une por-
tion du territoire français dont les noms présentent une termi-
naison caractéristique, tels que : ac, oz, ville, court, etc.; 0°
Chercher le sens et l'origine de certaines appellations commu-
nes à des accidents du sol et de môme nature (cours d'eau, pics,
sommets, cols, etc.); 10° Ftudicr les modifications anciennes et
actuelles du littoral de la France ; 11° Chercher les preuves du
mouvement du sol, à l'intérieur du continent, depuis l'époque
historique ; traditions locales ou observations directes ; 12° Si-
gnaler les changements survenus dans la topographie d'une
contrée depuis une époque relativement récente ou ne remontant
pas au-delà de la période historique, tels que : déplacements
des cours d'eau, brusques ou lents ; apports ou creusement dus
aux cours d'eau ; modifications des versants, recul des crêtes,
abaissement des sommets sous l'influence des agents atmosphé-
riques ; changements dans le régime des sources, etc.; 13° Fo-
rêts, marais, cultures et faunes disparus.

MONUMENTS HISTORIQUES

Le Bulletin du ter avril 1887 contient, vII, 151, la liste provi-
soire des monuments historiques classés pour les deux Cha-
rcutes. Nous croyons devoir publier la loi du 30 mars qui les
concerne:

CHAPITRE Ier . Immeubles et monuments historiques ou
mégalithiques. — Article 1 er . Les immeubles par nature ou par
destination, dont la conservation peut avoir, au point de vue
de l'histoire ou de l'art, un intérêt national, seront classés en
totalité ou en partie par les soins du ministre de l'instruction
publique et des beaux arts.

Art. 2. L'immeuble appartenant à l'état sera classé par arrêté
du ministre de l'instruction publique et des beaux arts, en cas
d'accord avec le ministre dans les attributions duquel l'immeu•
b'e se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement sera
prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d'ad-
ministration publique. L'immeuble appartenant à un départe-
ment, à une commune, à une fabrique ou à tout autre établis-
sement public, sera classé par arrêté du ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux arts, s'il y a consentement de l'éta-
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blissement propriétaire et avis conforme du ministre sous l'au-
torité duquel l'établissement est placé. En cas de désaccord,
le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme
des règlements d'administration publique.

Art. 3. L'immeuble appartenant à un particulier sera classé
par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux
arts, mais ne pourra l'être qu'avec le consentement du proprié-
taire. L'arrêté déterminera les conditions du classement.

S'il y a contestation sur l'interprétation et sur l'exécution de
cet acte, il sera statué par le ministre de l'instruction publique et
des beaux arts, sauf recours au conseil d'état statuant au con-
tentieux.

Art. 4. L'immeuble classé . ne pourra être détruit, même en par-
tie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou
de modification quelconque, si le ministrede l'instruction publi-
que et desbeaux arts n'y a donné son consentement. L'expro-
priation pour cause d'utilité publique d'un immeuble classé
ne pourra être poursuivie qu'après que le ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux arts aura été appelé à présenter ses
observations. Les servitudes d'alignement et autres, qui pour-
raient causer la dégradation des monuments, ne sont pas appli-
cables aux immeubles classés. Les effets du classement suivront
l'immeuble classé en quelques mains qu'il passe.

Art. 5. Le ministre de l'instruction publique et des beaux
arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3
mai 1841, poursuivre l'expropriation des monuments classés
ou qui seraient do sa part l'objet d'une proposition de classe-
ment refusée par le particulier-propriétaire.

Il pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l'expropria-
tion. des monuments mégalithiques ainsi que celle des terrains
sur lesquels ces monuments sont placés.

Art. 6. Le déclassement total ou partiel pourra être demandé
par le ministre dans les attributions duquel se trouve l'immeu-
ble classé, par le département, la commune, la fabrique, l'éta-
blissement public et le particulier-propriétaire de l'immeuble.
Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes et sous les
mêmes distinctions que le classement. Toutefois, en cas d'alié-
nation consentie à un particulier de l'immeuble classé apparte-
nant à un département, à une commune, à une fabrique ou à
tout autre établissement public, le déclassement ne pourra
avoir lieu que conformément au paragraphe 2 de l'article 2.

Art. 7. Les dispositions de la présente loi sont applicables
aux monuments historiques régulièrement classés avant sa
promulgation. Toutefois, lorsque l'état n'aura fait aucune dé-
pense pour un monument appartenant à un particulier, ce mo-
nument sera déclassé de droit dans le délai de six mois, après
la réclamation que le propriétaire pourra adresser au ministre
de l'instruction publique et des beaux arts, pendant l'année
qui suivra la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE II. Objets mobiliers. — Art. 8. Il sera fait, par
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les soins du ministre de l'instruction publique et des beaux
arts, un classement des objets mobiliers appartenant à l'état,
aux départements, aux communes, aux fabriques el; autres éta-
blissements publics, dont la conservation présente, au point de
vue de l'histoire ou de l'art, un interét national.

Art. 9. Le classement deviendra définitif, si le département,
les communes, les fabriques et autres établissements publics
n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la noti-
fication qui leur en sera faite. En cas de réclamation, il sera
statué par décret rendu en la forme des règlements d'adminis-
tration publique. Le déclassement, s'il y a lieu, sera prononcé
par le ministre de l'instruction publique et des beaux arts. Ln
cas de contestation, il sera statué comme il vient d'âtre dit ci-
dessus. Un exemplaire do la liste des objets classés sera déposé
au ministère de l'instruction publique et des beaux arts et à la
préfecture de chaque département, où le public pourra en
prendre connaissance sans déplacement.

Art. 10. Les objets classés appartenant it l'état seront inalié-
nables et imprescriptibles.

Art. 11. Les objets classés appartenant aux départements,
aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics,
ne pourront âtre restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don
ou échange, qu'avec l'autorisation du ministre de l'instruction
publique et des beaux arts.

Art. 12. Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, exécutés
en violation des articles qui précèdent, donneront lieu, au pro-
fit de l'état, à une action en dommages-intéréts contre ceux qui
les Auraient donnés ou fait exécuter. Les infractions seront
constatées et: les actions intentées et suivies devant les tribunaux
civils ou correctionnels, à la diligence du ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux arts ou clos parties intéressées.

Art. 13. L'aliénation faite en violation de l'article 1l sera
nulle, et la nullité en sera poursuivie par le propriétaire vendeur
ou par le ministre de l'instruction publique et des beaux arts,
sans préjudice des dommages-intéréts qui pourràient étre ré-
clamés contre les parties contractantes et contre l'officier pu-
blic qui aura prâte . son concours à l'acte d'aliénation. Les objets
classés, qui auront été aliénés irrégulièrement, perdus ou volés,
pourront âtre revendiqués pendant trois ans, conformément
aux dispositions des articles 2279 et 2280 du code civil. La
revendication pourra étre exercée par les propriétaires et, à leur
défaut, par le ministre de l'instruction publique et des beaux
arts.

CHAPITRE M. Fouilles. — Art. 14. Lorsque, par suite de
fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on aura découvert
des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets
pouvant intéresser [archéologie, [histoire ou l'art, sur des ter-
rains appartenant it l'état, it un département, à une commune, à
une fabrique ou autre établissement public, le maire de la com-
mune devra assurer la conservation provisoire des objets dé-
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couverts, et aviser immédiatement le préfet du département
des mesures qui auront été prises. Le préfet en référera, dans
le plus bref délai, au ministre de l'instruction publique et des
beaux arts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre.
Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le maire
en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis de la
commission des monuments historiques, le ministre de l'ins-
truction publique et des beaux arts pourra poursuivre l'expro-
priation du dit terrain en tout ou en partie pour cause d'utilité
publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.

Art. 15. Les décisions prises par le ministre de l'instruction
publique et des beaux arts, en exécution de la présente loi, se-
ront rendues après avis de la commission des monuments his-
toriques.
CHAPITRE IV. Dispositions spéciales relatives à l'Algérie et

aux pays de protectorat, art. 16 et 17. — Dispositions transi-
toires, art. 18.

Fait à Paris, le 30 mars 1887.

VARIÉTÉS

I

PASSAGE A BLAYE, EN 1773, DU MARÉCHAL DE SÉNECTÈRE,
GOUVERNEUR EN AUNIS (1).

Lcs jurats, informés que ce seigneur devoit passer par Blaye
pour aller à Bordeaux, se rendirent en corps à l'auberge du Duc
de Randan, où il descendit environ les dix heures du matin ;
revétus de leurs robes, et le chapeau à la main, ils eurent l'hon-
neur de le complimenter. M. Binaud, second jurat, en l'absence
do M. I-Iéraud. premier jurat, est celui qui, au nom du corps, a
eu l'honneur de l'assurer de ses très humbles respects, et de lui
demander sa protection pour la communauté, et pour le corps
en particulier. Ce seigneur en parut très satisfait ; il accueillit
très affectueusement les jurats, et les assura qu'il seroit charmé
de trouver des occasions à les obliger. Peu après, M. Molinier,
jurat, alla présenter à ce seigneur le vin de ville que le corps a
eu l'honneur de lui offrir, qu'il accepta avec grand plaisir, et le
remercia. A trois heures après midy, les jurats se rendirent au
Duc de Randan, où ils trouvèrent ce seigneur qui étoit sur le
point de partir pour aller s'embarquer, et eurent l'honneur de
l'accompagner, le chaperon à la main, jusques au brigantin qui
lui avoit été envoyé de Bordeaux. M. de Barbé, commandant de
la place en l'absence de M. de Lamothe, marchoit à sa droite, et

(1) Pour Jean-Charles, marquis de Sénectére et de Pisany, baron de llidonne,
d'Arvert et de Saujon, voir Bulletin, Ix, 127, et I, 122.
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MM. les jurats à sa gauche. En s'embarquant, il salua M. de
Barbé et MM. les jurats; il fut salué, à son départ comme à son
arrivée, de douze coups de canon tirés du haut des remparts de
la citadelle.

(Extrait des registres de la jurade de Blaye ; communiqué par
M. l'abbé Bellemer).

II

MISSIONS POUR LA CONVERSION DES PROTESTANTS, EN 1686.

Extrait de l'Histoire de la congrégation de Saint-Maur, par dom Marlène ;
copie manuscrite à l'abbaye de Solesmes; communication du révérend père dom
Antoine Dubourg.

En conséquence de la révocation de l'édit de Nantes, le roi
envoya un grand nombre de missionnaires par tout son royau-
me, qui, sous l'autorité des évêques, travaillèrent infatigable-
ment à la conversion des protestants. Comme la congrégation
avait plusieurs monastères situés dans les pays infectés de l'hé-
résie, les supérieurs crurent qu'il était de leur devoir d'em-
ployer leurs religieux à de semblables missions. Dieu y donna
une si grande bénédiction que les évêques ou leurs grands
vicaires se crurent obligés d'en rendre un témoignage public.

(Suivent : attestation du grand vicaire du diocèse de Lavaur ;
lettre de l'évêque de Béziers. L'auteur continue).

Il parait par une lettre de home, qu'ayant travaillé dans la
Xaintonge à la conversion des hérétiques, ils (les religieux de
la congrégation de Saint-Maur) refusèrent pareillement une
somme de 3.000 livres qui leur fut offerte de la part du roi pour
les dédommager des dépenses qu'ils avaient faites dans leur
mission. Voici le témoignage que Mgr l'évêque de Xaintes ren-
dit de leurs travaux :

a Guillaume, par la grâce de Dieu et du Saint Siège aposto-
lique, évêque de Saintes. Nous attestons par ces présentes que
nos très chers fils en notre Seigneur, les prieur et religieux
bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, établis dans
l'abbaye de Saint-Jean d'Angéli de notre diocèse, ont beaucoup
contribué par leur vie et• leur conduite exemplaire, prières
publiques et particulières, et encore par leurs sermons et con-
férences tant de morale que de controverse, à la conversion qui
se fit l'année dernière de tous ceux et celles de la religion pré-
tendue réformée de ladite ville de Saint-Jean d'Angéli, et que
ce fut dans leur église que nous reçûmes solennellement l'ab-
juration de tous les religionnaires conduits par leur ministre,
qui fit aussi profession de la religion catholique, apostolique et
romaine (1) : que depuis lesdits prieurs et religieux pour se

(1) Audibert Durand, ministre du Douhet en 1678, puis de Saint-Jean d'An-
gély.

Le 2 septembre 1685, l'évêque de Saintes, Guillaume de La Brunetière, se rendit
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conformer aux saintes intentions du roi, commencèrent sous
notre autorité et approbation, le 27 janvier de la présente année,
une mission composée de 12 religieux de leur ordre dans la
ville de Cognac, aussi de notre diocèse, où•elle ne finit que le
8mars suivant, et que, le 17 dudit mois, les mômes prieur et reli-
gieux entreprirent une autre mission audit lieu de Saint-Jean,
qui fut continuée jusqu'au 8 mai de cette dite année : auxquelles
missions nous avons assisté avant et durant la clôture ; y ayant
conféré le sacrement de confirmation à grand nombre de per-
sonnes, tant de nouveaux que d'anciens catholiques, et tenu
souvent des conférences sur les affaires de la religion et utiles
à la propagation de la foi avec lesdits missionnaires, et que
môme plusieurs desdits religieux bénédictins avaient encore
fait, dès l'année 16b5, sur nos mandemens, plusieurs autres
missions particulières clans les paroisses de Muron, Charbon-
nières, Bassac et Jarnac, le tout avec beaucoup de succès et
de fruit, les anciens catholiques ayant été par lesdites mis-
sions confirmés dans la foi et les nouveaux convertis instruits
dans la connaissance des principaux mystères de la religion
qu'ils ont embrassée, et finalement que lesdits prieur et reli-
gieux, pour ne rien omettre de ce qui peut achever d'extirper
absolument l'hérésie de la ville de Saint-Jean d'Angéli et lieux
circonvoisins, font trois fois par semaine des instructions par-
ticulières aux enfants des nouveaux convertis de l'un et de
l'autre sexe ; en témoin de quoi nous avons signé ces pré-
sentes. A Saintes, le 12 novembre '1686. G., évêque de Saintes.
Par Mgr , ROGEAU.

Les coopérateurs de cette mission furent D. Anselme Glairé,
prieur de Saint-Jean d'Angéli ; D. Jean Lancesseur, prieur de
Saint-Martin d'Autun ; D. Joseph Basse, prieur de Saint-
Maurin ; 1). Barthélerni du Novaud, sous-prieur de Saint-
Cyprien de Poictiers ; D. Charles Viriot, sous-prieur de Saint-
Maixent; D. Michel du Peyrat, sous-prieur de Bassac ; D. Fran-
çois Foger, sous - prieur de Redon ; D. Pierre Montand, sous-
prieur de Levières ; D. Hugues Bergognoh, sous-prieur de So-
lignac ; 1). Laurent Faidi, D. Yves Gagneron, D. Robert 'l'ail-
landier, D. Jacques Merle, D. Jean Gérard, D. Gilles Mou-
cheron.

La mission de Cognac dura plus de 30 jours, durant lesquels
les missionnaires religieux de la congrégation faisoient tous les
jours trois sermons, un catéchisme 'pour l'instruction des
enfants et une instruction pour les nouveaux convertis. Pen-
dant cette mission, environ 400 nouveaux convertis se confes-

in Saint-,lean d'Angély. Le 8, il y eut assemblée des religionnaires que prêcha'
le P. Faidy, fameux dans les controverses. Durand, qui s'était d'abord montré
opiniâtre, finit parse convertir; son exemple et celui de deux avocats, Le Valois
et Baudouin, les plus ardents champions de la réforme, entrainêrent la multitude.
Gallia christiana, n, col. 1087; La France protestante (1886), v, 1002, art.
Durand (Audibert).



— 373 —

sèrent et communièrent avec beaucoup de piété. La mission
finie, par ordre de l'évêque de Xaintes et à la prière des magis-
trats et des nouveaux convertis, il resta 5 des plus zélés mis-
sionnaires, qui réduisirent les plus opiniâtres et ne se retirèrent
qu'au bout de trois semaines.

Dans la mission de Saint-Jean d'Angeli, qui suivit celle de
Cognac et qui dura 5 semaines, l'évêque de Xaintes eut la con-
solation de communier de sa propre main 300 nouveaux con-
vertis après s'être confessés avec beaucoup de sincérité et avoir
abjuré publiquement leurs anciennes erreurs, sans parler de
ceux qui communièrent la semaine d'après la mission en plus
grand nombre, et que l'on avait différés exprès, parce qu'on ne
les trouvait pas assez instruits.

(Suit le récit de plusieurs autres missions prêchées par les
religieux de la congrégation de Saint-Maur).

ANT. DUBOUuG,

O. S. D.

ITI

LES COMPTES DU DUC DE LAVAL, EN 1773 ET 1775 (1)

J'ai trouvé, dans les papiers de M. Alphonse Garran de
Balzan, aux Châtelliers (Deux-Sèvres), plusieurs feuillets déta-
chés d'un registre de comptes, régularisé par cette signature :
« Vu bon. Le clue de Laval. » Il me semble à propos d'en faire
quelques extraits, qui montreront les dépenses d'une grande
maison de Paris.

May 1773. Donné à Le Paute, laveur : .	 14 I.
Aux frotteurs (2) le présent mois	 91 10s.
La recette de may monte à 	 10  077 '10
La dépense à	 8  255 3

Juin. A la boulangère 500 1 ., savoir 213 1 . pour
acquitter1771'e1287 1 . à-compte de 1772, cy. 	 500

Payé pour les boutons des habits d'été des
gens pour 26 12 e (douzaine) 1/2 de gros et
29 12e 1/2 de petits 	 	 25 13

Payé pour deux grosses chemises pour un
prisonnier des terres de M. le duc . . . 	 5 '10

A M. Beziau, la dépense de son registre . . 	 265 8
Au sr Bertrand, md de vin, pour 240 bouteilles

(1) Guy-André Pierre de Montmorency, duc de Laval, premier baron chrétien, né,
en1732, de Guy-André deMontmorency-Laval, futnommé. le 21 octobre 1771, gou-
verneurcle la province d'Aunis, premier gentilhomme de la chambre de Monsieur
et gouverneur de Compiégne. Son fils, Anne-Alexandre-Marie-Sulpice-Joseph de
Montmorency, duc de Laval, né le 22 janvier 1747, décédé le 31 mars 1817, fut
aussi gouverneur du pays d'Aunis et mestre de camp du régiment de Bour-
bonnais.

(2) s Lit du frotteur : trois matelas. , (Inventaire du château de Rambouillet,
1718).

1d.



- 380 -

de vin de Beaune à 309 et 200 de Mulseaux
à 209 et pour 10 bouteilles fournies . 	 .	 . 562 10

A Allain, rôtisseur, pour -ses gages.	 .	 .	 . 72 -
Payé pour une redingotte pour Iquitos, gar-

çon de cour d'Esclimons	 (1)	 .	 .	 .	 .	 . 16 2
Au bottier, pour acquit 	 41
A Bonneval,	 ses déboursés pour l'entrée

d'une feuillette de vin 	 49 4
La recette de juin monte à 	 141 189 2 11
La dépense à 	 8 748 18 4

Juillet. Payé pour des papiers venus parla messa-
gerie de M. de Fayoles	 	 10 16

Payé à M. Courtier, ni d de toille ..	 .	 .	 	 668 15
Payé au sr Le Monnier, me maçon .	 .	 . 150
Au marchand de bois, à-compte 	 600
Donné à-compte à celui qui aide à faire

l'extrait de tous les titres pour les mettre
en ordre, pour les envoyer chacun dans
les terres 	 156

La recette monte à	 	 25 632 1 7
La dépense à	 	 24 000 5 9

Aoust. Emprunté chez M. de Boullongne . 	 .	 .	 . 7.378'
Reçu de M. d'Esperoux une lettre de change

sur M.	 Pradeau de Chemilly, à-compte
des émoluments du gouvernement de la
Rochelle	 	

Septembre. Donné à la boulangère, à-compte .	 .
A la bouchère, à-compte 	
Au sellier carrossier, à-compte 	 ....	 :
Pour de l'eau de miel pour mad. la duchesse 	
Pour un homme qui a pêché 	
Payé à M lle Serandré pour deux jours d'ar-

gent à dépenser et du fil 	
La recette monte à	 	
La dépense à	 	

Octobre. Reçu de M. de La Ferté pour les gages
de M. le duc, du premier gentilhomme de
la chambre de M. le comte de Provence,
la somme de 	

De M. de La Ferté, pour le premier quartier
1772 des livrées de M. le duc	 .	 .	 .	 .	 .

Payé aux frotteurs 	
Au nommé Marchand, aide de cuisine, pour

son service à Compiègne	 .	 .	 .	 .	 .	 	
A Fabre, tailleur des pages	 .
Payé au nommé Feutry, pour échange du

tournebroche d'Esclimons	 .	 .	 .	 .	 .	 	
Au serrurier en ressorts, à-compte. 	 .	 .	 	
Au peintre en bàtimens 	
Au marchand de galon pour acquitter ses

anciennes fournitures ; à ce moyen il ne

2 000
600
600
300

4
4

24
7 878
7 143

3 000

2.000
90

150
1.000

80
240
240

13
18

4

(1) Voir dans les Mémoires de la société archéologique de Rambouillet, t. vII,
un acte ainsi daté et signé ; a Fait en notre château d'Esclimont, le 16 octobre
1786. Le Mo duc de Lavai. »
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lui reste dtl que la somme de la livrée
d'hiver 	

Au vitrier, à-compte 	
Au menuisier	 n
Au charpentier »

Au serrurier	 »
Payé en deux fois au marbrier
Au suisse 	
Au palfrenier qui a remplacé Lavergne
Pour acquit de l'extrait des titres	 .	 .
Pour les redingottes des gardes .	 .	 .

May 1775. La recette monte à 	
La dépense à	 	

Juillet. Remis à M. le duc, en argent blanc
Reçu de M. Gouilliard pour le quartier des

loyers des maisons de Paris 	 .	 .	 •.	 .	 .

561
300
300
300
300
563
206

49
174
165

63 163
54 850
1.134

1.187

15
2

15
15

10

2

Le duc de Laval ayant été gouverneur de La Rochelle, ce
document intéressant peut prendre place dans les Archives et
la Revue de la Saintonge : de la sorte il sera utilisé (1).

X. BARBIER DE MONTAULT.

IV

LES CHESNIER DU CHESNE

Deux officiers supérieurs, deux frères, descendant d'une an-
cienne famille de Saintes, les Chesnier-Duchesne, se sont dis-
tingués dans les guerres de la révolution, mais d'un côté
différent ; pendant que l'un combattait en Vendée sous les or-
dres de Charette, dont il fut aide de camp, l'autre prenait du
service, en 1792, dans le bataillon de la Charente-Inférieure où
il était aussitôt élu capitaine à 19 ans, et faisait toutes les
guerres de la république et de l'empire. La livraison de janvier
1889 de la Revue du Bas-Poitou a publié des documents sur
le premier ; en les résumant, nous y ajouterons, d'autres détails
et nous parlerons aussi du second.

*

François-Xavier-Ambroise Chesnier du Chesne est né à
Saintes le 2 avril 1769 de François-Xavier-Alexandre, avocat
en parlement, juge de l'évêché de Saintes, et de Jeanne La-
planche, comme l'indiquent les registres paroissiaux de Saint-
Pierre : « Ce 3 avril 1769, François-Xavier-Ambroise, fils légi-
time de M. François-Alexandre Duchesne, avocat en parlement,
et de dame Jeanne Laplanche, mariés, de la paroisse de Saint-

(1) J'ignore à quel titre il s'est trouvé dans les papiers des Chàtelliers, M:
Garran de Balzan n'ayant pu m'en indiquer la provenance.
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Maur, de cette ville, né d'hier, a été baptisé dans l'église cathé-
drale et paroissiale de Saint-Pierre de Saintes. Parrain, M.
François-Xavier Denaules, bourgeois ; marraine, Marie Hcard.
DUCHESNE, père de l'enfant. GEMIT DE LUSCAN, curd... n

11 eut deux frères : Jean-Jacques-Alexandre, né à Saintes le
24 juin 1763, tenu sur les fonts de Saint-Pierre par son oncle
Jacques-Michel Chesnier Duchesne et par sa tante Marie La-
planche ; et Alexandre, né le 3 mars 1773 ; une sœur, Marie-
Laurence, née le 28 mars 1777. Je crois que son grand-père
était Alexandre Chesnier Duchesne, ancien juge de la bourse,
décédé â Saintes le 12 avril 1762, âgé de 67 ans. Dans les guerres
de la Vendée, il fut connu sous le nom de Claude, puis de du
Chesnier, et habituellement de Chesnier du Chesne, comme
son père et son grand-père. C'est celui qu'il a dans ses états de
service, sur son brevet de chevalier de Saint-Louis. Un acte de
notoriété, rédigé â Saintes en 1827 devant le juge de paix,
constate que tel était son nom et celui de son père, bien que
l'acte baptistaire ne le mentionne pas (1).

A dix-sept ans, François-Xavier Chesnier du Chesne entra

(1) L'an 1827, et le 8 juillet, devant nous Louis-Mathieu-Isaac Voix, juge de
paix du canton de Saintes nord, étant en notre demeure, assisté de Boyer, notre
greffier, sont comparus, sur l'invitation verbale de monsieur François-Xavier-
Ambroise Chesnier Duchesne, ancien colonel, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, demeurant en la commune de Chérac, ici présent, mes-
sieurs :1" Pierre-Hector Savary, âgé de 61 ans, conseiller honoraire à la cour
de Poitiers, chevalier de la légion d'honneur ; 2' Pierre-Marc Arnauld, figé de
72 ans, avoué-licencié et juge suppléant au tribunal de première instance de l'ar-
rondissement de Saintes ; 3' Pierre-Marie Bonnaud de Mongaugé, âgé de 50 ans,
propriétaire ; 4" Laurent Prouteau, figé de 65 ans, pharmacien, demeurant tous
les quatre à Saintes; lesquels ont unanimement déclaré, attesté et certifié, pour
vérité et notoriété à qui il appartiendra, qu'ils connaissent parfaitement le dit
sieur François-Xavier-Ambroise Chesnier Duchesne, ancien colonel, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant en la commune de
Chérac, né à Saintes le 2 avril 1769, ainsi que le constate son acte de naissance
dressé le 3 du même mois par M. Gemit de Luscan, curé de la paroisse de
Saint-Pierre de cette ville, lequel acte a été représenté aux sieurs comparants et
à nous par ledit sieur Chesnier du Chesne ; que ce dernier est bien le même que
celui indiqué dans cet acte de naissance sous les prénoms de François-Xavier-
Ambroise, fils légitime de monsieur François-Xavier-Alexandre Duchesne et
de dame Jeanne Laplanche ; que, quoique son père n'ait été établi dans ledit
acte que sous le nom de Duchesne, il n'est pas moins certain que l'un et l'autre
ont toujours été connus sous les noms de Chesnier du Chesne ; que le père a
très souvent signé ces deux noms ; que le fils les a pris et signé dans plusieurs
actes, et qu'il est désigné sous ces mêmes noms de Chesnier du Chesne tant
dans ses états de service militaire que dans son brevet de chevalier de Saint-
Louis; qu'ainsi l'acte de naissance sus-relaté s'applique bien audit sieur François-
Xavier-Ambroise Chesnier du Chesne, ici présent. De tous lesquels faits les
quatre témoins ci-dessus dénommés ont affirmé sincères et véritables et en
avons fait et dressé le présent acte de notoriété pour valoir et servir ce qu'en
raison, sur la réquisition dudit sieur Chesnier du Chesne, qui nous a demandé
d'en retenir minute pour lui en être délivré expédition toutes les fois qu'il
pourra en avoir besoin. Fait à Saintes ledit jour 8 juillet 1827. Le requérant et
les témoins ont signé avec nous et notre greffier, après lecture : BONNAUD-MON-
GAUGE. ARNAULD. CHESNIER DU CHESNE. PROUTEAU. P. HEC. SAVARY. VOIx.
BOYER, greffier.
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dans la marine'royale comme aspirant, le 10 mars 1786; six ans
après, il en sortit pour cause de maladie, le 25 novembre 1792.
A peine rétabli, il se joignit aux Vendéens; il assista à l'affaire
de Fontenay, le 25 mai 1793, se trouva à la prise de Saumur, à
celle d'Angers, fit partie de l'expédition d'Outre-Loire comme
officier supérieur d'artillerie, et commanda en second la division
Villeneuve, forte de plus de huit mille hommes. Après la des-
truction de l'armée vendéenne, du Chesnier, comme on l'appe-
lait, se joignit aux chouans du comte de Puisaye. Devenu pre-
mier aide-de-camp et adjudant général de Charette, il reçut de
lui diverses missions importantes et délicates, et fut envoyé plu-
sieurs fois en Angleterre. Pour le récompenser de ses services,
le roi le nomma chevalier de l'ordre de Saint-Louis en novem-
bre 1795. Ce fut le marquis de Rivière qui fut chargé d'apporter
la dépêche qui l'annonçait au général Charette.

Chesnier n'était pas en Vendée lorsque Charette fut pris et
fusillé ; à son retour, il refusa de se soumettre et passa en Espa-
gne: il s'y trouvait à la rupture du traité d'Amiens. S'étant con-
certé avec Forestier et Céris, il fut envoyé en France pour âtre
l'intermédiaire entre les comités royalistes de Nantes et de Bor-
deaux. Il était depuis quelques jours clans cette dernière ville,
quand, sur la dénonciation d'André Rosey, Rozet ou Rauzet,
qu'il avait eu à son service en qualité d'ordonnance, il fut
arrêté et enfermé au fort du Ha, le 4 mai 1796.

Le 16 floréal an iv, devant Jean-Pierre-Raymond Lanusse,
juge de paix du canton de Bordeaux pour l'arrondissement des
Chartrons, comparut le citoyen André Rozet fils, qui exposa
« qu'il y a environ 2 ans, étant embarqué sur un brick et prêt à
s'échouer sur les sables de la rivière de Moricq, le dit bapti-
ment et tout l'équipage fut pris par les rebelles de la Vendée ;
que Rozet fut choisi pour être domestique par celui qui com-
mandait le détachement et emmené à Belleville, quartier général
du ci-devant général Charette ; là il apprit que celui qui les
avait pris et qui s'empara du brick, était aide-de-camp du gé-
néral; environ huit mois après, le dit Charette lui donna un
passe-port pour se retirer chez ses parents ; c'était à l'époque
de l'amnistie accordée à la Vendée. Il séjournait à Bordeaux
quand, il y a environ huit jours, il rencontra le dit aide-de-
camp et le dénonça à la police; aujourd'hui, passant sur le port
et à la même place de la Liberté, il a rencontré le dit Duchesnier,
l'a suivi le long du port où il passait avec un autre particulier
et a prié son frère d'aller chercher la garde, qui l'a arrêté au
moment oh il s'embarquait dans un bateau de La Bastide; l'au-
tre particulier s'est évadé, et le dit Duchesnier a été con-
duit devant nous par la garde ; que l'exposant ne peut s'être
trompé sur la reconnaissance du dit Duchesnier, puisqu'il a
servi en qualité do domestique pendant huit mois; qu'il y a en
cette ville deux citoyens qui doivent le reconnaître tout comme
lui et qu'ils se nomment un Pierre Empereur, fils d'un marchand
clincailler, demeurant à La Bourré, et l'autre le citoyen Goirau,
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demeurant aux Chartrons, sans se rappeler du numéro ; que
tous les deux ont été pris à l'affaire de Léger et conduits à Bel-
leville où était le dit Duchesnier, ainsi que l'exposant; tout
quoy il nous affirme sincère et véritable ; et a signé au bas du
présent acte.	 A. RAUZET. LANUSSE, juge de paix. n

Interrogé, le prisonnier répond s'appeler Ambroise Chesnier
du Chesne, âgé de vingt-sept ans, natif de la commune de
Xaintes, logé en cette ville, à l'hôtel Brutus ; et a servi dans la
Vendée, non à la vérité en qualité d'aide-de-camp, mais à la
suite de Charette ; à la dernière trève et amnistie, il a cru de-
voir ne pas se représenter à la commune de Xaintes, craignant
d'y être trop exposé ; il a vécu depuis cette époque à Niort,
à Saint-Jean d'Angély et autres lieux circonvoisins ; il est
arrivé à Bordeaux depuis le 4 ou 6 du présent mois, venant de
Bressuire ; il est muni d'un passeport du district de Fontenai
le Peuple, daté du 9 pluviôse an ni, signé : Brisson, maire,
et Fleury, secrétaire ; vu au comité révolutionnaire le même
jour ; visé à la commune de Niort le 11, et à la commune de
Saint-Jean d'Angély le 12 du même mois. Sur quoi, le juge de
paix décerne contre Chesnier du Chesne un mandat d'arrêt,
et appose les scellés sur ses effets, qui « consistent en une re-
dingotte, deux mouchoirs, un bonnet de nuit et une paire de
bottes, un mauvais portefeuille dans lequel il y a une somme
en argent de six louis et demi, et point de papiers n.

Interrogé de nouveau, le 17, sur ce qu'il a fait depuis le 9 plu-
viôse de l'an lu, jour qu'il a obtenu le passeport de la munici-
palité de Fontenay, il répond qu'il est allé d'abord, comme il l'a
dit, à Niort, à Saint-Jean d'Angély et lieux circonvoisins ; puis
à Nantes, lors de la pacification; de là, à Lorient; est retourné à
Nantes; lorsque la guerre recommença, il se trouvait à Boulo-
gne, où il resta une quinzaine de jours ; ensuite il s'est retiré
dans une campagne près de La 13oissière, d'où il est parti, lors
de la proclamation de la dernière amnistie, pour se rendre à
Bordeaux. S'il ne s'est pas présenté à Saintes, lieu de sa nais-
sance, c'est parce qu'il craignait de n'y pas étre vu de bon oeil.
A Bordeaux, il espérait étre ignoré pendant quelque temps et
jusqu'à l'arrivée d'un frère qu'il a sur les frontières du nord
et qui a été fait prisonnier par les troupes de l'empereur ; alors
il aurait pu obtenir un passeport ou un certificat de domicile
pour pouvoir aller habiter chez lui.

Le 19 floréal, Pierre Empereur, fils du quincaillier, âgé de 16
ans, déclare qu'il était volontaire dans le 3 e bataillon de Bor-
deaux de la première réquisition, que fait prisonnier avec quel-
ques autres à l'affaire de Légé, ils furent conduits d'abord à La
Benate et le lendemain à Saint-Philbert, successivement dans
plusieurs autres endroits et enfin au camp de Belleville, où quel-
que temps après se rendit le nommé Duchesnier, qui était alors
à la suite de Charette, et fut fait peu après adjudant du dit
Charette.
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Môme déposition de Goireau, sauf qu'après Belleville, lui,
Goireau, a été conduit au camp de La Bouchère et ensuite à
celui de La Chauvinière, où Duchesnier commandait avec un
autre une division du camp.

Aussitôt le juge de paix se transporta avec les témoins dans la
maison d'arrêt « à l'effet d'être confronté aux dits témoins ; en
conséquence l'avons fait venir sous bonne et seurc garde dans
la chambre de la geole, où nous l'avons confronté D. Ils recon-
naissent Duchesnier qui les reconnaît de son côté.

Chesnier, confronté, reconnaît la vérité des dires des témoins,
excepté « qu'il n'était pointcommandant au camp puisqu'il n'était
à La Chauvinière que comme malade, et qu'il n'était pas adju-
dant de Charette ; on le nommait aide-de-camp de Charette,
mais il n'en avait pas de brevet; il n'était, comme plusieurs
autres jeunes officiers, qu'à la suite de Charette n.

« Et par le dit Empereur a été dit que, sur la qualité dudit
Chesnier, il a confondu celle d'adjudant d'avec celle d'aide-
de-camp; que c'est en cette dernière qualité qu'on indiquait le
dit Chesnier. n

Le 25 floréal, sur nouvel interrogatoire, il déclare, comme il
l'a déjà fait, qu'il n'avait pas porté les armes depuis la pacifi-
cation faite avec Charette ; que, quand bien môme il les aurait
portées, il serait à l'abri de toutes poursuites, attendu la procla-
mation d'amnistie du général Hoche, approuvé par le directoire;
que cette proclamation est d'autant plus certaine que divers
officiers et généraux vendéens, qui se sont rendus dans ce
mois-ci, ont trouvé secours et protection ; qu'il croyait être à
l'abri d'être recherché surtout d'après la dernière proclamation
annoncée dans le Courrier républicain n° 906, du mercredi
4 mai 1796, ou 15 floréal du présent mois ; il se ,propose
de présenter un mémoire dans lequel il donnera aux réponses
qu'il vient de faire l'extension nécessaire pour son entière jus-
tificatiju ; il demande en conséquence que les poursuites soient
suspendues jusqu'à ce qu'il ait pu composer le dit mémoire.

Le 3 prairial, Bernard Belloneau, juge du tribunal civil, l'in-
terroge ; et ses réponses sont la répétition des premières.

Ce dernier interrogatoire fut envoyé à Merlin, ministre de la
justice, qui répondit, le 21 messidor, que ces faits pour lesquels
Chesnier avait été dénoncé étant antérieurs à la pacification, il
n'y avait aucun délit à lui imputer et qu'il devrait âtre mis en
liberté sur-le-champ sans son inscription sur la liste des émi-
grés de son département, mais qu'en conséquence de cette ins-
cription il devait être renvoyé devant le tribunal criminel du
département de la Gironde.

Dans un mémoire daté du 14 vendémiaire an v, adressé au
ministre de la police générale à Paris, Chesnier établit qu'il n'a
jamais quitté le territoire français et qu'il n'a été inscrit sur la
liste .des émigrés que comme rebelle, et qu'en conséquence
l'amnistie a dû opérer de droit sa radiation.

La procédure marchait lentement. Chesnier avait été trans•

25
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féré depuis quelques mois du fort du HA à la citadelle de Blaye
à la suite d'une tentative d'évasion. Ses amis ne l'oubliaient
pas et quelques uns vinrent de Bordeaux pour essayer de lui
rendre la liberté. Ce n'était pas facile. Heureusement ses amis
étaient dévoués et lui était habile. « Quelques prisonniers poli-
tiques détenus à la citadelle de Blaye, raconte un des complices,
avaient été autorisés à recevoir des amis sous la surveillance du
geôlier. L'un d'eux, du Chesnier, était ce jour-là, 10 messidor
an v, d'une humeur tout à fait charmante; c'était de sa part un
feu roulant d'historiettes et de méchancetés, qui auraient fait
rire des condamnés à mort. Cependant au milieu d'une partie
d'hombre, du Chesnier fut tout à coup en proie à un tic dou-
loureux.; sa figure se grima, il s'agita sur sa chaise et prenant
le geôlier par les épaules, il le lit asseoir à sa place et lui mit
son jeu et sa bourse dans les mains. Le geôlier, un peu surpris
d'abord, assura son trousseau de clefs entre ses jambes, exa-
mina les cartes, fronça le sourcil et s'écria : « Qu'est-ce que vous
» voulez que je fasse avec ça ? — Avec ça, dit du Ghesnier en
» allongeant chaque syllabe, avec ça, moi je passe »; et il sortit
en tenant son ventre à deux mains.

« Cette partie continua sérieusement de la façon qui lui est
propre ; elle aurait même pu durer fort longtemps sans que l'on
songeât à l'absence d'un partner si bien remplacé ; mais une
vive alerte, annoncée par plusieurs coups de feu, obligea le
malheureux porte-clefs à renfermer ses prisonniers en toute
hâte et à courir avec ses dogues au poste principal; il était trop
tard. En suivant de l'oeil la direction indiquée par une senti-
nelle muette d'effroi, on voyait encore flotter sur la muraille
une échelle de cordes... et le facétieux du Chesnier avait
disparu: »

Il fut chargé en 1804 de réorganiser la Vendée et d'y faire
transporter des armes et des munitions ; il y était au mois de
juin avec Daniaud, (lit Dupérat, et Gogué, quand cc dernier fut
arrêté à la suite de la découverte de l'agence de Nantes.

Une commission militaire séantàNantes, le 14 décembre 1805,
condamna à la peine de mort Duchesnicr, Céris, Forestier,
Papin, contumax, et Jean-Baptiste Gogué, présent ; à l'empri-
sonnement Pitard, Ladite, Bertrand, Saint-Hubert, contumax;
Daniaud, dit Dupérat, à deux années ; Jacqueneau à une année;
Merland à neuf mois ; Acquart, Vreillac, à neuf mois ; Michel
et Jemmy Cesbron, hémar, Orion, Pages, Turpault et Royer
furent acquittés et mis en liberté. Jean-Baptiste Gogué subit
son jugement, le 15 décembre 1805 ; Duchesnier resta sous le
poids de cette condamnation jusqu'à la rentrée du roi.

En 1815, il reparut l'un des premiers en Vendée en qualité
de chef d'état-major général du 20 corps d'armée commandé
par le chevalier de Saint-Hubert; ii protesta aux Herbiers, le 27
juin, contre le traité de pacification du général Lamarque.

En 1816, la commission (l'examen des grades ne voulut le re-
connaître que comme colonel, bien qu'il eût été désigné comme
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maréchal de camp, dont il - avait rempli les fonctions, et que
Monsieur, par une depëche apportée par le marquis de Rivière
au général Charette, en novembre 1795, lui eût déjà conféré le
grade de colonel.

Le Dictionnaire des anoblissements (1804-1868) de Louis
Paris indique, col. 183 : « Duchesne, anobli par ordonnance
royale du G décembre 1814. » 13arbot de La Trésorière, Annales
historiques (1858), ajoute, page 96 : « Chesnier du Chesne, en
Saintonge, anobli le 6 décembre 1814 pour services rendus par
François-Xavier Chesnier du Chesne, chevalier de Saint-Louis,
major général de l'armée royale de la Vendée. Le frère cadet,
Alexandre, colonel du 47 e régiment d'infanterie, après la ba-
taille de la Moscowa, le 7 décembre 1812. »

Après la restauration, l'ancien combattant vendéen se retira
au Pérou, commune de Chérac ; il y mourut le 31 mars 1829,
âgé de 60 ans. Il avait épousé en premières noces, à Lyon, en
1797, Françoise Rivoire, qui mourut en donnant le jour à
Camille Chesnier du Chesne, le 13 lévrier 1798 ; en deuxièmes,
le 18 mars 1814, à Chérac, Marie-Angélique Brunet, née au
Pérou, le 20 juillet 1786, de Jean Brunet, propriétaire, et de
Marie-Catherine Chauvin. D'elle, morte en février 1871, il eut :
1° Marie-Leonide, née le 13 juin 1809, à Saintes, qui décéda au
Pérou le 26 avril 1851, épouse de Marie-Julien Oreste ; 2° Ale-
xandre, né à Saintes, le 24 avril 1813, décédé à la Louisiane,
en 1871, laissant une nombreuse postérité; 3° Romain-Alexan-
dre, né le 11 janvier 1816, au Pérou, décédé à Bône (Algérie),
en '1886, laissant trois entants.

Son fils du premier lit, Camille Chesnier du Chesne, suivit
aussi la carrière des armes, et fut retraite comme officier supé-
rieur. Il est l'auteur d'une « méthode figurative appliquée à
l'instruction primaire » qu'il publia en 1843, sous ce titre :
Les hiéroglyphes français..., par C. Chesnier-D. ; àParis, li-
brairie encyclopédique de Rorct, petit in-4°, xviii-154 p.; essai
empirique de lecture qui ne parait pas avoir eu beaucoup de
succès. Il est mort à Lyon. le 27 décembre 1851, ayant épousé
à 13ourbourg (Nord), le 5 décembre 1830, Berthilde Ratel, dont
il eut un fils unique, Camille-1-Ienri-Louis-Joseph Chesnier du
Chesne, né à Bourbourg, le 13 octobre 1832, sans alliance,
administrateur. du journal l'Union pendant 18 ans, aujourd'hui
maire de la commune de Chargé, près d'Amboise.

r x

Les interrogatoires subis par le Vendéen nous ont appris
qu'il avait un frère qui combattait brillamment dans les armées
de la république. En effet, Alexandre Chesnier du Chesne, né
à Saintes, le 3 mars 1773, était entré au service dans le 2" ba-
taillon de la Charente-Inférieure, devenu la 74° demi-brigade,
le 13 mai 1792, et avait été nommé capitaine au choix le même
jour, à l'âge de dix-neuf ans.
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• Membre dé la légion d'honneur le 14 vendémiaire an XIII, chef
de bataillon au 48e régiment le 6 septembre 1808, major au 256
de ligne le 22 juin 1811, officier de la légion d'honneur le 8 juin
-1812, colonel au 57e régiment le 10 octobre 1812, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le 22 septembre 1814, il
fut fait prisonnier de guerre sur le champ de bataille, à Kulm,
le 30 août 1813 et rentra en France le 8 août 1814. 11 avait fait
les campagnes de 1792-1794, 1806, 1807, 1809, 1812 et 1813,
et reçut un coup de feu à la bataille d'Iéna. 11 commandait
à Flaesch (Grisons), le 2 floréal an VII, les 6 compagnies du
109 6 régiment, qui firent mettre bas les armes au régiment
autrichien, le prince d'Orange, et débloquèrent le fort de
Lucistein. Il fut créé chevalier de l'empire par décret du
15 août 1809 et doté sur le champ de bataille, à Ratisbonne,
d'un majorat de 2.000 francs. Le maréchal de camp baron
Longchamp disait, dans un rapport, le 8 septembre 1814 : « M.
le colonel Duchesne a commandé le 57 e régiment; j'ai été témoin
dans la retraite de Moscou à Wiasma, de la manière glorieuse
et brillante dont il a su résister, seul avec son régiment, aux
efforts de l'avant-garde. Cette conduite mérite les plus grands
éloges. L'ennemi s'était déjà emparé de la ville, lorsque le régi-
ment reçut l'ordre de l'en chasser; ce ne fut que l'affaire d'un
moment. Le général Compans, qui commandait cette division,
en témoigna sa satisfaction au brave 57 e . A

Le baron de Penne a écrit de son côté : « Le 57 e régiment,
commandé par M. le colonel Duchesne, était sous mes ordres
lors de la retraite de Moscou ; ce régiment, dont la réputation
est si bien établie, a donné de nouvelles preuves de valeur au
combat du 3 novembre 1812, en avant de Wiasma. Une batterie
de douze était prise par trois à quatre mille Russes ; le 57 e ré-
giment, fort seulement de huit cents hommes, ne balance pas
un moment pour marcher sur l'ennemi ; dans un instant la
batterie est reprise et l'infanterie russe en pleine déroute. Ce
brave régiment a soutenu dans cette journée la retraite de tout
le corps d'armée et forcé l'ennemi d'abandonner Wiasma, dont
il s'était emparé. M. le colonel Duchesne a mérité dans cette
circonstance les plus grands éloges ; son sang-froid, ses moyens,
sa bravoure et ses talents ont beaucoup contribué au succès de
cette glorieuse affaire. Je me plais à rendre ici justice à ce
colonel, dont les bons services, au surplus, sont parfaitement
connus de tous les généraux sous lesquels il a servi. Paris, 1"
novembre 1814. Baron PENNE, maréchal de camp. »

Voici d'autres certificats aussi honorables : « M. le colonel
Duchesne a servi trois ans sous mes ordres. J'ai eu occasion de
le remarquer aux affaires de Tann, d'Abendsherg, d'Flimuhl,
de Ratisbonne et de Wagram, et j'ai toujours reconnu en lui
un homme d'honneur et de courage. C'est en récompense de
ces qualités rares, que lui fut confié, à Moscou, le commande-
ment du 57e régiment, dont la bravoure et la discipline n'ont pu
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dégénérer sous un chef aussi distingué. Baron BARDANÈGRE, ma-
réchal de camp. »

Puis cet autre du baron J. Dufour (21 octobre 1814) : « J'ai
toujours connu, sous des rapports très avantageux, M. le colonel
Duchesne, qui servait sous mes ordres, en qualité do chef de
bataillon, clans le 48 e régiment. Je l'ai suivi dans la campagne
de Russie, pendant laquelle M. Duchesne, alors major du 25e.
de ligne, conserva le commandement des voltigeurs formant
l'avant-garde de l'armée ; c'est à la tête de ces troupes d'élite
que cet officier supérieur s'est distingué d'une manière particu-
lière dans tous les combats qui ont précédé la bataille du 7
septembre ; j'ajoute que M. le colonel Duchesne, qui s'est
trouvé à la bataille de la Moskowa, où il a eu une part si hono-
rable à la gloire et aux dangers de cette mémorable journée,
'mérite, sous tous les rapports, la bienveillance de S. E. le mi-
nistre de la guerre, que je me plais à invoquer en sa faveur. »

On pourrait encore transcrire de pareilles et aussi flatteuses
attestations du lieutenant général commandant la division, à
Mézières, Du monceau, comte de Bergendal (30 septembre 1814)
ou du maréchal de camp Rome.

Le colonel du Chesne est décédé à Saintes en 1840, sans
avoir été marié.

V

UNE LETTRE DE LEQUINIO

Rochefort, le 25 de nivôse de l'an deuxième.
Lequinio, représentant du peuple, au comité de surveillance

des Sables.
Je suis instruit, citoyens, que des commissaires porteurs d'un

ordre qui a été surpris à mon collègue Roux I+azillac, se rendent
aux Sables pour y demander la liberté et la rentrée chez eux de
dix-huit gendarmes de Périgueux; s'ils sont coupables, il faut
qu'ils portent leur tete sur la guillotiné; s'ils sont innocents, il
faut qu'ils soient mis en liberté; mais il faut, en ce cas, qu'ils
continuent à servir et dans aucun cas ils ne peuvent être ren-
voyés chez eux ; et vous devez regarder comme suspect tout
homme qui ferait des démarches pour leur faire quitter, en cet
instant, le poste d'honneur où ils se trouvent, puisqu'ils sont
au lieu du danger, s'il y en a; un homme qui aime la république
ne peut pas quitter son service en cet instant, et celui qui tente
de s'en détourner est, à mes yeux, un ennemi"de la patrie. Sur-
veillez donc et arrêtez, si vous le jugez bon, ceux qui sont char-
gés de remplir cette mission anti-civique.	 LEQUINIO.

Je serai dans quelques jours chez vous et je répondrai à plu-
sieurs questions qui m'ont été faites par diverses autorités
constituées de chez vous ; en attendant je vous invite et vous
autorise à remplir provisoirement vos fonctions; faites-le avec
zèle et tout ce que vous ferez sera bien.
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La suscription de cette lettre, offerte à la société par M. le
baron Garran de Balzan, est ainsi : « Au Comité de surveillance
des Sables. Aux Sables. Les représentans. Pressée.» Timbre.
« LES REPRESENTANTS DU PEUPLE. » Cachet ovale de
cire rouge; légende : « VIVRE LIBRE OU MOURIR. » Au milieu, sur
six lignes : « SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA LIBERTÉ ET DE L'ÉGALITÉ,

SÉANTE A ROCHEFORT SUR MER »; en chef une couronne; en pointe,
une ancre.

VI

UNE DOTATION DE FILLE VERTUEUSE (1810).

(Extrait des registres des délibérations du conseil municipal de Jonzac,
communiqué par M. Bouraud)

L'an mil huit cent dix et le vingt-neuf du mois d'avril, jour
désigné par monsieur le sous-préfet de cet arrondissement
pour célébrer l'union de Marie Guillot, fille dotée par la muni-
ficence de sa majesté impériale et royale dans le canton de la
justice de paix de Jonzac, avec Jean Valade, ancien dragon au
1 e° régiment, tous deux domiciliés dans la commune de Saint-
Simon de Bordes, et choisis à l'unanimité par le conseil nommé
à cet effet par monsieur le sous-préfet, nous, maire de la dite
ville de Jonzac, pénétré des regrets de ce que cette ville, chef-
lieu d'arrondissement, n'avait pas été assez heureuse pour fixer
les regards de sa majesté dans le choix qu'elle a daigné faire
pour la distribution de ses faveurs, mais rendant à nos conci-
toyens la justice de penser que cette peine trop sensible pour
eux n'était qu'un motif de plus pour animer leur zèle et les
engager à prouver que, si Jonzac n'est qu'un petit point dans
l'empire français, les coeurs savent s'y doubler pour donner à
leurs souverains autant de témoignage de respect et d'amour
qu'ils peuvent en recevoir dans des

témoignage 
dont la population

plus nombreuse a fait transcrire ses noms sur la liste fortunée,
après avoir fait à messieurs les membres du tribunal de tre

instance, à messieurs les maires du canton, et à messieurs les
fonctionnaires publics, les invitations nécessaires pour les en-
gager à ajouter par leur présence à l'éclat d'une cérémonie qui
pénétrait tous les coeurs des plus doux et des plus vifs sentiments,
n'avons fait qu'un simple appel à nos concitoyens de toutes les
classes, bien assurés qu'ils sentaient tout comme nous, et que
leur dire : « Nous devons célébrer les bontés et la gloire de notre
souverain », était les réunir auprès de nous.

Nous avons eu le bonheur de voir que notre attente n'était
qu'une justice rendue à nos administrés : car, à peine l'aurore
d'un si beau jour avait-elle paru que l'impatience à célébrer
les bontés du généreux Napoléon brillait dans tous les yeux;
une garde d'honneur nombreuse, appelée bien plus par son zèle,
que par les ordres de ses chefs ; une foule de citoyens de toutes
les conditions ; des bandes de jeunes filles vêtues de blanc et
dont les jeunes attraits étaient relevés par l'élégante simplicité
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de leurs costumes, nous entouraient, et appelaient par leurs
voeux le couple fortuné dont le courage et les vertus devaient
recevoir en ce jour une si glorieuse récompense.

Messieurs les maires de cantons et messieurs les membres
du conseil municipal s'étant réunis, le cortège, brillant par la
vive allégresse, s'est rendu à l'hôtel de la sous-préfecture où
nous avons présenté à monsieur le sous-préfet un soldat qui,
dans ce jour de bonheur, n'éprouvait qu'un regret, celui de
n'avoir plus l'espoir de combattre sous les yeux du héros bien-
faiteur, et une vierge timide dont le coeur brûlait de bonheur
et d'amour pendant que ses joues se coloraient des roses de la
pudeur.

Messieurs les membres du tribunal et messieurs les fonction-
naires publics réunis, monsieur le sous-préfet (I), dans un dis-
cours rempli de- cette éloquente sensibilité qui donne tant de
charme à tout ce qui sort de sa bouche, a retracé le tableau do
tous les sentiments que chacun éprouvait, mais que lui seul
pouvait exprimer. Il a fait sentir aux époux leur bonheur et leurs
obligations, et se reportant avec complaisance sur les hautes
destinées auxquelles la providence appelait cet heureux empire
par une auguste alliance, il a eu la douce satisfaction de voir le
cri de son coeur répété par toute l'assemblée et d'entendre
souhaiter les jours les plus longs comme les plus heureux au
grand Napoléon et à son auguste compagne.

1-Ionoré par la présence de monsieur le sous-préfet et accom-
pagné par messieurs les fonctionnaires publics, le cortège
s'est rendu à la maison commune où, après avoir fait, au nom de
sa majesté.l'empereur et roi, le don de la somme de six cents
francs à Marie Guillot, épouse de Jean Valade, il a été rédigé
un acte signé par monsieur le sous-préfet et tous messieurs les
fonctionnaires publics présents; nous nous sommes efforcés de
parler de la gloire et de la bonté de notre immortel souverain
pour son peuple et de l'amour de son peuple pour lui et pour
son auguste épouse, et de celui que désirait porter ceux qui
éprouvaient en ce moment d'une manière si sensible sa gran-
deur et sa générosité.

Quelque vaste que fut ce champ pour le coeur d'un français,
la récolte de celui qui nous y avait précédé était si abondante
qu'il ne nous restait plus qu'à glaner après lui.

Sortis de la maison commune, les époux avec le môme cor-
tège ont été conduits à l'église paroissiale, où monsieur le
vicaire général, curé de cette ville (?), en bénissant au nom de
la religion les liens formés par le prince suscité de Dieu dans sa

(1) Jean-Baptiste Thénard Dumousseau, avocat, administrateur du départe-
ment en 1790, juge au tribunal (du district à Montguyon en 1793, membre du
conseil des cinq-cents en 1797, du corps législatif en 1799, sous-préfet de 1803
à 1813, député en 1815, etc., mont à Jonzac en 1846.

(2) René-Antoine de Saint-Légier de Boisrond d'Orignac, chanoine de Saintes en
1780, officier municipal en 1790, déporté en Espagne puis en Angleterre, curé de
Jonzac jusqu'à sa mort en 1835, conseiller général de la Charente-Inférieure, etc.
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miséricorde, a, dans un discours plein de cette onction aposto=
ligue qui accompagne toutes les paroles de ce vénérable pasteur,
fait sentir aux époux que les princes étaient sur la terre les ima-
ges vivantes du maïtre de l'univers; que l'obéissance la plus
entière et la plus absolue était un devoir pour tout chrétien,
mais qu'elle devait être un bonheur pour un français qui n'avait
à obéir qu'à un prince que le Dieu de nos pères semblait con-
duire par la main dans l'exécution de ses desseins impénétra-
bles; que l'union qu'ils contractaient aux pieds des autels, par
la bonté du père de ses soldats, leur imposait le devoir d'élever
leurs enfants pour lui et pour la patrie comme pour la religion.

Après cette auguste cérémonie couronnée par les prièresles
plus ferventes pour nos augustes souverains, répétées avec
enthousiasme et par la foule immense contenue dans le temple.
et par celle qui n'avait pu y pénétrer, les époux ont été conduits
au banquet qui leur avait été préparé à la maison commune
et où présidait la décence mêlée à ia franche gayeté du bonheur,
et où les cris si chers de: « Vive Napoléon ! Vive Marie-
Louise ! » se faisaient entendre sans cesse et étaient toujours
répétés par ceux qui participaient aux distributions devin sur
les différentes places.

A l'entrée de la nuit, un joli feu d'artifice offert à la ville par
un de ses jeunes concitoyens qui s'est fait un plaisir de lui
consacrer ses talents pendant cette journée, a été tiré sur les
promenades. La ville a été illuminée et les chiffres d'un empe-
reur adoré et d'une impératrice chérie ornaient plusieurs des
édifices de cette ville.

Des bals ont terminé cette journée de bonheur et de joie,
pendant laquelle le bon ordre a constamment régné, bien plus
par le bon esprit qui anime les habitants que par les précau-
tions prises pour qu'il ne l'Ut pas troublé.

De tout ce que dessus nous avons dressé procès-verbal pour
être déposé aux archives de la mairie et y laisser aux généra-
tions futures la mémoire d'une journée trop bien gravée dans
les cœurs de ceux qui en étaient témoins pour que le souvenir
en puisse jamais être effacé.

PELLIGNEAU. MONNEROT. GIRAUD. DERBAUD aîné. BOURRILIIOU.
ARNAUD. JULIEN-LAI'ERRIERE.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES. Comptes-

rendus des séances de l'année 1889, t. xvIi, contient : janvier-
février, Des ra1ports d'intimité ent re Fortunat, sainte Raclé-
gonde et l'abbesse Agnès, par M. CharlesNisard; 20 juillet, Note,
de M. S. Reinach, sur les papiers du général Callier, qui par-
courut l'Asie Mineure de 1830 à 1834, et sur les copies d'inscrip-
tions grecques et latines qui s'y trouvent.
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ANALECTA BOLLANDIANA, t. viII, fasc. III (Paris, Palmé), 1889,
contiennent, p. 256-277, Translatio sâncti Viviani episcopi in
ccenobium Figiacense et ejusdem ibiden miracula, d'après un
manuscrit de la bibliothèque nationale, latin, n° 2,627 ; pages
278-284, Miracula sancloe Valeriæ, martyris Lernovicensis,,
d'après le n° 2,768 A; et, p. 329, Vito S. Armantii eremitæ, qui
a donné son nom à Sainl-Armand-dc-I3oixe, en Angoumois,
généralité de La Rochelle.'

ANNALES BOURBONNAISES de novembre contiennent de M. Au-
diat une biographie de Louis-Joseph Alary, né en 1801, près
d'Alby, mort le 20 septembre 1889, à Moulins, officier d'acadé-
mie, auteur de plusieurs ' ouvrages, et'qui a rédigé plusieurs'
journaux à Saintes, Angoulême, etc.

ANNE, DUC DE MONTMORENCY. CONNÉTABLE ET PAIR DE FRANCE,
SOUS LES ROIS HENRI II. FRANÇOIS II ET CHARLES IX, par Francis
Decrue (Paris, Plon, 1889, in-8° de•xvi-512 pages).

Après avoir étudié dans un premier volume le rôle d'Anne de
Montmorency à la cour, aux armées et aux conseils du roi Fran-
çois Ies (Voir Bulletin, y , 343), M. Francis Decrue nous raconte
les vingt dernières années de la vie du connétable. Cet ouvrage
est, en tous points, digne du précédent qui a mérité à son auteur
un des prix décernés par l'académie française. Archives natio-
nales, archives étrangères et locales ont été fouillées et interro-
gées, de même que tous les documents imprimés : aussi croyons-
nous impossible, dans une oeuvre historique, d'unir à plus de
détails, plus d'exactitude et de précision.L'auteur,sans parti pris,
conserve généralement le ton qui convient à l'histoire ; tout au
plus aurions-nous à lui reprocher quelques expressions peu en
harmonie avec l'esprit du temps, comme « les idées libérales »
du parti protestant, et certains jugements trop hâtifs. Est-il vrai,
par exemple, à propos de la complicité tout au moins morale de
Coligny, dans l'assassinat du duc François de Guise, de dire :
« L'histoire établira de plus en plus l'innocence de l'amiral dont
on a voulu faire le complice du meurtrier » ? Si les témoignages
contemporains sont accablants, parmi les écrivains modernes,
Dargaud. M. de Bouillé, le prince de Caraman-Chimay les ont-
ils contredits ? Pourquoi aussi, quand il s'agit de l'événement de
Vassy, M. Decrue nous donne-t-il comme le plus digne de foi le
récit adressé par l'ambassadeur Chantonay au roi d'Espagne ?
N'est-il pas évident que, parmi les versions contradictoires alors
en circulation, Chantonay dut choisir la plus agréable à son maî-
tre, celle par conséquent qui représentait le massacre comme or-
donné, sinon prémédité, par le duc de Guise ?

Afin de grandir son héros en l'opposant aux Guises, qu'il ap-
pelle, comme leurs adversaires du xvi° siècle, « des étrangers »,
M. Decrue n'est pas toujours juste envers les princes (le la mai-
son de Lorraine.. La Lorraine était terre française au même titre
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que la Bretagne, qui, elle aussi, conserva jusqu'au xVI° siècle
son autonomie féodale. Sans parler de

« ... Jehanne, la bonne Lorraine »,

ses ducs, dont trois moururent sur le champ de bataille en dé-
fendant la France, avaient acquis, en versant leur sang pour elle,
un droit de nationalité aussi bien établi que celui des Montmo-
rency et des Chatillon. Entre l'oligarchie féodale qui s'agitait
derrière les chefs protestants et les masses populaires accla-
mant les Guises, défenseurs de la foi religieuse intimement liée à
l'unité de la patrie, nous n'hésiterions pas à désigner le a parti
national » ; à sa tete nous ne placerions ni le brillant et turbulent
prince de Condé, ni l'amiral de Coligny, ni même le vieux con-
nétable, dont la hauteur de vue ne s'étendait guères au delà des
intrigues de cour. Nous ne saurions donc souscrire au jugement
formulé par M. Recrue qui voit dans Anne de Montmorency
« ... un conciliateur au-dessus des factions, ne confondant point
la religion avec la politique, ralliant autour de lui les vrais Fran-
çais sans distinction de confession, le digne chef, en un mot, du
parti national ». Si, quoique bon catholique, il fut modéré dans
un temps oh la modération était inconnue, c'est qu'il était pru-
dent comme tout vieux politique ; s'il hésita longtemps it se pro-
noncer ouvertement, c'est qu'il était naturellement temporisa-
teur ; si, comme le dit Alava, il essaya « de tenir la balance égale
entre les hérétiques et les catholiques », c'est qu'il avait surtout
en vue les intérêts de sa famille. Rendons-lui justice, cependant:
quand la lutte est ouverte, ses hésitations disparaissent ; malgré
ses soixante-quatorze ans, il combat avec l'ardeur d'un jeune
homme et tombe glorieusement sur le champ de. bataille de Saint-
Denys. Le connétable de Montmorency est une de ces grandes
figures historiques qui s'imposeront toujours à l'attention; mais
parmi les actes de sa longue existence, il en est bien peu qui
éveilleront la sympathie ou mériteront l'admiration.

D. A.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE LA CHARENTE, année
1888. Ce volume, grand in-8" de Leiv-519 pages (1889), est rem-
pli presque entièrement par la suite de l'Histoire de l'abbaye de
La Couronne, de M. l'abbé l3lanchet. où se trouvent, chapitre II,
les prieurés de La Couronne, situés dans les diocèses de Saintes
et de La Rochelle : Sainte-Croix de Chaillé, Saint-Eutrope d'Agu-
delle, Saint-Pierre de Salignac, Notre-Dame de la Petite-Cou-
ronne en Arvert, Saint-Georges de Ri faucon, Notre-Dame de La-
gord et Saint-Laurent du Lignon, sans oublier les cures de Saint-
Aigulin et d'Angeduc à la présentation de l'abbé de La Couronne.
Notons ensuite les procès-verbaux très développés (p. xxur-I.xxiv)
des séances mensuelles de l'année 1888; puis: Le camp de Vœuil,
par M. Lièvre ; La seigneurie de Magné, par M. Touzaud ; Les
haches en bronze deChebrac, par M. Chauvet; et compte-rendu
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de l'excursion à Ansac, Esse, Saint-Germain sur Vienne et Con-
folens, par M. Maurice d'Auteville.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE BORDA, a Dax, 30 trimestre de 1889,
p. LXXXI, contient de M. Taillebois une note sur « un plat en
faïence polychrome et à reliefs, sorti des ateliers de Nicolas et
Mathurin Palissy, neveux, associés et successeurs de. Bernard
Palissy. Il est connu sous le nom de La famille de Henri IV,
et représente Henri IV et Marie de Médicis assis sur leurs trônes;
à leur gauche, Louis dauphin, depuis Louis XIII ; à leur droite,
la princesse Elisabeth enfant, sur les genoux de sa gouvernante;
derrière, les gentilshommes de la cour. Bernard Palissy étant
mort en 1590, ce plat ne peut être son oeuvre, puisque .Henri IV
n'épousa Marie de Médicis qu'en 1600... »

Nicolas et Mathurin étaient-ils neveux de Palissy? Mathurin
au moins était son fils, comme le prouve l'acte de Voyer, notaire
à Saintes (1 " février 1564) que j'ai reproduit dans les Œuvres de
maistre Bernard Palissy, t. I, p. Lvi, et où sont nommés « Pierre
et Mathurin Pallizis, ses enffens e. Quant à Nicolas, je le crois pa-
reillement son fils, d'après la place qu'il occupe dans les comp-
tes des Tuileries : « Bernard, Nicolas et Mathurin Pallizis, scul-
teurs en terre. » Le neveu Nicolas aurait certainement passé
après le fils Mathurin, qu'un autre acte (8 novembre 1574) appelle
« grottier et architecte des rustiques figulines du roy et de la
royne ». Idem, page Lxxlx.	 A.

BULLETIN HISTORIQUE ET PHILOLOGIQUE, 1889, n°E 1-2, contient,
page 32, L'Angoumois à la fin de la guerre de Cent ans, par
M. Lièvre. Deux documents découverts par lui aux archives de
la Charente, fonds Saint-Cybard, montrent ,  quel degré de
misère et de ruine l'Angoumois se trouvait alors réduit : le
premier est le procès-verbal dressé le 14 novembre 1448 par le
sénéchal d'Angoumois, Guy de La Roche, seigneur de Mon-
.tandre, et les maire et échevins d'Angoulême, de la démolition
du cloître, du réfectoire et du choeur de l'église abbatiale, résul-
tat de la « vimaire et fortune de la guerre » ; par le second,
31 juillet 1464, Gaston du Lion, sénéchal de Saintonge, à la
requête de Robert de Montberon, évêque d'Angoulême, ordonne
une enquête pou r établir que les châteaux et maisons appartenant
â l'évêché avaient été plus ou moins complètement ruinés pen-
dant les guerres contre les Anglais. Enfin une troisième pièce,
Les cygnes de la Traîne, qui prouve que les cygnes sur la
Touvc n'étaient pas un mythe au xve siècle. Elle donne aussi le
nom de divers engins de pêche.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU PÉRIGORD, XVI, 277,
contient de M. Michel Hardy, Philippe de Valois et la formule
de chancellerie: CAR TEL ESTNOTRE PLAISIR. L'auteur rappellel'ar-
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ticle (1881) de M. de Mas-Latrie (Bibliothèque de l'école des
Chartes, xL11-560) qui prouve que la célèbre formule : Car
tel est notre BON plaisir, si souvent citée, n'a jamais ,été une
seule fois employée sous l'ancienne monarchie, mais date seu-
lement de 1804 ; ce qui n'empêche pas qu'on ait « criblé de
lardons » le régime antérieur à l'empire, depuis que la restau-
ration eut l'inconscience d'adopter la formule de la chancellerie
de Napoléon I er . II ajoute que Tel est notre plaisir ne remonte
pas, comme le pensait M. de Mas-Latrie, au roi Charles VIII
(1497), mais bien plus haut, puisque, dans des lettres de Phi-.
lippe VI de Valois (1341) aux archives de Périgueux, on trouve
la phrase : Placet nobis et volumus de gracia speciali. » En
effet, ce Il nous plaît et nous voulons de grave spéciale n'est
qu'une équivalence de Tel est notre plaisir. Mais est-ce bien
rigoureusement exact? On sait que ces mots : Tel est notre
plaisir, sont placés à la fin de la pièce, et qu'ils ne sont qu'une
traduction du latin : Tale fuit nostrum placitum. Or, placitum
a deux sens : d'abord plaid, jugement, assemblée où l'on jugeait
les procès ; puis : plaisir, il plait, placet. La décision prise par
l'assemblée et formulée par le roi se terminait ainsi : « l'ale
fuit nostrum placitum », ce qui signifiait : a Tel a été notre
plaid. » Voir Ducange, PLACITUM. Mais quand il fallut mettre ce
latin là en français, un scribe traduisit placitum par plaisir.
Et voilà comment est passé dans les protocoles le mot célèbre:
« Car est notre plaisir. », et sans doute aussi : « Voulons et nous
plait. »

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT, x, n° 3,
janvier-mars 1889, contient : Voyage en Afrique, par M. Tri-
vier ; Le Canada, par M. Vincent ; Durée moyenne de la vie...
à Rochefort, par M. Léon Moinet ; Les Comores, par M. liellet ;
Les tremblements de terre en 1887 .(suite), par M. Biteau ;
Compte-rendu des travaux de la société, par M. le docteur
Bourru ; Rapport sur les concours de géographie entre les
instituteurs, entre les écoles communales, etc..

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ NIVERNAISE DES LETTRES, SCIENCES ET
ARTS, 1889, 2,e fascicule du tome xIII, p. 155, contient Vésigneux,
maison forte, qui appartient aujourd'hui aux petits-fils d'Eugène
de Bourbon - Busset, fils d'Amable - Marie - Laurent, marquis
de Chabannes, et de Louise-Marie-Anne de Bourbon. L'auteur,
M. le comte de Chastellux, après avoir énuméré tous les droits
appartenant jadis àla seigneurie deVésigneux, ajoute qu'on n'en
voit aucun qui, de près ou de loin, ressemble à ceux qu'ainven-
tés l'ignorance ou la mauvaise foi : « On a beaucoup discuté sur
l'origine et la légitimité des droits seigneuriaux qui ont été et
qui sont encore l'objet de récriminations injustes et passionnées.
Si l'on prenait la peine de lire attentivement les vieux docu-
ments qui concernent cette matière, et particulièrement l'an-
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cienne coutume dé Nevers, on verrait que ces droits étaient
aussi légitimes que le sont aujourd'hui certaines redevances
insérées dans les baux des propriétés affermées. La servitude
personnelle elle-même était seulement un accessoire du • ène-
ment servile. Ainsi, on voit dans les archives de Vésigneux (lue,
par un contrat de 1445, « demoiselle Marie de Brasier, dame de
Vésigneux, a consenti donation au profit de Jean Myart, Isabeau
sa femme, et Guillemette Duhour, de quatre journaux de
terre en deux pièces, finage de Vésigneux, sans aucune charge,
sous la condition que le dit Myart, qui était de condition franche,
a consenti et voulu être homme serf de la dite demoiselle. »

• 11 est également fait mention dans les terriers de Vésigneux
de nombreuses concessions de propriété moyennant les charges
féodales ordinaires. Ainsi, le 10 novembre 1580, messire Saladin
de Montmorillon cède « à titre de cens et rente à messire
Joffroict, prêtre-curé de Chalaux, un petit étang, sous la charge
de 2 sols G deniers tournois de rente et G deniers tournois de
cens portant lods et ventes, défaut, retenues, etc., payables le
jour de carême prenant. Il lui accorda, le môme jour, le droit
de prendre bois dans les bois de la dite seigneurie de Chalaux...
pour en jouir en bon père de famille et en user comme font les
habitants de Chalaux, sans pouvoir en faire oeuvre venderesse,
à la charge de payer chacun an, au jour et fête de la Magdelei ne,
deux poulets prêts à chaponner, comme les autres habitants, et
à la condition d'aller faire moudre son blé pour son ménage au
moulin banal de Chalaux ». Le 18 juin 1603, dame Louise de
Montmorillon fit cession à Magdelon Boussard et Guillaume
Tollot, laboureurs, demeurant à Chalaux, communs en biens,
de dix arpents de terre, en Aigrevaulx, sous la charge de trois
sous quatre deniers tournois de cens et dix sous tournois de
rente, et moyennant 15 livres pour entrée et belle-main.

»La dernière vente, qui eut lieu avant l'abolition des droits sei-
gneuriaux, est du 11 juillet 1791; suivant contrat, le domaine de
Fourlot, comprenant maison, granges, etc., fut cédé moyennant
12,000 livres, et encore « sous la charge d'une rente foncière an-
nuelle de 16 livres 13 sous, du droit de lods et ventes en raison de
5 sols par écu, en cas de mutation, et aussi de trois corvées avec
boeufs, charrues ou chars par chacun an... ». On ajouta clans
l'acte « lesquelles clauses sont de rigueur, sans quoi, mondit
» sieur de Bourbon-Busset n'aurait point consenti la présente
» vente et aliénation ».

» Les droits seigneuriaux existaient donc bien légitimement.
Sans doute ils cessèrent à la longue d'être en harmonie avec
les moeurs du temps; mais, en les abolissant, sans accorder la
moindre indemnité aux seigneurs, on commit une grande injus-
tice et un attentat grave au principe de la propriété. »

BULLETIN MENSUEL DES RÉCENTES PUBLICATIONS ET DES LIVRES
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ANCIENS NOUVELLEMENT ENTRÉS AU DÉPARTEMENT DES IMPRIMÉS [de
la bibliothèque nationale], n° d'août '1889, contient les notes
suivantes, dont nous devons la bienveillante communication à
M. Léopold Delisle :

« Indulgences. — Formule d'une lettre d'indulgences, datée
de 1486 et rédigée au nom de Raimond Péraud, archidiacre
en l'église de Saintes, et au none du chapitre de la cathédrale de
Saintes, en faveur des fidèles qui contribueraient à la croisade
contre les Turcs et à la réparation de l'église de Saintes : « pro
tuitione orthodoxe fidei contra Thurchos et « reparatione ecclesie
» nostre Xanctonensis, secunde in toto orbe terrarum ad hono-
ra rem beati Petri, apostolorum principis, fundate ». Imprimé
sur un feuillet de parchemin, en caractères gothiques, 29 lignes.

Idem, « datée de 1487 et rédigée au nom de Raimond Péraud,
archidiacre d'Aunis ; et au nom du chapitre de la cathédrale
de Saintes, en faveur des fidèles qui contribueraient à la croi-
sade contre les Turcs et à la réédification de l'église de Saintes.
Imprimé sur un feuillet de parchemin, en caractères gothiques,
25 lignes. »

Des deux formules de lettres d'indulgences réunies dans la
série des vélins sous le n° '1237, il convient de rapprocher trois
autres lettres d'indulgences, possédées par la bibliothèque natio-
nale, qui n'ont point encore été décrites avec une précision
suffisante, savoir:

1° Lettre d'indulgences délivrée, le 25 avril 1488, à un chanoine
de Metz, par Raimond Péraud, archidiacre d'Aunis en l'église
de Saintes, chargé par le pape de distribuer des indulgences
aux fidèles qui contribueraient à la croisade contre les Turcs ;

2° Formule de lettre d'indulgences datée de 1488 et rédigée au
nom de Raimond Péraud, archidiacre d'Aunis en l'église de
Saintes, et de Gratien de Villeneuve, de l'ordre des carmes,
chargés de distribuer des indulgences aux fidèles qui contri-
bueraient à la croisade contre les Turcs.

Les indulgences, accordées par Sixte IV pour les travaux de
la cathédrale de Saintes, ont donné lieu à la publication de deux
opuscules qu'il est bon de mentionner ici :

1° Declaratio et determinatio. — (Titre de départ) : Sequitur
declaratio et determinatio quam felicis recordati.onis Dominus
nester fecit contra aliquos male sentientes de auctoritate sedis
super indulgentia pro jj animabus purgatorii in favorem tune
tuitionis fidei et nunc totaliter pro ipsa tuitione concessa... —
In-fol. Pièce imprimée selon toute apparence par Pierre Schoef-
fer, entre les années 1484 et 1492.

(La bulle commentée dans cet opuscule a été expédiée le 27
novembre 1477, et non pas 1467, comme porte l'édition).

2° Summaria declaratio bulle indulgentiarum ecclesie Xanc-
tonensi ejus II dem et pro tuitione fidei concessarum. (Dans ce
titre de départ, le compositeur paraît avoir omis les mots « pro
reparacione » avant le mot « ejusdem »). — In-fol., 8 feuillets.
Pièce imprimée entre les années 1484 et 1492.
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Ce second opuscule renferme deux actes de Sixte IV, savoir :
a. Bulle par laquelle Sixte IV, à l'exemple de ses prédécesseurs
Nicolas V et Pie II, sur la demande du roi Louis XI et du car-
dinal Jacques de Pavie, archidiacre d'Aunis en l'église de
Saintes : u Ecclesia Xanctonensis, que secunda in honore beati
Petri, principis apostolorum, cxtitit in toto orbe •terrarum erecta
et per Carolum magnum dotata, et que sumptuoso plurimum
opere edificari, ut accepimus, cepta crat, ad cujus opens con-
summationem necnon chori, claustri ; navis et aliorum edificio-
rum ejusdem ecclesic reparationem, que etiam deformitati sub-
jaccre videbantur et irreparabilem minabantur ruinam, proprio
non suppetunt facultates... bref de Sixte IV, adressé le 26 avril
1482 à Raimond Péraud, archidiacre d'Aunis, pour lui notifier

, que les bulles d'indulgences accordées aux bienfaiteurs de
l'église de Saintes sont toujours en vigueur.

Le t. x des Archives contient, p. 74 et 78., le fac-simile d'une
lettre d'indulgence (1486) du chapitre de Saintes pour la réédifi-
cation de la cathédrale de Saintes, et d'une autre de Raymond
Péraud (1488) pour la croisade contre les Turcs.

CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHLQUE DE LA ROCHELLE,
par M. Georges Musset. Paris, Plon, 1889, in-8°, iv-683 p. Prix:
15 francs.

Le Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de La Ro-
chelle, imprimé par le ministère de l'instruction publique, for-
me le vil e volume de la collection générale des catalogues des
manuscrits des bibliothèques publiques de France. Il a été ré-
digé par le bibliothécaire M. Georges Musset, dont on connaît
la saine érudition et dont on ne saurait trop louer le zèle. Il a
759 numéros, dont 468 pour l'ancien fonds jusqu'en 1878 et 291
depuis 1879. Dans la première série figurent tous les ouvrages
provenant de l'académie et de l'oratoire de La Rochelle, puis de
dons divers : 20 volumes de Delayant, 27 d'Ernest Jourdan, 22 de
l'abbé Cholet, etc.; la seconde a été constituée, sous l'administra-
tion active du bibliothécaire actuel, d'achats et de dons : 87 vo-
lumes légués par Adolphe Bouyer, de Burie; 21 de Daniel Mas-
siou, offerts par sa belle-fille; n" s 550-560 acquis de M. Brillouin,
avocat à Saint-Jean d'Angély; n°' 530-561 acquis de M. Louis
Drilhon, notaire à Saintes; n os 561-593, don de M. Musset, etc.

On n'attend pas que nous analysions un inventaire. Nous ne
pouvons que l'annoncer. M. Musset a indiqué chaque pièce con-
tenue dans ces recueils, avec la date, quelques mots qui en font
connaître le sujet, souvent même pour les poésies le premier et
le dernier vers. Travail prodigieux et ingrat ! Que de peines il
s'est donné pour notre avantage ! Une table générale de 137 pa-
ges contient tous les noms de l'inventaire. Il n'est pas un nom
de lieu, de famille ou de communauté de la Charente-Inférieure
qui ne s'y trouve : qui par conséquent n'est pas intéressé dans
quelques unes des pièces de la bibliothèque de ‘La Rochelle.
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C'est un important service que M. Musset vient de rendre aux tra-
vailleurs.

CATALOGUE DES MANUSCBITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE GIIENOBLE
(Paris, Plon, 1889) indique au n° 2011, p. 625 : « Recueil de piè-
ces officielles sur l'état, l'approvisionnement et les opérations de
l'armée de Saintonge, Aunis, Poitou et pays circonvoisins, com-
mandée par le comte de Soissons en 1622 contre les protestans.»
L'analyse des pièces occupe 4 pages; on y trouve : Lettres de Louis
XIII (Royan, 14 mai 1622) nommant Soissons commandant de l'ar-
mée ; commission pour lever des troupes, pour les vivres et le
pain de munition; déclaration du roi contre La Rochelle, Mon-
tauban, etc.; injonction (du camp de Xainctes, 30 mai 1622) à
quelques chirurgiens et officiers de l'hôpital de soigner les bles-
sés du siège de Royan ; défense à ceux de la religion de faire as-
semblée ni porter armes à feu clans Saint-Jean d'Angély ; ordre
aux syndics de Saint-Jean d'envoyer des paysans pour travailler
au fort près de La Rochelle ; commission aux syndics de Sain t-
Jean pour courir sus à ceux qui s'assembleront contre les or-
dres du roi ; établissement fait par d'Epernon de quatre syn-
dics à Saint-Jean pour s'occuper des affaires de la communauté
(La Jarric, 20 août 1621) ; état des dépenses de l'armée d'Aunis
(14 décembre 1622) ; lettres du roi àMM. de Barentin, des Chas-
teliers-Barlot, des Roches-Baritaut, de La Rochefoucaud, comte
de Soissons, etc.

CATALOGUE DES ACTES DE FRANÇOIS Ier (Voir Ix; 45). — Le tome
Il contient les actes du 1 e ,janvier 1531 au 31 décembre 1534.
Notons : 19 mai 1531, Provisions d'un office de maitre des re-
quêtes de l'hôtel, au lieu de Pierre Anthoine, décédé, en faveur
d'Amaury Bouchard, lieutenant du sénéchal de Saintonge à
Saint-Jean d'Angély, avec permission d'exercer encore pendant
quatre ans sa charge de lieutenant, datées de Paris. — La Père-
sur-Oise, novembre 1531 : Lettres de don à Jacques Galyot de
Genouillac, grand maître de l'artillerie de l'hôtel du Petit-
Bourbon, rue des Célestins, à Paris. — Abbeville, 22 décembre
'1531 : Don au grand écuyer (Jacques de Genouillac), pour lui et
ses héritiers, de l'hôtel appelé le Petit-Bourbon, rue Saint-
Antoine, à Paris. — Nantes, 16 août 1532 : Mandement au par-
lement de Bordeaux de poursuivre les fauteurs d'un soulève-
ment et de violences exercées contre l'évêque de Saintes, Julien
Soderini. — Crépy-en-Valois, 26 novembre 1532: Mandement
au parlement de Paris pour la réception du sieur de Barbezieux
à l'office de sénéchal d'Auvergne. — Paris, 13 février 1532 :
Lettres ordonnant que, nonobstant l'édit de réunion de domaine
aliéné, Jacques de Genouillac, grand écuyer de France, recevra
tout le revenu de la seigneurie de Chizé et ses dépendances,
dont il jouissait par don de feu la duchesse d'Angoulême, et
ce durant dix ans à dater de la mort de la dite dame. — Paris,
22 février 1532: Assignation au sieur de Jarnac de 1,000 livres
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tournois, pour sa pension de l'année précédente, sur la vente
des offices de receveur ordinaire du domaine des châtellenies
dé Cognac et de Merpins en Angoumois, et de contrôleur du sel
vendu à Cognac, vacants par la mort d'I-Iélie Richier. — Paris,
15 juin 1534: Don à Antoine de La Rochandry, échanson ordi-
naire du roi, en récompense de ses services, de l'amende à
laquelle ont été condamnés Antoine, Jean et Jeannot de Beau-
mont, père et fils, montant à 3,000 livres tournois. — Paris, 5
août 1534 : Mandement pour faire délivrer à Jacques de Ge-
nouillac, grand écuyer, pendant trois ans, tout le revenu de la
chambre à sel d'Amboise, qu'il avait par don de la feue duchesse
d'Angoulême, depuis la mort de cette dame jusqu'à la fin de
l'année présente. — Saint-Aignan en Berry, 20 octobre 1534 :
Mandement au trésorier de l'épargne de payer 600 livres à
Amaury Bouchard, maître des requêtes, qui part le jour même
pour l'Angleterre avec le comte de Busangais et Jean de Beau-
jeu, gentilhomme de l'hôtel du roi. — Paris, 22 janvier 1532 :
Lettre ordonnant de payer à Jacques de Genouillac, grand
écuyer, sa pension de l'année précédente, montant à 16,000
livres tournois, sur le trésor du Louvre et les finances ordinai-
res ou extraordinaires, au choix de M. le légat.

D. A.

DOCUMENTS HISTORIQUES, BAS LATINS, PROVENÇAUX ET FRANÇAIS,

CONCERNANT PRINCIPALEMENT LA MARCHE ET LE LIMOUSIN, publiés
par Alfred Leroux, Emile Molinier et Antoine Thomas. Limoges,
Ducourtieux, 1883-85, 2 vol. in-8", 12 francs.

Les noms des éditeurs — dirais-je de -l'imprimeur, qui est
aussi un érudit?— recommandent suffisamment cette publication,
et aussi l'importance des pièces. Ces deux volumes contiennent:
L'obituaire de l'abbaye de Saint-Martial, commencé vers 1300 ;
l'inventaire des reliques et une chronique du prieuré d'Altavaux
(documents déjà publiés dans le Bulletin de la société histori-
que du Limousin, t. xxx, 1883. Voir notre t. 'iv, 304); inscrip-
tions du Limousin (supplément), chartes diverses du lx' au xlrle
siècle ; les statuts ecclésiastiques de Saint-Yrieix, de Guéret,
de Bellac, de Moutier d'Ahun, du diocèse de Limoges; le cartu-
laire de l'aumônerie de Saint-Martial; des extraits du premier
registre consulaire et du premier registre consistorial de Ro-
chechouart; le mémoire sur la généralité de Limoges (1698). par
Louis de Bernage, et des documents divers pour servir à l'his-
toire des collèges de Bellac, Cublat, Felletin, Magnac-Laval,
La Souterraine, Treignac et Ussel, sans oublier un glossaire
provençal et une table des noms et des matières.

C'est surtout dans l'obituaire que se trouvent des noms qui
nous intéressent. Les moines, on le sait, inscrivaient réguliè-
rement les fondations faites à leur couvent et notaient soigneu-
sement le jour où devait se faire le service pour le bienfaiteur
défunt. La popularité de saint Martial leur attirait sans cesse

26
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des demandes de prières accompagnées d'offrandes. On ne
s'étonnera donc pas de voir figurer sur ces registres des béné-
dictins, des jésuites, des évêques, des princes de la contrée,
puisqu'un roi de Léon, au xe siècle, fondait un obit à Limoges,
et que des pèlerins de Sicile, à la fin du xi e siècle, venaient
prier sur le tombeau de saint Martial : Guy de Neuville, évêque
de Saintes, mort le 7 avril 1312 d'après le Gallia, le 8 d'après
l'obituaire : p. 20, 6 des ides d'avril : e Dominus Guido de Nova-
villa, episcopusXantonensis, dédit nobis Lx libras Turonensium
pro suo annivcrsario faciendo ; de quibus emimus domos... » ;
p. 25, Arnaud de Balanias et B. de Saint-Valérie, prieurs de
Saujon ; p. 40, le 5 des ides d'août : « Eadem die, obiit Johannes
de Manso, prepositus de Panazol... W. de Manso, prior Vite
eterne. avunculus suus. »

Guillaume, évêque de Saintes, signe en 1138, au synode provin-
cial à Bordeaux, le concordat passé entre le prieur d'Aureil
et l'abbé de Tourtoirac, touchant le prieuré de Saint-Aignan;
p. 70, 3 des calendes d'avril, décès de Ramnulfc Hélie, prieur
de Montandre (imit e siècle) ; p. 77, le t er des calendes de novem-
bre, de «Petrus, Sanctonensis episcopus » ; le 1er octobre, « Ar-
chambaudus, prior de Vitaterne » (mu e siècle) ; p. 75, le 2 des
calendes de septembre: Guillaume, prieur de Chalais (mu e siècle);
p. 78, le 6 des calendes de novembre : Guillaume, évêque de
Saintes (xui e siècle) ; et le 8 des calendes de décembre : Jean,
doyen de Saintes (mu e siècle) ; p. 79, 18 des calendes de janvier :
« Officium pro monachis Fontis Dulcis et habent prebendam »
(xiii » siècle). A la page 133, on lit dans les Chroniques de Saint-
Martial (1874), p. 321, la liste des prieurés du diocèse deSaintes
qui dépendaient de Limoges en 1216: « Chales, ubi xII mona-
chi ; Montandre, vi ; Savio, x ; Anes, ii, et faciunt unum men-
-sem ; Monleu, II ; S. Sauri, III ; Cela, III ; Au Dont, I ; a Vita-
terna, vi », c'est-à-dire Chalais, Montandre, Saujon, Montlieu,
Saint-Martial deVitaterne ; Le Douhet, dont l'église était dédiée
à saint Martial ; Saint-Seurin de Palenne, dont le patron était
le prieur de Vitaterne, peut-être Anais, bien que Anais soit in-
diqué comme dépendant de l'abbaye de Nouaillé.

M. Leroux vient aussi de publier (Limoges, in '4 e , 1889, 308 p.)
l'Inventaire sommaire des archives départementales de la
Haute-Vienne, série E, supplément, contenant les archives
de Saint-Junien, Rochechouart, Limoges, Eymoutiers, Le Dorat
et Bellac, c'est-à-dire en grande partie l'analyse des registres
paroissiaux. Il y a une ample introduction de xiv pages, fort
utile, où l'auteur a condensé tout ce (lue ce volume lui-même
contient d'important : Population, familles, personnages, pro-
fessions, agriculture, commerce, industrie, instruction avec des
tableaux fort instructifs, attentats, misère, institutions, associa-
tions religieuses, protestants, archéologie, croyances et cou-
tumes, chroniques locales, faits divers. Souhaitons que l'exemple
de M. Leroux trouve beaucoup d'imitateurs.
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ECHO DE JONZAC du 20 contient : Combat des sept preux à
Montandre, le 19 mai 1402.

ERE NOUVELLE des 25 juillet, 4 et 18 août publie: Les anciens
cimetières de Cognac.

Un cimetière avait été béni le 15 janvier 1764, sur l'ordre
de Dudon, vicaire général et doyen de Saintes, par Dabescat,
curé de Saint-Léger de Cognac; mais il n'y eut que six inhuma-
tions, le sol ne s'y étant pas trouvé propice. Voir Bulletin, ix, 179.
Pendant 68 ans, de 1821 à 1888, le cimetière qui vient d'être
abandonné, a eu 12,056 inhumations.

— Des 5, 8 et 12 septembre : Documents pour servir â l'his-
toire du commerce des eaux-de-vie de Cognac, délibération
(22 août 1751) du corps de ville de Cognac. assisté des princi-
paux négociants de la ville, sur un projet de l'intendant de La
Rochelle, Blair de Boisemont, pour réprimer la fraude sur les
eaux-de-vie, projet qui fut repoussé par l'assemblée comme
pouvant nuire au commerce et resta dans les cartons de l'in-
tendance.

— Du 6 octobre: Enlèvement d'un cuisinier. C'est ce procès-
verbal, rédigé parle maire et les officiers municipaux de Cognac,
de l'enlèvement (6 juillet 1765) chez Bertrand de Puyraimond,
échevin, receveur des tailles et subdélégué de l'intendant, de
son cuisinier, nommé Papin, par M. de Colliques, lieutenant-
colonel de Chabot dragons, qui en avait besoin pour un diner
que le corps des officiers offrait au maréchal de Sennectère.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L ' OUEST, t. x, 1887,
contiennent une monographie très étudiée de M. le' baron G.
d'Huart, Persac et la châtellenie de Calais, études historiques
sur les marches du Poitou. L'auteur donne le tableau de diffé-
rentes familles qui ont possédé Persac et les fiefs do la châ-
tellenie : Brulon, Nuchèze, Le Camus, Etampes, Le Maistre,
Feydeau, Blom, Prévost, Moussy, Mauvise, de Cazes, et
autres, puis de très intéressants détails sur la paroisse, la
seigneurie, la communauté des habitants, l'administration, les
redevances,etc.Persac, pour une population qui, en 1759,étaitde
900 à 1,000 habitants, avait une corporation de cuisiniers, « qui
nous laisse loin du paysan de La Bruyère broutant l'herbe des
champs. » En 1789, la paroisse payait annuellement 8,054 livres
d'impôts: foncier, taille, capitation, travaux des routes, etc.; au-
jourd'hui le produit des quatre contributions directes s'élève à
28,539 francs.

On peut aussi consulter sur le a luxe des paysans auxIV e siècle»
le Bulletin du comité des travaux historiques publié par le mi-
nistère de l'instruction publique (1887); p. 168, on lit ce passage:
« M. Mila de Cabaricu, de la société archéologique de Tarn-
et-Garonne, donne lecture, au nom de M. Edouard Forestié,.
d'une communication intitulée: Documents pour servir à l'his-



— 404 —

toire du costume du XVI° siècle. Il s'agit d'un nouvel extrait du
livre du marchand Bonis, retrouvé dans les archives de la ville
de Montauban, dent M. Edouard' Forestié a déjà fait connaî-
tre l'existence et qu'il se propose de publier. Dans cette commu-
nication, M. Edouard Forestié indique les diverses étoffes,
ainsi que les objets servant à l'ornement des habits mis en
vente par le marchand Bonis. Il résulte de cette énumération
que le luxe des vêtements était parvenu, à cette époque, à un
degré dont on ne se serait pas douté, non seulement parmi les
gentilshommes et les bourgeois, mais même parmi les simples
cultivateurs. C'est ce qui faisait dire à Guillaume le Breton :
a On n'aperçoit que satin, drap écarlate et fin linon; et le paysan,
ému de se voir dans la tenue d'un empereur, se juge l'égal de
toutes les puissances. »

MÉMOIRES DE L 'ACADÉMIE DE STANISLAS, 1388, 139° année
(Nancy, Berger-Levrault, 1889, 8°),contiennent, p. 1-130: Essai
sur l'aisance relative du paysan lorrain à partir du XVe
siècle, par M. Ch. Guyot, qui conclut ainsi, p. 127 : « On peut
résumer brièvement les résultats de notre étude. Premier
groupe, de 1830 jusqu'à nos jours, caractérisé par le bas prix
des subsistances, joint à des salaires élevés ; l'aisance y est
représentée par une moyenne de 0,900. Second groupe, de 1830
à 1500, en laissant de côté le long et terrible accident de la
guerre de trente ans. On trouve dans ces trois siècles des
prix relativement chers et des salaires assez faibles ; l'aisance,
bien que fort variable, peut être représentée par la fraction
0,650. Enfin, troisième groupe, en remontant depuis 1500 vers
le moyen âge : salaires toujours faibles, mais bon marelle des
denrées de consommation ; il en résulte une aisance relative
considérable (vers 0,8509), équivalente à celle dont jouissaient
les paysans lorrains pendant le second empire. Là s'arrête notre
tableau. Que se passe-t-il cependant au-delà, dans ces temps
mystérieux du haut moyen âge qui sont l'objet d'appréciations
si diamétralement opposées ? Nous sommes assez porté à croire
que, si les documents avaient pu nous venir en aide, nous au-
rions trouvé, pour le xiI e et le Mi e siècle, peut-être même plus
loin, des résultats peu différents de ceux du xv° siècle: car il
n'y a pas de raison pour que les deux termes principaux du
problème, denrées et salaires, aient respectivement varié avec
beaucoup d'amplitude. Il y aurait donc eu dans les campagnes
pendant tout le moyen âge une aisance presque égale à celle
des temps modernes. »

Pages 200-281: Les écoles avant et après 1789 dans la Meur-
the, la Meuse, la Moselle et les Vosges, par M. Maggiolo, qui
résume ainsi son mémoire : e Il y avait, en 1789, dans les dé-
partements dont j'ai dressé le bilan scolaire, 40 chapitres, 47
abbayes d'hommes, 13 de femmes, 242 maisons de religieux,
90 de religieuses, une université avec ses 4 facultés, 9 sémi-



-- 405 —

/aires, 32 collèges, 40 régences de latinité, une école militaire,
89 hôpitaux, des écoles primaires mixtes dans 1,993 communes
sur 2,052, des écoles de filles dans 293, des académies à Nancy
et à Metz, des établissements scientifiques et des écoles spéciales

• et professionnelles. Soyons justes et modestes : cet ensemble
d'institutions scolaires donnait aux enfants des artisans, • des
paysans, des bourgeois, des nobles, le bienfait d'une éducation
libérale et d'une haute culture intellectuelle ; aussi, sans offen-
ser le présent, on peut affirmer que, sous l'ancien régime, nos
intelligentes contrées n'étaient pas condamnées l'ignorance... »

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE... DU CHER (5 0 vol., 1889)
contiennent de M. Boyer, président de la société, archiviste dé-
partemental, Les enceintes de Bourges, où l'auteur étudie la
muraille antique de Bourges, semblable à celle de Saintes. 11
cite, pour mémoire, dit-il, «les théories bizarres qui ont pris nais-
sance à notre époque pour contester l'antiquité des enceintes
analogues à celles de la cité de Bourges, en essayant de les con-
sidérer comme contemporaines des premiers Capétiens. Cela
prouve seulement à quelles fantaisies l'esprit peut se prêter
sous l'empire de système ; » et il renvoie à un article de notre
Bulletin, vII,- 351, sans ajouter que cette idée avait été com-
battue à plusieurs reprises dans ce même Bulletin. (Voir nd-
tamment, Ix, 19, La date clos murs gallo-romains de Saintes.)
L'auteur, du reste, conclut comme nous et date du Iv e siècle
les remparts d'Avaricum.

LE MONDE des 30 septembre et 7 octobre publie de M. Marius
Sepet, bibliothécaire à la bibliothèque nationale : De Paris-
Montparnasse Pons avec arrêts, promenade archéologique,
où le savant écrivain raconte ses impressions à Saumur, à
Thouars, à Airvault, à Parthenay, à Oiron, à Niort, où il prend
pour compagnon de route M. Berthelé, « l'un des érudits les
mieux doués et des plus vraiment animés du feu sacré qu'ait
produits l'école des chartes dans ces quinze dernières années »;
avec lui, il visite Niort, le chàteau du Couldray-Salbart dont il
reste six grosses tours, puis Dampierre-sur-Boutonne où l'ac-
cueille M. l'abbé Noguès, « ami et collaborateur de M. Berthelé,
un antiquaire et un érudit qui a fait ses preuves... remarqua-
blement doué pour l'art musical » ; puis Aunay, décrit par M.
de Lasteyrie et par M. Musset, « archéologue de grande valeur » ;
puis à Saintes, Saint-Eutrope et sa crypte, Saint-Pierre, les
arènes, «le précieux musée d'antiquités installé à l'hôtel de ville»-,!(
visite qui eût été « bien plus intéressante et bien plus instr'uctiVei
si nous avions pu la faire en compagnie du savant•côns'ervateurY,Y;
M. Louis Audiat, érudit bien connu et justement estiiné !cn Süinj)
tonge et à Paris » ; enfin Pons, avec son dô'njotï )dd ∎ ixti°('siècle'.''ldl
portail roman de l'ancienne chapelle dû'el âtdait,- i« Perieeitite(exse
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térieure dont il ne reste plus aujourd'hui qu'une tour et une cu-
rieuse porte gothique, nommée autrefois porte d'Aquitaine. n

PAYSAGES ET MONUMENTS DU POITOU. (Vair Bulletin, Is, 110,
167). Livraisons 128-132, Noirmoutier (Vendée), par M. le
docteur Viaud-Grand-Marais. — Livraisons 113-115: L'île
d'Yeu, par M. 0.-J. Richard. Prix de chaque livraison, 4 fr.

Une médaille d'argent de l'exposition universelle a récom-
pensé l'oeuvre si méritoire et si artistique qu'a entreprise M.
Jules Robuchon, de Fontenay-le-Comte, et qu'il mènera à bonne
fin avec la collaboration d'écrivains sûrs et dévoués.

M. 0.-J. Richard attribue hardiment à l'île d'Yeu les noms
de Oia insula, insula de Oias, insula de 0ys, etc., que quel-
ques uns ont voulu donner à l'île d'Aix ; il raconte et la vie de
saint Anand, évêque de Maastricht, qui, né près de Nantes,
Herbauges, vint à Oias, vers 609, embrasser la vie religieuse;
puis les événements dont l'île a été le théâtre jusqu'aux derniè-
res guerres de la Vendée ; il énumère les monuments histori-
ques et préhistoriques, et les seigneurs qui l'ont possédée jus-
qu'au comte de Rochechouart-Mortemart, Victurnien-Jean-
Baptiste-Marie, qui la vendit en 1785 au roi pour un million,
qui ne fut jamais payé ; elle tut, en 1791, achetée nationale-
ment 68,875 livres.

Noirmoutier, jadis Herio, Hero insula, Heri monasterium,
Hermoustier, puis Nermoustier, Noirmoutier, Nigrum monas-
terum, puis en '1793 île de la Montagne, a eu pour seigneurs les
barons de Taillebourg, les Craon, les La Trémoille ; la prin-
cesse des Ursins vendit l'île à Louis de Bourbon-Condé en
1720; Louis XV la racheta à Louis-Joseph, prince de Condé,
moyennant 1,900,000 livres ; le revenu n'était que de 45,000 li-
vres. Les monuments nombreux de Noirmoutier sont habile-
ment décrits et artistement reproduits par l'héliogravure.

Nous avons déjà vanté cette importante publication. Nous ne
pouvons qu'en signaler rapidement les livraisons qui se sui-
vent méthodiquement. L'éditeur, et nous l'en félicitons, a eu
l'heureuse idée de faire pour chaque localité une pagination
particulière, de sorte qu'on peut acquérir séparément les li-
vraisons qui vous intéressent particulièrement. Je sais plus
d'un amateur qui a formé des livraisons de l'île d'Yeu et de
Noirmoutier un fort joli album sous ce titre : Les îles ven-
déennes.

LE PETIT PARISIEN du 10 octobre contient Les Pleiladelphes,
par Jean Frollo. (Voir sur cette secte, dont Charles Nodier s'est
fait l'historien, notre numéro de mai, Ix, 176). L'auteur termine
ainsi son. article sur le colonel Ourlet,à qui Nodier attribue lafon-
dation et la direction de cette société secrète par ces lignes singu-
lières: « Une des circonstances qui ont le plus contribué à rendre
suspect le récit de Charles Nodier, ç'a été l'impossibilité de cons-
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tater l'existence de ce' fameux colonel Oudet, dont il fait la che-
ville ouvrière de tous les complots ourdis par la société. Oudet,
affirme-t-il, aurait été tué à la bataille de Wagram. Malheureu-
sement, ce nom ne figure pas sur le bulletin eton n'en trouve la
mention nulle part ailleurs... » La raison en est bien simple :
Oudet, blessé mortellement à Wagram, le G juillet 1803, est
mort trois jours après, à Vienne, où il avait été transporté. Les
registres d'état civil constatent très bien l'existence du colonel,
entre autres ceux de Saint-Martin de Ré, où il épous a Elisabeth
Guillaubé, fille de Nicolas Guillâube, négociant hSaint-Martin,
et petite-fille d'une hollandaise, Mac-Donald.

Voilà assurément des lecteurs bien édifiés. Mais vraiment ces
Parisiens, petits ou grands, se moquent un peu trop de nous !
C'était bien la peine à M. Denys d'Aussy de publier dans la
Revue de la révolution, à Paris, la biographie de Jacques-Jo-
seph Oudet, et d'en faire. une brochure à part (Voir Ix, p. 1713),
puisqu'un rédacteur « parisien » vient de mettre en doute l'exis-
tence de son héros ! Eh bien ! que vont dire et madame d'Aussy

• et M. le baron Oudet, à qui on supprime leur grand-père ?

PHARE DES OHARENTES, du 23 octobre, publie de M. Auguste
Caseneuve (lisez M.Gustave Regelsperger) Les peintres de la Cha-
rente-Inférieure à l'exposition universelle : MM. Bouguereau,
Geoffroy, Brillouin, Lucas,Auguin,Lacheurié, Huas, Baudoin.

RECHERCHES POUR SERVIR A L ' HISTOIRE DES ARTS EN POITOU, , par
Joseph Berthelé. Melle, Lacuve, 1889, in-8°, 500 p. Prix : 15 fr.

Ce beau volume porte une touchante dédicace : a Conivgi
carissimm bene merenti ob eximiam cooperationem maritus
devotus dedic. », et la première page cette autre : « Auctori
hujus operis dilectissimo hanc paginant quam typis excudebat
ipse editor dedicat.v Il se compose de mémoires divers, qui ont
déjà été publiés en partie et qui sont ici rangés sous ces deux
titres : architecture et mobilier. La deuxième partie comprend
les reliquaires poitevins, bras ou chefs, antérieurs à la révolu-
tion, vases sacrés et cloches poitevines ; la première : crypte
de Saint-Léger à Saint-Maixent, églises de Gouge d'Airvault,
influences auvergnates et limousines, périgourdines et angou-
moisines dans les églises romanes du Poitou et de la Sain-
tonge, architecture Plantagenet.

Ces travaux ont été appréciés quand ils ont paru, ils l'ont en-
core été depuis qu'ils sont dans un volume ; et des écrivains
compétents ont rendu pleine justice aux recherches conscien-
cieuses de l'auteur, à sa méthode vraiment scientifique, à son
savoir et aussi à l'originalité de ses vues. La société française
d'archéologie lui a décerné une médaille de vermeil, et c'était
justice. M. Berthelé, jeune, actif, a rendu par laRevue qu'il di-
rige,par ses écrits, des services réels à l'archéologie et à l'his-
toire poitevine ; et ce volume n'est que le premier d'une série.
dont tous les amis des études se réjouiront.
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Sans entreprendre l'examen des opinions émises dans cer-
tains articles du livre, nous nous bornerons à y glaner quelques
faits ou quelques remarques au point de vue sain longeais.

A propos des reliquaires-chefs, l'auteur cite, p. 171, àSaintes,
le chef de saint Léger, d'Autun et de Saint-Maixent. Ne se-
rait-ce pas plutôt le chef de saint Léger, évêque de Saintes,
dont la fete tombait le 12 novembre, et qu'on a trop confondu
avec son plus célèbre homonyme ? Parmi les reliquaires-bras,
il mentionne celui de saint Eutrope à Sainte-Radegonde des
Pommiers près Thouars, à Londres, à Pionnat (Creuse) et à
Saint-Eutrope de Saintes.

Les inscriptions de cloches occupent près des deux tiers du
volume. Page 231, il rectifie aussi : Voxs DOMINI soxus, celle
de la cloche de Balanzac que l'Epigraphie santone a publiée
ainsi : SONVS DOMINI, et datée du XII e siècle, et qui ne serait pas
antérieure au xrv° ; la pareille se retrouve à Salles d'Aude,
près de Narbonne, à Sacourvielle (Haute-Garonne), à Tourettes-
près-Vence (Alpes-Maritimes). La cloche d'Orignolles (1699) a :
« IN CAMPANIS BENE SONANTIBUS OMNIS SPIRITUS LAUDET DOMINIUM.

PSAL. 150. » Aucune cloche du Poitou n'a la formule : MENTEM

SANCTAM HONOREM DEO ET PATRLE LIBEBACIONEM, qui a été cons-
tatée plusieurs fois en Saintonge, et dont nous avons, dès 1865-
1866 (Voir Bulletin, vin, 136), indiqué le premier l'origine. Le
Bulletin de la société historique du Périgord, xvr, 2S0, 1889,
signale la phrase sur la cloche de Sarlat, 1481.

La partie la plus neuve du volume est celle où M. Berthelé cher-
che les diverses influences sur l'architecture de nos contrées, les
églises à coupoles : Notre-Dame et Saint-Pierre de Saintes,
Saint-Romain de Benet, qui se rattachent au Périgord par
Cognac et Angoulème, puis Sainte-Gemme, construite par un
architecte auvergnat, etc.

Nous demandons àl'intelligentéditeur une table onomastique.

REVUE DU MONDE LATIN, janvier, février et mars 1889, contient
de M. le comte Hector de La Derrière: La marquise de Verneuil
et les dernières amours de Henri IV.

REVUE HISTORIQUE, n pe de juillet et septembre 1889, contient de
M. le vicomte Georges d'Avenel : L'administration provinciale
sous Richelieu, très importante étude et très fouillée d'un sa-
vant profondément versé dans l'histoire du xvlI e siècle, et à qui
ses beaux travaux sur Richelieu ont fait une juste renommée.
Les Archives de Saintonge sont maintes fois citées dans ce mé-
moire.

REVUE MARITIME ET COLONIALE, juin 1889, contient : Noticesur
René-Josué Valin, avocat et procureur du roi au siège de l'ami-
rauté de La Rochelle, 1695-1765.
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REVUE POLITIQUE ET LITTIiRAIRE, 2 e semestre de 1889, n° 2, con-
tient de M. Frantz Funck-Brentano: Les gens de lettres à la
Bastille, où l'auteur montre combien doux a été le traitement
des gens de lettres à la Bastille sous Louis XV. On lira du
même, dans la Revue des deux inondes du 1°' octobre, l'étude
si curieuse : Latude, histoire de Jean-Henri, fils de Jeanneton
Aubrespy, enfermé à la Bastille pour tentative de chantage,
escroquerie, etc., qui a fait, sous le nom de Latude, verser tant
de larmes sur ses prétendues tortures dans la forteresse, oit il
était fort bien nourri, portait des chemises à 40 francs l'une et.
des mouchoirs de batiste.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

N° 440. — Un bénédictin de Saint-Jean d'Angély (1766), dom
Martin, devait, avec dom Maximilien Duez, s'occuper d'écrire
l'histoire de la Saintonge, et il a composé plusieurs ouvrages
dont l'un, Les caprices de la fortune, a été imprimé à Saintes.
Le Bulletin, III, 276, a publié quelques lignes sur lui. A-t-on
d'autres renseignements sur sa vie, ses ouvrages, le lieu et la
date de sa naissance ?	 ANT. D.

N° 441. — Dans les archives municipales de Moulins, liasse
256, je lis : « Payé par Jehan du Quenay, receveur (1417), à Guiot
Gilet, demorant au diocèse de Sainctes, pour avoir reffaict l'or-
loge de Molins, 2 roues neufves et arbres nécessaires à icelles,
l'une des dictes roues pour les heures, la grant roue pour le
mouvement... et l'arbre de la roe de la rencontres... et les
aultres choses nécessaires, 9 livres tournois. » Quelqu'un pour-
rait-il me donner de plus amples renseignements sur ce Guiot
Gilet ; du diocèse de Saintes, qui, en 1417, refaisait l'horloge de
Moulins ?	 FRANCISQUE P.

I. — RÉPONSES

N° 409 : VIII, 290, 488.

Les Beaupoil de Saint-Aulaire

BRANCHES DE BRIE ET DE LA DIXMERIE

En recherchant quel pouvait être un Saint-Aulaire, ancien
officier'de marine, émigré, tué en Vendée, le 18 novembre 1799,
dans un petit combat, à Chambretaud, près de Mortagne-sur-
Sèvre — recherches qui n'ont pas abouti — j'ai été amené à
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oonsulter quelques documents et à recueillir des renseigne-
ments sur deux branches de la maison de Beaupoil, dont l'une,
celle de Brie, n'est pas exactement donnée dans les nobiliaires
de Courcelles et de Saint-Allais, et dont l'autre, celle de La
Dixmerie, ne figure pas dans ces ouvrages. Grâce à l'extrême
obligeance de M. Auguste de Saint-Aulaire, de Sarlat, et de M.
le baron de La Morinerie, j'ai essayé de coordonner ces notes,
pensant qu'elles pouvaient, malgré des erreurs certaines, offrir
quelque intérêt à ceux de nos collègues de la société des
Archives qui s'occupent de questions généalogiques, puisque.
ces branches sont essentiellement saintongeaises.

BRANCHE DE BRIE. — A. — François de Beaupoil de Saint-
Aulaire, frère de Germain, dont la postérité s'est éteinte en
1709, et fils de François, pannetier des rois François 1°' et
Henri II, seigneur de La Renaudie, La Grènerie, Quinsac et
Saint-Front-la-Rivière en Périgord, de Barry et de Gorre en
Limousin, marié trois fois, épousa, en premières noces, le 4
septembre 1573, Jeanne du Barry, daine de La Renaudie,
dont vinrent quatre enfants, qui vendirent La Renaudie en 1613;
Jean, l'un d'eux, fut l'auteur de la branche de Gorre (1). François
se remaria, en 1598, à Marguerite d'Amelin, fille d'Augier, sei-
gneur de Rochemorin, et de Marie de Saint-Astier (?), dont
François, qui suit.

B. — François, seigneur de La Dixmerie,terre qu'il acheta, le
17 juin 1624, à Renée de Rostaing. Il épousa, le 17 janvier 1621,
Jeanne Charrier, dame de Brie, fille de N..., écuyer, seigneur
de Sancenac et de Brie-sous-Archiac, gouverneur du château
d'Archiac, dont Claude, qui suit.

C. — Claude, seigneur de Brie, La Noue, Parsay, La Dixme-
rie, marié, le 16 octobre 1651, à Louise Dexmier, fille de Guy,
baron de Blanzac, et do Renée de Fournoux ; il fut maintenu
dans sa noblesse par d'Aguesseau, intendant de Limoges, le
17 octobre 1666 ; et eut : 1 3 Alexis, seigneur de Brie, qui suit ;
2° Etienne, auteur de la branche de La Dixmerie, qui suit;
3° Claude, sieur de La Noue, marié à Angélique de Belleville,
en 1694. Les trois frères, Alexis, Etienne et Claude, furent
maintenus par Bégon le 8 août 1698.

D. — Alexis, seigneur de Brie et de La Noue, marié, le 12 jan-
vier 1686, à Marie de Racault, dont au moins quatre enfants,
parmi lesquels Antoine, qui suit, et Pierre, auteur de la branche
de Montravail.	 •

(1) L'arrière-petit-fils de ce Jean fut Louis, seigneur de Gorre, qui épousa,
en 1713, François de Guingamp de Saint-Mathieu-Gensignac, dont il eut : 1° Mar-
tial-Louis, évêque de Poitiers; 2 0 Henri, dit le marquis de Saint-Aulaire, mort
sans enfants de son mariage avec Mlle de La Rochetulon ; 3° le chevalier de
Saint-Aulaire ; 4° Thérèse-Gabrielle, mariée à Jean, marquis de Marsanges, sei-
gneur de Vaulry ; 5° N..., religieuse.



— 411 

E. — Antoine; seigneur de Brie, marié; le 31 décembre 1722,
à Bénigne-Honorée Morineau, dont: 1° Charles, qui suit; 2°
Antoine-Charles, vicaire général de Soissons, abbé de Cou-
lombs en 1781, puis aumônier de la reine Marie-Antoinette,
décédé, âgé de 49 ans, le 4 avril 1787 (1) ; 3° Moïse, grand vi-
caire de Martial-Louis de Saint-Aulaire, évêque dc Poitiers,
son cousin, et abbé de Coulombs après la mort de son frère ;
4° Guy-Antoine, seigneur des Granges, né le 28 mai 1739,
marié à Marie-Mar guerite-Françoise Codère de Thury; il servit
comme émigré dans la compagnie de Montausier, et mourut à
Liège, le 27 février 1794, laissant : — a. Anne-Félicité, mariée
à Charles-Armand de Coffin de Frédouville ; — b. Marie-Eli-
sabeth-Antoinette, élevée, comme sa soeur aînée, àGranchamp,
à Versailles ; — c. Louisa, mariée à N... Le Roy de La Chemi-
narderie ;— d. Angélique, religieuse • 5° Pierre, garde de la
marine à Rochefort, tué en 1766 ; 6° Marie, religieuse à l'ab-
baye de Saintes ; 7° Luce, religieuse au couvent du Père-
Eternel, à Vannes.

F. — Charles, seigneur de Brie, épousa, le 9 mars 1768 (2),
Bénigne-Elisabeth Campet de Saujon, dont : 1° N..., page
en 1788; 2° Guy, page, puis émigré, marié avec N..., et mort
sans postérité ; il assista, à Londres, au mariage de Jean-Yrieix
de Saint-Aulaire, maréchal de camp, avec Marie de Rehoul, le
16 mars 1797 ; 3° Charles-Antoine, mort à 11 ans, en 1781 ; 4°
N..., mariée à N... de Lafaye ; 5° Félicité, mariée à Pierre
Duret, avocat ; 6° N..., appelée en famille Mimi de Brie, morte
sans alliance vers 1847.

BRANCHE DE LA DIXMER1E. - D. — Etienne de Beaupoil de
Saint-Aulaire, seigneur de La Dixmerie, fils de Claude, seigneur
de Brie, et de Louise Dexmier, épousa, par contrat du 6 juin
1687, Marie Fradet, fille d'Henri, écuyer, seigneur de Caubourg,
et d'Elisabeth Nicolles ; dont : 1° Charles, qui suit ; 2° Charles-
Claude, prêtre de l'ordre de Chancelade, prieur de Champa-
gnac; 3° Etienne-Eléonor, sieur de Beaulieu, époux d'Anne
Blanchard, mort sans postérité ; 4° Angélique , morte sans
postérité.

E. — Charles, seigneur de La Dixmerie, officier de marine,
marié en 17..., à Louise-Sylvie Blanchard, fille de Pierre-
Charles, écuyer, seigneur de Mons, et de Louise Morineau,
dont Claude, qui suit :

F. — Claude, seigneur de La Dixmerie, Beaulieu, Les Pillets,
chevalier de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du roi, né le
9 novembre 1724, marié, en 1757, à Marguerite-FrançoiseBellot
de Segonzac ; il mourut avant 1786, laissant : 1° Claude-Charles-
Antoine, seigneur de La Dixmerie et des Jards, lieutenant au

1) Saint-Allais dit, â tord, en 1784.
2) Saint-Allais dit en 1763.
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régiment de Beauvoisis, qui assista à l'assemblée de la noblesse,
à Saintes, en 1789, fut administrateur du département de la
Charente-Inférieure en 1791, puis déporté en 1793, et ses biens
furent saisis. De son mariage avec Suzanne Harpedanne de
Belleville, fille de François et de Marie Staff de Saint-Albert, il
ne laissa que : Guy, né le 24 mars 1782, mort sans postérité, en
1861 ; 2° Antoine-Claude-Auguste, en famille Augustin, d'abord
élève de l'école militaire de Pontlevoy (1), puis prêtre, chanoine
de Saint-Hilaire de Poitiers à la place de son cousin Moise de
Saint-Aulaire, et massacré à 27 ans, le 3 septembre 1792, à
Saint-Firmin, à Paris ; 3° Marc-Antoine, qui suit ; 4° Guy, mi-
neur en 1786 ; il plaidait à cette date au présidial de Saintes,
après la mort de son père, contre son frère aîné et sa soeur,
Aimée-Etiennette; 5° Aimée-Etiennette, mariée, en 1776, à Jean-
Pierre de Beaumont de Gibeau, seigneur du Peux ; 6° Félicité,
mariée, en 177, à Jacques-Honoré de Beaumont, lieutenant au
régiment de Beauvoisis, émigré, frère du précédent ; 7° Adé-
laide, reçue à Saint-Cyr, décédée sans alliance.

G. — Marc-Antoine, seigneur de La Dixmerie et du Pinier,
né à La Dixmerie (alias Jonzac) en mai 1763, épousa, en 1780,
Marie Harpedanne de Belleville, soeur de Suzanne ; il vota en
1789, à Saintes, puis émigra, et fut tué à Quiberon, en 1796,
laissant : 1° André, qui suit ; 2° Jean-André, né en 1792, tué à
l'armée, sous l'empire; 3° Marie, décédée sans alliance à Mon-
tandre, le 12 mars 1861 ; 4° Adélaide, décédée sans alliance à
Montandre, le 14 janvier 1854 ; 5° Antoinette, décédée sans
alliance à Montandre, le 16 novembre 1858 ; 6° Sophie, aussi
sans alliance, décédée le 17 janvier 1847.

H. — André de Beaupoil de Saint-Aulaire, né le 22 juillet
1785, marié au Pinier, commune de Coux, canton de Montan-
dre, en 1816, à Louise-Virginie Gaudin, fille d'Auguste Gaudin
et de M"° Mériaud; il décéda à La Bruyère, canton de Montan-
dre, le 13 novembre 1842, laissant : 1° André-Auguste, qui suit;
2° André-Louis, colonel d'artillerie, officier de la légion d'hon-
neur, né le 18 mars 1822 au château de La Bruyère, où il
habite, marié au château de Couternon (Côte-d'Or), en octobre
1862, à Alix de Fraguier, fille du baron de Fraguier et d'Alexan-
drine Reinold de Sévésin, dont : a. Armand , né à Valence
(Drôme) le 20 mai 1863 ; b. Jean, né à Bourges le 14 janvier
1865; 3° André-Léon-Paul, né à La Bruyère en 1832, marié aux
Jards, près de Montlieu, où il habite, en septembre 1861, à N...
Ansault, de Chevanceaux, fille d'Edouard et de M 11 ° Gagnerot,
dont : a. Joseph, militaire, né aux Jards le 6 juillet 1862 ; b.
Louise, née aux Jards en avril 1864 ; c. Marie, née aux Jards
en avril 1865; d. Marguerite, née aux Jards en mai 1872; 4°
Marie-Antoinette-Louise, née en 1827, non mariée.

(1) Saint-Allais ne donne, dans la liste des écoles royales, qu'un Antoine -
Claude-Charles (son frère), reçu en 1775, it La Flèche.
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I. — André-Auguste, né.à Courpignac, canton de Mirambeau,
en 181S, marié à Paris, le 24 janvier 1864, à Isabelle-Esther
Couturier de Vienne, fille d'Amable-Félix, officier' supérieur
d'état-major, et de Louise-Esther de Maleville ; il habite Sarlat,
et est père de : 1° Auguste-Félix-Charles, né à Angoulême le 13
août 1866; 2° Louise-Esther-Marie-Marguerite, née à Jonzac
le 15 mars 1865, mariée à Sarlat, le 9 août 1883, à Jean de
Boysson, ancien magistrat, fils d'Amédée et de Marie-Thérèse
do Chaunac de Lanzac.	 ST-S.

N° 424 : IX, 70, 137, 218, 349. La seigneurie de Soumard en
Fouras. — D'après les titres des Carré des Varennes, sieurs de
Soumard ou Saint-Marc, et autres propriétaires fourasins, M.
A. Duplais-Destouches savait, comme M. de La Morinerie,
qu'avant la révolution et au commencement du xviii e siècle, les
terres de Soumard, ou de Saint-Marc-la-Levée, ne formaient
qu'une seule et même seigneurie. Il n'a donc jamais eu l'inten-
tion de considérer comme une « erreur » l'opinion de M. de La
Morinerie, puisqu'il fait lui-môme cette identification dans son
étude sur Fouras en 1789. (Voir l'article du Phare des Cha-
rentes, 10 mai 1889, article cité par le Bulletin des Archives,
n° de juillet, ix, p. 257).

Toutefois, M. A. D. ayant trouvé deux personnes diffé-
rentes portant, en octobre 1685, les titres de sieur de Saint-
Marc et de seigneur de Soumard, il lui était permis de noter ce
fait anormal et de supposer que la terre de Saint-Marc était
divisée en deux parties bien distinctes jusqu'en 1721, date du
mariage de la veuve de François du Péré de Soumard avec
Charles-Elie Baron de Saint-Marc, et que le nom de Soumard,
Sub mare, s'appliquait surtout au fief de Terre-Noire ou à la
partie basse de Saint-Marc.

Cette opinion, d'ailleurs, pourrait encore être confirmée par
les documents mêmes cités par M. de La Morinerie, puisque
l'on y trouve l'aveu d'un sieur François du Péré, en juillet 1718,
pour la terre de Somard ou Saint-Marc. Or, les documents
de M. A. D. prouvent que la seigneurie de Soumard était
réellement et en même temps possédée par Charles-Elie Baron
de La Roche-Baron, sieur de Saint-Marc, qui la tenait par héri-
tage de son père depuis novembre 1683.

Pour concilier toutes ces données contradictoires, il ne reste
donc qu'à supposer que ces deux fiefs furent réunis 'par Hen-
riette Ferrier, héritière de ses deux maris : 1° Pierre de
Saint-Thomas du Payré ; 2° Charles-Elie Baron de La Roche-
Baron de Saint-Marc. Mais, encore une fois, M. Duplais-Des-
touches regrette de voir M. de La Morinerie tirer de son article
des affirmations dépassant singulièrement sa pensée.

Le fief de Saint-Marc appartenant à François du Péré était
peut-être le Saint-Mard près Surgères et le Péré.

A. D.-D.
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Le château de Villenauxe, qui n'existe plus que par une
aquarelle de 1779, reproduite dans cette brochure, avait été
construit en 1617 par Charles de Villemontée, seigneur de Ville-
nauxe et de Saint-Sépulcre, dont le père, Charles de Villemon-
tel, procureur du roi au châtelet de Paris pendant trente ans,
avait acquis, en 1598, les seigneuries de Montaiguillon et de
Villenauxe. La seigneurie fut ensuite possédée par François de
Villemontée, qui héritait de son père François et de son oncle
Charles. C'est F intendant d'Aunis,Saintonge, Angoumois,Poitou,
dont M. Henri Renaud a si bien étudié la biographie. (Voir
Bulletin, III, 145, 151 ; Ix, 30, et Archives, vIi, 285-350). Sa fille,
mariée à Hercule, comte de Belloy, lieutenant des gardes du corps
du duc d'Orléans, posséda Villenauxe, puis la fille de celle-ci,
Françoise-Bénigne, épouse de Joseph-Rémi de Livron, dont le
fils, Anne-Erard-Jean-Baptiste de Livron, le vendit à Antoine
de Saint-Chamand, dont le petit-fils, Amans de Saint-Chamand,
émigra. Le château, qui avait reçu la reine Marie Leczinska et
toute sa suite, fut vendu nationalement, l'an 1798, 700 livres en
argent et 15,000 livres en assignats, qui représentaient 495
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grand in-folio piano. Prix : 1 franc.

u Ce tableau de phrénologie a été dressé d'après les travaux
de Gall, Spurzheim et leurs successeurs ; il permettra de mieux
comprendre l'intérêt qui s'attache aux nombreux jortraits illus-
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trés publiés par les journaux de notre époque ; en effet, après
avoir observé les protubérances du front, le lecteur n'aura qu'à
se reporter aux dessins ci-dessus pour apprécier les facultés
diverses qui constituent la notoriété. »

SURGÈRES (le marquis de GRANGES). Iconographie bretonne.
Voir ix, 185.

— Les portraits gravés de Richelieu (Extrait du t. it de
l'Iconographie bretonne) avec une introduction. Nantes, l'au-
teur, 1800 XIC, grand in-8°, 35 pages.

TAMIZEY DE LARROQUE. Un sermon inédit d'une fille du roi
Henri IV (Jeanne-Baptiste de Bourbon, légitimée de France
abbesse de Fontevrault) imprimé pour le mariage de Mlle Ma-
deleine Delpit et de M. René Delpit, lieutenant de vaisseau,
chevalier de la légion d'honneur (12 décembre 1888). Saint-
Etienne, imp. de Charles Boy, 8décembre 1888, in-8°, v-22 pages.
Avec une préface fort spirituelle et gracieuse.

— Voir PEIRESC, Lettres publiées par M.T. de Larroque, ix, 351.

— Correspondants de Peiresc (xv). Thomas d'Areos. Let-
tres inédites écrites de Tunis à Peiresc, 1633-1636, publiées et
annotées par Philippe Tamizey de Larroque. Alger, typ. Ad.
Jourdan, 1889, in-8°, 56 p. (Extrait à cent exemplaires de la Re-
vue africaine).

— XVI. François Luillier. Lettres inédites écrites de Paris à
Peiresc, 1630-1636, publiées et annotées par Ph. T. de Larro-
que. Paris, Vve Léon Techener, 1889, in-8°.

THOMAS (Mg''), archevêque de Rouen, primat de Normandie.
N° 42. Lettre pastorale., .. et mandement pour le carême de l'an
de grâce 1889. La sanctification du dimanche. Rouen, imp.
Mégard, 1889, in-4 0 , p. 477-499.

— Lettre pastorale... à l'occasion de la clôture du jubilé sa-
cerdotal du souverain pontife. N° 39. Rouen, imp. Mégard,
1888, in-8°, 435-450 p. A la suite, une autre fort belle lettre au
cardinal Lavigerie sur la croisade contre l'esclavage et réponse
du cardinal.

— Discours prononcé dans l'église primatiale de Rouen, en
l'honneur de Jeanne d'Arc, le 16 mai 1889. Rouen, imp. Mé-
gard, 1889, in-4°, 20 pages.

Ce magnifique panégyrique est suivi du « projet de monu-
ment en l'honneur de Jeanne d'Arc », confié pour l'architecture
à M. Lisch, pour la statue de Jeanne d'Arc à M. Dubois, et à
M. Thomas pour celle de saint Michel. Des incrustations de
marbre, de brillantes mosaïques, d'après les dessins de M.
Bouguereau, reproduiront les images de sainte Catherine,
sainte Marguerite, etc.

TIPLE (Max) Alsace ! Lorraine! Nos haines et nos espérances,
avec une préface par François Coppée. Paris, Jouaust, 1889,
in-18, 100 pages.
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Ce recueil, composé de 26 pièces, quelques unes remarquables,
toutes inspirées par un vrai sentiment de patriote, a obtenu; en
1889, une médaille d'honneur de la société nationale d'encou-
ragement au bien.

Compte-rendu très élogieux par M. Ed. Maguier dans le Rap-
pet charentais du 18 janvier, dans le Polybiblion de mai, etc.

TRocuu (Paul). Pour l'empereur. Nouvelle historique. An-
goulême, imp. Orliaguet, 1888, in-8°, 8 pages.

VIAUD (Le docteur). Saintes et son arrondissement. Essai de
géographie médicale d'hygiène et d'épidémiologie. Bordeaux,
imp. girondine, 1889, in-8°, 72 p. (Thèse de doctorat en médecine.)

Trois parties composent cet opuscule. Nous copions les titres
des chapitres : 1 er Géographie proprement dite avec altitude,
géologie, hydrographie, climat, vents, neige et brouillards, his-
toire, langage, ethnographie, caractères, moeurs, coutumes, agri-
culture, flore; 2° hygiène, hygiène de l'enfance etde l'adolescence,
hygiène de l'école, historique du vaccin à Saintes, hygiène et
pathologie professionnelles des cultivateurs, hygiène des habi-
tations, de l'alimentation et des vêtements ; 3° épidémiologie,
épidémie de fièvre typhoïde à Saintes en novembre et décembre
1882.

Quand je disais que la géographie comprenait tout et quel-
que chose encore ! Nous devons cependant féliciter le jeune
docteur d'avoir choisi un sujet local. Notre contrée a grand be-
soin d'être étudiée sous tous les rapports, et voilà un essai
qui est de bon augure. Il y a là beaucoup de notions sur Saintes
et son arrondissement; on donne même au pays ce qu'il n'a pas,
« les belles fontaines pétrifiantes du Douhet, au pied d'un ro-
cher de 20 mètres, et de Vénérand au pied (l'un rocher de 13
mètres n, ou bien Eugène Pelletan, « né à Saint-Georges
de Didonne en 1813 u — lisez : à Saint-Pallais sur Mer, arron-
dissement de Marennes (Voir Bulletin, p. 124), etc. ll est
inévitable qu'un travail qui touche à tout, ait quelques erreurs;
il est même étonnant qu'il n'y en ait pas un plus grand nom-
bre. Ce petit traité est en somme très intéressant. 	 A.

Vie de saint Cybard, reclus à Angoulême au VIe siècle,
écrite sur le récit de deux auteurs contemporains. Bourges, imp.
Sive, 1888, in-16. (Suivi de : Cérémonie de réconciliation de la
grotte de Saint-Cybard, par Adrien de Launoy).

ZAMANSKI (Adolphe), publiciste. A la recherche d'une station
balnéaire. L'île d'Oleron. Marennes, imp. J. Bertrand, 1889,
in-32, 8 p. Note en faveur de la station de Vert-Bois, appelée il
y a deux ans encore « la plage du Biveau n.
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Amiens (Somme), 278.	 Antonin, 242, 243.
Amiot-Villeneuve (Gertrude), 173. Aphaque (temple d'), en Syrie, 28.
Ammien Marcellin, historien, 21. Aptone (Saint), 42.
Amouroux (Edouard), 146, 148.	 Arbois de Jubainville (d'), 300.
Amproux (Henri), comte de La Arbost, fief des Hautier de Ville-

Massais, 249.	 montée, 33.
Amyot (Jacques), 80.	 Arcadius, empereur romain, 26.
Anais, canton de Saint-Amand de Arcère (le P.), 30, 69, 120.

Boixe, arrondissement d'Angou- Arces, canton de Cozes, arrondis-
Mme, 55, 402.	 sement de Saintes, 144, 196.

Ancenis (Loire-Inférieure), 191.	 Archambaud, prieur de Vitaterne,
Anché du Puy-d'Anché (famille d'), 402.

56.	 Archiac, chef-lieu de canton, arron-
Anchoine, ville disparue prés de dissement de Jonzac , 6, 179,

La Tremblade, 55. 	 320, 140.
Andrault, comte de Langeron-Mau- Archiac (Catherine d'), dame de

levrier (Louis-Théodore) , 119 , Lonzac, 166, 295; - Jacques d'),
127, 181, 185.	 - (Aymar d'), - (Marquise d'),

André (Claude), 262, 264; - (Pierre- 297; - (Jeanne d'), dame d'An-
Elie), 263.	 geac, 298; - (Comtes d'), 320.

Andrieu (Jules), 74.	 Arcis-sur-Aube (Aube), 95.
Anet, chef-lieu de canton, arrond. Ardin (M gr), évêque, 74, 236.

de Dreux (Eure-et-Loir), 164.	 Ardouin (Marcel); - médecin, 9; -
Angeac-Champagne, canton de Se- 63.

gonzac, arrondissement de Co- Arembert (!Mathurin), 194.
gnac, 297.	 Argenson (René d'). Voir Voyer.

Angeac-Charente, canton de CM.- Argenton-Château , chef-lieu de
teauneuf, arrondissement de Co- canton, arrondissement de Bres-
gnac, 298.	 suire (Deux-Sèvres).

Angeduc, canton de Barbezieux, Argenton (Brunissant d'), 280.
394.	 Arles (Bouches-du-Rhône), 283.

Angely de La Salle (famille), - de Arlon, ville de Belgique, 29.
Champseigneur, - de Fonte- Armagnac (Jean V d'), 194.
reuse (Henri),- (Marie-Anne),56. Armand, 310.

Angers (Maine-et-Loire), 192. 	 Arnaud (Pierre-Marc), 381 ; - de
Angles (Guichard d'), 279.	 Jonzac, 392.
Angoulême (la duchesse d'), 45, Arnold, sculpteur, 313.

400; - Le duc d'), 301.	 Arnou, 286.
Angoulême, 46, 51, 320, 335, 338. Arnoul (Saint), 38.
Angoulins, canton de La Rochelle,

53, 119,183.	 Arnous (Lucien), 233,248,353.
Anjou (Louis II, duc d'), 284, 335; Arquesson (Pierre), 211, 216 ; -

-(Nicolas d'). marquis de Méziè- (Jean), 213; - (Antoine), 215; -
res, 298.	 (Anne), 215, - (François), -

Annonay, chef-lieu de canton, arron- (Marie),- (Jeanne), - (Elisabeth),
dissement de Tournon, 44. 	 (Jacquette),-(Jean),-(Suzanne),

Anquez, 322.	 (Daniel), - (Anne), - (Jacob), -
Ansac, canton de Confolens (Cha- (Samuel),216.

rente), 395.	 Arresrac le More (François), 333.
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348; — (Robert), 334; — (Jean),
— (Barbe), 342.

Ars en Ré, chef- lieu de canton,
arrondissement de La Rochelle,
451.

Arthenac, canton d'Archiac, arron-
dissement de Cognac, 297, 350.

Arvert, canton de La Tremblade,
arrondissement de Marennes,
45, 54, 60, 75, 174, 178.

Ascalon, ville de Syrie, 24.
Asher (A.), libraire, 353.
Asnières (Léon d'), — (Louise-

Athalie-Elisabeth), 211; — (Duch),
333, 339, 340.

Assier, canton de Livernon, arron-
dissement de Figeac (Lot), 116,
295.

Asturies (la princesse des), 293.
Atgier (Edouard), 74.
Aturv, Atur ou Alurrius (aujour-

d'hui Aire), arrondissement de
Saint-Sever'(Landes), 172.

Aturio, 172.
Atunessus, 108.
Aubarède (d'). Voir Donon?
Aube, vice-amiral, 236.
Auber, compositeur, 204.
Aubertin (Elisabeth), 266.
Aubigné (Agrippa d'), 75, 200, 335,

339, 340, 348.
Aubin (Etiennette - Esther), 7; —

médecin, 254.
Aubouin, médecin, 150.
Aubourg, 277.
Aubrespy (Jeanneton), 409.
Aubrie (Jeanne), 115.
Aucamville, canton de Toulouse,

222.
Auch (Gers), 92.
Audehert (François), 242.
Audiat (Louis), 75, 84, 146, 447,

148, 150, 222, 233, 248, 300, 305,
356; — (Edouard), 75; — (E.), 75;
(Gabriel), 142.

Audouin (Pierre-Augustin), prêtre,
156; -- (Nicolas), 216.

Audry, 7, 96.
Audry de Puyravault (Pierre), père;

— (Pierre), fils, député, 7.
Augé, de Saintes, 325.
Auger, peintre, 233.
Augereau (William), 55; — (Jehan),

302.
Augier (Pierre), négociant, 52.
Augier, peintre-décorateur, 102,315.

Auguin, peintre, 237, 406.
Aulnys (les d'), 61.
Aumagne, canton de Saint-Hilaire,

arrondissement de Saint - Jean
d'Angély, 100.

Aumale (duc d'), 322.
Aunac, canton de Mansle, arron-

dissement de Ruffec, 55.
Aunay, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Saint-Jean d'An-
gély, 110, 445, 149, 150, 159, 167,
246, 324, 405.

Aupous, prêtre, 162.
Aureil, canton de Limoges, 402.
Auriac (Alexandre d'), 171.
Aurillac (Cantal), 51, 92.
Ausone (Saint), 42;— poète, 58,109.
Aussac, canton de Saint-Amand de

Loixe, arrondissement d'Angou-
lême, 55.

Aussy (Denys d'), 75. Voir Joly, 75,
142, 176, '233, 305.

Auteville (Maurice d'), 395.
Authun de La Réchaudrie, canton de

Saint-Hilaire, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély, 327.

Autius, soldat romain, 57.
Auton- (Jean d'), 294.
Autriche (Anne d'), 32, 69, 70, 245,

'249.
Autun, chef-lieu d'arrondissement

(Saône-et-Loire), 21, 28, 29, 408.
Auxerre (Yonne), 28.
Availles-sur-Chizé, canton deBrioux,

arrondissement de Melle, 70, 462.
Avenel (vicomte Georges d'), 408.
Aversencq, 314.
Avetticus, 172.
Aviau de Piolant (d'), 44; — (famille

d'), 55.
Avignon (Vaucluse), 92.
Avisac (Marie), 276.
Avitianus, 172.
Avy, canton de Pons, arrondisse-

ment de Saintes, 144.
Ay, abbé de Saint-Séverin, 42.
Ayguedoulx, prés La Tremblade,55
Azays (Jean), 149.

B

Babin, 342; — (Augustin), 76.
Babinet de Rancogne (G.), 76.
Babinot (Ferdinand),233;— (Jehan),

178, 302.
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Bac (Catherine-Anaïs), 310.
Bachelier (Nicolas), 166.
Becher, 285.
Bagnière (Marie-Anne), 103.
Baigne-Sainte-Radégonde, chef-lien

de canton, arrondissement de
Barbezieux, 175.

Baillard, capitaine, — (Maurice),—
(Germaine), 94.

Balanias (Arnaud de), prieur de
Saujon, 402.

Balderic, 204.
Baleines (Tour des), île de Ré, 108.
Ballans, canton de Matha, arron-

dissement de Saint-Jean d'An-
gély, 257.

Ballot (Victor-Alexis-Louis-Fran-
çois), 367.

Battue, architecte, 5.
Balzac (Honoré de), 174, — J.-L.

Guez de), 74.
Banchereau, 336.
Bunois, probablement pour Beau-

vaïs-sous-Matha, canton de Ma-
tha, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 324.

Bar (Mlle de), 352.
Barbanègre (baron), 389.
Barbareu (étang de), 54.
Barbarin de Reignac (famille), 55 ;

— de Chambes, 56.
Barbe (Sainte), 222.
Barbe, commune de Criteuil-la-

Magdeleine, canton de Segon-
zac, arrondissement de Cognac,
297.

Barbé (de), 376.
Barbet (Joseph), 269.
Barbey (Octave), — (Jean), 156.
Barbezières (famille), 55.
Barbezieux (Charente), 6, 174, 320.
Barbezieux (de), 400.
Barbier, de Marennes, 175, 196.
Barbier (Auguste), 175.
Barbier de La Grange (famille), 55;

— de Montault, 57, 76, 145, 150,
168, 307.

Barbot de La Trésorière (Amos),
450; — (H.), 174 ; — écrivain, 387.

Barbotin (William), 140, 358.
Barbrau (Elie-Aubin-Félix), 141.
Bardot). (René), 356.
Bareau de Girac, évêque, 55, 484.
Barentin (Honoré), 171•
Barentin (de), 400.
Bargeaud, percepteur, 157.

Bargemon (de), 342.
Baril, prêtre, 171.
Barin (Pierre), 181.
Banne (Arvède), (Mme Vincent),

76, 170.
Barland (Charles-Maurice-Simon),

— (Jean-François-Simon-Charles),
162. — Voir aussi Charles (le P.).

Baron (Frédéric), 133, 434, 149 ; —
(E.), 174; — Aîné, 174, 475,
176.

Baron (René-Adolphe), médecin, —
(Ludomir), — (Marcel), 9.

Baron de La Roche-Baron de Saint-
Marc (Charles-Elie), 413.

Baron de Touchelonge (Pierre-Eu-
trope), 70, 445, 1'18; — (Marie-.
Magdeleine), — (Marie), — (Char-
les), 138, 419; — (Jacques) ; —
de Laubray, — de Monfabien
(Mathieu), 137, 145, 118; —
(Pierre), sieur de Laubray, —
(Charles) de La Roche-Baron, —
(Charles-Boromée), 438, — (Char-
les),140, 141;— (Joseph-Eutrope),
— (Adolphe), 141 ; — (Jean-
Claude), 118, 349 ; — (François),
110.

Baronneau, 275.
Barrat (Pierre-Honoré), 76.
Barraud l'égyptien, pseudonyme de

Galland (Côme-Désiré-Quentin),
259, 262.

Barré (Marie-Rose), 140 ; — (Doro-
thée), — (Jean-Isaac), 141.

Barré de Hauteroche (François),
prêtre, — de Chabans (Louis),
169, 162.

Barret, canton de Barbezieux,
297.

Barret (Adhémar de), 197.
Barrias, sculpteur, 197.
Bart (Jean), 181.
Barthélemy (Benoît), médecin, 86 ;

— (Anatole de) 171, 140, 315 ; —
(comte Edouard de), 487.

Barzan, canton de Cozes, arron-
dissement de Saintes, 57, 142.

Basques (rade des), côtes d'Aunis,.
109.

Basque (Annet), 164.
Bassac, canton de Jarnac, arron-

dissement de Cognac, 195, 337,
378.

Basset, de La Rochelle, 7, 431,
359.
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Basse-Terre, Guadeloupe, 174.
Bassompierre (Louis de), évêque,

144, 190 191 ; - (le maréchal
de), 144, 311.

Bastard, conseiller général, 9; -
(Mathilde), - (Louise), 144.

Bauçay (Marguerite de), dame de
Broue,-Guyon-Guyon, seigneur
de Cheneché, - (Amaury de),
- (Jean de), 178.

Bandeau de Parabère (Henri de),
(César-Alexandre de), - Marie-
Madeleine de), 319.

Baudouin, graveur, 140, 407.
Baudouin (François), sieur de Brie

et de Peu-Mignon, - (Jean), sieur
de Laudouine, 138, 119, - (Jac-
ques), - (Marie), 118; - (Fran-
çois), sieur de l'Ouaille, 114.

Baudouin de Fleurac (Louise), 197;
- (Pierre), sieur du Vivier, 301.

Baudy, 197.
Bautry, ville d'Irlande, 481.
Bavai, chef-lieu de canton, arron-

dissement d'Avesnes (Nord), 171.
Bayers, canton de Mansle, arron-

dissement de Ruffec, 55.
Baylac (Pierre), 264.
Bayonne, 418, 149.
Bazas (Gironde), 156.
Bazin, notaire, 177.
Bazouin, greffier, 174, 176.
Béarn (prince de), 338.
Beau, prêtre, 137.
Beaucorps (baron Adalbert de), 76,

145.
Beaufils (Jean), 32.
Beaugeay, canton de Saint-Aignan,

arrondissement de Marennes,
474, 271.

Beaugency, chef-lieu d'arrondisse-
ment (Loiret)..

Beaujeu (Jean de), 401.
Beaulègue (de), 483.
Beaulieu, canton de Thouarcé, ar-

rondissement d'Angers, 191.
Beaumarchais (Caron de), 308.
Beaumont, canton d'Auterive, ar-

rondissement de Muret, 111.
Beaumont (Jeanne de), 180; -

(Léon de), évêque, 133 ; - (Da-
niel de), 333, 347;-Gibeau (Jean-
Pierre de), seigneur des Peux; -
(Jacques-Honoré de), 411; - (An-
toine de) ; - (Jean de) ; - (Jean-
not de), 401.

Beaune (de), 63.
Beaupoil, prêtre, 175.
Beaupoil de Saint-Aulaire,baron de

Laluminade (de), 117 ; - (Louis-
Clair de), 186. -(généalogie des),
409-413.

Beaurivière (Léonie), 141.
Beauséjour, canton de Rochefort

(ile d'Aix), 111.
Beauvais (Oise), 28, 183.
Beauvais-sous-Matha , canton de

Matha, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 99, 134.

Beauveau (Jacques de), 151.
Beauvoir, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Niort, 168.
Bechet (Cosme), 301; - (Elisée),

sieur de Montplaisir, 138, 178,
302; - (Jean), sieur de La Croix,
- (Marthe), 303.

Béchillon (Jean), - Catherine,
43.

Bédenac, canton de Montlieu, ar-
rondissement de Jonzac, 7, 151.

Begon (Michel), intendant, 60, 286,
410; - (Scipion-Jérôme), évêque,
186, 284.

Béguier (Marie), 303.
Bégusseau (Jacques-Elie), 262.
Belenfant, 85.
Belfort, territoire de Belfort, 177.
Béliard (Eugène-François), - (Hen-

ri-Antoine-Florentin), 7.
Bellac (Haute-Vienne), 401.
Bellair (Marie de), - (Pierre de),

184.
Belle-Isle (Morbihan), 128.
Belle-Isle (le maréchal de), 118.
Bellemer, prêtre, 85.
Bellet, de Rochelort, 7, 396; -

(Jean), 265; - (Hippolyte), 310.
Belleville, quartier général de Cha-

rette, 383.
Belleville (de), 344; - (Angélique

de), 410.
Belloneau (Bernard), 385.
Bellot (Jean), 264.
Bellot . de Segonzac (Marguerite-

Françoise), 411.
Belloy (Hercule, comte de) ; -

(Françoise-Bénigne), 414.
Belpech, arrondissement de Castel-

naudary, 364.
Beltrémieux (Edouard), 6, 158.
Bénilan (Théodore), 92.
Bennauvigne (Mathurin), 265.
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Benoist (Christophe), 262.
Benon, canton de Courçon, arron-

dissement de La Rochelle, 48,
279, 324.

Béon du Massés (Charles), 56; -
(Bertrand), 296.

Béraud (Louis), 12, 86; - (Benja-
min), - (Edmond), 76.

Berehon, médeci n, 309.
Béreau (Jean), 13.
Beresteyn (Paul van), - (Paul-Cor-

nelis van), 11.
Berge, 275.
Bergognon (Dom Hugues), 378.
Berguel (Thomas), 140.
Bernage (Louis de), 401.
Bernard (Honoré-Gaston), 4; -

(Paul), 93, 310; - (Louis-Die-An-
dré), procureur du roi à Cognac;
- (Jean-André), entrepreneur à
Cognac, 317.

Bernard de Saintes, ou Bernard
des Jeuzines (André-Antoine), dit
Pioche-fer,. conventionnel, 62,
63, 67, 84, 19, 285; - (Mélanie),
- (Louis-Auguste), - (Etienne),
67; - (N.), - (Jean), (Jacques),
(François), notaire, 350; - (Pier-
re), négociant, - (André), no-
taire, - (Pierre-François) , -
(Ursule), - de La Vie (J.-B.),
63.

Berneuil, commune de Gémozac,
arrondissement de Saintes, 317.

Berneuil, 333.
Bernis (cardinal de), 282.
Berreau, 131.
Berruyer (Jean-François), 191.
Berry (Jean, duc de), 278, 280, 324;

- (duchesse de), 185.
Berry-Vieuille, 63.
Bertenet (Abel de), 342.
Berthelé (Joseph), 67, 168, 405, 407.
Berthier (Elisabeth), 271.
Bertifort, - de Lorie, 63.
Bertin, avocat, 6, 86.
Berton (Barthélemy), 73.
Bertrand, marchand de vin, 379;

- officier vendéen, 386; - 274,
275; - (Pierre), 293; - (le pala-
din), 299; - (Louis-André), prê-
tre, 77.

Bertrand de Leang, 56 ; - de Puy-
raimond, 403.

Berville (Marie-Viclorine de), 236.
Besançon (Vesontio), 21, 28,29, 176.

Besly, 351.
Bessac (Caroline), 151.
Bessat (Elie - Charles - Jean-Bap-

tiste) ; - (Charles-André), 261,
361.

Besse (Anne), 219.
Bethmont (Paul-Louis-Gabriel); -

(Eugène), - (Louis-François-
René), 361; - (Daniel), 362.

Bethune (marquis de), 287.
Bevin (Léon-Athanase), 158.
Bèze (Théodore de), 213.
Beziau, 379.
Biarritz, canton de Bayonne, 156.
Bibrax, ville gauloise, 22.
Bichon (Jean), 258.
Bidault, sieur de Canclerot, 33.
Bienheuré (Saint), 38.
Bièvre (marquis de), 126.
Billaud (Victor), 58, 77, 150; -

(Jacques-Emmanuel), prêtre, 187.
Billon, 275.
Billy (Guillaume de), 278.
Binaud, 376.
Bing, amiral anglais, 116.
Birabin, 274.
Biron, canton de Pons, arrondisse-

ment de Saintes, 310.
Biteau (Auguste-Mathurin), 152,

307, 396.
Bitton (A.), 358.
Blair de Boisemont, 403.
Blanc, propriétaire du chàteau de

Saint-Simon, 357.
Blanc (Louis), 310; - (Anne),318;

- (Arnaud), - (Thibaud), sieur
de La Chenade, 341.

Blanchard (Emile), 359.
Blanchard du Cluzeau (Jean), 334,

340.
Blanchard (Louise - Sylvie) , -

(Pierre-Charles) , seigneur de
Mons, 411.

Blanchet, prêtre, 77, 393.
Blanquefort (baron de), 197.
Blaye (Gironde), 51.
Blidah, département d'Alger, 361.
Blois (Loir-et-Cher), 190.
Blois (le P. Théodore de), 114, 348.
Blom (famille), 403.
Bonis, marchand, 404.
Blondel, architecte, 144.
Blondet (Pierre), 116.
Blouin, 56.	 -
Boesse (Dom Joseph), 378.
Boileau-Despréaux, 319.
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Boilevin (Ed.), 151.	 Bouchet (Jean), 194.
Bois-Colombes, canton de Courbe- Boudet, prêtre, 175.

voie (Seine), 311.	 Bougneau, canton de Pons, arron-
Boisgiraud, 429.	 dissement de Saintes, 310.
Boismont (Le colonel), pseudonyme Bouguereau (William), peintre, 85,

de Chopy (Firmin), lieutenant- 137, 407.
colonel, 160-164.	 Bouhier (famille), 55.

Boisnard, prêtre, 309.	 Bouillé (de), 393.
Boisrond, frères (René et Jacques Bouillon (de), 31.

de Saint-Légier), 334, 339.	 Boulanger, général, 185, 310.
Boisseau (Jeanne). - (Jean), sei- Boule (Colin), 107.

gneur de Pouzou, 451.	 Boulineau (Louise) ; - (Louise-
Boisson (Jean-Baptiste), 461.	 Charlotte), 410.
Bobrie, médecin, 4. 	 Boullay (Marguerite de), 13.
Bodet (D.), médecin, 77. 	 Boullongne, 380.
Boiffier, professeur, 93. 	 Bouneault (Arthur), 57.
Bois de Sanzay, fief des d'Aviau, 44. Bounisseau (famille), 56.
Boisselier, 6, 153.	 Bouraud (Jean), procureur, 63 ; -
Boizot, 66.	 avocat, 390.
Bologne (Jean), 102. 	 Bourbon-Busset (Eugène de) , -
Bonaffé (Edmond), 130. 	 (Louise-Marie-Anne de), 396.
Bonaparte (Joseph-Napoléon), 257. Bourbon (Charles de), connétable de
Bonchamp (Artus, marquis de), gé- France, 249 ; - Condé (Louise

néral vendéen, 68, 491.	 de) , - (Louis-Joseph de), 406,
Bonhomme (Honoré), 352. 	 , - (Jeanne-Baptiste de), abbesse
Bonnaud de Mongaugé (Pierre-Ma- de Fontevrault, 445.

rie), 382.	 Bourbourg,arrondissement deDun-
Bonne-Anse phare canton de La kerque, 387.

Tremblade, 61.	 Bourcefranc, commune de Maren-
Bonnefous, 175, 177. 	 nes, 174.
Bonnegens (Jean-Joseph de), sei- Bourdain, 275.

gneur des Hermittans, - d'Au- Bourde, prêtre, 235.
mon (Joseph), 317.	 Bourdeille (Pierre de Bourdeille-

Bonneval, 380.	 Brantôme), 59, 250 ; - (Jean de),
Bonneville, 445.	 59 ;- (vicomte de), 72; - évêque,
Bonnin (François), 161, 175.. 	 284; - (François-Sicaire de),
Boppe (A.), 493. •	 289, 297 ; - (Juliette de), 296.
Bordeaux, 11, 18, 19, 51, 91, 108, Bourdillet (Antoine), 195.

156.	 Bourg, chef-lieu de canton, arron-
Bordelet (veuve), 114.	 dissement de Blaye, 291.
Borenet (Antoine), 136.	 Bourges, Avaricum, 22.
Borny, près de Metz (Lorraine), 97. Bourg-Neuf, canton de La Jarrie,
Boscal de Réals de Mornac (les), arrondissement de La Rochelle,

60; - (César), sieur de Cham- 324.
pagne et de Mornac, - (Léon), Bourgogne (Le duc de), 279, 280.
498.	 Bourguignon (Louis-Emile-Paul),

Bossuet (Jacques-Bénigne), 183. 	 médecin, 77.
Botton, ingénieur, 60.	 Bourignon (François), 196, 242..
Boubée de Lespin (Séli ma-Victoire), Bourit (Henri), 366.

- recteur d'académie, 177.	 Bourloton, 168.
Boucard, 336.	 Bourmont (A. de), 142.
Bouchard (Amaury), 400.	 Bournet, commune de Saint-Just,
Bouron, naturaliste, 153, 431. 	 canton de Marennes, 275.
Boucher (Michel), prêtre, 151; - Bourneuf, 280.

(Charles-Louis), 161.	 Bourraud de Beauséjour, 361.
Boucherie (Michel),158.	 Bourret (Jean), 63.

28
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Bourrilhon, 342..
Bourru (Henri), médecin, 77, 86.
Boursault, 347.
'Boussard (Magdelon), 377.
Boucaud (Louis) sieur de Chesne-
• vert, 321.
Boutelleau (Georges), 152.
Boutevitle, canton de Châteauneuf,

arrondissement de Cognac, 296.
Bouthiers, canton de Cognac, 192.
Bouthillier (Victor), prêtre, 254.
Boutinaud (Marthe), 303.
'Boutinet-(Aris), 356.
Boutiron, médecin, 85.
Boutoir de La Chevalleraie, 358.
Boutrit de Chièvres (Jacob), 350.
Bouvier (Jean-Joseph-Paul), 312.
Bouyer, de Marennes, 272, 275.
Bouyer (Julien), 353; - Adolphe,

399.
Boyer, greffier, 382 ; - archiviste,

405.
Boymoreau (Jehan), 302.
Boysseul (Jérôme, 213, 214.
Boysson (Jean de), - (Amédée

de), 413.
Brayer (Pierre), seigneur de Puy-

parreaux et de Magésir, 194.
Bran, canton de Montandre, arron-

dissement de Jonzac, 264.
Brantôme. Voir Bourdeille.
Brazier (Marie de), 396.
Bréard (Mlle de), 127 ; - Jean-

(Jacques), 271, 272.
Brédon, canton de Matha, arron-

dissement de Saint-Jean d'An-
gély, 258.

Brégy (comte de), 287.
Brejat, cours d'eau, 54.
Brejat, commune des Mathes, can-

ton de La Tremblade, 61.
Brejon (Mathieu), 62 ; - (Marie-

Anne), - (Ursule). - (Margue-
rite), - de la Martinière, 63.

Brelay (Pierre-Eugène-Emile), -
(Ernest), 367.

Bremond (Jacques) ; - Paul, 236.
Bremond d'Ars (Théodore), 30; -

(Pierre- Marie - Edmond de), -
(Pierre de), 93, 269; - Migré
(marquis Anatole de), 200 ; -
(Joseph), - (Josias), 201 ; -

• Jacques de), - (Théophile de),
359.

Bressuire (Deux-Sèvres), '7.
Brest (Finistère), 117, 118, 182.

Bretagne (Anne de), 185, 294.
Bretauville (Nicolas de Bonnefoy),

334, 339, 341.
Bretinauld de Méré (Abel de), 4.
Brettes, canton de Villefagnan, ar-

rondissement de Ruffec, 55.
Breucq, médecin, 77.
Breuillet, canton de Royan,arron-

dissement de Marennes, 42, 61.
Brézé (marquis de), 151.
Briand, prêtre, 246.
Brie sous Archiac, canton d'Ar-

chiac, arrondissement de Jon-
zac, 110.

Brie, commune de Mazerolles,
canton de Montemboeuf, arron-
dissement de Confolens, 192.

Brie-sous-La Rochefoucauld, can-
ton de La Rochefoucauld, arron-
dissement d'Angoulême, 55.

Brienne (de), 289.
Brighton, ville d'Angleterre, 154.
Brillac (de), 56.
Brillouin, peintre, 237, 407 ; -

de Saint-Jean d'Angély, 241, 399.
Brissac (comte de), '296.
Brisson (François), 131.
Brisson, maire de Fontenay, 384.
Brives - sur - Charente, canton de

Pons, arrondissement de Saintes,
9, 15, 96.

Brizambourg, canton de Saint-Hi-
laire-de-Villefranche, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély, 166,
249.

Broca, médecin, 149.
Broconat (Marie), 141.
Broderick, 118.
Brossac, arrondissement de Bar-

bezieux, 264.
Brossard de Favières (Jean-Antoine

de), 70.
Brossard, général, 362.
Brosse (René de), 281.
Brosse (de). Voir Giroux, 318.
Brouage, canton de Marennes, 46,

57, 60, 103, 120, 138, 147, 148, 152,
288, 290.

Broue, commune de Saint-Sornin,
arrondissement de Marennes, 59,
276, 278, 282.

Brouillard, 274.
Brouillaud (Michel), 103.
Bruas (Albert), 78.
Brugairolles, canton d'Alaigne, ar-

rondissement de Limoux, 364.



Brugére, prêtre, 172.
Bruhl (Prusse), 292.
Brulart, marquis de Genlis (Char-

les-Claude), 120.
Brulon, 151, 403.
Brunaud (Adolphe-Joseph), - (Ma-

rie-Paul), - (Marie-G ustave), -
(Marie-Alexandrine), - (Jean-
Paul-Gaston), - (Julien), -
(Pierre), - (Julien), - (Pierre
dit Démosthénes), - (Julien dit
Jules) , - (Marie-Louise) , -
(Camille - (Jeanne-Désirée),94.

Brunet (G.), 212.
Brunet (Marie-Angélique), -(Jean),

387.
Brung ou Le Brung (Honorée), 280.
Buat (Joseph), 240.
Buckingham, 249.
Bueil, comtes de Sancerre, 320.
Bugeaud, maréchal de France, 97.
Buhet (Suzanne), - (Jeanne), 63.
Bulet (Marie-Rosalie), 360.
Burleigh (Simon), 278.
Buro y , médecin, 4, 56, 77.
Burty (Philippe), 197.
Busançais (comte de), -101.
Bussac, canton de Montlieu, ar-

rondissement de .Jonzac, 7, 54,
344; - canton de Saintes, 92.

Buze, ville détruite de la presqu'île
d'Arvert, 60.

G
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Cambrai (Nord), 205, 208, - (Béni-
gne-Elisabeth), 411.

Campet de Saujon (les); - Pierre-
Charles-Alexandre), - (Alexan-
dre), seigneur de Prinçais,70; -
(Louis-Alexandre), 71, 292; -
(Jean), - de Saujon de Frédou-
ville, 71, 136 ; - Bénigne-Elisa-
beth, 441.

Camus (Claire Françoise), 49.
Candale (duc de), 199.
Candé, 174.
Candé, arrondissement de Segré

(Maine-et-Loire), 181.
Gandin le Balafré, pseudonyme

de Rulland, 159, 163.
Cantaloube (Louis-Emile), 144; -

capitaine de frégate,133.
Capdenac, canton de Figeac (Lot),

45, 195.
Cappius, 494.
Cappon (Philippe), 6, 18, 151; -

(Vincent), 257.
Caps du Verger (Pierre de), 464.
Caraman-Chimay (Prince de), 393.
Caragon, négociant, 86.
Carcassonne (Aude), 364.
Cardillac (François de), 195; -
Carman (Ferdinand de); - (Marie-

Anne-Charles de), 71.
Carnot, 184.
Caroline, reine de Naples, 193.
Carré des Varennes, sieur de Sou-

illard (Louis-Charles), 119, 159,
413.

Carrier (J.-B.), conventionnel, 191.
Cartault (Ludovic), 14.
Carthagène (Espagne), 181.
Cassard,184:
Castagnary (Jules), 3, 130; - (P.),

prêtre, 61.
Castelnaudary (Aude), 196.
Castillon (seigneur de) ,179, 180.
Cathelineau, 68, 194.
Catinat, maréchal de France, 156.
Gauderan (Hippolyte), prêtre, 77.
Caumon (Suzanne), 364.
Caumont (Arcisse de), 49, 451.
Caumont, duc de La Force, 322.
Caunier, 475.
Caussade, arrondissement de Mon-

tauban, 214.
Cavelier de La Salle, 473.
Cazabant (François-Alexis), 364.
Cazalis (Jacques-Frédéric), 311.
Cazaud (Léontine), 211.

Cabane (Antoine), 261.
Cadelon V, 114, 249.
Cagnat (René), 105, 494, 300.
Cahors (Lot), 51.
Gaillard, général, 364.
Cailleud, 325.
Cailleau (Jean-Alexandre), 262.
Caius Julius Victor, fils de Con-

gonnetodubnus, 15, 404, 94.
Callays (Pierre Drouhetdit),334,347.
Cahier (Camille-Antoine), 97, 392;

- (Mm' Jeanne), 231, 353.
Callières (de), seigneur de Clérac

en Saintonge, 187; - (François
de), 319.

Callot (F.-E.), 352.
Calluaud, 314;
Calvin, 300.
Cambon, pasteur, 94.
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Caze, 175.
Cazeneuve d'Abadie (Marie), -

(Jacques Gaspard), 136.
Cazenove (Laure), 78.
Cazes (famille de), 403.
Cellérier (Madeleine-Clarisse), 9.
Cellettes, canton de Mansle, arron-

dissement de Ruffec (Charente).
Céris, 383.
Certain (Jean de), 418.
Césarée, ville de Judée, 44.
Cesbon (Michel), - (Jemmy), 386.
Chaban en Epannes , canton de

Frontenay, arr. de Niort, 43.
Chabanais, arrondissement de Con-

folens (Charente), 338.
Chabannes (Anatole- Marie- Lau-

rent, marquis de), 396.
Chabot (famille), 55; (le comte de),

78; - (Léon), 358.
Chabouillet, 345.
Chabrac, canton de Chahanais, ar-

rondissement de Confolens, 55.
Chaco, territoire de l'Amérique du

Sud,184,
Chadeau de La Clochetterie, 257.
Chadeffaud (A.), 154.
Chadignac (sœur de), 348.
Chagneau, 344.
Chaignet, 310.
Chaillat (Jean-Pierre), 161.
Chaillé, commune de Surgères,

arrondissement de Rochefort,
394.

Chaillé-les-Marais, arrondissement
de Fontenay-le-Comte (Vendée),
6.

Chaules, commune d'Avy, canton
de Pons, arrondissement de
Saintes, 99.

Chaillevette, canton de La Trem-
blade, arrondissement de Ma-
rennes, 54, 94, 174.

Chaillou (Constant), 334, 340.
Chailly, récollet, 404.
Chalais (le chevalier de), 186.
Chalais, arrondissement de Bar-

bezieux, 404.
Chalaux , canton de Lormes ,

arrondissement de Clamecy (Nié-
vre), 397,

Chambes (Jeanne de), 165; - (Jean
de), 480;- (Colette de), - (Hélène
de), - (Jean II), - (Jean III),
181.

Chambretaud , canton de Mor-

tagne-sur-Sèvre, arrondissement
de La Roche-sur-Yon, 409.

Champanays (Etienne), 344, 347:
Champ des Batailles, commune de

Saint-Eugène, canton d'Archiac,
arrondissement de Jonzac, 51.

Champdivers (Odette de), 181.
Championnet (Etienne), 1176.
Champlain (Samuel), 73.
Champlitte, arrondissement de

Gray (Haute-Saône), 131.
Chancelé (Pierre), prêtre, 61.
Chandolant ou Champdolent, can-

ton de Saint-Savinien, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angély,
318.

Chandieu, pasteur, 345.
Chantelle,chef-lieu de canton ,arron-

dissement de Gannat (Allier), 310.
Chantonay, 393.
Chantreau (François-Joseph), 461.
Chapeau (François), commandant,

461.
Chapelain (Jean), 475.
Chapot, Chapeau (Jacques), 360.
Chapparre, 176.
Chapsal (Léon), 15; - (Cyprien-

Géraud); - (Jean), 91.
Charavay (Eugène), 151.
Charbonnières, commune de Sali-

gnac, canton de Mirambeau, ar-
rondissement de Jonzac, 378.

Chardavoyne (Pierre), 145.
Chardon, 171.
Charette de La Contrie (François-

Athanase), 115, 19'1, 383, 385.
Chargé, canton d'Amboise, 187.
Charles (le P.), pseudonyme de

Barland, prêtre, 259 263.
Charles (Alexandre), 461.
Charles V, roi de France, 419; -

VI, 179, 106,18'1, 184 ; - Quint,
empereur, 196 ; - VII, 480 ; -
VIII, 45, 396; - IX, roi de Fran-
ce, 199.

Charmes (Xavier), 356.
Charpenne, 280.
Charrier (Marie-Scholastique). 137.
Charrier (Jeanne), dame de Brie ;

- (N.), sieur de Brie-sous-Ar-
chiac,• 410.

Charron, canton de Marans, arron-
dissement de La Rochelle, 41.

Charron (Jean-Eiie), 174, 177 ; -
(femme), 176 ; - (Aubin), 177.

Charroux, canton de Chantelle,
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arrondissement de Gannat (Allier)
310.

Chartier (Françoise), 360.
Chassagneaud, 7.
Chasseloup de Laubat (François

de), 115 ; - (Nathanael de), 166.
Chasseloup (Daniel), 115.
Chasseneuil, canton de Saint-Claud,

arrondissement de Confolens,
191.	 -

Chasseriaux, 133.
Chassier (François), 316.
Chasteigner de La Châteigneraye,

181; - de La Rochepozay, 351.
Chastellux (comte de), 396.
Château d'O!eron, chef-lieu de can-

ton, arrondissement de Maren-
nes, 174, 196.

Chateaubriand (François-René, vi-
comte de), 185.

Château-Gontier (Mayenne), 191.
Château-Morand, 484.
Chateau-Renauld, marin, 481, 347.
Châtelaillon, commune d'Angou-

lins, canton de La Rochelle, 41,
53, 315.

Châtelard, commune de Royan,
arrondissement de Marennes,
177.

Châtellerault, chef-lieu d'arrondis-
sement (Vienne), 45.

Château-Renaud, canton de Lou-
hans (Saône-et-Loire), 187.

Chatillon (Claude), 150.
Châtillon-sur-Loing, chef-lieu de c.,

arr. de Montargis (Loiret), 318.
Chauderier (Jean), 179.
Chaudrier (Isabeau), 165.
Chaudruc de Crazannes, 105.
Chauffard, médecin, 443.
Chauffepié (J.-Georges de), 200.

• Chaullier (Ernest), 60.
Chaulveau, 341.
Chaumont (Joachim de), seigneur

de Ribemont et de Mornay, 251 ;
- (Aimery), 151.

Çhaunac de Lanzac (Marie-Thé-
rèse), 413.

Chauvet (Gustave), 78, 394; -
(Paul), 366.

Chavigny (P. de), écrivain, 480 ; -
(de), 191.

Chauvin (Marie-Catherine), 387.
Chébrac, canton de Saint-Amand

de Boixe, arrondissement d'An-
goulême, 55, 394.

Chef-de-Baye, commune de La
Rochelle, 144.

Chéneché, canton de Neuville, ar-
rondissement de Poitiers, 478.

Chénier (André), 66 ; - (Marie-Jo-
seph), 94 ; - (Lia), - (Rachel),
94.

Chenin (Regnaud), sire de Mauzé,
180.

Chenu (Jacques), 303.
Chepniers, canton de Montlieu,

arrondissement de Jonzac, 194.
Cherbonnier, 341.
Cherbourg (Manche), 117, 418.
Cheruel (A.), 788.
Chesnel (famille de), 55, 329.
Chesnier du Chesne ou Duchesne

(François-Xavier-Ambroise), dit
aussi Claude, 445 ; 382, 

-(François-Xavier-Alexandre), -
(Jean - Jacques -Alexandre), -
(Jacques-Michel), - Al exandre,
- (Laurence), 382; - (Camille),
387 ; - ( Marie-Léonide ), -
(Alexandre), - (Romain-Alexan-
dre), - (Camille-Henri-Louis),
- (Joseph), 387.

Chevalier (Sainte-Angélique), 140 ;
- (Ernest-Jean), 239.

Chevanceaux, canton de Montlieu;
arrondissement de Jonzac, 264,

Chevenon (Bernard de), évêque à
Saintes, 188.

Chevert, 156.
Chevrier, 349.
Chisoing (Catherine de), 107.
Claize, commune de Brioux, arron-

dissement de Melle, 400.
Choiseul(Etienne-François,duc de),

117.
Cholet, prêtre, 399.
Chollet (Maine-et-Loire), 176.
Chopy (Firmin), 161 ; - (Louis),

360.
Christin ( Catherine-Victoire-Ali-

da), 7.
Chuquet (Arthur), 741.
Circourt (comte Albert de), 184.
Ciré, canton d'Aigrefeuille, arron-

dissement de Rochefort, 174.
Cirot de La Ville, chanoine, 50.
Claesen (Charles), 319.
Clairé (dom Anselme), 378.
Claude, 325.
Clauer (Pierre), pseudonyme du P.

Sommervogel, 124.
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.Claveau, 347.
Clemenceau, député, 367.
Clément VII, antipape, 284.
Clermont (Catherine de), 166, 169 ;

— (François de), 165, 280 ; —
(Joseph de), — (Louise de), 165 ;
— (Claude de), 166, 170, 250 ;
— d'Amboise, 340.

` Clermond-Ferrand (Gergovia), 22,
92.

Clervaux (Marie-Josué de), — (Ma-
rie-Charles-Amalie de), 72 ; —
(Anne-Elisabeth de), 73.

Clisson (sire de), 279, 280.
Clipson (seigneur de), 324.
Clouzeau, 241.
Cluny, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Macon (Saône-et-
Loire), 133.

Codère de Thury (Marie-Margue-
rite-Françoise), 411.

Coëtlogon (de), 181.
Coffin de Frédouville (Charles-Ar-

mand de), 411.
Cognac (Charente), 9, 45, 71, 157,

174, 178, 17.9, 255, 282, 285, 320,
338.

Cognat-Lionne, canton d'Escurol-
les, arrondissement de Gannat,
75.

Coiron, commune de Lardenac,
canton de Chalais, arrondisse-
ment de Barbezieux, 264.

Colbert, 181, 197.
Colignon (Suzanne de), 265.
Coligny (amiral), 245, 296, 318,

337, 338, 393.
Colliques (de), 403.
Cologne, ville d'Allemagne, 22.
Colombe (Marie), — ! Elie), 171.
Colombiers, canton de Pons, arron-

dissement de Saintes, 340.
Combaudiere, 336.
Combes, sénateur, 310, 355.
Commines (Philippe de), seigneur

de Talmont et d'Argenton, 165,
281.

Comminges (comte de), 75.
Communay (A.), 78.
Compagnon, 342.
Compagnon de Thezac (Rose-Ray-

monde-Caroline-Louise), — (An-
ne-Charles-Frédéric), 93.

Compans, général, 388.
Compiègne, chef-lieu d'arrondisse-

ment (Oise), 34, 289.

Condé (Pierre-Jean de); — (Charles-
Auguste de), 70; — Minaudrie,
— Poléan, 71; (Louis, prince
de), 253, 285, 292, 322, 334, 337,
349, 394.

Condéon, canton de Baignes, arron-
dissement de Barbezieux (Cha-
rente), 326.

Conflans (de), 127.
Conflans, canton d'Anglure, arron-

dissement d'Epernay (Marne) ,
206.

Confolens, chef-lieu d'arrondisse-
ment (Charente), 338, 395.

Congonnetodubnus, 15, 194.
Conighant (François), seigneur de

Ribemont, 251.
Consans, canton de Roulons, ar-

rondissement de Baume - les -
Dames (Doubs), 176.

Constans (Elie), 266.
Constant, empereur romain, 24.
Constantin, de Pons, 347; -- (Marie),

366; — empereur romain, 27, 51.
Conti (prince de), 290.
Coppée (François), 79, 204, 356,

145.
Corbeil , chef - lieu d'arrondisse-

ment (Seine-et-Oise), 207.
Corberon (Nicolas de), 30.
Corbie, arrondissement d'Amiens

(Somme), 295.
Corbin (Daniel), 86.
Corbineau, ' architecte,158.
Corderoy (famille de), 55.
Cordouan, phare (Gironde), 60, 74.
Corgnol (famille de), 55, 56.
Corme-Royal, canton de Saujon,

arrondissement de Saintes, 62,
75.

Corneille, 319.
Cornet (Marguerite), 361.
Corritia, 108.
Cortet, évêque, 312.
Cosnac, canton de Mirambeau, ar-

rondissement de Jonzac , 51, 75.
Coste, 85.
Costes, prêtre, 311.
Cotard, 303.
Cottereau (Michel), 46.
Couchot, 276.
Coucy (de), évêque, 284.
Coudreau (H.), 56, 79.
Coudret, conseiller général, 9.
Couhé de Chaberneau, — de La

Péruse, 56.



=439-
Couillau, 232.
Couillaud, 153.
Couldray-Salbart (Deux - Sèvres),

405.
Coulgens, canton de La Rochefou-

cauld, arrondissement d'Angou-
lême, 56.

Coullon, 342, 345.
Couhniers, canton de Meung-sur-

Loire, arrondissement d'Orléans,
157.

Coulonge, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes (Charente-
Inférieure), 320.

Coupry (Théodule-Jean-Georges),
4.

Courant, canton de Loulay, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-
gély, 247.

Couraud (Louis-Antoine); 259, 261;
- (Etienne), 360.

Courault (Philippe), 297.
Courbiac, commune de Saintes,153.
Courbon, 329; - Courbon-Blénac

Marguerite de), 298.
Courcelle, prêtre, 79.
Courcelle-Seneuil, 281, 308.
Courcillon de Dangeau (Voir Dan-

geau), 298.
Courçon,chef-lieu de canton,arron-

dissement de La Rochelle,9, 916.
Courdebayle, 103.
Courtefoy (François-Nicaise, en re-

ligion frère Ausbert), 93.
Courthieu (Jeanne), 364.
Courtier, 380.
Coutant (Marie-Henriette), 362.
Couternon, canton de Dijon, 412.
Coutureau (A.), prêtre, 254:
Couturier de Lienne (Isabelle-

Esther), _ (Amable-Félix), 413.
Couvidou (famille), 55.
Couyer (Marguerite), 217, 266.
Cozes, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Saintes, 174.
Craon (le sire de), baron de Taille-

bourg, 279, 406.
Cressons (Joseph), 282.
Crazannes, canton de Saint-Por-

chaire, arrondissement de Sain-
tes, 80, 166.

Crès de Vervant (Louis-Auguste
de), - (Louis-Eutrope), - (Ca-
therine-Adélaïde-Victoire de), -
(Antoine-Louis-Auguste de), '253.

Crespin, 56.

Creste (Marie-Julien), 387.
Crevant (de), 297.
Crillon (Louis des Balbes de Berton

de), 198.
Crispus, 51.
Criteuil, canton de Segonzac, ar-

rondissement de Cognac, 297.
Crochery (Hippolyte-Elie), 262.
Croisilles, fief des Le Gardeur (Nor-

mandie), 43.
Croix-Chapeau, canton de La Jar-

rie, arrondissement de La Ro-
chelle, 157.

Croix-Rouge, commune de Sous-
moulins, canton de Montendre,
arrondissement de Jonzac, 315.

Crozin (Pierre), 264.
Cruchon, 255.
Crussol (Charles), vicomte d'Uzès.

28; - évêque, 283; - (Antoine
de), - (Jean), seigneur de Beau-
disner, - (Jacques), seigneur
d'Assier, - (Louis), - (Charles),
abbé de Feuillans, - (Galiot),
(Marie), - (Marguerite), 295; -
(Emmanuel, duc de), 60.

Cublat ou Cublac, canton de Larche,
arrondissement de Brive (Cor-
rèze), 401.

Cumont de Fiefbrun, 213.
Cultru (Victor-Marcel), 313.
Curzay (famille de), 55; - de

Saint-Mary (famille de), - de Ro-
chebertier, 56.

Cusset, arrondissement de La Pa-
lisse (Allier), 310.

Cuvier (Th.), peintre, 65.
Cyrano de Bergerac, 100.

D

Dabescat., curé de Cognac, 403.
Dadin d'Hauteserre, 59.
Daimé, 274.
Dalidet (Suzanne), 155.
ballon, 274.
Daloue, 63.
Dalvy (Jehan), 79.
Damas-Crux (Marie-Thérèse de),

126.
Dempêre, 281.
Dampierre-sur-Boutonne , can ton

d'Aunay , arrondissement de
Saint-Jean d'Angély, 57,145, 150,

- 162, 166, 167, 227, 246, 250, 405:
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Dampierre (le marquis Elie de), 5,'Delpit (Madeleine), - (René), 415.

Delpy de La Roche (François),
257.

Delteil, prêtre, 96.
Deméon (Jeanne), 216.
Demoges, avocat, 262.
Denaules (François-Xavier), 382.
Denéchaud, prêtre, 62.
Denesde (Alexandre), 31.
Denise, prêtre, 295.
Derbaud, 392.
Derussat (Jean), 275, 276.
Desbassyns de Richemont (NaïsPa-

non),baronne de Dampierre, 357.
Des Brandes (Philippe), 151.
Descartes (René), 185.
Des Chateliers-Barlot, 400.
Descombes (Paul), ingénieur, 155.
Descoyeux, 183.
Desguiers, 277.
Desjardins (Ernest), 54.
Désilles, 327.
Deslions, 309.
Desmaze (Charles), 205.
Desmier de La Borie, 56.
Desmier (Marie-Madeleine), 71; -

(Guy), - (Pierre), sieur du Breuil
de Blanzac, - (Daniel), seigneur
du Plessis,- (Marthe),- (Anne),
72.

Des Montiers de Mérinville (le
comte de), 154; - évêque, 284.

Des Roches-Bariteau, 400.
Des Ruaux, comte de Rouffiac

(Hélie), 126.
Dessalines d'Orbigny (Alcide), 186.
Destourneau, 275.
Des Ursins(la princesse), 406.
Desvignes (Etienne), 262.
Desvillates (Ilenry-Elie), sieur de

Champagne, 184.
Devaux (Etienne), sieur de Ville-

neuve, 178, 302; - médecin,
230.

Devezeau de Rancogne, 56.
Devillégier, 97, 364.
Deux-Ponts (Duc des), 338.
Dexmier, 298; - (Louise), - (Guy),

baron de Blanzac, 410.
Dezef (P.), 274.
Diderot, 143.
Didonne, commune de Saint-Geor-

ges, canton de Royan, arrondis-
sement de Marennes, 127, 280.

Dières-Monplaisir, prêtre, 254.
Dijon (Côte-d'Or), 66, 284, 290.

79, 145; 176, - (Roger), 357.
Damville, 58.
Dandonneau,79.
Dangeau (le marquis de), 182, 287.
Dangibeaud (les), 144; - (Charles),
" 12, 20, 115, 146, 148, 172, 233,

305.
Dangrois (Jean), 261.
Daniaud, dit Dupérat, 386.
Daniaud (Léon), 233, 257.
.Dantzig, port des états prussiens,

11, 177.
Dargaud, 393.
Daubenton (François - Ambroise),

251.
Daudenet (Gaspard), 80.
Daugnon (comte du). Voir Foucaut.
Dautriche (Jacques-Joseph), 261.
David, peintre, 65.
David de Lastours (Catherine) ,

295.
Deaubonneau (Hortense-Félicité-

Louise), 94.
Deauga, 276.
Debrousse, 293.
Decrue (Francis), 393.
Decrugy, prêtre, 144.
Dedé, greffier A Cognac, 152.
Dejean (Edmond), général, 154.
Degrange (Jeanne), 326.
Delaage (Léonard), seigneur du

Douhet, prêtre, 266.
Delage (Eugène), seigneur de La-

grange, - (Marie), 350.
Delaine, 275.
Delamain, 233.
Delaurier, 42.
Delavaud (Louis), 80,149, 152, 229,

231.
Delayant, bibliothécaire, 399.
Delcer (Marie - Joseph - Léo) , -

(Pierre-Eugène), - (Maurice), -
(Gérard), 95.

Delespine (Jean), - (Samuel), 216.
Delft, ville de Hollande, 11.
Delille (Jacques), 175.
Delisle (Léopold), 80, 398.
Delmas, député, 355, 364.
Delmas de Grammont (Pauline-Eli-

saheth), 74.
Deloche, 193.
Delorme, 196.
Delpech, médecin, 143; - (Théo-

dore), imprimeur, 258.
Delpêche, gardien du Chapus, 275.
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Dinant (Belgique), 292.
Dizier (Xandre), 86.
Dodard (Mlle), 93.
Dognon (Pierre), 192.
Dollet, 254.
Dollot, 308.
Dolton (Bernard), comte d'Amba-

rède, 286.
Dolus, canton du Château d'Oleron,

arrondissement de Marennes,
174.

Dombes, arrondissement de Tré-
voux (Ain), 292.

Dominique (Saint), 43.
Domitien, empereur romain, 325.
Dompierre-sur- Charente, canton de

Burie, arrondissement de Saintes,
245.

Dompierre- sur-Nier, canton de La
Rochelle, 279.

Bonnet, cardinal, 156, 365.
Dorin, prêtre, 128.
Dosmont (Ch.), 183.
Douai (Nord), 205, 208.
Douhaud (François), 116; - (Marie),

116.
Doulon, canton de Carquefou, ar-

rondissement de Nantes, 236. .
Doussain (Martial), 264.
Dousset (Jacques). 263.
Poussin (Sara), 116; - (Louis), -

(Jean-Louis), 144; - (Louis-Jo-
seph), 243.

Doug-la-Ramée, canton de Lizy-
sur-Ourcq, arrondissement de
Meaux (Seine-et-Marne), 163.

Drahonnet (Clémence), 100.
Dreux (Mercy de), sieur de Bois-

. Aubry, -(Siméon), de Creuilly; -
(Claude), de Nancré, - (Jean), de
13ois-Artbry, - (Thomas), de La
Pommeraye, 43; - (Thomas), -
(Thomas II), - (Pierre II) , -
(Charles), seigneur du Port-
d'Arclou, - (Pierre III), -- (Tho-
mas II), marquis de La Flocellière
et comte de Brézé, - (Thomas
IV), 43.

l rilhon (Paul), 99; - (famille), 144;
- (Mlle) , 149; - (Louis), 399.

Drochon (dom), 168.
Drouillard (Paul), 7; - (Gabriel),

277; - (Marguerite), 347.
Drouineaud (Gustave), médecin, 80.
Druais (11 în), prêtre, 254.
Druet (Urbain), prêtre, 162,

Du Barry (Jeanne), dame de La Re-
nr.udie, 410.

Dubois, sculpteur, 415.
Dubois (Charles - Joseph-Julien),

261; - (Guillaume), 271, 273.
Dubois de Laino lie, 130.
Dubos (Joseph), 26e.
Dubourg (Antoine), 379; - (Guille-

mette), 397.
Du Boys (Emile:, - (Siméon), -.

(Auguste), 80.
Du Boulet de La Broue (baron Ga-

briel-Clair-Dieudonné), 236.
Dubrac, 97.
Du Breuil de Théon (famille), 55.
Dubreuil (Pierre-Louis-Marguerite-

Furcy), 259, 261; - (Louis-Collas),
361.

Du Cange, 205.
Ducasse, marin, 182.
Ducasse (Charles), pasteur, 231.
Ducastel (Anne-Joséphine), 43.
Du Caurroy (Armand), , prieur, 136.
Duch d'Asnières, 432.
Duchatel (comte Tanneguy), 156.
Du Chatelier, 127.
Duché (Marguerite), 121.
Du Chilleau (Charles-Marie), sei-

gneur d'Airvault, Moings, Sainte-
Lheurine, etc., 357.

Nez (Maximilien), 409.
Dudon, vic. gén. de Saintes, 403.
Du Cluzeau (Blanchard), 334, 340.
Ducouytes (Léonie), 313.
Dufaur de Châtelard, 277.
Dufaure,275, - (Jules), 59, 92,144,

293.
Duffourc (Laurent), prêtre, 157.
Dufossé de La Fosse (famille), 55.
Du Gua de dons, navigateur, 173.
Dufour (baron J.), 389.
Du Gay (Joseph), 103.
Duguay-Trouin, 182.
Dugué de La Fauconnerie, 319.
Du Guesclin, 249, 279, 280, 282.
Duguy, 275.
Du Jon (François), 331.
Dulau, évêque, 283.
Du Lau du Chambon (famille), 55.
Dullignon (Jacques-Charles), 285.
Du Lyon (Gaston), 194.
Dumas (Alexandre), père, écrivain,

174 ; - (Pierre), 345.
Dumas de Rossillon (famille), 56.
Dumas de La Rocque Latour (Phy-

lida), 294,
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Du Mége, 28.
Du Mesnil-Simon, 427.
Dumey (Jean), - (Charles), -

(Nathalie), - (Jeanne-Thérèse),
- (Marguerite), 9.1.

Dumetz (Mathurin), 206.
Dumonceau, comte de Bergendal,

389.
Dumont (Charles-Léon, baron), 97,

362, - (Charles-Hilaire), 362.
Du Moulin (Louise), 163, - pas-

teur, 321.
Dunkerque (Nord), 118, 290.
Du Novaud (dom Barthélemi), 378.
Dupanloup, évêque, 475.
Du Péré de Soumard (François)

413.
Du Peyras de La Romazière, 56.
Du Peyrat (Raymond), 56, - (dom

Michel), 378.
Du Pin, 347.
Du Pin de Bélugard, 119.
Duplais-Destouches, 58; - (Thé-

rèse), 62, - (Dominique), 80 ; -
(Léonie), - (Antoine), 80, 233,
256, 305 ; - (Jacques-Eutrope),
223.

Dii Plessis, 290.
Duplouy, médecin, 4, 308.
Duport (Jean), 326.
Du Poyet, capitaine de vaisseau,

119.
Duprat (Alfred), 60.
Dupuy (Jacques), prêtre,- (Pierre),

350, 351.
Dupuy d'Angeac (Jules), 96, 297.
Du Puy de Bremond, - (Annet),

210.
Du Puys ou Saint-Genys (Jean Du-

minat), 334.
Duprat (Jean), 2u2.
Du Quenay (Jehan), 409.
Duquesne-Guiton (Abraham), 181,

270, 287, 290, 231.
Durand (Jean-Jacques-Louis), 271,

272; - (veuve), 277 ; - (Aude-
bert), 377 ; - (Marie-Julie), 361.

Duret, 233, 328, 329; - (Pierre),
avocat, 411.

Durfort de Duras (Marie de),
abbesse, 131, 150;-(Suzanne de),
137, - de Civrac (Mme de), '192.

Durogne, 286.
Du Rousseau, - de Coulgens (fa-

mille), - de Ferrières, 56.
Duruy (Victor), 92.

Du Sault (le P. Nicolas), - (Marie),
202; - seigneur de Riveron
(François-Paul), 221, 297, 350; -
(Jean), prêtre, - (Henriette),
221 ; - (François), sire de la
Mirande, 297 ; - (Henri) de la
Mirande, 350.

Duseré (Jeanne), 184.
Dussieux (L.), 181.
Du Soulier, 56.
Dussouchet (famille), 55 ; - des

Doucets, 56.
Dutard (Auguste), 353.
Du Tillet, 205.
Duverger, 140, 162.
Duvergier (Pierre), 219.
Du Vignauld de Fayolle (famille),

- de Vaucasté (famille), 56.
Du Vivier de Lanzac, chanoine et

comte de Lyon, 132 ; - (le mar-
quis), 154.

E

Ebéon, canton de Saint-Hilaire,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély, 233, 243.

Ebreuil, arrondissement de Gan-
nat, 320.

Echebrune, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes, 320, 324.

Echillais. canton de Saint-Aignan,
arrondissement de Marennes,
194.

Ecouen, arrondissement de Pon-
toise (Seine-et-Oise), 164.

Edouard, médecin anglais ou Lins-
ky, 115.

Edouard III , roi d'Angleterre ,
278.

Eglises d'Argenteuil (Les), canton de
Saint-Jean d'Angély, 220, 246.

Egmond de Merestein, 12.
Ehkirch, 79.
Ekmül (Allemagne), 388.
Elbée (Gigot d'),. général vendéen,

68, 191.
Elie (Marguerite-Gabrielle), 7.
Elion, 192.
Empereur (Pierre), 383, 385.
Entrances, canton de Laval, 191.
Epannes, canton de Frontenay,

arrondissement de Niort, 196.
.$paux (Les), commune de Meursac,
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canton de Cozes, arrondissement
de Saintes, 278.

Epernon (duc d'), 20, 60, 75, 296,
343, 400.

Epinal (de 1'), 328.
Eponine, héroïne gauloise, 147.
Erable des Barrières (Jean), 63.
Erlach (d'), 287.
Ermengarde, 299.
Eschasseriaux (baron Eugene), 144,

244.-(Daniel),215;-(Joseph),293.
Eschénauer (Adolphe), 353.
Esclirnont, château du maréchal de

Laval, 380.
Escravayat, 56.
Escudié (Saint-Macaire), 140.
Esnandes, canton de La Rochelle,

53, 196, 233.
Espéroux (d'), 380.
Espérandieu (Emile), 5, 57, 105,

141, 171, 196, 243, 325.
Esse, canton de Confolens, 395.
Estignard (Joséphine-Charlotte),95.
Estrades (d'), 290.
Estrées (Jean d'), 181; - (Victor d'),

182 ; - (César d'), 286.
Estuer (Diane d'), 166.
Etampes (famille d'), 403.
Etampes de Valençay (Julie d'),

dame d'Entraigues, 318.
Etapes, arrondissement de Mont-

béliard (Doubs), 64.
Etaules, canton de ta Tremblade,

303.
Etcheguren (M lle), 357.
Eumène, écrivain, 21.
Eustelle (sainte), 222.
Eutrope (saint), ^4, 39, 44, 134-

136, 221.
Evrard dit Lafayolle, 277.
Evreux (Eure), 28, 365.
Eymery, 86.
Eyburie, canton d'Uzerche, arron-

aissement de Tulle, 295.
Eymoutiers, arrondissement de

Limoges, 402.
Exea (d') (Charlotte •Cajetan), - de

Condé (Charlotte-Adélaïde), 70.
Expilly, prêtre, 132.

F
••

Fa (moulin du), commune de
Barzan, canton de Cozes, arron-
dissement de Saintes, 242.

Faber, 332.
Fabert, maréchal de France, 256.
Fabre (Paul), 121; - tailleur du

duc de Laval, 380.
Faget de Guennefer (Louise-Marie

de). 99.
Faidi (Dom Laurent), 378.
Failly (générai de), 363.
Falcoz, comte de La Blache (And ré-

Laurent-François de), 127.4
Fanty-Lescure (mi le ), 238.
Farges, écrivain, 287.
Farges (de), prêtre, 32.
Fau (Louis-Jules), 236.
Faucher, prieur de Saint-Séverin,

42.
Faucher de Saint-Maurice (Nar-

cisse-Constantin), - (Narcisse-
Henri-Edouard), 155.

Fauchet, conventionnel, 63.
Faugeras, commune de Condat,

canton d'Uzerche, arrondisse-
ment de Tulle (Corrèze), 295.

Faure, de Saintes, 63; - (J. Fran-
çois). 130; - (Thomas), 171; -
de Marennes, 276; - Douville,
266.

Faurez (J.), - (L.), - fils, 63.
Fau son, 6.
Faustin (Georges), 85.
Faustine, 325.
Fauveau (Jean), 193.
Favières, commune de Mosnac,

canton de Saint-Genis, arrondis-
sement de Jonzac, 70.

Favre (Jules), 175.
Favreau (Marie-Marguerite-Achille),

317.
Fayolle, de Marennes, 276 ; - (le

marquis de), 44.
Fayoles (de), 380.
Fé, 298.
Felletin, arrondissement d'Aubus-

son (Creuse), 401.
Fellmann, prêtre, 233.
Fénelon (François de Salignac de

La Mothe), 140, 175.
Fenioux, canton de Saint-Savinien,

arrondissement de Saint-Jean
d'Angély, 5, 161.

Ferrand (Pierre), 65; - (Jeanne),
94.

Ferrare, ville d'Italie, 197.
Ferrare (duchesse de), 333.
Ferraud (Pierre), 259-261.
Ferreine de Saint-Antonio, 298. ,
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Ferrier de Saint-Marc (Henriette),
220, 349, 413.

Fesch, cardinal, 284.
Fesseau (Jean), 367.
Festy (Octave), 4.
Feuilleret (Henri), 182.
Feutry, serrurier du duc de Laval,

380.
Feydeau de Rochebertier ; 56, 403.
Feydic (de), 56.
Fiefbrun (Cumont de), poète sain-

tongeais, 213.
Fiefinelin (André Mage de). Voir

Mage.
Filhol (Jean-Charles), — (André),97.
Filloleau-Proux, 254.
Firino (Roger), — (René), 154.
Flaech (Suisse), 388.
Flagel (Antoine), missionnaire, 96.
Fléchier (Esprit), 175.
Fleurian (Jean-Séverin de), 271.
Fleury, de Marennes, 275, 277.
Fleury, secrétaire du maire deFon-

tenay, 384.
Fleury (Pierre), de Vix, 131; —

(Paul de), archiviste, — (Jean-
Baptiste-Louis), 366.

Flipsen (Victor), 239.
Florence, Italie, 292.
Foger (dom Fra:-içois), 378.
Foix (Françoise de),ahbesse, 32,131;

— (Louis de), CO, 74.
Fonreaux, capitaine saintongeais

du xvi e siècle, 333.
Fontaine, commune de Château-

Landon, arrondissement de Fon-
tainebleau (Seine-et-Marne), 33.

Fontainebleau (Seine-et-Marne),164.
Fontaines, religieux, 1/+0.
Fontant (A.), nom gravé au château

de La Rochefoucauld, 165.
Fonteneau (Jeanne), 140.
Fontenay-lc-Comte (Vendée), 131,

192, 321, , 324.
Fontenay-l'Abattu ou Fontenay-Ro-

han-Rohan, arrondissement de
Niort (Deux-Sèvres), 324.

Fontenelle (Charles-Michel), 274,
277, 319; — (Catherine), 276.

Fontenille, canton de Mansle, arron-
dissement de Ruffec, 56.

Fontlebon du Puy (de), 56.
Forant (Job), 181, 182, 266; — -(Jac-

ques), 182; (Job II), — (Isaac-
Louis), 183; — (Marguerite), 183,
217; — (Jacques-Louis), 217.

Forat (Pierre), 216.
Forbach, ville d'Alsace-Lorraine, 97.
Forbin (Claude, comte de), 182.
Forcade (Théodore-Augustin), ar-

chevêque d'Aix, 304.
Forestier, combattant de la Vendée,

383; — (Edouard), 403.
Forgerit (Ixile), prêtre, 314.
Forgettes, commune de Saint-Savi-

nien, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 157.

Formicon (Chrétienne de), 301.
Fors, en Poitou, canton de Prahec,

arrondissement de Niort, 196.
Fortin de La Hoguette (Philippe),

75, 351.
Fortunat, évêque de Poitiers, 392,
Foucart, jurisconsulte, 27.
Foucaud de Marennes, 275; — natu-

raliste, 153, 154, 188.
Foucauld (Camille), épouse de Bévin

(Léon-Athanase), 158.
Foucaut (Louis), comte du Dau-

gnon, 287-292.
Fouché (Anne), 184.
Foucher (Adélaïde), 93.
Fougères (Pierre), 264.
Foulon (Jeanne), 239.
Fouquet (Marie), 327.
Fouras, canton de Rochefort, 53,

119, 174, 219, 233, 256.
Fourestier, de Saintes, 63.
Fourneau (Marie), 327.
Fournier (Albert), 6, 98, 232, 359; —

(Charles), 98, 152; — (Edouard),
200.

Fournoux (Renée de), 410.
Fourré (Marie), — (Charles), sei-

gneur de Darnpierre-sur-Bouton-
ne, 164, 288.

(MFradet arie),— (Henri), seigneur
de Caubourg, 411.

Fraguier (Alix de), 412 ; — (baron
de), 412.

Fraigneau (Jean-Philippe), — Jac-
ques-Philippe), — (Rose-Arman-
de-Fanny), — (Marie-Rose-Fortu-
née), — (Édouard-Armand-Geor-
ges),—(Angélique-Clémence), 140

France (Mme Adélaïde de), 257, 282,
— (Renée de), duchesse de Fer-
rare, 299.

François Ier , roi de France, 71,
249, 281, 296 ; — François (Ro-
bert), 278.

Frémiot (Jeanne-Françoise), 253.
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Freppel, évêque, 312.
Frère de La Pommeray (Louise), -

(Jean-Jacques), - (Marie-Made-
leine), 62.

Fréron (Elie-Catherine), écrivain,
124.

Fresneau, ingénieur de la marine,
121.

Fresneau de La Gateaudière (Char-
les-Jean-Baptiste), 267, 275, 276,
277 ; - (Anne-Françoise-Laure),
267.

.Friedland, ville de Prusse, 177.
Frin de Saint-Germain, prêtre, 40;

- Destouches, 10.
Froger de La Rigaudière, 275;- de

La Clisse (Angélique-Hélène),
275.

Froin (Alice), médecin, - Théo-
dore), 155.

Froissart (J.), 282).
Frollo (Jean), 406.
Fromaget (Joseph), - (Augustin),

137, - (Charles), 219.
Fromentin de Marennes, 275, 276.
Fromy, prêtre, 162.
Funck-Brentano (Frantz), 409.
Furius, soldat de la XII° légion,

57.

G

Galgals ou Champ des Tombeaux,
commune de Saint-Germain de
Lusignan, canton de Jonzac, 51.

Galion d'Or, sur la côte de la pres-
qu'île d'Arvert, 61.

Galiot ou Galyot de Genouillac
(Jacques), 45, 46, 295, 400, 401.
Voir aussi Genouillac.

Gallais, prêtre, 312.
Galles (prince de), 278.
Gallifet (Louis-François-Alexandre

de), - général, 250.
Galliot, de Marennes, 276.
Gamaches, chef-lieu de canton, ar-•

rondissement d'Abbeville, 71,136.
Gambetta (Léon), 310.
Gandillaud (Elisabeth), 126.
Gandouard, de Vix, 131.
Gannat (Allier), 320.
Gap (Hautes-Alpes), 283.
Gardane, 293.
Gardon, marguillier de Saint-Jean,

à La Rochelle, 10.
Gardrat (Jeanne-Pélagie), 97
Garesché, 271, 272, 274, 275.
Gargouillaud, marais, commune

de Vix, canton de Maillezais,
arrondissement de Fontenay-le-
Comte, 131.

Gargoulleau (Louis), 86.
Garibaldi, 363.
Garin d'Ansenne, 298.
Garlandat (J.), 143.
Garnault, 86; - (Marie-Henri-Fer-

dinand-Paul), 4 ; - (Emile), 173.
Garneau ( François- Xavier) , -

(Louis), - (Alfred), 173.
Garnier (Frédéric), 60, 366 ; - de

Saintes, 190, 191 ; - de Maren-
nes, 274.

Garran de Balzan (baron Alphonse),
145, 150, 305.

Garraud (Bénigne), 62.
Garreau (Jeanne), 116 ; - de Ma-

rennes, 276.
Gaschet de Chenon, 56.
Gasteuil, poète, 213.
Gating, commune de Boisredon,

canton de Mirambeau, arrondis-
sement de Jonzac, 211.

Gaubert de Mosnat (famille), - du
Gourdonnet, 56.

Gaudens (Saint), 223.
Gaudin (J.), bibliothécaire, 150 ; -

de Marennes, 275; - (Louise-
Virginie), - (Auguste), 412.

Gabaret (Jean), 181, 183 ; - (Jean
II), - (Louis), - (Pierre), -
(Nicolas), - (Gabrielle-Suzanne-
Louise), 183 ; - de Saint-Léon,
sieur de Coussire (Simon), - de
Saint-Léon, seigneur de Coussire
(Antoine), - (Marie-Jeanne), -
(Christophe),- de La Motte, 184.

Gabet, notaire royal, 184 ; - de
•	 Pons, 342.

Gabiou, 361.
Gaboreau, 243.
Gachet, 332.
Gaigné (Jean), 264.
Gagneron (dom Yves), 378.
Gagnerot (Mue), 412.
Gaillard (Jacques), sieur de Fief-

Gaillard, 138; - (Saint-Joseph),
140.

Gain (Isaac de), marquis de Linars,
297.

Galais (Eugène), prêtre, 142.
Galba, empereur romain, 22.
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Gaudin du Cluseau (Renée), 72.
Gaudriaud, maire de Saintes; 63.
Gautier, 58; - (Guy), 129; - (Dyke),

129, 233, 299 ; - (Théophile), 175.
Gautreau, 275, 277.
Gay (Maria), 224.
Gay de Fontenelles, 56.
Gay de La Tour (Joseph), 120, 149,

- (Jean), 120.
Gaza, ville de Syrie, 24.
Gazaillaz, évêque, 186.
Geffroy, membre de l'Institut, 189.
Gélineau, médecin, 143.
Gellibert des Seguin s(Marie-Alexis-

Etienne), - (Guillaume-Félix-
Marie-Ernest), - (Nicolas-Pros-
per), 319.

Gemit de Luscan, prêtre, 382.
Gemozac, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Saintes, 46, 73,
173.

Genes, ville d'Italie, 482, 292.
Genet, évêque, 286.
Genouillac (Jacques de), - (Fran-

çois de),- (Jeanne de), 166, 295.
Voir aussi Galiot.

Gentet (Jacques), - (Jeanne), 182
Genton (Toussaint), 196.
Genty, 238.
Geoffrion (Jacques), 195.
Geoffroy (Elizabeth), 62, 67 ; - (Mi-

chel), - (Catherine), - (Fran-
çois), 67; - peintre, 237, 325; -
(Elisa), 810 ; - peintre, 407.

Geoffroy Martel, comte d'Anjou,
20, 35.

Georges, officier, 361.
Georges II, roi d'Angleterre, 123.
Georges (Jean-Baptiste-Augustin),

261.
Georget (femme), 276.
Gérard (dom Jean), 378.
Gérard, seigneur de La Vallade, -

du Sarladais, - de Lafûte, 70; -
de Plassac, prieur, 99.

Géraud de Bois-Charente, 56.
Gérin, 286.
Germain (Henri), 86.
Germaut (Regnault), 278.
Germignac, canton d'Archiac, ar-

rondissement de Jonzac, 221.
Gervais du Chastenet, 56.
Gerville-Réache, 231.
Gibert, capitaine de vaisseau, 171.
Gien, chef-lieu d'arrondissement

(Loiret), 223.

Gilbert, 204 ; = médecin, 97 ; -
capitaine, 274, 275 ; - (Samuel),
enseigne de vaisseau, 275, - de
Gourville, 364.

Gilet (Guyot), horloger, 409.
Gillis, 272, 275.
Girard (B.), 354 ; - (Marie-Anne),

360.
Girardon, prêtre, 71.
Giraud, de Jonzac, 392.- (Charles),

85; - (Th.), 86; - (N.), épouse
Fournier, 98 ; - de Chalais,
prieur, 99.

Giraudeau (Le P. Bonaventure), -
(Marie-Louise), 124, 128.

Giraudias (Ludovic), 144, 162.
Giraudot (Marie - Suzanne -Doro-

thée), 140, 219.
Girauld de Saint-Fargeau, 319.
Girault (Philippe-René), - (Char-

les), 144.
Girou (Jean-Charles), - (Marie-

Marguerite-Caroline), 93.
Girouard (veuve), 277.
Giroux (Joseph-Ignace), - (Marie-

Elisabeth), - (Marie-Ursule),
318.

Glitere (Henri), 131.
Gobin (Jean-Pierre), 262.
Godet, 275; - (François), 261; -

(veuve), 275; - (Madelaine-Adé-
laïde), 274, 275; - (Anne-Rachel),
267, 275, 276; - (Auguste), -
(Louis), - (Paul). 96.

Godet des Marets (Charlotte-Fran-
çoise), 267, 277.

Gogué (Jean-Baptiste), 386.
Goguet, à La Rochelle, 10.
Goisrau, 383, 385.
Goisse, prêtre, 257.
Golnitz (Abraham), 10.
Goltz (Hubert), 131.
Gombauld (Ogier de), 348.
Gombout (Mathieu), 130.
Gon (Jehan), 302.
Gondi duc de Retz (Albert de),

250.
Gondrin (Anne de), 295.
Gontaud, commune du canton de

Marmande (Lot-et-Garonne), 74.
Gontaut-Biron, 295; - (Jeanne de),

252.
Good, pasteur, 235.
Goret des Fourniers (famille), 55.
Gorre, canton de Saint-Laurent-

sur-Gorre, arrondissement de
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Rochechouart (Haute-Vienne),410.
Gosselin, médecin, 143; - (Suzan-

ne), 361.
Got (Bertrand de), 303.
Gouget (Alexandre - Louis - Marie),

91.
Gouge de Longuemare, 207, 208.
Gougnon, 275.
Goulard (famille), 55; - (Marie-An-

toinette-Delphine de), 98; - de
La Faye, 56 ; - (Gabriel de), -
(Jacques-Martel de),- (Jacques-
Alphée de), - (Antoine de), 252.

Goulenes, capitaine huguenot, 75,
335.

Goumard (Aimery), - (Sibille), 43;
- (Jeanne), - (Bertrand), 162.

Gourdin (Jacquette), 347.
Gourdon (Georges), 3.
Gourgues (vicomte de), 52.
Courmel-Neveur, 240.
Gourville (Hélio de), 297.
Grand fiet, canton d'Aunay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 7..
Granges d'Aumagne, canton de St-

Hilaire, arrondissement de Saint-
Jean, 72.

Granges de Surgères (Le marquis
de), 185, 415.

Gracier (Jean), 271, 275, 277.
Grasilier (Léonce), 144.
Grassac, canton de Montbron, ar-

rondissement d'Angoulême, 55.
Grassineau (Marie-Anne), 184.
Gratelot, commune de Cognac, 285.
Gratry (le P.), 175.
Gravaud, 297.
Gravelotte (Lorraine), 97.
Graves, canton de ChAteauneuf,

arrondissement de Cognac, 56.
Gréard (Octave), 188.
Green de Saint-Marsault (Marie-

Joseph), prêtre, 295; - (Claude),
vicomte du Verdier, 295; - (Ma-
rie-Joseph), abbé de Bassac et
d'Obazine, 282; - (comte), 305.

Grégoire (Jean), 265.
Grégoire de Tours, 52, 58, 171.
Grégoireau (Laurent), 244..
Grenade (Espagne), 294.
Grenier (Loup de), seigneur d'Oie-

ron, de La Pelonnière et du Pin,
350.

Grenier de La Sauzaye (Louis), 271,
274.

Griffon du Bellay (Frédéric), 236.

Grignon de Montfort (Louis-Marie),
74.

Grimanelli, 309.
Grimaux (Edouard), chimiste, 144.
Groc, mécanicien, 153.
Grolleau, - (Léon), 69.
Gros-Chail, commune de Lorignac,

canton de Mirambeau, arrôndis-
sement de Jonzac, 57.

Grossard (Pierre), 271, 272.
Grosseval (Ernest), 4.
Grossouvre, ingénieur, 153.
Gruel de La Frette (René), - (Re-

né-Henry), - (René), comte de
Lonzac, 295.

Gua(Les), famille saintongeaise,61.
Guardia, journaliste, 142.
Gueau de Reverseaux, 265, 267.
Guébriant (Budes, comte de), ma-

réchal de France, 120.
Guedre (Prusse), 287.
Guercheville (Mme de), 343.
Guéret (Creuse), 401.
Guérin (Léon), 182; - (Jean), 207,

216; - Duvivier, 236; - (Paul),
278.

Guérin de La Madeleine (Cas tin de),
abbé de Vaux, 266.

Guerville, 274.
Guéry (Michel), 264.
Guez de Balzac, 74.
Guiaudry (Odet Saillant), 334, 339.
Guibert, 274, 275; - (Simon), 264.
Guibourc (dame), 298.
Guichard, 274.
Guienne (duc de), 281.
Guillaubé (Elisabeth), - Nicolas,

407.
Guillaud de fierté, 275.
Guillaudeau, 31.
Guillaume, seigneur d'Aunay, 114.
Guillaume, évêque de Saintes, -

prieur de Chalais, 402.
Guillaume le Breton, 404.
Guillemin, 361.
Guillemot (Céleste), '156.
Guillemoteau, 312.
Guillet (Théodore), négociant; -

(Ch.-J.-B), 276, 277; - (Marie-
Thérése), 318;-(E.-P.), médecin,
144; - roi des Ribauds, 205.

Guillon (Pierre), 15; - (Jeanne),
215; - (Elie), 216.

Guilloréde La Haye, 56.
Guillot (Marie), 57; - (Pierre), 328;

(Marie), 390.



- 448 -

Guimberteaud, conventionnel, 192.
Guinde (Françoise), 361.
Guingamp de Saint-Mathieu-Gensi-

gnac (Françoise), 410.
Guinot de Monconseil (Cécile), 265.
Guiot (famille), 55; - du Repaire

(Léon-Charles-Henri), 73.
Guip (Abraham de), 351.
Guiry (de), 287.
Guise (Henri, duc de), 198;- Fran-

çois, duc de), 393.
Guit (Jean-Baptiste), prêtre, 94.
Guitard (famille de) 56 , - (Mue

de), 202 ; - de La Borie du Qué-
roy, 56 ; - (Jean), - (Margue-
rite), 72.

Guizot (M ine), 200.
Gumez (Nicolas), 262.
Gury, bijoutier, 101.
Guy (famille), 55.
Guymeilier (Marguerite), 342.
Guyon (Jean), 277.
Guyonnet (N.), 235.
Guyot (Charles), 404.
Guyot-Beaupré (Adolphe), 140.
Guys (Edouard), 154.

H

Haag, 152.
Hallewill (comte d'), 127.
Hanotaux, écrivain, 31, 286.
Haraneder (A. de), 332.
Harcourt (Marie d'), - (Bernard-

Hippolyte-Marie, 156; - (le comte
d'), 292, 357.

Hardouin de Beaumont de Péréfixe,
175.

Hardy (Jacques), 317; - (Michel),
395.

Harmand, 193.
Harpedane de Belleville (Suzanne),

281, 412; - (François), - (Marie),
412.

Harouard de Saint-Sornin (Suzanne)
-François-Henri), seigneur de
la Garde-aux-Valets, 294.

Haultin (Pierre), - (Jérôme), 153.
Hauréau (Benjamin), 211.
Hautefontaine, 322.
Hautier de Villemontée (François),

intendant et évêque, 30-34; -
(Marie-Françoise de), 33.

Hawke (sir Edward), amiral 117.
Héard (Marie), 382.

Hédon (Charles-Edouard-Eutrope-
Emmanuel), 4, 230.

Heidelberg, ville d'Allemagne, 332.
Hélie (Ramnulfe), prieur de Mon-

tandre, 402.
Héliopolis, ville de Phénicie, 24,

Hendrivet-Demaulle (Michel), 277.
Henri II, roi de France, 166, 169; -

III, - IV, 20, 198; - II, roi d'An-
gleterre, 204.

Henry (Jacques), père, - (Jacques),
fils, - (Jean), - (Vincent), -
(Jacques), 13.

Iléraud, de Saint-Angeau, 56; -
1 er jurat de Blaye, 376.

Herbauges , arrondissement de
Nantes, 406.

Herbert (Simon), 194.
Héricourt (d'), 286.
Hérisson, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Montluçon 320.
Hérisson, peintre et écrivain, 223.
Hérolhe (Antoine), 264.
Héron de Villefosse, 171, 242.
Hetier (famille), 219.
Heurtel (François), 150.
Heurtemate (Claude), sieur de Mer-

ville, 138.
Heurtin (Nicolas), 302.
Heustache (Joseph), 264.
Heynric (Wille), 13.
Hiers, canton de Marennes, 57, 75,

175.
Hillaireau, 325.
Hillairet, de Cognac, 255; - méde-

cin, 143.
Hirschfeld (Otto), 356.
Hoche (Lazare), 204, 385.
Hocquincourt (maréchal d'), 292.
Honorius, empereur romain, 26.
Horric de La Rochetolay (le comte

Louis), 154; - dame de La Leigne
(Anne), 221.

Houmier, 275.
Houssaye (Arsène), 174.
Howe, capitaine de vaisseau an-

glais, 421.
Huart (baron G. d'), 403.
Huas, peintre, 407.
Huet, 332.
Hugo (Victor), 175, 204.
Hugonin (Pierre), 264.
Hugues (Clovis), 86; - comte de

la Marche, 241.
Hunaut, 298.
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Huningue, ville d'Alsace-Lorraine,
477.

Huon, 298, 209.
Huselles (Du Blé, marquise d'), 287.

I

lberville (Lemoyne d'), 482, 485,
247.

Lena (Prusse), 388.
Ingold (le P.), 468, 307.
Isembard, - (Jean), 360.

J

Joffroict, curé de Chalaux, 397.
Joliet (A.-A.), médecin, 223.
Joly, de Vesoul, 35 ; - d'Aussy
(Denys), 446, 494; - des Monards
. (Pierre); - du Cormier, 202 ; -

(César-Jean), 267.
Jonain (Pierre), 93, 299.
Jonzac 6, 474, 494, 496,339
Josse (Malvina-Elisabeth), 94.
Jouan (Eutrope), 242.
Jouanneau (Jean), 3W.
Jouannet (Gabriel), 264.
Joubert (famille), de Villefagnan,

56; - (Jacques), 264.
Jourdain (Pierre); - (Agnes), 298.
Jourdan (Ernest), 5, 6, 399.
Joussant de Cartelière (Jean), 350.
Jousselin (François), 146.
Jousset, 453.
Joussin (Guillaume), prêtre, 192.
Jouyneau des Loges, 307.
Juglart (Jean), prêtre, 192.
Juif (Bertrand de), 276.
Juin (Georges), 234; - vice-amiral,

86, 233, 249.
Julien-Laferriere, prêtre, 45, 49,

404, 167, 470, 240, 242, 314 ; -
(Louis-Marie-Paul), médecin,223;
- conseiller municipal à Jonzac,
392.

Julien l'apostat, 21.
Juliers (Allemagne), 287.
Julius Amabilis, 407.
Jullian (Camille), 356.
Junius, 332.
Jussac (Jean de), seigneur d'Ar-

gentine, 296; - (Raymond de),
seigneur de Saint-Marsault et
d'Ambleville ; - (François de),
de Saint-Preuil, - (François de),
296.

Jussas, canton de Montendre, ar-
rondissement de Jonzac, 261.

Jussas, capitaine, 336.

K

Kaltenbacher (François - Simon) ,
261.

Kaulek, 285.
Kémar, officier vendéen, 386.
Kemmerer, médecin, 5, 254.
Kerlivio (Mauduit de), 186.
Kermarec (Louis -Jean - Eusèbe),

276.

Jacques-Louis, récollet, 440 ; -
Jacques (Jean-David), 265.
Jacqueneau, officier vendéen, 386.
Jaffreau, de Marennes, 26.
Jagonnas (Jean de), 297; - (Jac-

guette de), 298.
Jal, historien, 482.
Jamboyer (Jeanne de), 266.
Jamet (Claire), 263.
Jaquemet, évêque, 486.
Jaquenaud, prêtre, 358.
Jacquinet, 8, 452, 488.
Jardin, 234.
Jarnac, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Cognac (Charente),
55, 320, 337, 378.

Jarnac de Garde-Epée (Maurice de),
479, 400.

Jarnaud (Louise-Amable), 361.
Jarrit-Lacombe (Marie), 156.
Jau (de), 347.
Jaubert (Pierre-Amédée), 293.
Jauldes, canton de La Rochefou-

cauld, arrondissement d'Angou-
lême, 56.

Jay du Chatelard-Saint-Front, 56.
Jazeneuil, canton de Lusignan,

arrondissement de Poitiers, 337.
Jean-sans-Peur de Bourgogne, 207,

324.
Jeandeau (Gabriel), 354.
Jeantin, 309.
Jérusalem (Judée), 28.
Jeudy, de Saintes, 63 ; - de Gris-
sac (Jean-Pierre); - (Pierre) ; -

(Jean-Pierre-Grégoire); - (Rose-
Dorothée) ; - (Armande) ; -
(Betsy), 444.

Jodocus Sincerus, 256.
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Kervian (Le chevalier de), 271.
Kerviler (René), 174, 486, 223.
Knell, prêtre, 309.
Knobbert (Volkera Nicolaï),11 ,12,13.
Knowles, amiral anglais, 118-130.
Kulm (Prusse), 388.
Kurth (Godefroy), 53.
Kutt (Marie-Auguste), prêtre, 158,

312.

L

Laage de Meux (Marie-Pierre-Théo-
phile de), 157.

Labat (Théophile), 91; - (Gustave),
150.

La Barde, canton de Montguyon,
arrondissement de Jonzac, 221.

La Beaumelle (Laurent de), 200.
Labbat (veuve), 275, 276.
La Benâte, canton de Saint-Jean

d'Angély, 384.
Laborie, de Corme-Royal, - (Mar-

guerite), 62.
Labossay (le général), pseudonyme

de La Bassée (Auguste), général,
262.

La Bouchère, commune de Male,
canton du Theil, arrondissement
de Mortagne (Orne), 385.

La Boucherie-Fromenteau, lieute-
nant d'artillerie, 121.

La Bouillerie (Jean de). Voir ltoul-
let.

La Bouverie, en Arvert, arrondis-
sement de Marennes, 61.

La Bristière, commune d'Echillais,
canton de Saint-Aignan, arron-
dissement de Marennes, 43, 95.

Labro, prêtre, 94.
Labrousse, 274.
La Brunetière (Guillaume de), évê-

que de Saintes, 37.
Labruyère, canton de Montandre,

arrondissement de Jonzac, 412.
Labruyère, 256.
La Cabourne, commune d'Au-

magne, canton de Saint-Hilaire,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély, 72.

La caille (Jean de), 32.
La Gaze, 333.
La Cébrandière, commune de l'Her-

menault, arrondissement de Fon-
tenay-le-Comte, 131.

La Chaise, canton de Barbezieux,
297.

La Chalotais (Louis-René de Kéra-
deuc de), 186.

La Chapelle, 319.
La Chataigneraye (Germain de)

évêque, 283; - capitaine, 336.
La Chaume (Lecomte de), poète

saintongeais, 213, 366.
La Chauvinière, commune de Mon-

sireigne, canton de Pouzauges,
arrondissement de Fontenay-le-
Comte, 387.

La Chenaye-Desbois, 33.
La Chenevière (de),'183.
La Chétardie, 56.
Lacheurié, peintre, 407.
La Chevallerie (Aymer de), 71.
La Clisse, canton de Saujon, arron-

dissement de Saintes, 80.
Ladite, 386.
La Clochetterie (Chadeau de), 2:,7.
Lacombe, conventionnel, 193.
La Combe, canton de Royan, 61.
La Comtesse, fief des Hautier de Vil-

lemontée, 33.
Lacordaire (dominicain), 352.
Lacoré (Pierre de), 283.
La Coste, commune de Devesset,

canton de Saint-Agreve, arron-
dissement de Tournon, 104.

Lacoste (Elise), 94.
La Coubre (phare de), canton de

La Tremblade, arrondissement
de Marennes, 61.

La Couronne, canton d'Angoulême,
52, 394.

La Coussaye (Charlotte de), 43.
La Couture (de), 56.
La Croix (famille de), de Saint-

Amant de Bonnieure, 56; - (le
P. de), 168, 243; - 213 ; -
du Repaire (Eu trope -Bar -

thélemy-Léon de), alias Alfred-
François-Barthélemy-Léon de),-
(Jean-Timothée-Barthélemy de),
- (Georges-Jacques-Ulric de),
- (J.-B.), 211, 295.

Lacune, prêtre, 52, 54, 58.
La Devaudrie, commune de Plas-

say, canton de Saint-Porchaire,
arrondissement de Saintes, 235.

La Dixmerie, commune de la Cha-
pelle des Pots, arrondissement
de Saintes, 410.

Ladmiral (Marie-Julie), 361.
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Lafargue, prêtre, 271.	 La Grève, corn. de Saint-Coulant
Lafaye (de), 411.	 le Grand, cant. de Tonnay-Bou-
La Faye (Christine de); - (Marie tonne, arrond. de Saint-Jean

de) ; - (Jean de); seigneur des d'Angély, 361.
Granges; - seigneur du Grès et La Grimaudière, cant. de Moncon-
de Lafond, 72.	 tour, arrond. de Loudun 173.

Lafayette (marquis de), 270.	 La Guibourgère (Raoul de), évêque,
La Fère, arrondissement de Laon 186.

(Aisne), 291.	 La Haye (Béraud ou Barthélemy
La Ferrière (Pierre de), 99; - de), 280.

(comte Hector de), 408.	 La Hogue, commune de Bouillon,
Laferriere, Voir Julien-Laferrière. 	 arr. de Valognes (Manche), 185.
La Ferté (de), 380.	 - Laidet (Pierre), 194.
Lafite (Félix-Théodore), 366.	 Laignelot, 276.
La Fitte, 452.	 Lair (Joseph), 93, 224, 258, 310,
La Foix (Judith de); - (Pierre), 359 ; - (Pierre), 310.

302.	 Laisné (famille), 55.
La Fon de Lay, commune de Lajallet (Hélène Augier de), 238.

Thairé, canton de La Rochelle, La Jard, canton de Saintes, 357.
42.	 La Jante. canton de La Jarrie, arr.

Lafond, commune de La Rochelle, de La Rochelle, 42.
157.	 La Jarrie, chef-lieu de canton, arr.

La Fontaine, 319.	 de La Rochelle, 174.
La Fontenelle, 347.	 Lajeunie (Marie-Anne), 70.
La Force (Caumont, duc de), 322. Lajonkaire (de), 251.
La Fragnée, commune de Vix, Lajus (Baron de), 357.

canton de Maillezais, arrondisse- Lalande-Guinemer, 342.
ment de Fontenay-le-Comte, 131. La Latière, commune de Sainte-

La Frenade, commune de Merpins, Aulaye, arrondissement de Ribé-
canton de Cognac, 132, 175, 218. rac (Dordogne), 44.

La Fresade, prés Marennes, 277. La Laurencie (de), 234, 297.
La Galissonnière (Barin, marquis Laleu, canton de La Rochelle, 12, 86,

de), 145, 186.	 255, 279, 320.
La Garde, prieuré près de La Trem- Laleu, corn. de Perpezac,canton de

blade, 55.	 Vigeois, arr. de Brives; 295.
La Garde (François Iiutauld), 334, Lally, capitaine de vaisseau, 171.

340, 347.	 La Loue du Masgelier, 200.	 -
Lagarde, canton de Montlieu, :Ir- Lalouhé (Judith), 138, 219; - Fran-

rondissement de Jonzac, 194, çois), - (Jeanne), - (Gabriel),
264.	 138; - de Touchelonge (Gabriel),

Lagarde, préfet, 92. 	 - Benoist), 342.
Laage(Marie-Annede);-(Antoine), La Marche (Olivier de), 56, 444; -

sieur de Volude, 56.	 évêque, 132.
Lagarosse, 274.	 Lamare (Joséphine-Rosalie); 366.
Lagarrigue (Claude-Alexis-Fran- La Marsonnière (Le Vieil de), 27.

cois de), 266, 267.	 Lamartine (Alphonse de), 175, 204.
La Genétouze,canton deMontguyon, La Martinière (A. Bruzen de), 200.

arrondissement de Jonzac, 172. La Meilleraye (Charles de Laporte,
Lagny, canton de Meaux (Seine- duc de), maréchal de France, 81,

et-Marne), 295.	 291.
Lagord, canton de La Rochelle, 394. La Montaigne (Jacob de), 108.
La Grandière (de), 60. 	 La Moriciere (Louis-Léon Juchault
La Grave des Ombrais (de) ; - de de), 185.

La Fenêtre, 56.	 La Morinerie (baron Léon-Michel
La Grénerie, corn. de Verteillac, de), 405, 146, 22t, 266.

arrond. de Riberac 410.	 La Mothe, com. de Criteuil-Magde-
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' leine, canton de Segonzac, ar-
rond. de Cognac; 297.

Lamothe (de), 376.
Lancelin, inspecteur des ponts et

chaussées, 455.
Lancesseur (Dom Jean), 378.
Landriau (André-Louis), 98.
Landriot, archevêque de Reims,96.
Lanes (Jean de) ; - (Sylvie de) ; -

(Henri de); - (Charles de); mar-
quis de la Roche-Chalais; -
(Adrienne), 210.

Langeron (Voir Andrault de).
Langlois (Ch.-V.), 303.
Langres (Haute-Marne), 132.
La Nicollière-Teijeiro, 170.	 '
Lanier, 287; - ou Lolanier (Pierre),

301.
Lanoue (François de), 186, 341.
La Noue, cant. de Chalais, arrond.

de Barbezieux, 410.
Lanusse (Jean-Pierre-Raymond),

383.
Laon (Aisne), 205, 206, 286.
La Palisse, chef-lieu d'arrondisse-

ment (Allier), 320.
La Palmyre (phare de), presqu'île

d'Arvert, 61.
La Personne (Jean), vicomte d'Au-

nay, 280.
La Péruse, canton de Chabanais,

arrondissement de Confolens, 56.
Laplanche (Jeanne), 381; - (Marie),

382.
La Pointe, commune de Thenac,

canton de Saintes, 10.
La Pomelie (Suzanne de), 200, 202.
La Popelinière, 336.
Laporte de Beaumont (Marie) ; -

(Jean), seigneur de Moulins ; -
aux Loups (Marie de), 72.
La Porte (Jacques de), 196, 257;

-(Charles-Célestin- Paul-Gaspard),
257.

La Porte du Theil, 287.
La Pouchère (Bertrand de), 307.
La Predasse, commune de Cognac,

285.
La Prévôté en Verrières, canton de

Segonzac , arrondissement de
Cognac, 298.

La Queille (Françoise de), 295.
Larade (Joseph-Victor), 327.
Larchevêque (Guy), seigneur de

Taillebourg, 279; - (Louis), 280.
Lardot (Bertrand), 194.

Lardreau (Catherine), 137,. 140,
219.

La Renaudie, commune de Saint-
Vivien, canton de Vélines, ar-
rondissement de Bergerac, 410.

La Revétisson-Chabot, commune de
Beauvoir, arrondissement de
Niort, 196.

Largeault, prêtre, 43.
La Rigaudiére, commune de Mé-

dis, canton de Saujon, arrondis-
sement de Saintes, 61.

La Rivière (Odet Collineau), 334.
La Rivière-Puytaillé, 839.
La Rochandry, 401.
Laroche (Adrien), 312; - (E.), 358.
La Roche (de), 286; - (Guy de),

seigneur de Montandre, 395.
La Roche, commune de Saint-Lau-

rent-de-la-Prée, canton de Ro-
chefort, 219.

La Roche-Baron (Charles-de), 219,
220; - (Charles-Elie); - (Pierre-
Eutrope), 219, 220; - (Catherine);
- (Pierre-Fabien) ; - (Jean-
Jacques) ; - (Pierre-Thomas),
220.

La Rochebeaucourt, canton de Ma-
reuil, arrondissement de Non-
tron (Dordogne), 296.

La Rochebeaucourt (Jean de), 45
322.

La Rochebreuillet, commune de
Breuillet, canton de Royan, ar-
rondissement de Marennes, 61.

La Roche-Chalais, canton de Saint-
Aulaye, arrondissement de Ribé-
rac, 210.

La Rochefoucauld , chef-lieu de
canton, arrondissement d'An-
goulême, 53,164, 320.

La Rochefoucauld (François de),
31, 55, 165; - Bayers, 172; -
évêque de Saintes, 283, 400; -
Roissac, 297.

LaRochejacquelin (de), 11; - (Hen-
ri du Verger, comte de), 191.

LaRoche-t'Abeille,canton de Nexon,
arrondissement de Saint-Yrieix
(Haute-Vienne), 338.

La Rochelle, 10, 45, 52, 69, 70.
118, 192, 198, 255, 282, 320, 324,

La Roche-Posay (de), 281.
La Roche-Saint-André (Mlle de),

295.
La Rochetulon (Mlle de), 410.



-453-
La Rocque-Latour (Jean de); -

(Marie-Henri de); ,- Charles-
Cosme - Marie); - (Jean-André-
Raoul de);- (Alice-Marie de); -
(Auguste-Marie de) ; - (Amanieu
de);- (Henri de);- (Bibiane de);
-(Josephine de);--(Marie-Caroli-
ne de);- (Joséphine Esther de),'
295.

La Roque (G.), 286, 311.
Larquier Ferdinand), 350, 354. •
Lartigue (Manon de), 75.
La Rue, 348.
Lary de La Berge, 56.
La Sablière, commune des Mathes,

canton de la Tremblade, arron-
dissement de Marennes, 302.

La Salle (Jean-Baptiste de), 74.
La Saud raye (Mme de), 65.
La Sauvagère (Artezet de), 58, 244.
La Sauzaie (de). Voir Grenier, 271.
La Saviniére (veuve), 275.
La Scala (Joseph-Juste de), 330.
La Serpent, 342.
La Souterraine, arrondissement de

Guéret (Creuse), 401.
Lasteyrie (Robert de), 110, 149,

169, 320.
Lataste (Marie-Elisabeth de), 273.
La Thuillerie (de), 287.
La Tour (Le chevalier de),103.
La Tour (René de), baron de Saint-

Fort; - (Marie de), 298.
La Tour du Pin (Jean-Frédéric,

comte de), 265; - La Tour du
Pin de Paulin-Gouvernet, 210 ; -
de Gouvernet Gaspard de), 210.

La Tour-Neuvillars (Mme de), 200.
La Trau, 280.
La Tremblade, arrondissement de

Marennes, 54, 93, 174, 176, 196.
La Trémoille (F. de), 46, 60, 175,

- (duchesse de), 157; - (Henri-
Charles de), 357.

La Trousse (marquis de), 286.
Latude (Jean-Henri), 409.
Laubray, fief des Barons, 70.
Laugei (Auguste), 322.
Launay (de), officier de l'armée de

Louis XIII, 152.
Launoy (Adrien de), 416.
Laurent (Paul), négociant, 93 ; -

élève de l'école des beaux-arts,
230; - professeur, 233, 309.

Laval (Mayenne), 191.
Laval (Duc de), 307.

La Valade, canton de' Saint-André
de Cubzac, 294.

La Valette, duc d'Epernon (Jean-
Louis de), 198-200; (le car-
dinal de), 199.

La Vallade, commune de Clairac,
canton de Montguyon, arrondis-
sement de Jonzac, 70.

Lavallée (Théophile), 488.
Lavardin (Marquis de), 286.
Lavaud, écrivain, 73.
Lavault (Furey de), 238.
Lavergne, palefrenier du duc de

Laval, 381.
La Vergne des Roberties, 56.
l.a Vieuville (Marie-Madeleine de),

319.
La Villedieu, canton d'Aunay, ar-

rondissement de Saint-Jean d'An-
gély, 162.

La Ville-Dieu (La comtesse de),196.
Lawton (William), 154.
Lazare (Marie-Sophie), 367.
Le Bascle (Babinette), 219.
Lebeau (Lisette), 72.	 .
Leberge, 275,
Le Berthon, baron de Bonnemie

(Marc-Melchior- Marie-Jérôme);
- (Marc-Pierre); - (Emmanuel-
Cajetan) ; - (Marc-Antoine); -
(Adélaïde-Emilie-Joséphine), 311;
- (Jean), 350.

Le Blanc (Suzanne), 62; - (Anne) ;
- (F.), 63 ; - Vieuille, 63.

Le Blant, écrivain, 111.
Lebœuf, prêtre, 28; - (femme),

276; - (maréchal), 362.
Le Bouc, de Saintes, 63.
Le Bourdet. Voir Acarie.
Le 1lrethon, de Saintes, 63.
Le Brun, 276.
Le Camus (famille), 403.
Lecesne (Ed.), 189.
Le Chaput, commune de Marennes,

102, 149.
Léchelle, général républicain, 191.
Leclerc, premier président, 75 ; -

ingénieur, 361.
Lecomte de La Chaume. Voir La

Chaume.
Leconte de Lisle, 85.
Lecoq de Boisbaudran (Marie-An-

ne),46;-de Torsac(famille),55,72.
Le Cormenier, commune de Beau-

voir, arrondissement de Niort
(Deux-Sévres), 167.
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Lecorre, médecin, 231.
Lécrivain, historien, 110.
Le Croseton (Jean), 205.
Leczinska (Marie), 414.
Ledain (Bélizaire), 168.
Le Dorat, arrondissement de Bel-

lac, 402.
Le Douhet, canton de Saintes,6,402.
Le Dran, 116.
Leduc (Marcellin), prêtre, 367.
Le Fa,commune de Barzan, canton

de Cozes, arrondissement de
Saintes, 171.

Lefèvre-Pontalis (Germain), 286.
Le Fouillour, commune d'Arvert,

canton de La Tremblade, arron-
dissement de Marennes, 163,
170.

Le Gardeur de Tilly ; - (Ste-
phen) ; - ( Jean-Marie-Louis-
Henri-A Ifred), de La Bristière; -
de La Grange, 43, 44 ; - (Marie-
Antoinette) ; - (Alexandre) ; -
(Hippolyte), 95.

Legé, chef-lieu de canton, arron-
dissement de Nantes, 386.

Legendre (A.), 5.
Léger (saint), 223.
Légier (Jérôme), 257.
Legrand (V°), 275, 277.
Le Guâ, canton de Marennes, 174.
Le Gué, canton de Chaillé-les-Ma-

rais, arrondissement de Fonte-
nay-le-Comte, 431.

Lègue (Louis), 4.
Le Havre (Seine-Inférieure), 117.
Le Large (le P.), 31.
Le Lignon, commune de Lagord,

canton de La Rochelle, 394.
Le Magnou, commune de Fouras,

canton de Rochefort, 219
Le Maire de Belges (Jean), 300.
Lemaitre (Jean), 327.
Le Maistre (famille), 403.
Le plans (Sarthe), 28, 191.
Le lllarouillet, comm une de Fouras,

arr. de Rochefort, 153.
Lemercier (comte Anatole), député,

3, 92, `h55, 309.
Le Mercier de Laborde; - de La

Trimouille, 56.
Le Monnier, 380.
Lemoyne (André), 247.
Lemoyne d'Iberville. Voir Iberville.
Le Mung, cant. de Saint-Porchaire,

arrondissement de Saintes, 62.

Lengle de Rougemont (Albéric de),
294.

Lenoir (Charles-Amable), 307, 358.
Léon XIII, pape, 365.
Léonard (saint), 223 ; - prêtre, 271,

272.
Léopard (Charles), 213.
Lepaute, 373.
Le Pavillon central , presqu'île

d'Arvert, arr. de Marennes, 61.
L'Epine, commune de Criteuil-

1lagdeleine, canton de Segonzac,
arrondissement de Cognac, 297.

Le Pinier, commune de Coux, can-
ton de Montandre, arrondisse-

ment de Jonzac, 112.
Le Plomb, canton de LaRochelle, 43.
Lequinio, conventionnel, 450, 186,

192, 76, 389.
Le Relec, commune de Plounéour-

Ménez, canton de Saint-Thégon-
nec, arrondissement de Morlaix
(Finistère), 218.

Le Roy des Touches ; - de Saint-
Georges, 56.

Leroux (Alfred), 401.
Leroux de Bretagne (Auguste), 354.
Leroy (N.), épouse Fleury, 366.
Le Roy (René), seigneur de Chavi-

gny, 281 ; - de La Cheminarderie
(N.), 44.

Léry (Le chevalier de), 131.
Les Sables d'Olonne, chef-lieu d'ar-

rondissement (Vendée), 128,192.
Lesear, arrondissement de Pau

(Basses-Pyrénées), 283.
Les Châteliers, commune de Saint-

Pierre, arrondissement de Ma-
rennes, 43 ; - commune de La
Ferrière, canton de Thenezay,
arrondissement de Parthenay,
150, 379.

Lescun de Piets (Jean-Paul), 78.
Les Eglises d'Argenteuil, cant. de

Saint-Jean d'Angély, 240, 246.
Le Seigneur (MroO Bénilan), 92.
Les Espaux, commune de Meursac,

canton de Gémozac, arrondisse-
ment de Saintes, 174.

Les Gonds, canton de Saintes, 9.
Les Herbiers, chef-lieu de canton,

arrondissement de La Roche-
sur-Yon, 386.

Les Mathes, cant. de La Trembla-
de, arrondissement de Maren-
nes, 54, 99, 149.
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Lesmerie (famille), 55.
Lesnard (Pierre), 264.
Lesolc (A.), 224.
Lespinats (Catherine), 92.
Lessieux (Ernest), 239, 305.
Lesson (René-Primevère), pharma-

cien de la marine, 58.
Lestang (famille de), 55; - (Mar-

guerite de); - Catherine de), 335.
Lesterlin (Pierre-Amable), 261, 360;

- (François), 360.
Lestourbe, moine récollet, 440.
Les Tournelles , terre de Galiot

de Genouillac, 46.
Lestradié (fille) 276.
Lestrange (Henri de) ; - (Guillau-

me), 186-188; - (Hélie de), '188.
Le Tabarit, commune de Dam-

pierre, canton d'Aunay, 463, 226.
Lételié (André), 86, 146.
Le Tellier (Michel), 31, 289.
Leu (Thomas de), 186.
Le Vallois, 327.
Le Verdier, commune d'Eyburie,

canton d'Uzerche, arrondisse-
ment de Tulle, 295.

Le Vergeroux, canton de Roche-
fort, 119.

Levesque de Puiberneau, comtes-
se de Larocque-Latour (Marie-
Bonne), 97, 294,

Le Vieil de La Marsonnière. 'Voir
La Marsonnière.

Levraud (Hélie),•57.
Leydontes (Henri), 454.
Lézignac (Jacob de), 163.
Lhoumeau, commune de La Ro-

chelle, 13.
Lian, 233, 248.
Libourne, chef-lieu d'arrondisse-

ment (Gironde), 261.
Lidoyre Aubras ? 301.
Liège (Belgique), 287.
Lieutier (Mme Nelly), 5.
Liévin, messager de Lille, 207.
Lièvre, bibliothécaire de Poitiers,

57, 243, 394.
Ligourre (Isaac de), 231.
Lille (Nord), 208.
Lillers, arrondissement de Bé-

thune, (Pas-de-Calais), 278.
Limoges (Haute-Vienne), 92, 402.
Linski. Voir Edouard.
Lion (Gaston du),395. Voir aussi Du

Lion.
Lionne (de), 291.

Lisch (Just), architecte, 415,
Lisleferme (Nicolas de), 3.
Lisles (Honoré-Jacques de), sei-

gneur de Soumard, 220, 349.
Lisleau, commune de Soulignon-

ne,canton de Saint-Porchaire,ar-
rondissement de Saintes,131.

Lissalde (Catherine-Françoise),271;
- (Dominique), 276; - (Veuve),
276, 277.

Littré, philologue, 175.
Livenne (Jean-Charles de), sei-

gneur des Rivières, 56, 257; -
(Paule-Pélagie de) ; - (Jean-
Charles-César-Joseph de) , 257;
(Jean-Léon de) ; - (Marie de),
297.

Livet, écrivain, 174.
Livron (Joseph-Rémi de); - (An-

ne-Erard-Jean-Baptiste de), 414.
Loches, chef - lieu d'arrondisse-

ment (Indre-et-Loire), 44.
Loches, commune de Salles-Laval-

lette, arrondissement de Barbe-
zieux (Charente), 499.

Lods (Armand), 57, 62, 224.
Loivre, canto n de Bourgogne, ar-

rondissement de Reims, 93.
L'Ombrièreou Lombrière, commune

de Saint-Denis de Pile, canton
de Guitres, arrondissement de
Libourne, 206.

Londres, Angleterre, 408.
Longchamp (baron de), 388.
Longrè canton de Villefagnan, ar-

rondissement de Ruffec, 55.
Longpont, canton de Longjumeau,

arrondissement de Corbeil (Sei-
ne-et-Oise), 295.

Longuemare. Voir Goujé.
Lonjumeau, arrondissement de

Corbeil (Seine-et-Oise), 334.
Lonnes, canton de Mansle, arron-

dissement de Ruffec, 56.
Lonzac, canton d'Archiac, arron-

dissement de Jonzac, 45, 466,
295.

Lormont, commune de Saintes, 14.
Lorrain, médecin, 143.
Lortie du Maine (Etienne-Philippe-

Auguste), 271, 272, 273, 275, 277.
L'Ouaille. Voir Baudouin.
Louan , canton de Villers-Saint-

Georges, arrondissementde Pro-
vins (Seine-et-Marne), 33.

Loudun (Vienne), 337.
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Louis, architecte, 357.
Loti (Pierre) Julien Viaud, 224.
Louis IX, 101; — Louis XI, 45, 194,

281, 399; — XII, 294; — XIII, 101,
185, 248, 252, 400; — XIV, 103,

- 181,498, 235; — Louis XV, 282;
— XVI, 283.

Loup du Grenier, seigneur d'Oie-
ron, 300.

Louveau de La Règle (Marie-Eli-
sabeth - Louise) ; — (Jacques-
François), 157.

Louvois, 143, 449.
Lozeau, 271, 273.
Lucas, 238, 407.
Lucchini (F.), 50, 84.
Luce (Siméon), 282.
Luce (sainte), 221.
Luchet de La Mothe, prêtre, 63.
Luchet, commune de Criteuil-la-

Magdeleine, canton de Segon-
zac, arrondissement de Cognac,
297.

Lucistein (Suisse), 388.
Ludham (Jean de), 279. 	 •
Luillier (François), 415.
Lure, chef-lieu d'arrondissement

(Haute-Saône), 133.
Lusignan, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Poitiers, 494,
321.

Lusignan (Guy de), sire de Cognac,
179; — (comtesse de), 296.

Lusson, professeur, 6, 453, 232,
308, 359.

Luxembourg (Louise de), 56.
Luxeuil, arrondissement de Lure,

(Haute-Saône), 66.	 f

Lyon (Rhône), 91, 283.

M

Mabille, médecin, 4, 157.
Macaber, 481.
Mac-Donald (famille), 476, 407.
Macer (Caius Julius), 194.
Mâcon (Saône-et-Loire), 279.
Macoux (Saint), 186, 223.
Madaillan, capitaine, 65, 335.
Madère, ile de l'Atlantique, 67.
Maëstricht, ville de Hollande, 291.
Mage de Fiefinelin (Arthur), 342;—

(André), 75, 213, 342.
Mageau (A.), 14.
Maggiolo, 405.

Magnac du Fresse (de), 56.
Magnac-Laval, arrondissement de

Bellac (Haute-Vienne), 401.
Magné, commune de Courcôme,

canton de Villefagnan, arron-
dissement de Ruffec, 394.

Magné (Camille), 156, 355.
Maguier (Edmond), 3, 4, 85, 142,

146, 148, 151, 230, 307, 416.
Maher (Charles-Adolphe), 4.
Mailhetard (Pierre-Alexandre) ; —

(Antoine), 455.
Maillard (N.), 444.
Maillé de La Tour-Landry, 283.
Maingot de Surgères (Guillaume),

42.
Maintenon (M me de), 188, 200.
Maison, général, 362.
Maison-Neuve,commune de La Mag-

deleine,canton de Segonzac (Cha-
rente), 51.

Majou (Samuel); — (Pierre), 1.15.
Malaga, ville d'Espagne, 482.
Mallat, colonel ; — Desmortiers

(Alphonse), 86
Mallet (Joseph de), 350.
Malleville (Louise-Esther de), 413.
Malo (Saint), 186.
Mancelle-Bellefontaine (Louise-Su-

zanne Aglaé), 456.
Mancini (Marie), 280.
Mandrot (B.), 494.
Manès (William), 54.
Manicamp (de), 292.
Manseau (Erançois-Louis-Arm and),

4; — (Isidore), prêtre, 254.
Maquignon (Jean), 326.
Marans, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de La Rochelle,
42, 46, 180, 320.

Marbot (E.), prêtre, 304.
Marceau, général républicain, 191.
Marchais de La Berge (Albert), 319.
Marchais de Livenne (famille), de

Rouillac, 55, 56.
Marchand, 275; — (Ernest), méde-

cin, 233, 248; — (P.-E.), 313; —
cuisinier du duc de Laval, 350.

Marchand, de La Mothe-Criteuil,
297.

Marchant (Marie), 13.
Marcillac (Antoine de), 56.
Marcotte du Coudray (François-

Georges), 261.
Marcut (l'iâre); [Marcel Pellisson],

3, 14.
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Marennes, 45,' 75, 157, 174, 178,
- 196, 255, 256.
Mareschal (Jean); — (Mathieu); —

(Anne); — Eustelle; — (J.), prê-
tre, 63.

Marestay, canton de Matha, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-
gély, 233.

Mareuil (Guillaume de); — Gabriel-
le de), 298; — (Guy), seigneur,
de Villebois-La-Valette, Angeac
et Vibrac, 165, 298.

Maria (Pierre), 4.
Marie-Louise, impératrice, 392.
Marignac. 347.
Marin (François), sieur de Saint-

Palais, 303; — Marin; — (Louis),
360.

Mariocheau, 138.
Maron (Thomas); — (Elie); — (Jac-

ques), sieur de La Croix;—(Abra-
ham), 342; — (Renée), 347.

Maron de Pisane (Jeanne), 294.
Marot (Clément), 299; — (Jean),
300; — tanneur, 325.
Marquard, 275.
Marsange, de Brouage,103.
Marsanges (Jean, marquis de), sei-

gneur de Vaubry, 410.
Marsilly, canton de La Rochelle,

174.
Marsaud (Gilles), 334, 342, 346.
Martel (Anne);	 (François), sei-

gneur de Lindebceuf;— (Charles),
seigneur de Bacqueville;—(Isaac),
seigneur de Lindebceuf .; 
(Charlotte); — (François, comte
de Marennes; — (Marie), 350.

Martell (Gabriel); — (Edouard); —
(J.-Frédéric), 154.

Martène (Dom Edmond), bénédic-
tin, 110.

Martial (Saint), 41, 51.
Martialis, 106.
Martin (Eugene), 14; — (Dom),

409; — (Veuve), 62; — sieur de La
Coinche, 63; — (saint), évêque,
28, 42.

Martin de La Ferté, 364.
Martin de Bonsonge (Esther), 117,

266, 275; — (Charles-Henri), 117,
266; — (Jacques-Michel), 271; —
(Charles-Michel, 274).	 '

Martin Portays? 302.
Martineau (famille de), 55.
Martineau (Maurice), 233; — (Au-

gustin);— maire de Saint-Martin
de Re, 234, 314.

Martonne (de), 170.
Marvaud, historien, 196.
Masbrun ou Malbrun, 336, 342.
Mascureau (famille), 55.
Mas-Latrie (de), 396.
Massacre (de), 56.
Massiou (Daniel), 20, 58, 399.
Massé, ile d'Arvert, 61.
Masson (Frédéric), 282.
Massougnes (famille), 55.
Matha, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Saint - Jean
d'Angély, 7, 46, 233.

Mathieu, commandant, 97, 364; —
(Esther); — (Vincent), sieur de
Birac; — (Hélies), 138.

Maubaillarcq, notaire, 156.
Maudet, contre-amiral, 304.
Mauduit de Kerlivio. Voir Kerlivio.
Maulde (René de), 231-.
Mauléon (Raoul de), 42.
Maulmont (François de), baron de

Tonnay-Boutonne, 46.
Maupeou (René- Théophile de) ,

marquis de Sablonnières, 127.
Maureola, 110.
Maury (Siffrein), archevêque, 132,

175.
Mauso (Jean de); — (W.), 402.
Mauvise (famille), 403.
Mauzé, chef-lieu de canton, ar. de

Niort, 42, 174, 196.
Mayence, ville d'Allemagne, 176.
Maynal, canton de Beaufort, ar-

rondissement de Lons-le-Saul-
nier, 176.

Mazade (Charles), 191.
Mazarin (cardinal), 31, 287, 288.
Mazette, commune de Segonzac,

arrondissement de Cognac, 362.
Mazoué (Marie), 173.
Meaume (Jean), 251, 275; — (J.-A.),

272.
Meaux (Seine-et-Marne), 295.
Meaux (Paul de), seigneur de Douy

La Ramée; — (Charles), 163.
Mecklembourg(Christian-Louisde),

318.
Médicis (Marie de), 322; — (Cathe-

rine de), 170, 334, 335, 338.
Médis, canton de Saujon, arrondis-

sement de Saintes, 61, 174.
Meer (Van der), 12.
Méhée (famille), 55.
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Melegnano (Italie), 363.
Melle (Deux-Sèvres), 324, 325.
Melon (Marie); - (Pierre), 215; -

(Jean) 216.
Melvin (Folycarpe), chanoine, 131.
Ménard (Jacques), 259, 261.
Menou de Charnizay, évêque, 283.
Menou (Augustine-Marie de), 126.
Menpontet, prêtre, 140.
111enut (Alphonse), 6, 152, 235, 307.
Mercier, étudiant en droit; 4, -
(Paul), 86; - (Catherine-Henriette),

'155; - du Paty, 175; - entrepre-
neur, 254.

Mercurialis, 406.
Méri, prêtre, 241.
Mériaud (Mlle), 412.
Mérignac, canton de Montlieu, ar-

rondissement de Jonzac, 264.
Mériot (Henry), 85.
Merle (Joseph); - (Alexandre), 94;
Merle, 275; - (Dom Jacques), 378.
Merlaud, officier vendéen, 386.
Merlet (J.-B.), prêtre, 354.
Merlin, pasteur, 322; - (Jacques),

332; - de Douai, conventionnel,
385.

Merpins, canton de Cognac, 401.
Meschers-sur - Gironde , canton de

Cozes, arrondissement de Sain-
tes, 60, 61.

Meschinet de Richemond (Louis),
152, 171; - (Mlle), 235; - (Sa-
muel), 308; - (Louis), 308.

Meslier, médecin, 309.
Mesnard, 63; - (Marie), 67 ; -

(Mlle), 152.
Mesnier (Jean-Baptiste), 277; -

juge, 307.
Messager, 231.
Métais (Charles), prêtre, 41, 53,

136, 304.
Metayer, 195.
Méthé de Fonremis (César-Adrien),

95.
Métreaud (Elisabeth-Rose);--(Jean),

notaire royal, 62.
Metz, ville d'Alsace-Lorraine, 28.
Meurice, 251.
Meursac, canton de Gemozac,

arrondissement de Saintes, 174.
Meyer (Louis, 235; - (Eugène), 6,

235, 308; - (Rodolphe), 235; -
(Paul), écrivain, 109.

Meynardie, 275.
Mézières (Ardennes), 389.

Micault de' Courbeton ; - (Les
frères), 65; - (Marie - Josèphe-
Louise), 66.

Michau, 308.
Michaud, 233, 286; - (Jean), 262;-

(Pierre), 262.
Michel, 213 ; - (Judith) 217; - de

Chassagne (Marguerite), 163; -
(Jean), 163, 178.

Michenot, 6.
Michon, prêtre, 53; - architecte,

165.
Migault, prêtre, 162.
Migron, canton de Burie, arrondis-

sement de Saintes, 358.
Mila de Cabarieu, 403.
Milan (Italie), 294.
Mille (Jehan), 207.
Miller (Emmanuel-Clément - Béni-

gne), 352.
Millet de Jeurs (Guillaume), 287,

292.
Millien (Achille), 170.
Minimes (pointe des), commune

de La Rochelle, 122.
Minot (général), 251.
Mion, notaire, 98.
Mioulle (Jehan), 264.
Mirabel (de), 120.
Mirambeau , arrondissement de

Jonzac, 46, 194.
Mirambeau (sieur de), 138, 333,

334. Voir aussi Pons.
Mirande, 309; - (Jean de), 213.
Miraumont, 207; - de Saintes, 63.
Missy (César de); - (Charles de),

152
Maze, canton de Saint-Aignan,

arrondissement de Marennes, 67,
166, 172.

Mogador (Maroc), 236,
Moinet (Guerles), médecin, 6, 9.

152, 304; - (Léon), 396.
Moings, canton de Jonzac, 357.
Molinier, jurat, 376; -(Emile), écri-

vain, 401.
Mollet (Antoine), 62, 63.
Mombault (de), 286.
Monaco (Albert de), 153.
Moncouard, 10.
Mondor, juge, 97.
Monge (Pierre Fernandez de), 313.
Monluc (Blaise de), 210.
Monnerot, 392.
Monod (G.), 142.
Mons, canton de Matha, arron-



—459--

dissement de Saint-Jean d'An-
gély, 173.

Mons (de), 185.
Monsabré (le P.), 231.
Monsidun, canton de La Rochelle,

43.
Montaiguillon, châtellenie de Se-

zanne en Brie, 33, 186.
Montalembert de Lestang (famille

de), 56; — (Françoise de), 72 ; —
Montalembert de Cers (Stanis-
las de); — (Henri de), 95; — (de),
186 ; — (Nicolas - Prosper de),
276.

Montallot, canton de Champlitte,
arrondissement de Gray (Haute-
Saône), 133.

Montandre, chef-lieu de canton,
arrondissement de Jonzac, 196,
264, 364, 402.

Montauban 221, 323.
Montand (Dom Pierre), 378.
Montault de Navailles, 298.
Montausier (Les), 60.
Montbéliard (Doubs), 64, 285.
Montberon (Guy de),162;— (Adrien

de), 162, 249, 297 ; — (Jeanne de),
280; — (Jean de), seigneur de
Thors, 334, 339; — (Robert de),
évêque d'Angoulême, 395.

Montchaude, canton de Barbezieux
(Charente), 165, 296.

Montchenu (Marie de), 333, 343.
Montcontour, arrondissement de

Loudun (Vienne), 321, 339.
Monté, sculpteur, 158.
Montfriand (Marie de), 275.
Monigenault, commune de Pal-

luau, canton de Châtillon, ar-
rondissement de Châteauroux ,
33.

Montguyon, chef-lieu de canton,
arrondissement de Jonzac, 264.

Montguyon (Le seigneur de), 334.
Montholon (François de), 6.
Montierneu f,canton deSaint-Aignan,

arrondissement de Marennes, 5'7,
466.

Montigny (Louis de), 307.
Montils, canton de Pons, `arrondis-

sement de Saintes, 9.
Mortis (famille), 55.
Montlieu, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Jonzac, 264, 334,
402.

Montluçon (Allier), 320.

Montmorency (baron de), 257; —
(duc Anne de), 270, 393; —
(Comtes de), 296; — (Elisabeth-
Angélique), duchesse de Meck-
lembourg ; — Boutteville (Fran-
çois de), 318; — duc de Laval (Guy
André-Pierre de); — (Guy-André
de) ; — (Anne-Alexandre-Marie-
Sulpice-Joseph de), 379.

Montot, 254.
Montmorillon (Saladin de) ; —

(Louise de), 397.
Montpellier (Hérault), 322.
Montpensier (Duc de), 335, 336.
Montsoreau, canton de Saumur

(Maine-et-Loire), 280.
Montréal (Canada), 185.
Montricoux, canton de Négrepelisse

arrondissement de Montauban,
222.

Mora, 313.
Mordaunt (Sir John), 118.
Moreau (Pierre-Marcelin), prêtre, 7,

103; — (J.-Victor), 176; — (J.), 254;
(François-Olivier), 261.

Morelet de Montmor, 279.
Morellet, académicien, 66.
Morice (Gaston), 304.
Morillot (Paul), 200.
Morin (Delisse), 145; — (Pierre-Au-

gustin), 259, 261; — (E.-Ch.), 321.
lliorineau (Jean), — (Pierre), 327; —

(Bénigne-Honorée), 410; — (Loui-
se), 411.

Morisson, 275.
Mornac, canton de Royan, arron-

dissement de Marennes, 54, 59,
145, 174, 232.

Mornay, commune de Saint-Pierre
de l'Isle, canton de Loulay, ar-
rondissement de Saint-Jean d'An-
gély, 145, 150, 226, 246, 250.

Mortagne-sur-Gironde, canton de
Cozes, arrondissement de Saintes
14, 51.

Mortagne (Geoffroy de); — (Aliénor
de), 69, 249.

Mortemart (de), 196.
Moscou (Russie), 388.
Moucheron (Dom Gilles), 378.
Mouchet, notaire, 67.
Moulidars, canton d'Hiersac, arron-

dissement d'Angoulême, 5.
Moulineau (Dorothée), 141.
Moulins (Allier), 92, 320, 409.
Mourière, commune de Saint-Na-
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zaire, canton de Saint-Aignan,
arrondissement de Marennes, 14.

Moussy (famille), 403.
Moutier d'Ahun, canton d'Ahun, ar-

rondissement de Guéret, 401.
Mowat (Le commandant), 115, 172.
Mozet dit Labrèche,276.
Mucy (Henri de), 325.
Munier, Paul-Louis, 157.
Murano Ile de l'Adriatique, 197.
Muron, canton de Tonnay-Cha-

rente, arrondissement de Roche-
fort, 325, 378.

Musset (Georges), 6, 12, 53, 54, 410,
449, 152, 171, 196, 233, 304, 308,
359, 399; — (Alfred de), 175, 209;
— de Bonnaventure (Alexandre-
Henry de), 427.

Myart (Jean); — (Ysaheau), 397.

N

Nadault de Buffon, 186.
Nanclars, canton de Saint-Amant

de Boixe, arrondissement d'An-
goulême, 55.

Nancy (Meurthe), 286.
Napoléon Ier , 293, 390; — III, 363.
Narbonne (Aude), 28, 408.
Narnay, commune de Saint-Martin

de La Coudre, canton de Loulay,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély, 188.

Nattier (Marcel), 304.
Naud (Denys), 262.
Naudet, comédien, 66.
Naudon, 403.
Navailles (Madame de), 292.
Necker, 272.
Négrier (Le général de), 362.
Nemours (Marie-Elisabeth), 286.
Nepveu (Anne), 415; — (Pierre),

264.
Néron, 325.
Nerville, 275.
Nesmond (famille de) 55, 56, 182.
Neuvicq, canton de Matha, arron-

dissement de Saint-Jean d'Angély
233, 318.

Neuvicq, canton de Montguyon, ar-
rondissement de Jonzac, 51.

Neuville (Guy de), évêque de
Saintes, 402.

Nevers, Noviodunum (Nièvre), 22,
348.

Nevers (Le comte de), 207.
Nice (Alpes-Maritimes), 157.
Nicolas (Hélie), 302; — V, pape,399.
Nicolas ce Lisleferme, 3.
Nicolas de Senlis, 69.
Nicolaï. Voir Knobbert, 12, 43.
Nicolle (Armand), 4; — (Théodore),

101.
Nicolles (Elisabeth), 411.
Nicomède, médecin, 308.
Nicopoli (Turquie d'Europe), 407.
Nieut-le - Dolent; arrondissement

des Sables-d'Olonne (Vendée),
321.

Nieul-lès-Saintes, canton de Sain-
tes, 80.

Niort 33, 46, 91, 162, 192, 405.
Nisard (Charles), 392.
Nizeau, commune de Velluire, can-

ton de Fontenay-le-Comte, 431.
Noailles (La marquise de), 189; —

(le duc de), 200, 270.
Nodier (Charles), 176, 406.
Noé (Marc-Antoine de), évéque,283.
Noguès, prêtre, 57, 103, 164, 227,

233, 300, 304, 359, 405.
Noirmoutiers, arrondissement des

Sables d'Olonne (Vendée), 194,
192, 406.

Nonaville, canton de Chttteauneuf,
arrondissement de Cognac, 297.

Nontron (Dordogne), 338.
Normand du Fié (Henri); — (Sixte),

97; 226, 247; — (Jean-Claude),
227, 247; — (Claude), seigneur
d'Authon, 327, 329.

Nort de La Massais (Louis-Anne-
César de), 249.

Notre-Dame de Buze, prieuré prés
de La Tremblade, 54.

Nourrigier (famille), 55.
Nourry(Marie-Euphémie), 93.
Novioregum Royan, chef-lieu de

canton, arrondissement de Ma-
rennes, 58.

Nozereaux, 277.
Nuaitié, canton d'Aunay, arrondis-

sement de Saint-Jean d'Angély,
450, 228, 251.

Nuchèze (famille de), 403.

0

Obazine, cant. de Beynat, arrondis.
de Brives (Corrèze), 295.
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Ocqueteau (Marguerite); 	 (An-'Pandin de Lussaudière(Théodore-
toine), notaire royal, 62.	 Charles); -- (Louis); - (Henri);

Odin, 275.	 - (Théodore) ; - (Hortense),
Ogier, de Gombaud (Jean), 175, 144.

213.	 Pannetier (F.), 141; - marin, 181.
O'Gilvy, 221.	 Papillion, 275.
Oiron, canton de Thouars, arron- Papin, officier vendéen, 386; -

dissement de Bressuire, 405.	 cuisinier du duc de Laval, 403.
Oleron (Ile d'), arrondissement de Paquier (Jean), 262.

Marennes, 320.	 Parabère, abbesse de Saintes, 63.
Olivier (Emile), 175; - (Louise), Parcoul, canton de Saint-Aulaye,

239.	 arrondissement de Ribérac, 210.
Ondeder, 292.	 Paris (Mathieu), 25; - (Pantin),
Orange (Prince d'), 287, 388. 	 31; - (Gaston), 69; - (Esther),
Orbigny (Dessalines d'), 96.	 182; - (Michel), 261; - (Fran-
Ordonneau(Gabriel);-(Hippolyte); cois), 360; - (Louis), 387.

- (Maurice), 154.	 Parsay, commune de Romagne,
Orgedeuil, canton de Montbron, canton de Couhé, arrondisse-

arrondissement d'Angoulême, ment deCivray (Vienne), 410.
56.	 Parthenay (le sire de) ; - (Guil-

Orignolles, canton de Montlieu, laume VI); - (Jeanne de), 279;
arrondissement de Jonzac, 264, - (Anne de), dame de Pons, 299,
408.	 300, 333, 350; - Larchevéque

Orion, vendéen, 386. 	 (Jean), baron de Soubise, 299.
Oriou, fief des Bavard, 162.	 Pascal (César), 171.
Orléans (Loiret), 134.	 Pas de Saint-Sornin , canton de
Orléans (Jeanne d'), comtesse de Marennes, 335.

Taillebourg, 45; - (Gaston d'), Pasquet (famille), 55, 56.
485, 292 ; - (Le Duc d'), 279, Pasquier (Isaac), notaire royal,
284.

Orliaguet (Pierre), imprimeur, 95.
Ostrolenka, ville de Pologne, 177.
Oudet (Jacques-Joseph), 176, 407;

- (Claude); - (Jacques-Nicolas-
Eliacin), 176; - (Amédée), 177,
308; - (Elisabeth-Louise), 477.

Oudinot, duc de Reggio, 177.

P
Pages, 386.
Paillé, 86.
Palerme, ville de Sicile,181.
Palissy (Bernard), 73, 197, 202; -

(Nicolas), 395; - (Mathurin),395.
Pallenyer, notaire royal, 351.
.Pallet, 213.
Pattu de La Barrière (Léopold),

contre-amiral, 351.
Palmade (Georges), 275.
Palustre de Montifault (Léon), 150,

163.
Pamproux, canton de La Mothe-

Saint-Héraye, arrondissement de
Melle (Deux-Sèvres), 337.

62.
Passivan-Oglou, 293.
Passy (Seine), 283.
Passy (Frédéric), 367.
Pasteur, chimiste, 204.
Pastoureau (Guillaume), 251.
Paternus, 57.
Pau (Basses-Pyrénées), 177.
Paulianus, 172.
Paulus, 172.
Pautreau, 276.
Pavie (Jacques de), 399.
Peiresc (Fabry de), 75, 350.
Peisse, médecin, 143.
Pelletan (Eugene), 73, 310.
Pelletier, 313; - (Jean-Baptiste),

marquis de Montandre, 318.
Pelligneau, 392.
Pellisson, huissier, 275; - juge,

144, 17.4.
Pellotier (Jean-Louis), 261.
Pelluchon (Marguerite), 326; -

(Pierre), seigneur des Grand et
Petit-Breuils, 327.

Penard (Lucien), 351.
Penaud (Martial), 254; - (Jeanne),

326.
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Penne. (baron- de), 388.	 nac, canton de Montlieu, arron-
Penot (Le P. François), 140.	 dissement de Jonzac, 31.
Pentecoste (Judith), 302. 	 Pilcomayo, fleuve de l'Amérique du
Péraud (Raymond), cardinal, 77, Sud, 281.

398.	 Piles, 336, 338.
Perdriat de La Minaudrie (Elie- Pineau (Julien), 161.

David de), 70. _

	

	 Pionn.at, canton d'Ahun, arron-
dissement de Guéret, 408.

Piot (Bertrand), 264.
Piron (Alexis), 352.
Pisseleu (Anne de), duchesse d'E-

tampes, 281.
Pitard, officier vendéen, 386.
Pitiou, 325.
Pitt, ministre anglais, 117.
Plaideau (Aristide), 254.
Plaise (Pierre), 277.
Planat de La Faye (Abel);- (Oscar);

- (Glaire), 94.
Plas (de), 56.
Plassac, canton de Saint-Genis,

arrondissement de Jonzac, 46,
60, 197, 357.

Plassac, 333, 341.
Plassay, canton de Saint-Porchaire,

arrondissement de Saintes, 80.
Pleyber-Christ, commune de Plou-

néour-Ménez, canton de Saint-
Thégonec , arrondissement de
Morlaix (Finistère), 132.

Plounéour-Ménez , commune de
Saint-Thégonnec , arrondisse-
ment de Morlaix, 132.

Plumeau, prêtre, 97.
Pointe espagnole , côte d'Arvert,

canton de La Tremblade, arron-
dissement de Marennes, 61.

Pointis, 182.
Poirault, 233, 359.
Poirier (Jacques), 431, 150; - de

Minefert (Louis), 132, 218.
Poitiers (Vienne), 29, 51, 176, 291.
Poitiers (Eutrope),juge de Paix,101.
Poitiers (Comte de), 206, 209.
Poitou (Eugène), 229.
Poitou- Duplessis (Bathilde - Clé-

mentine), 95.
Poittevin de Moléon (Charles-Nico-

las); - (Jules), 140.
Polhés, général, 363.
Poli (Vicomte Oscar de), 5,170, 306,

352.
Polignac, canton de Montlieu, ar-

rondissement de Jonzac, 264.
Polignac (famille de), 55 ; - (Anne

de), 165.

Perdrigeat, 309.
Pérignac, canton de Pons, arron-

dissement de Saintes, 9.
Pérignac, 336.
Périgois, 309.
Périgueux (Dordogne), 51.
Perinet-Dussault. Voir aussi Du

Sault, 350.
Pêrodeau (Suzanne), 317.
Péronne (Somme), 292.
Perrier (Léon), 86.
Perrin (Lucien-Antoine), sieur de

Pinmuré, 271, 272; -(Louis), 348,
351.

Perrin de Boussac (Marguerite), -
(Jacques-Théodore), 318.

Persac, canton de Lussac, arron-
dissement de Montmorillon ,
403.

Petit (Georges), 151.
Petite-Couronne, commune d'Ar-

vert, canton de La Tremblade,
arrondissement de Marennes,
394.

Petit-Pont (Canal du), 54.
Petit-Thairé, métairie en Poitou,

131.
Petit-Renau, marin, 181.
Petronius, 172.
Peychez, 309.
Phaulkon (Constance), 287.
Phelip (Marie), 297.
Phelippot (Théodore), 85.
Philippe (Jeanne), 137).
Philippe lI, roi d'Espagne, 181; -

V, roi de France, 206 ; - le Bon,
duc de Bourgogne, 208; - Le Bel,
245, 297, 303 ; - de Valois, 280,
396; - le Hardi, 324.

Philippon, 239.
Pic (Ossian), 95, 98.
Pic de La Mirandole, 296.
Pichon (Jehan), avocat, 80.
Pie II, pape, 399; - IX, pape, 363.
Pierre (Joseph), 367; - évêque dé

Saintes, 402.
Pierre Merveille, dolmen (Charente-

Inférieure), 51.
Pierres-Folles, commune de Bède,



- 463 -

Polony, ingénieur, 85.
Pombriant des Rochilles (famille

de), 55.
Pommeroux (Le sergent), pseudo-

nyme de Pommereau (Jean), 261-
262.

Pomrnet de La Davinière, 56.
Pommier, 157; - Sophie-Margue-

rite-Solange, 92.
Pommiers, canton de Montandre,

arrondissement de Jonzac, 264.
Pommiers, commune de Parcoul,

canton de Saint-Aulaye, arrondis-
sement de Ribérac, 210.

Pondevie, prêtre, 307.
Ponlevain, 333.
Pons, arrondissement de Saintes

(Charente-Inférieure), 320, 405.
Pons (Jacques de), 46; - (M i l e de),

200 ; - (Louis de), marquis de
Thors,295;-(Antoine de),197,300,
333, 350; - (Anne de), comtesse
de Marennes, 311, 350; - (Fran-
çois de), baron de Mirambeau,
334.

Pontac (famille de), 249, 338.
Pontchartrain, 181, 286; - (Louis

de); - (Jérôme de), 182.
Pontgravé, 173.
Pontivy, 340. •
Pont-Labbé, canton de Saint-Por-

chaire, arrondissement de Sain-
tes, 94, 174, 324, 340.

Port (Célestin), 68.
Port d'Envaux, canton de Saint-

Porchaire, arrondissement de
Saintes, 150.

Port-des-Barques , commune de
Saint-Nazaire, canton de Saint-
Aignan, arrondissement de Ma-
rennes, 120.

Port-Dieu, canton de Bert, arron-
dissement d'Ussel, 281.

Porteclie, 42.
Port-Mahon, ile Minorque, 116.
Postumius, 51.
Pouel, 98.
Potier de Pommeroy (Gabrielle),94.
Pottier (Fernand), prêtre, 221.
Pouey-Dessus-Deslandes, 352.
Pougnet, veuve, 276.
Pougny, 274, 275.
Pouilloux (Léon) ; - (Charles) ; -

(Léon-Jean-Charles) ; - (Louis-
Léon-Jean-Charles) ; - (René-
Léon-Emile), 93.

Poulignac, 333.	 •
Pouillac, canton de Montlieu, ar-

rondissement de Jonzac, 264.
Pourret (L.), 47-50.
Poussard (Pierre), seigneur de

Brizambourg, 252.
Poussard du Vigean (Mile), 127,

356.
Pousson (Alfred), 352.
Poute (Arnoult-Claude), marquis do

Nieul (Jean), 326.
Poynçard, 205.
Pradeau de Chemilly, 380.
Pranzac, canton de La Rochefou-

cauld, arrondissement d'Angou-
lême, 165, 357.

Praslin (Le maréchal de), 248.
Prégent de Coëtivy, 186.
Préyuillac, canton de Saintes,

357.
Pressac de Lioncel de l'Isle (Esther

de); - (Sarah de), 221, 297; -
(Jacques de), 298; - (Julie de) ;
- de Lachaize (Angélique de),
350.

Prévéraud (famille), 55; - de Puy-
patrop, 56.

Prévost (famille), 403.
Prevost Jambe-de-Bois, pseudo-

nyme de Prévost (Jean-Baptiste)
259-263.

Prieur, 115.
Primanit, prêtre, 162.
Primius Corentius, 108.
Priolo (Benjamin), 75, 289.
Priqué de Guipeville, 297.
Pritzbiier (Léopold-Eberhard-Ludo-

vic de), vice-amiral; - (Léopold);
- (Adrien), 236.

Privas (baron), 354.
Probus, empereur romain, 21.
Proust (Madeleine-Augustine-Thé-

résa), 94; - écrivain, 266.
Prouteau, prêtre, 271; - notaire,

326; - (Laurent), pharmacien,
382.

Proux, 310.
Provence (comte de), 380.
Pruneau, 277.
Puisaye (Comte de), 383.
Puisieux,canton deLizy sur Ourcq,

arrondissement de Meaux, 46.
Purrey, 352.
Putier, 219.
Puybernier (de), 122.
Puymoyen (Emile), 354.
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Puységur, 301.
Pyrelonge, tour, corn. de Saint-Ro-

main, cant. de Saujon, arrond.
de Saintes, 243.

Q

Quatrefages (de), 153.
Québec (Canada), 155.
Quentin (Jeanne), 30; - (Pierre), -

(Michel), 361.
Quesnel (Jacques-Louis), 235.
Queux de Saint-Hilaire (Marquis

de), 267, 352.
Quicherat (Jules), 110.
Quinsac,canton de Champagnac-de-

Belair, arrondissement de Non-
tron (Dordogne), 410.

R

Rabaine (Paul de), 166 ; - (Jacques
de), seigneurd Usson, 52, 341.

Rabanis, professeur,303.
Raban-Maur, 52.
Rabauld, 226.
Rabec, juge à Cognac, 233.
Rabutin (Celse-Benigne) baron de

Chantal; - (Christophe de), 253.
Racault (Marie de), 410.
Racine, 256.
Radégonde (Sainte). 392.
Rafélis de Broves (Le vicomte de),

158.
Ragnaud (Maurice), médecin, 143.
Rainguet (Damien), 52, 182; - (Au-

gustin), 52, 70, 313.
Raissac (Jacques-Sylvestre), 217.
Rambaud (D.), 188.
Rambaud de La Croix (famille), 55.
Ramigeau (Guillaume), 171.
Rampolla, cardinal, 200.
Rancogne, commune de La Roche-

foucauld, arrondissement d'An-
goulême, 56.

Rangeard (Mathurin), 342.
Ra nson,275; - (Anne), 361.
Ratel (Berthilde), 387.
Ratisbonne (Allemagne), 388.
Ratouyn, prêtre, 184.
Ravard; - d'Oriou; - de La Salle,

56; - (Guillaume); - (Hélie); -
(Anne); - (Jean); - (Catherine),
162, 163;

Raymon de Saint-Germain ; - de
Sainte-Colombe, 56.

Raymond (Marie-Louise de), 74.
Raynaud (Gaston), 282.
Ré (ile de), arrondissement de La

Rochelle, 286, 820.	 .
Réal (Marguerite), 94.
Réaux, canton de Jonzac, 494.
Reboul (Marie de), 411.
Rechignevoisin (Louis de), abbé de

Guron, évêque de Taille 55, 291.
Recoux, chef de musique, 4.
Regelsperger (Gustave), 300, 407.
Regnaud (Anne), 138; - (Edmond,

155; - receveur des postes, 254;
- (comte), 328; - de Saint-Jean
d'Angély, maréchal de France,
155, 175.

Regnauld du Repaire, 56.
Regnier (R.),prêtre, 62;- médecin,

143.
Reims (Marne), 74.
Reinach (S.), 392.
Reinold de Sèvésin (Alexandrine),

412.
Relec (Le), commune de Plounéour-

Ménez, canton de Saint-Thégon-
nec, arrondissement de Morlaix
(Finistère), 132.

Relingue (de), 481.
Relyon (Esther), 202.
Remacle (Louis), 44.
Renaud, 350; - (Marie), 360; -

(Henri), 83, 414; - prêtre 211.
Renaudet (Charlotte), 171;- (Jean)

344, 345.
Renaudin (Jeanne); - (Louis), 428.
Renault (Sophie), 95.
Rennes (Ille-et-Vilaine), 283.
Renon (famille) à Roumazières (Cha-

rente), 56.
Renon, 233.
Renouard (de), 56; - (Jean), sieur

du Bec-Crespin, 347.
Renty, 340.
Réontium, Rions, canton de Cadil-

lac, arrond. de Bordeaux, 59.
Repéré, 325.
Restaud, canton de Gemozac, ar-

rondissement de Saintes, 174.
Reverdy (Gaston), 4.
Rhingrave (Jean - Philippe), comte

palatin du Rhin, 295.
Ribemont,arrondissement de Saint-

Jean-d'Angély, canton de Loulay,
251.
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Ribérbù, côrrimüüè de Siàüjon, ar-
rondissement de Saintes, 75.

Ricard, gendarme, 275,
Ricard, ancien ministre, 143; —

de Genouillac (Jacques) , voir
aussi Genouillac, 166

Richard (P.), 274, 276; — (O. J.)
406.

Riche (Marie-Charlotte), 94.
Richelieu (duc de), 277; — (cardi-

nal de), 185, 196, 198.
Richemond (Louis de), 6, 7, 30, 86,

452, 482, 359.
Richemont (Arthur de), duc de

Bretagne, 284.	 -
Richepin (Jean), 357,
Richet, 151.
Richier (Jacques-Raymond), 146,

216, 265, 278; — (Philippe-Char?
les), 267, 275; — (Suzanne-Anne-
Marguerite, 267, 272, 276; —
(Isaac-François); — (Isaac-Char-
les); — (Jacques-Charles), 267,
276; — (Marie-Esther), 267, 277;
(Adélaïde-Charles),267;— (Belie),
401 ; — sieur de Vandelincourt
(Noé); — (Pierre); — (Pierre II,;
— (Noé II); — (Isaac); — (Elisa-
both); — (Jacques); — (Philippe);
217, 266; — (Marguerite), 483, 217,
286; — (Marie-Marguerite); — Ma-
rie-Suzanne); — (Isaac-Jacques),
217, 266;—(Marie-Madeleine-tilar-
guerite); — (François-Charles);
— (Louis - Samuel - Charles); —
(Anne-Suzanne), 266.

Rideau (Voir Courcelle), 79.
Rifaucon, paroisse de Xandeville

près Barbezieux, 394.
Rigault, prêtre, 162.
Rippe (Jean), 326.
Riveron d'Archiac (Pierre de), 131,

221, 334, 339, 350 (Voir aussi du
Sault).

Rives (Jacques de), 330.
Rivière (marquis de), 383.
Rivoire (Françoise), 387:
Roac Smith, 200
Robert 28, 79, 308; — prêtre, 162;

— (P.), 358.
Robespierre jeune, 65.
Robia (Les Della), 497.
Robichon-Duménil, 275.
Robion (Pierre), 115.
Robuchon (Jules), 440, 150, 167,

406.

Roche (Georges), 361.
Roché, 275.
Rochebrune (Octave de), 168.
Rochechouart-Mortemart (Victur-

nien -Jean - Baptiste - Marie de),
406.

Rochechouart (Haute-Vienne), 404,
402.

Rochefort (Charente-Inférieure), 6,
53, 117, 118, 474, 492, 320.

Rochefort (Guy de); — (Chalon de),
42.

Rochemaure, chef-lieu de canton,
arrondissement de Privas (Ardè-
che), 44.

Rochemorin, fief des Amelin, 410.
Rocquart de La Coste (famille), 56.
Rocquet (Henriette), 263.
Rodez (Aveyron), 51. •
Rocher (N., veuve de Pandin), 144.
Roemond (Florimond de), 74.
Rogé (Marguerite), 360.
Rogeau, prêtre, 378.
Rohan-Rohan, arrondissement de

Niort ([)eux-Sevres), '174.
Rohan-Scubise (Charles de), 14,

186; —(Louis-François-Jules de),
14; — Ghabot,186; — (Henry de),
321, 324.

Rolland (Jeanne), 182 ; — (Arnaud),
sieur de Montrolland, 342.

Rollon (de), 183.
Romain (Saint), 41.
Ro,naneau, commune de Saint-

Dizant du Gua, canton de Saint-
Genis, arrond. de Jonzac, 357.

Rome, maréchal de camp, 389.
Romieu, 294.
Rondeau (Philippe), 43.
Rosneven (Alain), 264.
Rossignol, 491.
Rostaing (Renée de), 410.
Rouen (Seine-Inférieure), 185. .
Rouffiac, canton de Pons, arron-

dissement de Saintes, 9.
Rouffiac (le comte de), 119.
Rongé, négociant, 159.
Rouiltac, chef-lieu de canton, ar-

rondissement d'Angoulême, 55.
Rouillé, 116.
Roullet (Gaston), 451, 239.
Roullet de La Grange et de La

ttouillerie, 103.
Roumazières, canton de Chabanais,

arrondissement de Confolens,
56.

30
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.Sablanceaux (la pointe de) en l'ile

de Ré, 119.
Sablonceaux, canton de Saujon,

arrondissement de Saintes, 61,
75, 175, 336.

Sadoux (Eugene), graveur, 164.
Sagot du Vauroux (Paul), 307.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant.

arr. de Marennes, 194.
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Roux (Victorine), 360; - (Pierre- Saint-Amant de Bonnieure, canton
Eloi), 366; - (Jean), 178. 	 de Mansle, arrondissement de

Roux-Fuzillac, conventionnel, 192, Ruffec, 56.
389.	 Saint-Amé, canton de Remiremont

Rouvier (Louis - Alexandre - Am- (Vosges), 205.
broise-Henri), - négociant, 156. Saint-André de Cubzac, arrondisse-

Rouxel (Albert), écrivain, 174, 348. ment de Bordeaux, 294.
Rouzède, canton de Montbron, ar- Saint-André de Dolus, canton du

rondissement d'Angoulême, 56. Château, arrondissement de Ma-
Roy, 342; - (Philippe), 145; - rennes, 196.

(Pierre-Paul), - (André), 264; - Saint-Angeau, canton de Mansle,
(Jean); - d'Angeac (Louis-Fran- arrondissement de Ruffec, 56.
cois), 298.	 Saint-Astier (Marie de), 410.

Roy de Loulay (Auguste), 226, 251; Saint-Augustin , canton de La
- (Louis), 233, 2M.	 Tremblade, arrondissement de

Royal (Elisabeth-Laure), 311. 	 Marennes, 54.
Royan, chef-lieu de canton, arron- Saint-Aulaye, 334.

dissement de Marennes, 51, 58, Saint-Barthélemy de Bellegarde,
60, 151, 174, 196, 340. 	 canton de Bussière-Badil, arron-

Royer, officier vendéen, 386.	 dissement de Nontron, '70.
Rozey (André), ou Rauzet, 383. 	 Saint-Bertrand de Comminge, ar-
Ruble (baron Alphonse de), 75.	 rondissement de Saint-Gaudens
Rubens 358.	 (Haute-Garonne), 221.
Rudelin, prêtre, 79.	 Saint-Blancard (Louis-Charles) ,
Ruelle sur Touvre, canton d'Angou- 327.

léme, 165.	 Saint-Bonnet (de), 254, 289.
Ruinart (Dom), 59. 	 Saint-Cast, canton de Matignon,
Rûis-Embito (de), 120.	 arrondissement de Dinan (Cbtes-
Ruland (le colonel), pseudonyme du-Nord), 117.

de Quentin (N.) 259-263; - (Ben- Saint-Chamand (Antoine de), -
jamin), 361.	 (Amans de), 414.

Rullier (Eustase), 233, 306, 313.	 Saint-Christophe, canton de La Jar-
Ruyter (l'amiral); 182. 	 rie, arrondissement de La Ro-
Rys (Jean de), 279.	 chelle, 174.

Saint-Ciers du l'anion, canton de
Mirambeau, arrondissement de
Jonzac, 174.

Sainte-Colombe, canton de Mansle,
arrondissement de Ruffec, 56.

Sainte-Croix, fief des Hautier de
Villemontée, 33.

Saint - Cyr du Doret, canton de
Courçon, arrondissement de La
Rochelle, 9.

Saint-Denis,canton de Saint-Pierre,
arrondissement de Marennes,
174, 196.

Roumefort (Lodoïs de), 227, 253.
Voir aussi Senigon.

Rouquet d'Estresse (Raymond-
Louis), 318.

Rouspeau (Yves), pasteur, 213,341.
Roussillon, 333.
Rousset, ancien principal du col-

lège de Saintes, 92.
Roussie, de Pont-l'abbé, 97.

Saint-Aignan, commune. de Haute-
fort, arrondissement de Péri-
gueux, 402.

Saint-Aigulin, canton de Mont-
guyon,arrondissement de Jonzac,
51, 210, 394.

Saint-Amandin, canton de 1llarce-
nat, arrondissement de Murat
(Cantal), 134.
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Saint-Dizant (le baron de), 119,

213, 333.
Saint-Etienne d'Arvert, canton de

La Tremblade, arrondissement
de Marennes, 302.

Sainte-Eugène, canton d'Archia .,
arrondissement de Jonzac, 51,
221.

Sainte-Foy de Belvès, canton de
Brives, arrondissement de Sar-
lat (Dordogne), 95.

Sainte-Gemme, canton de Saint-
Porchaire, arrondissement de
Saintes, 408.

Sainte-Lheurine, canton d'Archiac,
arrondissement de Jonzac, 357.

Sainte = Radégonde des Pommiers,
canton de Thouars, arrondisse-
sement de Bressuire, 408.

Sainte-Sévère, canton de Jarnac,
arrondissement de Cognac, 192.

Saint-Fort sur Gironde, canton de
Saint-Geais, arrondissement de
Jonzac, 7, 188.

Saint-Fort (de), 75.
Saint-Front La Rivière, canton de

Saint-Pardoux la Rivière, arron-
dissement de Nontron, 410.

Saint-Gelais, 294 ; — de Lusignan
(Jean de), 296.

Saint-Genys du Puys (Jean), 334.
Saint-Georges des Coteaux, canton

de Saintes, 80.
Saint - Georges d; Longue-Pierre ,

canton d'Aunay, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély, 250.

Saint-Georges d'Oleron, canton de
Saint-Pierre, arrondissement de
Marennes, 174, 196.

Saint-Georges de Rex, canton de
Mauzé, arrondissement de Niort,
196.

Saint-Germain en Laye, arrondis-
sement de Versailles, 45.

Saint-Germain sur Vienne, canton
de Confolens, 395.

Saint-Hérie, commune de Matha,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély, 233.

Saint-Hermine, capitaine hugue-
not, 173; ^-- (Louis-René,vicomte
de), 253.

Saint-Hubert, officier vendéen,
- 386.
Saint-Ibard, 289.
Saint-Jean d'Angély, 6, 45, 46, 69,

93, 174, 255, 280, 282, 310, 324;
336, 338.

Saint-Jean d'Angle, canton de St-
Aignan, arrondissement de Ma-
rennes 174.

Saint-Julien de l'Escap, canton de
Saint-Jean d'Angély, 247.

Saint-Junien, arrondissement de
Rochechouart 402.

Saint-Just, canton de Marennes;
75, 174, 213, 303.

Saint-Lambert, canton de Thouar-
cé, arrondissement d'Angers,191.

Saint-Laurent de Fayolle (de) ; —
du Vignaud, 50.

Saint-Laurent de La Prée,canton de
Rochefort, 174.

Saint-Légier de La Sauzaye (Re-'
né-Auguste-Ernest, marquis de),
9, 94, — (Léon-Paul de), — (Mené-
Gontran de), — (comtesse de), 69;
--d'Orignac (Marie-Catherine-Cé-
lestine de), — d'Orignac (Henri
comtede), 94;—deBoisrond d'Ori-
gnac (René-Antoine), prêtre, 266,
391.

Saint-Loubès, canton du Carbon-
Blanc, arrondissement de Bor-
deaux, 294.

Saint-Maixent, chef-lieu de canton'
(Deux-Sèvres); 42, 223, 324,.407.

Saint-Malo (I1le-et-Vilaine),173, 272.
Saint-Marc, commune de Fouras,

canton de Rochefort. 219, 349.
saint-Marc, de Niort, 32.
Saint-hard, canton de Surgères,

arr. de Rochefort, 243.
Saint-Marsault (famille de), 202.
Saint-Martial de Vitaterne, canton

de Jonzac, 402.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de'

canton, arrondissement de La
Rochelle, 176, 254, 301, 320.

Saint-Eartin de La Coudre, canton
de Lonlay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély, 188.

Saint - Martin des Lauriers, com-
mune de Saint-Aignan, arrondis-
sement de Marennes, 271.

Saint-Martin, officier d'artillerie,
289.

Saint-Martin de Châteautison, 56;
—Saint-Martin (Daniel de) sei-
gneur de Payzay -le - Chapt; —
(Jacques de); — (Alexandre de),
— Jacques lI de); — (Louis-de)
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de Mirande; - (Jacques-Margue- Saint-Pourçain, chef-lieu de canton,
rite de); - (Louis-Pierre de); arr. de Gannat, 320.
seigneur de Fragne), 72; -(Pier- Saint-Preuit, canton de Chateau-
re de); - (Jacques), 73.

Saint-Mathieu (Marie - Magdeleine
de); - (Hélie), 137; - (Jeanne
de), 138; - (Gabrielle-Thérèse
de); - sieur de Birac; - (Elie),
219.

Saint Mathurin de Lardant, can-
ton de La-Chapelle-La-Reine,
arrondissement de Fontaine-
bleau (Seine-et-Marne), 45.

Sainte-Maure (Jean de), seigneur
de Jonzac, 55, 165.

Saint-Maurice, commune de La
Rochelle, 13.

Saint-Mégrin , canton d'Archiac,
arrondissement de Jonzac, 51.

Saint-Michel en l'Herm, canton de
Luçon, arrondissement de Fon-
tenay-le-Comte, 279.

Saint-Michel de Rivière-Dronne,
canton de Saint-Aulaye, arron-
dissement de Ribérac, 210.

Saint-Omer (Pas-de-Calais), 97.
Saint-Ouen, canton de Matha, ar-

rondissement de Saint-Jean d'An-
gély, 234.

Saint-Palais de Néprignac, canton
de Montlieu, arrondissement de
Saintes, 8, 265.

Saint-Palais de Phiolin, canton de
Saint-Genis, arrondissement de
Jonzac, 152.

Saint-Palais sur Mer, canton de
Royan, arrondissement de Ma-
rennes, 9, 42, 73.

Saint-Papoul, canton de Castel-
naudary (Aude), 283.

Saint-Philbert, canton de Roche-
servière, arrondissement de La
Roche-sur-Yon, 384.

S
aint-Pierre de l'Isle, canton de
Loulay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 150, 162, 250.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de
canton, arrondissement de Ma-
rennes, 114, 196, 211.

Saint-Pierre de Saint-Julien (Marie-
Marthe), 127.

Saint-Pol, capitaine de vaisseau,
182.

Saint-Porchaire, chef-lieu de can-
ton, arrondissement de Saintes,
176.

neuf, arrondissement de Cognac,
296.

Saint-Priest (Elisabeth-Marie-Casi-
mire de), 156. •

Saint-Richier (Odet Depont), 334,
339.

Saint-Rogatien, canton de La Jarrie,
arrondissement de La Rochelle,
43.

Saint Romain de Benet, canton de
Saujon, arrondissement de Sain-
tes, 174.

Saint-Sauvant, canton de Burie,
arrondissement de Saintes, 244.

Saint-Sauveur (de), consul à Ams-
terdam, 116.

Saint-Savinien, chef-lieu de canton,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 157,
174, 295.

Saint-Servan, arrondissement de
Saint-Malo (Ile-et-Vilaine), 117.

Saint-Seurin de Palenne, canton de
Pons,arrondissement de Saintes,
5, 402.

Saint-Seurin (de), 347.
Saint-Séverin, canton de Loulay,

arrondissement de Saint-Jean
d'Angély, 175.

Saint-Simon de Bordes, canton de
Jonzac, 357, 390.

Saint-Sorlin de Cosnac, canton de
Mirambeau, arrondissement de
Jonzac, 75.

Saint-Sornin, canton de Montbron,
arrondissement d'Angoulême,
56; - canton de Marennes, 75,
174, 275.

Saint-Sulpice, canton de Royan,
arrondissement de Marennes,
42, 61.

Saint-Sarin, commune de Château-
neuf (Charente), 291.

Saint-Symphorien, canton de Fron-
tenay-Rohan-Rohan, arrondisse-
ment de Niort, 196.

Saint-Thomas de Cosnac, canton de
Saint-Genis, arrondissement de
Jonzac, 9, 154.

Saint-Thomas (François), sieur Du.
Ore ou Du Paire, 291, 349.

Saint-Trojan, canton du Château,
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arrondissement de Marennes,
295.

Saint-Vaast de la Hougue, canton
de Quettehou, arrondissement
de Valognes (Manche), 156.

Saint-Valerie (B. de), prieur de
Saujon, 402.

Saint-Vallier, canton de Brossac,
arrondissement de Barbezieux,
264.

Saint-Vincent sur Jard, canton de
Talmont, arrondissement des
Sables-d'Olonne(Vendée), 128.

Saint-Vivien de Breuillet , canton
de Royan, arrondissement de
Marennes, 174.

Saint-Vivien, commune de La Garde,
canton de Montlieu, arrondisse-
ment de Jonzac, 264.

Saint-Walfroy, commune de Biè-
vres, canton de Carignan, arron-
dissement de Sédan (Ardennes),
96.

Saint-Yrieix La Perche, chef-lieu
d'arrondissement (haute-Vien-
ne), 339, 401.

Saintes, 6, 45, 51, 255, 320, 324.
Sainton (M.), veuve de M. Cultru,

313.
Salcède (Mule de), 179.
Salles, canton d'Aunay, arrondis-

sement de Saint-Jean d'Angély,
162.

Salles, canton de La Jarrie, arron-
dissement de La Rochelle, 157,
174.

Salles d'Aude, canton de Coursan,
arrondissement de Narbonne,
408.

Salignac, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes, 394.

Salignac (famille de), 56.
Salins, arrondissement de Poligny

(Jura), 257.	 •
Salis, forêt en la presqu'île d'Arvert,

55.
Salornay sur Guie, canton de Cluny,

arrondissement de Mâcon, '158.
Sarlat, chef-lieu d'arrondissement

(Dordogne), 172, 408.
Sartoris (J.-J.), 129.
Saubonne (Michelle de), - (Denys

de), seigneur de Fresnecoudray,
299.

Saudeau, 233; - imprimeur, 258.
Saujon, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Saintes, 59, 60,
174, 196. 402.

Saujon (Voir Campet), 292.
Saumur, chef-lieu d'arrondisse-

ment (Maine-et-Loire), 405.
Saumur (Jehan de), 279.
Saunier de Montplaisir, ' (Marie-

Benoîte), 211.
Sausais, arrondissement de Melle

(Deux-Sèvres), 196.	 •
Sauvaget (Jean), sieur de Savigné,

179.
Sauvion, 274, 275, 276.
Savary (Pierre-Hector), 382.
Savenay, chef-lieu d'arrondisse-

ment (Loire-Inférieure), 191.
Salin, de Saujon, 42.
Savoie (Charles de), - (Louise de),

296.
Scaliger (Joseph), 330.
Scarron (Paul), écrivain, 200.
Schomberg (le maréchal de),143.
Schouiven (lie de Hollande), 12.
Schuermans, 19, 28.
Schwerin(Mecklembourg), 236.
Secrétan (Mlle), 361.
Sédan, chef-lieu d'arrondissement

(Ardennes), 157, 207.
Segonzac, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Cognac, 55,
296, 344.

Seguier (Pierre), chancelier, 43.
Seguin, aubergiste au Chaput, 102.
Seguin, baron d'Authon, 350.
Seignelay (J.-B. Colbert), marquis

de), 181, 281.
Sellier, 276.
Sellot (Coralie), 94.
Selve (Odet de), 286.
Semoussac, canton de Mirambeau,

arrondissement de Jonzac, 7,
Sénéchal (Benjamin), 342.
Senectère (Jean-Charles), marquis

de bidonne, d'Arvert et de Sau-
jon, 127, 376 ; - (le maréchal de),
403.

Senigon du Rousset de Roumefort
du Cluzeau (Henry-Louis-Charles-
Marie de); - (Gustave-François
de);- (Marie-Yolandede); -(An-
toine-Marie-Hélion de), 98.

Sens (Yonne), 28.
Sentemps (Pierre), 207.
Sepet (Marius), 405.
Serandré (Mlle), 380.
Serfs (Guillaume de), 279, 280; -
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(Jean de), - (François de), -
(Guillaume II de), - (Jeanne de),
- (Marguerite de), 280.

Sermensan, général, 97.
Serpentin (Hugues), 42.
Serres (Jean de), 341.
Serton de Loulay, 251.
Servant, prêtre, 354.
Sevicques (Jacques de La Cour),

334, 347.
Sévigné (Mme de), 189.
Sézanne-en-Brie, chef-lieu de can-

ton, arrondissement d'Epernay
(Marne), 34.

Shygberson, 322.
Sicard, prêtre, 282.
Silvestre, de Rochefort, 86.
Sinant (Jacques), 2t,2.
Sireuit, canton d'Hiersac, arrondis-

sement d'Angoulême, 57.
Sixte IV, pape, 398.
Soderini (Julien), évêque de Sain-

tes, 400.
Soissons (Aisne), 33, 284.
Soissons (comte de), 400.
Solférino, Italie, 362.
Sommervogel (le P.), 128.
Sorel (Agnès), 281.
Sorin (P.-A.), 63.
Soubise, canton de Saint-Aignan,

arrondissement de Marennes, 13,
46, 120, 183, 195-282.

Soubise (de), 323.
Soubran (René de La Roche), 333,

335.
Souther, prêtre, 134.
Soulac, canton de Saint-Vivien,

arrondissement de Lesparre, 6 ).
Soullard (François-Marie), prêtre,

235.
Soult, maréchal de France, 97.
Soutirait (Georges, comte de), 320.
Soumard, commune de Fouras,

canton de Rochefort, 219, 349,
413.

Souque, instituteur, 151.
Sousrnoulins, canton de Montandre,

arrondissement de Jonzac, 315.
Soutendam (J.), 11
Spinelli (Nicolo), 285.
Staff de Saint-Albert (Marie), 412.
Staoué:i, département d'Alger, 362.
Stein (Henri), 56, 414.
Stofflet (Nicolas), loi.
Stromboli, Iles Lipari, '181.
Strozzi, 338.

Suaux, canton de Saint-Claud,
arrondissement de Confolens,
55.

Successus, 106,
Suidre (Louis), 275.
Suire (Antonin), 414,
Sulpicius Privatus, 106.
Superville; - (Daniel de), 330.
Surgères, arrondissement de Ro-

chefort, 7, 70, 157, 174, 324.
Surgères (le marquis de), 120.
Surrault (G.-M.), 313.
Surreaux (Michel), 261.
Sussac, 347.
Suyreau (Jean), prêtre, 252.
Suzanne, 327.
Sylvestre (J.), 300.
Swiatopolk (princes de), 251.

T

Tabago, îles Antilles, 481.
Tabuteau, 298.
Taffin (François - Marie - Joseph),

261; - (Adrien-François-Joseph),
360.

Taillandier (dom Robert), 378.
Taillebois, 395.
Taillebourg, canton de Saint-Savi-

nien, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 6, 45, 146, 256,
322, 328.

Taillecol (Alain de), 279.
Taillefer , comtes d'Angoulême ,

296.
Tallemant (Marie), 13; - (Paul), -

des Réaux, - (François), 175.
Talleyrand (Elisabeth de), 210; -

(Charles-Maurice de), 293.
Tallien (J. Lambert), con ventionnel,

193.
Talmont sur Gironde, canton de

Cozes. arrondissement de Sain-
tes, 42, 58, 60, 61.

Talmont-Vendée, chef-lieu de can-
ton, arrondissement des Sables
d'Olonne, 60.

Tamizey de Larroque (Philippe), 3,
56, 74, 109, 442, 170, 415; -
(Alexandre), '74.

Tamnum. Voir Talmont.
Tanger (Maroc), 236.
Tann (Allemagne), 388.
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Tapernoux (Philippe), 946.
Tasdon, commune de La Rochelle,

153.
Tastet (Tyrtée), 174.
Taupignac, commune de Breuillet,

canton de Royan, arrondisse-
ment de Marennes, 61.

Taura, affranchie, 108.
Tauzia (de), 73.
Templier, 325.
Termonia (Léon), 154, 233, 359.
Ternay, fief des Aviau, 44.
Terre-Nègre, phare, canton de

Royan, 61.
Terrenoire, commune de Fouras,

canton de Rochefort, 219.
Tessan (de), 309.
Tesson, canton de Gemozac, arron-

dissement de Saintes, 265.
Texel, He de Hollande, 181.
Texier, seigneur du Pouzat (Simon),

- (Françoise), 69.
Texier (Jean), prêtre, 162; - (Jean),

216.
Texier, 325, 328; - (Noël), 233; -

(Louis-Alphonse); - (Michel),
261.

7hairé, canton d'Aigrefeuille, ar-
rondissement de Rochefort, 174.

Thalamy(Etienne), prêtre, 256.
Théhaud (Angélique de), 137.
Thénard-Dumousseau (Jean-Bap-

tiste), 391.
Thèze, médecin, 86.
Thibaud, prêtre, 94.
Thibaudeau, 153.
Thibault des Joubertières, 56.
Thibaut (Pierre-Louis), 259, 261; -

VII, Chabot, seigneur de Montso-
reau, - (Jeanne), 280.

Thierry (Joseph), 118.
Thoiras (de), - (le maréchal .de),

152, 254, 301. Voir aussi Saint-
Bonnet.

Thomas, 28; - des Maisonnettes
(famille), 55; - (Antoine), 109,
319, 401; - (Léon), archevêque,
973, 364, 415; -(Toussaint-Fran-
çois-Joseph), 262; -- (Elle), -
(Jean-Thomas), -(Philémon-Gé-
déon), - (Erasmes), - (Elisa-
betu-Charlotte), 179; - (Marie-
Magdeleine), 131 ; - sculpteur,
415.

Thors. Voir Montberon, 334.
Thouar (A.),explorateur, 7, 56, 281.

Thouars, arrondissement de Bres-
suire (Deux-Sèvres), 405.

Thouars (le sire de) ; - (Margue-
rite de), 279.

Thoulouze (Pierre), 115.
Thoyon (Robert), 233, 248.
Thumery-Boissise ; - (Catherine

de), 33.
Thurot, écrivain latin, 211.
Tibère, 325.
Tibulle, poète latin, 58.
Tilley (Arthur), 188.
Tilly, fief des Legardeur, en Nor-

mandie, 43.
Timbrune-Valence (Claude-Sylves-

tre), 127.
Tiple (Max), 415.
Titus, 325.
Tixier (Jules), 53.
Tizon (famille de), 55, 276 ; - de

Sigougnes (famille), 56 ; - du
Chêne-Vert (famille), 56.

Todias, 336.
Togno (A.-J.), 156.
Toiras (le maréchal de), 152 ; -

Voir aussi Saint-Bonnet.
Tollot (Guillaume), 497.
Tombeboeuf de Montpouillan (de),

127.
Tomianus, évêque, 409.
Tonnay-Boutonne, chef-lieu de can -

ton, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 42, 46.

Tonnay-Charente, chef-lieu de can-
ton, arr. de Rochefort, 174, 196.

Tonnelier (Eugène), 318.
Torchut, avocat, 152.
Tortat (Gaston), 358.
Tortellier, 152.
Touchelonge, commune de,Maren-

nes, 70, 274.
Touchelonge,com mune de Saint-Lau-

rent de La Prée, canton de Ro-
chefort, 219.

Toul (Meurthe), 284.
Toulon, commune de Saint-Ro-

main de Benet, canton de Sau-
mon, arr. de Saintes, 59.

Toulon, chef-lieu d'arrondissement
du Var, 485, 286.

Toulouse, 28, 29, 208.
Tourettes, canton de Vence, arron-

dissement de Grasse (Alpes-Ma-
ritimes), 408.

Tournier, 325.
Tours (Indre-et-Loire), 28, 291.
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Tôitrtoirac, Canton de Hautefort,
arrondissement de Périgueux
(Dordogne), 402.

Tourville (Anne-Hilarion de Coten-
tin, comte de), vice-amiral, 181.

Touzaud, 394.
Touzineau (François), pasteur, 171.
Trahan (Marie-Magdeleine), 184.
Tranchant (Charles), 163.
Travaillier, prêtre, 183.
Travers, 276.
Trébuchet (Marguerite), 360.
Treignac, chef-lieu de cant., arron.

de Tulle, Corrèze, 401.
Treillette (Loyse), 13.
Trêves, Prusse rhénane, 29.
Tricoire, prêtre, 5.
Trimond (Marie-Augustine Alix de),

294.
Triou (Jean), 262.
Tripoli, ville d'Afrique, 182,
Trivier, capitaine, 152, 39J.
Troche (Paul), 146, 416.
Tronchin (Théodore), 126.
Trousseau (Guillaume), seigneur

de Veretz, 278.
Troyes (Aube), 283.
Trudaine de Montigny (Charles-

Louis), - De La Sablière (Char-
les-Michel), 66.

Tryon (Françoise de),162.
Tulle (Corrèze), 51, 193.
Turenne, 287.
Turner (Mile Marguerite), 239.
Turpeau (L.), 386.
Turpin de Jouhé (Angélique-Iié-

léne de), 95; -. de Crissé de
Sanzay,. 186.

Turquan, 232.
Turreau, 191.

U

Ufaud ou Huffaut, commune de
Saint-Brice, canton de Cognac,
63.

Usseau, canton de Mauze, arron-
dissement de Niort, 19b.

Ussel (Corrèze), 401.
Usson,commune d'Echebrune, cant.

de Pons, arrondissement de Sain-
tes, 55, 166.

Usson,333, 341. Voir aussi Rabaine.
Uzerche, arr. de Tulle, 282.

V

Vacherie (Thérèze), 94.
Vaillac (de), 297.
Vaillant, prêtre, 71.
Vaison, arr. d'Orange, 286.
Vaison (Jean-Louis), prêtre, 1E8.
Valade (Jean), 390.
Valbelle (Jean-Baptiste de), 181.
Valbonais, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Grenoble (Isère),
44.

Valence (Isère), 60.
Valentin (famille), 55.
Valerie (sainte), 393.
Valette (Henriette-Elisabeth), 72; -

(René), 168.
Valin (René-Josué), 408.
Vallans, canton de Frontenay-Ro-

han-Rohan, arrondissement de
Niort, 196.

Valleau, prêtre, 94.
Vallée (comte de), 357.
Vallein (Anatole), 10.
Vallerand (Marie-Louise), 93.
Vallet de Salignac, 277.
Valois (Pierre-André), 264; - (Mar-

guerite de), ou Mlle de Belleville,
281.

Valteau (François-Anatole), 362.
Van-Fick, 223.
Vareil (L.), 63.
Varennes, . chef-lieu de canton, ar-

rondissement de La Palisse, 320.
Varsovie (Pologne), 293.
Vasselot de Régné, 61.
Vassiac, arr. de Jonzac, 264.
Vassoigne (famille de), 55; - (Elie-

François de), 257.	 .
Vauban, 121.
Vaucluse, commune d'Epinay-sur-

Orge, canton de Lonjumeau, arr.
de Corbeil (Seine-et-Oise), 156.

Vaux-Rouillac, canton de Rouillac,
arrondissement d'Angoulême,55.

Vaux sur Mer, canton de Royan,
arrondissement de Marennes,
14, 55, 61, 100.

Veen (Othon Van) Otto Venius,
peintre, 358.

Veillon, 275, 277.
Vendôme (Loir-et-Cher), 34.
Véque (Jacques), 271, 272, 274.
Verdeau (Ossian), 297.
Verdon, inspecteur des ponts et

chaussées, 10.
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Verdun (Catherine de), 30, 33.
Veretz, canton de Tours, 278.
Verfeil, canton de Saint-Antonin,

arr. de Montauban, 221,
Verguet (dom Claude- François),

118, 132.
Verneuil (René), 137.
Verneuil, canton de Saint-Pourçain,

arrondissement de Gannat, 320.
Verteuil (Marc-Antoine de); - (An-

dréde),seigneur de Malleret,294.
Vervant, commune des Eglises-

d'Argenteuil, canton de Saint-
Jean d'Angély, 145, 150, 227, 246,
251.

Véry (A.), 57.
Vésigneux, commune de Saint-

Martin du Puits, canton de Lor-
mes, arr. de Clamecy, 396.	 -

Vesoul (Haute-Sadne), 64, 133.
Vespasien, 243.
Veyrel (Samuel), 196.
Viaud (Marthe de), baronne de

Saujon, 140; - (Léon), 416.
Viaud-Grand-Marais, médecin.
Vibrac, canton de Chàteauneuf, ar-

rondissement de Cognac, 298.
Vicarius, 57.
Vichy, canton de Cusset, arrondis-

sement de La Palisse, 320.
Vicq d'Azir (Félix), 126.
Victoire (Marie), 265.
videau, 275.
Vienne (Elisabeth de), 318.
Viennet,175.
viéte (famille), 55 ; - (litre), 189.
Vigier, 297.
Vignaud, 310.
Vigne des Batailles, commune de

Sainte-Eugène, canton d'Archiac,
arrondissement de Jonzac, 51.

Villani, 303.
Villars-les-Bois, canton de Bu rie,

arrondissement de Saintes, '172.
Villars (de), 152.
Villebéon, canton de Lorrez-le-Bo-

cage, arrondissement de Fontai-
nebleau (Seine-et-Marne), 33.

Villebois-La - Valette , chef-lieu de
canton, arrondissement d'Angou-
lême, 3, 320.

Villebois-La-Valette (Jean-Louis),
duc d'Epernon, 298.

Villecourt, cardinal, 365.
Villedon (famille), à Saint-Amand

de Bonnieure, 56.

Villefagnan, arrondissement de
Ruffec, 55, 56.

Villognon, canton de Mansle, ar-
rondissement de Ruifec; 55.

Villemereuil (del, 7.
Villemontée (François de), 30, 34,

83, 178, 413 ; - (Charles de), 413.
Voir aussi Hautier.

Villenauxe, canton de Br,ay-sur-
Seine, arrondissement dé Pro-
vins (Seine-et-Marne), 33.

Villenauxe, arrondissement de No-
gent-sur-Seine (Aube), 414.

Villeneuve (Gratien de), carme,
398.

Villette, 182,189.
Viller;avier, canton de Jonzac, 357.
Villiers sur Chizé, canton de Brio u z,

arrondissement de Melle, 67.
Vincent, médecin, 452, 153, 396 ;
- (Saint), 221,
Vinet (Elie), 80.
Vinsonneau de La Péruse (Marie),

298.
Violaine, fief des Meaux, 163.
Viollet-le-Duc, 239.
Vion, pseudonyme de Vien (Pierre),

commandant, 259, 263.
Vipstanius Sabinus (Marcus) ; C. -

Apronianus ; L. - Messala, 106.
Viriot (Dom Charles), 378.
Viry (Paul de) ; - (Jean-Marie de),

33.
Visconti (Jean-Galéas), 284.
Vitry sur Seine, canton de Ville-

juif (Seine), 361.
Vivien, chevalier, 298.
Vivien (saint) ou Bibien, évêque, de

Saintes, 140, 393.
Vivier (Alfred), 6, 86, 233; - (Al-

phonse), 152 ; - (colonel), 364.
Vivonne, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Poitiers, 5,
Vivonne (Jeanne de), 466, 170, 450.
Vix, canton de Maillezais, arron-

dissement de Fontenay-le-Com-
te, 431.

Vizelle, commune de Grezac, can-
ton de Cozes, arr. de Saintes, 59.

Vizille, ch. 1. de cant., arr. de Gre-
noble, 266.

Viceuil; canton d'Angoulême, 394.
Voix (Louis-Mathieu-Isaac), 382.
Voizard (Eugène), 299.
Volluire (famille), 55.
Vouvant, canton de La Chàtaigne-

31
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8. Yeu, lie (Vendée), 406.

Ysoré, sire de La Varenne (Jean),
280.

Yvon (les), seigneurs de Laleu ;
— Paul ; — Marie, 43.

z
Zamanski (Adolphe), 416.
Ziériezée, ville de Hollande, 12.
Zinzerling, 10.
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raie, arrondissement de Fonte-
nay-le-Comte, 308.

Voyer d'Argenson (René), 30.
Voyer, notaire, 395.
Vreillac, officier vendéen, 386.

W
Waghe le Vaut, 205.
Wagram., ville d'Autriche, 177, 38
Wailer, duc d'Aquitaine, 19.
Wallon (Henri), 189.
Warnod, colonel, 97.
Warti (François de), 295.
Wenceslas, 284.
Westmark, 86.
Wiasma (Russie), 388.
Widdin (Bulgarie). 293.
Wiet-Lipois, 205.
Woodstock (Thomas de), 279.
Wurtemberg (duc de), 64.

X

Xambeu (François), 15, 23, 233,
359.
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REVUE
DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JANVIER 1890. — CHRONIQUE : Société des Archives.
- Revue de la presse. — Avis ET NOUVELLES. - Sociétés savantes ; le docteur
Fonssagrives.— NÉCROLOGIE : Queux de Saint-Hilaire, l'abbé Barraud, le général
Becker, Adolphe Cassagne, le commandant Leduc, l'abbé Michaud, Oscar
Planat.— ARCIIÉOLOGIE : Les cadavres sur les tombeaux ; un sceau juif du xiùe
siècle; le nervien Januaris. — VARIÉTÉS: Soulignonne et ses registres paroissiaux;
la commanderie de Châteaubernard.— LIVRES ET PÉRIODIQUES: La date des rein-
parts de Saintes ; le jeu de saint Eutrope; fondation d'une école en 1753, il Saint-
Georges d'Oleron ; Green de Saint-Marsault; la transpoutation; les 'templiers;
Saint-Même, Gensac, Bouliers, Saint-Trojan, Saint-Laurent ,j llerpins et La
-Frenade , Louzac et Saint-André, Brives et Chérac ; les représentants en mission,
Pointe et Berna rd de-Saintes ; Ebéan ; Atectorix ; un décurion de l :ala ateclovi-
glana; Marcus Caprius.— QUESTIONS ET RÉPONSES : Le collectionneur Pavillon ;
un chirurgien â l'ile de Ré ; les Grand de l.uxolière ; la mère de Fanny de Beau-
harnais; le capitaine Robert de La Limaille; le culte de saint Eutrope â Caussâde,
Compiègne, Montcontour; un prieur de Saint-Eutrope; la seigneurie de Sou-
mard; sœur de Chadignac; un historien de Saint-Jean d'Angély. — BIBLIOGRA-
PHIE : Ab -- Da.

CHRONIQUE

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance générale du 13 novembre 1889.

Admission de nouveaux membres.
Remerciements h MM. de Saint-Saud et Garran de Balzan qui

ont offert: le premier un cachet en cire rouge de la princesse dé
Craon ; le second, une lettre du maréchal de Lorges.

Lecture par M. Vigen d'une pièce en patois saintongeais en-
voyée par M. de La Morinerie, La chanson de Robinean, corn;
posée par l'abbé de Meschinet.

M: Dangibeaud rend compte d'une visite au pont de Taille-
bourg pour étudier la question -;lu monument dc saint Louis. ll

Tome X:	 livraison. Janvier 18L0.	 i



2 —

est à regretter que celui que l'on avait élévé, il y a environ 40
ans, ait été renversé: car il ne gênait nullement laconstruction
du pont tournant. On pourrait utiliser la pile de l'ancien pont
qui se trouve dans le lit de la Charente en l'exhaussant un peu
pour la surmonter d'une sorte de pyramide. Ce projet serait
assez onéreux.

Plusieurs membres demandent que les réunions soient plus
fréquentes et à des époques fixes, tous les trois mois par exem-
ple. Adopté.

Le président fait observer qu'il serait bon de songer à •l'a-
vance à l'excursion du printemps. Il engage les membres à
prendre des renseignements à ce sujet.

Le trésorier rend compte de. la situation financière.
A propos du sceau de Josse dont il a été question, M. Léo-

pold Delisle, consulté, a nettement répondu qu'il s'agissait
bien d'un juif. (Voir plus bas page 20).

M. d'Aussy lit un travail sur les campagnes de Duguesclin
en Saintonge ; M. l'abbé Gendre, une statistique des établis-
sements religieux de La Rochelle avant la révolution, et M.
Amouroux, une note de M. Lételié sur le capitaine Robert de
La Limaille, né à Marennes et mort au siège d'Amiens. (Voir
plus bas page 63).

Séance du.bureau du 7 décembre 1889.

Procès-verbal de la séance précédente, adopté.
Le 'président annonce la mort de notre confrère le marquis

de Saint-Hilaire, membre du comité de publication, et fait
l'éloge de cet aimable homme, de ce savant tout dévoué à la
société. (Voir plus bas, page 8).

M. Audiat dit que la séance de lectures dont il a été question
pour Cognac aura lieu vers la mi-janvier; la date exacte en sera
fixée bientôt par les membres de la société qui s'occupent de
l'organiser.

On fixe au deuxième jeudi de chacun des mois de janvier,
avril, juillet et octobre, la réunion trimestrielle de la société.

On s'occupe ensuite de l'excursion de printemps. Après divers
itinéraires examinés, il est décidé qu'on étudiera le projet d'une
excursion à Marennes, Saint-Jean d'Angle, Pont-l'Abbé, Saint-
Just, Champagne, Saint-Aignan, etc.

M. Dangibeaud a pris des renseignements à propos de l'insigne
destiné aux membres de la société. Il lui sera facile d'obtenir
quelque chose de très convenable à des conditions fort peu oné-
reuses.

E. A.



REVUE DE LA PRESSE

. La Revue historique de l'ouest, 5e année (1889), G e livraison,
page 252, signale dans notre Bulletin de septembre, « le très
remarquable article de M. de La Morinerie sur François Arresrac
et les capitaines saintongeais du xvi e siècle, tout rempli de
détails nouveaux et inédits sur ce vaillant guerrier et la pléiade
des capitaines huguenots, si valeureux, mais si peu connus. »
Il y a aussi, p. 582, une notice sur dom . Verguet.

Le Bulletin de la Diana d'avril-octobre remarque, dans notre
numéro du t er juillet, l'Excursion à Aunay, Dampierre, Mor-
nay, Vervant, par M. Duplais-Destouches.

Ont reproduit le sommaire du Bulletin de novembre 1889 :
Le Mémorial de Saintes et le Progrès du 10 ; l'Echo roche-
lais du 13 ; la Mode de Saintes, du 15 ; la Saintonge du 16 ;l'Ire
nouvelle, l'Echo de Jonzac et le Courrier de La Rochelle du 17.

L'Indépendant du 30 novembre, l'Echo saintongeais du 5 clé-
cembre et le Phare du 8, ont reproduit la lettre de Joseph
Lair e adressée à l'un des membres les plus éminents de la so-
ciété des Archives D.

A rendu compte de la livraison de novembre, l'Echo rochelais
du 20, reproduit par le Bulletin religieux du 23, qui mentionne
les Variétes : passage du maréchal de Senectere à Blaye,
.comptes du duc de Laval, missions à Saint-Jean d'Angély
en 1686, les notices sur les deux Chesnier du Chesne, le Catalo-
gue des manuscrits de la bibliothèque de La Rochelle, et ana-
lyse l'amusant procès-verbal que a M. Bouraud a eu l'heureuse
idée » de publier, « Dotation d'une fille vertueuse à Jonzac. »

Ont rendu compte de la séance du 13 novembre : l'Ere nou-
velle de Cognac, du 17 ; l'Indépendant de la Charente-Infé-
rieure, du 19, qui signale parmi les lectures le « savant travail »

de M. d'Aussy sur Duguesclin ; la « curieuse statistique » des
corporations religieuses à La Rochelle par M. l'abbé Gendre ;
la Chanson de Robinaud en patois saintongeais ; la « note
très intéressante » sur le capitaine La Limaille; — le Progrès de
la Charente-Inférieure du 20, qui mentionne: « la boutade spi-
rituelle de Maître Robinaud ; la lettre de M. le docteur l-Ieni i
Bourru sur les cadavres dans les monuments funéraires, le a tra-
vail fort intéressant » de M. d'Aussy sur les campagnes de Du-
guesclin ; la statistique de M. l'abbé Gendre, et le mémoire sur
Robert de La Limaille; — le Bulletin religieux du 23.
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AVIS ET NOUVELLES

La Société a reçu de M. le comte de Saint-Saud 'tin cachet de
cire rouge aux armes de la princesse Beauvau de Craon, née
Desmier d'Archiac, veuve en premières noces du comte de
l3caunay: Parti d'argent à 4 lions de gueules armés, lampassés
et couronnés d'Or, qui est Beauvau-Craon, et écartelé aux I et 3
'contre-écartelé d'azur et d'argent à lt fleurs de lis de l'un dans
l'autre ; aux 2 et Li de gueules à deux pals de vair au chef d'or,
qui est Archiac ; manteau sommé de la couronne de prince du
Sai nt-Empire.

La table du ix° volume du Bulletin des Archives sera envoyée
dans la livraison de mars prochain.

Une réunion générale des membres de la société aura lieu le
jeudi 9 janvier, à 1 heure, au siège de la société, cours Natio-
nal, n° 89 ter, au 2e étage. Ordre du jour : Lectures, admission
'de membres, élection pour le bureau, le comité de publication
et le conseil d'administration.

Une réunion publique de la société aura lieu à . Saintes:à la
fin de janvier ou en février.

Vingt-deux collaborateurs ont contribué au numéro de
janvier.

La société archéologique de Touraine célébrera, en mai-juin,
1890, le cinquantenaire de sa fondation par une exposition ré-
trospective d'art et de curiosité.

Le Bulletin de novembre, ix, 358, a annoncé, d'après d'autres
journaux, que M. l'abbé Jaguenaud, curé de Chérac, avait dé-
couvert, dans l'église de Migron, un très précieux tableau, la

.Sainte famille, signé a Otto Venino ». Cette toile a déjà été

.signalée,'depuis quatre ans. M. Ch. Dangibeaud, sur l'indica-
tion de M. l'abbé Bourdé, alors aumônier du collège de Saintes,
en a donné une description dans le Courrier de l'art, numéro
du 30 octobre 1885. a Cette toile, dit-il, mesure environ '1 m20 de

• largeur sur 80 à 90 de hauteur et représente une sainte famille.
. La Vierge, assise, tient sur ses genoux l'enfant Jésus, en appu-
yant tendrement sa tète sur celle de son fils. A gauche saint
Joseph lit avec attention dans un livre. Marie est vétue d'une

.très belle robe en velours rouge; son mari, d'une robe jaune
recouverte d'un grand manteau vert sombre. Comme fond, un
paysage en profondeur. Signature : a Otto Venius 1597 », ou
1617. La couleur très noire de la partie du tableau où se trouve
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la signature,. le défaut de lumière, et la chancissure qui rivait:
détérioré le vernis, ne permirent pas à M. Dan gibeaud de lire
exactement le nom et la signature, mais Otto Venino ne parait
pas probable ; la date de 1597 doit âtre la véritable. Cette toile,
intéressante, a été donnée à l'église dc Migron, vers 1880, par
la famille Renault.

• Dans sa séance du 5 novembre, le conseil municipal 'de La
Rochelle, a, sur une lettre de M. Juste Lisch, inspecteur géné-
ral des monuments historiques, demandant, au nom de l'admi-
nistration des beaux arts, qu'on utilise la tour de Saint-Nicolas,_
soit pour un musée maritime, soit pour un musée lapidaire, dont
la ville déjà possède les éléments à la bibliothèque, décidé en
principe d'accepter cette proposition et de demander à l'état de
reporter sur plusieurs exercices la contribution de la ville (5,U0}
francs) dans les frais de cette installation évalués à 20,000 francs
dont l'état fournirait les trois autres quarts.

Au concours des thèses de médecine, la faculté de Bordeaux
adécerné une médaille de bronze (prix Godard) à M. le docteur
Viaud, médecin à Restaud, pour sa thèse inaugurale ; Saintes et
son arrondissement (Voir Bulletin, ix, 41G).

La société de . géographie de Rochefort a, dans sa séance du
16 décembre, décidé d'offrir une grandie médaille d'or et un
banquet notre ;compatriote M. le capitaine Trivier, qui arrive
d'une grande exploration dans l'Afrique équatoriale.

• Sous presse Le chdteau d'Ardenne et la seigneurie de Mou-
liclars en Angournois (généralité de La Rochelle), histoire,
généalogies, archives, par M. l'abbé 'l'ricoire, membre de .la
Société archéologique de la Charente et de la société des
Archives, un vol. in-8°. Nous engageons nos confrères de la
Saintonge et d'Aunis à souscrire d'ici à la fin de januier chez
l'auteur, à Moulidars par 1-liersac (Charente), s'ils désirent pro-
fiter du prix très réduit de 5 francs fixé en faveur des souscrit),
tours. Malgré son titre qui semble annoncer un sujet absolu-
ment étranger pour eux, ils trouveront dans cet ouvrage beau-
coup de renseignements et de documents intéressants, souvent,
inédits, concernant la Saintonge et l'Aunis.

. CONFÉRENCE. — Le 12 décembre, à Saint-Genis, La reconsti-
tution du vignoble par les plants américains, par M. le mar-
quis Elie de Dampierre, président de la société des agriculteurs
de France.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Société littéraire de La Rochelle ;
séances des 9 octobre et 10 novembre : Lectures par M. Menut,
président, d'une notice sur l'hôtel de la rue Cargoulleau qui
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contient aujourd'hui le musée et la bibliothèque de La Rochelle;
par M. de Richemond : 1° d'une analyse du Trésor de l'âme chré-
tienne, de H. B., de La Rochelle, 1588, publié d'après un ma-
nuscrit de Caen, par M. Perrochet; 2 0 d'une analyse de la
biographie des pasteurs du désert : Etienne-Louis Gibert, par
1St. Benoit • 3° d'une étude sur les voyages en Allemagne d'un
avocat rochelais du xvli e siècle, Elie Richard.

Société de géographie de Rochefort ; séance du 25 novembre :
Nouvelles géographiques, par M. Silvestre ; le pays des Saphirs ;
les établissements français du golfe de Bénin, par M. d'Albeca ;
les Anglais à Madagascar, par M. Daniel Bellet.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure;
séance du 8 novembre : M. Beltremieux résume: 1° un article de
la Revue scientifique sur le transformisme, Lamarck et Darwin;
20 un travail de M. Bouvier publié dans le Naturaliste (numéro
du 15 octobre), sur l'adaptation des animaux marins à la vie sur
terre et dans les eaux douces; il fait ressortir la valeur pratique
dans les recherches géologiques de la carte géologique de
France, publiée par M. Dellot. M. Foucaud lit une note sur
les tubercules des légumineuses, produits par le Cladoch.ytrium,
champignon qui se fixe sur leurs racines; il présente : I° une
plante nouvelle pour l'ouest de la France, Alsine mediterranea,
qu'il a trouvée dans les sables maritimes du département; 2°
un tubercule de Convolvulus edulis (patate douce), plante qui
remplace la pomme de terre dans les régions tropicales, dont la
culture n'avait pas dépassé jusqu'à ce jour le 46° degré de lati-
tude et a réussi au jardin botanique de Rochefort; 3° des photo-
graphies de M. Basset, reproduisant des coupes transversales
de plusieurs espèces d'Equisetum et destinées à montrer cer-
tains caractères de structure admis par M. Foucaud et contestés
par Duval-Jouve. Résumé par M. Fournier de deux articles
de la Nature : l'un sur les dangers de l'installation à ciel ouvert
des fils servant à l'éclairage électrique, l'autre sur les migrations
de la sardine; par M. Lusson, d'un article des Comptes-rendus
de l'académie des sciences sur la structure des nerfs; — du 13
décembre : Comptes du trésorier; réélection du bureau;
présentation par M. Beltremieux, d'un moineau du midi, la
Soulcie des rochers, tué aux environs de Saintes et offert au
musée de La Rochelle par M. Lamoureux, membre agrégé de
la société ; par M. Foucaud, d'un tubercule énorme de Dios-
corea batatas (igname de la Chine), pesant environ deux kilo-
grammes et provenant du jardin botanique de Rochefort ; à
son avis, la culture de cette racine, très féculente et d'une saveur
fort agréable, réussirait en France dans toutes les terres pro-
fondes et peu compactes ; lecture par M. Couillaud de son tra-
vail sur la graphologie, qui sera lu à la séance publique de
l'académie de La Rochelle, le 21 décembre, après quelques
légères modifications acceptées par l'auteur ; par M. Boisselier
do son rapport sur l'excursion géologique du 23 juin à Esnandes.
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Académie de La Rochelle , séance du 21 décembre : Compte
rendu des travaux de l'académie, par M. Musset ; étude sur la
graphologie, par M. Couillaud ; le Sénégal et le Niger, par M.
Dupuy ; voyage d'Elie Richard en Hollande et en Allemagne
(1708), par M. de Richemond.

Académie de médecine. — Le 10 décembre, à .la séance pu-
blique annuelle de l'académie de médecine, M. le docteur'
Jules Rochard a prononcé l'éloge d'un homme dont les travaux
importants, les talents, ont trouvé là un digne et éloquent pa-
négyrique, le docteur Fonssagrives, médecin en chef de la ma-
rine hors cadre, mort le 20 novembre 1884. Nous extrayons de
ce remarquable morceau les passages suivants :

a Jean-Baptiste Fonssagrives est né à Limoges le 14 mars
1823. Sa famille était originaire de Caussade. Son .père. géo-
mètre d'un rare talent, était chargé du cadastre dans la Haute-
Vienne. Il s'y était marié avec la fille d'un comptable de la ma-
rine, chargé de faire dans cette région des achats de bois pour
la flotte. Deux garçons et deux filles étaient nés de cette union,
qu'aucun malheur n'avait encore assombrie, lorsque la mort
prématurée du chef de la famille vint la plonger dans le deuil
et lui enlever ses moyens d'existence. M me Fonssagrives vint
avec ses quatre enfants en bas âge, se fixer à Rochefort, près de
sa mère. Habituée à l'aisance, à la vie facile, elle se vit tout-à-
coup obligée de demander au travail le pain de chaque jour, et
pour pouvoir élever ses enfants, elle n'hésita pas à accepter la
lourde tâche de diriger l'éducation de ceux des autres. Faible
et maladive, elle conduisait son petit pensionnat, couchée sur
une chaise longue; et, le soir, en berçant ces enfants, elle travail-
lait aux leçons du lendemain. Douée d'une rare intelligence et
d'une énergie qu'on rencontre souvent dans les corps débiles,
elle acquit, en peu de temps, les connaissances nécessaires pour
passer avec succès ses examens d'institutrice; mais le malheur
ne tarda pas à la frapper de nouveau. Son fils aine lui fut enlevé
à l'âge de quatorze ans. Il était l'espoir de la famille, et justifiait,
par ses aptitudes et par son ardeur au travail, la confiance que
sa mère avait en lui.

» Le second fils, celui qui nous intéresse, était au contraire
turbulent, indiscipliné, paresseux et irascible. La mort de son
frère lui fut annoncée brutalement par un domestique, et ce fut
le coup de foudre qui devait le métamorphoser. Pris immédia-
tement de convulsions et de délire, il resta pendant trois jours
entre la vie et la mort; et quand il reprit connaissance, son
caractère n'était plus le môme : il était devenu doux, affectueux,
grave et mélancolique.

A dater de ce moment, il se mit au travail avec une ardeur
soutenue et doubla ses classes sans efforts.

» Toutes les carrières étaient ouvertes à une intelligence
comme la sienne; mais il opta, sans hésiter, pour la médecine
navale. L'école de Rochefort brillait alors de tout son éclat et le
corps de santé était un refuge pour les jeunes gens intelligents,



laborieux et forcés de se suffire . immédiatement. Après un an
ou dix-huit . mois d'étude on pouvait, à cette époque; enleveràu
concours, une place de chirurgien de 3° classe, qui vous assu-
rait,' avec le rang d'officier, une solde suffisante pour vivre.
Quant à l'avancement, la fièvre jaune s'en chargeait. Elle régnait
en permanence aux Antilles, alimentée par les convois de
troupes qu'on ne cessait d'y envoyer. Les nouveaux venus lui
payaient un rude tribut, et les jeunes chirurgiens n'étaient pas
épargnés. En 1838, à la Martinique, j'ai vu mourir trois de
nos camarades dans la môme semaine. Cela n'arrêtait personne;
on n'y songeait môme pas. Pour combler les vides, il y avait un
concours tous les six mois, et les jeunes gens comme Fonssa-
grives n'avaient pas longtemps à attendre. Il était chirurgien de
3 e classe à dix-huit ans, de 2e à vingt-deux, de i re à vingt-six et
professeur à trente. C'est la carrière la plus rapide dont j'ai
gardé le souvenir.

Nommé professeur d'hygiène à la faculté de Montpellier,
« ce ne fut pas sans regrets qu'il se détacha d'un corps auquel
il appartenait depuis vingt-trois ans... Il s'éloignait de la marine
au moment où nos écoles étaient dans tout leur éclat. Le corps
de santé jouissait partout d'une réputation méritée; les concours
assuraient l'indépendance et la dignité des caractères en donnant
des places aux plus capables, et rien ne pouvait faire supposer
qu'ils seraient un jour remplacés par l'intrigue et le favoritisme.
Plus heureux que ses deux vieux amis, Fonssagrives est mort
avant d'avoir vu s'écrouler, sous les coups de l'ignorance et de
l'envie, un édifice qui s'était élevé par le travail et le savoir...»

NÉCROLOGIE

Un homme vient de disparaître, qui laissera dans le sein des
nombreuses sociétés savantes dont il faisait partie, à Paris et
en province, un grand vide, et dans le coeur de ses amis un
souvenir ineffaçable: Le marquis Auguste de Queux de Saint-Hi-
laire est mortà Paris, le 29 novembre dernier. Sa famille, une des
`plus anciennes de la Saintonge, remontait à Guillaume de
Queux, sergent d'armes du roi Richard Coeur de lion,
qui fut gouverneur de Niort et du château de Merpins à la fin
du xiIe et au commencement du mu e siècle. Elle s'établit à La
Rochelle, où plusieurs de ses membres remplirent les premiè-
res charges municipales, et en Saintonge où, dès le XVI e siècle,
elle possédait la terre de Saint-Hilaire en Soubize. Elle était
alliée aux Calvimont, aux Joly, aux Duquesne, par le ma-
riage de Jacques de Queux de Saint-Hilaire avec Suzanne Du-
quesne, nièce du célèbre lieutenant général des armées navales,
aux Nicolas de Voutren, aux Le.moyne de Sérigny, aux Mi-
rande, aux Marin de Saint-Palais, aux Montalembert de Vaux,
•parlà aux d'Aubigné et à madame de Maintenon, etc.' Notre ami
•ne s'en targuait.pas. « Je suivais hier, écrivait-il, le convoi du



= 9

rdi de I-IanoVre,'gdej'aivâis béziucoup connu dans ces dërniérés
années. — Eh bien ! votre parent s'est donc laissé mourir? » m'a
demandé un ami. — Expliquez-moi donc comment je suis pa-
rent au roi de Hanovre ? » Il aurait pu croire, mais à tort,
que c'était par les Desmier d'Olhreuse et la duchesse de Bruns-
wick-Zell.

Avec lui s'éteint cette antique lignée qui joua un role hono-
rable clans l'histoire de notre province, et se montra constam-
ment fidèle à la belle devise qu'elle avait adoptée : cr.Anus. RE-
MANETO.

Auguste-Henri-Edouard de Queux de Saint-Hilaire, officier
-de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, ancien président de la
société pour l'encouragement des études grecques en France,
.administrateur de la société des anciens textes français, mem-
bre du comité de publication de la société des archives his-
toriques de la Saintonge et de l'Aunis, etc., est né à Ha-
zebrouck, le 2 mai 1837, de Philippe-Alexandre de Queux, an-
cien sous-préfet, ancien député du Nord, officier de la légion
d'honneur, et de Stéphanie-Marie-Louise Coffyn-Maerten. Son
père, né à Blaye le .25 janvier 1766, officier au régiment d'Au-
xerrois avant la révolution, avait fait, comme aide-de-camp du
général Pascal de Kérenveyer, la campagne de 1792-1793 ; mis
en retrait d'emploi comme officier de l'ancien régime, il fixa sa
résidence à Dunkerque où il s'était marié, et fut successive-
ment maire de cette ville en l'an VII et sous-préfet d'Hazc-
brouck. Appelé sous l'empire au corps législatif, il y siégea
sans interruption de 1811 à 1822, et mourut te l° r avril 1847. Sa
veuve vint s'établir à Paris pour y diriger l'éducation de son fils
alors âgé de dix ans. Auguste de Queux fit ses études à Sainte-
Barbe, et conserva toujours à cet établissement, dont il devint
plus tard un . des administrateurs, un profond attachement. Son
éducation terminée, il visita avec sa mère l'Italie, l'Allemagne,
la Hongrie et les états Scandinaves.

A son retour à Paris, délaissant le barreau où il s'était d'a-
bord fait inscrire, il s'abandonna tout entier à son goût pour la
littérature et les arts qu'il avait appris à aimer sous les auspi-
ces de deux maitres, dont il ne prononçait jamais le nom sans
émotion, Lamartine et Rossini. Il devint promptement un vir-
tuose distingué, et fut admis à 19 ans dans la société académi-
que des Enfants d'Apollon, la plus ancienne des associations
artistiques, dont la fondation remonte à 1741. Mais l'attrait si
vif qu'il éprouvait pour les arts ne le détournait pas d'autres
études plus sérieuses: là langue grecque et nos vieux poètes du
moyen âge. A 24 ans, il publiait; clans les Mémoires de la société
dunkerquoise, un Essai historique sur le sujet d'Amphytrion,
curieuse et savante étude qu'il dédiait « al chiarissimo sig.
abate Vittore Orticoni », prêtre florentin qu'il avait connu en
Italie. En 1864, il faisait paraître, dans les Annales du comité
flamand de France, Les fabulistes flamands et hollandais anté-
rieurs au xviii c • siècle, établissant, par de profondes 'rocher=
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ches, que, « pour l'histoire et la fable, la littérature néerlandaise
n'avait, non plus que pour les autres genres de poésie, rien à
envier aux autres littératures ». En 1868 vint la publication,
d'après trois manuscrits de notre bibliothèque nationale et de
la bibliothèque de Bruxelles, du Livre des cent ballades, ac-
cueilli de la manière la plus flatteuse par la presse parisienne,
et qui lui valut une lettre de félicitations de Victor Hugo plus
tard les Fables du très ancien Esope, mises en rh ythme françoi-
se par Gilles Corrozet. L'enseignement de Paulin Paris, dont
il fut au collège de France un des auditeurs les plus assidus et
dont le fils, Gaston Paris, resta son ami, avait porté ses fruits.
« La littérature de l'ancienne France, a dit le Journal des dé-
bats du 5 décembre, plaisait son patriotisme et satisfaisait un
amour du passé, qui, chez lui, fut toujours très vif », sans ja-
mais rien enlever à son amour pour la France moderne.

La terrible guerre de 1870 suspendit ses travaux. Pendant le
siège, madame de Saint-Hilaire et son fils n'abandonnèrent pas
Paris. Auguste .de Queux fut élu commandant du bataillon de
son quartier, le Panthéon, qui comptait dans ses rangs des aca-
démiciens, des professeurs de l'école normale, du collège de
France et de la Sorbonne : M. Victor Duruy, ancien ministre,
M. Gaston Boissier, etc. Sous un tel chef, qui ne se ménageait
point, le bataillon fit courageusement son devoir. Au moment
du bombardement, un obus enfonça, sans heureusement éclater,
le toit de la maison qu'habitait Saint-Hilaire dans la rue Soufflot.
Alors qu'il quittait Paris, livré au pouvoir insurrectionnel de
la commune, il faillit être arrêté sur la dénonciation d'un misé-
rable chassé de son bataillon pendant la guerre, et ne dut
son salut qu'à une circonstance qu'il qualifiait lui-même de
providentielle. IlattenditàVenisele rétablissement du calme; puis
il vint reprendre le cours de ses études, ne gardant de ce pas-
sage dans l'armée « que la satisfaction d'avoir fait son devoir
et le souvenir d'une campagne qui, si l'issue en avait été heu-
reuse, aurait donné à sa vaillance de mâles et austères plai-
sirs ». C'est la seule situation officielle qu'il a jamais eue : mais
il S'agissait de dévouement : car « il mit une certaine fierté à res-
ter à l'écart clos fonctions publiques, des dignités officielles. On
lui offrit plusieurs fois de grandes situations qu'il refusa cons-
tamment sans ombre d'affectation, avec un bon goût qui décou-
rageait les insistances a . Mais quand il y avait une œuvre à
faire, un artiste à encourager, un opéra à représenter, une ex-
position à organiser, un homme à faire valoir, a on pensait à
lui, écrivait, dans le Temps du ter décembre, M. Michel Bréal, qui,
en quelques lignes, l'a si bien caractérisé, et l'on rencontrait
toujours son accueil chaud et cordial. Il prenait volontiers pour
lui les taches les plus ingrates et les plus laborieuses ; ce que
les autres refusaient, il mettait à s'en charger une bonne grâce
toute aristocratique. » •

La société des anciens textes français, qui a pour but la
mise en lumière des plus vieux monuments de notre langue,



11—

l'eut au nombre de ses fondateurs. Il entreprit d'éditer
pour elle les oeuvres d'Eustache Deschamps,poète du xv e siècle,
dont les manuscrits ne comptent pas moins de 82,000 vers,
tâche immense, devant laquelle avaient reculé Crapelet et
F. Tarbé, et qui n'effraya pa's notre vaillant concitoyen et ami.
Rien ne lui coûtait quand il s'agissait de rétablir l'exactitude
de son texte. Ayant appris que la riche bibliothèque de lord
Asburnham contenait une copie du manuscrit de Deschamps,
il se rendit à Asburnham-Place dans le comté de Sussex, où
le noble lord l'accueillit avec la plus gracieuse courtoisie : « Je
suis ici, écrivait-il, au milieu de la plus merveilleuse collection
de livres et de manuscrits que possède un particulier dans
l'Europe entière ; et, pendant que mes hôtes passent leur jour-
née à faire la chasse aux daims,aux cerfs et aux chevreuils,je passe
la mienne à faire la chasse aux variantes de mon Deschamps,
et il est rare que je revienne bredouille. » C'est à son retour
à Paris qu'avec la permission de lord Asburnham il signala
à M. Léopold Delisle les manuscrits volés par Libri que conte-
nait cette bibliothèque.On sait quelle suite heureuse la merveil-
leuse et intelligente activité de M. Delisle sut donner à cette
i mportante révélation.

Un premier volume des OEuvres complètes d'Eustache Des-
champs parut en 1878 ; il fut suivi de quatre- autres en 1880,
1882, 1884 et 1887. M. de Saint-Hilaire laisse malheureusement
sa tâche inachevée.

Tout en se consacrant à ces travaux de longue haleine, il
faisait paraître une quantité d'articles de revues et d'études,
la plupart consacrés à la Grèce moderne, dont il aimait avec
passion la littérature si neuve et si originale (1). Helléniste

(1) Indépendamment des publications mentionnées dans notre notice,nous indi-
querons ici par ordre chronologique toutes celles qui sont parvenues a notre
connaissance : Discours prononcé en séance publique de la société acadé-
mique des En fants d'Apollon, le 9 mai 1861. Paris, Félix Malteste, 186.1.
—Discours prononcé dans la séance annuelle de la nulmesociété, le 21 mai 1868.
Paris,Malteste, in-8a de 36 pages, 1863. —Etude sur les Corakistica, dans l'An-
nuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France,
1870. — La presse dans la Grèce moderne depuis l'indépendance jusqu'en
1871. Paris, Ad. Lainé, in-8e de 38 pages, 1871. — Le traicté de Gelta et d'Ana-
pAytrion, poème traduit du latin de Vital de Blois par Eustache Deschamps,
et publié pour la première fois avec introduction et notes. Paris, librairie des
bibliophiles, in-18 de 60 pages, 1875. — Notice sur les principales publications
grecques faites en Orient et en France pendant les années 1874 et 1875. Paris,
G. Chamerot, in-S°,20 pages, 1875. — Notice sur la comédie, La tour de Babel,
de D. K. Bysantios. Dunkerque, V.B. Bien, in-18, •31 pages, 1875. — Alexan-
dre Coutzos, sa vie et ses œuvres. Paris, G. Chamerot, in-8' de 38 pages, 1875.
— Notice sur M. Duquerre, secrétaire général de la société académique des
Enfants d'Apollon. Paris, F. Malteste, in-8° de 12 pages, 4876. — Mateo Falcone,
par P. Mérimée, publié d'après le manuscrit autographe de l'auteur. Paris, Char-
pentier, in-8. de 20 pages, 1876. — Nicolas Machiavel et les écrivains grecs.
Paris, G. Chamerot, in-8. , 20 pages,1877. — Lettre ez Pierre A. Moraltinis, en
tète du livre: La Grèce telle qu'elle est. Paris, F. Didot, 4877. — Des sgllogues
grecs en Orient et en Europe, et du progrès des études littéraires dans la
Grèce de nos jours. Paris, G. Chamerot, in-80 , 38 pages, 1878. —Nouvelles lettres
inédites de Coray. Paris, Chamerot, 1878, in-8', 32 pages. — Jacovaky Rios
Neroulos, traduits par Th. Blancard et publiés par le marquis de Saint-Hilaire.



et philhellène, a il étendit à la Gréée mOderne son amour
pour la Grèce antique. De plus, il n'est pas étonnant qu'il
ait mis un point d'honneur chevaleresque, dit M. G. D.
(Débats du 5 décembre), à prendre en main la cause daine
nation naissante qui a inquiété quelquefois les espérances de
ses parrains. Sans être aveugle pour des défauts qu'il savait
excuser etvoir, il a toujours cru aux destinées d'un peuple qui,
malgré tout, représente seul en Orient les intérêts de la culture
intellectuelle.» Les récentes manifestations d'Athènes en l'hon-
neur- de l'empereur d'Allemagne n'avaient pourtant pas laissé,
nous le savons , de blesser un pou son vif patriotisme; il aurait
mieux aimé que sa chère Grèce, cette seconde patrie de son
intelligence, se souvint un peu plus de la première.

En 1874, il s'occupa avec Brunet de Presle, avec MM. Charles
Gidel, Constantin Sathos, Emile Legrand, d'organiser, à l'école
des langues orientales vivantes, des conférences sur la langue
et la littérature grecques modernes. C'est à lui que nous devons
'de connaître les poésies de Néroulos et d'Aristote Valaoritis.
Bien que sachant le grec ancien et membre de l'association
pour l'encouragement des études grecques en France, il était
enthousiaste de cette langue grecque populaire que les Logio-
tati prétendent remplacer par un décalque du grec classique,
« avorton de la langue ancienne », comme l'appelle Valaoritis.
« Peu à peu, lui écrivait ce poète, la glace s'est fondue, et sous
les efforts de Brunet de Presle, d'Egger, de M. Legrand, de M.
de Circourt et de vous, les études de la langue néo-hellénique
ont pris place parmi les grandes études de la littérature
moderne. »

Cette ardente sympathie du marquis de Saint-I"Iilaire pour
tout ce qui se ratachait à la nation hellénique ne se manifestait
pas seulement clans ses écrits ; elle se traduisait par des actes,
et les jeunes I-Iellènes, qui venaient iti Paris terminer leurs
études, rencontraient chez lui les encouragements' les plus
éclairés et l'accueil le plus chaleureux. Aussi, clans cc beau
pays, berceau de notre civilisation moderne, sa popularité
était-elle grande; son nom y faisait autorité, et quand un publi-
ciste distingué, M. A. Moraitinis, fit paraître son ouvrage, La
Grèce telle qu'elle est, il le plaça sous le patronage d'Egger et

Tours, Bouserez, 3G pages, 1879. -- Discou r s prononcé a la séance publique
annuelle de la société académique des Enfants d'Apollon, le 22 mai 4879.
Paris, Malteste, in-80 , 17 pages, '1879. -- Lettres de CornCoray au protopsalh• de
Smyrne (1782-1793). Paris, F. Didot 1880, un vol. in-8 0 de '282 pages. — Notice
sur Aristote Valaoritis, sa vie et ses oeuvres. (Tirage it 5d exemplaires). Paris,
Thorin, in-18, ou p., 1883. -- Discours prononcé rc l'inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire de M. Egger. (Non mis dans le commerce), 1886. —
Notice sun- M. Emile Egger, membre dc l'institut. Le Puy, Marchessou, in-80,
59 pages, 18S6. -- Notice biographique sur le colonel d'artillerie Edouard
Dusaért. Hazebrouck, 1887, in-18, 8 pages. -- Notice sur lu vie et les travaux de
M. Em. Miller, en tête de l'ouvrage intitulé: Le mont Athos, Vatopedi et
l'ile de Thasos, par .E. Miller. Paris, Leroux, 1889. -- l)es notices sur Brunet
de Presle, sur Ambroise-Firmin Didot, sur Gustave d'Eichtal, sur l'hellé-
niste anglais Georges Wyndham, etc.
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fia marquis de Saint-Hilaire. « Ces deux hellénistes, dit-il dans
sa préface, sont deux membres distingués de. la pléiade des
philhellènes, •qui, à force d'admirer la Grèce ancienne, ont fini
par étudier avec intérêt et par connaître à fond la Grèce moderne;
leur attestation aura une grande valeur. »

Le marquis de Saint-I-lilaire traduisit, en 1879, l'intéressant
.récit de Dimitrios Bil.élas, Louki-Laras, et quelques années
plus tard, les nouvelles grecques du même auteur, qui parurent
d'abord dans la Revue bleue ; il sut faire passer dans notre
langue toute la délicatesse de sentiment, toute la finesse de
pensée, toute la fraîcheur d'impression de l'oeuvre originale,
tâche rendue plus facile sans doute par l'étroite amitié qui
l'unissait au charmant conteur.

Aussitôt qu'il connutl'existencede la société des Archives,il de-
manda à en faire partie; il fut admis lez décembre 1877, et dès lors
redevint Saintongeais. Le 8 mars 1882, il futappelé à faire partie du
comité de publication. Il n'a jamais cessé de nous témoigner
de l'intérêt, toujours disposé à faire des démarches ou des
recherches, à être notre intermédiaire auprès des sommités de
la science. Ce fut, pour beaucoup de membres, l'occasion de
relations des plus agréables. Il accueillait tout le monde avec
une urbanité charmante, surtout les personnes qui venaient au
,nom de la société.	 •

'Près riche en autographes de musiciens, il songea à entre-
prendre une collection d'autographes et de manuscrits sainton-
geais, et il s'était entendu avec des libraires et des experts ;
mais il rencontrait sur son passage un autre saintongeais, dont
l'existence depuis longtemps se passait à cette recherche, Adol-
phe Bouyer; il dut y renoncer.

Un jour, causant avec le président de la • société, il demanda :
« Où est Saint-Hilaire? » — a Du côté de Saint-Aignan et de
Soubise. » — « Reste-t-il encore quelque chose du château? »
On s'informa, et si bien, qu'il voulut visiter le logis de ses
aïeux. « Mon père, toute sa vie, a désiré voir la Saintonge. J'ai
couru un •peu à travers l'Europe et je ne connais pas la Sain-
tonge. — Il faut venir. » Il vint en 1878, cédant à de pressantes

. sollicitations et désireux de renouer d'anciennes relations ; il
voulut revoir le berceau de sa famille, et apprit, non sans une
vive émotion, en visitait le château de Saint-Hilaire, que le

-propriétaire ne serait pas éloigné de s'en défaire: il voulut, à
tout prix, racheter cette terre, et, trois mois plus tard, il ren-
trait en possession de ce domaine patrimonial sorti de sa famille
depuis près de cent ans. Ce fut pour lui un vrai bonheur. Ce fut
aussi un bonheur pour ceux de nos compatriotes qui le virent
alors et depuis ; ils furent enchantés de la bonne grâce de ce
gentilhomnme savant qui ne croyait pas « qu'il fut élégant
d'être inutile, qui ne pensait point que son nom l'obligeât à
l'ignorance et à la futilité ». On fut séduit. « Combien je regrette
ce vrai gentilhomme qui était un savant de tant d'esprit, un
ami de tant de coeur », écrivait un autre aimable savant, qui,
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lui aussi, n'avait eu qu'à paraitre en Saintonge pour y con.
quérir droit de cité.

Ces relations littéraires devenaient vite avec lui des relations
amicales. Après cinq minutes, on était à son aise; après un quart
d'heure, on lui était dévoué. Ah! les douces heures qu'on passait
à Saint-Hilaire! On était chez soi dès qu'on y était allé une fois,
et quand on yavait resté une heure, on aurait voulu y demeurer
toute sa vie.« Nous n'avions fait que nous entrevoir, continue l'ami
dont je viens de citer un mot, et nous étions si liés! Il m'écrivait
des lettres charmantes, où l'atticisme égalait la cordialité. Quelle
perte pour nous qui l'aimions tant, pour les lettres qu'il cultivait
avec tant de goût, pour la Saintonge! Je n'oublierai jamais son
aimable accueil à Saint-I-lilairc et sa pétillante gaieté. Je lui avais
promis de revenir le voir, et j'ai le coeur serré en pensant que
c'est fini. Moi qui aurais tant voulu qu'il pût lire l'éloge que je
faisais de sa dernière publication : Le voyage de Miller!... A

Il aimait lui aussi son Saint-Hilaire, qu'il avait artiste-
ment meublé, décoré en amateur, peuplé en érudit, et tous
ceux qui y venaient. Bustes, images, tableaux, portraits, livres,
rappelaient ses goûts et faisaient revivre ses amis. Pendant
ces vacances d'automne, saison si douce dans notre pays, on
voyait dans ce logis si hospitalier madame Egger, herboriste
intrépide, qui courait à travers le marais et se délassait en tra-
duisant l'Ilios d'Henri Schliemann; Egger et ses fils, puis Fran-
çois Coppée etPierre Loti, puis Bikélas qui mettait Shakespeare
en grec moderne et le faisait applaudir à Athènes, et le comman-
dant Nicolaidi, la science et la poésie, sous leurs formes les
plus diverses.

Egger était pour lui un objet de vénération; il l'entourait de
soins affectueux, comme jadis Rossini, comme jadis Lamartine,
dont il avait conservé pieusement la mémoire. Un jour, il fut
attristé parce qu'un de nous trouvait que l'auteur des Girondins
et du Cours de littérature n'était pas le poète des Méditations
et de Jocelyn ; il ne recouvra sa bonne,gaieté qu'en entendant
cette conclusion :« Et pourtant c'est le premier poète du siècle!»

Oui ! on aura pour sa mémoire ce culte qu'il avait pour les
autres. « Je ne le connaissais que depuis deux ans, écrivait
un magistrat dont l'expérience n'a point desséché le coeur; je
fais en lui une grande perte. M. de Saint-Hilaire était un Pari-
sien par essénce; il connaissait toutes choses et tout le monde, et
il était aimé de tous. Etais-je embarrassé ? il m'indiquait le livre
ou la bibliothèque. Avais-je besoin d'être mis en relation avec
quelqu'un ? il me donnait vite un mot de recommandation : car
c'était un de ses amis. Je n'avais pas l'idée d'un homme si uni-
versel sans être banal... Je n'ai pu vous écrire hier. J'aurais dû
dès lors attendre à demain après les obsèques. Mais je vous
avoue que mon coeur déborde, et j'ai besoin de parler de lui avec
vous pour lequel il avait, je le répète, une très haute estime et
une très grande amitié. D

En achetant Saint-Hilaire, le marquis songeait à sa mère qui
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désirait autant que lui avoir ce manoir dont elle portait le .nom.
« Assurément je suis heureux, écrivait-il en cette occasion : j'ai
connu la Saintonge, ce beau et bon pays de ma famille, que je
n . avais jamais vu ; j'ai revu Saint-Hilaire, que ma mère et moi
ne comptions certes jamais ravoir... enfin j'ai pu réaliser le rêve
qui nous semblait impossible, de rentrer en possession de ce
domaine, rêve que mon père avait poursuivi vainement pen-
dant toute sa vie, et j'ai pu le réaliser du vivant de ma mère, à
qui, j'en ai la ferme confiance, Dieu accordera assez de forces
et de vie pour qu'elle puisse goûter le bonheur d'y passer quel-
ques mois chaque année. » Sa mère! c'était l'unique objet de ses
préoccupations; sa tendresse était pour elle une véritable véné-
ration : aussi combien sa joie fut profonde lorsqu'il la ramena
sous le toit de ses ancêtres ! C'est là, dans cette vaste demeure,
qu'il se plaisait à convier ses amis. Que de longues causeries,
l'été sous les ombrages du parc! que d'heures trop rapides pas-
sées à l'écouter, aux premières soirées d'automne, autour du
foyer hospitalier ! La plus belle pièce de la maison, trop étroite
pour contenir tous les livres qui y affluaient, avait été transfor-
mée en bibliothèque : c'était la retraite préférée du maitre; aussi
chacun de ses hôtes tenait-il à y laisser quelque souvenir de
son passage. Le vénérable Egger, aveugle comme le vieil Ho-
mère, dictait les distiques latins inscrits sur le manteau de la
grande cheminée (Voir Bulletin, iv, 420) ; François Coppée
enrichissait les rayons d'une magnifique édition de ses couvres,
rendue plus précieuse encore par une dédicace poétique.

Au mois de juillet 1883, M. de Saint-Hilaire eut le malheur
de perdre sa mère. Il fut longtemps se remettre de ce coup
terrible, et quand il nous revint, chacun put remarquer l'alté-
ration de ses traits, altération qui semblait chaque jour s'ac-
'centuer davantage ; c'est que la sollicitude maternelle n'était
plus là pour lui imposer les ménagements nécessaires, pour
l'arracher à Paris pendant les mois rigoureux de l'hiver et
l'entraîner vers des climats plus doux. Très répandu dans
la haute société parisienne, le marquis de Saint-Hilaire se
vouait aux rudes labeurs de l'homme d'étude en même
temps qu'il sacrifiait aux exigences de ses relations sociales ;
avec une semblable existence on s'use vite. Déjà affaibli et
souffrant, il accepta le titre de représentant du gouvernement
grec pour l'exposition de 1889, et celui de secrétaire pour le
jury de la librairie. Il s'acquitta de ces pénibles fonctions avec
la consciencieuse ardeur qu'il apportait en toutes choses ; ses
dernières forces s'y épuisèrent. Un voyage en Suisse,'aii lieu de
la détente qu'il attendait, ne lui apporta qu'un surcroît de fati-
gue. « Me voici de retour à Saint-Hilaire depuis trois jours,
écrivait-il à la date du 27 septembre, fatigué, épuisé, anéanti. »
On espéra qu'un repos absolu, un régime fortifiant, triomphe-
raient de l'anémie ; le mal avait de trop profondes racines. « Je
ne souffre pas, disait-il à un ami quelques jours avant son dé-
part, mais je ne vis pas... s'il me fallait rester dans cet état j'ai-
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merais'mieux que cela finit tout de suite:» Hélas! ce voeu devait
être trop promptement accompli ! Arrivé à Paris le 26 novem-
bre, le mal fit de tels progrès qu'il s'alita pour ne plus
se relever. 11 fit appeler son confesseur avant le médecin et re-
çut avec grand esprit de foi .les secours de la religion à la-
quelle il avait été fidèle toute sa vie ; ne pouvant plus parler, il
embrassait encore le crucifix, et s'endormit doucement clans la
mort.

« Une tendresse passionnée pour sa mère, qu'il n'avait ja-
mais pu se résoudre à quitter, a dit M. Michel Bréal, l'avait
empêché de se créer à lui-même une famille. Aussi emporte-
t-il avec lui son nom ; mais on peut dire qu'il a noblement fini
sa race. Autant que notre époque le permettait, il a rappelé en
ee qu'il avait de meilleur le type du gentilhomme français. »
Mais sonnom ne.périra pas.. Ses oeuvres le rediront à ceux qui
nous suivront. • Pour les amis que sa séduction avait attirés et
retenus autour de lui, même pour ceux qui n'ont pas eu l'Hon-
neur d'entrer dans son intimité, le marquis de Saint-Hilaire
restera le type achevé du gentilhomme français : il l'était plei-
nement par le désintéressement et la dignité de sa vie, par la
bonne grâce de sa courtoisie infatigable, par son élégance mo-
rale, par l'aisance tout aristocratique de sa 'science et de sa
vertu. » (Débats du 5).
• Ah ! ses amis ! pendant toute leur vie, ils conserveront le
souvenir de cet esprit d'élite, de ce coeur généreux, mieux en-
core de ce véritable homme de bien.

D. A. - L. A.

Les obsèques ont eu lieu le 3 en l'église de Saint-Etienne du
Mont, complètement remplie. Les cordons du poêle étaient
tenus par M. Auguste Longnon, de l'institut; Alfred Croizet,
professeur à la faculté des lettres; Cazanova, directeur de Sainte-
Barbe; Coqueteau, notaire; de Boisdefre, représentant le cer-
cle de l'Union artistique, et Cahen, président de la société des
Enfants d'Apollon.

A la gare du Nord, d'où le corps a été transporté à Hazebrouck,
plusieurs discours ont été prononcés : par M. Croizet, au nom
de l'association pour l'encouragement des études grecques ; par
M. Longnon, au nom de la société des anciens textes; par M.
Siméon Luce, de l'institut, au nom de la société de l'histoire
de France.

Le 27 octobre, est décédé en son château de La Taisserie, près
de La Rochecorbon (Indre-et-Loire), le général Becker, né à
La Rochelle le 20:mai 18 27, commandeur de la légion d'hon-
neur et officier de l'instruction publique. Elève du lycée de La
Rochelle, où il . s'était fait remarquer par de brillants succès, il
entra à l'école polytechnique, et en sortit en 1847 dans le génie
-militaire. Une partie de sa carrière se passa en Afrique, où il
.fit plusieurs. campagnes et exécuta . des travaux importants.
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Capitaine en 1853, la guerre de 1870 le trouva chef de bataillon
(1863) et aide de camp du général Dejean. I1 fut aussi aide de
camp des généraux Chauchard, Charbonneau et Chabaud-La-
tour. Lieutenant-colonel en 1873, colonel en 1877, il fut chargé
de l'organisation du 4 0 régiment du génie à Grenoble, dont il con-
serva pendant près de trois ans le commandement. Directeur
du génie à Rouen, il y fut promu général de brigade le 2 juin
1883, fut appelé à commander le génie du 16 e cops d'armée à
Montpellier, et remplit de nombreuses missions pour la dé-
fense des Pyrénées. Il fut ensuite directeur de l'école d'ap-
plication du génie à Fontainebleau, et ne quitta ce poste que
pour aller occuper le commandement du génie du 7 0 corps à
Besançon. Déjà malade, il prit sa retraite en mars 1889. Arrivé
à Tours, il se fixa au château de La Taisserie, qu'il avait cons-
truit et où il est mort. Son corps a été inhumé à Tours. M. le
colonel Caperon, directeur du génie à Tours, a prononcé un
discours sur sa-tombe, qu'ont reproduit la Charente-Inférieure
du 6 et le Courrier du 7. Becker fut président de la société
amicale des anciens élèves du lycée de La Rochelle, fondée en
1881. a Il emporte dans la tombe, dit le Courrier deLaRochelle
du 3 novembre, l'amitié et l'estime de tous ceux qui l'ont
connu.

Le 2 novembre, est décédé à Rochefort Médéric-Adolphe
Cassaigne, âgé de 66 ans, chevalier de la légion d'honneur,
entrepreneur de travaux publics, commandant des sapeurs-
pompiers, époux d'Alexandrine Goguet. Quatre discours ont
été prononcés sur sa tombe : l'un, au nom des sapeurs-pompiers,
par M. Belland, lieutenant de la compagnie ; l'autre, au nom de
l'union départementale des officiers, sous-officiers et caporaux
des sapeurs-pompiers de la Charente-Inférieure, par M. l'ar-
chitecte Bunel, capitaine des sapeurs-pompiers de La Rochelle;
le troisième, au nom de la "fédération des sapeurs-pompiers de
France et d'Algérie, par M. Georges, capitaine en second de la
compagnie de La Rochelle ; enfin par M. Barrière, adjoint au
maire de Rochefort, au nom de la ville. (Voir Tablettes du 5 et
Phare du 6, qui ont reproduit les discours).

Le 4 novembre, est décédé à Saint-Gonis, à l'âge de 85 ans,
après 62 ans de sacerdoce, Jean-Baptiste Barraud, chanoine
honoraire, ancien curé-doyen de Saint-Genis, né en 1804, ordonné
prêtre en 1827, nommé en 1862 curé de Saint-Genis (Voir Bul-
letin religieux du 16 novembre).

Le 8 novembre, est décédé à Paris, où il était allé pour la
dernière fois visiter l'exposition, Oscar-Abel Planai de La Faye,
âgé de 6'E ans, officier d'académie, chevalier de la légion
d'honneur par décret du 28 décembre 1886, conseiller général

2
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de la Charente depuis 1865, maire de Cognac depuis 1878, an-
cien depute,des arrondissements de Cognac ' et Barbezieux, chef
de l'ancienne maison de commerce Planat et compagnie, prési-
dent de la société de secours mutuels des instituteurs et ins-
titutrices de la Charente, de celle des légionnaires de l'arron-
dissement de Cognac, membre de.la chambre de commerce de
Cognac (Voir Bulletin, vii, 389).

« Le parti républicain, dit la Constitution de Cognac du 10,
perd en M. Planat un de ses chefs les plus écoutés et les plus
dignes d'être écoutés. Il possédait la distinction, le savoir qui
s'imposent à tous. Il était de ceux chez qui une haute culture
intellectuelle a affiné jusqu'à la perfection les sentiments d'a-
ménité, de bienveillance et de générosité qui sont l'apanage
des larges esprits. n

L'Ere nouvelle du 10 ajoute: « Écrivain d'un grand.talent, il
a laissé des travaux remarquables. L'honorable défunt fut,
comme maire, un administrateur hors ligne, et comme con-
seiller général, il a rendu également de grands services dans
le canton. (Voir aussi l'Echo cognaçais du 10).

Né à Limoges, - le 14 mai 1825, de Madeleine-Clarisse Celle-
rier,décédée le t er novembre 1888, et d'Abel Planat, qui fut maire
de Cognac pendant 12 ans et en 1848 représentant de la Charente
à l'assemblée constituante, Oscar Planat était neveu de Nicolas
Planat de La Faye,ancien officier d'ordonnance de Napoléon Ier,
un des fidèles compagnons de son exil et qui, après la mort de l'em-
pereur,s'attacha au prince Eugène,fut un de ses amis les plusdé-
voués, et, il y a quelques années, vengea, dans un procès célèbre,
sa mémoire contre les calomnies du duc de Raguse. (Le prince
Eugène en 1814. Documents authentiques en réponse au maré-
chal Marmont, 1857. Voir Bulletin, viii, 285); neveu aussi de
Jules Planat, qui sous le premier empire fut major général du
soudan d'Egypte, fonda l'école d'artillerie d'Alexandrie, et se
fit connaître par sa correspondance avec le comte Alexandre
de Laborde et ses travaux sur la régénération de l'Egypte.
Ses études achevées au lycée Louis le Grand à Paris, Planat fit
son droit et prêta serment comme avocat à la cour d'appel de
Paris en 1849. A la mort de son père en 1858, il revint à Cognac
et y prit la direction de l'importante maison de commerce que
celui-ci y avait créée. En 1863, il se présenta à la députation
dans la circonscription de Cognac-Barbezieux, à la place de
Tesnières décédé, et fut élu contre Bouraud, maire de Cognac,
et Auguste Hennessy, négociant. Deux ans plus tard, il succéda
comme conseiller général du canton de Cognac à Georges de
Salignac, et depuis fut toujours réélu. En 1869, il fut de nouveau
nommé député au corps législatif avec une majorité de
20,081 voix sur 37,267 votants. 11 resta à Paris pendant le
siège, et il eut le malheur de voir son nom mêlé incidemment
dans l'enquête sur les actes de la défense nationale. Après
l'armistice il envoya à ses électeurs une circulaire qui arriva
après l'élection. Candidat républicain en février 1876 dans
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l'arrondissement de Cognac, il obtint au premier tour 5,499
voix et échoua au scrutin de ballottage avec 6,491 voix contre
8,318 obtenues par M. Cunéo d'Ornano. Cette élection cassée,il
se présenta de nouveau, et le 21 niai il n'obtint que 6,800 voix
sur 16,300 votants. Aux élections du 14 octobre 18i7, il échoua
encore d Barbezieux avec 3,251 voix contre André qui en recueil-
lit 7,709. I1 renonça dès lors à la candidature législative. Appelé
au conseil municipal en 1865, où il a toujours siégé depuis, il
fut élu maire en 1878, et consacra son intelligence et son temps
à l'administration de sa ville qui lui doit de nombreux établis-
sements et d'utiles embellissements.

Planat laisse une soeur, Claire Planat de La Faye, mariée, le
14 octobre 1856, à René-Auguste-Ernest,marquis de Saint-Lé-
gier de La Sausaye, veuve le 25 novembre 1888 (Voir Bulletin,
ix, 94), dont un fils, René-Gontran de Saint-Légier a épousé
Gabrielle-Françoise-Edmée Potier de Pommeroy.

Les funérailles ont eu lieu le 13, à Cognac, au milieu d'une foule
considérable, avec une pompe magnifique àl'église et au cime-
tière de Crouin, où Planat a voulu âtre inhumé près de son ami
l'abbé Duffourc, curé de Saint-Martin. Des discours ont été pro-
noncés sur sa tombe par M. Pascal Combeau, premier adjoint
de Cognac ; par M. Matignon, secrétaire général de la pré-
fecture, représentant le préfet; par M. Cruchon, sous-préfet de
Cognac ; M. Marot , avocat , maire d'Angoulême ; M. Loze,
adjoint au maire de Barbezieux;M.l3lazy,inspecteur des écoles;
M.Boucherie,instituteur à Cognac;M.Neau,propriétaire àSainte-
Sévère; M. Courtin, imprimeur, au nom de la société des typo-
graphes de Cognac. (Voir Ere nouvelle des 14 et 17).

Le 17, est décédé subitement à La Rochelle, âgé de 39 ans,
Félix-François-Nicolas Leduc, époux de N. Lé Flaguais, major
au 123° régiment d'infanterie de ligne depuis le mois de
septembre, arrivé récemment du Tonkin.

Le 1 8' décembre, est décédé;subitement à Périgny, près de La
Rochelle, âgé de 62 ans, Pierre-Honoré Michaud, né en 1827,
Ordonné prêtre en 1852, curé de cette paroisse depuis 1884.

Le 20, est décédé à Meschers, où il était curé depuis 1842,
François Foucaud, né en 1817, ordonné prêtre en 1840.

Le 2 novembre, a été inauguré au cimetière de Saintes le mo-
nument élevé, par une souscription dont M. Alexandre Hus a
pris l'initiative, à François - Nicaise Courtefoy , frère Aus-
bert, qui a consacré 55 ans de sa vie à l'instruction des enfants.
(Voir Bulletin, ix, 93). M. l'abbé Faillofais, curé de Saint-Vivien
et doyen de Saint-Eutrope, a prononcé l'éloge du défunt.
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ARCIIÉOLOGIE

LES CADAVRES SUR LES TOMBEAUX.

La pierre tombale découverte à Laleu, près de La Rochelle,
par M. Louis 13éraud, et dont a parlé le Bulletin, ix, 12. et 321,
me rappelle de nombreux exemples de cadavres nus sur des
tombeaux, outre celui de la cathédrale de Moulins ; on en
trouvera; un grand nombre mentionnés dans un curieux ou-
vrage, Les difformes et les malades dans l'art, par MM.
Charcot et Paul Richer. (Les auteurs auraient pu, aux diffor-
mes et aux malades, ajouter : et les morts.)

Parmi ces compositions, où le réalisme est poussé jusqu'à
représenter la putréfaction, sont cités les tombeaux du cardinal
de Lagrange, à Avignon; de Valentine Balbiani, par Germain
Pilon, au Louvre. L'artiste a soin de placer à la partie supé-
rieure du monument, le défunt dans tous ses atours, à cheval,
armé, ou en grande toilette, et au-dessous, par une opposition
qui n'est pas sans grandeur, le cadavre en décomposition.

A Saint-Denis, se trouvent les statues de François Pe avec
Claude de France, de Louis XII avec Anne de Bretagne, de
I-Ienri II avec Catherine de Médicis, toutes fort belles et nues.
Ils sont bien morts, mais récemment : le cadavre est à la période
de rigidité:

J'allais oublier l'admirable statue anonyme de Louis de Brézé
dans la cathédrale de Rouen. Celui-ci, à n'en pas douter, est au
commencement de la putréfaction. Je vois tous les jours d'un
œil impassible de vrais cadavres plus ou moins hideux sur des
tables d'amphithéâtre ; j'ai bien vu cette statue cinq ou six fois,
et jamais sans une profonde impression. Saisissante supériorité
de l'art sur la réalité !	 Docteur H. B.

UN SCEAU JUIF DU XIII e SIÈCLE

Le sceau, dont nous donnons aujourd'hui la gravure, a déjà
fait l'objet d'une note dans un de nos précédents numéros
(Voir Bulletin, Ix, 100). M. Louis Audiat n'avait point hésité à
l'attribuer à un juif du mil e siècle qui l'appliquait sur les con-
trats dans lesquels il était partie intéressée. Cette interprétation
nous avait paru difficile à admettre. Les juifs, comme les barons
féodaux, avaient-ils à cette époque le droit d'avoir un sceau per-
sonnel? Le taureau figuré sur ce sceau ne devrait-il pas étre
accepté comme un emblème héraldique? Nous nous croyions
d'autant plus autorisé à le supposer que ce sceau a été trouvé
à Aumagne, dans le canton de Saint-Hilaire de Villefranche, et
que nous trouvons une famille de Juif possessionnée dès le
xvte siècle dans cette paroisse (1).

(1 On trouve aussi à Saint-Georges de Longue-Pierre, canton d'Aunay, en
171'3, Gabriel-Honoré de Juif, écuyer.



-21 —
Nous avions soumis nos doutes à l'un de nos éminents con-

frères, le regretté marquis de Saint-Hilaire; nous transcrivons
ici la réponse qu'il nous avait adressée, c'est le dernier témoi-
gnage de l'intérêt si vif qu'il prenait à nos travaux:

u ... D'abord permettez-moi de vous demander l'origine de ce
cachet, qui est merveilleusementconservé. Est-il en votre pos-
session, ou bien appartenait-il à quelqu'un de vos amis? Com-
ment vous l'êtes-vous procuré? Tout cela non par vaine curio-
sité, mais pour certitude d'authenticité.

A Quant à la question importante, celle de savoir si le mot
judei écrit après celui de Josce était un nom ou un qualificatif,
je ne m'en suis pas fié à ma seule ignorance,etje suis allé consulter
un maître en paléographie et en sigillographie, M. Léopold
Delisle. Je l'ai trouvé hier, comme d'habitude, dans son cabinet
de la bibliothèque nationale, et lui ai montré l'empreinte que
vous m'aviez adressée. Elle l'a fort intéressé; il la trouve très-
curieuse, croit le cachet original, sans pourtant en être certain;
il n'hésite pas à donner raison à M. Audiat contre vos conjec-
tures; il croit que l'inscription signifie : s (igillum) JOSCE JUDEI.
« Cachet de Josce le juif. » Ce qui le fait penser ainsi, c'est le

prénom Josce, qui, comme celui de Cresson, Cressent, Crescus,
sont des noms absolument juifs. II m'en a montré de très nom-
breux exemples dans le cartulaire de Philippe-Auguste, dont il
fait faire la reproduction photographique d'après l'original qui
est à Rome, au musée du Vatican, ou plutôt à la bibliothèque
vaticane. Il m'a montré aussi de très nombreux exemples de
ces noms de Josce, Jusse, Jesse, etc. (Joseph) et de Cresson,
Crescent, Crescus, etc. Dans un ouvrage très curieux que je
vous engage à consulter, Les juifs en Languedoc, par M. Gus-
tave Sacy, archiviste (un vol. in-8°), vous trouverez plusieurs
reproductions de cachets particuliers de juifs, quelques uns
même aven armoiries, et une très grande quantité de contrats
où ces juifs figurent avec des chrétiens et même des ecclésias-
tiques... Pour vous faire plaisir, je vous dirai que M. Delisle a
été prendre sur un des rayons de la bibliothèque de son cabinet
le volume des Archives (il en a la collection complète sous la
main) où se trouve la pièce publiée par M. Audiat, et il croit
que c'est lui qui a raison contre vous.

Il n'y a donc plus de doutes à avoir: le sceau en question ap=



— 22 —

partenait bien à un juif, à Josce le juif. Or nous voyons, dans
un de nos volumes (t. xIII, p. 32), deux juifs, prêteurs d'argent
à La Rochelle, Josce et Cresson, fils de feu Bonin le Jué; ils
donnent quittance, en l'année 1288, d'une somme due par le
seigneur de Faye; il est donc permis d'identifier le possesseur
du cachet ci . dessus avec l'un de ces deux personnages.

Cette famille tire-t-elle son nom d'un juif ? ou de la paroisse
appelée Juicq, jadis Jttits, qui vient aussi de Judœi ? Il y avait
desjuifs en Saintonge comme partout, et ilsy ont laissé des traces
partout : rue de la Juiverie, à Saintes, rue Neuve, à Pons (Voir
Bulletin, III, 405), où l'on a môme quelque tradition d'un mas-
sacre général des juifs, qui auraient tué un jeune homme.

I

L'ÉPITAPHE DU NERVIEN JANUARIS AU MUSÉE DE SAINTES.

Peu d'inscriptions du musée de Saintes ont autant exercé la
sagacité des lecteurs que celle du numéro 94 du Catalogue. Il
s'agit d'un manouvrier du nom de Januaris, originaire du pays
des Nerviens. Les sigles de la dernière ligne B. V. R. C. OS
ont été réputées jusqu'ici inexplicables. Alexandre Chau drue de
Crazannes en a le premier tenté l'interprétation. On peut lire
ce qu'il en pense, p. 135 de ses Antiquités, où il a reproduit la
pierre, planche vi. Mais on ne verra pas sans intérêt la lettre
suivante qu'il adressait de Paris, rue Vivienne, n° 3, le 24 fé-
vrier 1816, « à monsieur le comte de Bremond d'Ars, en son
hôtel, rue de la Vieille-Prison, àSaintes (Charente-Inférieure) »,
d'après l'original appartenant à M. le comte Anatole de Bremond
d'Ars :

« Monsieur et cher compatriote, j'ai encore recours à votre
érudition et à vos bontés. M. Millin, do l'académie royale des
inscriptions et garde du cabinet des antiques du roi, m'a de-
mandé une notice sur les antiquités de Saintes découvertes en
1815 et 1816, pour son Magasin encyclopédique. du n° de fé-
vrier (1), et je la lui ai donnée. Ce morceau est à peu près fini
de composer chez l'imprimeur, et j'en verrai incessamment les
épreuves. Or je suis arrêté tout court au chapitre des inscrip-
tions par celle de JANUARIS, très fruste, surtout dans les derniè-
res lignes où il se trouve des lettres mutilées et dont il est dif-

(1) C'est la dernière année du Magasin encyclopédique commencé en 1792 et com-
posé en 1816 de 122 volumes. Aubin-Louis Millin est mort en 1818. Le Magasinen-
cyclopédique, dont Millin avait pris la direction en 1795, fut en 1817 remplacé par
es Annales encyclopédiques.
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ficile de fixer la valeur, et des points que je ne puis assurer
être des signes réels de ponctuation ou des accidents provenant
des fractures et de la carie de la pierre. D'ailleurs j'étais mal à

mon aise lorsque je pris la copie de cette épitaphe dans le jar-
din de l'hôpital général ; la voici telle que ,je l'ai lue. Je crois
bien que la sigle de la 2° ligne est annorvm; mais je suis arrêté
net à la 4°, après le mot NERVIUS. L'ascia, qu'on voit sur la
pierre du côté du D de la sigle ordinaire oils MANtnUS, me fait
penser qu'on pourrait lire à la fin de cette 4° ligne : Subascia
dedicavit. Cependant il me semble que la dernière lettre tron-
quée est un N ou A et non un D. Je crois voir à la 5° ligne MA-
NUPRETIA de manupretium, la valeur; le prix do la façon de l'ou-
vrage, du monument, etc. Ce mot MANUPRET se trouve dans une
inscription d'Arles rapportée par Muratori DCXXII, 6, et Millin,
Voyage du midi, t. in, etc. La G e ligne est encore plus confuse ;
la leçon du docte Visconti ne me plait guère : patri ou fratri
bene merentiposuit (1). J'aimerai autant lire : avRdigalce consul,
ou svRdigala vxbis consul, ou Biturigum Viviscorvm consul,
titre que porta Ausone, etc. (2) ; mais c'est tomber dans l'arbi-
traire du père Hardouin. Envoyez-moi par le retour du cour-
rier votre copie que vous m'avez promise à Saintes et vos
notes.

a Dites-moi aussi s'il ne faut pas lire ainsi cette inscription
D. M. ET MEMOR IVL. MUSICE. V. VIVA SIAI POSUIT, et si
le v répété ne serait pas un double emploi de celui qui com-
mence VIVA (3). Daignez me répondre par le même courrier.

n Mille respects et remercinients.	 DE CRAZANNES. n

a M. Visconti ne trouve pas dans les médailles de la famille
AEMILIA de Scaurus avec la tête de Rome ou la tête du consul
casquée, et cependant c'est bien un Scaurus que nous avons.

» Nous n'avons trouvé aucun exemple d'inscription sépulcrale,
avec la date de la fondation de Rome qu'on trouve sur celle de

(1) Voir Epigraphie santone, par M Louis Audiat, p. 55, oit le texte est ainsi
rapporté : D. M. MEMORLE, IANVARIS. NAT. XXXV. NERVIVS. A. N. MANVPRETIARI. 13,
V.R. cos, traduit par: Aux dieux mânes et la mémoire de Januaris, âgé de 35 ans.
Nervius... artisan, accomplissant un pieux devoir ,a élevé ce monument a son très
cher ami.

Ennius-Quirinus Visconti proposait de lire : Diis Manibus et MEMORIZE IAN-
VARIS NATione NERVIVS (pour Nervi) ANnorvm xxxv (quinque et triginata) MEN
siv1nv (quinque) PRETIARIa acne âlerenti conjugi POsvit. Aux manes et à la mé-
moire de Januaris, Nervien de nation, âgé de 35 ans et 5 mois. Pretiaria a élevé
ce monument à son épouse bien adnée.

(2) De toutes ces interprétations Chaudruc dans sa rédaction définitive n'a ad-
mis que celle de Visconti. Mais postérieurement, dans une lettre à l'auteur (Pa-
ris, 15 février 1817), Visconti interprète ainsi la dernière ligne : fratRi 13ene-
Merenti POSvit, et la deuxième : JANVARI SATUrni.

(3) Reproduite, p. 132 des Antiquités et 60 de l'Epigraphie santone. Le v qui
suit MUSICE a été considéré par Chaudruc comme une répétition du V de VIVA. M.
Audiat y voit la sigle de volens. Visconti ne pouvait concevoir qu'une inscrip-
tion qui commence par Dis Manibus ET MEMORIZE se termii:it par se viva posuit.
Il proposait : a Diis mani',us, etc., d'un tel ; Julia Musice (viro et sibi) se viva po-
suit, ou quelque chose de pareil.
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Tullia, fille de Tullius Marius (1). J'attends votre réponse pour
mes corrections d'épreuves. »

M. Espérandieu a publié cette inscription, p. 286 de son Epi-
graphie romaine, planche xxxll :

D. M.
M E MORI AE
IANVARIS. NAT.

xxxv
NERVIVS. AN

MANVPRETIA
RI. B. V.R.C.POS

Aux dieux mânes, à la mémoire de Januaris, citoyen ner-
vien, mort à l'âge de trente-cinq ans. Ses contre-maitres... lui
ont élevé ce tombeau.

La Revue épigraphique du midi de la France (n° 53, avril-
juin 1889) fait remarquer, p. 422, comme l'avait dejà fait l'Epi-
graphie santone, que manupretiarius n'est pas latin, mais qu'il
est évidemment dérivé de manupretium, prix de la main-d'oeu-
vre, et par conséquent signifie ouvrier. M. Al lmer ajoute : a Il se
présente naturellement à l'esprit qu'à la suite du mot manu-
pretiarii devait venir, sur l'inscription, l'indication du métier
auquel appartenaient les manupretiarii de Saintes. Les métiers
dont le nom commence par la lettre n, qui y vient en effet à la
suite du mot, sont en nombre extrêmement restreint : balneato-
res, des baigneurs ; barbaricarii, des brodeurs à la mode orien-
tale ; bracarii, des fabricants do braies ; bibliopolEe, des librai-
res ; burdonarii, des éleveurs ou gardeurs de mulets. La cir-
constance que Januaris était du pays des Nerviens nous apporte
peut-étre un indice pour le choix à faire entre ces divers mé-
tiers. Le pays des Nerviens (Bavay), comme celui des Atréba-
tes (Arras), comme celui des Lingons (Langres), et comme aussi
celui des Santons (Saintes), était réputé pour la fabrication des
étoffes de laine et la confection des vêtements de drap. Le sa-
gum•gallicum est coté, dans l'édit de maximum de Dioclétien,
à 8,000 deniers, soit à raison de 0 f. 0212 le denier, 169 f. 60 ;
mais la casaque de Nervie paraît avoir été encore supérieure et
jouissait d'un renom étendu au loin. Il se fabriquait, à Laodicé
en Syrie, des casaques façon de Nervie qu'on trouve cotées
dans le même édit au prix étonnant de 10,000 deniers, c'est-à-
dire 212 fr.

n Le Nervien Januaris aura apporté avec lui à Saintes l'in-
dustrie perfectionnée de son pays, et peut-être donné lieu, par

(1) Allusion à une inscription fabriquée par quelques farceurs, et que
l'honnête savant a publiée comme authentique, page 137, avec force commen-
taires. L'Epigraphie, page 70, l'a signalée comme apocryphe. Visconti y lisait
couramment la date de la fondation de Saintes ; Chaudruc, la fondation de
Rome ; du reste, tout en la trouvant insolite, il en admirait la beauté.
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cette importation, à la formation de la corporation des manu-
pretiarii bracarii, « ouvriers de main-d'eevre artistique », qui
coupaient, confectionnaient et garnissaient de passementeries
ces somptueux habits.

» Puisqu'ils coupaient, confectionnaient et garnissaient des
casaques, des caracalles, des braies et des jambières en diverses
qualités et diverses grandeurs, les bracarii étaient bien évi-
demment des tailleurs dans le sens étendu du mot.

» L'inscription de Saintes, dans laquelle les manupretiarii
bracarii vestifices apparaissent en corps, fait voir qu'ils y for-
maient une corporation.

» La restitution proposée des sigles B . V. de la dernière
ligne ne peut toutefois pas !être présentée comme absolument
certaine. Une sérieuse objection à y opposer, c'est que ces sim-
ples initiales, pour exprimer les mots bracarii vestifices, eussent
été des abrévations insuffisantes. La restitution des mêmes
sigles par BiturigesVivisci. à laquelle on pourrait aussi penser,
aurait, dans une certaine mesure, le même défaut, outre qu'elle
ne donnerait pas complètement de désignation au mot manu-
preliarii, et qu'elle aurait encore contre elle le peu de vrai-
semblance queJanuaris et une corporation qui se reconnaissait
lui avoir des obligations eussent habité deux villes différentes,
éloignées de trente lieues l'une de l'autre. »

M. Espérandieu s'est demandé, p. 289, si les sigles B. V. R. c.
indiquaient les noms des ouvriers ou contre-maîtres. 11
serait peut-être bizarre de mettre en toutes lettres la fonction,
le métier, et en abrégé, par une seule lettre, le nom de la per-
sonne; ou bien s'il ne fallait pas lire « quelque louangeuse épi-
thète à l'adresse du mort, comme par exemple bono viro, par
la formule R. c. posuerunt, et dans ce cas considérer manupre-
tiarii comme le génitif singulier qui exprime l'état de Januaris».
Puis, après avoir connu le sentiment de M. Allmer, il se range à
son interprétation, qui « n'est assurément pas indiscutable,
mais fort possible », et qui « a le très grand mérite de tirer
fort sagement parti des sigles de la dernière ligne restés
énigmatiques jusqu'à ce jour ». Il faut donc lire—jusqu'à nou-
vel ordre—ISANUPRETIARII BracariiVestifices,Reverentix Causa,
POSuerunt, c'est-à-dire : La corporation des ouvriers tailleurs
d'habits lui a fait élever ce tombeau, en témoignage de sa vé-
nération.

VARIÉTÉS

I

SOULIGNONNE. SES REGISTRES PAROISSIAUX

Les églises de Soulignonne et de Fourne, commune de Souli-
gnonne, dépendaient de l'abbaye de Charroux: « Ecclesias de
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Fouies, de Solumnagnas », lit-on dans les bulles de 1096 et du
10 mars 1153, citées par dom Fonteneau (iv, p. 90). Fourne
est qualifié paroisse, comprenant les Maisons-Neuves, sises
dans la seigneurie de Ransanne, aux actes . de baptême de Souli-
gnonne (14 juillet 1700). Le 9 août 1740, par acte de Mollet, no-
taire aux Essarts, ce prieuré est affermé 145 livres à Jacques Roy
par Louis Marsault, prieur, demeurant à Charroux.

« A Soulignonne, ditLesson, ruines d'un castrum très fortifié
dans le xiv° siècle, mentionné lors des guerres de Duguesclin
pour l'expulsion des Anglais. » Il n'en reste que la base d'une
tour. L'église est des xi° et xIV° siècles. Relie de Rabaine, fils de
Geoffroy, fut, en 1276, plénipotentiaire pour le roi de France et
négocia la paix avec l'Anglais. « Il se maria trois fois; la pre-
mière avec Agnès de Nieul, dame de Nieul, Saint-Georges des
Couteaux, La Clipse et Soulignonne près Saintes, de laquelle,
morte sans enfants, il eut le fief de La Martinière, 200 marcs
d'argent et quantité de meubles. » (Dom Fonteneau, t. vi,
p. 167.)

Il est probable que la seigneurie de Soulignonne appartint
aux seigneurs de Nieul. Jacques de Culant, de la branche des
barons de Ciré, écuyer, seigneur de Fontenailles, Coulonges,
Savins et Justigny, épousa, vers la fin du xv° siècle, Françoise de
Chaudrier, dame de Nieul, Soulignonne, Le Chantreau, etc.
(La Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, tome!iv, 526,
au mot CIRÉ.) J'ignore comment Soulignonne échut à Louis d e
Salbert, écuyer, époux de Magdelaine de Solière, dont le fils,
Zacharie Solière-Salbert, est baptisé le 11 octobre 1662, et dont
la veuve épouse, le 3 octobre 1682, noble homme Alexandre
Roulin, écuyer, seigneur de La Mortmartin, et est dite veuve en
1686. On lit dans le Mémoire de Begon sur la généralité de La
Rochelle, 1698: « Soulignonne, 1900 livres, à M. de La Mort-
martin; blé, bois et peu de vin. (Archives, tome ii, p. 115.)
En 1727, un Constantin était seigneur de la paroisse. Le 3 sep-
tembre 1726, décéda madame de Constantin à Romefort; elle fut
inhumée aux jacobins de Saintes. Le 28 août 1737, mourut à
Bordeaux M. de Constantin; les cloches sonnèrent pendant
quarante jours à Soulignonne dont il était le haut seigneur.
(Registres paroissiaux.)

Les registres de la paroisse vont du 10 avril 1640 au 26 jan-
vier 1773. Voici les noms des curés et ecclésiastiques qui les
ont signés : Antoine Mas, 1640-1647 ; Bernard Coterousse, 1647-
1689 ; son neveu, Bernard Richard, docteur en théologie, 1690-
1731; Pain s'intitule aussi archiprêtre de Corme-Royal, partir du
22 ;juin 1760; il fut inhumé dans le choeur, 10 février 1767;
Sibillotte, 1767-1773 ; le 5 septembre 1688, le « frère Chérubin
Chappetias a commencé de servir M. le curé de Sourillonne »;
(sans date), le père Célestin Moulinier, le père Benigne,
Fleurat, jle père Jacques de Beaumont, le père Justin Tuiarri
etc. 291septembre 1670, Louis-Jean Papon, chanoine régulier,
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missionnaire de monseigneur, reçoit une abjuration ; 19 juillet
1664, Pierre Dutheil, prieur de Sablonceaux.

Produits des quêtes des syndics : en 1671, 6 livres ; 1672,
5 livres ; 1673, 4 livres ; 1675, 5 livres ; 1680, 4 livres 8 sols.

Baptêmes : 11 octobre 1662, Zacharie Solière Salebert, fils de
M. de Souligrionne, qualifié chevalier le 6 janvier 1691 ; —
16 juin 1664, Jacques de Franquefort (baptisé le 6 juillet), fils
de M. de Lavergno ; — 22 juillet 1692, Magdelaine, fille de
Jacques de Franquefort, écuyer, sieur du Fribeau, et de Magde-
laine Joly, mariés le 27 septembre 1691; — 16 juillet 1683,
Charles, son fils, mort le :24; — 16 août 1694, Jacques, son
frère ; —12 octobre 1693, parrain à Saint-André de Champagne,
Charles Mage, écuyer, seigneur du Bouil, lieutenant d'une com-
pagnie franche, [puis colonel du régiment des milices de Brouage].
— 19 octobre 1670, Nicolas, fils de Jacob Meschinet, sieur du
Breuil, et de Charlotte Gestin, mariés le 31 août (après abjura-
tion du mari), né le 25 juin, tenu par Nicolas de Joumard, che-
valier, seigneur de La Brangelie et Balanzac, et darne Angélique de
La Rochefoucauld, dame de Courbon-Blénac;19 novembre 1670,
Marguerite-Suzanne, fille de Bernard Dussaud, sieur des Marais,
etde Susanne Mage ; —20février 1674, Marie-Anne, fille de noble
homme Gabriel Coudreau, sieur de Boutiraut, et de Marguerite
Bernard, tenue par Arthus de La Vallade, écuyer, sieur des
Mauriés le 15 octobre ; — 2 février 1675, Etienne, son frère, né
le 14 janvier ; — 21 février 1678, Mathieu, son frère, tenu par
noble homme Mathieu Fontenau et Marguerite Tesnière ; —
29 septembre 1678, enterré Nicolas, son frère, 6 ans, — 10 sept-
embre 1678, baptisé Marguerite, sa scour, née le 30 septembre
1675; — 25 août 1680, Louis, son frère, tenu par noble homme
Dominique Coudreau, sieur de La Devauderie, enterré le 23
janvier 1683 avec Jean, son frère, 1 an ; —16 septembre 1700,
ondoiement à Jonzac de Bernard, fils de François Richard,
sieur de La Gabeterie, et de damoiselle Réveillant du Brandart,
baptisé le 30 dans la chapelle du logis noble de Boisseguin, par
Babin, prêtre de Champagne, tenu par Bernard Richard et Marie
Réveillant, épouse de Le Gros, seigneur de Boisseguin ; —
24 octobre 1708, Marie Bernard, fille de messire Charles de
Tison, sieur de Saint-Thomas du Bois, et de Marguerite
Richard, baptisée à 14 mois, tenue par Richard, curé, et Marie
Guinot de Beaurepaire ;— 4 août 1709, Jean, fille de Paul Bour-
geois et de Marianne Coudreau ; —4 octobre 1716, à Saint-Sulpice,
Marie-Anne-Angélique de La Vallade, fille du sieur de Montfa-
bien et d'Angélique Geoffroy ; — 9 décembre 1716, à Saint-
Thomas du Bois, le fils de M. de Tison, né le 19 octobre, tenu
par Charlotte de Tison ; — 28 septembre 1718 (à Saint-Sulpice),
Jean, né le 24, fils de M. de La Vallade; —2 février1723, ondoyé
Jean, fils de M. (les Acharts; — 20 mai 1724, Henriette, fille de
messire Théophile de La Court, écuyer, sieur de Pressac, et de
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dame Henriette de Franquefort; 30 avril 1731, Marie-Iien.
riette, sa sieur; — 30 juillet 1737, Jacques-Paul, fils de Paûl
de Franquefort, capitaine d'infanterie, et de Jeanne-Magdelaine
Pinard ; — 27 juillet 1739, Jean, son frère ; — 1 " septembre
1715; marraine, Magdelaine-Thérèse Frottier.

Mariages: 28 février 1650, «Jean Talleran de Grevignaun, écuyer,
sieur de Villéneufve, etdemoiselleMarie de Gourson; signature, J.
de Talleran de Grignols. Une note porte que ce mariage a été
fait le 2 mai par ordonnance de l'évêque ; — 12 octobre 1667,
Jacques Cholous, sieur des Essards, de la paroisse de Saint-
Martin de Villeré.... et Théreze Boursiquot; Bernard, leur
fils , est baptisé le 26 février 1669 ; — 3 octobre 1682 ,
noble homme messire Alexandre Boulin , écuyer , seigneur
de La Mortmartin, du diocèse de Poitiers, paroisse d'Aiffre, et
noble dame Magdelaine de Solière, dame de Soulignonne, veuve
de Louis de' Salbert, écuyer, mariage célébré par Métivier ? (illi-
sible), curé de la paroisse de Notre-Dame du Puy, autrement dit
Saint-Maur de Saintes (l'acte est inscrit 1e21 juillet 1685; lé curé'
Richard l'a fait suivre de diffamation ; la femme est dite veuve
en 1686); —27 septembre 1691, Jacques de Franquefort, écuyer,
sieur du Fribaud, et Magdelaine Joly; — 30 novembre 1702,
Jean de Messac, avocat au parlement, résidant parroisse Saint-
Michel à Saintes, et Françoise Bernard ; signature, Claire de
Messac ; — 6 avril 1706, en l'église de Saint-Georges des Co-
teaux, messire Charles Tison, chevalier, seigneur de Saint-Tho-
mas des Bois, et Marguerite Richard, soeur du curé de Souli-
gnonne ; — 5 novembre 1708, Louis-André Forcet, commis au
poste de Saint-André de Champagne, et Marguerite Coudreau ;
12 juillet 1713, baptêmedeMarie-Magdelaine; 27décembre 1714,
de Catherine ; 10 décembre 1718, de Charles-André, leurs en-
fants ; — 25 novembre 1771, Antoine, fils d'Antoine Duplais,
notaire royal, sieur du fief des Tousches, et de Léontine Pinard,
et Elisabeth Repéré.

Inhumations: 10 juin 1669, messire Louis de Salebert,
écuyer, sieur de Soulignonne, 36 ans; — 25 septembre 1671,
Claude, âgé de trois semaines, fils de M. Jarossay de Ville-
neuve et de Marie de Batouneau, de Tonay-Charente ; — 5 août
1692, Gabriel Coudreau, docteur en lois, sieur do Boutiraut,
inhumé dans l'église, 5U ans environ ; — 20 mars 1675, Jacob
Meschinet, sieur du Breuil; — 22 avril 1680, Dominique, 3 ans,
30 avril, Mathias, trois ans, fils de Gabriel Coudreau, enterrés
dans l'église ; — 15 février 1698, Laurent Richard, avocat en
parlement, 74 ans, père du curé ; —16 septembre 1719, Jeanne
Bonneau, 76 ans, épouse de Pierre Bernard, notaire royal,
lequel est inhumé le 18 août 1722, à 75 ans, qualifié juge des
seigneuries de Solignonne, Nieul, Saint-Porchaire, La Clisse,
Listeau, Ransanne et Fourne ; — 7 février 1724, en l'église,
Gabrielle-Henriette, 4 mois, fille de M. de Franquefort des
Ageaux ; — 24 janvier 17-26, à Fourne, Elizabeth Demortiers,
fille du sieur de Mortiers et de dame Griffon du Marais ; — 3
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septembre 1726, décès, à Romefort, de madame Constantin,
inhumée aux jacobins de Saintes ; — 18 mars 1732, Marguerite
Bernard, veuve de Gabriel Coudreau, avocat en parlement ; —
28 août 1737, mort àBordeaux de M. de Constantin, seigneur de .
Soulignonne; — 6 août 1741, signature Guinot de Chatelard,
vicaire de Corme-Royal; —24 avril 1742, François Coudeau,
sieur de Boutiraut, 32 ans ; — 6 mai 1742, inhumé dans l'église,
demoiselle Marie-Madeleine Ducros de Ville, 36 ans; signature,
Froger de Ville, Froger des Grois, De Gemeau de Ville ; — 25
novembre 1746, signature Pierre Eschasseriaux, receveur de la
chatellenie de Corme-Royal; — 17 novembre 1722, Charles (en
bas âge) fils de messire Henri Nicolas de La Vallade, écuyer.

Abjurations : 20 août 1670, Jacob Meschinet, demeurant au
Breuil, abjure aux mains de Pierre Duvergier, théologal de
Saintes ; 7 décembre 1681, César Maurais, domestique de M. de
Itansanne ; — trois abjurations dans la chapelle de Ro megoux ;
total : 11 femmes, 11 hommes, dont onze actes en l'année 1685.

Outre les actes ordinaires de la vie civile et religieuse,baptêmes,
mariages, décès,abjurations,les registres paroissiaux contiennent
souvent des détails étrangers : évenements généraux, accidents
locaux, réflexions personnelles. Nous extrayons de ceux de la
paroisse de Soulignonne, quelques notes, d'abord de Bernard
Richard, docteur en théologie, qui fut curé en 1690 à la place
de son oncle Bernard Coterousse, puis de son prédécesseur,
mais annotées par lui, ce que nous imprimons en italique. Que
s'était-il passé entre le curé et la dame du lieu ? Le pasteur la
poursuit de ses sarcasmes, et une de ses vengeances,est de trans-
former son nom Salière enSalière. On y verra aussi l'histoire
bien amusante d'une cloche.

« 1648,18 décembre.Bénédiction de la cloche Marie-Elizabeth,
pesant 437 livres, présentée par François Lebrethon et sa fille
Elizabeth.

«Ce jourd'hui, 10 septembre 1679, le tabernacle qui est sur le
grand autel a esté donné par honorable darne Magdelaine de
Saulière, veuve de feu messire Louis de Salbert, escuier, sei-
gneur de Solignône.» — «Celui qui a imprimé ces mots a menti;
lequel luy a esté payé une fois.plus qu'il ne vaut; on a amassé
pendant 5 ans dans la paroisse pour luy payer quoiqu'il
eust esté donné par ausmone par une dame vertueuse deJay. »

Le samedy9 may 1682, monseigneur Guillaume de La Bru-
netière du Plessis de Gesté, évesque de Xainctes, a faict sa
visite dans l'église parochiale de Saincte-Geneviefve de Souli-
gnone, à xi heures du matin, et y a célébré la sainte messe, et
puis fut disner au logis, accompaigné de M. Rousseau, son
ausmaunier, et du révérend père Anastase, récollet, avec ma-
dame Magdeleine do Salière, dame dudit lieu,et de là fut aux
Essarts. »-« Enfoncée ditte dame dudit lieu.

6 mai 1685. Prise de possession du prieuré de Fourne, par
dom Jean Alanpargot,,religieux.de,l'abbaye;deSai~nt;Jean,d'An-
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gély, au nom de Pierre Laurand, religieux dudit ordre, prieur.
7 avril 1692,signature de la dame (le Solière. q Ainsi signé au

registre de maltoste, dame prétendue de Solignéne. n
Cloche. « Le 8° juillet 1696, nous, curé soussigné, avons fait

monter une cloche sans bénédiction,pour servir à cette paroisse.
La raison du défaut de cette cérémonie est que cette cloche
ayant esté faite une fois à Saint-Michel (1), le seigneur de Nieul
et la dame de Ransanne, comme parrain et marraine, estant
imprimés dessus laditte cloche, toutefois au refus de la dame
de Solignonne,laditte dame de Solignonne c'estant avisée après
son refus et croyant que les autres noms sur cette cloche luy
scroient préjudiciables, fait un procès, et par un acte, somme le
fondeur de briser les noms de Nieul et Ransanne, pour y en-
graver le sien et celuy du seigneur évesque; ce qui ne se pou-
voit faire sans la refondre, de manière qu'à sa sollicitation elle
a esté refondue une seconde fois à Corme-Royal, ayant promis
de payer laditte cloche, et de rembourser tous les frais et
avances que nous dit sieur curé avions avancé. Après la refac-
tion,laditte dame de Solignonne se mosqua du sieur curé, pré-
tendant mesme avoir droit de demander un autre prestre que
luy pour la bénir. Le sieur curé de Plassay fut commis par le
seigneur évesque Guillaume de La Brunetière, tout bon à la
demande de Magdelaine de Solière, date dame de Solignonne
qu'il avoit autrefois veue à Parri, pour faire cette cérémonie,
.et la devoit nommer Magdelaine-Geneviève. Pour cet effet il
yient,le dimanche gras,4 e de mars au dit an; mais il s'en retourna
pomme il estoit venu, c'est-à-dire sans rien faire : car ou la
.cloche estoit trop chaude,ou point d'argent pour la retirer. C'a
esté plustost le dernier qui a privé nostre cloche de cérémonie:
car le fondeur ne la voulut point donner qu'il ne vist clair.
Ladite cloche demeura deux mois à Corme; le fondeur, ne pou-

-vant estre payé, nommé Jean Thomas,se pourvut contre ladite
dame, pour se faire payer, par devant M. l'intendant, qui n'en
'voulut pas cognoistre; de sorte que ledit Thomas vouloit rom-
pre et briser nostre cloche, à quoy je m'opposé, et luy marqué
que j'estois prest à le payer, à condition qu'il osteroit les noms
de Magdelaine de Solière et de Sacharie de Salbert, qui se
disoient seigneurs d'icy, ce qu'il fit,puisqu'il n'estoit pas juste
que je payasse les honneurs de ces sortes de gens. Tellement
que je suis bienfaiteur de cette cloche, ne m'attendant pas qu'il
m'en cousteroit 177 livres d'argent, sans compter une paire de
gros chaine est de potain, un mortier pesant S livres, un chan-
delier, trois grands plats d'étain, une cloche à cuire du fract
(fricot?) et trois livres d'autres frais de manière qu'il m'en
couste 230 livres, tant pour la façon de ladite cloche que pour
l'augmentation qui a esté de 156 livres, de sorte qu'elle pèse
à présent 360 livres. Le clochier aussi estoit en très mauvais

Vit) Saint-Michel de La Nulle écrit aussi la Niheulle, prés Pont-l'Abbé.
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estât; je l'ay fait plancher; Jacques Bodin, dit La Liberté, m'a
rendu les planches. Les habitants m'avoient promis de me
rembourser, ce que quelques uns ont fait, mais peu : il n'y a
point de foy dans une communauté; obligés-la, vous n'obligez
rien. Je me repens pourtant pas de cette réparation. Car j'avois
les oreilles rompues d'entendre une petite cloche fêlée qui son-
noit comme un chaudron. Cela n'a pas laissé que d'agraver
et d'invétérer davantage la haine que ladite dame de Solière
avoit conceu contre moy, ce qui me fait peu do peine, mettant
tout au pieds de la croix et me soumettant entièrement à la vo-
lonté de nostre seigneur Jésus Christ,le priant de me vouloir par-
donner s'il y a du mal dans le présent récit. RICHARD, curé
de Solignonne. »

Disette de vin. « Cette année 1698, la disette du vin a esté
générale partout le royaume, de sorte qu'il n'y a eu icy qu'une
barrique de vin vert, au lieu de 22 ou 24 de bon qu'on avoit
coustume d'amasser de dixmes; encore me mettoit-on du nom-
bre des hureux. RICHARD. n

« Le 24 juin 1708, M. Bernard est venu me dire de la part du
sieur de Baposme (1) et sa femme, qui est la maitresse, que je
pouvois oster ou faire oster son banc qui est dans la chapelle
Notre-Dame ; qu'il y renonçait entièrement, me priant que le
procès feust esteint, que je prisse pour mes frais ledit banc,
dont je me suis contenté; la parole portée en présence de Fran-
çois Morisson, Susanne de L'Estanc, etc. »

7 juillet 1708. « Le banc a esté employé au lutrin, commebanc
du curé. »

Mission. e G janvier 1715. J'avois oublié de mettre ici
qu'une mission est venue, composée de deux missionnaires,
dont l'un s'appelloit Le Crom, breton et brechu, que mes pa-
roissiens disoient avoir un vert dans la teste, et l'autre nommé
Lois Gauron, souffre-douleurs,que Le Crom appelloit lardoire,
relan, l'endormi et autres invectives. Ils sont demeuré trois
semaines, s'en sont allés aus Chai, le 29 décembre 1714, après
avoir confessé environ vingt personnes, tant les paroissiens de
Solignonnes avoient de confiance en eux ! »

Prédicateur accompli. « Le 1 avril 1715, j'ay esté à Saintes
pour entendre prescher le père Barère, jacobin; j'ay- oui deux
sermons, l'un sur le saint sacrifice de la messe, et l'autre de
l'aveugle né, sur la doctrine de Jésus Christ; c'estoit le mardy
et le mercredy de la quatriesme semaine de caresme. »

1715, 1 juin. « Le curé de Saint-Porchaire a fait un baptesme,
moi absent d'un demi jour, et par l'impatience du père, qui est
un sot, quoique l'enfant se portast bien. »

(1) Ce Baposme est François-Gabriel Le Brethon,écuyer, seigneur de Bapaume,
marié le 22 octobre 1696 â Françoise Joubert, fille de François-Alexandre,
chevalier, seigneur de Saint-Christophe,et de Jeanne Fresneau. Documents sur
la ville de Saintes, page 64 (Voir pour les Le Brethon la généalogie dans le
Bulletin, vi, 415, et vii, 293).
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1718, 24 septembre. « On placera un banc dans la chapelle de
la vierge, pour la famille de M. de Ville, moyennant 40 sols
par an. D

1727, 15 septembre. « Tabernacle donné pour le grand autel
par M. de Constantin, seigneur de cette paroisse. Que le ciel
soit sa récompense quand il plaira au Seigneur des seigneurs
de l'appeller. RICHARD. D

1731, 4 janvier. « Baptême fait à la paroisse de Notre-Dame ou
Sainte-Pétronille de Fourne,possédéeparun moine excommunié
et absent. DUTILLON, vicaire de Soulignonne. D

1682, 17 mars. Signature de Pierre Mousnier, instructeur de la
jeunesse.

Le registre s'arrête en 1773, sous le curé Sibillotte.
Aux minutes de Mollet,notaire aux Essards, le 17 mars1784, il

est fait mention d'André Couraud, instructeur de la jeunesse
â Soulignonne.

GASTON TORTAT.

II

CHATEAUBEnNARD.

. Châteaubernard est une petite commune du canton de Co-
gnac, à 3 kilomètres de cette ville ; il faisait partie de la pa- •
roisse de Saint-Martin, qui se nommait pour cela Saint-Martin-
Châteaubernard. Son nom dit son origine, castrant Bernardi.
Ces deux mots suffiraient pour nous reporter d'un trait aux
temps primitifs de la fondation de Châteaubernard, et nous le
représenter sous la physionomie antique des cas trum des x° et
xle siècles, tels que celui de Pons encore debout, et celui de
Merpins, tombé en ruines.

La commanderie de Châteaubernard fut une des plus an-
ciennes possessions des templiers dans nos contrées. Les plus •
vieux documents sur Châteaubernard sont les cinq chartes
publiées par Redet, archiviste de la Vienne, dans le Bulletin de
la société archéologique d'Angoulême, année 1867, et extraits
par lui des archives de la Vienne, grand prieuré d'Aquitaine,
liasse 224.

La première (1220) est relative à une difficulté qui existait
entre les templiers de Châteaubernard, les moines de l'ab-
baye de Fontdouce et autres co-propriétaires des moulins de
Javrezac, qu'il s'agissait de faire réédifier. C'est le frère G.
Brochard, grand prieur d'Aquitaine, en personne, assisté de
Guillaume Chabret et de Seguin Picard, chevaliers de l'ordre,
qui a signé le traité dans le cloître de Saint-Léger de Co-
gnac.

La deuxième, datée de Châteaubernard (mai 1227), constate
la concession d'une maison sise à Cognac, qui avait appartenu
à R. d'Ambleville, chevalier, souscrite par P. Boeuf, comman.
deur dû temple de Châteaubernard, en faveur de Geoffroy « de
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Pestieus n et de sa femme, moyennant 20 sous de cens.
La troisième, datée de Châteaubernard (1242), semble se rap-

porter à la maison mentionnée dans la précédente charte. Elle
est concédée, cette fois, par Guillaume de Sonai (1), comman-
deur des maisons du temple en Aquitaine, qui fut grand-mai-
tre de l'ordre en 1250, à Hélie Gerbert, chevalier, pour le même
prix de 20 sous de cens. Cette maison avait sans doute fait re-
tour à l'ordre.

La quatrième, datée d'Archiac le l et septembre 1295, est la vente
du moulin de Beaulieu, sur la rivière du Né, par R. Foucaud,
curé d'Arthenac, à frère Hugues de Narzat, commandeur de
Châteaubernard et d'Angles. 	 •

La cinquièmeenfin (1207) établitla vente faite par Hélie Choquat
et sa femme, et les époux Itier a de Guarancilliis n, à Jean Fabre
de Bouteville, d'un fournil, d'une grange et d'un verger, dans
cette paroisse, en la censive du temple de Châteaubernard, joi-
gnant le chemin Boyne. Cette vente a été faite avec le concours,
pour la conservation de ses droits, du frère Hugues de Nar-
ciac, vénérable commandeur du temple de Châteaubernard.

La première de ces chartes nous apprend que, dès l'an 1220,
les moulins de Javrezac formaient une dépendance de Château-
bernard, et qu'à cette époque il existait, au sujet de ces usines,
un différend qui durait depuis longtemps entre les templiers
et les moines de Fontdouce, ce qui doit faire supposer que la
possession de ces moulins était à très peu près contemporaine
de la fondation de la commanderie. La quatrième nous fait
connaître l'existence du temple d'Angles en 4295, et son an-
nexion, dès cette époque, à celui de Châteaubernard.

En 1307, sur la simple dénonciation de deux criminels, ou
pour d'autres motifs que l'histoire a appréciés, Philippe-le-Bel,.
roi de France, fit arrêter en un jour tous les chevaliers qui se
trouvaient à Paris, s'empara du temple et de leurs titres. D,e
semblables mesures furent prises dans les provinces. Enfin, au
concile général de Vienne, tenu en 1312, présidé par le pape
Clément V, l'ordre fut aboli, et l'année suivante le grand-maitre
Jacques de Molay fut brûlé vif à Paris, avec plusieurs de ses
compagnons. Ces moyens rigoureux s'étendirent dans le ro-
yaume ; les biens des templiers furent saisis, saccagés ou livrés
aux flammes.

Châteaubernard dut subir le sort général ; le castrum fut
brillé. Lorsqu'arriva cette catastrophe, il avait encore sa forme
primitive, et rien n'indique qu'il ait été réédifié depuis, sur un
modèle plus moderne, qui aurait entraîné avec lui la nouvelle
dénomination de Châteaubernard. Les commandeurs qui sont
venus dans la suite, n'y ont.eu qu'un simple logement et quel-
ques bâtiments pour recevoir et serrer les dimes et autres re-

(1) Guillaume de Sonai ou de Sonac ou de Senai, qui fut, en 1250, le ne grand.
maitre sur les 22 que l'on compte dans l'ordre.

3
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venus qu'ils percevaient. On voit encore sur la rue du bourg
un vieux chai qui a conservé le nom de la Commanderie.

Les ruines du premier établissement sont à peu près nulles ;
seulement, en creusant la terre, on a reconnu à diverses fois
des traces des anciens fossés qui l'entouraient.

Lorsqu'on prononça l'abolition des templiers, on remit leurs
biens aux chevaliers de Rhodes, connus plus tard sous le nom
de chevaliers de Malte ; mais il est historique qu'à l'époque de
cette remise, le gouvernement de Philippe-le-Bel avait fait main
basse sur le numéraire, les meubles précieux, les titres et les
vases sacrés, et qu'il ne laissa aux successeurs des templiers
que leurs immeubles dénudés. C'est ainsi que Châteaubernard
passa aux nouveaux chevaliers, autrefois rivaux de leurs prédé-
cesseurs. On doit même admettre que, lorsque le castrum fut
brêlé, les vassaux de la commanderie se soulevèrent aussi
contre les privilèges qui y étaient attachés et que les chevaliers
de Rhodes durent éprouver beaucoup de' peine à rassembler les
bribes que leur laissèrent Philippe-le-Bel et l'insurrection qu'on
l'accuse d'avoir favorisée.

Châteaubernard a donc été reconstitué sous de nouveaux
maîtres, avec son titre de commanderie ; et c'est avec ce titre
qu'il a été administré sous le double rapport de son état civil et
religieux jusqu'à la révolution. Les registres conservés dans
ses archives étaient visés et paraphés par le président de la sé-
néchaussée de Cognac, « pour servir aux besoins de la com-
manderie de Châteaubernard. » Dans les derniers temps, le ser-
vice religieux se faisait par les frères récollets de Cognac, qui
étaient délégués pour cela.

Depuis longtemps (1295), Châteaubernard et Angles n'ont
fait qu'un seul et même bénéfice ; et cet état s'est prolongé jus-
qu'en 1789, puisqu'à cette époque ces deux commanderies ont
été appelées a voter collectivement pour se faire représenter
aux réunions préliminaires pour les états généraux du ro-
yaume.

En 1698, l'intendant ,Begon, dans sa statistique des di-
verses paroisses et bénéfices de la généralité de La Rochelle,
place Châteaubernard et Angles sous le patronage du grand
prieur d'Aquitaine. Il ajoute que les revenus de Châteauber-
nard consistaient a en blé et très peu de vin », évalué le tout à
480 livres. Ceux d'Angles étaient un peu plus considérables ; et
consistaient a en blé, vin, bois, foin et pacages, mais peu. », ce
qu'il estimait 550 livres. (Archives historiques de la Saintonge,
t. ii, p. 130 et 133). A ces deux bénéfices on joignit /le temple
d'Angoulême qui comprenait seulement l'ancienne maison des
templiers, placée près de l'évêché. (L'abbé Michon, Statisti-
que monumentale, p. 101.)

Le seul monument publie qu'il y ait maintenant à Château-
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bernard •est l'église. L'abbé Michon la décrit ainsi, p. 322 : « Eglise.
de la commanderie. Carré long, belle voûte, romane-ogivée, jolie
chapelle latérale du xvle siècle. Le portail est latéral, pignon à
l'ouest. » Et à la page 330, il mentionne, « dans le cimetière,
jolie tombe sculptée: » 11 veut parler d'un petit monument pres-
que enfoncé dans la mousse, peu éloigné de la sacristie.

L'inscription de la cloche est ainsi conçue, chaque mot étant
séparé par une fleur de lys, un coeur ou un triangle :

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM. JAY EV POVR PARRAIN M. DVPVY DE
TOVBLANE ET LA MARRAINE MARIE BERNARD. LOTIS BROVSSARD MA

FAITE 1736.

Une autre cloche, bénite le 20 septembre 1885 par M. l'abbé
Mesnard, chanoine du chapitre d'Angoulême, ancien curé de
Bourg-Charente, pèse 605 kilos et a coûté 1,980 francs :

JE ME NOMME MARIE-BERTHE-ALBERTINE DE CHATEAUBERNARD.

J 'AI ÉTÉ BAPTISÉE EN 1885, Mgr A. LÉOPOLD SEBAUX ÉTANT ÉVÊQUE

D 'ANGOULÊME, LOUIS-JACQUES GROULADE CURÉ DE CHATEAUBERNARD,
CH. PINARD MAIRE. MON PARRAIN EST JULES-ALBERT HÉRAUD. MA

MARRRAINE MARIE-BERTHE GIRARD ÉPOUSE BOSSAY. E. VAUTHIER,

FONDEUR A SAINT-EMILION.

Le 21 janvier 1862, M. Auguste Sicard et moi avons mis à
découvert deux autres inscriptions sur les murs de l'intérieur
de l'église : elles datent de la révolution. La première, à droite
en entrant, est ainsi conçue :

CELUI QUI SE CROIT AU DESSUS
D 'HUN SEUL DE SES FRÈRES

EST LE PLUS VIL DE TOUS.

La deuxième, à gauche, se lit ainsi :

LES HOMMES NAISSENT ET DEMEURENT
LIBRES ET ÉGAUX EN DROIST

• Cest l'article l ei de la constitution du 3-14 septembre 1791.
Michon ne dit rien d'une légende inscrite sur un pan de

mur de la chapelle latérale qui sert aux fonts baptismaux. Elle
était à peu près couverte de chaux; mais les 10, 11 et 14 janvier
1861, en compagnie de M. Auguste Sicard, je l'ai dégagée du
badigeon, et nous avons pu la lire en entier, en prendre copie
et en faire tirer quelques exemplaires sous forme de fac-simile.
La pierre en forme de croix, a 1"36 de large sur 1 m64 de haut.

C'est la description des phénomènes ou « XV signes » qui
doivent annoncer, accompagner et suivre la fin du monde: boule-
versement universel, résurrection générale, enfin séparation des
bons et des méchants. Le style et la forme des lettres sont bien
du , xve. siècle. Nous reproduisons dans • l'autographie ci-contre
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un fac-simile pris par M. Charles Dangibeaud et cette inscrip-
tion en caractères ordinaires :

S[Y SONT] LES XV S[IGNES] MOVLT
MERVEILLEUX Q[U]I PRÉCÉDERONT
LE JUGEMENT DE DIEU DE[S]

Q[UE]LS E[ST] ESCRIT EN APOC[ALYPSE] OU HIC (?) [ICI].
LA MER S 'ELLEVERA, SUR TOUS LE MO[NT]S CE TIENDRA.
LA MER DEDE[N]S LA TERRE ENTRERA Q[UE] A PEINE VEOIR O[N] LA POURRA.

BALAINES ET POISSO[N]S APP[ARAIT]RO[N]T, GECTE[NS1 CRIS ET HORRIBLES

[SO[N]S].
LA MER ET TOUTE EAU ARDRA ET METTRA TOUS POISSONS A MOR[T].
ARBRES ET HERBS SUERONT GOUCTES COM[M]E SANG SER[O]NT.

ARBRES, CHASTEAULX, MAISO[N]S, ÉGLISES, TOUS TREBUCHERO[N]T.
N'Y AURA PIERRE DESSO[U]BS LE FIRMAME[N]T Q[UI] NE SE FENDRA.

C [T]A[N]T FORT LA T[ER]RE TRA[M]BLERA Q[UE] TOUT HOM[M]E ET BESTE

[SE MUSSERA].
LES VE[N]TS E[N] SI GR[AN]T Q[UA]NTITÉ S 'ESLEVERONT Q[UE] LES MO[N]TS

[TO[M]BERO[N]T].
LES GE]N]S Q[UI] S 'ESTOYE[N]T MUSSES EN T[E]RRE SERO(N)T SANS PARLER.
LES OS DES GE(N)S SERO(N)T TO(U)S SUS LES MONUME(N)S. J. MONOYS
LES ESTOILES ET PLA(N)ETES CHIERRO(N)T ENFLAMEES. 	 [I53I
TOUS CE JO(UR) VIVANS MOURRO(N)T, HOM(ME)S, FE(MM)ES, ENFA[N]S.
LE CIEL ET LA T(ER)RE ARDRA; FEU ET FLAMES, TOUT ELEMENT CO(N)SU(M)ERA
TERRE ET CIEL RENOUVELLERO(N)T; TOUS UMAI(N)S RESUSCITERONT.

VENITE BENEDICTI PATRIS

MEI POSSIDETE PARATUM ET
DISCEDITE MALEDICTI IN
IGNE(M) ETERNUM. M • R•

C'est le texte de saint Mathieu, ch. 24, verset 34 et suivants.
Dans la 4e ligne il y a EN APOC [alypse] ? C'est probablement une
erreur ou une exagération. L'Apocalypse ne parle pas de ces
signes ; mais on les trouve dans saint Mathieu, ch. xxiv, verset
34 et suivants; dans saint Marc,' ch. xIII, et dans saint Luc,
ch. xxi.

**
4,

Voici; outre ceux qui sont mentionnés dans les chartes, les
noms de quelques commandeurs de Châteaubernard:

Ythier Chamneuf ( -1514). — En 1514, les notables de
l'Angoumois furent convoqués à Angoulême pour concourir à
la rédaction du coutumier, c'est-à-dire pour établir par écrit, en
un seul cahier, toutes les lois, usages et coutumes qui régis-
saient notre contrée. Parmi ceux qui se rendirent à l'appel figure
frère Ythier Chamneuf, en sa qualité de commandeur collectif
du temple d'Angoulême, de Châteaubernard et d'Angles. C'est
tout ce que j'ai pu recueillir sur ce personnage.

J. MVlonnoys, 1531. — C'est le nom qui est inscrit sur la
pierre dont on a lu la légende. Est-ce celui du commandeur
de Châteaubernard, et la date de l'inscription est-elle 1531 ?
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le nom est précédé d'une espèce de croix de Malte, ce qui don-
nerait quelque apparence à cette hypothèse. Ne serait-ce pas
plutôt le nom d'un visiteur ?

Gabriel Thibaud de La Carte ( -1714). — Haut et puissant
seigneur Gabriel Thibaud de La Carte, grand prieur d'Aqui-
taine, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, com-
mandeur des commanderies, terres et seigneuries de Loudun,
Moulin, Les Epaux, Châteaubernard (1), Courand, Angles et
autres lieux, n'est pas un simple commandeur ; c'est le grand-
prieur d'Aquitaine en personne, qui jouit aussi d'Angles et de
Châteaubernard (2).

Certaines terres formaient un corps de métairie autour du
bourg, et c'est sans doute le bâtiment, encore appelé la comman-
derie, qui servait à leur exploitation.

Les terres vagues qui servent de carrière à tirer de la pierre
ont, dans ce temps-là, été classées au rang des dépendances de la
commanderie de Châteaubernard ; mais les habitants ont été
autorisés à y prendre la pierre dont ils auraient besoin pour
bâtir et entretenir leur maison. La procuration du grand-prieur
fait supposer qu'à l'époque de 1714, il y avait à Châteaubernard
une certaine quantité de terres vagues et incultes et qu'il les
concéda aux habitants moyennant une redevance qu'il réduisit
le plus possible.

La commanderie de Châteaubernard et celle d'Angles ressor-
tissaient du siége royal de Cognac et avaient le privilege de
justice haute, moyenne et basse (3). Le document d'où j'extrais
cela porte la date de 1720, et il nous fait supposer qu'à cette épo-
que ces trois degrés de juridiction étaient en vigueur à Châ-
teaubernard et à Angles, puisqu'il les exclut des exceptions où
le droit de justice avait cessé alors d'ètre exercé.

Suivant une procuration du 22 août 1714, donnée par le
grand-prieur d'Aquitaine Thibaut de La Carte, Châteaubernard,
et Angles probablement, aurait été une annexe de la comman-

(1) Dans le Nobiliaire de Saint-Allais, xx, L'ordre de Malte, page 238, cite,
comme commandeur « des Epaux, M. Le Bailli de Chantilly, 1786 a. Il n'est pas
question de Châteaubernard. Châteaubernard était- il encore annexe des
Epaux?

(2) La famille Thibaud de La Carte était de l'Angoumois (Voir inventaire de la
Charente, page 191, 20 cahier, série E), oii elle est mentionnée de 1662 à 1681. Elle
était talliée à Philippe de Nesmond par Bénigne Thibaud de La Carte, sa femme,
demeurant château des Etangs, paroisse de Massignac (1662). Beauchet-Filleau a
donné, Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou, ii, 707, un essai de filiation.
D'après lui, Gabriel Thibaud de La Carte, reçu chevalier de Malte le 20 avril 1649,
commandeur des Epaux en 1675, des Epaux et de Loudun en 1698, grand prieur
d'Aquitaine le 5 mai 1711, était fils de Jacques Thibaud, écuyer, seigneur de
Veuzé et de La Carte, et de Françoise Chauvinière. Son oncle,François Thibaud,
reçu le ter avril 1633 chevalier de Malte, était commandeur d'Auzon en 1661 et
en 1656, capitaine de vaisseau, commandait une escadre de la Religion. Vertot,
Histoire des chevaliers de Malte, outre ceux-là, indique encore Jacques Thibaud
de La Carte, reçu chevalier le 21 octobre 1712; Jean-Baptiste, fait chevalier en
1689. Les Thibaud de La Carte portent d'azur it la tour crénelée d'argent.

(3) Collection Emile Albert la bibliothèque de Cognac, vol. xxix, p. 173.
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derie des Epaux, et Jean Gautier, mandataire, y est qualifié
juge sénéchal des Epaux et annexes en dépendant (1).

Plus tard nous trouvons de nouvelles traces de la juridic-
tion de Châteaubernard. Le 15 septembre 1788, mariage de
maître Izaac Chauvin de Chatenet, avocat en parlement, con-
seiller du roi, contrôleur et vérificateur des revenus matrimo-
niaux et d'octroi de cette ville, juge sénéchal civil et criminel
de Châteaubernard, Angles et La Brunette, avec Anne Pellu-
chon des Touches, fille de Jean-Antoine Pelluchon des Tou-
ches, seigneur de Saint-Brice-des-Bois, ancien conseiller du
roi, assesseur civil et criminel de la sénéchaussée de cette
ville, et de dame Marguerite-Suzanne Vitel de Belendroit. Signé
_Chauvin, curé de Bréville, « matrimonii minister a. (Arch. de
Saint-Léger de Cognac). (2) 	

P.-B. BARRAUD.

(1) Châteaubernard, commanderie de l'ordre de Malte. Le grand prieur d'Aqui-
taine est le seigneur et haut justicier, et va par appel au bailliage de Cognac et de
là au parlement de Paris. (Idem.)

(2) Le vingt-deuxième du mois d'août mil sept cent quatorze, après midi, de-
vant Courivaud, notaire royal à Pons, a haut et puissant seigneur messire Ga-
briel Thibaud de La Carte, grand prieur d'Acquitaine, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, commandeur des commanderies, terres et seigneuries
de Loudin, Moulin, Les Epaux, Châteaubernard, Courand et autres lieux, demeu-
rant ordinairement en sa dite commanderie de Loudun et estant de présent dans

•sa dite commanderie des Epaux, paroisse de Meursac », constitue son procureur
général et spécial, maitre Jean Gautier, juge sénéchal de la commanderie des
Epaux et annexes en dépendant, demeurant audit bourg des Epaux, pour « se
transporter à la commanderie dudit Châteaubernard polir, et au nom dudit sei-
gneur constituant, passer baillettes des terres incultes de ladite commanderie
aux habitants d'icelles, suivant les devoirs ordinaires de six et sept un des fruits
y provenant pour tous droits de dime et terra g e; déclarer pour ledit seigneur
aux dits habitants, qu'il ne veut ni entend que les baillettes ci-devant passées de-
vant Yvon, notaire royal, par le sieur Tardy, procureur d'office dudit Châteauber-
nard, subsistent et ayent effet en aucune manière, attendu que le sieur Tardy
a excédé son pouvoir a l'égard desdits devoirs desdites baillettes et que ledit
sieur procureur constitué retire des mains dudit sieur Tardy les sommes des de-
niers qu'il a reçues des particuliers dudit Châteaubernard pour l'entrée des terres
à eux données, sur lesquelles sommes il en sera rendu aux particuliers à propor-
tion qu'on leur ottera des terres à eux données par les dites baillettes ci-devant
passées et suivant ce qu'ils auront donné, si ce n'est celle du 19 mai 1713 don-
née à Jean Boumard et à Jean Delamerat, dont le prix est excessif; auxquels il
leur sera rendu la somme de quarante livres, si bien que les terres leur reste-
ront sur le prix de dix livres par chacun journal ; et attendu que ledit Boumard
en a eu trois journaux en la pièce appelle Grande-Croie, donnée par baillettes
du 23 septembre 1713, pour raison desquels trois journaux, ledit Boumard n'a
rien donné d'entrée, il sera tenu les payer à raison de trente sols par journal et
du surplus il en sera pris ce qu'il conviendra pour frayer aux frais de baillette
que ledit sieur Gautier, procureur constitué, passera de nouveau auxdits tenan-
ciers, attendu qu'ils avoient payé de leurs deniers les frais de celles ci-devant
passées en leurs noms par ledit sieur Tardy, et le restant desdites sommes ser-
vira à payer deux treuils de bois, l'un à fouler, l'autre à presser, que ledit sieur
Bernard, fermier, a payés de son argent ; et ledit paiement fait, lesdits deux treuils
resteront pour meubles d'estats à ladite commanderie de Châteaubernard et le
parsus, au cas qu'il y en ait, sera employé aux réparations ou ornements argent
de l'église dudit Châteaubernard et annexes ; donner quittance et valable des-
charge audit sieur Tardy des sommes qu'il lui mettra entre les mains, retirer
des mains dudit sieur Bernard la reconnaissance que ledit seigneur luiaci-devant
donnée concernant lesdits treuils ; et attendu que ledit sieur Tardy a donné trois
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANNALES DE LA FACULTÉ DES LETTRES DE BORDEAUX, rédigées
par les professeurs des facultés des lettres de Bordeaux et de
Toulouse, 1888, nps 3 et 4. (Paris, Leroux, in-8°).

Outre L'enseignement du grec dans l'université, discours
de M. Cucuel, plein de bon sens et d'humour, les discours
d'ouverture du cours de littérature latine, de M. Plessis, qui
parle des poètes en poète, et l'Introduction la sociologie de la
famille, de M. Durckheim, si judicieux et si profond, le dernier
numéro de 1888 de cet important périodique contient La pre-
mière muraille de Bordeaux, par M. Camille Jullian. L'auteur
étudie avec sa critique ordinaire la muraille romaine de Burdi-
gala, et il est nécessairement conduit à en fixer la date en même
temps que celle des « remparts gaulois du 111° et du Iv e siècle D.
Il arrive, avec une science plus profonde, aux mêmes conclu-
sions que notre article de janvier dernier : La date des murs
gallo-romains de Saintes (Voir Bulletin, lx, 19).

« C'est un fait entièrement admis aujourd'hui que les rem-
parts romains des villes du nord, du centre et de l'ouest de la
France, ont tous été bâtis à l'aide des mêmes matériaux, au
moyen des mêmes procédés, et qu'ils appartiennent tous à une
même époque. » Quelle est cette époque ? Ausone parle de
l'enceinte de Bordeaux; mais « il n'a pas connu, parait-il, d'autre
Bordeaux que ce castrum enfermé de tous côtés par une solide
muraille D. Or, Ausone est né vers 310 ; a il n'est donc pas témé•
raire d'affirmer que c'est au plus sous le règne de Constantin
qu'a été élevée la muraille gallo-romaine de Bordeaux . » Mais
les matériaux dont elle est formée appartiennent â des monu-
ments des Antonins , plus souvent des Sévères, jamais de
Constantin. « Il n'a été extrait de la muraille romaine aucun
fragment qui portât des traces indiscutables de christianisme. »

journaux de terres à Vivien Perron par baillettes du 7 décembre 1713, et trois
journaux à François Frouin par baillette du 14 mai dernier, lesquelles terres
sont celles qui doivent rester à la métairie de ladite commanderie, ledit seigneur
veut et entend que lesdites baillettes demeurent nulles et que, pour récompenser
lesdits Frouin et Piron, il leur en soit donné tel nombre que ledit sieur Gau-
tier, procureur constitué le jugera à propos et qu'il leur soit rendu ce qu'ils ont
donné d'entrée à proportion de ce qu'on leur ottera de terres ; et qu'à l'égard des
terres appelées la Pierrière, oit les particuliers ont commencé a tirer de la
pierre, qu'elle demeurera comme domaine de ladite commanderie, et néanmoins
les particuliers tenanciers de ladite commanderie en pourront tirer pour bastir
et raquemauder leurs maisons en ladite commanderie seulement. Fait et passé
en ladite commanderie des Epaux, parroissc dudit Meursac, le jour, mois et an
que dessus, en présence de M' Josué Soulard, procureur au siège présidial et
élection de Saintes, demeurent audit Saintes, parroisse Saint-Mort, et de Paul
Roger, marchand, demeurent audit bourg des Epaux, paroisse dudit Meursac, té-
momgs connus, requis et appellés, soubsignés avec ledit seigneur commandeur,
grand-prieur d'Aquitaine, et Gautier, ainsi signé : Le chevalier de La Carte
grand-prieur d'Aquitaine, Jean Gautier, Roger Soullard et Gourivaud.

» Controllé à Pisanny, le 23 août 1714 ».
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De plus, on a trouvé dans l'interstice de grandes pierres un
petit bronze de Claude le Gothique (268-270). La muraille n'a
donc pas été construite avant 268.• « Il semble donc qu'on doive
la placer dans les dernières années du III e siècle ou les premières
du ive . » C'est d'ailleurs la période pendant laquelle les villes
de la Gaule furent fortifiées.

Après la mort d'Aurélien, après 275, les Germains envahis-
sent les Gaules et occupent soixante des plus fameuses cités,
ce qui est à peu près le chiffre total de toutes les cités comprises
dans les trois Gaules. « Bordeaux, sans contredit, fut du nom-
bre des villes pillées », et c'est à cette date très vraisemblable-
ment qu'elle fut ruinée. Il en fut de même sans doute pour
Saintes. Ainsi s'expliqueraient ces fragments de sculpture à
moitié calcinés. « Les barbares ne furent chassés qu'en 277 par
Probus » ; mais les Bagaudes arrivèrent, et leur insurrection
ne fut guère arrêtée qu'en 287. C'est alors qu'en présence d'une
nouvelle invasion on se mit à construire des remparts. Et l'on
prit à la hâte « aux temples, aux monuments publics, les pierres
de taille nécessaires aux fondations D. Tout a paru bon, tout a
servi pour l'édification de ces murs. Les cimetières et les
monuments de la ville ont été les véritables carrières où ont
puisé les entrepreneurs. En Orient, à Athènes, à Rome, sous
nos yeux, en Algérie, on agit de même.Thucydide, I, 93, raconte
que les murailles de Thémistocle reçurent des pierres de toute
espèce, non appareillées, telles que chacun les apportait. « On
y tit entrer jusqu'à des colonnes sépulcrales et des marbres
sculptés. » N'est-ce pas le cas de Saintes ?

Toutefois, M. Jullian ne croit pas que ce soient les ingénieurs
qui, de parti pris, ont détruit les temples et les basiliques, sac-
cagé les places publiques et profané les cimetières. « Cette
oeuvre de dévastation a été faite avant », par les barbares proba-
blement, et par les Bagaudes. Sans doute on peut admettre que
le génie renversa des monuments ; mais il ne les incendia pas.
Or, des pierres ont été calcinées, effritées.

Il est facile de voir qu'à Bordeaux les faits sont les mêmes qu'à
Saintes ; et la conclusion s'impose : ces remparts sont de la fin
du Ille siècle ou du commencement du Ive.

Il nous est agréable de nous trouver si complétement d'accord
avec le savant épigraphiste. Nous relirons bientôt cette dernière
dissertation dans le second volume de ses Inscriptions romaines
de Bordeaux, qui ne tardera pas à paraître.

L. A.

BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES,
1889, n° 2, page 202, contient de M. Georges Musset Vente, le
5 février 1575 (nouveau style), de matrices par Pierre Haultin
à Hiérosme Haultin, son neveu, ce qui prouve que la date des
impressions de Jérôme doit être reportée à 1575 au moins.
(Voir Bulletin, Ix, 152).
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BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE, VIII, 1889,
page 23, contient de M. l'abbé Métais, Notes sur les mystères
représentés à Tours pendant le moyen âge, où se trouve men-
tionné le « jeu de monsieur saint Eutrope e, dont il a déjà été ques-
tion dans notre Bulletin, viII, 232.

« En 1452, apparaît non plus une simple moralité, mais un
véritable drame, le martyre de saint Eutrope, apôtre et premier
évêque de Saintes. A cette occasion, un véritable conflit s'élève
entre le chapitre et l'archevêché. Défense est faite aux gens de
l'archevêque d'assister à la pieuse représentation. Les vicaires
du prélat font appel; mais le chapitre semble avoir maintenu sa
décision, « 1452, 27 julii... Eadem die, tractantes... n (Voir Bulle-
tin, viII, 232) .

» Voulait-il donner à cette fête un caractère purement privé, la
réserver aux employés de l'église, qui seuls en étaient les ac-
teurs ? Cédait-il à un sentiment de rivalité à l'égard de l'arche-
vêché? La note est malheureusement trop concise et même trop
obscure pour répondre à toutes ces questions, et nous laisser
entrevoir l'origine et le véritable dénouement de cette af-
faire.

» Il nous sera plus facile d'expliquer le choix, fait par le bas
clergé de la collégiale, du martyre de saint Eutrope. Le culte
de l'apôtre de Saintes était populaire à Tours et en grand hon-
neur dans la basilique Saint-Martin, qui célébrait solennelle-
ment la fête du saint le 30 avril. Les actes émouvants du glo-
rieux martyr se prêtaient facilement au drame et fixèrent le
choix des jeunes clercs. n

Puis viennent des citations extraites des bréviaires man us=
crits, telles qu'elles sont reproduites par notre Bulletin du ier
novembre 1888, viII, 455.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES LETTRES DE LA CORRÈZE, 3e li-
vraison de 1889, contient, page 369, l'Epitaphc de Mgr de Saint-
Marsault à Rome, par Mgr Barbier de Montault.

L'épitaphe de ce prélat, qui fut abbé de Bassac (Voir notre
Bulletin, Ix, 282), dans l'église nationale de Saint-Louis des
Français, est gravée sur une dalle de marbre blanc et encastrée
dans le pavé d'une des chapelles qui flanquent le bas-côté
gauche; elle rappelle qu'il fut évêque de Pergame et aumônier
de Mme Adélaide, fille de Louis XV. La mort est fixée au 29
août 1818 :

D. O. M.

MEMORIiE. ET. CINERIBVS. MARI .E. JOSEPHI. GREEN. E. COMITIBVS. S.
MARSAVLT. EPISCOPI. PERGAMENSIS. A. SACRIS. LARGITIONIBVS. ADELAI-
DIS. AVGVSTJE. LVDOVICI. XV. REGIS. CHRISTIANISSIMI. DILUE. DEO.

REGI. ET. PATRIIE. DEVOTVS. VIXIT. AN. LXXXIX. OBIIT. IV. SAL. SEC -
TEMBRIS. AN. N. S. MDCCCXVIII.
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BULLETIN RELIGIEUX DU DIOCÊSE DE LAROCHELLE, n°' des 26 oc-
tobre et 2 novembre, publie, sous ce titre, Œuvre de Notre-
Dame des martyrs, un récit succinct de la déportation ecclé-
siastique en 1793-94 sur les côtes de la Charente-Inférieure, et
le projet d'un monument expiatoire à l'île d'Aix, qui serait une
église destinée à remplacer a l'informe masure D qui sert de
temple actuellement. L'auteur cite, sans indiquer la source, une
page de notre livraison d'avril 1887, t. vii, p. 183.

CONSERVATEUR, de Marennes, du 20 octobre, contient, sous ce
titre: Saint-Pierre, un article dont nous extrayons ceci:

a Vers l'an 1764 existait à Saint-Pierre un établissement
connu sous le nom de couvent, desservi par une association
de demoiselles vivant religieusement dans ledit établissement
pour donner l'instruction chrétienne et gratuite aux enfants
pauvres et des soins aux malades indigents. Ces demoiselles
avaient fait construire elles-mêmes l'établissement qui s'était
successivement agrandi du produit des dons qu'elles recevaient
et du fruit de leurs économies. Pour les encourager et les
mettre à même de remplir le but louable qui avait déterminé
leur réunion, on leur avait concédé un terrain communal pour
l'édification de leur maison.

Survint la tempête révolutionnaire qui ne sut que détruire,
comme toutes les tempêtes. L'association du couvent de Saint-
Pierre fut dissoute par une fausse application do la loi por-
tant suppression des corporations religieuses ; ladite maison
fut vendue avec toutes ses dépendances par la ci-devant admi-
nistration du district de Marennes.

» En 1814, M. Pierre-Samuel Lemit, vicaire général du diocèse
de La Rochelle et curé de Saint-Pierre d'Oleron, voulant faire
revivre l'établissement supprimé, acquit par voie d'échange la
totalité des bâtiments, jardin et servitudes qui en faisaient
partie, et offrit d'en faire gratuitement don à la commune de
Saint-Pierre, sous la condition principale que la dite maison
serait rendue à son ancienne destination sans pouvoir la chan-
ger, et à la charge au contraire par la commune de protéger
le dit établissement de manière à en perpétuer la durée. n

En conséquence, par acte reçu Jean-François Hérard,
notaire à La Rochelle, le 22 décembre 1814,i1 donna la maison
connue sous le nom de Couvent, située sur la place d'Armes,etc.
Le 22 janvier 1815, le conseil municipal accepta, et une
ordonnance royale du 26 mars 1817 autorisa la commune à
accepter.

La fondation dont il s'agit plus haut, projetée dès 4734 par le
curé François Chabirand, a été faite le 2 septembre 1753, dans
une assemblée des principaux habitants de la paroisse Saint-
Pierre d'Oleron, en la nef do l'église. Là, en présence du curé
Louis-Adrien de Lhumeau, archiprêtre d'Oleron, de Jean Gillis,
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juge sénéchal, Héraud et Nivard, marguilliers ; de Péponnet,
procureur fiscal, Lemit, syndic, etc., Anne Renaud, veuve
de François Fresneau de La Ruchauderic, seigneurde La Gatau-.
dière, La Parée, Trillou et autres lieux, conseiller secrétaire du
roi,en exécution des instructions de son mari,né à Saint-Pierre,
reconnaissant «la grande utilité d'établir dans cette paroisse une
école de charité pour l'instruction des jeunes filles, et encore
pour le secours et soulagement des pauvres de la dite paroisse,
surtout pour ceux qui habitent les villages, soit pour leur pro-
curer des aliments, soit pour les visiter dans leur maladie
et leur administrer les remèdes, pansements et autres secours»,
donne, dit le registre des délibérations de la paroisse de Saint-
Pierre, a une somme de deux mille livres une fois payée pour
être employée à bâtir et construire un logement convenable ou
partie d'icelui dans un endroit du cimetière du présent bourg,
du côté de la place d'Armes D.

Il serait trop long de raconter la suite des négociations aux-
quelles furent mêlés et le célèbre Montyon et le lieutenant-co-
lonel de Cujula, lieutenant des maréchaux de France, et le
cardinal de Bernis, pour assurer,par des letres patentes du roi,
l'établissement fondé en principe, puis pour affilier aux reli-
gieuses hospitalières de Sainte-Marthe les demoiselles qui
desservaient l'hôpital et l'école, tout en restant laïques. En
1769, il y avait dans la maison 10 dames de 60 à 30 ans,
jouissant de leurs biens et ayant au moins 200 livres de rente
(somme exigée); elles avaient plusieurs pensionnaires, 150
écolières, une pharmacie, une salle pour 8 malades, et avec
l'instruction gratuite distribuaient aux indigents du bouillon,
aux malades des remèdes.En 1771, l'établissement était desservi
par Marie-Anne Roche, Marthe Raoult et L. Raoult, Jeanne
Réal, Montant, veuve d'un gentilhomme, Marie Monregeau,
Contant. Marie-Anne Roche fut, le t er juillet 1793, dénoncée à
la municipalité et au conseil général de la commune de Saint-
Pierre par la société des amis de la liberté « cherchant toujours
le maintien de la paix et les moyens d'étouffer dès leur nais-
sance les germes de discorde que sème continuellement l'hipo-
crite malveillance ».—« Portez-vous sous vos jupes le cordon que
vous portiez ci-devant ?» lui demande le maire. Puis : « Que
pensez-vous de la révolution et de quel œil la considérez-vous ?
— Qu'elle ne savait qu'en penser; que cependant elle croyait
qu'elle était faite pour le mieux. — L'adoptez-vous ? — Vous
m'embarrassez, ne la connaissant pas.»

Marie Monregeau mourut à Saint-Pierre le 21 mai 1826
après un testament fait le 6 février 1d15 devant Julien, notaire
royal. Elle avait vécu 60 ans dans le a couvent D. Louis Angi-
beaud, son neveu, était son unique héritier. Anne Regnault
la fondatrice, fille de Daniel Regnault, major des milices de
Marennes, veuve de François Fresneau de La Ruchauderic, était
morte le 4 février 1758.

Au. Château, on voit, le 29 mai 1791, Augustin Merie, instruc-.
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tenr de la jeunesse, prêter serment,et «les deux sœurs chargées
de l'instruction de la jeunesse le refuser ». Le 19 nivôse an II,
Jeanne Barbier,62 ans, et Marguerite-Henriette Barbier, 59 ans,
sœurs, « cy-devant religieuses D, toutes deux domiciliées dans
la commune depuis plus d'un an, demandent certificat de
civisme; elles ont vécu dans la retraite; donc le conseil général
ne peut « rendre aucun témoignage de leur civisme; mais il
atteste et certifie qu'il n'est point à sa connaissance que ces
citoyennes aient jamais rien dit, fait ou écrit contre la républi-
que D. Deux mois après, 6 ventôse, il leur refuse nettement
ce certificat : « Ces citoyennes ne sortent jamais de chez elles,
ne sont nullement connues du conseil, et au mépris de la loi
elles ont tardé jusqu'ici à faire le serment civique. D

DE L'ACTION finie/11 regundorum ET DE LA CONDITION DES TRANS-
PORTES AUX COLONIES. — Thèse pour le doctorat, par Aris Bouti-
net, avocat à la cour d'appel de Paris. (Voir plus bas, page 76).

C'est une question des. plus graves que traite M. Aris
Boutinet dans sa thèse pour le doctorat. Elle intéresse tout à
la fois le droit pénal, la moralisation des condamnés et l'avenir
de nos colonies. S'il n'a pas donné un sujet, aussi vaste et
aussi complexe, tout le développement dont il serait suscepti-
ble, il faut reconnaitre que M. Boutinet l'a examiné sous toutes
ses faces. Dans nos sociétés modernes, le droit de punir doit,
sans s'affaiblir, se dépouiller cependant de cette rigueur inexo-
rable qu'il revêt dans les civilisations moins avancées ; aussi la
moralisation des condamnés est-elle un de ces problèmes dont
la solution préoccupe vivement toute une école de penseurs.
Les uns croient, avec Bentham, qu'il suffirait pour l'obtenir
d'une surveillance plus active, favorisée par une disposition
spéciale des établissements de détention ; d'autres préconisent
l'isolement absolu; d'autres enfin voient dans la déportation, la
garantie la plus sûre, aussi bien pour la société, rejetant ainsi
hors de son sein les éléments qui la troublent, que pour les
condamnés eux-mêmes auxquels on facilite, par le travail, un re-
tour à la vie honnête. Quelle perspective plus séduisante que
celle de ce condamné arraché au milieu corrupteur du bagne,
appelé à une existence nouvelle, libre de choisir entre deux
voies: celle qui le maintiendra dans l'abjection et la servitude,
ou bien celle qui le conduira graduellement à la liberté ? A un
autre point de vue, que d'avantages nos colonies ne pourraient-
elles pas retirer de cette énorme quantité de travail utilement
employé ? Les condamnés, transformés en pionniers, défrichent
les forêts, construisent les routes, creusent les ports, dessèchent
les marais, préparent en un mot le terrain que viendra plus
tard féconder l'émigration libre. Ce sont là sans doute les con-
sidérations qui guidèrent le législateur de 1854 ; et cependant,
après avoir lu la thèse de M. Boutinet, on verra quels résultats
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ont répondu à de si belles espérances. Notre système péniten-
tiaire a été organisé de telle façon que la transportation estcon-
sidérée par les condamnés comme une peine infiniment plus
douce que la détention dans une maison centrale, d'où il suit
que les circonstances aggravantes du crime ont ce résultat illo-
gique d'abaisser, en fait, les rigueurs de la pénalité. Un tel état
de choses appelle une réforme urgente, et M. Boutinet, sur bien
des points, en fait sentir la nécessité. D'après lui, la peine de la,
transportation n'est pas suffisamment intimidante, et les péna-
lités encourues par les déportés sont insuffisantes : « La fré-
quence des attentats, dit-il, en dehors de la facilité avec la-
quelle ils peuvent être commis, s'explique encore par l'impu-
nité, qui, la plupart du temps, se trouve être assurée à leur au-
teur. Les condamnés, condamnés, en grande partie, à de lon-
gues peines, ne redoutent d'aucune façon les condamnations
qu'ils peuvent encourir et qui ne changent en rien leur situa-
tion... la peine de mort prononcée, la clémence du chef de l'é-
tat intervient en effet le plus souvent, et après quelques mois
d'attente, le condamné se retrouve dans le môme état qu'avant
sa condamnation. » Croirait-on que sur 56 condamnations à
mort prononcées en 1884 et 1885, quatre seulement ont été sui-
vies d'exécutions ?

L'étude approfondie de notre système pénitentiaire à laquelle
s'est livré M. Boutinet sera justement appréciée de tous ceux
qui auront à s'occuper de sa réorganisation. Nous sommes heu-
reux de pouvoir adresser à notre jeune compatriote, à l'occa•
sion de son excellent travail, nos bien sincères félicitations. Il
a fait une oeuvre utile et qui restera.

D. A.

HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE, t. xxx (1888), contient, p.
421-566, Gilles de Rome, par M. Félix Lajard, avec analyse du
De regimine principum, un des plus importants de ses ouvra-
ges, dont la bibliothèque de Saintes possédait avant l'incendie
un manuscrit qu'avait étudié Stanislas Moufflet.

LE LIVRE, du 10 novembre, publie de M. Lemercier de Neu-
ville Le théâtre de la rue de la Santé, aux Batignolles,
l'auteur y peint, cette petite maison où quatre amis, dont
deux lettrés; romanciers, dramaturges, vivaient joyeusement,
montant et jouant des pièces folles dont il donne l'analyse.
Les deux écrivains étaient Amédée Rolland,auteur des Vacances
du docteur, de l'Usurier, etc., mort à 39 ans en 1868.d'une
maladie de coeur, et Jean du Boys, né à Angoulême en 1836,
auteur de la Volonté, du Mariage de Vadé, etc., plus jeune de
7, ans, mort quelques années après d'un ramollissement du
cerveau.
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MÉMOIRES D 'AGRIPPA D ' AUBIGNÉ. (Voir plus bas, page 75).

Les Mémoires d'Agrippa d'Aubigné forment le second ouvrage
de la Bibliothèque des mémoires que publie la librairie des
bibliophiles ; après l'abbé de Choisy, Aubigné ; puis viendront
Marmontel, madame de La Fayette, madame de Staël. C'est
M. Ludovic•Lalanne qui édite Aubigné ; et c'est justice. N'est-
ce pas lui qui a publié ces Mémoires pour la première fois
d'après un manuscrit presque autographe? Cette réimpression
lui offrait une occasion de réparer les erreurs commises, et de
donner un texte plus correct.

Les Mémoires d'Aubigné ne sont pas une nouveauté, même
dans un texte meilleur. Sans parler du recueil de Le Duchat
(1729) où ils figurent sous ce titre : Histoire secrète, ni de l'im-
pression de La Haye en 1731, qu'a reproduite le Panthéon lit-
téraire de Buchon, paraphrase de l'original, additions, sup-
pressions, changements, comme Port-Royal fit pour les Pensées
de Pascal, comme on faisait au xvIII e siècle.

Eugène Réaume et M. de Caussade les avaient publiés dans
les Œuvres complètes (1873) d'après le manuscrit même d'Au-
bigné. Mais cette reproduction, la seule fidèle, est dans le tome
Ier d'un ouvrage en 4 volumes très épais, trop pansu.

Le petit volume de M. Lalanne est charmant, fort élégant, très
bien imprimé ; il est de M. Jouaust. Sur ses 254 pages, les
Mémoires n'en occupent que 160 ; le reste est rempli par une
bonne table analytique, des extraits de l'Histoire universelle
à laquelle les Mémoires renvoient souvent, et quelques pièces,
lettres, testament, etc. Les notes, très sobres, ont été revues, et
la préface de xviii pages est mise au courant.

Voici un exemple des corrections de l'éditeur : « Ses pré-.
cepteurs étaient des obstacles et des cebalies » (1854) ; page 13 de
1889 : « Ses précepteurs étaient des Orbilies», allusion à l'Orbi-
lius dont parle Horace. Ailleurs : « Blochard, depuis surnommé
Cluseau » ; page 20 : « Blanchard », et en note : « François
Blanchard de Cluseau D i que, l'auteur aurait probablement écrit
« du Cluseau », s'il avait lu la complète notice de M. Denys
d'Aussy sur ce personnage. (Voir Bulletin, vu, 64.)

Le savant éditeur ne dit plus maintenant : « La famille
d'Aubigné était d'une noblesse sinon illustre, au moins • fort
ancienne », et : « Les documents cités par La l3aumelle la
font remonter.. . . au commencement du XII e siècle. » Il faut
en rabattre beaucoup de l'origine romaine, voire du moyen âge.
Le père d'Agrippa était homme d'affaires de madame de Montbe-
ron, dame d'Archiac ; il acheta la terre de Brie-sous-Archiac,
et fut seigneur de Brie ; il descendait d'un tanneur de Loudun ;
etson arrière-petite-fille, la veuve de Scarron, devint l'épouse de
Louis XIV. Singulière destinée !

Agrippa, particulièrement vantard, a voulu nous duper sur sa
haute origine. Il citait avec complaisance ce Savary d'Aubigny,
enterré dans l'église de Chinon, comme un de ses ancêtres.
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Son père, juge de la sirie de Pons, fermier du comté d'Ar-
chiac, fut transformé en chancelier de Navarre, charge réser-
vée à de grands seigneurs ; il était simplement « maitre des
requêtes pour servir de chancelier en la cause » c'est-à-dire
dans les affaires des protestants.

Telle est, d'après ce simple exposé, l'importance de la nou-
velle édition de ces Mémoires. Né près de Pons, à Saint-Maury,
où, un clone indique seul la place de « l'hostel » où il vit le
jour, Agrippa a beaucoup guerroyé en Saintonge, et une grande
partie de notre histoire locale au xvi° siècle est dans ses récits.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE (Niort, 1889, in 8°) con-
tiennent: Inventaire des archives de Sainte-Croix de Parthenay,
par M. Ledain; l'Athénée de Niort, par MM. Desaivre et Paul Frap•
pier ; Documents pour l'histoire du musée révolutionnaire de
Niort, par MM. Léaud, etc.; Mons en Prahecq (1620), par M. Saint-
Marc, qui n'a pu nous renseigner sur les Prahecq de Saintes
(église de Sainte-Colombe, au Cormier, etc) ; Lanterne des
morts et croix de cimetière des Deux-Sèvres, par M. Ber-
thelé.

MÉMOIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE FRANCE. Académie des ins- -
criptions et belles lettres, t. xxxiii, 2° partie (1889) contient Mé-
moires sur les opérations financières des Templiers, par M.
Léopold Delisle, point d'histoire tout nouveau, où notre émi-
nent confrère montre comment les Templiers, précurseurs ou
émules des sociétés italiennes, ont eu pendant longtemps entre
leurs mains une grande partie des capitaux de l'Europe et com-
ment la confiance inspirée par le prestige dont ils étaient uni-
versellement entourés en a fait les banquiers ou les trésoriers
de l'église romaine, de beaucoup de particuliers, de princes et
de rois, enfin quels services, de ce chef, ils ont rendus aux rois
de France. Ce n'était pas seulement la maison du Temple à
Paris qui recevait des dépôts, qu'on n'hésitait pas à leur con-
fier, parce que, comme les églises, le Temple était sacré ; c'é-
taient aussi des commanderies secondaires qui recueillaient
les dépôts des particuliers ; ce qui le prouve, c'est qu'en 1214,
sur une somme de 820 marcs que le commandeur des Templiers
de La Rochelle avait reçue en garde d'Yves de La Jaille, Jean
Sans-Terre ordonna de prendre l'argent nécessaire pour la
mise en liberté des otages dudit Yves, prisonnier du comte de
La Marche. Parmi les remboursements faits par le Temple sur
les deniers empruntés par le roi, on voit, p. 157: à Jean dit Cor-
mel, de Pons en Saintonge, 40 livres ; à Guillaume Fortin et Jean
son fils, de Saintes, 50 1. ; à Hugues Viger, échevin de La Ro-
chelle, sur une somme de 5001., prêtée au maire et à la commune
de La Rochelle, 50 1.; à Bonaventure de Bargues, de La Ro-
chelle, 40 1., etc.
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MÉMORIAL DE SAINTES, Gazette des bains de mer de Royan, etc.

1 M. Paul de Lacroix vient d'achever son étude a A travers
l'histoire de la contrée A. Les n0' 380-397 (7 avril-4 août) sont
consacrés à Angeac-Charente et Vibrac, dont nous avons déjà
parlé (Voir Bulletin, ix, 205). Après vient Saint-Même les Car-
rières, qui prend les nps 398-399. Jean de La Rochebeaucourt,
chevalier, était seigneur de Saint-Môme, et il tenait sa terre de
Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême, mère du roi, sous le
devoir d'un éperon doré ou cinq sous tournois pour sa valeur,
à chaque mutation (aveu du 15 février 1528). Les Culant en de-
vinrent ensuite possesseurs par le mariage d'Olivier de Culant,
baron de Ciré en Aunis, avec Françoise de La Rochebeaucourt,
27 octobre 1547. Les descendants d'Olivier se trouvant trop à
l'étroit dans leur logis de Saint-Même, firent bâtir au xvlI e siècle
le château du Grollet, où a les ardents réformistes du seizième
siècle abjurèrent le protestantisme vers 1670 A. Saint-Môme est
renommé par ses carrières et par la qualité de la pierre qu'on
en extrait et qui est expédiée au loin. Lorsque l'église de
Marennes a été reconstruite en 1601, c'est à ces carrières que
I'entrepreneur s'est approvisionné.

No 400, du (25 août). Gensac, courte notice oh l'auteur
établitla possession successive de la terre de Gensac par Louise
de La Rochefoucauld, mariée le 24 février 1578 à Jean de Mon-
talembert, seigneur de Vaux, qui en devint lui-même proprié-
taire à la mort de sa femme, arrivée deux ans après. Or, com-
me Montalembert, qui était catholique, fut tué à la bataille de
Coutras, livrée par le duc de Joyeuse au roi de Navarre, ses
héritiers vendirent partie de cette terre à la maison de Saint-
Marsault, dont un des membres, Jean Green de Saint-
Marsault, contribua à la refonte de la cloche en 1612. L'église
de Gensac date du douzième siècle, et elle est classée parmi
les monuments historiques. Près de Gensac passait la grande
voie romaine de Lyon à Saintes.

No 401 (4 septembre). Boutiers-Saint-Trojan. A l'époque des
croisades, les seigneurs de Cognac donnèrent la terre de
Boutiers à l'ordre des Templiers, qui ont possédé aussi les
commanderies d'Angles , de Chàteaubernard , la terre de
La Chaise-sur-le-Né, le domaine de la Templerie en Saint-
André, des biens àAngeac-Champagne, etc., qui dépendaient de
la commanderie générale dite de la province du Limousin. La
commanderie de Saint-Antoine de Boutiers releva plus tard
de l'ordre de Malte. L'église de Boutiers, dédiée à saint Mamert,
étant à quelque distance du bourg, les habitants se servaient
de l'église de la commanderie.11ans cette paroisse était'la seigneu-
rie de Solençon qui compte, parmi ses possesseurs, Marie de
Vivonne, le maréchal de Gié, Charles d'Orléans, et enfin Jean-
Louis de Bremond, marquis d'Ars ; sa petite - fille, Marie-
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Madelaine de Bremond d'Ars, mariée au marquis de Verdelin,
la vendit à M. de Laville, qui la céda, en 1773, au duc de La
Vauguyon.La paroisse de Saint-Trojan joignait celle de Boutiers,
à laquelle elle a été réunie. Parmi les seigneurs de Saint-
Trojan citons : François Gasteuil, Jean Poussard de Fors, Jean
d'Ocoy de Couvrelles, zélé protestant, marié à Jeanne de La
Rochefoucauld du Parc-d'Archiac.

N° 402 (8 septembre). Saint-Laurent des Combes. C'est une
ancienne paroisse datant du xi° siècle, .et siège d'un prieuré.
Les châtelains de Saint-Laurent sont, au seizième siècle, Paul
de Pontlevain et darne Léa de Lestang, son épouse; au dix-se p-
tième, Daniel Green de Saint-Marsault. Ensuite viennent la
famille de Talleyrand-Chalais, puis celle de La Cassaigne, alliée
aux de Poquaire du Cormier, paroisse de Cherves, et aux
Bremond d'Ars. Le village de Jarnouzeau est, après le chef-lieu,
le plus bel endroit de la commune. L'abbaye de Fontdouce y
possédait un corps de domaine qu'elle affermait 1200 livres
par an.

N° 403 (15 septembre). Merpins. De fondation romaine,
Merpins devint un prieuré au xle siècle, et fut un des princis
paux châteaux-forts de l'Angoumois, que le roi saint Loui-
posséda pendant quatre ans, comme garantie du traité
signé, 3 août 1212, après la bataille de Taillebourg. Les Anglais
s'emparèrent de Merpins et le gardèrent longtemps. Pèndant
les guerres de religion et les troubles de la fronde, il fut un
point stratégique très disputé. Après le xvii° siècle, il ne joua
plus aucun rôle militaire.

N° 404 (22 septembre). L'abbaye de La Frenade. Merpins
appelle naturellement l'abbaye de La Frenade, qui fut établie
sur son territoire, fondée en 1148 par liftier, seigneur de Cognac.
Son premier abbé fut Robert. M. de Lacroix énumère tous ses
successeurs, faisant remarquer que les abbés réguliers tirent
place aux abbés commendataires à la fin du quinzième siècle.
Cette abbaye fut ruinée par les protestants. Restaurée par
Jean du Burg en 1656, elle ne fut plus administrée que par un
prieur qui jouissait du tiers du revenu; l'abbé commendataire,
qui ne résidait pas,palpait les deux autres tiers, évalués douze
à quinze cents livres. Jean-Siffrein Maury en a été le dernier
abbé. D'après le Mercure de France, le roi lui aurait accordé
ce bénéfice après le panégyrique de saint Louis qu'il pro-
nonça .devant l'académie française. Devenue bien national,
l'abbaye de La Frenade fut vendue; et, par un sentiment qui
l'honore, l'acquéreur donna l'autel à l'église de Génaix.

N° 405 (29 septembre). Louzac et Saint-André. Deux sei-
gneuries appartenant, la première, en partie, a à messieurs du
chapitre de la cathédrald Saint-Pierre de Saintes ',l ' autre partie
« au possesseur de Rocherault ». Dans la paroisse de Louzac
était située la seigneurie de Montlambert, qui avait ses pos•
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sesseurs particuliers; et dans la cour du logis se trouvaient'des
Pierres qui délimitaient l'Angoumois et la Saintonge. M. Paul
Mercier, notre confrère des Archives, possède dans son musée
ces deux pierres qui lui ont été données par M. Planché, le
dernier possesseur de Montlambert. La paroisse de Saint-André
appartenait aux Boisroche, dont Jehan d'Arnault, écuyer, sieur
de Boisroche, et maître d'hôtel du duc d'Epernon. Jehan
d'Arnault mourut après 1631. Après lui la terre de Saint-André

passa à Isaac de Pontlevain, époux de Marie Bernard de Javerzac.
Sont issus de ce mariage, d'après les registres, Bertrand-Isaac
(1649), Charles et Marie (1655), François (1661). Les Pontlevain
étaient protestants; Suzanne de Pontlevain se convertit en 1669.
François épousa, en 1683, Anne du Souchet. M. de Lacroix ne
dit pas ce qu'est devenu le fils ainé, Bertrand-Isaac de Pont-
levain. En 1672, nous trouvons «Bertrand-Isaac de Pontlevain,
chevalier, seigneur de Boisroche Saint-André, résidant au
bourg de Saint-Just de Marennes, rue de Lusac D. Par acte de
Cosme Bechet, 2 janvier, il déclare que « M. Hélie Despruetz,
archiprêtre et curé d'Arvert,» est décédé «débiteur au dit seigneur
de Pontlevain, en qualité de mary de dame Marguerite Majou,
du prix de la ferme de sa maison au dit bourg, de plusieurs
années A. Marguerite Majou, de Saint-Just, était veuve en pre-
mières noces de Jehan Michel,sieur de Chassaigne,et en second
mariage de Noël Potel, sieur d'Anville. Elle enterra aussi
son troisième mari, qui mourut et fut inhumé à Saint-Just le
3 juillet 1675,étant âgé de 25 ans environ (Registres protestants).

,,, N" 407-408 (13 et 20 octobre). Brives et Chérac. C'est par ces
deux communes que M. de Lacroix termine son excursion.
L'absence de documents ne lui a pas permis d'en faire remonter
bien haut l'histoire. Le château de Brives appartenait à la
famille du Sablon; il est passé ensuite dans la famille Dupuy,
de Cognac,dont un représentant — et bienfaiteur de la paroisse
— est mort le 26 décembre 1888 (Voir Bulletin, ix, 96). Sa sépul-
ture est sous la chapelle de la Vierge de la nouvelle église,bâtie
en partie de ses dons et magnificences. L'église de Chérac, qui
date du, xne siècle, n'offre aucun intérêt archéologique. Du
quinzième au dix-huitième siècle,le titulaire de la cure était à la
nomination d'un chanoine du chapitre de Saintes. Les archives
de la paroisse remontent au commencement d'avril 1601. Elles
sont riches en documents sur plusieurs familles do Cognac et

4.de Saintes. A Brives, en 1761, baptême de Pierre Otard, fils
de Guillaume Otard, négociant, et de Marie Puypéroux. Le
dernier curé fut Delany auquel succéda Juin, 1791-1792. A
Chérac,les Barrière,seigneurs de Chay,les Desmontis,seigneurs
.de La Coinche, les Séches, seigneurs de Montlambert, les
Cullant,Pierre de Lanis, écuyer (1672), les de Neilles, seigneurs
de Florac, les Chevallier, seigneurs de La Mothe d'Airan, les
.du Bourg•Farnoux. L'auteur a cité, un peu au hasard, les noms
des curés ; que n'a-t-il étudié le dernier de Chérac, Dela-
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roche, quia joué un certain rôle pendant la révolution et a
fini par être déporté !

M.de Lacroix s'est livré à un dépouillement judicieuxet cons-
ciencieux de ces archives. Mais qu'il reste encore àtrouver pour
ceux qui compulseront par exemple les minutes des notaires!
A d'autres maintenant à explorer la Saintonge, et surtout qu'ils
s'appliquent à indiquer les sources où ils ont puisé leurs
renseignements. Nonobstant cette lacune, M. P. de Lacroix peut
être cité comme un travailleur infatigable, et ses études, « A
travers l'histoire de la contrée n, lui donnent assurément des
droits à la reconnaissance des érudits. 	 A. L.

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE EN MISSION ET LA JUSTICE
RÉVOLUTIONNAIRE DANS LES DÉPARTEMENTS EN L ' AN II (1793-1794),
par Henri Wallon, membre de l'institut. T. rrr, Le sud-est, l'est
et la région de Paris. (Paris, Hachette, 1889, in-8°).

La série des atrocités continue, et ce troisième volume n'en
est pas moins rempli que les deux autres (Voir Bulletin, ix,
189). Il y en a peut-être même davantage : car il parle des
« villes rebelles », Marseille, Toulon, Lyon, Orange. Et quels
noms exécrés que ceux de Fouché, Javogues, Albitte, Couthon,
Collot d'Herbois ! On se demande, quand on relit ces crimes,
comment une nation a pu supporter ce régime si longtemps.
La terreur a été une admirable invention, la terreur qui. glace
les courages, pétrifie les âmes, et fait des êtres inertes, bons
pour la guillotine. La seule excuse que pourraient alléguer tant
de braves gens qui se laissèrent ainsi tranquillement égorger, ne
serait-ce pas la guerre étrangère ? Le gouvernement défendait
la frontière, et un soulèvement contre lui n'était-il pas un acte
de connivence avec l'ennemi ? Mais quelle couardise de part et
d'autre! Parmi ceux qui ordonnaient les massacres, i1 en existait
de profondément pervers et pour qui faire le mal était le plaisir
suprême. Mais combien tuaient pour n'être pas tués ! Que de
gens étaient avant la révolution et ont été après fort doux,
bons citoyens, excellents maris et pères, qui sont devenus en-
ragés par frayeur et ont déchiré à belles dents ces paisibles
moutons, leurs frères ! Hélas ! mangé par le loup ou mangé par
la brebis devenue tigre, je suis toujours mangé; et la belle
consolation pour moi de savoir que je meurs de la main qui
devait, qui aurait pu me sauver !

Il faut bien confesser que la convention ne choisissait pas
pour ses représentants en mission ceux de ses membres qu'elle re-
connaissait pour les plus justes et les plus bénévoles'; elle rap-
pelait bien vite ceux qu'on accusait de modération. Kellermann
on sut quelque chose, lui qui, assiégeant Lyon et voyant les
Piémontais entrer clans le département du Mont-Blanc, songe,
avant tout, à les repousser. « Dussions-nous abandonner le
Mont-Blanc au tyran sarde, lui écrivait Danton, peu nous
importe 1 » et il expie sa victoire contre les étrangers par sa des-:
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titution d'abord, puis par douze mois de prison, oit il eut à
méditer devant la guillotine sur le sort de Brunet et de
Biron.

Voyez cet idiot de Noël Pointe, envoyé en mission dans le
Cher, l'Allier, la Nièvre ! Simple ouvrier armurier de Saint-
Etienne, devenu commune d'Armes ou Armeville, il se donnait
des airs aristocratiques, et à l'exemple de Fouché de Nantes,
Merlin de Douai, Collot d'Herbois, Bernard de Saintes, Fabre
d'Eglantine, signait Pointe, d'Armeville, puis Pointe-d'Arme-
ville, enfin Pointe d'Armeville. Et il allait de ville en ville,
déclamant Le masque de l'erreur et de l'hypocrisie déchiré ,
vingt-sept strophes de dix vers, annotés de remarques aussi
ineptes que les rimes :

Apollon, ce que tu m'inspire
N'est pas l'ouvrage d'un Vulcain.

et au bas de la page cette note : « Je suis un forgeron qui n'eût
jamais d'autres principes que ceux de pétrir le fer. n

DicteS-moi ce qu'il faut écrire,
Mais en style républicain...
Si tu n'es pas vrai sans-culotte,
Je te mets comme une marmotte
Dans la caisse d'un savoyard.

Ce poète qui faisait étalage de sa science, qui appelait les « fé-
déralistes n

Enfans de l'hydre et de Cerbère,
Vomis du séjour de Pluton,
Monstres plus affreux que Python,

et disait a aux Modérés et Indifférons n :

Vous qui marchez comme le Candre (?)
Et qui nagez entre deux eaux...
Vous êtes des caméléons,

a Oiseau, ajoute-t-il en note, qui change souvent de forme n,

ce bel esprit farci de mythologie et d'ancienne Grèce, qui se
flattait de détruire le fanatisme sans autres armes que la per-
suasion, en lui apprenant que le caméléon est un oiseau,
employait aussi d'autres moyens et n'imprimait pas que
des odes. Il écrivait de Nevers, le 16 frimaire — 6 décem-
bre 1793— : « Demain je grimperai sur la montagne, c'est-à-
dire j'irai à Rocher-la-Montagne, ci-devant Decize, pour y
étoufer quelques crapaux dont le venin terny le beau nom de
cette cité. » Passant dans le district de Cérilly, il fit démolir
châteaux et colombiers (26 juillet 1794), a ces monstrueux et in-
fâmes signes de féodalité et de despotisme. n

Ces représentants arrivaient dans une ville, précédés d'un
beau renom de férocité. Aussitôt commençaient les épurations
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de fonctionnaires et les dénonciations. Tout ce qu'il y avait de
déclassé et de taré était sûr d'une position, s'il montrait du
zèle. Les prisons se remplissaient, les gens absous étaient
remis en accusation et punis.

Tout le monde y passait, les riches et les pauvres, depuis ce
malheureux gabelou de Moulins, u qui portait sur sa figure le
masque de l'aristocratie », jusqu'au pauvre diable de marchand de
Bourges, qui, n'ayantpu vendre ses salades, les avait jetées à la
rivière en disant : u Va pour la taxe », et qui fut envoyé au
tribunal révolutionnaire comme accapareur. Le grotesque à
côté de l'odieux ! Et M. Wallon n'a pas tout dit ; il ne pouvait
tout dire ; chaque département n'a forcément qu'un très petit
nombre de pages. C'est dans des études locales, dans des mono-
graphies qu'on voit tous ces détails abominables et burlesques.

Les condamnations à mort par les tribunaux criminels furent
rares dans certains départements. A Nevers, avec des représen-
tants comme Fouché et Laplanche, le tribunal ne condamna
personne révolutionnairement; mais, il trouvait plus sûr, moins
compromettant, le tribunal révolutionnaire de Paris ; et il y
envoya cinq fournées, qui se composaient parfois de plus de
trente personnes. Celui de Bourges, assez inoffensif jusqu'à son
épuration par Laplanche, se montra ensuite à la hauteur des
circonstances; comme on disait alors.

A Moulins, le tribunal ne rendit que quatre jugements à
mort : Bardonnet etLaboulaye, officiers, pour émigration; Aubry,
notaire, pour entrave au recrutement ; Chabral, vicaire, pour
rétractation de serment. Mais le comité révolutionnaire agissait;
il expédia à Lyon d'un coupa 'personnes, prévenues de fédéra-
lisme, qui furent comprises dans l'exécution du 11 nivôse
an II (31 décembre 1793). Il fit en outre cinq envois funèbres à
Paris, soit 47 prévenus, dont 33 périrent, parmi lesquels était la
famille Chapus du Bost, la mère, le père et deux jeunes
enfants.

La Côte-d'Or eut pour représentants d'abord Léonard Bour-
don, puis Prost, bientôt après Bassal et Bernard de Saintes, qui
changea ses prénoms André-Antoine pour ceux do Pioche-
Fer, u montagnard que son inflexible rigidité, dit M. Sommier
(Histoire de la révolution dans le Jura), avait fait surnommer
Pioche-Fer.» M. Armand Lods a raconté (lin conventionnel en
mission, Bernard de Saintes (1888), les sanglants exploits do
ce hideux personnage (Voir Bulletin, ix, 61), qui écrivait à la
convention : « J'arrive à Dijon. Mon coup d'essai a été de
prendre gite dans la maison du président parlementaire Micault.
J'ai eu assez bon nez ; la cave est meublée de fort bon vin...
Micault de Courbeton devait périr. Le directoire refuse de le
déclarer émigré : il n'avait pas quitté Luxeuil ; le tribunal ne
veut pas le condamner comme émigré. Bernard écrit à midi au
tribunal, qui entre en séance à 3 heures; à 5 Micault était
exécuté. Le tribunal de Châlon acquitte Colmont. Bernard casse
le jugement, et renvoie Colmont à Dijon qui condamne à
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mort. Et que d'autres il y aurait à citer ! Et tout cela d'après
des actes authentiques !

Ce troisième volume n'est pas moins instructif que les deux
précédents. Mais que cette lecture, si émouvante, si intéressante
est pénible, et quels sentiments de tristesse elle inspire!

RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS. 4° livraison de 1889, con-
tient : Ebéon et Matha, par M. Georges Musset, qui ne serait
pas éloigné d'admettre sur les piles romaines la théorie de M.
Lièvre, qui y voit des monuments religieux, des fana. (Voir But-
letin,vILr,388): a Al'origine des temps,le culte de la pierre brute,
image sans doute de l'immutabilité. Cette pierre brute s'allonge
sous la forme du menhir; puis le travail de l'homme la couvre
d'ornements et d'inscriptions. Et quand le peuple-roi pénètre
dans nos contrées, au lieu de persécuter, de briser et de détruire,
il se plie aux croyances des vaincus et leur construit des temples
à leurs dieux et des menhirs plus en harmonie avec la civilisa-
tion nouvelle. Ce sont là les fanaux, fana. » Et pourtant la
preuve directe, éclatante, convaincante manque encore, qu'on
trouverait sans doute en creusant sous.ces piles. Celle de Varai-
ze dont il n'existe que la base servirait très bien à cette expé-
rience. Les paysans racontent qu'on a trouvé àl'entour des cada-
vres ; de plus que, du côté opposé à la route, il y a l'ouverture
d'un caveau. Quelques sondages diraient bien vite si ces récits
sont fondés. — Suite des mémoires de Saint-Légier de Boisrond,
1680-1683. On y lit, p.186, une note sur Marchezallier de Belle-
vue, ministre à Jonzac, qui assiste au synode de Pons en 1667, où
il est dit alors ministre de Nieul. II avait épousé Suzanne de
« Maniac ». Sa fille, Marie de Bellevue, « fille de M. de Bellevue,
autrefois ministre », fut mise, le 9 février 1687, au couvent des
dames de la foi à Pons par ordre du roi, et fut remise à sa mère,
le 5août de la même année. Ajoutons qu'« Anne de Marchezallier
de Bellevue», de la paroisse de Saint-Germain de Vibrac, sœur du
mi nistreGabriel de Bellevue, épousa, le 6 février 1700,dans l'église
de cette paroisse, François Landreau , juge sénéchal de Marennes;
fils de Ferri Landreau, procureur fiscal de La Barde-Fagneuse, en
présence de Jean Terrien, avocat en la cour du parlement de Bor-
deaux, beau-frère du marié; de Jean de Cornillot, sieur de Rou-
maneau, curateur de la mariée ; de Jacques de La Fenestre ;
d'Arnault, curé de Saint-Germain, et de Landreau, prêtre of-
ficiant, frère de l'époux. On voit l'épouse, avec l'assentiment
de son mari, réclamer, en 1702, à l'intendant Begon contre une
saisie faite sur sa tête, comme biens de fugitifs, des biens
délaissés à sa mère, feue Suzanne Maignac, par Renaudet
Dusapt, fugitif, son neveu, quoique « sa conversion (celle d'Anne
de Bellevue), à lai religion catholique, apostolique et romaine ne
puisse être suspectée et qu'elle en remplisse tous les devoirs • »
— Testament de monseigneur de Menou, évêque de La Rochelle,
(20 novembre 1747). Il veut être enterré sans pompe dans sa
cathédrale « qui se bâtit actuellement », Ou à- l''hôpital général,
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-et fait divers legs à l'hôpital général, à l'hôpital Saint-Etienne,
à son frère André de Menou, à sa femme et à leurs deux filles,
à mesdames de Juin de Damas, de Lambert, à l'abbé de
Menou, grand archidiacre de La Rochelle, à des Roches et à
François, chanoines de la cathédrale.

Une note sur l'ancienne paroisse de Venet, commune de
Boisbreteau; sur Jean de Gombault, écuyer, sieur des Barats
et du Puy, qui eut de Marie Giraudeau deux fils : Jean-Louis
(1751-1805),demeurant à La Forêt, président de la . première ad-
ministration du district de Montlieu (1790-1792), et un autre,
•allié aux Méthé de Fontrémis.

REVOLUTION FRANÇAISE du 14 septembre, publie de M. Jean-
Trot, Les rues de La Rochelle sous la révolution (Voir Bulletin,
I, 311).

REVUE ÉPIGRAPHIQUE DU MIDI DE LA FRANCE, no 54, juillet-sep-
tembre 4889, publie du directeur M. Allmer, l'inscription n°
135 du musée de Saintes (Voir Catalogue, p. 55), qu'il litainsi:

MARCVS CAPRIVS SECVNDVS
COMNERTI FIL VIVOS SIBI ET MEMO
RIAE CAPRI COMNERTI FILI ET CAPRIAE
SECVNDINAE FILIAE VIXSIT V...
D.XX ITEM MEMORIAE IVLIAE...
CONIVGI CARISSIMAE MEREIVTISSIMAE

MARCUS CAPRIUS SECUNDUS (2) COMNERTI FILIUS, VIVOS SIBI ET ME-

MORI/E CAPRII COMNERTI, FILAI, ET CAPRICE SECUNDINIE, FILIIE (QUIE)

VIXSIT (ANNOS) V... DIES xx; ITEM MEMORIE JULICE... CONJUGI CARIS-

SIMCE MERENTISSIMÆ.

Marcus Caprius Secundus, fils de Comnertus, a, de son vi-
vant, élevé ce tombeau pour lui-même et à la mémoire de Ca-
prius Comnertus, son fils, et de Capria Secundina, sa fille,"
qui a vécu V... ans XX jours, et aussi à la mémoire de Ju-
lia..., son épouse très chère et très méritante,

ce qui est, à peu de chose près, la lecture de M. Espérandieu,
.p. 296, celle du Catalogue du musée, n° 135, et du Bulletin,
vIII, 182.

ac Comnertus, continue M. Allmer, est un nom celtique, et il
n'y a pas à mettre en doute qu'il ne soit le même que Cobner-
tus, comme Dumnacus (César, B . G . , VIII,26,) et Dubnacus (Inscr.
deVienne, III, p. 181), Dumnobellaunus (Inscr. d'Ancyre, ch.
32) et Dubnovell(aunus) sur des médailles celtiques de la
Bretagne (Evans, p. 198 et suiv.) Dumnorix (César, B. G., I, 3)
et Dubnorex sur des médailles celtiques de la Gaule (Duchalais,
p. 112), Cogidumnus (Tacite, -Agric., xiv) et-Cogidubnus (Espé-
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randieu, Inscr. de Saintes; Hubner, C., VII, 11. Voyez Momm-
.sen, Monum. Ancyr., 2° éd., p.139). »

On pourrait ajouter ces noms qui se lisent sur des monnaies:
Dumnocoveros , Dubnoveros ou Veros Dubno , Dubnurov,
Dubno, Dubnoreix ou Dubnovx. Quant à Cogidubnus, qui se
trouve au musée de Saintes, Catalogue, n° 29 (Voir aussi
Espérandieu, p. 100; Bulletin, vII, 319), il se lit encore sur une
tablette de marbre gris trouvée à Chichester en 1722, dédicace
d'un temple à Neptune et Minerve par la corporation des ou-
vriers, probablement de l'arsenal : EX AVCTORITATE, TI. CLAVD.
COGIDVBNI. R. LEGATE. AVG. 1N. BRIT. Voir Bulletin de la com-
mission des antiquités du département du Pas-de-Calais, vi,
5, 1888, p. 336, Classis Britannica, par V.-J. Vaillant.

Le même numéro de la Revue épigraphique contient aussi, p.
439, un article sur un « épitaphe mentionnant les dispositions
d'un tombeau A.

Dans le numéro précédent (53, avril-juin), il y a, p. 419,
« l'autel à Esculape par la corporation des maçons de
Saintes, et n° 266, page 421, le « tombeau élevé à un
Nervien de la corporation des tailleurs de Saintes » (Voir ci-
dessus p. 22).

REVUE POITEVINE du 15 novembre contient : Les moeurs po-
pulaires d'autrefois. Coutumes festivales, par M. l'abbé Noguès;
La nationalité d'Atectorix, par M. Espérandieu, qui, contraire-
ment à M. le capitaine Very (Voir Bulletin, luit, 26, et ix (357),
et aussi à Crazannes, à La Saussaye, à M. Anatole de Barthé-
lemy, croit qu'Atectorix était picton et non santon : car le plus
grand nombre des monnaies à son nom a été découvert en Poi-
tou; ainsi le petit trésor, trouvé en 1873 à Saint-Cyr (Vienne),
était entièrement composé de monnaies à la légende Atectori,
et celui qui fut trouvé à Saint-Seurin d'Uzet ne comptait que
4 Atectorix contre 91 Contoutos. Avant 1873, le Poitou avait 65
Atectorix contre 10 Contoutos. Quant à l'inscription du musée
de Saintes, ala atectorigiana, elle prouve non pas que l'aile
avait été créée par un chef santon, mais qu'elle était devenue
d'un accès facile pour tous les Gaulois, y compris les Santons.

— Du 15 décembre : Inscription, relative à un décurion de
l'ala Atectorigiana, qui vient d'être découverte à Rome. M.
Espérandieu l'a reproduite et commentée ainsi :

D • M

VLPIA DANAE

E x. M A V R E T A N I A

CAESARIENSI • V • A . %xIIi

C . VALERIVS MAXIMVS

DECVRIO . ALAE . ATECTORIGI

(Sic) ARSE . EBERCITVS . MOESIAE
INFERIORIS • CONIVGI .
PIENTISSIMAE • FECIT
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Aux dieux Manes. Ulpia Danaé, née dans la Maurétanie
césarienne, a vécu 28 ans. Caius Valerius Maximus, decurion
de l'aile Atectorigiana aux troupes de la Basse-Mésie, a fait
[construire ce tombeau] à son épouse bien aimée.

Danae est un cognomen assez rare; Ulpia au contraire est
très répandu, surtout en Afrique, de même que Valerius : la
légion III Augusta, qui a stationné si longtemps à Lambèse,
comptait six Valerius, dont quelques uns même ont porté
le cognomen Maximus ; ce qui rend très vraisemblable l'origine
africaine de Valerius, ajouté à cela son mariage avec une jeune
fille de ce pays.

... Quant au nom de ce corps lui-même, dit M. Espéran-
dieu, en parlant de l'ala dont il est question dans le texte, on
doit incontestablement le lire Atectorigiana. L'erreur, qu'il
est surtout curieux de constater à Rome, ne provient que du
lapicide, et l'aile dont le nom se trouve ainsi corrigé acquiert
dès lors une importance nouvelle pour nous, puisque nous
savons, par une inscription de Saintes, que c'est à un Gaulois,
à un Picton peut-être, que revient l'honneur de l'avoir levée
et commandée le premier. Voir Epigraphie romaine du Poi-
tou et de la Saintonge. (Paris, 1889, in-8°, 171 à 185) ; Bulletin
de la société des Archives, vil, 347, et viii, 26.

u Si l'inscription de Rome est postérieure au règne d'I-Iadrien,
il y a lieu de penser que l'ala Atectorigiana se trouvait en gar-
nison dans l'un quelconque des trois camps de légions établis
dans la Basse-Mésie. Si l'on tient même compte de ce fait qu'il
a été découvert à Tomis, sur les bords de la mer Noire, une •
inscription relative à un soldat d'une ala I Atectorum, on peut
admettre que l'ala Atectorigiana dépendait plus vraisemblable-
ment du camp de Troesmis (Iglitza), beaucoup plus rapproché de
la mer que ceux de Novae et de Durostorum, établis le long du
Danube, près des villes modernes de Sistova et de Silistrie.
Tomis ne parait pas avoir possédé d'ailleurs une très forte gar-
nison ; ce n'était pas en tout cas un camp de légions, et je croi-
rais assez volontiers qu'il n'y avait là qu'un simple détachement
dont le rôle était surtout la répression de la piraterie à laquelle
se livraient les peuplades indigènes qui, sous le nom général
de Scythes, se trouvaient en réalité les seuls maîtres des côtes,
et peut-être aussi du pays.	 -

a Il y a lieu de remarquer que l'inscription de Tomis, en men-
tionnant une ala prima, laisse sous-entendre, par cela même,
qu'il existait au moins une ala secunda. On serait alors tenté
de croire qu'à une époque qu'il est difficile de préciser, l'ancienne
ala Atectorigiana de la guerre des Gaules sedédoubla.Toutefois,
le soldat santon C. Julius Macer, dont on connaît depuis peu
l'épitaphe, et le décurion C. Valerius Maximus, mentionné dans
l'inscription qui précède, ne paraissent pas avoir servi en un
temps où le dédoublement dont je parle était opéré. L'une des
deux inscriptions au moins doit être datée du premier siècle,
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' peut-être même du règne d'Auguste, et l'empire n'avait pas
alors multiplié, comme il le fit plus tard, ces corps d'auxiliaires,
recrutés dans tous les pays, qui finirent par submerger complé-
tement les légions. J'ignore quelle est la date qui doit être assi-
gnée à l'inscription de C. Valerius; mais elle ne parait pas devoir
être postérieure à l'année '254. Alors, en effet, pendant que la
guerre civile détournait les armes romaines de la défense des

frontières, qui étaient cependant menacées de tous les côtés, la
Dacie, et probablement aussi la partie orientale de la Basse-
Mésie, furent arrachées à l'empire.

« Jusqu'à Trajan, deux légions seulement tinrentgarni son dans
la Basse-Mésie; ce furent la I Italica et la V Macedonica. Plus
tard, une troisième légion, la XI Claudia, fut appelée de la
Haute-Germanie ; mais si les renseignements nous manquent
sur la véritable garnison des camps, il est bien évident qu'à
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côté des légions dont les historiens ont plus particulièrement
fait mention, il y avait aussi les corps auxiliaires, que les ins-
criptions nous font connailre et dont la force égalait ou surpas-
sait parfois celle des légions.

a La V Macedonica fut retirée du camp de Troesmis et envoyée
en Egypte où nous la retrouvons au v° siècle. A cette époque,
la garnison de la Basse-Mésie, en outre des deux légions I et
XI Riparienses, se composait d'un certain nombre de cunei
equitum et d'auxiliares levés pour la plupart dans le pays
même; mais dans les listes que donne la Notitiadignitatum les
aloe Atectorigiana ne figurent plus en Mésie ni ailleurs. Si
elles n'avaient pas été licenciées, on ne peut que supposer
qu'elles avaient changé de nom, parce que le lieu de leurrecru-
tement n'était plus en Gaule. Alors peut-être faudrait-il recher-
cher ces aloe parmi les cunei equitum dont je parlais tout à
l'heure...

e Quoiqu'il en soit, je vois dans l'inscription de Rome la confir•
mation de mes prévisions. Si, comme je l'ai dit ailleurs, l'ala
Atectorigiana ne fut formée à l'origine que par les clients ou
les sujets du gaulois Atectorix, il devient aujourd'hui hors de
doute, d'une part, que ce corps d'auxiliaires survécut longtemps
aux circonstances mêmes qui l'avaient fait naître, d'autre part
que son mode de recrutement fut changé a.

Pour qu'on puisse voir ce qu'était un auxiliaire gaulois, un
cavalier de l'ala Atectorigiana peut-être, nous reproduisons,
d'après l'Epigraphie romaine de M. Espérandieu, page 180,
la restitution qu'en a faite M. La Morinière, sous-lieutenant
au 155° régiment d'infanterie, d'après les découvertes dans les
tombeaux gaulois de la Marne.

QUESTIONS ET RLPONSES

I — QUESTIONS

N° 442. — Sur le collectionneur saintongeais Pavillon

Un éminent épigraphiste, M. Robert Mowat, m'a fait l'honneur
de m'écrire ce qui suit : « Dernièrement j'ai eu l'occasion
d'examiner àla bibliothèque nationale le ms. fonds latin 8,957,
dans lequel j'ai trouvé au folio 175 la copie d'un fragment d'ins-
cription (4) avec l'annotation: En Saintonge, ex'schedis D.Pavi-
lionis. I1 n'y a aucune autre indication de provenance plus pré-
cise. L'inscription parait perdue: du moins je ne la connais que
par le ms. de Peiresc. Ce qui devient important, c'est de savoir
qui était le personnage qu'il appelle D. Pavilio, D n'étant sans
doute pas une initiale de prénom, mais le sigle de Dominus.

(1) Ainsi conçue : MAGN ROMANAE... Au folio 270, est un autre frag-
ment: « DVMNOMOTVS LOSIITVCARI F., Dumnomotus, fils de Losetucarus », deux
nouveaux noms gaulois.
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Je vous serais mille fois reconnaissant si vous pouviez me
mettre sur la piste et faire aboutir ma recherche de la person-
nalité de ce correspondant de Peiresc, et surtout de ses schedix
originales. n Je me retourne vers mes chers collaborateurs
d'Aunis et de Saintonge et leur adresse la même adjuration
qui m'a été adressée par M. Mowat, espérant bien que je serai
plus heureux auprès d'eux que le savant archéologue ne l'a été
auprès de moi.

Dans toute la correspondance de Peiresc, qui se compose de
plusieurs milliers de pièces, je n'ai trouvé qu'une seule mention
d'un certain Pavillon, auquel mon héros écrit de Paris, en 1612,
quelques lignes qui n'apprennent rien sur le mystérieux collec-
tionneur saintongeais.

T. DE L.

N° 443. — lin chirurgien, galérien de Toulouse, médecin
dans l'ile de Ré. — Dans la Revue politique et littéraire (Revue
bleue) du 9 novembre, (tome 44, 3° série, 9° année, 2° semestre,
p. 585), M. le vicomte d'Avenel, étudiant le Code pénal et l'admi-
nistration pénitentiaire sous Richelieu, dit: « Pour les prisons
ordinaires il n'est pas besoin de s'adresser au souverain; les
tribunaux jouissent d'une autorité à peu près absolue. Chaque
année, à l'audience de la semaine sainte, le présidial de Péri-
gueux élargit un prisonnier «en l'honneur de la fête de pâques.»
Dans l'Orléanais, un détenu est mis en liberté provisoire « pour
» aller faire la moisson » ; un autre en Navarre est expulsé « pour
» cause de vermine » ; et s'il faut un médecin à Toiras pour
soigner des blessés dans l'île de Ré, le parlement de Toulouse
lui adresse, de son autorité privée, un chirurgien qui vient
d'être condamné à dix ans de galères ». On demande le nom de
ce chirurgien.	 P. B.

N° 444. — Les Grand de Luxolière. — Sur contrat du 4 oc-
tobre 1444, à La Tour-Blanche (Dordogne, jadis enclave de
l'Angoumois), Pierre Grand, écuyer, fils de Jehan, écuyer, sei-
gneur de Luxolière au diocèse de Saintes, et de Jeanne de
Rochecoral, épousait noble demoiselle Marie Bertin. Il avait,
comme frère aîné, Jacques Grand, qui continua la descendance
en Saintonge. Prière à mes confrères de rechercher et fournir
sur les ascendants et descendants de ce Jacques, jusqu'à leur
extinction, tous renseignements généalogiques ou autres.

Il a existé en Saintonge et il existe encore peut-être, des
Grand de Courpeteau, etc... Y a-t-il une parenté entre eux et
les Grand de Luxolière ? Dans le cas d'affirmative quel est le
lien qui les rattache ?

Les Grand de Luxolière ont-ils formé une branche, ou sont-
ils une branche d'une autre famille saintongeaise ?

DE St-S.
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N° 443. — Suzanne Cothonneau, mère de Fanny de Beauharnais.

La fameuse comtesse Fanny de Beauharnais, celle dont on a
dit :

Eglé, belle et poète, a deux petits travers :
Elle fait son visage et ne fait pas ses vers,

se nommait Marie-Anne-Françoise Mouchard (Voir Bulletin,
viI, 261).

Il semble que rien ne doit être plus facile que de déterminer
la filiation d'une femme célèbre qui vivait à la fin du dernier
siècle et au commencement du siècle présent. Et pourtant jus-
qu'ici mes recherches n'ont abouti qu'à des résultats absolument
contradictoires, et je serai bien aise de savoir quelle est la
vérité. De qui était-elle fille?

D'après Lalanne (Dictionnaire historique, article BEAUHAR-
NAIS), elle était fille d'un receveur général des finances de
Champagne, naquit à Paris en 1728 et mourut le 2 juillet 1813,
ayant eu, de son mariage avec le comte de Beauharnais, un fils,
Claude, né en 1756, qui mourut en 1819, laissant une fille, Sté-
phanie, grande-duchesse de Bade.

D'après M. le docteur Kemmerer (Histoire de l'île de Ré,
seconde édition, corrigée, augmentée et illustrée), Fanny Mou-
chard de Chaban serait la fille d'un second mariage de Suzanne
Cothonneau et de Mouchard de Chaban, seigneur de Croix-
Chapeau. Dans la première édition l'auteur disait que Fanny
était mère du général de Beauharnais et, par conséquent,
arrière-grand-mère de Napoléon III. C'est probablement cette
hypothèse qui a valu à Suzanne Cothonneau l'honneur de
donner son nom à une rue de Saint-Martin de Ré : a Rue Suzanne
Cothonneau, 1660. La Suzanne de Millefleurs est l'aieule d'Hor-
tense de Beauharnais, mère de Napoléon III (1). a

(1) Notes historiques des rues de Saint-Martin de Ré (1874), par le docteur
Kemmerer. —La fille de Suzanne Cothonneau, Marie Mouchard de Chaban (Voir
Bulletin, viI, 262), épousa, en effet (1763), Claude de Beauharnais, comte des
Roches-Baritaut; mais ce Beauharnais n'est pas le père du général, comme le dit
M. Kemmerer, i, 169.

Les Beauharnais ont formé deux branches, dont les chefs sont les deux fils de
Claude 1°' de Beauharnais, capitaine de vaisseau, mort en 1738. L'aîné, François I°",
marquis de La Ferté-Beauharnais (érection de juillet 1756) eut d'Henriette Pyrart
de Chatulé deux fils: 1° François II, marquis de Beauharnais, le féal Beauharnais,
qui, de sa cousine germaine Marie-Françoise de Beauharnais, puis de la baronne
de Cohausen, eut deux filles, madame Chamans de La Valette et madame Laity;
2° Alexandre, vicomte de Beauharnais, qui eut de Marie-Rose-Joséphine Tascher
de La Pagerie, plus tard impératrice des Français : la reine Hortense et le prince
Eugène, vice-roi d'Italie, grand-duc de Francfort, etc., dont vinrent deux fils et
trois filles. Le cadet, Claude II, comte des Roches-Baritaud (érection de 1750),
chef d'escadre des armées navales, épousa la comtesse Fanny, dont il eut un

•fils et deux filles (Voir Annuaire de la noblesse, 1866, page 70).
Le fils, Claude 1II de Beauharnais, confite des Roches-Baritaud, officier des

gardes sous Louis XVI, sénateur, chevalier d'honneur de l'impératrice Marie-
Louise en 1810, pair de France en 1814, mort en 1819, fut marié deux fois et ne
laissa que des filles. L'aînée de ses soeurs, Marie-Françoise Beauharnais, épousa
bien son cousin germain, le marquis de Beauharnais; mais c'est son beau-frire
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L'auteur dit aujourd'hui (2° édition, page 83) : « Le général
Alexandre et Joséphine de La Pagerie, sont ses neveu et nièce
(de Fanny de Beauharnais) ; Hortense et le roi de Hollande sont ses
cousins, et Louis-Napoléon son petit-cousin. » 11 veut probable-
ment dire que Hortense de Beauharnais est sa petite-nièce et
Louis-Napoléon son arrière-petit-neveu.

D'après la généalogie manuscrite de la famille Mouchard de
Chaban déposée à la bibliothèque de La Rochelle (Voir le
Catalogue des manuscrits par M. Georges Musset), Fanny serait
la fille de Michel-Abraham-Marie Mouchard de Chaban et de N.
Lazure, fille de N. Lazure, chef du gobelet du roi (note du comte
de Chaban). Ce Lazure aurait épousé Louise-Suzanne Rousseau,
fille d'Etienne Rousseau, écuyer, sieur de Lacour de Jazeneuil,
près Lusignan, capitaine au régiment de Champagne, et de
Suzanne Cothonneau.

D'après cette généalogie, Suzanne Cothonneau serait donc
l'arrière-grand-mère de Fanny et non pas sa mère.

Où est la vérité, et n'est-il pas étrange qu'il existe des
contradictions aussi flagrantes sur le compte d'une Beau-
harnais?

La France protestante de Bordier, art. COTTONNEAU, dit :
«Marie-Suzanne, fille d'Etienne Rousseau, sieur de LacourdeSaze-
neuil (sic), capitaine au régiment de Champagne, épousa François-
Abraham  Mouchard de Chaban (1685). » Cette mention ne fait
qu'augmenter l'obscurité : car M. Kemmerer publie, page 82 :
1° l'acte de mariage (7 décembre 1695) d'Etienne Rousseau et
de Suzanne Cothonneau; 2° l'acte de baptême (16 avril 1699) de
Suzanne Rousseau de Lacour, et 3°, il ajoute : « Cette noble
Suzanne Rousseau de Lacour épouse, le 12 avril 1721, Pierre
Bruno d'Hastrel, seigneur de La Chabossière, de Rivedoux, de
Millefleurs, etc. a Encore une fois, où est la vérité?

M. le docteur 'Kemmerer n'indique point la source où il a
puisé les renseignements relatifs à un second mariage de
Suzanne Cothonneau. La mention portée en marge, page 82,
première ligne : « Arch. Rochel. C. 76, no 9 et 10 », ne peut
nous être d'aucune utilité; car les pièces n 0' 9 et 10 des archives
départementales, C. 76, sont les rôles de la capitation de la
noblesse en 1764 et ils portent seulement la mention « Madame
la comtesse veuve Mouchard de Chaban, 3 livres. » Rien n'in-
dique que cette veuve Mouchard soit Suzanne Cothonneau, qui
née en 1660, ou 1668 d'après M. Kemmerer, aurait eu alors bien
près de cent ans.

L'acte de baptême d'Hortense-Eugénie de Beauharnais (Re-
gistres de La Madelaine de La Ville-Evéque) contient l'indication
suivante : a La mareine, haute et puissante dame Marie-Anne-

qui épousa Joséphine. Mademoiselle Mouchard ne fut donc que la tante de l'impé-
ratrice.

Dans la seconde édition de son ouvrage surfile de Ré, M. Kemmerer, page 83,
a rectifié l'erreur et établi nettement la filiation.
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Françoise Mouchard; épouse de haut et puissant seigneur Clau-
de-François de Beauharnais, chef d'escadre des armées nava-
les, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
demeurant aux dames de la Visitation, rue du Bacq, paroisse
de Saint-Sulpice. D

Ce qui semble ressortir de plus certain, c'est le mariage de
Suzanne Cothonneau et d'Etienne Rousseau de Lacour, et la
naissance d'une fille, Suzanne Rousseau, en 1699.

Cette Suzanne Rousseau a-t-elle épousé Pierre Bruno d'Hastrel
en 1721, ainsi que le veulent M. Kemmerer et M. Phelippot? ou bien
a-t-elle épousé N. Lazure, chef du gobelet du roi, ainsi que l'in-
dique la généalogie manuscrite des Mouchard ? ou bien enfin a-
t-elle, ainsi que l'écrit la France protestante, épousé François-,
Abraham Mouchard de Chaban? Dans tous les cas, la date de
1685 semble erronée, puisque Suzanne Rousseau est née seule-
ment en 1699.

Fanny de Beauharnais est-elle la fille, ainsi que le veut
M. Kemmerer, la petite-fille, ainsi que le veut Bordier, ou
l'arrière-petite-fille, ainsi que le veut le comte de Chaban, de
Suzanne Cothonneau? C'est la question que de plus érudits que
moi résoudront facilement, je l'espère. •

G. DE C.

II. — RÉPONSES

N° 163 ; t. III, p. 44, 104 et 198.

Le capitaine La Limaille.

A cette question posée il y a neuf ans : « Quelqu'un saurait-
il qui était La Limaille le marin, et quel était son véritable
nom D, le Bulletin, nt, p. 104 et 198, a renvoyé, pour le savoir,
aux volumes vit et xiiI des Archives historiques du départe-
ment de la Gironde. Cette publication produit une «lettre du
maréchal de Matignon à Henri IV D, 13 novembre 1591, où il est
parlé du commandement en chef donné à un « Xaintongeois,
nommé Jean Robert La Limaille D, en l'absence de Saint-Luc,
dans la « rencontre des flottes française et espagnole en rivière
de Gironde D; plus le « récit D de cette a rencontre D ; et c'est
tout. Il s'agissait d'enlever Blaye aux ligueurs (1). Mézerai,

(1) L'entreprise ne réussit pas, et La Limaille fut accusé par Matignon de cet
insuccès. Il a tâcha de se justifier de cette imputation. Précédant, avec ses dix
vaisseaux, la flotte ruchelaise que commandait le jeune Henri de Coligny, il
n'avait pu empêcher, au mois d'avril, les Espagnols de secourir, avec une esca-
dre de seize voiles, la place de Blaye, par suite de vents contraires, disent les
uns, par suite d'un marché secret passé avec l'ennemi, disent les autres, et qui
lui aurait valu cinquante mille écus D. (P.-D. Rainguet, dans la Biographie
saintongeaise, qui renvoie à Dupont, Histoire de La Rochelle, page 287).
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Histoire de France, t. ni, est aussi cité. M. l'abbé Bellemer,
dans son Histoire de la ville de Blaye, s'occupe en core du ca-
pitaine La Limaille (Bulletin, vt, p. 301). Mais nulle part
la lumière n'a été faite sur les relations sociales et la famille de
ce personnage. Je vais essayer de combler en partie cette
lacune.

Jehan Robert, écuyer, sieur de La Limaille, était de Marennes;
et au moment de son décès a capitaine en chef d'une compa-
gnie au régiment de Navarre ». Marié à « damoiselle » Marie
Houé (1), sa maison d'habitation était située au lieu de Châtain,
où demeurait aussi sa soeur, « honneste femme n Jehanne Robert,
épouse d'Hippolyte Bourget, marchand. Tout proche, au village
de La Pimpelière, résidait son autre soeur, Xandre Robert,
femme de Jehan Prou, capitaine de marine. Son nom est par-
fois suivi de l'épithète a le jeune (2) n ; ainsi en est-il d'un
marché, où il signe comme témoin, passé devant le notaire
Charles Michel, le t er juin 1575, entre Pierre Houé, marchand
à Marennes, et Jehan Hervé, saunier à Mozac de Saint-Just,
concernant des réparations à un marais salant; ainsi encore
dans la quittance qu'il donne, le 9 février 1576, à Jehan Gré-
goyre, marchand de la ville de Pons, d'une somme de soixante-
cinq livres, pour prêt fait à ce dernier. Il était alors absent,
Denys Thomas « ayant charge de ce faire 1. Sur les registres
des réformés de Marennes, nous voyons la famille Robert faire
acte de religion dès 1564 (3).

Plus connu des historiens sous le nom de La Limaille, Jehan
Robert tenait ce titre de la métairie de La Limaille, a située au
lieu de Rochefort sur la rivière de Chérante (4), qu'il possédait
par moitié indivise avec sa soeur Jehanne Robert. Devenu a fer-
mier général » du temporel de l'abbaye de Sablonceaux, sui-

(1) Fille d'Hélie Houé et dé Marie de Vault, qui firent baptiser par le ministre
de Marennes, Nicolas de Vault, 1 0 le 2 février 1565, une autre fille prénommée
aussi Marie, présentée par Jehan Raymond, laquelle épousa HélieMathieu, sieur
de Birac, avocat en la cour, et mourut peu de temps après son mariage. En 1598,
celui-ci se remaria âJehai,ne Lalouhé, fille de Charles, sieur de Touchelonge ;
20 le 2 novembre 1567, Esther, présentée par Hélie Houé et Charlotte Lalouhé.

(2) Ce qui semble indiquer que le père portait aussi le prénom de Jehan,
auquel s'accolait le distinctif « lesné ». Tel était alors l'usage dans les familles
lorsque le prénom du père passait à l'un de ses enfants. C'est ce que ledépouil-
lement des registres du xvn e siècle nous a plus d'une fois démontré.

(3) Le plus ancien registre baptistaire des protestants, incomplet mal-
heureusement, qui existe au greffe du tribunal civil de Marennes, commence
à la fin de 1563. Jehan Robert fait les trois présentations ci-après à l'assemblée
des réformés, s on fut commancé le presche, par permission du roy, le IX 0 jour
de septembre 1565 », savoir: Le 24 septembre 1564, Judith Bourget, fille de
Pierre et de Xandre Pouillet ; le 10 novembre1564, son neveu, Jehan Bourget, fils
d'Hippolyte et de Jehanne Robert; le20 janvier 1566, Salomon Rangeard, fils
de François et de Catherine Jamin.

(4) Nombre de morceaux de terres et de vignes dépendant de cette métairie se
mouvaient des seigneuries de Rochefort, de Coulonge, des Oulières et du prieuré
de Rochefort. (Acte de partage de la a mestairie appelée la Limayle a, du 15 sep-
tembre 1601.)
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vant acte de « Vincent, notaire à Sainct-Johan d'Angély a, il
sous-afferme pour trois ans, le 1 er décembre 1576, à Jehan Mor-
pain l'aîné, demeurant au village des « Nouhes », paroisse de
Sainte-Marie de Ré, « les terrages, complantz, rentes, cens et
debvoirs quelconques appartenant à la commanderie et fiefs du
prieuré de Chantecor, en ladicte paroisse de Sainte-Marie, et
autres membres despandans de l'abaye de Sablonceau, en ladicte
isle de Ré », moyennant la somme de 300 livres tournois payable
à la toussaint de chaque année. « Ledict Robert sera tenu
de faire jouir icelluy Morpain de ladicte afferme... soubz telles
garanties... tout ainsi qu'icelle a esté faite par le sieur Boisseau,
M e d'hostel de hault et puissant M. de Biron » (1). Le 29 du
même mois, semblables conventions ont lieu avec Augier
Maurin, docteur en médecine à Marennes, auquel il sous-
afferme pour trois années, et moyennant 110 livres tournois
payables à la Saint-Michel, «tous les fruictz, profictz, reveneuz et
esmollumentz tant de rantes agrières et argent, chappons,
gélines et autres debvoirs de rantes quelconques des fiefs du
grand et petit Aubatz (Laubat), ensemble la rante du moullin
du Liman, membres despandantz de l'abaye de Sablonceau ; le
tout scitué et assis en parroisses de Sainct-Supplice et Medis.
Comprins en ladicte afferme les ventes et honneurs, tant des
choses routturières que nobles et autres (2) D. S'occupant do
son propre patrimoine, nous le voyons, en outre, le 18 novembre
1583, affermer à Jacques Goyllaud et à Jehanne Roullier, sa
femme, demeurant au Chaput, son moulin de Châtain « et le
sircuit d'icelluy, sans y comprendre la plante en vigne y
joignant », pour un an et moyennant trente-trois écus un tiers.

Le sieur de La Limaille eut aussi à plaider en justice,
comme la plupart de ses contemporains. Le 20 septembre
1578 (3), il « s'accorde » avec François Mathelier, marchand à
Châtain, à propos d'une cession des actions que Jehan Bazin,
Laurent You « et autres leurs consorts », marchands de la Bre-
tagne, « peuvent avoir, prétendre ou demander à Hervé de
Marnay (4), pour raison du procès, ses circonstances et dep-
pandances, despans, dommages et intérests, et exceptions
d'arrests donnés par la court de parlement de Bourdeaux, et
interveneuz audict procès entre ledict de Marnay, lesdicts sus-
nommés Bazin, You et aultres, sans rien en réserver ou excepter
en ce qu'il puisse cy-apprès, ou les leurs aiant d'eux droict en
cause, en inquiéter, rechercher, poursuivre ou demander
aucune chose à icelluy de Marnay... faire et accorder par ledict

(1) Armand de Gontaut, maréchal de Biron, jouissait de ce bénéfice.
(2) Minutes de Charles Michel, notaire à Marennes. Min d'éviter des redites,

disons tout de suite que nos renseignements, sauf indications contraires, sont
tirés des minutes de Charles (1550-4589) et Jehan Michel (1589-1625), notaires à
Marennes, en l'étude de Me Mariocheau, notaire à Etaules.

3 La Limaille est dit dans l'acte r demeurant à Sablonceau D.
(4) « Argentier s de Françoise de La Rochefoucauld, abbesse de Saintes.

5
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Mathelier avec lesdicts susnommés Bazin, You et leurs consorts,
et d'iceux retirer par mesme moien toutes les pièces, proceddures,
actes de justice, mesmement lesdicts arrests et exécutoires de
despans qu'ils peuvent avoir contre ledict de Marnay, et ce à
tel prix et somme de deniers que ledict Mathelier verra et con-
gnoistra estre expédient et bon de faire jusques à la somme de
trois centz escuz. » L'acte n'est pas plus explicite. Tout à
l'heure nous verrons qu'il s'attaquait à de plus illustres adver-
saires.

Dans l'intervalle des mouvements stratégiques si fréquents
pendant les guerres religieuses du xve siècle, et auxquels il
prenait une part très active, Jehan Robert, on le voit, ne négli-
geait pas ses propres affaires. Il n'était pas non plus indifférent
aux fétes de famille. Le 25 septembre 1594, il signe au contrat
de mariage de sa nièce, Marie Bourget, e fille de feu Ypollite Bour-
get et de Jehanne Robert », qui épouse Jehan Jousselin, fils de
Jehan Jousselin et de Marie Marchant.

Il est parrain plusieurs fois à Marennes et à La Tremblade (1),
et il compte des alliances avec les Blanc, sieur de La Chainade,
les Mathieu, sieur de Birac, les de Vaulx, auxquels appartient
sans doute le ministre de Marennes, Nycollas de Vaulx, époux
de Catherine Bruneau. Jehan Grenaille, « conseiller et secrettaire
de la maison et couronne de Navarre », le touchait d'assez près.
Ses amis étaient nombreux, môme dans les deux camps. Citons
au hasard Louis Prestreau, sénéchal du comté de Marennes ;
Jehan Proust, docteur en médecine, l'agent le plus actif de la
réforme à Marennes ; les Guybert; Hector Baudoyn, sieur du
Passage ; Jehan Aymar, conseiller du roi, juge sénéchal pour
l'abbesse de Saintes ; les Couyer ; Jehan Dumesny, docteur en
médecine ; Thibaut Fromaget, lieutenant et juge à l'amirauté ;
les notaires Jehan Gouyn, François Rondeau, François Rangeard,
Berthoumé Camus, Charles et Jehan Michel, René Bauld, mari
d'une Jehanne Robert, et vraisemblablement Arthus et André
Mage (2), les Lalouhé, Arthus Lecomte, baron de La Chaume,

(1) Pour Marennes, voir note 3. Le 25 mai 1591, baptême de Judic Gabiou,
fille de Pierre et de Liette F'aure, présentée par Jehan Robert et Judic Robert, de
l'église de Marennes. Le 6 avril 1596, baptême de Marie Fourneau, fille de Lucas
et de Marie Clément, présentée par Jehan Robert et Marie Prou, a tous de
l'église de Marennes. » (Registres protestants de La Tremblade.)

(2) Arthus et André Mage, oncle et neveu, étaient tous deux « sieurs de
Fiefmelin v. Arthus épousa Jehanne Dragaud par contrat de Villain, notaire â
Brouage, le 27 novembre 1576. Le 31 janvier 1577, les « conjoincts » se font
donation mutuelle entre vifs ; le mari donne â sa femme sa maison de Marennes,
« confrontant d'ung costé é la maisun et jardrin où soulloit résider Me Jehan de Chau-
fepied ; du bout de devand â la grande ruhe publicque conduisant de Marennes â
Sainct-Just n ; plus « son fief de vigne appellé Fiefinelin, avecques les terres
labourables y estant, qui sont toute •la cothité entièrement qui luy peult com-
porter et appartenir, qui est une moictié par indivis avecques ses nepveurs et
niepces, scituée en l'isle d'011eron, en la paroisse du Chasteau i. André Mage,
procureur fiscal de la baronnie d'Oleron, était marié â N. Maigreau, dont la soeur
Anne Maigreau, avec laquelle il plaida en 1609 contre Marie Arnauld, veuve de
Jehan Dumesny, avait épousé Jehan Gouault, â Saint-Just, le ter novembre 1601.
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sieur de Matha en Oleron, et l'avocat-poète Pierre Arquessàn,
de Saint-Just ; c'est-à-dire la haute bourgeoisie de Marennes ,
catholiques et huguenots, ceux-ci bien plus nombreux ; et
cette pléiade de beaux esprits qui allaient former la petite cour
d'Anne de Pons, et dont M. Louis Audiat nous a donné un
avant-goût dans sa vivante étude sur André Mage de Fiefme-
lin (1).

Mais les événements se précipitent ; la ville d'Amiens
vient d'être surprise par les Espagnols au moment oit La Li-
maille négocie le mariage de l'une de ses filles. « Et pour ce
que ledict sieur de La Limaille est pressé de retourner en sa
charge près de sa majesté, a esté remis de passer le contract de
mariage de aujourdhuyon trois mois, qu'il espère s'en retourner.»
Il se borne donc, le 17 mars 1597, à signer les u articles , de
mariage accordé entre Jehan Laisné, fils d'honorable homme
Me Jehan Laisné, juge sénéchal de Jarnac (et de honneste
femme Marie Delabrousse), assisté de W Léonard Laisné, pro-
cureur au siège présidial d'Angoulême, et de Pierre-Fran-
çois Laisné (2), marchand de Brouage, ses frères, avec Jchanne
Robert, fille dudict Robert D. La dot constituée à la « prépar-
lée » sera de « deux mille écus en fond de terre dans la paroisse
de Rochefort », plus une maison à Marennes (3). Ce « fond de
terre » n'est autre que la moitié indivise de la métairie de La
Limaille, « consistant en maisons, granges, parcs, quéreux et

(1) Anne de Pons, comtesse de Marennes, était fille d'Anne de Parthenay-
l'Archevêque, « l'une des plus habiles hellénistes de son époque », et d'Antoine
de Pons, conseiller d'état, gouverneur de Saintonge, chevalier d'honneur de
Renée de France, tille de Louis XII,. qui donna asile dans son palais de Ferrare
a Calvin. Antoine de Pons s'était laissé séduire aux principes de la réforme,
qu'il abandonna à la mort de sa femme. Anne resta fervente huguenote. « Fort
spirituelle, elle était en outre profondément versée dans la théologie et l'étude des
livres saints D. Le 25 décembre 1597, elle fait « son entrée ez isles de Saintonge'.»;
André Mage, qui ne se lasse pas de chanter sa gloire, lui d.ipute, pour la saluer,
trois Nymphes : la Latine, la Marénaude et la Nymphe d'Oleron — c'est-à-dire
ce que lui suggère sa ferveur pour les divinités païennes. (Les Oubliés. André
Mage de Fiefinelin, poète du xvi e siècle, par M. Louis Audiat. 1864).

(2) Les Laisné devaient être catholiques. Le 27 août 1589, François Laisné et
Isabelle Bonnyn sont parrain et marraine à l'église de Marennes, de François
Bresmand, fils de Jehan et de Jehanne Hervé, « tous de Marennes D. (Registres
paroissiaux de Marennes, aux archives de la mairie. Signature conforme.)
Pierre-FrancoisLaisné était aussi marchand à Brouage. Ajoutons qu'en 1610,
deux religieux récollets, de la custodie de Paris, vinrent à. Saintes pour solli-
citer de l'évêque Nicolas Le Cornu, l'autorisation de s'établir dans son diocèce.
Ils firent la rencontre, dans cette ville, de « monsieur L'Ainé » et de « monsieur
Gombaud », « tous deux habitans de Brouage », qui « leur offrirent dans leur
ville une maison, et toutes sortes do secours D ce qu'ils acceptèrent. Le 16 octo-
bre 1616, sépulture « dans l'église de Saint-Hilaire d'Hyers de dame Marie
Bonnin, en son vivant femme de M. Laisné ». (Registres paroissiaux de
Brouage.)

(3) c Et appartenances de jardrin, et vigne par derrière, size et scande au
bourg de Marennes, seigneurie de révérende dame madame l'abbaissede :Maintes,
confrontant du bout de devant à la grande ruhe publicque conduisant du Pas de
Marennes au Chapus, et par derryère au chemin qui conduit de la croix Saincte-

• Vallière au village de La Boyrie, pour la somme de trois centz trente-trois escuz.»
(Contrat de mariage des époux Laisné-Robert.)
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quéruages, terres, forestz, boys, vignes et autres choses géné-
rallement quelconques n. L'indivision a cessé, et le partage en a
été fait devant notaire, le 15 septembre 1601, entre la veuve d'Hip-
polyte Bourget et Jehanne Robert, devenue par contrat du 23
septembre 1517, épouse de Jehan Laisné • (1).

Le capitaine La Limaille ne devait pas « s'en retourner ». Il
fut tué au siège d'Amiens. Sa veuve, Marie Houé, a comme mère
ayant la garde et légitime administration de ses enffans n, donne
pouvoir, le 29 septembre 1597, a à Jehan Laisné, son gen-
dre..., de se transporter au camp et armées du roy et ce pour-
suyvre, recouvrer et demander toutes les sommes de deniers,
armes, chevaux, équipage et autres choses qui se trouveront
appartenir audict feu sieur de La Limaille, et qu'il avoit lorsde
son décès adveneu... puis deux mois, au siège d'Amiens...vandre,
disposer dudict esquipage pour tel pris et somme de deniersque
ledict Laisné verra bon estre... et oultre reprandre, pour et au
nom de ladicte constituante, les procès et instances intantés et
poursuivis par ledict feu sieur de La Limaille, son mary, à
l'encontre de	 sieur de Marlay (2), et la vefve et
héritiers feu M' W de Lospital et du Foy (3), conseiller au
conseil d'estat et privé du royet chancellerie de Navarre, parde-
vant tous juges où lesdicts procès se trouveront pendans, et
continuer la poursuite desdicts procès et instances jusques à
santance et arrests delfinitifs... Et pour l'effect de ladicte pour-
suite desdicts procès... substitueraux autres personnes... ou con-
tinuer ceux qui estoient constitués par ledict feu sieur de
La Limaille, les fournir de mesmoyres... n

Jehan Robert a laissé plusieurs enfants : 1°Jehanne, dont nous
avons déjà parlé ; 2° Marthe, qui épouse par contrat, le 16 jan-
vier 1602, « M° Pierre Vergnaud, fils de feu honorable homme
M° Loys Vergnaud, et de honneste femme Elizabeth Bertrand,
demeurans en l'isle de Ré n. Elle reçoit en dot « les biens et
droits à elle escheus par le décès de son dict père a, et une
somme de quatre mille livres (4) ; 3° Marie, qui épouse aussi
par contrat, le 25 mars 1607, « noble homme Pierre Jaspard,

(1) Par a advenant i du 2 juin 1598, François Laisné, « marchand de la
ville de Brouage a, cointéressé avec son frère Léonard Laisné a à la restitution
du gain de nopces n, ratifie le contrat de mariage, à la rédaction duquel il n'as-
sistait pas. Et par un autre « advenant a du 23 décembre 1698, Jehan Laisné
donne quittance de 500 écus, moitié des mille écus constitués en dot à sa femme
Jehanne Robert.

(2) Philippe de Mornay, seigneur du Plessis-Marly (1549-1623), le pape des
huguenots.

3 Michel de Lhospital (1505-1573), chancelier de France.
(4) « Soit qu'icelle soit receue en fonds ou denyers, est et sera censée et réputée

le vray patrymoine de ladicte préparlée. Sera pareillement tenue ladicte Houé,
atandant ledict partage des biens dudict feu sieur de La Limaille, son mary, de
faire loger, héberger et nourir lesdicts préparlés, le temps et espace de deux
années après la bénédiction nuptialle, et les enffans qui proviendront de ce
dict mariage. n Les époux Laisné-Robert ont eu seulement droit au logement,
pendant cinq ans, dans la maison de Châtain.
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sieur des Essartz et de Fdugérolles, veuf avec enfants d'Eliza-
beth Robelin, « damoiselle », fils de feu honorable homme Jac-
ques Jaspard, marchand, et de honorable femme Marguerite
Cailleteau, de la ville de Tonnai-Boutonne », « la préparlée
avec tous ses droicts »; 4° Jehan Robert, écuyer, sieur do La
Limaille, « fils aîné »; 5° Marc Robert, écuyer, « fils puiné D.

Ils assistent, l'un et l'autre, au mariage de leurs soeurs Marthe
et Marie.

La veuve de La Limaille, « administresse » des biens de ses
enfants, contracta des dettes. Notons, entre autres, une obliga-
tion de trois cents livres qu'elle souscrivit, le 5août 1603, devant
Desherver, notaire royal à Bordeaux, à noble homme M° Fran-
çois Garrault, conseiller du roi, « habitant dudict Bourdeaux D.
Ce dernier « cedda et transporta » ladicte obligation à noble
homme M° Pierre Martin, conseiller du roi et receveur
général des fermes en Guyenne, qui la fit renouveler le 4 mars
1604 devant Jehan Michel, notaire à Marennes, « par. damoiselle
Marie Houe, vefve de feu Jehan Robert, escuyer, sieur de La
Limaille, demeurant au village de Châtain, paroisse de Maren-
nes. » Il était représenté à l'acte par « honorable homme M°
Jehan Aymar, juge sénéchal de révérende dame madame l'ab-
baisse de Xaintes en ses pais et isles ». Les trois cents livres
devaient âtre rendues audit Aymar « dans le cinquiesme jour
du moys d'aoust prochain, à peine de tous despans... sans autre
sommation ».	 ANDRÉ LÉTELIE.

N° 251 : IV, 93, etc. ; VIII, 232, 454 ; IX, 134. Culte de saint
Eutrope.

M. Louis Boscus, membre de la société archéologique de
Tarn-et-Garonne, nous adresse, à la prière de M. l'abbé Gala-
bert, curé d'Aucamville et membre de la même société, la rela-
tion d'un miracle de saint Eutrope, qu'il a copiée dans le regis-
tre, folio 214, de Notre-Dame del Fraysse, à Caussade, chef-lieu
de canton de l'arrondissement de Montauban :

« 1651. Sera mémoire à la postérité que ce jourd'hui, dernier
'avril de l'an 1651, jour de saint Eutrope, Guillaume Lugan, bras-
sier, et Marie de Lagarde, mariés, portèrent Jean Lugan, leur fils,
âgé de neuf ans, à l'église ; après l'avoir déclaré malade d'une
paralysie de lamoytié de son corps, qui luy avoit esté la faculté
de parler et l'usage des autres sens, il feust voué à saint Eutrope,
et pendant l'office qui ce faisoit, et lors de l'élévation du saint
Sacrement, il comansa à faire violence, à se resmuer et par-
ler ; et de faict il ne feut pas sitost porté à la maison par son dit
père et mère qu'il comansa d'aller et parler, ayant enduré cet
estat despuis le comancement de sa maladie jusques à cette
heure ; et cella a esté faict à la présence de plus de cent per-
sonnes qui avec lesdits père et mère m'ont requis de le mettre
par écrit, ce que j'ai faict et que j'atteste estre très véritable; et
me suis signé ledit jour et an.
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D Gloire à Dieu, à la Vierge et à saint Eutrope.

D LACOMBË, recteur de Caussade. n

—L'inventaire (seconde moitié des xn e et xuie siècles) des reli-
ques du prieuré d'Altavaux, aujourd'hui Tavaux, commune de
Dournazac, canton de Saint-Mathieu, arrondissement de Roche-
chouart (Haute-Vienne), publié dans les Documents historiques

. concernant principalement la Marche et le Limousin
(Limoges, Ducourtieux, 1883, 2 vol. in-8o), constate des reliques
de sainte Eustelle à Tavaux et à Aumont, arrondissement de
Nontron (Dordogne).

a De Romaneso attulit predictus Geraldus cellararius reliquias
sancti Petri... sancte Eustelle, virginis et martyris... Ex Alto-
monte attulit idem ipse Geraldus reliquias Benigni, presbyteri
et martyris... Columbe et Eustelle virginum, et sanctorum In-
nocentium... Palladii confessoris... n On remarquera l'expres-
sion de martyre donnée à sainte Eustelle.

— Le Bulletin de la société archéologique de Compiègne, wu,
223, contient de Mgr Lecot, évêque de Dijon, La rue Saint-
Accroupy, mémoire lu à la séance de novembre 1877 et dont
M. Emile du Boys nous offre le résumé :

Longtemps en présence de l'écriteau municipal de Com-
piègne, l'auteur de l'article, après bien des recherches àtravers
les divers recueils de Vies de saints, n'avait rien trouvé, lorsque,
dit-il, a un jour, un savant religieux dominicain venait me de-
mander une hospitalité de quelques heures. Nous traversions
ensemble la rue Saint-Accroupy, et, comme toujours, je me
plaisais à attirer l'attention de mon compagnon de promenade
sur l'originalité de ce nom, absolument inédit pour moi, ail-
leurs qu'a, a Mais ce nom est connu dans le Poitou,
n me répondit le vénérable moine, et il y a peu de jours encore,
n j'ai entendu mentionner à Poitiers la mémoire de saint Ac-
croupy. D Ce fut une révélation. C'est dans le magnifique ouvrage
du P. Cahier sur les Caractéristiques des saints que je devais
voir, en août dernier, se dissiper toutes les obscurités, et s'éclai-
rer tous mes doutes sur l'identité du personnage désigné par
le nom de saint Accroupy. Je lisais, en effet, à la page 799 :
o Acropy (en Poitou), Atropy ? Agropy, pour Eutropius de
Saintes. Le voile était levé. D

Cette synonymie d'Acropy et d'Eutrope établie, deux ques-
tions se présentent : Est-il possible que la mémoire de l'apôtre
de Saintes ait été en vénération dans une ville si éloignée du
théâtre de ses travaux ? Et comment expliquer cette déforma-
tion du non ? La première question pourrait se poser pour des
milliers de saints, dont la renommée franchit vite des contrées
entières. Si la renommée du saint s'appuie surtout sur des tra-
vaux d'apôtre et des tourments de martyr, il n'est plus dans
ce cas de distance que ne puisse franchir son culte, et la patrie
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du saint est partout où sut quelques lambeaux de ses vêtements.
Saint Eutrope peut être connu et vénéré à Compiègne, comme
saint Clément, saint Corneille et tant d'autres. Il est vénéré à
Noyon ; il peut l'être à Compiègne.

D'après le P. Cahier, saint Eutrope se verrait appelé en
divers pays Atropy, nom fort peu éloigné d'Eutropius; et
d'Atropy à Acropy la distance est à peine sensible ; et comme
Acropy est si près d'une appellation qui présentait un sens
précis à l'esprit de nos populations picardes, rien de bien
étrange à ce qu'on soit arrivé ainsi à saint Accroupy. •

« Mais plus vraisemblablement le nom d'Accroupy est la dési-
gnation du genre de martyre qu'a enduré le saint solitaire. »

L'auteur de Saint Eutrope dans la légende et l'archéologie,
qui signale la vie du saint dans l'ancien bréviaire de Noyon, p.
162, a montré, p. 219, comment Eutrope était devenu Itrope et
Hydrope, puis Estrope, Estropi et Estropié; et noté, p. 192, le
nom d'Acropy venant certainement d'Etropi, Atropy, Acropy et
Accroupi, plutôt que du genre de supplice du saint.

—M. E ugèneThoison, étudiant saint Mathurin dans les Annales
de la société historique du Gâtinais, vi, 367, raconte ce qui suit
à propos des souvenirs du saint dans la littérature populaire.
La légende a été recueillie anx environs de Moncontour et pu-
bliée par M. Sébillot dans Petites légendes chrétiennes de la
Haute-Bretagne (Paris, 1885), p. 17. Saint Mathurin, saint Eu-
trope et saint Amator étaient frères, et depuis longtemps ils
voyageaient ensemble sans avoir jamais eu envie de se séparer;
mais ils arrivèrent à Bréhand-Moncontour vers minuit; ils
virent des draps de lits étendus dans la plaine. Saint Amator,
qui ne savait ce que c'était, eut tellement peur qu'il s'enfuit et
de là jusqu'à Lamballe sans s'arrêter et sans oser regarder der-
rière lui. Saint Eutrope s'évanouit, et il resta à Bréhand où il
fit sa résidence. Saint Mathurin s'en retourna tranquillement
à Moncontour, où il s'établit et où il a toujours resté.

— Un prieur de Saint-Eutrope. Le Gallia Christiana, II, col.
1095, dans la liste des prieurs de Saint-Eutrope, nomme Pierre
Le Villain qui résigna en 1633, et immédiatement après
Benoit Bugnié, moine de la congrégation de Saint-Maur,
enfin Thomas Dreux, devenu, dit-il, prieur, parla résignation
de dom Bugnié en 1650. Donc il n'y a pas de doute possible :
Bugnié a été prieur de 1633 à 1650.

En 1637, le 28 mars, dom Constantin Lambert prit possession
de Saint-Eutrope au nom de dom Bugnié, qui avait obtenu ses
bulles à Rome, le 14 mai 1636.

En 1646 et 1647, dom Eloy Belin se qualifie prieur claustral et
« grand vicquaire du R. P. dom Benoist Bugnié, prieur titulaire
de Saint Eutrope les Xaintes n. Voir Saint Eutrope et son
prieuré,p. 356, et Saint Eutrope dans l'histoire, p. 323.

Mais voici qui vient contredire ces faits formels. Dans l'His-
toire manuscrite de l'abbaye de Notre-Dame de Pontlevoy
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(Loir-et-Cher) par dom Chazal, écrite en 1728, on lit le passage
suivant que nous communique M. l'abbé Métais:

« Dom Thimothée Bourgeois avoit fait profession dans la con-
grégation de Saint-Vannes.I1 étoit homme d'esprit et d'un grand
zèle pour l'observance régulière. Les cardinaux de Richelieu
(alors abbé commendataire de Pontlevoy) et Mazarin se servi-
rent de luy avantageusement pour mettre la réforme dans
l'abbaye de Cluny. Nommé prieur de Pontlevoy, il fit faire la
lecture de ses lettres de prieur pour cette abbaye, le 19 octobre
1636..... En 1639, il fut fait prieur de Saint-Eutrope de Xaintes,
prieuré de l'ordre de Cluny. C'est que dans ce temps-là l'étroite
observance de Cluny étoit réunie à la congrégation de Saint-
Maur,sous le nom de l'ordre de • aint-Benoït,alias Cluniacensis
etSancti Mauri. Cette année 1644, le 22 octobre, on sépara les
deux observances de Saint-Maur et de Cluny. »

Quelqu'un se trompe. La suite des prieurs de Saint-Eutrope
est si bien établie et par des textes authentiques, que nous
croyons que c'est dom Chazal. Mais d'où vient son erreur?

N° 424: IX, 70, 137, 218, 349, 413. — La seigneurie de
Soumard en Fouras.

Comment M. A. Duplais-Destouches se risque-t-il à avancer
que « le fief de Saint-Marc appartenant à François du Péré,
était peut-être le Saint-Mard, près Surgères et le Péré, » alors
que M. de La Morinerie lui a fait cette citation tirée. des
Archives nationales : « Hommage au roi, le juillet 1733, par
Henriette Ferrier, veuve de François Saint-Thomas, sieur
Duperré, demeurant à Rochefort,de sa terre de Somard ou Saint-
Marc, paroisse de Fouras », signé : Ferrier de Saint-Marc ?

N° 438 : t. IX, p. 348. Soeur de Chadignac du couvent de
Notre-Dame, à Saintes.

Je pense que cette religieuse est Marie-Anne Daulnis de Cha-
dignac, probablement fille de Marie-Judic Jolly et de Charles
Daulnis, écuyer, sieur du Vignaud et de La Mothe-Meursac,
lieutenant-colonel du régiment de Meaux ; elle était procureuso
de Notre-Dame en 1731, 1733, 1734, 1736 ; en 1745, 1749, 1751,
supérieure do la communauté. Elle parait être morte en
1752.	 Cu. D.

N° 440: t. IX, p. 409. Un bénédictin de Saint-Jean d'An-
gély et l'histoire de Saint-Jean d'Angély. — Le ministère
de l'instruction publique a publié en 1886, dans la collec-
tion des Documents 'inédits sur l'histoire de France, trois
volumes in-4°, Comité des travaux historiques et scientifiques
(histoire et documents), avec une importante préface et des no-
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tes de M. Xavier Charmes. On lit, au bas de la page 104 du tome
I 0" : a En 1765, vingt-huit bénédictins de Saint-Germain des
Prés tentèrent de secouer le joug de la discipline monastique
et demandèrent à être dispensés de la règle... L'agitation gagna
la province ; à Saint-Jean d'Angély, dom Martin et dom Maxi-
milien Duez sollicitèrent directcment de Bertin l'honneur de col-
laborer à la collection des-chartes pour la Saintonge; l'autorisa-
tion avait sans doute été refusée par le général de la congréga-
tion. »

Plus loin, d'après des a états dressés pour le travail du roi »
du 25 novembre 1766 au 10 mars 1767, on lit• encore, p. 12 :
a L'émulation parait se réchauffer parmi les bénédictins. Il yen
a toujours un certain nombre qui travaillent avec fruit dans les
provinces. Quelques autres offrent leurs services et demandent
à être employez. De ce nombre sont deux religieux de Saint-
Jean d'Angély (dom Martin et dom Duez), qui, voulant entre-
prendre l'histoire de la Saintonge, ont offert au ministre des
doubles des monumens qui seront le fruit de leurs recherches.
Il faut convenir que leur zèle tend un peu à se rendre indépen-
dans de leurs supérieurs et se sent un peu de l'ardeur et des in-
quiétudes qui agitent aujourd'hui la congrégation. On cherchera
à profiter de leurs travaux, en les ramenant tout doucement à
la règle. On leur a demandé une simple nomenclature de tous
les dépôts de cette province et ils l'ont procurée. (Collection
Moreau,n° 288, f° 174) D.

Dans un a rapport au comité sur l'état et les progrès de la
collection des chartes », Jacob-Nicolas Moreau écrit, p. 141 :
u Dom Fonteneau, à Saint-Jean d'Angély, parait s'être condamné
à l'inaction, mais pour un temps seulement ; il sera possible de
le réveiller. » On sait que Léonard Fonteneau, né à Jully, dio-
cèse de Bourges, fournit sur le Poitou au comité des chartes
une quantité considérable de documents antérieurs à 1140, qui
ont été disséminés dans la première partie des chartes et diplô-
mes de la collection Moreau. Les manuscrits conservés à la bi-
bliothèque de Poitiers forment 89 volumes, dont 29 de chartes
qui ont été inventoriés par Rédet.

Enfin nous extrayons des manuscrits de la collection Moreau,
t. cccxxxvi. p. 40, la lettre suivante du comte de Raymond au
contrôleur général des finances, Bertin, relative à dom Fonte-
neau (Angoulême, le 17 octobre 1768), dont nous devons la
communication à M. Philippe Rondeau :

« Monsieur, je trouve partout des traces qui annoncent com-
bien vous êtes grand ministre, vrai et éclairé citoyen, occupé
sans cesse de ce qui . peut être utile à l'état et avantageux à la
postérité; protecteur enfin de tout ce qui peut y contribuer.
Au surplus, monsieur, ces éloges sont d'autant moins suspects
que je n'ai d'autres vues que celles d'avoir la satisfaction, en
spéculatif qui aime le bien et qui s'attache à ceux qui l'opèrent
ou qui veulent y contribuer, de vous dire que plus je vous exa-
mine dans vos actions, et plus je vois combien vous aimez le
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bien de l'état. Je vois des moulins économiques établis par vos
soins qui procurent déjà un avantage infini ; je vois une école
pour la connaissance des maladies de toutes sortes d'animaux
utiles pour la nourriture et le service des hommes, qui fait déjà
des progrès merveilleux.

Je n'entrerai point dans le détail de tant d'autres objets que
vous avez embrassés et protégés, sans compter ceux qui ne sont
point connus. Le hazard, par exemple, vient de me procurer
une nouvelle découverte, suite de votre amour pour le bien et
la gloire du siècle. J'ai fait connaissance avec dom Fonteneau,
il y a environ deux ans, bénédictin de mérite et d'esprit. Je sa-
vais qu'il travaillait à des ouvrages intéressants, à des annales
curieuses, à des recherches très importantes à laisser à la pos-
térité. Je savais aussi que certaines circonstances, soit par ja-
lousie ou autrement, lui avaient aliéné l'esprit du prieur des
bénédictins de Poitiers, mais non pas celui de son 'général qui
en fait cas ; il ne m'avait point non plus laissé ignorer son chan-
gement de maison pour aller à leur couvent de Saint-Jean d'An-
gély. Je savais aussi que toutes ces circonstances l'avaient
obligé de quitter ses recherches et de laisser son travail si im-
portant, dont je suis particulièrement, comme bon citoyen, très
fâché.

Ce bon père ayant appris que j'étais, ces jours derniers, dans
une maison de campagne d'un do mes parents, à une lieue do
Saint-Jean d'Angély, où j'avais été pour faire des accommode-
ments dans sa famille, est venu m'y trouver. Lui ayant témoigné
dans une conversation particulière combien il serait à désirer
qu'il reprit les travaux qu'il avait laissés, il est entré dans une
ouverture de cœur avec moy en qui il a grande confiance. J'ay
vu, non sans surprise mais avec admiration, que vous-même,
monsieur, cherchiés à l'y engager: rien ne vous échappe donc
de ce qui peut éclairer la postérité et être.utile et agréable à la
patrie ; c'est alors que j'ai bien redoublé mes instances pour la
continuation de ses recherches, ou du moins de travailler à des
annales sur la province qu'il habite actuellement, sans avoir
pu l'y déterminer entièrement ; mais peut-être que si vous m'é-
criviez, monsieur, d'une façon que je pusse faire entendre à ce
religieux combien de nouveau vous le désireriez vous-même et
tout ce que vous scaurés si bien marqués en conséquence, ce
serait un puissant motif pour l'y engager.

Tout ce qui peut contribuer, monsieur, à vous faire honnorer
m'est et me sera toujours cher. J'ai l'honneur d'être, avec un
attachement inviolable et un respect infini, monsieur, votre
très humble et très obéissant serviteur. Le comte de Ray-
mond. n

Voilà quelques renseignements sur le projet de l'histoire de
Saint-Jean. Peut-être quelqu'un trouvera-t-il davantage.

L.
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Saint-Jean d'Angély, imp. Robert, 1888, in-8, 40 pages. — Con-
tient: 1° Les origines de la ville; 2° Le monastère des ursulines ;
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32 pages. — Contient: 1° Une promenade en 1615; 2° L'admi-
nistration municipale de 1621 a 1693.

Ces deux opuscules, composés sur des documents authen-
tiques, la plupart inédits, élucident complètement certains
points de l'histoire de Saint-Jean. On sait avec quelle exacti-
tude et aussi quel charme l'auteur traite ces questions.
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AuesY (Denys d'). Le colonel Oudet (Voir Bulletin, ix,
178, 406, et aussi Tablettes des deux Charentes du 6 avril).
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marquise de La Rochejaquelein, publiés sur son manuscrit
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dettes etemprunts; les impôts; où passe l'argent des contribua-
bles; le budget des communes; la liste civile de la république;
économies à droite, pillage à gauche; république, ruine publi-
que. »

Voir du même auteur,dans le Bulletin héraldique de France
de juin,le compte-rendu de l'ouvrage de M. le marquis de Dam-
pierre, Le duc d'Epernon.

BERTRAND (Louis-André),curé de Champagnac. Biographie du
cardinal Péraud, évêque de Saintes. La Rochelle, imp. P.
Dubois, 1887, in-12, v-54 pages.

BLANCHET (l'abbé J.-P.-G.), chanoine honoraire, licencié ès-
lettres, supérieur de l'école Saint-Paul à Angoulême. Histoire
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Angoulême,Coquemard,1889,in-8, 500 pages (Extrait du Bulle-
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— La fin de l'abbaye de Notre-Dame de La Couronne (cha-
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BOUTINET (Anis), avocat à la cour d'appel. Faculté de droit de
Paris. Droit romain: De l'action Finium regundorum. Droit
français:De la condition des transportés aux colonies (Etude
de colonisation pénale). Thèse pour le doctorat. Paris, Arthur
Rousseau,1889, in8, 95-243 pages. (Voir plus haut, page 44).
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 (Le docteur E.). Du coryza chez les enfants du pre-
mier âge. Couronné par la société protectrice de l'enfance
de Paris (concours de 1888; prix de 500 fr.). Paris, G. Rongier ;
Rochefort,imp. Thèze, 1889, in-8, 101 pages.

B[RARD] (Le docteur E.). De Rouen â La Rochelle sur le steam
launch Ruy-Blas, ou triomphe d'un infiniment petit, par
le D r E.-B. de Kaznoj (anagramme de Jonzac). Niort, Clouzot,
1889, in-8, xii-250 pages, avec illustrations de l'auteur.

Compte-rendu dans le Courrier de La Rochelle du 5décembre,
dans la Revue poitevine du 15.

On achète un yacht à Rouen ; c'est bien, mais il faut l'ame-
ner à La Rochelle. Le chemin de fer refuse ; reste la voie de
mer ; c'est plus naturel, surtout pour un bateau. On part donc
de Rouen ; mais à Quillebeeuf, impossible de s'avancer plus
loin : la mer est démontée, et le frêle esquif a déjà failli deux fois
sombrer, corps et biens. On reviendra donc à Rouen, puis à
Paris, puis à Orléans, puis à Nantes. Voilà le sujet de ce livre;
c'est simple. Mais quel art dans ces pages ! quel récit attrayant
d'un bout à l'autre ! comme les moindres incidents sont fine-
ment narrés. Il y a de l'esprit et de la verve ; paysages et monu-
ments sont décrits d'un mot, d'un trait; et de nombreuses
illustrations prouvent que l'auteur, qui sait conter et décrire,
sait aussi dessiner et peindre. Il y a des aventures émouvantes
et des accidents comiques, que l'auteur excelle à raconter. On y
croirait être soi-même.

BRE MONO D 'ARS (Anatole de) .L'ancienne église de Riec et le châ-
teau de La Porte-Neuve, documents inédits. Quimper, imp.
Cotonnec, 1888, in-8, 23 pages. (Extrait dut. xv, p. 306,du Bul-
letin de la société archéologique du Finistère).

C'est l'« acte prônai du 3 mars 1510,par lequel les paroissiens
de Riec confirment àYvon de Guer,seigneur de La Porte-Neuve,
les prééminences dont ses ancêtres jouissaient dans l'église de
Riec n, accompagné de notes sur les personnages et sur les sei-
gneurs de La Porte-Neuve, jusqu'au propriétaire actuel, M. le
comte de Bremond.

BREUCQ (Le docteur A.) [né au Château d'Oleron]. Guide de
l'instituteur. Voir plus bas DELVAILLE.

BUROT (Le docteur P.), professeur d'hygiène. Eloge de C.-A.
Maher, directeur du service de santé de la marine, com-
mandeur de la légion d'honneur. Discours prononcé, le 3 no-
vembre 1888, à la rentrée de l'école de médecine navale de
Rochefort. Rochefort-sur-Mer, imp. Thèze, 1889, in-8,27 pages.
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Très ex-acte biographie de Maher (Voir Bulletin, vIII, 178), qui
a a droit à la reconnaissance de la ville de Rochefert qu'il a con-
tribué à assainir ou qu'il a du moins vengée de sa mauvaise
réputation ». L'homme privé, le savant plein de coeur et de
dévouement, sont excellemment appréciés dans cet opuscule qui
montre un vrai talent d'écrivain.

CHATEAUBRIAND (Jean-Baptiste-Anguste de), comte de Com-
bourg. Lettres anecdotiques... à la comtesse de Calan,1789-1790,
recueillies et publiées par le marquis de Granges de Surgères.
Vannes, imp. Lafolye, 1889, in-3, 16 pages.

CHAUVET (Gustave). L'archéologie préhistorique à la faculté
des lettres de Poitiers, 1889. Cours de M. Lièvre. Ruffec, imp.
Pleat, 1889, in-8, 7 pages.

— Les haches en bronze de Chebrac. Angoulême, L. Coque-
mard, 1889, in-8,12 pages.—Cet opuscule de notre savant compa-
triote,extrait du Bulletin de la société archéologique de la Cha-
rente, conclut ainsi : a Les haches de Chebrac sont certaine-
ment antérieures à la conquête et aux Gaulois, dont nous con-
naissons les armes de fer, les ustensiles et les poteries. Elles
ont probablement été fondues par une tribu sédentaire établie
aux environs de Vilhonneur, et dont les moeurs ont les plus
grands rapports avec celles des peuplades qui ont occupé les
habitations lacustres de la Suisse et les terramares de l'Italie
pendant la première moitié de l'âge du bronze. »

CIRCOURT (Albert de). Le duc d'Orléans, frère de Charles VI.
Ses entreprises au dehors du royaume, II et III. Bruxelles,
A. Vromant, 1889, in-8, 87 et 141 pages. — Extrait do la Revue
des questions historiques, 1889. (Voir Bulletin, viIi, 392, et
IX, 284.)

CRAHAY DE FRANCHIMONT, ingénieur des ponts et chaussées.
Notice sur les constructions du troisième bassin à flot du port
de commerce de Rochefort. Paris, imp. nationale, 22 août
1889, in-8, 15 pages. (Congrès international des travaux mari-
times à l'exposition universelle).

CUREAU (Adolphe-Louis). Des influences psychiques dans
l'étiologie des états morbides. (Thèse). Rochefort, imp. Thèze,
1889, in-8, 88 pages.

DAMPIERRE (Le marquis de). Monographie du château de
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Plassac, en Saintonge. La Saintonge et les seigneurs de Plassac,
1215-1669. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1888, in-8, 472 pages.

DELISLE (Léopold) et Ph. TAMIZEY DE LARROQUE. Un grand
amateur français du XVIle siècle, Fabri de Peiresc, par Léo-
pold Delisle. Etude suivie du Testament inédit de Peiresc,
publié et annoté par Tamizey de Larroque. Toulouse, Ed. Privat,
1889, in-8, 34 pages. (Extrait à 300 exemplaires des Annales du
Midi).

DELVAILLE (le docteur) et A. BREUCQ. Guide hygiénique
et médical de l'instituteur. Paris, Fernand Nathan,1889, in-12,
100 pages.

Deux histoires : Les Français en Allemagne ; les Allemands
en France. La Rochelle, 1888, imp. Siret, in-8, 8 pages.

DEVERS (le docteur Alfred), médecin en chef de l'hôpital de
Saint-Jean d'Angély [ex-interne en médecine et en chirurgie
des hôpitaux de Paris]. L'accord de la science et de la religion.
Paris, Palmé, 1888, in-12, xxix-498 pages. Prix:3 francs.

Compte rendu par M. le docteur Tison dans la Revue du
monde catholique du ier février, reproduit par l'Union conser-
vatrice de Saint-Jean d'Angély du 14, et dans le Pol ybiblion de
juin, page 535.

A l'occasion de ce livre, recueil de témoignages empruntés
aux oeuvres des plus grands hommes,surtout des incroyants,qui
prouvent que tous ont rendu hommage la vérité de la religion,
M. Léon Duret, conseiller honoraire à la cour de Rennes, a
adressé ce sonnet à l'auteur :

Votre livre,docteur, est une enquête immense
Dont les nombreux témoins sont tous de grands esprits.
Les extraits si probants de leurs puissants écrits
Sont faits pour éclairer notre siècle en démence.

Chez beaucoup trop de gens la funeste semence
De l'erreur obstinée ou du vieux parti-pris,
Germe sans se lasser, et sous nos yeux surpris
Semble vouloir du Ciel épuiser la clémence.

Mais la perversion des âmes et des cours
Ne rendra pas Satan et ses suppôts vainqueurs,
Quand le monde entrera dans le conflit suprême.

Résistons au pouvoir des méchants sans fléchir;
Nous savons que Jésus peut nous en affranchir ;
Du triomphe final sa croix reste l'emblème.

— Mémoire sur les opérations de taille hypogastrique pra-
tiquées à l'hôpital de Saint-Jean d'Angély en 1863 et 1867.
Saint-Jean d'Angély, imp. E.•C. Robert, 1886, in-8, 14 pages.
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Deux observations signalées en 1877 avec les plus grands
éloges par le docteur Desprès, chirurgien de l'hôpital Cochin,
ont pour ainsi dire réhabilité cette méthode opérative en France,
où elle était délaissée depuis plus de cinquante ans et con-
damnée par les princes de la science ; elle est maintenant
acceptée avec un enthousiasme toujours croissant.

Du BOYS (Emile). Les poètes limousins jugés par Baluze.
Lettre inédite (en latin) à François d'Aguesseau, âgé de 14 ans,
168e, publiée par Emile du Boys. Limoges, imp. Ducourtieux,
1889, in -8, 8 pages.

- Les correspondants de l'abbé Nicaise. Un diplomate éru-
dit au XVII° siècle. Ezéchiel Spanheim. Lettres inédites, 4681-
1701, publiées avec avertissement et notes par Emile du Boys.
Paris, Picard, 1889, in-8, 80 pages.

En 1882, la société de l'histoire de France a publié la Rela-
tion de la cour de France en 1690, par Ezéchiel Spanheim
(Voir Bulletin, iv, 143), envoyé extraordinaire de Brandebourg
en France. M. Emile du Boys, qui a entrepris la publication
des lettres écrites à l'abbé Nicaise, chanoine de la Sainte-Cha-
pelle de Dijon,commence la série'par vingt-deux lettres du diplo-
mate érudit Ezéchiel Spanheim, dont la fille unique Marie-Anne,
morte en 1772à89ans, épousa(1710)FrançoisdeLaRochefoucauld-
Fonsèque, marquis de Montandre et de Montguyon. Ces lettres
sont fort abondamment annotées. Voir dans le Bulletin critique
du 15 mars 1889,x,105,un compte-renduélogieux .par M.A.Fabre.

Du PATY DE CLAM (A.).LeTriton dans l'antiquitéet àl'époque
actuelle. Réponse à la brochure de M. Rouire, intitulée: La
découverte du bassin hydrographique de la Tunisie centrale et
l'emplacement de l'ancien Triton (ancienne mer intérieure
d'Afrique). Toulouse, Brun-Rey, 1887, in-80, 186 pages; 7 plan-
ches.

DUPLAIS (Léonie). Bagnoles de l'Orne. Carentan, imp. Col-
leville, 1888, in-18, 37 pages.

Du SAULT (Le père Nicolas). Vie de madame de La Tour de
Neuvillars. (Voir Bulletin, ix, page 200) ; Revue de l'ouest (de
Niort), du 23 avril; Précis historiques, reproduit par le Monde
du 6 mai, etc.
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CHRONIQUE

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance générale du 9 janvier.

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance.
Admission de nouveaux membres. •
Le président annonce la mort d'un de nos confrères, M. Phi-

lippe Rondeau, ancien conseiller à la. cour de Poitiers (Voir
plus bas, page 91).

M. Dangibeaud donne des détaild sur l'insigne pour les mem-
bres de la société.

.L''excursion du mois do mâi aura lieu à Marennes, 'Saint-
just, Saint-Jean d'Angle, Pont-Labbé, Champagne:

Tome X: 2' livraison. Mars 1890:.	 6
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Lecture de la circulaire du ministre relative à la réunion des
sociétés savantes à la Sorbonne.

Le trésorier fait connaître la situation financière (Voir plus.
bas, page 83).

Election du comité de publication et du conseil d'administra-
tion (Voir page 82). L'élection du bureau est remise à la séance
générale d'avril.

Lecture par M. Louis Audiat d'une note sur Louise-Marthe de
Conflans d'Armentières (madame de Coigny).

Etat des prêtres de la région de Montlieu pendant la révolution,
par M. le docteur Vigen.

Séance publique â Saintes (1° r février).

Allocution du président.
Lectures : par M. Edouard Amoureux, d'un mémoire de M.

André Lételié, Les origines de La Tremblade;
Par M. Antoine Duplais-Destouches, de son travail, Les villes

détruites de la côte de Fouras et les légendes ;
Par M. Louis Audiat, d'une poésie de M. Edmond Maguier, Le

vieux parterre ;
Par M. Philippe Tapernoux, Le druidisme ;
Par M. Denys d'Aussy : Un chevalier d'industrie au xvu° siècle.

Jacques Balonfeau, de Saint-Jean d'Angély.
Causerie par M. Audiat sur l'orthographe.

Séance du bureau (12 février.)

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance générale
du 9 janvier.

Le président fait part au bureau de la mort de notre jeune
confrère, M. Duport, ancien député. (Voir page 96).

Admissions. (Voir page 83).
Le bureau décide que l'excursion aura lieu dans le mois de

mai à Bords, Pont-Labbé, Champagne, Saint-Jean d'Angle,
Saint-Just et Marennes.

La réunion trimestrielle d'avril tombant le jeudi saint, on
décide de la fixer au jeudi 27 mars.

Pour répondre au désir d'un grand nombre de personnes, il
est arrêté qu'une autre séance de lectures aura lieu prochai-
nement.

Dans la séance du 9 janvier ont été élus pour deux ans les
membres du comité de publication et du comité d'administration.

COMITÉ DE PUBLICATION :

Anatole de Barthélemy, ' , membre de l'institut, rue d'An-
jou-Saint-Honoré, 9, à Paris ;

Le baron Léon de La Morinerie, , à Aunay, par Châtenay
(Seine), et 85, avenue des Ternes, à Paris ;
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Georges Musset, A .0, archiviste-paléographe, avocat, bi-
bliothécaire de la ville, à La Rochelle;

Jules Pellisson, juge au tribunal civil de Barbezieux ;
Philippe Tamizey de Larroque, 4t, correspondant de l'insti-

tut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D 'ADMINISTRATION :

Ferdinand Babinot, notaire, cours National, 28, à Saintes ;
Edmond Boilevin, négociant, grande rue, 23, à Saintes;
Jules Guillet, négociant, rue Laroche, 12, à Saintes ;
Maurice Martineau, négociant, rue du Palais, 12, à Saintes ;
Abel Mestreau, négociant, rue des Frères, 24, à Saintes.

BUDGET DE 1889.

Recettes :

Cotisations 	 5,839 62
Intérêts. 	 349 60
Vente de numéros.	 .	 .	 .	 .	 . 12 50
Remboursement. 	 200
Subvention du ministère..	 .	 .	 .	 . 500

du département. .	 .	 .	 . 300
Reliquat de 1888 	 149 88
Souscription au monument de Taillebourg 356 50

Dépenses

Impression	
Volume.	 2,343

Revue. .	 2,495 25

:

4,838

7,708 10

25

Frais de secrétariat	 	 	 300
Affranchissements et ports. 	 327 70
Notes di verse's 	 .	 250 30
Loyer 	 	 250
Installation 	 	 269 10
Gravure 	 8 40

6,243 75

Différence en faveur des recettes. . 	 . .	 1,464 35
A déduire la souscription au monument de Taille-
bourg 	 	 356 50

Le trésorier : CH. DANGIBEAUD.

Dans sa dernière séance la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, a admis comme membres :

La commune de Chaillevette ; Mairo 11I. Louis Lacombe.
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MM. Pierre Dulon, libraire, rue Alsace-Lorraine, 50, à Saintes,
présenté par M. Louis Audiat ;

Octave Lauraine, docteur en droit, avocat à Saintes, présenté
par M. Amouroux et M. Audiat ;

René de La Bastide, au château de Parcoul, par La Roche•
Chalais (Dordogne), présenté par M. le comte Saint-Saud et M.
l'abbé Tricoire ;

Gabriel Duguet, licencié en droit, avoué, rue du Mirait, 12,
à Bordeaux, présenté par M. Louis Audiat;

Madame Lair, à Chancelé, par Saint-Jean d'Angély, présentée
par M. Denys d'Aussy et M. Louis Audiat ;

Ed. Le Roy, directeur de l'usine à gaz, à Saintes, présenté par
M. Maurice Martineau et M. Audiat ;

Jules Prévost, libraire, Grand'rue, 51, à Saintes, présenté par
M. Audiat st M. Trépreau ;

Philippe Rondeau, étudiant en droit à Paris, présenté par M.
Louis Audiat;

Gustave Regelsporger, docteur en droit, rue de la Boétie, 85,
à Paris, présenté par M. Louis Delavaud;

Ambroise , Sablé, officier d'académie, instituteur à Saint-Genie,
présenté par M. Audiat ;

Do Tessan, officier de l'instruction publique, principal du
collège de Saint-Jean-d'Angély, présenté par M. Louis Audiat
et M. Denys d'Aussy ;

Louis Viaud, docteur en médecine, à Restaud, présenté par M.
Ed. Maguier et M. Louis Audiat.

REVUE DF LA PRESSE

La Revue du Bas-Poitou (2° année, 2° livraison, 1889) men-
tionne, p. 411, dans notre numéro de novembre, Les Chesnier
Duchesne et la lettre de Lequinio ; la Revue historique de
l'Ouest (6° année, 1 '° livraison, 1890) signale, p. 64, dans le
même Bulletin a une étude fort curieuse sur les .Chesnier
du Chesne D et des a notes très complètes sur les Beaupoil de
Saint-Aulaire. D

Le Bulletin religieux du 28 décembre a reproduit le som-
maire du numéro de novembre.

Le Progrès du l er janvier a reproduit l'article du numéro de
novembre, Dotation d'une fille vertueuse, et le Conservateur
de Marennes des 12 et 19 janvier, l'article Fondation d'une
école en 1753 à Saint-Pierre d'Olerôn. • • •

Ontreproduit le sommaire de janvier : le Progrès du 8, l'In-
dépendant, l'Union et le Courrier de La Rochelle du 9, 1"Echo
rochelais du 11, le Moniteur de la Saintonge, le Mémorial
de Saintes, l'Echo de Jonzac du 12, l'Echo saintongeais du 16,
le Bulletin religieux du 18.
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Les Tablettes du 9 janvier mentionnent la a notice pleine
d'esprit, de cœur et d'érudition » sur le marquis de Saint-
Hilaire, et en reproduisent un passage.

L'Echo rochelais du 29 signale l'article « sympathiquement
ému,consacré à la mémoire du marquis de Saint-Hilaire »,la note
sur le sceau de » Joscé le juif», et cite en 1620, à Taillebourg,
un « Josué de Juif, sieur de La Grolle, signant « de Juif » au
contrat de mariage de Mathias Clément et de Marie Poydebon;
l'épitaphe du Nervien Januaris ; « l'intéressant relevé » des
registres paroissiaux de Soulignonne; l'étude sur Chateauber-
nard de M. Barraud, avec l'inscription relevée par M. Dangi-
baud ; a l'intéressante note » sur Fanny de Beauharnais; enfin la
biographie si curieuse d'un capitaine du xvie siècle, Robert de
La Limaille.

Ont rendu compte de la séance du 1° " février :

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 4, qui cite l'allo-
cution du président, le mémoire de M. Lételié, le « travail si
poétique » sur Fouras » de M. Duplais-Destouches, « artiste
qui voit autant par l'âme que par les yeux », et qui a tracé un
bien gracieux portrait de la fée Merlusine dans le magnifique
tableau qu'il a fait en s'inspirant des antiques légendes : « Lo
vieux parterre. Nous en avons respiré les parfums exquis
avec un plaisir d'autant plus grand qu'au fond de leurs corolles
nous étions sûr de trouver le secret d'une énigme. M. Edmond
Maguier ne s'est attendri sur les vieilles fleurs de nos ancétres,
aujourd'hui délaissées, que pour regretter et nous faire regretter
avec lui le style si clair, dans sa majesté et sa bonhomie, des
auteurs d'autrefois. Un Chevalier d'industrie au XVII° siècle,
Jacques Balonfeau, de Saint-Jean d'Angély, passait son temps
à berner tour à tour les cours de France et d'Espagne, et à
épouser des femmes en très légitimes noces A; il fut pendu par
ordre de Richelieu. « Je ne marchanderai pas les compliments
à M. d'Aussy, qui nous a présenté son héros avec beaucoup
d'humour. » Le druidisme, a plein d'érudition, où M. Tapernout
met brillamment en lumière le caractère religieux et philoso-
phique des Gaulois, qui puisaient surtout leur courage dans
les croyances à l'immortalité do l'âme. » (L'Indépendant du
6 a publié cette lecture). Pour finir, M. Audiat a parlé
« d'une chose dont tout le monde a parlé, d'une épidémie qui a
frappé les savants de l'institut comme les mortels les plus
humbles », la... réforme de l'orthographe, « causerie émaillée
de bons mots et d'anectotes qui lui ont valu les applaudisse-
ments de l'auditoire... »

Le Rappel charentais du 5 rappelle les travaux de M. Lé-
telié sur La Tremblade, « un très joli mémoire A de M. Duplais-
Destouches sur Fouras : « Le style est lumineux et chaud, et
la phrase chante comme des strophes pour nous raconter une
légende conservée par les Fourasins. Ce travail si poétique
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a conquis tous les suffrages de l'auditoire. » Le vieux parterre,
« belle éclosion de fleurs agrestes... Vieilles fleurs de nos
ancêtres qui ont fait place à des fleurs inconnues qui n'ont pas
même le mérite du parfum, M. Maguier nous les chante en
beaux vers. Vous êtes la simplicité naive des vieux auteurs
français que nous délaissons trop aujourd'hui. » Un chevalier
d'industrie au temps de Louis XIII, « bon travail » de M. d'Aussy.
L'auteur nous trace avec beaucoup d'allure dans le mouvement
le portrait d'un certain Balonfeau, de Saint-Jean d'Angély...
Il fut pendu. M. d'Aussy nous fait part de cette conclusion
avec un brio qui lui vaut les applaudissements de l'assemblée A.
Le druidisme, où M. Tapernoux nous « montre un des points
qui est resté parmi les plus obscurs dans l'histoire de nos aieux,
la religion des Gaulois... a été un succès auprès de l'auditoire.
M. Audiat, a terminé cette intéressante soirée par une causerie...»

L'Echo rochelais du 12, écrit : « Rien n'a manqué, assis-
tance nombreuse, choisie et féminine; lectures sérieuses,
causerie gaie, satisfaction générale des orateurs et des audi-
teurs. n M. Duplais-Destouches a a poétiquement raconté les
légendes » de Fouras ; M. Lételié a dit « avec beaucoup de
savoir les origines de La Tremblade. » M. Tapernoux a « exposé
avec conviction, avec enthousiasme, les doctrines du druidisme »;
les vers de M. Maguier, lus par M. Audiat, ont reçu « des applau-
dissements mérités. » M. d'Aussy, avec Balonfeau, . a a tour
à tour fait rire aux larmes son auditoire émerveillé. » M. Au-
diat a terminé « par une causerie qui a beaucoup plu. »

La Charente-Inférieure du 12 dit: « Vers et prose, élo-
quence et causerie familière, ont tour à tour charmé l'au-
ditoire D. Marennes et La Tremblade, « ont été racontés avec
des détails fort curieux »; M. Duplais-Destouches a s'est montré
historien savant et poétique ». Les aventures de Balonfeau
ont été exposées « avec beaucoup de verve et en un style très
vif n ; a puis des vers charmants de M. Maguier, un mémoire
de M. Tapernoux et une causerie de M. Audiat, ont provoqué de
nombreux applaudissements. »

L'Ère nouvelle de Cognac du 13 signale la promenade
agréable que nous a fait faire M. Duplais-Destouches sur la côte
de Fouras, et celle de M. Lételié, à Ronce-lés-Bains, « sujet fort
étudié et tout neuf » ; le Druidisme, par M. Tapernoux, « qui
a fait partager sa conviction à son public attentif » ; la poesie
de M. Maguier, qui a a valu à nos vieux auteurs un rajeunisse-
ment d'admiration n ; le Chevalier d'industrie de M. d'Aussy,
qui a bien fait rire l'auditoire; et la causerie de M. Audiat,
mêlée'ad'anecdotes fort divertissantes n.

Le Moniteur de la Saintonge du 13 analyse « l'étude
sérieuse mais fort intéressante » de M. Lételié, a la gracieuse
légende de la fée Merlusine » racontée « en un style vivant »
par M. Duplais-Destouches, la poésie où-M. Maguier a chante
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ces fleurs rustiques et simples, dédaignées n, c'est-à-dire « ces
écrivains simples et naifs qu'on oublie trop souvent pour les'
auteurs d'Outre-Rhin n ; la « plaisante histoire de Balonfeau n,

écrite « d'un style vif et spirituel en parfaite harmonie avec le
sujet fort piquant aussi n; le chapitre du Vercingétorix de
M. Tapernoux, sur la religion des Gaulois ; la causerie de
M. Audiat, qui a a le talent de faire trouver charmante une
chose un peu ardue pour le commun des mortels D.

Le Mémorial de Saintes et l'Echo de Jonzac du 16 signalent
le plein succès de la soirée, où était « l'élite de la société
saintaise n, et où les orateurs ont obtenu « de nombreux applau-
dissements. n

Le Conservateur de Marennes du 16 mentionne « l'agréable
soirée n où «M. Lételié a raconté avec des détails très précis
et fort curieux l'origine de La Tremblade et Ronce-les-Bains n-
M. Duplais-Destoucbes s'est montré a historien très poétique et
très savant D. M. d'Aussy a peint en pied, avec un grand
charme de style n, Jacques Balonfeau n, et n'oublie pas les vers
« pleins de souffle n, le mémoire de M. Tapernoux et la
causerie de M. Audiat.

Les Tablettes des deux Charentes du 18 parlent des lectures
a fort intéressantes n sur La Trembladc, sur Fouras, sur Balon-
fea u.

AVIS ET NOUVELLES

Des membres de la société, qui ont témoigné le désir de re-
cevoir le volume par la poste ou comme colis postal, oublient
quelquefois de joindre, à la cotisation annuelle, 13 francs, le
prix du transport du volume, 85 centimes par colis postal et
1 fr. 10 par la poste. Les frais de traite sont de 50 centimes.

A cause des fêtes de pâques, la séance générale de la société,
qui devait avoir lieu le ter jeudi d'avril (jeudi saint) est fixée au
jeudi 27 mars, à 1 heure, au siège de la société.

Comme l'année dernière, la session du congrès des sociétés
savantes aura lieu à Paris, en 1890, dans la semaine de la pen-
tecôte. En même temps aura lieu la 14e session des sociétés des
beaux arts. Voir dans le Bulletin, ix, 357, le programme de
cette session.

La Société déléguera ceux de ses membres qui voudront y
assister ou y faire des lectures et communications. Les adhé-
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alons.et.manusorits doivent être adressée au président avant le
1°r avril prochain,

' Par arrêté ministériel du 31 décembre ont été nommés offi-
ciersde l'instructionpublique, nos confrères: M.Benjamin Girard
commissaire-adjont de la marine en retraite, officier d'académie
dt^ 14 juillet 1884, qui vient de publier La Bretagne maritime ;
et M. Louis-Alfred Vivier, juge honoraire au tribunal civil de
La Rochelle, auteur de divers mémoires scientifiques et notam-
ment d'essais sur le filage de l'huile en mer. (Voir Bulletin,.
viii , 355.)

M. Bouguereau a été élu membre correspondant de l'acadé-
mie royale de Belgique pour la section de peinture.

L'académie Lamartine vient de décerner à notre confrère,
M. Edmond Maguier : 1° au concours général, dans la section
de pédagogie, une médaille de vermeil pour un travail intitulé
Le surmenage intellectuel; 2° au concours spécial, dans la sec-
tion de poésie (sujet imposé), une lyre de vermeil pour un son-
net intitulé Le Christ ; 3° dans la section de prose une médaille
de vermeil, 1° r prix pour une fantaisie, Le retour du printemps.

M. Pierre Mirande, élève du service de santé de la marine à
Rochefort, a subi avec succès devant la faculté de médecine de
Bordeaux ses examens pour le doctorat avec une thèse. Du trai-
tement des kystes hydatiques suppurés du foie par les injec-
tions détersives de benaptal.

M. Camille Chabaneau maitre de conférences de langues ro-
manes à la faculté des lettres de Montpellier, qui a été plusieurs
années receveur des postes à Cognac, vient d'être nommé
docteur honoris causa de l'université de Halle, en Allemagne.

Le ministre de l'intérieur a, sur la proposition de l'académie
de médecine, décerné une médaille d'argent à M. Michaux, mé-
decin major de première classe au 6e régiment d'infanterie, pour
un travail intitulé Relation de quatre épidémies de fièvre ty-
phoïde ayant sévi en un an sur les troupes de l'armée de terre
à Lorient.

A la séance du 7 février, M. Braud, maire de Rochefort, a an-
nonce au conseil municipal que le marquis Auguste de Queux
de Saint-Hilaire avait, par testament, donné ses livres de Saint-
Hilaire 4 la pliothèque de la ville.
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Un çâohalot,'de 13 mètres de tête en queue et de 8 de circon-
férence, s'est échoué en janvier sur la côte de l'ile de Ré. La
marine, ne pouvant tirer aucun parti de cette épave, l'a offerte au
muséum de Paris. Deux délégués de cet établissement sont ve-
nus au Bois. L'animal a été désossé ; et le 5 février, la chaloupe
la Victoire débarquait à La Rochelle dix caisses. chacune de
près de 4 mètres de longueur sur 1°'50 ou deux de largeur, qui,
pesant ensemble 2,700 kilos, occupaient sur le quai une sur-
face de 50 mètres carrés.

Le 5 février, a paru à La Rochelle, sous la direction de M.
Léon Trezeneuf, l'Avenir des Charentes, journal tri-hebdoma-
daire, imprimé par M. Noel Texier. Prix du numéro, 5 centimes.

Mgr Barbier de Montault, à Poitiers, rue Saint-Denis, 37, an-
nonce la prochaine publication (5 francs par an) de la Revue des
inventaires ecclésiastiques, civils et militaires, paraissant tous
les 2 mois dans le format in-4° de la Revue de l'art chrétien,
dont elle sera une annexe. Il vient de publier (in-8°, 66 pages
avec planches) Fouilles de l'église abbatiale des Chatelliers,
extrait de la Revue Poitevine.

Le 8 février, la ville de Rochefort a offert, dans ses salons,
un punch à M. le capitaine Trivier, le hardi explorateur. Le maire,
M. Braud, député, lui a remis la médaille d'or de 500 francs,
qu'elle a fait frapper en son honneur, et qui porte d'un .côté les
armes de Rochefort, et de l'autre, cette légende un peu
banale :

A TRIVIER
ÉLYSÉE-CAMILLE-ERNEST

NÉ A
ROCHEFORT (CHARENTE-INFÉRIEURE)

LE 15 MARS 1842
QUI A TRAVERSE

L ' AFRIQUE ÉQUATORIALE
1888-1889

SES CONCITOYENS
RECONNAISSANTS

Des discours ont été prononcés par le maire, M. l'amiral Juin,
président de la société de géographie, M. Liégey, sous-préfet;
et, à la fin, par M. le docteur Moine t. Voir le Phare des Cha-
rentes du 12.

Le 15, la société de géographie, à son tour, fêtait le courageux
voyageur dans un banquet de 55 couverts, que présidait
M. l'amiral Juin, ayant à ses côtés MM. Trivier, Gounouilhou,
propriétaire de la Gironde, dont a la générosité, doublée des
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sentiments d'un bon Français, a été la cheville ouvrière de
l'exploration ;le colonel Mallat,le docteur Bourru,Frédéric Roche,
etc. Des discours ont été prononcés par M. Juin, par M. Bourru,
M. Liégey sous-préfet; M. Frédéric Roche, président du tri-
bunal de commerce, ami denfance de M. Trivier; par M. Geor-
ges Gourdon, au nom de la presse. Voir les Tablettes du 18.

Le 22, le voyageur a été reçu, dans la grande salle de la
Bourse, par la société de géographie, qui lui a offert une mé-'
daille d'or. Voir compte-rendu dans les Tablettes du 25.

Le 23 février, a eu lieu, dans la chapelle de l'institution dio-
césaine de Pons, la consécration de M. Frédéric Fallières,
évêque nommé de Saint-Brieuc et Tréguier, prêtre du diocèse
d'Agen, élève du collège de Pons, du grand séminaire de
La Rochelle,vicaire général de M gr Boudinet, à Amiens, du car-
dinal Guilbert à Bordeaux. Voir la Lettre de monseigneur de La
Rochelle et Saintes â l'occasion du sacre... (10 février). Le prélat
consécrateur était monseigneur Ardin ; assistants, les évêques
d'Agen et de Limoges ; présents, ceux d'Angoulême, de Luçon,
du Puy et de Quimper. L'A quitaine, de Bordeaux, du 21, contient
à ce sujet, Souvenirs de Pons, notice historique par M. Augier,
qui vient de décorer la chapelle de peintures murales.

A la dixième réunion annuelle de l'association amicale des
anciens élèves du lycée de La Rochelle, qui a eu lieu le 13
février, le président, M. Edouard Beltrémieux, a rappelé l'his-
toire de la fondation du collège qui remonte à 1503,et les élèves
qui se sont distingués dans les différentes carrières. Voir ce
discours dans la Charente Inférieure du 15 et le Courrier du 16.
Un voeu a été émis pour que le nom de Réaumur fût donné au
lycée de La Rochelle.

M. le duc de La Trémoille a fait don à la bibliothèque natio-
tionale de deux manuscrits grecs, 5 manuscrits à peinture, 10
copies de documents historiques, 32 d'origine latine, en tout
49 articles, dont M. Léopold Delisle a publié le Catalogue
(Paris, Champion, 8°, 51 p.). L'article 16 des nouvelles acquisi-
tions de la bibliothèque nationale, 1109, se compose des copies
d'environ 100 lettres originales du xv° au xvli e siècles; prove-
nant des archives de Thouars, qui y sont rentrées en 1877 ve-
nant de Saintes, oh elles étaient depuis de longues années.

CONFÉRENCES. - A Rochefort, le 4 janvier, par M. Martineau,
La liberté du commerce et le renouvellement des traités(de
commerce ; à La Rochelle, le 21. par M. Georges Martin, séna-
teur de la Seine, Les prévoyants de l'avenir; le 22 février, à
Rochefort, par M. Trivier, capitaine de la marine marchande,
Au travers de l'Afrique. De l'Atlantique â 1a mer des Indes.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société de géographie de Rochefort;
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séance du 20 janvier ; Nouvelles géographiques, par M. •Biteau.
Voyage à Siam, par M. Rochedragon ; Rapports ; — du 22 février,
rapport a pétillant d'esprit de M. Bourru sur les travaux de la
société, sur le concours entre les élèves des écoles ; discours ;
conférence de M. Trivier.

Commission des arts ; séance du 30 janvier : Les antiquités
de Poliras, par M. Duplais-Destouches ; Etude sur le pays de
Montlieu par M. Vigen ; Nouvelles archéologiques.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure ;
séance du 10 janvier: Rapport de M. de Richemond.secrétaire, sur
les travaux de la société pendant l'année 1889. M. Beltrémieux
présente deux curieux specimens tératologiques de la race
ovine, représentés par deux squelettes : l'un, acquisition nou-
velle, consistant en un tronc unique pourvu de quatre mem-
bres supplémentaires complets ; l'autre, que possède le musée
depuis 1841, se composant de deux corps distincts soudés par
le sternum et surmontés d'une seule tête ; il signale, à ce sujet,
dans le numéro du 15 décembre du Naturaliste un article de
M. Gadeau de Kerville sur un cas de tératologie encore plus
rare chez un levraut du musée d'Elbeuf ; il résume enfin les
observations publiées dans la même revue par M. Boule sur le
Phenacodus priincevus de Cope, mammifère fossile américain,
dont le moulage a été exposé, l'an dernier, au palais des arts
libéraux. M. Basset fait connaître les résultats remarquables
obtenus avec le nouvel objectif microscopique de Zeiss appli-
qué à la photographie des diatomées ; son seul défaut est de
coûter dix mille francs; — du 14 février : Remarques sus le jubea
spectabilis, sur la culture des ignames et du crosne ; rapport
sur l'excursion géologique à Vouvant.

ERRATUM. — N° du Z ef janvier 1890, page 6, lignes 18 et 19, au
lieu de : La carte géologique de France, publiée par M. Dellot,
lire : La carte géologique du département au millionième, de
M. Boisselier, offerte à la Société par M. Dollot.

NOTES DE L'ÉTAT CIVIL

I. — NÉCROLOGIE

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer
I. — Le 24 décembre, est décédé à Paris,àgé de 66 ans, Philippe-

Louis-Mélanie Rondeau, chevalier de la légion d'honneur, an-
cien conseiller à la cour d'appel de Poitiers, ancien président
de la société des antiquaires de l'ouest. Né à Vendôme le 14 fé-
vrier 1823, il était petit-fils de Philippe-Joachim-Ferdinand
Rondeau des Daviotières, président du tribunal criminel de la
Charente-Inférieure en 1791, et arrière-petit-fils de Philippe
Rondeau, sieur des. Daviotières, qui repose en l'église Saint-
Charles, tous deux conseillers du roi, présidents et lieutenants
généraux au bailliage de Rochefort, et maires en cette ville, l'un
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en 1757, l'autre en 1783.89 (1).Il fit ses études aU lycée de Poitiers
et son droit à la faculté de cette ville. Reçu licencié le 31 août
1844, après avoir obtenu • deux médailles, une do bronze, une
d'argent, il fut reçu docteur le 26 janvier 1847, et au concours de
doctorat obtint une médaille d'or.

Son père, Philippe-Amable-Eustelle Rondeau, néà Saintes en
1787, était magistrat, et fut conseiller à la cour royale de Poi-
tiers de 1824 à 1857. Le jeune docteur entra dans la magistra-
ture, et fut successivement substitut du procureur de la répu-
blique à Jonzac, le 13 juin 1848 ; à Rochefort, le 18 décembre
1850; à Saintes, le 23 décembre 1851 ; procureur impérial à
Saint-Jean d'Angély, le 10 novembre 1853 ; substitut du procu-
reur général puis conseiller à la cour de Riom, du 31 août 1857
au 16 mars 1866 ; enfin conseiller à Poitiers, du 14 mars 1866
au 22 septembre '1883 ; ce qui fait 35 ans de services. Un décret
du 3 août 1875 le créa chevalier de la légion d'honneur. Le 3
mars 1867, il avait épousé Alice-Stéphanie Briel, dont il eut deux
fils: Philippe-Hilaire-Stéphanie, né le 4 février 1868; et Etienne-
Léon-Michel-Marie-Philippe, né le 10 mai 1869.

La carrière de Rondeau dit assez quel fut son mérite comme
magistrat. « Un jugement droit et sûr, une finesse et une péné-
tration d'esprit remarquables, une surprenante possession de
lui-même dans les cas les plus difficiles, le placèrent bientôt au
premier rang des présidents d'assises. n On peut juger de son
savoir et de sa sagesse par les deux écrits qu'il publia : De l'in-
fluence de la magistrature française sur le développement du
droit et sur les lettres, discours prononcé à l'audience solen-
nelle de rentrée de la cour impériale de Riom, le 3 novembre
1850 (Riom, imp. Jouvet, 1860, 8°, 67 pages), où le substitut du
procureur général passe brillamment en revue les grands ma-•
gistrats et jurisconsultes qui ont cultivé le droit et la littérature;
De la réforme de la procédure criminelle en France (Poitiers,
typ. Henri Oudin, 1872, 8°, vit-94 pages). C'était un mémoire
que le conseiller à la cour avait écrit pour répondre à la cir-
culaire du garde des sceaux, M. Emile Olivier (12 mai 1870). La
commission qui avait préparé la réforme a disparu avec le garde
des sceaux; le mémoire est resté ; l'auteur a bien fait d'impri-
mer le résultat de son expérience déjà longue.

A l'exemple des magistrats lettrés dont il faisait si bien l'é-
loge, Rondeau joignait à ses fonctions professionnelles l'étude

(1) Philippe Rondeau des Daviotiéres, président lieutenant général au siège de
Rochefort, maire de Rochefort en 1756, 1757, 1758, qui avait épousé Marie-
Anne Loche, a eu : 1° Charles-Joseph ; 2° Jacques-Mélanie ; 3° Charles-Philippe-
prêtre, chanoine de Luçon. Philippe-Joachim-N'erdinant Rondeau, né a Roche-
fort en 1748, conseiller du roi lieutenant général au bailliage de Rochefort, pré-
sident du tribunal criminel de la Charente-Inférieure en 1791, veuf de Charlotte-
Catherine Babault de l'Espine. avait épousé, le 9 juin 1777, Marie-Claire-Jeanne-
Françoise, fille d'Arnaud-Guillaume Gallocheau, dont Philippe-Amable-Eustelle
Rondeau. Voir Etudes et documents sur la ville de Saintes, p.70 et 94.
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de l'histoire et de l'archéologie dont il trouvait un brillantfoyer
près de lui. Admis le 15 avril 1860 dans la société des antiquai-
res de l'ouest, il en fut le président en 1871 et 1880 et le secrétaire
de 1874 à 1877, 1882. Comme secrétaire, on lui doit plusieurs
rapports: Rapport sur les travaux de la société des antiquaires
de l'ouest pendant l'année 1874 (Mémoires, xxxvi«, 25), - en
1875, (xxxix, 47) ; — en 1876 (8°, 13 pages ; et Mémoires xi, 21),
pendant l'année 1877 (8°,19); —pendant l'année 1882 (8°, 17 pa-
ges) ;— pendant l'année 1883 (Poitiers, imp. Tolmer, 1884, in-32,
18 pages), imprimés dans les Mémoires de la société, où il sa-
vait si habilement distribuer l'éloge, et d'une nomenclature, qui
aurait pu être aride ou monotone, faire une œuvre d'art. Il a
aussi prononcé deux discours remarquables : L'ancien hôtel de
ville de Poitiers, notice lue à la séance publique annuelle le 46
décembre 1869 (Poitiers, imp. Dupré, 1870, 8°, 32 pages, et Mé-
moires de la société des antiquaires, xxxiv,129), et Les leçons de
l'histoire, discours prononcé de même, le 26 décembre 1871,
(idem, 1872, 9 pages ; et Mémoires, xxxv, 15).

« Mis prématurément à la retraite par l'effet d'une loi d'ex-
ception qui brisa la carrière de tant de sujets d'élite, Rondeau,
dit M. Bonvallet, rentra dans la vie privée avec l'entière cons-
cience d'avoir loyalement et fidèlement rempli ses obligations
envers la société comme envers son pays. » L'éducation de ses
deuxfils, l'un qui étudie le droit, comme ses ancêtres, l'autre
qui, élève à l'école de Saint-Cyr, se destine à la carrière des
armes, le fixa à Paris.

Là, son activité intellectuelle continua et trouva à s'exercer.
Nous en avons pour preuve ses recherches dans les bibliothè-
ques et les archives, dont il nous faisait souvent part et qu'il
avait le projet d'utiliser pour quelque travail futur.

Un jour, 25 juillet 1S88, en passant dans la rue Cujas, près de
chez lui, il voit les ouvriers découvrir une plaque de marbre
blanc avec inscription. Vite il court avertir M. Cousin, direc-
teur du musée Carnavalet, qui fit aussitôt transporter la pierre
au musée. Cela lui fut l'occasion de publier dans le Bulletin
de la société de l'histoire de Paris (septembre-octobre 1888)
l'Inscription commémorative de la restauration du grand
couvent des jacobins de la rue Saint-Jacques (1641): Voir notre
Bulletin, ix, 43.

Uiie autre fois, il assiste à une conférence sur l'Egypte faite
par M. Maspéro, au cercle Saint-Simon. Il résume cette savante
conférence et en fait le sujet d'une lecture intéressante pour la
société des antiquaires de l'ouest, le 9 janvier 1887 : Une con-
férence privée à Paris. Les pyramides d'Egypte .(Poitiers, imp.
Biais, 1887, in-32, 28 pages).

Admis, dès la première heure dans la société des Archives,
avec quel intérêt il suivait nos travaux ! avec quelle ardeur il y
prenait part. A la séance de 'la société à La Rochelle,. le 12 jan-
vier 1884, il nous lut Tou faire. C'était une révélation. Qui
Connaissait cet habile ingénieur, le créateur.d'Indret, du Creus
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sot, de l'hôpital de la marine à Rochefort, celui qui réédifia les
défenses de Toulon détruites par les Anglais en 1 793 ? Rondeau
fut écouté avec étonnement et admiration. Son mémoire n'eut
pas moins de succès quand il fut imprimé dans notre Bulletin,
iv, 366, et tiré à part, Un grand ingénieur au xviii e siècle.
Toufaire. Etude biographique (Pons, imp. Noël Texier, 1884,
in-8°, 19 pages). Châteaudun, patrie de Toufaire, Rochefort, qui
lui doit tant d'établissements utiles, s'empressèrent de donner
à des rues le nom de Toufaire (Bulletin, viii, 105).

Pour Rochefort, où l'attachaient tant de liens de famille et
des souvenir d'ancêtres,où il retrouvait en l'église Saint-Charles
la tombe de son arrière grand père Philippe Rondeau, maire en
1756,1757 et 1758, il écrivit cette fine étude, Lescahiers desdoléan-
ces pour les états généraux en Aunis et en Saintonge et parti-
culièrement à Rochefort (Rochefort, imp. Thèze, 1886, in-18,
20 pages) qu'il y lut à une séance de notre société, le 9 janvier
1886, et qui y fut si goûtée (Voir Archives historiques, xvi, 340).

Enfin à Saintes, le 26 novembre 1887, et à Cognac, le 8 janvier
suivant, il fit connaître Un épisode de la défense nationale en
1870. Un héros saintongeais, Déterville-Desmortiers (La Ro-
chelle, imp. Texier, 1888, in-8° 9 pages), cet ancien juge de
paix à Paris, né à Thors, près de Matha en 1799, fusillé comme
franc-tireur par les Prussiens le '12 octobre 1870. (Voir Bulletin
des Archives, viII, 126). Nous omettons une foule de notes et de
renseignements dans notre Bulletin, et les Cahiers des doléan-
ces du tiers de Rochefort (Archives, tome, xvi), dont la fin sera
prochainement imprimée.

Il envoya aussi de Paris au Moniteur de la Saintonge (8 no-
vembre et 10 décembre 1885, 10 janvier et 7 février 1886), sous
le pseudonyme de Louis Saintays, des Lettres parisiennes,
pleines d'esprit, de verve, de savoir. Elles firent la joie des
lecteurs; elles l'auraient fait longtemps; le journal, ou le rédac-
teur en chef, ne jugea pas à propos d'en continuer la publica-
tion. Il a même, sous le nom de Louis de Saintonge inséré
dans le Figaro du 13 août 1880 un article Au bord de la mer,
où il raconte la vie d'un des derniers naufragés de la Méduse,
d'après les détails de ce survivant alors âgé de 81 ans, Jean
Gouly, né à Royan, le 22 mars 1799, pilotin sur la Méduse en
1816, échappé dans un canot avec une trentaine d'hommes
commandés par l'enseigne Maudet, père de l'amiral; Gauly avait
été, chez Toussaint, à La Grande-Gorce, près de Cozes,camarade
de classe d'un homme qui est l'illustration de la Saintonge ,
Jules Dufaure. Il faut lire cette appréciation de l'illustre ora-
.teur et de Saujon, sa patrie :

Saujon est donc une ville à moitié maritime, d'un aspect
riant, et bien bâtie. Les habitants sont affables; les femmes sont
généralement gracieuses avec une taille élégante; elles ont non
seulement beaucoup de goût pour la toilette, ce qui va de soi,
mais beaucoup de goût dans leur toilette, ce qui est plus rare.
Le seul monument historique de la ville est _la maison où
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M.. Dufaure ;est-né, si :toutefois on peut appeler .monument une
très modeste maison, autrefois bourgeoise, et maintenant habi-
tée par des ouvriers et des marchands. N'y cherchez point
d'inscription commémorative; vous n'y trouverez que celle-ci :
« Narcy, ferblantier n. Elle est située sur une vaste place de créa-
tion récente... On l'appelle officiellement place Denfert-Roche-
reau. « Pourquoi ce nom? ai-je demandé.—Par ce double motif,
m'a-t-on répondu, que le colonel Denfert-Rochereau n'a jamais
mis le pied à Saujon et que M. Dufaure y est né à cet endroit
même D.

La mort de Saint-Hilaire l'avait beaucoup frappé. « Mon cher
ami, je vous écris le coeur bien gros : car nous venons de per-
dre cet excellent marquis de Saint-Hilaire. Vous le savez sans
doute depuis hier. Moi-même je l'ai appris hier par le Soleil.
Lundi dernier, passant près de chez lui, je m'étais informé s'il
était à Paris ; on l'attendait prochainement. C'est une grande
perte que nous faisons et que fait la Société. Il vous estimait
et aimait tout particulièrement. Je le sais : car nous parlions
souvent de vous... Mon cœur déborde et j'ai besoin de parler de
lui... n Et quelques jours après: « Plus j'y pense, moins je me
console de la perte de l'homme éminent, excellent et charmant,
que nous pleurons tous. » Saint-Hilaire a été la pensée de ses
derniers jours d'activité. Il songeait à conserver sa mémoire
par une biographie qu'aurait faite un de ses illustres amis ; et
il allait voir l'un après l'autre, me demandait des détails pour
leur en faire part. « Je n'ai pu communiquer que par lettre
avec M. B.,:, car je suis une des victimes de l'influenza. J'ai donc
transmis à l'illustre savant votre lettre, et il m'a répondu :
a Je vous remercie beaucoup de la lettré de M. A. que nous
» avons lue, ma femme, ma fille et moi avec le plus vif intérêt

et qui nous a bien touchés... Dès que je serai tout à fait sur
n pied, j'irai voir M... n Cela était écrit le 16 décembre. Le 24, une
dépêche m'annonçait que cet ami, si fidèle, si dévoué, qui son-
geait aux autres, n'avait peut-être pas assez songé à lui.

Les obsèques ont eu lieu à Saint-Etienne du Mont. « Le
deuil, écrit l'Univers du 19, était conduit par MM. Philippe et
Etienne Rondeau, ses fils ; par ses neveux et par M. l'abbé
Bardon, archiprêtre de Saint-Jean-d'Angély, chanoine de La
Rochelle, son cousin germain. Après la cérémonie religieuse,
le cortège s'est dirigé vers la gare, d'Orléans d'où la dépouille
mortelle a été transportée à Ligueil en Touraine, pour y être
inhumée. M. le conseiller Rondeau était un magistrat distin-
gué, un érudit, un écrivain plein de finesse, un ami sûr, un
excellent chrétien. Le Courrier de la Vienne, de Poitiers, rap-
pelle que la carrière du défunt, si dignement remplie, a été
brisée par la loi qui atteignit tant de magistrats. « La mort de
cet homme de bien causera un véritable deuil dans le Poitou,
la Saintonge et l'Aunis. » Les Tablettes de Rochefort du 28
ajoutent: « A tous ceux qui l'ont connu il laisse le souvenir
d'un homme de bien, d'un juge intègre et d'un esprit distingué.
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La société des antiquaires de l'Ouest, les Archives historiqués
de la Saintonge et de l'Aunis, les Tablettes elles-mêmes ont
inséré de ses remarquables travaux d'érudition ; et nos concis
toyens n'ont point oublié la notice qu'il consacra naguère au
grand ingénieur Toufaire. n

L'enterrement a eu lieu à Ligueil, au milieu d'une affluence
considérable. Rondeau était fort honoré et estimé dans la con-
trée. Un ancien président de la société des antiquaires de
l'Ouest, M. A. Bonvallet, son ami personnel, dans un disèours
publié par le Messager d'Indre-et-Loire, à Tours, du 2 janvier, a
rappelé sa vie, ses qualités et ses travaux: a Rondeau ne fut
pas seulement un magistrat dans le sens exact du mot. A l'ac-
complissement des austères devoirs de ses fonctions, il avait
joint depuis longtemps les travaux intellectuels qui convenaient
si bien à son esprit orné et délicat... Aux principes fermes qui
font le vrai magistrat, aux avantages de l'esprit, du style élé-
gant et de la doctrine pure qui dénotent l'homme de goût, au
tact parfait, à la bonté naturelle, à la grande et inépuisable
bienveillance qui caractérisent l'homme du monde, aux dons
du cœur qui créent les amitiés durables, Philippe Rondeau
joignait une autre qualité non moins appréciable, l'amour de la
famille qu'il porta jusqu'à ses extrêmes limites... D M. de La
Marsonnière a lu sur lui une notice à la société des anti-
quaires, le 6 janvier.	 L. A.

II. Le 5 février, est décédé à Paris d'une troisième rechute
de l'influenza, Marie-Adolphe Duport, âgé de 28 ans. Né à Saint-
Jean d'Angély, le 26 janvier 1862, de Jean-Aubin Duport, ban-
quier, et de Marie Druet, beau-frère de M. Jouslain, neveu par
alliance du maréchal Regnault, de Saint-Jean d'Angély, du
baron Davilliers et du colonel comte de Bry, il avait épousé,
en 1889, M"° Verrier, belle-fille de M. Chinée d'Ornano, capi-
taine de .cavalerie en retraite, frère de M. Cuneo d'Ornano,
député de la Charente. Docteur en droit, avocat à Paris, il avait
été secrétaire d'un avocat distingué à la cour de cassation, M. du
Ramel ; il fut candidat à la députation le 6 janvier 1889, à la suite
de l'option par M. le général Boulanger pour le département du
Nord; il obtint 51,965 voix contre 41,125 à M. le comte Ana-
tole Lemercier. Le 6 octobre, au scrutin de ballottage dans
l'arrondissement de Marennes, il eut 7,994 voix, et son con-
current, M. Frédéric Garnier, maire de Royan, fut élu avec
8,913. Le 4 août dernier, il avait été élu conseiller général
de Saint-Porchaire par 1,743 voix contre 1,655 données à M. le
docteur Gilbert, conseiller sortant.

Le Phare des Cha rentes du .7, a mettant de côté toute ques-
tion politique »,'a salué a co jeune homme si prématurément
enlevé à l'affection de sa famille et qui, par l'aménité de son
caractère, avait su gagner les sympathies de tous ceux qui le
connaissaient. n

La nouvelle de cette mort prématurée, dit l'Echo roche/ais
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{irir 8 -février, a'â :câusé partout une'g ranaë etdonldtttreifsesetiià-
t i'on. Adolphe Duport :avait tout cc !qui constitue 'le bonheur
aux yeux du monde..Grande' fortune, joies •du foyer, robuste
santé, belle intelligence, succès dans les études, succès dans
les affaires, rien ne fit défaut à ce jeune homme, , élu député ,par
•iin 'grand département à'1'âge où l'on songe à peine à devenir
candidat à la députation. »-	 •

Les funérailles ont eu lieu à Saint-Jean, le 8, au milieu d'une
foule considérable. Le deuil était conduit par MM. le marquis

-d''Orhano,le docteur Alphonse Jouslain,le baron d'Ariste,D.ubois
-et- liant Druet,• ses beau-père, beaux-frères et oncle. Les cordons
:'du poêle étaient tenus par MM. le baron Eschasseriaux et Louis
Roy de'Loulay, députés; Sicot, conseiller d'arrondissement e't
maire de Saint-Porchaire; Georges Meunier,bâtonnier de l'ordre
des avocats , de Saint-Jean; Olivier Roy , de Lisle, maire-de

'Courcelles et Henri Audoûin-Dubreuil, ami du défunt. M. l'archi-
; prêtre Bardon a fait la cérémonie funèbre.. Des • discours ont
'été prononcés au cimetière par M. Eschasseriaux comme doyen
du conseil général et de la députation ; par M. Sicot; au nom du
canton de Saint-Porchaire, et•par M. Louis Roy de Loulay, qui
ont' tous ;déploré • cette existence • si brillante • brusquement
interrompue, et tant de qualités si vite perdues pour ses amis,
pour sa famille, pour le département. M.. d'Ornano a remercié
u la foule attristée . qui avait rendu les derniers devoirs à celui
qui avait toujours été si bon, si charitable, si accessible à
tous.». Le Progrès du 12, .l'Union: conservatrice du 13 ont
reproduit ces trois discours et les appréciations : des divers
journaux.	 .

Le 27 décembre, est décédé _à La Rochelle, âgé de 54 ans,
Ernest-Louis-Léon de Launay,, époux de, N..Guinet, .officier
-d'académie, chevalier, de la légion d'honneur en 1872, comn'ian-
deur de l'ordre du Nicham Iftikar, décoré de la médaillé d'Italie,
colonel du 123° régiment d'infanterie de ligne. Né le 7' décembre
1835, élève du prytanée de La Flèche, il sortit de Saint-Cyr le

-1 8 ' octobre 1856, avee•le grade,' de sous-lieutenant 'au 82° régi-
ment de ligne, et prit part à la campagne d'Italie. Lieute-
nant le 21 juillet 1862,, capitaine le 6 mars 1869, capitaine adju-
dant-major le 31 janvier 1872, chef de bataillon au 32° de ligne
le 4 mai 1876, lieutenant-colonel au ,5i° le 28 octobre 1883, il
avait été nommé, le 6 mai 1889, colonel au 123° de ligne. .

Après la campagne d'Italie, il avait rempli les .fonctions
•d'ordonnance du général, Abel Douai, plus. tard du général
,Martineau des Chenez. Après Sedan, il fut prisonnier de guerre
en Allemagne. Après la captivité, il fut commissaire du gouver-
nement auprès des conscils.de guerre :et examinateur • h l'école
militaire de Saint-.Maixent. Trois discours ont été prononcés sur
sa tombe: par M. le général Sermensan, commandarit lx'69° bri-
gade d'infanterie; par M. le général Gaillard, ancien colonel du

7
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_123e,et par leeomlmandant Schultz, au nom du lieutenant-colo-
nel malade, dont le discours a été publié par La Charente-Infé-
rieure et l'Echo rochelais du ter janvier.

•

Le 31, est décédé à Poitiers, son pays d'origine, à l'âge de
64 ans, Jacques-Elie Goullier, ancien curé de Geay.

Le ier janvier 1890, est décédé à Dourdan, André Brossard,
âgé de 85 ans, né à La Rochelle, peintre d'histoire, élève de Gros.
Brossard a surtout peint le portrait ; son oeuvre est considérable,
et il a joui dans notre contrée d'une certaine réputation.

Le 2 janvier, est décédé à Rochefort, âgé de 59 ans, Ambroise-
Victor Malterre, chevalier de la légion d'honneur, agent admi-
nistratif principal de direction des travaux de la marine en
retraite, époux de Stéphanie-Amélie Lecomte.

•

Le 3, est décédée à Paris, âgée de 72 ans, la baronne Gudin,
fille du général lord James Hay, cousine germaine du duc de
Wellington, de l'amiral lord John Hay, de sir Robert Pell, du
général Taylor, de lord Dorchester, veuve de Théophile Gudin,
célèbre peintre de la marine, dont les Mémoires ont été publiés
en partie par M. Edmond Béraud, son gendre, rédacteur à la

•Gazette de France, dans le Moniteur de la Saintonge. Ses
deux autres gendres sont MM. Raffenel, lieutenant de vaisseau,
et le comte de Thiene. Elle laisse aussi un fils, M. Th. James
Gudin.

Le 7, est décédé à l'hôpital de la marine de Rochefort,
Ludovic Bec, pharmacien de deuxième classe de la marine, âgé
'de 39 ans.

Le 7, est décédée au couvent d'Aigrefeuille, où elle était supé-
rieure depuis 1857, Anne-Marie Oriard, née le 24 juillet 1829,
à Vizille (Izère). Pensionnaire à 12 ans au couvent du Saint-
Sacrement â Saint-Laurent en Brionnais, novice en 1847 à
Autun, professe en 4849, elle vint avec trois autres soeurs en
1857, le 22 septembre, mandée par le curé Cholet et l'évêque
Landriot, à Aigrefeuille, esaya d'y fonder, pour la quatrième fois
depuis un siècle, une école primaire, et réussit à ce point qu'en
1860 il fallut bâtir une maison pour un pensionnat. Aujourd'hui,
il y a quinze dames de choeur pour les classes et six soeurs conver-
ses pour le service. Le 25 juin 1885, Mgr Ardin y a béni une élé-
gante chapelle. L'externat compte 70 élèves. (Voir Bulletin reli-
gieux du 18.
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Le 8"'est . décédé à l'hôpitaPde Rochefort, bû `il était en , traite-
ment; Albert-Marie-Régis Marcetteau de Brem, lieutenant de
vaisseau, âgé de 43 ans. Fils du trop modeste auteur de l'His-
toire populaire de la Vendée, du Bonhomme Quatorze, du
Moulin de Landerose, et do beaucoup . d'autres nouvelles ven-
déennes, Régis de Brem était un officier de grande valeur, qui
S'était particulièrement distingué par son héroïque conduite à
la prise de Sfax.

Le 13, est décédé à Rochefort, âgé de 92 . ans, Jean-Louis
Gandillion, veuf de Louise-Olympe-Irma Réjou, notaire hono-
raire, qui fut.pendant trente-six ans d'exercice « le guide et
l'ami sûr de ses confrères et de ses clients. u

Le,15, est décédé à Talmont, où il était curé depuis 1880,
Guillaume Faugas, né en 1810, ordonné prêtre en 1834. 	 -

Le 16, est décédé à La Rochelle, des suites de l'épidémie
d'influenza, Aimé-Jean-Baptiste Delmas, officier d'académie,
économe du lycée, âgé de 54 ans. « Fonctionnaire plein de
zèle et de dévouement, il possédait, dit le Courrier de La Ro-
chelle du 19, la sympathie des familles, l'estime du personnel
enseignant et l'affection des élèves. » Le proviseur du lycée a
dit le dernier adieu sur sa tombe.

Le 21, est décédé à Rochefort ., âgé de 83 ans, Pierre-Alexis
'Trivier, ancien secrétaire du bureau de bienfaisance, époux
d'Elisabeth Garceau, père de M. le capitaine Trivier, le hardi
explorateur qui vient d'accomplir un voyage à travers l'Afri-
que squatoriale. C'est à l'heure môme où le' capitaine Trivier
mettait le pied en France, et où l'on s'apprêtait partout à lui
faire une réception triomphale, qu'il apprenait la mort (le son
père. La réception officielle a été différée, et l'explorateur n'a

- été reçu à la gare de Rochefort que par une délégation de la
société de géographie. Quelques heures après, il assistait à
l'enterrement de son père. Au cimetière, M. le pasteur Laroche
a prononcé une touchante allocution.

Le 21, est décédé au château des Hermitans, commune de
Venansault, canton de La Roche-sur-Yon (Vendée), âgé de 84
ans, Henry-Joseph'de Bonnegens des Hermitans, né à Saint-
Jean-d'Angély le 23 janvier 1806, dc Jean-Joseph Bonnegens,
sieur des Hermitans, lieutenant . général en la .sénéchaussée
de Saint-Jean, député du tiers aux états généraux de 1789, plus
tard président du tribunal civil,'et d'Anne Torcheboeuf-Lecomte.
(Voir Btatsprovinciaux de Saintonge, p. 26). Il était chevalier do
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IA le giop.d'honneur, et président • honoraire du tribunal civil de
Saint-Jean d'Angély. issu d'une vieille famille de Saint-Jean
d'Angély, il entra de bonne heure dans la magistrature, et
après divers postes du parquet, toujours dans le ressort de la
pour de Poitiers, il fut, en 1852, étant procureur à Fontenay-
le-Comte, nommé président du tribunal de Saint-Jean d'An=
gély, à la place de Duret. Il fut aussi membre du conseil d'ar-
rondissement et du conseil municipal de Saint-Jean. De son
mariage avec M"e Mercier, il a eu deux filles : Adèle, mariée à
M. de Montardy, qui habite Périgueux, et Camille, mariée à
M. Desbordes de Jansac.

a Nature ouverte et foncièrement gaie, dit l'Union conserva-
trice du 2 février, M. de Bonnegens était plein d'entrain dans
l'intimité, où il savait à propos relever la conversation par une
fine saillie, par un mot heureux, et où il lui arrivait aussi de cap-
tiver l'attention par d'ingénieux aperçus qui dénotaient chez
lui une parfaite connaissance des hommes et des choses. »

La branche des Bonnegens de La Chaume, en Angoumois, fut
représentée à l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée d'An-
goulême, le 25 mars 1789. La branche des Bonnegens des Hermi-
tans fut anoblie par lettres patentes du 4 février 1815. Devise :
BONI SUNT PROBI, qu'on lit sur le portrait de Marie-Joseph, député
aux états généraux, dans la collection Déjabin.

Le fief des Hermitans, possédé aujourd'hui par un neveu. du
défunt, est dans la commune d'Antezant, canton de Saint-Jean
d'Angély. Bonnegens avait fait bâtir en Vendée, au milieu dé
vingt et quelques fermes qu'il y avait, un château auquel il a
donné ce nom.

Le 23, est décédé subitement à Périgny, âgé de 75 ans, Ga-
briel Auger, adjoint au maire depuis près de vingt ans et con-
seiller municipal depuis trente-cinq ans. M. H. Paraud, archi-
tecte, conseiller municipal, a prononcé un discours sur sa
tombe.

Le 28, est décédée à La Rochelle, âgée de 8G ans, Madeleine
Raynal, fille de la charité depuis 68 ans. Née en Auvergne l'an
1804, elle prit à 17 ans le voile dans la congrégation des filles
de Saint-Vincent de Paul à Paris, et fut envoyée à La Rochelle
en 1845 où elle a dirigé l'orphelinat, l'asile et l'école de la rue
Arcère. Le Bulletin religieux du 25 fait le plus grand éloge de
sa charité,- de son dévouement, du zèle qu'elle déploya . durant
sa longue existence et de son courage héroïque pendant l'épidémie
de choléra qui ravagea l'ile d'Oleron, héroïsme qui lui valut
du ministre une médaille d'honneur.

Le 27, est décédé à La Rochelle, âgé de 82 ans, Pierre-Michel
Perade, époux de N. Joubert, ancien courtier maritime, « lé-
guant, dit le Courrier du 30, un bel exemple d'une vie très la-
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borieuse et très honorable, qui s'est écoulée tout entière dans
t{a 'ville natale. n

Le 30, est décédé à Paris, chez les frères hospitaliers de Saint-
Jean de Dieu, dans sa 77 0 année, Gustave-Ambroise Deaubon-
neau, officier de la légion d'honneur, ancien directeur des
contributions indirectes du département du Nord, demeurant à

Lille, inhumé à Saintes le 3 février; il était frère d'Hortense-
Félicité-Louise Deaubonneau, première femme d'Adolphe Bru-
naud, décédé le 29 octobre 1888,—non novembre, dit le Bulletin,
IX, 94 ;—et petit-neveu de Jean-Baptiste-Antoine Deaubonneau,
curé de Saint-Michel de Saintes, -1783-1787, puis de Saint-
Séverin de Nieuil-le .Virouil, qui jura, émigra en Angleterre oh
il rétracta son serment entre les mains de l'archevêque do
Bordeaux, et fut depuis curé do Cozes. Il descendait de Jean-
Baptiste Deaubonneau, bourgeois de La Rochelle, époux de
Catherine Garnier, fille d'Antoine, négociant à Saintes et Jeanne
Gillet, qui eut six enfants : 1° René-Ambroise, membre du con-
seil des colons, notable de Saint-Domitigue, époux de Marie-
Françoise Delaunay ; 2 3 Jean-Baptiste-Antoine, né à La Rochelle
le 144 octobre 1751, prêtre, mort à Saintes le 26 septembre 1824;
3° François-Alexandre, auteur à Paris, époux de N. Valiri ;
40 Julie, épouse, en 1796, de N. Naviceau; 5° Victoire; 6° Féli-
cité-Constance, épouse en premières noces d'Antoine de Bessas,
en deuxièmes noces, de Monveu. De René-Ambroise Deaubon-
neau sont venus : Constance, épouse de N. Trivaux ; et Jean-
Marie Ambroise, né le 14 juillet 1782 à Saint-Pierre de l'Ar-
chaye, qui de Jeanne-Elisabeth Berjairie a eu trois enfants
1 0 Gustave-Ambroise, né en juin 1815 à Marennes ; 2° madame
Brunaud; 3 6 Constance-Louise, née le 23 mars 1823, décédée le
8 janvier 4838.

Le 31, est décédée à La Rochelle, âgée de 69 aris, Marie-Mar.
guerite-Anais Harasse de La Vicardière, fille d'un officier su=
périeur de l'armée, veuve de Grateau, médecin de la marine,
soeur de M. Alexandre de La Vicardière, inspecteur de l'enre-
gistrement à Rochefort. Restée veuve de bonne heure avec
une fille unique qui, sous le nom do soeur Mario des Angès,
est aujourd'hui prieure du carmel de Périgueux, a elle se prêta
avec un empressement au-dessus de tout éloge aux nouvelles
oeuvres de piété et de charité qui venaient d'éclore à La Ro=
chelle et qui, depuis, ont donné des fruits si abondants r ' . Une
des premières elle fut de la société des dames de charité créée
par Mgr Landriot; de la société des mères chrétiennes dont elle
fut vice-présidente, puis présidente; de l'oeuvre des tabernacles
établie en 1867, par M g' Thomas. a Sous des dehors de femme
du monde, dit le Bulletin religieux du 8 février, Mm° Grateau
cachait une vertu austère et un rare esprit de mortification. »
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Le 4 février, est décédé à La . Rochelle, âgé de 74 ans, le baron
François-Xavier-Léon Schmitz, commandeur de la légion d'hon-
neur, intendant militaire en retraite, veuf de Coquereau, époux
de N. Soulié, frère du général Schmitz qui commanda le 9e corps
:l'armée, et beau-frère de M. Victorien Sardou, membre de
l'académie française. Fils d'un général de l'empire, Schmitz
embèassa la carrière des armes. Sorti de l'école polytechnique
en 1837 comme officier d'artillerie, il prit une part brillante à la
campagne de Crimée. Pour un sauvetage hardi et périlleux à
Sébastopol, il reçut du gouvernement anglais un magnifique
sabre d'honneur. Il entra dans l'intendance dont il parcourut
tous les grades avec la réputation d'un esprit particulièrement
lettré et cultivé. *A la gare, d'où le corps devait être dirigé
sur Paris pour être inhumé au cimetière du Père-Lachaize, M.
le colonel Vivier, camarade d'enfance du défunt, a retracé en
termes émus la vie de son ami, qui fut l'un des administrateurs
les plus distingués .de l'armée.

Le 6, est décédé à Taugon, où il était curé depuis 1874, Jean-
Marie Hardy, né en 1820, ordonné prêtre en 1852. M. l'abbé
Fellmam, curé-doyen de Courçon, a rappelé avec une émotion
communicative les motifs de la reconnaissancé que devaient
avoir les. paroissiens pour un pasteur dévoué aux intérêts de
leurs âmes pendant de si longues années, et qui, sous des dehors
austères, un peu brusques, avait, par son zèle, ses vertus, gagné
l'estime et l'affection de tous.

Le 6 février, est décédé à Vannes, où il s'était fixé depuis sa
mise à la retraite en vertu de la loi Martin-Feuillée, Jean-
Maximilien-Léopold Nourry, né à Saintes le Z ef novembre 1819,
de René-Maximilien Nourry, professeur au collège, et de Marie-
Eustelle-Emilie Merveilleux. Il avait été substitut du procureur
à Jonzac et à La Rochelle, procureur à Montfort (Ille-et-Vilaine),
et il était en. dernier lieu vice-président du tribunal civil de
Vannes. « Pratiquant la charité sans ostentation, il était l'ami
des pauvres, qui perdent en lui un homme toujours prêt à les
secourir. u

Le 9, est décédée à Saintes, âgée de 77 ans, Eustelle-Monique-
Clarisse Deviaud-Fleury, mariée en 1836 à Eutrope-Sébastien
Robert, négociant, belle-mère de M. Grange, greffier du . tri-
bunal de commerce, « modeste et fervente chrétienne n dit le
Moniteur de la Saintonge du 13, qui faisait beaucoup de bien
sans bruit, sans fracas. Elle était née à Pont-Labbé le 12 février
1813 de Simon-François-Pierre Deviaud-Fleury et d'Anne Vio-
laud ; son grand-père, François-Pierre, marié en 1780 à Made-
leine Boulanger, fille de Pierre Boulanger, bourgeois, et de
Thérèse Charpentier de La Varenne, demeurant au logis noble
de Saint-Antoine du Bois, était fils de François Deviaud-Fleury
et de Thérèse Claveau, de Pont-Labbé.
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:.Le 14, est décédé à Saintes, dans sa 91e année, Pierre Font-
réaux de Jallais, ancien garde du corps. Né en : 1799, à Confo-•
lens, de Jean-Baptiste Fontréaux de Jallais et de Marie-Mar-
guerite Champville, il appartenait à l'ancienne famille des
Fontréaux de Solas, de Gorce, de Fontboyer, de Jallais, dont.
on a la filiation depuis François de Fontréaux, mort en .1652,
dont le fils aîné, Joseph, a formé la branche des Fontréaux,
subsistant encore à Saint-Junien (Haute-Vienne). Marié en
secondes noces à Pauline Douvencl, il a eu de sa première
femme, Victorine Genet, deux filles : Mine de Bessay et M me ' de
Fontrémis. Il a été élu conseiller municipal de Saintes le 13
janvier 1821, et donna sa démission le 13 juin. Voir Etudes sur
la ville de Saintes, pages 70, 103 et 155.

Le 17, est décédée à Saintes Julie-Marie Millasseau, âgée de'
73 ans, née à Cholet (Maine-et-Loire) de Pierre Millasseau et
de Marie Viaud, veuve de Jacques de Fleurian, cousine de M.
de Fleurian, capitaine au 66 de ligne, grand'mère de M. Arthur
Florentin, imprimeur à Marennes.

Le 18, est décédé subitement à Toulon le contre-amiral Léo-
pold-Augustin-Charles Pallu de La Barrière, né le 27 août 1828
à Saintes, do Charles Pallu, professeur de rhétorique au collège,
et de Victoire-Hélène Constantin. Voir sa notice dans le Dic-
tionnaire des contemporains.

II

MARIAGES

Le 16 octobre, en l'église de •Chaniers, près de Saintes, ma-
riage de M. le baron LALANDE D'OLcE, lieutenant au 108e ré-
giment d'infanterie, avec M" e Gabrielle NORMAND DE LA TRAN-
CHAOE, fille de Charles-Pierre Normand de La Tranchade, cheva-
lier de la légion d'honneur, ancien trésorier-payeur général, dé-
cédé le 3 mai 1881, et de madame, née Godard de La Bostrie.

Les Normand de Puygrelier, de La Tranchade, famille de
l'Angoumois, dont on suit la filiation depuis 1500, ont fourni
plusieurs maires à la ville d'Angoulême dès 1588, et un con-
tre-amiral, 1758-1838 : ils portent : D'azur, à la bande d'or, ac-
compagnée en chef d'une croix de Malte d'argent, et en pointe
de 3 glands effeuillés du second, posés en orle, les tiges en
haut. Devise IN FIDE QVIESCO.

Le 19, en l'église Saint- Clément à Nantes, mariage de Henri-Ma-
rie .Jacques-Fernand-Paul-Guillaume-Arthur DE. CAZENOVE DE

PRANINES, fils de M. Edouardde Cazenovede Pradines, député de
la Loire-Inférieure, le glorieux :mutile de. Patay, et de Marte
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de Bouillé,- avec Julie-Marie-Françoise-Heririétte nE BoSdAL bE
RÉALE , fille de Charles-Marie-Louis de Boscal • de Réais,
commandant le 93° régiment d'infanterie à La Roche-sures

L Yon, commandeur de la légion d'honneur, et d'Ernestine-
Marie-Henriette Maillard de La Gournerie.
. Armes des Cazenove de Pradines: D'azur à la tour d'argent,

Maçonnée de sable, accostée de deux lions d'argent, le tout
posé sur une terrasse de sinople. Voir la généalogie dans le
Nobiliaire de Guienne,111, 209-235.
• Armes des Boscal de Réais : De gueules au chêne d'argent,

surmonté d'une fleur de lys d'or.
.,La troisième branche, celle de Nantes, à laquelle appartient

la mariée, brise : D'azur, au chêne d'argent, surmonté- d'une
fleur de lys d'or, et accostée de deux croissants affrontés d'ar-
gent.	 .	 •	 •

La famillle de Boscal de Réais, en Languedoc, remonte à
Guy Boscal, seigneur de Réais ab diocèse de Béziers, vivant en
1352. Elle fut maintenue en Languedoc, le 16 octobre 1670. et
en Saintonge, l'an 1699. L'auteur des branches actuelles, y com-
pris celle des Boscal de Réais' de Mornac, est César, capitaine
aux régiments de Picardie et de Champagne, né dans l'île de
Ré le 16 septembre 1626. Son fils Léon fut dépisté de la noblesse
de Saintonge en 1649. Voir pour la descendance et la représen-
tation actuelle M. Beauchet-Filleau, M. do La Morinerie et Bulle-
tin héraldique de décembre 1889, p. 671.

Le 28 novembre, a été célébré à Laval le mariage du comte
Horric de Beaucaire, premier secrétaire d'ambassade, chevalier
de la légion d'honneur, l'un de nos confrères, avec M"° Yvonne
Le Gonidec de Traissan.

Le comte Horric de Beaucaire, actuellement chef de nom et
d'armes de sa famille, appartient à une branche de l'ancienne
maison angoumoisine, saintongeaise et poitevine des Horric,
fixée en Bretagne au commencement de ce siècle. Il est petit-
fils du vicomte Horric de Beaucaire, colonel d'infanterie sous
la restauration, à qui le roi Charles X confia le commande-
ment militaire de la chambre des pairs quelques mois avant la
révolution de 1830. Entré en 1876 dans le service diplomati-
que, M. de Beaucaire a fait partie pendant près de neuf ans do
l'ambassade de France à Berlin, et a été secrétaire du congrès de
Berlin en 1878 et de la conférence africaine du Congo en 1885. 11
a représenté la France, comme chargé d'affaires, en Serbie en
1879 et en Egypte en 1836 et ' 1887. Il remplit en ce moment
les fonctions de rédacteur au ministère des affaires étrangères.
On lui doit plusieurs publications, notamment une étude histo-
rique fort intéressante, Eléônore Desmier d'Olbreuze, duchesse
-de Brunswick-Zell, dans le t. mil des Archives et Une mésal-
liance dans la maison de Brunswick (1881), dont le Bulletin,
v, 211, a Tendu , compte. Armes des Horric : D'azur, à trois fer-
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meaiï.x .d'or. Voir Bulletin héraldique; 1887', boli • 37,. et •1889,
72..

M1e Yvonne Le Gonidec de Traissan appartient à une des
familles les pins anciennes et les mieux alliées dé la Bretagne
et du Maine. Elle est fille du comte Yves Le Gonidec de Trais-
san et de la comtesse, née de Viennay. Ses parents possèdent
le magnifique château du Rocher, situé dans le département de
la Mayenne et qui a été reproduit tout récemment encore par
une eau-forte de M. Sadoux dans l'ouvrage de M. Pallustre La
renaissance en France. Elle est nièce du comte Le Godi-
nec de Traissan, chef de nom et d'armes de sa famille et député
d'Ille-et-Vilaine, et soeur de Marie qui, le même jour, épousait
le vicomte de Couesnon. Voir Bulletin héraldique de France,
novembre-décembre 1889. Armes : D'argent a trois bandes
d'azur.

Le 2 décembre à la mairie, le 4 à l'église Saint-Louis de
Rochefort, mariage de Paul-Charles-Jules ARRIVIERE, auditeur
au conseil d'état, secrétaire • particulier du président de la
république, ancien élève du collège de Rochefort, avec Ca-
mille-Augustine-Marie AuRIOL-ROY-BRY. M. Barrière, premier
adjoint, s'adressant à la mariée, a dit : « Ici• tout évoque des
souvenirs de famille ; et dans cette salle même où vous venez
de prêter le serment conjugal, vous avez pour témoin votre
grand-oncle, M. Roy-Bry, dont le portrait est là, derrière vous,
dans cette galerie des anciens maires de Rochefort : car, lui
aussi fut autrefois le premier magistrat de notre ville... Nous
souhaitons que le mariage soit pour vous la source intarissable
de toutes les satisfactions qui sont réservées aux cœurs ai-
mants, aux coeurs tendrement unis. »

Le 30 janvier, en l'église de Geay, canton de Saint-Porchaire,
a été célébré le mariage de M. Jean PouLNOT,-chef de bataillon
au .3e régiment d'infanterie de marine ,avec M"°Marie de LA TOUR,
fille d'Antoine-Gaston de La Tour de Geay et d'Eléonore Terci-
nier.
. Armes des La Tour de Geay : D'argent à l'aigle éployée de
gueules au vol abaissé, becquée et membrée d'or; à la bordure
d'azur chargée de six besants d'or.

Le 5 février, à La Rochelle, mariage de Louis-Jean-Antonin
SUIRE, receveur de l'enregistrement. à Tonnay-Charente, avec
Marie-Léomay-Louise MESNIER.

Le 11 février, a été célébré à la cathédrale de. La Rochelle le
mariage de M. Jean-Auguste-Georges LÉRInoN, licencié en
droit, à Lyon, avec Marthe-Fanny FAUSTIN. Monseigneur



— 406 —

l'évêque, qui a béni les époux, a loué les sentiments chrétiens
des jeunes fiancés et de leurs familles, et rappelé la mémoire
de l'oncle .du futur, le général Dumont, dont le nom est aussi
connu et béni dans notre région que le nom de Faustin est
honoré dans le commerce. (Bulletin religieux du 15).

Le 17 février, a été célébré à Saintes le mariage de M. Léon
Auguste BAUCHE, capitaine au 3° régiment d'infanterie de
marine, à Rochefort, avec M"° Yvonne-Marie-Amélie de SAINT
ANDRÉ, fille de Michel-Auguste-Léon de Saint-André, inspecteur
aux chemins de fer de l'état, et de Marie-Stéphanie Piotrowski
de Korwin.

ARCHÉOLOGIE

Durant l'été 1889, M. A. Duplais-Destouches a découvert plu-
sieurs stations préhistoriques avec pointes de flèches, grattoirs et
éclats de silex: 1° sur les falaises septentrionalesde l'île Madame;
2° sur les hauteurs des rochers de la Grand'Plante, à Fouras;
3° dans le bois défriché°de l'allée du Treuil-Bussac, et sur les
falaises des Valines, même commune; 4° sur les coteaux de
l'Houmée-Charras,ettout autour des monuments mégalithiques,
vulgairement appelés Pierres closes ou Tombes romaines,
situées. sur le territoire de Saint-Laurent de La Prée.

Du côté de Muron, notre confrère a encore constaté l'exis-
tence de deux castrum romains ou mérovingiens, avec voies
pavées; il nous donne les renseignements suivants sur ces
découvertes :

u 1° Le castrum de Beaumont,à 1500 mètres environ de Muron,
dans la direction S. E., appelé le Terrier par les gens du pays.
Il est de forme rectangulaire et maintenant couvert de vignes.
Son enceinte couvrait une superficie moyenne de 1 hectare 07.10.
Ce camp, situé en face de Porcheresse, sur le bord du marais
Plat, défendait l'arrivée de Muron par la voie romaine qui,
partant de cette localité pour rejoindre Tonnay-Charente, tra-
verse le marais de Flandre ou de Saint-Louis, à l'est de l'ile
d'Albe, par Tourcheronde, Chanteloup, La Grande-Ferrardière,
Le Seguin, etc. Elle devait bifurquer sur La Pillette de Mora-
gne. (1) Cette voie se nomme aujourd'hui Chemin-Charles,
parce qu'il fut sans doute restauré sous Charlemagne.

2° Le castrum de l'Ileau, à 1500 mètres environ, lui aussi, de
Muron, dans la direction N. O., aujourd'hui transformé en

(1) L'abbé Lacurie, Notice sur le pays des Santones, page 32, appelle cette
localité Le Pillet; il suppose qu'elle est bâtie sur l'emplacement d'une pile
dans le genre de celles de Pyrelonge et d'Ebéon.
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'prairie et appelée Le'Chàteau. Une double rangée dé douves
entourait cette.forteresse qui s'élevait près du lied de Maÿenee;
entre Muron et Treeseu, non loin du chemin qui conduit aux
dolmens d'Ardillères par le gué de Chàlons. La route qui mène
à son emplacement est encore fort bien pavée sur une longueur
moyenne de 300 mètres.. Nous pensons que quelques sondages,
habilement conduits dans la partie la plus élevée du tertre, (il
y a en effet près d'un mètre (le terre végétale sur les ruines)
amèneraient des découvertes intéressantes. D'ailleurs,cela per-
mettrait d'éclaircir l'origine romaine ou féodale de cette forte-
resse, dont les substructions couvrent une prairie défrichée de
près de 2 hectares 29.50. Jadis, l'eau devait l'entourer de tous
côtés; de là ce nom de l'Ileau. De vieilles gens du pays nous
ont affirmé avoir vu, dans leur enfance, de grosses pierres
avec des anneaux de fer; leurs grands parents disaient que

' c'était là qu'on amarrait les embarcations qui sillonnaient à
cette époque l'ancienne mer de Saint-Germain. n

Dans la nouvelle édition de son Cours d'épigraphie latine
M. René Cagnat a signalé, page 301, le nom d'un potier, d'après
un exemplaire de sa marque an musée de Saintes, Toutissa,
père du briquetier Merula. M. Julian, Inscriptions romaines de
Bordeaux, I, 448, avait déjà signalé ce nom d'après sa marque
au musée de Bordeaux : MERVLA TOVTISSAE (filius); et l'Epigra-
phie santone,p.68,indique aussi, sur une brique trouvée à Saint-
Georges de Didbnne, MERVLA cvnvs, c'est le même Merula (mot
latin qui signifie merle) Cubes, c'est-à-direcivis Biturix Cubus
membre de la cité des Bituriges Cubes (Avaricum, Bourges).
Toutissa ne diffère que par la terminaison du Toutissos, père
d'Andecamulos Toutissienos,connu par l'inscription gauloise de
Nevers.

En face de Laleu,disait-on,des terrassiers travaillant à la ligne
de fer avaient découvert dans le courant de janvier deux pierres
triangulaires sous lesquelles étaient des ossements et environ
80 pièces d'or à l'effigie de Charles VI et Charles VII. De l'en-
quête faite, il résulte qu'en effet Félix Beauger, cultivateur à
Charron, a trouvé, dans son jardin, et non aux travaux de
La Pallice, au mois de juillet dernier, 120 pièces d'or du
xve siècle aux effigies de Jean le Bon, Charles V et Charles VI,
qu'il a vendues à un archéologue de La Rochelle.

ÉPITAPHE AVEC UN NOM CELTIQUE

Le numéro 55 (octobre-décembre) de la Revue épigraphique
du midi de la France étudie l'inscription suivante retirée en
1609 de la démolition d'une vieille'tour à l'entrée de la citadelle,
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et reproduite .par M. Espérandieu, Inscriptions romaines, page
314, d'aprèé Veyrel, et par l'Epigraphie santond, p. 63:

D. M.
MEMORIAE PONP
ONIAE CARANTILAE

ANNO. R. V. M. VIII
LIBER1S TRIBVS
RELICTIS POM....
DRVTE DOMARITVS
P. ROMAE POSVI. C.C.P.T.

Carantilce à corriger en Carantillce ; VIII en LVIII ou
XLII, par . confusion du V avec X et du premier I avec L; et
à la dernière ligne P. Romœ, peut-être en Pat Ronce ou Pat
Ronus, ou, ainsi qu'on l'a déjà proposé, en Pno MoEritis; ou
encore par D ROME, Defunctte Romæ.

Diis Manibus, memori e Pomponi eCarantillæ annorum LVIII
(ou XLII), liberis tribus relictis; Pom (ponius) Drutedo, maritus
patronæ jou patronus) posuit conjugi carissimœ püssimae...

Aux dieux mânes, à la mémoire de Pomponia Carantilla,
morte à l'âge de cinquante-huit (ou quarante-deux) ans, lais-
sant trois enfants; Pomponius Drutedo, son mari et patron(?),
a élevé ce tombeau à son épouse très chère et excellente (ou à
sa patronne et épouse très chère et excellente).

Pomponia et son mari portent le même nom gentilice; l'un
d'eux peut avoir été l'affranchi de l'autre. Drutedo, nom celtique
déjà connu par une inscription aujourd'hui perdue, mais autre-
fois à Aunay (Espérandieu, pp. 146 et suiv.), rappelant un tau-
robole offert en 212(?) à la mère des dieux pour la conservation
de Caracalla par un Caius Julius Drutedo (Voir Bulletin, 1x, p.
241) et une femme du nom de Balorice.

VARIÉTÉS

I

PATOIS ET GÉOGRAPHIE EN CHAMBRE.

Piarre Niquedouille vous fait sarviteur, et à toute la compai-
gnée. V' n'avez poué l'houneur de m' c'neutre, d'hazard? M'a-t-
été dit qu' tiellés savant, — coument sti dit-it qu'i disan, d'la
socilliété des Archiv' ?—gneussian tout, et qui v's'avian saqué 1'
premier etout, à cause, sti qui dit, qu' y ' s'ôtes l' pus savant de
la grouée.

S' y ' savez pas qui je sous, agar', vas vous d.dire.. Séus Piarre
Niquedouille, qu'a du dequoi, aneut', mais poué gnou d'estrue
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tipn, vie qu 'a4-ét6.'gnand l'était jenne,' garder log .Queilles,.et
qu'a ja, bounegens, lieu dans l'émole..Y seus de Ohoupiâ
— v' savez bé, in j'holit endret, qu'é poué musse dans les
Ores, agar', qu'é juché su' n' in couteau, tout au contre de fève,
bin piaisant, à prouve qu'on argarde tretous les c'lliochers
daux environs, — quand l' temps est c'lliair. L'é hé in p'tit
fagnoux, quand y brumasse; mais n'an prend des hots, et o l'é
poué tieu, l'è sur, qui afeugniantise les fumelles d' courre
saus talbot, sus les ehintres.

Vas vous dire, a c't' heure qui m'amène. M'a-t-été dit l'aut' ser,
en f'sant la quieusine d'au goret, sauf vout' respet', qu'in
m'ssieu Léveillé, dan n'in Brou liv' hé savant, a' t' espiquié (1),
tout ce que, nous dégouaillons, nous aut' pésans, qu'i disait en-
couère je; sunification d'au nom cl' mon p'pa, qu'é le men, tout
prebablle, et taut pien d'aut', des noms de chrétiens, des noms
d' bêtes, des noms d' fié.....

Y seus quérieux c'm'in cheûn ; mes vouésines étou. J' n'
acHa cputisés, les coteries et mous, in chaqu'in d' in p'tit étiu,
.et j'avons ajeté tieu fagot de papé.

Eh bé, nout' malt', j' sons voulé, c'm dan'• n' in boue. Dans
tieu fourchu de bigre de liv',n'y a tant seulement pas n' in mot
de pésan ; o' 1'é dau pésan, et o' l'enn'é poué. O' l'é dau pésan
d' tiés monsieu de la ville; l'avont' avu pour, d'hasard, d' s cm-
bredoirer la goule. 0' l'é-t'hontout! O' l'é-t'ine volerie. a Nique=
douille, m' n'ami, qu' dissirent les coteries, t'as n'in cousin
qu'est-in savant ; l 'a été-t-éduqué par le ttiuré ; l' fait son vo-
lontairiat, — in j'helit drôle, qu' dissiant les fumelles;
p'rdu p'r pr'du, baille-li tiel émolé; l'é pu fin que nous, l'. verra
pu c'lliair D. 0 fu fait coume o fut dit.

L' cousin,l'a repounu. Dam',1'é li qu'a veurluté tout tiel'émo•
jé. O' l'é b' vrai qu'avons pas mé compris qu' dans m'ssieu
Léveillé. Mais, m'en fourche, o' l'é, d'hasard, bigrement tapé.

V' l'apporte, pré qu' y ' le saquiez dans vout' j'hornau. O s'ra-
t'in' honneur p'r la famille. Sarviteur.

PIARRE NIQUEDOUILLE..

*

Mon pauvre Niquedouille, tu chercheras longtemps ton nom
dans le gros livre que tu m'as envoyé, gros de papier, de tra-
vail peut-être, mais non de matière utile. Pour entendre pro-
noncer ton nom et ceux de tes voisins, il aurait fallu quitter le
coin de son feu ou les allées de Tourny pour patauger dans la
fagne do ton village, et dans les chemins de traverse . où tee
bœufs, Merlet ét Châtain, enfoncent jusqu'aux genoux malgré les
jurons énergiques et expressifs dont tu stimules 'leur' courage.;
il aurait fallu faire des boudins, du pain bénit de La Rochelle;

(1.). Glossaire saintongeais, Paris, Champion, 4::7, in-80. Prix : 15 • 't' 30 fi.
(Vor Bulletin) vii , 159) .	.
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ou.des'oup' ta-1a; avec les coinmèreé du villagé pour saisir au
vol leur pittoresque vocabulaire; ou, ce qui aurait été plus poé-
tique et plus attrayant, tendre sa joue au moût-de vendange
d'une jolie vendangeuse, ou bien encore ramasser des bur-
gauds morchoux, des jambes, des dails ou des luisettes, de
compte à demi avec une appétissante marayante d'une côte plus
ou moins sauvage (je parle de la côte, bien entendu). M. Eveillé a
fait l'étude de ses compatriotes (hors les murs), comme Alexan-
dre Dumas le voyage de Paris à Astrakan, avec la différence
que l'imagination a paré le livre de l'un pour déparer le livre
de l'autre.

Qui nous délivrera, dans les livres de soi-disant philologie,
de l'imagination d'une part, de la généralisation outrée de
l'autre? Qui nous délivrera de ces oeuvres où l'on entasse les
choses redites, ressassées, répétées, rappelant les orgues
de Barbarie qui, sous prétexte de donner des sensations nou-
velles,vous exécutent pour la centième fois, mais en altérant les
motifs, les grands airs de la Norma ou du Trouvère? Qui nous
délivrera de ces géants aux cent bras, qui touchent à tout,
mais qui ne sont pas encore assez hauts pour atteindre les
fruits des sommets, et qui croiraient se compromettre en se
baissant pour ramasser la simple et vulgaire fraise des bois ?

Et cependant, combien M. Eveillé aurait mieux servi sa ré-
-putation en ne se laissant pas hanter par le désir de rivaliser
avec les maîtres de la philologie allemande ou française, mais en
ramassant à pleines mains des mots, rien que des mots; ces mots.
que l'atavisme ou l'habitude conserve encore, malgré les chemins
de fer, dans la cervelle ou dans la bouche de nos compatriotes ;
au lieu surtout de les aller recueillir dans le français des
siècles précédents, dans les glossaires des provinces voisines!
C'était plus commode, il est vrai, en tisonnant, de • lire les
Précieuses ridiculesoulePantagruel; sans lire même ce dernier,
de prendre l'un quelconque des vocabulaires de la langue de

, Rabelais ; mais il était aussi commode au moins de prendre
les glossaires saintongeais déjà faits, ou les écrits en langue
saintongeaise. L'inimitable Burgaud des Marets a sans doute
écrit en Javanais qu'il n'est jamais cité et que la plupart des
termes,si vrais,sur lesquels il a édifié son œuvre, ont été laissés
de côté. La science do Burgaud des Marets était à dédaigner;
elle ne venait pas de , la pléiade, mais de la halle de Jarnac,
voire du marché aux poissons. Trop de nature, sans doute,
et pas assez d'art.

Mais ce n'est pas le tout, me dira l'auteur, de faire le procès
à mon oeuvre ; il faudrait justifier vos critiques. Soit ; prenons
quelques exemples ; commençons par les observations relatives
aux étymologies, et nous signalerons ensuite quelques-unes des
innombrables omissions qui existent dans ces 378 pages.

Abeuille. Pourquoi nous donner l'étymologie du français
abeille, et ne, pas :nous expliquer pourquoi le. Saintongeais
dit abeuille, areugne, etc.?
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Aboteau, « petit batardeau fait pour' retenir l'eau D. Mais il
se dit aussi aes.grands batardeaux. Pourquoi oublier bot, qui
est une forme plus simple, et qui aurait pu mettre sur la voie
de l'origine, comme l'a fait M. Musset (Association pour l'avan-
cement des sciences, t. ix, La Rochelle; Vocabulaire, p. 918).

Abramit. « Affamé, du verbe bramer qui vient lui-même du
grec ppip.ety D. — Pourquoi pas du germain ? Littré a été plus
prudent ; il écrit : « Comparez à Rp€p.ety . n — Du grec ? Il y a
beaucoup d'origines grecques dans le Glossaire, sans doute
parce qu'on trouve en Saintonge des monnaies de Philippe et
d'Alexandre, peut-être, vraisemblablement pour la plupart,
frappées en Gaule!!

Abrenbtion. — Ma cuisinière a toujours dit abrenuntio,
quand un crapaud lui faisait zire (mot oublié).

Abreuvoir à mouches, a plaie vive ou vésicatoire n. — Il n'y
a que la pléiade et les Précieuses ridicules pour . avoir inventé
un pareil ternie, et s'il se retrouve en Saintonge, c'est chez ceux
des paysans qui se piquent de bel esprit ou d'avoir fréquenté
la ville. Voyez-vous un paysan appelant son vésicatoire un
abreuvoir à mouches, quant à• l'abreuvoir de ses chevaux il
donne le nom de casse, gouyou, gaouyer (oubliés), et tout au
plus celui d'abreuvou (oublié! !

Abrier peut avoir le sens d'abriter ; il a surtout celui de cou-
vrir : abrier des pommes de terre en les semant.
• Ac, « en celtique, maison, habitation. D M. Eveillé en est à
Bourignon, sur le sens de cette terminaison ! C'est bien la
peine de créer des Romania, des Revîtes de langues romanes,
des Revues celtiques, de faire des cours au collège de France,
et de publier des articles d'une science profonde sur les noms
de lieux d'origine latine, pour que tout cela vienne se noyer
dans les flots limoneux de la Gironde, sans franchir le seuil
d'un savant qui écrit des introductions « sur l'origine de la
langue française D. Faut-il insister? non, n'est-ce pas?

Et alors, je m'explique que, quand on hésite sur l'origine de
cette terminologie si simple de ac =acus (1), on puisse nous
raconter que les habitants de Chermignac, fouchtra! ont des
chaudronniers pour ancêtres ; — auraient-ils le teint cuivré ? —
toutes choses dont ils seront médiocrement flattés. Oyez plu-
tôt : « Chermignac, nom do localité. De Ker, village (en cel-
tique » naturellement, le chirurgien Lesson n'aurait pas mieux
dit) u et probablement du vieux français mignan, chaudronnier».
Pauvre M. d'Arbois de Jubainville ! (2)

(11 Voir hier encore Bulletin de la société des antiquaires de .France,2° série,
1889, p 186.

(2) M. Arthur Eveillé ajoute : a La signification du mot, Chermignac, malgré
son étymologie hybride, parait confirmée par l'existence dans cette commune
d'un groupe de maisons qui porte le , nom de village des chaudronniers D. Plus
loin : a Germignac, nom de commune du canton d'Archiac, du vieux français
germiner D. Germignac vient dugentilice Germanius, qui a formé Germaniacus

o
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' D'ailleurs, t'out'ce'qui vient' de Cher, 'vient 'de ker: Chéi'ac,
de Ker,. village ; Chercoux, de her, village, etc. N'appelez
pas votre meilleure amie, ma chère ; elle pourrait se prendre
pour un grand village.

rc Accoquiner, faire prendre à quelqu'un une mauvaise habitu-
de.D — M. Eveillé aurait pu dire avec plus de précision: associer
sa vie à de méchantes gens, surtout à des femmes légères
dont on ne se sépare plus, avec le « crampon a de la langue verte;
dans ce dernier sens, il fait double emploi avec s 'adotter ;
s'employe au pronomimal a s'accoquiner n;. il est rare, heureuse-
ment pour les moeurs en Saintonge, qu'on rende ce mauvais
service à autrui.	 .

A ytré, d'atrium, parvis, comme qui dirait le parvis de La Ro-
chelle !! — Qu'il est plus simple de le faire dériver comme tous
sés congénères de a strata D, voie ferrée!

L'ile d'Aix. L'auteur, dans un spécimen envoyé en pros-
pectus, avait conclu qu'un Mons Aquilinus, désigné, dans une
charte de Notre-Dame de Saintes, était l'ile d'Aix reliée alors
au continent. Quelque âme charitable l'aura mis en garde
contre une pareille distraction ; mais il a tenu quand même à
son idée, tout en signalant l'opinion de l'ami charitable. Moi, je
suis pour l'ami ; on voit bien en effet que M. Eveillé n'a guère
parcouru la Saintonge et ne connaît ni les conditions géologi-
ques de son sol, ni les points géographiques passés ou
présents. Le texte en question est la donation faite à l'abbaye
des Dames, en 1047, de l'église de Saint-Pierre et Saint-Eutrope
de Broue avec la dîme de a toute la terre de Marennes, tant
champs, vignes, que bois, marais..., depuis Montaiglin jusqu'au
Chapus, comme ladite terre est enclose par deux mers, à savoir;
le canal. de Brouage et le canal de Seudre. n Est-ce assez
clair que c'est l'ile de Marennes telle que nous la connaissons
encore? Voyez-vous l'ile d'Aix, en 1047, donnant la main à
Marennes, à travers la rade.des Trousses, la.Charente et Mau-
musson ?	 •

Quant à Montaiglin, iL n'était pas bien difficile à trouver
dans la commune de Sainte-Gemme. Il ne figure pas dans Cas-
sini, dit l'auteur. Erreur; cette localité'est là comme ailleurs ;
mais elle est là sous une forme qui devait la faire reconnaître
de tout le monde, surtout d'un philologue bordelais qui entend
souvent avaler, par ses voisins les méridionaux, les consonnes
dures : Montelin pour Monteglin.

Je ne suis pas au bout de la .lettre A • mais je m'arrête. Aussi
bien n'ai-je pas l'intention de reprendre un à un tous les mots
compris- dans le volume de M: Eveillé. Je ferai seulement
remarquer que, sur les 259 mots que-contient la lettre A, il yen

et Germiniocus,, d'on .Germagnat, Germagny, Germigny, etc.. (Voir Bulletin,
391),

Les communes Magnan, Magnac et! Manhac, Magny, Magnien, du gentilice
Magnus, ont-elles éte toutes créées par des chaudronniers ambulants ?
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.a 49 qui sont des noms ,d'hommes ou . de lieux: Augé,Auberger,
Aubert, Aubin, d'Aubigné, sans compter les mots purement
français : abuser, accord, accointance, agacer, affoler, après,
en amont, assemblée; arpent, accourir, aviser, pomme d'api...,
et j'avons. A la lettre C, 54 mots sur les 250 premiers sont des
noms de communes ou d'individus : Clion, La Clisse, Cherves,
La Clide, Clavette, Cognac, Clervaux, etc. En quoi, d'ailleurs,
cabas, cabinet, cafard, chou cabus, chopine et chrétien, sont-ils
plus saintongeais que tous les autres mots du lexique?

Enfin, à propos de cuissage, qui n'a jamais été employé dans
ce sens en Saintonge, l'auteur fait une dissertation sur le droit
du seigneur. Comment, après tant de travaux décisifs, peut-il
croire à cette ineptie ? Il n'est donc pas plus au courant de l'his-
toire que de la philologie ?

Comme compensation, l'auteur a omis beaucoup des termes
saintongeais qu'on ne peut connaître qu'en fréquentant l'habi-
tant du pays. En voici quelques uns, pris au hasard,. pour la
première lettre de l'alphabet :

Abarcher, abarger, mettre en barche, en barge ; — abatage,
assemblage de bois pour soulever une charpente, — ou rayon
d'action d'un levier ; — abattre, .dans l'expression abattre de
l'ouvrage, en faire beaucoup ; — abattre, façon donnée à la
vigne ; — abeuillonné, groupé, serré, comme dans un essaim; —
abeyiner, mettre en javelles (voir Jônain) ; — aboissonné, quia
du vin ou de la boisson pour sa suffisance ; — aboissonner,
donner du vin en paiement de culture de vignes ; — abouler,
arriver ; — abourde, étai ; — abourder, étayer ; — abourichon-
ner, mettre en pelote ébouriffée, en bourriche ; la bourriche
est un panier à poisson ; il y a un sens plus difficile à dire ; —
abouter, joindre un bout à un autre, deux bouts de bois ensem-
ble ; — aboutis, synonyme de chaintre; — A bran, synonyme
d'Abraham; — abranler, pour ébranler, donner le branle ; 

—abraquer, se perdre de vieillesse ou d'usure.
Dix-huit mots omis pour deux pages qui en contiennent douze!:

cent cinquante pour cent! et encore j'en passe avec intention,
pour ne pas mettre de mots douteux, et j'en oublie. — Les.
omissions sont donc trop nombreuses. La faute n'en est pas au
savoir de M. Eveillé; elle en est à son procédé et à son parti
pris de vouloir connaître l'intérieur de la maison en l'examinant
du dehors.

Ce n 'est pas en chambre qu'on fait l'étude d'un patois.
EUTROPE LENDORMI.

III

LE CHATEAU DU TREUIL-BUSSAC, PRÈS GOURAS ET LES CHADEAU DE
LA CLOCHETERIE

La maison noble du Treuil-Bussac, paroisse et châtellenie de:
Foaras, a été bâtie sur l'emplacement d'une villa ou mansion

8
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gallo-ronlàinë ' dont quelqùes véstiges -'dé fàndlttions,: trouvés
en 1883, rappellent un peu la disposition du château romain des
Brandettes découvert aux Vallines par M. Mangou en 1886; une
distance de 1,200 mètres, à vol d'oiseau, sépare ces deux points.
Déjà, l'on avait recueilli dans le jardin du Treuil (1872), un
moyen bronze, magnifiquement conservé de Maximien l'Hercule
(286-310); sur la face, la grosse tête de l'empereurlauréeà droite
avec ces mots : IMP.C. MAXIMIANVS. P.F.AVG ; sur le revers : SACRA.
MON. Van. AVGG. ET. CAESS. N.N. COS. avec la Monnaie, debout à
gauche, tenant une balance et une corne d'abondance (n° 505
de Cohen) ; et en mars 1879, la bêche d'un vigneron ramenait
un tronçon d'épée, d'aspect fort ancien, avec une dizaine de pc-
tits bronzes. Parmi ceux qui n'étaient pas trop frustes, nous
en avons reconnu deux de Constantin le Grand (30G-337)':
1° Face : IMP. CONSTANTINVS. P. F. AVG. avec SOR buste lauré et dra-
péàdroite. Revers: SOLI INVICTO... Le mot COMITI est effacé. Dans le
champ, les lettres T.R. et le signe : T.A.R.L. Le soleil, radié, à
demi-nu, debout, de face, levant la main droite et tenant un
globe (n°536 de Cohen) ; —2° Face : CONSTANTINVS. AVG., son buste
casqué à droite ; revers : BIATA (pour DEATA) TRANQVILLITAS. Autel
surmonté d'un globe au-dessus duquel sont trois étoiles. On lit
sur l'autel : VOTIS. xxc. C'est une variété nullement signalée au
nq 15 de Cohen; enfin deux de Constance II (335-351) : 1° Face
D.N. CONSTANTIVS P.F. AVG., son buste, diadème, drapé ou cui-
rassé àdroite revers: SPES.BEIPVBLICESMT. Constance, casqué,en
habit militaire, debout à gauche, tient un globe et une haste.
(no 118 de Cohen); n° 2 Face : D.N. CONSTANTIVS. P.F.AVG. son buste
diadémé, drapé à droite ; revers: FEL. TEMP. REPABATIO. Guerrier
debout à gauche, un bouclier à la main gauche et perçant de sa
haste un ennemi tombé par dessus son cheval et essayant de se
retenir à la crinière (n° 45 de Cohen).

Tout près de cette vieille demeure, à l'angle formé parla route
de l'Aubonnière et celle du moulin de l'Espérance, à Cheval-
lier, se trouvait le champ de La Vinière et de l'Olivière de Cé-
sar. Au moyen âge (1375), ce fief, compris dans les vastes limi-
tes de la châtellenie de Fouras, semble appartenir à Jehan de
Marlonges, mari de Marguerite Rasolle, fille de Jehan Rasolle
et petite-fille d'Aigline de Mayrembaut. Ce seigneur déclare en
effet au roi (Archives nationales, p. 553. III cxLII) son Treuil de
Fouras avec les terres et les vignes bordant le chemin de Fou-
ras à Chevallier (c'est bien la situation du Treuil), et en même
temps plusieurs pièces de pré à Saint-Marc, à Loyre au delà
du Breuil, à Rochefort, etc. Il était tenu à hommage-lige, au
serment de fidélité, à cent sols de devoir de plaids de morte-
main et à trois livres de devoir à chaque muance de seigneur:

Ruiné sans doute en 1346 et en 1351, lorsque les Anglais lut-
tèrent contre les troupes de Jehan le Maingre, sieur de Bouci-
caud, de Raoul de Cours et de Van de Doré, capitainesgênevois
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au service du r̀oi Jean le Bon, et de Jehan Chauderier, capitaine
des hommes d'armes de La Rochelle, le petit manoir ou « l'ous-
tel du Truilh » ne présentait qu'une place vide en 1375. Depuis
on a dû le reconstruire deux fois.
' Actuellement ce logis n'offre plus rien de remarquable en ar-

chéologie. Son vaste portail, autrefois orné d'une tour carrée avec
échauguette, a cu son sommet rasé en 1869 ; seule, la porte de la
maison a conservé quelques sculptures de la fin de la renais-
sance, époque évidente de cette partie du château. Vu du jar-
din, c'est-à-dire au levant, cette construction a un peu plus de
caractère avec la terrasse et ses tourelles percées de meurtriè-
res ; la tour du nord, à demi rasée, aux quatre mâchicoulis
orientés, parait plus ancienne et semblerait remonter au-delà
du xvi e siècle.

Pendant les guerres de religion, Le Treuil-Bussac fut proba-
blement encore le théâtre de quelques escarmouches entre ca-
tholiques et protestants, surtout lorsque Condé, se rendant à
Brouage, prit d'assaut le château de Fouras (1585). De vieux
serviteurs m'ont affirmé que les précédents propriétaires avaient
trouvé, au fond du grand puits et dans le sol de la cour, des dé-
bris nombreux d'épées et de hallebardes.

D'après l'inscription d'une picrre tombale, longtemps conser-
vée dans le jardin du curé, autrefois le cimetière, le sieur du
Treuil-Bussac, décédé en mars 1024, à l'âge de 70 ans, était pro-
cureur d'office de la châtellenie de Foùras, juge ou officier de la
sénéchaussée de Rochefort. Bognetteau, curé de Fouras, qui
avait pris soin de noter ce détail sur son registre paroissial (1),
n'avait pu lire l'inscription tout entière, notamment le nom du
personnage, à cause de certaines mutilations ; aujourd'hui cette
tombe a complétement disparu ; elle a été employée en 1863-
64, pour la construction du presbytère actuel.

En 1633 et 1650, le seigneur du Treuil de Bussac, était Jean-
Marc d'Ansays, bourgeois de la ville de La Rochelle, père de
celui qui va suivre, probablement marié à une demoiselle de La
Barre. Lors de la persécution des protestants, sous Louis XIV,
Pierre d'Ansays du Treuil, époux en premières noces de Diane
Sauvignon de l'Aiguille (2) etremarié à Anne Périer, encore vi-
vante en 1636, fut contraint par les dragons, qui avaient mis
son logis à sac, d'abjurer la religion calviniste, le 4 octobre
4681. Au moment de la révocation de l'édit de Nantes (1685), ce
fut le tour de ses filles, issues du premier lit : Diane, âgée de

(1) P. M. N. S. Bognetteau, curé de Fouras de 1851 à 185f, a mis un ordre
parfait dans les registres paroissiaux. Nous lui consacrons une notice complète
dans notre livre sur l'église de Fouras.

Nous devons la communication de ce cahier à la complaisance de M. hile
Forgera, curé de l'olives.

(2) Diane Sauvignon était fille de Pierre Savignon ou Sauvignon, sieur de
l'Eguille-Pelluchon, et de Marie Ozanneau.
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22 ans, Marie-Magdeleine (14 ans), et Jeanne, (13 ans); celles-ci
firent leur conversion le vendredi 12 octobre 1685. (Registres
paroissiaux de Fouras). Quant à l'aîné de cette famille, Jean,
il n'était pas à Fouras vers cette époque; néanmoins il devait
professer la religion catholique : car nous le voyons servir de
témoin à l'abjuration de Jean Ozanneau, marchand à La Ro-
che (16 octobre 1685), et le 21 janvier 1698, il fait bénir dans
l'église de Fouras son mariage avec Marie-Anne Duron, fille
de feu Jacques Duron, marchand à La Rochelle, et de Sara
Périer.

Après la mort de Pierre d'Ansays (1696), — l'inventaire dit
positivement quo Pierre d'Ansays était mort au Treuil, dans la
salle du logis aux garnitures de serge jaune. Cependant, com-
me son acte de décès ne figure pas au registre paroissial, on
peut supposer qu'à ses derniers moments, il avait oublié sa
conversion au catholicisme et qu'il fut inhumé selon le céré-
monial de l'église réformée, — ses quatre enfants firent dresser
l'inventaire de la succession, et Jean, en qualité d'aîné, devint
seigneur du Treuil-Bussac et de Fief-Jaulin; il conserva ce
titre jusqu'à sa mort (14 juin 1709). Par la lecture de cet inven-
taire (1), on peut se faire une idée de la fortune de cette famille
huguenote, possédant, en plus du logis du Treuil, une grande
partie des communes de Fouras et de Saint-Laurent de
La Prée. C'étaient en effet les fiefs de La Motte, près Fouras, la
métairie de Chevallier, les terres du Magnou, celles de Champon,
de La Pierrière, et de La Raize, ainsi qu'une maison à La Ro-
chelle. On comptait dans cette vaste propriété: 42 bœufs, 50
veaux, 30 vaches avec 16 petits, 10 taures, 320 brebis et plus
de 138 agneaux. La description du mobilier est assez curieuse,
et l'on voit, par l'énumération des chambres, que la distribution
du logis, divisé par le grand escalier de pierre, n'a pas beau-
coup changé depuis bientôt deux siècles.

Tous ces détails généalogiques sur les Gauvain-d'Ansays (et
non Dausays) complètent d'une façon précise l'article Gauuaing
de la Biographie de la Charente-Inférieure par MM. Feuil-
leret et de Richemond, page 337.

Au commencement du xvut° siècle les trois gendres de Pierre
d'Ansays: 1 0 Abraham Gauvain (2), arrière-petit-fils de Marie
Bergier et d'Etienne Gauvain de Beaulieu, maire de La Rochelle
et amiral de la flotte rochelaise en 16'21 et 1623, époux de Diane
d'Ansay; 2° Pierre Morisseau, sieur du Pavillon (3), époux de,

(i) Pièce provenant des archives de la famille Duplais-Gauvain. L'original
appartient maintenant à l'auteur de ces lignes.

(2) Les fiefs de Champon, La Pierrière, etc., demeurèrent dans la famille
Gauvain jusqu'en 1853, époque d'un premier partage et de la vente d'une partie
des biens de dame Catherine-Esther Duplais des Touches, veuve d'Etienne-Marie
Gauvain, par ses quatre enfants : Marie-Catherine-Esther Gauvain, mariée à son
cousin Antoine-Etienne Duplais des Touches, Joseph-Etienne Gauvain, Paul-
François-Marie et Jean-Louis-Toussaint Gauvain.

(3) Pierre Morisseau, sieur du Pavillon, fils légitime de Thomas Mo-
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Jeanne, et 3o Jacques du Pérou, sieur d'Argeuille, veuf de
Marie, morte de couches et inhumée dans l'église de Fouras
le 19 janvier 1700 (1), avaient déjà vendu une partie des terres
composant la seigneurie du Treuil, à Paul Bidé de Chezac,
chevalier, lieutenant des vaisseaux du roi, et capitaine d'une
compagnie franche de la marine au port de Rochefort. Sur
la couverture . du registre paroissial de Fouras pour l'année
1711, le prieur de Saint-Gaudens, Barthélemy Caillet, curé de
Fouras et chanoine de La Rochelle (1707 à 1725), a noté ce
détail.: a Monsieur de Chésac est party le 15 may, jour de la
pentecoste 1712,à 5 heures du matin.» Cette famille Bide appar-
tient sans doute à la branche qui prit plus tard le nom de
La Bidière, de Maurville, de La Granville, etc. ; elle était
originaire de Normandie et s'est éteinte en la personne
du contre-amiral décédé en 1840; elle a produit plusieurs
chefs d'escadre, commandants de la marine au port de Roche-
fort.

A partir de 1720, c'est Timothée Daniaud, négociant, maire
de Rochefort en 1722-1724 et 1728, que nous voyons seigneur
du Treuil-Bussac. Il était né à Soubize vers 1664, et faisait le
commerce de draps de soie; il avait épousé, le 16 juin 1689,
Jeanne Vrignaud, de Rochefort, alors âgée de 15 ans, fille de
feus Charles  Vrignaud et de Suzanne Massiot. Ses parents,
Simon Daniaud et Marie Caillaud, étaient, comme les Vrignaud,
marchands de draps de soie. Daniaud mourut Rochefort, âgé de
79 ans, et fut inhumé dans l'église des révérends pères capu-
cins le 17 janvier 1742. Sa fille, Catherine Daniaud, née vers
1707, devint alors dame du Treuil-Bussac par successiondirecte.
Le 4 décembre 1731, elle avait épousé messire Isaac Chadeau
de La Clochetterie, écuyer, lieutenant de vaisseau, fils d'Isaac,
capitaine des brûlots du port de Rochefort, et de Suzanne
Favreau. Toute la'noblesse de Fouras et des environs assista
à cette cérémonie qui eut lieu dans l'église de ce lieu; parmi
les noms des personnes qui signèrent l'acte de mariage, nous
relevons ceux de messire Chauvet du Breuil (2), de Henriette
Ferrier de Saint-Marc, de messire d'Ardillouze, etc.

risseau, notaire royal et procureur au siège royal d'Ionville, maire dudit
lieu, et de demoiselle Françoise Jarau'lon, avait épousé Jeanne d'Ansays le 27
août 1698. Je leur connais 5 enfants. Vers 1720, Pierre portait le titre de com-
missaire-syndic des maitres de 'barques et des mariniers de Fouras. 11 fut
inhumé dans l'église de Fouras, côté de l'évangile, en avril 1724; il avait alors
56 ans. Tonte la noblesse et les officiers de la forteresse assistèrent à ses funé-
railles. (Registres paroissiaux de Fouras).

(1) Jacques du Pérou, sieur d'Argeuille, avait épousé Marie-Anne d'Ansays
avant 1698.

(2) Messire François Chauvet du Breuil, conseiller, avocat du roi au bureau des
finances de la généralité de La Rochelle, avait épousé Marie Daniaud, soeur
de Catherine. Sa veuve se remaria, le 26 juin 1745, à messire Jean-Jacques-Pas-
chal d'Abadie, seigneur en partie de Tangon La Ronde, conseiller du roi, com-
missaire de la marine an département de Rochefort, veuf de Marianne de La Coste.
(Registres paroissiaux de Fouras).
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•Les Chadeau tiraient ce nom de La Clochetterie, d'une terre
qu'ils possédaient dans la paroisse d'Ecurat ; mais ils étaient
originaires de La Rochelle ; anoblis au xvn e siècle (I625), ils
furent titrés chevaliers en 1749. Cette famille fut une telle pé-
pinière de héros, que je ne puis résister à l'envie de faire con-
naître ses glorieuses annales, déjà publiées en partie dans
l'Histoire de La Rochelle d'Artère, t. n, p. 710.

Le grand-père de celui dont le mariage fut célébré au Treuil
en 1731, Isaac Louis, né à La Rochelle vers 1625, avait été nommé
par la compagnie des Indes en 1665, commandant de la fré-
gate l'Aigle - Blanc et servit à Madagascar. Avec ce seul
navire il enleva aux Espagnols deux grands bâtiments chargés
de piastres et d'esclaves, et rentra peu de temps après dans la
rade de Brest avec 16 vaisseaux à la queue du sien. Après do
pareils exploits, le roi le nomma capitaine de frégate en 1666,
puis capitaine de vaisseau en 1671. Vers 1675 et 1676, lors do
sa campagne aux îles d'Amérique (Archives de la marine,
série B, '2, 33-34), il fit, malgré les ordonnances, le commerce
du sucre ot de l'indigo; à son retour il fut arrêté, interdit, et
enfermé dans les tours de La Rochelle; mais on le relâcha la
même année. Protestant, il fut encore arrêté en 1689 ; mais il
se convertit et reçut 1.000 livres de pension. Il mourut, le 24
août 1696, dans son logis de La Clocheterie.

Parmi ses principaux commandements, il convient de citer
celui du Saint-Paul, dans l'escadre de M. d'Estrée, en 1672;
du vaisseau le Palmier de l'escadre de M. de Pointis, pour
l'expédition de Tabago dans les Antilles (1693). De son mariage
avec Esther Dat, protestante comme lui,il eut un fils, Isaac, qui
servit l'état en qualité de capitaine deflûte,puis comme capitaine
de brûlots jusqu'en 1733, époque de sa mort. Ce Chadeau avait
épousé Suzanne Favreau, fille de Jacques Favreau, sieur de La
Pascaudière. (Louis de Richemond et Feuilleret, Biographie
de la Charente-Inférieure, 1877, t. r. p. 131),

Isaac III, l'époux de Catherine Daniaud, avait été reçu dans la
compagnie des gardes de la marine en 1716, et fut fait lieute-
nant en 1731. I1 comptaitl7 campagnes et mourut en 1747 clans le
combat livré contre les Anglais,parl'escadre de M. de La Jonquiè-
re. C'était au mois de mai. L'escadre française, composée seule-
ment de cinq vaisseaux de ligne, avait reçu l'ordre d'escorter
un riche convoi marchand; elle fut rencontrée, à la hauteur
du cap Finistère (Galice), par seize vaisseaux de ligne anglais
que commandait l'amiral Anson. Les Français sauvèrent la
plus grande partie de la flotte marchande par l'opiniâtreté de
leur résistance; mais le chef d'escadre de La Jonquière, accablé
par le nombre, fut forcé de se rendre avec ses vaisseaux et sept
navires de la compagnie des Indes, dont François Dupleix
faisait la fortune et les succès dans l'Inde. M. de La Clochetterie,
seigneur du Treuil-Bussac, était alors commandant en second
du vaisseau le Sérieux dont le capitaine, M. d'Aubigny, avait été



_119 —.

mis hors ,de combat dès le début de l'affaire. Quelques instants
après, La Clochetterie était lui-même renversé par un coup de
canon qui lui coupait les deux jambes. Ne voulant pas quitter
son poste, ni permettre qu'on le transportât dans l'entrepont
pour le panser, il-se fit relever sur ses tronçons de jambes et
appuyer sur la lisse du fronton du château-d'avant. De là il
continua à donner ses ordres, à encourager les officiers et les
équipages jusqu'au moment où il fut enfin écharpé par une
salve de mitraille.

Le souvenir de ce désastre et de cette mort terrible resta
longtemps' gravé dans la mémoire des gens du .pays : car non
seulement le deuil était dans le château, mais encore dans les
chaumières d'alentour ; La Clochetterie avait dû, en effet,
emmener avec lui bon nombre de matelots fourasins, et nous
voyons sur les registres paroissiaux cette curieuse déclaration
à la date du 26 décembre 1750: « Aujourd'hui..., a été inhu-
mée... Jeanne Martinaud, épouse de Nicolas Doyen, matelot,
embarqué sur le vaisseau le Sérieux, il y a environ 3 ans, lequel
Doyen est dit mort dans les prisons d'Angleterre. »

Chadeau de La Clochetterie, dont je viens de raconter la mort
héroïque, avait eu neuf enfants de Catherine Daniaud : 1° et 2°
deux jumeaux, nés à Rochefort lb 22 décembre 1732 et baptisés
le lendemain, Isaac et Timothée. Le premier fut parrain de la
vieille cloche de l'église de Fouras, le 23 février 1739, avec
Mlle Madeleine Dières, fille de Pierre Dières, écrivain principal
de la marine au port de Rochefort. Cette cloche est celle qui sert
actuellement; elle est supportée par une sorte de campanile,
dernier reste de l'ancienne église de Saint-Gaudens, démolie
en 1 883 pour faire place à une grande et élégante église ogivale
au plan fourni par notre confrère et ami M. Rullier, architecte
à Saintes. Le bronze, dont Isaac Chadeau avait été le parrain, fut .
fondu à Rochefort. En voici l'inscription : -f- AD HONOREM DEI.
MAN. F. DIÈRES. CVRE DE FOVRA. FECIT LEGROS A ROCHEFORT.
1738 ; 3° Suzanne-Bénigne, née à ce Rochefort le 11 juin 1734 et
baptisée le lendemain, fut inhumée dans le cimetière de cette
ville, le 11 février 1740. L'acte de décès . porte Suzanne-Esther
Chadeau; 4° Honorée, née à Rochefort le 17 novembre 1737 et
baptisée le lendemain, fut inhumée à Fouras, le 25 décembre
1738 sous le nom de Marie ; 5°. Pierre-Honoré, né à Rochefort
le 19 février 1739 et baptisé le lendemain, va suivre ; 6° Jean-
Isaac-Timothée, né à Rochefort le 23 février 1741 et baptisé le
même jour, enseigne de vaisseau en 1759, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau en
177(5, marié probablement à Suzanne-Marie Maillet de Mont-
louis ; 7° Timothée-Isaac, né à Rochefort le 16 juin 1744,
baptisé le lendemain; 8° Suzanne-Esther-Honorée, qui va suivre.
9° Louis-Laurent, né et baptisé à Rochefort le 28 février 1747,
deux mois avant la mort glorieuse de son père, époux de Louise
de Chavagnac (?), garde de la marine en 1762, enseigne en 1772,
lieutenant en 1778, major en 1788. Cet officier, quoi qu'en disent
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M. le baron de La Morinerie et d'autres auteurs (1), n'a jamais
servi sur la Belle-Poule ni sur l'Hercule. Voici d'ailleurs la liste
complète de ses vingt embarquements en 1790: La Monique, la
Diligente, la Garonne, la Coulisse, l'Ajax, le Sphinx, le Fier,
l'Aurore, le Rossignol, la Diligente, le Réfléchi, la Charmante,
le Lorient, le Neptune, le Magnanime, le Censeur, l'Eveillé,
le Saumon (1786) ; le Néréide et l'Orion. Il fut tué à Quiberon
en 1795. (Voir Les débris de Quiberon, par M. de La Gournerie.)

Pierre-Honoré, s'est immortalisé en 1778, par son combat
sur la Belle-Poule, dans les eaux de la Manche. Amédée Renée,
l'auteur de Louis XVI et sa cour, ch. 11, raconte avec assez de
détails cette mémorable affaire. L'amiral anglais Keppel, retran-
ché à Plymouth, youlait à toute force engager la lutte avec la
flotte française, mouillée dans le port de Brest, sous le comman-
dement du comte d'Orvilliers. Mais ce dernier se contenta
d'envoyer en observation la Belle-Poule, frégate commandée
par le lieutenant de vaisseau La Clocheterie, et un lougre, la
Coureur, commandé par le chevalier de Razilli. L'amiral
anglais fit alors donner la chasse au bâtiment français par une
frégate de même force, l'Aréthuse, commandée par le capitaine
Marshall, et un cutter. L'Aréthuse, selon les usages de la mer,
somma la Belle-Poule de mettre en panne ; mais La Cloche-
terie répondit qu'il n'avait d'ordre à recevoir que du roi son
maitre ; et par une manoeuvre adroite et hardie, il prit l'Aré-
thuse à la hanche età portée de pistolet. Ce fut à cette distance,
et presque l'un sur l'autre, que le capitaine français reçut le
premier coup de canon de l'ennemi, et qu'il y répondit par
toute sa bordée (2). Engagé ainsi, le combat dut être meurtrier.
Il dura plusieurs heures et des deux côtés avec un long achar-
nement. L'équipage de la Belle-Poule compta 40 morts et 52
blessés. La Clocheterie fut atteint à deux endroits ; son second,
Green de Saint-111arsault, tomba mort à côté de lui ; et son
enseigne, le sieur Bouvet, le bras fracassé, se fit panser et revint
tranquillement à son poste. Parmi les blessés se trouvait encore
Laroche de Kerandraon. (Van Ténac, Histoire générale de lâ
marine, t. tn, page 377). Animés par l'exemple de leurs offi-
ciers, les Français hachèrent tellement l'Aréthuse dans ses
voiles, sa mâture et ses agrès, que Keppel envoya du secours
pour la remorquer et la sauver. Ce fut alors que La Cloche-
terie, dont la frégate était endommagée par le combat, se retira
fièrement devant deux vaisseaux de ligne tout frais, qui ne
purent l'atteindre, et rentra à Brest, aux acclamations de la

(1) Avant de publier cette notice, nous avons consulté les historiens les plus
estimés de la Saintonge ; tous répètent les erreurs que nous signalons. Voir
manuscrits â la bibliothèque de La Rochelle, n o 3,421, t. in, n° 319 du Cata-

logue de M. Musset; Jourdan, n° 3,487 (350) ; Relayant, no 3,488, t. nt, 355.
:t. Louis XVI, dont les scrupules tournaient souvent en illusions, crut sa cons-

cience déchargée parce que le capitaine anglais avait tiré le premier. Amédée
Renée.
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rade. Ce n'était là qu'une passe d'armes ; mais elle avait été si
belle et si sanglante, que l'enthousiasme populaire eut autant
de part que la politique de Versailles dans le bruit qu'elle fit.
Le nom de La Clocheterie fut sur toutes les bouches : Sartines
lui écrivit une lettre remplie d'une émotion flatteuse ; Louis XVI
le créa capitaine de vaisseau, et répandit beaucoup de faveurs
sur les officiers et les matelots de son bord; bref, on n'eut pas
peur de se montrer trop reconnaissant pour un succès qui
commençait la guerre d'Amérique avec éclat, et qui rangeait
de notre côté tous les présages de la campagne.

Malheureusement ce brillant officier allait trouver la mort, le
12 avril 1752, sur le vaisseau l'Hercule, au funeste combat des
Saintes, livré contre les Anglais par l'amiral de Grasse dans la
mer des Antilles. (Lire les détails de ce combat dans Guérin,
Histoire maritime de la France, t. u, ch. 14.) Ce vaisseau l'Her-
cule, de 74 pièces, devait être le bâtiment sorti des chantiers
de Rochefort en 1778.

Afin de perpétuer dans la, famille de La Clocheterie le souve-
nir et l'exemple d'une si belle carrière, Louis XVI fit présent
au frère du brave officier d'un tableau représentant l'action de
la Belle-Poule. Sur le cadre se lisait cette inscription : DONNE

PAR LE ROI EN 1790 A Iii. LE CHEVALIER DE LA CLOCHETERIE. Com-

bat rendu clans la Manche, le 171 uin 1778, par la frégate la
Belle-Poule de 26 canons, commandée par M. de la Clochete-
rie, lieutenant de vaisseau, contre la frégate anglaise, l'Aré-
thuse, de 28 canons, à, la vue de l'escadre de S. M. britannique
commandée par l'amiral Keppel. n P.-D. Rainguet, (Biogra-
phie saintongeaise, p. 140), à qui nous empruntons cette ins-
cription, dit que « le roi donna ce tableau au brave cheva-
lier o. Il y a là une confusion ; et je préfère mettre « au frère
du brave officier 0: car il serait absurde de voir Louis XVI faire
un présent à Pierre-Honoré, tué sur l'Hercule en 1782.

« Ce tableau, ajoute Rainguet, appartient aujourd'hui (1851),
à M. Jacques de Saint-Légier de La Sausaye, un des petits-ne-
veux du chevalier de La Clocheterie. D Je n'ose mettre en doute
la parenté des Saint-Légier avec les La Clocheterie ; toutefois,
comme mes recherches ne m'ont pas permis de retrouver, jus-
qu'à présent, les liens de parenté qui pouvaient unir ces deux
familles, je préfère croire que ce tableau, accroché sans aucun
doute, dans la salle d'honneur du Treuil-Bussac, sera passé
dans la famille de Saint-Légier par suite de l'acquisition du
Treuil par le père de Jacques de Saint-Légier. (Voir plus loin
les détails.)

En somme, la lutte fameuse de la Belle-Poule asouvent tenté
le pinceau des artistes. Sans parler de la toile des galeries de
Versailles, actuellement figure au musée de la ville de Roche-
fort (no 102 du catalogue) une peinture de cette même action,
par Auguste Jugelet, né à Brest en 1805. Cette toile a été don-
née par l'état en 1876.

Pour revenir au logis du Treuil-Bussac, Catherine Daniaud,
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épouse et mère si cruellement frappée, eut une longue vieil-
lesse malgré ses chagrins ; elle mourut au Treuil, le 29 fructi-
dor an v (15 septembre 1797), âgée de quatre-vingt-dix ans. En
1795 (fructidor an ni), elle avait eu quelques ennuis avec la mu-
nicipalité de Fouras: on l'accusait de cacher chez elle a des in-
dividus suspects ». (Registre des délibérations du conseil de la
commune deFouras).

Sa fille, Esther-Honorée Chadeau de La Clocheterie, veuve
elle-même de Guillaume de Basterot de La Barrière, capitaine
de vaisseau, hérita du domaine du Treuil-Bussac, et le vendit,
le 25 ventôse an x (15 mars 1802), à Pierre-Louis-René, marquis
de Saint-Légier de La Sauzaie, époux de Marie-Paule-Bénédic-
tine de Sartre, mort le 21 août 1842.

Le 26 mai 1810, le marquis de Saint-Légier fut nommé par
le préfet maire de Fouras ; il exerça ces fonctions jusqu'en dé-
cembre 1824, époque à laquelle il fut obligé de démissionner à
cause de son faible état de santé. Déjà il s'était retiré à Véné-
rand, du 5 mai au 6 août 1815, pour ne pas prêter le serment de
fidélité à l'empereur revenu de l'île d'Elbe. Durant cette courte
période, la commune fut administrée par l'ancien adjoint,
Etienne-Marie Gauvain, époux d'Esther-Marie Duplais-Destou-
ches, nommé maire par les électeurs, mais bientôt rétabli ad-
joint par ordonnance royale du 7 juillet 1815.

En 1843, les huit- enfants de René de Saint-Légier cédaient
le Treuil à Louis-André-Marie-Edmond, comte Green de
Saint-Marsault de Châtelaillon, époux de Charlotte-Léonie
Admirault de Noircourt, actuellement possesseur du château
du Roullet, près La Jarrie. A l'occasion de cette vente, le régis-
seur de la propriété, le sieur Coudain, fournit au notaire, un
très curieux extrait de ses livres de compte; il y a notamment
une description générale du logis et des détails de chiffres qui
peuvent indiquer l'importance de ce domaine :

a La maison est vaste et commode... un site admirable d'où
l'on domine Fouras, la mer et la Charente ; on a la vue de la
rade des vaisseaux (lu roi, des îles d'Aix, de Ré et d'Oleron. On
découvre aussi La Rochelle, et du côté de l'est, Soubise et Ro-
chefort... Rapport net de la propriété, frais et impôts, payés 11,
048 frG8; il pourrait s'élever à 12,000 fr. Etendue de la propriété:
173 hectares 49 ares 63 centiares, ou 607 journaux, dont 107: de
bois ; 55 de vignes en plein rapport ; 12 de jeunes plants de 3
à 4 ans ; 80 journaux de prés et de marais gâts ; 63, de pacages;
290 de terres labourables, jardins, cours, bâtiments, etc.; 5
puits sur la propriété, dont l'eau, principalement, celle du puits
du jardin du logis, est excellente ; la meilleure du pays est tou-
tefois celle de l'Aubier, antique fontaine voûtée, située près du
moulin. » En somme c'était une terre considérable.

Avant 1789, la seigneurie du Treuil, bien que comprenant le
fief noble du même nom, les terres de Chevalier, le fief des Nol-
leries (41 articles tenus au septain des fruits et à 2 sous 6 de-
niers de rente foncière par journal), le fief de Chèvre-Roche,
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 Chevrache (8•articles,.même tarif de rentes),. celui
de La Jambe-de-Bois (7 journaux), du Cormier, du fief Nalard,
de Dieu-le-Garde, et de Chaillotouze, près du moulin de Fou-
ras : ce moulin n'existe plus ; — avant 1789, dis- je, cette seigneu-
rie était loin d'être aussi étendue. Cc fut Saint-Légier qui lui
donna pareilles limites, en achetant la majeure partie des biens
des Frétard de Gadeville et des Vassoigne, anciens seigneurs
châtelains de Fou ras.

Bientôt cette terre, qui ne rappelait aucun souvenir de fa-
mille à M. de Saint-Marsault, va être délaissée pour Le Roullet,
puis vendue au détail ; en 1858, le château est acquis par M.
\Van-Pers, et de nouveau, en 1865, par le père de l'auteur de
cette notice, Jacques-EutropeDu plais-Destouches, directeur des
contributions indirectes en retraite, mort au Treuil le 14 mars
1888 (Voir Bulletin, t. vIII, p. 172), et dont la veuve; fille d'E-
tienne-Antoine Duplais-Destouches et de Catherine-Esther Gau-
vain, et petite-fille de René-Etienne Gauvain et de Catherine-
Esther Duplais-Destouches, est une descendante au quatrième
degré d'Abraham Gauvain et de Diane d'Ansays du Treuil-
Bussac.

A. DUPLAIS-DESTOUCHES.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANALECTA BOLLANDIANA (t. VIIi, fascicules ui et iv) contien-
nent (Voir Bulletin, ix, 393) : Translatio sancti Viviani ; Mira-
cula sanct e Valen ce ; Vita sancti Arnantii.

La vie de saint Bibien ou Vivien, évêque de Saintes, a été
publiée,d'après un manuscrit de la bibliothèque de Colbert, jadis
à Moissac, aujourd'hui à la bibliothèque nationale, lat. n°2627,
par Edmond Martène, dans l'Arnplissima collectio, t. vi, p. 757.
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que l'éditeur en publiant la
vie ait négligé la partie qui contient les miracles où se trouvent
pourtant des détails intéressants pour l'histoire et les mceursdu
temps, c'est-à-dire de la fin du x e siècle. Voilà pourquoi les Ana-
lecta publient ce complément négligé par dom Martène. On
y peut distinguer deux parties, outre le prologue : vol du corps
de saint Vivien à Saintes et sa translation au monastère de Fi-
geac, diocèse de Cahors, par Haigmar, abbé de Figeac, au mi-
lieu du Ixe siècle ; puis miracles opérés à Figeac par l'interces-
sion du saint, d'après le récit d'un moine du monastère qui
vivait sous Géraud, troisième abbé de ce nom, à la fin du
xe siècle. L'abbé Briand, dans son Histoire de l'église santone,
1,238, a raconté le vol du corps de saint Vivien d'après le texte
do la bibliothèque nationale qu'il a travesti, disantqu'il le tra-
duisait Nous réduisons en quelques lignes le latin des Ana-
lecta :
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Un abbé de Figeac, Haigmar ou Aidmar, qui avait l'habitude
de dérober des corps saints, ayant appris qu'à Fons (11 kilomè-
tres de Figeac), il y avait eu autrefois des reliques de saint Vi-
vien, résolut d'avoir les dépouilles du saint. Il envoie des
émissaires qui obtinrent la permission de passer la nuit en
prières près du tombeau après avoir allumé des cierges « factis
luminarium cereis », ce que l'abbé Briant traduit par : cc I1 ren-
versa les flambeaux qui s'éteignirent en tombant. » Une cir-
constance favorise leur dessein. Une bande de Normands attaque
tout à coup la ville (845). Les habitants se précipitent aux rem-
parts, avec un courage qu'anime en tous l'amour du pays. C'est
pendant cette défense vigoureuse de la ville par les habitants
que les Cadurciens s'emparent de la tombe de Vivionetavecdes
coins de fer en font l'ouverture. Le saint apparaît dans son mau-
solée avec une partie des chairs conservées, et portant à son
doigt l'anneau des pontifes. L'un d'eux s'empare de cet anneau,
poussé par une pensée d'avarice, et le cache sous ses vêtements;
mais la vengeance divine ne se fait pas attendre, et le voleur sa-
crilège est puni par la perte d'un œil. Suit le récit du voyage
des reliques, de Saintes jusqu'à Figeac, où elles furent déposées
au milieu de la vénération et de la joie universelles, au temps
des kalendes du mois d'août. Vient ensuite la série des nom-
breux miracles opérés par le saint pontife sur des malades
de toutes sortes et de tous pays.

Le Gallia christiana a dit un mot de saint Amant (t. II, col.
1035) ; il fixe sa mort à environ l'an 600, treize ans après la mort
de saint Cybard, 1er juillet 587. Mabillon (Annales benedictini
ad an. 988(, le nomme à propos de la fondation de l'abbaye de
Boixe (988). Mais il existe du saint une vie très longue dans un
manuscrit de la bibliothèque nationale, n° 3784, fonds latin, qui
vient de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, écrite au xi° siè-
cle, très vraisemblablement par Hugues évêque d'Angou-
lême.

Saint Amand avait pour mère Amantia, une Africaine, et un
Aquitain pour père ; c'est-à-dire qu'il descendait de ces fiers
Carthaginois, parents de Didon, qui, pour ne pas se soumettre
aux descendants d'E née, émigrèrent en Occident; et aussi de cette
nation les Burdons ou Burgons, qui, fuyant le joug du roi de
Perse, Cyrus, vinrent sur les rivages de l'Océan fonder la ville
de Burdegala, ou Gallia Burgonum, au temps où les Phocéens
bâtissaient Arles et Marseille. Il reçut une excellente éducation,
apprit les trois parties de la philosophie, science des choses di-
vines et humaines; la morale, la logique et la physique, laquelle
comprend l'arithmétique, la géométrie, la musique, l'astronomie,
la mécanique, l'astroogie et la médecine. Ayant entendu parler
d'un prêtre nommé Cybard, qui. ayant quitté sa ville, Périgueux,
et ses parents, vivait en ermite à Angoulême, il veut l'imiter;
mais on se moque de lui. Alors, il partit pour l'Espagne,
en mer la tempête poussa son-navire sur les côtes de Saintonge,
il arriva à la ville de « Catuanw, qua est Sanctonum », à l'épo-
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que où Pallade (saint Pallais) en était évêque. Personne ne le
retint. Après mille courses dans la contrée, « per pagum Sancto-
nicum », il trouve un endroit solitaire et s'y fixe; mais averti par
l'esprit saint, il va trouver à Angoulême Cybard qui lui indique
pour retraite une forêt non loin de la ville, jadis consacrée à
Apollon et nommée Boixe (Buxea), où les chrétiens avaient élevé
à saint Pierre une église . depuis ruinée par les barbares. Il y
vécut dans la prière, la méditation et les macérations, et
mourut le l er mars, après avoir opéré de nombreux miracles.
Il fut enseveli dans la basilique de Saint-Pierre qu'il avait
restaurée. On lui éleva un riche tombeau, où se font des mira-
cles qui rempliraient un volume.

ANNUAIRE DU CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE, 3' année. Paris,
conseil héraldique de France, 21, avenue Carnot, 1890, 362 pages;
prix : 5 francs.

Outre la liste des membres du conseil héraldique parmi
lesquels nous citerons : MM. Louis Audiat, Denys d'Aussy,
l'abbé Jean Blanchet, le marquis et le comte de Bourdeilles,
le comte Anatole de Bremond d'Ars, Claude Monti de Rezé,
Oscar de Poli, le comte de Saint-Saud, Tamizey de Larroque,
l'abbé Tricoire,une très ample Chronique contient une foule de
détails : nous y trouvons, page 243, mention de la société des
Archives et de ses publications qui u sont dès maintenant la collec-
tion la plus importante et la plus sérieuse pour l'histoire locale.»
Ii y a encore un certain nombre d'articles que nous nous
plaisons à indiquer : Notes sur la famille de Jeanne d'Arc et
Le château de Chanteloup, par O. de Poli; Document relatif à
une fille de Henri IV, par Ph. Tamizey de Larroque; Le droit
d'aînesse en Anjou, par G. d'Espinay; Bibliothèque héraldique
de la Saintonge et de l'Aunis, par Louis Audiat; Les armoiries
des ordres religieux, par Mgr X. Barbier de Montault; De l'igno-
rance des nobles au temps passé, par le vicomte E. du Mesnil ;
La préposition DE, par A. de Martonne; La descendance
de Pierre du Lys, 3' frère de la Pucelle, par M. Boucher de
Molandon ; Bibliographie des principaux ouvrages publiés par
les membres du conseil..

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE BREST (1888-1889)
contient Exploration du Grand Chaco, rapport adressé au
président de la société, dédié « à mon cher maître, Edouard
Langeron » et daté de Saint-Martin de Ré le 7 novembre
1888, par M. A. Thouar.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D ' ANTROPOLOGIE de Paris, 1888. t. xI,
fasc. 2, p. 234, contient de M. 011ivier-Beauregard, L'anthropo-
phagie à Madagascar ; et fasc. 1, p. 19, Sur le gouvernail.
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BULLETIN DU PROTESTANTISME, du 15 janvier, coritiént : 1 0 page
25, La conversion inattendue de M. de Vossai (Cramahé-Chas-
taigner, fils de M. Cramahé de Vossai) à La Rochelle (1685),
d'après la a Relation d'une conférence des missionnaires en-
voyés par le roi à La Rochelle (l'abbé de Langeron et trois au-
tres) pour instruire des prétendus nouveaux convertis n, con-
férence où a s'enleva un jeune David pour terrasser ces Go-
liats... Il avoit esté autrefois proposant, s'étant laissé corrompre
par les promesses qui l'avoient séduitdepuis six ans, et dans les
premiers flux de sa jeunesse, il avoit embrassé la religion
romaine sans la bien connoitre... Il renonça absolument à la
communion romaine... b; 2° Jeanne d'Albret et le collège de La
Rochelle, documents composés, savoir : d'un extrait d'Amos
Barbot, qui se trouvera dans le prochain volume des Archives,
3° volume de l'Histoire de La Rochelle ; puis de six pièces
tirées dès archives des Basses-Pyrénées : mandement d'Henri
de Navarre (25 avril 1582) par lequel il enjoint à son trésorier
de faire payer régulièrement les appointements des professeurs,
avec une copie des lettres patentes de Jeanne d'Albret (13 août
1571) pour instituer deux chaires de langues, l'une de grec,
l'autre d'hébreu, au collège de La Rochelle, et une copie des
lettres du roi de Navarre «août 1576) renfermant celles de sa
mère; quittance (3 juin 1582), extraits des registres de la
chambre des comptes (1600 et 164) pour paiement du traitement
des deux professeurs.

Le n° du 15 février contient de M. César Pascal, Une évasion
à La Rochelle en 1681, où est racontée la tentative d'évasion de
fugitifs de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou.

BULLETIN $VANGELIQUE DE L ' OUEST, du 7 décembre, reproduitpar
le Bulletin du protestantisme du 15, publie deux extraits des
registres paroissiaux de Saint-Vivien de Breuillet (1738) rela-
tifs à a François Touzineau, tisseran, âgé d'environ quarante
ans, ancien catholique de la paroisse de Clion dans ce diocèse »,
qui, a aiant renoncé à sa religion et s'étant fait huguenot »,
s'était érigé en ministre et a tint plusieurs assemblées dans
cette paroisse [de Breuillet] jusqu'au 27 de juillet suivant, jour
auquel il fut pris avec Faure et Remigereau, l'aîné, tonnelier...
Il fut conduit avec eux dans les prisons de La Rochelle par les
ordres- de M. de Barentin, intendant de cette province, dans
lesquelles ils demeurèrent jusqu'au 17 du mois de décembre de
la mémo année 1738, jour auquel ledit Touzineau, atteint et con-
vaincu d'avoir tenu des assemblées, fut condamné à être pendu
et exécuté à La Rochelle. » Faure et Remigercau furent con-
damnés au bannissement pendant cinq ans : le premier pour
avoir prêté sa maison, le second pour avoir servi de lecteur.
a Ledit Touzineau, dans le temps de ses assemblées, s'était
fiancé (lire sans doute s'était marié) à la Remigereau, soeur
dudit Remigereau.» Le curé Michel qui écrit ces notes, baptisa,
le 25 mars 1739, un fils de Touzineau, et à l'acte de baptême
répète les détails ci-dessus. (Voir Bulletin des Archives, Ix, 171).
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DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DU
PotTou, par H. Beauchet Filleau et feu Ch. de Chergé. 2° édi-
tion, Poitiers, Paul Oudin, 1889, in-4°, 1°r fascicule, 160 pages.

En 1841, parut à Poitiers chez Saurin, imprimeur, le Diction-
naire historique et généalogique des familles de l'ancien Poitou
'2 vol.in-8°, sur deux colonnes, petit texte, avec dix planches con-
tenant les blasons des familles citées. L'auteur était M. Henri
Beauchet-Filleau, qui mettait en lumière les longues recher-
ches faites, les nombreux matériaux amassés, dès avant la révo-
lution, par son grand-père, Henri Filleau, procureur du roi au
présidial, puis secrétaire de l'assemblée de la noblesse du Poi-
tou et député suppléant en 1789, enfin au retour de l'émigration
conseiller à la cour de Poitiers, où il mourut en 1832, et s'ai-
dait de la collaboration pour la partie héraldique de Charles de
Chergé. Le premier volume, 740 pages, contenait les trois pre-
mières lettres de l'alphabet ; le deuxième, 872 pages, y compris
l'erratum et les tables, allait de D à V. Il était facile de voir
que l'auteur, faute d'un nombre suffisant de souscripteurs
peut-être, avait dû écourter son oeuvre, laisser de côté bien
des notices. Tout imparfait qu'il était, cet ouvrage rendait de
grands services; mais il était devenu rare. D'autre part, les
travaux récents sur les familles ont ajouté beaucoup aux connais-
sances déjà acquises. Tout réclamait une nouvelle édition. A 49
ans de distance, M. H. Beauchet-Filleau, qui, depuis la première
édition, n'avait cessé de préparer la seconde, peut enfin réimpri-
mer ce livre, refondu, complété, qui comprendra cinq volumes
divisés en 25 fascicules de 160 pages chacun. L'auteur est aidé
de ses fils, M. Paul Beauchet-Filleau et les R. P. H. et G. Beau-
chet-Filleau, puis de M. Maurice de Gouttepagnon pour la
partie héraldique. Innovation heureuse, les armoiries gravées
accompagnent chaque article.

Le 1°' fascicule (4 francs sur papier mécanique; 5 francs sur pa-
pier teinté,6 sur vergé) vient de paraître.I1 répond en tous points
à ce qu'on était en droit d'attendre des auteurs et collabora-
teurs d'abord, puis de l'habile imprimeur, M. Paul Oudin, de
Poitiers, qui s'est chargé de ce livre et reçoit les souscriptions.
Le cadre s'est considérablement élargi : toute famille poitevine
ayant quelque notoriété y aura sa place, comme aussi beaucoup
de familles des provinces voisines y trouveront de précieux
renseignements. On comprend, en effet, que dans le cours des
siècles, Poitevins, Saintongeois, Angevins et Périgourdins se
soient assez mêlés pour implanter de nombreux rameaux dans
les contrées voisines de celles dont ils sont originaires. C'est
ainsi . que MM. Beauchet-Filleau sont amenés à nous donner
la filiation de certains Saintongeois d'origine. poitevine, ou
de Poitevins établis en Saintonge. Parmi les noms qui se rap-
portent tant à la partie poitevine ide. notre .département qu'au
reste de la province, nous citerons ceux d'Abillon,. Acarie,
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Aisse, Ailz, Algret, Amproux, Archiac, Ardillon, Arnoul
de Saint-Simon, Aubenton, Alquier, Ancelin, André, As-
nières, Aubigné. Ce premier fascicule s'arrête à Aubusson.

Il est impossible qu'il ne se soit pas glissé quelques
lacunes, et même quelques légères erreurs, principalement
dans l'orthographe des noms de lieux. On nous pardonnera de
compléter ici la généalogie d'Abillon en indiquant la pos-
térité du lieutenant général de la sénéchaussée à Saint-Jean-
d'Angély et celle de ses deux neveux sur laquelle les auteurs
du Dictionnaire ont déclaré n'avoir aucun renseignement.
Jean d'Abillon, lieutenant général, de son mariage avec Marie
Joly, fille de Jean Joly, seigneur de Chadignac, eut un fils, An-
dré, seigneur de Longeville et de Laleigne, dont la fille unique,
Suzanne, épousa, le 16 janvier 1634, Jacques Du Bois, seigneur
du Port et des Portes ; et deux filles : Madeleine, mariée, le 26
février 1623, à Jacques Roland, seigneur de Monmouton, lieute-
nant particulier en la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély, et
Marie qui épousa Jacques Augeard, lieutenant général en la
sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély, puis président au parle-
ment de Bordeaux. (Voir le tome xi, page 116, des Archives
historiques de Saintonge).

Florizel d'Abillon, frère du lieutenant général, laissa six en-
fants : 1 0 Joel, 2° Jean, 3° Josué, 4° Florizel, 5° Catherine,
6° Anne. Joel mourut jeune et sans alliance. Jean, seigneur de
Poursay et du Cluzeau en partie, épousa en premières noces
Catherine Aubert, et en secondes, le 7 août 1628, Elisabeth
Guérin, veuve de Jacques Allenet, clerc du siège royal; il mou-
rut peu de temps après sans laisser de postérité. Josué porta le
titre de seigneur de Beaufief et de Ternant: il épousa en pre-
mières noces . Marie Philippier, et en secondes Madeleine
d'Abillon, fille du seigneur de Savignac, sa cousine germaine ;
il n'existait plus en 1652: car, à cette date, sa veuve
faisait constater les dégâts commis par les gens de guerre à
leur passage dans sa maison de Beaufief ; il ne laissa qu'une
fille, Lucie d'Abillon, en faveur de laquelle teste son cousin
Josué Desprez, sieur du Vivier et de Poursay, à la date du
21 octobre 1640. Florizel, seigneur de Beaufief en partie,
épousa, le 17 août 1618, Marie de Lamberthon, et mourut en
1623 sans enfants. Catherine d'Abillon épousa le sieur d'Em-
breuil, demeurant en la paroisse de Coulon, et Anne sa soeur,
Charles Desprez, écuyer, seigneur du Vivier.

Signalons aussi quelques noms de lieux défigurés. Bertrand
Belcier baron, de Crozes pour Cozes ; Courgoussac pour Cou-
coussac ou Cougoussac dans la commune de Siecq ; Maumou-
ton pour Monmouton en Archingeay ; Nancray pour Nancras.
Nous n'avons pas vu non plus figurer, parmi les membres de la
famille Arouet, les Arouet de Saintonge, dont un procureur au
présidial de Saintes, condamné comme huguenot en 1569 et qui
très certainement ' était de la même famille que les Arouet de
l'Angoumois.
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Ajoutons ;que la généalogie, Acarie a été, sauf. un, seul nom.,
ajouté, empruntée tout entière au. Bulletin dés `Archives,
193, 303 et suivant, qui .n'est pas ici indiqué.

D. A.

ERS NOUVELLE des 17 et 24 octobre contient : Statuts de la
corporation des bouchers (février 1587) ; du.14 novembre, des
maîtres couvreurs de maisons ; des 5, 19 et 26 décembre,
des boulangers ; des 9, 30 janvier et 2 février, des huchers-rrte-
nuisiers ; du 9 février, et suiv., `des serruriers (12 octobre 1650) ;.
— des 19 janvier, 20 février, etc. Le couvent des cordeliers de
Cognac; il avait été fondé en 1280, près de la.porie Saint-Mar-
tin, par Guy de Lusignan qui voulut y être enterré.

LA GEOGRAFIA DE ESPANA DEL EDRISI, por don Eduardo Saave-
dra (La ,géographie de l'Espagne d'Edrisi, par don Edùardo
Saavedra). Madrid, imprenta de Fortanet, 1881, 8°, 88 pages.

Le célèbre géographe arabe Edrisi (1090-1164) est encore iné-
dit dans son entier, malgré quelques morceaux importants du
texte et des traductions ou abrégés. Un savant historien
espagnol, don Eduardo Saavedra, a eu l'idée heureuse d'impri-
mer le texte original de ce qui regarde le nord de l'Espagne et
le midi de la France, en l'accompagnant d'une traduction. De
son opuscule, où l'on remarquera une préface très impor-
tante et très complète sur l'auteur et son livre, nous extrayons
les quelques pages qui parlent de notre contrée, assez fautives,
mais curieuses cependant; nous y joignons les notes du docte'
éditeur :

Au Poitou appartiennent Baderos, Belvéir, Saint-Jean, La
Rochelle et Angers ; et au pays de Cahors, Angoulême et
Aylaquia.

«... Les principales défenses du Périgord sont les villes
d'Ax (1), de Périgueux, d'Angoulême et d'Agen, du pays do
Cahors. Nous ne passerons pas plus loin sans dire que la ville
de Périgueux, qui donne son nom à la province (2), est entou-
rée de murs, bien peuplée, bien pourvue de tout, ayant des

(1) Le mot arabe ne peut â première vue désigner Auch; cela semble être
plutôt Aixe, sur les limites du duché d'Angoulême, 9 l kilomètres s l'ouest de •
Limoges, et dont les seigneurs eurent de grandes et fameuses luttes avec leurs
voisins. Cependant, en dressant la carte selon les idées d'Edrisi, on •voit qu'il
pouvait considérer Auch comme un boulevard et une défense de Périgueux,
parce qu'il croyait que cette ville était au nord d'Agen.

L'auteur n'aurait-il pas voulu indiquer Dax, jadis Acgs ? N. de la R.
(2) Edrisi emploie le mot climat ; ce mot désigne tantôt des bandes de terre

ou zones parallelea â l'équateur, et subdivisées eu dix sections, comptées d'occi-
dent en orient. La partie arabe que, comme les anciennes chroniques, l'auteur
appelle Espagne, se trouve dans la première section du quatrième climat ; et les
royaumes chrétiens, nommés Castille, commencent une section du cinquième
climat. Tantôt le mot climat est synonyme de province ou district; ainsi l'An-
dalousie actuelle est divisée en dix climats.

9
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eâux en abondance et de vastes campagnes. De la ville de Péri-
gueux à celle d'Ax il y a soixante milles,et cinquante de celle-ci
à Agen, du district de Cahors ; il y en a soixante d'Agen à
Cahors, au nord, cent de Périgueux à Angoulême, et de cette
ville à celle de Bordeaux, en Gascogne, il y a aussi cent
milles. Angoulême est une grande ville, bien peuplée, entourée
de fortes murailles; et son territoire est fertile et bien cultivé.
De là il y a quatre-vingts milles jusqu'à la ville d'Ablaquia,
dans la province de Poitou, qui est petite, jolie, bien peuplée, et
située sur les bords d'une rivière dont les habitants boivent les
eaux (1). D'Ablaquia il y a quarante milles jusqu'à Bordeaux,
grande ville, qui jouit de toutes sortes d'avantages, abondante
en productions, à douze milles de la mer, dont Ablaquia est à
quinze milles de distance. D'Angoulême à Saint-Jean d'An-
gély, dans la province de Poitou, à l'ouest, il y a quarante mil-
les, et un jour de marche d'Ablaquia à La Rochelle, petite ville
maritime de la province de Poitou. De La Rochelle on met un
jour pour aller par mer à Belvéir (2), ville située sur le bord
de l'Atlantique, à l'embouchure de la rivière d'Orléans. De
La Rochelle à Saint-Jean, dans la province de Poitou, il y a
cinquante milles, et la même distance de Saint-Jean à Bel-
véir (3). La ville de Poitiers (4) donne son nom à un district
sur les limites de la terre de Poitou; elle est belle, grande, et
une des capitales les plus illustres que l'on compte dans les
pays chrétiens ; Angers est une de ses dépendances. Plus loin
nous décrirons le reste de ces pays dans leur ensemble comme
dans les détails nécessaires pour la composition et le bon arran-
gement de cet ouvrage. Louange à Dieu D (5).

Par pays de Cahors, Edrisi entend une grande étendue, de

(1) La position indiquée par le texte comme par la carte de l'auteur (manus-
crit B, folio 255, verso), me l'a fait chercher longtemps sur les bords de la Cha-
rente ; il me répugnait de l'identifier avec Blaye, comme le proposait Jaubert ;
cependant j'ai fini par me convaincre qu'il n'v a pas d'autre solution, au moins
avec les données que je possède. L'eau de la fironde n'est pas potable, mais ce
n'est pas une difficulté : on peut supposer que l'auteur parle du ruisseau d'Es-
taing, qui baigne les murs de Blaye et fait tourner le moulin de Saint-Romain.
(Voir Léo Drouyn, La Guienne mzlitaire).

Quoique philologiquement il semble difficile que Ablaquia représente Blaye,
on peut remarquer que les Arabes devaient de Blavia faire Ablafia, et de la
seule adjonction de points diacritiques aux consonnes, il sort Ablaquia et
même Aylaquia, comme dans certains manuscrits.

(2) Beauvoir sur mer en latin du moyen âge Belvéer et Belvearium. (Voyez
Aillery, Pouillé du diocèse de Luçon).

Ici ce nom est écrit fautivement Bekjuéir ; mais plus loin (folio 261. vo ) on
lit Belféir, équivalence arabe de Belveir. Lelewel (Géographie du moyen âge,
p. 89) place Ablaquia â Talmond.

(3) dème remarque que plus haut sur les distances.
(4) Pour comprendre ce paragraphe, il faut considérer que l'auteur divise le

Poitou en deux parties, appelant ainsi le Bas-Poitou avec la Saintonge et l'Aunis ,
et le reste, la province de Poitiers.

(5) Jaubert, dans sa traduction d'Edrisi, a donné, t. u, cet extrait. On pourra
juger de la différence.
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territoire qui comprend trois provinces : 1° Le Quercy, avec,les
villes de Cahors et d'Agen, et probablement le château d'Aillac; (1)
2° le Périgord avec sa capitale, Périgueux, et 3° l'Angoumois avec
Angoulême. Par le Poitou se termine la portion française
du cinquième climat (2) où sont situés Batresse (3), Beauvoir-
sur-Mer, Poitiers, Saint-Jean-d'Angély, La Rochelle et Blaye.
On considère ce pays comme divisé en deux sections, et on
comprend à tort Angers dans celle du nord...

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DU CENTRE, XVI° volume
(Bourges, 1889), contiennent, page 67, Deuxième supplément au
tata lôgue du musée lapidaire de Bourges, où le numéro 195
indique un gaulois nomméDivixtus (Voir le Catalogue du musée
de Saintes, n°54, où figure.Divixta, fille de Divixtus), et le n° 267,
l'épitaphe de Roland Habert,archevêque de Bourges, qui dit :
u ... Il fut sacré à Xaintes, le xvi° du mois de mai de l'an 1622,
fit son entrée dans la ville et église de Bourges, le xxv° dudit
mois, et y est décédé en son palais archiépiscopal, le xxi' juin
1638, dans la Lxxvl° année de son aage... p

Habert avait obtenu la succession de l'archevêque André
Frémiot à la recommandation d'Henri II de Bourbon, prince
de Condé, qui avait eu occasion d'apprécier ses éminentes
qualités; et il était venu prêter hommage à Louis XIII qui assié-
geait Saint-Jean d'Angély, ce qui explique qu'il ait été sacré à

Saintes par l'évêque Michel Raoul, assisté de Guy Champion,
évêque de Tréguier, et de Pierre Scaron, évêque et comte de
Grenoble.

MÉMORIAL DE SAINTES, Gazette des bains de mer de Royan, etc.
M. Paul de Lacroix a passé sa plume à M. P.-B. Barraud qui

publie, sous la même rubrique ° A travers l'histoire de la con-
trée r, deux études, l'une sur Ecoyeux, l'autre sur l'abbaye de
Fontdouce. Ce n'est pas précisément de l'inédit, quant à Font-
douce,du moins,qui a enrichi les colonnes du journal Le Cognac
du 30 août au 25 octobre 1863. Ce journal hebdomadaire était
consacré aux intérêts agricoles et viticoles de la région, et les
articles purement littéraires y avaient aussi accès, témoin
le Bernard Palissy de M. Audiat. Nous même y avons traité
les questions salicoles, alors très discutées. Donc M. Barraud

(1) Château sur la Dordogne (Voir de Gourgues, Dict. topogr. du départ. de la
Dordogne), qui peut être identifié avec l'Aytaquia du pays de Cahors, nommée
plus haut.

(2) Zone ou bande de terre comprenant une partie du nord du Portugal, la
Galice, une potion de la Castille, la Navarre, le Poitou et la Gascogne.

(3) Réduction probable de Baderos, puisque l'on écrivait Baterose au xut° siè-
cle. (Voir Beauchet-Filleau, Pouillé du diocèse de Poitiers ; Rédet, Dictionnaire
topographique du département de la Vienne).

Ce nom est toujours très incertain, parce que les manuscrits donnent b, n et
y pour la première consonne, et la deuxième pourrait être un z au lieu d'un d.
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n'est pas à ses débuts. Ancien notaire à Ecoyeux, homme , de-
recherches et d'étude, il était bien placé pour parler de sa
commune et de l'abbaye de Fontdouce, qui est située dans le
même canton.

N OS 409-415 (27 octobre-8 décembre 1889). Ecoyeux. — Les an-
ciens seigneurs d'Ecoyeux auraient une origine commune avec
ceux de Vénérand, et le premier en ligne est Achard de Salle-
bruch (1369), dont la fille Jeanne, dame d'Ecoyeux par la
mort de son père, et dame de Vénérand après la mort sans
postérité de Rolland d'Authon (1428), épousa Achard de Polli-
gnac (1390),en la famille duquel passèrent les terres d'Écoyeux
et de Vénérand. Les Pollignac sont nombreux. Après le sus-
nommé vient Achard IIe , qui épousa Marguerite Seguin, dame
de Fontaine et autres lieux, dont Henry de Pollignac, seigneur
d'Ecoyeux, et Foucaud de Pollignac, qui forma la branche de
Fontaine, et plus tard les seigneurs de Brizambourg. Jean de
Pollignac succéda à Henry, Pierre à Jean, Bonnaventure à
Pierre, Christophe à Bonnaventure, Léon à Christophe, et
Louis à Léon, qui n'eut que des filles de son mariage avec Su-
zanne Geoffroy de Dampierre. Marie de Pollignac, dame
d'Ecoyeux, fille de Louis, épousa Josias Chesnel, le 4 juin
1635, et cette union fit passer la terre d'Ecoyeux dans la famille
Chesnel. Après Josias Chesnel vient Louis Chesnel, son fils,
époux de Marie-Elisabeth de Joigny de Belbrune (1663), dont
Charles-Louis Chesnel,filsainé,seigneur d'Ecoyeux, Burie, Châ-
teau-Chesnel et autres terres, capitaine des vaisseaux du roi.
Charles-Louis eut bien, de son mariage avec Gabrielle-Thérèse
de Châtaigner de Saint-Georges, une fille Marie-Elisabeth
Chesnel, mariée à Alexandre, comte de Galard, chevalier, sei-
gneur du Repaire; mais elle ne succéda pas à son père, soit par
suite d'un décès prématuré, soit par convention de famille. Cc
fut Elisabeth Chesnel, sa tante, fille de Louis Chesnel, mariée
avec Jean Frétard de Gadeville vers 1716, à qui échut la terre
d'Ecoyeux, et qui eut pour lui succéder Louis-Alexandre Frétard
d'Ecoyeux, son fils, lieutenant de vaisseau, époux de Mag-
delaine d'Aiguières, et son petit-fils Paul-Sidrac Frétard
d'Ecoyeux, issu d'un second mariage avec Marie-Louise de
Saint-Mathieu des Touches. Paul-Sidrac avait épousé Marie-
Félicité-Jeanne-Henriette-Amédée de Marhotin de Conteneuil,
fille de Jean-François, baron de l'empire, premier président de
la cour d'appel de Bordeaux, commandeur de l'ordre de la légion
d'honneur, mort à Château-Chesnel le 13 mars 1861, âgé de 84
ans. « C'est sur sa tête et sur celle de madame veuve d'Ecoyeux,
sa mère, que s'est éteint le titre de seigneur d'Ecoyeux. n
M. Barraud a raison s'il entend par là les privilèges féodaux;
il fait erreur s'il ne s'agit que du titre nobiliaire. Nous trouvons
effectivement dans les papiers du regretté Stanislas Brand, an-
cien curé d'Ecoyeux, mort curé de Mortagne, et qui ne lui a
pas été inconnu, que Louis-Alexandre Frétard d'Ecoyeux a eu
deux autres enfants de son second mariage : Paul-Sidrac, son



-1.33--

.successeur, dont nous venons de parler, et encore Louis-
Paul, et Marie-Anne-Antoinette .Louis -Paul,chevalier d'Ecoyeux,
officier de marine et chevalier de Saint-Louis, épousa,le 24 août
1828, Andrée-Françoise-Zoé de La Font, demeurant à Lairac
(Lot-et-Garonne), dont il eut un fils, Alexandre, marié à 1M1ne
de Fradin, et qui est actuellement marquis d'Ecoyeux. Antoi-
nette, née à Saintes en 1779, mariée à Cherves le 13 floréal
an v, à Gaspard-Armand de La Porte, de La paroisse de Gemo-
zac.

L'église forme un carré long, sans voûtes; sous le clocher,
une coupole centrale, soutenue par quatre arcs en ogive; le
portail du milieu est à trois voussures plein-cintre. A droite
et à gauche de la façade, deux piliers de soutènement surmon-
tés d'une tourelle avec mâchicoulis. Elle a souffert des troubles
religieux du xvi e siècle. La cloche est un don de Léon de
Pollignac, 1621.

Ecoyeux possédait un hôpital et un minage , et il exis-
tait quatre logis dont voici les enseignes : le Dauphin, l'Ecu
de France, Saint-Louis, la Croix-Blanche. C'est à l'Ecu de
France que s'arrêta Philippe V, en 1700, lorsqu'il alla pren-
dre possession de son royaume d'Espagne. Ce souvenir fut
spirituellement rappelé dans un banquet épiscopal qui eut lieu
au presbytère, le 9 mai 1874, Mgr Thomas, évêque de La Ro-
chelle etSaintes,etant présent. «S'il revenait dans Escoyeux a,
que pourrait bien faire le petit-fils de Louis XIV ? demandait
le poète, dans des stances bien tournées; oui,

S'il revenait, lui qui dans une auberge
Ne trouva pas même un os à ronger?...

Ce qu'il ferait ?

En nous voyant sabler bordeaux, champagne,
A l'aise, assis à ce riche banquet,
Il s'écrierait sans doute avec regret :
« Je n'en avais pas tant, moi, roi d'Espagne, a

S'il revenait (4).

Nos 416 à424 (15 décembre 1889-9 février 1890). L'abbaye de
Fontdouce suit immédiatement Ecoyeux. C'est l'histoire chro-
nologique de ses abbés que M. Barraud a entrepris, sans ap-
porter à son premier travail la moindre modification. Une
série de vingt-six abbés, depuis Wilhelm de Conchamp (1117)
jusques et y compris Bardon de Segonzac (1777), qui est l'avant-.
dernier, et auquel il a cru devoir s'arrêter afin de rapporter,
avant de finir, quelques détails qui auraient nui à sa méthode
s'il les eut intercalés dans l'ensemble de son élude. Il est fort
difficile de Taire une histoire complète de ce monastère, son

(1) Philippe V à Escoyeux (23 décembre 1700). Stances lues dans un banquet
au presbytère d'Escoyeux (9 mai 1874). Pons, imprimerie de Noël Texier. Pla-
quette in-12 de 16 pages, avec notes.
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chartrier ayant été détruit; aussi M. Barraud s'en est-il tenu à
une nomenclature sèche de chroniqueur ; nous en ferons vo-
lontiers grâce aux lecteurs de la Revue. Il a puisé dans le Gallia,
dans Massiou, dans Briand, dans Lacurie, se servant de ci, de
là, des quelques documents qu'il a été assez heureux de se
procurer ; et il est loin de les posséder tous. Nous eussions
assez aimé qu'il eût profité de certaines discussions critiques
qui se sont produites depuis la première édition de Fontdouce;
par exemple, ce qui a trait à l'avènement de Clément V. Sans
se prononcer sur cette question de simonie imputée à tort à
Bertrand de Goth, il cite bien, avec les écrivains plus haut
nommés, Duret, Marvaud, d'Aussy, P.-D. Rainguet ; pourquoi
garde-t-il le silence sur les notes très péremptoires publiées à
cet égard dans le Bulletin des Archives, notamment au t. v,
pages 230 et 231 ? Il est démontré effectivement, les Archives
historiques du département de la Gironde en mains, que l'ar-
chevêque de Bordeaux, élu pape le 5 mai 1305, est informé do
son élection le 23 juin à Lusignan, où il était en tournée, et que
ce n'est que le 27 qu'il se rend à l'abbaye de Saint-Séverin,
dans la Charente-Inférieure. Il est impossible de voir Bertrand
de Goth en Saintonge antérieurement à son élection. Tout cela
était bon à citer, et c'eut été l'occasion, pour M. Barraud, de
donner une sorte de rajeunissement à son travail. Reconnais-
sons toutefois qu'il considère, comme la pièce la plus impor-
tante, la d déclaration des fiefs, domaines, héritages et choses
immobiliaires D, que fit Jacques de Livenne, abbé de Fontdouce,
au roi, le 8 novembre 1335. Cette pièce a été publiée par la
société des Archives, et se trouve au tome xve de sa collection.

Le monastère fut ruiné de fond en comble pendant les guerres
de religion; les moines furent tués ou dispersés; et il ne devint
plus qu'un simple bénéfice dont disposait la faveur royale.

Le dernier abbé de Fontdouce fut Sinety, qui percevait les
revenus de sa commende et en donnait la portion congrue à
Vinant, qu'il avait fait son chapelain. Arrêté et déporté, Jac-
ques-Pierre Vinant est mort le 7 septembre 1794,âgé de 49 ans,
et il a été inhumé dans l'ile Madame. Cet ancien moustier est
aujourd'hui la propriété de M. Boutinet, maire de Saint-Césaire,
dont nous n'avons pas oublié la courtoisie, lorsqu'il nous a
permis d'en relever le plan que nous destinons à une étude sur
le même sujet.

A. L.

Le MONDE, du 11 février, contient de dom Chamard, l'OEuvre
de Notre-Dame des martyrs, article où le docte bénédictin
expose le projet d'élever à l'ile d'Aix un monument à la mé-
moire des prêtres déportés en 1794 sur les côtes de la Charente-
Inférieure. (Voir Bulletin, x, 42) ; et le 17, lettre de M. Victor
Pierre, sur le même sujet.

RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, du t er janvier, contient un



-- 135—

discours où M. Xambeu déclare que, « si l'on veut juger sans
illusion une société, il faut, comme on l'a souvent dit, lui appli-
quer, en toute rigueur, la méthode scientifique qui sert à cal-
culer la puissance d'action d'un système de corps matériels.»;
L'ancien fief du Cormier, 9 0 article; Mémoires de M. de Saint-
Légier (suite); Registres paroissiaux de Soulignonne, par
M. Dangibeaud (Voir dans notre Bulletin de janvier Soulignonne,
ses registres paroissiaux, x, 25); Inscriptions trouvées dans les
fouilles de l'hôpital; L'abbé Cazabant (Voir Bulletin, ix, 364);
note tirée du Temps sur Queux de Saint-Hilaire (Voir Bul-
letin, x, 8); Bibliographie, etc.

REVUE DE GASCOGNE, de décembre, contient:Lettres inédites de
quiques membres de la famille de Monluc, (suite et fin) par
M. Tamizey de Larroque ; Gentilshommes landais du XVIII°
siècle, où M. Georges Baurain montre que les nobles, pas plus
que les vilains ou le clergé, n'étaient hostiles au savoir et aux let-
tres,contrairement à ce mot si souventcité que les gentilshommes
se faisaient un honneur de ne pas savoir signer, formule dont
il a été impossible de trouver un seul exemple; et de plus que
les paysans savaient fort bien défendre leurs droits et se faire
rendre justice.

REVUE DE L ' ART CHAÉTIEN, 4 8 livraison de 1889, contient de
Ms' Barbier deMontault le compte rendu d'Aunay et Dampierre,
par M. Musset ; de l'Ktude sur le Kef, par M Espérandieu.

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES, de janvier 1890, contient de
M.Alfred Baudrillart: Madame de Maintenon, son rôle politique
pendant les dernières années du règne de Louis XIV, 1700-
1715.

VIE DE SAINT ETIENNE D ' OsAZINE, fondateur et premier abbé do
ce monastère de l'ordre de Citeaux (1142) ; deuxième édition.
Obazine, Mile Adèle Lansade, 1888, in-18, 212 pages.

Cette vie du fondateur du célèbre monastère d'Obazine est
la traduction d'une biographie latine écrite par un disciple du
saint, et insérée par Baluze dans ses Miscellanea (1678, 7 vol.
in-8°). Les bollandistes au 8 mars (tome I de mars, page 799)
l'ont reproduite en l'abrégeant, et du Saussay l'indique au 10
mars (t. I, p. 149). On y voit la fondation (25 septembre 1148)
de l'abbaye de La Frenade dans la paroisse de Saint-Remi de
Merpins, près de Cognac : a Duo alia monasteria in locis ante
edificatis facere disposuit, unum in Caturcenci dieecesi (La
Garde-Dieu, diocèse de Montauban), aliud in territorio San-
onensi ; quibus decenter instructis idoneos pastores cul» sup.
lemcnto fratrum* illuc direxit, qui lova sibi crcdita abbatiae ti-



-- 136 —

tulo gubernarent ; quorum prior fuit Geraldus... Sequens vero
fuit Robertus nomine qui ipse nostro magisterio praefuit. Hic
sortitus est abbatiam qure in Santonensi dicecesi sita erat, quarn
etiam prius multo tempore absque abbatis titulo procurave-
rat... x Et l'auteur raconte une contestation qui eut lieu à pro-
pos d'un champ donné à La Frenade, possédé longtemps par
les moines, puis enlevé par un homme puissant de la contrée ;
la cause fut appelée devant l'évêque de Saintes; le saint, sa-
chant que ses juges étaient ou gagnés ou intimidés, en appela au
pape qui lui donna gain de cause. M. l'abbé Lansade a ajouté
à cette biographie plusieurs pièces intéressantes : Le miracle
du rocher, poésie en patois limousin de M. l'abbé Roux, l'au-

. teur si remarquable des Pensées ; des Notes historiques sur le
monastère d'Obazine, entre autres pièces la liste des abbés
parmi lesquels figurent François de Lescure (1721), vicaire
général de Luçon); Charles de Beaupoil de Saint-Aulaire (1728);
Joseph Green de Saint-Marsault (Bulletin, Ix, 282 et x, 41) ;
l'acquisition (1859) du monastère par Mme Fleurat de Doumail-
lac, tante bretonne de M. de Bigorie de Laschamps, premier
président à la cour de Colmar, pour y établir un ori:helinat de
jeunes filles sous la direction des religieuses du saint cœur de
Marie ; la découverte du tombeau du saint le 11 décembre
1885. Le livre est dédié « à la mémoire » de Françoise-Zoé-
Thècle Chenu des Touches, née le 23 septembre 1805 d'un
receveur des domaines à Vatan (Indre) et de M' i° Mazard de
Moissac, épouse d'Elie Fleurat de Doumaillac, ancien garde du
corps de Louis XVIII avec ses deux frères, de la famille des
Fleurat de Lessard et de Parade. « Mtm° Fleurat était une noble
femme, une grande chrétienne. Ses oeuvres publient sa charité
admirable envers toutes les infortunes. Elle a fondé à Saint-
Yrieix La Perche, sa ville natale, une belle colonie agricole,
un hospice et une maison de religieuses pour l'éducation des
jeunes filles. Cette femme admirable mourut à Saint-Yrieix La
Perche, à l'àge de 72 ans. » Vitet l'a célébrée dans un discours
à l'académie (20 août 1857) : « Si je vous disais qu'une fem-
me d'une naissance honorable... s'est faite mendiante, seule et
dernière chance de faire encore l'aumône,que penseriez-vous do
moi ? » L'auteur de Saint-Etienne s'écrie : « Dieu se servit de
vous, vénérée et sainte dame Fleurat, pour conserver et res-
taurer ce que le marteau démolisseur n'avait pas détruit de
l'antique abbaye de Saint-Etienne ».

Voir dans le Bulletin de la société archéologique de la Cha-
rente, t. x, 381 (1875), Du nom véritable de l'oratoire consacré
à. Notre-Dame sous les murs d'Angoulême (la chapelle d'Oba-
sine, dite des Bezines), par Gustave Babinet de Rencogne, et
dans le Bulletin de la société des lettres do la Corrèze, n° d'oc-
tobre-novembre 1889 et suivants, Notice sur le cartulaire de
l'abbaye cistercienne d'Obazine, par M. Louis Guibert. Le Dic-
tionnaire'des communes écrit maintenant Aubazine.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

I — QUESTIONS

N° 446. — De qui était fils Pierre-Raphaël Joubert do
Douzanville, docteur de la maison et société de Sorbonne, vi-
caire général de Dax, abbé de Saint-Sauveur de Lodève, con-
fesseur de madame Louise de France, plus tard, chanoine do
Saintes, où il s'était retiré dès 1788, émigré en Espagne où il
est mort vers 1797 ?

Le 12 février 1734, il avait été parrain de Pierre-Raphaël
Paillot de Beauregard ; et, le 18 avril 1779, il est témoin de son
filleul à son contrat de mariage passé à Versailles. Dans cet
acte, il est dit « oncle maternel à la mode de Bretagne du
futur ». Il portait pour armes un écusson écartelé au 1e' d'azur
au lion d'argent, au 2 e et 3°, d'or à trois guivres d'azur ou de
sable, au 4 e, d'azur â trois merlettes d'argent. Couronne
comtale. L'écu sommé d'une mitre et d'une crosse, sans
doute comme abbé de Saint-Sauveur de Lodève.

On remarquera qu'il écartèle ses armes de celles des Méthe
de Fonrémis. Serait-il fils de Jean Joubert, conseiller du roi en
1726, marié à Marthe Méthé de Fonrémis, fille de Jeanne Paillot
de Beau regard? Mais alors c'est l'inverse qui était vrai, c'est-à-
dire que l'abbé Joubert eut été le neveu breton de son filleul,
qui était cousin germain de Marthe Méthé. 	 A. B.

N° 447. Une conspiration en 1699 contre l'arsenal de
Rochefort et Pouillou.

Le 12 mars 1690, Pontchartrain écrit à La Reynie (Archives
de la Bastille, publiées par Ravaisson, tome ix, page 91) : « Je
vous envoie un avis que le curé de Moyse en Saintonge (Moëze)
donne contre Pouillou, de sa paroisse, qu'il croit être à Paris
en mauvaise intention ; prenez la peine, s'il vous plaist, de voir
si cet avis mérite quelque attention » (Bibliothèque nationale).

Le 24, il mande de Versailles à M. de Madrys, conseiller au
parlement de Metz, intendant de marine en Flandre : « Le roi
a fait arrêter à Paris La Cousture, avocat, sur des preuves
qu'on a eues qu'il donnait des avis aux ennemis... Celui à qui il
écrivait à Rotterdam, qu'il a nommé d'abord Daniel Corfinne et
depuis Etienne Caillaud, français, de La Rochelle, recevait
aussi les avis de Budot, contrôleur des fermes sur le quai de
Dunkerque. » (Archives de la marine).

Pontchartrain à La Reynie, de Versailles, 18 avril 1696 :
« J'envoyai, il y a quelques jours, à M. Begon, intendantde La
Rochelle, pour faire arrêter Bourigault, accusé de servir
d'espion à Rochefort. »

Pouillou écrit à Caillaud, son cousin germain, une lettre à
l'encre sympathique, qui est ouverte et lue à la porte. Pouillou
la reconnaît; on l'arrête avec La Serre. Des lettres de Jurieu,
envoyées en Angleterre à Vernon, ne laissent aucun doute sur
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la conspiration (Voir Bulletin, m, 204). Il existe à Londres,
aux archives de la marine à Paris et à la bibliothèque nationale
beaucoup de lettres à ce sujet. Jurieu à Vernon :

« Pouillou est cousin germain de Caillaud, comme l'autre
estoit son beau-frère... Sa nièce fille du défunt, est enfermée
dans un couvent. J'ai fait savoir tout cela au roi et je vous
prie de le faire savoir à mylord Duc. (State paper office). »

Citons la lettre de Pontchartrain La Reynie, 9juin 16)6: «L'in-
tendant de La Rochelle m'écrit qu'il a fait arrêter Vivier et
Saint-Gilles... et m'envoie les interrogatoires...»; et le i 3 juin 1696:
« J'écrirai à Rochefort en conformité de ce que vous me mar-
quez, c'est-à-dire de retenir Vivier en prison jusqu'à ce qu'on
connaisse plus particulièrement la conduite qu'il a tenue ; à
l'égard de Saint-Gilles, de le mettre en liberté, s'il ne se trouve
rien de plus contre lui... M. Begon m'envoie l'interrogatoire
qu'il a fait prêter à Maison et Saint-Jean ; je lui écris d'inter-
roger le premier sur Desroches, officier servant dans les trou-
pes d'Angleterre, pris à la descente de Camaret, que Pouillou
lui avait adressé. Pour ce qui est de Bourrigault, j'attends un
quatrième interrogatoire que M. Begon doit m'envoyer...»—Le
16 juin 1696 : « J'ai reçu les deux lettres que vous avez pris la
peine de m'écrire avec celles que Bourrigault et Caillaud se
sont écrites et la copie d'une autre que le ministre Morin a
écrite à Tarault, du lieu de Moise (Moëze). M. Begon m'envoie
le quatrième interrogatoire de Bourrigault, par lequel il recon-
naît son crime... Je fais expédier l'arrêt pour commettre M.
Begon pour lui faire son procès.» (Archives de la marine). Puis
le 20 mars 1697: « Sa majesté a approuvé la proposition que
vous faites de commettre M. d'Argenson pour faire le procès
en dernier ressort de Pouillou, de Serres et Francion, que vous
avez fait arrêter.» (Archives de la marine).

Jurieu mande au duc de Shrewsbury : «On a eu sans doute
le soin de vous informer du malheur de M. Caillaud, notre
marchand, comment son beau-frère a été pendu à La Rochelle.
Vous savez aussi la triste fin de son ami de Brest, qui s'est
donné la mort pour éviter la torture. M. Pouillou, son cousin,
est,ou mort,ou dans un lieu où l'on n'entend plus parler de lui...
J'ai sondé ce que souhaiterait M. Caillaud; il m'a paru désirer
que le roi lui assignât une pension pour sa vie, qui fût capable
d'entretenir toute une famille entière, ruinée par la confisca-
tion de tout son bien... Je vous supplie donc de vouloir bien
régler cela au plus tôt. » (State paper office).

Versailles, le 3avril 1698. Pontchartrain à d'Argenson : « Vous
avez été ci-devant commis pour l'instruction et jugement du
procès de Pouillou, de Serre et Francion,espions, prisonniers à
Vincennes, où ils sont toujours... Vous me ferez savoir, s'il
vous plaît, quand ils seront jugés, à quelle peine ils au-
ront été condamnés... » 21 mai 16J9. (Archives nationales).

Le 29 juin 1699, Pontchartrain dit à M. de Saint-Mars :
« Il sera conduit à la Bastille deux hommes nommés Pouillou
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et Francion, qui ne doivent voir que les ecclésiastiques ou
ceux que M. d'Argenson leur enverra. »

Extrait du journal de M. du Junca : « Du vendredi 11 juillet à
deux heures après midi, M. Rolland, lieutenant du grand pré-
vôt de l'Ile, est arrivé... pour transférer trois prisonniers de Vin-
cennes : le premier, de Francion, garçon, de la religion, méde-
cin de Saintonge; le deuxième, M. Pouillou, garçon, de la
religion ; ces deux premiers étant de la mémo affaire, les-
quels avaient commerce dans les pays étrangers, donneurs de
nouvelles au prince d'Orange et autres... Ces trois prisonniers
sont détenus depuis trois ans dans le château de Vincennes, et
transférés de ce jourd'huy, l'un après l'autre, dans le château de
la Bastille, que M. le gouverneur a reçus et fait mettre ren-
fermés : le premier dans la première chambre de la tour de la
Bazinière, le deuxième à la première tour de la Chapelle..,
tous trois seuls. »

Le 29 juillet 1699, Pontchartrain écrit à Saint-Mars : « Pouil-
leu n'a qu'à vous dire ce qu'il sait concernant les religionnai-
res et les ministres qui viennent en France, afin que vous
puissiez me le faire savoir aussitôt. »

Et du Junca consigne sur son journal : a Du lundi 16 juin
1704, à 7 heures du matin, M. Pouillou, du Poitou, est mort
d'une suite d'une apoplexie dont il fut attaqué jeudi dernier. Il
était de la R. P. R.; mais il s'était fait instruire, ayant bonne
envie d'être catholique; mais il n'a pas eu le temps. Cepen-
dant on l'a enterré à l'église Saint-Paul. Lequel Pouillou dé-
tenu depuis longtemps à Vincennes, et était coupable de mort,
qu'on avait changée en prison perpétuelle. »

Je désirerais bien savoir qui était ce Pouillou, et au besoin
cette conspiration.

D. A.

II. — RÉPONSES

N0 30 7, t.V,153, 229, 306; t.VI, 322;VII, 89. Le droit du seigneur.
Un journal de la Charente-Inférieure a, numéro du 15 décem-

bre 1889, publié un article sur le droit du seigneur qu'il dé-
finit ainsi : « Droit qu'avaient les nobles, les prêtres et les reli-
gieux de tous ordres de coucher avec les nouvelles mariées de
la première à la troisième nuit de leurs noces. n Et l'on cite
pour preuve une foule d'écrivains qui ont cru à cela — ou plu-
tôt qui l'ont voulu faire croire : Laurière (1702), Merlin (1813),
Boëthuis (sic, pour Boëthius , sans doute), qui « s'explique
là-dessus avec des détails très précis »; Boerius. M. Fel-
lens, auteur (1850) de La féodalité ou les droits du seigneur,
événements mystérieux , lugubres , scandaleux , exactions ,
despotisme, libertinage de la noblesse et du clergé; Ducange
et quelques autres, y compris M. Arthur Eveillé. L'idée est ori,
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ginale d'invoquer pour témoins de ce qui existait il y a cent ans,
voire il y a deux ou trois siècles, des gens qui vivent encore; et
l'auteur de cet article a certainement voulu mystifier ou éton-
ner ses lecteurs en leur donnant comme autorités l'inspecteur
actuel des contributions directes de Bordeaux, puis Boethuis
et Boerius, dont il ne sait pas même le nom français. Qu'il
nous cite près de nous, en Saintonge ou en Aunis, par exem-
ple, un seul fait, un seul texte authentiques ; qu'il interroge des
vieillards qui ont connu leur grand-père et leur grand'mère, et
qu'il en nomme un qui, de par le droit du seigneur, soit fils
d'un gentilhomme, d'un moine ou de son curé ; il aura plus
fait pour sa démonstration que l'accumulation des noms
de gens qui ont cru des sottises ou se sont joués de la badau-
derie humaine. Un droit est un fait reconnu, attesté, juridique.
Il doit exister quelque part, dans les mille recueils de lois et
de décisions, dans les conciles et les synodes, dans les déclama-
tions des satiriques, dans les sermons, dans les invectives des
huguenots contre les vices du clergé catholique, quelque mot,
quelque phrase qui montre ce droit exercé. Jusqu'à présent les
plus hardis fureteurs et les plus habiles chercheurs n'ont pu
rien dépister. Nous avons ici même étudié à fond la question,
examiné les textes produits et cOnclu par cette phrase du doc-
teur Xarl Schmidt : a Le jus primée noctis n'a jamais existé ;
c'est une superstition des savants. » ,.Nous ne pouvons répéter ce
qui a été exposé; mais si l'on apporte un fait nouveau, un texte
inédit, une tradition authentique, nous l'accueillerons avec
empressement. Il nous caltera peut-être bien un peu d'avoir à
rougir de la vertu de nos arrières grand'mères et de la dé-
bonnaireté de leurs maris ; pourtant si l'on y tient, avec preuves
à l'appui... Jusque-là nous attendons.

Mais pourquoi donc l'auteur donne-t-il à Boèce le nom de
Beethius et à Bohier celui de Boeritts ? Ce que c'est que d'être
savant on lus !

N° 394 ; t. VIII, 152, 234. Gaston du Lyon, chambellan de
Louis XI.

On a demandé le nom du sénéchal de Saintonge, chambel-
lan de Louis XI, et on a répondu qu'il s'agissait de Gaston du
Lyon; niais on a démontré aussi qu'il y avait une famille du
Lion, .en Champagne, originaire de Bourgogne, et une autre fa-
mille du même nom établie en Saintonge et à La Rochelle.

Le sénéchal Gaston du Lyon était originaire du Béarn, où
ses ascendants étaient abbés lais d'Orthez ; son 10e aieul, A.-R.
du Lyon, était seigneur du Leu en 1150; son 9e aieul, Garcie
Arnaud, fut marié à Guisle de Miramont; le 3°, marié à Condor
de Morlane; le e, Hervé, à Garsinde de Villemur; le G e , Thi-
baud-Alain, à Constance de Marsan ; le 5e , Simon, à Sybille
d'Espagne ;, le 4°, Guy, à Armande de Gramont en 1303 ; le 3e,
Hugues, à Marguèse de Castelnau-Tursan, 1330 ; son bisaieul,
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Ispâin; fàt`époux •d'Antoinétte de . Navai'llés son"aieul, IspainIl;
tèsta' en 1411 , marié à Marguerite ` dé Caupenne ; son père,
Ispain III, épousa Marguerite de Bezaudun, fille de Jean de
Bezaudun et de Marie de Campet. C'est de lui sans doute que
parle Froissart, avec le prénom d'Espaeng. Ispain III eut 3 fils
et 2 filles : 1 0 Gaston, notre Gaston du Lyon, sénéchal de Tou-
louse et d'Albi, puis de Saintonge, fut marié `à Jeanne de La-
vedan, fille de Raymond-Garcie de Lavedan et de Bellegarde
de Montesquiou, et devint par ce mariage seigneur de Lave-
dan, de Malause, etc. Son unique fille, Louise, épousa en 1492
Charles, fils bâtard du'duc Jean II de Bourbon, comme il a été
dit, t. vin, 235; 2° Jean, marié à Marguerite de Luxe, veuve de
Gilles,bàtard d'Albret, vicomté de Meilhan et de Maucor; il est
la tige des seigneurs de Campet ; 3 0 Pierre, archevêque de
Toulouse ;• 4° là fille aînée, Anne, fut mariée (sans enfant) à
Etienne de Talauresse, sénéchal de Carcassonne ; 5° la" se-
conde, Brunette, épousa Jean de Béarn, seigneur do' Saint-
Maurice,dont la petite-fille porta la terre de Saint-Mauricé avec
le nom de Béarn dans la maison de Galard de Brassac.

Je trouve ces renseignements dans la généalogie dès . Castel•
nau-Tursan.

CALLANDREAU.

N o 412 ; t. VIII, 382. Limites du Périgord et de` la'Sain-
tonge. — Cassini ne semble pas donner des reriséignements'
suffisants. Voici ce que nous pouvons répdndrè, la carte de
Belleyme sOus les yeux : Le Périgord ne touchait la Saintonge
que par deux paroisses; la premièré, Saiht-Michel des Rivier-
res (sic), nouvellement érigée en commune,' que la rivière de la
Dronne limitait jadis comme aujourd'hui, avec celles de' La
Barde et Saint-Aigulin (Saintonge). Arrivée' à là ville de La
Roche-Chalais, la limite, au lieu de continuer comme mainte-'
nant à remonter le cours do la rivière, allait' au` sud-est, cou-
pant en deux La Roche-Chalais, dont la partie nord (avec un.
grand territoire comprenant les villages de Balais, Raboin, leè
Bontemps, etc.) demeurait à la Saintonge; elle rejoignait alors
la limite de la paroisse de Leparron, revenait sur elle-même
jusqu'auprès du bourg de La Roche, puis montant droit au
nord, suivait le chemin de Parcoul; à 3/4 de lieue, elle quittait
cette route, longeait le Rion-Nègre, et abandonnait ce' ruis-
seau près de La Combe au' point de jonction avec la paroisse de
Puymangou, qui dépendait de l'Angoumois.

Nous remarquons ainsi : l o que les paroisses de Saint-Michel
de liivière, Leparron et Saint-Sicaire; son annexe, apparte-
naient au Périgord, mais étaient absolument enclavées entre le
Bordelais, la Saintonge et l'Angoumois .; 2° que les limites ac-
tuelles de la commune de La Barde avec celle de Saint•Micliel
de Rivière, puis les limites de 'La Roche=Chalai's'et (W1361'6:561
avec Saint-Miclièl- d'Ecluse délimitaient jadis- la Saintongê- et'
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le Périgord; 3° que les limites de Parcoul avec Puymangou
formaient aussi séparation entre la Saintonge et l'Angou-
mois.	 M.-M. R.

No 424: IX, 349, 413 ; X, 72. — La seigneurie de Souinard
et les seigneurs du Treuil en Fouras.

Il y a, chez l'artiste comme chez l'écrivain, une susceptibilité
extrême; aussi me suis-je le plus souvent efforcé de mettre en
pratique cette maxime : a Sois charitable pour ton prochain : car
tu serais un jour critiqué au centuple. » Je me serais donc bien
gardé de parler des erreurs d'autrui si, à propos de la question
424, un de mes confrères ne m'avait mis en demeure de four-
nir   des explications sur une phrase, imprudente, j'en conviens,
niais lancée non sans quelque raison, comme on va le voir.

D'abord la phrase incriminée : a Le fief de Saint-Marc, ap-
partenant à François du Péré, était peut-être le Saint-Mard près
Surgères et Le Péré », n'est nullement une affirmation. Je l'ai
ajoutée, sous forme d'interrogation, avec l'idée d'indiquer une
piste ou d'éveiller l'attention de M. de La Morinerie, cela sans
arrière-pensée, uniquement dans l'intérêt de la recherche de
la vérité, notre but commun. Jamais, en effet, on n'apporte
trop de soin ou de prudence à écrire l'histoire ; et toute cita-
tion a besoin d'être contrôlée dans la mesure du possible.

Ainsi, sur des textes tirés des dépôts publics, voire des ar-
chives nationales, un nom de lieu est mal lu, ou mal attribué;
chaque jour on relève des erreurs chez les historiens les plus
estimés. Les inventaires officiels ne sont pas exempts de lacu-
nes ou de fautes. Citons quelques exemples seulement, tirés
de pièces fourasines.

Dernièrement, en feuilletant aux archives nationales une
liasse d'aveux du Languedoc, P. 553, j'ai relevé 4 pièces en
date de 1375 qui ne m'avaient nullement été signalées comme
intéressant la paroisse de Fouras. Pourtant elles étaient pour
moi du plus haut intérêt; parmi elles se trouvait la déclaration
de Jehan Ayraut, a paroissien de Fouras, seigneur des fiefs de
Saint-Marc et Jaquelin ».Un chercheur étranger à la région,
et qui n'aurait pas lu ces documents depuis la première ligne
jusqu'à la dernière, aurait donc pu les négliger en les appli-
quant à un autre Saint-Marc, d'autant plus que le fief Jaquelin
est situé bien loin de Fouras, en pleine paroisse de Thairé. Un
examen complet de ces titres, surtout une lecture attentive des
confrontations des fiefs, est donc nécessaire, quand on veut
publier des pages aussi inédites qu'exemptes d'erreurs.

Un autre jour, comme je montrais mes essais d'histoire fou-
rasine à M. Guérin, archiviste aux archives nationales qui
m'a souvent prodigué ses sages conseils, cet aimable érudit
m'indiqua le sceau de Johanne de Rochefort, dame de Fouras
dans la collection des sceaux de France, n0 3,422. Non content
de la description que m'en donnait cet inventaire dressé ,en
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1863 .68, j'ai voulu voir. de mes propres yeux, la pièce: origi-
nale pour la dessiner (J. 171. A. 20). Or, la première chose qui
me frappa, en examinant cette curieuse empreinte, fut une
faute de lecture. L'Inventaire officiel donne, en effet, pour le
texte du contre-sceau : -j- S. DV. SEC. JOHA. DA. D. ROCHAFORT,
c'est-à-dire : SEEL DU SECRET JOHANNE DAME DE ROCHAFORT, ety
moi je lisais : 1 S. DV. SEC. JOHANA. D. ROCHAFORT, ce qui veut
dire simplement : SEEL DU SECRET. JOHANE DE ROCHEFORT. Et M.
Guérin, après un sérieux examen de l'empreinte, a reconnu la
justesse de ma lecture. Du reste les titres étaient là pour con-
firmer mon opinion : Jehanne de Rochefort, veuve du chevalier
Brien le Boeuf, était dame de Fouras et non de Rochefort, puis-
que cette dernière châtellenie appartenait réellement en jouis-
sance à sa mère, Isabelle de Mallebois, veuve d'Aymeri de Ro-
chefort. On voit donc qu'un seul mot mal lu ou mal interprété
peut changer bien des choses.,

Quelque temps après, je relevais, dans un aveu de 1410, cette
phrase bizarre : « Jucques à l'ytier Biset. » Ne comprenant
pas le sens de cette expression, j'en soumis la lecture à des
élèves de l'école des chartes et à un savant distingué, travail-
lant à ma table ; tous me répondirent que ce devait être
un personnage du nom d'Hytier Biset. Il y a bien encore dans
notre pays une famille I-Iétier ou Hitier ; néanmoins cela ne
me paraissait pas clair. Comme plus loin je relevai encore
ce mot y tier dans le sens de canal ou d'estuaire : « Jucques à
la gueule de l'ytier de Charras, là où il fiert... », moi q .ui con-
nais depuis mon enfance le canal de Charras, je ne pouvais
plus hésiter ; et sûr de mon interprétation, je protestai de nou-
veau contre le sens indiqué par. mes voisins; ceux-ci eurent
alors la complaisance de fouiller tous les glossaires qui se
trouvaient dans la salle de travail. En somme, comme Du
Cange et les autres linguistes ne citaient pas cette expression
archaique, tous conclurent que le mot de la charte devait
être mal écrit.

Depuis, j'ai retrouvé plusieurs fois encore, dans des dénom-
brements des châtellenies de Fouras et de Rochefort, ce mot
iitier ou itier, dans le sens que je lui donne. Sans le vouloir,
j'avais donc trouvé une forme du mot étier à ajouter aux dic-
tionnaires de la vieille langue française. Il est juste de dire
qu'Artère avait déjà signalé (t. I, page 23) la forme latine de
ce mot, ESTERIUH, dans le sens de chenal portant les eaux de la
mer dans le p.., grand réservoir des marais salants.

Les lecteurs du Bulletin voudront bien me pardonner ces
quelques détails sur des confusions qui n'ont aucun rapport avec
fief de Soumard ; mais j'ai tenu à les citer afin de montrer qu'il
ne faut jamais oublier le proverbe des anciens : « Errare hu-
manum est », c'est-à-dire : « Tout mortel, surtout lorsqu'il a
beaucoup traité de sujets historiques, est capable d'erreurs » ;
témoins Arcère, Massiou, Delayant et tutti quanti. Nous
aurions donc, tous, bien mauvaise grâce de poser en principe
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l'infaillibilité de-nos indications (1) ou de ne.pas adnièttx'e•
la discussion.

Voici, d'ailleurs, un autre exemple..... de contradiction•pris
chez M. de La Morinerie, lui-môme, propos•de la seigneurie
du Treuil-Bussac, autre fief de la . paroisse de Fouras (on
voit que je ne sors pas de mon cadre), dont les limites étaient
mitoyennes avec celles du fief de Soumard. Aux pages 332-333
de son volume sur La noblesse de Saintonge, à l'article CHA-

DEAU DE LA CLOCHETERIE, il donne le texte de la convocation :
a La dame veuve de La Clocheterie, en son logis du Treuil,
paroisse de Fouras »; et il annote ainsi: « Louis Chadeau, che-
valier de La Clocheterie, capitaine de vaisseau, avait été tué
glorieusement sur le vaisseau l'Hercule, dans le combat du 12
avril 1782. Sa veuve, Louise de Chavagnac, née en 1755, épousa
en secondes noces Louis Froger, chevalier de l'Eguille, appelé
le comte de Froger, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-
Louis. »

Eh bien, puisque le Bulletin n'est qu'un moyen de recher-
cher la vérité absolue, je me vois obligé, cette fois encore, de
mettre en doute non le texte de l'auteur, mais l'explication qu'il
a faite, et de me a risquer à avancer » que Louise de Chava-
gnac, veuve Chadeau de La Clocheterie, n'a jamais été dame
du Treuil : car depuis 1742 ou plutôt de 1747 à 1797, c'est une
autre veuve de La Clocheterie qui posséda ce fief. (Voir plus
haut, p. 113, la notice sur le logis et les seigneurs du Treuil-
Bussac).

On'constatera que nos textes diffèrent absolument du com-
mentaire de la liste officielle qu'a cité M. de La Morinerie,
puisqu'aucun des titres de propriété, aucun document ne men-
tionne, comme dame du Treuil, une Louise de Chavagnac pen-
dant la période de 1789. Je puis donc, en présence de toutes
ces discordances; émettre un doute sur un nom propre afin
d'éveiller•les recherches exactes de mon honorable contradic-
teur, sans être taxé de parler à la légère ou de vouloir porter
atteinte à l'autorité d'un collègue qui a beaucoup produit et
dont je suis le premier à admirer la patience du chercheur et
le talent de l'écrivain.

A. DUPLAIS-DESTOUCHES.
Treuil-Bussac, 3 janvier 1890.

N°'440: t. XI, p. 409. Un bénédictin de Saint-Jean d'An-
gély ; l'histoire de Saint-Jean d'Angély et de la Saintonge.

(1) Dans le Bulletin de novembre, je renvoyais le lecteur, pour mon étude sur
Fouras en 1789, au Phare des Charcutes, n° du 10 mai 1889. Je dois . faire
remarquer ici que, les épreuves de cet article du journal n'ayant jamais été re-
vues par moi, cette page d'histoire fourasine est émaillée de quelques fautes :
1° « La noblesse payait de son rang » pour a La noblesse payait de son sang »:
car il faut noter que le service militaire obligatoire n'existait que pour la no-
blesse avant 1789: 2° Etienne Thalamy était curé de Fouras depuis 1766, et non
1778; 30 a La majorité royale » pour « Majesté royale a, etc.
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• 'DomMartinet kdom Duez ônt' p"u sollieiter`diroctementdu
contrôleur des finances Bertin l'honneur de collaborer A• la
collection des chartes pour la partie relative à la Saintonge;
sans avoir • obtenu l'autorisation préalable de leur supérieur';
cependant les documents que j•'ai trouvés ne font aucune men,
tion de dom Duez pour l'histoire de cette province. Dom.Mar-
tin seul avait été chargé de l'écrire par l'échevinage de Saint-
Jean d'Angély, qui en avait .obtenu pour lui l'autorisation du
supérieur général de la congrégation do Saint-Maur, ainsi que
le prouvent les pièces ci-après extraites des archives de Sainte
Jean d'Angély

« Aujourd'hui, septième avril mil sept cent soixante-Sept;
au conseil tenu, en l'hôtel commun et échevinage de la présente
ville de Saint-Jean d'Angély, par M e Pierre-Daniel Héry, con-
seiller du roy, son lieutenant général criminel de la séné-
chaussée de la dite ville, maire et colonel de la milice bour-
geoise de cette ville, sur la proposition faite par dom Mar-
tin, relligieux bénédictin de l'abbaye de cette ville, d'entre-
prendre l'histoire de Saintonge , Di e Pierre-Daniel Héry,
maire et colonel de la milice bourgeoise de la dite ville... a as-
semblé les officiers municipaux et notables ce jourd'huy vingt-
un avril 1767; et dans l'assemblée d'iceux a esté délibéré d'es-
crire au général de la congrégation de Saint-Maur et au bureau
de littérature de la dite congrégation la lettre dont les termes
suivent :

« Messieurs, notre province a .été le théâtre de scènes assez
» intéressantes pour une histoire particulière, et notre ville y a
n principallement contribué. Depuis longtemps nous avons
» entendu dire que dom Martin doit l'entreprendre; nous. en
» avons été flattés : nous connaissons son mérite et ses talents
» Avides de lui voir suivre ce projet nous l'avons pressé;;.
» nous a prouvé sa bonne volonté par les démarches qu'il nOus
» a.témoigné avoir faites auprès de MM. le duc Duzès. le mares-
» chai de Senecterre, et votre dernier chapitre. Les réponses
» satisfaisantes qu'il en a reçues nous ont donné tout espoir; mais
» nous supportons les délais avec peine. Trouvez bon, mes-
» sieurs, que nous vous demandions de ne pas différer davan-
» tage à envoyer à ce religieux les titres dont il a besoin pour
» l'autoriser à travailler. Attachés à votre abbaye de cette
» ville par une vive affection, nous désirerions de voir faire
D notre histoire par un de ceux qui. la composent et dont nous
» connaissons la capacité. On ne pouvoit mieux confier cet
» objet; dom Martin s'est acquis l'estime générale et particu-
» fière de notre ville ; il la mérite à tous égards et .nous som-
» mes persuadés qu'il justifiera de plus en plus notre attaz
» chement et notre choix. Nous nous flattons que vous recevrez
» notre proposition avec complaisance, les supérieurs d'un
D corps aussi distingué ne sauront pas se refuser à de sembla-
» .bles démarches; et nous avons l'honneur d'âtre avec respect}
n. messieurs, vos. très .humbles - .et très' obéissants serviteurs:

40,
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». ' HERY, ?naira et lieutenant général criminel. DUGAST, lieute-
A nant général de police. AUDOUY DE LA PRADE, procureur du
A roy. GUILLONNET père, échevin. LARADE, échevin. BAIL-
» LOUIN père, échevin. PERRAUDEAU, ancien maire. JAROUS-
» SEAU, conseiller. MALLARD, conseiller. OUSANNEAU, conseil-
)) ler. BRILLOUIN, conseiller. LEMAISTRE, avocat du roy. DES-
» NOBLES, procureur du roy de l'élection. LA RADE, maître
» particulier des eaux et forêts. AUCHIER, ancien échevin.
A MESTADIER, médecin de l'hôpital royal militaire et ancien
D échevin. A

Cf Messieurs, rien ne justifie mieux votre amour pour la pa-
s trie que l'empressement que vous montrez pour l'histoire de
» votre ville et de la province de Saintonge. Le choix que vous
A avez fait de dom Martin ne nous laisse aucun doute sur
» l'efficacité des secours qu'il trouvera dans le corps de ville
A pour l'objet important dont il va être chargé. Rien de plus
» favorable pour lui que les éloges que vous faites de sa capa-
» cité et de sos talents. La lettre que vous m'avez fait l'honneur
» de m'écrire a fait à la dernière séance du bureau de littéra-

ture l'impression qu'on devoit naturellement en attendre en
A déterminant en faveur de dom Martin tous les suffrages ; et
A ce religieux recevra par le prochain ordinaire la patente né-
s cessaire à l'entreprise de l'ouvrage. J'ai l'honneur d'être avec
A respect et reconnaissance votre très humble et très obéissant
» serviteur. Signé : Fr. P.-F. BOUDIER, supérieur général de la
• congrégation de Saint-Maur. »

a Mon très révérend père, à votre prompte détermination et
» à votre lettre, nous reconnaissons la congrégation de Saint-
» Maur; elle sait se choisir des chefs qui la montrent aussi juste
» dans son discernement qu'elle est noble dans ses procédés;
A ils savent joindre à la gloire d'être utiles à la patrie le délicat
» plaisir d'obliger. Nous vous remercions, mon très révérend
» père. du présent que vous nous faites de dom Martin; la ville
» me charge de vous témoigner sa reconnaissance, ne pouvant
A vous la rendre à vous-même de vive voix. J'ai été voir dom
» Chapot, prieur de cette abbaye, qui dans les temps nous a paru
r bien accueillir ce religieux et lui donner ses suffrages. Dans
» un séminaire de gens de lettres comme le votre, où les bons
A sujets sont comme dans la terre qui. leur est propre, vous eus-
» liez pu nous en donner cent pour un; mais dom Martin a déjà
» la confiance de notre ville. Si notre choix vous paraît honora-
» ble pour lui, il sentira que le genre d'ouvrage l'est également
A pour sa congrégation ; son émulation piquée par le double
» aiguillon, il justifiera sûrement l'éloge que nous vous en avons
» fait et concourra avec plus de force à soutenir parmi vous la
• réputation justement acquise d'avoir toujours bien mérité de
A. l'état. Nous serons très flattés, mon très révérend père, de pou-
» voir également vous obliger, je le ferai beaucoup en mon par-
» ticulier, de vous donner des preuves certaines de l'attachement
D que j'ai voué depuis longtemps à l'ordre bénédictin et du res-
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À pect avec lequel je ne cesserai d'être, mon révérend père; votre
n très humble et très obéissant serviteur. HERY. n

En 1767 les documents recueillis par dom Fonteneau étaient
encore à Poitiers ; ils furent envoyés à Saint-Jean d'Angély, où
ils arrivèrent le 6 mars 1769, pendant une absence de dom
Fonteneau. Le prieur de l'abbaye, dom Chapot, ne voulut pas
prendre la garde de ce précieux dépôt et le fit mettre sous
scellés par Allenet, notaire royal (1). Les scellés ne furent levés
que le 16 juin suivant, en présence de dom Fonteneau, qui en
fit dresser inventaire par le même notaire, ainsi qu'il suit :

a Aujourd'huy seizieme juin 1769, avant midi, nous notaire
roial Saint-Jean d'Angélysoussigné,à la requisition du révérend
père dom Ignace Vergezac, prêtre, relligieux de l'ordre de Saint-

(1) Aujourd'huy sixiesme mars 1769, après midy, nous notaire royal soussigné,
sur la requisition a nous faitte de la part de révérend père dom Jean-Christophe
Chapot, prestre, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, prieur
du monastère de l'abbaye royalle et curé de la présente ville de Saint-Jean d'An-
gély, nous étant transporté au dit monastère, le dit révérend père nous y a dit
et exposé, en présence des témoins cy-après nommés, que ce jourd'huy il a reçu
par le messager de Poitiers, une lettre de dom Chappuis, religieux de la dite
congrégation, rezidant à l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, dattée de la dite
abbaye le deux du présent mois, controllée cejourd'huy par Jagueneau, et avec
icelle deux balles pezant ensemble six cent trente livres suivant une note mise
au dos de la même lettre, suivant laquelle les dites balles renferment plusieurs
manuscrits et pièces concernant l'histoire du Poitou ; que, tant par raport A ce
que le dit dom Chappuis ne luy marque point quel est l'objet de cet envoy, qu'A
cause de ses occupations ordinaires, le dit B. P. ne peut se charger des dites
balles, n'y de ce qui y est contenu, en sorte qu'il désire qu'elles restent dans la
chartrier de la dite abbaye de cette ville, où elles sont actuellement, jusques A
ce qu'il plaise à qui il appartient, d'en disposer, mais que préalablement et par
précaution, le dit dom Clapot entend les faire ceintrer et cacheter de manière
qu'on ne puisse dire qu'il en ait esté tiré aucune chose; et pour être présents â
cette opération le dit révérend père Chapot a prié et requis dom Ignace Vergezac,
sous-prieur du dit monastère ; dom Ignace Perbet, doyen ; dom François Baron,
secrétaire du chapitre ; dom Jean-Baptiste Deforis, seuieur; dom Louis François=
Goudon, sous-cellerier, et dom Jacques Chapuis, dépositaire; lesquels s'étant
présentés, il a été reconnu en leur présence que les dites deux balles ont été
receües par le dit révérend père Chapot et le dit dom Gourdon et dom Chapuis
dépositaire; que les grosses toutes dont elles sont couvertes sont entières et
bien cousues et ainsy quelles l'étoient lors de la dite réception; et pour les met-
tre d'autant plus en sùreté, le dit dom Chapot nous a fait donner une pièce de
galon de fil blanc, large d'environ un pouce, dont nous dit notaire avons coupé
un long morceau avec lequel nous avons ceintré l'une des dites balles en long et
en large, en croizant ledit gallon des deux bouts, duquel et sur l'un des costés de
la dite balle, nous avons fait un noeud ; et à l'extrémité de chacun des dits bouts,
nous avons fait fondre de la cire rouge et posé le cachet aux armes du dit monas-
tère, qui nous a été présenté par le dit dom Chapot ; et entre ce même cachet
et le noeud fait au gallon, nous dit notaire, y avons encore fait fondre de la cire
rouge et apliqué sur icelle le cachet dont nous nous servons ordinairement et sur le
milieu duquel est un chevron brizé, au-dessus deux coquilles et une étoile et au-
dessous un dauphin ; après quoy nous en avons autant tait à l'autre balle qui est
plus petite que la première; lesquelles deux balles sont demeurées dans le dit
chartrier, et y resteront, a dit le dit dom Chapot, jusqu'à ce qu'il plaise à qui il
appartient, comme dit est, d'en disposer; au surplus le dit révérend père nous a
présenté un mémoire non signé écrit de la même main que la sus dite lettre, sur
un seul costé d'une feuille de papier commun, contenant état de plusieurs pièces
et de différents mémoires, manuscrits et imprimés, qui ont esté tirés, selon
l'énoncé d'icelluy mémoire, des paquets et liasses contenues dans les dites balles
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'Benoit, Congrégation' de Saint-Maur, sous-prieur du min-fast-ère
de l'abbaye roialle de'cette ditte ville du dit ordre et congrégation.
;y demeurant, nous sommes transporté au môme monastère,
:ou étant ledit sieur sous prieur nous a dit et exposé en présence
des témoins cy après nommés, qu'en conformité de la lettre
:missive à luy écritte de Marmoutiers-lez-Tours, le neuf du pré-
sent mois, par très révérend père dom Jean-Christophle Cha-
pot, aussi prêtre et relligieux du dit ordre et congrégation,
définiteur d'icelle, prieur du dit monastère et curé de cette ditte
ville., il désire faire faire la reconnaissance et levée des scellés
,par nous dit notaire mis et apposés, à la requisition du dit
révérend père prieur, sur deux grosses balles renfermant plu-
-sieurs manuscrits et pièces concernant l'histoire de Poitou,
faits et recueillis par dom Léonard Fonteneau, relligieux de
la dite congrégation, et qui sont actuellement dans le chartrier
..dé la dite abbaye ainsi qu'il en résulte par notre procès-verbal
.du six mars dernier, fait en présence des sieurs senieurs de
-la.dite. abbaye, controllé le douze du môme mois par Jague-
naud, à l'effet de quoy et pour être présents à la dite recon-
naissance et levée de scellés, le dit sieur sous prieur a requis
.conformément à la dite lettre révérends pères dom Ignace Per-
bet Dorin, .dom Jean-Claude Gaulne, scellerier, dom Jean-
'Baptiste Deforis, senieurs du dit monastère, et aussi le dit dom
'Fontenau, demeurant égallement dans icelluy monastère, les-
quels s'étant rendus au dit chartrier et le dit sieur sous-prieur
nous aiant mis en main le cachet aux armes de la dite abbaye,
et nous dit notaire aiant tiré de notre poche celuy dont nous
.nous servons ordinairement, avec lesquels les deux balles fu-
rent scellées lors du dit procès-verbal, et aiant pris les mêmes
cachets, nous les avons, en présence du dit sieur sous-prieur, des
'dits sieurs senieurs, de dom François Baron, secrétaire du
chapitre, du dit dom Fontenau, et des dits témoins cy-après
nommés, présentés sur les dits scellés qui ont été reconnus
'sains, entiers et conformes aux dits cachets posés sur un large
galon de fil blanc qui croisait chacune des dites balles; lequel
galon s'est aussi trouvé sain et entier, ainsi que les toiles qui
font les couvertures des mêmes balles dont les coutures ont
égallement été reconnues être telles qu'elles étaient lors du
sus dit procès verbal ; et le dit sieur sous-prieur, du consente-

et remises à qui elles appartenoient ; lequel mémoire et la dite lettre le dit
révérend père Chapot s'est retenus, et de tout ce que dessus nous a requis acte
'que luy avons octroyé, pour valloir et servir ainsy que de raison. Fait, la et
passé au dit chartrier du dit monastère, les jour et an que dessus, en présence de
Morice Desfreuche fils, tonnelier, et de Pierre Pineau, domestique, demeurants
au dit Saint-Jean, témoins connus et requis, soussignés avec les dits sieurs re-
ligieux. Fr. J.- CHRISTOPHE CHAPOT, prieur. Fr. 1G. VERGESAC, sous-prieur. Fr.
1G. PERBET, senieur. Fe F.-L. GOUDON, souscellerier. Fe J.-B. DEFORIS, R. 13., se-
'trieur. Fo J. CHAPUIS, R. B., dépositaire. BARON, secrétaire du chapitre. PIERRE
PINEAU. MORICE DESFREUCHE. ALLENET, notaire royal.

Controllé à Saint-Jean d'Angély, le 12 mars 1769; reçu treize sols. JAGUENEAU.
{Minute en l'étude de Me Ménard, notaire à Saint-Jean d'Angély).
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ment et avis des autres relligieux; cy dessus nommés,.aïant,
pour plus de commodité, fait porter les dites deux.balles dans,
l'une des chambres de l'infirmerie du dit monastère, non oc-
cupée pour le présent, la plus grosse des dites deux balles y a
été ouverte, après que les scellés en ont été levés par nous dit
notaire, en présence des dits sieurs relligieux; et dans la même
présence et des dits témoins, le dit dom Fontenau nous a repré-
sente l'invantaire sous signature privée des manuscrits relliés
et non relliés, mis ou à mettre en ordre, des chartes aussi mi-
ses ou à mettre au net, des livres empruntés par le dit dom:
Fontenau de divers endroits et des titres originaux qu'il avait
le tout laissé dans le cabinet de la chambre qu'il occupait dans
l'abbaie de Saint-Cyprien de Poitiers à la disposition de dom
Cailhava, prieur de cette dernière abbaye, le vingt-six septem-.
bre 1767, signé: P.Cailhava, prieur; Fr. M. Coureau, sous-prieur;;
Fr. L. Fontenau ; fr. J.-C. Chapuis, cellerier, iceluy invantairo
controllé au bureau de. la présente ville ce jourd'huy par Ja-
guenaud, qui a reçu sept livres seize sols ; lequel inventaire,
nous dit notaire avons pris en main pour faire, ce requérant
le dit sieur sous-prieur, la verification des articles et objeta
d'iceluy contenus dans les dites deux balles, pour être ensuite
par luy remis entre les mains et à la disposition du dit dom
Fontenau, qui a déclaré y consentir moiennant que l'enirmé-
ration ou compte soit fait de tout ce qui luy sera remis; et
nous dit notaire déferant à la requisition du dit sieur sous-prieur;,
avons fait tirer de la dite première balle les quarante-cinq,ma-
nuscrits relliés qui s'y sont trouvés au même état désigné dans
la première partie du dit invantaire, et en font les quarante-
oing premiers articles.

» Plus un gros portefeuille in folio intitulé Nobiliaires,
sceaux, plans, dessins, armoiries, généalogies, etc., lequel
s'est trouvé rempli de la môme manière énoncée au dit invan-
taire article quarante-six ;

» Plus un autre portefeuille, qui fait l'article quarante-sept,;
intitulé Mélange de divers morceaux relatifs à l'histoire du,
Poitou; lesquels aïant été comptés avec exactitude, il s'y est
trouvé 555 feuillets qui font 13 de plus que ne porte • le dit arti-
cle d'invantaire où le dit portefeuille est emploié

D Plus un autre portefeuille intitulé comme le précédent. et
auquel il ne s'est trouvé que 459 feuillets au lieu de 472 que
porte l'article 48 du même invantaire, en sorte qu'il y manque
treise feuillets;	 -

n Plus un autre portefeuille intitulé Mélange de diverses
pièces relatives à l'histoire du Poitou, lequel selon l'article. 49
(lu même invantaire devait contenir 279 feuillets, ne , s'y étant.
cependant trouvé que 236 feuillets, en sorte qu'il y manque 43
feuillets ; mais au lieu de 5 imprimés énoncés au môme article,
il s'y en est trouvé 16 ;

»_Plus une grosse liasse contenant des copies du cartulaire
de l'abaye des Noiers in. folio,, et dans laquelle,. selon. le - dit in-
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vantaire, article 50, il devait ne s'y trouver que 632 feuillets, y
en aiant cependant 3 de plus ;

D Plus une grosse liasse intitulée Pour l'éclésiastique de
Poitou, qui, selon le dit inventaire, article 51, ne contenait lors
d'yceluy que 1935 feuillets, outre un imprimé concernant la
translation de l'évêché de Maillezais à La Rochelle, et qui par
le compte qui en a été fait s'est trouvé être de 54 feuillets de
plus.

D Quant aux articles 52 et 53 du dit invantaire, ils se sont
trouvés complets.

D A l'égard de l'article 54 contenant, suivant le dit invan-
taire, des pièces scellées et utiles pour composer l'histoire de
l'ancienne et célèbre église de Saint-Hilaire le Grand de Poi-
tiers, au nombre de 306 feuillets, il s'y est trouvé 31 feuillets
de plus.

» Plus a été tiré de la dite balle un recueil des auteurs poi-
tevins et hommes illustres du pais, qui, selon l • invantaire, ne
devait contenirque 141 feuillets, yen aiant cependant 51 de plus.

D Plus une liasse qui contient, suivant l'énoncé de l'article
57 du dit invantaire, le canevas informe et à remplir de l'his-
toire généralle de la province de Poitou, et dans laquelle liasse
il devait se trouver 33 longues Hottes en forme de dissertations
sur différents objets des antiquittés de la dite province, la-
quelle liasse devait contenir, selon le dit invantaire, article 57,
586 feuillets, et aiant aussi été comptée avec exactitude il s'y
est trouvé manquer 116 feuillets particulièrement deux des
dites nettes.

D Plus a été vérifiée la caisse qui fait l'article 58 du dit in-
vantaire, suivant lequel elle est composée de mémoires
pour l'église chatédralle de Poitiers, et il s'y est trouvé un
feuillet de plus que le nombre porté au dit article ;
• n Plus un pacquet d'extraits de chartes des vill e et Ise siècles,
au nombre de 65 suivant l'article 59 du dit invantaire, s'y étant
cependant trouvé 2 chartes de plus et I Hotte ou avertisse-
ment ;

» Plus un autre pacquet de chartes du x e siècle qui fait l'ar-
ticle 60 du dit invantaire, suivant lequel il ne devait y avoir au
dit pacquet que 383 chartes, s'y étant cependant trouvé 3 char-
tes de plus ;

n Plus un autre paquet d'extraits de chartes du xl e siècle qui
fait l'article 61, suivant lequel il ne devrait y avoir au dit pac-
quet que 594 chartes, y aiant cependant 3 pièces ou coppies de
plus.

D Plus a été veriflée une autre liasse d'extraits de chartes du
xiI e siècle faisant l'article 62 du dit invantaire, suivant lequel il
ne devait s'y trouver que 629 pièces ou extraits, y en aiant
cependant 22 de plus •

D Plus une autre liasse ou pacquet d'extraits de chartes du
mit e siècle portée à l'article 63 du dit invantaire, au nombre de
562, qui font 3 de plus que no porte le dit article;
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n Plus un autre pacquet d'extraits et copies de chartes ad
nombre de 413, aussi du xtn° siècle, qui font 14 de plus que ne
porte l'article 64 du dit invantaire ;

» Plus un autre pacquet de coppies de différentes pièces du
xtv° siècle, au nombre de 388, qui font 3 de plus que ne porto
l'article 65 du dit invantaire ;

D Plus un autre pacquet d'extraits et coppies de différentes
pièces du xv° siècle, au nombre de 303, qui est celuy énoncé à
l'article 66 du dit invantaire;

Plus un autre pacquet d'extraits et coppies de différentes
pièces du xvi° siècle, qui n'ont pas encore été mises au net et
sont dans un état informe, au nombre de 628, qui font 11 de
moins que ne porte le dit invantaire à l'article 67 ;

n Plus un autre pacquet d'extraits et coppies de pièces du xvtte
siècle, qui n'ont pas été mises au net, au nombre de 633, qui
font 36 de moins que ne porte l'article 68 du dit invantaire ;

» Plus un autre pacquet de coppies ou extraits de différentes
pièces aussi du xvtt e siècle, qui n'ont pas été mises au net, au
nombre de 351, qui font 5 de moins que ne porte l'article 69 ;

D Plus une autre liasse de coppies de pièces du xvin e siècle,
au nombre de 250, qui font 4 de moins que ne porte le 70° ar-
ticle du dit invantaire;

D Plus un autre pacquet ou liasse de coppies ou extraits
de pièces du xve siècle, qui n'ont pas été mises au net, non
plus que celles de bien d'autres articles cy dessus selon
l'énoncé au dit invantaire, au nombre de 276, qui font le nom-
bre porté à l'article 71 du même invantaire ;

» Plus une liasse étiquetée Mélanges de chartes de divers
siècles, où toutes les pièces sont mises au net, au nombre de
514, qui font 5 de moins que celuy porté au 72° article du
dit invantaire, suivant lequel il devrait y avoir 519 pièces ; au =

quel article il manque ainsi qu'aux 13 articles précédents une
grande boite de carton énoncée à l'invantaire à chacun des dits
articles ;

D Plus quatre liasses qui ensemble donnent le nombre de
920 feuillets, qui font 13 de moins que ce qui est porté au 73e
article du dit invantaire, où est aussi porté une boëte qui n'a
point été rapportée et dans laquelle étaient les dites 4 liasses ;

» Plus une liasse étiquettée Liasse, qui contient des chartes
et autres actes de différents siècles pour être distribuées cha-
cunes en leurs places, laquelle liasse s'est trouvée conforme A.
l'énoncé de l'invantaire

D Plus un carton dans lequel sont plusieurs petites bandes et
feuilles de papier qui, selon l'article 75 du dit invantaire,étaient
dans u ne caisse étiquettée: « Pet itsextraits assez essentiels puisés
dans diverses sources et dans quantité de titres originaux, dont les
copies entières auraient été inutiles pour servir au' Gallia chris-
tiana, le rectifier quant aux églises du Poitou, et pour servir
également au nobiliaire de la province, à mettre en cahier par
ordre chronologique pour chaque siècle n, lesquelles petites-
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bandes et feùilles en quantité peu considérable au dit carton,
sont presque toutes chiffonnées comme du papier qu'on vou-
drait jotter au bourrier ; sur le fait duquel article le dit dom
Fontenau, a faitobserverque les dites bandes de papier et feuilles
trouvées au dit carton ne font pas à beaucoup près celles qui
étaient dans la dite boite qui n'est point à la portée, et que
l'affectation qu'on a eu au sujet de ces mômes articles et. de
plusieurs autres, dont est cas cy dessus, luy donne lieu de
croire qu'On a voulu déranger et comme déshonorer bonne
partie de son ouvrage, qu'on a gardé à la dite abbaie de Saint-
Cyprien de Poitiers les 181 volumes de livres que le dit dom
Fontenau avait emprunté des abbaies de Nuaillé, Saint-Maixant
et Saint-Jouin, lesquels sont énoncés dans les sixième, sep-
tième et huittième partie du dit invantaire et ne se sont point
trouvés dans les dites deux balles, dont les cachets ont été levés
selon l'énoncé cy dessus et tant de l'une que de l'autre et trou-•
yés relativement au susdit procès-verbal ;

» A l'égard des divers morceaux historiques qui ont été
communiqués au dit révérend père Fontenau par différentes
maisons, et qui sont emploies dans les 11 premiers articles.de
la 100 partie du dit invantaire, ils se sont trouvés dans les
sus dites deux balles, tels qu'ils sont désignés aux dits onze
articles ;

» Il en est de môme des doux liasses qui font les 12° et 13° ar-
ticles de la dixième partie du dit invantaire. Quant aux quatre
articles qui forment la 12° partie du môme invantaire, il ne s'est
trouvé d'iceux dans les dites balles que 50 médailles romaines
de bronze, très anciennes et de différentes grandeurs, trouvées
selon que l'a déclaré le dit dom Fontenau, en fouillant des
terres dans la nouvelle place de Blossac, qui était autrefois Ic
cimetière occidental des Romains paiens de la ville de Poitiers,
lequel nombre de médailles fait 4 de moins que l'énoncé de la
môme partie d'invantaire, où il est fait état de trois différentes
urnes, l'une de verre et les autres de terre cuitte, qui ne se sont
point trouvées dans les dites balles, non plus que les titres ori-
ginaux qui font la 11° partie du môme invantaire.

» Ne s'est pas non plus trouvé dans les sus dites deux balles
une quantité considérable de cartes géographiques, grandes et
petites, que le dit révérend père Fontenau a dit avoir aussi
laissées dans son cabinet et dans la chambre où il couchait au
monastère de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, notamment
les cartes enluminées de M. Guillaume de Lisle, géographe du
roy, reniées toutes ensemble en forme d'atlas ; de plus une
carte ancienne des Gaules, dressée et corrigée par M. l'abbé
Lebœuf, de l'académie des sciences, et par dom Bouquet, rel-
ligieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur; item les
cartes du duché de Thouars, toutes lesquelles cartes, ainsi
qu'un instrument de mathématiques propre à dessigner les
armoiries et que le dit dom Fontenau a dit avoir laissé au dit
cabinet, .ne se sont point trouvés dans les dites deux balles, et
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n'a'voient Oint été cmplelées aù dit invantaire par oubli.;"a• de:
plus été observé et reconneu (lue la majeure partie des liasses.
et pacquets dont est cas cy dessus, sont foulez, dérangez, dans
un état peu exacte  bien différent selon (pie l'a déclaré le dit dom
Fontenau, reconnaissant le dit révérend père Vergezac que la
susdite lettre du révérend père Chapot, prieur, luy est demeu-
rée, et le dit dom Fontenau qu'il s'est nanti. de l'inventaire
mentionné cy dessus et qu'il a lui-même représenté au com-
mencement du présent procès-verbal.

»' Et à l'instant tous les susdits papiers et mémoires et au-
tres choses trouvées dans les susdites deux balles selon
l'énoncé cy dessus, ont été laissées clans la susdite chambre
d'infirmerie à la disposition du révérend père Fontenau qui
s'en est chargé, sous les protestations de droit au sujet de ce
qui ne s'est pas trouvé dans les mômes balles et devaient s'y
trouver selon l'énoncé . à l'invantaire dont est cas cy dessus,
dont et de tout quoy les dits révérends pères Vergezac au dit
nom et révérend dom Fontenau ont requis acte à nous dit no-
taire qui leur avons octroie pour valloir et servir ainsi que de
raison. Fait et arresté au dit monastère de l'abbaie roialle de la
présente ville de Saint-Jean d'Angély dans la sus dite chambre,
les 16e , 17° et 18e juin au dit an 1769, en présence des sieurs
senieurs et secrettaire du dit monastère, et aussi en présence•
de sieur Joseph Joubert, clerc d'étude, et de Pierre Pineau,
domestique, demeurant au dit Saint-Jean; témoins connus
et requis, soussignés avec les dits sieurs relligieux comparants
et nous dit notaire, qui déclarons, à telle fin que de raison, que
l'examen cy dessus énoncé n'aiant pu être fini dans le jour
d'hier, la clef de la sus dite chambre d'infirmerie, nous fut
déposée à la fin de la vacation du soir, laquelle clef nous avons
rapportée et représentée à l'instant du commencement de la
première vacation de ce jour, en aiant aussi été dépositaire
depuis le commencement jusqu'à la fin de l'opération. F° J.
VERGEZAC, sous-prieur. Fe IGNACE PERBET, senteur. F° F. BARON..
Fe L. FONTENEAU. F e J.-B. DEFORts, senieur. F° GAULNE, senieur.
J. JOUBERT. PIERRE PINAU. ALLENET, notaire royal.

» Controllé à Saint-Jean d'Angély le dix-huit juin 1769, reçu
. ROBINET.

(Minute en l'étude de W Ménard, notaire à Saint-Jean.
En 1784, Marie-Silvine Robert, dame de Villemartin, veuve de

messire Antoine-Amable du Breuil-Hélion de La Guéronnière,
demeurant au château du dit lieu, paroisse de Saint-Pierre
d'Usson, en Poitou, présenta une requête, le 23 juin; au lieu-.
tenant général de la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély pour
obtenir copie du procès-verbal d'inventaire ci-dessus (1). La

('1) « A monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée de Saint-Jean d'An-
gély, supplie humblement Marie-Silvine Robert, damé de Villemartin, veuve de
messire Antoine-Amable du Breuil-Hélion de La Guéronnière, demeurant au
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requête ne dit point quel intérêt avait Mme de La Guéronnière
à posséder cette pièce. Elle fut autorisée le même jour (1). à se
la faire délivrer.

Les manuscrits de dom Fonteneau sont précieusement con-
servés à la bibliothèque de Poitiers ; que sont devenus ceux de
dom Martin ?	 L.-C. SAUDAU.

N o 442: X, 59. Le collectionneur saintongeais Pavillon. — Le
D (ominus) Pavilio dont il est question dans Peyresc, (Cf. le
Bulletin des archives, numéro du Pr janvier 1890, pag. 59,
et ma note dans la Revue poitevine et saintongeaise, numéro
du 15 décembre 1889, page 468) ne serait-il pas le « sieur Jean
Pavillon, prêtre, curé de Saint-Savinien et de Saint-Hilaire de
Melle T, dont le nom se trouve mentionné dans un curieux pro-
cès-verbal du 29 mars 1654 publié, en 1872, par Babert de
Juillé, au t. I, page 326 des Bulletins de la société de statisti-
que des Deux-Sèvres ? Dans la copie de ce document qui a pour
titre : « Procès-verbal de messire Pierre-Saturne Houlyer,
constatant le bris du banc des autorités dans l'église de Saint-
Savinien (de Melle) a. je relève ce qui suit : « Aujourd'hui vingt-
neuvième du mois de mars mil six cent cinquante-quatre, jour
solennel des rameaux... est venu au devant de nous le sieur
Jean Pavillon, prêtre, curé de ladite église de Saint-Savinien et
de Saint-Hilaire annexés; lequel, tout étonné nous a dit et
déclaré que le grand banc qu'il avait fait mettre et poser à côté
droit du coeur de ladite église Saint-Savinien, proche le grand
hôtel d'icelle, avec un dossier de bois contre la muraille dudit
coeur, qui y avait été attaché depuis la réception du sieur Nau,
advocat du roy et conseiller au siège, avait été hier au soir fort
tard, ou cette nuit passée, rompu et haché en cent pièces, en

château du dit lieu, paroisse de Saint-Pierre d'Usson en Poitou, poursuite et
diligence de maitre Joseph Pontois, archiviste, demeurant en la ville de
Poitiers, son fondé de procuration, disant la dite dame suppliante qu'elle a in-
térêt d'avoir une expédition d'un acte ou procès-verbal d'inventaire de certains
titres, livres et manuscrits, le dit procès-verbal retenu par Allenet, notaire
royal, en date des 16 et 17 juin 1769, controllé au bureau de cette ville le 18 du
dit mois. La suppliante s'est présentée, ou a fait présenter son fondé de procu-
ration chez maitre Allenet pour avoir cette expédition en forme, qui lui en a fait
refus, parce que ce n'est point elle qui a requis ce procès-verbal ; ce qui l'oblige
A recourir à votre autorité. Ce considéré, monsieur, il vous plaise de vos grâces
d'enjoindre au dit maitre Allenet de délivrer à la suppliante, ou quoi que ce soit
au dit sieur Pontois, son fondé de procuration, une expédition en forme du dit
procès-verbal, et ce à la vue de votre ordonnance, et à la charge de salaires
compétants; ce qui sera exécuté provisoirement, non obstant opposition, ou
appellation, à quoi la suppliante conclud, et ferez bien. PONTOIS, fondé de pro-
curation. JOUANNEAU, procureur. »

1) Vu la présente requête, avons enjoint à Me Allenet, notaire royal, de déli-
vrer a la suppliante, à la vue de notre présente ordonnance, expédition du procès-
verbal requis, à la charge parla dite suppliante de payer au dit notaire ses frais et
salaires compétents, ce qui sera exécuté provisoirement nonobstant opposition ou
appel. A Saint-Jean d'Angély, le 23 juin 1784. DE BONNEGENS.

(Etude de Me Charles Ménard, notaire à Saint-Jean d'Angély.)
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sorte que la place dudit banc ressemble à un petit bûcher plein
de coupeaux gros et larges comme la main... »

La présence des « coupeaux » ayant été attestée par messire
Pierre-Saturne Houlyer, conseiller du roi, mais l'auteur du
méfait n'ayant pas été découvert, c'est sur un « sieur Hilaire
Pouppeau, procureur du roy n, qui se trouvait par hasard dans
l'église, que se passe la colère du magistrat.

Hilaire Pouppeau « n'ayant pas fait grand cas du désordre »

et s'étant montré quelque peu insolent à l'adresse de Saturne
Houlyer, voit son nom consigné dans le procès-verbal pour
« s'être présenté aujourd'hui, en cette église (de Saint-Savi-
nien), et à l'heure de la procession, avec un habit gris, un bas
de chausse de drap blanc, un manteau court et noir, au lieu
d'être vêtu décemment, comme tous les officiers du roy, princi-
palement lorsqu'ils vont aux églises et aux lieux de dévotion >>.

Peyresc étant mort le 24 juin 1637, à 57 ans, il y a quelques
présomptions pour que son correspondant saintongeais ait
pu être le curé de Melle dont il s'agit dans le procès-verbal
que je viens de citer en partie. Pour être complètement fixé sur
ce point, il faudrait savoir si Jean Pavillon s'occupait d'archéo-
logie et quel était son àge en 1637 ; je n'ai malheureusement
pas le temps de faire ces recherches en ce moment-ci ; mais il y
a une voie d' investigation qui se trouve ouverte de ce côté.

P. S. — Au dernier moment, M. Mowat me fait connaitre
qu'on trouve la mention suivante dans le Dictionnaire des
amateurs du xvII° siècle, par Bonnaffé, pag. 244 : « Pavillon
(Nicolas-Georges), mort en 1644, avocat au parlement de Paris.
Peyresc (1611) donne la suite de ses médailles. Les livres de
Pavillon passèrent après sa mort en partie dans la bibliothèque
de Gaspard de Neuchèze, seigneur de La Brulonnière.

Le correspondant de Peyresc était donc, soit le curé de Melle,
soit l'avocat au parlement de Paris, et plus vraisemblablement
celui-ci que celui-là.

No 445: t. X, 61. Les Mouchard de Chaban et la comtesse
Tanne de Beauharnais. — Sans penser même à résoudre la
question posée, je transcris simplement : Acte de naissance
(26 décembre 1776) de Henry-Louis Mouchard de Chaban, neveu
de la comtesse Fanny de Beauharnais 1 , d'après l'Extrait du

1. Abraham-Marie Mouchard, écuyer, seigneur de Croix-Chapeau, La Garde-
aux-Valets et autres lieux, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de
France, général des finances â Châlons-sur-Marne, eut d'Anne-Louise Lazure :
1° Marie-Anne-Françoise, née en 133s — dit la Biographie saintongeaise.
« à Croix-Chapeau, près La Rochelle », où l'abbé Braud, qui a compulsé les
registres paroissiaux pour son Etat nominatif des curés de Croix-Chapeau,
n'a pas retrouvé son acte de baptême ; â Paris, selon Courcelles, la Biographie
Michaud, etc., ce qui serait plus vraisemblable, sa sœur étant née â Paris et
ayant été baptisée à Saint-Eustache, — mariée, le 1er mars 175'3, â Claude de

Lieutenant ESPÉRANDIEU.
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registre des- baptêmes faits en l'église paroissiale de Saint-
Eustache, à Paris :
. a L'an mil sept cent soixante-seize, le vendredi vingt-sept
décembre, fut baptisé I-Ienry-Louis, né d'hier, fils de messire
François-Philippe-Amédée Mouchard, chevalier, seigneur de
Chaban, capitaine au régiment des gardes françoises de sa
majesté, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, et de dame Anne-Louise Mouchard, son
épouse, demeurant rue Montmartre. Le parain, très haut et
très puissant seigneur monseigneur Joseph-Henri Bouchard
d'Esparbès de Lussan, marquis d'Aubeterre, baron de Saint-
Quentin, seigneur de Saint-Martin de La Coudre et autres
lieux, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de ses
armées, cy devant son ambassadeur dans les cours de Rome,
Vienne ét Madrid, commandant pour le roy dans la province de
Bretagne, dans laquelle il est actuellement résident, représenté
par très haut et très puissant seigneur monseigneur Nico-
las-François-Julie, comte de La Tour d'Auvergne et d'Ap-
chier, baron de Montsuc, marquis de La Maregeride et sei-
gneur de Vémars, Marsac, Créquy, Leins, Fressin, \Vamber-
courf et autres lieux, maréchal des camps et armées du roy ;
la maraine, très haute et très puissante dame madame Élisa-
beth-Louise-Aclélaide de Scepeaux de Beaupréau,comtesse de La
Tour d'Auvergne I , dame pour accompagner Madame, épouse
du seigneur représentant, lesquels ont signé.

s Collationné à l'original, et délivré par moi, prêtre et vicaire
de la susdite église. A Paris, ce '8 décembre 1781.

• » DE LAVILLIiON ».

Au dos: a Nous, vicaire général de monseigneur l'archevêque
de Paris, certifions que le sieur de Lavilléon, qui a signé de
l'autre part, est tel qu'il s'est qualifié, et que foi doit être ajou-
tée à sa signature, partout où besoin sera. Donné à Paris le
trente-un mai mil sept cent quatre-vingt-un. D'ARGENT, vi-
caire général. Par mandement : LE COURT ». Sceau en appli-
que : D'argent à la croix engrêlée de gueules, cantonnée de.
quatre aigles de sable, becquées et onglées de gueules. En

Beauharnais, comte des Roches-Baritaut, capitaine des vaisseaux du roi et de
l'artillerie de marine, dont un fils, né à La Rochelle le 26 septembre 1756, Claude
de Beauharnais, sénateur, comte de l'empire, etc.; 20 Anne-Louise, mariée, le
11 juin 1754, à son cousin Philippe-Amédée Mouchard.

1. Le parrain, Henry Bouchard d'Esparbes, et la marraine, Elisabeth-Louise,
comtesse de Scepeaux, étaient parents de l'enfant baptisé. En effet, Francois Mou-
chard, un des directeurs de la compagnie des Indes, avait en pour tille Marie,
mariée à messire Duché, alias du Ché, chevalier d'honneur au bureau des
finances de La Rochelle; et la fille de ces derniers avait épousé le marquis de
Scepeaux de Beaupréau, gouverneur de l'Anjou et du Saumurois, dont les deux
filles épousèrent : l'une Henry d'Aubeterre, et l'autre, le comte de La Tour d'Au-
vergne. Or, François Mouchard était grand-père de la mère de l'enfant, Anne-
Louise Mouchard, mariée à son cousin François-Philippe-Amédée de Chaban,.
capitaine aux gardes françaises.



— 157 —

légende : ANT. EL. -  L LE. CLERC. DE. "JUÎGNÉ. ARCH... PARIS.
DUX. F.T. PAR. FRANCIÆ.

N° 447. La conspiration contre l'arsenal de Rochefort.
A tout hasard voici quelques notes sur des personnages dont

parle la question :
Le manuscrit. donne-t-il Serre ou Serée. Au xvIi° siècle, il

existait à Soubise une famille Serée. Le 27 septembre 1660, est
présenté au temple de cette ville par M° Pierre Barbier, sieur de
Vouillan (mari de Catherine Lalouhé, laquelle, devenue veuve,
épousa Pierre Hesperien, ministre en 1664), et Elisabeth Serée,
Pierre Serée, fils d' a honorable homme » Benjamin de Serée,
et de damoiselle Marie Affaneur (Archives du greffe de Ma-
rennes).

Josué Pouliot', le jeune, marchand, était ancien du consistoire.
Le.14 juin 1671, il épousa au temple de Moëzo Anne Sanxay,
.morte 'à 30 ans le 12 novembre 1681, dont : Anne (1672+1676),
Josué (1676) , Daniel (1678) et Samuel (1679+1682). ll était
beau-frère de Jacques Sanxay, ministre de Saint-Jean d'Angle,
où ce dernier avait remplacé Abel Lattay, en 1677. (Registres
protestants de. Moëze et de Saint-Jean d'Angle).

Joseph de La Fosse, aumônier du roi en la marine, docteur
en 'théologie, était curé de Moëze de 1676 à 1710. (Registres
paroissiaux de Moëze.

Moëze, canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
était unpetit centre de réformés où les huguenots de Saint-Froult,
et souvent ceux de Soubise et de Beaugeay, venaient aussi
exercer leur culte. De 1666 à 1682, la moyenne annuelle des
baptêmes s'est élevée à 60; tandis que le culte catholique, pour
Moëze seul, de 1676 à 1685, n'a eu à enregistrer qu'une moyenne
de 13 naissances. En 1685, les registres constatent plus de cinq
cents abjurations, parmi lesquelles il convient de citer les Vas-
selot de La Chesnaye, Paul de Vallée, Pierre de Lavillayne,
capitaine de vaisseau, sa femme Elizabeth Texier, et ses
enfants. L'évêque de Saintes était à Moëze, le 5 octobre, et il
reçut ce jour-là quelques abjurations.

Jean Morin, marié à Jeanne Gabiou, fut, au mois d'octobre
16'0, reçu ministre de Moëze en remplacement de Blanc du
Bouil (Archives du greffe de Marennes).

Pierre Tareau, marchand, était ancien du consistoire ; marié
à Elizabeth Thomas. Il a abjuré à Moëze, le 29 septembre 1685.

Bourrigauld est un nom de la côte saintongeaise; maisilestim-
possible d'indiquer celui dont parle Pontchartrain. Bertrand
Bourrigauld était clerc chez Elisée Bechet, notaire àArvert;ilest
témoin à un acte de 1669. Joachim Bourrigauld, marchand,
assiste au mariage d'André Chevalier, qui a lieu au temple de
Marennes en 1681.. Jérémie Bourrigauld présente au temple dé
Saint-Just, en.1683, avec Jeanne Bourrigauld, la fille de Jean
Gabiou,.marchand,. et de Çlaude Bourrigauld. , 11 est bon de
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remarquer que, peu après la fondation de Rochéfort '(1666f,
beaucoup d'habitants d'entre Charente . et Seudre et de l'île
d'Arvert sont allés s'y établir, les uns exerçant leur commerce
ou leur industrie, les autres travaillant dans le port. Les réfor-
més ne trouvant pas, sans doute, à y exercer convenablement
leur culte — et cependant Piero Degéac y était ministre avant
de remplacer Hesperieu à Soubise — ils se rendaient à Soubise
pour se marier et faire baptiser leurs enfants. De 1669 à 1681
nous avons compté plus de cent familles de cette catégorie
(Archives du greffe de Marennes).

BIBLIOGRAPHIE

EsréRANOIEU (Le lieutenant Emile), professeur à l'école mili-
taire d'infanterie. Etudes sur le Kef. Paris, A. Barbier (1888),
in-8°, vi-147 pages et deux planches.

Ce travail, tiré à 250 exemplaires, comprend deux parties :
esquisse historique de la ville du Kef (ancienne Scica Veneria)
et de la province de Numidie, dont elle fait partie; puis, épi-
graphie du Kef, c'est-à-dire la transcription de toutes les ins-
criptions trouvées jusqu'à ce jour, soit 529, reproduites avec
la plus scrupuleuse exactitude, et souvent commentées avec la
sagacité ordinaire de l'auteur.

Topographie. Cours deSaint-Maixent d'après le programme
d'enseignement approuvé par décision ministérielle du 3 mars
1888. Paris, H. Charles-Lavauzelle, 1889, in-18, 330 pages avec
294 figures. Prix : 5 francs.

— Epigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge. Paris,
Ern. Thorin, 1889, grand in-8°, 411 pages; atlas de 60 planches.

Nous avons assez souvent parlé de ce volume quand il
paraissait dans les livraisons mensuelles de laRevue poitevine,
avec quels éloges, on le sait. L'auteur a fait une ample col-
lection de tous les textes épigraphiques qu'il a pu rencontrer
dans les livres ou sur les monuments eux-mémes, voire les
apocryphes: bornes milliaires, inscriptions votives, inscriptions
funéraires, inscriptions sur métaux, cachets d'oculistes et graf-
fites, celles du Poitou, celles de la Saintonge, celles de l'An-
goumois, celles qui sont à l'étranger. Un index termine ce
précieuxvolume.

Voir compte rendu dans Il bibliofClo de septembre-octobre
1889 : u Dimonstra il signor Esperandieu vasta erudizione
bibliografïca regionale... E quantunque si tratti di opera spe-
ciale a regioni ben lontane dalla nostra Italia, riesce anche inte-
ressante per la storia degli imperatori romani... v, et dans la
Revue historique de janvier 1890, page 134, par M. Salomon

A. L.
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Reiriach : « Ce recueil de près de deux cents textes est bien
loin d'être une simple compilation ;... la bibliographie qu'il
ajoute à ses commentaires est le résultat d'un travail vraiment
formidable... n

EXBRAYAT (Auguste), bachelier ès lettres. Agrippa d'Aubi-
gné patriote. Thèse publiquement soutenue devant la faculté,
de théologie protestante de Montauban, en juillet 1888...
pour obtenir le grade de bachelier en théologie. Montauban,

imp. J. Granié, 1888, in-8°, 60 pages.
Le mot patriote dans le sens actuel est un anachronisme ; au xvi°

siècle, il signifiait compatriote; patriote fut surtout àla mode en
1793 par opposition à royaliste. D'Aubigné est avant tout pro-
testant et sectaire; il subordonne tout à l'église réformée, aussi
pour trouver du patriotisme chez lui, l'auteur est obligé de citer
des tirades des Tragiques, où il déplore les malheurs, les misè-
res, les supplices surtout des huguenots, et ses invectives contre
les grands, le roi et Catherine de Médicis. Il semble que le but
réel de cette thèse soit de montrer que les calvinistes révoltés
et appelant les Allemands à leur secours avaient le droit de
prendre les armes: car ils étaient dans le cas de légitime défense.
Alors que devient la patrie ?

GARNIER (Le docteur Paul).Aphasie et folie. Coexistence d'une
psychose systématique avec la cécité et surdité verbales. Paris,
Asselin et Houzeau, 1889, in-8°, 43p. (Extrait des Archives géné-
rales de médecine, février et mars 1889).

— Classification des maladies mentales. Rapport lu à la société
médico-psychologique de Paris, le 30 juillet 1888. Paris, typ.
G. Née, 1888, 8°, 13 p. (Extrait dos Annales médico-psychologi-
ques de novembre 1888).

GIRARD (B.), commissaire adjoint de la marine, commis-
saire do l'inscription maritime à Quimper. Pen marc'h. Paris,
L. Baudoin, 1886, 8°, 32 pages. (Extrait de la Revue maritime
et coloniale).

GIRAUDIAS (Ludovic). Notes critiques sur la flore Ariégeoise.
Angers, imp. Germain, 1888, in-8°, 17 p. (Etrait du Bulletin de
la société d'études scientifiques d'Angers).

— Diamant du coeur, romance; poésie de Th. Gautier, mu-
sique de Ludovic Giraudias. Roubaix, gray . et imp. de Dhondt ;
1889, 4°, 3 pages.

— Mignonne, voici le printemps, aubade; paroles d'Armand
Sylvestre, musique de Ludovic Giraudias. Saintes, Thibaut
Aimé [1889], 4°, 3 pages.



--- 160

Grand Almanach de Saintes (1$90). Saintes, im'p. Hus; . 4889;
in-18, 150 pages. Prix : .20 centimes.	 •

Il contient une carte de l'arrondissement de Saintes, un cli-
ché très inexact des armes de Saintes; des notices sur Balanzac,
Barzan, Belluire, Berneuil ; sur l'abbé. Duchaine-111artimont,
d'après la Biographie saintongeaise, où l'on lit que son
père fut député du tiers état en 1789, ce qui est une erreur ; sur
le père Ducreux, sur Pierre-Jules Dumorisson, PolydoreForget,
Jacques Garnier, sur les frères Augustin et Alexis Gaudin, les
frères Dédora et Célestin Gaudin, à la suite de quoi sont ces
lignes : « Gaudin. Cette famille maintenue dans sa noblesse,
ajoute M. de Richemond..., porte: D'azur à dix losanges d'or
en orle. D

Signalons en outre quelques erreurs ou omissions : la note
sur la société des Archives, page 73, est inexacte et incomplète ;
parmi les médecins de l'arrondissement, même page, ne figure
pas M: Louis Viaud, à Restaud ; page 74, lire Quimaud, non
Quinaud, pharmacien à Montandre, non à Jonzac ; page 81,
M. Chapsal n'est pas avocat, puisque, page 79, il est substitut.

GRIuAUx (Edouard), agrégé à la faculté de médecine, pro-7
fesseur à l'école polytechnique et à l'institut agronomique,
etc. Chimie organique élémentaire. Leçons professées à la fa-
culté de médecine. Paris, F. Alcan, 1889, 15° édition, in-18, 458
pages et figures.

GRISON (G.) L'ami du commissaire, Paris, Kolb, 1889, in-18,
310 pages. Prix : 3 fr. 50.

GU ► LL.AUD (Le docteur J.-A.). Les zones botaniques du sud-
ouest de la France. Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1888, in-12,
15 pages. (Extrait du Journal d'histoire naturelle de Bor-
deaux) .

GUYHO (Corentin). Autour de 1780. Paris, Dentu, 1889, in-18.
Prix : 3 fr. 50.

= Les hommes de 1852. Paris, C. Lévy, 1889, in-18.

HEURTEL, capitaine de frégate, commandant l'aviso l'Alouette.
Voyage au Laos. Extrait du rapport de M. Heurtel. Septembre
1889. Saigon, impr. Rey et Curiol, 1889, in-8°, 20 pages.
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CHRONIQUE

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance générale du 27 mars 1890

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 12 fé-
vrier 1890.

Admission de membres nouveaux.
Excuses de membres qui ne peuvent assister à la séance.
Demande d'échange avec le Bulletin.
M. le baron de R. écrit qu'il lit avec le plus grand intérét les

publications de la société et demande qu'outre la table ono-
mastique, il soit fait à Amos Barbot une table chronologique.
M. d'Aussy tâchera de donner satisfaction à ce désir.

M. Morin envoie un travail de statistique sur la commune de
Saint-Sulpice qu'il a l'intention de présenter au congrès de la
Sorbonne. Il est délégué sur sa demande.

• Tome X ; 3' livraison. Mai 1850.	 I1

e,  
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Lecture d'un document relatif à l'introduction de la réforme
de la congrégation de Saint-Maur, àSaint-Jean d'Angély ; d'une
note sur le chevalier de Montazet, par M. le marquis de Dam-
pierre; d'un mémoire de M. Philipe Delamain, sur un cime-
tière mérovingien, dont M. Dangibeaud présente les objets les
plus curieux.

L'excursion annuelle est fixée au jeudi 8 mai.
Sur-les renseignements donnés par M. Dangibeaud au sujet

de l'insigne'adopté, il est décidé qu'il y aura deux types, l'un
en métal argenté, l'autre en argent contrôlé.

La deuxième séance publique aura lieu le mercredi 23 avril.
Election des membres du bureau pour 1890 et 1891.
La séance est levée à 4 heures.

Séance publique du 23 avril

Un cimetière mérovingien, par M. Philippe Delamain ;
Madame de Coigny, par M. Louis Audiat ;
Lo chevalier de Montazet, par M. Elie de Dampierre ;
La Renaissance en Saintonge. La chapelle des Tourettes et

l'église de Saint-Just, par M. Dangibeaud.
(Le Bulletin de mai donnera des détails).

Dans sa séance du 27 mars, la société a élu pour deux ans
son bureau, ainsi composé :

Président : Louis Audiat, I, 0, lauréat de l'institut, biblio-
thécaire-archiviste, rue des Arènes, 6, à Saintes;

Vice-président : Denys Joly d'Aussy, au château de Cra-
zannes, par Le Port d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets, 27;

Secrétaire : Edouard Amouroux, ancien chef d'institution,
cours National, 89 bis, à Saintes ;

Secrétaire adjoint : Le docteur Léon Termonia, O ' , méde-
cin-major en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes ;

Trésorier : Charles Dangibeaud, licencié en droit, rue Saint-
Maur, 15, à Saintes.

REVUE DE LA PRESSE

Le Bulletin de la société des études... du Lot, tome xiv, 117
et 121 (8 avril et 20 mai 1889), signale dans notre vine volume,
4 e livraison, et loue l'article de M. d'Aussy sur Lonzac et Galiot
de Genouillac, a travail consciencieux et bien écrit n.

Lo Bulletin de la Diana, de Montbrison, de janvier 1890, cite
page 179, dans la livraison de septembre 1889 : les silos gallo-
romains ; dans celui de janvier 1890: l'épitaphe de Januaris; les
représentants du peuple en mission, a renseignements sur
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Noël Pointe, représentant, autrefois armurier à Saint-Etienne D.

Le Bulletin de la société historique du Périgord, de janvier,
mentionne, dans le même numéro, la généalogie des Beaupoil
de Saint-Aulaire; et le Bulletin de la société des antiquaires de
l'ouest, 4° trimestre de 1889, « un compte rendu éloquent des
travaux de M. Berthelé D.

Le Moyen âge de juillet 1889 remarque, dans le xvi° volume
des Archives, les pièces Matha, Mornac, Royan et Arvert, et
dans le Bulletin de 1888 : Musée, remparts, fouilles et inscrip-
tions de Saintes ; épigraphie d'Eschillais et de Brouage; Saint-
Séverin, les plats d'étain, le roi des Ribauds, le mal de saint
Eutrope, etc.

Ont rendu compte du Bulletin de mars : Les Tablettes du 8,
qui notent, « entre autres choses intéressantes, une étude
très documentée sur le château du Treuil-Bussac et les Cha-
deau de La Clochetterie n ; l'article sur dom Martin ; enfin
« quelques pages sur Ecoyeux et l'abbaye de Fontdouce n, par
M. A. L., dans lesquelles l'auteur « montre cette verve et cette
sûreté d'érudition qui en font un si redoutable polémiste pour
ceux qui se mêlent d'écrire l'histoire sans la connaître b ;

L'Union de Saint-Jean d'Angély, du 23, qui mentionne l'ar-
ticle sur le projet d'histoire de la Saintonge par les bénédic-
tins de Saint-Jean d'Angély, et les notes biographiques sur
Duport, Rondeau, de Bonnegens ;

Le Conservateur de Marennes du 23, reproduit par La Seu-
dre, qui dit du Bulletin : « C'est un agréable mélange de notes
bibliographiques, d'articles d'érudition, de nouvelles litté-
raires, que les gens, même les moins disposés à savoir les
choses d'autrefois, lisent avec un intérêt toujours soutenu n, et
cite l'article où « Eutrope Lendormi — qui ne dort guère et dé-
ploie une patience de chercheur et une activité étonnantes —
retrousse proprement le livre du philologue parisien (Y), le
suppliant de ne point faire, en chambre, l'étude d'un patois n ;

enfin les extraits relatifs à Moèze;

L'Echo roche/ais du 26, qui signale surtout une « bonne
critique littéraire n sur le Glossaire du patois saintongeais ;
« une étude très fouillée n sur le Treuil-Bussac, et bien « d'au-
tres articles de la Revue, véritable petite encyclopédie régionale,
où tous les faits sont habilement condensés n.

La Revue historique de l'Ouest, 2° livraison de 1890, note
dans notre numéro du l er mars : « Une très curieuse et subs-
tantielle étude, toute pleine de renseignements historiques et
généalogiques », sur Le Treuil-Bussac, par M. Duplais ; La
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seigneurie de Soumard ; Le bénédictin dom Martin, et le
compte rendu de l'Epigraphie romaine.

Les Tablettes des deux Charentes, du 27 mars, l'Echo de
Jonzac du 30, le Charentais d'Angoulême du 4 avril, ont repro-
duit l'article, Le droit du seigneur.

Ont reproduit le sommaire du numéro de mars : le Progrès
du 7, la Charente-Inférieure du 8, l'Echo saintongeais et le
Courrier de La Rochelle du 9, l'Union du 13, l'Indépendant
du 15, le Bulletin religieux du 22, le Moniteur de la Saintonge
du 23, l'Ere nouvelle du 27, la Mode du 1' r avril.

L'Indépendant du 3 avril a publié un compte rendu de la
séance du 27 mars, et énuméré les diverses lectures faites et
les résolutions prises.

AVIS ET NOUVELLES

L'excursion annuelle de la société des Archives aura lieu le
8 mai. Le rendez-vous est à la gare de Bords, après
l'arrivée des trains d'Angoulême-Cognac-Saintes, de Paris-
Niort-Saint-Jean et de La Rochelle-Rochefort (7 h. 20). On par-
tira à 7 h. 30, en voiture, pour Pont-Labbé où l'on déjeunera à
10 h. 30; on visitera Champagne, Saint-Jean d'Angle, Saint-Just,
Marennes ; diner à Marennes à 6 heures 1/2 ; départ par le
train de Marennes-Rochefort à 8 h. 37, pour Cabariot (9 h. 33).
Il y a correspondance à 9 h. 39 pour Saintes, Cognac, Bordeaux
et Saint-Jean.

Il est inutile d'insister sur l'intérêt de cette promenade archéo-
logique : le portail de l'église de Pont-Labbé, le château de
Saint-Jean d'Angle, qui a conservé une partie de ses remparts,
avec fossés, chemins de ronde, etc; l'église de Saint-Just et sa
maison du xvte siècle, si peu connues et si curieuses, le clocher
de Marennes, sont des attraits suffisants.

Ceux de nos confrères qui veulent prendre part à l'excursion
sont priés de se faire inscrire avant le 4 mai, afin que l'on
sache, en temps utile, le nombre de places qu'il faut retenir à
table et en voiture.

La société ayant décidé d'avoir un insigne que les membres
porteraient dans les excursions et réunions, M. Charles Dangi-
beaud a bien voulu le dessiner : Il représente les initiales de



— 165 —

la société S. A. H. (Société des Archives Historiques) enlacées,
et S. A. (Saintonge-Aunis), en lettres ornées du xvi e siècle. Une
banderolle émaillée porte la devise : sERVARE•VULGARE, le tout
repose sur un ruban aux couleurs de la société, rouge et bleu.
L'exécution en a été confiée à un prix de Rome, par l'entremise
de notre confrère M. Gury. Le prix, en argent contrôlé, est de
3 fr. 50; en métal argenté, 2 fr. 75. Les membres qui voudraient
avoir cet insigne, vraiment artistique, peuvent, dès à présent,
nous en adresser le montant. Il sera en distribution pour l'ex-
cursion.

Au congrès des sociétés savantes qui se réunira le 27 mai à
la Sorbonne et durera les 28, 29 et 30, M. Delisse Morin lira
une monographie statistique do la commune de Saint-Sulpice
de Royan. M. Denys d'Aussy représentera la société.

11 est accordé demi-place aux délégués que la société des
Archives désignera.

M. Jules Pellisson, juge à Barbezieux, a offert à la société
une assignation (13 février 1789) donnée par le grand prieur
d'Aquitaine à Pierre Lavergne, à propos d'une pièce de terre
dépendant de la commanderie de Chàteaubernard.

Nous avons annoncé (ix, 357), que nous tenions à la disposi-
tion de ceux qui ont besoin de faire des recherches dans les
bibliothèques ou aux archives (archives nationales, ministère
de la marine ou des affaires étrangères, etc.), l'adresse d'une
personne que sa longue habitude et sa fréquentation habituelle
de nos dépôts publics, mettent à môme de rendre aux travail-
leurs de province d'utiles services. Plusieurs de nos confrères
se sont servis avec succès de cet intermédiaire, dont les prix
sont les prix ordinaires, bien qu'il certifie les travaux.

Quelques membres de la société n'ont pas encore pris chez
nos correspondans le xvii e volume qui leur est destiné. Nous
les prions de vouloir bien le retirer le plus tôt possible.

Le xviii e volume des Archives est à l'impression; 10 feuilles
sont déjà tirées. il paraîtra à la fin de juin.

M. William Bouguereau a été élu par 1,505 voix membre du
jury de la société des artistes français, pour la section de pein-
ture, l'onzième sur cinquante.

Les 18, 19 et 20 avril, à l'insigne basilique de Saint-Eutrope
à Saintes, Triduum solennel en l'honneur du bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre, prêtre de la congrégation de la mission
de Saint-Vincent de Paul, martyrisé en Chine le 11 septembre
1840. Très belle cantate de M. Maillochaud, sous la direction-de
M. A. de Bretinauld.
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Arvède 'latine (M me Vincent, de La Rochelle) a obtenu de
l'académie française un prix de 2,500 francs pour son ouvrage
Les contes de Perrault.

Par lettres datées du 23 février, jour de son sacre, M gr Fal-
lières, évêque de Saint-Brieuc, a nommé chanoines honoraires
de sa cathédrale, M. h'aillofais, curé de Saint-Vivien de Saintes,
doyen de Saint-Eutrope ; M. Eugène Boyer, chapelain des
soeurs de l'Espérance, à Saintes, auteur de plusieurs ouvrages
de piété, et M. Poiret, aumônier des ursulines de Pons. 11 a
donné des lettres de vicaire général honoraire au supérieur de
l'institution de Pons, M. l'abbé André Berthelot, déjà vicaire
général de Tyr et chanoine honoraire de La Rochelle.

Un bref de Léon XIII du 29 août 1889, a créé comte M. Le
Gendre, demeurant au château de Boisfontaine (Charente-
Inférieure).

M. Jules Roux, de Saint-Germain de Marencennes, vient de
passer avec la mention très bien, devant la faculté de Bordeaux,
sa thèse pour le doctorat en médecine, Etude chimique sur le
lait de vache naturel. Contribution à l'étude des laits de l'ar-
rondissement de Rochefort.

Au concours ouvert à La Rochelle sur ce sujet : « Ce qu'était
l'enseignement primaire en 1789 dans l'Aunis et la Saintonge;
ce qu'il est en 1889 dans la Charente-Inférieure », un prix de
150 francs et une médaille de vermeil ont été accordés à M. G.
Godin, instituteur-adjoint à La Rochelle; un prix de 120 francs
et une médaille d'argent, à M. H. Torlais, commis du secrétariat
de l'inspection académique de La Rochelle ; et un prix de 60
francs et médaille de bronze, à M. J. Soue, instituteur public
au Port-d'Envaux. Le rapport a été fait par M. Louis de Riche-
mond, archiviste de la Charente-Inférieure, et publié par la
Charente-Inférieure du 19 mars et le Courrier de La Rochelle
du 20. Il conclut que l'instruction primaire de 1889 vaut mieux
que celle de 1789.

Le Courrier, dans son numéro du 23, a commencé la publi-
cation du premier mémoire, et la Charente-Inférieure du 22
celle du second.

Au concours ouvert par l'académie des Muses santones, à
Royan, le premier prix a été obtenu par M. Jan, le second,
par M. Sylvain de Saulnay, le troisième, par M. Félicien Auvil-
lane ; le quatrième par M. Louis Labat; le cinquième, par M.
Marot; le sixième, par M. Max. Tiple, maitre-adjoint à l'école
communale de Saint-Eutrope de Saintes, M. Gausseron et M.
Elle Fourès.
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Dans le catalogue d'autographes, dont la vente a eu lieu à
Paris, le '26 avril, par les soins de M. Eugène Charavay, figurent
au n° 161 : « 2 pièces sur vélin ; Saintes, 11 mars 1420, 29 mars
1421 (1421-1422), in-8 oblong. Réclamations présentées par M.
Guillaume de La Roche, chevalier, seigneur de Peyray, sur
la succession de Jean de Parthenay, seigneur de Soubise. n

Pour transformer en salle de réunion la chapelle qui, sous le
nom de Sainte-Marguerite, servait aux prêtres de l'oratoire, à
La Rochelle, il était sans doute con.venahle d'exhumer les six
prêtres qui y ont été déposés, entre autres deux qui nous sont
célèbres : Jaillot, décédé le 31 juillet 1749, et Arcère, le 8 février
1782. Il serait question d'élever au cimetière un monument
digne des services que ces deux écrivains ont rendus à l'histoire
de La Rochelle.

M'"° la générale Cahier a fait don au musée des antiquités
nationales de Saint-Germain en Laye de la Géographie du
monde gréco-romain, importante collection de cent volumes
enrichis de planches.

Outre l'exposition rétrospective que la société archéologique
de la Touraine organise, à l'occasion de son cinquantième
anniversaire, pendant les mois de mai et juin 1890, elle se pro-
pose, par quelques excursions archéologiques, de faire aux
visiteurs (le son exposition les honneurs des monuments touran-
geaux les plus remarquables : Tours, Loches, Luynes, Lan-
geais, Saint-Mard, Montsoreau. Les membres de la société des
archives qui voudraient y prendre part, les 25, '26, 27 et 28 juin,
sont priés d'adresser leur adhésion au président, à La Roche,
par Monts (Indre-et-Loire), avant le 20 juin, dernier délai.

La société française d'archéologie tiendra du 17 au 24 juin sa
57° session à Brive (Corrèze).

Le 6 mars, M. Dimitrios Bikélas a lu à l'association pour l'en-
couragement des études grecques une notice complète sur le
marquis de Queux de Saint-Hilaire. Elle sera imprimée et tirée
à part, avec un portrait et les discours prononcés a ses funé-
railles. — L'Annuaire- Bulletin de la société de l'histoire de
France, 1889, page 172, contient le discours prononcé au nom
de la société par son président, M. Paul Meyer.

Dans la séance de l'académie des inscriptions du 14 février,
M. Anatole de Barthélemy a lu un travail dans lequel il s'ap-
plique à déterminer les origines du monnayage des Gaulois,
principalement de la région sud-est et sud-ouest de la Gaule.
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• La Revue des deux Frances a publié, le 12 mars, son pre-
mier numéro, sous la direction de M. Léon de La Morinerie
(Paris, avenue des Ternes, 85) ; prix 10 francs par an.

Le 13 avril, a paru « l'Eclaireur saintongeais, conservateur
libéral et indépendant, paraissant le dimanche ; propriétaire-
rédacteur en chef, E. Chevreux ; Saintes, imp. H. Chassériaud. »

M. André Lételié, notre actif collaborateur, va publier par
souscription un ouvrage, Une plage sur l'Océan, Ronce-les-
Bains, Marennes et la c6te saintongeaise, d'après des docu-
ments inédits, un vol. in-18 avec plan. Prix : 2 fr. 50.

Dans sa séance du 15 février, le conseil municipal de Maren-
nes a, sur la proposition de M. Mailléfaud, voté l'érection d'une
statue à Esprit Le Terme, qui serait placée au milieu du parc
nouvellement créé.Une commission a été nommée, composée de
MM. Bourdeau, Florentin aîné, Mailléfaud, Prévost et Voyer.
Dans la séance du 14, M. Florentin a fait remarquer qu'il s'agit
seulement de la reprise des démarches déjà faites pour ce motif,
et demandé qu'on énumérât les principaux travaux de Le Ter-
me pour l'assainissement des marais.

•
Les travaux de restauration de la remarquable église de

Fenioux vont être mis en adjudication.

M. Clouet, instituteur au Douhet, dont nous avons déjà cité
les découvertes préhistoriques, iv, 191, fouille au Gros-Roc,
commune de Saint-Vaize, une caverne de l'époque magdaléenne.

Le 2 mars, a eu lieu au cimetière de Saint-Jean d'Angély la
pose d'une plaque de marbre sculptée par M. Reigner, et acquise
par souscription, sur la tombe de Joseph Lair, ancien maire do
la ville (Voir Bulletin, ix, 310 et 359). Des discours ont été pro-
noncés par M. Ouvrard, au nom des souscripteurs, et par M.
Vrignaud, maire, au nom des habitants. Ils ont été reproduits
par l'Echo Saintongeais du 6 mars.

Divers journaux,en annonçant la mort (mars 1890) à Toulouse,
d'Ernest de Pons, petit-fils du ministre de la restauration, Jo-
seph de Villèle décédé en 1854, ont ajouté qu'il « descendait
des sires de Pons », et que « la lignée des sires de Pons remonte
à la plus haute antiquité et son histoire se rattache d'une ma-
nière intime à celle de la Saintonge. » L'Echo de Jonzac, du
30 mars, reproduit par le Mémorial de Saintes du 19 avril,
a profité de l'occasion pour résumer la filiation des sires de
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Pons. On a fait là une confusion de noms. Les sires de Pons
n'étaient plus, à la fin du XVIII e siècle, représentés que par
Charles-Armand-Augustin, vicomte de Pons, marié le 14 fé-
vrier 1766 à Pulchérie de Lannion ; sa fille unique, Augustine-
Eléonore, fut mariée à Charles du Bouchet de Sourches, marquis
de Tourzel, et décéda le 19 janvier 1843, la dernière du nom de
Pons.

Le marquis d'Asnières de La Chateigneraye a essayé de
relever le nom de Pons avec titre de prince. Un jugement du
tribunal civil de la Seine en 1831, un arrêt de la cour royale en
1833, confirmé par la cour de cassation, lui firent défendre de
prendre le nom de Pons, propriété de la maison dont était issue
la marquise de Tourzel.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société de géographie de Rochefort ;
séance du 17 mars : Description des bois d'Europe par M.
Biteau ; La côte sud-ouest d'Afrique, par M. Parfait ; Les sta-
tions navales et les colonies de la France.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure ;
séance du 14 mars : Communication de M. Beltrémieux relative
à la découverte faite, le 27 janvier, sur la côte de l'ile de Ré,
d'un cachalot dont le squelette, réclamé par le muséum de
Paris, pesait 2,500 kilogrammes, et présentation des planches
très réussies de M. Bernard, figurant cet énorme spécimen de
l'ordre des cétacés; du même, sur les essais de culture de la
ramie dans l'île de Ré,où cette plante textile semble maintenant
naturalisée ; résumé par M. Lusson de plusieurs articles des der-
niers comptes rendus de l'académie des sciences, comprenant
entre autres sujets : 1° Recherches de M. Moissan relatives à
l'action du fluor sur le carbone ; 2° de M. Raphaël Blanchard
sur une matière colorante analogue à la carottine, que fournit
une espèce de crustacés des lacs des Alpes ; 3° considérations
de M. Tisserand sur une question d'astronomie ; 4° découverte
d'une nouvelle plante réviviscente, le polypodium incanum;
5° note sur les microbes pathogènes des eaux filtrées du Rhône ;
6° sur la sensibilité de la peau à l'action des rayons lumineux
chez les protées aveugles des eaux souterraines de la Carniole ;
7° sur la dislocation de l'extrémité sud . est du continent asiati-
que. (Opinion de M. Blanchard). — Séance du 11 avril : Résumé
par M. Beltrémieux : 1° de 2 articles de la Revue des sciences,
l'un sur l'innocuité de la morsure de la musaraigne, qu'un pré-
jugé a fait considérer comme venimeuse, l'autre sur la possibi-
lité de l'acclimatation du cangourou en Europe ; 2° d'une bro-
chure attribuant à la ramie une supériorité marquée sur toutes
les autres plantes textiles, et jusqu'à la propriété de préserver
du phylloxéra les vignes près desquelles on la cultive ; 3° d'une
note sur la culture du stachys a f fmnis comme plante comestible.
Lecture par M. Foucaud du programme qu'il a préparé pour
la session extraordinaire de la société de botanique de France,
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qui aura lieu, cette année, à La Rochelle, et s'ouvrira le 14 juin.
M. Colineau fait connaître le résultat des fouilles en cours d'exé-
cution dans la chapelle de l'Oratoire, où l'on a trouvé déjà
un assez grand nombre d'ossements humains, et où l'on espère
découvrir les restes du père Arcère.

Société littéraire de La Rochelle; séance du 12 février. M.
Menut parle d'Edmond Villetard de Pruuières, récemment dé-
cédé, l'auteur du Testament de César Girodeau, qui avait été
professeur au lycée de La Rochelle (1852-1855), et résume
divers documents publiés par M. Bonaffé sur les fameuses
faïences d'Oiron, qui sont des faïences de Saint-Porchaire, près
de Bressuire ; M. Garnault lit un chapitre de son ouvrage sur
le commerce maritime de La Rochelle au xviii° siècle (1740-1744).
M. Louis de Richemond, à propos de la réimpression du De
Santonum regione, se demande si l'éditeur de cet opuscule,
M. Louis Audiat, n'a pas tort de faire mourir vers 1570 ce
« médecin huguenot », puisque M. de La Morinerie le montre
parrain en 1588 à Pons avec Elizabeth Sénéchal. « N'y a-t-il
là, ajoute-t-il, qu'une simple coincidence de noms ? »

Si M. de Richemond avait réfléchi, il aurait vu bien vite que
Nicolas Alain, auteur du De Santonum, mort avant 1577, ne
pouvait être parrain en 1588, même au temple de Pons, et avec
Elizabeth Sénéchal. M. de La Morinerie, dont le témoignage
est invoqué, n'a jamais confondu ces deux Nicolas. Et c'est sur

. ce parrainage au temple de Pons d'un Alain quelconque que M.
de Richemond fait entrer dans l'église réformée l'Alain médecin
de Saintes, mort plus de dix ans auparavant! M. de Richemond
a-t-il d'autres preuves ? Or, dans son livre notre Alain n'a pas un
mot qui puisse faire croire à son protestantisme. Loin de là; il
énumère avec complaisance tous les couvents, tous les monas-
tères, tous les chapitres, toutes les abbayes de la Saintonge,
les reliques qu'on y vénère, y compris le chef de saint Jean
Baptiste à Saint-Jean d'Angély ; il fait le plus bel éloge de
l'abbesse de Saintes, Françoise de La Rochefoucauld, femme
d'une piété exemplaire, « mire pia et in egenos bonefica »,
celle précisément, dont Massiou, V, 18, s'appuyant sur le
pamphlet haineux d'Agrippa d'Aubigné, La confession de
Sancy, qu'il appelle mensongèrement « mémoires du temps »,
fait une débauchée : « L'abbesse de Saintes — le texte dit « l'ab-
baye » — ne le cède à aucune autre en galanteries et mascara-
des, et en un mot il s'y fait tout ce qu'on fait à la cour. V Sans
examiner qui a raison sur le compte de Françoise de La Roche-
foucauld, ou d'Aubigné qui écrit au loin une diatrible, ou Main
qui vit dans la même ville qu'elle et qui, s'il n'avait pas
voulu blamer, pouvait au moins se taire, on avouera qu'entre
les doux écrivains il existe une assez notable différence de sen-
timents. Ajoutons que Françoise de La Rochefoucauld, née en
1527, avait 55 ans quand fut nommé évêque de Saintes Nicolas
de La Courbe, avec qui d'Aubigné lui prête une intrigue. A
soixante ans 1..
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CONFÉRENCES. - A Marans, le 16 mars, par M. Martineau,
juge d'instruction à Rochefort, membre de la société d'écono-
mie politique, de l'influence de la protection sur les prix des
blés et notamment sur les profits des fermiers.

ERRATUM. - Sur la foi d'un journal local, le Bulletin, x, 103,
a annoncé la mort du contre-amiral Pallu de La Barrière ; il
s'agissait du contre-amiral de La Barrière et non de notre con-
citoyen.

Page 101, § 2, ligne 22, lire : Moureu, notaire-à Pau, mort à
Marennes ; ligne 23, Trévoux ; et 25, Bessairie.

Page 103, 2° §, 4° ligne, ajouter : « grand'mère par alliance D.

Dans le vii° volume, page 260, le Bulletin mentionne la
fameuse prose :

Sanctus Yvus erat Brito,
Advocatus et non latro :
Res miranda populo !

Il ajoute que cette pièce n'a disparu de la liturgie qu'à l'adop-
tion du rit romain. Comme je n'ai trouvé la suite de ce texte
nulle part, j'offre un de mes volumes en récompense de l'indi-
cation d'une seule stance de cette prose. On voudra bien aussi
me dire de combien de strophes de six vers elle se compose.

U. CHEVALIER,

Correspondant de l'institut, à Romans (Drôme).

NOTES DE L'ÉTAT CIVIL

I. - NÉCROLOGIE

La société a une nouvelle perte à déplorer :
Le 10 janvier, est décédé, âgé de 70 ans, le comte Louis-

Léopold-Benjamin de Galzain, ancien conseiller général de la
Charente, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand,
membre de la société archéologique de la Charente, etc.

Le 12 février, est décédée à Saint-Jean d'Angély, âgée de
Marie-Caroline-Hortense ans, Berthe- arie-Caroline-Hortense Jacquet de Heurtau-

mont, née à La Flèche, d'Edouard Jacquet de Heurtaumont et
d'Elisabeth de Montzey, soeur de M. Henri-Louis-Michel-
Marie Jacquet de Heurtaumont et de madame Mangin, veuve du
colonel Mangin. « Les pauvres, les malades perdent par cette
mort leur protectrice la plus fervente et la plus dévouée. »
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Le 22, est décédé à Celles (Deux-Sèvres), âgé de 67 ans, Ernest
Laugaudin, chevalier de la légion d'honneur, lieutenant de
vaisseau en retraite, né à Rochefort, ancien président de la
Croix-Rouge dans les Deux-Sèvres.

Le23, est décédé Averton, commune de Brives, eta été inhumé
le 25 à Dompierre, Eugène Brisson, docteur en médecine, âgé
de 58 ans, médecin des chemins de fer de l'état, médecin des
enfants assistés, vice-président des médecins des arrondisse-
ments de Saintes, Marennes, Jonzac, ancien vice-président du
syndicat des médecins de la Seudre, et praticien aussi habile que
modeste, dit l'Indépendant du 25. Deux discours ont été pronon-
cés au cimetière par M. le docteur Mongrand, de Saintes, prési-
dent de l'association des médecins de Saintes, et par M. Verger,
médecin à Lorignac, au nom du syndicat des médecins de
Jonzac. (Voir l'Indépendant du 28). A l'église, M. l'abbé Plu-
meau, curé de Brives, a fait aussi l'éloge du défunt.

Le 3 mars, est décédé à La Rochelle, âgé de 88 ans, Claude-
Auguste Delétant, époux de N. Cotonnier, docteur en médecine,
qui a publié Fables et contes en vers (La Rochelle, Deslandes,
1857, in-8°; 4 fr.). Il préparait une édition de ses oeuvres quo
devait illustrer M. Duplaic-Destouches. Le docteur Brard,
adjoint au maire de La Rochelle, a prononcé un discours sur
sa tombe.

Le 9, est décédé à La Rochelle, âgé de 64 ans, Jules-Théodore
Vivier, né en 1625, chevalier de l'ordre impérial et royal de
François-Joseph d'Autriche, ancien négociant, ancien membre
de la chambre et du tribunat de commerce, administrateur de
la•caisse d'épargne jusqu'en 1875, vice-président en 1873 de la
commission des hospices civils dont il fit partie depuis
1860, ancien agent consulaire d'Autriche-Hongrie, censeur de
la succursale de la banque de France. Il avait épousé la fille du
lieutenant-colonel Admyrault, qui fut député de la Charente-
Inférieure de 1830 à 1837. Au cimetière, M. Deforges, président
de la commission des hospices, a prononcé un discours (Voir
l'Echo rochelais du 12). M. le pasteur de Vismes a rappelé la
haute honorabilité du défunt, sa grande probité, son désinté-
ressement, son dévouement, ses vertus domestiques et sa piété,
et l'a proposé en exemple à ses enfants.

Le i 8, est décédé à Rochefort, âgé de 70 ans. Louis-René
Malherhe, époux de Marie Rabier, retraité de la marine,membre
du conseil d'administration de la société des actionnaires de
l'imprimerie des Tablettes-
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. Le 28, est décédé à Carillon, commune de Saint-Clément,
âgé de 43 ans, Alexandre Mesnard, élève du collège de Saintes,
avocat à Saint-Jean d'Angély, puis sous-préfet à Marennes et à
Rochefort. Il avait épousé Mile Nadaud, de Chaniers. Au cime-
tière, à Bords, M. Frédéric Roche, conseiller général de Roche-
fort, a retracé la vie du défunt qui, avocat à Saint-Jean, avait
fait vaillamment son devoir pendant la guerre de 1870, et s'était
toujours fait remarquer par l'aménité de son caractère.

Le 4 avril, est décédée en son château de Serville (Seine-In-
férieure) à l'âge de 82 ans, la maréchale Regnaud de Saint-Jean
d'Angély. Elle était veuve quand elle épousa le maréchal, mort
à Cannes le 2 février 1870, et avait une fille que le maréchal
adopta et maria à M. Edmond Davillier, écuyer de Napoléon III,
qui fut autorisé, par décret du 2 novembre 1864, à prendre le
titre et nom de comte Regnaud de Saint-Jean d'Angély. M. le
comte Davillier n'a qu'une fille mariée à M. le baron Tony
Mariani.

Le 6 avril, est décédé à La Rochelle, âgé de 84 ans. Eugène
Mariocheau de Bonnemort, époux Desgaguiers, qui fut négo-
ciant armateur, conseiller municipal, adjoint au maire et prési-
dent de la société philharmonique.

Le 6, est décédé à Ligueil (Indre-et-Loire) des suites d'une
pneumonie, Etienne Rondeau, élève de deuxième année de
l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, fils de Philippe Rondeau,
dont le Bulletin, x, 91, a publié la nécrologie.

Le 6, est décédée à Saintes, âgée de 68 ans, Blanche-Louise-
Edmée de Corlieu, née à Nantes de Charles de Corlieu et de José-
phi ne de Corlieu, descendante des Corlieu de l'Angoumois, dont
plusieurs ont marqué dans les lettres et l'échevinage d'Angou-
lême. Elle était veuve de Henri-Léopold Potier de Pommeroy,
officier de la légion d'honneur, chef d'escadrons de hussards
en retraite, qui avait eu d'un premier mariage -avec Elisa
Bonneau de Mongaugé : Auguste de Pommeroy et Renée de
Pommeroy (madame Ardouin). Du second lit est née Gabrielle-
Françoise-Edmée de Pommeroy, épouse de M. le marquis
de Saint-Légier de La Sauzaye. La défunte était petite-nièce
de Pierre-Louis de La Rochefoucauld, dernier évêque de
Saintes, martyrisé aux Carmes en 1792.

Le 7, est décédé à Saint-Jean de Liversay, âgé de 71 ans,
Louis Biard, né eu 1818 dans le diocèse de Coutances, élevé
par Mme de Mouy de Carantilly au petit séminaire diocésain,
puis au grand séminaire de La Rochelle. Prêtre en 1851, il fut
vicaire de Saint-Nicolas de La Rochelle, curé le 18 mars 1852
de Laleu et en 1883 de Liversay, où il est fort regretté,
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ayant montré son dévouement lors du terrible cyclone qui, en
janvier dernier, ravagea la commune. Au cimetière, un ami,
M. F. Révol, de La Rochelle, a payé en quelques paroles émues
le tribut des regrets de tous. Voir dans le Bulletin religieux
du 12 avril un article de M. l'abbé Savineau.

Le 15, est décédé à Guittinières, où il était curé depuis 1853,
Jean-Guillaume Carrière, né en 180G, ordonné prêtre en 1838.

II. — MARIAGES

Le G février, a eu lieu à Paris le mariage de M. Paul Hugot,
avec Mlle Gabrielle de La Morinerie, fille de M. le baron Léon
Michel de La Morinerie.

Le 11 mars, mariage à Nancy de M. Louis de Maud'huy, ca-
pitaine breveté au 30 bataillon de chasseurs à pied, avec M1e
Juliette Audiat, fille de M. Edgard Audiat, conseiller à la cour
d'appel.

La 14 avril, mariage à Saintes de M. Alphonse Poitou, che-
valier de la légion d'honneur, capitaine au 2 e régiment d'intan-
torie de ligne, né à Saintes, le 11 août 1846, d'Alexandre Poitou
et d'Emilie Fournier, avec M"0 Marie-Marthe-Eustelle Porche-
ron, née à Saintes le 4 août 1857 de Pierre-Auguste Porcheron
et de Marie-Augustine Baron.

Le 22 avril à Saintes, mariage de M. Léon-Pierre-André
Jacob, ingénieur attaché au ministère des colonies à Paris, né
à Sainte-Afrique (Aveyron), le 31 juillet 1858, de Jules-Antoine-
André et de Zelia Cadier, avec M" e Anne-Marie-Cécile Mon-
grand, née à Saintes, le 24 août 1866, de Léon-Charles-Emile
Mongrand, chevalier de la légion d'honneur, docteur en mé-
decine à Saintes, ancien médecin principal de la marine, et de
Marie-Eulalie-Elisabeth Métayer.

ÉPIGRAPHIE ROMAINE

I

UN AUTEL A ESCULAPE.

Bourignon, Recherches, a publié, page 44, et Chaudruc de
Crazannes a reproduit, page 157, Antiquités, une inscription
détachée du mur de l'hôpital de Saintes, où le premier a lu :

E ... O
AVGV...
LAPIDA
SIRVT
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et interprété : E... 0 AUGUSTI LAPIDARIO STRUCT6RI : A... ouvrier
maçon d'Auguste ; et l'autre : sEVero AVGVSTO LAPIDARII STRVC-

TORES : A Severus Augustus les ouvriers en pierres
M. Espérandieu, p. 306 de son Epigraphe romaine, lirait vo-

lontiers une dédicace à quelque divinité, Mercure ou Escu-
lape. M. Allmer, Revue épigraphique, n° 53, avril-juin 1889
voit aussi là un autel dressé à Esculape parla corporation des
maçons de Saintes.

n Les lapidarii, tailleurs de pierre, dit-il, et les structores,
maçons, apparaissent sur les inscriptions en exemples nom-
breux et comme métiers distincts; mais on trouve dans l'édit
de maximum de Dioclétien (C. ni, p. 830, vu 2, Lepaulle,
Lyon, 1886, p. 52), au chapitre intitulé « Salaires des ouvriers n

les deux mots réunis et désignant un seul métier : Lapidario
structori ut supra (c'est-à dire pasto) diurni denarii quin-
quagenta, « au maçon bâtissant en pierres, nourri, 50 deniers
(1 fr. 06) par jour. n Nous ne pensons pas que le texte doive être
interprété comme s'il y avait la conjonction et ou vel, et qu'il
s'agisse de deux métiers assimilés l'un à l'autre ; c'est plutôt
que l'édit aura voulu indiquer expressément le maçon bâtis-
sant en pierres, en distinction du maçon qui bâtissait en briques
ou en pisé, et ne recevait peut-être pas le môme salaire. Les
lapidarii structores de Saintes paraissent avoir formé une cor-
poration.

« Nous n'apercevons pas d'autre dieu qu'Esculape dont le
none commence par un E ; l'orthographe régulière est, il est
vrai, Æsculapius ; mais on rencontre aussi Esculapius, et on
pourrait l'admettre sans l'autorité d'exemples précédents.

n I1 se peut mémo aussi que le choix de ce dieu par les maçons
de Saintes indique que leur corporation était une de ces associa-
tions de petites gens, d'artisans principalement, qui, sous le
nom de collèges funéraires, collegia funeraticia, avaient pour
but d'assurer à leurs membres une sépulture dans un cimetière
commun et, par une sorte d'opposition à la perspective lugubre
du motif de leur création, affectaient de se placer sous la pro-
tection de quelqu'une des divinités particulièrement invoquées
pour la conservation de la vie et le maintien de la santé, d'où
leur venait le nom général de collegia salutaria, sous lequel
elles étaient aussi désignées. n

II

DIlDICACE D 'UN TOMBEAU AVEC JARDIN

Samuel,Veyrel le premier a publié, Indice, p. 12, l'inscription
d'une pierre extraite en 1609, avec beaucoup d'autres, d'une
tour que faisait démolir Louis de Pernes, gouverneur de la
ville et du château de Saintes, puis placée dans les murs du
bastion en construction, et détruite en 1629 avec la muraille
qui l'encastrait. La Sauvagère l'a reproduite, page 128; . Bouri_
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gnon, page 63 ; l'Epigraphie santone, page 66, et M. Espé-
randieu, page 311, qui n'a pas osé l'interprèter. M. Allmer, plus
hardi, n'a pas hésité, page 439, Revue épigraphique de juillet-
septembre 1889.

D.	 M.
vIVOs

C. IVLIVS AEMVLI LARG
N V S SEPULCRA CVM
HORTOR MAIOR ITA

VTI I N T R A CONSAE
PTVM ET TERMINATV
M EST CVM LOGIS SACRIS
ADDITIBVS	 MONIMENTIS
CONSECRATIS QVIBVS ACCEDVNT

OMNIA.
c'est-à-dire :	

E
DIIs MANIBUS. `TIVOS C. JULIUS ./EMULI (?) LIBERTUS (?), ARG[E]nUS

(Ou LARGINUS) SEPULCRA CUM HORTO MAIORE ITA UTI CONSÆPTUM ET
TERMINATUM EST CUM LOCIS SACRIS, ADITIBUS, MONIMENTIS CONSE-

CRATIS QUIBUS ACCEDUNT.... OMNIA.

Aux dieux mânes. De son vivant, Cajus Julius Argenus (ou
Larginus), affranchid'Aemulus (?), a donné ces tombeaux avec
un grand jardin, ainsi que le tout est intérieurement clos et
délimité, avec les places sacrées, les chemins et les monuments
consacrés auxquels ils donnent accès....

e Les découvertes faites à Lyon en 1885 et 1886, au quartier
de Trion, peuvent aider à comprendre cette inscription par-
venue incomplète. Plusieurs des tombeaux que ces fouilles ont
rendus au jour, étaient des constructions en maçonnerie pleine
à l'intérieur ou au-dessous desquelles il n'y avait pas de sépul-
ture; mais chacun d'eux était accompagné de deux jardinets,
l'un par devant qui les séparait de la route, le long de laquelle
ils étaient alignés, l'autre derrière. C'est dans celui-ci qu'ont
été retrouvées, en plus ou moins grand nombre et peu profon-
dément enterrées, des urnes contenant des cendres. La place de
chaque sépulture était marquée par un cône allongé, soit de
terre cuite, soit de pierre, planté au-dessus. Il s'est aussi ren-
contré près de ces mômes tombeaux des débris, des stèles ins-
crites et une stèle entière avec son épitaphe. A des dispositions
analogues doivent se rapporter les sepulcra, les hortus major
ita uti conæptum et terminatum est, les lova sacra, les monu-
men ta consecrata, les aditus, mentionnés sur le fragment de
Saintes. Les sepulcra étaient vraisemblablement les édifices
funéraires, les loca sacra les places des sépultures, les monu-
?nenta consecrata les autels sur lesquels aux anniversaires et
aux (ôtes des Mânes, les Parentalies et les Féralies, étaient
accomplies les cérémonies et les libations à la mémoire des
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défunts ; les aditus étaient les sentiers conduisant aux sépul-
tures, aux cippes, aux autels, et par lesquels on devait passer
pour ne pas commettre de sacrilége en foulant aux pieds le sol
sanctifié.

» Il est bon de constater, une fois de plus, en présence du
mépris de notre époque pour les débris des monuments de
l'antiquité, que pendant longtemps s'est conservé un saint res-
pect des tombeaux et que, plutôt que de les briser, on les
enfouissait en monceaux, tantôt comme à Trion, dans des puits
creusés exprès dans ce but, tantôt 'comme à Saintes, à Bordeaux
et ailleurs, sous les fondations des remparts. »

III

L'ÉPITAPHE DE CAIUS JULIUS MARINUS

On a souvent signalé au musée de Saintes, numéro 14 du
Catalogue (1), l'épitaphe de Caius Julius Marinus, questeur, cura-
teur des citoyens romains, remarquable surtout par l'expression
de ver gobret, très rare, qu'avait avec raison proposée M. Mowat.
Jusqu'alors on avait lu .... TALI pour seviro augusTALI.
M. Allmer rétablit ainsi l'inscription complète, page 442, Revue
épigraphique du midi de la France, juillet-septembre 1859 :

c. (?) 2vli0. CIVLIII. RICOVERIVGI. F. VOL. MARINO... SacerdoTALI.
PRIMO. C. C. R. QVIESTORI VERgobreto ivlia MARINA. FILIA. patri.

A Caius Julius Marinus, inscrit dans la tribu Voltinia, fils
de Rigoverjugus (petit-fils de.,..?), ancien prêtre, curateur des
citoyens romains et le premier dans sa cité qui ait eu cette
fonction, questeur,,vergobret; Julia Marina a son père.

« Fils d'un Gaulois déjà pourvu de la cité romaine et du nom
de Julius reçu avec la civitas d'un des premiers Césars, le dic-
tateur ou Auguste, Caius Julius Marinus appartenait à l'an-
cienne noblesse gauloise et à la nouvelle aristocratie romaine
de sa cité, où nous voyons qu'il avait largement fourni la car-
rière des honneurs municipaux par la questure, par la fonction
de vergobret et par celle de curateur des citoyens romains.

n On sait, par César, ce qu'était de son temps le vergobret
des Fduens ; parlant de ceux-ci et de deux notables revêtus de
cette magistrature, il dit (B. G., I, 16) ; In his Divitiaco et Lusco,
qui summo magistratui praerant quem vergobretum appellant
Hxdui, qui creatur annuus et vitœ necisque in suos habet po-
testatem; puis une médaille gauloise, au revers de laquelle on lit
les mots eisiambos lattos vercobreto, nous montre aussi des
vergobrets chez les Lexoviates. C'est une bonne fortune due à
notre inscription d'apprendre d'elle que la plus haute magis-

(1) Voir plus bas, page 200, ce que dit de ce Catalogue (Paris, Picard; Saintes,
Mortreuil ; in-80, 70 pages et 16 planches. Prix : 2 fr. 50) M. Salomon Reinach
dans la Revue historique de mars-avril 1890, page 352.

12
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trature municipale des Santons avait encore sous l'empire le
nom national de vergobret. Mais bien que ce nom fût resté
et que la cité des Santons, étant une ciuitas libera, n'ait pas été
obligée do conformer sa constitution municipale au modèle
romain, il est toutefois bien certain que le pouvoir de ce pre-
mier magistrat de la cité n'allait plus alors comme précé-
demment jusqu'au droit de vie et de mort, et ne devait pas jouir
d'une compétence juridique supérieure à celle des quatuorvirs
des villes latines et des duovirs des villes romaines. Toute la
différence aurait donc consisté seulement dans le nom, sauf
peut-être quelques prérogatives particulières conservées du
temps de l'autonomie.

» Probablement à la suite de cette haute fonction ordinaire,
Julius Marinus en avait eu une autre plus haute encore, celle
de curateur des citoyens romains. Dans les cités où ils étaient
en petit nombre, comme c'était précisément le cas chez les San-
tons, les citoyens romains s'unissaient en sociétés sur le modèle
des corporations; des curateurs, placés par eux à la tête de ces
sociétés, étaient chargés de représenter et défendre leurs inté-
rêts, de faire respecter leurs droits et leurs privilèges, de trans-
mettre leurs réclamations à un curateur provincial du titre de
summus curator civiurn romanorum provincial, qui, sans
doute, se tenait près du gouverneur de la province. Marinus n'a
été que curateur des citoyens romains de la cité des Santons,
et, d'après l'énoncé de son titre, primo curatori, le premier
dans sa cité qui ait eu cette fonction. Après que, dans les pre-
mières années du troisième siècle, Caracala eut accordé le droit
de cité romaine à tous les sujets libres de l'empire, la curatelle
des citoyens romains, n'ayant plus de raison , d'être, dut bientôt
cesser d'exister.

» Outre cela, Marinus a été investi encore d'une autre dignité,
exprimée dans l'inscription par le mot [Sacerdo]tali, d'après
notre restitution. Qu'un descendant des anciens nobles du pays,
s'y montrant encore à la tête de l'aristocratie par des honneurs
ordinaires et extraordinaires, ait été sévir augustal [seuiro
Augus]tali, habituellement un affranchi, cela nous paraît, sinon
entièrementimpossible, au moins extrêmement invraisemblable,
alors qu'au contraire il était clans les conditions requises d'ori-
gine, de richesse, de distinction, d'honneurs acquis, de dévoue-
ment au nouvel ordre de choses, pour pouvoir, aussi bien que ses
compatriotes le fils de Caius Julius Otuaneunus et le fils de
Caius Julius Congonnetodubnus, être envoyé comme délégué
do la cité à l'assemblée des Gaules et y être créé prêtre.

» La restitution du mot incomplet par sacerdotali et l'inter-
prétation par « ancien prêtre » à l'autel du confluent, nous
semblait d'autant plus probable que la durée limitée de la
prêtrise pourrait difiicilemement s'appliquer au service de
quelque divinité locale qui aurait joui à Saintes d'un culte
municipal. »

Oui, mais est-il bien certain qu'on . ait indiqué. par ce seul
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mot AUGUSTALI une dignité aussi importante que celle du prêtre
de Rome et d'Auguste au confluent, alors que dans toutes les
autres inscriptions on met Rom pe et Augusti ad con fluentem ?
Voir l'arc de triomphe et la quadruple inscription de Congon-
netodubn us.

IV

CLOCHE DE SAINT-JUST EN MARENNES

L'inscription de la cloche de Saint-Just de Marennes nous a
été communiquée par M. Augier. Elle porte le nom de Françoise
de Foix, qui l'ut abbesse de Saintes en 1606, à l'âge de 24 ans et
mourut le 19 avril 1666, après avoir réparé le monastère et y
avoir admis 135 filles à la profession religieuse. Elle était née,
le' t er juillet 1580, de Louis de Foix, comte de Gurson, et de Char-
lotte-Diane de Foix-Candale. L'abbesse de Saintes avait dans
l'arrondissement de Marennes deux châtellenies, celle de Ma-
rennes dont dépendaient Saint-Just, les villages de Mozac et
de Luzac, et celle de Saint-Sorlin. A ce titre elle présentait aux
cures de ces paroisses, comme l'indique la cloche :

t• D•O•M.IHS•M•REVERENDA•FRANC•DE•FOIX•ABBATISSA XANTONENSI
PEESENTATCE

-j- . P. IIVMEAV DOCTORE THEOLOGO RECTORE ECCLESLE STI IVSTI IN
MAIIEMI'NIIS IMPENSIS PVBLICIS.

r• FABRICAE DICTAE ECCLESIAE REFICIOR • ANNO 1612 MENSE IVLIO

PRAEFECTIS OPERI PRAEDICATAE ECCLAE•M • LOREROY ET I•MOREAV.
N•AVRY•ME FECIT.

Cette cloche a été refaite par souscription au mois de janvier
1612, étant curé, P. Humeau, docteur en théologie; Ifabriqueurs:
M. Loreroy et J. Moreau, par N. Aury. Si Aury était un nom
mal venu pour Aubry, on verrait là sans doute un de ces Aubry,
Nicolas et Louis, fondeurs lorrains, à qui le Poitou doit beau-
coup de ses cloches,et sur lesquels M. Berthelé, Recherches pour
servir à l'histoire des arts en Poitou, a donné de très amples
détails, chapitre xv, pages 357-500.

VARIÉTÉS

I.

LES REGISTRES PAROISSIAUX DE SAINT-AIGULIN

Rainguet, en parlant de Saint-Aigulin, canton de Montguyon,
dans ses Etudes sur l'arrondissement de Jonzac, écrit, page
351 : a Les actes religieux de la paroisse ont été, dit-on, déposés
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à, la sous-préfecture. » C'est une erreur : s'ils sont peu complets,
il n'en existe pas moins quelques uns déposés dans les archi-
ves de la mairie, reliés avec intelligence par les soins du maire
actuel, M. Chaumel.

Avant la révolution, toute la partie nord de la commune
actuelle de La Roche-Chalais, canton de Saint-Aulaye (Dor-
dogne), appartenait à la Saintonge, et dépendait de la paroisse
de Saint-Aigulin, diocèse de Saintes. Une ligne quasi-fictive
partait de la rivière la Dronne, au moulin de La Roche-Cha-
lais, et se dirigeant à l'est, coupait la petite ville en deux, puis
atteignait la paroisse de Léparon, en Périgord ; elle laissait
ainsi la partie méridionale du bourg à la paroisse de Saint-
Michel-la-Rivière, depuis peu érigée en commune sous le nom
de Saint-Michel-de-Rivière-Dronne, qui relevait au spirituel de
l'évêché de Périgueux, et au temporel de la sénéchaussée de
Périgueux, mais de l'élection de Libourne. Le seigneur marquis
de La Roche-Chalais dépendait donc aussi bien du Périgord que
de la Saintonge.

Le premier registre sur papier au timbre de la généralité
de Bordeaux est de 1674 ; Antoine Guillehot est curé. (Les
années 1675 à 1698 manquent). En 1699, nouveau registre sur
papier libre, cette fois paraphé au présidial de Saintes. Guille-
bot est toujours curé avec Guillon comme vicaire. —15 octobre
1699. Baptême d'une cloche : « Le quinzicsme d'octobre 1699, la
petite cloche de l'église de cette parroisse a esté béniste par moy
sous signé, en ayant la permission de monseigneur l'évesque de
Saintes, à l'honneur de la sainte vierge Marie. Le parrain a esté
messire François de Ségur, seigneur de Saint-Aigulin, (1) et
marraine damoyselle Marie-Anne de Pouliac, de la parroisse de
Saint-Avi, en présance des soussignés ; et ont signé : MARIE-
ANNE DE POULIAC. FRANçOIS DE SÉGUR DE SAINTAIGULIN. JACQUES
BOIRAC DE SÉGUR. GUILLEROT, curé de Saintaigulin D. — Bap-
tême d'une autre cloche : « Le vingtroisiesme de décembre de
1699, la grosse cloche de la parroisse de Saint-Aigulin a esté
béniste par moy sous signé, en ayant la permission de monsei-
gneur l'évesque, à l'honneur de saint Jean. Le parrain a esté
messire Louys de Lestang, escuyer, seigneur de Nabi-
naud, en la place de messire Jean de Gouvernet, comte Paulin,
marquis de La Roche-Chalais (2), et marraine Suzanne de Solière,

(1) François de Ségur, seigneur du Grand-Puch et de La Loubière, se qualifiait
seigneur de Saint-Aigulin, soit pour avoir acheté, le 19 juillet 1654, à Jean-Louis
de Cardaillac, veuf d'Isabelle de Martel, la terre de Vilette dans Saint Aigulin en
Saintonge (Archives Gironde, G. 105): soit comme arrière petit-fils de Louise
de Lanes de La floche-Chalais, dont la fille, Esther de Polignac, avait épousé
1614, Bérard de Ségur, vicomte de Cabanac. François était fils de Léonor et de
Jeanne de Vivans.

(2) Jean de La Tour-du-Pin de Gouvernet, marquis de La Roche-Chalais,
mestre de camp de cavalerie, fils aîné de Gaspard, dit le comte de Paulin, et de
Sylvie de Lanes; marquise de La hoche-Chalais, naquit en 1663, épousa fort âgé
Suzanne de La Tour en 1724, et mourut à Paris en 1731.
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épouze dudict sieur de Lestang ; et ont signé : Louis DE LESTANG.
SUSANNE DE SAULIERE. LABROUSSE, curé de Léparron. BOUVEIN,
curé de Parcou. MoRIER, curé de Méd... GUILLON, prestre-
vicaire de Saint-Aigulin. GUILLEBOT, curé de Saint-Aigulin..
a Cette année 1699, a esté bâtie l'aile gauche de l'église de Saint-
Aigulin, dont l'autel est dédié à la sainte Vierge. v

Manquent les années 1700 à 1719 inclus. — Le vicaire Guil-
lon est devenu curé; mais on rencontre encore la signature
tremblée de Guillebot, loco pastoris. — 1722, 22 juillet,
enterrement d'Antoine Guillebot, ancien curé, âgé de 82 ans;
présents onze curés du voisinage. — 1724, Décombes, et 1725,
Dutichet sont vicaires. — 1725, 27 mars, baptême d'André
Galaup, fils de Jean, avocat au parlement et juge de La Roche-
C halais, et de Marie François, son épouse. — Les années 1725 à
1776 manquent, sauf 1734 sur papier au timbre de la généralité
de La Rochelle, avec Goursaud curé et Delavergnevicaire; (le 25
juillet 1734, abjuration solennelle, à l'heure de la grand'messe
de Pierre Myot, marchand du village des I-Ierveux); et sauf aussi
1751, avec de Rayère comme curé, et Landreau comme
vicaire. Le 4" août 1751, baptême d'André Robert, fils d'I-Iélie,
sergent royal à La Roche, et de demoiselle Lajeunie. — En 1776,
est curé l'abbé de Ribeyreix, appartenant comme le précédent à
une ancienne famille du Périgord; il se qualifie d'archiprêtre.
ier mars 1776, baptême de Marie Galaup, fille de Pierre et de
Marie de Lage ; marraine demoiselle Marie Thévenin.

Manquent les années 1777, 1778, 1780, 1781, 1784, 1786 à
1790. Les cahiers de 1782 et 1783 furent cotés et paraphés à
Libourne. 1782, 1e29 décembre, enterrement de Marie Bonniot,
fille du sieur Pierre Bonniot de Beynot et de demoiselle Elisa-.
beth Ardouin. —1'783, a 7 mars et jours suivants, les rivières ont
débordé et ont grossi à un degré qu'il n'y en a pas eu de sem-
blable de mémoire d'hommes ; le pont de la ville de Périgueux
détruit ; onze maisons dans labasse ville ; les faux bourgs Saint-
Georges presque détruits, le pont de Bergerac sur la Dordogne
ravagé. n — En 1785, Mallebay, religieux augustin, est desser-
vant en l'absence de l'archiprêtre. — En 1791, les registres
furent paraphés au district de Montlieu et signés DUPLESSIS,

curé, et PEYRE, vicaire.
COMTE DE SAINT-SAUD.

II

CHARLES DE LA MOTHE FOUQUÉ ET SUZANNE DE ROBILLARD.

Le baron de La Mothe-Fouqué, capitaine au régiment des
fusiliers du Bas-Rhin, n o 39 (fils du poète Fouqué, arrière-
petit-fils du général de Frédéric le Grand), a communiqué au
docteur H. Bobacke, directeur du gymnase de Kcenigsbergen,
Prusse, qui les publie dans Preùssische Iahrbücher heraus-
gegeben von H. Treitsche und H. Delbriick(Annales de la Prusse)
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sous la direction de Treistche et M. Delbrück, 'Ax e volume,
premier cahier de 1887), Notes sur quelques-uns de ses ancêtres
au moment de leur fuite hors de France, lors de la révocation
.de l'édit de Nantes. Nous reproduisons, d'après une traduction
de M. Eckstein, les deux récits d'inégale longueur, en abré-
geant l'en-tête de l'éditeur et en supprimant quelques détails
sans intérêt, surtout dans le second.

Le petit cahier où elles sont contenues a déjà été mentionné
par le poète Fouqué lorsqu'il rédigea la biographie de son
grand'père, le général de Frédéric.

L'auteur du numéro II est sans aucun doute Charles, baron
de La Motte-Fouqué, seigneur de Saint-Surin, Tonnay-Bou-
tonne et La Grève (1). La famille se composait, au temps de
la révocation de l'édit de Nantes, de plusieurs lignes. Le chef
de la famille était en 1684 Hector de La Motte Fouqué, dont
le frère cadet s'appelait Charles. Celui-ci partit de La Grève et
quitta le pays en 16d5 (et non en 1684 comme disent les Mé-
moires du baron de La Mothe-Fouqué, édités par G. A. Buttner.
Berlin, 1788), et se réfugia en Hollande, où il arriva au mois de
novembre. En 1687, il se trouvait avec beaucoup d'autres ré-
fugiés à Chichester, sur la côte méridionale d'Angleterre, où
Sansay, un autre réfugié, le pasteur de Tonnay-Boutonne,
avait réuni une congrégation autour de lui. C'est là que Char-
les de La Mothe-Fouqué rencontra la jeune fille dont nous
avons les notes dans le premier mémoire, Suzanne de Robillard,
qu'il épousa.

Cette jeune fille, âgée de dix-sept ans en 1687, avait obtenu
d'un de ses parents vivant à la campagne la permission des'em-
barquer à La Rochelle avec ses cinq frères et soeurs, pour
échapper à a l'idolâtrie » ; ce qu'elle fit.

De cette union vinrent trois fils. L'aîné entra au service de
la Saxe électorale et mourut colonel prussien; le plus jeune
passa sa vieillesse à Celle, comme lieutenant-colonel hanovrien
en retraite; le cadet est devenu célèbre comme général prussien
et ami de Frédéric le Grand: c'est Henri-Auguste, baron de La.
Mothe Fouqué (2). Voir Bulletin, vi, 61.

(1) L'éditeur place à tort Surin (sic)) dans les Deux-Sèvres, et La Grève sur
la Garonne près de Bordeaux; c'est Saint-Seurin d'Uzet (Charente-Inférieure),
et La Grève, commune de Saint-Coutant le Grand, prés de Tonnay-Boutonne.

(2) D'après les mémoires de La Mothe-Fouqué (1788), il est né le4 février 1698;
d'après la biographie allemande (comte de Lippe), le 4 avril 1689. Laquelle des deux
dates est la vraie ? C'est ce qu'il est impossible de décider. La date de
1689 est fausse, c'est peut-être une faute d'impression. D'un mariage, conclu au
plus tôt en 1688, ne pouvait sortir un second fils dès 1689. Aussi, d'après les
mémoires, le futur général prussien était encore cornette en 1715, et le prince
Léopold de Dessau, lorsqu'il marcha sur la Poméranie, voulut le laisser auprès
de son épouse à cause de sa jeunesse. Pour un homme de 26 ans, le
motif eùt été étrange, tandis que cela se comprend facilement pour un jeune
homme de 17 ans.

— Ce jeune homme avait 17 ans en effet.
D'après les lettres de Charles de La Mothe-Fouqué et de sa femme (Voir plus
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Charles de La Motte-Fouqué mourut en I-Iollande. Sa veuve
fut d'abord soutenue par les états généraux, plus tard par la
cour d'Angleterre, sans doute parce que son père ainsi qu'un
de ses frères étaient entrés au service de Guillaume III. Elle
passa ses dernières années à Celle ; et c'est là probablement
qu'elle transcrivit ses souvenirs sur la fuite de France :

« Courte notice sur ma fuite de France, pour venir dans ces
pays étrangers, chercher ma liberté de conscience, et pouvoir
pratiquer notre sainte religion.

« Cela arriva à La Rochelle, capitale du pays d'Aunis, où il
y avait un port de mer, en 1687. J'étais l'aînée de mes frères et
soeurs, et en l'absence de mes parents j'étais la première dans
la maison; il y avait encore cinq enfants plus jeunes, dont l'aîné
avait dix ans, le plus petit n'en avait que deux. J'avais de mes
chers parents la permission de ne laisser passer aucune occasion,
s'il s'en présentait une, pour m'enfuir du royaume, sinon avec
toute notre famille, du moins Avec une partie. Le 24 avril de
la même année 1687, vint un bon et fidèle ami pour m'informer
qu'un petit navire ou bâtiment allait partir pour l'Angleterre,
et que sur sa prière, il avait obtenu du capitaine de prendre
avec lui quatre ou cinq personnes, et qu'il n'y avait plus de place
dans le navire pour plus de cinq personnes; qu'à cette fin il était
obligé de jeter à l'eau une barrique de vin, et de nous cacher à la
place entre le sel; il risquait de tout perdre, s'il était décou-
vert, et demandait comme dédommagement une grosse somme
d'argent.

a Tout cela n'empêcha pas l'exécution de mon projet et notre
arrangement. Je priai notre ami anonyme de m'amener le capi-
taine a quatre heures moins un quart du matin, afin qu'aucun
de nos voisins ne soupçonnât quelque chose ; et je voulais
on même temps que notre ami me servît d'interprète et de té-
moin de notre marché. Le marché fut conclu ; je promis au ca-
pitaine 200 écus par tête pour les cinq personnes qu'il emmè-
nerait. C'était donc une somme de 1,000 écus, monnaie fran-
çaise. ll devait recevoir la moitié avant de partir, et le reste
aussitôt qu'il nous aurait débarqués à Chichester, ville d'An-
gleterre. Lorsque j'eus fait le marché en présence de notre té-
moin, nous convînmes que l'embarquement aurait lieu le 27
avril à huit heures du soir. Ce jour, moi, deux de mes frères et
deux de mes soeurs, nous nous habillâmes aussi bien et aussi
convenablement que possible ; les circonstances ne nous per-
mettaient pas de nous habiller autrement. Je pris avec nous la

bas page 211, leurs trois garçons seraient nés en six ans, de 1694 â 1701 ; le der-
nier est né en 1701 : car le 24 décembre 1700, sa mère le portait encore en son
sein. On verra de plus que le mariage est du 12 décembre •1692; le second est
donc né avant 1700 et après 1694. 	 N. d. 1. R.
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gouvernante des enfants, qui étaitdans le secret. Nous finies sem-
blant d'aller nous promener sur la place du château, oh se trou-
vaient tous les soirs les gens du meilleur monde. Vers dix heures,
quand la société commençaità se disperser, je m'esquivai, et au
lieu d'aller à la maison, nous primes une tout autre route, vers
l'endroit qu'on m'avait indiqué, non loin du bassin. Derrière
nous trouvâmes une porte ouverte, nous entrâmes, nous mon-
tâmes des escaliers sans lumière et sans proférer un mot. Nous
y restâmes jusqu'à une heure après minuit, quand notre ami
apparut avec le capitaine. Je dis au capitaine que rien ne me
faisait plus de peine que de laisser ma plus petite soeur, qui
était encore avec cela ma filleule, et que j'avais autant à coeur
de la soustraire à l'idoltârie, que tous les autres réunis. Je ne
pus proférer ces paroles sans brisement de coeur et des torrents
de larmes. Je promis au capitaine tout ce qu'il voudrait, et tou-
tes les bénédictions célestes, s'il faisait cette bonne oeuvre. Mes
paroles et nies larmes le touchèrent à tel pfint qu'il s'otTrit à
l'emmener aussi, si je pouvais lui promettre qu'elle ne crierait .
pas lors de la visite des douaniers, qui aurait lieu dans deux ou
trois endroits. Je le promis dans l'espérance que Dieu vien-
drait à mon aide et m'accorderait cette grâce. Aussitôt mon ami
et notre gouvernante coururent la chercher dans l'autre quar-
tier de la ville, où nous demeurions. Ils prirent l'enfant dans
son lit, l'enveloppèrent avec ses vêtements dans une couver-
ture, et l'apportèrent dans un tablier. Dieu voulut aussi que
personne ne s'aperçût de la moindre des choses. La petite en-
fant, pour laquelle j'avais une affection extraordinaire, se réjouit
beaucoup de me revoir, me promit d'être très bonne et très tran-
quille, et de ne rien faire que ce que je lui dirais. Je l'habillai
et l'enveloppai des autres effets. Cette nuit même, à 2 heures,
quatre matelots vinrent du rivage, nous portèrent tous sur leurs
épaules, moi tenant ma plus petite sœur sur le bras, dans le na-
vire et à l'endroit qu'on avait disposé pour nous. L'entrée en
était si petite qu'il fallait que quelqu'un y fût pournous y attirer
après lui. Lorsque nous y fûmes disposés de manière à être as-
sis entre le sel et à ne pas pouvoir prendre d'autre position, on
ferma l'ouverture derrière nous, comme cela avait été aupara-
vant, de manière qu'on ne pouvait pas voir la moindre des cho-
ses. C'était si bas que nos tètes touchaient en haut. Cepen-
dant nous nous courbions, de manière à avoir la tête juste sous
les poutres, afin que les épées des douaniers ne pussent nous
toucher, s'ils les enfonçaient pour sonder, selon leur belle ha-
bitude. Aussitôt qu'on nous eût embarqués, le navire mit à la
voile, les gens du roi vinrent et le visitèrent : nous eûmes le
bonheur de n'être découverts ni le 28, ni les deux autres fois.
Le vent fut favorable et nous emporta vers 11 heures ou midi
hors de la vue des ennemis de la vérité et des nôtres. Il était
temps: car nous étions près d'étouffer ; et nous croyions rendre
l'âme et tout ce que nous avions dans le corps. Nous sortimes
une heure après, plus morts que vifs ; on nous fit respirer l'air
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frais. Cependant il est curieux que malgré cette mauvaise situa-
tion, ma petite famille ne poussa pas un cri, pas une plainte, et
qu'après elle éprouva une grande joie d'avoir échappé à la tyran-
nie. Trois ou quatre personnes du navire, car il n'y en avait
pas beaucoup, nous traitèrent assez amicalement, nous donnè-
rent quelques livres de biscuit et de viande salée, autant que
nous pûmes en manger : le mal de 'mer ne nous permit pas
d'en manger beaucoup. De cette manière se passèrent sept
jours, jusqu'à cc que nous débarquâmes à Falmouth, petite
ville d'Angleterre. Il plut à notre capitaine de nous y faire dé-
barquer, quoique ce fut à une distance de 30 milles de l'endroit
où il avait promis de nous conduire. Il exigea de moi le reste de
l'argent. Je trouvai son procédé injuste, et me plaignis au gou-
verneur de la ville. Il m'accueillit moi et ma petite famille avec
mille marques de bonté et de gracieuseté, m'écouta et ordonna
au capitaine du vaisseau de me reprendre, sous peine d'être
gravement puni. Le lendemain, nous reprîmes notre voyage,
sur la promesse du capitaine de nous conduire jusquà Japsont,
petit port près de Chichester, où nous devions le quitter. La mau-
vaise humeur qu'il montra me donna l'idée de me pourvoir de
vivres, quoiqu'il eût pris l'engagement de nous en fournir. Je
le fis, et la précaution ne fut pas inutile: car nous étions déjà
sur le navire depuis 24 heures, et personne ne nous offrit à
manger, ni à boire. Le lendemain, U juin, la mer fut si calme
que nous ne bougions pas de place. Cela augmenta encore la
mauvaise humeur du capitaine. Lui et ses gens s'occupaient à
pécher à la ligne ; je demandai aussi une ligne et j'eus le bon-
heur , dans une après-dînée de prendre 7 gros poissons qu'on
nomme maquereaux, poisson excellent à manger. Mabonne pê-
che dissipa un peu la mauvaise humeur de notre capitaine. Il se
mit à me parler. Le soir,il nous envoya trois poissons très bien
accommodés qui nous étaient d'autant plus nécessaires et agréa-
bles que nos provisions étaient presque épuisées. Lorsque nous
croyions être de nouveau très bien avec lui, nous vîmes, le 7°
jour au soir, notre navire aborder tout-à-coup. Nous dûmes dé-
barquer avec le peu d'effets que nous avions; nous fûmes sai-
sis de crainte : nous ne voyions ni ville ni maison ; l'endroit
avait l'air d'un désert ; notre capitaine vint à moi avec un air
insolent et dit : a De l'argent, de l'argent ; les 500 écus que vous
me devez encore, je les réclame. » Je répondis que sa demande
était injuste, parce que ce n'était pas ici Japsont, où il avait
promis de nous transporter. Cela ne servit à rien ; il fallut le
payer. Représentations, larmes, soupirs de sept personnes qui
se croyaient toutes perdues, rien ne le toucha. Il remit aussitôt
à la voile, et nous dûmes rester dans un endroit, que l'on
nomme Falcombe, encore à 20 milles de Japsont où cet honnête
homme avait promis de nous transporter. Nos plaintes et nos
larmes excitèrent la curiosité de quelques enfants de l'endroit
qui se rassemblèrent autour de nous. Deux d'entre eux couru-
rent chercher un homme qui ne comprenait pas plus de fran-
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gais que moi d'anglais. Cependant il me demanda si nous ne
comprenions pas le latin. Je lui répondis aussitôt qu'oui : car
j'avais appris quelques mots avec mes frères. Là-dessus il dit :
« Voilà qui est bien n ; il nous prit par la main, chargea quel-
qu'un de porter ma plus jeune soeur et nous conduisit dans une
auberge à un quart de mille de l'endroit. Il y amena un prédi-
cateur, auquel il dit quelle famille il avait trouvée sur le rivage;
qu'il ne pouvait pas lui parler, parce qu'il ne savait pas le
français; mais qu'il y avait une jeune dame qui parlait latin. Ce
pasteur vint à moi avec beaucoup de politesse, et me fit un long
discours en langue latine, auquel je ne pus répondre, ne com-
prenant pas ; je restai donc presque muette. Notre triste situa-
tion, mes larmes et celles de mes frères et soeurs, attendrirent
tellement cet honnête homme, qu'il nous promit de nous se-
courir autant qu'il était en son pouvoir, ce qu'il fit en effet. Il
comprit peu à peu d'où nous venions, et où nous voulions aller.
Mes quelques mots de latin me servirent beaucoup alors ; je lui
fis voir quatre louis d'or, et par conséquent nous n'étions pas
complètement dépourvus d'argent; je le priai même de diner
avec nous; mais il n'accepta pas. Il promit de revenir le lende-
main à 8 heures. Il vint et me fit comprendre par signes plutôt
que par des paroles, qu'il avait frété pour deux louis d'or un
petit navire qui nous conduirait à Japsont. Il nous donna une
lettre pour un monsieur de cet endroit, chez lequel nous des-
cendîmes, qui nous reçut très bien, nous logea, nous servit un
bon dîner et un rôti de boeuf incomparable. Nous arrivâmes
chez lui le dimanche entre l  heures et midi; il nous aida de
son mieux à nous rendre à Chichester; la lettre de recommanda-
tion nous fut donc très agréable et utile. Pendant le dîner des
chevaux furent commandés ; ils arrivèrent; on sella les uns
pour les plus âgés, et on mit des bâts aux autres avec des pa-
niers pour les enfants, il y eut aussi un homme pour conduire.
Nous arrivâmes à Chichester àdeux heures de l'après-midi chez
le prédicateur français, M. Sansay, ancien pasteur à Tonnay-
Boutonne en Saintonge, qui nous connaissait très bien et se
réjouit autant de nous voir, que nous étions contents de le ren-
contrer, et heureux d'être arrivés dans cette région. Il était sur
le point de monter en chaire, et il avait attendu un quart d'heure
à cause de nous, afin que nous eussions la consolation de l'en-
tendre et de remercier Dieu de nous avoir délivrés des ennemis
de notre sainte religion et des nôtres, et de nous avoir donné le
pouvoir de la confesser publiquement au milieu d'un grand
nombre de nos frères, qui s'étaient enfuis de la même manière
et que nous connaissions. M. de Saint-Surin ou Tonnay-Bou-
tonne (Charles, baron de La Mothe-Fouqué), ami intime de notre
père et notre voisin en France, était de ce nombre. Lui et tous
les autres nous reçurent avec beaucoup de joie et de bonté, à
tel point que je croyais déjà goûter les joies du paradis. Je ne
trouvai pas du tout pénible de faire tous les travaux les plus
humbles et les plus pénibles, pour lesquels je n'étais pas du
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tout élevée. Je ne louai qu'une chambre pour nous tous; je fis
de ma propre main quelques matelas, empruntai un berceau
pour ma plus petite soeur. Huit jours après notre arrivée ici,
fut célébrée une grande fête pour remercier Dieu de notre heu-
reuse fuite de France. J'établis un ménage à moi avec ma petite
famille, pour ne pas faire trop de dépenses : car je°ne pouvais
pas prévoir le jour où mes chers parents seraient en état de
nous fournir le nécessaire et quand il leur serait possible de
nous envoyer de l'argent. J'attendis avec la plus grande impa-
tience des nouvelles de mes lettres, que je leur avais adressées;
je leur en avais écrit une de La Rochelle, et avais tout rapporté
ce qui s'y était passé.J'y prenais congé d'eux : car ils étaient alors
à la campagne. J'en avais envoyé une seconde de Chichester,
aussitôt quo nous y fûmes arrivés, alors qu'il ne me restait plus
qu'un louis d'or. Notre pasteur me prêta dix guinées pour les
besoins les plus urgents, pour nous procurer quelques vête-
ments et aussi quelque mobilier.

« Enfin, après trois mois, notre chère bonne mère arriva.
C'était, si je ne me trompe, au mois de juillet, le dimanche, à
7 heures du soir. Cette excellente mère arriva et amena mon
frère aîné et une petite fille. La nuit se passa avec des baisers
et des larmes de joie de nous être retrouvés. Je me levai de
bonne heure, à 6 heures du matin, ce à quoi je m'étais habi-
tuée ; je fis du feu, mis le pot pour faire la soupe, et allai en-
suite au garde-manger choisir quelque chose pour faire hon-
neur à ma chère mère et à mon frère, qui' la veille au soir,
n'avaient pu manger de joie...

« ... Ma mère rendit compte de tout cela dans une lettre à
mon père, qui alors se trouvait encore à Paris, dans l'espérance
de trouver de là un moyen plus facile de s'enfuir à l'étranger;
dans sa province il aurait pu être facilement inquiété à cause
de l'émigration de sa famille, arrêté, jeté en prison ou envoyé
aux galères. Ce père chéri m'honora d'une lettre dans laquelle
il m'écrivait avec la plus grande tendresse, me remerciait des
peines et des soins que j'avais pris pour sauver sa famille.
J'entrais alors dans ma 17 e année.

« Ma mère ne resta pas plus de trois mois à Chichester, et nous
tous y fûmes six mois. Elle avait d'abord l'intention de s'y fixer
avec sa famille, parce que le pays est beau et agréable. Mais le
roi Jacques II, qui régnait alors, commençait à priver les pro-
testants de leurs droits, ce qui faisait craindre une persécution,
d'autant plus que le roi ne paraissait plus très zélé pour cette
religion, qu'il avait cependant l'air de professer publiquement;
mais il trouvait toujours des prétextes pour ne pas aller au
temple. Pour toutes ces raisons bien fondées ma mère trouva
nécessaire pour sa sûreté d'aller en Hollande avec sa famille, ce
qui eut lieu le 21 octobre ; nous fimes heureusement la tra-
versée en quelques heures.

« Nous débarquâmes à Rotterdam, où nous descendimes pour
une nuit chez le pasteur Jurieu. Nous allâmes à Leyde, où nous
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ne nous arrêtâmes que six mois, parce que notre chère mère
trouvait que c'était trop loin de La Haye où elle avait besoin
d'aller souvent, pour s'y faire des amis et des connaissances et
obtenir ainsi les moyens de placer ses fils. Aussi elle réussit si
bien qu'un mois après, mademoiselle de Venoux,qui faisait par-
tie do la société de Harlem, lui obtint une place de page auprès
du prince d'Anhalt-Dessau, où met mère envoya au mois de mars
1688 mon frère Auguste, son second fils, qui n'avait que dix
ans et demi. Nous demeurions donc à Voorburg, endroit très
agréable, à trois quarts de lieue de La Haye, pour être plus
à portée de nos affaires, et nous faisions souvent le chemin à
pied. Nous y trouvions un grand nombre de connaissances et
de compatriotes réfugiés, qui s'y étaient établis comme nous. Il
y faisait aussi moins cher vivre que dans les grandes villes.

« C'est ici que notre cher père, auquel Dieu avait accordé la
grâce de s'échapper de France, arriva au mois de juillet avec un
domestique. On ne peut qu'imaginer quelle fut la joie de notre
chère mère et de noir,. tous. Nous n'eûmes le plaisir de rester
ensemble (lue quelques mois, jusqu'au départ du prince
d'Orange pour l'Angleterre, qui, si je ne me trompe, eut lieu
en septembre 1688 (I) avec accompagnement d'une grande flotte
et beaucoup de troupes de cet état : quatre régiments furent for-
més avec les réfugiés de France (2). Mon cher père fut nommé
capitaine de cavalerie sous les ordres de Galoe ou de Ruvigny (3).
Mais il ne servit pas longtemps ; peu de temps après, lorsqu'il
fut arrivé avec les troupes, il tomba malade et mourut ; cc fut
un coup de foudre qui accabla de douleur ma mère et toute ma
famille. Dieu dans sa grâce eut pitié de nous tous. Mon frère
aîné entra aussi au service de l'Angleterre; peu de temps après il
obtint une compagnie, que lui procura le comte de Soissons (cc
comte avait épousé en France une nièce de M. de Tonnay-Bou-
tonne)(4) à la prière de mon mari, M. de Tonnay-Boutonne, et

(1) L'auteur se trompe. Guillaume d'Orange prit congé des états généraux le
16/26 octobre et s'embarqua le 1/11 novembre.

(2) Ce renseignement a une certaine importance, puisque Macaulay ne men-
tionne pas cette intervention personnelle des réfugiés. Il rapporte seulement
qu'ils ont soutenu le prince d'Orange par des sommes d'argent importantes.
Dans l'Histoire d'Angleterre de P. de Rapin (dictée par Pauli-Halle, 1759), il est
dit que 300 officiers français réfugiés se joignirent a l'armée de Guillaume. C'est
Ranke qui donne le plus de détails. Il dit : « A cette expédition participa le
protestantisme européen, dans ses représentants les plus ardents, les réfugiés
français. a Outre un grand nombre de vieux soldats, beaucoup de gentilshom-
mes entrèrent dans la garde du prince.

(3) Henri de Ruvigny, nommé par Louis XIV, député général des églises
réformées a la place de sun père Henri de Massue, marquis de Ruvigny, servit
comme colonel et lieutenant-général Guillaume d'Orange, et fut pour ses services
créa, en 1691, baron de Portarlington, vicomte de Galway ou Galloway et pair
d'Irlande. N. de la Rédaction.

(4) Uranie de La Cropte de Chantérac, mademoiselle de Beauvais, néè â Ma-
rennes en 1651, élevée â Saint-Jean d'Angély, fille de François-Paul de La
Cropte de Chantérac, seigneur de Beauvais, et de Charlotte-Marie Martel com-
tesse de Marennes, veuve de Pierre Acarie, seigneur du Bourdet et de Crazan-
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pour être agréable à son beau-frère, M. de Champagné, ce qui
lui réussit, comme on sait. Je n'aurais jamais mentionné cela
dans mon récit, si je n'avais pas cité mille autres petits événe-
ments, bons ou mauvais, graves ou plaisants, qui me sont arri-
vés avant ou après, de La Rochelle jusqu'ici a.

La relation de la fuite de France du baron de La Mothe-
Fouqué, écrite de sa propre main et trouvée dans ses papiers
après sa mort, est insignifiante :

« 1685. Lorsque les dragons furent envoyés dans la province
de Saintonge sous le commandement du maréchal de Boufflers,
avec l'ordre royal de les loger chez tous les gentilshommes,
aussi bien que chez les bourgeois de la religion réformée, qui
ne voulaient pas embrasser la religion catholique romaine et
ne pas aller à la messe.

» Je ne jugeai pas à propos de me rendre à l'assemblée de la
noblesse, qui eut lieu chez l'évêque de Xaintes où était ledit
maréchal (1.) avec le comte Gernal (sic), lieutenant du roi de la
province. Et à l'exemple des gentilshommes qui s'étaient lais-
sés entraîner par les menaces ou les promesses, je craignais de
succomber comme eux. Pour éviter ces tentations je crus donc
préférable de m'enfuir du royaume...

» Je partis donc de La Grève, le lundi 24 septembre 1685,
après m'être recommandé à la grâce du Très-Haut et m'être
abandonné à sa sage direction, et j'arrivai la nuit à... (Lacune)
où je restai tout le 26 et le 27. Le 28, je couchai dans la ville
de Monbron »... Suit la liste des noms des villes avec dates (2).

III

MADAME DE COIGNY, AMÉLIE DE BOUFFLERS ET LAUZUN•BIRON.

M. Victor du Bled a publié, dans la Revue des deux mondes,
du t er octobre, un bien spirituel article, Un amour platonique
au XVIIIe siècle. Madame de Coigny et Lauzun, dont nous
allons faire une réduction. Ils'agit de Louise-Marthe de Conflans
d'Armentières, petite-fille de Françoise Bouteroue, richissime
héritière, fille d'un'procureur au châtelet,et de Louis de Conflans,
marquis d'Armentières, maréchal de France, qui en secondes
noces épousa (1770) Marie-Anife-Charlotte de Senneoterre, dame

nes, et fille de Gédéon Martel et d'Elisabeth de La Mothe-Fouqué, épousa, le 12
octobre 1680, le prince Louis-Thomas de Savoie, comte de Soissons, frère acné
du prince Eugène. N. de la R.

(1) Louis-François, duc de Boufflers en 1708, pair et maréchal de France
(1683-1711), commanda en Guienne, 1685. Saint-Sylvestre, sans doute Louis au
Faure, marquis de Saint-Sylvestre, commandait dans la province en l'absence
de Boufflers. (Idem).

(2) Les noms de lieu germanisés ne sont plus reconnaissables ; il en est ainsi
de bien d'autres, que nous nous abstenons de citer; cette nomenclature du reste
n'offre aucun intérêt. — N. de la R.
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de Didonne, Saujon, Arvert, etc., et fille de Louis-Henri-Gabriel
de Conflans, marquis d'Armentières, maréchal de camps en
1770, et d'Antoinette-Madeleine-Jeanne Portail. Elle mourut en
1825.

cc Compagnon de plaisirs et en quelque sorte directeur de
conscience galante du prince de Galles, son père, d'après les
Mémoires du comte Valentin Esterhazy, faisait parade de plus
de vices qu'il n'en avait : homme de talent et d'esprit, obli-
geant, menteur sans être faux, ivrogne sans aimer le vin, et
libertin sans tempérament. Le duc de Lévis l'appelle un Love-
lace militaire, et raconte qu'à un repas de corps, voyant un
vieil officier de hussards se servir d'un verre qui tenait près
d'une pinte, il ôta une de ses bottes, la remplit de vin et la but
à sa santé. Le comte de Lautrec se faisant suivre par un jeune
loup en guise de chien, M. de Conflans achète un de ces ours
qui dansent, et l'établit gravement derrière sa chaise, en habit
de hussard, avec une assiette entre ses pattes de devant.
Grande, belle et bien faite, avec un air hautain, une intelli-
gence virile, un esprit très orné, M" e de Conflans montre de
bonne heure son humeur impérieuse, son âme rebelle à toute
domination ; élevée à l'Abbaye-au-Bois avec la princesse
Hélène Massalska, et, dès l'enfance, indocile au frein, prompte
au sarcasme, au mépris, à la haine, aspirant naturellement aux
premiers rôles, et tentée de se croire d'une essence différente
des autres femmes. n

Sa sœur cadette, Louise-Aglaé de Conflans, née en 1763, dé-
cédée en 1819, avait, en 1781, épousé le jeune prince Charles-
Alain-Gabriel de Rohan-Guéménée, duc de Montbazon et de
Bouillon; « elle ne pardonna pas à la reine d'avoir fait retirer
aux Guéménée leurs charges et pensions lors de la fameuse
banqueroute. La disgrâce du cardinal de Rohan, après la mys-
térieuse affaire du collier, le refus d'accorder à son père les
ordres du roi, lui furent de nouveaux motifs de se poser en
adversaire irréconciliable. Louis XVI avait eu le mauvais goût
de répondre au marquis de Conflans : « Il faut convenir que le
cordon bleu te serait nécessaire : car tu ressembles à un cuisi-
nier. D Aussi ne se gêne-t-elle point pour traiter de racaille
aristocratique l'entourage de la reine, et ses coups de langue
vont si loin qu'un de ses oncles, craignant sans doute d'être
compromis, lui adressa les plus vifs reproches. « Ne pourriez-
vous me donner tout cela en pilules ? n répliqua la marquise
en lui tournant le dos. Sa rancune contre les Bourbons devait
survivre au 10 août, au Temple, à la guillotine.

Née à Paris, le 4 octobre 1759, Marthe de Conflans fut, le 22
février 1775, mariée à François-Marie-Casimir-Henri Franque-
tot, marquis de Coigny, qui fut maréchal de camp en 1788,
lieutenant général en 1814, et mourut avant son père le 22 jan-
vier 1816. Le mariage' se fit comme beaucoup à cette époque.
La jeune fille, mandée au parloir de son couvent, voyait pour
la première fois celui qu'elle devait épouser le lendemain ou
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quelques jours après. La cérémonie faite, elle restait à son cou-
vent jusqu'à l'âge nubile, et le mari retournait à son régiment;
ou bien, on partait en poste le jour même.

C'est ainsi que le vieux maréchal de Ligne conduit son fils
à Vienne, dans une maison où il y a quantité de jolies figures.
« épousées ou à, épouser n ; il ne savait qui on lui destinait.
Huit jours après, il conduisait à l'autel, âgé de vingt ans, sa
petite femme, la princesse de Lichtenstein, qui en avait 15.
Ils ne s'étaient encore rien dit.	 -

Jacques de Choiseul-Stainville étant à l'armée reçoit l'ordre
de rentrer à Paris. Six heures après son arrivée, on lui fait
épouser mademoiselle deClermont-Resnel. Le prince de Nassau
âgé de douze ans, épouse mademoiselle de Montbarrey, qui
en a dix-huit; il ne voulait pas voir sa future; il fallut le me-
nacer du fouet et l'accabler de dragées pour qu'il prit part à la
noce.

Le mariage donnait lieu à des repas de famille. Quand il
s'agit de ces repas pour les Coigny et les Conflans, le duc de
Coigny dit au marquis de Conflans : « Sais-tu que je suis fort
embarrassé ? — Et pourquoi ? — C'est que je n'ai jamais soupé
de ma vie chez ta femme. — Ma foi ! ni moi non plus. Nous
irons ensemble, et nous nous soutiendrons. »

Urne union où l'amour n'avait eu aucune part, laissa les
deux époux aussi indifférents l'un à l'autre après qu'avant. La
marquise de Coigny supporta assez patiemment les petites
infidélités de son mari, ne lui reprochant que sa lésinerie. Elle
de son côté eut une assez grande liberté. Elle fut bientôt une
femme à la mode. On fait sur elle courir cette épigramme :

Vous voltigez de conquête en conquête:
Plus vous fuyez, plus nous nous éloignons.
Pour moi, je cours de coquette en coquette :
Chemin faisant, nous nous retrouverons.

Elle est courtisée de tous; elle gouverne par son regard et
par son esprit ; elle tient en haleine des prétendants qu'à l'ins-
tar de madame de Montesson elle renvoie« toujours mécontents,
jamais désespérés n. Elle est de la société intime du duc d'Or-
léans. a Je suis la reine à Versailles, soupirait Marie-Antoi-
nette ; mais c'est madame de Coigny qui est la reine à Paris. n

Elle sème les mots à l'emporte-pièce avec une prodigalité de
millionnaire. Après la publication des Liaisons dangereuses
(1782), elle ferma sa porte à Choderlos de Laclos et dit à son
suisse : « Vous connaissez bien ce grand monsieur maigre et
jaune, en habit noir, qui vient souvent chez moi ? Je n'y suis
plus pour lui ; si j'étais seule avec lui, j'aurais peur. n Elle
disait du baron de B. : « Ce n'est pas, parbleu, une bête que le
baron ; c'est un sot. n Elle racontait à Diane de Polignac les
détails d'une entrevue dangereuse dont elle était sortie à son
honneur : « Savez-vous, observa celle-ci, que vous avez joué là
très gros jeu ? — Un jeu d'enfer n, reprit-elle. En réponse à
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Rulhière qui prétendait n'avoir fait en sa vie qu'une méchan-
ceté : « Quand finira-t-elle ? », demanda-t-elle. Et comme
l'académicien se récriait :« Que je vous trouve méchante vous-
môme ! » elle riposta : « C'est que vous me prenez pour votre
miroir. »

Elle rencontra Lauzun, qui de son côté courait aussi de
conquête en conquête.

Fils de Charles-Antoine-Armand, duc de Gontaut, et d'An-
toinette Crozat du Chastel, Armand-Louis de Gontaut, titré
duc de Lauzun jusqu'en 1788, et depuis duc de Biron, sei-
gneur de Brisambourg, était petit-fils du maréchal de Biron.
M. Bled le décrit ainsi : « Mauvais sujet et grand homme en
amour, doué de ce délicieux et fatal don de plaire, élevé pour
ainsi dire sur les genoux de madame de Pompadour..., beau,
brave, spirituel, ami dévoué, conteur charmant, devinant
d'instinct ce qu'il ne savait pas, avec des talents militaires que
l'occasion, cette dame d'honneur de la fortune, ou peut-être
l'absence d'une volonté forte ne permirent pas de mettre en
pleine lumière, attirant les regards par sa magnificence et ses
prodigalités à une époque où les grands seigneurs so piquaient
de dépenser sans compter, où après la « sérénissime banque-
route », M. de Guéménée se targuait avec une étrange fierté
qu'un Rohan pût « seul manquer de vingt millions D.

Son oncle, le maréchal de Biron, ayant offert un cheval au
grand duc de Russie pour assister à la revue des gardes fran-
çaises, le. prince l'assura gracieusement qu'il n'en avait jamais
monté de plus agréable. En rentrant à Saint-Pétersbourg, il
trouva à la porte de son palais le même cheval et trois piqueurs
à la grande livrée du maréchal : le premier, chapeau bas,tenait
la bride; le second, genou en terre, présentait l'étrier; le troi-
sième tenait à la main une respectueuse lettre d'hommage.

On tonnait les folies et les aventures de Lauzun. Miss Ma-
rianne Harland a pour prétendant sir Marmaduke Hewel, que
« ses petites jambes enflées transportent difficilement près
d'elle et par malheur y laissent longtemps. » Mais elle aime
mieux un amant français qu'un mari anglais. Son futur veut
lui offrir une coupe d'or magnifique qui sera gagnée aux cour-
ses d'Ipswich par un cheval de cieux mille louis, « Pourquoi
ne viens-tu pas aux courses ? écrit-elle à Lauzun. Non, n'y
viens pas ; tu serais capable de tuer ce vilain animal; attends
au moins que je sois sa femme. » Lauzun envoie un de ses
meilleurs chevaux, gagne la coupe et l'offre à la belle.

Deux femmes furent pour lui l'objet d'un attachement véri-
table, sincère, qui dura... quelque temps,

Lady Sarrah Lennox, soeur du duc de Richemond, que le
roi d'Angleterre faillit épouser, n'avait pas d'abord produit
d'impression sur Lauzun : « Si elle parlait bien le français, et
qu'elle vînt de Limoges, observait-il, personne n'y prendrait
garde. » En sortant d'un souper on lui remit un billet : « I love
you. » Lauzun ne savait pas un mot d'anglais, mais devinait
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qu'elle voulait dire : « Je vous aime. » A six heures du matin
il court acheter un dictionnaire qûi confirme sa clairvoyance.

La seconde c'est la princesse Czartoryska, charmante et poé-
tique sans âtre jolie, qui, pour suivre le prince Repnine, dis-
gracié par Catherine II, l'avait suivi en exil, oubliant tout,
mari, enfants, parents, patrie. Hélas ! elle laissa Lauzun pour
Braniski, grand général de la couronne.

Madame de Stainville fut aussi une des maîtresses de Lauzun.
On raconte qu'elle eut une fantaisie violente pour l'acteur
Clairval ; Clairval était perplexe. a M. de Stainville, dit-il, me
menace de cent coups de bâton si je vais chez sa femme; madame
m'en offre deux cents si je ne me rends pas à ses ordres. Que
faire ? — Obéir à la femme, opina son camarade Caillot ; il y a
cent pour cent à gagner. »

Stainville fit enfermer sa femme, parce que Clairval était en
même temps le favori de sa maîtresse, M"e de Beaumesnil, de
l'opéra. Le fait n'est pas rare des acteurs recherchés par les
grandes dames. On sait la réplique hautaine de Baron à cette
duchesse, courroucée qu'il osât se présenter chez elle un jour
de réception : « Ce que je viens chercher ici ? mon bonnet de
nuit. »

C'est au milieu de ces succès mondains que, le 26 janvier
1766, Lauzun épousa Amélie de Boufflers, fille unique do
Charles-Joseph de Boufflers et de Marie-Anne-Philippine de
Montmorency. Au milieu de cette société dépravée, Amélie de
Boufflers « se recommande par sa douceur et sa bonté, par la
pureté intérieure d'une âme qui rayonne sans cesse sur un
visage angélique, par un mélange original de finesse et de
naïveté.» Elle captive tout le monde, amis et indifférents, hom-
mes et femmes. « Seul, son mari reste insensible au charme
pudique de l'épouse qui l'aimait et n'osait peut-être pas lui
montrer son coeur. » Madame de Lauzun, écrivait M p1e Necker,
rougit dès qu'on la regarde et rougit encore de s'être aperçue
qu'on la regardait. Sa grand'mère, la maréchale de Luxem-
bourg, voulait l'animer, et permit plusieurs fois à Rousseau de
l'embrasser, « ce que je fis, avoue-t-il, avec ma maussaderie
ordinaire. Au lieu de gentillesses qu'un autre eût dites à ma
place, je restai là, muet, interdit, et je ne savais lequel était le
plus honteux de la pauvre petite ou de moi ; elle avait alors
onze ans. Un jour, je la rencontrai seule dans l'escalier du petit
chateau. Faute de savoir que lui dire, je lui proposai un baiser,
que, dans l'innocence de son coeur, elle ne refusa pas, en ayant
reçu un le matin même, par l'ordre de sa grand'maman et en
sa présence. Rien de plus aimable et de plus intéressant que
sa figure ; rien de plus tendre et de plus chaste que les sen-
timents qu'elle inspirait. n Son mari n'eut jamais l'air de soup-
çonner que cette jeune femme valait toutes celles qui à tour de
rôle occupaient son attention. Pendant la guerre d'Amérique
où, à coté de Lafayette, il fit bravement son devoir, il était logé
chez un colon. Par habitude, par désoeuvrement, Lauzun

13
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se mit à adresser des compliments tendres à l'une de ses filles :
.« On m'assuré que vous ôtes marié en France. — Marié, oui,
mais si peu qu'il n'est pas la peine d'en parler. n

La duchesse de Biron, quand elle se sépara de Lauzun, se retira
chez sa grand'mère. En 1794, elle eut le sort de la reine et mou-
rut sur l'échafaud.	 •

Cette Amélie de Boufflers, duchesse de Biron, ne doit pas être
confondue avec la comtesse de Boufflers, Marie-Charlotte-Hip-
polyte de Campet de Saujon, fille de Charles-François et de Ma-
ric-Louise-Angélique de Barbarin de Reignac (VoirBulletin, in,
165); celle-ci fut l'amie de Hume, de Jean-Jacques Rousseau,
l'idole du Temple, la maîtresse du prince de Conti (V. Bulletin, y,
347) • elle avait marié son fils, Louis-Edouard de Boufflers, à
Amélie-Constance Pachot des Alleurs, connue sous le nom de
comtesse Amélie de Boufflers, qui avait beaucoup d'esprit. Un
jour, elle se moquait de son mari, en sa présence.« Vous oubliez,
madame, que vous parlez de mon fils ! — Ah ! s'écrie la comtesse
Amélie, je croyais qu'il était votre gendre. » Une autre fois,
au jeu des petits bateaux, on lui demanda qui elle aimerait mieux
sauver, si la barque venait à chavirer, sa mère ou sa belle-mè-
re : « Je sauverais ma mère, répondit-elle, et je me noierais avec
'ma belle-mère. u C'est un peu le mot de Benjamin Constant à
M°" de Staël : « Qui sauverez-vous, Mme Récamier ou moi ? —
Ah ! madame, vous savez tant de choses que vous devez savoir
nager. »

Abreuvé de dégoût, malade, dénoncé au comité de salut
public, Biron envoya sa démission le 10 juillet 1793 et vint à
Paris pour se défendre. Arrêté, il ne songea plus qu'à mou-
rir : « Il y a trop longtemps que ces gens-là m'ennuient, disait-
il à Beugnot; ils vont me faire couper le cou ; mais du moins
tout sera fini.» Devant le tribunal révolutionnaire, on lui demanda
son nom : « Chou, navet, Biron, comme vous voudrez, tout cela
est fort égal. — Comment ! s'exclament les juges, vous êtes un
insolent. — Et vous des verbiageurs. Allez au fait : guillotiné,
voilà tout ce que vous avez à prononcer, et moi, je n'ai rien à
répondre. » Il salua les autres prisonniers avec une dignité che-
valeresque : « Ma foi, mes amis, c'est fini, je m'en vais. » Quand
l'exécuteur entra, il buvait deux bouteilles de vin blanc et man-
geait des huîtres : « Bien, mon ami, dit-il, je suis à vous ; laissez-
moi finir mes huîtres . ; je ne vous ferai pas attendre longtemps.
Vous allez boire un verre de vin, vous devez avoir besoin de
forces au métier que vous faites. n Tandis que le guichetier Lan-
glois allait chercher un verre, il causait avec Samson de l'ins-
trument du supplice. Langlois revint. Le duc remplit le verre
du guichetier, celui de l'exécuteur, le sien : « Maintenant, mon
ami, partons. » C'est dans son genre le mot du président Nicolai
qui, averti pendant son déjeûner que la charrette était là, répon-
dit tranquillement: « Dites qu'on attende », et acheva son repas,
ou bien ce mot de la duchesse qui, appelée pour aller à l'écha-
faud, s'écria : «•On y va, canailles, on y va. n
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Biron avait 46 ans.
La marquise de Coigny qui lui avait toujours témoigné le plus

vif et le plus pur attachement, lui survécut longtemps. Emigrée,
puis rentrée en France un peu en contrebande, elle obtint sa
radiation et conçut une vive admiration pour le premier consul,
plus tard pour l'empereur quelle mettait au-dessus de tous les
héros de l'antiquité, surtodt depuis que le favori du maitre, le
général Sébastiani, ambassadeur en Turquie, avait épousé en
1806 sa fille, cette ravissante Fanny, qui mourait un an après à
Constantinople, donnant le jour à la future duchesse de Choiseul-
Praslin.

Toujours célébrée et toujours redoutée pour la verve de
son esprit, Mille de Coigny ne cessa de causer qu'en 1832, à
l'âge de 73 ans, avec la joie d'avoir vu les Bourbons, objets de
son éternelle rancune, reprendre pour la troisième fois le che-
min de l'exil. Avant son divorce avec le marquis de Coigny,
Marthe de Contlans d'Armentières, avait eu, outre Antoinette-
Françoise-Jeanne (1778-1807) femme d'Horace-François-Bas-
tien Sébastiani, comte de La Porte et maréchal de France en
1840, un fils, Auguste-Louis-Joseph-Gustave, marquis puis
duc de Coigny, colonel de cavalerie en 1814, qui épousa Hen-
riette Hamilton.

Peut-être ce nom de Coigny éveille-t-il le souvenir d'une
femme que la poésie nous a rendue particulièrement chère.
'fout le monde connaît cette jeune captive dont le malheureux
André Chénier, sur le point de monter à l'échafaud, nous a si
admirablement traduit les sentiments, l'amour de la vie, le re-
gret de mourir si tôt:

a L'épi naissant mûrit, de la faux respecté
Sans crainte du pressoir le pampre, tout l'été,

Boit les doux présents de l'aurore;
Et moi, comme lui jeune, et belle comme lui,
Quoi que l'heure présente ait de trouble et d'ennui,

Je ne veux point mourir encore... n

Ces chants, de ma prison, témoins harmonieux,
Feront à quelque amant des loisirs studieux

Chercher quelle fut cette belle.
La gràce décorait son front et ses discours ;
Et, comme elle, craindront de voir finir leurs jours

Ceux qui les passeront près d'elle.

Les «amants des loisirs studieux n n'ont pas manqué à l'appel
du doux poète ; ils ont cherché quelle était « cette belle n ; et ils
nous ont appris que cette si poétique jeune fille s'appelait M" e de
Coigny. Ils ont eu raison. Mais il faut ajouter quelque chose.
Je m'en veux d'apporter un réalisme brutal dans une si adorable
fiction ; mais la vérité a quelques droits. Oui, cette jeune cap-
tive avait des sentiments nobles, touchants, élevés ; oui, elle
était gracieuse, belle, chérie ; oui, elle méritait la divine affec-
tion du poète ; mais cette jeune fille avait alors 25 ans ; elle
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était mariée depuis dix ans, sinon déjà divorcée. Anne-Fran-
çoise-Ailnée de Coigny, née le 12 octobre 1769, de Jean-Antoine
de Franquetot, marquis de Coigny, avait épousé, le 5 décembre
1784, André-Hercule de Rosset, duc de Fleury, pair de France,
qui mourut le 16 janvier 1816.

Elle divorça pour épouser M. de Montrond qu'elle connut à
Saint-Lazare.

Un nouveau divorce lui rendit la liberté, dont elle usa et
abusa. On lui conseillait plutôt de se marier, puisque le di-
vorce existait : « On ne peut pourtant pas les épouser tous. »
Elle eut pour Biron un long accès de tendresse, rivale ainsi de
sa cousine, la marquise de Coigny. A 43 ans, elle s'éprit de
Etienne Jouy, l'ermite de la Chaussée-d'Antin. « Son visage
était enchanteur, écrit d'elle M me Vigée Lebrun, son regard
brûlant, sa taille, celle qu'on donne à Vénus, son esprit supé-
rieur », et avec cela une imagination vive, ardente, fantasque,
qui l'exposait à mille dangers où elle s'empressa de succom-
ber. Un soir, dans le salon de M 11° de Guéménée (Louise-Aglaé
de Confions), devant plus de cinquante personnes, elle fit mille
folies, se déshabilla presque, amusant tout le monde. « Elle
est fort drôle ici, remarqua Horace Walpole ; mais que fait-
on de cela à la maison ?» Elle avait fréquenté avec Montrond les
salons du directoire; elle alla aux réceptions de la cour. « Ai-
mez-vous toujours les hommes? lui demanda Napoléon. — Oui,
sire, quand ils sont polis », osa-t-elle répliquer. C'est un peu
le mot de M me de Coislin qui, reçue fort cavalièrement par Fouché,
à qui elle venait demander la radiation de sa sœur, prend un
siège qu'on ne lui offre pas, et quand le duc d'Otrante objecte
les mauvais propos, les imprudences de M n18 d'Avaray, répond:
« Ma soeur, imprudente. Oh ! monsieur, je vois bien que vous
ne la connaissez pas. Mais elle est poltronne au point que, si
elle était à ma place, reçue par vous comme je le suis en ce
moment, elle n'oserait pas seulement vous dire que vous ôtes
un impertinent. »

Aimée do Coigny, la jeune captive, épouse divorcée de Fleury
puis de Montrond, mourut le 17 janvier 1820, quatre ans après
son premier mari, 24 ans avant le second.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DU PROTESTANTISME du 15 mars con-
tient, p. 135, Requêtes adressées aux états généraux des Pays-
Bas (1697-1701) par Charles de La Mothe-Fouqué, baron de
Tonnay-Boutonne (1697), « réfugié à La Haye il y a douze ans»,
et par sa femme Suzanne de Robillard. (Voir plus haut, p. 181,
et plus bas, page ;208) puis par Françoise Lévéque (1698), veuve
(1688) de Jean Ribaut, consul de Hollande à La Rochelle, qui
réclame ses deux filles enfermées (1692) toutes jeunes dans un
couvent de la dite ville, et demande (1702) qu'on les échange
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contre « le sieur de La Galissonnière, gendre de l'intendant de
La Rochelle », fait prisonnier par les Anglais. (Roland Barrine
marquis de La Gallissonnière, lieutenant général des armées
navales, né en 1644, mort à Poitiers en 1736, époux de Catherine
Begon, fille du célèbre intendant Michel Begon) page 145, deux
lettres (Dublin, 1721 et 1723) de Bénigne de Nossay, publiées,
par M. Louis de Richemond, suivies de deux billets de condo-
léance à son gendre sur la mort de sa femme (1726). Bénigne
de Nossay, fille de François de Nossay, seigneur de La Forgo
et de Bénigne de Saint-Gelais de Séligné, qui se remaria à
Hector de Preaux, seigneur de Chastillon, s'était à 17 ans fait
enlever (1676) par René de Saint-Légier, seigneur d'Orignac,
de Nion, etc., lieutenant au régiment de la reine et l'avait en-
suite épousé. Le père du futur, René de Saint-Légier de Bois-
rond, a vivement raconté, dans ses Mémoires, cet enlèvement
dont il était un peu complice, puis les fiançailles à Plassac et
les moyens qu'employèrent les deux jeunes gens pour effectuer
lour mariage, à Bois, devant le ministre qui refuse de les enten-
dre, eux déclarant « qu'ils se tenoient pour valablement épousés
par cette présentation D. Boisrond s'étant converti en 1685, sa
femme, Madeleine de Barrière, a bonne chrétienne, dit-il, niais
huguenote à brûler, sans trop savoir pourquoi », passa en Irlande
où elle mourut à Dublin. A Dublin se trouvaient aussi son fils ca-
det, Samuel de Boisrond, époux d'abord de M n' de La Bergerie,
puis de Mme de Pasy, qui fut colonel au service du roi d'An-
gleterre et mourut aussi à Dublin, puis sa bru, qui avait deux fils
avec elle, ayant laissé sa fille en France. C'est à cette fille,
veuve d'Alexandre Gervier, seigneur de Boisseau, alors rema-
riée à Joseph Thévenin, seigneur de La Chauvelière, à Sale-
dieu en Bas-Poitou, que Bénigne de Nossay écrit ces deux let-
tres affectueuses pleines de détails domestiques, sur ses enfants,
son beau-frère, sa belle-soeur, et où la mère se plaint de l'in-
différence de ses enfants : « Veux-tu faire comme ton frère
aîné (huguenot, comme sa mère) me rebuter et ne plus m'écrire»?
et lui montre ce bel exemple de « la fille de M. et do
Mme des Loires, qui va tous les jours à la messe », et qui no-
nobstant est venue de France visiter son père et sa mère
réfugiés en Irlande, comme a marque d'amitié et du tendre
respect qu'elle a pour eux. » M. de Richemond, après avoir
cité ces doléances comme preuves des dissentiments des
familles, produits « par la politique cléricale de Louis XIV »,
s'écrie : « Et l'on s'étonne qu'il nous soit difficile d'admirer de
tels fruits d'une religion qui s'arroge le monopole exclusif de
toutes les vertus ! »

L'EcHo DE JONZAC du 16 février publie Le régiment de Jonzac.
Ce régiment fut créé le 8 février 1628, levé et équipé à ses frais
par Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozil-
lac, baron de Mosnac; il vit le feu, le 12 mars, au fort de Tas-
don, à La Rochelle. I-Iélas ! les conscrits se débandèrent et
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s'enfuirent sur le coup ; de là le nom de soldat de Jonzac donné
comme. injure. Ils furent licenciés, le 1 er novembre de la môme
année. Plus tard, ce régiment fit des merveilles, dit le géné-
ral Suzanne, en 1669, dans l'ile de Candie, à la défense de la
Sabomera, puis à Maëstricht », en 1676, sous Alexis de Sainte-
Maure. C'était le 30 régiment de Jonzac, formé en 1667 par
Alexis de Sainte-Maure. Le second, levé en 1616, fut licencié
en 1658. En 1684, sous le nom de régiment de Sainte-Maure, le
régiment de Jonzac combat en Catalogne avec beaucoup de
vaillance et de succès. En 1685, il prit le nom de régiment de
Beauvoisis qu'il conserva jusqu'à la révolution. Alors un
de ses deux bataillons servit à former la 85e demi-brigade, un des
plus illustres de l'armée d'Italie et de l'armée d'Egypte. Les
débris, en 1816, entrèrent dans le 56° régiment de ligne actuel.
L'autre bataillon devint la 35° demi-brigade, qui était à Auster-
litz, et est devenue le 93e de ligne, que commande à La Roche-
sur-Yon, M. le colonel Boscal de Réals.

LES FRÈRES GIRERT. DEUX PASTEURS DU DÉSERT ET DU REFUGE
(1722-1817), par Daniel Benoit, pasteur à Montauban. Toulouse,
société des livres religieux, rue Romiguières, 1889, in-18.

Il est fort difficile d'écrire la biographie d'un pasteur du
« désert e, sans faire en même temps l'histoire des a assem-
blées du désert D, ou tout au moins sans s'arrêter aux princi-
paux épisodes de l'église a sous la croix ». C'est sous ce double
aspect que se présente au public le livre dont nous venons de
donner le titre. M. Benoit, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, a
abondamment puisé dans ses devanciers, Court de Gébelin
(papiers manuscrits), Napoléon Peyrat (Histoire des pasteurs
du désert), Ed. Hugues (Les synodes du désert). Les archives
du consistoire de Bordeaux, le Bulletin de la société du pro-
testantisme, la France protestante, et antes sources, lui ont
permis de bien encadrer ses héros. « Nous avons surtout puisé,
dit-il, dans un recueil considérable de notes sur la réforme en
Saintonge, rassemblées depuis longues années, avec le soin
pieux et la patience d'un bénédictin, par M. Louis de Riche-
mond, archiviste de la Charente-Inférieure ».

Les deux Gibert sont cévénols. Nés l'un et l'autre au Lunés,
dans la Lozère, Jean-Louis, le 29 juin 1722 ; Etienne, le 2 sep-
tembre 1736, ils furent tous les deux élèves du « séminaire » de
Lausanne, que le premier quitta en 1749, et le second en 1756.
Le 8 juillet 1757, il se tint dans les Cévennes un synode auquel
Louis Gibert assista. « L'assemblée resta fidèle à son caractère
huguenot... Elle décida que les protestants qui feraient bapti-
ser leurs enfants dans l'église romaine seraient privés de la
cène pendant un an ; s'ils récidivaient, pendant dix-huit mois.
La suspension était de deux ans pour ceux qui portaient leurs
enfants aux prêtres, après les avoir fait baptiser par les minis-
tres ». Louis Gibert applaudit à ces a fermes e paroles. « A
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l'étroit dans les gorges resserrées de ses montagnes, l'esprit
tout pénétré des mesures disciplinaires du synode, Louis Gibert
arrive en Saintonge, où les protestants no faisaient guère par-
ler d'eux. Pélissier, dit Dubessé, qui l'avait précédé, présida,
en 1749, une assemblée au village de Coulanges près Mornac,
où « plus de quatre mille personnes avaient trouvé place ». Gi-
bert n'a plus qu'à en activer le développement. C'est en 1752
qu'il fait sa première apparition, et c'est à cette date que s'ou-
vrent, dans nos communes, les nouveaux registres protestants
qu'elles possèdent encore (1). La première signature qu'on ren-
contre est celle de u Gibert aîné, pasteur ».

Un jour, il est à Chaillevette où il baptise ; un autre jour, à
Mortagne et à Saint-Seurin d'Uzet; assemblée présidée par lui
à la Combe-de-la-Bataille, entre Touvent et le Pas-Etroit. Puis
il se rapproche de la côte : il est à Tanzac, à Pelordonnier, à
La Tremblade.

L'auteur a raconté d'après Fortet, curé de Pons (Voir Crottet,
Histoire des églises réformées de Pons... p. 166), d'après le
Bulletin du protestantisme, xxxiii, 364 (Voir Bulletin des
Archives, v, 89), un incident qui faillit devenir funeste au pas-
teur. Il était venu de Sainte-Foy à Pons, avec son frère Etienne
Gibert, un gentilhomme Jean-Daniel Belrieu de La Grâce,
Gentelot, tous deux de Sainte-Foy, et André Bonfils, do la
Guadeloupe, pour y baptiser un enfant de Syntier, qui parait
bien avoir joué là un singulier rôle : « Guet apens préparé par
l'évêque de Saintes, Pierre de Lacoré », dit l'auteur. Le matin
du 22 février 1755, comme ils s'éloignaient de Pons, ils furent
atteints par quatre archers et un brigadier, qui voulurent ar-
rêter Gibert. Fortet et le jugement disent qu'à la sommation de
s'arrêter, ils coururent plus vite; qu'il y eut rébellion, que Bel-
rieu tira un pistolet et visa les cavaliers. Gibert et Gentelot pré-
tendent que c'est la maréchaussée qui commença et tua Belrieu.
Bonfils fut pris et condamné au bannissement perpétuel; les deux
ministres et Gentelot échappèrent; ils furent par jugement de
l'intendant Jean Baillon (4 juillet 1756) condamnés à la potence
et aux galères, et exécutés en effigie, ce qui ne les empêcha
pas de continuer leurs prêches; et l'intendant écrivit même de-
puis plusieurs lettres à ce ministre qu'ilavait condamné à mort.
On condamnait beaucoup, on n'exécutait pas. Il y a, en cette
année 1890, des gens fort bien vivant, qui ont été plusieurs fois
condamnés à avoir le cou coupé jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Il est vrai que dans la Biographie de la Charente-Inférieure,
M. de Richemond, pour poétiser le personnage, raconte que
a Louis Gibert fut tué dans une assemblée surprise par la
maréchaussée. » Coquins de gendarmes ! D'après M. Benoit,
son trépas fut moins dramatique : il mourut plus de dix ans

(1) A Saint-Pierre d'Oleron, c'est en 1774 seulement. Les pasteurs qui ont
exercé sont: F. Estienvrot, Martin, Mazauric, Albert Besson.
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après, non pas en Saintonge, mais en Amérique, non pas d'un
coup de feu des dragons du roi Louis XV, mais d'un plat de
champignons de sa cuisinière.

Le brigadier de la maréchaussée de Marennes, qui avait
assisté avec un de ses hommes à un prêche tenu au village
d'Artouan, le photographie ainsi : « Nous avons vu un petit
vilain homme, de la hauteur de quatre pieds, dix à onze pouces,
figure pâle, basanée, un peu marqué de la petite vérole, cou-
vert d'une veste de toile grise, ayant sur la tête un petit bonnet
aussi de toile grise, bordé sur chaque couture de ruban noir,
avec une petite touffe en haut du bonnet, noire aussi. n Par
tempérament, Louis Gibert était essentiellement militant.
Un réformé de La Tremblade le trouve intolérant, parce que,
lui « ayant témoigné de la répugnance à laisser baptiser son
enfant par le pasteur, celui-ci lui avait dit « qu'il serait damné
à tous les diables et que l'enfer serait son partage. D Et, ajoute
M. Benoit, û le père appela d'un pareil jugement, s'appuya sur
les miséricordes divines et laissa baptiser son enfant par le
prêtre, Dès que Gibert en fut informé, il l'excommunia. » Il
lit plus, — et c'est ici le réformé qui parle, — « il défendit à
mon courtier de ne plus entretenir de commerce avec moi....
même défense à mes amis les plus affectionnés, même à mes
parents. Il a aussi voulu engager un ancien qui gouverne,
depuis trente-cinq ans, des salins qui appartiennent à ma
femme et à mes sœurs de les abandonner,.... que lui, Gibert,
pourvoirait à ses besoins et à ceux de sa femme. » Superville,
écrivant de Hollande à Antoine Court, lui mandait, à propos
de cette lettre qu'il n'avait pas cru devoir produire « devant
notre assemblée »: « J'ai appris, de divers côtés, plusieurs autres
choses qui, toutes, vont à confirmer que le zèle de M. Gibert
n'est ni dirigé toujours par la connaissance, ni tempéré par
la charité ». L'« apostolat » de Louis Gibert clans la Saintonge
dura huit années, qui furent huit années de luttes contre la
surveillance des agents du pouvoir, et autant pour raviver dans
son troupeau le feu sacré de la réforme, qui allait s'éteindre.

Les « sanctuaires » huguenots ne furent pas toujours « le lit
du torrent, la gorge sauvage, la masure abandonnée, le pic
solitaire, la caverne obscure, le désert. » Peu à peu on so
rapproche des centres habités, — la maréchaussée étant bonne
fille, — et l'on construit des « maisons d'oraisons. » L'autorité
se réveille parfois et les fait démolir;-n'importe, on recommence,
Le maréchal de Sennecterre est bon diable; il accomplit en
Saintonge « une mission d'apaisement », laissant après sa
mort, 1771, « une grande réputation de tolérance D. Breuillet,
Mornac, Saint-Georges de Didonne, Avallon, Chaillevette,
Royan, Coze, Gemozac, Jonzac sont pourvus de temples et
de pasteurs. Gibert songe alors à exécuter un ancien projet,
s'établir en Amérique, et y fonder une colonie d'émigrants
français. Il obtient du roi d'Angleterre une concession, et le
25 décembre 1763, il quitte Plymouth et fait voile avec ses
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colons et ' son beau-frère, le pasteur Boutiton, pour Charleston,
dans la Caroline du sud où l'attendent des compatriotes dont
Elie Prioleau (1), ancien pasteur de Pons. Pierre Moragne, de
Saint-Avit de Tizac, près Sainte-Foy, a tenu journal du voyage
et de la colonisation. La ville naissante fondée par les réfugiés
fut appelée New-Bordeaux. On défriche. on construit une
dizaine de maisons, on cultive l'olivier et la vigne. Celle-ci
ayant mal réussi, on lui substitue le chanvre, le mais, le tabac.
« Mais l'âme de la colonisation fut Louis Gibert e, qui a pouvait
exercer un ministère entièrement consacré au bien de ses
paroissiens n. Il mourut subitement en août 1773, comme nous
l'avons dit.

Son frère Etienne « consacré n en 1758, à 22 ans, auxiliaire de
son frère Louis intérimaire à Bordeaux, reçut vocation pour
la Saintonge où il exerça en même temps que Pierre Dugas,
cévenol comme . lui. Un différend se produisit à son sujet,
provoqué par Pierre Solier, pasteur de l'Angoumois. Parmi
les protestants de Marennes, les uns voulaient s'assembler au
temple de La Pimpelière,les autres dans la maison de Laumdne.
« De plus ils avaient pris sur eux de nommer d'autres anciens,
qui, d'accord avec ceux de l'église de Paterre, avaient ,signifié
à leurs légitimes pasteurs, Gibert et Dugas, qu'ils ne voulaient
plus de leur ministère a. Ils avaient réclamé le ministère de
Pierre Solier, qui « avait eu tort de répondre favorablement
à leur demande, sans consulter ses collègues. » Le colloque
du 27 février 1760 dépose les anciens de Marennes et de Paterre,
annule la nomination de Solier, lequel fut suspendu par un
autre colloque tenu le 18 juin, et reçut défense de ne plus
exercer son ministère dans le temple des Fontaines, de Lau-
inône, et les autres, jusqu'à ce qu'il eût rempli la condition
exigée. Un évêque catholique n'agit pas autrement à l'égard
d'un prêtre coupable d'avoir enfreint le dogme, la morale ou
la discipline. Solier s'amende, et le colloque du 29 juillet le
relève de la suspension prononcée contre lui. Les anciens de
Marennes, ayant fait aussi leur soumission, furent maintenus
dans leur charge. Quant à ceux de Paterre, que Solier avait
nommés de sa propre autorité, ils furent suspendus. Nous
avons trouvé les traces de ce e schisme n dans les registres de
Chaillevette, où un pseudo « ancien » a sans doute écrit, en
un pseudo-français, les lignes que nous reproduisons. « 17 no-
vembre 1759. Le consistoire a fait remettre au sieur Gibert une
lettre par laquelle on l'informe que l'on avait fait choix de
M. Solier pour pasteur. Le lendemain 18, qui était le dimanche

(1) Sans doute le fils de Samuel Prioleau, « ministre de la ville de Pons a,
qui épouse au temple de Marennes, 22 juillet 1682, demoiselle Jeanne Vesron.
Il était assisté de Martin et Jean Neau, marchands à Marennes, « ses gendres e,
de Jean-Jacques Mauzy, ministre, son ami. De sou côté Jeanne Vesron était
assistée de Guy Degéac, marchand, son beau-frère ; tous les deux d'Ors en
Oleron. (Archives du greffe de Marennes).
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que devait prêcher ledit Gibert à cause de la dite lettre, ce
qu'il ne fit point. Il se contenta à lire. Après que le lecteur
a eu fait son sermon, qui était M. Lacouture, ledit Gibert or-
donna des psaumes qu'il ne connut pas à chanter. Après ledit
Gibert monta en chesse (chaise pour chaire) où il lut à toute l'as-
semblée la dite lettre qui causa beaucoup de bruit. Et le lende-
main 18 dudit, ont.... D L'écrivain n'a pas achevé sa pensée.

D'intérimaire, Etienne Gibert devint titulaire à Bordeaux jus-
qu'en 1770, par suite de la mort du pasteur Redonnel, et il in-
forma de cette décision son ami Pierre Pougnard, dit Dézérit,qui
exerçait dans le Poitou, et dont le fils, Pierre-Henri Pougnard
exercera à La Tremblade en 17J1, et s'y mariera. Elève du
séminaire de • Lauzanne, où l'enseignement était donné par
des professeurs sociniens, Etienne Gibert en était néanmoins
sorti avec des « convictions orthodoxes, mais sans avoir éprouvé
ce changement intérieur qui est en nous le fruit de l'Esprit. D Et
cependant,il passe pour partager les doctrines du socinianisme,
restaurées par le comte de Zinzendorf, et propagées par les
frères moraves qui avaient fondé une petite communauté à

Bordeaux. Gibert les fréquentait, et dans cette fréquentation
il « trouvait beaucoup de profit spirituel. n Grâce à « une
pieuse dame, une mère en Israël n, le pasteur retourna promp-
tement à l'orthodoxie, et il a ne fit pas mystère à son troupeau
de la transformation morale qui venait de s'opérer en lui D.

Ses paroissiens ne lui surent pas gré de cette « transformation
morale n. La plupart d'entre eux ne péchaient pas par excès
de zèle. C'étaient d'excellents négociants. Comme il insistait
dans ses sermons «sur l'état du péché et de condamnation dans
lequel tout homme est par nature, sur la nécessité d'un chan-
gement, ses auditeurs furent bientôt scandalisés. «Son collègue
se mit à la tête d'un parti; etil forma certains chefs d'accusation
contre lui D. Gibert résigna sa place, et alla en Angleterre
augmenter le nombre des réfugiés. Il y reçut « l'ordination
épiscopale n en 1771, « la consécration du désert n'ayant
aucune valeur aux yeux du clergé anglican. « Pasteur de
l'église française de la Patente en 1776, pasteur de la chapelle
de Saint-James en 1782, il est nommé en 1794 recteur de la
paroisse de Saint-André de Guernesey , poste qu'il occupa
jusqu'à sa mort, arrivée en 1817

«Gibert », écrit M. Maulvault, « prêcha le premier l'évangile
du Christ dans les chaires de Guernesey. Marié deux fois, il
perdit les trois enfants du premier lit et leur mère, « personne
aussi propre qu'elle l'était pour lui rendre la vie douce (1774). n

La seconde le précéda de deux années dans la tombe. « D'une
avarice sordide D, elle fit de Gibert « un martyr domestique. n

M. Benoît donne bien les noms des pasteurs du désert qui
sont venus en même temps que les deux Gibert; mais il ne les
a pas cités tous. A Pierre Dugas, à Pierre Solier, Martin, Ja-
rousseau, Dupuy jeune, Louis Figuières, Renouleau, Boutiton,
il faut ajouter Fries, Henri Cavalier, Renateau, Dumas, J. Pi-



— 203 —

card, Marsôo ; et après eux Julien, Estienvrol, Liard, P.-L. Du
gas (1789), et Pierre-Henri Pougnard (1) dont les signatures
figurent sur les registres. Son livre, écrit dans la donnée pro-
testante, et avec un parfum de piété huguenote qui ne déplaira
assurément pas à ses coréligionnaires de la branche orthodoxe
de la réforme, n'est pas tendre, — avons-nous besoin de le
dire ? — pour la révocation de l'édit de Nantes, et les mesures
qui en ont été la conséquence. Certes, des excès qu'on ne sau-
rait trop déplorer, ont été commis par des agents trop zélés ;
mais on biographe impartial, il conviendrait de remarquer
avec Gabourd (Histoire de France, xv, 587), que « les lois de
proscription édictées contre les huguenots avaient un caractère
moins sanglant et moins odieux que celles qui, dans les pays
protestants, en Angleterre, en Suède et jusque dans les plus
obscurs villages de l'Irlande, ne cessaient de peser sur les
populations catholiques. n C 'est dans ces conditions qu'il faut
se placer pour envisager « de pareils souvenirs au point de vue
de la justice et de la vérité a.

« Pasteurs du désert et du refuge a, les frères Gibert ressem-
blent à tous les pasteurs qui ont rempli le même rôle. Mais
leur biographe a su suppléer à l'insuffisance de ses matériaux
et al'absence d'intérétparticulier; et les Gibert lui devront une
bonne place dans la galerie des pasteurs ardents, actifs, auto-
ritaires et convaincus qui ont agité la Saintonge au xvIII e siècle.

A. L.

MARQUES DE POTIERS ET PETITES INSCRIPTIONS GALLO-ROMAINES,
par M. Alfred Richard. Poitiers, imprimerie Biais, 1890, 8°,
77 pages.(Extrait des Mémoires de la société des antiquaires de
l'ouest, t. xII, 1889).

Pendant que M. Bélisaire Ledain relevait les inscriptions
gallo-romaine du Poitou, et M. Emile Espérandieu celles du
Poitou et de la Saintonge, M. Alfred Richard recueillait une
série de 406 marques de potiers, toutes trouvées dans le sol de
la ville de Poitiers, capitale des Pictones ; il y ajoutait 40 graffi-
tes, un cachet d'oculiste et une marque de bijoutier. C'est un
fort beau contingent que le laborieux et savant archiviste de
la Vienne apporte ainsi à l'épigraphie poitevine. On connaît
l'importance de ces petits monuments. M. Richard l'indique
dans sa préface qu'il faut lire. Le morceau est charmant. Quelle
amusante exquisse que celle de ces deux fureteurs, Bonsergent
et Pinchaud, se faisant une concurrence terrible, unis d'abord,
brouillés ensuite ! et leurs deux collections rivales se réunissant

(1) Marié â Marie-Elisabeth Desrives. Son fils, Pierre-Henri, a exercé le nota-
riat et les fonctions deluge de paix â La Tremblade. Son petit-fils par alliance,
M. Eugène Boulineau, chevalier de la légion d'honneur, est président de cham-
bre à la cour d'appel de Bordeaux.
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enfin dans les mêmes mains qui ont su les faire voir ot valoir !
Ces 29 pages de notice racontent la formation de cette série de si-
gles, leur provenance, leurs caractères, avec les renseignements
les plus précis et les plus précieux. La description, très exacte et
très fidèle, des marques figulines occupe 45 pages ; elles sont
disposées par ordre alphabétique ; 12 planches les reproduisent
en lithographie, et complètent heureusement ce petit Corpus
poitevin.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE. Le tome
xxxv (Tours, Péricat, 1889, in-8°, 532 pages) contient Histoire
de Richelieu et de ses environs, par M. l'abbé Bossebeuf, ample
monographie puisée aux sources, où Armand du Plessis n'est
pas oublié, ni son château princier. Dix-neuf chapitres racontent
les origines, les familles, le château avec ses artistes, ses
tableaux, ses objets d'art, le duché avec son personnel et ses
officiers, la paroisse Notre-Dame, la charité et l'instruction
à Richelieu, couvent, hôpital, écoles de filles et de garçons;
académie, collège ; les vicissitudes du château, les hommes
célèbres.

PHARE DES CHARENTES du 19 mars contient de M. Auguste
Cazeneuve (lisez Regelsperger) un article, l'Exposition (la neu-
vième) çle l'union des femmes peintres et sculpteurs, où l'au-
teur apprécie les trois artistes qui représentent (ici la Charente-
Inférieure : Mi le Turner avec cinq numéros ; Mue Foulon avec
Le premier critique, qui a paru au dernier salon; et M' t° de
La Jallet, avec deux tableaux, Pivoines et Chrysanthêmes.

Voir aussi sur le même sujet, dans l'Indépendant des 12, 15,
17 et 19 avril, un compte rendu par M. Daniel Bellet.

RECUEILS DES ACTES DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC AVEC LA CORRES-
PONDANCE OFFICIELLE DES REPRÉSENTANTS, EN MISSION, etc... par
A. Aulard, t. II. (21 janvier 1793 -31 mars 1793). On trouve dans
ce second volume : Lettre à la convention nationale des commis-
saires Carra et Auguis (La Rochelle 21 mars 1793). Ils rendent
compte d'un engagement avec les insurgés de la Vendée comman-
dés par Royrand et Sapinaud, à la date du 17 mars, entre Chan-
tonnay et Saint-Vincent : « ..... Le commandant en chef, Marcé,
qui,le 1 ,avait battu complettementles brigants dans la plaine de
Chantonnay, a voulu absolument poster le corps qu'il comman-
doit, composé de 3,000 hommes, dans une gorge environnée de
bois où il a été complettement défait... Citoyens, nos collègues,
noue ne volts parlerons point de la douleur dont nous avons
été pénétrés en voyant revenir à la hâte des gardes nationales
armées et de bonnes pièces de canon, qui n'avaient pu tenir
une heure contre des brigands qui n'avaient pas une pièce d'ar-
tillerie,et dont la plupart étoient armés de fourches et de bà-
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tons... » Lettre du même jour de Nion et Tullard : u ,... Le lieu-
tenant-colonel Le Boucq, de Surgères, commandoit une garni-
nison de trois cents hommes laissés à Chantonnay pour proté-
ger les canons et assurer la retraite en cas de revers,.. l'aile
gauche, qui n'étoit composée que des gardes nationales des
campagnes des environs de Rochefort et de La Rochelle, prit
la fuite... Le désordre fut à son comble, la mêlée horrible et le
ralliement infaisable... Il ne fut plus possible que d'opérer la
retraite et de sauver l'artillerie. De braves officiers, tels que
Boulard, colonel du régiment, Fouron, chef de la légion du
centre, de La Rochelle... Valet, adjudant-général de la garde
nationale de La Rochelle, Tireytag, chef de la légion de Cha-
rente... Hugé, officier, de Rochefort... se dévouent et font des
prodiges de valeur pour sauver l'artillerie... » Le général
Marcé, décrété d'accusation sous l'inculpation de trahison, fut
traduit devant le tribunal révolutionnaire et condamné à mort,
le 24 janvier 1794.

REVUE ARCHÉOLOGIQUE, t. xIv, nouvelle série, 1889, page 162,
contient lettre de M. Philippe Delamain (Jarnac, 14 juin 1889)
sur un cimetière mérovingien par lui fouillé à Herpe.

REVUE DU BAS-POITOU, première .livraison de 1890, contient
de La Fontenelle de Vaudoré, Autour du drapeau blanc, biogra-
phies inédites des vendéens et des chouans, parmi lesquelles
est celle d'Allard, né à Saint-Jean de Liversay, près de La Ro-
chelle, aide-de-camp du général de La Rochejaquelein ; il se dis-
tingua par nombre d'actions éclatantes, notamment à la surprise
de Châtillon-sur-Sèvre par Westermann, fit à Fougères pri-
sonnier un avocat enrôlé de force dans un bataillon républicain,
tua à l'attaque de Granville un déserteur qui avait crié : a Sauve
qui peut ! L fit des prodiges à la bataille du Mans, fut fait prison-
nier, condamné mort, et allait être exécuté, lorsque le cri: a Aux
armes! D le sauva. On l'incorpora dans un bataillon à Noirmou-
tier ; il s'échappe, rejoint Charette qui le fait chef de la divi-
sion des Sables-d'Olonne ; pris pendant un armistice, transféré
dans les prisons de Saumur, il fut rendu à la liberté lors de la
pacification de la Vendée, et se retira à Fontenay-le-Comte.
Fait chevalier de Saint-Louis, il est mort entreposeur des tabacs
à Bressuire, le 6 mai 1846. Puis vient Un ami de dom Fonte-
neau, 4 pages sur l'abbé de Lestrange, archidiacre de Luçon,
par M. de La Marsonnière, extrait d'un discours prononcé à la
société des antiquaires de l'ouest, le 5 janvier dernier. Signa-
lons en passant les très belles eaux-fortes de M. de Rochebrune,
qui accompagnent des articles très intéressants : Biographies,
excursions archéologiques; M. René Valette, le directeur, a su
en peu de temps donner à la Revue du Bas-Poitou une phy-
sionomie à part.
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REVUE HISTORIQUE de mars-avril, p. 352. M. Salomon Reinach
apprécie ainsi le Catalogne du musée de la ville de Saintes :
M. Louis Audiat nous a donné un excellent catalogue du
musée des antiquités gallo-romaines de Saintes, que les fouilles
exécutées dans les remparts de cette ville ont considérablement
enrichi depuis trois ans. Les inscriptions importantes sont
reproduites en fac-simile et accompagnées de références biblio-
graphiques très minutieuses. Dans l'interprétation des sculp-
tures, M. Audiat a fait preuve d'une réserve vraiment scienti-
fique, qui contraste avec la témérité extravagante de ses pré-
décesseurs. Comme il a cité quelques-uns de ces deliramenta,
dus en particulier à Chaudruc de Crazannes, on peut mesurer,
rien qu'en feuilletant ce petit livre, le progrès qui a été accom-
pli depuis un demi-siècle dans l'exégèse de nos monuments
figurés ». Voir aussi, ix, 300, ce que, dans la Revue des publi-
cations épigraphiques, a dit M. Cagnat de ce Catalogue, « livre
que l'on peut citer comme modèle. »

LA REVUE ILLUSTRÉE du PP octobre 1889 a publié Pierre Loti,
biographie par M. Fauque de Jonquières, avec portrait fort peu
ressemblant. M. Julien Viaud (Loti) est né à Rochefort le 14
janvier 4850 ; il entra à l'école navale en 1867, fut promu
lieutenant de vaisseau le 24 février 1881 ; il a épousé, le 20
octobre 1886, à Bordeaux, M e"e Blanche Franc de Ferrière.

REVUE POITEVINE du 15 février contient de M. H. de La Ro-
chebrochard, Etudes sur quelques commanderies des tem-
pliers d'Aquitaine. Commanderie de La Rochelle. Voir le t. 1e'
des Archives, pages 21-50, Chartes de la commanderie magis-
trale du temple de La Rochelle, que l'auteur semble ne pas
connaître ; Les moeurs populaires d'autrefois en Saintonge
(9e article) par M. l'abbé Noguès. — Du 15 avril, n°76, 7 e année:
Les armées de la république pendant les guerres de l'Ouest,
de 1793 à 1796, par M. Ch. d'Availles : c'est le tableau des divers
corps de troupes qui, sous des noms différents, occupèrent la
côte océane, avec les dates, les postes, les généraux : duc de
Biron, Lechelle, Marceau, Vimeux, Hoche, Canclaux, Grouchy,
Rossignol, Vimpfen, Santerre, etc.

QUESTIONS ET RÉPONSES

!I. — QUESTIONS.

N° 448. — Sur le maire de La Rochelle, Fief mignon. — Que
pourrait-on me dire d'historique sur ce personnage que la
légende nous représente si ridicule ? Voici cette légende re-
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cueillie par l'auteur des Historiettes, au chapitre intitulé Suite
des naifvetez, bons mots, etc (tome vit de l'édition P. Paris,
p. 532, § 180) : « Un maire de La Rochelle, nommé Fiefmignon,
pour voir si une cuirasse estoit à l'espreuve, fut si sot de se la
mettre sur le corps, et se fait tirer par son valet un grand coup
de mousquet. Par bonheur, la cuirasse se trouva bonne ; mais
le couple porta par terre, tout hors de lui «. Je sais que Tallemant
des Réaux a été dur pour ses compatriotes, et, par exemple, il
fait jouer à un d'entre eux (même chapitre, p. 530, § 169) le plai-
sant rôle que voici : « On demandoit à un Saintongeois: Est-ce
toi ou ton frère qui est mort? — Ce n'est pas moy, dit-il ; mais
j'ay bien esté plus malade que luy. n	 T. DE L.

No 449. — Je serais bien aise de connaître les noms et pré-
noms des moines de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély en 1790
avec quelques détails sur leur conduite à cette époque et pen-
dant la révolution. La liste doit avoir été dressée par les officiers
municipaux lorsqu'ils firent l'inventaire de l'abbaye, ou qu'il
fallut donner des pensions aux religieux expulsés.

ANT. D.

No 450. — Dans le Bulletin religieux du diocèse de La Ro-
chelle et Saintes (15 mars), à propos du sacre à Auch (9 mars)
de l'évêque de Bayonne, Mer Jauffret, on parle du discours du
prélat consécrateur, Mgr Gouzot, archevêque d'Auch, qui, devant
les prélats assistants, messeigneurs de La Rochelle et d'Agen, a
rappelé que, si la famille de Belzunce est originaire de Bayonne,
l'illustre évêque de Marseille a revu les ordres sacrés à Saintes
et fut chanoine d'Agen. Je voudrais savoir comment le héros de
la charité a pu recevoir les ordres sacrés à Saintes. 	 B.

N° 451.— Il a été imprimé, en 1843, à La Rochelle, chez Fré-
déric Boutet, rue Chef-de-Ville, 8, un opuscule in-18 de 52
pages, « La fille de Jephté,tragédie en trois actes et en vers par

Une femme inconnue
Qui ne dit pas son nom.....

Athalie, acte u, scène vII D.

	On demande le nom de cette « inconnue D.	 A.

N° 452. — D'un poème de Nicolas Bourbon sur La Rochelle.
Dans le tome tt, des Lettres de Peiresc aux frères .Dupuy
(Paris, imprimerie nationale, in-4°.1890, page 684, Appendice),
on trouve l'indication que voici (Lettre de Jacques Dupuy, du
12 mars 1629) :	 -



« Il s'est réimprimé ici (Paris) depuis peu les arrests en
robe rouge colligés par M. 13ouguier, conseiller, qui est une
collection dont on fait cas ; je vous en ay pris un exemplaire.
Il y a au devant un poème de M. Borbonius, fort beau, où il
parle de la prise de La Rochelle et des Anglois. C'est en la
façon des sermons de M. de l'Hospital. Je suis bien marri que
cette pièce n'est en meilleur endroit. Je tascherai d'en avoir
copie détachée du livre : car vous seriez bien aise de la faire
passer delà les monts. »

L'éditeur du recueil a mis sur ce passage une note négative
et désespérée : a Le fort beau poème du futur académicien
n'est mentionné ni dans les recueils bibliographiques (Lelong-
Fontette), Manuel du libraire, Catalogue de la bibliothèque
nationale, Essai de bibliographie oratorienne du père In-
gold, Bibliographie Rochelaise de Léopold Delayant (ni dans
les recueils biographiques (Moréri, Michaud, Didot, etc.), ni dans
une étude spéciale de M. R. Kerviler (Nicolas Bourbon, étude
sur sa vie et ses travaux, Paris, 1878). »

Est-il donc impossible de savoir si le poème en question a
été publié à part ou s'il est resté caché en ce que J. Dupuy
regardait comme un mauvais endroit, l'obscur recueil de Bou-
guier ? Dans ce dernier cas il s'agirait de déterrer le fort beau
poème. Quelqu'un de nos intrépides confrères, Çurtius de l'his-
toire littéraire, se dévouera-t-il pour plonger dans le gouffre et
en rapporter la perle tant vantée par le correspondant de Pei-
resc? Que, du moins, on nous donne ici la partie du poème
relative à la prise de La Rochelle. Je bénis d'avance l'auteur
du sauvetage; et nous lui appliquerons tous (avec une petite
modification) le mot à jamais célèbre : Honneur au courage...
HEUREUX !	 T. DE L.

II. — RÉPONSES

N o 328: V, 381; VI, 55, 241. Henri de La Mothe-Fouqué, baron
de Saint-Seurin.

Le Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme a
publié, xxxvi. 132 (Voir notre, Bulletin, viii, 258), une lettre
(22 octobre 1687) de Marie de La Mothe-Fouqué, àgée de 56 ans,
demoiselle de Saint-Surin, fille d'Henri de La Mothe-Fouqué
(Voir vi, 55 et 241, la généalogie), pour demander aux états
généraux des Pays-Bas, au nom des services de son père, mort
dés suites de ses blessures reçues au siège de Maëstricht pour
les Hollandais, d'intervenir auprès du roi de France afin qu'il
lui fût permis de sortir de prison et de France. Dans son nu-
méro du 15 mars 1890, xxxix, 135, sont trois autres requêtes
aux mêmes ; l'une (La Haye, 29 novembre 1697) de Charles de
La Mothe-Fouqué, baron de Tonnay-Boutonne, « réfugié à La
Haye il y a 12 ans passés », qui, a obligé par le triste état où il
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est réduit, avec une femme et bientôt deux enfants, à recourir à
sa générosité », les supplie « très humblement de luy donner
le secours qui lui est nécessaire D. Il est fils du baron de Saint-
Surin qui a été tué au service de l'état, au siège de Maëstricht,
sous le commandement de son altesse sérénissime Frédéric-
Henri de glorieuse mémoire, qui l'avait honoré d'une commis-
sion pour un régiment de cavalerie ; et son oncle est aussi mort
dans le service. «... Je ne leur demande point de rendre mon état
égal à celui où je pourrais être en France, où j'ai laissé la pre-
mière et la plus considérable baronnie de la province ; mais je
les supplie d'avoir égard à mon âge, ma qualité, ma famille et
ma nécessité... » Les états généraux lui accordèrent 400 puis
600 livres de pension.

La seconde lettre, du môme aux mômes (24 décembre 1700),
montre que, « accablé d'infirmités par la goutte, la gravelle et
de fréquentes maladies, âgé de septante et cinq ans, et en estat
d'estre bientost appelé à Dieu 'n, le suppliant demande que,
après sa mort, la pension de 600 livres soit continuée à sa
femme, « qui a quitté, comme luy, sa patrie et ses biens pour
la religion », et qui a deux enfants, grosse de son troisième. I1
ajoute que « madame la comtesse de Soissons et monsieur le
marquis de Langallerie, ses plus proches parens, papistes »,
ont obtenu du roi la jouissance de ses biens, « lesquels ont eu
la dureté de ne luy pas envoyer un sou dudit revenu considé-
rable, depuis l'année 1685 », qu'il fut forcé de quitter sa
patrie.

Enfin dans la troisième (t er octobre 1701), « Suzanne de Ro-
billard et de Thonay-Boutonne », raconte la mort, il y a quatre
jours, de son mari qui la laisse veuve de trois garçons, l'un
encore à la mamelle : « Elle n'a présentement pas de quoi four-
nir à sa triste famille le pain dont elle a formellement besoin,
ny même pour ensevelir son pauvre mary de la manière la plus
simple. Et quoiqu'ils eussent plus de vingt mille livres de
rente en France bien liquides, ils n'en ont pas reçu un sol depuis
seize ans D. Elle demande un secours, alléguant, en outre « les
services du baron de Saint-Surin, père de son mari. »

A l'aide de ces pièces et de celles qu'on trouvera plus haut
page 181 , il est facile d'abord de montrer que le pétitionnaire
est, non pas, comme le parait croire le Bulletin du protestan-
tisme, le cousin germain de Marie de La Mothe-Fouqué, mais
bien son frère ; en second lieu , qu'il est bien réellement
fils — La France protestante d'Henri Bordier dit, « fils ou
neveu » — d'Ilenri de La Mothe-Fouqué ; enfin ces documents,
malheureusement cités en extraits, et certainement dans un
texte arrangé, serviront à éclaircir certains points restés obs-
curs de la filiation des La Mothe-Fouqué, barons de Saint-Seu-
rin d'Uzet et de Tonnay-Boutonne, à compléter ou même rec-
tifier ce que nous avons dit nous-même, et la France protes-
tante, vt, 663.

Nous savons (Voir Bulletin des Archives, vt, 58) que Charles

14
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de La Mothe-Fouqué, seigneur de Saint-Seurin d'Uzet en partie,
épousa, en 1589, Elisabeth de La Cassaigne, dame de Tonnay-
Boutonne, qui se maria en deuxièmes noces (1613) à Isaac
Martel, seigneur de Lindebeuf, comte de Marennes, dont elle
était veuve en 1626. De Charles et d'Elisabeth de La Cassaigne
sont nés six enfants : 1° Henri de La Mothe-Fouqué, seigneur de
Saint-Seurin, dont il a été souvent question (vi, 55); marié, le
13 décembre 1619, à Suzanne Bretinauld, mort à Maëstricht en
1632, et non après 1677, dit la France protestante ; 2° Lévy ou
Guy ; 3 2 Jean, tous deux mariés avant 1626 ; 4° Marguerite,
dame de Biron, qui épousa, en 1606, Gaspard-Louis de Corn-
minges, seigneur de La Ferrière ; 5° Judith, mariée, en 1625, à
François de Gentils, seigneur de La Mothe-Charente et de Lan-
gallerie, décédée vers 1632, dontHenri-François de Gentils, mar-
quis de Langallerie, et Suzanne ; 6° Elisabeth qu'épousa, après
1613, Gédéon Martel, comte de Marennes, dont la petite-fille,
Uranie de La Cropte de Beauvais, fut comtesse de Soissons et
belle-soeur du prince Eugène.

La comtesse de Soissons et le marquis de Langallerie, dont
parle Charles de La Mothe-Fouqué, étaient donc sa petite-
nièce et son neveu. En effet, François de Gentils, fils d'Yrieix
de Gentils, gouverneur du château de Cognac, et d'Anne
Géraud, dame de La Mothe-Charente, Langallerie en Agenais,
etc., avait épousé, le 7 juin 1625, Judith de La Mothe-Fouqué,
dont vint Henri-François, premier marquis de Langalleric,
lieutenant général des armées du roi, commandant pour le roi
en Provence. Le fils d'Henri-François, Philippe de Gentils de
Lajonchapt, deuxième marquis de Langallerie, seigneur de La
Mothe-Charente et de Biron, né en 1661, se qualifiait premier
baron do Saintonge à cause de Tonnay-Boutonne, lieutenant
général des armées du roi, feld-maréchal aux armées de l'Au-
triche, etc. (Voir Philippe de Gentils, par M. Bonhomme de
Montégut, dans le Bulletin de la société archéologique de la
Charente, 1865, p. 157).

Henri de La Mothe-Fouqué eut de Suzanne Bretinauld plu-
sieurs enfants : « Il est douteux, dit la France protestante, vr,
col. 664, répétant la Biographie saintongeaise, s'il laissa des
enfants de son mariage ». 1° Marie, demoiselle de Saint-Seurin,
— la France protestante ignore sa parenté — née en 1631 (elle
se dit en 1687 âgée de 56 ans), non mariée, qui rappelle dans
une supplique adressée aux états généraux des Provinces Unies

que son père a eu l'honneur d'être à leur service, y ayant
non seulement répandu son sang, mais même laissé sa vie (Bul-
letin, vii, 258) ; 2° Louis-Hector, chevalier, seigneur de Saint-
Seurin, baron de Tonnay-Boutonne, qui rend son aveu pour
Tonnay-Boutonne, le 8 août 1680 (Archives, xv, 287), qui mou-
rut sans postérité ; 3° Charles de La Mothe-Fouqué, seigneur
de Saint-Seurin et de La Grève, baron de Tonnay-Boutonne,
né en 1625 (il se dit en 1700 âgé de 75 ans), mort le 27 septem-
bre 1701, ayant, en 1692, âgé de 67 ans, épousé à La Haye,
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Suzanne de Robillard qui en avait 22 ; il laissa trois garçons « que
la Providence, dit sa veuve en 1701 aux états généraux des
Pays-Bas, a fait naître vos sujets en moins de six ans, dont le
plus jeune est à la mamelle. »	 •

Reste toujours à expliquer, en premier lieu, quel est ce Char-
les de La Mothe-Fouqué de Saint-Seurin, époux, en 1670, de
Marguerite Arrondeau, veuve de Jean Cadou, procureur de
Saint-Jean d'Angély ; est-ce le futur mari de Suzanne de Robil-
lard ? c'est probable.

De Charles et de Suzanne de Robillard naquirent, nous
l'avons vu, trois fils. Le premier, né au plus tot en 1693, entra
au service de la Saxe et mourut colonel prussien ; le plus
jeune, né en 1701, fut lieutenant-colonel hanovrien ; le second,
Henri-Auguste de La Mothe-Fouqué, né en 1698, mort à Bran-
debourg en 1774, fut l'un des guerriers les plus illustres de la
Prusse au xviit° siècle, compagnon de guerre du grand Frédéric
(Bulletin, vi, 61).

De son mariage avec Elisabeth-Marie Masson, il eut une fille
et deux fils; l'un, Gustave-Auguste-Henri, conseiller au dépar-
tement de la guerre et des domaines, est né à Berlin et mourut
en 1798, auteur de divers ouvrages administratifs; l'autre, offi-
cier de dragons, époux de la fille du maréchal de Dessau,
Schlegel, mourut en 1788, laissant Frédéric-Henri-Charles, écri-
vain dramatique, poète et romancier, né à Brandebourg en 1777,
mort à Berlin en 1843, qui épousa Caroline de Briest, roman-
cière comme lui, dont est issu le baron de La Mothe-Fouqué,
aujourd'hui capitaine au régiment des fusiliers du Bas-Rhin.

L. A.

N° 405, t. VIII , page 288. — La chanson en patois de Maître
Robineau et son fils allant visiter le petit séminaire de Mont-
lieu, par Alex. de Meschinet, professeur au petit séminaire de
Montlieu, n'est pas inédite ; elle a été publiée déjà, en 1881,
dans le Nouvelliste des Charentes (numéro du 8 octobre) que
M. Noël Texier imprimait à Pons. L'éditeur, M. Pierre Laga-
renne, en la mettant en émolé, se demandait alors si elle avait
paru quelque part. Nous croyons cependant devoir la publier
de nouveau : car on la trouve partout, et elle n'est nulle part.

Notre texte est parfaitement authentique ; nous le devons à
M. de La Morinerie, qui le tenait de Pierre-Damien Rainguet,
l'auteur de la Biographie Saintongeaise, qui la tenait cer-
tainement de l'auteur. (1)

Saint-Fort, le 17 juillet 1852.

Monsieur, je tenais a remplir la promesse que je m'étais fait l'honneur de
vous donner au regard de la chanson patoise de M. A. de Meschinet. J'ai eu bien
de la peine à la retrouver dans mes papiers. Hier enfin elle m'est tombée sous
la main et je vous l'envoie ; la voici. 11 vous faudrait peut-étre bien un Sainton-

(1) A Monsieur de La Morinerie :
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Le Nouvelliste dit que la chanson a été a attribuée à M. de
Meschinet, professeur distingué de Montlieu et digne neveu du fin
versificateur du même nom, né et décédé à Saint-Jean d'An-
gély (1772-1848).» Cette paternité est-elle douteuse? Toutes les
générations d'élèves qui se sont succédé au petit séminaire de
Montlieu ont répété ces couplets comme étant de leur profes-
seur. Rainguet, qui était de la maison, puisque son frère en
était supérieur, est très affirmatif : a Nous devons à l'abbé de
Meschinet, abbé lui-même, une autre chanson remarquable,
connue de toute la province, et dans laquelle un paysan sain-
tongeois, ébahi, rend compte de sa visite au petit séminaire de
Montlieu. Elle commence ainsi :

Peusque je ne seus pas malade,
Demain matin, si o fait bias... a

Il disait cela en 1851 ; en 1864, dans ses Études sur l'arron-
dissement de Jonzac, pag. 414, il ajoutait que cette chanson
devenue très populaire en Saintonge, a été composée par M. de
M., un de ses professeurs, héritier d'une joyeuse verve de
famille. » Enfin sa lettre à M. de La Morinerie est très explicite:
a La chanson de M. de Meschinet. D Il ne peut donc y avoir
doute,et au lieu de a attribué à... il faut dire : composée par...»

Michel-Alexandre de Meschinet était né à La Folatière, com-
mune d'Antezant, le 4 septembre 1809, de François-Alexan-
dre de Meschinet (veuf de Catherine-Elizabeth Richard), et de
Marie-Anne Bienville. Après ses études au petit séminaire de
Saint-Jean d'Angély, il fut ordonné prêtre en 1833.

Il fut professeur au petit séminaire de Montlieu de 1836
à 1875. Il enseigna d'abord les lettres, puis fut pendant trente
années environ, maître d'étude des grands. a La variété et
l'étendue de ses connaissances scientifiques, nous écrit un de
ses élèves, étaient étonnantes. Il savait à fond et enseignait la
cosmographie, la zoologie, la botanique; il avait formé en vue
de la bibliothèque du séminaire une collection entomologique et
un herbier à peu près complets pour la région. Il faisait de la
photographie, construisait des montgolfières, dirigeait les jeux,
ce qui explique quelques couplets de sa chanson. Sa mémoire
vénérée est restée légendaire pour les nombreuses générations
d'élèves qui l'ont connu. Il joignait, à ses talents artistiques et
scientifiques, de réelles aptitudes pour les belles lettres. Il est
mort le 27 novembre 1878, à Montlieu dont il n'était, je crois,

geais pour vous en expliquer certains passages d'autant mieux que les locutions
de notre contrée différent sous plusieurs rapports de celles usitées dans l'arron-
dissement de Saint-Jean d'Angély,et qu'il y a certes une distinction a établir entre
ce dernier arrondissement et ceux de Rochefort et de La Rochelle. Vous pour-
riez consulter le Vocabulaire Jarnacois (in-12, Firm. Didot), par Burgaud des
Marais. docteur en droit. Jarnac appartenait autrefois d notre Saintonge, et son
patois diffère peu de celui employé dans cet arrondissement...

Veuillez, etc.	 P. RAINGUET aîné,
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jamais sorti. Cette chanson est vraiment remarquable pour
la fidélité avec laquelle sont reproduits le langage et les
idées d'un paysan de la région touchant le séminaire, ses pro-
fesseurs et ses élèves. v

La chanson a été composée en 1849. En effet, le petit sémi-
naire de Montlieu, d'abord simple pensionnat de 15 ou 16 jeu-
nes clercs, eut, à la fin de 1835, pour supérieur l'abbé Boudinet,
alors directeur du grand séminaire de La Rochelle, mort évê-
que d'Amiens, qui commença les amples constructions ache-
vées par son successeur Augustin Rainguet. C'est à l'occasion
de cet établissement que Meschinet eut l'idée de peindre l'éton-
nement d'un paysan à la vue du séminaire a qu'il appelait le
Grand-Logis », des divers jeux des élèves, de la salle d'étude,
du réfectoire, des fêtes, et aussi des ecclésiastiques à qui la tra-
dition populaire prête un pouvoir de sorcier sur la pluie et le
soleil, sur les insectes malfaisants et sur les orages:

S'i virant leux chapias cornus,
U grêle, et je sons tous predus.

Le dialecte est celui de Montlieu-Montguyon, qui diffère un
peu de ceux de Jarnac, de La Rochelle et de Saint-Jean : car le
patois saintongeais varie souvent de canton à canton. En tous
cas il offrira aux, linguistes locaux un sujet de comparaison, et
aussi fixera quelque expression de cette langue qui se perd, et
qui ne sera bientôt plus qu'un idiome connu des savants.

Le texte de Rainguet a 22 couplets ; le texte du Nouvelliste a
celui-ci en plus, qui se trouve avant le dernier :

Quand i montant dans les nuage,
Qu'i se prenant à les brasser,
L'est zeux qui fasant éloiser ;
Et quand o veint des pet d'orage,
S'i virant leux chapias cornut,
U grêle, et je sons tous... predut.

Est-il de l'auteur ? Il se peut qu'un malin l'ait ajouté. La chan-
son de Robineau, comme la Renommée de Virgile, Vires ac-
quirit eundo, ou le vaudeville de Boileau,

Passe de bouche en bouche et s'accroît en marchant.

La chanson de Robineau, dit le Nouvelliste, a figuré manu-
scrite en 1873, sous le numéro 661, dans le catalogue de
la bibliothèque de Burgaud des Marets, non loin des deux
chansons de François-Alexis de Meschinet, l'une de 1792, l'autre
de 1815. Toutes trois, celle de l'oncle et celles du neveu, sont
sur le même air, qui a déjà servi à deux pièces poitevines bien
connues et plusieurs fois imprimées : In jor, en hobant de
Nuville, et J'vais de Bourdéa, moun ami Blaise. Quoiqu'il ait
été déjà noté par La Réveillère-Lepeaux dans sa Notice sur le pa-
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tois vendéen (1867) et par Jerome Bujeaud dans les Chansons de
l'ouest (1866), deux ouvrages que tout le . monde ne peut avoir,
nous croyons devoir le reproduire ici :

VII

Peusque je ne seus pus malade,
Demain matin, si o fait bias,
Mon fell, tu prendras ton chapias,
Tchieu que tu mets pre la ballade ;
A bonne heure je mangerons
Et peus tous deux je partirons.

II

Vois-tu la-bas sus tchielle bosse
Tchiellé moulin, tchielle maison,
Mon feil, o lé là que j'alons ;
0 lé là que s'est fait ma noce.
D'avoir été dans tchieu l'endret
M'en seus souvent mordu les det.

'II

Orignolle est à noutre drette ;
Tchielle église a lé de Saint-Vien ;
Velà le village à Barbin,
Vou reste ta tante Jeannette ;
Itchi nous velà dans l'endret
Qu'o demeure monsieur Riquet.

IV

Tâche de fére boune mine,
Mon feil ; chausse tes sabarons,
A tes pougnets mets tes boutons,
Prends ton gilet sus toun échine:
Car j'allons rentrer tout comptant
Chez Brenuche, ta grand'maman.

V

Bonjour, la mère de ma femme.
Voutre fille se porte bein ;
Quand j'avons partit à matin,
A mangeait d'au tourtas soufiame.
Si hier o n'avait point mouillé,
A nous aurait accompaigné.

VI

L'arrivée au séminaire

Tchieu que tu voués à la fenêtre
0 l'est in maître de latin.
Abreuontio ! qu'o lé vilain
Tchieu qui l'avant dessus lens tête !
Si o ne faisait pas grand jour,
0 l'est be sur que j'aurais pour.

VIII

Jeu de la balle

Vois-tu tous tchiellés grands quenailles,
Les ins courant; les ins sautant ;
En velà-t-in qui garochant
Là-bas contre tchiellés murailles.
Ah ! ma grand foi, pre-r-in petit més,
ll'auriant ébouillé son nez.

IX

La balle à rouler

Vois-tu tchielle grousse machine,
Mon feil, qui galopant tretous ?
Ah ! môn cher enfant, sauvons-nous,
l'asqu'o nous chérait sus l'échine.
As-tu vu coume avec son pied
Tchieu grand monsieu l'a fait voler!

X

Le diable boiteux

Fasant toutes sortes de mines,
Les ins courant dessus nin pied,
D'autres rolant leus mouchenez,
Près tchieu lens époustant l'échine,
Et peus après chaquin s'enfouit
Conroe ine nigée de sourit.

XI

L'étude

•J'allons vouère le seminère,
Qu'il appelant le grand logis,
Près tchieu dans nin moument d'itchi
J'irons trouver monsieu le mère ;
Après je revindrons cheus vous
Pre manger la soupe de choux.

Velà itchi la grande chambre
Ous quellés monsieus s'assembiant,

; Y marmottant, y barbouillant,
Il usant des plume et de l'encre;
Et quant y avant bein écrit,
Creyant avoir bein prou d'esprit..



Enfin o lé tout de la clique :
Si fésons bein, allons nous-en,
0 lé dire fripper poutre argent
Qui fesant les mathématiques.
Si veniant é nous arraper,
Y nous feriant tous deux payer.

Fin
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XII

Ah ! hen sur, n'est au pas demage,
Y gavaignant en ichiau l'endret
Alès de papiés qu'o n'en faudret
Peur emballer mille fremages.
Les roupilles de leus papiés.
Y les mettant dans tchiés punies.

XIII

Le dortoir

Velé la plus grande des chambres,
Tchielle qu'y noumant le dourtouer.
0 l'est itchi que tous les souers
Y venant étaler leus membres.
Jamés, o si vrés que j'ou dis,
Je n'avis vut tant de chalits.

XIV

Le réfectoire

Il avant de belles assiettes,
De bias verre et de bias coutas.
Dame ! on ne voit point chez Colas
Un si grand nombre de serviettes.
Velé les tables qu'o faudret
Quant y tuant noutre goret.

XV

Là le plus bavard de la troupe,
Le lieutenant d'au proculeur,
Qu'il appelant monsieu lecteur,
Lit pendant qu'y mangeant la soupe.
Prés tchieu si vouliant l'écouter,
0 leur empéchrait d'avaler.

XVI

Au bias mitant, dessus tchieu sable
Qu'il avant fait pretout semer,
Quant y venant se restaurer,
Les bourgeois se mettant â table ;
Itclii vois tchieu petit robinet,
Y sert quant i s'lavant les det.

XVII

Fête

L'est quant y fesant ine fête,
Ou qui s'exerçant ii n'in jeu,

Qu'o faudrait venit â Montlieu ;
On verrait qui ne sont pas bêtes.
Si tu veux, mon feil, j'y oindrons
Quant y bufferant in ballon.

XVIII

L'avant des piotons de ficelles,
Qui l'apelant tretous marons.
O péte meux que dez canons
Tchiellés qui fésant â Rouelles.
A chaque pet tous d'in grand tchieur
Y criant : Vive le supérieur !

XIX

Pus le reste de la serée,
Fesant éloiser des souleil,
Y menant in brut sans pareil,
En fesant partit des fusées ;
O y en a-t-in qui sait les driller
Vingt cot pus haut que le quiocher.

XX

Départ

Enfin fesant mille bamboches,
Mon feil, preur amuser les gens
Et peur attraper noutre argent,
Si je leus présentions nous poches.
Mez tchieu ne doit point t'étouner:
Y sont presque tretous sorciers.

XXI

Lé zeux qui empéchrat qu'o mouille
Quand le souleil brute nous biés;
0 lé zeux qui fesant gréler,
Lé zeux qui fesant lés cagouilles ;
Et lés vers qui mangeant nous choux,
O lé zeux qui lés fésant tous.

XX I I

N° 424. IX, 349, 413; X, 72, 142. La seigneurie de Southard
et les seigneurs du Treuil en Fouras.
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« Il y a chez l'artiste comme chez l'écrivain une susceptibilité

extrême ». C'est M. Duplais-Destouches qui le dit, et il me
semble bien s'y connaître, lui doublé d'artiste et d'écrivain.
Je n'aurais jamais soupçonné que le Saint-Marc ou Soumard
en Fouras pût donner lieu à pareille ampleur d'observations.I1
est vrai que celles du dernier numéro de la Revue sont étran-
gères au sujet; elles se développent en représailles malicieuses,
enchassées dans l'or des courtoisies, à propos de la veuve do
La Clocheterie et du glorieux marin de la Belle-Poule et de
l'Hercule. Grâce à cette diversion inattendue, M. Duplais-
Destouches a pu se rattraper et m'attraper; mais je ne saurais
m'en plaindre, puisqu'il s'agit de la constatation d'une u vérité
absolue n, et « d'éveiller mes recherches exactes». Simple mortel,
il ne me coûte point de reconnaître une erreur; je le fais très
volontiers, avec entière bonhomie, sans débat, sans chercher
dans les alentours un système de défense; mon confrère m'a
pleinement satisfait; je m'incline sous l'autorité de ses propres
renseignements avec plus de confiance qu'il n'a voulu le faire
pour les miens, bien qu'ils aient été recueillis aux archives
nationales.

Cela dit en manière de préambule, je viens me confesser des
deux fautes que j'ai commises sur les Chadeau : La première,
mon commentaire de l'assignation électorale envoyée en 1789
à « la dame veuve de La Clocheterie, en son logis du Treuil n,
est erroné. L'assignation visait Catherine Daniaud, veuve
d'Isaac Chadeau de La Clocheterie, le lieutenant de vaisseau
tué au combat de mai 1747, — et non Louise de Chavagnac, la
veuve de Louis Chadeau de la Clocheterie, le héros de la
Belle-Poule, tué en 1782 sur l'Hercule. C'est là ma seconde
faute, celle qui m'a valu cette apostrophe : « Quoiqu'en disent
M. de La Morinerie et d'autres auteurs, cet officier n'a jamais
servi sur laBelle-Poule et sur l'Hercule». Le «quoiqu'en disent»,
à l'allure belliqueuse, semblerait indiquer qu'il se serait élevé
entre mon collègue et moi une discussion, une sorte de lutte
contradictoire; or, je n'ai jamais eu à cet égard aucune bataille
à livrer, aucune défense à produire ; c'est la première fois que
la question se pose et se résoud. M. Duplais-Destouches m'af-
firme que je me suis trompé; cela me suffit; je suis convaincu;
Louise de Chavagnac n'en est pas moins la femme do l'officier
de la Belle-Poule et de l'Hercule; seulement moi et les autres
nous avons eu tort de donner au mari le nom de Louis, c'est
Pierre-Honoré, nous apprend M. Duplais-Destouches; il y a
eu, de ma part et des autres, une confusion. C'est vraiment
déplorable comme parfois ces maudits prénoms vous jouent de
vilains tours. Ainsi M. Duplais-Destouches appelle bien Pierre
le Saint-Thomas du Payré, que j'appelle François. Evidemment
il a eu un document manuscrit qui porte Pierre, — de même
que moi j'en avais un qui disait Louis au lieu de Pierre-
Honoré, pour les Chadeau de La Clocheterie. Du moment que
c'est Pierre-Honoré qui meurt en 1782 sur l'Hercule, pleurons--
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le avec sa veuve Louise de Chavagnac, et enlevons à celle-ci
le Treuil-Bussac, pour le laisser à sa belle-mère Catherine
Daniaud.

C'est assez, j'imagine, sur le Saint-Marc ou Soumard, et sur
les deux questions soulevées en dehors. Celles-là ont fait voir
de nouveau à mes amis que je me suis trompé de temps à autre,
et surtout que j'accepte de bonne grâce toutes les rectifications
qu'on veut bien m'adresser.

Puisque je tiens notre même numéro de la Revue, je deman-
derai à M. Duplais-Destouches d'agréer plusieurs rectifications,
ou mieux plusieurs améliorations pour son article : Le château
du Treuil-Bussac et les Chadeau de La Clocheterie (X, 113).

Je relève son texte entre guillemets, et je l'annote :
« A partir de 1720, Timothée Daniaud, négociant, maire de

Rochefort en 1722, 1724 et 1728, seigneur du Treuil-Bussac....
11 faisait le commerce de draps de soie D. Timothée Daniaud
possédait le Treuil-Bussac avant cette époque. Il en rendit
hommage au roi le 31 mai 1718.

• Sa fille, Catherine Daniaud, née vers 1707, dame du Treuil.
Bussac, épousa, le 4 décembre 1731, Isaac Chadeau de La Clo-
cheterie D. Voici la date précise de sa naissance : le 22 février
1708, à Rochefort. Dans l'acte, son père s'intitule « constructeur
du roi ».

« Les Chadeau étaient originaires de La Rochelle; annoblis
au xvii° siècle (1625)... Isaac-Louis, le grand'père d'Isaac (ci-
dessus), né à La Rochelle vers 1625...» (Jette origine rochelaise
est fort problématique ; quant à l'anoblissement de 1625 il est
de pure fantaisie. Au xvli e siècle, les Chadeau habitaient
Saintes. Le père d'Isaac I es , Nathanaël Chadeau, était chirurgien
en cette ville; il avait épousé Jeanne Fleurisson ; je lui connais
au moins deux enfants : 1° Isaac Chadeau, sieur de La Cloche-
terie, capitaine de vaisseau, présent au mariage de sa sœur
Jeanne. 2° Jeanne Chadeau, mariée en l'église Saint-Maur,
à Saintes, le 10 août 1693, à Hélie Angibaud, maître apothicaire,
de la paroisse Saint-Pierre. Il n'y a rien là de Rochelais. Les
lettres de noblesse ne vinrent que bien après l'année 1625; elles
sont de l'année 1749, accordées aux enfants d'Isaac III, comme
récompense des services et de la mort glorieuse de leur
père.

Le tableau du combat de la Belle-Poule donné par Louis XVI
« appartient, suivant Rainguet, à M. Jacques de Saint-Légier,
un des petits-neveux du chevalier de La Clocheterie D. M. Du-
plais-Destouches « n'ose mettre en doute » cette parenté; il dé-
clare ne pas la connaître, et « il préfère croire que le tableau
accroché sans aucun doute dans la salle d'honneur du Treuil-
Bussac, sera passé dans la famille de Saint-Légier, par suite
de l'acquisition du Treuil par le père de Jacques de Saint-
Légier ». Je m'incline devant cette préférence, qui, du reste,
peut être justifiée, et, j'offre à mon confrère la preuve de
l'alliance des Saint-Légier avec les Chadeau: Catherine Daniaud,
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la femme d'Isaac III Chadeau de La Clocheterie, avait plusieurs
soeurs; l'une d'elles, Jeanne-Marie Daniaud, épousa, par contrat
du 18 juillet 1775, Elisabeth Carré de Sainte-Gemme. Parmi
les parents présents à l'acte, figure Louis Chadeau, chevalier
de La Clocheterie, comme « cousin de l'époux ayant sur lui le
germain». De ce mariage Marie-Bénédictine-Paule de Sartre,
femme de Pierre-Louis-René, marquis de Saint-Légier de La
Sausaye, dont Jacques de Saint-Légier, le possesseur du tableau
de la Belle-Poule.

LA MORINERIE

— Je remercie M. de La Morinerie des renseignements qui
complètent certains passages de ma notice sur le logis du Treuil-
Bussac. Quant à ses autres critiques, je ne les trouve pas
méritées. Notre confrère m'ayant tout d'abord accusé de a ris-
quer à avancer » une simple hypothèse, mon devoir était de
répondre à la question posée par lui-même; c'est ce que j'ai
fait dans des termes courtois, j'imagine. Seulement j'ai si-
gnalé, en passant, quelques erreurs de M. de La Morinerie;
voilà pourquoi, sans doute, notre confrère dit aujourd'hui que
mon précédent article est plein « d'observations développées en
représailles malicieuses » et « d'une allure belliqueuse » !
Quelle épithète aurait donc recueilli ma prose si, réellement,
elle avait mérité le courroux de mon contradicteur?

Parmi ses critiques risquées, je relève cette phrase : « l'ano-
blissement des Chadeau en 1625 est de pure fantaisie ». Certes!
le mot est dur et surtout injuste : car cette « fantaisie » a été
publiée par d'autres auteurs. Dans ses Annales historiques des
anciennes provinces d'Aunis, Saintonge, Poitou, etc. (1858),
Barbot de la Trésorerie dit en effet:» Chadeau de La Clocheterie
en Aunis ; anoblis en 1625. »

D'autre part, à propos de Pierre de Saint-Thomas du Payré,
que M. de La Morinerie veut appeler François, époux de Hen-
riette Ferrier, dame de Saint-Marc, notre confrère saisit l'occa-
sion de faire une habile comparaison entre toutes les erreurs
que peuvent faire naître ces coquins de prénoms ! Pour moi je
n'ai pas à me plaindre d'eux, pour le moment : car mes affir-
mations s'appuient sur des documents aussi officiels que ceux
que peut invoquer M. de La Morinerie :

D'abord, on doit remarquer que l'acte de décès de François
du Péré, que notre confrère dit seigneur de Soumard ou
Saint-Marc, et mort à Rochefort le 29 mars 1721, ne prouve
nullement que ce François soit le mari de Henriette Ferrier.
Voici d'ailleurs la copie de cette pièce : « François du Péré, sieur
de Saint-Thomas, garde de la marine, âgé d'environ quarante
ans, est décédé le trente mars mil sept ce:it vingt-un, a été
inhumé le lendemain au cimetière par moy . sousigné, curé do
cette parroisse, en présence de Charles La Haye et de François
Thibaud qui ont signé. LA HAYE. THIBAUD. JOUVENON, curé. D

Inutile de s'attacher à la différence de dates ; un écart d'un
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jour n'est pas grave erreur ! Disons seulement que, si ce
François du Péré avait été marié, le curé qui a rédigé l'acte
aurait indiqué le nom de sa veuve, chose qu'il n'a point omise
pour les autres personnes décédées à la môme époque. En outre,
ce document, invoqué par M. de La Morinerie lui-même, dé-
montre officiellement que ce François du Péré était sieur de
Saint-Thomas et non de Saint-Marc.

Du reste, voici un autre document officiel encore plus expli-
cite sur le vrai nom du sieur de Saint-Marc.

« Le 23, jour de septembre 1721, après la publication d'un
ban au prône de la messe parroissiale de mariage, entre le
sieur Charles-Elie Baron de Saint-Marc, ancien habitant de
cette paroisse de Fouras, et dame Henrieto Ferrier, veüfve du
sieur Pierre de Saint-Thomas du Payré, garde de la marine au
département de Rochefort, et qu'il m'est aparù de la dispense
des deux autres bans obtenue de monseigneur l'évêque en datte
du seizième du courant ; ainsy signé : Etienne, évêque de
La Rochelle, et plus bas, par monseigneur : Bourgine, secrétaire,
deüement insinuée et controlée par le sieur de La Bruëre, an-
cien avocat au siège présidial de La Rochelle, en datte du dix-
huict du courant, ainsy signé : de La Bruëre, et ensemble de
la dispense de l'affinité spirituele contractée entre eux, et
insérée dans le corps de la susdite dispense et encore du con-
sentement du sieur Belly, faisant les fonctions curiales de
l'église parroissiale de Saint-Louis de Rochefort, et de la publi-
cation qu'il a fait d'un ban arresty de la ditte dispense en datte
du quinzième du courant, ainsy signé : Belly, prêtre, et qu'il ne
s'est trouvé aucun empêchement canonique venu à ma con-
noissance, j'ay receù au sacrement de mariage ledit sieur
Charle-Elie de Saint-Marc, de ma ditto parroisse, et la ditte
dame Henrieto Ferrier, de celle de Saint-Louis de Rochefort,
et leur ay donné la bénédiction nuptiale en face de notre mère
la sainte églize, tous les rits et usages de ce diocèse fidélement
observés, et le tout en présence du sieur Pierre . Eutrope Baron
do Touchelonge, conseiller du roy, lieutenant général de l'ami-
rauté de Sainctonge, frère de l'époux, et de messire Jacques-
Marie de Saint-Julien, escuyer, sieur du Tiret, capitaine d'une
compagnie d'infanterie détachée de l'hôtel royal des Invalides,
et commandant au château et fortifications de ce fort de Fouras,
amy de l'époux, et du sieur Perrin Marchand, François Doyen,
sacristin, et autres, lesquels ont déclaré ne sçavoir signer, de
ce requis, fors les sousignés. HENRIETTE FERMIER. C. B. SAINT-

MARC. DE SAINT-JULIEN. ANGÉLIQUE LEFEVRE DE MOUCHY DE
SAINT-JULIEN. B.'. GAILLET, prieur et curé de Fouras.» (Regis-
tre paroissial).

En ce qui concerne le titre de « constructeur de navire », que
M. de La Morinerie attribue à Timothée Daniaud, d'après l'acte
de baptême de sa fille Catherine, née à Rochefort le 22 février
'1708, je suis forcé de dire que jamais le document invoqué n'a
indiqué cette profession. Voici cet acte : « Cathelinne, fille de



— 221 —

M. Thimotée Daniaud, conseiller du roy, premier eschevin de
l'hostel de ville de ce lieu, marguiller d'honneur de cette pa-
roisse, et de Jeanne Vrignaud, est née le 22 febvrier 1708, et a
été baptisée le 23 du dit mois par moy soubzsigné. P. de L. M.
Le parin a été Izac Chadeau, escuyer, sieur de La Clocheterie,
lieutenant général garde-coste de l'Isle de Ré, capitaine de fluste
de roy, entretenu en se port; marreine madame Cathelinne
Morisseau, femme de M. Depont, enseigne des vaisseaux du
roy, entretenu en se port, qui ont signé avec moy, la ditte Cathe-
linne, fille légitime du dit sieur Thimothée Daniaud et de
Jeanne Vrignaud, ses père et mère. CHADEAU LA CLOCHETERIE.
MORISSEAU DEPONT. DANIAUD. DEPONT. LA DANIAUD. GERALD,
prêtre n. Inutile d'ajouter que si j'ai dit que Timothée Daniaud
était « marchand de drap de soie », c'est que j'avais des notes
exactes, notamment son acte de mariage, et d'autres documents
dont j'ai adressé la copie à notre président.

Quant à la parenté des Chadeau avec les Saint-Légier,
parenté que j'ai déclaré franchement ne pas connaître, il faut
avouer que ce n'est pas la réponse de M. de La Morinerie qui
peut aujourd'hui éclairer mes doutes. Notre confrère dit que
Jeanne Daniaud, soeur de Catherine, épousa Elisabeth Carré de
Sainte-Gemme par contrat du 18 juillet 1775. Il doit y avoir dans
ce renseignement un lapsus ca/ami : car Elisabeth est un nom
de femme qui embrouille toute la filiation (1).

En résumé, on peut voir que certaines citations (le M. de La
Morinerie ont besoin d'être contrôlées, surtout celles qui visent
le sieur du Peré, sieur de Saint-Thomas. Que mon aimable con-
frère n'aille pas voir encore dans cet article un « attrapage ».
C'est une simple constatation de documents réclamée par sa pro-
pre question du numéro de janvier et par ses critiques immé-
ritées.	 A. DUPLAIS-DESTOUCHES.

Treuil-Bussac, 9 avril 1890.

N° 428; x, 100. Fiefmignon, le maire de La Rochelle. —
Fiefmignon évidemment est un Blandin ; et alors ce serait Jean
Blandin, le maire de 1621. Je veux bien qu'il ait eu la tête faible ;
mais quelle poitrine solide ! et quelle cuirasse blindée à l'épreuve
du mousquet ! Après tout, l'arme pouvait être ensorcelée, et
Fiefmignon, dans l'intérêt de la chose publique, voulait - il
s'en assurer, non sans prendre quelque précaution, ce dont on
ne saurait le blâmer ? Ce mousquet était-il sorti victorieux, oui
ou non ; de l'influence maligne du sorcier qui, par sa puissance
magique, devait livrer La Rochelle aux ennemis, et, en vue de
pareil événement, a charmait toutes les armes à feu a, comme
en avait fait courir le bruit, deux années auparavant, l'ancien
maire Berne d'Angoulins ?	 LA M.

(1) Une phrase du manuscrit a été sautée â l'impression.	 (N. de la R.).
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Une préface, signée Merlette de Sable, pseudonyme sous
lequel les lecteurs du Bulletin ont reconnu déjà un de nos
collaborateurs les plus spirituels et les plus savants, nous
apprend que France-Algérie est une réédition, corrigée et
fort augmentée, de Quelques riens publiés à Alger en 1887,
et salués par les éloges d'André Lemoyne, d'Eugène Ma-
nuel, de Sully-Prudhomme, et autres. Le recueil est frais,
coquet, gai comme la jeunesse, joyeux comme l'espérance,
avec parfois un air de tristesse qui est la caractéristique de
l'époque. Il y a des scènes, des paysages qui font songer à
Eugène Fromentin, et aussi quelques vers qui sentent un peu
l'inexpérience. Mais il y a aussi de très nobles sentiments
exprimés dans un bon style. France-Algérie est bien plus
qu'une promesse, et nous pouvons féliciter le père de son fils,
le fils de ses beaux vers. Voir Journal des étrangers du 8 dé-
cembre.

LA MARSONNIÈRE (J.-L. de), ancien procureur général, prési-
dent de la société des antiquaires de l'ouest. Biographie de
M. Lecointre-Dupont. Poitiers, typ. Ondin, 1889, in-18, 170
pages et portrait.

Tout le monde savant, particulièrement dans l'ouest, connaît
le nom de Gabriel-François-Gérasime Lecointre (Dupont, nom
de sa femme) né à Alençon, le 4 décembre 1809, mort à Poitiers,
le 15 septembre 1888, qui consacra une longue vie, une grande
fortune, une belle intelligence à la science historique et numis-
matique, surtout à la bienfaisance, disons le mot, à la charité.
M. de La Marsonnière a raconté avec un grand charme la vie
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de cet homme de bien, indiqué ses travaux, donné la liste plus
nombreuse de ses fondations pieuses, qui s'élève au chiffre de
17 : écoles, dans diverses communes, colonie agricole, asiles
pour les enfants et les vieillards, lits dans les hospices, etc.
Ce volume, qui fait revivre ce doux vieillard, est terminé par
une bibliographie des actes de fondation, et quelques articles
biographiques et nécrologiques.

L[ANSADE] (J.). Vie de madame Françoise-Thècle-Zoé Fleurat
de Doumailhac, née Chenu des Touches. Limoges, Leblanc,
1890, in-8, 116 pages, avec portrait et autographe. Prix : 2 fr. 50.

LA TRÉMOILLE (Louis de).Archives d'un serviteur de Louis XI.
Documents et lettres (1451-1481) publiés d'après les origi-
naux, par Louis de La Trémoille, Nantes, Grimaud, 25 décem-
bre 1888, in-4°, vi-227 pages.	 -

Ces documents contiennent a des détails curieux et précis sur
l'existence intime et la vie publique d'un gentilhomme au
xve siècle, Georges de La Trémoille, seigneur de Craon, né en
1430 de Georges, sire de La Trémoille, seigneur de Sully, pre-
mier ministre de Charles VII, et de Catherine de l'Ile-Bouchard,
mort à Craon en 1481. On le suit dans les diverses charges
que lui confia Louis XI : gouverneur de Touraine (1468), lieu-
tenant général de l'armée contre le duc de Bourgogne, gouver-
neur de Champagne (1474) puis de Bourgogne, négociateur,
ambassadeur, etc., même dans ses querelles de ménage avec sa
femme Marie de Montauban, que le roi fit a emmurer, pour
qu'elle ne put susciter au dit sieur de Craon ung héritier qui
ne seroit point sien. n Parmi ces documents citons le Ise, page
138 : u Mémoire de savoir l'oppinion du conseil de la ville et
gouvernement de La Rochelle D sur la succession du sire de
Craon en 1484.

LERoux (Alfred). Géographie et histoire du Limousin (Creuse,
Haute-Vienne, Corrèze), depuis les origines jusqu'à nos jours.
Limoges, Ve Ducourtieux, janvier 1890, in-8°, 196 pages.

Précis rapide et plein de faits, mais bien mal imprimé —
imprimerie de Limoges, disait-on autrefois — qui servira
d'histoire jusqu'à ce que M. Alfred Leroux se soit décidé à
faire en 3 ou 4 volumes la véritable histoire; nul n'est mieux
préparé que lui.

Les Chesnier du Chesne. Notice biographique, Saintes ; La
Rochelle, imp. Noël Texier, 1889, in-8°, 13 pages (Extrait du
Bulletin de la société des Archives de novembre 1889).

LÉTELIÉ (André). Le capitaine La Limaille. La Rochelle,
imp. Noël Texier, 1890, in-8°, 7 pages. (Extrait, du Bulletin de la
société des Archives, numéro de janvier).
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-- Un député de Saintonge aux états généraux de 1789.
Jacques-Raymond Richier. La Rochelle, imp. Noël Texier,
1889, in-8°, 16 pages. (Extrait du Bulletin de la société des Archi-
ves de la Saintonge et de l'Aunis de juillet 1889).

LIÈVRE (A. - F.) Les temps préhistoriques dans l'ouest. Résu-
mé des conférences faites à la faculté des lettres de Poitiers en
1889. Paris, Leroux, 1889, in-8°, 40 pages. (Extrait du Bulletin de
la faculté des lettres de Poitiers) pour 8 pages et de la Revue
poitevine pour 32 pages.

Travail d'ensemble sur une question étudiée partiellement,
au hasard des découvertes; très habile synthèse, fort intéres-
sante. Parmi les dolmens et tumulus de la région, remarqua-
bles par une particularité quelconque, l'auteur cite dans la
Charente-Inférieure canton de Saint-Aignan « l'un des dol-
mens de La Saussaie qui présente cette particularité qu'il a pour
pavé une dalle unique, longue de 3 m70 et large de 2 mètres n.
—Canton de Rochefort: a Les Pierres-Closes de Charras, dans la
commune de Saint-Laurent, sont des dolmens composés de
deux blocs seulement,l'un creusé en forme de sarcophage; l'autre
brut, servant de couverture. Un de ces tombeaux a, extérieure-
ment, 1 m35 de hauteur en moyenne; la pierre de dessus a 2m. 40
dans un sens, et 3 in. 35 dans l'autre, sur 50 à 60 centimètres
d'épaisseur. L'auge est creusée dans un bloc plus épais, mais
beaucoup moins long et moins large. La cavité, demi-ellipsoïde,
mesure 1m. 40 du sud-ouest au nord-est, 1 m. 20 dans l'autre
sens, et 80 centimètres de profondeur. Les parois ont de 30 à
50 centimètres d'épaisseur. Du second monument il ne reste
plus que le sarcophage. C'est un bloc d'un mètre et demi de haut,
dont la cavité a 90 centimètres de profondeur et, comme l'autre
auge, 1 in. 40 de long.
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annoté par M. Edmond Bordage. Lyon, Pitrat, 1889, in-8°, xvi-
311 p.; 271 figures.
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CHRONIQUE

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Dans sa dernière séance, la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, a admis comme membres :

MM. Denys d'Aussy, avocat, à Saint-Jean d'Angély, présenté
par MM. Denys et Alfred Joly d'Aussy ;

Albert Brochon, négociant à Saintes, cours National, présenté
par M. Amouroux ;

Paul Cheron, professeur au collège de Saintes, présenté par
M. Audiat ;

Clerjaud, conseiller d'arrondissement, maire à Authon, pré-
senté par M. Marcel Geay ;

L'abbé Ixile Forgerit, curé de Fouras, présenté par M. Duplais-
Destouches ;

Tome X; 4• livraison. Juillet 1890.	 15
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Alcide Le Gendre, à Bois-Fontaine ; par Surgères, présenté
par MM. Louis Audiat et Duret ;

Georges Léridon, à La Rochelle, présenté par MM. Puy-
moyen et Audiat;

Henri Massé, directeur de l'école supérieure de Marennes,
présenté par M. Louis Audiat;

Alphonse Vivier, avocat, ancien magistrat, à Rochefort,
présenté par MM. Philippe Delamain et Antoine Duplais-Des-
touches;

Arthur Florentin, directeur du Conservateur, à Marennes,
présenté par M. Audiat.

REVUE DE LA PRESSE

Les Tablettes du 5 mai signalent dans le numéro de mai
a une curieuse étude sur M me de Coigny et Lauzun », et en
transcrivent un passage.

L'Eché Rochelais du 31 analyse l'article sur La Mothe-Fouqué
et Suzanne de Robillard, sur madame de Coigny et sur les pas-
teurs Gibert, enfin la chanson de Robineau.

Le Bulletin historique et littéraire de la société du protestan-
tisme du 15 juin en extrait les notes sur Bénigne de Nossay, les
La Mothe-Fouqué et du a fort intéressant récit de la fuite de
France de' Suzanne de Robillard. Le continuateur de la France
protestante devra tenir compte des notes généalogiques... n

Le Bulletin de la société des antiquaires de l'Ouest, ier tri-
mestre de 1890, cite, p. 190, dans la livraison de janvier, l'ins-
cription de Januaris, et p. 245, l'article sur les manuscrits do
dom Fonteneau.

Le Polybiblion de mai, p. 470, y mentionne la notice consacrée
au marquis de Saint-Hilaire: a Les deux biographes ont rendu
un digne hommage à celui qui fut un savant distingué, un gen-
tilhomme accompli, un excellent chrétien... »

Le Bulletin de la société historique du Périgord, %viI, 102,
y remarque a une très belle lettre du comte de Raymond au
contrôleur général des finances, Bertin. »

Les Etudes religieuses, philosophiques, historiques et litté-
raires du 31 mai ont publié le sommaire des numéros de mars
et de mai.

Ont reproduit le sommaire du numéro de mai : Le Barbezi-
lien du t er , le Progrès du 2, l'Echo Rochelais du 3, l'Union,
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l'Echo Saintongeais et l'Eclaireur du 4 ; l'Indépendant du 6 ;
le Courrier de La Rochelle du 11 ; la Mode du 15.

Séance publique du 23 avril.

Ont rendu compte de la soirée du 23 avril:
LeMoniteur de la Saintonge du 27: « M.Audiat ouvre la séance

par une allocution toute à propros et pleine de mots aimables
pour ses hôtes. Il n'y a rien là qui ressemble au cliché tradi-
tionnel, à l'horrible tartine pseudo-académique, cette plaie des
sociétés savantes de petite ville. » M. Dangibeaud lit « son
excellent travail n, La renaissance en Saintonge : La chapelle
des Tourettes à Saint-Pierre de Saintes et l'église Saint-Just
en Marennes; M. Audiat lit « son étude sur M" e de Coigny, La
jeune captive d'André Chénier. C'est un véritable charme d'en-
tendre M. Audiat. L'attention soutenue que n'a cessé de lui
prêter l'auditoire d'élite qui l'écoutait, et les applaudissements
qu'il lui a prodigués doivent suffire à l'auteur, ou il serait diffi-
cile à contenter. » M. Philippe Delamain, de Jarnac, « qui a vu le
feu de l'ennemi pendant l'année terrible, tremble de parler en
public.... En dépit de l'émotion qu'il éprouvait, et il a fallu
qu'il en fit l'aveu pour qu'on s'en aperçût, il a lu l'exposé de sa
découverte n, un cimetière mérovingien.... « C'est avec un vif
plaisir mêlé d'étonnement que fidèles et profanes ont pu pro-
mener pendant quelques instants leurs regards sur cette riche
collection d'objets d'art exhumés après tant de siècles d'oubli. n
M. Audiat pour terminer lit « une étude très fine sur le che-
valier de Montazet par M. E. de Dampierre..... « On se sépare
sur un vrai succès, et la séance est levée au milieu des applau-
dissements. n

L'Eclaireur Saintongeais du 27 cite le « curieux et patient
travail de M. Dangibeaud n sur la chapelle des Tourettes et l'ora-
toire de l'abbesse de Saintes à Saint-Just : « grand et beau suc-
cès n; l'article sur M1e de Coigny, où, « le rire élégant et de bon
goût se mêle à la poésie n; le « rapport excellent » de M. Dela-
main sur les sépultures mérovingiennes. n Il termine ainsi:
« Cette agréable réunion a laissé à tous d'instructifs et bons
souvenirs n.

Le Progrès du 30, article de MM. de L[acrousille]: « L'armée,
la magistrature, le corps enseignant, un public nombreux et
vraiment d'élite avait répondu avec empressement à la gra-
cieuse invitation. La présence d'un grand nombre de femmes
aimables et distinguées nous a prouvé, une fois de plus, combien
grande était la place qu'occupaientà Saintes les choses de l'esprit.
La séance a été ouverte par une très fine allocution du prési-
dent .... qui dans une prose vraiment poétique a adressé quel-
ques compliments à celles qui allaient l'entendre et l'applau-
dir n... M. Dangibeaud a traité son sujet « en véritable artiste
qu'il est... Il a le style élégant et facile, et l'on voit qu'il parle eu

o
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homme qui sait bien; il a fait de la ravissante chapelle des
Tourettes une description tout à la fois pleine de verve et de
charme. De nombreux applaudissements ont prouvé à M. Dan-.
gibaud qu'il avait très vivement intéressé l'assemblée.... Puis
est venu M.Audiat... C'est un fin lettré, un délicat en littérature
et surtout un conférencier et un lecteur émérite... Dans un style
émaillé des plus intéressantes citations et des mots les plus
heureux il nous a dépeint à grands traits cette brillante et
curieuse société du xvIII e siècle, société, où souvent on se marie
sans se connaître.... Rarement, croyons-nous, M. Audiat a
obtenu un pareil succès. Les applaudissements qu'il a recueillis
et les félicitations qu'on lui a prodiguées étaient certes bien
méritées. » M. Delamain a fait le récit de ses fouilles à Herpes,
a importante communication archéologique... Il nous a été
donné d'admirer les principaux objets d'arts que M. Delamain
avait eu la délicate attention d'apporter avec lui à Saintes....
M. Dangibeaud, dont tout le monde connaît et apprécie le talent
de dessinateur et de peintre,a eu l'heureuse idée de reproduire,
coloriés sur carton, les principaux de ces bijoux... M. Delamain
a obtenu un succès mérité et a été très applaudi. » Enfin, pour
clore la séance. « une étude vraiment remarquable sur le che-
valier de Montazet. Nous savions depuis longtemps que M. de
Dampierre était un éminent agriculteur; mais nous ignorions
qu'il fût un lettré, un écrivain de race. L'étude que nous lit M.
Audiat est en effet une étude d'un vrai mai tre dans l'art d'écrire.
Quel style XVIII e siècle ! Comme il est simple, élégant et facile !
C'est ainsi que devait écrire en prose le chevalier de Montazet.
L'intéressante communication de M. de Dampierre a été cou-
verte d'applaudissements ».

L'Ère nouvelle du 1er mai : a Une assistance nombreuse
emplissait littéralement les salons de la société. Tout ce que
notre ville et ses environs comptait de notabilités scientifiques,
artistiques et littéraires était là. Les dames, accourues en très
grand nombre, témoignaient par leur présence du souvenir
heureux et encourageant qu'elles avaient gardé des réunions
précédentes. Le charme captivant qu'elles auront trouvé dans
celle d'hier ne pourra que rehausser dans leur esprit la bonne
opinion qu'elles se sont faite déjà de la société des Archives et
de ses travaux sans cesse progressants D. M. Dangibeaud lit a un
travail très consciencieux et très fouillé sur la renaissance en
Saintonge, écrit en beau langage et avec ce soin extrême qu'il
met en toutes choses. Son exposé fourmille de faits, de noms
historiques et de dates... » M. Audiat a nous lit ou plutôt nous
raconte, avec son talent bien connu de diseur exquis, une étude
charmante sur M°e de Coigny... 11 nous dépeint en termes et
sur un ton plein d'humour et de verve le caractère de cette
femme... La fin de ce discours est accueillie par des bravos uni-
versels D. Puis le président a nous présente avec infiniment
d'esprit, ce qui ne lui est que jeu, M. Philippe Delamain qui,
dit- il, a combattu les Prussiens autrefois et n'a pas tremblé; il
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est un des plus habiles tireurs de la région et il ne craint per-
sonne devant la cible, mais il a peur ce soir devant cet auditoire
d'élite , attitude d'autant plus étrange qu'il n'a pas man-
qué d'audace quand il s'est agi ,de déterrer des cadavres; il a
violé des sépultures, secoué de belles dames dans leurs tom-
bes qu'il a contemplées sans émotion; et il est effrayé devant
celles qu'il a sous les yeux. Il est vrai qu'elles n'étaient pas
de première jeunesse et que leurs charmes étàient un peu dé-
fraîchis par dix ou douze siècles passés sous terre; aussi s'est-il
contenté de les dépouiller de leurs bijoux, bagues, bracelets,
colliers, qu'il va nous montrer, devrais trésors.Ah ! les beaux yeux
de la cassette!... Rien n'est sacré pour un archéologue! » On rit.
M.Delamain sans rancune insisteccpendant;il redoute d'affronter,
lui, modeste chercheur, le public délicat et lettré qu'il voit devant
lui.L'orateur, avec une grande simplicité de langage et beaucoup
de rondeur,entre dans le détail des faits... En s'asseyant, il est
l'objet d'une ovation véritable; il n'a plus peur, et l'auditoire,
convié gracieusement par lui à venir voir et toucher les objets
qu'il vient de dépeindre, se presse devant eux, et ne marchande
à l'heureux chercheur ni son admiration ni ses compliments
flatteurs. n Au nom de l'auteur absent, M. Audiat lit « un tra-
vail finement ciselé de M. le marquis de Dampierre sur le che-
valier de Montazet... Ce récit, allégrement mené, nous révèle
une plume des mieux taillées et une grande finesse d'observa-
tion; il est émaillé de traits agréablement contés... C'est une page
de gourmet littéraire qu'il faudra lire aussi et savourer au
prochain Bulletin des Archives. p Cette « fête de l'intelligence et
de l'esprit a merveilleusement réussi. Nous tenions à la faire
connaître en détail à ceux qui n'y ont pas assisté et qui ne font
pas encore partie de la société historique. Peut-être beaucoup
d'entre eux se décideront-ils à venir grossir la phalange de ceux
qui aiment à s'instruire et à bien connaître le pays qu'ils
habitent!. C'est ce qui nous fera peut-être pardonner la lon-
gueur inusitée de ce compte rendu. Nous adressons tous nos
compliments aux organisateurs de la réunion de mercredi, et
nous faisons des voeux qu'ils multiplient encore davantage, si
c'est possible, ces séances publiques, qui ne peuvent qu'aider
singulièrement au développement intellectuel de l'esprit et du
goût, dans le bon vieux pays de Saintonge. n

L'Indépendant du I e' mai, article signé R. A. : Dès 8 heu-
res, les sociétaires et les invités arrivaient avec leurs familles;
bientôt les dames et les jeune filles se pressent de plus en plus
nombreuses, et déjà toutes les chaises sont prises. Il faut se
serrer encore. C'est que non seulement la plus grande partie
des membres .de la société résidant à Saintes ont répondu à
l'appel du président, mais encore nous remarquons dans l'as-
sistance plusieurs de nos confrères venus de divers cantons du
département et même de la Charente. Le président adresse
quelques mots de bienvenue à son brillant auditoire. » M. Dan-
gibeaud lit- son travail sur la renaissance en Saintonge,
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« traité de manière à intéresser et à satisfaire tout le monde. »
M. Audiat nous parle ensuite de M ile de Coigny, la jeune cap-
tive d'André Chénier. « Pauvre poète !... qu'il eût été désillu-
sionné s'il eût entendu le spirituel lecteur conter les mariages
et les divorces successifs de son héroine... « Puis, M. le marquis
de Dampierre nous fait, par la voix de M. Audiat, l'histoire du
chevalier de Montazet, ce soldat poète qui mourut à Saintes à
92 ans D. M. Delamain « fait l'historique du cimetière méro-
vingien d'Herpes, commune de Courbillac, dans la Charente ;
(analyse de la conférence). Nous adressons nos félicitations au
patient et habile inventeur de toutes ces merveilles, et nous le
remercions infiniment de nous avoir permis de les admirer.
Il est dix heures et demie; les derniers trains appellent ceux de
nos confrères qui sont venus à la séance ».

Le Bulletin religieux de La Rochelle du 3 : « Très intéres-
sante séance de lectures. Les dames ne constituaient pas la
moindre partie de l'auditoire. Les promesses d'un programme
aussi attrayant que varié ont été des mieux remplies. Le pré-
sident ouvre la séance par une de ces spirituelles allocutions
dont il a le secret, dans laquelle il a su à propos distribuer aux
littérateurs, aux savants et aux musiciens de la ville des com-
pliments mérités, affirmant la solidarité étroite des manifesta-
tions de l'art et de la science ». M. Dangibeaud a lu une étude
sur la chapelle des Tourettes, « chapitre de l'histoire de la re-
naissance en Saintonge, qui a da coûter de nombreuses re-
cherches ; les résultats en ont été établis par lui avec un sai-
sissant relief. » M. Audiat « nous montre ensuite une sédui-
sante figure, M 1e de Coigny.. Avec quelle aisance il a grandi
son sujet!.. Par sa magique évocation n'a-t-il pas doublement
conquis les suffrages délicats de la société d'élite qui applau-
dissait autant le tour heureux du récit que le récit lui-môme?
La jeune captive, dont les vers ont été lus avec un charme
pénétrant, a su elle-môme intéresser l'auditoire, malgré son
àge assez respectable et son double divorce ». M. Delamain fait
le récit de ses fouilles, « accueilli avec un très grand intérêt ».
Enfin le président lit une biographie du chevalier de Mon-
tazet, a due à la plume alerte et vive de M. Elie de Dampierre,
lecture qui ravivait chez beaucoup des souvenirs très ré-
cents. »

La Charente-Inférieure du 3 : « Comme à la première soirée,
plus qu'à la première, on s'était rendu nombreux ; la salle,
hélas! était trop petite, et nous savons quelques personnes qui
ont dû se retirer faute de place. Après quelques paroles de
bienvenue du président, M. Dangibeaud lit un important et
savant travail sur la renaissance en Saintonge ». M. Audiat a
fait connaître la jeune captive d'André Chénier a avec quelle
verve et quel entrain... ceux qui l'ont entendu le savent D.
M. Delamain « n'est pas d'après lui un savant; ce n'est qu'un
chercheur, mais un heureux chercheur, il faut en convenir...
Il nous raconte où et comment étaient placés dans la tombe
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chacun de ces objets et nous initie aussi aux habitudes ordi-
naires en môme temps qu'aux coutumes funéraires de nos an-
cêtres. n M. le marquis de Dampierre « nous présente le che-
valier de Montazet. Toute émaillée d'anecdotes spirituelles
et fines, cette lecture a terminé la soirée d'une manière char-
mante. n

Le Mémorial de Saintes du 4 : M. Dangibaud a la parole
pour un travail sur la renaissance. « sujet dont quelques per-
sonnes, peu au courant de l'archéologie, auraient l:u redouter la
sécheresse » mais qui a fort intéressé. M. Audiat parle de la
célèbre Mlle de Coigny : « L'obscurité do la prison couvrait
donc d'un voile bien épais celle à qui André Chénier adressait
ces vers si gracieux et si bien dits par notre président !... n
M. Delamain se lève et raconte comment a une plaque de
bronze extraite par la pioche d'un paysan a fait soupçonner à
l'infatigable chercheur qu'il y a là quelque chose à décou-
vrir... Tout le monde se lève et défile autour de la table pour
examiner de près ces restes curieux d'une civilisation ancien-
ne... » M. de Dampierre fait l'histoire du comte de Montazet
qui chantait M me d'Amblimont jusqu'au delà de 85 ans,et mou-
rut à Saintes à 92.

L'Echo rochelais du 7 : « M. Dangibeaud, dans son étude sur
la renaissance « montre les efforts, généreux sans doute mais
lents, faits en vue de la reconstruction de la cathédrale de
Saintes au XV° siècle ; les proportions du monument étaient
grandioses ; l'art s'y donnait largement carrière.... Au cours
de son remarquable manuscrit,M. Dangibeaud cite encore quel-
ques monuments épars où l'art de la renaissance a imprimé son
vivant cachet... Je regrette vivement de ne pouvoir citer ce
chapitre si curieux et si important de notre savant confrère. »
M. Audiat dans un travail sur Mile de Coigny lit le poème. La
jeune captive, d'André Chénier et termine ainsi : « Si le
couperet du 7 thermidor n'eût pas tranché prématurément cette
tâte de poète, qui « avait quelque chose là n, qu'eut-il fait de
ces vers ravissants ? qu'eût-il dit de sa jeune héroïne, épouse
divorcée de Fleury puis de Montrond? » Des détails qui précè-
dent, « ajoute l'éloquent conférencier, il ne faudrait pas con-
clure trop sévèrement contre une société aux moeurs faciles et
dissolues n. Après une vie où la morale aurait trop à gémir,
elle sut du moins mourir. M. Delamain « en racontant ses re-
cherches et les riches trouvailles dont elles furent bien tôt payées,
a, en esprit pratique et prévoyant, mis sur la table, comme
un avocat au tribunal, les pièces du procès ; il nous montre les
objets divers : framées de combat, haches de travail, vases
funéraires, verres, couteaux, boucles de ceinture, colliers de
perles et de métal, bracelets, boucles d'oreilles... » M. de
Dampierre avait envoyé une notice sur Montazet qui « s'éprit
de madame d'Amblimont, une beauté de la cour de Louis XV,
et lui dédia cette aimable et populaire chanson d'Annette, (lue
nous chantait encore, il n'y a pas de longues années, madame
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de Blossac. » Avant de lever la séance, le président annonce
l'excursion du 8 niai, « et adjure, en homme convaincu,
les sociétaires de ne pas manquer à ce rendez-vous de l'utile
dulci. Il se fait plus persuasif encore et plus séduisant quand il
convie les dames à agrémenter de leur présence cette prome-
nade aux domaines de l'art. »

Le Conservateur de Marennes du 11 : « Nous n'analyserons
pas le travail de M. Dangibeaud ; nous espérons pouvoir le lire
dans un des prochains numéros de la Revue avec toute l'atten-
tion qu'il mérite. » M. Audiat nous « a montré avec des détails
fort bien accueillis de tous » M"e de Coigny. « Nous ne pour-
rions que déflorer la grâce exquise du narrateur. » M. Dela-
main, en racontant sa découverte d'un cimetière mérovingien,
« obtient un assentiment unanime.» M. de Dampierre « a su, en
nous édifiant sur le chevalier de Mont.azet, nous initier à un
ensemble d'événements domestiques se rattachant à l'histoire
générale, ce qui n'est pas le moindre mérite de cette page
d'histoire intime. L'assemblée s'est retirée très satisfaite. A la
prochaine réunion, il faudra élargir la salle déjà trop petite. »

L'Ere nouvelle, du 27, parle de la séance où s'était empressé
de se rendre l'élite de Saintes et des environs. La grande attrac-
tion de la soirée a été l'intéressante exposition des objets trou-
vés par M. Philippe Delamain dans l'ancienne nécropole méro-
vingienne de Herpes (Charente). La notice do cet infatigable
fouilleur de tombes des premiers siècles de l'ère chrétienne a
particulièrement intéressé l'auditoire.

Le Peuple, du 14 mai, dans un acticle signé L. Dupon, parle
d'une lecture faite à la séance du 23: « Je rends justice, comme
tout le monde, à notre concitoyen M. Louis Audiat. J'admire
l'écrivain distingué, le maitre en l'aj't de bien dire, le savant
profond, original et charmant à la fois. Pourtant, j'en veux
presque à M. Audiat ii l'occasion de la causerie étincelante dont
il a donné le régal exquis à la dernière réunion de la société
des Archives historiques. M. Audiat a détruit une de nos plus
poétiques et lointaines illusions... Ah! monsieur Audiat, voilà
de ces choses que vous auriez bien pu garder pour vous ; et
c'était bien la peine que la poésie de Chénier fit palpiter tant
de coeurs... ».

Excursion du 8 mai (1).

On rendu compte de l'excursion du 8 mai : Le Journal de
Marennes du 11, qui dit des excursionnistes : « Arrivés à Ma-

(1) Voir, surtout pour la partie archéologique, le compte rendu, plus bas,
page 248.
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rennes, ils ont visité notre magnifique clocher et l'ancienne
loge maçonnique située dans les dépendances de la chambre
des notaires. En l'absence de l'honorable maire, M. Pommier,
ces messieurs ont été reçus par M. Mailléfaud, deuxième ad-
joint, délégué à cet effet ».

La Seudre du 11 : « Trente-trois membres de la société.....
sont arrivés à Marennes à 5 heures et ont admiré notre clocher,
l'église et quelques anciennes maisons, rue Sainte-Valère, rue
Le Terme, et place Chasseloup-Laubat. Les excursionnistes qui
avaient été reçus à l'entrée de la ville par MM. Mailléfaud, ad-
joint au maire, Florentin aîné, conseiller municipal, et Richer,
membre de la société, ont dîné à l'hôtel du Commerce... » Le
numéro du 15 juin reproduit l'article du Conservateur du même
jour.

L'Echo rochelais du 14, reproduit par l'Echo de Jonzac et
l'Union du 18: a Après une rapide visite faite à l'église de
Bords, les premiers arrivés reçoivent leurs collègues de la Sain-
tonge. La première étape était à Pont-Labbe avec le merveilleux
portail roman de son église, sa vieille porte de ville et ce qui
reste de son prieuré. Après nous être augmentés de M. l'amiral
Juin et d'un aimable Rochefortais n, nous partons pour Cham-
pagne et Saint-Jean d'Angle. « A 300 mètres du bourg sont les
ruines, encore assez complètes, du château entouré de larges
douves pleines d'eau vive,ayant conservé une de ses tours, ses
vieux murs épais de 3 mètres, son chemin de ronde et quelques
cheminées anciennes n. L'église de Saint-Just « donne une idée
de l'importance de la paroisse qui comptait jadis 4,000 habi-
tants et de la richesse de l'abbaye de Saintes qui la fit cons-
truire D. A Marennes, a nous admirons de nouveau le beau
clocher du xve siècle... Les excursionnistes doivent des remer-
ciements à tous ceux qui leur ont fait si bon accueil, munici-
palités et curés, comme à Saint-Just, Marennes, Saint-Jean
d'Angle, sans oublier le tribut de reconnaissance dû à leur
président qui avait organisé cette intéressante journée. On s'est
séparé après un joyeux diner en se disant au revoir... peut-être
bien avant l'année prochaine D.

Le Moniteur de la Saintonge 15 : a du Très intéressante,
comme toujours, a été l'excursion », malgré « la désagréable
surprise de ne pas rencontrer à Lhoumée les voitures qui s'y
devaient trouver D. On visite Pont-Labbe. a Au dessert, toast
du président qui raconte un épisode inconnu de l'histoire de
Pont-Labbe e. Puis Saint-Jean d'Angle et son château entouré
de remparts avec fossés, etc. A Saint-Just, M. l'abbé Letard
nous reçoit avec cordialité. « MM. Dangibeaud et Lételié nous
donnent de nombreuses explications n sur l'église, a beau spé-
cimen de l'art ogival v. A Marennes, a la municipalité avait
délégué ses représentants pour nous recevoir à l'entrée de la
ville ; c'est au gai carillon des cloches que nous pénétrons dans
l'église, dont M. l'abbé Faillofais nous fait les honneurs... Au
cercle, la municipalité nous offre le vin d'honneur. Le président
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remercie la ville de Marennes de sa charmante hospitalité, et
M. l'amiral Juin félicite les dames de l'intrépidité avec laquelle
elles ont affronté les fatigues d'une excursion dont elles n'ont
pas été le moindre attrait D.

L'Indépendant du 15 : « A Bords, les voyageurs s' abordent,
le sourire aux lèvres, avec l'air joyeux de gens qui comptent
sur une bonne journée. Et ceux que la vapeur emportait se
demandaient quelle fête amenait dans ce village un si grand
concours ? Pourquoi ces hommes de tout âge, ces frais visages
de jeunes filles portant à la main de gros bouquets blancs. .
L'ordre du jour portait, au départ, la distribution de l'insigne
destiné à servir de ralliement aux sociétaires ; mais l'artiste
habile chargé d'en graver le coin, prix de Rome, nous dit-on,
n'a pas toujours mérité le prix d'exactitude et il a manqué de
parole à notre confrère Gury. Comment se reconnaître alors ?
Ces demoiselles délient leurs bouquets et nous font gracieuse-
ment chevaliers du Muguet D. Après un kilomètre, « nous
entrons dans la barque du Charon de Lhoumée qui, moyennant
une obole, nous fait traverser la Charente plus limpide que le
Styx... Point de voitures ! Notre automédon de Marennes au-
rait-il fait comme le graveur de Paris ? Et le déjeuner qui nous
attend à Pont-Labbe ! On se désole... Le président et un socié-
taire... partent bride abattue dans un tilbury... qui fait cinq
kilomètres à l'heure... Les dames prennent bravement la direc-
tion de Beurlay où nous arrivons après avoir fait gaiement une
lieue par une route charmante et un temps splendide. Pen-
dant que nous visitions l'église, de joyeux grelots nous an-
noncent l'arrivée des voitures. Les cochers s'étaient trompés de
direction : 20 kilomètres de plus pour les chevaux D. Pont-
Labbe ; église, « précieux monument du moyen âge. Il faut
monter au clocher, dit quelqu'un », les ténèbres sont profondes,
les marches branlantes ; « arrivés sur la plate-forte, nous dé-
couvrons qu'il n'y a rien à voir, rien que de grosses pièces do
bois soutenant les cloches... Le déjeuner sonne... Au dessert
M. Audiat se lève... I1 rappelle que dans ce bourg de Pont-
Labbe repose l'intrépide René Caillié... et ajoute que la société
est fière de compter parmi ses membres des hommes qui,
comme le voyageur Caillié, ont été et sont encore sur toutes
les mers l'honneur de la marine française et de la patrie ; il
boit à l'amiral Juin, aux commandants Càntaloube et I-Ieurtel
qui assistent à l'excursion. L'amiral remercie M. Audiat en son
nom et en celui de ses frères d'armes, et il propose un toast à
la société des Archives, à son laborieux président et enfin aux
dames D. A Saint-Jean d'Angle, on admire l'église, puis le châ-
teau; « et ces remparts sur lesquels se promenait la sentinelle
bardée de fer, sont pris d'assaut par les excursionnistes, les
dames au premier rang D. Deux des nôtres braquent leurs ob-
jectifs sur les envahisseurs. « Nous quittons avec peine ces
vieilles murailles ». A Saint-Just, l'excellent curé est à la porte
de son église, tout prêt à nous la faire visiter en détail; et nous
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n'aurons pas, comme dans une précédente excursion, à courir
après une clef, qui ne se trouve ni à la cure ni chez le sacris-
tain. De plus notre confrère, M. André Lételié, qui connaît sur
le bout du doigt l'histoire de La Tremblade, de Marennes et
des environs », nous raconte les vicissitudes du monument trop
considérable pour une population de 1800 âmes au plus, pas
trop grand à l'époque où 4000 habitants s'y réunissaient.
Hélas le pays s'est dépeuplé quand l'industrie salicole a
cessé... Les voitures nous attendent ; mais notre aimable cicé-
rone u veut nousoffrir un verre d'excellent vin blanc de Tou-
raine et des gâteaux ». A Marennes, u aux premières maisons
de la ville nous trouvons le premier adjoint et deux conseillers
municipaux qui viennent, au nom du maire absent et de la
municipalité, souhaiter la bienvenue à la société, et offrir à son
président, non pas les clés de la ville, mais du moins celles du
clocher, en nous priant d'accepter un vin d'honneur. M. Audiat
remercie chaleureusement ces messieurs do l'accueil si gra-
cieux que la ville de Marennes veut bien faire à notre compa-
gnie ». A l'église « nous trouvons M. l'abbé Faillofais, notre
confrère, qui nous fait les honneurs de sa charmante paroisse.
Les quatre cloches qui sonnent à toute volée en l'honneur de
la société ont un très fort bon son ; elles forment l'accord par-
fait n. A l'hôtel a nous attend une table fort bien servie et éclai-
rée à l'électricité. Appétit excellent, dîner parfait, gaieté pleine
d'entrain, surtout au champagne, que veut bien nous offrir un
de nos confrères de Marennes. Voilà la fin de cette journée
charmante, dont trente-cinq personnes conserveront certaine-
ment le meilleur souvenir D.

Le Progrès du 21 : a La gare de Bords était agitée d'une
manière inaccoutumée : des savants, même des savantes, arri-
vaient de tous côtés. Trente membres de la société des Archi-
ves faisaient leur excursion annuelle. Gais et dispos, sous les
premiers rayons d'un beau soleil de mai, on se met en marche
pour rejoindre les voitures. Mais elles sont un peu en retard.
Tant mieux ! on fera quelques kilomètres à pied dans la
campagne si jolie en cette saison et puis l'on est en si aimable
compagnie. Et l'on marche en devisant joyeusement. Quelques
uns même auraient volontiers renvoyé les voitures lorsqu'elles
se montrèrent un instant après. » Visite à Pont-Labbé.
a C'est avec une vraie satisfaction qu'on se trouve réunis autour
d'une table à mine fort avenante. Le combat des trente qui
commence, dit le président, qui donne le signal de la lutte ;
chacun s'empresse de faire de son mieux et quand au dessert,
parait l'amiral Juin, il ne trouve que des restes mutilés et
de rares débris. u On passe à Champagne, à Saint-Jean d'An-
gle. u Le château du xv e siècle reprend pour un instant son
animation des anciens jours : comme autrefois, belles dames
et gentils sires circulent dans ses vastes salles, ses tours, son
chemin de ronde, se montrent aux créneaux. C'est le moment !
vite, les artistes prennent leurs appareils pour conserver une
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image du vieux temps. Mais ce n'est qu'une vision : le manoir
reprend bientôt son air triste et désolé. A Saint-Just, le curé
avec M. Savineau, adjoint, attend les excursionnistes... et
leur offre une petite collation. Aussi M. Audiat est-il l'inter-
prète des sentiments de chacun, lorsqu'il le remercie de son ai-
mable accueil et le félicite de savoir si bien apprécier les tré-
sors artistiques qu'il possède dans sa paroisse. » Dès les pre-
mières maisons, à Marennes, une délégation du conseil muni-
cipal nous souhaite la bienvenue et aurait bien « voulu nous
présenter les clés de la ville ; mais... il n'y a pas de remparts,
pas de porte, partant pas de clé ; du moins ils nous offrent la
clé du clocher. Les plus courageux en font l'ascension, tandis
que les cloches, mises en branle par ordre de M. le curé, font
fête aux visiteurs. » On boit le vin d'honneur de la municipa-
lité. «Au diner, M. Arthur Florentin nous offre le champagne »,
payant ainsi son entrée dans la société. « La journée est finie
on se sépare dans l'espoir de se retrouver au mois de septem-
bre à Saint-Genis, à Plassac, à La Tenaille, à Corneille... »

Le Mémorial de Saintes du 25, reproduit en partie par le
Journal de Marennes du 8: « Encore une bonne excur-
sion... A 7 heures 1/2, le président donne le signal du départ, et
nous allons à pied pendant un quart d'heurejusqu'à la Charente.
A Lhoumée, point de voiture. Trompées de route, elles nous
cherchaient du côté de Saint-Savinien. Le malheur n'était pas
grand ; il augmente d'autant notre gai té... La grande attraction
de Pont-Labbé, c'est la remarquable église, puis la porte de la
ville. » On monte au clocher... on grimpe sur les poutres pour
lire l'inscription. « Notre déjeuner était bien gagné. Au dessert
le président adresse une aimable allocution et rappelant qu'à
Pont-Labbé repose René Caillié, l'intrépide explorateur; il
parle de ces voyageurs dont se compose la société des archi-
ves... » Saint-Jean d'Angle a les ruines d'un château, « célèbre
dans l'histoire par les assauts qu'il eut à soutenir. On forme
un cercle dans la cour et quelque grand clerc raconte l'histoire
d'une jeune fille de l'endroit, qui, poursuivie par un capitaine
brutal, n'eut d'autre ressource que de se jeter dans les dou-
ves. » A Saint-Just, « on admire sur le parvis une petite porte
latérale dont les sculptures sont d'une exquise délicatesse.
M. Lételié nous raconte l'histoire de Saint-Just, et M. Dangi-
beaud nous en explique l'architecture. Presque toute la contrée
que nous traversons dépendait de l'abbaye de Saintes, et
M. Duret a eu la bonne idée d'apporter avec lui une traduction
d'un manuscrit du temps, contenant les nombreuses donations
faites à l'abbaye par le comte Geoffroy et la comtesse Agnès...
Marennes a vraiment bel air avec ses maisons coquettes aux
murs blancs, ses rues bien pavées et ses becs électriques... Je
ne puis oublier que la municipalité nous a fait très complai-
samment les honneurs de la ville... Je crois être l'écho de tous
ceux qui ont pris part à l'excursion en disant que nous avons
emporté un très bon souvenir de cette petite ville... et de l'ex-
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cursion, et que nous ne désirons qu'une chose, c'est d'en recom-
mencer bientôt une semblable. Maurice CHnsstatAUx. »

L'Ere nouvelle du t er juin : « Promenade attrayante qui
commence à la gare de Bords. A Lhoumée on cherche les voi-
tures ; « hélas ! rien ne paraît à l'horizon. On questionne, on
écoute ;

On ne voit que le jour, on n'oit que le silence.

Que faire? Quarante kilomètres c'est long, même pour nos in-
trépides voyageuses qui rient de notre détresse. Ah! monsieur
Memain, quelles malédictions vous auriez entendues! On court,
on vole chercher des voitures; le président monte dans un char
il ui i l'a rien de romain, bat les buissons... quand, ô bonheur! nous
voyons apparaître nos voitures qui s'étaient égarées à 25 kilo-
mètres plus loin. » Nous admirons Pont-Labbe, son église, son
prieuré, sa porte de ville. A table, le président « dans un toast
spirituel raconte nos déceptions et cite un épisode inconnu de
l'histoire de Pont-Labbé, une révolte de tout le pays de Brou-
age, Saint-Jean d'Angle, Saint-Aignan, au xv° siècle. » A Saint-
Jean d'Angle, « portail fort curieux quoique un peu dégradé ;
on remarque à gauche une construction sur l'usage de laquelle
les avis sont partagés... Le château est visité dans tous ses
détails... puis les hôtes d'une heure de cet antique manoir se
groupent devant l'appareil de nos photographes, MM. Thoyon,
Cantaloube et Gautier... A Saint-Just, nous sommes reçus avec
cordialité par M. le curé et M. Savineau, adjoint, remplaçant le
maire... A Marennes, réception par la municipalité. « Ceux qui
ont confiance dans la solidité de leurs jarrets font l'ascension
du clocher, 298 marches, pour y jouir de l'incomparable pano-
rama que présentent la mer, les îles, les dunes et la côte. » Au
dîner, « M. le président, la coupe remplie d'un vin de champa-
gne offert par un de nos confrères de Marennes, se fait l'organe
de tous en remerciant notre aimable confrère et la municipalité
de leur délicate attention. Qui ne s'associerait non plus à
l'hommage rendu par M. l'amiral Juin à l'intrépidité des da-
mes... Mais l'heure du départ sonne à la gare ; cette fois, le
train ne courra pas après nous. b

Le Conservateur du 15 juin : « Le président annonce que les
voitures nous attendent de l'autre côté du passage, au village
de Lhoumée. On part, et, après avoir fait un kilomètre

•
Dans la prairie
Verte et fleurie,

on ne trouve rien. Le président se dévoue, court à Pont-Labbé
chercher un véhicule quelconque, fût-il de ceux qui

Promenaient dans Paris le monarque indolent.

Enfin les voitures arrivent... A Pont-Labbé, on visite l'église,
on monte au clocher. « Pour lire les inscriptions il faut la téna-
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cité d'un archéologue ou l'agilité d'un jeune marin ». On dé-
jeune ; M. Audiat e aurait peut-être fait un discours, s'il ne
s'était souvenu que

Ventre affamé n'a point d'oreilles.

Pourtant au dessert il porte un toast : a S'il regrette l'absence
de ceux qui ont été empêchés au dernier moment de prendre
part à l'excursion, il salue avec plaisir les nouveaux venus sur
lesquels on ne comptait pas. Il rappelle René Caillié qui, parti
avec 30 francs dans sa poche, est parvenu à pénétrer dans
Tambouctou ». Visite à l'église et au château de Saint-Jean d'An-
gle, qui appartient à M. de Lestranges, de Rochefort ; puis à
Saint-Just, où M. l'abbé Letard et M. Savineau nous reçoivent.
[Malgré leur bonne volonté, ils ne peuvent nous montrer, a aux
Touches, les ruines de l'abbaye de Dalon n, que M. Vapereau,
Dictionnaire des communes, place dans leur paroisse, et qui
est dans le diocèse de Limoges]. A Marennes, nous sommes
reçus par la municipalité qui nous fait visiter la ville. e L'église
est un beau monument de 39 mètres de long sur 17 de large ;
les chapelles des bas-côtés sont surmontées de galeries. Le
clocher est très élégant; 29R marches conduisent à la plate-
forme d'où la vue s'étend de tous côtés à une grande distance...
Un certain JEHAN MESTAIER 1585 a voulu passer à la posté-
rité en gravant son nom sur la pierre, et Dieu sait s'il a eu
des imitateurs... Enfin on se rend à l'invitation de la muni-
cipalité. Toast à la société des Archives ; réponse et nouveaux
remerciements du président qui boit à la ville de Marennes... »

AVIS ET NOUVELLES

Aux termes du règlement, la réunion trimestrielle de la so-
ciété aura lieu le deuxième jeudi de juillet, 10 juillet, à 1 heure,
au siège de la société.

Le xviii e volume des Archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis, grand in-80 , sera en distribution vers le 15 juillet.

Il contient la fin de l'Histoire de La Rochelle d'Amos Barbot
avec une table des , matières et une table onomastique pour les
trois volumes de cet ouvrage, par M. Denys d'Aussy. Cette der-
nière partie raconte avec détails le mémorable siège de 1575.
Ensuite viennent des inventaires du château de Taillebourg et
des meubles de Gilles de Montgommery à, Saint-Jean d'Angély,
publiés par M. Dangibeaud et M. d'Aussy, annotés par Mgr Bar-
bier de Montault, enfin quelques pièces, telles que Les machines
de Bernard de Besançon du Plessis, employées au siège de La
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Rochelle en 1628, par M. comte I-Iorric de Beaucaire. Ce volume
sera, comme à l'ordinaire, expédié directement par la poste ou
comme colis postal aux souscripteurs qui ont demandé et payé
un de ces modes d'envoi. Pour les autres membres de la société,
leur exemplaire sera adressé, comme précédemment, chez nos
correspondants où ils le pourront réclamer :

A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82 ; à An-
goulême, chez M. Paul de Fleury, archiviste, à la préfecture ; à
Bordeaux, chez M. Féret, 13, cours de l'Intendance ; à Cognac,
chez M. Callandreau, notaire ; Jonzac, chez M. Gaboriau, im-
primeur ; La Rochelle, chez M. Georges Musset, bibliothécaire,
à la bibliothèque ; Marennes, chez Mp1Q Gautier-Abran, libraire;
Niort, chez M. Clouzot, libraire, place des Halles ; Pons, chez
M. Charropin, pharmacien ; à Rochefort, chez M. Allègre, an-
cien notaire, rue Martrou, 6; à Saintes, chez M. Audiat, biblio-
thécaire ; Saint-Jean d'Angély, chez M. Saudau.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique du 17 mai,
notre confrère, M. Frédéric Roche, conseiller général de la
Charente-Inférieure, conseiller municipal de Rochefort, prési-
dent du tribunal de commerce. secrétaire du bureau d'adminis-
tration du lycée et secrétaire de la délégation cantonale, a' été
nommé officier d'académie.

Par arrêté ministériel du 31 mai, notre confrère, M. Emile
Espérandieu, correspondant du ministère de l'instruction pu-
blique, lieutenant d'infanterie, professeur à l'école militaire
de Saint-Maixent, a été nommé officier de l'instruction pu-
blique.

Notre confrère, M. Anatole Lambert, propriétaire et éleveur
à Paban, près de Saintes, a obtenu au concours de la société
des agriculteurs de France une médaille d'or pour un mémoire
sur l'avortement épizootique.

Notre confrère, M. Edmond Maguier, vient d'obtenir au con-
cours de l'académie champenoise le t er prix de poésie, médaille
de vermeil grand module, pour un poème intitulé Le travail.
Le comité d'examen du concours était présidé par M. Clovis
Hugues.

Notre confrère, M. le docteur Viaud, médecin à Restaud, a
obtenu, le il e' juin, de la société nationale de l'encouragement
au bien une médaille d'honneur.

Notre confrère, M. Dyke Gautier, de Cognac, a offert à la so-



— 240 —

ciété, comme souvenir de l'excursion du 8 mai, quatre photogra-
phies reproduisant le château de Saint-Jean d'Angle (2 vues),
le portail de l'église de Saint-Just et la porte d'enceinte de
Pont-Labbé.

En faisant quelques crépissages au chevet de l'église Saint-
Eutrope à Saintes, on a mis à découvert surun des contreforts
le millésime 1614. Le blason qui est au-dessous est com-
plètement martelé.

Le ministre de l'instruction publique a attribué au musée de
Rochefort un tableau de Destrem, Ruth et Booz.

Le ministre des beaux arts a accordé au musée de La Ro-
chelle Le Christ guérissant un paralytique, tableau qui a
valu, l'an dernier, à M. Lenoir, de Châtelaillon, boursier du
département à l'école des beaux arts, un second grand prix de
Rome. M. Lenoir est admis encore cette année à concourir pour
le prix de Rome.

M. Charles Fouqueray, de Fouras, peintre de la marine, a
obtenu une médaille de 3 0 classe, au salon des Champs-Elysées,
pour son tableau Branlebas de combat à bord du Forbin; et
M. William Barbotin, une mention honorable pour une gravure
au burin, Paysan de l'île de Ré, dont il a offert au musée de
La Rochelle un bel exemplaire.

Le portrait du comte Regnaud de Saint-Jean d'Angély, par
Gérard, a été offert par les héritiers Davillier-Regnaud, au con-
seil municipal de Saint-Jean, qui, dans sa séance du 15 mai, a
accepté le legs et demandé que madame la comtesse Davil-
lier-Regnaud payât les droits de succession.

Dans sa séance du 12 mars, la société archéologique de la
Charente a accepté, aux conditions du donateur, la très belle
collection préhistorique de M. Henri Germain, de Cognac.
L'Ere nouvelle du 17, en reproduisant le procès-verbal de la
séance, regrette que cette collection s'en aille à Angoulême,
mais ajoute que u la collection, encore plus belle et plus rare de
M. Cor, ne prendra jamais la route d'Angoulême et restera à
Cognac comme témoignage des longues années de recherches
infatigables de notre honorable concitoyen. » Nous connaissons
bien une autre collection, au moins aussi importante, qui se-
rait vite donnée à la ville de Saintes, si la ville de Saintes se
décidait à avoir un musée et l'espace suffisant.

La société d'agriculture, belles lettres et beaux arts de Ro-
chefort annonce qu'elle décernera au meilleur mémoire qui lui
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parviendra avant le 1° ' janvier prochain les intérêts aècumulés.
depuis dix ans d'une somme de 1,200 francs légués par Eugène
Roy-136, maire de Rochefort (testament du 14 mai 1864), d'a-
bord pour une bonne histoire municipale de Rochefort, ensuite
pour une oeuvre favorisant le développement intellectuel, moral
et industriel de Rochefort et des environs.

Une société d'instruction populaire de la Charente-Inférieure
vient de se fonder à Saintes sous la présidence de M. Gabriel
Dufaure ; vice-présidents, MM. Bonneville, Théophile de Laage,
conseiller général ; trésorier, M. Marcel Geay, et secrétaire, M.
Anatole Lambert.

Une société des amis des arts vient de se constituer à Cognac.
Elle a formé un bureau provisoire ainsi composé : M. Cor, pré-
sident ; M. Lecat, vice-président ; M. A. Baudoin, secrétaire.

Il est question d'élever à Brantôme, chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Périgueux, un monument à Pierre de
Bourdeille, le fameux abbé de Brantôme, le chroniqueur du
xvi e siècle dont la société de l'histoire de France vient de don-
ner une savante édition. Bourdeille fut aussi prieur de Royan
et de Saint-Vivien de Saintes. C 'est à ce titre que nous signa-
lons ce projet de monument.

Sous ce titre, Brantôme et ses monuments. Recherches iné-
dites d'art et d'histoire sur l'abbaye de Brantôme vient de pa-
raitre(Périgueux, imp.Dupont, 189), in-8°, 23 p.) le premier fas-
cicule d'une série destinée à faire connaître cette célèbre ab-
baye; il contient : 1 0 Brantôme et ses monuments, très spirituel
article de M. le baron de Verneilh, et 2° La porte des réformés
et les passages d'Henri IV et de Coligny à. Brantôme, page
d'histoire fort étudiée par notre confrère, M. Georges Bussière,
qui fait ainsi l'histoire de sa ville natale. Deux lithographies
de M. de Verneilh représentent la porte des réformés et la
vaste abbaye. Le prix est de 1 franc et 1 franc 25 par la poste.
Quelques exemplaires sont à la disposition des membres de la
société, à Périgueux, chez Donrège, libraire.

On connaît les spirituels dessins de M. B. Gautier, qui ont
fait le succès de la Gazette des bains de mer de Royan et de ses
succédanés : Mémorial de Saintes, Echo de Jarnac, Phare de
l'île d'Oleron, Annales de La Rochelle, etc. L'intelligent édi-
teur de Royan, M. Victor Billaud, réunit en volume ces croquis
qui ont illustré sa multiple publication. Aux Gens de Maze-
rolles (26 sujets; 2 fr. 50), et aux Croquis saintongeais (100 su-

16
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jets ; 10 fr.) il vient de joindre Les Nouveaux croquis sainton-
geais (60 sujets ; 4 fr.50) et Un pilot d'images (26 sujets ; 2 fr.
50), qui sont en vente : à Saintes, chez MM. Dulon, Prévost,
Larmat ; à Pons, chez M. Noguès ; à Gemozac, chez M. Augis ;
à Royan, chez M. Billaud, etc. On ne peut s'empêcher de rire
en parcourant ces albums où nos paysans saintongeais sont si
bien saisis. Regrettons que quelques-uns de ces croquis sen-
tent un peu trop la Vie parisienne où M. Gautier collabore, et
que les légendes soient parfois un peu risquées. Je sais bien
que le Saintongeais dans son patois, comme le latin dans ses
mots, brave l'honnêteté. Pourtant un peu plus de sévérité dans
le choix ne nuirait en rien à la verve railleuse, à la naiveté ma-
ligne, à cette bêtise spirituelle dont nous avons tant d'exem-
ples dans ces deux recueils.

Ont paru, le 10 juin, jour de la réunion de l'association ami-
cale des anciens élèves de Montlieu, les a Œuvres poétiques de
M. l'abbé Augustin Rainguet, ancien supérieur du petit sémi-
naire de Montlieu, publiées par l'association amicale... sous le
haut patronage de Mer Fulbert Petit, évêque de Puy-en-Velay »,
deux très beaux volumes, grand in-8°, fort bien imprimés par
M. Noël Texier, à La Rochelle. Le t er contient Les anges, Idyl-
les saintongeaises, Nouvelles idylles saintongeaises (inédites),
Chants et légendes du mois de Marie; le 2e , le théâtre : La
Chanoinesse, Le Lutin, deux proverbes en prose ; Ixile, Sainte
Eustelle, Agar, La fille de Jephté, Sainte Radegonde, Murita,
drames et tragédies en vers. En tête, il y a Vie, par M. Moreau,
Eloge, par M. Aversenq, et Etude, par le Père Delaporte.

Le 15 juin, a paru (Barbezieux, imp. A. Bouché) le premier
numéro de L'union agricole, journal (mensuel) du syndicat
agricole et viticole du canton de Barbezieux (Charente) ; un an,
2 francs. Le syndicat a pour président M. Banvillet, conseiller
général du canton, et pour vice-présidents, MM. Gaston Che-
vron et le docteur Landry, conseillers d'arrondissement.

M. A. Legendre, architecte à Nantes, et ancien bibliothé-
caire de la société archéologique, a eu la bonne idée de publier
le Catalogue ou bulletin de cette société, qui comprendra 16
fascicules. Le numéro 8 (autographie de Joubert, à Nantes,
1890, in-8°, 28 pages) vient de paraître ; il comprend la Table
alphabétique des notices contenues dans les tomes 1 à, 25 des
années 1859 à 1886. Nous y trouvons souvent cités les noms de
MM. Anatole de Brémond d'Ars, Granges de Surgères, Marche-
gay, Kerviler.

Le correspondant du collectionneur (directeur M. Ed. Pré-
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vot ; Paris, 41, rue des Martyrs) annonce la vente de jetons
des juges consuls de La Rochelle (1776) en argent, 6 francs ;
jetons de la chambre de commerce (1774 et 1754) en argent,
6 francs ; du conseil municipal (1836) en bronze, 1 fr. 25 ; de
Gaspard Coignet, sieur de La .Tuilerie, intendant de Poitou,
Saintonge et Aunis (1629), 6 francs ; de la prévôté de Paris de
Christophe Sanguin (1629), aux armes de Paris et avec la lé-
gende : RVPELLA DOMIITA, 5 francs.

La Revue poitevine du 15 juin signale dans 15 objets de la
collection de M. Beaudet, de Saint-Maixent, qui figurent à
l'exposition de Tours, un grand plat de faience de Nevers de
0°'50 de diamètre, trouvé à La Rochelle et signé J. R. NEVERS 16.2..
Il représente Louis XII[ vainqueur usant de clémence envers la
ville de La Rochelle; le roi relève La Rochelle agenouillée, qui est
venue déposer à ses pieds les clefs de la ville ; quatre person-
nages l'accompagnent. On lit le quatrain suivant sous le titre
La Rochelle :

Ici l'audace impie en son throsne paru
Ici feüst l'arrogance à soi-meme funeste
Un excez de valeur brisa ce qu'elle feust
Un excez de clémence en sauva ce qui reste

Dans le courant de juillet, paraîtra l'ouvrage que nous avons
annoncé de M. André Lételié sur Ronce-les-Bains, Marennes
et la côte saintongeaise, un volume in-12, avec deux plan-
ches d'album de M. Duplais-Destouches et une carte en cou-
leur. Prix : 3 francs, pour les non souscripteurs.

Le catalogue d'autographes de M. Eugène Charavay a an-
noncé à vendre une lettre, datée de Rochefort le 11 novembre
1723, de Louis de Lagrange-Chancel, officier de marine, cheva-
lier do Malte, frère cadet de l'auteur des Philippiques, lettre
de 3 pages in-folio, très importante par sa biographie ; il y
parle de M. de Macnémara.

Nous avons parlé, t. x, 167, des fouilles entreprises dans l'an-
cienne chapelle de l'oratoire, à La Rochelle, pour y rechercher
les restes des oratoriens qui y avaient été inhumés.D'après les pro-
cès-verbaux d'inhumation, on a découvert, à l'endroit indiqué,
en avant de la table de communion, la sépulture du père Jail-
lot, entier, bien conservé, avec toutes ses dents, quoiqu'il fût.
mort à 80 ans. Dans le caveau du père Arcère, qui avait été ef-
fondré, on n'a rencontré au milieu des terres qu'un tibia et deux
pieds humains. Au siècle dernier, quand on effondra le caveau,
on recueillit les ossements dans une boite qui est restée entre
les mains des frères de la doctrine chrétienne jusqu'à ce que, il
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y a vingt ans, l'abbé Cholet les fit inhumer au pied du mur du
bas côté de droite. C'est là qu'on a trouvé une boite de fer blanc
sur laquelle sont gravés ces mots : u Ossements du père Ar-
séne. » Malgré l'orthographe, c'étaient bien les os d'Arcère ; ce
qui le prouve, c'est que dans cette boîte manquaient précisé-
ment un tibia et les deux pieds.

Les pères de l'oratoire se proposent de faire continuer les
fouilles et d'élever aux membres de leur congrégation un mo-
nument, soit au cimetière, soit à la cathédrale. L'évêque d'Au-
tun, Mgr Perraud, membre de l'académie française, viendrait,
comme supérieur général de l'ordre, présider la cérémonie de la
translation de leurs cendres. Voir le Courrier de La Rochelle
du 24 avril, et le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle,
du 26 avril, reproduit par l'Echo roche/ais du 3 mai, qui con-
tient de M. L. J.-L[aferrière] un article sur la Découverte des
restes de RR. PP. Arcère et Jaillot dans l'ancienne église de
l'Oratoire de La Rochelle.

Le 11 juin, a eu lieu au cimetière Montmartre l'inauguration
du monument, œuvre du sculpteur Rodin et de l'architecte
Louis Viélard, élevé à Jules Castagnary, décédé le 11 mai 1888
(Voir Bulletin, viii, 251). C'est un mausolée sur lequel se dresse
le buste de notre confrère, en tenue de travail, veston ouvert
et cravate nouée négligemment; la main droite, qui tient une
plume, est posée sur la poitrine. Sur une face du piédestal on
lit :

CASTAGNARY (1830-1888)
JOURNALISTE, CRITIQUE D'ART,

PRÉSIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS (1879),
CONSEILLER D'ÉTAT (1879),

DIRECTEUR DES CULTES (1881),

DIRECTEUR DES BEAUX ARTS (1887).

Sur le côté opposé on lit :

A CASTAGNARY

SES AMIS.

M. Bourgeois, ministre de l'instruction publique, qui prési-
dait, a prononcé un discours où il a loué Castagnary comme
directeur d'un des services les plus importants de son ministère;
M. Roussel, son ancien collègue, l'a apprécié comme membre du
conseil d'état ; M. Eugène Spuller, président du comité de sous-
cription, ancien ministre des affaires étrangères, a célébré ses
mérites d'écrivain, de journaliste, d'homme et d'ami, et annoncé
la publication d'un choix de ses écrits (Voir Indépendant du
14).

L'administration de la ville de Saintes, en exécution d'une
délibération du conseil municipal (11 juin 1889), vient de faire.
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graver sur le mur de la maison qui fait l'angle de la rue Palissy
et de la rue des Monards, l'inscription suivante :

DANS CETTE MAISON EST NÉ

JULES CASTAGNARY

JOURNALISTE ET CRITIQUE D'ART

1830-1888
PRÉSIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS, 1879

CONSEILLER D ' ÉTAT, 1879
DIRECTEUR DES CULTES, 1881

DIRECTEUR DES BEAUX ARTS, 1889

Voir Bulletin de juillet 1889, ix, 230.

CONFÉRENCES : Le 19 avril, au cercle catholique d'ouvriers de
Cognac, Jeanne d'Arc, par M. Lalut, avocat; le 30, à La Ro-
chelle, La France en Orient, par M. Le Menant des Chesnais,
procureur des missions coptes d'Egypte; voir compte rendu
dans la Charente-Inférieure du 28 mai; le 7 juin, à La Ro-
chelle, par M. Martineau, juge à Rochefort, La protection
douanière et l'avenir du port de La Pallice ; voir compte rendu
dans la Charente-Inférieure du 11 et le Courrier de La Rochelle
du 12 ; le 8, à Mortagne, La question des chemins de fer, par
M. Dupont ; compte rendu dans le Peuple du 13 ; le 14, à La
Rochelle, par M. Trivier, Sa traversée en Afrique ; compte-
rendu dans la Charente-Inférieure du 18 et le Courrier du 19.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société littéraire de La Rochelle; séan-
ces de mars et avril : Note de M. de Richemond sur une mé-
daille satirique trouvée à Fontaine-Chalendray, et d'autres
analogues,qui sembleraient appartenir à une confrérie badine;
lectures par M. Musset, d'une étude historique sur la noblesse
de cloche ou d'échevinage à La Rochelle et dans la région;
par M. Garnault, sur l'établissement du commerce de La Ro-
chelle avec la Louisiane au xvne siècle.

Société de géographie de Rochefort; séance du tb mai : Nou-
velles géographiques, par M. Messager; étude sur la région
des glaces arctiques, par M. le docteur Thèze; annales officiel-
les siamoises par M. Rochedragon ; les bois de l'Europe (suite)
par M. Biteau; statistique de la ville de Rochefort, par M. L.
Moi net.

Société des sciences naturelles de La Rochelle ; séance du
13 juin : Lecture de l'analyse de la France préhistorique, de M.
Cartailhac, par M. Piette; par M. Boisselier, de sa Note sur la cons-
titution géologique du lit de la Charente entre Rochefort et l'île
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d'Aix ; présentation par M. Basset des deux photographies qu'il
a obtenues avec le pus d'un abcès charbonneux, et qui repro-
duisent assez nettement la forme du bacillus anthracis ; par M.
Beltrémieux, d'un échantillon d'aramie décortiquée à la main
après un bain de cinq minutes dans l'eau bouillante. M. Lusson
résume quelques sujets traités dans les Comptes rendus de
l'académie des sciences, et notamment les suivants : rôle des
engrais verts dans la culture; développement de l'arôme des
vins fins dans les vins les plus communs par le mélange de la
levure des premiers avec le moût des seconds ; séjour prolongé
de M. Jansen à Biskra, dans l'unique but d'écarter les causes
d'erreur provenant de la vapeur d'eau atmosphérique dans la
reproduction photographique du spectre solaire.

La société botanique de France a tenu cette année sa session
extraordinaire à La Rochelle, du 14 au 22 juin, avec excursions
dans les îles de Ré et d'Oleron, à Angoulins, Saint-Christophe,
Boyardville, Bords, Saint-Savinien et Châtelaillon.

LE CONGRÈS DE LA SORBONNE

La réunion des sociétés savantes a eu lieu à la Sorbonne,
comme nous l'avons annoncé, les 27, 28, 29 et 30 mai. Plu-
sieurs communications ont été faites qui intéressent notre con-
trée, par des membres de la société.

Notre confrère, M. Henri Stein, a lu un mémoire sur l'ébéniste
Boule et l'origine de sa famille.

M. Emile Biais, conservateur du musée d'Angoulême, un
mémoire sur les artistes angoumoisins depuis la renaissance
jusqu'à la fin du xvii° siècle ; M. le lieutenant Espérandieu a
donné lecture d'un très important mémoire sur les carreaux
vernissés, découverts par Mgr Barbier de Montault dans les
ruines de l'ancienne abbaye des Chàteliers appartenant à M. le
comte Garran de Balzan, et d'un mémoire de M. Joseph Ber-
thelé sur le donjon de Niort, élevé entre 1155 et 1160, mémoire
publié dans la Revue poitevine du 15 juin.

A la section des beaux arts, M. Denys d'Aussy, membre de
la société des Archives, a communiqué un mémoire de M. Dan-
gibeaud, La renaissance en Saintonge, lu à la réunion de la
société du 23 avril. Dans son rapport général, M. Henry Jouin,
secrétaire-rapporteur du comité, s'est exprimé ainsi... Combien
les savants se font honneur de ces paragraphes serrés, où tout
est moelle, où rien n'est parure! M. Dangibeaud, de la société
des Archives de Saintes, ne dédaigne pas les notes. Sa commu-
nication sur la chapelle des Tourettes et l'oratoire de Saint-Just
est-elle autre chose qu'une pièce justificative à classer, sous la
rubrique v Saintonge », à la suite du maitre-livre de M. Léon
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Palustre, La renaissance en France? Si bref qu'il soit, le para-
graphe de M. Dangibeaud a son intérêt D. Journal officiel du
31 mai.

A la section des sciences économiques et sociales, séance du
28 mai, M. Morin, de Royan, membre de la société, a lu une
Monographie économique et géographique de la commune de
Saint-Sulpice, près Royan, dont le Journal officiel du 29 parle
ainsi: v Saint-Sulpice, compris avant la révolution dans l'élection
de Saintes; passa, en 1789, dans le district de Marennes. M. De-
lisse Morin étudie tour à tour la topographie et la consistance
du territoire de la commune ; il indique les chemins et les
routes qui la desservaient autrefois, recherchant successive-
ment ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. I1 énumère tout ce
que le bourg de Saint-Sulpice offre de remarquable comme
édifices ou propriétés, donnant à maintes reprises la valeur, à
diverses dates, de ces édifices ou de ces propriétés. Il étudie le
mouvement industriel de Saint-Sulpice, et fait voir comment
l'instruction publique y est distribuée. Il continue par une no-
tice historique, où il rappelle par ordre de dates les principaux
événements qui ont eu Saint-Sulpice pour théâtre, et par une
statistique détaillée des diverses cultures de la commune. Il
termine, enfin, par une étude approfondie sur la population à
diverses dates et par des résumés statistiques. A la fin de sa
communication, il signale l'intérêt que présentent les sauniers
de Saint-Sulpice, qui payent toujours les droits du sel qu'ils
recueillent et qu'ils consomment. Il voudrait pour eux que
l'état leur accordât, à titre de prime, 500 grammes de sel par aire.

u M. Levasseur, président, fait remarquer à ce propos que
certains chiffres ne peuvent être acceptés sans quelques obser-
vations. Ainsi, pour une année, M. Dilisse Morin n'a relevé
qu'un mort-né. Ce fait tient certainement à ce que les statis-
tiques n'ont relevé régulièrement les mort-nés qu'à partir de la
seconde moitié du présent siècle. Il remercie M. Delisse-Morin
de sa consciencieuse et intéressante étude D.

Nos ARTISTES AU SALON.

Louis-Augustin Auguin, de Rochefort : Un ruisseau dans
les bois, peinture.

William Barbotin, de l'ile de Ré : Un paysan de l'île de Ré,
eau-forte d'après un tableau de l'auteur.

Frank-Jean Baudouin, de Saint-Martin de Ré : Portrait de
MA1e P. N. peinture ; Buveur, gravure sur bois, d'après Franz
Hols.

Mme Marie Bon, de Rochefort : Portrait de Pierre Loti.
W.-Ad. Bouguereau, de l'institut, né à La Rochelle : Les

saintes femmes au tombeau; Petites mendiantes.
Louis-Georges Brillouin, né à Saint-Jean d'Angély : L'enrô-

lement ; L'épée.
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Mme Marie Dumas, née à Rochefort : Portrait de Mine G... et
Fantaisie, miniatures.

M "° Emma Fanty-Lescure, née à La Rochelle: Au printemps.
: Victor Flipsen,né à La Rochelle : Le marais des Lchets.

Alb.-T. Furcy de Lavault, né à Saint-Genis : Fleurs d'été,
panneau décoratif.

Jean Geoffroy, né à Marennes : Au bord du canal Saint-
Martin.

A. de Guerre, né à Rochefort : Mu' la baronne de N..., buste-
plâtre ; M. le comte H. de F... et M. le comte C. de L..., mé-
daillons, bronze.

Pierre Huas, né à La Rochelle : Portrait de Mile M. L. H...,
pastel.

Eugène Lacheurié, à La Rochelle : Vues de La Rochelle, 7
aquarelles; 1° Les remparts; 2° Le jardin des bains; 3° Marée
basse ; 4° La rue Sur-les-Murs; 5° Le jardin des bains; 6° Le
casino; 7° Vue de la mer.

Charles-Amable Lenoir, né à Châtelaillon : Portrait de Mme
Fontaine ; Sirène.

L.-E. Lessieux, né à La Rochelle : Vues de Biarritz, esquis-
ses et voyages, 4 aquarelles.

Félix-Hippolyte Lucas, né à Rochefort : Soir de fête; Por-
traits de Mile Lise et de M. Georges A...

Alb.-Jean-Moyneau, né à Laleu : Château • de Nemours
(Seine-et-Marne), 5 cadres d'architecture.

M"0 Louise 011ivier, née à Rochefort : Portrait de M. I3ochet.
Gaston Roullet, né à Ars en Ré: La ville de Nouméa en 1889,

peinture ; « L'Australien » sortant du port de La Joliette â
Marseille, peinture ; Les cascades d'Oubatche (Nouvelle-Ca-
lédonie), aquarelle.

Henry Sicard, né à Rochefort : Chats, d'après Lambert, gra-
vure sur bois.

M"° Marguerite Turner, née à Saintes : « Premeditazione, »
peinture; Avant le menuet, pastel.

Voir dans le Phare des Charentes l'article de M. Auguste
Cazeneuve (Regelsperger), L'exposition des artistes indépen-
dants, où sont mentionnés M. Alfred Caillaud, M. Ernest-
Jean Chevalier, tous deux de La Rochelle, et M. Irénée Blanc,
directeur du Phare, pour une Revue de 1889, et dans le n° des 13
et 15 juin, La Charente-Inférieure au salon. Voir aussi dans
le Mémorial de Saintes, n°° des 11 niai au 22 juin, Les salons des
Charentes en 1890, par « sir Telegraph ».

L'EXCURSION DU 8 MAI (1)

Il y a trente ou quarante ans, l'archéologue ou le touriste qui

(1) Voir pour les détails et les incidents de l'excursion les comptes rendus des
journaux, plus haut, page 232
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voulait visiter à loisir la province et ses vieux monuments devait
comme le poète,

Dans la haie aux grappes vermeilles,
Où chantent ses sœurs, les abeilles,

Aller se cueillir un bâton.

Ainsi faisait notre illustre devancier, le comte Pierre de Vau-
dreuil. Il ne parcourut pas seulement à pied toute la Saintonge :
un beau jour, vrai savant errant, il partit de Paris pour
Bagnères de Luchon. Charmante promenade; en vérité, et qui
nous a valu un de ses meilleurs ouvrages. Qu'aurait-il dit s'il
eût aperçu, le 8 mai 1890, un groupe nombreux d'archéologues,
de dessinateurs, de photographes, traverser la Charente au bac
de L'Houméc dans le but d'étudier les principaux monuments
de l'arrondissement de Marennes ? Certes, il eût été surpris de
voir cette science qui, de son temps, comptait de bien rares
adeptes, entraîner au bout du monde une brillante société
accourue de tous les points du département, et même des dépar-
tements voisins ; ravi sans doute de nous voir à pied comme au
beau temps de sa jeunesse, il n'eût pas manqué, en galant gen-
tilhomme, d'offrir aux dames son bâton de voyageur. Hélas ! si
le zèle des savants des anciens jours nous anime encore,
nous ne sommes pas comme eux entrainés pour la course, et
nos yeux interrogent anxieusement la route déserte où, comme
la soeur Anne, nous ne voyons rien venir. Les voitures qui
devaient nous attendre à Bords ont fait défaut ; on croyait les
retrouver à L'Houmée, vain espoir ! Déjà quelques timides
parlent de revenir en toute hâte à la gare; mais ce n'est là qu'un
premier mouvement de défaillance. On découvre un tilbury, seul
véhicule disponible ; le président et le vice-président se rendent
à toute vitesse à Pont-Labbé, non sans expédier en route au
voiturier infidèle des dépêches désespérées. Tout s'explique :
les conducteurs se sont trompés de chemin ; et, au lieu de se
rendre directement à Bords, se sont dirigés sur Saint-Savinien.
Ils retrouvent à Beurlay nos confrères, un peu poudreux, mais
charmés de leur promenade matinale par un gai soleil de mai.
On se compte, tous répondent à l'appel : La Rochelle nous avait
envoyé MM. Béraud et Noël Texier ; Saintes, MM. Audiat,
Amouroux, Termonia, Dangibaud, les commandants Canta-
loube et Heurtel, MM. Martineau, Geay, Coutanceaux et d'Aussy;
Saint-Jean d'Angély, M. Léon Duret ; Rochefort, MM. Allègre,
Thoyon, l'amiral Juin, Duplais-Destouches, de Saint-Martin et
G. Duret; Marennes, MM. Massé et Lételié; Cognac, MM. Rabec
et Dike Gauthier; Fontenay-le-Comte, M. Chassériaud. Enfin les
dames se déclarent enchantées de l'imprévu que les incidents de la
matinée ont ajouté à notre programme officiel. Donc tout est bien.

En attendant l'heure du déjeuner, on visite l'église, la porte
de ville et le prieuré de Pont-Labbé. L'église a fait l'objet de
fréquentes descriptions ; l'une des plus satisfaisantes et des
meilleures est assurément celle qu'a publiée dans le Recueil de
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la commission des arts (livraison du 1°' avril 1884), notre regretté
confrère, H. de Tilly, qui considère, à juste titre, ce monument
comme l'un des plus curieux que le xII e siècle ait légué à nos
contrées. Il serait inutile de répéter ici ce que nous ne saurions
mieux dire (1). Rappelons seulement que le bas-relief au-dessus
du portail latéral gauche, qui a si vivement exercé la sagacité
de nos critiques, représenterait, d'après Hippolyte de Tilly,
saint Pierre ès liens. Une explication que nous accepterons
avec moins de confiance, c'est celle, qu'après bien d'autres. Tilly
nous donne de Pont- Labbe. « Les flots de la mer, dit-il,
venaient autrefois déferler sur les falaises qu'on aperçoit à
gauche (sur la route de Champagne); de là évidemment le ncm
de Ponti Labium, Pont-Labbé D. La forme latine est, en effet,
comme le dit Quicherat, « l'habillement le plus ancien sous
lequel se rencontrent les noms de lieu a. Mais encore faut-il
prendre cet habillement tel qu'il est et ne pas en inventer un de
fantaisie. Si, au xl e siècle, Pont-Labbé se nommait Ponti La-
bium : « Donamus... Pontolabium... n dans la charte de fonda-
tion de l'abbaye Notre . Dame de Saintes (1047), il s'appelait aussi
Pontera Labum, d'après le Gallia et Pontent Lapidum dans
une charte de 1095 du même cartulaire, et enfin Pontem Labeum,
au xiii° siècle. (Voir plus bas, page 289). Or Pons ne pouvait
signifier qu'un pont ou une chaussée; quant à Labeus, Labus,
il faudrait peut-être le tirer de labare et de l'inusité labatus,
écroulé, ruiné (amatus, aimé ; labatus, Labé). On trouvera, il
est vrai, de bonnes raisons géologiques pour défendre la pre-
mière de ces étymologies ; mais à l'époque où la mer battait les
falaises de Pont-Labbé, il est plus que probable que les temps
historiques n'étaient pas commencés pour la Saintonge.

Le prieuré, contigu à l'église, n'a aucun caractère ; ruiné
pendant les guerres de religion, il a été rebâti à la fin du xvie
ou au commencement du xvlI e siècle, par l'abbesse Françoise de
Foix, en même temps que le clocher et que l'un des murs laté-
raux de l'église, celui de droite. La porte d'entrée, curieuse-
ment décorée de chevrons entrecroisés, attire notre attention ;
à l'intérieur de vastes pièces, dont quelques unes ont conservé
leurs cheminées, et un escalier de pierres de belle dimension ;
du reste aucune ornementation, si ce n'est sur les jambages des
portes extérieures, qui sont grossièrement vermiculés. La
porte de ville, en partie rasée, a perdu le chemin de ronde qui
jadis la surmontait ; elle est ouverte en ogive, défendue par
deux tours à demi-engagées, et paraitrait remonter au mul e ou
au xiv° siècle. La municipalité de Pont-Labbé avait un instant
songé à faire restaurer ce vieil édifice, et à établir la mairie à.

(1) Voir dans le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes des
articles très étudiés de M. l'abbé Valleau, alors curé de Champagne: Pont-Labbé
et ses environs, t. xI, p 205 et 213, numéros des 31 octobre et 8 novembre 1874;
Saint-Jean d'Angle, 7 février 1874, ne 32 ; Champagne, t. x, p. 349, 24 janvier
1874 ; Saint-Symphorien-Broue, p. 553, 29 mai 1874.
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l'étage supérieur; c'était une heureuse idée; peut-être sera-t-
elle reprise, et quelque jour mise à exécution.

L'heure nous presse ; il faut réparer le temps perdu pendant
la matinée; aussitôt après déjeûner, nous remontons en voiture
sans pouvoir visiter un souterrain ou crypte, qu'on nous signale
comme s'étendant sous une partie de l'église ; de même l'ordre
inflexible du président nous oblige à brûler Champagne et sa
curieuse église romane. A une heure après-midi, nous arrivons
à Saint-Jean d'Angle.

L'église de Saint-Jean d'Angle a été remaniée à diverses
époques : l'abside et les travées les plus rapprochées du chœur
sont du xIII" siècle ; on remarque cependant dans cette abside
une grande fenêtre romane, actuellement murée, qui apparte-
nait à un édifice antérieur. Dans l'église du mû e siècle, le clo-
cher s'élevait au-dessus de la coupole existant à l'intersection
du transept ; mais ce n'était qu'un petit campanile, qui se dresse
encore au-dessus du toit avec ses deux baies vides. Au com-
mencement du xvie siècle, alors que l'on rétablit les premières
travées de la nef et le bas-côté gauche, il a été remplacé par le
clocher actuel, monument qui le disputerait en élégance à ceux
de Moëze et de Marennes, si la flèche eût été terminée. Comme
ce dernier, il forme porche au devant de l'église ; il n'atteint
pas plus des deux tiers de la hauteur qu'il devait avoir. Des
niches pratiquées dans les angles étaient destinées à recevoir
des statues. qui vraisemblablement n'y ont jamais été placées ;
ces niches vides forment, quand on considère le clocher à dis-
tance, des angles rentrants qui rompent la ligne d'arête et font

ir un effet peu gracieux. Dans une des premières travées de la nef,
sur une nervure de la voûte, a été sculpté un singe ; à diverses
clés de voûte, notamment à celle du porche, on remarque la
croix alésée des Saint-Gelais, anciens seigneurs de Saint-Jean
d'Angle. Une belle porte ogivale donne accès au porche sous le
clocher; à gauche, dans une partie conservée de l'ancienne
façade du XIII' siècle, existe une sorte de niche surmontée d'un
fronton triangulaire très aigu. On y remarque une pierre ayant
servi de siège ou de socle. Peut-être cette niche était-elle des-
tinée à recevoir une statue; mais la hauteur à laquelle se trouve
placée la pierre saillante formant socle, nous ferait plus volon-
tiers supposer qu'elle a dû servir de banc d'exposition. La
porte, ouvrant dans la nef, est celle du dll e siècle; l'arcade ogi-
vale est polylobée, comme les arcs romans du prieuré de Tri-
zay et de l'abbaye de Chartres.

On remarque à Saint-Jean d'Angle plusieurs maisons des xve
et xvi' siècles ; l'une de ces dernières, située près de l'église, a
conservé une fenêtre avec le vitrail du temps, où le plomb est
remplacé par un curieux chassis de bois. Nous cherchons vai-
nement la maison portant l'inscription révolutionnaire : LA
CONSTITUTION OU LA MORT, indiquée dans l'Epigraphie santone ;
on nous apprend qu'elle a été récemment démolie.

Le château s'élève à quelques centaines de mètres du bourg,
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à l'extrémité des hautes terres qui dominent le marais. Ce
château qui, dans les plus anciens aveux, était nommé le
château de La Mothe, relevait de la tour de Broue ; il est
d'autant plus intéressant que les spécimens de ces forteresses
féodales sont plus rares dans nos contrées ; au xive siècle, il a
appartenu au fameux sénéchal de Saintonge, Guichard d'An-
gles, qui fut peut-être son fondateur, et, dans tous les cas, qui
lui laissa son nom. Ce fait n'était pas ignoré de Lesson; mais il
ne satisfaisait point sa prédilection pour les étymologies bizar-
res : a Le nom d'Angles, dit-il ; me paraît venir de quelque éta-
blissenient de pirates Saxons ou Angles, dans le vill e ou le ixe

siècle A. De môme, le nom de Guichard est caractéristique : e car
il signifie prudent, et, par extension, maître d'un château à
guichet D. Trop de science ! A Guichard d'Angles succédèrent
les Saint-Gelais, qui, comme lui, descendaient d'une branche
cadette des Lusignan. C'est Charlotte de Saint-Gelais qui fit res-
taurer le château de Saint-Jean d'Angle, en 1607, ainsi que le
constate une inscription placée sur un des murs extérieurs et
qui a été relevée dans ]'Epigraphie santone. Après vinrent les
Verthamon, et en 1785, Jean-Jacques, chevalier d'Isle, offi-
cier de marine (1). 11 est entouré de douves profondes alimen-

(1) M. Désiré Mortreuil nous communique au sujet de l'acquisition de Saint-
Jean d'Angle quelques lettres qu'il a trouvées dans les papiers de son grand-
père, Nicolas de Boussard, seigneur de Saint-Fort sur Brouage, trésorier de la
marine à Rochefort. La première, datée de a Rochefort, le 15 février 1785 D
est adressée a à monsieur Jean-Baptiste de Verthamon, écuyer, à Bordeaux n.

a J'ai eu l'honneur de vous annoncer par ma lettre du 13 de ce mois que M.
le chevalier d'Ile de Bauchône se rendra à Bordeaux à la fin de cette semaine
pour traiter avec vous de la terre de Saint-Jean d'Angle ; il vous remettra
cette lettre ; je dézire de tout mon cour que vous terminiez cette affaire avec
lui parce que vous ne pouvez rencontrer un plus galant homme tant pour l'exé-
cution des conventions que vous arrêterez que pour l'agrément que vous pro-
curerés aux tenanciers de cette terre de l'avoir pour seigneur ; j'y trouveray
mon compte parce que j'aurai le plaisir de l'avoir pour voizin ; ainsi je vous
aurai une vraye obligation d'y mettre de votre côté tout ce qui dépendra de
vous pour finir ce marché, et je l'engage d'en faire autant du sien. Je l'ai
déterminé à faire ce voyage parce que vous en ferez plus, dans une heure d'en-
tretien ensemble, qu'on ne pourroit en faire dans un mois de correspondance.
Je lui ai remis la procuration que vous m'avez fait passer affin que vous puis-
siez tout de suite passer acte si vous tombés d'accord.

Je suis informé, monsieur, qu'indépendant des deux oppositions formées aux
hypot@ques sur la vente de la terre de Saint-Fort, par M. Texier de Paris et le
sieur Métivier, que le sieur Jarrelier en a formé une troisième sur le même
objet; je vous prie instament de m'en faire donné main levée : car je vous
avoue que je crains que ces messieurs ne forment action contre moi, à cause du
désagrément que j'aurois d'être forcé de soutenir un procès, surtout vis à vis
de vous et de M. votre frère. Je suis très persuadé que vous vous en occup-
perez et je vous en aurai une sincère obligation. Je suis, avec, etc.

» DE BOESSARD v.
La deuxième a de Bordeaux, le ter mars 1785 n, est la réponse de Vertha-

mon à a monsieur de; Boussard, trésorier général de la marine à Rochefort, »
qui lui avait acheté Saint-Fort-sur-Brouage:
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téès par dés sources qui ne tarissent jamais ; l'eau, très lim-
pide, n'a pas de végétations aquatiques. Ce château est de forme
irrégulière, presque elliptique ; on y pénètre par un pont de
pierre dont une des arches a remplacé le pont-levis. A gauche,
une tour assez élevée, dans laquelle, à mi-hauteur, a été prati-
quée une embrasure pour une petite pièce d'artillerie. La porte

a Je viens d'avoir l'honneur de voir M. de Bauchaines, et nous avons été plu-
sieurs fois en conférence relativement à Saint-Jean d'Angle ; je lui ai commu-
niqué les papiers qu'il m'a demandés et à quelque chose prés, il paroit satis-
fait sur cet objet ; le principal est le prix sur lequel nous ne sommes pas d'ac-
cord. J'ai fait à M. de Bauchaines le prix de cent quarante mille livres ; vous
sçavés vous-même que vous m'avés écrit que cette terre était estimée de cent
quarante à cent cinquante; j'ai pris en conséquence le terme moyen de cent
quarante. Nous vous prions donc tous les deux de vouloir bien me dire la juste
valeur de cette terre afin que nous puissions finir; mais pour moi qui est la
connaissance de ce pays,e ne puis m'écarter de ce prix.

n Relativement au prix du Grandja, j'ai eu l'honneur de vous marquer que je
devais quatre mille livres à François Métivier et quatre à M. Tessier; j'ignore
l'opposition du sieur Jarliet et son motif; ne devant rien absolument à cette
personne, je vous prie donc de me faire le plaisir de me la motiver..... Votre...

a VERTHAMON ST-FORT. D

La troisième, a à Bordeaux, le sarnedy 26 mars. 1785 n, est du chevalier
d'Isle de Bauchêne au même :

a Je suis party•de Saint-Jean d'Angle, monsieur, dimanche dernier, pour
revenir en même tems que M. de Verthamon (qui m'a remis ma lettre) et
partait aussi pour se rendre à Royan. Mes recherches, avec le notaire que •
j'avais amené de Pons, se sont bornées à découvrir que la terre de Saint-
Jean d'Angle ne relève du roy que pour un tiers; le reste relève de la tour
de Brouhe, qui appartient à M. le maréchal de Richelieu; et j'aimerai autant
avoir un autre suzerain. Au reste les papiers de cette terre ne sont pas plus
en ordre que les têtes de ses propriétaires. Il manque assurément beaucoup de
choses, et je présume que vous trouverez dans les papiers de Saint-Fort des cho-
ses qui ne vous appartiennent pas, comme j'en ai trouvé qui vous appartiennent
dans ceux de Saint-Jean d'Angle et de Champagne ; ce sera un examen à faire,
si je deviens acquéreur. J'arrivai ici, mercredy dernier, et dés le lendemain
je fus voir (muni d'une lettre) un certain abbé Godin, chanoine de Saint-
Seurin, grand ami du maréchal, son âme damnée, et qui possède toute sa
confiance. Je cherchai à découvrir de lui les remises que je pouvais espérer ;
il ne voulut rien me dire, et je n'en fus pas étonné; j'étais prévenu par des
personnes qui le connaissaient à fond. Il se borna à me dire qu'il fallait
écrire à M. le maréchal ; ce que je me suis déterminé à faire; il doit faire partir
ma lettre avec la sienne dans laquelle il appuyera ma demande de tout son
crédit; ,fie crois bien que tout cela ne changera rien au tarif que suivent les
gens d'affaires de M. le maréchal : mais j'aurai toujours rempli une
formalité que l'honnêteté me prescrivait et sans laquelle j'aurais été peut-
être maltraité, comme j'en sçai plusieurs exemples. Voilà, monsieur, on j'en
suis; je serais plus avancé et tout serait même terminé si j'avais eu affaires
à des têtes mieux organisées, ou si j'avais été moi-même plus au fait de ces
sortes de matières. A présent, je vais tâcher de conclure, et j'espère que la
semaine prochaine ne se passera pas sans que je puisse m'honorer du titre
de votre double voisin, ou je ne le serai jamais, par l'acquisition de cet objet.

n. Je vous remercie, monsieur, d'avoir maintenu M. de Verthamon dans les
bonnes dispositions oû il était pour moi; rien n'a changé au prix convenu;
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franchie, on entre dans une cour sur laquelle au fond et à droite
s'ouvrent les appartements du château dont la façade, comme
le prouvent la forme des croisées et l'ornementation de la porte
d'entrée, a été refaite à la fin du xv e ou au commencement du
%Vi e siècle. Une courtine relie la tour au château et ferme la
cour du côté de l'est; elle se termine par une plate-forme à la-

mais comme je le connais, je me suis dépêché de le pousser hors de Saint-
Jean d'Angle, dans la crainte qu'il ne me fit quelques frasques pendant mon
absence.

D Je recevrai sans doute votre compliment avec plaisir si je termine, et l'on
m'en devra autant que je vous devrai de remerciements pour m'avoir mis
en train de conclure une bonne affaire. Quant au second compliment , vous
ne me le ferez assurément point, monsieur, parce qu'il est impossible que je
puisse être compris dans la promotion de capitaine que l'on annonce. Vous
avez, monsieur, ainsi que M. de Tilly, trop bonne opinion de moi ; considérez
combienje suis reculé, dans quelles circonstances malheureuses je me suis trouvé
pendant cette guerre, et vous conviendrez que je ne puis être promû sans que
l'on fasse une très grande promotion; nais 24 capitaines, monsieur, si j'en
étais du nombre, je remercierais la cour; mais en vérité intérieurement je la
blâmerais et elle serait blâmable.

D Dites-moi donc, monsieur, ce que font la baronne et sa belle aimée ; je
n'entends pas plus parler d'eux que si ils n'existaient pas, et vous ne m'en
dites pas un mot dans votre dernière lettre; faites leur bien mes compliments,
je vous prie. Je désire que la quête ait été bonne à l'hôpital des pauvres.

D Je vous prie de faire agréer mes hommages respectueux à vos dames ; et
quant à vous, monsieur, je vous prie de compter toujours avec confiance sur
l'inviolable attachement que je vous ai voué, et avec lequel j'ai l'honneur
d'être...	 D LE CHEVALIER ISLE. D

La quatrième, de Bordeaux le ier avril 1785, raconte très agréablement
la fin de l'affaire :

a A quelle sauce mettrons nous, monsieur, le poisson d'avril que j'ai pêché
ce matin entre dix et onze heures ? Nous aurons Pour cela besoin de nous
consulter; mais souvenez-vous que, puisque vous m'avez donné envie d'aller
à la pêche, vous devez au moins m'aider à faire la cuisine. Enfin, l'affaire est
consommée et le poisson que j'ai pris est la propriété de la châtellenie, terre
et seigneurie de Saint-Jean d'Angle et Saint-Simphorien, avec son château de la
Motte et sa ville attenante. Toutes les difficultés ont été aplanies ; mais ce
n'a pas été sans peine: l'avocat de mes vendeurs est presque aussi mauvaise
tête qu'eux, et j'ai été obligé de faire un petit sacrifice pour les mettre à la
raison ! Vous allez sans doute me faire le compliment que vous me promettez
depuis longtemps ; mais permettez-moi, monsieur, que je me félicite moi-
même à l'avance d'être votre voisin des champs comme je suis celui de la
ville ; et soyez bien persuadé que par cette raison mon acquisition est beau-
coup plus précieuse pour moi qu'elle ne pouvait être pour toute autre per-
sonne qui ne vous connaîtrait pas, comme j'ai l'honneur de vous connaître.

D Je ne crois pas pouvoir être rendu à Rochefort avant quinzaine : j'ai encore
beaucoup à faire ici; il faut que je donne de l'argent de tous côtés, que je
fasse des oppositions de future garantie sur tous les biens de mes vendeurs,
etc. Mais comme il est essentiel de gagner du temps avant que les créanciers
soient éveillés, je prends le parti d'envoyer à l'avance et dès lundy, si je le
puis, mon contrat au grêle des hypothèques de Saintes, afin que les deux
mois soient plutôt écoulés; et se sera quinze jours de gagnés. M. Ledet, mon
avocat, ne cesse de me dire que j'ai fait une excellente affaire et pour l'inté-

0



-- 255 —

quelle on parvient par un escalier extérieur. Ce mur d'enceinte
a été en partie rasé, probablement pour donner un peu plus
d'air au château; mais il était anciennement surmonté d'un
chemin de ronde et de machicoulis, dont on aperçoit encore
quelques vestiges au-dessus de la porte d'entrée. Co chemin de
ronde se prolonge tout autour du château ; il est percé, de dis-

ret et pour les suretés; Dieu le veuille, et je n'ai qu'un retrayant â craindre ;
et encore ne puis-je point perdre parce que, avec les ternies éloignés que j'ai
pris pour mes payements, je ne serai guerre dans le cas de déplacer mes
fonds avant l'an et jour qui doit m'assurer ma possession a jamais.

a Diriez-vous, monsieur, que je n'ai jamais pu sçavoir de I. de Verthamon
comment vous étiez avec lui, si vous aviez reçu beaucoup d'oppositions, si
elles étaient levées, si vous étiez quitte avec lui, si vous aviez fait sur Saint-
Jean d'Angle une opposition de future garantie pour votre acquisition de
Saint-Fort, etc. Il n'a rien voulu me dire et je ne puis concilier la mémoire
heureuse de cet homme, sa manière franche et confiante de traiter les affai-
res, avec cet air de battre la campagne sans propos suivi et d'en changer à
tout moment comme pour éviter de donner les éclaircissements - qu'on lui
demande ; c'est en vérité un être singulier.

a Ce matin, j'ai eu un moment de chagrin en signant le contrat, en voyant
M. de Verthamon, qui écoutait chez le notaire la lecture de l'acte, qui le
dépouillait ; apparamment qu'il fit une réflexion profonde sur son état (qui
en vérité est digne de pitié: car il n'a rien) ; j'apperçus cet homme, les yeux
pleins de larmes ; je crus qu'il ne pourrait point signer ; d'honneur, je fus
attendri moi-même â un point que je ne saurais rendre.

« J'ignore si M. de Pluvinet a eu des vues sur Saint-Jean d'Angle et s'il a
écrit; mais M. de Verthamon m'en a fait un secret; au surplus il peut écrire
tant qu'il voudra actuellement ; c'est â moi qu'il aura â faire.

« Je crois qu'il ne faut pas encore ébruiter la conclusion de mon affaire
de peur d'éveiller les créanciers, et j'y suis autant intéressé que mes vendeurs
mêmes.

D L'aventure que vous me racontez des tilles de la baronne ne m'étonne
point; il y a longtemps que je m'étais apperçu de quelque chose, et comme
je suis son ami, j'ai voulu l'en avertir, mais elle ne voulut pas me croire, et
depuis ce temps je n'ai plus voulu n'y voir n'y dire rien ; je suis cependant
biché de cette aventure: elle est faite pour lui faire de la peine.

a Je lui laisserai donc ignoré que j en suis instruit, etj'attendrai qu'elle
m'en parle. Je vous prie de lui faire mes compliments ainsi qu'a la belle
aimée, qui n'a pas daigné m'instruire si elle avait retiré de la messagerie un
petit paquet pour moi.

a Je vous serai obligé de vouloir bien m'envoyer mes lettres si il s'en
trouve â la poste, et je vous demande un million de pardons de la peine que

R
je vous donne. J'attends avec impatience la réponse de M. le maréchal de

ichelieu ; elle doit m'être adressee â mon département....

a LE CHEVALIER ISLE D.

Mentionnons encore une lettre a a Bérard, procureur, rue des Maîtresses, â
La Rochelle n, datée de Rochefort, le 11 août -1786, où Nicolas de Boussard,
a assigné â la requête de M. le procureur du roy du bureau des finances de
La Rochelle pour rendre sa foy et homage au roi pour sa terre de Saint-Fort-
sur-Brouage, expose qu'il lui est impossible de s'y rendre â cause de son
service au port, et le charge de le représenter dans cette affaire. a J'ose aussy
espérer, monsieur, que messieurs du tribunal des finances auront la bonté de
m excuzer, si je ne me rends pas moy-même pour m'acquitter du devoir qu'ils
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tance en 'distance, de meurtrières, les seules ouvertures que
présentassent, à l'extérieur, les murs de la petite forteresse ;
celles qui y ont été pratiquées ne sont pas antérieures au xvlie

siècle. Ces murailles, dont l'appareil est très régulier, sont
d'une grande épaisseur. Dans la cour existent de vastes maga-
sins souterrains ; on y descend par un escalier, ouvrant dans
l'une des casemates de la courtine qui, au xvi e siècle, ont été
disposées pour recevoir de l'artillerie. La tour, qui défendait
l'entrée, a été en partie démolie à cette époque où les hautes
constructions étaient plus dangereuses qu'utiles. Dans une
chambre du second étage, on remarque une cheminée coupée
par la toiture dans sa partie supérieure. A l'intérieur, le châ-
teau n'offre rien de remarquable ; quelques cheminées sans
ornements, les unes du xv e , les autres du xvt e siècle. On y voit
aussi les débris d'un plafond du xvli e siècle avec quelques tra-
ces de peinture. La prison, pratiquée dans un étroit pavillon
faisant saillie, est divisée en deux cellules ; au-dessous est un
cachot, ou, pour employer l'expression technique, a un cul de

basse-fosse o. Quant aux oubliettes dont on montre l'ouverture
auprès de l'escalier, c'est un trou carré d'une certaine profon-
deur, qui, à notre avis, n'est autre chose qu'une citerne ou un
puits à demi comblé.

Il est fréquemment question du château de Saint-Jean d'An-

réclament. Outre que mes occupations sont aussy considérables qu'il soit pos-
sible de l'immaginer, cette canicule les augmente encore; la plus part de mes
commis sont sur le grabat, de manière que je ne puis même aller voir mon
épouse qui y est aussy â une campagne h cinq lieues de cette ville, quoique
dans un fort bon air. (Les Guilbaudieres, près de Landes, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.)

e Sy on ne peut me donner.main-levée de celle faite sur Saint-Fort qu'apprès
avoir rendu mon aveu et dénombrement, ayez la bonté de me le marquer,
et ce que je dois faire pour y parvenir, je m'en occupperay tout de suite.
J'ay vériffié les confrontations actuelles sur les anciens dénombremens ; elles
se trouvent absolument les irêmes; ainsy cette opération sera facile. D	 •

Veut-on savoir quels étaient les droits de l'hommage de Saint-Fort en 1786?
Lisons :

Epices au bureau 	  64 a D
Parquet 	  21 6 8	 106 13 4
Greffe 	  21 6 8
3s pte et 8s pte 	  17 48 6	

26 9 2Controlle 	 	 8 10 8
Homage et parchemin 	  5 40 0
Droit de carreau 	 	 4 4 0
Sceau 	  4 0 0	 20 8 0
Dépt de procuration 	 	 1 12 0
Ordonnance de main levée 	  5 2 D

Frais d ela saisie féodale cille à l'huissier 	
Requête et vacation au procureur et ports de lettres. . .

153 10 6
18 D D

15 8 D

186 livres, 18 sous, 6 deniers
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gle dans l'histoire des guerres civiles du xvl e siècle. Ses sei-
gneurs étaient d'ardents huguenots, tandis que la branche
aînée des Saint-Gelais défendait la cause catholique. Il fut tour
à tour pris et repris par les deux partis, et subit les mômes vi-
cissitudes que Brouage dont il était comme un poste avancé,
sans que cependant son nom se soit rattaché à quelque impor-
tant fait d'armes. Ces ruines ont pourtant leur poétique lé-
gende : En 1570, rapporte d'Aubigné, la fille d'un riche bour-
geois de Saint-Jean d'Angle, nommé Senné, se précipita dans
les douves du château pour échapper à la brutalité d'un capi-
taine catholique qui la poursuivait. Heureusement, la nouvelle
Lucrèce put être sauvée; et son persécuteur reçut le châtiment
qu'il méritait : une balle lui fracassa la cuisse.

En sortant de Saint-Jean d'Angle, une pente rapide nous
amène dans cette immense plaine oh la mer baignait a jadis
les îles de Marennes. » Fleuriau de Bellevue a parfaitement
analysé les causes physiques qui, même depuis les temps his-
toriques, ont amené sur cette partie de notre territoire de sen-
sibles modifications. L'envasement du havre de Brouage, la
transformation en prairies de l'ancienne saline, sont des faits
qui se sont passés sous les yeux de la génération présente ou
de celle qui l'a précédée. Si donc nous nous reportons par la
pensée au xe ou au xt e siècle, nous comprendrons facilement
pourquoi le nom d' a îles » était alors donné à toute la contrée
comprise entre la Seudre, le canal de Brouage, la pointe du
Chapus et les hautes collines qui ferment, au sud-est, le bassin
encore reconnaissable, où les eaux de la mer se répandaient
autrefois. Sur de récents atterrissements, formant trois émi-
nences distinctes s'élevaient, à l'époque dont nous parlons, les
églises de Saint-Pierre de Sales, de Saint-Just, de Saint-Sor-
nin; et, à la limite de la côte baignée par les grandes marées de
l'océan, les châteaux du Broue, de Chessoul et de Montaiglin,
dont la juridiction féodale s'étendait sur toute la contrée. Elle
se dresse, à notre gauche, couverte de son gigantesque manteau
de lierre, la vieille tour de Broue ; devant nous, le clocher de
Marennes; à l'horizon, une ligne blanche, étincelante sous les
rayons du soleil : c'est la mer, et le sourd grondement de Mau-
musson arrive jusqu'à nous.

Nous ne pouvons nous défendre d'un premier mouvement do
stupéfaction en descendant à Saint-Just sur la place de l'église.
Cet édifice diffère, en effet, de la manière la plus absolue des
types que l'on rencontre dans notre province. Là, comme à
Saint-Jean d'Angle, le clocher devait s'élever au-dessus d'un
porche. Ce porche seul a été construit, et la plate-forme qui s'ar-
rête à la hauteur des voûtes de la nef attend encore la tour et
la flèche qui le devaient surmonter ; il a la forme d'un prisme
triangulaire dont la plus grande face tournée du côté de l'église
s'ouvre dans une seule et vaste arcade ogivale. Sur les deux
autres faces, au-dessus de portes à cintres surbaissés s'élèvent
deux grandes fenêtres à ogives, autrefois divisées par des me-

17
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neaux. L'intérieur ressemble ainsi à une immense lanterne ;
et si les verrières qui le devaient décorer existaient encore,
l'effet serait saisissant. Ce porche est du commencement du
xvie siècle, comme l'église elle-même composée d'une nef avec
transept et bas côtés. Les voûtes, en partie détruites pendant la
guerre, ont été refaites il y a une vingtaine d'années et l'église
de Saint-Just présente aujourd'hui un tout complet et harmo-
nieux. La porte de l'escalier du clocher est une merveille de
sculpture, on pourrait dire de ciselure, tant est grande la déli-
catesse du travail. Arabesques, rinceaux, attributs, tout est du
plus pur style de la renaissance, et tout est rendu avec un fini
qu'on pourrait peut-être taxer de mièvrerie, si par sa destina-
tion le travail n'était pas fait pour être vu à hauteur d'homme
et de très près. Presque en face de l'église, dans une vieille
maison, nous remarquons une fenêtre de la même époque et
très vraisemblablement œuvre du même artiste. Au reste, cette
maison nous réservait une nouvelle surprise: c'est une construc-
tion, du xve siècle sans luxe intérieur, telle que les riches bour-
geois et la moyenne noblesse en construisaient en ce temps-là.
D'une des pièces du rez-de-chaussée on pénètre dans un petit
appartement de quelques mètres carrés seulement, dont la
voûte plate forme quatre caissons admirablement fouillés, où
nous croyons bien reconnaître le ciseau de celui qui a sculpté
la porte du clocher. Ce petit cabinet a été, après coup, ajouté à
l'ancienne construction ; il forme saillie sur la cour et sur ses
murs extérieurs règne une frise extrêmement riche au-dessous.
d'un attique tout chargé de sculptures ; malheureusement, la
pierre, d'un grain trop tendre, a mal résisté aux intempéries.

Quelle était la destination de ce petit édifice, largement éclairé
par une fenêtre de forme carrée ? Lesson le premier l'a désigné
comme un oratoire ; la maison où il se trouve « a dû autrefois
dépendre de l'église, dit Bourricaud (Marennes et son arron-
dissement), et être habitée par les religieuses de Saintes. Cet
oratoire pourrait bien être le retrait où madame l'abbesse
de Saintes disait ses heures. ), L'église de Saint-Just avait été
en effet abandonnée à l'abbaye de Saintes par la charte de fon-
dation ; mais l'abbesse de Saintes n'a jamais eu de maison à
Saint-Just parce qu'elle n'y exerçait aucune juridiction. La
charte de l'an 1047 distingue en effet très nettement les locali-
tés dans lesquelles l'abbesse exercera simplement son patronage
religieux, comme Saint-Jean d'Angle, Saint-Just, Saint-Pierre
et Saint-Eutrope de Broue, etc., de celle où elle aura une
juridiction féodale, curtem, comme Pont-Labbé, Saint-Sornin
et Corme-Royal. Aussi lisons-nous, dans l'aveu (22 septembre
1472) de l'abbesse Jehanne de Villars (iv, 476), qu'elle tient seu-
lement à titre de fief, dans la paroisse de Saint-Just, « les vil-
lages et terres de Luzac et de Mozac assiz en la paroiche de
Saint-Just en Marennes, et tous ses hommes desdits villages, et
son herbregement et tauldis de Luzac. r L'abbesse de Saintes
n'avait donc aucune résidence à Saint-Just ; et son droit sur
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l'église, « donnée en aulmosne à son moustier n, se réduisait à
prendre le tiers des offrandes faites aux quatre fêtes annuelles
et â la fête de Saint-Just. Mais, à défaut de l'abbesse quelque
pieux personnage n'aurait-il pas pu édifier cet oratoire ? Nous
ne voyons rien qui puisse légitimer cette supposition. Sans
doute, au xvl e siècle, les artistes ne tenaient pas grand compte
des traditions du symbolisme chrétien ; il ne serait pas moins
étrange de trouver dans toute cette riche ornementation abso-
lument rien qui rappelât une idée religieuse. Si l'on remarque
que ce réduit ouvre sur un couloir communiquant d'un côté
avec la cour extérieure, de l'autre, comme nous l'avons dit, avec
une des pièces du rez-de-chaussée, que dans le mur latéral, à
droite, existe une cavité avec une pierre creusée en forme d'en-
tonnoir, peut-être verra-t-on avec nous dans le prétendu « ora-
toire de madame l'abbesse A, une de ces élégantes salles de bain
comme on en édifiait à cette époque et comme on en trouvera
un autre spécimen au château de La Rochecourbon, datant aussi
de la renaissance.

Avant d'abandonner cette intéressante demeure, notons une
indication qui permettra à nos érudits en blason de découvrir
peut-être le nom de ses anciens possesseurs. On voit dans l'es-
calier un écusson portant un chevron accompagné en chef de
de deux étoiles et en pointe d'un aigle au vol abaissé, écusson quo
nous retrouvons à Marennes sur une maison de la renaissance.
Cette maison appartenait donc à un gentilhomme, et qui sait?
Peut-être est-ce là le logis d'Ogier de Gombaud que tous les
dictionnaires biographiques font naître à Saint-Just dans les
dernières années du ivr e siècle. Nous trouvons des Ogier établis
très anciennement dans cette partie de la Saintonge ; un vidi-
mus de l'an 1313 mentionne la donation faite en 1249 par Geof-
froy de DoC, seigneur de Brode, de la prévôté de Marennes en
faveur de Hugues Ogier. Un des descendants de ce prévôt, Jean
Ogier vend, en 1312, au prieur de Sainte-Gemme les droits qui
lui appartiennent en vertu de l'inféodation qui lui avait été faite
de cette prévôté, sur la rivière de Seudre.

M. l'abbé Letard, curé de Saint-Just, et M. Savineau, l'adjoint
au maire, nous ont assistés avec une complaisance extrême
dans nos visites archéologiques à l'église et à la maison que
nous voudrions bien pouvoir baptiser du nom d'Ogier de Gom-
baud. Ancien pèlerin de la terre sainte, M. Letard nous traite
en confrères et nous offre au presbytère une gracieuse hospita-
lité qui nous permet de porter à lui et aux habitants de Saint-
Just un toast reconnaissant. On s'attarderait volontiers à exa-
miner les vitrines que M. le curé de Saint-Just a remplies de
mille objets précieux ou curieux rapportés de ses voyages ; il a
rapporté mieux que cela encore, un livre que liront avec inté-
rêt tous ceux qui, moins heureux que lui, n'ont pas visité les
lieux 'saints.

Enfin nous voici à Marennes. L'entrée est solennelle ; les
représentants de la municipalité qui nous reçoivent à l'entrée
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de la ville nous font l'accueil le plus sympathique et nous
offrent les clés... du clocher; bientôt le clocher lui-même nous
salue et les cloches sonnant à toute volée font entendre leur
magnifique carillon. Vraiment, les gens de L'Houmée qui, le
matin même, nous regardaient avec quelque pitié cheminer sur
la route poudreuse, auraient, à l'heure qu'il est, quelque consi-
dération pour nous et nous prendraient pour des personnages
officiels. Nous conserverons de cette cordiale réception le meil-
leur souvenir, et notre président, qui, à plusieurs reprises, n'a
pas manqué de se faire l'éloquent interprète de nos sentiments,
a été chaleureusement applaudi.

Comme monument, Marennes n'a que son clocher ; mais il
pourrait motiver seul une visite spéciale. Ce qui fait son prin-
cipal mérite, ce n'est pas sa hauteur, bien qu'elle soit considé-
rable (85 mètres), mais l'harmonie de ses proportions. De quel-

. que côté qu'on le considère, on est frappé de cette élégance qui
n'enlève rien, selon nous, à l'imposante grandeur de la masse.
L'église, nouvellement décorée dans le goût italien, a un ca-
ractère particulier qui la recommande à l'attention ; ruinée
pendant les guerres civiles, comme presque tous les édifices
religieux de la contrée, elle a été rebâtie en 1602 par Françoise
de Foix, la même abbesse qui restaura l'église de Pont-Labbe.
Les voûtes ne furent rétablies qu'en 1770. Ainsi que beaucoup
d'églises de nos côtes, l'église de Marennes était fortifiée; peut-
être, lors de sa reconstruction, a-t-on voulu conserver ce sou-
venir en couronnant les murs extérieurs d'un semblant de che-
min de ronde qui lui donne l'aspect d'une forteresse. Marennes
a conservé quelques anciennes maisons; l'une entre autres, sur
la place du Marché, porte dans un cartouche le millésime
1650; nous la croirions plus volontiers de la fin du xvte siècle,
mais elle a pu être édifiée sur un plan plus ancien. Plus remar-
quable est la façade de l'ancienne loge maçonnique, aujourd'hui
chambre des notaires. Nous retrouvons là une porte qui nous
rappelle celle du clocher de Saint-Just; même disposition,
même choix d'ornements, mais ce qu'on ne reconnaît pas, c'est
l'habileté de la main et la sûreté de l'exécution.

Le diner nous réunit tous à l'hôtel du Commerce, dîner plein
de gaîté et d'entrain, où chacun échange ses observations de la
journée en sablant joyeusement le champagne que nous offre
un de nos confrères de Marennes, M. Florentin. Mais le sifflet
strident de la locomotive nous appelle à la gare. On monte en
wagon ; aussitôt une pluie battante vient en fouetter les vitres;
qu'importe ? Dans une heure chacun reposera sous son toit ; la
journée a été favorisée par un soleil splendide et l'on applique
à notre président ce que Virgile, parlant du beau temps et de
la pluie, disait de l'empereur Auguste :

Divisum imperium cum Jove prases hahet.

D. D'AussY.
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NOTES 1)E L'ÉTAT CIVIL

I. — NÉCROLOGIE

Le 26 mars, est décédé à Fontainebleau, où il s'était retiré
depuis 25 ans, Jean-François-Honoré Bonhomme, né à La Trem-
blade, le 29 janvier 1811, de Jean-Baptiste-Louis Bonhomme,
ouvrier en bouteilles, et de Marthe-Honorine Viaud. A la mort
de son grand-père maternel, Jean-Louis Viaud, notaire à
Oozes, décédé le 8 mars 1818, ses parents vinrent habiter
Oozes. C'est là qu'il fut mis à l'école (1818) chez un instituteur,
vieux loup de mer, fraîchement échappé des pontons de l'An-
gleterre. 1l enseignait la lecture, l'écriture sans orthographe,
les quatre règles, ce qu'il savait. Excellent homme au fond, il
encourageait les progrès de ses élèves à coups de nerf de boeuf.
C'était l'usage. Bonhomme avait des dispositions à l'étude ; on
songea au collège de Saintes. Mais des revers empêchèrent ce
projet ; la fortune se trouva fortement entamée par la perte de
deux procès qui duraient depuis trente ans, et que Viaud, bon
vivant, joyeux compagnon, grand diseur de gaudrioles et grand
amateur de gauloiseries, avait laissé trainer dans sa succession.
Honoré entra comme clerc dans l'étude de maitre Pillet, notaire
à Oozes (1818-1851) ; il y resta jusqu'en 1830. et dans ses Buis-
sons fleuris il a chanté à son ami d'enfance, Alphonse Pillard »
son séjour en ce modeste bourg :

... Je l'ai revu, j'ai revu ce bon Cozes,
Où notre âme s'ouvrit au doux parfum des roses ;
Beaux lieux, où chaque écho docile â nos clameurs,
Babillait avec nous oh pleurait â nos pleurs,
Et sème encore au loin, comme tin bruit de tonnerre,
Nos deux noms, vrai signal d'épouvante et de guerre.

Le docteur Fleury, médecin, allié à sa famille, devenu sous-
préfet de Jonzac (1830-1834), prit le jeune clerc comme secré-
taire particulier. Fleury était un esprit fin, orné, littéraire, et
avait une riche bibliothèque; le secrétaire complèta un peu son
éducation première. En 1832, il entra dans les contributions
indirectes et fut nommé surnuméraire à Bordeaux, puis en
Vendée, puis commis à pied à Langon et à Saint-Jean d'Angély,
où il resta jusqu'en 1840. Beaucoup de pièces de sa jeunesse,
restées manuscrites, sont datées de Saint-Jean. Alors il fut
appelé comme rédacteur au ministère des finances ; il y devint
sous-chef de bureau, et il allait être chef, lorsqu'une maladie
du larynx le força à prendre sa retraite.

En 1841, presque a son arrivée à Paris, il publia (Paris, Gar-
nier, in-8°, 10 francs) un roman en deux volumes, Fiez-vous-y,
où il reproduit certaines phases de sa vie et met en scène plu-
sieurs de ses compatriotes., Les exemplaires en sont fort rares,
l'auteur ayant supprimé le livre. Il a publié ensuite : Œuvres
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inédites de Piron, avec introductions et notes (Paris, Poulet-
Malassis, 1859, xxvrit-413 pages) ; Madame de Maintenon et sa
famille (Didier, 1863, in-12, 356 p.); Correspondance inédite de
Collé, avec introduction et des notes (Paris, Plon, 1864, in-8°,
494 pages) ; Complément des oeuvres de Piron, prose et vers
(Paris, Sartorius, 1866, in-18, 391 pages); Journal et mémoires
de Collé (1748-1772), nouvelle édition (Paris, Didot, 1866, in-8°,
trois volumes) ; Le duc de Penthièvre (Didot, 1869, in-12, 348
p.; 3 fr.) ; Le dernier abbé de cour (Didier. 1873, in-12, 354 p.;
3 fr. 50) ; Correspondance inédite de M° Théophile de Fernig,
aide de camp du général Dumouriez (Didot, 1873, in-18; 3 fr.);

Correspondance inédite du chevalier Da!tdie, faisant suite aux
lettres de M"° Aissé (Didot, 1874, in-18; 3 fr.); Louis XV et sa
famille (Dentu, 1874, in-18 ; 3 fr. 50) ; Grandes dames et pé-
cheresses. Etudes d'histoire et de moeurs au xviii e siècle (Paris,
Charavay, 1883, in-12, 377 pages) ; Voyage de Piron à Beaune,
suivi de ses amours avec M"° Quinault (Paris, 1884, in-18, vin-
203 pages) ; Haltes et récits, prose et vers (Paris, Dentu, 1886,
in-18, vit-321 pages) ; tEuvres posthumes d'Alexis Piron,
(prose et vers), accompagnées de la correspondance adressée à
Piron par M"8 de Bar, publiées sur les manuscrits authographes
originaux, avec introduction et des notes (Paris, Dentu, 4888,
in-12) ; Madame de Genlis, sa vie, son couvre, sa mort (Paris,
Jouaust, 1885, in-18, 144 p.; 3 fr.) ; A travers les buissons fleu-
ris, poésies (Paris, 011endorff, 1886, in-18, 176 pages). On y
lit, page 123, Juvenilia, « à ma soeur » :•

0 ma vieille Saintonge ! En mon coeur ton seul nom
Eveille comme une aube, un matinal rayon...

Madame de Pompadour, général d'armée, petit in-12, tiré à
250 exemplaires.

Bonhomme a collaboré au Constitutionnel, à La mère insti-
tutrice, la Revue contemporaine, le Cabinet littéraire, la Re-
vue britannique, etc. Il a fait, en collaboration avec M. Narcisse
Fournier, représenter à l'Odéon, le 5 septembre 1863, une corné-
die en un acte et en vers, La fille de Dancourt (Paris, Levy,
1864, in-12 ; 1 fr.), qui a eu du succès ; et seul L'exil d'Ovide,
aussi à l'Odéon. Il a donné aussi une édition des Fables de
Florian.

Sur sa tombe, M. J.-J. Weiss, rédacteur des Débats, biblio-
thécaire du palais de Fontainebleau, a prononcé un discours,
dont nous reproduisons un notable passage, emprunté à
l'Abeille de Fontainebleau du 28 mars : « Les lettres françaises
ont été la passion de 'sa vie ; elles en ont été la marque et la
distinction. Jeune, il fut poète. Il chantait la Saintonge, ses
buissons fleuris, ses pampres verdoyants, son fleuve ample et
doux, la fraicheur de ses étés caressés par les brises de
l'Océan. Il chantait aussi toute chose et tout sujet. Car, pour-
quoi ne pas le dire ? il n'attendait pas toujours l'inspiration ; il
_rimait volontiers à propos de rien. Il n'était pas seulement poète;
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en bon Français du temps jadis, il était aussi métromane. 11 a
travaillé pour le théâtre, il a fait parler en ses vers, et en vers
dignes d'eux, Ovide et Dancourt ; Dancourt, dont il retrouvait
le souvenir sous vos ombrages ; Ovide, l'un des maîtres en la
gaie science. Surtout, il a vécu dans la pratique constante, dans
l'étude minutieuse et amoureuse des écrivains originaux du pays
de France. Le dix-huitième siècle fut l'objet favori de ses soins.
Il était content lorsque par ses recherches et par ses lectures il
avait pu ajouter quelque chose de précis à l'histoire intellec-
tuelle et morale de ce siècle aimé. Assembler et classer les
lettres de Collé, ressusciter le vrai Piron, si honnête et si droit,
et le dégager des travestissements de la légende, publier quel-
que nouvelle édition des fables de Florian où le texte, la forme
des caractères, le grain du papier, la gravure et l'enluminure
ne seraient pas trop indignes de ces agréables bucoliques,
dont l'innocence est sans fadeur et la malice sans malignité,
c'était là ses occupations et ses plaisirs. Ainsi, les muses ont
possédé sa vie, embelli sa vieillesse, elles ont appris à répéter
son nom. La ferveur de son culte pour elles lui a valu une
place certaine, si modeste qu'elle fût, dans leur glorieux cor-
tège. Il savait jouir de cette place et il en jouissait ; il en était
fier et heureux, quand la maladie suprême et la mort sont
venues le chercher. Ses souffrances, aux derniers moments,
n'ont été ni légères, ni courtes. Du moins, il a eu cette conso-
lation que la compagne fidèle de sa vie l'a aidé par ses tendres
soins à les supporter. Il est mort, sous l'oeil des siens, fidèle aux
croyances religieuses dans lesquelles il avait été nourri. Il a
terminé dans la paix chrétienne une existence que le culte
désintéressé des lettres avait rendue constamment heureuse et
utile. »

Officier de l'instruction publique, Bonhomme avait été lauréat
de l'académie française (Prix-Mombine), en 1885. Il laisse plu-
sieurs ouvrages entièrement terminés, notamment un travail
sur La Condamine et une étude biographique et bibliographi-
que sur Perrault, l'auteur des Contes.

Honoré Bonhomme avait un frère, Jean-Antoine-François,
né à Cozes, le 11 mars 1806, mort en 1882, qui a eu trois filles
et deux garçons, dont l'un est M. l'abbé Frédéric Bonhomme,
curé de Courant.

Le '15 avril, est décédé à Rochefort, Jean-Raymond-Benja-
min-Isidore-Nestor Cardes, né en 1826, à Toulouse, mais ori-
ginaire d'Arvert, par sa mère, née Dournie, époux de
Marie-Evelina Rey, négociant, ancien conseiller municipal,
mort du chagrin causé par la douleur d'avoir perdu, en novem-
bre dernier, au Tonkin, son fils aîné, médecin de marine de
1'e classe. Il a publié en 1871,sous le pseudonyme de Raymond
(N. C.), une brochure de 76 pages, Causerie à propos d'un
projet d'agrandissement du cimetière de Rochefort. C'était, à
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l'époque où nous laissions ensemble les bancs du collège, un
esprit chercheur. Il me communiqua en 1845 un fort beau
volume manuscrit contenant les poésies d'Eugène Tavard, qui
à cette époque habitait Rochefort où il était né. Ces poésies
ont-elles été publiées ? Une d'elle est intitulée Ma Saintonge.

Ton vieux temps n'est-il pas riche de poésie,
De chroniques, d'éclat, de légendes, de saints?
Ne possèdes-tu pas une mythologie
Où lutins et démons t'entourent par essaims...

En songeant qu'en ton sein oh je reçus le jour
J'ouvris mon âme à la lumière,
Mon cœur à l'amitié d'un frère

Et mon âme encor vierge aux douceurs de l'amour.

Tavard a publié Le chemin de fer de Paris it Orléans (4843) ;
Les effets et les causes. Histoire lamentable échafaudée sur
une queue de billard (Rochefort, 1846); Les premières et les
dernières amours, comédie en cinq actes (Paris, Tresse,
1841).

J. MARCHAND.

Le 8 mai, est décédée à Paris, dans sa 82° année, la vicom-
tesse de Poli, née Hémery, veuve, le 3 mars 1848, de Philippe,
comte de Poli, chevalier de la légion d'honneur, chef de batail-
lon au 21° de ligne, mort des blessures reçues en réprimant
l'insurrection, et à qui la ville d'Orléans a érigé un monument
de sa reconnaissance. En 1849, lorsque lé choléra sévissait avec
fureur et que les ensevelisseurs manquaient, madame de Poli,
dame de charité à Ménilmontant, ensevelit plus de cent ouvriers
tués par le fléau; et en 1871, la société des secours aux blessés
des armées lui décerna une croix de bronze. ° Plus d'une fois,
dit la France nouvelle du 13, elle avait témoigné le désir
qu'aucune dépense ne fût faite pour la notification de son
décès, et que la somme que devraient coûter les lettres de part
fût distribuée aux pauvres: sa mort même serait ainsi un
suprême acte de charité. Les membres de la famille et les amis
les plus intimes avaient été seuls convoqués ; cependant l'église
de.Saint-Ferdinand était remplie d'une assistance où se confon-
daient tous les rangs de la société ; la douleur des enfants de
la vénérée comtesse n'avait d'égale que celle de ses fidèles ser-
viteurs et des pauvres pleurant leur bienfaitrice D. Elle était la
mère de notre confrère et compatriote Oscar de Poli, de Roche-
fort, ancien préfet, publiciste, président du conseil héraldique
de France, etc.

Le 28 mai, est décédé à Cognac, âgé de 77 ans, Thomas-
Félix Gay de La Chartrie, docteur en médecine, époux de Marie-
Thérèse-Clarice Jaulin. Né en 1813 d'une famille qui a fourni
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des membres à l'échevinage de Cognac, il fut reçu docteur en
1836 à Montpellier ; en 1852, il avait succédé comme médecin
des épidémies de l'arrondissement de Cognac à Pierre Boulay,
mort le 11 août 1868, âgé de 82 ans. Il avait reçu du gouverne-
ment une récompense pour le dévouement dont il avait fait
preuve en 1840 à Marseille, pendant une terrible épidémie qui
décima cette ville. Voir l'Ere nouvelle de Cognac du 1 8° juin.

Le 2 juin, est décédé, à La Rochelle, Thomas-Jean-Baptiste
Guillou, époux Valleau, entrepreneur de menuiserie, âgé de 67
ans, qui fut, dit l'Echo rochelais du 4, « l'un des types du chef
d'atelier, du patron chrétien et du père de famille. Il a su ho-
norer sa modeste profession de menuisier par le travail, l'intel-
ligence et la probité, qui depuis 40 ans lui avaient acquis la
confiance et l'estime de tous. C'est à sa direction que nos ar-
chitectes ont confié souvent l'exécution des travaux les plus dé-
licats de son métier, et, dans ces dernières années, les boiseries
remarquables qui ornent notre hôtel de ville... Monseigneur
l'évêque a tenu à donner à ce digne ouvrier un témoignage
particulier d'estime en venant le bénir sur son lit d'agonie. »
Guillon était beau-frère de M. l'abbé Valleau, archiprêtre de
Saintes. Un ami du défunt, M. F. Révol, a prononcé quelques
paroles sur sa tombe, faisant remarquer, dit le Bulletin reli-
gieux du 7, « que toutes les classes de la société, la classe ou-
vrière comme les autres, ont leurs hommes méritants dont la
mort doit être enregistrée comme une perte douloureuse, et
dont la vie laisse de fortifiants et consolants souvenirs. »

Le 5 juin, est décédé, à Rochefort, Eloi-Jean-Victor La Berge,
officier de la légion d'honneur, capitaine d'artillerie de ma-
rine en retraite, âgé de 70 ans, veuf de Marie-Elisa Frio-
court.

Le 13, est décédé, à La Rochelle, Charles-Julien Romieux,
âgé de 52 ans, époux Dammien, négociant, consul de Belgique.

II. — MARIAGES

Le 20 mai, a été célébré à Saint-Thomas d'Aquin, à Paris, le
mariage de M. le baron Boutaud de LaVilléon, capitaine au 128
régiment de dragons, fils du vicomte Boutaud de la Villéon et de
la vicomtesse, née O'Tard de La Grange, avec M"° Jeanne
Archambault de.Beaune, fille d'un colonel de cuirassiers tué à
Rcischoffen, belle-fille d'Albert Duruy.

Les Archambault de Beaune, famille de Touraine, portent
d'après le Nobiliaire universel de M. de Magny (1860) : De
gueules au chevron d'argent accompagné de trois roses de
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même, deux en chef et une en pointe. Dans un acte, en date du
23 mai 1778, passé devant maitre Gervaize et son confrère, no-
taires à Tours, pour opérer le partage, entre ses six enfants, de
la succession de René-Georges de Laviollière, de l'ile d'Oleron,
on voit figurer Emilie de Laviollière, épouse autorisée et
assistée de Joseph Archambault de Beaune, conseiller du roi,
notaire à Tours, demeurant ensemble à Tours, paroisse de
Saint-Pierre du Boille.

Rappelons le mariage (12 mai 1889), de M. Jean-Joseph-
Gaston Boutaud de La Villéon, sous-lieutenant au 20 e dragons,
fils de Louis-Adolphe, baron Boutaud de La Villéon, et d'Anne-
Marie-Amélie Gardon, avec M' 1 ' Elisabeth-Marguerite-Hélène
de Lagarde, fille de Paul-Emile-Marie-Juvénal de Lagarde et
d'Hélène-Jeanne-Antoinette de Lisle de Falcon de Saint-
Geniès.

Le 24 mai, M. Jean-Maurice-André Chapron, sous-préfet de
Sisteron (Basses-Alpes), fils de l'ancien préfet de la Charente-
Inférieure, a épousé M" e Nancy-Marie-Marguerite Boulineau, à
La Rochelle, fille de M. Boulineau, capitaine de vaisseau.

Le 28 mai, a été célébré au temple de l'avenue de la Grande-
Armée, à Paris, le mariage de M. Marcel Delmas, ingénieur
civil à La Rochelle, fils du député de La Rochelle, avec Mlle

Marguerite-Hilda Waddington, à Saint-Léger du Bourg-Denis,
fille de M. Richard Waddington, député de la Seine-Inférieure,
riche industriel de Rouen, nièce de M. William-Henri Wadding-
ton, ambassadeur de France à Londres, membre de l'institut,
sénateur, ancien ministre.

ARCHÉOLOGIE

M. Roullet a offert, au musée de Saintes, un modillon d'un
entablement romain, et une des briques trouvées à Suzac, com-
mune de Saint-Georges de Didonne. Cette brique porte le
cachet de MERVLA cvuvs, et ressemble à celle qu'a décrite l'Epi-
graphie santone, page 68. Voir, pour cette marque de potier
romain, le Bulletin de mars dernier, t. x, p. 107.

I

EPITAPHE D ' UN AFFRANCHI DE C. JULIUS VICTOR.

En réparant le mur de l'hospice qui domine la porte Saint-
Louis à l'angle est, M. Lesueur, économe de l'hospice, a trouvé
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une pierre, haute de 0 m64, large de 1 .1 15, épaisse de 0 m50. La
partie inférieure a conservé trace d'un rebord. II y a sur deux
lignes cette inscription, malheureusement incomplète, du nom
du dédicant et probablement de la première ligne qui devait
porter la moitié d'un sigle D. M.

C. 1VL. VICTORIS. L. T(

BI. ET. LIBERIS. POSTER/HH

c[aivS] 1[vlivS] VICTORIS L[ibertUS] TO... (Si)BI ET LIBERIS POS-
TER (isgv eorvm).

CAIUS JULIUS TO..., AFFRANCHI DE CAIUS JULIUS VICTOR,
A ÉLEVÉ CE MONUMENT POUR SOI, SES ENFANTS ET LEURS
DESCENDANTS.

Les lettres, peu profondément gravées, ont à la première
ligne 85 millimètres et 75 à la seconde. Ce qu'a de remarquable
ce texte épigraphique, c'est la mention de Caius Julius Victor,
ce Victor dont nous avons la quadruple inscription funéraire.
(Voir Bulletin, viIi, 387 et 416, et ix, 104). Le nom de l'affran-
chi est difficile à indiquer avec certitude ; il commençait par
TO ; or, dans les inscriptious nous trouvons: Tottto, Toutillus,
Togiactts, Togius, Togonius, etc.

II

LES FERS A HOSTIES DE LA SAINTONGE

M. Augier, peintre de Bordeaux, ayant été appelé en Sain-
tonge pour y décorer quelques églises, a découvert dans cette
province plusieurs fers à hosties (1) dont il s'est empressé de
m'adresser des estampages (2), sachant mon goût pour ce genre
d'études et la collection que j'ai entreprise à ce sujet depuis
une trentaine d'années.

M. Audiat, qui s'intéresse si particulièrement à l'archéologie
d'une contrée qu'il a lui-même fouillée avec autant de succès
que de persévérance, m'a prié très obligeamment d'écrire une
note sur ces ustensiles liturgiques, qui jusqu'à présent, dans
la contrée, n'ont encore été l'objet d'aucun examen sérieux.

Je me rends volontiers à son désir, quoique j'eusse préféré
attendre quelque peu. En effet, neuf spécimens sont à peine
suffisants pour bien juger de l'ensemble. Cdpendant, par com-
paraison avec d'autres provinces, comme le Poitou et l'Anjou,

(1) Les neuf fers que je vais décrire ont été rencontrés dans la Charente-
Inférieure.

(2) M. Augier recueille non seulement les estampages, mais aussi les fers
eus-mêmes, quand il peut s'en procurer, ce qui devient assez facile : car les
curés, trouvant des hosties toutes faites dans le commerce, cessent d'y tenir
comme â un objet utile.
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qui sont assez rapprochés de la Saintonge, je puis poser des
conclusions, que des recherches ultérieures développeront.

Les fers saintongeais appartiennent à deux périodes bien
distinctes : le moyen âge et l'époque moderne. Le xlll e siècle
renouvelle le type, laissant de côté les fers des siècles anté-
rieurs ; le xvn e , qui a d'autres idées et des procédés plus artis-
tiques, change et abandonne les moules gothiques. Puis, l'hostie
était petite ; on la veut dès lors plus large : la crucifixion est
maintenue, mais on remplace la majesté par la résurrection,
même par l'exposition du Saint-Sacrement ; et, sur les petites
hosties, si l'on conserve la crucifixion, on ajoute l'agneau pas-
cal, et l'on modifie profondément les monogrammes, s'arrêtant
exclusivement au nom de Jésus, tel que l'ont adopté et pro-
pagé les jésuites.

Les fers, cessant d'être immuables dans leur iconographie,
se transforment donc tout d'un coup pour se mettre au niveau
du goût dominant. Meilleurs comme gravure, ils perdent à un
autre point de vue, qui est celui du symbolisme et de l'appro-
priation directe.

Ces principes posés, j'aborde la description de chaque fer en
particulier. Je serai bref : car mes observations ont déjà été
formulées ailleurs, et il serait fastidieux de les répéter sans
motif. Cependant, je dois insister sur tous les détails caracté-
ristiques, me conformant à l'ordre chronologique, qui offre
l'avantage de faciliter la comparaison entre les oeuvres similaires.

J'espère que ce travail ne sera qu'une introduction à une
étude complète sur les fers saintongeais. Maintenant que l'at-
tention est portée sur ce point, il est tout naturel qu'on nous
vienne en aide par de nouvelles recherches et l'envoi d'estam-
pages, qui permettront de revenir sur la question, de façon à
l'épuiser.

.

Le fer de Dampierre sur Boutonne est large de dix-sept cen-
timètres et haut de dix. Les hosties y sont ainsi disposées :
deux petites de trois centimètres pour la communion des
fidèles, entre deux grandes pour la communion du prêtre, d'un
diamètre de six centimètres.

Les petites hosties, superposées en pal, se composent d'un
filet pour le découpage, d'un cordon strié qui délimite le champ,
d'un monogramme et de trois roses à cinq lobes arrondis, celle
du milieu surmontée d'une croix hastée et trifide aux extré-
mités. La rose, par sa couleur et ses épines, fait allusion aux
souffrances de la passion, et la croix précise le mode de ré-
demption du genre humain. En haut, le monogramme du nom
de Jésus est écrit entre deux lignes, INS ; le graveur, par une
distraction qui se rencontre ailleurs, a substitué N à H, c'est-
à-dire qu'il a oublié la hampe, ce qui dénature la consonne. (1)

(1) Sur le fer de Monts (Vienne), on lit INC pour IHC.
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Or IHS est pour IHesus, qui a fait passer dans l'usage latin la
forme grecque, plus caractérisée dans le second monogramme,
dont la finale est un sigma en C. XPC (1) signifie XPictoc pour
XPistus

La crucifixion, la première des grandes hosties, n'ayant pas
de place pour le titre au sommet de la croix, l'a descendu dans
le champ, où il est écrit suivant la forme traditionnelle INRI,
avec les lettres médianes prolongées en branches de rosier, à
fleurs épanouies. Elles sont en gothique ronde, non gravées,
mais frappées avec un poinçon, dont on suit parfaitement le
contour rectangulaire. La croix est un bois plat et sans épais-
seur. Le Christ y est attaché par trois longs clous. Les plaies
des mains et du côté laissent couler chacune un triple filet de
sang, terminé par unegouttelette. La tête entourée du nimbe cru-
cifère, incline légèrement à droite; un linge étroit et serré ceint
les reins ; les jambes superposées sont vues de profil. Le soleil
en étoile à cinq rais et la lune, en croissant, surmontent le
croisillon.

Aux deux grandes hosties, le pourtour est délimité par le
filet de découpage et intérieurement par deux lignes striées.
Au Christ en croix fait pendant le Christ assis en majesté,
c'est-à-dire glorieux, après sa résurrection et son ascension.
Le trône a son siège treillissé, soutenu par deux colonnettes,
accompagné de trois roses rangées en fasce, comme dit le
blason, et flanqué aux accoudoirs d'une double volute, agré-
mentée d'une rose, fleur qui, à cette place, symbolise la joie du
triomphe. Dieu se reconnaît au nimbe croisé qui lui est pro-
pre, au globe du monde crucigère qu'il a racheté par sa croix
et à la bénédiction latine qu'il donne à trois doigts de la main
droite. Vêtu d'une tunique, ceinte à la taille, et d'un manteau
étroit, il est figuré sans pieds, pour symboliser son immobi-
lité (2) en opposition avec sa vie active.

Nous sommes ici-tout-à-fait à la fin du xiii e siècle, comme sur
le fer suivant.

A Saint-Germain du Seudre, les deux petites hosties sont
superposées entre les deux grandes. Les dimensions, pour les
unes et les autres, ne varient pas avec Dampierre. En haut, la
face du sauveur, connue sous le nom de Sainte-Face, est en-
tourée d'un nimbe crucifère, à lignes courbes et perlées : elle
est une des caractéristiques du temps (3). En bas, le monogramme
du nom de Jésus, IHS, est surmonté d'un sigle arqué, avec

(1) Je constate 1HC à Saint-Léger-Magnazeix (Haute-Vienne) et xrc â Gourgé
(Deux-Sèvres), Curçay (Vienne) et Charroux (Vienne).

(2) « Rerum Deus tenax vigor,
Immotus in te permanens. w Hymne de none.

(3) Fers de bissais (Vienne), de Charroux, du musée d'Angers et de celui de
Tours.
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petite croix pattée en acrotère et roses sur pédoncules aux
côtés.

L'iconographie des deux hosties sacerdotales reproduit le
même type que précédemment, mais avec un dessin plus gras
et à cette différence près : à la crucifixion, le soleil a six raies
la tète est presque droite ; N et R, aussi poinçonnés, se pro-
longent en palmettes (1) ; à la majesté, trois croix remplacent
les trois roses (-l) et deux fenêtres (3) les accoudoirs du trône.
Chaque baie, partagée en deux par un meneau. est acostée d'un
clocheton, et surmontée d'une aiguille à végétation sur les
angles. Le sens de cette double fenêtre est connu depuis long-
temps, les écrivains du moyen âge l'ayant révélé : elle signifie
les deux testaments, l'ancien et le nouveau, le Christ étant dé-
claré la pierre angulaire qui les unit et la vraie lumière qui
illumine tout homme venant en ce monde.

*
**

A Saint-Maigrin, l'iconographie se maintient la même pour
les hosties du sacrifice, tandis qu'une variété s'introduit dans
celles de la communion. Le style est lourd, l'exécution gros-
sière et la remarque capitale consiste dans le poinçon, composé
de deux C adossés et pointés au centre : ce contrôle est fréquent
sur les anciens fers (4). Au pourtour, plus de stries mais une
enfilade de perles.

A la crucifixion, le soleil est une véritable étoile à huit rais,
et le jupon étroit, les clous sont réduits à trois et le double
monogramme IHS XPS est substitué dans le champ au titre.
La tête, nimbée comme il convient, penche très peu et la
figure grimace. Aucune plaie ne saigne.

La majesté montre un siège perlé et à colonnettes accou-
plées, ce qui est la variante importante, ainsi que les trois
étoiles qui symbolisent le ciel (5). La main levée pour bénir
est hors de proportion avec le bras. Suivant une pratique qui
commence vers cette époque, le globe terrestre est partagé par
deux lignes, une verticale et une horizontale, qui établissent
comme trois compartiments; en effet, on ne connaissait alors
que l'Europe, l'Asie et l'Afrique, nommément désignées sur
un panneau peint de la collection Campana.

Des deux petites hosties, celle d'en bas représente la crucifi-

(1) Fer des Trois-Moutiers (Vienne).
(2)) 11 n'est pas impossible que roses et croix soient une allusion à la Trinité.

Les trois croix ont cette signification précise, à l'époque mérovingienne, par
exemple, à Monza (Italie) .

/3) Fers du musée de Tours, de celui d'Angers, de Dissais, de Sainte-Croix
de Loudun (au grand séminaire de Poitiers), et de la collection Michel, à

A Ve
ngers

r Fer de Châtellerault, au musée de la société des antiquaires de l'Ouest.
( 5) Fer de Châtellerault.
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xiôn avec les initiales I. X (1), et celle d'en haut, la majesté. De
part et d'autre, le nimbe n'a pas de croix, faute de place suffi-
sante pour la tracer. Si le premier sujet est commun sur les
hosties destinées aux fidèles, je ne puis en dire autant du
second; que je regarde même comme une exception. Le gra-
veur ne s'est pas mis en frais d'imagination, se contentant de
reproduire en petit les hosties qu'il venait de faire en grand.

*

Mortiers reste fidèle à l'enseignement traditionnel ; cruci-
fixion et majesté sont ses deux seuls types. En petite hostie, il
répète le Christ en croix, avec les premières lettres des mono-
grammes qui le désignent, I, X.

Le titre est rappelé pour la forme en tête de la croix, où il
est posé obliquement. La croix elle-même ressemble plutôt à
un bâton rond et mince; le nimbe consiste en une double cir-
conférence, et dans le champ se lit: XHS, XPS, avec prolonge-
ment de X, en longue tige aboutissant à trois points qui font
très sommairement un raisin. Le graveur n'a pas compris le
premier monogramme, où il a remplacé I par X.

Sur l'hostie de la majesté, le trône, orné de fleurons cruci-
formes, est soutenu par une série d'arcades (2), cintrées et
pointées ; le nimbe redevient crucifère et, au ciel, se mêlent
les étoiles et les fleurs de lis (3), parce que le Christ est à la
fois Dieu et roi.

Les contours des hosties sont doubles pour les petites, triples
pour les grandes et en filets profondément creusés ; mais à ces
dernières s'ajoute en bordure une succession de perles et de
rosettes.

La gravure est médiocre et un peu sèche ; quoique les lettres,
comme à Saint-Maigrin, aient par certains côtés une physio-
nomie romane, nous sommes arrivés au xiv e siècle à son début.
Le type est si bien celui d'autrefois, que le Sauveur sur son
trône n'a pas repris ses pieds.

•

L'époque intermédiaire fait défaut; nous sautons sans transi-
tion au xvli e siècle avec le fer des visitandines de La Rochelle,
qui appartient actuellement à M. Bichon, prêtre retraité à Saint-
Eutrope de Saintes,

Les petites hosties, superposées au centre, n'ont pas tout-à-
fait trois centimètres de diamètre, les autres sont exagérées
jusqu'à sept et demi. A celles-là, la bordure offre une série de

(1 Fer de Mailhac (Haute-Vienne).
(2 Fer de Châtellerault.
((3 Fer de Châteauponsac (Haute-Vienne).
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feuilles reliées entre elles de manière à former comme une
couronne, d'une part au nom, et de l'autre à l'agneau. Le mo-
nogramme est celui que mirent en vogue les jésuites, IHS, avec
croix sur la lettre centrale, et, au-dessous, les trois clous enfon-
cés dans un coeur, pour indiquer les cinq plaies. Plus bas,
l'agneau pascal, marchant sur une terrasse ; à gauche, malgré
la tradition qui le veut à droite; détournant sa tête, nimbée en
l'air à simple filet et tenant d'une de ses pattes la croix à
laquelle flotte un étendard.

L'hostie de consécration se recommande à l'attention par sa
bordure, qui, à l'intérieur, consiste en un chapelet de perles ou
un chapelet de cinq dizaines à Pater saillants ; puis, à l'exté-
rieur, projette des rayons droits et flamboyants (1), où se
jouent des têtes d'anges ailées, bouffies comme on les faisait à
l'époque.

Sur le calvaire gazonné git le crâne d'Adam et est plantée la
croix, qu'assujettissent deux éclats de bois. Le Christ est cou-
ronné d'épines, sa tête tombe, le linge de ses reins est noué
au côté droit ; le titre est une banderole contournée, écrite à ces
initiales INRI. La Vierge, abimée dans sa douleur, fait face à
saint Jean, qui contemple son maitre; leur nimbe est gravé à
l'italienne, en perspective.

La messe a pour but de remémorer la passion du Sauveur et
aussi d'honorer sa résurrection (2). A la seconde hostie, le
Christ, drapé dans son suaire (3), s'élance du tombeau : la
tète rayonne, la droite montre le ciel et la gauche tient,
en signe de triomphe sur la mort, une croix pommetée, à la
traverse de laquelle est fixé un étendard à double flamme.

Le chapelet, représenté ici d'une façon absolument inusitée,
remémore ce que saint Dominique a appelé mystère doulou-
reux et mystère glorieux. La gloire n'est plus désormais que
la scène qui y conduit et non la majesté qui en est la manifes-
tation. Les idées changent, sans pour cela s'améliorer.

Le fer de La Rochelle conservait la forme rectangulaire, tout
en abattant les angles ; celui des religieuses de la Providence,
à Saintes, préfère la forme elliptique qui prédominera désor-
mais. La grande hostie atteint un diamètre de huit centimètres
et la petite s'élargit aussi ; mais l'iconographie n'est pas modi-
fiée pour cela, à part de minuscules détails.

(1) Le prophète Isaïe justifie cette disposition par ces deux versets du cha-
pitre LX: « Jéhovah sera pour toi une lumière éternelle. — Jéhovah sera ta
lumière éternelle o.

(2) Le prêtre dit après la consécration : a Unde et memores, Domine, nos
servi tui sed et plebs tua sancta, ejusdem Christi Fuji tui domini nostri tam
beatæ passionis necnon et ab inferis resurrectionis s.

(3) Le suaire était pourtant resté dans le sépulcre, ainsi que le chante l'église
le jour de pâques dans le Victimœ : a Angelicos testes, sudarium et vestes s.



— 273 —

En haut, le nom de Jésus, complètement jésuitique, avec les
trois clous dans le coeur et l'auréole en bordure; en bas, dans
la même auréole, l'agneau pascal couché, ce qui est une faute :
car saint Jean le vit debout, stantem.

A La Rochelle, la résurrection est à droite, qui est la place
d'honneur ; à Saintes, elle passe à gauche. Cela provient de ce
que le graveur a pris, non la droite du fer comme il le devait,
mais la sienne propre.

La crucifixion, mal dessinée, exhibe un corps singulièrement
allongé et amaigri. La tête n'a qu'un rayonnement, ce qui est
trop peu, puisque le Saint-Siège l'a réservé comme signe dis-
tinctif des bieheureux. La croix est en bas, le titre INRI est
inscrit sur une tablette montée sur une tige. Sur le calvaire
herbu gît le crâne d'Adam (1). En bordure, quatre têtes
d'anges ailées sont séparées par des branches entrelacées de
l'olivier et du palmier, pour indiquer la paix qu'a procurée au
monde le sang versé (2), et la récompense (3) que mérite un
tel sacrifice.

A la résurrection, mêmes têtes d'anges qu'illumine la lumière
céleste. Le Christ triomphant, bénissant à trois doigts, l'éten-
dard crucifère dans la gauche, la tête lumineuse, le man-
teau rejeté en arrière, s'élance au-dessus de son nom, IHS,
qu'accompagnent les trois clous, réunis par la pointe, de sa
passion douloureuse (4).

Au siècle dernier, l'abbaye des dames, à Saintes (5), intro-
duisit un élément nouveau, celui de l'eucharistie, dans l'icono-
graphie des hosties, qui ont conservé leurs dimensions exagé-
rées.

Aux petites hosties, la crucifixion sur le calvaire à hautes
herbes et l'agneau pascal debout, sur une terrasse, avec la
croix-étendard, la tête contournée et nimbée à distance.

Sur les grandes, voici d'abord la crucifixion, titre INRI, bois
veiné, tête entourée de rayons, crâne d'Adam, fleurettes ornant la
colline, ces pâquerettes que le peuple a su si bien désigner pour
rappeler le temps précis de leur floraison ; en bordure, têtes
d'anges et épines entrelacées.

En vis-à-vis, l'eucharistie : car, selon saint Thomas d'Aquin,

(1) Fer de Saint-Yrieix (Haute-Vienne).
(2) « Pacificans per sanguinem crucis ejus, sive quai in terris, sive que in

ceelis sunt a. (S. Paul, Ad Colosses., I, 20).
(3) « Da per matrem me venire

Ad palmam victorias ». 	 (Stabat).
(4) Fers du Calvaire, à Poitiers (1656), et de Montfaucon en Argonne (Meuse).
(5) On attribue ce fer à la dernière abbesse, madame de Parabère ; ce serait

le descendre trop bas : son style reporte au règne de Louis XIV.

18
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elle est le mémorial permanent de la mort du Sauveur (1). La
bordure, par des têtes d'anges, rappelle la nourriture céleste
qui devient la nôtre (2). Dans le champ, sur un terrain herbu,
s'épanouit un rosier en fleur, au-dessus duquel deux anges,
agenouillés d'un seul genou, élèvent un ostensoir. Leur tuni-
que, fendue sur le côté, laisse voir leur jambe nue; leurs cour-
tes ailes sont dressées (3).

L'ostensoir a une forme particulière : elle combine ensemble
le calice et le soleil, ce que faisaient en France les églises
pauvres (4). Le calice est svelte et de sa coupe sort une sphère,
marquée d'une croix et dardant des rayons droits ou flam-
boyants (5).

Le but est de provoquer l'adoration : a Adoro te supplex,
latens Deitas. »

Les deux petites hosties sont prises entre les deux grandes :
en haut, le monogramme habituel, IHS; en bas, l'agneau pas-
cal, debout, à gauche, tenant la croix.

A droite, dans une auréole analogue à celle des visitandines,
le Christ meurt sur la croix : tête rayonnante, croix fixée avec
des éclats de bois, titre ordinaire INRI. L'autre grande hostie
mêle, dans la bordure, les têtes d'anges aux branches d'olivier

(1) a 0 memoriale mortis Domini,
Panis vivus, vitam praestans homini » (Adoro te).

(2) a Ecce panis angelorum,
Factus cibus viatorum,
Vere panis filiorum » (Lauda Sion).

(3) Ezéchiel est plus logique quand il dit que l'ange étant au repos, ses
ailes sont abaissées : e Ex audiebam sonum alarum... cum ambularent, quasi
somnus erat multitudinis... cumque starent, demittebantur pennae eorum....
stabant et submittebant alas suas » (l, 24-25).

(4) M. Odiot possède a un ciboire-ostensoir e, fabriqué a au delà des Pyré-
nées a au xvii siècle. « La coupe pose dans une fausse coupe très renflée sous
ce culot, et son couvercle est amorti par un disque vertical à jour destiné à re-
cevoir l'hostie. La tige à balustre pose sur un pied à moulures accentuées, décoré
de mascarons et de grotesques (Gazette des beaux arts, t. xvii, 2e pér., p.
556).

a Le vaysseau d'or fin que l'on porte le corpus Domini, o la plactayné d'icel-
luy a (Inventaire de Notre-Dame de Fontenay, 1537). Si ce vaisseau avait sa
patène, c'était donc un calice.

e Veu que la custode qui tenoit le saint sacrement n'est dorée que par le
dedans (n'est-ce pas plutôt dehors 9), ordonnons qu'elle le sera promptement
pour y tenir le saint sacrement sans linge. Ensemble sera fait un soleil d'ar-
gent pour exposer le saint sacrement et le porter en procession, lequel pourra
étre mis sur la dite custode. » (Ordonnance de l'archevêque de Bordeaux, en
1612, relative ù Soutac). — a Plus, un grand reliquaire, sur lequel on a
monté un soleil d'argent doré » (Inv. de Soulac, 1676).

a Un rayon d'ostensoir sans pied » (Inv. de Ilote e, 1790). Un procès-verbal
de l'an 17y2, constatant la visite faite par la municipalité à l'église de La Linde,
porte : a De là nous avons été au maitre-autel, avons ouvert le tabernacle et
avons apercu le rayon garni d'espèces sacrées et le ciboire avec son couvercle ».
(Goustat, La Linde, p. 254).

(5) Fer de Brocas (Landes).



— 275 —

et de palmier ; au milieu, les trois clous, le nom de Jésus en
lettres ornées, IHS, et à la partie supérieure, dans une auréole
de nuages lumineux et d'anges, le Christ debout (1) dans une
attitude pareille à celle des fers de La Rochelle et de Saintes.

Tout cela est bien ordinaire et assez maigrement exprimé.
L'intérêt archéologique résulte de la signature, qui donne le
nom du graveur et le lieu de sa résidence (2) :

JOVRJON.A •	S•ESTIENNE•

Ce fer « appartient à l'église Saint-Vivien de Pons, où il a été
laissé par le curé qui y est venu après la révolution », m'écrit
M. Augier.

Le fer de Marennes est aussi mal gravé que mal dessiné.
Avec lui se clôt la série du xvIII e siècle. La disposition et la
dimension des hosties restent les mêmes, et trois sujets seule-
ment les décorent.

La crucifixion se répète sur lés deux grandes hosties. La
croix est calée dans le sol et paraît beaucoup trop longue par
rapport au supplicié; le titre INRI semble une banderole de
papier posée de travers. La tête est sans nimbe, ce-qui étonne
d'autant plus que ce signe de la sainteté n'a pas été refusé aux
deux témoins de l'agonie, la Vierge et saint Jean. De chaque
côté, des nuages épais lancent de courts rayons dans la direc-
tion du Christ. Est-ce la lumière qui se voile ? Sont-ce les ténè-
bres qui approchent? Avons-nous là un souvenir de l'extinc-
tion des feux des deux astres que le moyen âge a constamment
fait assister à la mort de leur auteur ? L'idée n'est pas claire-
ment manifestée.

La petite hostie, en haut, montre le Christ ressuscité, son
étendard en main, motif rare sur l'hostie destinée aux fidèles ;
puis, au-dessous, l'Agneau pascal, à gauche, arborant la croix
à bannière de son triomphe.

X. BARBIER DE MONTAULT,
Prélat de la maison de Sa Sainteté.

III

MONUMENTS HISTORIQUES

Le ministre de l'instruction publique vient de publier (1880)
une nouvelle liste des monuments historiques. Elle ne diffère de

(1) Fers de la collection Augier, de Teillou (Deux-Sèvres) et de Champcevinel
en Périgord.

(2) Fers de Saint-Pierre de Mont-de-Marsan et Ole Ponteux-les-Forges, dans
les. Landes.
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celle que nous avons publiée, t. vII, p. 151, qu'en deux points,
pour la Charente et la Charente-Inférieure : ainsi, pour la Cha-
rente, le château de La Rochefoucauld a disparu de la nouvelle
liste; est-ce une erreur? et pour la Charente•Inférieure, on a
ajouté la croix hosannière de Moëze. Mais on y voit toujours fi.
gureràSaintes le cirque romain n et a restes de l'amphithéâtre.»
Nous avons déjà demandé quelle différence on faisait entre le
cirque et l'amphithéâtre.

Nous avons imprimé, ix, 373, la loi du 30 mars 1887 relative
aux monuments historiques. Nous reproduisons aujourd'hui le
décret du président de la république (3 janvier 1889) qui règle
les détails d'application de cette loi :

ARTICLE PREMIER. - Le classement, en totalité ou en partie,
des immeubles par nature ou par destination, dont la conserva-
tion peut avoir, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un in-
térêt national, est prononcé par arrêté spécial du ministre de
l'instruction publique et des beaux arts.

L'arrêté détermine les parties de l'immeuble auxquelles le clas-
sement s'applique. Il vise l'avis de la commission des monu-
ments historiques et, s'il y a lieu, ceux du ministre intéressé et
des représentants légaux de l'établissement public propriétaire.

ART. 2. — Si l'immeuble appartient à l'état, l'initiative du
classement est prise soit par le ministre dans les attributions
duquel cet immeuble se trouve placé, soit par le minisre de
l'instruction publique et des beaux arts.

En cas de désaccord, le ministre de l'instruction publique et
des beaux arts transmet au conseil d'état, avec les observations
de son collègue, le projet de décret prévu par l'article 2 de la
loi du 30 mars 1887 et l'avis de la commission des monuments
historiques et les observations de son collègue.

ART. 3. — Les demandes de classement des immeubles appar-
tenant à des établissements publics sont formées :

1 0 Si l'immeuble appartient à un département, par le préfet
avec l'autorisation du conseil général ;

2° S'il appartient à une commune, par le maire avec l'autori-
sation du conseil municipal ;

3° S'il appartient à une fabrique, par le trésorier du conseil
de fabrique avec l'autorisation de ce conseil ;

4° S'il appartient à tout autre établissement public, par les
représentants légaux de l'établissement.

A défaut de ces demandes, le consentement du département,
de la commune, de la fabrique ou de l'établissement public est
provoqué sur l'initiative du ministre de l'instruction publique
et des beaux arts, par le ministre sous l'autorité duquel l'éta-
blissement est placé.

Dans le cas où l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'af-
fectataire doit être consulté.

ART. 4. — Si l'étahlisseement public n'a pas donné son con-
sentement, ou si l'avis du ministre sous l'autorité duquel l'im-
meuble est placé n'est pas favorable, le ministre de l'instruction
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publique et des beaux arts transmet au conseil d'état, avec le
projet de décret et l'avis de la commission des monuments his-
toriques, les observations des administrations ou établissements
intéressés et celles de son collègue.

ART. 5. — Le classement de l'immeuble appartenant à un par-
ticulier ne peut être prononcé qu'après que le propriétaire en
a adressé la demande au ministre de l'instruction publique et
des beaux arts, ou qu'il a donné son consentement par écrit.

L'arrêté qui prononce le classement en détermine les condi-
tions et mentionne l'acceptation de ces conditions par le pro-
priétaire.

ART. 6. — Toutes demandes de classement adressées au mi-
nistre doivent être accompagnées, entre autres pièces, des do-
cuments graphiques représentant l'ensemble ou les détails in-
téressants du monument dont le classement est demandé et,
autant que possible, des photographies de ce monument.

ART. 7. — Lorsque l'accord s'établit entre le ministre de l'in-
struction publique et des beaux arts et l'établissement ou le par-
ticulier propriétaire de l'immeuble, l'arrêté du ministre doit
intervenir dans les six mois, à dater du jour de cet accord.

A défaut d'arrêté dans ce délai, le projet de classement est
considéré comme abandonné.

ART. 8. — Le classement d'un immeuble n'implique pas néces-
sairement la participation de l'état aux travaux de restauration
ou de réparation.

Dans le cas où une partie de ces dépenses est mise à sa char-
ge, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de
l'intérêt de l'édifice, de son état actuel et des sacrifices consentis
par le département, la commune, l'établissement public ou le
particulier propriétaire du monument.

ART. 9. — Le classement d'un immeuble et l'exécution par
l'état de travaux de restauration ou de réparation n'impliquent
pas la participation de , l'état dans les charges des travaux d'en-
tretien proprement dits.

ART. 10. - Tous projets de travaux concernant un monument
classé sont adressés ou communiqués au ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts.

Si le projet comporte une demande d'allocation sur le crédit
affecté aux monuments historiques, il est accompagné de pièces
établissant : 1° la situation financière du département, de la
commune ou de l'établissement public qui sollicite la subven-
tion ; 2° le montant des sacrifices consentis soit par l'établisse-
ment, soit par le particulier propriétaire, et celui des alloca-
tions de toute nature qui pourraient concourir à la dépense.

ART. 11. — Sont compris parmi les travaux dont les projets
doivent être soumis à l'approbaticn du ministre : les peintures
murales, la restauration des peintures anciennes, l'exécution de
vitraux neufs et la restauration de vitraux anciens, les travaux
qui ont pour objet d'agrandir, dégager, isoler et protéger un
monument classé, et aussi les travaux tels qu'installation de
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chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau et autres qui pour-
raient soit modifier une partie quelconque du monument, soit
en compromettre la conservation.

Est également comprise parmi ces travaux la construction
de bâtiments annexes à élever contre un monument classé.

Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle de-
meure dans un monument classé, sans l'autorisation du minis-
tre de l'instruction publique et des beaux arts.

ART. 12. —Les immeubles qui seraient l'objet d'une proposi-
tion de classement en cours d'instruction ne pourront être dé-
truits, restaurés ou réparés sans le consentement du ministre
de l'instruction pnblique et des beaux arts, jusqu'à ce que lh
décision ministérielle soit intervenue, si ce n'est après un dé-
lai de trois mois à dater du jour oit la proposition aura été régu-
lièrement portée à la connaissance de l'établissement public ou
du particulier propriétaire.

ART. 13. — Si, après le classement d'un monument apparte-
nant à un particulier et en dehors des conditions prévues par
l'article 3 de la loi, l'état accorde une subvention pour la con-
servation ou la restauration do ce monument, l'arrêté ministé-
riel qui alloue la subvention détermine les conditions particu-
lières qui peuvent être imposées au propriétaire, et mentionne
le consentement écrit de celui-ci.

ART. 14. — Sont considérés comme régulièrement classés
avant la promulgation de la loi :

1° Les monuments classés avec le consentement de ceux aux-
quels ils appartenaient ou dans les attributions desquels ils se
trouvaient placés ;

2° Les monuments qui auraient été classés d'office par le mi-
nistre de l'instruction publiqueetdes beaux arts et dont le clas-
sement, après avoir été porté à la connaissance des intéressés,
n'aura été l'objet d'aucune protestation dans le délai de trois
mois ;

3° Les monuments classés pour lesquels l'état aurait fait une
dépense quelconque sur le crédit affecté aux monuments histo-
riques.

ART. 15. — Le délai d'un an, accordé aux particuliers par l'ar-
ticle 7 de la loi pour réclamer le déclassement des monuments
pour lesquels l'état n'a fait aucune dépense, ne commence à
courir qu'à dater de la notification faite au propriétaire, si elle
est postérieure à la promulgation de la loi.

Six mois après la déclaration, le monument est déclassé de
droit, sans qu'aucune formalité soit nécessaire.

ART. 16. — Les articles 6, 8 et 10 du présent règlement sont
applicables aux objets mobiliers appartenant à l'état, aux dé-
partements, aux communes, aux fabriques et autres établisse-
ments publics, dont la conservation présente, au point de vue
de l'histoire et de l'art, un intérêt national.

ART. 17. — Le classement des objets mobiliers, prescrit par
l'article 8 de la loi, est fait par le ministre de l'instruction publi-
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que et des beaux arts, soit d'office, soit sur la demande du mi-
nistre dans les attributions duquel est placé le service auquel
ces objets sont affectés, sit sur celle des représentants légaux
de l'établissement propriétaire.

ART. 18. — Le classement de ces objets est notifié : si les ob-
jets classés appartiennent à l'état, au ministre dans les attribu-
tions duquel est placé le service auquel ils sont affectés ; s'ils
appartiennent à un établissement public, aux représentants lé-
gaux de cet établissement et au ministre dans les attributions
duquel il est placé.

En ce qui concerne les départements et les communes, le dé-
lai de six mois dans lequel la réclamation peut être faite ne
court que du dernier jour de la session ordinaïre ou extraordi-
naire dans laquelle cette notification aura été portée à la con-
naissance du conseil général ou du conseil municipal.

ART. 19. — A défaut de réclamation de la part de l'établisse-
ment public, le ministre dans les attributions duquel cet éta-
blissement est placé peut réclamer d'office contre le classement
ou le déclassement.

Dans tous les cas où il doitlêtre statué par décret rendu en
la forme des règlements d'administration publique, le ministre
de l'instruction publique et des beaux arts transmet au conseil
d'état, avec l'arrêté attaqué et l'avis de la commission des mo-
numents historiques sur la réclamation, les observations du
ministre intéressé et, s'il y a lieu, celles de l'établissement pu-
blic.

ART. 20. — L'action civile ouverte au profit de l'état par l'arti-
cle 12 de la loi devant les tribunaux civils, ou devant les tribu-
naux correctionnels si l'instruction est accompagnée d'un délit
de droit commun, contre les personnes qui auront contrevenu
aux dispositions des articles 4 et 10 de la dite loi, ainsi que celle
qui appartient au propriétaire, est, en ce qui concerne les éta-
blissements publics, intentée et suivie à la diligence, soit du
ministre de l'instruction publique et des beaux arts, soit des
représentants légaux de l'établissement.

ART. 21. — L'organisation de la commission des monuments
historiques et le mode de nomination de ses membres sont ré-
glés par décret.

VARIÉTÉS

I-
LES SAINTONGEAIS AU COMTE NANTAIS

«1667,21 février.—Cejourd'huy, en la chapelle rurale de Saint-
Méen de Trioubry, en la paroisse d'Avessac, a été célébré par
messire Françoys Bourget, prebtre, résidant à la maison noble
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de Renihel, avec l'autorisation de messieurs les recteur et curés
d'Avessac, le mariage de noble seigneur Pierre de Reboul, che-
valier, seigneur de Sainte-Foy et de la Forest-Landry, de la
paroisse de Verines, évesché de La Rochelle, avec noble dame
Julienne de La Bigotaye, dame de La Grehandaye, veuve de
messire. Françoys de Castellan, seigneur du Clio.

» PIERRE DE REBOUL. JULIENNE DE LA BIGOTAYE. JACQUES-PHI-
LIPPE MAUDET DE PENHOET. JULIENNE MAUDET. FRANÇOISE MAU-
DET, L. BOURGET, prebtre. J. LEJEUNE, curé D.

(Extrait des anciens registres paroissiaux de la commune
d'AAvessac (Loire-Inférieure.

Ce même Pierre de Reboul figure encore dans les registres
paroissiaux d'Avessac, comme signataire au baptême de René-
Sébastien Maudet de Penhoët, le 27 mai 1667, et comme par-
rain de Pierre Terrien, fils d'Etienne Terrien, laboureur, le
5 juin 1667.

La vieille famille de La Bigotaye est originaire de la terre de
ce nom, paroisse d'Avessac, évêché de Nantes, qu'elle a possédée
jusque vers la fin du xvII° siècle, et qui est maintenant la pro-
priété de la famille de L'Estourbeillon. La maison de La Bigo-
taye a figuré en Bretagne aux anciennes réformations de la
noblesse des xv° et xvi° siècles, mais n'a pas produit à celle de
1669. Julienne de La Bigotaye fut la dernière héritière de ce
nom.	 R. DE L'E.

II

LE PRIEURE DE SAINT-VIVIEN A SAINTES.

En faisant aux archives du ministère des affaires étrangères,
des recherches dans la volumineuse et si précieuse Correspon-
dance de Rome, nous avons mis la main, vol. 341, no 36, sur
une note qui ajoute un petit détail aux pièces si intéressantes,
déjà publiées dans le t. xIII des Archives, p. 371-473, par M.
Louis Audiat, sous ce titre Saint Vincent de Paul et sa congré-
gation à Saintes et à Rochefort. C'est l'extrait d'une lettre du
roi au cardinal de Forbin-Janson, du 27 septembre 1691, à Fon-
tainebleau :

a Mon cousin..., je vous envoye deux mémoires dont l'un m'a
esté présenté par les prestres de la mission qui demandent
l'interposition de mes offices auprez du pape pour l'union du
prieuré de Saint-Vivien prez Xaintes à la cure de Rochefort ;
ce que j'ay desjà agréé par mon brevet du 24° décembre 1687 ;
et comme l'évesque de Xaintes ne peut faire cette union, parce
que c'est un bénéfice régulier et qu'il n'apartient qu'au pape de
suprimer la régularité, je désire que vous fassiez ce qui dépen-
dra de vous pour leur faire obtenir de sa sainteté ce qu'ils
demandent... »

Le brevet du 24 décembre 1687, dont, il est question dans cette
lettre, a été publié, p. 423, t. xIII des Archives.

Nous regrettons que les deux mémoires que le grand roi
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mentionne ne figurent pas dans les volumes si intéressants que
nous avons parcourus avec bonheur; mais s'il nous est donné de
les trouver, nous nous empresserons d'en faire profiter notre
Société.

EMILE Du BOYS.

III

LE CHEVALIER DE MONTAZET

Lu à la séance publique de la Société à Saintes, le 23 avril 1890.

Le chevalier Antoine Malvin de Montazet, né à Agen, le 9
octobre 1715, de Charles Malvin de Montazet et de Jeanne-
Françoise de Fontangs, fut nommé lieutenant au régiment du
Maine infanterie, le 24 juillet 1 733 ; colonel à la suite le 21 mai
1745; colonel commandant le régiment d'Enghien le 7 mai 1758;
inspecteur général d'infanterie en mai 1 760 ; maréchal de camp
en avril 1 761 ; grand croix de Saint-Louis vers la même époque
et devint le compagnon d'armes chéri de son frère aîné, le
comte de Montazet. Attaché successivement aux armées fran-
çaises qui se battaient dans les provinces rhénanes sous les
ordres du maréchal prince de Soubise, du maréchal de Broglie,
du maréchal d'Estrées, et aux armées autrichiennes qui sou-
tenaient la lutte en Saxe, en Silésie et en Bohême, contre le roi
de Prusse et son frère le prince Henri, il fut introduit par le
comte de Montazet, qui remplissait à Vienne une mission
importante, auprès de l'impératrice Marie-Thérèse et des géné-
raux qui commandaient ses armées. Il se fit à la cour et sur
les champs de bataille la meilleure réputation, et lorsqu'à leur
retour le roi donna au comte de Montazet les fonctions d'inspec-
teur général, ce fut à la condition de les partager avec son frère
le chevalier, qui inspectait l'infanterie aux appointements de
8,000 livres, pendant que lui-même, avec des appointements
égaux, inspectait la cavalerie. Il était aussi frère de l'arche-
vêque de Lyon et oncle du marquis qui fit bâtir par Louis le
château de Plassac.

C'était un homme du monde accompli, en même temps qu'un
excellent officier; et ses succès de salon furent aussi grands à
Vienne qu'à Paris. Lorsqu'il quitta le service, il se retira à
Pons, puis alla habiter Saintes, où il mourut dans un âge fort
avancé. Poète agréable, ses couplets étaient chantés par toutes
les dames du pays. Je connais une de ses chansons que j'enten-
dis souvent fredonner par notre excellente cousine, madame de
Blossac et dont j'ai trouvé le manuscrit dans nos papiers, au
milieu de bien d'autres vers : elle fut faite en l'honneur d'Anne
de Chaumont-Quitry, comtesse d'Amblimont, qui, ,jeune et char-
mante, avait conservé sa vertu intacte à la cour de Louis XV
où elle vécut longtemps fort admirée. Le roi lui-même essaya
en vain auprès d'elle des séductions auxquelles bien peu résis-
taient : il dut s'avouer vaincu et le respect succédant à l'amour,
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il lui donnatoutes les marques d'estime possibles (1). Mme d'Am-
blimont, lorsque Montazet lui adressa ces couplets, habitait le
château de Saint-Fort sur Gironde, voisin de Plassac et de Pons,
résidence habituelle du soldat poète :

Je ne veux plus aimer Annette :
Ses yeux me font trop de rivaux ;
Mon âme est toujours inquiète ;
Jamais mon coeur n'a de repos.
J'entrevois jusqu'à sa conquête
Bien moins de plaisirs que de maux.

Sans doute elle sera fidèle
A qui pourra toucher son coeur;
Mais son regard dépend-il d'elle?
En sera-t-il moins séducteur?
Non, qu'elle soit tendre ou cruelle,
Je veux la fuir pour mon bonheur.

Elle a la mine si coquette,
Le regard si doux, si flatteur,
Que chacun de nous l'interprète,
Mais l'interprète en sa faveur.
J'aimerais beaucoup mieux qu'Annette
Nous traitât tous avec rigueur.

On sent là une réminiscence de l'époque où le jeune Arouet,
qui devait bientôt devenir si célèbre sous le nom de Voltaire,
offrait des vers aux dames de la petite cour que la duchesse du
Maine tenait dans le magnifique château de Sceaux, que le
prince de Ligne appelait « la campagne de l'hôtel de Rambouil-
let. A Tous les beaux esprits du temps se réunissaient à la cour
de Sceaux, et la souveraine avait donné le ton de ces louanges
pastorales un peu pédantes, dont elle ambitionnait toujours la
meilleure part.

Une jolie anecdote se rapporte à cette chanson de Montazet.
Un jour, dans une réunion nombreuse, un jeune homme la
chanta avec grand succès, et, de plus se fit honneur de l'avoir
composée. Le comte de Montazet était là, écoutant et gardant
le silence ; un des assistants l'interpellant : a Mais n'est-ce donc

(1) Anne de Chaumont-Quitry naquit au château de Bienfaitte, en Normandie;
le 24 juillet 1736. « Elle figurait parmi les dames les plus séduisantes de la
cour. La royale favorite, Mme de Pompadour, l'avait connue toute enfant, lors
de son mariage avec M. Le Normand d'Etioles, parent éloigné des Chaumont-
Quitry; elles était prise d'une belle amitié pour elle, et l'avait attirée dans
son cercle d'hommes aimables, d'artistes et de gens de lettres. Au milieu de
ce monde charmant la comtesse fit merveille; elle avait la conversation pleine
de verve, les réparties folles de gaieté, jamais mordantes; avec cela, comme
contraste, le jugement sûr, le conseil excellent; le tout rehaussé d'une phy-
sionomie adorable d'espièglerie et de langueur fondues ensemble : c'était des
airs de tête tour â tour lutins et mélancoliques, et il semblait qu'une voile
humide fut jeté sur l'éclat de ses yeux... Louis XV s'était laissé prendre aux
grâces de la comtesse ; mais elle, aucunement touchée des attentions du galant
monarque, avait su donner â celui-ci une leçon comme il ne dut guère en
recevoir. D (Souvenirs d'émigration de madame la marquise de Ldge de Vo-
lude, par M. le baron de La Morinerie).
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pas vous, monsieur de Montazet, qui avez fait cette chanson. ?
— Oui certainement, répondit-il ; mais,'si je l'ai faite, monsieur
peut bien l'avoir faite aussi. n (1)

Le comte de Montazet resta toujours l'ami dévoué de la
comtesse d'Amblimont qui, après avoir eu la situation la plus
brillante à la cour, et tenu grand état à Saint-Fort, puisqu'au
mariage de notre parent La Guarrigue, elle y fit servir un dîner
de trente personnes en vaisselle plate, et y vit une fois son mari
entouré à table de onze autres chefs d'escadre ou officiers supé-
rieurs de la marine royale, tomba, par suite de la révolution,
dans une véritable détresse. Le comte d'Amblimont avait dû
émigrer, et c'est au service de l'Espagne contre l'Angleterre
qu'au milieu d'un triomphe acheté par ses talents et sa valeur,
il fut coupé en deux par un boulet anglais, au combat de
Saint-Vincent, le 14 février 1797. Madame d'Amblimont s'était
réfugiée à Bordeaux dès le départ de son mari ; à sa mort,
elle fut menée par madame de Saint-Légier, d'abord à Orignac,
puis au château de Lussinet, commune de Saint-Georges de
Didonne, et vint, en 1799, habiter Saintes, où elle resta jusqu'à
sa mort, qui eut lieu le 4 mai 1b12, dans l'hôtel de Beaumont.

L'adoration dont madame d'Amblimont était l'objet de la part
de sa fille la marquise de Làge de Volude, mère de Stéphanie
de Làge, comtesse Louis d'Isle de Beauchaine, a été admirable-
ment rendue par M. de La Morinerie dans les lettres qu'il trans-
crit. Il y a là des cris du coeur vraiment éloquents. Madame
de L'âge avait 26 ans et elle était à la cour quand elle écrivait
à sa mère à Saint-Fort : « Adieu, voyés-moi à genoux à côté de
votre fauteuil, vous tenant les deux mains et les serrant, les
baisant de tout mon coeur; et puis je me figure que vous me
relevés, passant sur mon visage votre bonne main que je baise
encore en dedans..... Me voilà heureuse, puisque maman daigne
me dire qu'elle est contente. J'ai baisé cette ligne; elle me fait
tant de bien ! je vous embrasse avec la soumission et le respect
d'une enfant, joints à la vive émotion d'un coeur tout à vous....
Je me porte bien ; je ne souffre qu'en vous ; mais c'est bien plus
qu'en moi... Il est si doux de demander à sa mère, de la prier;
c'est comme à Dieu !.. Si vous saviés , domme.sje vous aime, si
au-dessus de tout, si différemment de tout, maman!... qui est-ce
qui peut être mis en comparaison de vous ?... » et ainsi de nom-
breuses pages d'effusions délicieuses, mais trop longues à citer.

Madame d'Amblimont fut constamment entourée à Saintes
d'amis fidèles, de personnes charmantes, qui n'étaient occupées
qu'à adoucir les infirmités de sa vieillesse. De son côté, elle se
plaisait à faire souvent de petits cadeaux à ses amis, bien qu'elle
fut aussi pauvre qu'eux. Un jour, en 1801, elle envoya au comte
de Montazet un biscuit de Savoie qui renfermait des gants et des
chaussons qu'elle avait faits de ses mains. Celui-ci, toujours
poète, répondit à son envoi par ces vers :

(1) Un petit-neveu de Chateaubriand, Edouard de Blossac, par M. L. Audiat.
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C'est mon aimable et bonne Annette
Qui me soutient dans ma disette.
Elle se donne mille soins
Pour prévenir tous mes besoins.
Aussi, quoiqu'un peu moins jeunette,
Malgré mes quatre-vingt-six ans,
Je chéris autant mon Annette
Qu'aux plus beaux jours de mon printemps. (1)

Le comte de Montazet était plein d'entrain et d'esprit. Il avait
dit un jour, d'un monsieur a qu'il sentait mauvais. » Le propos
fut répété, un duel s'en suivit; mais une fois sur le terrain les
témoins essayèrent d'arranger l'affaire. Montazet alors dit à
son adversaire : u Mon Dieu, j'ai dit que vous sentiez mauvais,
et c'est vrai ; mais, si vous me tuez, vous ne sentirez pas pour
cela moins mauvais, et si je vous tue, vous puerez bien davan-
tage encore. » L'argument était décisif, et on s'embrassa.

Le comte de Monûtzet mourut le fi août 1807, âgé de 92 ans.
Il ne put plus aimer Annette.

E. DE DAMPIERRE.

VII

LE VIEUX PARTERRE

Lu â la séance de la société, le t er février 1890

Dans un jardin de presbytère
Le hasard m'a mis sous les yeux,
Ornant un antique parterre,
Les fleurs chères à nos aïeux.

Là s'étalait la giroflée
Auprès du rutilant souci ;
La pervenche bordait l'allée ;
Le muguet s'y trouvait aussi.

On y voyait des renoncules,
Maint tournesol, maint dalhia ;
Pieds d'alouette, campanules,
Etaient mêlés au réséda.

_Vrai, cela ne ressemblait guère
A ce qu'on veut en ce moment.
Plus d'un l'aurait trouvé vulgaire...
Et moi je l'ai trouvé charmant.

Oui, ces vieilles fleurs qu'on dédaigne
De me séduire ont eu le don,
Bien qu'aujourd'hui la mode enseigne
Leur irrémissible abandon.

(1) Un petit neveu de Chateaubriand, Edouard de Blossac, par M. Louis
Audiat.
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Acte public' pour la licence [en droit, devant la faculté de
Poitiers]... par Jean-Baptiste-Adolphe Gelineau, de Rochefort...
14 août 1827... Poitiers, imp. de Catineau, 1827, placard.

Correspondance entre messieurs Morel et Fontenilliat. Poi-
tiers, imp. Oudin [1835], in-4°, 18 pages.

Edit du roi, portant suppression des deux vingtièmes et qua-
tre sous par livre du premier vingtième... donné à Versailles,
au mois d'août 1787. La Rochelle, chez Chauvet, 4787, in-8,
16 pages.

Encomium alma eivitatis Rupellæ. Eloge de la ville de La
Rochelle... par M. Moussaud, prêtre et professeur de seconde.
La Rochelle, Légier, 1771, in-8, 113 pages (Texte et traduction).

Le commandant de la 12° division militaire, Verteuil, lieu-
tenant général, à MM. les administrateurs des départements
de la 12' division militaire. La Rochelle, 8 septembre 1792,
l'an ive de la liberté et le ier de l'égalité, in-4°, 4 pages.

Lettre de M*** à M. de Lavau, prieur d'Aytré, directeur de
l'académie de La Rochelle, sur son discours contre la latinité
des modernes. 1756, in-18, 88 pages.

Mémoire par le sieur Ardouin, prêtre, curé de la paroisse
de Saint-Laurent de La Rocheainard, diocèse de Saintes,
intimé, contre le sieur Marchet, curé de la paroisse de La Foy-
monjaud, prétendant droit au bénéfice de la cure de La Roche-
ainard. Paris, imp. de Knapen, 1762, in-4, 44 pages.

Mémoire par le sieur Vigneron, archiprêtre-curé de Saint-
Genis, diocèse d'Angoulême, pourvu de la cure de Saint-
Amant'de Graves, même diocèse, contre le sieur Rambaud de
Mareuil, curé de la paroisse de Malaville, diocèse de Saintes,
prétendant droit du même bénéfice à la cure de Saint-Amant de
Graves ; et encore contre le sieur Savary de Lancome, prieur
commendataire de S. Paul de Boutteville, intervenant. [Paris],
de l'imprimerie de Knapen, 1763, in-4, 22 pages.

Mémoire par messire Louis-François Savary de Lancosme,
ancien trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges, prieur
commendataire du prieuré de Saint-Paul de Boutteville, et le
sieur Rambaud de Mareuil contre le sieur Joret, pourvu par
l'ordinaire de la même cure, et le sieur Vigneron, son résigna-
taire. [Paris], de l'imp. de d'Houry, 1763, in-4, 28 pages.

Observations sur l'usage du charbon employé à la purifica-
tion des eaux... par Bobe-Moreau. Md'nuscrit, an xii, in-4°, 16
pages.

Passage du Rhin par les troupes républicaines (dépêche de
Gilles, représentant du peuple près les armées du Nord et de
Sambre-et-Meuse). Saintes, imprimerie Mareschal, fructidor
an iii, in-8°, 4 pages.
. Proclamation. Le comte Boissy-d'Anglas, sénateur, grand
officier de la légion d'honneur, commissaire extraordinaire de
sa majesté impériale et royale dans la I fe division militaire,
aux habitants de cette division... Donné à La Rochelle, le 15
janvier 1814. La Rochelle, Mareschal, in-4, 6 pages.
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J'aime leur air de bonhomie ;
Leur honnête parfum me plait,
Comme la rustique harmonie
De quelque très ancien couplet.

Elles se montrent sans mystère,
Ingénument, au grand soleil,
Et doivent à la simple terre
Leur éclat robuste et vermeil.

Mais elles sont trop ordinaires
Et croissent, sans discernement,
Partout, chez les millionnaires
Et les pauvres également.

Or, il faut une chose rare
Pour flatter notre vanité.
Plus la nature en est avare,
Plus grande est pour nous sa beauté.

Vivent les tiges exotiques
Dont des savants furent parrains ;
Leurs tons pâles et chlorotiques
Ont des mérites souverains .

Aux étrangères on fait fête...
Cependant les fleurs d'autrefois
Protestent contre la défaite,
Dignes filles du sol gaulois.

Bravo ! plantes de ma patrie,
Qu'on veut proscrire sans raison ;
Offrez à qui vous injurie
Votre éclatante floraison.

Sans souci du dédain frivole,
Faisant fi des goûts inconstants,
Qu'en tous lieux votre graine vole.
Renaissez à chaque printemps.

Arborant gaîment vos pétales,
Fières de vos anciens succès,
Soutenez contre vos rivales
L'honneur des vieux jardins français !

K

Il en est ainsi des vieux maîtres,
Ecrivains des siècles passés,
Fiers esprits, glorieux ancêtres,
Que nous avons trop délaissés.

On leur doit nos belles annales ;
Leur burin fut loyal et sûr...
Mais leurs oeuvres semblent banales,
D'un genre trop simple et trop pur.
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Dédaignant leur limpide phrase,
Leur art lumineux et serein,
On se prosterne avec extase
Devant les pédants d'outre-Rhin.

Avec ces lourds penseurs on pose
Pour aimer les obscurités,
Et chaque ouvrage se compose
D'« états d'âme documentés ! D

Ah ! l'étranger put nous surprendre:
Du sol, du goût, il s'empara...
Pourtant il devra tout nous. rendre.
Patience ! le jour viendra 1

L'ombre s'enfuit; l'aube se lève;
L'azur vibre dans la clarté;
L'âme passe du mauvais rêve
A la saine réalité.

Gais et fins conteurs, doux poètes,
Qui dans nos archives dormez,
Venez. Vous serez dans nos fêtes,
Comme jadis, loués, aimés ;

Car toujours, ayant pour symbole
L'alouette au joyeux réveil,
L'esprit des enfants de la Gaule
Monte en chantant vers le soleil !

EDMOND MAGUIER.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANALECTA LITURGICA, recueil trimestriel, publié par W. James
Weale. (Londres ; Paris, Welter, 1890, in-4°).

M. Weale a entrepris dans cette revue, avec le concours de
M. l'abbé E. Misset, la publication d'un supplément à toutes les
collections hymnographiques de Daniel, de Mone, de .Kehrein,
de Wackernagel, de Gall Morel, de Léon Gautier. Dans le
4° fascicule de 1889, les auteurs ont donné, pages 236-247, la
liste des proses du missel de Saintes, Missale secundum usum
ecclesiœ Xanctonensis (Parisiis, 1491) et à la suite dix proses
qu'on ne trouve pas dans les grands recueils hymnologiques.
A la page 243 est reproduite la prose de saint Front.

DE SANCTO FRONTONE
1

Donatur miles laures,
Ergo perstrepent organa:
Lux prmsens poscit gaudia,
Sancta ministrans otia

2

Absistant rancor et ira,
Pellantur qumque sunt dira ;
Iam de morum concordia
Dulcis fluat armonia.
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3

0 Fronto, nostra gloria,
Hac keteris symphonia,
Cuius prmclara munera
Conducant nos ad mthera.

4

Quo nostra plaudat amena
Gum sanctorum cantilena
Vox celebrando corona
Dulce melos ; Alleluia.

La prose de saint Vivien est à la page 241 de ce fascicule.

DE S. VIVIANO.

A vipera sauciatum,
Tollit mortis morsibus.

7

Ad hunc veniens leprosus,
Ore, corde lacrymosus,

Voti compos exstitit;
Aridas habentem manus
Signo crucis Vivianus

Sospitati præstitit.

8

Orat prmsul, exauditur;
Ab angelis urbs munitur

Armatorum specie ;
Visis Gothi revertuntur,
Quidam unda submerguntur,

Timoris pernicie

9

Boves clepit fur vesanus,
Insensatus et prophanus;
Super quibus Vivianus

Tolosam pervenerat.
Reran furti se fatetur,
Et fateri non veretur,
Dum in loco detinetur

Quo furtum commiserat.

10

Applicante mercatore,
Pretioso cum cruore,
Vivianum cum tremore

Dæmones vociferant ;
Per ordinem rem scientes
Civitatis sapientes,
Reliquias reponentes,

Diem festum iterant.

11

Post hsec migrans ex bac vita,
Fidelis Israelita,

Intravit ad nuptias ;
Ad quas, pie, nos, confessor,
Stans pro nobis intercessor,

Pervenire facias.

1
•

In honore Viviani
Sollemnizant Christiani,

Grata dantes gaudia ;
Venerentur et collaudent
Confessorem in quo gaudent

Fidei concordia.

2

Sicut spina profert rosam
Sine spinis speciosam,

Gens pagana protulit
Hunc regalis stirps produxit
E t de nocte lux illuxit

Obscuraque repulit.

3

Postquam filins nequivit
Dici, ius hunc stabilivit (sic)

Xanctonite comitem.
Sed contemnens comitatum
Totum fugit anhelatum

Ad polorum limitem.

4

Pompam spernens sa cularem
Togam vestit regularem,

Tonso crine capitis ;
Legem Dei meditatur,
Beatus vir vocitatur

Pro fidei meritis.

5

Legit, studet in divinis,
Vacat missis matutinis,

Egenis compatitur;
Tantm fulgens sanctitatis,
Xanctonensis civitatis

Pontifex assumitur.

6

Bonus, pius, mansuetus,
Indiscretis vir discretus,

Refulget virtutihus ;
Nam puerum exspiratum,
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Parmi les saints de notre région, les auteurs, outre les proses
de saint Front et saint Vivien, publient celles de saint Hilaire
et de saint Martin , qui sont un peu moins de notre contrée. Ils
mentionnent aussi celle de saint Eutrope, Victima Christi
victoris, que probablement ils reproduiront plus tard.

A. D.

ARCHIVES HISTORIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE. -- Le
tome xxvi e (1887-1889) qui vient de paraitre (Bordeaux, imp.
Gounouilhou, in-4°, xvi-618 pages), comprend 147 documents di-
vers en latin, français et gascon, allant de 1244 à 1 792 et même
1800. Citons, page 110 et suivantes, le vidimus d'un contrat de
partage passé en novembre 1283 entre le roi d'Angleterre et
l'évêque de Bazas ; dans ceux de 1283 figurent Pierre, évêque
d'Aire, et Pons de l'Isle, doyen de Saintes. Page 214, est l'arrêt
du parlement de Bordeaux (16 février 1780) refusant d'admettre
comme président à mortier Charles-Marguerite-Jean-Baptiste
Mercier du Paty, qui en a obtenu les provisions le 10 novembre
dernier avec dispense d'âge.

L' ARMORIAL FRANÇAIS, revue bi-mensuelle (Paris, rue Jacob,
54 ; prix, 20 francs) a publié dans son numéro 27 (février 1890),
une Note sur la famille de Callières, a originaire du Limousin,
fixée en Saintonge depuis 500 ans. n Jacques de Callières, comte
de Chaillot, auteur de la branche normande aujourd'hui éteinte,
né au commencement du xvII° siècle, mort à Cherbourg en
1697, se fixa en Normandie et épousa Bernarde-Madeleine Potier
de Courcy, originaire des environs de Caillanes ; il eut entre
autres: François, membre de l'académie française, et Jean-Louis-
Hector, gouverneur du Canada de 1697 à 1703. Le 23 janvier
dernier, est décédé, au château de Bournières (Gironde), le comte
Christophe-Louis-Edouard de Callières, second fils du marquis
Louis de Callières, et de Suzanne Neau de Martineau, oncle du
marquis Charles de Callières, qui possède aujourd'hui le châ-
teau patrimonial de Clérac. Il a eu de Marie de Fillol, fille
unique de Martial, chevalier de Saint-Louis, deux enfants :
P Jean, qui a épousé sa cousine, Anne de Fillol, dont 4 enfants:
Suzanne, Marguerite, Alain et Bernard ; 2° Jehanne de Callières.
Armes : D'argent à 3 fasces ondées de sable. Voir aussi Rain-
guet, Etudes sur l'arrondissement de Jonzac, page 360. Cette
famille a été représentée aux élections de Saintes en 1789,
d'après La noblesse de Saintonge aux états généraux de M. de
La Morinerie.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES, t. L, 1889, contient un
nouvel et dernier article : Rouleaux d'arrêts de la cour du roi
au XIII° siècle. On y trouve, vers 1285, la mention, page 45,
d'une lettre au sénéchal du Poitou pour la défense qu'il avait
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faite aux gens du roi d'Angleterre de tenir leurs assises à Pont-
Labbé, sous réserve des privilèges de l'abbaye de Saintes (1);
page 47, il est question de l'affaire d'Hélie Rudel, sire de Pons,
en Saintonge, et de l'assignation à lui donnée pour reconnaître
et déclarer ce qu'il tenait du roi d'Angleterre en Saintonge ;
puis de Guillaume Chenin, chevalier, qui est ajourné à une
audience ultérieure pour s'opposer à la réclamation des gens
du roi d'Angleterre sur son fief de La Borde ; page 48, d'une
enquête faite par Raymond de Mareuil, archidiacre de Péri-
gueux, et Jean de Soutz, chanoine de Saintes; page 51, de
l'assignation donnée au seigneur de Pons, à l'abbé de Saint-
Jean d'Angély et à celui de Charroux.

BULLETIN MONUMENTAL de décembre 1889, qui a paru le 48
juin 1890, contient Guide archéologique pour les excursions du
congrès de Brive, par M. Ernest Rupin. Page 438, l'auteur parle
d'Assier, château construit par Galiot de Genouillac, grand
maitre de l'artillerie sous François I er , où se trouve la fameuse
et énigmatique devise IAIME FORT VNE, qu'on lit encore sur
l'église bâtie en '1545, allusion, dit-on, à l'amour du grand
maitre pour la duchesse d'Angoulême, selon Brantôme ; pour
sa première femme, Catherine d'Archiac, selon M. d'Aussy.
Voir notre Bulletin, vul, 258.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT. Le t. xI
(1889-1890), n° 2, est consacré en grande partie au capitaine
Trivier, portrait, notice par M. Bartet, compte rendu de sa ré-
ception à Rochefort, etc. ; il contient, en outre : Les établisse-
ments français du golfe de Benin, par M. d'Albéca; Le pays
des saphirs, par M. Rochedragon ; La race blanche; Le mou-
vement géographique en Allemagne, 1888 et 1889, par M. Louis
Delavaud ; Nouvelles géographiques, etc.

BULLETIN HISTORIQUE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS de février
contient : Une évasion à. La Rochelle en 1681, par M. C. Pas-
cal.

BULLETIN HISTORIQUE ET PHILOLOGIQUE DU COMITÉ DES TRAVAUX
HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES, 1889, p. 224, publie un acte extrait
des minutes d'un notaire de Gap par M. Roman : Remise par
Henri III des décimes dus pour les années antérieures à 1575

(1) Item fuit impetrata littera ad senescallum pictavensem quod amoveret
inhibitionem quam fecerat gentibus regis Anglie de non tenendo assisiam apud
Pontem Labeum, cum hoc procederet de voluntate procuratoris abbatisse et
conventus monialium Xanctonensium, salvis privilegiis et libertatibus dicti mo-
nasterii.

19
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par les diocèses du midi de la France éprouvés par treize
années de guerres civiles : Poitiers, Maillezais, Saintes, Angou-
lême, Luçon, Tulle, Limoges, Saint-Flour, Mende, Vivier, Le
Puy, Toulouse, etc. Dans l'acte du 1er septembre 1575, figu-
rent : Tristan de Bizet, évêque de Saintes ; Louis Ricard de
Gourdon de Genouillac de Vaillac, évêque de Tulle ; Pierre de
La Baume, évêque de Saint- Flour ; Arnaud de Pontac, évêque
de Bazas ; Pierre de Villars, évêque de Mirepoix ; Jean Cal-
veau, abbé de La Couronne, archidiacre d'Angoulême ; Mathu-
rin Benard, maitre-école en l'église d'Angoulême; Jean Breau,
chanoine de Saintes, commis et député pour le diocèse...

Le Cosmos du 26 avril contient Le port de La Pallice.

L' ECLAIREUR SAINTONGEAIS (hebdomadaire) a commencé dans son
premier numéro, le 13 avril, sous ce titre, Les landes de Tout-
L'y-faut en Saintonge, une étude monographique signée

Simon du Taillis » ; la 9° lettre (8 juin) contient deux contes
en patois saintongeais, Jean Merlaudias et le thiuré de Béde-
nat et Le mistu d'au Magou, puis une chanson, La d6ne des
Landes; la 10° (14 et 22 juin), Pratiques religieuses, croyances
populaires, superstitions.

INSCRIPTIONS ROMAINES DE BORDEAUX, par Camille Jullian, t. II.
Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1890, in-4°, 715 pages.

M. Camille Jullian achève avec ce tome u le Corpus Borde-
lais. Il faut le féliciter d'avoir mené à bien une aussi délicate
entreprise ; à dire vrai, lui seul en était capable avec son sens
critique, sa vaste et spéciale érudition. On ne sait ce que l'on
doit admirer le plus, sa sagacité ou sa science. Il sait tout ce'
qui, de près ou de loin, se rapporte à l'épigraphie bordelaise
aussi ne s'est-il pas contenté de reproduire les inscriptions pro-
prement dites, les textes épigraphiques ; il a recueilli aussi des
inscriptions conservées dans des livres et qui n'ont jamais, pro-
bablement, été gravées ; les mots et lettres qui se trouvent sur
des objets usuels, lampes, vases, bagues, monnaies, etc., et il
a continué l'époque romaine jusqu'au viII° siècle, y comprenant
par conséquent l'épigraphie chrétienne, du reste peu impor-
tante. Citerais-je les dissertations qui accompagnent et complè-
tent les inscriptions ? voies romaines, les cités et leurs divi-
sions, enfin la synthèse de ce vaste recueil sOus ce titre : His-
toire et examen des inscriptions romaines de Bordeaux, com-
prenant tout ce qu'elles nous apprennent sur la langue, l'his-
toire, origine, développement, sur les monuments, les remparts,
leur date ; résumé que liront même ceux que l'épigraphie inté-
resse peu, mais qui aiment à connaître les résultats donnés
sûrement. Des tables multiples facilitent les recherches dans
ces deux volumes de 1.400 pages. La municipalité de Bordeaux
a droit à la reconnaissance du public pour avoir entrepris unq
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telle publication, et des félicitations pour l'avoir confiée à un
savant aussi compétent et aussi consciencieux.

Le LOIR-ET-CHER, du 15 avril 1890, dans une Etude sur la vie
et les opinions de Grégoire, évêque constitutionnel de Loir-et-
Cher, dit : « Il raconte dans ses mémoires qu'au moment où les
états généraux se réunirent à Versailles, il n'aurait tenu qu'à
lui, en flattant le roi, d'être nommé à l'évéché de La Rochelle ;
il ajoute qu'il n'était pas venu pour accepter les faveurs de la
cour, mais au contraire pour combattre ses prétentions. n

LE PARLEMENT ILLUSTRÉ de février, et le PARLEMENT FRANÇAIS
contiennent, M. le comte Anatole Lemercier, député de la
Charente-Inférieure, biographie avec portrait. Né le 25 juin
1820, au château de Coudray-Montceaux, canton de Corbeil
(Seine-et-Oise), propriété du maréchal Jourdan, son aieul ma-
ternel ; fils de Jean-Baptiste-Nicolas, commandeur de la légion
d'honneur, colonel de cavalerie, maire de Saintes, député de
Cognac, petit-fils de Louis-Nicolas, lieutenant criminel au pré-
sidial de Saintes, député du tiers aux états généraux, président
du tribunal criminel de la Charente-Inférieure, membre du
conseil des anciens, sénateur, comte en 1808, pair de France,
M. Jean-Louis-Anatole Lemercier suivit la carrière diplomati-
que de 1841 à 1848, puis fut député au corps législatif (1852-
1863), est maire de Saintes depuis 1871, et député depuis le
22 septembre 1889. Voir aussi Etudes et documents relatifs à
la ville de Saintes, page 125, et plus bas, page 302.

PAYSAGES ET MONUMENTS DU POITOU photographiés par Jules
Robuchon, à Fontenay-le-Comte (Vendée), et à Paris, 2, rue
Mignon. POITIERS (119 e - 127 e et 139 e -1550 livraisons). Prix :
125 francs.

Les 26 livraisons que l'infatigable éditeur, M. Jules Robu-
chon, consacre à la seule ville de Poitiers, forment l'ensemble
le plus complet qui existe jusqu'à ce jour sur l'antique capitale
des Pictons. 38 héliogravures hors texte, 5 dans le texte, en ou-
tre 90 gravures dans le texte ornent ce magnifique in-folio de
194 pages. On sait (Voir Bulletin, Ix, 110, 167 et 406) toute la
valeur des planches ; il y a de l'artiste dans le photographe ; et
assurément M. Robuchon a tiré de son instrument tout le
parti qu'on en pouvait tirer, habilement secondé par Dujardin
le spécialiste héliograveur. Que dire du texte ? Ce sont les hom-
mes les plus compétents et les plus autorisés, les érudits les
plus renommés qui ont tenu la plume. Sans doute, une oeuvre
ainsi faite manque un peu d'unité ; mais l'ouvrage n'est ni une
histoire, ni une géographie, bien qu'il se compose en réalité de
ces deux parties, géographie et histoire ; c'est une description et
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une reproduction des monuments. Le dessin ne raconte pas
l'histoire, et les plus belles phrases ne valent pas l'objet lui-
môme. Mais l'un et l'autre s'unissent fraternellement pour nous
donner une idée exacte et complète de l'édifice, église ou mu-
sée, hôtel de ville ou parc, et aussi pour la plus grande satis-
faction des lecteurs, charmés à la fois par l'écrivain et par l'ar-
tiste.

Après une description géographique et statistique de la ville
de Poitiers, 14 pages, par M. de La Marsonnière, M. Bélisaire
Ledain fait rapidement l'histoire de l'époque gallo-romaine à la
révolution (15 à 66 pages). C'est pour ainsi dire l'introduction
à l'étude des monuments qui viennent dans l'ordre chronolo-
gique : la pierre levée, par M. Lièvre, qui fait à la faculté des
lettres un cours de préhistorique ; le baptistère Saint-Jean, où
le père Camille de La Croix a réuni les tombes chrétiennes
qu'il a découvertes et qui forme le musée chrétien des temps mé-
rovingiens, est décrit par M. Emile Espérandieu, que son Epi-
graphie romaine désignait ; les églises de Notre-Dame-la-
Grande, de Saint-Nicolas, de Saint-Porchaire, de Saint-Hilaire,
de La Celle, Montierneuf, sont étudiées par M. Joseph Berthelé,
dont les travaux sur l'archéologie du moyen âge sont si appré-
ciés ; les autres édifices religieux sont examinés, Saint-Hi-
laire-le-Grand, histoire et monument par M. A. de La Boura-
lière; Sainte-Radegonde, la cathédrale Saint-Pierre et la cha-
pelle du lycée, ancien collège Sainte-Marthe, par monseigneur
Barbier de Montault, dont la science est si variée et si profonde;
l'ancienne église des Augustins et la chapelle du grand sémi-
naire, par M. l'abbé Bleau. M. le colonel Léon Babinet a dans
ses attributions Poitiers, place forte, les remparts, les ponts, les
portes, le château. Nul autre que M. Léon Palustre ne pouvait
parler des maisons de la renaissance : hôtel Fumée, hôtel Ber-
thelot, logis de la Grande-Barre, doyenné de Saint-Hilaire,
maison de la rue du Marché, hôtel Beauce, hôtel d'Elbèue dite
maison de Diane de France. M. Camille de La Ménardière,
professeur à la faculté de droit, devait nous dire comment le mal-
berg des Francs mérovingiens, tour de Maubergeon, est devenu
le palais des comtes d'Aquitaine et le palais de justice. M. Al-
fred Richard s'est contenté de décrire la préfecture et l'hôtel de
ville qui, tout récents, offrent cependant beaucoup àl'observa-
teur. M. Genesteix a consacré six pages, c'est un peu la mesure
fixée pour chaque monument, à l'ordre de Malte et à l'hôtel du
grand prieur d'Aquitaine. Enfin M. André Brouillet nous pro-
mène au musée, et M. Alfred Barbier au parc de Blossac, au
jardin des plantes, au château d'eau, sur les places et sur les
boulevards.

Ce n'est là qu'une table des chapitres ; mais les noms des
auteurs suffisent à recommander l'oeuvre.

Le PEUPLE, du 4 mai, contient sous la signature E. M., un arti-
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cIe sur Cormeille, « antique abbaye — lisez prieuré — à une
demi-lieue du bourg de Saint-Germain du Seudre, fondée au
Xiie siècle par le célèbre moine breton Robert d'Arbrissel, qui,
au retour d'un concile tenu à Poitiers, parcourut la Bretagne,
la Saintonge, le Poitou, fut frappé du paysage des bords de la
Seudre » — lisez : fondé en 1115 par Dalmace de Montberon et
Aimeric de Rancon. — Il ne reste plus aujourd'hui qu'une
simple chapelle, derniers vestiges de vastes constructions. »
Un chemin « porte encore ce nom significatif de sentier des
Nonnes. » Une maison, « dite le Grand-Moutier, renfermait les
vierges et les veuves; un appartement spécial était destiné aux
ladres et aux infirmes, un autre aux filles repenties. Le même
ordre existait à l'égard des hommes qui eurent des bâti-
ments et servitudes distincts et un monastère séparé. » On s'y
rend encore en foule le G mai. — Numéros des 4 et 6 juin :
Saint-Germain du Seudre. Le château de Roussillon, où M.
E. M. raconte, sans être bien convaincu de sa fausseté, cette
banale légende qui court sur tous les châteaux, le seigneur
abattant un couvreur à coup de fusil. Il mentionne quelque Blois,
seigneurs de Roussillon, d'après Rainguet, et indique : le 14
mai 1758, baptême de Charles, et le 7 juin 1754, de Suzanne,
enfants de Charles de Blois, seigneur de Roussillon, et de
Marie-Anne Pandin ; le 19 août 1754, mariage de Marie-Anne
de La Marthonie, dame de Gagnon et de Roussillon en par-
tie, avec Joseph-Bertrand de Marans, seigneur de Saint-Amand,
conseiller au parlement de Toulouse.

PRINCESSES ET GRANDES DAMES, par Arvède Barine. Paris, Ha-
chette, 1890, in-18, 354 pages.

« Il y avait, une fois, un grand roi et une vilaine moricaude.»
Tous deux s'aimèrent et faillirent s'épouser, mais...... la
politique a d'autres vues que l'amour, et l'infante d'Espagne rem-
plaça sur le trône de France celle que Louis XIV eût choisie,
Marie Mancini. C'est par le récit de ce roman royal quo com-
mence le nouveau livre de M me' Arvède Barine. L'auteur suit son
héroïne pas à pas : à Versailles, à Lyon, où se rompt le projet
de mariage du roi avec Marguerite de Savoie ; à Brouage, où elle
est tenue en captivité par Mazarin et Anne d'Autriche ; en Italie,
quand elle est devenue Mme Colona ; sur la route d'Italie en
France, quand, déguisée en homme, elle fuit le toit conjugal ; à
travers la France et l'Espagne, où elle est mise plusieurs fois au
couvent; jusqu'au moment où sa trace se perd, où, sans doute,
soit en Italie, soit en Espagne, « adonnée aux sciences occultes,
elle tire les cartes, prend sa guitare, en joue et songe.... songe
qu'elle a failli être reine de France. »

Après la piquante figure de Marie Mancini, c'est l'éblouissant
portrait de Christine de Suède. Applaudissez l'écolière de génie,
la cavalière incomparable, la savante unique au monde, le mo
nargue sans rival, à la fois mâle et femelle, grand politique, grand,
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général et grande amoureuse, l'aventurière hardie et adroite, « la
reine qui tue comme au beau temps des royautés », la huitième
merveille du monde. Plaudite, cives ! et l'ombre de Christine
tressaillera de bonheur; son but sera atteint. Elle aura ébloui
et fasciné la postérité, comme ses contemporains.... Mais non,
la postérité s'indigne devant le meurtre de Monaldeschi, devant
les propositions de 16711-1677 à la France, les âpres discussions
d'intérêt avec la Suède. La brillante Christine, qui eut presque
du génie, était un monstre au moral.

Voici maintenant cette malheureuse princesse arabe, Salmé,
pleurant sur son sort d'altesse musulmane, échangé volontaire-
ment pour celui de bourgeoise allemande. Ses Mémoires nous
initient à tous les secrets des moeurs orientales, bien supérieu-
res, à l'en croire, aux mœurs européennes. Et pourtant, après
vingt ans de sa nouvelle vie, elle revoit sa patrie; niais alors un
sentiment amer se fait jour au milieu de l'hymne de joie, et elle
s'écrie : « J'avais quitté ma patrie, arabe des pieds à la tête et
bonne musulmane. Que suis-je aujourd'hui ? une mauvaise chré-
tienne et à peine une demi-Allemande. »

Encore une figure originale, celle de la duchesse du Maine.
Vive- et folâtre, « poupée ,. par ses manières plus encore que par
sa taille, la « nymphe de Sceaux » ne songe qu'aux plaisirs et aux
divertissements, tandis que, petite fille du grand Condé, au mi-
lieu de ses amusements, elle reste ferme et inébranlable dans sa
foi à la dignité de son rang. En même temps qu'elle organise
des fêtes, elle entame des procès, intrigue pour faire de son mari
le régent à la mort de Louis XIV ; puis, déçue dans ses espéran-
ces, prend une part active dans la conspiration de Cellamare ;
est découverte et emprisonnée. Remise en liberté, elle revint à
Sceaux s'amuser encore. A 77 ans, elle s'amusait toujours... et
mourut enfin «d'un rhume qu'elle ne put cracher D, comme le
dit le duc de Luynes. Fin peu poétique pour une nymphe.

Si la duchesse du Maine s'amusa toujours, il n'en fut pas de
même, hélas ! de la princesse Wilhelmine, fille de l'empereur
Frédéric-Guillaume, sœur du grand Frédéric. Son père, avare
et brutal, la fit souffrir clans son enfance par les mauvais trai-
tements et le manque de nourriture, plus tard, en la contraignant,
par une captivité de huit mois et demi, d'épouser un homme
qu'elle ne connaissait même pas, et malgré la « haine éternelle n
que lui jura sa mère, le margrave de Bayreuth. Elle fut heureuse
cependant dans son malheur : son mari l'adora ; et la vie n'eut
pas été pour eux sans charmes, n'eût été l'avarice toujours crois-
sante de Frédéric et du vieux margrave. Elle mourut, en 1758,
à 49 ans, le jour où son frère était battu à Hochkirch ; et eut la
plus belle oraison funèbre qu'on puisse avoir. Son frère, en ap-
prenant sa mort, s'écria au milieu de ses sanglots : « J'ai tout perdu
en elle! »

C'est sur cette mélancolique physionomie que se ferme le livre
de M 1Oe Arvède Barfne. OEuvre d'imagination par la forme vive
et piquante, oeuvre d'histoire, pour le fond, on ne sait que louer
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davantage : le talent du conteur aimable et spirituel, ou les pa-
tientes recherches qu'ont dù coûter à l'historien ces mille faits
devenus, sans aucune peine pour lui, l'instruction et le plaisir
du lecteur.	 M.

PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ D ' INSTRUCTION PUBLIQUE DE L 'ASSEM-
BLÉE LÉGISLATIVE, publiés et annotés par M. J. Guillaume (Pa-
ris, imp. Nationale, 1889, grand in-8°, 540 pages), contiennent à
l'appendice xxu, p. 416, une adresse (12 mars 1792, « l'an 48
de la liberté des Français °) des élèves du collège de Saintes à
l'assemblée législative avec 57 signatures. Elle porte en tête :
«Société des élèves de la constitution séante au collège de Saintes »
(Voir Bulletin, vi, 154), et ces mots: « La constitution ou la
mort; » et débute ainsi : « Législateurs, dans le choc des opi-
nions contraires qu'a fait naître l'importante question de la
guerre, écoutez la voix des nourrissons de la patrie. Les tyrans
conjurés font retentir l'Europe de leurs clameurs homicides ;
enhardis par la lenteur de votre sagesse, ils ont mis le comble
à leur audace effrénée en osant porter des mains profanes sur
la sainte table de la constitution des Français... Jetez un mo-
ment les yeux sur tous les collèges qui couvrent la surface de
l'empire ; voyez ces asiles des lettres, si fréquentés autrefois,
presque déserts aujourd'hui... B.

REVUE CELTIQUE de janvier-avril 1890 contient de M. l'abbé
L. Duchesne, « clericus Alethensis », La vie de saint Malo, étude
critique (Voir Bulletin, v, 142) ; Essai de classification chrono-
logique de différents groupes de monnaies gauloises, par M.
Anatole de Barthélemy ; note de M. Maurice Prou sur le nom
ancien, Andebrinnaco, Andebrenacu, puis Antebrennaco, An-
tebrinnac, Antebrinaco qui se trouve sur des tiers de sous mé-
rovingiens attribués à l'atelier d'Amhernac (Charente) ; de M.
Salomon Reinach sur un passage de César parlant des Gaulois
qui ont « plurima simulacra », de nombreuses statues du dieu
gaulois assimilé à Mercure, mot qui signifie les piliers rectan-
gulaires, les accumulations de pierres, menhirs, galgals, pier-
refite et pierre levée. M. d'Arbois de Jubainville adopte cette
importante interprétation.

La REVUE DES PROVINCES DE L ' OUEST (Paris, rue Notre-Dame
des Champs, 119) a publié son premier numéro (in-4 0 de 96 p.;
prix, 2 francs la livraison ; 20 francs par an), le t er mai, avec
de très nombreuses illustrations. C'est l'ancienne Revue de
Bretagne et d'Anjou qui agrandit son cadre et son cercle, et
maintenant, outre la Bretagne et l'Anjou, comprend la Nor-
mandie, le Poitou, le Maine, la Touraine, la Saintonge et l'Au-
nis, sous la direction d'un littérateur qui a fait ses preuves, M.
Léon Séché. La première livraison contient des études criti-
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ques, de l'histoire, des poésies, des contes, une chronique, de
l'archéologie, de- l'héraldique, etc. Nous y remarquons Charles
Dovalle, par M. Ballu ; Paul Baudry, par M. Fraigniaud ; Léo-
fanti, par M. Séché ; Jules Sandeau à Niort, par M. Delacroix;
L'église d'Airvault, par M. Berthelé ; Au Pouliguen, poésie
dédiée à Pierre Loti, par M. Piédagnel ; Le nobiliaire breton,
par M. Régis de l'Estourbeillon ; Notice sur M. Jégou, par M.
Kerviler, etc. C'est un ensemble à contenter les plus difficiles.

Le numéro 2, 1 e ' mai, n'est pas moins intéressant que le pre-
mier ; 27 gravures, parmi lesquelles : Portrait de Carjolly et
Croquis d'atelier, d'après M. Bouguereau ; Portrait de M. Bou-
guereau et un de ses deux tableaux du salon. Les saintes
femmes au tombeau; le portrait (le M. Emmanuel de La Villéon,
sans compter les fleurons, par exemple l'hôtel de ville de La
Rochelle avec les armes de Saintonge et d'Aunis (notons que
le champ pour l'Aunis est gueules, non sable) ; et des articles
signés de notre confrère M. René Kerviler, de M. Régis de
l'Estourbillon, M. Henri Clouzot, Mgr Barbier de Montault.
Mentionnons Les Fontanes à Niort, puis la Bretagne, l'Anjou,
le Maine, la Touraine, le Poitou, l'Aunis et la Saintonge au salon,
où se trouve une très flatteuse appréciation de M. Bouguereau.

LE SEMEUR, revue littéraire et artistique, 111 0 année, n° 10,
25 avril 1890, contient un article signé « J.-Alfred Porret » sur
Un génie très connu et très ignoré, BERNARD PALISSY (1510-
1590). On y lit ceci : « Bernard Palissy naquit vers 1510 dans le
diocèse d'Agen, partie de l'ancienne Saintonge comprise au-
jourd'hui dans le département de Lot-et-Garonne D. La drôle
de salade ! Manière ingénieuse, après tout, de faire du grand
potier un Saintongeais quand môme ! Ne nous plaignons pas.
Et puis soyons fiers : La Saintonge sautant par dessus la Dor-
dogne et s'allongeant en Agenois jusque dans le département
de Lot-et-Garonne !!

LA M.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. - QUESTIONS.

N° 453.. Jacques Golius à La Rochelle. — Silvestre de Sacy
rappelle, dans l'article qu'il a consacré à Golius dans la Bio-
graphie universelle (il convenait qu'un grand orientaliste s'oc-
cupât d'un grand orientaliste), que l'auteur du Lexicon ara-
bico-lalinum (Leyde, 1653, in-folio), ayant en sa jeunesse ac-
compagné la duchesse de La Trémoille en France, fut pendant
quelque temps professeur de grec à La Rochelle. Le savant bio-
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graphe a oublié de marquer l'époque de ce professorat. Pour-
rait-on l'indiquer d'une manière précise? Aurait-on quelques
détails à fournir sur le séjour de Golius dans la capitale de
l'Aunis ? Les annalistes de La Rochelle ont-ils mentionné sa
présence en leurs murs — c'est le cas de parler ainsi puisqu'il
s'agit d'une ville si bien fortifiée — de l'illustre oiseau de pas-
sage ?

N° 454. — Pourrait-on me donner quelques détails biogra-
phiques et généalogiques sur un « chevalier de Mirmont n, offi-
cier de marine, vivant au milieu du xviIie siècle, originaire de la
Saintonge, fils d'un officier de marine? Quelque livre imprimé
parle-t-il de lui ? C'était une sorte de corsaire.

S I.-S.

No 455. — A-t-on des renseignements sur de La Noue, capi-
taine au second bataillon du régiment de Sourches, nommé par
Louis XIV, le 9 octobre 1703, capitaine des portes de Bouchain,
charge vacante par le décès de Jansac ? Peut-on le rattacher à
la famille Aisse de La Noue, dont il est plusieurs fois question
dans les extraits des registres paroissiaux de Saint-Seurin de
Barbezieux, publié dans le Bulletin, IIi, 7-17 ?

J. P.

N° 456. — Un vieil in-folio, de 930 pages, dont malheureuse-
ment le haut de la première page est déchiré, et qui a été im-
primé « à Genève pour Jean-Antoine et Samuel de Tournes,
M. D. C. LXV n , contient à la 2° et la 3° pages une dédicace à
« Monseigneur messire Henry de Mesures, chevalier, seigneur
d'Irval, conseiller du rov, président en sa cour de parlement
de Paris n, signée des initiales M. M. S. H. Je désirerais con-
naître le nom de l'auteur. Le titre de l'ouvrage était sans doute
« Estat des royaumes et principautés »:car ces mots reviennent
deux fois dans la dédicace et sont en italiques. On lit ces passa-
ges relatifs à la Saintonge : « Le Pais de Xainctonge a du Nord
le Poictou, du Levant l'Angoumois et le Périgord, du midy la
rivière de Garonne et du Ponant la mer Océane. Sa principale
ville est Xaintes; les autres sont: Sainct-Jean d'Angély, Lorgaire,
Achaut, Pons, Loublèze, Taillebourg, Jarnac, Barbésieux, Jo-
sac et Brouage, renommé pour le sel qu'on y prend... La Xainc-
tonge abonde en bleds et en vins, et est un des meilleurs pais
de la France, tellement qu'elle fournit même de ses denrées à
l'Espagne, à l'Angleterreetà d'autres provinces... La Xainctonge
tire aussi force argent de ses bleds que les Espagnols viennent
enlever presque toutes les années ou des marchands qui les
leur vont vendre... Evesché de Xainctes : 291 paroisses ou
clochers. n Je vois bien que Jozac est mis pour Jonzac, et que

T. de L.
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Loublèze est sans doute Soubize; mais qu'est-ce que Lorgaire?
et Achaut est-il Archiac ?	 G. de C.

II. - RÉPONSES

N° 328 ; V, 381 ; VI, 55, 241 ; X, 208. Les La Mothe-Fouqué
et Suzanne de Robillard. — Suzanne de Robillard, réfugiée en
Angleterre l'an 1687, et auteur des notes publiées dans le
dernier numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis, XI, 183,
était fille de Josias de Robillard, seigneur de Champagné, com-
mune de Torxé, canton de Tonnay-Boutonne. Voici quelques
renseignements sur sa famille :

Deux frères, Christophe et Josias de Robillard, étaient en 1600,
seigneurs de Champagné, qui se divisait en haut et bas Cham-
pagné. Le premier avait épousé Judith Bourciquot ; le second,
Marie Colladon. Ils n'existaient plus en 1613. Christophe laissa
deux enfants, Jean et Daniel, qui obtinrent, à la date du 21

mars 1613, un arrêt de la cour des aides confirmant leur noblesse.
Jean de Robillard, écuyer, seigneur de Champagné, épousa

Louise des Bras, veuve de Claude Colladon, conseiller du roi,
maitre des requêtes de son hôtel de Navare, procureur du roi à
Saint-Jean d'Angély et secrétaire du prince de Condé. Josias
de Robillard, leur fils, épousa Marie de Mazières, qui, veuve en
1658, teste à la date du 6 juillet en faveur de son fils Josias; elle
demande à « estre enterrée dans la chapelle où a esté inhumé
Jehan de La Rochebeaucourt, sieur de Saint-Même, son pa-
rent. » (Vouez Archives historiques de Saintonge et d'Aunis,
t. Ire , p. 252). Josias de Robillard portait en 1687 le titre de sei-
gneur de Champagné.

D. A.

N° 363 ; t. VI, 395 ; VIII, 87, 279. Les anciens fers à hosties.
— Voir plus haut, page 267.

N° 424 ; IX, 349, 413 ; X, 72,142, 216. La seigneurie de Soumard
et les seigneurs du Treuil en Fouras. — Le Treuil de Fouras
a été, il y a 50 ans, possédé par René de Saint-Légier, mon arrière
grand'père, qu'en famille on appelait Fouras. La parenté des Saint-
Légier et des La Clocheterie ne peut être mise en doute. En
effet, le 27 juin 1770, en l'église Saint-Louis de Rochefort,fut bapti-
sée Marie-Elisabeth-Antoinette de Sartre, dont le parrain futJean-
Antoine Carré, écuyer, sieur de Sainte-Gemme, aïeul, et la marrai-
ne Marie Daniaud, veuve de Lambert, bisaieule. Or, M Duplais-
Destouches dit qu'Isaac III La Clocheterie était marié avec Ca-
therine Daniaud. En second lieu, le 22 juillet 1777, aussi à Ro-
chefort, fut baptisé Marie-Louis-Maurice de Sartre, décédé en
183... ayant pour parrain messire Louis-Laurent-Isaac Cha-
deau, chevalier de La Clocheterie, enseigne des vaisseaux du
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roi, son oncle ; et sa marraine, Marie-Anne Petit du Petit-Val,
aïeule maternelle.	 r. de C.

— I1 faut rétablir ainsi le passage de la note de M. de La
Morinerie, tronquée page 219 à l'impression, et qui a donné
lieu à la remarque de M. Duplais-Destouches : a J'offre à mon
confrère la preuve de. l'alliance des Saint-Légier avec les Cha-
deau : Catherine Daniaud, la femme d'Isaac Chadeau de La
Clocheterie, avait plusieurs soeurs ; l'une d'elles, Jeanne-Marie
Daniaud, épousa, par contrat du 15 juin 1710, Honoré-Henry
Lambert, conseiller du roi, lieutenant général au siège 'royal
de Rochefort, dont: Marie-Elisabeth Lambert, mariée, par con-
trat du 9 mai 1745, à Louis-Laurent de Sartre, écuyer, capi-
taine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis ; leur fils, Jacques-
Honoré-François, né en 1748, chevalier, seigneur de Vénérand,
capitaine de cavalerie, épousa, par contrat du 18 juillet 1775,
Elisabeth Carré de Sainte-Gemme. Parmi les parents présents
à •l'acte, figure Louis Chadeau, chevalier de La Clocheterie,
comme a cousin de l'époux ayant sur lui le germain A.

N° 450 ; X, 207. (Voir aussi numéro 367; V1I, 92).

LA FILLE DE Mme D'EPINAY A GEMOZAC ET LES BELSUNCE EN SAINTONGE

Le héros de la charité à Marseille, l'illustre Belsunce, Henri-
François-Xavier, né le 3 décembre 1671 au château de La Force,
en Périgord, chez son oncle, le maréchal de La Force, était le
second des cinq enfants d'Armand de Belsunce, vicomte de
Macaie, seigneur de Born, capitaine au régiment royal de cava-
lerie, et d'Anne de Caumont-Lauzun, dame de Castelmoron.
A 17 ans, il fut prieur (1688) de l'abbaye de La Réole, au dio-
cèse de Lescar, plus tard de Notre-Dame de Chambons, puis
de Saint-Arnoul de Metz, de Montmorel, au diocèse d'Avran-
ches. Il fut nommé grand vicaire d'Agen en 1703. Appelé le
3 avril 1709 au siège de Marseile, il fut sacré à Paris, le 10
mars 1710.

Le Bulletin, III, 169, a raconté que le futur évéque de Mar-
seille, alors abbé de Notre-Dame de Chambons, au diocèse de
Viviers, et grand vicaire d'Agen, avait écrit (1707) la vie de ma-
demoiselle Suzanne-Henriette de Foix-Candale, morte en 1706,
sa tante à la mode de Bretagne; elle habita quelque temps avec
sa mère l'abbaye de Saintes, sous la direction de sa tante, Fran-
çoise II de Foix, bientôt après de la sœur de celle-ci, Fran-
çoise III, plus tard de sa nièce, Charlotte de Caumont-Lauzun.
Il a donc pu demeurer à Saintes, y recevoir les ordres. Son
frère, Antonin de Belsunce, capitaine de frégate, mourut à
Saintes le 28 octobre 1712, et son petit-neveu Louis-Antonin
était (1768-1781) mestre de camp d'un régiment de son nom en
garnison à Saintes en 1780.

Plus près do nous, il y a d'autres Belsunce en Saintonge. Au
chevet de l'église de Gemozac, qu'entourait jadis le cimetière,
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on voit encore, une tombe, la seule qui soit restée là. Elle sert
aux jeux des enfants, et les mendiants qui passent l'emploient
pour table en plein air. Aussi l'inscription est-elle un peu
fruste et le devient chaque jour davantage. Voici ce quo
M. l'abbé Germain y a lu pour nous !

VICOMTESSE DE BELSUNCE ET DE MEHARIN

NÉE A PARIS, DÉCÉDÉE LE 2 JUIN 1824.

Avec cette date il était facile de trouver le nom ; et voici ce
qu'il a copié sur le registre paroissial:

« Le trois juin 1824, a été inhumé dans le cimetière de cette
église le corps de très-haute dame Angélique-Louise-Charlotte
de Lalive, veuve de très-haut et puissant seigneur Dominique,
vicomte de Belsunce et de Méharin, morte d'hier, âgée d'envi-
ron 75 ans, après avoir reçu les derniers sacrements, au chef-
lieu de cette commune. A.-B. ROBERT, curé. »

L'acte de décès que je transcris sur le registre officiel, si-
gné de Paul-Samuel Guillet, de Pierre Thomas-Boisgiraud,
propriétaires, et du maire Jacques Huripaux, constate que
« haute et puissante clame Angélique-Louise-Charlotte de La-
live, vicomtesse de Belsunce », est décédée le t er juin « dans
son domicile, au chef-lieu de la présente commune dudit
Gemozac, âgée de 75 ans, née à Paris, département de la Seine,
de son vivant veuve de haut et puissant seigneur Dominique
vicomte de Belsunce et Méharin, chevalier de Saint-Louis et
lieutenant général de sa majesté le roi de France, fille de feu
Denis de Lalive d'Epinay, propriétaire, et de défunte Louise
d'Esclavel. »

Avec ces deux pièces, nous pouvons établir l'identité des per-
sonnages et leur filiation.

Dominique de Belsunce appartenait à la première branche de
la maison de Belsunce en Navarre, celle des vicomtes de
Macaye et de Méharin. Il descendait de Charles de Belsunce,
vicomte de Méharin, marié par contrat du 14 août 1639 à Sara
de Ferrières, fille de Samuel de Ferrières, conseiller au prési-
dial de La Rochelle, et de Marie Genais, dont le fils, Charles,
eut d'Angélique de Cazaux un fils, aussi prénommé Charles. Ce
Charles de Belsunce eut de Marie-Anne de Haraneder, mariée en
1719, deux fils : Armand, né en 1722, lieutenant général
des armées du roi, gouverneur d'Oleron et de Belle-Isle en mer,
et Dominique. Ce Dominique de Belsunce, né le 4 juin 1726,
vicomte de Méharin après la mort de son frère aine (1764),
s'était marié le 10 mars 1764. C'est de lui qu'il est question
dans l'acte.

Le « Charles de Belsunce de Brunswick », élève en 1813 de
rhétorique au collège de Saintes, sur lequel M. J. P. désire
quelques renseignements, en demandant s'il ne descendait pas
de ces réfugiés qui s'étaient rendus à Brunswick avec Eléonore
Desmier d'Olbreuse, était ainsi surnommé parce qu'il était, en
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effet, né à Brunswick au mois d'août 1796, pendant l'émigra-
tion. Il était fils de Jean-Antoine, vicomte de Belsunce, mort à
Saint-Pierre de la Martinique en 1796, et de Jeanne-Marguerite
du Roux de Beuil mariée en 1793. II se nommait, en réalité,
Charles-Philippe-Henri-Louis, et avait une soeur, Marie-Vic-
toire-Dominica de Belsunce, née à Malines en 1794, mariée à
Niort à Ambroise-Philippe-Thibaut de Nuchèze. Il fut cheva-
lier de .Saint-Louis, gentilhomme ordinaire du prince de Condé,
et est mort à Bordeaux le 18 mai 187 2, laissant postérité de sa
femme Louise de Laas, mariée le 12 novembre 1844, fille de
Louis de Laas, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, et
de Camille de Roll-Montpellier (Voir Histoire généalogique et
chronologique de la maison royale de France, t. lx, 2° partie,
page 964). 11 était donc petit-fils de Dominique de Belsunce et
d'Angélique-Louise-Charlotte de Lalive.

Cette vicomtesse de Belsunce, que le registre nomme Angé-
lique-Louise-Charlotte de Lalive, n'est pas autre que la propre

'fille de la célèbre madame d'Epinay, qu'ont aimée, plus ou
moins platoniquement, et Dupin de Francoeuil, grand-père d'Au-
rore, baronne Dudevant (Madame Georges Sand), et Grimm, et
Duclos, et Diderot, et Rousseau, sans compter les autres. Louise-
Florence-Pétronille Tardieu d'Esclavelles, âgée de 20 ans, fille
de feu Louis-Gabriel Tardieu d'Esclavelles, chevalier, briga-
dier des armées du roi, commandeur de Saint-Louis, gouver-
neur de la citadelle de Valenciennes, et de Florence-Angélique
Prouveur, avait à Saint-Roch, le 23 décembre 1745, épousé son
cousin-germain, Denis-Joseph de Lalive, âgé de 21 ans, fils de
Louis-Denis de Lalive de Bellegarde, écuyer, seigneur d'Epinay
et autres lieux, et de Marie-Josèphe Prouveur. Voir Causeries du
lundi, par Sainte-Beuve. t. n ; Les femmes philosophes, par
M. de Lescure, p. 231 ; M. Maugras, La jeunesse de madame
d'Epinay.

De cette union, qui ne fut pas heureuse longtemps, naquit
Angélique-Louise-Charlotte, qui fut mariée en 1764 à Domi-
nique de Belsunce. Ils eurent trois enfants : Henri de Belsunce,
né le 5 janvier 1765, major au régiment de Bourbon, amant,
suivant les biographes, de Charlotte Corday, massacré à Caen
le 12 août 1 789 ; Emilie-Marie-Thérèse, mariée à Alexandre-
Louis-Auguste du Roux, comte de Beuil en Piémont, pour
laquelle madame d'Epinay, sa grand-mère, écrivit (1774) son
livre, Conversations d'Emilie, couronné par l'académie fran-
çaise en 1783, comme l'ouvrage le plus utile publié depuis
quelques années ; enfin Jean-Antoine, père de Belsunce-Bruns-
wick.

Comment la fille de madame d'Epinay vint-elle mourir à
Gemozac 2

André-Bertrand Robert, né à Saintes en 1757 de Mathieu
Robert et de Marie Templier, avait, en 1784, succédé comme
résignataire à Pouzaux, prieur curé de Saint-Pierre de Gemozac.
En 1791, il avait refusé le serment constitutionnel, et avait été
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déporté en Espagne, laissant sa cure à Vanderquand, curé de
Virollet, qui se maria et maria sa soeur, Marie Vanderquand, à
son vicaire Antoine Louvet. En exil, il connut la comtesse de
Belsunce, et après la persécution tous deux revinrent à Gemo-
zac ; voilà comment Gemozac a la tombe de la fille de madame
d'Epinay.

M. Laplace, horloger à Gemozac, possède une miniature qu'il
croit être son portrait.

Louis AUDIAT.

N° 451 ; X, 207. L'auteur de La fille de Jephté. — L'auteur
de la tragédie en trois actes, La fille de Jephté, publié en 1843,
est M"° Stéphanie Bigot [Sophie,. dit Rainguet], née en 1816
[en 1818, selon Rainguet], à La Rochelle, morte en 1861 à Loix,
en l'ile de Ré. ll y a d'elle Une foule d'autres ouvrages "presque
tous anonymes. La Biographie saintongeaise, page 626, en a
indiqué cinq, le Catalogue général de la librairie francaise
d'Otto Lorenz en signale vingt.

BOURRU.

BIBLIOGRAPHIE

MAILLOCHAUO (J.-B.). Cantate en l'honneur du bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre. Paris, Porchet ; et chez l'auteur, à
Saintes; 1890, in 8°, 15 pages. Prix net: 2 fr. 50.

— Cantique en l'honneur du bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre. Idem, 5 pages. Prix net : 1 fr. 25.

Voir dans le Bulletin religieux du 3 mai, sous la signature
M. A. une appréciation de la Cantate et du Cantique dans
le compte rendu du triduum dans l'église Saint-Eutrope de
Saintes, en l'honneur du bienheureux Perboyre.

MALLET (Charles). Le parlement français (1889)... Biographies
et portraits de MM. les députés et sénateurs... M. le comte Le-
mercier, député de la Charente-Inférieure. Paris, Nadaud, 21
avril 1890, in-8°, 4 pages. Voir plus haut, page 291.

MASBOT (L'abbé E.), chapelain de Notre-Dame de La Seds, à
Aix.—Sacre de monseigneur Fallières, évêque de Saint-Brieuc,
dans la chapelle du collège de Pons. Cérémonial du sacre d'un
évêque avec la traduction des prières. Aix, imp. A. Makaire, 4e
édition, in-18, 46 pages. Prix : 1 fr.

Cet opuscule sert pour tous les sacres. Il n'est local que par
le titre.
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MARTINEAU, docteur en droit, juge d'instruction à Rochefort.
De l'égalité dans la protection douanière. Paris, Guillaumin,
1888, in-8°, 14 pages (Extrait du Journal des économistes du 15
mai 1888).

— Un ami de la liberté M. Pouyer-Quertier. Paris, Guil-
laumin, in-8°, 1890, 7 pages. Prix: 50 centimes (Extrait du Jour-
nal des économistes du 15 mars 1890).

Voir dans La géographie du 24 avril un article, Le système
protecteur et ses effets, par notre confrère, M. Gustave Regels-
perger, compte rendu d'une conférence faite le 5 avril à la so-
ciété de géographie commerciale de Paris par M. Martineau, et
de sa brochure, Un ami de la liberté ; voir aussi dans les An-
nales économiques un article, L'agriculture et la protection, par
notre confrère, M. Alphonse Vivier, compte rendu du môme ou-
vrage, reproduit par La Charente-Inférieure du 7 mai.

MÉTAIS (l'abbé Charles). Etudes et documents. Orléans, Her-
luison, 1890, in-8° 110 pages.

C'est un recueil de dix articles publiés dans plusieurs revues,
sur du papier et avec des caractères différents, tels qùe: Fonda-
tion du calvaire de Vendôme (1625); notes sur les mystères, re-
présentés à Tours (Voir Bulletin, x, 41) ; établissement du col-
lège de l'oratoire de Vendôme (1023), etc.

MÉTRE DE FONRÉMIS (Marcel). Procès et condamnation à mort
de Pierre-Ignace Méthé de Fonrémis de La Mothe, guillotiné
à Rochefort, le 2 avril 1794. Bordeaux, imp. Bellier, 1889, in-8°,
84 pages.

MONLUC. Lettres inédites de quelques membres de la famille
de Monluc, publiées et annotées par Philippe Tamizey de Lar-
roque. Auch, imp. Foix, 1890,in-8°, 51 pages (Extrait de la Re-
vue de Gascogne).

Monsieur l'abbé J.-L. Vaison, chanoine, archiprêtre-curé
de la cathédrale de La Rochelle. 1837-1888. La Rochelle, imp.
Dubois, 1889, in-8°, 108 p. et photographies (La dédicace est
signé : G. B[ouge].

MUSSET (Georges), bibliothécaire de la ville. Catalogue géné-
ral des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Dé-
partements, t. viii. La Rochelle, Paris, Pion, 1889, grand in-b°,
Iv, 683 pages. Prix : 15 fr. Voir Bulletin, Ix, 399.

OEuvre de Notre-Dame des martyrs. La Rochèlle, imp. Du-
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bois, 1889, in-8°, 11 pages. Extrait du Bulletin religieux du dio-
cèse de La Rochelle, n0' des 26 octobre et 2 novembre. Voir
Bulletin des Archives, x, 42.

OLLIVIER-BEAUREGARD. En Orient. Etudes ethnologiques et
linguistiques à travers les âges et les peuples. Paris, Maison-
neuve, 26 juillet 1889, in-8°, vil-252 pages et 3 tables de voca-
bulaire. Prix : 10 francs.

OLMEDILLAY PUIG (Joaquin). Bernardo Pallissy , célebre alfarero
del siglo XVI : sua vida, sus obras, su importancia historica.
Madrid, tipografia de Manuel G.Hernandez, 1885, in-8°, 35 pages.

Nous voyons avec grand plaisir les étrangers s'occuper de
nos hommes célèbres et les faire connaître à leurs concitoyens.
M. le docteur Joaquin Olmedilla y Puig a eu l'heureuse idée de
choisir Bernard Palissy pour sujet d'une brochure que ses
compatriotes auront lue certainement avec intérêt. Il a voulu,
comme il le dit, a rendir un homenaje de admiracion y simpatia
à un martyr, héros et modeste représentant du travail v; et nul
n'avait plus de droit à cet hommage que l'énergique artisan.
L'auteur raconte sa vie avec chaleur et apprécie en fort bons
termes ses découvertes, ses travaux. Sans doute il ne nous
apprend rien de nouveau sur le potier de Saintes, et n'essaie
pas de nouvelles théories à propos des idées scientifiques de
son personnage. De plus, il croit encore à l'entrevue de Henri III
et de Palissy à la Bastille, à la Déclaration des abus et ignoran-
ces des médecins, etc, ce qui prouve qu'il s'en tient pour les
Œuvres de Pallissy à l'édition de 1 777 — il ne connaît pas
l'édition d'Anatole France (1883). Je ne parle pas, et pour
cause, de celle de 1888, Les oeuvres de maistre Bernard Palissy —
et pour la biographie à Figuier, hélas 1 ou bien à u Bernard Pa-
lissy, par Dusommerard, 1834 v, qui n'a point fait de notice
sur Bernard Palissy mais une simple note dans ses Notices sur
l'h6tel de Cluny (1834) ; il aurait pu aller jusqu'à 1868 et
consulter Bernard Palissy (librairie Didier), couronné par
l'académie française. Mais il n'a voulu faire qu'un travail de
vulgarisation et répandre le nom de Palissy au delà des Py-
rénées. Sachons-lui gré de sa bonne volonté, et du talent qu'il
a mis au secours de cette bonne volonté.

O'NEILL (John).— Li Roys des Ribaus ! Etude historique. La
Rochelle, imp. Noël Texier, 1889, in-8°,32 p. (Extrait à 25 exem-
plaires du Bulletin de la société des Archives, viiI et Ix).
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CHRONIQUE

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance générale du 10 juillet.

Admission de nouveaux membres.
M. le président souhaite la bienvenue à un de nos nouveaux

confrères, M. Dimitrios Bikélas, d'Athènes, le traducteur de
Shakspeare en vers grecs, l'auteur de tant d'agréables nou-
velles, etc.

On examine les divers modèles de rubans destinés à suppor-
ter l'insigne de la société. On adopte un type formé de secteurs
alternés, rouges et bleus, en réduisant un peu le diamètre de
celui qui est présenté.

Lettre de M. le sous-préfet de Saintes, qui demande un rap-
port sur les travaux de la société pour être communiqué au
conseil d'arrondissement.

M. le comte Garran de Balzan a envoyé à la société plusieurs
brochures (Voir plus bas, page 307).
. M. le docteur Berclion envoie une note extraite d'un ouvrage
imprimé en 1640 et dédié au duc de Brunswick, dans lequel.se

Tome Y; 5' livraison. Septembre 18£O.	 2)
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trouve une description curieuse de la ville de Saintes à cette
époque.

Lecture d'un article de M. Duplais-Destouches sur saint
Gaudens de Fouras; et d'un travail de M. Dupré, ancien biblio-
thécaire de Blois, sur le prieuré de Saint-Nicolas de Royan.

M. Bikélas, en voyant les photographiés prises par nos con-
frères dans les dernières excursions de la société, émet le voeu
que la société réunisse en une collection les photographies des
monuments anciens des provinces de Saintonge et d'Aunis, et
qu'elle en fasse tirer des épreuves pour être offertes en album
à tous les membres de la société, lors du 20e anniversaire de la
fondation de la société.

E. A.

Ont rendu compte du Bulletin de juillet : L'Echo rochelais
du 12, qui mentionne, après le compte rendu de l'excursion,
« une étude bien ordonnée, quoique succincte, sur les fers à
hosties de la Saintonge », et « une étude très fine » sur le che-
valier de Montazet •

L'Indépendant du 26, qui analyse le compte rendu de l'ex-
cursion du 8 mai, où M. d'Aussy « décrit de sa plume élégante
et compétente en pareille matière » les monuments visités ; l'ar-
ticle « très savant » de Mes Barbier de Montault sur les fers à
hosties saintongeois ; leS « charmantes pages » sur Montazet,
de M. de Dampierre, « qui n'est pas seulement un habile agri-
culteur et un ardent défenseur des intérêts agricoles de la
France, mais qui a montré de sérieuses qualités d'écrivain dans
sa Monographie du château de Plassac ; la pièce Le vieux par-
terre, a pleine de délicatesse » d'Epinay de M. Maguier, enfin l'article de
M. Audiat sur la fille de M me 'Epinay à Gemozac.

Les Tablettes du 9 juillet signalent dans le même numéro la
notice nécrologique sur Honoré Bonhomme.

Le Progrès des 16 et 18 juillet reproduit de la Revue de
Saintonge et d'Aunis, « vrai trésor pour ceux qui aiment à voir
revivre le passé en étudiant l'histoire locale, cette histoire lo-
cale•si attachante, faite de mille particularités, et dans laquelle
on trouve toujours du nouveau », l'article Belzunce et la fille de
Mme d'Epinay à Gemozac.

Ont reproduit le sommaire du numéro de juillet: l'Echo ro-
chelais du 5 ; le Progrès, l'Eclaireur saintongeais, le Courrier
de La Rochelle du 6 ; le Barbezilien du 10 ; le Phare des Cha-
rentes et l'Echo saintongeais du 13 ; le Peuple du 16 ; le Bul-
letin religieux du 19 ; l'Union conservatrice et le Journal de
Marennes du 20; l'Ere nouvelle du 24.

Le Bulletin de la société historique du Périgord de mai-
juin 1890 note, dans notre numéro du t er mars, La géographie
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de l'Espagne d'Edrisi, et Les limites du Périgord et de la Sain-
tonge.

La Revue historique de l'ouest, 4° livraison de 1890, signale,
dans la livraison du Bulletin de mai, la a très intéressante-
notice sur plusieurs membres de la famille » La Mothe-Fouqué
et Madame de Coigny.

Le Polybiblion de juillet a publié les sommaires de janvier,
mars et mai.

AVIS ET NOUVELLES

Le 10 août, le XVII° volume des Archives a été mis en distri-
bution. Nos confrères sont priés de retirer le plus tôt possible
leur exemplaire chez nos correspondants.

Par décret du mois de juillet, a été nommé commandeur de
la légion d'honneur, notre confrère, M. le général Raoul-
Alexandre-Gustave Boscals de Réals de Mornac, officier du 12
juillet 1879, commandant l'artillerie du 8° corps d'armée à Bour-
ges ; 42 ans de services, 9 campagnes.

Par décret du 19 août, notre confrère, M. Couneau, greffier
du tribunal civil de La Rochelle, adjoint au maire, auteur de
plusieurs publications artistiques, a été nommé chevalier de la
légion d'honneur.

Notre confrère, M. le docteur Alfred Thèze, médecin à Ro-
chefort, chevalier de la légion d'honneur, a reçu la croix de
commandeur de l'ordre royal du Cambodge, et la croix de com-
mandeur de l'ordre impérial du dragon de l'Annam.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique, en date du
14 juillet, notre confrère, M. R.-P.-M. Vittu de Keraoul, lieu-
tenant de vaisseau, a été nommé officier d'académie.

M. Charles-Amahle Lenoir, né à Angoulins, le 22 octobre
1860, élève de MM. Bouguereau et Tony Robert-Fleury, élève
boursier du département de la Charente-Inférieure à l'école des
beaux arts, qui avait, l'an dernier, obtenu un second grand
prix au concours de Rome, a obtenu cette année le premier
second grand prix, ce qui lui assure un séjour de deux années
à la villa Médicis.

M. le baron Alphonse de Garran de Balzan a offert à la so-
ciété, par l'intermédiaire de Mgr Barbier de Montault, les piè-
ces suivantes :

Acte publié pour la licence, soutenu par André-Christophe
Moreau, né à Mortagne-sur-Gironde. Poitiers, imp. de Saurin,
1835, in-18,31 pages.
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Rapport à la . commission départementale sur les réquisitions
de 1813 et de 1814... A La Rochelle, chez Mareschal, 1814, in-4°,
31 pages.

Réponse au précis publié par M. Henry Peyrusset, de Nan-
tes... et M. Filleau, de La Rochelle, liquidateur de son an-
cienne maison Paul Garreau et Filleau. A La Rochelle, imp.
Vincent Cappon, 1819, in-4, 35 pages.

DISTRIBUTION DES PRIX : Le 24 juillet, au petit séminaire de
Montlieu, présidée par M. l'abbé Joly, curé de Tonnay-Cha-
rente, qui a parlé du passé et des traditions glorieuses de la
maison ; à l'école Fénelon de La Rochelle, le 26, présidée par
M. l'abbé Fabien, vicaire général, qui a traité a de la sainte
passion de l'honneur n ; à l'institution diocésaine de Pons, le
29, présidée par M. l'abbé Valleau, archiprêtre de Saintes, qui
a soutenu cette thèse que l'écolier d'aujourd'hui est bien plus
heureux que celui d'autrefois ; à l'institution Notre-Dame de
Saintes, le 30, par le même, qui a montré que, a malgré les
tristesses de l'heure présente, il ne faut pas fermer les yeux sur
les avantages et les progrès des temps nouveaux » ; à l'institu-
tion Saint-Jean à Saint-Jean d'Angély, le 30, présidée par
M. Léon Duret, conseiller honoraire à la cour de Rennes, qui,
après une allocution, a lu une étude sur la tour de l'horloge de
Saint-Jean d'Angély le 2 août, au collège de Cognac, discours
de M. Reboul, professeur de rhétorique, et du président,
M. Brisson, maire de Cognac ; le 3, au collège de Barbezieux,
discours par M. Granger, professeur de cinquième, sur l'impor-
tance des études littéraires au point de vue de l'enseignement
scientifique et de la nécessité de les donner pour base à l'ins-
truction secondaire ; et du président, M. le docteur Meslier,
maire de la ville, qui a fait le tableau de l'éducation chez les
Grecs et chez les Français du xix° siècle ; le 4, au collège de
Saintes, discours de M. Eglin, professeur d'allemand, sur la
supériorité des langues vivantes dans l'enseignement ; et du
président, M. Combes, sénateur, sur la supériorité des sciences
et des langues vivantes pour l'instruction moderne (Voir dans
le Peuple du 8, Distribution des Prix et baccalauréat, par
M. E. Dupon) ; à Rochefort, le 5, -discours par M. Bourlier,
professeur de philosophie : a l'homme est né pour penser o, et
par le président, M. Liégey, sous-préfet, sur les avantages do
l'éducation au lycée de Rochefort ; à La Rochelle, le 5, discours
par M. Fort, professeur de cinquième ; et du président, M.
Laronze, inspecteur d'académie, remplaçant le recteur M. Chai-
gnet, retenu par sa santé, a sur le rôle essentiellement français
de la bonne humeur. »

A l'institution Saint-Louis, de Rochefort, présidée par M.
l'abbé Sellier, aumônier des orphelines de la marine, le direc-
teur, M. Porquet, a présenté a comme exemple de travail per-
sévérant.1a vie d'un enfant du pays, Samuel de Champlain, né
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à Brouage, de parents pauvres, élevé par un bon vieux prieur
et qui, après des études et des progrès qui firent de lui un
savant et un grand patriote, fonda la ville de Québec, et fut
nommé gouverneur du Canada. »

Viennent de paraître : le 3 août, premier numéro du Journal
de La Pallice, hebdomadaire, in-4 0 de huit pages avec illustra-
tions. Bureau et imprimerie de Noël Texier, à La Rochelle.
Prix : Un an, 5 francs ; 10 centimes le numéro;

La Pallice, revue d'un jour, texte de MM. Aurélien Scholl,
.Daniel Bellet, Victor Belland, André Lemoyne, Georges Mus-
set, Louis de Richemond et Pierre Lagarenne ; dessins de
MM. Duplaix-Destouches, Brillouin, Furcy de Lavault, Les-
sieux, Gabriel Boutet et Gauthier. Prix : 5 francs ;

Ronce-les-Bains, Marennes et la côte saintongeaise, par
André Letelié, avec dessins de Duplaix-Destouches et carte en
couleur (La Tremblade, Aubouin. Prix : 3 francs), volume
rempli de faits historiques, presque absolument inédits;

La vertu morale et sociale du Christianisme, par le comte
Guy de Bremond d'Ars (Paris, Didier : 3 fr. 50), livre d'un jeune
auteur dont les journaux font le plus grand éloge.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société des sciences naturelles de La
Rochelle ; séance du 11 juillet. Lettre de M. Thiheaudeau, rela-
tive à l'éloignement des termites par l'ail, expérimenté par lui
avec succès ; communications par M. Fournier sur des cartou-
ches dont les balles sont projetées au moyen de l'air comprimé;
par M. Couillaux, sur un kiste multiloculaire au cou, traité
avec succès par l'électricité.

Le ministère de l'instruction publique et des beaux arts
adresse aux sociétés savantes, de la part de la section des sciences
économiques et sociales du comité des travaux historiques et
scientifiques, deux circulaires ; la première sur les changements
survenus depuis cinquante ans dans le salaire des ouvriers et
dans- les conditions matérielle de leur existence. Tout docu-
ment propre à faire connaître d'une manière suffisamment pré-
cise les variations successives des salaires industriels ou agri-
coles dans telle ou telle partie de la France répondrait déjà très
utilement à la question posée, surtout si aux variations du
salaire nominal étaient opposées celles du coût de la vie. Mais
les preuves de l'amélioration de la condition des travailleurs
pourraient aussi être cherchées ailleurs. On pourrait considérer
l'ouvrier aux prises avec son travail et montrer ce qui a pu être
fait pour rendre ce travail moins pénible ou moins malsain.
On pourrait aussi suivre l'ouvrier hors de l'atelier et voir s'il
est mieux logé, mieux vêtu, mieux nourri... qu'autrefois. Il y
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aurait aussi avantage à rapprocher ces dépenses utiles des dé-
penses inutiles et à faire voir la part qu'elles ont prise dans les
petits budgets. Pour cette contribution à l'étude de la question
ouvrière, on pourra considérer soit des individus déterminés,
pour peu que leur situation soit analogue à celle de la plupart
de leurs compagnons de travail, soit des groupes plus ou moins
nombreux. Mais, dans un cas comme dans l'autre, c'est à l'obser-
vation directe des faits et non aux opinions personnelles que le
comité fait appel.

La deuxième est relative aux conditions de l'habitation dans
les diverses parties de la France. Dans presque toutes les ré-
gions, il existe, à l'usage des paysans, propriétaires ou non, des
milliers de maisons à peu près semblables, et c'est cette maison-
type, c'est cette unité caractéristique dont il s'agit de dégager
et de définir les éléments. Le questionnaire ci-contre énumère
les principales données du problème et il sera bon de le prendre
pour guide :

4° Faire connaître par son centre et, si on le peut, par ses
limites, la région où domine la maison-type dont on va parler.
2° Dire comment les maisons du type considéré sont habituelle-
ment situées et orientées ; indiquer, en même temps, les raisons
topographiques, géologiques, hydrologiques ,météorologiques...
de l'état de choses constaté. 3° Dire si, dans les communes de
la région observée, les maisons tendent à se serrer les unes
contre les autres ou si, au contraire, elles sont plus ou moins
dispersées. Expliquer le fait. 4° Décrire la maison-type, exté-
rieurement et intérieurement : forme, dimensions ordinaires,'
distribution, matériaux employés pour les diverses parties de
la construction, coût... Recherchez les motifs du mode de cons-
truction adopté. Tous plans, croquis, vues, photographies...
propres à faciliter l'intelligence de la description demandée
seraient reçus avec reconnaissance, lors même que l'exécution
en serait imparfaite. 5° Etudier la maison-type au point de vue
du nomdre de ses habitants et du groupement plus ou moins
complet des familles. 6° Dire si la maison est seulement utilisée
comme habitation familiale ou si elle sert, en même temps,
d'autres usages (ateliers ? étables ? granges ?...) 7° Indiquer les
dépendances ordinaires de la maison-type, soit comme cons-
tructions annexes, soit comme cours, jardins, prés, vignes.
8° Dire ce que l'habitation-type, considérée dans son ensemble,
coûte ou rapporte. 9° Apprécier les conditions du type de maison
précédemment décrit au point de vue de l'hygiène physique et
morale.

ERRATA. — Page 245, 2e ligne de l'avant-dernier alinéa, lire :
Etude sur le régime des glaces polaires arctiques. — Page 262,
2e alinéa, il a été dit qu'un écusson existait dans l'escalier de
la maison renaissance de Saint-Just; c'est une erreur. — Page
263, 3e ligne du dernier alinéa, lire :.0 née Dousson ». Page
266, 4e ligne, lire: a René Georges de Laviollière, de Tours ».
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NOTES D'ETAT CIVIL

I. - NÉCROLOGIE

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :
. Le 5 août, est décédé à Cognac, chez son fils, M. Emile Bar-
raud, négociant d'eaux . de-vie, Pierre-Bernard-Julien Barraud,
âgé de 88 ans, né à Beauregard, commune de Chaniers, où son
père exerça pendant près de 50ans les fonctions de percepteur des
contributions directes, le 25 thermidor an X (14 août 1802), de
Bernard Barreau et d'Adélaide Mouchet. Du côté paternel, il
était arrière-petit-fils de Michel Héard du Taillis, avocat en par-
lement et au siège présidial de Saintes. Élève, en 1813, de la pen-
sion Amouroux avec Pierre-Damien Rainguet et les Giraudias,
puis de 1815 à 1820 du collège de Saintes, il fut d'abord clerc de
notaire à Saintes chez I-luvet, et chez Pelletan, à Royan, où il
donna des leçons de calligraphie au fils de son patron, Eugène
Pelletan, depuis publiciste et sénateur. Notaire à Ecoyeux du 11
mai 1828 à 1840, ii fut aussi maire d'Ecoyeux en 1830 et 1831,
puis suppléant de juge de paix de Burie de 1o35 à 1810. En
1853, il devient caissier, à Cognac, de la société vinicole Jules
Duret et compagnie, emploi qu'il remplit 22 ans.

Marié le 29 novembre 1829, à Marie-Joséphine Michelet, de
Pons, il eut d'elle cinq enfants, dont trois décédèrent en bas
âge; il laisse deux fils, Emile et Pierre, tous deux négociants
en eaux-de-vie, le premier à Cognac, qui a consolé et soigné la
vieillesse d'un père si distingué, et le second à Angoulême.

Dès sa jeunesse Barraud avait le goût des recherches et des
collections. Naturaliste enthousiaste, il ramassait en outre toutes
les pièces, tous les documents qu'il pouvait rencontrer. Toute-
fois, ce ne fut guère qu'à cinquante ans que, poussé par ses amis,
il vainquit sa modestie et rédigea quelques essais, sérieux,
exacts, quoique imparfaits dans la forme et la mise en oeuvre.
Travailleur infatigable, il faisait volontiers part de ses décou-
vertes et était heureux qu'on pût profiter du fruit de ses labeurs.
En 1862, il fonda avec son fils aîné et M. Ad. Durct le journal
Le Cognac (le P' numéro du 12 mars 1862) qui succédait à un
journal hebdomadaire, purement littéraire, La Saintonge, dont
la publication éphémère, du reste, n'avait pas été sans éclat. Le
Cognac, uniquement consacré au commerce et à la viticul-
ture, disparut en 1867. M. Gustave Bérauld, imprimeur à
Cognac, l'a repris en 1881 et en continue la publication qui
est une seconde édition de l'Ere nouvelle.

Il fut membre de la société des arts, sciences et belles lettres
de Saintes, qui lui décerna au concours une médaille d'or pour
sa monographie d'Ecoyeux. Il a fourni divers articles d'histoire
locale au Cognac et à l'Ere nouvelle de Cognac, où ii publia
Fontdouce, Le Frenade, Merpins, Richemond, Malaville, Ja-
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vrezac, etc., articles reproduits par la Gazette de Royan (Voir
plus bas, page 342). I1 a imprimé à part chez La Tour et Mor-
treuil, à Cognac, en 1870, Recherches historiques sur Notre-
Dame de Chastres; en 1890 , Châteaubernard , extrait du
Bulletin des Archives, etc. Un des premiers, il fit partie de la
société des Archives, et lui communiqua pièces et notes qui
parurent dans les volumes et dans le Bulletin. Nous saluons
en lui un modeste travailleur, exact, consciencieux, et aussi
notre doyen d'âge, que nous entourions de respect et de consi-
dération.

Le 14 avril, est décédé à Menton, dans sa 35° année, après
une courte maladie, Franck Lesavoureux, censeur des études
au lycée de Sens, né en 1855, au Thiat, près de Limoges, où
son père était alors pasteur, après l'avoir été à Meschers. Par
sa mère, Lesavoureux était originaire de Chaillevette. Elève du
collège de Saintes, il entra dans l'enseignement et fut profes-
seur de philosophie au collège de Melun. Il avait collaboré au
Dictionnaire pédagogique de M. Buisson, à la Revue interna-
tionale de l'enseignement de M. Dreyfus-Brissac, à la Revue
pédagogique où il signait « Franck d'Arvert D. En 1889, il avait
publié (Paris, Léopold Cerf, in-12). Institution nationale, où il
avait, dit la Revue pédagogique du 15 mai, « résumé ses vues sur
l'éducation et la morale n, livre « d'une vive originalité, d'un
sentiment très élevé, presque mystique, semé aussi de bouta-
des parfois déconcertantes n. L'introduction avait paru dans le
numéro du 15 février de cette Revue. Franck Lesavoureux a
deux frères, Joël Le savoureux, qui était, il y a peu de temps,
résident à Tamatave, et Abel qui est actuellement à Saint-Louis
du Sénégal.

Le l u juillet, est décédé à La Jarrie, Jean Tabeau, curé-
doyen de cette paroisse, né à Chives (Charente), le 28 mai
18'8. Elève de l'institution diocésaine de Pons et du grand sémi-
naire de La Rochelle, ordonné prêtre le 29 mars 187, il fut
d'abord vicaire à Jonzac ; puis le 10 juin 1871, il fut nommé
curé de Nieul-Saint-Sornin ; curé de Saint-Xandre de 1880 à
1886, où il répara l'église ; vicaire administrateur de Gemozac,
le 12 novembre 1886, enfin curé de La Jarrie, le 7 juin 1887. A
l'issue de la messe des funérailles, M. l'abbé Chauveau, curé-
doyen de Marans, a fait l'éloge du défunt au milieu d'une as-
sistance nombreuse et éplorée. Voir Bulletin religieux du 6.

Le 3, est décédé au château de Vénérand, près de Saintes, le
comte Théophile-Jean-Louis de Bremond d'Ars, âgé de 72 ans.
Il appartenait à une des plus anciennes familles .de la Sain-
tonge, dont son cousin, M. le comte Anatole de Bremond d'Ars
a publé la généalogie préparée par le père Loys, gardien des
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cordeliers de Saintes, et Léon de Beaumont, évêque de Saintes.
11 était le troisième des neuf enfants de Jules-Alexis, vicomte
de Bremond d'Ars, mort à Saintes en 1838, et de Marie-Eu-
trope-Mélanie de Sartre, et petit-fils de Pierre de Bremond, dé-
puté de la noblesse de Saintes aux états généraux de 1789 dont
il avait les goûts pour les recherches et l'histoire locale. Théo-
phile de Bremond s'était préparé pour l'école polytechnique.
N'ayant pu avoir une carrière active, il resta dans son château
de Vénérand avec son frère ainé, avec sa mère qu'il perdit en
1872, travaillant sans cesse, un peu pour lui, beaucoup pour les
autres, répondant aux demandes de renseignements généalogi-
ques qui lui arrivaient de tous les côtés, classant, mettant en
ordre, utilisant les nombreux documents recueillis par son
grand-père. Un journal, dont il fut l'un des fondateurs, vint,
en 1849, donner un but à sa vie, en même temps qu'une occu-
pation à son activité. Le Mémorial de l'ouest, bi-hebdomadaire,
parut à Saintes, le 22 mai 1849, avec un programme rédigé par
l'abbé Bonneau, a alliance étroite du pouvoir et de la liber-
té... Appeler la nation à définir le pouvoir, à former la liberté,
tel est notre but. La volonté nationale librement exprimée,
voilà le moyen... le vote universel, voilà sa solution logique ;
le vote universel voilà l'épée qui doit trancher le noeud
gordien de l'époque... ». C'était le programme de la Ga-
zette de France (Genoude et Lourdoueix); ce fut aussi celui du
comte de Chambord. C'est dire que le journal était entièrement
légitimiste. Sous un rédacteur en chef, Alban Hugon, écri-
vaient Léon du Repaire, l'abbé Bonneau, Anatole de Bremond ;
Théophile s'y prodiguait; il était membre du comité du journal.
Souvent il signait le premier Saintes, l'article de fond, l'article
politique qui donnait la note. On y faisait des vers et de la
prose, de la politique et de l'histoire, de la critique et de l'ar-
chéologie. On lui doit à lui, La terreur rouge, n°' 35 à 41,
liste des incarcérés de Brouage; Des cahiers et mandats de la
sénéchaussée de Saintonge en 1789, considérés dans leurs rap-
ports avec la liberté, n°' 47-54 ; Le premier de l'an, article hu-
mouristique du ler janvier 1850: a Nous souhaitons à M. Mé-
rimée de ne pas déparer par des pierres trop anciennes le ma-
gnifique arc de triomphe qu'il fait édifier à l'entrée du faubourg
Saint-Pallais. Nous souhaitons aux officiers de la garde natio-
nale de Saintes de rassembler leurs soldats ; au principal du
collège... n Subsistances et populations, à propos du livre de
L. Cador, n°' 100, 104, 105, etc. Le Mémorial de l'ouest périt
de mort violente dans la nuit du ,2 décembre 1851, en même temps
que l'Union républicaine, qui tous deux s'imprimaient dans la
rue Saint-Michel, chez Chavignaud. Un seul journal survécut,
l'Indépendant, hautement rallié au prince Louis-Napoléon Bo-
naparte.

Théophile de Bremond a aussi collaboré à plusieurs périodi-
ques. Il a publié dans la Revue de l'Aunis, de la Saintonge et
du Poitou : Vingt-trois lettres du duc d'Epernon à Jean-Louis
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de Verdelin, seigneur et baron d'Orlac-sur-Charente ; un com-
mentaire du mémoire de Léon de Beaumont sur la maison de
Courbon ; deux lettres inédites de Henri IV à Geoffroy de
Blois, seigneur de Rousillon. A part, il a publié : 1° Pièces pour
servir à l'histoire de Saintonge et d'Aunis (Saintes, Fontanier,
1863, in-8, 68 pages). C'est le procès-verbal de l'assemblée des
trois ordres de la sénéchaussée de Saintonge, convoqués et réu-
nis à Saintes, le 16 mars 1789, pour l'élection des députés au
états généraux ; 2° La noblesse de l'Angoumois en 1635 (Niort,
Clouzot, 1866, in-8, 101 pages). Ce volume contient : Procès-
verbal de l'assemblée du ban et de l'arrière-ban de la séné-
chaussée d'Angoumois (1635)... suivi de la table alphabétique
générale des nobles maintenus par M. d'Aguesseau en 1666-
1667 ; 3° Rôles saintongeais, suivis de la table alphabétique des
nobles des élections de Saintes et de Saint-Jean d'Angély main-
tenus par M. d'Aguesseau en 1666-1667, ouvrages . d'une sûre
érudition (Niort, Clouzot, 1869, in-8, vi-262 pages).

Quand au mois de mai 1874 se constitua la société des
Archives historiques de Saintonge, Théophile de Bremond fut
nommé vice-président; jusqu'au 29 décembre 1882, où il donna
sa démission, et fut remplacé par M. Stanislas de Montalem-
bert, il resta là nous aidant de ses connaissances en héraldique
et en généalogie, fournissant aussi à nos volumes des docu-
ments intéressants (Voir les tomes I, où il a donné des notes
pour le Journal de Manceau, iii, iv, vr, vII, viii, x et xi).
En 1879, je le proposai et le fis, malgré sa résistance, élire pré-
sident de la commission des arts ; c'était un champ nouveau
ouvert à ses travaux ; il collabora en sous-oeuvre au Recueil et
laissa faire. Chaque année il lisait un rapport sur les progrès
toujours grandissants de la compagnie. Il pouvait mieux. Sa
vive intelligence, ses connaissances spéciales, n'eurent pas
l'occasion de se montrer dans leur plénitude. J'ai raconté
(t. viii, p. 111) le rôle un peu trop effacé qu'il se laissa impo-
ser. Il avait été nommé président honoraire en 1889.

Avec des qualités réelles, il pouvait accomplir ou produire une
oeuvre. Sa modestie lui faisait redouter l'éclat ; aucun de ses
ouvrages n'est complètement signé ; il se contentait d'ini-
tiales. Il avait l'amour de la vérité historique et le scrupule de
l'exactitude. Aussi il a contribué à répandre en Saintonge la
méthode, un peu trop ignorée de nos écrivains locaux, de ne rien
avancer que sur preuve et de citer toujours les sources.

Sa mort n'a pas surpris ceux qui connaissaient ses longues
souffrances, mais qui espéraient contre tout espoir ; et les jour-
naux ont fait son éloge. « M. de Bremond d'Ars, dit le Moniteur
de la Saintonge du 6, fut l'ami personnel du comte de Cham-
bord et l'un des confidents de sa pensée. Il fut l'un des plus
fermes et des plus zélés défenseurs de sa cause parmi nous. Il
laisse des écrits sur l'histoire de l'Angoumois et de la Sain-
tonge appelés à demeurer classiques. En matière généalogique
notamment, sa compétence était presque incomparable, et
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c'était de tous les points de la France que l'on venait recourir
à ses lumières D.

Après l'évangile, raconte le même journal du 10, M. l'abbé
Chapron, curé de Vénérand, a a retracé la mort chrétienne et
vraiment édifiante de son digne paroissien. M. le comte de
Bremond d'Ars, a-t-il dit, était non seulement un homme d'élite
doué d'une intelligence supérieure, d'un coeur noble et géné-
reux, mais surtout un chrétien qui avait su, jusqu'à son heure
dernière, conserver fidèlement la foi de son baptême et de sa
première communion D. M. Xambeu, au nom de la commission
des arts, s'est exprimé ainsi au cimetière : a D'autres vous
diront mieux que moi la vie du comte Théophile de Bremond
d'Ars, son abnégation, son dévouement, ses convictions sin-
cères. Ses idées n'étaient pas de simples fantaisies, de fugitives
impressions ; ses opinions, ses principes étaient de vieille race;
il ne pouvait les changer... De bonne heure il étudia les anciens
et les Choses anciennes de la région; en archéologie, en numis-
matique, dans l'art héraldique, dans l'histoire locale et généalo-
gique, il trouva autour de lui et sut réunir des matériaux très
importants...» Il laisse beaucoup de notes et un manuscrit sur
les sénéchaux de Saintonge.

L. A.

Le 23, est décédé, à Rochefort, Marie-Eugène-Etienne Morin,
âgé de 72 ans, commissaire adjoint de la marine, en retraite,
chevalier de la légion d'honneur, époux d'Augustine-Marie-
Louise Bourrand.

Le 27, est décédé à La Rochelle, à l'âge de 88 ans, Louis-
François Emmery, veuf Giraud, chevalier de la légion d'honneur,
décoré de la médaille de Sainte-Hélène, capitaine d'infanterie
en retraite, un des rares survivants de la bataille de Waterloo.
Enfant de troupe, né à l'armée, il fut, dit l'Echo rochelais du
30; recueilli sur le champ de bataille de Huningue inondé du
sang de son père, sergent, qui s'était battu comme un lion, pro-
tégeant son fils resté près de lui. La mère d'Emmery, d'origine
hollandaise, disparut et ne se retrouva jamais. C'est par hasard,
étant en garnison à Dijon, qu'il retrouva la famille de son père,
honnêtes cultivateurs qui habitaient dans les environs.

Le 30, est décédé à Saint-Martin du Gua, où il s'était retiré
dans sa famille, Joseph-Marie Dupeux, né en 1861, ordonné
prêtre en 1885, ancien vicaire de Saint-Genis.

Le 31, est décédé à Rochefort, des suites d'un accident de
vélocipède, Félix-Louis-Joseph Chevallier, âgé de 24 ans, pro-
fesseur de mathématiques au cours de marine du lycée. Elève
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du lycée Charlemagne, lauréat du concours général, il fut
reçu en 1885, le vingt-troisième, à l'école polytechnique, et le
sixième à l'école normale supérieure ; il opta pour cette der-
nière, d'où il sortit en 1888, à 22 ans, agrégé des sciences ma-
thématiques. Il n'était à Rochefort que depuis dix mois, mais
il y laisse de profonds regrets. M. l'abbé Lemonnier, aumônier
du lycée, s'est fait, en l'église Saint-Louis, l'interprète de la
sympathie de tous pour une fin si prématurée. A la gare, M.
Verdier, proviseur, et Chabrier, professeur de quatrième, ont
dit le suprême adieu à leur jeune et malheureux collègue.

II. - MARIAGES

Le 11 juin, a eu lieu en l'église Saint-Augustin, à Paris, le
mariage de M. Etienne-Gabriel-Joseph, baron Hulot, avocat,
lauréat de l'institut, fils aîné de Henri-Prosper, baron Hulot,
officier de la légion d'honneur, inspecteur général des finances
en retraite, et de Micheline-Alexandrine-Nina Levallois, sa pre-
mière femme, fille d'un inspecteur général des mines, avec

Sohier, nièce de M. Sohier, commandeur de la légion d'hon-
neur, ancien préfet. Les témoins du marié étaient ses deux
cousins, le baron Morio de l'Isle, et M. Suzanne, receveur des
finances, fils du général de division Suzanne, ancien directeur
de l'artillerie ; ceux de la mariée, son oncle, M. Sohier, et M.
Quinette de Richemont, ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées.

La famille Hulot. en Lorraine, remonte, dit le Bulletin héral-
dique de juin, à Pierre Hulot, échevin à Mazerny, né en 1742,
mort en 1802,' laissant de Marie Braidy : Etienne, baron Hulot,
général de division, inspecteur général de 1834 à 1842, né à
Mazerny en 1774, mort à Nancy en 1842, nommé chevalier de
l'empire le 4 janvier 1810 et baron le 14 juin 1813. II eut de Ga-
brielle Guiot, fille d'un trésorier principal de la marine du roi:
1° Gustave, baron Hulot, né en 1818, chef d'escadron d'état
major en retraite, officier de la légion d'honneur, chevalier de
Pie IX et des saints Maurice et Lazare, fixé à Saint-Jean d'An-
gély, sans postérité de Bénigne Levallois ; en 1874, il autorisa
son frère cadet à prendre le titre de baron ; 2° Henri-Joseph,
inspecteur général des finances, père du marié ; 3° Etienne-Ga-
briel-Oscar, lieutenant colonel en retraite.

Le 4 août, a eu lieu, à La Rochelle, le mariage de M. Arthur-
Jean-Nicolas-Guillaume Desblancs, capitaine breveté au 64° ré-
giment d'infanterie, officier d'ordonnance du général comman-
dant la 21° division militaire à Nantes, avec M"° Pauline-Fer-
nande-Renée de Launay, à La Rochelle, fille unique du colonel
de Launay, décédé le 27 décembre 1889. Voir Bulletin, x, page
97.
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ARCHÉOLOGIE

I

UNE STELE DU MUSÉE DE SAINTES

Au musée de Saintes, n° 54 du Catalogué, est une stèle à
fronton triangulaire mutilé, longue de 0 m45, haute de 0m88.
Elle a été trouvée en 1875, dans un mur du jardin de l'hôpital.
M. Allmer, dans la Revue épigraphique du midi de la France,
n° 57, avril-juin 1890, en donne ainsi cette nouvelle interpré-
tation :

D M

DIVIXTA
DIVIXTI

FIL FILIO
LO FRON
TONIS MA

RITO

DITS MANIBUS DIVIXTA DIVIXTI FILIA FILIOLO FRONTONIS MARITO.

Aux Dieux Mânes de son fils en bas âge et de Fronto, son
mari, Divixta, fille de Divixtus (a élevé ce tombeau).

« C'était une forme de rédaction très usitée, même au meil-
leur temps, de mettre au génitif les noms du défunt comme
régime de diis manibus, et au datif les qualificatifs. La pré-
sente épitaphe est conçue d'après ce système. Seulement, ce
qui en rend le sens obscur, c'est l'absence du nom du jeune fils
de Divixta, motivée sans doute, ainsi que l'a déjà fait observer
M. Mowat (Bulletin épigraphique, 1883, page 137), par la rai-
son que ce jeune fils, mort en très bas âge, n'avait pas encore
reçu de nom. Quant au génitif Frontonis, le nom du mari, il
est la continuation régulière de la construction du texte, c'est-
à-dire le régime de Diis manibus.

a L'épitaphe dédiée par Divixta a donné lieu à des interpré-
tations très diverses; mais dont aucune n'est plus étonnante que
celle proposée à la société des antiquaires de France (1 er mars 1876)
Divixta, Divixti filia, filiolo Frontonis marite... « à Filiolus
mari de Fronto : un homme, le mari d'un homme; et ni le sa-
vant rapporteur, ni aucun des assistants, à cette lecture n'ont
élevé d'observations am sujet d'un trait de moeurs d'un particu-
larisme si extraordinaire I

« On ne peut pas supposer Frontonis (filio): car on lit dans
les lignes précédentes: Divixta, Divivti filia, et non : Divixta
Divixti simplement; on n'aurait pas employé deux différents
modes de rédaction dans le même texte. n
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II

UN SOLDAT DE LA XIV° LÉGION.

Il existe au musée de Saintes, n° 230 du Catalogue, un frag.
ment de cippe, qui porte le nom d'un citoyen de Crémone, sol-
dat de la xiv° légion Gémina :

L. FVRIVS. L. F. ANI
CREM. MILES. LEG.

%IIII G...

Lucius Furius, fils de Lucius, de la tribu de l'Anio, originaire
de Crémone, soldat de la quatorzième légion Gemina... est ici.

Une autre tombe, trouvée aussi à Aunay, d'un soldat de Fré-
jus, Lucius Autius, de la tribu de l'Anio (n o 11 du Catalogue),
prouve que la xIv e légion Gemina avait séjourné en Poitou; elle
avait aussi tenu garnison à Mayence, à Vienne en Autriche, à
Vérone, à Hermanstad (Hongrie), à Pola, à Lyon (Voir Gruter et
Orelli), et était fixée au xIII° siècle en Pannonie, après avoir
combattu en Bretagne et en Germanie.

Dans le Ix° volume, 5° série, des Mémoires de la société na-
tionale des antiquaires de France (1888), M. de Laigue a insé-
ré un Mémoire sur plusieurs antiquités trouvées à Néris-les-
Bains (Allier), qu'il a lu les 7 et 12 décembre 1889. Une est la
tombe d'un autre soldat de Crémone, trouvée à Néris en 1888,
que j'ai .lue chez M. Bertrand, à Moulins :

SEX. CLITERNIVS

MILES

ANIENSIS
CREMONA

LEG. MM
AERORVM
V//Il/ H. S. E.

Sextus Cliternius, de la tribu de l'Anio, de Crémone, soldat
de la XIV légion Gémina, après V..... années de service, est ici.

M. de Laigne remarque que Crémone, qui appartenait à la tribu
Aniensis, est désigné comme lieu de recrutement militaire
dans d'autres tituli, publiés par le Corpus, iv, n°° 4041, 4109.
D'autres soldats de la légion xiv Gémina provenaient aussi de
Crémone, par exemple Caius Allivs, dont Brambach a donné
l'épitaphe (Corpus inscrip., rhen,n° 1172) :

C. ALLIVS. C F.
ANIES. CREM.
ONA. MIL. LEG.
XIIII. GEM. ANNOR.
XXX. STIP. XV. HI. S. L.
FRATER.	 OB
PIETAT.
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Suivent quelques exemples pour justifier la lecture d'aero-
rvm, véritable barbarisme, aes, aeris, aera, aerorum pour aervm
synonime de stipendiorum, années de service.

VARIÉTÉS

I

LA COMMANDERIE DE CHATEAUBERNARD

Voici quelques lignes qui complètent l'article intéressant
publié sur Châteaubernard dans la livraison du l e' juin, x, 32.

Châteaubernard. avant la révolution, était enclavé dans la
paroisse de Saint-Martin et desservi par les récollets de Co-
gnac. On raconte à ce sujet, et je tiens l'anecdote de mon grand-
père, M. Lavergne, qui en avait été témoin, que le récollet qui
desservait Châteaubernard faisait son service sur le cheval de
la communauté, cheval réformé. Un dimanche, il revenait en di-
sant son office. Sur le champ de foire, où sont aujourd'hui la
sous-prétecture et le tribunal, des trompettes se font entendre ;
le cheval dresse les oreilles, prend une allure précipitée et se
range à la suite d'un escadron de dragons qui évoluait ; impos-
sible au bon père d'arracher sa bête aux exercices militaires;
le cheval avait bonne mémoire et se souvenait de son ancien
métier, à la confusion de son nouveau maitre, qui eut l'esprit
de prendre son parti en brave, à la joie des spectateurs. Toute
la ville était là.

Quand on forma les nouvelles communes (loi du 15 janvier
1790), Châteaubernard devint une commune enclavée dans celle
de Saint-Martin, qui elle-même entourait celle de Cognac de la
Charente à la Charente ; cette dernière était limitée comme
paroisse et commune par ses fossés. Le 15 juillet 1810, lors de
la formation des paroisses nouvelles, Châteaubernard fut an-
nexé à Saint-Léger de Cognac ; ce fut le curé Berchon qui réta-
blit le culte dans la vieille commanderie vers 1844.

Le commerce de Cognac prenant de l'accroissement, l'aug-
mentation de la population se fit sur le territoire de Saint-Mar-
tin; ces nouveaux habitants jouissant des avantages urbains
sans en avoir les charges, on fit une première annexion le 22
juillet 1847. Saint-Martin étant diminué, on lui donna comme
compensation Châteaubernard, et la nouvelle commune prit le
nom de Saint-Martin-Châteaubernard. Au spirituel, rien ne fut
changé.

Le 20 juillet 1867, après la création du chemin de fer des
Charentes, l'administration joignit à Cognac tout le territoire
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compris entrela -ligne et la ville, sur lequel t ne nombreuse pd-
pulation s'était établie. Le chef-lieu de la commune de Saint-
Martin-Châteaubernard se trouva englobé dans. cette annexion',
et on forma avec le territoire restant au delà de la ligne unenou-
velle commune ayant pour chef-lieu Châteaubernard.

Saint-Martin, disparaissant comme commune, resta paroisse
et l'autorité spirituelle donna le service de Châteaubernard au
curé de Saint-Martin. Depuis, par décret présidentiel du 6 mai
1874, cette commune devint paroisse indépendante avec un
curé qui n'y a pas sa résidence, parce qu'il a également le titre
de vicaire de Saint-Martin.

PAUL MERCIER.

. Le 13 février 1783, « en vertu de lettres patentes d'évocation
générale accordées à l'ordre de Malte par le roy le 24 avril 1775
et de l'arrêt d'enregistrement d'icelles au grand conseil du 3 mai
suivant... et à la requête d'illustre seigneur frère Desécottais de
Chantilly, chevalier, Bailly grand'croix de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, grand prieur d'Aquitaine, lieutenant géné-
ral des armées du roy, gouverneur de Pile de Rhé, demeurant
ordinairement à la citadelle dudit lieu, paroisse de Saint-Mar-
tin... », Gabriel Arnaud, « archer,garde de la connétablie et maré-
chaussée de France à Paris, avec faculté d'exploiter par tout le
royaume sans visa ni pareatis, demeurant en la ville de Co-
gnac, place Royale, paroisse Saint-Léger », donne «assignation•
à sieur Pierre Lavergne, négociant, tant en son nom que comme
père légal administrateur •dc ses enfants mineurs et de feue de-
moiselle Marie Bernard, yceux héritiers de la dite demoiselle
Bernard, qui l'étoit de demoiselle Marguerite Chasseriaud, veuve
du sieur Binjamain Bernard, sa mère, demeurant en la ville de
Cognac, paroisse de Saint-Léger... de comparoir... par devant
nos seigneurs du grand conseil du roy séant de présant en l'un
des pavillons du Louvre à Paris.. pour voir dire que l'acte passé
par devant notaires en Angoumois le 21 may 1771 entre M°
Ambroise-Robin Lainé, se disant fondé de la procuration de
feu M. le bailly d'Alsace-llénin Liélard, grand prieur d'Aqui-
taine, ledit sieur Lavergne et lesdits feus dame Lavergne et
demoiselle veuve Bernard, contenant commutation du droit
d'agrier sur 22 arpens..., sera déclaré nul et de nul effet,
comme contraire aux statuts de l'ordre de Malthe... ce faisans
qu'à compter du 1 " may prochain, ledit sieur Lavergne audit
nom sera tenu de payer audit seigneur requérant... les cens,
rentes, devoirs et notamment le droit d'agrier sur les 22 arpens...
dépendant de la commanderie de Châteaubernard, membre
dépendant dudit grand prieuré d'Aquitaine... et aussi de se
désister de sept journaux d'un terrin dépendant de ladite corn-
manderie, appelé La Guerenne, tenant d'un coste du leVantaii
cimetière et église dudi,tChâteaubernard, du couchant et midy,
au chemin qui conduit de la . maison de la commanderie à

21
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Cognac passant devant ladite église à main droite. D ARNAUD.
Controlé à Cognac, le 14 février 1789, Reçu douze sols neuf
deniers. DELAFAVE.

(Original sur papier, donné à la société des Archives par M.
Jules Pellisson).

II

LES CAMPANI, MILICE DE D 'ILE DE RE.

L'Histoire de l'île de Ré (1868), par M.le docteur Kemmerer, I,
456, se plaint de l'ingratitude des historiens qui tous ont passé
sous silence les services rendus par les insulaires dans la
guerre contre les Anglais.. « Les siècles ont semé des cou-
ronnes sur les pas des troupes régulières, et n'ont pas trouvé
un seul mot pour les milices rhétaises. L'historien Isnard,
dans sa carte de la fuite des Anglais, les signale sous le nom
de Campani. n

Dans sa 2e édition, p. 323, il dit encore : « Je dois éclairer
les incertitudes de l'histoire et réclamer contre l'ingratitude des
historiens envers les habitants de cette île. Tous gardent le plus
profond silence sur la part que les insulaires ont pu prendre
dans cet épisode de nos guerres nationales; et cependant leur
participation a été positive et très glorieuse. Je m'élève haute-
ment contre l'injustice des siècles qui ont semé des couronnes
sur les pas des troupes régulières, et qui n'ont pas trouvé un
seul mot pour les milices rhétaises... D Et page 229: a Les Cam-
pani avaient des guetteurs ou des sentinelles. Un campani
devait toujours avoir chez lui un mousquet, une épée, une
demi-livre de poudre et deux livres de balles. D Enfin, page
231. « Je me représente ces Campani du vill e , du xIIe et du
xve siècle, etc. D

D'après ces citations, il résulte pour l'auteur que les Campani
formaient une milice rhétaise qui aurait existé depuis le vill e jus-
qu'au xvIIi e siècle : car l'auteur cite, en 1723, Hector Taschar d'Ar-
bussy, colonel des Campani(acte d'Artaud) ; Souriceau, colo-
nel des Campani en 1708 (état civil de Saint-Martin) ; Henri
de Sarrante, lieutenant-colonel des Campani en 1640 (acte
Pénéheau).

Il y avait donc une injustice à réparer. Dans sa séance du 9
septembre 1871, le conseil municipal de Saint-Martin de Ré,
sur la proposition de M. le docteur Kemmerer, décida, avec
l'approbation du président de la république (20 mars 1872),
que « le nom des braves qui ont illustré l'ile de Ré, serait ins-
crit sur les murs de cette ville D. Une brochure, Noms histo-
riques des rues de Saint-Martin (in-8°, 15 pages) par l'auteur
du projet, a conservé le souvenir de ce changement. Il y a
maintenant une rue et une porte des Campani. On lit, page 9 de
la brochure : « Rue des Campani (1600). Les Campani ou corps
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francs entretenus'par l'ile pour la défense de son territoire. Le
syndic Néraud écrit : « Ils ont massacré des corps entiers de
Bouquingam, et les Anglais n'ont jamais osé se mesurer avec
eux. A

Voilà qui est maintenant avéré, et certes rien n'est mieux
démontré que la valeur de ces Campani. Qui en douterait ?
Devant l'affirmation d'un grave historien, devant les actes
.authentiques invoqués et les citations d'auteurs , devant
le décret du président de la république et les écriteaux des rues,
il n'y a qu'à s'incliner? Eh bien, je ne m'incline pas du tout.

J'aurais bien aimé à voir transcrits en entier les actes qui
prouvent l'existence de cette milice. Chose bizarre ! M. le doc-
teur Kemmerer qui, ordinairement, n'est point chiche de trans-
criptions, est ici d'une sobriété rare.

M. Léon Hennet a fait paraître, dans le Journal des sciences
militaires (année 1886), une étude très complète sur les garde-
cotes; il parle souvent des garde-cotes de l'ïle de Ré; mais
jamais il ne leur donne ce nom bizarre de Campani. Le général
Suzanne, dans son Histoire de l'ancienne infanterie française,
si substantielle, ne fait non plus mention de ce nom, tan-
dis qu'il parle plusieurs fois des garde-côtes. Quant à la carte
d'Isnard, elle a été reproduite par M. Kemmerer ; et il est facile
'de s'assurer que l'auteur mentionne bien les Campani parmi
les corps faisant partie de l'armée française. Or, c'est précisé-
ment Isnard lui-même, cet Isnàrd qui, le premier, a nommé les
Campani, Isnard quia fourni son principal argument à M. Kem-
merer, c'est lui qui va nous démontrer que jamais il n'y a eu à
l'île de Ré une milice de l'île de Ré s'intitulant Campani.

J'invoque d'abord M. Kemmerer. Page 453, il parle, d'après
Isnard, des régiments de Navarre et de Champagne, de Rambur
et de Beaumont; et, page 321, il nous donne en un français bi-
zarre, partie français, partie latin, les « noms des régiments
français : Plessey-Praslyni, Meillerey, Vellimontani. Prétoriany,
les nobles volontaires à pied, les Campani, les Navarey, les
Pedemôntani, la cavalerie de Toiras, de Schomberg... »

En second lieu, si l'on s'en rapporte à la relation du duc
d'Angoulême. « Schomberg disposa son armée en six gros batail-
lons ; les gardes étaient à la tête, et avaient à leur droite un
bataillon formé des détachements des régiments de Navarre et
de Champagne, et à la gauche un bataillon de Piedmont; le
centre était formé par quatrebatâillons, deux de Champagne, un
de Rambur et un de Beaumont. Ces bataillons étaient à deux
cents pas de l'avant-garde. L'arrière-garde était formée de deux
bataillons de Plessis-Praslain et deux de La Meilleraie. Les gen-
tilshommes volontaires venaient après, enfin le corps d'armée
formé de quatre mille fantassins ».
. Enfin, cette carte du siège de Saint-Martin en 1627, par Balthazar.
Moncornet (Voir Arcis Samm.arlinianœ obsiclio, par Jacques
Isnard), montre les différentes positions occupées: « Angli
equites. Angli pedites. Pedemontani. Navas ei. Bellimontani,
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Plessei-Praslinii. Meillerii. Campani», etc. Ce qui veut dire
Régiments de Piémont, de Navarre, de Beaumont, du Plessis-
Praslin,deLa Meilleraye, de Champagne ; et aussi les noms des
chefs : Toirasius, Schombergius, etc.- Tout le monde sait la part
prise dans cette affaire par le régiment de Champagne, dont le
colonel n'était autre que Toiras.

11 faut donc voir dans ce mot Campani le nom latin du régi-
ment de Champagne. Adieu les milices rhétaises ! La relation
si curieuse d'Isnard est un document précieux; mais il faut le
traduire en français,

Dans le frontispice qui orne son curieux volume, Isnard a
mis deux figures qui représentent, l'une l'ile de Ré et l'autre La
Rochelle. Celle qui représente l'ile de Ré tient à la main un car-
touche sur lequel est écrit: ET TANT! SERVASSE FVIT. ! que M.
Kemmerer traduit : a Et si grands furent les services rendus
par l'ile à la France! » Ne serait-il pas plus juste de traduire :
a Tant fut estimée la conservation de l'île », ou encore : « Si
cher coûta la conservation de l'île. » ? La figure qui symbolise
La Rochelle tient une corne d'abondance renversée sur laquelle
est l'inscription suivante : a FECIT ME COPIA INOPEM. C'est ma
richesse qui a causé ma pauvreté. »

G. DE C.

III

QUEL EST LE PATRON DE L 'ÉGLISE DE FOURAS ?

L'ancienne église de Fouras, dépendance d'un prieuré de
l'ordre des bénédictins, était dédiée à saint Gaudens ; cela est
certain. Sans parler des archives paroissiales et des registres
de baptêmes, mariages, etc., qui portent tous ce nom du patron
de Fouras, il y a encore les titres authentiques du moyen âge,
telle que la charte de donation de cette église à l'abbaye de
Nuaillé par Geoffroy (de Rochefort ?), fils de Hugues de Saint-
Maixent et de Papie (17 octobre 1074). Dans ce document, saint
Gaudens est qualifié évêque et martyr, « sancti martyris et
episcopi Gaudencii. »

Mais si l'on veut connaître la vie ou le pays de ce martyr,
c'est une autre affaire. Pour moi, je ne serais pas éloigné de
croire que ce saint fut absolument spécial à la localité, c'est-à-
dire un missionnaire mis à mort par les Fourasins vers le Ive
ou ve siècle. Je m'explique :

Actuellement, le saint Gaudens vénéré est l'évêque d'Ari-
mini, dont la fête a lieu le 14 octobre. Cependant, je dois dire
que cette date a été fixée par une simple préférence dont l'ori-
gine n'est pas antérieure au xvlIe siècle.. II y a du reste à ce
propos une histoire assez curieuse. Après les guerres de reli-
gion, l'église de Fouras, qui avait été pillée et incendiée, fut en
partie restaurée; et vers 1680, le curé René Faucquereau voulut
mettre un peu d'ordre dans les archives et les cérémonies pa-
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roissiales. C'est ce prêtre lui-même qui a pris soin de nous
conter ces détails au commencement du registre de 16S1. Voici
la copie de ses notes :

« J + C". Papiers et registre des baptesmes, mariages, en-
terrements et conversions de l'église parochiale Sainct-Gau-
dance de Fouras en Aulnis, diocèze de La Rochelle, commensé
l'an 1681.

» Sur la fin des registres des années 1676 et 4677, j'ay inséré
des baptesmes, mariages, enterrements et la conversion de
trois personnes, le tout de l'an 1680, auquel temps j'ay entré
en pocession de la ditte cure, n'ayant trouvé d'autre registre
pour la ditte année ; ceux des années précédentes estant en
movais ordre, les quels j'ay trouvé soubs les dends des ratz et
souris, comme l'on verra dans ma table. »

Puis arrive toute une dissertation pour retrouver le vrai pa-
tron de Fouras, dont on célébrait la fête dans le mois d'août,
depuis les origines de l'église:

« De saint Gaudans, patron de Fouras. Nous lisons dans le
martirologe romain, le 30 août: « Romw sancta Gaudentii
» virginis et martiris cum aliis tribus .»

«. Dans le mesme, le 22 janvier : « Novaria sancti Gaudentii,
« episcopi et confessoris. » Dans le mesme, le 12 février : « Ve-
» ronce sancti Gaudentii, episcopi et confessoris. » Dans le
mesme, le 19 de juin :...... (déchirure) « in Tuscia sanctorum
» martirum Gaudentii e....opi et Oulmatii diaconi, qui temporo
» Valentiniani.:... gentilium casi sunt. » Dans le mesmo, le U
octobre : « Arimini, sancti Gaudentii episcopi et martiris. n
Dans le mesme, le 25 octobre : « Brixia natalis sancti Gauden-
tii episcopi, eruditione et sanctitate conspicui; de eodem multa
» Bellarminus, Lib. de scriptoribus ecclesiasticis. Item multa
» Baroniusin Annalibusanno386, cujus habenturopuscula,tom.2
» in Bibliotheca patrum. Vixit siculo 4 circa annum 390. » Or,
comme l'on a toujours fait la feste de saint Gaudance en cette
paroisse soubs le titre d'un saint confesseur et martir, et que
nous n'en trouvons pas parmi les cinq mentionnés cy-dessus,
sinon celuy qui se célèbre le 14 octobre, selon le martirologue
romain, et mesme dans le bréviaire manuscrit de l'abbé de
Saint-Maixent, il s'en suit qu'on en doit faire la feste ledit jour
14 octobre, et non le 30 août, où il n'est fait mention que do
sainte Gaudance, vierge et martyre D.

De toute cette dissertation, pleine de bonnes intentions, évi-
demment, mais forcément défectueuse par suite de l'absence
de documents, il ressort pour nous un fait évident : c'est que
saint Gaudens, évêque d'Arimini, fêté le 14 octobre, est devenu
patron de Fouras, par suite d'une simple préférence du curé
Faucquereau, à partir de 1681, puisque primitivement la fête
de saint Gaudens, confesseur et martyr, avait lieu positive-
ment dans le mois d'août. En présence de cette discordance
avec la tradition (les historiens devraient pourtant toujours
consigner, sinon observer, cette mine de renseignements), le



— 326 —

devoir d'un chercheur consciencieux était de recommen-
ccrles recherches de Faucquereau à une source plus abon-
dante, en observant bien que la fête du patron de Fouras avait
lieu dans le mois d'août.

C'est ce que nous avons fait dans l'index des Acta sanctorum
(supplément, 1875) ; là, en effet, nous avons trouvé, parmi les
douze saints du nom de Gaudentius ou Gaudentia, sept évê-
ques dont un, a Gaudentius Curiensis, episcopus apud Rhetos
seu Grisones », auquel le 3 août était consacré.

Un premier point était donc acquis ; là devait être le vrai pa•
tron de notre localité.

Mais comment le culte de ce martyr allemand est-il vend des
bords du Rhin sur les rives de la Charente? Aurait-il été im-
porté à Fouras par quelque légionnaire santon et chrétien qui,
comme ce soldat, Caius Julius Macer, n° 12 du Catalogue, dont
on a trouvé dernièrement a Saintes l'inscription, aurait servi
dans l'aile des Rétes, campés h Ircavium ou dans d'autres for-
teresses de la Germanie ? Tandis que nous cherchions la solu-
tion de ce problème, en nous reportant aux Acta sanctorum,
nous voyons avec étonnement que la vie de ce saint, figurant à
l'index, est absolument inconnue. Certains auteurs sacrés le
confondent avec saint Gaudens de Novarre, dont la fête a lieu
le 22 janvier: d'autres enfin, avec Chatelain, le font évêque de
la a Curia Rhetorum a, c'est-à-dire de Coire, en Allemand,
('hur, ville importante, située sur la rive droite du Rhin.(1)

Sans avoir la prétention de fournir aux Bollandistes tous les
renseignements demandés sur l'âge, le jour de naissance, les
faits et gestes, les miracles et le culte de ce saint, je vais es-
sayer toutefois de noter ici quelques observations qui permet-
tront, peut-être, de retrouver l'origine de Gaudentius Curiensis.

D'abord, ce « martyr, confesseur ou évêque a, ne doit pas
être considéré, selon nous, comme un évêque de la « Curia
apud Rhetos seu Grisones », autrement dit de la ville allemande
de Coire ou Chur : 1° Parce que le nom du peuple, Rhetorum ou
Grisongm, n'est pas contenu dans l'epithète curiensis. A notre
connaissance, cet adjectif, dérivé de curia, peut s'appliquer à
deux autres localités. 2° Parce que saint Gaudens n'est pas
indiqué sur la liste des évêques de cette ville, liste dressée
avec le plus grand soin par dom Gains, Series episcoporum eccle-
siæ catholicæ. C'est môme là, il me semble, la meilleure des
raisons qu'on puisse opposer à l'hypothèse de Châtelain.

(1) Tome xxxv. « Tertia dies augusti. Preetermissi et in alios dies rejecti.....
S. Gaudentius Novariensis episcopus, in Ariana historia notus, in multis Usuardi
auctariis, hoc die consignatus est; verum de eo pridem egere majores nostri ad
xztt januarii. Synonymum sanctum, et ipsum episcopum, non Novariensem sed
Curiensem apud Rhetos seu Grisones, hoc ipso die nobis adducit Castellanus,
absque ulla temporis nota, neque indicio unde acceperit. Facile error irrepscrit
in nomine urbis : ceterum si talis vere fuerit sanctus Curiensis episcopus,
doceant nos id quorum interest, de ejus gestis, ætate, miraculis et cultu, ejusque
vero natali die. D
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Alors où faut-il placer cette curia? Eh bien ! quelle que soit,
au premier abord, l'invraisemblance de mon hypothèse (je vois
d'ici sourire bien des confrères), je me permettrai de dire que'
cette curia me semblerait concorder avec Fouras pour plusieurs
motifs :

1° Raisons étymologiques : Dans le Recueil de la commission
des arts d'avril 1890, j'exposai dernièrement que le nom de
Fouras, appelé par les vieilles chartes Currasium, Corrozo, For-
rasio, Folloraso (sans doute pour Forroraso, car les Fourasins
disent toujours un collidor pour un corridor), Forrans, etc.,
devait tirer son origine de Curia rasa ou de Forum rasum, ce
qui veut dire la cour, le temple ou le comptoir ruiné; ou bien
encore Curia ou Forum Cœsaris, c'est-à-dire le tribunal, le fo-
rum de César, ce qui est absolument conforme à la tradition
du château de César et à l'importance des trouvailles archéolo-
giques que j'ai déjà énumérées. Seulement quelques lettres se-
ront tombées dans la prononciation populaire comme dans la
l'urge à Châtelaillon, pour Turris Julii, Fréjus pour Forum
Julii, Ténarèse pour Itinere C esaris, etc.

2° Raisons de culte : N'est-il pas étonnant de retrouver, par
les documents historiques et la tradition religieuse, que la
paroisse de Fouras, sous le patronage d'un sanctus Gaudentius
évêque ou confesseur martyr, célébrait justement cette fête,
avant la remarque du curé Faucquer ,au (1681), en août,
c'est-à-dire au mois consacré à saint Gaudentius Curiensis?

C'est pourquoi je ne serais pas très éloigné de conclure,
comme je l'ai déjà dit au commencement de cette note, que
Fouras a pu avoir un martyr absolument indigène, Gaudentius
non pas évêque mais confesseur, vivant au iv e ou ve siècle,
massacré dans le mois d'août : car cette épithète de curiensis
voudrait dire pour moi u saint Gaudence le Fourasin n.

Toutefois je dois reconnaître qu'il y avait dans l'antiquité un
autre point géographique fort connu, dont le nom se rappro-
chait beaucoup de Celui de Fouras. C'était le Koupt«vov «xpov cité
par Ptolémée, CURIANUM PROMONTORIUM, cet endroit était voisin
des peuples de Tarbelles, et nos savants géographes assimilent
ce cap au cap Ferret, près d'Arcachon. Encore un curieux
exemple de la transformation du C en F.

Que mes confrères me pardonnent cette hypothèse assez har-
die ; mais il me semble que mes déductions ne sont peut-être
pas aussi absurdes qu'elles peuvent en avoir l'air au premier
abord ; du reste, je fais appel aux auteurs spéciaux pour dissi-
per mes derniers doutes.

Fouras, 29 mai.
A. DUPLAIS-DESTOUCHES.

•
s*

Je me permets d'ajouter un mot à la note interrogative et
hypothétique de notre zélé confrère.
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René Faucquereau a raison sur ce point: en effet, le a Marty-
rologium romanum, auctore Cæsare Baronio Sorano », indi-
que bien au 30 août : « Rom S. Gaudentiao virg i nis et marty-
ris D. La note ajoute : a Agunt de eadem Beda et Usuard, qui-
bus adstipulantur votera manuscripta s ; et c'est vrai: le marty-
rologe d'Usuard dit de môme : « Romæ S. Gaudentiae virginis v,
sans ajouter « martyris». D'autres anciens martyrologes portent,
l'un : « Gaudentiae virginis, cum tribus aliis » ; l'autre : « Gau-
dentiae virginis, cum reliquis tribus » ; celui-ci : « Gaudentias
virginis » ; cet autre aussi : « Gaudentiae virginis », et le mar-
tyrologe de la reine de Suède : « Gaudentii virginis ».

Mais voici que le Martyrologium Gallicanum se trouve en
désaccord avec le Martyrologe romain. Au 30 août, André du
Saussay écrit, page 1103: « In pago Convenarum passio sancti
Gaudentii, martyris, et sociorum D. A la table on met : a Gau-
dentius puer duodennis et socii martyres. In pago Convena-
rum ». Ainsi, au pays des Convenw, dont la capitale était Saint-
Bertrand de Comminges, on fêtait saint Gaudens, martyr, avec
ses compagnons, et ce Gaudens était un enfant de douze ans.
C'est lui qui a donné son nom à la ville de Saint-Gaudens.

11 y a déjà là un motif d'infirmer le passage de Baronius.
Les documents de l'abbaye de Saint-Maixent nous fourniront
un nouvel argument.

Le calendrier de l'abbaye de•Saint-Maixent, antérieur, d'après
M. Richard, à l'année 1297, indique au 30 août : « Gaudentii
martyris », avec 8 leçons. Saint Gaudence était un des princi-
paux saints fêtés à Saint-Maixent, avec saint Eutrope, saint
Léger, saint Macon et saint Léonard. Une charte de 12.22-1234
dit: a Domnus abba statuit agere de sanctis Eutropio, Leode-
gario, Gaudencio et Leonardo, festivitates, vel xii lectionum,
vel ire, sicut fecimus... » Voir Chartes et documents pour ser-
vir à l'histoire de l'abbaye de Saint . Maixent, p. 61 et 470, par
M. Alfred Richard, dans les Archives historiques du Poitou.
Saint Gaudens martyr est encore avec saint Eu trope, avec Marie,
saint Pierre, et saint Maixent, invoqué contre ceux qui porte-
raient atteinte aux droits du monastère ; c'est dans la charte
(24 février 1081) par laquelle Geoffroy, fils d'Hugues de Saint-
Maixent, donne à l'abbaye de Saint-Maixent l'église de Saint-
Gaudence de Fou ras, « ecclesiam sancti Gaudentii, que est in
Alnisio juxta castrum Currasium » (Archives du Poitou, xvi,
p. 179). L'abbaye, avant la révolution, possédait des reliques
de sainte Gauden' e. Quel est donc le saint Gaudens de Fouras,
appelé au xr e siècle Currasium ? Il semblerait, d'après la date
de la fête, 30 août, du Martyrologe gallican, 3J août du calen-
drier de Saint-Maixent, août de la tradition de l'église de Fou-
ras, que le saint Gaudens de Fouras et de Saint-Maixent n'est
autre que celui de Saint-Gaudens, martyr, et non pas « confes-
seur et martyr », comme l'écrit bizarremen t Fauquereau.

Louis A.
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V

CAMPAGNES DE DUGUESCLIN DANS LE POITOU ET LA SAINTONGE

1372-1375

Les populations du Poitou, de l'Aunis et de la Saintonge
avaient accepté en frémissant les dures conditions du traité de
Brétigny qui les replaçait sous la domination de l'Angleterre.
Depuis plus de cent ans, les institutions municipales, intro-
duites dans les villes les plus importantes de ces provinces,
par les princes Anglo-Normands, y avaient développé une li-
berté relative, au sein de laquelle germa et grandit, avec la
haine de l'étranger, le sentiment de l'indépendance nationale.
Les premiers Plantagenét étaient français ; la mémoire vénérée
d'Éléonore d'Aquitaine les entourait toujours de son prestige ;
mais lorsque les moeurs et les habitudes normandes furent dé-
finitivement dominées par l'esprit saxon, alors se manifesta
une antipathie de race qui s'accusa chaque jour davantage. En
vain le prince Noir, entouré d'une cour brillante, cherchait à
attirer auprès de lui les principaux gentilshommes de l'Aqui-
taine ; l'arrogance de ses officiers, leurs vexations, le souvenir
encore présent des guerres précédentes et des dévastations de
Derby, entretenaient l'antagonisme entre les vainqueurs et les
vaincus, et un mécontentement toujours croissant dont le roi
de France suivait attentivement toutes les phases. Au mois
d'octobre 1368, il recevait l'appel du comte d'Armagnac et des
autres seigneurs de Gascogne au sujet des impositions extraor-
dinaires auxquelles le prince de Galles prétendait les soumettre.
Au mois de janvier suivant, le lieutenant d'Edouard III était
mandé devant la cour des pairs pour y répondre à la plainte
portée contre lui par ses vassaux. On connaît la hautaine ré-
ponse du prince Noir ; a Je me rendrai à l'ajournement qui
m'est adressé, puisque tel est l'ordre du roi de France; mais ce
sera le bassinet en tète, et suivi de soixante mille hommes A.
Son état de santé démentait cependant une aussi ferme assu-
rance ; il ne lui permettait pas d'affronter les fatigues d'une
longue campagne; le siège de Limoges, à l'occasion duquel il
fit preuve d'une implacable cruauté, épuisa ses dernières forces.
Au mois de janvier 1371, presque mourant, il s'embarquait à
Bordeaux pour l'Angleterre, abandonnant sa lieutenance à son
frère, le comte de Lancaster.

L'occasion pour la France de reconquérir ses provinces per-
dues ne s'était jamais présentée plus favorable. La guerre im-
politique soutenue par le roi d'Angleterre en Espagne, pour
replacer sur le trône Pierre-le-Cruel, avait épuisé son trésor,
désorganisé son armée, et, comme résultat final, donnait à
Charles V, dans la personne du nouveau roi de Castille, En-
rique de Transtamare, un allié des plus redoutables. En appre-
nant l'union que venait de contracter le comte de Lancaster
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avec sa nièce, Constance, fille de Pierre-le-Cruel, et celle pro-
jetée entre Isabelle, soeur de cette dernière, et Edmond, comte
de Cambridge, troisième fils d'Edouard III, don Enrique
proposa au roi de France une alliance offensive et défensive
contre l'Angleterre. Elle fut conclue par l'entremise de Du
Guesclin, dans les derniers jours de l'année 1371, et, au mois
de juin '1372, la flotte espagnole parut en vue de La Rochelle ;
elle y attendait l'escadre commandée par le comte de Pembroke,
gendre du roi d'Angleterre, qui venait prendre le gouverne-
ment de l'Aquitaine, et y donner le signal de la reprise des
hostilités. La veille de la nativité de saint Jean-Baptiste, le 23
juin 1372, les deux armées navales se trouvèrent en présence;
Pembroke avait sous ses ordres Othe de Granson et le poitevin
Guichard d'Angles ; il commandait, d'après Froissart, à qua-
rante navires ; suivant le chroniqueur D. Pedro Lopez de
Ayala, les Espagnols n'auraient eu que douze gros vaisseaux
et treize c bargges » en plus ; leur flotte avait pour amiral un
marin expérimenté, d'origine génoise, Ambrosio Boccanegra,
secondé par Pedro-Fernandez Cabeça de Vaca, maitre de l'or-
dre de Saint-Jacques, Ruy Diaz el Rojas, que Froissart dé-
nomme Radigo le Roux, et D. Ferrand de Pion, dont l'identité
n'a pas été bien établie. Les Espagnols rachetaient leur infério-
rité numérique par un armement supérieur et par des navires
bien pourvus a de bretesches ensi que nef d'Espagne sont a.
Ces « bretesches n consistaient en une surélévation, en forme
de tour, du gaillard d'arrière, qui permettait de faire pleuvoir
des projectiles sur les nefs ennemies dépourvues de tout appa-
reil défensif. Le combat fut rude et dura tout le jour. Du haut
de leurs remparts, les Rochelais assistaient à cette lutte, insen-
sibles aux instances du sénéchal anglais, Jehan de Harpedanne
qui les conjurait d'y prendre part. Mais, comme l'avaient dit
leurs envoyés au roi Jean, lorsqu'ils étaient venus protester
contre le traité de Brétigny, ils étaient a Anglais de bouche et
Français de coeur n. A la nuit, 1-Iarpedanne s'embarqua avec
Guérard de Maulmont, seigneur de Tonnay-Boutonne, Jacques
de Surgères et le seigneur de Lignières, et put, à la faveur de
l'obscurité, aborder les navires anglais. Le lendemain ma-
tin, le combat recommença avec une fureur nouvelle. Les Es-
pagnols lancèrent sur les navires anglais des grapins munis de
chaines qui.facilitèrent l'abordage ; après une défense déses-
pérée, ils furent tous pris et coulés. Soixante-dix chevaliers,
dit Lopez d'Ayala (2), furent faits prisonniers et emmenés en
Galice, et parmi eux Pembroke, Harpedanne, Florimond, sei-
gneur de Lespare, Guérard de Maulmont, Guichard d'Angles,

(1) Grandes chroniques de France, v1,335.— Froissart, édition de Siméon Luce,
t. vin, p. xxv. Note.

(2) Cronica del rey don Enrique segundo (Madrid, 1877. 11, 12). Froissart,
édition de S. Luce, tome vut, 1r• partie, page xxv.
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etc.. Seul, Jacques de Surgères, moyennant le payement d'une
rançon de trois cents francs, obtint sa mise en liberté. Le soir
de ce même jour, six cents hommes d'armes anglais, sous la
conduite du captal de Buch, Jean de Grailly, Jean Devereux,
Gauthier I-Iowet, Thomas de Percy et du soudan de La Trau,
seigneur de Didonne, arrivèrent à La Rochelle ; ils purent voir
disparaitre au large les Espagnols triomphants, emmenant leurs
prisonniers.

A la nouvelle de la victoire navale de La Rochelle, le roi de
France jugea le moment opportun pour entrer en campagne et
chasser les Anglais du Poitou, de l'Aunis et de la Saintonge. Le
concours de la flotte espagnole lui était plus que jamais néces-
saire, et son premier soin fut de se l'assurer. Owen, petit-fils
de Lewellyn, dernier prince indépendant du pays de Galles,
s'était réfugié en France, et avait offert ses services à Charles V;
il fut envoyé en Espagne réclamer de nouveaux secours ; sa
demande fut favorablement accueillie, et sur l'ordre du roi de
Castille, Diaz de Rojas revint avec quarante gros navires,
huit galères et treize barges, bloquer l'entrée du port de La
Rochelle.

Le connétable de France, Bertrand Du Guesclin, comman-
dait alors sur les confins de l'Anjou et du Berry un corps d'ar-
mée de trois mille lances; avec lui se trouvaient le duc de
Bourbon, le comte d'Alençon, le Dauphin d'Auvergne, Louis de
Sancerre, Olivier de Clisson, le "vicomte de Rohan et un grand
nombre d'autres seigneurs ; le duc de Berry, frère du roi, avait
le commandement nominal. Du Guesclin entra en Poitou, aus-
sitôt qu'il eut appris la victoire navale de La Rochelle, dans les
derniers jours de juin. 11 s'empara successivement de Montmo-
rillon et de Lussac. Sans s'arrêter devant Poitiers, où le parti
français travaillait activement en sa faveur, il va mettre le
siège devant Montcontour dont l'importante garnison anglaise.
était commandée par Jean Cressewell et David Ilolegrave. La
ville capitula dans les premiers jours de juillet, après six jours
de siège. Du Guesclin opéra alors sa jonction avec le duc de
Berry, et leurs troupes réunies enlevèrent la place de Sainte-
Sévère, le 30 juillet 1372. Jean Devereux, sénéchal de La Ro-
chelle, assisté du captal de Buch, et les contingents gascons et
poitevins s'avançaient pour secourir cette place, propriété par-
ticulière de Devereux ; ils apprirent à Charràux que les Fran-
çais en étaient déjà maitres, et n'osant pas s'avancer, dans la
crainte de rencontrer l'armée du connétable, forte alors de
quatre mille hommes, ils se contentèrent de saccager et d'in-
cendier l'abbaye de La Réau (1), et jurèrent de tenir campagne
jusqu'à ce qu'ils eussent pris leur revanche.

Du Guesclin était encore en Limousin lorsqu'il fut averti que

(1) Archives nationales. JJ. 104, no 247, folio 105, verso.
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les partisans de la cause française à Poitiers, au nombre des-
quels se trouvait, malgré l'assertion contraire de Froissart, le
maire Jean Renaud (1), étaient prêts.à lui ouvrir une des portes
de la ville. Il se met aussitôt à la tête d'un corps d'élite de trois
cents lances, franchit en dix-huit heures la distance qui le sé-
parait de la capitale du Poitou, tandis que le gros de l'armée,
sous le commandement du duc de Berry, marchait dans la
même direction mais un peu plus au sud de Poitiers, afin de
s'opposer à toute tentative des Anglais pour se jeter dans la
ville.

Le 7 août, le duc de Berry entrait à Poitiers où l'avait déjà
précédé Du Guesclin ; il avait, à son passage, reçu la soumis-
sion de Chauvigny, dont le château appartenait à l'évêque de
Poitiers. Jean d'Angles, dépêché en toute hâte avec une com-
pagnie de cent lances pour répondre à l'appel des partisans de
l'Angleterre, s'arrêtait à une lieue de Poitiers, apprenant que
cette ville était déjà en la possession du connétable. Les chefs
anglais se décidèrent alors à regagner leurs garnisons respec-
tives ; les barons poitevins s'enferment à Thouars, les Gascons
avec le captal de Buch à Saint-Jean d'Angély, les Anglais à
Niort ; les bourgeois de cette ville, trop confiants dans la force
de leurs murailles, refusèrent d'ouvrir leurs portes, subirent
courageusement un assaut, et payèrent par le pillage et de san-
glantes exécutions leur héroïque attachement à la cause natio-
nale.

Les habitants de La Rochelle, comme ceux de Poitiers et de
Niort, et des principales villes de la Saintonge, aspiraient à
être délivrés du joug de l'Angleterre ; leur haine s'exaltait à la
vue des excès par lesquels les Anglais vengeaient leurs défaites.
Le plan du connétable consistait à s'emparer successivement
des petites forteresses qui entouraient les principaux centres de
population; afin de laisser grandir cet élan patriotique qui lui
avait livré Poitiers et qui venait, à Niort, de se manifester
avec une ardeur malheureusement infructueuse. Comme nous
l'avons déjà dit, la flotte espagnole bloquait le port de La Ro-
chelle, mais l'entrée de la Charente était encore libre et il était
nécessaire de l'interdire aux secours qui auraient pu parvenir,
par la voie du fleuve, jusque dans l'intérieur du pays. Du
Guesclin chargea Regnaud, sire de Pons, d'aller, avec une com-
pagnie de trois cents lances, s'emparer du château de Soubize;
et, en même temps, Owen de Galles s'embosse, avec treize
barges, montées par quatre cents armures de fer, à l'embou-
chure de la Charente (2). Mais avant de mettre le siège devant

(1) Archives du Poitou, t. XIX, p. 233 et suivantes. Lettres d'anoblissement
accordées par Charles V â Jean Renaud, et aux échevins de la ville de Poitiers.
Au nombre de ces échevins se trouve Guillaume Gargoulleau, dont la famille
s'établit â La Rochelle et fournit un maire â cette ville en 1577.

(2) « A l'opposite du chastiel de Subize s, dit Froissart. On pourrait croire
qu'Owen de Galles stationnait sur le fleuve en face de Soubize, ce qui serait en
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Soubize, Regnaud de Pons délivra la duchesse douairière de
Bourbon, Isabelle de Valois, qui était tombée entre les mains
de deux chevaliers anglais, Nicolas Dagworth et Simon Bur-
leigh, et que ce dernier, seigneur du chef de sa femme, Mar-
guerite de Bauçay, des châtellenies de Broue, Chessoul et M1on-
taiglin, avait enfermée dans la vieille forteresse de Broue. Au
traité intervenu pour régler sa rançon, le 29 juillet 1372, avait
été prévu' le cas où « de la part des Français ou autrement
ladite dame seroit délivrée n. Mais, contrairement à ce que dit
l'auteur de la Chronique des quatre premiers Valois, Du Gues-
clin, non plus que le duc de Bourbon et le duc d'Anjou, ne
durent intervenir personnellement dans cette expédition qui
eut lieu du 15 au 22 août 1372. Du moins ils ne figurent pas au
nombre des seigneurs qui se trouvèrent le 23 août devant Sou-
bise (1).

Le château de Soubize s'élevait sur un rocher escarpé au bas
duquel coule la Charente. Il était seulement accessible du côté
du midi, c'est ce qui explique pourquoi Regnaud de Pons, comme
le dit Froissard, ne l'assiégea a qu'à l'un des lés et ne mie par-
tout. n Mais tout au moins aurait-il pu placer quelques-uns des
siens en observation pour se préserver d'une surprise. La dame
« vève n qui se trouvait alors à Soubize, était la douairière de
Taillebourg, Jeanne d'Amboise, veuve de Juy Larchevèque, fils
puiné de Guillaume VI, sire de Parthenay, marié en premières
noces à Marguerite de Thouars. Son fils servait sous le captal de
Buch. Elle eut le temps de faire savoir à ce dernier le danger
qui la menaçait et de lui demander assistance. Le captal était
encore à Saint-Jean d'Angély; l'importance attachée à la conser-
vation du château de Soubize l'émut au moins tout autant que
le sentiment de chevaleresque galanterie dont parle Froissart.
Des quatre cents lances qu'il avait sous ses ordres, une partie
était distribuée dans les petites places fortes environnantes. Il
laisse une garnison à Saint-Jean d'Angély, et part à la tète de
deux cents lances. A quelque distance de Soubize, il s'arrête
dans un petit bois et fait ses derniers préparatifs de combat;
puis, à la nuit tombante, il fond à l'improviste sur les canton-
nements français ; a et commence à ruer par terre tentes... à
abattre gent, occire et décoper et à prendre.. n (1) Le succès du
captal était complet; mais il ne fut pas de longue durée. Owen

contradiction avec la phrase suivante : a Sans que li sire de Pons ne la dame de
Subize en seuissent riens v. Soubize est à six kilomètres de l'embouchure de la
Charente, c'est à tort que le chroniqueur place ce château à a l'embouchure de
la mer D. Froissart, édition de S. Luce, t. viii, p. 65.

(1) D'après Cabaret d'Orville (Chronique du bon duc Loys de Bourbon, édition
Chazaud, 1876), Bertrand Du Guesclin en personne aurait donné l'assaut à la
tour de Broue. Il faudrait donc admettre qu'il aurait laissé Regnaud de Pons
devant Soubize et qu'il serait revenu à La Rochelle.

(2) Froissart, édition de Siméon Luce, t. vin, p. 68.
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de Galles, on ne sait trop comment, avait eu avis de la marche
du capitaine anglais, trop tard cependant pour arriver avant
la fin du combat. Au milieu de la nuit, nuit fort obscure,
car on était au déclin de la lune, alors que les Anglais se cro-
yaient dans la sécurité la plus complète, les compagnons d'Owen
de Galles, « portant grant foison de fallos et de tortis tous allu-
més n, se précipitèrent sur leurs adversaires en poussant leur cri
de guerre : ils en font un affreux carnage, délivrent les prison-
niers et voient tomber entre leurs mains ce fameux captal de
Buch, réputé l'un des meilleurs capitaines de l'armée anglaise.
Thomas de Percy, arrière petit-fils du roi Henri III d'Angleterre,
Henri Hay, sénéchal d'Angoumois, Maurice Wis, homme d'ar-
mes de la garnison de Lusignan. Guillaume Faringdon, capi-
taine de Saintes, et Jean Cressewel, capitaine de Niort, grâce à
une planche que les assiégés jetèrent au-dessus du fossé, purent
se réfugier dans le château. Ce fait d'armes se passa dans la nuit
du 22 au 23 août 1372. Le lendemain, de l'avis des capitaines an-
glais, la dame de Soubize ouvrait les portes de son château et
faisait sa soumission au roi de France. Les chevaliers auxquels
elle avait donné refuge obtinrent des sauf-conduits. Un des com-
pagnons d'Owen de Galles dans son expédition, Morelet de Mon-
mor, n'eut qu'à se montrer dans les îles de Ré et d'Aix pour les
amener à l'obéissance du roi de France. Le 26 août, il signait un
traité dans lequel les habitants, en réclamant le maintien de leurs
franchises, demandaient que le roi de France leur servit de ga-
rant envers leurs seigneurs, le sire de Craon et l'abbé de Saint-
Michel en l'Herm.

Pendant que Du Guesclin s'acheminait vers l'Aunis, le duc de
Berry, demeuré à Poitiers, essayait d'entrer en pourparlers avec
les barons poitevins. Le 10 août, il envoya à Thouars son écu-
yer Jean Adeuil, porteur de propositions de paix; mais bien
qu'ébranlés par la perte de leur capitale, le sire de Parthenay,
le vicomte de Châtellerault et les autres seigneurs poitevins, ne
jugèrent pas le triomphe des Français assez assuré pour aban-
donner la bannière d'Angleterre.

Le duc de Berry attendit jusqu'à la fin d'août les forces bour-
guignonnes que lui amenait son frère Philippe le Hardi. Le 30,
ils se mirent en marche pour rejoindre Du Guesclin alors devant
La Rochelle. Ils reçurent en passant, le premier septembre, la
soumission de Saint-Maixent, dont Alain de Beaumont, un des
compagnons d'armes du connétable, fut établi gouverneur. Ce
capitaine, créé l'année suivante sénéchal de Poitou, mérita cette
distinction par sa valeur et l'activité qu'il déploya dans le poste
qui lui avait été confié : on lui doit la prise de Melle, de Lezay,
de Chef-Boutonne et de Sainte-Néomaye. Dans les premiers jours
de septembre, Du Guesclin occupa Marans, dont la garnison alle-
mande demanda à servir sous ses ordres. La possession de cette
place le rendait maître du cours de la Sèvre comme celle de Sou-
bize du cours de la Charente. Le 6 septembre, les trois ducs se
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trouvaient, avec Du Guesclin, à Bourgneuf dans la banlieue de
La Rochelle. Le sénéchal anglais, Jean Devereux, chevalier d'ori-
gine normande, était à Niort; il avait laissé dans le château de
La Rochelle une faible garnison de soixante hommes sous le com-
mandement de Philippot Mancel. Les bourgeois de La Rochelle
étaient dévoués au roi de France; mais, en habiles trafiquants,
ils entendirent tirer de leur soumission le plus large profit pos-
sible. Par un adroit stratagème, le maire, Pierre Boudré, aidé
d'un ancien maire, Jean Chauderier, et de deux bourgeois dont
les noms jusqu'ici inconnus méritent d'être mis en lumière, Ber-
nard Gauthier (I) et Jamet Duchesne, attira la garnison et son ca-
pitaine hors de l'enceinte du château. Mancel ne savait point lire:
le maire lui présenta de vieilles lettres patentes en vertu des-
quelles, prétendait-il, il lui était enjoint de faire «la monstre n
de ses hommes avant d'être payé de l'arriéré de leur solde. En-
tièrement rassuré à la vue du sceau royal dont l'authenticité
n'était point douteuse, le naif soldat se hâta d'obéir : il n'avait
pas plus tot franchi les portes du château que « deux cens habi-
tans armés, qui estoient cachés en de vieilles murailles près les
portes et pont-levis dudit chasteau, se saisirent aussitost des
portes, levèrent sur eulx les ponts pour en fermer l'entrée audit
Mancel et ses soldats qui estoient sortis par la fasson que dessus,
tous lesquels, se voyant surprins et déceus, firent quelque effort
pour rentrer au chasteau ; mais se voyant pressés par les habi-
tans armés, ce fut à eulx•de mettre les armes bas et de se rendre
â la mercy des habitans qui les receurent. » (l) Ces faits se passè-
rent probablement avant l'arrivée de Du Guesclin qui avait envoyé
un émissaire, le breton Yvon Le Corric, pour s'assurer des bon-
nes dispositions des Rochelais. Maitres de leur ville, les bour-
geois de La Rochelle rasèrent immédiatement le château, « du-
quel ils se sentoient infiniment foullés et opprimés.. puis ils
traitèrent de leur soumission en demandant la confirmation de
leurs privilèges et la certitude de ne pas être inquiétés au sujet
de la démolition du château, qui, sous aucun prétexte, ne pour-
rait être rétabli. Le 8 septembre, Du Guesclin, et les princes qui
l'accompagnaient, firent leur entrée solennelle à La Rochelle; et
ce même jour, Geoffroy de La Roche et Raymond de Mareuil, ses
lieutenants, auxquels un Anglais, Robin Sély, avait livré une
des tours à la ville, s'emparaient d'Angoulême. Avant de quitter

• (1) Arch. nat. JJ. 104, numéro 156, folio 70 et numéro 36, folio 15. Par acte du
mois d'avril 1373, Charles V, en récompense des services qu'il avait rendus « à
aidier à bouter hors de notre chastel dudit lieu les Anglois a, institua Bernard
Gauthier, bourgeois de La Rochelle, ouvrier du serment de France à l'hôtel des
monnaies nouvellement établi dans cette ville. De même Jamet du Chesne reçut
en don une maison dans la rue de la Blatrie, à La Rochelle, « en rémunération de
ses services, en pourchaçant à faire venir et retourner de nouvel la ville de La Ro-
chelle.en l'obéissance du roy. v (Froissart, idem, t. vin, xuv et xLV).

(2) Amos Barbot. Histoire de La Rochelle, t. I•• , p. 198.
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La Rochelle, le duc de Berry, comte de Poitou, recevait la
sou mission d'Isabelle d'Avaugour, vicomtesse douairière de
Thouars, qui lui fit hommage de ses châteaux et forteresses dont
la principale était Talmont, pour les terres « soubs son obéis-
sance et subjection et y demourer à tousiours mais (1). n

A trois jours de là, le 11 septembre, le connétable assiégeait
le château de Benon. Là commandait un écuyer d'honneur du
comte de Foix, Guillaume ou Guillonnet Pau et un chevalier na-
politain, messire Jacques. Après trois jours de siège, le château
fut pris d'assaut, le 15 septembre. Du Guesclin fit passer la gar-
nison anglaise au fil de l'épée, pour venger la mort d'un de ses
écuyers, Geoffroy Payen, de Thomas de La Luzerne et de Jean
Boterel, qui la nuit précédente, avaient été égorgés dans leur lit,
soit par un détachement de la garnison de Surgères, soit plus
probablement, pendant une sortie de celle de Benon (2).

Le lendemain de la prise de Benon, le connétable était devant
Surgères. La résistance lut vigoureuse, et Surgères ne capitula
qu'après trois jours de siège (3). La veille de cette capitulation, les
barons poitevins enfermés à Thouars sollicitèrent une trève qui
laissait pressentir leur prochaine soumission. Laprincipaleclause
des conventions qui furent arrêtées portait que si, le 30 novem-
bre suivant, jour de la Saint-André, le roi d'Angleterre ou ses
enfants ne se trouvaient pas devant Thouars avec forces suffi-
santes pour obliger d'en lever le siège, les seigneurs poitevins
se mettraient sous l'obéissance du roi de France (4). Dans ce docu-
ment, comme parties contractantes, figurent les évêques de Lu-
çon et de Maillezais, le vicomte de Thouars, celui de Châtelle-
rault, les sires de Parthenay et de Pouzauges, Renaud et Hugues
de Vivone, Jacques de Surgères, Guy et Aimery d'Argenton, Re-
gnaud de Thouars, Guy de La Forêt, le sire d'Aubeterre, Per-
ceval de Cologne, Lestrange de Saint-Gelais, Jehan de Mache-
coul, Brandelis Contentin, le sire de Nieul, le sire de Gourville,
Jehan Marrosone, Jehan .Jourdan, Guillaume d'Appelvoisin et
Emery Hélies, tant en leur nom qu'en celui de leurs amis et alliés
dont ils s'obligeaient de faire connaître les noms sous un délai
de quinzaine.

Le connétable était encore devant Surgères, lorsqu'à la voix
de leur maire, Patrice de Cumont, les bourgeois de Saint-Jean

(1) Arch. nat. JJ, 103, numéro 354, folio 171, Ve, et Arch. du Poitou, t. xix. p.
195 et suiv.

(2) Cabaret d'Orville, Chronique du bon sire Loys de Bourbon, p. 91.

(3) Massiou, Histoire de la Saintonge, t. iii, p. 149, prétend qu'a l'arrivée du
connétable, la garnison de Surgères abandonna cette place et alla s'enfermer dans
le donjon de Broue, affirmation absolument erronée, comme nous le verrons plus
loin.

(4) Froissart, Idem, t. vin, appendice s.
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d'Angély se soulevèrent et chassèrent la garnison anglo-gasconne
qu'avant son départ pour Souhize, le captal de Buch y avait
laissée. Les Anglais, bien que démoralisés par la perte de leur
chef et par les rapides succès de leurs adversaires, essayèrent
cependant d'opposer quelque résistance, et Patrice de Cumont
périt glorieusement dans cet engagement. Le lendemain de la
capitulation de Surgères, le 20 septembre 1372, Saint-Jean d'An-
gély ouvrit ses portes aux frères du roi et à Du Guesclin. Ces faits
étaient ignorés de Froissart; il prétend que Saint-Jean d'Angély
•capitula « devant une grande route de Bretons et de Poitevins...
qui estoientbien croc cens hommes d'armes. A Cette troupe, com-
mandée par des lieutenants de Duguesclin, aurait « chevauché
caudement par devers Saint-Jehan l'Angelier, dont li captaus
avoit esté chapitainne, et exploitièrent tant que ils vinrent de-
vant et lisent grant semblant de l'assallir. Cil de Saint-Jehan
furent tout esbahis de leur venue : car ils n'avoient nul gentil-
homme qui les consillast et si veoient leur chapitainne pris, et la

•plus grant partie des Englés; et ne leur apparoitconfort de nul cos-
té; si se rendirent et ouvrirent leurs portes aux dessus dis... (1).»
Il est à peine nécessaire de faire observer combien d'inexac-
titudes renferme ce passage de Froissart qui suit immédiatement
la relation du combat de Souhize. La prise de Saint-Jean n'eut
lieu qu'un mois après cette affaire, et postérieurement à la sou-
mission de La Rochelle. Froissart fait intervenir Regnaud de
Pons, le sire de Laval, le vicomte de Rohan, etc.. quand ce' fut le
connétable en personne, assisté des frères du roi, qui prit pos-
session de cette ville; il parle d'un simulacre d'attaque, alors que
les Français, encore devant Surgères à la date du 19 septembre,
entraient le 20 à Saint-Jean d'Angély, assez tôt pour que le du:c
de Berry put y signer des lettres de donation ; il nous dit enfin,
qu'immédiatement après celle de Saint-Jean d'Angély, eut lieu
la reddition de Taillebourg, « qui se tourna françoise ossy (z)»,
quand Louis de Parthenay-Larchevéque, son seigneur, avait déjà
depuis longtemps prêté serment au duc de Berry, et recevait, à
Taillebourg même, des lettres du comte du Poitou, à la date du
13 septembre, sept , jours par conséquent avant la soumission de
Saint-Jean d'Angély (3). On ne remarque pas seulement dans
Froissart, pour toute-cette campagne de 1372, une grande con-
fusion chronologique; on peut aussi y relever de nombreuses

• erreurs de fait : ainsi, il ne mentionne pas le siège de Surgères,
et prétend qu'à son arrivée devant cette place, le connétable
trouva le château complètement abandonné. On ne saurait donc,
en ce qui concerne Saint-Jean d'Angély, opposer le témoignage
de Froissartàl'affrniation si précise d'Armand Maichin, dans son
Histoire de Saintonge (4); cette affirmation, il est vrai nous est

(1) Froissart. Idem, t. vue, p. 71.
(2) Froissart. idem, t. vit, p. 72.

- (3 Arch. nat. KK, 251, folio 128, verso.
(4) A. Maichin, Histoire de Saintonge, p. 130-131.

22
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donnée sous sa seule autorité ; mais jusqu'à preuve contraire,
nous sommes en droit d'en maintenir l'exactitude (1).

Le 24 septembre, les princes et le connétable entraient dans
la ville de Saintes. Là, comme à Saint-Jean d'Angély, les bour-
geois étaient hostiles à la cause anglaise.. Le sénéchal de Sain-
tonge, Guillaume Faringdon, s'était cependant mis en devoir de
faire une courageuse résistance; il aurait même, d'après Frois-
sart, soutenu l'attaque une journée tout entière; mais, en se reti-
rant, les assiégeants avaient proféré des menaces de pillage qui
ne demeurèrent point sans écho. Dans un conseil tenu chez l'évê-
que, Bernard du Sault, les bourgeois résolurent d'exiger du gou-
verneur la capitulation de la place. Pendant la nuit, ils se saisi-
rent de Faringdon et de huit de ses écuyers; et, sous menace de
mort, ils le contraignirent à cesser toute résistance. Faringdon
y consentit à la condition que son nom ne figurerait pas dans
l'acte de capitulation. Les trois villes de La Rochelle, Saint-Jean
d'Angély et Saintes, redevenues françaises, assuraient l'entière
soumission de l'Aunis et de la Saintonge. Après une halte de-
vant Cognac, le 26 septembre, Du Guesclin se dirigea vers le Bas-
Poitou, oit Niort et Fontenay-le-Comte étaient encore occupés
par de fortes garnisons anglaises. En passant à Aunay, le 2 oc-
tobre, le duc de Bourgogne reçut la soumission de cette ville ;
mais jugeant Niort trop bien défendu, le connétable ne crut pas
prudent d'en commencer le siège. Cette résolution était d'autant

(1) Nous avions espéré trouver aux archives nationales quelques pièces . qui
seraient venues corroborer l'assertion de notre historien saintongeois ; toutes nos
recherches ont été vaines. Un des plus notables habitants de Saint-Jean d'Angély,
maire en 1379 et en 1383, Jean de Saumur, se rendit bien au camp du connétable,
devant Surgères, et reçut a en récompense de ses services U les revenus du minage
de Saint-Jean d'Angély, confisqué sur Guichard d'Angles et Florimond de Les-
pare (Arch. nat. JJ, 104, no 46, fo 20); mais dans ce document, publié par M. Paul
Guérin (Arch. du Poitou, t. XIX, p. 1'22), le quantième n'est pas indiqué: « donné,
y est-il dit, en nostre ost devant Surgières, l'an 1372, au mois de septembre». Nous
savons, par l'itinéraire du duc de Bourgogne, dressé à l'aide des comptes de son
hôtel, par M. Ernest Petit (Campagnes de Philippe le Hardi, p. 10) que le duc, son
frère, ut le connétable qui dirigeait les opérations, restèrent devant Surgères les
16, 17, 18 et 19 septembre ; c'est donc un de ces quatre jours que se présenta Jean
de Saumur, et selon toute probabilité, bien que le texte ne porte que la formule
ordinaire, «pour considération des bons et agréables services... que Jehan de Sau-
mur nous a faits au temps passé, fait de jour en jour, et espérons qu'il fera en
temps à venir... » la visite de Jean de Saumur au camp du connétable avait pour
objet de l'informer des dispositions des habitants de Saint-Jean d'Angély. Il est
cependant étonnant que parmi les nombreùses lettres de donation accordées; en
ce temps là, à tous ceux qui avaient favorisé la cause française, aucune ne l'ait été
aux membres de la famille de Patrice de Cumont. Ce maire avaitépouséJacquette de
La Personne, de la famille du vicomte d'Aunay, l'un des plus fermes champions
du parti français. Par sa mère, Catherine de Cumont, l'historien Maichin le comp-
tait au nombre de ses ancêtres; il a donc pu se faire l'écho d'une tradition fidè-
lement conservée dans sa famille (Cf. Maichin. H istoire de la Saintonge, p. 130-
131, et Coutume de Saintonge, préface; Massiou, Histoire de Saintonge et d'Au-
nis, t.1II, p.134; Delayant, Histoire de la Charente-Inférieure, p. 139; H. d'Aussy,
Chroniques saintongeaises et aunisiennes, p. 53 ; Guillonnet-Merville, Recherches
topographiques et historiques sur Saint-Jean d'Angély, p. 279; Saudeau, Saint-
Jean d'Angély d'après les archives de l'échevinage, p. 69).
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plus sage que le capitaine anglais, Gauthier Spridlington; sortit
de la ville à la tête de trois mille hommes, poursuivit les Fran-
çais et leur offrit le combat, a entre marés, en lieu fort n dit Ca-
baret d'Orville, a et demourèrent un jour et une nuit François et
Anglois, les ungs devant les autres...» (1) Du Guesclin ne voulut
pas exposer les résultats de la campagne aux chances d'une ren-
contre, et continua sa marche sur Fontenay. Le 9 octobre, il était
devant cette ville ; les habitants ouvrirent immédiatement leurs
portes; le château fut pris le lendemain ; la défense ne fut donc
pas, à beaucoup près, aussi sérieuse que le prétend Froissart
lorsqu'il dit, pour rehausser encore davantage l'héroisme de la
noble dame à laquelle obéissaient les assiégés: a Y eut là devant
Fontenay plusieurs assaus... escarmuces et grans apertises d'ar-
mes et moult gens blechiés... n (2).

Les derniers jours d'octobre ne donnèrent lieu à aucune opé-
ration importante ; le 16, Mortagne fut investi; mais sa défense
devait se prolonger encore plus d'une année. Le terme fixé pour
la reddition de Thouars approchait; les barons poitevins n'étaient
pas d'accord pour exécuter les conditions du traité de Surgères.
Tandis que le seigneur de Parthenay se prononçait pour la résis-
tance, celui de Tonnay-Boutonne se considérait comme engagé
d'honneur vis à vis des Français ; ce dernier sentiment prévalut;
la garnison de Niort, qui offrait de marcher au secours de Thouars,
fut avertie de la décision prise ; elle ne fit aucune démonstration,
et le 30 novembre, jour de la Saint-André, le connétable, les ducs
de Berry, de Bourgogne et de Bourbon, accompagnés du duc de
Lorraine, des comtes d'Alençon, de la Marche et du Perche, du
vicomte de Rohan et d'un grand nombre d'autres seigneurs qui,
deux jours auparavant, à Saumur, avaient réuni toutes. les for-
ces dont ils disposaient, se présentèrent devant Thouars. Après
quelques pourparlers, la ville fut définitivement remise, et les
Français y entrèrent, le premier décembre. Ce même jour, les
chefs de l'armée française signèrent avec les prélats, gens d'église,
barons et seigneurs poitevins, un traité emportant leur pleine et
entière soumission au roi de France (3). Ils prêtèrent en outre
un serment solennel de fidélité à leur nouveau suzerain dans
l'église des frères. mineurs de Loudun. Charles V réunit à perpé-
tuité les comtés de Saintonge et d'Angoulême à la couronne de
France, et concéda le Poitou, à titre d'apanage, à son frère le
duc de Berry. Les provinces conquises étaient rétablies dans les
privilèges et franchises dont elles jouissaient au temps du roi
saint Louis et de son frère le comte de Poitiers; les biens con-
fisqués étaient rendus à leurs anciens possesseurs, et tine amnis-

(1) Chronique du bon duc Loys de Bourbon, édition Chazaud, p. 36 et 37.
(2) Froissart, Idem, t. VIII, p 88. — L'héroïne dont parle Froissart était

Catherine Le Sénéchal ou Sénécal, seconde femme de Jean Harpedanne.
(Froissard, t. vii, p. xLix).

(3) Le texte de ce traité a été pour la première fois intégralement publié par
M. Paul Guérin dans le xii e volume des Archives du Poitou.'
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tie pleine et entière accordée à tous les habitans de quelque con-
dition qu'ils fussent (1).

A lafin de cette campagne, les-Anglais n'occupaient donc dans
le Poitou et la Saintonge que les seules villes de Niort et de Co-
gnac et quelques forteresses, Lusignan, Gençay, Mortagne, La
Roche-sur-Yon, Mortemer, Château-Lamber et Merpins; c'est à
tort que Froissart mentionne aussi la tour de Broue; nous avons
vu, qu'antérieurement au combat de Soubize, au mois d'août
1372, elle était déjà tombée aux mains des Français (2).

Le 17 février 1373, Du Guesclin était à Poitiers tout prêt à com-
mencer une nouvelle campagne. Il concentra toutes les
garnisons qui occupaient les châteaux et les églises qu'elles
avaient fortifiés pour résister aux incursions des Anglais, et à
la tête de son petit corps d'armée, il se présenta devant Chizé où
commandaient Robert Morton et Martin Scott, tandis que le sé-
néchal du Poitou, Alain de Beaumont, le vicomte d'Aunay, Jean
de La Personne, et Aimery de Rochechouart investissaient, à la
date du 5 mars, les châteaux de Lusignan et de Gençay. Jean
Devereux, David Holgrave, Richard Holme et le baron d'Argen-
ton, un des rares Poitevins qui servaient encore sous la ban-
nière d'Angleterre, se mirent à la tête de la garnison de Niort ;
mais peu sûrs des contingents poitevins et bretons qu'ils traî-
naient avec eux, ils les lancèrent les premiers sur les retranche-
ments du connétable; ces soldats ne résistèrent pas longtemps
aux adjurations de leurs compatriotes qui leur criaient : « Vous
estes bien meschantes gens qui vous volez faire occire et déco-
per pour ces Englés qui vous ont tant de maux faits n (3). Dès
qu'il les voit ébranlés, Du Guesclin va audevant d'eux. Bretons
et Poitevins se mêlent à ses troupes et tous ensemble tombent
sur les Anglais ; ceux-ci se défendirent vaillamment : « Ensi se
commença la bataille dessous Chisech... et tout à piet, qui fut
grande et drue et bien maintenue. A La victoire du connétable
fut complète: tous les chefs anglais furent tués ou faits prison-
niers. Le même jour où eut lieu ce combat, le 21 mars 1373,
Chizé fut livré; et le 27 du même mois, Niort ouvrit ses portes à
Du Guesclin (4). Ce ne fut pas sans lutte cependant, puisqu'un
écuyer breton, l'un des meilleurs lieutenants du connétable, Jean
de Kerlouet, périt en cette occasion. D'après un chroniqueur,
Du Guesclin aurait fait revêtir à ses soldats les cotes d'armes des
Anglais tués ou pris à Chizé, et aurait pénétré dans la ville à
l'aide de ce stratagème (5).

(1) Arch. nat., mémorial D de la chambre des comptes, fa 133.
(2) Le 20 mai 1373, Broue était occupée pour le roi de France par Owen de

Galles (Arch. nat. K. K , 251, fo 95, vo).
(3) Froissart fait figurer au nombre des combattants de Chizé les garnisons an-

glaises de Lusignan et de Gençay; mais ces deux places ayant été investies dés le
5 mars, il n'est guère admissible qu'elles aient pris part â ce combat.

(4) En souvenir de cet événement, fut bâtie la chapelle de N.-D: de-la-Recou-
vrance, où l'on se rendait processionnellement le 27 mars, jour anniversaire de
la arise de la ville (Froissart, t. viII, p. LRIII)).

(o) Chronique rimée de B. du Guesclin, 11, vers 22,486-22,504.
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Le combat de Chizé et la prise de Niort portèrent le dernier
coup à la domination anglaise en Poitou. Au mois d'avril,
quelques jours parconséquent avant la prise de Niort, Olivier
de Clisson fut chargé de s'emparer de La Roche-sur-Yon qui,
dès le début de la guerre, avait été livré, par trahison, aux An-
glais. La place était forte et bien pourvue de vivres, au mois
d'août elle résistait encore. Les assiégés, pour ne pas prolonger
indéfiniment une défense inutile, proposèrent de capituler, à la
condition que le sénéchal, Jean Devereux, prisonnier de Du Gues-
clin, serait remis en liberté. Par un accord daté de la bastide
devant Mortagne, du 19 août 1373, les seigneurs poitevins, plus
particulièrement intéressés à l'expulsion de la garnison anglaise,
s'engagèrent à payer au connétable, pour la rançon de son pri-
sonnier, une somme pie dix mille livres (I). Il est à croire que des
captifs d'un rang inférieur durent aussi leurs libertés aux mêmes
conditions (2).

Le « biau chastel de Lusignan » ne fut pas pris sans coup
férir, comme l'avance à tort Froissart. Nous avons vu que, dès
le 5 mars, il avait été investi par Alain de Beaumont et d'autres
lieutenants du connétable; Jean Cressewell et Geoffroy de Saint-
Quentin défendaient ce château qui, par sa situation, comman-
dait la route de Poitiers à Niort et à Saint-Maixent. Cette for-
teresse était réputée imprenable ; après s'être assez facilement
rendus maitres de la ville, les assiégeants se décidèrent à un
blocus et construisirent des bastilles, qui avancèrent lente-
ment. Neuf ou dix mois après l'investissement, les deux capi-
taines qui commandaient à Lusignan recevaient, pendant une
trève, un subside de 6,000 florins; et, au mois de juin 1374, le
sénéchal d'Aquitaine et le maire de Bordeaux faisaient entrer
dans la place des munitions, des arcs, des cordes et des flè-
ches; mais le mois précédent, Cressewell, dans une sortie, était
tombé entre les mains des Français. Cet événement hâta la ca-
pitulation, d'après Thomas Walsingham (3), par la mise en
liberté de Thomas de Perey, ancien sénéchal du Poitou, fait
prisonnier à l'affaire de Soubize. Ainsi fut livré, après un
siège de plus d'une année, ce redoutable château, défendu,
d'après la croyance populaire, par les enchantements de la fée
Mélusine, et pour la reddition duquel le duc de Berry faisait
un vœu à Saint-Germain d'Auxerre (4).

Restait Gençay, « chastel de grant et somptueux édifice a,
dont on admire encore les belles ruines, et que nous décrit un
acte du xv' siècle, conservé dans le chartrier de Thouars : il
était « fort et de grant deffence, basty en triangle et à chascun

(1) Voir pièces extraites de la collection de dom Fonteneau, publiées par M. Le-
dain dans les Archives historiques du Poitou. 1877, t. VIII, p. 413427.

(2) Archives historiques du Poitou, t. xix, introduction, p. xLVi.
3 Historia anglica, page 317.

(4) Froissart. tome vii, page Laie.
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des trois coings une grosse tour, ayant en chescune d'icelle
troys voltes de pierre, et ung viz en chescune d'icelle. Aussy
est audevant dudit chaste! le pont-leviz, la poterne et ung por-
tal garny de deux tours.... » I1 appartenait à l'Anglais Adam
Chel, dit le sire d'Agorisses, qui le tenait d'une Saintongeoise,
Radegonde Béchet, fille du seigneur de Landes, près Saint-
Jean d'Angély, veuve en premier mariage et héritière de Guy,
Sénéchal, seigneur de Mortemer et de Gençay. Chel n'avait rien
négligé pour assurer la défense de cette forteresse; outre l'inté-
rêt personnel qu'il avait à la conserver, elle assurait les com-
munications entre Poitiers, Civray, Ruffec, Angoulême et Bor-
deaux. Gençay fut investi en même temps que Lusignan; mais
Adam Chel ne capitula qu'au mois de mai de l'année 1375, sous
la condition expresse que tous les biens et revenus dont sa
femme et lui jouissaient au temps où le pays était sous l'obéis-
sance du prince de Galles lui seraient expressément conservés.
Ce fut Du Guesclin en personne qui accepta cette capitulation :
il avait, quelques jours auparavant, pris d'assaut Montreuil-
Bonnin, dont la garnison de Gençay s'était emparée au mois de
janvier précédent. Ce dernier fait d'armes signala l'expulsion
définitive des Anglais du Poitou ; il fut suivi, au mois de juin
1375, de la prise de Cognac; et cette campagne (le trois années
dans laquelle se révélèrent le génie militaire et la prodigieuse'
activité du grand connétable, se termina par une treve qui se
prolongea jusqu'à la mort du roi d'Angleterre.

DENYS D'AUSSY.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE
(1888), page 197, contient la note suivante, lue à la séance du
16 mai, sur deux bas-reliefs du musée de Saintes, n°' 142 et 143
du Catalogue : « M. Mowat fait circuler des photographies qui
lui ont été adressées par M. Louis Audiat, de Saintes, et qui
représentent des bas-reliefs romains de pierres découvertes
dans cette ville en 181G. Ces monuments ont été depuis long-
temps décrits, et l'un d'eux même gravé, mais n'ont encore
reçu aucune explication.

« Ces pierres ont l'une et l'autre environ 65 centimètres de
largeur sur 92 de hauteur, mais en ont perdu au moins 20 à la
partie inférieure. Celle qui est actuellement cataloguée sous le
n° 142, est sculptée sur deux faces adjacentes ayant en consé-
quence nécessairement formé l'angle d'un piédestal ou d'un
soubassement, d'une hauteur d'environ un mètre et d'une lon-
gueur difficile à déterminer. Sur la face principale, on voit une
femme debout, drapée dans de longs vêtements, adossée à l'un
des pieds droits d'une arcature en plein cintre, soutenant de la
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main gauche un sac en forme de grosse bourse, fouis, dont elle
tient l'ouverture de la main droite, à son cou, un collier fermé
par une boule. Sur la face latérale gauche, très fortement en-
dommagée, on distingue encore un homme drapé et assis à
droite, la tète, les jambes et le devant du corps ont disparu ; le
siège paraît être un massif plein, à en juger par son panneau
latéral à encadrement, orné d'une frise d'oves et d'un fleuron
semblable à une fleur de lis dans chacun des angles supérieurs.
Publié en fac-simile, par Chaudruc de Crazannes.

L'autre pierre représente un homme barbu et drapé, dans
une attitude pareille à celle du précédent personnage ; il est
de même assis à droite sur un siège plein, à panneau bordé
d'un encadrement; des deux mains tendues en avant il semble
toucher ou compter des pièces de monnaie qu'un personnage
barbu, placé à gauche, étale devant lui en vidant tin fouis sur
une mensa argentaria, table ou comptoir massif couronné d'une
corniche et orné d'un panneau à encadrement de moulures; en
arrière, on aperçoit la tête d'un troisième personnage barbu et
paraissant suivre l'opération. Il est visible que les trois bas-
reliefs 'appartiennent à une même composition, malheureuse-
ment fort incomplète ; ce qui en reste est cependant assez ca-
ractéristique pour donner l'idée du recouvrement de l'impôt ou
des revenus de quelque domaine public. Une scène de ce genre,
qui se renouvelait périodiquement tous les ans, n'aurait sans
doute pas mérité de fournir matière à une représentation artis-
tique, si elle ne se rattachait à quelque événement historique
important, par exemple le premier recensement quinquennal,
ad census accipiendos, institué dans la cité des Santons par
l'administration romaine D.

BULLETIN HISTORIQUE ET PHILOLOGIQUE DU COMITÉ DES TRAVAUX
HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES, 1890, page 126, contient un Relevé
textuel et an ale/ tique des actes d'abjuration de protestants fran-
çais reçus par le clergé de l'église paroissiale Saint-Pierre de
Besançon, du 23 février 1686 au 15 juillet 1688, où figurent : le
11 avril 1686, Marie-Anne Hérouard, de Saint-Hilaire, près
Saint-Jean d'Angély ; le 16, Marie Lande, de l'ile de Ré ; le 19,
« Nicolas Bernaudeau, maitre graveur, de Bourgneuf, près La
Rochelle »; le 3 septembre, Jean Poinsset, de Villefagnan, en
Angoumois, tailleur pour femmes, 32 ans ; Pascal Papaillon,
du même lieu, drapier en serge, 30 ans; le 10 octobre, Etienne
Broulier, du bourg de La Flotte (ile de Ré), drapier, 23 ans.

CORRESPONDANT du 25 juillet contient de M. G. Baguenault de
Puchesse, Une biographie nouvelle du duc d'Epernon (1584-
1642), par le marquis de Dampierre, compte rendu fort élogieux.

- COURRIER DE LA ROCHELLE du 10 juillet contient de. M. de Ri-
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chemond, Fédération nationale dans la Charente-Inférieure.
Le 1 1i juillet 1790 à La Rochelle.

DICTIONNAIRE DES FAMILLES DU POITOU. Nous avons parlé de
cet important ouvrage, x, 127, quand parut le premier fasci-
cule. Le deuxième, qui va de AUD h BAS, contient entre autres
les généalogies d'Audayer, Audebert, Audouard, Audouin, Au-
gier, Aunay, Ausseure, Aux, Avaugour; Aymard, Aymé, Aymer
Babin, Babinet, Bardonnet, Baraton, Barbarin, Barbezières,
etc. Je trouve dans la généalogie des Barbezières quelques dif-
férences avec les registres d'état civil de la paroisse de Beau-
vais-sur-Matha (Voir Bulletin, II, 273). Ainsi, d'après le Dic-
tionnaire, Etienne de Barbezières, marié en 1622 à Florence
Corgnol, n'aurait eu que deux fils : Louis-Charles, époux de
Marguerite André, et François, et une fille Florence. Or, le 21
juillet 1681, Antoine de Barbezières, fils de Charles et de
a Florence de Corniot », épouse Marie de Montalembert. De
plus, le Dictionnaire n'indique que le premier mari de Mar-
guerite de Barbezières, Jean de Chevreuse, avec lequel elle di-
vorça en l'an il ; elle eut encore Etienne Garnier, tailleur d'ha-
bits, contre lequel, à 60 ans, l'an iiI, 26 germinal, elle obtint
encore le divorce pour a incompatibilité d'humeur et de carac-
tère A. Il y a aussi, iI, 405, une Catherine de Barbezières, épouse
de Jean Trouillet, sieur de Luchat (1715), que je ne trouve pas
dans la généalogie.

MÉMORIAL DE SAINTES, Gazette des bains de merde Royan, etc.
M. Barraud est un travailleur infatigable. Après Fcoyettx et
Fontdottce, dont nous avons récemment parlé, Bulletin, x, 131,
il publie, n08 425-433 (16 février-13 avril 1890), Ricitemont, près
de Cognac, ancienne châtellenie importante. « Ce vieux manoir,
dit-il, dont les revenus n'étaient plus en rapport avec les exi-
gences de son entretien, allait tomber en ruine lorsqu'en 1839,
sous l 'épiscopat de Mgr Guigou, on y transféra le petit sémi-
naire du diocèse d'Angouléme... L'ensemble de Richement
offre à la vue de l'explorateur une agglomération de bâtiments
de diverses époques : les restes d'un castrurn, la base d'un
vieux castel, un château du xvtl° siècle, une église avec crypte
fort ancienne, une chapelle de construction récente, et, autour
de cette masse d'édifices, des grottes naturelles ou creusées de
main d'hommes. » Dès l'année 1224, Richement est mentionné
comme châtellenie. Seguin de Richement accompagna Louis le
jeune en terre sainte. Au xvi° siècle la famille de L'Estang pos-
sède cette terre; et en 1603, un membre de cette famille, Ben-
jamin, la partagea avec Pontlevin, seigneur de Saint-Laurent,
et Ruben de Villedon, seigneur 3e Magézy; il la vendit en 1610
à Pierre Jarousseau, président de l'élection de Cognac. Des
mains de ce dernier, Richement passa à Guy Chabot de Saint-
Gelais, seigneur de Jarnac, puis à Pierre Fillastre, dont le nom
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figure dans la légende de la cloche de l'église paroissiale (1651).
Les autres possesseurs sont Guy Dexmier, mari de Jeanne Fil-
lastre ; les deux Adrien Durenclos, arrière petits-neveux de
celle-ci ; Jean Moucheteau, secrétaire du roi ; sa fille, Marie-
Louise-Magdeleine Moucheteau, qui épousa, en 1749, Jean Fé
de Ségeville, seigneur de La Fond ; ce sont les descendants
do M 11e Fé, savoir : Jean-Benoit Guillet des Fontenelles ; Marie-
Marthe Guillet, mariée en premier lieu à La Croix du Repaire,
et en deuxièmes noces à M. Robin ; Marie-Marguerite Guillet,
mariée à Beaurivier, notaire à Pons, qui vendirent la propriété
de Richemont à Jean-Etienne Prouhet, le 9 mai 1816. Prouhet
démembra le domaine, garda le château et un étroit entourage,
et le céda ensuite à l'évêque d'Angoulême.

L'église de Richemont daterait du xII e siècle. La crypte est
plus ancienne, et nous qui l'avons visitée, nous y avons remar-
qué les mêmes sculptures qu'on observe à la crypte de Saint-
Eutrope de Saintes. « Elle a, dit Michon, 5 mètres 32 centi-
mètres de longueur et 3 mètres 98 centimètres de largeur. Les
voûtes et arêtes sont soutenues par 6 colonnes en blocage ; les
chapiteaux feuillages de ces colonnes sont travaillés avec soin;
les tailloirs sont décorés, les uns de moulures feuillagées, les
autres de rubans entrelacés. Les. bordures des bases des colon-
nes ont une saillie considérable et disgracieuse. Ce nétait pas
une chapelle sépulcrale n. La façade de l'église porte cette ins-
cription : RICHES MONTES AV CIEL PAR BONNES EVVRES, 169'1. L. L. B.

Puis viennent les baptêmes, les mariages et les décès des
notabilités de l'endroit, ou de personnages des environs qui y
ont contracté des alliances. Les registres d'où ces actes sont
extraits remontent à 1676.

Les sites de Richemont sont admirables, et l'Antenne pro-
mène tranquillement ses eaux au pied de son château, délica-
ment transformé en un lieu d'études sérieuses, sous une grave
et habile direction. Aussi n'y a-t-il pas sujet de s'étonner que
cette oasis charentaise ait été choisie par l'oeuvre des cercles
d'ouvriers, à la tête de laquelle est M. le comte de Mun, pour y
faire chaque année ce qu'on nomme a les retraites fermées
d'hommes. n

N° 435 (27 avril). Boussac, près Cognac, simple manoir noble
de la paroisse de Cherves, fut, en 1560, la propriété de Pierre
Baffard ; en 1601, de Benjamin de L'Estang, seigneur de Riche-
mont, puis de Jacques Pelluchon et autres de petite notoriété.
Il existe à Boussac une papeterie. dont l'origine est très an-
cienne. Denis, le père, qui a refait la partie supérieure du clo-
cher de Cognac et les voûtes de l'église de Marennes sur les-
quelles son nom est écrit, aurait été l'entrepreneur du logis et
de la papeterie actuels. C'est à Boussac qu'a été fabriqué le pa-
pier qui a servi à l'impression, en l'an Ix, de l'ouvrage de Bou-
rignon sur les antiquités romaines de la Saintonge.

N° 437-438 (11 mai). Saint-Brice et l'abbaye de. Chastre$.
D'après l'abbé Michon, a l'abbatiale de Chastres est une des
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plus belles églises de l'Angoumois. Ce qui reste est d'une par-
faite conservation. » Elle est aujourd'hui une dépendance du
domaine de Gardépée. On y abrite les charrettes et un troupeau
de moutons. L'abbaye contenait autrefois dix moines ; des
pèlerins s'y rendaient en grand nombre. Détruite par les pro-
testants, elle ne devint plus qu'une simple commende rappor-
tant à son titulaire 2,400 livres de revenus. A la révolution, le
dernier commendataire était Louis de Saint-Pierre, vicaire gé-
néral de Valence. Malgré la déchéance de ce monastère, triste
résultat de nos commotions sociales, « il faut savoir gré au pro-
priétaire actuel du respect qu'il porte aux murailles du monu-
ment n, et des facilités qu'il accorde aux visiteurs. Peu de
choses à relever sur Saint-Brice qui fut un prieuré-cure, et
dont le château donna, en 1586, asile à Catherine de Médicis,
qui y tint des conférences avec le roi de Navarre. Non loin de
Saint-Brice, Saint-Trojan, autrefois commune, aujourd'hui uni
à Bouthiers. Eglise remarquable, classée parmi les monuments
historiques, et les restes du château des seigneurs du lieu,
parmi lesquels François d'Ocoy, chevalier, seigneur de Saint-
Trojan, marié à Anne Gombaud, fils de Jean-Casimir, seigneur
de Couvrelle, et de Jeanne de La Rochefoucauld du Parc d'Ar-
chiac ; propriétaires de marais salants dans le Brouageais, les
d'Ocoy allaient quelquefois à Saint-Jean d'Angle exercer leur
culte et présenter des nouveau-nés au temple des réformés.
Boutiers possédait une commanderie de Templiers sous le vo-
cable de Saint-Antoine de Boutiers. A Saint-Marmet une église
du xIii° siècle, tombant en ruines, et à Solençon, château de
deux âges qui fut une dépendance de l'apanage du comte d'Ar-
tois, plus tard Charles X.

N0s 440-441 (l° r et 8 juin). Bouteville daterait du ix° siècle. A
la fin du x°, Mesnard dit le Riche était tout à la fois seigneur
d'Archiac et d'e Bouteville ; et il transmit cette dernière terre à
sa fille Pétronille qui l'apporta par mariage à Geoffroy Tail-
lefer, fils puîné de Guillaume Taillefer, cinquième comte
d'Angoulême. Cette seigneurie fut érigée en prévôté royale
comprenant dans sa juridiction 22 paroisses. Bouteville fut
aussi le siège d'un archiprêtré, et il présentait à la cure de
Notre-Dame de Brouage. Il possédait aussi un prieuré conven-
tuel fondé en 1025 par Ildegarde, mère de Pétronille. Vingt re-
ligieux de l'ordre de Cluny le desservaient. Le dernier abbé
commendataire fut Toussaint-Marie-Albert de Sinety, en même
temps abbé de Fontdouce.

N 0° 442-444 (15 et 29 juin). Nous passerons rapidement sur
Malaville que les Gallo-romains choisirent pour y établir
des villas, et qui est resté un des jolis bourgs de la contrée.
L'église, à la construction de laquelle Louise de Savoie, mère
de François I°", a contribué, est lourde et massive extérieure-
ment, mais intéressante à examiner au point de vue archéolo-
gique. Les Gélinard ont été seigneurs de Malaville, et c'est sous
l'un d'eux, Jean de Gélinard, qu'eut lieu, en 1548, la guerre
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dite des Piteaux, à l'occasion (le la gabelle. Berniquel, ancien
marchand de Châteauneuf, qui avait amassé une fortune assez
ronde en se livrant à des dévastations, fut poursuivi une fois le
calme rétabli, pendu et étranglé à Cognac « par le commande-
ment exprès du chancelier de L'Hospital. n Outre les noms
« aristocratiques 1) de Gélinard, M. Barraud cite François-Di-
dier-Honorat de Baraudin. écuyer, seigneur de La Rambaude-
rie et du Maine-Giraud, chevalier de Saint-Louis et chef d'es-
cadre des armées navales, bisaieul maternel d'Alfred de Vigny.

N 0' 445-447 (6 juillet-20 juillet). Nous ferons de même pour
Bourg-Charente, dont le château, autrefois forteresse redouta-
ble, fut pris et repris par les Anglais, jusqu'à ce que, refoulés
en Guienne, « nos bons amis n furent contraints d'abandonner
le territoire, Charles VII ayant étendu sa domination jusqu'à
Bayonne. Vers la fin de l'occupation anglaise, Jean Bragier
était seigneur de Bourg-Charente ; il vendit cette châtellenie
au comte Jean d'Orléans, époux de Marguerite de Rohan. Puis
vinrent les Gouffier, et enfin, au xvii° siècle, une des branches
de l'importante maison de Pons, dont Marie-Elizabeth de Pons,
mariée à François Amanieu d'Albret, baron de Miossens, sei-
gneur d'Ambleville, son cousin, et Bonne de Pons, qui épousa
en 1666, Michel Sublet, marquis d'Heudicourt, grand louvetier
de France, et qui fit beaucoup parler d'elle ; M me de Sévigné,
M me de Caylus, Saint-Simon s'en sont occupés. Les Pons de
Bourg étaient protestants : ils abjurèrent après la révocation
de l'édit de Nantes. La comtesse de Miossens d'Albret fit son
abjuration dans la chapelle du château de Versailles en 1686,
ce qui lui valut une pension de 4,000 livres comme nouvelle
convertie. Elle vendit, en 1711, sa châtellenie de Bourg à Ram-
baud et Salomon, et mourut trois ans après, âgée de 78 ans. En
dernier lieu, la terre de Bourg appartint à François-Michel-
Benoist Le Camus de Néville, intendant de la généralité d'A-
quitaine, par son mariage avec Thérèse-Radegonde Rambaud,
dame de Bourg.

Ne' 448 . 449 (27 juillet et 3 août). Châteaubernard appar-
tenait aux templiers qui y fondèrent une commanderie. Après
l'abolition de cet ordre il passa aux chevaliers de Rhodes.
En 1698, Begon le range sous le patronage du grand prieur
d'Aquitaine. Pour le surplus, voir Bulletin, x, pages 32 et sui-
vantes.

C'est par Châteaubernard que M. Barraud a clos ses étu-
des « à travers l'histoire de la contrée », et ce fut aussi son
« chant du cygne n : car, pendant que nous traçons ces lignes,
nous apprenons la nouvelle de sa mort à 88 ans. Barraud peut
être présenté comme un modèle des travailleurs, que la glace
des ans ne ralentit pas : souhaitons que parmi les jeunes beau-
coup l'imitent et aportent dans leurs recherches la même intel-
ligence et la même loyauté.

A. L.
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LE PEUPLE du 22 juin, publie Le Rail et Mocquerat, par M.
E. C. Le Rail appartient à M. Edmond Dodart, qui l'a acquis
des Saint-Légier, qui le tenaient depuis 1822 de Picard, qui le
tenait de Claude Moré. Un Claude Moré l'avait acquis en 1 721
de la famille de Nossay. On trouve, en 1759, Charles Moré, qui
était seigneur du Rail en partie et de Roussillon ; en 1761, le
19 mars, décès de Claude Moré, seigneur du Rail, âgé de 78
ans, protestant en 1741. L'article est emprunté à Rainguet.

PHILIPPE V ET LA COUR DE FRANCE, D 'APRÈS LES DOCUMENTS INÉ-

DITS TIRÉS DES ARCHIVES ESPAGNOLES. Paris, Firmin Didot, 1890,
tome I er , un volume in-8 0 de 712 pages.

Lorsqu'au mois de décembre de l'année 1700, par de sombres
journées d'hiver, le duc d'Anjou traversa la Saintonge, au mi-
lieu des hommages éclatants rendus à son autorité souveraine,
il dut songer plus d'une fois aux difficultés qui l'attendaient
de l'autre côté des Pyrénées. Malgré tout le prestige dont était
encore entouré le nom de son aiëul, c'était en effet une œuvre
difficile, pour un jeune prince tenu jusque-là à l'écart de la
scène politique, d'apporter chez une nation aussi ombrageuse
que la nation espagnole des théories gouvernementales, dont
un des moindres inconvénients était d'inspirer une invincible
défiance. La lutte entre l'influence française et l'orgueil castil-
lan, circonscrite d'abord entre les membres du Despacho, de-
vait s'étendre, de proche en proche, jusqu'au moment où les
royaumes de Valence, d'Aragon et la Catalogne s'insurgèrent
et prirent les armes en faveur de l'archiduc Charles d'Autriche.
Mais alors, par un de ces brusques revirements de l'opinion
publique, que l'histoire constate sans chercher à les expliquer,
c'est au moment oit la cause de Philippe V, obligé de lever le
siège de Barcelone et d'abandonner l'Espagne, semble déses-
pérée, que le peuple espagnol, jusqu'alors indifférent sinon
hostile envers le prince français, acclame son roi, et oppose à
l'invasion de l'armée angle-portugaise une résistance héroïque.
La naissance du prince des Asturies vient encore cimenter l'u-
nion des Castillans et de leur roi, et la victoire d'Almanza con-
solide pour un temps ce trône que devait encore ébranler, pen-
dant bien des années, le contre-coup des désartres des dernières
années du règne de Louis XIV. Au milieu de ces luttes aux pé-
ripéties si émouvantes, de ces négociations diplomatiques, de
ces intrigues de cour, à côté de la silhouette indécise de Phi-
lippe V, deux figures se détachent en plein relief : La reine
Marie-Louise de Savoie et Anne-Marie de La Trémoille, prin-
cesse des Ursins. a On comprend qu'un tel tableau ait séduit
plus d'un peintre, - aussi les historiens sont-ils nombreux en
Espagne, en Allemagne et surtout en France, qui ont vu, dans
cet intéressant sujet de la succession d'Espagne, le plus digne
emploi de leur talent et de leurs labeurs. » Celui qui a tracé
ces lignes, M. Alfred Baudrillart, n'a cependant pas hésité à
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entrer dans la lice, et tous ceux qui auront lu son ouvrage le
féliciteront de sa détermination. Ce n'est pas une histoire nou-
velle de l'établissement en Espagne de la dynastie des Bour-
bons qu'il a entrepris d'écrire ; « il a voulu montrer comment,
pendant quinze ans, les deux cours de France et d'Espagne n'en
ont pour ainsi dire fait qu'une seule ; comment Louis XIV a
gouverné le royaume de son petit-fils en même temps que le
sien ; comment enfin les relations les plus intimes ont subsisté
entre les princes des deux maisons n.

Les documents utilisés par M. Baudrillart lui ont été fournis
par le ministère des affaires étrangères, mais surtout et princi-
palement par les papiers privés de Philippe V, conservés aux
archives d'Alcala de Hénarès. Ces documents sont de la plus
haute importance pour établir les mobiles auxquels ont obéi les
principaux personnages de ce drame, et contrairement à ce qui
arrive souvent lorsqu'on produit au grand jour les ressorts se-
crets de la politique, l'acteur qui joue le plus grand rôle, Louis
XIV, sort grandi de cet examen. Les lettres de Louis XIV re-
trouvées par M. Baudrillart s'élèvent au chiffre de 538 (dont
408 originales (395 à Alcala, 13 chez M. le duc de La Trémoille).
g Dans ces 538 lettres on a toute l'histoire de la guerre de suc-
cession, écrite et commentée par Louis XIV lui-même ; sans
doute, beaucoup d'entre elles ne contiennent qu'une mention
assez sèche des événements accomplis; mais, beaucoup aussi
sont riches en réflexions et en avis D ; ce sont ces réflexions et
ces avis qui rendent surtout précieuse cette correspondance :
« Quelques-unes des lettres du roi de France au roi d'Espagne
nous permettent de pénétrer plus profondément dans l'âme de
Louis XIV ; écrites dans des circonstances quelquefois tragi-
ques, par un prince qui força dans ces moments l'admiration
de Saint-Simon lui-même, elles arrivent naturellement à l'élo-
quence; elles constituent dans leur ensemble un document
historique et littéraire de premier ordre D. Le premier volume
de l'ouvrage de M. Baudrillart s'arrête à la mort de Louis XIV.
On y saisit toute la portée de ce grand projet d'union des races
latines qu'il tenta de réaliser. « Sans les entraves que la guerre
et la diplomatie apportèrent à l'ceuvre du grand roi, la maison
de Bourbon, la maison d'Autriche et celle de Romanoff, se par-.
tageaient. de fait le continent; et, dans un temps donné, on
vol ait succéder au principe, fécond en guerres, de l'équilibre
entre des nations d'étendue médiocre, l'accord possible et paci-
fique de trois races également puissantes, sinon par l'étendue
de leurs domaines, du moins par le chiffre de leur population
et le degré de leur culture, la race latine, la race germanique et
la race slave. »

D. A.

REVUE HISTORIQUE de juillet contient de M. Paul Marais Les
frères Faucher, Laffon de Ladebat et leur correspôndance iné-
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dite. Nés à La Réole, le 20 mars 1759, fusillés à Bordeaux, le
27 septembre 1815. César et Constantin Faucher, les jumeaux
de La Réole, fils d'un chevalier de Saint-Louis et de Saint-Mi-
chel, commissaire des guerres, furent d'abord chevau-légers du
roi à 15 ans ; puis, en 1780, officiers de dragons, en 1790 dépu-
tés suppléants à l'assemblée législative; en 1793, chefs d'un corps
franc qu'ils avaient levé pour combattre contre les Vendéens;
bientôt après généraux de brigade, démissionnaires, suspects,
arrêtés par Laignelot, traduits le Z ef janvier 1794 devant le tri-
bunal révolutionnaire de Rochefort ; a ils marchaient déjà au
supplice quand le représentant du peuple, Lequinio, fit sur-
seoir à l'exécution D. Bonaparte nomma Constantin sous-préfet
de La Réole, et César membre du conseil général de la Giron-
de ; en 1814, ils furent compromis dans les événements politi-
ques, se rallièrent à Napoléon revenu de l'île d'Elbe, furent
nommés l'un représentant du peuple pour la ville de La Réole,
l'autre maire ; créés chevaliers de la légion d'honneur (14 juin
1815), et envoyés comme brigadiers à l'armée des Pyrénées.
L'opinion populaire, fort animée contre eux, leur imputa un
événement fâcheux. Le conseil de guerre les condamna à mort,
le 22 septembre, à l'âge de 56 ans.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS.

N° 457. — Jean-Alexandre de La Rivière, chevalier de l'ordre
du Saint-Esprit de Rome, est dit, le 6 septembre 1633, pourvu
de la commanderie de Saint-Jean d'Angély et prieur du prieuré
de Saint-Pierre de Reignac en Saintonge. n Je voudrais bien•
identifier ce personnage. 	 H.

N° 458. — En 1768, le 13 novembre, est décédé à Jonzac a don
Pédro Landreau de La Grange, ancien lieutenant-colonel au
service de S. M. le roi d'Espagne, âgé de 87 ans. Son corps sera
inhumé dans l'église des révérends pères carmes de cette
ville, le 14 du susdit mois. En foi de quoi j'ai signé. LASALLE,
prieur de Jonzac. »

Pourrait-on me donner quelques renseignements sur ce Pierre
Landreau, qui devait être de Jonzac ou des environs, sur sa
famille, etc. ?	 A. L.

II. - RÉPONSES

N° 45 ; t. I, 241, 266, 299, 349 et 388. Thèses historiées.— Dans
un très important mémoire, Notes d'iconographie, M. le comte



— 351 —

des Palys, étudiant (Revue historique de l'Ouest, 3e livraison
de 1890) Les thèses bretonnes illustrées aux XVII° et XVIIIe .
siècles, cite, page '245, n o LI, la thèse de Charles-Eutrope de La
Laurencie, « acolythus Santonensis », évêque de Nantes en
1784, passée en 1762. La gravure représente Moise sauvé des
eaux. La thèse appartient à la bibliothèque nationale, volume
des thèses:

N° 267, t. IV, 174; VIII, 456. Authon Barberousse. — Nous
disions (livraison de novembre 1888): a Le pirate d'Authon était-il
parent d'Authon, l'auteur des Chroniques n , par conséquent de
la famille des Authon de Saintonge ? « C'est à croire ». Or, dans
le Bulletin de la société historique du Périgord, juin 1890,
nous lisons, page 191, que M. de Roumegoux a fait un travail
dans lequel « il cherche à prouver que le fameux corsaire Bar-
berousse, roi d'Alger et amiral des flottes de Soliman II, était
un membre de la famille d'Authon, originaire de Saintonge,
mais qui possédait en Périgord les terres des Bernardières et
des Combes. Il compare le texte de Brantôme, qui en parle tout
au long dans le tome v de ses Œuvres, page 398, édition Ludo-
vic Lalanne, avec une tradition de famille et des pièces authen-
tiques qui sont en sa possession. Il prouve qu'Antoine d'Au-
thon est bien devenu ce corsaire, et qu'il a construit le château
des Combes, après avoir vendu ou échangé Les Bernardières avec
François de Bourdeille, grand-père de Brantôme, pour la terre
du Petit-Mareuil, en Saintonge, acte du 9 février 1502. Il vend
Les Combes, 27 février 1506, à Jean de Marcillac, greffier au
parlement de Bordeaux, en le chargeant de payer une somme de
1.310 livres 12 deniers tournois, pour l'édifice et parachèvement
dudit château, afin de payer les ouvriers auxquels il .a promis
cette somme. Brantôme ajoute que, malgré qu'il n'eût plus
d'argent, l'amour des aventures l'emporta sur toute considéra-
tion de patrie et de famille; il repartit pour ne plus revenir.

« Le texte de Brantôme, qui concorde parfaitement avec la date
des actes passés entre Antoine d'Authon et les acquéreurs,
s'accorde aussi avec ce fait de la construction du château des
Combes que paie Jean de Marcillac, avec la tradition de la fa-
mille de Prayard, qui veut que cc soit Barberousse qui ait fait
cette construction, et enfin avec l'architecture de cette habita-
tion, réminiscence des habitations du Levant, entrevues pen-
dant les courses d'Authon.

« M. de Roumejoux croit avoir prouvé l'accord parfait qui existe
entre tous ces faits et établi suffisamment l'identité d'Antoine
d'Authon, seigneur des Bernardières et des Combes, avec Neir
Eddin Barberousse II, roi d'Alger en 1518, vainqueur d'André
Doria, amiral des flottes turques, mort en 1546, ou en 1547,
suivant les divers biographes. »
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BIBLIOGRAPHIE

PAPILLAUD (J.). Le faux dieu des juifs, des chrétiens et des
mahométans. Le passé et l'avenir de l'humanité. Première
édition. J. Berton, à Saint-Martin de Ré (Charente-Inférieure) ;
La Rochelle, imp. Siret, 1889, in-18, 240 pages. Prix : 3 fr. 50.

L'auteur conclut ainsi : a Le dieu d'Abraham et de Moise, qui
est devenu ensuite le dieu des chrétiens et des mahométans,
est un personnage imaginaire », et l'évangile doit être remplacé
par la déclaration des droits de l'homme.

[PELLISSON (Marcel)]. Mon compy 'iman au Prr'zidan de la
Répub'yique, Prr' Meite Piare Marcut In Saintenjhoué. La
Rochelle, Noël Texier, imprimeur-éditeur, août 1890, in-4 0, 20
pages. Prix : 1 fr. 25.

Imprimés à cent exemplaires, ces vers en patois saintongeais
avec la traduction littérale en regard, ont été publiés à l'occa-
sion de l'inauguration du port de I.a Pallice (19 août), et offerts
à M. Carnot au nom de l'auteur et de l'éditeur.

PETIT (M gr Fulbert). Lettre pastorale sur la formation morale
de la jeunesse chrétienne dans le temps présent et mandement
pour le saint temps de carême de l'an de grace 1889. Le Puy,
imp. Prades-Freydier, 1889, in-4, 29 pages.

POLI (La comtesse de), née Choiseul-Goufliier. Roche Jeanne
d'Arc. Paris, Dentu, 27 juillet 1889, in-8, 13 pages et gravure.

POLI (Le comte Oscar de). Les familles du nom de « La
Porte » aux croisades. Paris au conseil héraldique de France,
[1890], in-8, 30 pages.

De 1096 à 1345, il y a eu très authentiquement dix-huit et
peut-être vingt-un croisés du nom de La Porte. Dans les gale-
ries de Versailles trois seulement ont leurs noms inscrits. Con-
clusion : il faut consacrer une galerie nouvelle aux nombreux
croisés retrouvés depuis 50 ans par les érudits.

POTEL, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Notice sur
la création du bassin de La Pallice (port de La Rochelle).Paris,
imp. nat., 1889, in-8, 24 pages. (Congrès national des travaux ma-
ritimes à l'exposition universelle).
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les Belsunce en Saintonge et la fille de Mme d'Epinay à Gemozac. — BIBLIOGRA-
PHIE : PR-VO.

CHRONIQUE

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance générale du 9 octobre 1890.

Lecture du procès-verbal de la séance du 10 juillet.
Admission de nouveaux membres.
M. André Dumontet envoie deux cachets en cire rouge, l'un

de la seigneurie d'Archiac ; l'autre d'Henri Auvère (Voir p. 364).
M. Jules Pellisson envoie aussi deux cachets. (Voir plus bas,

page 364).
M. Garan de Balzan a offert à la société, par l'entremise de

Mr Barbier de Montault, plusieurs brochures intéressantes.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Lectures : 1° Motet en l'honneur de saint Léger, communiqué
par M. Jules Pellisson ; 2° relation de la réception à Rochefort
faite au prince de Danemarck, en 1692, par M. Emile du Boys ;
3° note sur les travaux communaux exécutés au xfv° siècle dans

Tome x; 6' livraison. Novembre 1890. 	 23
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la ville de Saint-Jean d'Angély, parM. Denys d'Aussy; 4° par M.
Dangibeaud, un travail sur les Rabaine.

M. Dangibeaud donne communication des planches où il a des-
siné les pièces les plus curieuses des fouilles faites par M. De-
lamain dans le cimetière mérovingien de Herpes. (Voir plus bas,
page 373).

Il est décidé que des étagères supplémentaires seront placées
dans la salle des séances.

Le séance est levée à 3 heures. 	 E. A.

REVUE DE LA PRESSE

Le Polybiblion de septembre, page 283 a rendu compte du
xvIne volume des Archives.

Le Bulletin de la société historique du Périgord, août 1890,
signale dans notre numéro de mai l'extrait des registres parois-
siaux de Saint-Aigulin et la question sur Belsunce.

Le Polybiblion d'août cite dans le numéro de juillet a une
très curieuse note » sur la fille de Mme d'Epinay.

Les Tablettes du 30 septembre, « parmi de nombreux articles
intéressants», mentionnent « une très attachante étude de M.Denys
d'Aussy sur les campagnes de Duguesclin », où, « avec la clarté
de l'historien et le charme du romancier, l'auteur fait le récit
des luttes héroiques de nos aieux, pour bouter les Anglais hors
de France ».....

L'Echo rochelais du t er octobre a rendu compte du Bulletin
de septembre et y remarque Les Campani, milice de l'île de Ré,
puis le patron de Fouras et les campagnes de Duguesclin
« étude qui sera lue avec fruit et intérêt D.

Ont reproduit le sommaire du numéro de septembre : Le
Bulletin religieux du 23 ; l'Ere nouvelle et le Progrès du 28 ;
l'Indépendant et la Charente-Inférieure du 4 octobre; l'Echo
de Jonzac, l'Eclaireur saintongeais et le Courrier de La Ro-
chelle du 5; le Journal de Marennes et l'Echo saintongeais
du 12 ; la Mode du 15 ; le Barbezilien du 16.

AVIS ET NOUVELLES

Nous tenons à la disposition de nos confrères des exemplaires
de l'insigne de la Société dont il a été parlé. Le prix est de 3 Ir.
50 en argent contrôlé ; en métal argenté, 2 fr. 75.
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Par décret du 14 juillet, notre confrère, M. le docteur
Edouard Audiat, médecin de 2° classe de la marine, a été
nommé chevalier de l'ordre du dragon d'Annam.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique, en date du
8 août, notre confrère M. Philippe Tapernoux, rédacteur de
l'Indépendant de la Charente-Inférieure, auteur de plusieurs
ouvrages, et d'une Histoire de Vercingétorix encore manus-
crite, a été nommé officier d'académie.

Le prix d'histoire, offert à la classe de rhétorique du collège
de Saintes par la société des Archives, a été obtenu, cette année,
par le jeune Fernand Giraud, de Burie.

Le ministre des beaux arts a adressé au musée de -La Rochelle,
à titre de dépôt, une toile de M. Lenoir, Le Christ et le paraly-
tique, acquise par l'état, et qui, au concours de l'école des beaux
arts, l'année dernière, avait valu à notre compatriote un second
grand prix de Rome.

Le 30 octobre, adjudication des travaux de restauration du
clocher de Fenioux, pour la somme de 24,739 fr. 68. Voilà plus
de dix ans qu'il en est question et un an presque que les fonds
sont votés. Espérons que l'année prochaine verra le commen-
cement des travaux.

Viennent de paraître : La Rochelle et ses ports, texte de M.
Georges Musset, illustrations de M. Emile Couneau ; — Essai
sur le régime municipal en Bretagne pendant les guerres de
religion, thèse par M. Charles Laronze, agrégé de l'université,
licencié en droit, inspecteur d'académie à La Rochelle, qui
est nommé à Amiens ; — Dictionnaire historique et généalo-
gique des familles du Poitou, 3° fascicule, BAS à BER.

Le 24 août, a paru, imprimé par M. Guittet, à La Mothe-Saint-
Héray, a Journal de l'exposition Mothaise, comptes-rendus,
notices historiques, critique D, qui a fini le 21 septembre (5 nu-
méros, à 10 centimes), avec un supplément La Mothe au Fouil-
loux, « publication fantaisiste n, qui contient une note intéres-
sante sur Un seigneur de Salles au XVII° siècle, c'est-à-dire
Charles de Saint-Maure, duc de Montausier, né à Montausier
en Saintonge, époux de la belle Julie d'Angennes. Il y a des
vers et de la prose ; les noms des exposants et la liste des ré-
compense ; le récit des fêtes et les discours. Dans l'exposition
de la partie artistique, nous voyons des tableaux de M. Bri1-
louin; de M. Giraudeau, de Niort : Un intérieur saintongeais
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Marine, La lecture ; de M. Bourgeois, de Saintes : Le Gros Roc,
La concile de Saint-Pallais, près de Royan ; des aquarelles de
M. Velluet, des émaux de M. Jouneau, des photographies de M.
Robuchon, les méreaux de M. Maillard, même l'Inventaire faict
aprez le décez de deffuncte dame Catherine de Vivonne Sa-
velle, vefve de M. le marquis de Rambouillet (1666), que n'a pas
connu l'historien de Jean de Vivonne-Pisany, M Guy de Bre-
mond d'Ars.

Nous trouvons aussi dans ce Journal, une série d'articles, Le
commerce de La Mothe avant la révolution, chapitre fort bien
fait d'une histoire de La Mothe où nous avons reconnu un de
nos confrères, M. le docteur H. Prouhet, auteur des Seigneurs
de La Mothe (Voir page 432). Enfin, il faut mentionner le zèle
d'un autre de nos confrères, M. Caillon, président de la section
scolaire. L'organisateur audacieux et heureux, le président in-
fatigable de cette exposition industrielle, agricole, artistique,
a été un autre de nos confrères, M. Eugène Giraudias, maire
et conseiller d'arrondissement, u l'homme d'initiative, d'énergie
et de foi, dit M. le sous-préfet, qui a suscité partout autour de
lui des collaborateurs à son oeuvre, comme autrefois le consul
romain faisait surgir des légions en frappant du pied la terre D.
Aussi les membres de la commission ont décidé qu'un souve-
nir de cette exposition, fort louable essai de décentralisation,
une médaille en vermeil, lui serait offerte.

Le 27 août, au théâtre du casino de Royan, a eu lieu la pre-
mière représentation d'une revue locale, De Pontaillac au jar-
din du parc, par M. Jean Vien. Voir compte-rendu dans la
Gazette des bains de mer du 31.

Une statue, dont M. Lefeuvre vient d'achever la maquette, va
être élevée à Livry (Seine-et-Oise), où il est mort en 1854, au
vice-amiral Jacob', qui défendit en 1814 le port de Rochefort
contre l'armée anglaise et lord Beresford. Les journaux, en dé-
signant Livry comme sa ville natale, ont fait une erreur qu'il
importe de rectifier. Louis-Léon Jacob, comte, pair de France,
ministre de la marine, aide de camp do Louis-Philippe, grand
croix de la légion d'honneur, président du conseil des travaux
de la marine, est né à Tonnay-Charente le 11 novembre 1768,
de Jean-Jacques Jacob et de Marthe-Elisabeth Juzeau.

CONFÉRENCE. - Le 5 octobre, à Royan, par M. Justin Com-
bes, sénateur de la Charente-Inférieure, sur Eugène Pelletan, à
l'occasion d'une statue qu'on lui doit ériger l'an prochain à
Royan. Le 11 février 1885, le conseil municipal avait décidé
d'élever celte statue et voté 5,000 francs, et le conseil municipal
de La Rochelle, 300 francs, le 1" mai 1886. Les membres du co-
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mité sont presque tous sénateurs ou députés, parmi lesquels
sont MM. Mestreau, Barbedette, Garnier, Duchatel, Combes,
Delmas.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société des sciences naturelles de la
Charente-Inférieure ; séance du 10 octobre : M. Beltremieux
propose à la société de faire paraître dans ses Annales la Nou-
velle flore de France dont MM. Rouy et Foucaud vont entre-
prendre la publication par fascicules ; accepté. Communication
de M. de Richemond sur le Fucus natans (Sargasse), originaire
des mers tropicales et découvert dans le golfe de Gascogne au
cours des explorations du Talisman et du Travailleur. Présen-
tation par M. Termonia des espèces les plus intéressantes parmi
les plantes qu'il a rapportées, cette année, de ses excursions
dans le Var, telles que Arenaria modesta, Geropogon glabrum,
Astragalus tragacantha, Convolvulus tricolor, Carex cedipos-
tyla; par M. Foucauld : 1° do quelques beaux exemplaires de
tubercules du Convolvulus edulis (patate douce) cultivé par lui
au jardin botanique de Rochefort ; 2° de trois plantes nouvelles
pour la flore de l'ouest : Chara baltica, Juncus bicephalur,
Tragopogon crocifolius; 3° d'un Agropyrum calnpestre, obtenu
par la culture d'un pied d'Agropyrum Pouzolzii ; 4° d'un
Agrostis alba, provenant d'un Polypogon littoralis, d'où résul-
terait que ces deux genres n'en font qu'un. Résumé par M.
Lusson de quelques articles des Comptes-rendus de l'académie
des sciences.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. - NÉCROLOGIE

Le 14 juin, est décédé en mer, entre Aden et Suez, Cazalis,
pharmacien de la marine, qui revenait du Tonkin en France. Il
était fils du pasteur protestant de Rochefort, et frère du sous-
préfet de Bourganeuf. « Doué d'une vive intelligence, disent
les Tablettes du 26, c'était un causeur plein de verve.... Il avait
été un des membres les plus actifs et des plus influents du
parti républicain à Rochefort. Sa mort sera regrettée même par
ceux qui étaient restés ses adversaires. »

Le 23 juin, est décédé à La Rochelle et a été inhumé le 25 à
Saint-Martin de Ré, Jean-Simon-Louis Foucault, âgé de 73 ans, •

veuf de Petit-Labat, ancien notaire.

Le 16 août, est décédée à Royan, où elle venait chaque année
passer quelques mois, madame Firino, de Cognac, née Martell,
veuve de Firino, qui fut président du conseil d'administra-
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tion du chemin de fer de la Seudre. C'était une femme d'une
rare distinction et d'une grande bonté. Elle avait abjuré le pro-
testantisme, et a été consolée à ses derniers moments par M.
l'abbé Moreau, chanoine d'Angoulême.

Le 21, est décédé, à Lorignac, Jean-Alexis Renaud, curé de
cette paroisse depuis 1848 ; né en 1810, ordonné prêtre en 1835.

Le 23, est décédé, à Rochefort, François  Aubinaud, âgé de
64 ans, chevalier de la légion d'honneur, capitaine d'artillerie
de la marine en retraite, époux de Marie-Emilie-Zélie Cor. Il
avait été membre du conseil municipal et du bureau de bien-
faisance.

Le 25, est décédé à Rochefort, Pierre-Benjamin-Denis
Pouget, officier de la légion d'honneur, capitaine de frégate en
retraite, âgé de 82 ans, dernier représentant d'une famille très
honorablement connue à Rochefort. Il s'est éteint, disent les
Tablettes du 28, dans son petit ermitage du faubourg, « avec le
calme du chrétien qui ne craint pas la mort, laissant après lui
le souvenir d'un honnête homme qui aimait passionnément son
pays et dont le cœur savait compatir à toutes les infortunes D.

Né en 1808 de Prix-Benjamin Pouget, capitaine de la marine
en retraite, qui maire de Rochefort de 1832 à 1835, se montra
administrateur habile et énergique, Pouget entra dans la ma-
rine en 1822 ; aspirant en 1824, il passa capitaine de frégate en
1847, et prit prématurément sa retraite en 1864; mais il ne resta
pas inactif. Appelé plusieurs fois au conseil municipal, il y
témoigna de son affection pour sa ville natale. Il s'occupa acti-
vement de la révision des signaux militaires en usage, et in-
venta un système que l'état fit expérimenter dans le parc de
Versailles sous la surveillance du colonel de Guiny.Voir La té-
légraphie militaire parsignaux (Paris. Dumaine, in-8, 1874). Il a
encore publié (Paris, A. Bertrand, 1843, in-8, avec un portrait etl;
cartes) Précis historique sur la vie et les campagnes du vice-ami-
ral comte Martin, son grand-père maternel, grand officier de la
légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, né au Canada, le
27 janvier 1752, préfet maritime de Rochefort (1801-1810). Il y
raconte avec émotion, l'entrevue de l'amiral avec Napoléon Ier,

quand celui-ci vint à Rochefort s'embarquer à bord du Bellé-
rophon.

Le 3 septembre, est décédé, à Chaillonay, près de Saujon,
Victor Bruno de Saint-Estèphe, âgé de 80 ans.

Le 16, est décédé à Royan, après une courte maladie, le doc-
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teur Frédéric-Auguste Guillon, âgé de 82 ans. Né à Saint-Seu-
rin d'Uzet, le 9 mars 1808, il fut, à La Grande-Gorse, près
Oozes, chez Toussaint, camarade d'école du futur ministre,
Jules Dufaure, puis élève du collège Saintes, enfin de Bordeaux.
Bachelier ès lettres en 1826, élève de l'école de médecine navale
de Rochefort, il était chirurgien de 3 0 classe en 1828, et fit aus-
sitôt une campagne sur les côtes d'Italie avec La Robuste; en
1830-1833, il était sur la corvette La Liberté et prit part à l'ex-
pédition d'Alger. Docteur, en 1833, de la faculté de Montpellier,
il revint à Rochefort où il se distingua dans une épidémie de
choléra. Démissionnaire, il s'établit à Oozes. Bientôt sa réputa-
tion lui valut une élection au conseil d'arrondissement de Sain-
tes, dont il fut douze ans secrétaire. Conseiller général en 1862
contre M. de Saint-Seurin, puis contre M. Mauny, il donna sa
démission, à propos d'une question de chemin de fer, en 1867.

'Il s'installa à Royan où il fut nommé conseiller municipal, puis
maire en 1869. Au 4 septembre 1870, il donna sa démission, et,
en octobre,il partit comme médecin-major l'armée de l'est, âgé
de 62 ans.De retour à Royan, il se consacra exclusivement à ses
malades. On lui doit : Bains de mer des côtes de l'océan. Biar-
ritz, Arcachon et Royan. Leurs avantages respectifs (Dela-
baye, 1875, in-8°, 152 pages) ; Mémoire sur l'hérédité dans les
maladies; Traité sur les hernies. « Ce qui surtout, dit le Con-
servateur de Marennes du 21 septembre, contribuera à perpé-
tuer le souvenir du regretté défunt, c'est son obligeance
proverbiale, son abnégation et son dévouement au service du
prochain, malades et affligés ». A l'église, le curé de Royan, M.
l'abbé Dionet, a rappelé les vertus chrétiennes et charitables
du défunt (Voir le Conservateur du 181, et, après la cérémonie,
M. le docteur Poché a dit d'une voix émue, « quelles avaient
été les éminentes qualités du médecin, de l'ami », discours re-
produit par La Seudre du 28.

Le 20, est décédé à Bordeaux, en revenant de Cauterets, Jean-
Laurent Manon, âgé de 52 ans, aumônier de l'asile des aliénés
de Lafond, près La Rochelle. Né le 21 décembre 1838, à La-
garde, commune de Montlieu, ordonné prêtre le 14 juin 1862,
élève et professeur au petit séminaire de Montlieu, curé de
Bran, Vanzac, Saint-Dizant Bois ; précepteur chez M. du
Boulet de La Boissière, économe et professeur à l'institution Fé-
nelon de La Rochelle, de troisième d'abord, puis de rhétorique,
jusqu'en 1882 où il devint aumônier des frères des écoles chré-
tiennes à La Rochelle, il dut, il y a dix-huit mois, accepter,
ayant besoin de repos, l'aumônerie de Lafond, C'était un vrai
lettré ; il avait collaboré au Bulletin religieux et à l'Apis ro-
mana de Montlieu. Voir l'Echo rochelais du 24 septembre et le
Bulletin religieux du 27, qui lui consacre un grand article ;
tous deux font le plus grand éloge du prêtre et du littérateur.
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Le 28, est décédé, par suite d'un accident de tramway, à Ter-
ritet, près de Montreux, en Suisse, où il se trouvait en villégia-
ture, Armand Galibert, négociant St-Fort sur Gironde, beau-
père de M. le docteur Chappare, maire de St-Fort. Son corps a
été inhumé, le 4 octobre, àSt-Fort au milieu d'une foule amie et
désolée. Trois discours ont été prononcés sur sa tombe, par M.
le docteur Tourtelot, comme ami, par M. Jules Petit, banquier,
au none de la société de secours mutuels et de la société musi-
cale, et par M. Petit, lieutenant des sapeurs-pompiers, qui tous
ont vanté ses qualités du coeur, sa générosité et sa bienfai-
sance. II donnait à toutes les oeuvres, venait en aide aux ou-
vriers et aux malheureux, et il a largement contribué à la res-
tauration de l'église de Saint-Fort, entreprise par son ami le curé
Guillaud, achevée par lui sans le secours de la commune. Ces
discours ont été publiés par Le peuple du 12_octobre.

Le 30 septembre, est décédé, à Saintes, Jean-Jacques-Antoine-
Félix Pellisson, né à Cognac, le 23 juin 1823, de Jacques-An-
toine Pellisson, négociant, et de Marie-Anne-Hélène-Germaine
Laroque. Engagé volontaire, le 22 novembre 1844, au 3° chas-
seurs d'Afrique, il passa 4 ans en Algérie de 1844 à 1848, et prit
part à toutes les expéditions de cette époque. Incorporé au 9°
régiment de chasseurs de France, par permutation, il reçut son
congé définitif le 3 avril 1851, comme maréchal des logis. Plus
tard, il se souvint de son ancien métier, et, en 1870, il demanda
du service; le 10 novembre, il fut nommé capitaine adjudant
major au 1°' bataillon de la 3° légion des gardes mobilisés des
Deux-Sèvres, par le gouvernement de la défense nationale; il
s'adonna tout entier à l'instruction militaire complète de cette
légion et rendit de grands services. Exempt par son âge de ser-
vice militaire, il n'avait pas hésité à abandonner sa position de
pharmacien qu'il confia à un élève, et à quitter ses deux filles
qu'il mit au pensionnat de la Providence à Saintes, pour faire
oeuvre de patriote. C'est dans cette malheureuse campagne qu'il
contracta la maladie, cause de sa mort. En effet, depuis lors, sa
santé laissa beaucoup à désirer.

Pellisson succéda, le 3 mai 1858, comme pharmacien, à
Henri Saucon, qui, lui-même, avait eu pour prédécesseur Mes-
tayer, dans cette vieille pharmacie presque historique— au
moins historiée — de la Grand'rue (Voir Epigraphie santone,
page 290). Il fut juge au tribunal de commerce, et fit aussi partie
du conseil d'hygiène de l'arrondissement. En 1860, le 26 août,
il fut élu conseiller municipal par 487 voix, réélu le 22 novem-
bre 1371 par 1,014 ; en 1878, le 8° par 1,618 ; le 3° en 1881, par
1,867 ; il fut alors nommé adjoint et donna sa démission avec le
maire, M. Lemercier, et Baudry, premier adjoint, le 3 mai
1883. Alors il se retira à sa propriété de Nieul-les-Saintes. Comme
adjoint, il consacra tout son temps et tout son dévouement à
ses concitoyens, et s'occupa activemeut des travaux qui se firent
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alors : casernes, écoles, salles d'asile, agrandissement du col-
lège, distribution d'eau, etc.

Marié, le 25 septembre 1853, àMarie-Claire Guillet, décédée
le 19 mars 1868, il a eu deux filles : l'une, Marie, mariée, 1e24
octobre 1872, à M. Gustave I3arraud, qui a succédé, en 1874,
à son beau-père, dont quatre enfants ; et Anne, qui a épousé,
le 7•octobre 1874, M. Maurice Rouyer, propriétaire à Châteaulin,
commuue de Léoville, dont 3 enfants.

Le 4 octobre, est décédé à Saintes, âgé de 79 ans, Jean-Louis-
Charles-Eugène, comte d'I-lumières, né à Altillac, canton de
Mercoeur (Corrèze), de Guillaume d'f-lumières et de Françoise
de Pestels. Il avait épousé Anna-Marguerite-Charlotte de Dam-
pierre, soeur du marquis Elie de Dampierre, président de la
société des agriculteurs de France, dont il a eu plusieurs en-
fants. Il avait, il y a deux ans, quitté sa terre de Conros, dans
le Cantal, pour venir habiter Saintes, au milieu des amis et des
parents de madame d'Humières. L'inhumation a eu lieu à
Plassac, dans le caveau de famille. Le deuil était conduit par
les fils du défunt, par son gendre, M. le comte Palluat de Besset
et par ses deux beaux-frères, le marquis et le comte de Dam-
pierre. « L'Auvergne, dit le Moniteur du Cantal du 11, qui
vante sa générosité et sa foi, l'Auvergne gardera son souvenir
et reportera sur ses enfants l'estime et l'attachement que M. le
comte d'Humières s'était acquis au milieu d'elle ».

Le 8, est décédé à Montlieu, Pierre-Paul-Chéri Furet, ban-
quier, maire de Montlieu, conseiller d'arrondissement depuis
20 ans, conseiller municipal depuis 35 ans, né en 1822, à Saint-
Pallais de Négrignac, de Jacques Furet, huissier, et d'Anne-
Monique Duclos; il fut banquier, fondateur en 1863, et depuis
président de la société de secours mutuels de Montlieu ; con-
seiller d'arrondissement en 1870 et réélu quatre fois ; juge sup-
pléant   la justice de paix et au tribunal de commerce ; prési-
dent de la délégation cantonale; chef du parti républicain a
Montlieu ; maire de Montlieu depuis mai 1888. Il avait épousé,
en 1860, Jeanne-Thérèse-Myrthé Pastoureau, dont une fille. I1
était cousin-germain de M. Théodore Furet, huissier, et de
M. Furet, banquier à Mirambeau. Le Journal de Jonzac du
16 a publié , un article nécrologique et le discours prononcé
sur sa tombe par le sous-préfet de Jonzac, M. Léon Pomme-
raye. Deux autres discours ont été prononcés par M. Bertrand,
adjoint, et par M. Martin, juge de paix.

Le 13 octobre est décédé à Trizay, et inhumé le 15 à Roche-
fort, Laurent Lejeune, âgé de 91 ans, ancien principal du collège
de Rochefort, ancien maire de Trizay, beau-père de M. Rousset,
qui a été principal du collège de Saintes puis de Rochefort.
M. l'oinot, bibliothécaire de la ville, ancien professenr du col-
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lège, a dit en ternies excellents un suprême adieu à celui dont
il fut le fidèle compagnon de travail. (Voir les Tablettes du 16).

Le 17, est décédé à Saintes, Théophile Blanleuil-Laforie,
prêtre habitué de Saint-Eutrope, chanoine honoraire de La
Rochelle et d'Amiens. Né à Chérac, le 21 décembre 1821, de
Henri Laforie, médecin, et de Suzanne Grelet, il fut ordonné
prêtre en 1853.

Professeur à l'institution diocésaine de Pons de 1845 à 1857,
il quitta l'établissement au moment où le supérieur, Boudinet,
était nommé évêque d'Amiens, sa santé ne lui permettant pas
de continuer, et se retira à Saintes. En 188 il fut quelques
mois vicaire de Saint-Entrope. Le 21 mars 186i, il fut nommé
aumônier du collège de Saintes, succédant à Mazières, aumô-
nier, et à M. Choisnard, aumônier-adjoint (1862-1863). Par son
aménité il sut si bien s'attirer la confiance des élèves, qu'il put
restaurer la chapelle, la décorer des peintures de i\1. Hérisson
aidé de M. Auger, et l'orner de grisailles. Il dépensa 7,000 fr.
En 1872 il devint directeur de l'institution Saint-Pierre, fondée
à Saintes par M. l'abbé Choisnard, et y resta jusqu'en 1880; en
octobre 188G, il redevint directeur nominal.

Laforie était un homme instruit, bon, charitable, et sc fit
aimer des enfants partout où il passa, séminaire,, collège, insti-
tution. L'Eclaireur saintongeais, le Moniteur de la Saintonge,
le Progrès du 19, le Bulletin religieux du 25 font son éloge.

Le 19, est décédé M. E.-Ii.-F. Jacquet de 1-Ieurtaumont,
capitaine de dragons, capitaine acheteur du dépôt de remonte
de Saint-Jean d'Angély, commandant le dépôt annexe de La
Rochebeaucour, qui venait d'être nommé commandant du
dépôt d'Angers.

II. - MARIAGES

Le 5 juin, a été célébré en l'église,de Chaillot, à Paris, le
mariage du baron Alexandre-Stanislas de Dampierre, secrétaire
d'ambassade, fils du vicomte de Dampierre, avec Jeanne-Ga-
brielle de Bastard, fille de feu le baron de Bastard et de la
baronne, née Greenough. Témoins du marié : le comte de La
Bourdonnaye et le marquis Elie de Dampierre ; de la mariée,
l'amiral de Dompierre d'Hormoy, ancien ministre de la marine,
et le comte François de Bastard. Voir pour les Bastard, Nobi-
liaire de Guienne, III, 393, et pour les Dampierre, La noblesse
de Saintonge, 55.

Le 8 juillet, a été célébré en l'église Saint-Philippe du Roule,
à Paris, le mariage d'Auguste-Jean d'Ayguesvives, fils du
comte d'Ayguesvives et de la comtesse, née de Flers, avec
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Yvonne de Dampierre, fille du vicomte Henry de Dampierre, et
de la vicomtesse, née Elisabeth-Hamilton Corbin. « La maison
de Dampierre, dit le Bulletin héraldique de juillet, d'origine
chevaleresque de Normandie, est connue depuis Robert de
Dampierre, vivant en 1273. Jourdain de Dampierre, panetier
du roi, capitaine de Moulineaux en 1400, épousa Jeanne de
Villiers de l'Isle-Adam, qui lui apporta la terre de Dampierre
en Bray. Guillaume de Dampierre, lieutenant du roi en Nor-
mandie, mort le 2 août 1480, avait épousé Isabelle de Pellevé.
Cette maison a produit nombre de chevaliers et d'officiers de
valeur, Elie-Louis-Aymard, marquis de Dampierre, pair de
France, mort en 1845, etc.; elle a pour chef Elie, marquis de
Dampierre, l'un des oncles de la mariée ».

Le 23 juillet, a été célébré, à Versailles, le mariage de M.
Marie-Hubert-Albert du Boulet de La Boissière, fils de. M.
Anatole du Boulet de La Boissière. et de Marie-Elisabeth-Caro.
line de Saint-Légier d'Orignac, avec M 1e Geneviève-Marie-Phi-
liberte-Eugénie de Lichy- Lichy, sœur du comte Louis de
Lichy-Lichy, et de la baronne de Roubin.

Les Boulet de La 13oissièreen Valois, dont cinq frères étaient
à l'armée de Condé dans la même compagnie commandée par
leur oncle Boulet de La Tour, portent : De gueules à l'écusson
d'or. Les Lichy de Lichy en Nivernais et Bourbonnais : D'azur
à la bande d'argent, accostée de trois losanges d'or.

Le 11 août, a été célébré, à Saint-Germain d'Esteuil (Gironde),
le mariage de M. le baron Raymond de Lestrange, second fils
de feus Amable-Charles-Frédéric vicomte de Lestrange, et de
Marie d'Aymar de Palominy, avec Mu e Amélie de Verthamon,
fille unique de feu Martial-Louis-Henry, comte de Verthamon,
le héros de Patay et d'Eulalie Beaupoil de Saint-Aulaire. La ma-
riée était conduite par son grand-père, âgé de 86 ans ; et le marié
par sa grand'-mère, la marquise douairière de Palaminy. Armes
des Lestrange : -De gueules à 2 lions adossés d'or, surmontés
d'un lion léopardé d'or. Devise : VIS VERTUTEN FORET.

Le 13 octobre, a été béni à Saint-Jean d'Angély le ma-
riage d'Amédée-Félix-l-Iippolyte Larade, né à Saint-Jean d'An-
gély, le 2 mars 186d, de Philippe-Félix-Hippolyte Larade, et
de Marie Perrain, demeurant au château de Ternant, avec
Jeanne-Marie-Gabrielle-Alice Joly d'Aussy, née à Saint-Jean
d'Angély, le 8 octobre 1869, de Marie-Gabriel-Hippolyte-Xavier-
A lfred Joly d'Aussy, et de Marie-Apolline-Adèle Nicollas-Pas-
tureau.

Les témoins du marié étaient M. Alfred de Lestang, à Ren-
nebourg, et M. Jules Mimaud, juge au tribunal civil deRuffec;
de la mariée, M. Jean-François-Antoine-Paulin Nicollas-Pastu-
reau, à Royan, et M. Marie-Jean-Gabriel-Denys Joly d'Aussy,
à Crazannes.
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Les Joly d'Aussy portent : D'azur au chevron d'or accom-
pagné de trois trèfles d'argent, 2 et 1, et les Larade : De sino-
ple â l'ancre d'argent.

Le 14 octobre, a eu lieu à Ternant le mariage de Charles
Normand d'Authon, fils de feu Marcelin Normand d'Authon,
inspecteur des forêts, et d'Ernestine de Leslang, et neveu de
M. Normand d'Authon, de l'ile d'Oleron, avec M i le Marie-Thé-
rèse Larade, fille des précédents. La bénédiction a été donnée
aux époux en l'église de Saint-Jean d'Angély, par M. Bardon,
archiprêtre. Les nouveaux époux habiteront le château d'Au-
thon, qui vient d'être restauré.

Armes des Normand d'Authon et du Fié : D'argent au che-
vron de gueules, surmonté d'une étoile d'azur, accostée de
deux roses de gueules, et accompagné d'une croix de sable, en
pointe.

ARCHÉOLOGIE

I

Notre confrère, M. André Dumontet nous a envoyé l'empreinte
en cire de deux cachets : 1° sceau de cuivre de 20 millimètres
(xVlI e siècle); au centre un lion héraldique ; légende S[igillum)
HENRI[C1] AVVEI1E ; 2° sceau de cuivre rond, de 45 millimètres. Ce
sceau, du xv e siècle, porte un blason de forme carré où l'on voit:
Ecartelé, aux 1 et 4, deux griffes, c'est-à-dire : d'or à deux pieds
d'aigle de gueules onglées d'azur qui est de Bourdeille d'Archiac;
aux 2 et 3, contre écartelé, aux 1 et 4, burelé, et aux 2 et 3, plein ;
c'est-à-dire : Ecartelé, aux 1 et 4, burelé d'argent et d'azur ; aux
2 et 3, de gueules plein, qui est Montberon; sur le tout, deux pals
de vair avec un chef, qui est Archiac : de gueules à cieux pals
de vair au chef d'or. En légende : POVR LA SEIGNEURIE DARCHIAC.

Notre confrère, M. .Iules Pellisson, a acquis, à La Rochelle, un
cachet dont il a offert à la société une empreinte ovale, de
0 millimètres ; entre deux branches d'olivier, ces mots :

LA NATION
LA LOI

surmontés de deux mains enlacées; au bas, un faisceau ; en
légende :

11fUNICIPALITÉ DE MONTPELLIER

Est-ce Montpellier de Médillan, canton de Gemozac?
Un second, acheté à Barbezieux, 0 m35 (xvlI e siècle), montre dans

le champ un personnage nimbé, les bras étendus en croix, comme
le Christ; les extrémités paraissent terminées en queue de
poisson fourchue. On lit :

SIGILLVM CONVENTVS BELNE

Sceau du couvent de Beaune. Mais de quel Beaune s'agit-il?
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M. Marcel Pellisson signale sous les maisons n p ' 86 et 88 de
la rue Saint-Eutrope, à Saintes, deux silos en forme de cucur-
bite et contenant encore des restes de blé moisi. Ils ont disparu,
il y a trois mois, quand on a fait les caves. Ces maisons appar-
tiennent à madame Simetière.

Le 27 septembre, un jeune archéologue de Niort, M. Pierre
de Lacoste, sur les indications de M. Duplais-Destouches, est
allé parcourir les coteaux de l'Houmée près Charras, aux envi-
rons de Fouras, sur la hauteur située à l'ouest des monuments
mégalithiques appelés Pierres closes, dans l'alignement de ces
deux tombes et au sud de l'ancienne voie romaine, qui re-
liait Rochefort et Le Vergeroux à Fouras et à Châtelaillon, en
traversant le marais de Charras; il a trouvé quantité de haches,
malheureusement brisées, grossièrement taillées et polies, en
silex blond à patine blanche, des pointes de flèches, des grat-
toirs avec des débris de poteries noirâtres et grossières. La pré-
sence de ces objets sur le versant sud-sud-est du mamelon,
prouverait, comme l'a déjà exposé M. Duplais-Destouches,
dans son étude sur Fouras préhistorique, qu'il y avait un vil-
lage ou un oppidum préhistorique. Seulement le soc de la
charrue aura fait disparaître les traces de retranchements.

II
LA CAVERNE MAGDALÉNIENNE DU GROS-ROC, AU DOUHET.

On avait déjà trouvé, dans la Charente-Inférieure et particu-
lièrement aux environs du Douhet (1), des silex taillés des diffé-
rentes époques du paléolithique (2). Mais jusqu'ici on n'avait
découvert, que je sache, ni grottes, ni cavernes magdalénien-
nes proprement dites. Le département de la Charente était plus
favorisé sous ce rapport: car M. Trémeau de Rochebrune avait
trouvé et fouillé une de ces grottes à Saint-Angeau, et l'abbé
Bourgeois, assisté de M,. Frémond, avait exploré les stations
magdaléniennes de Rochebertier, de La Chaise, de Montgau-
dier. Grace à M. Clouet, instituteur au Douhet, un chercheur
intelligent et infatigable, notre département sera désormais
connu des archéologues et des anthropologistes par sa caverne
magdalénienne du Gros-Roc, en la commune du Douhet.

Dès 1883, le Bulletin•signalait et encourageait les premiers

(1)On sait que l'3ge de la pierre taillée ou paléolithique se divise en quatre épo-
ques qui sont, d commencer par la plus ancienne : 1 . Le Chelléen (nom venant
de Chelles, dans le département de Seine-et-Marne, la station la plus caractéristi-
que de cette époque) ; 20 le Moustérien (type de Moustier, dans la Dordogne); 3.
le Solutréen (type de Solutré, dans le département de Saône-et-Loire) ; 40 le Mag-
dalénien (type de La Madeleine, dans le département de la Dordogne). On trouve
des silex taillés de ces ditlérentes époques au Douhet, où ils jonchent presque les
champs.

(2) Sans parler de ces faneuses grottes préhistoriques d'Etray, où Désiré
Grassiot fabriquait si habilement, scies, grattoirs, lances, flèches, même des
bayonnettes â dessins de rhinocéros, joie des amateurs, bonheur des savants
improvisés. Voir Bulletin des Archives, iv, 190, Cavernes néolithiques ù Juicq,
et y, 277, Sépulture préhistorique au Douhet. N. DE L. R.
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efforts de M. Clouet. a Si M. Clouet, disait-il, veut continuer
ses recherches, avant peu il aura une très précieuse collection,
dont, mieux que personne, il peut tirer pour la science un
grand profit. »

La caverne du Gros-Roc, ou caverne des Chambres noires, est
située dans un endroit très pittoresque. Des silex taillés, des dé-
bris d'os fendus pour l'extraction de la moelle, épars à l'entrée
de cette caverne, indiquèrent, par leur présence, à M. Clouet,
qu'elle avait autrefois servi d'habitation. Ayant pénétré à l'inté-
rieur, il vit que le sol était recouvert de deux couches super-
posées : 1° A la base, une couche moustérienne ; 2° une couche
magdalénienne, bien plus abondante et recouvrant presque par-
tout la couche moustérienne. fresque en tous les points fouillés
jusqu'ici, les lames magdaléniennes en silex reposaient directe-
ment sur le sol.

A l'entrée et à l'ouest de la caverne, les foyers magdaléniens
atteignent près d'un mètre d'épaisseur. Les différents débris mag-
daléniens forment un mélange très dur sur lequel les animaux
fouisseurs n'ont pas de prise. Les racines des plantes ne pour-
raient pas s'y enfoncer. l'ar sa grande dureté et aussi par sa colo-
ration, la couche magdalénienne se distingue aisément de la cou-
che moustérienne.

Le calcaire dans lequel est creusée la caverne appartient au
crétacé (Turonien supérieur ou Angoumien, zone à Rudistes).

Nous allons donner quelques détails succincts sur les objets
magdaléniens.

#
Les armes trouvées jusqu'ici dans la caverne du Gros-Roc con-

sistent surtout en sagaies et en flèches en os. Les sagaies sont
brisées en tronçons. En rapprochant deux de ces tronçons qui
appartiennent une môme arme, on reconstitue une très jolie
pièce. C'est une lame en os, ayant la forme d'un fer de lance
allongé et étroit (0 m lU de longueur sur 2 centimètres et demi de
largeur), se terminant à la base par une partie légèrement arron-
die. Les autres sagaies avaient à peu près la môme forme. Dans
d'autres cavernes magdaléniennes, on a trouvé des sagaies ron-
des. Dans le mémoire complet que nous publierons plus tard,
nous expliquerons comment ces sagaies, plates ou rondes, s 'adap-
taient au sommet du bâton servant de hampe ou de manche.

Les flèches sont aussi en os. L'une de ces armes est à peu
près entière ; elle est cependant légèrement épointée. Les au-
tres ne sont pas complètes ; l'une d'elles a sa pointe intacte.

Il est tout probable qu'on doit considérer comme une arme,
comme une sorte de coup-de-poing peut-être, la moitié d'un os
long qui a été partagé longitudinalement. Cette moitié d'os a été
taillée en pointe à l'une de ses extrémités, tandis que l'autre ex-
trémité est, au contraire, légèrement renflée et arrondie.

Les armes en silex ont à peu près disparu à l'époque magda-
lénienne. Au Gros-Roc, il n'a été trouvé que de longues lames
et des grattoirs destinés à tailler les os employés à la confection
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des armes et des instruments utilisés depuis la dégénérescence
du silex. Il a été trouvé aussi un joli grattoir en cristal de roche.

Les instruments découverts sont de différentes sortes. Ce sont
d'abord clos poinçons en os. L'un de ces poinçons constitue une
assez jolie pièce. Il a environ O m 10 c. de longueur ; sa pointe est
aiguë; l'extrémité destinée à être saisie par la main est arrondie
et a la forme d'un petit bulbe de la grosseur d'une noisette.

A côté de ces poinçons figurent des spatules fabriquées
avec des côtes et des bois de renne. Ce sont des lames plates,
arrondies à l'une de leurs extrémités. Ces instruments devaient
servir à dépouiller les animaux. Trois aiguilles en os, dépour-
vues de trou ou de chas, ont été découvertes. Lorsque les peaux
des animaux tués avaient été enlevées au moyen des spatules,
l'homme magdalénien devait coudre ces peaux pour se confec-
tionner des vêtements. C'est alors qu'il employait les poinçons
pour y faire les trous par lesquels il introduisait, au moyen des
aiguilles, le fil, ou plutôt les tendons dont le but était de rassem-
bler et d'ajuster les différentes pièces qui devaient composer les
vêtements. Certaines de ces spatules, aplaties sur une seule
face, semblent avoir été surtout employées à lisser les coutures
des vêtements ; de là vient le nom de lissoirs qui leur est
quelquefois donné.

Dans différentes stations magdaléniennes, et en particulier à
La Madeleine même, on a trouvé des aiguilles à chas. « Ces
aiguilles, dit M. de Mortillet, Le préhistorique, sont bien supé-
rieures à celles des époques postérieures, voire des épo-
ques historiques, jusque vers la renaissance. Les Romains,
par exemple, n'ont jamais eu d'aiguilles comparables à celles
de La Madeleine. Ces aiguilles sont en os ou en corne de renne.
Pour les faire, au moyen d'un silex, on détachait d'une corne de
renne ou d'un os une longue esquille, que l'on arrondissait en-
suite en la passant entre les dents d'un silex garni de coches.
On finissait de polir l'esquille, et on lui donnait la pointe au
moyen d'un grès à grain fin. Puis, en faisant tourner sur le
gros bout un silex très pointu, on perçait le trou ou chas. s

Neuf polissoirs en grès très fin ont été trouvés au Gros-Roc.
L'un d'eux, dont les dimensions ont été mesurées par M.
Clouet, présente la forme d'un trapèze ayant six centimètres de
grande base, cinq centimètres de petite base, et quatre centi-
mètres et demi de hauteur. Les angles en sont complètement
arrondis. Ces polissoirs servaient à aiguiser la pointe des armes,
ainsi que celles des poinçons et des aiguilles. Il se pourrait
bien que cette plaque de grès, ainsi qu'une autre polie sur tou-
tes ses faces, ait servi de lissoir.

Citons encore deux morceaux d'os à encoches : ce sont des
fragments d'os longs d'oiseaux. On s'est demandé pendant long-
temps ce que signifiaient les encoches faites sur les os recueillis
dans différentes stations magdaléniennes. Un archéologue,
M. de Vibraye, y avait vu des marques de chasse; d'autres
savants, des marques d'événements divers. On a reconnu depuis
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que ces encoches avaient pour but de servir d'ornement; en
outre, elles permettaient de tenir solidement les manches d'ou-
tils, en empêchant tout glissement. Les os à encoches du Gros-
Roc devaient donc servir de manche à des outils; ou peut-être
encore, comme ce sont des os d'oiseaux, présentant par suite
une grande cavité, on pouvait y enfoncer les pointes des flèches
pour les empêcher de s'émousser.

On a trouvé un harpon présentant trois dents d'un seul côté.
De nouvelles fouilles mettront sans doute à découvert des bâ-
tons de commandement semblables à ceux que l'on a trouvés
dans plusieurs stations magdaléniennes. Les bâtons de com-
mandement sont de grands fragments de corne de renne percés
d'un ou de plusieurs trous. Edouard Lartet les considère
comme des insignes de chef et, d'après lui, le nombre des
trous représenterait le degré d'autorité. Souvent, ils sont ornés
de dessins représentant des animaux, voire l'homme.

Les habitants de la station du Gros-Roc, et en général ceux
de toutes les stations magdaléniennes, avaient déjà l'amour do
la parure. Parmi les différents objets trouvés dans cette station
figure, en effet, une rondelle discoïde en bois de renne et dont
la périphérie, sur une largeur de 4 millimètres, est taillée en
double biseau. Cette rondelle de 4 centimètres et demi environ
de diamètre et de 8 millimètres environ d'épaisseur, est ornée,
sur le corps même du disque, de points gravés avec un burin
en silex. Le pourtour taillé en biseau présente, sur les deux
faces également, des stries linéaires ou chevrons, disposées
de façon à former deux cercles concentriques. Cette pièce est
percée à sa périphérie d'un trou arrondi, ce qui indique qu'elle
devait être portée au cou comme pendeloque. Une pièce d'ivoire,
qui n'est autre chose que la moitié d'une canine atrophiée de
cervidé, a été aussi employée comme parure: car elle porte laté-
ralement un orifice arrondi par lequel elle devait être attachée au
fil d'un collier. Son extrémité présente en outre une perforation
qui n'est autre chose que le trou par lequel passaient les nerfs
et les vaisseaux dentaires, — le trou nourricier de la dent, qui
semble avoir été élargi volontairement. La canine porte latéra-
lement huit stries horizontales, gravées au burin.On remarque
encore une autre strie légèrement oblique auprès (le l'orifice de
suspension. Ces stries constituent une ornementation. Les
dents atrophiées de cervidés étaient très recherchées comme ob-
jets de parure à l'époque magdalénienne.

Dans les foyers de la caverne du Gros-Roc, on constate des
traces de sanguine, peroxyde de fer hydraté. On a supposé que
l'homme magdalénien devait se tatouer au moyen de cette
substance triturée avec de la moelle extraite des os longs. Dans
certaines stations magdaléniennes on a trouvé des mortiers en
roches granitoides, quelquefois en quartzite ou en grès. Ces
mortiers devaient servir probablement à la trituration des cou-
leurs minérales : car on a ramassé avec eux des cailloux arrondis
pouvant servir de pilons.
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Au nombre des objets de parure, figurentencore des coquilles
fossiles de mollusques gastéropodes marins. Ces coquilles ont
été perforées, ce qui indique qu'elles devaient appartenir à un •
collier. On peut même citer un fragment de valve supérieure de
Pecten maximus. Les coquilles marines, vivantes ou fossiles,
étaient, après les dents, les ornements les plus habituels. Ces
coquilles étaient fort recherchées. Dans les diverses stations
magdaléniennes de la France, on a recueilli des littorines, des
patelles (1), des porcelaines ou cijprea, etc., comme espèces
vivant actuellement, sans compter de nombreuses espèces fos-
siles tertiaires provenant des faluns miocènes de l'Anjou et de
la Touraine ou des sables pliocènes du Roussillon et de la vallée
du Rhône.

Jusqu'ici, il n'a encore été rencontré aucune gravure ni au-
cune sculpture. Cependant l'art a déjà pris naissance dès la fin
de l'époque solutréenne. Pendant l'époque magdalénienne, il se
développe et se perfectionne beaucoup. Différentes stations
magdaléniennes ont fourni des gravures dessinées avec un burin
en silex sur la pierre, le schiste, l'os, l'ivoire, le bois de renne.
On a aussi trouvé des bas-reliefs et de véritables sculptures.
a Dans ces sculptures et gravures magdaléniennes, dit M. de
Mortillet, on remarque un sentiment si vrai clos formes et des
mouvements, qu'il est presque toujours possible de déterminer
exactement l'animal représenté et de se rendre compte de l'in-
tention de l'artiste. Certaines pièces sont môme de petits chefs-
d'oeuvre. II suffira de citer la gravure du renne broutant de
Thayngen (canton de Schaffouse), et les deux charmants rennes
sculptés de Bruniquel (Tarn-et-Garonne). Si les artistes magda-
léniens savaient parfaitement représenter des animaux isolés,
ils étaient tout à fait gauches et maladroits pour les grouper et
en faire des tableaux. Leur groupement le plus habituel, quand
il s'agit d'animaux de même espèce, consiste à les aligner en
procession, à la suite les uns des autres. Nous trouvons ainsi
diverses files de chevaux, de veaux, de chamois, d'oies, etc. Tous
les individus de la procession sont alors de grandeur à peu près
uniforme n.

Lorsque l'artiste a voulu grouper les animaux divers, on re-
marque alors un manque absolu de proportions entre les ani-
maux. Les gravures et sculptures magdaléniennes représentent
le plus souvent le mammouth, le renne, l'aurochs, le cheval,
des poissons, etc. Quelquefois, l'homme lui-même est repré-
senté. (Chasseur d'aurochs, femme enceinte de Laugerie-Basse).

Dans les stations magdaléniennes les plus anciennes on ne
trouve ni dessins ni sculptures. Tout le talent artistique des
habitants de ces cavernes se bornait alors à tracer des stries ou

(1) Les patelles, mollusques gastéropodes marins à coquille conique, communes
sur nos côtes, sont désignées vulgairement sous le nom de jambes. Leur nom
scientifique est Patella vulgala.

24



-- 370 

chevrons avec, des burins en silex sur les manches de certains
outils ou sur les dents qui servaient de parure. On trouve aussi
de ces chevrons sur certains disques en os servant de pendelo-
ques; &est le cas de la station du Gros Roc. Nous voyons aussi
que les encoches faites sur des os destinés à servir de manches
d'outils, avaient non seulement pour but d'empêcher le glisse-
ment de la main le long de l'outil, mais qu'elles étaient encore
destinées à constituer un ornement.

Il se pourrait aussi très bien que les fragments d'os creux
d'oiseaux aient été enfilés sous forme de colliers. Dans ce cas-
là, les encoches devraient être considérées comme de simples
ornements. Un petit fragment rectangulaire d'os porte des stries
linéaires parallèles. Un morceau de bois de renne, taillé sous
forme de bouton à tête arrondie présente, sur sa face antérieure,
deux circonférences concentriques et un point en creux en
occupant le centre. Il a été aussi trouvé deux os longs (humérus,
fémur) d'un petit mammifère, d'un rongeur tout probablement.
Chacune des deux saillies de la tète d'articulation (ou poulie)
de ces os avec l'avant-bras ou avec la . jambe, a été creusée de
deux profondes encoches perpendiculaires. Les os portent aussi
un orifice percé artificiellement sur un de leurs côtés et abou-
tissant à la tête d'articulation ; ce qui indique que ces pièces
constituaient des pendeloques.

Des fouilles ont mis à découvert un fragment de maxillaire
inférieur ayant appartenu à un vieillard. Les molaires sont à peu
près d'égal développement, ce qui est un caractère intermé-
diaire entre l'homme chelléen (chez lequel les molaires, au lieu
de décroître de la première et la dernière, se développent en
sens inverse) et l'homme actuel. Tous les caractères de cette
mâchoire sont ceux que nous allons citer plus bas. L'apophyse
géni en est bien développée.

Les débris de l'homme magdalénien sont très rares. La mâ-
choire d'Arcy-sur-Cure (Yonne) et le squelette écrasé de Lau-
gerie-Basse (Dordogne) sont peut-être les seuls ossements que
l'on puisse considérer comme étant nettement magdaléniens.
La mâchoire d'Arcy représente l'intermédiaire entre la mâchoire
bestiale de La Naulette (époque chelléenne) et la mâchoire de
:l'homme actuel. D'après M. de Mortillet, l'ensemble de l'os,
,moins épais et moins trapu que dans le fossile chelléen, l'est
pourtant encore beaucoup plus que dans les pièces de nos jours.
Si le plan du menton ne fuit plus en arrière, il ne se projette
pas encore en avant. 1l est à peu près perpendiculaire, ayant
cependant une tendance plus prononcée vers l'arrière que vers
l'avant. Le menton proprement dit est déjà accusé par une sail-
lie triangulaire et une fossette. Si on aligne la mâchoire de La
Naulette, celle d'Arcy et une mâchoire actuelle, on a une pro-
gression de forme très accentuée qui ne laisse, dit M. de Mortillet,
aucun doute concernant leur transformation et filiation.
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D'après les dessins magdaléniens eux-mêmes (chasseur d'au-
rochs, têtes isolées de Laugerie-Basse et de Rochebertier), la
figure de l'homme de cette époque était étroite et allongée,
l'expression ironique ou même sarcastique; cette figure rappelle
un peu le type conventionnel sous lequel on représente Méphis-
tophélès. Sur ces différents dessins, le système pileux est figuré
comme ayant un grand développement sur tout le corps.

A en juger par son squelette, l'homme magdalénien devait
être très fort et très bon coureur.

Si l'on connaît assez peu de détails anatomiques sur l'homme
magdalénien, on semble mieux renseigné en ce qui con-
cerne ses moeurs et ses habitudes. On a déjà vu qu'il était chas-
seur ; la présence de traces de foyers dans les cavernes de cette
époque indique qu'il connaissait l'usage du feu. On a tout lieu
de supposer qu'il se couvrait de vêtements faits avec des peaux
d'animaux, ce qui semble indiqué par la présence de poinçons,
de spatules, d'aiguilles dans beaucoup de stations. L'homme
magdalénien était nomade et devait être en relations commer-
ciales avec d'autres• tribus magdaléniennes avec lesquelles il
devait faire des échanges. La constatation du fait suivant per-
met de faire cette hypothèse. Dans les cavernes magdaléniennes
des bords de la Vezère (Dordogne), on a trouvé des coquilles
perforées pour colliers ou bracelets, provenant d'espèces étran-
gères à la localité et venant des rivages de l'Atlantique (1). On
y_a également trouvé des objets en cristal de roche qui ne pou-
vaient venir que des Alpes, des Pyrénées ou des monts d'Au-
vergne. Les coquilles fossiles dont se paraient les hommes des
bords de la Lesse étaient en majeure partie empruntées de la.
montagne de Reims ou de Grignon près de Versailles. Il en est
de même de leur silex qu'ils tiraient soit de Maëstricht, soit de
la Champagne. On a recueilli dans les stations du versant océa-
nien des coquilles de la Méditerranée, et dans celles du versant
méditerranéen des coquilles spéciales à l'océan.. D'après M.
Mayer, la station de Thayngen (canton de Schaffouse) contenait
des coquilles fossiles-du tertiaire du bassin de Vienne, en Au-
triche, et des environs de Bordeaux. A Laugerie-Basse (Dor-
dogne). on a ramassé des coquilles marines actuelles nommées
vulgairement porcelaines (Gyprea pyrunz et lurida) qui ne
vivent que dans la Méditerranée. Quant aux coquilles fossiles
de cette station, elles provenaient des faluns de l'Anjou et de la
Touraine. Une d'elles, la Paludina lenta, n'a été trouvée que
dans l'ile_ de Wight , Dans les stations magdaléniennes de la
Charente, M. Fischer a reconnu 17 espèces vivantes, toutes du
littoral océanique. Parmi les espèces fossiles, 8 provenaient du
miocène de l'AnjOu, de la Touraine et de l'Aquitaine ; 2 espèces
appartenaient à l'éocène du bassin deParis.

(1) Certains; coquillages servaient pour l'alimentation ; les autres étaient em-
ployés comme parure et peut-être comme monnaie.
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Dans la caverne du Gros-Roc, nous avons dit qu'il avait été

trouvé un fragment de Pecten maximus (I), grand mollusque
lamellibranche, qui existe abondamment dans l'océan. Les
coquilles de gastéropodes fossiles perforées, mal conservées,
sont d'une détermination difficile. Un examen minutieux nous a
appris qu'il s'agissait du Ranella marginata, gastéropode fossile
que l'on ne rencontre guère, en France, que dans les sables
pliocènes (plaisancien du Roussillon ou de la vallée du Rhône,
vers Théziers (Gard).

Enfin, M. Clouet a recueilli dans la caverne un rostre de Bé-
lemnites hastatus, pièce qui a la plus grande analogie de forme
avec les poinçons, dont elle ne diffère guère que par sa couleur
plus foncée. Ce rostre pouvait et a dû remplir le rôle d'un
poinçon. Or le Belemnites hastatus est un fossile jurassique.
Il appartient à l'oxfordien ; et la région la plus proche où on
puisse le récolter, est comprise entre Saint-Jean d'Angély et
Niort. (Il est abondant dans les marnes oxfordiennes des envi-
rons d'Aiffres (Deux-Sèvres). La présence de ces deux fossiles
dans la caverne du Gros-Roc, ainsi que des morceaux de cristal
de roche, un percuteur en quartzite et des fragments de roches
éruptives provenant du plateau central,indique bien que l'homme
magdalénien de nos régions était nomade.

Les débris animaux sont abondants au Gros-Roc. Les dents
surtout sont nombreuses et bien conservées. Quant aux osse-
ments, ils sont en très mauvais état. On n'en sera pas étonné si
l'on se rappelle que l'homme magdalénien fendait les os•longs
pour en extraire la moelle dont il devait être friand, et qu'il
devait employer aussi pour se tatouer, après l'avoir mélangée
par trituration avec de la sanguine. La détermination des es-
pèces animales auxquelles ont appartenu ces ossements sera
donc difficile. Les dents nous seront heureusement d'un pré-
cieux secours.

Les principaux animaux contemporains de l'homme magda-
lénien étaient : le mammouth, le lion, le tigre des cavernes,
l'ours, le cheval, l'âne, le sanglier, l'aurochs, l'urus, le boeuf
musqué, le cerf ordinaire ou cerf élaphe, le renne, le lièvre, le
lapin, le hérisson, etc., parmi les mammifères ; le lagopède ou
perdrix blanche, la chouette harfang, le chocard des Alpes, le
grand coq de bruyère, le petit coq de bruyère ou tétras, etc.,
parmi les oiseaux.

La présence d'animaux tels que le renne, réfugié maintenant

(1) Outre le Pecten maximus ou grand peigne et le Pecten dacobceus ou co-
quille de Saint-Jacques, coquille de pèlerin, on trouve encore dans nos mers
actuelles une autre espèce de Pecten, appelée fort improprement pétoncle sur
nos côtes de Saintonge (pecten varius). Ce mollusque qui est un Pecten ne sau-
rait donc porter le nom de pétoncle, puisque les pétoncles appartiennent â un
genre tout différent, le genre Pectunculus.
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en Laponie, ou le chocard, qui habite- actuellement les Alpes et
les Pyrénées, indique que l'époque magdalénienne a été froide.
Le climat des plaines devait être analogue à celui du sommet
de nos montagnes neigeuses et des régions du nord de l'Europe,
de l'Asie et de l'Amérique. Les variations de température étaient
très prononcées entre l'été et l'hiver. Il en résultait des migra-
tions de gibier, d'une saison à l'autre. L'homme magdalénien,
n'ayant encore domestiqué aucun animal, et ne connaissant pas
l'agriculture, ne vivait que de chasse et de pêche. Un petit mor-
ceau de bois de renne ayant la forme d'un cylindre à extrémités
terminées en pointes, semble avoir été employé comme hame-
çon. De nos jours, on se sert d'un engin semblable pour la
pêche à l'anguille. L'homme devait suivre le renne, dont il
aimait beaucoup la chair, dans ses pérégrinations. C'est là.
une nouvelle preuve des voyages que devaient effectuer les habi-
tants des stations de cette époque.

s x
Nous terminerons ici notre petite étude sur l'époque magda-

lénienne en général et sur la station du Gros-Roc en particulier.
Les découvertes faites sont déjà précieuses ; et il y a tout lieu

d'espérer qu'elles ne s'arrêteront pas là. 	 EDMOND BORDAGE.

III

LE CIMETIÈRE MHROVINGIEN D'HERPES

En janvier 1886, deux cultivateurs du village d'Herpes, com-
mune de Courbillac, canton de Jarnac-Charente, m'apportèrent
des objets qu'ils venaient de découvrir en nivelant un champ
de luzerne. Ces objets consistaient en perles de verre, haches
de forme bizarre, et agrafes d'argent et de bronze. L'agrafe
portant le n° 2 sur la planche faisait partie de cette première
trouvaille.

Ces différents objets me. frappèrent par leur similitude avec
des objets de même nature trouvés à Marcliélepot (Somme), et
dont la Revue archéologique (1886, t. vii, p. 96) venait de donner
des dessins. J'écrivis de suite à M. Lièvre, alors président de
la société archéologique de la Charente, et à M. Bertrand, direc-
teur du musée de Saint-Germain en Laye. Ils m'assurèrent
que mes suppositions étaient fondées, et que les bijoux, armes
et ustensiles trouvés à lierpes appartenaient à la bonne époque
de l'art mérovingien. Ils m'engagèrent vivement à faire des
fouilles dans les champs où avaient été trouvés ces objets, et à
noter soigneusement les conditions dans lesquelles les décou-
vertes auraient lieu.

Je me rendis donc acquéreur d'une parcelle de terrain voisine
de celle où avaient eu lieu les premières découvertes, achetait
le droit de fouille à mes voisins, et entrepris des fouilles mé-
thodiques, dans ce que je puis appeler maintenant le cimetière
d'Herpes. Actuellement, j'ai exploré la presque totalité du ter-
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rain supposé devoir contenir des sépultures, et j'ai fait fouiller
h/fond environ G00 tombes. J'y ai trouvé plusieurs centaines
d'objets de toute nature, armes, bijoux, vases en terre et en
verre ; et perles de toutes formes.

Je dois déclarer ici que j'ai été activement et utilement se-
condé dans cette tâche par Lucien Marrot, d'Herpes, mon fidèle
fouilleur, qui a fait à lui seul ce travail minutieux, et aux soins
et à l'intelligence duquel je dois d'avoir pu obtenir intacts une
foule d'objets fragiles que des mains maladroites ou brusques
auraient tirés de terre brisés ou détériorés. Il m'a été du plus
grand secours pendant toute la durée de ces fouilles, et il est
juste de lui en laisser le mérite.

Emplacement du cimetière. — Un chemin romain, pavé et
bétonné, avec fossé de chaque côté, traversait le cimetière dans
toute sa longueur, et les tombes étaient placées à droite et à
gauche de cette route sur un espace de 350, à, 400 mètres sur
15 ou 20 de largeur. Ce chemin devait sans doute rejoindre la
grande voie romaine de Saintes à Limoges, qui passe à 3 kilo-
mètres au sud du cimetière, et la couper à angle droit se diri-
geant sur Jarnac. Au nord, ce chemin va droit à Beauvais-
sous-Matha; on le rencontre encore au lieu dit Les Brousses
et exactement dans la direction de Beauvais.

Y #

Mode de sépulture. — Le mode de sépulture est absolument
uniforme : après une couche de terre végétale, qui varie entre
2 mètres et 0m75 c. d'épaisseur, se trouve une sorte de marne
grise, très compacte et dure ; c'est dans cette marne crayeuse,
à des profondeurs très variables, que sont creusées les tombes.

Aucune bière n'a été employée. Les corps, enveloppés dans
une étoffe grossière, dont j'ai souvent trouvé des fragments
adhérents encore aux agrafes qui servaient à l'attacher, ont été
déposés dans ces sortes d'auges creusées dans la marne, puis
recouverts de terre. Presque toujours, à l'extrémité de la tombe,
se trouve une grosse pierre posée de champ, qui sert de chevet
au cadavre. Parfois, la fosse entière est entourée de pierres
posées de champ. L'orientation est rigoureusement observée,
toujours les pieds sont à l'est et la tête à l'ouest.

Presque toujours, soit à droite, soit à gauche, se rencontre
un vase de terre ou de verre ; deux ou trois fois le vase était aux
pieds. C'est la très rare exception.

Plusieurs fois, nous avons vu des enfants inhumés exacte-
ment au-dessus de leur mère.

Il est très facile de reconnaître les sexes des corps ensevelis ;
d'abord les hommes et les enfants n'ont jamais de bijoux ni
d'ornements, tandis que les femmes ont toujours des bijoux
plus ou moins ornés ensevelis avec elles : perles, agrafes,
bagues et boucles d'oreilles. Ensuite (et je laisse cette remarque
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à l'appréciation des savants spécialistes), Marrot m'a affirmé
qu'il ne s'y trompait jamais, et que l'arête du tibia des femmes
était beaucoup plus vive et plus coupante que celle du tibia des

hommes. J'ai mainte fois vérifié le fait, et je dois dire que
jamais il ne s'est trompé. Ses prévisions, basées sur la forme
du tibia, ont toujours été justes.

A part deux ou trois hommes de taille réellement extraordinaire
,(1 m 90,1 m83), les squelettes sont de dimension moyenne, et ne dé-
passent pas la taille humaine actuelle. La forme des crânes est
normale. Les dents sont très petites et fines, et sont remar-
quablement belles et saines. La position du cadavre varie très
peu ; les jambes allongées, les bras placés parallèlement au
corps, ou les mains croisées sur le pubis ; la tète légèrement
inclinée soit à droite, soit à gauche. L'espace qui séparait les
sépultures les unes des autres n'était quelquefois que de 40 à
50 centimètres.

Les sépultures d'hommes. — Les hommes portent presque
toujours à la ceinture une grosse boucle de fer, de bronze ou
d'argent. Cette boucle soutenait certainement une ceinture de
cuir, qui supportait elle-même un, et presque toujours deux
couteaux ou poignards, dont on retrouve les lames à la hauteur
de la hanche gauche ; les lames varient entre 0 m 40 et 0m25 cent.,
elles étaient enfermées dans une forte gaine en bois et en cuir,
dont on retrouve encore les traces ; elles sont toujours à un seul
tranchant et à poignée de bois dur, encore très visible.

A droite, est placée souvent soit une lance ou javelot de
0[1120 à 0m75 cent. de longueur, la douille comprise (ces lances
à deux tranchants, très pointues, sont en fer), soit une hache.
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Ces haches sont de trois formes différentes : la première est la
francisque, telle qu'on peut la voir à Saint-Germain ou au
musée Carnavalet; la deuxième, tout en conservant une cer-
taine analogie de forme, est beaucoup plus massive et plus
lourde, et le tranchant est trois ou quatre fois plus grand; la
troisième a le tranchant en forme de croissant, le côté opposé
au tranchant formant marteau.

Les boucles des ceintures sont de toutes formes et matières,
et sont parfois ornées de jolis et curieux dessins; quelques
unes sont ornées de plaques de verre; d'autres portent encore

Plaque de ceinturon.

des traces d'émail aux couleurs vives. Les deux boucles figurées
en noir sont en bronze. Celle qui est ornée de becs d'oiseaux,
également en bronze, a une frappante analogie avec celles qui
sont décrites dans l'ouvrage de M. le baron de Baye sur l'Art
des Barbares, page 9.

Sépultures de femmes.— Les sépultures féminines offrent un
bien plus grand intérêt; car on semble avoir eu la coutume
d'ensevelir avec le corps les objets auxquels la morte attachait
une valeur ou un intérêt d'habitude journalière. Aux pieds, on
trouve des petites boucles en métal, qui feraient supposer que
les dames avaient les pieds enveloppés d'étoffes ou de bande-
lettes retenues par ces petites boucles. Aux genoux, très sou-
vent, on voit des débris de chaînettes de cuivre ou de laiton,
retenant des ciseaux, des cure-dents et des cure-oreilles en
bronze, et surtout des pinces à épiler; enfin nombre de petits
instruments d'un usage intime, qui devaient être suspendus à
la ceinture par une chainette, et pendre jusqu'aux genoux,
comme ce que nos dames appellent, je crois, une ménagère.

Aux mains, il y a des bagues, presque toujours à la main
droite, et des bracelets, soit en perles de verre, de terre et
d'ambre, soit en métal, bronze et argent, en forme de ruban
d'argent formant spirale de deux ou trois tours.
• A la poitrine, les agrafes et épinglettes et les fibules, presque
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'toujours par paires, varient à l'infini, de taille, de forme, de
matière et d'ornementation. Ce sont tantôt de larges plaques de
bronze ou d'argent doré et émaillé et incrusté de grenats ou de
cristal de . roche (n 1, 2, 3, 4, 5, 24 des planches) ; tantôt des
perroquets, chevaux (n° 7) ; têtes d'oiseaux curieusement grou-
pées (n° 10) ; la croix entre souvent dans l'ornementation de ces
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objets (1). Une seule boucle avait une plaque en jade (n° 16).
Les perles des bracelets et des colliers sont également de

toutes formes et dimensions, depuis la grosseur d'une noix,
jusqu'à celle d'une tête d'épingle. Les n°' 13 et 15 de la planche
sont de grosses perles incrustées de verre ou émaux de diverses
couleurs. Le n° 18 est une énorme perle. Cette perle, qui a
2 centimètres d'épaisseur au centre, est composée d'une pâte de
verre bleu foncé; et les fleurettes de diverses couleurs, qui' en
forment la décoration, traversent de part en part la masse de
la perle. Très ornée, elle a été cassée en trois morceaux, et
'son possesseur l'avait fait réparer en l'entourant de ru-
bans d'argent qui la sertissent; les n"° 11, 17, 19, 22, donnent
une idée de la variété des formes et des procédés d'ornementa-
tion. Une grande quantité de perles, et des plus grosses, est en
ambre rouge du nord.

Les boucles d'oreilles sont presque toujours un gros fil d'ar-
gent curieusement tordu, auquel est suspendu un disque d'am-
bre ou une perle. Quelquefois c'est une boule d'argent travaillé
et orné dé plaques de grenat ou de verre de couleur suspendue
par un cercle de métal (n° 9). Une seule paire est en or jaune,
orné de cabochons de grenat (n° 6), d'une jolie forme.

(1) Les dessins des bijoux étant de la grandeur réelle des objets, je crois inu-
tile de donner leurs dimensions. Seule, la grande plaque de ceinturon dessinée

, eu noir est réduite à la moitié de sa grandeur réelle.
Ces dessins sont dus à M. Charles Dangibeaud; la planche a été tirée par M;

Alexandre, lithographe à Saintes.

4

Ch. D.
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Les bagues consistent souvent en un fort fil d'argent, tordu
aux deux bouts, de façon à pouvoir s'élargir ou se rétrécir à
volonté. Souvent aussi c'est une spirale d'argent, non soudée,
faisant.deux ou trois fois le tour du doigt; quelquefois c'est une
pièce romaine soudée sur un ruban de métal, la pièce faisant
chaton. Quelques unes portent des inscriptions. •Nous repro-
duisons la plus curieuse, avec le commentaire qu'en a donné
M. Maximin Deloche, dans la Revue archéologique, 3° série,
t. xv, p. 321.

a Ce bijou est un cercle très mince, de 4 millimètres 1/2, uni à
l'intérieur, et nonogonal à l'extérieur; il a 17 millimètres seu-
lement d'ouverture, ce qui indique qu'il était à l'usage d'une
femme. C'est un anneau de fiançailles ou de mariage. Il porte,
en effet, avec un vocable féminin, un nom d'homme : l'un et
l'autre se lisent assez aisément, en prenant pour point de dé-
part la croisette accostée de deux traits perpendiculaires (la-
quelle occupe un des pans du bijou), et en allant de droite à
gauche, conséquemment dans le sens rétrograde.

114141L4 FV]Ha I^t 1'..<1W 1+1

A Nous y trouvons d'abord un V et un Aliés, un D triangulaire
(s), un I, puis NEHN, et enfin un E terminal rétrograde, soit,
pour cette partie de la légende, VADINEHNE, génitif de VADI-

NEHNA ou mieux de VADINA, dont le génitif est ici redoublé,
comme dans nombre de documents de la période gallo-franque.

A Ce nom de femme est suivi d'un vocable masculin, qui se
distingue du premier par un N initial de dimensions' qui dé-
passent de beaucoup celles des autres caractères. Ce vocable,
hien connu, est celui de NENNI, génitif de NENNIVS. Nous
avons ainsi pour l'ensemble de l'inscription:

I + I VADINEHNE NENNI

n On peut aussi commencer la leçon par NENNI, dont le pre-
mier N a des dimensions exceptionnelles qui conviennent bien
à une majuscule initiale; dans ce cas il faudrait lire :

NENNI I -}- I VADINEHNE

D Nous• serions même d'autant plus disposé à préférer ce der-
nier déchiffrement, que, d'une part, quand deux noms sont
réunis sur un anneau de notre époque, c'est le plus souvent le
nom masculin qui précède le nom de femme ; que, d'autre part,
nous avons déjà un exemple des deùx vocables séparés par la
croisette.
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n Le nom de Nennius a été porté par deux personnages histo-
riques : 1° l'auteur de l'ancienne chronique intitulée Historia
Britonum, qui vivait dans la première moitié du ix° siècle, et
fut abbé du monastère de Bangor, (principauté de Galles) ;
2° saint Nennie, qui fut abbé du monastère d'Inis Owen, dans
le comté de Londonderry (Irlande).

» Le mot Vadinehna, ou mieux Vadina, est régulièrement for-
mé sur le radical Vad ou Wad, d'où sont dérivés plusieurs voca-
bles germaniques, savoir : Wada (xi° siècle), Wading et Vatin-
Vadin (Ixe siècle). Notre Vadina n'est autre que ce dernier mot
féminisé D.

Cinq pièces seulement sont en or.Une surtout, artistement, et
délicatement travaillée, est exceptionnellement belle (n° 12):Elle
se compose d'un anneau très orné de filigranes d'or et de glo-
bules ; le chaton affecte la forme d'un édicule. Son poids est
exactement dix grammes d'or fin.

Deux ou trois'fois, à la tête étaient les fragments d'un mince
fil d'or, qui devait être tissé avec l'étoffe qui entourait la tète,
et qui seul avait résisté au temps.

Y

Les .vases et les verres. — La poterie et la verrerie ensevelies
avec les corps offrent un grand intérêt, doublé par la difficulté
de trouver les verres intacts, et même quand ils sont intacts, les
tirer-de terre sans • les briser, vu leur extrême fragilité après
tant d'années passées à cette profondeur, sans que rien ait été
mis pour les protéger.

Les vases sont tous, sauf cinq ou six, en terre noire, de deux
formes similaires quoique différant légèrément.Cette forme, par-
ticulière à cette sépulture, est assez gracieuse, et diffère abso-
lument de celle des vases gallo-romains, si communs dans nos
environs; la partie supérieure est couverte de dessins à la rou-
lette, tantôt en damier, tantôt imitant des feuilles de fougères
ou d'autres plantes; la forme varie très peu ; l'ouverture est
plus ou moins grande, proportionnellement au vase, et c'est
tout; les dessins sont tous différents; j'ai pu compter vingt-cinq
ou trente modèles variés, mais toujours l'ornementation con-
siste dans l'agencement différent des petits carrés qui forment
les divers dessins. Je n'ai que trois grands vases à anses, de
forme gracieuse et deux vases en bronze, un petit très . épais,
et un grand très mince, sans décoration remarquable. Fait à
signaler: souvent un•vase très orné est dans une tombe pau-
vre ; au contraire, un vase très grossier dans une tombe très
riche. Ainsi la femme qui avait la belle bague d'or (n o 12), les
agrafes (no 1), les salamandres (n° 8) et les boutons (no 21) avait
pour vase une écuelle grossière en terre:rouge, laide et informe.

Les verres sont très curieux ; il y a sept ou huit formes bien
distinctes. Un seul de ces modèles comporte un pied; tous les
autres affectent la forme d'un cornet, ou d'une sorte  tulipe
sans tige. Ils sont tous d'une extrême fragilité,.et.aussi minces
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-que notre plus légère verrerie moderne, dito mousseline; ce
qui explique que sur la grande quantité trouvée je n'aie pu en
conserver que 18, dont 9 seulement absolument intacts ; les
autres sont plus ou moins bien recollés. Les couleurs sont :
le vert clair, le jaune clair, et le blanc. Les ornements consis-
tent en filigranes de verre blanc opaque ou transparent et for-
mant festons ou traits circulaires ; la hauteur varie beaucoup ;
le plus grand a 0.18 centimètres de hauteur, le plus petit 0.06. Je
n'ai trouvé que trois fioles en verre, et une charmante petite buire
à anse, très ornée et d'une élégance remarquable.

Tous ces vases en verre étaient enduits à l'intérieur d'une
substance d'un rouge foncé, comme s'ils avaient • été placés là
autrefois pleins d'un liquide rouge qui se serait desséché peu
à peu, laissant des adhérences aux parois des vases. Cette ma-
tière qui tient assez solidement au verre, finit par s'enlever par
écailles ; je n'ai pas pu, jusqu'ici, la faire assez bien analyser
pour pouvoir hasarder une opinion sur sa nature.

Les monnaies. — Les monnaies étaient nombreuses; mais à
mon grand étonnement, toutes sont romaines. Toutes sont des
monnaies impériales. Elles consistent en grands bronzes,
moyens bronzes, petits bronzes, argent et . or. Quelques unes
étaient placées dans la bouche des squelettes. La plus ancienne
est un Tibère en argent; la plus récente est un Justinien en
l'an 565. Les plus répandues sont: Postumus, Gallienus, Tetri-
cus et les premiers Constantin. Aucune n'est rare; plusieurs
sont percées et ont dii être portées comme amulettes ; d'autres
étaient soudées sur des rubans de métal et formaient chaton de
bague. La date de ces monnaies est, à mon avis, un argument
sérieux pour fixer l'âge probable de ce cimetière.

Du reste, une grande quantité d'objets, qui auraient pu être
curieux et servir à connaitre un peu plus les usages et les
habitudes de ces hommes, étaient détruits par la rouille et
l'oxydation ; seuls, les objets d'un certain volume ont pu se
conserver relativement bien ; les menus objets tombent en
poussière dès qu'on veut les nettoyer.

*

Date présumée des sépultures. — Deux opinions ont été'
émises sur l'époque de ces sépultures. Il est incontestable
qu'elles appartiennent à l'époque mérovingienne ; mais les
Franks étant venus en grand nombre dans l'Aquitaine à deux
reprises; la première avec Clovis allant combattre les Visigoths
-en 507, et la deuxième avec Charles Martel en 732, il s'agit de
savoir à laquelle de ces deux époques, chacune suivie d'occu-
pation franke, il faut rattacher le cimetière d'Herpcs. Je n'hé-
site pas à croire que la première date est la vraie, et je me
basé pour-établir ceta sur les faits suivants :
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1° A la date de 732, on eût trouvé des monnaies frankes.
Les 200 années de rois mérovingiens auraient fourni des mon-
naies à leur nom. Au contraire, si nous adoptons le règne de
Clovis, le fait des monnaies exclusivement romaines est tout
naturel, ces monnaies étant encore les seules ayant cours en
Gaule.

2° M. Bertrand m'a écrit que, selon lui, les bijoux apparte-
naient à la belle époque de l'art mérovingien. Or, en 507, on
devait en effet avoir encore des bijoux ayant le vrai caractère
mérovingien, tandis qu'en 732, l'art mérovingien avait dû perdre
son caractère germanique, ou plutôt barbare, puisque de ré-
centes découvertes semblent prouver que cet art, dit mérovin-
gien, a été commun à toutes les peuplades qui ont envahi
l'occident à la chute de l'empire romain.

30 J'avais appelé l'attention de M. Bertrand et de M. Salo-
mon Reinach sur le nom singulier d'Herpes, si curieux dans
notre contrée; et M. Reinach m'écrit à ce sujet : ° Je suis porté
à voir dans Herpes un nom germanique. On trouve en effet en
Allemagne des villes appelées Herpa, Herpley, Herpel, Herper,
Herpesdorf, Herpf. Vous auriez donc eu à Herpes une popula-
tion franke assez importante n.

Or, il est facile d'admettre que des Franks ayant suivi Clovis,
et ayant encore présents à la mémoire les noms des villes qui
avaient été le berceau de leurs familles, que quelques uns
môme avaient pu habiter, aient donné à leur centre d'occupa-
tion dans notre pays le nom de leur ancienne résidence, tandis
qu'il est invraisemblable que les compagnons de Charles
Martel, qui habitaient le nord de la France et l'île .de France
depuis 240 ans, aient songé à baptiser leur nouvelle résidence
d'un nom de ville oublié depuis des générations.

4° Les monnaies trouvées dans la bouche indiquent qu'il y
avait encore à l'époque de l'inhumation un certain nombre de
païens, tandis que les bijoux en forme de croix démontrent
qu'il y avait aussi beaucoup de chrétiens. Or, en 507, il y avait
encore sans doute des paiens, tandis qu'en 732 il semble cer-
tain que tout le monde était chrétien dans ce pays-ci.

Conclusion, que je ne donne que sous toute réserve, mais
qui me semble fondée :

Le cimetière d'Herpes date du vi e siècle et de la première,
invasion franke en Aquitaine sous Clovis.

PHILIPPE DELAMAIN.

P. S. — Depuis la rédaction de cette notice j'ai eu la bonne
fortune de découvrir dans une sépulture onze monnaies mérovin-
giennes; c'est un fait inattendu: jusqu'à ce jour, comme je l'ai
dit plus haut, je n'avais trouvé que des monnaies romaines im-
périales. La découverte de ces. monnaies ne fait que confirmer
mon opinion sur la date probable de cette nécropole : car des
personnes autorisées attribuent ces monnaies à la dernière moi-
tié du vime siècle. Ces monnaies, absolument inédites; ont été,
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déposées et étudiées à' la bibliothèque nationale, cabinet dès
médailles, et leur description, accompagnée de figures, paraîtra
dans la Revue numismatique. 	 P. D.

LÉGENDE DES PLANCHES

Planches en couleur

1. Agrafe en argent ornée de grenats.
2. Agrafe en bronze, ornée de grenats et dorée.
3. Agrafe en argent doré, ornée de grenats.
4. Agrafe en argent.

.5. Agrafe en argent doré, ornée de cabochons de grenat.
6. Boucle d'oreille en or avec cabochon de grenat.
7. Petit cheval en argent avec oeil de grenat.
8. Salamandre en argent doré, oeil de grenat.

'9. Boucle d'oreille en argent filigrané, ornée de pierres.
10. Agrafe composée de têtes d'oiseaux avec yeux en grenats.
11. Petite agrafe en argent doré figurant une tête humaine.
12. Bague en or très ornée, chaton à édicule.
13. Perle noire-bleue (émaillée).
14. Perle verte ornée de fleurettes en émail.
15. Grosse perle cannelée en verre bleu (émaillée).
16. Plaque d'agrafe en jade gris nuageux.
17. Perle plate d'un côté, bombée de l'autre (émaillée).
18. Très grosse perle, verre bleu foncé, à fleurettes de couleur.
19. Perle oblongue (émaillée).
20: Plaque en argent avec incrustations de grenats.
21. Bouton en argent avec incrustations de grenats, de nacre et de verre

vert.
22. Perle verte et rouge.
23. Perle noire émaillée de blanc.
24. Agrafe en argent, ajou rée, incrustée de grenats et de verre vert.

Planches en noir

1. Plaque en bronze argenté, offrant une analo gie complète avec celles qui
ont été trouvées dans la Somme. (Planche 1V de la Revue archéo-
logique de février-mars 1886).

. 2. Grande plaque de ceinturon en bronze argenté réduite à moitié de sa
grandeur.

3. Agrafe en bronze, offrant une frappante analogie avec celles qu'a pu-
bliées 111. le baron de Baye dans son étude sur l 'Art des Barbares,
page 9, a bijoux gothiques de Kertch v.

VARIÉTÉS

L ' INSTRUCTION PRIMAIRE AVANT 1789 EN SAINTONGE-AUNIS'

Le cercle rochelais de la ligue de l'enseignement avait, mis,
en avril 1889, au concours pour les instituteurs, mais pour les
instituteurs seulement, ce sujet important : a Ce qu'était l'en-
seignement primaire en 1 789 dans le département de la Cha-
rente-Inférieure et ce qu'il est actuellement ». Trois mémoires
sont parvenus 4.1a commission, et tous trois ont valu des ré-.
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compenses graduées, 150, 120 et 60 francs, à MM.,Gbdin, institu•.
teur-adjoint à La Rochelle, Torlais, commis auxiliaire de fins-.
pection académique, et Soue, instituteur au Port-d'Envaux. (Voir
Bulletin, x, 16t,). Le rapport a été publié dans deux journaux de
La Rochelle, la Charente-Inférieure du 19 mars et le Courrier
de La Rochelle du 20, distribuant aux trois concurrents des
éloges, rien que des éloges, et quelques observations. La conclu-
sion du rapporteur, M. de Richemond, et des lauréats a été celle
qu'on devait attendre, qui était prévue, même un peu banale:
Linstruction primaire de 1889 vaut mieux que celle de 1789.

Les deux premiers mémoires ont été imprimés, celui de M.
Godin dans le Courrier du 23 mars au 26 mai ; celui de M. Tor-
lais dans la Charente-Inférieure du 22 mars au 23 avril. C'est
donc là qu'il faut aller chercher les renseignements qu'ils con-
tiennent. Il eût été facile et peu coûteux — et pourquoi quel-
qu'un de la commission n'en a-t-il pas eu l'idée ? — de réunir
en brochure ces divers articles ; c'eut été une satisfaction pour
les auteurs, une commodité pour le public autre que celui du
journal, surtout pour ceux que les questions scolaires intéres-
sent. Il fallait habiter la Charente-Inférieure pour être admis à
écrire le mémoire; pour le lire, il sera presque nécessaire d'é-
lire domicile à La Rochelle.

Nous voudrions signaler au moins ces recherches et en faire
connaître le résultat, pour la partie ancienne, qui est déjà de
l'histoire. Il y aurait sans doute à y relever bien des lapsus, qui
viennent un peu de la précipitai ion, beaucoup d'une préparation
insuffisante, surtout du désir de conclure très promptement, et
aussi d'être agréable aux juges. De là, des affirmations risquées
ou contredites par les faits.

Nous nous bornerons à quelques erreurs, encore trop répan-
dues, malgré un nombre considérable de travaux. Propagées
par la passion ou les préjugés, répétées par l'ignorance et la
frivolité, elles ne laissent pas d'être acceptées sans examen par.
une foule de bons esprits; il ne sera peut-être pas inutile d'en
montrer la fausseté. Nos auteurs, le premier surtout, les ont
admises avec trop d'indulgence et de facilité; le second, pré-
venu, a été plus modéré dans son appréciation de faits encore
mal connus, plus réservé dans ses jugements, plus prudent
dans ses affirmations, sentant bien qu'il marchait sur un ter-
rain nouveau pour lui, inexploré. Leurs efforts toutefois sont
très réels ; ils sont dignes d'éloges pour leurs recherches. ;. on ne
doit pas trop les blâmer de leur jeunesse ou leur reprocher quel-
que inexpérience; leurs mérites sont à eux ; leurs défauts tien-
nent un peu au programme.

I

Le sujet, ' l'enseignement primaire avant 1789, offrait un
vif attrait; il était neuf pour notre département. Il y a des con-
trées où l'enquête a été faite, bien faite et complète, .la Nor-
mandie par M. de•Beaurepaire, archiviste, surtout la Lorraine



par M. Maggiolo, et la Haute-Marne par M. Fayot, anciens rec-
teurs. Voilà des livres sérieux, bien faits, des faits en grand
nombre, des noms, des dates, quelques conclusions qui s'im-
posent, nulle emphase, aucune phrase à effet pour plaire aux
badauds. Presque toutes nos autres provinces ont été l'objet
d'études semblables, au moins partielles. Tout a été examiné,.
nombre des écoles, situation des maitres, pédagogie, enseigne-
ment, traitement, méthodes, programmes, et les résultats ne
laissent pas de surprendre ceux qui croient encore à la sauva-
gerie de nos grands-pères, à la barbarie de nos aïeux. Rien de.
pareil n'a été fait pour la Saintonge et l'Aunis. Il y a bien à la
bibliothèque de La Rochelle, quelques notes de Jourdan et de
Delayant, dont on a eu la bonne pensée de se servir ; il y a bien
un discours de distribution de prix sur l'instruction laïque,
gratuite et obligatoire avant 1789, par M. Audiat, mais il est
resté inédit, et un gros travail sur l'instruction primaire au
temps passé par le même, qui n'a pas encore trouvé le temps
ou l'occasion de l'imprimer.

Donc, presque tout était à faire. Les résultats seraient-ils les
mêmes qu'ailleurs ? 'Prouverait-on des écoles ? Combien ? En
quel état ? On en a trouvé et beaucoup, moins qu'on aurait dû ;
et le concours n'a pas produit sur ce point des fruits aussi
abondants qu'ailleurs. Pourquoi ? D'abord le nombre des can-
didats était trop exclusif : il fallait habiter le département et
être muni d'un brevet de capacité, simple ou supérieur ; de
sorte que l'on pourrait ainsi se poser la question : Pourquoi ce
concours ? Pour la science ou pour les instituteurs ? Un
chercheur voulait concourir ; mais hélas ! il n'était que licen-
cié.

Puis le temps était trop limité, de la mi-avril à la fin de dé-
cembre. Les instituteurs, puisqu'on ne voulait qu'eux, ne pou-
vaient, avec leurs occupations absorbantes, fouiller minutieu-
sement ici et là, dans les archives, dans les greffes, dans les
mairies, dans les études de notaire. Vous exigiez qu'on habi-
tât le département, mais les conditions de temps demandaient
qu'on demeurât quelques mois dans chaque ville au moins. Aussi
les recherches n'ont-elles guère été faites qu'à La Rochelle, au
lieu où habitaient les lauréats, et pour La Rochelle. Bien des épis
ont été glanés, qui contribuent à grossir la gerbe. Le Bulletin
de la société des Archives a publié, lx, 264, les noms de 28 insti-
tuteurs des environs de Montlieu recueillis par M. le docteur Vi-
gen, et, ix, 173, la liste des maîtres qui étaient pensionnés par
le roi. On signale à Beauvais-sous-Matha Jean Renaud (1635),
Louis Rousseau (1640), Julien (1698), Henri lmbaud (1698) ; à
Saint-Georges d'Oleron, Gabriel Daron qui, le 15 septembre 1773,
baptise deux fils jumeaux. A La Rochelle, dans le registre des
insinuations, au bureau de l'enregistrement des actes civils, à
la date du 10 avril 1736, on trouve un instructeur de jeunesse,
Pierre Ladoue; dans les minutes du notaire Picard (l3onniot),
Cardin, .aussi instructeur de jeunesse, au 24 août 1745 ; et le 9
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mai 1745, un Mathé, instructeur de jeunesse à Notre-Dame ; chez
Poirel (Marchesseau), le 23 juillet 1752, Pérard, natif des envi-
rons d'Auxerre, exerçant dans la paroisse Notre-Dame. :

Les registres de cette paroisse nous donnent les noms sui
vants : Landreau, 21 janvier 1727 ; Cyprien-Marie Proquet
29 mai 1761 ;. Jacques Courtin, 4 décembre 1761 ; Jean-Bap-
tiste Roy, 29 août 1 762 ; Louis Charrier, 10 décembre 1762 ;
Jean-Baptiste Pelletier, 19 avril 1763 ; Louis Merland, mai-
tre d'école, 3 mai 1763. ; Jacques Courtin, déjà cité, 21 août
1763; Bénigne Roy, 13 septembre 1764; François Boussion, 2 juin
1767 ; Nicolas Bouzard, 15 mai 1 769 ; Louis-Hyacinthe Pajonneau,
2juin 1771 ; Jacques Guillet, 22 juillet 1772 ; Marie-Pierre-Joseph
Paquiet, 7 janvier 1776; Michel Guyas, maître d'écriture, 4 février
1779 ; Louis Charrier, déjà cité, 9 mai 1779 ; Isidore Dupasquier,
5 avril 1780 ; Pierre Bonnin, 9 janvier 1781 ; Jacques-Alexandre
Hugon, 14 octobre 1781 ; Jean-Charles Adam, 25 novembre 1784;
Nicolas Bouzard, déjà cité, 7 mai 1787. Dans les registres de la
paroisse Notre-Dame, nous voyons : 3 septembre 1710, Noël Du-
plais ; 17 avril 1753, baptême d'un enfant d'.Yves Piron, maitre
de jeunesse ; 7 août.1753, baptême d'une fille de Pierre Meunier,
maitre d'écriture ; 27 septembre 1753, mariage d'une fille de.
Charles Bonnin, maitre d'écriture ; 16 octobre 1753, mariage de
Jean-Joseph Guilloton, instructeur de jeunesse, fils de J. Guillo-
ton, aussi instructeur de jeunesse ; 31 janvier 1752, mariage de
Jean-Louis Lanny, instructeur dejeunesse ; 9 février 1753, mort de
Jean-Baptiste Rongé, maître d'école; 24 août 1753, mort de Fran-
çois Boisse, instructeur de jeunesse • 4 février 1764, mort de la
femme de Pierre Maréchal, maître d'écriture ; 28 février 1764
baptême d'un fils de L. Claudot, maître d'écriture ; 11 novem-
bre 1765, mort d'un enfant de Jean Roux, maitre de latin ; .26
janvier 1767, mariage de Jean Claudot, maître d'écriture ; 6 juin
1773, mort de Jacques 011ivier, maitre d'écriture ; 10 septembre
1774, Jean Piron, instructeur de jeunesse, est témoin à.un ma-
riage; 21 juin 1775, Thomas Ballereau, régent; 28 janvier 1779,
mort de François Doyère, maître d'écriture; 10 avril 1780,. Pé-
rard, instructeur de jeunesse ; 14 février 1782, mort de la femme
de Jean Piron, déjà cité; 27 février 1782, mort de .Jacques 011i-
vier ; I " août 1788, baptême du fils de Pierre Mouillière de La
Mothe, maitre d'écriture ; 25 janvier 1789, mort de Charles
Guin, mathématicien, décédé chez Gérard, maître de langues;
10 mars 1789, baptême d'une fille d'Etienne Guilloton, instruc-
teur de jeunesse; 28 décembre 1790, Pierre-Claude Gaillel, mai-
tre d'écriture ; enfin, Roux, maitre d'écriture, signe en .1789
une pétitiion à messieurs les maire et échevins de la ville de La
Rochelle.uDe ces listes, il ressort que la fonction libre d'instruc-
teur de jeunesse se transmet quelquefois de père en fils et que
plusieurs maîtres sont établis en même temps, dans la même
paroisse.0Ah! si l'on avait fait ce travail pour toutes les parois-
ses, de la contrée !

Un autre, défaut du programme.était.son ampleur : L' instruc-
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tion primaire en' 1789 suffisait, d'autant -que' personne n'ètit
manqué de faire, mais moins longuement, la comparaison im-
posée ; en y ajoutant un deuxième chapitre, L'instruction pri-
maire en 1889, on s'exposait d'abord à ce que l'accessoire de-
vint le principal ; que les concurrents, ayant les renseigne-
ments en . foule à leur disposition, se jetassent de préférence
sur la besogne toute préparée, déjà faite, et négligeassent un
peu la partie inconnue, sur laquelle les documents sont rares,•
pénibles à chercher, difficiles à trouver. Aussi y a-t-il dispro-
portion ; on a beaucoup parlé de ce qui se passe sous nos yeux,
que chacun voit et sait, beaucoup moins de ce que le public
ignore et a intérêt à connaitre. Cela a nui à ceci. 	 •

En second lieu, la conclusion s'imposait : et dès le début
le siège était fait. Au lieu de recherches exactes, scrupu-
leuses, impartiales, nous avons un anathème et un dithyrambe.
Quand le rôti manquait chez Scarron, M Ne de Maintenon le
remplaçait par une anecdote. Les. chiffres, les documents fai-
saient défaut; vite une petite dissertation. De là, trop de décla-
mation. Comment résister au plaisir d'une comparaison toute
flatteuse pour les contemporains et qu'on supposait agréable
aux juges du concours ? L'antithèse est une figure qui n'est pas
seulement à l'usage des professeurs de rhétorique. Ecoutez
les dernières lignes du premier mémoire, qui a particulière-
ment versé du côté où il penchait :

«Dans ce passé déjà loin que trouvons-nous? Des maitres peu•
instruits, peu payés, tenus en laisse, souvent indignes et tou-
jours méprisés; un enseignement sans ordre, machinal, éner-
vant, réduit aux- éléments et aux exercices de mémoire ; (les
écoles au triste aspect; un maître souvent bourru, usant et
abusant du fouet ; et comme conséquence de tout cela, une
ignorance profonde qui entretient nombre de préjugés et de
grossières superstitions D. Tel était l'enseignement en Sain-
tonge-Aunis avant 1789 ; mais les preuves ?

« De nos jours, les instituteurs sont tous formés, ou presque
tous,. à bonne école, instruits et d'ailleurs surveillés et éclairés,
membres unis.d'une très grande famille, mieux rétribués sinon
suffisamment, d'une excellente moralité, entourés par consé-
quent de considération, aimés pour les services qu'ils rendent;
un enseignement méthodique, raisonné, mettant en jeu l'intel-
ligence, s'attachant à développer de front toutes les facultées ;
l'école est ouverte à tous, et tous doivent la fréquenter; le
maitre est sévère peut-être, mais on le respecte et on l'aime ;
des récompenses sont accordées, les punitions' n'ont rien de
dégradant; comme résultat, des études plus complètes, une
instruction plus étendue, des moeurs plus douces. A

Le contraste est frappant, et l'opposition complète. Mais le
tableau d'un côté, n'est-il pas poussé un peu au noir, et de
l'autre l'idylle est-elle aussi riante ? ct, comme dans le plus
beau paysage, ne s'y cache-t-il pas quelque serpent sous l'herbe?
En tous *cas, pùisqu'il fallait..un parallèle, doit-on: s'étonner



qu'il soit tdl? J'aurai's bien 'voulu voir qüé 'ce"cài didat né dôri-
nât pas la note optimiste, et qu'un instituteur, à part une •mo
deste réserve sur le traitement encore insuffisant, ne trouvât
pas ses collègues contemporains instruits, moraux, considérés,
chéris, zélés? En 1860, un inspecteur d'académie, devenu
depuis un personnage, traitant dans une thèse des idées poli-
tiques de saint Augustin conclut à Napoléon III. C'est là le
danger; même quand la conviction est sincère, même quand la
conclusion est vraie, il semble toujours que l'écrivain a sacrifié-
à'la mode, à l'opinion régnante ou officielle:

II

Quand on veut juger un homme ou une époque, il est néces
saire de se reporter par la pensée au temps où il a vécu, aux
gens qui l'entouraient. C'est ici que la théorie.des•milieux
a toute son application. L'oeil, tout ébloui du grand jour d'été,
ne peut apprécier, voir même les beautés d'un salon protégé
contre les rayons brûlants du soleil; il faut quelques minutes
pour se faire à la pénombre, à la demi-obscurité. Habitués à,
notre vie, à nos idées, à nos costumes, pouvons-nous de prime
abord ne pas trouver bizarres, ridicules, grotesques ceux des
autres temps ou des autres nations ? Mais si nous cherchions'
pourquoi les peuplades africaines vivent nues et les Esquimaux•
dans des fourrures, peut-être finirions-nous par . pensér que ces
gens, hommes comme nous, ont des raisons de ne point porter
nos cravates apoplectiques ou nos chapeaux à haute' forme.

Jusqu'à l'établissement de la monarchie de Richelieu et de'
Louis XIV, il y avait• chez nous une grande indépendance non
seulement des communes, mais encore des simples paroisses; et
jusqu'à la révolution, la plus étonnante diversité régnait de pro-'
vince à province. Le clergé ne demandait pas un liard à l'état
pour l'entretien de ses bâtiments et la construction de ses édifi=
ces, pour les besoins des églises ou lasubsistancedes prêtres-Le
budget des cultes n'existait pas; il en était de même de l'iristruc-`
tion'publique à tous les degrés. Les établissements se suffisaient
à eux-mêmes. Des fidèles éprouvaient le besoin d'avoir un curé,'
les pères de famille, un instituteur ; ils s'entendaient, lui assu-,
raient un sort ; et cure, école, collège étaient constitués,'
sans autre intervention du pouvoir central que parfois des
lettres patentes du roi. L'instructeur de la jeunesse, le régent'
du collège, le curé, le vicaire vivaient de l'école ou de l'autel ; ici
fort à l'aise, là presque indigent : car, si le clergé était riche,
l'ecclésiastique était souvent très pauvre; à côté du gros déci-•
mateur, il •y avait le congruiste, fort mal apanagé.

L'enseignement, jadis, n'était ni une carrière, ni surtout und•
fonction; rien alors qui ressemble à l'organisation actuelle de
l'instruction publique, vaste service hiérarchique qui comprend'
le.recteur et l'inspecteur primaire, le stagiaire de village et le!
profeéseur . de faculté ou du collège de' France: .L'état , a .raison,
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de s'occuper de l'éducation nationale, et l'on le loue à bon
droit. Mais n'est-ce pas une métaphore bien hardie qui nous
représente, parce qu'il n'a point l'attache officielle, le maitre
d'école a toujours méprisé n et a tenu en laisse n, avec cela
ignorant, bourru et cc souvent indigne n ? Sans doute, cela fait
pendant à l'instituteur émancipé, n'attendant de personne son
avancement ou sa disgrâce, ne dépendant ni de l'inspecteur, ni
du délégué cantonal, ni du maire, ni du préfet ou sous-pré-
fet,.ni de celui-ci et de celui-là, qui lui, n'est nullement a tenu.
en:laisse n et va où il veut. Ce pauvre diable à la ,chaîne, qui.
n'avai:t. a. que les os et la peau n, hâve, mourant de faim, dégue-
nillé, — avait-il le cou pelé? — qu'on nous peint en face de ce
personnage a aussi puissant que beau, gras, poli », ne vous
remet-il pas en mémoire la fable du bonhomme ?

Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.

— Attaché..... vous ne courez donc pas
Oâ vous voulez ?.— Pas toujours, mais qu'importe?

L'instituteur fonctionnaire n'existait pas, et c'est à tort que
l'expression a été employée quand le maitre recevait une sub-
vention du roi: ce n'est pas le traitement qui fait la fonction; les
députés, les ecclésiastiques, les sénateurs qui en reçoivent un
sous des noms différents, ne sont pas des fonctionnaires. Dans
un .temps où chacun avait des privilèges. le précepteur de la
jeunesse n'avait guère que l'exemption bénévole des imp6ts,
toutou partie, du logement des gens de guerre et du service
militaire. Antoine Mousnier, maitre d'école à Saintes, se plaint
au conseil municipal, le 2 décembre 17-25, d'avoir été surtaxé
(3 livres 10 sous), et invoque les règlements pour que son impo-
sition Q soit réduite à 5 sols, sur l'offre d'enseigner gratis pro
Deo quatre enfants de la ville à lire, écrire et chiffrer ».II l'ob-
tient. De 1748 à 1759, des dégrèvements sont encore accor-
dés à dix instituteurs dont l'un est désigné a comme maitre à
écrire et en arismétique », et même à a René Delépine, maître
à danser D. Aujourd'hui Delépine serait fait officier d'académie
(Bulletin de la société des Archives, vi, 93). En 1748, les curés
du doyenné de Tonnerre réclament, parce qu'on veut faire tirer
A la milice les maîtres d'écoles non mariés.

Le .magister était un simple particulier, un citoyen comme un
autre, qui exerçait son métier, ministerium. à ses risques et pé-
rils, ainsi que l'ouvrier et le laboureur, le notaire et le négociant.
Il se tirait d'affaire comme il l'entendait, échouait ou réussissait
à son gré, ici amassant du bien, là croupissant dans la misère.
C'était absolument l'instituteur libre d'aujourd'hui. L'état ne
s'occupait pas de lui, même pour lui assurer des élèves ou demi-
place dans les coches et les pataches ; soumis pour les devoirs
de sa charge à ceux qui le payaient, et pour sa conduite au curé,
il était son maitre et allait où il lui plaisait. Un poste était vacant;
il traitait avec l'assemblée des électeurs ou les .pères de familles, et
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au besôin, bâtissait là scin nid. En 1735, les habitants de Meur-
sac font choix d'un maitre d'école ; en 1779, ceux de Rochefort
remplacent le leur, Collinet, qu'ils appellent au collège en qua-
lité de régent, par le sieur Louiset, établi dans la ville depuis 4
ans. Le 17 août 1730, le procureur fiscal de Saint-Jean d'Angély
écrit à l'intendant cette curieuse lettre trouvée par M. T. aux
archives départementales, C. 13G : a Le dit sieur Guillonnet (curé
de la paroisse de Charente) me dit que votre grandeur soite
de savoir de quelle utilité est un maistre des colle que nous
avons issy, à qui par vos ordres la paroisse donne 150 livres par
an.Ayant esté dans ce lieu pendant un assez longs temps sans avoir
de maistre des colles capable pour instruire les enfants,,j'obligé
le sieur Bourgouin, homme habille, qui estait à Jarnac et fort
considéré de Mgr le comte de Jarnac et dont le père a servy la
maison en qualité de maistre d'hotel pendant 20 ans, de revenir
à Charente sollicité par les habitans et la promesse que je luy lis
de leur part que l'on continuerait sur sa teste les 150 livres que
l'on donnait au sieur Sablon, qui l'avait précédé. Voilà, monsei-
gneur, les conditions qui ont obligé le sieur Bourgouin d'accep-
ter ma proposition, sans quoy il ne serait.pas venu ; et sy cette
somme ne luy est continuée, il veut absolument abandonner le
lieu, n'yayant pas de quoi vivre d'ailleurs pour un honneste hom-
me, ce qui est d'une conséquence infinie pour la jeunesse. n

Le bail à terme, il cherchait fortune ailleurs, ou restait. Ainsi
fait encore le médecin, qui plante sa tente dans la localité où
l'appelle un traitement du conseil municipal et où il espère une
clientèle. Dans les pays de montagne, où l'on ne peut étudier que
pendant l'hiver, le maître, plume au chapeau, se gageait à la foire
d'automne. Les médecins consultants émigrent aussi, avec les
maîtres d'hôtel et les cuisiniers, d'une ville d'eaux d'été à une
station d'hiver, de Cauterets à Nice, du Mont-Dore à Arcachon.
Existence nomade, qui a ses inconvénients et aussi ses charmes;
en tous cas, elle ne déprécie pas plus le docteur spécialiste que
jadis le modeste régent. Il est des gens qui préfèrent une demeure
stable et une condition fixe. Si le major d'un bâtiment ou d'un
régiment a des avantages, une paie honnête, un rang dans la
société, le lendemain assuré, son confrère civil ne laisse pas de
jouir de certains agréments et de la liberté, ce qui ne l'empêche
pas d'acquérir tout comme un autre la considération, et aussi
la fortune. Demandez au négociant, à l'armateur qui, tous les
jours, risque son aisance, parfois l'opulence péniblementacquise,
dans des spéculations hasardeuses et des entreprises incertaines.
Se contenterait-il de l'existence paisible de son commis séden-
taire, qui est heureux de ses heures de bureau et de ses appoin-
tements régulièrement soldés, sans souci de l'avenir, sans crainte
du lendemain? Volontiers avec Tacite, « Malo periculosam liber-
tatem D, il préfère l'indépendance avec ses périls.

III
- Mais notre magister était-il donc si famélique que cela, si mal



logé, si mal vêtu, si dédaigné ? Aujourd'hui, l'instituteur a un
minimum de traitement de 1000 francs, qui peut augmenter tous
les cinq ans jusqu'à 2000. Lui en général avait un traitement dé-
terminé, fondation, subvention du roi, ou contribution des ha-
bitants, une moyenne de 150 livres. A cette somme, s'ajoutait la
rétribution scolaire; soit, pour une classe de 20 élèves seulement,
dont dix paient 10 sous par mois pour la lecture, et dix, 15
pour l'écriture, un total de 125 livres. Joignez-y, suivant les loca-
lités et les contrats, les boisseaux de blé, les pochées de pommes
de terre, chanvre, vin, parfois, comme à Montbrun en Poitou
(1764), des fagots de pieds de chêne (trois par enfant), « autant
qu'une riorte peut en tenir », on dépasse ainsi 300 livres, qui va-
lent plus de 900 francs de notre monnaie ; c'était le revenu d'un
curé à la portion congrue et le traitement actuel d'un succursa-
liste. Le vicaire n'avait que 150 livres, quelquefois moins. Un
précepteur à domicile, M. de Beauchamp, en 1741, recevait à
Geay, chez Jean de La Tour, 50 livres par an, et son successeur,
16 écus et une chemise. Ce n'était pas le Pérou ; mais tout est
relatif, et quand l'instituteur avait autant que le vicaire et le curé,
on ne pouvait guère le trouver mendiant.

Pour faire valoir l'instituteur on a complaisament énuméré,
.tout cc que sa place lui rapporte ; outre ses émoluments, il est
logé, et quelque fois presque luxueusement; il a un jardin, par-
conséquent des légumes et des fruits. «Parfois une subvention
pour études surveillées lui est votée ; il est secrétaire de mairie,
ce qui lui vaut un minimum de 125 fr.; il tient les fournitures
classiques sur lesquelles il peut faire des bénéfices modestes,
tout en vendant moins cher que les libraires ; il peut ouvrir un
cours d'adultes, surcroît de besogne, mais aussi qui accroît d'une
centaine de francs son budget n, et avoir des pensionnaires.

Mais le magister aussi avait des revenants bons; il savait, ce
qu'on lui impute à crime, comme d'autres à qui l'on en a fait
un titre de gloire, joindre à sa profession quelques petites res-
sources qui aidaient à, faire bouillir le pot, même un métier lu-
cratif. Faut-il le condamner au pilori, le vouer à l'infamie perpé-
tuelle pouravoirété sonneurdecloches ou laboureur, cordonnier,
tailleur, cabaretier, ce que d'ailleurs les règlements lui inter-
disaient formellement, ou simplement le peindre « avili par
les services qu'il rendait à la communauté en qualité de sacris-
tain, bedeau, fossoyeur? » Chanter au chœur n'avait rien de des-

• honorant ; le roi Robert avait donné l'exemple.
Il y a encore de fort honnêtes gens qui tiennent le lutrin ;

_oserais-je dire que même quelques instituteurs portent encore
.l'antienne et disent le Credo. Nul dans la commune ne songe à
s'en étonner. Psalmodier était si peu « avilissant » que fins=
tituteur; vêtu du surplis, avait le droit de recevoir à l'église l'en-
cens, l'eau bénite et le pain bénit, même avant le seigneur du
village et le patron de l'église. L'article 45 de l'édit d'avril
1695 maintint le clergé dans •ce droit et confirmait aussi une
jurisprudence ancienne ; il y a dans ce sens des arrêts du con-
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soil (1625), du parlement (1665). Mémoires du clergé dc France,
xii, 213.

IV

• Et puis n'y aurait-il pas une distinction à faire? C'était bien
le pédagogue qui était ordinairement chantre ou sacristain;
mais c'était plutôt le vigneron, le savetier, le tailleur, l'auber-
giste, quelquefois même le sacristain qui était pédagogue. Au-
trement le magister aurait été aussi notaire, vicaire, militaire :
car souvent le notaire enseignait, presque toujours le praticien,
le curé et le vicaire. L'école, après la révolution, fut l'asile d'un
très grand nombre de curés constitutionnels. Imbaud, qu'on
cite comme instituteur à Brouage en l'an viii, était certaine-
ment l'ancien curé d'Hiers. Mestadier, évêque des Deux-Sèvres,
mourut instituteur et notaire à Coulonges. A Rochefort, en
1748, selon une lettre du doyen, il y avait parmi les maitres
d'école, environ une douzaine de soldats qui, malgré les ordon-
nances, allaient dans les maisons apprendre la lecture et l'écri-
ture. L'instituteur cabaretier, du reste, était rare dans nos deux
provinces. J'en ai rencontré un ; c'était à Rochefort en 1723 :
a Le nommé Beaupré, cy-devant soldat, à présent tenant au-
berge dans la paroisse Notre-Dame, tient les petites écoles ;
mais cela sans approbation ni permission, et malgré la défense
à lui faite n, et à Fouras en 1764, Marchand. A cette question :
a s'il ne tient point cabaret », la réponse est toujours négative.
Le curé de Fraigneau (Vendée), dit : a II est marié et ne tient.
point cabaret : car il n'y en a point, Dieu merci ! dans: .1a
paroisse D.

C'est vrai : le désir de s'instruire faisait qu'on n'était pas re-
gardant sur les mérites des candidats ; on prenait qui se pré-
sentait. L'évêque recommandait de chercher des maitres et des
maîtresses, et de choisir. On était heureux d'en trouver un ; et
quand il n'avait pas toutes les qualités requises, toute la: science•
qu'on exige maintenant, ni même l'autorisation, qui était le
brevet de capacité du temps, on fermait les yeux s'il était hon-
nête et dévoué. Au Breuil-Magné, en 1688, Pierre Joly n'a pas
d'autorisation; même il enseigne malgré la défense formelle du
prieur, Pierre Gestin; mais « il est de bonnes moeurs et fort ca-
pable d'enseigner » ; on lui permet de continuer, à charge de
se présenter dans six mois à l'évêque ou à ses vicaires géné-
raux pour subir l'examen. A La Gaubertière, en 1789, dit le
curé, a il n'y a point de régent approuvé, mais seulement trois
habitants, mariés et bonnes personnes, qui enseignent les pe-
tits enfants D. Lisez ce qu'en 1674, à Faye•sur-Ardin, écrit le
curé : « Il y a un vieux homme qui présentement fait les fonc-
tions de maitre d'école, qui toute sa vie a gouverné le labou-
rage, mais qui, étant devenu pauvre, s'occupe à apprendre à
lire et à prier Dieu aux petits enfants, selon sa capacité qui
n'est pas grande.. Il peut y avoir . environ deux , ans . qu'il en fait
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le métier. Il n'a point d'autre approbation que celle que l'avis
qu'il m'en a donné ; et comme il est homme de bien et crai-
gnant Dieu, j'ai été bien aise qu'il s'emploie à cela D.

Qui ne serait touché de cette note du curé de Xaintray, le 23
août 1674 ? « Le maitre d'école est né de Poictiers, qui m'a dit
estre approuvé dudit Poictiers, homme âgé de 70 ans et pauvre
homme, qui enseigne dix ou douze petits enfants au-dessous
de dix ans, sur lesquels il y a bien quelques petites filles, n'y
ayant en ce lieu aucune maîtresse ni personne propre pour cet
emploi. • Ledit bonhomme est de bon exemple. Est veuf, ne
tient point cabaret, étant tout seul en sa petite demeure a.

Quand, après la révolution, on rouvrit les écoles, on ne se
montra pas trop sévère pour les connaissances des instituteurs.
Les procès-verbaux d'examen en font foi : « Aujourd'hui, 24
floréal an X....., le citoyen J. Baron, cultivateur, s'est présenté
à l'examen, muni d'un certificat du maire de Migron, qui at-
teste que ce citoyen se propose d'exercer les fonctions d'insti-
tuteur dans la dite commune, et que sa conduite est exempte
de reproches. Les membres du jury, ayant procédé à l'examen
dudit Baron, ont reconnu qu'il lit avec intelligence, quoi qu'il
s'écarte quelquefois des règles de la prononciation ; qu'il écrit
lisiblement, sans néanmoins bien connaître l'orthographe; qu'il
exécute avec facilité l'addition, la soustraction, la multiplication
et qu'il n'a aucune notion du calcul décimal et du système des
nouveaux poids et mesures. En conséquence, ils le jugent ca-
pable de remplir les fonctions d'instituteur libre, dans une
commune rurale peu importante..... D (1j.

On prenait même parfois d'anciens huguenots dont la con-

(1) M. T. cite encore les procès-verbaux suivants :
c Aujourd'hui, 2' prairial an VII, de la république française une et indivisible,

devant nous, membres du jury d'examen d'instruction de l'arrondissement com-
munal de Marennes (Charente-Inférieure), est comparu le citoyen Jean-Moïse
Guionneau, demeurant à Etaules, ci-devant canton de La Tremblade, lequel nous
a déclaré étre dans l'intention d'être instituteur primaire pour la dite commune
d'Etaules ; après avoir fait subir au dit citoyen Guionneau un examen sur les
premiers principes de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique, nous avons
reconnu que le dit Guionneau a les connaissances suffisantes pour être institu-
teur primaire. En foi de quoi, etc.....

« Aujourd'hui, 21 nivôse an VII de la république française, une et indivisible,
pardevant nous, membres du jury d'examen d'instruction pour l'arrondissement
de Marennes, s'est présenté le citoyen Jean-Baptiste Aldigé, tenant une école de
lecture, d'écriture et d'arithmétique, au village de Lupin, commune de Saint-
Nazaire ; ce citoyen nous a paru connaltre fort peu les principes ; mais comme
son écriture est assez bonne et qu'il a lu passablement devant nous, nous pen-
sons qu'il peut tenir école.....

c Aujourd'hui, 15 nivôse an VIII_ de la république, etc., devant nous, mem-
bres du jury d'instruction primaire de l'arrondissement de Marennes, s'est pré-
senté le sieur Imbaud, tenant une école de lecture, d'écriture et d'arithmétique
dans la commune de Brouage ; nous avons examiné ce citoyen ; il nous a paru
posséder très bien les principes de lecture ; son écriture n'est pas celle d'un
maitre, mais il nous a promis de fournir à ses élèves de bons exemples d'écri-
ture tracés d'après les principes ; il nous a également promis d'étudier le calcul
décimal et de l'apprendre à ses élèves; d'ailleurs, comme le citoyen Imbaud est
plein d'intelligence et de bonne volonté, nous jugeons qu'il est utile pour la
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version n'était pas bien solide. Dufaur de Chtiétellnrds, stibdélé-
gué à Marennes, mande le 19 février 1686, à l'intendantArnou:
a M. de Xaintes a donné la permission, à un nommé Bade,
nouveau catholique, et qui était lecteur et instructeur de la
jeunesse, de l'instruire encore. C'est, monsieur, ce que les
nouvaux convertys souhaitoient avec passion... M. l'abbé Milon,
(un des compagnons de Fénelon dans sa mission de Marennes
et de La Tremblade) est toujours dans le môme sentiment qu'il
est très dangereux de remettre les enfans entre les mains de
ces nouveaux catholiques a. (Archives de la Saintonge, xtti,
279).

En somme qui valait mieux, une école vide ou occupée par
un maître sans brevet ? Etait-il préférable d'avoir des enfants
ignorants qu'instruits par le chantre de la paroisse ou le barbier
du village ? J'aime mieux le régent uniquement occupé de sa
noble mission ; mais à bêcher son champ, tailler sa vigne,
monter l'horloge, grossoyer des rôles, il ne perdait pas plus de
sa considération qu'à copier des listes d'électeurs, à vendre
des livres, des plumes et des cahiers.

Avec ces petits profits il n'était pas riche, c'est certain • le
métier d'ailleurs n'a jamais enrichi, et je ne conseillerais pas l'in-
struction primaire comme un moyen rapide de devenir million-
naire. Puis avec le même revenu tel vivra honorablement et
mettra quelques sous de côté pour ses vieux jours ; tel autre
trouvera le moyen de faire des dettes. L'économie était une
vertu aussi rare alors qu'aujourd'hui. Exempt d'impôts le plus
souvent, nous l'avons vu, et du tirage au sort, le précepteur
de la jeunesse était parfois logé par la communauté dont il était
aussi le secrétaire. En Poitou, il y avait parfois une maison
spéciale. Voir dans la Revue poitevine du lb octobre 1890, La
fondation d'une école rurale en Poitou aux seizième et dix-
septième siècles, documents qui fournissent, dit M. Berthelé,
a une page curieuse de l'instruction primaire en Poitou n et

nous font a voir, avec un véritable luxe de détails, quelles
étaient les formalités à remplir lorsqu'il s'agissait de fonder une
école et d'installer un instituteur. n (1) En Champagne, d'après

commune de Brouage, qu'il continue à y exercer l'état d'instituteur. En foy de

quoi.....
a Aujourd'hui, 28 nivôse an VII, les membres du jury, ayant procédé à l'exa-

men du citoyen . Desforges, de Mortagne, d'après l'invitation du citoyen préfet,
ont reconnu que ce citoyen lit avec intelligence, qu'il écrit lisiblement, en obser-
vant les règles de l'orthographe, qu'il exécute avec facilité les principales opéra-
tions de l'arithmétique, et que, s'il ne connaît pas encore entièrement le nouveau
système des poids et mesures, il lui sera facile de se mettre en l'état de l'enseigner;
en conséquence, ils le jugent capable d'exercer les fonctions d'instituteur, même
dans une commune importante du département. MEAUNE. LESUEUR. VANDER-

QUAND D.
(1) L'école avait été fondée à Vandeuvre, canton de Neuville, arrondissement

de Poitiers, par damoiselle Jeanne Dausseure, dame des Roches en Vendeuvre,
veuve de René Berthelot, seigneur de Fontclairet et lieutenant criminel à Poi-
tiers, dans son testament du 23 janvier 1579. Le régent devait être a choisy
homme de bien et d'honneur et bien vivant, avec le bon voulloir et permission
de révérend père en Dieu, monseigneur l'évesque de Poictiers, seigneur dudict
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M. Babeau, Le village sous l'ancien régime, page 297, « un
grand nombre de villages possédaient des maisons d'école,
quelques unes avaient été données par des seigneurs, des curés
ou des personnes généreuses ; plusieurs étaient fournies par
les fabriques, mais la plupart avaient été édifiées ou achetées
avec les seules ressources de la communauté. n

Au moins le maître avait un chez soi; sa demeure était à lui;
semblable à celle de ses voisins les paysans et les artisans, elle
n'attirait les regards par sa sordidité, ni n'offusquait les yeux
par sa splendeur. Le desservant n'était pas toujours logé à
meilleure enseigne ; et le presbytère parfois était « inhabita-
ble D. En 1688, le curé ne peut vivre à Lalaigne, faute de res-
sources et d'habitation : « 5 curés en 20 ans ; tous s'en vont
au bout de quelques années ».

A Rochefort en 1785, il recevait 40 livres pour monter l'hor-
loge : c'était plus de 100 francs par an ; à Mauzé, 30 ; à La
Tremblade, 30. Ailleurs, un traité stipule que, s'il devient
infirme, il aura les trois douzièmes de son traitement. En 1743,
à Pérignac, Jean Bergier est qualifié a maitre d'école et bour-
geois n. Le testament de Charles Bataillé, instituteur à Saint-
Just en 1694, prouve qu'il avait de l'aisance. Pierre Dejois,
à Thezac (1721), presque chaque année achète une petite pro-
priété. Jean Forcin, instructeur de la jeunesse, procureur fiscal
de la seigneurie de Saint-Sorlin du Ramet, paroisse de Saint-
Pallais de Saintes, marie, par contrat du 9 avril 1654 reçu
Cassoulet, sa fille, Marguerite Forcin, à Louis Gasquet, no-
taire royal à Saintes.

V

Il n'est pas bon du reste d'identifier la richesse et la dignité,
et de faire consister la considération dans la fortune. Pour
l'un, « le prestige et la dignité » de l'instituteur viennent de la
quotité de son traitement : « Plus que tout autre fonctionnaire,
l'instituteur, principalement dans les campagnes, a besoin de
prestige et de dignité n — pourquoi pas dans les villes aussi :?

lieu; lequel régent sera marié et tenu de montrer aux anffans et filles qui voul-
dront aller audit collège ; qui pourtant sera nominé et Choisy par le sieur et
dame des Roches ; de la suffisance duquel je prie quatre messieurs les con-
seillers de Poictiers plus anciens du siège s'en informer, comme aussy.de ses
bonnes mœurs et religion catholique et apostolique, et n'y estre aultrement reçu;
pour le salaire duquel je ordonne luy estre donné chascun an à perpétuité, par
mes héritiers, la somme de cent livres tournois, que je assigne sur ma mestairie
du bourg de Vendeuvre, à la charge à mesdictz héritiers d'erriger ladicte escolle
dedans trois mois après mon decedz, et d'achapter oultre un logis pour ledict
régent ou escolle, et y employer la somme de cent livres ; qui enseignera gratis
à tous ceux dudict Vendeuvre ».....

En 1601, Aymard Lecoq des Pierres-Blanches et des Moulins-Jousserant qui
avait acheté en 1600 la seigneurie Lies Roches, avertit les habitants d'avoir à
nommer un maitre et à le présenter à l'évêque et aux quatre conseillers. En
1608, l'évêque de Poitiers, Geoffroy de Saint-Belin donne (17 septembre) un certi-
ficat de bonne vie et moeurs à Jehan Maillé, de Corbie en Picardie, et la per-
mission d'enseigner. Le 2l septembre, les habitants assemblés l'acceptent pour
maitre. Le 31 octobre, les quatre conseillers de Poitiers l'examinèrent et le
reçurent précepteur.



« et au vis' à• vis des populations de jouir d'une- certaine
indépendance. Pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il ait l'exis-
tence assurée. Son prestige sera d'autant plus grand qu'il sera
bien payé. La dignité en haillons, ou simplement besoigneuse,
n'est guère appréciée des populations rurales.

L'autre écrit crument : a L'instructeur de la jeunesse de
l'ancien régime, n'avait la plupart du temps, ni dignité, ni
prestige, ni indépendance. Il était sans dignité pour deux rai-
sons, parceque bien souvent il n'était pas digne lui-même, et
parce que sa profession, à ses yeux comme aux yeux de la masse,
apparaissait une fonction subalterne, la dernière de toutes, et
qu'il y joignait d'autres fonctions peu conciliables avec son ca-
ractère d son rôle ». La pensée est la môme chez les deux,
voire l'expression ; on dirait un écho, ou plutôt deux échos.

Nous ne saurions trop protester contre de pareilles paroles :
non la dignité ne consiste pas dans la fonction, ni dans la mon-
naie ; c'est au contraire la dignité qui ennoblit la place et la
richesse. Sans doute, les billets de banque donnent la considé-
ration trop souvent, et ce n'est pas le lieu de refaire les tirades
des poètes ou des moralistes :

L'argent, l'argent, seul Dieu, seul idéal des âmes !
L'argent qui fait l'homme de bien,

Qui soumet au banquier les princes et 'les femmes,
Qui donne rang de citoyen ! •

Si cela est malheureusement vrai, si aux yeux de beaucoup
tout ce qui reluit est or, est-ce que le contraire n'est pas aussi
vrai? Est-ce que l'honnêteté de la vie n'attire pas le respect à
des « haillons », même parmi les paysans ?

Nous avons tous connu l'instituteur, non pas de l'ancien ré-
gime, mais du commencement de ce siècle, maigrement payé,
logé comme le laboureur dont il élevait les fils, vêtu de blouse
et de sabots, receveur-buraliste, débitant de tabac, chantre
— quel chantre ! — et fossoyeur, le premier de la commune
après le curé; aimé, parce qu'il vivait de la vie de tous, sans
morgue, sans orgueil, sans fatuité ; il savait quelque chose et
faisait profiter les autres de son modeste savoir, parents et en-
fants; homme de bon conseil et de bon service, invité à toutes
les fêtes de la famille, cher à ses élèves qui lui apportaient des
œufs, des fruits, des bouquets, témoignage d'affection.

Aujourd'hui, l'instituteur est bien mis, aussi élégant que le
plus riche de la commune ; il ne reçoit plus rien que son trai-
tement et ce qui vient de sa classe ou de la mairie ; il sait beau-
coup et tient à le montrer. Est-il plus écouté, plus aimé, -plus
respecté ?

Je ne résiste pas au plaisir de citer ici une page charmante d'un
excellera homme qui a fait de l'enseignement sa vie et des re-
cherches sur l'enseignement l'occupation de sa vieillesse, M.
Fayet, né en 1801, ancien recteur d'académie. Après av.oir mon-
tré (1879), L'enseignement en Auvergne avant 1789, qu'en
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1843, dans les trois départements, Puy-de•DAme, Cantal et
Haute-Loire, le nombre des lycée et des collégiens était de
moitié inférieur à celui de 1789, il écrit : « D'après ce que j'ai
appris dans mon enfance, il y avait de temps immémorial  une
école dans le bourg chef-lieu de la paroisse, fréquentée par les
enfants du bourg et des habitations qui n'étaient pas trop éloi-
gnées. Dans chacun des autres villages ou des groupes d'ha-
bitations plus éloignées de l'école paroissiale, il se trouvait
quelqu'un qui, pendant les matinées d'hiver, quelquefois pen-
dant la journée entière, réunissait les plus jeunes enfants
pour leur enseigner à lire, un peu à écrire et à calculer... Dans
le village où j'ai été élevé, où ma mère, mes oncles et mes tantes
ont tous été élevés avant la révolution, il y a toujours eu quel-
qu'un qui s'est ainsi chargé d'enseigner pendant l'hiver. A l'é-
poque où mes tantes et ma mère étaient toutes jeunes, c'était
le premier paysan du village qui leur faisait l'école ; et de mon
temps, de 1807 à 1810, c'était une brave femme abandonnée de
son mari, qui nous réunissait et nous enseignait ce qu'elle savait.
Un des souvenirs qui me sont restés le plus profondément gra-
vés dans ma mémoire ; c'est la haute estime qu'on nous inspi-
rait pour les personnes instruites. Ce n'était pas seulement la
maîtresse qui cherchait à nous inspirer cette estime, c'étaient
nos parents et toutes les personnes qui nous entouraient. Cette
haute estime en laquelle on tenait l'instruction et les per-
sonnes qui paraissaient en avoir reçu plus que les autres, était
sur l'esprit des enfantèet des parents un puissant stimulant qui
portait les premiers à étudier avec plus d'ardeur et les seconds à
faire tous les sacrifices possibles pour procurer à leurs enfants
de bonnes écoles et de bons maitres. Ma pauvre mère, qui n'a-
vait que son aiguille pour s'entretenir, elle et moi, n'a jamais
payé moins de 20 ou 25 sous par mois pour me faire aller à l'é-
cole. Aussi la plupart des personnes que j'ai connues dans
mon enfance savaient au moins lire, et le plus grand nombre
savait aussi un peu écrire... De toutes ces circonstances, il ré-
sultait que l'instruction, même avant 1789, était dans l'Auver-
gne, et notamment dans les montagnes du Cantal où je suis né
et où j'ai été élevé, beaucoup plus répandu qu'on ne le pense
communément...»

VI

Que d'autres assertions, ou exagérées ou fausses 1 « Le
moyen age, on le sait, fut une époque de ténèbres D. J'avais
toujours cru qu'on savait le contraire, on c'est-à-dire ceux qui
savent. « Les serfs étaient considérés comme incapables d'ins-
truction » ; et ailleurs : « Quel besoin avait-on que le peuple
fût instruit » ? Les faits, ceux-là même qu'on cite, sont un
démenti. Qui donc ne voulait pas d'éducation pour les serfs,
pour le peuple ? Est-ce l'église qui élevait à l'épiscopat, à la
papauté même un fils de pêcheur, Sixte 1V ; de tisserand,
Adrien VI ; de berger, Benoît XI; de meunier, Benoit XII ; un
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mendiant, Alexandre V ; un charpentier, Grégoire VII Hilde-
brand; un domestique, Adrien IV ; un gardeur de pourceaux,
Sixte-Quint ?

Ne serait-ce pas plutôt Rousseau qui disait : a N'instruisez
pas l'enfant du laboureur : il ne mérite pas d'être instruit n; ou
La Chalotais (1762) : a N'y a-t-il pas trop d'écrivains, trop d'aca-
démiciens, trop de collèges ?...Le peuple même veut étudier; des
laboureurs, des artisans envoient leurs enfants dans les collèges
des petites villes..... Les frères de la doctrine chrétienne, qu'on
appelle'ignorantins, sont survenus pour achever de tout perdre ;
ils apprennent à lire et à écrire à des gens qui n'eussent dû
apprendre qu'à dessiner et à manier le rabot et la lime... Parmi
les gens du peuple, il n'est presque nécessaire de savoir lire et
écrire qu'à ceux qui vivent de ces arts ou que ces arts aident à
vivre. » (Essai d'éducation nationale); ou Voltaire qui lui répon-
dait de Ferney, le 28 février 1763: a Je vous remercie de proscrire
l'étude chez les laboureurs. Moi qui cultive la terre, je vous
présente requête pour avoir des manoeuvres et non des ton-
surés; envoyez-moi surtout des frères ignorantins pour con-
duire mes charrues ou pour les y atteler n; ou bien qui écrivait
dans le Dictionnaire philosophique : « La prétendue égalité
des hommes, que quelques sophistes mettent à la mode, est
une chimère pernicieuse. S'il n'y avait pas trente manoeuvres
pour un maitre, la terre ne serait pas cultivée. Quiconque pos-
sède une charrue a besoin de deux valets et de plusieurs hom-
mes de journée. Plus il y aura d'hommes qui n'auront que
leurs bras pour toute fortune, plus les terres seront en valeur » ;
et plus loin : a Plusieurs personnes ont établi des écoles dans
leur terre; j'en ai établi moi-même; mais je les crains. Je crois
convenable que quelques enfants apprennent à lire, à écrire, à
chiffrer, mais que le plus grand nombre, surtout les enfants
des manoeuvres ne sachent que cultiver, parce qu'on n'a besoin
que d'une plume pour deux ou trois cents bras. La culture de
la terre ne demande qu'une intelligence très commune ; la na-
ture a rendu très faciles les travaux auxquels elle a destiné,
l'homme ; il faut donc employer le plus d'hommes qu'on peut à
ces travaux faciles et les leur rendre nécessaires. A

VII

S'il n'y avait pas d'écoles, c'est que la monarchie ne s'en
occupa jamais, et que le clergé, la noblesse maintenaient le
peuple dans l'abrutissement; c'est le protestantisme qui donna
le signal de l'émancipation et l'exemple de la diffusion des
lumières, puis Port-Royal, un peu Jean de La Salle. Voilà
l'idée générale. Il est vraiment comique de voir l'embarras
d'un auteur qui a sa conclusion prise à priori, en présence
de faits qui l'atténuent ou la contredisent. Ce n'est qu'à par-
tir de la révocation de l'édit de Nantes que la royauté com-
mença à s'occuper des petites écoles », et : a Sous l'ancien ré-,
gime la royauté se désintéressa presque compiéteruent de l'in-
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structioü'du peuple n. Ce qui ne s'accorde guère'. avec 'cette'
phrase du Journal officiel du 30 mai 1890, qui , constatait
a chez ;e pouvoir central le noble souci de stimuler et de répan-
dre:l'instruction primaire sur tous les points de la France. D (1)
L'on ajoute: « Pourvu qu'il y ait des séminaires pour les prêtres,
des collèges ou des facultés pour les officiers, les médecins et les
magistrats, le reste importait peu n ; ou bien encore : a A la
renaissance, le collège de France est créé ; les séminaires, les
établissements d'instruction secondaire se, multiplient D. Mais
vite on ajoute : a Seul l'enseignement primaire reste en retard n.

Pourtant il me semble que l'instruction secondaire ou même
supérieure suppose l'enseignement primaire. Généralement on
met le toit sur les murs qui sont sur les fondations ; ceux qui
apprennent la théologie, le grec et le latin, ou qui l'enseignent,
savent lire, voire écrire. Il y avait des collèges et des séminaires
je. n'ai pas besoin devoir les écoles ; j'affirme leur existence. En
tous cas, ceux qui les créaient peuvent-ils être accusés de favo-
riser l'ignorance, même des pauvres gens qu'ils y admettaient?

VIII

Pour prouver cette indifférence de la monarchie à l'égard de
l'instruction du peuple, son mauvais vouloir même, voici que,
sans trop se mettre en peine de la contradiction, on cite un
Charlemagne, qui « prescrit en 788 l'établissement d'écoles dans
chaque évêché n; Louis le Débonnaire (822), qui « établit presque
le droit à l'instruction a; puis l'ordonnance royale de janvier 1560,

(1) a M. Albert Babeau, président de la société académique de l'Aube, donne
lecture d'un mémoire sur l'Intervention de l'état et l'instruction primaire en
Provence sous la Régence, d'après des documents inédits conservés à la biblio-
thèque nationale. En 1716, les conseils de Conscience et du Dedans, qui rem-
plaçaient momentanément les secrétaires d'état, envoyèrent des circulaires aux
évêques et aux intendants pour recommander l'exécution de la déclaration du
roi de 1698, qui prescrivait l'instruction obligatoire et mettait les traitements des
maitres et des maitresses d'école à la charge des communautés d'habitants. En
cas d'insuffisance de ressources des communautés, la circulaire du conseil du
Dedans promettait même des subventions du pouvoir central, malgré a l'état des
finances dans cette première convalescence de l'état D, qui suivit la mort de
Louis XIV. Les deux circulaires demandent en outre des renseignements précis
sur le nombre des écoles et les ressources de l'instruction. L'étude de M. Albert
Babeau fait connaître les résultats de cette enquête dans la plus grande partie
des diocèses de Provence. Tout incomplets que furent ces résultats, ils permettent
d'établir que, dans huit de ces diocèses, les deux tiers des localités possédaient
des maitres d'école, pour la plupart rénumérés par les communautés. Les
maîtresses d'école étaient beaucoup moins nombreuses ; l'opinion publique était
défavorable, dans certaines régions, à l'instruction des filles. Les écoles étaient
inégalement réparties entre les diocèses. Il y en avait partout dans les uns, très
peu dans les autres. Le clergé, qui avait perdu le droit d'approuver les maîtres,
stimulait, sauf de rares exceptions, l'établissement d'écoles gratuites, surtout
dans les villes, où l'on trouvait, en outre, des maitres écrivains, des maîtres d'a-
rithmétique, saris compter les collèges subventionnés par les municipalités. Les
circulaires de 1716 ne paraissent pas avoir produit en Provence des résultats bien
sérieux, mais elles attestaient chez le pouvoir central le noble souci de stimuler
ét de répandre l'instruction primaire sur tous les points de la France. »- (Tournai
officiel- du 30 mai-1890j.
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qui disait : 'e Outre la prébènde théologale, unè autre-prébende,
ou le revenu d'icelle, demeurera destinée pour l'entretenement
d'un précepteur qui sera tenu, moyennant ce, instruire les jeunes
gens de la ville gratuitement et sans salaire » ; puis Henri IV,
qui, par l'édit de Nantes (1598), permet aux protestants de tenir

escholles publiques ès villes et lieux où l'exercice de leur reli-
gion est permis » ; puis l'édit du 13 décembre 1698 : a Voulons
que l'on établisse, autant qu'il sera possible, des maîtres et maî-
tresses où il n'y en a point.... n et ordonnons aux parents d'en-
voyer leurs enfants en classe jusqu'à l'àge de 14 ans. Qu'on y
ajoute cet arrêt du conseil d'état du 18 septembre 1665, ordonnant
aux consuls des paroisses des diocèses de Vienne, Viviers, Va-
lence et du Puy, de présenter dans huitaine aux évêques des maî-
tres d'école qui soient capables; faute d'y satisfaire, les évêques
en établiront, et lesdits consuls et habitants des paroisses seront
tenus de les payer; et pour cet effet, sera permis de lever sur eux
100 ou 120 livres par an n, en exémptant toutefois de la contri-
bution a ceux de la religion dans les lieux où ils ont exercice de
leur religion, parce qu'ils ont déjà des écoles a, mesure équita-
ble qu'approuveraient fort bon nombre de gens qui, entretenant
déjà des écoles de leurs propres deniers, seraient heureux d'être
dispensés de contribuer aux frais des autres. Lisons aussi les
discours de Charles Coffin, recteur de l'université de Paris, au
roi et au régent, pour les remercier de l'établissement de l'in-
struction gratuite dans l'université de Paris (22 mai 1719). Il y a
bien d'autres faits à mentionner. Et voilà comment a la royauté,
peu soucieuse des intérêts du peuple, indifférente à ses besoins,
ne songea même pas aux petites écoles n.

Elle y songea si peu qu'elle imposa l'obligation de les fré-
quenter, ce que plus tard essaiera la convention (1). a L'ancien
régime, d'après M. Babeau, a consacré à certains jours l'ins-
truction primaire obligatoire , mais le but n'était pas laique
du tout. » Je n'en donnerai pour preuve que le voeu de la no-
blesse aux états généraux d'Orléans (1560) ou l'ordonnance
royale du 13 décembre 1698 que l'arrêt du parlement de Bor-
deaux rendit exécutoire dans son ressort : a ... Il sera étably
dans toutes les villes et juridictions du ressort ou •il y aura
des nouveaux convertis un nombre suffisant de maîtres et de
maitresses d'école approuvés par les archevêques et évêques
diocésains, auxquels les pères, mères, tuteurs et autres per-
sonnes chargées de l'éducation des enfants de ceux qui ont
cy-devant fait la profession de la R. P. R., seront tenus

(I) La loi du 20 frimaire an II disait que les parents qui négligeaient d'envoyer
Ieurs enfants aux écoles primaires étaient passibles la première fois d'une
amende égale au quart de leurs contributions ; et la seconde fois, en cas de réci-
dive, d'une amende double et de la privation de leurs droits de citoyens pendant
dix ans.

D'après la loi du 27 brumaire an II, tout jeune homme qui voulait occuper une
position publique, devait justifier avoir fréquenté les écoles primaires et possé-
der.lesconnaissances nécessaires a tout citoyen français. .

La loi du 3 brumaire ari,IV fit cesser cette obligation.
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de les envoyer jusqu'à l'âge de 14 ans, et prendront soin,
pendant que les diets enfants iront aux écoles, qu'ils assis-
tent à tous les services religieux, les dimanches et les fêtes, aux
catéchismes et instructions, qui se feront dans la paroisse, à
peine de 5 sols d'amende après 4 jours d'absence des dits en-
fants et chaque mois, sans excuse légitime et pour chacun des
dits 4 jours, sans préjudice d'augmenter la dite peine en cas de
récidive ; à ces fins, la dite cour enjoint aux dits maîtres et
maîtresses d'école de tenir un registre paraffé par les juges des
lieux et sans frais, et contenant les jours de réception des dits
écoliers et leur assiduité de chaque jour ou absences des dites
écoles, duquel registre les dits maitres fourniront tous les mois
aux dits substituts et procureurs des seigneurs, un extrait cer-
tifié d'eux...» (Archives départementales, C.138 ; cité par M.T.);
ou enfin cet édit de Louis XV publié par son ministre le duc
de Bourbon :

a Le roi veut qu'il soit établi, autant que possible, des maitres
et mai tresses d'école dans toutes les paroisses où il n'y en a
point... Voulons.à cet effet que, dans les lieux où il n'y aura pas
d'autres fonds, il puisse être imposé sur tous les habitants la
somme qui manquera pour l'établissement des maitres et des
maîtresses, jusqu'à celle de 150 livres pour les maîtres, et 100
livres pour les maîtresses. Enjoignons à tous les pères et mères,
tuteurs et autres personnes qui sont chargées de l'éducation
des enfants, de les envoyer aux écoles jusqu'à l'âge de quatorze
ans... si ce n'est que ce soient des personnes de telle condition
qu'elles puissent et qu'elles doivent les faire instruire chez elles,
ou les envoyer au collège, ou les mettre dans les monastères ou
communautés religieuses. Pour ce faire, le roi ordonne que ses
procureurs et ceux des sieurs hauts justiciers se fassent remettre
tous les mois par les curés, vicaires, martres ou mai tresses d'é-
cole, ou autres qu'ils chargeront de ce soin, un état exact de
tous les enfants qui n'iront pas aux écoles ou aux catéchismes,
de leur nom, âge, sexe, et des noms de leurs pères et mères, tu-
teurs ou curateurs, ou autres qui sont chargés de leur édu-
cation ».

La mesure était vexatoire sans doute, et M. Torlais nous en
donne quelques résultats. En 1730, Vergnon, maître approuvé
de Lignières, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac,
se plaint à l'intendant de La Rochelle que les nouveaux conver-
tis de la paroisse ne fréquentent pas son école, et il envoie, pour
le seul mois de janvier, les noms de 12 enfants, garçons et filles,
de 7 à 18 ans; 13 du même âge, le suivant mois (1). René Paten6tre

(1) Etat des enfants des nouveaux convertis qui sont actuellement dans la dite
paroisse de Lignières, quy sont venus à mon école pendant le mois de janvier 1730:

Suzanne Philip, âgée de 10 ans, fille de M. Philip et de deffunte Marie Joubert;
est venue à l'escolle pendant le dit mois de janvier 1730.
- Jacques Pérochon, âgé de 18 ans, n'est point venu à mon école.

François Pérochon et Jean Pérochon, le dit François, âgé de 14 ans, et le dit
Jean, âgé de 12 ans, sont-venus à mon école pendant le dit mois de janvier 1730.
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à Arvert (mars 1730), en signale 24 qui ne vont ni à l'église ni à
l'école (1) ; Mallier à La Tremblade en indique (5 mai 1730) 14

Jean de Lafont, âgé de 16 ans, fils de M. Jean de Lafont, marchand, et de Ma-
deleine Joubert, est venu à mon école pendant le mois de janvier 1730.

Pierre Matignon, âgé de 14 ans, Suzanne Matignon, ses deux enfants, fils de
Pierre Matignon et d'Elisabeth Levesque, sont venus â mon escolle pendant le dit
mois de janvier 173u.

Marie Tart, âgée de 13 ans, fille de deffunt Pierre Tart et de Rachel Biteau, n'est
point du tout venue à mon école.

Jean Terce, âgé de 8 ans, Jeanne Terce, âgée de 6 ans, Marguerite Terce, âgée
de 4 ans, ses trois entans, sont fils de Pierre Terce et d'Elisabeth Boutinet; le .dit
Jean de Terce est venu à mon école pendant le mois de janvier 1730.

Marie Rullier, âgée de 12 ans, fille de Jean Rullier et de Jeanne Barbaud; la ditte
Marie Rullier n'est point venue à mon école pendant le dit mois de janvier 1730.

Jean Rullier, âgé de 7 ans, fils du dit Rullier et de la ditte Barbaud, est venu
A mon école pendant le dit mois de janvier 1730.

Bitaud, Paul, âgé de 10 ans, et Anne Biteau âgée de 12 ans, Pierre Biteau, ses
trois enfants, fils de Paul Biteau et de Marie Gtombret ; les susdits enfants sont
venus à mon école pendant le dit mois de janvier 1730.

François Perron, âgé de 17 ans, fils de deffunt Pierre Péron et de Jeanne Lau-
rent, n'est point veneu à mon école pendant le dit mois de janvier 173U.

Jean Pigard, âgé de 15 ans, Marie Pigard, âgée de 12 ans, fils et fille de Paul
Pigard et de Marie Jullien, ses deux enfans, ne sont point vendu à mon école pen-
dant le dit mois de janvier 1730.

Jean Fougère, âgé de 13 ans, et Jeanne Fougère, âgée de 5 ans, ses deux en-
fants, fils de Jacques Fougère et de Marie Lévesque, ses deux enfants ne sont point
vendu â mon escole, pendard le dit mois de janvier 1730.

Jacques Moindron, âgé de 18 ans, fils de Jean Moindron et de Jeanne Texier; le
dit Moindron n'est point vendu à mon école depuis 3 ans.

Pierre Mignon, âgé de 18 ans, Jean Mignon, âgé de 10 ans, tous deux enfans de
Jean Mignon et d'Elisabeth Dupuy, ne viennent point à mon école.

Jacques Bruneteau, âgé de 16 ans, Pierre Bruneteau, âgé de 10 ans, enfants de
Jean Bruneteau, et de Marie Lecourt, ses deux enfants sont vendu à mon école
pendant le mois de janvier 1730.

VERGNON, maitre d'école de la paroisse de Lignièi'es.

(1) • Monseigneur l'intendant, j'ai l'honneur de vous envoyer le mémoire des
entans des nouveaux convertis qui ne vont ni â l'école, ni à l'église ; il l'y a quel-
que mois, je voyest assez d'enfans aux instructions paroissiales qui se fond les
festes et dimanches; aujourd'hui cela a beaucoup diminué, attendu que la plus-
part des habitans ce flatte de ce que ces messieurs nons fait aucune poursuites en
ce cas la ils s'imaginent que cela n'ira pas plus loin; d'autre, qui envoye leurs en-
fans aux écoles en d'autre paroisse, enfin de n'estre pas obligez d'aller â l'église.
Je suis avec un très profond respect. René PATENÔTRE, maître d'ecolle. u

Etat des enfants nouveaux convertis de la paroisse d'Arvert qui ne vont ny à
l'école ny â l'église :

Jacques Thomas, de Coux; Jean Quinsat, de Fouillons ; Jean Boulineau ; Ale-
xis Boulineau; Jean Camus, de Coux ; Thomas Camus, son frère ; Jaque Coureau;
Jacques Barbin, de Coux ; Jacques Chaillé, de Fouillons ; Jaques Chardavoine ;
André Bonnet ; Jacque Bonnet ; Pierre Gatineau ; Louis Gatineau, son frère ; Mi-
chel Thomas, d'Avallon; Jean Bargeau La Mouche ; Jacques Bargeau, son frère;
Nicolas Guionneaux ; Jacques Guionneaux ; Paul Fouché, de Cous ; Jacques Cor-
beaux et son frère; Pierre Cormié, de Fouilloux; Thomas Ecubard et ses deux
frères ; Pierre Baudry ; Jean Nochon et son frère ; Pierre Picaulet, de Fouillons;
Jacques Picaulet ; Jerome Picaulet, tous frères.	 •

Je soussigné sertifie à qu'il appartiendra que les posé si-dessus est très vérita-
ble, ce 5 de may 1730.	 RENÉ PATENOTRE, maître d'école. u

René Patenôtre, maitre d'école d'Arvert, (2 mars 1731), â âlgr l'intendant de la
généralité â La Rochelle :

« Monseigneur, j'ay l'honneur de vous envoyer l'état et mémoire des enfans des
nouveaux convertis de la paroisse de Saint-Etienne d'Arvert ; ces messieurs n'ont

26
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allant à l'église et à l'école, 37 n'allant qu'à l'école, et 39, de 7 à
14 ans, s'abstenant des deux ; Aubert, à Thairé (15 septembre
1730), a 34 catholiques et 6 religionnaires; 34 protestants ne vont
ni à l'église ni à l'école.

L'autorité pourtant apportait des tempéraments à la rigueur
de la loi. L'intendant Arnou écrit à son subdélégué de Maren-
nes Dufaur de Chastellars, le 21 juillet 168 7 : « Vous feriés bien
d'aller à Nieulle pour y établir le maitre d'écolle... sa femme
pourra enseigner les filles dans une chambre séparée, comme
vous me le marqués. Quand on connaistra les gensextresmement.
pauvres, on pourra avoir quelque indulgence pour les enfants
à l'égard des écoles, lorsqu'ils en auront un absolu besoin pour.
subsister. n (Archives, xiii, 323).

Il n'en est pas moins démontré que la royauté songea à in-
struire les enfants du peuple ; en vue d'en faire des catholiques,
dira-t-on! sans doute, mais les protestants faisaient de même; nul
alors n'eut compris la neutralité de l'école au point de vue reli-
gieux; chacun prêchait pour son saint, le pape ou Luther. Si l'on
loue les huguenots d'avoir fondé des écoles qui étaient exclu-
sivement calvinistes, il faudra bien savoir un peu gré aux pa-
pistes d'avoir créé des écoles, fussent-elles catholiques.

IX

Grandes dames et grands seigneurs rivalisèrent d'ardeur avec
le roi. Madame de Maintenon et la duchesse de Bourgogne don-
naient, en 1707, à Mauzé 500 livres pour des religieuses de l'in-
struction chrétienne. René de Voyer, vicomte de Paulmy et de
La Roche de Genres, bailli du duché de Touraine, fonda avec sa
femme, Claude de Turpin de Crissé, le l e i avril 1586, des messes,
offices divins, et un collège dans leur bourg et châtellenie de
Paulmy, pour y élever douze enfans, avec un principal et deux
régens ecclésiastiques, dont la nomination, collation et patro-
nage leur appartiendraient et à leurs successeurs, seigneurs de
Paulmy. (Anselme, vi, p. 597).

A Surgères, Isaac de La Rochefoucault fonde un collège qui
subsista jusqu'à la révolution, et sa femme (1600) une école de
filles. A Pons, en 1680, Marie d'Albret, comtesse de Marsan,
appelle ' les filles de la foi. En 1719, à Barbezieux, François *de
La Rochefoucault compte dans ses dépenses '1,344 livres 14
sous 10 deniers pour les gages des officiers de justice, gardes,

fait jusqu'isy aucune poursuitte; ce qui fait que les pères et mères négligent beau-
coup d'envoyer leurs enfants soit ix l'école, soit aux instructions paroissiales. Ly
a longtems qu'on n'a véu si peu d'enfans aux catéchisme, qui se fait à l'église pen-
dant la sainte quarantaine, que cette année 1731; j'ai beau envertir et faire enver-
tir, cela ny fait de rien; et rnesme plusieurs ont quitté mon école au commence-
ment du caresme â cause que je les forcest d'aller aux instructions, et vont â d'au-
tre parroisse enfin de n'être pas gêné, quoy que monsieur l'archiprêtre l'a recom-
mandé souvent au prône. Je sun votre très humble et très obéissant serviteur.

RENÉ PATENOTRE. U

(Archives départementales, C. 137-139).



— 403. —

maîtres et maîtresses d'école. A Soubise, les Rohan ont un h6-
pital et des soeurs qui soignent les malades et instruisent les
enfants. La femme de l'intendant de La Rochelle, Begon, Made-
leine Druillon, crée à Rochefort l'hospice des orphelines de la
marine, que Louis XIV confirma en 1694 et dota de 4,150 livres
de rentes perpétuelles ; les soeurs de Saint-Vincent en étaient
chargées, et d'enseigner la lecture, l'écriture, le catéchisme,
l'histoire sainte. A Tonnay-Charente, le duc de Mazarin, gou-
verneur de La Rochelle, gendre de Gabrielle de Roehechouart-
Mortemart, marquise de Thiauges, appelle, par acte du 19 

9c-
tobre • 1697, les soeurs grises pour aller voir les malades et in-
struire les jeunes filles. Les habitants, par acte capitulaire du
13 août 1698, ajoutèrent aux 95 livres du duc divers dons qui
portèrent le revenu à 224 livres. (Saint-Vincent de Paul et
sa cong7 égation, page 16, et Archives, xiii, 384).

François-Vincent Durand de Villegagnon , marquis de
Montandre, suivant la première intention de sa tante, Anne
Pithou de Luyères, veuve de Louis-Charles de La Rochefou-
cault, avait, le 15 janvier 1753, à Montandre, donné une maison,
jardin, pré, bois de la valeur de 8,856 livres, et une rente
annuelle de 1,650 livres pour un hôtel-dieu où des religieuses de
saint Vincent soigneraient les malades du marquisat et donne-
raient l'instruction aux tilles indigentes. L'hôtel-dieu sert au-
jourd'hui à la gendarmerie. En 1753, le 2 septembre, Anne
Renaud, veuve de François Fresneau de La Rochanderie, sei-
gneur de La Gataudière, conseiller secrétaire du roi, donne
2,000 livres pour « une école de charité » à Saint-Pierre d'Ole-
ron et pour la visite des malades. (Bulletin de la société des
Archives, x, 43).

X

Le clergé, dit-on, ne montra guère plus de zèle que la
royauté..... « En effet, les jésuites, qui partout où ils l'ont pu,
on t accaparé l'enseignement secondaire, négligèrent com-
piétement, et de parti pris, l'enseignement primaire ; - qu'ils
auraient dû aussi accaparer, sans doute — à l'inverse des
frères des écoles chrétiennes, qui eux s'interdisaient, « compléte-
ment et de parti pris », l'enseignement des langues anciennes,
ces ignorantins ! u Tous ces religieux, — on vient de nommer
les récollets et les prêtres de la mission — pourvus de revenus.
plus ou moins considérables,— les récollets, ordre mendiant! —
n'avaient aucun souci des besoins du peuple et ne tentaient
rien `pour lé sortir de l'ignorance D. Oui, mais que d'autres
étaient voués à l'enseignement : oratoriens, doctrinaires, prêtres
du calvaire, eudistes, sulpiciens, etc.! Pour les filles seulement,
dont l'instruction fut, écrit-on, surtout négligée : bénédictines,
dominicaines, augustines, annonciades, visitandines, ursulines,
filles de la Croix, filles de la charité, filles de Saint-Charles, re-
ligieuses de Notre-Dame, congrégation de Notre-Dame de la
charité, les dames de Sainte-Geneviève ou )Vliramionnes, do
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Saint-Maur, les soeurs de Saint-Joseph de l'instruction chré-
tienne de Nevers, de la doctrine chrétienne ou Vatelottes, de la
Providence, d'Evron, des écoles chrétiennes de Saint-Charles,
les demoiselles de l'instruction... Nommons aussi les béates
du Puy, ni laiques ni religieuses, qui s'établissent dans les
villages des montagnes du Velay, dans les hameaux éloignés du
bourg (des communes ont jusqu'à 130 hameaux, séparés de
5 kilomètres), forment les filles à lire, faire de la dentelle, in-
dustrie locale propagée par elles, qui à leur tour enseignent
leur métier et les éléments de l'instruction, institution admi-

• rable que l'obligation du brevet fait peu à peu disparaître là
où il fallait en moyenne 18 béates par commune pour civiliser
ces populations un peu rudes et sauvages.

Chaque ordre a sa fonction, comme chaque particulier a sa
vocation : celui-ci, la prière ou le soin des malades ; celui-là,
le rachat des captifs et l'agriculture ; un troisième, la haute
culture intellectuelle ou les missions étrangères; l'un, l'ensei-
gnement secondaire ; l'autre, l'enseignement primaire. Les ré-
collets eux prêchaient et soignaient les prisonniers ; les laza-
ristes aussi évangélisaient les campagnes, « pauperes evangeli-
sautes n selon leur devise ; ce qui pourtant ne les empêchait pas
par exemple, en prenant (168G) le prieuré de Pérignac de s'en-
gager à payer chaque année 215 livres à un vicaire, et pareille
somme pour l'instruction d'un autre prêtre « tenu d'y tenir do
petites écoles aux enfants tant de ladite paroisse que de celle de
Saint-Sever, s'ils y sont envoyés p . (Archives historiques de la
Saintonge, iv, 153); c'est pour cela que jusqu'à la révolution,
pendant un siècle au moins il y eut une et deux écoles à Péri-
gnac. D'ailleurs, les disciples de a monsieur Vincent établis-
saient partout des écoles s, dit M. Semichon, Histoire de la ville
d'Aumale, et il cite Louis Callon, prêtre de la mission et anti
du fondateur, qui a créé en 1637, à Aumale, où il avait été curé,
deux maîtresses d'école, puis à Londinières, à Neufchatel, Ver-
non, etc. C'était la préoccupation constante de Vincent de Paul
d'établir l'école à côté de l'hôpital (4). Du reste ; si les lazaristes
ne tiennent pas personnellement en France des écoles, ils y ont
des séminaires, dirigent les filles de la charité (écoles et hôpi-
taux), et ce sont eux qui presque exclusivement enseignent
dans les écoles françaises de l'étranger, au grand avantage de
l'influence nationale.

(1) a Dés '1638, dit Feillet, p. 563, La misère au temps de la Fronde, on voit
M. Vincent dans toutes ses charités essayer d'établir l'école à côté de l'hôpital.
On lit dans une lettre à M. Lucas, prêtre de la mission à Joigny: « Je viens de
la charité de Richelieu, qui va fort bien; les deux soeurs servantes des pauvres
y font merveilles, l'une à l'égard des pauvres, l'autre à l'égard de l'instruction
des filles; je ne sais si on pourroit en établir d'autres à Joigny, dont la charité
va mal, ainsi que se plaint M. de Gondy. Toutes les petites filles de la ville vont-
elles à l'école aux filles de Notre-Dame? » La même année, 2 juin, à M. Bécu,
prêtre de la mission à Montmirail : « Je m'informerai d'une maîtresse d'école...
Il est bien dangereux que les filles et les garçons aillent à l'école ensemble.»
C'est la pensée principale de ses dernières années, 12 avril 1658, à M. Coglée,
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Quant à l'église, «elle n'avait considéré l'instruction du peuple
que comme une œuvre charitable : s et l'auteur cite : « Les rè-
gles des différents ordres monastiques imposent aux religieux
l'obligation non seulement de nourrir les enfants mais encore
de les instruire. Le concile de Vaison (529) , • celui d'Orléans
(511) ordonnent à chaque curé de tenir école dans sa maison...
Le concile de Latran (1179) ordonne que chaque cathédrale ait
un maitre chargé d'instruire gratuitement les clercs de cette'
église et les écoliers pauvres... Le chancelier Gerson tout en
recommandant aux évêques d'établir des écoles dans chaque
paroisse qui en était dépourvue, ne dédaigne pas d'érire des
traités élémentaires pour l'instruction des simples gens. Le con-
cile de Trente (1547) « désire, que chaque cure entretienne'
auprès de son église au moins un maitre pour enseigner gra-
tuitement aux clercs et aux écoliers pauvres la lecture, l'écri-
ture, le chant, le comput. »

On aurait pu allonger la liste : concile de Mayence (813), de•
Valence (855), de Rouen (1445 et 1581), de Narbonne (1551) qui
s'occupe de la gratuité; de. Melun (1579), de Bordeaux (1583),
d'Aix (1585) qui prescrit des écoles dans les bourgs pour les filles
et pour les garçons, un règlement scolaire; de Malines (1570) qui
ordonne de prélever une somme pour retraiter le maître ; de
Toulouse (1590), de relever les écoles partout où elles sonttoin-`
bées, en élever de nouvelles ; le synode de Chalon (1602), qui
déclare que la première œuvre à faire, la plus pressante et
la plus nécessaire, est celle de la subsistance du maitre d'école,:
puis citer Guillaume, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, qui ou-
vrit partout des écoles•où les étudiants sans fortune étaient'
hébergés et instruits gratuitement; l'abbaye de Salzbourg, qui
agissait de même ; Amalric, chanoine de Tours, qui lègue
(843) tous ses biens pour la gratuité de . l'école ; Théodulphe,
évêque d'Orléans (797), qui ordonne d'établir des écoles, et'
gratuites partout ; ou cc curé de Longeville au xvIII° siècle,
qui paie les mois d'école des enfants pauvres ; ou le concile de
Toulouse déclarant funeste toute ignorance : « Omnis ignoran-.
tia perniciosa a, ou les lettres du pape Clément I (l'an 90) écri-
vant au début du christianisme : « Origo totius mati ab ignoran-
tia descendit, et ipsa omnium malorum mater; l'origine de tout
mal est dans l'igorance ; l'ignorance est la source de tous les
maux. »

prêtre de la mission â Sedan : « Je vous prie de donner un ou deux écus par
mois pendant trois ou quatre mois, pour acheter des livres aux enfants pauvres
qui vont 1 l'école ; j'espère que ces dames agréeront cette petite dépense puis =

que ces enfants né sauroient étudier sans cela. Ces dames de Reims se sont liées
pour quantité de bonnes oeuvres et s'assemblent toutes les semaines pour pré-
venir le bien qu'elles en peuvent faire et en prendre les moyens. Or, elles ont en-
trepris le soin des pauvres enfants et avec une tellebénédiction, qu'en moins de
8 mois elles en ont mis près de 120 au métier, sans parler des filles, dont elles
ont placé plusieurs. Tachez de porter vos bourgeois â faire de même. a .
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XI

Nos évêques de Saintes et de La Rochelle publient des règle-
ments synodaux, où toujours un chapitre est consacré à l'édu-
cation. « Il n'y a point, dit Champflour en 1711, de moyen plus
efficace pour sanctifier une paroisse que de faire en sorte que
les jeunes enfants soient bien élevés et bien instruits..... C'est
ce qui doit obliger les curés à prendre toutes les voyes que la
charité leur pourra inspirer pour establir dans leurs paroisses
de petites écoles, et avoir des maîtres et des maîtresses d'une
piété et d'une capacité reconnues ». (1)

Champflour établit l'école chrétienne à La Rochelle; elle
dura jusqu'à la révolution. Le 17 février 1755, Gervais Batch,
prêtre du diocèse de Léon, en fut nommé supérieur. La ville
allouait 1,500 livres pour le directeur et 4 maitres. Batch, mort
en 1789, eut pour successeur Drapron, curé d'Aigrefeuille.
Jacques Raoul de La Guibourgère, premier évêque de La Ro-
chelle, y appela, en 1668, les religieuses de Saint-Joseph pour
l'éducation des filles ; les ursulines y étaient venues en 1631.
En 1672, le corps de ville offrit 900 livres pour quatre soeurs
grises qui n'acceptèrent pas, puis pour les soeurs de l'enfant
Jésus qui ne restèrent pas. Enfin (17'11) Anne Forestier, avec
le concours d'Etienne de Champflour, fonda les Forestières,
filles laiques avec un règlement religieux ; en 1715, Grignon
de Montfort y installa quatre religieuses de la Sagesse, qui eu-
rent bientôt 400 enfants. Les dames blanches, en 1715, com-
mencèrent à y travailler « à la conversion des filles tombées
dans le viçe n, et à donner l'instruction.

Champflour n'était pas le premier : dans son mandement du
20 novembre 1700, il déclare que ces ordonnances ont été déjà
publiées par ses prédécesseurs, le cardinal de Sourdis, évêque
de Maillezais, et Jacques Raoul de La Guibourgère. Quand l'é-
vêque de Saintes, Pierre-Louis de La Rochefoucaud, imprima
(1783) les siennes, il a soin de dire que ce sont celles de ses
prédécesseurs.

(1) Mgr de Champflour ordonne, dans son testament, que a la 4 0 partie des af-
faires de sa succession, toutes ses dettes acquittées, sera desterminée à fonder
des petites écoles pour instruire la jeunesse, et pour cet effet, une moitié de la
dite 4" partie sera donnée aux filles qui seront chargées de l'instruction des petites
filles, et l'autre partie aux frères qui seront chargés de l'instruction des gar-
çons s. Ces écoles devaient être plus spécialement établies dans la ville de La
Rochelle. Le testament fait en faveur des frères du Canada, qui avaient déjà reçu
12,000 francs de Mgr de Champfiour, n'a pas été accepté par eux, ni par les RR.
PP. jésuites, à qui il a été, ensuite offert par les exécuteurs testamentaires.
Mais le corps.de ville de La Rochelle demanda, le 30 juillet 1725, que le legs
fait par Mgr de Champflour fût attribué à la ville qui s'engagea à a entretenir
des frères pour l'éducation des enfants et à donner chaque année ce qui sera
nécessaire pour l'entretien ét la nourriture des frères qui seront destinés pour
l'entretien des dites petites écoles D. « Par arrdt de son conseil, en date du 13
juillet 1726, le roi a autorisé la ville de La Rochelle à accepter ce legs, I la Con-
dition d'entretenir â ses frais, 4 maitres pour enseigner... a

(Registre dés délibérations du corps de ville de La Rochelle. T. vin). Cité
par M. Torlais).
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Sous l'impulsion des conciles et des évêques, les fabriques
dotent les écoles : Esnandes, en 1732, un maitre, Noël Gaudin,
qui reçut 125 livres, et deux filles de la Sagesse à 100 livres ;
Saint-Maurice des Noues en 1701. A Gemozac, où l'on voit en
1755, deux magisters, • egnaud et Jean Constantin, et où, dès
le xvie siècle, un moine défroqué tient école, le • prieur, Louis
Pailhas, souscrivit, en 1760, à l'erhprunt de seize millions, que
le clergé faisait pour contribuer aux frais de la guerre — le
clergé payait donc des impôts ! — et voulut que l'intérêt de ses
7,000 livres'Souscrites fut distribué, S00 livres aux pauvres et
300 au maitre d'école, « pourvu qu'il fût honnéste homme et
s'acquittât exactement de tous ses devoirs ». (Mémoires sur la pa-
roisse de Gemozac).

En 1776, Anne Large, fonde une école de charité pour les
filles de Loix (ile de Ré) ; le clergé y contribue; et, en 17d4, Em-
manuel-Clément Chestien, prêtre, docteur de la maison et
Société de Sorbonne, procureur général du collège Mazarin, en
cette qualité seigneur d'Ars, Loix et Les Portes, fait remise de
la somme de 780 livres qui lui revenait. Les filles de la Sagesse
y furent appelées.

En 1732, Eléonore Aubert de Courcerac, docteur en théolo-
gie, prêtre du diocèse de Saintes, ancien curé d'Eschebrunes,
prieur de Saint-Romain en Angoumois, lègue, par testament du
7 février 1732, 100 livres pour l'entretien d'un maître d'école
qui devra résider au bourg d'Eschebrunes. (Bulletin de la so-
ciété des Archives, ri. 69). En 17'76, 13 habitants du .village de
Meussac, paroisse d'Eschebrunes — ils savaient lire et écrire
— a considérant qu'il serait avantageux et commode d'avoir
deux écoles gratuites dans l'étendue de la dite paroisse, et étant
bien informé que les fonds destinés par le testament de feu
monsieur de Courcerac, peuvent suffire à deux» (100 livres),
prient le curé d'autoriser Jean Seguin à Meussac, Pierre Seuret
restant au bourg. (Idem, page 74) (1).

Tout cela, ordonnances des évêques, prescriptions des conci-
les et des synodes, fondations d'écoles sur tous les points, or-
dres enseignants, tout cela prouve bien de la façon la plus
claire que c le clergé ne se doute pas qu'il est de son devoir de
répandre moins parcimonieusement dans les campagnes les
éléments de cette instruction si largement départie aux classes
privilégiées a. Il est vrai qu'on avoue plus loin que a l'église
né s'était pas absolument désintéressée de l'instruction popu-
laire », et que a le clergé lui aussi s'était attaché dans une cer-
taine mesure à l'instruction du peuple. n Mais c'était par charité
et non pour gagner sa vie ; de là le mal : « L'église avait fondé,
par commisération pour la classe des déshérités, les écoles de
charité n , c'est-à-dire les écoles gratuites.

(I) Il y était depuis au moins 1769 oit le curé, Jean-Baptiste Saunier de Puymar-
tin, a certifie à tous qu'il appartiendra que Pierre Seuret, seul maitre d'école éta-
bli pour l'instruction de la jeunesse de la dite paroisse, a exactement rempli son
devoir pendant l'année 1769. En %y de quoy.... »
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J'ai indiqué (Saint Vincent de Paul et sa congrégation à
Saintes et à Rochefort) les écoles occupées par les filles de la
charité ou soeurs grises : quatre à Marans, trois aux Sables
d'Olonne, à Saint-Georges d'Oleron, six à Saint-Martin de
Ré pour une fondation de dix lits en faveur des femmes malades
et montrer à lire à la jeunesse (Lettres patentes d'août 1705) ;
quatre à Marennes, quatre à La Tremblade (1693), trois à Royan
(depuis 1695), trois à Soubise, six à Saintes (1700), deux à Sau•
jon, trois à Surgères, quatre à Tonnay-Charente (1697). II y a
des soeurs de la Sagesse à 150 livres pour chacune, deux à Dolus
(1756), à Saint-Denis d'Oleron, deux à La Jarrie, trois à Mon-
tandre, deux à Aytré, deux à Aigrefeuille (1754), deux à Saint-
Xandre (1733), trois au Château, pour tenir un des deux hôpitaux
celui des ouvriers et matelots, et l'école des « jeunes filles de la
ville et des villages circonvoisins a; deux à La Flotte (1662-1725),
« pour avoir soin des pauvres malades, et distribuer les charités

. qui leur sont faites, et instruire la jeunesse a. Il y a aussi des
religieuses à Jonzac. Ars, d'après l'acte d'établissement du 15
décembre 1721, a trois soeurs de Montoir° « pour instruire la
jeunesse et soigner les malades a, et Laleu deux aussi (1749) ; des
ursulines à Saint-Jean d'Angély, des dames pieuses, six ou sept,
sous le nom de soeurs de Sainte-Marthe, à Saint-Pierre d'Oie-
ron (1).

Or la conclusion étonnante est celle-ci : « C'est à l'établisse-
ment des écoles claustrales, monacales, auxquelles il faut ajou-
ter les écoles paroissiales, que se réduit tout ce que fit le moyen
âge pour l'instruction du peuple D. La raison en est peut-être
qu'après cela tout était à peu près fait ; avec ces écoles lai-
ques et religieuses, obligatoires et gratuites, dans les maîtrises,
dans les communes et les villages, le xtx° siècle lui-même au-
rait-il pu faire davantage ?

(1) Voici, d'après les archives départementales, C. 160, la liste (13 mai
1712) des 25 soeurs de la charité établies en divers lieux de ce département pour
l'instruction des enfants et soulagement des pauvres malades, et les sommes
K 3,750 livres a qui leur sont allouées pour leur nourriture et entretien pendant
l'année 1711, à raison de 150 livres chacune par an, sçavoir :

A soeur Suzanne Blanchefeu et ses compagnes, établies en l'ile de Ré,
à raison de 150 livres chacune par an et pour la dite année, cy 	 450 1.

A sœur Marie Larchevesque, establie à l'ile d'Oleron, et ses deux coin-
pagnes 	  450 L

A sœur Nicole Mercier et ses deux compagnes, establies aux Sables-
d'Olonne . 	  	  450 1.

A sœur Jeanne Poirier, établie à Marans, et ses trois compagnes, pour
la dite année, cy 	  600 1.

A sœur Marie Sauret et ses deux compagnes, establies à Soubize, pour
la dite année, cy 	  450 1.

A soeur Anne Corneuf et ses trois compagnes. establies à Charente 	  600 1.
A sœur Catherine Huot et ses deux compagnes, establies à Royan, pour

la dite année, cy  '	  450 1.
A sœur Jeanne Jolly et sa compagne, établies à Saujon 	  3001.

Total 	  3,750 1.
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XII	 •

Mais Luther parait ; c'est lui qui « établit la nécessité d'une
instruction publique ». La réforme « doit être considérée com-
me le berceau de l'enseignement primaire », et plus bas :
« Le protestantisme est le créateur du mouvement en faveur de
l'instruction du peuple n. C'est la phrase de M. Michel Bréal :
« L'enseignement primaire, partout où il s'est établi avant notre
siècle, est fils du protestantisme n. Et la preuve, c'est qu' «aux
états généraux de décembre 1560, la noblesse protestante émit,
entre autres voeux, qu'une contribution fût levée sur les béné-
fices ecclésiastiques pour raisonnablement stipendier des pé-
dagogues et gens lettrés de toutes villes et villages pour l'in-
struction de la pauvre jeunesse du plat pays, et soient tenus
tous les pères et mères, à peine d'amende, à envoyer les dits
enfants à l'école, et à ce faire soient contraints par les seigneurs
et juges ordinaires ».

Vous avez bien lu : « la noblesse protestante D. Est-ce inadver-
tance ou parti pris ? C'est la noblesse, et non la noblesse « pro-
testante », qui émit ce voeu, la noblesse, un des trois ordres ; à
Orléans comme à Blois ou à Paris, les huguenots n'avaient pas
de représentation particulière; Coligny, Jean de Monluc, évêque
de Valence, et Charles de Marillac, archevêque de Vienne, se
chargeaient de parler pour eux. Et ce qu'il y avait à Orléans de
singulier, c'est que, par suite de la candidature officielle, les
Guises avaient fait échouer aux élections bon nombre de ceux
qui n'étaient point leurs partisans. Mais l'épithète «. protes-
tante » prouvait la thèse ; on l'a mise dans le texte au mépris de
la vérité. Voilà comment le protestantisme bénéficie d'un mé-
rite que l'histoire attribue à la noblesse en général. Le tiers
d'ailleurs avait déjà pris l'initiative. « Outre l'instruction des
clercs, il demandait qu'une prébende fait affectée, dans chaque
église cathédrale ou collégiale, à l'entretien d'un précepteur
qui aurait pour charge d'instruire la jeunesse gratuitement et
sans salaire, lequel serait élu par la commune voix des cha-
noines, des maires, des échevins et de quarante personnes des
lieux circonvoisins, et qui serait révocable à volonté n. Dans
les petites paroisses, d'après l'ordonnance, les curé devaient
prendre l'entretien de l'instruction chrétienne. (Picot, Histoire
des états généraux, u, 97).

A l'actif des protestants on nomme Nicolas Clinet, né en
Saintonge, qui fut pendu en effigie pour avoir, tenant école,
enseigné l'hérésie; les veuves Gombaud et Brung, à Pons, je-
tées en prison pour avoir contrevenu à la défense (août 1678)
de l'intendant de Guienne, Guillaume de Sève, d'avoir, à Pons,
« plus d'un régent pour la jeunesse protestante de cette ville. n
(Crottet, Histoire des églises protestantes) ; et Louis Gibert, pas-
teur du désert, qui, en 1755, établit au village de La Bizetterie,
paroisse de Gemozac, une école protestante. (Les frères Gibert.
p. 83). Il y a encore, d'après le registre des détenus protestants,
mentionnés par M. T.: « Pierre Hilaire, de la paroisse de Son-
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• âgé de 51 ans, détenu en prison, « parce qu'il tient
école sans la permission de l'évêque ; son curé savait qu'il
la tenait, depuis 1716 qu'il avait commencé D. 11 déclare quo
« le curé l'a fait cesser, sur de faux rapports, des instructions
qu'il donnait de la religion protestante. » (Archives départe-
mentales. C. 13G).

Avant Calvin en France, avant Luther en Allemagne, il y avait
dés écoles: « On a cru longtemps, dit, avec preuves à l'appui, M.
Siméon Luce (Histoire de Bertrand Du Guesclin, p.'15), que
le moyen âge n 'avait connu rien qui ressemblait à ce que nous
appelons l'instruction primaire. C'est une grande erreur. Il est
fait à chaque instant mention d'écoles rurales, dans les docu-
ments où l'on s'attendrait le moins à trouver des renseigne-
ments de ce genre, et l'on ne peut guère douter que, pendant
les années même les plus agitées du xtv° siècle, la plupart des
villages n'aient eu des maîtres enseignant aux enfants la lec-
ture, l'écriture et un peu de calcul D. Et, M. Léopold Delislc :
« Des documents nombreux établissent surabondamment com-
bien les écoles rurales étaient multipliées au xur° siècle et aux siè-
cles suivants en Normandie. n Dès 1531, sous François l dans
une enquête, maître Chauveau, à La Rochelle, constatait, avec un
peu d'optimisme peut-être, que « de présent les enfants de 18 ans
sont plus duits aux lettres, mesmement aux humaines que, le
temps passé de 40 ans, ils n'étaient à 30 ans n. En 1535, un
des ambassadeurs vénitiens, Marino Giustiniano, écrivait qu'en
France il n'y avait personne, si pauvre qu'il soit, qui n'apprit à
lire et à écrire. Michel Saviano écrit de même en 1561. M. Tor-
lais, lui, dit : « On constate l'existence d'écoles primaires dans
les anciennes provinces de Saintonge et d'Aunis, depuis une
époque assez reculée. M. Delayant a trouvé, dans le livre des
héritages et rentes dus à l'aumônerie de Saint•l3erthomé de La
Rochelle, dressé en 1384, que, dès 1352, « une rente de 20 sols
« est due sur la maison qui est à cette époque à maistre Yvon Le
b Prohet, maistre des écoles de Saint-Nicolas n, et plus tard que
« cette rente est due par maistre Thomas à la veuve de maistre

Yvon Le Prohet, maistre des escolles de Saint-Nicolas D . M.Jour-
dan conclut de là que, si le quartier pauvre de Saint-Nicolas
avait une école, les autres quartiers de la ville devaient en possé-
der. 11 y avait aussi, d'après M. Jourdan, des écoles dans la cam-
pagne, comme le prouvent deux actes de notaires « de MM. Bu-
reau en 1510, et Lecourt en 1557, dans lesquels figurent comme
témoins, M. Jacques Tourteau, teneur des escolles d'Angoulins;
Rodolphe de Quileville, maitre d'escolle de Bourgneuf n.

Il n'est donc pas juste d'attribuerh la réforme, non plus qu'aux
jansénistes, quoique Port-Royal aussi, comme une foule de gens,
de communautés ou de sectes, comme les fabriques ou les
corps de ville, ait créé des petites écoles, cette part prépondé-
rante dans les progrès de l'éducation qu'on refuse au clergé, à
la noblesse, à la royauté ; l'enseignement existait longtemps
avant qu'on etit appris à lire au moine Luther, et à Calvin,
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chapelain de Nôyon. « Voici les origines de l'enseignement du
Peuple, écrit-on : d'une part, le protestantisme, d'autre part, les
jansénistes; en troisième lieu, La Salle », que l'église vient de
béatifier, et qui appartenait bien un peu au clergé comme cha-
noine de Reims.

Le protestantisme a créé des écoles, des académies et des facul-
tés, dans un but de prosélytisme comme le catholicisme ; il a eu
sa part dans la diffusion de l'instruction ; mais qu'il y eut plus
encore contribué sans ces guerres d'un demi-siècle, qui en arrê-
tèrent les progrès ! a A la fin de la troisième de ces guerres des
protestants. écrit M. Fayet, le Gallia mentionne plus de 150 ab-
bayes de premier ordre détruites par les protestants ; dans la
Beauce seulement, Coligny et ses troupes renversèrent plus de
300 églises. Dans le pays de Caux, nombre d'églises furent démo-
lies, et pendant longtemps, le service divin fut interrompu ; que
pouvait devenir « l'enseignement populaire qui était générale-
» ment aux mains des ecclésiastiques n, ou dés clercs placés
sous la surveillance des curés et rétribués sur les revenus des
fabriques? Le concile d'Evreux, en 1576, 's'écrie: « A peiné
n trouverait-on dans notre diocèse une paroisse un peu impor-
» tante qui n'eut autrefois une maison pour y loger son école.
» et une fondation pour l'entretenir n; mais tout a disparu a non
n pas seulement par la négligence de notre temps, mais par
» les usurpations sacrilèges, des nobles, des ecclésiastiques,
D des paroissiens eux-mêmes, au point que, de nos jours, on
» trouve à peine une école dont le titulaire enseigne réellement
n lui-même ». Les pères dit concile de Bourges, en 1584, font
entendre les mêmes lamentations: « Toute notre province a été
D jusqu'à présent tellement ravagée par les dernière guerres,
n que c'est à peine s'il reste quelques ressources pour la celé-
» bration de l'office divin et l'entretien des membres du clergé,
n après la démolition des basiliques et la main mise des héré-
» tiques sur la plus grande partie du patrimoine de l'église. n

Henri IV, en juin 1590, accordant par lettres patenté une
subvention de deux mille livres, était forcé de recohnaitre que
« l'ignorance prenait cours dans son royaume par la longueur
des guerres civiles. n

Oui, « les guerres funestes de cent ans et de religion ont
laissé une lacune dans l'enseignement primaire n, et ont ruiné
écoles et maitres. DanS le diocèse de Saintes, les abbayes de
F ontdeuce, La Tenaille, Chastres, Tonnay-Charente, Masdion,
La Frcnade, Baigne, Vaux, Saint-Liguaire, les priéurés de Cor-
mente et de Trizay, et bien d'autres, croulèrent et ne se rele-
vérent plus. N:3 vantons pas trop haut les mérites du protes-
tantisme.

XIII

Cette préoccupation. est telle qu'on est presque convaincu
que la révocation de l'édit de Nantes (1685), en supprimant quel-
ques écoles protestantes, a tout à coup arrêté l'instruction, stétit
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sol in medio cmli. Avant le calvinisme, les ténèbres; après,
l'obscurité. Or, le rapporteur lui-même, qui est persuadé de
cette vérité, constate, d'après le second mémoire, que « aux
xvil e et Mlle siècles, les écoles étaient surtout établies dans les
paroisses où dominait le protestantisme », ce qui prouve évi-
demment que la guerre à l'hérésie ne ruinait pas les écoles des
campagnes, puisque, pour l'anéantir, le roi en créait jusque
clans des bourgades, à Bourcefranc, au Chapus, qui sont de la
commune de Marennes, à Talmont, qui a aujourd'hui 253 habi-
tants, à Beaugeay, qui en a 243, à Saint-Froult, etc.

Cependant on écrit : « Après la révocation de l'édit de Nan-
tes, nous ne trouvons aucune trace d'établissement d'instruc-
tion primaire, » avec cette restriction très sage, fort sensée du
reste : « Il est douteux que la jeunesse soit restée sans maître
jusqu'à l'épiscopat de l'évêque de Champflour (170 .2-1724) ; »
pourtant ce n'est pas bien sûr. M. Audiat dit bien : 'il y avait
beaucoup plus d'écoles qu'on ne le croit, en certains lieux, no-
tamment à La Rochelle en 1689 : un état officiel montre au vile
siècle 32 écoles laïques. » Mais on n'a pas « eu la bonne fortune
de mettre la main sur un si précieux document, ni méme d'en
constater l'existence » ; donc...

Eh bien ! la révocation (1685) de l'édit cie Nantes, déplorable
d'ailleurs, avait porté un coup si mortel à l'instruction dans la
ville huguenote de La Rochelle que, quatre ans après (1689), le
nombre des écoles était... devinez, je vous le donne en cent —
ou plutôt, voilez-vous la face, vous qui croyez que c'est 1789
ou la convention qui a prononcé : flat lux, — il y avait à La
Rochelle, en 1689, 61 ans après le terrible siège de 1628, qui
avait réduit]à cinq mille 501), 'une population de vingt-huit mille
habitants, quatre ans après la révocation de l'édit, qui fit, dit-on,
émigrer en masse trois mille dissidents à l'étranger, dans une
ville qui ne devait pas compter plus de seize à dix-sept mille
âmes (Saugrain lui en donne 13.500 en 1726), il y avait 37 écoles
laïques.

Voici d'abord Saint-Jean. Saint-Jean a une école de filles :
« les darnes Auzineau, près le jeu de paume des Carmes, ont
40 écolières et point de nouvelles converties. Elles sont trois
soeurs demeurant ensemble; elles font très bien leur devoir; »
et deux écoles de garçons : « Jean Lartigue, rue de l'Escale,
a 40 écoliers, parmi lesquels sont nouveaux convertis les deux
Javeleaux et les deux Renaud. Il nous a déclaré qu'il était de-
mandé en plusieurs maisons pour aller enseigner et qu'il ne l'a
pas voulu faire depuis la défense qui luy en a été faite. » Quel
était le motif de cet ordre ? Craignait-on que ses allées et venues
nuisissent à son école ? ou plutôt ne voulait-on pas aussi con-
traindre les enfants à suivre les classes? « Pierre Douar, der-
rière les Carmes, a 16 écoliers », dont 3 sont nouveaux conver-
tis. Total, 40 filles et 56 garçons.

Saint-Nicolas a deux écoles de filles et deux de garçons : « Le
sieur Hua, rue Saint-Nicolas, a soixante écoliers », dont 8 nou-
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veaux convertis. Les écoliers sont très bien instruits dans
cette école. » René Pajaud, rue Saint-Nicolas, a 50 écoliers,
« dont 9 nouveaux convertis. Ledit Pajaud nous a déclaré
qu'il va enseigner des filles en quelques maisons particulières.r
On voit que la défense des leçons hors de l'école n'était pas
générale. « La soeur do Hua, même rue Saint-Nicolas, tient école
dans une maison assez éloignée de celle de son frère ; elle a
environ 20 filles; point de nouvelles converties ; c'est une
bonne maîtresse. » Il y a donc trois écoles dans la même rue.
Mais on tient à ce que les écoles des différents sexes soient
distinctes ; nous le verrons encore. Enfin « la veuve Legros,
pauvre femme, rue de Paradis, a environ 20 jeunes petites
filles. »

La pièce serait fastidieuse à reproduire en entier; je la résume
dans ces chiffres, ennuyeux peut-être, mais éloquents.

Il y a à La Rochelle, en 1689, 37 écoles laïques, sans compter
les écoles congréganistes. 17 écoles sont pour les filles, 20 pour
les garçons ; chaque école a son maître ou sa maîtresse, sauf
une école plus nombreuse où il y a deux maitres associés; c'est
un personnel de 38 maîtres. La population scolaire est de 40
filles et 56 garçons pour Saint-Jean ; 40 filles, 110 garçons pour
Saint-Nicolas; 43 filles et 87 garçons à Saint-Sauveur; 109 tilles
et 133 garçons à Saint-Barthélemy, et à Notre-Dame, 159 filles
et 251 garçons, plus 17 garçons disséminés dans plusieurs éco-
les de tilles. Il y a de nouvelles converties 20 et 79 nouveaux
convertis, très inégalement répartis dans les diverses écoles ;
en tout 381 filles et 661 garçons, soit 1.012 enfants recevant
l'instruction primaire, parmi lesquels une soixantaine, les élé-
ments de latin. Ne sont pas compris, dans ces chiffres, les enfants
des congréganistes. Nous savons qu'en 1638, Jacques Raoul de
La Guibourgère avait appelé à La Rochelle, les soeurs de Saint-
Joseph de Bordeaux (Archives de Saintonge, 1, 330), qui, en
1672, étaient au nombre de dix, et les ursulines en 1631. Il y
avait certainement dans ces deux écoles, qui étaient gratuites,
un grand nombre de filles.

On pourra bien discuter, ergoter môme sur la moralité des
maîtres, sur la valeur des maîtresses, sur les méthodes et les lo-
gements, sur ceci et sur cela. Sans doute, les classes n'étaient pas
somptueuses,et ne réunissaient pas des centaines d'élèves dans un
local vaste et confortable ; mais disséminées clans chaque rue,
elles étaient à ta portée, même à la porte, de chaque enfant. Il fau-
dra pourtant reconnaître qu'une ville de 12 à 13 mille âmes, qui
possède plus de 39 écoles, n'est pas livrée à l'ignorance radicale,
à l'abrutissement absolu ; que le clergé, qui les établissait ou les
encourageait, les dirigeait et les inspectait, ne se désintéressait
pas complètement de [éducation du peuple; que le protestantis-
me n'avait pas tout fait avec les jansénistes, et un peu Jean-Bap-
tiste La Salle ; que...

Jourdan disait déjà en 1868: « On me parait avoir singulière-
ment exagéré l'ignorance des anciens temps... Je n'ai point re-
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marqué, quant à moi, dans les actes si nombreux de notaires qui
me sont passés sous les yeux, que, depuis l'époque où François
Ier obligea les officiers publics à faire signer leurs actes par les
parties contractantes, le nombre des signataires fût sensiblement
moindre que de nos jours ». Delayant constatait en 1352 un mai-
tre des écoles de la paroisse Saint-Nicolas, et il ajoutait fort sen-
sément : « L'expression maitre des écoles de Saint-Nicolas éta-
blit qu'il y avait, sinon autant d'écoles que de paroisses, au moins
plusieurs écoles laïques à La Rochelle au xIV e siècle, et selon
toute probabilité, bien auparavant b. Il ajoutait : e Au xive siè-
cle, nous en avons la preuve, La Rochelle avait plus d'écoles
qu'au commencement du xtx e ; chaque paroisse avait la sienne ».
Tout confirme cette conclusion et celle , de M. Torlais : «L'ensei-
gnement primaire existait dans l'Aunis et la Saintonge avant la
révolution de 1789, et était reçue par une assez bonne partie de
la jeunesse ».

XIV

Faut-il continuer? Relever des erreurs de détails assez nom-
breuses, ou des appréciations que les faits cités démentent,
est-ce utile? Que nous aurions à dire, par exemple, de l'éduca-
tion des filles ! « L'ancien régime, a-t-on écrit, qui négligea
tant l'instruction des garçons, négligea davantage encore celle
des filles. » C'est vrai ; on attachait alors beaucoup moins d'im-
portance à l'instruction de la femme, surtout à son orthogra-
phe, particulièrement dans les campagnes. Cependant il y
avait aussi des femmes instruites, même fort instruites. Anne
de Parthenay, épouse d'Antoine de Pons, était dite « la plus
docte de France, même de la chrestienté, aux langues grecques
et latines et autres sciences humaines. » Anne de Rohan, fille
de René de Rohan-Soubise, connaissait l'hébreu ; on a publié
ses poésies. Sa mère, Catherine de Parthenay, nièce d'Anne
de Pons, fit en 1574 représenter à La Rochelle une tragédie
d'Holopherne. Dans une famille voisine, les Rochechouart de
Tonnay-Charente, l'esprit dit des Mortemart était célèbre;
trois sœurs dont une, la première au moins, avait été élevée à
l'abbaye de Saintes, mademoiselle de Tonnay-Charente, qui fut
la fameuse Montespan, la charmante marquise de Thianges,
et l'abbesse de Fontevrault, qui, aussi aimable que savante
et pieuse, traduisait le Banquet de Platon, pendant que le futur
réformateur de La Trappe, l'abbé de Rancé, à treize ans, tra-
duisait Anacréon.... Et la petite-fille d'Agrippa d'Aubigné,
madame de Maintenon ?

Pour prouver cette répugnance à instruire les filles, on cite
cette maîtresse d'école de lallaute-Marne qui« se défendait d'en-
seigner à écrire à ses élèves, de peur qu'elles n'employassent
leur savoir à écrire à leurs amants. » Le mot, reproduit sans
aucune réserve par M. de Richemond, est assez joli ; il me re-
met en mémoire ce billet (6 janvier 1680) de Jeanne Guinot de La
Gombaudière à son cousin Charles Guinot de La Chapelle,
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publié par le Bulletin de la société des Archives, t. [, p. 53 :
« Je Janne Guinot promais à monsieur de La Chapelle; mon
couzain, de luy garder une fidélité inviollable pandan son ab-
sance à larme (l'armée), et promais de l'espouser à son retour
pour des enclinaison toute particulière que je me san pour luy,
qui duront ottand que jorès eun momand de vie. Se sera luy
qui sera toujous l'obegait de mais tendresse. Il iy a bien des
chose de plus forte.... Ses les assurance que lui donne une
couzine qui ne se dit plus à elle, mais anteirmant à luy. Siné_

de mon sang, Gombodière. »
Mais, ce mot est-il bien authentique? Il est cité par Fauteur

d'une notice sur la commune de Doulaincourt, chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Wassy, Legros, instituteur (1829-
1873), qui le tenait d'anciennes élèves, et qui ajoute, a si cela est
vrai. » Mais ce n'était qu'une boutade. Ce qui est vrai, comme
nous le fait remarquer M. Fayet, c'est que M 1e Madeleine Adam,
qui dirigea l'école de filles de Doulaincourt de 1764 à 1794, en-
seigna l'écriture ; de 1751 à 1775, le nombre des épouses qui
signent leur acte de mariage est de 25 sur 115, près de 22 pour
100 ; en 1776-1800, il est de 55 sur 127, soit 43 pour 100, le
double. Donc M1e Adam, malgré la peur des amants, avait fait
faire des progrès à ses élèves. Du reste, dès la fin du xvu e siècle,
le diocèse de Chalon possédait déjà non seulement des écoles
de filles, mais encore une communauté (les dames régentes),
destinée à former des maîtresses. L'évêque de Chalon publia, le
10 avril 1685, un règlement en 84 articles pour les maîtresses
d'école, et un autre en 8 articles pour la communauté qui les
forme. La maîtresse de Doulaincourt n'était pas la seule qui
existait dans le diocèse. »

M. de Richemond a ajouté : « Les rares écoles de filles
étaient toutes tenues par des congréganistes. » M. T. dit au
contraire : « Les maîtres et les maîtresses d'école, jusqu'à la
révocation-de l'édit de Nantes, étaient laïques dans• l'Aunis et
la Saintonge ; on ne rencontre guère des congréganistes don-
nant l'instruction, en dehors de quelques curés qui enseignaient
l'a b c. » En effet, à Milly, diocèse de La Rochelle en 1701, est
une maîtresse payée par la fabrique; à Sainte-Soule (1700),
une maîtresse et deux maîtres, dont l'un est gagé et l'autre à
la rétribution scolaire ; en 1732, à Mauzé, Antoinette de Prée
avec 150 livres du roi en 1682, deux sœurs; en 1785, Gaudi-
neau, veuve Pilot; en 1'789,  Marie-Suzanne Quiinbail. Nommons
encore à Saint-Jean d'Angély, M ile Bourgeois de Coybo (1753)
qui dirige avec trois aides l'école des filles ; elle avait enseigné
a Cherbonnières chez le curé, son frère ; à Ciré (1698), maître
et mai tresse ; à Saint-Laurent de La Prée. en 168S, une fille;
à Saint-Jouin-sous-Mauléon (1702), a la nommée Marchand » ;
à Courçon, en 1634, deux filles ; à La Flotte, deux maîtresses •
en 1697 ; en 1786, à Marsilly, W ie Monbail et M ile Elisabeth
Vaché ; à Nieul-sur-Mer, en 1679, deux maîtresses; à Gemozac,
Marie Loiris, en 1784 ; à Chassenon (Vendée), diocèse de La Ro.
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chelle, Thérèse Brangé; à Saint-Aubin de Baubigné, 4 filles
font la classe ; à Foussay, à Vouvant, une, etc.

Quand dans une paroisse on constate la présence d'un institu-
teur à une date précise, dans une ville jusqu'à trois dans un
faubourg et plus de trente dans les murs. il est très légitime
d'inférer qu'il yen avait les années précédentes, surtout les an-
nées suivantes. Une fois qu'on a goûté au fruit de la science,
on ne s'en passe plus ; une école créée est une école assurée.
Par hasard, on rencontre à Meschers un maître d'école en 1555
(Archives, vIII, 235). Croyez-vous qu'il a été le seul jusqu'à la
loi de, 1833. Ah ! si les archives de l'évêché de Saintes n'avaient
pas été brûlées !

•

Terminons là ces réflexions qui seront peut-être désagréables
à quelques uns — elles auraient pu l'être davantage — et ces
notes déjà extraites d'un ouvrage plus volumineux, en remer-
ciant les jeunes auteurs de la contribution qu'ils ont apportée
à l'histoire de l'enseignement dans nos provinces d'Aunis et
Saintonge. La conclusion de leurs mémoires et de nos remar-
ques est, bon gré mal gré, celle-ci, nous croyons l'avoir prouvé:

Il y avait, avant 1789, en Saintonge-Aunis, comme dans toutes
les autres provinces de France, des écoles et beaucoup d'écoles,
tenues surtout pour les garçons par des laiques, fondées, entre-
tenues par le clergé, le roi, la noblesse, la bourgeoisie, les par-
ticuliers et les communautés, fabriques ou corps de ville. Le
maitre, logé comme les artisans ou les paysans, rétribué
comme un curé de campagne, respecté malgré sa modeste
science, enseignait la lecture, l'écriture, le calcul, le caté-
chisme, tout ce qui était alors reconnu nécessaire par les pa-
rents, pendant que, dans une foule de petites localités, des éco-
les un peu supérieures, sous le nom de collèges, répondaient à
un désir de s'instruire davantage. Cette instruction, obliga-
toire par moments, était donnée gratuitement et à tous les
degrés par les ordres religieux, collèges ou séminaires, écoles
et monastères ; elle était en outre gratuite dans les écoles
payantes pour tous ceux qui ne pouvaient payer.

C'est assez pour aujourd'hui.
Louis AUDIAT.

LIVRES ET PgRIODIQUES

L'ARMORIAI, FRANÇAIS de mai contient Le sang rouai de France,
où l'on lit, n° -293 : a Comte Duchatel. Normandie. 'Armes : Coupé
au f er d'azur, au château de cieux tours ouvertes et girouettées,
reliées par un avant-mur crénelé, le tout d'or, maçonné de
sable ; au 2, fascé d'or et de gueules de six pièces. Devises : Ex
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URBE EJECIT HOSTEM. FIDES, HONOR, rAT#ljA. Ife comte Tanneguy-
Duchatel épousa, en 1874, Marie d'Harcourt-Beuvron, née en
1854, descendant de Henri Ier , roi de France. a

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LV
CHARENTE, 1889, contient de notre confrère M. Paul de Fleury,
Les anciens orgues de la cathédrale d'Angoulême, où l'on lit
cette délibération du chapitre d'Angoulême, 26 mai 16311, p. 220 :
a Le chapitre ayant esté adverti qu'il y avoit un jeu d'orgues à
Xainctes qui pouvoit s'accomoder, a prié et député MM. de La
Place et lé théologal, chanoines de l'église de céans, de l'aller
voir et visiter en la compagnie de Febvre, facteur d'icelles,
comme y ayant part avec Bernard Rivière, demeurant à présent
à Xainctes, lesquels ils inviteront à venir conclure le marché
desdits orgues au plustost que faire se pourra, et du tout en
faire leur rapport au chapitre. » Cet orgue ne fut pas acheté :
car le chapitre en commanda un qui fut acheté en juillet 1658 :
le 12 juillet, on lit, p. 224, dans les délibérations : c, M. Le-
dot, prestre et maistre de psallette de Xaintes, et le père Davi-
gnon, [religieux des frères mineurs d'Angoulême], organiste,
ont rapporté au chapitre qu'ils ont veu et visité l'orgue faiet
par Léonard Lefebvre, maistre facteur d'orgues, et qu'il est en
bon et deub estat, conformément au contract passé entre ledict
chapitre et ledict Febvre, si ce n'est qu'il y a quelques tuiaux
qui ne sont pas d'accord et en bon estat, suivant le mémoire
qu'ils en ont donné au chapitre. Sur quoy ledict orgue a esté
agréé et accepté par mesdits sieurs du chapitre, à la charge que
ledict Lefebvre mettra ordre aux delfauts qui s'y rençolitrént,
suivant ledict mémoire d'eux signé, qui sera attaché au con-
tract. » Par la môme délibération, le chapitre ordonna qu'il
serait payé 33 livres au sieur Ledot, et 20 livres au P. Davignon,
pour avoir fait la visite de l'orgue. On voit aussi que, le 4 mai
1786, J.-B. Gravier, chanoine semi-prébendé et organiste de
l'église cathédrale de Saintes, fut appelé à Angoulême pour
visiter l'orgue de la cathédrale.

A lire aussi les articles suivants : Le château et la châtellenie
de Barbezieux en 1496, par M. Lièvre; Le chevalier de Lenchères,
maréchal des camps et armées du roi, 1731-1780, par M. l'abbé
Paul Legrand, curé de Bouteville; Inventaire des meubles et
effets existant dans le château de Jarnac en 1668, publié par
M. Charles Biais.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU PÉRIGORD, août 1890,
contient de M. le marquis de Bourdeille, page 296 : Notice sur
Pierre de Bourdeille, abbé et seigneur de Brantôme, l'auteur
des Grands capitaines, qui eut, encore enfant, les prieurés de
Royan et de Saint-Vivien de Saintes.

27
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La CHARENTE-INFÉRIEURE des 10, 17, 20 et 24 septembre publie
d' « un fonctionnaire en retraite n : Aumôneries, h6pitaux et
hospices de La Rochelle, savoir : Sainte-Marie de Eethléem
(xi° siècle) ; Saint-Jean Dehors (1226) ; Saint-Jean de Jérusalem
(xII e siècle) ; Saint-Jacques du Pérot (1348) ; Saint-Lazare (xIII°
siècle); Aufrédi (1203) ; hospitalière (1633) ; Saint-Louis (1667);
aliénés de Lafont (1824).

• LA CIGAL0 D 'OR, journau dou Gai-Sabé, organe des félibres
du Languedoc et d'Aquitaine, publie dans son numéro de
« dimècre, P d'outobre n, sous la signature de M. Albert Arna-
vielle, un des grands mainteneurs « de Lengado e d'Aquitani n,
l'article, Un felibre saintoungés, à propos du Compyman au
presidan de larepubyque de notre confrère, M. Marcel Pellisson :
a Lou santoungès apartèn pas à la lengo d'O, soulamen la ribejo
talamen que i'a parés d'estraourdinàri que l'envejo rague pres,
et també, de faire de Felibrige. Oubliden pas, noun plus, qu'un
eminent Santoungés, noste regreta ami Anatdli Boucherie,
proufessou de lengos romanos à l'universita de Mount-Peliéroé,
un felibre das mai afeciounats.

L'autou de Mon compy man au presidan de la repubyque,
que rescond souto lou séudounime de Piare Marcut lou noum
d'un fin pouèto e d'un savent filoulogue, moussu Marcèl Pellis-
son, n'es pas à soun cop d'ensaje. A deja publica en 1886, enc6
de Ghio, au Palais Reiau, à Paris, un bèu voulume de pouésios
en santoungès e precedados d'un estùdie interessant sus aquel
parla.

Ajoutons : « Oubliden pas, noun plus n, que les félibres ont
choisi pour patronne sainte Eustelle,la vierge-martyre de Saintes.

LE CONSEILLER PIERRE DE LANCRE, par M. A. Communay. Agen,
impr. V° Lamy, 1890, in-8°, 66 pages.

Notice pleine de recherches sur ce magistrat démonographe,
a auteur de nombreux ouvrages aussi singuliers par leur style
que par le sujet traité n. Pierre de Rosteguy, dit de Lancre, né
à Bordeaux en 1553, mort en 1631, avait une soeur, Catherine,
mariée à Florimond de Raymond, l'auteur de la Naissance, pro-
grez et décadence de l'hérésie (1605), qui, veuf, épousa Suzanne de
Marin, laquelle, par testament de 1603, légua la seigneurie des
Cheminées en Saintonge à Marie-Diane de Marin, sa nièce, femme
du fils aîné de son mari. De sa première femme, Florimond eut
quatre enfants: François, conseiller au parlement de Bordeaux;
Charles, Suzanne et Antoinette. Charles de Raymond, abbé de
La Frenade, prieur de Merpins — non Mourpains — conseiller
aum6nier du roi et protonotaire du Saint-Siège, traduisit en
latin le livre de son père sur la papesse Jeanne ; il mourut à Bor-
deaux, en janvier 1650. François, mort en 1627, laissa de Marie-
Diane de Marin une nombreuse prospérité, dont il faut citer :
Florimond de Raymond, conseiller au parlement de Bordeaux,
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et Jean-Léon, qui adopta le nom de de Lancre; il signait a Lan
cre de Raëmond ». Clerc tonsuré en 1638, il succéda, en 1650,
à son oncle, abbé de La Frenade, et testa le 18 juillet 1672.
Cette branche des Raymond de Lancre s'éteignit, vers 1780, en
la• personne de Jean-Baptiste de Raymond, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant du roi à Rochefort.

LA CURIOSITÉ UNIVERSELLE, journal hebdomadaire, du 18
août, contient : La guillotine et les portraits de son inven-
teur, Joseph-Ignace Guillotin, né à Saintes. a Bien que son
nom ait été fort répandu, il ne fut pas très souvent représenté,
comme on le pourrait croire ; à peine réunirait-on dix portraits
différents du docteur Guillotin. a C'est d'abord celui gravé par
Voyez junior d'après Moreau, pour la suite publiée par Déjabin,
puis un, de format in-octavo, faisant partie de la collection
Bonneville. G.-M. Moreau le dessina encore en 1785; son oeuvre
fut gravée par B. Le Prévos. Une gravure contemporaine le
représente aussi en buste dans un petit médaillon ovale, sans
aucun nom d'artiste. Elle fut exécutée au pointillé. Une autre,
presque analogue, fut gravée par un anonyme à la manière noire.
Peu connu est le portrait, aussi de dimension in-8°, qui fut
gravé par Pietro Zancon, d'après le dessin de Moreau déjà cité.
Il ne figure pas du reste dans les recueils du cabinet des es-
tampes de Paris. Guillotin y est vu en buste, portant perruque,
souriant, avec un jabot à dentelles. Cette pièce fut gravée au
pointillé, en bistre, et porte par erreur, les initiales J.-V., com-
me prénom D.

ERE NOUVELLE des 19 janvier ; 20 février, 2 mars, 24 avril, 11
et 29 mai. Le couvert des cordeliers de Cognac. On y voit que
les cordeliers tenaient une classe d'humanité, due à l'initiative
d'un bourgeois de la ville, Guimbert, qui avait donné pour.sa
fondation une rente de 200 livres, cela indépendamment du
collège. L'auteur cite quelques fondateurs, notamment le gou-
verneur de Cognac, Alexis de Saint-Maure (18 avril 1665). —
Des 27 février et 13 mars : Statuts de la corporation des serru-
riers (12 octobre 1650) ; 24 avril et 8 mai, des épiciers ; du 17
juillet, Libraires et imprimeurs. — Du 14 septembre : Journal
des vieilles choses, où est le tableau du prix moyen de l'hecto-
litre du blé en France après 1202 (Philippe II), 3 fr. 80, jusqu'en
1854 (Napoléon III), 28 fr. 80.

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE, inventaire raisonné des sciences,
des lettres et des arts, par une société de savants et de gens
de lettre, publie dans sa 239° livraison (prix, 1 franc), l'article
Charente-Inférieure, qui n'occupe pas moins de quinze colon-
nes en petits caractères. On y trouve : situation, limites, su-
perficie, relief du sol, géologie (terrains secondaires, terrains
quaternaires, terrains actuels) ; régime des eaux; côtes, climat,
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flore et faunes naturelles ; divisions administratives, judiciaires,
financières, ecclésiastiques et militaires ; démographie ; état
économique (agriculture et élevage, industrie, commerce et cir-
culation, finances) ; état intellectuel, état moral. C'est un mé-
moire complet et très substantiel sur le département; il est de
notre confrère, M. Louis Delavaud. Un seul article, ce n'est
pas la faute de l'auteur, a été sacrifié, l'histoire ; il ne con-
tient qu'un paragraphe, Histoire depuis 1789 (23 lignes!), et ne
parle guère que des quatre sergents de La Rochelle, qui n'étaient
point de La Rochelle.

LE JOURNAL DE LA PALLICE a commencé, le 30 août (no 5), la
publication des notes sur La Rochelle dont la Charente-Infé-
rieure a donné la première partie du t er juin 1887 au 7 mars
1888. Nous y remarquons le prieuré de Sermaise, ordre de
Grammont, 6 septembre (n° 6) ; le Châtelet (n o 8) ; 20 septem-
bre (9, 10), la monnaie; l'auteur ne parait pas avoir connu les
pièces publiées dans le tome viII des Archives ; 11 octobre,
la tour à l'Anglais (1200); 18 et 25, hôpital Aufrédy (1203), etc.

LOUIS FOUCAULD DE SAINT-GERMAIN-BEAUPRÉ, COMTE DU DOGNON,
VICE-AMIRAL ET MARÉCHAL DE FRANCE (1616 . 1659), par Georges
Berthomier. Montluçon, imp. A. Herbin, 1890, in-8, 63 pages.

U S'il est un personnage oublié jusqu'à ce jour par les his-
toriens et les biographes des hommes illustres de la Marche,
c'est bien le maréchal Foucauld, comte du Dognon. M. l'abbé
Ratier lui consacre un court chapitre de son histoire du château
de Saint-Germain-Beaupré ; et cependant Louis Foucauld,
amiral et maréchal de France, méritait, à ce double titre, d'ap-
peler davantage l'attention sur sa mémoire. » Voilà pourquoi
M. Georges Berthomier a écrit sa brochure. Le personnage pour-
tant, s'il est inconnu des biographes de la Marche, ne laisse pas
d'avoir sa célébrité en Saintonge ; et son rôle important, mais
peu loyal, pendant la fronde, lui a valu une page dans notre
histoire locale. Son biographe le suit de près dans les divers
événements qui marquèrent sa carrière, surtout son gouverne-
ment de Brouage ; à vrai dire, c'est le seul point qui est traité
avec quelques détails, et à l'aide des mémoires du temps, de la
Gazette et du Journal de notre Samuel Robert ; c'est aussi le
point culminant de son existence. Né vers 1616 de Gabriel
Foucauld, marquis de Saint-Germain-Beaupré, canton de La
Souterraine (Creuse), et de Jeanne Poussard du Vigean, Louis
Foucauld s'appela comte du Dognon, nom d'un domaine du
château de Saint-Germain-Beaupré; il figure dans un ballet
à la cour en 1632, et grâce à Richelieu, il fut vite fait vice-
amiral de France ; il servit en cette qualité au combat naval de
Cadix en 1640, et fit ensuite les campagnes d'Espagne et d'Ita-
lie. Pendant les guerres civiles il se montra d'abord dévoué au
roi, puis passa du côté de Condé, en somme cherchant surtout à
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être indépendant dans la place forte de Brouage, capitale de son
gouvernement. On sait comment l'évêque de Saintes, Louis de
Bassompierre, négocia heureusement la reddition de la place
forte, moyennant 530,090 livres et le bâton de maréchal, « bâton,
disait Anne d'Autriche, qu'on aurait dû lui donner sur les
oreilles. n La Fronde en Saintonge, p. 10.

Foucauld du Dognon mourut le 18 octobre 1659, à 43 ans,
sans alliance, dit Saint-Simon; ce qui est une erreur : « Le
dernier acte du Dognon, en quittant Brouage, fut d'épouser
Marie Fourré de Dampierre, fille de Charles Fourré, seigneur de
Dampierre, et de Marie de Lande. Les nouveaux époux avaient
passablement anticipé sur le sacrement,» ajoute M. Berthomier,
qui s'appuie sur cette phrase de Lenet (lettre au prince de
Condé, 24 août 1653) : « Du Dognon espousa en fortune de
Brouage mademoiselle de Dampierre, dont il a plusieurs en-
fants. n ll avait failli épouser la duchesse de Chatillon, puis la
nièce de Mazarin, Anne Martinozzi. Il avait 37 ans; Marie Fourré,
23. Nous lui connaissions une fille Constance Foucauld de
Saint-Germain, qui se maria, le 1° " septembre 1670, à Isaac-Re-
naud de Pons, marquis de La Caze, et lui apporta le château de
Dampierre. (Voir Dampierre-sur-Boutonne, église et château,
page 23). Il eut aussi trois fils morts en bas âge et une autre
fille, Louise-Marie, épouse de Michel de Castelnau, marquis de
Castelnau. Pourquoi M. Berthomier n'a-t-il pas publié sur son
personnage quelque pièce inédite, quelque document ignoré?

La REVUE DES PROVINCES DE L ' OUEST, du '1° r septembre, publie:
1° Chant de route des soldats de Saintonge, 1792-1815 :

Quinze ans, pas davantage,
Et Rose en un moment
A perdu, quel dommage !
Son ami, son amant.

Rose promet d'attendre
Jusqu'au prochain lilas,
Jusqu'à la saison tendre.
L'ingrat ne revient pas.....

Couplets d'une facture toute moderne et qui ne sont pas
plus sainLngeois que « chant de route n; 2° épithalame (1825) :

Bonsoir à la belle épousée
Et bonsoir au cousin François!
Bonsoir à la noce, grisée
D'amour et de vin saintongeois.....

C'est simplement mis en français et arrangés les couplets en
patois saintongeois, chantés par Jean Vanderquand, curé de
Gemozac, au mariage de François Bourignon, l'antiquaire, et
insérés dans le Journal patriotique et littéraire de Saintes, du
10 février 1792 :
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0 dein bon ser, bell' mariée ;
Ye, bon ser, nout' cousin François,
J' seus v'nu cheuz vous passer la s'rée
Pre vere de jolis minois.
Jarniqué ! belle demoiselle,
Ne minprisez pas in pésan ;
Dam', j'ons le tchieur ben pus fidèle
Et de la viguieur à l'avenant....

La note de la Revue porte : « Les fragments patois de ces
chansons ont été recueillis et communiqués par la famille
Baron, de Saujon. » Il eut mieux valu donner le texte pur :
dans les chansons populaires ce qu'on recherche, c'est l'expres-
sion, la naiveté, qui disparaissent sous une traduction; et ici
en comparant, on verra que le traducteur a singulièrement
traduit. En effet :

Je suis venu chez vous passer la soirée
Pour voir de fort jolis minois

n'est pas tout à fait l'équivalant de :

Bonsoir à la noce, grisée
D'amour et de vin saintongeois.

La date (1825) n'est pas plus exacte.

REVUE POITEVINE de septembre, contient de M. Noguès : Les
mœurs populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis (suite);
de M. Berthelé ; Quelques textes campanaires saintongeais et
aunisiens, c'est-à-dire : inscription des trois cloches de Marans:
1° 1756, où fut parrain François d'Aligre, comte de Marans,
président à mortier au parlement de Paris, et marraine, Fran-
çoise Talion, son épouse ; Jean-Baptiste Poullin, curé ; Jean-
Baptiste Alabrée, fondeur. 2°, 1808, parrain Pierre-Louis-Rol-
lant Lejeune, maire; marraine, Marie-Madeleine Veyret, son
épouse ; Charles Gilbert, curé ; Voruz jeune, fondeur à Nantes.
3°, 1822, parrain René-Pierre Poissonnet, curé de Marans; mar =

raine, Marie-Julie Bourdeau, épouse de Jean-Baptiste-François-
Godefroy-Casimir de La Coste; — de l'église de La Ronde, (1778),
parrain, Pierre-Clément Texier ;nmarraine,Marie-Anne Boudeau,
son épouse ; Louis Denischau, curé de Tangon La Ronde ; F.
Lavozelle, fondeur à La Rochelle; — de l'églisé de Deuil (178G),
parrain Corbineau, procureur fiscal de la châtellenie; marraine,
Marguerite Benoist, épouse d'André Marchand, syndic de la
paroisse; Etienne Arrivé, curé; Lavouzelle, fondeur; — des trois
cloches de Notre-Dame de Rochefort : 1° la grosse : PAR LOUI-

SONS TOVLOVSE ANNO 1844 LAUDA JERUSALEM DOMINUM LAUDA

DEUM TUUM SION MARIE-CLAIRE A NOTRE-DAME DE ROCHEFORT. 2°
la moyenne : ROCHEFORT, L 'AN 13 ; 3° la petite : PORT DE LORIENT

LE VAISSEAU LE REGULUS, L 'AN 13; —de Saint-Pierre d'Oleron
(1821), refondue en mai 1869: DONNÉE A L 'ÉGLISE DE SAINT-PIERRE

PAR LE CURÉ ANCIEN GRAND VICAIRE DU DIOCESE ET PRÉSENTÉE POUR

LA BÉNÉDICTION PAR M. D. Q. J. M. DE MACCARTHI. ET DEM. A. RI-
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VIÈRE. FONDUE A ROCHEFORT, PAR PAGET, 1821 ; ce qui signifie
probablement : u M. Denis-Charles-Marie Mac-Carthy, chevau-
léger de la garde du roi, fils de Denys de Mac-Carthy et de Re-
née Robert, et demoiselle A. Rivière », sans doute parente du
curé et du médecin Rivière; enfin note de la refonte (1467 et
1476), de la cloche de l'hôtel de ville de La Rochelle, et procès-
verbal de la bénédiction de celle de Notre-Dame de La Rochelle,
1750 et 1778 ; — du 15 octobre : Moeurs populaires (suite) ;
Fondation d'une école rurale en Poitou.

SOCIÉTÉ DE BORDA. BULLETIN TRIMESTRIEL (avril-juin) contient
Les remparts de Dax et son vieux château fort : a Toutes les
villes de la Gaule s'entourèrent alors (Iv e siècle) de fortes mu-
railles d'une étendue considérable; et Dax suivit l'exemple des
autres cités. A Dax, comme partout, des murs furent construits
avec la plus grande activité, et on employa tous les matériaux
que l'on avait sous la main; on s'empara des pierres, des co-
lonnes, des marbres provenant des temples paiens, délaissés par
suite de la conversion des Tarbelles au christianisme; les mo-
numents du paganisme, les tombeaux, les ex-voto, les statues,
les œuvres d'art, proscrits par la religion nouvelle,•furent jetés
pèle-mêle dans le blocage des murailles, et c'est grâce à cela
que chez nous, comme à Bordeaux, comme à Périgueux, com-
me dans toutes les autres villes de la Gaule, la démolition des
remparts a rendu les monuments que l'on avait voulu détruire
et que l'on avait, au contraire, conservés de cette façon, sou-
vent mutilés il est vrai, pour satisfaire la curiosité des archéo-
gues modernes. » Comparez ce qui a été dit ici, Bulletin, ix,
19, La date des murs gallo-romains de Saintes.

o

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

N° 459. — Un Claude Mollet, directeur des jardins royaux
sous Henry IV et Louis XIII, mourut à Paris vers 1612. On
désirerait savoir d'où il était originaire, quels étaient ses ascen-
dants et ses descendants, et s'il se rattachait à la famille Mollet
de Saintonge.	 L.

N° 460. — Qui est-ce qu'une demoiselle Mégret, demeurant à
Saintes en 1753, légataire de madame de Beaucousin, veuve de
Nicolas Mégret, baron d'Etigny, seigneur de Sévilly, elc., grand
audiencier de France ? Y avait-il d'autres Mégret à Saintes ?

A. DE D. ' -
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N° 461. — Le maréchal duc de Lorges écrivait de Paris, le
19 février 1773, à un destinataire, dont malheureusement nous
n'avons pas le nom, cette lettre : « Vous avés bien voulu,
monsieur, faire conduire au dépôt de l'isle de Ré le fils cadet
de M. de Ballay, conseiller maitre honoraire de l'ancienne
chambre des comptes de Dole ; M. de Boynes l'aiant ensuite fait
transférer aux colonies ; il y a feint une maladie, en considéra-
tion de laquelle on a eu la foiblesse de le laisser revenir l'isle
de Ré. M. de Boynes en aiant été instruit a ordonné sur le champ
au commandant de le faire garder soigneusement et qu'il soit
compris dans le premier embarquement; nonobstant cet ordre,
il a trouvé le moien de s'évader, et il a eu la hardiesse de reve-
nir à Vesoul, où réside son père ; je l'aprends à ce moment, et je
vais écrire au lieutenant de la maréchaussée de ce département
de le faire arrêter et détenir en prison. Je vous prie de vouloir
bien m'adresser un ordre pour qu'il soit reconduit de brigade
en brigade à l'isle de Ré.

» J'ai l'honneur d'être avec un parfait attachement, monsieur,
votre très humble et très obéissant serviteur.

» LE MARÉCHAL DUC DE LORGES D.

La signature autographe est celle de Guy-Michel de Durfort,
duc de Lorges et de Randan, chevalier des ordres du roi, maré-
chal de France au mois de janvier 1768, commandant en Franche-
Comté et gouverneur de Blaye. Pourrait-on me dire quel est ce
Ballay qu'on est forcé de mettre au dépôt de l'ile de Ré, d'en-
voyer aux colonies, et qui s'échappe comme un simple déporté ?

L#"

II. - RÉPONSES

N° 328 ; V, 381 ; VI, 55, 241 ; VIII, 258 ; X, 181, 208. Les La
Mothe-Fouqué et le marquis de Langallerie. — Dans le Bulle-
tin du protestantisme du 15 septembre, page 496, nous trouvons
ce qui suit: Samuel de Saint-Légier-Boisrondavaitépousé Marie-
Bénigne, fille du lieutenant Pierre de Franquefort et de Bénigne
de Bonnefoy. Il laissa par testament (1737) toute sa fortune à sa
femme. Le colonel Hector de Saint-Légier-Boisrond, mort en
1776, était sans doute son fils, et laissa un fils et quatre filles :
le capitaine Théophile, Henriette Marie-Magdelen, M me Bénigne-
Esther Lagardère, et Marianne.

Le marquis de Langallerie, qui succéda aux biens abandonnés
par Charles de La Mothe-Fouqué, baron de Tonnay-Boutonne,
pourrait bien être celui dont parle l'Histoire des motifs de la
conversion de M. le marquis de Langalerie (Amsterdam, 1714 ;
réimprimée en 1852 sous ce titre Une histoire du temps passé),
et qui fut amené au protestantisme par sa femme, Jeanne-Mar-
guerite de Fréjus, dame de Gadens.
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Or, nous avons dit (x, 210) que le marquis de Langallerie, qui
hérita des biens de Charles de La Mothe-Fouqué, était son
neveu, François de Gentils, époux de Judith de La Mothe-
Fouqué. Erreur ; c'est son petit-neveu, Henri-François, premier
marquis de Langallerie, lieutenant général des armées du roi
qui, le premier, avec quarante cavaliers, passa le Rhin à la
nage sous les yeux de Louis XIV. Celui qui abjura était le fils
de Henri-François, Philippe, que son acte d'abjuration (15 juillet
1711) qualifie ainsi : « Philippe de Gentil, marquis de Lan-
gallerie, chevalier, seigneur de La Mothe-Charente, Tonné-
Boutonne et Biron en France, lieutenant du roi et premier baron
de la province de Xaiutonge aussi en France, administrateur
pour le roi Auguste de Pologne de la terre de Kasogne, et titré
des dignitéz de général de cavalerie de sa majesté impériale, de
lieutenant général des armées de sa majesté très chrétienne,
général de cavalerie des troupes étrangères de Lithuanie, colonel
de deux régiments audit grand duché de Lithuanie, et chevalier
de l'ordre militaire de Saint-Louis D.

Philippe de Gentils, dont on a la biographie écrite par M. de
Montégut et la notice par Haag, dans la France protestante
(vi, 516), était un singulier personnage, qui quitta la France pour
guerroyer contre elle sous le prince Eugène, passa ensuite au
service de la Pologne, puis traita avec la Porte pour une expé-
dition en Italie, et qui, après avoir trahi sa patrie, trahit sa
religion à Francfort-sur-l'Oder en 1711, sauf à revenir plus tard
au catholicisme. « Il avait épousé, dit Saint-Simon, une vieille
femme avec qui il ne vivait point, dont il n'avait point d'enfants,
et qui avait été gouvernante des filles d'honneur de Madame
tant qu'elle en avait eu D. La France protestante la nomme
« Jeanne-Marguerite de Fréjus, descendante de réfugiés et sa
parente, qu'il avait épousée à Berlin n, et ajoute que, veuve avec
cinq fils, elle se retira à Genève d'abord, puis à Ca$sel, où « elle
descendit au rang de favorite du landgrave °. M. de Montégut
dit qu'il avait épousé en premières noces, à Versailles, Marie
de Pourroy, veuve du marquis de Simiane; c'est celle dont parle
Saint-Simon ; et en secondes noces Marguerite dé Frère, fille du
baron des Gratteaux, religionnaire réfugié en Allemagne. Je
crois que la Marguerite de Fréjus doit être Marguerite de Frère,
dame des Gratteaux et non de Gadens.

N° 409 ; VIII, 290, 488 ; IX, 409. Les Beaupoil de Saint-Au-
laire. — Grâce à quelques documents nouveaux qui m'ont été
donnés par messieurs de Saint-Aulaire et le docteur Vigen,
notre aimable collègue, je puis compléter la notice sur les
Beaupoil Saint-Aulaire.

B. — François de Beaupoil, seigneur de La Dixmerie, marié
en 1621 avec Jeanne Charrier, est qualifié seigneur de Taillac
par Saint-Allais. Un mémoire de famille et divers documents
écrivent pour lui et sa descendance Teiilac, Teilhac, Tilhac,
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Teillat. Nadaud donne à ce François un 3° fils, Etienne, marié
à Marguerite de La Cour (t, p. 164); je serais disposé à y ajouter :
Marie, mariée à François Allamigeon, écuyer, seigneur de La Ci-
pière et de La Guilhermie, châtellenie de Bourzac, en Périgord.

Claude Beaupoil de Saint-Aulaire, écuyer, seigneur de
Theillac, fils d'Etienne et de Marguerite de La Cour, épousa
vers 1670 Marie Joumard, demoiselle de Farges, et se fixa au
château de Farges, paroisse de Vanxains en Périgord. Leur
fille, ou mieux leur petite-fille, épousa Pierre, alias François
de Ribeyreix, et lui apporta Farges, qui resta chez les Ribeyreix
jusqu'en 1830. La Chenaye-Desbois a commis plusieurs erreurs
à ce sujet dans sa généalogie Ribeyreix.

Branche de La Dixmerie. F.-Claude, seigneur de La Dix-
merie, une fois veuf de M.-F. Bellot, épousa, le 23 février 1778,
Suzanne Chapuzet, veuve de Henri Staff, chevalier, seigneur
de Saint-Albert; née en 1712, elle mourut le 6 octobre 1793.
Son fils Claude-Charles-Antoine épousa, aussi le 23 février
1778, Suzanne Harpedanne; il était né à Jonzac en 1761, et
mourut le 21 juillet 1831. Sa descendance doit être ainsi établie:
1° Cécile, née en 1780, mariée le 30 septembre 1811 à Pierre
Braud, morte en 1822 ; 2° Félicité ; née en 1782, mariée en 1818
à Jean-Petit Lon-Durand, officier de santé ; 3° Guy, né le
27 mars 1783, marié le 6 novembre 1816 avec Clarisse-Marie
Gaignerot-Prénouveau, mort sans postérité le 27 mars 1861 ;
4°-5° deux autres filles, nées en 1784 et 1785, mortes jeunes.

G. — Marc-Antoine laissa aussi de Marie Harpedanne de
Belleville : 7° Alexandre, né en octobre 1781, mort le 17 jan-
vier 1841.I1 futofficieret se maria d'abord avec Philippe Frugier,
dont Erminie, née en janvier 1825, mariée en 1843 au docteur
Albert Duportal, de Ruffec, mère du député actuel; et en secondes
noces avec Catherine-Anne (Anna) Ranson, dont : 1° François,
2° René-Armand, morts tous deux en bas-âge, et 3° Alexandre,
capitaine d'infanterie, né le 29 février 1840 et mort sans
alliance le 11 février 1873.

H. — André eut aussi de Louise-Virginie Gaudin : 5° Léon-
Nicolas, né à La Bruyère en mars 1824, non marié ; 6° Pauline,
née en octobre 1829 à La Bruyère où elle mourut en mai 4882,
sans alliance. André-Louis, le colonel, a eu aussi d'Alice
Fraguier : André, décédé à 8 ans, et Camille, né à Vincennes
en 1867, mort à Avignon à 22 ans; son frère, André-Léon-Paul,
est né non en 1832, mais le 19 novembre 1830. La date de son
mariage est le 30 septembre 1861. Son frère aîné, André-Au-
guste, est mort à Sarlat, le 8 septembre 1890. 	 St-S.

Le Dictionnaire... des familles du Poitou, 3° fascicule (sept-
embre 1890), ne donne, d'après le Nobiliaire du Limousin, i,
162, que les branches de La Gorce et de Mareuil : on voit que la
branche de La Dixmerie a été presque complètement négligée
jusqu'ici.
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N° 450, X, 207 et 299, et n° 367, VII, 92. — Les Belsunce en
Saintonge et la fille de Mme d'Epinay à Gemozac.

Dans la Vie de monseigneur Henry de Belsunce, évêque de
Marseille, 1670-175'o, par dom Théophile Bérengier (Paris,
1886), on voit, tome i°", page :28, raconte le Bulletin de la so-
ciété historique du Périgord (1890, page 264) qu'un démissoire
de Pierre Clément, évêque de Périgueux ; daté du 4 décem-
bre 1703, permit à l'abbé de Belsunce de recevoir, aux Quatre-
Temps de décembre, l'onction sacerdotale des mains d'Alexan-
dre de Chevriers de Saint-Mauris, évêque de Saintes. L'abbesse
de Saintes, Charlotte de Caumont-Lauzun, était la propre soeur
de Mme de Belsunce. Le nouveau prêtre avait aussi à l'abbaye
sa soeur, Louise de Belsunce, qui fut plus tard abbesse du
Ronceray d'Angers, et sa cousine, Marguerite de Gontaut-Bi-
ron.

L'Armorial du bibliophile de Guigard indique, page 84, les
livres armoriés de : 1° l'évêque de Marseille : Ecartelé aux 1 et
4, d'or à deux vaches de gueules, accornées, accolées et clari-
nées d'azur, qui est de Béarn ; aux 2 et 3, d'argent à une hydre
de sinople à sept têtes, dont l'une est coupée et tient encore un
peu au col avec quelques gouttes de sang qui coulent de la
blessure, l'écu timbré d'une couronne de marquis et sommé de
la crosse avec la mitre ; 2° d'Anne-Marie-Louise de Belsunce,
grande prieure de l'abbaye de Saintes, puis abbesse du Ronce-
ray de 1709 à 1742; l'écu en losange, timbré d'une couronne de
marquis, sommé d'une crosse ; 3° a d'Henri-François-Xavier n
(erreur, c'est Dominique), vicomte de Belsunce et La Live d'Epi-
nay, sa femme, qu'il épousa en 1761 (erreur, c'est en 1764) :
mêmes armes que précédemment, l'écu timbré d'une couronne
de comte, accolé de La Live d'Epinay, qui est d'argent à l'ar-
bre de sinople, le fût accosté de deux étoiles de gueules.

D'un autre côté, un de nos dévoués collaborateurs, M. Emile
du Boys, a extrait du volume Dernières années de Mme d'Epi-
nay, par MM. Perey et Maugras, les passages suivants qui se
rapportent à notre sujet :

P. 333-3G (chap. xi). En mars 1768, naissance d'une fille de
Mpje de Belsunce, Emilie. Or, dans le sommaire du chapitre xi
(chose incompréhensible), il y a ....naissance d'Armand de
Belsunce, et il n'y en a pas trace dans le texte. Au chap. xvii,
p. 519, il est question d'Emilie.

.Epilogue (1783-1813), lutte entre M me de Belsunce et Grimm;
Emilie entre au couvent ; son mariage ; mort de Henry de Bel-
sunce. Mme de Belsunce passe en Espagne. Discussion d'inté-
rêt de Louis d'Epinay avec Mme de Belsunce. Mort de M me de
Belsunce et de Louis d'Epinay, son frère. a Après avoir fidèle-
ment suivi M me d'Epinay dans la bonne et dans la mauvaise
fortune jusqu'à sa dernière heure, il nous parait impossible de
quitter brusquement ceux qu'elle a tant aimés, son fils, M me de
Belsunce, Emilie et Grimm.

Après la mort de leur mère, Louis et sa soeur passèrent
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quelque temps à Paris pour régler leurs affaires d'intérêt.
Quant tout fut terminé, ils partirent l'un pour Fribourg, l'autre
pour le Béarn ; ils ne devaient plus se revoir. Un incident . sin-
gulier signala le départ de M me de Belsunce. Elle voulait, natu-
rellement, emmener avec elle sa fille Emilie, qui ne pouvait
rester seule à Paris ; mais elle se heurta à une résistance in-
vincible de la part de Grimm. Faisant trève à l'abattement dans
lequel l'avait plongé la mort de M me d'Epinay, il usa de toute
son influence pour éviter une cruelle séparation. La pensée de
perdre cette Emilie qui lui rappelait le passé et sur laquelle il
avait reporté toutes ses affections, lui paraissait insupportable.
Grâce à son crédit à la cour, il obtint que la jeune fille n'ac-
compagnerait pas sa mère et qu'elle serait placée, jusqu'à son
mariage, au couvent de Saint-Antoine. Ayant pris auprès d'E-
milie la place de ses parents, il dut s'occuper de son avenir et
songer à lui trouver un parti qui assurât son bonheur. Elle re-
cevait de sa famille cent mille livres de dot. Catherine, dont
elle était demoiselle d'honneur, lui donnait en outre douze
mille roubles. La czarine pria même le comte de Ségur, ambas-
sadeur de France, d'intéresser le roi au sort de la jeune fille.
Louis XVI connaissait déjà les deux frères, officiers distingués,
qui recevaient à la cour le plus favorable accueil. H promit
un régiment pour le mari de M" e de Belsunce.

u ... Le major Henry de Belzunce, son fils, fut massacré à
Caen en 1789 (p. 574). P. 578, M me de Belsunce, après la tragé-
die qui avait brisé son coeur, s'était enfuie à Méharin. Puis, en
1792, lorsque la situation ne fut plus tenable, elle émigra en
Espagne pendant que son mari se rendait à Coblentz. Eloignée
de tous les siens, sans nouvelles, sans argent, elle tomba dans
une affreuse détresse et dut travailler pour avoir du pain. Les
dures épreuves ne purent abattre son courage • mais les senti-
ments religieux qu'elle avait puisés près de it em d'Esclavelle,
augmentèrent, en raison même de ses malheurs, et prirent la
forme d'une dévotion un peu exaltée.....

Page 580 : a C'est au moment où ces derniers évènements se
passaient à Fribourg que M me de Belsunce rentra en France ;
elle vint s'établir à Gemozac, petit bourg près de Saintes. Dès
que son frère connut son retour, il s'empressa de lui écrire
pour lui exprimer sa joie de la savoir encore vivante, après ces
funestes années. Il lui racontait en même temps les mauvais
procédés de de Boccard (relatifs à une dette de 13,800 livres). »

Page 581, il y a lettre de son frère à elle, et d'elle à son
frère..... u Presque aussitôt après la mort de Grimm, M me de
Bueil rentra en France et s'installa dans son château de Varen-
nes, près de Château-Thierry..... Peu de temps après, sa mère,
Mme de Belsunce, vint l'y rejoindre et y mourut en 1813.

Dans les Mémoires de madame d'Epinay (édition Paul Boi-
teau ; Paris, Charpentier, 2 vol. in-8°, 1863), il n'est question
de Mme de Belsunce qu'à l'appendice du tome 11, page 474. u Le
10 mars 1764, Mme d'Epinay maria sa fille Angélique-Louise-
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Charlotte, celle-là dont nous n'avons pu trouver l'acte de nais-
sance, mais qui, en tout cas, n'était pas sa première née. Elle
était mineure et habitait alors rue de Richelieu. On lui faisait
épouser Dominique de Belsunce,, vicomte de Belsunce et de
Méharin, grand bailli du pays de Mixte, colonel d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, c'est-à-dire un officier d'un certain
âge déjà. Parmi les signataires de l'acte de mariage se voit le
nom du second frère de Mme d'Epinay, que Mme d'Epinay n'a
pas admis à figurer dans les mémoires, a Alexis-Janvier de La
Live de La Briche, conseiller du 'roi en ses conseils, maitre des
requêtes ordinaires de son hôtel, secrétaire des commande-
ments de la reine n. M. de Belsunce était le neveu du fameux
évêque- de la peste de Marseille.

a Il y a, dans la Correspondance de Grimm, des vers adressés
à Mme de Belsunce. On y voit chanter

Cet air si fin qui plait et qUi n'y songe pas,
Ce sourire enchanteur et ces lèvres de rose.

Mais sans doute qu'il s'agit de la marquise (une parente) et
non de la vicomtesse. Cette dernière émigra avec son mari
après 1792. Elle demeurait rue de l'Université en 1789 D.

On a remarqué que les biographes de M me d'Epinay ont fait
mourir la vicomtesse de Belsunce à Varennes, près de Château-
Thierry en 1813 ; l'acte de décès de notre livraison de juillet
indique Gemozac et 1824 ; c'est plus sûr.
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tion est coulante, harmonieuse et exacte. Que faut-il de plus ?

STEIN (Henri). Les frères Anguier. Notice sur leur vie et leurs
oeuvres. Paris, Plon, 1889, fn-8, 86 pages. (Extrait du volume
Réunion des sociétés des beaux arts des départements. 1889).



— 431 —

SURGÈRES (Le marquis DES GRANGES DE). Les Sablet, peintres,
graveurs et dessinateurs. Notices biographiques. Paris, Rapilly,
1888, in-8, SO pages.

TAMIZEY DE LARROQUE. Voir DELISLE (Léopold), x, page 79.

— Une nièce de Peiresc. Claire de Fabri. Notes et documents.
Bordeaux, imp. A. Bellier, 1890, in-8°, 14 pages. (Extrait à
60 exemplaires de la Revue catholique de Bordeaux).

Lettres très touchantes, et fort bien annotées, de Peiresc sur
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ce qui est arrivé à lui et aux siens.

— Petits mémoires inédits de Peiresc, publiés et annotés par
Ph. Tamizey de Larroque. Anvers, imp. veuve de Backer, 1889,
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Roches-Baritaut, 61, 156; - (Fan-
ny de),156. Voir Mouchard.

Beaulieu (moulin), sur le Né, can-
ton de Cognac, 33.

Beaumesnil (Ml le de), 193.
Beaumont (Le P. Jacques de), 26 ;-

(Léon de), évêque de Saintes,
314 ; - (Alain de), 322, 334, 340 ;
- (les), 429.

Beaunay (Comte de), 4.
Beaupoil de Saint-Aulaire (Charles),

abbé d'Obazine, 136 ; - ( Eulalie),
363 ;- (François), seigneur de La
Dix merle et de Theillac, 425; - •
(Etienne de) ; - (Marie de)
(Claude de) ; - (Claude-Charles-
Antoine; - (Cécile) ; -(Félicité);
- (Guy), 426 ; - (Marc-Antoine);
-(Alexandre); - (Herminie) ; -
(François); - (René-Armand) ; -
(Alexandre) ; - (André); -(Léon-
Nicolas) ; - (Pauline) , - (André-
Louis) : - (André) ; - (Camille);
- (And ré-Léon-Paul) ; - (André-
Auguste), 426.

Beaupré, maitre d'école, 391.
Beaurepaire (de), archiviste, 383.
Beau rivier, notaire, 345.
Beauvais-sous-Matha, canton de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
384.

Beauvoir-sur-Mer, chef-lieu de can-
ton, arr. des Sables-d'Olonne
(Vendée), 129.

Bec (Ludovic), 98. -
Béca, prêtre, 404.
Bechet (Cosme), 50; - (Elisée), 157;

- (Radegonde), 342.
Becker, général, 16.
Beda, 328.
Begon, intendant, 34, 137, 196 ; -

(Catherine), 196.
Belcier de Cozes (Bertrand), 128.
Belin (Dom Eloy), prieur de Saint-

Eutrope, 71.
Bellegarde de Montesquiou, 141.
Bellerner, prêtre, 64.
Bellet (Daniel), 6, 310.
Bellot (M.-F.), épouse Beaupoil de

Saint-Aulaire, 426.
Belluire, canton de Pons, arr. de

Saintes, 160.
Belly, prêtre, 220.
Belrieu de La Grâce (Jean-Daniel),

199.
Beltremieux, 6, 90, 169, 246, 357.
Belzunce (Henri -François- Ravier

de), évêque de Marseille, 207,
299, 427 ; - (Armand de), vicomte
de Macaie ; - (Antonin de) ; -
(Louis-Antonin de), 299 ; - (Do-
minique de), vicomte de Méha-
rin) ; - (Charles de) ; - (Armand
de) ; - (Dominique de), 300 ; -
(Jean-Antoine de) ; - (Charles-
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Philippe-Henri-Louis de) ; - (Ma-
rie-Victoire-Dominica de) ; -
(Henri de) ; - (Emilie-Marie-Thé-
rése de), 301 ;- (Louise de) ; -
(Dominique de), vicomte de La
Live d'Epinay; - (Emilie de),
427 ; - (Henry de), major, 427.

Bénigne (Le P.), prêtre, 26.
Benoit, 6 ; - (Daniel), pasteur,198;

- XI, pape ; - XII, pape, 396 ;
- (Marguerite), 422.

Benon, canton de Courçon, arr. de
La Rochelle, 336.

Béraud (Louis), 20, 219 ; -(Edmond),
76, 98 ; - (Gustave), 312.

Berchon, médecin, 305 ; - (prêtre),
320.

Bérengier (Dom Théophile), 427.
Beresford (Lord), 356.
Bergier (Jean), maitre d'école, 394.
Berjairie (Jeanne-Elisabeth), 401.
Bernadeau (Nicolas), graveur, 343.
Bernard (Marguerite), 27 ; - (Fran-

çoise), 28 ; - (Pierre), 31 ; - (Ma-
rie), 35, 320; - de La Rochelle,
169; - (Mathurin), 290; -(Ben-
jamin), 320.

Bernard de Saintes (André-Antoi-
ne), dit Pioche-Fer, 53; - de
Chateaubriand, 38;- de Javerzac
(Marie), 50.

Bernard de Ti son (Charles), seigneur
de Saint-Thomas du Bois ; -
(Charlotte dc), 27, 28.

Berne d'Angoulins, maire de La
Rochelle, 221.

Berneuil, canton de Gemozac, arr.
de Saintes, 160.

Berniquel, 347.
Bernis (Pierre, cardinal de), 43.
Berry (Duc de), 331, 339.
Berthelé (Joseph), 47, 246, 292, 296,

393, 422.
Berthelot, prêtre, 166; - (René),

seigneur de Fontclairet, 393.
Berthomier (Georges), 420.
Bertin, 73; - (Marie), 60; - con-

trôleur des finances, 145.
Bertrand (Elizabeth), 68 ; - (Louis-

André), prêtre, 76; - de Goth
(Clément v), pape, 134 ; - de
Moulins, 319 ; - de Jonzac, 361;
- directeur du musée de Saint-
Germain, 373.

Bessas (Antoine de), 101.
Bessay (Mm e de), 103.
Besson (Albert), pasteur, 199.

Beugnot, 194.
Bezaudan (Maruerite de) ; - (Jean

de), 141.
Biais (Emile), 246.
Biard (Louis), prêtre, 173.
Bichon, prêtre, 271.
Bidé de Chezac, 117.
Bienfait, comm. de 1ioyenneville,

arr. d'Abbeville (Somme), 282.
Bienville (Marie-Anne), 212.
Bigorie de Laschamp (de), 136.
Bigot (Stéphanie), écrivain, 302.
Bikélas (Dimitrios), 12, 14,167, 305.
Billaud (Victor), 17, 24, 310.
Biron, 52; - (duc de), 206.
Biteau, 91,169, 6445 ; - (Rachel) ; -

(Paul); - (Anne) ; - (Pierre), 401.
Bizet (Tristan de), évêque de Sain-

tes, 290.
Blanc de La Chainade (Des), 66 ; -

du Bouil, pasteur, 157.
Blanchard (Raphael), 169; - du

Cluzeau (François), 46.
Blanchefeu (Soeur Suzanne), 408.
Blanchet (l'abbé), 76, 125.
Blandin de Fiefmignon, maire de La

Rochelle, 207, 221.
Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),

63, 424.
Blazy, inspecteur primaire, 19.
Bleau, prêtre, 292.
Blossac. Voir Locquet.
Blois de Roussillon (Charles de) ; -

(Charles fils); - (Suzanne de), 293;
- (Geoffroy de), 315.

13obacke (H.), 181.
Bobe-Moreau, 308.
Boccanegra, amiral espagnol, 330.
Boccard (De), 428.
Bodin (Jean), dit La liberté, 31.
Boece, 139.
Boeuf (P.), commandeur du temple,

32.
Bognetteau, curé de Fouras, 115.
Bohier, 139.
Boilevin (Edmond), 83.
Boisdefre (De), 16.
Bois fontaine, canton de Surgères

(Charente-Inférieure), 166.
Boisgiraud (Pierre Thomas), 300.
Boisroche. Voir Arnault.
Boisse (François), instructeur de

jeunesse. 385.
Boisseau, 65.
Boisselier, 6, 91, 295.
Boissier (Gaston), académicien, 10.
Boissy-d'Anglas (Comte), 308.



-4 3 -

Boixe ou Saint-Amand de Boixe, chef-
lieu de canton, arr. d'Angoulême,
124..

Bon (Mme Marie), peintre, 247.
Bonaffé, 170.
Bonffls (André), de Ste-Foy, 199.
Bonhomme (Jean-François-Hono-

ré); - (Jean-Baptiste-Louis), 261;
- (Jean-Antoine-François); -
(Frédéric), prêtre, 263..

Bonhomme de Montégut, 210.
Bonin le Juif, 22.
Bonneau (Jeanne), 28 ; - de Mon-

gaugé (Elisa), 173 ; - prêtre, 314.
'Bonnefoy (Marie de), 424.
Bonnegens des Hermil tans (Henry-

Joseph de);- (Jean-Joseph de);-
(Adèle de) ; - (Camille de), 90,
100 ; - de La Chaume (Marie-Jo-
seph), 100, 454.

Bonnet (André) ; - (Jacques), 401.
Bonneville, 241.
Bonnin (Isabelle) ; - '(Marie), 67;

- (Pierre) ; - (Charles), 385.
Bonniot de Beynot (Marie) ; -

(Pierre), 481.
Bonsergent, 203.
Bonvallet, 93.
Bordage (Edmond), 76, 224.
Bordeaux (Gironde), 424, 342, 405.
Bords, canton de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 249.
Boscal de Réais (Julie-Marie-Fran-

çoise-Henriette de) ; - (Charles-
Marie-Louis), 104,198 ; - (César);
- (Léon), 104 ; - de Moruac (le
général Raoul-Alexandre-Gusta-
ve), 307.

Boscus (Louis), 69.
Bossebceuf, prêtre, 204.
Bouchain, chef-lieu de canton, arr.

de Valenciennes, 297.
Bouchard d'Esparbes de Lussan

(Henry), 156.
Boucher de 1VIolandon, 125.
Boucherie, instituteur, 19 ; - (Ana-

tole). 418.
Boucicaut. Voir Le Maingre.
Boudeau (Marie-Anne), 422.
Bouclier (Fr. P. F.), supérieur de

Saint-Maur, -146.
Boudinet, évêque d'Amiens, 90, 213.
Boudré (Pierre), 335.
Boufflers (Louis-François, duc de),

maréchal de France ; - (Amélie
de), duchesse de Biron ; - (Char-
les-Joseph de), 189-196 ; - (Ma-

rie-Charlotte-Hippolyte de) ; -
(Louis-Edouard de), 194.

Bouge (J.-B.), 303.
Bouguereau (William), peintre, 88,

165, 247, 29d, 307.
Bouguier, conseiller, 268.
Bouillé (Marie de), 104.
Boulanger (Madeleine) ; - (Pierre),

102.
Boulard, colonel, 205.
Boulay (Pierre), médecin, 265.
Boule, 91 ; - ébéniste, 246.
Boulineau (Jean) ; - (Alexis), 401 ;

- (Eugene), président de cham-
bre, 203 ; - (Marguerite) ; -
(Léonce), capitaine de vaisseau,
266.

Boumard (Jean), 38.
Bouquet (dom), 152.
Bouraud, maire de Cognac, 18.
Bourbon (Henri II de), prince de

Condé, 131 ; - (Nicolas), 207 ;
(duc de), 331, 339.

Bourcefranc,com. de Marennes, 412.
Bourde, prêtre, 4.
Bourdeau, de Marennes, 168; -

(Marie-Julie), 422.
Bourdeille (Comte de), 125 ; -

(Pierre de), abbé de Brantôme,
241, 417 ; - (le marquis de), 417 ;
- (François de), 351 ; - d'Ar-
chiac (les), 364.

Bourdon (Léonard), 53.
Bourg-Charente, canton de Segon-

zac, arr. de Cognac, 347.
Bourgeois (Paul) ; -- (Jean), 27 ; -

(dom Timothée), 72 ; - ministre,
244 ; - (Athanase), 356 ; - prê-
tre ; - de Coybo (Mlle), maî-
tresse d'école, 415.

Bourges (Cher), 53, 411.
Bourget (Hippolyte), 64, 66 ; - (Ju-

dith) ; - (Pierre) ; - (Jehan), 64;
- (François), prêtre, 279.

Bourgine, 220.
Bourgneuf, canton de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 410.
Bourgogne (Duc de), 339 ; - (la du-

chesse de), 402.
Bourgouin, maitre d'école, 389.
Bourignon (François), 174, 421.
Bourlier, professeur, 309.
Bourrand (Augustine-Marie-Loui-

se), 316.
Bourrigauld (Bertrand), 138, 157 ; -

(Joachim) ; - (Jérémie) ; - (Jean-
ne) ; - (Claude), 157.
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Bourru, médecin, 90.
Boursiquot (Thérèze),28; - Judith,

298.
Boussac, commune de Cherves, can-

ton de Cognac, 345.
Boussard (Nicolas de), seigneur de

Saint-Fort-sur-Brouage, 252.
Boussion (François), 385.
Boucaud de Lavilléon (Le baron

Raymond), 156 ; - (le vicomte),
265 ; - (Jean-Joseph-Gaston) ; -
ile baron Louis-Adolphe), 266.

Boulet (Gabriel), peintre, 310.
Bouteville, canton de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 346.
Boutiers-Saint- Trojan, canton de

Cognac, 48, 346.
Boutinet (Anis), 44, 76 ; - (Jean),

134 ; - (Elisabeth), 401.
Bout.iron (E.), médecin, 77.
Boutiton, pasteur, 201.
Bouvet, officier de marine, 120.
Bouvier, 6.
Bouvin, prêtre, 181.
Bouyer (Adolphe), 12.
Bouzard (Nicolas), 385.
Boyer, prêtre, 166.
Boynes (de), 424.
Bragier (Jean), seigneur de Bourg-

Charente, 347.
Braidy (Marie), 317.
Brandelis Contentin, 336.
Bouteroue (Françoise), 189.
Brangé (Thérèse), institutrice, 416.
Braniski, 193.
Brantôme, chef-lieu de canton, arr.

de Périgueux,241.VoirBourdeille.
hrard (E.), médecin, 77, 172.
Braud, maire de Rochefort, 88 ; -

(Stanislas), prêtre, -132 ; - (Pier-
re), 426.

Bréal (Michel), 10, 409.
Breau (Jean), chanoine de Saintes,

290.
Brehan-Moncontour, canton de St-

Brieuc, 71.
Bremond d'Ars (Comte Pierre de),

- (Anatole de), 22, 77, 125, 242,
313 ; - (Jean-Louis de), 48 ; -
(Madelaine de), 48 ; - (Les), 49;
- (comte Guy de) ; - (comte
Théophile-Jean-Louis de), 242,
313; - (vicomte Jules-Alexis de),
(Pierre de), 314; - (Guy de),
356.

Bresmaud (François) ; - (Jehan),
-67.

Bretagne (Anne de), 20.
Brétinauld (Suzanne), 210 ; - de

Mère (Abel de), 165.
Breucq (A.), médecin, 77.
Breuil-Magné, canton de Roche-

.	 tort, 391.
Breuillet, canton de Royan, arron-

dissement d e Marennes, 126, 200.
Brézé (Louis de), 20.

' Briand, prêtre, 123.
Briaut (Jacques), 429.
Brie-sous-Archiac, cant. d'Archiac,

arrondissement de Jonzac, 46.
Briel (Alice-Stéphanie), 92.
Brien-le-Bceuf, 143.
Briest (Caroline de), 211.
Brillouin, 146 ; - (Louis-Georges),

peintre, 247, 310, 3:,5.
Brisson (Eugène), médecin, 172;-

maire de Cognac, 309.
Brives-sur-Charente, cant. de Pons,

arrondissement de Saintes, 50.
Brocus. canton de Labrit, arrondis-

sement de Mont-de-Marsan, 274.
Brochard (G.), grand-prieur d'A-

quitaine, 32.
Brochon (Albert), 125.
Broglie (Le maréchal de), 281.
Brossard (André), peintre, 98.
Br ouage, canton de Marennes, 66,

420.
Broue, commune de Saint-Sornin,

canton de Marennes, 257, 333.
Brouillet (André), 292.
Broulier (Etienne), 343.
Broussard (Louis), 35.
Brunaud (Catherine), 66.
Brunet, 52 ; - de Presle, 12.
Bruneteau (Jacques); - (Pierre);

- (Jean), 401.
Brung 409.
Bruno d'Hastrel (Pierre), seigneur

de La Chabossiere, 62.
Brunswick-Zell (Duchesse de), 9;

- (duc de), 305.
Buch (Le captal de), 331.
Buchon, écrivain, 46.
Budot, contrôleur des fermes, 137.
Bueil (Mme de), 428.
Bugnié (Benoît), prieur de Saint-

Eutrope, 71.
Bunel, architecte, 17.
Bureau, notaire royal, 410.
Burgaud des Marets, 213.
Burleigh (Simon), 333.
Burot (P.), médecin. 77.
Bussière (Georges), 241, 432.
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Cabaret d'Orville, 333.
Cabeça de Vaca 330.
Cadier (Zélia), 174.
Cadix (Espagne), 420.
Cador (Louis), 314.
Cadou (Jean), procureur, 210.
Cagnat (René), 107, 206.
Galien, 16.
Cahier (Le P.), 71.
Cahors (Lot), 129.	 Castellan (François de), seigneur
Cailhava (Dom P.), 149. 	 du Clio, 280.
Caillard, général, 97.	 Castelnau-Tursan (Marguese de),
Caillaud (Marie), 117 ; - (Etienne), 140; - (Michel, marquis de), 421.

137.	 Catherine II, impératrice de Rus-
Caillot (Barthélemy), 117 ; - curé sie, 193, 428.

de Fouras, 220.
Cailleteau (Marguerite), 69.
Callier (La générale), 165.
Callières (Jacques de), comte de

Chaillot ; - (François de), aca-
démicien ; - (Jean-Louis-Hector
de), gouverneur du canada ; -
(Christophe-Louis-Edouard, com-

rente, arrondissement de Roche-
fort,173.

Carra, commissaire de la conven-
tion, 204.

Carré de Sainte-Gemme (Elisabeth),
219, 221, 299 ; - (Jean-Antoine),
298.

Cartailhac, 245.
Cassaigne (Médéric-Adolphe), 17.
Cassoulet, notaire royal, 394.
Castagnary (Jules), 244.

Caumont-Lauzun (Anne de), dame
de Castelmoron, 299 ; - (Char-
lotte de), abbesse de Saintes,
299, 427.

Caupenne (Marguerite de), 141.
Caussade, chef-lieu de .canton,

arrondissement de Montauban,
69

de) ; - (Jehanne de), 288.
Caillon, 356.
Caillot, acteur, 193.
Callot (F.-E.), 430.
Callon (Louis), prétre, 404.
Calveau (Jean), abbé de La

ronne, 290.
Calvimont (Famille de), 8.
Calvin, 410.
Camaret, '138.
Cambridge (Edmond, comte de), 330.
Campet (Marie de), 141 ; - de Sau-

jon (Charles-François de) ; -
(Marie-Charlotte-Hippolyte),com-

357.
Cazanova, 16.
Cazaux (Angélique de), 300.
Cazeneuve (Auguste) [Regelsper-

gerJ, 204.
Cazenove de Pradines (Henri-Marie

de);- (Edouard de), député, 103
Cellamare, ambassadeur d'Espa-

gne, 294.
Cellerier (Madeleine-Clarisse), 18.
Cérilly, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Montluçon, 52.
Chabaneau (Camille), 88.
Chabaud-Latour (De), 17.

tesse de Boufflers, 194.	 Chabirand (François), 42.
Camus (Berthomé), 66 ; - (Jean) ; Chabot de Saint-Gelais (Guy), sei-

(Thomas), 401.
Canclaux, général, 206.
Cantaloube, capitaine de frégate,

249.
Caperon, colonel, 17.
Capria Secundina, 55.
Caracala, empereur romain, 178.
Cardaillac (Jean-Louis de), 180.
Cardes (Isidore-Nestor), 263.
Cardin, instituteur, 384.
Carillon, commune de Saint-Clé- thée) ; - (Timothée-Isaac) ; -

ment, canton de Tonnay-Cha- (Suzanne-Esther-Honorée) ; -

te de) ; - (Louis de) ; - (Char- Caussade (De), 46.
les, marquis de) ; - (Jean de) ; Cavalier (Henri), pasteur, 202.
- (Suzanne de) ; - (Marguerite Caylus (M R1e de), 347.
de) ; - (Main de) ; - (Bernard ' Cazalis, pharmacien de la marine,

Cou-

gneur de Jarnac, 344.
Chabral, prêtre, 53.
Chabret (Guillaume), templier, 32.
Chadeau de La Clochetterie (Isaac),

117, 218 ; - (Isaac II), 117 ; -
(Isaac-Louis), 118, 144, 317 ; -
(Isaac III), 418; - (Isaac IV); -
(Timothée) ; - (Suzanne-Béni-
gne) ; - (Honorée) ; - (Pierre-
Honoré) ; - (Jean-Isaac-Timo-
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(Louis-Laurent-Isaac), 118, 298,
299 ; - (Pierre-Honoré), 120 ; -
(Nathanael) ; - (Jeanne), 218.

Chaignet, recteur d'académie, 309
Chanté (Jacques), 401.
Chaillevette, canton de La Trem-

blade. arrondissement de Ma-
rennes, 83, 199, 200.

Chaton (Saône-et-Loi re), 30, 405,415.
Chamans de La Valette (M me). Voir

La Valette.
Chamard (Dom), 134.
Chambons, commune de Borne,

canton de Saint-Etienne-de-Lug-
dares, arrondissement de Lar-
gentière, 299.

Chambord (Comte de), 314.
Chameau (Charles), 429.
Chamneuf (Ythier), commandeur

du temple, 36.
Champagne, canton • de Saint-Ai-

gnan, arrondissement de Maren-
nes, 2, 27, 251.

Champagne (De), 189.
Champcevinel, canton de Périgueux,

275.
Champflour (Etienne de), évêque

de La Rochelle, 406.
Champion (Guy), évêque de Tré-

guier, 131.
Champlain (Samuel de), 310.
Champville, 103.
Chantecor, commune de Sainte-

Marie, canton de Saint-Martin, ar-
rondissement de La Rochelle, 65.

Chantonnay, chef-lieu de canton,
arrondissement de La Roche-
sur-Yon, 204.

Chapot (Dom Jean-Christophe), 146.
Chapparre (Henri), 360.
Chappetias (Frère Chérubin), 26.
Chappuis (dom Jacques), 147.
Chapron (Jean -Maurice-André), 266;

- prêtre, 316.
Chapus du Bost (Famille), 53.
Chapuzet (Suzanne), 426.
Charbonnaud, général, 17.
Charcot, médecin, 20.
Chardavoine (Jacques), 401.
Charette, général vendéen, 205.
Charlemagne, 398.
Charles V, roi de France, 107, 329,

339 ; - VI, 107 ; - VII, 107,347;
- bâtard de Jean II de Bourbon,
141.

Charlestown, ville des Etats-Unis,
201.

Charmes (Xavier), 73.
Charpentier de La Varenne (Thé-

rèse), 102.
Charras, commune de Saint-Lau-

rent de la Prée, canton de Ro-
chefort, 143.

Charrier (Louis), 385; - (Jeanne),
425.

Charroux, chef - lieu de canton,
arrondissem. de Civray(Vienne),
28, 269, 331 ; - commune de
Saint-Aquilin, canton de Neuvic,
arrondissement de Ribérac (Dor-
dogne), 289.

Chartreb, canton de Rochefort, 252.
Chassenon, commune de Xanton-

Chassenon, canton de Saint-
Hilaire des Loges, arrondisse-
ment de Fontenay - le - Comte,
415.

Chasseriaud, 249 ; - (Marguerite),
321.

Chastres, abbaye, canton de Cognac,
(Charente), 411.

Chataigner de Saint-Georges (Thé-
rèse de), 132.

Chatain, commune de Marennes,
65.

Châteaubernard, canton de Cognac,
32, 84, 165, 320, 347.

Chateaubriand (Jean-Baptiste-Au-
guste de), comte de Combourg,
78.

Château-Larcher, canton de Vi-
vonne, arrondissement de Poi-
tiers, 340.

Chàteauponsac, chef-lieu de canton,
arrondissement de Bellac (Haute-
Vienne), 271.

Châtelain, 326.
Châtellerault (Vienne), 270, 334,336,
Châtillon-sur-Sèvre, chef-lieu de

canton, arrondissement de Bres-
suire, 205.

Chatillon (La duchesse de), 421.
Chauchard, général, 17.
Chauderier (Jean), 335.
Chaudrier (Françoise de), 26.
Chaudruc.de Crazannes, 22, 56,174,

206, 343.
Chaumel, de Saint-Aigulin, 180.
Chaumont-Quitry (Anne de), com-

tesse d'Amblimont, 28.1.
Chauveau, prêtre, 313 ; - de La Ro-

chelle, 410.
Chauvet (Gustave), 78; - du Breuil,

117.
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Chauvigny, chef-lieu de canton. ar- Claude de France, 20 ; - le Gothi-
dissement de Montmorillon, 33e. que, 40.

Chauvin, prêtre, 38; - de Chatenet Claudot maitre d'écriture, 385.
(Isaac), 38.	 Claveau (Thérèse), 102.

Chauvinière (Françoise), 37.	 Clément V, pape, 33 ; - (Marie),
Chavagnac (Louise de), 119, 444, 66 ; - (saint), 71 ; - (Mathias),

217.	 85 ; - (Pierre), évêque de Péri-
Chazal (Dom), 72.	 gueux, 427.
Chel (Adam), dit lesired'Agorisses, Clerjaud, 225.

342.	 Clermont•Resnel ( Mademoiselle de),
Chenin (Guillaume), 289.	 191.
Chenu des Touches (Françoise-Zoé- Clinet (Nicolas), instituteur, 409.

Thècle). 136.	 • Clion, canton de Saint-Genis, arron-
Chérac, canton de Barie, arrondis- dissement de Jonzac, 126.

sement de Saintes, 50. 	 Clisson (Olivier de), 331, 340.
Cherbonnières, canton d'Aunay, ar- Cliterius (Sextus), 319.

rondissement de Saint-Jean d'An- Clouet, instituteur, 168, 365.
gély, 415.	 Clouzot (Henri), 296.

Chergé (Ch. de), 127.	 Coffin (Charles), recteur de l'univer-
Chéron (Paul), 225. 	 site de Paris, 399.
Cherves, canton de Cognac, ]33.	 Coffyn-Maerten ( Stéphanie-Marie-
Chesnel (Josias); - (Louis); - Louise), 9.

(Charles-Louis), seigneur d'Eco- Coglée, prêtre, 404.
yeux ; - (Elisabeth), 132.	 Cognac (Charente), 340, 342.

Chessoux, arrondissement de Ma- Cohausen (Baronne de), 61.
rennes, 257.	 Coignet (Gaspard), de La Thui-

Chestien ( Emmanuel - Clément ), lerie, 243.
prêtre, 407.	 Coigny. Voir Franquetot.

Chevalier (André), 157 ; - (O.), 171. Coire, ville des Grisons(Suisse), 326.
Chevalier, seigneur de La Mothe Coislin (Mj7j0 de), 196.

d'Airan, 50.	 Coligny (Henri de), 63, 409, 411.
Chevallier (Félix - Louis - Joseph), Colladon (Marie) ; - (Claude), 298.

professeur, 316.	 Collinet, maître d'école, 389.
Chevreuse (Jean de), 344. 	 Collot d'Herbois, conventionnel, 51.
Chevreux (Emilien), 168. 	 Colmont, 53.
Chevriers de Saint-Mauvis, évêque Cotonnier (N.), veuve Delétant, 172.

de Saintes, 427.	 Combeau (Pascal), 19.
Chevron (Gaston), 242.	 i'ombe-la-Bataille, commune de
Chichester (Angleterre), 182.	 Boutenac, canton de Cozes, ar-
Chizé, canton de Brioux, arrondis- rondissement de Saintes, 199.

sement de Melle (Deux-Sèvres), Combes (Justin), sénateur, 309, 356.
340.	 Combret (Marie), 401.

Choderlos de Laclos, 191. 	 Comminges (Gaspard-Louis de), sei-
Choiseul - Stainville (Jacques de), gneur de La Ferrière, 210.

191 ; - Praslin (Mm0 de), 195.	 Comnertus (Caper), 55.
Choisnard, prêtre, 362.	 Compiègne, chef-lieu d'arrondisse-
Choisy (abbé de), 46. 	 ment (Oise), 70.
Cholet, curé d'Aigrefeuille, 98, 244. Conchamp (Wilhelm de), 133.
Cholous (Jacques), sieur des Es- Condé (Prince de), 115, 420.

sards ; - (Bernard), 28.	 Conflans d'Armentières (Louise-
Choquat (Hélie), 33.	 Marthe), 82, 489 ; - (Louis de),
Christine de Suède, 293.	 marquis d'Armentières, 189 ; -
Circourt (Albert de), 12, 78.	 (Louis-Henri-Gabriel de), marquis
Ciré, canton d'Aigrefeuille, arron- d'Armentières ; - (Louise-Aglaé

dissement de Rochefort, 26, 415. de), 190.
Civray (Vienne), 342. 	 Congonnetodubnus (Caius Julius),
Clairval, acteur, 193.	 178.
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Constance, fille de Pierre-le-Cruel,
330.

Constant (Benjamin), 194.
Constantin, seigneur de Souli-

gnonne, 26, 28, 32 ; - (Mme de),
28 ; - (Victoire-Héléne), 103; -
(Jean), instituteur, 407.

Conti (Le prince de), 194.
Coppée (François), 14.
Coqueteau, 16.
Cor, 240, 241 ; - (Marie-Eulalie-
• Zélie), 358.

Corbeaux (Jacques), 401.
Corbie, chef-lieu de canton arron-

dissement d'Amiens, 394.
Corbin (Elisabeth-Hamilton), vicom-

tesse de Dampierre, 363.
Corbineau de Doeuil. 422.
Corday (Charlotte), 301.
Corfinne (Daniel), 137.
Corgnol (Florence), 344.
Corlieu (Blanche-Louise-Ed mée de);

- (Charles de) ; - (Joséphine de),
'173.

Cormel (Jean), 47.
Cormeille, commune de Saint-Ger-

main du Seudre, canton de Saint-
Genis, arrondissement de Jonzac,
293, 411.

Cormié (Pierre), 404.
Corneille (Saint), 71.
Corneuf (Soeur Anne), 408.
Cornillot de Roumaneau (Jean de),

54.
Corrozet (Gilles), 10.
Coterousse (Bernard), prêtre, 26.
Cothonneau (Suzanne), 61, 62.
Coudain, 122.
Coudray-Montceaux, canton de Cor-

beil, 291.
Coudreau (Gabriel), sieur du Bouti-

vaut, 27, 28; - (Marie-Anne) ; -
(Etienne) ; - (Mathieu) ; - (Nico-
las) ; - (Marguerite), 27, 28 ; -
(Louis) ; - de La Devauderie
(Dominique); -- (Jean), 27; -
(Dominique) ; - (Mathias), 28 ;
- (Gabriel) ; - (François), 29.

Couesnon (Vicomte de), 105.
Cougoussac, commune de Siecq,

canton de Matha, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély, 128.

Couillaud, 6.
Coulonges, fief des Culant, 26 ; -

commune de Mornac, canton de
Royan, arrondissement de Ma-
rennes, 199.

Coulonge-ssur-l'Autise, chef-lieu de
canton, arrondissement de Niort,
391.

Couneau (Emile), 169, 307, 355.
Courant, canton de Loulay, arron-

dissement de Saint-Jean d'An-
gély, 37.

Gouraud (André), 82.
Courbon (Famille de), 315.
Courçon, chef-lieu de canton, arrot-

dissement de La Rochelle, 415.
Coureau (Fr.-M), 149 ; - (Jacques),

401.
Courge, commune de Vançais, can-

ton de Lezay, arrondissement de
Melle, 269.

Courivaud, notaire royal, 38.
Cours (Raoul de), 414.
Court de Gébelin (Antoine), 198,

200.
Courtefoy (François-Nicaise), frére

Ausbert, 19.
Courtin, imprimeur, 19 ; - (Jac-

ques), 385.
Cousin, directeur du musée Carna-

valet, 93.
Coutanseaux (Justin), 249.
Contant, 43.
Couthon, représentant du peuple,

51.
Coutras, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Libourne, 49.
Couyer (Les), 66.
Cozes, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Saintes, 200.
Crahay de Franchimont, 78.
Cramahé de Vossin ; - Chastai-

gner, 126.
Croon (Princesse Beauveau de),

née Desmier d'Archiac, 1, 4 ; -
(le sire de), 334.

Crapelet, 41.
Cressewell (Jean), 331, 334, 341.
Cresson, juif, 22.
Croizet (Alfred), 16.
Crottet, pasteur, 409.
Cronin, canton de Cognac, 19.
Crozat du Chastel (Antoinette), 192.
Cruchon, sous-préfet de Cognac,19.
Cucuel, professeur, 39.
Cujula (de), 43.
Culant (Jacques de), 26, 48, 50; -

(Olivier de), 48.
Cumont (Patrice de), 336 ; - (Cathe-

rine de), 338.
Curçay, canton de Trois-Moutiers

arrr de Loudun, (Vienne), 269.
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Cureau (Adolphe-Louis), 78. 	 Degéac (Pierre), pasteur, 458; -
Cybard (Saint), 124. 	 (Guy), 204.
Czartoryska (La princesse), 193.	 Dejean, général, 17.

Dejois (Pierre), instituteur, 394.

D	
Delabrousse (Marie), 67.
Delacroix,. 290.
Delafaye, percepteur, 322.

Dagworlh (Nicolas), 333.	 Delamain (Philippe), 162, 205, 226.
Damas (Mme de), 55.	 Delamerat (Jean), 38.
Dampierre, canton de Gournay, ar- Delany, prêtre, 50.

rondissement de Neufchatel-en- Delaporte (Le P.), 242.
Bray, 363.	 Delaroche, curé de Chérac, 50.

Dampierre-sur-Boutonne, canton Delaunay (Marie-Françoise), 101
d'Aunay ., arrondissement de Delavaud (Louis), 84, 420.
Saint-Jean d'Angély, 269.	 Delavergne, prêtre, 181.

Dampierre (Geoffroy de), 132; - Delayant (Léopold), 208, 384, 410,
(Elle, marquis de), 5, 78, 162, 361; 414.
- (Henry, vicomte de), 361, 362; Delbrück (H.), 182.
- (Alexandre-Stanislas de), 362; Delépine (René), maitre à danser;
- (Yvonne de); - (Robert de) ; 388.
- (Jourdain de); (Guillaume de); Delétant (Claude-Auguste), 172.
- (Elie-Louis-Aymard, marquis Delisle (Léopold), 2, 11, 21, 47, 79,
de), 363.	 410.

Dangibeaud (Charles). 1, 4, 36, 85, Delmas (Aimé-Jean-Baptiste), 99 ;
162, 164, 246, 249, 364. 	 - (Marcel), 260; - (Émile), dé-

Daniaud(Mariei; -(Catherine), 117, puté, 357.
217, 299; - (Timothée), 117, 220; Deloche (Maximin); 378.
- (Simon),117; -(Jeanne-Marie), Delvaille, médecin, 79.
219, 298.	 Demortiers (Elisabeth), 28.

Danton, conventionnel, 54. 	 Denis, entrepreneur, 345,
Daron (Gabriel), instructeur de la Denischau, prêtre, 422.

jeunesse, 384.	 Depont, enseigne de vaisseau, 221.
Dat (Esther), 118.	 Des Achards (Jean), 27.
Daulnis de Chadignac; - (Charles), Dl!saivre, 47.

sieur du Vignaud, 72.	 Desblancs (Arthur), 317.
Dausseure (Jeanne), dame des Ro- Des Bras (Louise), '298.

ches en Vandeuvre, 393. 	 Deschamps (Eustache), 11,
Davignon (Le P.), religieux, 417. 	 Desécottais de Chantilly, chevalier
Davillier (Edmond), 173; - Re- de Malte, 321,

gnaud (comtesse), 240. 	 Desforges, instituteur, 392.
Dax (Landes), 422.	 Desfreuche, tonnelier, 148.
Deaubonneau (Gustave-Ambroise) ; Desgaguiers (N.), épouse Mario-

- (Hortense-Louise-Félicité); - chaud de Bonnemort, 173.
(Jean-Baptiste-Antoine), prêtre; Desherver, notaire royal, 69.
- (Jean-Baptiste) ; - (René- Des Loires (M. et Mme), 197.
Ambroise) ; - Jean-Baptiste- Desinier d'Olbreuse (famille), 9.
Antoine) ; - (François - Ale- Desmontils (Les), seigneurs de La
xandre); -(Victoire);-(Félicité- Coin'he, 50.
Constance) ; - (Jean-Marie-Am- Desmortiers (Déterville), 94.
broise), 101 ; - (Gustave-Am- Desnobles, 146.
broise) .; - Constance-Louise), Des Palys (Comte), 351.
101.	 Desprez (Josué), sieur du Vivier;

Decize, chef-lieu de canton, arron- -- (Charles), 128.
dissement de Nevers, 52.	 Despruetz (Hélie),curé d'Arvert,50.

Décombes; prêtre, 181.	 Desriver (Marie-Elisabeth), 203
Deforges, 172.	 Des Roches, prêtre, 45 ; - officier,
Deforis (Dom Jean-Baptiste), 147. 	 138.

29
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Dessau (Prince Léopold de), 182.
Deuil ou Deeuil, canton de Loulay,

arrondissement de Saint-Jean-
d'Angély, 422

Deveveux (Jean), 33 .1, 335, 350.
Devers (Alfred), médecin, 79.
Deviaud-Fleury (Eustelle); - (Si-

mon-François-Pierre) ; - (Fran-
çois-Pierre), 102.

Dexmier (Guy), 345.
Dias de Rojas, 331.
Diderot (Denis), 203.
Dières (Pierre) ; - (Madeleine), 119.
Dijon (Côte-d'Or), 53.
Dissais, canton de Mareuil, arron-

dissement de La Roche-sur-Yon,
269.

Divixta, 131, 318.
Dodard (Edmond), 348.
Dille (Jura), 424.
Dollot, 91.
Dolus, canton de Saint-Pierre d'Ole-

ron, arrondissement de Maren-
nes, 408.

Dorchester (Lord), 98.
Doria (André), 351.
Douai (Abel), général, 97.
Douin (Pierre), maitre d'école, 412.
Doulaincourt, chef-lieu de canton,

arrondissement de Wassy, 415.
Dournie, épouse Cardes, 263.
Dousson, 311.
"'Jouvenel (Pauline), 103.
Dovalle (Charles), 296.
Doyen (Nicolas), 119 ; - (Fran-

cois), 220.
Do,' ère (François), maitre d'écri-

ture, 385.
Dragaud (Jehanne), 66.
Drapron, curé d'Aigrefeuille, 406.
Dreux (Thomas), prieur de Saint-

Eutrope, 71.
Drouet, prêtre, 359.
Druet (Marie), 06 ; - (Paul), 97.
Druillon (Madeleine), femme de

Begon, 403.
Drutedo (Pomponius) ; - (Caius

Julius), 108.
Dubessé. Voir Pélissier.
Du Bled (Victor), 489,
Dubois, 97.
Du Bouchet de Sourches (Charles),

marquis de Tourzel, 169.
Du Boulet de La Boissière (Marie-

Hubert-Albert), 359, 363 ; -
(Anatole) ; - de La Tour, 363.

Du Bourg-Farnoux, 50.

Du Boys (Emile), 45, 70, 80, 153 ;
- (Jacques), seigneur du Port,
128.

Dubreuil-Chambardel, convention-
nel, 429.

Du Breuil-Hélion de La Guéron-
nière (Antoine-Amahle), 153.

Du Burg (Jean), 49.
Duchaine-Martimont, prétre, 160.
Duchâtel (Tanneguy), 357, 416.
Duché ou du Ché, 156.
Duchesne (J.), prétre, 295 ; -

(Jainet), 335.
Duclos (Charles-Pineau), 301 ; -

(Anne-Monique), 361.
Ducreux (le P.), 160.
Ducros de Ville (Marie-Madeleine),

29.
Dudevant (Aurore, baronne), [Mme

Georges Sand], 301.
Duez (dom), 100, 145.
Dufaur de l'hastellars, 393, 402.
Dufaure (Jules), académicien, 94;

- (Gabriel), 241.
Du Faure (Louis), marquis de Saint-

Sylvestre, 188.
Dufaure, prétre, 19.
Dugas (Pierre), pasteur, 201 ; -

(P.-L.), pasteur, 203.
Dugast, 146.
Du Guesclin (Bertrand), 2, 26, 329.
Duguet (Gabriel), 84.
Dujardin, héliograveur, 291.
Du Junca, 139
Dulon (Pierre), 84.
Du Lyon (Gaston) ; - (A.-R.) ; -

(Garcie-Arnaud) ; - (Hervé) ; -
(Thihaut-Alain); - (Simon); -
(Guy) ; - (Hugues), 140; -
(Ispain) ; -(Ispain II) ; - (Ispain
III) ; - (Louise) ; (Jean) ; -
(Pierre), archevêque ; -• (Anne);
- (Brunette), 141.

Dumas (pasteur), 202 ; - (Mme Ma-
rie), peintre, 247.

Du Mesnil (Vicomte E.), 125. •
Dumesny (Jehan), 66.
Dumontet (André), 353, 364.
Dumorisson (Pierre-Jules), 460.
Dunkeraue (Nord), 9.
Du Paty de Clam (A.), 80.
Du Péré (François), 72, 142.
Du Perou (Jacques), sieur d'Ar-

geuille, 117.
Dupeux (Joseph-Marie), 316.
Dupin de Francoeil, 301.
Duplais (Léonie), 80; - (Noël), 385.



Ecoyeux, canton de 13urie, arron-
dissement de Saintes, 131.

Ecnbard (Thomas), 401.
Edouard, Prince Noir.; - III, roi

d'Angleterre, 329.
Edrisi, géographe, 129.
Egger, helléniste ; - (M me), 12, 14.
Eglin, professeur, 309.
Embreuil (Le sieur d'), 428.
Emmery (Louis-François), 316.
Epernon (Duc d'), 314.
Epinay (Angélique-Louise-Char-

lotte), 300, 429 ; - (Denys-Joseph
d'), 300, 301 ; - de Bellegarde
(Louis-Denys), 301, 427;- (Alexis-
Janvier de), 429.

Eschasseriaux (Pierre), 29 ; - (ba-
ron Eugene), 97.

Esclavelle (M me d), 300, 428.
Esnandes, cant. de La Rochelle, 407.
Espagne (Sybille d'), 440.
Espérandieu (Emile), 24, 56, 155,

158, 1.75, 203, 239, 246, 292.
Espinay (G. d'), 125.
Esterhazy (comte Valentin), 190.
Estienvrot (F.), pasteur, 199, 203.
Estrée (d'), 118.
Etaules, canton de La Tremblade,

arrondissement de Marennes,391.
Eugène (Le prince), 425.
Eustelle (Sainte), 70.
Eveillé (Arthur), 110, 139.
Evreux (Eure), 411.
Exbrayat (Auguste), 159.

F
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Duplais des Touches (Antoine), 28,

82,106, 172, 217, 226, 249, 305,
310, 365 ; - (Cathei ine-Esther) ;
- (Antoine-Etienne), 117; - (Jac-
ques-Eutrope), 1`22.

Dupleix (François), 118.
Duplessis, prêtre, 181.
Du Plessis de Richelieu (Armand),

204.
Dupont, journaliste, 245.
Duport (Marie-Adolphe); - (Jean-

Aubin), 96.
Duportal (Albert), médecin, 426.
Dupuy, 7 ; - (famille), 50 ; - de

Toublanc, 35; - pasteur, 202;
(Elisabeth), 401.

Duquesne (Suzanne); - (Abra-
ham), 8.

Du Ramel, avocat, 96.
Durand de Villegagnon (François-

Vincent de), marquis de Mon-
tandre, 403.

Durckheim, professeur, 39.
Durenclos (Adrien). 345.
Du Repaire (Léon), 314.
Duret, président du tribunal de

Saint-Jean d'Angély, 100; -
(Léon), conseiller honoraire, 249,
309 ; - (G.), 249 ; - (Jules), -
(Adolphe), 312.

Durfort (Guy-Michel de), duc de
Lorges, 424.

Durostorum, prés de Silistrie (pro-
vinces danubiennes), 57.

Du Roux de Breuil (Jeanne-Mar-
guerite); - (Alexandre-Louis-
Auguste), 301.

Duruy (Victor), historien, 10 ; -
(Albert), 265.

Du Sablon (Famille), 50.
Du Saussay (André), 326.
Duspasquier (Isidore), 385.
Dussaud (Bernard), sieur des Ma-

rais ; - (Marguerite-Suzanne), 27.
Du Sault (Le P. Nicolas), 83;- (Ber-

nard), évêque, 338.
Du Souchet (Anne), 50.
Dutheil (Pierre), 26.
Dutichet, prêtre, 181.
Dutillon, prêtre, 32.
Duval-Jouve, naturaliste, 6.
Duvergier (Pierre), prêtre, 29.

E

Echebrunes, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes, 407.

n

Fabien, vicaire général, 309.
Fabre de Bouteville (Jean), 33:
Faillofais, curé de Marennes, 19,

466.
Falcombe (Angleterre), 185.
Fallières (Frédéric), évêque de

Saint-Brieuc, 90.
Falmouth (Angleterre), 185.
Fanty-Lescure (M ite Emma), pein-

tre, 248.
Farges, commune de Vauxains,

canton de Ribérac (Dordogne),
426.

Faringdon (Guillaume), 334. 338.
Faucher (César) ; - (Constantin),

350.
Faucquereau (René), curé de Fou-

ras, 324.
Faugas, curé de Talmont, 99.
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Fauque de Jonquières, 206.	 II de), abliesse de Saintes, 299;
Faure, 126.	 - (Françoise III de), abbesse de
Faustin (Marthe-Fanny), 105.	 Saintes, 299 ; - -Candale (Char-
Favreau (Suzanne), 117 ; - (Jac- lotte-Diane de), 179 ; - -Candale

ques), sieur de La Pascaudière, (Suzanne-Heniette de), 299.
118.	 Fonrémis (M me de), 103.

Fage-sur-.4rdin, canton de Cou- Fons, canton de Figeac, 123.
longes, arrondissement de Niort, Fonssagrives (Jean-Baptiste), mé-
391.	 decin, 7.

Fayet, recteur d'académie, 384, Fonlaine-Chalendray, canton d'Au-
395, 411.	 nay, arrondissement de Saint-

Fé de Ségeville (Jean), seigneur Jean d'An.cély, 245.
de La Fond, 345.	 Fontangs (Jeanne-Françoise de) ,

Febvre (Léonard), nommé aussi 281.
Lefebvre, 417.	 Fontdouce, commune de Saint-Bris

Feillet, historien, 404.	 des Bois, canton de Bulle, 32,
Felimann, curé de Courçon, 402. 	 49, 131, 133, 411.
Fénelon, archevêque de Cambrai, Fontenailles, fief des Culant de

393.	 Ciré, 26.
Fenioux, canton de Saint-Savinien, Fontenay -le-Comte (Vendée), 205.

arrondissement de Saint-Jean Fonteneau (Mathieu), 27 ; - (dom
d'Angély, 168, 355.	 Léonard), 73, 147, 149.

Ferrand de Pion, 320.	 Fontenillat, 308.
Ferrier de Saint-Marc (Henriette), Funtréaux de Jallais (Pierre) ; -

72, 117, 219.	 (Jean-Baptiste) ; - (François),
Ferrières (Sara de) , - (Samuel - (Joseph), 103.

de), 300.	 Forbin-Janson (le cardinal de), 280.
Fiefmignon. Voir Blandin.	 Forcet (Louis-André);-(Marie-Mag-
Figeac, chef-lieu d'arrondissement delaine) ; - (Catherine); -

(Lot), 123.	 (Charles-André), 28.
Figuières (Louis), pasteur, 202. 	 Forbin (Jean), instructeur de jeu-
Filhol (Anne de), 288. 	 nesse ; - (Marguerite), 394.
Fillastre (Pierre), 344; - (Jeanne), Forestier (Anne), 406.

345.	 Foret-Landry, commune de Vérines,
Filleau, 309.	 canton de La Jarrie, arrondisse-
Firino (M me), née Martell, 357.	 ment de La Rochelle, 280.
Fischer, 371.	 Forgerit (Ixile), prêtre, 225.
Flers (comtesse d'Ayguevives), 363. Forget (Polydore), 160.
Fleurai de Doumailhac (Françoise- Fort, professeur, 309.

Thècle-Zoé), née Chenu des Tou- Fortet, curé de Pons, 199.
ches, 136, 223 ; - (Elie) ; - de Fortin (Guillaume) ; - (Jean), 47.
Lessard; - de Parade, 136. 	 Foucaud, naturaliste, 6, 169 -

Fleurian (Jacques de); - (Gustave curé d'Arthenac, 19, 33.
de), 103.	 Foucaud de Saint-Germain-Beau-

Fleuriau de-Bellevue, 257.	 pré (Louis), maréchal de France;
Fleurisson (Jeanne), 218.	 - (Gabriel), 420; - (Constance);
Fleury, médecin, 261 ; - (Paul de), (Louise-Marie), 421.

417.	 Foucauld, 357 , - (.lean-Simon-
Flipsen (Victor), peintre, 248.	 Louis), 357.
Florentin (Arthur), 103, 226, 260; Fouché, duc d'Otrante, 51, 196;

- alné, 168.	 (Paul), 41.
Florimond, seigneur de Lesparre, Fougère (Jean) ; - (Jeanne) ; -

330, 338.	 (Jacques). 401.
Foix (Louis de), comte de Gur- Fougères, chef-lieu d'arrondisse-

son, 179 ; - (comte de), 336 ; - 	 ment (Ille-et-Vilaine), 205.
(Françoise de), abbesse de Sain- Foulon (M ite), 204.
tes, 179, 250, 260; - (Françoise Fouqué, poète, 181.
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Fouqueray (Charles), peintre, 240.
Fourès (Elie), 166.
Fourne, commune de Soulignonne,

canton de Saint-Porchaire, arron-
dissement de Saintes, 26.

Fourneau (Marie); -- (Lucas), 66.
Fournier, G; - (Emilie), 174; -

(Narcisse), 262.
Fouron, chef de la légion de La

Rochelle, 205.
Fourré de Dampierre (Marie) ; -

(Charles), 421.
Foussay ou Foussais, canton de

Saint-Hilaire-des-Loges, arron-
dissement de Bressuire, 416.

Fradin (Mile de), 133.
Fraguier (Alice), 426.
Fraignaud, écrivain, `'96.
Fraigneau, commune de Montreuil,

cant. de Fontenay-le-Comte,301.
Franc de Ferrière (Blanche), 206.
France (Renée de), 67.
Francion, 438.
François, prétre, 55 ; - (Marie),

181 ; - I° r , roi de France, 20,
410.

Franquefort (Jacques de); - (Ma-
deleine de); - (Charles rie) ; -
(Jacques de), 27, 28 ; - (Hen-
riette de); - (Paul de); - (Jac-
ques-Paul de) ; - (Jean cIe) ; -
(Gabrielle-Henriette de), 28; -
(Pierre de);- (Marie-Bénigne de),
424; - (Jeanne-Marguerite de),
425.

Fra nquetot de Coigny (Marquis de),
190 ; - (Jean-Antoine); - (An-
toi nette-Françoise-Jeanne de);-
d:i,; de), 195 ; - (Anne-Françoise-
Aimée de), 196.

Frapt,ier (Paul), 47.
Frédéric-Henri (Le prince), 209 ; -

Guillaume I PA , empereur d'Alle-
magne ; - roi de Prusse, 294.

Frémiot (André), archevêque de
Bourges, 434.

Frémond, 365.
Frère, baron des Gratteaux ; -

(Marguerite de), 425.
Fresneau (Jeanne), 31 ; - de La

Ruchauderie (François), 43, 403.
Frétard de Gadeville (Jean), sei-

gneur d'Ecoyeux, 123 ; - (Louis-
Alexandre); - (Paul-Sidrac),132 ;
- (Louis-Paul); - (Marie-Antoi-
nette); - (Alexandre), 133.

Fries, pasteur, 202.

Friocourt (Marie-Elisa), 265.
Froger de Ville ; - des Grois, 29 ;

- de l'Eguille (Louis), 144.
Froissart, chroniqueur, 330.
Fromaget (Thibaut), 66.
Fronto, 318.
Frottier'(Magdeleine-Thérèse), 28.
Frouin (François), 39.
Frugier(l'hilippe),épouse d'Alexan-

dre de Beaupoil de Saint-Asilaire,
426.

Furet (Pierre-Paul-Chéri); - (Jac-
ques) ; - (Théodore), 361.

Furius (Lucius), 319.

G

Gabiou (Julie); - (Pierre), 66; -
(Jeanne); - tJean), 4517.

Cadeau de Kerville, 91.
Gaignerot-Prénouveau (Clarisse-

Marie), !26.
Gaillet (Pierre-Claude), maitre d'é-

criture, 385.
Galabert, prétre, 6J.
Galard (Alexandre, comte de). sei-

gneur du Repaire, 132 ; - de
Brassac, 141.

Galaup (Jean); - (André); - (Ma-
rie) ; - (Pierre), 181.

Galibert (Armand), 360.
Galiot de Genouillac (Jacques), 289.
Galles (Le prince de), 190.
Gallocheau (Arnaud-Guillaune);-

(Marie-Claire), 92.
Galzain (Louis-Léopold de), 171.
Gams (Dom), 326.
Gandillon (Jean-Louis), 99.
Garceau (Elisabeth), 99.
Gardépée, commune de Saint-Brice,

canton de Cognac, 346.
Gardon (Marie-Amélie), 266.
Garnault, de l.a Rochelle, 170, 245.
Garnier (Frédéric), 96 ; - (Cathe-

rine) ; - (Antoine), 101 ; -(Paul),
médecin, 159 ;. - (Jacques), con-
ventionnel, 160; - (Etienne), 344.

Garran de Balzan (Le comte), 1,
246, 305, 307, 353.

Garrault (François), 69.
Garreau (Paul), 309.
Gasquet (Louis), notaire, 390.
Gasteuil (François), 49.
Gatineau (Pi^rre) ; - (Louis), 401.
Caudens (Saint), 324.
Gaudin (Augustin) ; - (Alexis) ; -
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(Fédora) ; - (Célestin), 160 ; -
(Noël), instituteur ; - (Louise-
Virginie), 426.

Gaudineau, veuve Pilot, institu-
trice, 415.

Gaulne (Fr.), 153.
Gauron (Louis), missionnaire, 31.
Gausseron, 10G.
Gautier (Jean), 38 ; - (Dyke), 239,

249; -(B.), dessinateur, 241,3.10;
- (Bernard), 335.

Gauvain de Beaulieu; - (Abraham);
(Etienne-Marie), 116, 122 ; -
( Marie-Catherine-Esther ), 116,
123; - (Joseph-Etienne); -
(Paul-François-Marie) ; - (Jean-
Louis-Toussaint), 116 ; - (René-
Etienne), 123.

Gay de La Chartrie, médecin, 264.
Geay, canton de Saint-Porchaire,

arrondissement de Saintes, 390.
Geay (Marcel), 225, 241, 249.
Gelinard (Jean), seigneur de Mala-

ville, 346.
Gelineau (Jean-Baptiste), 308.
Gemeau de Ville, 29.
Gemozac, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de saintes, 200, 4.15.
Genais (Marie', 300.
Gençay, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Civray, 340.
Gendre, prêtre, 2.
Genesteix, 292.
Genet (Victorine), 103.
Genouillac de Vaillac. Voir Gour-

don.
Gensac, canton de Segonzac, ar-

rondissement de Cognac, 48.
Gentelot, de La Guadeloupe, 199.
Gentils (François de), seigneur de

Langallerie, 210, 425 ; - (Henri-
François de), marquis de Lan-
gallerie, 200, 428; - (Suzanne);
- (Yrieix de), 210 ; - (Philippe
de), 425.

Geoffroy (Angélique), 27 ; - (Jean),
peintre, 248.

Georges, 17.
Gérard, prieur de La Frenade,136,

221.
Gérald, maitre de langues, 385.
Géraud, abbé de Figeac, 123 ; -

(Anne), dame de La Mothe-Cha-
rente, 210.

Gerbert (Hélie), templier, 33.
Germain (Henri), 240.
Gerson, chancelier, 405.

Gervaize, notaire royal, 266.
Gervier de Boisseau (Alexandre),

197.
Destin (Charlotte), 27 ; - (Pierre),

prieur du Breuil-Magné, 391.
Gibert (Jean-Louis), pasteur ; -

(Etienne-Louis), pasteur, 6, 198,
203, 409.

Gidel (Charles), 12.
Gié (Le maréchal de), 48.
Gilbert, médecin, 96; - (Charles),

prêtre, 422;
Gilles, bâtard d'Albret, 14 .1 ; -

représentant dit peuple, 308.
Gillis (Jean), juge sénéchal, 43.
Gillot (Jeanne), 101.
Girard (Marie-Berthe), épouse Bos-

say, 35 ; - (Benjamin), 88, 159.
Giraud (Fernand), 355.
Giraudeau (Marie), 55; - peintre,

355.
Giraudias (Ludovic), 159; -- (Eu-'

gêne), 356.
Godard de La Bostrie, 103.
Godin (G.), instituteur, 166, 383;
- chanoine de Saint-Seurin, 254.
Goguet (Alexandrine), 17.
Goilland (Jacques), 65.
colins (Jacques), 296.
Gombaud, 67 ; - (Anne) ; - (Jean-

Casimir), seigneur de Couvrelle,
346 ; - (veuve), 409.

Gombault (Jean de); - (Jean-Louis
de), 55.

Goudy 404.
Gontaut (Armand-Louis de), duc

de Lauzun ; - (Charles-Antoine-
Armand, duc de), 65, 192 ; -
-Biron (Marguerite de), 427.

Goudon (Dom Louis-François), 147.
Gouffier (Les), 347.
Goullier (Jacques-Elie), prêtre, 98.
Gouly (Jean), 94.
Gounouilhou, 89. 	 •
Gourdon (Georges), 90 ; --- de Ge-

nouillac (Ricard de), évêque de
Tulle, 290.

Goursaud, prêtre, 181.
' Gourson (Marie de), 28.
Gourville (Le sire de), 336.
Gouttepagnon (Maurice de), 127.
Gouyn (Jehan), 66.
Gouzot, archevêque d'Auch, 207.
Goyon de Matignon (Jacques), ma-

réchal de France, 63.
Grailly (Jean de), 331.
Gramont (Armande de), 140.
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Grand de Luxolière (Pierre) ; -
(Jehan) ; - (Jacques) ; - de
Courpeteau (famille), 60.

Grange, greffier, 102.
Granger, professeur, 309.
Granges de Surgères (Le marquis

des), 242, 431.
Granson (Othe de), 330.
Granville, chef-lieu de canton, ar-

rondissement d'Avranches (Man-
che), 205.

Grasse (De), amiral, 121.
Grassiot (Désiré), 365.
Gravier (J.-13.), chanoine, 427.
Green de Saint-Marsault, évêque,

41 ; - (Jean), 48 ; - (Daniel),
49; - officier (le marine, 120;
- (comte), 122 ; - (Joseph), abbé
de La Frenade), 136.

Greendough, baronne de Bastard,
362.

Grégoire (Jehan). 64 ; - VII, Hilde-
brand, 397 ; - évêque constitu-
tionnel, 291, 429.

Grelet (Suzanne), 362.
Grenaille (.lehan), 66.
Griffon du Marais, 28.
Grignon de Montfort, 406.
Grimaux (Edouard), 160.
Grimm (Frédéric-Melchior, comte

de), 301, 427, 428.
Grison (Georges), 160.
Gros-Roc, commune du Douhet,

canton de Saintes, 365.
Grouchy, général, 206.
Groulade, prêtre, 35.
Gudin (Baronne); - (Théophile),

peintre ; - (James), 98.
Guéménée (Louise-Aglaé de Con-

flans de), 196.
Guer de La Porte-Neuve (Yvon), 77.
Guérin (Elisabeth),128; - (Paul),

archiviste, 142, 338.
Guerre (A. de), peintre, 218.
Guibert (Louis), 436.
Guichard d'Angles, sénéchal de

Saintonge, 252.
Guigard (J.), bibliophile, 427.
Guigou, évêque d'Angoulême, 344.
Guilbert, cardinal, 90.
Guillarid (J.-A.), 160.
Guillaume III, roi d'Angleterre,

183 ; - (J.), écrivain, 295 ; -
abbé de Saint-Bénigne, 405.

Guillebot (Antoine), curé de Saint-
Aigulin, 180.

Guillet (Jules), 83; - (Paul-Samuel),

300; - (Marie-Marthe); - (Marie-
Marguerite), 345 ; - (Marie-
Claire), 360; - (Jacques), 385.

Guillon, prêtre, 180 ; - (Frédéric-
Auguste), médecin, 389.

Guillonnet, 146 ; - curé de Cha-
rente, 389.

Guillotin (Joseph-Ignace), 419.
Guilloton (Jean-Joseph), instructeur

de jeunesse;; -(J.) ; - (Etienne),
instructeur de jeunesse, 385.

Guillon (Thomas), 265.
Guimbert, de Cognac, 419. 	 •
Guin (Charles), mathématicien, 386.
Guinet (N.). 97.
Guinot de Beaurepaire (Marie), 27;

- de Chablard, prêtre, 29; -
de La Gombaudiére (Jeanne) ;
de La Chapelle (Charles), 414.

Guiny (De), 358.
Guiot (Gabrielle), 317.
Guionneau, instituteur, 392; -

- (Nicolas) ; - (Jacques), 401.
Guisle de Miramont, 140. •
Gustiniano (Marino), 410.
Guyas (Michel), maître d'écriture,

385.
Gt.iybert (Les), 66.
Guyho (Corentin), 160.

H

Haag (Les frères), 425.
Habert, archevêque de Bourgas,

131.
Haigniar, abbé de Figeac, 123. '
Hamilton (Henriette), 195.
Haraneder (Marie-Anne), 300.	 .

Harasse de La Vicardière (Marie-
Marguerite-Anaïs) ; - (Alexan-
dre), 901.

Harcourt-Beuvron (Marie d'), 417.
Hardouin (Le P.), 23.
Hardy (Jean-Marie), curé de Tau-

gon, 402.
Ilarland (Miss Marianne), 192.
Harpedane, chevalier, 330 ; - (Su=

zanne) ; - de Belleville (Marie);
426.

Haultin (Pierre) • - (Jérôme), 40. '
Hay (Lord James) ; - (lord John),

98 ; - (henri), sénéchal d'An-
goumois, 334.

Hazebrouck, chef-lieu d'arrondis-
sement (Nord), 9.

Héard du Taillis (Michel), 312.
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Holies (Henry), 336.
Hémery, vicomtesse de Poli, 264.
Hennessy (Auguste), 18.
Hennet (Léon), 323.
Henri II, roi de France, 20 ; - III,

289,334 ; - IV, 63, 126, 411, 423;
- Ier , 417.

Hérard (Jean-François), notaire, 42;
- procureur, 255.

Héraud (Jules-Albert), 35 ; - 43.
Hérisson, peintre, 362.
Hérouard (Marie-Anne), 343.
Herpes, commune de Courbillac,

canton de Jarnac. arrondisse-
ment de Cognac, 373.

Hervé (Jehan), 64 ; - (Jehanne),
67 ; - de Marnay, 65.

Héry (Pierre-Daniel), 145.
Hespérien (Pierre), 157, 158.
Heurte], capitaine de frégate, 160,

249.
Hiers-Brouage, cant. de Marennes,

391.
Hilaire (Pierre), 409.
Hoche, général, 206.
Hochkirch, ville d'Allemagne, 29-1.
Holegrave (David), 331, 340.
Holme (Richard), 340.
Horric de Beaucaire (Le comte) ; -

(Le vicomte), 104.
'loué (Marie); - (Hélie); - (Esther);

- (Pierre), 64.
Houlyer (Pierre-Saturne), 154.
Howet (Gauthier), 331.
Hua, maitre d'école, 412 ; - (Mile),

413.
Huas (Pierre), 248.
Hugé, officier, 205.
Hugo (Victor), 10.
Hugon (Alban), 314 ; - (Jacques-

Alexandre), 385.
Hugot (Paul), 174.
Hugues (Ed.), 198.
Hulot (Pierre); - (Etienne, baron);

- (Gustave, baron) ; - (Henri,
baron) ; - (Etienne-Gabriel-Os-
car), 317.

Hume (David), 194.
Humeau (P.), curé de Saint-Just,

179.
Humières (Jean-Louis-Charles-Eu-

gène, comte d') ; - (Guillaume
dl, 361.

Huot (Catherine), 408.
. Huriaux (Jacques), 300.
Huvet, notaire, 312.

I

11e-d'Albe, commune de Muron,
canton de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 106.

Ile-Bouchard (Catherine de l'), 223.
Imbaud (Henri), instructeur de la

jeunesse, 384, 391.
Ipswich (Angleterre), 192.
Isabelle, fille de Pierre-le-Cruel,

330.
Isle de Beauchéne (Jean-Jacques,

chevalier d'), 252.
Isnard, historien, 322.
Itier ou Hitier, seigneur de Cognac,

33, 49.

J

Jacob (Léon-Pierre-And ré);-(Jules-
Antoine-André), 174 ; - (Louis-
Léon); - (Jean-Jacques), 356.

Jacques Il, roi d'Angleterre, 187 ;
- chevalier napolitain, 336.

Jacquet de Heurtaumont (Berthe-
Marie - Caroline - Hortense) ; -
(Edouard); - (Henri-Louis-Mi-
chel-Marie), 171 ; - (E.-M.-F.),
362.

Jaguenaud, prêtre. 4.
Jagueneau, 147.
Jaillot, oratorien, 167, 243.
Jallet, évêque constitutionnel, 429.
Jamin (Catherine), 64.
Jan, 166.
Jansen, astronome, 246.
Januaris, nervien, 22.
Japsont (Angleterre), 185.
Jarnac de Gardépée, 222; - (le

comte de), 389.
Jarnouzeau, commune de Saint-

André des Combes, canton de
Cognac, 49.

Jarossay de Villeneuve (Claude),
28.

Jarousseaii, pasteur du désert, 102;
- de Saint-Jean d'Angély, 146 ;
- (Pierre), président de l'élection
de Cognac, 344.

Jaspard (Pierre), sieur des Essarts,
68 ; - (Jacques), 69.

Jauffret, évêque de Bayonne, 207.
Jaulin (Marie-Thérèse-Clarisse),264.
Javelaux (frères), 412.
Javogues, représentant du peuple,

51.



Justigny, fief des Culant de Ciré,
26.

Juzeau (Marthe-Elisabeth), 356.

K
Kasogne (Pologne), 425.
Kellermann, général, 51.
Kemmerer, médecin, 222, 322.
Keppel, amiral anglais, 120.
Kéreuveyer (Pascal de), général, 9.
Kerlouet (Jean de), 340.
Kerviler (René), 208, 242, 294.

L
Laage (Théophile de), 24.
Laas (Louise de); - (Louis de). 301.
La Barde-Fagneuse,canton de Mont-

guyon, arrondissement de Jon-
zac, 34, 141.

La Barre (M lle de), 115.
La Bastide (René de), 84.
Labat (Louis), 166.
La Baume (Pierre de), évêque de

Saint-Flour, 290.
La Berge (Eloi-Jean-Victor), 265.
La Bergerie (Mlle de), 197.
La Bigotaye (Julienne de), dame de

La Grehandaye, 280.
La Bizetterie, commune de Gemo-

zac, arrondissement de Saintes,
409.

La Borde, fief du chevalier Guil-
laume Chenin, 289.

Laborde (Alexandre, comte de), 18.
Laboulaye, officier, 53.
La Bouralière (A. de), 292.
La Boyrie, commune de Marennes,

67.
Labrousse, prêtre, 131.
La Bruere, 220.
La Brunetière du Plessis de Geste

(Guillaume de),évéquede Saintes,
29, 30

La Cassaigne (Famille de), 49 ; -
(Elisabeth de), darne de Tonnay-
Boutonne, 210.

La Chabossière, fief des Bruno
d'Hastre], 62.

La Chaise, canton de Barbezieux,
48, 365.

La Chalotais, 397.
Lacheurié (Eugène), peintre, 248.
La Clisse, canton de Saujon, arron-

dissement de Saintes, 26.
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Javrezac, canton dé Cognac, 32.
Jean-sans-Terre, 47 ;. - le-Bon,

107, 115.
Jeanvrot, 55.
Jégou, 296.
Jimenes de La Espada (Marcos),222.
Joigny (Yonne), 404.
Joigny de Belbrune (Marie-Elisa-

beth de), 132.
Joly (famille), 8; - (Magdeleine),

27, 28 ; - (Marie), 72, 128 ; -
(Jean), seigneur de Chadignac,
128; - curé de Tonnay-Charente,
309 ; - (Pierre), instituteur, 39.1.
Joly d'Aussy (Alfred) ; - (Denys),
père, 225, 246, 249; - (Denys),
fils, 162, 225 ; - (Alice) ; - (Al-
fred) ; - (Marie-Jean-Gabriel-De-

(	 nys), 363. - Jolly (Jeanne), 408.
Jonzac (Charente-Inférieure), 200,

408.
Joret, prêtre, 308.
Josce le juif, 2, 21.
Jouanneau, procureur, 154.
Joubert (Françoise) ; - (François-

Alexandre de), 30; -- (N.), 100;
- (Marie), 400 ; - (Madeleine),
401 ; - de Douzauville (Pierre-
Raphaël), prêtre ; - (Jean), 137.

Jouin (Henry), 246.
Joumard (Nicolas de), 27 ; - (Ma-

rie de), demoiselle de Farges.426.
Jouneau, artiste émailleur, 366.
Jourdan (Jehan), 336 ; - de La Ro-

chelle, 384, 410, 413.
Jourjon, graveur, 275.
Jouslain (Alphonse), médecin, 96.
Jousselin (Jehan), 66.
Jouvenon, curé de Rochefort, 219.
Jouy (Etienne), 196.
Joyeuse (Duc de), 48.
Jugelet (Auguste), peintre, 121.
Juif (Gabriel-Honoré de), 20; -

(Josué de), 85.
Juin, prêtre, 50 ; - contre-amiral,

89, 249.
Julia, 55.
Julien, notaire royal, 43; - pas-

teur, 203 ; - instructeur de la
jeunesse, 384.

Julien-Laferrière, 244.
Jullian (Camille), 39, 290.
Jullien (Marie), 401.
fully, canton d'Ancy - le - Franc,

arrondissement de Tonnerre, 73.
Jumillac (Mme de), 55.
Jurieu, pasteur, 137, 178.
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La Clochetterie, commune d'Ecurat,
canton de Saintes, 118.

Lacombe, canton de Saint-Aulaye,
arrondissement de Ribérac (Dor-
dogne), 141.

Lacombe, prêtre, 70; - (Louis), 83.
Lacoré (Pierre de), évêque de

Saintes, '199.
Lacoste (Pierre de), 365.
La Coste (Marianne de), 117 ; -

(Jean-Bapti ste-François-Casimir),
4.22.

LaCour (Marguerite de), 426.
La Courbe (Nicolas de), évêque de

Saintes, 170.
La Court (Théophile de), sieur de

Pressac ; - (Henriette de) ; -
- (Marie-Ilenriette de), 27, 28.

La Cousture, avocat, 137.
La couture, 202.
Lacroix (Paul de), 48, 49, 131.
La Croix (le P. Camille de), 292.
La Croix du Repaire, 345.
La Cropte de Chanteras de Beau-

vais (Uranie de), 188, 210 -
(François-Paul de), 188.

Ladoue, instructeur de la jeunesse,
384.

La Fayette (Mme de), 46 ; - (Gil-
bert, marquis de), 193.

La Fenestre (Jacques de), 54.
Laferrière (1,.-i ), preire, 244.
La Flotte, canton de Saint-Martin

de Ré, arrondissement de La
Rochelle, 408, 415.

La Folatière, commune d'A ntezant,
canton de Saint-Jean d'Angély,
212.

La Font (Andrée-Françoise-Zoé de),
133 ; - (Jean de), 401.

I.a Fontenelle de Vaudoré, 205.
La Force, eh.-lieu de canton, arr.

de Bergerac, 299.
La Force (Le maréchal de), 299.
La Forest (Guy de), 336.
Laforie (Théophile Blanleuil-) ; -

- (Henri), 361.
La Fosse (Joseph de), curé de Moe-

ze, 157.
La Foye-Monjault, canton de Beau-

voir, arr. de Niort, 308.
La Frenade, com. de Merpins, cant.

do Cognac, 49, 135, 411.
l.a Galissonnière (Roland Barrie

de), amiral, 197.
Lagarde (Marie de), 69 ; - (Elisa-

beth-Marguerite Ilélène de) ; -

(Paul-Emile-Marie-Juvénal • de) ,
266.

Lagardère, 424.
Lagarenne (Pierre), 211, 310.
La Gataudière, comm. de Marennes,

43.
La Gaubertière, comm. de Priaire,

canton de Mauzé, arrondissement
de Niort, 391.

Lage (Marie de), 181 ; - Lage de
Volude (marquise de), 281 ; -
(Stéphanie de), comtesse d'Isle de
Beauchaine, 283.

La Gorce, branche des Beaupoil de
Saint-Aulaire, 426.

La Grâce-Dieu, canton d'Auterive,
arrondissement de Muret, 135.

Lagrange (Cardinal de),20; - (don
Pedro Land reau de), 350.

Lagrange-Chancel (Louis de), 243.
La Grève, commune de Saint-Cou-

tant-le-Grand, canton de Tonnay-
Boutonne , arrondissement de
Saint-Jean d'Angély, 182.

Lx Guéronnière. Voir Du Breuil-Hé-
lion.

La Guibourgère (Jacques Raoul de),
évêque de La Rochelle, 405, 413.

La Haye (Hollande), 188.
La Haye (Charles), 219.
Laigne (de), 319.
Laignelot, conventionnel, 350.
Lainé (Ambroise-Robin), 321.
Lair (Mme), 84; - (Joseph), 168.
Lairac (1.ot-et-Garonne), 133.
Laisné (Jehau), 6, 67 ; -(Léonard);

- (Pierre-François), 67.
Laity (M1C), 61.
La Jaille (Yves de), 47.
La Jallet (M lle de), 204.
Lajard (Félix), 45.
La Jarrie, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de La Rochelle,408.
Lajeunie (M11e), 181.
La Jonquière (de), 118.
Lalaigne, canton le Courçon, arron-

dissement de La Rochelle, 394.
Lalande d'Olce (Baron), 103.
Lalanne (Ludovic), 46, 75.
La Laurencie (Charles-Eutrope de),

évêque de Nantes, 351.
Laleu, canton de La Rochelle, 408.
I.a Limaille (Robert de), 2.
La Live d'Epinay. Voir Epinay:
Lalouhe de Touehelonge (Charles);

- (Jehanne) ; - (Charlotte), 64,
66; - (Catherine), 157.
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Lalut, avocat, 245.
La Luzerne (Thomas de), 336.
La Marche (Comte de), 47.
La Marsonnière (J.-L. de), 205, 222,

292.
La Marthonie (Marie-Anne de), 293.
Lamartine (Alphonse de), 9.
Lamballe, chef-lieu de canton, ar-

rondissementde Sain t-Brieuc, 71.
Lambert (De), 55.
Lambert (Dom Constantin), prieur

de Saint-Eutrope, 71; - (A natole),
239, 241 ; - (honoré-Henri), 298;

(Jacques-Honoré-François),299.
Lam berthon (Marie de), 128.
La Ménardière (Camille de), 292.
La Morinerie (Le baron de),1, 82.

Voir Michel.
La Morinière,officier d'i nfa n terie,59.
La Mortmartin, commune d'Aiffres,

canton dePrahec,arrondissement
de Niort, 28.

La Mothe-Fouqué (Charles), baron
de Saint-Surin et de Tonnay-Bou-
tonne, 181-189, 196, 208, 298,
339, 424 ; - (Hector de) ; -
(Henri-Auguste de) ; - (Elisabeth
de) ; - (Marie de), 181-489 ; -
(Jean); --- (Lévy ou Guy) ; - (Mar-
gueritede), dame de Biron, 210;-
(Judith de), 210, 425 ; - (Elisa-
beth de); -(Marie de); - (Louis-
Hector de), 210 ; - (Gustave-Au-
guste-Henri-Charles de) ; - (Fré-
dérie-Henri-Charles de), 211.

Lamoureux, vétérinaire, 6.
Lancaster (Comte), 329.
I.ancre (Pierre de). Voir Rosteguy.
Landes (Le seigneur de), 342 ; -

(Mariede), 343,421; don Pedro,350.
Landreau (François) ; - (Ferri), 54;

- prêtre, 54, 181 ; - instructeur
dejeunesse,385;- don Pedro,350.

Landriot, archevêque de Reims, 98.
Landry, médecin, 242.
Lanes de La Roche-Chalais (Louise

de); - (Sylvie de), 480.
Langallerie (Le marquis de). Voir

Gentils.
Langeron (Edouard), 125; - (de),

prêtre, 126.
Langlois, guichetier, 194.
Langon, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Bazas, 261.
Lanis (Pierre de), 50.
Lanny (Jean-Louis), instructeur de

jeunesse, 385.

Lannion' (Pulchérie de), 169.
La Noue, 297.
Lansade (Adèle), 135; - prêtre, 136;

- (J.), '223.
Laodicé (Syrie), 24.
La Parée (ile d'Oleron), 43.
La Patente (Angleterre), 202.
La Personne (.lacquette de), 338 ; -

(Jean de), 340.
La Pillette de Moragne, canton de

Tonnay - Charente , arrondisse-
ment de Rochefort, 106.

La Pimpelière, commune de Maren-
nes, 64, 201.

La Place (De), chanoine, 417.
Laplace, horloger, 302.
Laplanche, conventionnel, 53.
La Porte (Gaspard-Armand de), 133;

- (familles de), 352.
Larade, échevin, '146 ; - (Amédée-

Félix-Hippolyte), 363 ; - (Marie-
Thérèse), 364.

Larchevéque (Guy) ; - (Guillaume
VI), sire de Parthenay, 333 ; -
(soeur Marie), 408.

La Réau, abbaye dans le Poitou, 331.
La Réole (Gironde), 35`).
La Reynié (Nicolas de), 137.
Large (Anne), 407.
La Rivière (Jean-Alexandre de), 350.
Laroche, pasteur, 99.
La Rochcbeaucourt (Jehan de), sei-

gneur. de Saint-Mesme, 48, 298;
- (Françoise de), 48.

La Rochebrochard (H. de), 206.
La Roche-Chalais, canton de Saint-

Aulaye, arr. de Ribérac, 141.
La Rochecorbon, canton de Vouvray,

arrondissement de Tours (Indre-
et-Loire), 16.

La Rochecourbon, commune de
Saint-Porchaire, arrondissement
de Saintes, 259.

Laroche de Kerandraon, 120.
La Rochefoucauld (Angélique de),

27 ; - (Louise de), 48 ; - du Parc
d'Archiac, 346; - (Jeanne de),49;
- (Françoise de), abbesse de
Saintes, 65,170; - (Pierre-Louis),
évêque de Saintes, 173, 406 ; -
(Isaac de); - (François de), 402.

La Rochejacquelein, général ven-
déen, 205.

La Rochelle (Charente-Inférieure),
429.

La Rochénard, canton de Mauzé,
arrondissement de Niort, 308.
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La Roche sur Yon (Vendée), 340.
La Ronde, canton de Courçon, ar-

rondissement de La Rochelle, 422.
Laronze (Charles), 309, 355.
Laroque (Marie-Anne), 360.
Lartet (Edouard), 368.
Lartigue (Jean), maitre d'école,412.
Lasalle, prieur, 350.
La Salle (Jean de), 397 ; - (le P.),

411.
La Saussaye, 56.
La Sauvagére (Artezet de), 175.
La Serre, 137.
La. Taisserie, commune de La Ro- peintre, 248, 310.

checorbon, !canton de Vouvray, Lavedan (Jeanne de) ; - (Ray-
arrondissement de Tours, 16.	 I mond-Gurcie de), 141.

La Templerie, commune de Saint- Lavergne (De), 27 ; - (Pierre),
André, canton de Cognac, 48. I grand prieur d'Aquitaine, 165 ;

La Tenaille, commune de Saint-Si- - (Pierre), négociant, 320.
• gismond, canton de Saint-Genis, La Vicardiere. Voir Harasse.

arrondissement de Jonzac, 411. Lavillayne (Pierre de), 157.
La Tour d'Auvergne (Nicolas-Fran- Laville (De), 49.

çois-Julie. comte de), 156.	 Lavilléon (De). "Voir Boucaud.
La Tour de Geay (Marie de) ; - (An-

toine-Gaston de), 105 ; - (Jean
de), 390.

La Tour-du-Pin de Gouvernet (Jean
de) ; - (Gaspard de) ; - (Suzan-
ne de), 180.

La Trau (Le soudan de), seigneur
de Didonne, 331.

La Tremblade, clief-Iieu de canton,
arrondissementdeMarenues,199,
400.

La Trémoille (Louis de), 90, 223; -
(Georges de), seigneur de Craon ;
- (Georges), seigneur de Sully,
223 ; - (la duchesse de), 296 ; -
(Anne-Marie de), princesse des
Ursins, 348.

Lattay (Abel), ministre protestant,
157.

Laubat, commune de Saint-Sulpice,
canton de Royan, arrondissement
de Marennes, 65	 rennes, 408.

Laugaudin (Ernest), 172. 	 Lcc!telle, général, 2. 6.
Laugerie- Basse,commune de Tayac, Lecointre-Dupont (Gabriel-Fran-

canton de Saint-Cyprien, arron- çois-Gérasime), 222.
dissement de Sarlat, 371.	 Lecomte (Stéphanie-Amélie), 98.

Laumdne, arrondissement de Ma- Lecomte de La Chaume (Arthus),
rennes, 201.	 I 67.

Launay (Ernest-Louis-Léon de),co- Lecoq (Aymard) des Pierres-Blan-
lonel, 97, 317 ; - (Pauline-Fer- 	 cites, 394.
nande-Renée de), 317. 	 Le Cornu (Nicolas), évêque de

Lauraine (Octave), avocat, 84.	 I Saintes, 67.
Lautaud (Pierre), religieux, 30.	 Le Corric (Yvon), 335.
Laurent (Jeanne), 401.	 Lecot, évêque de Dijon, 70.

Lauriére, 139.
Lautrec (Comte de), 190.
Lausanne (Suisse), 198.
Lauzun. Voir Gontaut.
Laval (Les), 429.
La Vallade (Arthus de), sieur des

Mauriés ; - de Montfabien
( Marie--Anne--Angélique ) ; -
(Jean de), 27 ; - (Henri-Nico-
las de) ; - (Charles de), 29.

Lavau (De), prieur d'Aytré, 308.
La Vauguyon (Duc de), 49.
Lavault (Alb -T.) -- (Furcy de),

La Villéon (Emmanuel de), 296.
Laviollière (René-Georges de),266,

311 ; - (Emilie de), 266. •
Lavouzelle (F.), fondeur, 422.
Lazure (N.), 62 ; - (Anne-Louise),

155.
Léaud, 47.
Le Bailly dP Chantilly, 37.
Lebœuf, 452.
Le Boucq, lieutenant-colonel, 205.
Lebrethon (François) ; - (Elisa-

beth), 29 ; - de Bapaume (Fran-
çois-Gabriel), 31.

Le Camus de Néville, ::47.
Lecat, 241.
Le Chai, canton de Saujon, arron-

dissement de Saintes, 31.
Le Chaput, commune de Marennes,

65, 412.
Le Chateau d'Uleron, chef-lieu de

canton, arrondissement de Ma-
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Le Court, prêtre, 156.	 •
Lecourt (Marie), 401 ; - notaire

royal, 410.
Le Crom, missionnaire, 31.
Ledain (Bélisaire), 47, '203, 292.
Ledet, avocat, 254.
Ledot, prêtre, 417.
Le Douhet, canton de Saintes, 365.
Leduc (Félix-François-Nicolas), 19.
Le Duchat, écrivain, 46.
Lefebvre (Léonard), facteur d'or-

gues, 417.
Lefeuvre, sculpteur, 356.
Lefèvre de Mouchy de Saint-Julien

(Angélique), 220.
Le Flaguais (N.), 19.
Le Fribeau, fief des Franquefort, 27.
Le Gendre (Alcide), de Boisfontai-

ne,166,225; - (A.), architecte,242.
Le Gonidec de Traissan (Yvonne) ;

- (Yves) ; - (comte), député ;
- (Marie), 104, 105.

Legrand (Emile), 12; - (Paul),
curé de Bouteville, 417.

Le Grollet, commune de Saint-
Même, canton de Segonzac, ar-
rondissement de Cognac, 48.

Le Gros de Boisseguin, 27.
Legros, maîtresse d'école, 413 ; -

maître d'école, 415.
Lejeune (J.), prêtre, 280; - (Lau-

rent), 361 ; - (Pierre-Louis-Rol-
land), 422.

Le Kef, ville de Tunisie, 158.
Le Lunés (Lozère), 198.
Le Maingre de Boucicaud (Jehan),

114.
Lemaistre, 146.
Le Menant des Chenais, 243.
Lemercier (Anatole), 96, 291, 360;

- (Jean-Baptiste-Nicolas), 96,
291 ; - (Louis-Nicolas), 291.

Lemercier de Neuville, 45.
Lemit (Pierre-Samuel), prêtre, 42.
Lemonnier, prêtre, 317.
Lemoyne (André), 222, 310.
Lemoyne de Sérigny, 8.
Lenet, 421.
Lennox (Sarah), 192.
'Lenoir (Charles-Amable), peintre,

218, 240, 307, 355.
Le Normand d'Etioles, 282.
Léofanti, 296.
Léparon, commune de Saint-Michel-

l'Ecluse, et Léparon, canton de
Sainte-Aulaye,arrondissement de
Ribérac (Dordogne), 141, 180.

Le Pas-Etroit, commune de Bou-
tenac, canton de Cozes, arron-
dissement de Saintes, 199.

Le Prévos (B.), graveur, 419.
Le Prohet (Yvon), maître d'école,

410.
Le Puy en Velay (Plante-Loire), 404.
Lequinio, conventionnel, 350.
Le Rail, commune de Saint-Ger-

main-du-Seudre, cant. de Saint-
Genis, arrondissement de Jon-
zac, 348.

Léridon (Georges), 105, 226.
Leroux de Bretagne (Auguste), 223.
Le Roy, 84.
Les Sables d' (lionne (Vendée), 408.
Le Savoureux (Franck) ; - (Joël) ;

(Abel), 313.
Les Bernardières, 351.
Les Combe:, 351.
Lescure (François cie), prêtre, 130.
Le Sénéchal ou Sénécal (Cathe-

rine), 339.
Les Epaux, commune de Meursac,

canton de Gemozac, arrondisse-
ment de Saintes, 37.

Les Fontaines, commune de Chail-
lavette, canton de La Tremblade,
arrondissem. de Marennes, 201.

Les Guilbaudières, commune de
Landes, canton de Saint-Jean
d'Angély, 256.

Les Hermitans, commune de Ye-
nansault, canton de La Roche-
sur-Yon, 99 ; et commune d'An-
tezant, canton de Saint-Jean
d'Angély, 100.

Les Herveux, commune de Saint-
Aigulin, canton de Saint-Aulaye,
arrondissement de Ribérac, 181.

Les Maisons-Neuves, commune de'
Soulignonne, canton de Saint-
Porchaire, arrondissement de'
Saintes, 26.

Les Nouhes ou-La Noue, commune
de Sainte-Marie, canton de Saint-
Martin de Ré, arrondissement
de La Rochelle, 65.

Lessieux (L.-E.), peintre, 248, 310.
L'Estang (Suzanne de), 31 ; - (Léa

de) ; - (Louis de), seigneur de
Nabinaud, 180 ; - (Benjamin),
344, 345.

Lestang (Alfred de), 363; - (Er-
nestine de), 364.

L'Estourbeillon (Régis de), 280, 296.
Lestrange (L'abbé de), 205 ; - det
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Saint-Gelais. 336 ; - (Raymond,
baron de) ; - (Amable-Charles-
Frédéric, vicomte de), 363.

Letard, prêtre, 259.
Lételié (André), 2, 82, 223, 249, 310.
Le Terme (Esprit), 168.
Le Treuil - Bussac , commune de

Fouras, canton de Rochefort, 114,
217, 298.

Levallois (Micheline-Alexandrine-
Nina) ; - (Bénigne), 317.

Levasseur, 247.
Lévéque (Françoise), 196.
Levesque (Elisabeth) ; - (Marie),

401.
Le Villain (Pierre), prieur de Saint-

Eutrope, 71.
Lévis (Duc de), 190.
Lewellyn, prince anglais, 331.
Leyde (Hollande), 188.
Lezay, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Melle, 334.
Lhospital (Michel de), chancelier de

France, 68.
Lhumeau (Louis-Adrien de), prê-

tre, 42.
L'Houmée, canton de Saint-Por-

chaire, arrondissement de Sain-
tes, 249.

Lhoumée - Charras , commune de
Saint-Laurent de La Prée, canton
de Rochefort, 106.

Liard, pasteur, 203.
Lichy - Lichy (Geneviève- Eugénie

de) ; - (Louis, comte de), 363.
Lichtenstein (La princesse de), 191.
Liégey, sous-préfet, 89, 309.
Lièvre (A.-F.), 54, 224, 292, 373,

407.
Ligne (Le maréchal de), 191, 282.
Lignières, canton de Segonzac, ar-

rondissement de Cognac, 400.
•Ligniéres (Le seigneur de), 330.
Ligueit, chef-lieu de canton, arr.

de Loches (Indre-et-Loire), 95,
173.

Limoges (Haute-Vienne), 7.
Lichh (Juste), architecte, 4.
Lisle (Guillaume de), 152.
Lisle de Falcon de Saint-Geniès

(Hélène- Jeanne-Antoinette de),
266.

Livenne (Jacques de), abbé de
Fontdouce, 134.

Livry, canton de Gonesse, arr. de
Pontoise, 356.

Lobau, maréchal de France, 429.

Loche (Marie-Anne), 92.
Loches, chef-lieu d'arr. (Indre-et-

Loire), 167.
Longuet de Blossac (Mule), 281 ; --

(Edouard), 283.
Lods (Armand), 53.
Loiris, institutrice, 415.
Loix, canton d'Ars en Ré, arr. de

La Rochelle, 407.
Londinieres, chef-lieu de canton,

arrondissement de Neufchâtel-
en-Bray, 404.

Lon-Durand (Jean-Petit), 426.
Longnon (Auguste), 16.
Loreroy (N.), 179.
Lorges (Le duc de), maréchal de

France. Voir Durfort.
Lorignac, canton de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 358.
Lorraine (Le duc de), 339.
Loti (Pierre) [Julien Viaudj, 14.
Loudun (Vienne), 338.
Loudun, commune de Montchau-

de, canton de Barbezieux, 37.
Louis (Victor), architecte, 281.
Louis IX (saint), 49 ; - XII, 20; -

XIII, 243, 423 ; - XIV, 121, 347,
349, 403, 425 ; - le-Jeune, 344 ;
- le-Débonnaire, rois de France,
398.

Louiset, maître d'école, 389.
Louvet, prêtre constitutionnel, 302.
Louzac, canton de Cognac, 49.
Loyre, canton de Rochefort, 114.
Loze (Armand),19.
Lubbock (John), 224.
Lucas (Félix-Hippolyte), peintre,

248 ; - prêtre, 404.
Luce (Siméon), 16, 410.
Luçon, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Fontenay (Vendée),
336.

Lugan (Guillaume); - (Jean), 69.
Luguet (Henri) ; - (Marcel), 224.
Luillier (François). 224.
Lupin, commune de Saint-Nazaire,

canton do Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 392.

Lusignan, chef-lieu de canton, arr.
de Poitiers, 340.

Lusignan (Guy de), 129.
Lussac, chef-lieu de canton, arr.

de Montmorillon, 331.
Lussinet, commune de Saint-Geor-

ges de Didonne, canton de Sau-
jon, arr. de Saintes, 283.

Lusson, professeur, 6,169, 246, 357.
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Luther (Martin), 409.
Luxe (Marguerite de), 141.
Luxembourg (La maréchale de),193.
Luxeuil, chef-lieu de canton, arr.

de Lure (Haute-Sarine), 53.
Luynes, canton de Tours, 167.
Luynes (Le duc de), 294.
Luzac, commune de Saint-Just,

canton de Marennes, 1'79, 258.

M

Mamie, fief des Belsunce en Béarn,
300. .

Mac-Carthy (Denys-Charles-Marie
de) ; - (Denys de), 422.

Machemara (de), 243.
Machecoul (Jean de), 336.
Madrys (de), 137.
Maéstricht, ville de Hollande, 198.
Mage (Charles), seigneur du Bouil,

27 ; - de Fiefmelin (André) ; -
(Arthus), 66.

Maggiolo, ancien recteur, 384.
Magny (De), 265.
Maguier (Edmond), 82, 88, 239.
Maichain (Armand), 337.
Maigncc (Suzanne), 54.
Maithae, canton de Saint-Sulpice-

les-Feuilles, arr. de Bellac, 271.
Maillard, 356.
Maillard de La Gournerie (Ernes-

tine-Marie-Henriette), 104.
Maillé (Jean), instituteur, 394.
Mailléfaud, adjoint }t Marennes, 168.
Maillet de Montlouis (Suzanne-Ma-

rie), 119.
Maillezais, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Fontenay-le-
Comte, 336.

Maillochaud (J.-B.), 165, 302.
Maine (Anne-Louise de Bourbon,

duchesse du), 282, 294.
Maintenon (Mme de), 386, 402, 4.14.
Maison, 138.
Majou (Marguerite), 50.
Malause, canton de Moissac (Tarn-

et-Garonne), 141.
Matuville, canton de Chàteauneuf,

arrondissement de Cognac, 308,
346.

Malherbe (Louis-René), 172.
Malines (Belgique), 405.
Mallard, 146.
Mallat, colonel, 90.
Mallebay, religieux augustin, 181.

Mallebois (Isabelle de), 143.
Mallet (Charles), 302.
N'allier, instituteur, 401.
Malterre (Ambroise-Victor), 98.
Malvin de Montazet (Le chevalier

Antoine), 162, 281 ; - (Charles) ;
(le comte de) ; - archevêque

de Lyon), 281.
Mancel (Philippot), 335.
Mancini (Marie), 293.
Mangin (Mme) ; - colonel, 171.
Mangou, 114.
Manon (Jean-Laurent), prêtre, 359.
Manuel' (Eugene), 222.
Marius (Paul), 349.
Marans, chef-lieu de canton, arron-

dissement de La Rochelle, 407.
Marans (Joseph-Bertrand de), sei-

gneur de Saint-Amand, 293, 334.
Marbot (l'abbé E.), 302.
Marbotin de Conteneuil (Marie de);

- (Jean-François de), 132.
Marcé, général, 205.
Marceau, général, 206.
Marcetteau de Brem (Albert-Marie-

Régis), 99.
Marchand (J.) , 264 ; - maître

d'école, 391 ; - maîtresse d'éco-
le, 415 ; - (André), 422.

Marchant (Marie), 66.
Marche (Le comte de la), 339.
Marchegay, 242.
Marché-le-Pot, canton de Nesle,

arrondissement de Péronne, 373.
Marchet, curé de La Foye-Monjault,

308.
Jlarchezallier de Bellevue (Gabriel

de); - (Marie de); - (Anne de), 54.
Marcillac (Jean de), 351.
Maréchal (Pierre), matt re d'écriture,

Marennes, chef-lieu d'arrondisse-
ment(Charente-Inférieure),2,408.

Mareuil (Raymond de), archidiacre
de Périgueux, 289, 335 ; - bran-
chedes Beaupoi1deSaint-Aulaire,
426.

Mariani (Le baron Tony), 173.
Marie-Antoinette, reine de France,

191 ; - Thérèze , impératrice
d'Autriche, 281.

Marillac (Charles de), archevêque
de Vienne, 409.

Marin de Saint-Palais, 8 ; - (Su-
^ zanne d e);-(Marie-Diane de),418.
Marinus (Caius Julius), 177 ; - Ma-

rina (Julia), 177.



- 464 -

Mariocheau deBonnemort (Eugène),
173.

Marlonges (Jehan de), 114.
Marmaduke Hewel, 192.
Marmontel, 46.
Marot, avocat, 19, 166.
Marrosone (Jehan), 336.
Marrot (Lucien), 374.
Marsan (Constance de), 140.
Marsault (Louis), prieur de Char-

roux, 26.
Marseille (Bouches-du-Rhône), 124.
Marshall, capitaine anglais, 120.
Marsilly, canton de La Rochelle,

415.
Marsôo, pasteur, 203.
Martel (Isabelle de), 180; - (Char-

lotte-Marie), comtesse de Maren-
nes, 188 ; - (Gédéon), 189 ; -
(Isaac), comte de Marennes, '210.

Martène (Dom Edmond),123.
Martin (Pierre), 69 ; -- (dom), 73,

145 ; - (Georges), sénateur, 90 ;
- pasteur, 199, 201 ; - (comte),
vice-amiral, 358 ; - de Jonzac,
361.

Martinaud (Jeanne), 119.
Martineau des Chenez, général, 97.
Martineau, juge, 90, 171, 245, 303 ;

- (Maurice), 83, 249.
Martinozzi (Anne), 421.
Martonne (De), 125.
Mas (Antoine), prêtre, 26.
Masdion, canton de Gemozac, arron-

dissement de Saintes, 411.
Maspéro, 93.
Massalska (La princesse), 190.
Massé (Henri), 226, 249.
Massignac, can ton de Mon tembœu f,

arrondissement de Confolens, 37.
lilassiot (Suzanne), 117.
Masson (Elisabeth-Marie), 211.
Massue de Ruvigny (Henri de) ; -

(Henri lI de), 188.
Mathé,instructeurdejeunesse, 384.
Mathelier (François), 65.
Mathieu de Dirac (Hélie).
Mathurin (Saint), 71.
Matignon, secrétaire de la préfec-

ture,19 ; - (Pierre) ; - (Suzanne),
401.

Maudet de Penhoet (Jacques-Phi-
lippe) ; - (Julienne) ; - (Fran-
çoise) ; - (René-Sébastien), 280.

Maud'huy (Louis de), 174.
Maulvault, 202.
Maurais (César), 29.

Maury (Jean-Siffrein), cardinal, 49.
Mauzac. Voir Mozac.
Mauzé, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Niort, 394, 402. 415.
`lauzy (Jean-Jacques) ; - (Jean-

Jacques), pasteur, 2(l.
Maximilien (Dom), 73.
Mayence, Allemagne, 405.
Mayer, 371.
Mazard de Moissac (M ue), 136.
Mazarin (Le cardinal), 72, 293 ; -

(le duc de), 403.
Mazauric, pasteur, 199.
Mazerny, canton d'Omont, arron-

dissement de Mézières (Arden-
nes), 317.

Mazières (Marie de), 298 ; - prêtre,
362.

Maulmont (Guérard de), seigneur de
Tonnay-Boutonne, 330.

Meaume, 393.
Médicis (Catherine de), 20, 346.
Médis, canton de Saujon, arrondis-

sement de Saintes, 65.
Mégret (lllll e) ; - (Nicolas), baron

d'Etigny, seigneur de Sevilly,
423.

Meharin, canton de Hasparren, ar-
rondissement de Bayonne, 300.

Melle (Deux-Sèvres).
Melun (Seine-et-Marne), 405.
Ménard, notaire, 148.
Menou (de), évêque de La Rochelle;

- (André de) ; - prêtre, 55.
Menut, à La Rochelle, 5, 170.
Mercier (Paul), 50 , - (M" 0), 100 ; -

du l'aty ( Charles - Marguerite ,
288; - (sœur Nicole), 408.

Merle (Augustin), 43.
Merlaud, maitre d'école, 385.
Merlin, écrivain, 139; - de Douai,

conventionnel, 52.
Merpins, canton de Cognac, 3, 32,

49,340.
Mérula, briquetier romain, 107, 266.
Merveilleux (Marie-Eustelle-Emilie),

i	 .
Mesch

102
ers, canton de Cozes, arron-

dissement de Saintes, 19, 416.
Meschinet (Alexandre de), prêtre,

1, 3, 211 ; - (François-Alexan-
dre), 211 ; - (Jacob), sieur du
Breuil, 27, 28, 29 ; - de Riche-
mond (Louis), 6, 91,166, 170, 198,
245, 310, 343-357, 383, 414, 415,
430.

Meslier, médecin, 309.
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Mesmes (Henry de), seigneur d'Ir-
val, 297.

Mesnard, prêtre, 35 ; - (Alexan-
dre), 173 ; - le Riche, seigneur
d'Archiac et de Bouteville; -
(Pétronille), 346.

Mesnier (Marie- Léomay- Louise),
105.

Messac (Jean de) ; - (Claire de), 28.
Messager, 245.
Mestadier, évêque constitutionnel,

391.
Mestayer, pharmacien, 360.
Mestreau (Abel), 83 ; - (Frédéric),

sénateur, 357.
Métais (L'abbé Charles), 41, 303.
Métayer (Marie-Eulalie-Elisabeth),

174.
Méthé de Fontrémis (les), 55 ; -

(Marthe), 136 ;1- (Marcel), 303.
Métivier, 252 ; - prêtre, 28.
Meunier (Georges), 97 ; - (Pierre),

maitre d'écriture, 385.
Meursac, canton de G emozac, arron-

dissement de Saintes, 388.
Meussac, commune d'Eschebrunes,

canton de Pons, arrondissement
de Saintes, 407.

Meyer (Paul), 167.
Micault de Courbeton, 53.
Michaud (Pierre-Honoré), 19.
Michaux, médecin, 88.
Michel (Charles), notaire royal, 64,

96 ; - (Jehan), 65, 66 ; - prêtre,
126.

Michel, sieur de Çhassaigne (Jehan),
50 ; - de La Morinerie (baron
Léon), 168, 170, 217-221 ; - (Ga-
brielle de), 174, 211.

Michelet (Marie-Joséphine), 312.
Michon, prêtre, 33, 345.
Mignon (Pierre) ; - (Jean), 401.
Migron, canton de Burie, arrondis-

sement de Saintes, 4.
Millasseau (Julie-Marie); - (Pierre),

103.
Millefleurs (Suzanne de), 61.
Mille fleurs, fief des Bruno d'Hastrel,

62.
Millin, antiquaire, 22.
Milly, commune de Saint-Jouin de

Milly, canton de Ceriza y, arron-
dissement de Bressuire, 415.

Milon, prêtre, 393.
Mimaud (Jules), 363.
Miossens d'Albret (La com tesse de),

347.

Mirande (Famille de), 8; - (Pierre),
88.

Mirmont (Le chevalier de), 297.
Misset (E.), prêtre, 286.
Moëze, canton de Saint-Aignan, ar-

rondissement de Marennes, 137,
157.

Moindron (Jacques) ; -- (Jean), 401.
Moinet (L.), médecin, 88, 245.
Moissan, 169.
Molay (Jacques de), grand maitre

du temple, 33.
Mollet, notaire, 26 ; - (Claude),

423.
Monaldeschi, 294.
Monbail (Ml le), 415.
Moncontour, chef-lieu de canton,

arrondissement de Loudun, 331.
Moncontour, chef-lieu de canton,

arrondissement de Saint-Brieuc
(Côtes-du-Nord), 71.

Monluc, 135, 303 ; - (Jean de),
évêque de Valence, 409.

Monnoys (J. ), commandeur du
temple (?), 36.

Monregeau (Marie), 43.
Mons-en-Prahecq, canton de Pra-

hecq, de Niort, 47.
Montaiglin, commune de Sainte-

Gemme, canton de Saint-Por-
chaire, arrondis. de Saintes, 112,
257.

Montalembert, commune de Lou-
zac, canton de Cognac, 49.

Montalembert de Vaux (famille), 8;
- (Jean de), 49; - (Stanislas
de), 315; - (Marie de), 344.

Montandre, chef-lieu de canton,
arrondissement de Jonzac, 408.

Montauban (Marie de), 223.
Montaut, 3.
Montausier, commune de Baigne-

Sainte-Radegonde, arrondisse-
ment de Barbezieux, 355.

Montazet (Le chevalier de). Voir
Malvin.

Montharrey (M l le de), 191.
Montberon, dame d'Archiac, 46; T

(les), 364.
Montbrun, commune de Dournazac,

canton de Saint-Mathieu, arr. de
Rochechouart, 389.

Montcornet (Balthazar), 323.
Mont-de-Marsan (Landes), 275.
Montégut (De), 425.
Montesson (M1 1C de), 191.
Montfaucon-en-Argonne, chef- lieu

30

f
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de canton, arrondissement de
Montmédy, 273.

Montgaudier, commune de Renco-
gne, canton de Montbron (Cha-
rente), 365.

Monti dc Rezé (Claude), 125.
Montmirail, chef-lieu de canton,

arr. d'Epernay, 404.
Montmorency (Marie-Anne-Philip-

pine de), 193.
Montmorillon (Vienne), 331.
Montpellier de Médillan, canton de

Gemozac, arr. de Saintes, 364.
Montreuil-Bonnin, canton de Vouil-

lé, arr. de Poitiers, 342.
Montrond (De), 196.
Monts, commune de Céaux, can-

ton de Couhé, arrondissement
de Civray (Vienne), 268.

Montyon (Auget de), intendant à
La Rochelle, 43.

Monveu, 101.
Monza (Italie), 270.
Moragne (Pierre), 201.
Moraïtinis (A.), 12.
Moré (Claude) ; - (Charles), 348.
Moreau (Jacob-Nicolas), 72 ; - (J.),

fondeur, 179; - (André-Chris-
tophe), 307 ; - prêtre, 378 ; -
(G.-N.), peintre, 419.

Morel, 308.
Morelet de Monmor, 334.
Morier, prêtre, 181.
Morin (Jean), ministre, 138, 157; -

(Delisse), 161, 165, 247; - (Ma-
rie-Eugène-Etienne), 315.

Morio de l'Isle (Le baron), 317.
Morisseau (Pierre), sieur du Pavil-

lon, 116 ; - (Thomas), 117 ; -
(Catherine), 220.

Morisson (François), 31.
Modane (Condor de), 440.
Mornac, canton de Royan, arr. de

Marennes, 200.
Mornay du Plessis-Marly (Philippe

de), 68.
Morpain (Jehan), l'aîné, 64.
Mortagne, canton de Cozes, arr.

de Saintes, 199.
Mortagne sur Sèvre, chef-lieu de

canton, arr. de La Roche sur
Yon, 339.

Mortemer, canton de Lussac, arr.
de Montmorillon, 340.

Mortiers, canton de Jonzac, 271.
Mortillet (De), 367.
Morton (Robert), 340.

Mortreuil (Désiré), 252.
Mouchard de Chaban, seigneur de

Croix-Chapeau, 61, 155 ; - (Fan-
ny), comtesse de Beauharnais,
61, 85, 155 • - (Henry-Louis); -
(François-Philippe-Amédée) ; -
(Marie) ; - (Anne-Louise), 156.

Mouchet (Adélaïde), 312.
Moucheteau (Jean); - (Marie-Loui-

se-Magdeleine), 345.
Moufflet (Stanislas), 45.
Mouillière de La Mothe, maître

d'écriture, 385.
Moulidars, canton d'Hiersac, arr.

d'Angoulême, 5.
Moulinier (Le P. Célestin), 20.
Moulins (Allier), 53.
Mousnier (Pierre), 32; - (Antoine),

maitre d'école, 388.
Moussaud, prêtre, 308.
Mouy de Carantilly (Mine de), 473.
Mowat (Robert), 59, 342.
Moyneau (Albert-Jean) , peintre,

248.
Mozac, commune de Saint-Just,

canton de Marennes, 64, 479, 258.
Murat (Le prince), 429.
Huron, canton de Tonnay-Charen-

te, arrondissement de Rochefort,
106.

Musset (Georges), 7, 53, 83, 135,
245, 303, 355.

Myot (Pierre), 181.

N

Nadaud (Mi le), 173.
Napoléon III, 387.
Narbonne (Aude), 405.
Narzat (Hugues de), commandeur

du temple, 33.
Nassau (Le prince de), 191.
Navailles (Antoinette de), 141.
Navineau (N.), 101.
Neau, 19; - avocat à Melle, 154 ;

- (Jean), de Marennes, 201 ; -
de Martineau (Suzanne), 288.

Necker (Mme), 193.
Neilles (Famille de), 50.
Neir Eddin (Barberousse II), 351.
Néraud, syndic, 322.
Néroulos, poète grec, 12.
Nesmond (Philippe de), 37.
Neuchâtel-en-Bray (Seine-Inférieu-

re), 404.
Neuchèze de La Brulonnière (Gas-

pard de), 155.
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Nevers (Nièvre), 52.
New-Bordeaux (Etats-Unis), 201.
Nicolaïdi (Le commandant), 14 ; -

(le président), 191.
Nicolas de Voutron, 8.
Nicolles-Pastureau (Marie-Apolline-

Adèle) ; - (Jean-François-An toi-
ne-Paulin), 363.

Nieul sur Mer, canton de La Ro-
chelle, 402, 415.

Nieul (De), 30; - (Agnès de), 26 ;
- (Le sire de), 336.

Nion, commissaire de la conven-
tion, 205.

Niort (Deux-Sèvres), 8, 332, 340.
Nivard, 43.
Nochon (Jean), 401.
Noguès, prêtre, 56, 206, 422.
Normand de La Tranchade (Char-

les-Pierre), 103 ; - d'Authon
(Charles) ; - (Marcelin), 364.

Nossay (Bénigne de) ; - (François
de), seigneur de La Forge, 197 ;
- (famille de), 348.

Nourry (Jean-Maximilien-Léopold);
- (René-Maximilien), 102.

Novae, prés de Sistova (provinces
danubiennes), 57.

Noyon, chef-lieu de canton, arr.
de Compiègne, 71.

Nuaillé, canton de Courçon, arr.
de La Rochelle, 324.

Nuchèze (Ambroise-Philippe-Thi-
baut de), 301.

0

Obazine ou Aubazine, canton de
Beynat, arr. de Brive (Corrèze),
136.

Ocoy de Couvrelles (Jean d'), 49;-
(François d'), seigneur de Saint-
Trojan, 346.

Ogier de Gombaud ; - (Hugues);-
(Jean), 259.

Oiron, canton de Thouars, arr. de
Bressuire, 170. •

Olivier (Emile), 92.
011ivier (Mile Louise), peintre, 248 ;

- Beauregard, 125, 304 ; - (Jac-
ques), maître d'écriture, 385.

Olmedilla y Puig, 304.
O'Neill (John), 304.
Orange (Guillaume d'), 488.
Oriard (Anne-Marie), 98.
Orléans (Loiret), 405.

Orléans (Charles d'), 48 ; - (Jean,
comte d'), 347.

Ornano (Cunéo d'),19, 96 ; - (mar-
quis d'), 97.

Ors, commune du Château d'Ole-
ron, canton de Saint-Pierre, arr.
de Marennes, 201.

Orticoni(Vittore),prêtre florentin,9.
Orvilliers (Le comte d'), 420.
O'Tard (Pierre) ; - (Guillaume), 50;

- de La Grange (la vicomtesse),
265.

Otuaneunus (Caius Julius), 178.
Ousanneau, 146.
Ouvrard, 168.
Owen de Galles, 331.
Ozanneau (Marie), 115; - (Jean),

116.

P
Pachot des Alleurs (Amélie-Cons-

tance), 194.
Pailhas (Louis), prieur de Gemo-

zac, 407.
Paillot de Beauregard (Pierre-Ra-

phael); - (Jeanne), 137.
Pain, prêtre, 26.
Pajaud (René), maitre d'école, 413.
Pajonneau (Louis-Hyacinthe), 385.
Palissy (Bernard), 296.
Pallu de La Barrière (Léopold-Au-

gustin-Charles) ; - (Charles),
103.

Palluat de Besset (Le comte), 361.
Palustre (Léon), 247, 292.
Pandin (Marie-Anne), 293.
Papaillon (Pascal), 343.
Papie, 324.
Papillaud (J.), 352.
Papon (Louis-Jean), 26.
Paquiet (Marie-Pierre-Joseph), 385.
Parabère (Mm e de), abbesse de

Saintes, 273.
Paraud (H.), architecte, 100.
Parcoul, commune du canton de

.Saint - Aulaye, arr. de Ribérac
(Dordogne), 84, 141.

Parfait, officier de marine, 169.
Paris (Paulin); - (Gaston), hom-

me de lettres, 10.
Parthenay (Deux-Sèvres), 47.
Parthenay l'Archevêque (Anne de),

67 ; - (Jean de), seigneur de
Soubise, 167 ;.- (Louis de), 334,
336, 337, 339 ; - (Anne de) ; -

. (Catherine de), 414.
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Pascal (César), 126.
Pastoureau (Jeanne-Thérèse), 331.
Pasy (Hune de), 107.
Patenôtre (René), instructeur de

jeunesse, 400, 40'1.
Palerre, canton de Marennes, 201.
Pau (Guillaume ou Guillonnet), 336.
Paulmy, canton de Pressigny -le-

Grand, arrondissement de Lo-
ches, 402.

Pavillon, collectionneur sainton-
geais, 59; - (D. Jean), prêtre,
154 ; - (Nicolas-Georges), avo-
cat au parlement de Paris, 155.

Payen (Geoffroy), 336.
Peell (sir Robert), 98.
Pelissier dit Duhessé, pasteur,

199.
Pelletan, notaire; - (Eugene), écri-

vain, 312, 356.
Pelletier (Jean-Baptiste), 385.
Pellevé (Isabelle de), 363.
Pellisson ( Jean-Jacques-Antoine-

Félix) ; - (Jacques-Antoine) ; -
(Marie) - (Anne), 360; - (Ju-
les), 83, '165, 353 ; - (Marcel),
352, 365, 418.

Pelluchon (Jacques), 345.
Pelluchon des Touches (Anne) ;

(Jean-Antoine), 38.
Pembroke (comte de), 330.
Pénéheau, notaire royal, 322.
Pépounet, procureur fiscal, 43.
Pérade (Pierre-Michel), 100.
Pérard, instructeur de jeunesse,

385.
Perbet (Dom Ignace), 147.
Perboyre (Jean-Gabriel), '165.
Perceval de Cologne, 336.
Perche (Le comte du), 339.
Percy (Thomas de), 330, 340.
Périer (Anne), 115.
Pérignac, canton de Pons, arr. de

Saintes, 394, 404.
Périgny, canton de La Rochelle,

19.
Périgueux (Dordogne), 19.
Pennes (Louis de), 175.
Pérochon (Jacques) ; -- (François);

- (Jean), 400.
Perrain (Marie), 363.
Perraud, évêque d'Autun, 244.
Perraudeau, 146.
Perrin-Marchand, 220.
Perrachet, 6.
Perron (Vivien), 39 ; - (François) ;

- (Pierre), 401.

Pestels (Françoise de), 361.
Pestieus (Geoffroy de), 33.
Petit (Fulbert), évêque du Puy;

242, 352 ; - (Ernest), 338 ; -
(Jules), 360.

Petit-Labat, épouse Foucault, 357.
Petit du Petit-Val (Marie-Anne),

298.
Peyrat (Napoléon), 198.
Peyre, prêtre, 181.
Peyresc, 155.
Peyrusset (Henry), 309.
Philip (Suzanne), 400.
Philippe-le-Hardi, 334 ; - V, roi

d'Espagne, 348 ; - II, roi de
France, 419.

Philippier (Marie), 128.
Picard (Pierre), pasteur, 203 ; -

notaire, 384; - (Seguin), cheva-
lier du Temple, 32.

Picaulet (Pierre) ; - (Jacques) ; -
(Jérôme), 401.

Picot, membre de l'institut, 4A.
Piédagnel, écrivain, 296.
Pierre (Victor), '134 ; - évêque

d'Aire, 288.
Pierre-le-Cruel , roi de Castille,

329.
Piette, de La Rochelle, 245.
Pillard (Alphonse), 261.
Pigard (Jean) ; - (Marie); - (Paul),

401.
Pillet, notaire, 261.
Pinard (Léontine), 28.
Pinaud (Jeanne-Magdeleine), 28.
Pinchaud, 203.
Pineau (Pierre), 147.
Piron, de Chateaubernard, 38 ; -

(Yves) ; - (Jean), instructeurs de
jeunesse, 385.

Pistrowski de Korwin (Marie-Sté-
phanie), 106.

Planat de La Faye (Oscar-Abel);-
(Abel) ; - (Nicolas) ; - (Jules),
17 ; - (Claire), veuve de Saint-
Légier de La Sauzaye, '19.

Planché, 50.
Plantagenet (Les), 329.
Plessis, professeur, 39.
Plumeau, curé de Brives, 172.
Pluvinet (de), 255.
Poché, médecin, 359.
Poinot, bibliothécaire, 361.
Poinsset (Jean), tailleur, 343.
Pointe (Noël), 52.
Pointis (de), 118.
Poire( (Marchesseau)„385.
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Poiret, prêtre, 166.
Poirier (Sœur Jeanne), 408.
Poissonnet (René-Pierre), prêtre,

422.
Poitou (Alphonse) ; - (Alexandre),

174.
Poli (Philippe, comte de) ; - (Os-

car de), 125, 264 ; - (la comtesse
de), 352.

Polignac (Achard de), seigneur
d'Ecoyeux et de Vénérand ; -
(Achard II); - (Henry II), 132;-
(Foucaud de) ; - (Jean de) ; -
- (Pierre de) ; - (Bonnaventure
de); - (Christophe de); - (Léon
de); - (Louis de); - (Marie de),
132 ; - (Esther de), 180 ; -
(Diane de), 194.

Pommeraye (Léon), sous-préfet,
361.

Pompadour (MR10 de), 192, 282.
Pornponia Carantilla, 108.
Pons, chef-lieu de canton, arr: de

Saintes, 32, 402.
Pons de l'Isle, doyen de Saintes,

288.
Pons (Isaac-Renaud de), marquis

de La Caze, 421 ; -- (Anne de),
comtesse de Marennes ; - (An-
toine de), 67 ; - (Ernest de), 468 ;
- (Charles-Armand-Augustin, vi-
comte de), 169 ; - (Marie-Elisa-
beth de) ; - (Bonne de), 347.

Pontac (Arnaud de), évêque de
Bazas, 290.

Pontchartrain (Le comte de), 137.
Ponteux- les-Forges (Landes), 275.
Pont-Labbé d'Arnoult, canton de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
2, 249, 2s9.

Pontlevain (Paul de), 49 ; - (Isaac
de) ; - (Bertrand-Isaac de) ; -
(Charles de); - (Marie de); -
(Suzanne de); - (François de), 50;
- seigneur de Saint-Laurent, 344.

Pontois, archiviste, 454.
Poquaire du Cormier (Les), 49.
Porcheron (Marie-Marthe-Eustelle);

- (Pierre-Auguste), 174.
Porquet, 309.
Portail ( Antoinette - Madeleine -

Jeanne), 190.
Porret (J.-Alfred), 296.
Pote) (Noël), sieur d'Anville, 50 ; -

ingénieur, 352.
Potier de Pommeroy (Henry-Léo-

pold) ; - (Auguste) ; - (Renée),

173 ; - (Gabrielle-Françoise-
Edmée de), 19, 173; - de Courcy
(Bernarde-Madeleine), 288.

Pouget (Pierre-Benjamin-Denis); -
(Prix-Benjamin), 358.

Pougnard dit Dézerit(Pierre), pas-
teur ; - (Pierre-Henri), pasteur,
202 ; - (Pierre-lienri), notaire,
203.

Pouillet (Xandre), 64.
Pouillou (Joseph), de Moëze, 137,

157 ; - (Josué) ; - (Daniel) ; -
(Samuel), 157.

Pouliac (Marie-Anne de), 180.
Poullin (Jean -Baptiste), curé de

Marans, 422.
Poulnot (Jean), 105.
l'ouppeau (Hilaire), 155.
Pourroy (Marie de), 425.
Poussard de Fors (Jean), 49 ; - du

Vigean, 420.
Pouzauges (Le sire de), 336.
Pouzaux, curé de Gemozac, 301.
Poydebon (Marie), 85.
Prahecq (famille de), 47.
Prayard (famille de), 351.
Préaux de Chastillon (Hector de),

497.
Prée (Antoinette de), institutrice,

445.
Prestreau (Louis), 66.
Prévost (Jules), 84; - de Marennes,

168.
Prioleau (Elie) ; - (Samuel), 201.
Probus, empereur romain, 40.
Proquet (Cyprien-Marie), 385.
Prost, conventionnel, 53.
Prou (Jehan), 64 ; -- (Marie), 66; -

(Maurice), 295.
Prouhet (Jean - Etienne), 345 ; -

(Alfred), médecin, 356, 429.
Proust (Jehan), médecin, 66.
t'uymangou, canton de Saint-

Aulaye, arrondissement de Ribé-
rac, 141.

Puyir.oyen, 226.
Puypéroux (Marie), 50.	 •
Pyrart de Chatulé (Henriette), 61.

Q

Queux de Saint-Hilaire (Le mar-
quis de), 2, 8-16, 21, 88, 05, 167 ;
- (Guillaume de), 8; - (Jacques
de), 8 ; - (Philippe-Alexandre
de), 9.
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Quileville (Rodolphe de), maitre'
d'école, 410.

Quimaud, pharmacien, 160.
Quimbail (Marie-Suzanne), institu-

trice, 415.
Quinette de Richemont, ingénieur,

317.
Quinsat (Jean), 401.

Rabain, commune de Saint-Michel
l'Ecluse et Léparou, canton de
Saint-Aulaye, arr. de Ribérac
(Dordogne).

Rabaine (llélie de); - (Geoffroy de),
26 ; - (Les), 354.

Rabec, juge h Cognac, 249.
Rabier (Marie), 172.
Raffenel, lieutenant de vaisseau,

98.
Rainguet (Pierre-Damien), 211, 312;

- (Augustin), 2.12, 242.
Rambaud (Thérèse - Radegonde),

dame de Bourg, 347 ; - de Ma-
reuil, prêtre, 308.

Rambouillet (Le marquis de), 356.
Rambur, 323.
Rance (L'abbé de), 414.
Rangeard (Salomon), 64; - (Fran-

çois), 64, 66.
Ransanne, commune de Souliénon-

ne, canton de Saint-Porchaire, ar-
rondissement de Saintes, 26.

Ransanne (de), 29, 30.
Ranson (Catherine-Anna), 426.
Raoul (Michel), évêque de Saintes,

131.
Raoult (Marthe) ;- (L.), 43.
Rasolle (Marguerite); - (Jehan),414.
Rattier, prêtre, 420.
Raymond (Jehan), 64 ; - (comte

de), 73, 74.
Raynal (Madeleine), religieuse, 100.
Razilli (Le chevalier de), 120.
Ré (île de), 322.
Réal (Jeanne), 43.
Réaume (Eugène), écrivain, 46.
Reboul (Pierre de), seigneur de

Sainte-Foy, 280; - professeur,
309.

Récamier (Mme), 194.
Redet, archiviste, 32.
Redonnel, pasteur, '202.
Régelsperger (Gustave), 84, 436.
Regnaud, instituteur, 407.

Regnaud, de Saint-Jean d'Angély,
maréchal de France, 96 ; - (la
maréchale), 473 ;- (le comte), 24.

Regnaud, sire de Pons, 332.
Regnault (Anne) ; - (Daniel), 43.
Reignaw, canton de Baignes, arron-

dissement de Barbezieux, 350.
Reigner, sculpteur, 168.
Reims (Marne), 405.
Reinach (Salomon), 159, 205, 295,

384.
Rejou (Louise-Olympe-Irma), 99.
Remigereau, 126.
Iienateau, pasteur, 202.
Renaud (Anne), 43, 403 ; - (Jean),

332 ; - (Jean-Alexis), prêtre, 357;
- (Jean), instructeur de la jeu-
nesse, 384 ; - Renaud (frères),
412.

Renaudet Dusapt, 54.
Renouleau, pasteur, 202.
Repéré (Elisabeth), 28.
Repnine (Le prince), 193.
Réveillant du Brandart ; - (Marie),

27.
Révol (F.), de La Rochelle, 174.
Rey (Marie-Evelina), 263.
Ribaut (Jean), 196.
Ribeyreix, prêtre, 481 ; - (Pierre

ou François de), 426.
Ricard de Gourdon de Genouillac

de Vaillac, évêque de Tulle, 290.
Richard Coeur de Lion, S.
Richard (Elie), avocat rochelais, 6 ;

- (Bernard), prêtre, 26, 28, 29 ;
- (Marguerite), 27 ; - (Laurent),
28 ; - (Alfred), 203, 292, 326 ; -
(Catherine-Elisabeth), 212 ; -
(Jules-François), 429.

Richard de La Gabeterie (François),
27.

Richelieu (Le cardinal de), 72, 387 ;
- (le maréchal de), 253.

Richement, canton de Cognac, 344.
Richemont (de). Voir Meschinet et

Seguin.
Richer (Paul), médecin, 20.
Riec, canton de Pont-Aven, arron-

dissement de Quimperlé (Finis-
tère), 77.

Riredoux, fief des Bruno d'Ilastrel,
62.

Rivière (Bernard), 4.17 : - (M ile A.);
- (prêtre) ; - (médecin), 423.

Robelin (Elizabeth), 69.
Robert (Eutrope-Sébastien), 102; -

prieur de La Fresnade, 49, 436 ;

R
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- (Marie-Silvine), dame de Ville-
martin, 153 ; - (André) ; - (IIé-
lie), 481 ; - (André-Bertrand),
prêtre, 300 ; - (Mathieu), 301 ; -
Fleury (Tony), peintre, 307 ; -
(Samuel), 420; - (Renée), 423.

Robert de La Limaille (Jean), 63-

• 69 ; - (Jehanne), 64, 68 ; - (Xan-
dre), 64; - (Judith), 66. ; - (Mar-

. the); - (Marie), 68 ; - (Jean) ;
- (Marc), 69.

Robillard (Suzanne de) ; - (Josias
de), seigneur de Champagné ; -
(Christophe de); - (Jean de) ; -
(Daniel de), 298.

Robin, 345.
Robinet, contrôleur, 153.
Robuchon (Jules), 291, 356.
Rochard (Jules), médecin, 7.

Roche (Marie-Anne), 43; - (Frédé-
ric), 90, 173, 239.

Rochebertier, commune de Saint-
Sornin, canton de Montbron, arr.
d'Angoulême, 365.

Rochebrune (de), 205.
Rochechouart (Aimery de), 340.
Rochechouart-Mortemart (Gabrielle

de), marquise de Thianges, 403,
414; - (Mlle de) ; - (Mme de Mon-
tespan) ; - abbesse de Fonte-
vrault ; - (les), de Tonnay-Cha-
rente, 414.

Rochecoral (Jeanne de), 6Œ
Rochedragon, 90, 245, 289.
Rochefort (Jehanne de), darne de

Fouras ; - (Aimery de), 142, 143.
Rodin, sculpteur, 244.
Roger, Paul, 39.
Rohan-Guéménée, duc de Monlba-

zon ; - (le cardinal de), 190; -
(vicomte de), 331, 339; - (Mar-
guerite de), 347.

Rohan-Soubise (Anne de) ; - (René
de), 414.

Roland de Monmouton (Jacques),
128.

Rolland (Amédée), 45; - lieutenant
. du grand prévost, 139.

Roll-Montpellier (Camille de), 301.
Roman, 289.
Romefort, commune d'Ecurat, can-

ton de Saintes, 26.
Romieux (Charles-Julien), 265.
Ronceray, commune de Bouche-

maine, canton d'Angers, 427.
Rondeau (Philippe), 73, 84, 173 ; -

(Louis-Mélanie), 91; - des Da-

viotières (Philippe-Joachim-Fer-
dinand), 91 ; - (Philippe-Amable-
Eustelle) ; - (Philippe-Hilaire-
Stéphanie) ; - (Etienne-Léon-
Michel-Marie-Philippe) ; - (Char-
les-Joseph) ; - (Jacques-Mela-
nie) ; - (Charles-Philippe), prê-
tre, 92 ; - (Etienne), 173 ; -
(François), 63.

Rongé ( Jean - Baptiste) , maître
d'école, 385.

Rosset (de), duc de Fleury, 496.
Rossignol, général, 206.
Rossini, 9.
Rosteguy dit de Lancre (Pierre de);

- (Catherine de), 418.
Rotterdam (Hollande), 187. '
Roubin (baronne de), 363.
Boulin de La Mortmartin (Alexan-

dre), 26, 28.
Roullet (Gaston), peintre, 248 ; -

(Charles), 266.
Rouiller (Jehanne), 65.
Rouen (Seine-Inférieure), 405.
Roumejoux (de), 351.
Rousseau, prêtre, 29; - (J.-J.),

193, 301, 397 ; - (Louis), instruc-
teur de la jeunesse, 384.

Rousseau de Lacour (Louise-Su-
zanne); - (Etienne), sieur de
Lacour de Jazeneuil ; - (Marie-
Suzanne), 62.

Roussel, conseiller d'état, 244.
Rousset, principal honoraire, 361.
Roussillon, commune de Saint-Ger-

main du Seudre, canton de Saint-
Genis, arrondissement de Jon-
zac, 293.

Roux, prêtre, 136 ; - (Jules), 166 ;
- (Jean), 385.

Rouy, 357.
Rouyer (Maurice), 361.
Roy (Jacques), 26 ; - (Jean-Bap-

tiste) ; - (Bénigne), 385.
Royan. chef-lieu de canton, arr.

de Marennes, 200, 408.
Roy-Bry (Eugène), 241.
Roy de l'Isle (Olivier), 97; - de

Loulay (Louis), 97.
Royère (de), prêtre, 181.
Royraud, chef vendéen, 204.
Rudel (Rétie), sire de Pons, 289.
Ruffcc (Charente), 342.
Ruiner (Marie) ; - (Jean). 401.
Rupin (Ernest), 289.
Ruvigny. voir Massue.
Ruy Diaz el Rojas, 330.
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S
Saavedra (Don Eduardo), 129.
Sablé (Ambroise), 84.
Sables d'Olonne (Vendée), 205.
Sablonceaux, canton de Saujon,

arr. de Saintes, 64.
Sabomera (île de Candie), 1C8.
Sacy (Gustave); archiviste, 21 ; -

(Sylvestre de), 296.
Saint-Aigulin, canton de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 141, 479.
Saint-Amant de Graves, canton de

Châteaunenf, arrondissement de
Cognac, 300.

Saint-André des Combes, canton
de Cognac, 45 ; - (ile de Guer-
nesey), 220.

Saint-André (Yvonne-Marie-Amélie
de); - (Michel-Auguste-Léon de),
106.

Saint-Angeau, canton de Mansle,
arr. de Ruffec, 365.

Saint-Antoine de Routiers, canton
de Cognac, 48.

Saint-Aubin de Baubigné, canton
de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de
Bressuire, 416.

Saint-Avit, canton de Chalais, arr.
de Barbezieux, 180.

Saint-Avit de Tizac, commune de
Port-Sainte-Foy, canton de Vé-
lines, arrondissement de Berge-
rac, 201.

Saint-Belin (Geoffroy de), évêque
de Poitiers, 394.

Saint-Brice, cant. de Cognac, 345.
Saint-Cyr, canton de Saint-Geor-

ges, arr. de Poitiers, 56.
Saint-Denis, canton de Saint-Pierre

d'Oleron, arrond. de Marennes,
408.

Sainte-Gemme, canton de Sain t-Por-
chai re, . arr. de Saintes, 259.

Sainte-Marie de Ré, canton de St-
Martin, arr. de La Rochelle, 65.

Sainte-Maure, duc de Montausier
• (Charles de), 355; - (Alexis de),

419.
Sainte- Maure (Léon de), comte

de Jonzac,197; - (.Alexis de),198.
Sainte-Néomaye, canton de Saint-

Maixent, arrondissement de
Niort, 334.

Sainte-Sévére, chef-lieu de canton,
arrondissement de La Châtre
(Indre), 331.

Suinte-Soulte, canton de La Jarrie,
arrondissement de La Rochelle,
415.

Saint-Estèphe (Victor Bruno de),
358.

Saint-Etienne (Loire), 52.
Saint-Fort sur Gironde, canton de

Saint-Genis, arrondiss. do Jon-
zac, 360.

Sainte-Foy, chef-lieu de canton,
arr. de Libourne, 199.

Saint-Froult, canton de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 157, 4:2.

Saint-Gelais (Les), seigneurs de
Saint-Jean d'Angle, 251, 429 ; -
(Charlotte de), 252.

Saint-Gelais de Séligné (Bénigne
de), 197.

Saint-Genis, chef-lieu de canton,
arr. de Jonzac, 5; - canton
d'Iliersac, arrond. d'Angoulême,
308.

Saint-Georges des Coteaux, canton
de Saintes, 26, - d'Oleron, can-
ton de Saint-Pierre, arr. de Ma-
rennes, 384, 408.

Saint-Georges de bidonne, canton
de Saujon, arr. de Saintes, 200 ;
-de Longue-Pierre, can ton d'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
20.

Saint-Germain-Beaupré, canton de
La Souterraine, arr. de Guéret,
420.

Saint-Germain de Vabrac, canton
d'Archiac, arr. de Jonzac, 54.

Saint-Germain du Seudre, canton
de Saint-Genis, arr.. de Jonzac,
269; - d'Esleuit, canton de Les-
parre (Gironde), 363.

Saint-Gilles, 138.
Saint-Jean d'Angély (Charente-In-

férieure), 73, 74, 429, 332.
Saint-Jean d'Angle, canton de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 2, 251,
346.

Saint-Jean, 138.
Saint-Julien (Jacques-Marie de),

220.
Saint-Just, canton de Marennes, 2,

257, 394.
Saint-Laurent des Combes, canton

de Cognac, 49 ; - de La Prée,
canton de Rochefort, 415.

Saint-Léger-tllagnazeix, canton de
Magnac-Laval, arr. de Bellac,
269.
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Saint-Légier d'Orignac (Marie-Eli-

sabeth-Caroline de),•363 ; — de
Boisrond (Samuel de) • — (Hec-

- tor de) ; — (Théophile de) ; —
(Henriette-141arie-Magdeleine de) ;

(Bénigne-Estherde); —(Marian-
ne de),424; — de LaSauzaie (René-
Auguste-Ernest, marquis de), 19,
173 ; — (René-Gontran de), 19 ;
— (Pierre-Louis-René de), 2.19 ;
— (Jacques de), 121.219 ; — d'O-
rignac (Mme de), 283 ; — (René
de), 177, 298 ; — (famille de),

. 348; — de Boisrond (René de), 54;
— de Boisrond (Samuel de),
197.

Saint-Luc (François d'Epinay de),
63.

Saint-Maigrin, canton d'Archiac,
arr. de Jonzac, 270.

Saint-Maixent (Geoffroy de); —
(Hugues de), 324.

Saint-Marc, commune de Fouras,
canton de Rochefort, 114, 142-
144, 2.17.

Saint-Marmet, canton de Cognac,
346.

Saint-Mars (de). 138.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

canton, arrond. de La Rochelle,
408.

Saint-Martin-C.hâteaubernard, can-
ton de Cognac, 320.

Saint-Martin (Jules de), 249.
Saint-Maurice des Noues, canton de

La Châtaigneraie. arr. de Fonte-
nay-le-Comte, 407.

Saint-Maury, canton de Pons, ar-
rondissement de Saintes, 46.

Saint-Mathieu des Touches (Marie-
Louise de), 132.

Saint-Méen de Triouby, commune
d'Avessac, canton de Saint-Ni-
colas, arrondissement de Save-
nay, 279.

Saint-Même-les-Carrières , canton
de Jarnac, arrondissement de
Cognac, 48.

Saint -Michel- la- Rivière - Dronne,
commune de La Roche-Chalais,
canton de Saint-Aulaye, arron-
dissement de Ribérac, 141, 180.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de
canton, arrondissement de Ma-
rennes, 403, 408.

Saint-Pierre de Sales, arrondisse-
ment de Marennes, 257.

Saint-Pierre (Louis de), abbé de
Chastres, 346.

Saint-Porchaire, chef-lieu de can-
ton, arrondissement de Saintes,
96 ; — canton de Bressuire, 470.

Saint-Quentin (Geoffroy de), 341.
Saint-Saud (Le comte de), 1, 4, 84,

125, 430.
Saint-Savinien, chef-lieu de can-

ton, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 249.

Saint-Seurin d'Uzet, canton de
Cozes, arrondissement de Sain-
tes, 56, 183, 199.

Saint-Sever, canton de Pons, ar-
rondissement de Saintes, 404.

Saint-Sicaire, commune d'Eygu-
randè-et-Gardedeuil, canton de
Monpon, arrondissement de Ri-
bérac (Dordogne), 141.

Saint-Simon (Duc de), 347.
Saint-Sornin du Ramet, commune

de Saintes, 394.
Saint-Sorlin, canton de Marennes,

179, 257.
Saint-Sulpice, canton de Royan,

arrondissement de Marennes,
65, 2'a7.

Saint-Sylvestre. Voir Du Faure.
Saint-.5ymphorien-Broue, canton

de Saint-Aignan, arrondissement
de Marennes, 250.

Saint-Thomas du Puyré (Pierre
de), 72, 247 ; — (François de),
217, 219.

Saint-Trojan., commune de Bou-
thiers-Saint-Trojan, canton de
Cognac, 346.

Saint-Vincent-Slerlange, canton de
Chantonnay, arrondissement de
La Roche-sur-Yon, 104.

Saint-iandre, canton de La Ro-
chelle, 408.

Saint-Yrieix-La-Perche, chef-lieu
d'arrondissem. (Haute-Vienne),
136, 273.

Saledieu (Bas-Poitou), 197.
Salignac (Georges de), 18.
Sallebert (Louis de), seigneur de

Soulignonnes ; — (Zacharie), 26,
28, 29, 30.

Sallebruoh (Achard de), seigneur
d'Ecoyeux ; — (Jeanne de), 132.

Salles, canton de La Mothe-Saint-
Iléray, ai• rondissem. de Melle,
355.

Salmé, princesse arabe, 294.
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Salzbourg (Autriche), 405.
Sancerre (Louis de), 331.
Sandeau (Jules), académicien, 296.
Sanguin (Christophe), 243.
Sansay, pasteur, 186.
Santerre, général, 206.
Sanxay (Anne) ; - (Jacques), mi-

nistre protestant, 157.
Sapinaud, chef vendéen, 204.
Sarraute (Henri de), 322.
Sartines (Gabriel de), 121.
Sartre(Marie-Bénédictine-Paule de),

219 ; - (Marie-Elisabeth-Antoi-
nette de); - (Maurice de), 298;
- (Marie-Eutrope-Mélanie de),
314.

Sathos (Constantin), 12.
Saucon (Henri), 360.
Saugrain, libraire, 412.
Saujon, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Saintes, 408.
Saulnay (Sylvain de), 166.
Saumur (Maine-et-Loire), 205, 339.
Saumur (Jean de), 338.
Saunier de Puymartin (Jean-Bap-

tiste), 407.
Sauret (sœur Marie), 408.
Sauvignon de l'Aiguille (Diane) ;

- (Pierre), 115.
Sauzé, médecin, 429.
Savary-d'Aubigny, 46; - de Lan-

côme, prieur de Bouteville, 308.
Saviano (Michel), 410.
Savineau, prêtre, 174; - adjoint,

259.
Savins, fief des Culant 6e Ciré, 26.
Savoie (Louise de), duchesse d'An-

goulême, 48, 346; - (Prince
Louis-Thomas de), comte de
Soissons ; - (Prince Eugène),
189; - (Comtesse de), 209; -
(Marie-Louise de), 348.

Scaron (Pierre), évêque et comte
de Grenoble, 131 ; - poète, 386.

Scepeaux de Beau préau (Elisabeth-
Louise-Adélaïde de) ; - (Le
marquis de), 456.

Schliemann (Henri), 14.
Schmidt (Karl), '140.
Schmitz	 (François-Xavier-Léon),

102.
Scholl (Aurélien), 310.
Schomberg, maréchal de France,

323.
Scott (Martin), 340.
Sehastiani (Horace-François-Bas-

tien), comte de La Porte, '195.

Sebaux (A.-Léopold), évêque d'An-
goulême), 35, 430.

Séché (Léon), 295.
Sèches (Les). seigneurs de Monta-

lambert, 50.
Secundus (Marcus Caprius), 55.
Sedan (Ardennes), 405.
Seguin (Marguerite), dame de Fon-

taine, 132 ; - (Jean), instituteur,
407. - Voir Picard.

Seguin de Richemont, 344.
Ségur (Francois de); - (Bérard

de) ; - (Léonor de) ; - Jacques-
Iloirac de), 180 ; - (le comte de),
428.

Sellier, prêtre, 309.
Sély (Robin), 335.
Semichon, historien, 404.
Sénéchal (Elisabeth), 170; - (Guy),

seigneur de Montandre et de
Gençay, 342.

Senné, de St-Jean d'Angle, 257.
Sennectère (Marie-Anne-Charlotte

de), dame de Didonne, 189; -
(le maréchal de), 145, 200.

Serée (Pierre) ; - (Elisabeth) ; -
(Benjamin), 157.

Serrnaise, prieuré de Grandmont,
commune de Dompierre - sur-
Mer, cant, de La Rochelle, 420.

Sermensan, général, 91.
Serville, commune de Daubeeuf,

canton de Goderville, arr. du
Havre, 173.

Seuret (Pierre), instituteur, 407.
Sève (Guillaume de), intendant de

Guienne, 409.
Sévigné (M mc de), 347.
Shrewsburg (duc de), 438.
Shultz, commandant, 98.
Sibillotte, prêtre, 26.
Sicard (Auguste), 35 ; - (Henry),

graveur, 248.
Sieot, 97.
Silvestre, 6.
Simetière (M me), 365.
Simiane (le marquis de), 425.
Sinety (Toussaint-Marie-Albert de),

abbé de Boutiviel, 134, 346.
Sixte IV, 396 ; - V, papes, 39'7.
Sohier, ancien préfet, 317.
Soissons (Le comte de). Voir Savoie.
Solençon, commune de Bouliers,

canton de Cognac, 48, 346.
Soller (Pierre), pasteur, 201.
Solière (Magdelaine de), 26, 28, 29,

30 ; - (Suzanne de), 180.
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Sommier, écrivain, 53.
Sonai ou Sonac ou Senai (Guillau-

nie de), grand-maître du Temple,
33.

Soubise, canton de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 332, 403, 408.

Soubise (Le prince de), 281.
Sous (J.), instituteur, 166, 383.
Soulard (Josué), 39.
Soulignonne, canton de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 25, 85.
Soumccrd, commune de Fouras,

canton de Rochefort, 142, 298.
Sourdis (cardinal de), 306.
Souriceau, colonel, 322.
Soutz (Jean de), chanoine de Sain-

tes, 289.
Stael (Mme de), 46, 194.
Staff (Henri), seigneur de Saint-

Albert, 426.
Stainville (Mme de), 193.
Spridlington (Gauthier), 339.
Spuller (Eugene), écrivain, 244.
Stein (Henri), écrivain, 246, 430.
Suire (Louis-Jean-Antonin), 105.
Sublet (Michel), marquis d'Ileudi-

court, 347.
Sully-Prudomme, 222.
Superville, 200.
Surgères, chef-lieu de canton, arr.

de Rochefort, 336, 402, 408.
Surgères (Jacques de), 330, 336.
Suzac, commune de Saint-Georges

de bidonne, canton de Saujon,
arr. de Saintes, 266.

Suzanne, receveur des finances,
307 ; - général de division, 198,
317.

Syntier de Sainte-Foy, 199.

T

Tabeau (Jean), prêtre, 313.
Taillefer (Geoffroy), comte d'An-

goulême ; - (Guillaume), 346.
Talauresse (Etienne de), 141.
Tallerau de Grevignaux, sieur de

Villeneuve (Jean) ; - de Gri-
gnols, 28.

Talleyrand-Chalais (famille de), 49.
Talion (Françoise), 422.
Talmont, canton de Cozes, arr. de

Saintes, 336, 412.
Tamizey de Larroque (Philippe),

79, 83, 125, 135, 303, 431.

Tanzac, canton de Cozes, arr. de
Saintes, 199.

Tapernoux (Philippe), 82, 355.
Tarault, 188.
Tarbé (F.), 11.
Tardieu d'Esclavelles (Louise-Flo-

rence-Pétronille) ; - Louis-Ga-
briel), 300, 301.

Tardy, procureur de Chéteauber-
nard, 38.

Tareau (Pierre), 157.
Tart (Marie) ; - (Pierre), 401.
Taschard d'Arhussy (Hector), 322.
Tascher de La Pagerie (Marie-

Rose-Joséphine), 61.
Taugon-la-Ronde, canton de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 422.
Tavard (Eugène), 264.
Tavaux ou Altavaux; commune de

Dournazac, canton de Saint-Ma-
thieu, arr. de Rochechouart, 70.

Taylor, général, 98.
Templier (Marie), 301.
Terse (Jean) ; - (Jeanne); - (Mar-

guerite) • - (Pierre), 401.
Tercinier (Éléonore), 105.
Termonia (Léon), 162, 249, 357.
Terrien (Jean), 54.
Tesnières, ancien député, 48 ; -

(Marguerite), 27.
Tessan (de), principal du college

de Saint-Jean d'Angély, 84.
Texier (Elisabeth), 157 ; - (Noël),

219; - de Paris, 252; - (Jeanne),
405 ; - (Pierre-Clément). 422.

Thairé, canton d'Aigrefeuille, ar-
rondissement de Rochefort, 402.

Thalamy (Etienne), curé de Fou-
ras, 144. '

Thayngen (Suisse), 369.
Thedenat (Henri), 432.
Théod ul pine, évêque d'Orléans, 405.
Thévenin (M ue), 481 • - de La

Chauvelière (Joseph), .197.
Thézac, canton de Saujon, arron-

dissement de Saintes, 394.
Thèze (Alfred), médecin, 245, 307,

432.
Théziers, canton d'Aramon, arron-

dissement de Nimes, 372.
Thibaud (François), 219.
Thibaud de La Carte (Gabriel),

commandeur du Temple, grand-
prieur d'Aquitaine ; - (Bénigne),
37 ; - (.Jacques) ; - (François) ;
- (Jean-Baptiste), 37.

Thienne (Le comte de), 98.
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Thoison (Eugène), 71.
Thomas, archevêque de Rouen, 30,

133, 432 ; - (Denys), 64 ; - (Eli-
sabeth), 157 ; - (Jacques) ; -
(Michel), 401 ; - maitre d'école,
432.

Thouar (A.), 125.
Thouars, chef-lieu de canton, ar-

rondissernentde Bressuire (Deux-
Sèvres), 332.

Thouars (Marguerite de), 333; -
(Regnaud, vicomte de), 336 ; -
(Louis IeC de), 429.

Thoyon (Robert), 249.
Tilly (Hippolyte Legardeur de), 250.
Tiple (Max), instituteur, 166.
Tireytag, chef de la légion de Cha-

rente, 205.
Tisserand, 169.
Toiras, 60.
Tomis ou Tomes (Turquie d'Asie),57.
Tonnay-Boutonne (M. de). Voir La

Mothe-Fouqué.
Tonnay-Charente, chef-lieu de can-

ton, arr. de Rochefort, 389, 403,
408, 411.

Torcheboeuf-Lecomte (Anne), 99.
Torlais (H ), 166, 383.
Toufaire, ingénieur, 93.
Toulouse (1-iaute-Garonne), 405.
Tournes (Jean-Antoine de) ; - (Sa-

muel de), 297.
Tours (Indre-et-Loire), 167.
Tourteau (Jacques), maitre d'école,

410.
Tourtelot, médecin, 360.
Toussaint, instituteur, 94.
Toutissa, potier, 167.
Toutissos ; - (Audecamulos), 167.
Touzineau (François), 126.
Transtarnarre (Enrique de), 329.
Treitsche (H.), 181.
Trémeau de Rochebrune, 363.
Trente (Autriche), 405.
Trezeneuf (Léon), 89.
Tricoire, prêtre, 51, 84, 125.
Trillou, fief des Fresneau (ile d'Oie-

con), 43.
Trivaux (N.), 101.
Trivier, capitaine au long cours,

5, 89, 245, 289; - (Pierre-Alexis),
99.

Trizay, canton de St-Porchaire,
arr. de Saintes, 251, 411.

Troche (Paul), publiciste, 432.
Troesmis ou lglitza (provinces da-

nubiennes), 57.

Trois-Moutiers, chef-lieu de canton,
arr. de Loudun, 270.

Trouillet (Jean), sieur de Luchat,
344.

Tuiarri (le P. Justin), 26.
Tullard, commissaire de la Con-

vention, 205.
Tullia, 24.
Tullius Marcius, 24.
Turner (Marguerite), 204, 248.
Turpin de Crissé (Claude de), 402.

U

Ulpia Danaé, 57.
Usson-du-Poitou, canton de Gen-

çais, arr. de Civray, 153.
Usuard, 326.
Uzès (Le duc d'), 145.

V

Vaché (Elisabeth), 415.
Vaillac (de). Voir Gourdon.
Vaison, chef-lieu de canton, arr.

d'Orange (Vaucluse), 405.
Vaison (J.-L.), prêtre, 303.
Valaoritis (Aristote), 12.
Valence (Drôme), 41)5.
Valet, adjudant général de la garde

nationale, 205.
Valette (René), 205.
Valleau, archiprêtre, curé de St-

Pierre de Saintes. 250, 265.
Vallée (Paul de), 157.
Valois (Isabelle de), duchesse de

Bourbon, 333.
Van de Doré (de), 114.
Vanderquand, prêtre constitution-

nel, 302, 392, 421 ; - (Marie),
302.

Vandceuvre, canton de Neuville,
arr. de Poitiers. 393.

Varaize, canton de Saint-Jean d'An-
gély, 54.

Varennes, commune de Courtemont-
Varennes, canton de Condé-en-
Brie, arrondissement de Çhêteau-
Thierry, 428.

Vasselot de La Chesnaye (Les), 157.
Vassoigne (de), 123.
Vaudreuil (Le comte Pierre de), 249.
Vault ou Vaulx (Marie de), 64 ; -

(Nicolas de), 64, 66.
Vauthier (E.), fondeur, 35.
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Vaux, canton de Royan, arrondis-
sement de Marennes, 441.

Velluet, peintre, 356.
Vénérand, canton de Saintes, 314.
Venet, commune de Boisbreteau,

canton de Brossac, arrondisse-
ment de Barbezieux, 55.

Venius ou Venino (Otto), 4.
Venoux (Ml l e de), 188.Ven 
Verdelin (Jean-Louis, marquis de),

49, 315.
Verger, médecin, 172.
Vergezac (dont Ignace), 446.
Vergnaud (Pierre); - (Loys), 68.
Vergnon, maitre d'école, 400, 401.
Verneilh (baron de), 241, 432.
Vernon, chef-lieu de canton, arron-

dissement d'Evreux, 404.
Vernon, 137.
Verrier (M lle), 96.
Verteuil, lieutenant général, 308.
Verthamon (Jean-Baptiste de), 252;

- (Amélie de) ; - (Martial-Louis-
Henri, comte de), 363.

Véry, capitaine, 56.
Vesron (Jeanne), 201.
Veyrel (Samuel), 175.
Veyret (Marie-Madeleine), 422.
Viaud (Louis), médecin, 5, 84, 460,

329 ; - (Marie), 403 ; - (Julien
ou Pierre Loti), 206; - (Marthe-
Honorine);	 (Jean-Louis), 261.

Vibrac, canton de Châteauneuf,
arr. de Cognac, 48.

Vibraye (de), 367.
Vielard (Louis), architecte, 244.
Vien (Jean), 356.
Vigée-Lebrun (M me), 496.
Vigen, médecin, 1, 82, 384, 432.
Viger (Hugues), 47.
Vigneron, prêtre, 308.
Vigny (Alfred de), 347.
Villain, notaire royal, 66.
Villars (Jehanne de), abbesse de

Saintes, 258 ; - (Pierre de), évê-
que de Mirepoix, 290.

Ville (de), 32.
Villedon (Ruben de), seigneur de

Magezy, 344.
Villèle (Joseph de), 168.
Villemur (Garsinde de), 140.
Villetard de Pruniéres (Edmond),

170.
Villiers de l'Isle-Adam (Jeanne de),

363.
Vimeux, général, 206.
Vimpfen, général, 206.

Vinant (Jacques-Pierre), chapelain
de Fontdouce, 134.

Vincent, notaire royal, 65 ; - de
Paul, 404.

Violaud (Anne), 102.
Visconti (Ennius-Quirinus), 23.
Vismes (de), pasteur, 472.
Vitel de Belendroit (Marguerite-

Suzanne), 38.
Vittu de Kéraoul (Roger), 307.
Vivans (Jeanne de), 480.
Vivien ou Bibien (Saint), 423.
Vivier (Louis-Alfred), 88 ; - colo-

nel, 402; - conspirateur sous
Louis XIV; - (Jules-Théodore),
472 ; - (Alphonse), 226, 432.

Vivonne (Marie de), 48; - (Renaud
de) ; - (Hugues de), 336 ; - Sa-
velle (Catherine de) ; - Pisany
(Jean de), 356.

Vizille, chef-lieu de canton, arr.
de Grenoble (Isère), 98.

Voltaire, 397.
Voorburg (Hollande), 488.
Voruz jeune, fondeur, 422.
Vouvant, canton de La Châtaigne-

raie, arr. de Fontenay-le-Comte,
91, 416.

Voyer, vicomte de Paulmy et de La
Roche de Gennes (René de),
402; - d'Argenson, 138 ; - de Ma-
rennes, 168.

Voyez, junior, graveur , 419.
Vrignaud, de Saint-Jean d'Angély,

468 ; -- (Charles), 447 ; - (Jean-
ne), 117, 221.

w
Waddington (Marguerite-Hilda) ; -

(Richard); - (William-Henri),266.
Wallon (Henri), 54.
Walpole (Horace), 196.
Walsingham (Thomas), 341.
Wan-Pers, 123.
Weale (James), 286.
Weiss (J.-J.), 262.
Wellington (Duc de), 98.
Weetermann, général, 205.
Wilhelmine (Princesse), 294.
Wis (Maurice), 334.

X

Xainlray, canton de Champdeniers,
arr. de Niort, 392.

Xambeu (François), 435, 316.
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Y

You (Laurent), 65.
Yvon, notaire royal, 38.

Z

Zancon (Pierre), graveur, 419.
Zinzendorf (Le comte), 202.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JANVIER 1891. — CHRONIQUE de la société des Ar-
chives ; revue de la presse. — AvIs ET NOUVELLES : Distinctions honorifiques ;
dons à la société ; sociétés savantes ; programme du congrès de la Sorbonne. —
ERRATA. — NÉCROLOGIE : Bérard, Bouraud, Brédif, Meilhac, Monjalon, Pelle-
treau, Putier, Soulignac. — MARIAGES: Pierre de Boussiers et Alix du Cheyron,
du Pavillon ; François Brunet et Marie Thomas de Boisgiraud ; Paul de Pin-
dray et Anne-Marie Aneelin de Saint-Quentin. — ARcnEoI.octE: Plaques de
cheminée ; le Gros-Roc ; monnaies mérovingiennes à Herpes ; vases gallo-ro-
mains, fouilles, et anneau romain à Saintes ; substructions gallo-romaines à
Suzac ; inscriptions romaines de Saintes ; la renaissance en Saintonge. — VARIÉ-
TÉs : Motet pour saint Léger ; les Campani de l'ile de Ré ; la préhistoire
au conseil général. — LIVRES ET PERIODIQUES : Les nouvelles catholiques ; plans
de La Rochelle ; La Rochelle et ses ports ; Colbert de Croissy ; Champlain ; la
langue du Canada ; Joseph de Malartic et ses campagnes au Canada ; Callières ;
les Le Gardeur de Tilly ; Beillant, Dompierre, Javrezac, Saint-Sever et le duc
de Guienne ; Saint-Germain du Seudre ; oeuvres de Palissy et d'Ambroise Paré.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Verreries et gentilshommes verriers ; société de lit-
térature à Rochefort ; le corsaire Authon Barberousse. — BIBLIOGRAPHIE :
A-DU.

CHRONIQUE DE LA. SOCIÉTÉ

Séance du bureau (11 décembre)

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 9 . oc-
tobre.

Le président annonce la mort de notre confrère Henri Pelle-
treau, de Rochefort.

Admission de nouveaux membres :
La séance publique de lectures aura lieu le même jour que

la réunion trimestrielle, le 3e jeudi de janvier.
On étudie la question de l'excursion du mois de mai.
La` séance est levée à 3 h. 1/2.

Tome %l; P. livraison. Janvier 1891.

r r	 r

' A	 4,x; l	 f '`

E. A.
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Dans sa dernière séance, la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :

MM. Léon Balbaud, chevalier de la légion d'honneur, médecin
principal de la marine, à Cherbourg, présenté par MM. Louis et
Edouard Audiat ;

Emile Barraud, négociant, à Cognac, présenté par MM. Louis
Audiat et Gustave Barraud;

Dimitrios Bikélas, homme de lettres, à Athènes et à Paris,
présenté par MM. d'Aussy et Audiat;

Edmond Bordage, attaché au laboratoire paléontologique du
muséum d'histoire naturelle, à Paris, présenté par M. Audiat;

M°18 la comtesse douairière de Callières, au -château de Bon-
nières, par Sainte-Foy la Grande (Gironde), présentée par MM.
Louis Audiat et le docteur Vigen ;

Le comte Gabriel Maures de Malartic, à Paris, présenté par
M. Louis Audiat;

Mageau, instituteur public, à Soubise, présenté par M. Au-
diat ;

Charles Roullet, négociant, à Cognac, présenté par MM. Au-
diat et Lussaud ;

Saunier, à Mainxe, présenté par MM. Louis Audiat et Dela-
main.

REVUE DE LA PRESSE

Le Bulletin de la société archéologique du Périgord, septem-
bre-octobre, p. 358, signale, dans notre numéro du t er juillet,
La prose de saint Front ; le Bulletin de la société des anti-
quaires de l'ouest. l'épitaphe relative à Caius Julius Victor et
le Bulletin de la société d'émulation des Côtes-du-Nord, les
Campagnes de Du Guesclin dans le numéro de septembre.

Les Tablettes des cieux Charentes, du 8 novembre, mention-
nent le travail « des plus intéressants » sur l'Instruction pri-
maire; et, clans le numéro du 29, reproduisent l'article sur
l'amiral Jacob, répété par le Progrès du 30, la Charente-Infé-
rieure du 6 décembre, l'Indépendant du 9, le Courrier de La
Rochelle du 11, la Gazette de Royan du 14.

L'Ere nouvelle, du 13 novembre, appelle l'attention sur le
cimetière mérovingien d'Herpes, mémoire « important pour
l'art et l'histoire dans nos contrées n ; la note a été reproduite
par l'Indépendant du 20, la Charente-Inférieure du 22, le Mé-
morial de Saintes du 23, le Courrier de La Rochelle, le Moni-
teur de la Saintonge, l'Echo saintongeais et l'Union du 27, le
Journal de La Pallice du 30.

L'Echo rochelais du 19 novembre, rendant compte du numéro
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de novembre, parle de la Caverne magdalénienne, étude qui
« forme, dans sa sobriété, un tout suffisamment complet n; du
Cimetière d'Herpes, mémoire lu à une séance de la société
« dont il eut été regrettable de priver le public », et des illus-
trations qu'y a jointes M. Dangibeaud « avec l'habileté de son
crayon et de son pinceau... Rien ne manque à ce travail pour
attirer l'attention des amateurs d'antiquités, d'autant qu'il est
écrit avec une science véritable et beaucoup de clarté n ; enfin
de l'Instruction primaire, « résumé d'un travail plus considé-
rable ».

Le Progrès, du 19, cite le « très savant, mais très clair et
simple article de M. Edmond Bordage » sur la découverte du
Gros-Roc. La Gazette des bains de Royan, du '23, mentionne
Une caverne préhistorique, découverte « appréciée avec beau-
coup de savoir » par M. Bordage, qui « décrit les objets d'une
façon intéressante même pour les profanes ». Cette note a été
répétée par le Moniteur de la Saintonge du 3 décembre, la Cha-
rente-Inférieure du 6, l'Ere nouvelle du 7, l'Indépendant du 9.

Le Bulletin du protestantisme, du 15 novembre, reproduit, p.
613, la rectification relative au marquis de Langallerie et à ses
deux femmes, Marie de Pourroy, marquise de Simiane, et
Marguerite de Frère.

Les Annales bourbonnaises, « recueil mensuel historique,
archéologique et artistique », du 1" décembre, notent « dans la
savante Revue de Saintonge-Aunis, un périodique modèle,
une très substantielle, très complète et très intéressante étude
sur l'instruction primaire... »

Les Etudes religieuses du 30 novembre, le Polybiblion du 15
décembre, publient le sommaire des numéros de septembre et
de novembre.

Ont publié le sommaire du numéro de novembre : le Journal
de La Pallice, l'Echo rochelais et la Charente - Inférieure
du 8 ; l'Echo de Jonzac, le Courrier de La Rochelle, l'Ere nou-
velle, l'Eclaireur saintongeais du 9 • l'Union du 13 ; le Bulle-
tin religieux du 15 ; le Journal de Marennes du 23.

AVIS ET NOUVELLES

La réunion trimestrielle des membres de la Société aura lieu
le 15 janvier, à 1 heure, au siège de la société, cours National,
89 ter, à Saintes.

Le soir, à 8 heures, séance publique.



La table du xe volume du Bulletin sera envoyée avec le
numéro de mars 1891.

Par décision du 8 décembre, Mgr Fulbert Petit, évêque du
Puy, a nommé chanoines honoraires plusieurs de nos con-
frères : M. l'abbé Armand de Laage, supérieur du petit sémi-
naire do Montlieu ;M. Elie Gendre, aumônier de la Providence
de Saintes, ancien supérieur de Montlieu, chanoine de La Ro-
chelle, et M. Augustin Fellmann, curé-doyen de Courçon.

Parmi les lauréats de la faculté mixte de médecine et de
pharmacie de Bordeaux, pour l'année 1880 . 1890, nous remar-
quons : M. Jules Roux, de Saint-Germain-de-Marencennes, qui,
pour sa. thèse de doctorat, a obtenu une médaille d'argent
(prix Godard) ; M. Camille Fromaget, de Saintes, étudiant de
4°'° année, qui a obtenu le prix de la faculté (une médaille d'ar-
gent et 185 fr. de livres), et M. Gaston-Edouard Maury, aussi de
Saintes, étudiant de 1' année, qui figure sur le palmarès pour
une mention honorable.

L'académie de médecine, dans sa séance du 16 décembre, a
décerné le prix Fabret (1,000 francs), question des folies dia-
thésiques, à MM. H. Mabille et Lallernant, docteurs-médecins, à
l'asile de Lafond, près de La Rochelle.

Le comice agricole de l'arrondissement de Saintes a, dans sa
séance du 16 décembre, distribué les récompenses suivantes
aux instituteurs du canton sud de Saintes, qui lui avaient
adressés des mémoires : 100 fr. à M. Béraud, instituteur â Cher-
mignac ; 50 fr. à M. Bergier, instituteur aux Gonds ; et 25 fr.
à M. Charroux, instituteur à Courcoury.

Dans sa séance solennelle du 20 novembre, l'académie fran-
çaise a décerné le prix d'éloquence de l'année, 2,500 francs, étu-
de sur les contes de Perrault, à Arvède Barine (Madame Vincent,
de La Rochelle). Le mémoire a paru dans la Revue des deux
mondes, du t er décembre.

A l'occasion du 75° anniversaire de la société philharmonique
de La Rochelle, célébré le 14 novembre, M. Simouneau a fait
l'histoire de la société, que publient la Charente-Inférieure du
22 novembre, le Courrier de La Rochelle du 23 et l'Echo roche-
lais du 26. M. Callot avait envoyé des strophes reproduites par
l'Écho rochela is du 1p, et M. Couneau a lu une pièce de M.
Drouineau ; les deux poètes chantent les fondateurs et les
plus célèbres artistes de la société.
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En 1891, probablement dans les premiers jours d'août, se
tiendra à Rochefort la douzième session du congrès national
des sociétés françaises de géographie. Dès à présent, la société
de géographie de Rochefort organise ce congrès,, et la ville se
prépare à accueillir clignement les savants qui y viendront. Le
conseil municipal, dans sa séance du 29 septembre, a décidé à
l'unanimité de recevoir les membres du congrès. Ce ne sont
pas seulement les géographes qui y sont conviés, mais aussi
« les savants et les curieux de la science», tous ceux qui s'inté-
ressentaux études. Nous faisons en particulier appel aux mem-
bres de la société des Archives et nous les engageons à prendre
part à ce congrès. Nous en publierons plus tard le programme
qui comprendra certainement plusieurs excursions dans le
département.

La librairie Saffroy, au Pré-Saint-Gervais (Seine), met en
vente au prix de 6 francs une quittance (19juin 1473) « de frère
Ogier, ministre de l'ostel-Dieu de Saint-James près Taille-
bourg, à Gieffroy Martin, receveur ordinaire pour le roy nostro
sire ès pays deXaintonge,villeet gouvernement de La Rochelle,
de 100 s. t. de rente annuelle sur les fiefs et aumosnes de laditte
recette, à cause dudit hospital. La pièce est signée : Prevost,
notaire ; Tillas (?) près Saint-Jean d'Angély. » Tillas est certai-
nement un mot mal lu.

A la séance de la société de géographie du 19 décembre, M.
de Quatrefages, président, a fait l'éloge du marquis de Chasse-
loup-Laubat. Voir le Journal officiel du 25.

Vient de paraître, Le château d'Ardenne et les seigneurs de
Moulidars en Angoumois (généralité de La Rochelle), par M.
l'abbé Tricoire, grand in-8°. Prix pour les souscripteurs 5 fr., et
7 fr. 50 pour les autres.

Le 10 novembre a paru à Cognac le premier numéro du
journal La Vérité, sous la direction de M. Roger des Fourniels;
à Rochefort, l'Avenir de l'Ouest, imprimé par M. Tessier.

La i re livraison du Dictionnaire international desécrivains
du jour, par M. le comte Angelo de Gubernatiés (Florence,
Nicolai, éditeur), qui vient de paraître, contient un article sur M.
Louis Audiat « érudit et écrivain français, président de la
société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis...»

Le 30 octobre, a eu lieu à Saint-Jean d'Angély l'adjudication
des travaux (24,000 francs) à faire au clocher de Fenioux, l'un
des monuments les plus remarquables de notre contrée. MM.
Héraud et Philippon, entrepreneurs à La Rochelle, ont été
déclarés adjudicataires. Les travaux seront exécutés sous la sur-
veillance de M. Rullier, architecte à Saintes, et la direction
de M. Ballu, architecte du gouvernement.
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Le 10 décembre, en faisant une tranchée pour installer les
appareils à gaz dans la belle crypte romane de Saint-Eutrope à
Saintes, les ouvriers ont mis àdécouvertune dizaine d'auges en
pierre contenant des ossements.

Tous les journaux, en novembre dernier, ont raconté qu'à
Saint-Martial de Coculet, canton d'Archiac, Julien Braud, pro-
priétaire au village de Bois, avait chargé sa servante de démo-
lir le mur d'un vieux bâtiment en ruines qu'il avait acheté
pour le jeter bas, et que celle-ci a trouvé deux boites de fer
blanc dont l'une contenait 122 pièces du xvi e siècle, d'une valeur
de 96 francs, c'est-à-dire 11,808 francs, et la seconde renfermait
27 écus en argent de 6 francs, soit 162 francs. D'autres ont pré-
tendu qu'on a trouvé quelques pièces du xvi° siècle et que
la servante, pour exciter à plaisir la cupidité de son maître, avait
répandu le bruit d'un grand trésor. Ce qu'il y a de certain, c'est
que dans son audience du 11 décembre, le tribunal correction-
nel de Jonzac a condamné à trois mois de prison Marguerite
R.., femme B.., qui refusait de livrer à son maître le trésor dé-
couvert par elle.

DONS A LA SOCIETE

M. le baron Garran de Balzan (1) a offert à la société des Ar-
e chives, par l'intermédiaire de Mr Barbier de Montault, les lin-

primés et manuscrits suivants :
Affaire des subsistances de la marine de Rochefort. Poitiers,

imp. Oudin, 1847, in-8°, 159 pages.
A mes concitotjens, signé : « Mouchet, ancien notaire. » A n-

goulême, imp. Broquisse [182.], in-4°, 16 pages.
A messieurs les président et conseillers composant la cour

royale de Poitiers. Gabriel-Joseph-Phinée Massias, comman-
dant la place de l'île d'Aix... contre Jean Picton, maçon...
(184 .), lithographie, in-4°, 18 pages.

A messieurs les président... Gabriel-Joseph-Phinée Massias...
contre François-Louis Guichot fils, domicilié à Marans.. 1840,
lithographie, in-4°, 16 pages.

Bains de mer de La Rochelle, 2 lithographies. Bordeaux,
Legé, in-8°.

[CHASSIRON (MARTIN DE]. Lettres sur l'agriculture du district de
La Rochelle et des districts voisins, par un cultivateur. La Ro-
chelle, de l'imp. de Lhomandie et Chasteauneuf, 1796, in-18,
xII-112 pages.

Conclusions motivées pour 111 	 notaire, fils et légitime
héritier de M. Drilhon, décédé, légataire universel de made-

(1) Voir dans la Revue des provinces de l'Ouest du ter décembre, page 255
Mémoires de Garran du Coulon, d'après ses papiers inédits, par M. le capitaine
Espérandieu, avec un tableau généalogique.
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moiselle Sophie de Saint-André... contre Charles de Saint-
André, frère de la dite Sophie... Poitiers, imp. Henri Oudin,
[1851], in-4°, 11 pages.

Consultation. [Mémoire imprimé pour la demoiselle Chaillo-
laud, contre le sieur Maréchal, avoué à Saintes, et la damel3ruslé,
son épouse.] Poitiers, imp. Catineau, août 1817, in-4°, 28 pages.

Consultation pour le sieur Pierre-Paul Sorain, propriétaire,
intimé, contre la clame Chaillou, son épouse... Poitiers, imp.
Catineau, novembre 1818, in-4°, 28 pages.

Consultation pour M. Caccia, banquier à Paris, contre les
syndics et les créanciers Morel, directeur de la monnaie à La
Rochelle. Paris, imp. A. Pihan de La Forest, 1819, in-4°, 20 p.

Défense sur appel pour Louis Marsault, boulanger, et
Joséphine Filliatre, son épouse, demeurant à La Rochelle,
contre Jean-Baptiste Lemanissier, avocat, demeurant en la
môme ville. La Rochelle, Louis Chauvet, imprimeur, juin 1816,
in-4°, 49 pages.

Examen du prétendu testament de M. de Bégeon de Sainte-
Mesme par messieurs Danjou... Poitiers, imp. Oudin, 1852,
in-4°, 5-15 pages.

Jugement rendu par le tribunal civil de . La Rochelle, le
30 août 1845, entre MM. Louis-Frédéric Doin-Musset et Théo-
phane de Mauprie... et M. Charles-Armand Delagarcle... Poi-
tiers, imp. Saurin, 1845, in-4°, 7 pages.

Lettres de Bridault (an xn) à la société d'émulation de
Poitiers; — de la société de littérature, sciences et arts de Roche-
fort, à Blondeau (1806). Voir plus bas, page 71.

Lettre d'un pauvre laboureur de La Tremblade à M. Bour-
baud, professeur de droit civil à l'école de Poitiers... signé :
a A. de Barruel-Beauvert, laboureur. » Marennes, imp. de J.-S.
Raissac, 1841, in-4°, 4 pages.

Lettres (Dix) de u Galopin fils » (Rochefort, an ii) à u M. Bal-
zan de Garran, pensionnaire à l'école centrale à Niort ».

Mémoire à consulter pour la compagnie d'assurances, contre
le sieur Kermel, de La Rochelle, et le capitaine Daniel... Paris,
imp. Bailleul, 1819, in-4°, 41 pages.

Mémoire à consulter et consultation pour M° Jacques-
Edouard Mareschal... contre Catherine Chaillolaud... Saintes,
Hus. 1818, in-4°, 99 pages.	 •

Mémoire pour François-Joseph Bastide Maillezac, contre
René Sarrazin-Lauri. Poitiers, imp. Gatineau, décembre 1812,
in-4°, 38 pages.

Mémoire pour le sieur Guillaume Paulinier père, ex-entre-
preneur des hôpitaux militaires de Saint-Jean d'Angély et
autres places, contre le sieur Edouard Mareschal, avoué... à
Saintes. Saintes, Hus, imprimeur, 1818, in-4°, 52 pages.

Mémoire pour le sieur Pierre-Paul Sorain... intimé dans
l'appel interjeté par la demoiselle Elisabeth Chaillou, son
épouse... (séparation de corps). 1818, in-4°, 67 pages.

Mémoire pour M. Béguier fils, propriétaire, demeurant à
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Rochefort', contre MM. Gisquet, banquiers à Paris. Rochefort,
imp. Goulard [1828], in-4°, 35 pages.

Mémoire pour M: J.-G. Caccia, banquier à Paris... contre
M. Titon, receveur général des finances à La Rochelle. Poitiers,
imp. Barbier, 1838, in-4°, 66-15 pages.

Mémoire pour M. le duc de Richelieu et M. le marquis de
Jumilhac, contre M. Rabreau... Paris, imp. Proux, 1840, 102-L
p. — Il y a 50 pages de Pièces justificatives très importantes :
Aveu (1745) de Nicolas Vallet de La Tousche pour les fiefs et
seigneuries de Marennes, Chessous, Saint-Just, Brouhe, Mon-
taiglain; arrêts (1675 et 1763) entre les Richelieu et l'abbesse
de Saintes, des 9 septembre 1769, 7 décembre 1779, 24 août
1784, etc.

Mémoire signifié pour dame Marie-Suzanne-Henriette Mau-,
bert, épouse de messire Jean de Luppé, écuyer, demanderesse
en séparation de corps et de biens, contre le sieur de Luppé,
deffendeur. In-folio [1735], 24 pages.
• Note avant plaidoirie, par MM. Goring et Abel... contre
MM. A. Seignette. Lévéque fils et Ce , négociants à La Rochelle.
Poitiers, imp. Dupré, 1853, in-4°, 22 pages.

Note de M. Guillonnet. Poitiers, imp. Saurin [1830], in-4°,
3 pages.

Note pour le sieur***[Rouvier, D. M., à Niort].Poitiers, imp.
Catineau [482.], in-4°, 10 pages.

Précis pour les compagnies d'assurances de Bordeaux contre..
les sieurs Babut frères, négociants à La Rochelle... Poitiers,
Catineau, décembre, 1819, in-4°, 14 pages.

Précis sur plaidoiries dans la cause du sieur Kennel, négo-
ciant à La Rochelle, contre la compagnie royale d'assurances...
Poitiers, Catineau, février, 1826, in-4°, 40 pages.

Précis sur plaidoiries pour les sieur et dame Boucheron, inti-
més, contre le sieur Massiou, appelant. Poitiers, imp. Catineau.

Réflexions sur le comique larmoyant, par M. M. D. C. (Mar-
tin de Chassiron). Paris, Durand, 1749, in-8°, viii-77 pages.

Réponse de M. Bourcy, substitut du procureur du roi près
le tribunal de Marennes, au mémoire distribué... par un sieur
Dominique Vallée... Rochefort, de l'imprimerie de Faye fils,
propriétaire du journal, rue Saint-Charles, 1823, in-4°, 8 pages.

Réponse de M. J.-C. Caccia aux explications orales de M. Ti-
ton, à l'audience du 19 janvier 1838... Poitiers, imp. Barbier,
1838, in-4°, 44 pages.

Réponse de M. Voyer à la dernière page de l'errata de
M. Guillonnet. Saint-Jean d'Angély, ye Lacurie, imprimeur,
[183.], in-4°, 4 pages.

Résumé de la contestation entre les sieurs Peyrusset et C a , de
Nantes, et le sieur Filleau, de La Rochelle. Poitiers, imp. de
Catineau, mai 1821, in-4°, 8 pages.

Suite de la clef ou journal historique sur les matières du
temps. Septembre 1762. A Paris, et se vend à La Rochelle,
in-18,
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CONFÉRENCES : A Cognac, le 16 novembre, par M. Lalut, avo-
cat, L'esclavage et la liberté individuelle dans l'antiquité ; le
30, par M. Godet, avocat à Saint-Jean d'Angély, l'Ouvrier chré-
tien, le 8 décembre, à la salle des Capucines, à Paris, Vercin-
gétorix et les Gaulois, par M. Tapernoux, publié dans l'Indé-
pendant des 18 et 20 décembre ; le 15, à Cognac, par M. Dela-
lande, Le drame de la passion à Ober-Ammergau, en 1890; et '
le 28, Les idoles de la révolution, par M. Guilbaut.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société des sciences de La Rochelle.
Séance du 14 novembre. Parmi les publications reçues, M. Bel-

,tremieux signale l'Histoire des cétacés des mers d'Europe, par
van Beneden ; des 25 espèces admises par l'auteur, 15 appar-
tiennent à notre région. M. Fournier résume divers articles des
derniers fascicules de la Revue scientifique, entre autres : sur
les ballons lenticulaires dirigeables par Caprazza ; sur les phé-
nomènes très complexes de la respiration, d'après les observa-
tions les plus récentes ; sur un ouvrage de Jean Rey, médecin
au Bug (Dordogne) au xvi e siècle, traitant de la pesanteur, ou-
vrage très rare, dont un exemplaire complet existe à la biblio-
thèque de La Rochelle ; sur un nouveau procédé de fabrication
des tubes métalliques avec une barre pleine, par la traction
combinée avec une rotation très rapide ; sur le dépeuplement
de la mer ; sur les produits odorants des rosiers. Lecture, par
M. Couillaud, de son mémoire sur la propagation de l'instruc-
tion parmi les adultes des communes rurales, au moyen de
conférences gratuites faites au chef-lieu de canton par des per-
sonnes dévouées à la science. Présentation par M. Beltremieux
d'un nautilus giganteus et de deux ammonites trouvés et of-
ferts par M. Dollot. — Séance du 12 décembre, consacrée en
grande partie à la lecture du rapport du trésorier sur les recet-
tes et les dépenses et à l'élection des membres du bureau ; les
membres actuels sont tous réélus. M. Beltrémieux résume un
article du journal Le Naturaliste, sur l'homme fossile de Chan-
celade (Dordogne), dont le squelette a été étudié par M. le doc-
teur Testut, de Lyon, résumé auquel il ajoute quelques consi-
dérations sur l'époque géologique correspondante (époque qua-
ternaire). Il résulte de la comparaison de ce squelette avec ceux
des différentes races humaines de l'époque actuelle, que ses
principaux caractères ne se retrouvent plus que chez les Esqui-
maux. Lecture par M. Couillaud de sa notice sur les croyances.
et traditions en Saintonge à la fin du xix e siècle : lumières vo-
lantes, revenants, talismans, empiriques, sorciers, devins,
somnambules, etc.

L. TERMONIA, D. M.

Société littéraire de La Rochelle. — Les journaux de La Ro-
chelle, le Courrier du 6 novembre et l'Echo rochelais du 22,
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ont publié, de M. Georges Musset, un compte-rendu des séan-
ces de juin et octobre. Signalons quelques faits : Dépôt, par M.
L. Mercier, de divers documents relatifs à l'ancienne société
littéraire qui dura de 1815 à 1830, de l'inventaire des meubles
et immeubles de Crussol d'Uzès, décédé évoque de La Rochelle,
en 1789, et d'un dossier concernant la société de la bibliothèque,
qui vécut de 1842 à 1851. M. Menut a fait l'historique de ces deux
sociétés et a parlé d'un portrait prétendu de Jean Guiton, conser-
vé à La Rochelle et reproduit par la photographie. M. Garnault
a lu un travail a qui résume, de la façon la plus heureuse, les
nombreux faits relatifs au commerce maritime et colonial de
La Rochelle depuis la création de la chambre de commerce, au
commencement du xvtu° siècle jusqu'à nos jours ». M. Musset
a signalé les plaques de cheminées dont s'est enrichi le musée;
une d'elles lui donne l'explication d'un sigle qu'il n'avait pu
trouver dans sa note sur les deux plaques de cheminées de
P. L. G., Paul Le Goux (Voir Bulletin, Iv, 276). L's barré, ou P
doublé, est une ornementation et aussi un rébus, la fermesse,
ou fermeté, allusion à la constance, à la fermeté de l'amour.

PROGRAMME DU CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE
EN 1891

Section d'histoire et de philologie. — 1° Transformations
successives et disparition du servage; 2° Origine et organisation
des anciennes corporations d'arts et métiers ; 3° Histoire des
anciennes foires et marchés ; 4° Anciens livres de raison et de
comptes ; Journaux de famille ; 5° Vieilles liturgies des églises
de France; 6° Textes inédits ou nouvellement signalés de char-
tes de communes ou de coutumes ;7° Rechercher à quelle époque,
selon les lieux, les idiomes vulgaires se sont substitués au latin
dans la rédaction des documents administratifs : distinguer
entre l'emploi de l'idiome local et celui du 'français ; 8° Jeux et
divertissements publics ayant un caractère de périodicité régu-
lière et se rattachant à des coutumes anciennes, religieuses ou
profanes ; 90 Origine, commerce et préparation des aliments
avant le xvII° siècle ; 10° Etudier quels ont été les noms de bap-
têmes usités suivant les époques dans une localité ou dans une
région ; en donner, autant que possible, la forme exacte ; recher-
cher quelles peuvent avoir été l'origine et la cause de la vogue
plus ou moins longue de ces nones ; 11° Origine et histoire des an-
ciens ateliers typographiques en France ;12°Recherches relatives
au théâtre et aux comédiens de province depuis la Renaissance ;
13° Transport des correspondances et transmission des nouvel-
les avant le règne de Louis XIV ; 14° Recueillir les indications
sur les mesures prises au moyen âge pour l'entretien et la réfec-
tion des anciennes routes; 15° Rechercher dans les anciens docu-
ments les indications relatives aux maladies des animaux et
des végétaux dans les diverses régions de l'ancienne France ;
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16° Recherches relatives à l'histoire de la marine française
d'après les archives notariales des villes maritimes de France ;
17° Indications tirées des anciens documents pouvant faire con-
naître les phénomènes naturels, météorologiques ou autres
(inondations, pluies, sécheresses persistantes, tremblements de
terre, température exceptionnelle ,  etc.) , jusqu'au règne de
Louis XIII.

Section d'archéologie. — 1° Signaler les inventaires des col-
lections particulières d'objets antiques, statues, bas-reliefs,
monnaies, formées en province du xvi° au xvitt° siècle ; 2° Signa-
ler les nouvelles découvertes de bornes milliaires ou les cons-
tatations de chaussées antiques qui peuvent servir àdéterminer
le tracé des voies romaines en Gaule ou en Afrique; 3° Etudier
dans une région déterminée de l'Afrique les édifices antiques,
tels que arcs de triomphe, temples, théâtres, cirques, portes
de villes, tombeaux monumentaux, aqueducs, ponts, basili-
ques, etc., et dresser le plan des ruines romaines les plus inté-
ressantes ; 4° Signaler les objets antiques conservés dans lés
musées de province et qui sont d'origine étrangère à la région
où ces musées se trouvent; 5° Signaler les actes notariés du xiv°
au xvi° siècle contenant des renseignements sur la biographie
des artistes, et particulièrement les marchés relatifs aux pein-
tures, sculptures et autres œuvres d'art commandées, soit par
des particuliers, soit par des municipalités ou des commu-
nautés; 6° Dresser la liste avec plans et dessins à l'appui, des
édifices chrétiens d'une province ou d'un département, réputés
antérieurs à l'an mil; 7° Etudier les caractères qui distinguent
les diverses écoles d'architecture religieuse à l'époque romane
en s'attachant à mettre en relief les éléments constitutifs des
monuments (plans, voûtes, etc.) ; 8° Rechercher dans chaque
département ou arrondissement les monuments de l'architec-
ture militaire en France aux diverses époques du moyen âge :
signaler les documents historiques qui peuvent servir à en dé-
terminer la date ; 9° Signaler les constructions rurales élevées
par les abbayes ou les particuliers, telles que granges, moulins,
étables, colombiers : en donner autant que possible les coupes
et plans; 10° Rechercher les documents écrits ou figurés relatifs
à l'archéologie navale ; 11° Signaler dans chaque région de la'
France les centres de fabrication de l'orfèvrerie pendant le
moyen âge : indiquer les caractères et tout spécialement les
marques et poinçons qui permettent d'en distinguer les pro-
duits ; 12° Rechercher dans les monuments figurés de l'antiquité
ou du moyen âge les représentations d'instruments de métier;
13° Rechercher les centres de fabrication de la céramique dans
la Gaule antique : signaler les endroits où cette industrie s'est
perpétuée depuis l'antiquité jusqu'à nos jours ; 14° Recueillir des
documents écrits ou figurés intéressant l'histoire du costume
dans une région déterminée; 15°Etudier dans les Acta sanctorum,
parmi les biographies des saints d'une région de la France, ce
qui peut servir à l'histoire de l'art dans cette région.
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Section des sciences économiques et sociales. — 1. Recher-
cher quelle était, sous l'ancien régime, dans les diverses régions
de la France, la nature des fonctions des procureurs du roi
auprès des autorités locales d'ordre municipal ; 2. Quelles
étaient les attributions des procureurs-syndics et autres fonc-
tionnaires analogues sous le régime de la constitution de 1 791 ;
quelle a été la mesure de leur influence sur les administrations
collectives de cette époque ; 3. Recherches locales sur la statis-
tique des accidents, des maladies et des décès dans les diverses
professions ; 4. De l'autorité paternelle sur la personne et sur
les biens des enfants légitimes ou naturels ; 5. Etudier, en
France et à l'étranger, les institutions qui sont de nature à
faciliter l'arbitrage et la conciliation entre patrons et ouvriers ;
6. Jusqu'à quel point l'état peut-il intervenir légitimement dans
les questions d'hygiène publique? 7. De l'exécution de la peine
des travaux forcés; 8. Le crédit territorial en France et la réforme
hypothécaire : est-il possible d'organiser des livres fonciers
avec le cadastre actuel et par une simple extension de la loi
du 23 mars 1855 dans le sens de la publicité et de la spécialité
absolues? 9. Du rôle des écoles professionnelles dans l'enseigne-
ment primaire obligatoire : faut-il mettre l'atelier dans l'école
ou l'école dans l'atelier? (Comparaisons internationales).

Section des sciences. — 1. Etude du mistral ; 2. Tremble-
ments de terre; 3. Recherches sur la présence de la vapeur
d'eau dans l'air par les observations astronomiques et spectro-
scopiques ; 4. Comparaison des climats des différentes régions
de la France ; 5. Des causes qui semblent présider à la diminu-
tion générale des eaux dans le nord de l'Afrique et 5. un chan-
gement de climat; 6. Etudes relatives à l'aérostation ; 7. Signaler
les hybrides d'oiseaux et de mammifères obtenus récemment;
8. Etude du mode de distribution topographique des espèces
qui habitent notre littoral ; 9. Etude détaillée de la faune flu-
viatile de la France : Indiquer les espèces sédentaires ou voya-
geuses et, dans ce dernier cas, les dates de leur arrivée et de
leur départ; noter aussi l'époque de la ponte. Influence de la
composition de l'eau ; 10. Etudier, au point de vue de la pisci-
culture, la faune des animaux invertébrés et les plantes qui se
trouvent dans les eaux ; 11. Etudier les époques et le mode d'ap-
parition des différentes espèces de poissons sur nos côtes ;
étude de la montée de l'anguille ; 12. Etude des procédés à em-
ployer pour la multiplication des poissons de nos côtes et l'in-
troduction d'espèces nouvelles ; 13. Etude de l'influence que
l'on peut attribuer aux usines industrielles et aux amendements
agricoles dans la dépopulation de nos cours d'eau ; 14. Etude
de l'apparition des cétacés sur les côtes de France : indiquer
l'époque et la durée de leur séjour ; 15. Etude des insectes qui
attaquent les substances alimentaires ; 16. Comparaison des
espèces de vertébrés de l'époque quaternaire avec les espèces
similaires de l'époque actuelle ; 17. Fixer, pour des localités bien
déterminées de la région des Alpes et des Pyrénées, la limite
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supérieure actuelle de la végétation des espèces spontanées ou
cultivées; étudier les variations qu'elle a subies à différentes
époques ; 18. Etude des phénomènes périodiques de la végéta-
tion; date du bourgeonnement, de la floraison et de la maturité.
Coïncidence de ces époques avec celle de l'apparition des prin-
cipales espèces d'insectes nuisibles à l'agriculture ; l9. Compa-
raison de la flore de nos départements méridionaux avec la
flore du nord de l'Afrique ; 20. Etude des arbres à quinquina, à
caoutchouc et à gutta-percha, et de leurs succédanés. Quelles
sont les conditions propres à leur culture ; de leur introduction
dans nos colonies ; 21. L'âge du creusement des vallées dans
les diverses régions de la France; 22. Faire la statistique dé-
taillée des grottes, abris sous roches et terrains d'alluvion où
ont été découverts des ossements humains et des restes d'in-
dustries remontant à l'époque quaternaire, soit pour la France
entière, soit pour une ou plusieurs de ses principales régions ;
préciser la nature des objets et indiquer les principaux fossiles
qui leur étaient associés; 23. Rechercher dans le plus grand
nombre possible de têtes osseuses néolitiques celles qui repro-
duisent à des degrés divers les caractères des races de l'époque
précédente ; signaler les faits de fusion et de juxtaposition de
caractères qu'elles peuvent présenter ; 24. Préciser, surtout par
l'étude des têtes osseuses, le type ou les types nouveaux-venus,
dans une région déterminée, aux époques de la pierre polie, du
cuivre, du bronze et du fer; 25. Déterminer les éléments ethni-
ques dont le mélange a donné naissance à une de nos époques
actuelles; 26. Etudier et décrire avec détail quelqu'une de nos
populations que l'on peut regarder comme ayant été le moins
atteinte par les mélanges ethniques ; rechercher et décrire les
îlots de population spéciale et distincte qui existent sur divers
points de notre territoire ; 27. Rechercher l'influence que peut
exercer sur la taille et les autres caractères physiques des po-
pulations la nature des terrains.

Section de géographie historique et descriptive. — 1. Déter-
miner les limites d'une ou plusieurs anciennes provinces fran-
çaises en 1789 ; 2. Signaler les documents géographiques
manuscrits les plus intéressants (textes et cartes) qui peuvent
exister dans les bibliothèques publiques et les archives des
départements, des communes et des particuliers ; étudier spé-
cialement les anciennes cartes marines d'origine française ;
3. Inventorier les cartes locales manuscrites et imprimées,
cartes de diocèses, de provinces, plans de villes, etc. ; 4. Bio-
graphie des anciens voyageurs et géographes français; missions
scientifiques françaises à l'étranger avant 1789; 5. De l'habitat
en France, c'est-à-dire du mode de répartition dans chaque
contrée des habitations formant les bourgs, les villages et les
hameaux ; dispositions particulières des locaux d'habitation,
des fermes, des granges, etc.; origine et raison d'être de ces
dispositions ; altitude maximum des centres habités ; 6. Tracer
sur une carte les limites des différents pays (Brie, Beauce, Mor-
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van, Sologne, etc.), d'après les coutumes locales, le langage et
l'opinion traditionnelle des habitants; indiquer les causes de
ces divisions (nature du sol, ligne de partage des eaux, etc.) ;
7. Compléter la nomenclature des noms de lieux, en relevant
les noms donnés par les habitants d'une contrée • aux divers
accidents du sol (montagnes, cols, vallées, etc.) et qui ne figu-
ront pas sur les cartes ; 8. Dresser la carte d'une portion du
territoire français dont les noms présentent une terminaison
caractéristique, tels que ac, oz, ville, court, etc. ; 9. Chercher
le sens et l'origine de certaines appellations communes à des
accidents du sol et de même nature (cours d'eau, pics, som-
mets, cols, etc.) ; 10. Etudier les modifications anciennes et
actuelles du littoral de la France (érosions, ensablements,
dunes, etc.) ; 11. Chercher les preuves du mouvement du sol, à
l'intérieur du continent, depuis l'époque historique ; tradi-
tions locales ou observations directes ; 12. Signaler les chan-
gements survenus dans la topographie d'une contrée depuis
une époque relativement récente ou ne remontant pas au delà
de la période historique, tels que déplacements des cours d'eau,
brusques ou lents; apports ou creusement dus aux cours d'eau ;
modifications des versants, recul des crêtes, abaissements des
sommets sous l'influence des agents atmosphériques ; change-
ments dans le régime des sources, etc.

Une circulaire du directeur des beaux arts demande que les
mémoires destinés aux lectures lui soient adressés avant le 15
mars et les noms des délégués avant le 1". Les travaux, qui doi-
vent particulièrement s'occuper des artistes et des monuments,
n'auront pas à prendre plus de 20 minutes, ou seront résumés.
En conséquence, ceux des membres de la société qui désireront
prendre part à la prochaine session devront adresser la demande
au président de la société avant le 25 février, et leurs mémoires
avant le 10 mars.

ERRATA. - Page 360. a A l'occasion de la petite notice con-
sacrée à mon vieil ami Pouget, permettez-moi de vous faire remar-
quer qu'il portait le titre de comte, qu'il tenait de son grand-
père, l'amiral comte Martin, mort sans enfant mâle. A la
restauration, on avait mis l'amiral en demeure d'abandonner ou
son titre ou la dotation qui y était attachée; il n'hésita pas na-
turellement. C'est Pouget qui raconte ce trait dans son histoire
de son grand-père. Lui-même était très attaché à son titre. Le
père de Pouget était commissaire de marine et non capitaine.
En 1827, alors qu'on rétablit l'inspection de la marine, il fut
nommé inspecteur, et retraité en cette qualité en 1831. » (Notice
sur la vie et les travaux de P.-B. Pouget, par .J. T. Viaud dans
les Travaux de la société d'agriculture, des belles-lettres, sciences
et arts de Rochefort, page 3, 1854-55).	 BOURRU. B

Page 362, 2° alinéa, 2° ligne, lire : Joseph-Marie-Hubert...
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Page 363, 3° §, ligne2, lire : Roger deLestrange, troisième fils
de Marie d'Aymar de Palamin y ; dernière ligne : vis virtutem
fovet.

Page 364, § 4 6, ligne 50 , lire : xvii° siècle et non xv° ; Archiac
ne passa des Montberon aux Bourdeille qu'en 1559, par la mort
de René de Montberon tué à la bataille de Gravelines, frère de
Jacquette de Montberon, fille de François de Montberon, sei-
gneur d'Archiac, et épouse (juin 1558) d'André de Bourdeille;
— ligne 12°, lire ARCxnc, au lieu d'Archiac.

NOTES D'ETAT CIVIL

I. - NÉCROLOGIE

La société a une nouvelle perte à déplorer :
Le 9 décembre, est décédé à Rochefort, où il était né, Henri

Pelletreau, âgé de 62 ans, époux de M°'° S.-H. Gambo. C'était un
homme de bien, qui donnait à toutes les bonnes oeuvres large-
ment et sans ostentation. M. Léon Pelletreau, obéissant
aux dernières volontés de son père, a remis diverses som-
mes de 100, 200, 300 et 700 francs aux diverses institutions de
bienfaisance de Rochefort et de Royan, écoles chrétiennes,
hospices, pauvres protestants, petites sœurs des pauvres, se-
cours mutuels, orphelinat, etc.

Le 31 octobre, est décédé à Jonzac, âgé de 69 ans, François
Bouraud, commis-greffier du tribunal civil, depuis le 4 novem-
bre 1851. Né à Montizeau, commune de Saint-Maigrin, le 17
juin 1821, de François Bouraud et de Marie-Anne Simon, cultiva-
teurs, il épousa à Jonzac, le 24 juin 1851, Anne Rambaud, dont
il laisse deux enfants : Marie-François-Henri, dit André, avo-
cat au barreau de Jonzac, et Jean-Maigrin-René, pharmacien
de t re classe à Saintes. a M. Bouraud, dit l'Echo de Jonzac du
9 novembre, avait su, par la droiture de son jugement et ses
connaissances profondes, se faire des amis de tous ceux dont il
avait été le collaborateur. Tous avaient su, malgré sa modestie,
apprécier son savoir, sa scrupuleuse honnêteté et son amour
de la justice avant tout. n M. Duret, premier juge, remplaçant
le président du tribunal empêché, M. Patron, bâtonnier de
l'ordre des avocats, M. Lafond, président du conseil de fabri-
que dont Bouraud avait été longtemps trésorier, et M. Ville-
dieu, greffier en chef, dont il avait été le collaborateur dévoué
et l'ami, tenaient les cordons du poêle.

Le 2 novembre, est décédé, à La Rochelle où il était né, Jules
Breda, âgé de 71 ans, époux de Marie-Clémence Durand de
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Coupé, directeur des contributions directes en retraite, fils
d'Augustin Brédif et de Zoé Bernon, beau-père de M. Albert
Thurninger, ingénieur en chef des ponts et chaussées. A 23 ans,
il était entré dans l'administration où, « pendant quarante-deux
années, il ne cessa de porter haut l'idée du devoir, et de laisser
dans les divers postes qu'il a successivement occupés, la répu-
tation de son savoir, de sa courtoisie et de sa droiture D. Ses
obsèques ont eu lieu le 5 à la cathédrale, au milieu d'une foule
considérable. Mer l'évêque a donné l'absoute. Au cimetière, M.
Berteaud, directeur des contributions directes, a prononcé un
discours qu'a publié la Charente-Inférieure du 5. « Dans
l'exercice de ses fonctions, dit l'Echo rochelais du 5, Brédif fut
pour ses subordonnés un chef affable, soucieux d'être juste, et
toujours cordialement dévoué à ses collaborateurs les plus
humbles r, ; il ajoute que des influences politiques l'empêchè-
rent d'obtenir la croix de la légion d'honneur qui lui était
due.

Le 11, est décédé à Fouras, Jean-Jacques Putier, né à Saint-
Laurent de La Prée, le 29 novembre 1831, de Jacques Putier et
de Madelaine-Elisabeth Targé. C'était un grand propriétaire-
éleveur, un des agriculteurs les plus distingués de la région ;
au concours régional de la Charente-Inférieure de 1875, il avait
obtenu la prime d'honneur. Depuis le 26 août 1860, il a tou-
jours fait partie du conseil municipal de Fouras. A la mort
d'Eugène Allard, nommé maire de cette localité le 18 mai 1884,
la majorité conservatrice appela Putier à ces fonctions, le 13
juillet 1884. Il les exerça jusqu'au 20 mai 1888. Il avait épousé,
le 3 juin 1851, Rosalie-Adélina Masson, fille de Louis-Léon
Masson et de Marie-Catherine Proteau. De cette alliance vin-
rent doux enfants : 1° Jacques-Louis-Arthur, né à Fouras le 20
octobre 1852, mort le 17 septembre 1865, des suites de brûlures
contractées dans un incendie que ce malheureux enfant avait
allumé, par imprudence, dans les chais de son père ; 2° Louise-
Gabrielle, née à Fouras le 16 janvier 1867, mariée le 25 juillet
1887 à M. Georges Bugeau, avocat au barreau de Rochefort,
conseiller général du canton de Saint-Aignan. 	 A. D.

Le 14, est décédé à Rochefort François Monjalon, âgé de 67
ans, un des entrepreneurs du premier des bassins de commerce
de Rochefort, qui faisait le plus louable usage de sa fortune et
savait s'associer à toutes les œuvres charitables.

Le 22, est décédé Paul-Julien Meilhac, né en 1838, ordonné
prêtre en 1865, curé de Lussant depuis 1876.

Le 3 décembre, est décédé à Royan, âgé de 64 ans, Eugène
Bérard, officier de la légion d'honneur, capitaine de frégate en
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retraite, qui avait en 1870 exercé les fonctions de général de
brigade à titre auxiliaire.

Le 11, est décédé à Migré, où il était curé depuis 1882, Joseph-
Jean Soulignac, né en 1824, ordonné prêtre en 1850. « M. Esgon-
nière, curé-doyen de Loulay, a redit devant une foule recueillie
et émue le bien qu'il aimait à faire autour de lui, sans_ bruit et
sans ostentation».

II. - MARIAGES

Le 23 octobre, a été célébré, au temple de Gemozac, le maria-
ge de M. Pierre-Etienne-François Brunet, lieutenant au 88°
régiment de ligne à Mirande, ancien sergent-major au 6°, fils
de M. le docteur Th. Brunet, médecin à Bergerac, avec M"°
Marie-Hélène-Marguerite Boisgiraud, fille de M. Ernest Tho-
mas-Boisgiraud, maire de Gemozac, ancien conseiller général
de la Charente-Inférieur, officier d'académie, à Boisgiraud,
près de Gemozac. Les témoins étaient d'une part M. Louis-
Georges Brunet, lieutenant au 49° de ligne à Bayonne, et
Mizraël-Denis Franc de Ferrière, beau-frère de l'époux ; et de
l'autre M. Georges Chastellier, chevalier de la légion d'honneur,
chef d'escadron d'artillerie, sous-directeur de l'arsenal de Tar-
bes, et M. Emile Chastellier, chevalier de la légion d'honneur,
ingénieur en chef des ponts et chaussées à Auch, cousins ger-
mains de l'épouse.

Le 4 décembre, a eu lieu à Salignac, canton de Mirambeau,
arrondissement de Jonzac, le mariage de M. Pierre-Henri de
Boussiers, fils de François-Louis, et de Félicie Martineau,
petite-fille du marquis de Sercey, amiral et pair de France, avec
W" Alix du Cheyron du Pavillon, fille de Louis et de Caroline
Parent, d'une famille très considérée de grands industriels des
environs de Givet, sur la frontière belge, anoblie en 1818.
Armes: D'argent à 3 sangliers de gueules.

La bénédiction nuptiale a été donnée par M. l'abbé du Boulet
de La Boissière, curé de Salles. Les témoins du marié étaient
son oncle M. Martineau et son cousin, M. le baron de Baillet,
parent aussi de la mariée par sa femme Marie de Foucaud, fille
de Nathalie du Pavillon ; de la mariée, son oncle, le vicomte
du Pavillon, et son cousin germain, le comte de Pindray.

La famille du Cheyron ,do ntle Nobiliaire deGuienne a,page157,
t. I, donné la généalogie, est originaire du Périgord, où elle est
encore représentée par plusieurs membres et entre autres par le
comte Paul du Pavillon, qui habite le beau château etla grande
terre de La Gaubertie. Marie-Déodat du Pavillon, ancien offi-
cier de la marine royale, se fixa en Saintonge au château de
Salignac, par son mariage (20 mars 1828), avec Antoinette-Cé-
cile de Lestrange, qui lui apporta cette terre.

2
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Il a eu sept enfants : 1° Albert, mort sans alliance ; 2° Louis-
Charles, père de la mariée ; 3° Joseph, marié en Médoc à Mile
Bonnet'; 4° Alfred; 5 0 Nathalie, mariée (17 avril 1849) au marquis
Louis de Foucaud, du Périgord ; 6° Gabrielle, mariée (t er août
1856) à Etienne d'Arche ; 7° Eustochie, qui a épousé M. Le-
croupe de La Boissière. Louis du Cheyron du Pavillon, entré à
Saint-Cyr en 1855, fit la campagne d'Italie et reçut la médaille
de la valeur militaire. Après son mariage (21 novembre 1864), il
donna sa démision et se retira au château de la Béarnaiserie,
puis à Sallignac, qu'il avait fait construire. En 1870, il n'hésita
pas à quitter femme et enfants pour reprendre du service. Il fut
fait chef de bataillon et décoré. Armes : D'azur à trois rocs
d'échiquier d'or, posés 2 et 1. Devise : COELUM NON SOLUM.

A cette ancienne famille du Périgord appartenait Pierre-
Joseph-Pascal du Cheyron du Pavillon, grand vicaire de Pierre-
Louis de La Rochefoucauld, évêque de Saintes, qui fut déporté
sur les pontons de Rochefort, et est mort, il y a peu d'années,
chanoine de Périgueux, grand oncle de la mariée.

Les Boussiers, originaires de Bretagne, sont fixés en Péri-
gord depuis le xvi° siècle. Le père du marié habite le château
de Belair, canton de Castillon, arrondissement de Libourne, et
a quatre enfants.

Le 14, a eu lieu, àSaint-Germain du Seudre, le mariage, bénit
par le curé, M. l'abbé Roy, qui a adressé une brillante allo-
cution, de M. le vicomte Marie-Charles-Jean-Paul de Pindray,
second fils du comte Paul de Pindray, aide-commissaire
de la marine, décédé, et d'Eugénie Parent, mariée à Givet
le 10 décembre 1855, avec Anne-Marie Ancelin de Saint-Quentin
et de La Garde, fille d'Eugène-Louis-Marie de Saint-Quentin
et de Nelly-Emma Nouveau de La Carte, qui mourut fort jeune.
Les témoins du marié étaient le comte Elie de Pindray, son
frère aîné, et le comte Louis du Pavillon, son oncle ; de la
mariée, ses oncles, le vicomte de Fautereau et le vicomte
Albert-Marie de Saint-Quentin, époux de Marie-Louise de Vas-
sal-Monviel. Voir dans le Bulletin des Archives, t. vii, page
400, Louis Ancelin de La Garde, décapité à Paris en 1794.

Les Pindray, originaires, de l'Angoumois (Voir Nobiliaire
du Limousin, iii, 343) portent : D'argent au sautoir de gueu-
les. Le grand-père du marié, fils de Guy, chevalier de Saint-
Louis, chef de bataillon sous la restauration, et de Marguerite de
La Croix du Repaire, avait épousé, le 19 août 1814, Marie-Augus-
tine-Sophie Madey d'Escoublant et habitait Salignac, près de
Pons. Le père, Paul de Pindray, aide-commissaire de la marine
sur le vaisseau amiral pendant la guerre de Crimée, fit aussi la
campagne d'Italie dans l'Adriatique ; outre le marié, il a eu
encore Elie et Jean, puis Germaine, mariée au lieutenant de
vaisseau de Carfort, neveu de l'amiral Duperré, qui commande
l'escadre de la Méditerranée, et Sophie. ,
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Les Ancelin de la Garde et de Saint-Quentin, famillesainton-
geaise, qui porte : De gueules au lion d'or, armé et lampassé
d'azur, ont formé plusieurs branches dont une seule subsiste
maintenant, celle de Saint-Quentin, descendant de Louis-Ma-
rie Ancelin, seigneur de Saint-Quentin de Ransanne, et de
Marie-Henriette de Couvidou de Saint-Pallais. Le père de la
mariée, Eugène de Saint-Quentin, remarié en 1873 à Elodie
Cousin de Feugré, veuve du comte de Charron de Brie, a un
frère, Albert qui a une fille et un fils Jean-Louis-Marie, seul
rejeton mâle de la famille Ancelin. et une sieur Angèle-Marie-
Henriette Ancelin, épouse en 1873 de Charles Pasquanet de
Lavaud, baron de Pierrebrune,`dont une fille.

ARCHÉOLOGIE

PLAQUES DE CHEMINÉE. (Voir Bulletin, iv, 276, et I%, 316). —
J'ai rencontré dernièrement à Rochefort, chez un marchand
fripier, parmi des guenilles et des ferrailles, une plaque de
cheminée en fonte portant la date de 1738. On y voit dans un
cartouche du temps l'écu de France entouré des ordres, sommé
de la couronne royale. Il y a en outre : 4IT NOMEN DOMINI BENE-

DICTVM EX HOC NVNC ET VSQVE IN SECVLVM.
H. B.

CAVERNE DU GRos-Roc (Voir Bulletin, %, 365). — Un cadavre
vient d'être trouvé dans cette caverne. Il s'agit de déterminer
à quelle époque il appartient.

MONNAIES MÉROVINGIENNES A FIERPES. - M. Philippe Delamain,
dont on a lu, dans notre dernier numéro, le mémoire sur l'inté-
ressant cimetière mérovingien d'Herpes (x, 373), a découvert de-
puis dans une tombe onze monnaies, les seules qu'il ait encore
rencontrées. Elles étaient toutes dans la main du cadavre. La
trouvaille est des plus importantes : car ces monnaies sont com-
plètement inédites et inconnues ; ce sont des demi siliques d'ar-
gent, de quatre types différents et formant transition entre les
monnaies à type romain et les monnaies franchement franques.
Elles datent de 550 à 560.

DÉCOUVERTE DE VASES GALLO-ROMAINS A SAINTES

Le sieur Joulin, en creusant une cave sous sa maison,
sise à l'angle nord-ouest du terrain qui doit devenir la place-
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Adolphe-Brunaud, a découvert, dans un trou de rocher, une
quarantaine de vases gallo-romains, en terre blanche, forme
des lagenœ à une ou deux anses. On sait que toute cette partie
du quartier Saint-Vivien, occupée autrefois par la ville romaine,
est aujourd'hui en train de devenir un important faubourg. On
bâtit beaucoup, et journellen7ent les travaux amènent quelque
objet de l'ancienne civilisation. Cette trouvaille de poteries est
intéressante, moins par les vases eux-mêmes, tous de forme.com-
mune,, que par leur disposition sous terre. Ils étaient enfouis
sans ordre, sans symétrie, mais sur deux couches cependant,
sans se toucher. Tous, vides, occupaient une position verticale;
mais les uns avaient le goulot en bas et les autres en haut. Quel-
ques uns portent des graphites ; le musée de Saintes en a acquis
cinq. Ces petites inscriptions, gravées après cuisson avec une
pointe de stylet, ont été mises au dessous du col, au dessus
de la panse. On lit : I, VAOS sur l'un ; VIIRIL, en très longues
lettres, sur un second, accompagnées de RI et de v ; FIII FIIl
sur un troisième ; AN XIIS sur un quatrième ; PIC PPIII sur un Cin-
quième, et CANT sur un morceau de poterie samienne.

FOUILLES A SAINT-VIVIEN DE SAINTES

Les fouilles qu'a faites M. Emile Proust, pour la construction
de sa maison de la rue Laroche, à Saint-Vivien, ont mis à
découvert un grand nombre de cercueils en pierre, parmi
lesquels il s'en est trouvé deux qui s'écartent des dimensions et
des formes habituelles. L'un, d'une longueur de 2 m 40 sur O m 80,
avait été fouillé, il y a • une quinzaine d'années ; un cercueil
d'enfant en plomb en avait été alors retiré au milieu d'une
grande quantité d'ossements. Le couvercle, fait d'une seule
pierre, a la forme d'un prisme taillé dans un parallélogramme,
dont les quatre angles supérieurs ont été conservés, forme
fréquemment employée par nos sculpteurs de monuments
funèbres. Le conservateur du ,musée, M. Audiat, estimant ce
spécimen intéressant, l'a fait transporter parmi les nombreuses
richesses archéologiques qui gisent dans la cour du musée,
en attendant un abri contre les intempéries.

Le second cercueil, fort endommagé, a les mêmes proportions
et la même forme; un cercueil en plomb, du poids de 283 kilos,
en a aussi été retiré et livré au fondeur par . l'entrepreneur;
aucun objet n'y a été trouvé. Une de ces auges de pierre offrait
une particularité que je n'ai vue nulle part. La tête du mort
reposait dans le creux d'une tuile très épaisse et longue de 0 m 50 ;
cette tuile était posée sur une dalle romaine à rebords fort épais,.
du poids de 10 kilos et de 0 m50 sur 0m45. Le chevet, taillé dans
le cercueil même, est rare dans les sépultures de Saintes, alors
qu'il existe le plus souvent ailleurs.

La canalisation du gaz, qui vient d'être faite rue Laroche, a
rencontré à 50 c de la surface du sol et coupé perpendiculaire-
ment quantité de cercueils de pierre dont les premiers ont
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été trouvés en face du jardin Vrignaud, c'est-à-dire à près
de 400 mètres de l'emplacement de l'église Saint-Vivien; on peut
juger l'immense espace qu'occupait cette nécropole.

Z.

SUBSTRUCTIONS GALLO-ROMAINES A SUZAC

ASuzac, commune de Saint-Georges de Didonne, où déjà l'on
a découvert une foule d'objets gallo-romains, notre confrère,
M. Charles Roullet, a pratiqué des fouilles qui ont mis à
découvert des fondations sur une vaste étendue. On y voit
quelques aires bétonnées et en plusieurs endroits des cendres
et du charbon au milieu de débris de poteries, des murs se
coupant à angle droit et formant des appartements. Un conduit,
parfaitement intact, aboutissant à un mur plein, a 30 centi-
mètres de haut sur autant de large ; il est dallé de ces belles
briques à l'estampille de MERULA CUBUS, recouvert par des
pierres sans ciment, et formé de briques rouges pesées sur champ ;
un mur, qu'on a déblayé sur une étendue de près de 70 mètres

da 0,85 d'épaisseur ; c'est près de ce mur qu'ont été déterrées
douze colonnes. ll y avait donc là un assez vaste bâtiment; était
ce un simple portique d'une villa, ou bien les restes d'un
édifice public ? Deux fragments de fûts ont, l'un 0,40 l'autre 0,55
de diamètre.

On a trouvé là des os d'animaux domestiques avec deux cou-
teaux de cuisine très oxidés ; des poids de pêcheur usés, polis
par le frottement ; quelques fusaioles, des débris de poteries
grossières, et aussi de cette fine poterie rouge qu'on voit dans
toutes les fouilles ; quelques rares monnaies, totalement frustes,
sauf une de TETRICVS, qui fut élu empereur par les troupes
des Gaules, 267 avant Jésus-Christ, et règne jusqu'en 273.

Un fragment de vaisselle rouge glacée, jadis appelée samienne
ou arretine, des villes de Samos ou d'Arrezzo, qui avaient
des fabriques renommées, porte ces lettres :

EPRIÆ

C'est évidemment un mot mal formé pour EPPIIE. Eppi.i ou
Eppius sont cieux noms gaulois assez répandus en Aquitaine,.
« Les poteries marquées à ces deux noms essentiellement cel-
tiques, dit M. Camille Jullian, Inscriptions romaines de Bor-
deaux, I, 5-20, sont très nombreuses à Bordeaux, surtout dans
le cimetière de Terre-Nègre ; en revanche elles apparaissent
rarement ailleurs, et si on les trouve çà et là, c'est dans les
régions voisines de la notre, par exemple dans le Poitou.
Aussi ces potiers peuvent-ils être avec le plus de vraisem-
blance considérés comme établis dans le pays. Ils sont les plus
anciens, si l'on en juge par les caractères de l'estampille, la
désinence du nom, l'archaïsme du génitif eppiai et la nature
assez grossière de la poterie. « Quoi qu'il en soit, les poteries
de cette marque sont les plus anciennes qu'on ait employée
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ici; ce sont plutôt des imitations de vases samiens ou arrétins
que des poteries samiennes proprement dites D.

ANNEAU ROMAIN A SAINTES

M. Fontaine, horloger à Saintes, possède une bague trouvée à
Saint-Vivien, dont M. Héron de Villefosse nous donne, page
320 du Bulletin archéologique du comité des travaux histori-
ques (1890), cette description : « Cette bague est en or avec cha-
ton en agate. L'intaille, très fine, représente un homme jeune,
imberbe, debout ; le poids de son corps repose entièrement sur
la jambe gauche, tandis que la jambe droite est légèrement re-
pliée en arrière ; il porte une lance et un petit bouclier rond ;
une chlamyde est jetée sur son épaule droite, laissant tout son
corps à découvert; sa coiffure affecte la forme d'un bonnet
phrygien ; il est bien difficile de dire si c'est un casque ou un
bonnet. » Cette bague a été acquise par le musée de Saintes.

INSCRIPTIONS ROMAINES

DANS LES MURS DE L ' HOPITAL DE SAINTES

Les dernières inscriptions trouvées à l'hôpital de Saintes,
dans le mur est, que l'économe, M. Lesueur, faisait réparer,
présentent, l'une, ce fragment :

LE
O.PI

dont les lettres ont 0'1'20 et 0m 17, sont du I es ou du commence-
ment du TI° siècle et appartiennent à un monument considéra-
ble, sans qu'il soit possible d'en tirer un sens certain.

Sur l'autre on lit ces mots :

C•IVL•VICTORIS•L•TO

RI • ET • LIBERIS • POSTERIS

que nous avions interprétés : CAIVS IVLIVS TO... AFFRANCHI DE CAIVS
JVLIVS VICTOR, A SOI, A SES ENFANTS ET LEURS DESCENDANTS, croyant
qu'il y avait [si]BI et non [uxo]R1. (Voir Bulletin, X, 267).

M. l'abbé Laferrière lisait, lui : CATI JVLII VICTORIS LIBERTI
TO...PATRI (ou matri) ET LIBERIS POSTERISQUE, sans traduire.

M. Héron de Villefosse, Inscriptions romanes nouvellement
découvertes à Saintes, page 318 du Bulletin archéologique du
comité des travaux historiques (n° 2 de 4890, paru le 29 octo-
bre), lit :

C•IVL•vICTORIs•L•TO[vtillae vx0]

RI•ET • LIBERIS • POSTERIS[gve eorvm]

A Caius Julius... affranchi de Caius Julius Victor, à Tou-
tilla, son épouse, à ses enfants et à leurs descendants. «Il n'est
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pas rare, dit-il, dans les textes funéraires de trouver le nom du
père ou celui du patron inscrit après le cognomen du défunt,
tandis que régulièrement il aurait dù figurer après le gentili-
cium. Ici nous aurions un exemple nouveau de ce fait. De plus,
le patron, au lieu d'être désigné simplement par son prénom.
ou par son surnom, est mentionné d'une façon complète avec
ses trois noms. »

a It s'agit probablement de ce prêtre des trois Gaules à l'autel
de Lyon, C. Julius Victor, citoyen santon, fils du gaulois Con-
gonnetodubnus. M. le chanoine Julien-Laferrière a retrouvé, il
y a deux ans, dans les murs du même hôpital, l'importante ins-
cription qui nous fait connaître les principales étapes de sa car-
rière. Le défunt, dont le nom manque, était son affranchi ou
celui de son fils. Les cieux tombeaux, celui de l'affranchi et
celui du patron, devaient être voisins, puisque les débris en
ont été retrouvés dans la même construction. »

Cependant le savant épigraphiste déclare que « si l'inscription
se lisait sur la frise intérieure d'un monument funéraire, nous
n'aurions là que la partie médiane du texte. Il manquerait le
commencement et la fin de chaque ligne disposée en retour
d'équerre et probablement sur une surface de môme largeur.
Il serait alors possible que les lettres To appartinssent au co-
gnomen du défunt », comme nous l'avions pensé (Bulletin, x,
267), cAivs avLivs To[utillus] ; a les noms du défunt et ceux de
son patron seraient ainsi disposés suivant la règle ordinaire.
Dans ce dernier cas, les noms de la femme devaient être placés
au commencement de la seconde ligne. »

Dans sa lettre du 25 mars 1890, où M. Julien-Laferrière an-
nonçait cette découverte, il ajoutait : a J'ai vivement regretté
de n'avoir pas été informé des derniers travaux exécutés à l'hô-
pital de Saintes: car il est probable que, sans une dépense bien
lourde, j'aurais pu recueillir d'autres documents ou d'autres.
fragments d'inscriptions, enfouis maintenant pour toujours, l'an-
cien mur ayant été surélevé de deux mètres... J'ai prié l'éco-
nome de suspendre les travaux jusqu'après les fêtes de pâques.
Je compte aller à Saintes à cette époque, et prendre moi-même
la direction des travaux, quitte à y contribuer pour une part,
afin de sauver les objets curieux et faire les constatations ou les
relevés indispensables: »

INSCRIPTIONS ROMAINES DE SAINTES D ' APRÈS LES MANUSCRITS

Voir Bulletin, x, 59 et 154.

Le Bulletin de la société nationale des antiquaires de
France (4° trimestre de 1889, page 255) a publié les Inscrip-
tions extraites des papiers de Peiresc, dont nous avons déjà dit
un mot, x. 59. Le recueil manuscrit de Peiresc, à la bibliothèque.
nationale, fonds latin 8957, contient, au feuillet 175, des copies
qu'il avait tirées « ex schedis D. Pavilionis..... »; ses copies sont
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très exactes et accompagnées d'annotations par lesquelles on
apprend qu'il avait voyagé en Savoie, en Bresse, en Bretagne
et en Saintonge, les années 1600 et 1601. En voici une qui mérite
d'être mise en lumière, parce qu'elle est inédite ; malheu-
reusement l'indication de la provenance manque de précision.

MAGN
ROMANAE.....

a En Saintonge. »

Le manuscrit 8958, folio 270, contient, sous la rubrique
sANTONVM, cinq textes épigraphiques accompagnés d'annotations
utiles en ce qu'elles fixent les points précis de Saintes où ils
ont été découverts, d'autant plus que la dénomination de ces
endroits, par exemple le donjon et la muraille de Rigault est
oubliée aujoùrd'hui.

E

SoLLE

MNISV////

PODVALIS

DEFVNC/////

ANN. XXXI

a Au corps de garde du donjon. »

Voir Veyrel, page 11 ; La Sauvagère, 125 ; Bourignon, 64 ;
Audiat, 31, et Espérandieu, qui lit ainsi, page 318: D. M. SOLEM-
NIS VIPODVALIS (filii) DEFVNCTI ANN[orum] xxxl.Aux dieux mânes
de Solemnis, fils de Vipodualis, mort à l'âge de 31 ans.

M ROMAE ET AVG
PROVINCIAE GALLI
DE	 PVBLICO

a A la muraille de. Rigault, parmy les masures, et fragments
de grandes colonnes et frises corinthiennes de quelque grand
temple. »

Cette copie est supérieure à la seule que l'on connût par
l'Indice du cabinet de Samuel Veyrel. L'M au commencement
de la première ligne permet de restituer [ad ara]M ROMAE ET

AVG[usti] ou [fia]M[inij ROMAE ET AVG.	 •

(Voir Veyrel, page 11; La Sauvagère, 43 et 125 ; Chaudruc de
Crazannes, Antiquités, 3G ; Audiat, 28 ; Espérandieu, 154).

1

2

3
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ET MEMOR

VRBICAE

PVBL QVIE
TV SANC

S. P.

Le cadre prouve que ce fragment d'inscription est indépen-
dant d'un autre fragment dont il est surmonté à tort dans la
copie de Samuel Veyrel, ainsi conçue, page 12 :

DM
MEMORIAE FISCA
LIS

ET •

MEMORIAE VRBICE

PVBLIQVIE . SANT

S. P.

(Voir aussi La Sauvagère, p. 128; Bourignon, 63; Audiat, 66;
Espérandieu 312).

DVMNOMOTVS
LOSIITV CARI

F

« Au bastion de Saint-Vivien, du costé du evant. »

Il faut lire : « Dumnomotus, Losetucari filius. » Ce texte est
inédit ; les noms gaulois Dumnomotus et Losetucarus sont nou-
veaux.

7

« A l'antiporte du donjon. »

A la première ligne, l'E final est retourné ; à la deuxième
ligne, ligature de OD et de TE ; à la quatrième, de MA de Ta. La
lecture de ce texte, dans lequel Veyrel avait introduit le mot
MARITO avant MATRI, devient désormais régulière.

MAGNILLÆ , VODELUTEIACI F(ilic2) LUCANUS , LUCANI F(iliUS)
MATRI,

4

5

6

MAGNILLAd

VODELVTEIA

CI • F ILVCANVS

LVCANI F • MATRI
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(Voir Veyrel, Indice, page 11 ; La Sauvagère, Recueil, 127 ,
Bourignon, Recherches, 52 ; Audiat, Epigraphie santone, 64 ;
Espérandieu, Epigraphie romaine, qui, page 314, changeant le
marito ajouté par Veyrel en mnerito, traduit : A Mag... lia, fille
de Vodeluteiacus, Lucanus, fils de Lucanus (a fait élever ce
tombeau) à sa mère pour ses mérites).

Une remarque : Si c'est en 1609, comme le dit Veyrel, que
ces pierres furent découvertes. comment Papillion les a-t-il
vues en 1601 dans son voyage à Saintes ?

. D'un autre côté, dans la Revue archéologique de juillet-août
1890, sous ce titre : Contribution à l'épigraphie gallo-romaine,
M. Blanchet raconte qu'il a trous é dans deux manuscrits de la
bibliothèque nationale des indications inédites sur des inscrip-
tions de Saintes qui paraissent perdues, et que M. Espérandieu
a signalées d'après des auteurs antérieurs. Le premier de ces
recueils est le manuscrit français 10440, intitulé : Antiquités
et inscriptions recueillies en .diverses provinces par Gabriel
Brotier, Souciet et autres. Au folio 18 on trouve les inscrip-
tions suivantes : « Santon. En la muraille de la ville, au de-
dans, près le château, en un recoin : M.ROMJE.ET.AVG.PROVINC.
GALLLDE PVBLICO. Voit' plus haut le numéro 3.

« Près de là:
D	 M

ET MEMORIA

M. ARICIAE

(Voir Bourignon, page 47 ; Audiat, 8 ; Espérandieu, 303).

« En la muraille par dehors, environ le mesme endroit, près
de deux effigies :

D.M..ET

MEMOR
CNEI. POM

PEI.REMI

ARTE M IA

MATER

P

(Voir Bourignon, p. 43, qui dit l'inscription de Pompée enca-
drée dans le mur extérieur du jardin de l'hôpital ; Muratori,
page MDCCX%VIII, qui les tient de Nicolas Pacedianus ; Audiat,
35 ; Espérandieu, 303).

Le second recueil fait partie de la collection Peiresc ; c'est le
manuscrit latin 8958. Au folio 270, on trouve les inscriptions
suivantes : « Au corps de garde du donjon : E SOLEMNIS... » com-
me plus haut, numéro 2.

« Au bastion de Saint-Vivien, du côté du levant: DvMNOMOTVs
Los//TvcARI F », comme plus haut, numéro 6; et aussi les nu-
méros 1, 3, 7.

L'inscription: ROMAE ET AVGVSTO PROVINCIA GALLIAE DE PVIILICO
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a été ainsi restituée par Chaudruc de Crazannes : ROMAE.ET.AV-
GVSTO.PROVINCIA.GALLIAE Aquitanicae DE PVBLICO.

D M. Audiat présenta des objections contre les mots PROVINCIA
GALLIAE, et Auguste Bernard proposa la restitution suivante que
M. Espérandieu est disposé à considérer comme la meilleure :
Sacerdoti.ROMAE.ET.AVGVSTI tres PROVINCIAL GALLIAE DE PVBLICO.

» La restitution hypothétique de la deuxième ligne a pour
elle le texte du marbre de Thorigny, dont l'inscription nous
apprend qu'un monument fut élevé en l'honneur de T. Sennius
Sollemnis par tres provincioe Galli e.

» Pour établir cette lecture, il est nécessaire de supposer que
les premiers éditeurs de l'inscriptiou ont oublié un E après
PROVINCIA. Effectivement, le manuscrit de Peiresc porte PROVIN-

CIAE (Voir n° 3) . Mais le manuscrit français porte seulement PRo-
VINC. Le mot, qu'il soit écrit en abrégé ou en entier, paraît tou-
jours désigner un pluriel.

n Nous lisons ensuite GALLI sur les deux manuscrits, et l'état
incomplet de ce mot indique dans l'inscription une lacune déjà
révélée par la fin de la ligne précédente où le nom d'Auguste
était probablement écrit en toutes lettres comme celui de Rome;
de l'autre côté, l'inscription était également brisée : car le ma-
nuscrit français 10440 montre avant ROMAE une lettre cassée
que le manuscrit de Peiresc donne comme un M entier. D'après
les textes qui nous sont fournis par les deux manuscrits, il
semble que l'inscription se présentait sous la forme suivante :
[Sacerdoti ou ad ara]M ROMAE ET AVGVSTI [tres] PROVINCIAE GAL-
LIAE DE PUBLICO. »

D M. Espérandieu restitue ainsi : Sacerdoti ROMAN 'ET AVGVSTi
ad con fluentem tres... Mais l'expression act con fluentem ne
nous semble pas pouvoir être séparée du mot ara.

» L'inscription, qui vient en second lieu dans le manuscrit fran-
çais 10440, est donnée dubitativement par M. Espérandieu
comme inscription perdue de Saintes. Bourignon déclare que
des inscriptions de Saintes lui ont été communiquées par l'abbé
Brothier et les transcrit de la façon suivante :

D.M.
ET.MEMOR
M.ARICIAE

ARTEMIA
MATER

P

a Ces deux fragments, cités aussi séparément par M. Audiat,
ont été considérés par M. Espérandieu comme faisant partie
d'une même inscription. On voit, d'après le manuscrit 90440,
dont nous avons conservé la disposition, qu'il n'en est pas
ainsi. Il n'y a pas de doute sur la lecture :

D(is) M(anibus) ET MEMOR(iœ) CNEI POMPEI(i) REMI ARTEMIA
MATER *nit].

D Le texte DVMNOMOTVS (n° 6) est probablement l'épitaphe
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d'un individu dont le nom peut être rapproché, au moins en
partie, des noms lus sur des monnaies des anciens Bretons :
Dumnoveros, Dumnosoveros.

A Le manuscrit français 10440 fournit, au feuillet 42, deux co-
pies des inscriptions de l'arc de triomphe de Saintes. La pre-
mière nous paraît mériter d'être reproduite à cause de son an-
cienneté :

DITO AVGVSTO CAESARI NEPOTI DI
VI IVLII PONTIFICI AVGVRI
C.IVLIVS C IVLI OTVANENNI F RVFVS
C.IVLI CEDOMONIS (Ou GEDOMONIS) NEPOS
EPOTSOROVIDI. PRON.

SACERDOS ROMAE ET AVGVSTI AD

ARAM QVAE EST AD CONFLVENTEM
PRAEFECTVS FABRVM.D.

» Cette leçon devra être consultée pour les formes des noms
propres. Ainsi M. Espérandieu, dans la restitution qu'il pro-
pose, lit Eposterovidi, tandis que beaucoup de copies (celle de
notre manuscrit en particulier) donnent la leçon Epottorovidi.
Les trois lettres qui suivent Epo ne sont plus visibles sur le
monument; c'est pourquoi il est bon de tenir compte de toutes
les copies anciennes.

a Le même manuscrit fournit encore un texte du milliaire de
Consac, qui est presque identique au texte donné par Bouri-
gnon, p. 48, et reproduit par M. Espérandieu, p. 23, n° 7. »

LA RENAISSANCE EN SAINTONGE (1)

(Mémoire lu â la séance publique du 23 avril 1890)

I

USSON, LONZAC, SAINT-JUST

La renaissance n'a pas laissé de traces bien profondes en
Saintonge. On remarque par ci par là, à Balanzac, au Chàtelard
de Meursac, à Pons, Saint-Saturnin de Séchaud, Saint-Jean
d'Angle, Corme-Royal, Ozillac, Arthenac , Saintc-Lheurine,
Saint-Germain de Lusignan (2), ici une chapelle, ailleurs quel-
que partie de bâtiment restaurée, des portes, des fenêtres, oû
son influence se manifeste. Mais combien sont rares les monu-
ments qui portent les caractères distinctifs de l'art du xvi e siècle,
et ont conservé, jusqu'à nous, leur originalité primitive ! On les
compte. Les châteaux de Matha et de Taillebourg sont détruits;
Burie, Saint-Jean d'Angély, Pons, Jonzac gardent encore des

(1)) Voir dans le volume Réunions des sociétés des beaux-arts des départements
du 27 au 31 niai 1890, xive session, p. 496-507, un résumé de ce mémoire,

(2) Plus tard nous reprendrons en détail l'étude de ces fragments.
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vestiges de l'époque ; Marennes, une maison ; Saintes, presque
rien, si ce n'est à Saint-Pierre.

M. Léon Palustre fait cette observation très judicieuse dans
son bel ouvrage : La Renaissance en France, t. III, p. 256 :

Loin d'être accueilli avec enthousiasme, dit-il, voire sim-
plement accepté, le nouveau style est à peine subi. n La
petite cour des sires de Pons, celle des comtes d'Angoulême,
leurs voisins de Cognac, si brillante, mais plus littéraire qu'ar-
tistique, sous Louise • de Savoie, François I" lui-même, les
Sainte-Maure à Jonzac, les Coetivy et les La Trémoille à Taille-
bourg, deux prélats florentins, François et Julien Soderini,
assis l'un après l'autre sur le siège épiscopal de Saintes, réus-
sirent mal à acclimater et à propager le goût du jour. Leur
patronage échoua devant un obstacle qui arrête trop souvent
les meilleures volontés, le défaut d'argent, diverses autres cau-
ses qui vinrent compliquer les difficultés du temps et détour-
ner les esprits de la voie nouvellement ouverte.

La noblesse n'est plus assez riche pour entreprendre des
constructions grandioses et dispendieuses. Son goût ne la porte
pas de ce côté. Elle se contente de l'antique logis restauré,
mais subventionne les restaurations des églises paroissiales où
chaque seigneur possède une chapelle particulière. Le mouve-
ment philosophique et religieux l'intéresse davantage ; bientôt
elle lui consacrera ses ressources disponibles.

Usson est l'unique exemple (1), en Saintonge, d'une maison
seigneuriale qui, bâtie au xvi° siècle, reçoive avec profusion les
luxueuses parures de l'art contemporain.

Le temps n'avait pas encore réparé les fortes brèches que la
lutte contre les Anglais fit éprouver à la fortuné publique, quand
éclatèrent les guerres d'Italie. Les gentilshommes saintongeais
rejoignirent l'armée royale, se couvrirent de gloire sur les champs
de bataille, mais beaucoup contractèrent des emprunts pour
subvenir aux frais d'équipement, toujours onéreux, et soutenir
la vie des camps ! Charles de Coucis, seigneur de Surie, l'un des
« trois nobles et braves chevaliers et gentils capitaines de
Guyenne D, le contemporain et l'égal de d'Essé et de Sansac,
doit son premier cheval à la libéralité de François de Bour-
deille et, en 1560, envoie cette lettre lamentable à Catherine de
Médicis : « Je vous supplye très humblement, madame, con-
sidérer que je suis pauvre et me vouloir aider à vivre suyvant.
le service que je fais à sa majesté : car j'en ai grandement be-
soing. » La bourgeoisie, tout aussi besoigneuse, l'échevinage de
Saintes plus pauvre encore, ne songent point davantage aux
grands travaux artistiques : ils ont bien d'autres soucis. La ville
est « de petit revenu n ; de lourdes charges grèvent son modeste
budget. On pense au nécessaire d'abord.

(1) Dampierre-sur-Boutonne appartenait au Poitou ; Crazannes et Neuvicq
datent des dernières années du xv° siècle.
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D'ailleurs, les fléaux, divers événements, surviennent qui com-
pliquent les embarras financiers. Au commencement du siècle,
la peste jette l'épouvante par tout le pays; plus tard, l'augmen-
tation et la perception rigoureuse des droits sur la gabelle
soulève la contrée ; la sanglante répression de Montmorency
achève de la terrifier. Les esprits n'étaient guère portés aux
innovations de la renaissance. Enfin, la réforme, dès 1535,
recrute ses premiers prosélytes. La noblesse encourage ses
rapides progrès, et bientôt la ligue calviniste, devenue assez
puissante pour chercher un port sur l'Océan, obtient de Jacques
de Pons qu'il fortifie Brouage et le lui livre. Les guerres civiles,
si intenses en Saintonge, vont commencer ; non seulement elles
arrêteront tout mouvement artistique, niais détruiront en grande
partie toutes les oeuvres accomplies ou entreprises pendant un
laps de soixante années.

Seul, au milieu des désastres et des événements multiples
qui signalent cette fin du xv e siècle et le début du xvt e , seul, le
clergé, qui croit encore pouvoir étouffer la révolution religieuse,
moins atteint et plus respecté dans ses biens, conserve des
revenus considérables. Depuis 1450, l'évêque Guy de Roche-
chouart et son chapitre poursuivent une oeuvre immense,
rebâtir Saint-Pierre. La papauté favorise ce dessein. Les fidèles,
stimulés par les bulles pontificales, envoient leurs offrandes,
même de l'étranger. Les mourants oublient rarement d'insérer
dans leurs testaments une disposition en faveur de cette église.
Aussi les travaux avancent-ils rapidement, assez vite pour que
la renaissance ne trouve dans ce vaste vaisseau qu'une place
fort restreinte où elle puisse exercer son influence, autant que
nous pouvons en juger actuellement.

Ces réflexions sommaires suffiront à expliquer comment
l'architecture civile ne produisit, chez nous, que le château des
Rabaine à Usson, le puits de l'ancien château de Brizambourg
transplanté aujourd'hui sur une place de Saint-Jean d'Angély,
et la fuie du prieuré de Montierneuf, quand l'architecture reli-
gieuse, plus féconde, met au chevet de Saint-Pierre une cou-
ronne de riches chapelles funéraires, bâtit le porche et la porte
d'un escalier à Saint-Just, Notre-Dame de Lonzac, la croix ho-
Bannière si singulière de Moëze, peut-être unique en France,
derniers témoignages de-cette ferveur chrétienne qui, pendant les
siècles précédents, fit surgir des merveilles de notre sol sainton-
geais.

Le château d'Usson se distingue parmi les édifices contem-
porains civils et religieux. L'abondance de ses statues allégori-
ques, médaillons d'empereurs romains, cartouches, devises et
sentences latines ou françaises, profanes ou sacrées, armoiries,
sculptures ornementales partout répandues; la toiture originale
d'une tour d'angle, encore en place, la galerie, particulière-
ment remarquable (1), désignent ce monument à l'attention

(1) a ..... De la tour si faussement considérée comme un colombier, dit M.Pa-
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générale. Cette tour est un morceau très curieux : vide à l'inté-
rieur, unie à l'extérieur, elle ne reçoit de décoration qu'au som-
met ; une frise de masques grimaçants, coupée par des fûts de
colonnes creuses, l'enlace tout autour, et une coupole en pierre, à
imbrications, avec lanterne décorée de coquilles et de crois-
sants (1), coiffe le tout. Si les détails de ce château ne sont pas
également beaux, il en est de charmants , si certaines propor-
tions, si certains reliefs, exagérés, surprennent, si on constate
parfois de la lourdeur, il y a des parties fort agréables. Usson
démonté pièce par pièce, est aujourd'hui rebâti, rajeuni, trans-
formé, augmenté, à sept kilomètres de son aire primitive. Us-
son n'est plus à Usson, et ne ressemble plus guère à celui des
Rabaine. Qui s'en plaindra? La bâtisse, telle qu'elle existait il
y a dix ans, avait conservé fort peu de choses de l'ancienne
ordonnance. La façade, refaite sans soin, ne présentait qu'un
assemblage confus de pierres, qui maugréaient de se trouver
si mal appareillées. Un homme de goût a débrouillé ce chaos ;
il faut lui en savoir gré.

Quelle est le constructeur d'Usson ? Pourquoi des croissants
alternent-ils avec les coquilles des Rabaine sur le lanternon de
la tour ct une gargouille ? Deux questions connexes qu'il est
plus facile de poser que de résoudre. M. Palustre nous dit bien,
sans nous convaincre, que la véritable inspiratrice de l'oeuvre
fut Diane d'Estuer, la première femme de Paul de Rabaine; que
le Blésois et l'Anjou furent successivement mis à contribution
dans la construction, et qu'enfin on a préféré substituer aux
armes des d'Estuer : D'argent au sautoir de gueules, des crois-
sants qui rappellent mieux le nom de la châtelaine. M. Palustre
a été induit en erreur. Paul de Rabaine et Diane d'Estuer, sa
femme, ne peuvent avoir bâti Usson entre 1532 et 1542. Le No-
biliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, par l'abbé
J. Nadaud, t. iv, cite Paul de Rabaine, chevalier de l'ordre du
roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, baron d'Usson et
Brillac, où il demeurait en 1631, étant âgé de 60 ans, et où il
mourut le 16 septembre 1653. I1 avait épousé Diane d'Estuer.
Nous ne connaissons parmi les Rabaine d'Usson aucun autre
Paul. Nous devons confesser cependant que la filiation de cette
branche est fort défectueuse. Si nous avons pu retrouver les
autres presque complètes, celle-ci a échappé à nos recherches :
les documents font défaut. Paul de Rabaine, seigneur de Jazen-
nes, était son contemporain ; il se maria trois fois : 1° avec Fran-
çoise de Saint-Laurent ; 2° avec Louise de Beaumont ; 3° avec
Elisabeth de Saint-Mathieu, et mourut le 28 octobre 1661. L'or-
dre généalogique indiquerait plutôt un Jean de Rabaine, marié

lustre (loco cit.), et dont le rôle était de buter simplement â' son extrémité l'une
des ailes du château... »

(1) Le Magasin pittoresque de 1877 a donné une gravure, accompagnée d'une
note, par M. Louis Audiat et aussi l'Art en Saintonge.

Voir pour les nombreuses inscriptions gravées â Usson l'Epigraphie santone,
pages 237 et suivantes.
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à Jacquette de Sainte-Maure. Aucune des femmes entrées dans
cette famille, au xvi° siècle, ne se nommait Diane et ne portait
des armoiries qui puissent expliquer le croissant. Il faut donc
attendre ; les archives n'ont peut-être pas encore livré leur
dernier secret; une heureuse découverte est toujours possible.

Tandis qu'une ornementation fastueuse distingue Usson,
Notre-Dame de Lonzac, moins recherchée dans ses atours, iso•
lée, très en vue, détache nettement ses formes d'un style très
pur et très élégant, sur un fond de plein air. Cette petite
église (1), le joyau de notre renaissance locale, fut bâtie « spé-
cialement en remembrance de l'âme de feue noble dame Cathe-
rine d'Archiac », par son mari, un grand seigneur de la cour
de François I er , Jacques de Genouillac, dit Gallio,t, maitre de
l'artillerie, grand-écuyer, sénéchal de Quercy, seigneur d'As-
sier, Capdenac, etc. Rien ne révèle cependant la présence de la
châtelaine. Son corps transporté d'Arthenac, où il avait été dé-
posé après son décès, est enterré dans la chapelle qui lui était
destinée, et pas un écusson, pas une initiale ne dit qu'il est là.
L'artiste chargé de cette construction, semble avoir écarté, de
parti pris, tout motif tiré de l'idée religieuse, ou qui rappelât
la défunte, prodiguant au contraire sur les murs extérieurs et
intérieurs, aux clefs de voûte, le nom, la devise et les armes (2)
du mari.

L'une des beautés de Lonzac, c'est la large frise qui court
tout autour du monument. Elle attire de suite le regard. L'ar-
chitecte, Nicolas Bachelier ou autre, ne s'est point embarrassé
dans les rinceaux et enroulements déliés. S'inspirant de la
charge du constructeur, il a dessiné deux gueules de canons,
l'une obstruée par un boulet, l'autre vide, ou si l'on préfère une
culasse et une gueule de canon vide ; il a gravé sur la circonfé-
rence la devise JAIME FORTVNE ou SICVT ERAT IN PRINCIPIO (3), les

(1) Voir sa description dans le t. vin de la Revue, p. 258, et dans le tome iv
de nos Archives, p. 370, l'acte de fondation d'une messe quotidienne, daté du 26
mai 1330. Cf. Chaudruc de Crazannes : Essais archéologiques... sur le Quercy;
Rainguet: Quelques mots sur l'architecture de l'église de Lonzac, p. 22 du Bulle-
tin religieux de La Rochelle; le baron de Rivière : L'église et le château d'As-
sier.

(2) Ecartelé: aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles d'or mises en pal ; aux 2 et 3
d'or à 3 bandes de gueules. Catherine d'Archiac portait : De gueules à deux pals
de vair au chef d'or.

(3) Ces deux phrases ont fortement intrigué les épigraphistes et les biographes.
M. L. Audiat et M. Joly d'Aussy, qui a retracé récemment la vie de Genouil-
lac, ont scindé le mot FORTVNE et lu GALIOT AIME FORT VNE. Remarquons cepen-
dant qu'à Lonzac rien n'autorise cette leçon. Mais nous la verrons à Assier.
Quelle serait cette une ? e Pour moi, dit l'Épigraphie santone, p. 231. la version
que j'adopte est: GALIOT AIME FORT VNE. Il parait que Galiot dissimulait sous un
calembourg son affection pour Louise de Savoie. 11 aimait fort une femme, qui
lui préférait le connétable Charles de Bourbon », c'est-à-dire Louise de Savoie,
la mère de François Iar. M. d'Aussy avait d'abord partagé cette opinion, puis il
revint sur ce premier jugement.
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a séparées par les deux initiales I et K (qui souvent ressemble
plus à H qu'à K) en les cantonnant de quatre petits boulets. Le
motif répété compose une frise très originale, qui produit

D'ailleurs, Chaudruc de Crazannes était de cet avis. « On remarque (à Assier,
au château), dit-il (Essais archéologiques sur le Quercy, 1838, p. 20 et suiv.), un
pilastre oit Hercule est représenté étouffant le lion de Némée; dans un autre, il
terrasse Anthée ; ici on grave le nom de Galiot; sur l'autre groupe, on lit: JAIME
FORTVNE. Cette devise, répétée plusieurs fois sur des cartouches placés dans des
trophées, dans des guirlandes, ou portés par des amours, est souvent accompa-
gnée des mots : OVI JE LAINE. SICVT ERAT IN PRINCIPIO. Dans quelques endroits
FORT et VNE sont séparés pal' un point, pour qu'on ne pût se tromper sur l'inten-
tion et le sens de cette devise de galanterie, où l'on croit voir une allu-
sion à l'amour du grand-maitre pour la duchesse d'Angoulême, mère de Fran-
çois Iir ; quelquefois ces mots sont réunis pour faire prendre le change aux per-
sonnes qui ignoraient cette circonstance de la vie de Galliot, et par une sorte de
discrétion. » Ainsi, Genouillac, au mépris de toutes convenances, aurait fait gra-
ver sur le tombeau de sa femme, une déclaration amoureuse qui s'adressait à
une autre, peut-être sous les yeux du propre fils de cette femme. (La Biogra-
phie Michaud donne à Catherine d'Archiac, qui passe cependant pour être morte
sans enfants, François de Genouillac). Le cynisme nous parait déjà impro-
bable.

Il se remarie; il épouse Françoise de Laqueuille. Louise de Savoie meurt en
1531. Son amour méprisé le tenaille si fort quand même, qu'il l'écrit sur tous
les murs de son château d'Assier, même sur les vitraux I Cette constance est
touchante. Voici qui frise la folie : il veut, de son vivant, construire son tom-
beau, ou du moins construire l'église dans laquelle il sera enterré, et en 1:7,40,
un âge déjà très avancé (il était né en 1466), six années avant sa mort, neuf ans
après celle de l'ingrate, la même flamme toujours le dévore, et il ordonne qu'on
en inscrive•le témoignage sur son nouvel édifice. Décidément le coeur ne vieillit
pas ! Mais il y met une discrétion extrême, et le public prendra aisément le
change ; on croira son amour complètement éteint : car la fameuse J 'AIME FORT
VNE (en deux mots) ne se trouve qu'une fois, dans un petit coin. Il faut noter
que sa fille, la vicomtesse d'Uzès, devient la complice de son père, puisqu'elle
contribue à l'achèvement de l'église. Tout cela n'est-il pas absolument invrai-
semblable ?

M. d'Aussy l'a bien compris. Réformant son premier jugement, il a pensé que
la devise s'appliquait à Catherine d'Archiac, et que le SICVT ERAT IN PRINCIPIO
éveillait une idée de pérennité tout en l'honneur de la défunte. Si Lonzac seul
montrait cette inscription, le sens pourrait paraître net, clair, évident. Mais à
Assier l'explication tombe, perdant toute signification. Quel service nous aurait
rendu Galiot, s'il avait eu l'idée de traduire sa devise en latin ! Les graveurs, au
contraire, se sont complus dans une orthographe française fantaisiste : JAYME,
xEIME, IEME FORTVNE, qu'ils accompagnaient du SICVT ERAT oll de GLOIRE SOIT A
Novs. Pas la moindre traduction latine. Le jeu de mots n'aurait plus été possi-
ble. Philippe-le-Bon, lors de son mariage avec Isabelle de Portugal, fut plus ex-
plicite: « Aultre n'aurai s devint sa devise. Il est vrai, suivant une spirituelle
remarque de M. de Barante, qu'il ne l'appliquait qu'à la femme légitime.

Nous ignorons la circonstance qui dicta la sienne à Galiot de Genouillac. Se
montrait-il simplement reconnaissant'? La fortune, c'est-à-dire la destinée, la
chance, ne lui fut-elle pas clémente, et jeune encore, ne le combla-t-elle
pas de richesses et d'honneurs'? Il pouvait aimer la fortune. Le mot
se prêtait aisément à une double entente. L'époque montra une grande
prédilection pour ces rébus ingénieux. Galiot n'eut garde de laisser
échapper celui-ci. Il pouvait, à l'occasion, avec une légère transformation ortho-
graphique, lui donner un tour galant. Il ne l'oublia pas. Quand il envoya à Louise
de Savoie un magnifique livre d'heures, manuscrites et enluminées, au lieu de
signer le cadeau de son nom, qui par lui-même n'avouait aucun sentiment, il fit
mettre sa devise avec le mot scindé en deux, qui disait beaucoup. Ne serait-ce
point là l'originé de l'interprétation que les contemporains attribuèrent à cet
apophthegme, et que les modernes ont partagée ? Il n'en fallait pas davantage.

3
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le meilleur effet (1). Il devait reprendre cette idée plus tard, à
Assier, l'amplifier en faisant raconter par la pierre les exploits
militaires du grand-maître de l'artillerie, comme s'il eut voulu
lui dresser une sorte de colonne trajanne d'un nouveau

type (2)1
La porte d'entrée n'est pas moins remarquable. Humble dis-

ciple de l'antique et des théories païennes, chères à la renais-
sance, l'artiste oublie la destination du bâtiment qu'il doit or-
ner ; il sculpte sur le linteau deux épisodes do la vie d'Hercule,
motifs répétés au château d'Assier, du reste. Ces deux petits
bas-reliefs excitèrent la suspicion des révolutionnaires, qui les
firent effacer, soit qu'ils y vissent une menace pour le nouveau
gouvernement, soit qu'ils y trouvassent une allusion à l'oppres-
sive féodalité qui venait de prendre fin (3). L'exécution des par-
ties respectées est supérieure ; on ne peut lui comparer que
celle de Saint-Just ou la niche de la chapelle des Tourettes. Ce

(1) D'après M. Léon Palustre, l'architecte de Lonzac devait être originaire des
bords de la Loire, parce que, dit-il, il fallait avoir vu Chaumont, où existe une
frise analogue, pour savoir le parti que l'on en pouvait tirer. Est-il impossible
que Nicolas Bachelier connût cette particularité, même sans être allé à Chau-
mont?

(-2) L'église d'Assier présente une similitude frappante avec celle de Lonzac.
On a déjà signalé ce rapport, et on a eu raison. ll n'est pas douteux que l'auteur
de Lonzac ne soit le const ructeur d'Assier, à moins que l'on ne suppose a priori,
sans preuves, que Galiot ait conservé et communiqué le plan de Lonzac. Le
plan est le même, sauf de légères modifications; les dimensions sont plus amples,
beaucoup de détails se ressemblent. Chacune comprend deux parties nettement
tranchJes, l'une pour les vivants, !l'autre pour les morts, celle-ci formant an-
nexe à la première. Ainsi, on voit à Assier cinq travées dans la nef large et spa-
cieuse, un transept, le clocher sur le bras gauche (il est sur le droit à Lonzac),
un choeur pentagonal dans lequel s'ouvrent, du côté gauche, une petite chapelle
sépulcrale, vis-à-vis une chapelle plus vaste, sans doute réservée à la famille de
Genouillac; aux voûtes, sans • pendentifs, les armes du fondateur entourées du
cordon de Saint-Michel. Près de l'entrée principale, dans le bas de l'église, se
trouve le tombeau de Galiot, fermé par une clôture ajourée en bois, portant la
date de 1549. Nous en dirons un mot : le personnage nous appartient un peu.

Sur un tombeau Galiot est couché en habits civils. En dessous on lit: APRES
LA MORT BONNE RENOMEE DEMEREE. Au-dessus se dresse un grand bas-relief, sous
un entablement supporté par deux colonnes. Le grand-maitre est représenté de-
bout, tête nue, la barbe très longue, revêtu de ses armes, adossé à un canon,
derrière lequel se tiennent deux soldats. En bas une inscription : STATVTVM
ETS (Sir) 11OMINIBVS SEMEL MORI ; en haut: MANET POST FVMERA (sir) VIRTVS. Sur
la corniche sont placées deux statuettes, les armoiries et un cartouche avec
cette inscription en onze lignes (répétée en inscrustation dans le frontôn de la
clôture) : CY DORT C/ELVI QVI NE/VT LAMAIS PROPOS DE RPO/SER EN LA VIE/ MOR-
TELLE LES/ LONGS TRAVAV/LX LVY ONT DONNE REPSOS CAR PAR / SES FAITZ SA VIE
EST IMMORTELLE. La transcription donnée par Chaudruc (Essais sur le Quercy)
est très fautive. Nous avons rappelé déjà qu'A l'extérieur de l'église, une frise,
divisée en petits tableaux, retrace les principaux épisodes de la vie militaire du
constructeur. Au-dessus du portail, mutilé, orné de deux grandes statues, on lit:
VIVAT.D.IAC.GALEOTVS, et .près d'une porte latérale : LAN.MIL.V.ET XL° LE. XXI°
DAVRIL FVT COMANCEE.LA PNTE LOVAGE A DIEV. AINSI.SOIT.IL. F. M. Enfin on re-
trouve les mêmes disques enrubannés, les mêmes cartouches rectangulaires
qu'à Lonzac, avec la devise JAIME FORTVNE. Sur un endroit on voit: SICVT ERAT
IN PRINCIPIO JEME FORTVNE.

(3) La moitié de la frise a disparu pour le même motif. Mais on est resté en
route heureusement, faute d'argent ou de patience.
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sont, en effet, trois constructions de dates très rapprochées,
portant le même cachet, sorties, peut-être, du même ciseau.

Les deux dernières ont une importance capitale : elles occu-
pent dans la classification des oeuvres du xvt e siècle, une place
à part. La chapelle des '!burettes, à Saint-Pierre de Saintes,
fixe une date ; l'église de Saint-Just présente une disposition
architectonique qui n'a pas de similaire dans le département.

M. Léon Palustre néglige l'une et l'autre. La Renaissance en
France est également muette sur ce petit édicule si bizarre,
auquel Lesson donne le nom, peu justifié, d'oratoire de l'ab-
besse. Evidemment, personne ne les lui a signalées. Mieux ren-
seigné, il n'aurait pas négligé trois spécimens curieux de l'art
du xvi e siècle, et nous aurions, sur le dernier, son opinion qui
n'aurait pas manqué d'apporter un peu de lumières dans une
question fort obscure. Le supplément réparera cet oubli invo-
lontaire, nous l'espérons.

*

L'église de Saint-Just, près Marennes, fut construite vers la
fin du xve siècle. Le plan assez vaste, mais très simple, offrirait
un intérêt médiocre, si la renaissance n'avait doté cet édifice
de deux des principaux ouvrages qu'elle ait créés en Sain-

. tonge. L'église avait été donnée autrefois à l'abbaye des dames
de Saintes, avec Saint-Pierre de Salles en Marennes; ce puissant
monastère possédait en même temps une partie de Saint-Just,
les villages de Luzac et Moizac (1). On peut donc supposer que
Jeanne de Villars, abbesse de 1438 à 1484, et Anne de Rohan
qui lui succéda, puis Blanche de La Rochandrie, secondées par
les seigneurs des environs, ont entrepris et terminé la recon-
struction de l'église. Toutefois, le clocher n'a jamais été fait ; la
façade devait être des plus modestes. Vers 1525, on décida de
la compléter par l'adjonction d'un porche monumental. Appuyé
sur la façade, entre deux vigoureux contreforts, il se compose

,de deux ouvertures carrées se présentant en angle très obtus,
surmontées d'un grand fenestrage dont les meneaux sont au-
jourd'hui brisés ; un pilier à moulure hélicoide, qui supportait
une statue, sous un dais pyramidal, et une colonnette où s'en-
roule la salamandre, séparent, de haut en bas, ces quatre haies.
Une balustrade couronnait ce charmant édifice, échantillon
unique, dans notre province, d'un porche triangulaire (2).

Un escalier, dont la porte est encore, malgré ses mutilations,
un exemple de la prodigieuse habileté avec laquelle les ouvriers
de ce temps là ciselaient la pierre, conduisait à la galerie. Cette
porte mérite un regard. Deux pilastres couverts d'arabesques

(1) Aveu et dénombrement de Jeanne de Villars, 1472. Recueil de la commis-
sion des arts de la Charente-Inférieure, t. ni, et Archives historiques de la
Saintonge, t. iv. Cf. Histoire de l'abbaye, par le frère Boudet, publiée dans le
t. mu des Archives.

(2) Le dessin, très exact, qui accompagne ce mémoire, est dû à la plume de
M. Antoine Duplais-Destouehes
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délicates, soutiennent un linteau, orné de rinceaux, que borde
une forte moulure; par dessus, la valve d'une coquille s'étale
au milieu d'un fronton cintré, enfin une sorte de vase contre-
bouté par deux supports simulant des dauphins, sert de
piédestal à deux amours portant des écussons. Deux pinacles,
ayant chacun un enfant au sommet, se dressent à droite et à
gauche. On ne saurait reprocher au jacobin qui accepta la
triste mission de hacher les armoiries et marteler les sculptu-
res, d'avoir volé son salaire ; son absurde besogne fut con-
sciencieusement poursuivie, si consciencieusement, qu'on ne
peut deviner la moindre pièce des armoiries, mises en plu-
sieurs endroits, et conséquemment chercher le personnage qui
dota l'église de cette belle porte (1).

L'édicule dont nous avons parlé plus haut, se trouve,tout près,
dans la cour d'une maison, qui est, en outre, remarquable par
une fenêtre très élégante du xv e siècle. Dès l'abord, cette cons-
truction étonne; ses dimensions exiguës éveillent une vive curio-
sité. L'intérieur, pouvant contenir cinq ou six personnes, n'offre
d'autre intérêt que les quatre caissons du plafond: deux portes
donnent accès, d'un côté, dans un corridor, de l'autre, dans une
grande chambre ; une petite fenêtre carrée laisse pénétrer la lu-
mière; les murs sont nus; une sorte de niche rectangulaire et pro-
fonde est pratiquée dans un angle. La façade extérieure (2), peu
élevée au-dessus du sol, forme une faible saillie sur la haute
muraille de la maison ; elle est en pierres unies ; deux colon-
nes montaient le long des arêtes; les chapiteaux subsistent;
une guirlande de fleurs soutenues, de distance en distance, par
des têtes ailées, vigoureusement taillées, décore l'entablement
que couronne un fronton triangulaire, au centre duquel exis-
tait naguère un bel écusson, muet aujourd'hui, que portent
deux enfants. La question se pose naturellement de savoir
quelle destination cet étrange monument a pu recevoir, pour
quel usage il fut construit. Lesson, avons-nous dit, était d'avis
que l'abbesse de Saintes, quand elle séjournait à Saint-Just, y
venait réciter ses heures. Elle ne possédait aucune maison dans
le village. Un autre pense que ce réduit devait être une salle de
bain, celui-ci un lavabo (3), celui-là la propriété de l'architecte
sculpteur (4) du clocher (il n'y en a pas !) ou du suzerain. Ces

(1) Nous ne la donnons pas comme un morceau rare de la renaissance, se
recommandant par un modèle exceptionnel. L'ordonnance générale n'a rien au
contraire qui n'ait été reproduit ailleurs. Mais en Saintonge nous n'en pourrions
citer un second spécimen.

(2) Voir notre dessin, planche II. Dimensions à l'intérieur : largeur, 1m70,
hauteur jusqu'à l'entablement des caissons, 2°50. La fenêtre mesure 0m8.

(3) Lavabo est un mot essentiellement materne. Le lavoir, iavatorium, petit
appartement dans lequel plusieurs personnes pouvaient se laver, n'existait que
dans les monastères, a côté du réfectoire. Les religieux ou religieuses après le
repas, venaient se laver les mains à un grand bassin percé de trous. Les lai-
ques « donnaient à laver », dans des bassins, avant et après le repos.

(4) Les prix payés, à l'époque, ne permettentuère de supposer que cet
artiste ait fait des économies telles qu'il put s'offrir  un immeuble de cette
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conjectures si divergentes, plus faciles à émettre qu'à prouver,
ce conflit d'opinions, témoignent assez de l'embarras où l'on se
trouve, de découvrir le service auquel il était affecté. La tradi-
tion ne transmet aucun souvenir ; les archives interrogées ne
révèlent rien jusqu'ici. L'hypothèse d'un sanctuaire domes-
tique paraît cependant la plus séduisante, et la mieux défen-
dable. Ces pièces, la plupart du temps d'étendue fort restreinte,
près des chambres à coucher, cellules souvent très riches,
consacrées à la prière, ne sont rares dans les manoirs et les
châteaux, ni au xvi e ni au xvli e siècle. Le château de Jonzac
en fournit un exemple : un oratoire existait à côté de la
chambre de la comtesse (1).

II

LA CHAPELLE DES TOURETTEB

Les églises de Saint-Just et de Lonzac nous apportent une
double constatation : la renaissance prenant pied en Saintonge
d'assez bonne heure, l'architecture religieuse devançant l'archi•
tecture civile, et gardant toujours sur elle l'avantage des con-
ceptions élégantes, harmonieuses, délicates. Saint-Pierre de
Saintes complétera cette démonstration, et nous révélera
approximativement l'époque à laquelle remonte la première
manifestation parmi nous de l'art rénové du xvie siècle. Cette
apparition coincide avec l'arrivée d'un étranger — le fait n'est
point indifférent — un florentin, Julien Soderini, qui passa de
l'évêché de Vicence au trône épiscopal de notre ville. Il y entra
le 13 janvier 1514, et y vécut trente ans. Or, Guy de Tourettes
est mort en 1519, comme nous verrons plus loin, laissant sa
chapelle commencée. Le prélat italien arrivait avec une éduca-
tion et des idées artistiques bien différentes de celles qu'avaient
pratiquées ses prédécesseurs. On comprend qu'il voulut les
implanter, et montrer les effets merveilleux du nouveau style
dans sa cathédrale. Il sut \ ainere la résistance que toute
innovation provoque, convertir son chapitre, et l'amener à
adopter la nouvelle esthétique dans les chapelles qui allaient
entourer le chevet de l'église. Que Julien Soderini ait intro-
duit les arabesques et les rinceaux à Saint-Pierre, cela nous
parait très vraisemblable; mais nous ne prétendons pas dire
qu'il appela des ouvriers italiens. Personne ne se méprendra,
en effet, sur les dates de 1663 et 1675, gravées en haut des
deux pignons extérieurs. Elles indiquent les restaurations
exécutées aux frais de l'évêque Louis de Bassompierre. Le
style des crochets, la salamandre sculptée sur une petite

importance et l'orner. Un maçon gagnait 60 centimes par jour, et l'exécution
d'un chapiteau, quelque compliquée qu'elle fût, comme ceux de Chambord, se
payait 5 fr. 20 (Palustre, La Renaissance, t. ni). En tout cas on n'explique pas
l'usage de cet édicule.

(1) Inventaire des meubles de la succession du comte de Jonzac, 10 septembre,
2 octobre 1750, publié en partie par l'Echo de Jonzac du 26 août 1883.
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colonnette, dans un des deux recoins extérieurs formés par les
trois chapelles, ne laissent aucun doute à cet égard. Le chapitre
adopta un plan d'ensemble ; toutes les chapelles furent con-
struites suivant le même type, mais les doyens, qui devaient
bientôt s'en emparer, eurent toute liberté pour racheter
par la magnificence intérieure la simplicité extrême et
uniforme du dehors (1). Les Tourettes, les du Refuge, les
Gournard en usèrent les premiers. Ils choisirent chacun une
chapelle et y établirent leur sépulture de famille. Les Roche-
chouart avaient déjà donné l'exemple. Quelques débris subsis-
tent encore : une belle clef de voûte armoriée dans celle des
du Refuge ; un pignon, où l'on voit les armes des Goumard
(chapelle de la Vierge); celle des Tourettes est presque entière,
sauf l'extérieur. Les vitraux de M. du Massé ; « le très beau et
riche monument eslevé en pierre de marbre a, au milieu d'une
chapelle « dorée et asurée avec force petites ymaiges faites tant
en bois que de plâtre toutes dorées de petits anges, le tout faict
en bosse s; le buste en marbre colorié de Jean du Refuge (2),
celui en bronze d'un Prahec, chanoine; la belle sépulture
rehaussée d'or, d'argent et d'azur sur laquelle était couchée
une statue en marbre blanc (3); un grand Ecce homo en
marbre peint (4), renfermé sous vitre, ont été renversés par les
calvinistes. Maitres de la ville pour la seconde fois, en 1568, ils

détruisirent l'église, pillèrent le trésor et auraient bien volon-
tiers démoli l'énorme clocher, s'ils n'eussent craint a que, si on
le gettoit par terre, l'on pouvoit bien getter toutes les maisons
de la ville par terre a (5). Etrange aberration qui pousse les
hommes de tous âges, de toutes les époques, de tous les
partis, à venger sur des monuments, a qui n'en peuvent mais
et n'ont aucun sentiment a, comme dit Brantôme, les injures,
les injustices, leurs revendications, leurs droits méconnus,
les maux de toutes sortes dont ils souffrent ! Vengeance stérile
qui n'aboutit à d'autre résultat que de laisser derrière soi des
désastres et des ruines irréparables.

Qui a sauvé la chapelle des Tourettes ? Pourquoi a-t-elle
échappé au désastre qui emportait les autres ? Comment s'est-

(1) Le chapitre faisait travailler alors A la « nouvelle église a, c'est-A-dire la
partie occupée par le chœur actuel. Il n'est rien resté de ces travaux, détruits en
1568. Nous ignorons donc leur caractère et leur style.

(2) Jean du Refuge, frère de Charles du Refuge, abbé de Moutier-la-Celle A
Troyes. Il fut doyen du chapitre.A Saintes et prieur commendataire de Saint-
Eutrope (1520-1524). En 1490 on trouve encore un Elie du Refuge, écuyer, sei-
gneur des Bordes, officier de la maison du comte de Taillebourg. et Paul du
Refuge, garde du scel de M me la duchesse d'Orléans en 1481. Ils portaient
d'argent à deux fasces de gueules et deux guivres ou couleuvres affrontées
d'azur.

(3) Tabourin, dans Recueil de la commission des arts, t. III (1877), p. 142;
Epigraphie santone, par M. Louis Audiat, p. 169.

(4) Voir sur La polychromie dans la statuaire du moyen age et de la renais-
sance, les Mémoires de la société des antiquaires de France, t. VIII, 1888.

(5) Tabourin, loco citato.
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elle conservée jusqu'à notre époque? Nos renseignements' ne
nous apprennent point les causes .de cette préservation. Elle a
moins souffert parce qu'au milieu des plus grandes ruines
quelque chose reste toujours indemne.

Pourtant, après le passage des huguenots, il subsistait encore
d'importants débris. Les prétendues réparations ont achevé
l'oeuvre des guerres.

Quoiqu'il en soit, la chapelle des Tourettes aujourd'hui con-
sacrée à saint François d'Assise, naguère à saint Louis de Gon-
zague, était désignée sous différents noms : Chapelle des enfants
de choeur, des Marraux, aliàs Boisleroy, de la Cène.

u A droite de la psalette, dit Tabourin, il y avoit une
chapelle que l'on appeloit la chapelle des Torrestes, que avoit
fait bastir ung doyen de Torrestes, qui estoit venu de
Bretaigne et estoit alié de la maison de Pisany, et l'appeloit
communément la chapelle des enfans de choeur de la psalette,
à cause que, à tel jour que arrive la Ceste de la conception de
nostre Dame, qui est au mois de décembre, toutes les semaines
de l'année, le maistre de la psalette devoit une messe de la con-
ception à mottet pour les bienfacteurs de la maison de Courbon,
que l'on appelle à présent de Saint-Legier : car ils estoient les
plus proches de ceux de Torrestes, comme il est à présupposer;
et pour ce faire on légua ung fief près Jarnac-Champaigne, que
l'on appelloit le fief du filz, ce me semble ; et tous les enfans de
coeur alloient ayder à chanter la ditte messe en la ditto chapelle;
et l'autel d'icelle chapelle s'apeloit l'autel de la Saine, parce
que au-dessus d'iceluy il y. avoit eslevé en bosse, comme il
apert encores à présent, comment notre Seigneur fit la saine à
ses apôtres... Au dessoubz de laquelle chappelle et partie
d'icelle, il y a une vouste là où l'on mettoit les corps morts de
ceux de la maison de Torrettes... etc. » (1).

Guy de Tourettes obtint vraisemblablement vers 1518, peut-
être un peu plus tôt, la concession d'un caveau dans l'é-
glise. La place choisie, les travaux d'excavation terminés, il fit
construire la chapelle ; il orna la voûte d'une .délicate rosace
ajourée, fit ouvrir les fausses portes et les fausses fenêtres laté-
rales, qui furent couvertes de fines arabesques, sculpter cette
jolie petite niche si fouillée, et sur le retable de l'autel un bas-
relief (2) représentant Jésus au milieu des apôtres instituant
l'eucharistie, enfin les consoles qui supportaient des statues.
Dans le fond, le fenestrage, qui devait être très découpé, ta-
misait la lumière à travers une verrière.

(1) AUDIAT, Saint-Pierre -de Saintes, p. 69 et 62, Registre de Tabourin ;
Recueil, ut supra.

(2) Il y a peu d'années on pouvait le voir encore en place ; son état mutilé
inspira â quelqu'un l'idée malencontreuse de retourner la pierre. C'est la même
personne, assure-t-on, qui fit gratter les rinceaux des linteaux des fausses portes
pour enlever plus vite le badigeon, remplacé aussitôt d'ailleu rs. Ajoutons que ce
badigeon, blanc aujourd'hui, était rouge autrefois. Pourvu qu'un troisième, bleu, •
couleur de ciel, ne vienne pas augmenter la couche de ce fard, qui empâte ces
fines ciselures sans profit, puisqu'il ne cache pas les injures du temps I
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Tel est du moins l'état dans lequel nous voyons aujourd'hui
cette chapelle. Mais nous ne pouvons déterminer la portion que
le vénérable doyen fit bâtir de ses propres deniers. Mort en
1519, il n'eut pas la joie de terminer son oeuvre. Il n'était pas
riche. L'insuffisance de sa succession fit suspendre les travaux
qui ne furent repris qu'en 1522, grâce à la généreuse interven-
tion de son frère, Arnaud de Tourettes (1). Celui-ci dit, en effet,
dans son testament du 5 juin 1521 : e La chapelle commansée
par feu mon frère, dont Dieu ayt l'âme, ne se pouvoit parachever
en bref des biens de mondit frère ; je veux et ordonne qu'elle
soict parachevée de mesdits biens. » (2).

Cette famille de Tourettes ou Torette est une des moins con-
nues des généalogistes. Voici quelques notes inédites : En 1353,
Pierre de Torrettes, clerc, avait la garde du sceau des rois de
France à Parcoul ; en 1449, Elie de Tourettes, licencié ès loix,
était lieutenant général du sénéchal de Saintonge ; il est peut-
être le même qu'Elfe de Tourettes, seigneur de Saint-Dizan du
Gua, près Mirambeau, premier président au parlement de Paris,
marié à Isabeau Gombaud, dont il eut cinq enfants, trois fils et
deux filles.Un des garçons, Guillaume (3), était conseiller au par-
lement de Paris, en 1462 ; le second, Arnaud de Tourettes, appelé
partout Elie, nous ne savons pourquoi, seigneur des Raba-
fières et de Pisany, devint président au parlement de Bordeaux.
Le troisième doit être Guy, entré dans les ordres, nommé suc-
cessivement abbé de Sablonceaux, doyen du chapitre et même,
pendant quelques jours seulement, évêque de Saintes (4). Une
des filles épousa un Dangliers, conseiller au parlement de
Bordeaux, proche parent probablement de Claude Dangliers,
écuyer, seigneur de La Sausaie, gouverneur de La Rochelle.
Charlotte de Tourette, sa soeur, épousa Arthus-Guillaume de
Vivonne, seigneur de Saint-Gouard, grand-père et grand'mère
de Jean de Vivonne, marquis de Pisany, sénéchal de Saintonge,
ambassadeur du roi . à Rome et en Espagne, qui eut de sa femme,
Julie Savelli, la célèbre marquise de Rambouillet, l'incompa-
rable Arthénice.

Arnaud de Tourettes, seigneur de Saint-Dizan et Beauregard,
président à Bordeaux, acquit, le 25 août 1503, de François de
Pons et de Marguerite de Coëtivy, sa femme, la terre de Pisany,
qu'ils avaient achetée, quatre ans auparavant, de Jeanne de
Rabaine. Il mourut en 1522, sans héritier direct; son fils, Denis,

(1) Les deux Tourettes semblent s'être soustraits a une habitude généralement
observée par les autres constructeurs. Ils n'ont mis aucun écusson. On trouve
le monogramme du Christ, ru de la Vierge, mais leurs armoiries: D'azur, d trois
tours d'or, sont absentes. Toutefois nous serions très disposé à interpréter la
longue tour qui se dresse le long du mur, a gauche, dans le sens d'un rappel
d'armoiries ou de nom : Tourette confine a tourelle.

(2) Document inédit que nous publierons avec d'autres concernant la famille.
(3) Voir Blanchard, Les présidents h mortier du parlement de Paris, catalogue

des conseillers de janvier 1462 jusqu'en 1469, p. 28.
(4) Voir dans Briand l'affaire qui suivit cette nomination, Histoire de l'église

santone, tome II, p. 43.



mmw„ 11nu11,..,--...,,11111,

REVUE DE SAINTONGE ET D'AUNIS. - T. XI

PL. I

POICHE DE L'ÉGLISE DE SAINT-JUST CHARENTE- INFÉRIEURE)



REVUE DE SAINTONGE ET D'AUNIS. - T. XI

IL. Il

FAÇADE DE « L 'ORATOIRE » DE SAINT-JUST CHARENTE-INFÉRIEURE



— 41 —

alià.s Jean, licencié ès loix, l'avait précédé dans la tombe depuis
plusieurs années, ne laissant pas d'enfants. J'ignore s'il faut
l'identifier à Denis de Tourettes, mari de Jeanne de Ponthieu ;
c'est probable. D'après un état des cens et rentes qui leur sont
dus, daté du W janvier 1517, ils possédaient des fiefs à Pons,
Saint-Léger, Biron, Coulonge, Pérignac, Marennes, Cozes, Avy,
Bougneau, etc. Denis de Tourettes, fils d'Arnaud, devait épouser
Jeanne de Bremond, depuis femmed'Arthus de Vivonne, neveu
du même Arnaud, quand la mort l'enleva. Notre président, se
voyant sans héritier capable de conserver son nom et de porter ses
armes, désirant ne pas laisseréteindre ce nom, donna Pisany, par
acte du 28 mars 1521, renouvelé dans son testament du 5 juin, au
premier enfant mâle qui naîtrait du mariage de son neveu, Arthus
de Vivonne, avec Catherine de Bremond (1), sous la condition que
cet enfant prendrait le nom de Tourettes et les armes de la fa-
mille ; mais il accordait au père la faculté de faire exécuter cette
'clause par un enfant autre que l'aîné. Voilà pourquoi Jean de
Vivonne, quatrième fils d'Arthus, porta, à la cour, dans sa
jeunesse, le nom de Tourettes.

Une concession quelconque dans une église ne s'obtenait pas
sans qu'il en coûtât quelque chose. D'ailleurs le solliciteur ap-
puyait toujours sa demande de l'offre d'une constitution de
rente perpétuelle ou d'abandon de fief. S'agissait-il d'assurer la
célébration de messes pour le repos de l'âme de parents décédés
et pour soi-même, on fondait un anniversaire ; le moyen res-
tait le même. Un prêtre touchait le revenu et devait accomplir
les charges que le testateur ou le donateur avait ordonnées. Ces
services commémoratifs devenaient parfois de véritables solen-
nités. Celui des de Pons, doté de 100 sols de rente, comportait une
messe à bourdon, drap des morts tendu dans le choeur, le soir
à vêpres, à matines, à la messe ; armoiries fixées aux quatre
cierges, autel paré de noir, Libéra dans le choeur (2). Nous con-
naissons déjà celui des Tourettes.

Mais il arrivait, surtout à la campagne, que, pour une raison
ou pour une autre, le service était oublié; aussi quand Galiot
de Genouillac fonda la messe quotidienne, à Lonzac, il donna
non pas à la cure, mais à la fabrique, les rentes qu'il affectait au
bénéfice. Toutefois, l'usage prévalut de donner le fonds pro-
ductif de rente à l'église dans laquelle on créait l'obit, et de
garder pour sa famille la présentation du titulaire de la chapel-
lenie, sauf approbation de l'évêque ou du chapitre. Ce droit se
transmettait et passait des descendants directs du fondateur à
ses héritiers éloignés. François-Charles de Crusol, comte d'Uzès,

(1) Cette donation soulève, en passant, une question de généalogie, qui inté-
ressera notre confrère M. A. de Bremond d'Ars. Cet acte est du 28 mars 1521.
Arnaud prie son neveu « qu'il veule prendre â femme espouze Catherine de Bre-
mond, damoizelle, fille de messire Jehan Bremond, chevalier, seigneur de
Balanzac, maistre d'ostel ordinaire du roy... etc. s Or, La maison de Bremond
d'Ars, par Léon de Beaumont, la fait marier le 10 janvier 1519.

(2) TABOURIN, loeo citato.
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marquis de Montausier et de Pisany, gouverneur de l'ile
d'Oleron, en fut investi. Le 26 mai 1732, il présente au chapitre
Pierre Genty, acolyte, pour être pourvu de la chapellenie des
Marraux, vacante par démission de Joseph Dangibaud. Le7 août
1776, Marie-Anne-Suzanne de Collet, veuve de Ponthieu, sei-
gneur du Breuil, Vandré, etc., est la patronne de ce bénéfice.

Guy de Tourette dut donc constituer une rente, et peut-être
léguer par disposition testamentaire une augmentation. Ar-
naud, son frère, donna sept livres de revenu, à prendre sur les
terres de Pisany. Des accroissements successifs portèrent le
produit de ce bénéfice au point qu'en 1685, il était partagé
entre trois chapelains: Henri Dussaud, sieur de La Guiardrie;
René Mauchen, sieur de La Boucaudrie ; Pierre Petit, curé de
Blanzac. Le bois des Marraux, en Vénérand, contenait à lui
seul 67 journaux, presque vingt-deux hectares. 	 -

Telle est l'origine de cette chapelle des Tourettes que peu de
personnes connaissent. Nous ne possédons presque rien sur
les autres. Celle des du Refuge, a bien couverte, voûtée et vitrée,
fermée par des piliers de bronze », s'appelait la chapelle de la
Trinité. Le buste en marbre peint du doyen se trouvait derrière
« l'autel sépulture » ; à côté il y avait la chapelle du saint
Esprit, bien voûtée, beaux vitraux ,«bel autel bien accommodé».
Plus loin la chapelle, « qui s'appeloit de sainct Jehan l'évangé-
liste, autrement des Gommards, là où il y avoit de chasque
cousté d'icelle ung sainct Jehan l'évangéliste et un sainct Jehan
l'apocalipse v. De l'autre côté, la chapelle des Rochechouart ou
de Mamory; d'autres encore, dont Tabourin même ignorait
les noms, puis des espaces laissés vides attendant de nouvelles
constructions.

Pendant que l'initiative privée s'emparait ainsi de cette por-
tion de la cathédrale et l'embellissait de mille manières, le
chapitre ne se bornait pas à une simple admiration contempla-
tive. Il n'avait cessé de construire. On allait poser la charpente
et les vitraux dans l'église neuve,quand tous les travaux furent
détruits par la tourmente des guerres de religion. Ce n'est pas
tout. S'il nous était donné de parcourir un inventaire complet
du mobilier de Saint-Pierre, nous retrouverions bon nombre
d'objets renaissance. Tabourin, qui avait grandi et vieilli au
milieu de la troupe des enfants de choeur et des choristes, con-
naissait mieux que personne la richesse du trésor. Il nous
apprend que les vases d'or et d'argent, les chasses, calices,croix,
crosses, bassins, chandeliers, u si poissants que les enfants de
chœur ne les pouvoient porter », les grosses paix d'argent doré
«fort poissantes, esmaillées d'ung crucifix et de plusieurs sortes
d'esmail », étaient nombreuses. Il cite encore les plaques d'or,
larges comme un double ducat, semées sur la chape que
revêtait le trésorier lejourde pentecôte, pendant la procession :
lourd mais précieux manteau dont deux enfants de choeur
soutenaient les côtés, tandis que«deux hastonniers », marchant
derrière, le baton sur l'épaule, ne le perdaient jamais de l'oeil,
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tout occupés à écarter les gens trop curieux ou trop empressés
à ramasser celle des belles plaques qui se serait détachée. Les
tapisseries surtout émerveillent Tabourin : « C'estoient les plus
belles et riches tapisseries, dit-il, que jamais homme vit. » Les
cérémonies religieuses avaient conservé, au xvle siècle,une pom-
pe et un cachet de naiveté qu'elles perdirent très vite.Les jours de
fêtes solennelles, l'église était parée magnifiquement. On tendait
les tapisseries les plus précieuses, tissées de fils d'or, d'argent
et de soie, représentant la destruction de la ville de Jérusalem.
C'est au milieu de ce beau décor que les enfants de choeur
simulaient la résurrection, au jour de pâques. Les tentures
moyennes soie et laine, fils d'argent et soie, laine, fils d'or et
d'argent, avaient pour sujets : Judith et Holopherne, le déluge,
la destruction de Sodome et Gomorrhe, l'entrée à Jérusalem,
saint Pierre délivré de la prison. Elles servaient aux fêtes
minimes à bourdon. Les plus petites, laine et capiton, ornaient
tous les jours l'église et les sièges de messieurs les chanoines.
On y voyait un saint Mathias, le miracle de la multiplication des
pains.

Tabourin nous explique comment toutes ces richesses, lente-
ment amassées, n'ont pu nous parvenir.Le chapitre,à l'approche
de l'armée calviniste, avait fait emballer tapisseries, vases
d'or, d'argent, et tous les objets précieux dans une gabare,
qui devait les déposer à Angoulême. Il espérait les soustraire
ainsi au pillage. Le secret fut trahi. Saint-Même averti « ne
faillit de se trouver sur le bord de la rivière pour en faire la
volerie ». Tout fut perdu.

Nous en avons dit assez maintenant pour apprécier le degré
d'influence qu'exerça la renaissance en Saintonge,la faveur dont
elle fut l'objet auprès de quelques personnages, et déterminer
la date de sa première oeuvre. Elle débute à Saint-Pierre de
Saintes, vers 1518, sous l'impulsion d'un florentin, avec la
chapelle des Tourettes ; s'affirme avec celle des du Refuge, les
églises de Lonzac et Saint-Just. Usson marque son complet
épanouissement; Moeze en est la dernière et non la moins ori-
ginale manifestation.

CH. DANGIBAUD.

VARIÉTÉS

I
MOTET POUR LE JOUR DE LA FÊTE DE SAINT LÉGER

Tel est le titre d'une petite pièce, d'un tour très original, que
j'ai découverte dans les papiers de mon grand-oncle, Pierre
Giraud, qualifié, le 23 avril 1720, prêtre, vicaire et choriste de
l'église Saint-Léger de Cognac, et chapelain de la chapelle de
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Saint- Eloy, desservie dans ladite église. I1 était fils de mon cin-
quième aieul, Jean Giraud, notaire royal à Cognac, et de Marie
Chausserouge, fut baptisé à Saint-Léger le 25 décembre 1693,
et mourut en 1751, curé de la paroisse de Saint-Christophe de
Celles, canton d'Archiac. Voici ce motet, qui est de son écri-
ture :

Sacra Leodegarii modulemur praeconia
In ejus festivitate hodierna.
Nobis adest digna exultandi causa :
Etsi enim sit levis nominis gratia,
Non est tamen levis reipsa.
Non levis in pugna, non levis in victoria,
Non levis in corona, non levis in mortalium terra,
Non levis in principum aula,
Non levis in ceelituum patria,
Non levis in beatorum gloria;
Sed levis ad currendum in justitiæ via,
Levis ad sectanda Christi vestigia,
Levis ad vincenda inimicorum odia,
Levis ad assequenda martyrii præmia,
Levis ad volandum super sidera.
0 Leodegari, vestra non sint levia
Pro nobis apud Deum suffragia.

Je ne sais si cette pièce a été publiée ; elle m'a paru digne, en
tout cas, de figurer parmi les Analecta liturgica de notre ré-
gion.

J. P.

II

LES CAMPANI, MILICE DE L ' ILE DE RÉ

(Voir Bulletin, X, 322)

L'ile de Ré, depuis le VIII° siècle, sous Eudes d'Aquitaine,
sous ses seigneurs les Mauléon, les Thouars, et sous les rois de
France jusqu'à la Révolution française, a toujours entretenu, à
ses dépens, une milice qui nuit et jour surveillait l'océan pour
repousser les attaques des Normands, des Espagnols et des
Anglais. Les Rhétais disaient qu'ils étaient le boulevard du
Poitou, de l'Aunis, de la Saintonge et de la Guienne.

Dans le VIII° siècle, la population comptait à peine six mille
habitants. Il y en avait trente mille dans le xvii° (Lettre de
l'intendant du commerce à Paris : A. K., t. I, p. 44). L'insulaire,
par ses privilèges, ne devait .aucun service militaire en dehors
de l'île (A. K., t. I, p. 21). Ces milices formaient trois com-
pagnies de dragons recrutées dans la bourgeoisie. Leur uniforme
était bleu; et trois divisions de canonniers garde-cotes, recrutées
parmi les marins, avaient habit, chapeau d'uniforme, guêtres, etc.
Enfin, l'infanterie était composée de trente-deux compagnies
prises parmi les. agriculteurs, les hommes de labour. Ils n'a-
vaient pas d'uniforme. Ce sont ces hommes de labour qui
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montaient tous les jours la garde dans les forts, au nombre de
six cents : ce qui les obligeait à abandonner la culture de la
terre qui, seule, les faisait vivre (A. K., t. t, p. 26). Le syndic
Verdon, dans sa requête à l'intendant de La Rochelle, n'hésite
pas à dire qu'on a vu des soldats agriculteurs poussés par la
faim, qui broutaient l'herbe des champs (A. K., t. i, p. 280).
Tous les rois jusqu'à Louis XVI ont dit : Nous confirmons les
grands priviléges de nôs chers et bien-amés les insulaires de
Ré, en considération des grands services qu'ils rendent à la
couronne, en combattant les ennemis de la France (A. K., t. 1,
p. 40, 41, 42 ).

Je pourrais multiplier tous ces faits historiques, qui sont les
titres do noblesse de cette milice rhétaise; mais je m'arrête,
parce que M. G. de C. me demande son nom. Etait-elle connue
sous le nom de Campani, Campanus, qui est de la Campanie,
province d'Italie, terre de Labour ? Dans les écrits seigneuriaux,
.royaux, nous ne trouvons que cette formule : Les milices de
l'île de Ré. Mais dans la langue populaire je retrouve des
locutions qui vont nous éclairer. Un citoyen français sous les
armes, dans le costume — pittoresque parfois — du campagnard,
n'a rien de bien imposant... Souvenons-nous des quolibets
qui pleuvaient sur les gardes nationales du xIx8 siècle. L'infan-
terie des milices rhétaises n'a pas échappé aux saillies du lan-
gage populaire; les terriens, les courtauds, les petons, les
magayants, ajoutons avec deux historiens, Isnard et Callot, le
nom de Campani, les soldats laboureurs, et nous resterons
dans la vérité historique.

Regardons sur les cartes de ces deux historiens, et nous
apercevrons, adossé à la dune sauvage, un régiment portant le
nom de Campani : ce sont les milices rhétaises.

Mon honorable contradicteur prétend qu'il y avait dans l'ar-
mée de Schomberg, un régiment de Champagne, en latin
Campani, et que c'est lui que nous voyons sur ces cartes. Ma
réponse sera courte : Toutes les relations parlent du régiment
de Champagne. La relation du duc d'Angoulême et les autres
historiens disent que ce régiment avait été fondu par détache-
ments dans les autres corps. Toutes oublient de lui donner ce
nom, si bizarre, suivant M. G. de C., de Campani. Si ce régi-
ment des Campani n'est pas un régiment des milices, rhétaises,
je ne les trouve plus sur ce champ de bataille ; mais l'his-
toire est là pour nous éclairer (1).

(1)	 LISTE INCOMPLETE DES OFFICIERS DES CAMPANI RHÉTAIS

1350. Pierre de Claricus, capitaine général (acte d'assemblée); — 1479.
Jean Mérichon, sieur d'Uré, capitaine général (lettre de Louis XI) ; — 1589.
Arnaud Bruneau, capitaine général (confirmation d'Henri IV); — 1590. Nicolas
d'Ernault, commandant (acte d'assemblée); — 1615. Guillaume Cothonneau,
major énéral (acte d'assemblée) ; — 1640. Jacob Cothonneau, capitaine général
(acte d'assemblée);  —1640. Henri de Sarrante, lieutenant-colonel (A. K., t. I,
p. 25) • — 1650. Lecercler Deshormeaux, lieutenant-colonel (acte d'assemblée) ;
—1668. Jean Dagien, écuyer, inspecteur des milices (A. K., t. u, p. 23) ; —1674.



— 46 —

1640. Jean Pied d'Argent. saulnier, à Ars, a été blessé à la
poursuite des Anglais en 1628 (A. K., t. Ill, p.28);-1663. Requête
des habitants au roi. On a vu, dans la dernière guerre contre
les Anglais, avec quelle rapidité ils ont mis sur pied 32 com-
pagnies d'infanterie et 3 régiments de dragons, qu'ils ont entre-
tenus pendant dix-huit mois, à leurs dépens (A. K., t. r, p. 99);
— 1733. Le syndic général rappelle à l'intendant que les faits
d'armes des milices rhétaises ont tant terrifié les Anglais à
Sablonceau et au pont du feneau de Loix, qu'ils ont marqué
ces lieux sur leurs cartes géographiques, du nom de passages
du sang (A. K., t. t, p. 32) ; — 1750. Dans une supplique
à Louis XV, les habitants de l'île disent que, dans la dernière
guerre, les Anglais n'ont jamais osé se mesurer avec eux (A. K.,
t. t, p- 10); — 1755. Le syndic Néraud fait requête à l'intendant
parce qu'on viole trop souvent les priviléges rhétais. Cepen-
dant, que n'ont-ils pas fait pour conserver l'île ? Ils ont mas-
sacré des corps entiers de l'armée anglaise, et, pour en perpétuer
le souvenir, la fosse de Loix s'appelle la fosse aux Anglais (A.
K., t. i, p. 107). — En face de tous ces grands souvenirs his-
toriques, Isnard a donc pu mettre sur son frontispice : Et tanti
seroasse fvit. Et si grands ont été leurs services pour conserver
l'île à la France, qu'on me permette d'ajouter, qu'en inscrivant
sur les murailles de notre ville le nom de nos ancêtres, nous
avons cru faire un acte qui nous honorait.

D° KEMMERER.

En remerciant M. le D r Kemmerer des documents qu'il nous
fournit sur les milices de l'ile de Ré, je suis heureux de déclarer
que je n'ai jamais eu l'intention de mettre en doute l'existence
ni le patriotisme de ces troupes, et en même temps de rendre
hommage au sentiment pieux dont s'est inspiré le conseil
municipal de Saint-Martin-de-Ré, quand il a donné aux rues
de cette ville les noms de ceux qui l'ont illustrée. Mais la dis-
cussion est ailleurs : les milices de l'ile de Ré ont-elles jamais
porté ce nom, bizarre par sa terminaison latine, les Campani ?

Vincent Marchand, lieutenant-colonel (A. K., t. it, p. 11); —1680. Jacques de
Ferrières, colonel (A. K., t. i[, p. 61); — 1684. Pierre Herbert, colonel général
(A. K., t. u, p. 63) ; —1685. Jacques Leloup, colonel (A. K., t. n, p. 10); —1696.
Le notaire Rapé, major (A.. K., t. 1, p. 62) ; — 1700. Jacques Chesneau, chef de
division des gardes-côtes (acte d'assemblée); — 1700. Charles Jeudi, capitaine de
dragons (A. mairie d'Ars); — 1708. Jacques Souriceau, colonel des milices (A.
K., t. I, p. 98); — 1710. François Denesle, colonel général des gardes-côtes (A.
K., t. i, p. 100); — 1712. André Grémous, colonel des milices (acte Fébure) ; —
1712. Pierre Daniaud, colonel des dragons (acte Rochar) ; —1714. Jean Dupont-
Maroix, capitaine général des gardes-côtes (acte Rochar); — 1723. Hector Tachar
d'Arbussy, colonel des milices (acte d'Artaud); — 1723. Pierre Gilbon, lieute-
nant général des gardes-côtes (mairie de Saint-Martin); —1755. Chesneau Aubry,
chef de division des canonniers gardes-côtes (acte d'Artaud).
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Existe-t-il un seul texte, un seul acte qui les désigne sous ce
nom ? Dans le livre de M. Kemmerer on rencontre plusieurs
fois les expressions de colonel, lieutenant-colonel, officiers de
Campani : « 1723. Hector Taschard d'Arbussy, colonel des Cam-
pani (acte d'Artaud) ; Henri de Sarrante, lieutenant-colonel des
Campani (acte Pénétreau) ; 1708. Souriceau, colonel des Cam-
pani (état civil de Saint-Martin). » Ces expressions sont-elles
exactes ? Existent-elles dans les actes cités ? Là est toute la
question. Le seul argument de mon contradicteur est le suivant :
« Les milices de l'île de Ré, qui ont pris part au combat de
Loix, doiventfigurer sur la carte de Montcornet.» Or, sur cette
carte, il n'y a que l'appellation de Campani qui puisse leur
convenir ; donc les milices rétaises s'appelaient Campani.
Ce raisonnement est-il logique et juste? Est-il possible que ce
nom étrange leur ait été appliqué par dérision, pour montrer
que sous l'habit militaire ils n'étaient que des laboureurs, des
habitants de la C_ ampanie, terre de Labour ?

Nous laissons chacun juge de cette question, et nous nous
bornerons à remarquer que le même raisonnement s'applique
encore bien mieux au régiment de Champagne. En effet : 1° le
régiment de Champagne était bien à la bataille de Loix; c'est
l'auteur lui-même qui nous l'indique en citant la relation du
duc d'Angoulême : « Schomberg disposa son armée en six gros
bataillons : les gardes étaient à la tête..... le centre était formé
par quatre bataillons, deux de Champagne, un de Rambur, un
de Beaumont..... enfin le corps d'armée formé de quatre mille
fantassins » ; 2° la carte de Montcornet montre précisément
cette disposition, et l'on y voit que ces bataillons de Champagne
sont bien indiqués par le mot de Campani, comme les gardes
par celui de Pretoriani, le régiment de Navarre par celui de
Navarrœi et le régiment de Beaumont par celui de Bellimon-
tani ; 3° l'Expeditio Rupellana d'Abel de Sainte-Marthe est
précise ; il s'agit justement de la bataille de Loix ; l'auteur
énumère les troupes rassemblées par Schomberg : « Insula
trajecta, copiis legionum regie custodhe, Navarre, Campa-
nie, Pedemontane, nec non Melleraii, Ramburii, Praslinii,
Belmontii et Fraxinaei opportune collectis, equitibus turbe
augustalis Regina Matris et Aureliani ducis sibi adjunctis, in
quatuor acies exercitum prudentissimè divisit. » Est-il possible
de ne pas reconnaître, là encore, la même énumération: Les gar-
des, les régiments de Navarre, de Champagne, de Piémont...? (1)
M. Kemmerer demande un texte, il l'a, et .décisif. Quant
aux milices rétaises et quant aux habitants de l'ile qui s'étaient
joints à l'armée de Schomberg, il est facile de comprendre qu'ils
devaient se trouver encadrés dans ce corps d'armée de quatre
mille fantassins dont parle le duc d'Angoulême. Mais il faut
distinguer, et M. Kemmerer me permettra de traiter cette ques-

(1) Voir aussi La descente du régiment des gardes du roy et celui du sieur de
Beaumont en lisle de Ré. Paris, J. Martin, 1627, petit in-8° de 15 pages.
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tion en prenant comme guides les écrivains spéciaux qui se
sont occupés de l'organisation des anciennes troupes fran-
çaises, le général Susanne et M. Léon Hennet :

a L'origine de la garde-côte, dit celui-ci dans son intéressant
travail, Les Milices Gardes-Côtes (1), est fort ancienne, et on
pourrait en retrouver trace au moyen âge. L'ordonnance de 1517
(art. 28, 29 et 30), et surtout l'ordonnance de février 1543 en
fixent l'organisation. » Toutes les paroisses situées à moins de
deux lieues de la côte sont assujetties au service de garde-côte,
qui comprend le guet de la mer et la défense de la côte.
L'amiral de France est chargé de faire deux fois par an « la
monstre des hommes des paroisses garde-côtes », et il peut les
contraindre « à eux armer et à s'embastonner ». Pour la pre-
mière fois on trouve, dans un règlement du 12 mai 1696, l'ex-
pression de milices appliquée à la garde-côte. Les paroisses
garde-côtes étaient réparties en capitaineries commandées par
des capitaines gardes-côtes, chargés de faire faire l'exercice clans
chaque paroisse une fois par mois en temps de guerre, et trois
fois par an en temps de paix. Il y avait cinq capitaineries en
Aunis et cinq en Saintonge. Ce n'est qu'en 1747 qu'on réunit
ces compagnies en bataillons, qui furent placés sous les ordres
d'un lieutenant-colonel garde-côtes ; puis les bataillons furent
réunis par groupe de deux sous le commandement d'un colonel
garde-côtes. L'année suivante, on créa dans chaque province
un poste d'inspecteur qui eut rang de lieutenant-colonel (ordon-
nance du 1 e' avril 1748). La même ordonnance créait une com-
pagnie de dragons d'ordonnance spéciale à l'Aunis, chargés de
faire des patrouilles sur la côte. Il y avait aussi, dans chaque
province, des canonniers gardes-côtes organisés en batteries.
M. Kemmerer nous cite les noms de quelques uns de ces
officiers gardes-côtes ; je lui serai très reconnaissant de com-
pléter la liste qu'il nous fournit; mais pourquoi leur donner
un nom qu'ils n'ont jamais porté ?

Pour les régiments levés et entretenus par l'île, c'est toute
autre chose. Il arrivait fréquemment, à cette époque où le
nombre des régiments entretenus à titre permanent par le roi
était encore peu élevé, qu'au moment d'une guerre les habitants
d'une ville ou d'une province levaient ' et entretenaient à leurs
frais des troupes qui venaient renforcer l'armée royale. Susanne
en cite plusieurs exemples : « Régiment d'Albigeois, levé le
17 juin 1625 par la ville d'Alby; régiment d'Annonay, levé le
17 juin 1625 par la ville d'Annonay. » Pour lever ces régiments,
il fallait une commission du roi, qui nommait le chef et les
officiers. Pour les villes ou les provinces, c'était une contribu-
tion plus ou moins volontaire, rien de plus. Les compagnies
levées par l'île, et dont parle la requête au roi, ont dû être
levées dans de semblables conditions et encadrées dans un

S1) Voir Journal des sciences militaires, livraisons de novembre 1885 et
suivantés.
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régiment déjà formé. Rien n'empêche même qu'elles n'aient
fait partie du régiment de Champagne, puisque, tt dès 1590, ce
régiment jouissait d'une telle réputation, dit Susanne (1), que
beaucoup de gentilshommes ne voulaient accepter des com-
missions pour lever des gens de pied qu'autant qu'on les ferait
entrer dans Champagne » ; puisque surtout ce régiment tenait
alors garnison à La Rochelle et à Saint-Martin.

Formé en 1569 par un dédoublement des vieilles bandes de
Picardie, le régiment de Champagne était le quatrième par
ordre d'ancienneté des régiments qui marchaient en tête de
l'infanterie, a et c'est peut-être celui, dit le général Susanne,
dont le nom est resté le plus populaire. » Dès sa fondation nous
le voyons mêlé à l'histoire de notre région. Sous son premier
mestre do camp, l'illustre Gohas, il assiste à la bataille de Mon-
contour et prend part au siége de Saint-Jean d'Angély. En 1572,
il était au siége de La Rochelle, et dans un assaut il y perdait
son mestre de camp et 24 de ses officiers. En 1621, Champagne
prend de nouveau part au siége de Saint-Jean d'Angély ; en
1622, il est au siége de Royan où il perd le tiers de son effectif.
De là, sous le commandement de Pierre de La Mothe-Arnaud,
le frère du grand Arnaud, le régiment fut envoyé au blocus de
La Rochelle. Pour empêcher les communications entre les
Anglais et la ville rebelle, Arnaud fit construire le Fort-Louis.
Il fit régner clans son régiment une telle discipline et il l'exerça
avec tant de, soin que sa renommée s'étendit par toute la
France, et le roi y envoya un officier de ses gardes pour
apprendre l'art de la guerre sous un tel maitre, qui ne fut plus
connu que sous le nom d'Arnaud du Fort. A sa mort en 1624,
Arnaud fut remplacé par Jean du Caylard de Saint-Bonnet,
marquis de Toiras, qui, aussitôt, reçut l'ordre de s'empa-
rer de l'ile de Ré, où Soubise s'était retiré. Il débarqua près des
Portes avec 23 compagnies du régiment do Champagne, s'em-
para de Saint-Martin et contraignit Soubise à une fuite hon-
teuse. Nommé gouverneur de Saint-Martin, Toiras y fit cons-
truire une citadelle et, en même temps, à quelques kilomètres
de là, le fort La Prée (2). Après le malheureux combat de
Sablonceaux, Toiras, enfermé dans la citadelle de Saint-Martin
avec son régiment, y soutient un siége mémorable, pendant
lequel un héroïque soldat de Champagne, Pierre Lanyer, tra-
versa à la nage le détroit pour aller demander du secours à
Louis XIII (3). Enfin, le 6 octobre, Buckingham est contraint de
lever le siége et Toiras sort de la citadelle à la tête des 400
hommes qui lui restent, et c'est lui, dit Susanne,e qui porta les
premiers coups aux Anglais à la bataille de Loix. Après cette
brillante affaire, le roi ne voulut point confier àd'autres qu'aux

(1) Histoire de l'ancienne infanterie française, t. ii; régiment de Champagne.
(2) Voir Archives historiques, tome xvi ; lettres du chevalier de La Hoquette,

XII. xxiii et XXV.
(3) Voir Mercure François, tome xii, pages 216 et suivantes; tome xiii, page 857.
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soldats de Champagne le soin de garder l'ile de Ré (1). » Il
serait trop long de rapporter tous les faits d'armes qui illustrè-
rent par la suite le nom glorieux du régiment de Champagne ;
qu'il suffise de rappeler que, sur les 37 mestres de camp ou
colonels qui l'ont commandé, 15 ont été tués sur le champ de
bataille et 2 sont devenus maréchaux de France.

Ainsi le régiment de Champagne était à la bataille de Loix et
il n'a pu être oublié sur la carte de Montcornet. Nous croyons
avoir surabondamment démontré que c'est lui qui y figure sous
l'indication latine de Campani.

En terminant, qu'on nous permette un vœu : le nom de ce
brave et glorieux régiment mérite bien de figurer en français
sur les murs de la ville qu'il a si vaillament défendue. Qu'on y
fasse aussi figurer les gardes-côtes rétais, si l'on veut, mais sous
leur nom.

Et quant aux services rendus par l'île de Ré à la France, loin
de moi la pensée de les nier ou de les déprécier ; mais, quelque
grands qu'ils soient, ils n'ont jamais été indiqués par la devise :
ET TANTI SERVASSE F VIT l Servasse, parfait de l'infinitif de servare,
veut dire avoir conservé et non pas avoir rendu des services.

G. DE C.

III

LA PRÉHISTOIRE ET L ' HISTOIRE AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

A la séance du 27 août 1890, présidée par M. Justin Combes,
vice-président, M'. Théophile de Laage de Meux, conseiller
général de Saint-Savinien, fait un rapport sur une demande
de subvention de 300 francs parla commission des arts et monu-
ments historiques, et au nom de la deuxième commission
conclut « au renvoi à l'administration pour études ». M. le
comte Anatole Lemercier, conseiller général de Saintes et . pré-
sident du conseil, maire et député de Saintes, combat cet
ajournement, et prie qu'on inscrive au budget dès maintenant
la somme demandée. « Le conseil général, dit-il, a voulu, l'an
dernier, encourager les recherches préhistoriques faites par nos
instituteurs. Vous savez la très intéressante découverte qui a
été récemment faite dans la commune du Douhet par un insti-
tuteur intelligent, qui l'a entreprise à ses risques et périls. Il
importe que les objets ainsi découverts ne disparaissent pas
de notre département; or, des personnes de v"ognac promettent
deux, trois francs et plus aux enfants qui leur apporteront des
pièces curieuses. L'instituteur du Douhet s'est mis en rapport
avec la commission des arts et monuments historiques, qui
n'est pas une société locale, niais bien une sociéte du départe-
ment, dont les membres sont nommés par M. le préfet. Il a

(1) Susanne, loco citato.
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demandé à cette commission de diriger ses travaux ; elle l'a
fait et demande aujourd'hui au conseil général de lui allouer,
sur le crédit de 500 francs, une somme de 300 francs pour con-
tinuer ces recherches. Cette commission des arts et monuments
historiques pourra faire d'autres découvertes intéressantes.
Depuis la mort de son regretté président M. de Bremond d'Ars,
elle a choisi pour la présider M. Musset, un savant qui fait le
plus grand honneur au département et à son ancien professeur,
notre honorable collègue, M. Combes. »

M. le baron Eschasseriaux, conseiller général de Saintes et
député de Jonzac : u Je me joins à M. le comte Lemercier pour
demander qu'on alloue ces 300 francs à la commission des arts
et monuments historiques : on ne peut pas faire de cette somme
un meilleur usage. »

Le président, M. Combes, maire et conseiller général de
Pons, sénateur: u Je comprends le sentiment auquel obéissent

mes honorables collègues, et je suis disposé à m'y associer;
je dois cependant faire quelques réserves. Quand j'ai sollicité
l'an dernier, du conseil général, l'inscription au budget dépar-
temental d'une somme de 500 francs pour encourager les
recherches préhistoriques des instituteurs, j'avais surtout été
frappé de ce que jusqu'ici ces recherches avaient été laites un
peu à l'aventure. Lorsqu'un hasard heureux a amené une
découverte de ce genre et qu'on a voulu la poursuivre, il a fallu
recourir à une méthode dont les sociétés seules ont le secret.
Jusqu'à présent, on s'est surtout occupé de trouver des pièces
intéressantes ; mais on a perdu de vue le côté géographique.
Or, c'est surtout à ce point de vue que j'ai sollicité, l'an dernier,
du conseil général un crédit de 500 francs ; j'ai voulu que par-
tout les instituteurs et leurs élèves pussent, à l'inspection du
sol, constater si des peuplades antiques y avaient campé, afin
que l'endroit de ces campements pat être noté sur la carte. En
intéressant, comme je l'ai fait, les instituteurs à ces recherches,
la géographie préhistorique pourrait s'éclairer d'un jour nou-
veau. Or, on fait aujourd'hui un peu dévier de son objet le
crédit en demandant d'en allouer une partie à la commission
des arts et monuments historiques pour mener à bonne fin une
découverte intéressante. Il arrivera alors que les instituteurs
se désintéresserontde ces recherches, et que ce sera sous la direc-
tion de cette société que se feront les exp:orations.Vous n'aurez
plus que fort peu d'instituteurs qui feront des recherches en
plein champ, et vous ne contribuerez pas, comme je le voulais,
à l'étude de la géographie préhistorique. Je crains, en un mot,
que la commission des arts consacre la plus grosse partie de la
somme qui lui sera allouée à approfondir une découverte
déterminée, et qu'elle décourage ainsi les instituteurs de faire
des recherches, des découvertes peut-être moins intéressantes
par elles-mêmes, mais plus utiles au point de vue géographique.
Cependant,si la commission des arts et monuments historiques
veut entrer dans les vues que j'indique, si elle veut mener de.
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front les deux choses, c'est-à-dire l'étude de la géographie
préhistorique et les recherches sur un point déterminé, je ne
m'oppose pas à ce qu'on lui confie le soin de répartir ce crédit
de 300 francs. »

M. le baron Eschasseriaux dit qu'on peut allouer la somme
en stipulant un usage déterminé. M. le comte remercier ajoute
que ce sont a toujours les instituteurs qui profiteront de l'allo-
cation », mais dirigés par une société savante. M. Combes
insiste pour que les recherches soient conduites dans lesens
géographique, et qu'il soit bien établi que a cette somme devra
avoir la môme destination que celle que nous lui avions assignée ».

Le conseil général décide que 500 francs seront inscrits au
budget de 1891, dont 300 francs seront mis à la disposition
de la commission, a dans le but qui vient d'être indiqué A.

M. Théophile de Laage, après ce vote, a fait très judicieuse-
ment observer que, si l'on donne une subvention à la commis-
sion des arts, il est équitable d'en accorder une à la société des
Archives historiques. M. Combes fait cette remarque que
ce n'est pas une subvention qu'on accorde à la commission,
mais la disposition d'une somme déjà inscrite l'an dernier et
qu'on inscrirait pour l'année prochaine. La distinction est peut-
être un peu subtile : car il serait facile de voter 500 francs pour les
recherches historiques et de déclarer que partie de cette somme,
soit 300 francs, serait mise à la disposition de la société des
Archives. La société acceptera la somme sous ce nom, si on le
préfère à celui d'allocation, de secours ou de subvention.

M. Eschasseriaux ne croit pas a qu'il soit possible de refuser
toute subvention aux sociétés historiques, scientifiques et
littéraires du département. Il sera nécessaire de rétablir un
jour, du moins en partie, ces subventions qui ne grèvent pas.
trop lourdement le budget ». M. Frédéric Roche, conseiller
général de Rochefort, voudrait une mesure d'.ensemble a et
qu'on n'accordàt pas d'allocation à une seule société a. M. le
marquis de Dampierre, conseiller général de Saint-Genis,
président de la société des agriculteurs de France, ajoute :
a L'ensemble de ces subventions ne s'élevait qu'à 1,200 francs ;
on pourrait rétablir la subvention des Archives historiques
qui ont rendu tant de services au département. » M. Eschasse-
riaux conclut : a Cet échange d'observations peut âtre consi-
déré comme une invitation à M. le préfet de songer à ces socié-
tés dans le prochain budget. »

Il y a trois ans (août 1887), le conseil général de la Charente-
Inférieure a, pour équilibrer son budget, supprimé toutes les
subventions aux sociétés savantes du département. Il n'y a pas
de petites économies ; quand on rogne, il faut rogner. Partout
ailleurs les conseils généraux, les conseils municipaux, à
l'exemple de l'état, se font une obligation et un honneur d'en-
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courager les études et les recherches locales. Ainsi l'intelligente
ville de La Rochelle a subventionné le beau volume de
M. Musset, Les faïences rochelaises. Outre le Catalogue de sa
bibliothèque, imprimé déjà deux fois, elle a édité à ses frais :
Notices historiques sur les sociétés des lettres, sciences et arts
de La Rochelle (in-8°, 1873) ; Bibliographie rochelaise (in-80,
1882) ; elle va publier le catalogue de son musée. La ville de
Rochefort, chaque année, vote 500 francs à sa société de géogra-
phie.Nobles exemples que les autres municipalités s'empressent
de ne pas suivre. Et cependant y a-t-il une sociéte d'orphéon
ou d'harmonie, des courses de chevaux ou de vélocipèdes, qui
n'obtienne des subventions ? Le département des Deux-Sèvres
donne à la société de statistique 2,000 francs et la ville de Niort
600 francs. La société des Archives du Poitou reçoit des allo-
cations des départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de
la Vendée.

Onadonc vu, non sans étonnement, le conseil général d'un. dé-
partement qui n'est pas le dernier dans la statistique des lettres,
ne pas trouver sur un budget de 2 millions 700.000 fr. un millier
de francs pour subvention aux trois ou quatre sociétés qui re-
présentent ici l'enseignement supérieur, et qui donnent le
noble exemple de l'initiative privée. Un journal spécial de Paris,
Le courrier de l'art, s'est fait l'écho de cette surprise, et a écrit
cette phrase un peu brutale : e Le conseil général a supprimé
par un véritable vote de... toutes les subventions aux sociétés
savantes du département. Ces prodigalités s'élevaient au chiffre
plus que modeste de 1.200 francs, soit 300 francs à chacune de
ces sociétés, au nombre desquelles on compte des institutions
qui sont l'honneur du département, telles que la société des Ar-
chives et la société des Sciences naturelles.

L'année suivante, le conseil général, trouvant la situation
financière un peu meilleure, rétablit 900 francs; mais, en 1889,
toute allocation fut de nouveau supprimée, malgré les efforts de
quelques membres, et l'utilité incontestable de ces subventions.
Seulement ce qu'on ôtait à l'un on le donnait à l'autre; on
déshabillait saint Pierre pour habiller saint Paul; et sur la pro-
position de M. Combes, après un discours très intéressant sur
la matière (Voir Délibérations, page 601), le conseil vota, comme
essai et pour une seule année, 500 francs à distribuer aux insti-
tuteurs qui feraient des découvertes préhistoriques. 400 francs
ont été donnés à M. Clouet, instituteur au Douhet.

La mesure était bonne en principe, puisqu'elle provoquait,
encourageait, facilitait l'étude d'une branche de la science ; et
de môme que le département envoie des jeunes gens à l'école
des beaux arts et pensionne des élèves du conservatoire, il est
juste qu'il aide ceux qui, sans songer à s'en faire une car-
rière, ou à en tirer profit, se dévouent aux études plus désinté-
ressées des arts, des lettres, de l'histoire, des sciences.

Or, nous le demandons en toute sincérité,.en quoi la préhis-
toire méritait-elle mieux la sympathie du département que l'his-
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toire? Quel est cet amour soudain, instantané, vif, dont ont été
saisis à l'improviste nos conseillers généraux pour le robenhau-
sien et l'époque quaternaire ? Pierre polie, silex taillés, bois de
renne, rhinocéros thichorinus, ou mammouth, ont tout à coup
séduit, charmé, ravi toute notre assemblée; elle aabandonnéla
géologie, dit rata à la géographie ; elle n'a eu d'yeux que
pour les racloirs et les nucleus. Elle refusait 300 francs à l'his-
toire, elle ôtait 300 francs à l'archéologie ; elle donnait 500
francs au préhistorique.

On pourrait aussi se demander pourquoi attribuer la somme
aux seuls instituteurs ? Si les professeurs se mettaient à étu-
dier les haches celtiques et a déterrer des débris de cérami-
que gauloise, ne seraient-ils pas aussi dignes d'encouragement,
et leur refuserait-on le moyen de faire d'autres découvertes
La société de géographie de Rochefort met au concours un
sujet de géographie et n'admet que les instituteurs. A La Rochelle
la ligue de l'enseignement propose des prix pour les gens seuls
qui sont munis d'un brevet de capacité. Ce sont des sociétés
particulières qui dépensent leurs fonds comme elles l'entendent.
Le conseil général peut-il se montrer exclusif? Pourquoi ne
pas appeler tout le monde? Une découverte a-t-elle moins de
valeur si elle est faite par un bachelier en droit ou un docteur
en médecine? et un licencié ès lettres devra-t-il passer l'examen
du brevet pédagogique pour être autorisé à ramasser sur le sol
des pointes chéléennes ou des haches moustériennes ?

Les instituteurs sont très bien placés pour étudier leur com-
mune àtous les points de vue: topographique, statistique, ethno-
logique, archéologique, linguistique, historique et autres. Ils
ont un commencement d'instruction qu'il faut les pousser à
compléter ; ils ont, en dehors de leurs classes et du secrétariat
de mairie, des loisirs qu'il leur vaut mieux employer à l'étude,
et beaucoup font ainsi ; beaucoup ont formé de petits musées
où sont rassemblés productions du pays et débris du passé ;
quelques uns se sont créé une spécialité, et s'adonnent celui-ci
à l'histoire, celui-là à l'archéologie, cet autre aux sciences na-
turelles. Efforts heureux, auxquels on doit applaudir et que les
représentants de l'état, de la commune, du département ont le
devoir de favoriser.

Mais dans la commune, il n'y a pas que l'instituteur. De ci,
delà on rencontre quelqu'un qui a le goût sans avoir les moyens :
c'est un cantonnier qui en cassant ses cailloux en a remarqué
un qui n'était pas comme ceux de la prestation ; c'est un facteur
qui sur son parcours kilométrique a ramassé des pierres plus
curieuses que les autres et a commencé une collection ; c'est un
journalier qui, à temps perdu, les dimanches, s'amusea creuser
dans le sol et a recueilli divers objets, S'ils font une trouvaille
importante, leur refusera-t-on tout subside pour continuer ?
Seront-ils obligés d'abord de se faire recevoir instituteur, public
ou libre ?

Le curé, lui aussi, est bien placé pour connaitre le passé de
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sa paroisse, historique et préhistorique ; il a aussi, en dehors
de son ministère, du temps que ne prennent pas les soins de la
famille. S'il se livrait à ces travaux, ne mériterait-il pas aussi
quelque regard bienveillant, et ses découvertes vaudraient-
elles moins? N'est-ce pas un prêtre, l'abbé Bourgeois, qui a été
un des initiateurs de la science préhistorique et aussi l'un
des plus hardis en ses affirmations? Et M. l'abbé I-Iarmand
n'a-t-il pas contribué beaucoup à populariser ces découvertes ?

D'ailleurs, le sujet semble trop restreint. En quoi par exemple
des fouilles archéologiques ont-elles moins d'importance que
des fouilles préhistoriques? N'a-t-on pas autant besoin de con-
naître nos aïeux du moyen âge que nos ancêtres gaulois ? La
découverte d'une statue grecque ou romaine vaut peut-être celle
d'une scie magdaléene ou d'une moque celtique. L'exhumation
de la ville de Sanxay par le père de La Croix, ou du cimetière
mérovingien d'Herpes, par M. Philippe Delamain, ne sont guère
au dessous des grottes du Douhet ou de la cité lacustre de Saint-
Vaize.

Ces fouilles dans la terre, dans les grottes, dans les lacs et
les étangs sont nécessaires; elles sont, pour les origines de notre
nation surtout, indispensables. Que savons-nous des peuples
qui ont précédé les Gaulois sur notre sol ? Que nous ont appris
des Gaulois les auteurs grecs ou romains? Ce sont les dolmens,
les tumulus, les tombeaux qui nous ont révélé le peu de notions
que nous possédons sur eux; mais que dix lignes feraient plus
pour leur histoire que toutes leurs armures etleurs ustensiles de
ménage! Ne dédaignons donc pas les textes. Une jambe, un bras,
un torse nous dira à quel point en était l'art ; un groupe causera
notre admiration et nous édifiera sur le degré de civilisation;
mais une inscription nous révélera des faits. La chronique d'un
vieil auteur, un manuscrit retrouvé nous racontera des événe-
ments ignorés. Ceci complète et expliquera cela. Les écrits sont
une source d'informations très précieuse, correspondance intime
ou lettres patentes, chartes ou actes de la vie privée, registres
paroissiaux et minutes de tabellions, nous permettent de con-
naître les moeurs de nos pères et les événements dont ils ont été
les héros ou les victimes. Oui, oui, sachons ce qu'étaient les
Celtes, nos ancêtres, les Romains, nos aïeux ; ce n'est pas une
raison pour systématiquement ignorer ce que faisaient lesFran-
çais il y a trois ou dix siècles. L'histoire écrite, fut-ce celle de
nos grands-pères, peut aussi offrir quelque intérêt et aussi
quelque leçon à leurs descendants. Ceux qui se livrent à cette
étude, ceux qui compulsent' les dossiers poudreux, ceux qui
font des reconnaissances dans cette forêt sombre des événe-
ments lointains, ceux qui fouillent les archives et creusent une
matière, traitent un sujet, qui passent des années, leur existence
parfois, à éclairer un point obscur, ont-ils moins bien mérité de
la patrie? Ils ont dépensé autant d'intelligence, autant d'activité,
de temps, dirais-je d'argent? que celui qui met des manoeuvres
dans une sablière à chercher des cailloux, ou bien ,qui perfore
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un tumulus où sont des fragments d'os, des débris d'armes, des
cassons de pots. Pourquoi donc seraient-ils dédaignés? et
quand il y a une faveur à obtenir pourquoi seraient-ils exclus?

L'an dernier, des villes, des départements ont cru qu'une
publication spéciale était un monument plus durable qu'une fon-
taine surmontée d'une statue ou une colonne de pierre, voire de
bronze, pour rappeler et conserverie souvenir de cette date mémo-
rable, 1789. Beaucoup ont choisi le registre des délibérations de
cette époque, et, à l'exemple de l'état qui consacre des sommes
à l'impression des actes du comité de salut public ou des déci-
sions prises alors dans l'intérêt de l'instruction publique, ont
reproduit par la typographie les procès-verbaux des directoires
et des districts. Rien de ce genre n'a été fait dans la Charente-
Inférieure. Pourquoi le département ne publierait-il pas les
délibérations des assemblées départementales de 1789-1793? On
y voit comment,•dans le désarroi causé par le passage d'un
régime à un autre, le directoire du département eut à pourvoir
à tout, avec quelles difficultés il fut aux prises pour les
mesures, souvent intempestives on prématurées, qu'ordonnaient
l'assemblée constituante et l'assemblée législative ; comment il
dut s'occuper de tout à la fois : police et ordre intérieur, finances
et administration, guerre et subsistances. Quel spectacle éton-
nant donnèrent ces hommes, tout à coup investis de pouvoirs
presque sans limites, forcés d'obéir à des lois précipitamment
faites là-bas et qu'ils ne pouvaient appliquer sur place, luttant
contre « l'anarchie spontanée » et préparant des levées d'hom-
mes qui allaient combattre sur le Rhin et dans la Vendée ?

Croit-on que cela ne serait pas aussi intéressant qu'un bâton
de commandement, même orné de quelques signes hiérogly-
phiques, ou qu'un ossement de mouton dont un sauvage a
sucé la moelle ? Rien qu'en diminuant de moitié le volume
pansu et incommode, que chaque année le conseil général
consacre à ses délibérations, ce volume qui pendant de longues
années, s'était contenté de 500 pages, n'en avait pas moins de
1,024 en 1889 pour la seule session d'août (coût 6,800 fr.) et 1,536
en 1887, il aurait vite le moyen d'imprimer les délibérations de
l'assemblée départementale qui sont encore inédites et de com-
pléter ainsi une collection qui a son importance, qui l'aurait
bien mieux encore.

Nous voulons espérer que le conseil général en favorisant la
préhistoire n'oubliera pas l'histoire : « Si, comme l'a dit en
fort bons termes M. Combes, l'histoire de l'homme n'est pas un
simple amusement, si elle est au contraire l'un des éléments de
la philosophie dont les principes dominent toutes les sciences, si
elle contribue au perfectionnement de la morale, autant par
les informations qu'elle nous donne sur le passé que par la
comparaison qu'elle permet avec le présent, pouvons-nous
être insensibles à la découverte de faits dont elle utilise les
notions, ou à la conservation des témoignages dont elle forme
sa trame ? z	 D. A.
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU, tome xx (1889). I1 y a: Docu-
ments pour servir à l'histoire de l'abbaye de la Trinité de
Mauléon ; Lettres de Boula de Nanteuil, intendant du Poitou, à
Blactot, son subdélégué à Bressuire ; Miscellanées. Citons en
1237, le 21 février, association religieuse entre l'abbaye de
Mauléon et celle de Chatres au diocèse de Saintes : « Notum sit
quod nos Guillelmus, abbas et conventus ecclesite de Castris,
Santonensis dieecesis, statuimus.....quod canonici S. Trinitatis
de Maleone recipiantur in ecclesia nostra, sicut canonici nostri
etquicumque canonici ad nos venerint liceat eos mature apud
nos quamdi'u voluerint, nisi excommunicati fuerint.... et cum
dies obitus alicujus corum nobis annuntiatus fuerit, triginta
et septem diebus missa et vigilàe pro eo celebrabuntur et con-
ductuis in refectorio pro eo pauperibus erogabitur, sicut pro
canonicis nostris, et sribetur obitus ejusin calendario.» L'abbé
de Mauléon promet les mêmes choses, page 46. — Page 232, en
1224, 12 août, serment de fidélité des habitants de La Rochelle
au roi de France, et rôle des 1,757 habitants qui ont prêté le
serment. — Page 266, 1297, quittance donnéeà Pierre de Melet,
receveur du roi en Poitou et Saintonge. — Page 268, 1348, 15
juillet, mandement de Pierre Flote, dit Floton de Revel, capi-
taine général du Poitou et Saintonge (depuis le ter juin 13481,
au receveur de Saint-Maixent, pour faire payer au sieur de
Thors (Savary III de Vivonne), capitaine souverain du Poitou et
de Saintonge, en 1.336, 200 livres destinées à la solde des gens
d'armes de sa compagnie. — Page 269, 1348, 17 août, le même
ordonne de délivrer à Pierre de La Braye le produit de l'impôt de
12 deniers pour livre (Pierre de La Broie, lieutenant des maré-
chaux, se trouvait plus tard, en avril 1352, à Saint-Jean d'An-
gély, où il s'occupait de l'enrôlement et du paiement des gens
d'armes. Etude sur la vie d'Arnoul d'Audreheln par Molinier).
— Page 273, 1352, 27 mai, quittance de 30 livres donnée par
Guillaume de Repousset, écuyer, pour ses gages et ceux de deux
autres écuyers de sa compagnie en la garnison de Saint-Jean
d'Angély. — 1353, 20 février, quittance de gages donnée par
Jacquemart de Tournes, écuyer de la garnison de Saint-Jean
d'Angély. — Page 275, 1353, 15 juin, quittance degages donnée
par Arnault Vigier, chevalier de la garnison de Saint-Jean
d'Angély, pour lui et un écuyer de sa compagnie. — Page 276,
1353, ter juillet, quittance donnée par Ancel de Pernes, écuyer
de la garnison de Saint-Jean 'd'Angély. — 1353, 7 juillet, quit-
tance de Phelippot renon, pour lui et neuf archers de sa com-
pagnie à Saint-Jean d'Angély. — 1353, 6 septembre, quittance
de Barthélemy de Paire, archer à cheval, à Saint-Jean d'An-
gély. — Page 279, 1353, 10 octobre, quittance de gages donnée
par Jaquemart de Tournes, à La Bastide Saint-Gilles devant
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Surgères.— Quittance de Barthélemy de Pairé, archer, pour ses
gages et ceux de sa compagnie. — Page 280,1353, 18 novembre,
quittance de Robert Tirel, écuyer, à Saint-Jean d'Angély.

BULLETIN ÉVANGÉLIQUE DE L'OUEST, du I er novembre, contient:
Au couvent des « nouvelles catholiques » [de Pons], où est men-
tionné le livre « des abjurations soigneusement cataloguées et
suivies de la grosse signature orgueilleuse (?) de Marie d'Achet
— ne serait-ce pas Marie d'Albret ? — comtesse de Marsan, de
Guillaume (lisez: de La Brunetière du Plessis de Gesté), évêque
de Saintes, ou du gardien des récollets ». On cite comme entrées
chez les dames de la foi à Pons: Elisabeth Aumet, 26 ans (1 746;;
Marthe Discon, fille de Timothée, 13 . ans, de l'ile d'Oleron
(1700) ; M me Ballon, de Tonnay-Boutonne, 30 ans (1712) ; Chaillo-
leau, de Marennes, 15 ans (1696) ; Chasseloup, fille d'un procu-
reur de Marennes, 23 ans (1697) ; Suzanne Chauvin (1734) ;
Dangirard et Raboteau, cousines germaines, filles de négociants
de Tonnay-Boutonne, 16 et 19 ans (1714). Cela se termine ainsi :

Ces temps sont passés. Rome ne tue plus... y a-t-elle renoncé
en principe ?... Si le tribunal de l'inquisition n'y fonctionne
plus, le vent y est encore. L'intolérance est l'essence même du
catholicisme. Loin de faire amende honorable des crimes du
passé, l'église les revendique comme un titre d'honneur. Plus
que jamais la papauté persévère dans sa vieille devise : Mort
à la liberté de penser ». Le tout est « d'après une conférence de
M. de Richemond, au temple de Saintes, en 1889 ».

BULLETIN HISTORIQUE DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES (1890,
n°s 2 et 3) contient de M. Louis de Richemond une note sur
Elie Richard, né le 12 octobre 1672 à La Rochelle, mort vers
1720, et des extraits de La relation des voyages faits en Hol-
lande, en Allemagne, par Elie Richard, avocat au parlement.
Il passe à Nuaillé, Mauzé, Niort, Saint-Maixent, Lusignan,
Poitiers, où il remarque à l'église Notre-Dame « la statue éques-
tre de Constantin», à Châtellerault, La Haye, Loches, Amboise,
Orléans, Paris. La Revue poitevine du 15 décembre a reproduit
le passage relatif au Poitou.

LE CANADA – FRANÇAIS (Québec, imprimerie Demers), dans ses
livraisons de septembre et novembre 1890, publie La traite des
pelleteries sous Champlain, épisode de la vie de notre illustre
compatriote, et dans le numéro de novembre, dernier de la pu-
blication, Notes sur le greffe et les greffiers de Québec, où l'on
lit le procès qui eut lieu à propos du testament de Champlain.

La CHARENTE-INFÉRIEURE du 1° r novembre contient: Les hôpi-
taux militaires de La Rochelle au XVIII° siècle, d'après la
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Revue-de l'intendance de février 1890: «Pour La Rochelle, il y
avait cinq hôpitaux : Saint-Martin de Ré, 400 lits ; ile d'Aix,
20 ; Brouage, 47 ; île d'Oleron, 63 ; La Rochelle, 903, et quatre
établissements non pourvus d'hôpitaux mais ayant leur aumô-
nier ou religieux attitré et appointé à 36 livres chacun ; cita-
delle de La Rochelle, fort la Prée, ile Madame, fort Lupin.

LA CURIOSITÉ UNIVERSELLE du t8 août contient: Gravures an-
citInnes représentant des vues de la ville de La Rochelle (Biblio-
thèque nationale, premier volume de la Topographie de La Ro-
chelle) : « La première feuille est le plan à vol d'oiseau ; la vue
est prise de la porte Dauphine. On y voit la vieille tour de la Lan-
terne, nommée ainsi d'une lanterne fixée au haut du clocher qui
la surmontait: elle était là dans le but d'éclairer les vaisseaux
qui étaient au loin sur mer la nuit; au premier plan est le camp
du roi. Cette gravure est de 1673 avec légende au bas.

» La deuxième feuille montre un autre plan du même en-
droit, '1575, avec une légende.

» La troisième feuille représente le même point de vue, avec
trois personnages à droite au premier plan, un titre latin à
gauche ; au bas dans un cartouche, il y a le fort Notre-Dame
de Cogne, puis un petit .monument gothique, avec clocher,
» appelé l'évesché, et la rue Saint-Yon, puis l'orreloge indiqué
sur la tour » ; puis celle de la Lanterne. Cette gravure sans
date doit être de 1575 environ.

» Quatrième feuille : un plan de la ville, dont on voit les
quatre faces en élévation et le reste est à plat, près des monu-
ments ; le texte est latin, sans nom.

» Cinquième feuille : RUPELLA 1620. La vue est prise du
chenal et à vol d'oiseau. Cette gravure est bien faite.

» Sixième feuille : « Le vray pourtrait de La Rochelle avec
» les deux forts élevez par monseigneur le comte de Soissons
» pour la battre en ruine. Ensemble, l'armée navale en son
D ordre, plus l'invention de la chaîne (ou estacade) de l'ingé-
• nieur Pompée 'l'argon, pour les fermer et empescher leurs
» courses. » Gravure sur bois, intéressante à cause du texte
qui est au bas ; elle est de 1623 ; se vend chez Michel de Mo-
thonière, rue Mont-Orgine, à la Coronne.

A la, fin de ce volume, il y a l'intérieur de l'église Notre-
Dame de Lagord, une petite vue de l'église fortifiée d'Esnandes,
l'église de Marsilly, pour l'histoire de la Saintonge et de l'Au-
nis. publiée par Charpentier, éditeur à Nantes.

Trois gravures de La Rochelle, par Claude Chastillon, topo-
graphe ; Le Plomb, petit port de mer, près La Rochelle. Forme-
de petit basteau surnommé le Plon, deux hommes le font ma-
noeuvrer comme aux bouchots à Esnandes, pour la pêche des
moules; le fort Louis, puis celui d'Orgencourt, bâtis sur une
charpente dans la mer ; le château de Condé, près La Rochelle,
par C. Chastillon. Le plan de La Rochelle, gravé en 1820, par
M. Sanier, graveur en cachet de la ville.
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» Septième feuille : Le plan et situation de la ville de La Ro=
chelle, gravure au burin avec trois chevaliers à cheval et ar-
més, puis des soldats en marche traînant des canons ; au bas
du plan sont gravés ces quatre vers :

Par tes rébellions ne trouble point le calme
De l'Estat de ton Roy, citoien Rochelois.
N'attends pas que par force il ait sur toi la palme.
Le ciel combat pour lui ; range-toi soubs ses lois.

» On voit dans cette gravure le faubourg de Tasdon.
» Huitième feuille : Portrait do la ville de La Rochelle avec

ses forteresses, comme elle est à présent. Vue à vol d'oiseau.
» Neuvième feuille, composée de six grandes parties gravées

par Callot, qui représentent le siége de La Rochelle par terre
et par mer. Ces vues ont été copiées en petit par Ad. Rouargue,
dans le Magasin pittoresque, année 1857. Puis un portrait de
Clément Métezeau, architecte et ingénieur du roi, inventeur de
la digue de Richelieu; un portrait de Louis de Bourbon, roi
de France et de Navarre; au bas est une petite vue de La Ro-
chelle, prise de la digue ; puis une autre vue de la ville de La
Rochelle, avec deux navires en premier plan (se vend à Paris,
chez Pierre Mariette, à l'Espérance) ; puis une aquarelle sur
parchemin bien faite, elle est vue du chenal ; une gravure au
burin grossière, avec légende latine et française; au bas il y a :
a Se vendent à Paris, chez Jollain, rue Saint-Jacques, à la ville
» de Cologne.» Trois vues de la ville en longueur, dessinées par
Garreau, père et fils, en 1849, gravées par J.-P. Lobas ; une
vue avec la jetée, peinte et gravée par L. Garneray. Vinet, édi-
teur à Paris, a publié six vues dans La France de nos jours; il
y a l'hôtel de ville, l'intérieur de la cour, puis l'extérieur, style
gothique, et l'entrée du port, vue prise de la jetée; puis deux
vues du canal Maubec, publiées par Charpentier, éditeur à
Nantes; La Rochelle, vue prise de la petite rive, gravée par
Ozanne et Le Gouaz. Quatre dessins du grand temple, vu sur
quatre faces, bâti en 1630, démoli en 1685. Les bains de mer,
plusieurs vues, 1327 (nommés Marie-Thérèse, la Grève). Rui-
nes des bastions de Saint-Nicolas, de Maubec et de la Fonderie:
on y voit les clochers, la tour du château de Vauclair, tour
du phare, tour de la Chaîne, tour de Saint•Yon. Puis une litho-
graphie, vue du jardin des bains Marie-Thérèse, en 1826. »

L ' EvÉNEMENT du 14 novembre publie, de M. Emile Blémont,
un article : La France d'outre-mer. L'auteur évoque, au nom
seul de notre colonie perdue, a toute une épopée de gloire et de
désastres, où passent tour à tour les grandes, les inoubliables
figures de ces Français héroïques, qui ouvrirent à la civilisa-
tion le nord du Nouveau-Monde, et y marquèrent, avec une sa-
gacité merveilleuse, l'emplacement des cités modernes D. A
côté de Jacques Cartier; le chef de l'expédition, qui, « parti de
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Saint-Malo, sa patrie, par une aube d'avril, prenait possession,
le jour de la Saint-Laurent, 16 juillet 1534, de l'immense Kan-
nata des sauvages D, il cite ses hardis compagnons, Charles de
La Pommeraye et Claude de Pontbriant, puis Pierre de Guast,
de Mons en Saintonge, vice-roi de l'Acadie ; l'infortuné Cave-
lier de La Salle, l'illustre marquis de Montcalm et Samuel de
Champlain, «Xaintongeois 0, le vrai créateur de la colonie, a le
père de la Nouvelle France », l'explorateur chevaleresque qui
fonda Québec et lutta vingt-sept ans contre les Iroquois et les
Anglais.

Plus loin, retraçant les atrocités auxquelles se livrèrent les
Anglais contre « huit mille Acadiens pacifiques, jetés bru-
talement à fond de cale, et transportés à la Nouvelle-Ecosse,
etc. D, après l'abandon que fit Louis XV de notre belle colonie
et de ses 70,000 colons, par le traité de Paris du 10 février 1763,
M. Blémont ajoute : « Crime inutile ! Ces proscrits, qui tous
descendaient des trois cents familles saintongeoises débarquées
au xvii° siècle, ont préservé jusqu'à nos jours leur langue,et
leurs coutumes originelles. Ils sont maintenant cent trente
mille. D Enfin, au sujet du français parlé au Canada, le publi-
ciste remarque : « Sur les lèvres des Canadiens et des Cana,
diennes, notre langue prend un charme particulier ; elle a quel-
que chose de plus jeune, de plus simple, de plus frais. Aucun
voyageur n'a trouvé leur accent déplaisant ou ridicule. Ils di-
sent : je vas, au lieu de je vais ; un mirouër, pour un miroir;
freid pour froid, dreit pour droit, q'ri pour quérir, et ils pro-
noncent un comme in. » Mais c'est là de la pure prononciation
saintongeaise ; aussi va pour la simplicité et la fraîcheur de ce.
langage de nos anciens compatriotes, mais non pour la jeu-
nesse. Cette façon de parler est, au contraire, archaique, com-
me notre patois saintongeais lui-même, qui n'est autre qu'une
des formes du vieux français arrêté dans son développement par
suite de l'éloignement de notre province de la province privi-
légiée, où siégeait la cour avec son entourage de beaux esprits,
et des difficultés de s'instruire dans le beau langage, les maî-
tres diplômés devant avoir été sans doute autrefois plus rares
qu'aujourd'hui.

PIARE MARCUT.

GRANDE ENCYCLOPÉDIE (Voir Bulletin, x, 419), dans sa 179° li-
vraison, t. VII, 165, publie, de M. Louis Delavaud, Brouage, avec
armoiries parti de France et de Navarre ; vIII, 617, la Charente,
fleuve, et 968, Cavelier de La Salle, le célèbre voyageur, qui
partit de La Rochelle, le 24 juillet 1684, pour fonder un établis-
sement dans la Louisiane, articles courts mais substantiels.

INSCRIPTIONS ANTIQUES DU MUSÉE DE LYON par A. Allmer et
P. Dissard. Lyon, Debroche, 1888 . 1890, 3 vol. grand in-8°. 

Le tome u contient, 4-135, un important mémoire sur l'associa-
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tl on des trois Gaules pour le culte de Rome et d'Auguste au con-
fluent de la Saône et du Rhône, avec les noms des prêtres qu'on
a pu retrouver. Les Santons en ont trois; voir page 10.2.

INSTRUCTIONS AUX MINISTRES DE FRANCE EN BAVIÈRE ET EN PALA-
TINAT. Ce recueil, publié par M. André Lebon, ne présente
pas pour l'histoire de notre province autant d'intérêt que les
autres volumes de la même collection ; aucun des personnages
qui ont représenté la France près des électeurs, et qui ont joué;
parfois en Bavière ou en Palatinat, le rôle de conseillers écoutés,
ou celui de protecteurs toujours suspects, n'appartenait, par sa
naissance, à notre région. Nous mentionnerons seulement la
mission donnée en 1693 au marquis de Dangeau, près l'électeur
Palatin (Confer Mémoires de Pomponne, t. Ii, p. 324). Dan-
geau, • qui se trouvait à Trèves, fut chargé de décider le Palatin
à garder la neutralité. Le célèbre auteur du Journal était né
dans la Beauce; mais il a possédé en Poitou les comtés de Melle,
de Civray, les baronnies de Saint-Hermine et de Bressuire.
C'était un des fournisseurs des bois de nos établissements de
Rochefort.

M. Lebon publie les instructions données à Croissy à l'occa-
sion du mariage de Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière
avec le dauphin (Cf. les Mémoires de Pomponne, p. 247-258),
en 1679. Il n'a pas parlé, plus que les autres historiens, de la
part prise par François de Callières aux négociations prélimi-
naires de cette union. Nous avons fait mention de la mission
confiée à Callières, dans la notice que nous avons donnée à la
Grande encyclopédie sur ce diplomate, seigneur de Clérac, né
en Normandie, mais originaire de la Saintonge. Il en parle en
ces termes, dans sa lettre du 25 octobre 1696, iti la marquise
d'Uxelles : « Puisque je suis après à vous débiter mes aven-
tures, j'ai encore eu le déplaisir de perdre une grande et aima-
ble protectrice en madame l'électrice de Bavière, ayant eu le
bonheur, pendant que j'étais envoyé extraordinaire en sa cour,
de m'acquérir beaucoup de part en son estime et en sa con-
fiance, et ayant eu communication du secret du mariage de ma-
dame la princesse, sa fille, avec monseigneur, qu'elle devait
elle-même amener à la cour de Fiance, pour avoir l'honneur
d'y voir le roi, qu'elle chérissait uniquement, se souvenant
toujours d'avoir été proposée pour être reine de France, dont
elle m'a parlé plusieurs fois. Le mariage de sa fille se conclut
suivant ses désirs; mais elle n'eut pas la joie de goûter ce plai-
sir si souhaité : car elle mourut avant sa conclusion ; et je vis
encore par là le dessein qu'elle avait de m'attacher auprès de
madame la dauphine, par une charge considérable qu'elle vou-
lait demander au roi, renversé par sa mort, dans le temps que
je recevais tous les huit jours de ses lettres, pleines d'estime et
de bienveillance, depuis mon retour en France : autre grand
sujet de dégoût pour les grandeurs mondaines. » L'électrice
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dont il est question était Adélaide de Savoie, dont M. Claretta
a écrit la vie (Turin, 1877) ; morte en 1676, elle avait été mariée
en 1650, à l'électeur Ferdinand-Marie, mort le 25 mai 1679. Le
mariage du dauphin eut lieu le 28 janvier 1680.

Le négociateur du mariage, Colbert de Croissy, avait été,
comme on sait, député pour l'exécution des ordres du roi dans
les provinces de l'ouest en 1669, et dirigea en Poitou la recher-
che des faux nobles. Son rapport a été publié par M. Dugast-
Matifeux (Etat du Poitou). Il avait épousé une fille de Joachim
Bérault, grand audiencier de France, et de Marguerite de Lais-
tre ; la famille Bérault était originaire de Niort. Chaque volume
du recueil des Instructions contient plusieurs pièces émanées
de Croissy, pendant qu'il exerçait la charge de secrétaire
d'état des affaires étrangères. « Personne n'écrivait mieux, dit
l'abbé de Choisy; et toutes ses dépêches, qu'il dictait lui-même,
sont admirables. A J'ai donné à la Grande encyclopedie une
notice sur Colbert de Croissy, et dans ce même ouvrage un article
sur les Chambres de réunion, l'une des oeuvres dont Croissy a
porté la responsabilité. Son fils Torcy visita Munich en mars
1686 ; il y resta dix à douze jours seulement. « Il eut l'honneur,
dit le marquis d'Ancezune dans la Vie de son père (manuscrits
français 10668, bibliothèque nationale), de saluer l'électeur de
Bavière, à qui il présenta une lettre que madame la dauphine
avait eu la bonté d'écrire en sa faveur. n

Le ter volume des Instructions aux ambassadeurs en Russie,
publié par M. Alfred Rambaud, ne nous fournit guère de ren-
seignements qui intéressent directement notre province. M.
Rambaud a compris sa tâche autrement que ses devanciers ; il
a fait une étude complète des relations des deux pays et a tan-
tôt indiqué les documents que l'historien a à sa disposition,
tantôt cité les pièces les plus importantes. Les Instructions se
trouvent ainsi, au grand profit de l'histoire, n'être plus que les
centres autour desquels se groupe le récit de chaque période
des relations de la France et de la Russie. L'ouvrage tout entier
est précédé d'une introduction, vaste tableau d'ensemble. Le
chapitre 1er du recueil, Origines de la diplomatie russe et pre-
mières relations avec la France, est particulièrement intéres-
sant. Dès le xvi e siècle, des marchands français pénétrèrent en
Russie ; mais le premier ambassadeur envoyé au tsar fut, en
1586, François de Carle. Henri IV échangea plusieurs lettres
avec Feodor Ivanovich et Vassili Choniski ; en 1607, il ruom-
mandait à celui-ci Bertrand de Casans, marchand de La Ro-
chelle, envers lequel le faux Dmitri avait contracté une dette
de 3,000 roubles pour achat de bijoux. Le premier ambassadeur
de Russie fut reçu à Bordeaux en 1615, par Louis XIII. « Il y a
environ 60 ans, dit un mémoire de 1618, que tout le trafic de
Moscovie était entre les mains des Français. A

En 1665, « un certain Gargot n, dit M. Rambaud, « est envoyé
en Courlande, auprès du duc Jacob, avec une instruction du
16 septembre. La Courlande formait alors un état indépendant,
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et il s'agissait seulement d'étudier les ressources qu'offrait
ce pays pour nos constructions navales » (p. 55). Ce Gargot
n'était-il pas de La Rochelle?

L. D.

JOURNAL DES CAMPAGNES AU CANADA DE 1755. A 1760, par le
comte de Maurès de Malartic, lieutenant général des armées du
roi... 1730-1800. Dijon, Damidot, 1890, in-8°, xxvi-373 pages.

Tout ce qui touche à la Nouvelle-France ne laisse pas indif-
férente la vieille France ; en particulier, le Canada intéresse la
patrie de Champlain. Nous devons donc signaler ce Journal
des campagnes au Canada, que vient de publier l'arrière-petit-
neveu de celui qui les a faites et écrites, M. le comte Gabriel
do Maurès de Malartic, avec le concours de M. Paul Gaffarel.
professeur à la faculté des lettres de Dijon. A un autre point
de vue ce livre devrait encore nous intéresser, par la•notice
claire, sobre, précise sur l'auteur, qui fut un homme des plus
remarquables; comme beaucoup de ces héroiques pionniers, de
ces courageux soldats, qui ont là bas, isolés, sans témoins,
loin de Versailles et de Paris, fait des merveilles, il n'a pas eu
la gloire méritée et les honneurs dus. M. le comte de Malartic
l'a vengé un peu de l'oubli et tiré de l'obscurité. En même
temps qu'il ravivait une des illustrations de sa famille, il rap-
pelait aux Français un grand serviteur de la France.

Anne-Joseph-Hippolyte de Maurès de Malartic, le second des
dix enfants de Pierre-Hippolyte-Joseph, était frère d'Ambroise-
Eulalie, dit le vicomte de Malartic, maréchal de camp, puis
maire de La Rochelle et député aux états généraux de 1789. En
1755, il est, au Nouveau-Monde, attaché au corps d'armée qui
défendait le Canada sous les ordres du comte de Vaudreuil ; il
accompagne Montcalm dans toutes ses campagnes, comme
major général. En 1759, il est devant Québec, est blessé en
1760, prend part à toutes les expéditions, et il en a raconté les
détails. a Son journal présente un grand intérêt historique :
car l'auteur enregistre, avec soin et par le menu, tout ce qu'il
a fait et tout ce qu'il apprend. Grâce à lui, nous vivons de la
vie des Canadiens d'alors, nous partageons leurs espérances,
nous nous désolons avec eux, nous nous indignons comme ils
s'indignaient. Ce sont les notes d'un soldat en campagne, écrites
au jour le jour, tantôt sous la tente, tantôt en canot, aujour-
d'hui en présence de l'ennemi, demain en conférence avec les
tribus sauvages. D

De retour en France avec les restes de l'armée, Malartic fut
nommé major du Royal-Comtois en mai 1763, et en juin, colo-
nel du régiment de Vermandois. Quatre ans après, il est, avec
son régiment, envoyé aux Antilles, où il fut commandant en
chef et gouverneur de la Guadeloupe ; puis passa à la Marti-
nique et à Saint-Domingue. Rentré en France avec son régi-
ment, il fut détaché avec lui en Corse, et promu (1780) au grade
de maréchal de camp ; en 1792, le roi le nomma lieutenant gé-'
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n¢ral, et, gouverneur. do établissements français à l'est du . cap
de BonnesEsperançe aveç l'Ile de Franco pour résidence. Grâce

d
a, son énergie, à l'affection qu'il inspirait à tous, Malartic put,
ans cette terrible époque, si désastreuse pour nos colonies, et

au milieu de l'effervescence, a calmer les esprits, pacifier les
coeurs et maintenir l'ordre partout. »

Le biographe nous a raconté ses efforts avec beaucoup de
verve : il constitue une assemblée coloniale, et il fait décider
que des lois expédiées de la mère patrie on n'appliquerait que
celles qui seraient bonnes. La convention se fâcha, envoya des
commissaires, qui, mal accueillis par la population, ne durent
leur salut qu'à la protection du gouverneur et à la fuite. En
outre, il fallait résister à l'Angleterre. Malartic, avec les seules
ressources de l'île, lutta énergiquement et se maintint, grâce
au courage et au dévouement des habitants. Il mourut le 28
juillet 1800, à l'âge de 70 ans. La colonie prit le deuil pour un
mois ; et l'escadre anglaise qui bloquait Port-Louis, en appre-
nant la mort de celui qui, depuis plus de six ans, la tenait en
échec et résistait victorieusement à toutes ses attaques, cessa
son feu et rendit les honneurs militaires à cet ennemi, dont elle
appréciait tout le mérite.

Tels sont les principaux traits de cette belle vie. Il faut re-
mercier M. de Malartic de nous les avoir fait connaître. Des
cartes et un beau portrait achèvent de compléter cette intéres-
sante publication.

. LA ROCHELLE ET SES PORTS, par Georges Musset; illustrations
d'Emile Couneau. La Rochelle, Siret, 1890, in-4 0 , 159 pages.

Ce bel ouvrage n'est pas une oeuvre de circonstance, comme
en a fait naître l'inauguration de La Pallice; mais c'est bien
la fête du 19 août dernier qui lui a donné le jour. On ne fait pas
au pied levé un travail de cette sorte ; il faut une longue pré-
paration, et des connaissances depuis longtemps amassées.
M. Georges Musset était tout prêt et tout disposé ; une circons-
tance, et l'oeuvre était faite. L'histoire des ports de La Rochelle
est un peu, au début, l'histoire de La Rochelle au point de vue
maritime et commercial. Comme il en sait les détails et comme
il sait les dire ! La partie moderne, qui n'a pas encore beaucoup
d'histoire, intéressera plus vivement les ingénieurs, les arma-
teurs, ceux qui lisent pour un profit immédiat; elle contient des
renseignements précieux.

Quelle différence entre le vieux port, le port du xn esiècle, et La
Pallice ! Le même d'ailleurs qu'entre la barque du cabotage et
le navire cuirassé. On suit le développement du commerce, le
creusement des anses, des bassins, des hâvres, des estuaires
de ruisseaux, qui deviennent des ports de pêche, des ports de
refuge, des ports de défense, presque des ports de guerre. Voici
le port d'Aliénor d'Aquitaine, et les tours La Chaîne, Saint-Ni-
ço as, avec le port Neuf, 1,4e Gué Cha,rrau,d, Esgandes, Le Plomb,
Cou de Ÿache; voici le port dµ 4y0IIe siècle et les différents

5
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projets 'pour l'agrandir ; c'est le chapitre le plus considérable,
parce que les documents sont plus abondants. Le xix° siècle est
notre siècle; mais que de choses l'auteur a encore à nous ap-
prendre qui se sont passées au commencement ou que nous
avons pu voir nous-mêmes, et que nous avons oubliées !

Malgré tout son talent, M. Musset aurait été impuissant à nous
mettre sous les yeux les navires, les fortifications, les ports du
passé, même le port de La Pallice. M. Emile Couneau, l'artiste
des Tours de La Rochelle (Voir Bulletin, vu, 72, 207), nous a
fait réellement voir et toucher tout cela. Vingt-un dessins,petits
ou grands, vues ou plans, ornent ce livre. Quelques uns sont
des restitutions; mais on voit bien que cela devait être saisi.
Ces illustrations sont vraiment d'un grand effet: ces grouille-
ments de naviresentassés, forêt de mâts, ces canots donnent
une idée de ce qui était et de ce qui est. Et ces perspectives de
La Rochelle au loin avec ses remparts, ses tours, son fouillis
de maisons, d'une part, de l'autre ces barques, ces navires
toutes voiles dehors, qui s'y dirigent en hâte et heureux, n'est-
ce pas là ce qu'on aperçoit réellement quand on arrive en
bateau à la cité de Guiton et de Richelieu? M. Couneau, qui
d'autre côté travaille si énergiquement à la prospérité de sa
chère Rochelle, a tenu à lui consacrer encore son fin crayon; ce
ne sera pas la dernière fois.

Le NATIONAL, grand journal hebdomadaire illustré à Lowell
(Canada), contient dans son premier numéro (13 juin 1890) : « Le
Gardeur de Saint-Pierre, explorateur canadien et soldat n, par
M. le major Edmond Mallet. Jacques Le Gardeur, écuyer, sieur
de Saint-Pierre, chevalier de Saint.Louis, appartenait à la
branche de Repentigny, famille originaire de Normandie, qui
remonte à Jean Le Gardeur, sieur de Croysille, anobli en 1510
(Voir Épigraphie santone, page 177). Catherine Corday,
veuve de René Le Gardeur, sieur de Tilly, de Thury-Harcourt,
petit-fils de Croysille, vint dans la Nouvelle-France en 1636, avec
ses deux fils, Pierre Le Gardeur, sieur de Repentigny, et Charles,
sieur de Tilly, et sa fille Marguerite, femme de Jacques Le Neuf
de La Potherie, et s'établit près de Québec. Pierre eut de Marie
F.avery trois enfants nés en France et deux au Canada ; le plus
jeune des trois, Jean-Baptiste, épousa Marguerite Nicollet,
dont vint Jean-Paul, sieur de Saint-Pierre, qui se distingua
par ses découvertes dans l'ouest et par ses exploits dans la guerre
contre l'Angleterre. Jean-Paul eut, en 1701, à Repentigny, près
de Montréal, de Josèphe Le Neuf de La Villière, plusieurs fils,
dont le plus jeune fut Jacques de Saint-Pierre, qui dès 15 ans com-
battait contre les sauvages. En 1732, enseigne dans l'armée colo-
niale, il était en 1733 nommé commandant du fort Beauharnais
chez les Sioux; il fit brillamment la guerre pendant presque
toute sa vie. Il fut tué à la bataille de Lake-George, le 8 sep-
tembre 1755. Voir aussi pour la filiation, Annuaire de la no-
blesse, de Boréal d'Hauterive, 1863, page 177.
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LE MÉMORIAL DE SAINTES, Gazette des bains de mer, elc., du
10 août au 2 novembre, contient la suite des articles de M. P.
de Lacroix, A travers l'histoire de la contrée, et sur Javrezac,
Dompierre-sur-Charente, Beillant et ses environs.

N°' 450-451, 10-17 août. Javrezac, petit bourg « coquet et
riant D, bâti en amphithéâtre sur la rivière l'Antenne. Les Ber-
nard l'ont possédé au Nul s et au xvII° siècle. L'un d'eux, Pierre,
s'est attaché à la maison de Navarre; il en fut le secrétaire, et
joua un rôle assez actif dans les divers synodes tenus par les
protestants en 1601 et en 1605. De son mariage avec Jeanne
Roux en 1578, il eut trois enfants; le dernier, Bertrand Ber-
nard de Javerzac, fut « l'enfant gâté de la famille. Il aimait la
littérature, faisait agréablement les vers A, ce qui l'engagea
sans doute à se fixer à Paris où il prit à partie Balzac, dans la
querelle littéraire de ce dernier contre le P. Goulu, supérieur
des feuillants. Mal lui en advint. Surpris au lit par trois in-
connus avec lesquels il eut à rompre des lances, et qu'il pour-
suivit jusque dans la rue, « en chemise A, il fut le héros d'une
mésaventure qui ° amusa beaucoup la cour et la ville ». Il n'en
fallut pas davantage pour dégoûter Bertrand Bernard du séjour
de la capitale, et il « revint s'entretenir dans son pays avec les
naiades de l'Antenne D. Sur la rive droite de ce petit cours
d'eau, est le domaine des Angeliers, qui compte parmi ses posses-
seurs Pons de La Goûrgue, François-Galiot de Bremond, Jean-
Louis de Bremond d'Ars, Charles de Bremond, comte d'Ars,
cousin du précédent, et en dernier lieu la famille Hennessy.

Ne' 452-455, 24 août-11 septembre, Dompierre-sùr-Charente.
Il est laissé un peu de côté pour Orlac. Les Bremond furent
seigneurs d'Orlac et de Dompierre, depuis le mariage, vers
1620, de Jean-Louis de Bremond d'Ars, fils de Josias de Bre-
mond d'Ars, maréchal de camp ; avec Marie de Verdelin, fille
de Jacques de Verdelin, qui acheta la terre d'Orlac, et de
Jeanne Vinsonneau ; ils conservèrent ce titre jusqu'à la ré-
volution. L'église Saint-André d'Orlac, datant du xv° siècle,
tombait en ruine depuis que ce bourg a cessé d'être un centre
paroissial. Mais M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, qui
joint au respect traditionnel des ancêtres le culte des lettres et
l'amour de l'art, a racheté cet édifice à la fabrique de Dom-
pierre, et il le fait reconstruire. Il y eut alliance entre los Bre-
mond et les du Bourg, seigneur de Porcheresse, par le ma-
riage, en 1700, de Jacques-René de Bremond d'Ars, seigneur
d'Orlac, de Dompierre-sur-Charente, de Saint-Fort et du Fouil-
loux, avec Marguerite-Mélanie du Bourg. Les du Bourg étaient
seigneurs de Dion, fief important, situé entre Dompierre et
Chérac. L'un d'eux, Dominique du Bourg, sieur du Pérou, doc-
teur en médecine, fut maire (le la ville de Saintes en 1652. Le
domaine de Dion est aujourd'hui la propriété de M. Maillet,
maire de Chérac.

N°' 456-462, 21 septembre-2 novembre, Beillant et ses envi-
rons. Beillant est un simple village dépendant de la commune
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de Saint-Sever, situé à la bifurcation de la double ligne ferrée
Etat de Nantes-Angoulême et de Nantes-Bordeaux : il doit sa
notoriété à cette double circonstance. Aussi est-ce de Saint-Se-
ver que s'occupe spécialement M. de Lacroix, puis de Cour-
coury, de Rouffiac et de Chaniers, qui forment les a environs »
de Beillant. L'écrivain signale l'empoisonnement, a au château
de Saint-Sever, près Saintes », de 11 R1Q de Thouars et du duc de
Guyenne, frère de Louis XI, par l'abbé de Saint-Jean d'Angély,
d'après la Statistique de Gautier, la Biographie saintongeaise
de Rainguet, l'Histoire de Massiou et autres. Mais il est une
source à laquelle M. de Lacroix a négligé de puiser, c'est le
Bulletin des Archives, iv, p. 140 et 166-172; il aurait vu qu'il ne
faut pas confondre Saint-Sever à, 15 kil. de Saintes et dePons, avec
Saint-Sever, chef-lieu d'arrondissement des Landes. La ville
de Saint-Sever fut effectivement donnée à la veuve du vicomte
de Thouars, Colette de Chambes, par le duc de Guyenne, lors-
qu'elle sollicita la protection de ce dernier contre Louis XI qui
essayait de s'approprier ses biens. C'est, malade à Saint-Sever,
qu'elle testa, le 14 décembre 1471, nommant exécuteurs testa-
mentaires Oclet d'Aydie, seigneur de Lescun, Faure de Ver-
sois, abbé de Saint-Jean d'Angély, et Henriet de La Roche,
écuyer de cuisine, et qu'elle mourut le même jour, c'est-à-dire
deux mois après la prétendue pêche empoisonnée de l'abbé de
Saint-Jean d'Angély. Quant au duc de Guyenne, il survécut
cinq mois à celle qui a devait être son Agnès Sorel ». Depuis
Duclos, dit M. le docteur E. Turner, on ne croit plus guère à
cet empoisonnement. Charles de Guyenne, frère de Louis XI,
était a atteint depuis plusieurs mois d'une maladie de lan-
gueur », où l'on a reconnu le fruit de l'inconduite, et dont M »'°
de Thouars aurait bien pu hériter. Ainsi s'élucide un fait histo-
rique que la légende a cherché à dramatiser et que M. de La-
croix aurait dû rectifier, en s'étayant des dernières recherches
archiviques.

Après Saint-Sever, Rouffiac. Pendant la fronde, la cavalerie
du prince de Condé y fut défaite. A Courcoury, le prieuré de
Saint-Eutrope et l'abbaye de La Frenade possédaient des im-
meubles. Chaisiers n'a de remarquable que son église datant du
xII e siècle, avec soudures du xv°. Pour toutes ces anciennes pa-
roisses, l'écrivain a compulsé les registres et en a exhumé les
noms les plus marquants. Avec un peu plus de méthode dans
l'ordonnancement des faits, nul doute que son travail gagnerait
à la lecture et aurait infiniment plus de prix.

A. L.

ŒUVRES CHOISIES de Bernard Palissy, suivies des Voyages
d'Ambroise Paré, racontés par lui-même. Paris, Delagrave,
1890, in-16, 320 pages.

M. Eugène Muller, conservateur à la bibliothèque de l'arse-
nal, a eu la bonne pensée de comprendre dans la collection. de la
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Nouvelle bibliothèque historique et littéraire, éditée par M.
Ch. Delagrave, Voyages dans tous les mondes, un extrait des
Œuvres de Bernard Palissy et Les voyages faits en divers lieux
par Ambroise Paré, de Laval, conseiller et premier chirurgien
du roi. Les Voyages d'Ambroise Paré sont « restés commeper-
dus dans un vieil in-folio, qui n'est plus guère ouvert que par
quelques praticiens en quête de tel ou tel renseignement pro-
fessionnel, mais peu soucieux des particularités biographi-
ques D. Les ouvrages de Palissy sont plus connus, et les édi-
tions ne lui ont pas manqué, depuis l'in-4° de Faujas de Saint-
Fond (1777) jusqu'aux deux in-8° de Benjamin Fillon (1888),
sans compter les deux volumes originaux (1563 et 1580), ni les
in-12 de Cap (1844) et d'Anatole France (1880). L'éditeur re-
marque que, « depuis plus de trois siècles, aucune édition
vraiment populaire n'en a été faite ». Cette « édition populaire »

est sans doute une édition où l'orthographe du xvi° siècle est
modernisée. Il est incontestable que l'aspect de ces formes
vieillies rebute un peu le lecteur qui n'y est pas habitué ; il est
donc bon de mettre l'auteur à sa portée, puisque lui ne veut pas
se mettre à la portée de l'auteur, à la condition cependant que le
texte ne soit pas modifié, qu'on respecte scrupuleusement la
pensée de Palissy, et qu'il n'y ait de changé que es maux en
émaux, teste en tête.

L'art de terre qui ouvre ce petit volume, commence ainsi :
« Tu m'as promis ci-devant, dans un discours net, de m'ap-
prendre l'art de terre. » Dans l'édition de 1580 et de 1888, il y
a : « Tu m'as promis cy devant de m'apprendre l'art de terre. »
Pourquoi avoir ajouté : dans un discours net, que ne porte au-
cun texte imprimé ? Ailleurs, page 174, je lis à propos de Mau-
musson : « Les habitants du pays disent avoir passé autrefois
de liesse d'Alvert en l'île d'Oléron. » La phrase, inintelligible, a
déjà été plus d'une fois rectifiée (Voir Les oeuvres de maistre
Bernard Palissy, t. ii, p. 166, et t. r, p. cxiv et cxvi); il s'agit de
l'île d'Arvert ou isle d'Alvert et de l'ile d'Oleron. Faut-il croire
que M. Muller n'a pas connu cette édition des oeuvres de son
auteur?

Il y a d'excellentes notes au bas des pages, trop rares à notre
gré ; mais la biographie du personnage demandait plus de trois
pages, dont une presque entière est consacrée à la mort. M.
Muller n'ose pas rejeter complétement le récit d'Agrippa d'Au-
bigné, comme l'avait fait M. Anatole France ; il n'ose non plus
l'affirmer : « On raconte », dit-il. - « Sire, aurait répliqué Pa-
lissy D. Il ajoute : « On a récusé l'authenticité de cet entre-
tien », et avec preuves à l'appui, je crois. Il fallait prendre
parti.

ORIGINES DU MUSÉE D ' ETHNOGRAPHIE, parle docteur Hamy (Paris,
Leroux, 1890, in-8°, 321 pages). L'auteur cite le cosmographe
André Thevet, d'Angoulême, abbé de Masdion, mort en 1592,
comme le plus ancien garde connu des objets exotiques, rap-
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portés en France par les ambassadeurs, a premier noyau des
cabinets royaux devenus de nos jours le muséum d'histoire na-
turelle et le musée d'ethnographie. n

LE PEUPLE des 1 e` et 26 octobre publie Saint-Germain du
Seudre. L'église est du xl e siècle; le curé était à la nomination
de l'abbesse de Fontevrault. Les curés sont : En 1731, Corbi-
naud, mort à 59 ans, le 23 août 1766 ; 1766-1767, Dohet, prêtre-
vicaire ; 1767, de La Gontrie, ancien curé de Virollet, mort le
20 août 1784, âgé de 64 ans ; Garlopeau, depuis curé de La
Jard ; Baudry de La Garenne, curé le 14 octobre 1785 [qui fut
déporté pour refus de serment, remplacé par Allenet, jureur,
revint après la révolution, et fut chanoine de La Rochelle; il
avait fait rebâtir le presbytère]. Longtemps la paroisse fut des-
servie par Champagnolles. Vers 1848, fut nommé Coste, qui
exerça son ministère jusqu'à sa mort arrivée le 24 juin 1889 ; il
fut remplacé par M. Roy, curé actuel.

La cloche pèse environ 300 kilos. Elle porte l'inscription sui-
vante : ÉLISABETH-MARIE-GABRIELLE DE SAINT-GERMAIN DU SEUDRE,

FONDUE LE 10 AOUT 1834. M. P.-F. LEGOIS, DESSERVANT. M. RENÉ-
ELIE-AUGUSTE, COMTE DE SAINT-LÉGIER, PARRAIN; ÉLISABETH-MARIE-
GABRIELLE PRIQUÉ DE GUIPPEVILLE, DAME DE VASSELOT DE PÉRISSAC,
MARRAINE. M. DANIEL BAILLOU, MAIRE. D Legois était curé de
Champagnolles.

Il y a lieu de croire que, lors de la tourmente révolutionnaire,
l'ancienne cloche fut détruite, ou bien qu'un accident quelcon-
que nécessita son remplacement : car dans les archives de la
mairie de Saint-Germain du Seudre, nous avons lu le passage
suivant : a Le 11 février 1774, on a fait la cérémonie d'une cloche
qu'on nomme Germaine. Le parain a été M. Charles de La
Chambre, ancien officier dans le régiment de Monconseil ; la
marraine, Angélique du Breuil, veuve de M. de Chalais, seigneur
du Gagnon. Présents : MM. les curés de Boutenac, Brie, Saint-
Simon de Pelouaille, Saint-André de Lidon et plusieurs
autres. n

Le 23 mars 1787, décéda à l'âge de 93 ans et fut inhumée
dans l'église, Mme de Chalais, qui, en 1776, avait donné une cha-
suble et une chape en soie verte et violette. Ont été aussi en-
terrés dans l'église : le 4 juillet 1735, Simon David, ancien
curé, âgé de 75 ans ; le 23 août 1766, Michel Corbineau, prieur-
curé, à l'âge de 89 ans ; le 24 août 1784, de La Gontrie, prieur-
curé, qui avait (1766) construit les murs du cimetière où il fit
planter des noyers, et la porte de la sacristie (1767); puis, le 10
janvier 1749, Joseph de La Marthonie, seigneur de La Faye,
âgé de 52 ans. Le 29 avril 1807, mariage de Félicie de Cumont
avec Joseph Bonneaud de Mongaugé, avocat et juge suppléant
à la cour criminelle de Saintes.

On peut encore trouver dans les registres, qui commencent à
l'année 1736 seulement : le 4 septembre 1740, baptême d'Angé-
lique-Marie-Anne, née, le 12 octobre 1735, de Jean de La Mar-
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thonie, écuyer, seigneur du Gagnon, et d'Angélique Dubreuil,
et qui est tenu sur les fonts par Antoine Dubreuil, écuyer, sei-
gneur de Théon, Châteaubardon, Vérac, du Breuil de Meschers,
et par Marie-Anne de La Marthonie, seigneur en partie de
Roussillon, en présence de Joseph de La Marthonie, seigneur
de La Faye ; d'Eutrope-Alexandre Dubreuil, diacre et prieur
de Saint-Léger; d'Henri-Geoffroy de Blois, seigneur de Rous-
sillon ; demoiselle de La Marthonie, « seigneure en partie de
Roussillon. » Le 3 février 1751, mariage de Pierre Horric,
chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Tresnel in-
fanterie, avec Marie de La Marthonie ; le 19 avril 1754, mariage
de Joseph-Bertrand de Maran, seigneur de Saint-Amand,
conseiller au parlement de Toulouse, avec Marie-Anne de
La Marthonie, « seigneure du Gaignon et de Roussillon en
partie » ; 2 juin 1759, mariage d'Antoine de La Chapelle, sei-
gneur de La Marterière, avec Anne Trouillé de Boisamoran qui
mourut le 6 février 1767, âgée de 50 ans ; le 18 avri11781, Pierre
Bigot, seigneur haut justicier de Beaulon, épouse Marie-Jeanne
de Roussillon, fille de Charles de Blois, chevalier de Saint-
Louis, seigneur de Roussillon ; février 1767, naissance de Jac-
ques-Gaspard, fils de Charles de Blois, chevalier, seigneur de
Roussillon, et de Marie-Anne Pandin de Beauregard, tenu sur
les fonts par Gaspard Pandin, écuyer, et Marie de Lériget,
femme de Jean de La Pôrte, seigneur d'Estrade.

Le numéro du 17 décembre donne la liste des instituteurs
depuis 1825, et des maires depuis l'an vIII.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. QUESTIONS

N° 462. Verreries et gentilshommes verriers en Saintonge.—
D'obligeants collègues voudraient-ils bien, m'indiquer les prin-
cipales verreries de la Saintonge et de l'Angoumois avant la
révolution, et si parmi elles il y en a encore en activité ? Où
trouve-t-on des documents concernant et les ateliers et les
gentilshomes verriers qui les faisaient marcher ? Quelles ont
été et sont les principales familles des nobles verriers du sud-
ouest ?	 DE SAINT-S. .

N° 463. — Je reproduis la lettre suivante que M. Garran de
Balzan a offerte à la société des Archives. Elle est imprimée ;
les mots en italiques sont seuls manuscrits :

« Société de littérature, sciences et arts de la ville de Roche-
fort, sue Charante.

» Rochefort, le 25 novembre 1806.
» Monsieur, vous avez été présenté à la Société, 'comme pou-

vant coopérer efficacement à ses travaux ; elle s'est empressée
de vous admettre au nombre de ses membres associés corres-.
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pondants dans sa séance générale du 2 septembre 1806. Nous
nous félicitons, en vous transmettant son voeu, d'être les inter-
prètes de ses sentiments pour vous.

» Nous avons l'honneur de vous saluer, avec une considéra-
tion distinguée.

» Pour la Société, les membres composant le bureau :
n Le président, SAMUEL MENAND ; le vice-président, ETIEVENT;

le secrétaire général adjoint, G.-J.-B. CROISZETIÈRE.
» M. Blondeau,secrétaire perpétuel de la Société d'émulation,

à Poitiers. »
Pourrait-on me donner quelques renseignements sur cette

société de littérature, sciences et arts de Rochefort, et en géné-
ral sur les sociétés savantes de Rochefort ?	 L.

II. RÉPONSES.

N° 267 ; tome 1V, 174 ; VIII, 156 ; X, 351. Authon Barbe-
rousse. — La légende, recueillie par Brantôme sur l'origine
saintongeoise du fameux corsaire Barberousse, s'appuie-t-elle
sur quelques données historiques ? M. de Roumegoux, dans le
Bulletin de la société historique du Périgord, a essayé de le
démontrer. Notre Revue a donné l'analyse de ce travail (x, 351),
dans lequel il est établi qu'un Antoine d'Authon construisit le
château des Combes, après avoir vendu ou échangé la terre
des Bernardières avec François de Bourdeille, grand-père de
Brantôme, pour celle du Petit-Mareuil en Saintonge, par acte
du 9 février 1502 ; qu'il vendit ce même château des Combes à
Jean de Marcillac, greffier au parlement de Bordeaux, le 27
février 1506. Cet Antoine d'Authon est celui dont parle Bran-
tôme dans son discours sur les couronnels de l'infanterie
française, et le même dont le chroniqueur Jean d'Authon (son
parent, très vraisemblablement) a raconté les exploits (T. Iv,
p. 174). C'est ce personnage que l'imagination périgourdine,
enflammée par le récit de ses hauts faits répétés pendant les
veillées, a confondu avec le célèbre corsaire. Que Brantôme se
soit empressé d'accueillir cette tradition qui s'accordaitavec son
amour pour les étonnantes aventures, cela n'a rien qui nous
doive surprendre ; cependant, avec une réserve chez lui bien
méritoire, il a soin de la donner pour ce qu'elle vaut : Voilà,
mon colite achevé, dit-il; je ne sçay s'il est vray, mais je l'ay
ainsi ouy conter à de jeunes personnes qui le tenoient de plus
vieulx qu'eulx : possible que cela soit faulx, possible que non..
Là dessus en discourra ( l ui voudra. Ce que j'en ay écrit, c'est
pour une curiosité qui plaira possible aucun et non possible aux
autres...» Ailleurs il dit encore en parlant de Barberousse: «S'il
est vray qu'il ait esté françois, comme j'ay dit ailleurs, il a fait
honneur au nom françois; et s'il ne l'estoit pas, il est à louer d'où
qu'il soit. » Le conte de ' Brantôme n'aurait donc dû être accepté
que sous bénéfice d'inventaire ; mais son étrangeté même a
suffi pour l'accréditer. Adrien Richer, dans sa Vie desplus célè-
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bres marins, publiée én 1784,1'a propagé, etla Biographie sain-
tongeoise de Damien Rainguet le réédite sans émettre le plus
léger doute. Aujourd'hui cependant, mieux qu'au siècle dernier,
nous sommes renseignés sur l'origine de Kair-Eddin et de son
frère Aroudj ; les dire contradictoires de Sandoval, de Turquet
de Mayerne et de Diego de Haedo ont été élucidés parde récentes
publications, notamment par celle de la chronique arabe du
xvie siècle, éditée d'après un manuscrit de la bibliothèque
nationale par MM. Sander Rang 'et Ferdinand Denis ; et plus
encore par l'Histoire des guerres maritimes d'Hadji-Khalfa qui,
d'après M. de Hamener, serait un abrégé des commentaires
dictés par Kair-Eddin lui-même à Sinan-Tchiaouch. D'après là
chronique citée plus haut et qui a pour titre c Les pieux exploits
d'Aroudj et de Kaïr-ed-Din, fondateurs de l'Ogeac d'Alger, le
père de Barberousse serait s un honnête musulman, établi à
Métélin, nommé Yakoub Reiss.» Ce surnom de Reiss lui venait
sans doute de ce qu'il commandait un navire de commerce.
Hadji-Khalfa le dénomme Yakoub d'Yenidjewardar, et le dési-
gne comme Spahi roumeliote, ce qui semble indiquer qu'il
avait abandonné la religion chrétienne. De là l'épithète de
renégats donnée à ses enfants. Les détails transmis par Sando-
val complètent, sans les infirmer, ceux de chroniqueurs orien-
taux. La femme d'Yakoub, veuve d'un prêtre grec, aurait suivi .
l'usage alors répandu d'élever ses filles dans la religion chré-
tienne; l'une d'elles aurait même été religieuse ; c'est cette ori-
gine chrétienne de la famille de Barberousse qui l'a fait confondre
avec Antoine d'Authon, son contemporain, qui fut lui aussi un
des plus hardis marins de son temps. 	 D. A.

BIBLÎOGRAPHIE

A la mémoire de M. Philippe-Louis-Mélanie Rondeau, che-
valier de la légion d'honneur, ancien conseiller à la cour
d'appel de Poitiers, ancien président de la société des anti-
quaires de l'ouest. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1890, in-8°,
16 pages.

L'opuscule contient le Discours prononcé aux obsèques, à
Ligueil, par M. A. Bonvallet, et un article nécrologique lu à la
société des antiquaires de l'ouest, par M. J.-L. de La Marson-
nière. Voir Bulletin, x, 91.

Annuaire de la société de géographie de Roche fort pour
l'année 1890. Rochefort, imp. Thèze, 1890, in-8°, 20 pages.

Il contient la liste des membres et des sociétés correspon-
dantes.
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Annuaire général de la Charente-Inférieure pour 1889. La
Rochelle, Foucher, 1889, in-8°, 268 pages.

— Idem, pour 1890. Idem, 1890, 233 pages.

ARBELLOT (L'abbé), chanoine titulaire, président de la société
archéologique du Limousin. Les sources de l'histoire des ori-
gines chrétiennes de la Gaule dans Grégoire de Tours. Limo-
ges, Ducourtieux, 1890, in-8°, 27 pages.

Parmi les défenseurs de la tradition qui place au premier
siècle l'évangélisation de la Gaule, un des plus convaincus et
des plus redoutables, est M. l'abbé Arbellot. Il a lutté, il lutte
toujours, chaque fois avec de nouvelles armes, c'est-à-dire de
nouveaux textes. Il examine en cet opuscule où Grégoire de
Tours a puisé ce qu'il dit des premiers évêques de la Gaule, et
n'a pas de peine à montrer qu'en copiant, en réunissant divers
textes, il a confondu, embrouillé ce qui était clair ; de là des
contradictions frappantes, que l'auteur signale avec beaucoup
de sagacité. Grégoire de Tours. n'est pas le seul écrivain qui ait
parlé de nos premiers évêques, de nos premiers martyrs; il
faùt donc comparer les témoignages et s'en rapporter aux plus
anciens, qui sont les contemporains ou les plus près des faits
racontés. Le texte ; où Grégoire de Tours dit de saint Eutrope,
évêque de Saintes, qu'il a été envoyé par le pape Clément, n'a
pas échappé au savant chanoine. (Voir aussi Saint Eutrope
dans l'histoire, la légende et l'archéologie). Ce mémoire, qui a
été lu aux réunions des sociétés savantes à la Sorbonne en
1889, nous parait décisif.

Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. XVIII.
Paris, Picard ; Saintes, Mortreuil, •1890, in-8°, 8-399 pages. Prix
15 francs.

Ce volume contient la fin de l'Histoire de La Rochelle, par
Amos Barbot, avec tables des trois volumes ; puis Inventaires
du château de Taillebourg, Royan et de Gilles de Montgom-
mery à Saint-Jean d'Angély, par M. Ch. Dangibeaud, M. D.
d'Aussy et Mgr Barbier de Montault ; enfin Les machines du
Plessis-Besançon au siége de La Rochelle en 1628, par M. le
comte Horric de Baucaire ; Table onomastique, par M. Amou-
roux.

ARDIN (M gr). Instruction pastorale (no 20)... sur le martyre,
à l'occasion de la béatification du vénérable Jean-Marie Per-
boyre, prêtre de la congrégation de la mission, et mandement
pour le saint temps de carême de l'an de grâce 1890. La Ro-
chelle, imp. rochelaise P. Dubois, 1890, in-8°, 44 pages.

Lettre circulaire (n° 27)... à l'occasion du sacre de mon-
seigneur Frédéric Fallières, évêque de Saint-Brieuc et Tré-
guier. La Rochelle, imp. P. Dubois, 1890, in-8°, 9 pages.
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— Lettre pastorale (n° 29)... relative à l'oeuvre de Notre-Dame
des martyrs. Id., 7 pages. Le prélat prescrit une quête pour
l'érection à l'île d'Aix d'une église destinée à honorer la mémoire
des prêtres qui ont succombé pour la foi en 1793-94, à l'embou-
chure de la Charente, pontons de Rochefort, île d'Aix, île Ma-
dame, île de Ré, île d'Oleron, port de Blaye, etc.

AussY (Denys d'). Campagnes de Du Guesclin dans le Poitou,
l'Aunis et la Saintonge, 1372-1375. La Rochelle, imp. Noël
Texier, 1890, in-8°, 16 pages. (Extrait du Bulletin de la société
des Archives, t. x, septembre 1890.)

AUTON (Jean d'). Chroniques de Louis XII, édition publiée
pour la société de l'histoire de France, par R. de  Maulde La
Clavière. Paris, Laurens, 1889, in-8 °, ter volume.

BARBIER DE MONTAULT (Mr X.). Les fers à hosties de la Sain-
tonge. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1890, in-8°, 11 pages.
(Extrait à 50 exemplaires du Bulletin de la société des Archives
de juillet 1890.)

BARBOT (Amos). Histoire de La Rochelle, publiée par M.
Denys d'Aussy, t. In. Paris, Picard ; Saintes, Mortreuil, 1890,
in-8°, 316 pages. (Extrait du t. xviii des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis).

BARRAUD (P.-B.). Ch gteaubernard. La Rochelle, imp. Noël
Texier, 1890, in-8°, 8 pages. (Extrait du Bulletin de la société
des Archives, numéro de janvier 1890.)

BARTHÉLEMY (Anatole de). Nouveau manuel de numisma-
tique ancienne. Nouvelle édition. Paris, Roret, 1890, in-18,
484 pages et 12 planches. (Compte-rendu très élogieux dans le
Bulletin monumental de novembre 1889.)

BIKÉLAS (D.). Notice sur le marquis de Queux de Saint-Hi-
laire, suivie des discours prononcés à ses obsèques [par MM.
Alfred Croiset, Auguste Longnon, Paul Meyer et Ch. Casa-
nova] et d'autres hommages rendus à sa mémoire [par M.
Michel Bréal dans le Temps, M. Gaston Deschamps dans les
Débats, M. Siméon Luce dans La France pendant la guerre de
cent ans, M. Gaston Paris dans le vi e volume des Œuvres com-
plètes d'Eustache Deschamps, et par M. Typaldo Kozakis et M.
Théodore Delyannis dans la séance (5 décembre 1889) de la
chambre grecque] MNHMOETNON. Paris, Didot, 1890, in-8°, 77
pages, avec un portrait à l'eau-forte et une bibliographie.(Voir
Bulletin, x, 8).
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L'empereur Nicéphore Phocas. Paris, typ. Chamerot,
1890, in-8°, 14 p. (Extrait de la Nouvelle revue du 15 août.)

BORDAGE (Edmond), licencié ès-sciences, membre de la so-
ciété géologique dé Paris. Note sur la caverne magdaléenne
du Gros-Roc du Douhet. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1890,
in-8°, 11 pages. (Extrait du Bulletin de la société des Archives
de la Saintonge, t. x, novembre 1890.)

— Paléontologie végétale. Sur deux nouvelles espèces de
Chondrites... [La Rochelle, Siret, 1890], in-8°, 4 p. et 1 planche.
Voir aussi dans la Revue scientifique du 2 avril 1887, La dis-
sémination des plantes, par M. Bordage).

BOUNY (A.), pasteur à Arvert. Protestantisme et tradition.
Sermon prêché à Saint-Pallais, le 3 novembre 1889, à l'occasion
de la réformation. Marennes, imprimerie Bertrand, 1889, in-8°,
15 pages.

BOURDEILLE (Le marquis de). Notice sur Pierre de Bour-
deille, abbé et seigneur de Brantôme. Périgueux, imprimerie
de la Dordogne, 1890, in-8', 16 pages. (Extrait du Bulletin de
la société historique du Périgord). Voir x, 417.

BREniOND D 'ARS (Le comte Guy de). La vertu morale et sociale
du christianisme. Paris, librairie académique Didier-Perrin,
1890, in-16. Prix, 3 fr. 50. Excellent ouvrage et très loué.

BRETON (Jules), de l'institut. La comtesse Duchgtel, née
Marie d'Harcourt (1854-1889). Paris, imp. Chamerot, petit in-4°,
52 pages.

BUssitt3$ (Georges). Brantôme. (Voir Bulletin, x, page 241).

Catalogue des diverses publications de MM. Anatole, Théo-
phile et Guy de Bremond d'Ars, avec indications de leurs tra-
vaux manuscrits. Quimper, imp. Ch. Cotonnec, 1890, in-8°,
20 pages.

Il y a 67 numéros pour le premier, 10 pour le second et 9
pour le troisième ; et ce n'est souvent qu'un sommaire : « Di-
verses notes historiques, biographiques et bibliographiques » ;
ou « nombreux articles dans le Mémorial de l'Ouest » ; ou
a pièces et articles publiés avec notes dans les mémoires de la
société des Archives historiques da la Saintonge ». Nous au-
rions aimé l'indication des articles ; mais avec une telle fécon-
dité, ce Catalogue exigera bientôt un supplément; alors on le
complétera pour le plus grand avantage des biographes pré-
sents et des bibliographes futurs.
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Compte-rendu des recettes du denier de Saint-Pierre, cite le,
propagation de la foi et de la sainte enfance dey diocèse de La
Rochelle et Saintes pendant l'année 1889, suivi d'un Aperçu
des diverses œuvres de charité. La Rochelle, imp. Dubois,.
1890, in-4°, 16 pages.

CO0ILLIAUx (Alcide), [greffier de la justice de paix à Tonnay-
Charente], membre de la société des sciences naturelles de La
Rochelle. Etude sur la graphologie. Conférence faite dans la
salle de l'oratoire, le 21 décembre 1889. La Rochelle, imp.
Siret, 1890, in-8°, 29 pages, avec carte reproduisant divers fac-
simile d'écritures. Prix, 1 fr. 50.

Ce travail sur l'art de connaître les hommes par leur écri-
ture, propagé par l'abbé Michon, se termine ainsi : « Quand
nous nous connaîtrons bien nous-mêmes, quand nous connaît
trons intimement nos semblables, non seulement nous serons
vigoureusement armés pour les combats de la vie ; mais en
devenant chaque jour meilleurs, nous nous rapprocherons in-
sensiblement de cette perfection morale vers laquelle tous les
"êtres humains doivent tendre et qui amènera inévitablement
avec elle le règne de la paix, de la justice et de la fraternité
universelle. » Ainsi soit-il. Mais que de choses dans la grapho-
logie !

Cour d'appel de Poitiers, Chambre correctionnelle. Affaire
du guet-apens de Pont-l'Abbé (12 juillet 1889). M. Adolphe
Duport, contre MM. Forestier, Bitaudeau, Martinet et Dupuy.
Orléans, imp. Micheau, 1890, in-8°, 82 pages.

COURAIT() (Aristide). Monographie de la ville de Cognac
(Charente). Exposé sommaire de ses développements succes-
sifs depuis le commencement du XIX° siècle. Cognac, imp. de
la Constitution, 1890, in-4°, 24 pages.

•Le titre indique une étude historique; le sous-titre restreint
la Monographie à un exposé des progrès de la ville depuis
1800, année où elle avait 3,000 âmes, à 1886, où elle en a 15200.
Il y a des chiffres significatifs : le budget était, en 1815, de
19,801 fr. en recettes ; en 1889, de 581,850. Un résumé des prin-
cipales entreprises communales, acquisitions, appropriations.
fondations, constructions, etc., servira aux futurs historiens
de la ville de Cognac.

CRAHAY DE FRANCHIMONT. Notice sur les travaux d'amélioration
de la Garonne maritime et de la Gironde supérieure. Paris,
imp. nat., 1889, in-8°.

DAMAS(de), marquise de CIMONT. Recherches sur la noblesse
du Périgord. Paris, Champion, 1890, in-8°, 376 pages,

En attendant la seconde édition de l'Armorial de la noblesse
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du Périgord, que nous annonce M. Alfred de Froidefond de
Boulazac (2 volumes in-8°, avec 800 figures de blasons ; prix,
15 francs), Mme la marquise de Cumont publie ce volume plein
de documents tirés des archives de Pau, de Bordeaux et d'ar-
chives particulières. Ce sont des textes d'hommages depuis
1208 jusqu'à 1G72, avec des montres et des rôles, pièces authen-
tiques et de la plus haute valeur. Viennent ensuite des main-
tenues, la liste des gentilshommes qui ont voté en 1789, etc.
On voit l'intérêt de ces documents. Regrettons que l'auteur avec
sa compétence et son savoir, n'ait pas annoté ces noms ou la
plupart au moins. Le volume en eût été notablement augmenté;
nul ne s'en plaindrait. Une ample table des noms termine ce
livre où les amateurs trouveront beaucoup de noms sainton-
geais. Voir aussi compte rendu dans le Polybiblion de novem-
bre, p. 449.

DAMPIERRE (Le marquis Elie de), président de la société des
agriculteurs de France. Discours... à l'ouverture de la 21 8 ses-
sion annuelle (G février 1890). Paris, imp. Noizette, 1890, in-8°,
13 pages.

DANGIBEAUD (Charles). Crazannes, eau-forte, 1889, in-8°.

DELAMAIN (Philippe). Un cimetière mérovingien à Herpes
(Charente). La Rochelle, imp. Noël Texier, 1890. in-8°, 12 pages
avec gravures et planche. (Extrait à 25 exemplaires du Bulletin
de la société des Archives de novembre 1890).

DELÉTANT (Auguste), Fables et contes en vers. Troisième édi-
tion ornée du portrait de l'auteur et de 30 dessins par Duplais-
Destouches.Niort, Clouzot, 16 septembre 1890, in-8°, virt-3i6 pa-
ges. Prix : 10 francs ; 20 exemplaires sur Japon à 20 fr.; 30 sur
Chine, 15 fr. Voir ci-contre un spécimen des gravures.

C'est la troisième édition de ce livre que nous donne l'habile
éditeur de Niort, M. Clouzot. Avant de mourir, le docteur avait
préparé cette édition définitive ; M. Duplais-Destouches devait
l'orner de 30 dessins et d'un portrait. Son neveu, M. Renaud,
a respecté les désirs du fabuliste ; et nous avons un fort beau
livre de plus. Rien n'a été négligé, typographie, papier, carac-
tères : l'auteur, s'il avait pu le voir, aurait encore plus aimé et
admiré son œuvre. Vien net écrivait que v sur les quarante ou
cinquante recueils du même genre qui lui avait été envoyés
depuis dix ans, il n'en citerait pas quatre qui puissent être mis
en parallèle avec celui de M. Delétant. » Qu'eut-il dit s'il avait
vules jolis dessins qui accompagnent, expliquent, commentent
les récits ! M. Duplais-Destouches a mis lui son goût, sa finesse
et son habilité. C'est l'interprète que je prise surtout. Que faut-
il de plus à l'auteur des Fables? Viennet l'a félicité ; M. Musset
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LE MÉTAYER ET LE LAPIN. (Page.215).
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lui a donné des éloges (Courrier de La Rochelle, 19 octobre)
et M. Duplais-Destouches l'a illustré.

Délibérations du conseil général du département de la Cha-
rente-Inférieure, session d'août 1889. La Rochelle, typographie
E. Martin, 1889, in-8°, 184-899 pages.

— Session ordinaire d'avril 1890. Idem, 398 pages.
— Session extraordinaire d'avril 1890. Idem, xxxiv-232 pages.
— d'août 1890. Idem, 216-839 pages. Tables et tableaux.

Du BOYS (Emile}. Un Bourguignon et un Orléanais érudits
au X VIP- siècle. Lettres inédites de B. de La Monnoye à Nico-
las Tho0nard, de 1679-1697, publiées et annotées par M. Emile
du Boys. Paris, L, Techner, 1890, in-8°, 43 pages.

Rien n'était'plus facile que d'écrire, à propos d'une douzaine
de ses lettres, sur le spirituel auteur des Noëls bourgui-
gnons une ample notice, M. Du Boys s'est sagement contenté
d'une abondante note pleine d'indication, qui prouve qu'il
connaît parfaitement où puiser pour biographier Bernard de
La Monnoye. Les notes sur les diverses personnes mentionnées
dans les listes sont aussi complètes et intéressantes qu'il soit
possible.

— Deux correspondants limousins de Baluze. Lettres iné-
dites de Pradilhon de Sainte-Anne et de M. du Verdier.
Limoges, Dueourtieux, 1890, in-8°, 32 pages.

Les lettres sont relatives à des généalogies limousines.
L'auteur nous donne quelques renseignements sur ces deux
correspondants, dom Jean Pradilhon, d'Eymoutieré, religieux
feuillant, mort en 1701, âgé de 61 ans, que tous les biographes,
sauf Moréri, ont oublié, et Charles-Antoine Melon du Verdier,
conseiller au présidial de Tulle, pourvu en 1701 d'une charge
de receveur des tailles à Nevers, mort en 1725, neveu par
alliance ile, Baluze. Des notes très sûres et très nombreu-
ses, comma à l'ordinaire, éclairent beaucoup de passages de
ces lettres. Voir, dans: le Bulletin critique du ter septembre
1890, compte rendu très élogieux par M. T. de L.

DUPLAIS (Léonie),. Etude sur la légion d'honneur, 1802 à
1890. Paris, l'auteur, (890, in-8°.

— Berck-sur-mer. Carentan, typ. de l'académie normande,
1890, in-18, 188 pages.

DURET (Ed.)L'horloge merveilleuse de Niort en Poitou, fabri-
quée en 1570 par Jean Bouhin. Document publié par Ed. Duret.
Saint-Maixent, imprimerie Reversé, 1889, in-8°. 5 pages (Extrait
de la Revue poitevine, de novembre 1889).
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SOMMAIRE DU NUMÉRO DE MARS 1891. — CHRONIQUE : Séances de la société ;
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Séance du 15 janvier 1891

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière. séance.
M. Audiat fait part des distinctions honorifiques accordées à

quelques uns de nos confrères.
Il annonce la mort du colonel comte de Mornac.
Il est temps de s'occuper définitivement du monument de

Taillebourg.
M. Dangibeaud, trésorier, expose la situation financière.

BUDGET DE 1890.

RECETTES

Cotisations perçues	 5 563  12
—	 à percevoir 	 	 338.00

Intérêts 	 	 400.98
Remboursts divers (dont 150 à recevoir)	 280.75
Vente de numéros 	 	 26.90

- d'insignes 	 	 98.00 6.716.75

Tome XI; 2• livraison. Mars 1891.	 6
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DÉPENSES

Impressions : Volume xvui	 2  424.50
Revue 1890	 2 257 0 

Diverses gravures 	 	 '297.35
Impôts (deux années) 	 	 65.60
Insignes 	 	 323.30
Loyer 	 	 250.00
Frais de bureau 	 	 300.00
Affranchissemt9 divers (lettres, colis, etc.) . 	 354.25
Divers (reliure, concierge, menuisier) . . . 	 253.05	 6,525.10

	Différence en faveur de l'actif. . . . 	 191.65

Les matières à l'ordre du jour étant épuisées, la séance est
levée; les membres présents se donnent rendez-vous pour la
séance publique de lectures qui aura lieu le soir même.

Le secrétaire,

Ed. AMounoux.

Séance publique du 15 janvier
•

A 8 heures, la séance est ouverte. Le public remplit la salle.
Le président, à propos de l'insigne que les membres

de la société prennent pour la première fois, explique l'origine
du mot insigne et ses différentes significations : signum, por-
trait ; statue ; emblème, symbole ; enseigne, drapeau, éten-
dard ; sin, cloche (le sin de ville), un des attributs et des privi-
lèges des communes de France au moyen âge (toc-sin, toque-
sin), campane ; noblesse de cloche ; signum, seing ; seing ma-
nuel ; signe apposé au bas des contrats, croix, et autres mar-
ques; plus tard, signature, ce qui clément la fameuse formule:
« Le dit seigneur a déclaré ne savoir signer, attendu sa qualité
de gentilhomme » ; siçnum, diminutif sigillum, sceau, sceau
armorié; écu, blason et son origine ; utilité du blason en
histoire ; exemples : le château de Champdolent, dont la date a
été déterminée par le blason des Coëtivy accolé à celui de
Marie de Valois, fille de Charles VII et d'Agnès Sorel; la cathé-
drale de Saint-Pierre de Saintes, que l'auteur, dès 1870, a fixée à
1476-1483 par le blason combiné des Rochcchouart-Mortemart
avec celui des Vivonne, date justifiée par la publication faite,
dans le t. x des Archives, des bulles et lettres d'indulgences en
faveur de la cathédrale.

Après cette causerie, M Denys d'Aussy, vice-président, se
lève et s'exprime ainsi :

« Monsieur le président,' la société des Archives compte
seize années d'existence; si elle n'a point encore atteint sa
majorité, elle a depuis longtemps dépassé l'âge adulte ; il lui
est donc permis d'élever la voix, et vous avez si bien et si sou-
vent parlé d'elle, qu'elle aussi se croit autorisée à parler de



—$3

vous. Avant vous, monsieur le président, dans ce pays de Sain-
tonge, si riche en souvenirs, bien des esprits soucieux de nos
gloires passées avaient exploré ce sol, fouillé les vieilles chro-
niques, retracé nos annales et redit l'histoire des luttes sécu-
laires qui ont précédé notre admission dans le sein de l'unité
nationale. A Dieu ne plaise que je vienne ici critiquer
l'oeuvre de nos devanciers : nous savons rendre justice à l'infa-
tigable ardeur qu'ils ont apportée dans leurs travaux, à leur
profonde érudition, et aussi à ce charme du style qui exercera
toujours sur le lecteur sa puissante séduction ; mais il faut bien
l'avouer: il manque leurs écrits ce que la science moderne est
en droit d'exiger, la précision, l'exactitude puisées aux sources
mêmes de l'histoire, le document, le document authentique et
indiscutable venant appuyer les affirmations de l'historien et
leur donnant cette autorité et cette évidence qu'on demande à
une enquête judiciaire. Grâce aux travaux de notre société,
grâce à vous, monsieur le président, ceux qui viendront après
nous trouveront une abondance de matériaux qui leur permet-
tra d'élever à notre chère province un monument digne d'elle,
digne de son passé. C'est à votre initiative, à votre persévé-
rance que sera dû cet heureux résultat. La ville de Saintes vous
doit la statue de l'illustre émailleur Bernard Palissy, si souvent
tentée avant vous; la reconstitution de sa riche et belle bibliothè-
que, e flammis rediviva, comme le dit la légende de son sceau ;•
l'organisation de son musée archéologique ; on vous devra
encore le développement du goût et du zèle pour les études his-
toriques dans nos contrées. Vous devez être fier du succès•
qui a couronné vos efforts. Au début de votre oeuvre un petit
nombre d'adeptes se groupaient autour de vous ; aujourd'hui,
c'est toute une légion que vous guidez aux pacifiques conquêtes
de la science. C'est en son nom, c'est au nom de tous que je
viens ici, monsieur le président, vous assurer des sentiments de•
haute estime et de cordiale sympathie de nos sociétaires. Les
membres du bureau, ceux du comité de publication et du con
seil d'administration ont tenu en outre à vous donner un témoi-
gnage sensible de leur gratitude : ils m'ont chargé de vous
offrir l'insigne de la société, frappé spécialement pour vous.
Ils auront cette satisfaction de le voir briller sur votre poitrine
à côté des palmes universitaires, en attendant une récompense
plus haute encore et depuis longtemps méritée. Cet insigne est
en or : nous n'avons pas de métal plus précieux, mais quelle que
soit la valeur intrinsèque et la valeur artistique de cet emblème,:
nous n'avons jamais eu la prétention, croyez-le bien, monsieur
le président, de la mesurer à l'étendue de vos mérites ; et, en
vous 'le remettant je me permettrai, de vous rappeler le vieil
adage du poète classique

Vilius argentum est auro, virtutibus aurum.

M. Louis Audiat, surpris, répond à peu près ainsi :



— 84 —

a Mon cher confrère, messieurs, vous avez voulu me ména-
ger une surprise, , et vous y avez réussi. Pourtant, malgré le
secret si bien gardé, j'aurais dû tout attendre de votre cordialité
et de votre généreuse courtoisie, et si mon étonnement est
grand, ma joie l'est davantage. Cette marque de sympathie de
nos confrères qui dirigent et administrent la société, m'ira
droit au coeur ; je sais que vos éloges sont sincères : car à la
société des Archives, nous n'avons pas l'habitude de flatter;
même l'on a pu trouver que nous disions trop franchement la
vérité et, que nous secouions quelquefois un peu rudement
les erreurs ; vos louanges, vous les pensez ; mais votre géné-
rosité naturelle vous fait illusion. En effet vous m'apportez,
mes chers confrères, des travaux excellents, des pièces intéres-
santes ; je mets les unes au volume, les autres au Bulletin ; et
voilà comment notre société a acquis en peu de temps un renom
dont j'ai très souvent les preuves et dont il n'est pas juste de
m'attribuer le mérite. C'est au travail de tous, c'est à la bonne
harmonie (lui règne entre les membres du bureau,c'est au zèle de
chacun que nous devons cet heureux résultat de voir nos volumes
appréciés en France et à l'étranger, parmi les sociétés savantes
et les érudits, et d'avoir obtenu une médaille d'argent à l'expo-
sition universelle de 1889.

C'est à vous, mon cher confrère, qui interprétez si gracieuse-
ment les sentiments de nos confrères, que je devrais adresser
les éloges que vous me décernez. L'amour de l'histoire locale est
pour vous une tradition de famille. Vous l'avez trouvée dans
l'héritage paternel, et ce patrimoine vous l'avez singulièrement
et brillamment agrandi. Avec un jugement droit, une érudition
sûre, vous élucidez certains points obscurs ou inconnus; vous
nous faites revivre dans un style élégant et clair nos compa-
triotes de jadis; et ces travaux dans notre modeste Revue ou dans
les recueils spéciaux de Paris, se font goûter des plus difficiles.

« Vous voulez bien aimablement rappeler ce que les circons-
tances'm'ont permis de faire pour la ville de Saintes, pour la
Saintonge à laquelle n'attachent les berceaux de mes enfants et
des amitiés sincères. Le témoignage de sympathie que vous
m'offrez aujourd'hui, messieurs, nie sera un précieux souvenir
et un encouragement. Je continuerai, dans la mesure de mes
forces, à me dévouer à l'oeuvre entreprise, en répétant d'une part
le cri du poète américain Longfellow: Bxcelsior, et de l'autre la
devise d'une des plus anciennes familles de cc pays: « Ne espoir
ne peur », n'attendant, nies chers confrères, que la continua-
tion de votre concours et de votre sympathie, l'estime des gens
de bien et l'amitié de quelques cœurs d'élite. »

M. Marcel Geay se lève et lit une pièce de vers improvisée,
dont nous citons quelques uns :

...Je vais vous dire enfin du meilleur de ma voix
La gloire de celui que portent au pavois
Notre admiration et notre gratitude,
Sa gloire, c'est d'avoir avec sollicitude
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Alors que ses travaux, ses talents, ses succès
Des hauts sommets semblaient lui permettre l'accès,
Poursuivi noblement et savamment la tâche
De faire aimer de nous l'étude qui s'attache
Aux choses du passé lointain, à ces vieux bois
Par le temps épargnés, aux pierres d'autrefois
Aux parchemins poudreux, aux antiques grimoires
Qu'on découvre oubliés tout au fond des armoires.
Oui, sa gloire est d'avoir en un faisceau brillant
Uni tant de science avec tant de talent,
Et d'avoir pOur le vrai lutté toute la vie,
Sans jamais se lasser sur la route suivie !...

M. Audiat répond : a Comme si la prose ne suffisait pas, vous
avez voulu associer la poésie à votre délicat hommage, et ex-
primer en vers vos sentiments si bienveillants. C'est le propre
de la poésie d'embellir, d'exagérer; en vrai poète vous n'avez
pas manqué de dépasser les éloges que déjà la prose me prodi-
guait si généreusement. Et pourtant ces beaux et bons vers, je
les garderai pieusement dans nos archives de famille, puisque
archives il y a; eton les relisant je verrai une fois de plus se
réaliser le mot du critique : « Pectus est quod disertos facit. »
Oui, c'est l'amitié, le coeur, qui fait les orateurs éloquents, nous
l'avons vu tout à l'heure; vous venez de prouver qu'il fait aussi
les poètes. »

M. Denys d'Aussy lit un mémoire : Episode de la bataille de
Jarnac. Montesquiou a-t-il assassiné le prince de Condé?

M. Maurice Martineau lit, au nom de M. Marcel Pellisson, une
pièce de vers en patois saintongeais: La boune année a Piarre
Marcut. (Voir plus bas, page 118).

M. Audiat lit, au nom de M. Edmond Maguier, des strophes :
Pal las Athéné.

M. Charles Dangibeaud lit, à propos du petit monument de
Saint-Just en Marennes, un travail, Dieu ou cuvette, où il mon-
tre par les moeurs d'alors qu'il ne pouvait être un lavabo, une
salle de bains, mais qu'il était un oratoire. 	 E. A.

Aussitôt après l'incendie de la mairie et des archives de Saint-
Martin de Ré, dont on trouvera les détails plus loin, page 94,
le président de la société a publié la lettre suivante adressée aux
membres de la société :

Saintes, le 23 janvier 1891.

Monsieur et cher confrère, le désastre qui vient d'anéantir
les riches archives de Saint-Martin de Ré nous doit être une
leçon. Vous savez quels ravages le feu a déjà faits dans nos dé-
pôts publics : La Rochelle a presque perdu complétement ses
anciennes archives, et, il y a vingt ans, il n'est pas resté une
page de celles de Saintes. Doit-on se borner à regretter le mal-
heur arrivé, et à déplorer stérilement la perte de tant de riches-
ses historiques ? Il y a certainement des mesures de préserva-
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tions locales à prendre. Il y a surtout un moyen infaillible d'as-
surer la conservation des documents manuscrits ; l'état nous
donne l'exemple par la publication de sa vaste collection de do-
cuments inédits sur l'histoire de France. Les conseils généraux
sont entrés dans cette voie, et certaines villes tiennent à hon-
neur de publier de temps en temps quelque volume d'histoire
locale. La société des Archives historiques de Saintonge et
d'Aunis, créée en 1874 pour imprimer des documents inédits
relatifs à l'histoire de nos deux provinces, reconnue d'utilité
publique en 1886, a déjà, vous le savez, dépensé pour cela plus
de soixante mille francs, publié dix-huit volumes de textes et
dix de travaux et mémoires. Mais qu'il reste à faire ! Nous som-
mes cinq cents ; nous devrions âtre mille ; nous avons 8 volu-
mes, c'est 100 qu'il nous faudrait.

Je viens vous prier de nous communiquer en copie ou en
originaux les pièces qui seraient à votre disposition. Faites
aussi comprendre, autour de vous, aux particuliers, aux admi-
nistrateurs, la nécessité d'assurer la conservation de ces pièces
uniques, fatalement destinéesà périr d'unefaçonoud'uneautre,
et que le seul moyen de les sauverestl'impression. Un document
imprimé à six cents ou sept cents exemplaires, répandus dans
les bibliothèques publiques et privées, en France et à l'étran-
ger, ne peut plus périr, quoi qu'il arrive.

Agréez, etc.'

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de janvier du Bulletin : le
Progrès du 14; l'Ere nouvelle du 15 ; le Phare des Charentes
du 1G; l'Echo rochelais et le Journal de La Pallice du 17 ; PU-
nion conservatrice et le Courrier de La Rochelle du 18 ; la Vé-
rité du '23 ; l'Echo de Jonzac, le Conservateur et la Seudre
du 55; et l'Eclaireur saintongeais du 8 février.

Ont publié la liste des membres récemment admis : la Vérité
de Cognac du 14 janvier, l'Indépendant du 17, l'Ere nouvelle
du ier février, l'Eclaireur saintongeais du 15, et l'Echo roche-
lais du 18.

Ont publié la lettre du président de la société, du 23 janvier:
La Charente-Inférieure et le Rappel charentais du 28 ; le Mo-
niteur de la Saintonge, l'Union conservatrice. l'Indépendant,
les Tablettes, le Courrier de La Rochelle et l'Ere nouvelle du
29 ; le Bulletin religieux et le Journal de La Pallice du 31 ;
l'Echo saintongeais, l'Eclaireur saintongeais, le Journal et
l'Echo de Jonzac, le Mémorial de Saintes et la Seudre du ter
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février; l'Echo rochelais, le Peuple et le Progrès du 4 ; le Phare
des Charentes du 6.

Les Tablettes des deux Charentes du 15 signalent, dans le nu-
méro du t ee janvier du Bulletin, « une intéressante étude sur la
renaissance en Saintonge par M. Ch. Dangibeaud, avec deux
jolis croquis signés de l'auteur et de M. A. Duplais-Destou-
ches » ; une « savante notice sur les Campani », et « un article,
plein d'humour et do fine ironie sur la préhistoire et 'l'histoire
au conseil général de la Charente-Inférieure D.

Le Conservateur de Marennes et la Seudre du 18 reprodui-
sent du travail de M. Dangibeaud sur la renaissance en Sain-
tonge ce qui concerne Saint-Just.

La Revue historique de janvier-février 1891 a reproduit le
sommaire des principaux articles des numéros de septembre et
novembre.

La Revue historique de l'Ouest de janvier mentionne, page 58,
dans notre livraison de septembre « un très intéressant article »
sur les campagnes de Duguesclin ; dans celle de novembre
« les intéressantes études de M. Bordage et de M. Delamain », le
« remarquable travail » de M. Audiat sur l'instruction pri-
maire; enfin dans celle de janvier : « l'intéressant mémoire de
M. Dangibeaud donnant de curieux renseignements sur Lon-
zac, Usson, Saint-Just »; les Campani et la préhistoire au con-
seil général, « très intéressant article».

Le Bulletin de la société des études littéraires... du Lot, t. xv,
p. 47 (1890), note, dans notre Bulletin de mars 1890, le récit de
l'enlèvement à Saintes du corps de saint Vivien par des habi-
tants de Figeac. Lire à la page 49 un bien curieux mémoire :
Sous terre. Exploration des abîmes des Causses. Rivière sou-
terraine du gouffre de Padirac.

Le Bulletin de la société historique du Périgord, 6 e livraison
de 1890, p. 418, note, dans notre numéro de septembre, le pas-
sage relatif à Authon Barberousse. Voir plus bas, page 138.

L'Annuaire de l'association amicale dcs anciens élèves de
Montlieu, pour 1890 (16 e année), a reproduit de notre numéro
du ter mai 1890 (Bulletin, x, 215), La chanson de Robineau,
augmentée de deux couplets de circonstance.
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La société archéologique de Bordeaux, t. xiv, p. xxvl, nomme
notre Bulletin « un recueil extrêmement remarquable par l'impor-
tance et le choix des documents publiés sous la direction de son
zélé et savant président, M. Louis Audiat», et, page xIII!, repro-
duit : 1° l'inscription de la chapelle du Chaput, d'après notre
Bulletin, ix, 163, et 2', p. Lxvt, l'inscription de François Théve-
nin, sous-doyen do Saint-André de Bordeaux. (Epigraphie
santone, page 222).

Le Bulletin du comité des travaux historiques et scienti-
fiques, section des sciences économiques et sociales, 1890, n°1,
page 9, contient le compte rendu, par M. Charles Tranchant,
des Cahiers de doléances des communautés de Rochefort-sur-
Mer, publiés dans le t. xvi des Archives.

Ont rendu compte de la soirée du 15 janvier : Le Moniteur
de la Saintonge du 18 : M. Audiat « ouvre la séance par une
allocution toute d'à-propos sur l'insigne que vient d'adopter la
société. Il profite de l'occasion pour entretenir ses auditeurs
pendant quelques instants, avec beaucoup de verve et d'érudi-
tion, sur l'utilité, au point de vue historique, des insignes et des
blasons D. M. d'Aussy, « après quelques paroles très élogieuses
à l'endroit de M. Audiat, lui remet un insigne en or, spéciale-
ment frappé pour lui. D M. Geay lit « une adresse en vers
charmants, fort bien débités ». L'auditoire a rit à son aise en
écoutant une pièce de vers en patois saintongeais » de M. Pel-
lisson, lue par M. Maurice Martineau, qui, pour son début, s'est
bien tiré de sa lecture. Puis vient un « excellent travail D de M.
d'Aussy « dans lequel la forme littéraire se marie heureuse-
ment à une érudition profonde D. M. Audiat lit ensuite, « avec
les qualités de lecteur que chacun sait, des strophes remarqua-
bles de couleur locale..., dans lesquelles M. Maguier chante la
gloire de la Grèce et l'art immortel »; et M. Dangibeaud « une
page, pleine d'humour et d'aperçus originaux, sur le petit mo-
nument de Saint-Just D, qui a « fort intéressé et amusé... La
séance est levée au milieu de l'hilarité générale D.

H.-J. P.

L'Indépendant du 24 : « Le monde féminin a répondu en
nombre à l'invitation de M. Audiat. La salle était bondée de
jolies toilettes. M. Audiat ouvre la séance par une causerie à
bâtons rompus, mais dont pourtant on suivait le fil. Il nous a
parlé des insignes et a touché, chemin faisant, à quelques dé-
tails d'histoire et surtout d'histoire des mœurs publiques et
privées. A son savoir, connu et presque toujours apprécie
comme il faut, il joint la facilité et la clarté d'exposition, qua-
lités françaises par excellence... M. d'Aussy est ensuite venu
offrir, au nom de la société, • un insigne d'or à son président.
Celui-ci comme celui-là étaient émus ; l'archéologie ne tue pas
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le coeur; elle fait même revivre les morts. M. Geay a exprimé
en vers, d'un ton familier et d'une facture aisée, les sentiments
que M. d'Aussy venait d'exprimer en •prose... M. Martineau a
lu des souhaits de bonne année `plaisants et parfois spirituels,
rimés en patois saintongeais par Pierre Marcut. Le clou de la
soirée a été la lecture d'un travail de M. d'Aussy : Oui ou non,
est-ce Montesquiou qui assassina le prince de Condé à Jarnac?
Mémoires de l'époque en main, notre érudit a mis la chose
en doute, et cela seul vaut la peine qu'il s'est donnée. C'est égal,
les collégiens apprendront longtemps encore que Montesquiou
fut l'assassin de Condé, et aux examens naturellement, ils ré-
pondront que c'est Condé qui assassina Montesquiou. » On a
.ensuite « entendu des vers de M. Maguier », et de M. Dangi-
beaud « une monographie humoristique très agréable » sur
l'édicule de Saint-Just. « J'entends quelqu'un à l'humeur
morose, me traiter de bénisseur et me dire que la séance a
donc été, d'après moi, la perfection môme. Eh ! non ! mon bon-
homme, tranquillise-toi : en ce monde, vois-tu, il n'y a de par-
fait que les grincheux. — F. L. »

Le Bulletin religieux de La Rochelle du 24 : « C'est jeudi
qu'avait lieu ce rendez-vous de la science et de l'élégance. Le
public plus nombreux avait eu à braver un temps rigoureux...
Les membres de la société portent tous le nouvel insigne : chif-
fre de la société en argent reposant sur uno rosette rouge et
bleu, couleurs des deux provinces soeurs, Aunis et Saintonge.
Le président tient à le faire remarquer : l'insigne n'a pas été
choisi arbitrairement. « Sans remonter au déluge », il montre
l'insigne, signum, déjà presque connu par les Cainistes et les
Abelistes, devenu le drapeau, puis le blason, si important en
histoire. Il parle si bien, le président, qu'il mérite une récom-
pense. M. d'Aussy va la lui remettre : c'est l'insigne frapppé en
or que la société lui offre... parcequ'il travaille beaucoup, qu'il
est un .chercheur infatigable et se dévoue tout entier à la
science. M. Geay chante à son tour ce que M. d'Aussy a si bien
dit... D La « boune année » de M. Pellisson « s'adresse à tous
et fait rire tout le monde... » L'étude de M. d'Aussy « est une
oeuvre de profonde érudition ». M. Maguier « a composé une
magistrale pièce de vers. C'est M. Audiat qui la lit, en faisant
ressortir toutes les beautés, tout le talent, tout le charme... »
Puis vient le travail de M. Dangibeaud, « plein de piquant et
d'humour... C'est sur cette étude savante et amusante qu'on
s'est retiré, emportant le souvenir d'une bonne soirée de
plus. »

L'Echo rochelais du 24 : « La séance... a été l'une des plus bril-
lantes. La vaste salle était à peine suffisante pour contenir le
public d'élite qui s'y pressait, curieux d'entendre la parole si
goûtée du président dont le talent de conférencier est bien connu
et les lectures annoncées par le programme. On remarquait
comme toujours dans l'assistance un grand nombre de dames...
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A propos de l'insigne adopté par la société... le président a fait,
avec autant d'humour que de science, une incursion sur le ter-
rain de l'art héraldique... expliqué par des exemples heureuse-
ment choisis son utilité pratique au point de vue des recherches
historiques. Il n'avait pas achevé que M. d'Aussy demandait à
ajouter quelques mots... Après avoir énuméré les éminents ser-
vices rendus à la société par M. Audiat et rappelé que c'était à
son initiative qu'étaient dus le tardif hommage rendu à la
mémoire de Palissy et la reconstitution de la bibliothèque de
Saintes, e flammis rediviva.., il remettait au président, au nom
des sociétaires, l'insigne en or de la société, spécialement frappé
pour lui. M., Geay, dans quelques vers pleins de coeur et d'esprit,
s'associait, à cet hommage si flatteur et si mérité. Quoique
visiblement ému, M. Audiat n'en a pas moins, dans quelques
mots charmants, remercié nos confrères et ses collaborateurs
de ce témoignage si touchant de la sympathie qu'il était heureux
et fier de recevoir. Cet incieent a soulevé, à plusieurs reprises,
de longs et unanimes applaudissements.

« Avec un rare talent de diction, M. Martineau nous a ensuite
fait part des souhaits de bonne année de « Piare Marcut ».
Ces vers patois ont excité une gaieté universelle. Mais avec M.
Maguier, la scène change, et au lieu des joyeusetés sainton-
geaises nous entendons une poésie grave qui, dans des vers
harmonieux, sonores et bien frappés, évoque devant nos yeux
les merveilleuses visions de l'Athénée antique.»... M. d'Aussy
'traite une question « qui a tout l'intérêt d'une de nos modernes
instructions: Montesquiou a-t-il assassiné le prince de Condé à
la bataille de Jarnac ? Tous les historiens s'accordent à le répé-
ter; mais tous les historiens se sont copiés, et leurs affirmations
sont contredites par des témoignages formels. Nous croyons que
si Montesquiou était traduit devant une de nos cours d'assises, le
plaidoyer du savant vice-président de la société des Archives au-
rait de grandes chances d'obtenir son acquittement D. Qu'était
le petit monument de Saint-Just en Marennes? Un oratoire,
une vulgaire salle de bains? dieu ou cuvette? « Telle est la
question que se pose M. Dangibeaud. Il n'entre pas clans une
discussion technique; il se borne à établir qu'au xvi e siècle les
oratoires étaient fort nombreux et les salles de bains fort rares,
d'autant plus rares que, s'il faut l'en croire... nos pères ne se
baignaient guères que, comme disent nos paysans, quand ils
tombaient à l'eau. Va donc pour un oratoire. » Mais à qui ap-
partenait « ce gracieux édicule, que le crayon exercé de M. Dan-
gibeaud nous a fait connaître dans le dernier numéro de la Re-
vue de Saintonge et d'Aunis? » Espérons que la réponse « nous
vaudra un nouveau travail, aussi intéressant que le premier. »

Le Progrès du 28 : « Le président, présidence oblige, ouvre
la séance, et nous l'écoutons comme toujours avec plaisir...
Puis, à propos du mot insigne, il nous en rappelle l'origine
latine, les différentes et larges acceptions du signum... M.
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d'Aussy, faisant une surprise au président' autant qu'à l'audi-
toire, nous rappelle les services rendus par M. Audiat à notre
ville . » : bibliothèque municipale comprenant 24,000 volumes,
organisation du musée, création de la société, « et vient lui
offrir au nom de la société, un insigne d'honneur, monument
de sa profonde gratitude. M. Geay, de son côté, avec accords de
son luth délicat, chante le héros du jour. M. Audiat remercie
en termes chaleureux et émus. M. Martineau... prouve que la
muse peut parler toutes les langues et môme... le patois sain-
tongeais. » Elle nous souhaite avec « Piarre Marcut » la bonne
année avec tant do verve que l'assistance est menacée d'un fou
rire. M. d'Aussy nous ramène à la sévérité de l'histoire... Cette
étude, savante et si consciencieuse, nous a charmés par les re-
marques judicieuses de l'historien... Mais voici que, semblable
à un bruit éclatant de fanfare, une voix mâle et sonore » re-
tentit... «. Notre être s'émeut en écoutant scander, au nom• de
M. Maguier, de majestueux alexandrins, pleins d'un bel amour
de l'antique Grèce... M. Maguier, en outre de son esprit, nous
a donné un peu de son coeur dans ses beaux vers. M. Dangi-
beaud, dans une dissertation intéressante, humoristique, non
moins qu'instructive, se demande ce qu'est le monument de
Saint-Just... D'ans cette soirée « on s'est beaucoup instruit, et
l'on a beaucoup ri ».	 A. J. B. J.

Le Rappel charentais de Saintes, la Constitution de Cognac
du 30, et le Républicain du 31: « Salle comble... Beaucoup de
inonde et de beau monde; les daines étaient en majorité. Un tel
empressement prouve que les séances sont intéressantes et que
le goût des choses de l'esprit est toujours vif dans notre bonne
ville... La séance a débuté par une spirituelle allocution du
président... Comment reproduire ou môme résumercette étince-
lante causerie?... Ceux qui ont entendu M. Audiat perdraient à
lire notre analyse; ceux qui ne l'ont pas entendu feront bien
d'aller l'entendre id prochaine fois. M. d'Aussy, dans quelques
paroles pleines de coeur, a rappelé tout ce que M. Audiat a fait
non seulement pour la société des Archives, mais encore pour
la ville de Saintes: érection de la statue de Bernard Palissy, re-
constitution de la bibliothèque. M. d'Aussy a terminé en pré-
sentant à M. Audiat l'insigne en or de la société, frappé spécia-
lement pour lui... M. Audiat, qui ne s'attendait pas à cette déli-
cate attention, remercie d'une voix émue... M. Geay se lève, et
dans des vers charmants il dit toute la sympathie que la so-
ciété des Archives a pour son chef. Des applaudissements una-
nimes éclatent, prouvant que l'assistance. s'associe aux paroles
qu'il vient de prononcer. M. Maurice Martineau continue par
une jolie Bonne année de M. Piare Marcut. M. d'Aussy lit son
important travail: Montesquiou... M. d'Aussy est ce qu'on ap-
pelle un écrivain de race. Il a la clarté du style, la vivacité du
récit et l'impartialité du véritable érudit. Son travail, qui a da
lui coûter de longues recherches,-a fait le plus grand plaisir.
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M. Audiat donne lecture d'une poésie de M. Maguier, Pallas
Atliéné ; le talent de diction de l'honorable président est bien
connu, mais cette fois on peut dire qu'il s'est surpassé... M.
Dangibeaud, à propos d'un petit édifice situé à Saint-Just, a spi-
rituellement rappelé les moeurs de nos ancêtres concernant les
habitudes de propreté. Elles différaient bien des nôtres: on man-
geait avec ses doigts, et chaque assiette servait pour deux per-
sonnes. C'était bien agréable pour les amoureux; mais pour les
autres? On se baignait dans les cuves en bois, devant sa porte.
Les indiscrets y trouvaient leur compte. Ces moeurs du vieux
temps ont bien amusé l'auditoire. La séance a été levée ensuite,
trop tôt au gré du public. Conférenciers et auditeurs se sont sé-
parés enchantés les uns des autres. »

AVIS ET NOUVELLES

Par arrêté du 9 janvier du ministre de l'instruction publique
trois de nos confrères ont été nommés officiers d'académie: MM.
Marchand, maire d'Aunay, conseiller général de la Charente-In-
férieure; Félix l3ouffandeau, directeur de l'école normale, à Ren-
nes ; Eugène Giraudias, notaire et maire à La Mothe Saint-I-Ié-
raye, conseiller d'arrondissement, qui a organisé en 1890 une
exposition artistique dans cette localité.

Notre confrère, M. Edmond Maguier, vient d'être élu membre
correspondant de la société philotechnique, à Paris. Il a en
outre obtenu dernièrement, dans divers concours, les récom-
penses suivantes :

Médaille d'honneur à la société d'instruction et d'éducation
populaires ; médaille d'honneur à l'association universelle pour
l'expansion de la littérature française ; médaille de vermeil,
grand prix de poésie, à l'Athénée des troubadours ; médaille
d'or, l e° prix des poésies descriptives, à la société biographique
de France.

Notre confrère M. Anatole de Bremond d'Ars, a été nommé
membre correspondant de l'académie des sciences, arts et
lettres d'Aix, et a payé sa bienvenue par un sonnet.

Le congrès annuel des sociétés savantes s'ouvrira à la Sor-
bonne, le mardi 19 mai, et durera jusqu'au '23. Les membres de
la société qui veulent y assister comme délégués ou qui ont des
lectures à faire, doivent s'adresser au président de la société. Il
leur sera accordé demi-place sur les chemins de fer, s'ils en font
la demande avant le 15 avril. Les mémoires devront parvenir
au président avant le 25 mars.
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Nous prions nos confrères de retirer, aussitôt après l'avis
donné, les volumes auxquels ils ont droit. Nous ne pouvons
plus en répondre après un certain temps.

M. Denys d'Aussy a offert à la société les registres de l'église
réformée de Tonnay-Boutonne, 1683-1685.

Le travail imposé cette année aux jeunes prêtres soumis aux
examens est le e panégyrique de saint Eutrope, patron du dio-
cèse D. L'Ordo indique comme ouvrages à consulter : 1° Traité
de la prédication, par M. I-Iamon ; 2° Saint Eutrope. premier
évêque de Saintes, dans l'histoire, la légende et l'archéologie,
par M. Audiat. Paris, Picard; Saintes, Mortreuil; 1887,in-8°, 2°
édition, xxxti=544 pages avec gravures.

La Gazette des beaux arts du 1° ' janvier publie en eau-forte
le portrait de la comtesse Regnaud de Saint-Jean d'Angély par
le baron Gérard, d'après l'original qui est au Louvre.

M. Person, ancien magistrat, ancien propriétaire du Grand-
Fétilly, a donné au musée de La Rochelle sa ville natale, deux
tableaux, l'un de Vincent, l'autre attribué au Poussin.

Les tableaux de M. Bouguereau n'ont pas de chance en Amé-
rique. Dernièrement un Yankee, de pudeur farouche, en trouait
un à coup de chaise, à cause des nudités. A l'exposition d'O-
mala (Nebraska), Etats-Unis, l'édifice dans lequel étaient ins-
tallés les tableaux s'est écroulé: Le Printemps, qui était le chef-
d'oeuvre de l'exposition, a été abîmé comme les autres. Depuis
longtemps il n'appartenait plus à M. Bouguereau, et était la pro-
priété d'une société d'art américaine, qui le louait pour les ex-
positions ambulantes.

A La Rochelle, M. Chevallier, ferblantier, rue Pas-du-Mi-
nage, a découvert dans son jardin, cour des Anglais, un édifice
de style gothique, de forme rectangulaire, comprenant trois
nefs de deux travées chacune, deux colonnes rondes isolées,
monolithes, et dix faisceaux de trois colonnettes engagées dans
les murs, avec chapiteaux, du xiii° siècle, sauf une du xv°, sup-
portant une voûte dont les clefs sans ornement ont la forme
d'un disque plat. Des crochets de fer recevaient vraisembla-
blement les lampes qui éclairaient cette crypte. On y accédait
d'en hautpar deux galeries comblées en partie, mais encore vi-
sibles. (Echo roche/ais du 24 janvier).

M. Philippe Delamain a trouvé dans les fouilles d'Herpes une
vierge en bronze, byzantine.
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Le même a acquis un sceau en bronze ovale de 35 millimètres
du xve siècle, représentant la vierge à l'enfant; au-dessous une
personne en prière : En légende.

S. A(}NES DE CHAZAC.
Ce sceau a été trouvé à Restaud.

La Vérité de Cognac a commencé, dans son numéro du ter

février, la publication d'un feuilleton, Récits d'un soldat, par
notre compatriote et confrère, M. le comte Oscar de Poli.

L'inspecteur d'académie à La Rochelle, M. Bellanger, a
adressé une circulaire aux instituteurs pour leur demander
des documents sur l'instruction primaire en Saintonge avant
1789, en vue d'une histoire de l'instruction primaire qu'il se
propose d'écrire.

M. le docteur Delmas, médecin en chef de l'hôpital militaire
d'Aufrédy, à La Rochelle, qui vient d'être nommé médecin en
chef des salles militaire de l'hospice, à Poitiers, a écrit l'his-
toire de l'hôpital d'Aufrédy.

L'ouvrage est sur le point d'être imprimé. Le ministre de la
guerre a alloué 200 francs sur la dépense évaluée 1.100. Dans
sa séance du 12 février, le conseil municipal de La Rochelle a
voté 300 francs.

Pour paraître prochainement Revue (trimestrielle) des scien-
ces naturelles de l'Ouest. A Paris, boulevard Saint-Germain, 14;
à La Rochelle, Charier, libraire. Prix : 12 francs par an.

Le 4 e fascicule du Dictionnaire des familles du Poitou vient
de paraître (t er février 1891). Il va de Ber à Bou, et contient les
notices : Bernon, Berthelin, Berthelot, Berton, Bertrand, Bery,
Beslon, Bessac, 13essay, du Beugnon, Beynac, Bidault, Bigot,
Blair, Blanchard, Blandin, Blom, Bodet, Bodin, Le Boeuf, Boi-
reau, du Bois, Boislinards, Boncenne, Bonchamps, Bonneau,
Bonnevin, Bonnin, Boscal de Réals, Bouchard, etc.

Le conseil municipal de Paimpol a donné à l'un des princi-
paux quais de la ville le nom de Pierre Loti, en reconnaissance
des services que M. Julien Viaud a rendus aux pécheurs d'Is-
lande.

A vendre une collection de silex taillés, haches, flèches, poin-
tes de flèches, grattoirs, percuteurs, etc., tous trouvés près de
Saintes.

INCENDIE DES ARCHIVES DE SAINT—MARTIN DE Rit. — Dans la nuit
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du 19 au 20 janvier, un incendie a détruit la mairie, la jus-
tice de paix et le tribunal de commerce de Saint-Martin de Ré.

A dix heures du soir, on a parfaitement entendu des pétille-
ments, et on a vu des lueurs éclatantes se prolongeant sur le
toit d'ardoises du théâtre; on a cru qu'il y avait fête dans ce
local public. C'était le feu qui couvait dans le secrétariat de la
mairie et dans celui du tribunal de commerce, l'ancien cloître
des capucins. Bâti en 1623 — trois cents ans bientôt — il con-
tenait le secrétariat de la mairie, la bibliothèque, la salle du
conseil, le cabinet du maire, le tribunal de commerce, le pré-
toire du juge de paix, des galeries pour les sociétés philanthro-
piques, musicales, etc., et enfin le théâtre, qui était l'ancienne
chapelle — tout est dévoré par l'incendie.

Dans le secrétariat de la mairie se trouvaient les actes de
l'état civil; des titres bien précieux sur les seigneurs, p ur les as-
semblées, sarde grands événements publics, etc. Quand j'étais
maire, j'en avais fait relier; j'avais donné des cadres historiques.
Les états civils des hospices civils et militaires, des protestants,
des catholiques, tout est anéanti.

Voici la nomenclature des registres détruits:
Ces registres contenaient l'état civil (mariages, décès, nais-

sances) de la population civile et militaire, catholique et pro-
testante de la ville, de la commune, et anciennement de la
paroisse de Saint-Martin.

Ces registres ne commençaient que le 3 mars 1607 et s'arrê-
taient au 31 décembre 1887. Les mariages et naissances
allaient cependant jusqu'au 31 décembre 1888. Les décès par-
taient de 1628 jusqu'en 1888. Les décès dans les hospices avaient
des registres spéciaux depuis 1737 jusqu'au 31 décembre 1792 ;
après, les déclarations se faisaient à la mairie.

Les états civils des protestants sont contenus dans sept petits
registres avec des lacunes en 1761, 1779, 1788, 89, 90, 91 et 92.

Deux volumes de répertoire de 1670 à 1700, du curé Pinnelière,
ont été sauvés par M. Moreau, greffier de la justice de paix,
dont l'éloge n'est plus à faire.

11 existait encore des tables décennales, de 1777 à 1887 inclu-
sivement ; tout cela est dévoré.	 Dr KEMMERER.

CONFÉRENCES : A Cognac, le 10 janvier, par M. de Galzain,
avocat à Barbezieux, L'église catholique et le progrès moderne ;
le l er février, par M. le baron Amédée Oudet, Une excursion
astronomique; le 15, Histoire de la terreur dans le départe-
ment de la Charente, par M. l'abbé Chaumet, supérieur du
petit séminaire de Richemont ; — à Rochefort, le 23 janvier, et à
La Rochelle, le 14 février, par M. Thouar, de l'ile de Ré, Explo-
ration dans l'Amérique du sud ; compte rendu dans le Cour-
rier de La Rochelle du 19.
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M. le docteur Moinet a fait à Bordeaux, à Bayonne, à Limo-
ges, à Saujon, à Cognac, à La Rochelle, à Rochefort, à Jonzac,
à Marennes, à Saint-Jean-d'Angély, à Saintes, des conférences
pour le maintien du port de Rochefort et son amélioration.
Voir dans les Tablettes et le Courrier de La Rochelle du 22
janvier l'analyse de cette conférence.

Le conseil municipal de Rochefort a voté une somme de
1,000 francs pour la réimpression du Mémoire sur le port de
Rochefort. M. Moinet a refusé l'offre d'une indemnité pour ses
frais de voyage. 11 se dispose à publier une brochure contenant
et sa conférence et les diverses délibérations des villes où il a
parlé.

SociÉ'rÉS SAVANTES. — Société de géographie de Rochefort;
séance du 16 février : Nouvelles géographiques ; mémoire de
Michel Bégon sur la généralité de La Rochelle et lettre; les
pièces à feu en Chine et en Amérique.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure ;
séance du 13 février: Communication par M. Beltrémieux d'une
lettre de M. Odin, pharmacien aux Sables d'Olonne, annonçant
l'envoi d'un madrépore provenant des récifs de Rochebonne, et
offert par lui au musée de La Rochelle; compte-rendu par le
même de deux articles de la Revue des sciences naturelles ap-
pliquées : 1° sur les parasites de quelques insectes nuisibles ;
2° sur les lésions produites chez certains animaux, comme
chez l'homme, par les poils urticants de la chenille procession-
naire. M. Lusson lit son rapport sur les analyses du labora-
toire municipal en 1890, et résume divers articles des derniers
Comptes-rendus de l'académie des sciences, entre autres : sur
l'intensité des effets téléphoniques, par M. Mercadier; sur la
production des alcools supérieurs et des aldéhydes pendant la
fermentation, par.M. Linder; sur l'intoxication par les moules,
par M. Jourdain ; sur les pertes occasionnées par l'hiver actuel
parmi les animaux du jardin des plantes et la possibilité d'accli-
mater en liberté certaines espèces qui ont résisté à ses rigueurs,
par M. Milne Edwards ; sur la photographie des couleurs, par
M. Lippmann.

CONGRÈS. — Le congrès des sociétés françaises de géographie
(12e session) s'ouvrira à Rochefort, le lundi 3 août 9891. Le
programme comprend : 1 0 Océanographie ; 2° Ports de la France
sur l'Océan ;Bordeaux, La Rochelle, Rochefort, etc.) ; 3° La
Charente maritime, son cours, son lit, ses rades, et les îles qui
la protègent ; 4° La colonisation de la France intérieure ; 6° La
France en Afrique ; 7° Le transsaharien ; 8° L'Indo-Chine fran-
çaise; 9° De l'avenir économique de nos possessions du Paci-
fique ; 10° Géographie ancienne de l'Aunis et de la Saintonge,
savoir : a. Recherches de géographie préhistorique dans le
département; b. Modifications du littoral de l'Aunis et de la
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Saintonge depuis les temps anciens jusqu'à nos jours; e. Forma-
tion des dunes. A quelle époque peut-on faire remonter leur
apparition sur le littoral de la Charente-Inférieure ? A quelle
cause attribuer ces apports sablonneux? D'oh proviennent les
éléments qui les composent? ; 11° Cartographie, enseignement
et vulgarisation de la géographie.

Ce programme, dont nous n'indiquons que les tâtes de
chapitre, ajoute : u En dehors des questions soumises plus par-
ticulièrement aux discussions du congrès, pouvant âtre l'objet
de débats contradictoires, sur lesquelles chacun peut présenter
des avis, et qui entraînent des conclusions ou môme le vote de
voeux, le congres aura à entendre des communications. Là, le
champ doit être laissé entièrement libre ; toutefois, l'on peut
signaler, dès à présent, les sujets suivants: 1° Déterniination de
l'état actuel de nos connaissances géographiques, d'après les
récentes découvertes ; lacunes qui subsistent ; 2° Documents
géographiques anciens, inédits ou peu connus ; 3° Les grands
voyageurs d'Aunis et Saintonge. Biographies (Pierre de Monts,
seigneur du Gua; Champlain; les deux Lesson; l3ellot;Thouar;
Trivier, etc.); 4° Les colons d'Aunis et Saintonge au Canada. »

NOTES D'ETAT CIVIL

I. — NÉCROLOGIE

La société des Archives a deux nouvelles pertes à • déplorer :

I. — Le G janvier, est décédé à Versailles Louis-Victor-Alexan -
dre-César Boscal de Réais, comte de Mornac, lieutenant-colonel
d'infanterie en retraite, officier de la légion d'honneur. Né le 9
mai 1829 à Beaufou (Vendée), il était petit-fils de Pierre Boscal
de Réais, comte de Mornac, capitaine au régiment de Piémont
infanterie, chevalier de Saint-Louis, commissaire à l'assemblée
provinciale de 1788, émigré en 1792, et l'un des quatorze enfants
de François-Léon, comte de Mornac, ancien colonel, chevalier
de Saint-Louis, de la légion d'honneur et de Saint-Ferdinand,
député de la Vendée sous la restauration, et de Zoé Barbey-
rac de Saint-Maurice. Un de ses ancêtres, Léon Boscal de Réais,
seigneur de Champagne, fut élu par la noblesse de Saintonge
député aux états généraux de 1G19 et de 1651 ; en 1659, il échan-
gea la terre d'Anjac et deux maisons qu'il possédait à Cognac
pour la terre et baronnie de Mornac, qui appartenait à Jean
Leberthon de Bonnemie (1).

(1) On vient de découvrir, à La Chaise-le-Vicomte (Vendée), deux écussons acco-
lés : De gueules ic une chéne d'argent surmonté d'une /leur de lys d'or, qui est
Boscals de itéals ; et gironné d'argent et de sables de huit pièces, qui est de Sa-
ligné. Ce sont, dit la Bénie historique de l'Ouest de janvier 1891, p. 62, les ar-
moiries des deux dernières familles qui ont possédé le marquisat de La Chaise-

7
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Il avait pour frères et sœurs : 1° Marie-Charlotte-Louise, née
le 7 novembre 1814, mariée le 16 juillet 1839 à Prosper-Barthé-
lemy-Géraud Dupré, colonel du génie, décédé en 1861, laissant
un fils, capitaine au 3 0 régiment d'artillerie, et une fille ; Ma-
rie-Thérèse-Joséphine-Lydie, née le 24 juillet 1816, mariée le
17 juin 1845 à Louis de Montalembert de Cers, morte veuve en
1889, laissant deux filles, Thérèse et Marthe; 3 0 Marie-Léontine-
Charlotte, née le juillet 1817, décédée le 14 mars 1889, fille de
la sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre ; 4° Marie-Bénigne-Fran-
çoise-Cécile, née le 12 octobre 1819, qui a épousé, le 6 février
1844, Charles-Denis-Alexandre de Boislinards, décédé le 6 juillet
1887, laissant une fille, mariée en 1888 à Henri Martin de Bon-
songe ; 5° Marie-Céleste-Octavie, née le 1 e` octobre 1820, ma-
riée le 26 juillet 1842 à Achille-Charles-Alexandre de Goué,
mort en 1867, ayant eu quinze enfants, dont onze sont vivants:
Alain, Octave, Henri, chef de bataillon au 63° régiment d'infan-
terie, mariés ; Philibert et Louis, tous deux capucins ; Emilie,
religieuse de Chavagnes ; Zoé et Mathilde ; 6° Marie-Caroline-
Pauline, née le 21 octobre 1821 ; 7° Marie-Aimée-Louise. née le
4 juillet 1823 ; 8° Marie-Alexandrine-Adèle, née le 29 niai 1825,
mariée en 1854 au baron Buirette de Verrières, mort laissant
trois fils : Max, Alfred et Gustave, sous-lieutenant au 10 e régi-
ment de dragons, et une fille ; 9° Marie-Henriette-Louise, née le
20 septembre 1826, mariée en 1853 à Eugène de Laborde-La-
salle, décédé à Niort le 6 mai 1873 ; 10° Léon-Joseph-Charles, né
le 17 mai 1828, tué en Crimée; 11° Louis-Victor ; 12° Raoul-
Alexandre-Gustave, né le 16 juillet 1830, commandeur de la
légion d'honneur, général de brigade, commandant l'artillerie
du 8° corps, à Bourges, qui a deux fils, Michel et François ;
13° Marie-Louise-Françoise, née le 26 février 1832, fille de la
charité, à Douai ; 14° Marie-Charlotte-Antoinette, née le 3 fé-
vrier 1833.

Elève du prytanée militaire de 1840 à 1847, reçu à Saint-Cyr en
1848, sous-lieutenant au 28° régiment d'infanterie le 1" octobre
1850, lieutenant au 17e en 1854, capitaine au même régiment en
1359, il fut blessé à la bataille de Loigny en 1870, chef de
bataillon en 1871, et fait chevalier de la légion d'honneur en
1872, lieutenant-colonel au 39° en 1880, il reçut en 1884 la croix
d'officier de la légion d'honneur.

Il avait épousé en avril 1873, à Arras, Marie-Joséphine-Alice
Raffeneau de Lile, dont il a eu : Léon, Adrien, Henri, Victor et
Pierre Boscal de Réais de Mornac.

II.—Le 21 janvier, est décédé à La Tremblade, Jean (dit André)

le-Vicomte. En effet, César-Léon Boscals de Béais, comte de Mornac, chevalier
de Saint-Louis, avait épousé, le '15 avril 1704, demoiselle Marie-Perrine de Saligné
de La Chaise-le-Vicomte, dame de Saint-Florent, fille de Julien, marquis de La
Chaise, et de Perrine de La Forêt d'Armaillé. Leur lits aîné, Michel-César de Mor-
nac, marquis de La Chaise, fut inhumé le 18 janvier 1757, dans l'église de Saint-
Jean de La Chaise. Michel-César étaitl'aieul du défunt.
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Lételié, un de nos plus laborieux et plus dévoués collabora-
teurs, né à La Tremblade, le 2 octobre 1825; d'André Lételié et de
Jeanne Nivet (1). Sa famille était originaire du canton de Cozes.
« L'aisance, et encore moins la fortune, a-t-it dit, n'a jamais été
un des privilèges de notre famille. » Mais il aimait à rappeler
un acte courageux du menuisier Gabriel Lételié, à l'époque de
la révolution : « Lorsque Vincent Garnier, un des adeptes gro-
tesques de ce malheureux temps, mort depuis commissaire de
police sous la restauration, se présenta au domicile de tous les
citoyens pour recueillir des signatures approbatives de la mort du
roi, mon bisaieul refusa formellement de souscrire à cet acte de
criminelle lâcheté. I1 aima mieux s'exposer aux rigueurs des
séides de la convention que de souiller sa mémoire d'un forfait. »
Et il ajoutait avec une certaine fierté : « Par cet acte de courage,
qui en vaut bien un autre, la roture se relevait, tandis qu'un
trop grand nombre de gentilshommes ont souillé d'une tache
indélébile leur blason. »	 •

Lételié fut mis à l'école primaire de La Tremblade, chez son
parent Ferdinand Massiou ; il le quitta en 1839 ; ce fut son seul
maitre, et la seule instruction qu'il reçut. On juge des efforts
qu'il lui fallut pour acquérir tant de connaissances, et combien
était vive son intelligence. L'année suivante, il entra dans
l'étude de M e Boulineau, notaire à La Tremblade, comme écri-
vain; il y fut clerc. Pendant les cinq années qu'il y travailla,
il se perfectionna dans les matières apprises à l'école, et put
passer en 18 Saintes, ses examens d'instituteur. Il fut
nommé à La Tremblade, la môme année, en remplacement de
Hitler, qui avait en 1843 succédé à Massiou. Ce ne fut pas tou-
tefois sans bourse délier : son père compta 500 francs à Hitier
pour qu'il consentit à laisser la place libre. Le 12 juin 1849, le
jeune maitre épousa Marie-Adélaïde Veyeaud, née à La Trem-
blade le 23 septembre 1824, d'Abel et d'Anne IIeurtin (2). Elle
tint l'école des filles.

Comme distraction, l'instituteur se livrait à l'étude.de la bota-

(1) Il avait pour grand-père Charles-Nicolas Lételié, décédé à La Tremblade,
Ie 30 mai '1845, âgé de 72 ans, et pour grand'inère Marie Giraud, morte à La
Tremblade le 12 mars 1847, âgée de 79 ans. Le père de Charles-Nicolas, Gabriel
Lételié, fils de Pierre Lételié, décédé à Arces, canton de Cozes, le 24 juin 1768,
âgé de 60 ans, et de Catherine Berthelot, était né à Arces et mourut à La Trem-
blade le 18 novembre 1807, époux de Jeanne Goguet, de Cozes, morte à La
Tremblade en 1809, âgé de 70 ans.

(2) Elle mourut à Saintes, le 20 février 1877. De ce mariage sont nés huit
entants :1 . Adèle-Marie-Thérèse, née à La Tremblade le 9 mars 1851, mariée le
24 janvier 1870 A Jules Chardavoine, dont une fille décédée à l'âge de 4 ans et
un fils ; 2. Georges-André-Marie, né à La Tremblade le 23 mars 1852 ; 3 . Elie-
Marie-Adélaide, née en '1853, morte en 1867 ; 4. Eugénie-Marie, née et décédée
en 1854 ; 5. Gaston-Marie, ne et décédé en 1855 ; 6. Marie-Eugénie, née en '1855,
mariée en juillet '1884 à Hippolyte Prevaudeau, notaire à Sousmoulins, décédé en
1885, laissant un fils; 7 . Eugène-Marie-I gnace, né en 1856 le 29 juillet, adjudant
au 6' régiment d'infanterie de marine ; 8° Reine-Marie-Louise, née en '1858, dé-
cédée en 1885.
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nique. Dans son petit jardin tracé à l'anglaise, il introduisit un
grand nombre de végétaux exotiques ; ce goût le suivit partout.
ll entretenait des correspondances avec nos plus célèbres bota-
nistes : Ch. Naudin, de l'institut, aide-naturaliste au muséum,
qui devint plus tard directeur du laboratoire de la célèbre
villa Thuret, à Antibes; Joseph Decaisne, de l'académie des
sciences, etc.; et il publiait des articles dans la Revue horticole,
le Journal d'agriculture pratique, et des notes dans le Bon
jardinier.

L'enseignement fatiguait beaucoup le jeune maître, et il atten-
dait avec impatience la fin de son engagement décennal. Une
circonstance lui fit prématurément des loisirs. Une école de
filles et une école de garçons, gratuites, fondées par M 1e Co-
tard pour des religieuses de la Sagesse en 1863 et pour des
frères en 1866, firent le vide dans les deux écoles payantes, et
d'avril à octobre l'instituteur sans élèves put herboriser à son
aise. 11 quitta La Tremblade en novembre, appelé à la sous-pré-
fecture de Marennes comme secrétaire par M. Mila de Cabarieu,
depuis préfet, aujourd'hui vice-président de la société archéolo-
gique de Montauban, homme droit, qui fut son protecteur.

11 ne quitta pas sa ville natale sans regret. « C'est là, écrivait-
il à 35 ans de distance, c'est là que se sont écoulés les moments
les plus gais, les plus riants de ma vie, faisans assaut d'horti-
culture avec mon ami Nebou ; là que sont nés mes enfants, sauf
Reine. C'est à cette période de nia carrière que se sont formés
mes rêves d'avenir : rester chez soi, vivre entouré de sa famille,
ne pas quitter ce toit qui a abrité ses ancêtres, reposer à l'ombre
de la croix qui surmonte le clocher de son village. C'était trop
beau sans doute, et il m'a fallu, comme bien d'autres, dire adieu
à tous ces rêves. n

Le 3 août 1857, à M. de Cabarieu succédait Charles-Samuel
Peyran. Le secrétaire eut alors un double travail : apprendre
son métier et l'apprendre à son supérieur. Il vit passer à la sous-
préfecture, après Peyran, le baron de Reina.ch (1865-1867), le
baron Cacault , (1867-1869), Alfred de Joly (1869-1870), Alfred
Dispot, du 10 mars 1870 au 17 septembre, enfin Danjou, et,
sous ces administrateurs divers, toujours dévoué, toujours ap-
précié.

Entre temps, Lételié s'occupait d'une affaire importante dont
on lui , doit laisser le mérite. C'était en 1864 ; on agitait les
grandes questions industrielles et salicoles. Il publia une pre-
mière brochure, La saline de Marennes (1864), où il prouvait
la nécessité de la création à Marennes d'une usine de produits
chimiques pour utiliser le sel. Son idée fut critiquée, comme
toute idée nouvelle. Il répondit par une Nouvelle étude sur la
saline de Marennes, et soutint son projet dans le Journal de
Marennes, dans le Cognac de Saintes. << Une société à respon-
sabilité limitée se forma au capital de `zG0 mille francs ; on jeta
sur le marais les fondements dune usine de produits chimiques;
c'était la résurrection du travail dans un pays perdu, sans étier-
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gie, sans . vitalité. On parla de cette usine, on en prit peur, et la
maison Perret et fils, de Lyon, devenue peu après Perret frères
et Olivier, négocia son acquisition e; elle l'acheta, le 24 décembre
1866. On offrit à Lételié d'être comptable avec 1,200 francs
d'appointements : « Vous avez été l'instigateur de cette oeuvre ;
il est équitable que vous en soyez récompensé. » Deux ans
après, il avait 1,800 francs. C'était lui qui était l'âme de l'éta-
blissement.

M. Aimé Olivier, depuis vicomte de Sanderval et grand
explorateur, se fixa à Marennes pour diriger l'usine. Il lui fallait
une situation politique :Lételié le tit nommer conseiller muni-
cipal, puis maire. La révolution du 4 septembre les surprit tous
deux. Le secrétaire de la sous-préfecture fut révoqué le 15
octobre 1870, « comme étant un obstacle à l'organisation de la
république »; son sous-préfet, Danjou, fut le 2 décembre rem-
placé par M. Calvairac, successeur de Lételié au secrétariat.
M. Olivier partit en janvier 1871 et ne revint plus.

Telle était l'estime qu'inspirait Lételié que, 15 jours après sa
révocation, il faillit âtre nommé chef de division à la préfecture.
Il refusa cette offre réparatrice. Pourtant la position était pénible.
Heureusement, M. Michel Perret, au mois de mars, le fit direc-
teur administratif de l'usine, aux émoluments de 3,800 francs.
La situation était trop belle pour durer. Par suite de divergences
d'opinions dans l'administration de l'établissement, sa place fut
supprimée. Il en reçut avis le 22 octobre 1875 ; u mais, lui écri-
vait-on, le conseil, qui rend toute justice à votre honorable
caractère et aux efforts que vous avez faits pour vaincre des
difficultés qui naissaient d'u'ne organisation défectueuse, ne
voudrait pas rompre brusquement des relations qui existent
entre la compagnie et vous... » Et pour prouver que ce n'était
pas là une vaine formule, la compagnie lui assurait pendant cinq
ans une somme annuelle de deux mille francs.

Lételié ne pouvait rester inactif. Le secrétariat de la sous-
préfecture de Saintes était vacant ; il le demanda, le 23 juin 187G,
u à celui-là même, dit-il, qui avait pris à mon égard cette mesure
sévère (sa révocation), et dont on me vantait les qualités du
coeur D. M. Antoine Lagarde, sous-préfet le 17 juin 1876, le
nomma, et le fer août il prit possession de son nouveau poste.
Les sous-préfets qui passèrent ensuite à Saintes, M. de Lam -
berterie (juin 1877), M. de Montrémy (30 décembre. 1878), et
Leboeuf (6 novembre 1881), mort préfet de la I-faute-Vienne,
furent heureux de trouver un secrétaire aussi entendu, aussi
habile ; et longtemps après, je le sais, Leboeuf ne parlait de lui
qu'avec éloges, presque avec respect.

M. Lagarde, nommé (27 mars 1871)) préfet de la Charente-
Inférieure, appela son ancien secrétaire à La Rochelle comme
chef de la division du secrétariat (1 e ' août 1879). Il y resta
jusqu'au départ de M. Lagarde (21 octobre 1883) pour Melun.
Alors Lételié demanda sa mise à la retraite. Un arrêté du tee mai
1881, en vertu d'une délibération du conseil général du 22 avril,
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la fixait 1,500 francs, à dater du ier décembre 1883. Lételié revint
au pays natal.

La Tremblade, l'île d'Arvert étaient un pays neuf pour l'his-
torien. Je l'engageai à s'en occuper. —«Mais il n'y arien! — C'est
là qu'on trouve. A Il se mit à fouiller les coins et les recoins ;
archives des mairies, minutes des notaires, greniers des parti-
culiers, il explora tout, et il découvrit des trésors. On se
rappelle ses diverses brochures : Le capitaine La Limaille,
Fénelon en Saintonge, Richier, enfin son dernier volume,
Ronce-les-Bains, si plein de faits inconnus. (1) Que de pièces,
que de notes il lui restait à publier ! Et quel vaillant chercheur
la mort a tout-à-coup enlevé à l'histoire de la contrée !

Il a publié dans le Journal de Marennes, de 1859 à 1864, une
Chronique horticole mensuelle ; dans le Journal d'agriculture
de M. Barrai (29 mars 1879), un long article sur Les dunes de
La Coubre A l'exposition universelle de 1878, compte-rendu
d'une Notice sur le mémé sujet par M.Vasselot de Régné, inspec-
teur des forêts, article reproduit par le Courrier de La Rochelle, •
l'Echo rochelais, le Courrier de la Vienne, le Journal de
Marennes, puis, presque à un au d'intervalle, par la Gazette
des bains de mer de Royan: Cette note, où il craignait que le
départ de M. de Vasselot ne compromit l'oeuvre importante
commencée par lui, donna lieu à une petite polémique, terminée
par ordre du ministre au préfet d'avoir à prendre contre Lételié,
qui avait provoqué l'orage, telle mesure qu'il jugerait à propos.
Il a aussi, outre les périodiques indiqués, collaboré à la Revue
poitevine de Niort, au Courrier des deux Charentes, où il a
inséré notamment une analyse de Nicolas Pasquier, de l'Essai
sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis ; au Bulletin reli-
gieux du diocèse de La Rochelle, etc. Partout il fit preuve d'un
savoir multiple. On est émerveillé de son activité intellec-
tuelle, quand on songe à ses occupations administratives (2).-

(I) Voir plus bas, page 130, un compte-rendu de Ronce-les-Bains.
(2) Voici la liste complète de ses publications : Mission de Monseigneur Du-

puch, ancien évêque d'Alger, à Arvert. Marennes, imp. Raissac, '1854, in-8.,
28 pages ; — Le cotonnier, son introduction dans la Charente-Inférieure, 1863,
in-80 ; — L'arachide, sa culture, son avenir dans la Charente-inférieure. Ma-
rennes, imp. Florentin, 1861, in-8 0, 8 pages; — La saline de Marennes régéné-
rée par les arts industriels (fabrique de soude). Marennes, imp. Florentin,
1864, in-8., 21 pages; — Nouvelle étude sur la saline de Marennes. Marennes,
imp. Florentin, 1864, in-12, 30 pages; — Syndication des marais salants de
l'Ouest. Marennes, imp. Florentin, 1865, in-12, 40 pages; — La garance, son intro-
duction dans les sables du littoral de l'Océan. Marennes, imp. Florentin, 1865,
in-12, 8 pages ; — Excursion dans les dunes de La Coubre. Marennes, imp.
Florentin, 1868, in-80, '12 pages ; — La boulangerie. les associations coopératives
et les oeuvres privées de bienfaisance à propos de la cherté du pain. Marennes,
imp. Florentin, 1868. in-8 . , 16 pages ; — Notice sur M. Desmortiers, curé-doyen
de La Tremblade. Marennes, imp. Florentin, 1872, in-12, 101 pages ; — I a
mission et la chaire de Fénelon à La Tremblade, par MM. Audiat et Lételié. La
Rochelle, imp. Dubois, 1874, in-8., 8 pages ; — Esprit-Charles Le Terme, sous-
préfet de Marennes, 1818-1833. Marennes, imp. Florentin, 1876, in-8 0, 25 pages;
— Notice ssur l'abbé Brassaud..., curé-archiprêtre de Marennes. Marennes, imp.
A. Florentin, 1876, in-32, 11 pages; — Les substructions gallo-romaines et la
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Il était membre de l'académie de La Rochelle, et fut prési-
dent de la section littéraire ; membre titulaire de la commission
des arts, membre correspondant de la société de statistique
des Deux-Sèvres ; il fit, dès l'origine, partie de la société des
Archives; il fut un de ses plus zélés collaborateurs. Il lui en-
voyait des travaux, des pièces, des notes, dont beaucoup restent
encore à publier. Nos volumes, nos bulletins attestent et son
travail et son dévouement. Non seulement il lui donnait le
fruit de ses recherches et de ses études, mais encore il fai-
sait connaître le résultat de ses travaux, et il rendait régulière-
ment compte de ses publications dans les journaux.

C'est la société des Archives qui lui indiqua sa voie d'histo-
rien : car c'est à partir de 1874, année de sa fondation, que Lé-
telle — on le voit par la date de ses opuscules — se donna par-
ticulièrement à l'histoire, et prit peu à peu cette méthode de la
recherche sérieuse, de l'exactitude scrupuleuse, de l'informa-
tion puisée aux sources même. Comment, avec la très mo-
deste instruction qu'on recevait dans les écoles primaires en
4830, l'ancien instituteur de La Tremblade a-t-il pu arriver à
avoir sa notoriété d'écrivain ?

Lételié, depuis une fièvre paludéenne qu'il avait eue dès son
arrivée h Marennes, n'avait jamais été bien robuste. En ces
dernières années, sa santé était plus délicate. Une indisposi-
tion, sans gravité au début, le coucha sur son lit. En quelques
heures, la maladie le foudroya ; il mourut, sans s'en douter,
calme, après avoir reçu les derniers sacrements ; il expirait à
l'heure même où son fils, sous-officier d'infanterie de marine,
revenant des colonies, mettait le pied sur la terre de France,
tout heureux d'embrasser ce père qu'il n'avait pas vu depuis
trois ans.

La nouvelle de cette perte imprévue causa une surprise dou-

maison du Coteau à Saintes. Saintes, imp. Hus, 1881, in-8°, 36 pages ; — Les
arènes de Saintes en 1882. Pons, imp. Noël Texier, 1882, in-8 0, 8 pages ; — Une
fille d'Alfred de Musset à La Rochelle. Pons, imp. Noël Texier, 1882, in-8 0, 10
pages; — Un nouveau René Caillé, M. Aimé Olivier, vicomte de Sanderval.
La Rochelle, imp. Siret, 1882, in-8°, 31 pages; — Les fouilles gallo-romaines
de Sanxay et le père Camille de La Croix. Pons, imp. Noël Texier, 1883, in-80,
7 pages ; — La polémique sur la découverte de Sanxay. Poitiers, typ. Ondin,
1883, in-18, 7 pages; — Le mémoire archéologique du père de La Croix. La
Rochelle, imp. Mareschal, 1883, in-8°, 8 pages ; — L'oeuvre d'un forestier poite-
vin, M. le comte de Vasselot de Régné, inspecteur des forêts. Melle, imp. Lacuve,
188'x, in-8°, 20 tages;— La mer et les huîtrières à Niort. lll elle, imp. Lacuve,1884,
in-80 , 8 pages ; — Les petites soeurs des pauvres à l'asile de Tasdon, près La
Rochelle. La Rochelle, imp. Dubois, 1884, in-80 , 20 pages ; — Fénelon en Sain-
tonge et la révocation de l'édit de Nantes. Paris, Picard, 1885, in-8 0 , 126 pages ;
— Stanislas Brand, curé de Mortagne-sur-Gironde. La Rochelle, imp. Dubois,
1885, in-32,15 pages ;—M. Boisgiraud. Melle, imp. Lacuve, 1886, in-8°, 11 pages;
— La maison du Coteau et le service des jeux ü l'amphithéâtre de Saintes.
Pons, imp. Noël Texier, 1886, in-80 , 7 pages ; — Un député de Saintonge aux états
généraux de 1789, Jacques-Raymond Richier. La Rochelle, imp. Noël Texier,
1889, in-80 , 16 pages ; — Le capitaine La Limaille. La Rochelle, imprimerie Noël
Texier, 1890, in-8°, 7 pages;— Une plage sur l'océan. Ronce-les-Bains, Marennes
et la côte saintongeaise. La Tremblade, imp. P. Aubouin, 1890, in-18, 281 pages.
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loureuse, On l'estimait; ses amis lui étaient tout dévoués, puis-
qu'il leur était sincèrement attaché. Que de lettres j'ai reçues
exprimant des regrets et louant cet excellent homme ! Que M.
de La Morinerie me permette de citer ce mot parti du cœur :

« A l'instant môme, je reçois votre lettre désolante et désolée.
Comment? notre bon Lételié n'est plus? Je sens le coup de
cette mort avec une affliction bien sincère et bien vive : c'était
un homme si absolument dévoué, si prêt à rendre service — en
cela infatigable — simple et droit, un homme rare, de ceux
qu'on pleure avec des larmes réelles. Que j'avais été heureux,
après tant de lettres échangées, d'aller lui serrer la main à La
Tremblade ! L'hospitalité affectueuse qu'il m'avait donnée !
Comme il va manquer à mes causeries intimes sur notre pays
des îles qu'il aimait tant et qu'il cherchait à faire revivre sous
toutes ses faces !... Et je comprends votre chagrin, et vous re-
mercie de m'avoir écrit en cette circonstance douloureuse ; on
se compte, on se rapproche, quand se font les vides autour de
soi.

Voici quelques paroles improvisées au cimetière, où l'avait
accompagnée presque toute la population de La Tremblade :

• L'homme, si distingué et par l'esprit et par le cœur, sur
lequel nous venons jeter la suprême pelletée de terre, a passé
sa vie entière parmi vous ou près de vous ; vous l'avez con-
nu, et les regrets que témoigne cette foule affligée montrent
assez en quelle estime vous le teniez. Que dirais-je ? Son éloge
est dans toutes les bouches; le souvenir de ses vertus est dans
tous les cœurs. Je n'ai done point à vanter ses mérites ; la dou-
leur d'ailleurs ne nie laisse pas assez de liberté d'esprit pour le
louer dignement. Mais il me faut, au nom de la scciété des Ar-
chives, dont il a été un des plus fidèles collaborateurs, payer
à l'ami un tribut de regrets ; au travailleur modeste et persé-
vérant, l'hommage de tous nos confrères, et aussi, j'ose le
croire, de tous ceux qui aiment l'histoire locale.

H Né à La Tremblade, c'est à La Tremblade qu'il a débuté,
qu'il est revenu après quelques années d'absence; c'est là qu'il
est mort. Instituteur, il a eu des élèves qui lui ont fait honneur
et qui, mieux encore, après cinquante ans, se souviennent de
leur vénéré maître.

n Secrétaire de la sous-préfecture de Marennes pendant
quinze ans, puis directeur de l'usine de Marennes dont il avait
été le promoteur ; secrétaire en chef de la sous-préfecture de
Saintes, chef de cabinet à La Rochelle, il a exercé ces diverses
fonctions avec conscience et loyauté, positions difficiles, dé-
licates, où il a su mériter complètement la confiance qu'il avait
inspirée. J'en appelle à tous ceux qui ont eu des relations avec
lui pour le service public. Quel homme avez-vous trouvé plus
honnête, quelle intelligence plus droite, quelle probité plus ri-
gide ?
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» Et quand il eut terminé sa carrière active, il se remit au
travail avec une ardeur juvénile. La presqu'île d'Arvert fut le
champ de ses explorations, son domaine scientifique. Elle n'a-
vait pas d'histoire ; il fut son historien. Il savait qu'il n'est pas
coin de terre si ignoré, bourg si obscur, village si déshérité,
dont on ne puisse retrouver et faire revivre le passé. Il suffit de
chercher avec intelligence et opiniâtreté. Cc que Lételié a dé-
couvert est prodigieux.

» Il s'est d'abord occupé de Fénelon, le doux apôtre de La
Tremblade, qui a gagné au catholicisme la moitié de la popu-
lation,ety a fait plus de croyants avec sa mansuétude que d'autres
avec les dragonnades. Autour du missionnaire, Lételié a groupé
les familles de la côte, dont les descendants subsistent encore.
Puis vint Esprit Le Terme, ce bienfaiteur de la contrée, qui a
sauvé des maladies et de la mort des milliers d'habitants. Il avait
môme essayé de lui élever un monument, projet que son départ
de Marennes a ajourné peut-être pour longtemps; puis Ray-
mond Richier, député de Marennes aux états généraux de 1.789.
Nommerai-je Desmortiers, curé de La Tremblade, qui l'avait
baptisé; Brassaud, curé de Marennes, ou Aimé Olivier, maire
de Marennes, ou Robert de La Limaille, hardi capitaine du xvie
siècle, aussi de Marennes? Il n'avait pas négligé les Forant, sur
lequels il laisse une étude inédite. Il y a quelques mois, il con-
sacrait à Ronce-les-Bains un livre de véritable érudition, qui
fut une vraie révélation, tant il avait su réunir dans ce
livre de noms et d'événements absolument ignorés.

» Auparavant ses brochures sur les salines de Marennes, sur
l'arachide, la garance, le cotonnier et leur culture dans ce pays;
sur la boulangerie et les syndicats, sur les dunes, montraient un
esprit singulièrement ouvert et prouvaient que ce n'était pas là
seulement un spéculatif de cabinet. A côté de l'homme d'étude
il y avait l'homme d'initiative et d'action ; il scrutait le passé,
mais il vivait dans le présent. Cet espace de terre où il est ne,
où il a vécu, où il est mort, il lui avait voué un amour filial ; il
l'a fait renaître et au loin et auprès. Quelque jour, La Trem-
blade voudra se souvenir de ses services : une plaque sur une
maison, un nom au coin d'une rue perpétuerait le souvenir
d'un érudit consciencieux et la reconnaissance des habitants.

» Co n'était certes pas là le sentiment qui le guidait; sa modes-
tie n'a réclamé qu'une simple croix sur sa tombe, qui indiquât
que là reposait un chrétien.

» Pauvre et cher ami, vous nous avez donné l'exemple d'un
labeur sans trêve ni merci, de l'amour du sol natal que tant
d'autres s'empressent de fuir, du dévouement à ses compa-
triotes, de la fidélité à ses amis, de la fermeté du caractère, de
la foi qui adoucit les amertumes de l'existence.

» Les épreuves ne vous ont pas manqué, et des coups terri-
bles, imprévus ont assombri vos jours. Vous les avez suppor-
tés avec la patience du philosophe, le calme du stoique, dirai-je
avec la joie du chrétien qui regarde le malheur comme un
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accident méritoire' . Vous n'étiez pas de ceux qui bornent leur
horizon à cc monde, quelque vaste qu'il soit et quelque beau
qu'on le trouve. Votre âme aspirait plus haut. Vous penchiez
vos yeux vers le sol pour y chercher les secrets de la nature et
les leçons des événements, mais vous les releviez aussitôt : Le-
vavi oculos meos in montes ; vous les portiez vers les collines
d'en haut, vers les demeures éternelles : unde veniet auxilium
mihi ; c'est de là que vous venaient l'appui pour supporter le
poids et la chaleur du jour, la résignation dans l'adversité, la
consolation pour le présent, l'espérance pour l'avenir au-delà
du tombeau. »	 L. A.

Le 18 décembre, est décédé à Surgères, âgé de 70 ans,
Etienne Moinardeau, ancien curé de Saint-Sulpice d'Arnoult,
né en 1819, ordonné prêtre en 1850.

Le 24, est décédé à Rochefort Louis Maréchal, âgé de 86 ans,
chevalier de la légion d'honneur, capitaine d'infanterie en re-
traite, époux de Louise Maréchal.

Le môme jour, est décédé à Aytré et inhumé le 26 à La Ro-
chelle, Jean-Charles-Amédée Denys de Bonnaventure, âgé do
95 ans, chevalier de la légion' d'honneur et de Charles Il d'Es-
pagne, capitaine en retraite. Un des membres fondateurs et an-
cien secrétaire de la société de secours mutuels d'Aytré, M.
Valentin Ciraud, a rappelé sur sa tombe les services rendus
par le défunt à la société, aujourd'hui l'une des plus prospères
du département. Voir cette allocution dans la Charente-Infé-
rieure du 27. Bonnaventure, dit l'Echo rochelais du 27, « était
un vieillard aimable, qui aima toujours à se dévouer pour les
habitants de la commune d'Aytré. 11 fut un de ces hommes doux
et modestes qui laissent des souvenirs affectueux et reconnais-
sants, parce qu'ils eurent toujours le coeur droit et la main
bienfaisante. »

Les Denys ont possédé les seigneuries de Fronsac, La Tri-
nité, Saint-Simon, Saint-Pierre, La Bruère, La Ronde, Bonna-
venture. En 1654, le 30 janvier, Nicolas Denys, seigneur de
Fronsac, fils de Mathurin Denys, capitaine des gardes de Henri
III, fut nommé gouverneur et lieutenant général au Canada.
Le défunt eut des ancêtres qui se distinguèrent dans la marine.
Son père, Charles-Claude, fut capitaine de vaisseau, chevalier
de Saint-Louis et membre de l'académie royale de marine. La
famille, qui porte: De gueules à la grappe de raisin d'argent,
feuillée de même, a pour représentants : M. Achille de Bonna-
venture, M. Louis de Bonnaventure, M. Charles de Bonnaven-
turc, lieutenant au 16 e de ligne, etc.

Le 4 janvier 1891, a été inhumé àLussant, dans un caveau de
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famille, le vice-amiral Hyacinthe-Laurent- Théophile Aube,
grand-officier de la légion d'honneur, décédé le 31 décembre,
chez son gendre, M. le lieutenant de vaisseau Henri Campion,
à Toulon, où il était né le 22 novembre 182G. Sorti de l'école
navale en 1842, lieutenant de vaisseau en 1853, capitaine de
vaisseau en 1870, il commanda comme général auxiliaire la f re
brigade du 20° corps à l'armée de la Loire et à l'armée de l'est.
Gouverneur de la Martinique en 1879, contre-amiral en 1880, il
fut nommé ministre de la marine lez janvier 1886, et promu vice-
amiral le 7 mars suivant. 11 avait épousé la nièce du général
Faidherbe, dont il a eu une fille et un fils, M. Léon Aube, en-
seigne de vaisseau.

M. l'abbé Bonnaud, curé de Lussant, a prononcé à l'église
quelques paroles. Au cimetière, M. l'amiral Ribell, préfet ma-
ritime du 4° arrondissement, a retracé la vie de celui qui fut
son compagnon d'armes pendant trois ans au Sénégal (Voir Ta-
blettes du G); M. Fraprie, conseiller municipal de Lussant. a
parlé au nom de la.population ; M. Vivier, avocat à Rochefort,
a fait l'apologie des idées de l'amiral Aube (Voir le Peuple du
7), et M. le contre-amiral Valon, député du Sénégal. a retracé
les années que le défunt a passées au pouvoir. Le deuil était
conduit par le fils et le gendre de l'amiral, par son frère,
M. Gustave Aube, agent comptable dcla marine en retraiteet son
neveu, M. le docteur Paul Aube, médecin inspecteur de la ma-
rine Voir les Tablettes du 3 et du G et le Phare des Charcutes
du 4 et du 7, où sont reproduits les discours.

Le 5, est décédée à La Rochelle Sophie-Marie-Adélaide Saint-
Marc, âgée de 88 ans, mère de M. Ernest Beaussant, conseiller
général de la Charente-Inférieure, veuve d'Adolphe Beaussant,
qui fut maire de La Rochelle de 1848 à 1860. «C'était une femme
intelligente, pieuse et bienfaisante, qui avait conservé jus-
qu'à la dernière heure le charme d'un esprit délicat et d'un
coeur plein de générosité. »

Le 7, est décédée à La Rochelle Marie-Madeleine, veuve Ar-
noux, âgée de 89 ans, « toute dévouée aux oeuvres de charité et
aux pauvres. »

Le 9, est décédé à La Rochelle Louis-Emile Boisdon, ancien
négociant, ancien juge au tribunal de commerce, veuf Fourcade,
âgé de 68 ans. « C'était un honnète homme, modeste, bienveil-
lant, plein de zèle pour le bien. »

Le 11. est décédé à Saintes, Philippe-Ferdinand Brudicu,
âgé de 57 ans, ancien avoué à Saintes, né à Colombiers,
de Bénoni Brudieu et de Tarin, veuf de Marie-Anne-Delphine
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Dumorisson. Sa fille, Delphine-Madeleine-Jeanne-Anne Bru-
dieu, avait épousé, le 11 novembre 1881 Louis-Marie-PaulJulien-
Laferrière, médecin de deuxième classe de la marine, fils de
Marcellin Julien-Laferrière, et mourut le 21 février 1885.

Le môme jour, est décédé au Château d'Oleron, âgé de 62 ans,
Pierre-Toussaint Carluy, officier de la légion d'honneur, an-
cien chef de bataillon au 125° régiment de ligne et ancien lieute-
nant-colonel commandant le 68° régiment d'infanterie territo-
riale. Il laisse une fille mariée à M. le docteur A. Legrand, mé-
decin de première classe de la marine.

Le 13, est décédé à La Rochelle, âgé de 85 ans, François-
Eugène Jallant, ancien négociant, ancien juge au tribunal de
commerce, veuf Bernard et Chillioux, une des physionomies les
plus originales de la société rochelaise. « Son esprit aimable et
vif, dit l'Echo rochelais du 17, donnait un grand attrait aux ré-
cits qu'il aimait à faire d'une partie de sa vie très accidentée
aux Etats-Unis. n

Le 18, est décédée à Saintes, âgée de 89 ans, Adélaide-Justine
Mellez, née à Douai (Nord) de Charles-Ernest Mellez et de Ma-
rie-Louise-l-lenriette-Josèphe Dcfaulx, veuve d'André-Aza Ar-
nould, officier de la légion d'honneur, colonel d'artillerie en
retraite, ancien officier de la garde royale, femme d'une grande
piété et d'une grande charité. Le deuil était conduit par son
fils, M. le colonel Emile-Nicolas Arnould. Sa fille, Clémence-
Adélaide-Marguerite Arnould, née à Douai le 14 novembre
1833, a épousé à Saintes, le 18 juin 1860, Charles-Marie-Pierre-
Théophile de Févelas, alors capitaine au 77 e régiment de ligne
à Toulouse, né le 19 février 1825, à Blaye, de Charles-Marie de
Févelas, officier de la légion d'honneur, lieutenant-colonel en
retraite, et d'Elisabeth Scott, demeurant à Tarbes. Ils ont plu-
sieurs enfants.

Le 21, est décédée à Angoulôme, chez son fils, à l'âge de 91
ans, Marie Fleurat de Parade. Née à Parade, commune d'Ora-
dour-sur-Vayre, arrondissement de Rochechouart, le 4 pluviôse
an V — 23 janvier 1797 — de Pierre Fleurat de Parade et de
Marcelle Rambaud (contrat de mariage du 26 juin 1791),elleavait
outre deux autres frères morts sans postérité, Jean-Baptiste
Fleurat de Parade, né aussi à Oradour, le 9 février 1803. marié
le 27 janvier 1831 à sa cousine, Marie Duvoisin de La Alazorie,
d'où sont issus M. Jean-Baptiste Fleurat de Parade, à Limo-
ges, et M pj e Audiat. Voir pour cette branche et celle des Fleurat
de Lessart le Panthéon de la légion d'honneur, t. xii, p. 157,
à propos de Mathieu Fleurat de Lessart, chevalier de la légion
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d'honneur en 1863, né en 4783 de Pierre Fleurat de Lessart et
de Catherine Gros de Tramer, mort à 92 ans, en 1875, laissant
une fille, madame Gros de Veaud, dont un fils et deux filles.
Armes d'après d'Hozier : D'azur â un griffon d'or, surmonté
d'une étoile de même, gravées sur le portrait de madame Flcu•
rait de Doumailhac. Vie de madame Françoise-Thècle-Zoé
Fleurat de Doumailhac, née Chenu des Touches, par J. L. (1).

Marie Fleurat était veuve de son cousin, Jean-Baptiste Fleurat
de La Pouméroulie,chevalier de la légion d'honneur,chevalier de
Saint-Louis, médaillé de Sainte-Hélène, ancien officier, ancien
maire de Cognac (Haute-Vienne). Fils de Jean et de Marie-
Florence Veyreton, mariés par contrat du 25 octobre 1779 à
Saint-Laurent-sur-Gorre, et petit-fils de François Fleurat, sieur
de La Pouméroulie, et de Marie Videau (contrat de mariage du
18 juin 1749), il avait pour frères : 1° Julien, qui a eu de Marie
de La Couture : a. Félix, né en 1823, marié en 1845 à Marie-Jus-
tine-Zénobie Descubes de Lascaux, dont un fils et une fille ;
b. Firmin, né en 1817, marié à Noémi Compain, dont deux filles;
2° François, mort jeune ; et quatre soeurs, M 1° e de La Mounerie,
Mme d'Essenant, Mme Bellot et Mme Ballet. I l a eu deux fils: 1 ° Jean-
Baptiste Fleurat de La Pouméroulie, inspecteur du service vi-
cinal de la Charente, en retraite à Angoulême, qui a de Marie
du Villard un fils, Albert ; 2° Eugène-Jacques, décédé, mari de
Célina Plaisance de Brigueil, dont une fille.

Le 25, est décédé à Bordeaux, où il était prêtre habitué,
Léon-François Fraignaud, âgé de 82 ans, ancien curé do Meur•
sac.

Le 26, est décédé aux Gonds, où il était curé depuis 1885,
Pierre-Etienne 13arbraud, né en 1821, ordonné prêtre en 1859.

Le 28, est décédé à Angers, à l'âge de 58 ans, Adolphe
Thiéry, chevalier de la légion d'honneur, directeur des
postes et télégraphes, ancien directeur à La Rochelle, né à Ro-
chefort, où il a été enterré le 31.

Le 30, est décédé à La Rochelle, âgé de 83 ans, François Fro-
ment-Coste, veuf d'Ursule-Clémence Varin, chevalier de la
légion d'honneur et de l'ordre de Charles II d'Espagne, direc-

(1) Elle était née à Saint-Yrieix, le 23 septembre 1405, d'André-Lucien Chenu des
Touches, receveur de l'enregistrement et des domaines, et de Pauline àlazard de
Laurinas, et fut mariée le 7 septembre 1830 a Elie Fleurai de Doumailhac,
ancien garde du corps, né à Ladignac, canton de Saint-Yrieix, en 1797. Elle est
morte, le 21 mai 1878, « fondatrice de l'orphelinat d'Obazine, de la maison des
soeurs de charité de Saint-Yrieix, de l'orphelinat agricole de Saint-Yrieix u,
comme dit son épitaphe, lauréat de l'académie française, etc.
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teur des douanes en retraite, né à Piaceuzo (Italie), de Jean-
Froment Coste et de Marie-Madeleine Delphin.

Le 7 février, est décédée au château de Lemung Suzanne-
Marie Petiniaud de Champagnac, femme d'Albert-Marie-Au-
guste Masson de La Sauzaye. Née en 1858 de Pierre-Louis-
Gustave de Champagnac, ancien préfet, né à Limoges, décédé à
Saintes le 13 mai 1883, et de Marie-Suzanne Briault, elle avait
épousé à Saintes, le 4 juin 1877, Albert de La Sauzaye, fils
d'Edouard de La Sauzaye, ancien inspecteur des forêts, et de
Marie-Antoinette Perraudeau de Beaufief (Voir Etudes et do-
cuments sur la ville de Saintes, page 80). Elle laisse deux
fils.

Le 8, est décédé subitement, dans sa propriété de La Flotte,
près de Mortagne, et a été enterré le 10 à Boutenac, Louis-
Gustave Marck, ancien notaire, ancien avoué, ancien député,
veuf de Marie-Adèle Bernard, époux d'Emilie Bernard. Né
en 1818, à Cayenne, de Balthazar Marck et de Suzanne Bolier,
il est venu à Boutenac à l'âge dé sept ans et a fait ses études à
Mortagne. Devenu homme, il retourna à Cayenne, où il fut
nommé président du conseil général. Le 12 août 1871, il fut, par
1,802 voix sur 2,268 votants, élu député de la Guyane francaise,
et siéga à gauche.

Deux discours ont été prononcés sur sa tombe ; l'un par M.
Addison, l'autre, que publie le Peuple du 18, par M. Riamé.

Le 13 février, est décédée à Rochefort Marie-Irma Broquedis,
supérieure de l'orphelinat de la marine, née à Dax en 1813. Elle
était dans sa 55e année de vocation religieuse. Elle est restée
5 ans en Espagne pour relever la maison de Malaga, 20 ans à
Guatemala clans l'Amérique centrale ; et après une existence
usée par le climat des tropiques et les labeurs de la charité, elle
est venue s'éteindre à Rochefort à l'âge de 77 ans, entourée
de respect et de vénération.

Le 13, est décédé, d'une maladie de coeur, à Lorient, où il
s'était retiré après sa mise dans le cadre de réserve, le contre-
amiral Léopold-Augustin-Charles Pallu de La Barrière, né à
Saintes, le 27 août 1828, de Charles, professeur au collège, et
de Victoire-Hélène Constantin. Il était issu d'une famille poi-
tevine, les Pallu, qui ont formé plusieurs branches, entre au-
tres celle des Pallu du Parc, dont était Louis-Théophile Pallu
du Parc, né à Poitiers le 3 septembre 1804, chanoine de La
Rochelle, vicaire général du diocèse, nommé évêque de Blois
le 15 décembre 1850, et celle des Pallu de La Barrière à laquelle
appartenait le père de l'amiral, je crois„ Charles, né le 21 ger-
minal, an V, d'Auguste-Angélique Pallu de La Barrière,
avocat à Poitiers, et de Marguerite-Thérèse Frottier de La
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Messelière. Par jugement du tribunal de Poitiers en date du
28 août 189, il avait été autorisé à joindre à son nom Pallu,
que lui donnait son acte de naissance, celui de La Barrière,
qui était celui de ses ancêtres.
. Flève de l'école navale, aspirant de deuxième classe en 1846,
enseigne en 1850, lieutenant de vaisseau en 1868, capitaine de
frégate en 1869, général de brigade à titre auxiliaire en 1870,
capitaine de vaisseau en 1873, contre-amiral en 1887, il avait
pris part aux campagnes de Crimée, de Chine, de Cochinchine
et de Prusse ; il avait été gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.
Promu officier de la légion d'honneur en 1863, il fut fait corn-
mandeur le 11 juillet 1880. Il a écrit quelques ouvrages qui sont
estimés : Six mois à Eupatoria (1857), Les gens de mer (1860),
Relation de l'expédition de Chine (1863), Histoire de l'expé-
dition de Cochinchine (1864), etc. Il a collaboré à la Revue des
cieux mondes, au Moniteur universel, à la Revue contempo-
raine, au Journal des débats.

Le musée de Saintes a acheté, le 15 avril 1889, un tableau
représentant un acte célèbre de sa vie de marin : a Le cuirassé
la Reine-Blanche, abordé par l'éperon de la Thétis, et coulant
bas d'eau, s'est séparé de l'escadre et se dirige à toute vitesse
vers son point de salut, sous le commandement du capitaine de
vaisseau Pallu de La Barrière, 3 juillet 1877 » (1). Ce tableau
a été fait par M. Dorré Kervon. M. Gaston Roullet a peint la
même scène, et l'a exposée au salon en 1889.

C'est Pallu de La Barrière qui, major général à Cherbourg,
a donné, en 1888, à l'église cathédrale de Saint-Pierre de Sain-
tes, en souvenir de son baptême (28 août 1828), les deux belles
coquilles qui servent de bénitier. ll les avait reçues d'un chef
des îles Fidji.

II. MARIAGES.

Le 25 novembre 1890, a été béni, à Saint-Porchaire,• le ma-

(1) On y a reproduit cet extrait du Journal officiel du 41 juillet 1877, page 5143 :
u Le 3 juillet dernier, dans l'après-midi, l'escadre étant sous voiles devant l'entrée
de Toulon en colonnes de divisions, les machines stopées, l'amiral fit le signal de
venir tous à la lin de huit quarts sur tribord. Dans l'exécution de cette manoeu-
vre, un abordage eut lieu entre la Thétis et la Reine-Blanche, et l'éperon du pre-
mier de ces cuirassés fit une ouverture assez considérable dans le flanc du se-
cond. Le commandant de la Reine-Blanche, 111. Pallu de La Barrière, avec une
juste perception de la situation, fit pousser les feux et dirigea son navire vers la
rade d'Hyères, dont il était éloigné de 12 milles. Il lut assez heureux pour s'échouer
à la plage de La Badine, au moment où. la mer envahissant la chambre de chauffe,
le bâtiment coulait. Bientôt l'eau s'éleva dans l'intérieur du navire jusqu'à 60
centimètres au-dessous du pont supérieur, le niveau venant, à l'extérieur d'un
côté jusqu'à la partie supérieure des sabords, de l'autre jusqu'au milieu. M. le
vice-amiral Jauréguiberry vint mouiller avec l'escadre près du navire échoué.....
Grace à ce travail incessant, à la bonne entente des moyens employés, à la direc-
tion intelligente donnée à tous les efforts par le commandant en chef, ce même
jour (le 6),la Reine-Blanche, remorquée par le Desaix, en s'aidant de sa machine,
rentrait en rade de Toulon sous l'escorte du reste de l'escadre; et le 7 elle était
mise au bassin. u
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riage de Jean-Camille-Aris Boutinet, juge-suppléant au tribunal
civil d'Avallon, né à Saint-Césaire, le 13 avril 1862, de Jean
I3outinet et d'Anais Bergeron, avec llermance Sicot, née à Saint-
Porchaire le Z ef septembre 1865, fille de Jean-Alexandre Sicot,
maire, conseiller d'arrondissement, et de Julie-Victoire Ferret.

Le 3 février, a été béni en l'église Notre-Dame, à La Rochelle,
le mariage de Camille-Paul Le Porquier de Vaux, capitaine au
6° régiment de hussards, officier d'ordonnance de M. le général
commandant la 18° brigade de cavalerie à Libourne, né à La
Villetertre (Oise), le 19 mars 1854, de Camille-Jules Le Por-
quier de Vaux et de Marie-Virginie-Pauline Manger, avec
Jeanne-Caroline Dumorisson, née à La Rochelle, le 17 janvier
1869, de Marie-Louis-Ernest Dumorisson, officier de l'instruc-
tion publique, chevalier du mérite agricole, secrétaire général
de la préfecture de la Charente-Inférieure, et de Louise Babut,
décédée le 21 niai 1872.

Les témoins du marié étaient: Aimé-Charles d'Estrcmont, gé-
néral commandant la 18° brigade de cavalerie à Libourne, offi-
cier de la légion d'honneur, et René d'Ambrière, cousin de l'é-
poux ; de la mariée, Jean-Isaac-Charles-Emmanuel-Alfred
Chapron, officier de la légion d'honneur, ancien préfet, et
Georges Rang, banquier à La Rochelle.

ARCHÉOLOGIE

LE GAUFRIER DE SAINTES

M. Charles Cantaloube, capitaine de frégate en retraite à
Saintes, possède un curieux gaufrier, qui lui vient de son grand-
oncle, Mathurin Auguié, dont le frère fut père de la maréchale
Ney (1).

(1) Mathurin Auguié, prieur de Notre-Dame de Morlieu, avait un frère et deux
soeurs :

1° Charles Auguié, époux de Mue Genet, soeur de Mme Campan, eut trois filles:
a. Mme de Broc, broyée sous la roue d'un moulin en 1813 (Mémoires de Mme Cam-
pan, page 2 , ; b. Eglé, femme du maréchal Ney ; c. Antoinette, mariée à Gamot;

2° L'aînée de ses soeurs mariée en premiéres noces â Daoglena, puis à Froment
dont elle eut cinq enfants: a. Julien; b. César, aide de camp du maréchal Ney;
c. Olympe ; d. Fany ; e. Louis.

3° La cadette épousa de Lagane, conseiller au sénéchal, maire de la ville de Fi-
geac (1788); c'était un des fils du capitoul qui dota Toulouse de son ancien château
d'eau. Elle eut trois filles : a. M m° Garde ; b. Sophie, Mme de Bessonis.
C'est dans son château, prés d'Aurillac, que le maréchal Ney fut arrêté ; c. Su-
zanne, Mme Cantaloube.

Charles Auguié, administrateur général des postes en 1813, était un person-
nage important. Une lettre parle de lui comme sénateur. Sa femme, ou une de ses
tilles, était femme de chambre de la reine avec M 0C Campan. En effet, ce nom est
dans l'Almanach de Versailles, 1784, p. 136. Les boucles d'oreilles et le collier
que je possède, qui ont, dit-on, appartenu à Marie-Antoinette, me font croire que
c'était madame Auguié.	 (Note de 31. Cantaloube).
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Mathurin Auguié était prieur de Notre-Darne de Morlieu ou
Francoulès;canton de Catus,.à 16 kilomètres de Cahors. Il habi-
tait ordinairement son domaine d'Escadasse, situé près du vil-
lage de La Madeleine, commune de Faycelles (Lot). L'église qui
existait au village ayant été démolie et la paroisse portée au Mas
du Noyer, Auguié fit construire une petite chapelle dans son ha-
bitation.Il s'y trouve encore plusieurs objets ayant servi au culte :
une pierre sacrée, des tableaux pour mettre sur l'autel, un mor-
tier en marbre blanc, des candélabres, outre le gaufrier. Auguié
vivait encore en 1832.

M. Audiat, qui pense avec raison que la société qu'il dirige
pourrait faire son profit de mes observations, m'a prié très gra-
cieusement de donner mon avis sur cc gaufrier. J'hésite d'autant
moins à lui faire ce plaisir que le sujet n'a encore été traité que
par moi avec quelque ampleur dans deux mémoires qu'ont pu-
bliés les sociétés archéologiques du Midi et de l'Orléanais.

Trois questions se posent ici dès le début : Quel est le nom et
l'usage de cet instrument? Quelle est sa décoration et quelle
signification comporte-t-elle? Lui connaît-on des similaires ou
est-ce une rareté parmi les oeuvres du métal?

Je tâcherai d'éclairer le problème qui m'est soumis, en l'exa-
minant attentivement sous tOus ses aspects.

I

Le nom spécial et l'usage propre du fer de Saintes nous sont
connus par les textes d'inventaires principalement. Le Glossaire
archéologique, si incomplet, n'en avait produit que sept ;
j'ai pu en élever le chiffre jusqu'à quarante, que je classerai
chronologiquement.

Les pâtisseries légères, quel que soit leur nom, se confection•
naient à l'aide de fers gravés, emmanchés de longs bras, égale-
ment en fer, pour la commodité de la cuisson.

Le dit des Pures, écrit à la fin du sort e siècle, énumère, parmi
les objets fabriqués par les forgerons (1), les fers à oublies et
les fers à gaufres :

Fèvres font les fers aux oublées
Et fers à gaufres embeurrées.

Cette dernière épithète est précieuse, parce qu'elle renseigne
exactement sur la confection des gaufres, pour lesquelles on
employait du beurre et non de la graisse comme aujourd'hui.

a Per eissa maniera us fers de neolas, 1 den. et 1 fer de corbels,
1 den. et us fers de gaufres, 1 den. » (Péage du pont du Tarn à.
Alby, 1215).

« Item, unum par tenacularum argenti, cum sex pomis ad
nigellum et manubria sunt retorta et ex parte qua stringunt

(1) a Les séelleurs (au mi e siècle), outre les sceaux, fabriquaient sans doute
les moules a hosties et a gaufres. » (Gazette des beaux arts, t. xvii, p. 43t, arti-
cle de 11.Darcel).
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sunt duo dracones et post dracones sunt duo leones ; pond.
iiij m. et vij unc. » (Inv. du trésor du Saint-Siège,1295, n° 358).

« 2 paires de fers à gaufres, 16 s. n (Inv. de Raoul de Cler-
mont,1302).

• Pour 2 paires de fers pour faire oblies etgalète. » (Compte
de l'hôtel Mahaut, 1322).

« Item, pour affet. les fers as gauffres, xvii d. » (Inv. de Blois,
1327).

« Item, uns fers à gauffres. » (Inv. de Clémence de Hongrie,
1328).

« Pour une paire de fers à nieulles, 48 s. » (Compt. de l'hôtel
Mahaut, 1328).

La chronique de Valenciennes, donnant, en 1334, le menu du
banquet de Jean Bernier, bourgeois banneret de cette ville,
après lé « sisiesme mets », inscrit des « figues et nepples » et
« tantot après on servy de claré et du rond mestier », c'est-à-
dire des pâtes faites avec un fer rond.

« 2 fierswauferés.» ;'Inv. de Bernier, de Valenciennes, 13371.
« Uns fiers de wauffres, prisiés 3 s. » (Inv. du seigneur de

Nast, 1337).
« Item Johannes de Asschemoresbroke habuit unum par fer-

rorum ad oblata et adhuc habet de tempore Willielmi sacriste
ex mutuo per eundem. — Item, tria paria ferrorum ad
oblata. » (Plus tard on a changé ce dernier mot en wafras).
— « Item, par ferrorum pro oblatis, de dono ejusdem (Philippe
Surville, chanoine). » (Inv. de Lich/leld, 1345, n 0' 186, 205).

L'inventaire de la succession de Jean de Saffres, chanoine
de Langres, qui mourut en 1365, porte, parmi ses ustensiles de
cuisine, un fer rond pour faire les gaufres : « Item qua dam
ferra pro gauletis faciendis et alia ferra rotunda pro gaufris
faciendis, taxata quinque gross. »

« Pour uns fers à faire ciblées pour Ms., 36 s. t. » (Compte
du duc de Berry, 1371, dans le Bulletin archéologique du
comité historique, t. iv, p. 345).

« Pour 11 fers à faire oublées, pour le roy, achetés... à Paris.
Argent, 12 I. 16 s. p. — Pour uns fers neufs acheté pour faire
gauffres pour le roy. Argent, 4 I. 16 s. p. » (Compt. de l'hôtel
de Charles VI, 1380).

« Pour 1 petit coffre à mettre les fers aux oublées du roy. »
(Ibid.)

« Pour un fer à faire oublées pour le roy. » (Compte de
Charles VI, 1388).

« Pour une paire de fers à gauffres, 4 1. 16 s. p. » (Ibid. 1390).
« Robert le Cigne, pour uns fers à gauffres pour faire les gauf-

fres de la royne. Argent, 4 1. p. » (Compt. d'Isabeau de Batière,
1401).

« Robert le Cine, premier pannetier de la royne, pour une
paire de fers à gauffre, achetée par lui pour faire les gauffres
pour la dicte dame, mons. le duc de Guyenne, nosseigneurs
et dames les enfans, dimanche 24 jours de février, 4 1. » (Dé-
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penses du duc de Guyenne, comptes de Pierre Floriot, 1404).
— « Pour deux paires de fers à faire oubliés, pour la royne, la'
royne d'Angleterre, mons. le duc de Guyenne, nosseigneurs et
dames les enfans, mardi 23 septembre, 7 1. 4 s. n (Ibid.)

« L'oublieur doibt prendre le fléau de ses oublies. n (Oliv. de
la Marche, Etat du duc de Bourgogne, 1474).

L'inventaire du château de Coursan (Aube), qui date do 1482,
mentionne, dans la «.garde robe, ung fer à faire gauffres », n°90
(Revue des sociétés savantes, 7 e série, t. Iu, p. 263).

« Item, ung fer à faire oublies. n (Inventaire du château de
Turin, 1498, n° 1501).

« A la cour de François Ier , on avait des gaufriers en argent ; n

dit le Magasin pittoresque, 1876, p. 348.
a Fers wauffres ou wauffriers. Trois fers wauffricrs D. (In-

ventaire d'un bourgeois de Tournai, 1527).
« Deux fers à gaufres et oublycs. n (Inventaire du château

de Taillebourg, 1528, n°. 437).
• « 2 feras de gauffres D . (Inventaire du Puymolinier, 1564).
• « Des fertz à faire gauffres — Deux careaux fort à gauffrer,
dont l'ung carré et l'aultre rond. n (Inventaire du château de
Saint-André-d'Apchon, 1565).

En 1589, l'Isle des hermaphrodites, p. 133, employait le gau-
frier comme terme de comparaison en indiquant la forme
d'une chaise ou pliant, appuyé sur deux pieds croisés et com-
posé de deux planchettes, une pour le siège et l'autre pour le dos-
sier: « Le reste de la trouppe avaient des sièges qui s'ouvroient
et se fermoient, comme un gauffrier pris à rebours. n

a Une paire de fer de gauffres » est indiquée au château de •
La Bernardière, en Périgord, à la suite de l'inventaire de Jeanne
de Bourdeille, en 1595.

« Le fer..... duquel les paticiers s'en servent à faire les gau-
fres ou oublies peut servir eu un besoin et au défaut des fours, à
cuire ou faire gaufres avec une grande promptitude; mais il
faut que ces fers soyent gravés plus profond et de plus grosse
engraveure que ceulx des paticiers pour servir en une nécessité
de faire pain aux soldats. n (J. Boilot, Artifices de feu, 1599,

174).p
« Une paire de fers à goefres, prisée 20 s. — Une paire de fers

de goffres, en forme ronde, prisée 15 s. n (Inventaire de la
maréchale de Saulx-Tavannes, 1611, n° B 90, 296).

L'inventaire de Pierre-Antoine I3adial, rédigé à Rome en
1641, mentionne six fers à imprimer des gaufres: « Sei stampe
di ferro per cialdoni. D M. Bertolotti, qui a cité ce document
(Giunte agli artisti belgi, p. 40), suppose qu'il était flamand et
graveur.

« Un goffrier » (Inv. de Guill. de Loménie, 1653, n° 10).
« Plus les fers pour faire les gaufres. » (Inventaire du châ-

teau de Sédières, 1676).
« Un ferro da far Ostie, ossia obli n (Inventaire du comte

de Coazze, 1687).
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« Un gauffrier. n (Inventaire de la duchesse d'Orléans, 1722,
n o 175),

« Le fort à goffres n (Invent. de Loménie, vers 1730).
« Un gaufrier de fert, 2 1. » (Inventaire du château des

Cars, 1759, n° 23).
« Deux fer, un à faire ,des oties et l'autre des goffres. n

(Inventaire du château de La Côte, 1786, n° 38).
D'après ces textes, l'instrument culinaire eut donc jusqu'à

cinq noms différents. On dit d'abord, mais exceptionnellement,
tenailles, en raison de la forme, et le pluriel était motivé par les
deux branches et les deux palettes, ce qui, plus tard, faisait
adopter l'expression paire.

Fléau est une allusion au balancier, qui donne une empreinte
à la médaille ou à la monnaie. Ce mot ne paraît qu'une seule
fois.

Fer dénote de suite la matière de l'instrument, qui, aux cours
souveraines du pape et du roi de France, était l'argent.

Enfin, l'expression gaufrier, qui est la seule adoptée mainte-
nant, remonte au xvte siècle : les Flamands prononçaient wau-
frier. La destination s'accuse dans ce terme, essentiellement
propre et topique.

II

Le gaufrier de Saintes, de forme orbiculaire, mesure un
diamètre de douze centimètres, le champ gravé est limité à
huit, d'où résulte une bordure unie de deux centimètres.

L'ornementation se compose de deux parties : un fond et un
meuble, comme on dit en blason. Le fond, un peu chargé, ne
laisse pas reposer l'oeil, ce qui est un défaut en esthétique ; mais il
se rachète par de solides qualités, un dessin correct et hardi,
un trait ferme et net, une abondante variété dans les détails.
On dirait la reproduction d'une étoffe du temps, damas ou
brocart. A part une fleur de lis, qui donne au dauphin une
signification précise, le semis consiste en branches feuillues,
portant à leur extrémité un fruit rond, isolé ou par groupes de
trois, qui font songer au cerisier. En effet, les anciens comptes
nous apprennent qu'aux collations où l'on servait les gaufres,
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on môlait volontiers les cerises (1), pendant la belle saison. La
décoration aurait donc de la sorte un caractère topique et
s'exprimerait, à sa façon, sur la destination ordinaire de
l'ustensile.

Le meuble est formé par un dauphin héraldique, qui regarde
à gauche. Son oeil est vif et sa gueule ouverte, comme pour saisir
une proie avec sa double rangée de dents ; l'art héraldique le
dit encore barbé, pâmé et contourné. Son corps est couvert
d'écailles régulières et ses nageoires, ainsi que sa queue, au lieu
de s'inspirer de la nature, sont stylisées, à tel point que l'épa-
nouissement terminal se découpe en trèfle, absolument comme
dans l'ornementation architecturale.

Les gaufriers se répartissent en deux catégories, suivant qu'ils
sont à destination religieuse ou civile. Une subdivision s'intro-
duit de suite, suivant le genre de décoration. Le gaufrier de
Saintes est essentiellement d'ordre civil, et ses'produits ont été
affectés aux festins et réjouissances. Aussi, comme les plus
anciens parmi ses congénères, il préfère la forme circulaire,
tout en la diminuant considérablement, puisque le diamètre a
atteint primitivement jusqu'à 53 centimètres. Quant au type, il
est mixte, c'est-à-dire tout à la fois décoratif et héraldique.

Sans doute, il existe des gaufriers qui attestent leur origine
nobiliaire par les écussons qui les surchargent. Ici, l'écu dispa-
rait et le meuble agrandi reste seul.

Le dauphin constitue une oeuvre parlante (2), dans le sens
rigoureux. Le fer vient-il pour cela du Dauphiné ? Je no le
pense pas, quoique ce ne soit point impossible. Mais, ce qui est
à peu près certain, étant donnée la présence de la fleur de lis en
un lieu très en évidence, c'est qu'il a da appartenir au service
du dauphin de France.

Quel fut ce dauphin ? La date du fer permettrait de le recon-
naître: car son exécution nous reporte à la deuxième moitié du
xv e siècle, plus probablement môme au dernier quart de cette
période.

Le gaufrier de Saintes est certainement fort intéressant au dou•
ble point de vue de l'art et de l'histoire ; mais je dois déclarer,
ce qui diminue tant soit peu sa valeur individuelle, qu'il n'est
pas le seul en son genre. Victor Gay en possédait un dans sa
collection, et il l'a reproduit dans le Glossaire archéologique,
page 699, avec cette simple mention : a xv° siècle. Fer à gau-
fres, à la marque du dauphin. Appartenant à l'auteur. n La

(1) En 1518, les consuls de Montauban se firent servir une collation composée
de gaufres et de cerises. (Bull. arch., t. xiii, p. 35).

(2) En 1492, les capitouls concédèrent de nouveaux statuts â la corporation des
pâtissiers de Toulouse, qui seuls avaient le droit de fabriquer des oublies et
autres pâtisseries légères. Pour passer maitre, il fallait présenter un chef-d'oeuvre.
Parmi les pièces d'épreuve, se trouve x un dauphin ». (Mém. de la soc. arch. du
midi, t. xiv, p. 56). L'éditeur du texte ne commente pas ce mot, qui manque
au Glossaire archéologique. Le dauphin ne serait-il pas la pâtisserie â l'effigie
du monstre marin?
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forme est la même, toutefois l'ornementation varie dans le
détail. Le dauphin contourné occupe seul le champ, qui n'est
diapré d'aucun feuillage, mais rempli d'un semis de fleurs do lis,
autre caractéristique allusive à la maison de France ; une arca-
ture courante forme la bordure interne. Le revers de la palette
est rayé en treillis serré : il en est de même au fer sainton-
geois, qui reste néanmoins en première ligne, tant à cause
de son élégance que de son poinçon.

Ce poinçon est très apparent ; et, comme celui des fers à hos-
ties, il est formé de deux demi-cercles adossés et pointés au
centre ; mais, un peu plus bas, il s'y ajoute un annelet (1). J'en
conclus que les fers à hosties et à gaufres sortaient des mêmes
ateliers et des mains des mêmes graveurs : le contrôle qui
s'exerçait sur eux, comme garantie, avait donc, pour les poin-
çons, une marque unique ou légèrement différente.

Je suis heureux d'avoir pu mettre en relief un petit monu-
ment du moyen âge à son déclin et d'avoir montré l'intérêt réel
qui s'attache à sa conservation.

X. BARBIER DE MONTAULT,

Prélat de la maison de Sa Sainteté.

VARIÉTÉS

I

MA BOUNE AN-NÉE PRR ' 1891

Lu â la séance du 15 janvier

Dieh ! vou-z-aute trr'toil bonjhour! tan qu'o y en at
Ithi de mei-z-arnî de prr' tout : de Cougnat
Courre étout de Jharnat, de Pe-on, de Jhonzat,
De Sainte (jhe-n-en voué toute ine meisounée).
Tout à l'esprei jh'arrive (argardé mei souyer
Plein de fagne), jhe vin tout dret de Léchayer,

Prr' you souetté la boune an-née.
La boune an-née!... hum ! o faut s'entende au mein,

Paç'que la choûse eit hein divarse :
Prr' noute prr'zidan, qu'i troue à nielle main
Dei groûsse piâre avec dei-z-écrilà roumain ;

Prr' thiellei-là thi sont dan le coumarce
0-1-eit de feire in grog prr'frt.
La boune an-née !... Aû-z-erchitèque

0-1-eit bein prou de meison à bâtit,
Que lei nouteire abrieran d'épotheque

Su-1-eû,peissâ la troué d'houneur aû z ouficié,
Dei-z-assinâtion p' lei-x-hussié.

(t) Cet annelet se voit, au xui^ siècle, sur le fer de Chateauponsac et, au.
xve , sur celui de la collection Largeault, â Niort.
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P' lei-z-avoucat dei cotise grasse,
P' lei cilujhein dei maladie en masse ;

Coume o-1-eit étout p' lei thiuré
(Mitan de m&r coume i peûran-n-en enteré ;
Au Champanei (tout en espéran que peut-eite
Le bon Yeu, toute minme, estarmine la beite
Thi rouêne-z-eu souchot — thieû filou-scélérat)

De vende-1-et veye eau-de-vie
Aussi cher qu'i-1-aran envie;
Prr' lei jhène jhen, o serat
De trouvé des jhénesse sajhe

D'ithi le mardi-grA, prr' se mettre en mein-najhe,
A seule fin qu'à Nau, prr' le mein, jhe mignon,

ô'o-1-a mouéyen, dei drajhée au bateime
De petî-z-héritié mignon ;

P' lei qu'o-1-eit la defzieime an-née ou la trouêsieime
Qu'i sont engajhé bouneman
Déjhà dan le grand rejhiman,

Que thielle qu'i-l- avan prr' brr'jhouése chouêsie
Ne tôrne poin en maleisie ;

Prr' nou-z-aute trr' toit, jhène ou vieû, la santé,
• Et prr' noute Souciété

Reinsèque... la prr'spérité.

II

L ' IMPRIMERIE DE MAILLÉ et l'Histoire universelle d'AGRIPPA'
D 'AuBIGNE. (Voir plus bas, page 125).

Le titre du premier volume de l'Histoire universelle d'Agrippa
d'Aubigné porte : a A Maillé, de l'imprimerie de Jean Movssat,
imprimeur dudit sieur. A On a supposé que l'Histoire de d'Au-
bigné s'étant imprimée clandestinement, on avait dissimulé le
véritable nom du lieu de l'impression, Maillezais, sous un nom
de fantaisie, Maillé. Mais dans ses mémoires d'Aubigné déclare
positivement s'être retiré à Saint-Jean en 1619, après avoir
vendu le llognon au duc de Rohan, et qu'il y acheva l'impres-
sion de ses Histoires. S'il voulait ne pas faire connaître le lieu
où elles furent imprimées, pourquoi n'avoir pas indiqué Genève
ou n'importe quelle ville des Pays-Bas, comme cela se pratiqua
lorsqu'on voulut éviter des poursuites contre l'imprimeur ?
Etait-il d'ailleurs bien pratique d'installer son imprimerie à
quinze lieues de sa résidence? Il existe à quelques kilomètres
de Saint-Jean d'Angély, dans la commune de Coivert, un castel
dénommé Maillé. C ' est là, selon toute apparence, que d'Au-
bigné dut installer son imprimerie. Maillé appartenait en 1619,,
à un chef protestant des plus marquants, ami de d'Aubigné et
ancien gouverneur du pays d'Aunis, Louis Richard, seigneur
de La Garde-aux-Valets, Malicorne et Maillé. Ce Richard, dont •
le père, Philippe, figure dans une assemblée de la noblesse
tenue en 1576, avait épousé Anne de Beaumont. Il était mêlé
aux intrigues du duc de Rohan qui précédèrent la prise d'armes
de 1621. a Le lundi 8 février 1621, dit Manceau,... fut tenu con-

PIARE MARCUT.
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seil au logis du sieur de Rohan, en son cabinet haut, où assis-
tèrent avec les susnommés le sieur de La Garde-aux-Valets et
de Champfleury pour la noblesse. » D'Aubigné avait quitté
Saint-Jean d'Angély dès le mois de septembre précédent; sans
cela il n'eût pas manqué d'assister à ce conseil. La raison que
l'on peut invoquer à l'appui de l'opinion que nous présentons
ici sont: 1° le nom de Maillé placé sur le titre de l'ouvrage de
d'Aubigné ; 2° la proximité de Maillé du lieu de la résidence de
l'auteur, 36 les bonnes relations qui devaient nécessairement
exister entre les deux seigneurs huguenots.

D. A.

III

LES MILICES RHÉTAISES

Ma réponse à celle de M. G. de C. sera très courte. Après
avoir nié l'existence de ces milices — adieu les milices rhé-
taises ! — il déclare qu'il n'a jamais mis en doute leur existence
et leur patriotisme. La discussion est ailleurs. Il affirme
qu'elles n'ont jamais porté le nom de Campani, ce nom qui
appartient aux Champenois.

Je réponds, et j'affirme que le régiment placé près d'une
roche sablonneuse est un régiment des milices rhétaises, que
Callot et Isnard nomment avec raison régiment des Campani. Il
est absolument impossible que ce soit le régiment de Champa-
gne, qui n'existait plus, et' dont les débris avaient été fondus
dans les autres régiments à la poursuite des Anglais. L'historien
Sainte-Marthe ne prouve absolument rien de plus.

Je ne suivrai pas M. G. de C. dans sa trop longue citation
extraite des ouvrages du général Suzanne et de Léon Hennet.
Les milices rhétaises avaient une organisation spéciale, ne
devaient le service que dans l'île et pour l'île seulement, parce
qu'elle était île étrangère. Non erat hic-locus.

Ma plume, arrâtez-vous : car M. G. de C. prétend que vous
avez osé traduire le mot SERVASSE par rendre des services... Je
n'ai donné à personne le droit d'amuser le public savant, en
dénaturant ce que j'écris « ET TANTI, et si grands ont été les
services rendus par les Campani ; sEnvASSE : pour conserver l'île
à la France. n Grands dieux ! que diraient ces trois hommes
savants, MM. Xambeu, Moufflet et le professeur Advinent? les
deux premiers qui, dans leur Histoire du collège de Saintes,
page 175, me classent parmi les hommes que le collège peut
citer avec orgueil, et Advinent, mon professeur de rhétori-
que, qui, le 25 juillet 1831, me délivre un certificat, que j'ai
pieusement conservé, dans lequel il déclare que j'ai remporté
le second prix de discours latin, le second prix de discours
français et le premier prix d'analyse littéraire.

Je déclare que je ne répondrai plus à M. G. de C.
•

Dr KEMMERER.
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*•

M. Kemmerer veut porter la discussion sur un terrain où il ne
saurait me convenir de le suivre. J'avais cru qu'on pouvait
chercher, sans passion et sans aigreur, à éclaircir un point
d'histoire locale qui m'avait paru obscur ; demander à un
collègue sur quel texte il s'était appuyé ; dire, sans blesser
aucune susceptibilité, les raisons qui m'amenaient à penser
que les milices de l'ile de Ré n'avaient jamais porté le nom de
Campani et qu'à mon avis ce nom s'appliquait bien plus juste-
ment au régiment de Champagne. Mais puisque la question
historique, que j'avais posée tend à devenir une question per-
sonnelle, maintenant que chacun a en main les pièces néces-
saires pour choisir l'interprétation qui lui paraîtra la plus
naturelle, ou - « soldats de la terre de Labour », c'est-à-dire de
l'ile de Ré, ou soldats du régiment de Champagne, il ne me
reste plus qu'à déclarer la discussion close.

I1 est cependant un reproche que je ne puis laisser passer
sans protester. A propos de la devise : ET TANTI SERVASSE FUIT,
M. Kemmerer m'accuse de dénaturer ce qu'il écrit. Je me con-
tenterai de rappeler que, clans son Histoire de l'île de Ré (page
340 de la nouvelle édition), il a traduit cette devise par : « ht si
grands ont été les services rendus par la France ! » Et je
demande à tout latiniste par quoi est rendu le mot servassc, et
si je n'avais pas quelques raisons de croire que l'auteur l'avait
traduit par « avoir rendu des services ».• 	 G. DE C.

Sans nous mêler au débat qui est désormais clos, il nous
semble bon de faire remarquer que ce point-ci n'a pas été bien
expliqué : les relations en français parlent du régiment de
Champagne, et les relations en latin des Campani. Est-il possi-
ble que régiment de Champagne se traduise autrement que
par Campani ?. Un écolier, même élève d'Advinent, et pourvu
d'un certificat de latinisme délivré par M. X., officier du mé-
rite agricole, dirait-il en mot à mot : « Campani : les milices
rhétaises » ?	 L. A.

Iv

DE QUELQUES ERREURS DANS LES PÉRIODIQUES

On lit dans un journal de Saintes, du 9 novembre 1890: « Le
baron de Montluc, au temps des guerres de religion, enfermait
ses prisonniers sur la plate forme d'une tour élevée, dominant
de tous cotés d'affreux rochers et des précipices, puis les enga-
geait ironiquement à s'en aller. »

Ne serait-ce pas plutôt le baron des Adrets ?

La Revue des deux mondes, du 15 octobre, contient de M.
Henri Baudrillart, de l'institut, un articlè, Olivier de Serres,
son rôle dans les guerres de religion, où l'on lit cette phrase,
page 891 : « De Serres est une de nos gloires nationales, celui
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dont Bernard Palissy disait avec enthousiasme : «Je l'ai chanté
» toute ma vie. » Quand donc, demande « un vieux chercheur »
dans l'Intermédiaire du 10 novembre, « Palissy, qui parle ici
en poète, aurait-il chanté Olivier de Serres ? Il était mort déjà
en 1590, dix ans avant l'impression du Théâtre d'agriculture
(1600), in-folio, très probablement sans avoir jamais entendu
parler de celui qui fut non son devancier en agronomie, mais
son successeur, séparé de lui par plus de trente années : car la
Recopie véritable est de 1563. »

Dans la même Revue du 15 février 1890 est un article, Une
excursion à la Grancle .Chartreuse, par M. Ed. Schuré. Il faut
après lui lire, dans le Bulletin d'histoire ecclésiastique... des
diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers, numéro de
mai-juin 1890, une assez vive réfutation des erreurs, trop nom-
breuses et trop graves, que contient ce morceau. M. l'abbé.
Charles Bellet prouve qu'on peut être un brillant écrivain, un
paysagiste distingué, et ne rien entendre aux choses religieuses.
et ascétiques, même au point de vue historique.

Parmi les erreurs relevées par le malin chanoine, notons-en
une qui est assez singulière. M. Schuré a raconté l'histoire
d'un ingénieur qui, chargé de construire une route à la Grande-
Chartreuse... Mais laissons-le parler : « Un ingénieur des ponts
et chaussées avait perdu sa femme. Il était jeune encore et de-
vait se remarier. Mais cette mort subite avait jeté sur son es=
prit un voile de mélancolie qui l'éloignait du monde sans l'en
détacher complètement. C'est alors qu'il fut chargé de con-
struire la route actuelle qui conduit à la Grande-Chartreuse...'
Pendant plusieurs années, les détonations, répercutées comme
de longs roulements de tonnerre par tous les échos de la mon-
tagne, annoncèrent à ses rares habitants que l'on faisait sauter
les portes du désert... L'ingénieur se sentait étrangement at-
tiré et enveloppé par ces forets profondes et ces cimes altiè-
res... On l'attendait là-bas avec impatience. Mais quel fut
l'étonnement de ses amis lorsqu'ils apprirent subitement que
l'ingénieur s'était fait chartreux ! La montagne qu'il avait violée
&était-elle vengée en l'emprisonnant ? La vieille forêt l'avait-
elle englobé dans sa sombre magie ? ou bien la morte l'avait-
elle envoûté dans le couvent ? »

Pure fantasmagorie. Sur la route de Saint-Laurent au monas-
tère, à l'entrée d'un tunnel, M. Schuré n'a pas lu cette grande
inscription qui lui aurait appris le nom de son héros : « Route
forestière de Pourvoirie au couvent de la Grande-Chartreuse,
construite en 1854 sous la direction de M. Viaud, sous-inspec-
teur des forêts. » D'abord ce n'est pas pendant plusieurs an-
nées que fut construite la route, mais seulement en l'année 1854 ;
l'ingénieur des ponts et chaussées était un inspecteur des fo-
rêts. Il n'avait point perdu de femme, et « la morte ne l'avait
point envoûté » : car il n'a jamais été marié. Enfin Viaud,
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né à Saint-Martin de Ré le 25 mai 1817, après de très beaux
travaux, fut nommé inspecteur des forêts à Lorient. Là, il sentit
naitre sa vocation religieuse, lui qui n'était rien moins que
croyant. A 40 ans, en 1857, il fit une retraite à Solesmes, il y fut
reçu comme novice, fit profession en 1860 et reçut la prê-
trise au Mans en 1864. Il mourut, le 12 février 1872, au monas-
tère de Marseille; il était donc bénédictin, non chartreux. Et
voilà comment la docte Revue des deux inondes traite parfois
l'histoire.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Le BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DES DEUX-SÈVRES de
juillet-septembre 1890, publie Notes extraites de l'état civil des
communes de Frontenay, Epannes, Sansais, Vallais, diocèse
de Saintes, où l'on trouve la liste des curés de Frontenay de 16111
à 1693, parmi eux Jean Fameux, curé depuis 35 ans, mort le
9 juin 1696, en odeur de sainteté, quel'auteurcroit être des Far-
noux de Saintes ; et à Valans, le mariage (17 avril 1761), de Mi-
chel Boscal de Réals, baron de Mornac, avec Marie-Françoise de
Béchillon.

BULLETIN DU PROTESTANTISME du .15 février contient une note de
M. de Richemond, Le collège de La Rochelle, qui prouve, d'après
M. Musset, que les trois documents inédits, publiés par M. Hauser
(Voir notre Bulletin, x, 126), avaient déjà été imprimés par Jour-
dan dans la Revue de l'Aunis et de la Saintonge (1868, II, p.
112) et que Delayant avait écrit une histoire du collège de La
Rochelle (Annales de l'académie de La Rochelle, 1867), sous
le titre de Notes pour servir à l'histoire de l'instruction pu-
blique de La Rochelle. M. de Richemond ajoute quelques pas-
sages tirés de Relayant et d'Amos Barbot.

LE CHATEAU D 'ARDENNE ET LA SEIGNEURIE DE MOULIDARS EN AN-

GOUMOIS... par M. l'abbé Tricoire. La Rochelle, imp. Noël Texier,
1890, in-8°, 458 pages.

Ce gros volume, édité par l'auteur, est divisé en trois parties:
1 0 Notices historiques sur la seigneurie de Moulidars, le chà•
teau d'Ardenne et quelques autres fiefs voisins ou ayant appar-
tenu, à différentes époques, aux mêmes seigneurs ; 2° recher-
ches généalogiques sur les familles qui ont possédé Moulidars
à titre héréditaire, depuis le Xvii 0 siècle jusqu'à nos jours ;
l'auteur a ajouté un armorial des maisons nobles dont les noms
sont cités au cours de son volume ; 3° la partie documentaire
qui comprend les chartes, pièces justificatives et Litres de
familles au nombre de quarante-trois, qui se rapportent à son
travail, 4° enfin une liste alphabétique des noms de personnages
importants qui paraissent dans les archives du chateau d'Ar-
denne, et qui n'ont pu trouver place dans l'ouvrage, avec indi-
cation et date des pièces où ils figurent. Le plan de ce volume,.
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ainsi résumé, permet de se rendre exactement compte des
recherches étendues dont M. l'abbé Tricoire vient de faire pro-
fiter la science historique, non seulement du petit coin de terre
étudié, mais de la région entière. a Nous n'avons pas la préten-
tion, comme le poète latin, dit-il, d'avoir élevé un monument ;
notre seul mérite, si mérite il y a, est celui du travailleur qui
tire de l'obscurité d'une mine, avec ses bras, des matériaux
que l'artiste utilise ensuite au grand jour, avec son génie. n
M. Tricoire est trop modeste. Il y a des mineurs plus habiles
les uns que les autres, ceux qui savent extraire du minerai
toute la matière précieuse qu'il contient, et ceux qui, apportant
moins de soin dans leur besogne, laissent échapper ou négli-
gent soit volontairement, soit inconsciemment, une partie de
cette même matière. L'auteur du Château d'Ardenne a fouillé
minutieusement le terrain qu'il s'était donné la tâche d'explo-
rer ; il a passé tout au crible, et il a recueilli mieux que de
simples paillettes.

Moulidars et Ardenne n'éveillent aucun souvenir militaire,
historique ou artistique. Il ne faut donc chercher dans ce
volume aucun fait nouveau ou même de nature à éclairer les
événements connus. Il vaut surtout par la partie généalogique
qui occupe les neuf dixièmes des 450 pages. L'histoire de ces
deux seigneuries est celle de leurs possesseurs; aussi y rencon-
tre-t-on beaucoup de noms, longuement annotés, avec pièces
inédites à l'appui ; ce qui assure à ce volume sa place dans
la bibliothèque de toutes les personnes occupées aux recher-
ches sur les familles du pays. Les Méhée profitent surtout des
travaux de M. l'abbé Tricoire ; on les retrouve à chaque page.
On y voit encore les familles Accarie du Bourdet, d'Alloue,
Aisse, Arnoul, Bouchard d'Aubeterre, Chasteigner, de Crue,
Culant, Dexmier, F6, Ferrières, La Rochefoucauld (généalogie),
Le Musnier, Livenne, Loume, Nesmond, Pons (note généalogi-
que), Prévost, Poussard, Saint-Hermine, Sainte-Maure (note
généalogique), Sousmoulins. Une table onomastique termine
cet intéressant volume.	 CH. D.

LOIN DU PAYS. SOUVENIRS D ' EUROPE, D' AFRIQUE ET D'AMÉRIQUE,
par M. Faucher de Saint-Maurice. (Voir plus bas, page 142).

L'Afrique, c'est la Tunisie ; l'Amérique, c'est le Canada ;
l'Europe, c'est la France. En réalité ces deux volumes sont
presque en entier consacrés à la France et au Canada. Une môme
passion anime l'auteur, l'amour de la Nouvelle - France et
l'amour de l'ancienne ; l'une lui rappelle l'autre et les rappro-
chements sont fréquents. Ce tcuriste, poète, artiste et savant
voit tout, apprécie tout, juge tout : paysages, monuments,
hommes. Il visite les usines, il assiste à une séance de l'académie
et à une scène de... de la chambre des députés, ce qui amène
cette réflexion : u Il y a loin entre ces scènes et nos petits orages
de l'assemblée législative à Québec ; à tout prendre, ils ont le
talent; nous avons le décorum. Chacun doit étre content alors.
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Tout de même je préfère à la tribune nos sièges de députés,
on y parle plus à l'aise ; et à tout instant on n'est pas inter-
rompu par les cris : Q Je demande la parole D, ou par les piéti-
nements de ceux qui sont dans les escaliers de la tribune. D Il
va à Sainte-Clotilde où il admire un fort beau chemin de croix,
dont l'auteur, d'après le gardien, s'appelle Spor, parce qu'il a
lu sur l'enseigne d'un Romain : s. r. Q. a.; il va aux Invalides,
aux Carmes qui lui rappellent les massacres de septembre et la
mort de l'évêque de Saintes ; aux prisons, à la Roquette où il
songe à l'archevêque Darboy ; il voit tous les hommes mar-
quant, ceux surtout qui ont conservé l'amour du Canada. Notre
compatriote,M. Gaston Roulet, occupe une place fort distinguée
dans sa galerie de portraits.

La Saintonge n'est pas oubliée: a En France, c'est là que bat
pour moi le cœur de la patrie. C'est pour aller là qu'en 1869,
faisant mon voyage de noces, je quittai Paris, cheminant vers
l'océan, et que je fis pieusement ce pèlerinage que nos aïeux,
les gens de la Saintonge et du pays d'Aunis, avaient entrepris,
il y aura bientôt 270 ans, lorsqu'ils venaient, au nom du Christ et
des fleurs de lys, convertir et coloniser la Nouvelle-France.
Choyé par l'idéal d'une famille saintongeaise qui porte mon
nom, je fis alors un rêve qui m'a toujours suivi depuis.
C'était l'époque du feu comte messire de Frontenac. Devant
moi défilaient les vieux noms de nos annales : de Vaudreuil,
Lemoyne de Sérigny, de Palluau, La Galissonnière, de Ver-
chère, Le Gardeur de Tilly, de La Saussaie, de Galifet, de Poln-
meroy, de Salignac-Fénelon, de Salabery, tout cela mélé à notre
vieille bourgeoisie, Marchand, Chauveau, foyer, Mercier, Ar-
chambault, noms moins sonores, niais plus solidement faits
pour résister aux secousses du temps...

Deux remarques : Est-il vrai que la marquise de Rambouillet
soit née à Vivonne ? Son père épousa, le 8 novembre 1587,
Julia Savelli, à Rome, où Catherine naquit. l'année suivante.

Quant à la plaisanterie du a marquis de Buonaparte, généra-
lissime des armées de sa majesté Louis XVIII », il ne faut pas
la répéter sérieusement; c'est assez qu'on ait prêté la phrase au
P. Loriquet, bien innocent de cette drôlerie.

NOTES POUR SERVIR A L ' HISTOIRE DE L ' IMPRIMERIE A NIORT ET
DANS LES DEUX-SÈVRES, par Henri Clouzot, attaché aux archives
des Deux-Sèvres, Niort. L. Clouzot, 1891, in-8°, 163 pages.
(Extrait des Mémoires de la société de statistique, sciences et
arts du département des Deux-Sèvres).

Ce travail, que M. Henri Clouzot a intitulé modestement Notes
pour servir à l'histoire, sera bien longtemps, sinon toujours,
l'Histoire de l'imprimerie à Niort. D'abord, il a fouillé, fouillé
si bien, que l'on trouvera peu après lui, et si l'on ne peut jamais
mettre un explicit à un volume comme celui-là, parce que
d'heureux hasards peuvent toujours lui apporter quelque chose,
il sera difficile d'ajouter, de changer la conclusion. Puis Phis-
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toire de l'imprimerie à Niort, une histoire au sens général du
mot, ne sera jamais que la nomenclature des labeurs exécutés
là et la liste des typographes qui y ont exercé leur métier. Il
n'y a. rien, en effet, qui distingue les presses niortaises de celles
de Poitiers ou de La Rochelle ; il n'y a pas de tradition, il n'y a
pas d'imprimeries qui par l'importance de leur produits, leur
beauté, leur valeur, aient mérité un renom et eu une influence sur
l'art.

Le premier imprimeur dont l'existence à Niort est certaine,
c'est Thomas Portau, Portfeus, ouvrier ambulant qui portait ses
presses là où il était appelé, là où il espérait trouver des
travaux, Pons, Niort, Saumur. Il venait de Pons, où il avait
imprimé entre autres les poésies du pasteur-poète Yves Rous-
peau (1590-1594). Il était probablement fils de Jean Portau,
imprimeur à La Rochelle de 1576 à 1587. De 1594 à 1600, on ne
compte pas moins de 25 éditions sorties de ses presses à Niort,
et l'on n'a pas tout. Il lui vient des manuscrits de tous côtés,
Fontenay, La Rochefoucauld, Saint-Amand en Berry. Il a, après
La Rochelle, la grande imprimerie protestante de la contrée, et
ses facteurs parcourent le Poitou, la Saintonge et l'Angoumois;
ils vontjusqu'à Sainte-Foy de Gironde. Outre les livres de con-
troverse religieuse de a Georges Pacard, ligurien », ministre
de la parole de Dieu à La Rochefoucauld, loué par Thomas
Hog, écossais, son successeur à La Rochefoucauld, et par
François Miziere, docteur-médecin à Niort, ami de Portau et
de Palissy ; de Louis de La Blachière, ministre à Niort, contre
Jules-César Boulenger ; d'Israël Harvet, docteur-médecin à
Orléans, contre Laurent Joubert; du P. Edmond de Beauval,
a jadis jésuite, docteur en théologie et prédicateur en Bourbon-
nois A, et l'Histoire véritable de certains voyages périlleux et
hasardeux sur la mer, auxquels reluit la justice de Dieu sur
les uns et la miséricorde sur les autres, par le capitaine Bru-
neau, sieur de Rivedoux en l'île de Ré, qui servit sous les or-
dres de Philippe de Mornay à Saumur, comme sergent-major, et
qui commanda une compagnie d'hommes de pied à La Rochelle
pendant le siège de 1572. Outre cela, Portau publie les Histoires
des poètes, par Christophe Deffrans, sieur de La Jalouzière et de
La Chaslionnière, près Niort en Poitou (1595), les Tragédies
de Robert Garnier (1598), et les Œuvres de Clément Marot
(1596), qui sont restées le chef-d'œuvre de l'imprimerie niortaise.

Thomas Portau quitta Niort en juillet 1600 pour aller s'éta-
blir à Saumur, sous les auspices de Philippe Mornay. Marié en
1603 à Madeleine Hay qui mourut en 1625, il eut Philippe et
Charlotte, et décéda le 20 juin 1623. Marie Portau, qui épousa
l'imprimeur Jean Moussat, devait être sa fille d'un premier lit.
Il avait pour marque à Pons et à Niort la croix de Moise, crux
ansata, entortillée d'un serpent entre deux tiges de roses, et
pour devise : Ex spina rosa, ex cruce corona. Il eut pour suc-
cesseur à Niort, René Troismailles qui, à l'exemple de Portau,
exerça l 'art typographique dans trois villes , La Flèche,
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Angers et Niort. I1 avait pour armes parlantes un n et trois
mailles avec cette devise : « La maille sauve le denier ».

Voici Jean Moussai, qui porte le numéro ix dans la liste des
imprimeurs. Il est . célèbre et il doit sa réputation à l'auteur
qu'il imprima, Agrippa d'Aubigné. M. Clouzot s'est, lui aussi,
posé la question : Où Moussai, qui s'intitule « imprimeur du dit
sieur », a-t-il imprimé les oeuvres de d'Aubigné? Le titre porte :
« AMaillé. » J'ai dit, il y a déjà longtemps (1850) dans mon Essai
sur l'imprimerie en Saintonge, p. 121, que Maillé était Saint-
Jean ; M. Clouzot ne veut pas compter Saint-Jean parmi les en-
droits où Moussai a dû imprimer l'Histoire universelle. Pourtant
il reconnaît que d'Aubigné, ayant vendu le Dognon en 1619, se
retira à Saint-Jean d'Angély, « où, s'estant meublé, comme il le
raconte lui-même, il acheva l'impression de ses Histoires, tout
à ses dépens ». Le texte est formel : c'est à Saint-Jean qu'il
« acheva l'impression » de son histoire universelle, c'est-à-dire
le tome nt qui parut l'année suivante 1620, avec l'indication des
deux premiers tomes, « Maillé ». D'Aubigné n'avait aucune
raison de s'établir pour un an à Saint-Jean, si son imprimeur
avait été à Maillé, à Maillezais ou à Niort. Donc Maillé a été
mis au moins une fois pour Saint-Jean; et je persiste à consi-
dérer Moussai comme le premier typographe angérien.

M. Clouzot ne peut admettre la découverte de caractères
typographiques au Dognon, sur un propos en l'air de Benjamin
Fillon, que rien ne justifie. Mais il croit à une imprimerie par-
ticulière, une imprimerie clandestine, comme on en constate
beaucoup à cette époque, et que Maillé servait à . dissimuler le,
nom véritable du lieu d'impression, Maillezais. Attendons des
pièces plus probantes. (Voir plus haut, page 119).

C'est au premier volume de l'Histoire (1616), c'est aussi dans
les Tragiques, mais sans la légende : POVRETE EMPECHE LES BONS
ESPRITS DE PARVENIR, que Jean Moussai a posé sa marque : un
homme qu'une lourde pierre retient à terre pendant que de la
nain gauche ailée, il veut s'élever vers le ciel, marque qu'on a
donnée, qu'on continuera à donner à Palissy, et qui a été prise,
comme je l'ai montrée, page ccxxiii, Les oeuvres de maistre Ber.
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nard Palissy (1888), par son imprimeur Barthélemy Berton, par
François Juste (1529), et par bien d'autres.

Nous n'analyserons pas le reste du volume. L'auteur a trouvé
des ateliers à Chàtillon-sur-Sèvre , à La Forêt-sur-Sèvre ,
Melle, Parthenay, Saint - Maixent, Thouars, presque tous

modernes, et il donne la liste des imprimeurs et libraires du
département, de 1789 à 1870. Notons encore le nombre considé-
rable de pièces inédites concernant les imprimeurs et l'indica-
tion d'ouvrages fort rares. On verra que ces Notes apportent un
utile contingent pour l'histoire générale de l'imprimerie.

L. A.

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE EN MISSION ET LA JUSTICE RÉVO-
LUTIONNAIRE DANS LEP DÉPARTEMENTS EN L 'AN II, par 1-lenri Wal-
lon, membre de l'institut. Paris, Hachette, 1890, 5 0 volume.

Le cinquième volume termine cette rapide histoire des
crimes et des infamies commis par les représentants du peuple
en mission dans les départements pendant l'année 1793-1794.
Quel amas de forfaits et de tout genre ! Eût-on pu croire
qu'après tant de philesophisme, tant. de déclamations sur
l'humanité et l'amour du genre humain, qu'après Voltaire,
Rousseau et les encyclopédistes, on pût trouver une telle collec-
tion de scélérats ? Est-ce donc là qu'aboutissaient tant de dithy-
rambes en l'honneur de la liberté, tant d'hymnes sur la frater-
nité, tant d'anathèmes contre le fanatisme ! Et l'on se demande
comment tout un peuple a pu subir un joug aussi odieux, et se
laisser dépouiller, emprisonner, massacrer par une poignée de
sauvages, aussi féroces qu'ils étaient bêtes. Mais voici les châti-
ments, et c'est le sujet d'une grande moitié de ce volume. Le
9 thermidor arrive; la machine, bien montée, fonctionne contre
ceux même qui l'ont dressée. La peur de perdre sa tête fait
tomber celle des autres: on se révolte. Robespierre meurt; la con-



— 129 

•vention s'épure elle-môme ; alors pleuvent les dénonciations ;
les moins compromis crient plus fort; on les oubliera peut-être.
Bernard de Saintes est jeté en prison; Garnier, aussi de Saintes,
qui avait à se faire pardonner, va jusqu'à demander (page 243)
qu'on renvoie devant la commission militaire des femmes qui
s'étaient montrées ardentes à la lutte, et reproche à Carrier
d'avoir voulu « assassiner la France n. De toutes parts les
départements envoient des députations pour exposer les vols,
les rigueurs, les excès, les violences, les assassinats dont ils ont
été les victimes. Carrier et Joseph Lebon commencent.
• Laignelot et Lequinio, qui avaient été en mission dans la
Charente-Inférieure, sont vivement attaqués: Laignelot « pour
avoir assassiné tout ce qu'il y avait à Brest d'honnêtes gens D.

La commune de Rochefort les dénonce : « Le système de ter-
reur établi à Rochefort, les orgies où les proconsuls décidaient
de la vie et de la fortune des citoyens, un tribunal révolution-
naire établi sans motif, la guillotine dressée en permanence, le
bourreau amateur admis à leur table, tels étaient les principaux
griefs des habitants. Lequinio était particulièrement accusé
d'avoir fait de la guillotine une tribune aux harangues, d'avoir
assassiné un détenu, sans défense, dans la prison ; on avait,
sur ce dernier fait, l'aveu écrit de Lequinio. A la plainte de
Rochefort répondait un mémoire de Lequinio, dont il fut aussi
donné lecture; Lequinio niait certaines choses que nous avons
omises à dessein, et il expliquait le reste. Il ne niait ni l'hon-
neur fait au bourreau, ni l'échafaud pris pour tribune aux
harangues : tribune digne des harangueurs ! il croit tout excuser
en disant: « Ce jour-là, il n'y avait pas d'exécution. » Lequinio
dans son mémoire invoquait le témoignage de son collègue
Blutel, qui était venu après lui à Rochefort. Blutel aurait peut-
être aimé autant n'avoir rien à dire. Invité à parler, il ne put
taire l'état d'oppression où il avait trouvé la ville sous l'empire
d'une douzaine d'individus, parmi lesquels on comptait les
membres du tribunal révolutionnaire créé par Lequinio. Lequi-
nio lui-même y faisait peur encore, dix mois après le 9 thermi-
dor:

« Il vint, dit Blutel, à Rochefort, à l'époque du 1 " prairial,
n avec un congé pour rétablir sa santé. Sa présence fit conce-
n voir les plus grandes alarmes aux habitants de cette com-
a mune... Il me chercha à Rochefort, tandis que j'étais à La Ro-
» chelle. Il vint même me trouver dans cette dernière ville. Je
» dirai au surplus que sa présence causa à La Rochelle les
A mêmes alarmes qu'à Rochefort. n (Moniteur du 15 fructidor
an ni).

» Lequinio fut décrété d'arrestation; et comme on avait parlé
de biens mal acquis, de deux tonnes d'écus expédiées par lui
chez son frère, dans le temps môme où il interdisait la circula-
tion du numéraire, ordre fut donné de mettre les scellés chez
ce frère comme chez lui.
• » Le décret était des plus flétrissants : « La convention natio-

9
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nale décrète que les scellés seront apposés sur les effets de Le-
quinio, ex trinitaire de Vannes, et que, par les officiers de
police des communes de Rochefort et de Vannes, il sera
informé de l'envoi fait par le représentant du peuple Lequinio
à son frère, ci-devant trinitaire, de deux barils remplis d'argent
sur une barque partie de Rochefort et arrivée à Vannes, où elle
a été arrêtée par la municipalité, etc.

M. Wallon a rendu un grand service à la vérité en démas-
quant ces faux patriotes, qui dissimulaient sous un beau nom
les âmes les plus basses et les plus viles, les passions les plus
honteuses. Il n'y a pas à discuter ses jugements; ce sont les
faits qui parlent, les documents authentiques qui racontent.

REVUE DE GASCOGNE de février 1891 contient: 1° de M. Arnaud
Communay, Le baron d'Arros d'Argelas, capitaine de vaisseau
et brigadier des armées navales, 1730-1791, biographie où il
est souvent question du marquis de Vaudreuil, de La Clochet-
terie, de Tilly, etc.; 2° de M. Laplagne-Barris, Un curé de
Cazaux-Pardiac, note sur Louis Barris, déporté en 1796 sur
les pontons de l'ile d'Aix, mort en 1813.

RONCE-LES-BAINS, MARENNES ET LA CÔTE SAINTONGEAISE, par
André Lételié. Paris, A. Picard, 1800, in-12. Prix : 3 francs.

Il n'est point de petite station balnéaire qui n'ait son Guide
des étrangers. Dans ces volumes, souvent édités avec luxe, la
spéculation a plus de part que la science, et si quelques indi-
cations historiques y sont jointes, ce sont, la plupart du temps,
des données banales compilées sans méthode et sans esprit cri-
tique. Tel n'est point le volume que notre dévoué confrère
A. Lételié a consacré à la plage saintongeaise de Ronce-les-
Bains. Ceux qui l'auront lu auront de nos côtes de Saintonge une
connaissance complète et approfondie, depuis les temps préhis•
toriques jusqu'à nos jours. Quelle étonnante transformation a
subie ce pays d'Arvert, où « les dunes marchent » ! Il existe là
des Pompéia et des Herculanum saintongeaises ensevelies sous
des montagnes de sable mouvant ; de temps à autre apparaît
quelque pan de mur, quelque arête aiguë d'une flèche romane
ou gothique, signalant l'existence de ces villages disparus
depuis des siècles, et dont on ignorerait à tout jamais l'exis-
tence si quelque vieille charte n'avait retenu -leurs noms. Si
les révolutions dues à des causes naturelles ont profondément
modifié et modifient encore chaque jour cette partie de nos
côtes, à combien de vicissitudes les révolutions politiques
n'ont-elles pas soumis leur population ! Au xvi° siècle, la réforme
trouva dans les « îles de Marennes » -un ardent foyer de prosély-
tisme; aussi nulle autre part le contre-coup de la révocation de
l'édit de Nantes ne se fit-il plus rudement sentir que parmi les
habitants de nos côtes. I1 y a cent ans, les discordes civiles
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étaient à peine éteintes, lorsque les passions révolutionnaires
vinrent les ranimer sous une autre forme. Qui ne sait qu'à
cette époque Brouage, lieu de déportation à l'intérieur, vit enfer-
mer dans ses remparts ceux que leur naissance ou leurs antécé-
dents rendaient suspects au gouvernement de la terreur! Tous
ces souvenirs historiques revivent dans les pages écrites par
M. A. Lételié avec une précision et une exactitude remarqua-
bles. On peut dire quo pas une famille, ayant un peu marqué
dans les annales locales pendant les trois derniers siècles, n'a
été oubliée par le scrupuleux écrivain, de même qu'il n'est pas
un monument, pas une vieille pierre, dont il ne sache et ne
nous redise l'histoire; des croquis, dus au crayon si fin et si
artistique de notre confrère A. Duplais-Destouches, ajoutent
encore à l'intérêt de sa description, et les complètent agréable-
ment. On est vraiment effrayé de voir ce que les 300 pages de
ce petit volume condensent de notes, de recherches, d'analyse
de vieux titres, de matériaux historiques mis en oeuvre avec le
goût d'un littérateur et la patience d'un érudit.

I-Iélas ! au moment môme où j'écris, la tombe vient de se
refermer sur cet homme simple et bon, qui joignait à une intel-
ligence d'élite une rare modestie. D'autres retraceront mieux
que je ne le saurais faire l'existence toute consacrée au travail
d'André Lételié. La société des Archives perd en lui un de ses
collaborateurs les plus zélés et les plus laborieux ; au moins,
avant de dire adieu à la vie, a-t-il eu cette suprême consolation
de laisser après lui une oeuvre qui restera comme un témoi-
gnage vivant de sa science et de son amour pour son pays
natal !	 D. A.

ROCHEFORT ET LES PONTONS DE L '1LE D' AIX, par M. l'abbé
Dubois. Nantes, Libaros, 1890, in-1S, 32G pages. Prix : 2 fr. 50.

Il y a déjà bien longtemps que l'on a entrepris d'élever un
monument aux prêtres qui ont péri pour la foi à la fin du siècle
dernier. M. l'abbé Isidore Manseau, curé-doyen de Saint-Martin
de Ré, alors desservant de Saint-Nazaire, dont dépend l'ile
Madame, avait été, dès 1SG5, un des promoteurs de l'idée. De
cette première tentative il est résulté: une collecte d'une douzaine
de mille francs, plus deux gros volumes sur la déportation.
Nous en avons rendu compte dans le Bulletin d'avril 1887
(t. vit, p. 181), avec de très grands éloges qui pourtant n'ont
pas eu le don de plaire à l'auteur, parce qu'ils n'étaient pas sans
quelque restriction. C'était, d'après lui, a une mauvaise action n

que de relever quelques unes des nombreuses erreurs de noms,
de lieux et de dates, et de montrer qu'il ne fallait pas augmen-
ter le chiffre des victimes en dédoublant les personnages.

L'oeuvre n'ayant, par suite de circonstances, pu réussir alors
et paraissant abandonnée de ce côté là, un autre ecclésiastique
l'a reprise. M. l'abbé Piau, curé de l'ile d'Aix, a pensé qu'on
pouvait élever sur sa paroisse le monument désiré, d'autant
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que là avaient été inhumées la plus grande partie des victimes,
plus de 300. L'île d'Aix au lieu de l'île Madame !

L'île Madame, alors île Citoyenne, n'a pour habitants qu'une
ferme et son fermier, un fort et son gardien ; et le monument
n'y servirait qu'aux pèlerins qu'il faudrait y amener. A l'ile
d'Aix il y a une population de 356 âmes, qui n'a pour lieu de
culte qu'une espèce de masure, sans caractère et insuffisante.
L'accès de l'île Madame, quoique reliée au continent par une
bande de rochers découverts à marée basse, n'est pas facile ;
celui de l'île d'Aix, qui communique par bateau à Fouras et à
Rochefort, n'est pas toujours aisé ; nais comme il faut de toute
nécessité une église à l'île d'Aix, on la construira par souscrip-
tion et on la dédiera à Notre-Dame des Martyrs. Le terrain est
acheté; l'argent se ramasse. Le pape a souscrit pour mille francs.
Un premier pèlerinage a eu lieu le 6 septembre 1890.

Un comité de patronage comprend l'archevêque de Paris
et l'archevêque de Malines, le comte de Mun, l'amiral Gicquel
des Touches, l'amiral Ribourt, le général de Charette, M. 1-lar-
mel, l'abbé de Solesmes et dom Eugène, abbé du Port du Salut.
Un comité central, dont le siège est à l'évêché de La Rochelle,
a pour membres actifs : Mgr Ardin, président d'honneur; M.
Fabien, vicaire général, président ; M. Portier, curé de Roche-
fort, vice-président; le vicomte de Saint-Marsault, secrétaire;
M. J. Péponnet, trésorier ; M. de Fleuriau, conseiller général ;
'M. Riban, curé-doyen de Saint-Sauveur, à La Rochelle ; M. de
Besancenet, rédacteur en chef du Moniteur de l'armée ; M.
Denis, curé-doyen de Saint-Genis ; M. Piau, curé de File d'Aix,
et M. Dubois, curé de Ciré.

'Une lettre pastorale du 22 mai 1890 a annoncé l'oeuvre et
prescrit pour elle une quête dans toutes les églises du diocèse,
le 8 juin. En même temps, un des membres du comité central,
M. l'abbé Dubois, docteur en théologie, partait pour parler
en faveur de l'oeuvre. Ainsi jadis le chapitre de Saintes en-
voyait partout, jusqu'en Allemagne, des délégués pour prêcher
les indulgences accordées par Sixte IV (1476) reconstruc-
tion de la cathédrale de Saint-Pierre. Les journaux nous appor-
tent les échos de l'éloquence du zélé missionnaire. 11 doit par-
courir les diocèses qui comptent des martyrs sur les côtes de
la Charente-Inférieure, et aller jusqu'en Belgique : car la Bel-
gique a fourni à la deuxième déportation un nombre considé-
rable de prêtres.
. M. Dubois, comme complément à ses prédications, a publié
.un livre sur la déportation, et il a eu raison. La parole frappe,
niais s'envole ; le livre reste, rappelle et renouvelle l'émotion
éprouvée. Qui d'ailleurs ne se sentirait touché des horribles souf-
frances de ces malheureux ! On n'en peut lire le récit sans fré-
mir, sans s'indigner, sans admirer aussi. Dans les divers cha-
pitres de l'ouvrage on sent un souffle généreux ; ces pages pal-
pitent ; l'historien leur a communiqué son âme, sa foi, sa piété
et son enthousiasme.
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L'auteur a montré qu'il est fort capable de faire un bbn
livre. Il faudrait qu'il eût voulu le faire lui-même. Malheureu-
sement, séduit par l'aspect fort honnête des deux beaux volumes
de M. l'abbé Manseau, il a cru qu'il ne pouvait mieux faire quo
de l'imiter. Après avoir loué ce a livre si remarquable », il l'a
suivi d'un'peu trop près, et s'en est rapporté outre mesure à
son devancier. Le sentiment est fort louable, et c'est un hom-
mage dont M. Manseau sera très -fier. Il doit ressentir une
grande satisfaction de se voir pour son entreprise un aide aussi
actif qu'inattendu ; et son amour-propre d'écrivain doit être
singulièrement flatté de voir ses cieux gros in-octavos servir de
modèles à deux modestes in-18 — car fl y en aura deux — qui
ont le même plan, la même division, les mêmes chapitres. Le
disciple reconnaît le maitre et le salue respectueusement. a La
composition de ce livre, dit-il, me fut très labile après les re-
cherches de M. l'abbé Manseau et les quelques relations mises
à ma disposition par de bons et fidèles amis. »

Trop facile, hélas ! Le dirais-je ? On sent un peu la précipi-
tation ; des pages entières transcrites bout à bout, sans autre
lien que quelques phrases, prouvent que l'écrivain ne s'est pas
rendu maitre de son sujet, et qu'il l'a abordé sans une prépa-
ration suffisante:

Est-ce le lieu de critiquer? L'ouvrage, Les pontons, est une
oeuvre d'édification et de piété. Faut-il le juger au point de
vue spéculatif et esthétique ? Il est aussi oeuvre d'histoire,
et môme cii traitant une matière pieuse, on peut, on doit faire
tous ses efforts pour que le livre, en tant que livre, soit le plus
irréprochable possible.

M. l'abbé Manseau avait débuté ainsi : « Rochefort, troisième
port militaire de France, est une ville fortifiée, placée sur la
Charente, à '16 kilomètres de son embouchure sur l'océan...
Ce qui rendait Rochefort plus terrible aux prêtres, c'est que
cette ville était le siège d'un tribunal criminel et révolution-
naire organisé pour le département de la Charente-Inférieure
par deux agents du redoutable comité de salut public (1), Lai-
gnelot (2) et Lequinio » (3).

(1) Le 9 mars 1793, la convention créa la mission des représentants en pro-
vince, et c'est le 6 avril que fut institué le comité de salut public.

Sur la proposition du comité de salut public, au rapport de 13arrère, dans la
seance du 9 septembre 1793, présidée par 13illaud-Varennes, la convention
envoya Lequinio et Laignelot à Rochefort et à La Rochelle, a pour y surveiller
les ports et le service de la marine, visiter les arsenaux, et pour exercer dans le
département de la Charente (sic) les mêmes pouvoirs qui sont donnés aux autres
commissaires. » (Moniteur du 12 septembre 1793, no 2:,5).

(2) Joseph-François Laignelot, 1752-1829, auteur dramatique, né à Versailles,
député de Paris à la convention, régicide, fut envoyé en mission à l'armée des
cotes à La Rochelle et à Rochefort, où il eut pour collègue Lequinio.

(3) Joseph-Marie Lequinio, né en 1740 à Sarzeau, dans le Morbihan, juge au
tribunal de Vannes, député à la législative et à la convention, fut envoyé en
mission aux places fortes et à l'armée du Nord, dans l'Aisne et l'Oise, à Lorient,
à Brest, à Rochefort et en Vendée. Arrêté le 21 thermidor an in, il fut amnis-
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M. l'abbé Dubois commence (ch. iii) de cette façon : « Roche-
fort. Cette ville maritime située sur la Charente à 46 kilomètres
de son embouchure et troisième port militaire de la France,
était le siège du tribunal criminel de la révolution, organisé
par deux-agents du comité de salut public, Laignelgt et Lequi-
nio (1). »

tié, fit partie des Cinq-Cents, fut nommé inspecteur des forêts à Valenciennes,
sous-commissaire des relations commerciales à Newport (Etats-Unis) sous le
consulat, et mourut en 1813. A Rochefort il eut un instant pour collègues Guesno
et Topsent. Voir sa lettre du 17 novembre.

(1) Le 7 8 jour du 2' mois de l'an n (23 octobre 1793), Laiguelot et Lequinio dé-
noncent, dans une lettre à la convention (Moniteur du 5 novembre 1793, n° 45),
le fournisseur de la marine Rivière, accusé d'avoir fourni des bougies de mau-
vaise qualité. Ils ajoutent : « Un tribunal va le faire éclairer. Les honnêtes
gens de ce pays disent que c'est le plus honnête homme de la terre; il est ainsi
de l'état-major de l'Apollon venu de Toulon pour livrer le port aux Anglais. ll
en est ainsi des comtes, évêques et prêtres arrivés l'autre jour au bagne. qui se
sont révoltés en route, dont plusieurs se sont échappés. Les outils, avec lesquels
ils coupaient leurs chaines, ont été trouvés sur les autres. Le tribunal révolu-
tionnaire que nous formons est chargé de donner à tous ces messieurs des certi-
ficats de ci visme. n

Le 3° jour du 20 mois de l'an u, ils écrivent: « Nous marchons de mi-
racles en miracles, et bientôt il ne nous restera plus que le regret de n'en avoir
plus â faire. finit bénisseurs du culte catholique et un ministre du culte protes-
tant viennent de se déprétriser jeudi dernier, jour de la décade, en présence de
tout le peuple assemblé dans le temple de la vérité, ci-devant église paroissiale
de cette ville... Ils ont scellé leur serment en brûlant dans un vase plein d'en-
cens leurs lettres de prêtrise... Nous avons cru devoir récompenser le courage
des prêtres philosophes, qui les premiers ont osé secouer aussi énergiquement
le joug de la superstition : nous leur avons assuré, leur vie durant, la pension
de 1,200 livres dont ils jouissaient comme curés ; les deux autres, comme aumô-
niers, n'avaient que cent pistoles ; mais ils ont tous montré la même vertu ;
nous les avons crus dignes du même traitement... Tout va marcher ronde-
ment; le peuple va de lui-même au flambeau de la raison que nous lui
montrons avec douceur et fraternité. Le tribunal révolutionnaire que vous venez
d'établir fera marcher les aristocrates, et la guillotine fera rouler les traitres. »
(Moniteur du 6 novembre 1793, n° 46).

Le 7e jour de la 2. décade de brumaire an II (7 novembre 1793) :
Encore, un grand triomphe moral, citoyens nos collègues, non pas sur les

momeries presbytérales, elles n'existent plus dans ce pays, mais sur un préjugé
non moins sot et non moins enraciné qu'elles. Nous avons formé ici un tribunal
révolutionnaire, comme celui de Paris, et nous en avons nommé nous-même
tous les membres, excepté celui qui doit clore la procédure, le guillotineur.
Nous voulions laisser aux patriotes de Rochefort la gloire de se nommer libre-
ment les vengeurs de la république trahie par des scélérats ; nous avons sim-
plement exposé ce besoin à la société populaire : e Aloil s'est écrié avec un noble
» enthousiasme le citoyen Ance. C'est moi qui ambitionne l'honneur de faire
» tomber la tète des assassins de ma patrie. » A peine avait-il eu le temps de
prononcer cette phrase que d'autres ont réclamé du moins la faveur de l'aider.
Nous avons proclamé le patriote Anse guillotineur, et nous l'avons invité à venir
en dînant avec nous prendre ses pouvoirs par écrit et les arroser d'une libation
en l'honneur de la république. Nous pensons que sous peu de jours les juges le
mettront à même de donner la preuve pratique du patriotisme avec lequel il
vient de se montrer si au-dessus des préjugés, qu'il tut toujours intéressant aux
rois et aux tyrans d'entretenir, pour couvrir toutes les inégalités sociales sur
lesquelles s'établissait leur puissance... » (Moniteur du 14 novembre, no 54).

Ils proposent à la convention de décréter la démonétisation de l'or et de l'ar-
gent. Séance du 4 frimaire : « Tandis que de l'or et de l'argent concourront dans
la circulation avec les assignats, jamais ceux-ci n'auront tout le crédit qu'ils
doivent obtenir... Décrétez que les monnaies d'or et d'argent n'auront plus cours
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Les deux honorables historiens nie permettront-ils quelques
remarques? Il y a dans ces lignes de légères inexactitudes:
L'un parle du e tribunal criminel et révolutionnaire » de Ro-
chefort; l'autre du « tribunal criminel de la révolution ». Or
dans la Charente-Inférieure il y eut le tribunal criminel à Sain-
tes: c'était le tribunal régulier, légal, jugeant d'après les formes,
comme nos cours d'assises; il se rendit deux fois à La Rochelle,
le 28 avril 1793, pour y juger deux accusés, et le 3 septembre,
pour y condamner six accusés. Il y eut en outre une commis-
sion révolutionnaire militaire établie à La Rochelle par Lequi-
nio, le 28 septembre 1793, pour juger les brigands de la Vendée,
qui, au nombre d'environ 800, encombraient les prisons de la
ville ; enfin le tribunal révolutionnaire de Rochefort, institué
par Laignelot et Lequinio, le 8 brumaire an ti, qui jugeait révo-
lutionnairement, comme son homonyme de Paris. Voir La jus-
tice révolutionnaire par Berriat Saint-Prix, t. t, p. 273.

Ailleurs, page 35, à propos d'une véritable scène de canniba-
les, dont furent témoins et presque victimes des ecclésiastiques
qu'on emmenait de Moulins à Rochefort, M. Dubois transcrit
ce passage : « Les ecclésiastiques du département de l'Allier, au
nombre de quatre-vingts, à la tête desquels étaient M. Imhert,
ex-jésuite et vicaire apostolique du diocèse de Moulins, arrivè-
rent à Limoges. » C'est une citation de Bottin, curé du diocèse
de Paris. M. Dubois l'a reproduite sans la contrôler.

D'abord les déportés de l'Allier n'étaient que 76. Puis des
3 convois qui passèrent à Limoges, seul le premier, composé de
27 personnes, avait Imbert; et c'est le second (2 !i personnes) qui
eut à Limoges l'horrible spectacle décrit. J'ai déjà fait remar-
quer que le « diocèse de Moulins a, quoique décidé en prin-
cipe, puisque l'évêque même était nommé, n'existait pas en-

et vous allez voir tout se niveler sans peine, et les approvisionnements se réta-
blir partout... Nous vous annonçons avec une grande satisfaction que la société
populaire de Rochefort a nommé dans son sein plusieurs prédicateurs de morale
qui vont vicarier dans les campagnes des districts voisins, et que ces apôtres de
la raison lui font partout des prosélytes. ». (Moniteur du 26 novembre, n° 66).

Le far frimaire (21 novembre '1793), à la séance du 6, (Moniteur du 8. n o 68),
ils annoncent l'impression de l'acte d'accusation contre les officiers du Pluvier,
le brùlement de 5 à 6,000 volumes de livres dits religieux: « Jusqu'aux juifs que
nous avons en cette ville, y sont venus solennellement porter les leurs et re-
noncer à la ridicule attente de leur messie... Nous attendons avec impatience le
jugement des scélérats de l'Apollon ; désormais cela ne peut tarder... » Voir la
lettre entière dans le Moniteur du 8 frimaire, n o 68).

Le 8 frimaire (28 novembre), à la séance du 14 (Moniteur du 17, 7 décembre
93), la convention entend la lecture de la lettre oit ils lui apprennent le supplice
des dix officiers de l'Apollon. Crassou, député, qui se trouvait à Rochefort en
ce moment, « eùt lui-uiéme, s'il avait été juge, voté la mort de son frère, com-
mandant en second le vaisseau l'Apollon, et qui vient de tomber sous le coup de
la loi... »

Le 12 frimaire (2 décembre), ils annoncent le supplice de Rivière et deman-
dent des pièces contre Dechézeaux.

Le 18 frimaire (8 décembre 1793), on étend leurs pouvoirs à la Vendée.
A la fin de janvier 1794, Guesno et Topsent remplacent à Rochefort Laigne-

lot qui alla remplacer Bréard à Brest, et Lequinio, qui retourna à la convention.
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core, et que les prêtres de l'Allier appartenaient aux diocèses
d'Autun, de Bourges et de Clermont.

A la fin du volume, il y a deux listes, l'une par diocèses qui
compte 4,776 noms; l'autre « par fonctions et ordres religieux »,
4,291. D'où vient cette différence? Peut-ètre que ces trois diocè-
ses comptant chacun un certain nombre de prêtres de l'Allier,
l'auteur les comptant dansle diocèse de Moulins, ils font ainsi dou-
ble emploi. Dans la seconde liste je vois des vicaires (605), des cu-
rés (1154) et des prêtres (454) ; est-ce que ces 1,151 curés n'é-
taient pas prêtres, au moins la plupart? Il y a des principaux
(16), des régents (4), des maîtres d'écoles (9), un précepteur, 9
frères des écoles chrétiennes. Qu'étaient-ce que ces neuf maî-
tres d'écoles ? Laïques ou clercs ?

Vétilles ! Je le sais et n'insiste pas sur les autres que je pour-
rais signaler. Aussi bien l'ouvrage aura plus d'une édition ; il
sera facile de faire disparaître ces taches. 	 L. A.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS.

N° 464. — J'ai entendu raconter que le fameux tribun de
1848. Ledru-Rollin, était né à Saintes, alors que son grand-
père maternel, prestidigitateur célèbre, était en représentation
dans cette ville. Or, on sait qu'il est né à Paris, le 2 février 1808.
Mais d'où vient la légende ?	 UN CURIEUX.

N° 465. — Montchaude, à 6 kilomètres de Barbezieux, est un
fort joli château de la renaissance, bâti par les Saint-Gelais.
Connaît-on quelques faits, quelques événements dont il ait été
le théâtre ?	 A.

No 46G.— Peut-on savoir comment la terra de Saint-Marsault,
que Briand de Vallée échangea contre celle du Douhet à Fran-
çois de Talleyrand, était venue en la possession de Briand de
Vallée (Voir Nicolas Alain, p. 145), et à qui elle avait appartenu
avant Briand de Vallée; si elle est restée entre les mains des
Talleyrand jusqu'à la révolution ; si c'est la môme terre do
Saint-Marsault que celle qui est proche d'Aubeterre, et à qui
elle appartient aujourd'hui ? 	 M. DE S.-M.

No 467. — Le Bulletin de la société de l'histoire du protes-
tantisme, dans son numéro du 15 décembre 1890, en annon-
çant la mort (2J septembre) de J.-B. Lec'.ercq, né à Saintines
(Oise), pasteur à Ilanau, lui attribue « plusieurs ouvrages anti-
cléricaux, Le maudit, Le moine, La religieuse, Le curé de cam-
pagne, Le jésuite ». J'avais toujours cru que les trois premiers
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de ces ouvrages étaient de l'abbé Michon, mort à Montausier
(Charente) en 1881, auteur de la Graphologie. (Voir notre
Bulletin, ni, 122). Qui a raison ?	 L.

N° 468. — La lettre suivante, « A messieurs les président,
secrétaire et membres de la société d'émulation de Poitiers D,
est un assez joli échantillon de remerciements académiques :
« Messieurs, votre lettre honnête, et le titre flatteur de corres-
pondant de votre société me sont très sensibles. M'associer à
vos travaux, c'est m'associer à votre gloire littéraire, me mettre
à môme de profiter de vos lumières, et de marcher sur vos traces.
Recevez mes sincères remerciements sur votre suffrage et sur
l'estime distinguée que vous me témoignez. Cette préférence
honorable que vous m'accordez excite ma juste reconnaissance ;
soyez persuadés que j'en apprécie la valeur, et que je me félicite
d'appartenir à une compagnie savante qui se livre, avec autant
de zèle que de succès, aux progrès des sciences, des arts et mé-
rite par son utilité publique le titre d'émulation qu'elle sou-
tient. Les expressions me manquent pour vous rendre ma vive
gratitude, et m'acquitter d'un devoir aussi doux et aussi cher à
mon cœur. Jaloux de remplir les engagements que je contracte
avec votre société, permettez que je vous demande un exem-
plaire de ses statuts dans le désir oh je suis de m'y conformer.

» Je suis avec respect, messieurs, votre très humble et très
obéissant serviteur. BRIDAULT, correspondant de la société
d'émulation de Poitiers.

» A La Rochelle, ce G thermidor an 12. v

Il y a bien un Amy-Félix Bridault, « docteur en médecine et
membre correspondant de plusieurs sociétés savantes, né le 9
octobre 1771 dans les environs de La Rochelle, qui a laissé un
Traité sur la carotte », dit la Biographie saintongeaise ; il y a
bien certainement un Ami-Félix Bridault, « Rupellensis », qui
a soutenu une thèse, Quœtiones medica (La Rochelle, 1764), pour
être admis parmi les membres du collège de médecine à La
Rochelle, étant déjà docteur en médecine de la faculté de Mont-
pellier, membre de l'académie de cette ville et médecin de
l'hôpital militaire de l'ile de Ré. Ou bien la date de sa nais-
sance, 1771, est fausse, n'ayant pas pu être docteur en 1754,
7 ans avant d'être né, ou bien il y a deux Ami-Félix Bridault,
tous deux médecins, tous deux de La Rochelle, ce qui serait
bien extraordinaire. L'auteur de la lettre ci-dessus,«correspon-
dant de la société d'émulation de Poitiers », est-il un parent de
cet Ami-Félix Bridault ? 	 A.

N° 469. — Je lis dans le 239° Catalogue de la librairie Clou-
zot, n° 4,169 : « Olivier (Le R. P. Antoine) et François Mauduict,
Xainctongeais. L'anatomie de la cène présentée à messieurs de`
la religion prétendue réformée de la ville de Metz. Metz, Jean
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Antoine, s. d., 4 pages, in-4°, 2 fr. ». Aurait-on quelques ren-
seignements sur ces auteurs qui se sont mis deux pour écrire
quatre pages ? L'épithète a Xaintongeais » s'applique-t-elle à
Olivier et à Mauduict, ou seulement au dernier ?	 L.

N° 470. — Un vieillard, décédé octogénaire il y a peu de
temps, m'a raconté l'anecdote suivante :

Pendant la faveur de madame de Montespan, Louis XIV,
revenant un jour de la chasse, tout botté et éperonné, entra
chez elle sans fermer les portes des antichambres et sans s'occu-
per aucunement de la présence d'un gentilhomme de service,
qui faisait sa faction dans les corridors. L'entrevue royale dura
très peu de temps, et ne dut consister qu'en do rapides caresses.
Le roi sortit presqu'aussitôt, et voyant le gentilhomme debout
à son poste: ° Etes-vous discret, monsieur, lui dit-il? — Oui,
sire. — Eh bien ! si vous ôtes discret, je vous fais gouverneur de
Cognac ».

Sait-on quel était ce gouverneur de Cognac et dans quels mé-
moires cette anecdote est rapportée ? Je ne la connais que par
tradition.	 E. B.

II. - RÉPONSES.

N° 267 : t. IV, 174 ; VIII, 156 ; X, 351 ; XI, 7 .2. Authon-Barbe-
rousse. — Le Bulletin de la société historique et archéologique
da Périgord (t. xvii, 6»i ° livraison) contient l'article de M.
de Roumejoux dont nous avions déjà lu l'analyse dans la livrai-
son de septembre de la Revue de Saintonge et d'Aunis. Il n'ap-
porte à l'appui de l'hypothèse émise par Brantôme, et d'après
laquelle le fameux corsaire Barberousse serait un cadet de la
maison d'Authon, en Saintonge, aucun faitprobant, aucun docu-
ment nouveau. Nous croyons donc, jusqu'à preuve contraire,
devoir maintenir l'opinion que nous avons soutenue et qui
explique la légende périgourdine par une confusion faite entre
Antoine d'Authon, célèbre marin du commencement du xvime
siècle, et le pirate fondateur de la régence d'Alger.

D. A.

N° 462. — La statistique du département de la Charente-
Inférieure, par Gauthier, parle de quelques verreries très ré-
centes. M. Ch. Dangibeaud s'est occupé de cette industrie, et a
publié divers documents sur Gaspard du Massard, écuyer, sieur
de Champlembeau, gentilhomme verrier, et Daniel Legret.
(Voir Notes sur les potiers, faïenciers et verriers de la Sain-
tonge, p. 62).

Le tome xv des Archives, p. 230, cite la verrerie de Font-
doulce en 1537; et le tome vi, p. 205, n Robert Ozias, écuyer,
gentilhomme verrier », avec la mention a pauvre »
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Dans son Bernard Palissy (Paris, Didier, 1868), M. Audiat
parle, page 83, d'une verrerie à une lieue et demie de Saintes,
sur la route de Saint-Jean d'Angély, qui a donné son nom .au
village encore nommé aujourd'hui la Vieille-Verrerie. C'est là
que Bernard Palissy fit, et à La Chapelle des Pots, ses essais
pour la découverte de l'émail.

Je trouve encore, en 1778, Gilles de Legret, qui épouse à
Boisbreteau, Marie-Catherine de Bercier.

CH. D.

N° 463, t. XI, 71. — Une société de littérature à Rochefort.
— La société de littérature, sciences et arts de Rochefort s'est
constituée le 10 janvier 1806, sous ce titre : Société de littéra-
ture, sciences et arts. Les fondateurs furent Tuffet, Réjou et
Bobc-Moreau, tous les trois professeurs ù l'école de médecine
navale ; Hubert et Chaumont, ingénieurs des constructions
navales ; Badeigts-Laborde, commissaire de marine; de Fortair,
architecte du département, et Croiszetière, procureur impérial
près le tribunal civil. La société fut à l'origine partagée en trois
sections : sciences, lettres et arts. Ce ne fut qu'en 1834 que
l'agriculture y fut adjointe d'une façon officielle, et que la com-
pagnie prit le nom de société d'agriculture, des belles lettres,
sciences et arts.

Parmi ses membres honoraires, elle a, dans cette première
période, compté : Cochon-Duvivier, l'amiral Truguet, de Gé-
rando, de l'institut; le comte Regnault de Saint-Jean d'Angély,
Fleuriau de Bellevue, de Beauséjour, Seignette, conseiller à la
cour de cassation ; et dans les années qui suivirent, des hommes
d'une haute valeur en furent membres résidents, notamment :
Bonnet de Lescure, de Sérigny, les amiraux Henri de Saulces
de Freycinet, Charles Baudin et Le Prédour; les ingénieurs
Rolland, Charles Dupin, Nozereau, Auriol ; les administrateurs
Pouget, Quillet, Thomas ; les médecins Quoy, Maher ; Salneuve,
conseiller à la cour de cassation ; les députés Eugène Roy-Bry,
Paul Bethmont, etc.

Dans le recueil des travaux de cette société (année 1862-63),
aux pages 42-81, sous ce titre : Esquisses historiques sur la
société d'agriculture, des belles lettres, sciences et arts de
Rochefort, est une très intéressante étude, mais inachevée, sur
cette société, due à Camille Maisonneuve, alors professeur à
l'école de médecine navale, mort prématurément directeur du
service de santé.

La société d'agriculture de Rochefort est actuellement prési-
dée par M. E. Pacaud.

En fait d'autres sociétés savantes, il y a aussi la société de
géographie de Rochefort, qui est présidée par M. l'amiral Juin,
et passe pour une des plus importantes de France.

G. T.

— Je-possède sur la société de littérature, sciences et arts de
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Rochefort, les trois documents ci-après : i° une lettre manus-
crite, signée : G. J. C. Croiszetière (1) ;

2° Une lettre imprimée, qui est exactement la même que celle
que le Bulletin., x1,71, a publiée, mais datée du 30 décembre 180G.
Elle annonce au destinataire son admission dans la société à la
même séance, exactement.

3° La liste des membres de la dite société, imprimée chez
Goulard (2). Ces trois pièces viennent de mon grand oncle par

(1) Rochefort, 20 novembre 1806.

Monsieur, vous avez été proposé à la société de littérature, sciences et arts de
Rochefort, pour associé correspondent.

Cette société ayant adoptés (sic) an (sic) principe de n'accorder ce titre qu'à
ceux qui auroient manifesté l'intention de l'accepter, j'ai l'honneur de vous prier
de me faire savoir si votre désir s'accorde avec celui des personnes qui vous ont
proposé, et qui seraient flattées de vous avoir pour collègue.

Agréez, monsieur, l'assu rance de ma parfaite considération.

Le secrétaire général adjoint, G. J. C. CROISZETIÊRE.

(2) Liste des membres de la société de littérature, sciences et arts de la ville
de Rochefort-sur-Charente.

Membres honoraires : MJ. Augier (de Rochefort), législateur. S. E. Mgr
Champagny, ministre de l'intérieur. Chassiron (de La Rochelle), tribun. Cochon-
Duvivier (de Rochefort), médecin consultant de la marine, ex-législateur. S. E.
Mgr Decrès, ministre de la marine et des colonies. Delacoste (de La Rochelle),
juge en la cour de cassation. Demissy (de La Rochelle), législateur. Duperrau,
inspecteur de la marine du 5e arrondissement. Duret (de Saint-Jean d'Angély),
législateur. Eschasseriaux (de Saintes), ministre plénipotentiaire à Lucques.
Fourcroy, conseiller d'état, directeur de l'instruction publique. Fournevet, phar-
macien à l'hôpital de la marine, à Saintes. Français, conseiller d'état, ex-préfet
de la Charente-Inférieure. Guillemardet, préfet de l'Allier, ex-préfet de la
Charente-Inférieure. Imbert, maire de la ville de Rochefort. Lemercier (de
Saintes), sénateur. Martin, vice-amiral, préfet maritime du 5° arrondissement.
Niou (de Rochefort), membre du conseil des prises. Mgr Paillon, évêque de La
Rochelle. Ratier (de Jonzac), législateur. Regnaud (de Saint-Jean d'Angély),
conseiller d'état à vie. Richard, préfet du département de la Charente-Inférieure.
Seignette (de La Rochelle), juge en la cour de cassation. Vaubois, sénateur titu-
laire de la sénatorie de Poitiers.

Membres résidans : MM. Altier Saint-Aubin, officier d'administration de ma-
rine. Allard, garde-magasin de la marine. Badeigts-Laborde, commissaire de
marine. Bobe-Moreau, D. M., pharmacien en chef de la marine. Brochot, officier
de santé de première classe. Charrier, négociant. Chaslon, D. M., professeur
aux écoles de médecine de la marine. Croiszetiére, procureur impérial près le
tribunal de première instance, membre du conseil maritime de révision. Defor-
tair, architecte du département. De Sérigny, officier du génie maritime. Doré,
juge au tribunal de première instance. Faurès, commissaire rapporteur prés les
tribunaux maritimes. Fourcroy. ex-commissaire de marine, à Rochefort, chef
de l'administration maritime à Dunkerque. Hubert, officier du génie maritime.
Jamet, secrétaire de la préfecture maritime. Jolivet, garde magasin des vivres
de la marine. Pelletreau (François), négociant. Pouget, premier sous-inspecteur
de la marine, Quillet, officier d'administration de marine. Réjou (fils), pharma-
cien aux écoles de médecine de la marine. Rolland, chef du génie maritime.
Samuel Bernard, sous-préfet de l'arrondissement de Rochefort. Tardy, médecin
en chef de la marine. Thivend, chef d'administration du 5° arrondissement ma-
ritime: Trouille, ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé des travaux
maritimes, à Rochefort. Tuffet, D. M., professeur aux écoles de médecine de la
marine.

Associés correspondans: MM. Barret, secrétaire perpétuel de l'académie de
La Rochelle. Beauséjour, ancien officier du génie militaire, à Saintes. Birot, re-
ceveur des droits réunis, à La Rochelle. Blondeau, secrétaire de la société
d'émulation de Poitiers. Bonnegens des liermittans, président du tribunal de
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alliance, le docteur Fourneret, de Dôle, qui était, en 1806,
pharmacien en chef de l'hôpital de la marine à Saintes, et qui
est décédé à Fontainebleau en 1871.

G.-J.-C. Croiszetière, alors secrétaire général adjoint de la
société, est auteur d'un ouvrage intitulé : « Poésies morales et
philosophiques ou pensées remarquables, choisies et mises en
vers, par G.-J.-C. Croiszetière, de la ci-devant académie de La
Rochelle. A Paris, chez Louis, an X. n A la fin du livre est la
liste imprimée des personnes ayant souscrit à l'ouvrage (128
noms).	 Emile BARRAUD.

P. S. Deux noms propres ont été incorrectement transcrits
dans la copie (Bulletin, xl, 72), de la lettre à Blondeau ; au lieu
de Samuel Menand, il faut « Samuel Bernard » ; et au lieu
d'Etiévent, il faut Thivend.

BIBLIOGRAPHIC

ESPÉRANDIEU (Emile). Inscriptions de la cité des Lemovices.
, Poitiers, imp. Biais; Paris, Thorin, 1891, in-8°, 352 pages.

première instance à Saint-Jean d'Angély. Boutet-Destouches, juge de .paix à
Surgères. Brédif, ingénieur des ponts et chaussées, à l'isle d'Oleron. Bridault,
D. M., à La Rochelle. Carré de Sainte-.femme, chef de division des bureaux de
la préfecture, à Saintes. Charpentier de Longchamps, homme de lettres, à La
.Rochelle. Chaumont, officier du génie maritime, à Bordeaux. Chaumont de
Quitry, capitaine de frégate, actuellement à Rochefort. Delarue, secrétaire de la
société de médecine du département de l'Eure, à Evreux. Demassé, juge en la
'cour d'appel et secrétaire de l'athénée de Poitiers. De Sérigny de Luret, pro-
priétaire à Tonnay-Boutonne. Devaudreuil, secrétaire de la société d'agriculture
de Saintes. Dubois, propriétaire à Paris, auteur du Nouveau voyage en France
Duhuisson, docteur médecin à Paris. Fleuriau de Bellevue, propriétaire, à La
Rochelle. Fourneret, pharmacien à l'hôpital de la marine, à Saintes. Gail-
lard, docteur médecin, à Poitiers. Gallochau, juge de paix au Port-d'An-
vaux. Gaudin de La Grange, directeur des droits réunis à Saintes. Goujaud-
Bomplan (jeune), naturaliste pensionné, à Paris ; Guillemeau, secrétaire
perpétuel de l'athénée de Niort. Hursaut-Destouches, sous-préfet à La Ro-
chelle. Joly d'Aussi, propriétaire à Saint-Jean d'AngéLy. Jouneau, proprié-
taire, ex - constituant; aux Razes. La Bretonnière, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, à Saintes. Landrieu, propriétaire à Puydrouard. Leclec,
ingénieur en chef des ponts et chaussées à La Rochelle. Lelouis, négociant à La
Rochelle. Levêque, capitaine de frégate à Calais. Maillard (Charles), sous-préfet
à Saint-Jean d'Angély. Maurichand-Bauchamp, docteur médecin A Poitiers.
Meynne, capitaine de vaisseau à Brest. Morin (père), avocat à.La Rochelle. l'ain.
propriétaire au Passage. Rang, président du consistoire à La Rochelle. Rondeau,
çapitaine de vaisseau, chef des mouvements du port à Brest. Savary, procureur
impérial prés la cour de justice criminelle à Saintes. Testut, sous-inspecteur
des eaux et forêts à Soubise. Teulère, ingénieur en chef des ponts et chaussées
à Nice. Thenard du Mousseau, sous-préfet à Jonzac. Traversay (Auguste), pro-
priétaire à La Rochelle. Turpin de Jouhé, ancien capitaine de vaisseau à Saintes.
Willaumez, capitaine de frégate à Brest.

Membres composant le bureau : MM. Trouille, président de la société. Rol-
land, vice-président. Croiszetière, secrétaire général. De Sérigny, secrétaire
général adjoint. Pouget, trésorier conservateur.
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(Extrait des Mémoires (année 1890) de la société des antiquaires
de l'ouest).

F. (G. -Albert). Le port de La Pallice il y a 800 ans. La Ro-
chelle, imp. Martin, 1890.

Famille du Vignaud (Poitou, Limousin, Saintonge, Angou-
mois, Gascogne et Navarre). Limoges, imp. Ve H. Ducourtieux,
1889, in-8°, 20 pages.

FAUCHER DE SAINT-MAURICE (Narcisse-Henri-Edouard), docteur
ès lettres, député, chevalier de la légion d'honneur, etc. Notes
pour servir à l'histoire de l'empereur Maximilien. Québec,
imp. Cotte, 1889, in-8°, 228 pages.

Sept chapitres composent cet ouvrage qui nous montre Maxi-
milien écrivain et voyageur, critique d'art et poète, philosophe
et chrétien, trahi, prisonnier, fusillé. La trahison de Lopez,
le drame de Querétaro, sont racontés avec une émotion et une
sympathie communicatives; les détails sont d'un témoin ocu-
laire.

— Loin du pays. Souvenirs d' Europe, d'Afrique et d'Améri-
que. Québec, imp. Cotté, 2 vol. in-8°. (Voir plus haut, p. 124).

— La question du jour. Resterons - nous Français? Québec,
imp. Belleau, 1890, in-8°, 140 pages.

La question du jour, c'est la suppression de la langue fran-
çaise tentée au Canada dans les prairies de l'ouest. L'Angleterre
proscrit au Manitoba a la reine de toutes les langues, la belle,
la grande, la poétique langue française ». Aussi quelle indigna-
tion contre les proscripteurs ! quel enthousiasme pour la vic-
time! L'auteur prend en main la défense de cette langue qu'il
parle si bien, avec quelle verve il faut le voir. I1 cite bien des té-
moignages fort élogieux pour elle.Reproduisons ces lignes d'Oné-
sime Reclus : a Je crois fermement à votre victoire en Amérique.
Vous avez une fécondité supérieure ; vous avez plus de tradi-
tions et de meilleures que vos voisins ; enfin, bien que protes-
tant, j'estime que le catholicisme sincère chez un peuple est
un brevet de longévité. Le protestantisme, simple négation,
n'est au fond qu'un émiettement. Les nations qui s'y fient seront
un jour honteuses de leur chute. D

FOULQUES DE VILLARET (Amicie de). Nos martyrs de la foi.
Les prêtres orléanais dans les prisons de la Gironde et sur les
pontons de la Charente (1793-1794). Orléans, Herluison, 4890,
in-8°, 112 pages.

GARNIER (Le docteur Paul). Le criminel instinctif et les droits
de la défense sociale. Lu au congrès international de médecine
légale, tenu en 1889 à Paris. Paris, J.-B. Baillière, 1859, in-8°,
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24 pages. (Extrait des Annales d'hygiène publique et de méde-
cine légale. numéro de mai 1890).

C'est un rapport concluant à la responsabilité d'un criminel
de 17 ans, Joseph Lepage, qui avait commencé un assassinat
pour violer et voler.

GAUTIER (B.) In pilot d'images. Royan, Victor Billaud [1830],
in-4°, 2G dessins. Prix, 2 fr. 50.

— Nouveaux croquis saintongeois. Idem; 60 dessins. Prix,
4 fr. 50. (Voir Bulletin, x, 241).

— De Cougnat zi Mazerolles. Royan, Victor Billaud, 1890,
in-4°, 53 croquis. Prix, 4 francs.

Voici le 5° album de ce genre (Les gens de Mazerolles, Les
croquis saintongeois, Les nouveaux croquis saintongeois, In
pilot d'images), et la verve de l'artiste n'est pas épuisée; et le
public ne se lasse. pas de feuilleter ces charmantes productions
et de s'amuser. L'oeuvre de M. B. Gautier, que sait si bien vul-
gariser M. Victor Billaud, a encore, outre le costume et les
moeurs du paysan saintongeois, l'avantage de fixer et de
nous conserver un peu le patois de notre province.

GAUTIER (Henri), pharmacien. Nouvelle étude sur la rhu-
barbe du Thibet, sa culture et ses diverses propriétés. La
Rochelle, imp. Noël Texier, 1890, in-8°, 19 pages.

[GENDRE (L'abbé), chanoine honoraire de La Rochelle]. Sacre
de monseigneur Fallières, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier,

` célébré dans la chapelle de l'institution diocésaine de Pons
(Charente-Inférieure), le dimanche 23 février 1890, par monsei-
gneur Etienne Ardin, évêque de La Rochelle et Saintes. Se
vend au profit de l'oeuvre des séminaires de La Rochelle. Prix,
50 centimes. La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier,
1890, in-8°, 27 pages. (Extrait des Annales de l'oeuvre des sémi-
naires de La Rochelle).

— Triduum en l'honneur du B. Jean-Gabriel Perboyre,
célébré à La Rochelle, les 9, 10 et 11 mai 1890. La Rochelle,
imp. Dubois, 1890, in-8°, 19 pages.

— L'homme intérieur dans le B. Jean-Gabriel Perboyre,
prêtre et martyr de la congrégation de la mission. Discours
prononcé dans la chapelle du grand séminaire de La Rochelle,
le 10 mai 1890. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1890, in-8°,
19 pages.

GIRAUnIAS (Ludovic). M. Auguste Galissier. Angers, imp.
Germain, 1890, in-8°, 4 pages. (Extrait du Bulletin de la société
scientifique d'Angers).
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— Notes critiques sur la flore ariégeoise. Angers, imp.
Germain [1889], in-8°, 46 pages. (Extrait du Bulletin de la
société d'études scientifiques d'Angers).

GOURnoN (Georges). Le sang de France, avec une préface de
Pierre Loti. Paris, Savine, 26 janvier 1891. Compte rendu dans
le Progrès du 18 février et le Bulletin religieux du 21.

Grand Almanach de Saintes. Saintes, IIus, 1891, in-18,
150 pages. Prix, 20 centimes.

Comme les années précédentes, il contient quelques notes
sur des communes de l'arrondissement : Beurlay, Biron, Bou-
gnaud, et sur les hommes célèbres de l'arrondissement : Hippo-
lyte de Tilly, le général baron Genty, le comte d'Anjou Geoffroy
Martel, Emile Giraudias.

GRANGES DE SURGÈRES (Le marquis de). De - la possession du
livre. Anvers ; Nantes, imp. Bourgeois, août 1890, in-18, 22 p.

C'est un discours, prononcé à la Conférence du livre et fort
applaudi, sur les moyens à employer pour assurer à son proprié-
taire la possession de son livre : ex-libris, fer ou chiffre pour
les particuliers, timbre pour les dépôts publics.

- GRISON (Georges). Le panier de la rue des Moulins. Paris,
Ducker, 1890, in-18, 280 pages. Prix, 1 franc.

GUIBERT (Louis). Les syndics du commerce à Limoges. Li-
moges, Ducourtieux, 1890, in-18, 18 pages.

Guide-bijou de la Charente-Inférieure. Indicateur des sta-
tions balnéaires. Année 1800. La Rochelle, imp. Noël Texier,
1890, in-32, 4 i pages.

Il contient quelques notes historiques et des renseignements
(livers.
•

• GUYHO (Corentin). Etudes littéraires et historiques. Autour
de 1780. Paris, Dentu, 8 septembre 1889, in-18.

— Les beaux jours du second empire. Paris, Lévy, 1894, in-18.
Prix : 3 fr. 50.

[HÉRISSON (Ernest)]. Le roi règne, la république gouverne et
la justice pondère. Saintes, imp. Chasseriaud, novembre 1890,
in-8°, 16 pages. — La pièce est signée : Pierre Dussol. Pons
(Charente-Inférieure), avec ce post-scriptum : « L'auteur de cet
opuscule accorde à toute personne le droit de le faire réimpri-
mer, à condition que la réimpression soit textuelle et l'édition
répandue gratuitement. »

0



REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNI
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE MAI 1891: Chronique de la société ; Revue de la
presse. — AVIS ET NOUVELLES : Excursion ; médaille de l'exposition ; Fortin de
La Hoguette, sujet de discours français ; thèses ; monuments à Palissy, à Le-
terme ; récompenses honorifiques ; publications nouvelles ; sociétés savantes ;
conférences. — NÉCROLOGIE : Ayrand, Barbet, le docteur Barbrau, Eugène Bérar,
Edouard Bérard, Bossay, Chaigneau, Croizille, Charles du Cros, Deneux,
Benjamin Ferret, IIonoré Ferret, Festy, Fournier, Mme Gabriel, Gauchard, Janod,
Jules de Larrard, Lemanissier, Lombard, Maitrot de Varennes, Louis du Pavil-
lon, Pourquery, Edmond de Pressensé, Warnod. — ARCHÉOLOGIE : Découvertes
à Saintes, à Soubize, à Bourcefranc, à Saint-Symphorien, à Lussac ; numisma-
tique saintongeaise ; les bagues du cimetière d'Herpes. — VARIÉTÉS: Le prieuré
de Fouras; une description de Saintes au xvlI e siècle ; deux bénédictins de l'ile
de Ré ; épitaphe d'un maitre d'école au xvIII e siècle; Frédéric de Danemark à
Rochefort en 1692; Parcoul ; un chevalier d'industrie au xvlI e siècle ; Pallas
Athéné. — LIVRES ET PÉRIODIQUES : Le comte de Bremond ; le comte de Saint-
Saud ; les Dreux-Brezé ; Saintes et ses antiquités ; la natalité dans les îles de Ré
et d'Oleron ; le prix Joseph Lair; le port de Rochefort; plainte contre les actes
des officiers français dans les terres anglaises de la Saintonge ; atelier de
porcelaine à Saintes ; pertes dans l'incendie de Saint-Martin de Ré. — QUESTIONS
ET RÉPONSES : Le père Petiot et le ministre Lagaric ; le marquis de Culant ;
le chirurgien Pelletan • Luther Martin, officier de marine à Rochefort ; saint Eu-
tro ge et son culte ; Ledru-Rollin, saintongeais ; un gouverneur de Cognac.
— BIBLIOGRAPHIE : IN-LU.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du bureau du 19 mars 1891

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 15 jan-
vier.
- Le i er jeudi d'avril, jour de la séance trimestrielle, tombant
cette année pendant la semaine de pâques, le bureau décide que
la séance sera renvoyée au jeudi 9 avril.

Admission de nouveaux membres.
Le président propose de visiter cette année Saint-Michel

d'Entraigues, La Couronne, Angoulême, oh l'on se réunira aux
membres de la société archéologique de la Charente. A 4 heu-
-res 1/2 aura lieu une séance semi publique pour les membres des
deux sociétés. Ce projet, communiqué à la société angountoisine,

Tome XI; 3• livraison. Mai 1891. 	 10
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a reçu son entière adhésion. Le bureau adopte le projet et fixe
l'excursion au jeudi 14 mai.

La séance est levée à 3 heures. 	 E. A.

Dans sa dernière séance, la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :

MM. Delage de Luget, conseiller d'arrondissement, à Ton-
nay-Charente, présenté par M. Audiat ;

Ferdinand des Robert, de l'académie de Stanislas, villa de
la Pépinière, à Nancy, présenté par M. Louis Audiat;

Eugène Lételié, adjudant au 6° régiment d'infanterie de ma-
rine à Brest, présenté par M. Louis Audiat;

Léon Pelletreau, à Paris, présenté par M. Audiat ;
Alfred Héard du Taillis, sous-directeur des contributions in-

directes, à Charolles (Saône-et-Loire), présenté par M. Emile
Barraud ;

Arthur Rostand, vice-président du syndicat agricole du dé-
partement de la Charente-Inférieure, au château d'Huré, par
La Rochelle ; présenté par MM. Denys d'Aussy et Amouroux;

Welter, libraire, rue Bonaparte, 59, à Paris, présenté par M.
Audiat.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de mars : le Progrès de
Saintes, l'Echo de Jonzac, le Courrier de La Rochelle du 8,
l'Echo rochelais du 11, l'Union de Saint-Jean d'Angély du 12,
la Vérité de Cognac et le Phare des Charentes de Rochefort
du 13, le Journal de La Pallice du 14, le Conservateur de Ma-
rennes et la Seudre du 15, l'Echo saintongeais du 19, le Bulle-
tin religieux du 21.

Le Progrès du 4 mars signale dans notre numéro de janvier,
l' « étude fort consciencieuse » sur La renaissance en Sain-
tonge, « bon travail qui nous donne une foule de détails peu
connus n, et aussi les « deux dessins fort remarquables » de M.
Duplais-Destouches et dè M. Dangibeaud.

La Vérité de Cognac du 8 mars reproduit, du numéro du ier

janvier, le Motet en l'honneur de saint Léger.

L'Annuaire du conseil héraldique de France (1891) imprime
ces lignes: a La Revue de Saintonge et d'Aunis, dont l'Annuaire
du conseil héraldique a plus d'une fois signalé l'importance,
continue à publier des mémoires intéressants. Outre les compte-
rendus de tous les livres ou périodiques qui concernent la pro-
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vince, outre les nouvelles ou faits littéraires, artistiques, scien-
tifiques,•elle contient, dans•ses 6 livraisons, qui forment .à la fin
de l'année un gros volume de 500 pages avec tables des noms
et des matières, des,mémoires sur l'archéologie et l'histoire de
la contrée, avec des questions et réponses sur les faits contes-
tés ou les petits problèmes dont notre histoire locale abonde.
Elle donne aussi les notes d'état civil, décès et mariages des
principales familles de la région, source importante pour les
généalogistes futurs. Voici quelques uns des articles sur les
familles historiques qui ont paru dans le cours de l'année 1890 :
la famille maternelle de la fameuse comtesse Fanny de Beau-
harnais (Françoise Mouchard de Chaban), par M. G. de C. ; le
capitaine Robert de La Limaille, un vrai sacripant du xvi°
siècle, par M. de La Morinerie ; les seigneurs de Soumard et
du Treuil-Bussac, à Fouras, par M. Duplais-Destouches ; le
sénéchal Gaston du Lyon, les La Mothe-b'ouqué, Suzanne do
Robillard et le marquis de Langallerie, par M. Audiat, où sont
étudiés divers personnages, jusqu'ici fort indécis, de cette
grande famille qui n'est plus représentée qu'en Allemagne ; les
Saintongeois au comté nantais, par M. Régis de L'Estourbeillon ;
le chevalier de Malvin de Montazet, frère de l'archevêque de
Lyon, par M. le marquis Elie de Dampierre ; les campagnes de
du Guesclin en Saintonge, par M. Denys d'Aussy ; Foucault de
Saint-Germain-Beaupré, comte du Dognon, les Beaupoil de
Saint-Aulaire, branche de La Dixmerie et de La Gorce, généa-
logie complète. par le comte de Saint-Saud; une fille de madame
d'Epinay à Gemozac et les Belzunce en Saintonge, par M. Louis
Audiat. Nous ne mentionnons pas une foule de notes moins
considérables, qui toutes apprennent quelque chose. Passons
aux travaux archéologiques. Voici un mémoire sur la décou-
verte d'une grotte magdalénienne, par M. Bordage, et les fouilles
d'un cimetière mérovingien avec des bijoux splendides et rares
qu'une planche reproduit en couleur, par M. Delamain, et l'ins-
truction primaire en Saintonge avant 1789, par M. Audiat.

« Outre la Revue de Saintonge, la société des Archives publie
chaque année un volume in-8° de documents inédits. (Suit
l'analyse du tome xVLI e). Aussi, pour récompenser de telles
publications et encourager de tels efforts, le conseil général de
la Charente-Inférieure a-t-il supprimé, par mesure d'économie,'
à la société les 300 francs de subvention qu'il lui accordait, et
en a-t-il attribué 500 aux instituteurs qui trouveront des silex
taillés et des cailloux préhistoriques. »

Le Polybiblion de mars signale : La renaissance en Sain-
tonge, « intéressant mémoire D, et Les campagnes de du Gues-•
clin, extraits du Bulletin de janvier 1891 et de septembre 1890;
enfin l'Histoire de La Rochelle d'Amos Barbot, tome tu, dans
le tome xviii des Archives.
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La Revue de l'art chrétien de mars rend compte de la séance
du 15 janvier, et dans notre « Revue, éditée avec soin D, qui « se
développe progressivement et devient un recueil très riche en
documents locaux D, signale l'étude sur la renaissance en Sain-
tonge.

Le Bulletin mensuel de la société archéologique de la Cha-
rente, (no 1 °' de 1891) remarque dans notre Bulletin du 1" novem-
bre 1890 le travail sur l'Instruction primaire, et met à l'étude
une statistique de l'instruction primaire avant 1790.

Le Progrès du 20 mars rend compte du Bulletin du 1° ' mars,
« encore bien rempli et bien instructif. D Il signale la nécro-
logie, la « savante étude d'archéologie D sur le gaufrier de
Saintes, la poésie patoise « désopilante D de Pierre Marcut, a la
fin d'une amusante polémique D sur les milices rhétaises, etc.

La Revue historique de l'ouest, de mars 1891, y note Le gau-
frier de Saintes, « intéressante étude sur cet instrument culi-
naire, dont la plus ancienne mention remonte à l'an 1245. D

Le Bulletin du protestantisme du 15 avril y mentionne le
don, p. 93, des registres protestants de Tonnay-Boutonne;
p. 95, l'incendie de Saint-Martin de Ré, et p. 119, l'article sur
Maillé, lieu d'impression de l'Histoire universelle d'Aubigné.

La Revue du Bas-Poitou, 1'° livraison de 1891, cite l'article
sur Boscal de Réals.

AVIS ET NOUVELLES

La société'des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis
fera son excursion annuelle, le jeudi 14 mai. Le rendez-vous est
à la gare de Saint-Michel, 10 heures 23, à l'arrivée du train qui
part de La Rochelle à 5 h. 52, de Rochefort 6 h. 42, de Saintes
8 h. 20, de Jonzac 7 h. 44, de Royan 6 h. 40, de Saint-Jean
d'Angély 6 h. 38. On pourra prendre un billet d'aller et retour
jusqu'à Saint-Michel où, par exception, le train n° 803 s'arrê-
tera ce jour-là.

Le déjetiner à 11 heures, à La Couronne. On visitera Saint-
Michel d'Entraigues, église ronde du xn° siècle ; le château de
l'Oisellerie (xvi° siècle) • les papeteries de La Couronne, les res-
tes de l'abbaye ; Angoulême, où les membres de la société ar-
chéologique qui veulent bien se réunir à la société des Archives,,
montreront les monuments et les musées. A 4 heures 1/2, séance
semi-publique des deux sociétés à l'hôtel de ville.

Il y a deux départs d'Angou'.éme pour Cognac, Saintes, Ro-
chefort, La Rochelle : à 4 h. 8 et à 9 h. 45 du soir. Les person-
nes qui désirent prendre part à cette excursion sont priées d'en
donner avis au président de la société des Archives à Saintes,
avant le 10 mai, terme de rigueur, afin que l'on sache le nom:
bre de places qu'il faut à table et en voiture.
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Etat des impressions : volume xix, 13 feuilles.

Dix-neuf membres de la société ont collaboré au présent
numéro du Bulletin.

Sont délégués de la société au congrès de la Sorbonne qui
s'ouvrira le 19 mai : MM. Louis Audiat, Edmond Bordage, Emile
du Boys, Delisse Morin.

L'académie nationale des sciences, belles lettres et arts de
Bordeaux vient de décerner à notre confrère, M. Edmond Ma-
guier, une médaille d'argent pour un recueil de Dix sonnets.

Un sujet de discours français donné aux élèves de rhétori-
que à Bordeaux : « Trois mois environ après la première repré-
sentation du Cid à Pâris, les officiers de la garnison de Blaye,
« pour se divertir D, jouaient la pièce de Corneille. On trouve
ce détail dans la correspondance, récemment publiée, de celui
qui tint le rôle de don Diègue : c'était le sergent-major de la
citadelle, Philippe Fortin de La Hoguette, seigneur de Cha-
mouillac en Saintonge ; et cet officier nous dit lui-même qu'il
avait alors cinquante-deux ans...

» Le sujet de la composition est le récit d'une de ces représen-
tations dans une lettre écrite par La Hoguette à un de ses amis
de Paris. Le seigneur de Chamouillac, écrivain aujourd'hui ou-
blié, était un homme de savoir et de goût qui apprécia immé-
diatement le Cid à sa valeur...

» Les lettres de Philippe Fortin de La Hoguette ont été publiées
par M. do Laroque en 1888, dans le tome xvi des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis. Celle où il s'agit du
Cid est datée de Blaye, le 8 avril 1637; elle est adressée à Jac-
ques Dupuy, connu, ainsi que son frère Pierre, comme histo-
rien et comme garde de la bibliothèque du roi. D

La société a reçu la médaille et le diplôme qui lui ont été dé-
cernés pour ses publications, à l'exposition universelle de 188J.
Cette médaille, de 6 centimètres de diamètre, montre la Paix
couronnant le Travail ; au-dessous, le plan de l'exposition avec
la tour Eiffel,Exergue : EXPOSITION UNIVERSELLE, 1889. Au revers :'
la Renommée embrassant le buste de la République française.
Dans un cartouche :

SOCIIlTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

A la soutenance des thèses des élèves de l'école des chartes
(26 et 27 janvier 1891), M. Philippe Fougère des Forts a présenté
une Notice biographique sur Pierre d'Oriole, chancelier de
France, 1407-1486, né a La Rochelle vers 1407.
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M. Charles Laronze, inspecteur d'académie à Amiens, ancien
inspecteur d'académie à La Rochelle, a soutenu, le 29 avril, en
Sorbonne, ses deux thèses pour le grade de docteur ès lettres.
L'une a pour titre Essai sur le régime municipal en Bretagne
(Voir plus bas, page 221), et l'autre : Quas ob causas Rupellen-
sis respublica perierit. Des causes qui amenèrent la chute de la
commune de La Rochelle.

Limoges va avoir sa société des Archives historiques du
Limousin. Cette association est en voie de formation. Un
règlement en 16 articles, signé a Alfred Leroux, R. Prieur,
Louis Bourdery », indique le but et les conditions. Les sous-
cripteurs s'engagent sur l'honneur à acheter, à un prix qui ne
pourra pas dépasser 10 francs d'une part, 5 francs de l'autre,
les volumes annuels publiés dans ces deux séries : Archives
historiques et Archives révolutionnaires.

La ville de Villeneuve d'Agen va bientôt élever une statue
à Bernard Palissy qu'une tradition — une simple tradition —
fait naître à La Capelle-Biron, commune du canton de Mon-
flanquin. Ce sera la reproduction du bronze de M. Barrias au
square de Saint-Germain des Prés et à Boulogne. M. Leygues,
député de l'arrondissement, est à la tête du comité. Le conseil
général de Lot-et-Garonne a voté 1,000 francs pour la fête.

Notre compatriote, M. Gaston Roullet, peintre du départe-
ment de la marine et des colonies, vient d'exposer, rue Godot,
12, à Paris, une série de 41 aquarelles et dessins qu'il a rap-
portés d'un récent voyage en Tunisie.

Dans sa séance du 14 mars, le conseil municipal de Rochefort
a voté une subvention de 1,000 francs à la société de géographie
de Rochefort pour lui permettre de recevoir les délégués des
sociétés de géographie au congrès qui se tiendra le 10 août, et
une somme de 500 francs pour leur offrir un punch à l'hôtel
de ville. La société de géographie a voté 1,000 francs pour ce
congrès.

Dans sa séance du 23 mars, le conseil municipal de Paris a
voté une subvention de 5,000 francs à la mission en Afrique du
capitaine Trivier, de Rochefort.

La commission nommée par le conseil municipal de Maren-
nes, dans sa séance du 15 février 1890, pour ériger un monu-
ment à Charles-Esprit Le Terme (Voir Bulletin, x, 168), s'est
réunie le 23 mars dernier, et a nommé : Présidents d'honneur
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du comité, MM. le comte Anatole Lemercier, président du con-
seil général, député, maire de Saintes, et Frédéric Garnier,
membre du conseil général,- député de Marennes, maire de
Royan ; président, M. Bossu, sous-préfet do Marennes ;' vice-
président, M. Pommier, maire de Marennes.

La société des Amis des arts, dont nous avons annoncé la
formation à Cognac, x, 241, a été approuvée par le préfet de la
Charente le 6 mars, et elle a constitué ainsi son bureau : Prési-
dent d'honneur, M. Brisson, maire de Cognac; président titulaire,
M. Edouard Martel, député ; vice-présidents, MM. Henri Ger-
main et H. Cor ; trésorier, M. Hérisson. Commission d'archéo-
logie: MM.Boucher aine, Charles Gouraud. et Reboul, professeur
au collège ; commission artistique, MM. Dedé, Dowmont, Char
les Ordonneau, Pellisson, négociant, et Julien Roy ; conserva-
teur, M. H. Lecat ; secrétaire, M. A. Baudouin ; secrétaire
adjoint, M. R. Normand.

M. le docteur Chevalier, de Saintes, médecin de première
classe de la marine au port de Rochefort, a obtenu, sur l'avis
du conseil supérieur de santé de la marine, le prix de médecine
navale (1890), pour son rapport de fin d'année à bord du Forbin,
escadre de la Méditerranée occidentale.

MM. Thurninger et Coustolle, ingénieurs à La Rochelle, ont
obtenu du ministre des travaux publics, pour un mémoire sur
les fondations à air comprimé des jetées du port de La Pallice,
un des prix décernés chaque année, sur le suffrage des ingé-
nieurs, aux membres des travaux publiés dans les Annales des'
ponts et chaussées.

Sous ce titre : Le sang royal de France, l'Armorial français
de décembre 1890, p. 470, indique : a Comtes de Montalembert
en Poitou, Saintonge, Bretagne, Ile de France, Angoumois,
Limousin. Armes: D'argent à la croix ancrée de sable;
devise : FERRUM FERO, FERRO FEROR. Le comte Arthur de Mon-
talembert épouse en 1846 Valentine-Juliette-Léonie de Roche-
chouart, née en 1825, descendante de Charlemagne. Marquis
de Montalembert d'Esse, Arthur. marquis de Montalembert
d'Esse, épouse Marie-Marthe de Choiseul-Praslin, née en 1833,
descendante de Louis-le-Gros, roi de France. »

Viennent de paraitre : chez Foucher, libraire à La Rochelle,
l'Annuaire de la Charente-Inférieure pour 1891, grand in-18;

A Royan, chez M. Victor Billaud, éditeur, et chez MM. Pré-
vost, Dulon, Larmat, libraires à Saintes, Noguès, libraire à
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Pons, Augis, libraire à Gemozac, les Vouésins de Ragonaud,
album de 52 scènes de paysans saintongeais, par le spirituel
B. Gautier. Prix : 4 francs •

A Paris, chez Henri Charles-Lavauzelle, Historique du 6°
régiment d'infanterie, 2° édition (in-32, 128 pages ; prix, 50 cen-
times), rédigé d'après les ordres du colonel Warnod, par M. Mé-
jécaze, capitaine adjudant major au 6° de ligne ;

Chez Cretté, à Paris, Catalogue illustré des œuvres de Bou-
guereau (153 dessins. Prix : 3 francs);

A Limoges, chez Ducourtieux (in-18, 374-248 pages. Prix:1 fr.),
l'Almanach -annuaire du Limousin (1891), dont la moitié pres-
que est remplie de notes historiques. Notons un article sur
Franck Le Savoureux par M. Alfred Leroux, qui rectifie une er-
reur de notre Bulletin, x, 313. Le Savoureux était né à Limoges
en septembre 1853, non à Thiat, près de Limoges. Il avait, avec
l'auteur de cette notice, étudié à la faculté protestante de Paris.
Au retour d'une mission en Allemagne, il publia dans le
Journal du protestantisme son Institution nationale. M. Bour-
chemin a fait son éloge dans l'Eglise libre;

A Fontenay-le-Comte, au bureau de la Revue du Bas -Poitou,
(1891, in-8°, 19 pages), extrait de ce périodique, La femme en Bas-
Poitou, discours prononcé à la 53° séance annuelle de la société
des antiquaires de l'ouest, le 15 janvier 1890, par M. René
Valette, très curieuse revue des femmes du Bas-Poitou célèbres
dans les lettres, la piété, les arts, l'héroïsme et l'amour,
Madame de La Boulaye, les Rohan, M lle de Lezardière, M R1Qs de
La Rochefoucauld, de La Rochejaquelein, de Bonchamp, de
Sapinau, etc.;

A La Roche-sur-Yon, chez madame Yvonnet, imprimeur,
(in-4", 81 pages, 7 planches dont deux en couleur ; prix, 10
francs ; réduction pour les membres de la société qui deman-
deraient plusieurs exemplaires en un seul envoi), Assignats et
papier -monnaie des guerres de Vendée et chouannerie (1793-
4 796), par M. Augustin Bouillé, à La Roche-sur-Yon. Bonne
monographie qui contient tout ce qu'il y a à dire; d'abord les
fac-simile : assignats à l'effigie de Louis XVII, bons royaux de
Laval et d'Avranches, bons commerçables de Stofflet, etc.;
puis l'histoire des faux assignats émis par la chouannerie, l'exa-
men du système financier de Charette, des pièces inédites, des
autographes, etc. -

Citons encore Inscriptions de la cité des Lémovices (Bulletin,
xi, 141), par M. le capitaine Espérandieu, qui reçoit de grands
éloges : ° L'auteur, dit M. Salomon Reinach dans la Revue his-
torique de mars-avril, page 336, a reproduit en fac-simile toutes
les inscriptions qu'il a pu voir, et les a commentées avec sa ri-
chesse habituelle d'informations ; il a ensuite réuni dans une
dissertation bien composée tous les renseignements que l'on
possède sur la cité des Lémovices à l'époque romaine.... Le soin
et la conscience avec lesquels il s'est acquitté d'une tâche aussi.
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ingrate sont vraiment dignes de tous éloges. » Notre confrère
prépare les Inscriptions de la cité des Petrucorii.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société littéraire de La Rochelle; séance
du 11 mars: élection des membres du bureau: Président, M. Al-
phonse Menut; vice-président, M. L.-E. Meyer; secrétaire, M.
Musset ; trésorier, M. Garnault. Le président rend hommage à
la mémoire de deux membres . décédés : Albert Fournier, et
André Lételié. Analyse d'un roman, la Marquise folle, par la
soeur de l'amiral Pallu de La Barrière.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure ;
séance du 13 mars : M. Beltrémieux exprime ses regrets de n'a-
voir pu assister aux funérailles d'Albert Fournier et lit la notice
qu'il a rédigée sur les travaux de ce distingué et laborieux col-
lègue, dont la perte est vivement sentie par tous les membres
de la société, notice qui sera imprimée dans le prochain volume
des Annales, ainsi que le discours prononcé sur sa tombe par
M. Menut, président de la société littéraire. Il lit ensuite son
rapport annuel sur les progrès etacquisitions nouvelles du. musée
Fleuriau et de ses annexes pendant l'année 1 890. Présentation
par le même du premier numéro de la Revue des sciences na-
turelles de l'ouest, qui sera consacrée à la publication des dé-
couvertes et travaux de quelque importance concernant exclu-
sivement cette région ; d'un échantillon de lophius (baudroie,
vulgairement Marrache) envoyé par M. le maire de Saint-Geor-
ges. Lecture par M. Foucaud de son rapport sur la session ex-
traordinaire de la société botanique de France à La Rochelle,
en 1890. M. Lusson résume quelques articles des derniers
Comptes rendus de l'académie des sciences, entre autres celui
qui traite de la répartition du sel marin suivant les altitudes.

Séance du 10 avril : présentation par M. Beltrémieux d'un
exemplaire du livre de M. Bouvier, naturaliste, fondateur du
musée des écoles, sur Les mammifères de la France considérés
au point de vue utilitaire, dont l'auteur fait hommage à la
société; de deux petits sauriens empaillés, rapportés du Sahara'
et offerts au musée de La Rochelle : genre sci•ncus off cinalis
(scinques des pharmaciens), auquel les Arabes attribuent toutes •
sortes de vertus curatives ; communication par M. de Riche-
mond, à la demande de M. Xambeu, 1° du programme très
étendu des matières qu'auront à traiter, à un point de vue pra-
tique, les instituteurs désireux de prendre part au concours
institué par le comice agricole de l'arrondissement de Saintes ;
2° de la proposition faite à la société de participer à ces tra-
vaux, en traitant les mêmes sujets ou quelques uns d'entre eux
à un point de vue plus scientifique, proposition renvoyée à
l'examen d'une commission composée de MM. Beltrémieux,
Lusson, de Richemond et Foucaud ; présentation par M. Basset
d'un nouvel objectif allemand, très supérieur à tous les objec-
tifs français, pour la photographie des diatomées, et des plan-
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ches, d'une netteté remarquable, qu'il a obtenues avec ce verre
perfectionné; lecture par M. Michaud d'une note du docteur
Laffon sur l'apiculture, à propos de la destruction des abeilles
par les crapauds et certains oiseaux ; résumé par M. Termonia
des articles suivants de la Revue scientifique des 14 et 21
février : science et pratique agricoles, par M. Chambrelent, de
l'institut ; psychologie des lézards, par M. Delboeuf ; études de
statistique par M. Longstaff ; influence de la température sur
les leucocytes, d'après M. Maurel ; la consommation de l'alcool
dans les divers pays (extrait de l'Economiste français); la phy-
siologie et la question sociale, par M. Albertoni.

La société a fait une excursion, le 26 avril, à Angoulins.

Société de géographie de Rochefort ; séance du 20 avril :
Affaire du Rio-Mount, par M. Gustave Regelsperger ; impres-
sions de voyage de Salta à Tucumon, par M. Pelletier ; voyage
de M. Charles Robat chez les Tcheremisses.

CONFÉRENCES. - A Cognac, au cercle des ouvriers, le 1" mars,
par M. Georgeon, avocat à Angoulême, De l'action catholi-
que auprès des ouvriers ; le 15, par M. Benon, avocat à Bor-
deaux, Une étude financière; le 22, au cercle militaire de Cognac,
par M. Marquet, capitaine au 107 e de ligne, Du transport des trou-
pes par les voies ferrées; à Fontenay-le-Comte, le 15 février, par
M. Chasseriau, La sténographie, publiée dans l'Avenir de la
Vendée du 11 mars ; à La Rochelle le 5 mars, à Rochefort le 6,
à Saintes le 8, par M. Michel de Bernoff, officier de réserve de
l'infanterie russe, La vie russe ; à Tonnay-Charente, le 12 avril,
le 15, à Rochefort, par M. Martineau, juge à Rochefort, De
la liberté des importations et de leur influence sur le travail
national ; le 22, à La Rochelle, le 24 à Cognac, par M. Alphonse
Vivier, avocat, ancien magistrat, Les traités de commerce.

ERRATUM. - Page 15, article Pelletreau, 2 e ligne, lire Gando;
page 16, dernier alinéa, lire : Le 2, Eugène Bérar ; page 18, ter
alinéa, ligne 9, lire : Q au château de La Béarnaiserie, qu'il
avait fait construire. A

NÉCROLOGIE

La société a deux nouvelles pertes à déplorer :	 .

I. —' Le 7 avril, est décédé à Matha, âgé de 50 ans, Auguste
Bossay, ancien maire de Matha, ancien conseiller général du
canton, homme d'une très grande activité et d'une vive intelli-
gence, qui a été fort mêlé aux luttes politiques.

« M. Bossay, dit l'Ere nouvelle du 16, était très lié avec le
prince Napoléon; et c'est lui qui, en 1871, avait décidé ce prince
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à acquérir un petit immeuble dans le canton de Matha, afin de
lui donner la facilité de poser sa candidature à la députation do
la Charente-Inférieure... M. Bossay était un très excellent
coeur, remuant, plein d'initiative ».

Il laisse un fils, M. Jean-Auguste Bossay, artiste peintre, et
une fille, religieuse-de l'ordre de Saint-Dominique. Sa fortune
est estimée à plusieurs millions ; il a fait des legs à l'église,
aux pauvres, à diverses sociétés.

II. — Le 9, est décédé au Port-d'Envaux Benjamin Ferret,
négociant, âgé de 43 ans. A peine remis d'une dangereuse
maladie, en 1870, il prenait part à la terrible guerre ; et parti
simple soldat dans la mobile, il revenait officier. u Ce qu'il
déploya dans ces tristes jours de courage, d'entrain, de talents
militaires, ses camarades sont là pour en témoigner ; et ses
chefs, le colonel de La Barre comme le colonel Vast-Vimeux,
lui avaient conservé le plus affectueux souvenir. b Ferret
s'était associé avec M. Sicot, de Saint-Porchaire ; grâce à cette
association, grâce à son activité, la maison de commerce du Port-
d'Envaux est devenue une des plus importantes de la contrée.
u Benjamin Ferret, a dit sur sa tombe un de ses amis de vingt
ans, M. Denys d'Aussy, Benjamin Ferret était un esprit élevé,
un coeur généreux ; sa bienveillance lui conciliait tous les
coeurs... Dans sa vie si occupée, il trouvait encore le temps de
s'intéresser aux choses de l'art et de l'esprit. Etudiant à Paris,
il était le correspondant d'un journal de province ; et depuis,
dans de nombreux articles, que par modestie il ne signait pas,
il a donné la preuve d'un réel talent de polémiste. »

Un autre discours a été prononcé sur la tombe de notre con-
frère, au nom des ouvriers de MM. Ferret et Sicot, par un ou-
vrier, M. Henri Julien, qui a u payé un témoignage de recon-
naissance à celui qui fut le père, le bienfaiteur et l'ami, plutôt
que le patron des ouvriers ». Voir le Progrès du 15 avril.

Le Bulletin de janvier (xr, 16) a annoncé en quelques lignes
la mort d'Eugène Bérar. Nous ajoutons sur lui et sa famille
quelques détails qui ont peut-être quelque intérêt :

Marie-René-André-Eugène Bérar, capitaine de frégate en re-
traite, mort à Royan le 2 décembre 1890, était né le 8 mai 1826,
à Saint-Denis, ile de la Réunion. Il était entré au service en 1842,
et avait été promu élève de 2° classe le 16 août 1844, aspirant de
i re classe le 1" octobre 1846, enseigne de vaisseau le 1° r octobre
1848, lieutenant de vaisseau le 5 octobre 1855, capitaine de fré-
gate le 22 mai 1869. Le 13 décembre 1870, ii fut mis à la disposi-
tion du général Guipratte, commandant le 17° corps, dont le
quartier général se trouvait au château de Lepeau, aux environs
de Vendôme. Le 46 décembre, il reçut l'ordre d'aller remplacer
le général Paris qui occupait, sous Vendôme, les Tuileries avec
la I re brigade ; il prit le commandement de cette brigade à La
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Chartre, et se trouva placé sous lès ordres du général Barry. Il
effectua, en quatre jours de marche forcées et par la neige, la
route de La Chartre aux environs du Mans, en passant par
Château-du-Loir ; puis il dut, près de la route de Pontlieu à
Parigné-l'Evêque, attaquer les Prussiens à la baionnette, fit
beaucoup de prisonniers et put conserver ses positions. Le 15
février 1871, le général Roquebrune, retenu à Laval pour un
conseil d'enquête, confiait à Eugène Bérar le commandement
de la division, devenue la 4me division du 16 m° corps, avec
mission de la conduire à Châtellerault. Eugène Bérar a été fait
officier de la légion d'honneur à la suite de ces événements. Il
a été retraité comme capitaine de frégate.

La famille d'Eugène Bérar est une famille de Rochefort, dont
presque tous les membres ont appartenu à la marine. Son père,
François-Eugène Bérar, né le 23 floréal an IX (1801), mort le
16 décembre 1845, fut sous-commissaire de 2me classe le 27 dé-
cembre 1844. Sa mère était Marie-Julie-Marguerite Desgravelle
(1° r avril 1806-15 avril 1876). Son grand-père. Claude-René
Bérar, né en 1767, mort le 12 décembre 1837, fut capitaine de
frégate le 21 mars 1796, capitaine de vaisseau le 12 juillet 1808,
chef des mouvements du port de Rochefort en 1813 ; il était ma-
rié avec Marie-Thérèse-Adélaide Henry. Claude - René Bérar
était fils de René Bérar et de Jeanne Pierre. René Bérar, pro-
priétaire, né en 1740, mort le 22 avril 1822, était fils de François
Bérar et de Marguerite Baudoin.

François-Eugène Bérar, père d'Eugène Bérar, eut pour frère
et soeurs : Alexis-Martial Bérar (26 décembre 1803-7 octobre
1867), capitaine de vaisseau marié à Marie-Camille-I-Iortense
Maisonneuve ; Jeanne-Clémentine Bérar (1796-1876), marié à
Henri-Louis Desaulces de Freycinet (1777-1840), contre-amiral,
frère du capitaine de vaisseau Louis-Claude Desaulces de Frey-
cinet (1779-1842), connu comme navigateur, (1) et père de Louis-
René Desaulces de Freycinet (1820-1877) et de Charles-Henri-
Auguste Desaulces de Freycinet (1823-1881), devenus l'un et
l'autre contre-amiraux; Brigitte-Eugénie Bérar, mariée à Jean-
François-Théodore Béchameil (1795-1867), capitaine de vaisseau
(15 août 1840), membre de la chambre des députés de 1846 à
1848. (2)

La veuve d'Eugène Bérar, Marie-Aimée-Easme de La Croix,
née à Arvert (Charente-Inférieure), appartient aussi à une
famille qui a fourni de longs services à l'état dans la marine.
Le père de Mme Bérar, Jean-André-Aimé-René Easme de La
Croix, né à Etaules (Charente-Inférieure) le 23 décembre 1792,
mort à Royan le 10 mars 1877, était entré dans la marine en
1808 comme apprenti marin; il fut nommé aspirant de seconde

(1) De La Roquette, Notices historiques sur MM. Hei.ri et Louis de Freycinet
(Bulletin de la société de géographie, 20 série, t. xx, 1843, p. 501 â 539).

(2) Article biographique sur Béchamel! dans le Dictionnaire des parlemen-
taires Français, tome ter , page 232, par Adolphe Robert et Gaston Cougny.
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classe en 1810. Easme de La Croix avait débuté dans l'escadre
de l'Escaut. Nommé aspirant de ire classe, il fut employé, du
24 novembre 1813 au 3 mai 1814, dans la place de Berg-op-Zoom,
en qualité d'officier dans les compagnies de bataille. Il s'y est
fait remarquer à divers assauts et surtout dans l'affaire qui a
eu lieu dans la nuit du 8 au 9 mars 1814, où il a montré le plus
grand courage en s'emparant de plusieurs postes importants
occupés par l'ennemi ; il défendit avec sa compagnie l'entrée
d'une porte par où allaient entrer 1.500 hommes de cavalerie,
les repoussa, et sauva ainsi la ville d'un massacre (1). Easme

(1) Voici le e rapport fait par M. Easme de La Croix, aspirant de première
classe, commandant la première compagnie des marins à l'affaire du huit au
neuf mars, à Berg-op-Zoom, à M. Dagay, commandant le bataillon de marins :

a Monsieur le commandant, à neuf heures du soir, je me suis rendu sur la
place d'Armes, avec une compagnie; de là je fus envoyé par le major de la place,
à la porte de Steenberg, sous les ordres de M. Raimbau, et lorsque nous eûmes
forcé l'ennemi d'abandonner ce point, je reçus l'ordre de M. Denis, commandant
d'artillerie, de me transporter avec ma compagnie à la porte d'Anvers, où l'en-
nemi s'était retranché en s'emparant du corps de garde, et en braquant une
pièce de quatre dans la rue qui conduit directement a la place d'Armes. Ce poste
avait déjà été attaqué à différentes reprises par nos détachements qui avaient
été repoussés.

» Rendu au carrefour, je me disposai pour attaquer le dit poste, secondé par
le capitaine des grenadiers du douzième de ligne, qui réunit à ma compagnie
environ cinquante hommes que je plaçai à ma gauche; avec ce renfort j'ai fait
croiser la baïonnette et suis avancé au pas de charge.

» Après un combat très vif et très sanglant, l'ennemi a mis bas les armes, au
nombre de deux cents hommes ; ce succès est d'autant plus avantageux, mon-
sieur le commandant, que l'ennemi s'occupait, lors de notre attaque, à baisser
le pout par où seraient entrés quinze cents hommes de cavalerie ; aussi le géné-
ral, instruit de cet événement, envoya de suite trois compagnies d'infanterie sous
mes ordres, pour aller attaquer les deux bastions qui défendent la dite porte
d'Anvers; pour que cette porte ne reste pas sans défense, j'ai invité un des capi-
taines à la garder avec sa compagnie, et avec le reste du détachement j'ai mar-
ché sur le bastion de droite : deux fois je l'ai attaqué, deux fois j'ai été vigoureu-
sement repoussé ; mais enfin, à la troisième tentative, je me suis emparé de ce
poste à la baïonnette. J'ai trouvé que l'ennemi m'avait tué beaucoup de monde
avec trois pièces de canon qu'il avait retournées contre nous ; après avoir mis
les prisonniers en lieu de sûreté, j'ai été attaqué par une colonne ennemie ve-
nant de la porte d'Eau, et qui m'a forcé de me replier sur la porte d'Anvers, où
nous avons fait une forte résistance, secondés par la compagnie que j'y avais
laissée, et par une pièce de quatre qui a été constamment servie par le nommé
Mouftait, sergent-major de ma compagnie ; elle nous a été du plus grand secours
par la vivacité de son feu qui a mis 1 ennemi en déroute ; nous l'avons pour-
suivi la baïonnette dans les reins, et avons fait beaucoup de prisonniers.

» Enfin la colonne ennemie s'est réfugiée dans la poterne n e 10. Je n'ai pas
voulu l'attaquer, n'ayant point assez de forces; mais j'en ai fait aussitôt instruire
le général.

» Un bataillon du 12° régiment étant venu pour en faire l'attaqué, je me suis
mis sous les ordres de monsieur Baron, commandant le dit bataillon, qui m'a
donné le commandement d'une compagnie dans laquelle j'ai incorporé les
marins qui me restaient, et j'ai assisté a la prise de la dite poterne et à diffé-
rentes autres actions qui ont eu lieu.

» Il est de mon devoir, monsieur le commandant, de vous faire connaître les
braves qui se sont distingués sous mes ordres, tels que le sergent Mouftait, dont
on ne saurait trop faire l'éloge; Evain, fourrier, qui a été blessé à la main et est
demeuré à son poste; le caporal Canut ne mérite pas moins d'être cité par la
bravoure et l'intrépidité qu'il a montrées. Enfin, je ne pourrais trop louer la
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de'La Croix fut nommé enseigne de vaisseau en 1818, lieute-
nant de vaisseau en 1830. Pendant qu'il commandait le Jou-
bert, galette stationnaire à Pauillac, il fut chargé de garder
la duchesse de Berry au château de Blaye et de la conduire à
bord du vaisseau qui devait la porter hors de France. Easme
de La Croix a été retraité le ter février 1835 ; il était chevalier
de la légion d'honneur.

Jean-André-Aimé-René Easme de La Croix était fils de Jean-
Easme de La Croix, né à Arvert le 27 avril 1761, et do Marie
Pironneau. Jean Easme de La Croix a été garde de la marine
le ier juillet 1780, élève de tre classe le 1 er janvier 1786, lieute-
nant de vaisseau le ter juin 1787, capitaine de vaisseau le
t er janvier 1793 (1); il était fils de Jacques-Philippe Easme de La
Croix et de Marguerite Delafargue.

Eugène Bérar laisse deux fils : Marie-André-Jean-Aimé-
Eugène, né à Rochefort le 2 avril 1870, élève à l'école spéciale
militaire de Saint-Cyr, et Marie-Eugène-Aimé-André, né à
Rochefort le 17 juillet 1880.

G. REGELSPERGER.

Le 27 février, est décédé à Saint-Jean d'Angély, âgé de 63 ans,
Louis-Gustave-César Lombard, né à Marennes, de Pierre-Chéry
Lombard et de Clarisse Gilbert, conseiller municipal, conduc-
teur des ponts et chaussées en retraite, lieutenant de la compa-
gnie des sapeurs-pompiers. Des discours ont été prononcés par
M. Paul Laurent, premier adjoint; par M. Héraud, sous-ingé-
nieur des ponts et chaussées à Saintes, et par M. Texier, capi-
taine des pompiers.

Le 2 mars, est décédé à La Rochelle, âgé de 50 ans, Charles-
Albert Fournier, époux de Marie-Lydie Admyrauld, ancien no-
taire, né à La Rochelle de Charles Fournier, qui fut notaire,
maire de La Rochelle et député, et d'Anne-Thérèse Giraud. Il
avait succédé à son père comme notaire selon le vœu do celui-

manière courageuse avec laquelle la compagnie dont vous m'aviez confié le
commandement s'est comportée pendant toute la nuit.

Le susdit rapport m'a été envoyé le lendemain de l'affaire. DAGAY.
» Vu par le capitaine de vaisseau commandant le 36 e équipage du haut

bord. COUDEIN.
» Pour copie conforme. Le sous-inspecteur aux revues. COUTELLE. »

(1) Les soussignés certifient que le sieur Jean Easme de La Croix, écuyer,
ancien capitaine de vaisseau et commandant la troisième compagnie d'ouvriers
militaires du bataillon de Boulogne en garnison â Brest, a, par sa conduite pen-
dant l'interrègne, mérité l'approbation et l'estime de tout français attaché â leur
souverain légitime Louis dix-huit, en donnant des preuves d'un zèle bien en-
tendu et propre â ramener â la bonne cause ceux qui n'étaient qu'égarés, qu'il a
toujours hâté par ses voeux l'heureux moment où il pourrait consacrer sa vie au
service de sa majesté dont il est un des sujets les plus fidèles et les plus dévoués.
En foi de quoi nous lui avons délivré le présent certificat.

Brest, le 13 novembre 1815.
(Suivent de nombreuses signatures).
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ci ; mais bientôt il s'adonna exclusivement aux recherches scien-
tifiques. M. Menut, président de la société littéraire de La Ro-
chelle, a prononcé sur sa tombe un discours où il a raconté ses
découvertes et apprécié l'homme et le savant.

Le 4 mars, est décédé à Rochefort, âgé de 79 ans, Pierre-
Henri Barbrau, chevalier de la légion d'honneur en 1886, mé-
decin auxiliaire de 3 ' classe à l'hôpital de Rochefort en 1831 ; en
1843, vaccinateur cantonal ; en 1850, médecin du bureau de
bienfaisance ; inspecteur des enfants assistés et de la protection
de l'enfance, médecin des épidémies de l'arrondissement, méde-
cin des écoles communales, de l'administration des chemins de
fer, secrétaire de la commission sanitaire départementale, mem-
bre de la société médicale de l'arrondissement, dont il fut trois
fois président. Né à Marennes, le 11 novembre 1811, d'Elie Bar-
brau, négociant, et d'Adèle Bertrand, il épousa à Rochefort, le
22 juillet 1835, Thérèse-Augustine Proust.

En 1870, il fut placé comme médecin à la tête de l'ambulance
de Rochefort. De 1835 à 1852, il fut conseiller municipal, puis
adjoint, enfin maire de Soubise, où il s'était installé comme mé-
decin en quittant la marine, et suppléant du juge de paix de
Saint-Aignan. I1 était membre du consistoire de La Rochelle.
Ses longs et bons services, ses fonctions multiples remplies gra-
tuitement lui valurent des lettres de félicitations de divers minis-
tères, un nombre considérable de médailles de bronze et d'ar-
gent; en 1875, une médaille d'or lui fut décernée comme doyen
des médecins de sociétés de secours mutuels de France. La voix
publique lui donnait le nom de médecin des pauvres.

Le deuil était conduit par ses neveux, MM. Emile de Lapeyre
de Bellair, avocat et adjoint au maire de Rochefort; Emile Proust,
secrétaire de la Société symphonique de Saintes, et M. Paul
Brunaud, avoué, juge suppléant, adjoint au maire de Saintes.
Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Liégey, sous-préfet
de Rochefort; Duplouy, directeur du service de santé de la ma-
rine; le docteur Lecomte, médecin en chef de la marine en re-
traite, et Frédéric Roche, adjoint au maire.

Des 'discours ont été prononcés sur sa tombe par M. Laroche,
pasteur à Rochefort; par M. Louis de Richemond, délégué du
consistoire de La Rochelle; par M. le docteur Duplouy,au nom des
médecins de l'arrondissement; par M. Frédéric Roche, au nom
de la ville de Rochefort; par M. le docteur Lecomte, comme ami
de la famille; par M. le docteur Chavanon, inspecteur départe-
mental de l'assistance publique, au nom de l'administration; par
M. le docteur Ardouin, médecin principal de la marine, au nom
de la société de secours mutuels des travailleurs unis, et par M.
le docteur Merle, ex-inspecteur départemental des enfants assis-
tés. Le Phare des Charentes du 8 a publié ceux de MM. Duplouy,
Roche, Lecomte, Chavanon et Ardouin.
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Le 5 mars, est décédé à Saintes, âgé de 59 ans, époux de Cli-
mène-Caroline Zierer, Ferdinand-Camille Warnod, officier de
la légion d'honneur, colonel du 6 e régiment d'infanterie. Né à
Niederbruck (Haut-Rhin), le 7 octobre 1831, de Ferdinand War-
nod, ancien chef de bataillon, baron de l'empire, et de Louise-
Catherine Witz, il entra à Saint-Cyr le 30 décembre 1850, fut sous-
lieutenant le f er octobre 1852 au 35° régiment d'infanterie puis
au 1 8r régiment des grenadiers de la garde impériale le 14 fé-
vrier 1855 ; lieutenant au môme régiment le 13 mars 1857, capi-
taine au 48° le 13 août 1863, chef de bataillon au 124° le 23 dé-
cembre 1873, au 35° le 21 janvier 1874, au 6° le 9 juillet 1875,
lieutenant-colonel au 116° le 28 octobre 1881, au 6° le 7 juin
1882, colonel du 35° le 8 juillet 1886, du 6° le 31 octobre 4887.
Il resta en Afrique du 9 octobre 1864 au 28 octobre 1868. Il fut
blessé à la bataille de Champigny le 2 décembre 1870, et fut fait
chevalier de la légion d'honneur le 7 février 1871, officier le 5
juillet 1888.

Le deuil était conduit par MM. les généraux Ferron, com-
mandant le 18° corps d'armée, ancien ministre de la guerre ;
Philehert, commandant la 35e division militaire à Bordeaux,
ancien colonel du 6e ; Gaillard, commandant la 70e brigade à
Bordeaux, et Sermensan, commandant la 69e brigade à La
Rochelle. Les cordons du poêle étaient tenus par M. Le Join-
dre, colonel du 123° à La Rochelle ; M. Romouil, colonel du 3°
régiment d'infanterie de marine à Rochefort; M. le marquis
Stanislas de Montalembert de Cers et M. le baron Amédée Ou-
det, amis du défunt.

Quatre discours ont été prononcés : par le général Ferron qui
a loué le zèle, le dévouement infatigable dans le service, l'éner-
gie du défunt; par M. Philebert, qui a vanté le vaillant soldat, le
patriotique enfant de l'Alsace, le glorieux blessé de 1870 ; par
M. Blin, lieutenant-colonel du 6°, qui a retracé la carrière de
son chef regretté et rappelé l'illustration militaire des Warnod,
dont un combattait à Morat contre Charles le Téméraire ; par
le colonel d'infanterie de marine qui a adressé un dernier adieu
au brave et loyal soldat trop tôt ravi à l'affection de ses frères
d'armes et à l'espoir de la patrie. Voir le Moniteur de la Sain-
tonge du 8 et du 12, l'Indépendant du 40, qui reproduisent ces
quatre discours.

Le 7 mars, est décédée à La Rochelle, âgée de 86 ans, Louise-
Julie Michallet, née à Paris, veuve de Mathieu-Vital Gabriel,
qui fut préfet de la Charente-Inférieure du 18 octobre 1833 au
23 décembre 1841, et à qui les habitants de La Rochelle ont érigé
un monument au cimetière. Le deuil était conduit par M. Joseph-
Marie-Justin Gabriel, neveu de la défunte, artiste peintre à Pa-
ris. C'est M. Gabriel Dufaure, fils de l'ancien ministre, qui s'est
chargé de tous les détails de la funèbre cérémonie. M me Gabriel
était très liée avec la famille Dufaure.
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Le 14, est décédé à La Rochelle, âgé de 53 ans,' Léon-Pierre
Pourquery, époux de Jeanne Chevalier, chevalier de la légion
d'honneur; premier maitre de timonerie en retraite, inspecteur
des pèches à La Rochelle, né à La Linde (Dordogne) de Pierre
Pourquery et de Victoire Falcon.

Le 14, est décédé à Saint-Jean d'Angély, Nicolas Barbet, che-
valier de la légion d'honneur, chef de musique du 750 de ligne
en retraite, qui a dirigé .pendant plusieurs années la musique
de Saint-Jean d'Angély.

Le 14, est décédé à La Rochelle, âgé de 22 ans, Jean-Baptiste-
Gabriel-Franck Croisille, secrétaire de la présidence du tribu-
nal de commerce, né à La Rochelle de Jean-Baptiste Croizille
et de Marie-Gabrielle Chambard. Deux des délégués de l'asso-
ciation des étudiants de Bordeaux ont prononcé des discours sur
sa tombe : l'un, M. Benech, au nom de l'association en géné-
ral ; l'autre, M. Laparra, au nom des étudiants en droit.

Le 15, est décédé à Saint-Jean d'Angély, Adolphe Chaigneau,
ancien notaire, ancien juge de paix à Saint-Jean d'Angély. Il
laisse un fils, M. Albert Chaigneau, ancien sous-préfet de Saint-
Jean d'Angély.

Le 21, est décédé à Blois, âgé de 81 ans, F.-M.-A. Maitrot de
Varennes, né à Rochefort, officier de la légion d'honneur, ins-
pecteur général des ponts et chaussées en retraite. Il fut long-
temps attaché au port de Rochefort comme ingénieur des tra-
vaux hydrauliques. Il y fonda la société de secours mutuels des
ouvriers. Il fut maire de Rochefort en 1848. Son fils, M. P.
Maitrot de Varennes, est sous-préfet de Compiègne.

Le 2G, est décédé à La Rochelle, âgé de 74 ans, Gabriel-Henry-
Emmanuel' Ayraud, époux de Girard, chevalier de la légion
d'honneur, docteur en médecine, médecin de la mari ne en retraite,
né à Surgères, de Jacques-Gabriel Ayraud et de Jeanne-I-Ien-
riette-Françoise-Ernestine Godineau.

Le 28, est décédé à La Rochelle, âgé de 45 ans, Célestin-Eu-
gène Janod, capitaine trésorier du 123° régiment de ligne, che-
valier de .la légion d'honneur, né à Vescles (Jura), d'Alexandre
Janod et de Marie-Judith Jacquart, époux de Marie-Joséphine
Sollier. Au cimetière, M. le colonel Lejoindre a rappelé les
rares qualités du défunt.

11
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Le 30, est décédé au Breuil-Magné, à l'âge de 68 ana, Déneux,
né en 1822, ordonné prêtre en 1847. Deneux avait exercé
dans cette paroisse pendant trente ans, jusqu'en ces derniers
temps, où il s'était retiré du ministère.

Le 4 avril, est décédé à La Rochelle, âgé de 62 ans, Léon-
Théophile-Auguste Gauchard, époux Chevalier, négociant, con-
seiller municipal, vice-président de la société de gymnastique,
président honoraire de la compagnie des sapeurs-pompiers et de
plusieurs sociétés de secours mutuels. M. Delmas, maire, au
nom du conseil municipal, a dit le dernier adieu au défunt.

Le 4 avril, est décédé, âgé de 54 ans, au château de Salignac,
commune de Salignac, Louis-Charles du Cheyron du Pavillon,
maire de cette commune, chevalier de la légion d'honneur, an-
cien chef de bataillon (Voir sur lui Bulletin, xi, 17, janvier 1891) .
C'était un homme de bien par excellence ; il est universellement
regretté.

Le 5 avril, est décédé à Kayes (Haut-Sénégal), P.-Honoré
Ferret, pharmacien de 2° classe de la marine. Il n'avait pas
encore trente ans.

Le 8, est décédé, à Paris, Edmond Dehault de Pressensé, sé-
nateur, membre de l'institut, pasteur depuis 1847 de la chapelle
Taitbout, rue de Provence. Pierre-Marie Dehault de Pressensé,
son aieul, fils de Charles-Philippe, fut trésorier payeur des
guerres et vivres à La Rochelle, électeur de la noblesse d'Aunis
en 1789, puis trésorier payeur général de la Charente-Infé-
rieure, et épousa à La Rochelle, le 21 mai 1792, Marie-Hen-
riette Perry, fille de Jean Perry, directeur de la chambre de
commerce de La Rochelle, administrateur du district, dont
nous avons publié le Journal (Voir Archives, t. ni, 297 et nit,
327), et de Marie Meschinct de Richemond.

Le 8, est décédé à Cobourg, commune de Salignac, canton
de Mirambeau, âgé de 71 ans, Jean-Charles-Louis-Jules de
Larrard, ancien magistrat, fils de Jean-Alexandre de Larrard
et de Louise-Elisabeth Alefsen de Boisredon. Il avait épousé
Caroline-Adèle Mocquet, dont il a eu trois enfants: Jean-René,
Elisabeth-Juliette et Marie-Louise. Il était un des dix frères ou-
soeurs de M. Pierre-Alexandre de Larrard, archiprêtre de
Jonzac.

Le 10, est décédé à La Rochelle, âgé de 78 ans, François-
Charles du Cros, chevalier de la légion d'honneur, ancien
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archiviste départemental de la Creuse, ancien vice-président du
conseil de préfecture de la Charente-Inférieure, né à Bar-le-Duc,
de François-Paul dû Cros et de Marie-Jeanne Dufresne. Adjoint
au maire de Guérèt, en 1858, il fut nommé conseiller de préfec-
ture de la Creuse, et en 1864 à La Rochelle ; en 1867 il fut nommé
président du conseil de préfecture, et en 1869 il eut la croix de la
légion d'honneur. Le 13 janvier 1880, lorsqu'il comptait '22 ans
de services seulement, il fut brusquement mis en disponibilité,
à l'étonnement général. « C'était, dit l'Echo rochelais du 15, un
homme doux, intelligent, qui remplissait les devoirs de sa
magistrature avec la plus rigoureuse intégrité... C'est une belle
existence disparue, un brave cœur qui a cessé de battre, et un
grand exemple qui subsistera. n Catholique fervent, du Cros était
fabricien de la cathédrale. Il y a deux ans il avait célébré ses
noces d'or. De sa femme, Françoise-Bathilde Geay de Montenon,
il avait une fille, mariée à M. le général Louvent ; une autre,
madame Gerzat ; deux fils morts officiers, et un autre, M. Roger
du Cros.

Le 12, est décédé à La Rochelle, âgé de 80 ans, Eugène-
Aristide Festy, ancien professeur fort remarquable du collège
de Rochefort, où il a formé pour la marine de nombreuses géné-
rations d'élèves distingués. Il avait épousé Zélie Duperré, de
Nieul sur Mer, dont il laisse quatre fils : A. Festy, lieutenant de
vaisseau du port de Rochefort; le docteur G. Festy, médecin de
colonisation à Boghari (Algérie) ; A. Festy, capitaine au 3 e dra-
gons des équipages militaires à Vernon (Eure), et L. Festy,
commis des postes et télégraphes.

Lé 18, est décédé à La Rochelle, Philippe-Charles Lemanis-
sier, âgé de 71 ans, membre du conseil municipal depuis 1874,
adjoint au maire jusqu'en 1884, ancien vice-président de la
commission administrative des hospices civils, ancien secrétaire
de la chambre de commerce de La Rochelle, né à La Rochelle
de Jean-Baptiste Lemanissier et de Marie-Magdeleine Godet.
Il commanda les volontaires de la garde nationale de La Ro-
chelle, partis pour Paris lors de l'insurrection de juin 1848. Il
aida très intelligemment à la mobilisation en 1870. Comme
secrétaire de la chambre de commerce, il contribua, par ses
travaux personnels, à l'élaboration des projets de la création
du port de La Pallice. Musicien très distingué, il fit à La
Rochelle des cours d'harmonie, et a composé quelques opéras
représentés à La Rochelle : Le diner de Madelon, Le cabaret
de Lustucru, et de nombreux morceaux d'orchestre. Pendant
vingt ans il a dirigé l'orchestre de la société philharmonique
et a fortement contribué à la prospérité de cette société qui
compte 75 ans d'existence sans interruption depuis 1815. M.
Delmas, maire, et M. Simouneau, président de la société phil-
harmonique, ont fait l'éloge du défunt.
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Il a eu de Mne Ranson, d'une vieille famille rochelaise, une
fille unique mariée à M. Jancourt, avocat à Paris, fils de M.
Jaucourt, encore aujourd'hui professeur de basson au conser-
vatoire à Paris. M. Jancourt père, avec M. Trichert, hautboïste,
a fait partie des grands congrès musicaux de l'ouest.

Le 19, est décédé à La Rochelle Jules-Edouard Bérard, avocat
à La Rochelle depuis le 24 novembre 1853, juge suppléant depuis
le 28 juin 1858, né le 5 décembre 1830 à Longèves (canton de
Marans), de Modeste Bérard et de Marie-Magdelaine-Catherine
Cabauld-Destouches, d'une vieille famille qui vécut pendant
plusieurs générations dans le domaine qu'elle possédait à Lon-
gèves. Son père, avocat à La Rochelle, était juge suppléant au
tribunal de La Rochelle ; il lui avait succédé. Charmant de rap-
port, de manières distinguées, avocat consciencieux, Bérard
était le conseil de la ville, au nom de laquelle il a soutenu des
procès importants.

Son corps a été transporté dans une sépulture de famille à
Longèves. A la porte Dauphine, M. Regnault, premier juge au
tribunal, a fait l'éloge du défunt comme magistrat (Voir la
Charente-Inférieure du 22 et l'Echo rochelais du 25), et au
cimetière, M. Delmas, député, a uni au défunt par les liens de
la plus étroite amitié ^, a prononcé un discours très touchant.

ARCHÉOLOGIE

M. Jules Morand a trouvé dans le terrain des thermes de
Saint-Saloine, à Saintes, un fragment de marbre oà se voient ces
quelques lettres en caractères de la belle époque romaine :

///// VIR.

//// - OD

On ne lit bien à la seconde ligne que l'O ; la première lettre
n'a que l'extrémité de la haste ; c'est peut-être un T ; la troi-
sième est D ou P ou R ; peut-être TOR, VICTOR.

Dans un puits qu'il a déblayé à Saint-Saloine, M. Jules Mo-
rand a encore trouvé, brisé en plusieurs fragments, dont mal-
heureusement les morceaux n'ont pu être réunis, un cippe avec
fronton triangulaire, dans lequel est sculptée une espèce de feuille
(le lierre ou de pomme de pin. On lit, en caractères tracés à
fleur de pierre et très frustes, quelques lettres :

D MA
NI ET MO
R

I I C
R TVS
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Le milieu de l'inscription, deux lignes au moins, manque.
A la première ligne, ligature de M et A ; à la seconde, de N et I
et de E et T ; à la quatrième, deux jambages et un c ou un o ; à
la cinquième, quelques signes, puis RTVS; peut-être MARITVS.
Quant au commencement, Diis manibus et memoriæ, c'est vul-
gaire, et n'apprend rien, si ce n'est que le petit monument était
funéraire.

Avec cette tombe était une statue, dont le buste manque.

Dans la commune de Saint-Symphorien, canton de Saint-
Aignan-les-Marais, à La Gripperie, sur le bord de la route de
Saint-Just, M. Seignette, maire de la commune, en faisant
défoncer un terrain, sur un coteau dominant un marais gât, a
découvert 19 cercueils en pierre recouverts de briques à rebords
larges. Beaucoup d'ossements, aucun objet. Un seul cercueil
avait la forme du corps parfaitement tracée. Les autres étaient
de simples auges.

Il y a six ans, dans une pièce de terre contiguë et à environ
100 mètres de ces sarcophages, on a déterré, à quelques centi-
mètres seulement du sol, une douzaine d'urnes cinéraires.

Il y a une dizaine d'années, à 500 mètres de là, M. Jeandeau,
propriétaire à Saint-Symphorien, a mis à découvert les fonda-
tions d'une villa romaine ; et dans ces ruines, se sont rencontrés
des verres de couleur et une monnaie gauloise de Contoutos. On
peut encore aujourd'hui remarquer des restes de fondations.

A la Petite-Métairie, commune de Lussac, canton de Jonzac,
sur un coteau qui domine la Seugne, en face du Breuillet, les
ouvriers de M. Ernest Robin, propriétaire du château de Lus-
sac, Ont découvert de nombreux tombeaux. Les auges, en pierre
du pays, mesurent environ 2 mètres 30 de long sur 0.60 de
large. Un encastrement était creusé pour recevoir la tête du
mort. Un couvercle d'une épaisseur de 20 à 30 centimètres re-
couvrait le sarcophage. Les ouvriers n'ont trouvé que des osse-
ments réduits en poussière.

Le 15 mars, nous écrit M. Richer, au hameau de La Pimpe-
hère, paroisse de Bourcefranc, commune de Marennes, Emile
Massé, en extrayant du sable d'un champ de 4 ares environ,
acquis de Nadeau, et situé au milieu du village, a découvert
des fondations près desquelles il a ramassé dix pièces d'or et
une vingtaine d'argent, dont quelques unes ont été achetées par
MM. Charbonnier et Ossière, avoués à Marennes, et Pelletier,
pharmacien.

Parmi les pièces d'or sont plusieurs de Henri IV : IIENRicvs
DEI GRATIA FRANC. ET NAVAR. REX, au revers : GRATIA DEI SVM ID
QVOD SVM 1608.

Puis de Louis XIII et de Philippe II d'Espagne :
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PHILIPPVS D. G. HISPANIARVM, et au revers: ET INDIARVM RER 1586.
Une en or est de Jacques II, roi d'Angleterre :
IACOBVS D. G. MA. BRITA, et au revers : FACIAM, EOS GENTEM VNAM.

On a aussi rencontré un fragment de grès vernissé en vert
avec un écusson fleurdelysé.

Dans la commune de Soubize, à La Rouillasse, célèbre par
ses eaux minérales dont Bobe-Moreau a fait l'analyse, et dont
parle assez longuement Gautier dans sa Statistique de la Cha-
rente-Inférieure, II, 322, M. Delage de Luget, à Tonnay-Cha-
rente, conseiller d'arrondissement, a trouvé, à la fin de février,
une olla pesant 18 kilos et contenant environ 4,000 monnaies la
plupart d'argent, aux effigies d'empereurs romains, liées entre
elles par l'oxidation, et une partie tenant encore au pot, qui a
été brisé.

NUMISMATIQUE SAINTONGEAISE

Dans la Revue poitevine du 15 avril 1891 (no 88), M. Véry
consacre quelques pages aux monnaies « frappées en Sain-
tonge D, depuis l'époque gauloise jusqu'au moyen âge. C'est
un travail d'ensemble, qui ne nous apporte aucune révélation
nouvelle, le catalogue, en quelque sorte, des monnaies publiées
par l'Art gaulois, le Catalogue des monnaies gauloises de la
bibliothèque nationale, l'Etude sur les monnaies gauloises
d'Anatole de Barthélemy,les Monnaies féodales de Poëy d'Avant.
Il nous apprend cependant que le musée de Saintes possède
7,000 médailles grecques, phéniciennes, gauloises, romaines et
françaises, et il regrette, avec infiniment de raison, l'absence
de catalogue qui permette d'étudier ce grand dépôt. 7,000 ! c'est
beaucoup. Si les cartons du musée de Saintes les ont jamais
contenues, il s'en faut, aujourd'hui, que l'on puisse en compter
un si grand nombre. Les a-t•il eues ? Le don de Pierre-Auguste
de Bremond d'Ars fit entrer 1,558 monnaies dans la collection
de la ville, le conseil municipal a-t-il acheté ou reçu par dona-
tion, les 5,442 manquantes ? J'en doute fort.

La négligence, l'incurie, ont pu alléger les cartons d'une ou
plusieurs centaines de monnaies; mais personne ne peut dire si
ce n'étaient pas des doubles. Pourtant nous ne voyons plus à Sain-
tes certains exemplaires de monnaies gauloises que M. Véry si-
gnale. En tout état de cause, je ne pense pas que Saintes ait
possédé 7,000 monnaies. Quant au catalogue, il est aux trois
quarts rédigé. On l'imprimera peut-être, si...

M. Véry n'a pas voulu écrire l'histoire monétaire de la Sain-
tonge ; il se borne à réunir les différents types monétaires édi-
tés par les Gaulois, les Mérovingiens et les comtes de Saintes,
.tels qu'on les trouve décrits dans différents, ouvrages, sans les
accompagner d'aucun commentaire historique ou d'observa-
tions personnelles. Il donne quatorze monnaies gauloises.
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Le premier type, adopté par les Santons, est une imitation
plus ou moins fidèle des statères d'or de Philippe II, roi de Ma-
cédoine : à l'avers la tête' laurée d'Apollon, à droite ; au revers,
un personnage dans un bige. M. Véry signale un exemplaire
de ce statère, avec une légende barbare et indéchiffrable, au
musée de Saintes, que nous ne retrouvons pas. — 2° Tête à
droite, les cheveux divisés en grosses mèches ; au revers, bige
à droite attelé d'un cheval androcéphale casqué; l'aurige tient
le torques ; sous le cheval, main sur un fleuron. — 3° Tête im-
berbe, à droite, la chevelure divisée en grosses mèches; au re-
vers, cheval androcéphale, tête casquée, attelé à un char con-
duit à droite par un aurige tenant un sceptre terminé par un
cercle perlé; dessous, une main ouverte, accostée des lettres S.A.
Ce type et le précédent appartiennent-ils bien aux Santones ?
— 4. SANTONOS (ANT, liées). Tête imberbe, casquée, à gauche; au
revers, cheval bridé et sanglé, galopant à droite ; dessous, un
globule entouré d'un cercle de points (argent).— 5° Même type ;
au revers, même type ; dessus un fleuron, dessous un penta-
gone (argent).— 6° SANCTONOC. Tête casquée à gauche; au revers,
cheval galopant à droite ; dessous, un point dans un cercle de
perles (argent). — 7° Tête à droite, à grosses mèches, au revers
SACTNOS (ligature de cTN), cheval ; au-dessus, temple (bronze).
— 8° ARivos. Tête jeune, imberbe, casquée, à gauche, dans un
grenetis ; au revers, SANTONO (rétrograde), cheval bridé et san-
glé galopant (argent). — 9° CONTOVTOS. Tâte nue, à droite, de
Marc Antoine ; au revers, un loup à droite adossé à un arbre,
les pattes de devant posées sur un bucrane ; grenetis (bronze).
— 10° Mêmes types ; point dans les o. — 11° CONTOVTOS (N et I
liés), mêmes types. — 12° ATECTORI. Tête jeune, imberbe, nue,
à droite, grènetis autour ; au revers, boeuf passant à droite ;
au-dessus, un cercle perlé et centré; dessous, un fleuron; grè-
netis autour (bronze). — 13° ANNICCO ► os. Tète nue, à gauche,
grènetis autour ; au revers, sanglier à droite ; dessus et dessous
une fleur (bronze). — 14° Tête à gauche • au revers, cheval
galopant à droite ; au-dessus, un symbole (argent). — 15° Tête
à droite, cheveux réunis en mèches ; au revers, cheval galopant
à droite ; au-dessus, un triskèle • au-dessous, un anneau formé
de points, avec un point au centre.

A part les pièces de Contoutos, qui sont vraiment santones, •
les autres appartiennent-elles bien au même peuple?

Les monnaies mérovingiennes sont au nombre de 7. Le nou-
veau Manuel de numismatique du moyen âge, de M. J.-Adrien
Blanchet, les a déjà signalées :

SANTONIS. Buste à droite. R -1- AvsoNIvs. Personnage ailé
passant à gauche. Tiers de sou d'or.

SANTONAS. Tête à droite. R. BAVDOLENO MON. Croix ancrée,
posée sur un degré, accostée d'un point à droite et de deux
points à gauche, Tiers de sou d'or.

SANCTONAS CI. Buste à droite. R. FLEDINO MONI. Croix ancrée
posée sur un globe. Tiers de sou d'or.
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SANTON!. Buste à droite. R. LIDVLFO MONE. Croix ancrée, po-
sée sur trois degrés. Tiers de sou d'or.
. SANCTONAS. Buste à droite. R. ASCARICOMO. Croix ancrée sur
deux degrés. Tiers de sou d'or.

SANTONIS. R. ITERIVS MONO!. Tiers de sou d'or.
SANCTONAS, croix ancrée. R sans légende. Croix entre quatre

angles perlés et accompagnés d'un A. Denier d'argent.
M. Blanchet cite une huitième monnaie : SANCTONIS, sans

légende au revers.
Les monnaies féodales sont extraites des Monnaies féodales

de France, par Poéy d'Avant, t. II, p. 64. A l'avers on voit le
nom de LODOICVS, et une croix ; au revers, dans le champ, trois
croisettes, et autour le nom de Saintes, sous différentes formes :
STC C INAS, w TICNA U , STCI±NAS, STCITNAS, STCI±NAS.

M. Véry est-il bien sûr que Saintes soit le Portus Santonum?

OH. D.

LES BAGUES DU CIMETI$RE D'HERPES

L'une des pièces maîtresses recueillies dans les fouilles du ci-
metière d'Herpes est assurément la belle bague en or, repro-
duite sur la planche accompagnant le rapport trop court (Bul-

letin, t. x, p. 375), que M. Philippe Delamain a donné de sa
découverte. M. Maximin Deloche en parle, a son tour, dans son
étude sur les Anneaux et cachets de l'époque mérovingienne,
et dit (Revue archéologique, t. xvi, page 367) que cette superbe
bague est a un des plus beaux spécimens que nous connaissions,
en ce genre, de l'orfèvrerie mérovingienne. Elle est en or jaune,
très pur, et pèse exactement 9 grammes. Elle a 19 millimètres
d'ouverture et se compose .d'une forte tige et d'un chaton qui
y est soudé. La tige est ornée de torsades sur tout son pourtour;
de chaque côté, aux points de jonction de la tige et du chaton,
il y a deux perles ou cabochons assez gros, en or, au dessous
de chacun desquels, et à côté, quatre globules. » Le chaton,
quadrangulaire et orné d'une torsade d'or, disposée en cintre,
mesure 14 millimètres du côté le plus large, correspondant à
l'ouverture de l'anneau, et 12 millimètres de l'autre côté. Il est
ajouré sur ses quatre faces; à chaque angle et au sommet un al-
véole contenait une pierre de couleur qui a disparu.

En outre, M. Deloche publie, page 371, une autre bague en or,
trouvée au lieu dit La Garde, commune de Boën (Loire) ; elle
présente des points de ressemblance avec celle d'Herpes tels
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qu'on peut les croire contemporaines, sinon sorties des mains

du même orfèvre (1). Le dessin ci-joint nous dispense de toute
description.

La bague d'Herpes était passée au doigt d'une femme avec
une seconde bague d'argent massif, pesant cinq grammes.
Le chaton est formé par un simple aplatissement de l'an-
neau. On y voit, gravés en creux, des signes sur l'interprétation
desquels M. Deloche reste très hésitant. On pourrait y voir, d'a-

près lui : 1° soit un S rétrograde, soit un Z dont la barre centrale
serait perpendiculaire, au lieu d'être oblique; 2° un trait hori-
zontal, qui traverse ce caractère, barré à chaque extrémité, et
accosté d'un C, qui serait apparemment l'initiale redoublée
du nom de la personne pour l'usage de laquelle le bijou avait été
fabriqué.

Ces deux anneaux ne sont pas les seuls qui aient passé du
cimetière d'Herpes dans la collection de M. Delamain. I1 y en a
onze autres, sans compter la bague de mariage aux noms de
Nennius et de Vadinehna ou Vadina (Voir notre Bulletin de
novembre 1890,t. x, p.378). M. Deloche publie aussi une petite. no •
tice sur chacun d'eux: 1° Anneau-cachet de Gisa. Il est en bronze,

pèse 4 grammes 1/2 et mesure 18 à 19 millimètres d'ouverture.
Sur le chaton, pris dans la masse, est tracé légèrement, par un
double trait au burin, un cadre ovale, dans l'intérieur duquel
on déchiffre un G mérovingien, un I, un E rétrograde et un S.
Ces lettres composent le mot GISE, génitif du vocable féminin
Gisa.

(1) La Gazette des beaux arts vient de publier (1" mars 1891, t. v, 3e période,
page 237) une bague juive de la collection Strauss, qui prouve que les traditions
et les formes se conservent longtemps les mêmes.
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eh. vit i^

2° Autre bague sigillaire, en argent très mince, qui pèse un
gramme et demi et mesure 18 millimètres d'ouverture. On dis-
tingue sur le chaton les lettres INTNI, a pour lesquelles, dit M.
Deloche, nous ne sommes pas en mesure de proposer ni même
d'indiquer aucune explication. n

u'• An 

3° Autre anneau sigillaire en argent, mesurant 17 milimètres
d'ouverture, sur laquelle est gravée un nI, lettre qui est aussi
reproduite sur deux agrafes.

4° Bague sigillaire, de 19 millimètres d'ouverture, ornée
d'une figurine d'un travail rudimentaire. Sur le chaton on lit les
lettres suivantes qui ne donnent aucun nom reconnaissable :
K, I, A, F.

5° Bague en argent, pesant 8 grammes, mesurant 19 milli-
mètres d'ouverture. Le chaton, soudé sur l'anneau, porte une
croix d'émail noir, dont les bras sont renflés faux extré-
mités.

6° Anneau d'argent, pesant 5 gr. 90, composé d'un ruban d'ar-
gent, mesure '21 millimètres d'ouverture. La tige est ornée d'un
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gros fil d'argent disposé en cintre, comme sur la bague d'or, et
enserrant un 8. Le chaton, entoiré de sept globules d'argent,
affecte la forme ovoide, irrégulière : c'est un morceau de verre
bleu.

7° Cette bague en or pèse 4 gr. 30. La tige est creuse, le vide
étant rempli par une pâte d'argile fine. Elle a 18 millimètres
d'ouverture. Dans le chaton, en saillie, est sertie un petit gre-
nat rond, entouré d'un cercle de perles d'or, et accosté d'autres
globules d'or disposés en pointe.

8° Cette bague est une des belles trouvailles de M. Delamain;
elle pèse 6 grammes; elle est en or, et se compose d'un anneau
de 18 millimètres 1/2 d'ouverture, et d'un chaton, large de 21
millimètres, composé de 16 grenats enchâssés dans autant de
compartiments d'or.

0° Celle-ci, pareillement en or massif, pèse 6 grammes, me-
sure 17 millimètres d'ouverture, a pour chaton une intaille sur
pierre dure noire, où Jupiter est figuré assis, tenant une cou-
ronne, et ayant à côté de lui un aigle (1).

Ce n'est pas la seule intaille que les fouilles d'Herpes aient
livrée. Il y en avait d'autres, mais ayant perdu la bague qu'elles
ornaient. Certaines sont curieuses et assez bien gravées. On y
voit une tête barbare, mais surtout des personnages nus ou à

8
	

10
	

11

pl't	 I:I ^

f^	 .Nlru.	 141 ti

moitié nus, tels que le dieu du soleil, radié et tenant un fouet,
un Mars, Hercule, Mercure et, sur une pierre ovale, mesurant

(1) Le dessin que publie la Revue archéologique ne me parait pas très exact ;
en tout cas il ne concorde pas avec l'empreinte que M. Delamain m'a donnée
d'une intaille représentant Jupiter dans la même position, mais demi nu, et ap-
puyant son bras gauche sur une haste.
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19 millimètres de grand axe, deux jeunes hommes nus, d'un
assez bon dessin.

10° Anneau en or jaune clair, de 17 millimètres d'ouverture.
Le chaton, sans trace de soudure, de forme carrée, renferme
un morceau de cristal de roche taillé à facettes.

11° Anneau formé par un ruban d'argent roulé en spirale, à
deux, trois ou quatre tours.

CH. D.

VARIÉTÉS

I

LES PRIEURS ET CURES DE FOURAS.

Une bonne coutume serait de graver, dans les églises, sur
une plaque commémorative, le nom des pasteurs d'une paroisse,
comme cela a été déjà fait en quelques endroits, notamment à
Marennes, à Ecoyeux. Nous publions le résultat de nos recher-
ches à ce sujet pour Fouras, afin que nos confrères, plus heu-
reux, puissent combler dès maintenant les lacunes que nous
signalons par des points :

..... 1615, Pierre La Roque, curé. 1622, Raimond de Montai-
gne, prieur, chevalier, conseiller au parlement de Bordeaux,
évêqué de Bayonne, président du présidial de Saintes, etc.
1626, Nicolas de Montaigne, prieur, fils du précédent. 4633,
Pierre de Salafranque, curé de Fouras. 4633, Jacques Soles,
prieur... 1650-1668, Pleziac, curé. 1669-1677, Nicolas Ferrier,
prieur et curé. 1680-1695, René Faucquereaud, curé. 1695-1705,
François Delmas, prieur et curé. 1705-1707, Jean de Vernhiolles,
prieur et curé. 1707-1725, Barthélemy Caillet, prieur et curé. 1725,
Journolleau, curé. 1725 -1737, Pierre Bourguillaud, curé. 1738,
Champeville, curé. 1738-1752, Jean Dières, curé. 1752-1755, Nico-
las Coudret, curé. 1755-1756, pas de curé titulaire. 1756-1765,
Pierre-Marie Gilbert, curé. 1766-1791, Etienne Thalamy, curé.
1791-1792, Antoine Chemineau, curé. 1792-1795, plus de curé.
1795, Jean-Jacques Coudret, ex-curé de Saint-Laurent de La
Prée, prêtre constitutionnel. ..... 1803-1805, Lemercier, curé.
1805-1809, Ysambert, curé. .. 1817-1818, B. Lannes, curé.
1819-1820, Cabrero, curé. 1820-1821, Murphy, curé. 1821-1823,
pas de curé titulaire. 1823-1825, F. Decamp, curé. 1826-1827,
Medrano, curé. 1827-1828, pas de curé titulaire. 1828-1836,
Mauvilain, 1836-1839, pas de curé titulaire. 1839-1840, Tresal-
let. 1840-1844, Victor Chabot. 1844-1851 Henri Fleury. 1851-
1854. Pierre-Martin-Nicolas-Sosthène Bognetteau. 185'1-1879,
Pierre Guyonnet. 1879, Pierre-Ixile Forgerit.

A. DUPLAIS-DESTOUCHES.
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II

DEUX BÉNÉDICTINS DE L ' ILE DE RÉ

Dans le numéro de mars 1891 du Bulletin, xi, 122, un article
sur la famille Viaud a vivement attiré mon attention. J'ai con-
staté que les écrivains de la Revue des deux mondes, de l'His-
toire ecclésiastique de Valence, du Bulletin religieux de La
Rochelle, avaient tous commis des erreurs qui doivent être si-
gnalées.

Le 28 mai 1816, le docteur Toussaint Viaud, né à Croix-Cha-
peau, le 20 juillet 1789, fils de Mathieu Viaud et de Marie-
Anne Blouin, épouse Elise Rivaille, fille de Jacques Rivaille et
d'Esther Baudin. Cette union, en ouvrant à Viaud les portes de
deux familles enrichies par le commerce, lui promettait un
brillant avenir.

Quatre enfants naquirent de ce mariage : 1° Eugène, le 25
mai 1817 ; 20 Elise, le 8 janvier 1819 . ; 3° Eliacin, le 10 mai 1821;
4° Aglaé,  24 août 1824.

Le 18 mai 1825, le docteur Viaud mourut d'une phthisie pul-
monaire, et six ans après sa femme succombait à un épuise-
ment provoqué par son dévouement conjugal : elle avait allaité
son époux, pour prolonger de quelques mois la vie qui lui
échappait.

Eugène et Eliacin ont suivi une carrière différente. Eliacin,
d'un caractère modeste, entra dans l'administration de l'enre-
gistrement et devint receveur à Tonnay-Charente. En 1850, il
vit mourir sa femme et son jeune enfant, et alla demander au
cloître de Solesmes l'habit de bénédictin, pour cacher les bles-
sures d'un coeur qui aimait toujours.

Eugène Viaud, d'une imagination ardente, fut élevé dans la
maison de son oncle, près d'une jeune fille, sa cousine ger-
maine. Il l'aima profondément ; on dit qu'il en fut aimé ; mais
ayant confié à sa tante ses espérances, il en fut durement re-
poussé. Alors il crut trouver dans l'étude un oubli momentané:
car il avait déclaré en partant, à ses amis, qu'il n'aurait jamais
d'autre femme que celle qu'il avait aimée. Il entre le premier à
l'école forestière; il devient garde général, inspecteur des eaux
et forêts, et fait exécuter des travaux que les ingénieurs admi-
rent encore. La route de Fourvoirie à la Grande-Chartreuse
fut construite, d'après l'inscription qu'on lit à l'entrée d'un
tunnel, par l'inspecteur Viaud, en 1854.

En 1857, à 40 ans, il est à Solesmes, où son esprit chercheur
fouilla les pères de l'église et l'écriture sainte. Son abbé, dom
Guéranger, distingua vite l'homme supérieur, et il le mit à la
tête de la maison des bénédictins de Marseille ; il y mourut en
1872, le 12 février. Son frère le suivit quelques années après
dans la tombe.

M. Edouard Schuré a commis des'erreurs graves; mais, sans
le savoir, il s'est rapproché de la vérité. En effet, dom Eliacin
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Viaud, comme son-frère Eugène, avait été envoûté dans le mo-
nastère de Solesmes par une femme qui, vivante, était morte
pour lui.

Et je termine cette note par ces mots du rédacteur du Bulle-
tin religieux de La Rochelle, du 16 mars 1872 (vIII, 455) : a II
contemplait depuis longtemps la mort à l'horizon de sa vie,
comme une douce image derrière laquelle se dérobait le bon-
heur suprême, objet de ses voeux les plus ardents. D

Dès l'enfance il était religieux, et je causais, l'autre jour, avec
une femme octogénaire qui m'affirmait que dom Eugène Viaud,
quand sa famille se mettait à table, récitait à haute voix le Be-
nedicite.

Les filles du docteur Viaud ne firent qu'entrevoir la vie
qu'une bonne mère leur avait promise. Elise Viaud épouse le
docteur Dussail et meurt d'un cancer de la langue. Aglaé meurt
religieuse de l'ordre de Sainte-Marie de la Providence.

D° KEMMERER.

III

L 'ÉPITAPHE D 'UN MAITRE D ' ÉCOLE EN 1710.

Une plaque de cuivre rouge, de 0.235 m de largeur et de 0.18
de hauteur, conservée dans les archives de la fabrique de
Plassac, canton de Saint-Genis de Saintonge, porte une ins-
cription qui nous a paru mériter d'être publiée. Les épitaphes
des instructeurs de la jeunesse aux temps passés sont assez
rares ; et celle-ci est en latin. Quand je dis épitaphe, j'emploie
un mot impropre : c'est une fondation ; et la plaque de métal
était certainement, suivant l'usage. placée dans l'église pour
rappeler au curé la célébration de l'anniversaire et les larges-
ses du défunt, et non pas sur sa tombe qui était dans le cime-
tière. Voici le texte que veut bien nous communiquer notre
confrère, M. Guionneau, curé de Plassac ; il est en caractères
minuscules de 0.004m.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM
MAGISTER PETRUS PELLETIER, VIR IN DOCEND.E JUVENTUTIS

ARTE, NULLI VIRO SIMILIS, TOTUS LABOR, DOCTRINA TOTUS, ET PIETAS
LABORE INVICTUS, HUMANITATUM DOCTRINA CLARUS, PIETATE
INSIGNIS, PAUPERUM PATER, ET SUI MEMOR OBIIT 7 DIE XBRIB

ANN. 1710 FUNDATIS QUATUOR ET VIGINTI MISSIS, QUAS HOC IN
TEMPLO, PRO SE ET JOANNA MAURIN CONJUGE SUA, QUOT ANNIS

CELEBRARI JUSSIT ; ET PROPTER EAS DOMINO RECTORI DUODECIM
LIBRAS ANNUATIM SOL VI CURAVIT. UT VIDERE EST IN TESTAMENTO
EJUS, A PAPILLIO REGIO TABELLIONE, RETENTO, MENSE ET ANNO

PRÆFATIS.
ORA PRO EIS.

Ce texte, pour être scrupuleusement conforme à l'original,
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n'en est pas plus correct en certains endroits. Les' mots : TOTUs
LABOR, DOCTRINA TOTUS ET PIETAS, font double emploi avec LA—

BORE INVICTUS, DOCTRINA CLARUS, PIETATE INSIGNIS. Reconnaissons
aussi que SUI MEMOR prête à plusieurs sens.

Pour en conserver la mémoire. Maître Pierre Pelletier,
homme sans pareil pour l'instruction de la jeunesse, tout tra-
vail, tout savoir, tout piété, acharné au travail, célèbre par sa
science des humanités, remarquable par sa piété, père des
pauvres, et songeant à son âme, est décédé le 7 décembre 1710,
après avoir fondé 24 messes qui doivent être dites dans
cette église chaque année pour lui et Jeanne Maurin, sa femme,
et pour lesquelles il a légué à monsieur le curé une rente an-
nuelle de douze livres, comme on le peut voir dans son testa-
ment reçu par Papillaud, notaire royal, les mois et an que des-
sus.

Priez pour eux.

J'ai plaisir à transcrire cette brève mais si belle oraison fu-
nèbre de ce maître d'école qui enseignait le b a ba et le rudi-
ment aux gamins de Plassac ! Quel magnifique éloge ! Toutes
les qualités du maitre, habile, savant, pieux, dévoué, chari-
table, pauperum pater !

La pièce suivante, extraite dvs registres paroissiaux de Plas-
sac par notre confrère, M. Ambroise Sablé, instituteur à Saint-
Genis, fort digne successeur de Pelletier, ajoute plusieurs détails:

a Le neufvième du mois de décembre 1710, j'ai enterré dans
le cimetière de la paroisse le corps de feu Pierre Peletier,
régent et maître d'école pour aprendre le latin ; lequel, par son
testament mutuel avec sa femme, a fait une fondation perpétuelle
de 12 livres par an après leur mort, moyenant 24 messes que devra
M. le curé ; et a fait un fonds à perpétuité de la somme de 2101.
que les parents pouront amortir à la bienséance et volonté du
dit curé, et tous les ans un anniversaire avec six prestres pour
le repos de son ame ; il est décédé à l'age de 52 ans après avoir
reçu tous les sacrements de l'église avec des sentiments tous
chrétiens. ROGEMOND, curé. n

Rapprochons de l'inscription de Plassac l'extrait suivant
(même année, 1710) où est loué, presque dans les mêmes termes,
un autre instituteur :

a Aujourdhui 168 octobre 1710, j'ay conduit à Chateauvillain
le corps de vertueux et très chéri Pierre Raquin, recteur .du
collége d'Arc-en-Barrois, mort les mêmes jour, mois et an,
regretté de l'église par son assiduité et sa piété, de la commune
par son honnêteté et son humilité, de la jeunesse par son savoir
et ses soins, et de moy particulièrement qui le considérais_ par
rapport à toutes ses qualités. Il a été inhumé à la paroisse Notre-
Dame dudit Chateauvillain dont il était natif. n Registres parois-
siaux d'Arc-en-Barrois.

Devant ces louanges, insignis pietate, clarus doctrina labore
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invictus, qui prouvent la considération dont jouissait ce
régent, devant cette fondation qui montre une certaine fortune,
du moins l'aisance, que devient la légende de l'ancien maitre
d'école, hâve, déguenillé , famélique , méprisé parce qu'il
n'avait pas deux mille livres de rentes ? Sans doute tous les
maitres n'étaient pas des Pelletier, et aucun peut-âtre ne roulait
sur l'or; mais le régent d'école portait noblement sa pauvreté,
et par la dignité de sa vie il savait faire respecter son indi-
gence. Il n'était pas déshonoré pour n'être pas riche, pas plus
que pour servir de clerc au curé et de serviteur ou de chantre à
l'église. C'est de notre temps qu'un des hommes les plus remar-
quables et des plus honorables de la Charente-Inférieure, aca-
démicien et plusieurs fois ministre, Jules Dufaure, chantait au
lutrin avec les paysans de Grézac.

IV

UNE DESCRIPTION DE SAINTES AU XVII e SIÈCLE.

On sait combien sont nombreux, au xvit e siècle, les Guides des
voyageurs en France, surtout les Guides de l'étranger. Il y en a
en latin; il yen a en français. M. Audiat dans sa réimpression du
rarissime opuscule de Nicolas Alain, De Santonum regione et
illustrioribus familiis, a reproduit en appendice des extraits
d'un certain nombre de ces ouvrages, qui déjà, comme les Gui-
des-Joanne décrivent les pays, les monuments et indiquent sou-
vent les auberges, les distances, et les prix. En voici un que le
nouvel éditeur de La Saintonge et ses familles illustres n'a pas
publié. Il est assez intéressant :

« Xaintes est assis sur la Charante qui passe sous un pont
entre la ville et le fauxbourg qu'on appelle des Dames. Son chas-
teau est sur une roche et bien fortifié. Les fauxbourgs sont
aussi grands et peuplez et plus marchands que la ville, qui est
fort ancienne.'Au pont se void une arcade bastie à l'antique de
pierre très grande et quarrée, avec une inscription latine. Dans
une petite maison proche de test arc, laquelle sert de corps de
garde aux soldats de la garnison, se void aussi une effigie gra-
vée sur la pierre, représentant, à ce que l'on croid, celuy qui l'a
fait bastir. Les masures de l'amphithéâtre et de certains aque-
ducts anciens sont hors de la ville. L'aqueduct est sur le che-
min qui va de Xaintes à Saint-Jean d'Angély. La tour de Mon-
trible est assise sur le pont et consiste en deux arches fort hau-
tes, basties du temps des Romains.

» C'est un évesché et siège présidial. L'église cathédrale est dé-
diée à saint Pierre, bastie par Charlemagne dont on monstre la
teste gravée sur la muraille de l'église. On y remarque aussi la
vis du degré par où l'on monte au clocher, faite avec cet arti-
fice, que l'on void du bas jusques en haut. Le dehors de la mu-
raille de l'église fait voir un Y, pour marquer, à ce qu'on dit,
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(lue Charlemagne avoit autant fait bastir d'églises en France,
avant celle-cy, comme il y a de lettres avant [Y. Il y a plusieurs
autres églises paroichiales, outre les couvents des religieux et
religieuses, l'abbaye des Dames et le moustier Saint-Eutrope
au fauxbourg; on y garde la teste de ce saint, à laquelle, si on
la touche, on attribue la guarison miraculeuse de plusieurs
maux.

» D'icy vous avez deux commoditez pour aller à Poictiers,
l'une par le messager qui vient à Xaintes toutes les sepmaines
le mardy, et loge aux quatre fils Aymon, au bourg des Darnes,
s'il n'a changé depuis 25 ans. Il part le lendemain et pour dix
livres ou environ que vous lui baillez, tant pour vous porter
que pour vous nourrir, il vous rend à Poictiers le vendredy. Si
vous l'en pressez, il passera à Saint-Jean d'Angély. L'autre est
par les chevaux de relais qu'il faut prendre au logis de la croix
blanche pour 13 lieues jusques au bourg de Melle. On vous
donne un garçon à pied et n'est point besoin de prendre ou
louer un autre homme de cheval. On peut convenir, sans pour
cela donner davantage, de passer à Saint-Jean d'Angély, ville
qui n'est qu'à 4 lieues de Xaintes et 9 de La Rochelle. »

Ce passage est extrait du livre a Le voyage de France, dressé
pour l'instruction et commodité tant des François que des
estrangers, dédié à Mgr Wolmard Christian, fils du sérénissime
roi de Dannemarck, comte de Schleswic et Holstein, etc., par
Olivier de Varennes. Paris, nouvelle édition, MDCxLI. »

Nous n'avons pas l'intention de relever les erreurs du mor-
ceau ; c'est toujours la cathédrale de Saintes construite par
Charlemagne, parce qu'elle est de 1468-1505, et le fameux Y gravé
sur la muraille, et la tour de Montrible, « bastie du temps des
Romains », parce qu'elle date du moyen age. Mais nous ferons
remarquer que ces relations diverses, qu'elles soient de Zinzer-
li ng ou de Varennes, ont une singulière ressemblance. Que l'on
compare celles qu'a publiées M. Audiat et celle-là, on verra que
les renseignements y sont les mêmes, et aussi les erreurs ;

. évidemment ces écrivains se copiaient. On se croirait déjà au
xix° siècle.

Docteur BERCHON.

LE PRINCE ROYAL DE DANEMARK A ROCHEFORT EN 1692.

En dépouillant à la bibliothèque nationale la précieuse et
volumineuse correspondance de Cabart de Villermont, cet éru-
dit avocat au parlement de Paris (1), qui était en relations litté-

(1) Voyez l'article que lui a consacré Jal dans son Dictionnaire critique de
biographie et d'histoire.

12
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maires avec un grand nombre cie ses contemporains, pour re-
cueillir d'une façon complète les très nombreuses et à un haut
degré intéressantes lettres du grand administrateur de Roche-
fort et de La Rochelle au. xvn e siècle, Michel Begon (1), dont
nous préparons la publication pour la société des Archives,
nous avons rencontré un document d'un grand intérêt qui,
nous en sommes certain, aura de l'attrait pour les lecteurs de
notre Revue d'Aunis et Saintonge. ll s'agit de la relation de la
réception faite à Rochefort, à la fin du xvu e siècle (1692), au fils
aîné du roi de Danemark. Ce petit tableau en raccourci, non
signé, du passage à Rochefort du royal voyageur, est certaine-
ment digne de figurer dans une collection consacrée à ce pays
d'Aunis et Saintonge, auquel nous rattachent encore de grands
intérêts et auquel nous rattachera toujours notre chère société
des Archives.

Notre document n'est pas daté, et a été, dans le classement
des lettres de Begon, placé parmi celles de 1608; le manuscrit
porte même écrit au crayon 1698, avec un point d'interrogation.
Non, la date du voyage du futur Frédéric 1V, 1692, donnée par
la Biographie universelle. est exacte. Le prince, comme on va
le voir, ne quitta Paris qu'à la fin de février 1693, et comme il
regagna directement le Danemark, il en résulte qu'il fit son
tour de France, et par conséquent passa à Rochefort dans le
courant de 1692 ; c'est du reste ce que nous allons s oir pour
Toulouse.

Il fut reçu dans toutes les villes de France qu'il visita, avec
les plus grands honneurs, bien qu'il voyageât incognito. Le
Mercure galant de 1692-93, la Gazette de France et le Journal
de Dangeau nous donnent sur les faits et gestes du jeune danois
les détails les plus intéressants. Nous pensons être agréable
aux lecteurs du Bulletin, en en rapportant ici quelques courts
extraits.

Nous lisons clans le Mercure galant d'octobre 1692, p. 107 :
a Le prince Frédéric, fils aîné du roi de Danemark, continue à
voyager; et depuis qu'il est en France, il a toujours esté receu
au nom de sa majesté par ceux qui tiennent le premier rang
dans toutes les villes où il a passé ; mais personne ne s'est
acquitté de ce devoir avec plus de magnificence que M. Morand,
premier président au parlement de Toulouze. Il a régalé plu-
sieurs fois ce jeune prince par des festins et par des parties de
chasse. C'est ce qui l'a oblige d'y faire un séjour considérable
pendant lequel messieurs de l'académie de Toulouze l'ont com-
plimenté. M. de Rocoles, historiographe de France, assez connu
dans la république des lettres, et qui est membre de ce corps,

(1) dal a fait dans son Dictionnaire, V° Begon, de courts extraits de quelques
unes de ces lettres. Enfin, M. Duplessis, dans son livre intitulé lin curieux du
xvn• siècle, Michel Begon, intendant de La Rochelle (Paris, Aubry, 1874), a
publié des extraits beaucoup plus étendus de cette correspondance, mais seule-
ment au point de vue du collectionneur, de l'amateur.



— 179 —

ayant été prié de porter la parole en latin, s'en acquitta, le 20
du mois passé, avec beaucoup de succez. Après avoir parlé de
sa royale naissance comme estant sorty d'une maison qui règne
dans le Nord depuis plus de deux cents ans, il dit à ce prince •
que, dans la noble inclination qui le portoit à voir le monde
chrestien, il ne doutoit point qu'il ne vist avec surprise le grand
nombre et l'étendue des provinces dont la France est composée,
la police et la règle qui s'y observent malgré le désordre de la
guerre, et enfin l'état florissant où la protection du roy a mis
les belles lettres et les beaux arts. Il prit cette occasion de
s'étendre sur les merveilleuses qualitez de cc monarque, et dit
qu'il ne pourroit les examiner de près, sans remarquer qu'il
possède non pas une seule vertu comme les rois' ses prédéces-
seurs, mais un assemblage parfait de toutes, et que si sa piété
luy avoit donné le nom de Juste comme à Louis XIII, sa valeur
et son courage luy avoient acquis ceux de Grand et d'Livincible
comme à Henri IV, son ayeul ; qu'ainsi il admireroit en sa per-
sonne un prince qui avoit la gloire de triompher de presque
tous les rois et princes de l'Europe, et qu'il avoit dit dire de
presque tous les rois, puisque Christian V, roy de Danemark,
de Norwège, des Goths et des Vandales, n'avoit point voulu en-
trer dans leur traité par un effet de l'estime très particulière
qu'il a pour sa majesté. »

D'autre part, la Gazette de France du 24 janvier 1693, n° 4,
page 48, nous dit : « De Paris, le 24 janvier 1693... Le 21, le
prince de Danemark, qui est arrivé ici incognito depuis quel-
ques jours,-alla à Versailles, et vid le roy, monseigneur le
dauphin, monseigneur le duc de Bourgogne, monseigneur le
duc d'Anjou et monseigneur le duc de Berry. Le même jeur, il
vint en cette ville, et il alla voir au Palais-Royal Monsieur et
Madame. n

Dangeau, dans son Journal, t. 4, p. 223 (édit. Soulié), à la date
du vendredy 16 [janvier 1693], dit : « Le prince royal, fils aîné
du roi de Danemark, est arrivé à Paris ; il y a déjà plusieurs
mois qu'il voyage en Prance, il est incognito, et a pris le nom
de comte de Schauenbourg pour éviter tous les embarras des
cérémonies n (I).

P. 224. « Mardi 20, à Versailles... Le roi a réglé la manière
dont il recevra le prince de Danemark, qui viendra demain. Le
roi le fera monter dans son cabinet par le degré de derrière.
Quand ils y seront seuls, le roi lui dira : « Vous ne voulez être
traité en public que comme comte de Schauenbourg; mais en
particulier je ne puis m'empêcher de vous traiter comme fils
aîné du roi de Danemark »; ensuite le roi lui fera beaucoup
d'honnêtetés et le fera couvrir. Après l'audience du roi, le prince
descendra chez monseigneur, qui le recevra à la porte de son

(1) Qu'étaient-ce donc que les cérémonies sous Louis XIV, quand on assiste
aux fêtes qui fUrent données au royal bote de la France?
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cabinet, et quand ils y seront seuls, monseigneur lui donnera
la main. De là il ira chez les enfants de France, et le soir mente
il ira à Paris voir Monsieur.

Page 225 : « Mercredi 21, à Versailles... Le prince royal de
Danemark vint ici sur les trois heures et vit le roi, monseigneur
et les enfants de France, comme il avait été réglé le jour aupa-
ravant; il retourna ensuite à Paris et vit Monsieur. a

P. 226 : « Samedi 24, à Versailles... Le roi alla l'après-dînée
se promener à Marly. Monseigneur alla dîner à Paris, au Palais-
Royal, chez Monsieur; il mena avec lui madame de Chartres,
madame la duchesse et madame la princesse de Conty. I1 joua
l'après-dînée, ensuite alla à l'opéra avec les princesses, revint
jouer, y soupa; après le souper, il y eut un bal magnifique où
le prince royal de Danemark était, quoiqu'il soit incognito (1).
On lui fit beaucoup de civilités. Sur la fin du bal, Monseigneur
se masqua (2). a

Nous n'avons pas cité en premier lieu le prince des chroni-
queurs de l'époque ; c'est que Saint-Simon, à la date du voyage
royal, 1692, époque oh précisément commencent ses intéres-
sants mémoires, avait omis complètement de parler de l'hôte
de la France. Mais à la date de 1709, en mentionnant la mort
du prince Georges de Danemark, il revient sur son oubli et dit:
« I1 me fait souvenir de dire que le roi de Danemark, son
neveu, mal avec sa femme et sa mère, s'étoit mis à voyager sur

(1) Ce bal fut tellement beau que nous ne résistons pas au désir d'en repro-
duire le récit que nous donne le Mercure galant de janvier 1693 (p. 228-230) :
« Le 24 de ce mois, ce prince se trouva à un bal donné par Monsieur. Il y avoit
cent soixante dames priées, et la plupart y allèrent en habit de velours noir cou-
vert de pierreries. 11 y avoit autant de seigneurs pour les mener. Ils étoient
tous magnifiques et vêtus. Monseigneur le dauphin et toute la maison royale se
trouva à ce bal. M. le prince royal de Danemark y alla incognito avec un habit
des plus superbes, accompagné de dix ou douze seigneurs danois ayant aussi
des habits fort magnifiques. Il y dansa quatre fois, madame la duchesse de
Chartres et madame la princesse de Conty dansèrent avec ce prince. Il ne fut
permis aux masques d'entrer dans ce bal que lorsque toutes les dames eurent
dansé chacune une fois, de sorte qu'il étoit deux heures après minuit quand ils
y entrèrent. La foule en fut extraordinaire, et quoique l'enfilade du grand appar-
tement de Monsieur soit de huit ou neuf pièces avec une grande galerie, toutes
ces pièces se trouvèrent tellement remplies qu'il en demeura encore beaucoup
dans la salle des gardes, sur les degrés et dans les cours. Monseigneu r le dau-
phin y parut sous deux habits, et M. le prince royal de Danemark s'y trouva
vêtu en maure avec les seigneurs de sa suite. Cette fète fut digne de la magnifi-
cence de Monsieur et se passa avec autant d'ordre qu'il est possible quand la
multitude est aussi grande. a

(2) Nous trouvons encore dans la Gazette de France, année 1693, n° 5, p. 60:
tt 31 janvier 1693. De Paris. — Le 24 de ce mois, Monsieur donna au Palais-Royal
un grand bal, qui fut ouvert par monsieur le duc de Chartres et madame la
duchesse de Chartres. Monseigneur le dauphin y assista, accompagné de plusieurs
seigneurs; et le prince royal de Danemark s'y trouva. »

Du 7 février '1693, page 72 : « Le 3, il y eut un grand bal dans les apparte-
ments du roy ; et le prince de Danemark s'y trouva encore incognito. Il alla la
semaine passée à Saint-Germain en Laye rendre visite au roy et à la reine de
la Grande-Bretagne, et au prince de Galles. n

Du 21 février 1693, page 96 : « ... De Paris, le 21 février 1693. Le 19 de ce
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la fin de l'année précédente, et qu'il étoit en ce temps-ci à
Venise pour y voir le carnaval. Il étoit venu en France étant
prince royal et promettoit fort peu, et je m'aperçois que j'ai
oublié ce voyage. Quoique incognito, il fut reçu partout en
France avec une grande distinction. Il s'arrêta assez longtemps
à Montpellier venant d'Italie, et y fit l'amoureux d'une dame
que Broglio aimait aussi. Il commandoit en Languedoc par le
crédit de Basville, frère de sa femme. Il s'avisa de trouver mau-
vais que le prince royal tournât autour d'elle et qu'elle le reçut
bien. Sa jalousie l'emporta à manquer de respect au prince,
jusqu'à le menacer. Son gouverneur, à son tour, le menaça de
le jeter par les fenêtres. Sur cela, courriers à la cour : le roi
suspendit; Broglio de tout commandement, et ordonna à Bas-
ville de le mener demander pardon en propres termes au prince.
Basville l'exécuta, et s'entremit si bien que le prince demanda
au roi le rétablissement de Broglio, auquel il ne laissa pas, et
son gouvernement aussi, de faire essuyer force rudes mortifi-
cations. Le roi se fit prier, et n'accorda le rétablissement de
Broglio que lorsque le prince fut sur le point de partir de
Montpellier.

Il ne vit le roi et Monseigneur qu'en particulier dans leur
cabinet : le roi le fit couvrir et demeura debout ; Monseigneur
lui donna la main et un fauteuil, mais sans sortir de son cabi-
net et seuls. If y eut un . grand bal paré fort magnifique, dans
le grand appartement du roi à Versailles, où il fut sans rang,
incognito ; mais le roi lui vint parler plus d'une fois, et au rang
près, tous les honneurs et les distinctions les plus marquées.
M. de La Trémoille qui, par sa mère, étoit son cousin germain, en
fit les honneurs. Il logea à Paris dans une maison garnie. Mon-
sieur et Madame, aussi sa cousine germaine, eurent pour lui
les plus grandes attentions. Il fut assez peu à Paris, et s'en re-
tourna en Danemark en voyageant. s

On verra par notre court mais intéressant document que la
réception à Rochefort du royal voyageur fut digne, à tous
égards, de celles que nous venons de mentionner.

Bien que, suivant le mot du malicieux Saint-Simon, il a pro-
mit alors fort peu », on admirera la courtoisie avec laquelle le
prince, qui devait être un monarque distingué, répondit aux
politesses et aux honneurs qui lui furent, à si juste titre, pro-
digués. Comme, d'un autre côté, tous les représentants de
Louis XIV s'efforçaient, dans les occasions qui se présentaient
à eux, imitant le noble exemple du roi, de montrer la France
grande et respectée aux yeux de l'étranger !

mois, le roy fit dans la plaine d'OÜille la revue de ses gardes françaises et suis-
ses. Le roy et la reyne de la Grande-Bretagne et le prince royal de Danemark y
assistèrent. »

Page 108 : s De Paris, le 28 février 1693... Le 21 de ce mois, le prince royal
de Danemark partit d'icy pour s'en retourner. Le roy lui a fait présent d'une
épée, enrichie de diamants de grand prix. »
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Nous croyons qu'il ne sera pas indifférent à nos lecteurs de
savoir ce que fut sur le trône le jeune prince qui succéda en
1699 à son père Christian V, sous le nom de Frédéric IV. Nous
extrayons donc en note le résumé suivant de la traduction, si
soignée à tous les points de vue, par M. E. Beauvois, de l'His-
toire de Danemark, par Allen (Copenhagtie, 9879, 2 vol. in-8°),
t. iI, p. 148: « FRÉDÉRIC IV.— Le Sleswïg réuni au Danemark.
— Abolition du servage. — Sollicitude pour l'instruction du
peuple. — Bon ordre des finances de l'état (1). »

Effaçons-nous maintenant devant notre chroniqueur anonyme.

EMILE Du BOYS.

RÉCEPTION QUI A ESTÉ FAITE AU PRINCE DE DANEMARC A ROCHEFORT (2).

9 octobre 1692.

M. le comte de Sourdis et M. de Bezons ayant donné avis à
M. Begon que le prince, fils aisné du roy de Danemarc, arrive-
roit à Rochefort le 9 de ce mois (3), il envoia au devant de lui
le sieur de Montaumer, qui le trouva à Fons ; il lui offrit la
maison dudit sieur Begon et tout ce qui pourroit dependre de lui
pendant le séjour qu'il lui plairoit de faire à Rochefort.

Le jeudi 9 de ce mois, sur les 4 heures du soir, ledit sieur
Begon envoia deux carosses l'attendre au passage de Charente,

(1) « Frédéric IV mourut le 12 octobre 1730 après trente-un ans d'un règne, si
remarquable qu'il mérite d'être regardé comme l'un des meilleurs de l'histoire
de Danemark. Son éducation avait été négligée, mais par son application et sa
participation active au•gouvernement, il chercha à y remédier et à acquérir les
connaissances nécessaires. Il ressemblait à Christian 1V pour l'assiduité et,
comme lui, il voulait connaître toutes les affaires de l'état: aussi passait-il sou-
vent une partie de la nuit a parcourir les pétitions, les projets, les rapports qui
lui étaient adressés. Quand il se trouvait en présence de besoins réels, il se mon-
trait généreux, et n'épargnait rien lorsqu'il s'agissait d'institutions d'une utilité
générale ; autrement il ménageait strictement les ressources de l'état. Dans ses
relations politiques il :fit preuve d'habileté, et le royaume qu'il laissa à son suc-
cesseur avait un territoire plus étendu et des revenus plus considérables. Ce
monarque était Danois d'esprit, loyal, d'un caractère ouvert, simple de moeurs et
affable envers les petits comme envers les grands. C'est seulement dans ses der-
nières années qu'il se montra parfois trop soupçonneux : défiance excitée par la
déloyauté qu'il découvrait trop souvent chez les fonctionnaires. 11 aimait le
peuple, contenait la noblesse dans les limites convenables, et ne prodiguait ni les
titres ni les décorations ; l'ordre des paysans le compte avec Christian Il, Chris-
tian IV et Frédéric IV parmi ses grands bienfaiteurs. C'est donc avec raison que
le peuple danois a conservé bon souvenir de son nom et de son règne. »

(2) Fonds français, vol. 22,806, fo 380.
(3) Au dernier moment nous trouvons que le « 9 de ce mois s c'est le 9 octobre

1692. Dans une lettre du 9 octobre 1692 (Fonds français, vol. 22,802, fol. '190),
Begon dit, en écrivant à son savant correspondant Cabart de Villermont :
« J'attends ce soir à coucher icy le prince de Danemark, auquel je me dispose
de faire la meilleure réception que je.pourrai..... » Dans une autre lettre du 16
du même mois, Begon dit : « Le prince de Danemark est allé d'icy à La Rochelle
et à Saint-Martin de Rhé, où il a esté parfaitement bien receu, Je le crois à pré-
sent sur le route de Nantes... »
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où le sieur de Chaulnes, ayde-major de la marine, lui fit les
complimens de tout le corps.

Sur les sept heures, M. Begon receut le prince à la descente
de son carosse, et M. La Caffinière, capitaine de vaisseau com-
mandant dans le port, lui -fit ses complimens à la teste de tous
les capitaines et principaux officiers de la marine, que le prince
salua tous avec beaucoup d'honesteté.

Au bas de l'escalier, mesdames Darcussia et de La Galisson-
nière (1) saluèrent le prince et montèrent avec lui dans son
appartement, où il fut suivi par tous les officiers cy dessus
nommés.

On demeura environ un quart d'heure avec lui, pendant
lequel M. de La Caf nière lui demanda l'ordre ; et M. Begon
ayant pris congé de lui, tout le monde sortit, et on le laissa
avec ses officiers environ demie heure, pendant laquelle M.
Begon fit voir sa maison à M. le comte d'Alfebt, chambelan du
prince, pour régler avec lui les logemens des principaux offi-
ciers de sa suitte, auxquels il donna trois apartemens et un
autre dans une maison voisine.

Sur les huit heures, le prince sortit de sa chambre et vint
dans la salle, où il y avoit très belle compagnie ; il s'entretint
avec les dames et les officiers jusques à ce qu'on cust servi. Il
y avoit deux tables de quinze couverts chacune et deux bufets;
celle du prince estoit au haut bout de la salle entre la cheminée
et les fenestres. II n'y avoit qu'un seul couvert et un fauteuil.

Lorsqu'on oust servi, M. Begon lui présenta la serviette. Il la
refusa et la prit du maistre d'hôtel ; il refusa de se mettre à
table jusques à ce qu'on cust mis des couverts, ce qui fut fait
en un moment. On laissa cieux places vuicles à sa droite et à sa
gauche, et M'' S Begon et de La Galissonnière se placèrent à ses
deux costés, cette place vuide entre cieux, mesdames d'Arcus-
sia et de La Galissonnière se mirent vis à vis de lui, et los cinq
seigneurs qui l'accompagnent se placèrent dans les autres
places avec cinq ou six officiers de la marine, Tous les autres se
mirent à l'autre table, qui fut à mesme toms également servie.

On le traita de monseigneur et d'altesse royale; il a beaucoup
de douceur et d'honnesteté.

Pendant le repas il y eut un concert dont il parut très con-
tent. Lorsqu'on eut deservi on aporta . des tables et des cartes
pour jouer; il joua pendant demie heure ou trois quarts d'heure,

(1) Deux des nombreuses filles de Begon. Le père Théodore de Blois nous di
dans son histoire de Rochefort : e L'aînée des titles de M. Begon avoit épousé
Joseph du Revest d'Arcussia, officier des galères, d'une ancienne noblesse de
Provence. La seconde a été mariée :r Rolland Barrie, marquis de La Galisson-
nière, chevalier de Saint-Louis, après l'acpir été de Malte, et lieutenant général
de l'armée navale du roy. Tout Rochefort est embaumé de l'odeur des vertus de
cette dame, qui joint une solide piété ü un génie supérieur. La troisième a
épousé M. de Foyal de Donneri, gouverneur de Blois. Les deux autres sont reli-
gieuses aux carmélites de Blois, où elles vivent avec une piété exemplaire. »
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et se retira dans son apartement, oit M. Begon le conduisit.
Le 10 au matin, il se leva sur les neuf heures ; il monta en

carosse à dix heures pour voir sortir les ouvriers de l'arcenal ;
il monta ensuitte sur l'amiral, oh il trouva les gardes de la
marine soubs les armes ; il fut . salué en sortant de 15 coups de
canon, et passa le reste de la matinée à visiter tous les ateliers
et magasins qui sont depuis l'amiral jusques à la masture.

Il se mit à table à une heure, il ne voulut point de fauteuil et
prit une chaise; il fut servi en gras et en maigre et mangea de
l'un et de l'autre. A l'issue du disner ;l descendit dans la biblio-
thèque de M. Begon où il fut quelque teins, et en sortit pour
aller aux cazernes où il vit faire l'exercice aux gardes de la
marine et acheva la journée par la visite qu'il fit de la corderie,
des magasins des vivres, de la petite forme et de la fonderie.

A l'entrée de la nuit il alla à la comédie, dont il parut très
content. A son retour on servit; il ne voulut pas prendre la place
d'honneur qu'il avoit occupée aux deux autres repas et se mit
de l'autre costé entre mesdames d'Arcussia et de La Galisson-
nière (1). Après le souper il ne voulut pas jouer parce qu'il
estoit fort tard, et se retira dans son apartement environ demie
heure après.

Le 11, ii est sorti de son apartement sur les huit heures, on
lui a servi le déjeusner, et il est parti pour La Rochelle entre
dix et onze heures du matin dans le carosse de M. l'intendant,
auquel il a bien fait des honnestetés en partant, et lui a témoi-
gné qu'il estoit très content du port de Rochefort et de la récep-
tion qui lui a esté faite.

VI

PARCOUL ET SES REGISTRES PAROISSIAUX

La paroisse de Parcoul a toujours relevé de l'évêché de
Périgueux ; niais elle appartenait avant la Révolution à la pro-
vince de Saintonge. Son chef-lieu avait titre de ville, et fut même
aux xiu e et xtv° siècles siège de la sénéchaussée de Saintonge (2).

Incorporé en 1700 à la Charente-Inférieure, Parcoul ne tarda
pas à former une commune de la Dordogne (canton de Saint-
Aulaye, arrondissement de Ribérac), comme se trouvant sur la
rive gauche de la Dronne.

Je ne parlerai pas de sa situation pittoresque, de son ancienne

(1) Quelle courtoisie et quelle gentilhommerie vraiment françaises, de la part
de ce jeune prince « qui promettoit peu e ! Qu'on nous permette de dire que nous
ne saurions trouver dans ce beau mouvement la justification du mot de Saint-
Simon et de « l'éducation négligée » dont parle Allen.

(2) Audiat dans ses notes de La Saintonge (1598) par Allain ; et dans le
Bulletin de la société des Archives, t, 360.



— 185 —

église romane, des vestiges du vieux château-fort et des sièges
qu'il a supportés, des anciennes maisons du xvle siècle, non plus
que de la seigneurie de Pommiers : le temps et les éléments
me manquent pour présenter une monographie détaillée.

Le roi François Ier donna en échange le 31 décembre 1523 (1),
sa seigneurie de Parcoul à François Green de Saint-Marsault,
son ambassadeur à Rome et gouverneur du Périgord ; un de
ses neveux en hérita, et sa descendance demeura toujours atta-
chée au calvinisme. Le dernier Saint-Marsault, de la branche
des barons de Parcoul, mourut vers 1854, ayant abandonné
cette terre à sa petite-fille, M me Borros de Gamanson, née Caro-
line de Lestrange. Des deux filles de M 118 de Gamanson, une
seule, Adélaide-Françoise, Mme de Terrasson, laissa des enfants,
et son petit-fils, ainsi descendant direct des Saint-Marsault, M.
René de Martin de La Bastide, en est le possesseur actuel.

Le château de Pommiers, dont les vestiges sont situés au sud
de la commune, appartenait au xv e siècle à une famille du Puy
de Brémond; il fut possédé au xvli e par les Lanes de La Roche-
Chalais; un mariage le donna à un Saunier de Montplaisir, dont
la fille unique l'apporta en 4694 aux d'Abzac, marquis deMayac
et de Migré. En 1793, ce château et ses terres furent confisqués
et vendus nationalement (2).

Le repaire noble de Beaulieu, sur les bords de la Dronne,
passa d'une branche des du Puy de Brémond à la fin du xviie
siècle, chez les Quessart qui le gardèrent tout le xviue.

Curés et desservants : 1638, Jean Degouts, vicaire conductif;-
1639, J. Montférier, curé ; — 1654, le frère Lacroix, religieux
augustin ; —1663, Jean Costis, curé ; —1665, le frère Jean-Paul,
religieux augustin ; — 1669, Masson, curé; — 1671, un seul
acte, signé Bellade ou Belladen, curé de Parcoul;— 1673 à 1692,
Dubot, curé; — octobre 1692 à septembre 1697, Champeau,
curé ; — mai 1698 à juin 4707, Bourein, curé ; — juillet 1707 à
1708, Bertrand, curé de Puymangou ; — juillet 1 708 à sept-
embre 1715, Sicaire Lafon, curé ; — novembre 1715, un seul
acte, signé Banet, curé de Parcoul ; — 1715 et 1716, Bazinette,
loce rectoris, et frère Jeoffrenie, cordelier; — mai 1717 à 1730,
Nastorg, curé;— 1733, Bost, vicaire, et l'abbé de La Garde, des-
servant; — décembre 1733 à janvier 1758, Dominique Brocas,
curé; — 1759, Landrodye, vicaire; — 1761, frère Luziès, corde-
lier et vicaire régent (3); — 1760, frère Jean-Baptiste Au ! Coù-
turier (sic), cordelier bachelier de Sorbonne, vicaire régent; —
août 1762, Lamaux, curé, qui devint procureur de la corn-

(1) Archives du château de Parcoul, et archives départementales de la Dor-
dogne, E, cote provisoire 1500.

(2) Renseignements de M. le docteur Vigen.
(3) D'après un arrdt du parlement de Bordeaux, Guillaume Ménesplier de

Lagrange était, en 1766, prieur de Parcoul et archiprêtre du Bugue.
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mune en 1793; - 1803, Dupuy; - 1809, noyer; - 1817, Beau-
lieu; - 1817 à 1821, Bennet; -1822 à 1825, Laborde ; -- va-
cance ; - 1832 à 1838, Fougeras; - 1838 à 1842, Delaunay; -
1844 à 1890, Joseph Jeammet ; - 1890, Léonard Charpentier,
neveu du précédent, vicaire en 1889, curé en août 1890.

Maires: An I, de Saint-Marsault; - An H à 1799, Bernard;
-1800 1S15, A. Green de Saint-Marsault; - 1815 à 1825,
1830 à 1831, J.-A. Fulchie; -1826 à 1830, 1846 à 1856, F. Borros
de Garnanson ; - 1832 à ?, Jean Ribéreau; - 1840 à 1846,
Chandeau; - 1856 à 1864, Delage; - 1864 à 1868, Troque; -
1868 à 1873, Verrier; - 1874 à 1885, Brunet; - 1885 à 1888,
Chabosseau; - 1888, R. de La Bastide.

Baptêmes: 1639, 22 avril, Isabeau Patureau, fille de Raymond,
tenue par Gabriel du Puy de Brémond (1) et Isabeau de LaTou-
che ; signé aussi : Pommiers, Anne Bremond, Jean de Pont (2),
.T. des Lanes (?). - 8 mai, Jacques de Mouthon, fils de Jean,
tenu par Jacques de Vault et damoiselle Judith de Guras; signé,
Julienne de Courbins.- ter novembre, Yzaac de Lavergne, fils
de Jacques et de Marguerite Marin, tenu par Yzaac Marin et
Suzanne de Lavergne, oncle et tante ; signé, Boutillier, par-
rain. - (Manquent 1645 à 1662). - 1669, 24 mai, Catherine de
Mouthon, fille de Jacques et de Jeanne des Combes, tenue par
Jean de Mouthon, de Coutras, et Catherine de Cor, de Saint-
Séverin. - 1685, 11 décembre, Casimir Green de Saint-Mar-
sault, fils de César et d'Angélique Green de Saint-Marsault, né
le 11 ; et 1687, 11 février, Jean de Saint-Marsault, fils des mêmes;
tenus par des gens du peuple (3). - 1686, 2 avril, Mathurine
Audier, fille de Daniel, écuyer, sieur de Relliac et de clame Dli-
sabeth Audier, demeurant à Beaulieu, tenue par messire Ga-
briel de Saulière. de la paroisse de Bazac, et par dame Cathe-
rine Chaperon, de la paroisse de Chonaud. - 1687, 8 février,
Geoffroy de Blois, fils d'Henry, seigneur de Jousilon ? et de
Marthe des Glenays, tenu par Henry de Thion et Suzanne des
Glenays, qui a signé « de Glenes ». - 1710, 15 janvier, Léonard
de Corlieu, fils de Pierre et de damoisélle Marie de Litage,
tenu par autre damoiselle de Laagc, de la paroisse de Brossac.
- 21 décembre, Marie, fille des mêmes. - 1718, 28 juillet,
Marie, fille bâtarde de Pharamond Grain de Saint-Marsault,
seigneur de Parcoul. - 1721, 2 mars, autre Marie de Corlieu,
fille des mêmes. - 1727, 13 décembre, François Avezou, fils

(1) Gabriel du Puy de Brémond, écuyer, sieur de Beaulieu, de la famille des
seigneurs de Pommiers en Parcoul.

(2) Annet du Pont, sieur de La Garde, avaitépousé en '1610 Catherine du Puy de
Brémond, fille de Raymond, chevalier des ordres, et de Jeanne Joumard, en pré-
sence de son père Annet du Puy de Brémond, seigneur de Pommiers.

(3) Les Green de Saint-Ma rsault, seigneurs barons de Parcoul, étaient protes-
tants ; on se demande si ces deux baptêmes n'auraient pas été faits à l'insu des
parents, ou simplement pour se conformer à l'édit du roi (1685).



— 187 —

de Léonard, juge de Parcoul, et d'Anne Ganivet des Graviers,
tenu par François Ganivet. sieur de Graviers, de la paroisse de
Montboycr, et damoiselle Jeanne d'Abzac de Migré de Pom-
miers (1). — 1728, Jean Rougier, fils de Jean, notaire et procu-
reur de Parcoul et de Julie de Pressac (qui se disent mariés
sans que j'en aye rien sceu... parce que sont gens de la
religion prétandue reformée). — 1730, 31 janvier, Louis-
Jacques Avezou, fils des mêmes, dont les parrain et marraine
furent Louis-Jacques Chapt de Rastignac, archevêque de
Tours, et la comtesse de Boissière, née Anne de Clermont-
Touchebeeuf. — 1731, 2G mars, Marie Rougier, fille de Jean
et de Julie de Pressac, « infectés de la détestable hérésie de
Calvin v. — 1733, Marguerite de Queyssart, âgée de 4 jours,
fille de Gabriel, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Beau-
lieu, capitaine de canonniers au régiment Royal-Artillerie,
et de dame Anne Peyrucheaud, tenue par Louis de Ques-
sart, sieur du Billiat (2). — 1734, 22 août, Marie, fille des
mêmes, tenue par François Peyrucheaud, avocat, en présence
de Joseph de Villegente, d'Anne et de Marie de Quessart.
— 1735, 23 octobre, Anne, fille des mêmes, tenue par
Pierre Peyrucheaud, juge de..... (3), et Anne de Quessart, en
présence de François Peyrucheaud, juge de Villefranche. —
1736, 10 niai, Suzanne Avezou, fille de Léonard, juge de Par-
coul, etc. — 1737, 10 octobre, Marie de Quessart, fille des
mêmes, tenue par henri de Martin de Châteauroy et Marie de
Quessart ; présent, Jean de Martin de Châteauroy. — 1740, 2
janvier, Louis de Quessart, fils des mêmes ; parrain et mar-
raine destinés Louis et Marie de Quessart, oncle et tante. —
1741, 12 janvier, Henry, fils des mêmes, tenu par I-Ienry et Ma-
rie de Quessart. — 1742, 18 mars, Jean, fils des mêmes. —
1 743, 7 juillet, Pierre Corlicu, fils naturel de Marie et du sieur
de La Porte de Matignon ; — 4 novembre. François de Ques-
sart, fils des mômes. — 1803, 15 mars, Jeanne-Anne d'Alesme,
fille de messire Jean-13aptiste et de dame Marie-Olympe Duhut;
parrain, Pierre-Joseph d'Alesme remplacé par son fils Antoine;
marraine, Jeanne-Anne Dubut, dame de Manzac,. en présence
du sieur Texier de Chauvignac ; signé: u Dalesme de Meycour-
by ; Dupuy, curé. »

Mariages. — 1680, 19 juin, Laurent de Quessart (4), de la pa-

(1) Fille d'Henri d'Abzac, marquis de Mayac et de Benoite Saunier de Montplai-
sir qui tenait la seigneurie de Pommiers de sa mère, Adrienne de Lanes de La
Roche-Chalais, descendante d'une du Puy de Brémond.

(2) Louis de Quessart, marié â Jeanne Riffaud, fils de Laurent et de Jeanne-
Marie de Lagut du Caillaud, était demi-frère (le Gabriel, fils du premier ma-
riage de Laurent. On trouve souvent la forme Queyssart.

(3) Gabriel Peyrucheaud, fils de Pierre, juge de Montpon, eut pour parrain
Gabriel Quessart de Beaulieu. (Etat civil de Méuestérol, Dordogne).

(4) Ce Laurent, écuyer, sieur de Billiat et de Beaulieu, était fils de Gaston,
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roisse de Saint-Méard de Gurçon, avec demoiselle Anne de
Brémond, de la présente paroisse; ont aussi signé : Bosredon,
Fontpitou (famille de Massacré), Laserve (famille de Robinet),
—1684, 26 juin, messire Jean de Laage, écuyer, sieur de La
Grange, de la paroisse de Brossac, avec demoiselle Marie de
Pressac, après abjuration de celle-ci; présent, Jehan du Breuilh
de Théon. — 1717, 17 aoüt, Jean Pinau, sergent royal, avec
Marie. Mesnier, fille de Louis, procureur d'office; présent,
Pierre Mesnier, greffier. — 1747 (sans date), François Bernard
avec Marie Green de Saint-Marsault, fille illégitime de Phara-
mond. — 1769, 18 mai, Pierre Leboeuf, maitre chirurgien de
La Roche-Chalais, paroisse de Saint-Michel la Rivière, avec de-
moiselle Marguerite Avezou, de la ville de Parcoul. — 1770, 26
juin, Pierre Vincens, lieutenant de Montravel, habitant Bonne-
ville, avec demoiselle Anne de Quessart; témoins, messire
Henry de Quessart, frère de l'épouse, et messire Pierre-Ma-
thieu de Quessart, habitant de Bordeaux ; ont aussi signé : Ben-
riette et Marie de Quessart, A. de Morel, Châteauroy ; Vincens,
curé de Bonneville. — 1;82, 30 janvier, messire Nicolas d'A-
lesme de Vige, écuyer, veuf de Marie-Jeanne, dame de Guil-
lanson, fils des feus Jean, seigneur de Vige et Limat, et de
Suzanne, dame de Sudrie, habitant la paroisse de Mortier, en
Saintonge, avec Marie-Anne, demoiselle de Martin de Château-
roy, fille majeure des feus François, écuyer, seigneur de Chà-
teauroy, et Marie-Thérèse Bonnet, habitante de la présente
ville de Parcoul.

Inhumations. — 1682, Gabriel de Brémond, écuyer, sieur de
Beaulieu, âgé de 50 ans (famille du Puy). — 1685, 29 décembre,
Jeanne Dubreuilh, veufve à défunt Belot, autrefois ministre à
Chalais, en présence de Louis Mesnier, de La Jeu nie curé de
Bazac, et plusieurs autres. — 1687, 12 février, Angélique Grain
de Saint-Marsault, âgée d'environ 28 ans (1). — 1699, octo-
bre, Jacques de Lavergne, âgé d'environ 55 ans ; — 2 novem-
bre, Marie de Lavergne, âgée d'environ 45 ans. — '1715, 23
octobre, maistre Sicaire Lafon, curé de Parcoul, âgé de 35 ans.
— 1722, Marie de Corlieu, fille de Pierre et de Marie de Laage,
âgée de 2 ans. — 1725, François Avezou, sieur Biquau, juge de
Parcoul, âgé de 80 ans. — 1730, a un nommé M. Duret, maistre
de danse, âgé de 84 ans, décédé au chasteau de Pommiers. a 

—1743, 30 octobre, Julien Viard, jardinier du seigneur, « ayant
déclaré avant sa mort (lue tout ce qu'il avoit étoit destiné à la

sieur de Montplaisir et des Chapelles, conseiller du roi, magistrat au présidial
de Libourne ; sa femme pourrait être fille de Gabriel du Puy de Bremond,
écuyer, sieur de Beaulieu. Laurent se serait remarié le jer mai 1684, à Agonac,
avec Jeanne-Marie de Lagut, demoiselle du Caillaud, et de nouveau en 1701 avec
Séréne de Beauvais. Je n'affirme rien, cependant.

(I) Probablement la femme de César, morte de couches à la naissance de
Jean, baptisé la veille.
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réparation de l'église ; étoit normand, veuf, marié à Paris à
Saint-Denis en France ». _ 1746, 10 juillet, Marie de Lange,
femme du sieur Corlieu de Grandmaison, âgée de 60 ans. —
1751, 28 avril, Benoîte de Montplaisir, marquise de Mayac,
âgée de 76 ans environ (1).— 1760, Louis de Quessart de Beau-
lieu, lieutenant au régiment de La Roche, âgé de 21 ans. —
1 762, 24 juillet, messire maistre Dominique Brocas, prêtre du
diocèse de Lombez, curé de Parcoul, âgé de 60 ans, enterré
par M. de Villebon, curé de Médillac en Saintonge. — 1764,
16 mars, messire Gabriel de Quessart, écuyer. chevalier de
Saint-Louis, capitaine du régiment royal d'artillerie, seigneur
de Beaulieu, âgé de 83 ans, époux de dame Anne de Peyruchaud,
décédé la veille, enterré dans l'église y ayant droit de sépulture.
— 1772, François Richard, de la paroisse de Coulaures,. « olim
frère jésuite, depuis 10 ans régisseur du chasteau de Pommiers».
— 1778, Jean de Martin d'Amperneau de Chateauroy, chevalier
de Saint-Louis, brigadier des gardes du corps, seigneur d'Am-
perneau, du Marchené, etc., âgé de 82 ans. — Hector-Frangois-
Augustin de Pressac, âgé de 18 mois, fils de messire Thomas,
seigneur de Lamaux, en Saintonge et de Anne de Morel. —
1782, 28 février, Marie, demoiselle de Morel, âgée de 38 ans,
fille de feu messire Jean-Charles de Morel, écuyer, et de dame
Marie-Anne de Belcier. — 1791, 27 décembre, Jean Routhier,
fils de feu Nicolas, notaire et procureur de la paroisse de La
Menècle d'Aubeterre. — 29 décembre, « ..... j'ai été averti que
monsieur André-Pharamond Green de Saint-Marsault, non
catholique, étoit décédé dans son château de Parcoul, âgé d'en-
viron 70 ans, et qu'il avoit été enterré dans le cimetière de ses
ancêtres..... » - 1792, 18 février, Marie-Anne Belcier, veuve
de M. Jean-Charles Morel, âgée de 72 ans. — 1793, 18 avril,
Alexandre-Guillaume Maillard de Lafave fait in:,crire le décès
de son beau-père, natif de Parcoul, Gabriel Moreau-Servan-
ches (2), arrivé le 7 avril, dans la commune de Malaville, dis-
trict de Cognac.

Parrains, marraines, témoins, etc. — 1643, Jean de Coule-
rie, greffier de Bonnes. — 1666, demoiselle Marie-Anne du
Gros, de la paroisse de Neul. — Louis de Lavergne, sieur du
Cormier. — 1668, Simon de Lavergne, sieur du Rompy. —
1673, .Jacques Seguin, notaire et bourgeois de Parcoul. — Ma-
rianne et Jeanne de Bremond. — 1685, Gabriel-Hector de Sou-

(1) Marie-Benoîte de Saunier de Montplaisir, demoiselle de Pomiers, fille uni-
que de François, écuyer, seigneur de Pomiers, et d'Adrienne de Lanes, mariée le
15 novembre 169'4 à Henri d'Abzac, marquis de Mayac et Migré, brigadier des
armées, fils de Jacques et de Louise de Bremond d'Ars.

(2) Gabriel Moreau, écuyer, vicomte de Servanches, sieur de Variges, mous-
quetaire, gentilhomme ordinaire du roi, marié à Marie-Anne-Christine de Thi-
bault, vicomtesse de Servanches, fille de Martial, chevalier, vicomte de Servan-
ches, et de Christine de Boulogne. (Archives de M. de Saint-Saud).
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fière, seigneur de Lauberterie, de la paroisse de Bazac. — 1709,
Samuel Moreau, notaire :: ► Saint-Aigulin en Saintonge. — 1712,
François et Jchanne de Belhade ; Louis et Marie de Quessart.

1720, Barbe d'Abzac, demoiselle de Mayac. — 1722, Pierre
de La Porte, écuyer, de la paroisse de Médillac (1) ; Anne de
Quessart de Beaulieu ; Louis Le Berthon de Rouliac. — 1727,
Pierre-Alexandre Dondau, notaire et précepteur à Parcoul. —
1753, 1-lenry et Marie de Quessart. — 1777, Georges Saunier de
Bcaupine, écuyer, chevau-léger de la garde, habitant la paroisse
de Chenaud.— Thibault de Servanches.— Morel de Pressac (2).
— Jeanne de Chàteauroy. —Jean-Charles de Chabans, écuyer,
baron du Pauly. — Bénédictine Moreau, qui signe ; Thibault
de Servanches. — Girard, notaire royal, juge de Saint-Aigulin,
habitant La Genétouze,

Notes particulières. — 1702, 12 janvier, Anne Boutand a fait
abjuration publique de l'hérésie de Calvin, à l'issue des vêpres,
en présence d'une grande foule ; présents : François Avezou,
juge ; L. Meynier, procureur d'office ; Pierre Bernard, maître
chapelier. — 1740. « En cette année j'ay fait la découverte de la
source du jardin ; je fis faire le puids par un homme qui ne
sçavoit pas bien le faire ; il s'est enfoncé 3 ans après. n — 1747,
à la fin des actes, notice plus explicite sur cette source du jar-
din de la cure. — 1762. 22 novembre : «... le sieur Jean Rou-
gier, chirurgien, habitant de la présente ville de Parcoul, m'a
fait annoncer la mort de son épouse, et l'a faite enterrer, m'a-
t-on dit, dans son jardin... » — 1749, notes détaillées sur les
réparations faites à l'église, et achats d'ornements, se montant
à 216 livres 15 sols. « ... le racomodage des vitres sans y com-
prendre la nourriture ny celle du cheval, 7 livres... le calice
façon ou augmentation suivant la quitance de l'orfèvre, 44 livres
2 sols, sans y comprendre la dépence que j'ay fait à Bordeaux
et de mon cheval ; j'ay resté aller et venir 9 jours ;... j'ay lait
dorer le croissant du soleil, 3 livres ;... fait faire un vis à la
custode pour la hausser, Mgr l'ayant trouvée trop basse, dans
sa visite, 6 livres ; un ornement noir achepté à un marchant de
Limoges nommé Rugier, 14 livres; un authel ou pierre sacrée.
avec le port, l'autre ayant esté interdite. 4 1. 11 s. G d..... j'ay
fait contredoubler le grand tableau, le haut étant tout fendeu,
le drap, les clous ou façon du peintre, 11 livres 19 sols; plus
un autre ornement des quatre couleurs à la Romaine, 3G livres,
etc... » — 1766, « ... par une lettre de- M. Dudon, procureur
général au parlement de Bordeaux, écrite au sieur Pézère, dit
13runet, procureur d'office à La Roche-Chalais, dattée du 22
décembre 1766,... il est deffendu de rien inscrire sur nos regis-

(1) Cette famille, encore représentée de nos jours, a vendu, il y a peu d'an-
nées, son repaira noble de Médillac.
. (2) La tille de Jean-Charles de Morel et de Marie-Anne de Eelcier, mariée à M.
de Pressac de Lamaux.
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tres qui puisse exprimer la légitimité ou illégitimité des enfants,
mais d'écrire seulement fils de tefet telle. » — 1773, 30 mai,
bénédiction de croix, nouvellement plantées sur le bord du
chemin qui conduit à Marchenès, vis-à-vis la métairie de
Chez-Viaud, et sur le bord du chemin qui regarde le clocher
de l'église. — 1792, première page paraphée par Barraud,
maire de Parcoul, district de Montlieu, Charente-Inférieure.
— 1792, 27 novembre, le curé Lamaux remet les registres
aux officiers municipaux, et devient procureur de la com-
mune. — 1789, décembre, contribution patriotique et offrande
à la patrie : André-Pharaon Grain de Saint-Marsault, baron de
Parcoul, à rembourser au baron de Saint-Marsault, son neveu,
750 1. — Marie-Anne de Belcier, veuve de Jean-Charles de Mo-
rel, à rembourser au fils aine de M. (le Pressas de Lamaux,
son gendre, 144 1. — Gabriel Moreau de Varige, écuyer, 301.-
Lamaux, curé, à rembourser au syndic, pour être distribué aux
pauvres, 300 I. — M. de Quessart de Beaulieu, à rembourser à
FIenry de Quessart, son frère, 30 1., etc.

:Votes diverses. — Les actes de 1645 ,a 1662, ceux de 1670 et
1671 manquent; un seul de 1671, signé Bellade, est intercalé
dans l'année 1665. -- 1702, il y eut 3 abjurations. — 1743,
grande mortalité chez les nombreux enfants trouvés de l'hos-

.pice de Bordeaux, donnés à nourrir à Parcoul. —1748, 12 bap-
têmes, 5 mariages, 11 enterrements. — 1758, les actes man-
quent. — 1760, en 6 mois, sur 9 sépultures, 3 sont celles d'en-
fants trouvés de l'hospice. — 1785, la population a beaucoup
augmenté : 22 baptêmes, 7 mariages, 30 enterrements; alors
qu'en 1685 il y avait 11 baptêmes, 4 mariages, 8 décès. —
Inscription de la cloche du château : GRAIN CHEVALIER DE SAINT-
MARSAUD BARON DE PARCOUL fi TURMEAU MA FAITE A BORDEAUX 1774.

(Extrait du « Registre de la municipalité de Parcou pour les
années 1790 et 1791 »).

« Serment de M. le Curé. — Aujourd'huy six du mois de feu-
vrier 1791, jour de dimanche et à issue de messe paroissialle,
nous, maire et officiers municipaux et notables formant le con-
seil général de la commune et des ridelles de la presante ville et
paroisse de Parcou, nous sommes assemblés dans l'église dudit
Parcou, en vertu de la déclaration du sieur Jean Lamaux, curé,
par lui donnée au greffe de notre municipalité en datte du 4 du
presant mois, après s'être concerté avec monsieur le Maire, qui
a arrêté ledit jour 6 du courant, le tout en conformité de la loy
donnée à Paris le 26 décembre 1 790 ; où étant, est comparu le
curé revêtit d'un surplis et etolle, et son écharpe par dessus, et
a dit en parlant à messieurs le maire et officiers municipaux :
« Messieurs, en ce moment je parais ici comme procureur de la
commune, et en cette qualité je requiert que M. le curé de Par-
cou prête le serment prescrit par le décret de l'assemblée natio-
nalle du 27 novembre dernier. D A quoi ces messieurs ont répon-,
du « ouy D. Et dans l'instant ledit sieur curé est monté en chaire,
et conformément au décret de l'Assemblée nationalle du 4 jan-
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vier dernier, a prononcé et prêté le serment prescrit par le dé-
cret du 27'novembre dernier, purement et simplement dans les
termes du décret, sans se permettre de préanbulle, d'explication
ou de restriction, et l'a prêté ainsi : « Je jure de veiller avec soin
sur les fidelles de la paroisse qui m'est confiée, d'être fidelle à
la nation, à la loy et au roy, et de maintenir de tout mon pouvoir
la constitution décrétée par l'assemblée nationalle du 27 novem-
bre dernier, et acceptée par le roy. A Dont et de ce que dessus
nous avons dressé le présent procès-verbal, pour valoir aux fins
que de raison. Par nous, maire et officiers susdits, les susdits
jour, mois et an.

ST-MAnSAULT, maire; POISSON, officier municipal; GI-
RET ; PREZAT, officier municipal ; RANGEAUD, officier
municipal ; PAPERON ; JAMET ; BOURDIER ; LAMAUX, curé
et procureur de la commune; BONORONT, greffier.

L'inspection des registres prouve qu'il y avait à Parcoul
beaucoup de maistres chapeliers. Cette industrie a disparu.

L'église est sous le vocable de saint Martin.

COMTE DE SAINT—SAUD.

VII

UN CHEVALIER D'INDUSTRIE AU XVII° SIÈCLE

JACQUES BALLONFEAU

Lu à la séance de la société le ter février 1890.

Le commencement du xvn e siècle est une des périodes les
plus attachantes de notre histoire. Entre l'ancienne société qui
disparaît, entraînant avec elle les dernières traditions du mo-
yen âge, et celle qui va s'affermir par le triomphe définitif de
l'autorité monarchique et de l'unité nationale, existe un long
antagonisme où chacun apporte l'énergie de ses convictions ou
l'emportement de sa passion. Dans cette matière en fusion dont
sera frappée l'effigie de la France du grand siècle, bouillonnent
les éléments les plus divers, depuis l'or pur jusqu'aux métaux
les plus vils ; aussi remarque-t-on chez les personnages de ce
temps-là une étonnante variété de caractères ; capitaines, écri-
vains, artistes, tous échappent à la banalité ordinaire; tous sont
marqués au coin d'une puissante originalité ; il n'est pas jus-
qu'aux coquins vulgaires, comme Jacques Ballonfeau, par ex-
emple, qui n'aient tenté de donner à leurs méfaits une tournure
quasi épique. Nous ne prétendons point soutenir une thèse; on
voudra donc bien nous épargner le reproche adressé au poète
ignorant,

Qui de tant de héros va choisir Childebrand.

Childebrand était un fort honnête prince, et notre héros, nous
l'avons déjà dit, un escroc, mais un escroc d'une telle ampleur
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qu'il n'a pu réellement développer ses étonnantes facultés que
grâce au temps et au milieu dans lesquels il a vécu.

Etablissons d'abord l'identité de notre personnage. Les dic-
tionnaires biographiques lui font l'honneur de lui consacrer
quelques lignes (fort inexactes à la vérité, sans quoi nous ne
nous serions pas permis d'écrire cette notice); mais ils ne sont
pas même d'accord sur sor, nom et sur le lieu de sa naissance;
ils le dénomment Ballonfeau ou Balloufeteau, et le font naître
soit à Bordeaux, soit à Saint-Jean d'Angély. Jacques Ballonfeau
est bien saintongeois. Son père, René Ballonfeau, sieur des
Groies, marié à Mathurine Vallet, était, en 1594, juge de l'ab-
baye de Saint-Jean d'Angély ; c'est donc dans cette ville qu'il
naquit vers 1580. Sa famille était des plus honorables ; nous
trouvons un de ses oncles conseiller en l'élection; sa tante, Mar-
guerite Ballonfeau, avait épousé Olivier Dupont, écuyer, sieur
de Charsay, procureur du roi en la sénéchaussée de Saintonge;
son grand-père, Olivier Ballonfeau, avocat renommé, fut sou-
vent appelé comme arbitre de leurs différends par les, familles
les plus distinguées du pays; un autre de ses parents est l'auteur
d'une poésie latine sur la mort du prince de Martigues, tué au
siège de Saint-Jean d'Angély en 1569, plaquette que les biblio-
philes se disputent aujourd'hui au poids de l'or. Il est donc à
peu près certain que, dès ses plus jeunes années, Ballonfeau
reçut une excellente éducation. Mais la perspective de passer.
ses jours dans sa ville' natale. en remplissant quelque charge de
judicature subalterne, lui souriait peu ; son esprit aventureux
voulut, comme dit Brantôme, « busquer la fortune D. Après
avoir vendu à son oncle, Olivier Dupont, sa part de l'héritage
paternel, il part pour Paris : là, dit le rédacteur du Mercure de
France (1), le bon Etienne Richer, a il dévore en desbauches la
substance paternelle », non pas entièrement, cependant : car une
partie de cette a substance » lui servit à acheter l'office de « ser
crétaire de la chambre du roi D. Ce titre ne conférait pas la no-
blesse comme celui de « secrétaire du roi, maison et couronne
de France »; mais il emportait certains privilèges, et plaçait Bal-
lonfeau dans une situation intermédiaire entre le gentilhomme
et le bourgeois. En profita-t-il pour se produire dans la meil-
leure compagnie ? Nous n'oserions pas l'affirmer : il est possi-
ble, comme l'insinue Etienne Richer, que les cabarets et les tri-
.pots aient promptement épuisé ses finances ; quoiqu'il en soit,
.si le jeu fut pour quelque chose dans sa ruine, c'est aux « car-
tes, dez et tarots » qu'il demanda de nouvelles ressources.

Une récente déclaration du roi, publiée en 1607, établissait
une taxe sur les cartes à jouer. André Brigaud, demeurant à
Paris, rue Quincampoix, se fit adjuger la ferme générale ; il
chercha des sous-traitants ; Ballonfeau, qui lui aussi demeurait
rue Quincampoix, dans cet asile privilégiédestripoteursd'affai-

(1) Mercure de France, t. xii, p. 742 et suiv.
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res, se présenta des premiers. Muni des pleins pouvoirs de
Brigaud pour traiter en son nom « ès villes de Périgord, Xain-
tonge, Angoulmois et ressort du parlement de Bourdeaux a, il
se rend aussitôt à Saint-Jean d'Angély, et le 19aseptembre
1608 (1) il met en son lieu et place, pour percevoir la taxe et les
amendes résultant des contraventions constatées, Claude Bon- .
net, marchand de cette ville. Le profit à• réaliser était minime :
deux sous par jeu de cartes sur un débit fixé en moyenne à six
grosses par an, donnaient, comme imposition.totale, 86 1. 8 s.;
le sixième seulement de cette somme, soit 14 1. 8 s., revenait au
concessionnaire.

Au mois de janvier suivant, Ballon feau était encore à Saint-
Jean d'Angély ; il y renouvelle au nom de Jehan Daufin, su-
brogé au premier adjudicataire, les pouvoirs précédemment
donnés à Claude Bonnet, et autorise en outre ce dernier à dé-
biter les « cartes, dez et tarots, en la ville de Saintes et ressort d'i-
celle D. Une autre cause l'avait sans doute aussi ramené en
Saintonge : il était sous le coup d'une prise de corps, résultant
'd'un jugement des juges-consuls de Paris, rendu au profit d'un
marchand de Saint-Cloud, Nicolas Larcher; son créancier l'a-
vait suivi jusqu'à Saint-Jean d'Angély, mais pour se mettre à
l'abri de ses importunités, Ballonfeau s'était avisé d'un expé-'
dient fort commode : à tort ou à raison, il l'avait fait arrêter et
détenir à la conciergerie. Nous voulons bien croire que l'oncle
de Ballonfeau, le procureur du roi, n'était pour rien dans cette
interversion des rôles. Heureusement pour le prisonnier, son
frère, Victor Larcher, accourut à son appel. Il était huissier à
cheval au châtelet de Paris, partant, ferré sur la chicane ; son
premier soin fut de faire remettre en liberté le détenu, puis, se
faisant subroger dans sa créance, il se dispose à en poursuivre
le remboursement par toutes voies de droit. Ballonfeau était à
court d'argent, mais jamais de belles promesses ; d'après un
acte authentique signé le 30 janvier 1609 (2), ii désintéresse son
créancier en lui abandonnant le droit de procéder à la recher-
che des abus et contraventions relatives à l'imposition des
« cartes, dez et tarots, dans les pays de Gascongne, Xainctonge,
Angoulmois, Aulnis, Perigord, Mayne, Anjou et Lorraine, et
de recevoir à cet effet toutes amendes adjugées ou à adjuger... »

Les conventions précédemment aceptées par Claude Bonnet
étaient quelque peu contradictoires avec cette nouvelle cession,
notamment en ce qui concernait la Saintonge ; c'était là une
question secondaire, l'essentiel était d'éviter la prise de corps.
Ballonfeau y réussit pour le moment; mais il devait retrouver à,
Paris d'autres créanciers plus exigeants que les Larcher. Il ne •
se tira de leurs griffes qu'en leur consentant une cession de
biens et en se résignant à porter « le bonnet verd ». Sous notre
ancienne législation, celui qui, pour une cause ou pour une autre,

(1) Acte de Dugrot, notaire royal.
(2) Dugrot, notaire royal.
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n'avait pas fait honneur à ses affairés, encourait iane note infa-
mante. Guy Pape nous apprend que de son temps, • à Lyon, le
failli ou le cessionnaire de ses biens, devait s'asseoir en public
sur une pierre à ce destinée, après avoir préalablement enlevé
son haut de chausses. La peine du bonnetverd pour être moins
malséante, était peut-être plus pénible. Le débiteur insolvable
recevait de ses créanciers un bonnet de couleur verte qu'il était
tenu de porter en public sous peine d'un emprisonnement im-
médiat. On pouvait toutefois échapper à cette humiliation en
changeant de pays. Ballonfeau n'y manqua pas. Il se rendit en
Auvergne; là, toute honte bue, il se fait dénonciateur en crime
d'usure. Pour comprendre le profit qu'il pouvait retirer de cette
singulière profession, il faut se rappeler que les lois punissant
alors le délit d'usure étaient extrêmement rigoureuses. Tout
contrat, quel que fut son titre, stipulant un intérêt supérieur au
denier seize, devait être annulé, et celui à qui il profitait con-
damné à de fortes amendes dont une part revenait au dénon-
ciateur. La dénonciation faite par le débiteur n'était pas ad-
mise; mais il suffisait à ce dernier de s'entendre avec un tiers
chargé de porter le contrat à la connaissance des gens de j ustice
pour échapper aux obligations convenues. On voit quelles faci-
lités donnait aux débiteurs de mauvaise foi l'intervention inté-
ressée de Ballonfeau. Après avoir, grâce à cette honnête indus-
trie, remis quelque peu d'ordre dans ses affaires, il jugea pru-
dent de changer d'air, « outre qu'il estoit accusé, dit le Mer-
cure, d'une infinité de concussions. »

Notre intéressant personnage nous a jusqu'à présent fourni
la preuve d'une conscience libre de tous scrupules; nous allons
le voir donner l'essor à ses facultés imaginatives et tenter la for-
tune par des voies moins étroites et plus périlleuses. Il se rend
en Champagne, et sous les apparences trompeuses d'un gentil-
homme bien renté, il épouse une fille d'honnête famille, Anne
Roland, qu'il délaisse bientôt pour aller habiter Dijon. Son pre-
mier mariage, à ce qu'il parait, avait ouvert son coeur aux ten-
dres sentiments; il était au surplus comme le frère' Lubin, de
Marot :

Pour desbaucher par un doux style
Quelque fille de bon maintien,
Point ne deffault vieille subtile...

Mais, contrairement au frère Lubin, il ne refusait jamais à sa
victime la réparation qu'elle était en droit d'exiger ; il condui-
sit à l'autel « une fille ou femme dont le nom et la qualité n'a
encore peu estre descouvert », dit le Mercure de France. A quel-
que temps de là on l'emprisonnait à Dijon ; « il lait ouverture
des prisons par subtilité », et gagne le midi pour y chercher un
nouveau théâtre à ses exploits.

Montpellier, une des principales places fortes des huguenots,
venait de tomber au pouvoir de l'armée royale ; dans cette ville
à peine remise des horreurs d'un long siège apparutBallonfeau,
sous le nom, heureusement choisi, de baron de Sainte-Foy;
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il menait train de grand seigneur, dissipant en prodigalités
élégantes l'or qu'il avait si facilement amassé. Il eut bientôt de
nombreux amis, sut s'insinuer dans les meilleures familles et
u soubs le masque de ces faulses apparences, garny des filets,
blandices et amorces que luy fournissoit son bel esprit n, il
épousa en troisième et légitime mariage Françoise du Portail.
Mais les ressources s'épuisent; il faut aviser. Il part tout à coup
pour Paris, où l'appellent des affaires de la plus haute impor-
tance. Il s'agissait, en effet, du salut de l'état. Ballonfeau, trans-
formé en baron. de Saint-Angel, adresse un mémoire au roi
Louis XIII, et le supplie de lui accorder une audience. Admis
au Louvre, il dévoile le plan d'une vaste conspiration que le
hasard lui a fait découvrir: quarante gentilshommes, des mieux
placés pour être bien renseignés, dévoilent au roi d'Espagne
les intentions les plus secrètes de la cour de France ; un génois
établi à Bruxelles leur sert d'intermédiaire. Il lui serait bien
facile à lui, possesseur du secret des conjurés, de surprendre la
confiance du génois et d'obtenir l'indication des noms de ses
correspondants ; leur punition exemplaire détournerait à tout
jamais ceux qui seraient tentés de les imiter. La fable inventée
par Ballonfeau n'était pas trop invraisemblable. Le pouvoir
naissant de Richelieu rencontrait une sourde opposition que
le gouvernement espagnol entretenait avec soin. Comme l'avait
démontré la conspiration de Biron, comme le prouva plus tard
celle de Cinq-Mars, c'était toujours du côté des Pyrénées que
les mécontentements tournaient leurs regards. L'intervention
du génois se justifiait d'autant mieux qu'à ce moment la France
était en guerre avec la république de Gênes. Le cardinal de
Richelieu se laissa donc complètement abuser par les impu-
dentes affirmations de Ballonfeau ; il lui fit remettre deux cents
écus et lui donna mission de se rendre à Bruxelles ; mais en
même temps, il chargeait un des affidés de sa police secrète,
l'écossais Alfeston, de suivre le prétendu baron de Saint-Angel
et de rendre un compte exact de ses démarches.

A peine débarqué dans la capitale du Brabant, Ballonfeau
courut chez le marquis Spinola, commandant en chef des forces
espagnoles dans les Pays-Bas ; il se donna comme un transfuge
huguenot, très au courant des affaires de France, ayant de nom-
breux amis à la cour, et pouvant fournir les plus utiles rensei-
gnements. Ce n'était point en effet par pure fantaisie que Bal lon-
leau avait pris le nom de Saint-Angel ; une famille huguenote
de ce nom existait en Guyenne, et un baron de Saint-Angel
avait été mêlé aux troubles suscités par le duc de Rohan. De
même que Richelieu; Spinola fut la dupe de notre habile intri-
gant ; mais il se montra autrement généreux que le cardinal.
Outre une a somme de deniers » assez ronde qu'il lui fit immé-
diatement délivrer, il lui fit présent d'une chaîne d'or d'une va-
leur de trois cents écus, et lui promit une pension de trois mille
livres pour ,prix de ses services. Pendant quelques mois l'es-
prit inventif de Ballonfeau lui permit de se jouer simultanément
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de deux cours, du Louvre et de l'Escurial ; entre temps, il eut
assez de loisirs polir épouser une quatrième femme, Catherine
de Midlebourg. Cependant Richelieu perdait patience et le som-
mait de lui livrer le nom des prétendus conjurés; Ballonfeau
lui répondit que l'introuvable génois était parti pour Londres
et qu'il courait à sa poursuite. Il passa en effet en Angleterre,
non sans.s'être muni d'amples recommandations du marquis
Spinola auprès de Charles I er . Une froideur marquée existait
alors entre le gouvernement anglais et la France; Louis XIII
avait été extrêmement blessé de voir le parlement anglais exi-
ger le renvoi des catholiques qui avaient accompagné sa soeur,
la reine Henriette ; les notes diplomatiques tournaient à l'ai-
greur. Le baron de Saint-Angel se posa-t-il en médiateur, et
s'engagea-t-il à ramener la paix et l'union entre les deux
beaux-frères ? A la façon dont il fut reçu à la cour de
Saint-James, on serait. tenté de le croire : admis auprès du
roi, il eut avec lui uri long entretien, à la suite duquel il reçut
un présent royal de deux mille livres. Fier d'un si beau succès,
et sans plus se soucier du génois, il repasse en Flandre jus-
tement au moment ôia ses affaires semblaient y prendre mau-
vaise tournure. L'amour qui perdit Troie devait être aussi la
cause de ses malheurs. Alfeston, le policier chargé par Ri-
chelieu de surveiller ses démarches, était le fils du bailli de
Châlons : or, c'était à Châlons qu'avait été célébré le premier
mariage de Jacques Ballonfeau avec Anne Roland; l'émissaire du
cardinal avait cru reconnaître dans Saint-Angel l'élégant gen-
tilhomme, naguères les délices de la société champenoise ; son
mariage avec Catherine de Midlebourg lui donna l'éveil. Doué
de cette ténacité particulière aux gens de son espèce, il entre-
prit une information, recueillit des renseignements et acquit
enfin la conviction que Saint-Angel était au moins bigame, ce
qui, indépendamment de ses autres méfaits, suffisait largement
pour le faire pendre. Ballonfeau, aussitôt son retourà Bruxelles,
pressentit l'orage qui le menaçait; il crut le prévenir en écri-
vant au cardinal un mémoire foudroyant contre Alfeston : c'était
un traître, vendu à l'Espagne, acceptant dé l'argent des deux
mains; bref, mieux que personne il pouvait apprécier la valeur
morale de l'homme, qu'il dépeignait comme ayant cherché à le
perdre aussi bien auprès du cardinal qu'en Flandre, en Hol-
lande et en Angleterre.

Richelieu, fixé désormais sur le compte de Ballonfeau, n'a-
vait plus qu'un souci : né pas le voir' échapper au châtiment
qu'il méritait; il parut ajouter foi à sa dénonciation, et, pour
mieux garder les apparences, il fit arrêter Alfeston, puis le
baron de Saint-Angel fut invité à venir témoigner dans le pro-
cès qui allait s'instruire. Comment ce maitre fourbe se laissa-
t-il prendre à un piège aussi grossier ? Il espérait sans doute,
grâce à son imperturbable impudence, triompher de son ennemi
et regagner-du même coup la faveur du cardinal; mais il fallait
aussi que tôt ou tard la justice et l'honnêteté fussent vengées.
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Ballonfeau, qui vivait largement à Bruxelles, ayant maison,
chevaux et carrosses, s'arracha à cette existence luxueuse et
vint à Paris. Le soir môme de son arrivée, il couchait à la Bas-
tille.

Ce misérable, dont l'indignité n'était pas alors bien connue,
trouva encore des amis ; un sien . parent, peut-être son compas
triote, conseiller d'état. René de Dumont, fit parvenir au roi un
long mémoire dans lequel il essayait de se justifier : « Est-ce
donc ainsi, disait-il, que le roi récompense. ma fidélité, alors
que bien des fois j'ai failli être roué pour son service ? » Les
preuves étaient accablantes. Poursuivi criminellement pour
avoir a par ses fourbes tiré argent de troys roys et de plusieurs
princes, bigarré diverses foys son nom, et abusé quatre fem-
mes soubs le nom sacré de mariage », il fut convaincu « d'im-
posture, de perfidie contre le service du roy, sécurité de sa per-
sonne et de son estat... », et finalement, par sentence du 4 jan-
vier 1627, condamné, après avoir été mis à la question, «à être
pandu et estranglé jusqu'à ce que mort s'ensuyve. »

Ballonfeau tenta d'abord de se laisser mourir de faim ; puis,
se ravisant, il fit appel de la sentence qui le condamnait. Elle
fut confirmée le 12 février. La seule vue des instruments de
tortures le fit tomber en « telles pasmoysons et convulsions »
qu'on le crut ou qu'on feignit de le croire atteint d'épilepsie;
on lui épargna des tourments inutiles. Il fut pendu haut et
court en place de Grève ; du reste, en face de la mort, il montra,
dit-on, quelque courage.

Telle fut la fin de celui que le rédacteur du Mercure de
France appelle « ung abuseur de roys et de princes et le plus
inventif affronteur que l'on puisse dire ». Si ce grave chroni-
queur délaisse un instant les hautes questions politiques afin
de consacrer quelques lignes à cet a affronteur » , il en donne
de trop bonnes raisons pour que nous ne les invoquions pas à

notre tour comme la justification des pages qu'on vient de lire:
« Les histoires ne profitent pas seulement par le récit des faits
héroïques des hommes illustres, qui est l'aiguillon de la vertu
et l'éperon de la gloire, mais encore par les perfidies et impos-
tures des trompeurs et architectes d'inventions malheureuses. »

DENYS D'AUSSI'.

VIII

PALLAS ATHÉNÉ

Uranus du chaos avait tiré le monde;
Saturne avait régné ; le calme s'était fait.
Dissipant par degrés l'obscurité profonde,
Chacun des immortels apportait son bienfait.

Zeus, le maître divin, avait donné le chêne.
L'homme pour se nourrir mangeait les glands amers ;
Pour boire il se penchait sur la source prochaine;
Il cherchait un abri sous les branchages verts.
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Il errait librement dans la nature immense;
Mais par l'effroi sans cesse il était torturé.
Contre les animaux il était sans défense ;
Le danger le chassait de l'endroit préféré.
Il se fixa, voulant un destin sédentaire :
Pour un sort plus heureux son esprit était mûr.
Cérès enseigna l'art de cultiver la terre ;	 •
L'or des premiers épis se montra sous l'azur.
0 l'époque riante! 0 les instants magiques !
Un espoir enchanteur guidait l'humanité...
C'est l'age merveilleux des tribus pélasgiques,
Oû le premier progrès fut conçu, fut tenté.
L'homme alors, du besoin redoutant les étreintes,
Songea dans l'abondance aux jours sombres et durs :
Pour enfermer les biens on traça des enceintes;
Avec d'énormes blocs on construisit des murs.
Mais dans l'ombre veillait l'ambition traitresse
Par d'envieux désirs.les coeurs furent souillés.
Le produit du travail passait à la paresse ;
Les faibles par les forts se voyaient dépouillés.

C'est alors que Pallas apparut, fière, austère.
Fille de Zeus, sortant de son puissant cerveau,
Elle vint imposer la sagesse à la terre.
Tout obéit soudain à ce pouvoir nouveau.

Ceux qui jusqu'à ce jour du mal étaient la proie,
N'ayant jamais connu de destins assurés,
D'une calme existence éprouvèrent la joie.
Devant Pallas fuyaient les méchants effarés.

Gar elle est la déesse impartiale et bonne.
Son bras, du juste aimé, du fourbe redouté,
Combat pour l'innocent que la force abandonne.
On entend par sa voix l'inflexible équité.

Dédaignant la surprise inique, le pillage,
Ayant la valeur vraie et le noble sang-froid,
Elle inspire aux héros l'indomptable courage.
Elle sert la justice et venge le bon droit.

Sachant, quand il le faut, abandonner le glaive,
Aux lieux ou, seul, croissait l'infertile laurier,
Dans les champs dévastés par les guerres sans trêve,
Elle met la richesse' en plantant l'olivier.

Par elle le foyer est vierge de souillure.
Sur les larges fossés et sur les murs épais
S'étend sa vigilance active, prompte et sûre.
L'heureuse humanité peut travailler en paix.

L'affection d'abord a formé la famille;
Puis parut la tribu, que groupa l'intérêt.
Pallas vient : un rayon plus vif et plus pur brille...
Radieuse, à présent, la patrie.apparalt.

Des nations vont naître, ardentes et vivaces...
Le temps fuit. Le savoir des hommes s'est accru.
Vaincus et submergés par de plus fortes races,
Les Pélasges anciens ont bientôt disparu.
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Mais les dieux triomphants ont gardé leur empire;
Dans le coeur des humains il est enraciné:
Contre les immortels en vain l'oubli conspire :
Il n'a rien pu ravir à Pallas Athéné.

La déesse à ses lois a soumis la Fortune.
Elle est plus grande encor parmi les déités.::
Elle adonné son nom, ayant vaincu Neptune,
Au joyau de l'Hellade, à la fleur des cités.

Pallas, le casque au front, veille sur l'Acropole.
Tout en elle éblouit, émerveille les yeux :
Un vêtement d'or pur s'attache à son épaule ;
Son corps divin est fait d'ivoire précieux.

Elle est calme et sereine, ayant fini sa tâche ;
Elle a le juste orgueil du triomphe obtenu.
Après avoir lutté, combattu sans relâche,
Au premier rang son peuple est enfin parvenu.

Athènes la superbe est reine de l'Hellade...
D'une double victoire elle a reçu le prix :
Ses armes ont vaincu, soumis chaque peuplade ;
Son génie a charmé, conquis tous les esprits.

Partout éclate et rit l'allégresse publique.
La foule emplit le pnyx, se presse à l'agora,
Commentant les succès qu'obtint la république,
Parlant avec fierté des destins qu'elle aura.

Les éphèbes s'en vont par groupes aux gymnases,
Ott le maître des jeux dirige leurs efforts,
Où le docte rhéteur enseigne l'art des phrases,
Formant par leurs leçons les âmes et les corps.

Charmante, les bras nus, s'avance une hétaïre.
Un tissu d'Amorgos voile à peine ses seins.
Sa beauté, qui des sens allume le délire,
Fait naître dans les coeurs les amoureux desseins.

Le poète, qu'un songe obsède et suit sans trêve,
Que séduit un nuage et qu'enivre un reflet,
Poursuivant constamment le papillon du rêve,
Erre, ayant à la main tablettes et stylet.

Les artistes,.dont l'âme est avide de gloire,
Dans leur poing souverain tiennent le ciseau dur :
Voulant par leurs travaux illustrer leur mémoire,
Ils taillent le métal, sculptent le marbre pur.

Les voyageurs venus des lointaines contrées,
Sur les bancs du portique, auprès du mur, assis,
Montrent, en racontant des choses ignorées,
Les objets rapportés des fabuleux pays.

Des marchands étrangers, dont la parole flatte,
Offrent la riche étoffe ati ton étincelant ;
D'autres ont des bijoux dé saphir ou d'agate ;
D'autres, des fleurs, du lierre ou du peuplier blanc..
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Les fidèles *aux dieux apportent leù 'r' Offrande;
Déposant tour h tour devant chaque'immdrtel
Les fruits mûrs, les rameaux disposés en guirlande,
L'orge ou le blond maïs; qu'on brûle sur l'autel.

Cédant au tendre instinct que le temps perpétue,
Dans le bosquet sacré, propice aux doux aveux,
La vierge, de l'Amour embrassant la statue,
Exprime en rougissant ses tourments et ses voeux...

Mais soudain on entend chanter flûte et cithare.
L'Orne s'émeut, palpite et vibre avec le son.
Eros unit deux coeurs : un hymen se prépare...
L'époux conduit la jeune épouse en sa maison.

Le char passe, paré de roses purpurines...
Emus, tremblants, troublés par un désir égal,
Deux mortels vont goûter les extases divines...
Jeunes gens, entonnez le beau chant nuptial !

Ainsi, sous le regard vigilant des archontes,
Partout l'Athénien trouve le bonheur sûr ;
Connaissant les fiertés, mais ignorant les hontes,
Il vit, libre et joyeux, sous l'immuable azur.

Il a, justifiant sa renommée antique,
Les plaisirs dans la paix, la victoire aux combats...
Qu'elle est douce et riante, en sa grâce héroïque,
La cité que domine et protège Pallas !

Fille de Jupiter, noble et fière déesse,
Ta statue est brisée et ton temple est désert.
L'Acropole, où ta fête apportait l'allégresse,
Est depuis deux mille ans aux profanes ouvert.

Le peuple qui te dut ses belles destinées,
Le front orné de fleurs et le coeur palpitant,
Ne vient plus aujourd'hui, dans les Panathénées,
Rendre a sa bienfaitrice un hommage éclatant.

Les vierges de l'Attique, au fond du gynécée,
Ne brodent plus pour toi le splendide peplos,
Où, dans la fine trame, avec art retracée,
Ton histoire vivait dans les traits des héros.

Il n'est plus de cortège, il n'est plus d'hécatombes ;
Le feu ne brille plus sur l'autel vénéré-;
Dans l'air tiède et limpide, où planent les colombes,
Ne monte plus le cri du taureau consacré.

Nul de ton culte ancien ne pratique les rites ;
Les choeurs ne mêlent plus, clairs, purs, frais et charmants,
Pour les hymnes sacrés, dans les formes prescrites,
Aux douces voix le son léger des instruments.

Les barbares, en proie à leur fureur grossière,-
Ont sur le Parthénon osé porter la main :
Les marbres écroulés gisent dans la poussière...
Sacrilège odieux, fiente du'genre humain ! —
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Oui, ton temple, Pallas, n'est plus qu'une ruine ;
L'impie en a détruit le merveilleux décor...
Mais un ardent rayon encore l'illumine.
Sous la poudre des temps il resplendit encor.

Par les grands souvenirs que la pensée évoque,
Ces superbes débris, ces restes glorieux,
Plus que les monuments de la moderne époque,
Paraissent éclatants et semblent radieux.

C'est que le feu sacré toujours brûle en notre âme,
Les Grecs, quoique vaincus, sont demeurés vainqueurs.
Ainsi que d'âtre en âtre on se transmet la flamme,
Leurs instincts généreux ont passé dans rios coeurs.

De leur art, qui savait animer la matière,
Malgré les affronts vils qui vinrent l'assaillir,
La splendeur jusqu'à nous est parvenue entière:
Rien n'a pu l'altérer, rien n'a pu l'affaiblir.

En vain le temps jaloux voulait être son maître ;
En vain il prétendait éteindre ses clartés.
Les générations ont bien pu disparaître :
Les corps seuls ont péri ; les esprits sont restés.

Nous avons recueilli le divin héritage.
Enivrés, captivés par son génie exquis,
Nous rendons à la Grèce un solennel hommage.
Notre être par sa grâce est tout entier conquis.

Une puissance étrange, irrésistible, occulte,
Remplaçant par nos coeurs pentélique et paros,
De son renom antique en nous a mis le culte.
Nos enfants savent tous les noms de ses héros.

Son exemple à jamais nous guide, nous domine :
Nos illustres penseurs ont pour maître Platon ;
Nos glorieux marins songent à Salamine ;
Nos valeureux soldats pensent à Marathon !

Malgré les durs revers, malgré l'âpre torture,
Malgré le sort cruel par ses fils supporté,
La Grèce a conservé sa gloire noble et pure.
Pour elle l'avenir se nomme éternité.

L'Hellade, ayant brisé les fers de l'esclavage,
Peut jeter autour d'elle un regard enivré.
Son génie immortel n'est pas terni par l'âge :
Il brille radieux sur son sol délivré.

Que peut faire au soleil l'éclipse passagère?
Qu'importe la douleur qui parfois nous étreint ?
La vérité surgit de l'ombre mensongère.
L'astre peut se voiler ; il n'est jamais éteint.

N'avons-nous pas, Français, éprouvé la défaite,
Subi le joug pesant du barbare odieux?
N'avons-nous pas souffert et dû courber la tête,
La rage dans le coeur et des pleurs dans les yeux?
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Notre chère patrie a, vaillante et féconde,
Vu sa force renaître et ses arts refleurir.
La clarté du soleil est nécessaire au mondé.
Athènes et Paris ne peuvent pas périr...

Nous te remercions et t'invoquons, déesse,
Entourant de nos bras l'autel abandonné.
Ta bonté tutélaire a veillé sur la Grèce.
Protège aussi la France, 0 Pallas Athéné !

EDMOND MAGUIER.

LIVRES ET P1RIODIQUES

• ANNUAIRE DU CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE, 4 0 année. Paris,
conseil héraldique de France, 21, avenue Carnot, 1891, in-18,
Lv1-358.

Outre la liste des membres qui s'accroît chaque année, cet
annuaire contient quelques articles importants : De la noblesse
maternelle; Sources des nobiliaires de Guyenne et Gascogne, de
Franche-Comté, de Provence, de l'état d'Avignon et du comtat,
puis des notes intéressantes sur les membres et leurs publications,
sur l'ordre de Malte, sur l'association des chevaliers pontificaux,.
les quatre demoiselles de Lorraine, etc. Parmi les chevaliers de
Malte,' l'Annuaire cite « M. le comte Anatole de Bremond d'Ars,
titré marquis de Migré, comme chef de la seconde branche de
la maison de Bremond d'Ars, connu en Angoumois dès la fin du
xe siècle, fils aîné du général comte de Bremond d'Ars, ancien
inspecteur général de cavalerie, mort à Saintes en 1875 à l'âge
de 88 ans, l'un des derniers chevaliers de Saint-Louis...», et
« Jean-Marie-Hippolyte-Aymar d'Arlot, comte de Saint-Saud,
commandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique n, qui a «reçu, le
29 mai 1890, la croix de chevalier de grâce magistrale. Il est né •
à Coulonges (Deux-Sèvres), le 15 février 1853, du mariage de
Gustave d'Arlot, baron de Saint-Saud, avec Honorine Ramier
de Franchauvet ; il a épousé à Paris, le 10 janvier 1884, Margue-
rite de Rochechouart, fille d'Aimery, comte de Rochechouart...»
On y trouve aussi une note sur Ronce-les-Bains, sur Le château
d'Ardenne, sur l'insigne de la société des Archives, « qui fait le
plus grand honneur au goût et à l'habileté de M. Charles Dan-
gibeaud n, sur l'oeuvre iconographique de M. le marquis de
Granges de Surgères, sur divers opuscules de M. Tamizey de Lar-
roque, sur la Revue de Saintonge et d'Aunis. V. plus haut; p.146.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES, t. LI (1890), contient,
page 238, de M. Jules Viard, Gages des officiers royaux vers
1329, où l'on lit : « Xantonensis tune. Seneschallus, per annum
v e 1. et sic cccviii°. Custos sigilli Rupelle, per annum L 1. Custos
sigilli Sancti Johannis, xxv 1. Duo advocati pro salariis, per an-
num pro toto xx I. Anno Cccvnr, castellanus de Rupella c 1. Re-
ceptor, tune c 1. n — et page 298, de M. Ch.-V. Langlois, Docu-
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ments relatifs à l'Agbnais; au Périgord et à' la Saintonge, à la
fin du Mile et au commencement du xive siècle, tirés des archi-
ves et des bibliothèques d'Angleterre pâr l'auteur dàhs un récent
voyage à Londres et à Oxford. Voici ce qui concerne la Sain-
tonge: « Le ms. Cotton. Julius E. 1 du British Museum renfer-
me une collection de copies de pièces relatives à l'Aquitaine,
exécutée, vers le milieu du xii e siècle, dans lés archives de la
chancellerie anglaise. (Voir Bibliothèque de l'école des chartes,
40 série, I, 97). Quelques unes des pièces qui y sont transcrites
se retrouvent en original au Public Record Office ; mais la plu-
part ne nous sont connues que parce qu'elles sont consignées
dans ce célèbre cartulaire des possessions aquitaniques des rois
d'Angleterre. C'est le cas, notamment, d'une requête, jadis écrite
sans doute sur un rouleau de parchemin, qui présente le tableau
le plus curieux des menées des officiers français dans les terres
anglaises de Saintonge, au commencement du xiv e siècle ; elle
occupe les fol. 273-275 v° du ms. Cottonien :

« I-Iec surit facta tangencia terram Xanctonie domini regis An-
glie ac ducis Aquitanie curie Francie expressa super excessibus
factis per gentes domini regis Francie in dicta Xanctonensi terra
in prejudicium domini regis Anglie, ducis Aquitanic ».

Voici quelques articles de cette pétition, à titre de spécimen :
« Item contra tenorem dicte pacis [Ambianensis] senescallus et
gentes dicti domini regis Francie in civitate Xanctonensi et in
alia parte terre ducatus multas preconizationes fecerunt, tam
super victualihus venditis exponendis quam assisiis et parla-
mentis et monetis currendis vel non currendis, quod fieri est
alias per eos inauditum, nec premissa facere possunt in terra
ducatus, cum sit jurisdictionnis....

Item senescallus regis Francie voluit et vult ponere in civitate
Xanctonensi, et aliis villis senescallie Xanctonensis domini regis
Anglie cambiatores monetarum quas constituit et decrevit et in-
tendit facere proclamari, et multa alia banna ad dictam civita-
tern et alia loca et villas domini regis Anglie ex parte domini
regis Francie, quod nunquam fuit alias consuetum.

Item gentes domini regis Francie officiant et serjantant quasi
indistincte in terra ducatus in Xanctonia, et, quod pejus est,
quidam servientes et baillivi sui vadunt in parrochia et vilagia...
Sic dicendo : « Cui paretis vos, vel Anglicis vel Gallicis ? n Et si
dicant quod Anglicis, statim citant eos ad instanciam domini
regis Francie , perturbando jurisdictionem domini regis et
ducis.:...

Item sciendum est quod in terra ducatus in Xanctonia gentes
domini regis Francie, videlicet dominus Hugo de Cella, miles,
et senescallus Xanctonensis, intendunt et volunt facere leri sibi
financias ratione feodorum nobilium et innobiliiim et personis
ecclesiasticis acquisitorum, dicentes ad do ►ninum regem et du-
cem hoc non pertinere, neque ipsum posse financias facere,
exinde recipiendo peccuniam, et ideo inceperunt recipere et
levure a pluribus personis in terra Xanctonie dicti ducatus...
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Item faciunt venire et transire Judeos per terram ducatus con-
tra banniamentum factum per gentes domini nostri regis Anglie,
occasione, ut dicunt, debitorum suorum recuperandorum, corn-
pellentes gentes ducatus ad reddendum super dictis debitis co-
ram eis D.

Le document est daté :
« Datum hujusmodi articulorum predictorum receptionis facte .

per vos, senescalle Xanctonensis pro ditto domino rage Francie,
apud Xanctonias, die jovis ante festum beate Katerine virginis,
anno Domini M° ccc° nono. »

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE NANTES, xxVIII, p. 59
(1889), contient de M. Alexandre de Couffon de Kerdellech un
article, Erreurs archéologiques et historiques occasionnées par
les substitutions et les usurpations de noms et d'armes, où l'au-
teur prétend que la généalogie de la famille Dreux-Brézé,publiée
par M. Beauchet-Filleau dans le Dictionnaire des familles du
Poitou, est fausse en tout, qu'il en fait à tort une branche des com-
tes de Dreux de la maison de France. La filiation, d'après les re-
gistres de la réformation de la noblesse . de Bretagne, est ainsi éta-
blie : Simon Dreux, sieur de La Gastillonnière, eut de Perrine Ca-
querault: 1° Simon ,qui épousa en 1555 Madeleine Gabi; 2° « Méry,
qui eut de Marguerite de La Coussaye cinq fils, dont le dernier,
Thomas, fut la souche des Dreux-Brézé». Beauchet-Filleau rem-
place Simon par Pierre, et fait Simon fils de Méry et non son
frère. Simon Dreux eut Thomas, conseiller secrétaire du roi, qui
de Jeanne Rémond eut Charles Dreux, seigneur du Port d'Ar-
clou, conseiller du roi à l'extraordinaire des guerres, époux de
T bornasse (Françoise, d'après Beauchet-Filleau qui a raison) de
Çerizay. Charles eut pour fils Pierre Dreux, sieur du Port d'Ar-
clou, conseiller au parlement de Bretagne, mari de Marguerite
Séguier (Soguier, dit Beauchet-Filleau), d'où vint Thomas
Dreux, conseiller au parlement de Paris.

Rappelons qu'un Thomas Dreux—est-ce le même?—fut prieur de
Saint-Eutrope (1650-1651). Joachim Dreux fut prieur de Mornac,
Breuillet et Coust. (Saint Eutrope dans l'histoire, l'archéologie,
page 324). Il était petit-fils de Charles Dreux et de Françoise de
Cerizay, qui fonda à Saintes le couvent des Sainte-Claire. (Voir
Archiles, t. x, 143-245, pièces et registre des vêtures et profes-
sions). Les Dreux ont possédé La Pommeraye, le Port d'Arclou et
Dreux dans la commune du Port d'Envaux, non loin de Saintes.

• BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE.... DU VENDÔMOIS, t.
xxix (1890), pages 152-160, contient de M. le colonel de Sachy
Saintes et ses antiquités gallo-romaines, où sont mentionnées les
arènes, la crypte de Saint-Eutropeet les « antiquités gallo-romai-
nes, recueillies un peu , partout, mais principalement dans la
ville même D. Le mot « .un peu partout ». est une inexactitude,;
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tout, absolument tout, est sorti dù sol saintongeais. Aux arènes
« •on ne retrouve aucune trace des. vomitaria », par la raison
bien simple qu'il n'y en a jamais eu. Ce qui est dit de saint Eu-
trope renferme aussi quelques erreurs « Vendôme passe pour
avoir possédé le corps de saint Eutrope... 11 est certain _ que le
culte du saint y était régulièrement célébré par les bénédic-
tins, et l'une des chapelles est encore placée sous son voca-
ble... on conservait son chef dans l'église cathédrale de la ville
(de Saintes), lorsqu'en 1793 le reliquaire qui le renfermait fut
pillé. La tête de saint Eutrope, mise dans un sac, fut portée au
district et jetée sans respect ali rebut. Il se trouvait là, par ha-
sard, un habitant de la ville qui eut l'adresse de soustraire cette
relique et qui put la rendre à l'église lorsque la tranquillité fut
rétablie. » D'abord la cathédrale de Saint-Pierre n'a jamais eu
le chef de saint Eutrope, qui a toujours été dans l'église haute,
dans l'église priorale. Puis, jamais il n'a été porté au district, ni
mis dans un sac et jeté au rebut, ni soustrait par un habitant.
C'est le sac contenant les authentiqùes de saint Eutrope qui
fut porté au bûcher de la place des Cordeliers et sauvé des flam-
mes par Lacoste. (Voir Saint Eutrope et son prieuré, page 2).
Quant au chef lui-même, enlevé de sa châsse, il fut pris par
le sacristain Elie Delavaud, déposé dans l'ossuaire où il resta
dix-huit mois, puis transporté dans la maison de Jean Doussin,
puis à la mort de celui-ci chez François Grout, qui le garda jus-
qu'en 1804. (Voir Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et
l'archéologie, page 391).

Nous ne citerons que pour mémoire la date (commencement du
xvii e siècle) duchoeur actuel del'église hau te, «peut-étre de la même
époque que le' clocher bâti sous Louis XI, ainsi que l'atteste une
lettre conservée à la bibliothèque de la ville » — lisez : apparte-
nant à M. le duc de La Trémoille ; — et aussi quelques lapsus
dans le passage relatif au musée des antiques.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D 'ANTHROPOLOGIE, janvier-février 1891,
publie de M. Arsène Dumont, Essai sur la natalité aux îles de
Ré et d'Oleron. Dans ces dernières, l'abaissement de la natalité
va de front avec l'émigration ; ce sont les plus riches et les plus
instruits qui partent, ceux aussi qui ont le moins d'enfants.
L'ile de Ré est devenue une pépinière d'instituteurs, de doua-
niers, d'employés de chemins de fer, de gendarmes, même de
prêtres, malgré l'esprit très peu religieux du pays ; l'immense
majorité, cependant, des habitants reste dans l'ile, faute de
ressources ; mais ils reportent sur leurs enfants à naître leur
ambition refoulée ; et pour les rendre plus heureux qu'eux, ils
en ont le moins possible; c'est là l'unique cause de la décrois-
sance de la natalité, non pas dans la corruption des moeurs,
non pas dans le luxe, ni dans la race autrefois très prolifique.
Tel est le résumé de cet article. Remarquons que la cause indi-
quée par l'auteur, n'est pas particulière à l'ile de Ré.
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Voici, d'après la Seudre du 19 avril dernier, ce que donne,
pour l'île d'Oleron, dont la population était de 17;203 habitants
en 1885, le mouvement de la population pendant l'année 1890 :
u Mariages 118, proportion 1,37 0/0. Naissances légitimes 326,
illégitimes 13, total : 339, proportion 1,97 0/0. Décès 292, pro-
portion 1,69 0/0. Mort-nés 17, proportion 0,09 0/0.

Canton de Saint-Pierre : Superficie, 10,585 hectares. Nom-
bre d'habitants par hectare, 1,08. Mariages 69, proportion 1,22
par cent habitants. Naissances 183, proportion 1,63 par cent
habitants. Décès 165, proportion 1,47 par cent habitants. Mort-
nés 8, proportion 0,07 par cent habitants.

Canton du Château : Superficie, 6,062 hectares. Nombre
d'habitants par hectare, 0,98. Mariages 49, proportion 1,62 par
cent habitants. - Naissances 156, proportion 2,59 par cent habi-
tants. - Décès 127, proportion 2,11 par cent habitants. - Mort-
nés 9, proportion 0,14 par cent habitants.
- Si on compare ces chiffres, on voit que le canton du Château
tient le premier rang pour les mariages, les naissances, les
décès et les mort-nés.

Si on compare les communes, on peut voir que les deux plus
importantes communes, Saint-Pierre et Saint-Georges, occu-
pent les deux derniers rangs pour le nombre des mariages, des
naissances et à peu près aussi des décès.

Saint-Pierre est la commune où il y a eu le moins de nais-
sances et de décès. La proportion est la môme 1,30 par cent
habitants. La population ne s'est donc pas accrue dans cette
commune, résultat peu satisfaisant et de mauvais augure.

Pour l'ensemble de l'ile, les naissances ayant été de 339 et
celui des décès de 292, il y a une augmentation de 47 habitants,
soit 0,28 par cent habitants. C'est triste et peu rassurant pour
l'avenir. A

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE, 1889, p. 290,
contient Argiles gypsifères des Charentes, par M. Arnaud, qui
indique l'extension de ces argiles dans l'est des Charentes, bien
au-delà des limites qui leur avaient été assignées dans la carte
géologique de Coquand, puis connaître leur composition dans
les points extrémes qu'elles atteignent dans cette direction.

LA CHARENTE-INFÉRIEURE du 28 février publie de M. Alphonse
Vivier, avocat, un article, Le prix Joseph Lair, à propos du
concours ouvert par la société d'économie politique de Paris
pour un prix de mille francs à elle légué par Joseph Lair,
maire de Saint-Jean d'Angély, décédé le 25 juin 1889 (Voir Bul-
letin, Ix, 310, 359), et étudie Lair comme économiste dans son
livre Les lois sur l'intérét (1864), couronné par l'académie de
législation de Toulouse, après un rapport de M. Humbert, alors
professeur de droit.
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COMPTE RENDU DES SÉANCES DE LA SOCIETE LINN$ENNÉ DE BOR-
DEAUX, 1888, page Lx, contient de M. Régelsperger, Note sur les
ravages causés sur quelques points de la Charente-Inférieure
par la Calaptenus italicus, c'est-à-dire dans les communes d'Ar-
dillières et de Landrais. L'insecte en 1888 a exercé des ravages
considérables, d'abord dans les champs de carottes, ensuite dans
les prairies, même dans les champs de blé.

DICTIONNAIRE DE L 'AMEUBLEMENT, par M. Henry Bavard. Paris,
Quantin, 1890, in-4°, 4 volumes.

Voici quelques notes prises en parcourant ces volumes :
Banl.'in. En vieux langage de l'Aunis et do la Saintonge, c'est

un drap de lit. Ce mot est, dit-on, formé de la contraction du
bas latin pannus lineus, dont la traduction littérale est « drap
de lin D. - Bugcoir, bugey, bugadey. En Gascogne, le buga-
dey ou bugeoir est la cuve à faire la lessive. Ces divers mots
sont encore usités dans la Gascogne et le Béarn, et en Sain-
tonge aussi. — Calin, dans l'Angoumois et la Saintonge, &si-
gne une petite casserole de fer battu, de forme ovale, montée
sur trois pieds et terminée, à ses deux extrémités, par deux
anses assez fortes. Le catin sert à faire cuire de petites pièces
de viande. Le fer battu est un perfectionnement : car, autrefois,
le catin était en terre. La cassotte ne serait connue qu'en Li-
mousin et l'Angoumois, avec la forme qu'elle affecte ordinaire-
ment. L'auteur ne dit pas que son usage le plus fréquent
est de servir à se laver les mains. — Le chaleuil, chaleil, en Sain-
tonge et en Aunis, chilot ou chalut dans le Dorez, caleil en
Languedoc, désignent une sorte de lampe rustique que l'on
suspend. — M. Bavard donne, t. I, page 926, la figure du coque-
mard de la Saintonge et de l'Angoumois, à notre époque.

Moque. « Dans la Saintonge, c'est un petit pot de terre à
anse dont les paysans se servaient encore il y a vingt ans pour
boire le cidre. » La Saintonge, hélas ! pas plus il y a vingt ans
qu'aujourd'hui, ne produisait de cidre. Ce serait une ressource
pour elle, et un moyen de remplacer ses vignes phylloxérées.
Il y a vingt ans, le paysan buvait encore du vin, et du bon vin;
il aurait rejeté bien loin le cidre. Maintenant il boit souvent de
l'eau passée sur des pommes, mais point de cidre. Il y a vingt
ans, la moque était déjà presque abandonnée. Ajoutons que la
moque n'a jamais été un pot, mais une tasse. A part ces rectifi-
cations la définition est exacte.

Au mot Porcelaine, t. iv, col. 484, M. Bavard dit ceci : « Le
Mercure d'août 1775 parle, dans les termes suivants, de cette
manufacture (de Saintes) généralement ignorée, et que MM. Jac-
quemart, Demmin et Garnier paraissent n'avoir pas connue :
« Le sieur Morin vient d'établir à Saintes une manufacture de
» porcelaines, pareilles à celles de Saxe et des Indes. Son der-
D nier essai donne lieu de penser que son ouvrage est égal en
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» solidité et en beauté à tout ce que l'on a vu jusqu' à présent.
» Ce qui donne à sa porcelaine un prix infini, quant à l'usage,
» c'est qu'elle soutient alternativement, sans se casser ou se
» fêler, le plus grand degré de chaleur et la fraîcheur d'eau
» prête même à se geler. Dans les terres, que lui fournit le tan-
» ton où il est, il a trouvé une argile propre à former des creu-
» sets, qui égalent en bonté ceux d'Allemagne et de Hollande. »'

Nous n'avons pas recueilli d'autres détails sur cet établisse-
ment, dont l'existence fut vraisemblablement de très courte
durée. b Le renseignement est assurément excellent, et tous
ceux qui s'intéressent à notre industrie locale n'omettront pas
de le noter avec soin. Mais M. Havard se trompe s'il croit avoir
ajouté, de son fait, un nom à la liste des fabriques de porce-
laines. Il a beaucoup lu, énormément lu : ses quatre gros vo-
lumes le prouvent. Il énumère dans sa préface les ouvrages
parcourus : ils sont très nombreux. Mais s'il avait demandé au
bibliothécaire de la manufacture de Sèvres si l'on connaissait
une fabrique à Saintes, nul doute qu'on ne leur eût mis en
main un opuscule intitulé Notes sur les potiers, faïenciers et
verriers de la Saintonge, dans lequel il aurait vu qu'en 1884,
nous signalions, pour la première fois, l'existence de fours à
porcelaine à Saintes. Si d'ailleurs un voyage à Sèvres lui parais-
sait trop dispendieux, il n'avait qu'à consulter la Bibliographie
des travaux des sociétés savantes, publiée par le ministère de
l'instruction publique, où il aurait trouvé, t. t, p. 349, n° 11466,
l'indication de l'ouvrage.	 CH. D.

Le me SIÈCLE du 19 avril, reproduit par les Tablettes du 21,
le Phare du 22, etc., publie un article, signé de M. J.-L. de La-
nessan, le nouveau gouverneur général de l'Indo-Chine, sur
L'arsenal de Roche fort, où l'auteur, se faisant l'écho des in-
quiétudes « des Rochefortais et d'un grand nombre de marins au
sujet de diverses mesures prises récemment par le ministre de
la marine », démontre qu'il faut « développer le port et l'arsenal
de Rochefort, au lieu d'en réduire l'importance n, et cela par
l'accomplissement des travaux nécessaires pour que ce port, « le
seul absolument à l'abri de l'ennemi, à cause de sa situation
intérieure et de la facilité avec laquelle on peut défendre l'en-
trée et le cours de la Charente, puisse répondre aux exigences
de la marine moderne », c'est-à-dire pour que « les navires calant
8 mètres en plein armement puissent remonter et descendre la
Charente à toutes les marées », alors que « aujourd'hui, grâce aux
travaux accomplis pendant les dernières années, les navires-
calant 6 mètres peuvent remonter jusqu'à Rochefort à 701 ma-
rées par an » seulement ; les navires calant G m 50 sont exposés à
attendre 10 marées en 5 jours, et ceux- qui calent 7'° 20 à une
attente de 10 jours n au maximum. Cet article vient appuyer la
campagne entreprise durant l'hiver dernier, sur le même sujet,
par M. le docteur Moinet, de Saujon.

44
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L' ECHO ROCHELAIS des 4, 8 et 11 avril publie, de notre confrère
M. Théodore Phelippot, une Lettre historique rétaise, adressée
au président de la société des Archives sur l'incendie de la mai-
rie et des archives de la ville de Saint-Martin de Ré. (Voir
Bulletin, xi, 94). L'auteur cite les registres d'état civil des
protestants, les 4 derniers tenus par Jean-Simon David et
Pierre - Louis Foucaud, « et l'ex-abbé Philibert Fournier,
depuis vicaire épiscopal de Boudinet » — lisez Robinet ; —
puis des extraits des actes de l'état civil : 24 brumaire an II,
André Chevalier se fait appeler Brutus; le 11 nivôse, Char-
les - François- Marie Cordier, « ci-devant prêtre, ancien au-
mônier de l'hôpital militaire de cette ville, âgé de 77 ans,
épouse la citoyenne Valade, âgée de 45 ans ; n 3 germinal, Jean
Lucas donne à sa fille le nom de Brutus. Il mentionne le futur
roi de Suède, « Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, alors sergent au
60e de ligne, secrétaire général d'une société politique à Saint-
Martin », que présidait Honoré-Sinon-Louis David, curé de cette
ville en 1791 ; Jean-Joseph Jouneau de Dauve, lieutenant d'in-
fanterie, député à l'assemblée législative.

Les registres protestants (1648-1685) ont été sauvés,parce qu'ils
étaient entre les mains du ministre de Saint-Martin, M. Colas ; le
premier est signé par Jean Richard, sieur des Marattes, ancien
et secrétaire du consistoire; et, le même jour, Ezéchiel Barbault,
pasteur de Gemozac, « président de la dite église de Saint-Mar-
tin, selon l'ordre du synode provincial tenu à Mornac le 2 juin
dernier », signe à un baptême avec Etienne Richard, sieur de La
Poitevinière, avocat en parlement. L'auteur ajoute: « L'histoire
du protestantisme l'étais est à faire. Un travail important sur ce
sujet a été rédigé par M. Delbard, ministre à Saint-Martin ; il
est resté manuscrit, et il est déposé dans nos archives. n

Le NATIONAL (Lowel, Canada), numéros 1-8 (13 juin-11 juillet
1890), publie de M. Benjamin Suite, membre de la société royale
du Canada, La famille de Callières, étude très importante, lue,
le 28 mai, à la société royale, sur les deux célèbres frères
Callières, l'académicien et le gouverneur du Canada.

Le PROGRÈS DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE des 27 et 29 mars pu-
blie Un amiral. Pallu de La Barrière, par « un Saintais n, très
bel éloge du marin, de l'écrivain et du chrétien. (Voir Bulletin,
xi, 110).

La REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES d'avril publie de M.
d'Aussy L'assassinat du prince de Condé à Jarnac (1569), lu à
la séance de la société du 15 janvier.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS.

N° 471.— Un ouvrage, « Le tombeau de la mélancholie, ou le
vray antidoté et préservatif à messieurs les tristes, ouvrage fa-
cétieux, gay et divertissant, bon pour les vieillards et les vieilles
grammaires (sic) (Rouen, veuve de Jean Ourse!) », dont la première
édition est de 1684, contient, sous ce titre : « D'un Xaintongeois
qui achetoit des gants », l'anecdote suivante: « On dit que les
Xaintongeois sont des ventres rouges ; ils ont pourtant soin
d'avoir les mains blanches. Un nommé Ganden, sot en cra-
moisi, achetoit un jour des gants à Paris et les essaie ; après les
avoir longtemps regardés, il dit à la gantière : « Apportez un
» miroir afin que je voie ma main s'ils me feront bien. » Ne
fallait-il pas un beau cristal de Venise à un homme si oculé ? »
Sait-on quel est ce Ganden, « sot en cramoisi », ou n'est-ce
qu'un nom en l'air?	 P. D.

N° 472. — Je trouve dans un recueil de vers satyriques de la
bibliothèque nationale une pièce intitulée Songe, qui se com-
pose d'une trentaine de strophes; en voici un fragment :

Porté sur les ailes d'un songe
Dans une ville de Xainctonge
J'ay veu ce que je vay conter :
Je vis un homme de la Chine
Qui brouillé d'Ancre sur l'échine...

Il portait dessous son aisselle
Le bout d'une vieille escarcelle
D'où sortoit un fer de cheval ;
Et je connus à cette marque
Que ce n'estoit pas un monarque,
Mais seulement un mareschal.

Il parloit de la Normandie ;
Mais il aimoit la Picardie
Comme un pays tout plein d'honneur;
Et suivant le sort de sa vie
Il mouroit de rage et d'envie
D'en estre dit le gouverneur:

Il estoit bon naturaliste.

Il sçavoit toute la cabale,
Et monté sur une cavale
Se panadoit en Sainct-Martin.

Pourrait-on me dire à quoi et à qui tout cela fait allusion ?

Q.
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N° 473. — En. 1635, à Angoulême, le père Etienne Petiot, de
la compagnie de Jésus, ne à Limoges en 1602, mort en 1675,
imprima Examen et réfutation des erreurs contenues en l'es-
crit du sieur Lagaric, ministre de l'église réformée de Cognac.
Je voudrais bien savoir quel est ce Lagaric, que la France pro-
testante a omis, et quel est son a escrit n.

A.

N° 474. — Le marquis Charles-André-Henri-Louis-Alexandre
de Culant, lieutenant au régiment royal Piémont cavalerie en
1789, agrégé aux gardes de Monsieur, passé à l'armée de Condé
(1792), porté la même année sur la liste des émigrés comme
étant de la municipalité de Danil (sic), district de Saint-Jean
d'Angély, maréchal des logis de la 6° compagnie du régiment
noble à cheval d'Angoulême (1801), compris en 1827 dans 1 a
répartition de l'indemnité aux émigrés, pour le département de
la Charente-Inférieure, était-il le fils de René-Alexandre de
Culant, seigneur du Vergerbeau, mort à Marsay en Aunis en
1764, et de Louise de Villiers, dont il est question dans Lb châ-
teau d'Ardenne, p. 134 ? On me dit que M. Amaury de Liniers,
au château de Cherveux, par La Crèche (Deux-Sèvres), et M.
de Liniers, au Pont, par Champdeniers (Deux-Sèvres), sont les
descendants, par les femmes, des Culant.

T.

N° 475. — J'ai entendu dire que Philippe-Jean Pelletan, le
célèbre chirurgien de l'hôtel-dieu, qui visita Louis XVII au
Temple dans ses derniers jogrs, et fit l'autopsie, et que les bio-
graphes font naître à Paris, était originaire d'Archiac. Pour-
rait-on me dire si ce fait est exact, et si on peut le rattacher à
Martial Pelletan, substitut du procureur du roi au bailliage de
Rouffignac, en 1730, demeurant alors à Archiac, fils de Jean
Pelletan, marchand, et d'Anne Delafont, qui habitaient aussi
Archiac ? Ce Martial Pelletan épousa, par contrat du •31 mai
1693, reçu Giraud, notaire à Cognac, Suzanne Basset, fille de
Jacques Basset, marchand, et de défunte Marie Foucher, de-
meurant à Cognac. Prière de donner aussi tous renseignements
généalogiques sur les Pelletan d'Archiac et des environs.

J. P.

N° 476. — En 1789, était en congé à Saintes, dans sa famille,
un lieutenant de vaisséau (promotion d'avril 1789), du port
de Brest, qui avait débarqué-à Toulon au commencement de
février 1789, après un voyage dans les Indes sur la Sardine, et
qui se fit ensuite rattacher au port de Rochefort, nommé Luther
Martin, — il signe ainsi, — se disant noble et protestant, côûsin
d'un Pichon de Lagord, aussi oflïcier de marine, ami du vicomte
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'de La Porte, aussi lieutenant de vaisseau. Martin était poète ; il a
fait le libretto de deux opéras, peut-être restés inédits, Pipen-
fort et Bras-de-fer, dont un camarade, Danienville, aussi lieu-
tenant de vaisseau, fit la musique. Je désirerais en savoir plus
long sur le personnage et sa famille. . 	 F. DES R.

II. — RÉPONSES

No 251 : t. IV, 93, etc.; VIII, 232, 454 ; IX, 134 ; X, 69.

Saint Eutrope et son culte.

• Le Bréviaire de Lescar de 1541, que réimprime avec notes
M. l'abbé Dubarat, aumônier du lycée de Pau, contient l'office
de saint Eutrope et de saint Vincent de Dax, aliàs saint Vincent
de Saintes.

L'Inventaire du trésor de l'abbaye de Saint-Cybarcl d'An•
goulême (10 février 1457), que notre confrère, M. Paul de Fleu-
ry, a communiqué au comité des travaux historiques (Voir But-•
letin archéologique du comité, 1890), constate une relique de
saint Eutrope à l'abbaye. On lit, page 242: a Item, un petit ta-
bleau couvert d'argent auquel a quatre fleurs de lis, c'est assa-
voir une en chaque carnière, avec les reliques de monseigneur
saint Claud, saint Eutrope et plusieurs autres. a

Il yen avait une aussi à Montoire, comme l'indique ce passage,
page 154 d'une Ilistoire de l'abbaye de Vendôme de 4662 à
1669, par un religieux de l'abbaye : a 1646. Le révérend père
général donna à M. Le Comte, conseiller aux grands jours, au-
mônier de la reyne et intime amy de la maison, des reliques
des saints André, Eutrope, Bienheuré, Magdeleine et Couren-
tin, pour en faire présent à l'église de Montoire, d'oh il estoit
natif ; dont fut donnée une attestation. n

De plus, à l'année 1651 de cette Histoire, publiée par la société
archéologique du Vendômois (Bulletin, t. xxix, année 1890), on
lit, sous la rubrique Reliques de saint Eutrope, page 194: a Le
révérend père dom Jean Hardi, passant par ce monastère, à son
retour . du chapitre, nous laissa par escrit le mandement du
même chapitre, par lequel il nous estoit enjoint d'envoyer à
messieurs de la confrérie de Saint-Eutrope, érigée en l'église et
paroisse de Saint-Gervais à Paris, quelques parcelles des reli-
ques de leur patron ; à quoy le R. P. dom Vincent Marsolle, vou-
lant satisfaire, fit assembler les PP. senieurs, et en leur pré-
sence fit ouverture de la chasse de saint Eutrope avec les prières
convenables, et en tirant une partie d'une coste longue de trois
poulces, qui fut empaquetée dans du satin et enfermée dans
une bouëte pour envoyer à Paris avec un procès-verbal auten-
tique signé des susdits RR. PP.; et pour une perpétuelle mé-
moire de ce transport, a esté mis en la chasse un escrit de par-
chemin faisant foy de ce que dessus. »

Le livre Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et l'archéo-
logie (1887) a parlé, page 162, de cette confrérie de Saint-Eutrope
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établie à Saint-Gervais, approuvée en 1400 par Charles VI, et à
laquelle s'étaient fait agréger le roi, la reine, le dauphin, tous
les princes du sang. La chapelle, qui était dédiée au saint dès
cette époque, devait posséder quelque relique de lui. Elle
avait sans doute disparu dans les troubles, puisque les confrères
au xviie siècle en demandaient une autre.

Le même ouvrage, page 190, mentionne à Châtellerault, dans
la Vienne, une chapelle de saint Eutrope en l'église Saint-Jean,
a dont le revenu était de 36 livres pour une messe par mois a.

Le document suivant, extrait par notre confrère, M. Gaston
Tortat, des registres a de l'église paroissiale des Ormes-Saint-
Martin, sous l'invocation de saint Antoine pour l'année 1764 D,

au greffe du tribunal de Châtellerault, nous révèle l'existence
aux Ormes d'une chapelle dédiée au premier évêque de Saintes,
et que l'évêque de Poitiers, Martial-Louis de Beaupoil de Saint-
Aulaire, interdit le 29 janvier 1764, parce que, abandonnée de-
puis longtemps et ne servant à aucun usage, elle menaçait
ruine (1).

Le pouillé de l'ancien archiprétré de Châtellerault (Histoire
de Châtellerault, par l'abbé Lalanne) ne parle pas de cette cha-
pelle ; il cite, parmi les chapelles et chapellenies de l'église
Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault, celle de Saint-Eutrope, « à
la nomination des sieurs Préau de La Bretonière D, et, parmi
celles de Saint-Martin de Doussay : a de Saint-Eutrope, la fa-

(1) Nous, Martial-Louis, évéque de Poitiers, sur ce qui nous a été rapporté qu'à
l'entrée du bourg des Ormes, sur le chemin de Poitiers, il y auroit une chapelle
sous l'invocation de saint Eutrope, laquelle seroit depuis longtems comme aban-
donnée et ne serviroit à aucun usage, nous nous sommes transporté dans laditte
chapelle, accompagné du sieur Lecocq, curé dudit lieu des Ormes, pour exami-
ner l'état de laditte chapelle, que nous avons trouvée sans aucune décoration et
menaçant ruine, principalement par les deux pignons où nous avons remarqué
des lézardes considérables ; avons de plus remarqué que les murailles des côtés
sont considérablement dégradées par le bas et menacent ruine pat' les fondements;
il n'y a qu'un seul autel dans laditte chapelle, laquelle a 28 pieds de long sur 18
de large, une seille fenêtre au couchant et sans vitrages ; aux deux côtés dudit
autel sont deux statues: l'une, à droite, qui représente la sainte Vierge ; l'autre,
à gauche, représente saint Eutrope ; au-dessus de l'autel est un tableau en pein-
ture grossière et fort altéré, de manière à ne pouvoir reconnoitre ce qu'il repré-
sente. Nous nous sommes informé : 1° S'il y avoit un titulaire à laditte chapelle;
2° si on y faisoit quelque service et si elle pouvoit être de quelque utilité a la
paroisse. A quoy nous a été répondu par le sieur curé que l'on n'a point de con-
naissance qu'il y ait de titulaire de laditte chapelle ni aucun revenu qui y soit
annexé, qu'il ne s'y fesoit aucun service et que laditte chapelle ne seroit d'au-
cune utilité pour la paroisse. Sur quoy, vu le mauvais état de laditte chapelle et
son inutilité, avons deffendu et deffendons qu'on y fasse à l'avenir aucun service
A l'effet de quoy l'avons interditte et l'interdisons dès ce jour; permettons à qui
il appartiendra de la démolir ou d'en faire tel autre usage que bon luy semblera;
autorisons ledit sieur curé à faire enlever les deux statues mantionées de l'autre
part, ainsy que le tableau servant de contre-table, les transporter dans l'église
paroissialle et les placer en lieu convenable ainsy qu'il avisera bien.

Sera la présente ordonnance lue au prône de la messe paroissialle afin que per-
sonne n'en ignore.

Fait au château des Ormes-Saint-Martin, le vint neuvième de janvier mil sept
cent soixante-quatre.

-f- M.-L., évêque de Poitiers.
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mille Boyer n. Nous avons dit qu'il n'y avait pas un diocèse do
l'ancienne France qui n'eût quelque souvenir du culte du pre-
mier martyr de la Saintonge ; on finira par en découvrir un
ou deux dans chaque archiprêtré.

Les Mémoires de la société des antiquaires de France, t.
x, p. 337 (1889), contiennent de M. l'abbé Duchesne un Mé-
moire sur l'origine des diocèses épiscopaux dans l'ancienne
Gaule. L'auteur, adversaire déterminé de ceux qui accordent
aux légendes une valeur quelconque, pour faire remonter la
fondation de nos églises au ier siècle, déclare que u tenir compte
de ces conjectures artificielles, fiction de lettrés, dans quelque
mesure que ce soit, c'est aller contre les règles les plus essen-
tielles do la méthode scientifique. Il n'y a même pas à discuter
avec les personnes qui s'autorisent dans la question présente
de semblables documents D. On peut assigner des dates ap-
proximatives à la fondation d'environ 33 églises. Sur ce nombre
une seule, celle de Lyon, existait au 11 e siècle. Pour les quatre
cités de Toulouse, Vienne, Trèves, Reims, on remonte jusqu'au
milieu du 111 8 siècle, sans pouvoir dépasser cette limite. Un peu'
plus tard, aux abords de l'an 300, se présentent les églises de
Rouen, Bordeaux, Cologne, Bourges, Paris, Sens. Sur les 22
autres, bien peu ont des chances de remonter au commence-
ment du Ive siècle. Toutes paraissent être du temps de Constan-
tin, au plus tôt.

Voici ce que M. Duchesne écrit pour notre diocèse : u Le plus
ancien évêque de date certaine est Pierre, qui siégea en 511 au
concile d'Orléans. Mais on tonnait le nom du premier évêque,.
saint Eutrope. S'il fallait ajouter foi à ce que dit Grégoire de
Tours, il est vrai, avec un fertur, Eutrope aurait été ordonné
et envoyé en Gaule par saint Clément de Rome. Saintes est la
seule église pour laquelle Grégoire revendique une antiquité
aussi démesurée. Il est vrai qu'il enlève lui-même toute auto-
rité à son dire en ajoutant que nul ne connaissait l'histoire de
saint Eutrope avant la translation de ses reliques, laquelle ar-
riva vers 590. n

On ajoute : u L'idée de réclamer des origines tout à fait an-
ciennes, de se rattacher aux apôtres ou à leurs disciples immé-
diats, ne se fait jour, avant la fin du vill e siècle, que dans un
très petit nombre de textes. Grégoire de Tours prononce le
nom de saint Clément à propos du premier évêque de Saintes ;
mais il ne le fait pas sans hésitation, et la façon dont il parle
montre bien qu'il n'a derrière lui aucune tradition écrite ou
orale, mais une simple conjecture. »

M. l'abbé Duchesne est un critique remarquable et un savant
distingué; sa méthode est sûre. Pourtant, n'exagère-t-il pas un
peu ? Sans doute, il faut rejeter les légendes parmi les légendes,
et ne pas donner comme authentiques et vrais des faits qui ne.
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sont qu'hypothétiques. Mais de là à nier tout ce qui n'est pas
appuyé d'un texte formel, à une époque où les textes sont rares
ou ont absolument péri, il y a loin. S'il s'agit d'églises établies,
constituées comme celles d'à présent, avec une hiérarchie com-
plète et de nombreux fidèles, même avec des chapitres et des cha-
noines qui n'existent plus guère de nos jours, on a raison. Mais
aux premiers siècles les églises avaient, je crois, des formes
moins réglées et une organisation tout élémentaire. Il devait en
étre comme des chrétientés actuelles dans les pays paiens. Un
missionnaire arrive, prêche, convertit quelques idolâtres, quel-
ques sectateurs de Confucius ou de Brahma. L'évêque de
Rome lui donne un pouvoir épiscopal. Voilà une église. Le mis-
sionnaire, l'évêque, s'en va prêcher plus loin, fonder un nouveau
centre religieux. La persécution sévit; les fidèles sont massacrés,
l'évêque est tué. Que devient cette église naissante ? Au bout de
deux ou trois cents ans, il ne reste plus qu'une tradition de cette
église, qu'un souvenir de l'évêque et des martyrs. Les annales
de cette petite communauté ont été détruites avec elle. Faudra-
t-il nier son existence, parce qu'aucun texte ne l'atteste, et si
par hasard, longtemps après, un historien rappelle le fait, le nierez-
vous parce qu'il ne le raconte que d'après la tradition ? Il en va
ainsi de nos premiers pasteurs des Gaules, appelés évêques,
quoiqu'ils n'eussent peut-être ni crosse ni mitre ; affirmez-vous
qu'ils n'ont pas eu d'églises, parce que les fidèles ont disparu
après leur départ ou leur mort ?

Ce n'est pas le lieu de revenir sur l'importante et toujours
controversée question de l'évangélisation des Gaules. Nous
renvoyons pour saint Eutrope en particulier à ce qui a été dit
dans le volume précité, p. 21-48 (1).

(1) Les apôtres qui, selon Eusèbe, avaient par eux-mêmes prêché les peuples
les plus reculés, les Perses et les Arméniens (saint Simon et saint Jude), les Scy-
thes (saint André), les Indiens (saint Thomas), les Ethiopiens (saint Barthélemy) ;
qui avaient établi des églises à Jérusalem, saint Jacques le mineur; à Antioche,
Saint Evode, qui parcourut le Pont, la Cappadoce, la Bithynie, la Galatie; à Ephèse,
Timothée ; à Athènes, Denys l'aréopagite; a Philippes, Epaphrodite ; à Thessalo-
nique, Caïus; à Smyrne, Polycarpe; qui avaient envoyé leurs disciples dans toutes
les parties du monde connu, en Espagne, en Afrique et dans la Grande-Bretagne,
ont-ils négligé la Gaule qui n'aurait eu l'évangile que deux cents ans plus tard,
après l'Italie, après la Perse, l'Afrique et l'Angleterre ? Comment saint Paul
qui — saint Cyrille de Jérusalem, saint Athanase, saint Epiphane, saint Jean
Chrysostôme, Théodoret l'affirment — avait fait plusieurs voyages en Espagne, n'a-
t-il point songé à passer par la Gaule, son chemin direct, pour y prêcher? Com-
ment ! l'Afrique, à la fin du It' siècle, comptait plus de 150 évêques, et la Gaule
n'en aurait pas eu quelques uns avant le Ille ? Il y avait des sièges épiscopaux dans
des localités sans importance, dans d'infimes bourgades; et l'on n'en aurait vu
que deux cents ans plus tard, dans les grandes et florissantes cités de la Gaule,
Marseille, Bordeaux, Tours, Bourges? Rome aura laissé la dernière dans l'idolâ-
trie cette terre qui devait être la tille aînée de l'église !...

Faisons remarquer d'abord que les lacunes signalées se rencontrent aussi dans
les diptyques des églises d'Orient, d'Espagne et d'Italie, apostoliques sans contes-
tation : Corinthe a six noms d'évêques jusqu'au iv' siècle ; Ephèse, trois pour les
deux premiers; Philippes, huit, et Athenes, quinze jusqu'au xn' siècle. En
France, à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, à Aix, on remarque des vides con-
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Nous ferons seulement une remarque. On dit: «$'il fallait ajou-
ter foi à ce que dit Grégoire de Tours, il est vrai avec un fertur,
Eutrope aurait été envoyé par saint Clément... » Et pourquoi
n'ajouterait-on pas foi à l'évêque de Tours, parlant de la venue
d'Eutrope au er siècle, quand vous ne jurez que par lui quand
il parle ailleurs du Ill e ? Il y a fertur. Mais dans d'autres passa-
ges, il y a Cama férente, ut narrat, expressions qui ne vous cau-
sent aucune inquiétude, que vous admettez comme la pensée cer-
taine, la croyance entière de l'écrivain. Pourquoi le mot fertur
serait-il l 'expression d'un doute, plutôt que, comme ailleurs
forma ferente, l'attestation d'une tradition ou le témoignage
d'un historien anonyme ? Enfin, l'ignorance où l'on était au vi°
siècle des circonstances de la passion d'Eutrope n'infirme ni
son existence ni son martyre au t

Ce passage de Grégoire de Tours embarrasse les adversaires de
l'apostolicité de nos églises ; aussi s'efforcent-ils de l'atténuer,
de le réduire « à une simple conjecture ». On ne voit pas bien
pourquoi Grégoire de Tours, convaincu de l'évangélisation au
in' siècle, hasarderait une hypothèse pour le e r . A quel propos
raconter la mission donnée par saint Clément à saint Eutrope?
L'inventait-il ? Se figure-t-on M. l'abbé Duchesne, dans son très
savant mémoire, avouant qu'un missionnaire, Trophime ou
Saturnin, a été envoyé par saint Pierre à Arles ou à Toulouse?
Irait-il de gaîté de coeur donner un tel accroc à sa thèse et ren-
verser «ou au moins ébranler toute son argumentation »? Disons-
le nettement : Si Grégoire a parlé d'Eutrope envoyé par Clé-
ment, c'est qu'il avait derrière lui une a tradition écrite ou
orale ».

N° 464 : t. XI, page 136. Ledru-Rollin, saintongeais. — Le
Dictionnaire des contemporains nous dit : Alexandre-Au-
guste Ledru, dit Ledru-Rollin, avocat, jurisconsulte et homme
politique frangais, né à Paris le 2 février 1807, est fils du mé-
decin Jacques-Philippe Ledru, membre de l'académie de méde-
cine et de la société des antiquaires, et petit-fils du physicien
Nicolas-Philippe Ledru, si connu,comme prestidigitateur, sous le
nom de Cornus, et professeur de physique des enfants de France
sous Louis XV... Pour se distinguer au palais d'un confrère
homonyme, M. Charles Ledru, il ajoute à son nom celui de
Rollin, nom de sa bisaïeule maternelle... » On sait qu'il est
mort à Fontenay-aux-Roses, le 31 décembre 1874.

D'autre part, l'Intermédiaire des chercheurs du 10 février
1891 nous apprend que Nicolas-Philippe Ledru (1731-1807),

sidérables dans les catalogues d'évêques du moyen âge. Faut-il en conclure que
ces villes n'ont été évangélisées qu'a la renaissance?...

Il faut ensuite tenir compte de la source peu abondante d'informations
que nous avons pour ces époques reculées, et des ravages du temps et des barba-
res: Goths, Sarrasins, Normands... » (Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et
l'archéologie, 2• édition, p. 21 et suivantes).
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'« savant très remarquable et auteur de nombreuses découvertes
en physique, obtint en outre une grande réputation par ses ex-
périences de physique amusante qui lui firent donner le surnom
de Cornus. n On peut lire sur lui une notice complète dans la
Biographie des contemporains d'Arnault, la Biographie uni-
verselle et portative des contemporains de Rabbe, la Biogra-
phie universelle de Michaud, la Nouvelle biographie générale
de Didot, etc. Sa célébrité comme prestidigitateur, continuent
les biographes, lui valut une contrefaçon. Un rival prit son
nom de Cornus et parcourut les villes de France, émerveillant
par ses tours les badauds qui croyaient voir le vrai Cornus.
Quand ce second Cornus mourut pauvre en 1820, il avait eu la
douleur de se voir à son tour voler son surnom par un autre
physicien qui se faisait appeler Conus, pour établir une confu-
sion que le public ne manqua pas de faire.

J'avoue ne pas croire beaucoup à ce second Cornus dont on
ne dit pas le nom, et qu'on n'a peut-être pas vu. Mais je crois à
Conus ; je l'ai vu; si ce n'est lui, c'est au moins son fils. Les
dates me confirment dans mon idée. En effet, du vivant de
Cornus Ier du nom, exerçait déjà, en 4803 au moins, Conus, qui
s'appelait en réalité Louis-Nicolas-François Cotte. Entre Cornus
mort en 1807 et le Conus adulte et marié en 1803, je ne vois
guère de place pour Cornus II. Donc, je biffe ce Cornus apo-
cryphe. Restent seuls Cornus-Ledru, grand-père de Ledru-Rol-
lin, et Conus-Cotte.

Mais quel rapport entre le petit-fils de Nicolas Ledru-Comus
et Saintes ? Comment a-t-on pu le faire naître à Saintes ?

Mon Dieu! on le fait bien naître au Mans (Intermédiaire du
10 février, col. 90) ; il ne serait pas surprenant qu'il eût vu le
jour en Saintonge. Ecoutez comment Eugène de Mirecourt (Les
contemporains. Ledru-Rollin), le généalogise (1857) : « Alexan-
dre-Philippe-Auguste Ledru est né à Paris, le 2 février 1808,
de Paul-Jérôme-Alexandre Ledru et de Gay, fille d'un menui-
sier. Son grand-père était le célèbre Comus, prestidigitateur,
qui possédait à Fontenay-aux-Roses une for£ belle maison de
plaisance, qu'avait habitée Scarron et dont Ledru-Rollin est
propriétaire. n

On le voit : cela ne ressemble guère à ce qui est affirmé plus
haut. Mais de Cornus, physicien du roi, à un prestidigitateur vul-
gaire, qui fait des tours sur les places publiques, il n'y_a que
l'épaisseur de l'ignorance... ou de la passion politique. C'est,
dit-on, Ulysse Pic qui fit le rapprochement, quand, en 1841,
Ledru-Rollin se présenta à la députation dans la Sarthe, à la
place de Garnier-Pagès. Le mot eut du succès ; et, en 1848, on
ne manquait pas de dire que le membre du gouvernement pro-
visoire escamotait les finances comme son grand-père faisait
sauter la muscade ; et M. E. M. raconte qu'en 1843 ou 44, il a
vu au Mans « une baraque de prestidigitateur dont le directeur
se parait aussi du nom de Cornus. Le pitre Bambochinet se
montrait dans son boniment un bon politique.., pour la recette



— 219 —

en faisant chaque jour un rapprochement entre son maitre et le
député de la deuxième circonscription du chef-lieu de la
Sarthe D.

Or, un fils de Conus est né à Saintes : « Le 22 floréal an XI
— 12 mai 1803 — est né Etienne Cotte dit Conus, fils de Louis-
Nicolas-François Cotte dit Conus, domicilié en cette commune,
et d'Albertine Barbier. »

Comme Conus et Cornus ne sont qu'une même personne ;
comme Ledru-Rollin est fils de Cornus, et que le fils de Conus
est né à Saintes, il est facile de conclure : Donc Ledru-Rollin
est né à Saintes. Voilà le raisonnement du vulgaire. De là est
certainement venue la légende de Saintes, patrie du tribun de
1848.

J'ai vu en 1855 les tours de gobelet de cet Etienne Cotte dit
Conus, né à Saintes en 1803. Comme alors Ledru-Rollin aurait
été son frère, on disait : « Conus, neveu »... de son père; de cette
sorte il n'était plus que cousin.

N° 470: t. XI, p. 138. Un gouverneur de Cognac. — Est-il
vrai que Louis XIV ait donné le gouvernement de Cognac —
12,000 livres de rente ! — à un gentilhomme, témoin de cer-
taines de ses privautés avec la marquise de Montespan, pour
acheter son silence ? L'histoire, telle qu'elle est narrée, est bien
invraisemblable; sans s'arrêter à la presque impossibilité du
fait, examinons-le avec des dates.

La liaison de Louis XIV et de Mme de Montespan dura une
dizaine d'années, de 1668 à 1679 au plus tard. Pendant cc
temps, quels furent les gouverneurs de Cognac? 1° Léon de
Sainte-Maure, comte de Jonzac, nommé gouverneur de Cognac
le 14 février 1633, mort le 22 juin 1671 ; 2° Alexis de Sainte-
Maure, son fils, qui lui succéda et mourut en mars 1677 ; 3°
Charles d'Aubigné, gouverneur de Belfort, frère de M me de
Maintenon. Aucun des trois n'a obtenu le gouvernement de
Cognac pour prix d'une discrétion toute fortuite. En effet, Léon
de Sainte-Maure avait été nommé gouverneur par Louis XIII ;
Alexis lui succéda, parce qu'il était son fils; enfin la protection
de la rivale heureuse de Mme de Montespan explique suffisam-
ment cette faveur accordée au quasi beau-frère du roi. Donc
l'anecdote est absolument fausse.

L. A.

BIBLIOGRAPHIE

Inventaires du château de Taillebourg, de Royan et de Gilles
de Montgommery à Saint-Jean d'Angély , publiés par
M. Ch. Dangibeaud, M. D. d'Aussy et Mgr Barbier de Mon-
tault. La Rochelle, imp. de Noël Texier, 1890, in-8°, 51 pages.

L. A.
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(Extrait du t. xviii des Archives historiques de Saintonge et
d'Aunis).

JEAN (Le docteur Jean-Athanase). Etude critique sur la médi-
cation phénique dans la fièvre typhoïde. Bordeaux, imp. veuve
Cadoret, 1890, in-8°, 100 pages.

JOUAN (Henri). A propos de Jacques, François et Louis-Hec-
tor de Callières. Cherbourg, imp. Le Maout, 1890, in-8°, 18 p.
(Extrait des Mémoires de la société académique de Cherbourg,
1890) .

— Quelques mots encore au sujet des de Callières. In-8°, 3 p.
L'auteur, ° à propos de Jacques, François et Louis-Hector

de Callières A, affirme de nouveau que ces trois personnages
ne sont pas d'origine normande et qu'il a acquis sur ce point,
sinon une certitude complète, du moins il a vu des documents,
recueilli des indices qui valent la certitude, dans une visite ré-
cente chez madame la comtesse de Callières, au château de
Bonnières, près de Sainte-Foy la Grande, et chez M le docteur
Vigen, à Montlieu. Voir notre numéro de juillet 1890, x, 283.

LA MARSONNIERE (de). Les amitiés et les épreuves de dom
Fonteneau, d'après une correspondance inédite. Poitiers. imp.
Biais, 1890, in-8°, 142 p. (Extrait des Mémoires de la société des
antiquaires de l'ouest, xii, xIII, 1889 et 1890).

Voilà une étude sur le grand érudit de l'ouest, et une étude
complète avec toutes pièces à l'appui. On connaît beaucoup le
nom de Fonteneau un peu sommairement, comme son immense
collection de 87 volumes in-folio ; on le connaîtra maintenant
par les détails; et ces détails, grâce à une volumineuse corres-
pondance, M. de La Marsonnière a su les mettre en lumière et
a rendu le personnage intéressant.Comme ces mille riens, dont se
compose une vie d'homme, prennent du relief sous la main d'un
habile écrivain ! Et puis, nous voyons défiler le cortège de ses
amis et aussi de ses ennemis : le cardinal de La Roche-Aymon,
la comtesse de Lusignan, née La Rochevreux, l'abbé de Les-
trange, archidiacre de Luçon, à qui cependant il ne put faire
obtenir une abbaye — on l'avait représenté comme janséniste
— le duc de La Vauguyon, le comte de Polignac, le duc deLa
Trémoille, le marquis de Saint-Hermine, le vicomte de Roche-
chouart, madame de Saint-Germain, le ministre Bertin, pour
les premiers ; pour les ennemis, car il en eût, il faut compter
dom Cailhava et quelques uns de ses confrères du couvent de
Saint-Cyprien de Poitiers qui le dénoncèrent comme janséniste,
accusation contre laquelle il protesta et ses amis.

Dom Fonteneau, né en 1705 au village deJully, près de Vier-
zon en Berry, entra en religion à vingt et un ans (1726), au mo-
nastère de Saint-Allyre de Clermont, où il devint professeur en
1736, et quatre ans plus tard, quand les ministres de Louis XV
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entreprirent des recherches paléographiques pour l'histoire des
provinces, dom Fonteneau fut, avec dom Boudet, chargé de l'his-
toire du Poitou, et s'installa à Poitiers au couvent de Saint-
Cyprien,puis par disgrâce fut envoyé à Saint-Jean d'Angély, en
1766, où il vécut treize années et y mourut le 23 décembre 1780.

De très nombreuses pièces et lettres accompagnent cette mono-
graphie, oeuvre d'un érudit qui sait écrire, c'est-à-dire qui sait
animer ces vieux documents et faire revivre à l'aide de bribes
un personnage ou une époque. Dans l'appendice, citons les
pièces relatives à dom Fonteneau, publiées par notre Bulletin,
x, 145. Pour dom Boudet voir Archives, XII, 246.

[LA MORINERIE (L. de)]. Ma visite à Notre-Dame d'Afrique. No-
tes extraites du carnet d'un flâneur, par Merlette de Sable. Paris,
typ. Davy, 1890, in-8°, 7 pages. (Extrait de la Revue des deux
Frances). Pages spirituelles. Signe particulier : il n'y est pas
question de Notre-Dame d'Afrique.

La Pallice, revue d'un jour. La Rochelle, A. Foucher, 19
août 1890, in-4°, 24 pages ; prix, cinq francs.

La Rochelle_ et ses environs, par M. A. Duplais -Destouchcs.
La Rochelle, C. Charier, 1890.

Compte-rendu dans la Charente-Inférieure du 2 août. Voir
aussi dans le Courrier de La Rochelle du 3 une revue des Gui-
des de l'étranger à La Rochelle depuis 1828.

LARONZE (C.), agrégé de l'université, licencié en droit, ins-
pecteur d'académie. Essai sur le régime municipal en Breta-
gne pendant les guerres de religion, thèse présentée à la fa-
culté des lettres de Paris. La Rochelle, imp. Siret ; Paris, Ha-
chette, 1890, grand in-8°, 278 pages.

LA TRÉMOILLE (Louis, duc de). Les La Trémoille pendant
cinq siècles. Tome premier : Guy VI et Georges, 1343-1446.
Nantes, Em. Grimaud, 1890, in-4°, xxiii-315 pages.

Quelques pages de biographie, sobres et succinctes, sur les
deux personnages, Guy et Georges de La Trémoille, qui font
l'objet de ce magnifique volume, des documents en grand nom-
bre, comptes, rapports, chartes, lettres, qui les concernent,
composent le premier tome d'une série qui promet d'intéres-
santes révélations sur la vie intime des grands seigneurs de
cette époque. M. le duc de La Trémoille, qui ouvre si libérale-
ment son riche chartrier de Thouars, a voulu en publier les
pièces les plus importantes. C'est un service de plus rendu aux.
amateurs et aux travailleurs. Citons parmi les documents: le
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mandement (6 décembre 1382) de Charles VI, octroyant à Guy
de La Trémoille, à cause de ses services en Flandre, 300 livres
tournois de rente viagère sur la terre de Nieul en Aunis ; l'as-
signation pour Georges de La Trémoille, à cause de 3,000 réaux
imposés au pays de Saintonge et gouvernement de La Rochelle,
etc. Une ample table, et très bien faite, de noms d'hommes et
de lieux rend les recherches faciles et donne des détails sou-
vent inédits sur les personnages. Voir compte-rendu dans le
Journal des savants de janvier 1891, p. 371.

LEAUD (Th.). Note sur la statue de Bacchus, trouvée à :Suri-
meau, près de Niort. Saint-Maixent, typ. Ch. Reversé, 1890,
in-8°, 8 pages. (Extrait du Bulletin de la société de statistique
des Deux-Sèvres).

Cette statue, de grandeur naturelle, au musée de Niort, est
une copie assez gracieuse d'une figure de Dionysos, bronze du
Louvre, dont M. Héron de Villefosse a parlé dans le Bulletin
des musées(15 juin 1890). Elle est signée HURTEREL. On a voulu
voir là . Simon Hurtrelle ou Hurtrel (1648-172'1), membre de
l'académie de peinture et de sculpture, qui séjourna à Niort en
1719-1723. Notre docte confrère croit que Hurterel et Hurtrel
sont deux : car le nom s'écrit différemment; et apparemment
Hurterel devait savoir comment s'écrivait son nom ; — oh ! que de
gens l'écrivaient alors de plusieurs manières. — Il ajoute que si
le Bacchus de Niort est l'oeuvre de Simon Hurtrel, ce ne peut
être qu'une oeuvre de sa vieillesse. Je pense qu'il faut adopter
cette dernière conclusion.

LE GENDRE (Alcide). La loi pour tous. Apologétique chré-
tienne à l'usage des bibliothèques paroissiales. Deuxième édi-
tion, revue et augmentée d'un appendice et du compte-rendu
du congrès international d'anthropologie et d'archéologie pré-
historique. Paris, Tolra; Surgères, imp. J. Tessier, 4889, in-18,
xiii, 194 pages.

Le livre juratoire de Beaumont de Lomagne, cartulaire d'une
bastide de Gascogne, transcrit et annoté par M. Gustave Babi-
net de Rencogne, archiviste du département de la Charente,
publié sous la direction de M. François Moulencq, secrétaire
général de la société archéologique de Tarn-et-Garonne, aux
frais de M. Pierre de Rencogne et de sa mère, madame veuve
Gustave de Rencogne, née de Dubor, et une allocation du con-
seil municipal de Beaumont ; avec une introduction de M. le
chanoine Fernand Pottier, président de la société archéologi-
que. Montauban, imp. de Forestié, 1888, in-8°, xxxviI-xv•
276 pages.

LEMOYNE (André). Poésies (1884-1890). T. III : 1,-Fleurs et rui•
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nes; 2, Oiseaux chanteurs. Paris, Lemerre, 20 mai 1890, petit
in-12, 259 p.; prix, 6 fr.

[LE SAVOUREUX (Franck)]. FRANCK D 'ARVERT. Institution na-
tionale. Paris, L. Cerf, 1889, in-12. (Voir x, 313, et xi, 152).

LESTRANGE (Henri, comte de). Généalogie de la famille de
Lestrange. Châteauroux, typ. de A. Magesté, 1890, in-8°, 16 p.
(Extrait de la Revue du Centre).

La famille de Lestrange, originaire du Limousin, remonte
par filiation suivie jusqu'à Falcon, seigneur de Lestrange en la
commune de Lapleau, arrondissement de Tulle, père de Guil-
laume, archevêque de Rouen, mort en 1389, dont M. Henri de Les-
trange a naguère publié l'Inventaire (Voir Bulletin, ix, 186), et
d'Elie, évêque de Saintes, ensuite du Puy, où il mourut en 1418.
De ses nombreuses branches, une seule subsiste aujourd'hui,
celle qui s'est établie en Saintonge au commencement de ce
siècle par le mariage (10 vendémiaire an iv) de Joseph, marquis
de Lestrange, sous-préfet de Jonzac en 1822, avec Adélaide
Green de Saint-Marsault, qui lui apportait en dot le château de
Salignac. Le fils, Alfred, mort dans son château de Chaux, le 15
décembre 1886, eut entre autres enfants Raoul (1823-1855), qui
a laissé deux fils : Audoin, marquis de Lestrange, non marié,
et Henri, comte de Lestrange, qui a quatre enfants.

Cet essai de généalogie complète un peu le Nobiliaire de
Guienne, r, 295 ; Nobiliaire de Saint-Allais, vii, 212; Nobiliaire
du Limousin, in, 83 ; regrettons qu'il ne les complète pas da-
vantage.

Voici quelques noms qui ne se trouvent pas dans la généalo-
gie : Etienne de Lestrange, fils de Louis, capitaine d'infanterie,
et de Madeleine de La Valade, épousa, le 3 juin 1740, Dorothée
de Calvimont et mourut à 68 ans, le 27 décembre 1779 ; il fut
enterré à Nancras, le lendemain. Q I1 eut, dit l'auteur, plusieurs
filles et un fils, Michel, né en 1748, mort l'année suivante. »
Ajoutons qu'une des filles d'Etienne, Marie-Anne de Lestrange,
épousa, le 8 janvier 1783, Jacques de Courcelles de Rigaud, fils
de Jean-Henri, seigneur de Cadeuil, capitaine des grenadiers
royaux, et d'Elisabeth Ancelin.

Le 4 février 1784, meurt, à 30 ans, lieutenant au régiment de
Picardie, Jacques de Courcelles, et le 1" juin 1784, meurt Jac-
ques de Courcelles, 34 ans, époux d'Elisabeth de Lestrange. Le
7 septembre 1783, est baptisé Jacques, fils de Jean-Daniel de
Courcelles de Rigaud, sous-lieutenant au régiment de Picardie
infanterie, et de Marie-Anne de Lestrange, née en 1751.

LiTELiE (André). Ronce-les-Bains. (Voir Bulletin, x, 310, et
aussi compte rendu dans l'Observateur français du 22 septem-
bre 1890).
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LIÉUTIER (Mme Nelly). L'oncle Constantin. Illustrations de
Loevy. Evreux, imp. Hérissey ; Paris, Charavay; 1890, grand
in-8°, 153 pages.

— Double romance, monologue. Paris, Barbré, 1890, in-18,
4 pages. Prix : 1 franc.

LIÈVRE (A.-F.), bibliothécaire de la ville de Poitiers. Le
menhir du vieux Poitiers, Ratis Brivatiom, avec des notes
philologiques par M. E. Ernault, professeur à la faculté des
lettres de Poitiers. Poitiers, Blanchier, 1890, in-8', 16 pages.
(Extrait du Bulletin de la faculté des lettres de Poitiers, de
mars 1890).

Que de discussions, savantes ou non, sur l'inscription du
menhir du vieux Poitiers ! Que d'interprétations, arbitraires ou
fondées ! M. Espérandieu n'a pas consacré moins de douze
pages de son Epigraphie romaine à énumérer les diverses
traductions et les différents textes. Enfin, aidé des travaux an-
térieurs,,M. Lièvre a lu RATIS BRIVATIOnI FRONTV TARBELSONIOS

IEURV, et expliqué très plausiblement ces mots ; et l'un de nos
plus savants celtistes, M. Ernault, professeur à la faculté de
Poitiers, a donné philologiquement raison à M. Lièvre et mon-
tré très doctement comment il était arrivé lui-même à traduire:
FRONTON, FILS DE TARBELSONIOS, A ÉLEVÉ CETTE PIERRE (sacrée,
protectrice) DES BRIVATES.

— Le château et la châtellenie de Barbezieux en 1496, d'après
les comptes du receveur du château. Angoulême, Coquemard,
1890, in-8°, 31 pages. (Extrait du Bulletin de la société archéo-
logique de la Charente, 1890).

A rapprocher de l'Aveu et dénombrement (19 juillet 4771) du
marquisat de Barbezieux rendu au roi par Louise-Elisabeth

▪
de La Rochefoucaud, dans le tome xv, p. 339, des Archives
historiques de la. Saintonge.

— Les tours et les châteaux de Ganne. Saint-Maixent, imp.	 z
Reversé, 1890, in-8°. 4 pages. (Extrait de la Revue poitevine de
mai 1890). Ganne, c'est Ganelon, qui a donné son nom à une
foule de lieux fortifiés, châteaux, mottes, etc.

— a

LOTI (Pierre, [Julien Viaud]. Le roman d'un enfant. Paris, C.
Lévy, 21 mai 1890, in-18 jésus, 320 p.; 3 fr. 50.

— Au Maroc. Paris, Lévy, 1890, in-18.

LuGUET (Marcel). En guise d'amant. Paris, Albert Savine,
1890, in-18. Prix : 3 fr. 50.
. La scène se passe au Château d'Oleron, où est né l'auteur.
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les Ballonfeau ; Constant, évêque constitutionnel d'Agen ; une charade en patois
saintongeais ; le théâtre en Saintonge-Aunis au xvin e siècle ; Ancelin de Savi-
gné; les nageurs de l'ile de Ré en 1628 ; arrêts du parlement de Bordeaux pour
la paroisse de Villexavier, et sur la dime; la famille des Montis ; un bénédictin,
historien de Saint-Jean d'Angély • l'auteur du Maudit; Amy-Félix Bridault; le
marquis de Culant ; la famille Martin Luther. — BIBLIOGRAPIIIE : MA-OR.

CHRONIQUE ET REVUE DE LA PRESSE

La Société archéologique de Bordeaux, t. xv, p. LI (1890), ap-
pelle l'attention sur notre livraison de juillet 1890, qui r ren-
ferme deux travaux importants, l'un sur le chevalier Malvin de
Montazet n ; l'autre, « une note très remarquable sur les fers à
hosties de la Saintonge... étude très intéressante et qui peut
servir de guide parce qu'elle a été écrite par le savant le plus
compétent en pareille matière D.

Le Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest, du 4 0 tri-

Juillet 1891. 4e livraison, tome XI.	 15
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mestre 1890, p. 370, signale, dans notre numéro du l e' novem-
bre, Les fouilles d'Herpes.

Le Bulletin de la société historique du Périgord, mit, p. 103,
mentionne et reproduit en partie l'article du Bulletin de janvier
sur Authon-Barberousse, et publie une réponse de M. de Rou-
mejoux qui affirme de nouveau l'origine périgourdine de Bar-
berousse dont il fait un Authon.

La Revue historique de mai-juin note dans notre numéro de
janvier : Inscriptions romanes dans les murs de l'hôpital de
Saintes ; inscriptions romanes de Saintes d'après les manus-
crits ; la renaissance en Saintonge et les Campani,

Les Tablettes du 7 mai remarquent dans notre numéro du
le' u une curieuse relation de M. du Boys » sur la réception faite
à Rochefort au fils du roi de Danemarck, plus tard Frédéric IV.

La Revue historique de l'ouest, de mai, cite dans le nu-
méro de mai : Les bagues d'Herpes, l'Epitaphe d'un maître
d'école, une Description de Saintes, Le prince royal de Dane-
march, Parcoul et u ses très intéressants D registres parois-
siaux, Un chevalier d'industrie.

Le Conservateur de Marennes et La Seudre du 10 mai,
l'Echo roche/ais du 13, reproduisent les notes sur les trou-
vailles de Bourcefranc, Soubize et Saint-Symphorien.

Le Bulletin religieux de La Rochelle, du 6 juin, reproduit,
sans indiquer la source, l'article Saint Eutrope et son culte;
l'Espérance du peuple, de Nantes, du 28 mai, l'a aussi repro-
duit avec commentaires de M. de Surgères. Voir page 270.

Ont publié le sommaire du numéro de mai : l'Ere nouvelle
du 10, la Charente-Inférieure du 13, le Mémorial de Saintes
du 17, la Vérité du 20, le Barbezilien du 21, le Bulletin reli-
gieux du 27, l'Union du 28, l'Echo de Jonzac du 31, le Journal
de La Pallice du 6 juin, et le Polybiblion de juin, ceux de
mars et de mai.

Ont rendu compte de l'excursion du 14 mai :
Le Charentais, d'Angoulême, du 16, qui, après quelques

mots sur l'excursion, parle ainsi de la séance : u M. Touzaud
souhaite la bienvenue aux membres de la société de Saintes,
tout particulièrement à son président qui appartient à notre
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pays... Bien des raisons invitaient nos deux sociétés à frater-
niser ensemble. Les deux départements sont frères par le nom,
emprunté lui-même au fleuve qui les arrose et les relie... A
l'époque gallo-romaine, deux grandes voies rattachaient notre
région à nos voisins de l'ouest comme à ceux de l'est... (suit
une analyse du mémoire). On voit que toute une région de
notre pays a été pendant des siècles, sous bien des aspects,
une terre commune aux deux villes d'Angoulême et de Saintes;
nous sommes heureux de l'avoir définitivement gardée, heu-
reux aussi d'y recevoir nos collègues saintongeais au chef-lieu
de notre vieil Angoumois. » Le président de la société des
Archives « se félicite à son tour de cette union entre deux sociétés
soeurs ; il exprime en excellents termes les sentiments d'affec-
tion qui le rattachent à notre pays. Puis il fait une histoire
aussi curieuse qu'inattendue de La presse en Angoumois et
Saintonge avant 1790 ; ce sujet particulièrement intéressant
pour nous a captivé — inutile de le dire — toute notre atten-
tion, et nous comptons donner prochainement et en entier à
nos lecteurs le travail de M. Audiat D. M. Chauvet « commu-
nique un travail très net et très précis où se trouve fixé l'état
exact de nos connaissances en ce qui touche les études préhis-
toriques ». M. Biais « décrit avec son goût d'artiste une page
si belle et unique de l'architecture de la renaissance en Cha-
rente due aux Saint-Gelais D. M. Martineau « donne lecture
d'une poésie en patois saintongeais de Piàre Marcut. La pièce
a été fort goûtée ». « Les vaillants excursionnistes, parmi les-
quels figurent plusieurs dames, fort joyeuses d'ailleurs, trou-
vent du temps et des forces pour visiter le musée archéologique,
la salle des fêtes de l'hôtel de ville et faire l'ascension de la
tour de Lusignan, d'où ils admirent les magnifiques horizons
qui se déroulent autour d'eux. »	 A. I-I.

L'Indépendant du 6 juin : L'excursion annuelle a été faite
« sur le domaine et avec le concours de la société archéologique
et historique de la Charente, après une entente facile et cor-
diale entre les présidents des deux sociétés D. A Saint-Michel
d'Entraigues, rencontre des excursionnistes d'Angoulême et de
Saintes. L'église « octogone avec dôme, édifiée au xii e siècle et
récemment restaurée avec art, servait primitivement de lieu
d'asile aux pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Com-
postelle. A La Couronne, trois édifices intéressants à des degrés
divers : église paroissiale, ancienne chapelle du prieuré de
Saint-Jean La Palu, construite au xii e siècle, l'église de l'abbaye,
« ruines grandioses dans leur délabrement ; elles produisent
dans leur ensemble un effet saisissant qui entraîne l'admira-
tion; et « à côté, l'ancien hôtel abbatial, propriété de M. Gaudin,
qui a l'obligeance de nous le faire visiter. Un très beau portail
du xvIIIe siècle ferme l'entrée de la cour d'honneur... Les tou-
ristes se laissent entraîner sans résistance vers les tables qui
ont été dressées dans une allée du parc de M. Marcel Maulde,
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propriétaire des ruines. Le site est à la fois charmant et pitto-
resque, au milieu de cette verdure et au pied de ces gigantes-
ques murailles. Des tentes que le propriétaire a eu la délicate
attention de faire tendre au-dessus de nos têtes, nous mettent
complètement à l'abri du soleil n. 52 personnes, dont dix dames,
prennent place à une longue série de tables... « Au dessert, M.
Audiat, dans un toast à la santé de notre hôte et de MM. les
excursionnistes d'Angoulême, remercie le propriétaire de son
aimable hospitalité et de ses attentions gracieuses ; les autres,
de leur précieux concours et de leur empressement à venir fra-
terniser avec leurs voisins de Saintonge. M. Chauvet, vice-
président de la société archéologique, répond par quelques
paroles aimables et boit à la santé des excursionnistes sain-
tongeais. »

Voici « le château de l'Oisellerie, construit à la fin du xvie
siècle, dont le propriétaire, M. Emery Maulde, a bien voulu
lui-même nous montrer les parties curieuses. L'aile qu'il habite
contient un très beau et riche mobilier Louis XVI »; puis
l'Escalier, « papeterie de M. Laroche-Joubert, qui, ne pouvant
nous recevoir lui-même, avait gracieusement pris les mesures
nécessaires pour nous permettre de visiter avec fruit ce grand
et remarquable établissement. » A Angoulême on visite la
cathédrale, « très belle église romane à coupoles, de style très
pur du mi e siècle, restaurée avec un soin scrupuleux, presque
refaite par Abadie »; puis Beaulieu, d'où l'on a une vue magni-
fique, puis l'hôtel Saint-Simon.

A quatre heures et demie précises s'ouvre la séance. « M.
Touzaud, qui préside, adresse quelques mots gracieux de bien-
venue aux excursionnistes de la Saintonge; il remercie M.
Audiat d'avoir empiété. cette année, sur le domaine de la
société angoumoisine, empiètement... qui ne peut avoir que
d'heureuses conséquences en resserrant les liens qui unissent
déjà les deux sociétés voisines; il est sûr de ne pas justifier la
critique banale de ceux qui prétendent que beaucoup de
sociétés savantes ne sont que des sociétés d'admiration mu-
tuelle, en signalant l'importance des travaux accomplis par la
nôtre depuis sa récente fondation et en rendant hommage à
l'activité, au zèle, à la savante direction de son président ; puis
dans un résumé plein de clarté et d'érudition, il retrace à grands
traits l'histoire politique, administrative et judiciaire du pays
qui fut successivement le comté, le duché d'Angoulême, la pro-
vince d'Angoumois et le département de la Charente. » M. Au-
diat, après avoir remercié M. le président et MM. les membres
de la société archéologique des paroles bienveillantes qu'il
vient d'entendre et du cordial accueil fait à la société des
Archives par son ainée, dont la renommée est connue de tous,
rappelle les affinités de tous genres qui ont toujours existé
entre l'Angoumois et la Saintonge; ce rapprochement, qui s'est
effectué aujourd'hui entre les deux sociétés voisines et qui té-
moigne de leur mutuel désir d'une union de plus en plus
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étroite, en est une conséquence toute naturelle. Il expose ensuite
dans une causerie humoristique, semée d'anecdotes piquantes
qui égayent l'auditoire, l'état de la presse en Saintonge et en
Angoumois avant 1790... M. Chauvet lit un très intéressant
mémoire sur l'importance des recherches géologiques et paléon-
tologiques au point de vue de l'histoire de l'humanité dans les
temps préhistoriques... ; M. Biais, une notice sur la chapelle
Saint-Gelais, beau monument du xvi e siècle, qui existait dans
la cathédrale d'Angoulême... Enfin, M. Martineau, qui excelle
dans l'art d'imiter le patois saintongeais, lit une pièce de vers
signée « Piâre 1\larcut »... Cette note gaie marque la fin de la
séance, qui est levée à 6 heures.

On visite l'hôtel de ville, tour des Valois, tour Polygone, le
musée archéologique, que nous montre M. Biais u dont le zèle
éclairé s'applique avec succès à sauver de l'oubli les richesses
de l'art ancien ». Sept heures sonnent; la journée, agréablement
employée est finie ; tout ce qui figurait au programme a été
ponctuellement exécuté, grâce à une méthodique et intelligente
direction, secondée par la bonne volonté de tous D.

Le Moniteur de la Saintonge du 7 : « La Saintonge a fait un
pas, l'Angoumois un autre ; c'est ainsi que, le 14 mai, les deux
sociétés limitrophes se trouvent réunies dans la personne de
leurs sociétés savantes. D On visite d'abord Saint-Michel
u avec sa curieuse église octogone, à côté de laquelle se dresse
peu élégamment sa lanterne moderne, trop petite pour contenir
la cloche qui lui était destinée D ; la Couronne, dont M. l'abbé
Blanchet fait l'historique, u les restes de l'église aux propor-
tions grandioses D. C'est auprès de ces ruines, dans un jardin
gracieusement offert par M. Maulde, que se dresse la table des
agapes fraternelles D. L'heure s'avance; on monte en voiture
et on se rend à l'Oisellerie et à la papeterie de l'Escalier, qu'on
visite en détail ; à Angoulême, la cathédrale, les remparts,
l'hôtel Saint-Simon.

« A 4 h. 1/2, l'heure réglée d'avance, on entre à l'hôtel de
ville où doit avoir lieu une séance publique. M. Touzaud, pré-
sident de la Société archéologique de la Charente, souhaite la
bienvenue à la Société des Archives et expose les nombreuses
raisons qui invitaient les deux sociétés à fraterniser, raisons
toutes tirées de l'histoire môme de l'Angoumois et de la Sain-
tonge, dont le territoire fut pendant des siècles une terre com-
mune des deux villes d'Angoulême et de Saintes. M. Audiat
prend à son tour la parole : il est heureux de la sympathie qu'on
lui témoigne à lui et à ses confrères ; comme deux laboureurs
qui, ayant conduit leur charrue au bord de leurs champs voi-
sins, se reposent ensemble un instant, se serrent la main, puis
reprennent leur ouvrage, plus joyeux et se sentant plus forts
parce qu'ils ont chacun un ami, les sociétés d'Angoulême et de
Saintes, toutes deux travaillant au même but, clans deux pro-
vinces voisines, se serrent aujourd'hui la main, pour reprendre
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demain leur difficile, mais utile labeur. A l'offre que Saintes
avait faite à sa voisine de fraterniser, Angoulême avait répondu
galamment : « Messieurs les Saintongeais, tirez les premiers v,
et voilà pourquoi c'est Saintes qui est aujourd'hui à Angoulême;
demain on verra Angoulême à Saintes. Puis M. Audiat, dans
une causerie pleine d'humour, fait « l'histoire de la presse en
Angoumois et en Saintonge avant 1790... D M. Chauvet fait
voir l'importance du préhistorique en même temps que l'état
exact des connaissances acquises dans cette science... Que les
chercheurs, que les travailleurs ne se contentent pas de paroles,
de discours stériles, qu'ils cherchent des faits, des preuves ;
le champ est vaste encore ; il faut des mains pour le défricher,
mais aussi il en sortira une riche et splendide moisson. N'ou-
blions pas de mentionner une note très artistique de M. Biais
sur la chapelle des Saint-Gelais, le chef-d'oeuvre de la renais-
sance en Charente. La séance se termine par une pièce en
patois saintongeais de Piàre Marcut (M. Marcel Pellisson), lue
par M. Martineau ; elle fête les deux sociétés à qui elle souhaite
et prédit une longue et inaltérable union. Et l'on se lève sur ce
mot des Angoumoisins : « Au revoir à Saintes. »

Avant de sortir de l'hôtel de ville, on visite l'hôtel de ville,
les musées; on admire « du haut de la tour de Lusignan le ma-
gnifique panorama qu'offrent la ville pittoresque d'Angoulême
et sa riante campagne. Partout des photographes amateurs ont
pris des vues, destinées à enrichir la bibliothèque de la société
des Archives de la Saintonge, tout en perpétuant le souvenir
de ces bonnes journées, comme on n'en a malheureusement
qu'une fois par an n.

AVIS ET NOUVELLES

Le jeudi 9 juillet, aura lieu à 1 heure, à Saintes, la réunion
trimestrielle de la société.

La société des Archives a reçu de M. Dyke Gautier, en sou-
venir de l'excursion du 14 mai, quatre photographies : 1° le
château de l'Oisellerie ; 2° le logis abbatial de La Couronne ;
3° l'abbaye de La Couronne, deux vues.

A la fin de juillet, le xix° volume des Archives sera,
comme à l'ordinaire, expédié directement parla poste ou comme
colis postal aux souscripteurs qui ont demandé et payé un de
ces modes d'envoi (85 centimes). Pour les autres membres de
la société, leur exemplaire sera adressé, comme précédemment,
chez nos correspondants où ils le pourront réclamer :

A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82 ; à An-
goulême, chez M. Paul de Fleury, archiviste ; à la préfecture ;
à Bordeaux, chez M. Féret, 13, cours do l'Intendance ; à Cognac,
chez M. Callandreau, notaire; à Jonzac, chez M. Gaboriau,
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imprimeur ; à La Rochelle, chez M. Georges Musset, bibliothé-
caire, à la bibliothèque ; à Marennes, chez M me Gautier-Abran,
libraire ; à Niort, chez M. Clouzot, libraire, place des Halles ;
à Pons, chez M. Charropin, pharmacien ; à Rochefort, chez M.
Allègre, ancien notaire, rue Martrou, 6 ; à Saintes, chez M.
Audiat, bibliothécaire ; à Saint-Jean d'Angély, chez M. Saudau.

Le me volume des Archives contient : Chartes du prieuré
de Saint-Nicolas de Royan, par M. L. Dupré ; Les Rabaine
en Saintonge, par M. Ch. Dangibeaud ; Trois chartes sainton-
geaises sur la Sainte - Larme de Vendôme , relatives à
l'île d'Oleron, par M. l'abbé Ch. Tétais ; Documents sur le
prieuré de Saint-Eutrope, par M. Louis Audiat ; Troubles en
Poitou, Saintonge, Aunis et Angoumois, 1643 -1644, par M.
Louis Delavaud ; La tour de Broue, par M. Denys d'Aussy ;
Un curé thaumaturge au xviii e siècle, Ph. Poujaud, curé de
Jarnac, par M. Louis Audiat.

Les membres de la société des Archives qui désirent prendre
part au congrès de Rochefort, le 3 août prochain, sont priés
d'avertir immédiatement le président pour qu'ils reçoivent en
temps utile la carte qui leur assurera une réduction de 50 V. sur
les chemins de fer.

L'institut archéologique impérial d'Allemagne a, le 21 avril
dernier, élu à l'unanimité, membre correspondant, M. Louis
Audiat, président de la société des Archives.

Dans le comité d'initiative formé pour l'érection d'un monu-
ment à Charles Le Terme, nous trouvons les noms de quelques-
uns de nos confrères : MM. le comte Anatole Lemercier et Fré-
déric Garnier, députés, présidents d'honneur ; MM. Louis Au-
diat, président de la société des Archives, et Gouinaud, adjoint
au maire de Marennes.

Notre confrère, M. Edmond Maguier, vient d'obtenir le 1e°
prix de poésie au concours de l'académie du Maine, présidée
par M. Hauréau, membre de l'institut.

Notre confrère, M. le docteur Clément Baril, médecin de
première classe de la marine, a été nommé officier de l'ordre
du dragon de l'Annam.

Le 21 mai, l'académie française a, au Ge tour de scrutin, élu,
en remplacement d'Octave Feuillet, par 18 voix contre 10 à M.
de Bornier et 7 à M. Ferdinand Fabre, M. Julien Viaud, lieu-
tenant de vaisseau, l'auteur, sous le nom de Pierre Loti, du
Pécheur d'Islande, de Mon frère Yves, etc. Le nouvel acadé-
micien est né à Rochefort le 14 janvier 1850, de Jean-Théodore
Viaud, secrétaire en chef de la mairie, auteur avec Elie•Jérôme
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Fleury d'une Histoire de Rochefort estimée, et de Marie-Anne-
Nadine Texier. Il est un des plus jeunes académiciens.

Dans sa séance de mai, l'académie des beaux arts a partagé
le prix Trémont (peinture et sculpture) entre M. Lenoir, de
Châtelaillon, peintre, et M. Belloc, sculpteur.

Dans sa séance du 27 avril, la société de médecine mentale
de France a décerné le prix du concours Tubanal, 1,200 francs,
à MM. les docteurs H. Mabille, médecin directeur, et F. Lalle-
ment, médecin adjoint de l'asile d'aliénés de Lafond, pour leur
mémoire La folie des vieillards.

Le Correspondant du collectionneur annonce la vente des
médailles, médaillons, jetons suivants : Mme Louise S.-W.'
Belloc, littérateur, traductrice de lord Byron, née à La Rochelle;
grand médaillon à son buste, par David d'Angers; diamètre,
13 cent., bronze, 14 francs ; — La Rochelle. Jeton du conseil
municipal, vue de l'hôtel de ville, 1836, bronze; 2 fr. 50; —
Jeton de la chambre de commerce. Année 1754 ; argent ; (i fr.;
— N.-P. Lesson, naturaliste, voyageur, né à Rochefort; grand
médaillon à son buste, par David d'Angers ; diamètre, 14 cent.;
bronze ; 15 francs ; — Collection importante de portraits et
estampes diverses intéressant le département de la Charente-
Inférieure.

L'Indépendant de la Charente-Inférieure a commencé le
14 mai et continué dans les numéros suivants la biographie de
Joseph Lair, par un de ses amis, M. Hippolyte Bellet. Voir sur
Lair le Bulletin de 1889, t. ►x, p. 259, 310, 359.

Parmi les exposants de la section de peinture au salon des
Champs-Elysées, nous relevons les noms suivants appartenant
à notre département : M. Auguin, né à Rochefort : Un soir
d'été ; Littoral Landais ; Sous Bois ; Forêt de Candale (Gi-
ronde) ; M. Barbotin, né à Ars-en-Ré : Portrait du docteur
Moussaud ; M. Bouguereau, né à La Rochelle : Premiers
bijoux ; L'Amour mouillé ; M" e Fanty-Lescure, née à La
Rochelle: Symphonie; M. Flipsen, dit Philipsen, né à La Ro-
chelle : Port de La Rochelle ; Sortie d'un steamer ; M. Furcy
de Lavault, né à La Rochelle : Fleurs ; M. Lenoir, né à Châtel-
aillon : Portrait du docteur Moussaud ; Portrait de made-
moiselle Henriette Huguet ; M. Roullet, né à Ars-en-Ré : La
Ville de Nouméa, vue prise de l'artillerie de marine ; Mile Mar-
guerite Turner, née à Saintes : La fin du conte. M. Huas, né
à La Rochelle, a exposé dans les sections de dessin, etc., le
Portrait de M. H. L.
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Le hardi explorateur, M. Henri Coudreau, de Sonnac, , can-
ton de Matha (Voir Bulletin, viII, 189), est de retour' de
sa troisième expédition de la Guyane centrale. Il était
parti de France, le 10 août 1889, avec M. François Laveau,
son compagnon de voyage depuis quatre ans. Le début de
cette expédition a été marqué par un naufrage dans une
grande chute du bas Oyapock, naufrage qui leur a occasionné
une perte de plus de dix mille francs en espèces, en instru-
ments et en marchandises. Après s'être réapprovisionnés à
Cayenne, ils ont repassé les grandes chutes de l'Oyapock; et
arrivés à la tête de la rivière Inipi, se sont engagés dans la
forêt vierge avec un guide qui les a égarés pendant quatre
jours. De retour dans le haut de l'Oyapock et, grâce à un excel-
lent chef Oyampis, le chef de 11lontouchy, ils ont pu faire une
campagne de quatre-vingt-treize jours par les pluies d'un hiver
équatorial exceptionnellement rigoureux. Durant cette campa-
gne, ils ont relevé les hauts affluents de l'Oyapock, absolument
inconnus jusqu'à ce jour. « Voulant utiliser, dit-il, les aptitu-
des et le dévouement de l'excellent chef indien qui nous gui-
dait, j'entrepris alors un grand voyage circulaire de 2,500 kilo-
mètres à travers la Guyane inconnue. La mission que je diri-
geais remonta l'Oyapock jusqu'a ses sources, traversa la grande
chaîne centrale des mystérieuses Tumuc-Humac et descendit
un grand affluent du Vary. Dans ce fleuve, sur l'initiative d'un
chef Atoupi, sept villages indiens se sont réunis pour donner
une grande fête en notre honneur. Dans mes voyages précé-
dents j'avais déjà noué de très bonnes relations avec plusieurs
peuplades indiennes, aussi étais-je heureux de constater que le
souvenir de mes passages précédents n'était pas effacé, et que
tout le grand groupe indien de la Guyane centrale était défini-
tivement acquis aux voyageurs français. Mon compagnon, M.
Laveau, ayant les fièvres pernicieuses, je ne pouvais plus son-
ger à prolonger le voyage. Aussi regagnâmes-nous Cayenne
vers la fin de janvier et y séjournâmes-nous deux mois pour y
prendre les soins de toute urgence. Nous voici rentrés , en
France après une absence de vingt mois, ayant parcouru plus
de 1,200 lieues dans la Guyane centrale. »

L'impression du voyageur est que nous pourrions tirer un'
très grand parti de toutes les régions de la Guyane centrale,
où les hauts plateaux sont très sains et ont un monopole natu-
rel pour le cacao, le caoutchouc, le café, etc. Dans ces régions,
il y a beaucoup d'or; les gisements, quoique vérifiés sommai-
rement, sont certains. « Il faudrait pacifier les deux seules tri-
bus hostiles de cette contrée, grouper toutes les populations
indiennes du centre de la Guyane et coloniser les hauts pla-
teaux par l'utilisation des indigènes. Cette colonisation pour-
rait être menée assez rapidement. »

M. Coudreau rapporte, avec des études scientifiques et éco-
nomiques complètes sur l'immigration, le travail, la production
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de l'or à la Guyane, une carte où seront retracées toutes
ses pérégrinations.

Le 15 juin, le voyageur a fait à la société de géographie de
Paris une conférence qui a été fort applaudie. Il a reçu de vifs
éloges du président, M. de Quatrefages.

Les 5 et 6 juillet, auront lieu, à Villeneuve-d'Agen, des fêtes à
l'occasion de l'inauguration de la statue de Bernard Palissy,
par M. Barrias, M. Fallières, ministre de la justice, et M.
Bourgeois, ministre de l'instruction publique, y assisteront.
Dans les discours qui seront prononcés à cette occasion, nous
demandons qu'on produise l'acte de naissance de l'illustre
céramiste.

Le 19 juillet prochain, Avignon célébrera le centenaire de
l'annexion du Comtat venaissin à la France. Or, parmi les mé-
diateurs ou commissaires civils envoyés par Louis XVI pour
apaiser les troubles que suscita cette annexion, se trouvait un
Saintongeais, Pierre-Raphaël Paillot de Beauregard, chevalier
de Saint-Louis, maréchal de camps du 1 e0 mars 1791. Mais on
ne cite que l'abbé Mulot, Lescène des Maisons et Verninhac
Saint-Maur; nulle histoire ne parle de Beauregard, et cepen-
dant des documents officiels prouvent qu'il fut un des média-
teurs. Parions que sur le monument commémoratif on oubliera
même son nom.

Viennent de paraître : Chez l'auteur, M. Jules Bosmans, à
Limai, par Ottignies (Belgique), Généalogie de la noble famille
Pain, du Pain ou du Pin, originaire de la Saintonge ; in -8o,
avec une planche d'armoiries. Prix, 1 fr. 50;

Le siège de La. Rochelle, par le vice-amiral Jurien de La
Gravière. Paris, F. Didot, 1891, in-18, 428 pages. Prix, 3 fr. 50;

Généalogie de la maison de Saint-Légier, in-80 , 53 p.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société de géographie de Rochefort ;
séance du 24 mai : Nouvelles géographiques ; les annales sia-
moises, par M. Rochedragon.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure;
séance du 8 mai 1891 : M. Beltrémieux présente trois planches
offertes par M. Motelay, représentant le Muscari Motelayi Fou-
caud, le M. Lelievrei Bor. et le M. neglectum Guss. et qui
seront publiées avec une notice de M. Foucaud sur ces trois
espèces de Muscari. MM. Basset et Termonia lisent leurs rap-
ports, le premier sur l'excursion géologique, le second sur
l'excursion botanique du 26 avril à Angoulins. M. de Riche-
mond fait une communication sur les pêcheries de Terre-Neuve,
et M. Termonia le compte rendu de divers articles de la Revue
scientifique, entre autres : ce la réceptivité du lapin pour la vac.
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cine », par MM. Bard et Leclerc ; a recherches physiologiques
sur l'eau de mélisse des Carmes », par MM. Cadéac et Meunier;
« le rôle de: l'acide formique sécrété par les abeilles v, extrait
de la Revue des sciences naturelles appliquées ; a le vin et le
tabac », par M. L. Tolstoi. — Séance du 12 juin : MM. Jousset et
Foucaud signalent plusieurs plantes dont l'habitat n'avait pas
encore été mentionné dans le département, l'iris diribica, le
vulpia agrestis, le cava Foucaudi. Le président montre les
fossiles recueillis dans l'excursion à Piedmont. M. de Ri-
chemond lit des extraits de l'autobiographie du docteur Boué,
membre de l'académie des sciences de Vienne, né à Hambourg
en 1794, décédé octogénaire à Vienne.

ExcunsioNs.— Le 10 mai, à Piedmont et au Port-des-Barques,
par la société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure;
le 14. à Saint-Michel, La Couronne et Angoulême, par la so-
ciété des Archives (Voir page 240) ; le 11 juin, à Mortagne,
Talmont, Saint-Seurin, Arces, par la commission des arts.

CONFERENCES. — Le 24 avril à Cognac, le 25 à Jarnac, le
lei mai à Marennes, par M. Alphonse Vivier, Les traités de com-
merce et le libre-échange; le 2, à Rochefort, par M. le docteur
L. Catat, chargé d'une mission scientifique par le ministre de
l'instruction publique, Voyage à Madagascar; le 3, à Cognac,
au cercle des ouvriers, Pèlerinage à Jérusalem, par M. l'abbé
Gaumet, chanoine honoraire ; le 10, à Tonnay-Charente, par
M. Martineau, De la protection efficace de l'agriculture ; le
21, à Saint-Jean d'Angély, Impressions de voyage; vie et moeurs
en Angleterre, par M. Parmentier, professeur d'anglais au
collège (compte-rendu dans l'Echo saintongeais du 31) ; le 29 à
Rochefort, le 2 juin à Tonnay-Charente, par M. le docteur
Ardouin, médecin principal de la marine, Les sanatoria en
Europe, et spécialement de la création d'un établissement de
ce genre à Fouras pendant l'été; le 31, à La Tremblade, par
M. le docteur Moinet, Le combat naval du 13 prairial an II et
le vaisseau Le Vengeur; le 23 juin, à Rochefort, par M. Passy,
Le travail, la liberté, la paix.

LA SOClETE DES ARCHIVES A LA SORBONNE

Comme les années précédentes, la société des Archives a
tenu, et dans toutes les sections, son rang au congrès des
sociétés savantes qui a eu lieu à la Sorbonne les 22-26 mai.

Six membres de la société, dont trois délégués par elle,
y ont fait des lectures ou y avaient envoyé des communications:
M. Louis Audiat, président de la société ; M. Adalbert de Beau-
corps, conseiller municipal de Genouillé ; M. Maxime de Beau-
corps, président de l'académie Sainte-Croix à Orléans; M.
Edmond Bordage, boursier de doctorat au muséum d'histoire



— 236 —

naturelle à Paris ; M. Delisse Morin, de Royan; M. Henri Stein,
archiviste aux archives nationales.

A la section d'archéologie, séance du 23, M. E mile du Boys
a lu, au nom de M. Louis Audiat, « un travail d'ensemble, dit
le Journal officiel du 24, sur les églises de Saintes avant
l'onzième siècle. On peut admettre que, dès le troisième siècle,
la ville de Saintes possédait une église consacrée à saint
Pierre, qui était sans doute bâtie sur le même emplacement
que l'église actuelle. Eusèbe, huitième évêque de Saintes,
commença la construction d'une église en l'honneur de son
prédécesseur, saint Vivien. Fortunat a célébré ce monument,
qui remontait au début du vi e siècle. A lâ fin de ce même siècle,
saint Pallais, évêque de Saintes, entreprit de bâtir un édifice
religieux en l'honneur de saint Etienne, où il transporta les
reliques de saint Eutrope. Cette église changea de vocable peu
dé temps après et prit le nom de saint Eutrope. Après avoir
encore mentionné les églises de Saint-Pallais, de Saint-Saloine
et de Notre-Dame de la Rotonde, de Saint-Aignan et de Saint-
Maurice, qui existaient à Saintes avant l'onzième siècle, M.
Audiat constate qu'il ne reste plus aucun débris de ces divers
monuments. D

A la séance du 25, M. le baron Adalbert de Beaucorps a
communiqué le résultat de ses nouvelles fouilles au tumulus
de Reuilly, commune de Chécy, à 14 kilomètres d'Orléans,
dans la propriété de M. Boucher de Molandon, son oncle. En
1885, il y avait trouvé une ciste, ou seau à cordons saillants,
en tôle de bronze, objet assez rare en France. Les Mémoires
de la société des antiquaires du centre, xvli e vol., p. 2
(1890), contiennent une note sur une autre ciste en bronze
à cordons, trouvée en 1889 au Chaumoy, commune du Sub-
dray (Cher), et où est mentionnée celle de Reuilly. « La ciste
de Reuilly, dit le Journal du Loiret du 28, contenait des osse-
ments calcinés, très probablement féminins, quelques objets
en fer, un tissu croisé et un tricot, qui, sauf erreur, est de plu-
sieurs siècles le plus ancien échantillon de tricot qui ait été
signalé en aucun pays. Elle était couverte d'une écorce de bou-
leau finement estampée. Cet ensemble parait remonter au 11 8 ou
au 111 8 siècle avant Jésus-Christ, peut-être plus haut. Les nou-
velles fouilles ont mis à jour deux torques ou colliers à seg-
ment mobile. Ce système d'ouverture et fermeture est très rare
pour les colliers. Dans le nombre si considérable de ceux con-
nus et décrits, on n'en a, après de longues recherches, trouvé
pour la France et l'étranger que cinq exemples, provenant tous
du département de la Marne. Ces torques portent des bossettes
ou oves qui pourraient être plus qu'une simple décoration et
reproduire, sous une autre forme, l'espèce de boule que por-
taient au cou les prêtres druides. Le torque fut, d'une manière
absolue dans certaines contrées et fréquemment dans d'autres,
porté par les femmes. Les dimensions de ceux de Reuilly, ainsi
que les autres caractères de la découverte, font préjuger d'une
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sépulture féminine. L'auteur de la communication va plus' loin
dans ses conclusions n : il émet l'opinion que ce pourrait bien
être la sépulture d'une druidesse. Voir aussi le Patriote orléa-
nais du 27 et le Journal officiel du 26.

A la section d'histoire, séance du 25, M. le vicomte Maxime de
Beaucorps, sans avoir la pensée de retracer dans une notice com-
plète, la carrière publique de Hue de Miroménil, garde des
sceaux de Louis XVI, en a précisé quelques détails, grâce à des
documents inédits. « Les registres de la paroisse de Mardié,
près Orléans, qui faillirent être détruits, il y a quelques années,
dans un commencement d'incendie, permettent d'affirmer
qu'Armand-Thomas Hue de Miroménil naquit le 15 septembre
1723, au château de Latingy, dépendant de cette paroisse, et
qu'il était fils de messire Thomas Hue, chevalier, comte de
Miroménil, seigneur de Latingy, et d'Anne Lambert, son épouse.
Miroménil attacha son nom à plusieurs mesures importantes,
notamment à l'abolition de la « question préparatoire n.
Comme directeur de la librairie, il prit parti dans une affaire
qui fit beaucoup de bruit à cette époque : l'histoire de la reine
Marie Leczinska, dont l'abbé Proyart avait soumis le manus-
crit au roi. Une lettre inédite de lui indique sa manière de voir
dans les questions de cc genre. Il quitta le ministère en 1787, .
avec le mérite d'en sortir moins riche qu'il n'y était entré.
Emprisonné sous la terreur, il fut délivré parla mort de Robes-
pierre et mourut en son château de Miroménil, commune de
Tourville-sur-Arques (Seine-Inférieure), le 6 juillet 1796.
De touchantes manifestations honorèrent ses obsèques ; et,
malgré la suppression des anciens usages, les membres de la
confrérie de Saint-Martin, dont il était maitre, se firent un
devoir de porter solennellement son cercueil. » Journal officiel
du 26. Voir aussi lè Patriote orléanais du 27.

A la section des sciences physiques et naturelles, séance du
26 mai, M. Edmond Bordage a traité de l'époque paléolithique
dans le bassin de la Charente. a Dans ce travail, il a étudié la
distribution des diverses zônes: chelléen, moustérien, solutréen
et magdalénien dans les départements de la Charente-Inférieure,
de la Charente et d'une partie de la Vienne. Il a indiqué les
résultats acquis par les fouilles exécutées dans les stations
paléolithiques, la distribution et la répartition des armes,
outils, et de la faune à ces diverses époques. De cette étude, il
est résulté que la classification de M. de Mortillet s'est
trouvée en défaut sur plusieurs points, entre autres à la nou-
velle grotte du Gros-Roc, près de Saintes, découverte en 1890
par M. Clouet, instituteur au Douhet, et qui a montré nette-
ment, séparés et non remaniés, des outils moustériens et magda-
léniens, aucun solutréen. Quant à la faune, étudiée avec le plus
grand soin, elle a montré la présence du rhinocéros tichorinus
dans la partie magdalénienne du dépôt. » Journal officiel du
27, reproduit par les Tablettes de Rochefort du 30.

A la section des sciences économiques, séance du 23, M. Delisso



— 238 —

Morin, a donné lecture d'une Statistique de la commune de
l'Eguille, canton de Royan. a Dans ce travail fort conscien-
cieux, M. Morin étudie et signale tour à tour tous les rensei-
gnements statistiques qui intéressent la description topographi-
que, l'histoire économique, administrative, pédagogique et mo-
rale de l'Eguille. Il donne aussi la liste des maires de la com-
mune depuis 1793, et celle des curés de l'Eguille depuis 1671.
MM. Tranchant et Rameau échangent quelques observations
avec M. Delisse Morin au sujet de sa communication. M. Tran-
chant recommande particulièrement à l'auteur l'intérêt que
présente, pour des monographies comme celle qu'il vient de
faire, le relevé exact des lieux-dits de la commune : il l'engage
à faire des recherches aux archives du département, lieu pro-
bablement où il trouvera quelques renseignements nouveaux. »
Journal officiel du 24.

A la section des beaux arts, séance du 25, M. Henri Stein a
parlé de Philippe de Champaigne et de ses relations avec l'ab-
baye de Port-Royal.

Voici quelques autres sujets traités qui intéressent notre con-
trée : A la section de géographie, séance du 23, M. Luguct, pro-
fesseur à la faculté des lettres de Clermont, avait envoyé une
note sur les modifications anciennes et actuelles du littoral de
l'île d'Oleron, et M. Lièvre a lu un mémoire sur les limites res-
pectives des Pictons, des Andecaves, des Turons, des Bituriges
Cubes, des Santons et des Bituriges Vivisques, déterminées
au moyen des données fournies par la table de Peutinger, l'iti-
néraire Antonin et les bornes milliaires.

A la section des beaux arts, M. Émile Biais, de la société
archéologique de la Charente, a lu une note sur Eugène Dela-
croix pendant les quatre années (1816-1820) qu'il a habité la
forêt de Boixe, et plusieurs lettres inédites du peintre de Dante
et Virgile; puis, séance du 25, une note sur les stalles de Bas-
sac, canton de Jarnac. a I1 s'agit ici de sculptures sur bois
exécutées en 1700, dans l'abbaye de Bassac, par un frère de
cette abbaye. Le mérite esthétique de ces sculptures ne peut
être établi avec certitude: car M. Biais en donne la nomencla-
ture à l'aide de pièces d'archives ; mais le choix des sujets dont
les a miséricordes D des stalles furent ornées est des plus étran-
ges, et la lecture faite par le correspondant du comité, tout en
laissant le champ libre à plus d'une discussion, obtient un réel
succès de curiosité. D Journal officiel du 26.

Enfin, à la section d'archéologie, séance du 23, M. le baron
de Baye a communiqué une étude détaillée de la nécropole
explorée par M. Philippe Delamain, à Herpes (Charente). a Il pré-
sente, dit l'Officiel du 24, les photographies des haches, des
épées et des boucles de ceinturon découvertes dans les fouilles
de ce cimetière. S'appuyant sur les témoignages de la géogra-
phie, de l'histoire et de noms de lieux voisins, M. de Baye attri-
bue les sépultures de Herpes aux Wisigoths. Ce cimetière bar-
bare offre un intérêt tout particulier, parce que c'est la première
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nécropole wisigothique fouillée scientifiquement dans le sud-
ouest de la France. Les boucles d'oreilles trouvées à I-lerpes
sont fort remarquables et appartiennent à un type qui ne se
rencontre pas dans les cimetières francs. On a rencontré dans
quelques tombes de curieux spécimens d'orfévrerie cloisonnée,
et les fouilles, qui se poursuivent, amèneront sans doute d'au-
tres découvertes de mobilier funéraire, » toutes choses qui ont
été déjà exposées dans le Bulletin, tome x, p. 373, xi, 168 et
passim.

La Revue de numismatique vient de publier un mémoire sur
les monnaies d'Herpes. Nous en parlerons.

UN... DEUX ERRATA

Il nous souvient d'avoir quelquefois pris le Pirée pour un
homme. Les Archives historiques de la Gironde, t. xIiI, 407,
avaient imprimé : « Les enfants du tapissier, de Pons. » Nous
avons copié « les enfants du tapissier de Pons » ; c'étaient « les
enfants de Tapicier, de Pons. » M. Antoine Thomas, dans les
Annales du midi, avril 1891, p. 236, relève une faute sembla.
hie à propos d'Arnaud de Cervole,surnommé l'Archiprêtre, qui,
dit la chronique de Montpellier, « fo mort à Glazi », fut tué
à Glazi, tandis qu'il faut lire d'un coup de glaive, glazi signifiant
épée ou dague. De même Littré, dans son Dictionnaire, à l'article
cadenas, transcrit comme exemple de cadenas, cette phrase
d'Agrippa d'Aubigné, Histoire universelle, I, 276: « Ils furent
bien aises de mettre entre eux et l'armée victorieuse la Dor-
dongne où nous avons dit, et le Lot à cadenat. » Oh doit lire :
« et le Lot à Capdenac. » D'Aubigné, lui, avait mis un grand C.

M. Berthelé,à propos d'une imprimerie au collège des oratoriens
de Niort, mentionné par M. Clouzot, dans ses Notes pour ser-
vir à l'histoire de l'imprimerie à Niort, page 109, remarque
(Polybiblion de mai 1891, p. 361) que c'est une découverte de
M. Léo Desaivre, et que cette imprimerie était simplement,
d'après les archives des Deux-Sèvres, une infirmerie. L. A.

Dans notre article sur la Numismatique saintongeaise, à la
page 167, la phrase, commençant par ces mots : « à part les
pièces de Contoutos... », doit être rétablie ainsi : « à part les
monnaies portant le nom des Santones, celles d'Arivos et les
pièces de Contoutos, qui sont vraiment santones, les autres ap-
partiennent-elles bien à ce même peuple. »

Depuis l'impression de cet article, M. de Barthélemy a publié
des Instructions sur la Numismatique de la France (époques
gauloise, gallo-romaine et mérovingienne), qui confirment les
réserves que nous avions faites au sujet des attributions de M.
le capitaine Véry. Il faut donner aux Bituriges Vivisci les

- bronzes ANNICOIOS, aux Pictones les bronzes ATECTORt, aux San-
tones les pièces GAIV-IVLIV-AGEDOMOPATIS, CONTOVTOS. M. Espé-
randieu, dans le numéro du 15 mai de la Revue poitevine, parle
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de cette monnaie et dit qu'on peut' aujourd'hui se montrer plus
explicite, et déclarer en toute certitude que le gaulois Agedo-
mopatis était un chef santon. La preuve nous en est donnée par
cette inscription de Saintes où il est question de son petit-fils
(Catalogue du musée, no 13). C.IVLIO. CONGONNETODVBNI. F.VOLT.
VICTOR!. AGEDOMOPATIS. NEPOTI.	 CH. D.

Page 154, ligne 14, il faut lire Rio-Mouni, au lieu de Rio-
Mount; ligne 16, lire RabOt, au lieu de Robat; page 163, ligne
19, lire âgé de 86 ans, au lieu de 80 ans; page 208, ligne 4, lire
Caloptenus, au lieu de Calaptenus.

Page 164, l'inscription reproduite, n'a pas été imprimée exac-
tement ; la présence de l'ascia n'a point été signalée, de même
que le nom mérovingien de la dernière ligne; il faut lire :

M '1\O
P
II BERTVS

La dernière ligne est gravée à la pointe.

EXCURSION DU 14 MAI 1891 (Voir page 226)

SAINT-MICHEL D ' ENTRAIGUES, LA COURONNE (1), ANGOULÊME

La société des Archives historiques de la Saintonge et , de'
.l'Aunis a inauguré, cette année, les visites confraternelles entre
sociétés savantes de la même région ; c'est une idée excellente;
et ceux qui, le 44 mai, ont répondu à l'appel adressé par M. le
•président, n'oublieront jamais la courtoisie et le gracieux accueil
des membres de la société historique et archéoloâiquede la Cha-
rente. Nous devions les rencontrer à la gare de Saint-Michel
.d'.Entraigues, ou par une disposition spéciale de l'administration
du chemin de fer, le train s'arrêtait pour nous. Là, nous atten-
daient les voitures qui devaient nous conduire à La Couronne.
M. Chauvet, vice-président de la société de la Charente, nous
`présente ceux de ses membres qui l'accompagnent MM. Paul
'de Fleury, archiviste du département; Besnard, ancien prési-
déntdu tribùilal civil; Tricoire, curé de Moulidars; Barraud, avo-
cat; Meilhaud, curé de Bors; Emile Puymoyen, Desmazeaux,
Veillon, Lameullière, Desjoncherets, Bourdin, Barraud, libraire,
etc., avec • lesquels sont échangées de cordiales poignées de main.
Du côté de la société des Archive s , on était aussi en nombre, et
comme toujours de'vaillantes excursionnistes, que n'avait point
effrayé un long trajet en chemin de fer, brillaient au premier

• (1) Comme souvenir de notre visite â La Couronne, nous donnons une vue des
;ruines de• l'abbaye, d'après une magnifique photographie de M. Dyke Gautier.
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rang. Nous remarquons MM. Audiat, président; son fils, profes-
seur de rhétorique au lycée d'Angoulême, et ses deux filles ;
d'Aussy,vice-président; le D r Termonia,secrétaire; Béraud,avocat
à La Rochelle; Bouhard, notaire à Chérac; Baraud, Des Mesnars
père et fils, G. Duret, de Marencennes ; Ii. Drilhon, Geay, père
et fils, Guillet, Dyke Gauthier, Martineau, Sorbier-Bey, Pédé-
zert, Noël Texier, Rullier et sa fille, Thoyon, notaire à Roche-
fort, madame Thoyon et sa sœur.

Chacun arbore l'insigne de la société; et, dédaignant le secours
des voitures, on escalade la rampe assez raide qui conduit à
Saint-Michel d'Entraigues. L'église de Saint-Michel est un mo-
nument extrêmement curieux et unique dans nos contrées : elle
est de forme octogonale et flanquée de huit absidioles ; en ces
derniers temps, elle a été entièrement restaurée, trop entière-
ment, pourrait-on dire: car, au premier aspect, on se croirait en
présence d'un monument moderne. Cette église est du xii e siè-
cle, et la date exacte de sa fondation, '1137. Sa forme anormale
s'explique, parce qu'elle était destinée à abriter les pèlerins qui,
à cette époque, se rendaient en troupes nombreuses à Saint-Jac-
ques de Compostelle.

A onze heures et demie, nous sommes à La Couronne. L'église
est romane avec flèche en pierres à écailles ; elle aussi a été res-
taurée avec soin ; malheureusement, on n'a pu la préserver de
l'humidité dont elle a beaucoup à souffrir.

Les bâtiments de l'abbaye de La Couronne, sauf le logement
du prieur qui a conservé son cachet ancien, ont été presque en-
tièrement reconstruits au siècle dernier; l'entrée est véritable-
ment monumentale. Le propriétaire, M. Marcel Maulde, nous
accueille avec la plus grande affabilité et nous conduit dans son
parc où, sous une allée ombreuse, une table de cinquante cou-
verts était dressée. Là, au milieu des pelouses et des massifs
verdoyants, en face des ruines qui projettent jusqu'à nous leurs
ombres gigantesques, on déjeune gaîment, et peut-être un peu
longuement, comme le laisse entendre monsieur le président qui,
toujours ponctuel, craint de voir dépasser l'heure réglementaire.
Après les toasts portés par les « Santons » aux « Agésinates » et
par les « Agésinates » aux « Santons », après les remerciements
bien mérités adressés à notre hôte, M. Maulde, et à son frère,
propriétaire du château de l'Oisellerie, nous visitons les ruines
sous la conduite de M. l'abbé Blanchet, directeur de l'école Saint-
Paul d'Angoulême, qui a consacré à l'abbaye de La Couronne
une étude aussi intéressante qu'approfondie ; nous renvoyons à
cet excellent travail 'ceux de nos lecteurs qui voudraient connaî-
tre l'histoire de cette abbaye; les chartes publiées par M. Paul de
Fleury dans le tome vit de nos Archives leur fourniront aussi la
preuve des liens nombreux qui rattachaient à la Saintonge l'ab-

baye de La Couronne.
Le château de l'Oisellerie est une construction bien conservée

de la fin du xvi° siècle. On y remarque des cheminées avec écus-
sons armoriés, un oratoire, et surtout une porte fortifiée sur-

16
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montée d'une galerie à mâchicoulis, rappelant celle que nous
avons déjà vue à Garde-Epée, mais dans de plus vastes et plus
solides proportions.

Nous suivons pour revenir à Angoulême une route ravissante,
ombragée de grands arbres, entourée de prairies à travers les-
quelles on aperçoit par échappées la ville et ses monuments, qui
semblent émerger d'un bouquet de verdure. On s'arrête à l'Esca-
lier pour visiter la papeterie, dont M. Laroche-Joubert nous a
obligeamment fait ouvrir les portes. Qu'elle est curieuse à sui-
vre la transformation de loques informes en feuilles de papier !
On les voit se dérouler sur le cylindre, puis tomber une à une
avec une précision mathématique ; nous suivons des yeux l'ou-
vrier qui les transporte dans la salle voisine, où se confection-
nent les ballots. Que deviendront-elles ces feuilles blanches ?
Les confidentes de nos joies, de nos espérances et de nos dou-
leurs? Qui sait? Sur l'une d'elles, peut-être, sera traité quelque
chef-d'oeuvre de l'esprit humain ; elle aura son jour de gloire,
puis, sortie du chiffon, elle redeviendra chiffon, elle aussi ira...

Où va toute chose,
Où va la feuille de rose
Et la feuille de laurier!

Nous en étions là de Dos réflexions philosophiques, quand
l'omnibus nous déposait devant le portail de la cathédrale d'An-
goulême. Vous n'attendez pas sans doute une description de ce
monument bien connu,trait d'union entre Notre-Dame-la-Grande
de Poitiers et Saint-Front de Périgueux. Nous retrouvons là et
dans de plus grandioses proportions les coupoles que nous
avons déjà admirées à Chastres ; mais les riches détails de
la façade ont peut-être moins d'élégance et de délicatesse que
ceux de l'église abbatiale.

A quatre heures et demie, devait avoir lieu la séance publique
à laquelle nous avaient conviés nos confrères de la Charente :
nous prenons pour nous rendre à l'hôtel de ville le chemin des
écoliers, en longeant les remparts où se déroule à notre vue le
merveilleux panorama, orgueil de la ville d'Angoulême. Devant
une assistance nombreuse, M. Touzaud, président de la société
historique et archéologique, ouvre la séance, en souhaitant la
bienvenue à la société des Archives. Il remercie M. ' Audiat de
l'heureuse initiative qu'il a prise et rappelle les liens politiques,
administratifs et judiciaires qui, pendant bien des siècles, ont
uni les deux provinces de Saintonge et d'Angoumois. Après son
allocution, interrompue par de fréquents applaudissements, M.
Audiat prend la parole, et à propos des Affiches de Saintonge
et d'Angoumois, le premier journal littéraire imprimé à Saintes
en 1786, il retrace sous la forme la plus humouristique la bio-
graphie de son rédacteur Bourguignon qui, pour passer sans
doute plus facilement à la postérité, avait cru devoir abréger son
nom, Bourignon. Bourignon était un antiquaire de grand mé-
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rite, mais un assez pauvre littérateur ; ce n'est pas surtout chez
lui qu'on admirera

L'accord d'un beau talent et d'un beau caractère.

Il sera oublié comme poète, mais vivra comme érudit.
M. Chauvet qui, dans ses savantes recherches, s'occupe sur-

tout des temps préhistoriques, nous entretient à son tour des
rapports ethnologiques existant entre l'Angoumois et la Sain-
tonge. C'est en descendant la vallée de la Charente que les popu-
lations primitives se sont établies en Saintonge ; les nombreux
monuments mégalithiques qu'on trouve encore sur ses deux
rives attestent cette communauté d'origine entre les habitants
des deux provinces, même avant les temps historiques.

M. Emile Biais lit un travail sur les sculptures de la chapelle
Saint-Gelais, dont il nous montrera tout à l'heure les moulages.

M. Maurice Martineau lit, au nom de M. Marcel Pellisson, une
pièce en patois saintongeois, qui clôt très agréablement la
séance.

M. Emile Biais veut bien nous accompagner au musée, où
règne un ordre parfait qui fait le plus grand honneur au conser-
vateur. Les temps préhistoriques y sont largement représentés
et, au nombre des pièces les plus remarquables de l'époque
gallo-romaine, nous admirons la remarquable mosaïque décou-
verte en 1875 à Fouqueure. Les moulages des fragments de
sculptures provenant de la chapelle de N. D. du Salut, élevée au
commencement du xvi e siècle et connue sous le nom de chapelle
de Saint-Gelais, nous font d'autant plus regretter la disparition
de ce monument, sacrifié, lors de la restauration de la cathé-
drale, de prétendues exigences architecturales.

Avant de quitter l'hôtel de ville, nous montons sur la plate-
forme de la tour, bâtie en 1270 par Jeanne de Fougères, veuve
de Hugues de Lusignan. De la tour je ne vous dirai rien : car,
en vérité, le magnifique spectacle que nous avons sous les yeux
absorbe toute notre attention : à nos pieds, la vieille ville avec
sès rues enchevêtrées, la cathédrale et sa masse imposante; plus
loin les prairies, où sommeillent sous leurs rideaux de peupliers
la Charente et la Touvre ; plus loin encore, les lignes indécises
et perdues dans la brume de hautes collines couvertes de bois ;
au-dessus de tout cela, un ciel superbe, un ciel d'orage, avec
des oppositions d'ombre et de lumière qui, à chaque instant,
changent l'aspect des lieux ; mais le soleil disparait lentement à
l'horizon et nous rappelle qu'il faut abandonner ces régions
éthérées où l'on s'oublierait volontiers. On redescend, et, avant
de se séparer, on se promet de nouer plus étroitement encore
les liens de confraternité qui désormais unissent les deux
sociétés.

D. A.
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NÉCROLOGIE

La société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer :

I. - Le 17 mai, est décédé à Angoulême, âgé de 70 ans,
Alexandre-Léopold Sebaux, évêque d'Angoulême depuis le
21 mars 1873, chanoine d'honneur de la cathédrale de La
Rochelle. Né à Laval le 7 juillet 1820, il avait été secrétaire par-
ticulier pendant 12 ans de Jean-Baptiste Bouvier, évêque du
Mans, dont il a écrit la vie avec un grand charme. (Voir
Bulletin, vii, 414, et x, 430). Vaillant apôtre, ne ménageant ni
sa santé ni ses forces, il est mort sur la brèche. C'est au cours
de sa visite pastorale, qu'il refusa d'abréger, que la maladie
finale le saisit. Durant ses 18 années d'épiscopat, il avait su
mériter l'estime même des adversaires de la religion et l'admi-
ration de tous les fidèles. Ferme dans le devoir, doux dans les
habitudes de la vie, indulgent pour les hommes, sévère pour
les principes, il savait allier la force qui maintient le dogme et
la règle à la patience et à la charité, qui fléchit pour les fautes
ou la faiblesse des hommes. Il avait fondé et entretenait une
foule d'oeuvres : cercles d'ouvriers, association des mères de
famille, retraite des hommes, sociétés charitables. I1 était véri-
tablement l'âme de son diocèse, le chef de ceux qui croient.
Vénéré de tous, estimé de l'épiscopat français qui le regardait
comme un modèle, il a obtenu à sa mort ce bel éloge, sorti
spontanément de tous les coeurs : C'était un saint. Il a été as-
sisté à ses derniers moments par mgr Fulbert Petit, évêque du
Puy, qui devait présider, le lendemain; la réunion des membres
des diverses oeuvres diocésaines. L'archevêque de Bordeaux,
Mr Lecot, a prononcé son éloge le jour des funérailles. Mr
Freppel, évêque d'Angers et député, doit prononcer son oraison
funèbre le 30 juin.

II. — Le 22, est décédé en son domaine des Granges, com-
mune de Ternant, et a été enterré le 25, à Saint-Jean d'Angély,
Hippolyte Larade, âgé de 83 ans, chevalier de la légion d'hon-
neur du 9 juillet 1883. Il était maire de Ternant depuis 1831, et
fut élu en octobre 1871 conseiller général pour le canton de
Saint-Jean d'Angély : il donna sa démission en 1887 ; il fut
alors remplacé par Joseph Lair, qui a pour successeur M. le
docteur Bourcy. Il fut aussi président du comice agricole fondé
en 1885 à Saint-Jean, président du comité de vigilance contre
le phylloxéra, syndic des marais de la Boutonne de 1859 à 1871.
Né à Saint-Jean d'Angély le 18 juillet 1807, petit-fils de Joseph-
Victor Larade, lieutenant particulier du roi en la sénéchaussée
de Saint-Jean d'Angély, qui fut en 1789 l'un des rédacteurs du
cahier des doléances du tiers état, et par sa mère aussi petit-
fils de Larade, rapporteur du point d'honneur de nos seigneurs
les maréchaux de Champagne, il appartenait à une ancienne
famille de la province. Sur sa tombe, M. le docteur Bourcy a pro-
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noncé un discours où il a retracé la longue carrière du défunt.
Voir l'Echo saintongeais du 28 et dans le Peuple du 3 juin,
un article du rédacteur en chef, M. E. Dupon.

III. — Le 20 juin, est décédé subitement à La Rochelle, âgé
de 63 ans, Louis-Aimé de Fleuriau, chevalier de la légion
d'honneur, conseiller général du canton de Courçon, ancien
secrétaire d'ambassade, universellement aimé et estimé. 11 était
fils de Charles Fleuriau de Bellevue, géologue distingué, dont
le buste est au jardin botanique de La Rochelle.

Le 7 mars, est décédé à Pau Alexandre-Clément-Ferdinand-
Marie Guéau, comte de Reverseaux de Rouvray, né à Boulogne
(Seine), ancien lieutenant de dragons, cousin du comte de Re-
verseaux, ancien conseiller d'état, et du marquis de Reverseaux
de Rouvray (Marié-Ferdinand-Frédéric), fils de Jacques-Char-
les-Albert, marquis de Reverseaux, décédé en 1887, et de Fran-
çoise-Hélène Gravier de Vergennes, marié le 5 février 1873 à
Suzanne-Charlotte-Marianne-Madeleine Janvier de La Motte, et
qui, ministre plénipotentiaire de ire classe, délégué de France
à la commission européenne du Danube, aété nommé, le 14
mars 1890, chargé d'affaires de France en Egypte.

Ces Reverseaux (Voir Bulletin, iv, 37) descendent du très ha-
bile administrateur, Jacques-Philippe-Isaac Guéau de Rever-
.seaux, conseiller du roi, maître des requétes honoraire et der-
nier intendant de la généralité de La Rochelle, mort sur l'écha-
faud révolutionnaire le 13 janvier 1794.

Le-22 avril, est décédé à Paris, âgé de 67 ans, Jules Charron.
Sorti de l'école polytechnique, il entra dans l'administration
des finances, et fut en ces derniers temps trésorier-payeur géné-
ral de l'Allier, puis de la Loire-Inférieure. Frère de madame
Edouard Bouffard et de M. Paul Charron, ancien officier de
marine, ancien maire de Rochefort,. il laisse trois enfants dont
deux fils, l'un ingénieur des ponts et chaussées à Nantes, l'au-
tre percepteur des contributions directes à Mondoubleau (Loir-
et-Cher).

Le 26, est décédée à Rochefort, âgée de 48 ans, Jeanne-Au-
gusta-Isabelle Largeaud, née à Luçon, en 1842, de Charles-Phi=
lippe et de Virginie Favreau, depuis 17 ans institutrice à Ro-
chefort, officier d'académie depuis 1886, membre du conseil
départemental de l'instruction publique. Trois discours, repro-
duits dans le Phare des Charentes du 1 er mai, ont été prononcés
sur sa tombe: par M. Frédéric Roche, adjoint, au nom de
la municipalité; par M. Dulerit, inspecteur primaire, au nom
de l'administration académique, et par M. Gibert, directeur de
l'école de garçons de Rochefort intra-muros.

Le 30, est décédé à Rochefort, âgé de 65 ans, Louis-Eugène
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Alleyron, général de brigade d'infanterie de marine en retraite,
commandeur de la légion d'honneur (i). Né à Grenoble, le 10
novembre 1825, de Joseph Alleyron, négociant, et de Joséphine
Lalliat, Alleyron appartenait à notre région par les attaches
de la famille que son mariage lui avait créées à Rochefort, et
aussi par les années qu'il a passées. Les magnifiques états de
service de cet officier général, aussi modeste que distingué,
sont bien dignes d'être rappelés ici. Ainsi que la plupart des
officiers de la vaillante infanterie de marine, il a été constam-
ment sur la brèche, et sa carrière s'est passée tout entière à dé-
fendre les intérêts français sur tous les points du globe.

Eugène Alleyron était jeune encore lorsqu'il perdit son père.
Sa mère s'était remariée avec le commandant Gabriel-Antoine
Maury. Celui-ci, qui avait été nommé sous-lieutenant au 350
régiment d'infanterie de ligne le 26 août 1824, fut cité par son co-
lonel comme s'étant particulièrement distingué à Blidah (22
novembre 1830) et nommé à cette occasion chevalier de la légion
d'honneur (2); capitaine le 26 avril 1837, il garda plus tard
Louis-Napoléon au fort de Ham, puis, étant chef de bataillon
au 29° régiment d'infanterie de ligne, fut grièvement blessé sur
les barricades en juin 1848, et mourut presque aussitôt (3).

Alleyron fit ses études au collège de Tournon et passa à Be-
sançon ses examens pour l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Reçu élève en 1844, il y entra le 6 février 1845 et en sortit le 1"

octobre 1846 avec le numéro 150 (4); il choisit l'infanterie de ma-
rine. Envoyé au 3° régiment avec le grade de sous-lieutenant, il
partait le 6 février 1847 pour La Réunion. De là, il fut envoyé à Ma-
yotte, pour y tenir garnison, sur le transport l'Oise. Ce navire fit
escale à Nossi-Bé ; et, comme l'ile était en pleine insurrection,
ou dut y débarquer les troupes. La situation était grave : six
mille Sakalaves assiégeaient Hell-Ville. Du 16 juillet au 30 août
1849, le sous-lieutenant Alleyron contribua à réprimer cette in-
surrection et à chasser les indigènes non seulement de l'île de
Nossi-Bé, niais aussi de la baie de Passandava, sur la côte ouest
de Madagascar, où ils s'étaient réfugiés. Alleyron rejoignit en-
suite son poste à Mayotte et y resta jusqu'au 24 février 1851.

(I) Un très grand nombre de journaux ont signalé la mort du général Alleyron
et lui ont consacré des notices plus ou moins étendues. Citons : Les Tablettes
des deux Charentes du 2 mai, Le Phare des Charentes du 3, Le Temps du 4,
Le Soleil du 4, Le Figaro du 4, La Revue encyclopédique du 15 mai (index-jour-
nal, p. 1281 et celle du 15 juin (avec portrait), La Revue maritime et coloniale,
mai. p. 326-329 (article de M. G. de Singly), etc.

(2) Historique succinct du 35 m° régiment de ligne depuis son origine jusqu'au

er 
janvie

 p. 
vier 187'i Montbéliard, p. 4U; et 2° édition, Paris, Charles-Lavauzelle,
1891, 

(3) Liste des personnes tuées ou blessées dans les quatre journées de l'insur-
rection de juin 1848. Document historique. (Paris, 1, rue Sorbonne). Ce docu-
ment porte au nombre des blessés le commandant Mori;c'est Maury qu'il faut
lire. Le 29' régiment de ligne fut très éprouvé dans ces journées : deux autres
chefs de bataillons, Féréol et Mocé, furent tués, et son colonel, Dulac, fut blessé.

(4) histoire de l'école spéciale militaire de Sairit-Cyr par un ancien Saint-
cyrien (Paris, 1886), page 155.
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Il passa à récole de tir de Vincennes d'où il sortit dans les
premiers. Nommé lieutenant le 4 décembre 1852, il venait de
s'embarquer (1" décembre), avec un détachement de 40 volti-
geurs de son régiment, sur le vaisseau la Ville de Paris, por-
tant le pavillon du vice-amiral Hamelin, commandant en chef
de l'escadre française dans les mers du Levant. Alleyron fut
chargé de diriger l'instruction militaire et les exercices de tir.
Il assista au bombardement d'Odessa (22 avril 1851) et aux
croisières de la mer Noire, et le ter octobre 1854, il débarqua
devant Sébastopol. Ce fut sa section qui, de toutes les troupes
françaises, sauta à terre la première. II fut bientôt envoyé au
camp de la marine, à ICamiesch, et y resta jusqu'en juin 1855.
Il combattit ensuite à Inkermann, et se distingua dans les com-
bats des 7 et 18 juin 1855. Ces services lui valurent le grade de
capitaine (11 juillet 1855). Il fut mis à la tête de l'une des com-
pagnies qui se battaient sous les murs de Sébastopol. De là,
étant passé au 4 e régiment d'infanterie de marine récemment
créé, il fut envoyé à Iénikalé et devint adjudant-major de son
bataillon. Il prit part aux opérations qui eurent lieu devant
Kertch et rentra en France le 8 mai 1856 (1).

Dès le 26 janvier suivant, il s'embarquait pour les mers de
Chine, sur la frégate la Némésis, portant le pavillon du vice-
amiral Rigault de Genouilly, commandant de l'escadre envoyée
dans l'extrême Orient. Il était à la prise de Canton par les
troupes anglo-françaises, le 29 décembre 1857. Pendant la pre-
mière moitié de 1858, le capitaine Alleyron commanda un poste
avancé du côté de la porte nord de Canton et, à plusieurs re-
prises, il dut repousser les agressions des chinois. De la Chine
il passa en Cochinchine, et participa à la prise de Saigon par
l'expédition franco-espagnole, commandée par le vice-amiral
Rigault de Genouilly et le colonel espagnol Langerote (17 fé-
vrier 1859). Il prit part aussi aux diverses opérations qui eurent
lieu autour de la ville et le long du fleuve ; puis il revint à'l'ou-
rane et se trouva à l'attaque du camp retranché de Kien-San qui
commandait la route de Hué et que l'amiral Rigault de Ge-
nouilly enleva aux annamites. Enfin, Alleyron fut de nouveau
rappelé à Saigon, où les troupes furent concentrées, et contri-
bua à la défense de cette ville. Il rentra en France le 5 janvier
1861, pour peu de temps. Le 11 novembre, il était embarqué
pour le Mexique où il arriva en janvier 1862. Nommé chef de
bataillon le 5 décembre 1861, il avait trouvé sa nomination à La
Havane. A peine débarqué, il commanda le camp de La Tejeria,
à 12 kilomètres d'Orizaba. L'amiral Jurien de La Gravière le
chargea de conduire un convoi au camp de Tehuacan. Le com-
mandant Alleyron sut, pendant cette route qui fut très pénible

(1) Sur la création du 4° régiment d'infanterie de marine et ses opérations en
Crimée, voir Pierre Chateaugay, Infanterie de marine, 4e régiment, ` édi-
tion, Paris, 4886.
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pour nos troupes, ramener un grand nombre de traînards. Il
rentra en France le 10 juin 1862.

a Du 4 novembre 1852 jusqu'à sa rentrée du Mexique, c'est-à-
dire en dix années environ, dit M. Etienne Tréfeu, Alleyron
avait combattu en Europe, en Asie, en Amérique, sous les cli-
mats les plus divers, au milieu des épidémies de choléra ét de
fièvre jaune les plus effrayantes; pendant toute cette longue
campagne, il n'avait vu la France qu'à deux reprises et n'y
avait passé que quinze mois au plus. A (1)

Alleyron rejoignit le port de Rochefort, où il put prendre
quelque repos. Là, il se maria. Il épousa le 19 août 1863 Amélie-
Adèle Robinet, née à Pondichéry le 11 décembre 1810, fille de
Silvain Robinet, chirurgien de seconde classe de la marine
(1795-8 octobre 1841), et de Marie-Emilie Charron (1810-1845).

Le commandant Alleyron fut placé au bataillon d'apprentis
fusiliers marins, à Lorient, du 21 octobre 1863 au 2 août 1864.
Le 22 septembre, il retourne en Cochinchine.

Malgré le traité.du 5 juin 1862, signé à Saigon avec l'empe-
reur Tu-Duc, qui cédait en toute souveraineté à la France les
provinces de Bien-Iloa, de Gia-Dinh (Saïgon) et de Dinh-Tuong

( \Iytho), ainsi que l'île de Poulo-Condore, les mandarins des
provinces de l'ouest restées sous la domination de Tu-Duc ne
cessaient d'exciter des révoltes qu'il fallut réprimer vigoureu-
sement. Les historiens qui ont raconté notre conquête de la
Cochinchine placent le commandant Alleyron au nombre de
ceux qui ont le plus contribué à arrêter le mouvement insur-
rectionnel ; à côté de son nom, ils citent le colonel Reboul, le
lieutenant-colonel Marchaisse et le capitaine Savin de Larclauze
qui furent tués tous les deux, les commandants Brière de L'Isle
et Domange (2).

Le vice-amiral de La Grandière, gouverneur de la Cochinchi-
ne, confia au commandant Alleyron la province de Bien-Hoa,
et ensuite le cercle de Tay-Ninh, dont les populations nous
étaient hostiles. Un cambodgien se disant de sang royal, Phu-
Combo, qui avait été interné à Saigon et qui s'était échappé, se-
mait l'agitation sur notre frontière ; il fallait le ressaisir, et met-
tre fin aux attaques incessantes qui devenaient un danger pour
notre colonie. Du mois de juin au mois d'août 1866, le comman-
dant Alleyron dut opérer en ce sens. Laissons la parole à M. des
Varannes, p. 963: u Nos troupes, rapidement concentrées sous les
ordres du commandant d'infanterie de marine Alleyron, marchè-
rent au nord, appuyées dans les arroyos, les vaïcos et le Mékong
par des canonnières, et entamèrent contre un ennemi insai-

(1) Etienne Tréfeu. Nos marins. Paris, Berger-Levrault, 1888.
(2) A. Boumais et A. Paulus, L'lndo-Chine française contemporaine, Paris,

Challamel, 1885, t. t er , p. 22 ; Les colonies françaises, notices illustrées, Paris,
Quantin, 1889-1890. t. ttt; Colonies et protectorats d'Indo-Chine, p. 18 et 19;
Des Varannes, La Cochinchine française depuis l'annexion des provinces du sud
(Revue des deux mondes, 15 février 1868, p. 957).
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sissable, dans la boue, sous un soleil de plomb ou des orages
diluviens, une des campagnes les plus pénibles qui se soient
faites en Cochinchine. Dans ce pays, où l'ennemi a vis-à-vis de
nous une infériorité notoire, il y a peu de gloire à acquérir ;
mais le soldat européen, énervé par le climat et les marches
dans des marais sans fin, a besoin de toute son énergie, de tout
son honneur militaire, pour ne pas s'arrêter en route, brisé par
la fatigue ou la fièvre. Rien ne vient l'animer : les engagements
sont rares, le paysage splendide se répète avec une monotonie
qui fatigue ; on croit toujours revenir au même point, tourner
dans un même cercle. L'histoire de cette campagne, malgré
l'importance des résultats, peut donc se résumer en quelques
mots. La colonne Alleyron, opérant dans le nord de Tay-Ninh,
rejeta l'ennemi sur les troupes du général Reboul, qui gardait
le Cambodge. Phu-Combo, pris entre deux feux, serré de prés
par la flottille, laissa débander ses hommes et disparut. »

Ce fut le 2 juillet que la colonne Alleyron eut un premier en-
gagement important. On venait de faire halte non loin de Tra-
Viong, au milieu d'une vaste clairière, lorsque, vers midi, Phu-
Combo essaya de surprendre nos troupes. Le chef cambodgien
fut repoussé, et le lendemain, dans un nouvel engagement, une
bande de 300 annamites fut surprise et mise en déroute. Dix
jours plus tard, le commandant Alleyron fit subir à Phu-Combo
un nouvel échec à Bao-Viong, où il s'était retranché. A la suite
de ces faits d'armes, le vice-amiral de La Grandière citait, le 15
septembre 1866, le commandant Alleyron à l'ordre du corps ex-
péditionnaire de Cochinchine, pour les combats et opérations qui
avaient eu lieu dans le cercle de Tay-Ninh pendant les mois de
juin, juillet et août 1866 : « Le viceramiral, gouverneur et com-
mandant en chef, adresse des félicitations particulières à M. le
chef de bataillon Alleyron, pour l'intelligence militaire, le cou-
rage, la persévérance dont il a fait preuve dans l'exercice de
l'important commandement qu'il lui a confié. » (Les Tablettes
des deux Charentes, 31 octobre 1866).

Alleyron fut nommé lieutenant-colonel le 7 novembre 1866.
Le 2 février 1867, il détruisait le camp des insurgés, ce qui
assurait la pacification du cercle de Tay-Ninh. Rentré en
France le 3 avril 1867, il prit le commandement du bataillon
d'apprentis fusiliers marins, à Brest, le 8 janvier 1868. Il fut
nommé colonel le 16 mars 1870 et mis à la tête du 2e régiment
d'infanterie 'de marine, également à Brest.

La guerre avec l'Allemagne éclate à ce moment. Le régiment
commandé par le colonel'Alleyron fut dirigé sur Chàlons, et il
prit part au combat de Bazeilles. De l'avis du général de divi-
sion de Vassoigne, le colonel Alleyron fut, parmi les officiers
supérieurs de l'infanterie de marine, l'un de ceux qui contri-
buèrent le plus à illustrer ce corps, par la vigoureuse et solide
énergie avec laquelle il dirigea son régiment à Bazeilles. Mais
la campagne du colonel Alleyron ne dura que du 8 août au 1°'
septembre 1870. Son régiment se trouvant à Sedan, il fut fait
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prisonnier de guerre par suite de la capitulation du 2 septem-
bre et envoyé à Dresde. Il resta prisonnier du 2 septembre 1870
au 7 mars 1871. Mais le drapeau du 2° régiment d'infanterie de
marine n'alla pas en Allemagne. Le colonel Alleyron l'avait
confié à un musicien de 30 classe de son régiment, nommé
Hourdé, qui parvint à le rapporter à Brest au péril de sa vie ;
la hampe seule fut brisée et enterrée. A son retour de capti-
vité, le colonel Alleyron rejoignit son régiment à Brest (1).

Le 28 avril 1872, il fut nommé commandant militaire à la Nou-
velle-Calédonie. Le 10 septembre 1874, il fut chargé par inté-
rim des fonctions de gouverneur de cette colonie, au départ
de l'amiral Ribourt qui était venu faire une enquête sur l'admi-
mistration du précédent gouverneur, Gaultier de La Richerie.
Le colonel Alleyron laissa ces fonctions intérimaires le 28 février
1875, et il arriva en France en juin 1875.

Du 23 juin 1875 au 22 avril 1876, il fut placé à la tête du 3°
régiment d'infanterie de marine à Rochefort. Il laissa ce com-
mandement pour prendre la direction du bureau des troupes
au ministère de la marine, situation qu'il conserva jusqu'au 20
niai 1881. I1 avait été nommé général de brigade le 29 janvier
1881. Son passage au bureau des troupes fut marqué par d'im-
portantes mesures de réorganisation de l'infanterie de marine.

Du 18 septembre 1881 au 1°" avril 1883, le général Alleyron a
exercé les fonctions de commandant supérieur des troupes en
Cochinchine. Il est ensuite revenu en France et a fait différen-
tes inspections générales en France et aux colonies. Il a été à
la Guyane et aux Antilles du 21 juillet 1885 au 26 octobre 1885,
au Sénégal du 5 décembre 1885 au 14 février 1886, à la Guyane
et aux Antilles du 4 juillet 1887 au 14 octobre 1887. La même
année, il était retraité (21 octobre 1887).

M. Etienne Tréfeu, qui a donné sur le général Alleyron la
meilleure biographie qui ait été faite, écrit ceci : « La limite
d'âge vient de l'atteindre ; malheureusement le cadre des géné-
raux de division d'infanterie de marine est au complet et il est
fort regrettable que M. Alleyron n'ait pu obtenir la troisième
étoile, à laquelle il pouvait certainement prétendre. Nous ne
voulons pas plaider ici la cause de cet excellent officier général;
sa modestie bien connue s'y refuserait, et le plus bel éloge
qu'on puisse faire de lui, c'est de faire connaitre simplement
ses états de services. » On ne saurait mieux dire.

Le général Alleyron. avait été fait chevalier de la légion
d'honneur le 30 décembre 1855, pendant sa campagne de
Crimée, officier le 30 décembre 1868, commandeur le 5 mars

(1) Les rédacteurs de l'Intransigeant qui se souviennent sans doute de la
fermeté du général Alleyron comme gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, le
représentent, dans le numéro du 5 mar, comme un « grand fusilleur du peuple»,
et prétendent qu' « il a pris une très large part aux massacres de 1871 ». C'est
inexact. A ce moment, il était, comme colonel, à la tête de son régiment, à
Brest. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle il n'a pas combattu la Com-
mune.
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1874. Il avait été nommé officier de l'instruction publique le
le. août 1878. Il avait reçu les médailles de Crimée (1856), de
Chine (1861), du Mexique (1864), et il était grand-officier de
l'ordre du Cambodge, chevalier de l'ordre de Charles III (Es-
pagne), chevalier de l'ordre de Pie IX (Saint-Siège). Enfin il
avait obtenu une médaille commémorative du passage de Vénus
sur le soleil, pour la part qu'il avait prise aux travaux de la
"mission en Nouvelle-Calédonie.

Mais les nombreuses fatigues éprouvées par le général Alley- •
ron au cours de sa longue carrière avaient laissé leurs traces
et, depuis l'époque de sa retraite, il se sentait fatigué et malade.
Aux causes physiques qui étaient venues briser l'homme actif
et vigoureux, s'étaient ajoutées des douleurs dont l'angoisse ne
cessait de le poursuivre: la mort de sa femme (t er juin 1876), et
plus récemment, en 1838, celle d'un fils dont l'avenir s'ouvrait
avec de belles espérances.

Les obsèques du général Alleyron ont eu lieu, à Rochefort,
sans les honneurs militaires, conformément à la volonté qu'il
avait formellement exprimée. Mais les couronnes offertes par
les officiers et sous-officiers des 3 e et 7e régiments d'infanterie
de narine, le concours de tous les officiers du corps et des
autorités supérieures de la marine témoignaient assez des
regrets qu'il laissait après lui. Les cordons du poêle étaient
tenus par M. le contre-amiral Juin, M. Montant, inspecteur en
chef des services administratifs de la marine, M. le colonel
Dulieu, du 7 e régiment d'infanterie de marine, et M. Lemerle,
commissaire de la marine. C'est aussi pour respecter le désir
du défunt qu'aucun discours n'a été prononcé sur sa tombe ;
seul, l'abbé Perrier a, dans l'église Notre-Dame, retracé en
excellents termes la carrière et la vie du général.

Le général Alleyron a eu quatre filles et un fils. L'aînée de
ses filles a épousé Frédéric-Auguste Fontaine, sous-commis-
saire de la marine ; une autre de ses filles est morte jeune. Son
fils, Martial-Joseph-Gabriel-Louis, né le 6 mars 1868, était
entré à l'école navale en octobre 1885; aspirant de 2e classe le 13
août 1887, de Ve classe en octobre 1888, il est mort à Saint-
Mandrier, près Toulon, le 13 novembre 1888.

GUSTAVE REGELSPERGER.

Le 30, est décédé à La Rochelle, âgé de 68 ans, Marie-Au-
guste-Alexandre Offret, époux Péponnet, chevalier de la
légion d'honneur, lieutenant de vaisseau en retraite.

Le 3 mai, est décédé au château de Mérignac, commune de
Montils, canton de Pons, à l'âge de 64 ans, Denis-Hippolyte-
Léon Boutaud de Lavilléon, ancien sous-officier de cavalerie, né
le 9 septembre 1827, petit-fils du comte de Peyronnet, ministre de
Charles X. De son mariage (4 novembre 1856) avec Marie-Claire
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O'Tard de La Grange, née à Cognac, le4 septembre 1837, de Léon
O'Tard de La Grange, décédé en 4887, et de M ye de Marsay, il
a eu deux fils, tous deux officiers de cavalerie (Bulletin, x, 265).

Le 9, est décédé à. Rochefort, René-Joseph Juin de Baissé,
âgé de 88 ans, époux d'Augustine Huvet, ancien professeur de
rhétorique au collège de Rochefort, entouré de l'estime et des
regrets de tous. « Maître instruit, aimable et laborieux, disent
les Tablettes du 12 D, c'était un chrétien fervent. Il laisse un
fils, M. le capitaine de génie Raymond Juin de Baissé, attaché
au ministère de la guerre.

Le 20, est décédé au palais de Fontainebleau, où il était bi-
bliothécaire depuis 1885, Jean-Jacques Weiss, né à Bayonne en
1829 d'un chef de musique, un des journalistes les plus spiri-
tuels de ce temps ; docteur ès-lettres en 1856, professeur de
littérature française à la faculté d'Aix, puis de Dijon, collabo-
rateur du journal des Débats (1860), du Courrier du Dimanche,
du Journal de Paris (1867), secrétaire général au ministère
des beaux arts et conseiller d'état en 1870, directeur des affaires
politiques au ministère des affaires étrangères en 1881. En sor-
tant de l'école normale, il fut nommé professeur d'histoire au
lycée de La Rochelle et lut plusieurs études à l'académie de
cette ville.

Le 24, est décédé à Cognac, âgé de 42 ans, Alcide Hilairet,
conseiller municipal et adjoint au maire de Cognac, rédacteur
en chef du Rappel charentais de Saintes, de la Constitution de
Cognac. Fils d'un ancien instituteur de Loulay, il fut d'abord
clerc, puis il débuta comme journaliste dans l'Impartial de
Saintes; plus tard il rédigea la Volonté nationale de Saint-Jean
d'Angély, royaliste et chrétien, républicain et libre-penseur.
« C'était un brave garçon, dit M. Ossian Pic dans l'Echo roche-
lais du 27, que j'avais pris dans une étude d'avoué pour en
faire un journaliste. Il était doué d'une vive intelligence et
d'une grande facilité de travail. Etant monarchiste et chrétien
il voulut combattre à mes côtés quand je bataillais sous l'empire
pour M. le comte Lemercier, à Saintes. n Hilairet, dit le Rappel
du 27,'« a rendu d'innombrables services à la démocratie cha-
rentaise en luttant avec persévérance et sans désespérer un seul
instant en faveur de la république. D Trois discours ont été
prononcés sur sa tombe : par M. Cruchon, sous-préfet ; par
M. Brisson, maire, et par M. Boucherie, instituteur, discours
publiés par le Rappel charentais du 27.

Le ter juin, est décédé, à Saint-Thomas-de-Cosnac, Dominique
Coudret, maire de Saint-Thomas, notaire honoraire, ancien
conseiller général du canton de Mirambeau. M. l'abbé Périer,
curé de Notre-Dame de Rochefort, ancien curé de Saint-Thomas,
a fait en chaire l'éloge du défunt.
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" Le 2, est décédé à Saint-Laurent des Cuves (Manche), âgé de
58 ans, Marchis, inspecteur primaire à Bayeux, O Q, ancien
inspecteur primaire à Marennes et à Rochefort, dont le fils,
M. R.-G.-A. Marchis, est aspirant de marine du ter août 1890.

Le 3, est décédé à Dompierre-sur-Mer, âgé de 61 ans, J.-
Félix Huas, officier de la légion d'honneur, commissaire de la
marine en retraite. Une foule nombreuse était accourue à ses
funérailles, le 6, de La Rochelle et de Rochefort. M. le docteur
Chastang, médecin en chef de la marine en retraite, a dit l'adieu
à l'homme de bien enlevé à l'affection de ses amis. Les
cordons du poêle étaient tenus par M. Chastang, par M.
de Saint-Martin, commissaire de la marine en retraite, M. Giraud,
notaire, et M. Patris, conducteur principal des ponts et chaus-
sées.

Le 6, est décédé à Saintes, âgé de 55 ans, Louis-Henry Martin
de Bonsonge, né à Saintes, le 1" septembre 1833, de Henry-Au-
guste Martin de Bonsonge, décédé à Saintes le 16 juillet 1880,
âgé de 77 ans, et d'Alexandrine-Marie-Paule de Bretinauld de
Méré, décédée à Saintes le 15 mai 1886, âgée de 76 ans. Il avait
épousé, le t er mai 1888, au Breuil, près Saint-Savin sur Gar-
tempe (Vienne), Caroline de Boislinards, dont une fille. (Voir
pour les Martin de Bonsonge Etudes et documents sur la ville
de Saintes, page 102). La famille n'est plus représentée que par
M. Ernest de Bonsonge, qui n'a point d'enfant mâle.

Le 8, est décédé subitement à Saint-Symphorien, âgé de '79
ans, Omer-Antoine Pelet, pasteur protestant à Nieul, commune
de Saint-Sornin de Marennes, chevalier de la légion d'honneur,
président du consistoire de Marennes, né le 25 octobre 1811, à
Réalmont (Tarn), pasteur à Bolbec, puis à Angoulême, enfin à
Nieul depuis 50 ans. MM. les pasteurs Nazelle, de Marennes ;
Masson, de Saint-Pierre d'Oleron ; Ballande, d'Etaules ; Au-
dois, de La Tremblade ; Vincens-Pelet, de Mornac, ont pro-
noncé des discours.

Le 17, est décédé à Saint-Jean d'Angély, âgé de 54 ans,
Adolphe Bonnin, maitre imprimeur, propriétaire et gérant du
journal l'Echo saintongeais.

II: — MARIAGES

Le 6 avril,, en l'église de Saint-Jean d'Angély, a eu lieu le
mariage de M. le docteur Emile Dusault, médecin à Tonnay-
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Boutonne, fils de Paul-Aimery Dusault, ancien conseiller géné-
ral de Tonnay-Boutonne, avec Marie-Louise Beltremieux, fille
de M. Beltremieux, inspecteur des contributions directes, et de
Marie Clais, petite-fille de M. Adolphe , Clais, conservateur des
hypothèques en retraite.

Le 8 avril, a été célébré, en l'église Notre-Dame à Niort, le
mariage delM{arie-Eliacin-Gabriel-Denys Joly d'Aussy, avocat à
Saint-Jean d'Angély, né à Crazannes, le 8 novembre 1864, de
Denys Joly d'Aussy, ancien receveur de l'enregistrement, an-
cien juge de paix, ancien conseiller général de la Charente-
Inférieure, et de Louise Oudet, avec M" e Germaine Verrier,
aille d'Arsène Verrier, ancien sous-préfet, et de Marie Mau-
duit, remariée avec M. le marquis Alphonse Cunéo d'Ornano,
et soeur de M 01e veuve Adolphe Duport. Les témoins du marié
étaient ses oncles, M. Henry Joly d'Aussy et M. le baron Amé-
dée Oudet; ceux de la mariée, M. le colonel comte de Bryen,
attaché à l'état-major général du ministère de la guerre, et M.
Gustave Cunéo d'Ornano, député de Cognac.

Le 5 mai, a été béni à Rochefort, par M. Portier, archiprêtre,
le mariage de Louis-Edouard Marchesseau, substitut du procu-
reur de la république, né à Loulay le 15 avril 1855, de feu Avit-
Louis Marchesseau et de feue Marie-Alice Chassin, avec Marie-
Antoinette-1{ortense-Clara Gruel-Villeneuve, née à Rochefort le
19 août 1867, de Jean-Jacques-Adrien-Alfred Gruel-Villeneuve
et de Julie-Emilie Avezou. Les témoins du marié étaient MM.
Ferdinand et Léopold Marchesseau, ses oncle et frère ; del la
mariée, M. le docteur Duplouy, directeur du service de santé
de la marine à Rochefort, et M. Emile Gruel-Villeneuve,
notaire.

Le 11, a été béni dans l'église de Notre-Dame du Château
d'Oleron, le mariage de M. L. Maurel, lieutenant au 638
régiment d'infanterie à Limoges, précédemment au 3 e régiment
d'infanterie à Rochefort, avec mademoiselle Amélie d'Houvi-
gnet, du Château.

Le 8 juin, a eu lieu à Saint-Jean d'Angély le mariage de M.-le
docteur Louis Pellisson, médecin à Cognac, fils de M. Pellisson,
avoué en cette ville, avec M"e Ernestine Dubois, fille de M. Du-
bois, banquier à Saint-Jean.

Le 8, a été célébré en l'église Saint-Louis de Rochefort le
mariage de M. Jean-Joseph-Marie-Paul Durand, sous-com-
missaire de la marine, né à Angoulême, le 9 novembre 1858,
de Michel-Gustave et de Marie-Barthélemy-Victoire Roulhac de
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Rochebrune, avec M1e Rosita-Juliette-Marie Mallat, née le 16 dé-
cembre 1869aCherbourg, d'Antoine, colonel d'artillerie de marine
en retraite, et de Marie-Elodie-Emma Leps. Les témoins étaient,
pour le marié, M. L. Roulhac de Rochebrune, capitaine de fré-
gate en retraite, son oncle, et son frère, M. Georges Dùrand,
fabricant de papier à Angoulême ; pour la mariée, ses oncles,
M. Jean Mallat, propriétaire, et M. Edmond Leps, négociant.

Le 8, a été béni en l'église de Pranzac (Charente), le mariage
de M. Charles-Joseph Bertrand des Bru nais, notaire à Saintes
(Voir pour les Bertrand des Brunets et les Bertrand de Puyrai-
mond, le Bulletin, t. vi, p. 398), avec M"e Marie-Rosa-Victorine-
Catherine Bordet.

Le 10, a été béni en l'église de Saint-Savinien du Port, le
mariage de M. Raymond de Compreignac, fils du baron et de
la baronne, née Félix de Mascureau, avec M' 1° Marguerite de
Laage de Meux, fille de M. Théophile; conseiller général du
canton de Saint-Savinien, au château de Forgettes, par Saint-
Savinien, et de Marie Louveau de La Règle. (Voir pour les de
Laage, Documents sur la ville de Saintes, 106, et la Noblesse
de Saintonge, p. 82 et 316).

ARCHÉOLOGIE

A Beaulieu, commune de Germignac, M. Augustin Lamou-
reux a découvert de vastes substructions gallo-romaines, à 200
mètres de la rivière du Né, débris de poterie rouge et noire,
restes d'amphores, tuiles creuses, briques à rebords, etc. Qua-
tre bassins ont été déblayés ; deux, séparés par un mur de 0°'70,
communiquent entre eux par un tuyau de plomb au fond. Les
murs, formés de briques placées de champ, sont revêtus de ci-
ment; ils ont 1"'50 de chaque côté; un 30 a 1,80 de hauteur et
les murs ont 2,65 sur 1,70 ; le 4 e, 2'n sur 1,70 et 1,50 de hauteur;
c'est dans ce dernier qu'on a trouvé un grand plat rond d'étain
de 0°°80 de diamètre et pesant 40 kilos.

Un sceau de plomb ovale de O m45 sur O m28, qui est très pro-
bablement du mIII e siècle, montre dans le champ un aigle. En
légende [... AVIL (slgillUm Willelmi ?) DE REIUOLLIACO SACERDO].

Sceau de Guillaume de Remill y [Romilly ?], prêtre..
Ce sceau a été acheté à Cornac par M. Philippe Delamain.

Il y avait dans l'église Saint-Eutrope, à Saintes, une cuve
baptismale de l'époque romane, qu'ont admirée les savants du
congrès de Saintes en 1844, et qu'ils ont dessinée dans le
compte-rendu des Séances. La commission des arts l'a aussi re-
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produite dans son tome y , p. 204. Cet antique . et très intéres-
sant baptistère, qui était bien à sa place près de la chapelle du
Saint-Esprit et près du puits, vient de disparaître de l'église.
II est maintenant sous clef dans la sacristie.

EGLISES ROMANES DE LA CHAIRENTE-INFÉRIEURE.

C'est de la Saintonge, ou plutôt de Quelques églises de la Cha-
rente-Inférieure, que s'occupe le Bulletin monumental qui n'a
pas l'habitude de gâter notre région. Cette fois (n° 4 de 1890,
paru en mai 1891) l'article est important, et l'étude complète
sur quelques églises. L'auteur, M. Henri Nodet, nous livre
quelques notes, dit-il, prises au cours d'une excursion « faite
en 1883 autour de Pons, un des coins les moins visités de
France » ; c'est de ces notes que nous voudrions faire un résu-
mé qui ne dispensera pas les amateurs de recourir à l'original,
ne serait-ce que pour y admirer les nombreuses gravures.

On se rappelle l'excursion de la société des Archives en 1888
dans les cantons de Pons et Archiac. Ce sont précisément les
monuments visités alors qu'étudie M. Nodet : Eschebrunes,
Jarnac-Champagne, Marignac, Avy, Chadenac, Usson, auxquels
il ajoute Biron, Colombier (Voir Bulletin, vIII, 257). Plus heu-
reux que lui pourtant, nous avons pu admirer Usson. a Un
château de la renaissance, dit-il, Usson, venait autrefois mettre
quelque variété dans cette note essentiellement romane ; mais
la demeure du célèbre Galliot de Genouillac a subi le sort du
château de Montai; et 'sa façade, soigneusement emballée, est
partie pour une destination que nous ignorons. » D'abord. il
faudrait à Usson ajouter l'église de Lonzac, pur xvl e siècle ;
puis Usson a été bâti et habité par les Rabaine (Voir Epigra-
phie santone, page 240; Bulletin, t. x, et Archives, t. xix); enfin
Usson n'est pas parti pour une destination tout à fait incon-
nue; demandez plutôt à notre confrère, M. William Augereau,
qui le reconstruit si bien aux Egreteaux, commune de Pons.

Ce qui caractérise toutes ces églises en général, c'est qu'elles
sont à une seule nef, ayant été construites pour des populations
rurales. « Aucune n'a été élevée de plein jet, mais reprise ou
remaniée plusieurs fois. Les parties qui remontent au xII e siè-
cle sont fort soignées dans l'appareil comme dans la décora-
tion. n Il est triste de constater que les communes d'aujour-
d'hui ne peuvent même pourvoir à l'entretien d'une chose aussi
importante que la toiture.

« L'église de Chadenac, pittoresquement encadrée par son
cimetière et de vieux tilleuls, n'offre un réel intérêt qu'à l'exté-
rieur par la belle ordonnance de ses façades... Si les deux sta-
tues de saints, placées à droite et à gauche de la porte, n'ont
plus aujourd'hui leur tête, c'est que le désir de caser à l'abri
de la pluie la boite aux lettres et le cadre aux affiches offi-
cielles a nécessité cette décollation... En 1838, on jugea plus
simple de démolir le clocher que de le réparer, et d'en con-
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struire un nouveau d'ordre dorique sur la façade, que cette sur-
charge n'a pas tardé à disloquer. » La description est complète;
on la peut rapprocher de celle qu'en a faite M. d'Aussy dans le
Bulletin, viii, 261. a La sculpture ornementale, très variée, est
d'une facture bien supérieure à celle des ornements répandus
à profusion à Aunay, à l'abbaye des dames de Saintes, etc.;
nous en dirons autant des personnages sculptés dans les vous-
sures, dont le modelé délicat rappelle le faire du portail de Fe-
nioux : le corps, les pieds et les mains sont allongés • les vête-
ments plaqués font saillir le ventre et les cuisses. Malheureu-
sement la pierre, placée à l'abri des intempéries et privée, par
là même, d'une salutaire patine, est rongée presque partout,
ce qui rend difficile l'étude des sujets représentés.

» Les quatre voussures principales sont séparées par des
voussures plus petites, non pas appareillées en claveaux, mais
appliquées après coup ; la première porte huit personnages,
presque tous nimbés, les pieds nus, une main ramenée près
des hanches et ouverte en signe d'étonnement ; deux d'entre
eux tiennent des livres ; un autre, à figure de femme, soutient
un phylactère. La seconde voussure montre la légende des
vierges sages et des vierges folles ; trois de chaque côté du
Christ ; assis entre deux tiges formant dais, et sur lesquelles
sont gravés, en ordre inverse, l'S2 et l'A ; la tête du Christ est
coiffée d'une couronne surmontée de la croix; ses bras sont
étendus et sa main gauche s'appuie, du côté des vierges folles,
sur le verrou d'une porte. Dans la troisième voussure quatre
personnages, dont trois seulement ont des attributs visibles :
une hache, une épée et une étoile, que le troisième montre du
doigt ; à la quatrième voussure, on ne voit plus que le Christ
debout et bénissant, entouré d'une auréole perlée.

» L'arcature de gauche, en regardant la façade, est occupée
par une statue dont les pieds nus reposent sur un dragon ; l'ar-
cature de droite encadre une autre statue fort mutilée, surmon-
tée de deux anges. Ces fragments ont encore une hauteur de
1 m 20; nous avons dit pourquoi les têtes sont absentes.

» Mais la partie la plus intéressante de cette page décorative
est située au-dessus des archivoltes des arcatures aveugles; cet
espace vide est, de chaque côté, meublé par une scène iden-
tique représentant un agneau attaqué par deux animaux féroces,
lion ou chien, d'une énergie de mouvement incomparable. A
gauche, cette scène est encadrée par un guerrier fort mutilé,
mais reconnaissable à son épée et à son bouclier ; et par une
femme qui relève de la main droite les plis de sa robe ; à droite,
au contraire, un ange aux ailes éployées et un dragon ailé sont
placés de chaque côté. Le corsage de la femme est assez sem-
blable à une cotte de mailles, les pieds sont chaussés, et deux
bandes, qui figurent probablement les nattes de sa coiffure,
retombent sur la poitrine; quant à l'ange, ses bras font le mou-
vement de percer d'une lance l'animal accroupi sous ses pieds,
représentation ordinaire de saint Michel.

17
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» Ces sculptures, d'un relief accusé, hautes en moyenne de
1 m25, donnent à la façade une animation particulière; mais il
nous est difficile d'expliquer ce qu'elles signifient, et nous lais-
serons ce soin aux érudits pour qui le symbolisme n'a point de
secrets.

» Un agneau poursuivi par des animaux féroces n'est pas une
exception dans l'iconographie de l'époque romane ; ici, toute-
fois, les quatre grandes figures viennent compliquer le sujet :
car on ne saurait admettre qu'aucun sens ne les relie et que la
fantaisie seule ait guidé le tailleur d'images. D'après une théo-
rie, les statues équestres qui ornent quelques églises du Poitou
et de l'Angoumois, figuraient la puissance féodale en face du
serf agenouillé sous les pieds du cheval, ou bien encore les
fondateurs de l'édifice ; aujourd'hui la majorité des archéolo-
gues voit dans ces statues la représentation de Constantin.
Quoiqu'il en soit, nous ferons remarquer que les deux figures
à gauche de la porte, guerrier et femme, sont bien deux per-
sonnages civils, et que, si les cavaliers représentent Constan-
tin, ce dernier a été relégué, à Chadenac, à une place bien mo-
deste ! On le voit sculpté sur le chapiteau du premier pilastre,
juste au-dessous de la figure d'homme armé; un petit person-
nage est agenouillé devant le cheval. Faisant pendant à ce cha-
piteau, est figurée, de l'autre côté de la façade, une scène dont
le sens est plus clair : c'est l'ange annonçant aux saintes fem-
mes la résurrection du Christ. Ce même sujet se trouve repré-
senté à l'abbaye des dames de Saintes, sur un chapiteau exté-
rieur du dernier étage du clocher. n

Biron et Eschebrunes, contemporaines de Chadenac, offrent
pour les façades une disposition pareille avec moins de richesse
seulement dans la décoration. A Biron, a les voussures pla-
quée's portent des ornements, mais les arcs appareillés n'ont
qu'un simple chanfrein sur l'arête; les deux arcades aveugles
sont en arc brisé et traversées par une frise représentant une
chasse. Le chevet carré est éclairé par deux fenêtres longues et
étroites et un demi-oculus, encadrés chacun par un boudin; les
arcs de ces fenêtres portent des entrelacs gravés dont le dessin
fait penser au ne siècle.

n La façade d'Eschebrunes est plus riche : les voussures pla-
quées sont ornées d'oves, de pointes de diamant, d'entrelacs,
etc.; l'arc de la première archivolte est couvert de bâtons rom-
pus d'un faible relief; la seconde a son chanfrein interrompu
de place en place par des disques; les arcades aveugles, en arc
brisé, sont dépourvues de bas-reliefs ; mais elles sont coupées
par une frise qui n'offre, pas plus que les chapiteaux, de sujet
à personnages : ce sont des feuillages d'un sentiment décoratif
très délicat et d'une facture vigoureuse. Au rez-de-chaussée,
les travées sont accusées par des colonnes engagées intermé-
diaires ; toutefois, à l'étage supérieur, on n'a point tenu compte
de cette division : car il comprend sept arcatures dont la plus
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grande, au milieu, a son arc orné de lobes, comme celles de
l'église d'Echillais. »

Marignac, avec ses transepts arrondis et la décoration origi-
nale de ses arcs doubleaux, offre un type que l'archéologue ne
rencontre pas fréquemment sur sa route. La nef paraît remon-
ter au xie siècle et avoir été primitivement couverte par une
charpente. Les arcs doubleaux, s'ouvrant sur les travées du
choeur et de la nef, « sont curieusement décorés ; chaque cla-
veau a été arrondi en forme de tore sur ses trois faces appa-
rentes, tandis que les arcs doubleaux latéraux sont lisses, mais
étrésillonnés deux à deux et de distance en distance par des
claveaux plus longs formant chaînage dans les deux arcs. Une
frise continue orne les trois absides ; ce sont des sculptures
méplates, représentant des hommes et des animaux entrelacés
par les rinceaux d'une riche végétation pour l'abside orien-
tale et pour les deux autres absides latérales des strigilles co-
piées sur un sarcophage antique.

» Les églises à croisillons arrondis ont été longtemps consi-
dérées en France comme une rareté, et on a voulu les faire dé-
river d'une influence lointaine; mais M. Anthyme Saint-Paul en
donnant une liste, pour la période romane, de vingt-deux
églises de cette catégorie, liste à laquelle il faut ajouter Mari-
gnac, a montré tout d'abord que cette disposition de plan n'é-
tait pas une exception, qu'elle n'était pas spéciale à une région
et ensuite qu'elle avait bien pu être inspirée par des monu-
ments locaux de construction antique. Cette opinion est fort
plausible. La Dordogne offre deux églises à transepts arrondis,
la Gironde deux, le Lot-et-Garonne quatre; et, plus près, nous
trouvons dans la Vienne, Saint-Maurice en Gençais, enfin, dans
la Charente, la chapelle en trèfle du château de Montmoreau. »
Quant à l ' influence de La Couronne sur Marignac, fondée sur ce
que l'église dépendait de l'abbaye, il faut en rabattre : en effet,
Saint-Sulpice de Marignac relevait de l'abbaye de Charroux
en Poitou, non de La Couronne. en Angoumois.

Colombier est de la même date que Marignac, fin du xII e siè-
cle; les clochers se ressemblent beaucoup ; celui de Colombier
est aussi « précédé d'une travée voûtée par une coupole à huit
pans, au-dessus de laquelle s'élève le clocher; mais celui-ci
offre un type différent et, nous ajouterons, moins heureux. Le
premier étage, s'élevant en retrait sur un massif appuyé par
des colonnes, forme un carré aux angles arrondis, décoré sur
chaque face de trois baies aveugles ; le second étage devient
octogone au moyen d'amortissements en triangles; mais il n'a
jamais été achevé. » Cette construction écrase le che\ . et de
sa lourde masse ; combien sont illogiques les tronçons de co-
lonnes émergeant de la toiture du choeur sans rime ni raison I
« La nef, avec ses contreforts plats et ses fenêtres étroites, est
certainement plus ancienne que le choeur ; elle est voûtée par
un berceau en bois, que nous n'avons fait qu'entrevoir ; nous
en avons remarqué un pareil à Salignac. »
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Avy, du milieu du xiie siècle, a une flèche en pierre du xve
siècle. « Sa façade, fort abîmée, conserve à la première voussure
de la porte trente-deux personnages, qui, s'ils étaient cou-
ronnés et munis d'une fiole à parfums, représenteraient d'une
manière barbare les vieillards de l'Apocalypse ; d'ailleurs, la
décoration de ce portail est déplorable : elle a été faite au
mètre courant. Moins raffiné que les constructeurs des églises
voisines, celui d'Avy a prodigué ces ornements qui semblent
découpés à l'emporte-pièce et ne sont plus à leur place à
quelques mètres du sol, comme ils le sont au dernier étage
d'un clocher. Ainsi que Chadenac et Marignac, Avy en Pons
possède, sous une chapelle au nord, un ossuaire formant
crypte. »

L'auteur conclut ainsi : « Trois influences ont dominé dans la
région autour de Pons : celle de l'école angoumoise se révèle
par la disposition des façades, les rangées d'arcatures au pre-
mier étage, l'absence de tympans ; celle de l'école poitevine,
par la sculpture et l'ornementation, les coupoles à pans ; quant
aux coupoles d'Eschebrunes et de Biron, elles sont une impor-
tation sur pendentifs de l'école périgourdine, tout aussi bien
que les coupoles plus célèbres de Sablonceaux. Au mélange de
ces emprunts, les constructeurs ont ajouté un cachet particulier
de simplicité dans les lignes et de sobriété dans les détails.
Cette simplicité s'accentue à mesure que l'on s'éloigne vers le
sud. Ainsi, à Fontaine d'Ozillac, église doublée en 1542 par
l'adjonction d'une nef de la renaissance, les ébrasements de la
porte d'entrée ne sont plus formés de faisceaux de colonnes
offrant à la lumière une surface fuyante, mais de colonnettes
alternant avec des pilastres : l'influence poitevine s'éteint de
plus en plus. Toutefois, n'est-ce point dépasser la mesure que
vouloir rattacher à une école, quelque éloignée qu'elle soit,
chaque particularité d'un monument? Le clocher de Colom-
bier, parce qu'il passe du carré à l'octogone, est-il une pâle
copie d'un clocher limousin ? A l'extérieur des absides de
Marignac, les petites arcatures, destinées à meubler les vides
entre les colonnes, sont-elles imitées des arcatures similaires
des églises pyrénéennes ou des bords du Rhin, et ainsi de
suite? Faut-il également rattacher au Limousin les chevets plats
de Chadenac, Biron? mais dans ces églises les travaux ont pré-
cisément commencé par la façade, absorbant le gros des res-
sources et de l'entrain, et n'est-ce pas plutôt une raison d'éco-
nomie qui les a fait élever ainsi ? Pourra-t-on jamais démontrer
la filiation de ces mille détails entrevus ici et là, et à vouloir le
tenter, ne serait-ce pas réduire à rien le champ dans lequel
s'exerçait la personnalité de ces artistes dont nous admirons la
souplesse, même dans l'érection d'une modeste église de vil-
lage? Ils n'étaient point cependant dépourvus d'imagination, les
constructeurs de l'élégant chevet de Grandgent et de l'abside
de Jarnac-Champagne ; ce dernier se laissait même entraîner
trop loin. Certes, ces colonnes géminées, se croisant en X, ne
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sont pas heureuses ; ces assises, taillées en forme de petits
cylindres rangés côte à côte, le sont moins encore ; niais on ne
saurait vraiment refuser à celui qui en fut . l'inventeur le don
d'une très grande originalité. n

Cette importante étude de M. Nodet est accompagnée de 18
gravures : plans des églises de Chadignac et de Marignac,
chevets des églises de Colombier et de Grangent, façades
d'Eschebrunes, de Chadignac et de Fontaine d'Ozillac, détail de
l'abside de Jarnac-Champagne, vue intérieure, vue extérieure
et frise de Marignac, façade méridionale de Chadenac, chapi-
teaux de Chadenac, de l'abbaye de Saintes et d'Avy en Pons,
détails du chevet de Biron et du portail de Fontaine d'Ozillac.
On pourra aussi consulter les belles héliogravures de M.
l'abbé Laferrière dans l'Art en Saintonge.

LA CLOCHE DE VARAIZE

La cloche de l'église de Varaize, canton de Saint-Jean d'An-
gély, a cette inscription :

LAN 1761 IAY ETE FONDVE AV MOIS DOCTOBRE ET BENIE PAR Mre

LOVIS DANIEL BARBAVD P. CVRE DE CETTE PAROISSE MON PARRAIN

EST TRES HAVT ET TRES PVISSANT SEIGNEVR M ie MICHEL MARIE NOEL

AMELOT CHEVALIER CONSEILLER DV ROY EN SES CONSEILS MAITRE

DES REQVETES DE SON HOTEL PRSEIDENT AV GRAND CONSEIL SEIGNEVR

COMTE DE VARAIZE SEIGNEVR DE SAINT JULIEN LESCAP LES GELISES

DARGENTEVIL ET AVTRES LIEVX MA MARRAINE TRES HAUTE ET PVIS -

SANTE DAME SVZANNE ADELAIDE DE BELLOY SON EPOVSE BAPTISTE

RIGVEVR MA FAITE.

Michel-Marie-Noël Amelot, né le 12 décembre 1713 de Charles-
Michel Amelot, marquis de Gournay, président à mortier au
parlement de Paris, et de Marguerite-Pélagie Danycan de
Lespine, mourut à Paris en 1786, et sa femme à Saint-Jean
d'Angély en 1793. Les Amelot sont encore représentés dans la
branche de Chaillou.

C'est la première fois que je rencontre le nom du fondeur,
Jean-Baptiste Rigueur.

VARIÉTÉS

I
LES GELINARD DE MALAVILLE ET DE VARAIZE

Dans son livre Le château d'Ardenne, M. l'abbé Triceire a



— 262 —

publié, page 15, tine généalogie . des Gelinard de Malaville, à
propos de la seigneurie de Saint-Hermine qui leur appartint,
et qu'Emmanuel Gelinard vendit, le 5 juin 1649, à Henri Ram-
baud, marchand à Chàteauneuf. Vigier de La Pile (Histoire de
l'Angoumois, page cxvit) dit que cette famille sortait des envi-
rons de Bouteville, et cite : François Gelinard, e échevin en
1578 jusqu'en 1597, alors maître aux comptes à Paris, charge
qu'il exerça 24 ans et dont il se démit en 1585, fils de Guillaume
et seigneur de Varaise » ; Jean Gelinard, sieur de Malaville,
anobli, ainsi que ses descendants, par lettres patentes du mois
d'août 1553, maitre des requêtes du palais en 1554 ; et Guil-
laume Gelinard, à qui le roi accorda un des six offices de con-
seiller maitre des requêtes à Paris.

Si nous en croyons un imprimé (in-4°, 4 pages) appartenant
à M. le comte Anatole de Bremond, « Inventaire des pièces que
met et produit par devant vous, messieurs les commissaires
qu'il a plu à monseigneur le marquis de Dangeau, grand
maître des ordres militaires de Notre-Dame du mont Carmel et
de Saint-Lazare de Jérusalem, nommés et députés pour l'exa-
men et vérification des pièces de noblesse..., messire Marc-
François de Gelinard de Varaize, chevalier, comte de Varaize
en Saintonge, seigneur de Malaville en Angoumois, colonel
d'infanterie réformé a, les Gelinard seraient de la plus antique
et de la plus haute noblesse, et n'auraient jamais été gens de
robe ou d'échevinage.	 -

La famille, bien entendu, « est issue en ligne directe et de
mâle en mâle, de Foulques de Varaize, l'un des quatorze fils ou
filles d'Adrien de Varaize etde Suzanne de Mosé, mentionnez dans
l'Histoire de la généalogie des Châtaigniers de La Rochepozay (1) .
Ce Foulques fut rnis jeune auprès de Jean I° r, comte d'Angoulême.
N'ayant aucun bien de père et de mère, il épousa, par la faveur
de son maitre, Louise de Gelinard, damoiselle, dame des fiefs
de Mailliou et de Bâllo ; il en prit le nom et les armes. » Les
Pitaux en 1518, les huguenots en 1569 ont ravagé tout le pays ;
de là, difficulté de prouver cette origine, les pièces ayant été
détruites. Mais on peut établir par documents authentiques la
filiation suivante, depuis Guillaume jusqu'au rédacteur de la
pièce. Marc-François Nadaud dans le Nobiliaire du Limousin,
ii, 209, a donné quelques indications ; M. l'abbé Tricoire en a
ajouté quelques autres. Avec cela, nous pourrons avoir une

(1) André du Chesne, Histoire généalogique de la maison des Chasteigners
(1634), livre in, ch. t er, p. 171, n'indique ni Foulques de Varaize, un des
quatorze enfants d'Adrien de Varaize, ni Adrien, ni Suzanne de Mozé.
Guillaume de Mauzé, seigneur de Mauzé, Marans, Laleu et La Jarrie, eut Agnès
dont le 38 mari fut Briand de Varéze (1262). La filiation se continue par Philippe
de Varèze (1292), Renoul (1320), Briand dont le fils Guy de Varèze testa en 1390,
par Jean de Varaize (1419), dont le lits Briand épousa Jeanne de Volvire qui eut
deux filles et un fils, François, mort sans postérité.
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petite note assez complète sur une. famille de nos contrées un
peu négligée jusqu'ici.

I. Guillaume a de Gelinard A, vivant en 1504 et 1514. eut pour
épouse une Resmond, fille d'une Sainte-Maure, des Resmond,
seigneurs d'Aubeterre avant les Bouchard. Il rendit hommage
le 17 septembre 1513. Son fils fut :

II. Jean de Gelinard, écuyer, seigneur de Malaville, maître
des comptes à Paris en 1532 ; en 1540, il quitte cette charge
pour devenir maître des requêtes de la reine de Navarre, Mar-
guerite, sœur de François 1", charge qui lui fut donnée en ré-
compense de ses services rendus à la maison d'Angoulême ;
a il l'exerça jusqu'à la mort de cette princesse, dont il fut le
principal ministre. A

Il était plus exactement, d'après M. Tricoire, a notaire royal à
Châteauneuf (1512), receveur de cette châtellenie et de celle de
Bouteville (1527), juge de la prévôté royale et des eaux et forêts
de la seigneurie de Châteauneuf (1543) ; anobli en 1553, maitre
des requêtes du palais en 1554. ID De Claude Chabot il eut deux
fils : Guillaume, qu'il émancipa en 1534 par acte passé devant
Joubert, notaire royal, et enregistré à Angoulême, et Foulques,
qui tous deux figurent dans une transaction du 14 octobre 15.46
passée devant Girard, notaire royal, entre eux et leurs père et
mère.

III. Guillaume, écuyer, varlet de la chambre du roi, seigneur
de Malaville en Angoumois, de la baronnie de Rié en Poitou et
de Planoi en Brie. Par lettres patentes du 5 janvier 1554, il re-
çut en pur don du roi Henri II, pour ses services, une charge
de conseiller du roi maître des comptes à Paris. En 1543, il fit
son dénombrement pour Malaville. Le 3 décembre 1550, après
informations commencées le 10 octobre 1548, il obtint sentence
du prévôt Baron contre Antoine Bouchard, écuyer, sieur de
Puimoreau, chef et colonel des révoltés, qui avaient saccagé en
1548 son château de Malaville.

En octobre 1569, ses maisons et châteaux furent pillés par les
huguenots que commandait le prince de Condé ; ses titres et
papiers furent brûlés ; mais une enquête prouva qu'il était gen-
tilhomme, connu comme tel depuis un temps immémorial, qu'il
a servi, depuis 35 ans, a François I e' et ses successeurs en plu-
sieurs voyages et ambassades vers l'empereur, le roy d'Angle-
terre et princes étrangers ; qu'il ne s'est jamais écarté du ser-
vice de nos rois, ni varié sur le fait de la religion catholique...
en haine de quoi il a diverses fois été pillé et saccagé dans sa
maison, emprisonné, rançonné par les huguenots, et en der-
nier lieu conduit dans une litière à La Couronne, dans la pri-
son du prince de Condé pendant qu'il assiégeait la ville d'An-
goulême ; qu'il le mit à rançon de 2,500 livres. A

Il fut pourvu de la place de conseiller d'état au conseil privé
du roi de Navarre, de la charge de premier président de la
chambre des comptes et surintendant de ses finances, le 19 avril
1559, ce qu'il n'accepta que par la permission expresse du roi
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du 24 juin suivant. A la mort de ce prince, il quitta le service
de Henri, son fils, .et de Jeanne d'Albret, sa veuve, à cause de
dissidences religieuses. Il résigna à François de Gelinard, son
fils, sa charge de maître des comptes à Paris, que ni le père, ni
le fils d'ailleurs n'exercèrent effectivement. Il épousa Margue-
rite de Pontalier, « Marguerite Pontenier » selon Nadaud, dont
il eut :

IV. François de Gelinard, écuyer, seigneur de Rié, de Va-
raize, Malaville, Saint-Hermine, La Bouchardière, Vignolles,
Saint-Médard, et Brossac qu'il vendit à l'évêque de Saintes, le
20 juillet 1565. C'est lui qui acquit la terre de Varaize, le 6 mai
1585. I1 fut, comme son père et son grand-père, maître des
comptes, charge qu'il vendit peu après la mort de son père,
« échevin d'Angoulême », d'après Vigier de La Pile. Il avait
épousé : 1° le 12 janvier 1567 — 1557, selon M. Tricoire, date
moins vraisemblable — Anne de Livenne, fille de François,
seigneur de Verdille, et de Marguerite de La Rochandry,
dont il eut, d'après Nadaud : Elisabeth, mariée à Gabriel Ray-
mond ; Marie, mariée à Jacques de Conon, et Gabrielle ; 2° le 6
avril 1590, Marguerite Baudouin, fille de François Baudouin,
seigneur de Fleurac, et de Catherine Tison d'Argence. Il fit son
testament, signé Fournier, le 24 décembre 1597, et son codicille
le 8 avril 1609 ; il mourut peu après, ayant eu de son second
mariage François et Renée.

V. François de Gelinard, écuyer, seigneur de Malaville, Va-
raize, Saint-Hermine, La Bouchardière et Vignolles, épousa, le
9 juin 1624, par contrat reçu Arcendeau, notaire, Marie de Pres-
sac ; il mourut en 1655 après un testament du 15 décembre 1644
devant Lemoing, notaire à Varaize, en faveur de ses deux en-
fants : Emmanuel et Louise-Marie, qui épouse « 1-IondratDance-
lon, chevalier, seigneur de Fonbaudry D. Il fut enterré dans l'é-
glise de Malaville.

VI. Emmanuel de Gelinard, chevalier, seigneur de Varaize
et de Malaville, né à Varaize le 28 août 1627, épousa Marguerite
du Fossé, fille de François du Fossé, chevalier, seigneur de La
Fosse, conseiller d'état ordinaire d'abord, premier président en
la cour des aides du Dauphiné, puis procureur général au par-
lement de Rouen, contrat du 30 juillet 1646, reçu par Beau-
fort et de Beauvais, notaires à Paris. Emmanuel mourut à Ma-
laville en 1693 et fut inhumé le 27 novembre dans l'église.

Il eut deux enfants : Marc-François, qui suit, et Marie-Anne
de Gelinard, épouse, par contrat du 24 avril 1681, reçu Ber-
thonnet, d'Antoine de Crevan, marquis de Cingé. Barraud (Ma-
laville, dans le Mémorial de Saintes du 29 juin 1890) indique
trois enfants : 1° André, baptisé à Malaville le 13 février 1658 ;
2° Pierre-François, baptisé aussi à Malaville le 12 septembre
1660; 3° Marie-Anne.

VII. Marc-François de Gelinard, chevalier, comte de Varaize
en Saintonge et de Malaville en Angoumois, colonel d'infante-
rie réformé, né le 15 avril 1651 à Varaize. Tonsuré le 9 août
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1657, à 14 ans il obtenait une commission de capitaine d'infan-
terie dans le régiment du comte de Jonzac, lieutenant de roi en
Saintonge et Angoumois ; en 1680, le '23 août, il fut nommé par
les maréchaux de France, leur subdélégué dans la province
d'Angoumois. Par contrat du 14 août 1673, reçu Richard, no-
taire en Touraine, il épousa Louise-Marie-Jacqueline de Cre-
van, sa cousine du 3° au 4 0 degré, fille de HIercule-Charles de
Crevan, marquis de Cingé, et de Marguerite de La Brousse. M.
Tricoire ajoute qu'il fut c chevalier de justice de l'ordre de Saint-
Lazare. Le 21 août 1724 il est dit demeurant ordinairement en
son hôtel noble de Saint-Jean d'Angély. Cette même année ses
biens furent saisis à la requête de Charles de Béon de Luxem-
bourg, marquis de Bouteville ». Il parait avoir été le dernierde
sa race.

II

SAINTONJHOUA ET ANGOIIMOUESIN SE 'FASAN SARVITEUR

Lu â la séance du 14 mai (Voir page 243).

Enfin, prr'tan L.. Deipeû dei semaine et dei mouê
Jhe dision : 0 faura, si le bon Yeu nou garde,
Qu'in bià jhour jh'allon vouer noû cousin d'Angoumouê :
0 ne faut poin thitté la parenté se parde.
Eh pardienne ! lei dei prouvince, noû meman,
— J'hei noumé la Saintonjhe et l'Angoumouê — prr'soune,
N'on peut dire, cré beun ! n'ingnore bouneman

Qu'a-1-avant neissut sceûr bessonne.
Argadé-lei don, queume°o faut, l'ine à coûté
De laute; you voueiré — créyé poin que jhe reive-
Qu'a se sembian oûtan coume deû goutte d'eive :

Lei deû Chérente, tê !
Et pela dei dame ou demouêzelle
N-en qu'neûssé-vou bein prou, s'ou pialt,
Prr' s'accordé si bein que z-elle ?

A n'avan qu'ine veure, a n'avan qu'in gohiet.
Et, bein mea, coume pu sûr gajhe

D'amitié, toute deû a n'avant qu'in langajhe,
Thieû jhargon — n'avé pà, bein sûr, ôbliyé thieu —
Que dan le paradl Adam avan sa faute
Parlait, o se pareil (1), avèque le bon Yeu,

Peusqu'i n'en queneûssian poin d'aute.
Mel o n'eit pé le tout prr'tan que de savouer
Parlé dan le pu bià jhargon qu'o set au monde;
Lei femme s'en charjhan, qu'a séjan brune on bionde,
Cré beun ! de j bavassé dau matin jhusqu'au souer.
Faut dire qu'on croirait entende dei perote
Thi parlan prr' parlé, paç'que le pu souvent

0 n'a dan-1-eû teite burote
Rein que dau vent.

(1) Allusion a une pièce célèbre de Burgaud des Marets.
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Prr' lei que jhe veû dire, o-1-eit ine aute affeire :
Dan toute-1-eû parole at in fond de rason.
0 ne faut prr'tan poin qu'on s'en étonne yeire :
L'ine a la sau, quant l'ante a l'esprit à fouéson.
A-n-en fôran dan tout thellei mâtine, et coume

0-1-eû z-en vint en soume
Bein mei que prr'-1-eû prr'vision,
Prr' que-1-eu trot piein se dévarse
Minme a-n-en fasan le coumarce,

Et fôrnissan tell lei péyi divàr
De l'univâr.

Jhe-z-ou di san mensonjhe,
Deipeû que la Saintonjhe

Envouèye de sa sau prr'tout,
A follut que l'Attique
Poussée enfin à bout
Frr'mîsse sa boutique.
Et lei jhen de Pari

Thi passan prr' avouer lei mei d 'esprit dau monde
Voure le prr'nan-t-i?

N'eit ô pa l'Angoumouê don thi lei-z-en inonde?
A ç' t'heure, peusqu' o-1-eit thliair,
Et qu'a-z-ou vouer on coumince,
Que noû deû chère prouvince
Se tenan coume onl'ye et chair,
L-eu z-enfan devan, me semb'ye

Fréyé 'vec piésit ensemb'ye.
A l'avenit prr'thieu faut in petit compté

Dessû noû deû souciété
Qu'aneut-1-eû vèye parenté
Prr' la première foué rassemb'ye,

Et coume n-on z-ou vouet, thi si beûn s'accordan.
Houneur n-en set rendut à noû deû prr'zidan.

Piâre MARCUT.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

L 'ANNUAIRE DE LA PRESSE FRANÇAISE pour 1891 compte dans la
Charente-Inférieure 47 journaux, dont 15 républicains, 8 con-
servateurs et 24 divers. Il y a des erreurs dans les 5 pages con-
sacrées au département; ainsi on a omis le Journal de La
Pallice. On a mis à Rochefort et à Saintes le Moniteur du syndicat
agricole, double emploi ; le Patriote, édition de l'Indépendant,
parait à Cognac : on l'indique à Saintes ; et la Constitution,
édition du Rappel, imprimée à Saintes, est indiquée à Cognac.
On fait naître à Rochefort Samuel de La Galissonnière — lisez
Roland Barrin de La Galissonnière — et le baron de Chassiron,
né à La Rochelle. il faudrait aussi remarquer que l'Echo de
Jarnac, les Annales de La Rochelle, le Journal de l'île d'Oie-
ron, le Mémorial de Saintes, la Chronique de Saint-Jean
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d'Angély ne sont que des éditions de la Gazette des bains de
mer de Royan.

BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATUREL-
LES DE L 'YONNE (44° vol., 1890) contient, page 353, de M. Ch.
Moisset, Les corporations d'arts et de métiers ; p. 469, Made-
moiselle de Montpensier à Saint-Fargeau, etc.

BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LI-
MOUSIN, t. xxxVIII (1891).

Ce gros volume de 511 pages, sans compter six planches, est
fort bien rempli. Nous y signalons quelques articles : La carte
féodale du Limousin et La garde-robe d'un étudiant noble en
1625, par M. Champeval ; Les sources de l'histoire de l'origine
chrétienne de la Gaule dans Grégoire de Tours, dont nous avons
déjà parlé (xi, 74), par M. le chanoine Arbellot ; Essai de classi-
fication des anciennes porcelaines de Limoges, Saint-Yrieix,
Solignac, par M. Camille Leymarie (suite) ; Notes pour servir
à la sigillographie du département de la Haute-Vienne, par
M. Philippe de Bosredon, où l'on trouve les Maumont, sei-
gneurs de Tonnay-Boutonne (Voir Bulletin, viI, 307); les Pont-
ville, vicomtes de Rochechouart : Jean de Pontville, conseiller
et chambellan du roi, sénéchal de Saintonge le 4 février 1481,
capitaine du château de Saint-Jean d'Angély, marié par contrat
du 21 août 1470 à Anne, vicomtesse de Rochechouart, fille de
Foucaud, seigneur de Tonnay-Charente, et d'Isabelle de Sur-
gères (récépissé délivré par Jean, vicomte de Rochechouart et
de Brueilhès, seigneur de Tonnay-Charente, des lettres royaux
autorisant Héliot Richard à acheter cent tonneaux de froment
avec exemption des droits. Amboise, 25 août 1489) ; les Roche-
chouart : Aymery VIII de Rochechouart, « Hemericus de Rupe
Choardi, junior », promet à Alphonse de Poitiers de lui rendre
à grande et petite force le château de Perusse, « actum in cas-
tris apud Pontes » (août 1242) ; Simon de Rochechouart, con-
nétable de La Rochelle en 1303, fils d'Aimery ix et de Jeanne
de Tonnay-Charente, marié à Lore de Chabannais ; Louis, vi-
comte de Rochechouart (1375), seigneur de Tonnay-Charente,
fils de Jean 1er et de Jeanne de Sully ; Jean, vicomte de Roche-
chouart, seigneur de Tonnay-Charente; A y mery, conseiller et
chambellan du roi, capitaine général de Poitou et de Saintonge
le 19 décembre 1392, marié : 1° à Jeanne d'Archiac ; 2° en 1381,
à Jeanne d'Angle, dame de Montpipeau ; Guy de Rochechouart,
archidiacre d'Aunis, évêque de Saintes le t er mai 1426, démis-
sionnaire en 1460, vivant encore en 1466, donne quittance le 20
décembre 1426, comme prieur séculier de Saint-Gilles de Sur-
gères, d'une rente sur les aumônes du grand fief d'Aunis : l'écu
est fascé de six pièces à un Iambe! ; François de Rochechouart,
chevalier, seigneur de Champdeniers et de Javarsay, gouver-
neur des ville, gouvernement et capitainerie .de La Rochelle
le 19 mars 1514 ; Les Foucaud de Saint-Germain Beaupré, par
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M. Berthomier ; Quelques délibérations d'assemblées parrois-
siales, par MM. Bellet et Touyéras ; Annales de Limoges des
Goudin, Mémorial de Jean Nicolas et Registres de la famille
de Salignac de Rochefort, par M. A. Leroux ; Inventaires des
châteaux de Nexon, de Chauffailles; La commune de Saint-
Léonard de Noblat et Livre domestique de la famille du Bur-
guet, par M. Guibert; Mélanges, oh M. Leroux insère une
foule de notules intéressantes, par exemple la suivante : « Les
Œuvres complètes du poète latin Santeuil, mort en 1695, con-
tiennent, au moins dans la 2° édition (1698), deux élégies qui
méritent de fixer l'attention. L'une, page 233, est intitulée :
« Hier. Peleterio, S. consistorii comiti, ad Lemovicos, Pic-
tonicos et Santones pro restauratione justitiœ proficiscenti,
anno MDCLXXXVIII : A Jérôme Le Peletier (frère cadet des
célèbres Claude et Michel Le Peletier), conseiller d'état, se ren-
dant aux Grants jours de Limoges, Poitiers et Saintes. 1688. n

L'autre, p. 234, non datée, mais se rapportant évidemment à
la même époque, est intitulée : « H. Bignonio, S. consistorii
comiti, post restitutam Lemovicibus, Pictonibus et Santoni-
bus justitiam, revertenti : A Jérôme Bignon (fils aîné du célè-
bre juriste et historien Jérôme Bignon), conseiller d'état, reve-
nant des Grants jours de Limoges, Poitiers et Saintes, 1688. n

« L'expression restauratio justitiæ, restituta justitia, traduite
à la table par « grands jours » a éveillé notre attention. En effet,
les Dictionnaires de Chéruel et de Lalanne ne mentionnent
point d'assises de ce genre après celles de Clermont (1665), et
nous ne connaissons pas d'autres grands jours communs au
Limousin, au Poitou et à la Saintonge que ceux de 1634. La
seule chronique que nous ayons en Limousin à la fin du xvII°
siècle, est celle du Registre consulaire. Elle est muette aussi
sur tout événement de ce genre en l'année 1688. A défaut de
confirmation directe, qu'on trouvera bien un jour, il suffira
à notre objet de prouver ici que ces grands jours de 1688 sont
mentionnés par Santeuil. »

CHRONIQUE D 'ARTHUR DE RICHE\IONT, CONNÉTABLE DE FRANCE,
DUC DE BRETAGNE (1393-1438), par Guillaume Gruel, publiée pour
la société de l'histoire de France, par Achille Le Vavasseur.
Paris, Laurens, 1890, in-8°, xc-313 pages.

Le chapitre LI, Comment il fut fait ouverture de traictié
entre le roy, monseigneur le connestable et monseigneur de
La Trimouille, contient, p. 77, ce passage : « Ma dicte dame de
Thouars recouvra Marant et Benon et l'isle de Ré ; et y logerent
messeigneurs de Beaumanoir et de Rostrelen ; et fut commencé
à faire guerre es places de La Trimouille, à la ville de Thouars.
Puis le roy et toutes les places de Poictou commencèrent guerre
contre monseigneur le connestable et à ses places, et y eut
forte guerre. Si y vint monseigneur d'Albret qui fut lieutenant
du roy et grant nombre de Gascons et d'autres gens, et d'une
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emblée entrèrent en l'isle de Marant. Et s'en vindrent messei-
gneurs de Beaumanoir et de Rostrelen à Fontenay; et gueres
ne tint Marant ne Benon ; et de là alèsent à La Rochelle, et leur
fut rendu Chastelaillon, dont mon dit seigneur le connestable
fut bien mal content et fist coupper la teste à celui qui leur
avait rendue la dicte place. Et dura celle guerre bien près d'un
an ; puis se trouva apointement tel quel ; et fut rendu à mon
dit seigneur Chastelaillon, et fist rendre Gensay qui avoit esté
prins sur La Tri mouille. Et au regart de Mauleon, il fut mis en la
main de Pregent de Coitivi, de l'assentement des parties ; et par
ainsi n'y eut plus de guerre et demorèrent en l'estat.

DES CONTRAVENTIONS DE PETITE VOIRIE ET DE SIMPLE POLICE PRÉ-
VUES PAR LE CODE PÉNAL ; DE LEUR POURSUITE ET DE LEUR RÉPRES-

SION, manuel pratique à l'usage des juges de paix, maires, com-
missaires de police, agents-voyers, gendarmes, gardes-cham-
pâtres, etc., par MM. F.-L. Malepeyre, juge d'instruction au
tribunal de Châlons-sur-Marne, et Edmond Mesnard, docteur
en droit, procureur de la république près le tribunal de Châ-
lons-sur-Marne. Paris, Marchai et Billard, 1891, in-8°, 389
pages.

Nous signalons ici cet ouvrage dü à la collaboration de deux
magistrats distingués, parce que l'un d'eux, M. Edmond Mes-
nard, appartient à notre région. Né à Rochefort, M. Mesnard,
après avoir passé sa thèse de doctorat (droit romain : Du postli-
minium ; droit français : De l'extradition, Rennes, 1876), prit
part, la môme année, au concours pour la situation d'attaché
au parquet, concours qui avait été récemment institué par J.
Dufaure, ministre de la justice; il fut reçu le premier. Nous ne
sommes pas surpris que M. Mesnard, ayant fait de fortes étu-
des juridiques, ait songé à employer ses loisirs à rédiger, avec
son collègue, M. Malepeyre, un ouvrage de cette nature dont le
besoin s'était vraiment fait sentir. Ils ont apporté beaucoup de
clarté dans l'exposition de questions qui amènent chaque jour
des difficultés dans la pratique, et que tous les citoyens, aussi
bien que les magistrats et les officiers de police, ont grand in-
térêt à connaître. Bien que les auteurs aient songé surtout à
fournir un guide aux magistrats et aux nombreux agents appe-
lés à réprimer et à rechercher les contraventions, on peut dire
que cet ouvrage sera utilement consulté par tout le monde.
Toutes les questions qui se rattachent à la voirie par exemple,
alignements, autorisation de travaux, matériaux sur la voie pu-
blique, détérioration des chemins publics, etc., sont particu-
lièrement intéressantes pour tous ceux que la situation de leurs
propriétés met en rapport avec la voie publique; ils y trouve-
ront des renseignements précis. Ajoutons que la bonne dispo-
sition matérielle de l'ouvrage et des tables rend les recherches
très faciles.	 G. REGELSPERGER.
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L'ESPÉRANCE DU PEUPLE ET PETIT NANTAIS du 28 publie, de
M. le marquis de Granges de Surgères, L'origine des diocèses
dans l'ancienne Gaule, article où est reproduite la note « du
savant historien de Saint-Eutrope » sur l'apostolicité de l'église
de Saintes (Bulletin, xI, 215). Les arguments « présentés avec
la lucidité qui caractérise tous les travaux de son auteur »
s'appliquent aussi à la question de l'origine de l'église de Nan-
tes. « M. l'abbé Duchesne, dit fort justement M. de Surgères,
écrit : « Le septième é\ éque de Nantes, Desiderius, était con-
» temporain du concile d'Angers de 453. La liste en arrière est
» à peine assez longue pour atteindre le commencement du
D règne de Constantin. D Lisez : l'église de Nantes date à peine
du iv e siècle. On le voit, c'est la négation radicale et sans phra-
ses de l'apostolicité de notre église nantaise. Mais qui ne voit
aussi que pour que l'argument de M. l'abbé Duchesne soit ac-
cepté, pour que cette « liste en arrière D, qu'il offre comme le
plus. sûr des critériums, puisse être admise comme preuve, il
faudrait que nos premiers évêques se fussent succédé avec une
absolue régularité, avec la régularité qui préside de nos jours
à la transmission de leurs pouvoirs. Et qui donc oserait le pré-
tendre? Qui pourrait dire, au contraire, combien de fois les
persécutions des n° et In° siècles ont brisé la chaîne de nos pre-
miers pasteurs, successeurs de saint Clair? n

HISTOIRE DU DESSÈCHEMENT DES LACS ET MARAIS EN FRANCE

AVANT 1789, par M. le comte de Dienne. (Paris, H. Champion et
Guillaumin, 1891, in-8°, 570 pages, avec cartes et tableaux). Les
chapitres II et III traitent du dessèchement de l'ouest : le golfe
du Poitou, marais de Saintonge, marais du Poitou...

L' HÔPITAL MILITAIRE D 'AUFFRÉDY A LA ROCHELLE, par le doc-
teur Louis Delmas, médecin-major de première classe, chef du
dit hôpital. Illustrations de M. Emile Couneau. La Rochelle,
Léon Cailloux, éditeur; 1891, in-4°, 191 pages. Prix : 3 fr. 50.

On connaît l'histoire légendaire d'Auffrédy, bourgeois de La
Rochelle, et de Pernelle, sa femme. Riche armateur tombé
dans la pauvreté, revenu tout à coup opulent par le retour
imprévu de ses vaisseaux, il fonda et dota l'hôpital en 1203, s'y
consacra avec sa femme au soin des malades ; ainsi parle l'in-
scription en lettres d'or qui fut gravée en 1863 à l'entrée de
l'hôpital. Ce qu'il y a de certain, c'est le testament découvert
par M. Louis de Richemond, reproduit en fac-simile par M.
Couneau voilà la première pièce de l'édifice ; c'est par là aussi
que M. Louis Delmas commence sa monographie.

Quatre parties composent ce volume : Période municipale,
de 1203 à 1628 ; période religieuse, 16z8-1791 ; période mixte,
1791-1811, et période militaire, 1811, c'est-à-dire les phases par
lesquelles a passé la fondation d'Auffrédy. Certes, un hôpital
ne peut offrir une série d'événements qui captivent l'imagina-
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tion et excitent un vif intérêt ; le siège seul de 1628 est plus
émouvant que la suite des incidents qui se passèrent là pendant
six ou sept cents ans. Que peur-on raconter d'un hôpital, si ce
n'est le chiffre des malades soignés et des malheureux qui y
meurent, spectacle assurément assez monotone ? Mais que de
faits sait trouver un historien qui a étudié profondément son
sujet ! les bâtiments, l'organisation, revenus et charges, dons
et dépenses, personnel médical et infirmier, règlements, direc-
teurs et médecins, pharmacie et traitement, chiffre des malades!
On voit quelle perspective s'ouvre devant le lecteur. Et de nos
jours où les questions économiques occupent tous les esprits,
où le paupérisme semble grandir au fur et à mesure que s'ac-
croît la richesse, où l'assistance publique et la charité privée
offrent tant de problèmes à résoudre, où de plus en plus on
tend à rendre la charité obligatoire pour l'état, quel enseigne-
ment n'y apporte pas l'histoire d'une maison de secours étudiée
dans tous ses détails ! Quel profit ne peut-on pas tirer de ce
qui se faisait autrefois pour soulager la misère ! M. Delmas a
résumé tout ce qu'on savait sur l'hôpital, assez peu de chose;
puis, grâce à de patientes recherches, il a pu enrichir son vo-
lume d'une foule de détails jusqu'alors ignorés, et c'est par les
détails que vit une' oeuvre de ce genre. Il a passé deux ans à
La Rochelle comme chef de l'hôpital, et pendant ce temps il a
déployé une telle activité qu'il a pu terminer cet ouvrage, fort
important pour l'histoire des institutions de bienfaisance en
général, pour l'histoire de La Rochelle en particulier, et écrit
avec un grand charme de style. Que n'a-t-il pu publier aussi
les chartes, le cartulaire d'Auffrédy ! Souhaitons qu'un érudit
se charge de ce soin. Le livre de M. Delmas servirait de préface.

Treize planches ornent cet élégant volume qui sort des pres-
ses de M. Noël Texier, et où M. Emile Couneau a donné une nou-
velle preuve de son talent, représentant les plans, les bâti-
ments, la façade de l'édifice à diverses époques, des signatures
de personnages, le testament d'Auffrédy. Je remarque surtout
la reproduction d'une miniature du xv e siècle, où l'on voit,
dans un très riche encadrement, une troupe d'enfants que le
gouverneur introduit dans l'intérieur du bâtiment, et de l'autre
côté les malades couchés dans leur lit, s'apprêtant à recevoir
une distribution de fruits. Il est regrettable qu'on n'ait pas usé
pour cela de la chromo-lithographie; on se serait évité ce sin-
gulier anachronisme d'ajouter à des blasons du xv° siècle des
traits pour indiquer émaux et métaux.

JOURNAL DE LA PALLICE publie (Voir Bulletin, x, 420) : n° du
1" novembre, La Rochelle Lxxvfu. Les augustins (1205) ; du 22,
Hôpital des ladres ou Saint-Lazare (1219) ; du 30 au 13 décem-
bre, Saint-Jean Dehors (1226) ; du 20, Les dominicains (1228);
du 27, Les franciscains (1289) ; du 3 janvier 1891, Les filles de
Dieu (1267) ; Les religieux du Mont-Carmel (1267); du 17, Au-
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m6nerie de Sainte-Marie de Bethléem (1289) ; du 24, Les
carmes (1293) ; L'échevinage (1298) ; du 31, Les boucheries
(1348-1597); 7 février, Les clarisses (1348) ; du 14, Hôpital Saint-
James ou Saint-Jacques du Perrot (1348) ; du 28 février, des 7
et 21 mars, Hôpital Saint-Julien hors les murs (4359) ; du 28,
L'évescaut (1360); des 4 et 18 avril, La tour Saint-Nicolas (13G0);

Le port, 25 avril, 2 et 9 mai.

LOUIS DE LA ROCHEJAQUELEIN. VENDEE ET PORTUGAL, par M.
Louis de La Rochebrochard. Saint-Maixent, imp. Ch. Reversé,
1891, in-8°, 51 pages. Extrait du Bulletin de la société de sta-
tistique des Deux-Sèvres, n 08 4-6 ; avril-mai 4890.

Le nom de La Rochejaquelein est assez connu et les événe-
ments de 1832 en Vendée sont assez récents, pour qu'il n'y ait
aucune erreur sur les personnes et les faits. Cependant, où la
légende ne va-t-elle pas se nicher? C'est pour rectifier un cer-
tain nombre d'inexactitudes, que M. Louis de La Rochebrochard
a écrit cette brochure sur Louis de La Rochejaquelein, son
parent, et sur Auguste de La Rochejaquelein.

Auguste, le plus jeune des trois généraux vendéens, né au
chateau du Petit - Mittau, près Saint-Hermine (Vendée), le
17 avril 1784, de Henri-Louis-Auguste et de Constance-Lucie-
Bonne de Caumont-Dade, arrière-petite-fille de Marie Le Valois
— et non de Valais — petite-fille de Théodore Agrippa d'Aubi-
gné, émigra en Angleterre, entra dans la marine britannique,
fit la guerre dans le golfe du Mexique, rentra en France, fut
arrêté, mis au secret, puis reçut un brevet de sous-lieutenant
de carabiniers, fut blessé à la Moskowa, fait prisonnier, rentra
en France avec Louis XVIII, combattit en Vendée, fut nommé
colonel des grenadiers à cheval de la garde royale le 9 septembre
1815, maréchal de camp en 1818, fit la campagne d'Espagne, fut
condamné à mort par contumace en 1832 et acquitté par le jury
de Versailles en 1835 sur la plaidoirie de Philippe Dupin, qui
prouva qu'il n'avait pas mis les pieds en Vendée, et mourut à
Paris en 1868, le 21 novembre, sans postérité, de Claire-Louise-
Augustine-Félicie-Maclovie de Durfort-Duras, veuve de Charles-
Henri-Léopold de La Trémoille, prince de Talmont.

Son neveu, Louis de La Rochejaquelein, fut, dit-on, tué en
1832 au bois Rocard, près de Clisson, commune de Boismé.
C'est à cette, légende que s'attaque M. Louis de La Rochebro-
chard, et il n'a pas de peine à en démontrer la fausseté. Louis
fut tué devant les murs de Lisbonne pendant la campagne de
1833, et cela résulte de sa correspondance avec sa famille, des
relations officielles, des témoins oculaires, des procès verbaux
d'exhumations. Remercions M. de La Rochebrochard d'avoir
publié ces documents ; il les a annotés d'Une façon sérieuse et
scrupuleuse. Sa brochure nous cite bien des noms contempo-
rains, qu'il est utile3de connaître ou de se rappeler.
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• MON VOYAGE AU CONTINENT NOIR. LA GIRONDE EN AFRIQUE, 'par
E. Trivier. Paris, Didot, 1891, in-18, 386 pages.

Notre compatriote, M. Elisée-Ernest Trivier, de Rochefort,
dans ses conférences à Rochefort, à Bordeaux, à La Rochelle, à
Paris, à Montluçon et ailleurs, nous a fait connaître l'histoire
de son expédition, les péripéties de son voyage et les résultats
avantageux de ses explorations (Voir Bulletin, x, 89, 99). Tous
les journaux ont rendu justice à ses généreux efforts et reconnu
l'importance de ses découvertes. L'intrépide voyageur a eu tous
les succès que méritaient sa hardiesse et son énergie. Mais il
restait à faire connaître par le détail ses aventures d'abord, ses
observations ensuite, puis à les fixer dans le souvenir de ceux
qui l'ont entendu, à permettre à ceux qui n'ont pu l'écouter
d'apprécier les conséquences de son expédition. C'est une lecture
bien attachante que ce Voyage au continent noir : au récit des
mille incidents de chaque jour s'ajoutent des considérations sur
les moeurs des habitants, sur la culture, le commerce, l'indus-
trie, sur les villes, les bourgs, la population, le parti que
l'Europe peut tirer de tout cela. Il y a des pages fort émou-
vantes dans leur simplicité, par exemple la disparition d'Emile
Weissemburger, le fidèle compagnon, l'ami d'Emile Trivier, ou
la traite des noirs : « La traite se pratique sur une très vaste
échelle, et c'est à la côte occidentale, dans le pays compris entre
Mozambique et Bogamoyo, que se trouvent surtout les acqué-
reurs. Je n'en suis pas à dire que les gouvernements portugais
et allemand autorisent ou tolèrent l'infâme commerce ; mais
j'ai constaté que c'était surtout sur leurs terres qu'un pareil
trafic avait lieu. Quoiqu'il en soit, si les chefs indigènes de l'in-
térieur persistent, malgré tout, à faire la chasse à l'homme, c'est
qu'ils savent fort bien que rien ne leur sera plus facile que de
se défaire de leur marchandise vivante. Cela est triste a dire ;
mais, malheureusement, rien n'est plus exact. » On lira encore
sur ce sujet, page 121, les réflexions très pessimistes d'un Arabe
sur la future croisade de l'archevêque d'Alger : « Monseigneur
Lavigerie ne réussira pas ; si ses soldats restent sur la côte, ils
seront décimés par les fièvres ; s'ils pénètrent dans l'intérieur,
il faudra combattre ; or, les Arabes leur feront une guerre d'em-
buscade. Et les esclaves ! Délivrés, ils seront de nouveau ven-
dus par leurs anciens maitres ; abandonnés, ils retourneront
bien vite à leurs ravisseurs : car ils ne veulent pas quitter leurs
ravisseurs. » C'est un trafiquant d'esclaves qui parle ainsi, bien
entendu.

Le succès de ce livre ira grandissant : il suffit d'y jeter les
yeux pour ne plus le quitter qu'à la dernière page. L'auteur
raconte ce qu'il a vu, senti, appris ; il écrit, comme il l'a dit,
sans recherche, sans prétention, en homme sûr d'intéresser par
le seul exposé des faits.

M. Trivier avait à peine terminé ce volume, récit de son pre-
mier voyage, qu'il était déjà reparti pour une nouvelle expédi-
tion. Il est à noter que depuis Caillié, qui a frayé la route aux
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explorateurs, nos compatriotes se sont fait un point d'honneur
de suivre leur illustre devancier. Trois explorateurs de notre
province attirent en ce moment l'attention des géographes et
des voyageurs : M. Coudreau, de Sonnac, canton de Matha ; M.
Thouar, de Saint-Martin de Ré, et Trivier, de Rochefort. Hon-
neur à ces vaillants !

' NOTICE SUR LES ÉCOLES SECONDAIRES ECCLÉSIASTIQUES DU DIOCÈSE

D' ANGOULÊME AU XIX° SIÈCLE. RÉCITS, ANECDOTES, PORTRAITS, etc.,
par M. l'abbé Blanchet, chanoine honoraire, supérieur de l'école
Saint-Paul. Angoulême, imp. Roussaud, 1891, in-18, 572 pages.
Prix : 4 fr. 50.

Ce que l'on sait le moins en histoire, ce n'est pas toujours le
commencement ni la fin ; c'est l'intermédiaire. Il est certaine-
ment plus difficile de connaître les faits et gestes de nos con-
temporains de la première moitié de ce siècle que les événe-
ments et les personnes d'il y a 2 ou 300 ans. Aussi est-ce avec
une surprise mêlée de joie qu'on voit passer sous ses yeux des
hommes dont on connaît les noms, dont on a vu les visages,
dont on a entendu parler, et qu'on lit tous les détails de leur
vie avec des dates exactes et des circonstances particulières.
Que de personnages dans le livre de M. l'abbé Blanchet, esquis-
sés, racontés et jugés ! Tous ces fondateurs d'établissements,
directeurs, supérieurs, maîtres, sont fixés là avec leur biogra-
phie sommaire. On assiste avec une vive curiosité à cette lutte
sans cesse renouvelée d'un homme contre les hommes, à ces
efforts de chaque jour pour faire vivre une institution, à ces
combats acharnés contre le res anqusta domi, c'est-à-dire la
pauvreté, la misère. Ce volume de près de 600 pages est d'un
intérêt puissant ; on le parcourt, on le lit avec un vrai plaisir.
Est-ce l'attrait du sujet : épisode de la grande bataille pour la
liberté de l'enseignement? Sont-ce les noms qu'on y rencontre
à chaque page, nos contemporains d'hier et aussi d'aujourd'hui?
C'est surtout le talent de l'auteur qui groupe les incidents,
éclaire ses héros, les anime de son souffle, raconte avec habi-
leté, cite des anecdotes; et de ces mille riens, souvenirs et dates,
mots et faits, notes d'élèves ou documents officiels, lettres
d'évêques ou devoirs d'écoliers, compose un tout charmant.
Voici le petit séminaire d'Angoulême ruiné par l'émeute ; celui
de La Rochefoucauld, qui n'a pas un meilleur sort; voici l'école
des Thibaudières, l'école de La Valette , qui succombe faute
d'argent ; l'école de Bassac, le petit séminaire de Ruffec, et
enfin Richemont qui occupe la moitié du volume. Nous avons
là bien des renseignements qu'il serait difficile de trouver
ailleurs ; l'historien a eu à cœur d'annoter scrupuleusement
chaque nom. Par exemple, il y a des pages singulièrement
flatteuses pour l'abbé Micron dont le Bulletin s'est occupé, et
dont M. Blanchet rapporte la fin chrétienne sans vouloir
s'étendre sur la deuxième partie de son existence. Il y a, page
226, une note qui complétera ce qui a été dit ici, Ix, p. 263, du
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ciré de Saint-Hilaire, le père Charles des Soldats d'autrefois':
Maurice-Simon-Charles de Barland, né dans le diocèse de

Lyon (sa famille habitait Amplepuis, canton de Thizy, Rhône),,
le 10 juin 1780 — alias 11 juin 1782 — ancien novice chartreux,
était un de ces missionnaires qui vinrent, entre 1830 et 1840,
évangéliser notre diocèse; il fut curé d'Angeac-Champagne pen-
dant quelque temps, et fut transféré à Saint-Saturnin le 15
août 1837. Il a laissé dans cette paroisse la réputation d'une
grande austérité. Il la quitta le 31 octobre 1841 pour aller à La
Valette. Après la chute de cette maison, il fut accueilli favora-
blement par Mgr Villecourt, évêque de La Rochelle, son com-
patriote, et installé le 17 septembre 1842 dans la cure de Saint-
Hilaire de Saintonge. Il y est mort le t er juin 1853. »

Que d'autres notes à cueillir ! Ce livre est à la fois à lire et à
consulter. S'il y avait à la fin une table des noms !

ŒUVRES COMPLÈTES de monseigneur X. Barbier de Montault.
Le tome iv de cet important ouvrage traite, on sait avec quelle
compétence, des basiliques ; l'auteur y reproduit la description
de la basilique mineure par M. Louis Audiat (Saint-Pierre de
Saintes), puis, d'après ce volume, le bref de concession (8 avril
1870) du titré de basilique mineure à la cathédrale de Saintes
et l'inscription qui en conserve le souvenir ; il cite aussi le bref
pour Saint-Eutrope du 11 mai 1886.

REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX du 10 mai contient, de M. A.
Dupré, Relation inédite d'excès commis en 1622 dans le Bas-
Médoc par les huguenots, où il est question de Fabas (Voir
dans la Bibliothèque de l'école des chartes, viI, 545, Les deux
Fabas, par M. Anatole de Barthélemy) et de Saint-Surin, que
l'éditeur fait périr à Royan dans le combat du 12 mai 1621,
tandis qu'il ne mourut qu'en 1643. (Voir Bulletin des Archives,
t. vi; p. 61).

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. - QUESTIONS

N° 477. — A-t-on quelques documents sur Jean Guillebot,
qui construisit, en 1636, le château de Chaux, commune de
Chevanceaux, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac ?

L.

N° 4,78..— On a lu dans le dernier numéro de la Revue de
Saintonge et d'Aunis, xi, '192, la spirituelle et instructive no-
tice sur ce Jacques Ballonfeau, que. M. Denys d'Aussy a si exac.
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terrent caractérisé Un chevalier d'industrie. Le docte biographe
parle d' a un autre de ses parents, auteur d'une poésie latine
sur la mort du prince de Martigues, tué au siège de Saint-Jean
d'Angély en 1569 D. C'est trop et trop peu : car ce mot m'a mis
l'eau à la bouche. Pourrait-on me donner quelques renseigne-
ments sur ce Ballonfeau, poète élégiaque, et en général sur tous
les Ballonfeau qu'on connaîtrait?

L. A.

N° 479. — André Constant, évêque constitutionnel du Lot-et-
Garonne. Je désirerais avoir quelques renseignements sur lui,
et surtout savoir quelles sources je pourrais consulter. Il est né
à Saint-Mégrin, diocèse de Saintes, en 1736. Sait-on quelque
chose sur sa famille et sa jeunesse ? A quel titre fut-il nom-
mé en 1791 premier vicaire épiscopal de Bordeaux ? Il mou-
rut chanoine de Saint-Denis, le 7 juin 1811 ; mais quelles furent
ses dernières années ? et où trouver l'éloge qu'en publia Mau-
viel, ex-évêque constitutionnel de Saint-Domingue ?

Comme complément à cette question, pourrait-on savoir quel-
que chose sur les prêtres du diocèse d'Agen, internés à l'ile de
Ré pendant la terreur ?

DE SAINT-S.

N° 480. — A quoi fait allusion cette charade en patois sain-
tongeois :

Aux preumiers jours d'hivart, arrive mon preumier.
Manqu' jamais de venit pre fair' piaisit aux drôles.
Pre fair' in entounour, o faut beun' mon deurnier ;
In chasseur li étout s'en sart pre tuer des groles.
Mon tout est bin prisé, surtout en poutre endret.
T'erche dans ton jardrin, n'oubliie point ton goret ;
Et si ta tieusinière en son bouillon zou coule,
Tu luch'ras tes ballot à t'en fendre la goule?

R.

N° 481. — Sur un feuillet des registres paroissiaux d'Anne-
pont, canton de Saint-Savinien, M.Godineau a relevé ce a Son-
net sur les sentiments d'un pécheur pénitent (1726) »

Mes yeux s'ouvrent enfin et je sens ma misère.
Que ta misère est grande, infortuné pécheur !
Oui, si de son flambeau la grâce ne t'éclaire,
Tu marches dans la nuit du crime et de l'erreur.

Sur mon âme, grand Dieu, jette un regard de père.
Que les malheurs d'un fils attendrissent ton coeur.
Sans cesse le démon me déclare la guerre.
Lâche toujours, je cède, et le monstre. est vainqueur.

Je gémis, abattu sous le poids de mes chaînes,
Toi seul peux les briser : viens soulager mes peines :
Mes maux à l'infini se sont multipliés.
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Cent fois je fais des voeux pour oublier le crime ;
Mais, hélas ! du péché malheureuse victime,
Tous les voeux que je fais sont toujours oubliés.

L'écriture est du curé de cette époque, Gilbert. On demande
si ce sonnet est connu ; si Gilbert en est l'auteur.

A.

N° 482. — Le théâtre en Saintonge et en Aunis aux xvil e et
xvine siècles.

A. — Où peut-on trouver quelque renseignement sur le théâtre
en Saintonge et en Aunis pendant le xvii° et le xvirt e siècle, tes
pièces jouées, les troupes qui ont dû passer, les querelles sou-
levées à propos de ces représentations, les jugements portés
par l'opinion publique? N'y a-t-il pas des arrêts pris contre les
comédiens ?

B. — D'après Desprez de Boissy, Lettres sur les spectacles, il
y eut en 1666, à La Rochelle, un débat entre Philippe Vincent,
ministre protestant, qui attaqua a les danses et les autres spec-
tacles n, et le P. d'Estrade, jésuite de la même ville, qui, dans
deux lettres à Philippe Vincent, défendit le théâtre. Les écrits
polémiques de Vincent et du P. d'Estrade ont été recueillis en
un volume in-12 : « Le procès des danses et théâtres débattu
entre Philippe Vincent, ministre du saint évangile en l'église
réformée de La Rochelle, d'une part, et aucuns des sieurs Jé-
suites de la mesme ville, d'autre part, et se vendent à La Ro-
chelle par Jean Chuppin, 1646. n L'ouvrage est dédié à madame
Marie de La Tour, duchesse de La Trémoille.

Pourrait-on me donner des renseignements sur ce débat, sur
Philippe Vincent et les jésuites de La Rochelle ? A propos de
quoi s'éleva-t-il ? Pourquoi le livre est-il dédié à la duchesse de
La Trémoille? Les La Trémoille ont-ils manifesté quelque part
leur aversion pour le théâtre ? Où peut-on trouver ce livre ?

C.— Pierre de Villiers, jésuite, puis bénédictin, auteur de poé-
sies et d'ouvrages de critique, entre autres des Entretiens sur
les tragédies de ce temps, publiés en 1675, à l'occasion de la
tragédie d'Iphigénie de Racine, est né à Cognac en 1648. Pour-
rait-on me dire s'il a conservé quelques relations avec son pays
d'origine; si, de 16413 à 1728, date de sa mort, on parle de lui et
de ses ouvrages à Cognac ?

D.— Vers 1740, M. de Chassiron, conseiller au présidial de La
Rochelle, se déclarait hostile au genre de la comédie larmoyante
de La Chaussée, dans un écrit que réfuta Fréron, Lettres sur
quelques écrits du temps, t. iv. Quel est cet auteur? Comment
est intitulé son ouvrage ?

G.

N° 483. — La famille et le fief de Savigné? Dans un aveu
rendu au.roi, le 21 juin 1745, par Nicolas Vallct.de La Touche,
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seigneur de Marennes, est indiqué : u Le fief de Savigné, à
présent possédé par le sieur Ancelain, qui consiste en la mai-
son dudit lieu et en ses appartenances, situé au bourg de Saint-
Just, en quelques autres héritages dont ledit seigneur de
Marennes n'est pas bien informé; non plus que de la redevance. »
-Ancelin de Savigné possédait aussi le fief de Peudemont qui
est une garenne renfermée de toutes parts de la terre salée.
Aurait-on quelques renseignements sur le fief de Savigné et la
famille Ancelin?

N°484.— Je vois, écrit sur la feuille de garde du 2° volume de
la Nouvelle introduction à la pratique... par M. CL-Jos. de
Ferrière (Paris, 1735, in-12), ceci d'abord : Ex libris p. p. J.
Rochave ; puis ces diverses indications : « Arrêt de parlement
de Bordeaux de l'an 1777, qui enjoint aux habitants de Ville-
xavier d'avertir le curé ou ses dixmeurs la veille du jour où ils
commencent à récolter. — Nota. Cette injonction n'a lieu que
pour ceux qui commencent les premiers.

» Autre arrêt du dit parlement de l'an 1629, qui donne aux
particuliers qui possèdent le labourage de deux boeufs ou plus
un jardin d'un journal près leurs maisons, et un demi-journal
à ceux qui n'ont que le labourage d'un bœuf, dans lesquels
jardins ils pourront mettre lin, chanvre, poids, fèves, toutes
sortes de légumes pour leurs servitudes pour qu'on y puisse
prétendre droit de dixme. L'arrêt a été rendu contre madame
de Foix, abesse de l'abaye de Notre-Dame de la ville de Sain-
tes. Chaque agneau par cet arrêt est estimé dix deniers, quand
le nombre de treize ne se trouve pas. J'ai veu le dit arrêt. On
peut laisser les agneaux de dixme deux mois après leur mar-
que chez la bergère. » Pourrait-on me faire connaître plus am-
plement ces arrêts du parlement de Bordeaux ? 	 B. C.

N° 485. — Existe-t-il encore des représentants de la famille
saintongeaise des Montis ? Où trouver sa filiation ?

R.

II. - RÉPONSES

N° 437: t. IX, 331. Un nageur de l'île de Ré. — Oui, j'espé-
rais bien trouver quelque note sur cet intrépide messager qui,
en 1628, franchit à la nage les 11 ou 12 kilomètres de l'île de
Ré à La Rochelle pour porter des dépêches au duc d'Angou-
lême, et j'ai couru vite au chapitre xxvin, p. 204, de l'Histoire
du siège de -La Rochelle, que vient de publier M. l'amiral
Jurien de La Gravière, Les nageurs héroïques. L'auteur vante,
en effet, ces trois intrépides qui, par une nuit obscure, se
jetèrent à la mer avec leurs dépêches au cou pour tout vêtement.
L'un se noya; l'autre, près de périr, fut recueilli sur -une rani-
berge anglaise. Le troisième, « nommé La Pierre, natif de Gas-
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cogne, appartenait au régiment de Champagne n, ce régiment
qui n'existait plus, dit M. le .docteur Kemmerer, ou bien qui
était formé des milices rhétaises composées aussi de Gascons!
Voilà tout ce qu'il y a sur cet intrépide nageur.

Ah ! pardon!... l'auteur ajoute, comme le Mercure, qu'après
avoir abordé à Laleu « il revêtit sa chemise qu'il avait ployée sur
sa tête, et qui n'en était pas moins encore toute mouillée. D Sans
doute : elle n'avait pas eu le temps de sécher pendant la traversée.

J'aime mieux cette fin du chapitre : « L'héroïsme revêt
bien des formes. Il est héroïque de saisir, comme Cynégire, une
embarcation ennemie avec les dents, de franchir d'une haleine
la distance qui sépare Athènes du champ de bataille de Mara-
thon; mais combien plus héroïque encore me parait le dévoue-
ment de ce simple soldat bravant les horreurs de la nuit, les
surprises de l'orage, les effrois, à chaque pas renaissants, de
l'obscurité solitaire, pour venir réclamer le secours qu'implore
une garnison aux abois ! Credet posteritas, dit un poète du
temps. La postérité le croira-t-elle?

Motis ex arte lacertis,
Trajicit audaci pectore septa maris.

Nocte silente viam ingreditur, fert dicta per undas
Inter mille neces. Omnia funus erant.

Et plus loin, p. 208 : « Le soldat de Saint-Martin était resté
seul. De là toutes les terreurs folles qui durent l'assiéger. Il ne
se plaignit cependant que d'une chose : « d'avoir été persécuté
par les poissons n. A première vue, son action ne révèle peut-
être pas pas toute sa grandeur. Quand on y réfléchit, on ne
peut s'empêcher de confesser qu'elle valait bien cent écus de
pension « à prendre sur le produit des gabelles a. De nos jours.
comme au temps de la Grèce antique, ce simple soldat aurait
eu sa statue. Et, vraiment, il y en a de plus mal placées. n

N° 440 : t. IX, 409 ; X, 72, 144. Un bénédictin de Saint-Jean
d'Angély, historien de la Saintonge. -- M. l'abbé Camille
Daux, en faisant, dans le Bulletin de la société archéologique
de Montauban, l'histoire de L'abbaye du Mas-Grenier aux
xvne et xvtne siècles, nous donne les renseignements suivants
sur dom Martin, qui fut chargé d'écrire l'histoire de la Sain-
tonge :

a Dom Joseph Martin, né à Pézenas, fit profession à Toulouse
dans le monastère de La Daurade, à l'âge de 16 ans, le 27 octo-
bre 1746. Il résida quelque temps à l'abbaye du Mas-Grenier,
ainsi qu'il est relaté dans un Mémoire (1) écrit sur ce religieux
par Poncet-Delpech. Vers 1766, il fut nommé associé corres-

(1) Document fort rare, s. 1. n. d., mais sorti de l'imprimerie Fontanel à
Montauban, après 4772. On en trouve un exemplaire dans la collection Forestié,
et un autre à la bibliothèque de l'abbaye de Solesmes.
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pondant de l'académie de Montauban. On avait cru qu'il était
mort hors de la congrégation, puisqu'il avait obtenu une bulle
de sécularisation (1). Mais, d'après une matricule des archives
d'Eure-et-Loir, il est constant que ce religieux mourut le 15
octobre 1788, « in castello Tresneaux a. Dans le Mémoire sur
l'appel comme d'abus, interjeté par le supérieur général de la
congrégation de Saint-Maur, d'un indult de sécularisation
obtenu par M° Joseph Martin, ci-devant bénédictin de la même
congrégation, on lit : « Le père Martin, en 1766, fut désigné
pour écrire l'histoire de la Saintonge; mais ce projet échoua.
Ce religieux n'a pas cessé depuis plus de quinze ans d'entre-
tenir des correspondances intimes avec des gens de lettres du
premier genre, avec des hommes illustres de tous les états, et
ses vastes connaissances et son mérite littéraire le firent agréer,
en 1769, à l'académie de Montauban, en qualité d'associé cor-
respondant. y Dom Martin avait composé, entre autres opus-
cules, Les droits de la charité vengés, Le bénédictin pacifica-
teur (2). Dans une lettre adressée de Saint-Jean d'Angély à
l'historiographe Moreau, le 17 novembre 1766, il nous fait con-
naître lui-même les ouvrages qu'il a composés : « Mon coup
d'essai, dit-il, fut un petit ouvrage théologique et critique inti-
tulé : Les droits de la charité vengés, etc. (3), imprimé à Avi-
gnon, réimprimé à Paris... Le second est un petit in-12, qui a
pour titre : Le bénédictin pacificateur... Le troisième, que je
viens de faire imprimer à Saintes, est un autre petit in-12,
historique et moral; il a pour titre : Les caprices de la fortune.
Je passe sous silence quantité d'autres sortis de ma plume,
etc. » Dom Martin devait s'occuper de l'histoire de Saintonge
avec dom Maximilien Duez (4) ; mais il y a lieu de croire, d'après

(1) D'après un Mémoire justificatif pour dom Mohie, religieux de l'ordre de
Citeaux, docteur de Sorbonne, prieur de Grandselve en 1768, imprimé à Tou-
louse chez Rayet, 1772, dom Martin aurait joué un vilain rôle, tandis qu'il était
auMas-Grenier a cette date, par une lettre d'attache. (Cf. ce Mémoire, de la col-
lection Forestié, à Montauban, p. 12, 16, 20, 55, etc.)

(2) Voir La société littéraire et l'ancienne académie de Montauban, par M.
Em. Forestié neveu ; in-80, 1888, p. 287. Voir aussi , le Mémoire précité de
Poncet-Delpech, p. 3-4.

(3) L'érudit M. Wilhem, de Chartres, possède des pièces qui prouvent que
dom Martin se vantait à tort d'ètre l'auteur de ce livre. Cet ouvrage doit être
attribué à dom Daniel Labat, alors lecteur de théologie à l'abbaye de La Grasse.
Celui-ci, dans une correspondance avec un de ses confrères de La Daurade, se
plaint qu'on l'ait imprimé sans son autorisation et désavoue certains passages.
Cf. sur la circonstance qui donna lieu à cette brochure, Les nouvelles ecclésias-
tiques, année 1759, n o du 22 décembre.

(4) Manuscrit 322 de la collection Moreau, fol. 123-141. — Cf. Supplément à
l'Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur, par Ulysse Robert, p.
71. (Paris, A. Picard, 1881, in-8°).

Une note de M. Xavier Charmes dans Le comité des travaux historiques et
scientifiques, 1886, t. r, p 104, nous apprend que « D. Martin et D. Maxim. Duez
sollicitèrent directement de Bertier l'honneur de collaborer à la collection des
chartes pour la Saintonge ; l'autorisation leur avait été sans doute refusée par
le général de la congrégation de Saint-Maur. La correspondance échangée à ce
sujet entre Bertier et dom Martin dénote une singulière effervescence. n
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ses lettres, qu'il en fut empêché par ses supérieurs (1) ou par la
maladie (2).	 .

• N° 467: tome xi, page 136. Le véritable auteur du Maudit,
du Moine, de la Religieuse... — Le n° du 15 décembre 1890 du
Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme attribue
ces ouvrages au pasteur J.-B. Leclercq, né à Saintines (Oise),
décédé le 29 septembre 1890.

Un article consacré, dans le 17° volume du Grand diction-
naire dit de Pierre Larousse (2° supplément), à l'abbé Jean-
Hippolyte Michon, né en 1806, décédé à Montauzier, commune
de Baigne (Charente), le 10 mai 1881, contient les lignes sui-
vantes : « ... Au tome xi du Grand dictiOnnaire, nous disions
qu'on l'accusait à tort d'être l'auteur de toute une série do
romans anonymes... le Maudit, par l'abbé X..., puis la Reli-
gieuse, le Moine, etc., par l'abbé X..., auteur du Maudit ; il
s'en était, en effet, énergiquement défendu. Dégagé parla mort
de l'abbé Michon du secret dont il était dépositaire, Louis
Ulbach, à qui ces ouvrages étaient aussi attribués et qui avait
laissé dire, n'hésita plus à déclarer que l'abbé en était vérita-
blement l'auteur, mais avait dû en désavouer la paternité sous
peine de l'interdit ecclésiastique. »

Jusque là, il est vrai, rien de bien concluant et l'on pourrait
rester embarrassé entre deux affirmations contraires, le désaveu
de Michon et la déclaration sans pièces à l'appui d'Ulbach, si
un fait précis, rapporté à la fin de l'article cité, ne paraissait
suffisant pour trancher la question dans le sens des allégations
de Louis Ulbach : « Après la mort de l'abbé Michon, ses exécu-
teurs testamentaires ont publié Fils de prêtre, roman pos-
thume de l'auteur du Maudit (1885, in-12).»

Quant à moi, j'ai eu de fréquentes relations, aussi bien pen-
dant la vie que depuis la mort de l'abbé Michon, avec des per-
sonnes des cantons voisins de celui de Baignes qui l'appro-
chaient d'assez près. Toutes étaient d'accord pour le considérer
comme l'auteur incontestable du Maudit et pour attribuer au
produit de ce roman et de ceux publiés ensuite les ressources,
grâce auxquelles avait été construit et décoré, petit à petit, au
jour le jour, s'il est permis de s'exprimer ainsi en pareille ma-
tière, le petit château de Montauzier où il est mort.

H. M.

N° 468: t. XI, '137. Amy-Félix Bridault. — La pièce suivante,
que nous extrayons du registre des baptêmes, mariages et en-

(1) t M. Martin se rendit en 1766 aux sollicitations de la noblesse et des nota-
bles de la province de Saintonge, qui le nommèrent pour écrire l'histoire de
cette province. On ne rapporte point ici les raisons qui firent échouer ce projet.
On a tout lieu de croire que les supérieurs de la congrégation de Saint-Maur
sauront gré à M° Martin de son silence. » Mémoire ci-avant cité, p. 3, note.

(2) « M. Mestadier, médecin de la ville et de l'hôpital militaire de Saint-Jean
d'Angéli », fut consulté pour la maladie de dom Martin.
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terrements de la paroisse de Saint-Jean, à La Rochelle, ne
laisse aucun doute sur la date de la naissance d'Amy-Félix Bri-
dault : a Le 27 septembre 1738, a été par moi, soussigné, baptisé
Amy-Félix, né du jour, fils légitime du sieur Louis Bridault,
négociant, et de demoiselle Marguerite Mignon, son épouse ;
a été le parrein le sieur Jacques Miron, aussi négociant, et la
marraine demoiselle Marie-Anne Pelletier, qui ont soussigné.
LOUIS BRIDAULT. MARIE PELLETIER. MIRON. MARSAUD DE LONGBOIS.
JACQUES-THOMAS BRIDAULT. J. BOUREAU, doyen, curé de Saint-
Jean. »

Le registre des actes de l'état civil de La Rochelle contient,
à la date du 13 juillet 1807, l'acte de décès d'Amy-Félix Bri-
dault, docteur en médecine, âgé de 68 ans et 9 mois, demeurant
rue de l'Escale, à La Rochelle ; né à La Rochelle, époux de.
Marie-Claire d'Arthez-Labat.

D'autre part, M. de La Morinerie, dans la Noblesse de Sain-
tonge et d'Aunis aux états généraux, Delayant et Jourdan,
dans leurs notes manuscrites conservées à la bibliothèque de
La Rochelle, nous donnent sur Amy-Félix des renseignements
qui nous permettent de fixer l'identité du correspondant de la
société d'émulation de Poitiers.

Après avoir étudié la médecine à Montpellier, où il fut reçu
docteur, Bridault fut mis à la tête des hôpitaux militaires de
l'île de Ré et de l'île d'Oleron, puis de l'hôpital militaire de La
Rochelle. Il quitta ce poste en 1775 avec une pension ; nommé
assesseur au corps de ville et 3 0 échevin en 1776, il reçut, le
27 mars de cette même année, le titre de conseiller secrétaire
du roi (registre du corps de ville) et de médecin ordinaire de
sa majesté. En 1789, il assista à l'assemblée de la noblesse à
La Rochelle, avec le titre d'écuyer. Ses biens furent confisqués
sous la terreur, et en 1796 il fit une pétition pour obtenir la
main-levée du séquestre.

Dès 1775, il se fit remarquer par ses publications dans le
Journal de médecine militaire, qui contient entre autres une
Description topographique de l'île de Ré et de l'ile d'Oleron
(tome I, p. 413-433). En 1787, il fut élu membre de l'académie
de La Rochelle ; en 1802, il publia un Traité sur la carotte,
volume in-8° de 432 pages, imprimé à La Rochelle, chez Lho-
mandie, à l'aide d'une souscription en tête de laquelle figu-
raient le préfet et le sous-préfet. L'ouvrage contient neuf cha-
pitres, où Bridault expose les propriétés médicales de la carotte
et donne les résultats des 160 observations qu'il a faites, et d'où
il ressort que la carotte est a un médicament des plus précieux
mis par la nature à la portée de tous D. En floréal an XII, Bri-
dault fut nommé associé de la société de médecine de Paris.

Amy-Félix avait deux frères : Toussaint-Paul, prêtre, qui fut
déporté; et Augustin, négociant au Cap-Français. Il eut de
Marie-Claire d'Arthez-Labat, pour fils : 1° Pierre-Joseph-Marie,
né à La Rochelle le 28 mai 1770, officier de marine, chevalier
de Saint-Louis, émigré, décédé à La Rochelle le 28 octobre
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1858 ; 2° Louis-Félix, né le 7 octobre '1771, baptisé le 9, qui fut
membre du conseil municipal de Rochefort. C'est certainement
lui que la Biographie saintongeaise a confondu avec Amy-Félix ;
3° Alexis-Ignace, né le 18 septembre 1778 à La Rochelle ; il
épousa Adèle Boscal de Réals, née à Vallons (Deux-Sèvres),
fille de Louis Boscal de Réals et de Marie-Félicité de Béchillon,
et mourut à Saintes le 11 août 1871 ; sa femme était morte aussi •
à Saintes le 2 juin 1862, âgée de 74 ans.

Etienne-Louis Bridault, prêtre, décédé en 1791, de même que
Jacques-Thomas,. qui signe l'acte de baptême d'Amy-Félix,
étaient probablement ses oncles ; je n'ai trouvé aucun docu-
ment qui pût permettre de déterminer leur parenté avec Amy-
Félix, pas plus que celle de Gilbert Bridault, écuyer, contrôleur
des guerres, marié à Jeanne Baussay, qui n'existait plus en
1781 (registre du présidial).

G. DE C.

N° 471: t. XI, 2H. Ganden est assurément un nom forgé que
l'auteur de l'anecdote, où il est question de gants, a tiré de ce
mot. C'est à proprement parler le « gandin n moderne, vocable
par lequel on désigne un jeune fat plus soigneux de sa toilette
que de son esprit, le gant — pièce essentielle de la toilette —
étant pris, par une figure bien connue, pour la toilette elle-
môme.

M. P.

N° 474 : t. XI, 212. Le marquis de Culant. — Oui, Charles-
André-Henri-Louis-Alexandre de Culant était bien le fils de
René-Alexandre et de Louise de Villiers. Les registres de la
paroisse de Notre-Dame de Niort ne laissent aucun doute à cet
égard. En effet :

I. — Geoffroy de Culant, de la paroisse de Saint-Porchaire
près de Bressuire, chevalier, seigneur de Vergebeau ou ,Ver-
gerbeau, en la dite paroisse, marié à Marie-Anne de Bonchamp,
suivant l'acte de mariage de René-Alexandre leur fils, en 1750,
et décédé avant cette date, a eu René-Alexandre, qui suit.

II. — René-Alexandre, chevalier, marquis de Vergebeau,
châtelain de Marsay et autres lieux, épousa, le 17 juin 1750,
Louise-Paule de Villiers de Chantemerle, dame de la châtelle-
nie, terre et seigneurie de Marsay en Aunis et autres lieux,
née le 5 avril 1719, baptisée le 9 octobre de la 'même année,
fille de messire Louis, écuyer, sieur de Chantemerle, et de
Françoise-Catherine de La Haye. En 1767, il était mort, suivant
l'acte de mariage de Louise-Elisabeth-Renée. Il eut : 1° Alexan-
dre-Charles-René, né le 23 février 1753 ; 2° Louise-Elisabeth-
Renée, née vers 1752, mariée à 16 ans, le 23 février 1767, à
Louis-Henri-Pierre Chalmot, écuyer, seigneur de Sainte-Ruhe
et autres lieux, fils de messire Henri-Charles de Sainte-Ruhe,
écuyer, et de dame Elisabeth-Thérèse de Conti ; elle décéda le 10
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novembre 1786 à 36 ans; 3° Charles-André-Henri-Louis-Alexandré
qui suit; 4° Louis-Alexandre-Henri-Benjamin, né le 5 juin 1756,
mort le 14 juin 1758 ; 5° Marie-Louise-Radégonde, née le 2 oc-
tobre 1759, mariée à 17 ans, le 9 avril 1776, à Alexis-René-An-
gélique Marsault de Parsay, âgé de 23 ans, écuyer, chevalier,
seigneur de Parsay, l'île Pellevoisin, Ecravoix et autres lieux,
'fils de feu Alexis Marsault, chevalier, seigneur de Parsay et
autres lieux, et de dame Louise-Françoise Viault de Pré-
sig

IÎ — Charles-André-Henri-Louis-Alexandre de Culant, né
à Niort le 28 février 1755, baptisé le 2 mars. Le 10 décembre
1769, ii assiste, comme oncle de la mariée, au mariage de
Charles-Alexandre-Louis Chalmot et de Marie-Louise-Renée-
Elisabeth de Culant, et le 9 avril 1776, au mariage de sa soeur,
Marie-Louise-Radégonde de Culant, avec Alexis-René-Angé-
lique Marsault de Parsay. A cette date, il était officier au régi-
ment de royal Piémont cavalerie.

Quant à l'alliance des Liniers avec les Culant, je n'ai rien
trouvé dans les registres paroissiaux de Niort jusqu'en 1792,
époque à laquelle s'arrêtent mes recherches, qui l'indique.
Peut-être est-elle plus récente.

G. LAURENCE.

— Voici, d'après les archives du ministère de la guerre, les
états de service de Charles de Culan (sic) :

Charles-André-Louis-Alexandre de Culan, né à Niort le 28
février 1755 ; volontaire dans Royal-Piémont, cavalerie — de-
venu plus tard le 14 e cuirassiers — avec rang de sous-lieute-
nant, sans appointements, le 12 novembre 1770 ; sous-lieute-
nant le l ei juin 1772, lieutenant en second le 23 novembre 1785,
lieutenant à la formation du P r juin 1788. En 1786, Charles de
Culan servait au 1° ' escadrons, dans la compagnie de Beaujeu ;
en 1789, il était détaché à Bourges.

Charles de Culan est ainsi noté : « Propre à une compagnie.
Homme de bonne maison, plein de zèle et de bonne volonté. »

C'est tout, et ce n'est pas grand'chose. Il est probable que
Charles de Culan émigra en 1 792 ou 1793, ainsi que le firent
les trois quarts des officiers de nos anciens régiments. Cette
désertion toutefois ne saurait entacher son honneur. Sans
doute, il eut peut-être mieux valu que tous les officiers restas-
sent à leurs corps; mais ils y couraient un tel danger qu'on ne
saurait guère leur en vouloir d'être partis. D'ailleurs, les sol-
dats avaient proclamé la « déchéance » de leurs chefs ; ceux-ci
pouvaient-ils rester, lorsque leur autorité se trouvait par cela
même complètement méconnue ?

N° 476: t. XI, 212. La famille Luther et Martin Luther.— Le
25 novembre 1765, un sieur Séjourné écrit de Saint-Martin de
Ré à Pierre Baudouin de l'Audeberderie, demeurant à Taille-

E. E.
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bourg : « M. Frankolme est mort; il n'y a plus que le jeune, M.
Thomas Luther, seul rejeton de cette famille. »

Anne (alias Marie) Baudouin, soeur dudit Pierre, conduite
par la maréchaussée au couvent des filles Notre-Dame de
Saintes, le 19 octobre 1754, épousa Samuel Charrier. Ce dernier
écrit de Londres à son beau-frère, le 20 février 1765 : « M. Lu-
ther est mort ; les deux aînés et le père morts, miss Sophia et
Thomas Luther restent seuls. » Peut-âtre le Luther Martin dont
il est question serait-il un descendant de ce Thomas. Le nom
Martin parait aussi étrange comme nom de famille que Luther
comme prénom.

Samuel Charrier, ardent religionnaire, probablement réfugié,
écrit le 9 octobre 1764 : « M. Masson, frère de ma tante, est ici
le secrétaire et bibliothécaire de son altesse royale le duc de
Cumberland, oncle du roi régnant ; je commence à enseigner
le français ici, en attendant mieux ; la tante de M. Masson, ma-
demoiselle France, vous fait beaucoup de politesses. » Le 23
décembre 1766, sa femme écrit qu'elle s'est brouillée avec sa
cousine Chevalier « sans lui avoir donné d'autre sujet que de
ne vouloir pas joué aux cartes et d'alé à des églises qui le dé-
fande expressément ainsy que tout autre plaisir mondins,
comme bal, comédie, opéra... Les églises fransezes qui sont
icy sont tombées dans un relâchement inexplicable ; il y a plu-
sieurs personnes, peu à peu, qui se sont retirée de ses églises,
à cose de leur tiédeur... nos Fransé san donne ; je crois si quel-
qu'un de leur ensaitre pouvés revenir, il ne voudroit pas les
reconnaître... ils ne portent plus les marques du véritable pro-
testant pour laquelle ils , se sont réfugié. n Le mari, le 10 avril
1767, sur le même sujet du refus de jouer aux cartes, écrit: « Ce
qui fait horreur ! même les semaines de préparation à la sainte
cène du Seigneur, ainsi qu'un jour de jeune que les réfugiés
observent tous les ans le 22 octobre à l'occasion de la cassation
ou révocation de l'édit de Nantes... (ce qui est une) moquerie à
la face de Dieu et un scandale aux yeux des Anglais ; il n'y a
que des irrégénérez et des Lucifers en forme d'hommes et de
femmes qui puissent agir ainsi. » C'est peut-être parmi ces ré-
fugiés que l'on trouverait traces de la famille Luther.

Les notes ci-dessus sont extraites des papiers de la famille
Bron.

G. TORTAT.
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Après qu'il eut orné de grandes onciales
D'azur, de pourpre et d'or, le maître enlumineur
Vit, joyau d'art pieux, surgir avec bonheur
Le missel offert aux — fiertés primatiales.

Très long fut le travail. Mais les initiales
S'épanouissent dans — leur unique splendeur ;
Et le livre, imprégné d'une mystique odeur,
Ne s'ouvrit qu'aux jours des — fêtes paroissiales.
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J'aime mieux Le rouet de Marie, La, halte des bohémiens,
ou bien La belle au bois donnant, qui sont charmantes :

La princesse repose. Autour d'elle, ses gardes
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Entre leurs doigts roidis, à son destin liés.

Le beau prince Charmant découvre ce trésor.
Craintif, il a baisé le front de la dormeuse
Qui s'éveille, sourit, et continue, heureuse,
Le songe qui, cent ans, tient clos ses longs cils d'or.
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Etude .sur un trésor de 402 pièces: 373 au nom de Richard, roi
d'Angleterre, PICTAVIENSIS, frappées dans le Poitou, et 29 au
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cio de aguardientes de Cognac. Idem.

— Refutation io an attack of the Autorité on the Cognac
brandy trade. Idem.
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CHRONIQUE ET REVUE

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Seance du bureau et du conseil d'administration (16 juillet).

M. Dangibeaud dit qu'il a reçu d'un artiste de talent la de-
mande du patronage et de la collaboration de la société pour
un ouvrage qu'il se propose de publier sur la Saintonge et l'Au-
nis. Le texte lui serait fourni par la société ou par quelqu'un
de ses membres ; quant à lui, il se chargerait de l'illustration
de l'ouvrage et ferait, d'après nature, des dessins aussi nom-
breux que l'on voudrait, représentant non seulement les monu-
ments mais aussi, et surtout, les sites pittoresques si nombreux
et généralement peu connus de nos deux provinces. Il se propose
de parcourir successivement nos arrondissements, à pied, le
crayon à la main. Ses illustrations se composeraient (le dessins

Tome XI. 5° livraison. — Septembre 1891.	 19
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sur feuilles in-quarto, de têtes de chapitres, culs-de-lampes,
etc. Le prix de la publication ne devrait pas dépasser 30 francs.
L'artiste espère que cet ouvrage aurait de l'intérêt, non seule-
ment pour les habitants de nos provinces, mais aussi pour la
France entière, et qu'il trouverait dans nos collègues un grand
nombre de souscripteurs et aussi beaucoup de personnes obli-
geantes qui s'efforceraient de le répandre parmi leurs connais-
sances.

Le bureau est d'avis que cette proposition mérite d'être étu-
diée ; il l'accepte donc en principe : on verra ce qu'il conviendra
de faire.

M. Audiat demande au trésorier si l'état actuel de nos finan-
ces permettrait de faire quelques dépenses minimes pour l'en-
cadrement de diverses gravures et photographies données à la
société par plusieurs de nos collègues. M. Dangibeaud dit qu'il
y a une somme disponible plus que suffisante pour cette dé-
pense. Le bureau décide qu'il y aura lieu de faire exécuter ce
travail.

Le président dit ensuite que le pont de Taillebourg étant ter-
miné et inauguré, il convient de s'occuper sérieusement de
l'emploi des fonds qui ont été recueillis pour perpétuer le sou-
venir de la victoire qu'a remportée saint Louis sur les Anglais.
On décide que M. Ruiner, architecte, sera convoqué, et que
l'on prendra une décision à ce sujet. Il sera écrit au conseil
général pour lui demander ou de rétablir le monument commé-
moratif détruit sans nécessité par l'administration des ponts et
chaussées, ou de verser une somme pour en faire un autre.

Les matières à l'ordre du jour étant épuisées, la séance est
levées

Le secrétaire, AMounoux.

Ont reproduit le sommaire du numéro du 1" juillet : L'Echo
rochelais, la Charente-Inférieure, le Journal de La Pallice,
du 4 ; le Phare des Charentes, l'Echo de Jonzac, le Courrier
de La Rochelle et l'Ere nouvelle, du 5 ; l'Union, de Saint-Jean
d'Angély du 9 ; la Charente-Inférieure et le Bulletin religieux
du 11 ; le Progrès et l'Eclaireur saintongeais, du 12 ; la Mode,
de Saintes, du 15 ; la Vérité, de Cognac, du 22.

Le Mémorial de Saintes, du 12 juillet et l'Ere nouvelle du
6 août, ont reproduit l'article : La société des Archives à la
Sorbonne.

Les Annales du midi, de juillet, signalent, dans le xl e vo-
lume du Bulletin : La Renaissance en Saintonge, les Campani,
où a M. G. de C. montre fort bien que les Campani, que l'on a
pris pour une milice rhétaise, dans un texte latin du xvli e siè-
cle, étaient les soldats du régiment de Champagne » ; Le gau-
frier de Saintes, du xv e siècle, à la marque du dauphin ; Par-
coul et ses registres.

La Revue de l'art chrétien, 3e livraison de 1891, mentionne,
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p. 263, dans notre numéro du 1 eI mars, Le gaufrier de Saintes.
Le Bulletin de la société historique du Périgord, mai-juin

1891, cite de la Revue du ier mars, l'article où M. d'Aussy
« maintient que la légende périgourdine fait une confusion
entre Antoine d'Authon, célèbre marin du commencement du
xvt° siècle, et le pirate Barberousse, fondateur de la régence
d'Alger o, et numéro de juillet-août, Parcoul et ses registres.

Le Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest, 1er tri-
mestre de 1891, rappelle, p. 128, dans notre livraison de mars,
« le compte rendu de la séance publique du 15 janvier 1891, où
M. Audiat est de la part de ses confrères, l'objet d'une véritable
ovation » ; et 2° trimestre, signale, p. 461, dans notre livraison
de mai, un article sur la numismatique saintongeaise et les
bagues du cimetière d'Herpes.

La Revue des sciences naturelles de l'ouest , n° 3, juillet
1891, p. 233, rappelle les communications faites à la Sorbonne
par M. de Baye sur Herpes, par M. le baron de Beaucorps et
M. Bordage.

Le Polybiblion, du 15 juillet, signale, dans notre numéro de
mai, la relation de la réception faite à Rochefort au fils aîné du
roi de Danemarck u entourée de tous les éclaircissements dési-
rables. La façon dont M. du Boys a édité ce document rendra
tous ses lecteurs impatients de voir paraître les trois importants
recueils épistolaires qu'il a promis, les lettres à Baluze, les let-
tres de Begon et celles de Bigot D.

La Revue historique de l'ouest, de juillet 1891, note dans le
Bulletin de juillet « un fort intéressant article de M. Denys
d'Aussy sur Saint-Michel... accompagné d'une jolie gravure
représentant les ruines de l'abbaye de La Couronne; un inté-
ressant article sur les églises romanes de la Charente-Infé-
ricure ; une très curieuse étude sur les Gélinard de Malaville ;
enfin des notes généalogiques importantes sur le marquis de
Culant et sa famille A.

Le Polybiblion de juin, p. 523, rend compte de l'Histoire
de La Rochelle, par Amos Barbot, « pleine d'intérêt, non seu-
lement pour cette ville, mais aussi pour toute la contrée et pour
l'histoire du protestantisme... En somme, dit en terminant l'au-
teur, M. Jules Viard, on ne peut que féliciter la société des
Archives historiques de Saintonge d'avoir eu la pensée de pu-
blier intégralement ce travail, dont le manuscrit original, écrit
de la main même de Barbot, est à la bibliothèque nationale, et
que jusqu'à présent on ne connaissait que par des extraits.-M:
Denys d'Aussy, chargé de la publication de ce texte, s'en . est
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consciencieusement acquitté. En tête il a écrit une notice sur
l'auteur et ses travaux. Dans le corps de l'ouvrage, des notes
assez nombreuses complètent et corrigent le récit. Enfin, le
tout est terminé par deux tables, l'une chronologique et analy-
tique, l'autre onomastique, qui permettent de consulter ces
volumes sans difficulté D.

AVIS ET NOUVELLES

Par décret du président de la république du 10 juillet,. sur
la proposition du ministre de la marine et des colonies, notre
confrère, M. le docteur Joseph-Henri Bourru, médecin en chef
de la marine, 33 ans 1/2 de services dont 10 ans et 3 mois à la
mer ou aux colonies, chevalier du 18 juillet 1876, a été nommé
officier de la légion d'honneur.

Par décret du 11 juillet, sur la proposition du ministre de la
guerre, notre confrère, M. le docteur Jean-Charles-Henri Tou-
tant, do Marans, conseiller général de ce canton, ancien chi-
rurgien de marine, a été nommé chevalier de la légion d'hon-
neur. a Depuis 39 ans, donne des soins gratuits au personnel
de la gendarmerie de Marans. n

Par décret du 24 juillet, sur la proposition du ministre de la
justice et des cultes, notre confrère, monseigneur Fulbert Petit,
évêque du Puy en Velay, a été nommé chevalier de la légion
d'honneur ; 30 ans de sacerdoce.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique du 19 juillet,
notre confrère, M. le docteur Jean-Alexandre Guillaud, profes-
seur à la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, a
été nommé officier de l'instruction publique.

Dans son assemblée du 5 avril, les mainteneurs du félibrige
de Montpellier ont nommé mainteneur félibre a moussu Mar-
cel Pellisson, Santoungès A.

Au concours ouvert par la société des études historiques pour
le prix Ramond, sur cette question : a De l'acquisition des ter-
res nobles par les roturiers et de ses conséquences économiques
et politiques A, notre confrère, M. Georges Musset, bibliothé-
caire à La Rochelle, a obtenu un des trois prix décernés.
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Dans sa réunion annuelle du 23 juin, l'association amicale
des anciens élèves de Pons, a décerné une palme d'or à M.
Georges Gourdon pour son volume de poésies, Le sang de la
France, dont la seconde édition est sous presse.

Le prix d'histoire et de géographie, accordé par la société des
Archives à la classe de rhétorique du collège de Saintes, a été
obtenu, cette année, par le jeune André Danjou, de Saintes.

Le dimanche 5 juillet, a eu lieu l'inauguration du pont tour-
nant de Taillebourg, présidée par M. Périclès Grimanelli, pré-
fet de la Charente-Inférieure, accompagné du président du
conseil général, M. le comte Anatole Lemercier, député, maire
de Saintes. Il y a eu plusieurs discours et plusieurs toasts. Le
nom de saint Louis n'a pas été prononcé, ni mention faite de la
célèbre bataille de 1242, qui a donné à la caserne de Saintes
son nom, caserne de Taillebourg.

Le 16 août,a eu lieu, à Livry (Seine-et-Oise), l'inauguration de
la statue du vice-amiral Jacob, mort dans cette ville en 1854,
né à Tonnay-Charente (Voir Bulletin, x, 356), le 11 novembre
1768, et baptisé par Burlaud, curé de Saint-Louis de La Petite-
Flandre. A quatorze ans, employé dans les bureaux de la
marine, à Rochefort, à 16, il s'embarque (1784) comme volon-
taire sur le Barbeau, pendant six ans navigue aux Antilles et
aux Indes, tout en se livrant avec ardeur à l'étude, ce qui lui
permet d'être en 1793 nommé aspirant de 1 re classe ; le Z ef mai,
il est enseigne de vaisseau. Pendant 20 ans, il court et combat
sur mer, déployant les qualités supérieures de courage et
d'habileté. En 1811, avec une escadre réunie à grand peine
dans le golfe de Gascogne, il bat les•Anglais devant la Gironde;
cerné devant Blaye par des forces supérieures, il met le feu à
trois de ses vaisseaux pour qu'ils ne tombent pas aux mains
de l'ennemi, puis il débarque ses équipages et les dirige sur
Rochefort. Le reste de son escadre l'attendait à l'ile d'Aix ; il le
fit entrer dans la Charente et mit Rochefort en état de défense.
Aux Cent-Jours, il fut nommé préfet maritime de Toulon et en
1823, gouverneur de la Guadeloupe. Vice-amiral le 12 octobre
1826, il fut nommé, le 17 mai 1834, ministre de la marine.

M. Lefeuvre a représenté Jacob au moment où il déchire la
lettre de lord Beresford, sommant la ville de Rochefort de se
rendre (1814) : « Vous savez tous, dit-il au comité de défense,
que je suis du pays; ma mère, ma sœur habitent encore à quel-
ques lieues de la ville. Eh bien, je vous jure, que si par de
coupables menées les habits rouges entraient dans Rochefort,
les canons de mes vaisseaux vomiraient le feu sur eux, sur
vous. Je les poursuivrais jusque dans les rues, jusque dans les
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maisons. n Cette violente apostrophe décida le conseil ; la ville
fut sauvée de l'occupation étrangère.

En mourant, le 14 mars 1854, dans l'ancienne abbaye de
Livry, sa propriété, dont parle si souvent Mme de Sévigné,
l'amiral Jacob avait légué à la commune 100.000 francs, destinés
à la construction et à l'entretien d'écoles pour les enfants pau-
vres.

Le conseil municipal de Saint-Martin de Ré vient de décider,
sur la proposition d'un de ses membres, M. le docteur Kem-
merer, qu'une plaque de marbre serait placée sur la façade de
la maison où naquit le général de division Ferdinand-Auguste
Lapasset, avec cette inscription :

« Ici est né, le 29 juillet 1815, Ferdinand-Auguste Lapasset,
général de division, grand officier de la légion d'honneur et
qui, à l'armée de Metz, au mois d'octobre 1870, sommé de ren-
dre ses drapeaux à la Prusse, fit cette réponse :

LA BRIGADE MIXTE NE REND PAS SES DRAPEAUX, ELLE LES BRULE.
Décédé à Toulouse le 16 septembre 1875, à 58 ans. En bravant
la mort, il parlait à la postérité. D

On prépare à Royan, sur le square Botton, le piédestal de la
statue d'Eugène Pelletan, oeuvre de M. Aubé. Elle sera inau-
gurée, dit-on, à la saison prochaine, sous la présidence de M.
LéOn Bourgeois, ministre de l'instruction publique.

Une souscription pour élever un monument à Léopold Se-
baux, le regretté évêque d'Angoulême, a produit, au 20 juillet,
une somme de plus de 24,000 francs.

Le 14 août, à Saintes, a eu lieu la première représentation
de Saintes sens dessus dessous, « grande revue locale en 6 actes
et 9 tableaux, dont 3 apothéoses, par M. X., de Saintes », et le
20, à Royan, celle de Mène-moi-z-y, grande revue locale, par
M. Charles Mey.

OUVRAGES NOUVEAUX. — Le Pr juillet, a paru l' a Echo de
Royan, journal républicain, organe des intérêts balnéaires de
Royan et des intérêts généraux de la région », hebdomadaire.
Directeur et rédacteur en chef, M. E. Nouveau ; imprimeur, M.
Noël Texier, à La Rochelle. Prix, 5 francs par an;

Nos plages, guide du baigneur et du touriste dans l'arron-
dissement de Marennes, par M. Daniel Bouny, rédacteur au
Journal de Marennes. Marennes, Coindreau, 1891. Prix :
1 franc;

Une plage inconnue. Saint-Trojan, île d'Oleron (Cha-
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rente-Inférieure), par A. Nadeau. Marennes, Florentin-Blan-
chard, 1891, in-12, 43 pages. Prix : 75 centimes;

Le 5° fascicule du Dictionnaire des familles du Poitou,
contenant de Bouchard à Brisset, ce qui termine le l er volume
de cette importante publication.

CONFERENCES : Le 19 juillet à Arvert, Les patentes des ostréi-
culteurs, par M. Daniel Bouny, rédacteur au Journal de Ma-
rennes ; le 26, à Rochefort, De. la situation, des droits et des
devoirs de la classe ouvrière, par M. E. Vivier, ancien officier
de marine, et M. Lagrave, tous deux se qualifiant de socialistes
collectivistes; le 5 août, pendant le congrès de géographie, par
M. le baron de Guerne, Les résultats zoologiques des campa-
gnes du yacht l'Hirondelle, du prince de Monaco ; le 6, par M.
Marcel Monnier, secrétaire de la société de géographie com-
merciale de Paris, A travers l'Amérique ; le 7, par M. Edouard
Blanc, explorateur du Turkestan, Voyage en Asie centrale ;
le 8, par M. Merchier, professeur d'histoire au lycée de Lille,
La Russie ; le 15, à Châtelaillon, le 23 à Lussant, par M. Mar-
tineau, juge à Rochefort, La protectiou du travail et de la
richesse nationale ; le 19, à Saintes, par M. Maurice Lanne de
Montebello, France et Russie; le 31, à Royan, par M. Louis
Paulian, secrétaire-rédacteur à la chambre des députés, Le
monde où l'on mendie.

DISCOURS DE DISTRIUUTION DE PRIX : Le 21 juillet, au petit sé-
minaire de Montlieu, le président, M. Dionnet, chanoine hono-
raire, curé-doyen de Royan, a prononcé une allocution où il a
rappelé le souvenir de l'abbé Rainguet ;

Le 24, à l'institution Saint-Jean, de Saint-Jean d'Angély, le
président, M. Bardon, archiprêtre, a parlé Du devoir ;

Le 25, à l'institution diocésaine de Pons président, M. Albert
Bonnaud, officier d'académie, ingénieur, président du groupe
parisien des anciens élèves de Pons : De la bonne éducation; —
à l'école Fénelon, de La Rochelle, président, M. Martin, proto-
notaire apostolique, archiprêtre de la cathédrale de La Ro-
chelle : Du devoir;

Le 29, au lycée de La Rochelle, le président, M. Pécolet, pré-
sident du tribunal civil, a traité: Les rapports entre les progrès
de la législation et l'état social et la prospérité des peuples ;
l'orateur, M. G. Martin, professeur de cinquième, a lu une
pièce de vers, Le travail, publiée par le Courrier du 30 ;

Le 31, au collège de Cognac, président, M. Gustave Cruchon,
sous-préfet; le discours d'usage a été prononcé par M. Pingaud,
professeur de 3°;— au collège de Saintes, président, M. Bellanger,
inspecteur d'académie à La Rochelle, qui a expliqué, en l'ap-
pliquant au collège, la devise républicaine : liberté, égalité,
fraternité; l'orateur, M. Targé, professeur de l'enseignement
spécial, a montré la nécessité du travail prouvé par les progrès
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de l'homme de l'origine à nos jours ; — au lycée de Rochefort,
président, M. le vice-amiral Ribell, préfet maritime, qui a rap-
pelé que le travail, le devoir, la discipline et le courage étaient
les vertus qui constituent la grandeur des nations ; l'orateur,
M. Crespin, professeur de seconde, a recommandé à ses jeunes
auditeurs de se préparer par le travail à devenir des hommes;

Le 2 août, au collège de Barbezieux, président, M. le docteur
Meslier, maire, qui recommande les exercices physiques « trop
négligés jusqu'à ce jour » ; M. Petit, professeur de physique et
de chimie, a parlé sur les avantages du nouveau système
d'études, discours publiés par le Barbezilien du 6;

Le 4 août, au petit séminaire de Richemond, président, M.
l'abbé Nanglard, vicaire capitulaire d'Angoulême, qui a pro-
noncé une allocution ; l'orateur, M. l'abbé Chaumet, supérieur
de l'établissement, a parlé Du respect.

LE CONGRÈS DE GÉOGRAPHIE A ROCHEFORT

Le congrès national des sociétés françaises de géographie a
tenu à Rochefort sa xII e session, du 3 au 9 août. Deux excursions
ont eu lieu : l'une, le 6, à La Pallice et La Rochelle par la Cha-
rente ; l'autre, le 9, à Royan par Soubize, Moëze, Marennes, La
Tremblade et la cale d'Arvert. Cinq jours, à deux séances par
jour et une conférence le soir, ont été employés à des lectures,
mémoires, communications diverses, dont les Tablettes des
deux Charentes et la Petite Gironde surtout ont particulière-
ment donné le détail. Nous ne pouvons indiquer ici que ce qui
intéresse spécialement notre région.

La société des Archives a tenu sa place à ce congrès de géo-
graphie et s'honore de la part qu'y ont eue plusieurs de ses
membres : M. le docteur Bourru, secrétaire général du congrès,
a été l'âme de ces réunions qu'il avait intelligemment préparées
et dont le succès lui a été unanimement attribué; M. le contre-
amiral Juin, président de la société de géographie de Rochefort,
a été l'orateur général et éloquent du congrès, toujours prêt à
parler, à la séance d'ouverture du congrès, au punch offert par
la municipalité de Rochefort ou celle de La Rochelle, à Brouage
en déposant une couronne sur le monument de Champlain; ou
à prendre part aux questions qui intéressent son cher Roche-
fort. En outre, trois membres de la société ont lu des mémoires:
MM. Audiat, le comte de Dienne et M. Georges Musset, qui
représentait la commission des arts.

A la séance du soir (4 août), le congrès a entendu « une fine
et humoristique étude de l'érudit Audiat sur Nicolas Alain, de
Saintes, qui vivait dans la seconde moitié du xvl e siècle A et de
M. Musset « un travail sur la géographie préhistorique du dé-
partement D. La Petite Gironde du 6 apprécie ainsi ces deux
mémoires : « Il est docte, M. Audiat; mais comme ce qu'il dit est
agréable ! quel joli tour il sait donner à ses expressions ! Il a
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captivé notre attention en nOus contant la vie et les travaux .de
cet Alain, qui fut un peu géographe, médecin, et Saintongeais
par-dessus tout. De son temps, il fut célèbre parmi ses compa-
triotes : ses panégyristes allèrent jusqu'à dire que ce que la
Grèce devait à Homère, Rome à Virgile, Bordeaux à Ausone, la
Saintonge le devrait à Alain. Le sens critique de M. Audiat a
plus de justesse; il rend bien à Main ce qui lui est da, mais il
enfle un peu moins l'éloge.	 •

» L'ouvrage le plus connu de Nicolas Alain est un livre sur
la Saintonge. Il l'avait parcourue ; il en décrit les villes, les
rivières, les bois, les marais. Il est tout a fait gaulois, ce Sain-
tongeais ; il a de l'esprit, il est goguenard et a la plaisanterie
parfois un peu salée. On pourrait dire de lui ce qu'on a dit,
je crois, du roi Louis XI : a Ce fut un bon raillard en son temps.»
Il a surtout, pour indiquer l'origine des villes et des bourgs, des
étymologies d'une fantaisie bien réjouissante. Alain est en mê-
me temps observateur, et son livre renferme d'utiles constata-
tions. Entre autres faits curieux, il note que les habitants de
Brouage, à l'époque où il les visita, parlaient presque tous les
langues étrangères, ce qui leur était nécessaire, tellement le
nombre était grand des étrangers avec lesquels ils trafiquaient.

. » Après M. Audiat, c'est M. Musset. La science de M. Musset
est précise, exacte, solide. On ne parle pas mieux la langue de
l'anthropologie, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la géologie,
de l'archéologie préhistorique. En l'écoutant, je pensais à ce
que disait récemment à Bordeaux M. Perrens, l'éminent mem-
bre de l'institut, en présidant le congrès de l'association pyré-
néenne. M. Perrons faisait l'éloge de la décentralisation scien-
tifique ; il rendait hommage aux travaux personnels, originaux,
que la province met au jour à chaque instant. Aucun travail
plus que celui de M. Musset ne pourrait justifier ces paroles.
il est très étendu, très complet, abordant tous les détails, tous
les points qui peuvent être controversés, sur lesquels d'ailleurs
M. Musset a toujours une opinion qu'il exprime avec une réelle
autorité. Quand il discute, il le fait avec la courtoisie de l'hom-
me qui croit à ce qu'il dit, mais qui sait que tout le monde est
sujet à l'erreur. Qui lira le travail de M. Musset y trouvera
grand profit. Le congrès l'a écouté avec l'attention la plus sou-
tenue. » (1)

(1) Les Tablettes des deux Charentes disent de leur côté (numéro du 6) :
e Dans sa séance de l'après-midi, le congrès a entendu une curieuse communi-

cation de N. Louis Audiat. Avec une spirituelle bonhomie, le savant président de
la société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis nous a conté l'his-
toire du premier géographe saintongeais, Nicolas Main. Alain, qui exerçait, en
la deuxième moitié du xvi e siècle, la médecine à Saintes, a laissé, sur la Sain-
tonge et ses familles illustres, un livre dans lequel il décrit, avec enthousiasme,
les beautés de son pays natal et les villes qui y florissaient alors : Saintes, Royan,
La Rochelle, Meursac et sa grotte, etc. Son manuscrit fut pieusement édité par
son fils, ce qui valut à ce dernier l'éloge dithyrambique de ses compatriotes.
L'un d'eux, entre autres, le docteur Dominique du Bourg, maire . de Saintes, lui
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A la séance du 8, M. le comte de Dienne, de Tournon (Lot-et-
Garonne), a lu un mémoire sur le Dessèchement des marais
dans ses rapports avec la géographie. « Supposez, dit la Petite
Gironde, un esprit ouvert, investigateur, habile à manier les
documents fournis par l'érudition moderne, sachant ordonner
les faitseten déduire logiquement les conséquences, etvousaurez
une idée de l'importance du travail présenté par M. de Dienne.
Le congrès a entendu la lecture de ce travail avec le plus vif
intérêt. M. le comte de Dienne est, d'ailleurs, l'auteur d'un vaste
ouvrage auquel la société nationale d'agriculture de France a
décerné en 1889 le prix Léonce de Lavergne. Je signale notam-
ment aux agriculteurs de la Gironde, dans cet ouvrage, un cha-
pitre sur les marais de Guienne. Ils verront la conscience appor-
tée par M. le comte de Dienne dans ses recherches. Le travail
présenté au congrès n'est point un extrait de son volume ; il est
absolument nouveau. Il y est parlé de la Corse, visitée récem-
ment par l'auteur. »

Voici quelques lectures ou quelques points traités relatifs à
la contrée : M. Moinet. de Rochefort, Statistique démo-
graphique de Rochefort; M. Alcide Couilliaux, membre de l'aca-
démie de La Rochelle, de la société Parnassienne française,
etc., Projet de fondation d'une société nationale d'instruction
mutuelle ; M. Martineau, juge à Rochefort, l'Union douanière;
enfin, Les deux Lesson : René-Primevère, naturaliste distin-
gué et archéologue ; et Pierre-Adolphe, mort en 1890, léguant
à la science sa grande oeuvre Les Polynésiens, par M. Louis de
Richemond.

Enfin, à la séance du 5 août (voir Tablettes du 6 et Petite Gironde
du 8): a M. le lieutenant de vaisseau Cou rcelle-Seneuil a présenté
une étude très documentée sur la Charente maritime, dont l'ap-
profondissement, facile et peu coûteux, permettrait aux plus gros
cuirassés de circuler entre Rochefort et l'île d'Aix, aux rades
sûres et bien défendues. Et l'amiral Juin a lu ensuite son travail
si concluant : La vérité sur le port de Rochefort, publié naguère
dans les Tablettes, et qui démontre que, par sa position avancée
dans les terres, à l'abri des attaques de l'artillerie ennemie,
notre arsenal peut devenir, à peu de frais, un des centres les

adressa un sixain en vers latins, dont M. de Bremond d'Ars a fait cette traduc-
tion :

Alain père décrit la Saintonge et ses mers,
Son peuple, ses produits, son climat et ses villes;
Mais quoique ses écrits brillent dans l'univers,
Ses oeuvres sans son fils passeraient inutiles.
Le père, de son fils reçoit aussi le jour:
Car rosée et vapeur s'engendrent tour â tour.

» M. Georges Musset donne lecture d'un savant et très complet mémoire sur
la géographie préhistorique de la Charente-Inférieure. Notre département au-
rait été habité dés l'époque quaternaire, et la civilisation nous serait venue du
Périgord par la vallée de la Charente et de la Seugne. » Cet article des Tablettes
a été reproduit par l'Echo rochelais du 8.
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plus importants de la défense nationale. Avec une grande éner-
gie, le commandant Vollet a insisté sur les dangers auxquels
l'amoindrissement de Rochefort exposerait la France. M. le
sénateur Isaac et M. le colonel Blanchot sont intervenus ; fina-
lement, la réunion a, par acclamation, résolu de soumettre au
congrès, pour être transmis au parlement, un voeu en faveur du
port de Rochefort. n

ERRATUM. — Page 253, 30 alinéa, 2° ligne, lire : le ier septem-
bre 1836 ; 2° alinéa, Ife ligne, lire : décédé à Saujon.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. — Dilcts

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :

I. — Au commencement d'avril,est décédé le révérend Samuel-
Savage Lewis, fellow de Corpus Christi collège, et syndic de
l'université de Cambridge. C'était un savant, que n'appréciaient
pas seulement ses compatriotes, et qui était fort connu en
France.Nous lui devons plusieurs communications,entre autres,
sur les bagues et anneaux gnostiques, dont il avait une petite,
mais très précieuse collection. Son frère a écrit une brochure
sur les antiquités de Saintes, dont nous avons parlé.

11.—Le 23 juin, est décédé à Bordeaux, âgé de 62 ans, Alfred de
Lafaye de Ponteyraud. Brisé dans ses affections les plus chères,
puisqu'il avait perdu sa femme et ses trois enfants, accablé par
des revers de toutes sortes, sa forte santé n'avait pu résister à
la mort de son dernier fils, sur lequel il avait placé ses plus
chères espérances après le décès de ses aînés. En vain cher-
chait-il dans l'examen consciencieux des vieux papiers, dans
l'analyse de documents d'un autre âge, concernant plusieurs
familles de la Saintonge, du Périgord et de l'Angoumois, une
distraction, à défaut d'un oubli, à ses maux présents ; en vain,
avec une obligeance extrême, correspondait-il avec plusieurs
de ses collègues de la société des Archives, et leur faisait-il
libéralement part du résultat , de ses recherches, espérant trou-
ver dans cc commerce aimable un instant de repos ; la douleur
reprenait bien vite ses droits, et chaque jour courbait davan-
tage vers la terre cette taille élevée, fière comme son âme, s'in-
clinant elle aussi sous le joug du chagrin qui la minait. Il
avait une âme ardente et généreuse ; nos revers de 1870 l'ému-
rent au point de lui faire prendre les armes pour la défense de
la patrie.
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Les papiers de la famille de Lafaye, fort anciennement éta-'
blie en Saintonge, dans la région qui entoure Brossac, dispa-
rurent lors de l'émigration, comme le constate une longue liste
en forme de reçu. Par de patientes recherches, Alfred de La-
faye était parvenu à reconstituer une partie de son passé, dont
les origines furent modestes, mais honorables, d'autant plus
qu'une tradition de famille voulait qu'elle fut un rameau, de la
famille noble de ce nom vivant en Angoumois.

François de Lafaye, vivant vers 1580, fut grand'père de deux
François, dont l'un, né en 1612, fut notaire royal, et l'autre, né
en 1629, eut trois enfants : 1° Jacques, qui suit; 2° Pierre, né
en 1664, auteur de la branche du Bourgoin, existante encore de
nos jours; 3° Simon, né en 1667, auteur de la branche des
Marais.

Jacques, contrôleur et sénéchal de Brossac, Coyron et Chil-
lac, mourut âgé de 78 ans, le 20 novembre 1735. Son fils, nom-
mé Jacques comme lui, fut écuyer, seigneur de La Faye, Bau-
dry, Rochefort, Migon ; baptisé le 3 mai 1693, il mourut en 1740,
après avoir été sénéchal de Brossac, conseiller secrétaire du
roi, audiencier en la chancellerie de Guyenne, puis conseiller
en la table de marbre. I1 avait épousé, le 22 août 1723, Cathe-
ride Arnault de La Gorce. Son petit-fils (fils de Jacques et de
Catherine de Restier de Durefort, mariés en 1664), Jacques-
François de Lafaye, écuyer, seigneur de La Faye et de Baudry,
ancien garde du corps, se fixa en Périgord par son mariage (23
février 17911 avec Marie de Laage de Ponteyraud, fille de Pierre,
chevalier, seigneur de Ponteyraud, La Bléretie, et de Marguerite
de Ségur de Minsac. De cette union provinrent: Antoine, qui
suit, et une fille Marie-Marguerite, mariée à Pierre-Félix, vi-
comte de Crémeux, dont deux filles : Augustine, mariée en
1845 à Charles de Salviac, baron de Vielcastel, et Marguerite,
mariée en 1847 à Ulric d'Abzac, marquis de La Douze.

Jacques-Antoine-Félicité de Lafaye, mort à Saint-Privat des
Prés le 11 octobre 1874, épousa, le 14 novembre 1825, Marie-
Honorée-Joséphine Berthelot du Couret, morte à Périgueux
le 21 octobre 1884, âgée de 75 ans, fille de François et de Jeanne
Berthelot, dont : 1° Alfred, qui suit; 2° Jacques-Antoine-Ar-
thur de Lafaye, né le 15 décembre 1830, marié à Marie d'Abba-
die (soeur de Julia; voir plus loin), dont il a: Laure, mariée le
8 juin 1891 à son cousin ; le baron Bertrand d'Espalungue d'Ar-
ros; Germaine, mariée le 11 octobre 1886 au comte Jacques
d'Arlot de Saint-Saud, secrétaire d'ambassade; Valentine, ma-
riée en septembre 1890 à M. Paul Rives ; Madeleine ; 3° Pierre-
Jacques-Ernest de Lafaye, né le 17 décembre 1833, mort à Es-
oraux (Lot-et-Garonne) le 15 août 1886, laissant de son ma-
riage contracté à Bordeaux le 16 septembre 1858, avec Claire
de Rivière de Lussan : Jacques ; Alice, mariée le 21 décembre
1885 à Léon, comte de Mostuéjouls ; Yvonne.

Pierre-Jacques-Félix-Alfred de Lafaye de Ponteyraud, notre
regretté confrère, naquit le 14 mars 1829. 11 épousa à Bordeaux,
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le 15 février 1859, Marie-Laurence-Julia d'Abbadie, fille de
Charles-Baptiste-Oswald d'Abbadie, baron de Saint-Loup, et
de Jeanne-Armande de Villeneuve-Durfort; sa femme mourut
à Ponteyraud le 2 juillet 4862. De ce mariage sont provenus r,

1° Pierre-Jacques-Marie-Oswald, né le 23 novembre 1859, lieu-
tenant au 4e régiment d'infanterie de marine, mort à Toulon le
7 avril 1886 ; 2° Pierre-Jacques-Marie-Armand, né le 20 décem-
bre 1860, mort à Ponteyraud le 15 août 1888 ; 3° Jeanne-Marie-
Caroline, née le 24 juin 1862, mariée à Bordeaux, le 10 juillet
1883, à Paul-Marie-Georges, comte de Cargouet de Ranléon,
décédée à Versailles, le 4 septembre 1886, laissant Jean et
Yves.	 A. S. S.

Nous complétons, et aussi rectifions, les quelques lignes con-
sacrées, dans notre numéro de juillet, à notre regretté confrère
Louis-Aimé de Fleuriau.

Louis-Aimé de Fleuriau, décédé le 20 juin, était petit-neveu
— non fils — de Louis-Benjamin — non Charles — Fleuriau
de Bellevue. La famille de Fleuriau est originaire de Châtelle-
rault, où elle apparaît à la fin du XV e siècle. On sait, par les con-
trats de mariage et les bibles de famille, que les Fleuriau se
firent protestants au début de la réforme, et que plusieurs d'en-
tre eux furent députés aux assemblées protestantes.

A la révocation de l'édit de Nantes, les Fleuriau passèrent à
Saint-Domingue ; leurs propriétés y furent considérables : car
le père de notre confrère prouva, lors des indemnités du gou-
vernement dominicain, un revenu moyen de 200,000 francs par
an. Vers 1720, un des membres de la famille, Fleuriau de Belle-
vue, s'établit à La Rochelle et y servit de correspondant à ses
frères de Saint-Domingue ; les aînés de la famille portaient le
nom de Fleuriau de Touchelonge, propriété près de Rochefort.

« Les Fleuriau, dit M. Louis de Richemond dans la Biogra-
phie de la Charente-Inférieure, furent anoblis par la charge
d'officier de la maison du roi acquise par Aimé-Benjamin Pleu-
riau de Touchelonge, qui portait : D'argent à la fasce de sino-
ple, accompagnée en chef d'une rose de gueules. n On suit leur
filiation depuis Aimé-Benjamin, seigneur de Touchelonge, offi-
cier de la maison du roi, qui, de Marie-Anne-Suzanne Liège,
eut de nombreux enfants, entre autres : 1° Aimé-Paul, seigneur
de Touchelonge, né à La Rochelle, paroisse Saint-Barthélemy,
le 27 mai 1757, receveur général des finances à Moulins, marié à
Julie-Catherine Laval, dont il eut un fils, Aimé-Benjamin, qui
continua la descendance, et une fille, la marquise de Ressé-
guier, qui émigra avec ses parents en Angleterre, l'an 1792.
Julie-Catherine Laval, pendant l'émigration, se remaria en An-
gleterre à M. de Bruyères-Chalabre et eut de lui une fille, Mme

de Mauléon; 2° François-Charles-Benjamin, né le 17 août 1758 ;
3° Louis-Benjamin (c'est le personnage auquel on a érigé
un buste au jardin des plantes), né à La Rochelle, le 24 fé-
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vrier 1761 , député de l'arrondissement de La Rochelle de
1820 à 1831, conseiller municipal de 1304 à sa mort, conseiller
général de 1801 à 1850, fondateur du muséum de La Rochelle
(Voir Biographie de la Charente-Inférieure), décédé céliba-
taire, le 9 février 1852. Le 24 septembre 1854, fut inauguré le
monument élevé dans le jardin des plantes à sa mémoire. Le
nom de rue Fleuriau avait été déjà donné de son vivant à la rue
où il demeurait (rue Dompierre), en reconnaissance de son dé-
vouement à sa ville natale.

Aimé-Benjamin, né à La Rochelle le 12 juin 1783, décédé ù
Paris le 3 décembre 1862, épousa Geneviève-Désirée-Elisa 'du
Buc, créole de la Martinique, dont le père et le grand-père
avaient eu une grande réputation d'esprit à la cour (le Louis XV
et de Louis XVI. Elle fit son mari catholique. A sa rentrée en
France, Aimé-Benjamin s'engagea comme mousse à Brest en
1798, devint élève de vaisseau, partit sous les ordres de l'ami-
ral de Linois, fit au retour naufrage au cap de Bonne-Espé-
rance, fut fait prisonnier par les Anglais en 1805 après avoir
été blessé en défendant le Cap contre eux ; aide de camp de
Malouet à Anvers, lieutenant de vaisseau en 1811, capitaine de
frégate en 1816, capitaine de vaisseau en 182:2, en 1830 com-
mandant la station navale des Antilles, chevalier du mérite
militaire, chevalier de Saint-Louis, grand-officier de la légion
d'honneur, maitre des requêtes au conseil d'état, délégué de la
Martinique, directeur du personnel au ministère de la marine
de 1838 a 1848.

C'est de lui qu'était fils notre confrère, Louis-Aimé de Fleu-
riau, né à Paris le 16 août 1827. Elève du collège Rollin, à Pa-
ris, puis de l'école de droit, il débute, en 1850, dans la carrière
diplomatique comme attaché d'ambassade à la cour de Russie
en compagnie du marquis de Vogué. Après deux ans passés à
Saint-Pétersbourg, où il avait retrouvé des alliés de sa famille,
— Laval, frère de sa grand'mère y ayant émigré,— il fut nommé
à Berne, devint attaché payé à Munich, 3 e secrétaire à Florence
où il fut chargé d'affaires pendant un an ; c'est là qu'il eut l'oc-
casion de se montrer dans des circonstances difficiles où, pour
protéger ses nationaux, il dut recourir à l'immunité du palais
de l'ambassade. 11 fut envoyé à Constantinople comme 2 0 secré-
taire sous Thouvenel, qui le chargea spécialement des affaires
religieuses. Il revint en Europe, fut envoyé à Dresde, à Ams-
terdam, à Londres, enfin à Hanovre d'où il envoya sa démis-
sion en 1861, et vint s'installer à La Rochelle. A Paris, où il
était depuis longtemps membre de plusieurs grands cércles,
jockey club, union artistique, il devint administrateur du canal
de Suez et de la société centrale des naufragés. A La Rochelle,
il fut le seul conseiller municipal royaliste qui y ait siégé pen-
dant un long laps de temps. Il s'adonna aux questions agri-
coles, devint un des fondateurs du syndicat de la Charente-In-
férieure et de la société coopérative de consommation ; il était
président de la société des écoles libres, membre actif du co-
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mité royaliste. Après s'être infructueusement présenté contre
M. Morch, comme conseiller général de La Rochelle ouest, il
fut élu, en 1889, conseiller général du canton de Courçon,oh il
avait des propriétés importantes qui lui venaient de son grand-
oncle, Louis-Benjamin. 11 était chevalier de la légion d'honneur
et de plusieurs ordres étrangers, turcs, italiens, allemands,
néerlandais. Le 12 niai 1868, il avait épousé à La Rochelle Mile
Marie Magnan, fille de l'ancien directeur de l'enregistrement et
des domaines à La Rochelle, dont il laisse quatre enfants : MM.
Aimé et Louis, mesdemoiselles Jeanne et Elisabeth.

« Bien que M. de Fleuriau, dit la Charente-Inférieure du
20 juin, appartint à la droite de notre conseil général, comme
représentant du canton de Courçon, nous nous empressons de
rendre ici hommage à l'une des personnalités les plus en vue
du parti monarchique, à l'homme de bien qui vient de mourir,
à l'un de nos adversaires les plus convaincus, et en même
temps les plus justement honorés. »

Le 24 avril, est décédé à Paris, âgée de 21 ans, Augustine-
Elisabeth-Marguerite Hennessy, fille de M. Jacques-Richard-
Maurice Hennesy et de Charlotte-Jérémie-Catherine Fous-
sat, mariée le 4 mars '1889 à M. Bruno-Louis-Marie, comte de
Boisgelin, à Beaumont (Eure), fils du comte Alexandre-Marie
de Boisgelin et de Berthe-Aline-Françoise-Marie de Clercq.
Armes des Hennessy : De gueules au sanglier passant au natu-
rel. Devise : VI VIVO ET ARMIS.

Le ter juin, est décédé à Ars-en-Ré, âgé de 51 ans, Pierre-
Paul Simon, négociant, maire d'Ars, conseiller d'arrondisse-
ment, officier d'académie en 1885, suppléant de la justice de
paix, président de la délégation cantonale. Né le 10 août 1839
à Saint-Simon de Bordes, Simon entra dans l'enseignement à
20 ans, fut 8 ans instituteur public à Ars ; il quitta l'enseigne-
ment pour le négoce. En 1874, il devint conseiller municipal,
puis adjoint, puis conseiller d'arrondissement en 1877, et maire
en 1878. Sur sa tombe des discours ont été prononcés par M.
Grimanelli, préfet de la Charente-Inférieure ; Delmas, député,
conseiller général du canton d'Ars ; Ridoret-Tardy, adjoint, et
Pelletier, instituteur communal. (Voir la Charente-Inférieure
du 6 et le Courrier du 7). Il a été remplacé à la mairie et, le 19
juillet, au conseil d'arrondissement, par M. Pelletier, ancien
instituteur.

Le 24, est décédé à Chambon-Feugerolles (Loire), âgé de 74
ans, Louis-Edouard Duplais des Touches, receveur des contri-
butions en retraite, né à Saintes le ter juin 1817. De sa femme,
Léonie Begard, il a eu cinq enfants, dont M" e Léonie Duplais,
auteur de plusieurs ouvrages. (Voir Bulletin, VIII, 175, et x,
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123). Il était oncle de notre confrère, M. Antoine Duplais des
Touches.

Le 5 juillet, est décédé au château de la Salle, commune
de Lemung, âgé de 44 ans, Marie-Auguste-Albert Masson
de La Sauzaye, né à Saint-Trélody en Podensac (Gironde), le
11 février 1847, de Marie-Antoine-Alexis-Edouard, inspecteur
des eaux et forêts, mort à Saintes, et de Marie-Antoinette Per-
raudeau de Beaufief, et neveu de Marie-Henri-Auguste, mort le
3 novembre 1877, colonel, directeur du génie à Bordeaux.
Après ses études au petit séminaire d'Iseure, près Moulins, il
s'était fixé à Saintes où, le 4 juin 1877, il avait épousé Marie-
Suzanne Pétiniaud de Champagnac, morte le 7 février 1891.
(Voir Bulletin, xi, 110). Capitaine du 137 e régiment territorial,
il était président de la société de tir de Saintes, commissaire de
la société des courses. Il laisse deux fils, nés à Saintes : Marie-
Pierre-Henry, le 25 avril 1878, et Maric-Edouard-René, le 24
avril 1885.

Le 7, est décédé aux Touches, commune de Champagnolles,
âgé de 51 ans, Léandre Lambert, époux de Marie Bouzenot, fils
d'Edouard-Ferdinand-Constant Raboteau-Lambert, officier de
santé aux Touches. 11 était cousin de M. Anatole Lambert, de
Paban. C'était un homme universellement estimé autour de lui.
Voir pour les Lambert, Etude et documents sur la ville de
Saintes, page 112.

Le 1 1, est décédé à Misscrghin, près Oran, âgé de 78 ans,
Firmin Monnier, ancien curé de Saint-Romain de Benet, qu'il
avait quitté depuis 1887. Il était le frère de feu l'ancien curé de
Corme-Ecluse.

Le 20, est décédé subitement, à Saint-Jean d'Angle, figé de
52 ans, Emile Figier, époux d'Elisa Rayneau, conseiller d'ar-
rondissement pour le canton de Saint-Aignan, agriculteur très
distingué et très aimé. Deux discours ont été prononcés sur
sa tombe par M. Georges Bugeau, conseiller général du canton,
et M. E. Pacaud.

Le 2 août, est décédé à Hiersac (Charente), âgé de 78 ans,
après 50 ans de prêtrise, Antoine Hermantier, ancien curé de
Neuvic-sur-Matha. Né le 14 février 1814, au Rozier, au pied des
montagnes de la Lozère, il était entré avec plusieurs de ses
compatriotes au grand séminaire de La Rochelle en 1838;
prêtre le 5 septembre 1841, il fut nommé vicaire à Ars-en-Ré,
où il resta deux mois, puis à Saint-Savinien, où il faisait en
même temps les fonctions curiales à Lemung ; le 6 février 1843,
il fut nommé curé de Neuvicq, où il est demeuré jusqu'en 1889 ;
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il avait au commencementà desservir le tiers du canton de Matha,
qui a conservé longtemps le nom de petite Chine. Neuvicq,
Siecq, Lousignac, Brie, Ballans, Maqueville, furent particulière-
ment le théâtre de son zèle, ,qui s'étendait jusque sur les pa-
roisses voisines du diocèse d'Angoulême. I1 eut à subir de dures
épreuves, surtout en 1848. C'était un homme instruit, fort estimé
par sa piété et sa sagesse. Il laisse manuscrite une vie de l'abbé
Soulard, curé de Matha, qui contient une intéressante peinture
de l'état religieux de cette partie de la Charente-Inférieure pen-
'dant la première moitié dn siècle. (Voir Bulletin religieux du
22 août).

Le 15, est décédé à Ars-en-Ré, âgé de 84 ans, François-Edme-
Julien-Eutrope Finot, ancien notaire, ancien conseiller général,
ancien maire d'Ars.

Le 18, est décédé à l'hôpital de la marine, à Rochefort, âgé de
64 ans, André Fontaine, officier de la légion d'honneur, phar-
macien principal de 2° classe de la guerre en retraite, époux
d'Eugénie Moreau. Après avoir servi quelques années comme
chirurgien sous-aide, Fontaine avait opté pour la pharmacie, et
arriva au grade de pharmacien principal. M. Béhéaa, pharma-
cien-major de I re classe en retraite, a sur sa tombe fait son
éloge. a A la finesse de l'esprit, Fontaine joignait les qualités du
coeur. Il était obligeant pour tous. Son entretien, toujours
agréable, et la bonte peinte sur son visage, lui gagnaient rapi-
dement les sympathies... n (Voir les Tablettes du 22). Les cor-
dons du poêle étaient tenus par l'orateur, par M. Aze, médecin
principal de la marine en retraite, par M. Bernède, pharmacien
civil à Bordeaux, et par M. Ganière, receveur de l'hospice civil
de Rochefort.

Le 19, est décédé, Edmond Marchegay, chevalier de la légion
d'honneur, ingénieur des constructions navales. Fils d'un ins-
pecteur général honoraire des ponts et chaussées, frère d'un
ingénieur. des mines, il était neveu de Paul Marchegay, archi-
viste du Maine-et-Loire, l'érudit.si estimé.

II. MARIAGES.

Le 9 avril a été célébré en l'église Saint-Augustin, à Paris,
le mariage du vicomte Louis-Richard de Dampierre, capitaine
instructeur au 7 0 régiment de hussards, fils du vicomte Henry
de Dampierre et d'Elisabeth Hamilton-Corbin. (Voir Bulletin,
x, 362), avec Mile Jeanne-Marie: Charlotte Carraby, fille aînée de
M. Carraby, l'avocat distingué" la cour d'appel de Paris, et de
Mme Carraby,; née Ybry.

20
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Les témoins du marié étaient le général L'Hotte et le marquis
Elie de Dampierre, son oncle ; de la mariée, le colonel baron de
Vatry et M. Calixte Carraby, son cousin.

Le 6 juillet, a eu lieu, à la mairie de Rochefort et à l'église
d'Echillais, le mariage de M. Victor-Emile Fontorbe, chevalier
de la légion d'honneur, lieutenant de vaisseau, né à Saintes, le
28 avril 1557, de Jean-Baptiste-Victor Fontorbe, architecte de
la ville, et de Marie-Madeleine-Anne-Célestine-Agnès Routier,
avec Louise-Marie-Lucie Duplais, née à Rochefort, le 45 février
1869, d'Edme-Henri Duplais, avoué, et de Marie-Noémi Voix.
Les témoins étaient pour le marié : son frère, M. Georges Fon-
torbe, médecin, professeur à l'école de médecine navale de Ro-
chefort, et le baron Eugène Eschasseriaux, député de la Cha-
rente-Inférieure ; pour la mariée : son frère, M. Louis Duplais,
étudiant en droit, et M. Alphonse Allègre, notaire honoraire à
Rochefort.

Le 28 juillet, a été béni en l'église Saint-Louis de Rochefort,
par M. l'abbé Portier, archiprêtre, le mariage de M. Marie-
Joseph-Catherine•-Agénor-Alexis de Fayet, licencié en droit, né,
le 23 août 1859 à Sarlat (Dordogne), de Charles-Antoine-Cathe-
rine-Agénor, et de Marie-Barbe-Victoire de Galz de Malvirade,
avec M"e Brigitte-Marie-Andrée-Alice Leps, née à Rochefort le
21 février 1866, de Paul-André-Edmond Leps et de Brigitte
Quesnel. Les témoins du marié étaient son oncle, M. Daniel
Guestiers, négociant à Bordeaux, et son cousin, M. Edmond de
Hennin ; de la mariée, ses oncles, M. Mallat, colonel d'artillerie
de marine en retraite, et M. Paul Leps.

ARCHÉOLOGIE

Le conseil général de la Charente, dans sa séance du 20 août,
a voté une subvention de 200 francs à M. Gontier, propriétaire
du théâtre romain des Bouchauds, pour l'entretien de ces im-
portantes ruines.

Dans la restauration du clocher de Fenioux, on a découvert
au haut de la façade de l'église cette inscription :

RESTAVRATIV
ANNO D. N. I.

1644

qui indique une Q. réparation en l'an du Seigneur 1644 A.
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II

LES MONNAIES MÉROVINGIENNES D'HERPES

La Revue numismatique a publié, dans son numéro du
deuxième trimestre de 1891, un important article de M. Mau-
rice Prou sur les monnaies d'argent découvertes par M. Phi-
lippe Delamain à Herpes. (Voir Bulletin, x,'373, et xI, 168 et
passim). On sait que notre confrère avait entrepris les fouilles
du cimetière mérovingien d'Herpes, avec l'espoir de trouver
des monnaies antiques dont il est grand collectionneur. On sait
encore que son espoir fut déçu pendant deux ans, et il en était
arrivé a croire (t. x, p. 381) qu'il n'en ramasserait aucune.
Grande fut sa joie de voir un jour déterrer un squelette ayant
encore dans la main a onze petites monnaies d'argent soudées
les unes aux autres par l'oxydation, réunies en forme de rou-
leau et qui, pour être très barbares, n'en sont pas moins inté-
ressantes. n

Ces onze petites pièces échappent à une description détail-
lée. Le caractère le plus saillant, c'est l'extrême minceur du
flan. Les légendes sont réduites à une série de traits verticaux ;
sur plusieurs d'entre elles on distingue un ou deux o à l'exer-
gue (Planches n°' 12 et 14); sur une autre, deux N dans la lé-
gende du revers (n° 14). Au droit un .buste diadémé occupe le
champ ; le type impérial est assez bien conservé ; toutefois, la
monnaie figurée sous le n° 13 présente un buste diadémé dont
la draperie affecte une forme trapézoïdale propre aux bustes
des monnaies mérovingiennes ; sur une autre (n° 15) l'épaule
est ornée d'une croix. Neuf de ces monnaies ont pour type du
revers un personnage tournant la tête à gauche, accosté de
deux traits verticaux perlés, rompus à mi-hauteur par un anne-
let faisant saillie à l'extérieur (n° 12). Deux autres pièces (n° R 14
et 15) offrent une variété de ce type : le personnage du revers
parait tourner la tête à droite ; de plus on remarque au-dessus
de l'épaule droite un petit trait horizontal avec deux pendants.
Ces monnaies pèsent: 0 gr. 380, 0,290, 0,277, 0,270, 0,260,
0,250, 0,225, 0,210 ; 2 exemplaires, 0,200. Les numismates pa-
risiens devront à la libéralité de M. Ph. Delamain de pouvoir
les étudier tout à loisir, les deux pièces figurées sous les n°'
12 et 14 ayant été données par lui à la bibliothèque nationale.

Il est impossible de n'être pas frappé de l'analogie qui existe
entre ces monnaies et celles qui ont été trouvées dans les cime-
tières d'Eprave (1), province de Namur. Mais tandis que sur les
pièces d'Eprave on peut retrouver la signification des légendes
altérées et que sur l'une d'elles le nom de VALENTINIANUS est
lisible, sur les monnaies d'Herpes, au contraire, les légendes

(1) G. Cumont, Monnaies franques découvertes dans les cimetières francs
d'Eprave, dans la Revue belge de numismatique 0800), p. 212.
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sont simplement simulées. De plus, le type du revers n'est pas
le même.

M. Cumont a parfaitement établi que les barbares qui ont
frappé les monnaies d'Eprave ont imité un revers analogue à
celui qui se présente communément sur les monnaies romaines
du y ' siècle : Rome casquée, assise sur une cuirasse, tenant de
la main droite un globe surmonté d'une victoire, et de la main
gauche une lance renversée. Les monnaies d'Eprave nous
montrent Rome assise, non sur une cuirasse, mais sur un siège
pliant, tenant une croix à longue hampe au lieu d'une lance.
Les artistes barbares devaient avoir sous les yeux un prototype
qui n'a pas été retrouvé jusqu'ici.

Le prototype du revers des monnaies d'Herpes est différent.
C'est Rome casquée, assise sur un trône à dossier, tournant la
tête à gauche, tenant dans la main droite un globe, et de la
gauche une haste. Cette personnification de Rome apparaît à la
lin du ive siècle sur le miliarense de Gratien, avec la légende
VIRTUS ROMANORUM ; les montants du trône sont perlés ; deux
globules ou deux annelets marquent les points d'attache du
siège aux montants. Ce type est encore gravé sur les monnaies
d'argent de Valentinien, de Théodose, avec les légendes CON-
CORDIA AUGUSTORUM et VIRTUS ROMANORUM, de Maxime, de Fia-
vius Victor, d'Honorius, avec la légende GLORIA ROMANORUM
(n°' 9), et enfin de Sébastien. Le cabinet des médailles' de Mar-
seille possède une petite pièce d'argent de ce type.

Les onze monnaies d'Herpes sont assez faciles à dater. Sur
l'une d'elles (ne 15), en effet, le buste impérial est orné d'une
croix : or la croix ainsi placée apparaît pour la première fois
sur les tiers de sou d'Anastase (491-513) ; cette pièce ne peut
donc être antérieure au vie siècle. Bien qu'il y ait entre les onze
pièces que nous étudions quelques différences de style, leur
fabrique est à peu près la même, et celles qui sont les moins
barbares ne sauraient être beaucoup antérieures à celles qui le
sont le plus. Si nous comparons ces monnaies à celle d'Anthe-
mius (1) (ne 10) qui, elle, peut dater au plutôt de 467 et qui pré-
sente au revers le même type de Rome assise, nous constate-
rons qu'elles sont beaucoup plus barbares ; que la figure du
revers est presque méconnaissable ; et nous serons amenés à
en faire descendre la fabrication au moins jusqu'au milieu du
vi e siècle, par suite à y voir un produit du moyen âge franc en
Gaule, en un mot, à les classer parmi les monnaies méro-
vingiennes. Elles ont d'ailleurs des analogies de style avec les
pièces de cette série.

M. Prou recherche ensuite la nature de ces pièces. Il y voit
de véritables espèces monétaires et non pas des talismans, ou

(1) Cette pièce a été trouvée à Poitiers par le R. P. de La Croix, et décrite et
figurée dans la Revue numismatique, année 1888, p. 474, par M. Espérandieu.
M. Prou en donne un nouveau dessin.
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môme des pièces essentiellement funéraires. a Qu'on n'objecte
pas l'extrême minceur des flans qui fait que la pression des
doigts suffirait à les briser. Les pièces non rongées par l'oxy-
dation résistent assez bien n. D'ailleurs, il existe e des deniers
du moyen âge ni plus épais, ni plus solides ».

Il parait rationnel de les rattacher au système monétaire ro-
main adopté par les barbares après leur établissement sur le
territoire do l'empire. Il suffit de parcourir les cartons d'un
médaillier pour y trouver des monnaies d'argent romaines du
v e siècle, de même module que les monnaies pseudo-romaines
d'Honorius, Théodose, Valentinien, etc. ; par exemple cello
d'Honorius figurée sous le n° 9. Ces monnaies romaines, il est
vrai, ont un poids plus élevé, et l'écart entre les pseudo-romai-
nes et les romaines d'argent de même module est souvent con-
sidérable. Mais il n'y a rien là qui puisse empêcher notre assi-
milation. Les pièces barbares sont toujours d'un poids moindre
que les romaines. De plus, aux v e et vie siècles, on remarque
des différences de poids très grandes entre les divers exem-
plaires d'une même pièce, également bien conservés et sortis
les unes et les autres d'ateliers impériaux. Aussi, pour la plu-
part des payements avait-on recours à la balance, l'effigie im-
périale, gravée sur les monnaies d'argent, ne garantissant quo
le titre du métal et non le poids.

Le style des monnaies trouvées à Herpes nous a fait en pla-
cer l'émission au milieu du vi e siècle. Cette hypothèse trouve
une confirmation dans le module et le poids de ces pièces. On
tonnait un assez grand nombre de monnaies d'argent du même
module, frappées sous Justinien : ce sont des siliques.

Pinder et Friedlander en citent une qui pèse 0,90, et il en
est dont le poids s'abaisse jusqu'à 0,68. Comme lé poids des
monnaies d'Herpes est compris entre 0,380 et 0,.00, il est vrai-
semblable que ce sont des demi-siliques.

La planche, chiffrée V par erreur et datée de mai au lieu de
septembre, et reproduite de la Revue numismatique, mon-
tre :

N° 1, une pièce au nom d'Honorius, de fabrique wisigothe,
appartenant au cabinet de France ;

Les no' 2 à 7, ont été trouvées dans le cimetière de Villedo-
mange, près de Reims ;

N° 8, est une monnaie d'Anastase, donnée par Benjamin Fil-
lon au cabinet de France avec la

N e 10, pièce d'Anthemius, trouvée à Poitiers ;
Nee 17 et 18, et plusieurs bijoux mérovingiens, tous objets

provenant d'une même trouvaille ;
N°° 16, 19 et 20, pièces trouvées à Villcdomange ;
N° 9, pièce d'Honorius ;
N°° 11 à 15, monnaies d'Herpes.
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III

ÉPITAPHE DE THOMAS DE COMANS A TONNAY-CHARENTE

. « Une table funéraire en marbre noir, dit Lesson, Fastes, i,
78, conserve le nom de Thomas do Comans, mort en 1628, gen-
tilhomme de Brabant, venu avec Bradley en 1607, sous Henri
IV, pour dessécher les marais de l'Aunis. n Cette note n'est pas
d'une exactitude parfaite. En effet, « le hollandais, Henry
Bradley, écrit Gautier dans sa Statistique de la Charente-Infé-
rieure, Ii, 108, entreprit le dessèchement du marais de Saint-
Louis, sans le pouvoir terminer. En 1607, Jeanne de Saule (sic)
dame de Mortemart, céda à Jérôme et Marc de Comans, gen-
tilshommes brabançons, et à François de La Planche, gentil-
homme flamand, tous les marais inondés de Saint-Louis, en se
réservant un vingtième des terrains après leur dessèchement,
une rente annuelle de douze deniers par journal et, pour hom-
mage à muance de seigneur, un cheval de service estimé 50 li-
vres. Les Comans firent venir alors plusieurs familles flaman-
des pour travailler au dessèchement. C'est de là que la paroisse
de Saint-Louis, réunie à la commune de Muron en 1627, reçut
le surnom de Petite-Flandre. »

Voici quelques détails encore plus précis : Par un édit du 8
avril 1599, Henri IV avait confié le soin du dessèchement des
marais du royaume à « Humfroy Bradeley, gentilhomme du
pays de Brabant, natif de Bargues sur le Zoom, maitre des
digues, personnage fort expérimenté et entendu aux dessèche-
mens et diguages des terres inondées D. Mais « ceste entreprise
estant de grand soing et ne se pouvant exécuter sans une
grande advance de deniers, à quoy le dit Bradley ne pourroit
seul suffire D, il s'associa « des personnages de qualité, de mé-
rite, d'industrie et de grands moyens, entre les quels sont les
sieurs Hiérosme de Comans, nostre conseiller et maistre d'hos-
tel ordinaire, Marc de Comans, les enfants de deffunct Gas-
pard de Comans, gentilshommes du pays de Brabant; Fran-
çois de La Planche, gentilhomme flamand, et Hiérosme Va-
nusle, gentilhomme du dit pays de Brabant. n Edit du roi, de
janvier 1607.

Ces Comans n'étaient pas seulement des entrepreneurs de
dessèchement, mais aussi des fabricants de tapisserie. Marc
de Comans, Jérôme son fils et François de La Planche avaient
été en 1601 attirés en France par Henri IV, pour établir des
métiers de basse lisse aux Tournelles, puis dans la maison de
teinturerie de la famille Gobelin au faubourg Saint-Marceau.
Des lettres patentes du 12 janvier 1601 les placèrent sous les
ordres du surintendant des bâtiments du roi, Jean de Fourcy.
En 1607, Henri IV leur conféra le privilège exclusif de leur
industrie : « Nous avons pris ceste résolution d'établir en nostre
ville de Paris et autres en ce royaume, la manufacture de tapis-



— 311 —

series, en intention de rendre cappables nos dits subjects, par
la praticque et expérience qu'en feront les seigneurs Mare de
Comans et François de La Planche et compagnie, lesquels
nous avons faict venir du Pays-Bas, depuis leur arrivée enten-
dus diverses foys sur ce subject avec aucuns des plus nobles-
bourgeois et marchans de nostre ville de Paris qui ont quel-
que cognoissance en cet art. n

Le monopole pour 25 années accordé à Comans et à La Plan-
che, expirait en 1625 ; Louis XIII le continua le 8 avril pour 18
années. En 1629, les deux directeurs démissionnaires eurent
poilr successeurs Charles de Comans et Raphaël de La Planche,
leurs fils. L'association fut dissoute en 1633, et un arrêt du con-
seil du roi (30 juillet) leur permit d'exercer séparément. Charles
de Comans resta seul à la tête de l'établissement des Gobelins ;
à sa mort, en décembre 1634, son frère Alexandre lui suc-
céda, et en 1651 celui-ci eut pour successeur son frère Hippo-
lyte, écuyer, sieur des Ondes. (Voir Les Comans, directeurs de
la manufacture de tapisserie des Gobelins, 1601-1661, par M.
de La Morinerie, dans la Revue nobiliaire, v, page 1, de février
1867).

Ce sont ces noms qu'on trouve sur l'épitaphe de Charente,
dalle de marbre noir, placée en avant du choeur, et qu'on de-
vrait protéger d'un tapis si l'on ne veut pas que les traits en
soient bientôt effacés :

D. O. M.

puis un écusson surmonté d'un casque taré de face aux lam-
brequins volets.

P
THOMÆ DE COMANS VIRI PATRITII

MAJORVM IMAGINIBVS PROPRIIQUE MARTIS
GLORIA CLAM

QVEM REGIVS LVCTVS DESIDERAVIT
DVM AD REGIOS PEDES RVPELLA VICTA LVGERET

HIPPOYLTVS. S. M. O. EQVES MINORIS
FLANDRIÆ.TOPARCHVS.

THOMAM. FRATREM. BENEMERENTEM.
IVSTI EXEQVIARVM ET SEPVLCRALI LAPIDE

VT DOLOREM SVVM LENIRET

MOESTISSIMVS FVNERAVIT
OB. III KAL. NOV. M. DC XXVIII

IN PACE

Cette inscription, publiée avec des fautes par l'abbé Lacu-
rie, Excursion, reproduite textuellement par M. le baron de La
Morinerie, Les Comans, a quelques abréviations faciles à sup-
pléer : Deo Optimo Maximo. Pie ou Perpetuœ Memori e, Sancti
Marci drdinis EQVES :
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A Dieu très bon, très grand. A la mémoire éternelle de Tho-
mas de Comans, gentilhomme célèbre par ses ancêtres et par
la gloire qu'il s'est acquise à l'armée, qui mourut pleuré du
roi au moment où La Rochelle vaincue se prosternait aux

pieds du roi. Hippolyte de Comans, chevalier de Saint-Marc,
seigneur de la Petite-Flandre, a dans sa douleur rendu les
derniers devoirs à' son frère chéri, et pour adoucir son cha-
grin a fait placer cette dalle funéraire. Il est mort le 29 octo-
bre 1628. Qu'il repose en paix.

L'écusson porte ondé de... et de... au chef chargé de trois
tourteaux (ou besauts) de... II y a des Comans en Néerlande qui
portent : d'azur à cinq étoiles d'argent 3 et 2 et une rose de 4
feuilles d'or en pointe.

« Thomas de Comans, seigneur de Rouval, dit un mémoire
généalogique, a passé par divers emplois dans les armées du
roy et est mort, en 1629, d'une maladie d'armée dont il fut at-
teint au siège de La Rochelle, et est enterré dans la paroisse
de Tonné-Charente. N'a point laissé de postérité. » Il était un
des dix enfants de Marc de Comans, seigneur des Hermines,
né en 1563, mort en 1644, et de Catherine de La Planche.

Hippolyte de Comans, seigneur des Ondes — et de la Petite.
Flandre — chevalier de l'ordre de Saint-Marc de Venise, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi, mourut en 1671,
sans avoir été marié, et fut enterré dans l'église du noviciat des
jésuites, à Paris.

Tous deux étaient donc petits-fils de Thomas de Comans ap-
pelé en France par Henri IV. Ce Thomas, né en 1520, eut de
Françoise d'Astry : 1° Jérôme de IJomans; seigneur de Villars
(1560-1630), maitre d'hôtel de Henri IV; 2° Marc de Comans
(15(33-1644), seigneur des Hermies ; et 3° Gaspard de Comans,
né en 1L66, mort gouverneur de la Guinée.

Je trouve encore un François de Comans qui se marie en
1760, et Anne de Comans, fille de Thomas de Comans, seigneur
d'Astry, et d'Anne Forget, qui épouse en secondes noces Fran-
çois de Harville des Ursins, décédé en 1701, et elle mourut en
1693. Ajoutons un Adrien de Comans enterré dans l'église
des franciscains à OOsterwyck, et dont la pierre tombale, d'a-
près Le grand théâtre sacré de Brabant, liv. xi, t. n, 2° part.,
p. 125, porte cette inscription : D. O. M. D. AC. M. ADRIANVS Co-
MANS RELIGIONS EXIMIVS, JVRISPRVDENTIA CELEBRIS, MVNICIPII ET

TERRITORII OSTERWICANI PRO REGE CATHOLICO SATRAPA MUNDO

NATUS 1579, MENSE JANUARIO, COELO RENATUS 1651, ULT. CAL. JA-
NUARII ET DOMICELLA JOANNA DE ROY UXOR...

L. A.
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IV

Puisqu'il est question de Fenioux plus haut, transcrivons ici,
quoique récente, l'inscription de la cloche, qui rappelle le nom
du curé, Etienne Moinardeau, du parrain, Jean Vinet, président
de la fabrique, et la marraine, Eugénie Couchot, femme de
Pierre Bévin :

± PIO IX URBEM ET ORBEM REGENTE LEONE BENEDICTO CAROLO DIOE-
CESEOS RUPELLENSIS EP. HUJUSCE VERO PAROCHIJE VULGO DICTA
FENIOUX, STEPHANO VIGINTI ANNOS RECTORE MOINARDEAU. PATRINUS

MEUS JOANNES VINET ECC. AD. PRISSES MEAQUE MATRINA PETRI BEVIN
SPONSA EUGENIA COUCHOT NOMINARUNT ME MARIAM EUGENIAM.

FONDERIE DE GUILLAUME A ANGERS 1872.

V

J'ai lu sur la cloche de La Chapelle-Monbrandeix, canton de
Saint-Mathieu, arrondissement de Rochechouart, ces lignes :

MARIE MADELEINE DE BERMOMDE DAME DE BOURBON COMTESSE DE
BUSSIERE DU BREUIL E LAMRERTIE 1724. L LALLUDE FABRIQVEVR
T F.

Les dernières lettres doivent être les initiales du nom et la
marque du fondeur.

Madeleine de Bermondet, fille de Georges de Bermondet, comte
d'Oradour, lieutenant général de l'artillerie, et de Françoise Gar-
nier, épousa à Paris, en 1672, Louis de Bourbon, comte de
Busset, baron de Chaslus et de Vesigneul, lieutenant général de
l'artillerie, qui fut tué au siège de Fribourg en 1677. Elle se
remaria, en 1689, à Louis-Joseph, comte de Rochechouart, veuf
de Marie d'Escars, union déclarée nulle en 169G. Elle mourut
au château de Chaslus, en Limousin, le 30 juillet 17-24, âgée de
70 ans, laissant: 1° Louis, comte de Busset; 2° Antoine-François,
comte de Chaslus, et deux filles, dont l'une, Madeleine, épousa,
en 1703, Nicolas de Quelin d'Estuer de Caussade de La Vauguyon,
marquis de Saint-Maigrin en Saintonge. (Voir Anselme, I, 377).

VARIÉTÉS

I

LE DÉCÈS DE RENÉ CAILLIÉ

On a beaucoup parlé, au congrès géographique de Rochefort,
des voyageurs célèbres de la Saintonge et de l'Aunis ; les deux
Lesson, Thouar, Trivier, Coudreau, Champlain, même Nicolas
Alain, « ce géographe en chambre », ont eu leurs noms cités ou
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célébrés. René Caillié, de Mauzé, n'a pas été oublié : le premier
européen qui soit parvenu à Tombouctou, était parti avec
60 francs dans sa poche. On a parlé de son monument élevé à
Pont-Labbé. Sait-on où il est mort? Tous les ouvrages disent
à Pont-Labbé. J'ai osé soutenir qu'il n'était point décédé sur
la commune de Pont-Labbé, canton de Saint-Porchaire, arron-
dissement de Saintes, mais sur celle de Saint-Symphorien,
canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes. L'acte
suivant, extrait des registres de l'état civil de cette commune
par M. Robin, prouve que j'avais raison :

« Le 17 mai 1838, est décédé à La Badaire, en Saint-Sympho-
rien, M. René Caillé, voyageur célèbre, chevalier de la légion
d'honneur, profession de propriétaire et maire, âgé de 38 ans,
né à Mauzé (Deux-Sèvres), époux d'Eugénie-Antoinette-Caro-
line Tétul, fils de feu François Caillé et de feue Anne Lépine. »

Le grand voyageur venant mourir maire de Saint-Symphorien
et propriétaire cultivant son bien de Labadaire ! Qui l'eût cru !
Qui l'eût dit ! Les voyageurs ont aussi leur destinée, qui n'est
pas toujours de mourir sous la dent des cannibales. 	 L. A.

II

LES GELINARD DE 11dALAVILLE ET DE VARAIZE

(Voir Bulletin, xi, 261 ; no du for juillet 1891).

Puisque un de nos confrères s'intéresse à cette ancienne
famille, voici quelques autres détails puisés dans diverses
pièces qui viennent de nous tomber sous la main :

Le nom de Claude Chabot, donné à la femme de Jean Geli•
nard, nous porte à croire que le banc de l'église de Château-
neuf, dont nous parlons (Le château d'Ardenne, p. 152), ap-
partenait à cette dame. Le tabellion devenu gentilhomme dé-
sira naturellement une place distinguée :

Tout marquis veut avoir des pages

En conséquence, notre supposition que Marc-François Geli-
nard « semble avoir eu pour femme une demoiselle Chabot D,

disparaît devant ce renseignement, et plus sûrement encore
devant l'acte de mariage de Marc-François de Gelinard indiqué
par notre confrère, et où figure expressément le nom de son
épouse.

Barraud (Malaville dans le Mémorial de Saintes du 29 juin
1890) est dans le vrai en donnant à Emmanuel Gelinard un fils
nommé André, A preuve, la pièce suivante que nous analysons:
Contrat de vente de la métairie noble de La Rivière, paroisse
de Malaville, par messire André de Gelinard, chevalier, abbé
de Malaville, et y demeurant, à noble homme Jean Fé, sieur
de Fondenis, conseiller du roi, élu en l'élection d'Angoulôme,
pour et au nom de son fils, Jean Fé, sieur de Boisragon, avo-
cat en parlement, pour la somme de 3,149 livres. Cette métal.-
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rie avait été donnée à l'abbé de Malaville par son père, le 19
février 1682, par acte reçu Cladier, notaire royal. Fait et passé
au château de Malaville le 20. juillet 1688 ; reçu par Roux; no-
taire royal héréditaire. Au bas de l'acte est une quittance (23
novembre 1688) d'Emmanuel de Gelinard, seigneur de Mala-
ville, comme héritier de défunt André de Gelinard, abbé de
Malaville, son fils.

Autre acte : Contrat de vente par François-Marc de Gelinard,
seigneur de Malaville, comte de Varaize, chevalier de justice
des ordres militaires de Saint-Lazare et de Saint-Jean de Jéru-
salem, demeurant en son château de Malaville, à Jean Fé,
écuyer, sieur de Boisragon... Reçu par Rullier, notaire royal à
Châteauneuf, le 16 mars 1724. Signé : tt Marcq-François de Ge-
linard de Varaise. » Autre acte d'échange entre le même et
M. M e Gabriel Rondeau, sieur de Lasdouxet Chassors, conseil-
ler du roi, lieutenant général de police à Châteauneuf, passé à
Angoulême pardevant Delage et Mancié, notaires royaux, le
18 novembre 1723.

A cette époque, le sieur de Varaize était en procès avec le
seigneur de Bouteville, Charles de Béon de Luxembourg, pour
différents droits féodaux. Pendant l'instance, Bouteville qui,
ainsi que nous l'avons dit, avait fait saisir les biens de Gelinard,
en 1724, vint à mourir, et le procès:fut repris par sa soeur, Antoi-
nette-Louise-Thérèse de Béon de Luxembourg, par acte du
8 avril 1726. Gelinard de Varaize décéda aussi à son tour, et
ses héritiers renoncèrent à la succession qui était chargée de
dettes, et par arrêt du 6 juillet 1731, Nicolas Loisnel fut nommé
curateur de cette succession vacante.

1731 parait être l'année de la mort de Marc-François Geli-
nard, seigneur de Malaville. Tous ses biens furent vendus
pour satisfaire les créanciers.	 P.-G. TRICOIRE.

III

BERNARD PALISSY. AGENAIS OU SAINTONGEAIS

Le 5 juillet, a eu lieu, comme nous l'avions annoncé, l'inau-
guration à Villeneuve d'Agen de la statue de Bernard Palissy,
par M. Ernest Barrias,' réplique de celle du square de Saint-
Germain des Prés, à Paris, dont un exemplaire est aussi à
Boulogne sur Seine. La cérémonie, qui avait attiré une affluence
considérable, était présidée par deux ministres, M. Léon Bour-
geois, de l'instruction publique, et M. Armand Fallières, de la
justice et des cultes, ancien maire de Nérac.

Le monument a été élevé par souscription publique, et du
produit des fêtes, organisées dans chaque canton, avec confé-
rences sur le maître céramiste. A Tournon sur Lot, c'est M. le
comte de Dienne qui a fait la biographie de Palissy.

Des discours ont été prononcés devant le bronze de M. Bar-
rias par M. Fernand Cassany de Mazet, président de la corn-
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mission, qui a remis le monument au maire ; par M. 'Carles,
maire et conseiller général, qui a remercié les souscripteurs et
la commission ; par M. Bourgeois.

Nous avions demandé que, pour résultat historique de la fête
de Villeneuve, on nous donnât l'acte de naissance du héros, au
moins un document certain qui la fixât ici ou là. Nous avons
eu sa glorification, c'était naturel, et elle a été éloquemment
faite par les deux principaux orateurs (Voir notamment la
Constitution d'Agen des 7 et 8 juillet). On nous a aussi répété
quelques erreurs, déjà maintes fois réfutées ; ce qui prouve ou
que ceux qui parlent de Palissy ne l'ont pas assez étudié, ou
que l'erreur est comme le chiendent, qu'on extirpe et qui re-
pousse de plus belle..

M. Léon Bourgeois, dans un fort beau langage, a rappelé
aussi la « carrière de Palissy et défini très heureusement ce
caractère fait de persévérance et de ténacité. Il a montré le
savant observateur des faits étudiant le grand livre du ciel et
de la terre, le philosophe répondant à ceux qui lui demandaient
de renier ses convictions : « Je sais mourir. n Il a terminé en
parlant des hommes qui ont donné plus de justice à l'humanité.
Pour les hommes libres, Palissy sera toujours un exemple...
« La céramique reste une des gloires de notre pays. Saluons
celui à qui nous devons cet art. L'oeuvre de Palissy est un
modèle pour tous les artistes, comme sa vie est un modèle pour
tous les hommes libres. D Voir le Journal de Lot-et-Garonne
et l'Avenir de Lot-et-Garonne du 7.

M. Bourgeois a cité le passage émouvant de Pierre de l'Estoille
sur la fin de Palissy ; il a cru aussi devoir transcrire le récit
apocryphe d'Agrippa d'Aubigné. Mais comment dire à Ville-
neuve que Palissy n'était pas de Villeneuve?

« Votre pays, s'est-il écrié, est justement fier d'avoir donné
naissance à Palissy. Je sais bien que cet honneur vous est
disputé ; mais, sans prendre parti dans une querelle savante, je
constate qu'entre tous les moyens de résoudre le problème
soulevé par sa naissance, vous avez trouvé lé plus simple et le
plus pratique comme le plus généreux. A ceux qui mettraient
en doute votre droit de réclamer pour La Capelle-Biron l'hon-
neur d'avoir vu naître le grand artiste, ce superbe bronze sera
une réponse éloquente et claire. Ici est bien sa patrie, pourrez-
vous dire, puisqu'ici nous avons su garder sa mémoire et la
léguér au respect de nos descendants. »

Saintes a sans doute encore mieux su garder la mémoire de
Palissy, et vingt-cinq ans avant Villeneuve a l'a léguée au res-
pect de nos descendants D. Le potier y est-il né pour cela ?
La statue de Regnauld à Saint-Jean d'Angély ne prouve pas
que Regnauld ne soit pas né à Saint-Fargeau, dans l'Yonne, et
la fontaine surmontée d'un buste de Quinault, dans la Creuse,
à Felletin, ne fera jamais croire à personne que cette illustre
victime de Boileau n'ait pas vu le jour à Paris, d'après son
acte de baptême. Dourdan n'aurait plus qu'à couler Jean



-- 317 —

de La Bruyère en bronze, et Paris n'aurait plus le droit de le
compter parmi ses enfants. Reconnaissons toutefois qu'en
l'absence de ces fameux a documents authentiques ». l'orateur
officiel a fort habilement flatté l'amour-propre des Villeneuvois,
sans blesser la vérité. Villeneuve sur Lot n'est-il pas en Gas-
cogne ? et c'est là que le ministre parlait.

M. Georges Leygues, lui aussi, a rendu un sincère hommage
à l'ouvrier et au penseur, à l'écrivain et au savant. Ne l'aurait-
il pu faire sans émailler de quelques fautes le beau plat qu'il
offrait à l'artiste ? Il croit encore que le protégé du duc de
Montpensier, du sire de Pons, du connétable de Montmorency,
le « gouverneur des Tuileries », l'inventeur des rustiques figu-
lines du roi, n'a pu, par misère, arriver à l'art, à la réputation,
et qu'il avait pris pour emblème un homme qui lève un bras
ailé vers le ciel et qu'une lourde pierre retient au sol, image du
génie dont l'indigence arrête l'essor. « Il écrivait simplement
sur ses livres, dit M. Leygues, cette devise mélancolique et rési-
gnée : « Povretez empêche les bons esprits de réussir. » Le
texte vrai : « Povreté empêche les bons espritz de parvenir »,
se trouve non pas sur ses livres, mais sur l'un de ses deux
livres ; et cette phrase, tirée d'un vers de Juvénal, était, dès
1529, une marque d'imprimeur ; Barthélemy Berton la mit sur
la Recepte véritable en 1564 et sur les autres livres qu'il imprima,
puis Agrippa d'Aubigné, puis Adrian Périer, libraire à Paris
(1584-1618), puis... » (Voir Iconographie de Palissy, t. i, p. cLxxv,
des Œuvres de maistre B. Palissy'(1888).

« Lisez, dit encore M. Leygues, lisez son Art de terre, ses
Discours admirables, et surtout ce recueil de méditations
unique en son genre, qu'il a intitulé Mon jardin. » Nous nous
permettrons d'ajouter : a Lisez, monsieur Leygues, lisez les
ouvrages de maître Bernard ; lisez ses Discours admirables,
dont L'art de terre n'est qu'un chapitre ; lisez surtout .sa
liecepte véritable ; mais ne lisez pas Lamartine : c'est chez lui
seulement que vous trouveriez un livre de Palissy a intitulé
Mon jardin, recueil de méditations philosophiques, religieuses,
artistiques, et surtout agricoles. » C'est qu'en effet, je soup-
çonne fort l'orateur d'avoir puisé toute son érudition Paliséenne
chez ce charmant dupeur qui faisait de l'histoire en poète et
de la biographie, hélas ! à tant la ligne pour les abonnés du
Civilisateur.

C'est là assurément que M. I4eygues a pris la phrase : « J'ai
pitié de vous, sire ! je sçais mourir », au lieu de lire dans
Agrippa d'Aubigné : « On ne peut contraindre celui qui sait
mourir. Qui mori scit, cogi nescit », qui l'avait empruntée à
Sénèque : a Cogi qui potest, nescit mori », pour la prêter au
bonhomme, pas assez lettré certainement pour avoir lu oû
traduit l'Hercules furens.
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Dirais-je que c'est encore d'après Lamartine qu'il attribue à
l'artiste : a Le grand bassin des .Eléments, La lutte des Cen-
taures et des Lapithes, La femme adultère, Les vendanges,
Persée et Andromède..., morceaux parfaits qui n'ont jamais été
surpassés » ? (1) Or, le fameux bassin des Eléments et l'aiguière
qui le complète, quoique payée 25,000 francs par M. Alphonse
de Rothschild, n'est pas sûrement de Palissy, d'après M. Darcel,
ni les Centaures, d'après M. Delange, ni l'Andrornède, d'après
Benjamin Fillon.

Lamartine croyait encore que les deux volumes de Palissy,
imprimés en 1564 et 1580, avaient été écrits à La Bastille en
1589 ou 1590, a dans les murs et les fossés d'une prison », et
que sa gloire a ne fut exhumée de l'oubli avec ses œuvres que
dans le siècle dernier par Faujas de Saint-Fond, Fontenelle, Buf-
fonn. M. Leygues le croit de même et le répète : a Il y avait près
de deux siècles que Palissy était mort, lorsque des écrivains, des
érudits et des philosophes recueillirent son œuvre et la sau-
vèrent de l'oubli. n C'est évidemment une allusion aux Œuvres
de Palissy éditées en 1777 par Faujas de Saint-Fond et Gobet,
et non à l'oeuvre de l'artiste, qui n'a guère été appréciée, goûtée,
connue que depuis que Sauvageot a commencé à recueillir les
rustiques figulines, qu'il payait alors 3 ou 4 francs.

Lamartine a parlé aussi de « La Chapelle-Biron, dans le
Périgord », ce qui ne rassurerait pas les Agenais. Le député de
Villeneuve va plus loin : a Il est établi désormais, par des docu-
ments dont l'authenticité ne saurait âtre mise en doute, qu'il
naquit à La Capelle-Biron. n Mais ces documents, où sont-ils ?
Qui les a vus ? Pourquoi ne les montre-t-on pas au grand jour ?
Dans quel but en faire mystère? Quoi ! pas un savant, pas un
indigène ne les a publiés encore ! C'est le cas de répéter :
« Qu'attend-on donc tant? et que ne me les tend-on? » Tendez-les
moi d'une main bienveillante, et demain ils seront imprimés.

Donnez-moi vos papiers, si vous n'en faites rien.

Ce serait s'écarter du sujet que d'examiner toutes les idées
de l'orateur, dont beaucoup sont excellentes. La comparaison
entre l'époque où vécut Palissy, pauvre, tourmenté, inquiet, et
celle où il est honoré, glorifié, coulé en bronze ou taillé en
marbre, loué par des ministres, est un de ces lieux communs
oratoires qui procurent toujours un triomphe aisé et des applau-
dissements faciles. Opposer les misères d'un siècle aux béati-
tudes d'un autre, que ce soit le présent qu'on dénigre au profit
du passé, ou le passé qu'on transforme en enfer et le présent

(1.) a On admire le grand bassin des Eléments, le combat des Centaures et des
Lapithes, le relief de Persée et d'Andromède, celui de la Femme adultère, celui
la Vendange. a LAMARTINE, Le Civilisateur.
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en eldorado, est un jeu d'esprit dont les diseurs publics tirent
toujours de merveilleux effets. C'est banal, , mais la foule y
prend chaque fois un nouveau plaisir. J'avoue pourtant bien
sincèrement qu'un jour au moins, j'ai regretté de ne pas vivre
en même temps que Palissy ; c'est quand je l'ai vu (1575), lui
huguenot, au lendemain de la Saint-Barthélemy, à la veille de
la ligue, faire en toute liberté des conférences publiques à
Paris et qu'on a refusé — l'autorisation ne fut plus tard accor-
dée qu'avec peine — à d'honorables citoyens français, électeurs
et éligibles, de faire des conférences littéraires pour et sur celui
qui les avait créées en France.

J'avoue en outre que je ne puis me résoudre à plaindre ce
pauvre Voltaire a obligé — avec Descartes — de demander un
asile aux nations voisines D, lui millionnaire, lui, choyé, com-
blé d'honneurs, adulé de tous les souverains, commensal et
chambellan du roi de Prusse, pensionné par la grande Ca-
therine, gentilhomme de la chambre de Louis XV, protégé de
madame de Pompadour. Quant à Descartes, nous avions pensé
que ses voyages à l'étranger, son séjour en Hollande et en
Suède « chez les nations voisines ', étaient affaire d'agrément.
Il est vrai que M. Leygues croit aussi aux « fers x de Galilée.

En résumé, cette nouvelle glorification de l'ouvrier-artiste
n'apporte aucune lumière sur ses origines obscures ; elle a
plutôt contribué à perpétuer les vieilles erreurs, en y ajoutant
quelques autres. Rien ne prouve que c'est à Montpazier, que
c'est à La Capelle ou à Biron qu'il est né plutôt qu'à Agen ou
à Villeneuve sur Lot. I1 a appris à parler en Saintonge, et c'est
à Saintes qu'il a vu la coupe émaillée ; c'est à Saintes qu'il a
fait sa découverte et produit ses plus belles rustiques figulines,
qui l'ont rendu si célèbre. Né dans le diocèse d'Agen, comme
l'ont dit quelques uns de ses contemporains, il est saintongeais
par ses écrits et par ses travaux d'art ; et si cet équitable
départ ne satisfaisait ni Agenais, ni Saintongeais, il ne res-
terait plus qu'à faire de lui, avec M. Elisée Reclus (Nouvelle géo-
graphie universelle ,. La France, page 515), un Angevin: « Sain-
tes eut l'honneur de compter parmi ses potiers l'illustre angevin
Bernard Palissy » ; ou bien à répéter avec M. Alfred Porret,
dans le Semeur : « Palissy naquit dans le diocèse d'Agen, par-
tie de l'ancienne Saintonge comprise aujourd'hui dans le dépar-
tement de Lot-et-Garonne. n (Voir Bulletin, x, 296).

L'occasion était favorable pour rappeler le souvenir du potier
saintongeais ; les journaux n'ont pas manqué de publier quel-
ques articles sur lui, parfois sans grand intérêt (Petite Gironde
du 28 juin). Quelques uns ont continué à raconter la fabuleuse
entrevue de maitre Bernard à la Bastille avec Henri III, qui n'y
mit pas, les pieds. La scène très dramatique, inventée par
Agrippa d'Aubigné, prêtait en effet à la déclamation. D'autres
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se sont bornés au récit moins pompeux, moins solennel, mais
très émouvant et très sincère oit Pierre de l'Estoile raconte les
derniers moments du grand artiste.
• Le 9 juillet, l'Indépendant de Saintes a reproduit un article

de M. Auguste Vacquerie qui, après avoir répété l'apocryphe
conversation, conclut : a La monarchie l'enterre dans un cachot;
la république le dresse en plein soleil », faisant semblant de
croire que la statue de Villeneuve est la première qui ait été
dressée à l'inventeur des rustiques figulines. Mais Saintes
avait élevé la sienne en 1868, sans compter la statue qui est au
pavillon Mollien parmi les artistes de la renaissance, ni celle
que Bérard, Dictionnaire des artistes français, et Fisquet,
Nouvelle biographie générale, dressent — en rêve — à Agen.

Le Journal des débats, réédité par l'Eclaireur saintongeais
du 12, s'est demandé pourquoi Villeneuve : a A vrai dire, écrit
M. Gaston Deschamps, je ne sais pourquoi l'on a choisi cette,
jolie sous-préfecture à qui ne suffisaient pas sans doute son
avenue d'ormeaux et ses tumulus gallo-romains, et qui tient à
avoir, par droit de conquête, un grand homme de plus. On ne
sait pas au juste où naquit Palissy ; on sait seulement qu'il est
originaire du diocèse d'Agen, et les biographes les plus gascons
n'osent pas en dire davantage. En somme, son vrai pays, le
seul où il ait fixé pendant un assez long temps sa vie quelque
peu nomade, c'est la ville de Saintes. Il aimait les belles prai-
ries où la Charente promène ses eaux claires... C'est là qu'il
vit pour la première fois une coupe de terre a tournée et
émaillée a, et que l'idée lui vint de faire quelque chose de
mieux.. n (1). L'auteur a raison, la patrie-sans doute est le coin
de terre où l'on est né ; mais la ville que l'on a habitée long-
temps, dont on parle la langue, que l'on a aimée, où l'on a
aimé et souffert, où l'on a trouvé des amis et la célébrité, n'est-
elle pas aussi la patrie, et plus patrie encore que la première ?
Saintes, toute la Saintonge est dans les livres de l'écrivain-
potier, sa faune et sa flore, ses villes et ses marais, son fleuve
et ses habitants ; il n'y est jamais question de l'Agenais ni
d'Agen ; ce qu'il parle, ce n'est ni la langue d'Arnaud Dau-
basse, dont on inaugurait le buste le lendemain même, 6 juil-
let, ni de Jasmin, ni des félibres, la langue d'oc en un mot,
mais la langue d'oil, et celle du poitevin François Rabelais, du
saintongeais Agrippa d'Aubigné, le pur saintongeais du xvi0
siècle, sans aucun mélange de gascon, la langue de son enfance,
qu'il apprit au berceau.

Ce n'est pas le compte de M. Boyer d'Agen qui réclame Pa-

(1) L'auteur ajoute cette phrase qui aidera peut-être â mieux comprendre un
toast de M. Leygues, député, au directeur des beaux arts : « Les Saintongeais
ont quelque raison de n'être pas contents ; ils insinuent que, si l'illustre potier
n'est pas de Villeneuve, un. personnage, encore puissant dans l'administration des
beaux arts, a décidé que l'on ferait comme s'il en était. Il ne leur reste dans
leur chagrin, qu'une consolation, c'est de lire la copieuse biographie que leur
savant bibliothécaire a consacrée a Bernard Palissy... »



— 321 —

lissy tout entier pour Agen, sa naissance, son éducation artis-
tique, son génie. — Vous êtes d'Agen, monsieur Boyer d'Agen !
— Dans l'Evéne7nent du 5 juillet, reproduit par le Journal de
Lot-et-Garonne du 8, il écrit: « Nous ignorons son enfance,
et n'en déplaise à la susceptibilité santone, nous ne trouvons la
première trace de ses pas qu'à Agen, où, vers l'adolescence, il
accompagne maître Charles envoyé par le sieur de La Tré-
moille pour ériger le cadastre et les droits de gabelle... A cette
époque, cette ville était devenue le rendez-vous de quelques
italiens nobles qui avaient apporté là, avec leurs goûts artisti-
ques, des collections précieuses dont, en quittant Milan, ils
n'avaient pu se séparer »: Matteo Bandello, Antoine de La Ro-
vère, César Scaliger. « Ce fut alors que Palissy fut conduit à
Agen et visita les collections artistiques de ces seigneurs et
maîtres. A cette époque, il gagnait péniblement sa vie en s'em-
ployant à relever des plans pour le cadastre et à peindre des
figures sur verre. Mais quand il vit chez Bandello; Scaliger ou
La Rovère les premiers plats de majolique, sa vocation se dé-
cida aussitôt... De ces collections rencontrées à Agen par ha-
sard, voilà Bernard parti pour Saintes, où vingt ans d'études
incertaines ne le lasseront pas. » La conclusion est quo « les
sympathiques Saintongeais » ne peuvent se « réclamer de leur
hospitalité et des aubarées de la Charente qui virent passer vingt
ans sous leur feuillage le malheureux artiste, pour revendiquer
l'honneur d'avoir fait naître chez eux le malheureux artiste qui
ne partagea que leur pain : Bernard Palissy ne fut pas plus
leur compatriote que celui des Parisiens dont il habita trente
ans la ville... Il fut bien un Agenais de naissance et d'éduca-
tion... v

Je ne ferai pas à M. Boyer d'indiscrètes questions : par exem-
ple, ce que vient faire là Milan. ni quelles collections pouvaient
bien en apporter à Agen La Rovère, né à Turin ; Scaliger, à
Padoue, et le dominicain Bandello, à Castel-Nuovo; ni comment
il peut faire vivre simultanément à Agen, ou visiter par Palissy,
Antoine de La Rovère, évêque d'Agen en 1518, mort à Turin
en 1538, et Mathieu Bandello qui fut, non son prédécesseur
immédiat comme il le croit, mais bien son successeur en 1550,
12 ans après son décès, et encore après le cardinal de Lorraine
1538-1550. Demandons-lui plutôt à quelle époque il place les
essais de Palissy pour trouver l'émail. On ne peut se conten-
ter d'affirmations fantaisistes.

Un premier point préciser : Où Palissy fut-il envoyé pour
dresser le plan des marais salans ? — Sans doute sur les marais
salans. — Erreur ; c'est à Agen. Palissy a beau dire lui-même,
t. fi, p. 142, .avres, en parlant des marais salans de la Sain-
tonge : « Du temps que l'on vouloit ériger la gabelle au pays
de Guienne, le sieur de La Trimouille et le général Boyer en-
voyèrent un mestre Charles, peintre fort excellent, sur les isles
pour marquer les passages ; le dit peintre apporta figure cer-
taine et au vray.des bourgs et villages ; mais quant est des for-

^1
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mes des marez, cc n'estoit que confusion en sa figure. » M.
Boyer déclare que Palissy accompagnait maître Charles à Agen
où il allait lever les plans des marais de Brouage. Je crois bien
qu'il n'y avait que « confusion en sa figure », s'il dessinait en
Agenais les environs de Soubise et de la tour de Broue. Donc
maitre Charles alla sur les côtes de la Charente-Inférieure, non
sur les bords du Lot, accompagné de maître Bernard?

En second lieu, l'envoi de Charles sur les marais santonniques
par François de La Trémoille, gouverneur du Poitou, et
Antoine Bohier, général des finances, est de l'année 1541, et
c'est parce qu'il ne fit rien de bon que Palissy y fut envoyé en
1543. Or, à cette date — qui est l'époque où l'on « trouve la
première trace de ses pas à Agen A, il avait 33 ans — « l'ado-
lescence 1 » dit M. Boyer ; et il y avait plusieurs années que
l'artiste cherchait déjà l'émail. Voir son . récit De l'art de terre,
t. ii, p. 208, Œuvres : « Quand j'eus bastelé plusieurs années
ainsi imprudemment avec tristesse... quand je vis que je ne•
pouvois par ce moyen rien faire de mon intention, je pris
relasche... Quelques jours après, survindrent certains commis-
saires députez par le roy pour ériger la gabelle au pays de
Xaintonge, lesquels m'appelèrent pour figurer les isles et pays
circonvoisins de tous les marez salans dudit pays. » Or, à ce
moment Palissy ne put voir à Agen ni Antoine de La Rovère,
qui était mort à Turin en 1538, ni Matteo Bandello, qui ne fut
nommé évêque d'Agen qu'en 1550. Ainsi tombe l'assertion gra-
tuite que l'émailleur fit à Agen son éducation artistique, et que
c'est dans les collections — en avaient-ils ? — d'Antoine de La
Rovère et de Bandello qu'il vit cette fameuse coupe, cause de
ses déboires et de sa gloire.

A ces suppositions, fondées sur des erreurs certaines, nous
avons d'avance opposé des considérations appuyées sur des faits.
(Voir Bernard Palissy, étude sur sa vie et ses travaux (1868),
chapitre tv, page 74, et Les oeuvres de maistre Bernard Palissy
(1888), t. t, p. xxiv). Le potier était très lié avec Antoine de
Pons, auquel il dédia son second ouvrage, Discours admirables,
et dont il parle avec reconnaissance. Il l'entretint souvent quand
« il retourna de Ferrare en son chàteau de Pons A (t. ii, p. 4).
Antoine de Pons et son épouse, la belle et savante Anne de
Parthenay, revenaient de Ferrare, « les équipages comblés de
présents » de la duchesse Renée de France et du duc Hercule
d'Este. Le duc de Ferrare avait des fours à faience ; et certaine-
ment parmi les présents donnés au chevalier d'honneur de la
duchesse étaient quelques majoliques de sa fabrique, je dirais de
sa fabrication. C'est en 1539 que le sire de Pons revint en Sain-
tonge et que Palissy le vit et vit les objets d'art qu'il rapportait
d'Italie, et sans doute la coupe émaillée, qu'il voulut aussitôt
reproduire. Voilà très brièvement résumée la thèse sainton-
geaise. Jusqu'à présent on n'a pas trouvé mieux, et ce n'est pas
l'hypothèse d'Agen qui la remplacera encore. On est donc forcé
de conclure que c'est à Saintes, en Saintonge, que l'illustre'
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céramiste vit la majolique italienne ; et on est contraint aussi de
reconnaitre que c'est à.Saintes qu'il découvrit l'émail.

Y est-il né ?
C'est parce que, vers 1810, Boudon de Saint-Amans, dit-on,

déterra vers Biron une tuilerie de Palissy et se laissa conter
qu'il y avait là une famille Palissy, qu'on a fixé à La Capelle-
Biron la naissance de l'artiste. Ah ! pardon ; il y avait aussi
dans la sacristie « deux grands plats ou émaux qu'on y conser-
vait de père en fils D.

Faut-il répéter ce qui a été dit (Les oeuvres de maistre Ber-
nard Palissy, t. I, p. vi, ou Bulletin des archives, vi, 346) de
ces prétendues preuves? La « tuilerie de Palissy », s'il y a eu
tuilerie de Palissy — car Louis Enault en a cherché vainement
la trace — ne prouve pas plus la naissance de Palissy à cet
endroit que la rue Palissy à Tours, à Agen ou à Paris, l'institu-
tion Palissy it Rochefort et le quai et le gymnase Palissy à
Saintes. Les plats de la sacristie, « conservés de père en fils »;

étaient-ils de Palissy? ne venaient-ils pas plutôt de la faïen-
cerie de Brisambourg, en Saintonge, qu'avaient établie les
Gontaut-Biron et dont ils devaient avoir des produits dans leur
château de l'Agenais? Les La Mothe-Fénelon en possédaient au
xvii° siècle à Sainte-Mondane (Dordogne). Les Biron ont pu
môme ,essayer d'implanter l'industrie céramique dans leurs
domaines du Périgord, et peut-âtre donné le nom de Palissy à
une tuilerie. Mais voir là la tuilerie paternelle de l'artiste, c'est
impossible. Palissy lui-même affirme qu'à 30 ans il n'avait
encore « nulle cognoissance des terres argileuses », et n'avait
« jamais veu cuire de terre D. Quant à la famille Palissy, c'est
une invention du voyageur et une illusion du conteur de la
Garonne. Il y avait encore en 1866, au moment où nous nous
occupions du monument de Palissy à Saintes, un bonhomme
qui affirmait sa parenté avec lui. Est-ce que Louis XVI n'a pas
encore des descendants directs, et qui plus est des gens qui y
croient? Or, des recherches faites dans les registres d'état civil
de La Capelle-Biron, ont constaté l'absence absolue du nom de
Palissy à l'époque où Saint-Amans y avait vu des Palissy —
« vut et parlé » -et avant. Légende, pure légende ; et de celle-là
on a le millésime et le lieu de sa naissance ; c'est Boudon de
Saint-Amans qui l'a créée et mise au inonde vers 1810 ; c'est
Chaudruc de Crazannes, mi-Saintongeais mi-Agenais, qui l'a
-tenue sur les fonts do baptême en 1832 (Notice sur M. de Saint-
Amans), et plus tard l'a adoptée et s'en est dit le père (Bulletin
du protestantisme, 1853. Voir aussi les Œuvres de maistre
Bernard, p. vi). Chaudruc de Crazannes avait déjà sur la cons-
cience d'avoir, un peu d'après Bourignon, bâti le capitole de
Saintes en y créant une « place du Capitole », capitole dont il
ne reste plus maintenant que la place.

Donc , après comme avant , demandons avec le « vieux
chercheur» de l'Intermédiaire (numéro du 25 juillet): Où est né
Palissy ?	 Louis AUDIAT.
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IV

DOCUMENTS INÉDITS SUR UN ÉVÉQUE DE MAILLEZAIS

Philippe de Béthune, comte de Selles sur Cher et frère du
grand ministre d'Henri IV, Maximilien de Béthune, duc de
Sully, fut ambassadeur de France à Rome. Un de ses fils, Henri
de Béthune, y naquit en 1604 et embrassa la carrière ecclésias-
tique. Nommé d'abord évêque de Maillezais, par brevet du roi
Louis XIII, le 22 mai 1629, il fut transféré au siège métropolitain
de Bordeaux par Louis XIV, le 20 novembre 1646 (Gallia chris-
tiana, t. Ir, col. 1377).

Dans sa jeunesse, le prélat gentilhomme habitait le plus sou-
vent Paris, s'occupait fort peu du pauvre évêché de Maillezais
et n'y venait que très rarement ; on le voit bien par une lettre
de Normandin, son homme d'affaires, datée de Fontenay en
Poitou, le 20 février 1645 (1). L'extrait suivant de cette missive
montre le triste état du mobilier religieux d'une cathédrale pres-
que abandonnée : « J'ai fait ouvrir la sacristie et la bibliothèque.
Dans la première, les rats commençoient à faire dommage, et
non la pluie ; ils avoient passé, je ne sçay comment, dans la plus
haute des tirètes où se mettent les chappes ; ils y avoient laissé
des marques ; mais, de bonne fortune, il n'y avoit point d'orne-
ments dans celle-là... n

Nous arrivons à une affaire plus sérieuse, où le père de l'évê-
que lui rendit service et l'aida même de sa haute influence.

Lorsqu'en 1317, le pape Jean XXII érigea en évêché l'abbaye
de Saint-Pierre de Maillezais, de l'ordre de saint Benoit (Gallia,
Ir, 1370), l'abbé Geoffroy Pouvrelle en fut le premier titulaire,
et la communauté de bénédictins, qu'il gouvernait, devin-tic cha-
pitre de la nouvelle cathédrale.

Les successeurs de Pouvrelle furent des clercs séculiers, la
plupart cadets de nobles familles ; mais le chapitre demeura com-
posé de réguliers, c'est-à-dire de religieux bénédictins, jusqu'à
ce que Henri de Béthune eût obtenu de Rome sa complète sécu-
larisation. Toutefois, ce changement ne s'effectua pas sans de
grandes difficultés. Les religieux contestèrent l'opportunité et
même la légalité de la bulle pontificale ; un procès interminable
s'ensuivit. La correspondance de Philippe de Béthune avec son
fils prouve la longueur des débats judiciaires. Par exemple, une
lettre, qu'il écrivait, le 4 avril 1642, lui indique les démarches à
faire auprès de ses juges, pour tacher d'obtenir une solution fa-
vorable. Dans cette même missive, le vieux gentilhomme traite
assez durement les adversaires de l'évêque : « Vos opposants,
dit-il, font courir le bruit qu'ils obtiendront un jugement sur
requeste, par la faveur du premier président et par le moyen de
la protection qu'il prend d'eux, an vertu de quoy ils prétandront
introduire une bande d'autres moines à Maillesès. Il ne faut donc

(1) Archives départementales de la Gironde ; petite liasse de lettres familières
de Philippe de Béthune à son fils, alors évêque de Maillezais; fonds de l'archeve-
ché de Bordeaux, G.257.
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rien mespriser. Vostre frère de Charost (1),qui a grande part avec
le premier présidant, ayant pris an poste son chemin par icy (e),
an s'an alant à la court, je luy ay fait escrire la lettre au diet pré-
sidant, de laquelle vous curés icy copie, ordonnant à sa fame de
la porter (3). »

Le même procès durait encore trois ans après. De part et d'au-
tre aussi, on continuait d'agir sur l'esprit des magistrats, comme
l'affirme une lettre du 14 mars 1645 :

« Vos moines, j'antans de ces réformés que je treuve, à la vé-
rité, plus affectionnés au bien qu'à establir une régularité par-
faite, remuent toutes pièces pour vous travailler ; mais, selon que
l'on le peult espérer, vous aurez le premier présidant favorable,
puisqu'il s'y est engagé de parole et que vos frères sont à Paris
pour l'en faire souvenir. Ce que vous avés à faire maintenant,
c'est que vostre solliciteur soitagissant et poursuivant vivement.»

Les solliciteurs de procès faisaient alors un métier lucratif,
mais peu considéré. La Bruyère blâme ouvertement les plai-
deurs qui les employaient : « Celui, dit-il (De quelques usages),
qui sollicite son juge, ne lui fait pas honneur : car, ou il se dé-
fie de ses lumières et môme de sa probité, ou il cherche à le pré-
venir, ou il lui demande une injustice. » Nous ne connaissons
pas la fin du débat. L'année suivante, Henri de Béthune fut
nommé archevêque de Bordeaux par Louis XIV, le 20 novembre
1646.	 A. DUPRÉ.

V

L ' ÉVÊQUE CONSTITUTIONNEL DE LOT-ET-GARONNE

ANDRÉ CONSTANT, DE SAINT-MÉGRIN.

André Constant naquit, en 1736, à Saint-Mégrin, diocèse de
Saintes. Il fut admis vers l'âge de quinze ans dans l'ordre des
frères-prêcheurs. au couvent de Bordeaux. En 1756, il fut en-
voyé à Toulouse pour y suivre les cours de théologie; il y
donna de si belles espérances que, dès le 29 juin 1757, les
pères du conseil de sa maison de profession le chargèrent de
soutenir des thèses en présence du chapitre provincial. A son
retour, il fut reçu docteur en la faculté de théologie de I3or-
deaux.

Le 25 juin 1768, il était élu à l'unanimité secrétaire du con-
seil, et jusqu'au 15 juillet 1771, il continuait à signer en cette
qualité tous les actes et procès-verbaux. Une chaire de profes-
seur royal de théologie à l'université de Bordeaux étant venue
à vaquer, il y fut nommé vers ce môme temps. Il l'était certai-
nement en 1778: car le 21 octobre, dans le cours de sa visite,
le provincial Pierre-Joseph Dufour constate que « des contes-
tations au sujet des émolumens que perçoit le R. P. Constant,

La terre de Charost en Berry appartenait a un frère d'Henri de Béthune, qui
en portait le nom.

(2) La lettre est datée de Selles sur Cher.
• (3) Le comte de Selles avait une orthographe étrange chez un ancien ambassa-

deur.
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en sa qualité de professeur royal à l'université, avaient troublé
,la paix n.

Les termes du décret porté en cette occasion feraient croire
que le professeur prétendait disposer sans contrôle du fruit de
ses labeurs. Ce décret est ainsi conçu : a Considérant d'un côté
combien il cst important de rétablir ou de maintenir la paix et
la concorde dans nos maisons, et en même temps d'encoura-
ger les talons, de récompenser les services, de procur3r un
état honnête et tranquille à ceux de nos religieux qui s'adon-
nent à l'enseignement de la théologie, surtout aux docteurs qui
servent l'église et la province dans le poste pénible et hono-
rable de professeurs royaux dans les universités ; d'un autre
côté ayant à coeur d'observer inviolahlement les lois de notre
profession, etc... Nous avons cru... qu'il était de notre minis-
tère... de statuer ce qui suit : Savoir, que le R. P. Constant
devant être entretenu sur les émolumens de sa chaire, desti-
nés selon l'ordre naturel à l'entretien de celui qui l'occupe, per-
cevra sur lesdits émolumens, à mesure qu'il en aura besoin,
non seulement le vestiaire taxé pour les autres religieux, mais
encore tout ce qui lui sera nécessaire, selon son état de pro-
fesseur et d'homme de cabinet, sujet à plus de besoins et à por-
tée de mériter une situation plus aisée ; et pour acheter les
livres nouveaux relatifs à la théologie dogmatique, morale, polé-
mique, à l'histoire de l'église et aux autres objets de la science
ecclésiastique, sous le bon plaisir du R. P. prieur et de concert
avec le bibliothécaire de la maison, afin d'éviter l'achat de
livres dont on serait déjà pourvu. Et afin que le tout se fasse
selon les lois générales de l'état religieux, ainsi que conformé-
ment aux constitutions de notre ordre, le R. P. professeur
ayant reçu les émolumens de sa chaire, les mettra en dépôt, et
à mesure qu'il aura besoin de quelque chose, il demandera sur
chaque objet la permission du R. P. prieur et recevra des
mains du dépositaire constitué officier au temporel de la com-
munauté ce qui lui sera nécessaire... A la fin de chaque année,
tout ce qui se trouvera de reste desdits émolumens sera cal-
culé et mis au dépôt commun, etc. »

Ce sage règlement fit cesser les disputes. Le P. André Cons-
tant fut même élu prieur du couvent de Bordeaux en 1783 et
continué jusqu'en 1790.

Un reproche bien plus grave eut dit être adressé au profes-
seur de théologie : il avait appelé de la bulle Unigenitus. Per-
sonne n'ignore quels ravages le jansénisme avait causés parmi
les dominicains de France. Il ne parait pas que l'appel du P.
Constant ait provoqué aucune réclamation. Peut-être aussi cet
acte, dont la date n'est pas connue, avait-il eu peu de retentis-
sement. En effet, le registre du secrétariat de Bordeaux, où
étaient inscrits chaque année les religieux auxquels l'archevê-
que accordait les pouvoirs pour entendre les confessions, porté
le nom du P. André Constant depuis le 14 aoùt 1771 jusqu'en
1787 ; l'année suivante il disparaît.
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Comme la plupart des partisans de Quesnel, le dominicain
appelant accueillit avec enthousiasme la constitution civile du
clergé, qui n'était que la mise en oeuvre du presbytérianisme
de la secte.

Il s'y mêlait aussi quelque peu d'ambition : le moine défro-
qué convoitait la mitre de métropolitain du sud-ouest. Il ne vit
pas sans dépit les.électeurs de la Gironde lui préférer un cha-
noine, Pierre Pacareau. Celui-ci, pour le consoler, s'empressa
de le nommer premier vicaire épiscopal; mais André voulait
une mitre. Il se tourna du côté d'Agen. Les électeurs de Lot-
et-Garonne venaient d'éprouver un double refus. Le lazariste
Labarthe, professeur au séminaire, élu le 9 mars 1791,
avait repoussé avec horreur cette élection anticanonique; quant
à Jean-Baptiste Gobe!, évêque de Lydda, qu'ils lui avaient
substitué, il avait naturellement opté pour la métropole de la
Seine qu'on lui offrait en même temps. Le dominicain sainton-
geois parut alors sur les rangs et fut accepté d'emblée le
3. mai 1791 (1). Son sacre eut lieu à Bordeaux le•5 juin sui-.
vant.

Comme tous les autres intrus, l'évêque de Lot-et-Garonne
écrivit au pape une lettre de communion, où il protestait de
son attachement à la chaire de saint Pierre. a Quiconque, di-
sait-il à Pie VI, n'appartient pas au bercail dont vous êtes le
premier pasteur, ne peut avoir part aux célestes pâturages. n

Belles paroles, mais qui étaient la .condamnation formelle de
sa conduite passée et présente.

Du reste, André Constant ne parait pas avoir été persécuteur.
Il faisait, dit-on, beaucoup d'aumônes. Il s'était logé dans une
petite maison en face de la chapelle de Notre-Dame du Bourg,
et y vivait fort sobrement. Ses repas, qu'il se faisait apporter
de l'auberge, ne dépassaient pas la somme modique de douze
sols. A partir de l'abolition du culte, il mena une vie encore
plus retirée.

Mais, en 1796, il adhéra aux encycliques des constitutionnels
réunis à Paris et assista aux conciliabules tenus dans cette
ville en 1 797 et 1801. Il donna sa démission, avec 44 archevê-

(1) e L'abbé Constant, dit Rainguet, Etudes sur l'arrondissement de Jonzac, p.
61, né au village de Chez-Gonin, paroisse de Saint-Maigrin, en 1736, se fit jaco-
bin, devint professeur à l'université de Bordeaux, et eut en 1791, après avoir
prêté le serment à la constitution civile du clergé, le triste honneur d'être
nommé évêque constitutionnel d'Agen. Il se démit de ses fonctions en 1801 et
mourut à Paris le 7 juin 1811. » Rainguet ajoute : a Son frère, chanoine régulier
de Saint-Augustin et professeur en théologie dans la congrégation de Chance-
lade, natif du même lieu, fut d'abord curé de Bran et de Saint-Maigrin â la réou-
verture des églises en 1802 ; il y resta jusqu'à sa mort. C'est lui qui fit bâtir une
grande partie de la cure actuelle, qui serait bien mieux placée près de l'église
qu'en face de la halle. L'abbé Constant avait été, lors du schisme constitutionnel
et après avoir prêté le serment exigé, vicaire général de l'archevêque de Bor-
deaux, et des évêques d'Agen, de La Rochelle et d'Angoulême. Il publia en 1812,
à Angoulême, chez Broquisse fils, une petite brochure de 54 pages, intitulée :
Discours prononcé le 31 août 1812, jour de la bénédiction du tombeau élevé
dans le cimetière de Sainte-Radegonde, ù la mémoire de feu Mlle Eugénie
Maugars, de Baignes. »
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ques et évêques : Grégoire, de Blois ; Lacombe, de Bordeaux ;
Antoine 13utaux-Dupoux, de Moulins, etc., en vendémiaire an x.
(Voir la liste dans le Moniteur du 22 vendémiaire an x). La
Revue de l'Agenais, vi (1879), a publié une partie de sa corres-
pondance.

Après le concordat, il fut nommé chanoine de Saint-Denys,
sans avoir fait de rétractation. Il mourut à Paris le 7 juin 1811,
et son éloge funèbre fut prononcé par Guillaume Mauviel, évê-
que constitutionnel des Cayes (1).

Dans son testament, il renouvelait son appel. Aussi son nom
ne figure-t•il point dans le nécrologe des prêtres décédés en
1811 dans le diocèse de Paris, imprimé à la fin du bref de
1812 (2).	 L. L.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

LE COMMERCE ROCHELAIS AU xVIII e SIÈCLE, d'après les docu-
ments composant les anciennes archives de la chambre de com-
merce de La Rochelle, par Emile Garnault, secrétaire-archi-
viste. 3" partie : Marine et colonies. De 1718 à la paix d'Aix La
Chapelle, 1748. La Rochelle, typ. E. Martin, 1891, in-8°, 262
pages.

La chambre de commerce de La Rochelle poursuit sa tâche
commencée; et son infatigable secrétaire-archiviste la seconde
avec une louable ardeur. Le 3° volume de ses documents pour
l'histoire du commerce rochelais vient de paraître : et cette
3 e partie n'est pas moins intéressante que les deux autres ; elle
va de 1718 à la paix d'Aix La Chapelle (1748) ; c'est une page de
l'histoire de la marine que M. Garnault a écrite. Il est bien dif-
ficile en effet de faire l'histoire de la marine rochelaise sans ra-
conter les faits généraux où elle a joué son rôle dans les guer-

(1) Guillaume Mauviel, né en 1756, mort en mars 1814, évêque constitution-
nel de Saint-Domingue. « Mauviel, qui lut longtemps un des collaborateurs des
Annales de Desbois et une des plumes les plus occupées du parti constitution-
nel, se lit élire par le concile de ce parti pour l'évêché des Cayes, Ile Saint-Do-
mingue, et eut le secret de se faire recevoir en cette qualité dans l'expédition
de Le Clerc. Il joua quelque temps l'évêque dans son prétendu diocèse pour le-
quel il n'avait reçu de mission que de gens qui n'en avaient pas eux-mêmes en
France, et il fut à la lin obligé de revenir lors des derniers désastres de la colo-
nie On eut la bonté de lui demander, en 1801, sa démission dont on n'avait pas
besoin,  et il mourut au mois de mars de l'année dernière, tout exprès pour ne
pas voir une restauration qui aurait affligé son patriotisme. Il est auteur d'un
ouvrage sur les indulgences, et de quantité d'articles insérés dans les Annales
de leu Desbois et rédigés dans le même esprit. Puisque ce journal était en train
de nommer les évêques constitutionnels, il aurait dû faire aussi mention de
Jean-Pierre Saurine, évêque constitutionnel des Landes, puis des Basses-Pyré-
nées, mort subitement en Alsace, le 9 mai 1813. s L'amide la religion et du roi,
t. ni, p. 584 ; 1815.

On lit dans le Moniteur officiel du 2 germinal an x : « Le général Clervaux,
qui se trouvait à Saut- Vau, et qui était commandant de la partie espagnole, en a
été chassé. Le général Clervaux est homme de couleur. L'intermédiaire de cette
soumission est le citoyen Mauvielle, évêque de la partie française de Saint-Do-
mingue. »

(,2) Voir Picot, Mémoires, éd. 1857, t. vit, p. 374; Richard et Giraud, Biblio-
theque sacrée. Paris, 1827, t. xxix, p. 347; les archives départementales de la
Gironde, et Bibliographie générale de l'Agenais, 1, 189,
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res de l'époque et les expéditions commerciales ; mais elle n'y
a joué qu'un rôle. Voilà pourquoi l'auteur ne s'est pas borné
aux faits et gestes. aux captures ou aux malheurs des arma-
teurs rochelais; il fallait rappeler les faits généraux pour qu'on
comprît les incidents particuliers. Une foule de noms intéres-
sants se trouvent ,,dans ces 252 pages, sans compter ceux de
Maurepas, de Duguay-Trouin, de Tourville.

En voici qui nous touchent de plus près : Macnémara, Les-
tanduère, Vaudreuil, Contiens, d'Amblimont, Levassor de La
Touche, La Clochetterie, La Galissonnière, etc. Bien des noms
moins retentissants trouvent là aussi une illustration. Je n'ai
qu'un regret : que M. Garnault n'a-t-il annoté tous ces noms !
Beaucoup passent inaperçus dans le texte, que quelques mots
au bas de la page feraient remarquer et reconnaître.

LE CORRESPONDANT du 25 juillet contient de ' M. Camille 13e1-
laigue, Eugène Fromentin ; et 10 août, Dessèchement des
marais, ouvrage du comte de Dienne. Voir plus bas pages 330-
333.

EPITAPHIER DU VIEUX PARIs..., formé et publié par Emile Rau-
nle, t. ler , in-4°, 1890.

Le recueil général des inscriptions funéraires des églises,
couvents, collèges, hospices, cimetières et charniers, depuis
le moyen âge jusqu'à la fin du xvin e siècle, contient, page 185,
comme existant dans la chapelle Sainte-Anne, au couvent
des Grands-Augustins, l'épitaphe d' a Honoré Barentin et
d'Anne du Hamel, sa femme ; celle de Jacques-Honoré Baren-
tin, chevalier, vicomte de La Motte, baron de Mauriac, etc.,
décédé le 28 février 1689 n ; de a Françoise Ribeyre, femme de
messire Charles-Honoré Barentin, chevalier, seigneur châte-
lain des Belles-Ruries, Madères et Monnoye, seigneur d'Hardi-
villiers, Maisoncelles, Hetomenil, La Malmaison et autres lieux,
qui mourut le 25 juillet 1692, âgée de 26 ans o, et d'Achilles Ba-
rentin, chevalier, seigneur châtelain de Mons, Sceaux, mort le
27 juin 1698, âgé de 68 ans. a Cette épitaphe a été posée par
messire Charles-Honoré Barentin, conseiller du roy en tous ses
conseils, maistre des requestes ordinaires de sen hostel, inten-
dant en Flandres, fils aîné de messire Jacques-Honoré Baren-
tin, mari de dame Françoise Ribeyre et neveu de messire
Achilles Barentin.» Charles-Amable-Honoré Barentin, chevalier,
seigneur d'Hardivilliers et des Belles-Ruries, fut intendant de
la généralité de La Rochelle de 1737 à 1747.

Page 233, on lit : a Icy repose le corps de Michel Begon,
écuyer, décédé le v avril 111DCCxxVIII, âgé de LxxIII ans. Priez
Dieu pour son ame. » Il était de la famille du célèbre intendant
de Rochefort, Michel Begon.

Page 280: « Icy gist le corps de très hault et très puissant
seigneur messire Louis Foucault de Saint-Germain, chevalier,
comte du Daugnon, vice-amiral et mareschal de France, gou-

22
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verseur pour le roy (le La Rochelle, pays d'Aunis, Brouage,
Oloron, Ré et isles adjacentes, décédé à Paris, agé de 43 ans,
le 10° jour d'octobre mil six cens cinquante-neuf.

» Icy gist le corps de très haulte et très puissante dame ma-
dame Marie de Fourré de Dampierre, son espouse, décédée le
25° d'avril 1696, aagée de 66 ans. Priez Dieu pour leurs aines.»
(Voir Dampierre sur Boutonne clans le Bulletin des Archives,
y, 294).

Page 293, est, dans la chapelle de Bourbon, au couvent des
filles de l'Ave Maria, l'épitaphe très discrète de Charlotte-Ca-
therine de La Trémoille, épouse du malheureux prince de
Condé : « iFtcrnm memorim illustrissime Carlott-Catharine;
I'rimollite, Henrici Borbonii, Condæi principis, conjugi, Henrici
primarii e regio stemmate principis matri, qune fortunae ampli-
tudinem vicit animi magnitudine, varietatem constantia perze-
quavit; ca denique post cetatem pie ac laudabiliter exaclam,
apud Lutetiam Parisiorum vivere desiit, anno MDCXXIX, augusti
die xxix, imo cujus nullum deinceps exitum timeret vivendi
initium habuit. Vixit annos Lm menses In, dies xi. Matri opti-
mae I-Ienricus Borbonius Filius. Requiescat in pace. Amen. »

HISTOIRE DU DESSÈCHEMENT DES LACS ET MARAiS EN FRANCE

AVANT 1789, par M. le comte de Dienne. Paris, Champion, 1391,
in-8°. 570 pages.

L'Histoire du dessèchement en France avant 1789 a été cou-
ronnée par la société nationale d'agriculture de France, qui
lui a décerné au concours de 1839 le prix Léonce de Laver-
gne. Voilà la partie utile récompensée, et la société a bien fait
de signaler ainsi les services que peut rendre ce beau volume.
Il importe de faire connaitre ce qu'il vaut comme histoire.

Le sujet est neuf et traité très habilement. L'auteur a fouillé
bien des archives et consulté bien des ouvrages ; de tout il a
fait un travail qui restera. Que de détails il donne ! et je serais
bien étonné si tous les érudits ne s'accordaient pas pour louer
le volume et remercier l'écrivain.

Huit chapitres composent ce livre : La société générale de
dessèchement des .marais et lacs en France; dessèchements de
l'ouest ; marais de Normandie, Picardie et Vexin ; marais du.
Languedoc ; marais de Provence ; le lac de Sarlièves ; marais
du Dauphiné ; enfin le droit des marais, législation, statuts et
coutumes des marais. C'est un tout bien complet, où le juriscon-
sulte et le propriétaire trouveront aussi bien que l'historien.
Voilà pour le corps de l'ouvrage ; il faut y ajouter un vocabu-
laire pour ceux qui ne sont point familiarisés avec les termes
techniques, puis des tableaux généalogiques des familles de
ceux qui ont rendu à la culture tant de terres, nuisibles à la
santé, une table des noms, et d'amples pièces justificatives que
l'auteur aurait pu augmenter beaucoup s'il n'avait craint
d'avoir un volume trop pansu. Il est vrai que, pour moi, j'au-
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rais sacrifié beaucoup de choses pour donner un peu plus à la
Saintonge.

C'est le chapitre II qui s'occupe de notre contrée. Au vi e siè-
cle la mer commence à se retirer, laissant baigné par des bots,
achenauts ou canaux un vaste espace de terrain ; les apports
dc.la Loire et de la Gironde, les dépôts limoneux des fleuves
côtiers comblent peu à peu l'ancien lit de mer. Les moines élè-
vent des monastères sur ces îles nouvellement formées, assai-
nissent et rendent productifs les terrains de nouvelle forma-
tion : Saint-Michel en l'Herm, Moreilles, Maillezais, Nieul sur
l'Autise, Jard, Luçon. C'est au monastère de Luçon qu'Henri
II d'Angleterre et Eléonore d'Aquitaine donnèrent le domaine
La Paludeuse ; en 1197, Richard Coeur-de-Lion donne l'abbaye
de Jard, un palus du fief de Marans ; en 1217, Pierre de Vol-
vire, seigneur de Chaillé, permit aux abbés de Saint-Michel,
de l'Absie, de Saint-Maixent, de Nieul et de Maillezais de creu-
ser le canal qui porte le nom des Cinq-Abbés ; peu à peu les
marais s'égouttent dans les étiers. La guerre de cent ans inter-
rompit cet important travail. François Ie` (1526), constatant que
les anciens canaux sont comblés, les digues rompues, le pays
submergé au point qu'on n'y pouvait plus voyager ni à pied,
ni à cheval, ni en charrette, ordonne des travaux qui rendent
un peu de bien-être aux habitants.

Henri IV, qui écrivait à Corisande d'Andouin la jolie lettre
sur Marans, souvent citée, entreprit le dessèchement des ma-
rais et lacs de France, et appela des Pays-Bas un ingénieur
brabançon, Ilumfroy Bradley (1599), qui forme une société
(1607) avec les Comans, les Vanuflle, les La Planche. Les Co-
mans embauchèrent des ouvriers en Flandre qui s'établirent
ici et là, et donnèrent aux territoires colonisés les noms do
Petite-Flandre, près de Tonnay-Charente, et polder de Hol-
lande dans le Médoc.

Bradley avait fait un premier traitéavec Jeanne de Saux=1'avan-
nes, veuve de René de Rochechouart, baron de Mortemart et
seigneur de Tonnay-Charente, sans résultat. Associé à Marc et
.Jérôme de Comans et à François de La Planche, il conclut avec
elle un second traité qui lui assurait les marais desséchés sous
réserve d'un vingtième des terrains, et une rente annuelle de
12 deniers par journal, et d'un cheval de service apprécié 50
livres, à chaque mutation de seigneur (janvier 1607).

Les guerres des protestants arrêtèrent le travail commencé.
Louis XIII (1639) prolongea la concession faite à Bradley,
dont le délai venait d'expirer; « à cette époque les marais
situés ès-paroisses de Tonnay-Charente, Muron et autres conti-
guës», s'appelaient déjà la Petite-Flandre. Le partage entre les
dessicateurs attribua une portion de territoire fort étendue à la
famille des Comans ; elle y créa le fief des Ondes, appelé aussi
le Pavillon, celui de la Cabane-Neuve et plusieurs autres.

En Poitou, c'est Henri de Béthune, évêque de Maillezais,
qui mit en culture les terres inondées de sa seigneurie du
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Polit - Maillezais. L'entreprise fut adjugée à Pierre Robert,
conseiller du roi en l'élection de Fontenay, qui avait pour
associés Pierre Fillastre, écuyer, seigneur de Richemont, près
de Cognac, Pierre Siette, ingénieur et géographe du roi, demeu-
rant à La Rochelle, fils de Thomas Siette, receveur des tailles
à Montreuil-Bellay, et de Marie Foulon, et François Arrivé,
sieur du Sableau ; Jacques Morienne, écuyer, sieur d'Astrie, et
Pierre Turpaut, marchand. Fillastre et Siette entraient dans
l'association pour deux tiers ; les autres, pour l'autre tiers. On
trouve à la fin du volume plusieurs pièces sur ces deux con-
trats.

Tous ces détails avaient été déjà donnés par Gautier dans la
Statistique de la Charente-Inférieure (1839), surtout par Le
Terme, Notice sur les marais de l'arrondissement de Ma-
rennes (1826), même par d'autres. N'y avait-il pas quelque
chose à ajouter? Pourquoi l'auteur n'a-il pas dit un mot, comme
complément de son importante étude, des grands travaux de ce
sous-préfet de Marennes? La date l'a peut-être retenu. Mais
puisqu'il faisait l'histoire du dessèchement des marais avant
1789, il pouvait parler des essais tentés après Henri IV, Brad-
ley et les Comans. Notons :

En 1639, par Louis XIII, établissement à La Rochelle de la
cour royale des Salines du ponant; en 1687, par Louis XIV et
le maréchal de Vauban ; en 1716, par Fa yard qui ouvrit le ca-
nal de jonction de la Charente au hâvre de Brouage ; en 1747,
par une compagnie sous le nom de madame la princesse de
Conti ; en 1772, par divers propriétaires pour dessécher les
marais de Brouage; enfin, en 178e, par l'intendant Guéau de
Reverscaux, qui fit des prodiges, et fut empêché d'achever son
oeuvre par la révolution qui lui coupa le cou.

M. le comte de Dienne aurait pu mentionner ces deux grands
bienfaiteurs de nos populations que décimaient les fièvres pa-
ludéennes, à côté des Bradley, des Comans et des La Planche,
qui, eux, n'avaient qu'un but, gagner de l'argent. Charles Le
'ferme aura peut-être enfin son monument à Marennes ; on y
songe depuis longtemps. Mais qui pense à Reverseaux?

Le Correspondant du 10 août dernier contient de M. Joseph
Beaune, ancien magistrat, un compte rendu complet et fort
élogieux de cet ouvrage, dont nous n'avons guère analysé qu'un
chapitre. M. le comte de Dienne, docteur en droit, a été quel-
que temps conseiller de préfecture à La Rochelle. a A peine
entré dans la vie publique où il'n'a fait que passer, le comte de
Dienne, issu d'une vieille famille d'Auvergne, devint agenais
par son mariage, et planta sa tente sur le rocher de Caside-
roque, dans un vieux manoir où les ancêtres de sa femme, les
Dordayque, ont habité pendant trois siècles. Ce castel, bâti sur
le roc et surplombant la flèche de l'église, a été amoureuse-
ment restauré par son nouveau propriétaire, qui a su le rajeu-
nir et l'embellir, tout en respectant son passé. Là, dans une
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retraite entremêlée de fréquents voyages, l'érudit, doublé d'un
lettré, a mis en ordre et rédigé les recherches laborieusement
faites dans les archives publiques et privées... Historien clair,
intéressant et rapide, l'auteur est aussi un vrai lettré, un paysa-
giste de talent ; il a écrit sur le Rhône une page où la précision
n'exclut pas le charme du style et le coloris du tableau... L'ou-
vrage n'est pas indigne d'un professeur. Dans une langue vive,
alerte, précise, il a débrouillé faits et principes, et jeté les
jalons d'une législation plus complète que celle qui existe ;
il a pénétré jusque dans ses moindres replis cette curieuse
affaire du dessèchement ; et de ses recherches, longues, patien-
tes, éclairées, il a extrait une oeuvre substantielle d'où le légiste,
l'industriel et le propriétaire de marais, tireront des enseigne-
ments utiles. » Ajoutons qu'à sa science exacte et sûre, l'auteur
joint toutes les qualités d'un homme aimable et charmant.

L' INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET DES CURIEUX, du 25 juin,
contient, col. 443, sous ce titre, Les descendants de Billaud-
Varenne, la note suivante :

« Billaud-Varenne, peu de temps après sa sortie de l'oratoire
en 1786, avait épousé une demoiselle Doyen, qui passait pour
fille naturelle de M. de Verdun, fermier général, laquelle di-
vorça lorsque son mari eut été déporté en Guyane. On a ra-
conté que Billaud s'était uni ensuite lit-bas avec une négresse
du nom de Virginie ; mais on n'a pas dit, et il parait assez peu
vraisemblable, que ce fut par les liens d'un mariage légitime.
Quoiqu'il en soit, il vécut maritalement avec cette femme jus-
qu'à sa mort en 1819. Les Archives historiques (p. 371, note)
constatent qu'il existait en 1817 une demoiselle Billaud, nièce
du conventionnel, élevée dans un couvent de visitandines à
Troyes. Elle était orpheline, sous la tutelle d'un sieur Belion,
libraire en cette ville. EUGENE \VELVERT. » Voir page 271, t. III,
dans le Bulletin de la société des Archives, un article de M.
Musset sur Billaud-Varennes, où l'on trouvera quelques va-
riantes.

LES ORIGINES DE LA MARINE FRANÇAISE ET SA TACTIQUE NATU-
RELLE. LE SIEGE DE LA ROCHELLE, par le vice-amiral JURIEN DE
La GRAVIERS,  membre de l'académie française et de l'académie
des sciences (au profit de la société centrale de sauvetage). Pa-
ris, Firmin Didot, 1891, in-18 de 428 p. avec un plan relatif au
siège de La Rochelle en 1628, et une carte du pays d'Aulnis
avec les iles do Ré et d'Oleron et provinces voisines en 1628.

Le Siège de La Rochelle a été écrit pour les gens du monde
plus que pour les érudits. L'auteur a voulu surtout plaire aux
lecteurs qui aiment mieux les mets légers que les aliments so-
lides. Il 'n'a rien négligé pour rendre de digestion facile (je
continue nia métaphore) ses récits et ses réflexions. Il a d'abord
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divisé son ouvrage en une soixantaine de chapitres de quel-
ques pages seulement, comme on partage en de nombreuses et
minces tranches certains gâteaux de famille un peu massifs et tin
peu lourds. A ces chapitres il a donne presque toujours un titre
piquant, une étiquette alléchante. par exemple: Cedunt hive-

rnes navibus (u), Les jours sombres (iv), Pirates ou martyrs?
(vt), Le grand combat du 25 octobre 1622 (Ix), Le coup de main
du Blavet (xi), Les extravagances d'Angleterre (saut), Les as-
sauts de courtoisie... à côté d'autres assauts bien différents
(xxvi), Les nageurs héroïques (xxvni), La guerre de... chicanes
(xxxi), Passer ou ?nourir (xxxv), Privations et gourmades (Lv),
etc. Chacun de ces chapitres est saupoudré d'esprit; et parfois,
quand il le faut, à la note agréable succède la note vibrante; et
l'auteur, après nous avoir fait sourire, sait nous émouvoir, et,
pour employer un mot vulgaire, mais expressif, nous empoi-
gner. C'est ici le cas de louer le style de l'amiral Jurien de La
Gravière, style vif, simple, coloré, et généralement aussi cor-
rect et élégant que doit l'être le style d'un des quarante immor-
tels (;).

Afin de montrer combien le nouvel historien du siège de La
Rochelle a fait de frais pour empêcher ses compagnons de
voyage en Aunis de se plaindre de la longueur et de la monoto-
nie de la route, je lui emprunterai quelques pittoresques cita-
tions. Parlant des traités théologiques que catholiques et pro-
testants se jetaient à la tête, il dit (p. 39): c< On versa des torrents
d'encre avant qu'on se remît à répandre des torrents de sang. a

Veut-il tracer le portrait du cardinal de Richelieu ? Il trouve
des touches nouvelles et d'une saisissante vigueur (p. 152) :
« Singulier prélat qui parait n'avoir eu de chrétien que le
nom (2); grand caractère et excellent patriote, voilà, suivant
mon humble appréciation, le jugement qu'il convient de porter
sur le tout puissant ministre de Louis XIIi. Il a fondé de toutes
pièces la France qui dure encore. La tâche n'était pas facile. Il
n'y épargna ni ses peines, ni son inflexibilité. La grandeur de
l'oeuvre qu'il rêvait lui interdisait le luxe de la pitié. Aussi
n'en abusa-t-il pas. Le ciel lui a-t-il réservé récompense ou
justice ? C'est le secret de Dieu, je n'essayerai pas de le péné-
trer. n L'auteur, jaloux de justifier ce titre coquettement appli-

(1) Je n'ai guères aperçu, en tout le livre. que deux expressions malencon-
treuses : le fatal sous un rapport (p. 152) qui se glisse, hélas ! jusque dans les
meilleures pages écrites de notre temps (anguis in... ftoribus), alors qu'on ne le
rencontre pas une seule fois dans les ouvrages du xvn e siècle, et le non moins
inévitable vis-à-vis (p. 136: a Louis XIII ne se montra pas ingrat vis-à-vis de ses
auxiliaires hollandais »). Quelle grimace eût fait ici un des plus illustres devan-
ciers de l'amiral â l'académie, Voltaire, que cette faute de français agaçait horri-
blement, lui dont la langue était si irréprochable et dont on peut bien dire
comme de Pétrone, que c'est un écrivain purissimce impuritatis.

(2) Cela n'est-il pas une exagération? L'auteur de l'Instruction du Chrestien
aurait-il donc été un incrédule . Le grand ministre se préoccupa toujours.pins
des intérêts politiques que des intérêts religieux ; mais s'il manqua souvent de
charité, pourquoi soutenir qu'il manqua aussi de foi ?
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que à un de ses chapitres les plus attachants, le xXVll e : La
bonne humeur du chef fait la constance da soldat, use ainsi
avec bonheur de rapprochements et d'anecdotes (p. 203) : « L'in-
fluence que Toiras exerçait sur ses soldats, semble avoir tenu
surtout à un grand fonds de bonne humeur. Rien n'a plus
d'empire sur notre race. Nous l'avons vu devant Sébastopol.Le
'général en chef n'y parcourait pas en vain les tranchées. Quand
un boulet écrêtait les parapets et le couvrait de terre, quand
on le voyait sortir de ce nuage de poussière souriant et presque
railleur, les soldats en supportaient plus aisément leurs misè-
res. « Ne passez pas par là., général, deux hommes viennent d'y
être tués. » Le général écartait du bras le donneur d'avis et pas-
sait. Le défilé dangereux une fois franchi : « Qu'on ne laisse pas-
ser personne! » criait-il de sa voix joyeuse et martiale. Des Toi-
ras, des Canrobert, des Mac-Mahon ! avec des généraux comme
ceux-là, je ne suis pas surpris que nous ayons étonné les An-
glais (1). » Dans le chapitre suivant (p. 207), l'amiral nous
donne un. autre fragment autobiographique, rappelant le
merveilleux tour do force, accompli sous ses yeux en 1838,
dans le golfe de Tunis, par deux matelots qui franchirent à la
nage près de quatre kilomètres pour aller chercher une embar-
cation de secours et sauver douze de leurs camarades naufra-
gés. — Piquante autant que vraie est cette remarque (p. 27 .2) :
« Au bruit qui accompagna le débarquement... le plus difficile.
pour les Français a toujours été d'agir en silence... » — On sera
frappé de ces réflexions sur la conduite de Schomberg. ayant
débarqué au fort de La Prée malgré la tempête et la flotte enne-
mie (p. 286) : « Le premier soin du maréchal fut d'entendre la
messe et de rendre graces à Dieu. Tous les dangers surmontés
valent sans doute qu'on remercie le ciel; mais le risque de mer
est si capricieux qu'il paraît plus que les autres peut-être dé-
pendre de la volonté divine. Si Dieu règne sur la terre, on se-
rait tenté de croire qu'il règne avec plus de majesté encore sur
les flots. Le maréchal en avait le sentiment sans doute... » On
admirera avec moi ce beau et éloquent début du chapitre xi,v
sur la Commune de La Rochelle (p. 298) : « Le siège de La
Rochelle, c'est la Vendée du protestantisme. Bien que les pro-
testants aient. en cette occasion, menacé l'unité de la patrie, il
n'est pas, je crois, un Français d'aujourd'hui qui puisse rester
insensibleàl'énergie de leur défense. L'héroïsme des Rochelais,
ü la distance où nous sommes de ces tristes querelles, nous ap-
paraît comme une des gloires de la France. Nous l'enregis-
trons, avec une fierté largement satisfaite, dans notre histoire.
On a comparé souvent le siège de La Rochelle au siège de Tyr.
Ces deux sièges n'ont de commun que la digue élevée par l'as-

(I) On lit un pen plus loin (p. '224): « Rire avec les rieurs dans les heures de
détresse est encore, à mon sens, la meilleure politique. Ce fut celle de 'foiras et
de Canrobert. Tons deux s'en trouvèrent bien. Ce n'étaient pas seulement des
héros ; c'étaient en même temps des gens d'esprit. D
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siégeant à l'entrée du port qu'il voulait fermer à tout secours.
'l'yr fut emportée de vive force ; La Rochelle ne céda qu'à la
famine, comme Paris. Dans l'un et l'autre cas, l'honneur, on
peut le dire sans paradoxe, est pour le vaincu. » C'est avec une
charmante malice que le narrateur (p. 307), rappelant les mau-
vais propos tenus sur l'amiral don Frédéric de Tolède (1), nous
reproche nos torts héréditaires : « Nous avons trop d'esprit :
ceux aux dépens de qui nous exerçons notre gaieté railleuse
ne nous le pardonnent guères. Pas ne serait besoin de chercher à
ce sujet des leçons jusque dans la nuit des temps; la chronique
contemporaine en est remplie. n Voici tin digne hommage rendu
par l'éminent homme de mer à la marine russe, hommage qui,
dans les circonstances où nous sommes, a toute la saveur de
l'à-propos (p. 355) : « Un blocus hermétique ! C'est la tour
d'Ugolin. Il faut le prévenir à tout prix et, pour le prévenir, la
première chose à faire est de ne pas laisser l'ennemi élever des
ouvrages qui doubleront sa puissance de résistance. Des sor-
ties, des sorties ! il faut en faire dès le premier jour. Les Russes,
en 1855, en ont fait devant Sébastopol d'admirables. La force
de la marine russe n'est pas dans le nombre de ses vaisseaux ;
elle n'est pas davantage dans la docilité de ses équipages ou
dans l'instruction de ses officiers. Elle réside surtout dans les
souvenirs glorieux d'un siège dont les marins de l'escadre de
la mer Noire supportèrent à eux seuls presque tout le poids. »
Mais il faut s'arrêter et je ne reproduirai plus qu'une phrase
qui, tirée de la Tactique naturelle, prouve que, même dans
cette aride matière, l'amiral académicien a déployé une verve
originale et spirituelle (p. 425) : « Soyons pratiques, et rejetons
bien loin tout ce qui ne serait qu'entraves inutiles. Pas de
chinoiseries, pour l'amour de Dieu! Les Chinois eux-manies
les abandonnent. »

Après avoir justement loué le Siège de La Rochelle, j'expri-
merai le regret; que l'auteur n'ait pas consulté certains gros
recueils et môme certaines plaquettes qui lui auraient permis
de nous donner des renseignements plus complets et plus pré-
cis. C'est très bien sans doute d'avoir suivi deux aussi bons
guides que le Mercure français et que le P. Arcère, d'avoir
parcouru quelques mémoires du temps, d'avoir mis à profit la
notice de M. Callot sur le brave Guiton (2); nais pourquoi donc

('1) L'auteur a un joli mot (p. 305) au sujet de ces vaisseaux espagnols que le
cardinal de Richelieu, en ses Mémoires, représente « dépourvus de vivres, mal
artillés, non fournis d'ancres et d'amarres, chargés de peu de bons soldats, tout
pleins de misère et de nécessité. n — « La fierté castillane ne s'eu drapait pas
avec moins d'arrogance dans son dénùment. v Cette phrase à image me rappelle
le geste superbe, le geste royal avec lequel mon ancien professeur de langue
espagnole au collège de Marmande s'enveloppait dans son manteau troué.

(2) Je constate avec plaisir que l'historien du siège de La Rochelle ne croit
guères aux phrases ronflantes débitées par Guiton et dont jadis, dans une bro-
chure spéciale, je one suis tant moqué, notamment aux paroles qui accompa-
gnaient, en une scène ultra-dramatique, le poignard jeté sur la table de marbre
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avoir laissé de côté la double collection des Archives histori-
ques et de la Revue de Saintonge et d'Aunis? Combien de par-
ticularités curieuses l'historien du siège de La Rochelle aurait-il
pu extraire de ces deux mines si riches et si précieuses : Lettres
de La Hoguette, par exemple, t. xvt, ou les Machines du Ples-
sis-Besançon, t. viii ! Combien, à l'aide de tant de documents
et de tant de notes, il aurait pu serrer de plus près la vérité !
Pour n'invoquer qu'un seul exemple, n'aurait-il paS dû, en ré-
digeant son .brillant chapitre sur les Nageurs héroïques, tenir
compte d'une communication insérée dans la livraison de notre
Bulletin du Pr juillet 1889, p. 301? Il aurait vu là que le na-
geur gascon qu'il appelle La Pierre (du reste avec raison, je le
crois) a reçu de divers historiens antérieurs au P. Arcère
un nom tout différent. Il y avait nécessité de discuter la ques-
tion : car, puisqu'on nous présente le sauveur de la troupe
de Toiras comme un héros digne d'être mis au-dessus de
Cynégire et du soldat de Marathon (1), encore faut-il qu'on
soit avant tout fixé sur le véritable nom de ce héros. Je de-
mande la permission d'ajouter, sans vouloir le moins du monde
manquer au respect qui est dû à un vaillant amiral et à un sa-
vant écrivain deux fois membre de l'institut, que la lecture de
la note sur Le messager marin employé par Toiras à l'île de
Ré l'aurait préservé du malheur de répéter (p. 20G), trop fidèle
écho du Calino qui, en l'an de grâce 1627, rédigea l'article du
Mercure jrançois, ce truisme déjà dénoncé ici (livraisoa du
t er juillet 1891, p. 278) : « Il revêtit sa chemise qu'il avait
ployée sur sa tête et qui n'en était pas moins encore toute
mouillée. »

du conseil; l'amiral dit a ce sujet (p. 334) : a Le culte de ces légendes empha-
tiques est un peu ruiné aujourd'hui parmi nous Que les paroles attribuées au
maire de La Rochelle aient ou n'aient pas été prononcées, il est certain que les
actes de Guiton ne les démentent pas. La convention ne fut ni plus tenace, ni
plus impitoyable ». En plusieurs passages l'amiral parle avec enthousiasme de
ce magistrat municipal qui s semble avoir, comme Hector, absorbé toute la
gloire de la nouvelle Troie. » De tous ces passages, le plus flatteur pour la mé-
moire de Jean Guiton est celui qui le rapproche ainsi de Richelieu (p. 386) : a Ce
n'étaient pas de vulgaires factieux que la force des armes contraignait en ce
jour à se prosterner : jamais depuis Vercingétorix plus males courages n'avaient
honoré la race française. La gloire d'une aussi héroïque résistance ne rejaillis-
sait-elle pas sur la France entière? Le triomphe de Richelieu ne parait pas le
front de la mère commune d'une plus belle auréole que la défense prolongée de
Guiton. Richelieu et Guiton ! Ce sont deux noms qui passeront ensemble à la
postérité la plus reculée. La Vendée n'a-t-elle pas, aussi bien qu'Austerlitz, sa
place dans notre histoire ? »

(1) Cela me remet en mémoire une très judicieuse et très fine observation
d'un homme que j'ai beaucoup aimé et vénéré, Léon de Cazenove de Pra-
dines, le père du glorieux mutilé de Patay. M. de Cazenove daigna rendre
compte dans le journal l'Union de mon édition de la Reprise de la Floride, par
le capitaine Dominique de Gourgue,.édition préparée pour la société des biblio-
philes de Guyenne. J'avais dans mon enthousiaste introduction élevé Dominique
de Gourgues à cent coudées plus haut que tous les héros de Plutarque. L'ai-
mable et délicat critique fit observer que c'était bien assez de mettre le vengeur
de notre colonie sur la méme ligne que les grands hommes de l'antiquité. Est
modus in rebus.
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Que l'amiral, dans une nouvelle édition (qui sera très pro-
chaine : car le livre est assuré d'un grand succès), supprime les
petites taches qui lui auront été signalées ici et ailleurs, qu'il
corse un peu plus certains de ses récits, en utilisant surtout
les publications de la société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis (car les négliger encore, ce serait pres-
que s'embarquer sans biscuit), et nous serons heureux de lui
envoyer, des bords de la Charente comme des bords de la Ga-
ronne, une magnifique salve d'applaudissements.

T. DE L.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QuEsTioNs

N o 486. F. H., clans la Nouvelle biographie générale, article
Descartes, raconte que ce grand philosophe, en 1627, alla au
pays d'Aunis a voir le siège de La Rochelle », et qu'il ne revint
à Paris qu'il la fin de 1628. A-t-on quelques détails sur le sé-
jour de René Descartes en Aunis, et la toute récente publica-
tion de N. l'amiral Jurien de La Gravière, Le siège de La I.o-
chelle, contiendrait-elle quelque chose sur cc sujet ?

A.

N° 487. Au commencement dc ce siècle, un poète ('?) s'est
amusé à composer la chanson suivante qui contient tous les
noms singuliers appartenant à des particuliers de La Rochelle:

Couillandeau, Eigrel, Bougreau. iMariocheau,
Blanconnier, Friconeau, Rétau, Solau,

Le Gras, Le Gris, Petit, Petau,
Penigau, Pinasseau, Fouasseau,

Boufandau, Grelaud, Gd:let, Pineau, Pinet,
Fanton, Fauton, Fonbret, Fragneau, Fougnel,
Le tiède, Viavant, Vihant, Vinet,

Concarré, Labouret.

La Sanglar et La Plan tar,
Pelitpied, Chaussegros, Létrille,

Robinet et Courjaret,
Dutrou, Crassou, Rondraille et Sandrine,
Dupaty, Paton, Pata,
Hile, Dia, Caillaud, Caillé, Fallofé,

Piou, Piet, Pian, Pia,
•	 Bré, Brand, Brart,

Daud, Dodin, Dodart.

Gargouilleaud, Macouiller,
Culant, Cuchand, Martin, Braillard,
Roux, Couillaud, Rangouillard,

Sontan, Sichard.
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Angoulon, Engoulen,
Jarnigan, Beaubassin, Mongrand, Cousin,

Patrouilleau, Gàtignon,
Gazeau, Conignon,

Boulet, Boutard, Boutiron.

Quelqu'un pourrait-il connaître le nom de l'auteur ?

A.

N° 488. Familles de Rochon, Dreuille et Beaumont de Gi-
baud ; le fief de Taillandie. Je désirerais connaître les armoi-
ries, ainsi que quelques détails sur elle, d'une famille de
Rochon, anoblie en novembre 1615 dans la personne de Claude
Rochon, sieur de La Roche, sergent-major de la citadelle de
Blaye, marié à Marie de Dreuille. Leur fils Louis se qualifiait
sieur de Puycheny, paroisse d'Essarts, au marquisat d'Aube-
terre en Angoumois, sur la limite de la Saintonge. Il s'agit
donc aussi de la famille Dreuille de Puycheny, que Théophile
de Bremond d'Ars cite à la page 70 de sa brochure sur le Ban
de 1635 en Angoumois, dont il ignore les armoiries, que je clé-
sirerais connaître aussi.

Ce Louis de Rochon est dit sieur de Taillandie, garde du
corps, dans un arrêt de maintenue de noblesse, rendu par les
commissaires généraux, le 16 janvier 1669 (Arch. nat., E, 1750).
Le fief de Taillandie, sis sur les confins des paroisses d'Essarts
et de Bonnes, passa en 1453 des Lantas aux Restier (ex rneis).
Quoique dans l'opuscule cité les Restier se qualifiassent encore
en 1635, seigneurs de Taillandie, sans doute comme suzerains.
cette petite seigneurie était sortie de chez eux vers 1604
pour entrer chez les Beaumont de Gibaud: car Lucrèce de Beau-
ment, fille de François, l'apporta en dot à, Charles de Livennc
(ex ineis).

Pourquoi Taillandie revint-il aux Beaumont, et comment
passa-t-il aux Rochon ? Sans cloute par Catherine de Beaumont,
fille d'Henri et de Marie de Salignac-Fénelon. mariée à Louis
de Rochon de Puycheny, dont la fille et héritière universelle,
Louise de Rochon, épousa en '1725 Jean-Jacques d'Arlot, mar-
quis de Frugie, et de La Coussière-Saint-Saud, « seigneur de
Taillandie », neveu d'Hélio d'Arlot, chevalier de Frugie, marié
à Hippolyte-Angèle de Beaumont de Gibaud.

Sur une lettre datée de 1690 et signée « Puycheny ' , au mi-
lieu d'autres lettres émanant des Rochon de Puycheny, j'ai
vu un cachet portant écartelé :.4ux I et 4 de... au lévrier de... ;
aux 2 et 3 à trois fasces ondées de... Les Restier, clapi ès Bre-
mond d'Ars et Nadaud, porteraient 5 bandes ondées d'or, ce qui
a un certain rapport avec l'écartelé 2 et 3 ci-dessus. Le lévrier
serait-il alors l'écu des Dreuille ou celui des Rochon ?

DE Sr-S.
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H. — RÉPONSES

N° 47G : t. XI, 212, 281. Martin Luther, lieutenant de vais-
seau au port de Rochefort.

Le lieutenant de vaisseau, qui signait en 1 789 ses lettres au
vicomte dc La Porte, son frère d'armes et son ami, a Martin
Luther », avait pour nom de famille Martin. Aucun Luther ne
ligure dans l'Btat de la marine en 1789, comme sous-lieutenant ;

. mais on y trouve Martin, attaché au port de Toulon, sixième
escadre, promotion du t er mai 1786. I1 devint lieutenant de
vaisseau en avril 1789.. 	 F.

N° 478 : t. XI, 275. Les Ballonfeau et le « chevalier d'indus-
trie » Jacques Ballonfeau.

Voici quelques Ballonfeau qui pourront peut-être servir a
établir une filiation :

Jacques Ballonfeau, avocat et échevin a Saint-Jean d'Angély
(1581), épousa Madeleine I-Iorric. Il eut Françoise, née â Niort
le 15 janvier 1511, tenue sur les fonts de baptême par René Bal-
lonfeau, licencié es-lois, bailli du comté de Taillebourg, et par
Françoise Veilleseille et Renée Mestivier (1). Jacques est mort a
Niort et y a été inhumé le 7 septembre 1586.

Jehan Horric. écuyer, sieur d'Audonne, est, le 12 août '1629,
parrain avec Renée de l'L'spine, femme de Pierre Cochon,
procureur du roi, de Renée Dufour, fille de François, maître
passementier, et de Catherine Bodin.

Catherine Horric, dame de La Roche-Tolay, assiste, en 1679,
à l'abjuration de Françoise Jousselin.

Jacques Horric, de la paroisse de Saint-Sauveur de La
Rochelle. seigneur de Laugerie, officier des troupes du roi il
Saint - Domingue, veuf de Marie - Honorée Jaulin, épouse a
Niort, en secondes noces, le 21) juillet 1747, damoiselle Marie-
Gabrielle de Lucet, 1111e de leu Gabriel, écuyer, ingénieur du
roi à Brouage, et de défunte Marie Fluot.

Dans une délibération du corps de ville de Niort, en juillet
1672, Claude Ballonfeau prend part a la nomination des maîtres
jurés de la « manufacture e, sans doute comme marchand ou
manufacturier. Son nom ne figure pas sur les registres catho-
liques. litait-il protestant? La famille s'est longtemps maintenue
dans cette ville, mais dans une position modeste, celle des mar-
chands. Vers la fin (le l'échevinage un Ballonfeau est député
de la corporation des marchands et artisans pour la nomination
de deux échevins.	 G. L.

— .Jacques Ballonfeau, de Saint-Jean d'Angély, a composé :
« Complaincte au pays et villes de Sainctonge, de la mort du

(t) Jusque vers 1610, il était d'usage que tout garçon présenté au baptême eut
deux parrains et une marraine, de même que toute tille avait deux marraines et
un parrain.
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seigneur comte de Martigues, duc de Panctièure. Paris, de
l'imprimerie d'Olivier de Hairy, 1570 ; in-4 0 de 16 pages, coté
70 francs, clans le catalogue Lefèvre en 1881. Citons encore :

Olivier Ballonfeau, avocat, qui assiste, le 31 juillet 1560, au par-
tage des dettes de la maison de Clion entre Jeanne, Jacquette
et Marie de La Roche-Andry ;

Anne lallonfeau, mariée à Maurice Gadouyn, maire de Sain-
Jean en 1575;

Marguerite Ballonfeau, mariée à Robert Dupont, sieur de
Charsay, vivant en 1581 ;

René Ballonfeau, juge de l'abbaye, sieur des Groies, marié à
Mathurine Vallet, vivant en 1594 ;

Mathieu Ballonfeau, conseiller élu en l'élection de Saint-
Jean d'Angély en 1605 ;

Catherine Ballonfeau, mariée à Olivier Razin.
La généalogie, probable, pourra s'établir ainsi :
Olivier Ballonfeau a pour enfants : 1° René, 2° Mathieu,

3° Anne, 4° Marguerite, 5° Catherine.
De René est venu Jacques Ballonfeau, chevalier d'industrie.
Il y a un partage entre Robert et Olivier Dupont, mari de

Marguerite Ballonfeau, du bien provenant tant de leur père
a que ceux acquis de Jacques Ballonfeau ». Olivier Razin re-
çoit, le 9 septembre 1591, le compte de tutelle des mineurs Ga-
douin, enfants d'Anne Ballonfeau. L'auteur de la Complainte
devait être frère d'Olivier Ballonfeau.	 D.

N° 479 : t. XI, 276. Constant de Saint-Mégrin, écéque consti-
tutionnel de Lot-et-Garonne.

Voir plus haut, pages 325-328.

N O 480 : t. XI, 276. Le mot de la chérade:

Quante arrive l'hivar, vint le preinié de l'an,
Thi fait piésit as drôle oOtan coume aû meman ;
Au thiu d'in entounour o faut mette in' douye.
Mel le chassonr-n-en tire et mein i-1-eit brr'douye ;
La soupe eit boune aneut! 0 n'a reun d'étounan :
La thiellsinière a mt dan son pot ine andouye.

PIARE MARCUT.

N° 482: t. XI, p. 277. Le théâtre en Saintonge-Aunis aux
XVII et X VIII° siècles.

A. — Le 12 décembre 1788, les citoyens de la ville de Roche-
fort rendirent un témoignage éclatant à l'illustre tragédienne
Saint-Val, par l'intermédiaire de M. C..., a avocat de l'acadé-
mie de La Rochelle »:

0 sublime Saint-Val, fille de Melpomène,
Tu viens par ta présence embellir notre scène.
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Grâce au prestige heureux de ton art enchanteur,
Nous jouissons en toi de l'immortel auteur,
Emule de Racine et rival des Corneilles,
Qui de notre théâtre augmenta les merveilles...
Jaloux de nos plaisirs, un rigoureux destin
A l'Europe ravit et Voltaire et Le Kain.
Le Kain ! Ah! ce nom seul, ce nom rouvre et rappelle
De nos tristes regrets la source trop cruelle.
Que dis-je ? Il vit en toi, Saint-Val, et par ta voix
Sur la scène francaise il donne encor des lois !...

Un compte rendu termine l'épître : « M" e Saint-Val a joué
successivement à Rochefort les rôles de Zelmire, Mérope, Sé-
miramis. A la fin de cette pièce on a fait passer sur la scène
une couronne de lauriers à laquelle ôtaient attachés des
vers où l'on a tâché de peindre le juste enthousiasme des spec-
tateurs pour cette actrice célèbre. Elle a reçu cette couronne
au bruit des acclamations universelles, et l'a placée sur son
coeur avec cette modestie, compagne ordinaire des vrais talents.
Les vers ont élé lus par le premier acteur à la demande du pu-
blie. Mue Saint-Val a témoigné sa reconnaissance par des ex-
pressions d'une sensibilité aussi honorable pour elle qu'agréa-
ble aux citoyens de Rochefort, dont elle a continué de captiver
l'admiration et les suffrages dans différents rôles. »

La Saint-Val, d'après des documents inédits, par Paul Pou-
rat, p. 89; Revue d'art dramatique du 15 juillet 1891, n° 134.

B. — Sur Philippe Vincent, on peut consulter La France pro-
testante de Haag, qui indique un autre ouvrage sur le même
sujet, Traité des thé€itres (La Rochelle, 1.647, in-12), mais qui
ne parle pas du débat ; surtout Arcère, Histoire de La Rochelle,
u, 374, qui ajoute à propos de ce dernier ouvrage : « Il y a de
l'ordre et clu raisonnement. On y trouve le fond et le germe de
ce qui a été dit depuis contre les spectacles. »

Le père Estienne Audebert, du diocèse de Limoges, dit le
père de Backer, 1, col. 308, « se servit utilement de son talent
oratoire pour combattre les hérétiques à La Rochelle, dans l'ile
de Ré, etc. » ; il lutte aussi contre Vincent : « II s'agissait de
savoir si la danse était permise. Il arriva en cette occasion ce
qui pour l'ordinaire arrive dans les disputes littéraires : on
écrivit de part et d'autre, on répliqua, on répondit encore, on
embrouilla la matière, on s'injuria : car les armes des savants
ne sont pas toujours des raisons. Le jésuite considérait son
sujet dans une spéculation vague et abstraite ; et le ministre
l'envisageait à travers les circonstances qui l'accompagnent et
les-dangers qu'il l'ait naître. » AMÈRE.

La Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus
n'indique aucun ouvrage d'Audebert sur cette discussion.

*

C. — La Bibliographie des écrivains de la compagnie de



— 343 —

Jésus, qui doit être bien informée, dit (1876), t. lu, col. 1,413 :
« Pierre de Villiers, né à Cognac le 10 mai 1648, entra dans la
compagnie le 6 juin 1666. Après s'être distingue dans les col-
lèges et dans les chaires, il quitta la compagnie en 1689, pour
entrer dans l'ordre de Cluni, non réformé ; il devint prieur de
Saint-Taurin, et mourut à Paris le 14 octobre 1728. v	 L.

— Les documents sur les Villiers à Cognac sont d'une ex-
trême rareté. Le 20 juillet 1648, Jacques de Villiers, receveur
des tailles dans l'élection de Cognac, est parrain à Saint-Léger;
quant à l'acte de baptême du'poète Pierre de Villiers, il n'a pas
ôté trouvé jusqu'ici. On n'est d'accord ni sur la date précise de
sa naissance, ni même sur la ville où il est né, bien qu'on le
dise généralement né à Cognac en '1648.

Voici la légende qui accompagne son portrait gravé par Des-
rochers : ° Pierre de Villiers. prieur de Saint-Taurin, du grand
ordre de Saint-Benoist, prédicateur et écrivain célèbre, né à.

Paris en 1650. » On lit au bas ces vers de Gacon :

Villiers, orateur et poète,
Répand une gràce secrète
Sur tout ce que sa plume écrit.
Il se rend maître des suffrages
Et joint toujours dans ses ouvrages
L'honnête homme à l'homme d'esprit.

Je profite de cette occasion pour renouveler la question que
j'ai posée il y a bien longtemps, dans le t. t dit Bulletin, page
366. De Villiers a dit, dans l'Art de prêcher :

Plus exact qu'autrefois, notre siècle condamne
Ce mélange brillant du saint et du prophane,
Si chéri, si commun au siècle de Coton,
Quand par un cambisès commençait le sermon.

J'ai demandé et je demande encore le sens de Cambisès que G.
Sandre, dans son édition de l'Art cle prêcher (Paris, Sarlit, 1858,'
in-12), a remarqué lui aussi sans pouvoir en trouver la signi-
fication précise. (Bulletin, i, 394).	 J. P.

D. —«Réflexion sur le comique larmoyant, par M. M. D. C.,
Trésorier de France et Conseiller au Présidial, de l'Académie de
La Rochelle; Adressées à MM. Arcère et Thvlorier, de la même
Académie. A Paris, chez Durand et Pissot : M.DCC. xLlx D ; in-18,
viii-77 p. Il est facile de reconnaitre sous ces initiales, a Martin
de Chassiron » (Pierre-Mathieu), dont parle la Biographie sain-
tonyeaise.

N° 483 : t. XI, 277. La famille Ancelin et le fief de Savigné.
Pour les Ancelin de La Garde de Saint-Quentin, seigneurs

de La Mauvignère, Savigné, Bernessart, Mazerolles, etc., con-
sulter le Bulletin des Archives, t. vii, p. 401.
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BIBLIOGRAPI ll B

PALISSY (Bernard) et AMBROISE PARE. OEuvres choisies...
Voyages d'A. Paré racontés par lui-même. Paris, Delagrave,
1890 ; Villefranche de Rouergue, impr. Bardoux. Voir plus haut
page 68.

PAPILLAUD (Adrien). Les crimes maçonniques. La mort du
prince impérial. Lettre à M. le baron Tristan Lambert. Paris,
Savine, 31 mars 1891, in-18, 275 p. et portrait. Prix : 3 fr. 50.

PEIRESC. Une lettre de Peiresc à son relieur Corberon.
Document communiqué par M. Tamizey de Larroque. Paris,
1890, in-8°, 8 p. (Extrait de l'Annuaire-Bulletin de la société de
l'histoire de France, xxvI, 121).

La lettre (28 octobre 1630) qui est fort belle, a est une sorte
de protestation où est exprimée avec une simple et forte élo-
quence l'indignation de l'homme de bien méconnu, du bon
citoyen calomnié, du bibliophile menacé dans l'objet de ses
plus chères affections A, à propos des troubles d'Aix où sa
maison envahie par la foule faillit être pillée.

PHELIPPOT (R.-T.), auteur de publications historiques. Lettre
historique rétaise sur l'incendie de la mairie de la ville de
Saint-Martin, du tribunal de commerce, de la justice de paix,
du commissariat cie police, et sur l'anéantissement des archives
historiques et municipales de cette ville et du tribunal de com-
merce de File de Ré. Saint-Martin (ile de Ré), Berton, 1891, in-
8°, 24 pages. Prix : 60 centimes.

Nous avons déjà parlé et de l'incendie de Saint-Martin, xi, 94,
et de cette Lettre historique rétaise, xi, 210, quand elle a paru
dans l'Echo rochelais. Cette nouvelle édition, ornée de gra-
vures, contient quelques additions. Ah ! si l'auteur voulait
vider ses riches cartons, quels suppléments, quels développe-
ments il donnerait à son opuscule !

PINEAU (Le docteur Emile). L'île d'Oleron au point de vue
de l'établissement d'un sanatorium maritime. Paris, 1890, in-
8°, 8 pages. (Extrait de l'Association française pour l'avance-
ment des sciences : congrès de Limoges ; reproduit par le Con-
servateur de Marennes, du 28 juin).



DE SAINTONGE & D'AUNIS p'd,::

". ,, 563 •

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

REVUE

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE NOVEMBRE 1891 : AVIS ET NOUVELLES : Les Maures
de Malartic; conférences ; programme du congrès de la Sorbonne en 1892. --
NÉCROLOGIE : Gonzalez, comte de Larocque-Latour, M'e Lecoq de Boisbaudran,
Frédéric Mestreau, M.. du Pavillon, Rainguet, Louis Routurier, Jacques de
Tilly. — MARIAGES : Rémy Barbot et Marguerite Guimaron, Goubaux et Victo-
rine Bachelar, Adolphe Hocquart et Marie Alleyron, Amédée Mesnard et Angèle
Baudet, comte de Montbron et Antoinette de Marcellus, marquis de Nieul et
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les Pelletan d'Archiac ; les Rochon, Dreuille et Beaumont de Gibaud. — BIBLIO-
GRAPHIE : RE- VI.

AVIS ET NOUVELLES

La Revue critique d'histoire et de littérature, n° 18 de 1891,
a analysé avec grand éloge l'article de M. d'Aussy, Les campa-
gnes de Du Guesclin dans le Poitou, l'Aunis et la Saintonge,
paru dans le Bulletin, x, 329.

La Revue des questions historiques d'avril a publié le mé-
moire de M. d'Aussy lu à la séance du 15 janvier 1891, Monies-
quiou a-t-il Assassiné le prince de Condé à la bataille de Jarnac ?
qui conclut à un doute très sérieux.

La Revue historique de juillet-août cite du numéro de mai :
Les prieurs de Fouras, Deux bénédictins, Description de Sain-
tes, Leprince royal de Danemark, Parcoul et Ballon feau.

Tome XI. 6. livraison. — Novembre 1891.	 23

e s^
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La Revue de l'art chrétien, 1891, 4 e livraison, signale dans le
xviiI e vol. des Archives les inventaires de Taillebourg, Royan et
de Gilles de Montgommery à Saint-Jean d'Angély.

La France militaire a rendu compte de la notice sur le géné-
ral Alleyron, parue dans le numéro de juillet.

Les Tablettes des deux Charentes du 3 octobre tire du numéro
de septembre la « curieuse révélation historique n sur René
Caillié, et cite « le commentaire sur l'épitaphe de Thomas de Co-
mans, et la notice Bernard Palissy. Le Courrier de La Rochelle
du 4 et l'Echo saintongeais du 8 ont reproduit l'article Caillié.

Le Mémorial de Saintes, Gazette des bains de mer de Royan,
a reproduit Bernard Palissy dans ses numéros des 11 et 18
octobre, sans indiquer la source.

Ont publié le sommaire du numéro de septembre : Le Progrès
du 18 ; le Journal de La Pallice du 19 ; l'Echo de Jonzac et le
Journal de Marennes du 20 ; l'Echo rachetais du 23 ; l'Union
conservatrice du 24 ; l'Eclaireur saintongeais du 27 ; le Bulle-
tin religieux du 3 octobre ; le Barbezilien du 15.

Le Polybiblion d'octobre a reproduit le sommaire du xixe
volume des Archives.

Dans sa séance du 20 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure a voté 200 francs pour le monument de Le Terme à
Marennes.

Il a refusé de voter quelques francs pour la plaque commémo-
rative que la société des Archives se propose de poser au pont
de Taillebourg, pour rappeler la victoire de saint Louis.

Par décret de l'empereur d'Autriche en date du 17 mai, notre
confrère, M. Sorbier-Bey, secrétaire rédacteur au ministère des
affaires étrangères au Caire, a été nommé chevalier de la cou•
ronne de fer.

Dans son audience du 5 août, le tribunal civil de Macon a fait
défense aux membres de la famille Malartic. habitant les dépar-
tements de Saône-et-Loire, de l'Aube et du Gers, de prendre à
l'avenir le nom de De Malartic, les condamne aux dépens du
procès et les oblige à faire rectifier ceux de leurs actes de l'état
civil où la particule de a été inscrite. Il résultait, en effet, une
confusion de noms entre cette famille Malartic et la maison de
Maurès de Malartic en Gascogne, absolument étrangères l'une
à l'autre. Les seuls représentants de la maison de Malartic sont
actuellement Jean-Hippolyte-Maxime, comte de Maurès  de
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Malartic, ancien conseiller général de la Seine-inférieure, chef
de nom et d'armes ; son neveu le comte Henry, et son cousin le
comte Gabriel. Il existe encore une branche, celle de Fondat,
séparée de la souche commune depuis le xvi e siècle, et dont le
représentant est M. Camille de Malartic de Fondat, ancien pré-
fet, dont l'Annuaire de la noblesse, 1856, page 235, a donné la
filiation.

Le Dictionnaire de la noblesse de La Chenaye-Desbois a
publié, ix, 417, la généalogie des Malartic, et p. 636, celle des
Maurès, originaires de Bordeaux. Louis XIV, en février 1690,
permit à Jean-Vincent de Malartic, commandeur de Saint-
Louis, commandant au gouvernement du Roussillon, de porter
les nom et armes des Maures, auxquels il avait été substitué par
le testament (28 novembre 1686) de sa tante maternelle Anne de
Maurès, la belle Manon d'Artigues, comtesse de Montricoux,
soeur de Marie, comtesse de Plassac, épouse de Jean-François
Bigot de Saint-Quentin. C'est le fils de ce Jean-Vincent, Am-

r broise-Eulalie, dit le vicomte de Malartic, qui fut maire de La
Rochelle, et député de la noblesse d'Aunis aux états généraux
de 1789. Voir pour la représentation actuelle l'Annuaire de la
noblesse de 1862, page 186, et La noblesse de Saintonge, page 268.

Parmi les objets préhistoriques provenant de la grotte du
Gros-Roc (Voir Bnlletin, x, 365) et récemment entrés au musée
de Saintes, figure un fragment de la mâchoire inférieure du
lion des cavernes, qu'un de nos premiers paléontologistes, M.
H. Filhol, professeur au muséum, à la Sorbonne et à l'école des
hautes études, a trouvé tellement intéressant qu'il a créé une
variété nouvelle, Felis leo, variété Cloueti.

CONFERENCES : A Rochefort, le 4 août (omission du dernier nu-
méro), Voyage aux Indes néerlandaises, par M. Fritz du Bois,
délégué de l'union des sociétés suisses de géographie ; le 13
septembre, à Berneuil, par M. E. Dupon, Les conquêtes de la
république ; le 10 octobre, à Rochefort, par M. Trivier, sur le
second voyage qu'il vient d'accomplir en Afrique, Autour du
pays .noir ; voir compte-rendu dans les Tablettes du 13.

PROGRAMME DU CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE
EN 1892.

•

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. - 1° Transformations
successives et disparition du servage ; 2° Origine et organisation
des anciennes corporations d'arts et métiers ; 3° Histoire des
anciennes foires et marchés; 4° Anciens livres de raison et de
compte ; journaux de famille ; 5° Vieilles liturgies des églises
de France ; 6° Textes inédits ou nouvellement signalés de char-
tes de communes ou de coutumes ; 7° Rechercher à quelle épo-
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que, selon les lieux, les idiomes vulgaires se sont substitués aU
latin dans la rédaction des documents administratits; distinguer
entre l'emploi de l'idiome local et celui du français ; 8? Jeux et
divertissements publics ayant un caractère de périodicité régu-.
hère et se rattachant à des coutumes anciennes, religieuses ou .
profanes ; 9° Origine, commerce, et préparation des aliments
avant le xvii° siècle ; 10° Etudier quels ont été les noms de bap-
tême usités suivant les époques dans une, localité ou dans une
région ; en donner, autant que possible, la forme exacte ; re-
chercher quelles peuvent avoir été l'origine et la cause de la
vogue plus ou moins longue de ces différents noms ; 11° Origi-
nes et histoire des anciens ateliers typographiques en France;
12° Recherches relatives au théâtre et aux comédiens de pro-
vince depuis la renaissance ; 13° Transport des correspondances
et transmission des nouvelles avant le règne de Louis XIV ; 14°
Recueillir les indications sur les mesures' prises au moyen âge
pour l'entretien et la réfection des anciennes routes ; 15° Re-
chercher dans les anciens documents les indications relatives
aux maladies des animaux et des végétaux dans les diverses ré-
gions de l'ancienne France ; 16° Recherches relatives à l'histoire
de la marine française d'après les archives notariales des villes
maritimes de France ; 17° Indications tirées des anciens docu-
ments pouvant faire connaître les phénomènes naturels, météo-
rologiques ou autres (inondations, pluies, sécheresses persis-
tantes, tremblements de terre, température exceptionnelle, etc.),
jusqu'au règne de Louis XIII.

SECTION D'ARCHÉOLOGIE. — 1° Signaler les inventaires des col-
lections particulières d'objets antiques, statues, bas-reliefs,
monnaies, formées en province du xvl° au x1/îl e siècle ;. 2° Signa-
1er les nouvelles découvertes de bornes milliaires ou les con-
statations de chaussées antiques qui peuvent servir àdéterminer
le tracé des voies romaines en Gaule ou en Afrique ; 3 0 Etudier
dans une région déterminée de l'Afrique les édifices antiques,
tels que : arcs de triomphe, temples, théâtres, cirques, portes de
villes, tombeaux monumentaux, aqueducs, ponts, basiliques,
etc., et dresser le plan des ruines romaines les plus intéressan-
tes ; 4° Signaler les objets antiques, conservés dans les musées,
de province et qui sont d'origine étrangère à la région où ces
musées se trouvent ; 5° Signaler les actes notariés: du xive au
xVi e siècle contenant des renseignements sur la biographie des
artistes, et particulièrement les marchés relatifs aux peintures,
sculptures et autres œuvres d'e commandées soit par des par-
ticuliers, soit par des municipalités ou des communautés ; 6°
Dresser la liste avec plans et dessins à l'appui des édifices chré-
tiens d'une province ou d'un département réputés antérieurs. à
l'an mil ; i° Etudier les caractères qui distinguent les diverses
écoles d'architecture religieuse à l'époque romane en s'attachant
à mettre en relief les éléments constitutifs des monuments
(plans, voûtes, etc.) ; 8° Rechercher dans chaque département
ou arrondissement les tuoquments: de l ' architecture tutlitaire.eg
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Fiance aux diverses époques du moyen âge; signaler les docu-
rhents historiques qui peuvent servir à en déterminer la date ;
9° Signaler les constructions rurales élevées par les abbayes ou
les particuliers, telles que granges, moulins, étables, colom-
biers, En donner autant que possible les coupes et plans ; 10°
Signaler, comme l'a fait en 1741 l'abbé Jean-Baptiste Thiers
dans son. Traité des superstitions, les restes de vieilles croyan-
ces et pratiques superstitieuses qui peuvent subsister dans
certaines parties de la France : croyance aux phylactères, à la
valeur surnaturelle de certains mots dépourvus de sens, à la
vertu curative spéciale de certains saints et de leurs tombes ;
pèlerinages à des roches ou à des fontaines ; degré de diffusion
locale des livres de superstitions populaires : clé des songes,
traité du Grand Albert et autres recueils toujours réimprimés,
reproduisant des signes, figures et formules en usage depuis

` A plûsieurs siècles ; feux de Saint-Jean ; paroles de l'évangile dé-
tournées de leur sens ; invocation des anges Uriel, Assiriel,

• Iniel, Anarael et autres de même sorte ; 11° Rechercher les do-
cuments écrits ou figurés relatifs à l'archéologie navale ; 12° Si-
gnaler dans chaque région de la France les centres de fabrica-
tiron de l'orfèvrerie pendant le moyen âge; indiquer les caractères
et. tout spécialement les marques et poinçons qui permettent
d'en distinguer les produits ; 13° Rechercher dans les monu-
ments figurés de l'antiquité ou du moyen âge les représentations

•d'histruments de métier ; 14° Rechercher les centres de fabrica-
,; ` tien de la céramique dans la Gaule antique; signaler les endroits
I où cotte industrie s'est perpétuée depuis l'antiquité jusqu'à nos

jours ; 15°:Recueillir des documents écrits ou figurés intéressant
l'histoire du costume dans une région déterminée ; 16° Etudier
dans les Acta sanctorum, parmi les biographies des saints
d'une région de la France, ce qui peut servir à l'histoire de l'art
dans cette région ; 17. Signaler les découvertes numismatiques
faites soit isolément, soit par groupes, dans une circonscription
déterminée ; les classer par époques depuis les temps les plus
reculés (époque gauloise) jusqu'au xvu° siècle; étudier les
causes historiques et économiques qui justifient la présence de
ces monnaies.

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - 1° Recher-
cher quelle était, sous l'ancien régime, dans les diverses régions
de la France, la nature des fonctions du procureur du roi auprès
des autorités locales d'ordre municipal ; 2° De l'exécution de
la peine des travaux forcés ; 3° Existe-t-il des modes à peu près
satisfaisants d'évaluation de la fortune mobilière et immobilière
d'un pays? 4° Quelle est la cause principale de l'augmentation
des dettes publiques européennes et quelle est son influence
sur la fortune publique et privée ? 5° Quels ont été les éléments
qui ont concouru à former la population des Etats-Unis d'Amé-
rique? Quelle influence ont-ils encore sur sa composition, tant
sur la quotité de cette population quo sur ses moeurs et son
.caractère ? 6' Y aurait-il intérêt à introduire en France le priù-
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cipe soit du home-stead des Etats-Unis de l'Amérique du nord,
soit d'institutions analogues en vigueur dans d'autres pays et
ayant pour but de rendre insaisissable le foyer familial ? Quel-
les seraient les dispositions législatives et réglementaires à
adopter pour assurer à la famille la sécurité de l'héritage dans
une mesure à déterminer? Quelle pourrait être cette mesure?
7° Etudier les tentatives qui ont été faites en France, avant l'or-
ganisation de l'enseignement secondaire spécial (en 1866), pour.
créer un enseignement d'où les langues anciennes seraient ex-
clues, mais qui, par le caractère et l'étendue de ses program-
mes, par la durée des études, par la sélection des élèves et les
garanties exigées des professeurs, serait supérieur à l'enseigne-
ment primaire ; 8° Du rôle des écoles professionnelles dans l'en-
seignement primaire obligatoire : Faut-il mettre l'atelier dans
l'école ou l'école dans l'atelier ? 9 0 Etudier les mesures propres
à garantir les pensions de retraite dans l'industrie privée ; 10°
Rechercher le meilleur régime légal à appliquer aux sociétés
par actions.

SECTION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE. - 1° Signa-
ler les documents géographiques manuscrits les plus intéressants
(textes et cartes) qui peuvent exister dans les bibliothèques pu-
bliques et les archives des départements, des communes ou des
particuliers ; étudier spécialement les anciennes cartes mari-
nes d'origine française; 2° Inventorier les cartes locales an-
ciennes, manuscrites et imprimées : cartes de diocèses, de pro-
vinces, plans de ville, etc.; 3° Déterminer les limites d'une ou
de plusieurs anciennes provinces françaises en 1789 ; 4° Bio-
graphie des anciens voyageurs et géographes français; missions
scientifiques françaises à l'étranger avant 1789 ; 5° De l'habi-
tat actuel en France, c'est-à-dire du mode de répartition dans
chaque contrée des habitations formant les bourgs. villages et
hameaux ; disposition particulière des locaux d'habitation, fer-
mes, granges, etc.; origine et raison d'être de ces dispositions;
altitude maximum des centres habités, depuis les temps histo-
riques ; 6° De l'habitat en France, dans les temps préhistori-
ques; cartes montrant la distribution géographique des dépôts
alluviaux, cavernes, abris sous roches, etc., ayant renfermé des
restes de l'époque quaternaire ; cartes des stations, ateliers,
monuments funéraires, etc., de l'âge de la pierre polie ; 7°
Limites des suffixes ethniques les plus caractéristiques ; cartes
des noms de lieux en ac, en az et oz, en on, etc.; 8° Limites des
différents pays (Brie, Beauce, Morvan, Sologne, etc.), d'après les
coutumes locales; le langage' et l'opinion traditionnelle des ha-
bitants ; indiquer les causes de ces divisions (nature du sol, ligne
de partage des eaux, etc.) ; 9° Compléter la nomenclature des
noms de lieux, en relevant les noms donnés par les habitants
d'une contrée aux divers accidents du sol (montagnes, cols,
vallées, etc.) et qui ne figurent pas sur les cartes ; 10° Etudicr
les modifications anciennes et actuelles du littoral de la France
(érosions, ensablements, dunes, etc.) ; 11° Chercher les preu-
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ves du mouvement dû sol, à l'intérieur du continent, depuis
l'époque historique; traditions locales ou observations directes;
120 Signaler les changements survenus dans la topographie
d'une contrée de France depuis une époque relativement récente
ou ne remontant pas au-delà de la période historique, tels que
déplacements des cours d'eau, brusques ou lents ; apports ou
creusements dus aux cours d'eau ; modifications des versants,
recul des crêtes, abaissements des sommets sous l'influence des
agents atmosphériques ; changements dans le régime des sour-
ces, etc.; 13° Signaler les derniers progrès accomplis dans
l'étude géographique des colonies françaises ou des pays de pro-
tectorat; 14° Discuter les documents relatifs à la distribution
géographique des populations de couleur qui vivent dans les
colonies, les protectorats et les zones d'influence française.

ERRATUM. - T. XI, p. 332, dernier §, ligne 3, lire : « A été
attaché au cabinet du préfet de la Charent-Inférieure, M. de
Blignièros, de juillet ü novembre 1874. »

T. X, p. 122, ligne 17, lire : « Lamirault de Noircourt »; p. 132,
ligne 20 : « Geoffroy de Dompie"rre. »

NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. — Dtcts

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :

I.— Le 19 septembre, à Saint-Georges de Didonne, est décédé,
âgé de 66 ans, après une courte maladie, Eugène-Frédéric Mes-
treau, négociant, sénateur de la Charente-Inférieure, conseil-
ler municipal de Saintes, ancien député, ancien conseiller gé-
néral. Né à Saint-Pierre d'Oleron, le 15 février 1825, c de parents

. chrétiens et orléanistes, dit le Moniteur de la Saintonge du 24,
qui l'élevèrent dans les nobles sentiments de la foi n, il cut
pour père Jean-Frédéric Mestreau, marchand et ,juge au tribu-
nal de commerce, et pour mère Charlotte-Emilie Delbès,
née à Saint-Martin de Ré, décédée veuve à Saintes, le 15 mai
1882, dans sa 85° année, universellement estimée pour sa piété
et sa charité. Après ses études commencées au séminaire de
Pons, où il eut pour condisciple M. Dupon, rédacteur du Peu-
ple, achevées au lycée de Poitiers où il connut M. Hippolyte
Barbedette, sénateur, il entra dans la maison de commerce
qu'avait fondée son père, homme des plus intelligents.

Aux élections municipales des 19 et 20 août 1b60, Mestreau
fut élu conseiller au premier tour de scrutin, le 9° par 670 voix
sur 814 votants et 2,697 inscrits. Au renouvellement de 1865,
il eut 933 voix et fut élu le 18°. 11 ne fut pas réélu le 7 août 1870.
Le 7 mai 1871, au second tour de scrutin, il fut nommé le pre-
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mier par'985 voix ; au 22 novembre 1874, il arriva le 7° de la
liste avec 1,198 suffrages ; le 2° avec 1,895 voix le 9 février 1881;
le 1 " avec 1,941 le 4 mai 1884, et le 9° par 1,757 le 6 mai 1888.

Au 4 septembre, son ami Eugène Pelletan, dont le chalet à
Saint-Georges était voisin du sien, le fit nommer préfet de la Cha-
rente-Inférieure ; il exerça ses fonctions du 6 septembre au 23
mars. Le 8 février, aux élections générales pour l'assemblée na-
tionale, Mestreau obtint 32,706 voix ; mais son élection fut cas-
sée le 9 mars, parce qu'un préfet ne pouvait se présenter dans
son département s'il n'avait pas résigné ses fonctions six mois
auparavant. Le 2 juillet, aux élections complémentaires, il fut
élu de nouveau par 35,973 suffrages. Son élection, contestée le
24, fut cependant validée après un discours en sa faveur de M.
le marquis Elie de Dampierre. Il siégea à gauche.

Le 28 février 1876, il échoua dans la circonscription de Sain-
tes avec 5,473 voix, contre M. le baron Eschasseriaux qui en
eut 6,614. Mais Jules Dufaure ayant été nommé sénateur ina-
movible, Mestreau fut élu député de l'arrondissement de Ma-
rennes par 6,266 voix contre 5,374 à Omer Charlet, conseiller
général.	 •

Après le 16 mai 1877, Mestreau se représenta à Marennes
contre M. le vicomte d'Aviau de Piolant, ancien sous-préfet de
Marennes, et fut élu député le 14 octobre, par 7,174 voix, contre
5,682. Le 21 août 1881, il y fut encore réélu, cette fois sans
concurrent, par 7,886 suffrages. Au renouvellement triennal du
sénat, le 25 janvier 1885, Mestreau fut élu sénateur le premier
de la liste par MO voix sur 1,036 votants, avec M. Bardedette
et M. Combes, contre le baron Vast-Vimeux, M. Roy de
Loulay et M. Boffinton.

Il fut élu membre du conseil général de la Charente-Infé-
rieure pour le canton de Saujon en 1873, échoua contre Mas-
siou en 1875 ; en 1883 il fut nommé à La Tremblade qu'il re-
présenta jusqu'en 1890, où il fut remplacé par M. le docteur
Verneuil ; on lui reprochait de ne pas assez s'occuper du can-
ton.

Ses funérailles civiles ont eu lieu à Saintes le 22, à 4 heures
du soir. Une foule qu'on peut évaluer à 500 personnes, a suivi
le cercueil de la maison mortuaire au cimetière de Saint-Vi-
vien. Les cordons du poële étaient tenus par M. le comte Ana-
tole Lemercier, maire de Saintes et député ; M. Grimanelli,
préfet de la Charente-Inférieure; MM. Barbedette et Combes,
sénateurs ; MM. Dionys Ordinaire, député du Doubs ; Delmas,
maire de La Rochelle ; Braud, maire de Rochefort, et Garnier,
maire de Royan, conseillers généraux et députés de la Cha-
rente-Inférieure. Le deuil était conduit par M. Abel Mestreau,
Huvet et Georges Huvet, fils, gendre et petit-fils du défunt.
Quatre discours ont été prononcés sur la tombe. M. Grimanelli
a vanté surtout le a patriote ardent et clairvoyant » qui a a été
un des premiers dans le département à comprendre que la ré-
publique était le seul gouvernement qui convint à la société
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erançâise laine du xvrti e siècle et de la révolution n M. Barbe
dette a parlé du camarade d'études devenu plus tard l'ami :
a Elevéssur les mêmes bancs, il nous a paru simple de conti-
nuer, remplissant un même mandat de nous asseoir dans notre
âge plus avancé, sur les mêmes bancs encore ». M. Ordinaire
a célébré ses vertus domestiques : a J'ai éprouvé une douceur,
une joie infiniment tendre à contempler cet intérieur, à vivre
pleinement de la vie du coeur de mon ami, à m'associer à lui
dans ses pensées intimes. D M. Lemercier a célébré ses a trois
grandes passions : l'honnêteté, la patrie, la famille », et a ter-
miné ainsi : a Pour tant de vertus, tant de titres à la recon-
naissance publique, je puis bien; au nom de la ville, au nom de
cette population qui nous écoute, le remercier de tout ce qu'il
a fait de beau et de bien dans sa vie. •11 fut un grand citoyen et
un bon citoyen. Adieu, mon ami ; bientôt j'irai te rejoindre.
Pendant ma courte absence, prie pour moi. » Voir le récit des
funérailles et ces discours in extenso dans l'Indépendant de
la Charente-Inférieure du 24, reproduit en partie par quelques
autres journaux du département:

Mestreau avait épousé Jeanne-Marie-Eugénie Philippon, née
à Archiac, fille de Jean et d'Anne-Jeanne-Eugénie Febvre, dé-
cédée à Saintes le 19 aont 1860, dont il a eu trois enfants: 1°Fré-
déric, décédé en 1876, à Narbonne, soldat au 100 e régiment de
ligne ; 26 Abel, qui a épousé, le 21 décembre 1885, Marguerite
David, fille de David, propriétaire et maire des Gours, canton
d'Aigre (Charente), dont une fille, et 3° Jeanne-Eugénie-Emilie-
Noémi, née le 23 juin 1850, mariée le 24 avril 1871 à Louis-
Anatole Huvet, né le 18 mars 1846 de Louis-Charles Huvetet de
Marie-Jeanne Paillot, décédée à Saintes le 24 novembre 1882,
laissant une 'fille et un fils : Marina-Marguerite, née à Saintes
le 17 juillet 1872, et Frédéric-Charles-Joseph, né le 23 octobre
1873.

. II. _ Le 8 octobre, est décédée à Cognac, âgée de 77 ans,
Alexandrine Joubert, née à Jarnac le 2 novembre 1814, de Phi-
lippe Joubert et do Henriette Bertrand, mariée en 1837 à Paul
Lecoq de Boisbaudran, a femme d'élite, entourée à Cognac du
respect de toute la population, dit la Charente-Inférieure du
10, par suite de son inépuisable charité. » Elle laisse deux en-
fants, M. Lecoq de Boisbaudran, le savant chimiste, membre
de l'institut, et une fille mariée à M. Paul Guenon des Mesnards,
médecin à Saintes, dont postérité.

Le 2 juillet, est décédé à Paris, âgé do 85 ans, Charles-Cosme-
Marie, comte de La Rocque-Latour, commandeur de la légion
d'honneur. Entré a Saint-Cyr en 1823, il fut nommé lieutenant-
colonel du 6e régiment de cuirassiers en 1854. Fils de Jean-
Marie de La Rocque-Latour, officier au régiment de Royal-Cra.
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vattes cavalerie, et de Marie-Suzanne-Joséphine' Harouard de
Saint-Sornin, mariés le 8 juillet 1800, il avait épousé, le 14 mai
1839, Marie-Augustine-Alix de Trimond, dont sont issus Jean-
André-Raoul et Alicie-Marie. (Voir La Morinerie, p. 258; Ogil-
vy, i, 336).

Le 15 août est décédée, à Jonzac, Antoinette-Cécile de Les-
trange, fille de Joseph, marquis de Lestrange, sous-préfet de
Jonzac (9 octobre 182°-28 août 1827) ; mariée, le 20 mai 1828, à
Marie-Déodat du Cheyro n du Pavillon, ancien officier de la
marine royale, mort en juillet 1880, à qui elle apportait la terre
de Salignac, canton de Mirambeau. De cette union sont issus :
Déodat, Albert, morts sans alliance ; Joseph, chevalier de Pie
IX, marié à Mlle Bonnet ; Alfred ; Marie-Charles-Louis, décédé
le 4 avril 1891, au château de Salignac (Bulletin, xi, 162), dont
la fille Alix, née à Givet (Ardennes) en 1867, épousait, le 4 dé-
cembre 1890 (Bulletin, x, 17), Pierre de Boussiers ; Nathalie,
marquise Foucauld de Lardimalie ; Gabrielle, comtesse d'Arche,
décédée; M me de La Boissière; la comtesse de Pindray, et Mpe
Rochebé, décédée. Le corps de M me du Pavillon a été inhumé
dans un caveau de famille, à Salignac.

Le 6 septembre, est décédé à Saint-Fort sur Gironde où il
était né Joseph-Camille Rainguet, conseiller municipal, notaire
honoraire. Il a été maire quinze ans et 25 ans notaire. D'une
vieille famille du pays, il était neveu de Pierre-DamienRain-
guet, l'historien saintongeais, et d'Augustin Rainguet, vicaire
général, chanoine, supérieur du séminaire de Montlieu, poète
distingué. « Travailleur infatigable, dit l'Echo deJonzac du 13,
honnête dans le sens le plus large du mot, esprit éclairé, parfois
méticuleux un peu plus que de raison, on venait de loin prendre
ses conseils ; et il était toujours heureux d'obliger ses amis
aussi bien qu'indifférents et adversaires politiques. »

Les cordons du poêle étaient tenus par M. Sarrazin, notaire à
Jonzac, président de la chambre des notaires de l'arrondisse-
ment ; Dusser, conseiller municipal ; Chabrier, président de la
société de secours mutuels, et Hardy. Le deuil était conduit
par son fils, M. Gaston Rainguet. Sur la tombe, M. le baron
Eschasseriaux, député, a loué dignement cet honnête homme.
Voir l'Echo du 13.

Le 8 octobre, est décédé à Saintes, âgé de 17 ans. un jeune
homme qui donnait les plus belles espérances, Marie-Joseph-
Emile-Eutrope-Armand-Jacques Le Gardeur de Tilly, né à
Saintes, de Gustave-Théodule Le Gardeur de Tilly et de Marie-
Amélie Girard du Demaine. Le deuil était conduit par ses deux
frères Pierre et Jean, élève de l'école Saint-Cyr, et l'amiral
Juin, son oncle. Sa soeur, Marie-Thérèse, a épousé M. Alphonse-
Maurice Gaultier, chef de bataillon d'infanterie de marine.
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Le-8 octobre; est décédé à Cognac, âgé de 57 ans, .François-
Louis Gonzalez, époux de Marie-Emilie Bouclier, négociant et
membre du tribunal de commerce, qui, à force de courage et
d'intelligence, avait réussi . à fonder une importante maison de
commerce. Sur sa tombe, M. Julien Roy, président du tribunal,
a dit les mérites de son collègue dans un discours que publie
l'Ere nouvelle du 11.

Le 16, est décédé à Matha, où il était né le 7 mars 1791, Louis
Routurier, un vieux brave, qui avait combattu à Magdebourg,
Lutzen, Dresde, Leipzick, Champaubert, Montmirail, Monte-
reau, Craonne, etc. Blessé et fait prisonnier à Fleurus, il s'était
échappé pour assister à la bataille de Waterloo. Il était âgé de
100 ans et 7 mois.

II. - MARIAGES.

Le 11 avril, a été béni en l'église de Saint- Louis d'Antin à
Paris, le mariage de Maurice-Charles-Pierre Poute, marquis de
Nieul, petit-fils du marquis de Coislin et de Joséphine-Adélaide
de Mac-Mahon, fils de Georges-Augustin, avec sa cousine ger-
maine M1g Huguette-Louise-Marie de Valon d'Ambrugeac. Il
descend de Charles-Arnoul Poute, marquis de Nieuil le Vi-
rouil, Saint-Hilaire du Bois (1730-1806), grand sénéchal de
Saintonge, qui présida en cette qualité les élections pour les états
généraux en 1789. Voir Bulletin, ix, 326, et pour la filiation,
Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou.

Le '14 mai, a été célébré en l'église cathédrale de Bordeaux,
le mariage du comte Adrien Chérade de Montbron avec sa cou-
sine , M"e Antoinette Martin de Marcellus , fille du comte de
Marcellus. Les témoins étaient pour le marié : le comte de
Montbron et le baron de Rolland de Blomac ; pour la mariée :
le vicomte de Pontac et le colonel Albert de Pontac.

La famille Chérade, très ancienne en Angoumois, établit sa
filiation suivie depuis le xvi e siècle. Etienne Chérade, maire
perpétuel d'Angoulême en '1693-1708 et lieutenant général
en la sénéchaussée d'Angoumois, acquit du comte de Brienne
le comté de Montbron ; du comte de Roussy, Blanzac etMarthon ;
La Rocheandrie, du baron de La Rocheandrie. Son fils Etienne-
Adrien Chérade, comte de Montbron, épousa Marie-Louise
Deval, fille de Guillaume, engagiste de Touvre, décédée en 1744,
qui eut Adrien-Alexandre-Etienne, marié le 13 octobre 1759 à
Elisabeth Le Musnier, sa cousine germaine. Voir Jean de
La Roche foucaud, pages 98 et 218 de la Revue de l'Aunis, t. x,
1869. En 1781 un des membres de la famille se fit admettre dans
une école militaire sur preuves établissant 4 degrés de noblesse.
Armes : D'azur à 3 losanges d'or.
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th màieoti de Martin de Marcellus, o`riginà'ire du Périgord,
fixée en Guyenne, corimmènce sa filiatiôn à Berthomieu de
Martin, vivant en 1345. La baronnie de Marcellus, près de Mar-
mande, fut érigée en comté l'an 1742. Armes : De gueules à la
tour crénelée d'argent, maçonnée de sable

Le 20 août, a été béni en l'église Saint-Vivien de Saintes
le mariage de M. Pierre-Marie-Etienne-Rémy-Martial Barbot
juge suppléant au tribuhàl civil de Saintes, né à Chadenàc, le 11
octobre 1864, d'Alexandre-Théobald Barbot, docteur en médeci
à Jonzac, et de Marie-Suzanne-Agathe Nadaud, avec M 1e Marie-
Marguerite Guimaron, née à Saintes, le 23 octobre 1871, d'A-
mable-François-Bernard Guimaron, avoué, et de Marie-Louise-
Françoise Guillermet.

Le 31, a été béni à Rochefort le mariage de M. Henri-Amédée
Mesnard, avoué à Saint-Jean d'Angély, né à Saintes, le 11 , juillet
1853, de François-Elie et de Marie-Alexandrine Bouyer, avec
M"° Angèle-Alice-Joséphine Baudet, née à Saintes, le 2 juillet
1860, d'Hilaire Baudet, conducteur des ponts et chaussées, et de
Marie-Antoinette Gény.

Le 28 septembre a eu lieu, à Rochefort, le mariage de M. Ni-
colas-Airy Goubeaux, capitaine d'artillerie de terre du 1 44 ba-
taillon de forteresse, adjoint au commandant de l'artillerie de
l'arrondissement de Rochefort, né à Moulotte, canton de Fresne,
arrondissement de Verdun. le 16 mai 1856, de Pierre-René et de
Marie-Barbe-Joséphine Person, avec M" 8 Eugénie-Joséphine-
Victorine Bachelar, née à Rochefort le 27 juin 1867 de Victor-
Louis Bachelar, courtier maritime à Rochefort, président de la
chambre de commerce et membre du conseil municipal, et de
Jeanne-Adéline Deprovins.

Le 8 octobre, mariage à Rochefort de Victor Thiéry, capitainé
d'artillerie, né le 8 mars 1860 à Senones (Vosges), dé François
Thiéry et de Marie-Adèle Vernier, avec Marguerite-Anne-Au-
gustine-Emilie Bertrand, fille de Jules-Emile-Clément-Lébn-
François, et de Anne-Marie-Louise Boudard, née le 2 novembre
1 868 à Rochefort.

Le 8 octobre, a eu lieu à la mairie de Rochefort, et lé 10 à
l'église Saint-Louis, le mariage de M. Adolphe-Charles-Léon
Hocquart, capitaine au 78 régiment d'infanterie de marine, né à.
Colmar le 26 mai 1861 de Charles-Nicolas Hocquart et de Marie-
Justine Rimlinger, avec Hortense-Marie-Joséphine-Amélie
.Alleyron, née à Lorient le 5 mars 1869, de Louis-Eugène
Alleyron, qui fut général de brigade d'infanterie de marine (Voir
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Bulletin, XI,, 245); et d'Amélie-Adèle Robinet. Les témoins
pour, le marié : M. Klipfel, lieutenant-colonel au 3° régiment
d'infanterie de marine, et M. Peignaua, chef de bataillon au
3° régiment d'infanterie de marine ; pour la mariée : son oncle,
M. Emile Maisonneuve, capitaine de vaisseau en retraite, et son
cousin, M. Gustave Regelsperger, docteur en droit.

ARCHÉOLOGIE

I

SÉPULTURES BARBARES A BIRON

Une nouvelle nécropole mérovingienne ou barbare vient,d'étre
découverte à Biron, près Pons, au lieu appelé a, La Tombe ».

C'est grâce aux indications de notre honorable confrère, M.
Augereau, du château d.'Usson, près. Poins, que j'ai été amené à
examiner, puis à acquérir du propriétaire, ces sépultures.

Quelques. tombes seulement, ont été fouillées jusqu'à ce jour,
et la sécheresse du sol m'empêche actuellement de continuer

mon travail. Mais, dès, à présent, je puis dire que cette nécro-
pole est contemporaine de colle d'Herpes ; les obJets, verres,,
vases, bijoux, armes et monnaies, sont, identiques, Une môn-
naie d'argent envoyée à M. Prou, du cabinet, des médailles, est
déclarée par lui de même nature et de . même époque, que celles
qui ont été reproduites dans , le dernier Bulletin des Archives.,
xi, 336. Une seule chose est à remarquer : la proportion des, ar-
mes est bien plus considérable qu'à Herpes; presque tous (es
hommes ont à côté d'eux une francisque ou un javelot, ce qui
était rare à Herpes. De plus, je n'ai jamais trouvé de longues
épées à Herpes; et à Biron je trouve des épées à deux tranchants,
en fer, longues de près d'un, mètre et larges de 4 à 5 centi-
mètres.

Mes fouilles sont trop peu avancées pour que je puisse, don-
ner de plus longe détails, mais l'importance de la nécropole de
Biron peut étre constatée dès à présent par les objets , qui y ont
été trouvés, et comme j'ai acquis des propriétaires le droit de
fouille, je pourrai dans quelque temps donner à nos confrères
des renseignements précis et complets sur cette nouvelle sépul-
ture, mérovingienne ou barbare..

PHILIPPE DELAMAIN•

II

LES É$LISFS, DE SAINTES AVANT L '%I° SIÈCLE (4)

Quand les premiers missionnaires vinrent d'Orient en Gatti%
pour y. prêcher la foi nouvelle, quand Eutrope, grec d'origine,

(1) . Ge mémoire. a été lu le 24 janvier 18K4 la , commission ¢es, arts; voir
protes-verbal iLe lia, séàgee. bleus lu publions, tel qu'il a ét4 lu; alois, saut upe
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E6 Tp€^rw envoyé par saint Clément, comme le rapporte. Grégoire
de Tours, eut converti Eustelle, autre nom grec, Eô a-r€a),w, fille
du propréteur ou gouverneur de i\lediolanum Santonum, et
rangé autour de sa cabane, sur le coteau qui porta depuis son
nom, des néophytes ardents, il fallut bien construire une mai-
son de prières. Or, une bulle du pape Nicolas V (1451) accordant
des indulgences à ceux qui contribueraient à la reconstruction
de l'église cathédrale de Saintes, dit que cette église a été la se-
conde dans l'univers entier dédiée au prince des apôtres : « Se-
cunda in toto orbe sub honore dicti principis apostolorum
constructa. n Evidemment, pour être la seconde basilique éri-
gée en l'honneur de saint Pierre, cette église devait avoir été
construite dès les premiers temps du christianisme, sans doute
au commencement du second ou au troisième siècle. Est-ce sur
l'emplacement de l'église actuelle ? Peut-être ; car cette église
Saint-Pierre s'éleva dans un lac où avaient été jetés des corps
de martyrs : a Super quemdam lacum ubi antes plurima sancto-
rum martyrum corpora projecta lucre. n

Que devint cette première basilique ?-Elle eut le sort de beau-
coup d'autres. La communauté chrétienne créée par saint Eu-
trope avait été, après lui, sinon dissoute et dispersée ou anéantie,
du moins privée de pasteurs et partant réduite à l'impuissance.
De saint Eutrope, au premier siècle, il faut aller jusqu'au v° siè-
cle, à saint Ambroise, pour trouver le 2 e évêque de Saintes, et
cette interruption du culte est à peu près générale pour les égli-
ses des Gaules, ce qui prouverait que la foi prêchée par les
apôtres eux-mêmes ou leurs disciples, et répandue immédiate-
ment sur la surface du globe entier, ne se maintint pas partout
avec l'ardeur première, ou que les persécutions éteignirent dans
le sang ces foyers de prosélytisme. Au v° siècle, le.1 er successeur
connu de saint Eutrope, saint Vivien (450), reçut en songe l'or-
dre de bâtir une église à saint Pierre : « Pr esul Bibianus basi-
licam in honore beati Petri apostolorum principis construere
angelica revelatione ammonitur a, et d'y établir son siège épis-
copal : « In qua ut pontificalem sedem constituat idem prxsul
misso a stellifero cardine legato imperetur. » Est-ce l'église dont
parle Nicolas V : « Secunda in toto orbe a ?

Il est à croire que saint Vivien fut enseveli dans le monument
qu'il avait bâti, et où les évêques accourus pour ses funérailles
furent témoins de ses miracles. Est-ce cette église qui prit de
lui le nom de Saint-Vivien, ou bien lui éleva-t-on une nouvelle
église sous son propre nom ? Le Gallia, ri, col. 1055, dit formel-
lement que le monastère (prieuré) de Saint-Vivien fut fondé par
lui sous le nom de Saint-Pierre. Toujours est-il qu'un siècle plus
tard, Eusèbe, S° évêque de Saintes, d'après le Gallia, commença
en son honneur une basilique que ne put continuer Emerius et,

égére modification. En 1884, M. Georges Musset, qui ne le connaissait pas, a
publié dans les Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest, t. vII, et tiré
a part Les églises de Saintes antérieures à l'an mille (in-80, 14 pages).



— 359 --

qu'acheva saint Léonce de Saintes, évêque de Bordeaux. Il y
reposa, selon le Gallia, ir, col. 1055. Le poète illustre de l'épo-
que, saint Venance Fortunat, évêque de Poitiers, a célébré ce
monument, livre Ier , carmen 12 :

Digna sacerdotis Biblani templa coruscant...

Voici 'saint Pallais. C'était un auvergnat actif, ardent; il ne
ménagea pas sa peine et fut un grand logeur du bon Dieu. Mais
il préparait de difficiles problèmes aux antiquaires de l'avenir.

On a souvent dit et répété (Saint-Pierre de Saintes, p. 22)
que saint Pallais, évêque de Saintes (573-597), éleva un tombeau
à saint Martin, abbé, une basilique à saint Martin, évêque de
Tours, un monastère et une église à saint Vaize, une église aux
saints Pierre et Paul, en outre, une église à saint Etienne. Pour
cette dernière, j'avais l'autorité de l'abbé Briand, qui (Histoire
de l'église santone, i, 139) raconte la construction dans un fau-
bourg de Saintes d'une église à saint Etienne. Pendant qu'on la
bâtissait, on trouva le tombeau de saint Eutrope qu'on y trans-
porta ; « l'église de Saint-Etienne prit dès lors le nom de Saint-
Eutrope. n Or, Briand, qui réfute dom Fonteneau, prétendant
que l'église Saint-Eutrope était l'église bâtie par saint Pallais à
saint Pierre et à saint Paul, Briand a suivi Mabillon (Annales
ordinis sancti Benedicti, t. r, ch. vn, p. 186), tout en l'altérant
un peu. Le docte bénédictin a compris ce qu'avait de singulier
ce temple élevé pour un saint et donné à un autre ; il dit plus
vraisemblablement : « Basilicam in honorem sancti Stephani in
illius urbis suburbio extruxit, teste Fortunato in libro r, carmen
3, idemque corpus sancti Eutropii, primi illius civitatis episcopi
et martyris, corpus transtulit in locum ab se preparatum in ejus
basilica quam Leontius renovaverat. » Le Gallia, ii, col. 1093,
reproduit textuellement ce passage, et admet aussi que l'édifice
avait bien été construit pour saint Etienne, mais que Pallais y
avait réservé un endroit « locum p où il transporta les reliques
d'Eutrope ; peu à peu l'église prit le nom de ce dernier : « Sanc-
torum Stephani et Eutropii monasterium suam Palladio Santo-
num episcopo debet originem ; hic enim basilicam in honorem
S. Stephani, in illius suburbio construxit, tuncque S. Eutropii,
primi illius civitatis episcopi et martyris, corpus in locum abs
se in illa basilica preeparatum transvexit; unde postea nomen
S. Eutropii obtinuit. D Le bréviaire de Saintes disait aussi que
l'église construite par saint Pallais reçut les reliques de saint
Eutrope et devint l'église du monastère de Cluny : « Ejus reli-
quiac in ea ecclesia quam extruxerat Palladius, cuique adjune-
turn est monasterium ordinis Cluniacensis. » (Officia propria
ad usant regalis abbatim Sancti Johannis Angeriacensis (1747,
p. 94, lectio vin). Mais Mabillon et le Gallia d'après lui renvoient
à Grégoire de Tours, Gloria martyrum, chap. Lvi. Or, Grégoire
de Tours ne parle pas de cette basilique de Saint-Etienne, deve-
nue église de Saint-Eutrope. Il s'exprime ainsi : « Post multa
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annorum spatia i:n ejus honore basilica aedificata est; expletogeu
opere, Palladius sacros cineres in locum quern praeparaverat
transferri studuit. » Au contraire, Grégoire de Tours affirme
que l'église fut construite en l'honneur de saint Eutrope, et sans
doute après que son tombeau eut été retrouvé. Il ne dit pas un
mot de saint Etienne, dont il eut parlé certainement ; il était fort
lié avec saint Pallais, et c'est lui-môme qui lui donna, en 587,
des reliques de saint.Martin, évêque de Tours, pour la basilique
que Pallais avait construite : a Præsenti anno, Palladius hujus
reliquias petiit ; construxerat enim in ejus honorem basilicam.»
Mabillon n'a pas seulement appelé Grégoire de Tours en témoi-
gnage, mais aussi saint Venance Fortunat, et c'est lui qu'ont
mentionné aussi André du Saussay (1637) dans son Martyrolo-
gium, p. 697, au. 7 octobre « Sancto Stephano basilicam, cujus
decora pangit Fortunatus, miro opere extruxit, » et ceux qui
l'ont suivi.

Ici, une question se pose : Est-ce de notre saint Pallais qu'a
parlé Fortunat? Les Bollandistes ont examiné la question.
D'abord, au t. xiv,. n de mai (10 mai), p. L68, en parlant de saint
Pallais, archevêque de Bourges (v° siècle), ils s'expriment ainsi:
« La cathédrale de Bourges est dédiée à saint Étienne.,. c'est
d'elle que parle Fortunat et de son fondateur, saint Pallais, qui,
selon nous, est un des deux sus-mentionnés : « De bac basilica
S. Stephani ejusque fundatore Palladio (quem aliquem e duo-
bus sanctis relatis arbitramur) hoc cecinit carmen Venantius
Fortunatus, lib. I, num. 3. » Puis, au t. LI (III d'octobre), page
933, 17 octobre, il réfute l'opinion du Gallia, n, 1093, qui s'ap-
puie sur saint Grégoire de Tours. En effet, Sainte-Marthe cite
à tort le chapitre 56, De gloria confessoru7n, où il n'y a pas un
mot de saint Eutrope ou de saint Etienne. ll a, sans doute, voulu
parler du ch. Lvi : De gloria martyrum, où il parle en effet du
martyre d'Eutrope et de l'église élevée en son honneur. Or,
l'évêque de Tours ne dit pas un mot qui puisse faire croire à une
église de Saint-Etienne construite par saint Pallais dans un fau-
bourg de Saintes, ou que cette église de Saint-Etienne ne soit
la même que celle de Saint-Eutrope. De plus, il affirme nette-
ment que l'église où fut transféré le corps de saint Eutrope
trouvé. par saint Pallais, avait été bâtie en l'honneur de saint
Eutrope, non de saint Etienne ; en outre, traitant de saint
Etienne, chapitre xxxiv, il ne parle pas d'église bâtie en son
honneur. Il faut donc admettre que l'église, dont Venance For-
tunat célèbre la construction par saint Pallais, diffère complète-
ment de celle que mentionne Grégoire de Tours, Enfin, Léonce
bâtit de 573 à 597 une église. Il y aurait donc eu deux églises,
l'une de Saint-Etienne, l'autre de Saint-Eutrope ; et c'est à tort
qu'on en aurait fait une seule. Reste à démontrer que Fortunat
parle de notre saint Pallais, ce qui n'est pas encore prouvé.

Il y a plusieurs saints Pallais : un à Saintes, mais aussi deux
à Bourges. Des deux saints Pallais, évêques de Bourges, l'un
vivait au Iv e siècle et mourut en 384 ; l'autre au v° et mourut eu
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461. C 'est à de dérnier que les Bollandistes, t. xiv, u de mai, page
568 (10 mai), attribuent l'église de Saint-Etienne, chantée par le
poète poitevin. Et cela n'a rien d'étonnant. Fortunat n'a pas
chanté seulement les constructions contemporaines et les saints
du jour. Ses carmen, pièces de circonstance pour la plupart,
sont cependant quelquefois rétrospectifs. Il a .bien pu chanter
la construction de la cathédrale de Bourges dédiée à saint
Etienné, et dont Grégoire de Tours a vanté la splendeur, « miro
opere composita n, encore qu'elle ait été commencée, et peut-être
terminée un siècle auparavant.

Remarquons ensuite que le texte de Fortunat dit seulement :
« A Palladio episcopo erectum : élevé par l'évêque Pallade ou
Panais.» C'est par conjecture que l'on a dit « évêque de Saintes ».
Rien ne prouve qu'il s'agisse de Pallais, évêque de Saintes.
Grégoire de Tours ne dit pas quo l'église de Saint-Eutrope fut
construite par Pallais ; il dit : « Une église fut construite » par
Léonce, et Pallade y plaça le corps du saint. Si l'on adopte
cette interprétation, tout est clair. 1l y a une vieille masure, un
édifice en bois tout cossonné ; il tombe de vieillesse. Léonce
(541-563) construit une église ; il ne l'achève pas. Pallais arrive
(573-597), l'achève et y transporte le corps. Quant à saint Etienne,
c'est Etienne de Bourges. Pallais n'aurait pu construire à saint
Etienne une église construite par Léonce pour saint Eutrope,
afin de la rendre à saint Eutrope.

Saint Pallais édifia aussi, nous l'avons dit, un temple à saint
Martin de Tours, un monastère et une église à saint Vaise, près
de Saintes, sur les bords de la Charente, une chapelle à saint
Martin, abbé de Saintes, où il fut enterré. Mais rien ne prouve
que ces diverses constructions se soient dressées dans l'enceinte
de la ville de Saintes.

Comme saint Vivien, il éleva aussi une basilique en l'honneur
de saint Pierre. I1 la dédia aux apôtres Pierre et Paul et aux
martyrs Laurent et Pancrace. Celle-ci devait avoir d'assez gran-
des dimensions : car on y comptait treize autels. Quatre n'étaient
pas encore consacrés, lorsque le pape saint Grégoire le Grand
lui envoya pour eux des reliques. Saint Pallais établit des reli-
gieux pour le service de cette église. On croit qu'à sa mort il y
reçut la sépulture, et que plus tard elle prit son nom. Cette nou-
velle basilique était-elle distincte de la première ou bien la rem-
plaçait-elle ? Je ne crois pas que Saint-Pierre ait jamais été au-
tre chose que Saint-Pierre ; l'emplacement a pu changer, le
vocable n'a pas varié. On sait que les premiers édifices religieux
furent longtemps en bois, proie facile pour les flammes, les
barbares et le temps:

Nudatasque trabes vacuatus paries habebat,

dit Fortunat de l'église Saint-Eutrope. C'est ce qui explique
ces fréquentes reconstructions et aussi la rareté des moniü-A
ments antérieurs au xi° siècle. A cette époque, on se mit à bâtir

21
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en pierres et moellons ; de la le nombre considérable de monu-
ments qui nous restent du mi e siècle. L'incendie fit plus pour la
ruine des églises que les terreurs chimériques de l'an mil,
inventées de nos jours par un grand historien.

C'est l'église conventuelle de Saint-Pallais qui fut donnée par
Geoffroy d'Anjou et Agnès, sa femme, aux bénédictines, et qui
devint l'abbaye royale de Notre-Dame hors les murs de Saintes.
Toutefois, les deux églises restèrent distinctes : celle de l'abbaye
et celle de la paroisse, administrée jusqu'à la révolution par les
quatre chapelains du monastère à titre de curés alternatifs.

Il y en avait même une troisième, placée celle-ci entre l'église
Saint-Pallais et l'église des religieuses : elle subsistait encore
au xvli e siècle, et dom Estiennot, en 1675, l'avait sous les yeux
quand il écrivait ses Antiquitates benedictinœ Santonenses :
« Entre l'église Saint-Pallais et l'église Sainte-Marie, existe une
vieille basilique appelée Notre-Dame la Rotonde, qui est, dit-on,
la première église du monastère : « Inter utramque Sancti Palla-
die et Sanct e Marine basilicam hactenus existat ecclesia dicta
beatre Marine rotundae [Notre-Dame la Rotonde], quam primam
Parthenonis ecclesiam esse tradunt. D Et l'auteur pense que
c'est plutôt cette chapelle qui fut donnée aux bénédictines par
Geoffroy d'Anjou. Voilà un intéressant sujet de fouilles : une
église ronde, à la manière orientale, comme Saint-Michel d'En-
traigues dans la Charente.

Saint Saloine avait aussi son église. Charlemagne la visita et
se plaisait à s'y faire lire les actes du martyr. Elle avait été bâtie
sur les ruines des thermes ; on en voyait les restes au xvli e siè-
cle, et l'ingénieur Masse les indique sur son plan de Saintes. Au
sommet de la colline qui portait le château, capitoliurn, sur
l'emplacement de l'hôpital et du couvent de la Providence
actuels, s'élevaient l'église de Saint-Froult et l'église de Notre-
Dame du Château. Elles subsistèrent même assez longtemps.
Le chanoine Tabourin, au xvi e siècle, en parle encore: « J'ay
veu que l'on allait en procession tantost à Saint-Frion, tantost
à Nostre-Dame du Chasteau...; mais, à présent, on ne va plus à
icelles églises en ces jours, parce que les guairres ont tout cor-
rompu ceste coutume, et aussy que les églises de Saint-Frion
sont renfermées clans les fortifications du chasteau, comme aussy
l'église de Nostre-Dame du Chasteau. »

Au pied de la même colline se dressait l'église Saint-Aignan,
dédiée soit à l'évêque d'Orléans de ce nom (453), soit à un évê-
que de Saintes qui fut le xvi e successeur de saint Eutrope, ce
qui me paraîtrait plus vraisemblable. Dès 1199, il y avait les
curés de Saint-Aignan et de Saint-Froult. Une charte de 1270
parle du port et du cimetière Saint-Aignan, près de la Charente,
et une autre de 1418 mentionne la porte Saint-Aignan, qui a pu
devenir la porte Evêque. (Archives de la Saintonge, mi, 2.73).

Je ne citerai que pour mention les églises de Saint-Maurice,
de Saint-Macoux, détruites au xvi e siècle, et la chapelle qui se
trouvait sur le pont, près d'un moulin. Mais le souvenir ou même
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les restes sont encore présents des églises ou chapelles de Saint-
Michel, de Saint-Maur ou Notre-Dame du Puy, de Saint-Pierre,
paroisse distincte de la cathédrale, des jacobins, des carmélites,
des récollets, du palais.

Ainsi, des nombreuses églises édifiées avant le xi° siècle, il ne
reste pas môme des ruines.

Etiam periere ruinæ.

Aussi, on ne peut guère s'en occuper qu'au point de vue de
l'histoire, et encore ne puis-je ici qu'en donner la liste.

Louis AUDIAT.

III

LA DATE DES REMPARTS DE SAINTES

(Voir Bulletin, Ix, 19, et x, 39)

Nous croyions bien n'avoir plus à y revenir ; nous avions tant
dépensé de lignes à prouver que les murailles de Saintes, formées
de débris de monuments romains, avaient été façonnées pour
défendre la ville contre les invasions barbares à la fin du Ill e siè-
cle ou au commencement du Iv e , que naivement nous nous per-
suadions que nos efforts n'avaient pas été inutiles. Tout près de
nous, à Bordeaux, M..Camille Jullian (Bulletin, x, 39) avait fait
la môme démonstration avec l'autorité qui s'attache à son nom,
et son argumentation était tellement solide que la question
nous semblait résolue à jamais.

Illusion ! L'erreur est tenace ; le chiendent ne s'arrache pas
d'un coup. Un grave et populaire recueil, le Magasin pittores-
que, a voulu vulgariser nos fouilles de 1887 et 1888. Dans son
numéro du 31 mars, il a publié avec quatre gravures un article,
Les antiquités romaines de Saintes et les nouvelles découver-
tes, dont le Mémorial de Saintes du 3 mai a donné une nouvelle
édition, non corrigée, mais augmentée en guise de préface de
deux paragraphes, l'un sur l'habitude qu' « on prend trop
facilement d'ignorer les travaux des savants de province » et
« le R. P. Laferrière », l'autre sur « la ville de Saintes mer-
veilleusement située D, qui « a eu tout naturellement une
grande importance dans le monde gaulois, importance qu'elle
a conservée pendant la domination romaine, où elle fut la capi-
tale des Santons, les Saintongeais de l'époque ». (1)

Cet articleestbien la plus jolie gasconnade dont puisse étre vic-
time un périodique sérieux et parisien. M. Daniel Bellet veut
révéler à la capitale les « importantes découvertes faites à l'hô-
pital, découvertes dont pas un mot ne se disait à Paris a, et don-

(1) A. comparer avec la phrase suivante : « La ville de Saintes, fort riante cité,
très importante i l'époque gauloise, capitale des Santons sous la domination
romaine... »
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ner la date exacte de la construction des remparts de Saintes.
C'est par le plus fortuit des hasards qu'il les a connues, et avec
grand'peine qu'il a pu les découvrir à son tour; aussi s'empresse-
t-il de les annoncer au monde savant : a L'an dernier; pendant
les vacances, je me trouvais à Saintes pour revoir ces monu-
ments, et l'on vint à me parler des fouilles qu'on y faisait. n

Cet aveu, un peu naif, prouve simplement que M. Daniel
Bellet n'est pas bien au courant des progrès de l'archéologie et
que, comme ces Parisiens dont il déplore l'insouciance, lui aussi
il a prend trop facilement l'habitude d'ignorer les travaux des
savants de province a : car il a été question des fouilles de Sain-
tes dans les corps savants, à l'institut, à la société des antiquai-
res de France, clans les recueils spéciaux : le Hermès de Leip-
sick, le Bulletin archéologique du ministère de l'instruction
publique, le Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest,
le Bulletin de la faculté des lettres de Poitiers, la Semaine des
constructeurs, la Revue poitevine, le Bulletin monumental, la
Revue celtique, la Revue épigraphique, la Nature (1), que l'au-

(1) Quel dommage pour M. D. Bellet que La Nature du 22 mars 1888 ne lui soit
pas tombée sous les yeux 1 Il aurait vu IA un article, Les fouilles de Saintes, qu'il
eùt sans doute approuvé tout entier. Certaines idées, certaines phrases sont pareilles
aux siennes. Je me permets de lui en reproduire quelques unes ; il verra com-
ment il n'y a pas que les beaux esprits qui se rencontrent :

La Nature da 22 mars 1888:	 Le Magasin du 31 mars 1891 :

Au sommet de la ville actuelle
s'élève un acropole, oa a existé un très
vaste château-fort du moyen âge,
puis des églises, un ou deux monas-
tères..., l'hôpital, qui est dans une
situation ravissante.

Il y a bien longtemps que les rem-
parts de Saintes fournissent des ob-
jets d'art.

Au xvie siècle déjà, un antiquaire
saintongeais avait relevé un certain
nombre d'inscriptions qu'on y avait
découvertes pendant qu'on les répa-
rait.

Les textes épigraphiques étudiés
ont déjà fourni des clartés nouvelles
pour l'histoire des milices au début
de l'empire.

Voici deux bas-reliefs : deux hom=
mes nus admirablement dessinés;

Un monument votif, peut-être por-
tant une statue équestre : car, auprès,
on a trouvé un pied de cheval en
bronze ;

Au moyen tige s'était élevé sur
cette montagne en miniature un châ-
teau-fort très vaste ; puis ce furent
des églises, un ou deux monastères ;
enfin l'hôpital s'y est établi, profitant,
pour ses malades, du bon air qu'on
y respire.

Depuis longtemps, ces murs... ont
fourni un grand nombre d'objets d'art.

Au xvie siècle, pendant dés répara=
lions aux fortifications de la ville, Un
antiquaire avait pu relever plusieurs
inscriptions en faisant partie.

Il a trouvé des textes épigraphiques
de la plus grande valeur, éclaircissant
bien des doutes sur l'histoire des mi-
lices après la conquête romaine

Deux hommes nus remarquable-

ment dessinés ;
Un pied de cheval en bronze, gran-

deur nature, qui doit provenir d'une
statué ;
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tour a peut-étre connu et lu ; la Revue archéologique, qui n'a

pas manqué de publier les textes épigraphiques à mesure
qu'on les découvrait ; puis les périodiques locaux, journaux et
revues ; le Temps ; le Figaro, dans un article qui a fait quel-
que bruit dans Landerneau, les a expliqués à son.public, qui
n'est pourtant pas un public d'érudits ni d'archéologues.

Une frise circulaire ornée de bran-
ches de feuillages d'un fort bon style.

Il fallut se défendre contre les bar-
bares qui s'avançaient. On fortifia
non pas peut-être toute la ville, mais
une partie de la ville... Le temps
pressait ; on prit ce qu'on avait sous
la main : temples, palais, théâtres,
monuments funéraires.

Des escouades d'ouvriers travail-
lèrent en même temps sur divers
points; aussi trouve-t-on sur un
espace restreint les pièces d'un même
édifice. On commença par le haut des
édifices ; et, â mesure qu'on les dé-
molissait, on en transportait les pier-
res au rempart. Ainsi s'explique ce
fait bizarre, qu'il y a seize fort beaux
chapiteaux et seulement deux ou trois
bases : les bases ont été placées les
dernières, au sommet du mur par
conséquent ; et le mur écrêté n'en a
gardé que fort peu.

On mettait â l'extérieur la partie
lisse de la pierre...

On a entassé les pierres. Or, quel-
quefois il fallait, pour les faire entrer
a la place indiquée, les marteler un
peu ; aussi les chapiteaux composites
ont presque tous perdu leurs volutes,
et beaucoup de fines ciselures ont été
horriblement gâtées. Mais qu'il reste
encore d'admirables choses !

Une frise circulaire ornée de très
belles sculptures.

Pour se défendre contre ces barba-
res, on fortifia une partie de la ville ;
et comme le temps manquait, on dé-
molit une partie des monuments,
palais, temples, théâtres, etc.

On procédait méthodiquement pour
chaque monument, puisque les pièces
d'un même tout se retrouvent proches
voisines.

On commençait par le haut des
édifices, et l'on construisait le mur au
fur et â mesure.

On a retrouvé les bases des colon-
nes en haut du mur et les chapiteaux
en bas, ce qui prouve qu'on apportait
les matériaux au fur et â mesure de
la démolition ; d'ailleurs, les bases
sont peu nombreuses, parce que les
remparts ont été écrêtés.

Les morceaux sculptés sont unifor-
mément tournés de façon â ne laisser
A l'extérieur que des parties lisses.

Pour faire prendre sa place â chaque
morceau dans ce mur, d a fallu par-
fois enlever ce qui gênait; on a quel-
que peu martelé certaines parties :
des volutes ont disparu dans les cha-
piteaux, des personnages de bas-
reliefs ont perdu quelque membre ;
mais ce qui reste est vraiment mer-
veilleux.

Qui donc disait que les savants n'étaient créés et mis au monde que pour se cha-
mailler ? Si l'on faisait quelquefois ces rapprochements, on verrait bien qu'ils
sont au contraire très souvent d'accord.

L'un dit :
« On pourra aisément comprendre

la transition de l'art antique a l'art
moderne, et comment le romain dé-
généré est devenu le roman. n

L'autre répond :
a Certaines pièces démontrent que

les artistes du moyen âge comme
ceux de la renaissance ont imité les
productions de l'art romain, et que le
roman n'est qu'une suite de l'archi-
tecture romaine, au moins dans cer-
taines parties décoratives. »
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Même « les savants se sont entretenus à l'étranger b, avo
l'auteur, de cette « collection d'antiquités d'une valeur inappt
ciable », dont pourtant « pas un mot ne se disait à Paris a.
par suite de circonstances inutiles à rappeler, les amateurs n'c
pas été plus nombreux ; si, par un sentiment de mesquine jalc
sie qui faisait trop souvent enfouir aussitôt dans le sol des pièc
importantes qu'on venait d'en tirer afin de les garder pour soi, o:
ainsi, en les soustrayant aux regards des hommes compéten
enlevé les moyens d'étude et des sujets de discussion, part
éloigné des visiteurs sérieux, il n'en est pas moins vrai que
foule a vu, a parlé, raisonné ; que les spécialistes ont éclai
bien des problèmes, que les périodiques en France et à l'étrt
ger ont signalé les trouvailles faites. M. Momsen à Berlin s'
est occupé et les a fait connaître à l'Allemagne. M. Hirsfeld
venu à Saintes relever les inscriptions pour le Corpus inscript
num. Nos romanistes les ont appréciées et en ont parlé; M. 1-
ron de Villefosse, M. Robert de Lasteyrie, M. Cagnat, M. Est
randieu, M. Jules de Laurière, M. Charles Normand, le pi
Camille de La Croix, MM. Lisch et Ballu, inspecteurs des n

numents historiques, les ont racontées, décrites, vantées. I
visiteurs nombreux et marquants les ont examinées et célébré
Ainsi, il n'est pas un homme, s'intéressant un peu à l'antiqu
romaine, qui ait pu les ignorer. Pour sa part, le Bulletin de
société n'a pas manqué de noter, petit ou grand, tout ce c
s'opérait, tout ce qui se disait, tout ce qui se discutait, et
tenir ses lecteurs au courant. Voir notamment vi, 230; vii, 3

.346 ; viii, 24, 180, 387, 415 ; ix, 16, 315 ; x, 270, etc. Donc, qu
voulu savoir a su, et voulu voir a vu.

**
« Je me. fais conduire sur le lieu des fouilles, et bientôt esi

ladant une route en échelle, nous nous trouvons dans le jar(
de l'hôpital. n Et de raconter l'origine des fouilles dans les n
railles de la ville « qu'on n'avait guère pénétrées jusqu'ici
C'est de la haute fantaisie. Tout le musée — que M. Bellet
pas vu sans doute, car il n'en dit pas un mot — est composé
nous l'avons dit, VIII, 413 — de pièces d'architecture arrach
aux remparts gallo-romains depuis 1602 par Samuel Veyrel,
publiait les inscriptions, surtout en 1816 par Chaudruc de C
zannes (voir ses Antiquités de la ville de Saintes), puis
1841, 1853, 4862 (1). Pourquoi nous raconter que c'est le P.

(1) C'est de la fouille de 1850 (non 1860, comme l'a écrit le Bulle
VIII, 414) que sont venus les 17 pièces, fûts, chapiteaux, frises, caissons, don
le baron Eugène Eschassériaux a fait, en '1888, don au musée de Saintes.
pierres lui avaient été échangées par l'entrepreneur Michel Morice contre l'é
valent en pierres de Thenac. « Leur cube total, d'après les dimensions que
relevées, est très approximativement de 70 pieds... Morice m'a témoigné le re
de n'avoir pas conservé un plus grand nombre de ces pierres, puisque leur l
session vous est agréable. » Lettre de Fontorbe, architecte de Saintes, 1€
août 1851.
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qui a découvert les remparts et M. Daniel B. qui les a révélés
urbi et orbi ? L'auteur avait bien plus raison quand il écrivait :
« Ces murs depuis longtemps ont fourni un grand nombre d'ob-
jets d'art; au xvl e siècle, un antiquaire avait pu relever plusieurs
inscriptions sur des pierres en faisant partie. » S'il y a dans
cette phrase contradiction avec ce qui a été dit plus haut, ce
n'est pas notre affaire.

Le critique a noté l'espèce do symètrie avec laquelle les frag-
ments sont placés dans la muraille et « le soin pris pour Ies
sculptures » qui n'ont été mutilées que pour les faire entrer à la
place destinée, comme nos maçons font des moellons. « L'expli-
cation est facile », dit-il ; en effet, « l'on se réservait de réédi-
fier les monuments sculptés qu'on avait démolis dans ce but de
défense. »

Si «l'explication est facile»... à donner, peut-être n'est-elle pas
aussi facile à admettre. Depuis quand, dans quel pays, quel
ingénieur, quel architecte a bâti de blocs énormes parfaitement
disposés un mur provisoire « de 3 à 4 mètres d'épaisseur à la
base, P ro 80 à 2m 30 au sommet, sur une hauteur variant entre 7
mètres à 'i »' 60 », selon les calculs de l'écrivain, et ayant « au seul
front ouest un développement de 240 mètres » ? Est-ce pour se
défendre une fois, pour se mettre à l'abri d'un ouragan qu'on
élève cette enceinte formidable, qu'on enferme une ville dans
un rempart de cette force et de cette étendue?

Mais ces démolisseurs, qui renversaient pour réédifier plus
tard, auraient bien dû numéroter leurs pierres. Puisqu'ils pré-
voyaient ainsi l'avenir, puisqu'ils ne voulaient pas, aux yeux de
leurs descendants, passer pour des Vandales, puisqu'ils son-
geaient pieusement aux archéologues futurs, ils auraient bien
dû leur épargner aussi le souci d'attribuer à un temple ce qui ap-
partenait àunthéâtre et de donnerà un cirque une frise qui déco-
rait un tombeau ! Que de discussions ils leur eussent ainsi évité,
et de bévues ! Mais dans les moments de presse, à rapproche de
l'ennemi, menacé d'être détruit, scalpé, volé, violé, on peut bien,
il est vrai, songer à ranger symétriquement dans une muraille
défensive toutes les assises d'un fanum, toutes les pierres d'un
tombeau, y compris des stèles funèbres et des blocs informes
calcinés par l'incendie, à les ajuster en ne cassant juste que les
volutes d'un chapiteau ou le nez d'un personnage, (lui gênent
l'agencement ; mais que voulez-vous ? marquer d'un signe
les pierres appartenant à un même édifice, c'est trop long,
trop dispendieux ; et puis on n'a pas la tête à soi, l'on ne pense
pas à tout.

Et à quelle époque prenait-on toutes ces précautions ? Dans
quel siècle avait-on le projet de reconstruire les édifices qu'on
détruisait systématiquement ? A quelle date jetait-on des mo-
numents dans des murailles pour les préserver de la ruine ?

Tous les savants sont unanimes -- sauf M. D. qui a soutenu
ici même le contraire... — à reconnaitre que les remparts do
Saintes, comme ceux de 50 cités de la Gaule, sont du Ill e ou ive
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siècle. Nous avons soutenu cette thèse contre M. l'abbé Julien-
Laferrière qui les datait du xIII e siècle, qui allait même peut-être
jusqu'à Henri IV. M. Bellet, lui, les fixe a à l'époque des inva-
sions normandes, sans doute v. Mais ces monuments étaient-
ils encore debout. à cette date ? Or, à voir un bien grand nombre
de fragments, si frais qu'ils semblent sortir de l'atelier, il est
impossible de croire qu'ils ont subi les intempéries de notre cli-
mat pluvieux pendant six à sept cents ans. Puis, au Is e siècle,
les Saintongeais étaient chrétiens, je suppose ; et ils vou-
laient sauver, bien plus, reconstruire les temples paiens ? Etait-
ce vénération pour Jupiter et Vénus ? Non pas, certes. Alors,
c'était l'amour de l'archéologie, l'orgueil patriotique d'avoir de
beaux édifices à montrer aux touristes, et le désir louable d'at-
tirer les étrangers dans leur ville. Je ne savais pas les habitants
de Mediolanum si férus d'antiquités. En tous cas, ce goût a un
peu disparu chez leurs petits-fils. Voyez en quel état sont les
arènes de Saintes, depuis surtout que l'état a mis à nu ces vieux
murs qui dès lors s'effritent chaque jour. Voyez à l'hôpital,

tout le jardin envahi par un entassement de pierres sculptées,
frises, chapiteaux, fûts de colonnes, entablements n, qu'on laisse
là depuis trois ans et pour lesquels on dépensera de location
une somme suffisante à les bien loger dans le musée.

On le voit, l'article du Magasin pittoresque n'est vraiment
pas sérieux, surtout pour, un recueil ordinairement mieux in-
formé. a Ce qu'il y a de bon n'est pas nouveau ; ce qu'il y a de
nouveau n'est pas bon. »

Ah ! j'oubliais une nouvelle importante, qui va réjouir les
antiquaires de Saintes, de France et d'ailleurs : l'auteur nous
apprend qu' a on a retrouvé, sur les bords de la Charente, les
substructions d'un grand temple circulaire D.

L. A.

VARIÉTÉS

I

LE DESSÈCHEMENT DES MARAIS DE ROCHEFORT.

A propos de l'ouvrage de M. le comte de Dienne sur le des-
sèchement des marais (XI, 330), nous aurions pu rappeler ce
qui avait été dit (VII, 141) de la tentative du comte de Broglie.
M. Polony, dans le Bulletin de la société de géographie de
Rochefort (vIi, 253), a rendu pleine justice à ses efforts que
personne avant lui n'avait mis en lumière ; il a en effet trouvé
dans les archives du service des ponts et chaussées de l'arron-
dissement de Rochefort un a Mémoire sur le projet de dessèche-
ment des marais qui entourent la ville de Rochefort. May 1781 »,
qu'il n'hésite pas à attribuer au comte de Broglie. e Le ton



-- 369 —

général du document, 'dit-il, décèle la plume d'un écrivain
formé au maniement des grandes affaires, habitué à traiter des
questions se rattachant aux intérêts généraux les plus élevés
de son pays. » Ce comte de Broglie est ce Charles-François,
dont son arrière-neveu, M. le duc de Broglie, de l'académie
française, a donné un si original portrait dans son livre Le
secret du roi. On savait qu'en 1779 il avait été chargé d'une
inspection militaire à Rochefort et de l'examen des ouvrages faits
pour la sûreté du littoral à l'île d'Aix. On ignorait la part si
active qu'il avait eue à l'assainissement de la région, entreprise
qui lui coûta la vie.

Maréchal de camp, ambassadeur à Varsovie, agent secret de
Louis XV, a c'est, dit le marquis d'Argenson, un fort petit
homme, la tête droite comme un petit coq. Il est colère, a quel-
que esprit et de la vivacité en tout. » L'abbé Georgel disait
encore : « Ses yeux étincelants le faisaient ressembler, quand il
s'animait, à un volcan en feu. » M. le duc de Broglie a raconté
l'épisode de sa vie qui nous concerne, t. it, p. 598 : « L'exploi-
tation des forêts et d'une grande forge, qui dépendaient de son
domaine de Ruffec, le mettait en rapport constant avec le port
militaire de Rochefort, auquel il fournissait le bois et le fer
nécessaires pour la construction des vaisseaux. Dans une des
visites qu'il dut y faire pour la conclusion d'un marché, il fut
frappé, comme le voyageur peut l'être encore aujourd'hui, de
l'aspect de désolation des campagnes qui environnent cette ville
et qui sont rendues inhabitables par les vapeurs pestilentielles
d'un terrain marécageux. Il conçut la pensée qu'un dessèche-
ment, pratiqué sur une certaine étendue, pourrait rendre tout
à la fois un sol fertile à l'agriculture et préparer une résidence
plus saine pour les troupes qui stationnaient ordinairement
dans ces parages.

n II sollicita et obtint la permission de tenter l'opération.Im-
patient de mettre la main à l'oeuvre, il se rendit sur les lieux au
milieu de l'été de 1781, avec l'intendant de la province, le mar-
quis de Voyer d'Argenson (1), qui s'était associé à son entreprise
Dès la première tournée d'inspection, il se sentit le léger malaise
qui est le symptôme de la fièvre locale. Il n'en persévéra pas
moins dans sa visite, bien que l'accès revint les jours suivants
avec un redoublement périodique d'intensité. Il s'arrêta enfin
vaincu par le mal, se décida à retourner à Ruffec, mais trop
tard ; à Saint-Jean d'Angély, la fièvre prit un caractère perni-
cieux qui ne lui permit pas de continuer sa route.

(1) Il faut lire : « l'intendant de la province et le marquis de Voyer d'Argen-
son v, ou bien a le gouverneur D. En effet, Marie-Pierre-Charles Meulan d'Ablois,
intendant de la généralité, arrivé â La Rochelle, le 20 mars 1776, fut nommé é
l'intendance de Montauban en aoùt 1781. Reverseaux, son successeur, prit pos-
session de sa charge le 21 novembre suivant (Archives, ni, 3t0). Il n'y a pas lé
place pour l'intendance de Voyer d'Argenson, il était gouverneur de la province.
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» Ce fut là, seul, loin des siens, dans l'hôtellerie d'une petite
ville, qu'il vit arriver la mort. Dans cet instant solennel, cet
homme a de fer et de feu », comme l'appelait un de ceux qui
l'avaient le mieux connu, laissa voir la sensibilité cachée au fond
de son cœur. Ses regards cherchèrent, sa voix appela avec une
expression de tendresse douloureuse sa femme, ses enfants, son
frère, tous absents de son lit de mort. Les sentiments de piété
qu'il n'avait jamais perdus, mais dont le mouvement des affaires
l'avait souvent distrait, se réveillèrent alors avec force dans son
âme, et on lui entendit exprimer tout haut le regret, qui fut celui
de Colbert mourant, de n'avoir pas consacré à Dieu tout ce qu'il
avait donné à son roi et à son pays. Il mourut le 16 août 1781,
à l'âge de 62 ans.

D'après les devis de l'ingénieur Guizan, faits avec Toufaire,
ingénieur en chef de la marine, Broglie estimait qu'en deux
campagnes, de sept mois chacune, et une dépense qui n'irait
pas au-dessus de 600,000 francs, on dessécherait 9 à 10,000 ar-
pents de terrains, depuis Tonnay-Charente jusqu'à Soubise.
C'est l'intendant Guéau de Reverseaux qui, l'année suivante
(1782), commença ces travaux, avec quel succès, on le sait, et
avec quelle récompense, on l'a dit.

Le Bulletin a encore cité, Ix. 131, un arrêt du conseil d'état
du 8 juillet 1742 permettant à l'abbesse de Saintes, Marie de
Durfort de Civrac, de dessécher le marais Gargouilleau, faisant
partie de sa terre de Vix en Poitou.

Enfin les Archives de la Gironde, xii, 123, ont publié (1870),
un extrait du procès-verbal de nomination d'experts pour les
travaux faits dans les marais de Blaye (17 janvier 1698). Louis
de Rouvroy, duc de Saint-Simon, l'auteur des Mémoires, pair
de France, gouverneur des ville, citadelle et comté de Blaye,
seigneur du marais Saint-Simon et comtat], de Blaye, du fief de
Saint-Louis à La Rochelle, etc., avait obtenu du roi la conces-
sion des marais de Blaye pour les dessécher. Théophile Aude-
bert, sieur de La Morinerie, demeurant à Romas, paroisse de
Neuillac, était le syndic des entrepreneurs du dessèchement.

II

LES ECCLÉSIASTIQUES DE LA RÉGION DE MONTLIEU

PENDANT LA RÉVOLUTION

Voici le relevé, aussi exact que possible, des curés de la ré-
gion de Montlieu et de leur sort en 1791-93. Je l'ai dressé à
l'aide de nombreux documents : Registres paroissiaux et com-
munaux ; délibérations des administrations révolutionnaires ;
renseignements de M\[. Louis Audiat, l'abbé Isidore Manseau,
de Cugnac, etc. ; sources diverses, qu'il serait oiseux d'énumé-
rer à chaque allégation.



Pour plus . de clarté, les noms sont d'abord classés par ordre
alphabétique, puis par catégories ; la besogne est assez délicate,
soit par manque de documents suffisants, soit parce que les
catégories à établir, si l'on ne veut pas les multiplier, se pénè-
trent parfois mutuellement.

,,

François D ' ABESCAT, curé de Montandre et de Chardes, annexe
de Montandre, 1776 à avril 1791 ; originaire probablement de
Cognac ; insermenté. En mai 1791, son successeur élu, Benoit
Lafon, le dénonce au district pour conduite et propos séditieux.
Ses meubles sont vendus en avril 1794.

Depuis 1785, le prieur commandataire de Montandre est Char-
les Peyron de Lancagne, du diocèse de Tarbes, à la nomination
de l'abbé de Saint-Martial de Limoges.

Pierre AUGIER, ancien secrétaire de l'évêché de Saintes, curé
de Vanzac de 1786 à septembre 1792. Dénoncé en avril 1792
par la municipalité pour incivisme, il refuse le serment de
mort aux tyrans. Est remplacé par Duclos, curé de Chaunac.

Jean BABINOT, curé de Saint-Maurice de Laurensanne de
1786 à septembre 1792; non déporté. Le 9 septembre 1792, il
teste devant Duburg, notaire ; il dit être de la religion C. A. R.;
il lègue plusieurs sommes aux pauvres de sa paroisse et de celle
de Saint-Pallais de Saintes; en novembre 1793, étant toujours
curé de Saint-Maurice, il vend une maison à Saintes et un do-
maine à Chaniers. Dénoncé par le comité de surveillance révo-
lutionnaire de Montandre en 1794, il est arrêté comme suspect,
et meurt, détenu à Rochefort, en septembre 1794 ; ses biens
sont alors rendus à ses héritiers.

Antoine BALLAI, curé de Chevanceaux, 1767 à 1793. Né en
1729, fils de Pierre Ballay, chirurgien de La Garde-Montlieu,
et de Marguerite Michenot, il meurt à Chevanceaux, « ministre
du culte catholique », le 25 juin 1798.

François-Laurent BARD, curé de Vassiac .sous-Montguyon de
1777 à septembre 1792, disparaît alors ; se réfugie quelque
temps chez Jean-Baptiste Thénard Dumousseau, puis en Espa-
gne. Il revient, après le concordat, est curé de Montguyon, et y
meurt à 60 ans, le 4 janvier 1805 ; il était originaire de Saint-
Germain en l'Herm (Puy-de-Dôme).

Jean BERNIARD, curé de Saint-Hilaire de Coux depuis 1771.
En1793et94,la municipalité de Coux se plaint de lui et lui refuse
un certificat . de civisme. Dénoncé en mai 1794 par les tyran-
neaux de Montandre, il est arrêté comme suspect, transféré à
Rochefort, et relâché en décembre 1794. Après la révolution,
il devint curé de Tizac et Lapouyade (Gironde).

Pierre BITARD-LACOaBE, curé de Brossac de 1786 à décembre
1791.

Jean BOISSON, vicaire d'Orignolles en '1790 et 1791.
Pierre BolssoN, vicaire de Roch (Montlieu) en 1790 et com-

mencement de 1791.
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• BOUTINET, curé de Saint-Pierre du Palais, obtient en 1791
une retraite pour âge et infirmités.

Antoine BRARD, curé de La Genétouze de 1774 à novembre
1791. En juillet 1792, il est détenu à Saintes, etc. ; libéré en
août, il obtient un mandat de 384 livres pour son traitement du
t er trimestre 1792, et un délai d'un mois avant de quitter le ter-
ritoire pour vaquer à ses affaires ; il délègue sa procuration à
son neveu. En juin 1795, sa métairie de La Chaume, en Vallet,
est vendue comme bien de déporté. Il était né en 1740, fils ainé
de Jean-César Brard, hôtelier du Lion d'Or, à Montandre et de
Catherine Billonneau. Bonnerot dit de lui : « Exul a secte, initie
persecutionis vagus et ignotus, multum laboravit D.

En 1796, à La Genétouze, est desservant M. Montazeau, catho-
lique. Ce Montazeau dessert aussi Yviers en 1797-98.

Benjamin BRARD ; cousin germain du précédent, né en 1730,
fils de Louis Brard, bourgeois du Petit-Niort et de Jeanne Bar-
botin, curé de Saint-Maurice de Laurensanne, puis de Pom-
miers, 1773 à décembre 1 792 ; assermenté. En mai 1794, il re-
fuse de livrer pour la monnaie les ornements de sen église; il
meurt au bourg de Montandre,le 4 novembre 1794.

Joseph BRUDIEU, curé de Bran depuis 1788 par la résignation
en sa faveur de Joseph Martin. Le 7 septembre 1792, il est un
des électeurs à la convention, et il répudie fièrement toute
confusion avec le curé de Vanzac, e un contre-révolutiônnaire »,
dit-il. En juin 1793, il est nommé par le district commissaire
pour répartir les secours aux parents indigents des soldats, et,
en novembre suivant, pour rechercher les subsistances au do-
micile des particuliers ; il est encore délégué à l'assemblée pri-
maire pour la levée en niasse. On l'appela, dit-on, Brule-Dieu.
Il était né à Saint-Georges des Coteaux en 1757, de Charles
Brudieu et de Marie Cerizier. Il se maria à Catherine Bouhier
et mourut « propriétaire » à Rouffiac le 2 novembre 1837.

Nicolas BRULATOUR, chanceladais, né à Mussidan en 1720,
prieur-curé de Moings depuis 1785. prêta, puis rétracta le ser-
ment; fut deux fois incarcéré à Périgueux; s'exila en 1792,
puis revint mourir dans sa famille, le '10 mai 1802. (P.-D. Rain-
guet, Etudes historiques, p. 212.)

Jean-Jacques DE BUSQUET, né en 1753 à Boulogne-sur-Mer,
prieur de Mérignac et Le Pin, 1782 à 1793 et après ; demeura à
Mérignac pendant la révolution et après le concordat, jusqu'à
sa mort, 28 février 1813. En mars 179i, il est un des commis-
saires chargés de distribuer les secours aux parents indigents
des défenseurs de la patrie.

Jean-Louis CAYa, aussi de la congrégation de Chancelade,
prieur-curé de Meux, insermenté ; se cacha dans sa paroisse,
puis s'expatria. Il revint mourir, après la révolution, au sémi-
naire de Cahors, où il a publié un ouvrage ascétique remar-
qué sur les psaumes de David. (P.-D. Rainguet, Loc. cit., p. 211).
Voici le titre de cet in-16 de xvij-268 pages, dont nous devons
la communication à M. L. Greil : « Les pseauines pénitentiaux
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et les pseaumes graduels en latin et en français, avec une
glose d'affections morales sur chaque verset pour l'intelligence
du texte; et pour exciter le coeur à se pénétrer des sentimens
d'humilité et de componction qu'ils contiennent. Editeur J.-L.
CAYX, chanoine régulier de la congrégation de Chancellade,
retiré au séminaire de Cahors. A Cahors, chez G. Richard, im-
primeur de Mgr l'Eveque avec approbation ».

Nicolas CHANDON, curé du Fouilloux et de Revignac, son an-
nexe, depuis 1772, après avoir été vicaire de Dolus de 1760 à
1772 ; est élu en 1791 troisième vicaire épiscopal de Robinet,
évêque de la Charente-Inférieure, aux appointements de 2,000
livres. En juillet, il procède avec l'administration du district de
Montlieu, à une nouvelle répartition des paroisses. Il fut rem-
placé comme curé par Jean Flandrin on juin 1793.

Joseph-Henry DE CHAIisoNNEL, curé d'Orignolles, 1773 5.1792;
archiprêtre de Montandre. En mars 1793, il est dénoncé comme
se cachant et prêchant dans son ancienne paroisse ; le direc-
toire ordonne qu'il sera recherché, arrêté et déporté. Il échappe
à cette perquisition ; mais ses meubles sont vendus en mars
1791 ; l'usufruit d'une métairie lui est confisqué, qui lui avait
été concédé gratuitement par Charles de Callières, seigneur de
Coustolle. Lui-même se réfugie en Espagne et y meurt, dit
déporté, en décembre 1798.

Le prieur d'Orignolles depuis 4 786 est alors Hyacinthe-Fran-
çois Tramier de La Boissière, prêtre, et- celui de Saint-Martin
d'Ary depuis 1785 est .François Pichon, curé de Saint-Martin
du Bois, près Coutras.

Antoine-Bernard ConRIEu, curé de Léoville depuis 1767 au
moins • jure le 23 janvier 1791 ; il était d'une famille locale.

Charles DE CossoN DE GUI1iPS, de la famille des seigneurs de
Guimps, fils de Louis, receveur des tailles d'Angoumois, et
d'Anne de Fradin, avait été curé de Sainte-Radégonde de Bai-
gne et archiprêtre de Barbezieux. Mais, lors de son testament
fait le 26 mars 1790, chez ses neveux, à Guimps, il n'est plus
que chanoine d'Angoulême et prieur commandataire de Bouillé
en Poitou ; il léguait à Pierre Joubert sa métairie des Melars
en Bran et son fief de Saint-Simon en Chantillac. Ces biens
sont séquestrés, et les meubles vendus en juin 1794, comme
provenant d'un prêtre insermenté, ou plutôt passés a des cohé-
ritiers émigrés : car Charles de Cosson parait 'tre mort en
1790.

Jean-Baptiste DASERNARD, curé de Chantillac (Charente) de
1776 à la lin de 1792 ; probablement assermenté.

Alexis DANGENY, vicaire de Vassiac en 1790-91.
Joseph DELAGNES, vicaire perpétuel de Passirac (Charente)

de 1780 à 1793 ; donc probablement assermenté. Cependant, en
1796, Bonnerot le dit catholique.

Jean-André DucLOS, curé, depuis octobre 1788, de Chaunac,
où il succédait à Louis Pouzols, décédé le 7 septembre. En
1792 et 93, curé constitutionnel de Vanzac, où il est officier
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public. En 1792, il se plaint à l'administration départementale
des vexations qu'il éprouve de la part de ses anciens parois-
siens de Chaunac. Il mourut à Messac, le 29 octobre 1795.

DUMONTEIL, curé d'Expiremont ; ses meubles sont séquestrés
en mai 1794, et il est dit déporté. Voir Mattrin.

Antoine DUPLESSIS, curé depuis 1788 de Saint-Aigulin, dont
le revenu était de 3,000 livres.

DURANDEAU, curé de La Clotte en 1 749 -1792 ; son revenu
est de 2,000 livres. En juillet 1793, le presbytère et le jardin
sont à louer.

Jean FLANDRIN, frère récollet de Bordeaux, sous le nom de
frère François dit Morice ; probablement ordonné prêtre par
l'évêque Robinet (Manseau). Est curé contitutionnel du Fouil-
loux en juin 1793, époque où il demande à jouir de la cour et
du jardin. Curé de Sousmoulins en 1801 et à sa mort, 6 décem-
bre 1811.

Joseph FLEURY, curé de Saint-Vallier, et de Sauvignac et •
Melac, ses annexes, élu le 22 mai 1791, à la place de Christophe
Pelletan. Il avait été curé de La Chapelle (Charente) ; il exerce
jusqu'à fin 1793, et est alors arrêté comme suspect et incarcéré
à Bordeaux. Voir Pelletan.

Jean FROUIN, né en 1744, curé de Sainte-Radegonde do Bai-
gne depuis 177i, se dit curé de Vanzac, sa patrie, en 1798 et à
sa mort, 19 avril 1811. Il était fils de Charles Frouin, marchand
et de Michelle Marteau.

Michel FROUIN, frère du précédent, curé de Chartuzac depuis
1783. Est détenu comme suspect, puis élargi en décembre 1794,
et le séquestre de ses biens levé. Il meurt curé de Cartelègue
(Gironde), après la révolution ; il avait légué à son ancienne pa-
roisse de Chartuzac, une somme de 800 francs pour y fonder
un bureau de bienfaisance qui y fonctionne encore.

Jean-Baptiste GABREAU, prieur-curé de Saint-Laurent de
Roch et Montlieu, de 1753 à sa mort, 9 septembre 1791. Etait
d'une famille bourgeoise de Périgueux, religieux augustin de
la congrégation de Chancelade ; quelques vieillards du pays
parlent encore du « prêtre blanc », dernier prieur de Roch. Ar-
naud Richard fut son successeur élu.

Jean-Baptiste GASSE, prieur commendataire de Médis etd'Ozil-
lac depuis 1788; assermenté. Elu curé de Saint-Bonnet (dit,
sous la terreur, Bonnet-Rouge) ; s'engagea ensuite dans une
des armées de la république.

Antoine GAZAN, vicaire perpétuel de Chepniers, de 1774 à tin
1792. Etait né en 1722 à Antibes, et religieux de l'abbaye de
Saint-Etienne de Guîtres (congrégation dite des Exempts). Il se
sécularisa, et mourut dans son ancienne paroisse, le 31 décem-
bre 1802.

Jean GENEUIL, prieur-curé de Saint-Pallais de Négrignac,
de 1784 à 1792 ; curé et maire en 1790-91 ; assermenté. Arrêté
comme suspect en mars 1794, pour s'être refusé à arborer la
cocarde ; il est transféré à Rochefort, et y meurt à l'hôpital,
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.avant , d'être jugé, en août 1794. Sa famille et son frère, qui
était membre de l'administration du district et notaire à Mont-
guyon, entrent alors en possession de ses biens qui avaient
été séquestrés. Il était fils de Jacques Geneuil, marchand à Vas-
siac, et de Marguerite Roy.

François GENEUIL, frère cadet du précédent, vicaire de Maren-
nes. En avril 1794, son père est sommé de prouver son exis-
tence en France; sinon il sera réputé émigré. Donc probable-
ment insermenté.

Thibaud GIROU DES MARETS, augustin, curé de Chalais depuis
1787. Est, en février 1789, définiteur de l'ordre des augustins,
et délégué par le prieur aux états provinciaux de Saintonge. Il
devient curé de Chevanceaux en 1803, et y meurt le 5 octobre
1827.

François GuiGNARn, vicaire perpétuel de Bussac et de Tugé-
ras, son annexe, de 1775 à septembre 1791. Disparaît alors, in-
sermenté, ou plutôt élu ailleurs. O riginaire des environs de
Montmorillon. Voir Périer.

Pierre GUIMBERTEAU, curé de Boresse, Martron, Guyzengeard
et Montandret ses annexes, depuis 1777. Disparait en avril 1791,
insermenté ou déplacé; cependant ses biens passent à sa fa-
mille, non confisqués. Voir Salvaing de Boissieux.

Joseph LAROR ►E, curé de Saint-Martin de Coux depuis 1773,
déporté ; ses meubles sont vendus en mars 1794, en son an-
cienne paroisse, appelée officiellement Coux-Goulore.

Jean-Baptiste LACAM, curé de Sainte-Colombe depuis 1787 ;
avait été curé de Pouillac ; jura, ne fut point inquiété.

Jean LAFARGUE, ci-devant augustin, mort en arrestation à
Montandre, en novembre 1794, avant d'être jugé ; originaire
de Montguyon. Un Lafargue était curé de Saint-Sornin de Ma-
rennes en 1791.

François DE LAFAYE, écuyer, sieur de Jarrige. Né en 1725 à
Brossac, fils de Jacques, écuyer, conseiller à la table de mar-
bre de Bordeaux, secrétaire audiencier en la chancellerie, et
de Catherine Arnaud. Curé de Clérac, 1755 à juillet 1792, il
teste, catholique romain, le 20 septembre 1792. Il émigre, ayant,
comme son vicaire Mac-Daniel, refusé les derniers serments,
et meurt à Oviédo en 1800. Son domaine de Serre, en Sousmou-
lins, est adjugé le 5 mars 1795, et celui de Rippe, en Vassiac,
affermé, puis vendu. En juillet 1793, la municipalité de Clérac
réclame en vain la cure de Clérac et le traitement du curé, ab-
sent; Son neveu, émigré, fut aicul d'Alfred de Lafaye de Pon-
teyraud. Voir 'Bulletin, xi, 300.

Benoit LAFON, né à Aurillac en 1756, fils de Pierre Lafon et
de Marie Vialard ; curé de Vallet, 1786 à avril 1791 ; jureur,
élu curé de Montandre où il reste en fonctions jusqu'en 1792 ;
il est alors élu procureur-syndic de sa commune, et en 1793
commissaire pour rechercher les subsistances. En février 1794,
après qu'il est allé apprendre le métier à Angély-Boutonne, il
est désigné pour diriger à Montandre l'atelier de fabrication du
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salpêtre. Il se marie, le 29 avril 1794, avec Anne Joubert, mar-
chande de Montandre, et s'établit marchand lui aussi. De 1795
à 1799, il est président de l'administration municipale du can-
ton de Montandre, et officier public jusqu'en 1807. I1 fut aussi
sous l'empire suppléant du juge de paix.

Pierre LAFON, frère cadet de Benoit ; insermenté, réfugié en
Espagne avec un autre frère • devint, à la paix religieuse, curé
de Chepniers, puis de Montlieu de 1810 à 1832 ; royaliste in-
fluent et zélé ; il se retira à Saint-Sulpice de Roumagnac (Dor-
dogne), près de son frère, lui succéda, et y mourut le 5 août
1835.

Un Lafon était curé de Saint-Mégrin, dont le prieur était,
depuis 1784, Charles-Louis Regley. Il mourut pendant la révô•
lution.

Antoine LAFOSSE, né en 1762, fils aîné de Pierre Lafosse; chi-
rurgien de La Garde-Montlieu, et de Marguerite Ballay ; vicaire
de Mareuil en 1792, curé de Neuvicq au concordat.

Jean LAVERONE, curé de Tugéras, sa patrie, de 1758 à 1793 ;
était fils de Pierre Lavergne, notaire royal, et de N. Lassalle ;
avait prêté le serment, mais avec restriction, et ne voulut pas
reconnaître le nouvel évêque. Il était très riche, ne fut pas
trop inquiété pendant la terreur, rétracta son serment en 1797,
et mourut àTugéras a ecclésiastique », à 78 ans, le 25 janvier 1802.

Henri LAULAIGNE, ancien vicaire de Brossac, curé depuis 1787
de Saint-Avit, archiprêtré de Chalais ; il prêta serment.

François LEGENORE, prieur-curé de Chàtenet de 1769 à 1793.
Il était fort riche, fut assermenté, et se maria dans le pays avec
une servante, d'après la tradition locale.

Louis-Marie-Henri-Joseph LEONARD, né en 1749, à Che-
vanceaux, de Jean-Joseph Léonard, intendant du comte de
Sainte-Maure, seigneur de Chaux, et neveu de Mandé Léonard,
prieur-curé de Challans, de 1746 à 1787, mort chez son frère, à
Oriolles, en 1791. Léonard était curé de Marennes depuis 1784 ;
il prêta, puis rétracta le serment de liberté-égalité ; fut prési-
dent du club, etc. (Voir Bulletin, vu, 20) ; embarqué sur le
vaisseau les Deux-Associés, il y mourut le 13 août 1794. En 1888,
M. l'abbé Pierre Bonnin, curé de Marennes, lui a dédié une
cloche.

Barnabé MAC-DANIEL, vicaire de Clérac ét desservant dé
Saint-Pierre du Palais ; insermenté, comme son curé Lafaye ;
le directoire de Montlieu ordonne, en décembre 1792, son ar-
restation et sa déportation. On ne le retrouve pas sûr les
listes. Voir Lafaye et Morice.

Charles MAGNY, né en 1748, d'une famille bourgeoise de Jon-
zac ; curé de Neuvicq, de 1781 à 1793. En septembre 1791, il
achète à son compte le domaine de sa cure ; en décembre 1793,
il fait uri don patriotique de six couverts d'argent. Il épousé
Jeanne Roy, demeure au bourg de Neuvicq, puis dans un vil-
lage que la tradition appelle encore le Maine de Judas ; il s'y
dit tantôt propriétaire et tantôt instituteur.
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Joseph MARNYHAC,. prieur-curé de Challaux et de Saint-Vi-
vien-Champon, son annexe, de 4787 à septembre 1792, par la
démission de Mandé Léonard. Il était insermenté; aussi le 3
juillet 1792, un député de la Charente à l'assemblée nationale,
Gabriel Martin, juge à Cognac, se rendant à Bagnères, et mou-
rant dans une auberge de La Garde, en la paroisse de Chal-
laux, se fit, sur sa demande expresse, assister et enterrer par le
curé constitutionnel de Roch-Montlieu, Richard. Quant à Mar-
nyhac, il se réfugia en Espagne et en revint après le concordat;
il fut curé de Cercoux de 1804 à 1824, et se retira alors dans sa
famille, en Périgord.

Un Marnyhac était depuis 1760 curé de Saint-Laurent des
Combes, archiprêtré de Chalais, à la nomination de l'abbé de
Brantôme ; parent d'un autre Marnyhac, curé de Brossac de
1760 à 1767.

François MARTIN, prieur-curé de Rouffignac depuis 1771 ;
achète en juin 1791 le domaine de sa cure. Il y réside encore en
juillet 1793.

Joseph MARTIN avait, en octobre 1788, résigné, en faveur de
Brudieu, sa cure de Bran ; il était mort, le 24 octobre 1791.

Pierre MARTIN, curé de Polignac sous Montendre de 1746 à
décembre 1792. Dès le mois d'août 1791, il demande une pen-
sion de retraite, motivée sur ses infirmités et sur son grand
âge (73 ans).

Jean-Louis MAUBARET, vicaire, puis seul desservant de Cer-
coux en avril 1791, après la mort de son oncle Petit, ancien ar-
chiprêtre de Montguyon ; exerce jusqu'à septembre 1792 ; il pa-
rait être parti pour Paris à cette époque. Le prieur commenda-
taire de Cercoux était alors Joseph d'Humières.

Jacques MARRIN, curé d'Expiremont, depuis 1749, et prieur
de ladite église depuis 1753, par résignation de P. Dunouguey,
curé de Donnezac. Voir Dumonteil.

Antoine-Pascal MICHEL, curé de Fontaines d'Ozillac depuis
1781 ; prêta serment et se maria. Il se repentit ensuite et fit
pénitence.

Jean MONJOU, curé de Mérignac, 1766 à 1779. Né en 1713,
mort le 29 août 1790, chez son frère, le curé de Moulons. Il
était frère des trois suivants, et comme eux né à Raulhac,
dans le Cantal actuel, fils de Jean Monjou et do Jeanne Du-
noyer.

Bernard-Alexis MONJOU, curé de Sainte-Eugène, de 1776 au
27 janvier 1780, mort à Boisbreteau, chez son frère, le 17 sep-
tembre 1790.

Augustin MoNJOU, né en 1726, curé de MOulons, 1760 à jan-
vier 1792, avait fait faire à ses frais de grandes réparations à
son église. Il était insermenté, et dit prêtre déporté en 1793. P.-
D. Rainguet dit, d'après une tradition, qu'il resta dans sa pa-
roisse pendant la terreur ; mais il paraît plutôt qu'il se réfugia
en Espagne avec ses trois frères et ses deux neveux. Quoiqu'il
en soit, il est, en 1801, dit par un notaire prêtre catholique ro-
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main, ayant fait sa soumission à la loi ; il revint *après la
tourmente, chez son neveu le curé de Montandre, et y mourut
à 94 ans, le 13 janvier 1820.

Alexandre-Bernard MoNJov, né en 1734, curé de Boisbreteau et
ses annexes Oriolles, Bords et Peyrefonds, 1786 à septembre
1792. Assermenté avec restriction, émigré en Espagne ; puis,
ayant repris ses fonctions dans son ancienne paroisse, il y mou.
rut le 27 novembre 1806.

Jean-Baptiste MouJou, neveu des quatre précédents, né en
1750 à Raulhac, fils de Joseph Monjou et d'Elisabeth Sobrier;
curé de Mérignac, de 1779 à 1781, puis curé de Sainte-Eugène,
de juillet 1780 à 1792. Réfugié lui aussi en Espagne; il est nom-
mé au concordat curé-doyen d'Arthenac, et y meurt le 16 mars
1833.

Pierre MoNJOU, frère de Jean-Baptiste, né en I759 ; curé de
Montandre en 1804, dès le rétablissement du culte ; chanoine
honoraire; mort à Montandre le 28 avril 1836, avait fait rebâtir
l'église.

MORICE, curé, depuis 1772, de Saint-Pierre du Palais.
Jean MussAULD, curé de Sousmoulins de 1 759 au 26 décembre

1793, date de sa mort. Assermenté. En novembre 1790, il dé-
clare que le revenu de son bénéfice est de 2,000 livres, pour
quoi il souscrit à un don patriotique de 450 livres. 11 était né à
Saint-Mégrin en 1 726 d'une famille de notaires.

Jacques PARENTEAU, curé de Bardenac (Charente), jusqu'à
1792 ; assermenté ; desservant d'Yviers en 1793 ; fut notaire pu-
blic à Chalais, de 1796 à sa mort en 183G. Non marié.

Christophe PELLETAN, curé de Saint-Vallier (Charente), de-
puis 1786. Le 2 février 1791, devant la municipalité, il prête
serment aux lois; mais il refuse d'adhérer à la constitution ci-
vile. Plus tard, il est probable qu'il mettait en péril l'ordre pu-
blic : car la municipalité va saisir « un vieux fusil chez son an-
cienne servante ». Voir Fleury.

Jean-Charles PELLUCHON, fils de Jean et de Marguerite Miran;
curé de Vibrac depuis 1749. Il était fils et frère de notaires
royaux de cette paroisse. P.-D. Rainguet raconte qu'il ne prêta
pas serment, mais qu'il fut laissé tranquille et finit ses jours à
Montandre; assertion qui me paraît incompatible avec un cer-
tificat de'civisme en forme obtenu par lui le 27 mars 1793, et
l'absence de son acte de décès sur les registres de Montan-
dre. Il fut inhumé à Vibrac.

PÉRIER, curé constitutionnel de Bussac de juillet 1791 à la fin
de 1792.

Gabriel PIET, vicaire de Montandre et aumônier de l'hôpital
en 1790-91. Né en 1761, fils de Pierre Piet, notaire royal de
Montlieu, et de Marie Gaignon. En '1794, ses droits hérédi-
taires sont liquidés avec ses frères, et vendus parla nation. On
raconte dans le pays qu'il resta quelque temps caché dans sa
famille, disant nuitamment la messe à Pouillac.
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POIRIER, curé .d'Yviers, de 1769 à mai 1792 ; remplacé alors
par des curés voisins.

Jacques DE RANSANNE DU CHARBON-BLANC, prieur-curé de La
Hoguette et des annexes Chamouillac et Souilleras depuis
1773.

Jean-Baptiste REVERS, né en 1728 à Montlieu, prêtre sane
fonction curiale ; demeurant chez son frère, aubergiste à La
Garde-Montlieu, et à Orignolles, de 1765 à sa mort, 27 juillet
1801. N'eut pas à prêter serment: car il n'exerçait pas le minis-
tère.

Simon-Pierre DE RIBEYREYS, religieux chanceladais, curé de
Jonzac depuis 1777 ; il tait rebâtir le presbytère; est, en 1789,
un des deux délégués de l'archiprêtré d'Archiac aux états pro-
vinciaux de Saintonge ; il prête serment : car, en 1792 et juillet
1793, il dessert Jonzac et les paroisses voisines comme a officier
de morale ». Il est alors arrêté comme suspect, traduit et con-
damné à mort par le tribunal révolutionnaire de Rochefort, et
ses biens confisqués (21 nivôse an Ii, 10 janvier 1794). La tra-
dition locale rapporte que son dénonciateur, L. Parenteau,
brûla dans sa maison huit jours après. Son vicaire, Archam-
beau, était réfractaire.

Arnaud RICHARD, né en 1730, fils et frère des maîtres de poste
de Montlieu ; riche, curé de Saint-Nicolas de Baigne, puis de
Guimps (Charente). Il jura, fut élu, le 1G septembre 1791, curé
de Roch et de Montlieu, en remplacement du prieur J.-B. Car-
reau, mort sept jours auparavant; il y est maintenu malgré plu-
sieurs réclamations. En mai 1793, l'administration du district
lui alloue un crédit pour desservir à cheval Montlieu, Orignol-
les, Challaux et Vivien-la-Montagne (Saint-Vivien). Curé de
Montlieu depuis la paix religieuse jusqu'à sa mort, 23 novem-
bre 1809.

Michel-Zacharie RICHARD-BEDIOU, curé de Pouillac de 1780
à 1793. Originaire de Saint-Yrieix, près d'Angoulême. Arrêté
pour incivisme, en mars 1791, il n'obtient sa liberté qu'un an
après, et ses meubles lui sont alors rendus. Il reste curé de
Pouillac et Saint-Pallais, et y meurt à 78 ans, le 21 mai 1812.

Louis-Gérault RIGAL, vicaire perpétuel d'Ozillac depuis 1787.
Né en 1753 à Celles, diocèse de Saint-Flour, fut d'abord curé
de Saint-Genis ; insermenté. Se retire à Saint-Sébastien (Espa-
gne), puis à Placentia (province de Léon); revient desservant
d'Ozillac en 1801, et s'y installe malgré quelques difficultés
avec l'administration civile; il y meurt le 25 juin 1820. Il avait
succédé comme curé d'Ozillac à Jacques Gazel, décédé le 3
octobre 1787. Voir Gasse.	 -

Pierre Roy , prieur-curé de Messac de 1751 à 1792. D'une
famille du pays ; il est dit prêtre déporté en 1794, ses meubles
vendus, sa succession échue ; oncle breton du suivant.

Pierre-Paul RoY, vicaire de Sainte-Radégonde de Baigne
avant la révolution; prête serment, puis le rétracte en sept-
embre 1792, et passe en Espagne. Né en 1767, fils aîné d'An-
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 Roy, notaire royal de Montlieu, il meurt curé d'Orignolles,
le 6 octobre 1804.

Blaise-Antoine-Alexandre DE SAINT-L> GIER D'ORIGNAc, né le
49 mars 1721, d'Auguste de Saint-Légier et d'Anne Chevalier,
religieux de Chancelade, et prieur- curé de Champagnac
depuis 1754. I1 prêta serment de fidélité à la loi et au roi et à la
constitution.; après la persécution il se rétracta et fit pénitence.
Il mourut peu après. P.-D. Rainguet le confond avec son neveu,
René-Antoine de Saint-Légier, né le 6 septembre 1755, mort
curé de Jonzac en 183'1. Voir Généalogie de la maison de
Saint-Légier (1891), p. 29 et 31.

SALVAING DE Bo1SSIEUx, vicaire de Roch, puis curé constitu-
tionnel de Boresse-Martron, où, en mars 1794, il se fait rem-
bourser les frais cie culte pour 1792. Voir Guimberteau.

Jean SARRAZIN, curé de Sainte-Marie sous Chalais depuis
1785 ; assermenté ; finit ses jours chez lui, au village de Tabou-
rin. Avait été élu curé constitutionnel de Chalais.

SICARD. curé de Sérignac, près Chalais. depuis 1764 ; meurt
assermenté, en 1795, dans son ancienne paroisse.

Hippolyte SURAN ou SoRIN, curé de La Barde, depuis 1789.
P.-D. Rainguet dit qu'il partit pour l'Espagne en juillet 1793.

Jean-Michel TERRIEN, fils d'un chirurgien de Mortiers, prieur-
curé de Saint-Germain de Lusignan, de 1785 à avril 1792 ; signe
ses actes depuis 1791 : prêtre de 1"église catholique, apostoli-
que et romaine. Il est dit prêtre déporté en mai 1794, et sa part
de succession dévolue à la nation. Ce doit être lui qui est re-
venu curé de Mortiers après la tourmente, et y est mort en
1834, ayant fait des dons importants aux séminaires.

François TEXIER DES MARAIS, curé de Bédenac ; né à Saint-
Saturnin, en Angoumois, en 1741. Preto, puis rétracte le ser-
ment de liberté-égalité; déporté sur le ponton les Deux-Asso-
ciés, mort à l'île d'Aix le 14 août 1794.

THINoN, ancien curé de Bazac, où il avait été nommé en 1763,
et de Saint-Quentin, près Chalais ; assermenté. Reçoit encore
en'1 797 une pension de 1,000 livres, à raison de son âge.

Joseph-Barthélemy VIALARD, curé de Vallet, de 1769 à 1785. 11
transmet alors sa cure à son neveu, Benoît Lafon, et se retire à
Aurillac, sa patrie, où il est encore pensionné en octobre
179.2.

Jean-Hubert DE VILLEFFUMIADE, curé de Jussas et Corrignac
de 1769 à 1793. Il prote, devant sa municipalité, le serment à la
constitution civile le 6 février 1791, et celui de liberté-égalité
le 7 octobre 1792 ; il est plusieurs fois président de l'assemblée
électorale primaire. Il était né en 1737 à Saint-Martin du Pin,
en Périgord, fils d'un chirurgien ; il se retira à Montandre au-
près de son neveu, officier de santé et zélé révolutionnaire, et
y mourut, « ex-prêtre pensionné n, le 13 janvier 1803.
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Essayons maintenant une classification :
1° Prêtres insermentés, n'ayant pas prêté' le serment à la

constitution civile du clergé (décrets des 27 novembre 1790 et
17 avril 1791), ni les suivants. C'est le petit nombre. Les curés
étaient presque tous du pays, entourés de parents et d'amis,
ayant fait quelquefois des acquisitions territoriales impor-
tantes ; quelques uns en possession de leur cure depuis de lon-
gues années. I1 est facile de comprendre que la plupart aimè-
rent mieux faire aux idées et aux lois du jour quelques conces-
sions forcées, que de quitter tout, patrie, famille et paroisse:

D'Abescat, à !Montandre; Cayx, à Meux ; Guignard?, à Bussac ;
Guimberteau, à Boresse ? ; Pelletan, à Saint-Vallier ; Piet,
vicaire à Montandre ; Riga!, à Ozillac.

2° Prêtres probablement assermentés d'abord, puis ayant re-
fusé d'obéir aux lois de 1792, et dits déportés. Plusieurs curés
demeurèrent en fonctions jusqu'au milieu de 1792, soit qu'ils
eussent prêté serment, soit que les municipalités ne les eussent
pas inquiétés.

En effet, la Législative prescrivit, le 29 novembre 1791, aux
ecclésiastiques de prêter un second serment de fidélité à la
nation, à la loi, au roi et à la constitution, sous peine d'être
privés de toute fonction et pension, et internés dans une ville
du département. Le G avril 1792, elle prohibe le costunie ecclé-
siastique. sous peine de déportation. Le 26 mai, elle ordonne la
déportation des prêtres insoumis aux deux serments. Môme
décret le 26 août 1792, exécutoire dans les 15 jours. Il y a enfin
un troisième serment, prescrit par la convention, le 2G niai
1793, celui de liberté-égalité et haine aux tyrans, et celui-ci en-
core sous peine de déportation.

Je rangerai aussi dans cette catégorie les prêtres qui rétrac-
tèrent un des trois serments. La plupart échappèrent par l'exil
à la déportation réelle et ai: martyre du ponton. Légalement, ils
n'en étaient pas moins censés déportés:

Augier, à Vanzac; Bard, à Vassiac ; A. Brard, à La Géne-
touze ; Brulatour, à i\loings ; Charbonne!, à Orignolles ;
Lafaye, à Clérac ; Dumonteil, à Expiremont ; Durandeau, à La
Clotte ; Geneuil, à Marennes ; Girou-Desmarets, à Chalais ; La-
borie, à Saint-Martin de Coux ; Léonard, à Marennes ; Mac-
Daniel, à Clérac ; Marnyhac, à Challaux ; Maubaret, à Cercoux;
Monjou, à Moulons ; Monjou, à Boishreteau ; Monjou, à Sainte-
Eugène ; P. Monjou, à Montandre ; Poirier, à Yviers ; Roy, à
Messac ; Roy, à Sainte-Radégonde Suran, à La Barde ; 'foxier
des Marais, à Bédenac ; Terrien, à; Saint-Germain de Lusignan.

3° Prêtres assermentés, niais incarcérés comme suspects sous
un prétexte ou un autre, bien qu'ayant prêté tous les serments
voulus:

Babinot, à Saint-Maurice de Laurensanne ; Berniard, à Coux;
Fleury, à Saint-Vallier; Frouin, à Chartuzac; Gcneuil, àSaint-
Pallais ; dom Lafargue; Richard-Bediou, à Pouillac; Ribeyrcys,
à Jonzac.



— 382 —

4° Prêtres assermentés, non inquiétés pendant la terreur, du
moins à ma connaissance :

Ballay, à Chevanceaux ; Boissieux, à Boresse ; Brard, à Pom-
miers ; Busquet, à Mérignac ; Chandon, au Fouilloux ; Cor-
rieu, à Léoville ; Dahernard, à Chantillac ; Delagnès, à Pas-
sirac ; Duclos, à Vanzac'; Flandrin, au Fouilloux ; Frouin, à
Sainte-Radégonde ; Lacam, à Sainte-Colombe ; Laulaigne, à
Saint-Avit; Lavergne, à Tugéras ; Martin, à Polignac ; Martin,
à Rouffignac : Mussauld, à Sousmoulins : Pelluchon, à Vibrac;
Périer, à Bussac ; Ransanne, à Chamouillac ; Richard, à Mont-
lieu ; Saint-Légier d'Orignac, à Champagnac; Sarrazin, àSainte-
Marie ; Sicard, à Sérignac ; Thinon, à Saint-Quentin ; Villeffu-
made, à Jussas.

5° Prêtres apostats ou révolutionnaires. Je désigne par là les
ecclésiastiques, très peu nombreux, qui, non contents de subir
sans protester le nouvel état de choses, y ont joué eux-mêmes
un rôle plus ou moins actif, que tout semblait leur interdire.
J'y comprends aussi ceux qui se sont mariés. Deux, Brudieu et
Lafon, furent même persécuteurs de leurs frères :

Brudieu, à Bran ; Gasse, à Ozillac ; Gazan, à Chepniers ;
Lafon, à Montandre; Legendre, à Châtenet; Magny, à Neuvicq;
Michel, à Fontaines d'Ozillac ; Parenteau, à Bardenac.

D r C. V.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Le MÉMORIAL DE SAINTES des 14 et 21 juin, contient de M.
Marchand : Notices sur quelques communes de l'arrondisse-
ment de Marennes. Saint-Froult, qui pendant la révolution
s'appelait Lepelletier. On lit : u En 1659, Dumas était curé de
Saint-Froult. Mais en consultant le vol. xiii des Archives his-
toriques de Saintonge, p. 312, on trouve qu'en 1786 il y avait
un curé du nom de Jean Dune qui pourrait bien être le même,
vu la difficulté que l'on éprouve souvent à retrouver le nom
réel par la signature illisible. En 1686, le dit curé avait 50 ans.»
Ce curé qui avait 50 ans en 1686 ne pouvait vivre encore en
1786 ; ii faut lire 1686. Il s'appelait bien Dune ou Dunes ; c'est
lui qui en 1686, le 17 mars, baptise Pierre Vaslet, fils de Pierre,
procureur et notaire à Soubise, et de Jeanne Reparon ; et le 7
juillet 1691, une fille de Jacques Dalidet, avocat au parlement,
juge bailli de Soubise, et de Marie des Essarts, ayant pour par-
rain Gabriel de Calvimont, seigneur des Trancars.

L'auteur donne la liste des curés, des vicaires, les naissan-
ces, mariages et décès les plus marquants, qui ne sont pas très
importants.

Le MONITEUR DE LA SAINTONGE, n0° des 1'3, 17. 20 septembre,
contient: Royan-Pontaillac, Royan ancien . L'auteur aurait
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bien dû, avant d'écrire, consulter pour le siège de 1622 et le
reste le Bulletin de la société des Archives ou le Royan et ses
environs de M. Victor Billaud, 2° édition.

Le PHARE DES CHARENTES du 9 octobre, le Courrier de La Ro-
chelle du 11, l'Indépendant de la Charente-Inférieure du 13,
etc., publient la liste des conventionnels de la Charente-Infé-
rieure, qui doit figurer dans le 50 volume de l'Histoire anec-
dotique de la révolution française, de M. Jean Bernard.

Le premier, par ordre alphabétique, est « Bernard (des Sa-
blons) : 36 ans, né à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), le 2 sept-
embre 1757 ; avocat, président du tribunal de Saintes. A voté
la mort de Louis XVI. Fit partie des 500 jusqu'en 1798, puis
revint à Saintes ; fut exilé en 1816. partit pour l'Amérique, ren-
tra en 1830 et mourut à Moret en 1831.

Il faut lire: André-Antoine Bernard (des Jeuzines), plus tard
Pioche-Fer Bernard (de Saintes), né à Corme-Royal (Charente-
Inférieure), le 21 juin 1751, avocat au présidial de Saintes, puis
président du tribunal. A voté la mort de Louis XVI. Fut envoyé
en mission dans le Doubs, l'Ain, la Haute-Saône, la Côte-d'Or.
Après la convention, revint à Saintes, fut président de l'admi-
nistration municipale de 1796 à 1797, fut nommé conseiller gé-
néral par le premier consul en 1800 ; fut exilé en 1816, partit
pour l'Amérique, fit naufrage à Madère, oh il mourut deux ans
après.

A cela près, la petite note est exacte. Quel dommage que
l'auteur ait fait des deux conventionnels Bernard des Jeuzines
et Bernard des Sablons un seul personnage, et prété à Claude
ce qui appartient à André-Antoine ou réciproquement! Voir
pour Bernard, de Saintes, Bulletin des archives, ix, 62, et Un
conventionnel en mission. Bernard, de Saintes, par M. Ar-
mand Lods.

Les autres notices ont aussi quelques fautes. M. Jean Ber-
nard dit de Joseph Eschasseriaux qu'il « mourut à Paris en
1831 » ; il est mort à Thenac, le 24 février 1823 ; c'est son frère
cadet, René Eschasseriaux, qui mourut en 183 .1, mais aux Arè-
nes de Thenac, non à Paris. L'auteur, en parlant de Dechézeaux
dit : « Il fut remplacé par Jean Eschasseriaux (jeune) ». Le suc-
cesseur de Dechézeaux fut en effet Eschasseriaux cadet, qui
s'appelait René, non Jean. Pourquoi ne figure-t-il pas sur la
liste des députés à la convention, non plus que Niou ?

Si l'auteur avait consulté ou la Biographie saintongeaise, ou
mieux encore les Assemblées électorales de la Charente-Infé-
rieure, 1790-1799, par M. le baron Eschasseriaux, ouvrage très
sérieusement fait, il se serait évité et les confusions, et les er-
reurs et les lacunes. Quand messieurs les écrivains de Paris
consentiront-ils à savoir qu'il y a en province des érudits et des
chercheurs,•dont ils pourraient profiter?
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Le PROGRÈS DE 'LA CHARENTE-INFÉRIEURE des 7 et 9 octobre re-

produit, sous le titre Ephémérides, les Opérations de la troi-
sième asse?nblée électorale (25 août 1791 et suivant), qui s'ou-
vrit le Z ef octobre, d'après les Assemblées électorales de la Cha-
rente-In férieure (1790-1799), par M. Eschasseriaux (1868), p.
41.54.

La REVUE DE GASCOGNE de septembre-octobre, contient de M.
Arnaud Communay, Armand de Belsunce, vicomte de Méharin,
lieutenant général des armées du roi, gouverneur de l'ile de
Saint-Domingue, qui, né le 6 février 1720, de Charles de Bel-
sunce et de Marie-Anne de Haraneder, eut, par provision du
19 mai 1761, le gouvernement des île et citadelle d'Oleron, Va-
cant par la mort du marquis de Crussol de Salles. Mort céliba-
taire à Saint-Domingue le 4 août 1764' , il avait un frère cadet,
Dominique, bailli royal du pays de Mixe, colonel d'infanterie
et chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, qui, de l'agré-
ment du roi, épousa, le 10 mars 1764, Angélique-Louise-Char-
lotte de La Live d'Epinay, fille de Denis-Joseph de La Live,
seigneur d'Epinay, et de Louise-Florence-Pétronille Tardieu
d'Esclavelles, comme nous l'avons dit, x, 300, La fille de Mme

d'Epinay à Gemozac.

REVUE DES SCIENCES NATURELLES DE L ' OUEST, janvier 1891, pu-
blie Une lettre de Brongniart à d'Orbigny avec une notice bio-
graphique de M. Odin sur Charles-Marie Dessalines d'Orbigny
(1770-1856), conservateur au muséum d'histoire naturelle de La
Rochelle.

La REVUE ÉPIGRAPHIQUE DU MIDI DE LA FRANCE (no 63 ; juillet-
septembre 1891) reproduit le fragment d'inscription romaine de
notre numéro de mai, xi, 164 ; et M. Mimer le commente ainsi:
o L'état incomplet dans lequel se trouve être ce débris d'une
belle inscription de la bonne époque ne permet pas de restitu-
tion sûre. Le personnage peut avoir été sévir augustal ; les let-
tres on seraient la fin du mot abrégé [ann]oa[um], apparte-
nant à la mention de l'àge au moment du décès ; l'inscription
serait funéraire. Mais plus probablement il s'agit d'un person-
nage plus relevé : un quatuorvia, qui précédemment aurait
été, en remontant chronologiquement, édile et questeur :
quaestoR, ou même, comme on lit sur l'inscription' de Julius
Marinus, C. Julii Ri(g)overjugi filins (Espérandieu, Inscr. de
la Saintonge, p. 274), également de Saintes et de la bonne
époque, curatOR civium romanORum, mais alors plutôt après
qu'avant le quatuorvirat; et le fait que la rédaction est au no-
minatif ferait penser à autre chose qu'à une épitaphe. L'ins-
cription serait postérieure au temps où les premiers magistrats
des Santons avaient encore le titre national de u vergobret ».

« Les Santons citoyens romains étant, comme on sait, inscrits
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dans la tribu Voltinia, les lettres vin de la première ligne ne
peuvent pas être un reste du nom de la tribu gvinina. n

REVUE HISTORIQUE de juillet-août 1891 : Une famine en
Guyenne (1747-1748), par M. Marion, mémoire important qui
intéresse aussi 'par contre-coup la généralité de La Rochelle.
L'auteur montre le rôle du ministre Machault, de son homme
de confiance Bouvet, de l'intendant Tourny, qui n'eut ,rien que
d'honorable, et cependant si critiqué : « L'on peut voir par cet
exemple, dit l'auteur, dans quelle suspicion il faut tenir les at-
taques si vives et si fréquentes dirigées contre les contrôleurs
généraux à propos des blés. Leurs opérations pouvaient n'être
pas toujours très bien combinées, mais elles n'avaient, en réa-
lité, d'autre objet que le bien des populations ; leurs efforts, loin
de provoquer la cherté, tendaient au contraire à la combattre ;
et il fallait au peuple un singulier aveuglement pour accuser de
ses souffrances — d'ailleurs très sensiblement exagérées — roi,
ministres, intendants, négociants, au lieu de s'en prendre à ses
propres exigences, à ses terreurs irréfléchies, aux vieux préju-
gés dont il était précisément le gardien et le défenseur obstiné.
En 1748, comme plus tard, le fameux pacte de famine — on
peut se servir de ce terme, car, si le mot n'était pas encore trou-
vé, l'idée était déjà née dans les esprits — n'avait d'existence
que dans l'imagination malade des populations. »

La REVUE HISTORIQUE DE L ' OUEST de juillet contient de MR1°
de Morry, Bretons et Angevins à Notre-Dame du Puy. No-
tes d'une voyageuse, suite. On y lit, page 516 :

« Un savant bénédictin qui vivait au xvi e siècle, Arnold Viou,
croit que le pape Urbain II ordonna de sonner l'Angelus deux
fois par jour, en 1000, à partir du moment où l'armée partirait
pour la croisade, afin que cette triple salutation à Marie attirât
ses bénédictions sur les défenseurs de la foi. Il en fut ainsi jus-
qu'au commencement du xiiI° siècle, où le pape Grégoire IX
voulut que, dans tout le monde chrétien, cette récitation fût faite
matin et soir, à genoux, au son de la cloche. En 1243, le concile
de Cologne ajoute cette prescription que l'Angelus serait sonné
trois fois le vendredi, en l'honneur de la passion de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ; et plus tard, un concile tenu à Paris recom-
mande aux fidèles la récitation de l'Ave Maria, le matin' et le
soir, au son du couvre-feu.

» Mais c'est au Puy que l'usage habituel des trois coups de
cloche de chaque jour prit naissance; et voici ce qu'en disent les
vieilles chroniques de la ville : « En 1449, une pieuse veuve du
» Puy, nommée Agnès Monteil, par zèle pour la gloire de la
» mère de Dieu, commença à constituer une rente perpétuelle
» pour que, le matin. à midi et le soir, on avertit le peuple au
» son de la cloche que c'était l'heure de se recommander à la
» Vierge et de la saluer avec l'ange, on mémoire de l'incarna-
» tion du fils de Dieu. »
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h C'est au commencement du pèlerinage que Louis XI fit à
Notre-Dame du Puy, en reconnaissance de la naissance du dau-
phin, en 1476, qu'il ordonna la publication dans la ville des let-
tres apostoliques du Saint-Père, accordant de nouvelles indul-
gences à tous ceux qui réciteraient l'Angelus de midi ; et depuis
cette époque cette sainte coutume n'a plus subi de changement.»

Est-cc au Puy que l'Angelus a pris naissance ? J'avais cru que
c'était à Saintes. Oui, Urbain II, pour attirer les bénédictions
de Marie sur la croisade, ordonna que, matin et soir, on sonnât
les cloches par trois coups dans les églises cathédrales et dans
les monastères, afin d'avertir les fidèles de prier à cette inten-
tion. C'était temporaire. On cite Agnès Monteil qui en fit un
usage au Puy, en 1449. Mais il y avait près d'un siècle et demi
que le pape Jean XXII recommandait à l'église universelle l'ha-
bitude prise à Saintes de réciter l'Angelus le soir, aux sons de
la cloche : « Hoc denique anno (1318), curn pins mos in Xanto-
nensi ecclesia susceptus esset... » Voir pour plus de détails
Saint-Pierre de Saintes, page 73.

REVUE POITEVINE du 15 août publie Les détenus de Brouage
en 1792, par M. H. Beauchet-Fillcau. C'est la « liste des person-
nes détenues à Brouage depuis le 23 juin 1 792 v dressée par M°1Q

de Conty, une des détenues, qui l'avait remise à Garnier, prési-
dent du tribunal de Melle, d'où elle était passée entre les mains
de Benjamin Fillon. Cette liste est une simple nomenclature
avec indication du lieu d'habitation : La Rochelle, Niort, Roche-
fort, Luçon, Saint-Jean d'Angély, Fontenay-le-Comte, etc. Le
total s'élève à 617 détenus ; dont 163 pour le clergé, 172 pour la
noblesse et 282 pour le tiers, qui est toujours le plus nombreux
à souffrir. On pourra la comparer avec une autre liste des mêmes
détenus de Brouage publiée par le Mémorial de l'ouest ;n°' du
18 septembre-9 octobre 1849) et divisée par districts avec les
noms, prénoms, qualités, professions, etc.

Dans la liste de la Revue nous lisons : Chambelland, dentiste.
Cette indication contient deux petites erreurs portant sur l'or-
thographe du nom et sur la profession.

11 s'agit de Hyacinthe-René Chambellant, chirurgien-major de
l'amirauté au port de Rochefort, ainsi que le prouvent la pièce
suivante et un brevet ou commission sur parchemin délivré et
signé par Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, ami-
ral de France, le 10 janvier 1777, enregistré au greffe de l'ami-
rauté de La Rochelle le 27 janvier, suivant et à celui du siège
royal de police de la ville de Rochefort, le 18 février de la même
année. Il fut mis en prison le 3 novembre 1793, traduit, paraît-il,
devant un tribunal révolutionnaire et relaxé. A sa sortie de cap-
tivité il revint à Rochefort, où il exerça la médecine jusqu'à sa
mort, arrivée vers 1820.

Nous avons trouvé dans ses papiers la note ci-après, qui nous
semble utile à publier. Elle contient la . réfutation des accusa-
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tions peu sérieuses ayant amené son arrestation. Il est à croire
que ce sont les raisons produites par lui qui ont déterminé sa
mise en liberté.

« Justification du citoyen Chambellant, détenu à Brouage
depuis le trois novembre 1793, vieux style.

» Il n'est pas difficile de répondre à des chefs d'accusation
aussi insignifiants que ceux d'après lesquels on a prononcé mon
arrestation, surtout lorsqu'ils ne sont que présumés et dénués
de preuves, pendant qu'au contraire j'ai à leur opposer des faits
qui, depuis la révolution, constatent et mon amour pour elle et
mon zèle pour la chose publique, à laquelle j'ai été près de
quatre ans.	 •

Fréquentant les aristocrates, mots vides de sens. Je fré-
quentais pour mon état et les pauvres et les riches ; on ne peut
môme prouver que j'aie refusé mes secours aux premiers ; mais
les prétendus aristocrates que je fréquentais, sont en liberté et
je suis détenu. Que faudrait-il en inférer? Qu'il y aurait plus de
mal à les fréquenter qu'à l'être; ou rougirait d'un semblable
raisonnement.

» Leur espion. J'en demande la preuve à mes dénonciateurs.
n Toujours en opposition avec les patriotes. Lorsque, comme

officier municipal, je faisais membre d'une assemblée délibé-
rante, je devais bien discuter mon opinion ; la preuve que je l'ai
fait comme je le devais, c'est qu'aucune délibération ne prouve
que j'ai été rappelé à l'ordre.

a Cherchant à leur nuire. Je passerais condamnation si n'être
pas de l'avis d'un homme, souvent exagéré, parce qu'il est peu
éclairé, était suffisant pour prouver contre moi.

» Et notamment àNiou, alors maire de la commune, contre
lequel il a fait un mémoire. Il est vrai que j'ai confié au papier,
mais sans intention de les répandre, des idées ainsi que les évé-
nements qui me les ont suggérées ; mais il y a bien loin de là à
faire un mémoire ; et à ce titre, qu'on donne à ce qui a été trouvé
dans mon bureau, il est aisé de s'apercevoir qu'on a voulu légi-
timer par une expression forcée la rigueur — il a pensé m'échap-
per de dire, l'injustice — de ma détention. Cependant je sup-
pose qu'en effet c'eut été un mémoire; je demanderais : Où était
donc le crime ? La liberté de la presse existait alors ; j'aurais
donc pu le faire imprimer et le répandre, sauf à moi à répondre
et à être poursuivi en réparation des faits calomnieux, si j'avais
été assez lâche pour avoir ce reproche à me faire. Le citoyen
Niou était maire, j'étais officier municipal ; les mêmes fonctions
nous étaient déléguées ; je n'aurais donc pas manqué à la subor-
dination. En rendant justice au citoyen Niou, depuis ce temps
porté à la place de représentant du peuple, je le connais assez
pour penser de lui qu'il en voudra à ceux qui, ou à intention de
lui faire leur cour, ou à défaut d'avoir su bien faire la distinc-
tion qu'il y avait et qui se présentait tout naturellement, ont
prononcé une arrestation qui a été aussi longue, aussi préjudi-
ciable à ma santé ainsi qu'aux intérêts de ma famille par la perte
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de mon état ou la suspension de son exercice. Mais est-ce la
chose publique qu'on veut venger, ou le citoyen ?

» Si la liberté de la presse existait, celle d'écrire et de conser-
ver dans son cabinet existait donc à plus forte raison. Je suis
donc fondé à demander quel est mon crime.

CHAMBELLANT. »

11 serait bien à désirer qu'on pût donner ainsi quelques
détails sur chacun des noms de cette liste.

TH. LEAUD.

Dans la REVUE SCIENTIFIQUE du 21 février, p. 239 du tome
xLVII, M. A. de Rochas passe en revue quelques unes des
plus importantes découvertes modernes qui ont été indiquées
ou pressenties aux siècles passés, Le phonographe au xvlI e siè-
cle et les rêveries scientifiques. Le télégraphe électrique est in-
cliqué par Strada dans ses Prolusiones acadernicæ (1617), et
décrit par le P. Leusechon (1624). Le phonographe est annoncé
par le Courrier véritable d'avril 1632 comme existant dans un
pays au-dessous du détroit de Magellan ; Cyrano de Bergerac,
dans son Histoire comique des états et empire de la lune
(1650), est encore plus précis sur ce point ; il parle aussi debou-
les transparentes qui servaient à l'éclairage et où l'on avait fixé
de la lumière sans chaleur; puis des microbes, dans un passage
qui rappelle singulièrement le paragraphe de Blaise Pascal sur
les infiniment petits. On sait qu'il avait essayé de monter dans
la lune et qu'il était parvenu à s'élever au-dessus de terre. Ti-
phaigne de La Roche, en 1760, a décrit dans la Giphantie la
photographie avec la reproduction des couleurs.

L'UNION FRATERNELLE, Bulletin mensuel de l'union pédagogi-
que et fraternelle des instituteurs et institutrices de la Cha-
rente-Inférieure, périodique de Saintes oublié par l'Annuaire
de la presse, (août 1891), reproduit par le Peuple du 28, publie:
Il y a un siècle, « procès verbal de la cérémonie de la fédération
faite à Saint-André de Champagne, le 14 juillet 1790... à
l'issue de la messe célébrée par M. Lafond-Duclaud, prieur-
curé et maire du lieu n. Tous « les bons cytoyens » jurent « de
maintenir la nouvelle constitution et d'obéir à la loi et au
roi », et « défilent devant l'autel de l'union sur lequel était
placés une étole, une épée et un fer de charrue, unis ensem-
ble par des liens champetres... Touts les individus • de la
commune, sans aucune distinction, se sont empressés de don-
ner à M. le maire les marques de l'amitié la plus tendre. Des
embrassades mutuelles et des cris souvent répétés de : vive la
nation, vive le roi, vive M. le maire, vive la commune ! ont ter-
miné la séance. »

M. l'abbé Valleau, qui avait publié un extrait de cette pièce
dans Pont-Labbé et ses environs. Champagne (Voir Bulletin re-
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ligieux de La Rochelle, t. x, p. 352, 24 janvier 1874), ajoute ce
détail sur le curé-maire : « Après avoir prêté serment, le maire
acheta de ses. deniers le prieuré ; niais sous la terreur il fut dé-
pouillé de sa charge, comme ci-devant curé et forcé d'aller por-
ter au district de Marennes les vases sacrés et les ornements de
son église. u

Ajoutons, nous, ce complément : Jean Lafond, surnommé
Duclaud, religieux de Chancelade. originaire de Périgueux,
épousa à Champagne la servante de M. de Tilly et se fit com-
merçant.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. - QUESTIONS

N° 489. Mademoiselle de Robillard, décédée vers 1830 à Saint-
Jean d'Angély, était-elle de la famille des Bobillard, de Ton-
nay-Boutonne ? Elle habitait chez les demoiselles Barbeau, dont

• la maison était un centre de réunion (le la noblesse de Saint-
Jean d'Angély et des environs ; lesquelles étaient soeurs du
prêtre de ce nom qui disait clandestinement la messe en
1793.

S.-M.

N,° 490. Un curé du diocèse de Saintes hérétique. — Jean
Baptiste de Champflour, évêque de Mirepoix de septembre 1737
au G février 1768, parent d'Étienne de Champflour, évêque de
La Rochelle, écrivait de Mirepoix, le 4 mars 1744, à Léon de
Beaumont, évêque de Saintes, la lettre suivante :

« A Mirepoix, le 4 mars 1744.

D J'ai été bien surpris, monseigneur, quand j'ai reçu par le
dernier ordinaire une lettre du sieur Cuppé, chanoine régulier,
curé de votre diocèse, à laquelle il joint une rétractation d'un
ouvrage pernicieux qu'il a composé depuis plusieurs années,
dans laquelle il marque qu'il y a eu des copies de ce damnable
écrit répandues dans le diocèse de Toulouse et dans celui de
Mirepoix ; ce qui me surprend, c'est que je n'ai rien seu du tout
de cette distribution de copies de cet ouvrage dans ce diocèse
et que je n'ai pas encore pu découvrir que personne en ait eu
connaissance : il faut pourtant bien que quelqu'un en ait porté
des plaintes ou à vous, monseigneur, ou à la cour, puisque le
sieur Cuppé me marque qu'il a été renfermé à cette occasion ;
il n'en a pourtant rien transpiré jusqu'à moi. Si vous étiez en
état, monseigneur, de me donner quelque connaissance qui pat
m'aider à déraciner ou au moins à diminuer le mal que j'ai à
craindre dans cette occasion, je vous en serais sensiblement
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obligé. Je voudrai trouver quelque occasion de vous être de
mon côté bon à quelque chose; je m'y emploierai avec zèle et
empressement. J'ai l'honneur d'être avec un sincère respect,
monseigneur, votre très humble et très obéissant serviteur.

t J. -B., Ev. de Mirepoix. »

Nous faisons aux lecteurs du Bulletin la même question que
l'évêque de Mirepoix. Quel est ce Cuppé ? quel est cet ouvrage?
Ce chanoine-curé était-il un prédécesseur de ce prieur-curé
de Jarnac, dont le dernier volume des Archives contient les sin-
gulières aventures et idées ?

N° 491. Un abbé de Baigne musicien au XV° siècle et une
musique de pourceaux. — Jean Bouchet, dans ses Annales
d'Aquitaine, page 289 (Poitiers, 1644, in-f°), raconte de Louis
XI le singulier fait suivant :

« II aimoit aussi les gens, lesquels ne trouvoient rien impos-
sible à faire. Et quelque jour commanda à l'abbé de Baigne,
homme de grand esprit et inventeur de choses nouvelles, quant
à instrument musicaux, qui le suivoit et estoit à son service,
qu'il luy fist quelque harmonie de pourceaux, pensant qu'on
ne le sçauroit jamais faire. L'abbé de Baigne ne s'esbahit, mais
luy demanda de l'argent pour ce faire; lequel luy fut inconti-
nent délivré, et fist la chose aussi singulière qu'on avoit jamais
veuë. Car d'une grande quantité de pourceaux, de divers nages,
qu'il assembla sous une tente ou pavillon couvert de velours,
au devant duquel pavillon y avoit une table de bois toute
peinte, avec certain nombre de marches, il fist un instrument
organique, et ainsi qu'il touchoit les dites marches, avec petits
aiguillons qui touchoient les pourceaux, les faisait crier en tel
ordre et consonance, que le roy et ceux qui estoient avec luy, y
prindrent plaisir.

« Certain temps après, requist ledit abbé de luy bailler sa
dite abbaye de Baigne ; mais il fut sage en response : « Sire, dit
n l'abbé, j'ay vacqué par quarante ans à apprandre deux let-
s tres, c'est A, B ; je vous prie de me donner autant de temps à
n aprendre les deux autres lettres subséquentes, qui font c. D. n,

comme s'il vouloit dire : « J'ay demeuré quarante ans avant
» qu'estre abbé ; que je sois autant avant que céder mon ab-
» baye -n. Le roy se contenta fort de la dite response, et luy fist
d'autres biens. »

Eusèbe Castaigne a raconté la même histoire dans le Bulle-
tin de la société archéologique et historique de la Charente,
p. 195, t. v (1853) ; et il donne le nom de l'abbé de Baigne, An-
toine de Cosnac, fils d'Antoine de Cosnac et de Louise de
Noailles. L'anecdote n'est pas datée et le règne de Louis XI
s'étend de 1461 au 30 août 1483. Dans cet espace de 22 ans, il y
a eu trois abbés de Baigne, que le Cartulaire avec le Gallia

M.
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indique ainsi : « Antoine de Cosnac, fils de Pierre et de Louise
de Noailles mariés en 1152 ; N. de Jarnac, fils de Raimond Cha-
bot et d'Isabelle de Rochechouart ; François de Jarnac, mort en
1493, frère du précédent n. Pourrait-on découvrir lequel des
trois est le singulier mélomane dont parle Jean Bouchet ?

L.

No 49;2. —Dans sa Lettre historique rétaise (xi, 210 et 344), M.
Théodore Phelippot parle d'une histoire de l'île de Ré en deux
volumes, écrite par Bourru, ancien notaire. « Le tout, ajoute-t-il,
est resté manuscrit. Son petit-fils, homme aussi aimable
qu'érudit, est aujourd'hui médecin en chef de la marine à Ro-
chefort-sur-mer. n Ces deux volumes ont été communiqués à
M. le docteur Kemmerer, puis au curé de Saint-Martin, Dières-
Montplaisir, mort en janvier 1867, chez . lequel on ne les trouva
pas. Que sont-ils devenus ?	 S.

N° 493. — Une plaque de cuivre de 0 m 07 de diamètre, percée
de 8 trous, ce qui indique une enseigne de pèlerinage, montre
un personnage à mi-corps, nimbé, la main droite bénissante,
la gauche tenant un livre.

Elle a été trouvée à Barbezieux ou dans les environs. Pour-
rait-on dire quel est ce saint et s'il y a autour de Barbezieux
quelque lieu de pèlerinage dont cette plaque puisse être l'en-
seigne ?

A.

N° 494. — Un petit cachet en argent, acheté par M. Jules Pel-
lisson à Barbezieux, porte dans un cartouche élégant un écus-
son : de... à 2 oiseaux se becquetant, posés sur une terrasse ;
entre eux un anneau? ; en chef, une étoile. De qui ' sont ces
armes ?

B.

N° 495. — Un sceau ovale de 0 m03, trouvé au villagé du Grand-
Breuil, commune de Saint-Pallais sur le Né, montre une femme
long vêtue, debout, tenant un oiseau de la main gauche. En
légende : j- s' LETISA. CLARETA, en caractères du xiII° ou xIv° siè-
cle. Il appartient à M. André Dumontet, d'Archiac. Quelqu'un
pourrait-il le déterminer? J'ajoute qu'il y avait., non loin de là,
au lav e siècle : Létice de La Marche, qui était, en 1378, veuve
de Foucaud d'Archiac, seigneur d'Availle ; et Létice de La
Guerche, mère de Marie Chasteigner de Lia Chataigneraye, qui
épousa, en 1338, Aymar d'Archiac, seigneur d'Archiac et de
Saint-Mégrin, lieutenant de Savary de Vivonne, capitaine sou-
verain en Saintonge.

L.



— 392 —

II. — RÉPONSES.

N° 86 : t. 1, 366 et XI, 343. Qu'est-ce qu'un Cambisès ?
il me semble qu'un Cambisès est quelque chose comme un

Cyrus, un Alexandre ou tout autre nom ancien cité à contre-
temps ; l'intention du poète étant de stigmatiser le mélange du
profane et du sacré, si fréquent encore chez les prédicateurs de
la première moitié du xvii° siècle, dont Cotton personnifie ici
l'espèce. Du reste, bien d'autres que les orateurs de la chaire
se laissaient aller à ce fol engouement pour l'antiquité, suite de
la renaissance; témoin cette anecdote que j'ai lue autrefois, je
ne saurais dire où, mais dont le fond m'est bien présent : Henri
1V recevait un jour les envoyés d'une petite ville de province.
Le chef de la délégation commença ainsi sa harangue : « Sire,
Agésilas, roi de Lacédémone... » — « Ventre-saint-gris, inter-
rompit le monarque, avait-il déjeuné cet Agésilas ? n — « Mais
oui, sire D, balbutia l'orateur interloqué. — « Eh bien, ajouta
le bon roi en riant, allons donc faire comme lui. A

P. -G. TRICOIRE.

N° 437 : IX, 381 ; X, 278. Un nageur de l'île de Ré. — Dans
sa courte, mais substantielle note, Un héros ignoré (voir plus
bas, page 399), M. Philippe Tamizey de Larroque a montré
qu'il s'appelait réellement La Pierre et qu'il était d'Unet, vil-
lage de la commune de Tonneins (Lot-et-Garonne). Est-ce que
l'on ne pourrait pas trouver à Tonneins son acte de naissance,
ce qui lèverait tout doute ?

No 475 : t. XI, 212. Les Pelletan d'Archiac.
Le célèbre chirurgien Pelletan, que le Bulletin appelle Phi-

lippe-Jean arec Quérard et la Biographie Didot, et _que le
Grand dictionnaire de Larousse, après la Biographie Michaud,
nomme Philippe-Joseph, est né, suivant Larousse et Didot, en
1747, à Paris, d'un maître en chirurgie.

Etait-il né à Archiac? Dans les registres paroissiaux déposés
à la mairie d'Archiac, il n'est fait aucune mention de Pelletan
à cette date; mais on trouve en 1745 la naissance suivante :

« Le 19 septembre 1745,.est né Jean-François Pelletant, fils
naturel et légitime de sieur Pierre Pelletant, maître chirurgien
de cette paroisse, et de demoiselle Suzanne Guesdon, et a été
baptisé le 29. Ont été parrain M e François-Jean Rossignol, avo-
cat en parlement et notaire royal à Rochefort; la marraine, de-
moiselle .Julie Pelletant. Et a été fait par moy, en présence des
Soussignés : SIMON ROSSIGNOL. MARIE BOUCLIER. JULLIE PELLE-

TAN. ROSSIGNOL. MARIE CHARROPPIN. PELLETAN. HANRIETTE MA-
NET. DUSAUX. LEIIVOIRE, curé d'Arthenac et ses annexes a. (1)

(1) Presque tout le bourg d'Archiac faisait partie, avant la révolution, de ia
paroisse d'Arthenac : le Château, le village de l'Aumônerie et celui de Saint-
Pierre on se trouvait l'église, appartenaient â la paroisse de Saint-Pierre d'Ar-
chiac.
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Ce Jean-François Pelletan, fils d'un chirurgien, est-il celui
que nous cherchons ? Il y a eu plusieurs membres de cette fa-
mille, chirurgiens ou médecins. M°'° veuve Pelletan se rappelle
avoir entendu parler d'un médecin de la famille de son mari,
vivant à la fin du siècle dernier. Un Claude Pelletan était mé-
decin au commencement du siècle.

Dans le registre de la communauté des dames de la Foi ou
« Nouvelles converties de Pons », publié dans le Recueil de la
commission des arts, n° de juillet 1891, on trouve : Thérèse
Pelletan, d'Arthenac ; Marie-Anne Pelletan, d'Archiac, et An-
toinette Pelletan, d'Archiac.

Au xviiie siècle, une partie des membres de cette famille de-
vait être protestante; c'est ce qui explique le nombre très res-
treint de Pelletan que l'on rencontre dans les registres parois-
siaux. Après la révolution, on en voit une grande quantité. L'é-
numération n'offrirait aucun intérêt. Il y avait un Pelletan, no-
taire royal, en 1612.

La famille Pelletan est maintenant représentée par : 1° Mm°
veuve Pelletan, née Galliot, ancienne directrice des postes, âgée
de 97 ans; son fils M. Jean-Saint-Ange Pelletan, ancien no-
taire à Macqueville, demeurant à Bône (Algérie), et les trois
enfants de ce dernier : Hermann, administrateur adjoint de la
commune mixte d'Aïn-Touta (Algérie), Valérie et Henri; 2° M.
Marcellin Pelletan, maire de Saint-Maigrin, et son fils Achille ;
3° Hyacinthe, habitant la Gironde, et ses deux fils; 4° Alfred et
son fils Léopold ; 50 Taxile, demeurant à Challignac, beau-frère
de M. Longueteau, percepteur à Saintes.

« M. Lucazeau, dit P.-D. Rainguet, Etudes historiques sur
l'arrondissement de Jonzac, page 167, note 1, indique comme
dernier possesseur du château de Fontaines les comtes de.
Pelletan. n C'était Jean Pelletan, d'Archiac, grand-père de
M. Jean-Saint-Ange Pelletan, qui a possédé ce château clans
le premier quart de notre siècle. M°° Marcelline Pelletan, fon-
datrice du couvent des Ursulines du Sacré-Coeur àArchiac, ap-
partenait à cette famille.

A. Durs.

N° 487 : XI, 388. L'auteur de la chanson sur des noms
rochelais. — Mon père croit se rappeler avoir entendu dire par
son oncle, le chevalier de. Saint-Marsault, mort en 1860, âgé de
88 ans, que la chanson mentionnée à la question 487 du Bulle-
tin (septembre 1891) avait été composée par Mariocheau de
Bonnemort, père de celui qui est décédé récemment. Je m'em-
presse de vous transmettre. ce renseignement.

M. DE SAINT-MARSAULT.

N° 488 : t. XI, 339. Familles Rochon, Dreuille et Beaumont
de Gibaud. — Les Archives généalogiques et historiques de la
noblesse de France par Laissé, donnent, t. a, une généalogie de

26
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la famille des comtes de Dreuille en Bourbonnais et en Niver-
nais. L'alliance entre les Rochon n'est pas mentionnée. Elle
portait : D'azur au lion d'or, lampassé, armé et couronné de
gueules. Elle est encore représentée, et ne paraît pas être la
môme que celle de « Dreuilh de Puycheny, paroisse de Saint-
Romans et des Essars, élection d'Angoulême », dont Nadaud
dans son Nobiliaire da Limousin a parlé, it, 25„59. Les
Rochon de Lapeyrouse en Limousin et Périgord portent: D'azur
i la bande d'argent chargée de trois étoiles de gueules et accom-
pagnée de deux chevrons alésés du second. Devise : Roctuox
VAILLANCE. Mais les Rochon dont il s'agit dans la demande, les
Rochon de Taillandie, de Puycheny, portent: Ecartelé aux 1
et 4 rte gueules,, la fasce d'or, accompagnée en chef de cieux
toques (?) d'argent; au 2 d'argent â la bande de sinople
chargée de trois annelets d'or; au 3 d'argent la fasce de
gueules.

Hippolyte-Angèle de Beaumont, fille de Henry de Beaumont,
chevalier, seigneur de Gibaut, d'Usseau, de Monmalan, d'Echil-
lais, etc., maréchal de camp, et de Marie de Salignac de La
Motte-Fénelon, soeur de l'archevêque de Cambrai, épousa : 1°
par contrat du 20 janvier 1690, François Achard-Joumardde La
Brangelie, en présence de Louis Rochon, seigneur de Pui-
cheny, beau-frère de l'épouse ; 2° Hélio d'Arlot-Frugie, seigneur
de La Motte Saint-Privat, fils de Jacques d'Arlot, baron de La
Coussière, seigneur de Frugie, etc., et de Suzanne de La Roche-
foucaud, fille de Louis de La Rochefoucaud, marquis de Bayers
et gentilhomme de la chambre du roi, mestre de camp du régi-
ment de Piémont, etc.

Je lis cette note sur elle dans les papiers de Léon de Beau-
mont, évêque de Saintes :

« Hippolyte-Angèle de Beaumont, fille d'Henry de Beaumont,
seigneur de Gibaut, fut mariée deux fois : en premières noces,
elle avoit épousé N. Achard-Joumard de La Brangelie, vicomte
de Balanzac, qui portoit les noms de deux maisons fort nobles.
Il estoit fils de N. Achard-Joumard, seigneur de La Brangelie,
vicomte de Balanzac, et de N. Taillefer de Mauriac, laquelle
estoit issue d'une maison très distinguée et très bien alliée qui
possédoit depuis fort longtems la terre de Mauriac en Périgord
et plusieurs autres belles seigneuries tant dans cette province
que dans les voisines. Isaac Taillefer, seigneur de Mauriac,
épousa Isabeau Bouchard d'Aubeterre, soeur de David Bouchard,
vicomte d'Aube terre, chevalier des ordres du roy, séneschal et
gouverneur de Périgord, et nièce d'Antoinette Bouchard d'Au-
beterre femme de Jean de Partenay seigneur de Soubise,
duquel elle eut Catherine de Partenay, clame de Soubise,
mère d'Henry, duc de Rohan, prince de Léon, etc.; de Benjamin
de Rohan, duc de Soubise, et de Catherine de Rohan, femme de
Jean de Bavière, duc des Deux-Ponts. N. Taillefer de Mauriac,
mère du vicomte de Balanzac, mari de cette Hippolyte-Angèle
de Beaumont, a eu une nièce, fille de son frère, qui a épousé
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N. Taleiran de Chalais, comte de Grignaux, marquis de Bau-
ville, seigneur de Saint-Severin et de Beauséjour. Telles sont
les parentez et alliances de N. Achard-Joumard de La Bran-
gelie, vicomte de Balanzae, premier mari de cette Hippolytc-
Angèle de Beaumont, laquelle, estant veuve de lui, se remaria
avec N. de Frugie, seigneur de La Motte Saint-Privai, etc., en
Périgord, fils de N., seigneur ou baron de Frugie, et de N. de
La Rochefoucaud, sa femme, fille de Louis de La Rochefoucaud,
111 e du nom, comte de Bayez. U

Catherine de Beaumont, soeur d'Hippolyte-Angèle, épousa
« Louis de Rochon, seigneur de Puicheny, de Taillandie, etc:,
fils de Claude de Rochon, seigneur de Taillandie, etc., et de
Marie de Dreuille, fille de Jean de Dreuille, seigneur de
Puicheny et de Cressac, et d'Esther de Sainte-Maure. Louise de
Rochon, fille de cette Catherine de Beaumont, épousa Jean-
Jacques d'Arlot, dit le marquis de Frugie, baron de La Cous-
sière, etc., dont la mère était fille du comte de Clermont de
Vertillac, et sa grand'mère était de la maison de La Roche-
foucaud. »

Léon de Beaumont dit d'elle : « Catherine de Beaumont, fille
aînée d'Henry de Beaumont, seigneur de Gibaut, etc., épousa
Louis Rochon, chevalier, seigneur de Puicheny prez Aubeterre,
de La Roche, de Taillandie et en partie de lllontmalan à cause
d'elle: car elle a eu son partage sur cette terre; lequel seigneur
de Puicheny est fils de Claude Rochon, seigneur de La Roche
et de Taillandie, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy,
et do Marie de Dreiiillé, fille de Jean de Dreiiillé, seigneur
de Puicheny, de Cressac, etc., et d'Esther de Sainte-Maure, sa
femme. Cette Esther de Sainte-Maure estoit fille de Jacques de
Sainte-Maure, seigneur de Chevanceaux, de Chaux, de Saint-
Germain et de Cadillac, lequel avoi.t deux autres filles ; l'une
épousa François de l'Espinaye, seigneur de Bellevue et de Saint-
Avit, dont elle eut un autre François de l'Espinaye, seigneur des
mémos lieux, qui épousa Lidie Chabot, soeur d'Flenry Chabot,
duc de Rohan, etc. De ce mariage naquit Jeanne de l'Espinaye
qui épousa en premières neces N. de Gallard de Béarn, seigneur
de Mirande, puiné de la maison des comtes de l3rassac et de La
Rochebaucourt, et elle se remarie avec N. Raimond, seigneur
du Breuil de Dignac, issu de la maison des anciens vicomtes
d'Aubeterre du nom de Raimond; elle a laissé des enfans de ces
deux mariages. Esther de Sainte-Maure, grande mère de Louis de
Rochon, mari de cette Catherine de Beaumont, avait une autre
soeur mariée dans une autre branche de cette maison de Rai
mond qui est celle des seigneurs de Saint-Germain d'Angle en
Poitou. Marie de Dreiiillé, mère du môme Louis cic Rochon,
avait une soeur nommée Jeanne de Dreuillé, qui eût une fille
mariée avec François de La Jarte, seigneur cie Cherval, de
Saint-Marsaut, de Viverant, etc.; séneschal d'Angoumois, issu
de Jean du Puy, dit de La Jarte, seigneur de La Jarte en Péri-
gord, et de Marguerite de Salagnac, sa femme, laquelle était fille
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de Jean de Salagnac, seigneur de Fénelon, de la Motte-Massaut,
de Gaulejac et de Mareüil, maitre d'hôtel du roy, et de Catherine
de Lauzières, • dite de Thémines, sa femme. »

D'après Léon de Beaumont, les armes d'Arlot sont : Ecartelé
aux 1 et li d'azur à 3 étoiles d'argent surmontées d'un crois-
sant de même ; aux 2 et 3 burelé d'argent et d'azur, à trois che-
vrons de gueules brochant sur le tout, le premier écimé, qui est
La Rochefoucauld.
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branches de cette famille jusqu'à nos jours. Souhaitons que cet
essai soit complété par des détails plus précis de noms et de dates,
et des documents qui servent de pièces à l'appui.
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Esnandes, par M. Boissellier et M. Michau ; dans la forêt de
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Rochefort et l'île d'Aix, par M. Boissellier; contribution à l'é-
tude du crétacé de Saintes et de ses environs ; sur la faculté
motrice chez les végétaux; étude sur un point intéressant du
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M. Louis Crié.
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Assemblée générale du 6 décembre 1890. Cognac, imp. G. Bé-
raud, 1891, in-8°, 18 pages.

C'est un rapport bien fait de notre confrère, M. R.
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Compte-rendu de l'assemblée générale du 20 janvier 1891, pré-
sidée par M. le marquis de Dampierre, président d'honneur de
la société. Saintes, au siège de la société, 19, place du théâtre;
Rochefort, imp. Thèze, 1891, in-8°, 29 pages.
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Statuts de la caisse de secours mutuels de l'imprimerie
nouvelle Noël Texier. La Rochelle, imp. nouvelle Noël Texier,
1891, in-1G, 11 pages.

SUIRE (Antonin). Dictionnaire de graphologie. Première par-
tie : Psychologie. Physiologie de l'écriture. Paris, Ch. Mendel,
1891, in-18, 80 pages. Prix : 1 franc.

Trente-six chapitres d'une page à peu près, avec chacun un
quatrain pour épigraphe et les signes graphologiques, compo-
sent cet opuscule. Le premier est sur l'amour ; le dernier sur la
philosophie avec cette épigraphe :

Hugo, profond penseur,
L'origine des choses
T'apparaît, grand honneur :
De tout cherchons les causes.

Il y a aussi un Avant-propos en vers, une Introduction en
prose et une Table aussi en prose.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). Hercule d'Argilemont. Bor-
deaux, imp. Gounouilhou, 1890, in-8°, 38 pages. (Extrait à 1(10
exemplaires des Actes de l'académie nationale des sciences,
belles-lettres et arts de Bordeaux, '1889.)

Rapide biographie d'un personnage ignoré des biographes.
qui a eu sa célébrité comme voleur de grands chemins — il
était capitaine des chateaux de Caumont sur Garonne et de
Fronsac sur Dordogne — et qui finit par être décapité à Bor-
deaux, le 24 septembre 1620. La notice est suivie du Procès ver-
bal des crimes de lèze majesté et malversations commis par le
baron d'Argilemont (1620), d'une Note sur un recueil de vers
en l'honneur de J.-O. du Sault, où Jean-Olivier du Sault, con-
seiller au parlement de Bordeaux, se vante en 16 pages d'avoir,
comme commissaire du roi, jeté par terre onze villes ou châ-
teaux, y compris Caumont:

Qui Calmontanam quondam suspexeris arcem,
Et calidi montis grande supercilium...

— Billets languedociens inédits, extraits de La Méjanes, pu-
bliés et annotés. Toulouse, Ed. Prévôt, 1891, in-8°, 12 pages.

Cet extrait des Annales du midi, tiré à 60 exemplaires, con-
tient des lettres de Cujas, du Faur de Saint-Jory, Desclan,
Garrigues.

— Les correspondants de Peiresc. XVII. François de Ga-
laup-Chasieuil, le solitaire du mont Liban. Lettres inédites,
écrites de Provence et de Syrie à Peiresc (1629-1633), publiés et
annotées par Philippe Tamizey de Larrociue, et suivies d'une
Notice généalogique sur la famille de Galaup-Chasteuil, par
le marquis de Boisgelin. Digne, imp. Chaspoul, 1890, in-8°,
52 pages.
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— Les correspondants de Peiresc. XVIII. Boniface Borilly.
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de l'académie d'Aix.)
Boniface Borilly est une des gloires du notariat provençal, et

de plus pour nous un savant antiquaire et un amateur éclairé
des beaux arts. Pour M. Tamizey de Larroque, c'est un corres-
pondant de son aimable Peiresc ; et c'est ce qui lui vaut d'Are
biographié pour notre érudit confrère. Hereux Borilly ! Nous
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ris, A. Picard, 1891, in-8°, 47 p. (Extrait à 120 exemplaires de
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— Un héros ignoré: Le soldat La Pierre d'Unet. Tonneins,
imp. Georges Perrier, 1891 ; in-18, 16 p. (Extrait à 50 exem-
plaires du journal le Paysan du sud-ouest.)

Note intéressante sur le soldat La Pierre, ce nageur héroïque
de l'ïle de Ré pour lequel l'auteur réclame à Tonneins une sta-
tue, que saurait très bien faire M. Daniel Campagne, le sculp-
teur du monument, si justement admiré, des soldats de Lot-et-
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letin, xI, 123, et compte-rendu très élogieux, par M. l'abbé De-,
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tante P.-G. Tricoire, parocho Molidarnensi... Angoulême, L.
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Coquemard, 1891, in-8°, 7G p. (Extrait à 400 exemplaires du
Bulletin de la société archéologique de la Charente, 1890.)

En attendant que dom Piolin nous donne ses additions et
corrections au Gallia depuis bien longtemps promises, quel-
ques érudits publient des notes partielles qui nous font prendre
patience. On n'a pas oublié les Notes additionnelles et rectifica-
tives de M. Paul de Fleury, archiviste de la Charente. Voici qu'un
autre savant, M. l'abbé Tricoire, réédite la liste des évêques
d'Angoulême de La Charlonie, avec les remarques manuscrites
du doyen Jean Mesneau. Il y a joint ses propres observations
qui mettent ce catalogue au courant. L'érudition de M. le curé
de Moulidars est sûre ; il l'avait déjà prouvé dans son Château
d'Ardenne. Aussi regrette-t-on que, sous forme d'appendice,
il n'ait pas prolongé jusqu'à nos jours cette liste d'évêques, qui
s'arrête à Charles de Bony (1567).

TRIVIER (E.). Mon voyage au continent noir. La a Gironde »
en Afrique : ouvrage orné du portrait de l'auteur, de quatre
autres portraits et de trois cartes. Paris, Plon, 1890, in-18 jésus.
Prix, 3 fr. 50. (Voir compte-rendu, Bulletin, xi, 273).

TROCHE (Paul). La dame au loup rouge. Saintes, Prévost,
1891, in-18, 350 pages. Prix : 2 francs.

VASSELOT DE REGNÉ (Le comte de) et le comte de MONTEORT.
La culture du houblon dans l'Afrique australe. Paris, imp. P.
L'Heureux, 1889, in-8°, 48 pages.

VIAUD (Julien) [PIERRE Lon]. Le livre de la pitié et de la
mort. Paris, C. Lévy, 1891, in-18. Prix : 3 fr. 50.

Vie de saint Romain de Blaye, prêtre et confesseur, d'après
un manuscrit latin du x° siècle. Blaye, imp. Patouillet, 1890,
in-S°, 20 pages.

Traduction sur vélin d'un texte, Vita S. Romani, presbyteri
et con fessoris apud cash-ton Blauiæ quiescentis, publié pour
la première fois par les Analecta Bollandiana, tome v (1886),
dont a parlé le Bulletin., vil, 171. Disons que le zélé et fidèle
traducteur est M. l'abbé Bellemer, et regrettons que l'auteur
érudit de l'Histoire de la ville de Blaye n'ait pas jugé à propos
d'annoter davantage son texte. Les érudits y auraient gagné,
sans que les fidèles y perdissent rien.
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IV. -- Nouvelles diverses: Annexion du comtat venaissin à la France,
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Germain du Seudre, 70.
Alleyron (Hortense-Marie-Joséphi-

ne), 356 ; — général de brigade,
245-251, 346, 356, 396 ; — (Mar-
tial-Joseph-Gabriel-Louis), 251.

Allmer, 61, 384.
Alloue (Les), 124.
Ambrière (René d'), 112. .
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Atectori, chef gaulois, 467.
Aube (Gustave); — (Hyacinthe-

Laurent-Théophile), vice-amiral ;
— (Léon) ; — (Paul), médecin de
la marine, 107.

Aube, 294.
Aubeterre. arrond. de Barbezieux,

136, 395.
Aubigné (Charles d'), 219; — (Théo-

dore-Agrippa d'), 69, 119, 420,
127, 148, '239, 316, 317, 319.

Aucouturier (Jean-Baptiste), cor-
delier, 185.

Audebert (Etienne), religieux, 342;
— (Théophile), sieur de La Mo-
rinerie, 370.

Audiat (Louis), 5, 20, 27, 31, 32, 38,
39, 82-85, 87-93, -102, 106, •108,
•113, 121, 128, 136, 139, •146, •147,
-149, 476, 477, 184, 219, 227-231,
235, 236, 241, '242, 275, 276, 291,
296, 297, 3 .12, 314, 323, 363, 368,
370.

Audier (Daniel), sieur de Relliac ;
— (Elisabeth) ; — (1lathurine),
•188.

Aud.onnc, fief des llorric, 340.
Ardouin, pasteur de La Tremblade,

'253.
Auffrédy ; — (l'ernelle), 270.
Augereau, 357; — (William), 256.
Augier, législateur, 140; — (Pierre),

curé de Vanzac, 371, 381.
Augis, libraire a Gemozac, 152.
Auguié (Antoinette), 1 .12 ; — (Char-

les); — (Eglé), femme du ma-
réchal Ney ; — (Mathurin), prieur
de Notre-Dame de Mollien, 112,
113.

Auguin, peintre, 232.
Aumet (Elisabeth), 58.
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Auna y, chef-lieu de cant., arr. de Balanzac, cant. de Saujon, arr. ctill
Saint-Jean d'Angély, 257.

Auriol, ingénieur, 139.
Aussy (Denys d'), 32, 33, 73-75, 82,

85, 83-91, 93, 120, 131, 138, 146,
147, 155, 198, 210, 219, 231, 241,
257, 275, 291, 345.

Authon (La maison d'), 138; — (An-
toine d'), marin, 72, 73, '291 ; —
(Jean d'), 72 ; — Barberousse, 87,
138, 226 ; — (Jean d'), 75.

Availle, chef-lieu de cant., arr. de
Civray (Vienne), 391.

Avezou (François), sieur du Bi-
gnon, juge de Parcoul, 186, 188,
190 ; — (Julie-Emilie), '254 —
(Léonard), juge de Parcoul, 187 ;
— (Louis-Jacques), 187 ; — (Mar-
guerite), 188 ; — (Suzanne), 187.

Aviau de Ploient (Le vicomte d'), 352.
Avignon (Vaucluse), 234.
Avranches (Manche), 152.
Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,

41, 256, 260, 261.
Aydie (Odet d'), seigneur de Les-

cun, 68.
Aymar de Palaminy (Marie d'), 15.
Ayraud (Gabriel-Henry-Emmanuel),

médecin de la marine; — (Jac-
ques-Gabriel), 461.

Aze, médecin principal de la ma-
rine, 305.

B

Babinet de Rencogne (Gustave),
archiviste ;.— (Pierre); — (Ma-
dame), née Dubor, 222.

Babinot, curé de Saint-Maurice de
Laurensanne, 37 .1. 38i.

Babut (Louise), 112 ; — négo-
ciant, 8.

Bachelar (Eugénie-Joséphine-Vic-
torine) ; — (Victor-Louis), 356.

Bachelier (Nicolas), 32, 34.
Backer (De), religieux, écrivain,

342.
Badeigts-Laborde, 139, 140.
Badial (Pierre-Antoine), 115.
Ballet, 109.
Baigne, abbaye, chef-lieu de cant.,

arr. de Barbezieux, 390.
Baillet (Le baron de), 17.
Baillou (Daniel), maire de Saint-

Germain du Seudre, 70.

Saintes, 28, 394.
Balbaud (Léon), médecin principal

de la marine, 2.
Ballande, pasteur d'Etaules, 253.
Ballay (Antoine), curé de Chevan-

ceaux, 371, 382 ; — (Pierre), chi-
rurgien, 371 ; — (Marguerite),
376.

Bâllo, fief des Gelinard, 262.
Ballon (Madame), 58.
Ballonfeau (Anne), 341 ; — (Cathe-

rine), 341; — (Claude), 340 ; —
(Françoise), 340 ; — (Jacques),
192-498, 340, 341, 345 ; — (Jac-
ques), avocat, 340 ; — (Margue-
rite), 193, 341 ; — (Mathieu), 341 ;
— (Olivier), avocat, 193, 341 ;
(René), 193 ; — (René), licencié
es-lois, 340 ; — (René), sieur des
Groies, 341.

Ballu, inspecteur des monuments
historiques, 5, 366.

Baluze, 80, 291.
Balzac (Jean-Louis Guez de), 67.
Bandello (Matteo), 321, 322.
Banet, curé de Parcoul, 185.
Barante (De), 33.
Baraud, pharmacien à Saintes, 241.
Barbaud, curé de Varaize, 261.
Barbault (Ezéchiel), pasteur de

Gemozac, 210.
Barbeau (Les demoiselles), 389.
Barbedette (H.), sénateur, 351-353.
Barberousse, pirate. Voir Authon,

72, 291.
Barbet (Nicolas), chef de musique;

161.
Barbeyrac de Saint-Maurice (Zoé),

97.
Barbezieux (Charente), 224, 391.
Barbier (Albertine), 219.
Barbier de Montault, 6, 74, 75, 118,

219, 275.
Barbot (Alexandre-Théohuld), 356 ;

— (Rémy), 356.
Barbot (Amos), 74, 75, 123, 147,

291.
Barbotin (Jean), 372 ; — peintre,

232.
Barbrau (Elie) , négociant ; —

(Pierre-Henri), docteur-médecin,
159.

Barbraud (Pierre-Etienne), pretré;
109.

Bard, 235; — curé de Vassiac,
371, 381.

28



- 410 -

Bardenac, cant. de Chalais, arr. de
Barbezieux, 378, 382.

Bardon, archiprêtre, 295.
Barentin (Achille) , seigneur de

Mons ; - (Charles-Amable-Ho-
noré) ; (Charles-Honoré) ; -
(Honoré) ; - (Jacques-Honoré),
vicomte de La Motte, 329.

Baril (Clément), médecin de la
marine, 231.

Barlaud ( Maurice-Simon-Charles
de), curé de Saint-Hilaire de
Saintonge, 275.

Baron (Antoine), curé de Saint-
Léger de Cognac ; - comman-
dant ; - prévôt, 288.

Barrai, 102.
Barraud (Emile), négociant, 2.
Barraud (Emile), 141, 146 ; - avo-

cat, 240 ; - (P.-B.), écrivain, 75,
314 ; - libraire, 240 ; - maire
de Parcoul, 191.

Barrère, 133.
Barret, 140.
Barrias, sculpteur, 150, 234, 315.
Barrie (Rolland), marquis de La

Galissonnière, 183.
Barris (Louis), prêtre, 130.
Barruel-Beauvert (A. de), 7.
Barry, général, 156.
Barthélemy (Anatole de), 75, 166,

239, 275.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 238.
Basset, 153, 234 ; - (Jacques),

212 ; - (Suzanne), 212.
Bassompierre (Louis de), évêque

de Saintes, 37.
Basville, intendant, 181.
Baudet (Angèle) ; - (Hilaire),

356.
Baudin (Charles), amiral, 139; -

(Esther), 173.
Baudoin (A.), 151 ; - (François),

seigneur de F leurae ; - (Margue-
rite), 264.

Baudoin de l'Audeberderie (Marie),
285 ; - (Pierre), 284, 285.

Baudrillart (Henri), écrivain, 421.
Baudry, fief des La Faye, 300.
Baudry de La Garenne, curé de

Saint-Germain du Seudre, 70.
Baussay (Jeanne), 283.
Bauville, fief des Taleyrand de

Chalais, 394.
Bavière (Isabeau de), 114 ; - (Jean

de), duc des Deux-Ponts, 394 ;

- (Marie-Anne-Christine•Victoi-
re), 62.

Baye (Le baron de), 238, 291.
Bayers, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 394, 395.
Bazac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 186, 190, 380.
Bazinette, 185.
Beaubassin, 339.
Beauchet-Filleau (H.), 205, 386.
Beaucorps (Le baron Adalbert de),

235,236, 291; - (Le vicomte Maxi-
me de), 235, 237.

Beaufort, notaire à Paris, 264.
Beauharnais (Fanny, comtesse de),

147. (Voir Mouchard).
Beaulieu, curé de Parcoul, 186.
Beaulieu, fief des Quessart, 185,

187-189.
Beaulieu, corn. de Germignac, cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac, 255.
Beaulieu (Charente), 228.
Beaulon, 71.
Beaumanoir (De), 268, 269.
Beaumont (De), 47 ; - (Anne de),

119 ; - (Catherine de), 339, 395;
- (François de), 339 ; - (Henri
de), 339 ; - (Henry de), seigneur
de Gibaut, 394, 395 ; - (Hippo-
lyte-Angèle), 394, 395 ; - (Léon
de), évêque de Saintes, 389, 394,
396 ; - (Louise de), 31 ; - (Lu-
crèce de), 339 ; - de Gibaut
(Les), 339; - de Gibaut (Hippo-
lyte-Angèle), 339 ; - de Loma-
gne, 222.

Beaune (Joseph), 332.
Beaupoil de Saint-Aulaire, 147 ; -

(Martial-Louis), évêque de Poi-
tiers, 147.

Beauregard, fief des Tourettes, 40.
Beauséjour (De), 139, '140.
Beauséjour, fief des Taleyrand de

Chalais, 395.
Beaussant (Adolphe), maire de La

Rochelle ; - (Ernest), conseiller
général, 107.

Beauvais (De), notaire à Paris, 264;
- (Séréne de), 188.

Beauval (Edmond de), jésuite, 126.
Beauvois (E.), écrivain, '182.
Béchameil (Jean-François-Théodo-

re), capitaine de vaisseau, 156.
Béchillon (Marie-Félicité de), 283;

- (Marie-Françoise), 123.
Bédenac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 380, 381.
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Begard (Léonie), 303.
Bégeon de Sainte-Mesme (De), 7.
liegon (Michel), intendant de La

Rochet le, 96,178,182-184, 291,329.
Béguier, propriétaire, 7.
Béhéaa, pharmacien major, 305.
Beillant, corn. de Saint-Sever, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 67. •
Belcier (Marie-Anne de), 189-191.
Belhade (François) ; - (Jeanne),

190.
Belion, libraire, 333.
Bellade ou Belladen, curé de Par-

coul, 91, 185.
Bellaigue (Camille), 329.
Bellanger, inspecteur d'académie,

94, 295.
llellemer (L'abbé), 460.
Bellet, écrivain, 268; - (L'abbé

Charles), 122.
Bellet (Daniel), 363, 364, 366-368;

- (Hippolyte), biographe, 232.
Bellevue, fief des L'Espinaye, 395.
Belloc (Louise S. W.), littérateur;

- sculpteur, 232.
Bellot, 97, 109.
Belloy (Suzanne-Adelaïde de), 261.
Belot, pasteur à Chalais, 188.
Belsunce (Armand de), vicomte de

Méharin ; - (Charles de), 384 ; -
(famille de), 147.

Beltremieux, 9, 96, 153, 234 ; -
(Marie-Louise) ; -inspecteur des
contributions directes, 234.

Benech, étudiant, 161.
Bennet, curé de Parcoul, 186.
Benon, avocat à Bordeaux, 154.
Benon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 268, 269.
Béon de Luxembourg (Charles de),

265, 315 ; - (Antoinette-Louise-
Thérèse de), 315.

Bérar (Alexis-iMartiah, capitaine de
vaisseau; - (Brigitte-Eugénie)
- (Claude-René) ; - (François);
- (François-Eugène) ; - (Jean-
ne-Clémentine) ; - (André), 16,
156-158 ; - (René), propriétaire,
156.

Bérard (Jules-Edouar(1), avocat,
164 ; - (Modeste), 164.

Bérard, écrivain, 320.
Béraud, instituteur, 4 ; - avo-

cat, 4.
Bérault (Joachim), 63.
Berchon, docteur en médecine,

177.

Bercier (Marie-Catherine de), 139.
Bergeron (Avais), 112.
Bergier, instituteur, 4.
L'ermonciet (Georges de), comte

d'Oradour ; -- (Madeleine de),
comtesse de Bussière, 313.

Bernadotte, roi de Suède, 210.
Bernard, 67, 108; - (André-An-

toine) ou Bernard de Saintes, 129,
383; - (Auguste), 27 ; - (Emi-
lie), 110 ; - (François), 188 ; -
(Jean), 383 ; - (Marie-Adèle),
110 ; - (Pierre), maître chape-
lier, 190 ; - (Pierre), 67 ; -
maire de Parcoul, 186 ; - (Sa-
muel), '140, 141 ; - (des Sablons),
383 ; - de Javerzac (Bertrand),
67.

Rernède, pharmacien, 305.
Bernessctrt, com. de Gemozac, arr.

de Saintes, 343.
Berniard, curé de Saint-Hilaire de

Coux, 371, 381.
Bernier (Jean), 114.
Bernoff (Michel de), officier de ré-

serve de l'infanterie russe, 154.
Bernon (Zoé), 16.
Berriat Saint-Prix, écrivain, 135.
Berry (Le duc de), 114, 179 ; - (la

duchesse de), 158.
Berteaud, directeur des contribu-

tions directes, 16.
Berthelé, archiviste à Niort, 239.
Berthelot (Catherine), 99; -(Jean-

ne), 300.
Berthelot du Couret (Marie-Ho-

norée-Joséphine); - (François),
300.

Berthomier, écrivain, 268.
Berthomieu de Martin, 356.
Berthonnet, notaire, 264.
Bertier, 280.
Bertin, ministre, 220.
Bertolotti, 115.
Berton (Barthélemy), '128, 317.
Bertrand (Adèle), 159 ; = (llen-

riette), 353 ; - (Jules-Emile-Clé-
ment-Léon-François) , 356; -
( Marguerite - Anne - Augustine -
Emilie), 356; - curé de Puy-
mangou, 185 ; - des Brunets
(Charles-Joseph), 259 ; - de Puy-
raimond (Les), 255.

Besancenet (De), 132.
Besnard, président du tribunal ci-

vil, 240.
Bessonis (De), '112.
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Bethmont (Paul), député, 139.
Béthune (Henri de), évêque de

Maillezais, 324, 331 : — (Maximi-
lien de), duc de Sully, 324 ; —
(Philippe de), comte de Selles,
324.

Beurlay, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 144.

Bévin (Pierre), 313.
Bezons (De), 182.
Biais (Emile), 227, 229, 230, 238,

243.
Bignon (Jérôme), conseiller d'état;

— (Jérôme), juriste, 268.
Bigot, 291 ; — (Pierre),seigneur de

Beaulon, 71 ; --- de Saint-Quen-
tin (Jean-François), 347.

Bigrel, 338.
Bikélas (Dimitrios), écrivain, 2, 75,

76.
Billaud (Victor), 143, 151, 383.
Billaud-Varenne, 133, 333.
Billonneau (Catherine), 372.
Biron, maréchal, 196 ; — les Biron;

323.
Biron, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 41, 144, 256, 258, 260, 261,
357.

Biron, La Capelle-Biron, cant. de
Monflanquin, arr. de Villeneuve-
sur-Lot, 316.

Birot, 140.
Bitard-Lacombe, curé de Brossac,

371.
Bitaudeau, 97.
Blactot, 57.
Blanc (Edouard), explorateur, 295.
Blanchet (L'abbé), écrivain, 229,

241, 274, 275 ; — (J.-Adrien), nu-
mismatiste, 167, 168.

Blanchot, colonel, 299.
Blanconnier, 338.
Blanzac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 355.
Blaye (Gironde), 149, -158.
Blémont (Emile), écrivain, 60, 61.
Blignières (De), 351.
Blin, lieutenant-colonel du 6e ré-

giment d'infanterie, 160.
Blois (Charles de), seigneur de

Roussillon, 71 • — (Geoffroy de),
186; — (Henri de), 186; — (Henry-
Geofffroy de), 71: — (Jacques-
Gaspard de), 71 ; — (Théodore),
religieux, 183.

Blondeau, 7, 1440, 141.
Blouin (Marie-Anne), 173.

Blutel, 429.
Bobe-Moreau, chimiste, 139, 440;

166.
Bodin (Catherine), 340.
Boffinton, sénateur, 352.
Bognetteau (Pierre-Martin-Nicolas=

Sosthène), curé de Fouras, 172.
Bohier, Boyer (Antoine), général

des finances, 321, 322.
Boireau, 94.
Boisbreteau, cant. de Brossac, arr.

de Barbezieux, 139, 377, 378,
381.

Boisdon (Louis-Emile), 107.
Boisgelin (Bruno-Louis-Marie, com-

te de), 303 ; — (Le marquis de),
398.

Boisgiraud (Marie-Hélène-Margue-
rite) ; — (Ernest Thomas), maim
de Gemozac, 17.

Boisleroy, chapelle à Saintes, 39.
Boislinards (Caroline de), 253; —

(Charles-Denis-Alexandre de), 98:
Boisselier, 397.
Boissieux, curé de Boresse, 382.
Boisson (Jean), vicaire d'Orignol-

les ; — (Pierre), vicaire de Roch,
371.

Boller (Suzanne), 110.
Bonchamp (Madame de), 152 ; —

(Marie-Anne), 283.
Bonnaud (Albert), ingénieur, 295 ;

— curé de Lussant, 295.
Bonnaventure (Achille de) ; —

Charles de) ; — (Louis de), 106.
Voir Denys.

Bonnaventure, fief des Denys, 406:
Bonneaud de Mongaugé (Joseph),

avocat, 70.
Bonnegens-des Hermittans, 140.
Bonnerot, prêtre, 372.
Bonnet, 354 ; — (Claude), mar-

chand, 194; — (Marie-Thérèse),
188 ; — de Lescure, 139.

.onnières, château, co m. de Sainte-
Foy-la-Grande, arr. de Libourne,
220.

Bonnin (Adolphe), imprimeur, 253;
— curé de Marennes, 376.

Bonoront, greffier de Parcoul, 191.
Bonsonge (Ernest de), 253. Voir

Martin.
Bonvallet (A.), 73.
Bony (Charles de), évêque d'An-

goulême, 400.
Bordage (Edmond), 2, 3, 76, 87,

147, 149, 235, 237, 291, 397.
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nordet ( Marie-Rosa-Victorine-Ca-
therine), 255.

Bords, cant. de Saint-Savinien, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 378.

Boresse-Murtron, cant. de Mont-
guyon, arr. de Jonzac, 375, 380-
382.

Borilly (Boniface) ; - (Michel) ,
prieur de Ventabren, 399.

Borros de Gamanson ; - (Adélaïde-
Françoise), 185 ; - (F.), 186.

Boscel de Réels (Adèle), 283 ; -
(Adrien), 98; - (César-Léon),
98 ; - (François), 98 ; - (Fran-
çois-Léon), 97 ; - (Henri), 98 ; --
(Léon), seigneur de Champagne,
97 ; - (Léon), 98 ; - (Léon-Jo-
seph-Charles), 98 ; - (Louis),
283 ; - (Louis-Victor), 98 ; -
(Louis-Victor - Alexandre-César),
comte de Mornac, 97, 98 ; - (Ma-
rie-Charlotte-Louise) ; - (Marie-
Thérèse-Joséphine-Lydie) ; -
(Marie-Léontine-Charlotte) ; -
(Marie-Bénigne- Françoise - Ceci -
le) ; - (Marie-Céleste-Octavie) ;
- (Marie-Caroline-Pauline) ; -
(Marie-Aimée-Louise); - (Marie-
Alexandrine-Adèle) ; - (Marie?
Henriette-Louise) ; - (Marie-
Louise-Françoise) ; - (Marie-
Charlotte-Antoinette), 98 ; - (Mi-
chel), baron de Mornac, 123 ; -
(Michel-César) ; - (Pierre) ; -
(Raoul-Alexandre-Gustave) ; -
(Victor), 98.

Bosmans (Jules), écrivain, 234.
Bosredon, 188; - (Philippe de),

267.
Bossay (Auguste), maire de Matha,

154; - (Jean-Auguste), artiste
peintre, 155.

Bossu, sous-préfet de Marennes,
151.

Bost, vicaire de Parcoul, 185.
Bouchard (Les), 263 • - notaire à

Chérac, 241 ; - (Antoine), sieur
de Puimoreau, 263.

Bouchard (David), vicomte d'Aube-
terre ; - d'Aubeterre (Antoi-
nette); - (Isabeau), 394.

Boucher, verrier à Cognac, 151.
Boucher de Molandon , écrivain,

236.
Boucherie, instituteur, 252.
Boucheron, 8.
Bouchet (Jean), 390, 391.

Bouclier (Marie), 392 ; - (Marie-
Emilie), 355.

Boudait (Anne-Marie-Louise), 356.
Boudet (Dom), religieux, 35, 221.
Boudon de Saint-Amans, 323.
Boue, docteur, 235.
Boufandeau, 338 ; - (Félix), 92.
Bouffard (Edouard), 245.
Bougneau, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 41, 144.
Bougreau, 338.
Bouguereau, peintre, 93, 152, 232.
Bouhier (Catherine), 372 ; - (Jean),

80.
Bouillé (Augustin), 152.
Boumais (A.), écrivain, 248.
Boula de Nanteuil, 57.
Boulenger (Jules-César), 126.
Boulet de La Boissière, curé de

Salles, 17.
Boulineau, notaire à La Trembla de,

99.
Boulogne (Christine de), 189.
Bouny (A.), pasteur à Arvert, 76 ; -

(Daniel), journaliste, 294, 295.
Bouraud (François), commis gref-

fier ; - (Marie-François-Henri),
avocat ; - (Jean-Maigrin-René),
pharmacien, 15.

Bourbaud, processeur de droit ci-
vil, 7.

Bourbon (Le connétable Charles
de), 32; - (Louis de), comte de
Busset, 313; - (Louis-Jean-Ma-
rie de), duc de Penthièvre, 386.

Bourcefranc, corn. de Marennes,
226.

Bourchemin, écrivain, 152.
Bourcy (Le docteur), 244 ; - sub-

stitut du procureur du roi, 8.
Bourdeille (Les) ; - (André de), 15;

- (François de), 29, 72 ;
(Jeanne de), 115 ; - (Le marquis
de), 76.

Bourdery (Louis), 150.
Bourdier, 192.
Bourdin, 240.
Boureau (J.), curé de Saint-Jean à

La Rochelle, 282.
Bourein, curé de Parcoul, 185.
Bouret, 385.
Bourgeois (Léon), ministre de l'in-

struction publique, 234, 294, 315,
316 ; - (L'abbé), 55.

Bourges (Cher), 215, 360, 361.
Bourgogne (Le duc de), 179.
Bourguignon, archéologue, 242.
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Bourguillaud (Pierre), curé de Fou-
ras, 172.

Bourru (Joseph-Henri), médecin de
la marine, 14, 19, 292, 296, 391.

Boussiers (Les), 18; — (François-
Louis de); — (Pierre-Henri de).
47; — (Pierre de), 354.

Boutand (Anne), 190.
Boutard,339.
Boutaud de Lavilléon, 251.
Boutenac, cant, de Gazes, arr. de

Saintes, 70.
Boulet, 339.
Bou tel-Des touches, 141.
Bouteville, cant. de Chàteauneuf,

arr. de Cognac, 262, 265, 315.
Boutillier, 486.
Boutinet (Jean-Camille-Aris) ; —

(Jean), 112 ; — curé de Saint-
Pierre du Palais, 372.

Boutiron, 339.
Bouvier (Jean-Baptiste), évêque du

Mans, 244 ; — naturaliste, 153.
Bouyer (Marie-Alexandrine), 356.
Boyer, 245, 320-322 ; — bourgeois,

425; — curé de Parcoul, 186.
Bradley, Bradelay (Humfroy), 310,

331, 332.
Braillard, 338.
Bran, cant. de Montandre, arr. de

.Jonzac, 372, 377, 382.
Brand, 338.
Brantôme, 72.
Brard (Antoine), curé de La Gené-

touze, 372, 381 ; — (Benjamin),
curé de Saint-Maurice de Lau-
rensanne, 372, 382 ; -- (Jules-
César) ; — (Louis), 372.

Brart, 338.
Brassac (Les comtes de), 395.
Brassaud, curé de Marennes, 105.
Braud, maire de Rochefort, 352; -

(Julien), propriétaire, 6.
Bré, 338.
Bréard, 135.
Brédif (Jules), 15, 16 ; — (Augus-

tin', 16 ; — ingénieur, 141.
Bremond (Anne de), 186, 188 ; —

(Catherine de), 41 ; — (Charles
de), comte d'Ars ; — (François
Galiot de), 67 ; — (Gabriel de),
sieur de Beaulieu, 188 ;--(Jeanne
de), 41, 189 ; — (Les), seigneurs
d'Orlac et de Dampierre, 67 ; —
(Marianne de), 189.

Bremond d'Ars (De), 51, 298; —
(Le comte Anatole de), 67, 76,

92, 203, 262 ; — (Le comte Guy),
76 ; — (Le général de), 203 ; —
(Jacques-René de), 67 ; — (Jean-
Louis de), 67 ; — (Josias de), 67
— (Pierre-Auguste de), 166; —
(Théophile de), 76, 339.

Bretinauld de Méré (Alexandrine-
Marie-Paule de), 253.

Breton (Jules), 76.
Breuillet, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 205.
Briand (L'abbé), 359.
Briand de Vallée, 136.
Briault (Marie-Suzanne), 140.
13ridault, 7 ; —(Alexis-Ignace), 283;

(Amy-Félix), docteur en mé-
decine, 137, 141, 281-283 ; —

. (Augustin), négociant, 282 ; —
(Etienne-Louis), prêtre, 283 ; —
(Gilbert), contrôleur des guerres,
283 ; — (Jacques-Thomas), 282,
283; — (Louis), négociant, 282 ;
— (Louis-Félix), 283; — (Pierre-
Joseph), officier de marine, 282;
— (Toussaint-Paul), prêtre, 282.

Brie-sous-Mortagne, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 70.

l3rienne (Le comte de), 355.
Brière de L'Isle, commandant, 248.
Brigand (André), fermier général

des cartes à jouer, 193, 194.
Brillac, fief des Rabaine, 34.
Brisambourg, cant. de Saint-Hi-

laire, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 30, 323.

Brisson, maire de Cognac, 151,
252.

Broc (De), 112.
Brocas (Dominique), curé de Par-

coul, 185, 189.
Brochot, 140.
Broglie (Le comte de), 368; . —

(Charles-François , comte de) ,
369; — (Le duc de), 369,

Broglio, 181.
Bron (La famille), 285.
13rongniard, 384.
Broquedis (Marie-Irma), soeur de

Saint-Vincent de Paul, 110.
Brossac, chef-lieu de canton, arr.

rie Barbezieux, 186, 264, 300, 371,
375, 376.

Brothier (L'abbé Gabriel), 26, 27.
Brouage, corn. de Hiers, cant. (le

Marennes, 30, 131, 332, 386, 387.
Brout, corn. de Saint-Sornin, cant.

de Marennes, 8, 231.
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Brudieu(Bénoni), 407 ; - (Charles),
372 ; - ( Delphine-Madeleine-
Jeanne-Anne), 108; - (Joseph),
curé de Bran, 372, 377, 382; --
(Philippe-Ferdinand), avoué, 107.

Brueilhès, fief des Rochechouart,
267.

Brulatour, prieur-curé de Moings,
372, 381.

Brunaud (Paul), avoué, 159, 397.
Bruneau (Armand), 45 ; - (Le ca-

pitaine), sieur de Rivedoux, 126.
Brunet, maire de Parcoul, 186 ; -

Voir Pézére ; - (Pierre-Etienne-
François), lieutenant au 88° de
ligne; - (Th.), médecin ; -
(Louis-Georges), lieutenant, 17.

Bruslé (Madame), 7.
Bruyères-Chalabre (De), 301.
Bryen (Le comte de), colonel, 254.
Buffon (Georges Leclerc de), 317.
Bugeau (Georges), avocat, 16, 304.
Bugue (Le), chef-lieu de cant., arr.

de Sarlat, 185.
Buirette de Verrières (Le baron) ;

- (Max) ; - (Alfred) ; - (Gus-
tave), 98.

Burgaud des Marets, poète, 265.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 28, 29.
Burlaud, curé de Saint-Louis de La

Petite-Flandre, 293.
Busquet (De), prieur-curé de Mé-

rignac, 372, 382.
Bussac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 375, 378, 381, 382.
Busset (Louis, comte de), 313.
Busset, cant. de Cusset, arr. de La

Palisse (Allier), 313.
Bussière du Breuil, fief des Ber-

mondet, 313.
Bussières (Georges), 76, 77.
Butaux-Dupoux, évêque de Moulins.

328.

C

Cabane-Neuve, fief des Comans ,
331.

Cahart de Villermont, avocat au
parlement de Paris, 177, 182.

Cabaud-Destouches (Marie-Magde-
laine-Catherine), 164.

Cabrero, curé de Fouras, 172.
Cacault (Le baron), sous-préfet de

Marennes, 100.

Caccia, banquier à Paris, 7, 8.
Cadéac, 235.
Cadeuil, fief des Courcelles de Ri-

gaud, arr. de Marennes, 223.
Cadillac, fief des Sainte-Maure,

395.
Cagnat, archéologue, 366.
Cailhava (Dom), 220.
Caillard, commandant la 70° bri-

gade h Bordeaux, 160.
Caillaud, 338.
Caillé, 338.
Caillet (Barthélemy), prieur et cu-

ré de Fouras, 172.
Caillié, Caillé (François), 314 ; -

(René), explorateur, 273, 313,
344, 346.

Callandreau, notaire à Cognac ,
230.

Callières (La famille de), 210 ; -
(François de), 62, 220; - (Jacques
de) ; - (Louis-Hector de) ; -
(la comtesse de), 220; - (la
comtesse douairière de), 2 ; -
(De), gouverneur du Canada,.210;
- (Charles de), seigneur de Cous-
telle, 373.

Callot, 120 ; - graveur, 60 ; -
historien, 45 ; - poète, 4.

Calvairac, sous-préfet de Marennes,
101.

Calvimont (Dorothée de), 223 ; -
(Gabriel de), 382.

Campan (Madame), 112.
Campion (Henri), 407.
Cantaloube (Charles), capitaine de

frégate, 112.
Canut, caporal, 437.
Capdenac, cant. de Figeac, 32,

239.
Caquerault (Perrine), 205.
Carfort (De), lieutenant de vais-

seau, 18.
Cargouet de Ranléon (Paul-Marie-

Georges, comte de) ; - (Jean) ;
- (Yves), 301.

Carle (François de), ambassadeur,
63.

Caries, maire de Villeneuve d'A-
gen, 316.

Carluy (Pierre-Toussaint), lieute-
nant-colonel, 408.

Carraby (Calixte), 306; - (Jeanne-
Marie-Charlotte) ; - avocat, 305.

Carré de Sainte-Gemme, 141.
Carrier, de Nantes, 429.
Cartelégue, cant. de Blaye, 374.
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Cartier (Jacques), 60.
Casanova (Ch.), 75.
Casans (Bertrand de), 63.
Casideroque, cant. de Tournon d'A-

genais (Lot-et-Garonne), 332.
Cassany de Mazet, 315.
Castaigne (Eusèbe), 390.
Catat (L.), docteur, 235.
Caumont, château, 398. -
Caumont-Dade (Constance-Lucie-

Bonne de), 272.
Cavelier de La Salle, 61.
Cayx, prieur-curé de Meux, 372,

373, 381.
Celle (Hughes de), sénéchal de

Saintonge, 204.
Celles, cant. de Murat, 379.
Cercoux, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 377, 381.
Cerizay (Thomasse de) ; — (Fran-

çoise), 205.
Cerizier (Marie), 372.
Cervole (Arnaud de), dit L'archi-

prêtre, 239.
Chabannais (Laure de), 267.
Chabosseau, maire de Parcoul

186.
Chabot (Claude), 263, 314 ; — (Hen-

ry), duc de Rohan ; — (Lydie),
395.

Chabot (Victor), curé de Fouras,
172.

Chabrier, 354.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 256, 258, 260, 261.
Chaigneau (Adolphe), ancien no-

taire ; — (Albert), ancien sous-
préfet, 161.

Chaillé, corn. de Surgères, arr. de
Rochefort, 331.

Chaillolaud (Catherine), 7 ; — (Ma-
dame), 58.

Chaillou (La dame), 261 ; — (De),7.
Chalais (De), seigneur du Gagnon,

70.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 375, 378, 380, 381.
Challaux, com. de La Garde-Mont-

lieu, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 376, 377, 379, 381.

Challignac, canton de Barbezieux,
393.

Chalmot (Louis-Henri-Pierre), sei-
gneur de Sainte-Ruhe ; — (Henri-
Charles) ; — (Charles-Alexandre-
Louis), 283.

Chambard (Marie-Gabrielle), 161.

Chambellan t (Hyacinthe - René ),
chirurgien-major, 386, 387, 388.

Chambes (Colette de), 68.
Chambrelent, de l'institut, 154.
Chamouilluc, cant. de Montandre,

arr. de Jonzac, 149, 379, 382.
Champagnac, cant. de Jonzac, 380,

382.
Champagne, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 388, 389.
Champagnolles, cant. de Saint-Ge-

fis, arr. de Jonzac, 70.
Champagny , ministre de l'inté-

rieur, 440.
Champdeniers, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort, 267.
Champdolent, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 82.

Champeau, curé de Parcoul, 185.
Champeval, écrivain, 267.
Champeville, curé de Fouras, 172.
Champfleury (De), 120.
Champflour (Jean-Baptiste de) ,

évêque de Mirepoix, 389, 390 ; —
(Etienne de), évêque de La Ro-
chelle, 389.

Champlain, 58, 61, 64, 97, 296,
313.

Champlembeau, fief des Massard,
138.

Chancelade, cant. de Périgueux, 9,
372.

Chandeau, maire de Parcoul, 186.
Chandon, curé du Fouilloux, 373,

382.
Chaniers, canton de Saintes, 68,

371.
Chantillac, cant. de Baigne, arr.

de Barbezieux, 373, 382.
Chaperon (Catherine), 186.
Chapron (Alfred), préfet,112.
Chapt de Rastignac (Louis-Jac-

ques), archevêque de Tours ,
187.

Charbonnel (De), curé d'Orignolles,
373, 381.

Charbonnier, avoué à Marennes,
165.

Chardavoine (Jules), 99.
Chardes, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 371.
Charette, général vendéen, 432,

152.
Charlemagne, 451, 176, 177.
Charles VII, 82 ; — Charles le Té-

méraire, 160.
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Charles, peintre, 321, 322.
Charlet (Omer), peintre, 352.
Charmes (Xavier), 280.
Charost, chef-lieu de cant., arr. de

Bourges, 325.
Charpentier (Léonard), curé de

Parcoul, 486.
Charpentier de Longchamps, 141.
Charrier, négociant, 140 ; - (Sa-

muel), 285.
Charron (Jules), trésorier payeur

général de l'Allier ; - (Paul) ; -
ingénieur des ponts et chaus-
sées ; - percepteur, 245 ; -
(Marie-Emilie', 248.

Charron de Brie (Le comte de), '19.
Charroppin, pharmacien à Pons,

230 ; - (Marie), 392.
Charroux, instituteur, 4.
Charroux, chef-lieu de cant., arr.

de Civray, 259.
Charsay, fief des Dupont, 193, 341.
Chartres (Madame de), 180.
Chartuzac, cant de Montandre, arr.

de Jonzac, 374, 381.
Chaslon, 440.
Chaslus (Antoine-François, comte

de), 313.	 -
Chaslus, chef-lieu de canton, arr.

de Saint-Yrieix (Haute-Vienne),
313.

Chasseloup (Madame), 58.
Chasseloup-Laubat (Le marquis

de), 5.
Chasseriau, 154.
Chassin (Marie-Alice), 254.
Chassiron (Le baron de), 266 ; -

(Martin de), 6, 8; - tribun, 140;
- conseiller au présidial de La
Rochelle, 266.

Chassors, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 315.

Chastan:, médecin en chef de la
marine, 253.

Chasteigner (Les), 124.
Chasteigner de La Chataigneraye

(Marie), 391; - de La Rochepo-
zay, 262.

Chastellier (Georges), chef d'esca-
dron d'artillerie ; - (Emile), in-
génieur en chef des ponts et
chaussées, 17.

Chastillon (Claude), topographe ,
59.

Châteaubardon, comm. de Mes-
chers, canton de Cozes,' arr. de
Saintes, 71.

Châteaubernard, canton de Cognac,
75.

Château-du-Loir, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Calais, :56.

Châteaugay (Pierre), écrivain, 247.
Châteauneuf, chef-lieu de cant.,

arr. de Cognac, 314.
Châteauponsac, chef-lieu de cant.,

arr. de Bellac, 418.
Chàteauroy, 188.
Châteauvilluin, chef-lieu de cant.,

arr. de Chaumont(Haute-Marne),
175.

Châtelaillon , comm. d'Angoulins,
cant. de La Rochelle, 269.

Châtellerault (Vienne), 156, 214.
Châtenet, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 376, 382.
Chaudruc de Crazannes, 27, 32-34,

323, 366.
Chaulnes (De), aide-major de la

marine, 483.
Chaumet (L'abbé), 95, 296.
Chaumont, ingénieur, 139, 141.
Chaumont de Quitry, 141.
Chaurnoy, corn. du Subdray, cant.

de Charost, arr. de Bourges,236.
Chaunac, cant. de Jonzac, 371, 373,

374.
Chaussegros, 338.
Chauveau, bourgeois, 425.
Chauvet, 226, 228-230, 240, 243.
Chauvin (Suzanne), 58.
Chaux, com. de Chevanceaux, cant.

de Montlieu, arr. de Jonzac, 275,
376, 395.

Chavanon, inspecteur départemen-
tal de l'assistance publique, 159.

Chemineau (Antoine), curé de Fou-
ras, 472.

Chenaud, cant. de Sainte-Aulaye,
arr. de Ribérac, 186, 190.

Chenu des Touches (André-Lucien).
409.

Chepniers, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 374, 376, 382.

Chérac, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 67.

Chérade (Adrien-Alexandre-Etien-
ne) ; - (Etienne), comte de Mont-
bron ; - (Etienne-Adrien), com-
te de Montbron ; - de Mont-
bron (Le comte Adrien), 355.

Chéruel, historien, 268.
Cherval, tief des La Jarte, 395.
Cherveux, château, cant. de Saint-

Maixent, arr. de Niort, 212.
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Chesneau (Jacques) ; — A.ubry, 46.
Chessous, comm. de Marennes, 8.
Chevalier, 162, 285 ; — (André),

210; — ferblantier, 93 ; — mé-
decin de la marine, 151.

Chevanceaux, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 371, 375, 376, 382,
395

Chez-Viaud, 191.
Chillac, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 300.
Chillioux, 108.
Choiseul-Praslin (Marie-Marthe de),

151.
Christian II ; — IV, 482 ; — V, rois

de Danemark, 179.
Chuppin (Jean), 277.
Cingé, fief des Crevan, 264, 265.
Cinq-Abbés, canal, 331.
Cinq-Mars, 196.
Giraud (Valentin), 106.
Civray (Vienne), 62.
Cladier, notaire royal, 315.
Clais (Adolphe) ; — (Marie), 254.
Claricus (Pierre de), 45.
Clémence de Hongrie, 114.
Clément (Saint), 358.
Clérac, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 375, 376, 381.
Clérac, canton de Montguyon, 62.
Clercq (Berthe - Aline-Françoise-

Marie de), 303.
Clermont (Raoul de), 114 ; — de

Vertillac (Le comte de), 395 ; —
Touchebeeuf (Anne de), comtesse
de Boissière, 187.

Clervaux (Le général), 328.
Clivier (Antoine), religieux, 137.
Clouet, instituteur au Douhet, 237.
Clouzot (Henri), 125, 127, 239 ; —

(L.), libraire à Niort, 230.
Cluny, chef-lieu de canton, arr. de

Macon, 359.
Coazze (Le comte de), 115.
Cochon (Pierre), procureur du roi,

340.
Cochon-Duvivier, médecin de la

marine, 139, 140.
Coëtivy (Les), 29, 82 ; — (Margue-

rite de), 40.
Cognac (Charente), 77, 151, 219.
Coislin (Le marquis de), 355.
Coi>vert, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, '119.
Colas, ministre protestant, 210.
Colbert, 369 ; — de Croissy ; —

de Torcy, 62, 63.

Collet (Marie-Anne-Suzanne del ,
42.

Colombier, cant. de Saintes, 256,
259-2t;1.

Comans (Les), 331, 332; — (Adrien
de), 312 ; — (Alexandre de), 311;
— (Anne de), 312; — (Charles
de), 311 ; — (François de), 312 ;
— (Gaspard de), 310, 312 ; —
(Hippolyte de), 311, 3 .12 ; — Jé-
rôme de), 310, 312, 331 ; — (Marc
de), 310, 311, 312, 331 ; — (Tho-
mas de), 311-312, 346.

Combes (Justin), maire de Pons,
50, 5.1, 53. 56, 352.

Communay (Arnaud), écrivain, 130,
384.

Compain (Noémi), 109.
Compreignac (Raymond de) ; —

(Le baron de), 255.
Cornus. Voir Ledru, 217, 218.
Concarré, 338.
Condé (Le prince de), 68, 85, 89,

90, 330, 345.
Congonnettobdubnus, 23, 240.
Conignon, 339.
Conon (Jacques de), 264.
Consac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 28.
Constant, curé de Bran, 327 ; —

évêque constitutionnel d'Agen,
276, 325-328, 341.

Constantin (Victoire-Hélène), 110.
Conti (Elisabeth-Thérèse de), 283 ;

— (La princesse de), 480, 332; —
(La duchesse de), 180 ; — (Ma-
dame de), 386.

Contoutos, chef gaulois, 165, 239.
Conus, physicien, 218.
Cor (Catherine de), 186 ; — (H.),

151.
Corbineau, Corbinaud (Michel),

prieur-curé de Saint-Germain
du Seudre, 70.

Cordier (Charles-François-Marie),
prêtre, 210.

Corlieu (Léonard), 186 ; — (Marie
de), 186-188 ; — (Pierre de), 186-
188 ; — de Grandmaison, 189.

Corme -Royal, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 28, 383.

Corrieu, curé de Léoville, 373,
382.

Corrignac, cant. de Montandre, arr.
de Jonzac, 380.

Cosnac (Antoine de), abbé de Bai-
gne, 390 ; — (Pierre de), 391.
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Cosson de Guimps (Charles de),
curé de Sainte-Radegonde de
Baigne ; - (Louis de), 373.

Coste, curé de Saint-Germain du
Seudre, 70.

Costis (Jean), curé de Parcoul,
185.

Cotard (Mademoiselle), 100.
Cothonneau (Guillaume); -(Jacob),

45.
Cotte (Etienne), dit Conus, 219 ; -

(Louis - Nicolas - François), 218.
Couchot (Eugénie), 313.
Coucis (Charles de), seigneur de

Burie, 29.
Coudein, capitaine de vaisseau,

158.
Coudreau (Henri), explorateur, 233,

234, 274, 313.
Coudret (Dominique), maire de

Saint-Thomas de Cosnac, 252 ;
- (Jean-Jacques), curé de Fou-
ras ; - (Nicolas), '172.

Couffon de Serdellech (Alexandre
de), 205.

Cougny (Gaston), écrivain, 156.
Couillandeau, :138.
Couillaud, 9, 338.
Couilliaux (Alcide), 77, 298.
Coutaure.s, cant. de Savignac-les-

Eglises, arr. de Périgueux, 189.
Coulerie (Jean de), greffier, 189.
Coulonge, fief des Tourette, 41.
Cou neau (Emile), 4, 65, 66, 270, 271,

396.
Couraud (Aristide), 77;- (Charles),

151.
Courbins (Julienne de), 186.
Courhon (La maison de), 39.
Courcelles de Rigaud (Jacques de);

- (.lean-Henri), seigneur de
Cadeuil; - (Jean-Daniel),223.

Courgelle-Sen eu il, lieutenantde
vaisseau, 298.

Courcoury, cant. de Saintes, 68.
Courjaret, 338.
Coursan (Aube), château, 115.
Cousin, 339.
Cousin de Feugré (Elodie), 19.
Coust ou Coux, 205, 371, 381.
Coustolle, ingénieur, 151.
Coustolle, fief des Callières, 373.
Coutelle, sous-inspecteur aux re-

vues, 153.
Coutras (Gironde), 186.
Couvidou de Saint-Pallais (Marie-

Henriette de), 19.

Ceux, cant. de Montandre, arr. de
Jonzac, 381.

Coux-Goulore, 315. Voir Saint-Mar-
tin de Coux.

Coyron, 300.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes. 41.
Crahay de Franchimont, 77.
Crassou, 338.
Crazannes, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 29, 78.
Crémoux (Augustine de) ; - (Mar-

guerite de) ; - (Pierre-Félix, vi-
comte de), 300.

Crespin, professeur, 296.
Cressac, fief des Dreuille, 395.
Cretté, éditeur à Paris, 152.
Crevan (Hercule-Charles de) ; -

(Louise-Marie-Jacqueline de),264.
Crevaux, 399.
Crié (Louis), 397.
Croiset (Alfred), 75.
Croisille (Jean - Baptiste - Gabriel-

Franck); - (Jean-Baptiste), 161.
Croissy, 62, 63. Voir Colbert.
Croiszetières (G.-J.-C.), 72,439-141.
Croix-Chapeau, cant. de La Jar-

rie, arr. de La Rochelle, 173.
Cruc (Les), 124.
Cruchon, sous-préfet de Cognac,

252, 295.
Crussol(François-Charles de).comte

d'Uzès, 41 ; - de Salles, 384; -
d'Uzès, évéque de La Rochelle,
10.

Cuchand, 338.
Culant (Les), 124, 338 ; - (Alexan-

dre-Charles-René de), 283; -
(Charles - André - Henri - Louis -
Alexandre de), 212, 283, 2844 ; -
(Geoffroy de), seigneur de Ver-
gebeau, 283; - (Louise-Elisa-
beth-Renée de), 283, 284 ; -
(Louis - Alexandre - Henri -Benja-
min de), 284; - (Marie-Louise-
Radégonde de), 284 ; - (René-
Alexandre de) ; - (René-Alexan-
dre de), marquis de Vergebeau,
212, 283 ; - (le marquis de), 291.

Cumont (Félicie de), 70 ; - (René
de), conseiller d'état, 198.

Cumont (G ), numismatiste, 308.
Cuneo d'Ornano (Alphonse); -

(Gustave), député, 254.
Cognac (De), 370.
Cuppé, chanoine, 389, 390.
Cyrano de Bergerac, 388.
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Dabernard, curé de Chantillac,
373, 382.

Dagay (Le commandant), 157, 158.
Dagien (Jean), 45.
Dalesme de Meycourbi, 487.
Dalidet (Jacques), avocat, 382.
Damas (De), marquise de Cumont,

77, 78.
Dampierre (Le marquis Elie de),

52, 78, 147, 306, 352, 397; —
Henry de), 305; — Louis-Richard
de), 305.

Dampierre-sur - Boutonne, canton
d'Aunay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 29.

Dancelon (Hondrat), seigneur de
Fonbaudry, 264.

Dangeau (Le marquis de), 62, 178,
179, 262.

Dangeny, vicaire de Vassiac, 373.
Dangibeaud (Charles), 3, 43. 74, 78,

85, 87-92, 124, 438, 139,146, .168,
172, 203, 209, 219, 231 ; — (Jo-
seph), 42.

Dangirard, 58:
Dangliers ; — (Claude), seigneur

de La Sauzaye, 40.
Daniaud (Pierre), 46.
Daniel, capitaine, 7.
Danienville, lieutenant de vais-

seau, 213.
Danil (?), district de Saint-Jean

d'Angély, 212.
Danjon, 7 ; —(André), 293; — sous-

préfet de Marennes, 401.
Danycan de Lespine (Marguerite-

Pélagie), 261.
Daoglena, 112.
Darboy, archevêque de Paris, 125.
Darcel, 113. 317.
Darcussia (Madame), 183.
Daubasse (Arnaud), 320.
Daud, 338.
Daux (L'abbé Camille), 279.
David (Honoré-Sinon-Louis), curé

de Saint-Martin de Ré ; — (Jean-
Simon), 210 ; — (Marguerite),
353 ; — (Simon), curé de Saint-
Germain du Seudre, 70; — maire
des Gours, 353.

David d'Angers, 232.
Decaisne (Joseph), botaniste, 100.
Decamp (F.), curé de Fouras, 172.
Dechézeaux, 135, 383.
Decrés, ministre de la 'narine, 140.
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Dedé, 151.
Defaulx (Marie-Louise-Henriette-

Josèphe), 108.
Deffrans (Christophe), 126.
Defortair, architecte, 140.
Degouts (Jean), vicaire conductif

de Parcoul, 185.
Dehault de Pressensé (Edmond),

sénateur; — (Pierre-Marie), tré-
sorier-payeur des guerres et
vivres de La Rochelle ; — (Char-
les-Philippe), 162.

Delacoste, juge, 140.
Delacroix (Eugene), peintre, 238.
Delafargue (Marguerite), 158.
Delafont (Anne), 2.12.
Delagarde (Charles-Armand), 7.
Delage, maire de Parcoul, 186 ; —

notaire royal, 315.
Delage de Luget, conseiller d'ar-

rondissement, 146, 166.
Delagnès, curé de Passirac, 373,

382.
Delalande, 9.
Delamain (Philippe), 19, 55, 78, 87,

93. 147, 168, 169, 171, 238, 255,
307, 357.

Delange, éditeur, 317.
Delarue, 141.
Delaunay, curé de Parcoul, 186.
Delavaud (Elie), sacristain, 206 ; —

(Louis), 61, 231,
Delayant, écrivain, 123.
Delbard, ministre 4 Saint-Martin

de Ré, 210.
Delbès (Charlotte-Emilie), 351.
Delbceuf, naturaliste, 154.
Delétant (Auguste), 78.
Delmas (François), prieur et curé

de Fouras, 172; — (Louis), mé-
decin, 94, 270, 271 ; — maire et
député de La Rochelle, 162-164,
303, 352.

Deloche (Maximin), archéologue,
168-170.

Delphin (Marie-Madeleine), 110.
Demassé, juge, 141.
Demissy, législateur, 140.
Demmin, 208.
Denesle (François), 46.
Deneux, prêtre, 162.
Denis, commandant d'artillerie,

157 ; — curé de Saint-Genis,
132.

Denise (L'abbé), 399.
Denys (Les) ; — (Charles-Claude) ;

— (Mathurin) ; — (Nicolas) ; —
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(Achille) ; _ (Louis) ; L- (Chat-
les); - de Bonnaventure (Jean-
Charles-Atné'dée), capitaine, 106.

Deprovins (Jeanne-Adeline), 356.
Des Adrets (Le baron), 121.
Desaivre (Léo), 239.
Desaulces de Freycinet (Louis-

Claude), navigateur, 156 ; -
(Charles-Henri-Auguste), contre-
amiral ; - (Louis-Auguste), con-
tre-amiral, 156.

Desbois,,328.
Descartes (René), 338.
Deschamps (Gaston), 320.
Des Combes (Jeanne), 186.
Descubes de Lascaux (Marie-Jus-

tine-Zénobie), 109.
Des Essarts (Marie), 382.
Des Glenays (Marthe); - (Suzanne),

186.
Desgravelle (Marie-Julie-Margue-

rite), 156.
Dcsiderius, évêque de Nantes, 270.
Desjoncherets, 240.
Des Lanes (J.), 186.
Desmazeaux, 240.
Des Mesnards, 241.
Desmortiers, curé de La Trem-

blade, 102, 105.
Desprez de Boissy, écrivain, 277.
Des Robert (Ferdinand), de l'aca-

démie de Stanislas; 146'.
Desrochers, graveur, 343.
Dessalines d'Orbigny (Charles-Ma-

rie), 384.
Des Varannes, 248.
Deval ( Guillaume) ; - (Marie-

Louise), 355.
Dexmier (Les), 124.
Dia, 338:
Dienne (Le comte de), 270, 296,

298, 315, 330 332., 368.
Dières (Jean), curé de Fouras,

172.
Diéres_Monplaisir, curé de Saint-

Martin de Ré, 391.
Dion, corn. de Chérac, cant. de Bu-

rie, arr. de Saintes, 67.
Dionnet, curé de Royan, 295.
Discon (Marthe) ; - (Timothée), 58.
Dispot (Alfred), sous-préfet de Ma-

rennes, 100.
Dissard (P.), 61.
Dodart, 338.
Dodin, 338.
Dohet, prétre-vicaire de Saint-Ger-

main du Seudre, 70.

Hein-MtisSet (Louis-Frédéric), 7:
Dollot, 9, 397.
Dolus, cant. du Chateau d'Oleron,

arr. de Marennes, 373.
Domange, commandant, 244.
Dompierre (Geoffroy de), 351.
Dompierre-sur-Charente, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 67.
Dondau (Pierre-Alexandre), notaire

h Parcoul, 190.
Donnezac, cant. de Saint-Savin, arr.

de Blaye, 377.
Dordayque (Les), 332.
Doré, juge, 140.
Dotré Kervon, peintre, 111.
Poussin (Jean), 206.
Dowm'Ont, 151.
Doyen; 333.
Dreuilh de Puycheny, 394.
Dreuille (Les), 339, 393 ; - (Les

comtes de), 394; - (Jean de),
seigneur de Puycheny, 395; -
(Marie de), 339 ; -- (Jean de) ; -
(Jeanne de); - (Marie de), 395.

Dreux corn. du Port d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 205.

Dreux (Simon), sieur de La Gastil=
lonniére ; - (Joachim), prieur de
Mornac ; - (Simon) ; - (Mers');
- ( Pierre) ; - (Thomas) ; -
(Charles) ; - (Pierre), sieur du
Port d'Arclou ; ( Thomas )i
prieur de Saint-Eutrope, 205'; --
Dreux-Brézé (Les) ; - (Thomas
de), 205.

Drilhon, notaire, 6; - (Henri), 244.
Drouineau, poète, 4.
Dubarat (L'abbé), aumônier du

lycée de Pau, 213.
Dubet, curé de Parcoul, 185.
Dubois, curé de Ciré, 131-135;

banquier, 254 ; - propriétaire,
254 ; - (Ernestine), 254.

Du Bois (Fritz), 347.
Dubor. Voir Babinet de Rencbgne.
Du Bourg (Les) ; - (Marguerite-

Mélanie) ; - Dominique), sieur
du Pérou, 67 ; - (Dominique);
maire de Saintes, 297.

Du Bourgoin, 300.
Du Boys (Emile), 80, 149, 226, 236,

291.
Dubreuil (Angélique), 70, 71 ; -

(Antoine), seigneur de l'iléon ;
- (Eutrope-Alexandre), diacre et
prieur de Saint-Léger; 71; -^
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(Jeanne); — de Théon (Jean), 488.
Du Buc (Geneviève-Désirée-Elisa),

302.
Dubuisson, docteur-médecin, 141.
Duburg, notaire, 371.
Dubut (Marie-Olympe) ; — (Jeanne-

Anne), dame de Manzac, 187.
Du Caylard de Saint-Bonnet (Jean),

49.
Duchâtel (La comtesse). Voir Har-

court, 76.
Duchesne (L'abbé), écrivain, 215,

217, 270; — (André), historien,
262.

Du Cheyron du Pavillon (Albert) ;
— (Alfred), 354 ; — (Alix), 17,
354; — (Déodat); — (Gabrielle),
comtesse d'Arche ; — (Joseph),
354; — (Louis), 17; — (Louis-
Charles), maire de Salignac, 162 ;
— (Marie- Charles - Louis) ; —
(Marie-Deodat) ; — (Nathalie),
marquise Foucauld de Lardima-
lie, 354 ; — (Pierre-Joseph-Pas-
cal), 17.

Duclos, 68; — curé de Chaunac,
371, 373; — curé de Vanzac, 382.

Ducourtieux, éditeur à Limoges,
152.

Du Cros (François-Charles), 162 ;
(François-Paul), 163; — (Roger),
163.

Dudon, procureur général au par-
lement de Bordeaux, 190.

Dudrot de Capdebosc (Les), 399.
Duez (Maximilien), 280.
Dufaure (Les) ; — (Amédée), 397 ;

— (Gabriel), 460; — (Jules), mi-
nistre de la justice, 176, 269, 352.

Du Fossé (François), seigneur de
La Fosse ; — (Marguerite), 264.

Dufour (François), 340 ; — (Pierre-
Joseph), provincial, 325 ; — (Re-
née), 340.

Dufresne (Marie-Jeanne), 163.
Dugast-Matifeux, 63.
Du Gros (Marie-Anne), 189.
Dudrot, notaire royal, 194.
Du Guesclin, 87, 147.
Du Hamel (Anne), 329.
Dulac, colonel du 29e de ligne, 246.
Dulerit, inspecteur primaire, 245.
Dulieu, colonel, 251.
Dulon, libraire à Saintes, 151.
Du Lyon (Le sénéchal Gaston), 147.
Dum (A.),,393.
Dumas, curé de Saint-Froult, 382.

Du Massard (Gaspard), 138.
Du Massé, 38.
Dumnomotus, 25, 26, 27.
Dumont (Arsene), écrivain, 206.
Dumonteil, curé d'Expiremont, 374,

377, 381.
Dumontet (André). 391.
Dumorisson (Jeanne-Caroline) ; —

(Marie-Louis-Ernest), 112 ; —
(Marie-Anne-Delphine), 108.

Dune (Jean), curé de Saint-Froult,
382.

Dunoyer (Jeanne), 377.
Dunouguey, curé de Donnezac, 377.
Dupaty, 338.
Du Pavillon (Les), 17, 18.
Duperrau, 140.
Duperré (L'amiral), 18 ; — (Zélie),

163.
Dupin (Charles), ingénieur, 139; —

(Philippe), avocat, 272.
Duplais (Edme-Henri), avoué 306 ;

— (Léonie); —(Louis); — (Louise-
llarie-Lucie), 80.

Duplais-Destouches, 78, 80, 87,
131, 146, 147, 172, 221 ; — (An-
toine), 16, 35, 304, 396 ; — (Léo-
nie),303; — (Louis-Edouard), 303.

Duplessis, écrivain, 178.
Duplouy, directeur du service de

santé de la marine, 459, 254.
Dupon (Eutrope), 347, 351.
Du Pont (Anne!), sieur de La Garde,

186 ; — (Robert), sieur de Char-
say, 341 ; — (Olivier), 193.

Dupont-Maroix (Jean), 46.
Duport (Adolphe), 77, 254.
Du Portail (Françoise), 196.
Dupré (A.), écrivain, 271, 325 ;

— (Prosper-Barthélemy-Géraud),
colonel du génie, 98; — (L.), 231.

Dupuy, 77; — (Jacques) ; — (Pierre),
historiens, '149 ; — curé de Par-
coul, 186, 187.

Du Puy (Jean), dit de La Jarte, 395.
Du Puy de Bremond (Gabriel),

sieur de Beaulieu, 185, 186, 188.
Du Puymolinier, 115.
Durand (Georges), 255; — (Jean-

Joseph-Marie-Paul), sous-com-
missaire de la marine; — (Mi-
chel-Gustave), 254.

Durand de Coupé (Marie-Clémence),
15.

Durandeau, curé de La Clotte, 374,
381.

Du Refuge (Les), 38, 42, 43 ; —
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(Charles), abbé de Moutier-la-
Celle ; — (Elfe), seigneur des
Bordes, 38 ; -- (Jean) ; — (Paul),
38.

Duret (G.), 2M; —juge, 15; — légis-
lateur, 140 ; — maitre de danse,
188 ; — (Edmond), 80.

Durfort de Civrac (Marie de), ab-
besse de Saintes, 370.

Durfort-Duras (Claire-Louise-Au-
gustine-Félicie-Maclovie de), 272.

Du Bevest d'Arcussia (Joseph),
officier des galères, 183.

Dusault (Emile), médecin, 253 • —
(Paul-Aimery), 254 ; — (Jean-Oli-
vier), 398.

Dusaux, 392.
Dussail, docteur-médecin, 174.
Dussaud (Henri), sieur de La Guiar-

derie, 42.
Du Saussay (André), 860.
Dusser, 354.
Dussol (Pierre), 144. Voir Hérisson.
Dutrou, 338.
Du Verdier, 80.
Du Vignaud (La famille), 442.
Duvoisin de La Mazorie (Marie), 108.

E

Echillais, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 258, 394.

Eco yeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 172.

Ecravoix, fief des llarsant de Par-
say, 284.

Eléonore d'Aquitaine, 331.
Emerius, 358.
Enault (Louis), 323.
Engoulen, 339.
Epannes, cant. de Frontenay, arr.

de Niort, 123.
Epinay (Madame d'), 147.
Epinay, fief des La Live, 384.
Epotsorovidus, 28.
Eppia, Eppius, 21.
Eprave, province de Namur, 307,

308.
Ernault (E.), professeur à la faculté

des lettres de Poitiers, 224.
Ernault (Nicolas d'), 45.
Escadasse, com. de Faycelles, cant.

de Figeac, 413.
Escars (Marie d'), 313.
Eschasseriaux (Eugène), député,

51, 52, 306, 352, 354, 366, 383, 384 ;

(Jean) ; — (Joseph) ; — (René),
383.

Eschebrunes, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 256, 258, 260, 261.

Esgonnière, curé-doyen de Lou-
lay, 17.

Esnandes, cant. de La Rochelle, 59,
65, 397.

Espalungue d'Arros (Le baron d'),
300.

Esperandieu, 26-28, 284, 366;
capitaine, 141, -152, 224, 239.

Espinaye (François d'), seigneur
de Bellevue ; — (Jeanne d'), 395.

Espine (Renée de l'), 340.
Esse (D'), 29.
Essenant (D'), 109.
Este (Hercule d'), 322.
Estiennot (Dom), 362.
Estoille (Pierre de 1'), 316, 320.
Estrade (D'), jésuite, 277.
Estrade, fief des La Porte, 71.
Estremont (Aimé-Charles d'), gé-

néral, 112.
Estuer (Diane d'), 31.
Etaules, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 456.
Etienne (Saint), 236, 359, 360.
Eusèbe, évêque de Saintes, 236,

358.
Eustelle (Sainte), 358.
Eutrope (Saint), évêque de Saintes,

74, 205, 206, 213-217, 226, 236,
358-360, 362.

Evain, fourrier, 457.
Expiremont, cant. de Montand re,

arr. de Jonzac, 377, 381.

F

Faidherbe (Le général), 407.
Falcon (Victoire), 164.
Fallières (Armand), ministre de la

justice, 234, 315; — (Frédéric),
évêque de Saint-Lirieuc, 345.

Fallofé, 338.
Fanton, 338.
Fanty-Lescure(Mademoiselle),pein-

tre, 232.
Farnoux (Jean), curé de Fronte-

nay, 123.
Faucher de Saint-Maurice (Nar-

cisse-Henri - Edouard), député,
124, 142.

Faucquereaud (René), curé de
Fouras, 472.
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Faujas de Saint-Fond, 317.
Faurès, 140.
Fautereau (Le vicomte de), 18.
Fenton, 338.
Fayard, 332.
Favery (Marie), 66.
Favreau (Virginie), 245.
Fayet (Charles-Antoine-Catherine-

Agénor) ; - (Marie-Joseph-Ca-
therine-Agénor-Alexis de), 306.

Fé (Les); - (Jean), sieur de Fon-
denis, 314 ; -- (Jean), sieur de
Boisragon, 314, 315.

Fébure, 46.
Febvre (Anne-Jeanne-Eugénie),

353.
Félix de Mascureau, 255.
Fellmann (Augustin), curé-doyen

de Courçon, 4.
Fénelon, 105.
Fénelon, fief des Salignac, 396.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 5,
306, 313.

Fenon (Phelippot), 57.
Féréol, chef de bataillon, 246.
Feret, 230.
Ferret (Benjamin), négociant, 155;

- (Julie-Victoire), 112 ; (P.-Ho-
noré), pharmacien de la marine,
162.

Ferrier (Nicolas), prieur et curé de
Fouras, 172.

Ferrière (Cl.-Jos. de), 278.
Ferrières (Les), 124 ; - (Jacques

de), 46, 124.
Ferron, général commandant le

18e corps d'armée, 160.
Festy (A.), capitaine au 3e dra-

gons, 163 ; - (A.), lieutenant de
vaisseau, 163; - (Eugene-Aiis-
tide), professeur du collège de
Rochefort, 163 ; - (G.), docteur-
médecin, 163 ; - (L.), commis
des postes et télégraphes, 163.

Feugères des Forts (Philippe), 149.
Feuillet (Octave), académicien, 231.
Fèvelas (Charles - Marie - Pierre-

Théophile de); - (Charles-Ma-
rie), 108.

Figier (Emile). conseiller d'arron-
dissement, 304.

Filhol, paléontologiste, 347.
Fillastre (Pierre), seigneur de Ri-

chemont, 332.
Filleau, 8.
Filliatre (Joséphine), 7.

Fillon (Benjamin),127, 309, 317; 3$6.
Finot (François-Edme-Julièh'-Eu-

trope), 305.
Fisgaet, biographe, 320.
Flandrin, curé constitutionnel du

Fouilloux, 373, 374, 382.
Fleurac, fief des Baudoin, 264.
Fleurat de Doumailhac (Elie); -

(Françoise-Thérèse-Zoé); - de
Lessart (Les), 109 ; - de Parade
(Jean-Baptiste) ; - de Parade
(Marie) ; - de Parade (Pierre),
108 ; - de La Pouméroulie (Les),
109.

Fleuriau, conseiller général, 132;
- (Les), 245, 301-303.

Fleury (Elie-Jérôme), écrivain, 232;
- (Henri), curé de Fouras, 172';
- (Paul de), archiviste, 213, 230,
240, 241, 400 ; - curé de Saint-
Vallier, 374, 378, 381.

Flipsen dit Philipsen, peintre, 232.
Floriot (Pierre), 115.
Flote dit Floton de Revel(Pierre),57.
Fonbaudry, fief de Hondrat Dance-

lon, 264.
Fonbret, 338.
Fondenis, fief des Fé, 314.
Fontaine (André), pharmacien

principal de la guerre, 305 ; -
(Frédéric-Auguste), sous-com-
missaire de la marine, 251 ; =
horloger, 22.

Fontaine d'Ozillac, cant. et arr. d0
Jonzac, 260, 261, 377, 382, 393.

Fontdouce, corn. de Saint-Bris, cant.
de Burie, arr. de Saintes, 138.

Fontenay, chef-lieu d'arrondisse-
ment de la Vendée, 269.

Fontenay-aux-Roses, cant. et arr.
de Sceaux, 217.

Fonteneau (Dom), 220, 221, 359.
Fontenelle, écrivain, 318.
.Fontevrault, cant. de Saumur, 70:
Fontorbe (Jean-Baptiste-Victor), ar-

chitecte, 306, 366 ; - (Georges),
médecin de la marine ; - (Vic-
tor-Emile), lieutenant de vais-
seau, 306.

Fontpitou (famille de Massacré),
188.

Forant (Les), 405.
Forestié (Em.), 280.
Forestier, 77.
Forgerit (Pierre-Ixile), 172.
Forget (Anne), 312.
Forgettes, château, cant. de Saint-
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Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean Fraprie, 107.
d'Angély, 255.	 Frédéric, prince de Danemark,

Fortair (De), architecte, 139.	 177-182 ; - IV, tel de Danemark,
Fortin de La Hoguette (Philippe), 	 182-184, 226.

seigneur de Chamouillac, 449. 	 Freppel, évêque d'Angers, 244.
Fortunat, 236, 361.	 Frère (Marguerite de), 3.
Fouasseau, 338.	 Fréron, 277.
Foucaud, (Le marquis Louis de), Friconeau, 838.
. 48 ; - (Marie de), 17.	 Friedlander, 309.	 •
Foucaud (Pierre-Louis), pasteur 210. Froidefond de Boulazac (Alfred de),
Foucaud, naturaliste, 153, 234, 235, 	 78.

397.	 Froniaget (Camille), étudiant en
Foucaud deSaint-Germain-Beaupré médecine, 4.

comte de Dognon, 147, 329.	 Froment (César) ; - (Fanny) ; -
Foucher, libraire à La Rochelle,	 (Julien) ; - (Louis) ; - (olympe),

151 ; - (Marie), 212.	 112.
Fougeras, curé de Parcoul, 186.	 Froment-Coste (François), 109; -
Fougères (Jeanne de); 243.	 (Jean), 110.
Foulon (Marie), 332.	 Fronsac, com, dé Clermont-de-
Foulques de Villaret (Amicie de),	 Beauregard, cant. de Villain-

142.	 bIard, arr. dé Bergerab, 106, 398.
Fouras, cant. de Rochefort, 147, Frontenac (Le comte dé), 125.

172, 397.	 Fronténay, chef-lieu de tant., ail.
Fourcade, 107.	 de Niort, 123. •
Fourcroy, conseiller d'état, 140. 	 Fronton, 224.	 •
Fourcy (Jean de), surintendant des Frottier de La Messelière (Mârg ie-

bàtiments du roi, 310.	 rite-Thérèse), 110.
Fourneret, docteur-médecin ; - Frouin (Michel), curé de Chartuzàé,

pharmacien, 140, 141,	 374, 381 ; - (Jean), curé de
Fourniels (Roger des), 5. 	 Sainte-Etadégonde de Baigne,
.Fournier, 9, 264; - (Albert), 153; 	 374, 382.

- (Charles), maire de La Ro- Frugie (N. de), geignent de La
chelle, 158; - (Charles-Albert), 	 Motte Saint-Privat, 395.
ancien notaire, 158 ; - (Phili- Frugie, corn. du catit. de Jumillac-
bert), vicaire épiscopal, 210. 	 le-Grand, arr. de Nontron, 339,

Fourré de Dampierre (Marie de),	 394, 395.
330.	 Fulchié, maire de Parcoul, 486.

Fouraoirie,com. du cant. de Saint- tturcy de Lavault, peintre, 232.
Laurent-du-Pont, arr. de Gre-
noble, 122, 173.

Foussat (Charlotte-Jérémie-Cathe-	 G
rine), 303.

Foyal de Donneri (De), gouverneur
de Blois, 1?3.	 Gahi (Madeleine), 205.

Fradin (Anne de), 373.	 Gaboriau, imprimeur à Jonzad, 230.
Fragneau, 338.	 Gabriel (Mathieu-Vital); - (Joseph-
Fraignaud (Léon-François), prêtre,	 Marie-Justin), artiste peintre ; -

109.	 (Madame), 460.
Français, conseiller d'état, 140.	 Gadouyn (Maurice). maire de Saint-
Franc de Ferrière (Mizrael-Denis),	 Jean d'Angély, 341.

17.	 Gaffarel (Paul), écrivain, 64.
François dit Morice. Voir Flan- Gaignon (Marie), 378.

drin, 374.	 Galaup - Chasteuil (François de) ,
François, seigneur de Château-	 398.

roy, 188.	 Galifet (De), 125.
François Ier , 29, 185, 331.	 Galiot. Voir Genouillac, 33, 34, 41,
Francoulès. Voir Morlieu.	 256.

29
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Gallard de Béarn (N. de), seigneur
de Mirande, 395.

Galliot, directeur des postes, 393.
Gallochau, juge de paix, 141.
Galopin, fils, 7.
Galz de Malvirade (Marie-Barbe-

Victoire de), 306.
Galzain (De), avocat, 95.
Gamot, 112.
Ganden, 211.
Gando (S.-H.), 15, 154.
Ganière, 305.
Ganivet (François), sieur des Gra-

viers ; — des Graviers (Anne),
187.

Ganne, Ganelon, 224.
Garde, 112.
Garde-Epée, corn. de Saint-Brice,

cant. de Cognac, 242.
Gargot, 63, 64.
Gargouilleau, marais, 370.
Gargouilleaud, 338.
Garlopeau, curé de Saint-Germain

du Seudre, 70.
Garnault (Emile), écrivain, 9, 153,

328.
Garneray, graveur, 60.
Garnier, 208, 386 ; — convention-
' nel, 129; — (Françoise), 313; —

(Frédéric), maire de Royan, 151,
231, 352 ; — (Paul), docteur,142;
— (Robert), 126; — (Vincent),99.

Garnier-Pagès, 218.
Garran de Balzan, 71 ; — (Le ba-

ron), 6, 7.
Garreau, 60 ; — prienr-curé de

Saint-Laurent de Roch, 374, 379.
Gasse, prieur de Médis, 374, 379,

382.
Gàtignon, 339.
Gauchard (Léon-Théophile-Augus-

te), négociant, 162.
Gaudin, propriétaire à La Cou-

ronne, 227.
Gaudin de La Grange, 141.
Gaulejac, corn. du cant. de Monti-

gnac, arr. de Sarlat, .396.
Gaultier (Alphonse-Maurice), 354.
Gaumet (L'abbé), chanoine hono-

raire, 235.
Gauthier, écrivain, 138, 166, 310,

332 ; — (B.), caricaturiste, 143,
152 ; — (Dyke), négociant, 230,
240,241 ; — (Henri), 143.

Gauthier de La Richerie, gouver-
neur de la Nouvelle-Calédonie,
250.

Gautier-Abran, libraire à Maren-
nes, 230.

Gay (Mademoiselle), 218 ; — (Vic-
tor), 117.

Gazan, curé de Chepniers, 374,
382.

Gazeau, 339.
Gazel, curé d'Ozillac, 379.
Geay (Marcel), négociant, 84, 88, 91,

241, 397.
Geay de Montenon (Françoise-

Bathilde), 163.
G. de C., 45, 120, 121, 147, 283.
Gedomon, chef gaulois, 28.
Gelinard (André de), 264, 314, 315;

— (Elisabeth de), 264 ; — (Em-
manuel de), 262, 264, 314, 315 ;
— (Foulques de), 263; — (Fran-
çois de), 262, 264; — (François-
Marc de), 315 ; — (Guillaume de),
262, 264; — (Gabrielle de), 264;
— (Jean de), 262, 263, 314 ; —
(Louise de), 262; — (Louise-
Marie de), 264; — (Marc-Fran-
cois de), 264, 314 ; — (Marie de),
264 ; — (Marie-Anne de), 264 ; —
(Pierre-François de), 264 ; — (Re-
née de), 264; — de Malaville et
de Varaize (Les), 261-263, 291,
314, 315.

Gemozac, chef-lieu de cant., arr.
de Saintes, 147.

Gendre, chanoine de La Rochelle,
4, 143.

Genet (Mademoiselle), 112.
Geneuil (François), turf+ de Maren-

nes, 375, 381 ; — (Jean), prieur-
curé de Saint-Pallais de Négri-
gnac, 374, 381 ; — (Jacques),
375.

Genouillac (François de), 33 ; —
(Jacques), dit Galliot, grand maî-
tre de l'artillerie de France, 32, 41.

Gensay, chef-lieu de cant., arr. de
Civray, 269.

Genty (Le général baron), 144; —
(Pierre), 42.

Gény (Marie-Antoinette), 35(i.
Georgel (L'abbé), 369.
Georgeon , avocat, 154.
Georges deDanemark(Le prince), 4.
Gérando (De), 139.
Gérard We baron), peintre, 93.
Germain (Henri), 151.
Gerzat (Madame), 163.	 .
Gibaut, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 394, 396.
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Gibert, directeur de l'école des 	 (César), 186, 188; - (François),
garçons à Rochefort, 245.	 185; - (Jean); - (Marie); -

Gicquel des Touches, amiral, 132.	 (Pharamond), 186, 188.
Gilbert (Pierre-Marie), curé de Fou- Grandtjent, cant. de Saint-Savinien,

ras, 172 ; - curé d'Annepont, 	 arr. de Saint-Jean d'Angély, 260,
277.	 261.

Gilbon (Pierre), 46.	 Granges de Surgères (Le marquis
Girard, notaire royal, 263 ; -	 de), 144, 203, 270.

épouse d'Ayraud, 161.	 Gravier de Vergennes (Françoise-
Girard duDemaine (Marie-Amélie),	 Hélène), 245.

354.	 Grégoire de Tours, 74, 215, 217,
Giraud (Anne-Thérèse), 158 ; -	 359, 360, 361 ; - évêque de

(Jean), notaire, 44 ; - (Marie), 	 Blois, 328 ; - le grand, pape,
- 99 ; - notaire à Cognac, 212,	 361.

253 ; - (Pierre), prêtre, 44.	 Greil (L.), négociant, à Cahors, 372.
Giraudias (Emile), 144; - (Eugê- Grelaud, 388.

ne) , 92 ; - (Ludôvic), 143.	 Grélet, 338.
Giret, 192.	 Grémoux (André), 46.
Girou des Marets, curé de Chalais, Grezac, cant. de Cozes, arr. de

375, 381.	 Saintes, 176.
Gisa, 169.	 Orignaux, fief des Taleyrànd de
Gisquet, banquier à Paris, 8. 	 Chalais, 395.
Gobel (Jean-Baptiste), évêque de Grimanelli, préfet de la Charente-

Lydda, 327.	 Inférieure, 293, 303, 352.
Golaelin (Les), 310. 	 Grison (Georges), 144.
Godet, avocat, 9; - (Marie-Made- Groies, corn. d'Archingeay, cant. de

leine), 163.	 Saint-Savinien, arr. de Saint-
Godineau, 276 ; - (Jeanne-Hen-	 Jean d'Angély, 193.

riette-Françoise-Ernestine), 161. Gros de Tramer (Catherine), 109;
Gohas, mestre de camp, 49.	 - de Veaud, 109.
Goguet (Jeanne), 99.	 Grout (François), 206.
Gombaud (Isabeau), 40. 	 Gruel (Guillaume), chroniqueur,
Gontaut-Biron (Les), 323. 	 268.
Gontier, propriétaire, 306.	 Gruel-Villeneuve(Marie-Antoinette-
Gonzalez (François-Louis), 355. 	 - Hortense-Clara) ; - (Jean-Jac-
Goring, 8.	 ques) ; - (Emile), notaire, 254.
Goubeaux (Nicolas-Airy); - (Pier- Guast (Pierre de), 61.

re-René), 356.	 Gubernatis (Angelo de), 5.
Goué (Achille-Charles-Alexandre Guéau (Alexandre-Clément-Ferdi-

de) ; - (Alain de) ; - (Emilie 	 nand-Marie,), comte do 'lever-
de) ; -.(Henri de) ; - (Louis de); 	 seaux de Rouvray, 332, 370; -

(Mathilde de); - (Philibert de); 	 (Jacques-Philippe-Isaac), 245.
- (Octave de) ; - (Zoé de), 98. Guenon des Mesnards (Paul), 353.

Gouinaud, adjoint au maire de Ma- Guéranger (Dom), abbé de Soles-
rennes, 231.	 _ mes, 173.

Goujaud-Bomplan, naturaliste, '141. Guerne (Le baron de), 295.
Goulard, imprimeur, 44 i.	 Guesdon (Suzanne), 393.
Goulu (Le père), 67.	 Guesno, 134, '135.
Goumards (Les), 38, 42.	 Guestiers (Daniel), négociant, 306.
Gourdon (Georges), écrivain, 144, Guibert, écrivain, 268; - (Louis),

293.	 144.
Gournay, fief des Amelot, 261.	 Guichot (François-Louis), 6.
Grain , Green de Saint-Marsault Guignard, vicaire perpétuel de

(A.), maire de Parcoul, 186 ; - 	 Bussac, 375, 381.
(Adélaïde), 223 ; - (André-Pha- Guilbaud, 9.
ramond), 189, 191 ; - (Angéli- Guillanson (Marie-Jeanne , dame
que), 188 ; - (Casimir), 186 ; , - 	 de), 188.
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Guillard, docteur-médecin, 141.
Guillaud (Jean-Alexandre), doc-

teur-médecin, 292.
Guillebot (Jean), 275.
Guillemardet, préfet, 140.
Guillemeau, 141.
Guillermet (Marie - Louise - Fran -

çoise), 356.
Guillet, 241.
Guimaron (Marie-Marguerite) ; -

(Aimable-François-Bernard), 356.
Guimberteau, curé de Boresse,

375, 380, 381.
Guimps, corn. du cant. de Barbe-

zieux, 373, 879.
Guionneau, curé de Plassac, 174.
Guipratte, général, 155.
Guiton, 66, 336, 337 ; - (Jean), 9.
Guizan, ingénieur, 370.
Guras (Judith de), 186.
Guyenne (Le duc de), 68, 115.
Guyho (Corentin), 144.
Guyonnet (Pierre), curé de :Fouras,

172.
Guyzengeard, cant. de Brossac, arr.

de Barbezieux, 375.

H

Haag, écrivain, 342.
Hairy (Olivier de), imprimeur, 341.
Hamelin, vice-amiral, 247.
Hamilton-Corbin (Elisabeth), 305.
Hamon, 93.
Hamy (Le docteur), 60.
Haraneder (Marie-Anne de), 384.
Harcourt (Marie d'), comtesse Du-

ci-ratel, 76.
Hardivilliers, fief des Barentin,

329.
Hardy, 354.
Harel (Dom Jean), 213.
Harmand (L'abbé), 55.
Harmel, 132.
Harouard de Saint-Sornin (Marie-

Suzanne-Joséphine), 354.
Harvet (Israël), docteur-médecin,

126.
Harville des Ursins (François de),

312.
Hauréau, membre de l'institut,

231.
Haury (Gaston-Edouard), 4.
Hauser, écrivain, 123.
Havard (Henry), écrivain, 208.
Hay (Madeleine), 126.

Héard du Taillis; sous-directeur
des contributions indirectes à
Charolles, 446.

Hennessy (Les), 67 ; - (Augus-
tine- Elisabeth - Marguerite); -
(Jacques-Richard-Maurice), 303.

Hennet (Léon), 48, 120.
Hennin (Edmond de), 306.
Henri lI d'Angleterre, 331 ; - III,

319; - IV, 165, 179, 310, 331,
332.

Henry (Marie-Thérèse-Adélaïde) ,
156.

Héraud, entrepreneur, 5 ; - sous-
ingénieur des ponts et chaus-
sées, 158.

Herbert (Pierre), 46.
Hérisson, 151 ; - (Ernest), 444.
Hermantier (Antoine) , curé de

Neuvic-sur-Matha, 304.
Héron de Villefosse, 22, 366.
Herpes, corn. de Courbillac, cant.

de Jarnac, arr. de Cognac, 2, 3,
19, 55, 78, 93, 168, 169, 171, 226,
238, 239, 291, 307-309, 357.

Hetomenil, fief des Barentin, 329.
Heurtin (Anne), 99.
Hilairet (Alcide), adjoint au maire

de Cognac, 252.
Hirsfeld, 366.
Hitier, instituteur, 99.
Hocquart (Adolphe-Charles-Léon);

- (Charles-Nicolas), 356.
Hog (Thomas), 126.
Hondrat Dancelon, 264.
Horric (Catherine), dame de La

Roche-Tolay ; - (Jacques), sei-
gneur de Laugerie ; •- (Jehan),
sieur d'Audonne ; - (Madeleine),
340 ; - (Pierre), 71 ; - de Beau-
caire (le comte de), 74.

Hourdé, musicien, 250.
Houvignet (Amélie d'), 254.
Huas (Félix), commissaire de ma-

rine, 253 ; - peintre, 232.
Hubért, ingénieur, 139, 140.
Hile, 338.
Hue de Miroménil (Armand-Tho-

mas), garde des sceaux de Louis
XVI ; - (Thomas), 237.

Huguet (Henriette), 232.
Humbert, professeur de droit, 207.
Humières (Joseph d'), prieur corn-

mandataire de Cercoux, 377.
Huot (Marie), 340.
Hursaut-Destouches, 144.
Hurterel, 222.
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Hurtrel, Hurtrelle (Simon), 222.
Huvet (Augustine), 252 ; - (Geor-

ges), 352 ; - (Louis-Anatole),
352, 353; - (Louis-Charles),353.

I

J

Jacob, amiral, 2, 293.
Jacquart (Marie-Judith), 161.
Jacquemart, 208 ; - de Tournes,

57.
Jacques II, roi d'Angleterre, 166.
Jal, historien, 177, 178.
Jallant (François-Eugène), 108.
Jamet, 140, 192.
Jancourt, avocat à Paris ; - pro-

fesseur de basson, 164.
Janod, capitaine trésorier du 123°

de ligne; - (Alexandre), 161.
Janvier de La Motte (Suzanne-

Charlotte - Marianne- Madeleine),
245.

Jard, cant. de Talmont, arr. des
Sables d'Olonne (Vendée), 331.

Jarnac (François) ; - (N. de), 391.
Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 256, 260.
Jarnigan, 339.
Jasmin, poète, 320.
Jaulin (Marie-Honorée), 340.
Jauréguiberry, vice-amiral, 111.
Javarzay, com. de Bougon, cant.

de La Mothe-Saint-Héraye, arr.
de Melle, 267.

Javrezac, corn. du cant. de Cognac,
67.

Jazennes, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 31.

Jeammet (Joseph), curé. de Par-
coul, 186.

Jean (Le docteur Jean-Athanase),
220.

Jeandeau , propriétaire à Saint-
Symphorien, 165.

Jean-Paul, religieux augustin de
Parcoul, 485.

Jean Pied d'argent, saunier, 46.
Jean Ier comte d'Angouléme, 262;

- XXII (le pape), 386.
Jeoffrenie, cordelier à Parcoul,

185.
Jeudi (Charles), 46.
Jolivel, 140.
Jollain, 60.
Joly (Alfred de), sous-préfet de

Marennes, 100.
Joly d'Aussy, 141 ; - d'Aussy (Ma-

rie-Eliacim-Gabriel Denys), avo-
cat ; - (Henry), 254. Voir Aussy
(d').

Jonzac (Le comte de), 37, 265.
Jonzac, 28, 37, 379.
Jouan (Henri), capitaine de vais-

seau, 220.
Joubert (Alexandrine), 353 ; -

(Anne), 376 ; - (Laurent), 126 ;
- (Philippe), 353 ; - (Pierre),
373; - notaire royal, 263.

Joulin, 19.
Jouneau, propriétaire, 141.
Jouneau de Dauve (Jean-Joseph),

député à l'assemblée législative,
210.

Jourdan, imprimeur, 123.
Journolleau,curé de Fouras, 172.
Jousselin (Françoise), 340.
Jousset, naturaliste, 235.
Joyeux (A.-J.-B.), 91.
Juin (L'amiral), 139, 251, 296, 298,

354; - de Baissé (René-Joseph);
- (Raymond), 252.

Julien (Henri), ouvrier, 155.
Julien-Laferrière. Voir Laferrière.
Jullian (Camille), 21, 363.
Jully, prés de Vierzon (Cher),

220.
Jumilhac (Le marquis de), 8.
Jurien de La Gravière, vice-amiral,

234, 247, 278, 333-338.
Jussas, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 380, 382.
Juste (François), 128.

K

Kemmerer, docteur-médecin, 46=
48, 95, 120, 121, 279, 294, 391.

Kermel, négociant, 7, 8.
Klipfel, lieutenant-colonel, 357.

Imbert, maire de Rochefort, 140 ;
- jésuite, 135.

Isaac, sénateur, 299.
Isabelle de Portugal, 33 ; - la Ca-

_	 tholique, 203.
Isnard, historien, 45, 46, 120.
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L

Laage (Armand de), supérieur du
petit séminaire de Montlieu, 4;
- (Jean de), sieur de La Grange.
488 ; - (Marie de), 186, 188,189 ;
- de Meux (Marguerite de), 255;
- (Théophile de), 50, 52, 255.

Laage de Ponteyraud (Marie de) ;
- (Pierre de), seigneur de Pon-
teyraud, 300.

La Badaire, corn. de Saint-Sym-
phorien, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 314.

La Barde, cant. de Montguyon, arr.
de Jonzac, 381.

La Barre (De), colonel, 155.
Labarthe, lazariste, 327.
La Bastide (R. de), maire de Par-

coul, 186.
Labat (Daniel), 280.
La Béarnaiserie, château, 18, 154.
La Bernardière, com. de Cham-

peau, cant. de Mareuil, arr. de
Nontron, 115.

La Blachière (Louis de), ministre
protestant, 125.

La Bléretie, corn. de Jaure, cant.
de Saint-Astier (Dordogne), 300.

La Boissière (De), 354.
Laborde, curé de Parcoul, 186.
Laborde-Lasalle (Eugène de), 98.
Laborie, curé à Saint-Martin de

Coux, 375, 381.
La Boucaudrie, corn. de Chaniers,

cant. de Saintes, 42.
La Bouchardière, fief des Geli-

nard, 264.
La Boulaye (Madame de), 152.
Labouret, 338.
La Brangelie, com. de Vanxains,

cant. de Ribérac, 394.
La Braye (Pierre de), 57.
La Bretonnière, ingénieur, 441.
La Brousse (Marguerite de), 265.
La Bruère, fief des Denys, 106.
La Brunetière du Plessis de Gesté

(Guillaume), évêque de Saintes,
58.

L'Absie. cant. de Montcouta.nt, arr.
de Parthenay, 331.

La Caffinière, capitaine de vais-
seau, 183.

Lacam, curé de Sainte-Colombe,
375, 382.

La Capelle-Biron, cant. de Mon-

flanquin, arr. de Villeneuve-sur-
l.ot, 150, 316, 317, 318, 323.

La Chaise-le-Vicomte, corn. du
cant. de La Roche-sur-Yon, 97,
98.

La Chambre (Charles de), 70.
.a Chapelle (Antoine de), seigneur
I de La Marterière, 71.
La Chapelle, cant. de Saint-Amant

de Boixe, arr. d'Angoulême, 374.
La Chapelle-Monbrandeix, cant. de

Saint-Mathieu, arr. de Roche-
chouart, 343.

'La Chapelle des Pots, corn. du cant.
de Saintes, 439.

La Charlre, com. de Morannes,
cant. de Durtal, arr. de Baugé,
156.

La Chaslionnière, près Niort, 126.
La Chaussée, `'277.
La Clochetterie (De), 130.
La Glotte, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 374, 381.
Lacombe, évêque de Bordeaux, 328.
Lacoste, 206.
La Côte, château, 116.
La Couronne, corn. du cant. d'An-

goulême, 145, 148, 227, 229, 230,
235, 240, 241, 259, 263.

La Coussaye (Marguerite de), 205.
La Coussière-Saint-Saud, corn. de

Saint-Saud, cant. de Saint-Par-
doux la Rivière, arr. de Nontron,
339, 394, 395.

La Couture (Marie de), 409.
Lacroix, religieux augustin de Par-

coul, 485 ; - (P. de), 67, 68.
La Croix (Le père de), 55, 308, 366.
La Croix (Jacques-Philippe Easme

de), 158 ; - (Jean-André-Aimé-
René Easme de), 156-458 ; -
(Jean Easme de), 158 ; - (Marie-
Aimée Easme de), 156.

La Croix du Repaire (Marguerite
de), 18.

Lacurie (L'abbé), 311.
La Daurade, monastère de Tou-

louse, 279.
La Dixmerie, branche des Beau-

poil de Saint-Aulaire, 147.
Ladoux, fief des Rondeau, 315.
La Douze, corn., cant. de Saint-

Pierre de Chignac (Dordogne),
300.

Lafargue, curé de Saint-Sornin de
Marennes, 375; -(Augustin), 375,
381.
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Lafaye (Les), 300 ; - (François de),
sieur de Jarrige, curé de Clérac,
375, 376, 381 ; - (Jacques de),
375 ; - de Ponteyraud (Al-
fred de), 299-301, 375 ; - (Pierre-
Jacques-Marie-Oswald), lieute-
nant d'infanterie de marine ; -
(Pierre-Jacques-Marie-Armand) ;
- (Jeanne-Marie-Caroline), 304.

La Faye, fief des Lafaye, 300.
La Faye, fief des La Marthonie, 70.
Laferriere (Louis-Marie-Paul), mé-

decin de la marine, 108 ; -
(L'abbé), 22, 23, 261, 363, 368.

Laffon, docteur-médecin, 154.
Layon, curé de Montandre, 382 ; -

(Benoît), curé de Vallet, 371, 375,
380; - (Pierre), 375 ; - (Pierre),
curé de Chepniers ; - (Sicaire),
curé de Parcoul, 185, 188; -
curé de Saint-Mégrin, 376.

Lafond, président du conseil de fa-
brique de Jonzac, 15.

Lafond-Duclaud, prieur-curé de
de Champagne, 388, 389.

La Forêt d'Armaillé (Perrine de), 98.
Lafosse (Antoine), vicaire de Ma-

reuil ; - (Pierre), chirurgien, 376.
La Fosse, fief des Du Fossé, 264.
La Frenade, abbaye, corn. de Mer-

pins, cant. de Cognac, 68.
La Galissonnière, 125 ; - (Samuel

de) ; - (Roland l3arrin de), 266 ;
- (Madame de), 183, 184.

Lagane (De), conseiller au séné-
chal ; - (Sophie) ; - (Suzanne),
112.

Lagarde (L'abbé de), desservant
de Parcoul, 185.

Lagarde, sous-préfetdeSaintes,101
La Garde, corn. de Boen (Loire),168.
La Garde, fief des Du Pont, 186.
La Garde, com. de La Garde-Mont-

lieu, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 377.

La Garde-aux-Valets, 149, 120.
La Garde-Montlieu, cant. de Mont-

lieu, arr. de Jonzac, 371, 376, 379.
Lagaric, ministre de Cognac, 212.
La Gaubertie, terre de Paul du Pa-

villon, 17.
La Genétouze, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 372, 381.
La Gon trie (De), curé de Saint-Ger-

main du Seudre, 70.
La Gorce, branche des Beaupoil de

Saint-Aulaire, 147.

La Grande-Chartreuse, corn. de
Saint-Pierre-de-Chartreuse, cant.
de Saint-Laurent du Pont, arr.
de Grenoble, 422, 173.

La Grandière (De), vice-amiral, 248,
249.

La Grange, paroisse de Brossac,
arr. de Barbezieux, 188.

La Grasse, abbaye, chef-lieu de
cant., arr. de Carcassonne, 280.

Lagrave, 295.
La Gripperie, corn. de Saint-Sym-

phorien, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 165.

La Guerche (Létice de), 391.
La Guiarderie, fief des Dussaud, 42.
Lagut du Caillaud (Jeanne-Marie

de), 188 ; - (Marie de), 187,
La Haye (Françoise-Catherine de),

283.
La Huguette, cant. de Montandre,

arr. de Jonzac, 379.
Laignelot (Joseph-François), député

à la convention, 129, 133-135.
Lair (Joseph), maire de Saint-Jean

d'Angély, 207, 232, 244.
La Jalousière, près Niort, fief des

Deffrans, 426.
La lard, corn. du cant. de Saintes,

70.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 262.
La Jarte (François de`, seigneur de

Cherval ; - (De). Voir Du Puy,
395.

La Jarte, fief des Du Puy, 395.
La Jeunie (De), curé de Bazac, 488.
Lalanne (L'abbé), écrivain, 214,268.
Laleu, corn. du cant. de La Ro-

chelle, 262.
La Limaille (Robert de), 405, 147.
La Live (Denis-Joseph de), sei-

gneur d'Epinay, 383; - (Angéli-
que-Louise-Charlotte de), 384.

Lallernent (F.), médecin 4, 232.
Lalliat (Joséphine), 246.
Lalut, avocat, 9.
La Madeleine, corn. de Fapcelles,

cant. de Figeac, 113.
La Malmaison, fief des Barentin,

329.
La Marche (Létice de), 391 ; -

(Olivier de), 115.
La Marsonnière (De), écrivain, 73,

220.
La Marterière; 71.
La Marthonie (Les), 70, 71.
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L
Lamartine, 316, 317.

a Mauvignère, fief des A ncelin,
343.

Lamaux en Saintonge, fief des
Pressac, 189.

Lamaux, curé de Parcoul, 185, 191,
192.

Lambert,397; -(Léandre); -- (Ana-
tole), 304.

Latpberterie (De), sous-préfet de
Saintes, 101.

La M4nècle-d'Aubeterre, 189.
Lameullière, 240.
Lamirault de Noircourt, 351.
La Monnoye (Bernard de), 80.
La Morinerie (L. de), 104, '109, 147,

221, 311, 354.
La Morinerie, fief des Audebert,

370.
La Mothe-Arnaud (Pierre de); -

(Arnaud de), 49.
La Moothe-Fénelon (Les), 323.
La Mothe-Fouqué (Les), 447.
La Motte, fief des Barentin, 329.
La Motte-Massaut, fief des Sala-

gnac, 396.
La Motte Raint-Privai, corn. de

Saint-Privat, cant. de Saint-Au-
laye, arr. de Riberac, 394, 395.

Lamoureux (Augustin), 255.
Landrais, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 208.
Landrieu, propriétaire, 141..
Landrodye, vicaire de Parcoul,

185.
Lanes de La Roche-Chalais (Les),

185;	 (Adrienne de), 187.
Lanessan (J.-L.), gouverneur gé-

néral de l'indo-Chine, 209.
Langallerie (Le marquis de), 3 ,

147.
Langerote, colonel espagnol, 247.
Langlois (Ch.-V.), 203.
Larme de Montebello (Maurice),

295.
Lannes (B.), curé de Fouras, 172.
Lantas (Famille), 339.
Lanyer (Pierre), 49.
La Pallice, port da La Rochelle,

65, 151, 463, 221, 296,
La Puludeuse, 331.
Laparra, étudiant en droit, 161.
Lapasset (Ferdinand-Auguste), gé-

néral de division. 294.
La Petite-Flandre, corn. de Saint-

Louis, cant. de Tonnay•.Charente,
311, 312.

Lapeyre de Bellair (Emile), avocat,
159.

La Pierre, nageur, 278, 392, 399.
La Pimpelière, com. de Marennes,

165.
Laplagne-Barris, écrivain, 130.
La Planche (Les), 331, 332; -(Ca-

therine de), x'42 ; - (François
de), 310, 331 ; - (Raphael de),
311.

La Plantar, 338.
Lapleau, chef-lieu de cant., arr.

de Tulle, 223.
La Pommeraye (Charles de), 61.
La Pommeraye, corn. du Port d'En-

vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr.. de Saintes, 205.

La Porte (Jean dc), seigneur d'Es-
trade, 71 ; - (Pierre de), 190 ;
- (le vicomte de), 213, 340 ; -
de Matignon, 187.

La Pouméroulie, cant. de Saint-
Mathieu, arr. de Rochechouart,
109.

Lapouyade, cant. de Guitres, arr.
de Libourne, 371.

La Prée, fort de l'ile de Ré, 49.
Laqueuille (Françoise de), 33.
Larade (Hippolyte), maire de Ter-

nant; - (Joseph-Victor), lieute-
nant particulier du roi ; - rap-
porteur du point d'honneur, 44.

Larcher (Nicolas), marchand à
Saint-Cloud ; - (Victor), huis-
sier à cheval, 194.

Largeaud (Jeanne-Augusta) ; -
(Charles-Philippe), 245.

Largeault, 118.
La Rivière, corn. de Malaville, cant.

de Chàteauneuf - sur-Charente ,
arr. de Cognac, 314.

Larmat, libraire à Saintes, 151.
La Rochandry (Blanche de), 35 ;

- (Marguerite de), 264; - (Le
baron de), 355 ; - (Jacquette
de) ; - (Jeanne de) ; - (Marie.
de), 341.

La Roche (Henriet de), 68 ; -
(Tiphaigne de), 388.

Laroche, pasteur à Rochefort, 159.
La Roche, fief des Rochon, 339,

395.
La Rocheandry, fief des Chérade,

355.
La Roche-Aymon, cardinal, 220.
La Rochebaucourt (Les comtes de),

395.
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La Rochebrochard (Louis de). 272.
La Roche-Chalais, cant. de Saint-

Aulaye, arr. de Ribérac, 188.
La Rochefoucauld, 152.395; — (Jean

de). 355 ; — (Louis de), marquis
de Bayers, 394 ; — (Louis de),
comte de 13ayers,395; — (Louise-
Elisabeth de), 224; — (N.' de),
395 ; — (Suzanne de), 394 ; —
(Les), 124 ; — (Pierre-Louis de),
évêque de Saintes, 48.

La Rochejaquelein (Louis de) ; —
(Auguste de); — (Henri-Louis-
Auguste de), 272 ; — (Madame
de), 152.

Laroche-Joubert, fabricant de pa-
pier, 228, 242.

La Rochelle, 59, 60, 65, 149, 150,
477, 203, 221, 232, 269, 288,
296, 370.

La Roche-Tolay, fief des Horric,340.
La Rocque-Latour (Mine-Marie),

354 ; — (Charles-Cosme-Marie,
comte de), 353 ; — (Jean-André-
Raoul), 354 ; — (Jean-Marie de),
353.

La Ronde, fief des Denys, 106.
Laronze (Charles), inspecteur d'a-

cadémie à Amiens, 150, 221.
Laroque (De), 149.
La Roque, curé de Fouras, 172.
La Roquette (De), écrivain, 156.
La Rouillasse, corn. de Soubize,

cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 466.

La Rovère (Antoine de), 321, 322.
Larrard (Jules de), ancien magis-

trat ; — (Jean-Alexandre de) ; —
(Jean-René de); — (Elisabeth-
Juliette de) ; — (Marie-Louise
de) ; — (Pierre-Alexandre de),
archiprêtre de Jonzac, 162.

La Sanglar, 338.
La Saussaie (De), 125.
La Sauzaye, corn. de Sain t-Xandre,

cant. de La Rochelle, 40.
Laserve, 188.
Lassalle (N.), 376.
Lasteyrie (Robert de), 366.
Latingy, fief des Hue, 237.
La Tombe, corn. de Biron, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 357.
La Touche (Isabeau de), 486.
La Tour (Marie de), duchesse de

La Trémoille, 277.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 102, 296.

I  Trémoille (De), 181 ; — (Les),
29, 221, 268, 269; — (Le duc de),
206, 220 ; — (Charles-Henri-Léo-
pold de), prince de Talmont, 272;
— (Charlotte-Catherine de), 330 ;
— (François de), 322; — (Geor-
ges de), 221, 222 ; — (Guy de),
222; — (Guy VI de), 221 ; —
(Louis, duc de), 221.

La Trinité, fief des Denys, 406.
La Trinité de Mauléon, abbaye, 57..
Lauberterie, fief des Saulière, 190.
Leugerie, fief des Horric, 340.
Laulaigne, curé de Saint-Avit, 376,

382.
L'Aumônerie, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 392.
Laurence (G.), 284, 340.
Laurent (Paul), let ad joint au maire

de Saint-Jean d'Angély, 158.
Laurière (Jules de), 366.
Lauzières (Catherine de), dite de

Thémines, 396.
Laval, 302 ; — (Julie-Catherine),

301.
Laval, chef-lieu d'arrond. de la

Mayenne, 152.
La Valade (Madeleine de), 223.
La Vauguyon (Le duc de), 220.
Lavauzelle (Henri-Charles), édi-

teur, 152.
Laveau (François) , explorateur ,

233.
Lavergne (Jean), curé de Tugéras,

376, 382 ; — (Pierre), notaire,
376.

Lavergne (Jacques de), 186, 488 ;
— (Louis de), sieur du Cormier,
189 ; — (Marie de), 488 ; — (Si-
mon de), sieur du Rompy, 189;
— (Suzanne de), 186 ; — (Ysaac
de), 486.

La Vieille- Verrerie, corn. de Véné-
rand, cant. de Saintes, 139.

Lavigerie, archevêque, 273.
Lavilléon (De), 251. Voir Bou taud.
Léaud (Th.), avocat, 222, 388.
I.ehas, graveur, 60.
Leberthon de Bonnemie (Jean)

97 ; — de Rouliac (Louis), 190. ,
Leboeuf (Pierre), maître chirurgien,

188; — sous-préfet de Saintes, 101,
Lebon (André), 62; — (Joseph).

429.
Le Breuil, fief des Ponthieu, 42.
Le Breuil de Dignac, fief' des Rai-
. mond, 395.
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Le Breuil, com. de Meschers, cant.
de Cozes, 71.

Le Breuillet, cant. de Jonzac, 165.
Lecat (H.), 151.
Lecercler Deshormeaux, 45.
Le Chaput, corn. de Marennes, 88.
Le Château d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 207,
224.

Le Châtelard de Meursac, com. de
Meursac, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 28.

Le Cigne (Robert), 114.
Leclec, ingénieur, 141.
Leclerc, 235.
Leclercq (J.-B.), pasteur a Hanau,

136, 281.
Lecocq, curé des Ormes, 214 .
Lecomte, médecin de la marine,

159; - aumônier de la reine, 213.
Lecoq de Boisbaudran, chimiste,

353.
Le Cormier, fief des Lavergne,

189.
Lecot,archevêquede Bordeaux,244.
Lecroupe de La Boissière, 18.
Leczinska (Marie), 237.
Le Daugnon, fief des Foucault de

Saint-Germain, 147, 329 ; - de
d'Aubigné, 119, 127.

Le Douhet, corn. du cant. de Sain-
tes, 50, 136.

Ledru (Les), 217-219.
Ledru-Rollin, 136; - (Alexandre-

Auguste), avocat, 217-219.
Lefeuvre, 293.
Le Fouilloux, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 373, 374, 382.
Le Foutilloux, corn. d'Arvert, cant.

de La Tremblade, 67.
Le Gagnon, com. de Champagnol-

les, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 70, '71.

Le Gardeur (Jacques), sieur de
Saint-Pierre - (Jean), sieur de
Croysille ; - (Pierre), sieur de
Repentigny ; - (Charles), sieur
de Tilly- (Marguerite) ; -
(Jean-Baptiste); - (Jean-Paul), 66;
-de Tilly,125; - (Gus(ave-Théo-
dule); - (Jacques) ; - (Jean) ; -
(Marie-Thérèse); - (Pierre), 354.
-, (Hippolyte). 130, 144, 389.

Legendre, curé de Chatenet,376,392
Le Gendre (Alcide), écriNain, 222.
Léger (Saint), 43, 146.
Legois, prêtre, 1/70.

Le Gouaz, graveur, 60.
Le Goux (Paul), 9.
Legrand (A.), médecin de la ma-

rine, 108.
Le Grand- Breuil, corn. de Saint-

Pallais sur le Né, cant. de Bar-
bezieux, 391.

Le Gras, 338.
Legret (Daniel), 438 ; - (Gilles de),

139.
Le Gris, 338.
Le Gros-Roc, corn. du Douhet,

cant. de Saintes, 19, 76, 237,
347.

L'Eguille, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 238.

Le Joindre, colonel d'infanterie,
160, 16'1.

Lelouis, négociant, 141.
Leloup (Jacques), 46.
Le Maine de Judas, 376.
Lemanissier (Jean-Baptiste), avo-

cat, 7, 163; - (Philippe), 163.
Le Mans (Sarthe), 156, 218.
Le Marchené, fief des Martin, 189.
Le Mas du Noyer, corn. de Faycel-

les, cant. de Figeac, 113.
Lemercier (Le comte Anatole),

maire de Saintes, 50-52,140,151,
231, 252, 293, 352, 353.

Lemercier, curé de Fouras, 172.
Lemerle, commissaire de marine,

251.
Lernoing, notaire à Varaize, 264.
Lemoyne (André), poète, 222.
Lemoyne de Sérigny, 125.
Le Musnier (Elisabeth), 355 ; -

(Les), 124.
Le Neuf de La Potherie (Jacques),

66.
Le Neuf de La Villière (Joseph),

66.
Lenoir, peintre, 232.
Léon, fief des Rohan, 394.
Léonard (Louis), curé de Maren-

nes, 376, 381; - (Jean-Joseph),
376.

Léonce (Saint), de Saintes, évêque
de Bordeaux, 359-361.

Léoville, corn. du cant. de Jonzac,
373, 382.

Le Pavillon. Voir Les Ondes, 331.
Lepeau, chateau, corn. de Donzy,

arr. de Cosne, 155.
Le Peletier (Claude); - (Jérôme),

conseiller d'état ; - (Michel) ,
268.
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Le Pérou, com. de Chérac, cant.. de
Burie, arr. de Saintes, 67.

Le Petit-Maillezais, fief de Henri
de Béthune, 332.

Le Petit-Mareuil, terre d'Antoine
d'Authon, 72.

Le Petit-Niort, corn. et cant. de
Mirambeau, arrond. de Jonzac,
372.

Le Pin, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 372.

Lépine (Anne), 314.
Le Porquier de Vaux, capitaine de

hussards ; - (Camille-Jules), 112.
Le Poussin, 93.
Le Prédour, amiral, 139.
Leps (Alice), 306; - (Edmond), né-

gociant, 255 ; - (Marie-Elodie-
Emma), 255 ; - (Paul-André-Ed-
:nond) ; - (Paul), 306.

Lequinio (Joseph), député è la con-
vention, 129, 130, 133-135.

Le Réde, 338.
Lériget (Marie de), 71.
Le Rompy, fief des Lavergne, 189.
Leroux (Alfred), archiviste, 150,

152, 268.
Lervoire, curé d'Arthenac, 392.
Le Sablant, corn. de Chaillé-les-

Marais , arr. de Fontenay-le-
Comte, 332.

Les Angeliers, 67.
Les Arènes de Thenac, com. de

Thenac, cant. de Saintes, 383.
Le Savoureux (Franck). Voir Ar-

vert, 152, 223.
Les Belles-Ruries, fief des Baren-

tin, 329.
Les Bernardières, terre d'Antoine

d'Authon, 72.
Les Bordes, fief des Du Refuge, 38.
Les Bouchauds, corn. de Saint-

Cybardeau, cant. de Rouillac,
arr. d'Angoulême, 306.

Lescène des Maisons, 234.
Les Chapelles, fief des Laurent,

188.
Les Combes, château d'Authon, '72.
Lescun, fief d'Odet d'Aydie, 68.
Les Eglises d'Argenteuil, corn. du

cant. de Saint-Jean d'Angély,
•261.

Les Egreteaux, com. de Posn, arr.
de Saintes, 256.

Les Essarts (Charente), 394.
Les Gours, cant. d'Aigre, arr. de

Ruffec, .353.

Les Granges, corn. de Ternant,
cant. de Saint-Jean d'Angély,
244.

Les Graviers, fief des Ganivet, 187.
Les broies , fief des Ballonfeau ,

341.
Les Hermines, fief des Comans, 312.
Les Marattes , fief des Richard, 210.
Les Marraux, chapellenie, 42.
Les Ondes ou Le Pavillon, fief des

Comans, 311, 312, 331.
Les Ormes, cant. de Dangé, arr. de

Châtellerault, 214.
Les Rabanières, fief des Tourettes,

commune de Saintes, 40.
Lesson (René), 35, 36, 298, 310 ; -

(Les), 97, 313 ; - (Pierre), 232,
298.

L'Estourbeillon (Régis de), 147.
Les Trancars, fief des Calvimont,

(Charente-Inférieure), 382.
Lestrange (Les), 223 ; - (Alfred

de), 223 ; - (Antoinette-Cécile),
17, 354 ; - (Audouin, marquis
de), 223 ; - (Caroline de), 185 ;
- (Elie de), évêque de Saintes;
- (Elisabeth de) ; - (Etienne
de) ; - (Fulcon de) ; -- (Guil-
laume de), archevêque de Rouen;
- (Henri, comte de); - (Joseph
de), 223 ; - (L'abbé de), 220 ; -
(Louis de) ; - (Marie-Anne de) ;
- (Michel de) ; - (Raoul de),
223 ; - (Roger de), 15.

Les Tuileries, corn. de Saint-Ar-
nould, cant. de Montoire, arr.
de Vendôme, 155.

Lesueur, 2l.
Lételié (Adèle-Marie-Thérèse); -

(Charles-Nicolas) ; - (Elie-Marie-
Adélaïde) ; - (Eugene - Marie-
Ignace) ; - - (Eugénie-Marie) ; -
(Gabriel); - (Gaston-Marie); -
(Georges-André-Marie), 99; -
(Jean, dit André), 98-106, 130,
131, 153, 223 ; -- (Marie-Eugénie);
- (Pierre) ; - (Reine-Marie-
Louise), 99.

Le Terme (Charles-Esprit), 102,105,
150, 231, 332, 346.

Létrille, 338.
Le Valois (Marie), 272.
Levéque, capitaine de frégate, 141;

- négociant, 8.
Le Vergerbeau, corn. de Saint-Por-

chaire, cant. de Bressuire, 212,
283.
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Lewis (Samuel-Savage), 299.
Leygues, député, 150, 317, 319,

320.
Leymarie (Camilla), écrivain, 267.
Lezardiere (Mademoiselle de), 1i-;2.
L'Hotte (Le général), 306.
Liège (Marie-Anne-Suzanne), $01.
Liégey, sous-préfet de Rochefort,

159.
Lieutier (Nelly), écrivain, 224.
Lièvre (A.-F.), bibliothécaire, !224,

238.
Limoges (Haute-Vienne), 150.
Linder, 96.
Liniers (Les), :.84 ; — (Amaury de);

— (De), 212.
Linois (L'amiral de), 302.
Lippmann, 96.
Lisch, inspecteur des monuments

historiques, 366.
Littré, 239.
Livenne (Les), 124 ; — (Anne de),

264 ; — (Charles de), 339 ; —
(François de), seigneur de Ver-
dille, 264.

Lods (Armand), écrivain, 383.
L'Otsellerie, chateau, corn. de La

Couronne, cant. d'Angoulême ,
148, 228-230, 241.

Loisnel (Nicolas), 315.
Loiœ, cant. d'Ars en Ré. arr. de La

Rochelle, 46, 47, 49, 50.
Lombard (Louis), conducteu r des

ponts et chaussées, 158.
Loménie (Guillaume de), 115, 116.
Longèves, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 164.
Longfellow, poète américain, 84.
Longnon (Auguste), 75.
Longstaff, statisticien, 154.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 87,
256.

Loriquet, historien, 125.
Lorraine (Les demoiselles de), 203.
Losetucarus, 25.
Loti (Pierre). Voir Viaud (Julien),

94, 144, 224, 400.
Louis IX, 346 ; — XI, 386. 390 ; —

XIII, 165, 179, 196, 197, 219, 331,
332; — XIV, 138, 479, 181, 219,
332 ; — XV, 217, 220 ; -- XVI,
234 ; — XVII, 152, 212 ; — XVIII,
158.

Loume (Les), 124.
Louveau de La Règle (Marie) ,

255.

Louvent, général, 163.
Lucanus, 25, 26.
Lucas (Jean), 210.
Lucet (Gabrielle de) ; — (Gabriel

de), ingénieur du roi, 340.
Luçon (Vendée), 331.
Luguet (Henri), professeur, 238 ; —

(Marcel), 224.
Luppé (Jean de), 8.
Lusignan (La comtesse de), 220 ; —

(Hugues de), 243.
Lusignan, chef-lieu de cant. de

l'arrond. de Poitiers, 227.
Lusson, 96, 153.
Luther (Martin), 212, 213, 284, 285;

— (Thomas), 285.
Luzac, com. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 35.
Luziès, vicaire de Parcoul, 185.
Lyon (Rhône), 195, 215.

M

Mabille (H.), docteur-médecin, 4,
232.

Mabillon, 359, 360.
Machault, ministre, 385.
Mac-Daniel, vicaire de Clérac, 375,

376, 381.
Mac-Mahon (Joséphine-Adélaïde

de), 355.
Madame, île, corn. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 131, 132.

Madères, fief des Barentin, 329.
Madey d'Escoublant (Marie-Augus-

tine-Sophie), 18.
Mageau, instituteur public, 2.
Magnan (Marie), 303.
Magny, curé de Neuvicq, 376, 382.
Maguier (Edmond), 85, 88-92, 149,

198-203, 231, 285.
Maher, médecin, 139.
Maillard, sous-préfet, 141.
Maillard de Lafaye (Alexandre-Guil-

laume), 189.
Maillé, corn. de Coivert, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 119, 120, 127, 148.

Maillet, maire de Chérac, 67.
Maillezac (François-Joseph-Basti-

de), 7.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr-

de Fontenay-le-Comte, 137, 324,
331.

Mailliou, fief des Gelinard, 262.
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Maintenon (Madame de), 219.
Maisoncelles, fief des Barentin, 329.
Maisonneuve (Camille), professeur

à l'école de médecine navale,
139; - (Emile), 357 ; - (Marie-
Camille-Hortense), 156.

Maitrot de Varennes (F.-M.-A.), ins-
pecteur général des ponts et
;haussées en retraite ; - (M.-P.),
sous-préfet de Compiègne, 161.

Malartic (La famille), 346, 347 ; -
(Maurès de), 346, 347. Voir Mau-
rés.

Malaville, cant. de Chàteauneuf,
arr. de Cognac, 189, 262-264, 314,
325.

Malepeyre, juge d'instruction, 269,
286.

Malicorne, 119.
Mali at(Antoine), colonel d'artillerie,

255, 306 ; - (Jean), propriétaire,
255 ; - (Rosira-Juliette-Marie),
255.

Malvin de Montazet (Le chevalier
de), 147, 225 ; - archevêque de
Lyon, 147.

Mamory, chapelle à Saintes, 42.
Manceau, chroniqueur, 119.
Mancelle, avoué, 286.
Mancié, notaire royal, 315.
Mandé (Léonard), prieur-curé de

Challans, 376, 377.
Manet (Henriette), 392.
Manseau (Isidore), curé de Saint-

Martin de Ré, 131, 133, 370.
Manzeac, cant. de Saint-Astier,

arr. de Périgueux, 487.
Marais (Les), branche de la famille

Lafaye, 300.
Maran (Joseph-Bertrand de), sei-

gneur de Saint-Armand,71.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 262, 268, 269.
Marcellus. Voir Martin, 355.
Marcellus, cant. de Meilhan, arr.

de Marmande, 356.
Marchaisse, lieutenant-colonel, 248.
Marchand, 382 ; --- (Vincent), 46 ;

- bourgeois, 125 ; - maire d'Au-
nay, 92.

Marchegay (Edmond) ; --- (Paul),
archiviste, 305.

Marchenès, 191.
Marchesseau (Avit-Louis) ; - (Fer-

dinand) • - (Léopold) ; - (Louis-
Edouard), 254.

Marchis, inspecteur primaire à

Bayeux ; - (R.-G.-A.), aspirant
de marine, 253.

Marcillac (Jean de), 72.
Marcouiller, 338.
Marcut (Piàre) [Péllisson (Marcel)],

341.
Mardié, com. du cant. d'Orléans,

237.
Maréchal (Louis), capitaine d'in-

fanterie ; - (Louise), 106; -
avoué à Saintes, 7.

Marennes (Charente-Inférieure), 8,
29, 41, 130, 150, 172, 296.

Mareschal (H.), 281.
Mareuil, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 376; - fief des Sa-
lagnac, 396.

Mariette (Pierre), 60.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 256, 258-261..
Marin (Marguerite); - (Yzaac), 186.
Marinus (Julius), 384.
Mariocheau, 338.
Mariocheau de Bonnemort, 393.
Marion, écrivain, 385.
Mark (Louis-Gustave), notaire; -

(Balthazar),110.
Marnyhac, prieur-curé de Challaux,

377, 381 ; - curé de Saint-Lau-
rent des Combes ; - curé de
Brossac, 377.

Marot (Clément), poète, 126, 195.
Marquet, capitaine, 154.
Marraux (Les), 39.
Marsan, fief des Albret, 58.
Marsaud de Longbois, 282.
Marsault (Louis), boulanger, 7.
Marsault de Parsay (Alexis-René-

Angélique); - (Alexis), 284.
Marsay (Mademoiselle de), 252.
Marsay en Aunis, fief des Culant,

212, 283.
Marsilly, cant. de La Rochelle, 59.
Marsolle (Dom Vincent), 213.
Martel (Edouard), député, 151.
Martel (Geoffroy), comte d'Anjou,

144.
Marthon, cant. de Montbron, arr.

d'Angoulême, 355.
Martigues (Le comte de), 341 ; -

(Le prince de), 193.
Martin, 338 ; - (François), prieur-

curé de Rouffignac, 377, 382 ; -
(G.), professeur, 295 ; - (Ga-
briel), juge à Cognac, 377 ; -
(Geoffroy), receveur ordinaire du
roi, 5; - (Joseph), curé de Bran,
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372, 377 ; - (Luther), voir Lu-
ther ; - (Pierre), curé de Poli-
gnac-sous-Montandre, 377, 382:
- (Dom), historien, 279-281 ; -
(l'amiral), 14, 140 ; - archiprêtre
de la cathédrale de La Rochelle,
295.

Martin (Saint), abbé de Saintes,
359, 361 ; - évêque de Tours,
359-361.

Martin d'Amperneau de Chàteauroy
(Jean de), seigneur d'Amper-
neau, 189 ; - (Henri de);- (Jean
de), 187 ; - (Marie-Anne), 188.

Martin de Bonsonge (Henri), 98; -
(Louis-Henry) ; - (Henry-Au-
guste), 253.

Martin de Chassiron (Pierre-Ma-
thieu), 343.

Martin de La Bastide (René de),185.
Martin de Marcellus (Les), 356 ; -

(Antoinette), 355.
Martineau (Félicie), 17 ; -• juge à

Rochefort, 154, 295, 298 ; -
(Maurice), 85, 88-91, 227, 229,
230, 235, 241, 242.

Martinet, 77.
Martron, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 375.
Mas-Grenier, abbaye, can t. de Ver-

dun, arr. de Castelsarrasin, 279.
Massacré de Fontpitou. Voir Font-

pitou.
Masse, ingénieur, 362.
Massé (Emile), 165.
Massias (Gabriel-Joseph-Phinee), 6.
Massiou, 8; - 352 ; - (Ferdinand),

99;- historien, 68.
Masson ; - (France), 285 • -

(Louis-Léon) ; - (Rosalie-Adé-
lina), 16 ; - curé de Parcoul,
185 ; - pasteur de Saint-Pierre
d'Oleron, 253.

Masson de La Sauzaye (Albert-
Marie-Auguste); - (Edouar..i),
110;-(Marie-Auguste-Albert) ;-
(Marie-Antoine-Alexis-Édouard);
(Marie-Henri-Auguste),colonel ;-
(Marie-Pierre-Henry) ; - (Marie-
Edouard-René), 304.

Matha, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 28.

Maubaret, curé à Cercoux, 377, 381.
Maubert (Marie- Suzanne - Hen-

riette), 8.
Mauchen (René), sieur de La Bou-

caudrie, 42.

Mauduict (François), 137.
Maudu;t (Marie), 254.
Maugars (Eugénie), 327.
Manger (.Marie-Virginie-Pauline),

112.
Maulde (Emery), 228, 229; -(Mar-

cel), 227, 241.
Maulde La Clavière (B. de), 75.
Mauléon (Les), 44; - (de), 301.
Mauléon, 269.
Maumont (Les), seigneurs de Ton-

nay-Boutonne, 267.
Maumusson, pertuis (Charente-Infé-

rieure), 69.
Mauprie (Théophane), 7.
Maure) (L.), lieutenant d'infanterie,

254; - (L.), naturaliste, 154.
Maurès (Les) ; - (Anne de), 347.
Maurès de Malartic, 64; 65, 346 ;

- (Ambroise-Eulalie),vicomte de
Malartic ; - (Anne-Joseph-Hip-
polyte de), 64; - (le comte Ga-
briel de), 2, 64, 65 ; - (Pierre-
Hippolyte-Joseph), 64.

Mauriac, com. de Douzillac, cant.
de Neuvic, arr. de Ribérac, 394.

Mauriac, fief des Barentin, 329.
Maurichaud-Bauchamp, 141.
Maurin, curé d'Expiremont, 374,

377 ; - (Jeanne), 175.
Maury (Gabriel-Antoine), 246.
Mauviel (Guillaume), évêque cons-

titutionnel de Cayes (Saint-Do-
mingue), 276, 328.

Mauvilain, curé de Fouras, 172.
Mauzé (Guillaume de) ; - (Agnès),

262.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 262.
Mayas, cant. de Savignac-les-Egli-.

ses, arr. de Périgueux, 185, 187,
189.

Mazard de Laurinas (Pauline), 109. •
Mazerofes, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 343.
Médicis (Catherine de), 29.
Médis, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 374.
Medrano, curé de Fouras, 172.
Méhée (Les), 124.
Meilhac (Paul-Julien), curé de Lus-

sant, 16.
Meilhaud, curé de Bors, 240.
Méjécaze, capitaine au 6e de ligne,

152, 286.
Mélac, corn. de La Genétouze, cant.

de Montguyon, arr.de Jonzac,374.
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Melars-en-Bran,.métairie, com. de
Bran, cant. de Montandre, arr.
de Jonzac, 373.

Dlelet(Pierre de), receveur du roi,57.
Melle (Deux-Sèvres), 62,177.
'Viellez (Adelaide-Justine) ;-(Char-

les-Ernest), 108.
Menand (Samuel), 72.
Ménesplier de Lagrange (Guil-

laume), prieur de Parcoul, 185.
Ménestérol, cant. de Monpont, arr.

de Ribérac, 187.
Menudier (Adolphe), docteur-mé-

decin, 286.
Menut (Alphonse), 9, 153, 159.
Mercadier, 96.
Merchier, professeur, 295.
Mercier, bourgeois, 125 ; - (L.),10.
Merichon (Jean), sieur d'Uré, 45.
Mérier (A.), instituteur, 286.
Mérignac, com. de Montils, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 251,
372, 377, 382.

Mériot (Henry), 286, 287.
Merle, docteur en médecine, 159.
Merlette de Sable [M. le baron de

La Morinerie], 221.
Meschinet de Richemond (Marie),

162. Voir Richemond.
Meslier, maire de Barbezieux, 296.
Mesnard (Edmond), procureur de

la république, 269, 287 ; -
(François-Elie) ; - (Henri-Amé-
dée), 356.

Mesneau (Jean), 399, 400.
Mesnier (Louis), procureur d'office;
- (Marie); - (Pierre), greffier, 188.
Messac, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 374, 381.
Mestivier (Renée), 340.
Mestreau (Abel), 352, 353 ; • - (Eu-

gène-Frédéric),sénateur,351.353;
- (Frédéric),353;- (Jean),351 ;-
Noémi), 353.

Métais (L'abbé Ch.), secrétaire ar-
chiviste de l'évêché de Chartres,
23.1, 287.

Métezeau (Clément), ingénieur, 60.
Meulan d'Ablois (Marie - Pierre-

C!:arles), 369.
Meunier, 235.
Meux, corn. du cant. de Jonzac,

372, 381.
41ey (Charles), 294.
Meyer (L.-E.), 153 ; - (Paul), 75.
Meynier(L.),procureur d'office,190.
Meynne, capitaine de vaisseau,141.

Michallet (Louise-Julie), 160.
Michaud, 154, 218, 397.
Michel, curé de Fontaine d'Ozillac,

377, 382.
Michel de La Morinerie. Voir La

Morinerie.
Michenot (Marguerite), 371.
Michon (L'abbé Jean-Hippolyte),

écrivain, 137, 274, 281.
Midlebourg (Catherine de), 197.
Mignon (Marguerite), 282.
Migon, fief des La Faye, 300.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, -185, 204.
Mila de Cabarieu, préfet, 100.
illillet (Dom Germain), 287.
Milne Edwards, 96.
Miran (Marguerite), 378.
Mirande, fief des des Gallard de

Béan, 395.
Mirecourt (Eugène de), 218.
Miroménil, com. de Tourville-sur-

Arques, cant. d'Offranville, arr.
de Dieppe, 237.

Miron (Jacques), négociant, 282.
Mixe, 384.
Mizière (François), docteur-méde-

cin, 126.
Mocé, chef de bataillon, 246.
Mocquet (Caroline-Adèle), 162.
Moése, cant. de Saint-Aignan, arr.
• de Marennes, 30, 43, 296.
lliohic (Dom), religieux, 280.
Moiriardeau (Etienne), curé de

Saint-Sulpice d'Arnoult, 106 ; -
curé de Fenioux, 313.

Moinet, 397 ; - (Charles), docteur-
médecin, 96, 209, 235, 287 ; -
statisticien, 298.

Moings, corn. du cant. de Jonzac,
372, 381.

Moisset (Ch.), écrivain, 267.
Moizac, village de la corn. de Saint-

Just en Marennes, 35.
Momsen, historien allemand, 366.
Mongrand, 339.
Monjalon (François), 16.
Monjou (Alexandre-Bernard), curé

de Boisbreteau, 378.381 ; - (Au-
gustin), curé de :moulons, 377,
381 ; - (Bernard-Alexis), curé de
Saint-Eugène, 377, 381 ; -(Jean),
377 ; - (Jean), curé de Mérignac,
377 ; - (Jean-Baptiste), curé de
Mérignac, 378; - (Joseph), 378 ;
- (Pierre), curé de Montandre,
378, 381.
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Monnier (Marcel), 295.
Monnoye, fief des Barentin, 329.
Mons (Pierre de), 61, 97.
Mons, fief des Barentin, 329.
Montaiglin, corn . de Sainte-Gemme,

cant. de Saint-Porchaire, 8.
Montaigne (Nicolas de), prieur de

Fouras ; - (Raimond de), prieur
de Fouras,172.

Montai, château, dans ie Quercy,
256.

Montalembert (Les comtes de) ; -
(le comte Arthur de), 151 ; - de
Cers (Louis de) ; - (Marthe de),
98; - (le marquis Stanislas de),
160 ; - (Thérèse de), 98 ; -
d'Esse (Arthur, marquis de), 151.

Montandre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 371-373, 375, 378-382.

Montandret, corn. de Saint-Pallais,
cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
375.

Montaumer (De), 182.
Montausier, fief des Crusol, 42.
Montant, inspecteur en chef de la

marine, 251.
Montazeau, desservant de La Ge-

nétouze, 372.
ülontberon (Les) ; - (René de) ; -

(Jacquettede),15. Voir 11'fontbron.
Montboyer, cant. de Chalais, arr.

de Barbezieux, 187.
Montbron (Le comte de), 355.
Montbron, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 355.
Montcalm (Le marquis de), 6'1, 64.
Montchaude, corn. du cant, de Bar-

bezieux, 136.
Montcornet, 47, 50.
Monteil (Agnes), 385, 386.
Montespan (La marquise de), 138,

219.
Montesquiou, 85, 89, 90, 345.
Montférier(J.), curé de Parcoul,185.
Mon tgommery(Gilles de),74,219,346
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 375.
Montierneuf, corn. de St-Aignan, 30.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 370, 374, 376, 378-380,
382.

Montluc (Le baron de), 121.
Montmalan, fief des Rochon, 394,

395.
Montmoreau, chef-lieu de canton,

arr. de Barbezieux, 259.
Montmorency, connétable, 30. •

Montmort (Le comte de), 400.
Montoire, chef-lieu de cant., arr.

de Vendôme, 213.
Montpellier (Hérault), 181, 195.
Montpipeau, fief de Jeanne d'Angle,

267.
Moutplaisir (Benoîte de), 189.
Montravel-Bonneville, 188.
Montrémy (De), sous-préfet de

Saintes, 401.
Montricouz, fief des Artigues, 347.
Morand, premier président au par-

lement de Toulouse, 178 ; -
(Jules), 164.	 •

Moreau, greffier de la justice de
paix. 95 ; - historiographe, 280;
- (Gabriel), vicomte de Servan-
ches, 189; - notaire à Saint-
Aigulin, 190 ; - de Varige (Ga-
briel), 191 ; - (Eugénie), 305.

Moreilles, com. de Champagné,
cant. de Chaillé-les-Marais, arr.
de Fontenay-le-Comte, 331.

Morel, 7.
Morel (A. de), 188 ; (Anne de), 189 ;

- (Jean-Charles de), 189, 191 ; -
(Marie de), 189; - de Pressac
Jean-Charles), 189.

Moret-sur-Loing, chef-lieu de cant.,
arr. de Fontainebleau, 383.

Morice, curé de Saint-Pierre du
Palais, 376, 378 ; - (Gaston),
docteur en médecine, 287 ; -
(Michel), entrepreneur, 366.

Morienne (Jacques), sieur d'Astrie,
332.

Morin, avocat, 141 ; - (Delisse),
149, 236, 238 ; - fabricant de
porcelaine, 208.

Morlieu ou Francoulés, cant. de
Catus, arr. de Cahors, 113.

Mornac (Le comte de), colonel,
81. Voir Boscal de Réais.

Mornac, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 97, 205, 210.

Mornay (Philippe de), 126.
Morry (Madame de), 385.
Mortagne, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 235.
Mortemart, 310, 331.
Mortier, corn. de Sablonceaux,

cant. de Saujon, arr. de Saintes,
188.

Mortiers, com. du cant. de Jonzac,
380.

Mortillet (De), 237.
Mosé (Suzanne de), 262.
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Mostéjoiüls (Léon, comte de), 300.
Motelay, 234.
Mothonière (Michel de), 59.
Mouchard de Chaban (Fanny), com-

tesse de Beauharnais, 147.
Mouchet, notaire, 6.
Moufflet, principal du collège de

Saintes, 120.
Mouflait, sergent-major, 157.
Moulencq (François), archéologue,

222.
Moulidars, cant. de Hiersac, arr.

d'Angoulême, 423, 124, 400.
Moulons, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 377, 381.
Mounier (Anatole), curé de Saint-

Romain de Benêt, 304.
Moussat (Jean), imprimeur, 419,

426, 127.
Moussaud, docteur-médecin, 232.
Mouthon (Catherine de); — (Jac-

ques de) ; — (Jean de), 186.
Muller (Eugène), 68, 69.
Mulot (L'abbé), 234.
Mun (Le comte de), 132.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 310, 331.
Murphy, curé de Fouras, 472.
Mussauld, curé de Sousmoulins,

378, 382.
Musset (Georges), 40, 51, 53, 65,

66, 80, 423, 453, 231, 287, 296-298,
333, 358, 372.

Mussidan, chef-lieu de cant., arr.
de Ribérac, 372.

N

Nadaud (L'abbé J.), 31, 262, 264; 
(Marie-Suzanne-Agathe), 356.

Nadeau, 165 ; — (A.), écrivain, 295.
Nancras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 223.
Nanglard, vicaire capitulaire d'An-

goulême, 296.
Nantes (Loire-Inférieure), 182, 205.
Napoléon (Le prince), 154.
Nastorg, curé de Parcoul, 185.
Naudin (Charles), botaniste, 100.
Nazelle, pasteur de Marennes, 253.
Nebou, 100.
Nennius, 169.
Néraud, syndic, 46.
Nesmond (Les), 124.
Neul, comm. du cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 189.

Neuvicq, cant. de Montguyon, arr.
de Jonzac, 29, 376, 382.

Ney (Le maréchal), 412.
Nicolas V (Le pape), 358.
Nicollet (Marguerite), 66.
Nieul-le-Virouil, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 355.
Nieul-sur-l'Autise, cant. de Saint-

Hilaire-des-Loges, arr. de Fon-
tenay-le-Comte, 331.

Nieul-sur-Mer, corn. du cant. de La
Rochelle, 222.

Niort (Deux-Sèvres), 127, 222.
Niou, député à la convention, 140,

383, 387.
Niox (Amédée), 288.
Nivet (Jeanne), 99.
Noailles (Louise de), 390, 391.
Nodet (Henri), écrivain, 256, 261.
Noé, graveur, 396.
Noguès (L'abbé Jules-L.-M.), 288 ;

— libraire, 451.
Normand (Charles), 366 ; — (R.), 151.
Normandin, 324.
Notre-Dame de Lagord, cant. de La

Rochelle, 59.
Notre-Dame du Puy, au Puy (Haute-

Loire), 385, 386.
Nouveau (E.), journaliste, 294.
Nouveau de La Carte (Nelly-Emma),

18.
Nozereau, ingénieur, 439.

0
Odin, 96, 384.
Offret (Marie-Auguste-Alexandre),

lieutenant de. vaisseau, 251.
Ogier, frère, 5.
Oleron, 11e, arr. de Marennes, 69,

207, 231, 238.
Olivier (Aimé), vicomte de Sander-

val, maire de Marennes, 101, 105.
Oradour, corn. de Linards, cant. de

Châteauneuf-la-Forêt , arr. de
Limoges, 313.

Orbigny (D'), naturaliste, 384.
Ordinaire (Dyonis), député, 352,353.
Ordonneau (Charles), 151 ; — (M.),

288.
Orignolles, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 371, 373, 379-381.
Oriole (Pierre d'), chancelier de

France, 149.
(Molles, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 378.

30
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Orlac, comm. de Dompierre-sur-
Charente, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 67.

Orléans (La duchesse d'), 116.
Ossière, avoué à Marennes, 165.
O'Tard de La Grange (Marie-Claire);

— (Léon), 252.
Otuaneunus, chef gaulois, 28.
Oudet (Le baron Amédée), 95, 160,

254, 397 ; — (Louise), 254.
Ouille, 181.
Oursel (Jean), 211.
Ozanne, graveur, 60.
Ozias (Robert), 138.
Ozillac, com. du cant. de Jonzac,

28, 374, 381, 382.

P

Pacard (Georges), pasteur, 126.
Pacareau (Pierre), chanoine, 327.
Pacaud (E.), 139, 304.
Padirac, 87.
Paillot (Frédéric-Charles-Joseph) ;

— Marie-Jeanne) ; — (Marina-
Marguerite), 353.

Paillot de Beauregard (Pierre-Ra-
phael), maréchal de camp, 234.

Paillon, évêque de La Roc.helle,140.
Paimpol, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Brieuc, 94.
Pain, propriétaire, 141.
Pain, Du Pain ou Du Pin (La

famille), 234.
Poiré (Barthélemy de), 57, 58.
Palissy (Bernard), 68, 69, 83, 122,

126-128, 139, 150, 234, 315-323,
344, 346.

Pallais (Saint), évêque de Saintes,
236, 359-361.

Pallu (Les), 110 ; — de La Barrière
(Auguste-Angélique), avocat, 110;
— (Charles), professeur, 110 ; —
(Léopold-Augustin), contre-ami-
ral), 110, 111, 153, '210 ; -- du Parc
(Les) ; — du Parc (Louis-Théo-
phile), évêque de Blois, 110.

Palluau (De), 125.
Palustre (Léon), 29, 31, 34, 35.
Pamproux, cant. de La Mothe-

Saint-Héraye, arr. de Melle,. 397.
Pandin (Gaspard), 71 ; — de Beau-

regard (Marie-Anne) ,71 .
Pape (Guy), '195.
l'aperon, 192.

Papillaud (Adrien), 344 ; — notaire
royal, 175.

Papillion, 26.
Parade, corn. d'Oradour-sur-Vayre,

arr. de Rochechouart, 108.
Parcoul (Les barons de), 185.
Parcoul, cant. de Saint-Aulaye, arr.

de Ribérac, 184-192, 226, 345, 396.
Paré (Ambroise), 69, 344.
Parent (Caroline), '17 ; — (Eugénie),

18.
Parenteau, curé de Bardenac, 378,

379, 382.
Parigné-l'Evéque, corn. du cant. du

Mans, 156.
Paris, général, 155.
Parmentier, professeur d'anglais,

235.
Parsay, fief des Marsault de Parsay,

284.
Partenay (Jean de), seigneur de

Soubise ; — (Catherine de), dame
de Soubise, 394 ; — (Anne de),
322.

Pasquanet de Lavaud (Charles),
baron de Pierrebrune, 19.

Passirac, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux, 373, 382.

Passy, 235.
Pata, 338.
Paton, 338.
Patris, conducteur des ponts et

chaussées, 253.
Patron, avocat, 15.
Patrouilleau, 339.
Patureau (Isabelle) ; — (Raymond),

186.
Paulian (Louis), 295.
Paulinier (Guillaume), 7.
Paulus (A.), écrivain, 248.
Pécolet, président du tribunal civil

à La Rochelle, 295.
Pédézert, 241.
Peignaux, chef de bataillon, 357.
Peiresc, 344, 898, 399.•
Peladan (Joséphin), 287.
Pelet (Omer-Antoine), pasteur, 253.
Pelletan (Achille) • — (Alfred) ; —

(Antoinette) ; —(Claude), 393 ; —
(Eugène), 294, 352 ; — (Henri) ; —
(Hermann); — (Hyacinthe) ; —
(Jean), 393 ; — (Jean), marchand,
212 ; — (Jean-François) ; —(Jean-
Saint-Ange) ; — (Julie) ; — (Léo-
pold); — (madame), née Galliot;
— (Marcellin), maire de Saint-
?1égrin ; — (Marcelline) ; — (Ma-
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rie-Anne), 393 ; — (Martial), sub- 	 Puy-en-Velay, 4, 244, 292 ; —
stitut du procureur du roi; —	 (Pierre), curé de 13lanzac, 42 ; 
(Philippe-Jean),212;—(Philippe- 	 archiprêtre de Montuyon, 377;
Joseph), . chirurgien, 392 ; —	 — professeur de physique, 296.
(Pierre), maître chirurgien, 392 ; Petite-Flandre (Saint-Louis de la),
— (Taxile) ; — (Thérèse) ; —	 cant. de Tonnay-Charente, arr.
(Valérie), 393 ; — (les Comtes de), 	 de Rochefort, 331.
393 ; — curé de Saint-Vallier, Petite-Métairie, com. de Lussac,
374, 378, 381 ; — notaire royal, 	 cant. de Jonzac, 165.
393 ; — d'Archiac (les), 392. 	 Petit-Mittau, chateau près Saint-

Pelletier (Marie-Anne), 282 ; —	 Hermine, 272.
(Pierre), maître d'école, 174-176; Petitpied, 338.
— •écrivain, 154; —pharmacien, Peyran (Charles-Samuel), sous-
165 ; — instituteur communal, 	 préfet de Marennes, 100.
303.	 Peyrefonds, annexe de la cure de

Pelletreau, 154; — (Henri), 4,15 ; —	 Boisbreteau, 378.
(Léon), 45, 146 ; — négociant, Peyron de Lancagne, prieur-com-
140.	 mandataire de Montandre, 371.

Pellevoisin, île, fief des Marsault Peyronnet (Le comte de), ministre
de Parsay, 284.	 de Charles X, 251.

Pellisson, avoué, 254 ; — (Jules), Peyrucheaud (Anne de), 189 ; 
44, 212, 343, 391 ; — (Louis),	 (Anne) ; — (François), avocat ; —
254; — (Marcel), 61, 85, 88-90,	 (François), juge; — (Gabriel); 
118, 119, 151, 230, 243, 265, 266,	 (Pierre), juge, 187.
283, 292,	 Peyrusset, 8.

Pelluchon (Jean), 378 ; — (Jean- Pézère, dit Brunet, procureur d'of-
Charles), curé de Vibrac, 378, 	 fice h La Roche-Chalais, 190.
382.	 Phelippot (Théodore), 210, 391, 344.

Pénétreau, 47.	 Philebert, général, 160.
Penigau, 338.	 Philippe de Champaigne, peintre,
Péponnet, 132, 251.	 238.
Perboyre (Jean-Marie), prêtre de la Philippe-le-Bon, 33.

mission, 74.	 Philippon (Jeanne-Marie-Eugénie) ;
Périer (Adrian), libraire, 317 ; —	 — (Jean), 353 ; — entrepreneur, 5.

curé constitutionnel de Bussac, Philipsen, 232. Voir Flipsen.
375, 378, 382 ; — curé de Notre- Pia, 338.
Dame de Rochefort, 252.	 Pian, 338.

Périer, 375.	 Piau, curé de l'ile d'Aix, 131, 132.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de Pic (Ossian), 252 ; — (Ulysse), 218.

Saintes, 41.	 Picard, libraire, 230.
Périgueux (Dordogne), 184.	 Pichon, curé de Saint-Martin-du
Perraudeau de 13eauflef (Marie-	 Bois, 373.

Antoinette), 110, 304.	 Pichon de Lagord, 242.
Perrens, membre de l'institut, 297. Picton (Jean), maçon, 6.
Perret (Les) ; — (Michel), 101. • 	 Piedmont, corn. de Saint-Nazaire,
Perry. (Jean), directeur de la cham-	 cant. de Saint-Aignan, arr. de

bre de commerce de La Rochelle;	 Marennes, 235.
— (Marie-Henriette), 162.	 Pierre, évêque, 215 ; — (Jeanne),

Person, 93 ; — (Marie-Barbe-José- 	 '156.
. phine), 356.	 Pierre (Saint), 236.	 •

Perusse, château, 267.	 Pierrebrune, fief des Pasquanet de
Petau, 338.	 Lavaud, '19.
Petiniaud de Champagnac (Pierre- Piet, 338; — (Gabriel), vicaire de

Louis-Gustave), 110; — (Marie- 	 Montandre, 378, 381 ; — (Pierre),
Suzanne), 410, 304.	 notaire, 378.

Petiot (Etienne), jésuite, 212.	 Pinasseau, 338.
Petit, 338 ; — (Fulbert), évêque du Pinau (Jean), sergent royal, 188.
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hinder, 309.
Pindray (De), 17 ; - Pindray (le

vicomte Marie-Charles-Jean-Paul
de) ; - (le comte Paul de) ; -
(Elie de) ; - (Guy de) ; - (Jean
de) ; - (Germaine de) ; - (So-
phie), 18 ; - (la comtesse de),
354.

Pineau, 338 ; - (le docteur Emile),
344.

Pinet, 338.
Pingaud, professeur, 295.
Pinnelière, curé, 95.
Piolin (Dom), 400.
Pion, 338.
Pironneau (Marie), 158.
Pisany (La maison de), 39.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 40-42.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, '174, 175, 347.
Pleziac, curé de Fouras, 172.
Poey d'Avant, numismatiste, 166,

168.
Poirier, curé d'Yviers, 379, 381.
Poisson, officier municipal de Par-

coul, 192.
Poitiers (Alphonse de), 267.
Poitiers (Vienne), 220, 221, 224.
Poli (Oscar de), 94.
Polignac (Le comte de), 220.
Polignac-sous-Montandre, cant. de

Montlieu, arr. de Jonza.c,377, 382.
Polony, 368.
Pommeroy (De), 125.
Pommier, maire de Marennes, 151.
Pommiers, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 372, 382.
Pommiers-en-Parcout, 185-188.
Poncet-Delpech, écrivain, 279, 280.
Pons (La famille de), 41, 124; -

(les sires de), 29 ; -(Antoine de),
322 ; - (François de), 40 ; -
(Jacques de), 30.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 28, 41, 256.

Pons de La Gourgue, 67.
Pont (Jean de); - (Annetde), 186.
Pont, par Champdeniers (Deux-

Sèvres), 212.
Pontac (Le colonel Albert de) ; -

(le vicomte de), 355.
Pontaillac, commune de Royan,

arr. de Marennes, 382.
Pontalier, Pontenier (Marguerite

de), 264.
Pontbriand (Claude de), 61.

Ponteyraud, cant. de Saint-Aulaye,
arr. de Ribérac, 300, 301.

l'onthieu (De), seigneur du Breuil,
42; - (Jeanne de), 41.

Pont-l'Abbé, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 314, 388.

Pontlieu, corn. du cant. du Mans,
156.

Pontville (Les), vicomtes de Ro-
chechouart; - (Jean de), cham-
bellan du roi, 267.

Porcheresse, fief des Du Bourg, 67.
Portau (Charlotte) ; - (Jean), im-

primeur; - (Marie) ; - (Phi-
lippe) ; - (Thomas), imprimeur,
126.

Port d'Arclou, corn. du Port-d'En-
vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 205.

Port-des-Barques, corn. de Saint-
Nazaire, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 235.

Portier, curé de Saint-Louis de
Rochefort, 132, 254, 306.

Pottier (Fernand), chanoine, 222.
Pouget (P.-B.), 14; - adminis-

trateur, 139-14'1.
Pouiltac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 375, 378, 379, 381.
Poujaud (Philippe), curé deJarnac,

231.
Pourat (Paul), 342.
Pou rquery(Leon-Pierre); -(Pierre),

161.
Pourroy (Marie de), marquise de

Simiane, 3.
Poussard (Les), 124.
Poute (Charles-Arnoul), marquis de

Nieul-le-Virouil ; - (Georges-
Augustin) ; - (Maurice-Charles-
Pierre), marquis de Nieul, 355.

Pouvrelle (L'abbé Geoffroy), 324.
Pouzols, curé de Chaunac, 373.
Pradilhon de Sainte-Anne, 80.
Prahec, chanoine, 38.
Préau de La Brétonnière, 214.
Pregent de Coitivi, 269.
Pressac (Hector-François-Augustin

de), 189; - (Julie de), 187 ; -
(Marie de), 188, 264 ; - (Thomas),
seigneur de Lamaux, 189, 190.

Prévaudeau (Hippolyte), notaire,
99.

Prévost, 5 ; - (Les), 124 ; - .li-
'braire, 151.

Prézat, officier municipal de Par-
coul, 192.
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Prieur (R.), 150.
Priqué de Guippeville (Elisabeth-

Marie-Gabrielle), 70.	 .
Proteau (Marie-Catherine), 16.
Prou (Maurice), numismatiste, 307,

308, 357.
Proust (Emile), 20, 159 ; — (Thé-

rèse-Augustine), 159.
Proyard (L'abbé), 237:
Puicheny, Puycheny, fief des Ro-

chou, 339, 394, 395.
Puimoreau, fief des Bouchard, 263.
Putier (Jean-Jacques);— (Jacques);

— (Jacques-Louis-Arthur) ; —
(Louise-Gabriel), 16.

Puy de Brémond, 187.
Puymangou, cant. de Saint-Aulaye,

arr. de Ribérac, 185.
Puymoyen (Emile), 240.

Q

Quatrefages (De), 5, 234.
Quelin d'Esluer de Caussade de

La Vauguyon (Nicolas de), 313:
Quesnel, 327; = (Brigitte), 306.
Quessart (Les) 185;—(Anne de1,187,

188 ; — (François de), 187 ; —
(Gabriel de), seigneur de Beau-
lieu, 187, 189 ; — (Gaston de),
187 ; — (Henriette), 188 ; — (Hen-
ry de), 187, 188, 190 ; — (Jean
de), 187 ; — (Laurent de), 187,
188 ; — (Louis de), 187, 190 ; —
(Marguerite de), 187 ; — (Marie
de), 187, 188, 190 ; . — (Pierre-Ma-
thieu de), 188 ; — de Beaulieu,
191 ; — (Anne de), 190; — (Henry
de), 191 ; — (Louis de), 189.

Queux de Saint-Hilaire, 75.
Quillet, administrateur, 139, 140.
Quinault, 316.
Quoy, médecin, 139.

Rabaine (Les), 30, 31, 231, 256 ; —
(Jean de), 31 ; — (Jeanne de), 40;
— (Paul de), 31.

Rabbe, biographe, 218.
Raboteau, 58.
Raboteau-Lambert (Edonard-Fer-

dinand- Constant), officier de san-
té. 304.

Rabreau, 8.
Raffeneau de Lile (Marie-Josép hine

Alice), 98.
Raimbau, 157.
Raimond (Les), vicomtes d'Aube-

terre; — seigneur du Breuil de
Dignac, 395.

Rai nguet (Pierre-Damien), écrivain,
32, 68, 73, 327, 354 ; — (l'abbé
Augustin), 295, 354 ; — (Gaston) ;
— (Joseph-Camille), 354.

Rambaud (Alfred), 63; — (Anne),
15.

Rambaud (Henri), marchand, 262.
Rambouillet (La marquise de); —

(Catherine de), 1i5.
Rambur, 47.
Rameau, 238.
Rainier de Franchauvet (Honorine),

203.
Rang, 112, 141.
Rangeaud, officier municipal de

Parcoul; 492.
Rangouillard, 338.
Ransanne du Charbon-Blanc,curé de

Chamouillac, 379, 382.
Ranson (Mademoiselle), 464.
(tapé, notaire, 46.
Raquin (Pierre), recteur du collège

d'Arc-en-Barrois, '175.
Ratier, législateur, '140.
Raulhac, cant. de Vic-sur-Cère,
. arr. d'Aurillac, 377, 378.
Raunié (Emile), 329.
Raymond (Gabriel), 264.
Rayneau (Elisa), 304.
Bazin (Olivier), 3!41.
Ré (île de), 44-50,120,121, 131, 132,

173, 206, 268.
Reboul, général, 248, 249 ; — pro-

fesseur à Cognac, 151.
Reclus (Onésime), 142.
Regelsperger (Gustave), écrivain,

154, 158, 208, 269, 357, 396.
Regley, pleur de Saint-Mégrin,376.
Regnault de Saint-Jean d'Angély

(Le comte), 139, 140, 316 ; — (la
comtesse), 93 ; — juge, 164.

Reims (Marne), 215.
Reinach (Le baron de), sous-préfet

de Marennes, 100 ; — (Salomon',
152.

Reiss (Yakoub), 73.
Réjou, 139, 140.
Relliac, fief des Muller, 186.
Remilly, Romilly (Guillaume de),

piètre, 235.
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Rémond (Jeanne), 205.
Remus, 27.
Renaud, 78.
Renée de France (La duchesse),

322.
Reparon (Jeanne), 382.
Repentigny (Les), 66.
Repousset (Guillaume de), 57.
Resrnond (Les), seigneurs d'Aube-

terre, 263.
Rességuier (La marquise de), 304.
Restaud, commune du canton de

Gemozac 91.
Restier (Les), 339.
Restier de Durefort (Catherine (le),

300.
Rétau, 338.
Reuilly, corn. de Chécy, cant. d'Or-

léans, 236.
Revers, prêtre, 379.
Reverseaux, 369 ; - (le comte de);

- (Jacques-Charles-Albert, mar-
quis de) ; - (Marie-Ferdinand-
Frédéric, marquis de), 245.

Revignae, corn. du Fouilloux, cant.
de Montguyon, arr. de Jonzac,373.

Rey (Jean), médecin, 9.
Riamé, 410.
Riban, curé de Saint-Sauveur, â La

Rochelle, 132.
Ribell (L'amiral), 107, 296.
Ribéreau (Jean), 486.
Ribeyre (Françoise), 329.
Ribeyreys (Simon-Pierre de), curé

de Jonzac, 379, 381.
Ribourt (L'amiral), 432, 250.
Richard (Arnaud), curé de Saint-

Laurent de Roch, 374, 377, 379,
382 ; - (Elie), 58 ; - (Etienne),
sieur de La Poitevinière, 210; -
(François), 189; - (Héliot), 267 ;
- (Jean), sieur des Marettes,
210 ; - (Louis), seigneur de La
Garde-aux-Valets, 419 ; - (Phi-
lippe), 119 ; - préfet, 440 ; -
notaire, 265.

Richard-Bediou, curé de Pouillac,
379, 381.

Richard Cœur-de-Lion, 331.
Richelieu (Le cardinal de), 196,

197, 333-337 ; - (le duc de), 8.
Richemond (Arthur de), conné-

table de France, 268.
Richemond (Louis Meschinet de),

58, 123, 153, •159, 234, 235, 270,
298, 301 ; - (Samuel-Louis-Adol-
phe Meschinet de), 391

Richemont, corn. du cant. de Co-
gnac, 332.

Richer (Etienne), rédacteur du
Mercure de France,493.

Richier (Edmond), député, 405.
Ridoret-Tardy, 303.
Rié en Poitou, 263, 264.
Riffaud (Jeanne), 487.
Rigal, curé d'Ozillac, 379, 384.
Rigault de Genouilly , amiral ,

247.
Rigoverjugus (Julius), 384.
Rigueur (Jean-Baptiste), fondeur,

261.
Rimlinger (Marie-Justine), 356.
Rippe de Vassiac, comm. et cant.

de Montguyon, 375.
Rivaille (Elise) ; - (Jacques), 473.
Rivedoux, com. de Sainte-Marie,

cant. de Saint-Martin de Ré, arr.
de La Rochelle, 426.

Rives (Paul), 300.
Rivière, négociant, 134, 435.
Rivière (Le baron de). 32.
Rivière de Lussan (Claire de), 300.
Rabat (Charles), 454.
Robert (Adolphe), écrivain, 156-

158 ; - (Pierre), 332 ; - (Ulysse),
280.

Robert de la Limaille, capitaine du
xvid siècle, 105, 447.

Robestpierre, 12S, 237.
Robillard (Les), de Tonnay-Bou-

tonne, 389 ; - (Suzanne de), 447.
Robin, 344; - (Ernest), proprié-

taire, 465.
Robinet, 338 ; - (Amélie-Adèle),

248, 357 ; - (Isaac), évêque de
la Charente-Inférieure, 210, 373,
374.

Rocard, bois, près Clisson (Ven-
dée), 272.

Roch-Montlieu, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 371, 377, 379, 389.

Rochar, 46.
Rochas (A. de), 388.
Rochave, 278.
Roche (Frédéric), adjoint au maire

de Rochefort, 52, 159, 245.
Rochebé, 354.
Rochebonne, récifs, 96.
Rochechouart (Les), 38; - (Aime-

ry, comte de), 203 • - (Anne, vi-
comtesse de), 267 ; - (Aymery
VIII de), 267 ; - (Aymery IX de),
267 ; - (Aymery), capitaine gé-
néral de Poitou et de Saintonge,
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30, 267 ; — (François de), sei-
gneur de Champdeniers,267 ; —
(Guy de), évêque de Saintes, 267;
— (Isabelle de), 391 ; — (Jean,
vicomte de), 220, 267 ; — (Jean
Ier de), 267 ; — (Louis, vicomte
de), 267 ; — (Louis-Joseph, comte
de), 313 ; — (Marguerite de), 203; 	 reur de l'arcoul, 187 ; — (Jean),
—(Renéde), baron de Mortemart,	 chirurgien, 190 ; — (Marie), 187.
331 ;— (Simon de), connétable de Rouillé, cant. de Lusignan, arr. de
La Rochelle, 267 ; — (Valentine-
Juliette-Léonie de), 151.

Rochedragon, 2:14.
Roche fort-sur-mer,133-135,139, 150,

178, 181-184, 209, 212, 231, 300,
368, 369, 397.

Roclion (Les), 399, 393, 394 ; —
(Claude de), sieur de La Roche,
309 ; — (Claude de), seigneur de
Taillandie, 395; — (Louis de),
seigneur de Puycheny, 394, 395.
— (Louis de), sieur de Puyche-
ny, 339; — (Louise de), 953; —
de Lapeyrouse (Les), 394.

Rocoles (De), historiographe de
France, 178.

Rogemond, curé de Plassac, 175.
Rohan (Les), 152 ; — (Anne de),

abbesse de Saintes, 35 ; — (Ben-
jamin de), duc de Soubise ; —
(Catherine de) ; — (Henry, duc
de), 394 ; — (le duc de),119, 120,
196.

Rohan, fief des Chabot, 395.
Roland (Anne), 195, 197.
Rolland, ingénieur, 139-141.
1;olland de 13lomac (Le baron de);

355.
Romain (Saint), 400.
Romas, corn. de Neuillac, cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac, 370.
Romejoux (De), 138.
Romouil, colonel du 3e régiment

d'infanterie de marine, 160.
Ronce-les-Bains, corn. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 105,
130, 203, 223.

Rondeau, capitaine de vaisseau,
141 ; — (Gabriel), sieur de La-
doux, 315 ; — (Philippe-Louis-
Mélanie), 315.

Rond raille, 338.
Roquebrune, général, 156.
Rossignol (François-Jean), avocat

en parlement ; — (Simon), 302.
Rostand (Arthur. 146.
Rostrelen (De), 268, 269.

Rothschild (Alphonse de), 317.
Rouen (Seine-Inférieure), 215.
Rouffiac, cant. de Pons, arr. de

Sain tes, 68.
Rouffignac, cant. de Montandre,

arr. de Jonzac, 377, 382.
Rougier (Jean), notaire et procu-

Poitiers, 373.
Roulhac de Rochebrune (L.), capi-

taine de frégate, 255 ; — (Marie-
Barthélemy-Victoire), 254.

Roullet (Charles), négociant, 2, 2.1;
— (Gaston), peintre de la mari-
ne, '111, 125, 150, '232.

Roumegoux (De), 72.
Roumejoux (De), 226.
Rouspeau (Yves), pasteur, 126.
Roussillon (Marie-Jeanne de), 71.
Roussillon, coin. de Saint-Germain

du Seudre, cant'. de Saint-Gerais,
71,186.

Roussy (Le comte de), 355.
Routier (Jean), '189 ; — (Marie-Ma-

deleine-Anne-Célestine-Agnès),
306; — (Nicolas), notaire et pro-
cureur, 189.

Routurier (Louis), 355.
Rouval, fief des Commis, 312.
Rouvroy (Louis de), duc de Saint-

Simon, 370.
Roux, 338 ; — (Jeanne), 67 ; — (Ju-

les), docteur-médecin, 4 ; — no-
taire royal, 315.

Roy (André), notaire A Montlieu,
380 ; — (Jeanne), 376; — (J ulien),
151, 355 ; — (Marguerite), 375; —
(Pierre), prieur-curé de Messac;
— (Pierre-Paul), curé de Sainte-
Radegonde de Baigne, 379, 381 ;
— curé de Saint-Germain-du-
Seudre, '18, 78.

Roy de Loulay, 352.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 74, 219, 231, 296, 346,
382, 396.

Roy-Bry (Eugène), député, '139.
Rugie'', marchand, 490.
Ruiner, architecte, 5, 241, 290 ; —

notaire royal, 315.
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S

Sablé (Ambroise) , instituteur à
Saint-Genis, 175.

Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 46, 49, 260.

Sachy, colonel, 205.
Saffres (Jean de), chanoine de Lan-

gres, 114.
Saint-Aigulin, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 374.
Saint-Allyre de Clermont, monas-

tère à Clermont-Ferrand, 220.
Saint-Amand, fief des Maran, 71.
Saint-André (Sophie de) ; — (Char-

les de), 7.
Saint-André d'Apchon, cant. de

Saint-Haon-le-Châtel , arr . de
Roanne, 115.

Saint-André de Lidon, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 70.

Saint-Angel (Le baron de), 496, 197.
Saint-Avit, cant. de Chalais, arr.

de Barbezieux, 376, 382, 395.
Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 374.
Saint-Cybard d'Angouléme, abbaye

à Angoulême, 213.
Saint-Dinan du Gua, cant. de Saint-

Genis, arr. de Jonzac, 40.
Sainte-Colombe, cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 375, 382.
Sainte-Eugène, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 377, 378.
Sainte-Foy (Le baron de), 195.
Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 28.
Sainte-Marie-sous-Chalais, cant. de

Chalais, arr. de Barbezieux, 380,
382.

Sainte-Marthe, historien, 47, 120,
360.

Sainte-Maure (Les), 29, 124 ; —
(Alexis de), 219 ; — (Diane de),
32 ; — (Esther de) ; — (Jacques
de), seigneur de Chevanceaux,
395 ; — (Jacquette de), 32; —
(Léon de), comte de Jonzac, 219 ;
— (le comte de), 376.

Sainte-Modane, .cant. de Carlux,
arr. de Sarlat, 323.

Sainte-Radégonde de Baigne, chef-
lieu de cant., arr. de Barbezieux,
373, 374, 379, 381, 382.

Sainte-Ruhe, fief des Chalmot, 283.
Saintes (Charente-Inférieure), 6. 19,

20, 22-30, 37-39, 42, 43, 57, 68,

164, 166, 176, 177, 205, 206, 208,
209, 212, 217, 218, 226, 227, 229,
230, 231, 236, 257, 258, 261, 357-
368, 397. — Abbaye de Notre-
Dame, 177, 257, 258, 261; 362.
— Eglises ou chapel les : Notre-
Dame du Puy, 363; — Notre-Dame
de la Rotonde, 236, 362; — Notre-
Dame du Château, 362 ; — Saint-
Aignan, 236, 362 ; — Saint-Eu-
trope, 6, 205, 255, 359, 361 ; —
Saint-Etienne, 361 ; — Sainte-
Marie, 362 ; — Saint-Froult, 362 ;
— Saint-Macoux, 362; — Saint-
Maur, 363 ; — Saint-Maurice, 236,
362 ; — Saint-Michel, 363 ; —
362; — Saint-Palais, 236, 362 ;
— Saint-Pierre, 29, 30, 37, 38, 39,
42, 43, 176, 206, 358, 363 ; —
Saint-Saloine, 362. — Prieurés,
couvents : Prieuré Saint-Eutrope,
68, 177, 206, 231 ; — prieuré
Saint-Vivien, 358 ; — couvent de
Sainte-Claire, 205. — Rues, pla-
ces, etc.: Place des Cordeliers,
206; — cimetière de Saint-Ai-
gnan ; — porte Saint-Aignan ; —
porte Evéque, 362; —le donjon
et la muraille de Rigault, 24; —
faubourg des Dames, 176 ; —
tour de Montrible, 176; — hôtel
des quatre fils Aymon, 177 ; —
musée, 166 ; — quartier Saint-
Vivien ; — hôpital, 22 ; — place
Adolphe Brunaud; — rue Laro-
che, 19, 20.

Saint-Etienne de Gultres, chef-lieu
de cant., arr. de Libourne, 374.

Saint-Florent, fief des Saligné de la
Chaise Le Vicomte, 98.

Saint-Fort sur Gironde, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 67,
354.

Saint•Froult,cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 382.

Saint-Gelais (Les), 136, 227, '229,
230, 243.

Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 379.

Saint-Georges de Didonne, cant, de
Saujon, arr. de Saintes, 351.

Saint-Georges d'Oleron, cant. de
Saint-Pierre d'Oleron, arr. de
Marennes, 207.

Saint-Georges des Coteaux, corn. du
cant. de Saintes, 372.

Saint-Germain (Madame de), 220.
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Saint-Germain, côm. de Chevan-I
seaux, cant. de Montlieu, arr. del
Jonzac, 395.	 l

Saint-Germain d'Angle (Les sei-
gneurs de), 395.

Saint-Germain d'Angle en Poitou,
395.

Saint-Germain de Lusignan, corn.
du cant. de Jonzac, 28, 380,
381.

Saint-Germain des Prés, à Paris,150.
Saint-Germain du Seudre, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 70.
Saint-Germain en Laye, chef-lieu

de cant., arr. de Versailles, 180.
Saint-Germain en l'Herm, chef-lieu

de cant., arr. d'Ambert, 371.
Saint-Gilles, comm. de Surgères,

arr. de Rochefort, 57.
Saint-Hermine (Les), 124 ; — (le

marquis de), 220.
Saint-Hermine, 62, 262, 264.
Saint-Hilaire de Coux, cant. de

Montandre, arr. de Jonzac, 371.
Saint-Hilaire du Boix, cant. de Mi-

rambeau,' arr. de Jonzac, 355.
Saint - Jacques de Compostel , en

Espagne, 227, 241.
Saint-Jean d'Angély (Charente-In-

férieure), 28, 127, 177, 194, 221.
Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 28.
Saint-Julien Lescap, cant. de Saint-

Jean d'Angély, 261.
Saint-Just en Marennes, com. du

cant. de Marennes, 8, 28, 30, 34,
35, 85, 87-92, 165.'

Saint-Laurent (Françoise de), 31.
Saint-Laurent (Isère), 122.
Saint-Laurent de Roch, corn. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 374.
Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 41.
Saint-Léger, h Cognac, 44.
Saint-Légier (Les), 39, 234, 380,

396 ; — (René-Antoine de), curé
de Jonzac, 380 ; — (le comte Re-
né-Elie-Auguste de), 70 ; — d'O-
rignac (Blaise- Antoine-Alexan-
dre de), prieur-curé de Champa-
gnac, 380, 382.

Saint-Louis, marais, cant. de Ton-
nay-Charente, arr. de Rochefort,
310.

Saint-Loup, fief des Abbadie, 301.
Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 313, 376, 378, 391.

Saint-Maixent (Deux-Sèvres), 331.
Saint-Marc(Sophie-Marie-Adélaide),

107.
Saint-Marsault (Le chevalier de),

393 ; — (De), maire de Parcoul,
186, 192 ; — (le vicomte de), 132:

Saint-Marsault, 136, 395.
Saint-Martial de Coculet, cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac, 6.
Saint-Martial, à Limoges, 371. .
Saint-Martin (Dé), commissaire de

marine, 253.
Saint-Martin d'dry, cant. de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 373.
Saint-Martin de Coux, ou Coux-

Goulore, cant. de Montguyon,
arr. de Jonzac, 375, 381.

Saint-Martin de Doussay, 214.
{ Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

cant., arr. de La Rochelle, 85,
94, 95, 448, 482, 210.

Saint-Martin du Bois, cant. de
Gultres, arr. de Libourne, 373.

Saint-Mnrtin du Pin, en Périgord,
380.

Saint-Mathieu (Elisabeth de), 31.
Saint-Maurice en Gençais (Vienne),

259.
Saint-Maurice de Laurensanne, cant.

de Montandre, arr. de Jonzac,
371, 381.

Saint-Méard de Gurçon, cant. de
Villefranche-de-Lonchapt, arr. de
Bergerac, 188.

Saint-Médard, fief des Gelinard,
264

Saint-Mégrin. Voir Saint-Maigrin.
Saint-Même, 43.
Saint-Michel d'Entraigues, corn. du

cant. d'Angoulême, 445, 448, 227.
229, 235, 240, 241, 291. 362.

Saint-Michel en l'Herm, cant. de
Luçon, arrond. de Fontenay-le-
Comte, 331.

Saint-Pallais de Négrignac, cant.
de Montlieu, arr. de Jonzac, 374,
379, 381.

Saint-Paul (Anthyme), 259.
Saint-Pierre (Jacques de), 66. .
Saint-Pierre, fief des Denys, 106.
Saint-Pierre, com. du cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 392.
Saint-Pierre de Salles, en Maren-

nes, 35.
Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de

canton, arrond. de Marennes,
207.
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Saint-Pierre du Palais, cant. de
Montguyon, arr. de Jonzac, 372,
376, 378.

Saint-Quentin (Le vicomte Albert-
Marie de), 18.

Saint-Quentin, près Chalais, 380,
382.

Saint-Quentin de Ransanne, cant.
de Gemozac, arrond. de Saintes,
19.

Saint-Romans, 394.
Saint-Saturnin , cant. d'Hiersac ,

arr. d'Angoulême, 380.
Saint- Saturnin de Séchaud, corn.

du Port-d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 28.

Saint-Saud (Arlot de), 71, 147, 189,
276, 339, 376.

Saint-Saud, cant. de Saint-Par-
doux-la-Rivière, arr. de Nontron,
203.

Saint•Seurind' Met, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 235.

Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 68.

Saint-Sever, chef-lieu d'arr. (Lan-
des), 68.

Saint-Séverin, 186; - fief des Ta-
leirand de Chalais, 395.

Saint-Simon (Le duc de), 180, 181,
184, 228, 229.

Saint-Simon, marais, près ,Blaye,
370.

Saint-Simon, fief des Denys, 106.
Saint-Simon en Chantillac, cant. de

Baigne, arr. de Barbezieux.
Saint-Simon de Peloua.ille, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
70.

Saint-Sornin de Marennes, corn.
du cant. de Marennes, 375.

Saint-Sulpice de Roumagnac, corn.
du cant. de Roumagnac, cant.
de Ribérac, 376.

Saint-Surin (De), 275.
Saint-Symphorien, cant. de Saint-

Aignan-les-Marais, arr. de Ma-
rennes, 165, 226, 314.

Saint-Taurin, prieuré, 343.
Saint-Val, tragédienne, 341, 342.
Saint-Vallier, 378.
Saint-Vallier, cant. de Brossac,

arr. de Barbezieux, 374, 381.
Saint- Vivien-Champon, cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 377.
Sainl-Yrieix, com. du cant. d'An-

goulême, 379.

Salabery (De), 125.
Salafranque (Pierre de), curé de

Fouras, 472.
Salagnac (Marguerite de), 395 ; -

(Jean de), seigneur de Fénelon,
396.

Salignac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 162, 233, 259, 354.

Salignac de La Motte-Fénelon (Ma-
rie de), 394 ; - Salignac-Féne-
lon (De), 125, 339.

Saligné (Les), 97;-de La Chaise-le-
Vicomte (Marie-Perrine de), 98 ;
- (Julien de), 98.

Salneuve, 139.
Saloine (Saint), 362.
Salvaing de Boissieux, curé cons-

titutionnel de Boresse-Martron,
375, 380.

Salviac (Charles de), 300.
Sandré (G.), écrivain, 343.
Sandrille, 338.
Sanier, graveur, 59.
Sansac (De), 29.
Santeuil, poète latin, 268.
Sanxay , Sansais, cant. de Lusi-

gnan, arr. de Poitiers, 55, 123.
Sapinau (Madame de), 152.
Sarrante (Henri de), 45, 47.
Sarrasin, notaire à Jonzac, 354.
Sarrazin, curé de Sainte-Marie-

sous-Chalais, 380, 382.
Sarrazin-Lami (René), 7.
Saudau, à Saint-Jean d'Angély ,

231.
Saulces de Freycinet (Henri de),

amiral, 139.
Saule (Jeanne de), darne de Morte-

mart, 310.
Saulière (Gabriel-Hector de), sei-

gneur de Lauberterie, 186, 189.
Saulx-Tavannes 115, 331.
Saunier, 2.
Saunier de Beaupine (Georges),

190.
Saunier de Montplaisir, 185 ; -

(Benoite), 187.
Saurine (Jean-Pierre), évêque cons-

titutionnel des Landes, 328.
Sauvignac, cant. de Brossac, arr.

de Barbezieux, 374.
Savary, procureur impérial, 141.
Savary de Vivonne, 391.
Savelli (Julie), marquise de Ram-

bouillet, 40, 125.
Savigné, com. de Saint-Just, arr.

de Marennes, 277, 343.
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Savigny (Michel), 397.
Savin de Larclauze , capitaine ,

248.
Savoie (Adélaïde de), 63 ; - (Louise

de), 29, 32, 33.
Scaliger (César), 321.
Scarron, 218.
Sceaux, fief des Barentin, 329.
Schauenbourg (Le comte de), 479.
Schomberg, 47.
Schuré (Edouard), 122, 173.
Scott (Elisabeth), 108.
Sebaux (Alexandre-Léopold), évê-

que d'Angoulême, 244, 294.
Sédiéres, château, corn. de Cler-

goux, cant. de La Roche-Canil-
lac, arr. de Tulle, 115.

Seguier, Soguier (Marguerite), 205.
Seguin (Jacques), notaire, 189.
Ségur de Minsac (Marguerite de),

300.
Seignette, juge, 139, 140;- maire

de Saint-Symphorien, 165; -
négociant, 8.

Séjourné, 284.
Selles-sur-Cher, chef-lieu de cant.,

arr. de Romorantin, 324, 325.
Sens (Yonne), 215.
Sercey (Le marquis de), 17.
Sérignac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 382.
Serigny (De), 139-141 ; - de Luret,

141.
Sermansan, général, 160.
Serre, corn. de Sousmoulins, cant.

de Montandre, 375.
Serres (Olivier de), 121, 122.
Servanches, cant. de Saint-Aulaye,

arr. de Ribérac, 189.
Sicard, curé de Sérignac, 380, 382.
Sichard, 338.
Sicot (Hermance) ; - (Jean-Ale-

xandre), 112, 155.
Siette (Pierre), ingénieur ; - (Tho-

mas), receveur des tailles, 332.
Simiane, fief des Pourroy, 3.
Simon (Marie-Anne) ; - (Pierre-

Paul), maire d'Ars en Ré, 15.
Simouneau, 4; - président de la

société philharmonique de La Ro-
chelle, 463.

Sobrier (Elisabeth), 378.
Soderini (François), évêque de

Saintes, 29 ; - (Julien), évêque
de Saintes, 29, 37.

Solau, 338.
Solemnis Sennius, 27.

Soles (Jacques), prieur de Fouras,
172.

Solesmes, cant. de Sablé, arr. de
La Flèche, 123, 173, 174.

Sollier (Marie-Joséphine), 161.
Sonnac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 233.
Sontan, 338.
Sorain(Pierre-Paul), propriétaire,7.
Sorbier-bey, 241, 346.
Sorel (Agnès), 82.
Sorin, 380. Voir Suran.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, '49, 226, 296, 370,
382, 394.

Souciet, 26.
Soulard, curé de Matha, 305.
Soulignac (Joseph-Jean), curé de

Migré, 17.
Soumard, corn. de Fouras, cant. de

Rochefort, 147.
Souméras, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 379.
Sourdis (Le comte de), 182.
Souriceau (Jacques), 46, 47.
Sousmoulins (Les), 124.
Sousmoulins, cant. de Montandre,

arr. de Jonzac, 374, 382.
Spinola (Le marquis), 196, 197.
Stein (Henri), archiviste, 236, 238.
Stofflet, général vendéen, 152.
Strauss, 169.
Sudrie (De), 188.
Suire (Antonin), 398.
Sully (Jeanne de), '267.
Suite (Benjamin), membre de la

société royale du Canada, 210.
Suran ou Sorin, curé de La Barde,

380, 381.
Surgères (De), 226 ; - (Isabelle de),

267.
Surimeau, corn. de Sainte-Pézenne,

arr. de Niort, 222.
Surville (Philippe), chanoine, 114.
Suzac, corn. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 21.

Suzanne, général, 48, 49, 120.

T

Tabourin, 38, 39, 42, 43, 362, 380.
Tachar d'Arbussy, 46, 47.
Taillandie, corn. de Bonnes, cant.

d'Aubeterre, arr. dejBarbezieux,
339, 395.
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Taillebourg, cant. de Sain t-Savi nien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 28,
74, 219, 290, 298, 340.

Taillefer de Mauriac (N.); — (Isaac),
seigneur de. Mauriac, 394.

Talleyrand (François de), 136, 395.
Talmont, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 235.
Tamizey de Larroque (Ph.), 203,

338, 392, 398, 399.
Tapernoux, 9, 397.
Tapicier, de Pons, 239.
Tardieu d'Esclavelles (Louise-Flo-

rence-Pétronille), 384.
Tardy, 140.
Targe (Marie-Elisabeth) , 16 ; —

professeur, 295.
Targon (Pompée), ingénieur, 59.
Tarin, 407.
Termonia, docteur-médecin, 9, 154,

234, 241, 397.
Terrasson (Adélaïde-Françoise de),

185.
Terrien, curé de Saint-Germain de

Lusignan, 380, 381.
Testut, 141 ; —docteur-médecin, 9.
Tétut (Eugénie-Antoinette-Caroli-

ne), 314.
Teulère, ingénieur, 141.
Texier (Marie-Anne-Nadine), 232;

— (Noël), imprimeur, 219, 241; —
capitaine des pompiers, 158.

Texier de Chauvignac, 187.
Texier des Marais, curé de Bédenac,

380, 381.
Thalamy (Etienne), curé de Fouras,

172.
Thémines, 396. Voir Lauzières.
Thenac, com. du cant. de Saintes,

366, 383.
Thénard-Dumousseau (Jean-Bap-

tiste), 141, 371.
Théon, corn. de Meschers, cant

de Cozes, arr. de Saintes, 71.
Thévenin (François), sous-doyen de

Saint-André de Bordeaux, 88.
Thevet (André), cosmographe, 69.
Thèze (Le docteur C.), 139.
Thiat, cant, du Dorat, arr. de Bel-

lac, 152.
Thibault (Marie-Anne-Christine de);

— (Martial), 489 ; — de Servan-
ches, 190.

Thiéry (Adolphe), directeur des
postes, 109; — (François) ; —
(Victor), 356.

Thinon, curé de Bazac, 3S0, 382.

Thion (Henry de), 186.
Thivend, 140, 141.
Thomas, administrateur, 139; —

( A ntoine), 239 ; — archevêque de
Rouen, 399.

Thors, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 57.

Thouar, explorateur, 44, 95, 97,
274, 313, 399.

Thouars (Madame de), 68, 268.
Thouars (Deux-Sévres), 221.
Thoynard (Nicolas), 80.
Thoyon, notaire à Rochefort, 24.1.
Thurninger (Albert), ingénieur, 16,

151.
Thylorier, 343.
Tillas, près Saint-Jean d'Angély, 5.
Tilly (De). Voir Le Gardeur.
Tirel (Robert), 53.
Tison d'Argence (Catherine), 264.
Titon, receveur général des finan-

ces, 8.
Tizac, corn. de Saint-Gervais, cant.

de Saint-André-de-Cubzac, arr.
de Bordeaux, 371.

Toiras, corn. de Le Vernet-La-Va-
renne, cant. de Sauxillanges,
arr. d'Issoire.

Tolstoï (L.), 235.
Tonnay-Boutonne , chef - lieu de

cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
148.

Tonnay-Charente (Jeanne de), 267.
Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort, 311, 331, 370.
Topsent, 434, 135.
Tortat (Gaston). 214, 285.
Touchelonge, fief des Fleuriau, 301.
Toufaire, ingénieur, 370.
Toulon (Var), 212.
Toulouse,178, 215, 217.
Tourettes (Les), 34, 35, 38, 41, 42,

43 : — (Arnaud de), 40, 42 ; —
(Charlotte de) ; — (Denis de), ou
(Jean de) ; — (Elie de); — (Guil-
laume de), 40 ; — (Guy de), évê-
que de Saintes, 37, 39, 40, 42 ; —
(Pierre de), 40.

Tournai, 115.
Tourny, 385.
Toutant (Jean-Charles-Henri), 292.
Touyéras, écrivain, 268.
Touzaud, 226, 228, 229, 242.
Tramier de La Boissière, prêtre,

prieur d'Orignolles, 373.
Tranchant (Charles), 88, 238.
Traversay, propriétaire, 141.



—45 —

Tréfeu (E(,ienne), 248, 250.
Trémont, 232.
Tresallet, curé de Fouras, 472.
Treuil-Bussac, com . de Fouras,

cant. de Rochefort, 147.
Trèves, 21.5.
Trichert, hautboïste, 164.
Tricoire (L'abbé P.-G.), 5, 423, 124,

212, 240, 261-265, 315, 392, 399,
400.

Trimond ( Marie - Augustine - Alix
de), 354.

Trivier (E.), explorateur, 97, 450,
273, 274, 313, 347, 400.

Troche (Paul), publiciste, 400.
Troismailles (René), imprimeur,

426.
Troque, maire de Parcoul, 186.
Trouille, 140, 141.
Trouillé de Boisamoran (Anne),

74.
Truguet, amiral, 139.
Tubanal, 232.
Tuffet, 139, 140.
Tugèras, tant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 375, 376, 382.
Turmeau, 191.
Turner (Le docteur E.), 68 ; —

(Marguerite), 232.
Turpaut (Pierre), marchand, 332.
Turpin de Joué, 141.

U

Ulbach (Louis), 284.
Unet, com. de Tonneins, arr. de

Marmande, 392:
Urbain II (Le pape), 386.
Ue'é, 45.
Usseau, corn. de Marignac, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 394.
Usson, corn. d'Echebrune; cant. de

Pons, arr. de Saintes; 28, 29, 30-
32, 43, 87, 256, 357.

Uxelles (La marquise d'), 62.
Uzès (La vicomtesse d'), 33.
Uzès, fief des Crussol (Gard), 41.

V

Vacquerie (Auguste), 320.
Vadinehna ou Vadina, 169.
Vaize (Saint), 359, 361.
Valabrègue (Albin), 288.
Valade (La citoyenne), 210.

Valans, 423.
Valette (René), avocat, 452.
Veillais, cant. de Frontenay (Deux-

Sèvres), 123.
Valleau (L'abbé), 388.
Vallée (Dominique), 8.
Vallet (Mathurine), 493, 344.
Vallet de La Touche (Nicolas), 8,

278.
Vallet, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 375, 380.
Valois (Marie de), 82.
Valon (L'amiral), 107.
Valon d'Ambrugeac (Huguette -

1.ouise-Marie de), 355.
Vandré, fief des Ponthieu, cant. de

Surgères, arr. de Rochefort, 42.
Vanuse (Les), 331.
Vanusle (Jérôme), 310.
Vanzac, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 371, 372-374, 381,382.
Varaize (Adrien de) • — (Briand

de) ; — (Foulques de) ; — (Fran-
çois de); — (Guy de); — (Jean
de) ; — (Philippe de) ; — (Re-
noul de), 262.

Varaize, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 261, 262, 264, 314, 315.

Varennes (Olivier .de) , 477.
Variges, fief des Moreau, 189.
Varin (Ursule-Clémence), 109.
Vaslet (Pierre) ; — (Pierre), notaire

à Soubise, 382.
Vassal-Monviel (Marie-Louise de),

18.
Vasselot . de Perissac, fief des Priqué

de Guippeville, 70.
Vasselot de Regné (Le comte), 102,

400.
Vassiac, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 374, 373, 381.
Vast-Vimeux (Le baron), 155, 352.
Vatry (Le colonel baron de), 306.
Vauban (Le maréchal de), 332.
Vaubois, sénateur, 140.
Vaudreuil (le comte de) , 64, 125 ;

— (le marquis de) , 130..
Vault (Jacques de), 186.
Veilleseille (Françoise), 340.
Veillon, 240.
Venante Fortunat (Saint), évêque

de Poitiers, 359, 360.
Vendôme (Loir-et-Cher), 213.
Vérac, fief des Dubreuil, 74.
Verchère (De), 125.
'Verdefln (Jacques de) ; —(Marie
' de), 67.
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Verdille, cant. d'Aigre, arr. de
Ruffec, 264.

Verdon, syndic, 45.
Verdun (De), fermier général,

333.
Vergebeau, Vergerbeau, corn. de

Saint-Porchaire, cant. de Bres-
suire, 283.

Verneuil (Le docteur), 352.
Vernhiolles (Jean de), prieur et

curé de Fouras, 172.
Vernier (Marie-Adele), 356.
Verninhac Saint-Maur, 234.
Verrier, maire de Parcoul, 186 ; -

(Arséne), 254 ; - (Germaine),
254.

Versailles (Seine-et-Oise), 180.
Versois (Faure de), abbé de Saint-

Jean d'Angély, 68.
Very, numismatiste, 166-168, 239.
Vesigneul, fief des Bourbon, 313.
Veyeaud ( Marie - Adélaide) ; -

(Abel), 99.
Veyrel (Samuel), archéologue, 366.
Veyreton (Marie-Florence), 109.
Vialard, curé de Vallet, 380; -

(Marie), 375.
Viard (Jules), 203 291 ; -- (Julien),

jardinier, 188.
Viaud (J.-T.), 14.
Viaud (La famille), 173 ; -- (Aglaé),

173, 174; - (Eliacin), 173, 174 ;
- (Elise), 173 ; - (Eugène), 173,
174 ; - (Jean), 231 ; -- (Julien),
94, 231, 400 (Voir Loti) ; - (Ma-
thieu), 173 ; - (Toussaint), 173,
174.

Viault de Présigny, 284.
Viavant, 338.	 •
Vibrac, com. du cant. de Jonzac,

378, 382.
Victor (C. Julius), citoyen santon,

23.
Videau (Marie), 109.
Vienne, 215.
Viye, fief des Alesme de Vige,

!is 188.
Vigen (Le docteur), 185, 219.
Vigier (Arnault), 57.
Vigier de La Pile, 262, 264.
Vignolles, cant. de Barbezieux, 264.
Vihant, 338.
Villars (Jeanne de), abbesse de

Saintes, 35.
Villars, fief des Comans, 312.
Villebon (De), curé de Medillac en

Saintonge, 189.

Villecourt, évêque de La Rochelle,
275.

Villedieu, greffier en chef, 15.
Villedomange, cant. de Ville-en-

Tardenois, arr. de Reims, 309.
Villefumade (De), curé de Jussas,

380, 382.
Villegente (Joseph de), 187.
Villeneuve d'Agen (Lot-et-Garonne),

150, 234, 315.
Villeneuve-Durfort (Jeanne-Arman-

de de), 301.
Villiers (Joseph de), 187; - (Louise

de), 212, 283 ; - (Pierre de), bé-
nédictin, 277, 343 ; - de Chan-
temerle (Louise de), 283 ; - re-
ceveur des tailles, 343.

Vincens, curé de Bonneville, 188 ;
- (Pierre), lieutenant, 188.

Vincens-Pelet, pasteur de Mornac,
253.

Vincent (Madame), 4. Voir Arvéde
Barine.

Vincent, peintre, 93 ; - (Philippe),
277, 342.

Viusonneau (Jeanne), 67.
Vinet, 338 ; - (Jean), 313.
Virollet, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 70.
Viverant, fief des La Jarte, 395.
Vivien (Saint), évêque de Saintes,

87, 236, 358, 361, 379.
Vivien-la-Montagne, corn. de La

Garde-11ontlieu, cant. de Mont-
lieu, arr. de Jonzac, 379.

Vivier, avocat, 107, 154; - (Al-
phonse), 207, 235 ; - (E.), 295.

Vivonne (Les), 82; - (Arthénice
de), 40 ; - (Arthur de), 41 ; -
(Arthus-Guillaume de), seigneur
de Saint-Gouard, 40; - (Jean
de), 41 ; - (Jean de), seigneur
de Pisany, 40 ; - (Savary III de),
sieur de Thors, 57.

Vix en Poitou, 370.
Vogué (Le marquis de), 302.
Voix (Marie-Noémi), 306.
Vollet, capitaine de vaisseau, 299.
Volvire (Jeanne de), 262 • - (Pierre

de), seigneur de Chaillé, 331.
Vouvant, cant. de La Chataigneraie,

arr. de Fontenay-le-Comte, 397.
Voyer, 8.
Voyer d'Argenson, 369.
Vrignaud, 21.
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W

Wallon (Henri), 128, 130.
Warnod (Ferdinand-Camille), colo-

nel, 152, 960.
Weiss (Jean–Jacques ), écrivain,

252.
Weissemburger (Emile), explora-

teur, 273.
Welter, libraire à Paris, •146.
Welvert (Eugene), 333.
Wilhem, de Chartres, 280.
Willaumez, capitaine de frégate,

141.
Witz (Louise-Catherine), 160.
Wolmard (Christian) , comte de

Schleswig et Holstein, 177.

X

Xambeu, professeur, 120, 153.

Y

Ybry, 305.
Ysambert, curé de Fouras, 472.
Yviers, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 372, 378, 379, 384.
Yvonnet (Madame), imprimeur à

La Roche-sur-Yon, 452.

z

Zierer (Climéne-Caroline), 160.
Zinzerling, écrivain, 177.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JANVIER 1892. — CHRONIQUE ET REVUE : Le monu
ment d'Emm. Gonzalès ; M. Gaston Roullet ; Paysages de la Bretagne : confé-
rences; sociétés savantes. — NÉCROLOGIE : Boucheny, Chauveau, Christin, Com-
bes, LoniseCornay, Cornet, Coudreau, L.-J. de Cugnac, M me de Cugnac, M me de
Senneville, • Desfraiches, Dubois, Gauthier, Grasilier, Joly, Jouneau, Klipfel,
Lafond, Laidet, Suzanne Lambert, Mme de La Quintinie, Leps, Letard, .henri
de Lisleferme, Mollet, Mondor, Auguste O'Tard de La Grange, L. de Ilavinel,
Renaudeau, Lodois de Ronmefort, Ludovic Savatier, Torel. — MARIAGES : Arsène
Pierron et Juliette Lagarde ; François Schalck et Anna Delage. — VARIÉTÉS:
Babinot et . La Christiade. — LIvREs ET PÉRIODIQUES : L'explorateur Coudreau •
Montrond et Mile de Coigny ; Les de Reboul ; les Coutray de Pradel ; Samuel
Champlain; Philippe V d'Espagne; saint Germier, de Toulouse; Paul de Fleury,'
Georges Musset, Altred Richard ; Joseph Crassous ; les jetons de la jàridiction
consulaire de La Rochelle ; Le Siège de La Rochelle ; les écoles en 1793 ; les
patrons des corporations. — QUESTIONS ET RÉPONSES': Sainte-Quitterie de Cugon ;
les Jaubert et les Saunier de Beaupine; les Cosson de Guimps ; les Pelletan,
d'Archiac ; la famille des Montis ; les ()renifle, Rochon et Beaumont-Gibaut ;
une compagne rochelaise de Jeanne d'Arc ; un incendie à Saint-Jean d'Angély
en 1813; une société du Tonneau à Rochefort ; les eulogies en Saintonge; un
curé en Saintonge hérétique, P. Cuppé. — BIBLIOGRAPHIE: A-DU.

CHRONIQUE ET REVUE

Ont reproduit le sommaire du numéro du t er novembre :
L'Ere nouvelle du 5 ; le Bulletin religieux du 7 ; la Vérité,
le Conservateur et le Mémorial de Saintes du d ; la Charente-
Inférieure, l'Echo rochelais et le Phare des Charentes du 11 ;
le Journal de La Pallice du 21.

Le Polybiblion d'octobre a rendu compte des Chartes du
prieuré de Royan de M. Dupré.

Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle du 24 octobre
reproduit, du XIX e volume des Archives, le procès verbal de la

Tome XII. 1 •" livraison. — Janvier 1892.	 1
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reconnaissance d'une relique de saint Eutrope et de sa trans-
lation de l'abbaye de Souillac (Lot) à Saint-Jean d'Angély; et
dans son numéro du 19 décembre, reproduit les conclusions de
l'article sur les prêtres de Montlieu,

Les Annales bourbonnaises du ler décembre y signalent
les pièces sur le prieuré de Saint-Eutrope et Un curé thauma-
turge.

La Revue de l'art chrétien, 5 e livraison de 1891, mentionne
La renaissance en Saintonge, de notre livraison de janvier 1891,
« quelques pages écrites de main de maître. »

La Revue historique de novembre-décembre cite dans le
numéro du 1 " septembre : Bernard Palissy, Henri de Béthune
et André Constant.

Les Etudes religieuses du 30 novembre citent : Les sépultures
mérovingiennes à Biron, les églises de Saintes avant l'xlt
siècle, la date des remparts de Saintes, le dessèchement des.
marais, et les ecclésiastiques de la région de Montlieu en 1793;

Le Courrier de La Rochelle dans son numéro du 8 novembre
reproduit la note sur le manuscrit de l'histoire de l'île de Ré.

Les Tablettes du 12, reproduites par la Vérité du 13, men-
tionnent la nécropole mérovingienne de Biron ; a un savant
mémoire A sur les églises de Saintes antérieures à l'an mil, et

une piquante notice sur les remparts de Saintes qui sont bien
du Ille ou ive siècle, n'en déplaise aux archéologues du Magasin
pittoresque U.

On a lu dans notre dernier numéro, IX, 364, un bel exemple
de plagiat. L'auteur de l'article du Magasin pittoresque nous
explique qu'il n'a pas copié La Nature, mais bien M. L., qui
l'avait pillée.

Dans sa séance du ter décembre, le conseil départemental de,
la Charente-Inférieure a nommé notre confrère, M. Marcel
Pellisson, de Mortagne, délégué cantonal.

Notre confrère, M. le comte de Saint-Saud, a été nommé
membre du comité régional du quatrième centenaire de la
découverte de l'Amérique, qui sera célébré à Madrid par des
expositions, du 12 septembre 1892 au 31 décembre. Ceux qui y
voudront prendre part peuvent s'adresser au président du
comité de la Gironde et de l'ouest, M. de Pereyre, consul d'Es-
pagne, rue Péreire, 12, à Bordeaux.
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Le 25 octobre a été inauguré au cimetière Montmartre, à
Paris, le monument élevé par la société des gens de lettres à
Emmanuel Gonzalès, l'auteur de romans bien connus, né à
Saintes le 25 octobre 1815, mort à Paris le 13 octobre 1883.
(Voir Bulletin, VIII, 19).

On voit que parmi le nombre prodigieux de statues que
notre siècle dresse aux célébrités présentes ou passées, les
Saintongeais-Aunisiens en obtiennent un certain nombre : en
1890, Jules Castagnary; en 1891, Palissy, qui avait déjà trois
statues ; l'amiral Jacob et Gonzalès. Il y avait déjà l'amiral
Duperré à La Rochelle, Regnault à Saint-Jean d'Angély, le
lieutenant Bellot dans le cimetière de Rochefort, René Caillié,
dans celui de Pont-l'Abbé, la stèle de Champlain à Brouage,
François Ie° à Cognac.

M. Gaston Roullet, d'Ars en Ré, peintre du département de
la marine, de retour d'un voyage au Sénégal et au Soudan, a
exposé dans le hall du Figaro, à Paris, .une série de 33 aqua-
relles faites au cours de cette nouvelle campagne. On y retrouve
toutes les qualités qui distinguent ce consciencieux artiste.
M. Roullet s'attache avant tout à reproduire la physionomie
propre aux pays qu'il visite, et à donner l'impression de leur
atmosphère et de leurs ciels ; il nous fait voir successivement
Saint-Louis, puis divers villages du haut fleuve Sénégal, les
postes de Bakel, Khayes, Médine et les chutes du Félon. Par
les peintures et aquarelles qu'il a rapportées de nos principales
colonies, M. Gaston Roullet, dont le talent s'affirme de plus en
plus, a contribué à les faire connaître et à les montrer sous
leur véritable aspect ; il n'a pas servi ainsi que la cause de
l'art.

A peine a-t-il achevé sa grande publication, Paysages et monu-
ments du Poitou, que l'infatigable éditeur, M. Jules Robuchon,
de Fontenay-le-Comte, se remet à l'oeuvre pour les Paysages et.
monuments de la Bretagne, c'est-à-dire des Côtes-du-Nord, du
Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure et du Mor-
bihan. Il paraîtra dix livraisons par an sur chaque département,
et chaque département aura environ cent livraisons, dont le
prix est de 4 francs, 3 francs seulement pour les 300 premiers
souscripteurs. Un prospectus détaillé sera envoyé à qui en fera
la demande. En février paraîtront les premières livraisons, au
nombre de 12, sur Auray et Quiberon, avec notice par M. E. de
Cadoudal, intéressante monographie illustrée de 24 planches en
héliogravure hors texte ; puis viendront : Vitré, par M. FI. de La
Borderie ; Guérande, Saint-Nazaire, Le Croisic, Lorient, par
M. René Kerviler, etc. Le nom de l'éditeur, celui des collabora-
teurs, qui sont les écrivains les plus connus de la Bretagne, et
aussi le succès du Poitou sônt un sûr garant du succès de La
Bretagne.
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Parmi les lauréats de la faculté de médecine et de pharmacie
de Bordeaux pour l'année 1890-1891, nous trouvons pour la mé-
decine : prix, médaille de vermeil et 100 francs de livres,
M. Théodoric-Paul-Henri Verger, né le 10 novembre 1873 Saint-
Fort sur Gironde ; mention honorable à M. Georges-Léon Car-
rière. né le 5 décembre 1872 à Saint-Pierre d'Oleron; pour la
pharmacie : prix de la faculté (3 8 année), médaille d'or d'une va-
leur de 300 francs à M. François Guiraud, né le 23 novembre
1869 à Cognac. A Nantes, M. Paul-Armand Chastang a obtenu
le second prix des étudiants en pharmacie (deuxième année) et
un accessit pour les travaux pratiques.

CONFÉRENCES. - Le 7 novembre, à Saintes, excursions à Mos-
cou (4,000 kilomètres sur des échasses) par M. Sylvain Dornon
et M. Delage ; à Cognac, le 15, la question ouvrière et l'en-
cyclique du pays, par M. l'abbé Guilbaut, professeur de rhéto-
rique au petit séminaire de Richemond ; le 6 décembre, le pèle-
rinage ouvrier à Rome, par M. Bourdin, avocat, à Angoulême;
le 20, les infiniment petits, par M. le baron Oudet.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société de géographie de Rochefort,
séance du 23 novembre : Christophe Colomb et ses détracteurs,
par M. Courcelle-Seneuil (Voir Bulletin de la société degéogra-
phie de Rochefort, XII, p. 139-142) ; La découverte de l'Amé-
rique et les précurseurs de Christophe Colomb, parM. le com-
mandant Jouan; Champlain, sa vie et ses oeuvres, parle même ;
Eléments de la grammaire Quichoa par M. Pelletier.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure,
séance du 9 octobre 1891: Compte-rendu, par M. Couneau,
délégué de la société au congrès de l'association française, des
observations qu'il a faites au cours de sa mission d'où il rap-
porte un volume de documents 'intéressants sur Marseille,
publié à l'occasion de cette réunion scientifique, et une mé-
daille commémorative qui est un véritable objet d'art. Le labo-
ratoire municipal a reçu d'un donateur anonyme la somme de
500 francs pour achat d'instruments (communication de M. Lus-
son) ; M. Odin présente deux poissons de la faune méditerra-
néenne, dont il fait don au musée : un Péristédion (Malarmat)
et un Phycis blennoïdes, très rares sur nos côtes et pêchés dans
les parages des Sables d'Olonne. Présentation par M. Termonia
d'une plante nouvelle pour le département : Rumex bucephalo-
phorus, qu'il a trouvée à Gemozac ; résumé par le même de
divers articles de la Revue scientifique; — séance du 13 no-
vembre : Lecture par M. Jousset de ses trois rapports sur les
excursions botaniques du 10 mai au Port des Barques, du
21 juin à Cadeuil et du 5 juillet dans l'île d'Oleron; par M. de
Richemond de son travail, Les mystères des abîmes, destiné à
être lu à la séance publique de l'académie de La Rochelle. Présen-
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tation par M. Foucaud d'un assez grand nombre de plantes
nouvelles pour le département, comme espèces ou variétés,
qu'il a découvertes cette année, notamment d'une variété
aristée d'agrostis olivetorum, qui n'avait encore été signalée
nulle part; par M. Basset de quelques échantillons très bien
préparés de foraminifères pêchés à des profondeurs de 200
mètres au moins dans une campagne d'exploration scientifique
du Talisman. Compte-rendu par M. Termonia de divers articles
des numéros de la Revue scientifique des 42 et 19 septembre,
3, 10 et 17 octobre, entre autres sur la ponte des insectes, l'ex-
position française de Moscou, un nouveau mode de vaccina-
tion contre la rage, la natalité française, le soi-disant vol des
araignées, la droiterie et la gaucherie, le choléra en Espagne en
1890; — du 11 décembre '1891 : M. Couneau fait, dans une cause-
rie aussi attrayante qu'instructive, la relation de son voyage en
Tunisie ; ses observations sur les rapports faciles et même
agréables qui existent partout entre français et indigènes, sur
certaines particularités des mœurs de ces derniers, sur les ma-
gnifiques monuments religieux do Kairouan, construits en
grande partie avec les ruines de Carthage, offrent le plus vif
intérêt et captivent l'attention de l'auditoire. Cette communica-
tion est suivie de la présentation d'un très grand nombre de
belles photographies dont quelques unes ont été reproduites en
projections, à la séance publique de l'académie de La Rochelle,
au cours de la lecture du travail de M. Dupuy sur «:1a Tunisie D.

Académie de La Rochelle ; séance du 19 décembre : Explo-
rations sous-marines, par M. de Richemond ; La Tunisie, par
M. L. Dupuy.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. - NÉCROLOGIE.

La société des Archives a quatre nouvelles pertes à déplorer.

I. — Le 18 novembre, est décédé, âgé de 64 ans, dans son
château de Vervant, où il avait avec tant d'affabilité accueilli la
société en 1889 (Voir Bulletin, IX, 227 et 253), heureux de lui en
faire admirer l'ameublement si artistique, Pierre-Marie-Joseph-
Lodoïs de Senigon de Rousset, vicomte de Roumefort du Clu-
seau, maire de Vervant, canton de Saint-Jean d'Angély. Frère
de Henri-Louis-Charles-Marie, décédé au château de Laléard le
19 février 1889 (Voir Bulletin, IX, 98), il était né en 1826 au
château de Laléard, commune de Saint-Hilaire de Villefran-
che, de Jean-Gustave-François, comte de Senigon du Rousset
de Roumefort, et de Marie-Antoinette-Delphine de Goulard ;
il avait épousé, par contrat du 1 er février 1855, Marie-Caroline-
Amélie Dupuy, de Cognac, décédée en 1880, à 44 ans, fille
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do Louis-Jules-Armand Dupuy et de Marie-Anne-Félicité Ro-
bert de Lézardière. (Voir généalogie dans le Nobiliaire de
Guyenne, II, 46). De ce mariage sont issus cieux fils : Maurice,
qui a épousé à Limoges M"e Disnematin de Salles, dont trois
enfants, et Fernand, qui a épousé Mile Roy de Loulay, dont
deux enfants. Les obsèques ont eut lieu au milieu d'une afflu-
ence considérable que l'église de Vervant, construite par le dé-
funt, n'a pu contenir qu'à moitié. Les cordons étaient portés
par MM. le baron Amédée de Saint-Seurin, Charles de Reboul,
Perraudeau de Beaufief et Sirouhet, adjoint de Vervant. Le
deuil était conduit par les deux fils du défunt, par ses trois
neveux MM. Gilbert de Vautibault,Ogier d'Ivry et Hélion de Rou-
mefort de Laléard, et par son cousin le comte de Saint-Geniès.
Sur la tombe, M. Louis Roy de Loulay, député, a ému toute
l'assistance en retraçant les qualités du beau-père de sa fille,
sa charité, sa bonté, son urbanité qui le faisaient chérir de
toute la contrée, et en racontant sa fin chrétienne.

La famille de Senigon de Roumefort, issue d'une ancienne
noblesse, s'était alliée dans le Périgord en 1674 à la famille de
Rousset du Cluzeau. Elle hérita de son nom et de ses armes, à
charge de les ajouter aux siens propres, en vertu d'un testa-
ment ratifié par lettres patentes de Louis XV. Un de ses des-
cendants, le comte Gustave de Roumefort, après avoir servi
avec distinction comme garde du corps du roi, se fixa en Sain-
tonge, l'an 1£19, par son mariage avec la fille du marquis de
Goulard et de sa seconde femme Marie-Anne-Françoise de
Bourdeille. Vervant venait au défunt de sa mère. II s'y était fixé
en 1870 et admirablement secondé par une femme d'un grand
cœur et d'un esprit éclairé, il s'était adonné à la restauration
de son Intéressant château.

II. — Le 21 novembre, est décédé au château de Taillebourg,
âgé de 74 ans, Henri Nicolas de Lisleferme, officier de la légion
d'honneur, ingénieur des constructions navales en retraite,
veuf, le 15 avril 1884, d'Isabelle (Augustine-Elisabeth-Emma-
Louise) Savary, décédée à Taillebourg, âgée de 54 ans, petite-
fille du contre-amiral Daniel Savary et fille d'André-Daniel
Savary, chef de bataillon du génie, officier de la légion d'hon-
neur, qui a traduit en vers et en prose Jérémie et Isaïe (La
Rochelle, typ. Siret, in-8°, 1853 et 1859, 2 volumes). Il avait fait
presque toute sa carrière à Rochefort où sa maison offrait une
large hospitalité. Il avait continué à Taillebourg à pratiquer la
charité d'une façon généreuse et chrétienne. D'origine protes-
tante, il s'était converti au catholicisme, et on l'avait vu rece-
voir la confirmation en l'église de Taillebourg avec les enfants
de la paroisse. Il a légué aux religieuses de Taillebourg son
château de Taillebourg et 70,000 francs.

Il appartenait à la famille Nicolas qui remonte à Vincent-
Arcère dit Jehan Nicolas, qualifié écuyer, seigneur de Cou-
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railles et de La Salle d'Aytré, maire de La Rochelle en 1418,
mort avant 1558, époux de Lyette Bouhier décédée en 1566,
dont un fils, Jehan Nicolas, seigneur de Coureilles, La Valade,
La Barrière, maire et capitaine de La Rochelle en 1554, vivait
encore en 1587. Ce Jean fut reçu bourgeois de La Rochelle, le 19
juillet 1535. (Voir Ephémérides historiques de La Rochelle, par
Jourdan, II, 299 et aussi 402). D'Elisabeth Guyton morte après
1571, grand'tante du maire de 1628, il eut Vincent, écuyer, sei-
gneur de Coureilles, de La Salle d'Aytré et de La Barrière,
échevin en 1587, mort en 1592, laissant de Catherine Pineau,
mariée en 1571 et décédée avant 1605, quatre enfants parmi les-
quels Jean et Gédéon. Jean, écuyer, seigneur de La Jarrie en
partie, avocat au siège présidial de La Rochelle, né le 8 septem-
bre 1571 et mort après 1647, épousa Marie François, eut un
fils, Daniel, sénéchal de la principauté de Chalais, né le 23
octobre 1620, mort avant 1691, ayant épousé, le 17 janvier 1647,
Suzanne Malengin. C'est dans sa descendance que se trouve la
branche des Nicolas de Lisleferme.

Gédéon Nicolas, écuyer, avocat en la cour du parlement, né
le 5 janvier 1581, mort en 1628, épouse, le ; l6 janvier 1607, Anne
Portier dont vint, le 15 avril 1609, Vincent, écuyer, sieur des
Chamodes et de Voutron, qui ne vivait plus en 1645 et avait
épousé, le 12 avril 1636, Marguerite de Mazières ; il fut le pre-
mier seigneur de Voutron. Il eut : 4° Vincent, né à 7 mois le
28 novembre 1636; 2° Jean, né le 23 septembre 1637 ; 3° Phi-
lippe, seigneur de Voutron et de Coureilles, né en 1639, mort
en 1678 sans postérité ; 4° Gédéon, seigneur de Voutron, de La
Cave, de Coureilles, né le 23 novembre 1640, mort avant 1690,
réfugié en Angleterre pour cause de religion. Il avait épousé,
le 9 novembre 1668, Marie Thauvet.

Gédéon fut un zélé protestant. La France protestante, IX,
534, qui l'appelle a N. de Voutron, sieur du Passage A, a ra-
conté ses malheurs. Sa femme abjura et ses enfants aussi, sauf
un ; il en eut neuf : 1° Pierre, fugitif comme son père, qui pa-
raît Avoir laissé des enfants en Angleterre ; 2° Gédéon qui con-
tinua la filiation ; 3° Marie-Marguerite, « huguenote mai con-
vertie A, dit Begon (11 mars 1692), si mal convertie qu'on la
mit au couvent de la Providence d'où elle ne sortit qu'en 1695;
elle épousa Abraham Duquesne, sieur de Belesbat, capitaine
des vaisseaux du roi, petit-neveu du grand Duquesne; 4° Su-
zanne qui abjura et entra au couvent des soeurs hospitalières
de La Rochelle en 1698 ; 5° Anne-Sara, dame de Coureilles,
religieuse hospitalière comme sa sœur ; 6° Olympe ; 7° Céleste;
8' Marie-Henriette ; 9° Angélique-Bénigne, née en 1682.

Gédéon, écuyer, seigneur de Voutron en partie, de La Cave,
capitaine des vaisseaux du roi au département de Rochefort en
1698, chevalier de Saint-Louis, puis capitaine (1707), habi-
tait son chateau de Voutron en 1729. En 1710, par acte.d'Hir-
voix, il avait vendu Coureilles à Jean Léger, sieur de La
Grange, capitaine des flûtes du roi. C'est lui sans doute qui,
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sous le nom de Voutron, écrivait de La Rochelle en 1716: « J'ai
été sept fois au Canada, et, quoique je m'en sois bien tiré, j'ose
assurer que le plus favorable de ces voyages m'a donné plus
de cheveux blancs que ceux que j'ai faits ailleurs. » Il n'existait
plus en 1737. De Louise de Queux de Saint-Hilaire, il eut :
1° Abraham, seigneur de Voutron en partie, de La Cave et de
Belesbat, chevalier de Saint-Louis, lieutenant (1737-1740), puis
capitaineau régiment deTresnel— aliasMonconseil infanterie, —
lieutenant colonel en 1756, capitaine général des milices gardes-
côtes de Soubize (1750-1761), mort en 1765, époux de Suzanne-
Pauline Michiel de Lizardais, sa cousine germaine, dont vin-
rent : a. Louise-Pauline, épouse de Jean-Joseph Teyssier des
Forges, aide-major de la marine ; b. Marie-Henriette, mariée le 29
juillet 1771 à Jean-Jacques-François-Catherine de Viart, écuyer,
ancien page du roi, garde de la marine et enseigne de vaisseau à
Rochefort ; c. Gédéon-Henri, né en 1748, mort détenu à Brouage
le 2 décembre 1793 (Voir Bulletin, V, 371, et VI, 52); et cl. Abra-
ham-Jacques-Sévère, chevalier de Voutron, lieutenant de vais-
seau, mort glorieusement en 1783 sur le vaisseau l'Illustre
dans la guerre de l'indépendance des Etats-Unis, sans posté-
rité ; 2° Philippe, chevalier de Voutron, chevalier de Saint-
Louis, major des vaisseaux du roi, mort en 1788; 3° Hubert-
Henri. chevalier, comte de Voutron, seigneur de Saint-Laurent
de La Préc, de Fouras en partie, du bois des Tillet en partie,
né à Voutron le 20 janvier 1713, mort à Rochefort le 16 sept-•
embre 1780; enseigne de vaisseau en 1740, lieutenant en 1746,
capitaine de vaisseau en 1756, chef d'escadre en 1772, comman-
dant la division du Ponant; il vendit err 1741, conjointement
avec ses frères Abraham et Philippe, la seigneurie de La Cave
à François Robert de Vérigny (2). II avait épousé Marie-Fran-
çoise Astier, née à Saint-Domingue le 6 août 1730, qui fut con-
voquée dans la noblesse aux assemblées pour les états généraux;
4° Henri-Gédéon, sieur de Voutron, lieutenant des vaisseaux
du roi, mort avant 1768 ; 5° Henriette, morte aussi avant 1768.

Hubert-Henri Nicolas, comte de Voutron (1713-1780), out pour
enfants : 1° Henri-François, capitaine au régiment du roi
infanterie, chevalier de Saint-Louis, émigré, rentré en France
sous l'empire, décédé en 1807 sans alliance, le dernier repré-
sentant mâle de sa branche ; 2° N. qui épousa Charles, vi-
comte de Chateigner, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-
colonel ; 3° Henriette-Pauline, née en 1753, mariée d'abord
à Henri Pineau, chevalier, lieutenant de vaisseau, puis en 1788
à Joseph de La Venne des Perriers, chevalier de Saint-Louis,
major d'infanterie ; 4° Adélaide, épouse de N. d'Aldeguier,
sieur de La Valade ; 50 Marie-Françoise, décédée à La Ro-
chelle le 28 janvier 1d17, ayant épousé en 1777 Joseph-Hyacin-
the Rihault de Laugardière.

Les deux frères, Philippe et Gédéort Nicolas, présentèrent
leurs titres de noblesse à la commission instituée en 1668 et
présidée par Colbert de Terron ; ils furent maintenus par déci-



sion du 13 décembre 1669: Les armes des Nicolas sont décrites
dans une pièce de 1640 par laquelle Jehan, sieur de La Jarrie,
avocat au présidial, « est maintenu et gardé en la possession et
jouyssance des dites chapelle et sépulture (chapelle Sainte-
Anne dans l'église Saint-Sauveur àLa Rochelle), desquelles ses
ayeux ont jouy avecq titre de bonne foy... et en ycelle faire
mettre, comme ses ayeulx, ses armes qui sont : Ung timbre au
dessus d'un escusson, dans lequel escusson il y atroisestoilles
d'or, deulx en haut et une en bas, avecq un chevron brisé au
milieu des dites estoilles, qui est aussi d'or ; le tout en champ
d'azur ». La branche de Lamballerie est représentée en Angou-
mois • celle de Lisleferme, à Agen, par deux neveux du dé-
funt (i).

III. — Le 4 décembre, est décédé à Cognac, âgé de 60 ans,
le baron Jean-Auguste O'Tard de La Grange, chevalier de
l'ordre de Charles III d'Espagne, l'un des principaux associés
de l'importante maison de commerce O'Tard, Dupuy et C'e,
fondée à Cognac en 1796 et connue dans le monde entier. Il a été
longtemps conseiller municipal de Cognac et conseiller d'ar-
rondissement. Il était président de la société de secours mutuels
et de la société des sauveteurs bretons. Très affable, très chari-
table, il prêtait son concours à toutes les bonnes oeuvres. Né le
4 février 1831 de Pierre-Guillem, mort à Paris en 1860, et de
Louise-Amanda Lemaire de Marne, morte en 1875, il était
petits-fils de Jean-Baptiste-Antoine O'Tard de La Grange, ingé-
nieur, qui fonda à Cognac la maison de commerce, maire de
Cognac, député, chevalier de la légion d'honneur, et de Jeanne
Nicolas de Lisleferme. Son frère, Louis-Franck, a deux filles
de Joséphine Delmonico, de New-York. De ses trois soeurs
l'une, Marie-Constance, a épousé en 1851 le comte Jucheveau de
Saint-Denis ; la seconde, Marguerite, s'est mariée en 1861 à
M. Ferdinand de Lauzon ; et la troisième, Thérèse-Joséphine
en 1865 au marquis Charles de Montebello. De son mariage
(septembre 1862) avec M1e Marie-Berthe Pastré, il a eu un fils,
Jacques-René, né le 31 juillet 1863à Château-Chesnel, et Marie-
Thérèse-Elisabeth, née le 13 juin 1869, mariée le 10 juillet 1889
à Victor-Amable-Elzéar-Henri, vicomte de Castellane, fils d'Ed-
mond-Elzéar et de Marie-Thérèse-Elisabeth-Denise de Bastard
d'Estang.

Les funérailles ont eu lieu en l'église Saint-Légier et l'inhu-
mation au cimetière du Breuil. Les cordons du poële étaient

(1) Je trouve baptisé, le 5 juin . 1738, en l'église de Saint-Romain de Benet, par
Geoffroy, prieur-curé du Breuil-Saint-Jean, diocèse de La Rochelle, Marie-Anne-
Elisabeth Nicolas, fille d'André Nicolas, sieur de Lisleferme, capitaine d'infan-
terie, et de Jeanne Paumery, à Griffarin ; et le 14 mai 1776, dans un acte de
Bigot, notaire à Saintes, Pierre Nicolas de Lisleferme, écuyer, ancien officier
d'infanterie, demeurant à Paris, et Daniel Nicolas de Lisleferme, écuyer, demeu-
rant à Griffarin, paroisse de Saint-Romain.
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tenus par M. Edouard Martell, M. le marquis de Dampierre,
M. de Bournonville, MM. Delézinier, Th. Huvet et Edmond
Dodart. Le deuil était conduit par M. le baron René O'Tard de
La Grange son fils, le comte de Castellane son gendre, le
comte de Pastré son beau-frère et M. de Commaille. Toutes les
sociétés de bienfaisance accompagnaient le cortège. Sur la
tombe, M. Louis Boutin, vice- président de la société des hos-
pitaliers sauveteurs bretons, a prononcé un discours touchant
publié par l'Ere nouvelle du-10. Voir pour Léon O'Tard Bulle-
tin de 1887, t. VII, p. 243.

IV. — Le 8, est décédé aux Essarts Antoine-Charles-Louis
Mollet, maire des Essarts, ancien notaire, ancien conseiller
d'arrondissement, homme très estimé et jouissant d'une grande
influence autour de lui. Les Mollet se sont succédé dans l'étude
des Essarts depuis 1642. C'était une vieille famille qui a figuré
à l'échevinage et au présidial. Voir Saint-Pierre de Saintes,
p. 88, Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 59, 71, etc.,
et aussi Bulletin, II, 186.

Le 27 août, est décédé à Saint-Georges d'Oleron, âgé de
61 ans, Paul-Amédée-Ludovic Savatier, officier de la légion
d'honneur, chevalier de Saint-Sylvestre, médecin en chef de la
marine en retraite, membre correspondant du muséum et de la
société botanique de France, cousin d'Alexandre Savatier (Bul-
letin, vu, 12), naturaliste distingué qui a légué d'importantes
collections à l'institution diocésaine de Pons, dont il avait été
aussi l'élève. Né à Saint-Georges d'Oleron, le 19 octobre 1830,
d'une famille des plus honorables qui a conquis et conservé,
depuis plusieurs générations, l'estime et l'affection de tous les
habitants de l'île, il fit ses études au séminaire de Montlieu, puis
à Pons, et en 1849 entra comme élève à l'école de médecine na-
vale de Rochefort. Bientôt commença pour lui cette longue
suite d'examens et de concours qui, jusqu'à ces dernières an-
nées. assurait au médecin de marine une indépendance enviable,
en lui permettant de conquérir tous ses grades dans des luttes
publiques et courtoises. En quelques années il franchit les
premiers échelons de la hiérarchie et prit le grade universi-
taire de docteur, malgré les navigations, les campagnes, les
séjours aux colonies, qui employèrent la plus grande partie de
ce temps. • Savatier en effet fut de ceux qui s'attardèrent peu
dans les ports de France.

Il était médecin de première classe quand les hasards de la
navigation le conduisirent dans les mers de l'Extrême-Orient,
au moment oû le gouvernement français envoyait au Japon une
importante mission d'ingénieurs et d'ouvriers pour établir un
arsenal maritime à Yokoska, dans l'ile de Nippon, et à vrai dire,
pour créer la marine de guerre de cet empire. Savatier fit en
sorte d'être désigné en qualité de médecin de cette mission ; et



c'est ainsi qu'il passa dix ans de sa vie au service effectif du
Japon, mais en fait, rendant à la France un service éminent
pour sa renommée et son influence à l'étranger.

Depuis le début de sa carrière, suivant l'exemple des natu-
ralistes qui ont illustré la médecine navaleau temps des grandes
circumnavigations scientifiques, Quoy, Gaudichaud, les deux
Lesson, pour ne nommer que des Charentais, il s'était consacré
avec passion à l'étude de l'histoire naturelle et spécialement de
la botanique. Quand il arriva au Japon, voilà vingt-six ans, ce
pays était encore fermé aux Européens et presque inconnu des
savants. Les tentatives de travaux sur la flore japonaise étaient
cependant assez nombreuses depuis le suédois Thunberg et
l'anglais Banks, à la fin du siècle dernier, jusqu'à nos contem-
porains, le hollandais Miquel et le russe Masemiowicz; mais
il faut bien avouer que leurs travaux étaient encore bien in-
complets et, .du reste, au milieu des noms étrangers, ne se
trouvait aucun nom français.

Pendant dix ans, Savatier parcourut le pays autant qu'il était
possible alors, recueillit des plantes, détermina dix-huit cents
espèces parmi lesquelles il en décrivit plus de cent qui étaient
ou entièrement nouvelles ou inconnues jusqu'à lui au Japon.
Cés recherches considérables sont consignées dans un magni-
fique herbier déposé au muséum d'histoire naturelle de Paris
et dans plusieurs publications scientifiques dont la plus impor-
tante est Enumeratio plantarum in Japonia sponte crescen-
tium..., publiée en 1879, avec la collaboration de M. Adrien
Franchet. Cet ouvrage qui forme deux gros volumes in-8° (Pa-
ris, Savy ; 20 francs), a été entrepris pour répondre à la demande
des botanistes japonais, désireux de faire concorder leurs des-
criptions avec les classifications européennes. Aussi, entre
autres renseignements curieux, cet ouvrage renferme-t-il une
synonymie en langue japonaise d'après le Sô mokou Zoussetz,
Traité de botanique, imprimé à Yeddo en 1856.

Pour accompagner cet ouvrage, Savatier avait fait dessiner
et colorier par un artiste japonais, de magnifiques planches
qui malheureusement sont destinées à rester manuscrites.

Un autre ouvrage très original qui dut donner beaucoup de
travail, est la réimpression faite à Yeddo, avec addition des
noms scientifiques européens, de vingt volumes de planches
de ce même ouvrage : So mohou Zoussetz. Savatier traduisit
encore, avec l'aide de M. Suba, un ancien traité de botanique,
les Livres kwa-wi, édités à Paris en 1873. (Savy, in-8°; 8 fr. 50).

En 1876, promu au grade de médecin principal de la marine,
il dut quitter le Japon. Revenu en France, il ne tarda pas à
embarquer sur la Magicienne, frégate amirale de la division
navale de l'océan Pacifique. Pendant cette campagne il recueil-
lit encore une copieuse moisson de plantes rares qu'il vint dé-
poser et classer au muséum de Paris. C'est à son retour qu'il
fut promu au grade d'officier dans l'ordre de la légion d'hon-
neur ; il avait été nommé chevalier, pendant sa mission au
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Japon. Peu de temps après, devenu médecin en chef de la ma-
rine, il était appelé à diriger l'important service médical du Sé-
négal.

Tant de campagnes rapprochées et le climat dangereux de
cette colonie altérèrent sa santé ; après un an seulement il fut
obligé de rentrer en France et dut renoncer à continuer sa car-
rière plutôt que de retourner au Sénégal. Il prit donc sa re-
traite très prématurément. Cette décision pénible pour lui, car
il avait droit à prétendre à un grade plus élevé, était plus
regrettable encore pour la médecine navale et pour la science.
L'événement a démontré combien la décision de Savatier avait
été sage : car c'est à cette époque qu'il faut faire remonter le
début de la maladie chronique alors mal déterminée, mais
fatalement progressive, qui l'a enlevé ces jours derniers. S'il a
pu survivre encore huit ans, il l'a dü aux soins les plus affec-
tueux, les plus intelligents qui ne lui ont pas fait défaut un
seul instant pendant cette longue maladie.

Quelque temps après sa retraite, Savatier était revenu vivre
à Saint-Georges, île d'Oleron. C'est là qu'il a quitté la vie, à la
place même qu'avait occupée son berceau, où avaient vécu, où
étaient morts ses parents ; c'est là qu'il repose près d'eux, ayant
laissé le souvenir d'un homme de coeur qui faisait rayonner au-
tour de lui la bonté et l'intelligence.

B.

Le 16 octobre, est décédé à Saint-Germain de Lusignan, où
il était curé depuis 1843, Lafond, né en 1815, ordonné prêtre
en 1838, qui a ainsi passé 48 ans de sa prêtrise sur 53 dans la
même paroisse. Depuis 1884, il avait pour auxiliaire M. l'abbé
Bertrand de Cugnac, qui a été nommé curé à sa place.

Le 18, est décédé, dans sa 24 8 année, â Pons où il était né,
André-Marc-René Combes, frère du sous-préfet de Châtillon,
fils de M. le docteur Justin-Emile Combes, sénateur de la Cha-
rente-Inférieure, vice-président du conseil général, maire de
Pons. Ancien élève de l'institution ecclésiastique de Pons, puis
du collège de Saintes, André Combes avait fait ses études de
droit à Paris. II était attaché au cabinet du préfet de la Seine.

Le 29, à Santeuil, arrondissement de Pontoise, est décédé d'un
accident de chemin de fer, à l'âge de 34 ans, et a été enterré le
4 novembre à Rochefort, Edgar Christin, contrôleur tie pre-
mière classe des contributions directes à Pontoise, fils de M.
Ernest Christin et époux d'Adrienne Dufraigne, fille d'un séna-
teur de Seine-et-Marne. A Pontoise où un service funèbre avait
eu lieu, le directeur des contributions directes et M. Loubriat,
professeur au collège, ont prononcé des discours au moment où
le cercueil allait partir pour Rochefort.
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Le 31, est décédé subitement dans son presbytère de Saint-
Médard, Pierre Dubois, âgé de 70 ans, né en 1821, ordonné
prêtre en 1847, curé de Saint-Médard depuis 1858. a C'était, dit
l'Echo rochelais du 4 novembre, un ecclesiastique distingué, à
la physionomie expressive, à la parole vive et ardente, au coeur
ouvert à toutes les misères. » 11 s'était fait maitre d'école; puis,
quand il n'eut plus le droit de faire la classe, il utilisa ses con-
naisances médicales et s'acquit une très grande réputation ; il
était d'une inépuisable charité. Il avait pour frère M. le doc-
teur Louis Dubois qui a fondé à Saujon un important établisse-
ment d'hydrothérapie, dirigé aujourd'hui par son fils, M. le
doctéur Stanislas Dubois.

Le 1°° novembre, est décédé à Rochefort, d'une chute de
cheval, Edouard Klipfel, âgé de 41 ans, officier de la légion
d'honneur, lieutenant-colonel du 3° régiment d'infanterie de
marine, né à Lyon le 25 février 1850, de Michel Klipfel et de
Josèphe Girel. Appelé au service comme soldat dans le 12° batail-
lon de chasseurs à pied le 12 octobre 1870, il fut nommé sous-
lieutenant le 17 janvier 1871. Il avait été admissible à l'école
polytechnique et plus tard il entra à l'école spéciale militaire de
Saint-Cyr. A sa sortie, il passa à l'infanterie de marine. Il était
lieutenant-colonel depuis le 15 décembre 1888. I1 a fait de nom-
breuses campagnes et a pris part notamment aux guerres du
Tonkin de 1883 à 1886 et du Dahomey en 1890. Il commanda les
troupes à Porto-Novo après le départ du commandant Terrillon;
il proposait de marcher sur Abomey quand les négociations
furent entamées (La Vie politique à l'étranger, 2° année, 1890,
p. 405 ; La grande Encyclopédie, tome xiii, Dahomey, p. 764).
Le lieutenant-colonel Klipfel était officier de la légion d'honneur
et chevalier de l'ordre du Cambodge. C'était un officier de grand
avenir. Il était veuf de Marie-Joséphine Bossant, fille du général
de division d'infanterie de marine de ce nom. — A l'église, M.
l'abbé Portier, archiprêtre, a prononcé quelques paroles tou-
chantes. A la gare où le corps a été porté, des discours ont été
prononcés, qui ont été reproduits par les Tablettes du 5, par M.
l'adjudant Thellier, au nom des sous-officiers, caporaux et
soldats du 3° régiment d'infanterie de marine ; par M. le chef de
bataillon Colonna de Giovellina, son camarade de promotion à
Saint-Cyr ; par M. le chef de bataillon Schneider, commandant
par intérim le 3° régiment; par M. le lieutenant-colonel de Beau-
quesne, du 7e régiment de marine; enfin par M. l'amiral Ribell,
préfet maritime.

G. REGELSPERGER.

Le 1 er , est décédé à Saint-Savinien, âgé de 76 ans, Eugène-
Charles Coudreau, pharmacien à Saint-Savinien depuis 1839,
qui avait été reçu à Paris le 11 juillet. a C'était, disent les Ta-
blettes du 3, une nature loyale, un coeur généreux, aimant à faire
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le bien. » Il venait de faire paraître une brochure à propos du
Projet de loi sur l'exercice de la pharmacie. Voir plus loin,
page 54. Né au Port-d'Envaux, le 15 août 1815, de Marc-Louis
Coudreau, propriétaire, et de Marie-Amélie Richelot, il avait
épousé, le 4 août 1840, Victorine Pascot, Elle de Gaudric Pascot
et d'Adèle Suret.

Le 2, est décédé à Barbezieux, âgé de 67 ans, Jean-Adher
Mondor, juge au tribunal civil, ancien bâtonnier de l'ordre des
avocats. Des discours ont été prononcés sur sa tombe par M.
Dubrac, président du tribunal; par M. Boutin, avocat, et par M.
le docteur Meslier, maire. Le défunt a légué une somme de
13.000 francs à partager entre l'hospice et le bureau de bienfai-
sance.

Le 10, est décédé à Rochefort, dans sa 89e année, Charles-
Louis-Dominique de Ravine], né à Saint-Germain (Meurthe),
inspecteur en chef des services administratifs de la marine en
retraite, commandeur de la légion d'honneur, veuf de Jeanne-
Léontine de Thumery,fils de Louis et de Sophie de La Salle Saint-
Germain. Devenu presque aveugle, il vivait depuis quelques an-,
nées dans la maison de santé de Saint-Charles. C'était un ardent
patriote et un ferventchrétien. Sa fille et son gendre, M. Friocourt,
interprétant les sentiments du défunt, tout dévoué aux oeuvres
de charité, ont donné 2,000 francs à l'orphelinat de Saint-Charles,
500 francs aux écoles libres des soeurs de Saint-Vincent, 500
francs au bureau de bienfaisance, 500 francs aux petites-soeurs
des pauvres, 1,000 francs au curé de Saint-Louis pour ses pau-
vres et ses œuvres.

Le 12, est décédé à Rochefort, âgé de 70 ans, François de
Sales-Guillaume-Edouard Jouneau, officier de la légion d'hon
neur, capitaine de vaisseau en retraite, veuf d'Aline-Joséphine
Feu, né à Paris d'Henri-Adam Jouneau et d'Adélaide-Sophie
Esmangart de Bournonville. Jouneau était un savant et un
artiste. M. le docteur Ardouin l'a rappelé sur sa tombe ; «il con-
sacrait ses loisirs:à des études historiques et il avait en numis-
matique une réelle notoriété. n Il appartenait à la famille de
Jean-Joseph Jouneau, né à Dauve, commune de Barret près
Barbezieux, décédé aux Nouillers le 26 janvier 1837, lieutenant
de gendarmerie, , membre du district de La Rochelle en 1790,
du directoire du département, député à l'assemblée législative en
1 791, administrateur du département en 1795, député en 1815,
chevalier de Saint-Louis en 1819, de la légion d'honneur en
1824.

Le 12, est décédée à La Rochelle, âgée de 71 ans, Louise;
Cornay, veuve de Joseph-Emile Cornay, née à Mouterre (Vienne}
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de Jean-Baptiste Cornay et de Françoise Mayaud. Elle était. la
dernière soeur du vénérable Charles Cornay, prêtre des missions
étrangères, mass.açré en Chine pour la foi il y a un demi-siècle
environ, dont elle gardait précieusement les lettres écrites pen-
dant sa captivité et des reliques sanglantes , se, rattachant à sou
supplice.. Son neveu par alliance, M. !;mile-Désiré Berteaud,,
est directeur des contributions, directes à La Rochelle.

Le 14 novembre, est décédée à Rochefort, âgée de 68 ans,
Augustine-Elisabeth-Mathilde Durand de Coupé, née à Roche-
fort de Charles-Pierre et d'Anne-Marie-Françoise Boutet-Des-
touches, épouse, de Paul-Ernest Denis de Senneville. Elle a été
inhumée, au cimetière de La Rochelle, dans un caveau de famille,,
ouvert il y a un an à peine, pour recevoir les, restes mortels de,
J. Brédif. (Voir Bulletin, Xl, 15). Les âmes chrétiennes de la
paroisse de Saint-Louis de Rochefort perdent en elle un précieux
soutien.

. Le 15 novembre, au château de La Morinerie, commune d'Ecu-
rat, chez M. Poitevin de La Frégonnière, est décédée à l'âge de,
94 ans, sans infirmités, dans la plénitude de ses facultés,
Suzanne, Lambert, née à Sissac (Gironde) en 1705, d'Arnaud
Lambert et de Marie Roux. Elle était entrée à onze ans comme
domestique dans la famille où elle a vu trois générations,
entourée des soins les plus affectueux, type de ces vieux servi-
teurs d'autrefois dont l'espèce est maintenant si rare,

Le 15 novembre, est décédé à Rochefort, âgé de 47 ans
Emile-Barthélemy Laidet, chef de bataillon d'infanterie de ma-
rine, époux de Louise-Adélaide-Coralie Deperclie, né à Roche-
fort deJean-Baptiste-Barthélemyetd'Emilie Guillemot. Au cime-
tière, M. le lieutenant-colonel Lacroix, commandant le 3° régi-
ment d'infanterie de marine, a esquissé la vie du défunt tout
entière consacrée à sa patrie en France, en Cochinchine, au
Gabon, en Annam d'où il était de retour depuis peu de temps.

Le 16 novembre, est décédée à Chabanais (Charente), âgée de
76 ans, une femme qui porte un nom célèbre au xvii° siècle,
Catherine-Eulalie Rampenoulx-Masdebat, veuve de M. de La
Quintinie, qui fut maire de Chabanais.°Elle laisse un fils marié
et une fille, madame Paul Mercier. L'illustre u directeur géné-
ral des jardins fruitiers et potagers du roy n, que son portrait,
gravé par Ponce, d'après Marillier, dit u ne à Poitiers en 1626D,
et qui mourut à Parié le 11 novembre 1688, était né à Chabanais
d'après la tradition constante de la famille, confirmée parle tes-
tament (12 décembre 1687) de La Quintinie lui-même qui lègue
à l'église Saint-Sébastien de Chabanais la somme de 10 livres
de rente annuelle, à eharge de deux messes de requiem les jours,
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anniversaires de sa naissance et de son décès. Jean- de La
Quintinie, alors avocat au parlement et maître des requêtes de
la reine mère, épousa vers 1662 Marguerite Joubert, dont il eut
trois enfants : 1° le 21 août 1663; Michel ; 2° le 10 septembre
1666, Gabriel-Louis, mort à Paris le 8 septembre 1688 et inhumé
le 9 dans l'église Notre-Dame de Versailles. C'est Michel, prieur
de Saint-Privat et de Sainte-Colombe, bachelier en théologie,
qui publia en 1690, chez Barbin, l'Instruction pour les jardins
fruitiers et potagers (2 volumes), avec un portrait de Florent
Richard de La Marre, gravé en 1689 par Vermeulen.

Le 18, est décédé à Rochefort, âgé de 55 ans, Jules-Paul-Hip-
polyte Boucheny, chevalier; de la légion d'honneur, capitaine
de frégate en retraite, époux -de Marie-Louise Richard, veuf.
d'Amélie-Caroline Blavez, né le 3 août 1836 à Montargis
(Loiret) .de • Paul-François Boucheny et de Marie-Reine-Pauli ne
Servant Allard.

Le 22, est décédé à Mirambeau, âgé de- 86 ans, Jacques-
Charles Letard, chanoine honoraire, qui avaitété curé-doyen- de
Mirambeau pendant 34 ans. Né à Léoville le 4 novembre 1804,:
il reçut les, premières leçons de son curé Garricolas, . prêtre•
d'origine espagnole, qui était sorti de son pays à la suite des
troubles politiques ; puis, alla au petit séminaire de Saint-Jean
d'Angély alors sous la direction de l'abbé Mareschal, continuer
ses études qu'il acheva à Pons. Elève du grand séminaire de
La Rochelle, il fut ordonné prêtre en 1830 et nommé vicaire à
Saujon et curé titulaire de Saint-Romain de Benet; le curé et
le vicaire, en effet, outre ces deux paroisses, desservaient encore
L'Eguille et Sablonceaux. En 1832, il fut nommé curé de Thenac
où il n'y avait pas même de presbytère, et évangélisa Pré-
guillac, Chermignac, puis La Jard et , Colombiers. Le )er mai
1855, il reçut sa nomination pour Mirambeau où il achève et orne
l'église, élève le clocher qu'il peuple de cloches. En 1889, il
résigna ses fonctions et continua à résider dans sa paroisse où
il laisse l'exemple de toutes les vertus. Voir Bulletin religieux
du 5 décembre.

Le 26, est décédé à Rochefort, âgé de 80 ans, Félix Leps,'
veuf de Rosalie-Marie-Sophie Brassaud, né à Rochefort d'André
Leps et de Brigitte Baritaud. Il fut membre du conseil muni-
cipal et de la chambre de commerce, et pendant plus d'un demi-
siècle, dirigea avec intelligence et activité une des principales
maisons de bois du Nord. Il s'est éteint doucement entouré de
ses enfants, petits-fils et arrière-petits-fils.

Le 27, est décédé à Tonnay-Charente, où il était curé-doyen
depuis 1884, à l'âge de 57 ans, Alexandre-Joly, chanoine Nono'-'
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raire, né en 1834, ordonné prêtre en 1859. C'était un prédicateur
de talent. Il a écrit en 1877, étant curé de Bussac-lès-Saintes,
la biographie de L'abbé Dières-Monplaisir, cha noine honoraire,
curé-doyen de Saint-Martin de Ré (La Rochelle, imp. P. Dubois
et L. Mehaignery, in-18, viii-242 p.), dont il avait été l'élève sa-
cerdotal.

La levée du corps a été faite par M. Rosset, prêtre de la mis-
sion, supérieur du grand séminaire et vicaire général de La
Rochelle. M. l'abbé Martin, archiprêtre de la cathédrale, a dit
la messe, donné l'absoute, et fait l'éloge du saint prêtre. Les
cordons du poêle étaient tenus par M. Emile Peyremol, phar-
macien en chef de la marine en retraite, président de la
fabrique; par MM. Delage de Luget, conseiller d'arrondissement;
Gabriel Renault, négociant ; Rein, représentant le maire de
Charente ; Pelon, maire de Saint-Clément, et M. le chanoine
Blanchard, aumônier de l'hospice de La Rochelle. Le deuil
était conduit par MM. Joly, maitre de port à La Rochelle; J. Joly,
commis des directions ide travaux de la marine, et l'abbé Ge-
lézeau, vicaire de la paroisse. Au cimetière, M. Peyremol a pro-
noncé un discours où il s'est fait l'interprète des sentiments de
la population. Voir les Tablettes du 3 décembre.

Le 27, est décédé à Clavette, canton de La Jarrie, Jean-Bap-
tiste Chauveau, ancien curé de cette paroisse. Né le 6 mai 1813
à La Rochelle, ordonné prêtre le 20 mai 1837, il fut successive-
ment vicaire de Royan, curé de Vaux, où il établit les soeurs de
l'Immaculée-Conception de Bordeaux, d'Angoulins, de Rome-
goux, enfin de Clavette. Le Bulletin religieux du 12 décembre
publie la lettre qu'il écrivit à ses paroissiens de Vaux lorsqu'il
vint a renouer après 50 ans la chaîne brisée de leurs anciens
pasteurs D.

Le 28, est décédé, près de Saint-Cyr du ,Doret où il s'était
retiré dans sa famille depuis deux ans, Israël-François-Louis
•Renaudeau, ancien curé de Champdolent. Né le 8 octobre 1822
à Saint-Jean de Liversay, ordonné prêtre le 30 juillet 1848, il
fut curé de Contré, de La Vallée, administrateur de Saint-Por-
chaire en 1851, curé de Lagord.et en 1853 de Taugon, où il eut
à •subir a les épreuves ,de la persécution. Le digne prêtre vit
son innocence proclamée par un jury impartial, et ses accusa-
teurs confondus dans leurs odieux projets, dit le Bulletin
:religieux du 5. Généreux dans son triomphe il ne sut que leur
pardonner n.

Le 29, est décédé au ,château d'Epannes (Deux-Sèvres), âgé
de 73 ans, et a été inhumé à Niort, Louis-Jules, marquis de
Cugnac, officier de la légion d'honneur, ancien officier supé-
'xieur d'artillerie, :maire d'Epannes, marié le 7 septembre 1853

2
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à Herminie d'Escollard des Hommes, dont il a eu .deux fils,
tous deux officiers. Il était fils de Louis-Philippe de Cugnac
marquis du Bourdet, qui émigra, fit la campagne des princes
et mourut le 29 mars 1809, et de Marie-Madeleine-Alexandrine
de Razes d'Auzance. Il était frère de M. Joseph de Cugnac,
directeur de l'école de dressage de Rochefort, et de Paul-Henri
de Cugnac, père de M. l'abbé Bertrand de Cugnac, curé de
Saint-Germain de Lusignan, et de M. le comte Guy de Cugnac,
capitaine au 1-23e régiment de ligne. Entré à l'école polytech-
nique le 1 •° novembre 1838, capitaine d'artillerie en 1848, il fut
officier d'ordonnance du maréchal Saint-Arnaud en 1854 pen-

.dant la guerre de Crimée, fit en 1859 la campagne d'Italie et le
12 août 1861 il fut promu chef d'escadron. En 1866, il eut sa
retraite, ce qui ne l'empêcha pas en 1870, malgré sa santé déli-
cate, de reprendre du service comme chef d'escadron d'artillerie
à la défense de Paris. A la fin de la guerre, il revint au milieu
des siens à Niort, à Epannes, où a catholique et royaliste
convaincu, il se fit adorer de tous sans distinction de partis D.

Le 29, est décédé à Châlons sur Marne, âgé de 56 ans, An-
selme Cornet, officier de la légion d'honneur, qui venait d'être
nommé colonel à la direction d'artillerie de Toulouse. Né à
La Rochelle le 3 janvier 1839, dans une position des plus mo-
destes, de Jean Cornet et de Louise-Caroline-Adèle Potier,
élève boursier du lycée de La Rochelle, puis de l'école polytechni-
que, de l'école d'application de Metz, il fit la campagne du Mexique;
il était capitaine en second lors de la guerre de 1870, et fut
grièvement blessé à Saint-Privat. Fait prisonnier, il parvint à
s'échapper, rejoignit l'armée du Nord et s'occupa activement de
la réorganisation de l'artillerie du général Faidherbe qui le
nomma chef d'escadron ; il fut appelé au commandement d'un
bataillon d'artillerie de forteresse, puis promu lieutenant-
colonel. C'était un brillant officier, fort aimé des officiers et
des soldats. Le corps, après le service en l'église Saint-Sauveur
de La Rochelle, a été conduit au cimetière Saint-Eloi, accom-
pagné des officiers de la garnison et d'un grand nombre d'amis.

Sur la tombe, M. le colonel Demichena prononcé un discours
que publie le Courrier de La Rochelle du 10 ; le général Gras
en avait prononcé un autre à Châlons.

Cornet laisse une femme et trois enfants, sa mère et sa soeur.

Le ;2 décembre, est décédé à La Genétouse, où il était curé
depuis 1886, Félix-Etienne Gaultier, né en 1833, au Gua, canton
deSaujon, ordonnéprétre en 1868.

Le 4 décembre, est décédé à Vergt (Dordogne), où il s'était
retiré depuis quelques années, Joseph-Aimé Torel, officier de
l'instruction publique, professeur honoraire, âgé de 74 ans.
Chef d'institution à La Rochelle, Torel avait été professeur
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de sixième à Saintes de 1872 à 1877 et fut ensuite professeur au
collège de Rochefort où il prit sa retraite. Les nombreuses
générations d'élèves qu'il a eues sous sa direction, appréciaient
son savoir et son dévouement. 11 avait épousé la fille de Fleury,
médecin de la marine, auteur avec Viaud d'une Histoire de
Rochefort. Son fils, Louis 'l'orel, est médecin de marine de Ire

classe.

Le 10, est décédé, âgé de 81 ans, Pierre-Julien-Louis Des-
fraiches, curé de Saint-Vivien, près La Jarrie, depuis 1864, né
en 1810, ordonné prêtre en 183i.

Le 11, est décédée à Niort, âgée de 69 ans, (Camille de Savi-
gnac de Montamy, vicomtesse de Cugnac, née à Montamy
(Calvados), mariée le 18 février 1851 à Charles de Cugnac, frère
de Louis-Jules, dont il est parlé plus haut, page 17. De cette
union sont venues trois filles : 1° Marie, morte jeune ; 2° Anto-
nine, mariée le 26 mai 1877 à Henri de Nuchèze, sans enfants ;
3° Alice, mariée au comte Henri de Larocque-Latour de Cra-
mahé, sans enfants.

Le 12, est décédé à La Rochelle, âgé de 55 ans, l'abbé Henri-
Clément Grasilier, chanoine, vicaire général de La Rochelle et du
Puy. Né à La Rochelle le 15 janvier 1836, élève de l'école des
frères, du petit séminaire de Montlieu, de l'institution diocé-
saine de Pons, du grand séminaire de La Rochelle, il fut ordonné
prêtre le 18 juin 1859, renonça par déférence pour sa mère aux
missions étrangères, fut vicaire de Jonzac, curé de Landrais
pendant neuf mois, vicaire de Saint-Jean d'Angély, et en 1867
curé de Grézac jusqu'en 1869, où Mgr Thomas le nomma chan-
celier de l'évêché. Chanoine honoraire le 6 septembre 1869,
titulaire le 28 décembre 1872, il succéda, le 14 août 1874, comme
vicaire général, à M. Cortet, promu à l'évêché de Troyes (Voir
Echo rochelais du 16). Une lettre circulaire de Mgr Ardin (Voir
plus bas, page 50) est le plus bel éloge que l'on puisse faire du
défunt : a Dans nos conseils, il faisait passer avant tout les inté-
rêts des âmes et des paroisses, sans jamais tenir compte des
liens d'amitié qui l'unissaient à ses confrères. Toujours simple
et droit dans la discussion des affaires, son abord était facile à
tous. Sa modestie n'avait d'égale que son mérite. Passionné
pour le bien, il ne refusait jamais son concours aux oeuvres de
charité p. Monseigneur, de plus, a voulu donner l'absoute, et
monté en chaire, a fait l'éloge du collaborateur dévoué et du
prêtre pieux (Voir Bulletin religieux du 19).

Clément Grasilier avait un frère aîné, Pierre-Théodore Gra-
silier, né le 27 mai 1828 à La Rochelle, où il est mort le 2 mars
1875, qui fut élève puis maître au séminaire de Montlieu, fut
ordonné prêtre en 1854, et devint vicaire d'Aigrefeuille, curé
d'Ardillières, de Nieul-lès-Saintes, enfin aumônier du Carmel
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de Saintes, et a publié plusieurs mémoires d'érudition, en oùt1
2 volumes de Cartulaires (Voir la notice qui lui est consacrée
dans le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle du
17 août 1875). Un plus jeune frère, M. Léonce Grasilier, a aussi
écrit, notamment en 1888, L'affaire Tichborne.

II. — MARIAGES

Le 24 novembre, en l'église Notre-Dame de La Rochelle, a été
béni' par Mgr l'évêque le mariage de Joseph-Louis-Arsène
Pierron, capitaine au 123e de ligne, offici'érd'ordonnance de M.
le général Chédeville, né à Royaumeix (Meurthe-et-Moselle) le
12 mai 1854, avec Mue Marie-Juliette Lagarde, née le 14 mai
1869 à Plancher-les-Mines (Haute-Saône), fille 'de M. le doc-
teur Charles-Théodore-Ernest Lagarde, officier de la légion
d'honneur, médecin principal de première classe en retraite,
demeurant à La Rochelle.

L'e 26 novembre, a été béni à Rochefort, par M. l'abbé Huort,
vicaire de Saint-Louis, le mariage de Marie-Aloyse-François
Schalck, capitaine d'artillerie de marine, né à Strasbourg le 29
mars 1858 d'Aloyse-Jacques et de Thérèse Labouche, avec M"e
Marguerite-Euphrasie-Emma-Anna Delage, née à Rochefort le
9 novembre 1869 de Prosper Delage et de Madeleine-Célina
Michaud. Les témoins étaient pour le marié MM. le chef d'es-
cadron Claude et Laffaix, capitaine de l'artillerie de marine ;
pour la mariée MM. Félix Michaud son oncle, etDelage, lieutenant
de vaisseau, son cousin.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANNALES DE GÉOGRAPHIE ('f er numéro, 15 octobre) publient une
note sur l'exploration de notre compatriote M. Coudreau (voir
Bulletin, xi, 233), a quia remonté l'Oyapok et relevé les prin=
cipaux affluents de son cours supérieur; il est aussi parvenu
sur le versant de.l'Amazone à la rivière Yari chez les Indiens
Roucouyennes. La traversée de la partie orientale des monts
Tumuc-Hamac lui permit d'atteindre puis de descendre l'llani
et l'Awa et d'arriver chez les Indiens Emérillons. Les réels
dangers courus par M. Coudreau et son compagnon Laveau',
naufrage au saut du. Galibi, trahison du guide, fièvres contrat=
tées dans ce grand voyage de deux ans, la levée de 2,500 kilo=
mètres d'itinéraires nouveaux, enfin l'exploration de la région
des Tumuc-Hamac, qui permettra de dresser une carte précise
et presque complète de notre vieille colonie américaine, 'tous
ces résultats font le plus grand honneur à l'initiative et au
courage de M.. Coudreau. D L'auteur du compte-rendu, M:



Guijlot, n'espère , pas toutefois que la colonisation, française se
porte dans ces régions ; il y a tant de pays français dont l'exploi-
tation serait plus facile et qui attendent encore colons et négo-
ciants !

ANNALES DE L ' OEUVRE DES SÉMINAIRES DU DIOCESE DE LA ROCHELLE
de septembre et novembre reproduisent, p. 184 et 214, sous ce
titre : Un coin du diocèse il y a cent ans, le passage du t. I°' du
Nouveau voyage de France (1780) par Piganiol de La Force,
qui se rapporte à Aunay, Saint-Jean, Saintes, Pons, La Rochelle.
A rapprocher des extraits du Tableau des provinces de France
d'Alcide de Bone-Case (1664), d'Abraham Golnitz (1631), de Jo-
docus Sincerus (1657), etc., publiés à la suite du De Santonum
regione de Nicolas Alain par M. Louis Audiat (1889).

ANNUAIRE DE LA NOBLESSE... par MM. Borel d'Hauterive et le
vicomte Albert Révérend (1891), contient, page 192, la généalo-
gie de la famille Reboul, représentée à Saint-Jean d'Angély par
les enfants d'Aristide de Reboul, né au Gua, mort en 1863 à
Saint-Jean, marié, en 1825, à Hélène de Rechignevoisin de Gu-
ron : 1° Marie, épouse de Pierre-Evariste Augier de La Jallet,
dont un fils ; 2° Charles, né à Saint-Jean d'Angély en 1827, che-
valier de Saint-Sylvestre, qui a, de Caroline de Beaucorps,
quatre enfants ; 3° Aristide, né à Saint-Jean en 1836, qui a eu,
de Lina de Surineau, Maria et Guy.

L ' ARMORIAL FRANÇAIS de juin 1891, n° 48, p. 339-345, publie la
Généalogie de la maison de Coutray, seigneur de Pradel [en
Comminges] et de Saint-Georges-Lavalade [en Saintonge], ori-
ginaire du pays de Comminges, répandue en Saintonge au com-
mencement du siècle dernier, dont la filiation suivie remonte à
Jean Coutray de Pradel, qui épousa en 1530 Jeanne de Cobral
et mourut en 1569 des blessures reçues à la bataille de Jarnac.
Ils paraissent s'être établis en Sàintonge par le mariage à Sain-
tes, le 30 juillet 1713, de Michel de Coutray, capitaine de dra-
gons, avec Marie Poitevin, sœur de Louis-Nicolas Poitevin de
La Morinerie et de La Frégonnière (Etudes sur la ville de Sain-
tes, p. 89), veuve en 1733 avec 3 filles et 1 fils, Louis-'Michel, sei-
gneur de Pradel et de Saint-Georges-Lavalade, qui épousa à
Saintes, en 1749, Marie-Julie Lemouzin de Nieuil, dont vint
Michel-Henry-Nicolas, ne à Saintes le 19 janvier 1751, débuta
comme garde du corps du roi, dans la compagnie de Villeroy, dont
il fut nommé capitaine en 1779; chevalier de Saint-Louis le 12
juillet 1814, et le 1 e' août 1815 lieutenant-colonel; mort dans sa
terre du Grand-Méré en l'ile d'Oleron le 30 novembre 1835. Il
avait épousé à Toulouse, le 12 février 1783, Alexandrine-Elisa-
beth de Lavaud. M. de La Morinerie lui donne, et il a raison, une
seconde femme, Marie-Françoise-Mélanie de Mauny, native de
Charmant, canton de La Valette (Charente), qu'il épousa à
Saint-Georges des Coteaux le 3 décembre 1804; que l'auteur de
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la Généalogie donne pour femme à Michel, Ille du nom, fils de
Michel-Henry-Nicolas . Du second lit est née Rose-Clotilde-
Thérèse-Marie, qui épousa, le 25 octobre 1825, Louis-Gabriel-
Gustave-Joseph, vicomte de Poutier, capitaine de dragons,
morte à Saint-Jean d'Angély le 21 avril 1878 ; et du premier, à
Toulouse, le 10 avril 1784, et non à Saintes en 1801, comme
l'écrit la Biographie saintongeaise, Pierre-Marie-Michel-Eugène
Coutray, vicomte de Pradel, le célèbre improvisateur. Mort à
Wiesbaden le 11 septembre 1857, Eugène de Pradel laissa de
son union avec Marie-Victoire-Claire Petitbon : 1° Edmée, mort
sous-officier en Afrique ; 2° André, mort en 1870, après avoir
aussi servi en Afrique ; 3° Achille-Eugène, qui suit ; 4° Eugénie,
décédée célibataire ; 5° Eléonore-Claire, décédée le :20 novem-
bre 1884, mariée à N... Morlot, mort le 22 juillet 1889, sans
postérité ; 6° Clotilde, non mariée.

Achille-Eugène, né à Paris le 28 juillet 1824, mort le 25 juil-
let 1890, a épousé, le 22 septembre 1860, Alexandrine-Célina
Bellot, née à Rochefort le 25 novembre 1835, morte à Paris le
24 février 1889,. soeur du lieutenant de vaisseau Bellot, mort en
1853 aux mers polaires, à qui Rochefort a élevé un monument.
De ce mariage sont issus 3 enfants : 1° Eugène-Jules-Emile, né
à Paris le 23 octobre 1861, docteur en médecine à Paris, qui a
eu un fils, Georges-Achille-Eugène, né à Paris le 18 mars 1888,
mort en 1890, de Joséphine-Esther I)avson, mariée le 11 mai
1887, née le 11 décembre 1865 à Georgetown (Guyane anglaise).

Le BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRANCE de juillet contient : Bou-
chard d'Aubeterre et Esparbès de Lussan, analyse de l'article
du Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou et de l'Histoire
des grands-officiers de la couronne ; et Larocque-Latour, ana-
lyse de l'article du Nobiliaire de Guyenne, t. I, 330-336.

LA CHARENTE-INFÉRIEURE du 9 décembre contient de M. E. G.
A propos du jeton de présence de l'ancienne juridiction con-
sulaire de La Rochelle. C'est le 25 novembre 1730, deux siècles
après sa création, que la juridiction consulaire, pour stimuler
le zèle trop peu empressé de ses membres, décida la création
de jetons de présence et commanda, le 9 décembre suivant, 200
jetons qui coûtèrent 452 livres 17 sous 6 deniers, soit 45 sols
environ par jeton. La pièce portait à l'envers l'effigie de Louis XV
et au revers une Justice ailée; en exergue : INSVPER ALAS
ADDIDIMVS, et dans le bas : JVGE ET CONSVLS DE LA
ROCHELLE 1730. C'était un coin banal sur lequel on ajouta
seulement le nom et la date. A la mort de Louis XV, on frappa
d'autres jetons à l'effigie du nouveau roi, en modifiant gros-
sièrement la date 1776. Cependant on trouve dans les col-
lections, des jetons à l'effigie de Louis XV avec le millésime
1776; mais la frappe est récente et a été faite pour des ama-
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teurs. On aura mal lu 1776 et on a mis 1770, qui est un ana-
chronisme.

Le COURRIER DE'LA ROCHELLE des 6, 10, 13 et 20 décembre con-
tient un compte-rendu de l'ouvrage de M. l'amiral Jurien de la
Gravière (Voir Bulletin, XI, 333), Le siège de La Rochelle, où
M. Georges Musset examine à son tour les causes et les ré-
sultats du siège de 1628 avec une pleine connaissance du sujet.
Il relève aussi quelques erreurs de l'écrivain, par exemple : les
remparts de. La Rochelle élevés par Eléonore d'Aquitaine ; c'est
le château élevé, où aujourd'hui la place d'Armes, plus proba-
blement par Richard, fils d'Eléonore, et qui n'a plus été recons-
truit, quoiqu'en pense l'amiral ; les barons de « Soyon, de
Mareines et de Saint-Sulin », ce sont les barons de Saujon, de
Marennes et de Saint-Surin ; Restinglere, c'est Restinglière ;
Tassereau, c'est Tessereau ; le château de Dampierre, c'est
Dompierre; le Port-Neuf, c'est le Fort-Neuf. En revanche, l'au-
teur du Siège prouve, conformément à l'opinion soutenue
par Bulletin (s, 322; xi, 44, 120), que les « Campani» c'est bien
le régiment de Champagne; que l'intrépide nageur qui traversa
12 kilomètres à la nage (Bulletin, ix, 381; x, 278 ; xi, '292) se nom-
mait Lapierre.

L' INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS du 10 août donne (Les fabri-
cants d'esprit de M. de Talleyrand), col. 582, quelques détails
complémentaires sur M. de Montrond, époux de la Jeune
captive d'André Chénier. Voir Bulletin, x, 195.

« Il est de notoriété publique que l'ancien évêque d'Autun
avait peur de la solitude. .M. de Montrond se trouvait à point
nommé à l'hôtel de la rue Saint-Florentin ou au château du
Berry (Valençay) pour lui tenir compagnie... » Plus loin :
« Homme de sac et de corde, d'ailleurs spirituel et séduisant,
léger de bourse et entièrement dénué de scrupules, il faisait en
1794 le joli métier d'espion du gouvernement de la convention
à Coblentz et réciproquement. Parmi les anciens amis émigrés
de Montrond figurait le duc de Fleury, possesseur d'une grande
fortune, marié récemment à la belle mademoiselle de Coigny et
doué d'une bêtise quasi-proverbiale. » Et l'auteur raconte, sans
pourtant garantir le fait, comment Montrond sut pèrsuader à
Fleury de lui confier et ses biens et sa femme sous forme ap-
parente de divorce, promettant de lui remettre intacts ces
divers capitaux quand les temps seraient prochainement rede-
venus meilleurs, et comment il croqua le tout.

Le LIVRET DE L 'ÉCOLE DES CHARTES (Paris, Picard, 1891, in-12,
313 pages) publie des notices sur les élèves de l'école ; nous
transcrivons les trois qui concernent des membres de la société
habitant la région :

« Paul-Pierre-Fouquet-Armand de Fleury, né au Vieux-
Rufiec (Charente), le , 15 mars , 1839. , Promotion du 12 janvier
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1863. Archiviste du département de la Charente, ancien archi-
viste des départements de la Haute-Marne et de Loir-et-Cher,
correspondant du ministère de l'instruction publique pour les
travaux historiques et du comité des sociétés des beaux arts
des départements, président de la société archéologique de la
Charente. Mention honorable au concours des antiquités de la
France à l'académie des inscriptions et belles lettres (1879).

• Paul-Louis-Eutrope-Georges Musset, né à Thairé (Charente-
Inférieure) le 26 novembre 1844. Promotion du 22 janvier 1872.
Licencié en droit, conservateur de la bibliothèque de la ville de
La Rochelle, ancien membre du conseil d'arrondissement de
Rochefort, correspondant du ministère de l'instruction publi-
que pour les travaux historiques et du comité des sociétés des
beaux arts des départements, associé correspondant de la so-
ciété nationale des antiquaires de France, officier d'académie.

D Guy-Alfred Richard, né à Saint- Maixent (Deux-Sèvres), le
4 février 1839. Promotion du 11 janvier 1864. Licencié en droit,
archiviste du département de la Vienne, ancien archiviste du
département de la Creuse, correspondant du ministère de l'in-
struction publique pour les travaux historiques et du comité
des sociétés des beaux arts des départements, président de
la société des archives du Poitou, ancien président de la so-
ciété des antiquaires de l'ouest, officier de l'instruction publi-
que. Mention honorable au concours des antiquités de la
France à l'académie des inscriptions et belles lettres (1877). A

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CHER, 1890-1891 (vile
vol., 1891), contiennent : Mémoires inédits pour servir à l'his-
toire de la ville et des seigneurs de Linières en Berri, liv. III,
où se trouve, p. 83-94, la biographie d'Elisabeth-Pauline-
Gabrielle Colbert de Seignelay. Née à Paris, le 13 février 1719,
de Charles-Eléonor Colbert, baron de Linières, et d'Anne de
La Tour et Taxis, comtesse de Valsassine, elle épousa en 1736
Pierre-Charles-François Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Au-
beterre, comte de Jonzac, mort en 1791 sans postérité, fils de
Pierre-Louis-Joseph et de Marie-Françoise Hénault, soeur du
président Hénault, l'auteur de l'Abrégé chronologique de l'his-
toire de France.

Les MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES ANTIQUAIRES DE
FRANCE (t. x, 1889) contiennent de M. l'abbé Douais, professeur
à la faculté libre de Toulouse : Saint Germier, évêque de Tou-
louse au Vie siècle, étude critique sur la vie du saint.

Germier, né à Angoulême vers 474, fut ordonné diacre à
Saintes par l'évêque Grégoire (Voir Gallia, n, col. 1,156), « in
Santonica civitate subdiaconus factus », à l'âge de 25 ans, vers
l'an 500, et diacre à Jonzac « in termino Yconio », peu après.
« Ce qui permet, dit l'auteur, d'avoir quelque confiance dans
ce récit, c'est que l'église de Saintes est une de celles dont la
liste épiscopale, à cette époque, est la mieux fournie, tandis
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que pour la plupart des églises du royaume des Wisigoths on.
constate de nombreuses lacunes. L'évêque Grégoire est, du
reste, connu, et son épiscopat à Saintes répond à la date pro-
bable de l'ordination de saint Germier. » Consacré évêque de
Toulouse à Alais, vraisemblablement après 507, mais avant
511, il reçoit •de Clovis le territoire d'Ox, près de Muret, où il
bâtit une église à saint Saturnin, une autre à saint Martin, un
monastère, et après des luttes énergiques contre l'arianisme,
après une vie exemplairement sainte, meurt vers 545 sur le ter-
ritoire d'Ox, où ses reliques existent encore en l'église Saint-
Jacques de Muret.

C'est dans ce volume aussi qu'est l'important Mémoire de
M. l'abbé Duchesne, de l'institut, sur l'origine des diocèses
épiscopaux dans l'ancienne Gaule, dont nous. avons déjà parlé
tome xI, page 215.

L'OEUVRE SCOLAIRE DE LA RÉVOLUTION, 1789-1802. Etudes
critiques et documents inédits par M. le chanoine Allain, ar-
chiviste du diocèse de Bordeaux. Paris, Didot, 1891, 8°, vu-
436 pages.

M. Allain, en sa qualité de prêtre, doit être un a ignorantin »,
quelque ennemi des lumières et du progrès ; de plus, avec son.
titre de chanoine, il a droit à dormir grassement dans sa stalle
honorifique. Voilà pourquoi c'est un érudit des plus actifs et il
s'dccupe d'instruction publique, d'instruction scolaire. Il est
un de ceux qui ont le plus contribué, au grand désespoir de
certains, à montrer, preuves en mains, qu'il y avait des écoles
avant 1789, beaucoup d'écoles (Voir l'Instruction primaire en
France avant la révolution) ; que ceux qui rédigeaient les ca-
hiers des états généraux n'étaient ni des ilotes, ni des abrutis
(Voir La question de l'enseignement en 1789 d'après les cahiers).
Cette démonstration n'est pas pour plaire à tout le monde; et
il ne manque pas de gens qui sont heureux d'entendre traiter
leur grands-pères de brutes et qui éclatent de joie s'ils peuvent
dire que jadis la France n'était peuplée que de sauvages, en-
core que ces barbares n'eussent pas fait trop mauvaise figure
pendant de longs siècles, même sur les champs de bataille, et
qu'ils nous aient laissé des oeuvres, des monuments que nous
mettons, nous, notre gloire à sauver, quelquefois à imiter.
• Aujourd'hui le laborieux écrivain continue son œuvre. Il

publie L'enquéte scolaire de 1791 à 1792 (Extrait de la Revue
des questions historiques de juillet 1891 ; Paris, bureaux de la
Revue, in-8°, 63 pages). C'est d'abord le résumé des rapports
faits en 1791 par 217 districts seulement sur 527 au comité
d'instruction publique de l'assemblée législative, rapports très
incomplets comme on le voit, puisqu'il n'y a rien de la Cha-
rente-Inférieure notamment ni de la Charente. Il en résulte
cependant, malgré les lacunes, que dans les deux derniers
siècles• l'enseignement populaire s'était singulièrement déve-
loppé, grâce au zèle du clergé, des congrégations, des munici-
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palités, des particuliers. Romme, en 1792, au nom du comité
d'instruction, estimait le revenu de. l'instruction primaire à
12 millions, dont l'état ne payait rien.

Pour l'enseignement secondaire, l'enquête fournit des ren-
seignements sur 261 établissements ; 108 grands collèges, 114
petits, 39 séminaires. On y voit : « Charente. Petits collèges à
Ruffec (dix demi-bourses) et à La Rochefoucaud » ; rien à An-
goulême, rien à Saintes, rien àLaRochelle, qui avaient pourtant
des collèges florissants. L'auteur conclut que sous l'ancien
régime on « se préoccupait très vivement de multiplier dans
toutes les provinces les moyens d'instruction, de mettre les
éléments de l'enseignement secondaire à la portée des plus
pauvres, et que personne ne recula devant les sacrifices pécu-
niaires indispensables pour atteindre cebut». En ce temps là on
avait trouvé le secret de faire beaucoup sans grosses dépenses.
Les maitres des collèges, ecclésiastiques ou religieux pour la
plupart, se contentaient de peu, et on n'en était pas encore
arrivé à mesurer les progrès de l'instruction publique aux mil-
lions alignés en colonnes plus ou moins longues sur le budget
de l'état. Hélas ! a quand, en l'an ix, Chaptal procéda à une
autre enquête, on dut constater que tout, ou à peu près tout,
avait été englouti dans la banqueroute universelle. A

Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a des
documents sur 9 seulement des 22 universités. Rien sur Bor-
deaux, rien sur Poitiers, rien sur l'école d'hydrographie de La
Rochelle, ni sur l'école de chirurgie de Saintes. Ce sont des
lacunes considérables. Mais à qui la faute si les administrations
locales consultées n'ont pas répondu 2 L'archiviste ne donne
que ce qu'il a.

M. l'abbé Allain a étudié complètement la question dans son
beau volume, L'oeuvre scolaire de la révolution. C'est le sujet
traité par Albert Duruy, par M, Taine, puis par M. Liard,
sans compter M. Victor Pierre et M. Albert Babeau, mais ici
traité dans son ensemble et d'une façon suivie, d'après les do-
cuments officiels et le Moniteur.

Il est intéressant de voir comment, avant que la convention
touchât à l'instruction, les établissements avaient déjà disparu;
naturellement, par la force des choses, sans qu'aucun décret,
aucune loi eut été porté contre eux. Le 4 août 1789, les privi-
lèges, les droits féodaux, les dimes sont abolis : c'est bien;
mais les collèges, les écoles qui vivaient des privilèges, des
droits féodaux et des dîmes, périssent. Puis, le 2 décembre, la
constituante mit à la disposition de la nation les biens ecclé-
siastiques, c'est-à-dire confisqua les biens des collèges et des
écoles en grande partie; l'autre partie disparut quand, les 19-25
février 1791, furent supprimés les octrois municipaux, qui en-
tretenaient une infinité d'écoles et de collèges. Un décret a
beau ordonner qu'on leur tienne compte de leur revenu : les
réclamations, pétitions et plaintes prouvent qu'ils n'avaient
plus rien. Louis-le-Grand, à Paris, perd à la suppression des
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dîmes 60,000 livres ; Toulouse, 35,000, les deux tiers de son re-
venu ; les autres ne reçoivent plus rien, ou presque rien.

Après les ressources, le personnel. Le 15 février 1790, les
ordres religieux sont abolis ; le 12 juillet, est votée la constitu-
tion civile du clergé qui impose le serment non seulement aux
évêques et aux curés, mais aux professeurs. Laies et ecclésias-
tiques refusent le serment civique ; dans l'université de Paris,
sur 120 professeurs, 41 seulement le prêtent. Le refus des docteurs
de Sorbonne et de Navarre amène la suppression immédiate
des cours. Les maitres qui jurèrent virent leurs élèves les quit-
ter. Sorrèze perdit d'un coup 200 élèves ; Juilly, les trois quarts
des siens. Nevers comptait 290 élèves en mai 4791 ; en février
1792, il n'en avait plus que 30.

L'assemblée législative, 18-22 août 1792, supprime toute cor-
poration, toute association, « même celles qui, vouées à l'ensei-
gnement public, ont bien mérité de la patrie », et a même celles
uniquement vouées au service des hôpitaux D. Au moment de
la révolution, il y avait environ 37,000 religieuses réparties en
1,500 maisons, dont la plupart donnaient gratuitement l'instruc-
tion primaire ; les écoles sont fermées par milliers, et « la moi-
tié de la population française n voit tarir a toute source de cul-
ture et d'instruction ». Au bout de 3 ans de révolution, une
plainte formidable s'élève de toutes parts sur les ruines faites.
Il faut aviser.

La convention se hâte , multiplie les lois , prescrit des
mesures, qui se succèdent avec une rapidité effrayante. Les
administrateurs, chargés d'exécuter ces prescriptions, ne savent
où donner de la tête. On décrète (16 pluviôse au n), car un décret
est bientôt fait, e des instituteurs sur tous les vaisseaux de vingt
canons et au-dessus », une école pour 400 habitants, deux
pour les lieux de 1.500 et 4.000, et ainsi de suite, de sorte que
les villes de 100.000 âmes auront 58 écoles, puis deux écoles
pour chaque 10.000 habitants au-dessus de 100.000 (Décret du
30 mai 1793). Mais ce décret est bientôt devenu celui du 27
brumaire an in — 17 novembre 1794 — qui n'accordait plus
qu'une école par 1.000 habitants. Et il fallait obéir. Le directoire
du district de Saintes y mit du zèle. Le 17 nivôse an ici —
6 janvier 1795 — les citoyens Borel, Mallet, Gautret, Vander-
quand, président, et Godet, secrétaire, délibéraient et signaient
ceci :

« Avis aux citoyens relatif aux écoles primaires. Les adminis-
trateurs assemblés, il a été arrêté qu'il serait de suite imprimé
un avis aux citoyens conçu dans les termes suivants : e La loi
du 27 brumaire dernier, relative aux écoles primaires, porte que
les écoles seront établies sur le territoire de la république à
raison de la population, et qu'il en sera établi une par mille
habitants ; que chaque école primaire sera divisée en deux
sections, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles ; qu'il y
aura en conséquence un instituteur et une institutrice.

n Pour mettre à exécution cette loi et en remplir les disposi-
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tions, l'administration du district de Xantes a dressé le tableau.
ci-après et a procédé à la nomination d'un jury d'instruction;
les citoyens Briand, homme de loi, Aspert, marchand, et Massiou
aîné, marchand de Xantes,. sont chargés de ces fonctions.

» En conséquence les citoyens et citoyennes qui désireront
se vouer à l'instruction publique sont invités de se présenter
devant le jury pour être élus et nommés instituteur et institutrice
dans la commune où ils désireront se fixer...

» Les communes, dans lesquelles il ne peut être établi.une
école primaire, attendu que la population ne s'élève pas à mille
âmes, pourront demander à être réunies à une commune voisine,
et l'administration provoquera un décret de la convention
nationale pour cette réunion et pour l'établissement d'un insti-
tuteur. Plusieurs communes ayant déjà fait cette demande pour
obtenir des instituteurs, nous invitons celles qui désireraient
en faire autant, de se faire connaître avant le 10 du mois pro-
chain. Les agens nationaux les feront connaître à l'avance. p

D'après cette loi illibérale, 25 communes seulement dans le
district de Saintes avaient droit à une école publique rétribuée
par l'état : « Xantes, 8 ; Chaniers, Chérac, Cozes et Gemozac, 2 ;
les autres, 1 : Arces, Berneuil, Burie, Corme-la-Forêt jadis
Corme-Royal, Epargne, Escoyeux, Grezac, Meschers, Meursac,
Migron, Montils, Mortagne, Rioux, Restaud, Saint-André dé
Lidon, Saint-Georges des Coteaux, Saint-Romain de Benêt,
Saint-Sornin de Séchaux, Sainte-Gemme, Saujon.

C'est ainsi que légalement une foule de paroisses furent
privées d'école. Le décret sans doute ne passa pas sans protesta-
tion. J'ai plaisir à citer la délibération prise à ce sujet, le 26
janvier 4795, par une commune voisine de Saintes. Elle constate
que, depuis « un temps immémorial a, la paroisse de Saint-
Sauvant « a possédé un instituteur et une institutrice, qui ont
toujours eu beaucoup d'occupation ». (1)

(1) Les termes de ce document prouvent que les gens qui l'ont rédigé et signé
savaient le prix de l'éducation et n'étaient pas plus arriérés que nous. Il mérite
d'être en entier transcrit : « Aujourd'hui 7 pluviôse, l'an 3 de la république
française une et indivisible, la municipalité et le conseil général, assemblés au
lieu ordinaire de leurs séances, se sont fait donner lecture par le greffier ordinaire
d'un avis du directoire du district de Xantes, relatif aux écoles primaires en date
du 17 nivôse dernier, reçu le jour d'hyer.

n Considérant qu'il est important pour la république que les jeunes citoyens
et citoyennes ne restent pas dans l'ignorance; que l'instruction est l'âme de la
société ; que, sans elle, il ne peut y avoir de bonnes mœurs ; que c'est elle qui
forme les vrais républicains, l'homme de bien, l'honnête homme ;

a Considérant aussi que la loi n'accorde d'instituteur qu'aux communes dont
la population s'élève au-dessus de 1.000 âmes ;

D Considérant encore que, quoique la population de cette commune ne s'é-
lève qu'a 662 habitants, il en résulte cependant qu'il s'y trouve au moins 120 en-
fants de l'un et de l'autre sexe susceptibles d'instruction ; qu'il serait fâcheux
pour eux, et sans doute préjudiciable â la république, qu'une telle portion de
son espoir restât dans l'ignorance et fût privée des bienfaits accordés â leurs
voisins ;	 •

• Considérant enfin que, de temps immémorial, il y a eu dans cette commune
un instituteur et une institutrice qui ont toujours eu beaucoup d'occupation ;

a En conséquence, arrête que copie du présent sera envoyée dans le plus bref



Et M. Allaïn passe  en revue successivement la constituante,
le directoire et le consulat, écoles primaires de l'an u à l'an x,
écoles centrales de l'an iii à l'an x, puis l'école normale de l'an iii
et les créations utiles : muséum d'histoire naturelle, école
polytechnique, écoles de santé, conservatoire des arts et
métiers, école des langues orientales, bureau des longitudes,
institut, enfin les débats des conseils du directoire. En ap-
pendice, sont des notes et documents d'un réel intérêt; citons
les résultats de l'enquête de l'an ix sur les établissements d'ins-
truction secondaire où l'on voit qu'en 1780 Angoulême avait
5 maîtres, 20 élèves, 11,000 livres de revenus ; ses bâtiments
sonT devenus « caserne pour prisonniers » ; et il n'y a plus de
revenus. Le Rochefoucaud, 1 maitre, 2 ou 3 élèves, 500 livres
de biens ecclésiastiques et la rétribution scolaire; aujourd'hui,
quelques rentes non amorties, les bâtiments aliénés en grande
partie. « La Rochelle, 10 maîtres, 130 à 150 élèves ; revenus,
`25,000 livres. Aujourd'hui, néant, les bâtiments existent. Saintes,
7 maîtres, 150 élèves ; revenus, biens-fonds et pensions; aujour-
d'hui, revenus nuls; ses bâtiments sont l'école centrale. Saint-
Jean d'Angély, 5 maîtres, 60 élèves ; aux frais des bénédictins ;
bâtiments considérables et beaux. D

D'autre part en lit dans les voeux des conseils d'arrondisse-
ment qu'à Angoulême, le conseil avait demandé l'établissement
d'écoles intermédiaires. Le préfet dans son rapport s'élève
centre cette proposition; il voudrait qu'on remaniât l'organisa-
tion des écoles centrales. A La Rochelle : « I1 serait urgent de
remettre les anciens établissements en vigueur. » A Saintes :
a L'ancien collège étant très avantageusement remplacé par
l'école centrale, le conseil se borne à souhaiter, pour l'avantage
des concitoyens des autres arrondissements, que l'on en suive
le mode d'instruction dans les collèges qui pourront y être éta-
blis. Saint-Jean d'Angély demande le rétablissement des
collèges : a L'intérêt public et celui des moeurs le réclament et
les habitants le désirent ardemment. » L'avis motivé du préfet
(t er messidor an ix) est : « Lés conseils de La Rochelle et de
Saint-Jean d'Angély paraissent vivement réclamer le rétablis-
sement de leurs collèges sous des formes constitutionnelles. Ce
désir de leur part paraît être fondé sur des motifs bien
louables. Celui surtout qui justifie d'autant plus leur réclama-

délai aux citoyens administrateurs du district, aux fins de les inviter de prendre
en considération : 1 0 que la commune de Saint-Sauvant a toujout s réuni , pour
différentes commodités, plusieurs villages qui l'avoisinent et dont les habitants
s'y portent avec affluence pour y acheter ce qui leur est nécessaire; `l° que
plusieurs , de ces mêmes habitants étant beaucoup plus près d'elle seraient
charmés d'y être réunis ; 3 0 que son chef-lieu a toujours été et est encore assez
conséquent pour y recevoir un instituteur, d'autant qu'il y a peu de communes
où se trouvent proportionnellement autant d'enfants.

D Fait et arrêté en municipalité, séance publique, les jour, mois et an que
dessus.

s Ont signé : Grillet, officier municipal, Mouillot, officier municipal, Descendier,
officier municipal, Picon, greffier, et Pinard, maire. a
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tion porte sur le peu de fortune de leurs concitoyens, qui les
prive d'envoyer leurs entants dans des écoles centrales éloignées
de leur domicile. De mon côté, je ne vous dissimulerai pas que
cette raison entre pour beaucoup dans la dépopulation des
écoles centrales et les prive de beaucoup d'élèves qu'il serait
'encore temps d'arracher du sein de l'ignorance. Cette opiniâ-
treté de leur part porte le coup le plus funeste au progrès des
sciences. J'estime donc que, pour concilier les intérêts de tous,
il serait de la plus grande utilité de former dans ces deux villes
des établissements d'instruction publique. n

La conclusion de l'auteur est celle-ci : La France était pourvue
d'un vaste système d'enseignement public, immense édifice,
un peu vieux, délabré, avec des brèches ; au lieu de réparer,
d'agrandir, d'approprier aux besoins nouveaux, la révolution
renversa tout, même les murs qui eussent défié le temps. « Ce
qui a causé partout l'échec de l'enseignement public pendant
la révolution, disait M. Jules Simon en 1882 à l'académie des
sciences morales, c'est qu'au milieu d'idées justes, élevées, fé-
condes, s'était glissée une idée mortelle, l'idée de l'épuration et
de la table rase. D Au lieu d'améliorer, on détruisit. Aussi, à
part « quelques écoles spéciales, quelques grands établissements
scientifiques dont les bienfaits furent réels et durables », l'oeuvre
scolaire de la révolution fut néfaste. En effet, où en était-on,
après treize ans de révolution ? Les 108 collèges de plein exer-
cice constatés par Villemain, et ce chiffre est trop faible, puis
454 établissements plus ou moins incomplets ont été remplacés
par une centaine d'écoles centrales, aux deux tiers désertes, que
remplacèrent elles-mêmes en l'an ix un lycée par cour d'appel
et un nombre indéterminé d'écoles secondaires abandonnés au
bon vouloir des communes et à l'industrie des particuliers.
En 1789, sur 77,247 élèves, 33,422 bénéficiaient, sans qu'il en cou•
tàt rien au budget, de la gratuité totale et 7,199 de la gratuité
partielle ; en l'an x, l'état, aux frais des contribuables, assure
des bourses à 6,400 élèves nationaux.

Les assemblées de la révolution « bouleversèrent radicale-
ment l'ancienne organisation, retirèrent le droit d'enseigner à
de nombreuses catégories de citoyens, ruinèrent les établisse-
ments D, et après cette destruction violente, s'amusèrent à faire
des lois incohérentes, contradictoires, inapplicables; ainsi pen-
dant longtemps l'enseignement populaire fut à peu près nul.

C'est ce que faisait très justement observer avec une foule
d'autres contemporains et peu suspects, qu'il serait trop long
de citer ici, un député de Saintes à la convention, Jacques Gar-
nier, le régicide, qui, dans la séance du conseil des Cinq-Cents
(9 frimaire an iv), « déplore l'état d'abandon auquel la jeunesse
a été livrée depuis le commencement de la révolution. On ne
vit jamais éclore tant de systèmes divers sur l'éducation, et
cependant on ne fit jamais si peu pour elle. n
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PHILIPPE V ET LA COUR DE FRANCE. T. Ii, Philippe V et'lc duc
d'Orléans. Paris, Didot, 1890, in-8°, 611 pages.

C'est une oeuvre sérieuse qu'a entreprise M. Alfred Baudril-
lart, agrégé d'histoire et docteur ès-lettres. En effet, ce point
d'histoire, Philippe V et la cour de France, est traité dans tous
ses détails et d'après les documents authentiques des archives
privées et publiques. On se fera une idée de l'importance du tra-
vail si l'on sait que ce second volume de 600 pages sera suivi
d'un troisième, et qu'un nombre égal de volumes contiendra
les documents. Le récit, fondé sur les textes, nous dit déjà la
valeur et le nombre des pièces consultées par l'auteur. M. Bau-
drillart allait en Espagne chercher des lettres de madame de
Maintenon; il en trouva, pas autant qu'il aurait voulu, et
moins intéressantes qu'il n'espérait. Mais il est un dieu pour les
chercheurs; il a rencontré des trésors inconnus, inexplorés.
C'était toute la cour de Philippe V qui se révélait; c'était l'éta-
blissement des Bourbons en Espagne; c'était la politique de
Louis XIV, et avec cela, tous les auteurs du drame, tous les
confidents et les figurants, le roi d'Espagne, sa femme Marie-
Louise de Savoie, madame de Maintenon, la princesse des
Ursins, le duc d'Orléans bientôt régent; Alberoni et Dubois,
Cellamare et la duchesse du Maine, Berwick et Conti. M. Bau-
drillart a su donner la vie à tous ces personnages et rendre
l'action animée. Quel talent de mettre en ordre tous ces faits,
tous ces détails, de raconter tous ces événements! On suit son
récit avec le plus vif intérêt, parce que l'historien sait tout, qu'il
connaît les secrets des cabinets et les intrigues des salons.

Comme les lettres sont perfides! Ecrites sur l'impression du
moment, elles trahissent les desseins et les aspirations des cor-
respondants, et après deux siècles livrent aux curieux la clef de
bien des mystères. Il y a grand profit à lire cette singulière his-
toire. Quand Louis XIV dit : « Il n'y a plus de Pyrénées », cela
signifiait clairement: «Il n'y a plus d'Espagne», et l'on voit com-
ment Versailles dirigeait Madrid. Le grand roi meurt ; c'est au
tour de Philippe V de s'écrier : « Il n'y a plus de Pyrénées n; cela
s'entendait : Philippe V, roi d'Espagne et de France. Louis XIV
parait encore plus grand qu'on ne croyait. Ses lettres à son
petit-fils le montrent tout entier et à son plus grand honneur. Ce
ne sera pas le moindre mérite de l'ouvrage Philippe V de nous
faire mieux apprécier la dignité, la hauteur de vues d'un de nos
plus grands monarques, qui avait un si vif sentiment de la
grandeur de la France. Et cette abondance d'informations. ce
luxe d'incidents n'empêchent pas la belle ordonnance du livre,
et la clarté, la précision, l'élégance du style.

Le RECUEIL DES ACTES DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC, t. IiI (1890),
contient, p. 386, l'analyse d'une lettre des représentants du peuple
dans la Charente et la Charente•Inférieure, Bernard et Guimber-
teau, qui, de Saintes, le 3 mai 1793, racontent au comité de salut
public « les mesures prises relativement aux poudrières de
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Saint-JeAn d'Angély. Ils ont inspecté l'ile 'd'Oleron ; ils trans-
mettent les réclamations des pères de famille employés à l'armée
de la Vendée, etc. » Le comité répond de Paris la lettre sui-
vante : « Nous avons reçu, citoyens collègues, avec votre lettre
du 3 mai datée de Saintes, les différents états que vous avez
annexés. Nous vous recommandons de veiller avec la plus grande
attention sur les magasins à poudre de Saint-Jean d'Angély,
et de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher les
rebelles de s'en emparer. Bientôt une armée sera levée pour
s'opposer à leurs progrès et les terrasser entièrement. Nous
vous observons que, par vos pouvoirs, vous 'êtes autorisés
d'acheter tout ce qui est nécessaire pour faire les réparations
des fortifications, pour suspendre tous les agents qui ne feraient
pas leur devoir, et pour les remplacer par des hommes d'un
patriotisme reconnu. Peut-être serait-il convenable dans ces
circonstances quevous formassiez une cavalerie avec les chevaux
qui sont en votre pouvoir ; c'est une mesure à prendre et que
nous vous conseillons. Nous vous annonçons que la convention
vient de décréter les secours 'qu'elle accorde aux femmes et aux
enfants des volontaires qui se sacrifient pour la défense de la
république; c'est une 'dette 'sacrée dont elle vient de s'acquitter.
Vous pouvez être persuadés que nous ne perdrons pas de 'vue
'la loi des émigrés. »

Le 25 avril '(page 415), les mêmes Bernard et Guimberteau
a annoncent un arrêté, pris pour l'accélération de la fabrication
des poudres et des mesures qu'ils ont prises relativement aux
recrues ».

La REVUE POITEVINE du 15 novembre publie de M. Louis de
Richemond, Le marin J. Crassous de Medeuil, biographie,
d'après des documents inédits, de Joseph-Claude-Augustin
Crassous, dont le Bulletin a déjà parle (x, 282). Né eu 1741 à La
Rochelle, Joseph Crassous, après plusieurs expéditions, était
lieutenant à bord du Généreux, puis second 'de l'Apollon, lors-
que, son bâtiment revenant 'de Toulon, et mouillant en rade
de l'île d'Aix, il fut arrêté comme ayant trempé dans le complot
de Toulon, accusé d'être venu préparer la défection du corps
des marins de Rochefort, et emprisonné par ordre de Lequinio
et Laignelot avec 33 autres officiers ou matelots. Le tribunal
révolutionnaire, qui siégeait dans l'église de l'hôpital Saint-
Charles, condamna à mort en bloc (8 frimaire an II, 28 no-
vembre 1793) les trois lieutenants de vaisseau Joseph Crassous du
Généreux, Jean Brelay (de Ciré), et Louis Guérit, de l'Apollon,
les enseignes Etienne Varenne et Jacques Campet, de l'Apollon,
et Michel Mage du Généreux ; les capitaines d'infanterie Henri
Marizi et Antoine Dort; le chirurgien-major Claude 'Bordeaux
et l'enseigne Jean Chamboudy (de Soubise), de l'Apollon.
Deux officiers, François Gobery, de Colmar, lieutenant au 17°
d'infanterie, et Louis Bonnard, de Royan, aide-canonnier, furent
condamnés à la 'déportation comme 'fortement 'suspects ; 'huit
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aspirants de marine, à la détention, comme suspects au simple
degré : François Baudin, de La Flèche ; Jean-Baptiste Breton;
Henri Chesneau, Jacques Chcsneau et Emmanuel Marcellat, de
File de Ré; Jacques Lombard, de Rochefort; Jacques Petit,
de Blaye; Germain Rouget, de Niort, fils du lieutenant comman-
dant de l'artillerie du bataillon des Deux-Sèvres, cousin dU
fameux Rouget de Lisle (Voir Bulletin, I, 414). 14 furent ab-
sous, parmi lesquels l'aumônier du Généreux, l'abbé de Capraya.
Les dix condamnés à mort ne sortirent du tribunal que pour
monter à l'échafaud. Le second de l'Apollon avait un frère, dé-
puté à la convention, alors à Rochefort, qui, écrivaient les repré-
sentants du peuple (Voir Bulletin, xi, 135), u eût lui-même, s'il
eut été juge, voté la mort de son frère. n Brave coeur 1

LES SAINTS PATRONS DES CORPORATIONS ET PROTECTEURS SPÉCIA-

LEMENT INVOQUÉS DANS LES MALADIES ET DANS LES CIRCONSTANCES

CRITIQUES DE LA VIE, par Louis du Broc de Segange. Paris, Bloud
et Barrai, 1887, in-8°, 2 volumes. (Voir Bulletin, VII, 393).

L'auteur estimé de La faïence de Nevers, de Notre-Dame de
Moulins, est mort avant d'avoir pu mettre sous presse : Les
saints patrons des corporations, ouvrage de longue haleine et
qui lui avait coûté des années de recherches. Sa veuve en
avait entrepris la publication qu'elle n'a pu achever ; et c'est
M. le chanoine François Morel qui le livre au public. Voici la
vie des saints envisagée sous le côté populaire, leur culte con-
sidéré dans ses rapports avec les croyances, les traditions, dirai-
je les superstitions? de la foule. Il y a la légende dorée, si naïve,
si aimable, si instructive. Si Peau d'âne m'était contée j'y
prendrais un plaisir extrême; et pourtant j'éprouve un plaisir
plus grand, une satisfaction plus complète , un charme plus
pénétrant, à lire les miracles de sainte Elisabeth, de saint
Julien, ou de saint Christophe. Il manquait un ouvrage où l'on
étudiât spécialement les motifs de vénération de tel ou tel
saint. Chaque corporation, chaque communauté, chaque corps
de métier, chaque profession avait son patron particulier.' Pour-
quoi avait-on pris celui-ci plutôt que celui-là? Ici se montre
l'imagination de nos ancêtres : on comprend pourquoi saint
-Eloi est le patron des orfèvres et des artistes en métaux, même
des chaudronniers ; les saints Côme et Damien, des chirurgiens ;
saint Genest, des comédiens ; saint Antoine, des charcutiers et
des bouchers; saint Honoré, des boulangers; saint Gengoul, des
maris malheureux; saint Joseph, des charpentiers, menuisiers;
mais que d'autres qui ne doivent d'•étre invoqués par une
catégorie de gens qu'à un rapport lointain avec leurs maux,
quelquefois même à un vulgaire calembourg : saint Cloud,
contre les furoncles ou clous et par les cloutiers ; saint Marcou,
contre les écrouelles, marque au cou ; saint Ignace, contre la
teigne , tignasse ; saint Eutrope , Itrope et Idrope, contre
l'hydropisie,ou Estropi, contre les infirmités des estropiés ; saint

3
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Claude, par les boiteux ; saint Gall, pour les coqs ; saint
Expéditus, pour la prompte expédition des affaires ; saint Clair,
pour les maladies d'yeux ; saint Fort, pour les enfants faibles ;
Saint Gan, par les gantiers ; saint Guy, par les maitres de
danse. Il y a un patron pour les fabricants d'oublies, saint
Michel ; pour les courtisans, saint Laurent ; pour les comé-
diennes , sainte Pélagie ; pour les fabricants de bourses ,
saint Brice ; pour les bonnes d'enfants, sainte Concorde ; pour
les charbonniers , saint Thibaud, aussi patron des mineurs
quoique l'auteur ne l'ait pas dit ; pour les caudataires des car-
dinaux, sainte Anne ; pour les candidats qui doivent passer des
examens, saint Joseph de Cupertino ; pour les porteurs d'eau,
saint Léonard; les vendeurs de pain d'épice, saint Claude; les
marchands d'oranges , saint Christophe ; les saltimbanques,
saint Corneille. Je dis un, je pourrais dire plusieurs : car le
même saint a des patronages divers : ici saint Eutrope est in-
voqué contre les maux de tête, sans doute en souvenir de la
hache qui lui a fendu le crâne; ailleurs par les tisserands, à cause
de son nom El) Tpiito , je tourne bien. Les tisserands, les tailleurs
d'habit ont seize patrons ; les bergers, les marins, quatorze; les
menuisiers cinq, les cabaretiers quatre, les épiciers trois. Et la
série des maux et des douleurs qui affligent la pauvre humanité !
gale, gangrène, gelée, gourme, goutte, gravelle, hernies, hémor•
rhagie, humeurs, ladrerie, lèpre, inquiétudes de conscience,
maladies honteuses, etc.! Cent vingt-trois saints sont invoqués
contre la fièvre ; un seul contre la phtisie, ce qui tendrait à faire
croire que jadis la phtisie était presque ignorée. Quelquefois
l'auteur n'explique qu'à demi l'attribution à tel saint; le plus
souvent, il donne des preuves et ne craint pas de citer quelques
prières tirées des bréviaires et offices. La vie est esquissée
rapidement, surtout au point de vue de la vocation. Le livre est
donc fort intéressant. Ajoutons qu'il a l'approbation de deux
évêques et demandons à l'éditeur qu'il nous donne une table
des lieux de culte; ce serait un utile complément à ces deux
gros volumes.

L. A.

SAMUEL CHAMPLAIN, FONDATEUR DE QUÉBEC ET PÈRE DE LA NOU-
VELLE-FRANCE. Histoire de sa vie et de ses voyages, par M. E.
Dionne. T. I er , Québec. A. Coté, 1891, in-8°, xvIII-427 pages.

C'est toujours avec un vif sentiment de curiosité, mêlé d'un
certain respect, que j'ouvre un livre venant de ce pays lointain
qui a conservé le nom de Nouvelle-France. Que nous arrive-t-il
de là-bas ? Quel écho d'ici nous apporte le vent qui a traversé
l'Océan ? Les Canadiens nous parlent de la France ; Québec nous
parle de la Saintonge. Double attrait. Aussi ai-je plaisir, toutes
les fois que l'occasion s'en présente, à parler ici de ces savants,
de ces poètes, de ces historiens, qui consacrent leur talent à
quelques unes de nos célébrités : Laverdière, ou Faucher de
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Saint-Mauris, ou Benjamin Suite. Aujourd'hui, c'est de M. E.
Dionne que je veux présenter les ouvrages aux lecteurs (le la
Revue, et cela sous le patronage de notre immortel Champlain.

M. E. Dionne a entrepris non pas seulement une biographie,
mais une étude complète de celui qu'il appelle avec une quasi
piété filiale a fondateur de Québec et père de la Nouvelle-
France n. Ce travail important n'aura pas moins de quatre
volumes in-8°, presque autant que les oeuvres du célèbre marin.
Mais Champlain avait eu des prédécesseurs au Canada. De là,
un fort bon ouvrage sur Jacques Cartier, couronné par le lieu-
tenant-gouverneur de la province de Québec (Québec, imp.
Léger Rousseau, 1889, in-18, 332 pages), où sont élucidés bien
des points obscurs du fameux navigateur malouin, a découvreur
du Canada D.

Entre la découverte du Canada et la colonisation, entre le
troisième voyage de Jacques Cartier et la présence de Samuel
Champlain sur les rives du Saint-Laurent, il s'écoule un long
espace de temps, soixante ans, pendant lequel, si a les rois de
France portèrent peu d'intérêt à la Nouvelle-France » ce qui
s'explique par l'état de guerre de la mère-patrie, cependant
a les pêcheurs et les négociants des côtes maritimes de la Nor-
mandie, de la Bretagne, de la Saintonge et de l'Aunis, entrete-
naient des relations constantes avec les naturels des terres

• neuves et du Canada D. Ce sont ces essais divers, ces expédi-
tions particulières, ces tentatives indépendantes que M. Dionne
a racontés dans la Nouvelle-France de Cartier à Champlain,
1540-1603 (Québec, typ. Darveau, 1891, in-8°, 395 pages), rapide
exposé où passent successivement Roberval, Saint-Nectaire,
Jean Ango, les frères Parmentier, le marquis de La Roche,
François Gravé du Pont, Pierre du Gua de Mons, Jean Alfonce,
saintongeais, qui a un très bon chapitre. C'est pour ainsi dire
le portique du monument. On n'attend plus que le héros.
Deus, ecce Deus.

Le tome I°r comprend les années 1570-1615, c'est-à-dire la
jeunesse de Champlain et ses voyages aux Indes, à Tadoussac,
son séjour en Acadie et l'histoire de la colonie depuis la fonda-
tion de Québec jusqu'à l'arrivée des pères récollets en 1615 ;
c'est la partie peut-être la plus importante de la vie deC ham-
plain, c'est aussi celle qui nous intéresse le plus, à cause de la
naissance, de l'enfance et de la jeunesse du personnage, dont le

z sol saintongeais a été le théâtre. Le dirai-je ? Malgré ses
recherches les plus minutieuses, ses investigations scrupuleuses
dont témoigne l'abondance de ses références, l'auteur n'est
point parvenu à dissiper les ténèbres qui environnent son
berceau. Champlain est né à Brouage : voilà le fait certain ; en
quelle année ? de quels parents ? Ici commencent les conjec-
tures. On connaît l'histoire : il naît dans une cabane de
pêcheurs ; le curé de son village lui apprend à lire, et le
reste.

D'abord comment se nommait-il ? Champlain ou de Cham-
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plain ? La question est un peu oiseuse ; mais pour certaines
gens, qui voient dans le de un signe nobiliaire, elle a quelque
gravité ; elle pourrait même nous fixer sur l'état de sa famille.
Malheureusement, les biographes ne sont pas d'accord. Les
uns disent Champlain, les autres de Champlain ; et il semble
qu'ils aient tous raison. En effet, Champlain, qui devait savoir
son nom, s'appelle tour à tour «Samuel Champlain, de Brouage»
en 1603, a sieur de Champlain » en 1613, et « noble homme
Samuel de Champlain, sieur dudit lieu D, dans son contrat de
mariage (1610). Sur les quatre pièces inédites que j'ai publiées,
Brouage et Champlain (1879), il ne dit jamais que a le sieur de
Champlain D. Que conclure? Qu'il se nommait Champlain.
C'était son nom primitif. Quand il a été un homme important,
« capitaine ordinaire de la marine », à l'exemple de beaucoup
d'autres, ses contemporains, il s'est donné un de. Peut-être
aussi, ce qui est très probable, avait-il une petite propriété, un
lopin de terre, qu'il avait baptisé Champlain ; ce qui expli-
querait suffisamment cette mention « sieur dudit lieu n ; donc
il avait le droit de s'appeler de Champlain, puisqu'il était sieur.
seigneur, propriétaire d'un point de terre quelconque nommé
Champlain. Rien là qui indique la noblesse. Je vois bien le de
devant le nom de son père, cc feu Antoine de Champlain ». Cette
mention 'est sur un acte de mariage où la fiancée était fille d'un
« secrétaire de la chambre du roi A ; il fallait bien que le futur
présentât quelque chose d'équivalent; de là le mot « Anthoine
de Champlain D. Le père de Samuel est qualifié par son fils
« capitaine de la marine ». Là encore a-t-on cherché à augmen-
ter la dignité, et d'un patron de barque a-t-on fait un capitaine
de la marine royale ? Il n'y aurait rien d'étonnant d'ailleurs que

• le marin de Brouage, pêcheurd'abord, puis pilote, ou propriétaire
d'un bâtiment, ait passé ensuite au service du roi, ou par ses
mérites et ses services, ou par l'influence et la protection d'e
son fils.

Mais il y a le « noble homme n. Eh bien ! ce « noble homme A

prouve qu'il n'était pas noble. C'était, comme le fait justement
remarquer M. Dionne, une expression courtoise employée pondes
gens honorables qui avaient une position dans la société, bour-
geois cossus, échevins aspirant à la noblesse de cloche, avocats
au présidial ou en parlement, médecins, riches propriétaires, tous
citoyens en dehors de la noblesse ou du clergé. Je sais bien que
son compatriote et contemporain, le P. François du Creux, l'a
appelé Camplenius, ce qui ne peut se traduire que par « de
Champlain A, et, ce qui est plus grave, qu'il a ajouté le qualifi-
catif nobiliaire « eques ». C'est là une erreur — ou une flat-
terie — qui ne prévaut pas contre les textes authentiques et
les actes officiels, signés de Champlain lui-même.

Reste le prénom Samuel. L'abbé Laverdière a remarqué que
c'était un prénom protestant. Or, Champlain était un catholique
fervent, ardent. S'il découvre des pays, s'il fonde des villes,
s'il bâtit des villages, c'est avant tout pour la plus grande
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gloire de Dieu. Dans le mémoire publié (Archives historiques
de la Saintonge, t. VI, p. 381) : « Utilité que le sieur de Cham.
plain entend que le roy recepvra de l'entreprise de la Nouvelle-
France », il met en première ligne : a Sa majesté établira la
foy chrestienne parmy un peuple infini d'âmes, lequel ne
tient, ny n'a aucune forme de religion... » Il ne peut donc
être compté au nombre des huguenots. Son père et sa mère ont
des noms catholiques, Anthoine etMarguerite; ils sont nés dans
l'orthodoxie. Y Ont-ils persévéré ? Ne sont-ils pas, à cette
époque c'était fréquent, devenus calvinistes, puis redevenus
papistes ? Leur fils a reçu l'eau d'un ministre avec le nom de
Samuel ; il a été élevé catholique, comme l'avaient. été ses
parents. L'historien de Champlain n'a pas de certitude à nous
offrir sur ce sujet ; et comme il le regrette !

Champlain pour son nouveau biographe est un homme supé-
rieur 'en tout; il l'aime profondément, sincèrement. Il le loue
dans sa préface avec une abondance qui vient du cœur ; et
dans tout son livre, il nous le fait aimer ; l'affection, comme la
douleur, est communicative ; et l'on suit son héros dans toutes
ses démarches avec le plus grand intérêt. C'est que
M. Dionne connaît parfaitement son sujet; il a une ampleur de
documents, d'indications de sources à contenter les plus diffi-
ciles (1). Aussi ce premier volume fait-il impatiemment désirer
les suivants.	 LOUIS AUDIAT.

VARIÉTÉS

BABINOT ET LA CHRISTJADE

Dans mes notes sur Babinot et sa Christiade (Bulletin, VIII,
46), je faisais appel à tous les érudits saintongeais, poitevins et
angoumoisins; pour identifier un certain nombre de person-
nages dutemps,auxquelsBabinotprodiguait les plus beaux titres,
a prince des jurisconsultes, éminent avocat », etc., et qui sont
aujourd'hui parfaitement inconnus. Sic transit gloria mundi.

Ces temps derniers, j'ai été assez heureux pour en pouvoir
découvrir deux : le premier, Philippe de Mouraille, médecin,
florissait à Angoulême en 1570 ; témoin l'acte suivant des ar-
chives de la Charente: a Le 20 juillet 1570, Pierre Glatinon, lieu-
tenant et vice-sénéchal d'Angoumois, vend à Philippe do Mou-
raille, docteur en médecine, demeurant à Angoulême, moyen-

(1) Il faut pourtant noter quelques lapsus, p..137 de La Nouvelle France :
C'est de l'ile d'Oleron que furent émanés ces beaux et grands privilèges que le

monde est redevable à la reine Eléonore, duchesse de Guyenne ». C'est bien de
l'ile d'Oleron que prirent leur nom ces us et coutumes de la mer; mais le monde
n'en est pas redevable à Eléonore d'A quitaine : ils existaient avant elle ; tout au
plus les a-t-elle codifiés ou publiés. (Bulletin, viI, :250). Page 158 : a Henri III,
assassiné par Jacques Coeur le ter août 1589» ; lisez Jacques Clément.

On pourra aussi lire dans la Charente-Inférieure du 26 août i891 un, compte-
rendu de la Nouvelle-France par M. Garnault.
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nant 300 livres tournois, trois rentes, l'une de 37 sols 6 deniers..
Le tout de rente foncière, ayant appartenu au chapitre Saint-
Pierre de la cathédrale d'Angoulême. » Les rentes susdites
avaient été acquises par le dit Glatinon de MM. les princes de
Navarre et de Condé, u sans autrement pouvoir par le dit Gla-
tinon spécifier ni désigner ces lieux sur lesquels lesdites rentes
sont assignées, parce qu'il n'en a jamais joui. »

Dans la généalogie de la famille du Lau, l'on trouve un
semblable exemple de biens du clergé donnés aux chefs du
parti protestant, et que ceux-ci, à leur tour, retrocèdèrent à
leurs partisans. Il s'agit dans l'espèce du prieuré de Cellettes
(aujourd'hui commune de ce nom dans la Charente) cédé à un
du Lau par le roi de Navarre, repris quelque temps après et
restitué au clergé ; enfin de nouveau reconquis par le sieur du
Lau, dont les descendants le possèdent encore de nos jours.
(Le comte Ferdinand du Lau, demeurant au château de Lage-
Bâton, près La Rochefoucauld).

Voici le sonnet adressé à Philippe de Mouraille :
L'art du nocher tomberoit en mespris,
S'il n'y avoit en mer n'écueil n'orage;
Si en santé heureux passions notre âge,
Le Médecin ne seroit en grand pris.
Le preux Soldart, pour preux ne seroit pris,
Sans guerroier, si sa saigneuse targe
N'estoit marquée ; un gouverneur est sage,
S'il désaigrist les quereleux espritz.
Le Chrestien lors, que la fureur l'élance,
Du monde haineux, montre la pacience,
Dont la fureur du monde il a porté.
Qui voudra donc un bon nocher cognoitre,
Un Médecin, un soldat, un grand maistre,
Un bon Chrestien, c'est en adversité.

A la page 86 sont 14 autres vers intitulés De la loi, dédiés à
François du Verger, seigneur de Ridejeu :

La sainte Loi, comme au doigt, nous démontre
Nostre impuissance et imperfection,
En quel abisme et malédiction
Sommes tombés, aiant fait A l'encontre ;
Et que la mort (malheureuse rencontre)
Du genre humain a prins possession,
Nous entraînant tous en damnation
Dans son enfer, qu'A l'oeil elle nous montre;
Que Dieu nous tient pour ses grans ennemis,
Que le péché n'est par elle remis,
Ains, qui plus est, el' l'agrave et publie.
Mais Jésus-Christ nous peut justifier,
Si nous voulons en son Nom nous fier,
Qui seul pour nous l'a faite et accomplie.

Ce François du Verger est le premier qui ait été seigneur de
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La Rochejaquelein par sa mère Renée Le Mastin, fille de Jac-
ques, écuyer, seigneur de La Rochejaquelein. Il était fils de
Guy du Verger, seigneur de Ridejeu, du Plessis et de La Popi-
fière, marié en 1505 avec ladite Renée. Il mourut avant le
9 août 1570, date de l'inventaire de ses biens. François du:
Verger avait épousé Renée de La Forest, veuve en premières
noces de François de Vignerot, seigneur de Pontcourlay, proche
parent du cardinal de Richelieu.

Comme nous le disions dans notre premier article, et comme
on en a la preuve par la lecture de ces deux pièces, Babinot
était un pauvre versificateur. Cependant il avait la prétention
de réformer l'orthographe, alors fort fantaisiste, et il nous paraît
appartenir à l'école de Baïf, son contemporain, qui, lui du
moins, était un vrai poète et avait des 'prétentions mieux jus-
tifiées.	 HENRI DE MONTÉGUT.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

N° 49G. — Il existait au diocèse de Saintes, paroisse de
Sainte-Marie, un prieuré de Cugon, ou Cugnon, appelé Notre-
Dame de Cugon, alias Sainte-Quitterie de Cugon. Des actes
constatent son existence en 1448, et l'on a cinq prieurs de cette
date à celle de 1523 ; après quoi il n'y a plus rien. Il dépendait
du prieuré de 1'Artige, en la paroisse de Saint-Léonard, diocèse
de Limoges, ainsi que le prieuré de Dieulidon en la paroisse de
Benon, diocèse de La Rochelle, et celui de Saint-Pierre de
Magnet, paroisse de Sainte-Gemme, diocèse de Saintes.

Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouvait ce prieuré de
Cugon ?	 A.

N° 497. Les Jaubert et les Saunier de Beaupine. — Je
serais bien désireux de savoir s'il existe encore des représen-
tants des branches de ces deux familles périgourdines fixées
en Saintonge, ou de connaître tout au moins quels ont été leurs
derniers rejetons. Je prépare pour la Revue de Saintonge une
notice sur la paroisse de Bazac, ancienne sénéchaussée de
Saintonge, où les Jaubert et les Saunier ont possédé des sei-
gneuries, Chamberlanne, etc. Tous renseignements sur eux
me seront agréables.

Je lis, page 82 de la Noblesse de Saintonge... en 1789, par M. de
La Morinerie : a Jaubert, famille représentée par M. de Jaubert,
ancien officier et colonel de la garde nationale de Saintes. Il a
des enfants de son mariage avec M 1° de Saunier de Beaupine.
Il existe d'autres branches de la maison de Jaubert. n I1 y a
environ 17 ans, je rencontrai en chemin de fer un M. de Saunier
de Beaupine, administrateur du bureau de bienfaisance d'un
des arrondissements de la rive gauche de Paris. Il me parla de
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sa famille, et de sa branche sur laquelle il désirait des rensei-
gnements. Peu d'années après, je reçus une lettre de part de son
décès; il ne laissait pas de postérité autant que je puis me rap-
peler.	 DE St-S.

N° 498. Les Cosson et leurs armoiries. — L'intéressante
notice de notre confrère M. le docteur Vigen sur Les ecclésiasti-
ques de la région de Montlieu pendant la révolution, xi, 270,
a appelé mon attention sur les Cosson et m'a engagé à recourir
aux lumières de mes collègues pour savoir : 1° quelles sont les
armes des Cosson de Guimps ; 2° s'il y a un rapport entre eux
et les Cosson, comtes de Lisle, qui vinrent de Saintonge se
fixer en Périgord à la fin du xvl e siècle, dans la personne de
a Claude de Cosson , écuyer, sieur de L'Isle et Jonzac, en
Saintonge, commandant pour le roy en Mucidan... fils de Fou-
cauld, écuyer, sieur de Lestang (fils de Pierre, écuyer, sieur de
La Plante en Saintonge, et de demoiselle Marie d'Arnaud),
marié par accord du 15 mars 4541 avec damoizelle Louise
Texier, fille de Gédéon, écuyer, sieur de Saint-Sulpice...» (Cabinet
des titres, vii, f° 76.) Claude épousa en 1596 Isabeau d'Andrault.

Lors de leur maintenue en 1666, les Cosson de Lisle .pro-
duisirent les armes suivantes : D'azur à la bande' d'argent
accompagnée en chef d'une étoile d'or et en pointe d'un lion
du même. (B. N. fonds Périgord, vol. xvi). Cependant d'Hozier
pour les preuves de Godefroy de Cosson de Lisle, page de la
petite écurie, donne : D'azur à une colombe d'argent posée sur
un croissant de même et surmontée de deux étoiles d'or en chef.
(Cabinet des titres, vii). Mais je me demande si ce généalogiste n'a
pas appliqué par erreur à la vieille famille de Cosson les ar-
moiries des Cosson de Conges, de Bourg-sur-Gironde, anoblis
en 1632 dans la personne d'Etienne, conseiller secrétaire du roi,
qui portaient : D'azur à une tourterelle d'argent posée sur un
croissant de même et accompagnée de deux étoiles aussi d'ar-
gent (B. N. Ecoles militaires, vol. 28, preuve 71). C'est plus
plausible que de supposer les armes des Cosson de , Lisle don-
nées aux Cosson de Colonges, puisque les Cosson de Lisle
portaient en 1661; des armoiries différentes.

Néanmoins au xviIIe siècle nous trouvons dans la Sigillogra-
phie du Périgord (2° édition, p. 115), sous le nom de Jean de
Cosson, seigneur de La Sudrie : Parti au 1 à un lion; au 2
d'azur à la colombe d'argent, et sous le nom de M. de Cosson
de La Tour, lieutenant-colonel : Parti au I d'azur à la colombe,
etc.; au 2 à un lion. Ce lion que nous trouvons accolé serait-il
mis là ,pour rappeler une pièce de l'écu primitif ? La question
sera peut-être résolue si l'on indique les armes des Cosson de
Saintonge au xvi° siècle. 	 DE St—S.

N° 499. Une rochelaise, compagne de Jeanne d'Arc.— Le jour-
nal le Temps, dans son numéro du 17 novembre, raconte que M.
N. Quellien, s l'infatigable organisateur du dîner celtique, dont
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M. Renan est le président, a pris l'initiative de la glorification
d'une 'héroïne bretonne, Perrinaic, qui fut, assure-t-il, la com-
pagne de Jeanne d'Arc a. Se fondant sur divers documents, M.
Quellien affirme qu'elle suivit l'héroïne de Doinremy et qu'elle
futbrûlée, a Paris, Surie parvis Notre-Dame, le 3 septembre 1430,
neuf mois avant le supplice de Jeanne. a J'ai été mis, dit-il, sur
la trace de cette petite bretonne par le Journal d'un bourgeois
de Paris, qui date du quinzième siècle, et par les pièces du
procès .de Jeanne d'Arc. Il résulte de ces documents que Per-
rinaic était venue de Bretagne avec une petite amie dont l'his-
toire n'a même pas gardé le nom. C'était après le siège d'Or-
léans. Le connétable de Richemont, qui était en disgrâce et
vivait dans ses terres, fit appel aux bretons ét courut avec,
douze cents lances au camp des armagnacs. Jeanne avait
une escorte de femmes ; trois autres inspirées partageaient son
zèle : Catherine, venue de La Rochelle; Perrinaïc, de Bretagne,
et son ami',. Un moine mendiant, le frère Richard, suivait Jeanne
et ses compagnes • il était leur « beau père » ou confesseur. Les
germons de ce cordelier avaient Obtenu un succès immense aux
Innocents et sur la montagne Sainte-Geneviève: on dit qu'il
prêcha, un jour, devant quinze mille personnes. Mais il devint
suspect aux anglais, et il dut, dans la nuit du 30 avril 1429,
s'enfuir de Paris. Cette persécution lui valut la confiance des
armagnacs.

» La Pucelle hésitait à reconnaitre la vocation dé Catherine,
qu'elle soumit à des épreuves. Malgré cette méfiance, le frère
Richard conseillait de mettre à l'oeuvre Catherine de La Ro-
chelle ; celle-ci exerça son influence, plus tard, sur les pro-
vïnces, où elle entretenait une sorte de surveillance politique,
surtout dans les villes, comme Tours, où les partisans de Jeanne
étaient nombreux. Les bretonnes étaient plus modestes; leur
enthousiasme ne les portait pas à jouer elles-mémés un rôle :
elles se tenaient aux côtés de la Pucelle.

» Après le sacre , la Pucelle avait demandé, croyant sa
besogne accomplie, de retourner à Domremy ; il 'parut même
que l'échec devant Paris (8 septembre 1429) donnait raison à son
désir. Une inquiétude' en était Venue à Perrinaic. Mais de nou-
veaux succès effacèrent ensuite cette impression.

» Perrinaic et sa suivante s'éloignaient rarement de Jeanne.
Mieux faites pour les confidences que pour l'action, elles ne
tinrent pas une , place bien distincte, comme Catherine de La
Rochelle, et leur i'nitiàtivé personnelle ne fut guère à signaler ;
quand une mission leur était confiée, c'était sous les ordres et
sur l'impulsion de la Pucelle. Le jour de noël 1429, elles sont
encore à Jargeau, en compagnie de Jeanne ; elles .entendent la
messe du cordelier, qui donne la communion à la Pucelle trois
fois et «à Piéronne deux foys celui jour..., dont il estoit moult
» à reprendre ». Il sera fait un crime de ce su'rcroit dé viatique
aux patriotiques visionnaires.

» Les bretonnes d'u'reYit quitter la 'Puèellé aprè's la sortie de
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Sully. A Corbeil, elles furent surprises par les anglo-bourgui-
gnons, qui les conduisirent à Paris. Traduites en cour d'église,
elles attendirent six mois leur jugement. Jeanne aussi était
alors prisonnière des bourguignons, qui la livrèrent ensuite
aux anglais. On traînait l'affaire en longueur, espérant tirer de
Perrinaic quelque aveu à la charge de la Pucelle ; on n'avait
rien à obtenir de sa compagne : la pauvre paysanne n'ouvrait
plus la bouche que pour chanter dans la prison, avec la petite
Pierronne, quelque gwerz de Bretagne.

n Quant à Pierronne, ses réponses ne varièrent pas : a Elle
• disoit que dame Jehanne, qui se armoit avec les Arminalx
D (Armagnacs), estoit bonne et ce qu'elle faisoit estoit bien fait
» et selon Dieu. » L'obstination de la bretonne à défendre

'Jeanne d'Arc provoquait la fureur des anglais, et ce fut sa perte.
On lui imputa le sacrilège de sa double communion le jour de
noël, ses visions particulières : car elle affirmait que a Dieu
n s'apparoit souvent à elle en humanité, et parloit à elle comme
n amy fait à autre, et que la darraine (dernière) foys qu'elle
» l'avoit veu, il estoit long vestu de robe blanche et avoit une
» hucque vermeille par dessoubz..., qui est aussi comme
n blasphème... n Ces inspirées étaient accusées formellement
de préférer leurs a voix n secrètes à l'enseignement de l'église.
Aux yeux de Perrinaic, la Pucelle était uniquement l'envoyée
de Dieu. La bretonne paya de la vie sa fidélité.

n Le 3 septembre 1430, elle entendit la suprême confession
publique. Les déclarations qu'elle avait déjà faites aux juges,
elle les confirma devant les exhortations du prêtre ; elle fut
donc condamnée au bûcher.

a Le Ille jour de septembre, à ung dimanche, furent presehées
D au parvis Nostre-Dame deux femmes qui environ demy an
n devant, avoient été prinses à Corbeil et admenées à Paris,
» dont la plus aisnée Piéronne estoit de Bretaigne breton-
» nant... Cedit jour, elle fut jugée à estre arse, et le fut... Et
n l'autre fut délivrée pour celle heure. n

n La compagne de Perrinaic fut relâchée par les anglais, qui
la considéraient comme une innocente ; elle fut chassée . de
Paris, puis elle erra par les chemins et périt à l'aventure... »

Nos érudits connaissent-ils quelque chose sur cette Catherine
de La Rochelle?	 E. C.

N° 500. Un incendie à Saint-Jean d'Angély en 1813.
De récentes catastrophes ont appelé mon attention sur la

pièce suivante. C'est une lettre pastorale que a Gabriel-Laurent
Paillou, évêque de La Rochelle n, envoyait de La Rochelle, le 8
mars 1813, a à messieurs les curés, desservans et maires des
différentes communes » de son diocèse :

a Messieurs, un événement affreux afflige mon cœur dans ce
moment et le déchire de douleur : je m'empresse de vous en
faire part, et j'aime à penser que vous partagerez ma sensibilité.
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D D'après un décret de sa majesté, une de nos écoles ecclé-
siastiques étoit placée à Saint-Jean d'Angély; nous y occu-
pions un édifice vaste et commode. Déjà nous jouissions des
succès de cet établissement, et je dois le dire, je le devois au
zèle actif et aux soins paternels du vertueux supérieur à qui
j'avois confié la direction de cette maison.

» Mais, hélas ! toutes mes jouissances se sont évanouies. La
nuit du 3 au 4 de ce mois, un incendie, dont on a vu peu
d'exemples, a tout détruit, tout anéanti. Il ne reste de la portion
de l'édifice, que nous habitions, que les quatre murs, et presque
tout notre mobilier a été la proie des flammes.

D A peine M. le préfet de la Charente-Inférieure a-t-il été
instruit de ce désastreux événement, qu'il s'est rendu en poste
sur les lieux, avec cet esprit de bienfaisance et d'amour du bien
public qui l'anime dans toutes ses opérations. M. l'abbé Saint-
Médard, notre grand-vicaire, l'y a accompagné ; cet ecclésias-
tique, qui a toute notre confiance, aidé des lumières, de l'expé-
rience et des vues de la sage administration de M. le préfet, a
rempli à notre satisfaction la mission que nous lui avions
donnée dans cette triste circonstance. De son côté, ce premier
magistrat a relevé ou soutenu le courage abattu, et par sa
présence il a mis le calme à la place de la douleur et de la déso-
lation, en applaudissant au zèle des autorités de cette ville.

» Au milieu du malheur qui nous accable, nous avons une
consolation à vous porter. Aucun des enfans n'a été blessé, tous
sont sains et saufs, quoique la plupart se soient sauvés avec
leur simple vêtement de nuit.

» C'est dans cet état de nudité qu'ils ont été recueillis par les
bons habitans de Saint-Jean d'Angély avec l'empressement le
plus touchant. Tous, riches ou pauvres, se sont disputé la douce
jouissance de leur donner l'hospitalité. Dans ce moment, ils y
reçoivent les soins paternels que vous leur prodigueriez s'ils
étoient auprès de vous. Nous prions ici les bons •habitans de
cette ville et les autorités qui les administrent, de recevoir
l'expression de notre reconnaissance et de toute notre gratitude.

» Comme le plus grand nombre de ceux qui ont perdu tous
leurs effets sont sans fortune et sans ressource, je vous invite,
messieurs, à intéresser vos paroissiens à venir à leur secours et
à nous aider à réparer la perte de notre mobilier, bien néces-
saire pour conserver ces enfans, la pépinière des prêtres que
nous vous destinons.

DJe n'ai pas besoin d'exciter ici ni d'émouvoir votre zèle, il
m'est connu. Au reste, c'est la cause des en fans, de vos parens,
de vos amis, de vos administrés que vous plaiderez, je pourrois
dire plus, c'est celle de la religion et de la société.

n Si vous recueillez quelques aumônes pour ces pauvres
enfans, je vous invite à les verser de suite entre nos mains ou
celles de nos grands-vicaires.

DJe dois vous ajouter que, d'après les sages mesures qui ont
été prises, les études ne seront nullement interrompues.
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n Agréez, messieurs, les sentimens d'un sincère attachement
et de la plus parfaite considération.

D -}- G. L., évêque de La Rochelle.
D La Rochelle, le 8 mars 1813. »

Je désirerais un peu plus de détails sur cet incendie. A.

N° 501. La société du Tonneau à Rochefort. — Il m'est tom-
bé sous la main un fascicule de 23 pages in-80, imprimé « à
Rochefort, chez Goulard, imprimeur, rue Saint-Charles, n° 12 P.
Il a pour titre : Société du tonneau. Premier dîner, dimanche
26 février 1815. Prix : 50 centimes. Comme l'indique cette ligne
il s'agit là de vers bachiques composés pour une de ces sociétés
joyeuses dont le Caveau est resté le type. II y a une Revue de
Rochefort par un épicurien :

Cette ville a beaucoup d'appas
Qui la rendent digne du Pinde:
Car vous n'y pouvez faire un pas
Sans y rencontrer une dinde.
Si le vin a de grands défauts,
Aucun de nous jamais n'y songe ;
Munis d'un bon vin de Bordeaux,
Moquons-nous du vin de Saintonge.
Si fatigué de roucouler
C'est la soif du jeu qui vous tente,
Le Pactole semble couler
Auprès du lit de la Charente...

Il ya « Les avantages de la prison, épître adressée à Boulogne,
aux aspirants de la marine qui refusèrent de défiler à une pa-
rade après les grenadiers, et qui pour cette raison furent mis
en prison par ordre de M. le maréchal B... » :

Pour obtenir l'honneur du pas
Des aspirants toute la gente
Va, vient, revient, tant se tourmente
Qu'enfin elle ne l'obtient pas.
Mais on la mène, en récompense,
Pour lui prouver qu'elle a raison,
Dans une maison de plaisance
Que l'usage appelle prison...

La livraison s'ouvre par un Dialogue entre M. G*"[oulardi,
imprimeur, et le Tonneau, par M. R***, qui parvient à vaincre
lès hé'sitations du typographe ; il se termine ainsi :

On dira que G[oulard] risquant de vous déplaire
Montra qu'il possédait un très bon caractère,
En voulant vous sauver des terreurs du tombeau;
Mais que la presse dut gémir sous le Tonneau.

A la fin je lis: « Fait à Rochefort, le 2G février 1815. 'Les
membres du TONNEAU, signés: A. Deville, président ; Merle,
Royou, de Sercey, *Mesnard, S. Quentin, de Champeaux. Pour
copie conforme : De Champeaux, secrétaire. » Pourrait-on me
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donner quelques renseignements sur cette société chantante et
sur ceux qui en faisaient partie ?

A.

II. — RÉPONSES.

N° 385: VIII, 397. Les eulogies en Saintonge. — On a cité
la transaction passée en 1590 (Archives, vII, 401) pour assurer
le service, en l'église de Saint-Saturnin de Séchaud, d'une dis-
tribution de pain et de vin bénits, « qu'il convient tous les ans,
au jour de pasques, administrer aux paroissiens ayant receu
le sainct sacrement ».

M. Musset connaît un deuxième exemple de cet antique usage
se rapportant à l'église Saint-Barthélemy de La Rochelle, et il
cite comme troisième exemple (Recueil de la commission des
arts, xi, 85) le testament (18 juillet 1504) d'un chanoine de
Saint-Pierre de Saintes, Jean Mareschal, curé de Saint-Cou-
tant, jadis de Tugéras, âgé de 72 ans, qui lègue à la fabrique
de Saint-Coutant une pièce de vigne à charge u de fornir de
pain et de vin à tous les paroissiens et paroissiennes de la
dicte église, à leur post-communion, emprès qu'ils auront
communié et receu , le précieux corps de nostre Seigneur, le
jour de pasques D.

N° 475 : XI, 212, 392. Les Pelletan d'Archiac. — Lorsque
Jules Favre soutint, il y a environ vingt ans, devant la cour de
Paris, la revendication des Naundorf se prétendant petits-fils de
Louis XVI, l'avocat général, concluant au rejet de leur demande,
raconta, au début de son réquisitoire, qu'il avait reçu avant
l'audience la visite d'un. homme fort âgé qui lui avait 'dit: « Je
suis le fils de Pelletan, le chirurgien de l'Hôtel-Dieu ; mon
père m'a toujours 'dit qu'il était absolument sûr que l'enfant,
dont il avait fait l'autopsie au Temple ; était bien Louis XVII. A

Ce vieillard n'est sans doute plus de ce monde. Quels sont
ses héritiers ? Que sont devenus ses papiers ? Ils seraient pré-
cieux à consulter pour la solution de notre question. Où Pelle-
tan avait-il fait ses débuts? A quelle date est-il entré à l'Hôtel-
Dieu 1 Je ne vois pas son nom dans la liste alphabétique des mé-
decins de Paris publiée en 1778 par un petit almanach de ma
bibliothèque intitulé : Etrennes d'un médecin. Les archives
de l'Hôtel-Dieu et de la faculté de médecine de Paris seraient
consultées avec fruit. Si les dictionnaires le font naître à Paris,
ils ne sont d'accord ni sur la date de sa naissance, ni sur celle
de sa mort. La Biographie portative universelle, publiée en
1844 par Dubochet, donne les dates 1752-1815. D'après le Dic-
tionnaire de Bouillet, ce serait 1752-1829 ; Larousse et Didot le
disent né en 1747. Il était membre de l'institut et succéda, dit
Bouillet, à Desault, comme chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu.
Or, d'après ce même dictionnaire, Desault serait mort en 1795,
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pendant qu'il donnait ses soins au fils de Louis XVI. Tout cela
est à vérifier. L'acte de naissance de Pelletan se trouverait
peut-être aux archives de l'institut ; la date de sa mort doit être
facile à trouver.

J'ai entendu dire que Pelletan, notaire à Royan, père d'Eu-
gène Pelletan et grand-père de M. Camille Pelletan, était de
la même famille que le Pelletan d'Archiac. Est-ce vrai ?

J. P.

— La Biographie universelle et portative des contemporains
(1834), par Rabbe, etc., consacre un article à Philippe-Jean
Pelletan, né à Paris en 1752, fils d'un maître en chirurgie de
Paris, pauvre et chargé d'une nombreuse famille... M. Pelletan
fut un des trois médecins qui firent l'autopsie du corps de
Louis XVII.. Il est mort dans la retraite, le 23 septembre 1829. A

Pierre Pelletan, son fils, professeur de physique médicale à la
faculté de Paris, médecin par quartier du roi, chevalier de la
légion d'honneur, né à Paris le 6 jùin 1782, mourut à Bruxelles
le 11 août 1845. Avec les registres de l'état civil, s'ils existaient
encore, il serait facile par l'acte de mariage de voir où naquit
le grand chirurgien ; mais le dictionnaire des contemporains
jusqu'à présent me semble devoir être cru.

L.

N° 485: XI, 278. La famille Demontis ou des Montis. —
Cela peut aussi servir de réponse à la ,question 339, t. vt, p. 73,
qui demande s'il y a quelque rapport entre la famille de Montis
en Saintonge ou des Montis et la famille Monti de Rezé. La
réponse doit être absolument négative.

On trouve dans le Bulletin, t. x, p.244, Pol Demontis, juge de
Montchaude près Barbezieux, et 011ivier Demontis, sieur des
Fontaines, qui signent, le 2 avril 1676, l'acte de décès de Fran-
çois de Saint-Gelais de Lusignan, chevalier, seigneur de Mont-
chaude, protestant ; p. 421, Marie de Montgaillard, veuve de
Charles Desmontis, écuyer, sieur de l'Isle (9 mai 1621) ; p. 247,
Marie Demontils, épouse de Georges de Châteauneuf, et Guil-
laume Demontils, écuyer, sieur de La Tour, en la paroisse de
Saint-Saturnin de Seschaux (1487) ; p. 428, Bonaventtre Des-
montils, fils de Jean, écuyer, sieur de La Brossardière, époux
(contrat du 7 avril 1576) de Martial de La.Tour, écuyer, seigneur
de Gorce ; à la page 429, figurent d'autres Desmontis.

Le t. vit des Archives, 388-402, contient un certain nombre
de personnages de ce nom. On y lit, p. 401, cette note: a La fa-
mille de Montils, Desmontis ou Demontils, est fort ancienne en
Saintonge. On y trouve, en 1463, Collas de Montils ; le 18 jan-
vier 1526, Prégent de Montils, écuyer, sieur de La Brossardière;
-en 1553, Anthoine de Montils, sieur de La Tour. Claude Des-
;montils vend, en 1571, le fief de La Frégonnière et celui de La
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Mothe-Coutiers ; en 1578, il est qualifié seigneur d'Orlac. Ba
fille Anthoinette épousa Daniel Moreau de Panloy. Le l er sept-
embre 1564, Marguerite de Montils rend hommage à Anne de
Cossé, veuve de René de Fonsèques. On voit encore, en 1521,
Pierre Demontils, notaire à Saintes ; vers 1600, Christophe
Desmontils, écuyer, seigneur de Bouquessu, et Foucques Des-
montils, prieur d'Oriou ; le 9 mai 1621, Marie de Mongaillard,
veuve de Charles Desmontils, écuyer, sieur de l'Isle. Le 17 oc-.
tobre 1623, René Desmontils, sieur de l'Isle. Le 23 novembre
1604, Jacques Faubert, écuyer, sieur de La Vergne, et autres
partagent les biens de feu Guichard Faubert et Jehanne Des-
montils,.sa femme. Enfin, le registre des baptémes protestants
de Saintes, 1599-1677, mentionne, le 13 mars 1619, Jacques
Desmontils, fils de Benjamin, sieur de La Guarennerie. Ajou-
tons: Guillaume Desmontis, écuyer, seigneur de La Tour, en
1475 ; Antoine Desmontis, aussi seigneur de La Tour, 6 octobre
1505 ; Etienne Desmontis ; écuyer, curé de Saint-Saturnin de
Seschaux (1563 . 1570) ; Jehannot Desmontis, 1563 ; Aymeri Des-
montilz, écuyer, seigneur de La Tour, en la paroisse de Saint-
Sornin de Seschaux, en 1472 ; Pierre Demontis en 1509.

Le 3 mars 1619,est baptisé au temple de Saintes par Rossel,
pasteur, Josias Demontis, fils de Benjamin Desmontis, écuyer,
sieur de La Guarenne, et d'Elisabeth Jullion ; parrain Josias
Robillard, écuyer, sieur des Fontenelles, et marraine Françoise
Rangeard.

Le 21 septembre 1664, à Authon, dans la chapelle de M. d'Au-
thon, a été baptisée Louise, fille de Jean de Montis, écuyer,
seigneur-de La Mothe, et de Catherine Gobin, née le 6 octobre
1655 ; parrain haut et puissant seigneur Jean Seguin d'Authon
et marraine madame la marquise d'Authon. En 1656, je vois
Charles de Montis, sieur de Lagroie, et Charles de Montis, fils
du seigneur de Boisbillet.

L. A.

— Jean Demonty, écuyer, sieur de Lossandière, eut de Suzanne
Papin : 4° Charles Demonty, écuyer, sieur de Lossandière ;
2° Madeleine ; 3° Jeanne et 4° Gabrielle, qui partagent la suc-
cession de leurs père et mère, le 18 avril 1712. Charles eut la
maison noble du Rozé, paroisse de Thairé en Aunis ;• Gabrielle
eut Le Trécharray ou Treuil-Charais, paroisse de Saint-Chris-
tophe en Aunis. Jeanne des Montis, veuve de Charles de Corn-
pain, vivant écuyer, sieur de La Chevallerie, se remaria, par con-
trat du 6 septembre 1722 passé en la maison noble du Rozé, avec
Anthoine Theronneau, écuyer, seigneur de La Ray ou Loré, natif
de la paroisse Saint-Sulpice en Poitou et demeurant ordinaire-
ment en la maison noble de La Roche, paroisse dudit Saint-Sul-
pice. Au contrat paraissent Charles des Montis, écuyer, sieur du
Rozé ; Marie Maroix ?, sa femme, frère et belle-soeur de la ma-
riée, et Jeanne du Rozé des Montis, nièce de la mariée. Les
biens de Jeanne de Montis, veuve d'Antoine Theronneau,
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furent partagés, le 30 juin 1743, par Charles et Gabrielle de
Montis, veuve de Tulleron, frère et sœur de la défunte.

Gabrielle des Montis épousa François de Compaing, écuyer,
sieur de La Chevalerie. Le 9 décembre 1731, elle était veuve en
secondes noces de Pierre Tulleron, conseiller du roi, sieur des
Auberts?, juge au siège présidial de La Rochelle. Susanne de
Compaing, fille de François et de Gabrielle des Montis, épousa,
par contrat du 9 décembre 1731, Louis-Henri-Alexandre Green
de Saint-Marsault, chevalier, seigneur de L'Herbaudière, Cra-
mahé, Fontchauveau. Leur fils Henri-Charles-Benjamin, comte
de Châtelaillon, mort le 31 décembre 1819, a été le dernier
grand sénéchal d'Aunis. C'est lui qui a convoqué les électeurs
de la noblesse pour les élections aux états généraux.

M. DE S.-M.

N° 488: t. XI, p. 339, 393. Familles Rochon, Dreuille, et
Beaumont de Gibaud. — Que l'aimable collègue qui a répondu
à ma question d'une façon si complète, mais qui cache sa haute
science sous un anonyme absolu (puisqu'il ne donne même pas
ses initiales), reçoive mes remerciements. Il me permettra de
lui poser quelques questions : D'où tire-t-il les armes des Ro-
chon de Puycheny, alliés aux Beaumont, et à quelles familles
appartiennent les écartelés qu'il signale ?

De mon côté je lui dirai que dans le cachet signalé page 339,
il faut voir les armes des Restier (ondes) et des Du Souchet
(lévrier), deux familles alliées ensemble.

Léon de Beaumont parlant de a Jeanne de Dreuille, qui eut
une fille mariée avec François de La Jarte, seigneur de Cher-
val... sénéchal d'Angoumois, issu de Jean du Puy dit de La
Jarte, seigneur de La Jarte en Périgord... n, fait une singulière
confusion entre les Lageard de Cherval, qui ont donné plu,
sieurs sénéchaux à l'Angoumois, et les du Puy, sieurs de La
Jarte, branche des du Puy, sieurs de Trigonant, originaires de
la ville de Périgueux.

Jeanne de Dreuille, en question, épousa Jacques de Mazan,
gouverneur de Talmont en Saintonge, dont : Suzanne, •mariée
par contrat du 14 janvier 1647 avec François de Lageard, grand
sénéchal d'Angoumois, arrière-petit-fils d'un Laurent marié à
Gabrielle de Salignac (Iobi1iaire de Guyenne, II, p. 36), ce
.qui a fait la confusion ivec une Marguerite de Salignac, mariée
en 1497 à Jean du Puy, sieur de La Jarte.

Les armes des d'Arlot signalées par Léon de Beaumont, sont
une brisure de puinesse : les deux branches actuelles de cette
famille (marquis de Cumond de Frugie et comtes de Saint-Saud)
les portent pleines, c'est-à-dire avec 3 étoiles d'argent en fasce
surmontées d'un croissant, et accompagnées en pointe d'une
grappe de raisin aussi d'argent.

DE St-S.
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N° 490: XI, 389. Un curé du diocèse de Saintes hérétique..
Pierre Cuppé., — Le curé du diocèse de Saintes, sur lequel
l'évêque de Mirepoix, Jean-Baptiste de Champflour,demandait,
le 4 mars 1744, des renseignements à l'évêque de Saintes,
Léon de Beaumont, est Pierre Cuppé, bachelier en théologie,
chanoine régulier de Saint-Augustin de Chancelade à Sablon _ .
ceaux, puis curé de Saint-Pierre de Bois, canton de Saint-Genis,
arrondissement de Jonzac. M. Louis Audiat•a écrit sur lui une
notice: Un oublié saintongeois, Pierre . Cuppé (Sauveterre, .L
Chollet, 1881, in-8°, 9. pages), où le lecteur trouvera quelques
détails. L'opuscule, auquel fait allusion la lettre épiscopale, est
uni traité: Le ciel ouvert à tous les hommes, où le curé de $ois
prétend, prouver que tous les hommes sont sauvés. Il courut
manuscrit, on l'a vu ; le libraire Forget, à Niort, en offrait, ait
mois de juin 1881, un exemplaire daté de 1732. L'ouvrage fut
imprimé en 1768 avec a Londres n pour nom de lieu ; et en 1783
il parut une nouvelle édition, u revue, corrrgé'e et augmentée
sur le manuscrit de f'auteu'r n, aussi à Londres. Évidemment
il y avait, là une espèce de trahison ou d'abus de confiance,
puisque_ l'auteur s'était amendé, avait reconnu ses erreurs et
cherché à les réparer. Pierre Cuppé était mort dans son pies=
bytère de Bois, le 27 avril 1748, muni des sacrements de l'église,
à l'âge de 84 ans. La notice cite de lui plusieurs notes curieùses
qu'il a écrites sur ses registres paroissiaux.

BIBLIOGRAPHIE

A 'ta niémoirè de Rayrnond'Charrier, élève de philosôphierét
president de 'la pieuse confrérie dé Saint-Vincent de Paülà
l'écoleSaint-Paul d'Angoulêiin'e. Angbul°ême, itnp. de Rou'ssaufl-,
1890, in-8.

Almanach d'Aunis et 'Saintbn'ge 1891. La Rôëhell'e,
Siret, 1890, in-18, 47 pages. Prix : 15 centimes.
•Il contient : Inauguration du bassin de La Palle.

ANDRIEU (Jules). Biographie Tamizeyenne. Supplément,
1887-4890. Agen, 4rnp. veuve Lenthéric, 1891, in-8, .9 pagel,

C'est un extrait de la Bibliographie générale de l'Agenais,t. in.
Voir notre.Bulletin, IX, 74. A bientôt sans doute un nouveau
supplément.

Annuaire général de la Charente-Inférieure pour 4891. Edi-
tion complète, contenant les noms des fonctionnaires de toutes

L.

4
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les administrations, les adresses des commerçants et indus-
triels, etc., augmentée dune notice et d'un plan du port de
La Pallice. La Rochelle, A. Fouché, 1891, in-12, 21G pages.

Nous pouvons louer les efforts pour rendre complet et parfait
un ouvrage aussi difficile à faire, aussi minutieux. Il contient
l'indispensable ; il pourrait être diminué de la liste des rues
de La Rochelle, qui serait remplacée par celle des médecins
par exemple. Le tableau des communes avec les maires, adjoints,
curés, instituteurs, etc., est bon ; mais on ne distingue pas les
instituteurs des institutrices qui pourraient être indiqués en
italiques ; des communes n'ont pas de desservant : qu'on dise
de quelle paroisse elles sont annexes. Le bureau de la
société des Archives est incomplet. Enfin, demandons que l'An-
nuaire paraisse au commencement de l'année.

' Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. xIx.
Paris, Picard, 1891, in-8, 472 pages, 10 gravures.

Ce volume contient : Chartes du prieuré de Saint-Nicolas
de Royan, par M. A. Dupré ; La maison de Rabaine en Sain-
tonge, par M. Ch. Dangibeaud ; Chartes saintongeaises sur la
Sainte-Larme de Vend6me, par M. l'abbé Ch. Métais ; Docu-
ments sur le prieuré de Saint-Eutrope : entre autres, procès
verbal d'une relique du bras de saint Eutrope à Souillac, diocèse
de Cahors, par M. Louis Audiat ; Troubles en Poitou, Sain-
tonge, Aunis et Angoumois, 1643-1644, par M. Louis Dela-
vaud ; La tour de Broue, par M. Denys d'Aussy ; Un curé
thaumaturge au xvIIIe siècle. Ph. Poujaud, curé de Jarnac,
par M. Louis Audiat.

ARDIN (Etienne), évêque de La Rochelle et Saintes. Instruction
pastorale (no 30)... sur la papauté à l'occasion de son prochain
voyage à Rome et mandement pour le saint temps de carême
de l'an de grâce 1890. La Rochelle, imp. P. Dubois, 1890, in-8,
44 pages.

— Lettre circulaire (no 32)... à l'occasion de la mort de M.
l'abbé Grasilier... Idem, 1891, 5 pages. Voir plus haut, page 19.

ARVÈDE BARINE. Bernardin de Saint-Pierre. Paris, Hachette,
1891, in-16, avec portrait, 189 pages. Prix : 3 fr.

ATGIER (Edouard) père. Nos rois de France pris sur le vif.
Fontainebleau, imp. Huot, 1891, in-32, 131 pages. Prix : 40 cent.

AUDIAT (Louis). La date des remparts gallo-romains de
Saintes. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1889, in-8, 12 p. (Extrait
du Bulletin de la société des Archives, t. Ix, p. 19).

— La chanson (en patois saintongeais) de maître Robineau
et son fils [avec la musique]. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1889,
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in-8, 7 pages. (Extrait du Bulletin de la société des Archives,
t. x, page 211).

— Les Chenier du Chesne, notice biographique. Saintes,
1889, in-8, 13 pages. (Extrait du Bulletin de la société des Ar-
chives, tome Ix, page 382).

— Jean-André Lételié. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1891,
in-8, 10 pages, avec portrait. (Extrait du Bulletin de la société des
Archives, mars 1891).

— Un curé de Jarnac thaumaturge au XVIII e siècle. Note et
documents. Paris, A. Picard, 1891, in-8, 59 p. (Extrait du
t. xIx des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis).

— A. de Queux de Saint-Hilaire. Voir DENYS D'AussY.

A[ussy] (D[enys] d') et L[ouls] A[UDIAT]. A.' de Queux de
Saint-Hilaire, notice. Saintes, Mortreuil, 1890, in-8, 15 p.
(Extrait du Bulletin de la société des Archives, x, 8).

Aussy (Denys d'). La tour de Broue. (Dédicace à madame la
comtesse de Saint-Légier d'Orignac). La Rochelle, imp. Noël
Texier, 1891, in-8, 27 pages. (Extrait du t. xix des Archives
historiques de Saintonge et d'Aunis).

BACHELIER (Paul), docteur en médecine. Contribution à l'étude
de la lithotritie à séances prolongées (thèse). Bordeaux, imp.
veuve Cadoret, 1891, in-4, 104 pages.

BARBIER DE MONTAULT (X.). Le gaufrier de Saintes. La Ro-
chelle, imp. Noël Texier, 1891, in-8, 8 pages. (Extrait du Bulle-
tin de la société des Archives, mars 1891).

BARTHÉLEMY (Anatole de). Note sur le monnayage du nord-
ouest de la Gaule. Paris, imprimerie nationale, t er juin 1891,
in-8, 8 pages. (Extrait des Comptes-rendus de l'académie des
inscriptions et belles lettres).

— Numismatique de la France. Ire partie : époques gauloise,
gallo-romaine et mérovingienne. Paris, E. Leroux, 1891, in-8,
48 pages. (Instructions adressées par le comité des travaux his-
toriques et scientifiques aux correspondants du ministère de
l'instruction publique et des beaux arts).

Note sommaire, mais très importante. Il y a la liste des noms
d'hommes et de lieux qui sont gravés sur des médailles, mais
seulement pour l'époque gauloise et l'époque mérovingienne.
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BEAUCORPS (Le baron Adalbert de). Torques à bossettes et à.
segment mobile accompagnant une ciste dans la sépulture du
tumulus de Reuilly. Orléans, H. Herluison, 1891, in-8, 12 p.,'
planche. (Extrait du t. xxln des Mémoires de la société archéo-
logique de l'Orléanais). Voir Bulletin, xi, 236.

BERNARD (A.), ingénieur à Saint-Martin (île de Ré). Annexe
au projet de chemin de fer d'intérêt local de l'île de Ré,..
Autographie [1890], petit in-f°, 20 pages.

BIKÉLAS (D.). Louhi Laras. Traduction du marquis de Queux
de Saint-Hilaire. Illustrations de M. Ralli. Paris, Didot, 1892,
grand in-8°, vi-244 pages. Prix : 10 francs.

AOTKHE AAPAE est, sous forme de roman, le récit scru-
puleusement exact des débuts de l'insurrection grecque, ou
plutôt l'histoire d'un. jeune Grec qui voit, qui sent, et raconte
vivement, mais simplement, ses impressions. Ce livre est pro-
fondément attachant. Aussi a-t-i1 eu un succès prodigieux.
Publié en 1879 dans le Foyer, H "EcTta, ce récit fut aussitôt
traduit en français et bientôt dans une dizaine de langues. En
Grèce, il a eu 4 éditions. Notre regretté confrère, le marquis
de Saint-Hilaire, rêvait pour lui une nouvelle édition. La
librairie Didot vient de la donner, cette fois sous une forme
attrayante. De nombreuses illustrationsAues a un Hellène, ami de
l'auteur, reproduisent les scènes du roman, les coutumes, les
sites du pays. C'est ravissant. Ce livre de notre confrère M. Bi-
kélas est émouvant, d'une lecture saine et instructive. il a,
texte et gravures, un parfum exotique charmant, qui nous
dédommage de tant de banalités matérialistes ou immondes.
Et ce livre qui fait partie, comme le dit le texte, a Toû ipdç
Stq.Socty Twv Eaa-rpnxiiv ypa N.p.dTwv auAÀ6you D, sera bientôt dans
la bibliothèque de tout homme de goût.

BILLAUD (Victor). Royan et ses environs. Guide du touriste.
Royan, Victor Billaud, 1891, in-32; 2° édition, 347 p., gravures.

Nous avons parlé de la 1 re édition de ce Guide en 1888 (Bulletin,
Ig, 60). La 2° s'est considérablement enrichie,, de gravures et

e texte; elle s'est aussi dépouillée d'un certain nombre d'er-
reurs, pas toutes cependant ; nous en retrouvons.queigpes unes
encore. A la troisième, l'ouvrage sera parfait sous ce rapport,
comme il l'est par la typographie luxueuse et par les images
nombreuses, variées, charmantes.

BONNIN (Auguste), à Colombiers, (près Pons). Poésies... S.
I., ni d. [1890], in-8, 30 pages. Prix : 50 centimes.

Voici le distique de la couverture :

L'expérience du passé a fait, ouvrir les yeux,:
Car le peuple lui-même devient plus vertueux.
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BREMONDD 'ARS (Anatole de), conseiller général, présidentdti co-
mice agricole de Pont-Aven. Compte-rendu des concours et fêtes
agricoles données à Pont -Aven, le 28 septembre 1891. Quirnperlé,
imprimerie de l'Union agricole, 1891, in-18, 15 pages.

BulLetin, de la, société des Archives historiques. Revue de
Saintonge et d 'Aunis, t. ix.. Paris, Picard ; Saintes, Mme Mor-
tceuil. 1891, in-8°, 452 pages.

CAILLON (H.), officier d'académie. C. -B. Chameau et lés
rosières de La Mothe-Saint-Héraye. La Mothe-Saint-Héraye,
imp.-librairie Guittet, 1891, in-8, 82 pages, figures.
' Charles-Benjamin Chameau, né à La Mothe le 23 avril 1749,

est mort à Paris le 10 décembre 1816, 7, ayant passé la plus
grande partie de sa vie. Jules, Richard l'a auge ainsi; a Incons-
tant en politique, toute sa vie n'a été qu'une longue suite d'irré-
solutions ou de contradictions. Tantôt riche, tantôt pauvre, il
joueàla bourse; il spécule sur l'argent. Riàhc,ilvi'tmodestement,
palais: dire mesquinement; pauvre, il .faitle grand seigneur, et
pour paraître, au dehors', il mange chez presque glu- pain
sec. Célibataire, il veut que les autres semarient,:ete v.:Ce
citoyen, assez peu estimable en somme, est devenu un grand
homme..., pour La Mothe : car, dépité de voir., que son frire le
chanoine l'avait déshérité au profit de ses. frères et' soeuré,$il
déshérite à son tour ses• frères et soeurs;, au prôfit `dé •sà ville
natale, lui léguant sa maison et une bonne • partie-de" sa for-
tune. Et voilà comment, chaque année, La Mothe dote de 6 à
700 francs trois rosières ; pomment elle a construit 7en- . 188.7 et
inauguré en 1888 un joli petit édifice, la. maison des'rosieres ;
pomment notre actif et intelligent confrère, M. Eugène; Gi.rau-
dias, a inauguré, le 13 septembre, un buste.de ,Chameau,.gar
M. Mestivier, et notre savant confrère, M. Caillon, a publié une
notice avec pièces à l'appui, testament de Chameau, ordonnance
royale, délibérations du bu.reatt, généalogie dé,' la famille •Cha-
I eau, listes des rosières, des dames p.atroliesses et des admi-
nistrateurs, auxquelles manquent les dates, nieme des couplets
chantés aux banquets annuels :

Quel gentil Chameau, c'était là !
La la.

Pendant qu'il, habitait Paris
Au quatrième étage,

Il entendait qu'en son pays
Chaque fille fût sage.

Célibataire, il les dota,
Comme l'eàt fait_ un bon papa,

Voilà.
Oh oh oh oh, ah ah ah ah
Quel brave Chameau c'était là!
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Avouons que si La Mothe doit à Chameau, Chameau doit beau-
coup à M. Giraudias et à M. Caillou, et nous pouvons, sur l'air
du roi d'Yvetot, répéter avec M. Caillou le refrain :

Ah 1 quel heureux Chameau, c'est là !
La la.

La fête du 13, suivie des fêtes des 14 et 15 septembre, laissera
des traces : car, sous ce titre : Fêtes des rosières de 1891. Inau-
guration du buste de Ch.-B. Chameau, l'imprimeur de La
Mothe, M. A. Guittet, en a imprimé, in-f° de 4 pages, le
compte-rendu : concerts, cérémonie nuptiale, discours pro-
noncés à l'inauguration et au banquet, danses et farandoles,
dont la lecture cause des regrets aux absents.

Catéchisme du diocèse de La Rochelle. Tours, imp. Marne,
1891, in-12, 188 p. Prix : 60 centimes.

CAUDÉRAN (L'abbé H.) et MARIUS SURGAND. Le camp romain de
Saint-Médard en Jatte. Bordeaux, imp. Bellier, 1891, in-8,
32 pages. (Extrait de la Revue catholique de Bordeaux, février,
mars et avril 1891).

Comité central d'études et de vigilance du phylloxéra.
Département de la Charente-Inférieure. Bulletin n° 23. Saintes,
imp. Gay, janvier 1894, in-8, 98 pages.

COUDREAU (Eugène-Charles), pharmacien de l'école supé-
rieure de Paris (juillet 1839), [pharmacien à Saint-Savinien].
Projet de loi sur l'exercice de la pharmacie. Rochefort, imp.
Thèze, 1891, in-8, 90 pages. Voir plus haut, page 13.

COUILLAUx (Alcide). Projet de fondation d'une société d'ins-
truction mutuelle. Communication faite à la société des
sciences naturelles de La Rochelle, le 13 novembre 1890. Ro-
chefort, imp. Paul Prioux, 1891, in-18, 15 pages.

CUGNAC (Guy de), capitaine au 123° régiment d'infanterie.
Attaque d'un plateau. Paris, Baudoin, 4 avril 1891, in-8,
18 pages avec figures. Prix : 1 franc.

DAMPIERRE (Lé marquis de). Discours à. l'ouverture de la [22°]
session [de la société des agriculteurs de France]. Paris, imp.
Noizette, 1890, in-8, 8 pages.
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DANGIBEAUD (Charles). Epigraphie santone. Contribution au
corpus des inscriptions' céramiques sigillées, avec quatre
planches. Saintes, imp. Hus, 1891, in-8, 22 pages.

C'est avec des soins pieux que M. Charles Dangibeaud a réuni
ces. fragments de poteries antiques : Colligite fragmenta ne
pereant ; c'est avec savoir qu'il les a décrits, avec talent qu'il
les a dessinés en quatre planches. Quatre-vingt-deux marques
et trois diagrammes servant de signatures, a c'est peu D, dit
l'auteur; c'est beaucoup, dirons-nous. Mais ce n'est qu'un com-
mencement ; il en trouvera d'autres. Son opuscule apprendra à
beaucoup l'importance de ces tessons qu'on a dédaignés trop
longtemps.

— La maison de Rabaine. La Rochelle, imp. NoëlTexier, 1891',
in-8, 179 p. (Extrait du xIx° vol. des Archives historiques de
Saintonge) .

DELAVAUD (Louis). Troubles en Poitou, Saintonge, Aunis,
Angoumois, 1643 et 1644. Documents publiés par M. Louis
Delavaud. La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1891, in-8,
86 pages. ÇExtrait du t. xIx des Archives historiques de Sain-
tonge et d Aunis).

DELMAS (Louis). L'hôpital militaire d'Auffrédy. (Voir Bul-
letin, XI, 270) .

DES ROBERT (P.). Le cardinal de Lattier de Bayane d'après
ses souvenirs inédits, 1739-1818. Paris, Picard, 1891, in-8,
99 pages. (Extrait des Mémoires de l'académie de Stanislas,
1890)

Notre confrère a eu le plaisir de découvrir les Souvenirs
inédits du cardinal Alphonse-Hilbert de Lattier de Bayane, qui
fut légat de Pie vu à Paris 1807.et joua auprès de ce pape un
role important . à Savone et à Fontainebleau où l'empereur
l'avait envoyé pour décider ce pape à souscrire aux décrets du
concile national et à renoncer au pouvoir temporel. A l'aide de
ces Souvenirs écrits en 1811, à l'aide de recherches personnelles,
il a fait une biographie complète, intéressante de son héros qu'il
montre dans toute sa longue carrière, qu'il ne surfait pas
cependant. Bayane, baptisé à Valence en 1739, fit ses études
ecclésiastiques à Paris où il se lia avec tous les gens de lettres
et fut l'ami de Voltaire et de Rousseau. Ordonné prêtre en 1760,
il était en 1769 chanoine de Valence et vicaire général de Cou-
tances, puis abbé de Saint-Guilhem le Désert, de Notre-Dame
du Voeu, etc., fut auditeur de rote, agent secret du duc d'Aiguil-
lon, puis cardinal, puis sénateur de Napoléon, puis pair de
France de Louis XVIII, qu'il abandonna aux Cent-Jours. C'était
un de ces abbés du xvin° siècle, façon de Bernis dônt il fut l'ami
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et le coadjuteur diplomatique, « poète 'et philosophe avant toUt,
quoique prêtre, magistrat et diplomate, n stihtout;sCeptique, tm
dilettante dans l'église, en somme assez triste personnage comme
caractère. Quelques pièces inédites font suite à cette biogra-
phie, pet des notes excellentes accompagnent partout le texte.

DROUINEAU (Le docteur G.). De la réglementation en hygiène
hospitalière. Paris, publication des Annales économiques,
1889, in-8.

Dunois (L'abbé Louis-Marie), docteur en théologie; Curé de
Ciré d'Aunis. Rochefort et les. pontons de l'île d'Aix. Voir Bul-
letin, xr, 131).

Du BOYS (Emile). Le prince royal de Danemark à Rochefort
en 1692. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1891, in-8, 8 pages.
(Extrait du Bulletin de la société des Archives, xi, 1û7).

— Une page inédite de La chronique des élections • de l'aca-
démie française. Succession de l'abbé Paul Tallemant, 1712.
Paris, Techener, 1891, in-8, 10 pages.

Il n'y a rien sur aucun des Tallemant de La Rochelle, dans
ces quelques pages. C'est à propos du successeur de l'un d'eux,
le poète Antoine Danchet, qu'eut lieu aa1 sein de l'académie,
dans une séance très privée, la petite escarmouche dont notre
confrère M. Emile du Boys a retrouvé le procès verbal écrit par
Renaudot.

DUPLAIx (Léonie). Broussais. Histôlre com	 =plète. Paris, Ï'au
teur, .6 et 8, passage de l'Industrie, 18G'1, in-18, $1 pages. Prix
1 franc.

DUPL ESS S (Georges), La mort du •cceur, poésie. La Roche=
sur-Yon, imp. veuve Yvonnet, 1890, petit in--16, 15 pages.

DUPRÉ (A.). Relation inédite d'excès commis en 1622 dans le
Bas-Médoc par les huguenots. Bordeaux, imp. A. Bellier, 1891,
in-8, 12 pages. (Extrait de la Revue catholique de Bordeaux du
10 mai). Voir, Bulletin, xi, 275.

— Chartes du prieuré de Saint-Nicolas de Royan. La Ro=
d'elle, imp. Noël Texier, 1891, in-8, 19 p. (Extrait du t. xix des
Archives historiques de Saintonge).
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance générale du 10 février 1802

Lecture et adoption du procès verbal de la dernière séance.
Admission de vingt et un membres nouveaux.
M. Jouan s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.
Mgr Barbier de Montault offre un certain nombre d'exem-

plaires d'une chromo-lithographie, Saint Giraud, qui sont
distribués aux membres présents. (Voir plus bas, page 64).

M. Fallières, d'Agen, envoie une lettre de Marie de Médicis à
M. de Roquelaure, gouverneur de Guienne, concernant les
menées du duc de Rohan à Saint-Jean d'Angély.

M. Dupré Offre quelques exemplaires de sa brochure, Chartes
de Saint-Nicolas de Royan.
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M. Tamizey de Larroque a envoyé deux lettres inédites de
Fortin de La Hoguette, trouvées à la bibliothèque de Florence
par,M. Pelissier, et M. Tortat, une pièce relative au même La
I-Ioguette.

M. le comte Gabriel de Maurès de Malartic a envoyé un
travail sur son grand-oncle, Ambroise-Eulalie de Malartic, à
publier dans le Bulletin. (Voir plus bas, page 96).

Le président expose qu'on pourrait donner, cette année, un
second volume d'Archives, un membre de la société offrant de
se charger d'une partie des frais. Accepté.

Le président a reçu une invitation pour la société d'assister
aux fêtes du centenaire de la découverte de l'Amérique, à
Madrid, en septembre. Il propose de désigner deux des mem-
bres de la société pour la représenter. MM. de Saint-Saud et
Gustave Labat sont choisis.

Il annonce que deux de nos confrères ont été nommés cheva-
liers de la légion d'honneur, depuis la dernière séance.

La société d'archéologie d'Angoulême se propose de faire une
excursion à Saintes, l'été prochain.

Le trésorier fait l'exposé de la situation financière. Approuvé.
L'excursion annuelle du mois de mai aura lieu dans l'île

d'Oleron: on visitera Le Château, Saint-Pierre, Saint-Denis et
la tour de Chassiron.

Election des membres du comité de publication et du conseil
d'administration, qui sont réélus à l'unanimité.

M. Edouard Amouroux, secrétaire, forcé par ses occupations
de donner sa démission, est remplacé par M. le docteur Ter-
monia; et M. Termonia par M. le docteur Paul Bachelier, se-
crétaire adjoint. Les autres membres sont réélus.

M. Amouroux restera conservateur des archives et de la bi-
bliothèque de la société.

M. Audiat donne lecture d'une pièce envoyée par M. le comte
de Dienne, Un capitaine de pied au XVI. siècle : Jacques de
Rabar; puis un travail de M. Bordage, la Période paléoli-
thique dans le bassin de la Charente (Voir plus bas, page 78).
A propos de cette lecture, M. d'Aussy dit qu'il existe, dans la
commune du Port d'Envaux, une grotte dite a Fosse Marman-
dèche n, à laquelle on accède par une ouverture pratiquée dans
la voûte. Elle ne paraît pas avoir jamais été fouillée; il est
probable qu'on y trouverait quelque chose d'intéressant.

On s'occupe de l'inscription commémorative de la bataille de
Taillebourg, qui sera inaugurée cet été.

Le programme de la séance du soir est fixé.
M. Guioneau fait une proposition relative au rachat des coti-

sations ; cc nouveau mode ne pouvant qu'être désavantageux à
la société, n'est pas accepté.

La séance est levée à 3 heures 1/2.

E. A.
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Séance publique du 10 février.

Autour de la table prennent place les membres du bureau.
A droite du président siège M. Touzaud, président de la société
aréhéologique de la Charente. Des membres de la société sont
assis au premier rang. La salle est pleine; les dames sont en
grand nombre.

A 8 h. 1/4 le président ouvre la séance par la lecture d'une
notice sur Ambroise . Eulalie de Malartic, maire de La Rochelle,
député aux états généraux, par son petit-neveu M. le comte
Gabriel de Malartic. (Voir p. 96). M. Dangibeaud lit une notice
sur Louis-Augustin Lemercier, colonel, sénateur, député, pair
de France, qui, en léguant 18 tableaux de sa collection, a fondé
le musée de peinture de Saintes. M. Audiat lit une pièce de vers,
Les bergeronnettes, par M. Denys d'Aussy. Male. baron Oudet
raconte la campagne de saint Louis en Saintonge (1242), com-
bats de Taillebourg et de Saintes. M. Denys d'Aussy lit: Un
type d'autrefois : le chevalier de Saint-Mandé.

La séance est levée à 10 h. 1/2.

La société, dans sa séance du 10 février, a admis :

MM. le docteur Paul Bachelier, médecin; rue do l'Aire Saint-
Vivien, 8, à Saintes, présenté par MM. Louis et Edouard Audiat;

Louis-Adolphe Boucherie, officier d'académie, directeur de
l'école communale supérieure, à Cognac, présenté parM.Gabriel
Audiat et M. Joseph Beineix;

M m° la comtesse de Brancion, à Angoulême, présentée par
MM. Louis et Gabriel Audiat;

Georges Bugeau , conseiller général,  avocat, à Rochefort,
présenté par MM. Denys d'Aussy, père et fils ;

L'abbé Bertrand de Cugnac, curé de Saint-Germain de Lusi-
gnan, présenté par M. Guy de Cugnac et M. Louis Audiat;

Léon Delataste, avocat à la cour d'appel, à Paris, présenté
par M. Audiat et M. Amoureux;

Le comte de Dienne, au château de Casideroque, par Tournon
d'Agenais (Lot-et-Garonne), présenté par M. Philippe Tamizey
de Larroque et M. Louis Audiat;

L'abbé Louis-Marie Dubois, docteur en 'théologie, curé de
Ciré d'Aunis, présenté par M. Louis Audiat et M. l'abbé Val-
leau;

Edouard Georget, receveur municipal, à Saintes, présenté
par M. Louis Audiat et M. Dangibeaud ;

Fernand Girerd, professeur de musique, à Cognac, présenté
par M. Audiat et M. Beineix ;

Le docteur Charles Moinet, sénateur de la Charente-Infé-
rieure, à Saujon, présenté par M. Amouroux et M. Audiat ;

Le comte Alexandre de Montbron, maire de La Jarne, à Bu-
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zay, par La Rochelle, présenté par M. le baron Oudet et M. Au-
diat;

Eugène Moutarde, pasteur, à Saujon, présenté par M. le doc-
teur Des Mesnards et M. Audiat;

Le baron René O'Tard de La Grange, à Cognac, présenté par
M. Audiat et M. d'Aussy;

E. Papillaud, instituteur en retraite, à Montboyer. par
Chalais (Charente), présenté par M. L. Audiat et M. Amouroux ;

Gaston Pommereau, à La Coudennerie en Cravans, par
Gemozac ,présenté par M. Saudeau et M. d'Aussy ;

Le vicomte Maurice de Roumefort, à Limoges, présenté par
M. le docteur Termonia et M. Denys d'Aussy;

Le baron Fernand de Roumefort, à Niort, présenté par M. le
docteur Termonia et M. Denys d'Aussy ;

Le casino de Royan, présenté par M. Lussaud et M. Audiat;
Le docteur A. Sabourin, médecin, à Mirambeau, présenté

par M. Louis Audiat et M. Amouroux ;
De Sauvagnac, à Libourne, présenté par M. le docteur Ter-

monia et M. Audiat.

La société, dans sa séance du 10 février, a nommé pour deux
ans l'administration de la société, savoir :

BUREAU. - Président : M. Louis Audiat, I. 1110, lauréat de
l'institut, bibliothécaire-archiviste, rue des Arènes, 6, à Sain-
tes ; vice-président : M. Denys Joly d'Aussy, au château de Cra-
zannes, par Le Port d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets, 27;
secrétaire : M. le docteur Léon Termonia, O. *, médecin-
major en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes ; secrétaire
adjoint : M. le docteur Paul Bachelier, médecin, à Saintes, rue
de l'Aire Saint-Vivien, 8 ; trésorier : M. Charles Dangibeaud,
licencié en droit, rue Saint-Maur, 15, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION. - MM. Anatole de Barthélemy, *,
membre de l'institut, rue d'Anjou Saint-Honoré, 9, à Paris; le
baron Léon de La Morinerie, *, à Aunay, par Châtenay (Seine);
Georges Musset, A. Q, archiviste-paléographe, avocat, biblio-
thécaire de la ville, à La Rochelle ; Jules Pellisson, juge au
tribunal civil de Barbezieux; Philippe Tamizey de Larroque, *,
correspondant de l'institut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D ' ADMINISTRATION. -- MM. Ferdinand Babinot, notaire,
cours National, 28, à Saintes; Edmond Boilevin, négociant,
grande rue, 23, à Saintes ; Jules Guillet, négociant, rue Laroche,
12, à Saintes; Maurice Martineau, négociant, rue du Palais, 12,
à Saintes; Abel Mestreau, négociant, rue des Frères, 24, à
Saintes.
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BUDGET DE 1891

Actif

Cotisations perçues	 .	 .	 .	 .	 .	 . 5.584 97
arriérées perçues	 .	 •	 . 294 75

Intérêts	 	 399 75
Remboursements divers.	 . 171 10
Vente de numéros 	 183 50

—	 d'insignes 	 28 50
Cotisations à percevoir .. 468

7.130 57 7.130 57

Passif

Impressions du volume .	 .	 •	 • 2.523 70
—	 du Bulletin. .	

•
	 .	 	 2.358 95

—	 diverses.	 .	 .	 .	 .	 	 112
Gravures 	 196 90
Impôts 	  	 35
Loyer 	 250
Frais de bureau. 	 300
Affranchissements et colis postaux 	 500 70
Divers 	 202 05
Insignes 	 131 85

6.611 15 6.611 15

Total en faveur de l'actif.	 . .	 . 519 42

Le Trésorier, CH. DANGIBEAUD.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de janvier 1892 du Bul-
letin: le Progrès du 8, l'Eclaireur saintongeais et le Mémorial
de Saintes du 10, l'Echo rochelais du 13, le Courrier de La
Rochelle du 14, le Journal de La Pallice du 16, l'Union de
Saint-Jean d'Angély, l'Echo de Jonzac et l'Echo de Royan du
17, l'Ere nouvelle du 28, le Bulletin religieux du 30, la Revue
poitevine du 15 février.

•
Les Annales du midi (4 6 année, n° 13, janvier 1892) signalent

dans les trois dernières livraisons dei 1891 do la Revue les
articles suivants avec appréciation : u 4 e livraison : Saint-Michel
d'Entraigues, La Couronne d'Angoulême (bonne reproduction
d'une photographie des ruines de l'abbaye de La Couronne); La



— 62 —

cloche de Varaize (inscription française de 4761) ; Les Gelinard
de Malaville (histoire généalogique depuis 1504, sorte de com-
plément à une généalogie qui figure dans Le château d'Ar-
denne, livre de M. l'abbé Tricoire); 4 e, 5e livraisons : Audiat,
Epitaphe de Thomas de Comans (détails sur les Comans, entre-
preneurs de dessèchements et fabricants de tapisserie) ; La
cloche de la chapelle Montbrandeix (inscription française de
1724) ; Bernard Palissy, Agenais ou Saintongeais (montre spi-
rituellement que la statue inaugurée bruyamment, le 5 juillet
dernier à Villeneuve d'Agen, ne tranche pas la question ; nous
sommes d'accord avec l'auteur pour protester contre le patro-
nage officiel, accordé à des manifestations de ce genre, dont
le. plus clair résultat est de propager une erreur historique.
Si l'on n'a pas la preuve que Palissy soit né en Saintonge, il
n'est sûrement pas né dans l'Agenais) (1); Dupré, Documents
inédits sur un évêque de Maillezais; L. L., L'évêque constitu-
tionnel de Lot-et-Garonne, André Constant; 6° livraison: Dela-
main, Sépultures barbares à Biron; Audiat, Les églises de
Saintes avant le XI° siècle (accepte sans discussion (2) l'envoi
en Gaule d'Eutrope, le prétendu premier évêque . de Saintes,
par le pape Clément) ; Audiat, La date des remparts de Saintes;
Le dessèchement des marais de Rochefort (rappelle les tenta-
tives du comte de Broglie au svtu° siècle) ; Dr C. V., Les ecclé-
siastiques de la région de Montlieu. »

A. C.

La Revue historique de l'ouest, 6° livraison de 1891, signale
dans le numéro du Bulletin de septembre les articles : Herpes,
Thomas de Comans, Bernard Palissy, Un évêque de Maillezais
et André Constant ; dans celui de novembre : Les églises de
Saintes antérieures au XI° siècle, La date des remparts de
Saintes, et a une très intéressante étude sur les ecclésiastiques
de la région de Montlieu D.

Le Bulletin de la société historique du Périgord, 6e livraison
de 1891, signale, dans notre numéro de septembre, la notice sur
Alfred Lafaye de Ponteyraud.

Le Bulletin de la Diana, vi, 142 (décembre 1891), cite : Dé-
couvertes gallo-romaines à Saintes ; les monnaies et bagues
mérovingiennes d'Herpes.

(I) Lapsus de rédaction. La conclusion de M. Audiat est que Bernard Palissy,
élevé en Saintonge, est né dans l'Agenais.

(2) La discussion avait eu lieu un peu plus haut, dans la 3° livraison, p. 216,
et surtout dans le volume, Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et
l'archéologie (2e édition, 1887), pages 21 et suivantes.
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La Revue historique de janvier 1892 cite du Bulletin de no-
vembre : Les églises de Saintes, La date des remparts, Le des-
sèchement des marais et Les ecclésiastiques de Montlieu.

Les Etudes religieuses du 31 janvier notent, dans le Bulletin
du 1 e', Babinot et la Christiade.

Les Tablettes des deux Charentes, du 9 janvier, reproduisent
en partie l'article L'oeuvre scolaire de la révolution du Bulletin
de janvier, XII, p. 25.

Le Bulletin religieux du 16 reproduit l'article Une Rochelaise
compagne de Jeanne d'Arc, et dans celui du 6 février, lin
curé de Saintonge hérétique: Pierre Cuppé.

La Légitimité du 31 janvier reproduit de l'article Les Pelle-
tan d' Archiac le passage où il est question des Naundorf et
l'accompagne de quelques réflexions.

L'Annuaire du conseil héraldique de France (1892) a publié
le sommaire du XIXe volume des Archives.

Le Polybiblion de février 189:', p. 185, rend compte de la
monographie, La tour de Broue, parue dans le XIX° volume des
Archives. « L'auteur, aussi bon archéologue que bon historien,
décrit la vieille forteresse de Broue aussi heureusement qu'il
en raconte l'histoire très mouvementée (1115-1789... La bro-
chure ornée d'une gravure, où sont représentées les ruines de
la tour de Broue, est dédiée à M "1Q la comtesse de Saint-Légier
d'Orignac, dont e l'intervention généreuse » a sauvé de la des-
truction ce qui reste de l'antique forteresse. »

AVIS ET NOUVELLES

Tout nouveau membre de la société aura droit à acquérir
comme prime, au prix de 6 francs (au lieu de 15), un volume
des Archives ou du Bulletin parmi ceux dont nous pouvons
encore disposer.

L'inauguration de la plaque commémorative de la bataille de
Taillebourg (1242) aura lieu cet été. Ceux de nos membres qui
n'auraient pas encore envoyé leur souscription sont priés de le
faire le plus tôt possible. Les noms seront publiés au Bulletin.
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L'excursion annuelle de la société des Archives aura lieu,
au mois de mai, dans l'île d'Oleron.

Il reste au certain nombre d'insignes destinés aux membres
de la Société. Ceux de nos confrères qui n'en auraient pas en-
core peuvent envoyer 3 fr. GO cent. au trésorier pour recevoir
l'insigne franco.

Nous prions nos confrères de retirer leur volume aussitôt
qu'ils sont avertis.

Nous ne pouvons répondre, après un certain temps, des volu-
mes qui n'ont pas été retirés.

Tout nouveau membre n'a droit au volume et au Bulletin
que du jour de son entrée dans la société. Nous ne pouvons
nous engager à lui fournir les livraisons antérieures.

Par décret du 29 décembre, notre confrère, M. Dimitrios Biké-
las, « écrivain grec, né à Syra en 1835, fixé à Paris depuis 1874,
vice-président de la société d'histoire diplomatique, auteur de
nombreuses publications historiques et littéraires remarquées,
tant en français qu'en grec », a été nommé chevalier de la légion
d'honneur.

Par décret du 12 janvier, notre confrère, M. Pierre-Marie-
Désiré-Georges Louvel, préfet de la Vendée, ancien sous-préfet
de Saintes, a été nommé chevalier de la légion d'honneur : « 19
ans de services ; titres exeptionnels : successivement, depuis
1873, secrétaire général des Pyrénées-Orientales et du Tarn,
sous-préfet de Rethel, de Béthune, de Saintes et de Brest; pré-
fet de la Vendée depuis février 1890 ; campagne de 1870-1871 :
blessure grave. »

Par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du
10 janvier, notre confrère, M. le docteur Henri Bourru, médecin
en chef de la marine, secrétaire général de la société de géogra-
phie de Rochefort, officier de la légion d'honneur, a été nommé
officier de l'instruction publique.

Notre confrère, M. Claude Monti de Rezé, a été nommé cheva-
lier de Saint-Grégoire le Grand.

M. A. Dupré a offert à la Société plusieurs exemplaires de son
travail, Chartes de Saint-Nicolas de Royan, qui a paru dans le
tome XIX° des Archives.

Monseigneur Barbier de Montault offre à la société des
Archives quelques exemplaires d'une image en chromo, repré-
sentant « saint Giraud de Salles, diacre, fondateur de l'abbaye
des Chàtelliers, au diocèse de Poitiers, mort aux vieux Châtel-
fiers, où est actuellement le village de Saint-Giraud, le mardi
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de pâques l'an 1120 », et dont « la fête se célèbre le 21 avril,
mais surtout le 11 septembre, anniversaire de la translation de
son corps aux nouveaux Châtelliers en 1121 ». Le saint est in-
voqué dans le pays pour la guérison de la fièvre, de la cécité,
de la claudication, de la surdité, de la goutte, de la folie, de
l'épilepsie, hydropisie, paralysie, etc. Cette image, gravée avec
beaucoup d'art à Bruges par Dyvere-Petyt, dans le goût du
moyen tige, représente l'abbaye cistercienne de Notre-Dame des
Châtelliers reconstruite au siècle dernier, la fontaine Saint-
Giraud près de laquelle vécut et mourut le saint, l'église parois-
siale de Saint-Philbert de Chantecor (De cantu corvi), les armoi-
ries de l'abbaye : De gueules à 3 châteaux mal ordonnés et
3 fleurs de lys, posées 2 en chef, I en pointe, le tout d'or, et
celles de M. Alphonse Garran de Balzan, qui a offert l'image
aux habitants de Chantecor et de Saint-Giraud, comme souvenir
de la restauration du culte de leur patron en 1891: D'azur à la
levrette d'argent.

L'académie des sciences, belles lettres et arts du Tarn-et-
Garonne a décerné à notre confrère, M. Edmond Maguier, une
médaille d'or, ler prix de poésie lyrique.

La société de géographie de- Paris a décerné ses récom-
penses pour 1892. Elle a donné une médaille d'or, prix Louise
Bouchonneau, à M. Henri Coudreau, pour ses « explorations
longues et fructueuses dans le sud de la Guyane ».

Dans sa séance du 23 février,- l'académie de médecine a, au
premier tour de scrutin, nommé membre correspondant M. le
docteur Duplouy, directeur du service de santé et de l'école de
médecine navale de Rochefort.

Au mois d'avril prochain, doit- âtre inauguré à Marennes le
buste de Charles-Esprit Le Terme, sous-préfet, qui a tantcontri-
bué à assainir l'arrondissement.

La ville de Québec prépare à Samuel Champlain, de Brouage,
un monument digne de cette ville, digne de son fondateur; il
ne coûtera pas moins del 100,000 francs. On l'inaugurera dans
l'été de 1893.

L'Illustration du 15 décembre a- publié un dessin représen-
tant le cimetière militaire du 50e régiment, à Périgueux, et in-
diqué que c'était la ville qui avait concédé le terrain. La Petite
Gironde du 21 janvier, à propos d'une lettre du 108 e récla-
mant pour Bergerac la priorité de cette idée d'un cimetière
particulier aux soldats, fait remarquer que Bergerac et Péri-
gueux avaient été devancés par Saintes, puis par Cambrai.. En
effet, le colonel du G e de ligne, M. de Laforêt, par une lettre du
24 novembre 1884, demanda au conseil municipal .de Saintes
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« un terrain gratuit et perpétuel dans le cimetière Saint-Vi-
vien », pour y « faire un monument funéraire D. Dans sa séance
du 10 février suivant, le conseil accorda un terrain de 211 mè-
tres carrés 70, d'une valeur estimative de 780 francs. Le caveau
a 40 places ; au centre est un ossuaire.

Je signale avec d'autant plus d'empressement cette priorité
de notre capitale saintongeaise que j'appartiens moi-même,
pour trois ans encore, au 437 e régiment territorial d'infanterie,
stationné à Saintes ; toutefois, je souhaite pour les camarades
du corps auquel j'appartiens et pour moi, que le plus petit
nombre d'entre nous ait à laisser le sien dans cette terre si
hospitalière.

M. P.

Dans sa séance du 10 février, le conseil municipal de Saintes
a donné un nom à une nouvelle rue créée près de la gare. La
municipalité proposait le nom de Jules Dufaure, ministre,
membre de l'académie française, né à Saujon, arrondissement
de Saintes. M. Rondelaud, avocat, a objecté qu'en portant à la
postérité le nom du père on pourrait faire de la popularité aux
fils. M. Kesler a rappelé que, sur la proposition d'un ancien
collègue, M. Laverny, il avait été question de donner à la pre-
mière rue qui s'ouvrirait à Saintes le nom de l'amiral Courbet.
M. Oscar Guiard a proposé le nom du colonel Denfert de Roche-
reau, défenseur de Belfort, qui a été député de la Charente-In-
férieure; ce qui a été voté par 10 voix sur 17 membres présents,
sept étant absents.

Après la Presse, de Paris, tous les journaux de la région ont
raconté que l'exécuteur des hautes-oeuvres, M. Deibler, était
né à Saintes ; c'était évidemment pour le rapprocher du doc-
teur Joseph-Ignace Guillotin qui, lui, est vraiment né à Sain-
tes le 29 mars 1738, comme l'indique la légende de son portrait.

Quant à M. Deibler, s'il a habité Saintes, comme il l'a rap-
pelé lorsqu'il est venu exécuter Furet, il n'y est pas né ; c'est sa
soeur, Marie-Henriette Deibler, qui est venue au monde à Sain-
tes, rue de l'Eclair, faubourg Saint-Eutrope, fille de Joseph-
Antoine Deibler, « aide exécuteur », et de Marguerite-Marie-
Françoise Royer. A son acte de naissance signent : Mathieu
Sporkel, âgé de 22 ans, « exécuteur des jugements criminels »,
lequel a de sa femme, Henriette Reine, une fille, Marie-Esther,
le 25 septembre 1824 ; puis Jean Brunet; 53 ans, chaudronnier;
enfin, l'officier de l'état civil, adjoint au maire, Jacques-Emma-
nuel Gilbert, professeur de philosophie au collège.

En quelle année est né, à La Rochelle, le célèbre acteur Jean
Mauduit dit Larive ? La Biographie saintongeaise dit en 1749,
sans indiquer le mois. La Biographie universelle de Michaud
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dit le 6 décembre 1744. La Biographie de la Charente-Inférieure
ne dit rien du tout.

Un acte de baptême, publié dans l'Intermédiaire du 20 dé-
cembre dernier par M. Edmond de Goncourt, qui le tient de M.
H. Thubert, petit-fils de Larive, lève toutes les incertitudes. Le
curé de Saint-Sauveur, Jaillot, prêtre de l'oratoire, atteste que,
le 7 août 1747, a été tenu sur les fonts baptismaux par Catherine
Guyot, veuve de Jean Guyot, et par Jean Poupet, marchand,
Jean, né la veille, « fils légitime d'Isaac Mauduit, marchand, et
de Marie Bullet, sa femme.»

On sait comment Jean Mauduit, à neuf ans, fuyant la maison
paternelle, se réfugia à l'abbaye de La Trappe de Sept-Fonts en
Bourbonnais, puis ramené chez son père, fut embarqué pour les
colonies d'où il s'échappa et revint en France, débuta à la
Comédie Française en 1770, fut en 1808 lecteur de Joseph, roi de
Naples, correspondant de l'institut, maire de la commune de
Montlignon (Seine-et-Oise), où il mourut le-30 avril 1827.

Quoique Larive eut adopté les idées de la révolution, il fut
cependant incarcéré en 1793, et déclaré propre à être envoyé
au tribunal révolutionnaire comme « prévenu d'avoir prêté sa
maison à l'infâme Lafayette et Bailly pour dresser le procès
verbal de la malheureuse affaire du Champ de Mars; d'avoir
été, avec les officiers de différents corps, planter un arbre décoré
de rubans devant la porte de Lafayette lors du retour de ce
traître à Paris, le 20 juin 1794 ; d'avoir en outre joué à Bordeaux
la pièce intitulée l'Ami des lois ». A ces deux pièces M. de
Goncourt joint deux lettres de Larive à ses camarades de
la Comédie Française.

La société des amis de g arts de Cognac, dans sa séance du 16
janvier, a constitué ainsi son bureau : Président d'honneur, le
maire de Cognac; président, M. Edouard Martell, sénateur; vice-
présidents, MM. Cor et Germain ; secrétaires, MM. A. Baudoin
et R. Normand ; trésorier, M. H. Moraud ; archiviste, M. Lecat.
Il a été décidé qu'une exposition artistique aura lieu en
juin. Mais en attendant cette exposition générale, la société a
fait, les 23-26 février, une exposition réservée aux seuls amateurs.

Notre confrère, M. E. Callot, vient de publier (Paris, Masson)
un second volume de sa belle traduction en vers de Sophocle.
Ce volume contient les Trachiniennes, Ajax, Philoctète et
Œdipe roi. Voir dans le Courrier de La Rochelle du 7 janvier
Une représentation d'Antigone par les jeunes filles de l'école
Montceau, à Paris.

Le 9 janvier, a eu lieu à Rochefort la première représentation
d'une revue locale en six tableaux, De Rochefort à Fouras.
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Le 15 janvier, a paru, à Marennes, le premier numéro du Bul-
letin ostréicole et maritime du quartier de Marennes, imprimé
par M. Florentin-Blanchard.

A La Tremblade, a paru, le 7 février, La Fraternité de la Cha-
rente-Inférieure, sous la direction de M. Daniel Bouny, précé-
demment rédacteur en chef du Journal de Marennes.

. CONFÉRENCES : Le 12 janvier, à Saint-Jean d'Angély, Le ma-
réchal Lannes, duc de Montebello, prince de Siévers, par son
petit-fils M. Maurice Lannes de Montebello, prince de Siévers ;
à Rochefort, le 15, par M. le docteur Burot, La désinfection
pratique et les étuves municipales ; le 11 février, Le socialisme
et les syndicats ouvriers, par M. Dumay, député socialiste de
Paris ; le 13, par M. le docteur Moinet, sénateur de la Charente-
Inférieure, Elections sénatoriales du 29 novembre 1891 et
du 21 février 1892 ; à Cognac, le 17 janvier, par M. Guillard,
avoué à Barbezieux, Le pèlerinage ouvrier à Rome ; et le 18
février, par M. l'abbé Garnier, Influence des idées religieuses,
en faveur de l'oeuvre de la reconstitution de l'église Saint-
Martin, entreprise par le curé de la paroisse, M. l'abbé Groulade.

La 16° session des sociétés des beaux arts des départements
se tiendra les 7-11 juin prochain à Paris, dans la salle de l'hé-
micycle, à l'école nationale des beaux arts, rue Bonaparte,-14.
Les mémoires préparés pour cette session devront étre adres-
sés au président de la société des Archives, avant le 25 mars.
La société pourra déléguer trois de ses membres en dehors de
ceux qui ont des lectures à faire. Ce que le ministre demande
surtout, c'est la mise au jour de documents inédits sur les
artistes ou les monuments de nos provinces. Voir pour le pro-
gramme général de la session des sociétés savantes à la Sor-
bonne le Bulletin de novembre dernier, t. XI, p. 347.

ERRATA : Tome XI, 353, 3° §, 7° ligne, lire u correspondant
de l'institut D.

Tome XII, page 18, 2° ligne, lire : « Il était petit-fils de
Louis-Philippe de Cugnac et fils de Jules-Emilien, marquis
de Cugnac, né le 14 novembre 1782, mort le 24 octobre 1871,
qui avait épousé, le 26 juillet 1813, Marie-Julie-Henriette-
Aglaé de Meynard, décédée le 29 juin 1874. »

Tome XIX des Archives. Dans les Chartes du prieuré de
Saint-Nicolas de Royan, M. A. Dupré a publié, page 29, une
donation faite, en 1092, à l'abbaye de La Grande-Sauve, par
Hélio, seigneur de Didonne, en présence de témoins au nombre
desquels figure un religieux, qualifié du double titre a d'abbé et
d'ermite de l'île de Cordouan». 1l croyait alors ce renseignement
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tout à fait inédit et le donnait pour tel ; mais déjà, en 1884,
M. Gaullieur, archiviste de la ville de Bordeaux, avait cité le
même texte du cartulaire de La Grande-Sauve dans une notice
sur les phares de Cordouan, lue au congrès des sociétés sa-
vantes, à la Sorbonne. Ce travail, que M. Dupré ignorait com-
plètement jusqu'à ces derniers jours, a été publié dans le Bul-
letin du comité des travaux historiques, section d'archéologie
(1884, n° 3). L'éditeur des Chartes de Royan s'empresse, main-
tenant qu'il la connaît, de constater cette priorité.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

NÉCROLOGIE

Le 9 octobre 1891, est décédée au château de Montleau, com-
mune de Meulon (Gironde), Jeanne-Hippolyte du Périer de
Larsan , veuve de Jean-Etienne du Cheyron, chevalier de
Saint-Louis, capitaine d'infanterie, qu'elle avait . épousé le .9
octobre 1825, et dont elle a eu : 1° Jean-Baptiste-Alfred du
Cheyron, décédé à Bordeaux en décembre 1888, général de
brigade en retraite, non marié; 2° Lodois,non marié, au château
de Montleau, le dernier de sa branche; 3° Marguerite-Ernestine,
mariée en 1850 au comte Hippolyte de Baritault de Carpia.

Le 13, est décédé à Xandeville, près de Barbezieux, âgé de
71 ans, Charles-Victor Plumerel, chevalier de la légion d'hon-
neur, commandant d'artillerie en retraite, conseiller muni-
cipal de Barbezieux, ancien élève de l'école polytechnique. Au
cimetière, M. le docteur Meslier, maire, a prononcé un discours
que publie le Barbezilien du 17. De Françoise-Elisabeth-Adèle
Rozel, il n'avait qu'un fils, jeune officier de mobiles tué à
l'ennemi en 1870.

Le 14 décembre, est décédé à sa propriété de Champagnac, et
a été inhumé à Jonzac, le 18, âgé de 84 ans , Jean-Baptiste
Du ret, ancien procureur du roi, ancien bâtonnier de l'ordre des
avocats de Jonzac. Né à Meux le 14 janvier 1807 de Jean-
Baptiste Duret et de Jeanne Marteau, il fut reçu licencié en
droit le 8 août 1819, et prêta serment le 24 suivant devant la
cour de Bordeaux. En 1830, il fut nommé substitut à Jonzac et
en 1833 juge d'instruction à Fontenay-le-Comte, puis en 1835
procureur du roi aux Sables-d'Olonne. Il donna en 1842 sa
démission ; et s'installa comme avocat à Jonzac où il exerça
jusqu'en 1885. •

Il avait épousé, le 9 septembre 1844, Marie-Juliette-Gabrielle
Noël de La Grange,fille de Frédério-Léonard Noël de La Grange
et de Gabrielle-Alexandrine Bouet du Portal, s'ont il eut deux
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enfants : Charles; juge d'instruction à Jonzac, né à Jonzac le
23 novembre 1853, et Claire-Marie-Gabrielle-Amélie, née à
Jonzac le 14 novembre 1848 et mariée le 12 mars 1877 à Jacques-
Charles-Henri-Fernand Lecoutre de Beauvais, fils d'Alfred
Lecoutre de Beauvais et d'Eléonore Noël de La Grange.

Le deuil était conduit par son fils et par MM. de La Grange
et de Beauvais, gendre et beau-frère du défunt. Sur son désir
aucun discours n'a été prononcé sur sa tombe ; mais à l'église
M. l'abé Trébuchet, archiprêtre de Jonzac, a fait son éloge et
retracé ses derniers moments.

Le 14, est décédé à Saint-Lô, Louis-Charles Richalley, époux
de N. de Mondollot, lieutenant-colonel au 136° régiment d'in-
fanterie, ancien commandant au G° de ligne. L'enterrement a
eu lieu à Saintes le 20 février. Sur la tombe de son ami et ancien
camarade, M. le lieutenant-colonel Blin a rappelé ses services :
sorti de Saint-Cyr en 1862, Richalley est sous-lieutenant, puis
lieutenant aux chasseurs à pied, capitaine aux tirailleurs algé-
riens, etc. Voir ce discours dans le Moniteur de la Saintonge
du 21 février.

Le 15, est décédé à La Rochelle, âgé de 77 ans, Jean-Pierre
Duclos, chanoine titulaire de la cathédrale depuis 1876, aumô-
nier du refuge des Dames-Blanches. Né à Paimbœuf, diocèse de
Nantes, le 9 août 1815, il fut amené dans le diocèse de La
Rochelle par son oncle, Carton, curé de Salles. Prêtre le 6 mars
1841, il fut le même jour nommé vicaire de Saint-Eutrope,
puis fut successivement curé de Germignac (1846), de Nuaillé,
d'Angoulins, d'Authon, d'Escoyeux et de Sablonceaux jusqu'en
1873.

Le 24, est décédé à Chaillevette où il s'était retiré depuis sa
mise à la retraite, âgé de 72 ans, Jean-Abraham Marchand,
officier de l'instruction publique, inspecteur primaire en re-
traite. Né à Avallon, commune d'Arvert, le 3 mars 1829, de
Jean-Abraham Marchand et de Suzanne-Esther Richeteau, il
épousa Anne-Elisa Vedeau, née à Chambion, commune de
Chaillevette, le 3 décembre 1827. Il a été succesivement insti-
tuteur libre à Avallon, de 1849 à 1850 ; instituteur communal à
Etaules, du 2 novembre 1850 au 4°r avril 1857 ; à Breuillet, du
1 er avril 1857 au 30 juin 1857 ; employé à la perception d'Etaules,
du l°r juillet 1857 au 1 er août 1857; instituteur libre à Nantes,
du t er septembre 1857 au 1°t avril 1863 ; instituteur communal
à Rochefort-sur-Mer, du 1 er avril 1863 au 1° r.avri11864 ; à Saint-
Augustin=sur-Mer, du 1 er avril 1864 au 27 avril 1868; à Chaille-
vette, du 27 avril 1868 au 14 mars 1879 ; inspecteur primaire à
Confolens, du 14 mars 1879 au 15 septembre 1880 ; à Roche-
chouart, du 15 septembre 1880 au 10 novembre 1881, et à Ma-
rennes, du 10 novembre 1881 au 22 mai 1888.
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La cérémonie religieuse a été faite à la maison mortuaire par

M. le pasteur Turquaud, au cimetière par M. le pasteur Vin-
cent. L'instituteur de Chaillevette, M. Pinaud, a prononcé un
discours sur la tombe. Un ami. de la famille a lu, suivânt_le
désir du défunt, un quatrain composé par lui le 15 décembre,
neuf jours avant sa mort :

Dieu, qui du haut des cieux veilles sur ton enfant,
Tiens-toi bien près de moi quand la souffrance arrive,
Afin que, te sentant sur l'une et l'autre rive,
Je sois toujours joyeux et toujours triomphant.

Il laisse une fille. Son demi-frère est pasteur à Pouzauges.
Une soeur est mariée à M. Vigier, instituteur à Breuillet.

Le 26 décembre, est décédée àMarennes, à l'âge de 95 ans,
Marie-Zélide Bréard, veuve de Pierre Gaillet, soldat du premier
empire, mort en 1880 à Marennes, âgé de 94 ans, et cousine
germaine du colonel Jean-Marie-Léon de Bréard, décédé à
Saintes le 19 octobre 1858. Elle était née au château des Portes,
canton d'Aunay, le ter avril 1796, du mariage de Michel-Ange de
Bréard des Portes et de Marie-Josèphe de Boussard, qui elle-
même était la fille de messire Nicolas de Boussard, écuyer,
trésorier de la marine et des colonies à Rochefort. C'était la
dernière survivante des nombreux enfants des époux Bréard
des Portes, dont treize se marièrent et dont onze firent souche.
Elle épousa, en septembre 1823 (le contrat de Charles-Noé
Gallard-Latouche, notaire à Aulnay, est du 31 août 1823), Pierre
Baillet, propriétaire à La Puisade, commune de Saint-Just,
qui fut fait chevalier de la légion d'honneur par le prince-pré-
sident à son passage à Rochefort.

Le père de la défunte, Michel-Ange de Bréard des Portes,
était le frère de M me Beaupoil de Saint-Aulaire, de M me Daulède
de Ferrière, et de Jean-Jacques de Bréard, ancien maire de
Marennes, ancien administrateur du département de la Cha•
rente-Inférieure et membre de la convention. (Voir Assemblées
électorales, par M. le baron Eschasseriaux, page 290). Sa mère,
Marie-Josèphe de Boussard, était la soeur de M me Catherine Des-
brosses de La Bernelière etdePierre-Nicolas de Boussard, che-
valier de Saint-Louis, ancien capitaine de vaisseau, qui établit
son domicile à Marennes, quelques mois avant son décès arrivé
en mars 1831. Voir pour Mme Desbrosses : Documents et extraits
relatifs à la ville de Saintes, page 94, et Une plage sur l'Océan,
par André Lételié, page 111.

Mme Baillet laisse de nombreux descendants, au nombre des-
quels se trouve M. Jules Le Bouvier, chef de bataillon, breveté
d'état-major.

L. D.



— 72 —

ARCHÉOLOGIE

I
AQUEDUC ET BASSIN GALLO-ROMAINS A SAINTES.

Le 15 février, à Saintes, en faisant défoncer, pour y planter
de la vigne, un terrain sur le coteau qui limite la Charente,
appelé le fief des Sables, et qui s'élève au-dessus des bâtiments
de l'ancienne société vinicole, en face de la colline du Chail-
lot, M. Andreotti, brasseur, a, sur une assez vaste étendue, mis
au jour des substructions romaines considérables, touchant à. ce
grand bassin dont nous avons parlé en 1888. (Voir le Bulletin
de mars,VIII,117). C'est d'abord un conduit, d'une longueur de
plus de 50 mètres, construit en petit appareil haut de 1 mètre 50,
large de O m 60. Le coup de truelle qui marque les assises se voit
encore, frais comme s'il était d'hier; le fond est formé de larges
dalles de briques; il est recouvert d'énormes pierres qui ont
été cimentées. Un regard rond, formé d'un seul bloc, d'un
diamètre de 0m 75 à l'intérieur, épais de Om 10 et haut de 0m60,
repose sur les murs mômes du conduit. La pente, qui est de 14
millimètres par mètre,est vers la Charente .C'était donc un égout,
d'autant plus que des canaux plus petits s'y viennent déverser.
Un mur, qui fait le côté d'un grand bassin carré, non encore
complètement découvert, le coupe et laisse passer un tuyau de
plomb, par où s'écoulaient les eaux du bassin. Contiguë au
bassin, est une aire assez spacieuse ; des conduits, formés de
briques posées de champ, dallés de larges briques, étaient
couverts de trois briques superposées et noyées dans le ciment,
larges chacune de O m 40 et longues de O m 55, ce qui prouve que
ces canaux devaient supporter une forte charge. Les briques
ont un rebord de 0m05. Ces canaux se rendent au grand aqueduc.

Le bassin carré profond de 1 m 20, avec 5" 20 de côté sur 3m90,
est revêtu d'une couche de ciment de 0 m04 d'épaisseur; on ar-
rivait au fond par des marches dont cinq sont encore là. Le
fond a une forte pente. Un tuyau de plomb versait l'eau au
grand égout. Dans ce bassin ou réservoir, rempli de débris, on
a trouvé un grand nombre de fragments de revêtement en ma-
çonnerie, quelques uns avec des peintures ; beaucoup montrent
des incrustations de diverses couleurs, même de coquillages
disposés symétriquement.

Dans le regard comblé on a trouvé, comme dans toutes les
excavations semblables, des débris d'animaux, des os de
ruminants, têtes de cerfs, etc.

II

LES MANSIONS ROMAINES EN SAINTONGE

La Revue archéologique, t. xviiI (1891), p. 231, a publié, de M.
Lièvre, bibliothécaire de la ville de Poitiers, Les mansions
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de Segora, Sermanicomagus, Condate et Sarrum, qui nous
sont révélées par la Table de Peutinger. Nous nous faisons un
devoir de faire connaître à nos lecteurs le résumé de ce très
important travail et les conclusions du savant archéolo-
gue.

Segora, qu'on a vu en bien des endroits, est sur la voie de
Poitiers à Nantes, à 33 heures de la première de ces villes et au
point de jonction de cette ligne avec une autre venant d'Angers.
Mais la ligne d'Angers à Segora n'était mitre que la voie de
Bordeaux à Angers par Saintes, qui sur 30 myriamètres ne
s'écartait de la ligne directe que de 5 à 6 kilomètres. Elle desser-
vait Blaye, Pons et Saintes. De Saintes, montant droit au nord
elle passe au petit village de La Chaussée situé à la limite de
la commune de Taillebourg, laisse à droite Taillant et Les An-
doins, et, après avoir franchi la Boutonne prés de Torxay, tra,-
verse Landes et Lussaut. Dans la vallée de Malvau, à 30 mètres
du chemin moderne, on a découvert l'ancienne chaussée sur une
longueur de 200 mètres. L'empierrement de 4 mètres se com-
posait de longs pavés reposant sur un ciment d'une extrémedu-
reté. Entre Malvau et Usseau la voie passe par deux villages
qui lui doivent leur nom : La Chaussée, commune de Saint-
Félix, et La Petite-Chaussée, commune de Marsai. De La Petite-
Chaussée à Usseau, elle formait autrefois la limite de l'Aunis
et de la Saintonge. Elle va d'Usseau à La Pochénard, à Epan-
nes, où elle renccontre un bras de marais qu'elle traverse sur
une chaussée appelée le pont de Cèse, franchit le marais de la
Lèvre dans un endroit où une ile la divise en deux branches,
coupe la première au gué de Mennevau où la chaussée subsiste
encore avec un empierrement de 400 mètres de long sur 12 à
15 mètres de large. La voie entrée dans l'île de Magné passait
à La Chapelle Sainte-Macrine, et traversait le second bras de la
Sèvre près de Monpensé où Lary a reconnu l'empierrement
dans toute la longueur de la vallée qui n'a pas moins (l'un
demi-kilomètre. A l'Absie, elle croise la ligne de Nantes à Pé-
rigueux, passe ensuite à Saint-Etienne, à Courlay, Clazais, au
Breuil-Chaussée, à Voultegon•ct Saint-Clémentin, deux bourgs
qui se touchent et où elle traverse celle de Poitiers à Nantes,
puis se dirige sur Angers, par Etusson, Villiers, le bois de La
Chaussée et les Ponts de Cé. Or, Voultegon et Saint-Clémentin,
deux localités séparées seulement par la voie romaine, ne sont
autres que l'antique Segora. On est là à 82 kilomètres de Poi-
tiers qui, à 2,436 mètres par lieue, font un peu plus de 32 lieues
et demie, lieues gauloises, les seules dont la Table de Peutinger
se sert au moins dans l'ouest, négligeant toujours les fractions.
Voultegon est très ancien, romain certainement; le nom de
Saint-Clémentin est beaucoup plus récent ; c'est lui qui rem-
place Segora.

Il y a dans la commune de Plassac, canton de Saint-Genis,
près de la voie de Blaye à Pons, h Saintes et à Segora, un vil-
lage qui s'appelle encore Segor, où la tradition place une grande

6
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ville, un vaste étang d'où la Seudre aurait tiré sa source (Bul-
letin, III, 353). Voir aussi, dans l'Annuaire de la société d'ému-
lation de la Vendée (1881, p. 152), une dissertation de M: l'abbé
Simoneau, pure hypothèse sur le port Segor que l'auteur iden-
tifie avec Pont-Abert, commune de Sallertaine, canton de Cha-
Tans (Vendée).

L'une des quatre grandes voies ouvertes en Gaule par
Agrippa, allait de Lyon à Saintes par Clermont, Limoges et
Chassenon. De Chassenon cette voie, qui n'allait pas à Aunay,
quoiqu'on en ait dit, franchit la Graine au moulin de La
Soutière, passe au nord de Saint-Quentin, traverse à Suris la
Charente, laisse Mazières à gauche, délimite les communes de
Cherves et du Chatelard, détache de là un embranchement sur
La Terne, située à 30 kilomètres et possédant un théâtre romain,
détruit il y a 40 à 50 ans, puis traverse la Tardoire avant l'ar-
rivée à Coulgens, passe au nord de Touriers, tout près de Ville-
joubert, rencontre à Montignac la voie de Rom, Rauracum,
à Périgueux, franchit la Charente, et se dirigé droit sur Saintes
par Saint-Cybardeaux, Sainte-Sévère, Cherves et le pont de
Saint-Sulpice. La Table de Peutinger indique de Limoges à
Saintes deux stations, Cassinomagus et Sermanicomagus. Cas-
sinomagus, c'est Chassenon, 41 kilomètres de Limoges, c'est-à-
dire xvii lieues, 2,436 mètres faisant un peu plus de 41 kilo-
mètres. Pour Sermanicomagus, les chiffres n'étant pas bien
nets, il y a plus de difficultés; on y a vu d'abord Chassencuil,
qui est à 3 kilomètres de la voie et sur l'embranchement de La
Terne; puis Sainte-Sévère, à cause de son enceinte fortifiée; mais
« cette enceinte n'est pas romaine. C'est un de ces refuges si
nombreux qui furent établis dans nos campagnes après la
chute de l'empire et avant la constitution de la féodalité. A 7
kilomètres de là, dans la commune des Métairies, il y en a un
autre du même genre, c'est-à-dire où, à côté d'un fortin pour les
gens, il y a pour le bétail et le matériel agricole un fort
retranché D. Mais on a oublié Saint•Cybardeaux avec son théâtre
romain des Bouchauds, situé à un quart de lieue seulement de la
grande ligne de Lyon à Saintes, à 66 kilomètres de Chassenon,
ce qui fait xxvi ► lieues gauloises à 2,436 mètres, chiffre qu'on
doit lire sur la Table au lieu de xvii, faute de copiste. Donc
Saint-Cybard d'Elz, ou Eu, ancienne cité gauloise—d'où Saint-
Cybard d'Eu, et Saint-Cybard d'Au, Saint-Cybardau — est
Sermanicomagus, qui a da être premièrement Germanicoma-
gus, bourg de Germanicus.

Condate et Sarrum étaient deux stations de la voie de Saintes
à Périgueux, connues aussi par la Table de Peutinger. Cette
voie sortant de Saintes contourne la Charente jusqu'aux Gonds,
traverse à Brive une petite rivière qui a valu à cette localité le
nom qu'elle porte, Brive, nom celte, où l'on a découvert en 1875
une sépulture gauloise (Bulletin monumental, 1875, p. 83),
franchit le Né au port de Jappe, laisse Gensac et Mainxe à
gauche, Eraville à droite, longe la forêt de Chardin, passe aux
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Coffres dans une tranchée que l'on voit à côté de la route mo-
derne, puis à Vesne, Puy-Gâtis et La Côte, puis à'Charmant,
Marsac, au nord de Ronsenac, au sud de Villebois, et traverse
la Nizonne au Pas-Vieux, connue dans tout le département de
la Charente sous le nom de Chemin-Boiné, qui rappelle les mil-
liaires dont elle était autrefois pourvue. Or, en plaçant par
exception les distances non pas du lieu à la suite duquel elles
sont inscrites sur la Table, mais bien au nom précédent, de
Condate à Mediolanuln, au lieu de Condate à Sarrum, on aura
de Saintes à Condate les 10 lieues gauloises, soit 24 kil. 360; on
arrivera juste au Né et au port de Jappe. Condate indique un
confluent;.or, à 500 mètres du port de Jappe, dans une ile se
trouve le hameau de L'Anglade, ainsi nommé de sa position,
et de l'autre côté de l'eau, celui de La Frenade; c'est là Condate.

Sarrum est à 20 lieues de Condate, soit, à raison de 2,433
mètres l'une, 48 kilomètres 700, ce qui nous porte au village
de Puy-Gâtis, commune de Chadurie, prés d'un cours d'eau, où
se tiennent chaque année, le 15 mai, une frairie . et un pèlerinage
en l'honneur de sainte Quitière, sainte Aquitière, qui n'est
autre que sainte Quitterie, fort honorée en Aquitaine, et en Es-
pagne, la patronne d'Aire notamment, et qui n'est pas, comme
le pense l'auteur, le nom de « l'ancienne divinité topique ».
On y rencontre des débris antiques, et l'on y voit encore, au
hameau de La Berche, deux murs romains supportant une
voûte. De plus là aboutissait le chemin de La Fait, voie secon-
daire, continuant deux lignes qui, partant l'une de Novioregum,
l'autre de Tamnum, se réunissaient avant d'arriver à Gemozac;
ce chemin passait à Pons, près d'Echebrune, à Saint-Martial de
Coculet, où l'on retrouve son empierrement, et traversait le Né
vers Saint-Fort, séparait les anciennes paroisses de Segonzac,
Saint-Preuil, Bouteville, Eraville et Birac de celles de Saint-
Palais des Combes, Lignières, Sonneville, Bonneuil, Malaville
et Nonaville, puis traversait Jurignac, Plassac, Rouffiac et
Voulgésac pour arriver à Sarrum. Donc La Berche est Sacrum.

Une Note additionnelle fixe, d'une façon très probable, le
Fines des Pictons et des Andes sur la voie de Poitiers à Nan-
tes, au bourg de Saint-André de La Marche, paroisse . qui,
avant le démembrement de 1317, était la dernière du diocèse
de Poitiers : Fines, frontière, marche.

III

QUELQUES CLOCHES PROTESTANTES EN SAINTONGE.

Dans le Bulletin du protestantisme des 15 novembre et 15 dé-
cembre 1891, M. Henri Gelin, de Niort, a publié Les cloçhes pro-.
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testantes, où' il prouve que les protestants usèrent au début de
cloches, prises aux églises. Cependant il y eut des écrivains,
des synodes qui déclarèrent sacrilège l'usage des églises, des
cloches et meubles des églises. En voici une preuve tirée
« des procès verbaux des conseils de la reine de Navarre tenus
à La Rochelle en juin-août 1569. Le 14 juin, il fut mandé à
M. de Barbezières de délivrer « ès mains des commissaires
» députés à la recherche des biens ecclésiastiques, deux cloches
» qu'il a en sa maison ». Le 2 août, Jehan du Breuil présenta
une requête disant « qu'il avait fait arrêter en un village
» près de Brisembourg trois cloches qu'il a fait transporter en
» lieu de sûreté, et [qui] peuvent valoir 200 livres ». Le même
jour,Jehan Blouin déclare avoir acheté «du capitaine La Touche,
lieutenant du sieur de La Cressonnière, quelques cloches prises
par le dit La Touche dans le château de La Forêt-sur-Sèvre ».
Ils obtiennent l'un et l'autre permission d'amener ces cloches à
La Rochelle et de les y vendre. Il est certain toutefois que les
réformés se mirent de bonne heure en mesure, et cela antérieure-
ment à la signature de l'édit de Nantes, de pourvoir sur leurs
ressources propres à tous les besoins de leur culte, et qu'ils
eurent une cloche à eux, bien à eux, dans la plupart des localités
où ils bâtirent un temple D.

En 1604, les réformés de Saint-Just, près de Marennes,
acquirent une cloche fondue par Jean Faure ; elle est aujour-
d'hui dans le clocher .de Bourcefranc. (Voir Bulletin des Ar-
chives, V, 375, et VI, 263). Celle du temple d'Aunay, après la
révocation de l'édit, fut donnée aux carmes de cette localité.

Louis XIV, le 18 février 1686, donna la cloche du temple de
Marennes aux capucins de cette ville (Bulletin, VI, 42),a désirant
gratifier et favorablement traiter les religieux capucins du cou-
vent de Marennes, en considération des soins qu'ils prennent
pour l'instruction de ceux qui ont abjuré la R. P. R. D. Elle
pesait deux quintaux et demi, et fut déposée chez Verneuil, l'un
des commissaires du roi. Le temple avait été démoli le 2 no-
vembre 1684.

Les réformés de La Rochelle firent fondre en 1630 une cloche
sur laquelle se lisait cette inscription : PovR LE TEMPLE DE
LEGLISE REFORMEE DE LA ROCHELLE LAN MDCXXX. Quand le temple
fut démoli, les matériaux et la cloche furent cédés aux direc-
teurs de l'hôpital général ; mais la cloche, avant de servir aux
catholiques, fut purifiée avec force cérémonies symboliques.

Un arrêt du parlement de Bordeaux, du 31 mars 1629, con-
damne madame Bretinauld, dame de Tonnay-Boutonne, à
rendre, dans un délai de quinzaine, la cloche qui était en
l'église paroissiale de Puy du Lac, et qui a été emportée.

A Mauzé sur le Mignon, le prévôt, accompagné de ses
archers, défendit, le 30 août 1681, qu'on sonnât la cloche du
temple. En 1685, elle passa à l'église paroissiale, et le 18 décem-
bre elle fut, « ayant servi au prêche de ce bourg », bénite par le
çuré Travcrsay, muni des pouvoirs de l'évêque de La Rochelle,
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et nommée Marie-Anne par Marie-Anne Condamy, âgée de 12
ans, sa marraine, et Gédéon Billaud, marchand, son parrain.

Le 17 novembre 1686, la cloche, dont les calvinistes de Saint-
Maixent se servaient pour convoquer leurs assemblées et qui,
après la démolition du temple, avait été donnée aux cor-
deliers, fut solennellement bénite par le prieur de l'abbaye,
dom Guillaume Camuzet. Le parrain fut Pavin, lieutenant
général et maire ; la marraine, Jeanne Berland, femme do
François Thibault, marquis de La Carte. (Archives du Poi-
tou, XVIII, 417).

Telles sont les cloches huguenotes qu'a trouvées M. Odin en
Saintonge-Aunis. Je serais fort disposé à ajouter deux noms à sa
liste : celui de La Guignardière et celui de Contré. En effet, ces
deuxtimbres,encore qu'ils aient été fondus pour des particuliers,
sont certainement huguenots, leurs propriétaires étant pro-
testants. 11 est à supposer qu'ils auront servi non pas à un culte
public peut-être, mais à un culte domestique, comme il s'en
célébrait dans les châteaux et gentilhommières.

La première de ces cloches, suspendue dans le petit donjon de
La Guignardière, près de La Rochelle, porte cette inscription :

IE SVIS A M DE FREDOVVILLE 1631,

dit le Recueil de la commission des arts, vII, 381. La Gui-
gnardlière, propriété (1501) de Joachim Girard, maire de La
Rochelle, seigneur de Bazauges et de La Guignardière, était en
1634 dans la famille Pepin de Fredouville, seigneur de Sainte-
Eugène, arrondissement de Jonzac. Certainement ce timbre n'é-
tait pas destiné à une église.

La seconde est dans le clocher de l'église de Contré, canton
d'Aunay. On y lit ces mots, séparés chacun par une fleur de
lys :

IE APARTIENS A CHARLES DV BOYS ESCVYER SIEVR DE FERRIERE 1605

Charles Dubois, seigneur de Ferrière et de La Brosse, était
fils de Marie Berland et de Jean Dubois, seigneur de . Ferrière,
qui avait formé la 3° branche des Dubois, celle do Saint-Mandé.
Il était neveu d'Hélie de Ferrière, qui figure dans l'arrêt rendu
par le parlement de Bordeaux contre les rebelles huguenots en
1569. 11 eut de Marie de Toutessans, dame de La Brosse et de
Saint-Hilaire de Laigue : Jean, seigneur de Ferrière et de
Contré, mort en 1634, et Jeanne, épouse de Baptiste Allégret
d'Aulède, écuyer, seigneur des Roziers. Il mourut en 1624.
Marie de Toutessans, elle, décéda en décembre 1630. Des bruits
sinistres coururent au sujet de sa mort ; mais les docteurs
Tatius et Maichin certifièrent qu'elle avait succombé à . ,( une
defluxion soubz la gorge D.
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IV

LA PÉRIODE PALÉOLITHIQUE DANS LE BASSIN DE LA CHARENTE (1)

Nous nous proposons d'étudier l'époque de la pierre taillée
dans le bassin de la Charente, région justement célèbre, non
seulement par les grottes préhistoriques situées dans la pitto-
resque vallée de la Tardoire, niais encore par les riches stations
des plateaux des environs de Pons, au bord de la Seugne. A ces
stations importantes on devra joindre dorénavant la grotte du
Gros-Roc, située dans la commune du Douhet, à 10 kilomètres
de Saintes. Cette grotte, bien qu'elle n'ait été découverte que
.vers la fin de l'année 1890, a cependant déjà donné des résul-
tats d'une grande importance.

Nous avons adopté, dans notre étude, la division du quater-
naire proposée par M. Gabriel de Mortillet, en quatre époques :
chelléen, moustérien, solutréen et magdalénien (2). Elle nous
a paru satisfaisante pour la région qui nous occupe, à condition
qu'on l'applique dans un sens assez large, que l'on admette
des formes et des ternies de passage, et que l'on ne prétende
pas que certaines espèces animales se sont éteintes mathéma-
tiquement, en quelque sorte, avec certaines des quatre époques
précitées.

I. CHELLÉEN. 1° Dans le département de la Charente-Infé-
rieure..--- La présence d'instruments chelléens a été signalée
dans les ballastières de Marjolance, de Salignac, de Pons, de
Beillant et de Colombiers. Les ballastières de Tartifume et de
Pinthiers, près de Pons, exploitées lors de la construction du
chemin de fer de Saintes à Coutras, ont donné de beaux outils
chelléens. M. Emile Maurras, qui les a surtout explorées, a aussi
signalé la présence de silex taillés, parmi lesquels figuraient
des outils chelléens, sur presque tous les coteaux qui bordent
la Seugne. Il cite encore les stations de La Guiarderie, de La
Thibauderie et de Coudenne.

Aux environs de Saintes, à La Glandinerie et Chez-Barré,
dans la commune d'Ecoyeux ; à La Grande-Métairie et Chez-
Turpault, dans la commune du Douhet; à Etray, dans la com-
mune de Juicq ; dans les_ communes de Bussac, de Fontcou-
verte, de Taillebourg, on trouve très abondamment dans les
champs des silex tailles, au nombre desquels on doit signaler
une grande quantité do types chelléens. Le sous-sol de ces
communes est formé de calcaire crétacé angoumien (zdne à
Rudistes) avec rangées de gros rognons de silex. Ce sont ces
rognons, dont les bancs viennent souvent affleurer au niveau
du sol, qui ont servi de matière première pour la fabrication

(1) Lu au congrès des sociétés savantes à la Sorbonne, en 1891.
(2) Nous aurions quelques remarques à faire relativement au solutréen, dont

l'existence est indéniable en certaines stations, mais qui ne nous parait pas de-
voir être considéré comme une division d'une importance égale à celle des trois
autres. Dans une note qui paraitra prochainement, nous expliquerons, cela est
nécessaire, quels sont les motifs qui tendent a nous faire penser ainsi.



— 79 —

des armes et des outils paléolithiques et néolithiques qui abon-
dent dans toute cette région, et dont la quantité est tellement
considérable que certains tas de pierres, ramassées dans les
champs et destinées à empierrer les routes, sont presque exclu-
sivement formés de pièces chelléennes et moustériennes.

La grotte du Gros-Roc, située dans la commune du Douhet,
et sur laquelle nous allons donner un peu plus loin dès détails
complets, a fourni une trentaine de pièces chelléennes, dont
quelques unes atteignent de très grandes dimensions. M. Le-
chat, de Saintes, possède dans sa collection, de jolis outils
chelléens provenant de Rouffiac, de Thenac, de Brives-Chérac,
etc. Nous citerons enfin la station ou grotte de Soute, près de
Pons, qui présentait un dépôt chelléen avec débris de mam-
mouth (Elephas primigenius) et d'ours des cavernes (Ursus
speloeus).

2° Dans le département de la Charente. — Des silex chel-
léens ont été fournis par la ballastière des Quatre-Chemins, à
Angoulême, et par celle de Mainxe. M. Périnaud, de Saintes,
possède de fort beaux outils chelléens, d'un travail très soigné,
provenant de la ballastière du Tilloux, située près de Gensac-
La-Pallue. Outre les outils chelléens, cette ballastière contient
des silex des autres époques du paléolithique, voire du néoli-
thique. M. Périnaud nous a gracieusement offert une dent de
mammouth qui en provenait aussi, ainsi que des fossiles cré-
tacés remaniés (Ostrea santonensis, Ostrea frons, Spondylus
santonensis, etc.). Le plus bel instrument chelléen provenant
du Tilloux, que possède M. Périnaud, mesure 0 m185 de lon-
gueur, sur 0 .1095 de largeur et 0'040 d'épaisseur. Le poids de
cet instrument est de 900 grammes.

M. Lechat a recueilli des outils chelléens d'un joli travail
dans les ballastières de Saint-Amand de Graves ; leur longueur
varie entre 0°'105 et 0 1. 185 ; leur largeur, entre 0 m04 et- 0 m 140 ;
et leur poids, entre 400 grammes et 7-20 grammes.

II. MOUSTÉUIUN. 1° Dans le département de la Charenle-In-
férieure. — Les silex moustériens sont extraordinairement
abondants au milieu des champs situés dans les communes du
Douhet, de Juicq, de Bussac, d'Ecoyeux, de Taillebourg.
M. Maufras en a trouvé beaucoup de disséminés à la surface
des plateaux, à Gemozac, Givrezac, Tesson, Jarnac-Champagne,
Pons, Beillant, Colombiers, La Guiarderie, La Thibauderie,
Coudenne, ainsi que dans les alluvions quaternaires de la pe-
tite vallée de la Seugne. En remontant la Seugne, à partir de
son confluent avec la Charente, on rencontre, à Salignac, à
Bougneau et à Marjolance, commune de Pons, des ballastières
exclusivement chelléennes. Dans la même commune de Pons,
un peu plus en amont, à Pinthiers, la ballastière présente deux
niveaux distincts : l'inférieur, chelléen ; le supérieur, mousté-
rien. Si l'on remonte encore la vallée, on trouve, à Mosnac.
une ballastière tout à fait moustérienne. M. Lechat a récolté des
silex moustériens à Thenac.
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La grotte du Gros-Roc présentait un dépôt moustérien fort
riche. Cette grotte a été découverte, en 1890, par M. Clouet,
instituteur au Douhet. Son contenu, armes et outils en silex,
en os et en bois de renne, débris animaux• et humains, a été
étudié par nous dans un précédent travail (1). Nous avonsopéré
la détermination des espèces animales auxquelles ont appar-
tenu les dents et les ossements provenant de la grotte, et
avons commencé le classement de toutes ces différentes pièces,
dans les vitrines du musée archéologique de la ville de
Saintes, soin qui nous avait été confié par le savant directeur
de ce musée, M. Louis Audiat.

La grotte du Gras-Roc, placée dans un vallon très pittoresque,
est creusée dans le flanc boisé et près du sommet de l'un des
coteaux qui bordent un ruisseau, à une hauteur de 25 à 30 mè-
tres au-dessus du niveau de ce dernier, qui se jette dans la
Charente près de Saint-Vaize, et qui a dû avoir, aux temps
quaternaires, une largeur assez considérable. La grotte est
creusée dans des bancs épais de calcaire crétacé (Turonien su-
périeur ou Angoumien, zône à Rudistes). Elle mesure 10 mè-
tres 50 de largeur, à son entrée, sur une profondeur de 14 mè-
tres 80 ; la hauteur de la voûte, près de l'ouverture, est de
2 mètres 30. Une partie de cette voûte, qui devait s'avancer, en
surplomb, au-dessus de l'ouverture de la grotte, s'est détachée
sous l'influence des agents atmosphériques, et s'est divisée en
gros blocs qui ont roulé jusqu'au fond du vallon.

Plus de 80 mètres cubes de dépôts appartenant au mousté-
rien et au magdalénien ont été extraits de cette station. La ma-
jeure partie, près de 60 mètres cubes, se trouvait près de l'entrée
et sur le devant de la grotte. C'est aussi en ces points qu'étaient
situés les foyers moustériens et magdaléniens. Dans la partie
de ces dépôts qui était située sur le devant de la grotte, il y
avait mélange du moustérien et du magdalénien. Vers le
milieu de l'époque magdalénienne, il est arrivé un moment où
les•habitants de la station du Gros-Roc se sont vus obligés de
débarrasser leur demeure des décombres qui les gênaient et
qui étaient constituées par de la terre rouge des cavernes et
par les dépôts laissés par les habitants moustériens et par les
premiers habitants magdaléniens. Ils ont alors jeté le tout sur
le devant de la grotte; c'est précisément là ce qui explique le
mélange, en ce point, du moustérien et du magdalénien.

A l'intérieur de la grotte, le mélange n'a pas eu lieu, et les
dépôts moustériens et magdaléniens sont nettement superposés
dans les quelques points où le moustérien n'a pas été complè-
tement enleve. C'est cc qu'il était facile d'observer, près d'un
pilier naturel, situé à peu de distance de l'ouverture de la grotte.
En cet endroit, le sol présentait une petite dépression ; et le

(I) Note sur la caverne préhistorique du Gros-Roc, commune du Douhet, par
M. Edmond Bordage, dans le Bulletin de la société des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunes, n° de novembre 1890, tome X, page 365.
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moustérien qui remplissait cette dépression', s'était trouvé pro-
tégé par sa situation même. Le dépôt moustérien était recou-
vert, à son tour, par le dépôt magdalénien. Le premier de ces
dépôts avait une couleur grisâtre qui passait au noir, dans les
points où étaient situés les foyers. Son épaisseur moyenne était
do 11 m30. Les armes et les instruments moustériens ne compre-
naient que des silex : pointes, racloirs, etc. Nous devons signa-
ler ici une pièce d'une forme toute particulière. Une de ses laces
est plane et sans retouches ; l'autre, au contraire, a été taillée
de façon à présenter l'aspect de l'une des deux faces d'un outil
chelléen, et présente un talon bien marqué pour faciliter la
préhension de l'instrument.

Les silex moustériens sont généralement recouverts d'une
fort belle patine blanche, grise, bleuâtre, jaune ou couleur de
vieil ivoire.

La faune moustérienne de la grotte du Gros-Roc était très
riche. Les dents et les fragments de mâchoires étaient surtout
en nombre considérable. Les bois de cervidés étaient assez
rares. Quant aux os, ils étaient peu nombreux et avaient été
fendus pour l'extraction de la moelle. Parmi les espèces trou-
vées nous citerons : le mammouth (Elephas primigenius), le
grand ours des cavernes (Ursus spelxus), le rhinocéros ticho-
rhinus, le cheval (Equus caballus), le cerf ordinaire ou élaphe
(Cervus elaphus), le chevreuil (Cervus capreolus), le renne
(Cervus tarandus), l'urus ou boeuf primitif (Bos primigenius),
l'aurochs (Bison europœus), le loup (Canis lupus), le renard
(Canis vulpes), l'hyène des cavernes (Hyena spelœa).

Nous citerons enfin, comme station moustérienne dans la
Charente-Inférieure, la caverne de Soute, près de Pons. Outre
des silex caractéristiques, cette station contenait des restes.du
mammouth. du rhinocéros tichorhinus, du loup, du renard,
de l'hyène des cavernes, du lion des cavernes (Felis spelœa),
du grand ours des cavernes, du cheval, de l'urus, du renne, etc.

2° Dans le département de la Charente. — MM. Maurras et
I-Ienri Luâuet ont recueilli de nombreux silex moustériens à
Javrezac. M. Lechat possède aussi de jolies pièces caractéris-
tiques provenant de cette station; ainsi que de celles de Lonzac
(pointes, racloirs, scies) et du Tilloux. M. Fermond en a re-
cueilli à Vilhonneur, sur les plateaux de Chez-Nadaud, de Brûlé
et de La Combe. Les alluvions quaternaires des Quatre-Chemins,
près d'Angoulême, ont donné aussi des échantillons mousté-
riens. A La Rochefoucauld, la sablière d'Olérat en a fourni une
assez grande quantité.

Les grottes préhistoriques du département de la Charente
contenaient, pour la plupart, des dépôts moustériens impor-
tants. Les grottes les plus intéressantes étaient situées sur les
bords de la Tardoire. Nous citerons :

1° La grotte de La Chaise, dans la commune de Vouthon,
explorée pour la première fois, en 1865, par MM. Bourgeois,
Delaunay, Edouard Lartet, de verrière. Elle contenait de fort
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beaux silex moustériens, "et, comme faune, le mammouth, le
rhinocéros tichorhinus, l'ours des cavernes, l'hyène des ca-
vernes, le lion des cavernes, le cerf du Canada, le renne, le
cheval, l'aurochs, le sanglier et quelques oiseaux ;

2° La grotte du Placard ou de Rochebertier, étudiée par
MM. Fermond et de Mare t, qui présentait une couche mousté-
rienne située à 7 mètres 80 de profondeur, sous des dépôts .
solutréens et magdaléniens. Cette couche était riche en silex
taillés caractéristiques (pointes, racloirs, grattoirs, etc.). Elle
contenait aussi des débris de renne, de cheval, d'aurochs,
d'ours des cavernes, de renard, etc. On n'y a pas trouvé ni
restes de mammouth, ni restes de rhinocéros tichorhinus.

Le département de la Charente possède encore la grotte
moustérienne de La Quina,- près de La Valette, découverte en
1872 par MM. Chauvet et Vergnaud, et étudiée par ces derniers
et par M. Emile Rivière. Les instruments en silex y étaient
nombreux, les pointes surtout. Quant aux grattoirs, M. Rivière
n'en a rencontré que trois. -M. Chauvet a recueilli dans cette
grotte de petites boules calcaires dont le rôle est fort problé-
matique. Les animaux dont les débris ont été trouvés dans cette
station sont : l'ours des cavernes, le blaireau, le chacal, le re-
nard, le renne, le chevreuil, le cerf élaphe, la chèvre primitive
(Capra primigenia), le cheval. Le mammouth et le rhinocéros
tichorhinus manquaieat complètement.

III. SOLUTRÉEN. 1° Dans le département de la Charente-Infé-
rieure. — Le solutréen est peu représenté dans ce département.
Une fort belle pointe en forme de feuille de laurier a été trou-
vée à Belluire, canton de Pons. Quelques autres pointes du
môme type ont été recueillies aux environs du Douhet et de
Juicq. Dans la grotte du Gros-Roc, il n'y avait pas de dépôt
solutréen ; mais à la partie supérieure du moustérien, un petit
nombre de silex recueillis présentaient, en quelque sorte, le
passage du moustérien au solutréen. C'est ainsi qu'une pointe
moustérienne, retouchée d'un seul côté et offrant, de l'autre,
un bulbe de percussion très net, possédait néanmoins à sa base
un véritable cran bien prononcé, ce qui la rapprochait, par
suite, de la variété de pointe solutréenne, dite pointe à cran.

2° Dans le département de la Charente. — M. Trémeau de
Rochebrune a signalé deux importantes stations solutréennes
aux environs d'Angoulême. La première est la grotte de Combe-
Rolland, presque totalement détruite au moment de la con-
struction de la route d'Angoulême à Mouthiers. Elle a donné
des pointes à cran et des pointes en feuille de laurier. La se-
conde est située sur le plateau de Clergon. M. T. de Roche-
brune y a trouvé de nombreuses ébauches de pointes en feuille
de laurier. A La Péruse, près de Mouthiers, il a été découvert
une pointe en silex noir, en feuille de laurier.

Quatre stations solutréennes ont été signalées dans la vallée
de la Tardoire, ce sont : 1° La grotte du Placard, fouillée par
MM. Fermond et de Maret,-et qui a donné des résultats très
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importants. Les dépôts solutréens y étaient compris entré des
dépôts moustériens et des dépôts magdaléniens. Ces dépôts so-
lutréens étaient séparés en deux assises distinctes par une cou-
che stérile composée d'éboulis et de limon. Cette division acci-
dentelle paraissait répondre à une différence dans la taille des
silex. En effet, à la partie inférieure du solutréen, paraissaient
appartenir les pointes en feuille de laurier ; tandis que les
pointes à cran paraissaient appartenir, au contraire, à la partie
supérieure ;

2° La grotte de Montgaudier, qui a fourni quelques pointes
solutréennes d'un fort beau travail ;

3° La grotte des Fadets, au bois du Roc, qui a été explorée
par M. Fermond. Cette grotte était fort pauvre. Le dépôt solu-
tréen était recouvert par du magdalénien, recouvert lui-même
par un dépôt contenant des débris romains;

4° La grotte de Vilhonneur, qui a été aussi explorée par M.
Fermond, et qui contenait des silex très caractéristiques ainsi
que des débris du renne, du cheval, de .l'aurochs, de l'hyène,
du renard, du tigre des cavernes, etc.

M. Fermond a offert au musée de Saintes des échantillons de
ses trouvailles au Placard, près de Montgaudier.

IV. MAGDALÉNIEN. 1° Dans le département de la Charente-In-
férieure. — Il a été trouvé des silex magdaléniens (lames ou
couteaux, grattoirs, etc.) dans la plupart des ballastières que
nous avons citées dans ce département, à propos du chelléen et
du moustérien, ainsi qu'à la surface des champs des communes
du Douhet, de Juicq, de Bussac, de Taillebourg, etc.

La grotte du Gros-Roc contenait, au-dessus de son dépôt
moustérien, un dépôt magdalénien fort riche. Comme le dépôt
moustérien avait été, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut,
enlevé en presque tous les points de la grotte, le dépôt mag-
dalénien reposait presque toujours directement sur la surface
même du sol. A l'entrée et . à l'ouest de la grotte, les foyers
magdaléniens atteignaient près d'un mètre d'épaisseur.

L'assise magdalénienne diffère totalement, par sa coloration
rouge, du dépôt moustérien, qui est grisâtre. Elle est en effet
constituée par de la terre rouge des cavernes, dans laquelle sont
disséminés les objets magdaléniens. Une quantité vraiment
surprenante de sanguine, ou peroxyde de fer hydraté, vient en-
core accentuer davantage la coloration du dépôt magdalénien,
et lui donne, en certains points, une teinte rouge sang. Dans ce
dépôt étaient contenus : 1° Des armes et des outils en silex,
d'un fort joli travail pour la plupart, et consistant en longues
lames ou couteaux ; en grattoirs, simples ou doubles ; en per-
çoirs, en burins, etc.: quelques uns de ces silex sont couverts
d'une belle patine, blanche, grise, bleuâtre, voire rose ou
couleur de vieil ivoire; 2° des armes, des instruments et des
objets de parure en os et en bois de renne. Au nombre de ces
pièces figurait une belle sagaie en bois de renne, ayant la forme
d'un fer de lance étroit et allongé (0'96 de longueur sur 0m21/2
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de largeur); et se terminant à sa base . par une partie légè-
rement arrondie. Il a été trouvé un assez grand nombre de
fragments d'autres sagaies, qui avaient à peu près la même
forme. Les flèches en bois de renne étaient assez nombreuses.
On doit aussi considérer comme des armes deux grands frag-
ments d'os longs, taillés en pointe à l'une de leurs extrémités,
tandis que l'autre extrémité est, au contraire, renflée et arron-
die. Citons aussi un harpon présentant trois dents, d'un
seul côté. Les poinçons étaient abondants ; l'un d'eux constitue
une assez jolie pièce. Il a environ O m 10 de longueur, sa pointe
est aiguë. L'extrémité destinée à être saisie par la main est ar-
rondie et a la forme d'un bulbe de la taille d'une grosse noi-
sette. A côté de ces poinçons figurent des spatules fabriquées
avec des côtes et des bois de renne. Ce sont des lames plates,
arrondies à l'une de leurs extrémités. Ces instruments devaient
servir à dépouiller les animaux. Quatre aiguilles dépourvues
de chas ont été découvertes, ainsi que des lissoirs en bois de
renne. Un petit morceau de bois de cervidé, ayant la forme
d'un cylindre à extrémités terminées en pointes, semble avoir
constitué un hameçon. Des rostres de belemnites hastatus sem-
blent avoir été utilisés comme poinçons.

Parmi les objets de parure nous citerons : 1° Une rondelle
discoïde en bois de renne et dont la périphérie, sur une largeur
de 4 millimètres, est taillée en double biseau. Cette rondelle,
de 4 centimètres et demi environ de diamètre et de 8 °'/ m 'envi-
ron d'épaisseur, est ornée, sur le corps même du disque, de
points gravés avec un burin en silex. Le pourtour taillé en bi-
seau présente, sur les deux faces également, des stries linéaires
ou chevrons, disposées de façon à former deux cercles concen-
triques. Cette pièce est percée, à sa périphérie, d'un trou ar-
rondi, ce qui indique qu'elle devait être portée au cou comme
pendeloque ; 2° la racine d'une dent de carnassier, munie d'un
trou de suspension et présentant 8 stries transversales gravées
au burin ; 3° des canines atrophieés de renne, des canines de
renard, des incisives de bovidés, portant aussi un trou de sus-
pension: il est évident que toutes ces dents ont servi de pen-
deloques ; 4° des coquilles perforées de purpura lapillus,
ayant appartenu à des colliers.

Nous devons encore signaler parmi les objets découverts dans
les fouilles, des fragments d'os et de bois de renne munis
d'encoches ou de stries; des polissoirs en grès; des lissoirs
également. L'un de ces derniers présente la forme d'un
trapèze ayant 6 centimètres de grande hase, 5 centimètres de
petite base et 4 centimètres et demi de hauteur. Les angles de
ces pièces sont complètement arrondis. Citons enfin : un joli
grattoir double en cristal de roche, un morceau de galène, un
morceau de fer oxydulé ou magnétite, un percuteur en quart-
zite et des fragments de roches éruptives provenant du pla-
teau central.

La faune magdalénienne était très abondante et comprenait
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surtout le mammouth, le lion (1), l'hyène des cavernes, le loup;
le renard, le renne, le cerf élaphe ou cerf ordinaire, le chevreuil,
le bouquétin, l'urus, l'aurochs, le cheval, quelques oiseaux
[aigle (?), faucon (?), chouette harfang].

Des dents de rhinocéros tichorhinus ont été trouvées assez
abondamment en place dans le dépôt magdalénien, à l'intérieur
de la grotte. C'est là un point fort intéressant. En effet, des au-
teurs fort autorisés sont en désaccord en ce qui concerne la
durée de l'existence de cet animai. Les uns le considèrent
comme essentiellement moustérien, ou tout au moins comme
s'éteignant à la fin du l'époque moustérienne. D'autres, au
contraire, croient qu'il a encore vécu à l'époque solutréenne,
voire dans les premiers temps de l'époque magdalénienne.

En 1865, l'abbé Bourgeois avait signalé, dans la grotte de La
Chaise, sur les bords de la Tardoire, deux os avec des gravures
représentant des animaux. On fut alors très étonné, parce que
ces pièces avaient été recueillies dans une couche à rhinoceros
tichorhinus et ursus spelæus. On éleva des doutes sur la ques-
tion de savoir si les objets gravés de La Chaise avaient été
trouvés dans l'assise à rhinoceros tichorhinus ou dans celles
qui la recouvraient.

En 1886, M. Albert Gaudry et M. Paignon ont signalé dans la
grotte de Montgaudier, située à 2 kilomètres de la grotte de La
Chaise, la présence du rhinocero s  tichorhinus et de l'ursus
spelæus dans une assise qui contenait des armes et des outils
en os et en bois de renne, ainsi que des morceaux d'ivoire cou-
verts de gravures. Cette fois, le fait observé par un savant de la
compétence de M. Gaudry, ne permettait plus de doutes. L'émi-
nent professeur du muséum de Paris avait remarqué que les
couches étaient parfaitement en place et que l'on ne pouvait pas
invoquer l'intervention des mélanges.

Les dents de rhinoceros tichorhinus du Gros-Roc étaient à
l'intérieur même de la grotte, en place dans le dépôt magdalé'-
nien, à 20 centimètres environ du niveau le plus élevé de ce
dépôt et dans toute la partie du magdalénien et du moustérien
située au-dessous. Le rhinoceros tichorhinus existait donc bien
pendant l'époque magdalénienne, et il semble s'être éteint un
peu avant la fin de cette époque, à peu près en même temps
que le mammouth. L'ursus spelœus qui, dans quelques grottes
du bassin de la Charente, à Montgaudier par exemple, a été
trouvé dans le magdalénien, ne dépasse pas le moustérien; au
Gros-Roc.

Nous ne croyons pas que ces dents aient été amenées dans le
dépôt magdalénien par suite de mélanges qui auraient pu se
produire quand l'homme magdalénien débarrassait la grotte
des décombres qui l'envahissaient, ou bien que ces dents aient

(1) Il ne s'agit pas ici du lion des cavernes ordinaire, mais d'une variété cu-
rieuse et spéciale, à laquelle M. le professeur Filhol a donné, sur ma demandé;
le nom de Feus leo, variété Clouett.	 . .
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été ramassées par curiosité dans un dépôt moustérien et
apportées dans la grotte par ses habitants magdaléniens. En
effet, si les dents en question étaient réellement moustériennes,
et si elles avaient déjà séjourné dans le dépôt moustérien qui
est grisâtre, leurs cavités profondes seraient emplies de terre
grisâtre, sur laquelle le dépôt magdalénien, étant donnée sa
couleur, aurait tout simplement laissé une petite couche rouge.
Mais il n'en est rien. Si, en effet, on nettoie soigneusement les
cavités de ces dents, on ne trouve que de la terre rouge dans
leur fond et pas la moindre trace de terre grisâtre, comme cela
aurait certainement lieu, si les dents en question avaient
séjourné dans le dépôt moustérien ou dans le sol des champs,
avant d'âtre ensevelies dans le dépôt magdalénien rouge. Sur
le sommet et sur le flanc du coteau, on trouve bien le dépôt
des plateaux, mais ce dépôt est coloré en jaune foncé, et ne pos-
sède pas la teinte rouge sang que présente le dépôt magdalé-
nien.

On ne peut guère non plus invoquer le fait de remaniements
et de mélanges récents, depuis l'époque magdalénienne. Le dé-
pôt magdalénien était en effet presque partout recouvert et no-
tamment au-dessus du point où étaient les dents de rhinoceros
tichorhinus les plus rapprochées de sa surface, par une épaisse
couche de stalagmites. Du reste, le dépôt magdalénien par lui-
même était tellement dur que la pioche seule pouvait l'entamer
et que les animaux fouisseurs n'avaient aucune prise sur lui.

En résumé, nous le répétons, ces dents de rhinoceros ticho-
rhinus nous semblent nettement magdaléniennes. On peut ad-
mettre que le rhinoceros tichorhinus était déjà devenu assez
rare vers la fin du moustérien, qu'il tendait à disparaitre, qu'il
avait même disparu en certains points, mais qu'il y a eu cer-
taines régions de survivance où l'animal a persisté plus long-
temps. En Belgique et en Russie, des restes de cet animal ont
été signalés aussi dans le magdalénien.

Les restes humains n'étaient représentés, dans la grotte du
Gros-Roc, que par la moitié d'un maxillaire , inférieur, reposant
à la surface du dépôt magdalénien auquel il adhérait faiblement.
Quoique ce fragment paraisse très ancien et bien que la grotte
ne présente point de trace d'occupation néolithique, il estcepen-
dent difficile d'assurer que ce débris soit nettement magdalé-
nien.

2° Dans le département de la Charente. — Les stations mag-
daléniennes les plus importantes de ce département sont situées
dans la vallée de la Tardoire. Ce sont :

1° La grotte du Placard ou de Rochebertier, déjà citée à
propos du moustérien et du magdalénien. Elle contenait des
silex taillés caractéristiques (lames, grattoirs, burins et un cer-
tain nombre d'objets en jaspeaune, brun et quelque fois rouge,
paraissant provenir de la Dordogne. Les armes et les outils en
os et bois de renne consistaient en pointes de lances, flèches,
poignards, poinçons, aiguilles, lissoirs, spatules, bâtons de
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commandement; on y a trouvé aussi des gravures nombreu-
ses, dont l'une représente une tète d'animal, vue de face, avec
deux grandes cornes recourbées, un renne, probablement.

La faune très abondante était représentée par le mammouth,
le renne, le cheval, l'aurochs, le loup, le renard, l'antilope rupi-
capra, le cerf élaphe, le bouquetin, le glouton, le putois, le lion
et l'hyène des cavernes, etc., pour les mammifères; le faucon,
le corbeau, la chouette harfang, le lagopède ou perdrix blanche,
le tétras des saules, le grand coq. de bruyère, etc., pour . les
oiseaux ; par quelques restes de poissons indéterminables et
par de nombreuses coquilles de mollusques. Ces coquilles,
déterminées par M. Fischer, comprenaient comme espèces fos-
siles : le cerithium bidentatum, le cerithium inconstans, la na-
tica parisiensis, l'ostrea santonensis, l'ostrea columba, le fusus
bulbiformis, et, comme espèces actuelles : le pecten maximus,
le cardium edule, la littorina littorea, la cyprina islandica, la
nassa reticulata, etc. Quelques unes de ces coquilles, tant fos-
siles qu'actuelles, étaient perforées;. ce qui indique qu'elles ont
servi à constituer des colliers. Il a ;été trouvé, en outre, dans
cette station des dents de deux poissons fossiles de l'Aquitaine :
le carcharodon acutidens et l'onyrhina. Les restes humains
n'étaient représentés que par quelques fragments de maxil-
laires et des phalanges. Un maxillaire inférieur présentait, près
du trou mentonnier de droite, deux stries qui paraissaient
avoir été faites avec une lame de silex: Des dents d'ours et de
divers carnassiers portaient un trou de suspension.

2° La grotte de La Chaise qui, outre des silex typiques, conte-
nait u.i certain nombre de fragments de bois de renne couverts
de dessins. Les armes et les outils en os et en bois de cervidés
consistaient en flèches, poinçons, aiguilles, etc. Nous devons
citer parmi les autres pièces recueillies : une défense de sanglier
présentant sur sa courbure externe: vingt-huit entailles trans-
versales, et des canines d'ours avec trous de suspension. La
faune était représentée par le renne, le cheval, l'aurochs, le
sanglier, l'hyène des cavernes, l'ours brun et par quelques
oiseaux.

3° La grotte de Montgaudier qui présentait un dépôt magda-
lénien bien caractérisé et très riche'en silex de cette époque, en
aiguilles, en poinçons, en sagaies, en flèches, fabriquées avec
du bois de renne. Les dessins sur ;ivoire et bois de cervidés y
étaient abondants. La faune comprenait le renne, l'aurochs, le
cheval, le cerf élaphe, le lion, l'hyène des cavernes, etc.

4° La grotte des Fadets, dans la commune de Vilhonneur,
était fort pauvre. M. Fermond n'y a recueilli que quelques
lames de silex, une coquille de mollusque lamellibranche marin,
percée d'un trou près de la charnière, et enfin un petit nombre
de dents et d'ossements. Le dépôt magdalénien, reposant sur
une couche solutréenne, était recouvert d'un dépôt néolithique
avec débris de poteries grossières, recouvert lui-même par des
débris appartenant à l'époque romaine. Nous citerons encore,
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dans le département de la Charente : la grotte de Monthieu,
fouillée par M. Trémeau de Rochebrune, qui en a retiré des
flèches et des harpons en bois de renne et en ivoire, des amu-
lettes en bois de renne, des lames et des scies en silex; la grotte-
abri de la Petite-Grange; près de Dalignac, aussi fouillée par M.
de Rochebrune, à qui elle a fourni une marque de chasse d'un
joli travail, faite d'une petite côte de carnassier; des ossements
humains, parmi lesquels était un fémur portant sur le col des
incisions produites par un instrument en silex ; la grotte
de Mouthier, dans la commune de Blanzac, peu importante et
sur laquelle les détails manquent.

3° Dans le département de la Vienne. — Le sud du départe-
ment de la Vienne fait partie du bassin de la Charente. On y a
signalé trois grottes magdaléniennes : celles de Gantes et de
la Roche-Frédoc, à Charroux, fouillées par M. Brouillet. La
première a été détruite par une exploitation de pierres ; la
seconde, obstruée par une route; la troisième, de beaucoup la
plus importante, est située dans l'arrondissement de Civray: c'est
la grotte du Chaffaud, à Savigné, étudiée par MM. Brouillet,
Mcillet et Joly-Leterme. C'est là où a été recueilli le premier os
gravé, déposé d'abord au musée de Cluny, puis définitivement
au musée de Saint-Germain-en-Laye. La grotte du Chaffaud a
été fouillée plus récemment par MM. de Vibraye et Gaillard de
La Dionnerie, qui y ont rencontré de nombreux objets d'art: des
poinçons, des aiguilles à chas, des sifflets, des pendeloques, des
dents percées pour colliers, de beaux silex taillés, etc.

Notre travail est achevé. Il n'a eu pour but que d'indiquer,
d'une façon succincte, les principales stations paléolithiques du
bassin de la Charente : nous avons laissé de côté les stations
sur lesquelles les détails manquaient presque complètement
et celles dont l'âge n'a pas pu être fixé d'une façon bien défi-
nitive, par suite de l'absence de pièces tout-à-fait caractéris-
tiques. Ajoutons enfin que nous avons jugé nécessaire de ne
donner aucun détail sur certaines grottes qui, bien que très
intéressantes, n'avaient cependant pas à entrer dans le cadre
de notre étude; car elles appartiennent déjà au bassin de la
Dordogne, tout en étant situées dans le département de la
Charente. Ce sont les stations de La Gélie (station mousté-
rienne), du Ménieu (station moustérienne, solutréenne et mag-
dalénienne) et les stations magdaléniennes de Font-Froide, de
Devant-Fieu et de l'Usine. Elles, sont toutes situées dans la
commune d'Edon, au bord de la Nizonne, affluent de la Dor-
dogne, et ont. été étudiées avec beaucoup de soin par M. Gus-
tave Chauvet, de Ruffec. 	 -

EDMOND BORDAGE.
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VARIÉTÉS .

I

ASSOCIATIONS SAINTONGEAISES

DU DESSÈCHEMENT DES MARAIS DE BLAYE ET DE BLANQUEFORT.

JACQUES MICHEL.

La Revue de Saintonge et d'Aunis, dans son numéro de no-
vembre 1891, xi, 368, à l'article Le dessèchement des marais
de Rochefort, a à propos de l'ouvrage de M. le comte do Dienne
sur le dessèchement des marais » (1), rappelle que u les Archives
de la Gironde ont publié un extrait du procès verbal de nomi-
nation d'experts pour les travaux faits dans les marais de Blaye
(17 janvier 1698). Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, l'auteur.
des Mémoires..., avait obtenu du roi la concession des marais
de Blaye pour les dessécher. Théophile Audebert, sieur de La
Morinerie..., était le syndic des entrepreneurs du dessèche-
ment (2) D.

Il y a là une erreur, assez mince du reste, et je ne me don-
nerais guère la peine de la rectifier, si je n'y trouvais l'occasion
de signaler le rôle de nos compatriotes dans la grande opération
du dessèchement de la palu de Blaye. Ce n'est pas à l'auteur
des Mémoires qu'en revient l'honneur; il n'y est pour rien;
cela se fit avant sa naissance : c'est son père, Claude, duc de
Saint-Simon, qui réalisa cette œuvre d'utilité publique, avec la
participation légale de Pierre Lanquest, bourgeois de Paris, et
la coopération effective d'un saintongeais, Jacques Michel,
conseiller du roi en ses conseils, receveur général du taillon de
Saintonge (3).

Louis Xlllavait donné au duc d'Hallewin — CharlesdeSchom-
berg, maréchal de France — la partie du littoral de la Gironde,
désignée sous le nom de la palu et comtau de Blaye. Le duc
d'Hallewin s'en était démis en faveur de Claude de Rouvroy,
duc de Saint-Simon, gouverneur de la ville et château de Blaye,

(1) L'auteur cite bien, page 417, le règlement récent des marais de Taugon,
Choupeau et Benon. Il a oublié de citer le dessèchement du marais de Choupeau,
par l'évêque de Luçon, Pierre Nivelle, seigneur de Choupeau, qui, en 1610, traita
avec Jean Tuffet, puis en 1635 avec René Sochet, chevalier, seigneur de Gontry,
demeurant à Fontenay-le-Comte.

(2) Syndic de la noblesse de Saintonge, maintenu dans sa noblesse par l'inten-
dant Benon, le 24 février de cette même année 1698. Il était propriétaire dans les
marais de Blaye, du chef de sa femme, Élisabeth Michel, fille d'Isaac, le conseil-
ler en l'élection.

(3) Voir ce sujet traité, mais a un autre point de vue, par M. l'abbé Bellemer,
en son Histoire de la ville de Blaye (1886, in-8), pages 258 et 259.

7
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et le roi avait ratifié ladonation, sous la clause du dessèchement
de cette vaste étendue de marais. Un soumissionnaire se pré-
senta : Pierre Lanquest, bourgeois de Paris. Sa proposition fut
envoyée à l'examen du conseil d'état, qui, par son arrêt du 12
août 1645, l'adopta en principe et régla les diverses conditions
de l'affaire. Lanquest était déclaré concessionnaire de l'entre-
prise. On lui accordait dix années pour effectuer le dessèche-
ment des marais entre Blaye et Saint-Bonnet, y compris La
Vergne. Il lui fallait d'abord requérir le consentement des ha-
bitants et désintéresser le duc de Saint-Simon à raison des
droits que celui-ci tenait de sa majesté. Les terres desséchées
seraient imposées envers le domaine à une redevance double
de celle dont les habitants étaient chargés. Lanquest devien-
drait seigneur à perpétuité de la Palu et Conitau et de La
Vergne; il pourrait les aliéner aux conditions que bon lui sem-
blerait; y construire des villages; les diviser en fiefs mouvants
à plein fief de sa majesté à cause de son château de Blaye (1).

L'année suivante — 1646 — Lanquest se met en quête d'obte-
nir les adhésions spécifiées en l'arrêt du conseil. Durant les
mois de septembre et d'octobre, il avait fini, non sans peine,
par s'accorder avec les intéressés : le duc de Saint-Simon, les
abbés, les chapitres, les curés, les gentilshommes, les habitants,
la maison de ville et l'hôpital (2).

Dans son traité particulier, souscrit le 10 septembre avec
Lanquest, Saint-Simon subrogeait celui-ci en son lieu et place
danslajouissance pleine et entière de la Palu et Comtau, à charge
entre autres de lui bailler pour son dédommagement 100,000
livres, plus 600 journaux, sans y comprendre les prés dits les
Prés du Roi réservés par le duc pour faire la part des officiers
de la garnison (3).

L'affaire, préparée sur ces bases par les commissaires du roi,
revint au conseil d'état qui, par nouvel arrêt du 20 mars 1647,
approuva le dessèchement et autorisa la passation du contrat
entre le roi et Lanquest, à l'effet de régler les droits de la cou-
ronne (4). Le contrat fut passé le 29, devant Lecat et Lesemel-
lier, notaires au châtelet de Paris. L'arrêt et le contrat rece-
vaient la sanction de lettres patentes au mois d'avril. Ces lettres
reproduisent les conditions énoncées dans l'arrêt de 1645, et
fixent à 6 sols le montant de la taxe due par chaque journal, à
partir de l'expiration du terme assigné à l'opération. L'exem-
ption de la taille était accordée pour les cinq premières années.

Le territoire à dessécher comportait les pièces de marais ci-

(1) Archives nationales : E. 1692. Arrdt du 20 mars 1647.
(2) Papiers Chasseloup-Fresneau : « État des pièces remises â MM. les entre-

preneurs du dessèchement de partie de la comtau de Blaye, suivant contrat de
ce jour, 19 novembre 1650. »

(3-4) Archives nationales : E. 1692. Arrêt du 20 mars 1647. — Q. 264 et 265 :
Dossier des marais de Blaye.
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après, savoir : 1° Le Grand Marais, autrement dit le marais do
Saint-Simon; 2° le Petit Marais; 3° La Vergne; 4° Rubisque;
5° la Comtau, et 6° le marais de Saint-Bonnet, considéré
comme dépendance de la palu de Blaye; le tout d'une conte-
nance de 33,023 journaux (1). Le marais de Saint-Simon, le plus
étendu de tous, en mesurait à lui seul 12,830. I1 avait pour li-
mites le fossé de ceinture du marais de Saint-Bonnet, le canal ou
estier de Fresneau, la Gironde et les terres du Vitrezay : a pièce
inondée, tremblante, remplie de roseaux, joncs et saris, la
majeure part inaccessible (2). a

Saint-Simon était seigneur du Vitrezay; aussi le dessèche-
ment du Grand Marais, à raison môme de sa position, le préoc-
cupait-il particulièrement, si bien qu'il prend l'affaire en main,
agit de son côté, parvient à régler les choses à son gré ; de
sorte que le concessionnaire en titre n'a plus qu'à couvrir de son
nom les arrangements qu'il a souscrits et à les réaliser. Qu'avait
fait Saint-Simon? Il s'était entendu avec Jacques Michel, le re-
ceveur du taillon de Saintonge, qui lui assurait le dessèche-
ment complet du marais dans un délai de deux années, moyen-
nant certains avantages. En 1650, un traité conforme avait été
passé entre eux (3).

Jacques Michel jouissait d'une grande influence au pays des
Iles par sa famille, sa fortune et sa situation. Il a facilement
constitué une société financière à l'aide de ses parents, alliés ou
amis, surtout parmi ceux de la côte, propriétaires de marais
salants, et par conséquent initiés à ces sortes de travaux. L'as-
sociation compte vingt personnes. Ce sont, outre Jacques Mi-
chel : son frère Isaac Michel, conseiller en l'élection de Saintes;
son beau-frère Jean Escottière, baron de Chassiron, avocat en
la cour; son beau-père Barthélemy Couyer, sieur de Touche-
ronde; Guillaume Esneau, seigneur de La Clisse, conseiller au
présidial de Saintes; Nathanaël Chasseloup, sieur de Laubat,
avocat en la cour; Pierre Villoger, juge-sénéchal du 13reuil,
Artouan etNouvelars; Isaac Richard, sieur de Pinmuré; Pierre
Melon ; Jean du Mesny, docteur en théologie, ministre de Saint-
Just; Mathieu Morineau, sieur de Laugerie; Abraham Morineau,
sieur de Baudouin; Isaac Morineau, sieur de Saint-Révérend;
Ruben Maurat, sieur du Maine-Neuf; Pierre Marchant, sieur de
La Motte; Ezéchias de La Place, sieur des Combes ; Gabriel
Lalouhé, notaire royal, procureur fiscal de Pougne; Gabriel
Pelletreau, procureur en la cour de parlement de Bordeaux et
chambre de l'édit de Guyenne; Guillaume Marsaud, et Etienne
Belot, marchand de Bordeaux.

(I) Archives nationales, Q. 261 et 265: Dossier des marais de:Blaye. — Plan de
1709. — Carte de Cassini.

(2) Papiers Chasseloup-Fresneau : Contrat du 19 novembre 1650.
(3) Bibliothèque nationale. Cabinet des titres : Dossier Michel, tableau généa-

logique.
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L'entente faite avec le duc de Saint-Simon, il y a lieu de s'a-
boucher avec Lanquest et d'arrêter ensemble les articles de la
convention. A cet effet, trois des associés, Escottière, Saint-Ré-
vérend et Lalouhé, se rendent au château de Blaye, le 29 octobre
1650. La conférence a lieu entre eux et Salomon Dusault, con-
seiller au présidial de Guyenne, faisant pour François de Boi-
gnes, procureur en la cour du parlement de Bordeaux, chargé
de la procuration de Lanquest. On rédige un projet de conven-
tion que l'on notifie d'urgence à chacun des membres de l'as-
sociation; on le soumet à une assemblée générale qui l'adopte;
et finalement il est ratifié, le 2 novembre suivant, par l'acte de
constitution de la société, passé en l'étude de Fleurisson, notaire
royal à Saintes (1). Jacques Michel, Escottière, Lalouhé et Chas-
seloup, délégués par leurs co-intéressés, durent revenir à Blaye,
le 19, pour signer le contrat avec le représentant de Lanquest (2).

Aux termes de ces actes, l'association s'engageait à exécuter
les travaux de dessèchement du marais dans l'espace de deux
années, suivant le devis approuvé.. Elle apportait dans l'entre-
prise 50,000 livres, payables par dixièmes, dès le 1" janvier
1651. Jacques Michel était chargé d'opérer l'encaissement des
fonds, d'effectuer les payements et de veiller aux intérêts de la
société. Escottière et Lalouhé, et subsidiairement Saint-Révé-
rend, devaient conduire les travaux et payer le salaire aux
ouvriers.

Il était interdit aux associés de se défaire de leur part << que au
préalable ils n'en aient donné avis à la société en la personne
de M. Michel, receveur, pour en avoir la préférence au profit
de la dite société pour le même prix qu'il leur sera offert par
autre, et sans fraude ; ce que le dit Michel sera tenu accepter
ou refuser huit jours après la déclaration ». A la fin de l'en-
treprise, après réception des travaux, on procéderait au par-
tage sur les bases déterminées dans l'acte du 2 novembre. Lan-
quest s'obligeait de son côté à délivrer à l'association, à titre de
« récompense de ses travaux, risques et vacations », une super-
ficie de 4,600 journaux à prendre vers le marais de Saint-Bon-
net, de la.terre ferme à la mer.

La jouissance des 4,600 journaux était assurée à l'association
avec les mêmes privilèges et exemptions que ceux octroyés à
Lanquest pour toute la pièce, sans le droit de justice toutefois,
et sous le cens ou rente annuelle et directe d'un écu d'or paya-
ble au seigneur foncier, à Blaye, le jour de Noël, à commencer
de l'année 1653. Lanquest n'était que le prête-nom de Saint-
Simon ; c'est à ce dernier que l'on paya la rente.'Exemptes de la

(1) Papiers Chasseloup-Fresneau: Contrat du 2 novembre 1650. Copie certifiée
par Jacques Michel: « Délivré la présante coppye pour avoir la grosse signée du
notaire : MICHEL. »

(2) Idem : Contrat du 19 novembre 1650.
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redevance de G livres par journal, les terres livrées à l'associa•
tion étaient imposées envers le domaine au double de la rede-
vance ancienne, c'est-à-dire à 1,700 livres que le roi donna au
duc de Saint-Simon par don gratuit (1).

L'association n'avait pas de temps à perdre pour remplir ses
engagements dans le délai convenu. Deux jours après la signa-
ture du contrat, le 21 novembre, Jacques Michel, Chasseloup
et Lalouhé, accompagnés de François de Boignes, opèrent le
piquetage des limites du marais (2), et immédiatement les ou-
vriers sont mis à l'oeuvre, si bel et bien qu'à la fin de l'année
1652 le dessèchement était complètement terminé. Le 20 dé-
cembre, MM. de Salomon et Duval, conseillers au parlement de
Bordeaux, commissionnés à cet effet par sa majesté, purent pro-
céder à la réception des travaux. Trois mois après, le 31 mars
1653, avait lieu à Saintes, chez Fleurisson, le partage des 4,600
journaux concédés à l'association, par quotités de dixièmes,
vingtièmes et quarantièmes. Dans la répartition, Jacques Michel
fut compris pour un dixième, représentant 458 journaux 10 car-
reaux (3).

Le duc de Saint-Simon, à qui « appartenait en propre comme
auteur et principal entrepreneur du dessèchement » la majeure
partie des 8,230 journaux restant du Grand Marais, présida do
son côté à leur répartition entre lui et les co•intéressés. Il ré-
trocéda sur sa part 515 journaux à Jacques Michel, suivant
contrat du 2 septembre 1655 (4).

Il semble que l'activité déployée par nos dessécheurs sainton-
geais, dès le début de l'entreprise, ait frappé l'esprit de Lan-
quest : au mois de mars 1651, il leur fait des propositions pour
le dessèchement des 10,250 journaux de la Comtau, depuis l'es-
tier de Fresneau jusqu'à Blaye. A cette fin, Lanquest leur of-
frait 75,000 livres; de plus il leur abandonnerait en récompense
130 journaux à prendre dans le marais de Saint-Simon, sous
les conditions déjà stipulées de directité seigneuriale et d'une
rente annuelle ou cens d'un sol tournois (5). L'association accep-
ta, et un traité sur ces bases fut signé, le 4 mars, entre Lanquest,
Jacques Michel, Chasseloup et Lalouhé, fondés de procuration
de leurs associés (6). Les travaux de la Comtau s'exécutèrent
ainsi , parallèlement à ceux du marais de Saint-Simon. Le 25

(1) Archives nationales. Q. 261: Arrêt du conseil d'état du 19 mars 1672. —
Q. 265: Etat de ce qui est dit au roi par les dessécheurs.

(21 Papiers Chasseloup-Laubat: Advenant du 21. novembre 1650 : « Délivré la
présante coppye pour avoir la grosse signée du notaire : MICHEL.

(3) Papiers de famille : Copie de l'acte de partage, en 24 pages in-fol.; elle
contient 719 lignes.

(4) Archives nationales. Q. 261 : Arrêt du 19 mars 1672.
(5-6) Archives nationales. Q. 264 : Pièces visées et analysées dans l'arrêt de

1672.
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mars 1653, Jacques Michel , encaissait les 75,000 livres. Des
130 journaux on forma une métairie indivise, dite La Très
Chère, en témoignage d'attachement et d'accord entre les socié-
taires, ou tout simplement par allusion à son prix de revient.

Ces entreprises de dessèchement avaient pleinement réussi.
Elles entraient dans le cadre des spéculations de banque, d'ar-
mements maritimes et autres opérations financières où s'exer-
çait l'esprit actif de Jacques Michel en dehors de ses fonctions.

A trois années au-delà, on le retrouve qui négocie une sem-
blable entreprise de dessèchement pour les marais et palus des
paroisses de Blanquefort, de Parempuyre et de Ludon, non loin
de Blaye, sur la rive opposée du fleuve. L'exploitation de ces
marais avait été autorisée par lettres patentes du 12 juillet 1649,
sur la demande de Blaise Berthod, ordinaire de la musique de
lachambre du roi, qui avait obtenu en faveur des propriétaires
la concession de privilèges et exemptions analogues à ceux que
sa majesté avait accordés à I-lumfroy Brandley. puis au maré-
chal de Grammont, sous le nom de M e Pierre Sictte, et à Jean
Petit, gentilhomme servant de la reine régente, pour le dessè-
chement des marais dans l'étendue des provinces de Poitou,
Saintonge et Aunis {1). Guy-Aldonce de Durfort, marquis de
Duras et de Blanquefort, dut s'occuper des moyens d'utiliser
cette, concession et de poursuivre l'exécution d'un travail d'as-
sainissement profitable à la fois à ses intérêts et à ceux de ses
vassaux. Saint-Simon, son voisin, avec qui il était lié, les lui
indiqua peut-être, et a bien pu le mettre en rapport avec notre
receveur du taillon. Le plus certain, c'est que Jacques Michel,
de concert avec Nathanaël Chasseloup, son ancien associé, avec
André Rose, sieur de Pradeau, avocat en la cour, et avec Jacob
Alcfsen, bourgeois de Bordeaux, passa, le 13 décembre '1656, un
concordat en vue de l'opération ; et que, tous les quatre, ils
traitèrent avec le marquis de Duras, à la date du 6 janvier 1657.
Dans la nouvelle société,. après Jacques Michel, Chasseloup,
André Rose et Alefsen, on compte Isaac Michel, le frère de
Jacques; Jean Escottière; Abraham Morineau de Baudouin,
membres de l'association de Blaye; Paul Rose, sieur de Pra-
deau, avocat, et frère d'André; Paul de La Costa, seigneur de
La Grâce, capitaine au régiment de Belsunce, beau-frère de
Jacques Michel et de Jean Escottière; Louis de La Blachière,
seigneur de Coutiers et de Torfou; Martin Van den Ende, mar-
chand à Bordeaux, et Paul Emery, maître apothicaire à Saintes.
Une réunion générale, provoquée par Jacques Michel, est tenue,
le 3 février 1657, au Petit-Niort, au logis où pend pour enseigne
La Fontaine. On y adopte les conventions concerteés avec M..
de Duras, et le notaire royal, Jacques Mayauld, en rédige le

(I) Privilèges pour les marais des paroisses de Parampuire, Ludon et Blan-
yuefort en Guyenne. A. Paris, M. DC. XLIX. ln -40.
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contrat (1). Cet acte constitue Jacques Michel syndic de • l'asso-
ciation, avec tous pouvoirs de convocation, de centralisation des
fonds et de surveillance. Alefsen prenait la conduite des tra-
vaux; il promettait en outre « de contenter et satisfaire M. le
marquis de Duras et sa femme, du présent qu'ils pourroient
prétendre ». Le nombre des parts était fixé a seize; chacune.
d'elles devait verser 1,000 livres le ter mars. Il était convenu que,
pour ce qui regarde l'intérêt particulier des membres de l'asso-
ciation, il serait seulement compté dans les assemblées quatre.
voix : celles de Jacques Michel, d'André Rose, d'Alefsen et de
Chasseloup. La division des seize parts se ferait en quatre lots
établis de façon à constituer chacun, autant que possible, une
pièce d'un seul tenant. Du jour de la mise en cultdre des terres,
M. de Duras percevrait un cens ou rente foncière annuelle
de 2 sols par journal (2).

Deux autres contrats d'association furent passés. à Saintes,
les 23 mai et 14 octobre 1657, devant Fleurisson le jeune (3).

En 1 659 le dessèchement de Blanquefort était achevé, et le
partage des parts, réduites à treize par suite du fusionnement
de trois parts dans l'ensemble, s'effectua le 29 juillet, sauf pour
la pièce dite de L'Isle, dont les associés se réservèrent de faire
ultérieurement la répartition.

Jacques Michel ne vivait plus à ce moment; il mourut vrai-
semblablement dans le cours de l'année précédente. C'est sa
veuve, Judith Couyer, qui recueillit les 113 journaux composant
les deux treizièmes portions attribuées à son mari.

Je clos ici ma note sur les associations saintongeaises de des-
sèchement des marais de Blaye et de Blanquefort; ce que j'au-
rais à dire de plus n'aurait trait qu'à des réclamations en dégrè-
vement de taxes, à des réparations aux digues, canaux et écluses,
à des déclarations de terres, et à des contestations avec le do-
maine, sur lesquelles le conseil d'état, à différentes reprises,
statua au profit des dessécheurs.

Un arrière-petit-fils de Théophile Audebert de La Morinerie,
le syndic des dessécheurs des marais de Saint-Simon,

LA MORINERIE.

r
r

Comme complément à la note du ter novembre dernier
(xi, 370) sur le dessèchement des marais de Rochefort en 1732,

(1) Papiers Chasseloup-Fresneau: Contrat du 3 février 1657 : a Délivré la gré-
sante coppye pour avoir l'original signé du notaire: MICHEL. »

(2) Papiers Chasseloup-Fresneau: Partage du 29 juillet 1659.
(3) Papiers Chasseloup-Fresneau: Mention derrière le contrat du 3 février 1657.
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citons 1' a Arrêt du conseil d'état du roi, portant règlement pour
le dessèchement des marais de Rochefort du 30 octobre 1782 ».
Il y est dit: « Le roi s'étant fait représenter les plans du cours
dé la rivière de Charente, dans les environs de Rochefort, tant
au-dessus qu'au-dessous de la dicte ville, ensemble les mé-
moires qui ont été adressés à sa majesté sur les causes des
maladies qui n'y règnent que trop souvent, ainsi que dans les
villages et les bourgs voisins, sa majesté auroit reconnu qu'il
étoit indispensable de s'occuper du dessèchement des marais
qui en sont la principale cause, comme aussi de procurer au
port de Rochefort des facilités qui lui ont manqué jusqu'ici. Et
sa majesté voulant faire jouir promptement ses sujets, et parti-
culièrement la dite ville de Rochefort, de ces avantages, Elle a
cru devoir prendre toutes les mesures capables d'en assurer
l'exécution, et Elle a bien voulu fournir, malgré les dépenses de
la guerre, les sommes nécessaires pour la perfection des dits
travaux. A quoi voulant pourvoir : Oui le rapport du sieur Joly
de Fleury, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal des
finances : Le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce
qui suit :

» Article premier: Il sera procédé au dessèchement des marais
situés au-dessus et au-dessous de Rochefort, aux environs de
Rosne, Pont-l'Abbé, Saint-Aignan, Brouage, Soubise, Saint-
Nazaire et Saint-Laurent-de-La-Prée, le long et aux deux côtés
des rivières de Charente et de la Boutonne, et du ruisseau de la
Gère, depuis Surgères jusqu'à la Cabane carrée ; le tout confor-
mément aux plans et devis approuvés par sa majesté ; à
l'effet de quoi les travaux nécessaires pour les dits dessèchements
seront commencés sans délai, et acquittés des deniers à ce des-
tinés par sa majesté. n Suivent six autres articles.

Voir sur ce projet, plus bas, page 106.
On pourra aussi consulter sur ce sujet: Mémoire sur le dessè-

chement des marais, par le citoyen Chassiron (an X, in-8° ;
Paris, I-luzard); Règlement général et notice sur les marais de
l'arrondissement de Marennes [par Charles-Esprit Le Terme]
(Rochefort, imp. Goulard, 1826, in-R°); et Ronce-les-Bains, Ma-
rennes et la côte saintongeaise, par André Lételié (Paris, Pi-
card, 1890, in-18).

II

ABIDROISE-EULALIE DE MAURES DE MALARTIC

Maréchal de camp, maire de La Rochelle, député aux états généraux.

Le vicomte Ambroise-Eulalie de Malartic est une figure inté-
ressante de l'histoire rochelaise : méridional d'origine et de
naissance, il fit de l 'Aunis sa patrie d'adoption, et y •a joué un
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rôle assez cotisidérable. ' Cepéihdant aucune notice .biegraphïque
ne lui a encore été spécialement consacrée. Il y a stir lui quel-
ques notes de Jourdan et de Delayant; son nom figure aussi dans
le Dictionnaire des françaises et des étrangères naturalisées
(1804), parce que l'auteur, Mpj e Briquet, a été trompée par le pré-
nom d'Eulalie. Pourtant notre arrière-grand-oncle eut une car-
rière bien remplie : après avoir occupé dans-l'armée les diffé-
rents grades jusqu'à celui de lieutenant-colonel, il fut maire de
La Rochelle pendant cinq années, et en 1789, député de la no=
blesse d'Aunis aux états généraux. 11 avait le sentiment du
devoir au plus haut degré, et ce sentiment fut, toute 'sa vie,
l'unique mobile de ses actions. Il était aussi Un 'esprit cultivé :
membre des académies de Montauban et de La Rochelle, il
trouvait la distraction et le repos dans ces réunions savantes.
Ses œuvres, tant en prose qu'en vers, n'ont pas grand mérite,
mais prouvent de l'érudition; il a en outre laissé'un a Journal
de sa députation aux états généraux », dont le manuscrit est
conservé à la bibliothèque de La Rochelle. Ses services, ses
talents nous ont paru mériter un souvenir ; voilà pourquoi nous
consacrons une notice à la mémoire de celui dont M. de Riche=
mond, dans sa Biographie de la Charente-Inférieure, a résumé
ainsi le caractère: u Ce fut un homme lettré et un honneté
homme. »

# r

Ambroise-Eulalie de Maures, vicomte de Malartic, naquit à
Montauban le 27 juillet 1737 : il était le sixième des dix enfants
de Pierre-Hippolyte-Joseph de Maurès de Malartic, comte de
Montricoux (1), vicomte de Saint-Antonin (2), lieutenant aux gar-
des françaises, et d'Antoinette-Charlotte de Savignac de Sainte-
Urcisse. Il descendait d'une ancienne maison de Gascogne (3),
déjà illustre : son bisaieul, Amanieu de Malartic, premier con-
sul d'Agen, avait joué, à l'époque de la fronde, un rôle impor-

(1) Le château de Montricoux a longtemps appartenu aux chevaliers de
l'ordre de Malte : il est situé dans la paroisse de Montricoux, â 25 kilomètres
de Montauban, canton de Négrepelisse (Tarn-et-Garonne).

(2) Saint-Antonin, actuellement chef-lieu de canton du département de
Tarn-et-Garonne.

(3) Pour la filiation, consulter La Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la
noblesse, IX, 417, article Malartic, et 636, Maurès ; d'Hozier, rég. vu,
suppl.,qui donnent la généalogie suivie depuis le commencement du xme
siècle; Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse. 1856, p. 335, et 1862,
p. 190. La maison de Malartic n'a rien de commun avec une famille
a Malartic o, dont les représentants actuels, habitant les uns dans le Gers,
les autres en Bourgogne et en Champagne, se faisaient, depuis quelque
temps, appeler z de Malartic ». Un jugement récent leur a fait défense de.
porter le nom de u de Malartic a.
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tant, et était mort, en 1650, victime de son dévouement à -la
cause royale, en essayant de réprimer une émeute; son aïeul,
Jean-Vincent de Malartic (1), était commandeur de l'ordre de
Saint-Louis, brigadier des armées du roi, commandant la pro-
vince de Roussillon. Lui fut baptisé, le 28 juillet, dans l'église
cathédrale de Saint-Jacques, et eut pour parrain son grand-père
maternel, Pierre-Ambroise de Savignac (2), lieutenant général,
président au présidial et en la sénéchaussée de Quercy, hMontau-
ban, et pour marraine Marie-Thérèse-Eulalie du Vivier, sa
grand'mère paternelle, veuve de Jean-Vincent de Maurès de
Mâlartic.

D'abord destiné à l'état ecclésiastique (3) et nommé chanoine
de Billom, en Auvergne, il préféra bientôt la carrière des
armes, et, le 1°' novembre 1755, il entra au service, comme
lieutenant au régiment de Vermandois, sous le nom de « che-
valier de Malartic », titre avec lequel il figure dans les Etats
militaires jusqu'en 1776, et, à dater de cette époque, avec le
titre de vicomte.

C'est le moment où la France allait répondre avec vigueur à
l'attentat de Boscawen, en lançant sur File de Minorque, alors
aux Anglais, une flotte commandée par La Galissonnière (4) et
Une armée sous les ordres du duc de Richelieu ; ces troupes,
embarquées à Brest, abordèrent à Minorque le 17 avril 1756.
Malartic partit avec son régiment, qui resta aux îles Baléares
jusqu'en 1763; il fut de cette glorieuse expédition, pendant
laquelle le maréchal de Richelieu prit d'assaut Port-Mahon
(17 juin), et enleva aux Anglais l'ile de Minorque qui leur appar-
tenait depuis le traité d'Utrecht; c'est à la suite de cette cam-
pagne que l'amiral anglais Byng fut condamné à mort pour
s'être laissé battre par La Galissonnière et s'être retiré devant
un ennemi inférieur en nombre.

Officier major chargé du détail le 21 juillet 1756, capitaine
le 24 juin 1759, Malartic fut réformé (5) en 1763, quand son ré-
giment rentra en France ; il. fut replacé aide-major le 25 février
1765, et promu major en 1767, toujours à ce même régiment de
Vermandois (6), où se trouvaient alors deux de ses frères, le

(1) C'est lui qui, par lettres paferites du roi, fut autorisé, en 1690, à re-
lever le nom et les armes de la famille de Maures, à laquelle appartenait
sa mère.

(2) La famille de Savignac, en Rouergue, est connue dès 1280.
(3) Un de ses frères, Jean-Charles, était déjà dans les ordres ; il devint

prévôt du chapitre de Montauban, vicaire général de Perpignan et abbé
commendataire de l'abbaye de la Garde-de-Dieu, près Cahors.

(4)Le marquis de La Galissonnière, né à Rochefort en 1693, mort en 1756,
lieutenant général des armées navales, gouverneur du Canada 'en 1745.

(5)L'officier réformé est celui dont la place et la charge ont été supprimées.
(6)C'est actuellement le 61 e régiment d'infanterie de ligne.
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comte de Malartic (1) comme colonel, et le marquis de Malartic
comme lieutenant-colonel.

De 1767 à 1769, il resta avec son régiment aux îles sous le
Vent. Au retour des Antilles, il tint successivement garnison à
Brest, Metz, Gravelines, La Rochelle et l'île de Ré; en 1774,
il quitta Vermandois et fut nommé, le 24 février, major au
régiment provincial (2) de Montauban. Réformé et conservé en
activité de service le ter janvier 1776, commandant d'un des
corps de soldats pionniers le 1 8' septembre de cette année, il
fut, le 10 mai 1778, nommé commandant du bataillon de gar-
nison (3) de Beaujolais, puis du Poitou à La Rochelle le 31
juillet. 11 eut rang de lieutenant-colonel le 22 janvier 1779, et
fut fait maréchal de camp le 1 e mars 1791. I1 avait été créé
chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 2 octobre 1 777 (4).

.YL IL

Sous l'uniforme du soldat ou la robe du magistrat, Malartic
fut toujours un lettré ; à l'époque où il tenait garnison à Mi-
norque, il trouvait, au milieu des obligations du service, des
instants de loisir pour discuter les problèmes théologiques les
plus ardus avec l'abbé Boig, vicaire général à Minorque. Nous
avons de lui une discussion écrite en latin, d'un style facile
et élégant, sur ce sujet délicat : a Peut-on admettre à la commu-
nion une femme publiquement pécheresse? D (5).

(1) Plus tard, lieutenant général et gouverneur de l'ile de France ; c'est
lui qui a laissé le Journal de ses campagnes au Canada de 1755 à 1760,
publié en 1890. Voir Bulletin, XI, 64, de la Société des archives histo-
riques de Saintonge et d'Aunis.

(2) Par ordonnance du 4 août 1771, le nom de milices avait été supprimé
etc ange en celui de a régiments provinciaux s ; il y en avait 53.

(3) Les troupes provinciales furent changées en bataillons de garnison
(1778) au nombre de 106 bataillons.

(4) Voici le résumé de ses campagnes : années 1756, 1757, 1758, 1759, à
Minorque, au siège du fort Saint-Philippe de Mahon; 1760,1761, 1762, à la
Guadeloupe et Saint-Domingue.

(5) Quæstio theologica et .moralis. — An liceat parocho peccatricem
designatam arcere a communione fidelium, posito quod peccatrix alla fletum
cordis elrundens peccata sua embuera, confessa fuerit, satisfactioni a con-
fessore impositte paruerit, et ah ipso absoluta licentiam acceperit qua posset
ad eucharistie; sacramentum accedere.

Il commence ainsi la première de ces thèses, dédiée u dignissimo viro
d. d. Boig, vicario generali, rebus ecclesiaticis in Minoricà prmfecto et inqui-
sitori :

s Miraberis certe, vir dignissime, quod ego militari negotio adstrictus, de
rebus ecclesiasticis disserere, et tibi dif iicillimas religionis quaestiones pro-
pouere audeam. Eam sane imprudentiarn aut ex inordinato juventutis affectu,
aut a prretentà a militaribus independentià oriri existimabis. Neque est quod
te sic judicantem a tua velim avocare opinione. Verum forse erit, neque hic
mihi adulor, ut cognità et attente consideratà mea intentione, sublato omni
prmjudicio, laborem meum approbes. Sola me movit discendi cupido. Num-
quam enim debili mem ficus sum rationi ; et ea rn semper in juveni ætate a



-100-

' Dès 1760, les membres de l'académie de Montauban (1) lui
avaient permis d'assister à leurs séances particulières; puis le
24 août 1764, il y fut admis officiellement. Son discours de ré-
ception contient, suivant l'usage, l'éloge de son. prédécesseur,
M. Dubreilh, trésorier de France, auteur d'un Traité des pas-
sions. I1 devait être reçu le même jour que le nouvel évêque de
Montauban, Le Tonnelier de Breteuil (2) ; nous avons retrouvé le
texte de la double réponse que devait faire aux récipiendaires
le directeur de l'académie, le comte de Malartic de Montricoux,
frère aîné d'Ambroise-Eulalie, alors premier président (3)
do la cour des aides de Montauban. Une question d'étiquette
empêcha au dernier moment que les deux réceptions
eussent lieu le même jour, et le 25 août, le directeur, ne recevant
que son . frère, dut retrancher de son discours la partie. qui

magistris, et in adultà ab amicis aut a doctioribus directam volui. Sic egisse
hue usque me juvit : et nunc quatenus intricatissima; tractandœ quzestiori
inhabilem me novi, eo libentius de eâ te consulo, quo facilius a te solvendum
ipsius nodum existimen. Verum ad quaestionem priusquam deveniamus, qua;
et quais fuerit ex consulto dicendum est.

D Narratum fuit quod pietas tua idoneum in cohibendo vitio judicaverit
peccatrices quasdam arcere a sacro eucharistiæ sacramento. Subjunxere
aliqui te sacerdotibus injunxisse, ut cas a sanctà tabula, si earn forte adirent,
publice expellerent. Ne incautius his crederem suasit mea caritas, et ne in
ludicio promptior foreur cohibuit me tuus venu religionis caracter. Verum me
ramis cunctatorem aut timidum dixere qui mecum eà de re disputaturi con-
venerant. llli sacerdotem qû1 communionem requirenti recusaret aut in,-
prudenliâ aut temeritate peccaturum confessi sunt. Alü vero talem denega-
tionem in abusum juris ecclesiastici revocandarn esse censuere. His omnibus
auditis sententiis, unamquamque attente consideravi, et memetipsum dispu-
tandi prurigini recusans, concilia et ecclesize patres consului. De üs qua;
decerpsi ad te potius mittere quam aliquid temerarie statuere optimum
judicavi.

• Neque est, vir dignissime, quod me licentiâ quam 'nadforsan impruden-
tissime scribendo concessi, non est, inquain, quod ipsâ me in argumenta
vitiorum et impietatis abusurum existnnes. Tales ernm defendendas partes
numquam suscipiam ; e contra si per casum quzedam de religione disputanda
occurrerent, ea potius esse ingenu tui sagacitati et experientiu quam mead
debili rationi subjicienda existimarem. Talem, gtmso, me judices, et tui
devotissimum. Vale.

D Idibus j ,irilis 1761. »

(1) L'aceemie des belles lettres de Montauban fut érigée par lettrés pa-
tentes de`tjuillet 1744, enregistrées au parlement de Toulouse le 21 août
suivant. Otte compagnie était composée de 30 académiciens ordinaires et
de 10 académiciens associés ; elle existait depuis 1730, sous le nom de
a Société littéraire D; et dés le 25 août 1741, elle fut autorisée par le roi à
célébrer solennellement la fête de saint Louis, son patron.

(2) Anne-François-Victor Le Tonnelier de Breteuil, d'abord évêque de
Soissons, succédait sur le siège de Montauban à Michel de Verthamon de
Chavagnac, qui avait fondé un prix d'éloquence à décerner par l'académie.

(3) Flus tard, premier président du conseil souverain de Roussillon.
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avait rapport à M. de Breteuil. Le 25 août.1774, il y prononça
un discours, Essays sur le goût (I) qui se termine, selon le
goût du siècle, par une apostrophe à a ce sexe , enchanteur que
la nature a formé pour exercer l'empire le plus doux, destiné
par elle à rendre nos moeurs plus douces et notre âme plus sen-
sible », et qui a devrait bien avoir dans la société » une place
plus importante (2).

Le vicomte de Malartic a laissé de nombreuses pièces de vers,
du genre léger, adressées à ses belles-soeurs, à ses cousines et
à plusieurs dames de la société de Montauban et de La

(1)	 A. vos jeux le goût qui préside
Consacra la place oû je suis :
Je la profane ; et je rougis
D'une gloire qui m'intimide.

Tel fut, messieurs, l'aveu d'un de mes prédécesseurs, lorsqu'il vint pren-
dre séance parmi vous ; tel doit être aujourd'huy le mien. Des connoissances
acquises avoient devancé en sa faveur vos suffrages que son amour pour les
lettres et un travail assidû ne cessèrent de justifier. Votre estime et celle du
public luy assurèrent un rang que sa modestie l'empêchoit de réclamer. En
partageant les sentiments dont il fut pénétré, que ne puis-je, à son exemple,
porter ici ces tributs, fruits de l'étude et du genie, dont il enrichit souvent
nos séances? Séparé de vous, messieurs, depuis longtemps, éloigné de cette
source féconde où vous in'aviés permis de puiser de quoy suppléer à mes
besoins, détourné par mon état de cette application suivie qu'exigeoient les
obligations que j'ay contractées, je ne puis vous offrir aujourd'huy que de'
s,ériles regrets, je ne crains point de faire ici cet aveu public. Puisse le:
sacrifice de mon amour-propre être le garant de mon zèle et de ma recon–
noissance

L'académie, fidèle aux lois de son établissement, travaille toujours à éten-
dre l'empire des lettres. C'est dans cette vile qu'elle renouvelle tous les ans
l'auguste cérémonie de ce jour. Ceux que de brillants succès ont distingués
ju,qu'ici dans ce lycée, ceux qui par leurs ouvrages ont mérité les palmes
dont nous ne sommes que les dépositaires, ne sont pas le seul objet des
réflexions qu'elle se propose; en leur montrant les récompenses flatteuses
qu'elle leur prépare, elle ne se contente pas d'encourager ceux qui ont jus-
qu'à présent combattu sans avantage ; elle veut encore mettre sous les yeux'
d'un chacun l'excellence des belles lettres et les fruits précieux dont elles sont
le principe. Elle ne désire que d'en faire naître l'estime et l'amour dans tous
les esprits.

Le préjugé sous des chalnes cruelles
Assujétit l'âme et l'esprit des belles.
Reines des coeurs, mais esclaves des loir,
L'orgueil de l'homme en usurpe les droits.
Il asservit l'idole qu'il encense ;
Il rend le culte et ravit la puissance :
En adorant il règne, et dans ses dieux
Cache un éclat qui blesseroit ses yeux.
Sexe charmant ! quelle seroit ta gloire
Si, te laissant disputer la victoire,
Nos attentats n'avoient point limité
Ton avantage au don de la beauté !

(21
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Rochelle : la marquise de Tauriac, la baronne de Verlhac, la
comtesse d'Esparbès (I), dont il fit ainsi le portrait :

J'aime son air, dit un homme galant;
Son esprit me plait davantage,
Luy répond un homme à talent;

J'aime encor mieux ses vertus, dit un sage (2);

la marquise de Montmorin, la comtesse de Lévis (3), madame
de Périgny, madame de Romagne, madame de Clam, madame
Green de Saint-Marsault, madame de Chassiron, etc. Il en dé-
diait aussi à l'abbé de Roussy, au baron de Montmorency, au
bailli d'Autan, et à bien d'autres.

En 1767, à Brest, sur les instances de la comtesse de Moëllien,
il traita Des avantages et des dangers de la comédie, e question
délicate, qui est à la fois du ressort du théologien, du philo-
sophe et du politique. i Après un parallèle entre la comédie
ancienne qu'il compare à e une femme perdue n, et la comédie
moderne à e une honnête femme D, il conclut à l'avantage de la
comédie, comme contribuant plus encore à l'amélioration de
nos mœurs qu'à leur perte. Son style, en prose comme en
vers, manque de naturel ; les images sont forcées, les phrases
visent à l'effet. Ce que nous en avons cité comme spécimen ne
fait pas regretter le reste. .

Le 20 juin 1774, il épousa, à La Rochelle, Françoise-Eugénie

(1) La comtesse d'Esparbès de Lussan était Anne Toinard de Jouy; son
mari, Jean-Jacques-Pierre, dit le comte de Lussan, maréchal de camp, était
alors gouverneur de Montauban. Il est mort le 13 mars 1810, sans postérité.
(Histoire généalogique.... des pairs, ix, 2e partie, p. 547).

Nouvelle venue à Cythère,
D'Esparbès des jeux est la mère;
Comme amour, elle y sçait charmer.
En vain, Amour, à son étude
Tu donnerois quelque moment ;
L'esprit a trop d'inquiétude,
Et mon coeur trop de sentiment.

Il dédia une nouvelle pièce e à la même qui avoit envoyé les vers précédents
à madame la marquise de Pompadour n.

(3) A madame la comtesse de Levis, dame du chapitre de Saint-Louis,
qui me reprochoit de l'appeler souvent a mademoiselle D :

Ce n'est point à ma honte et c'est à votre gloire
Si, lorsque je veux m'expliquer,
Près de vous je perds la mémoire :

Deux beaux yeux malgré moy viennent la détraquer.
En vain je voudrois me remettre,
Je cède a leur attrait vainqueur;
Si désormais c'est une erreur,
Vous le pardonnerés peut-être.
Sur un visage de quinze ans
Voyant mille roses éclore,
Je crus qu'avec tant d'agréments,
Malgré la croix qui la décore,
De demoiselle, en son printemps,
Levis gardoit le titre encore...
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Claëssen, fille de l'ancien directeur (I) de la compagnie des
Indes, et veuve de Pierre-Henri de Regnier, écuyer, seigneur de
Périgny et de La Roche-Barangere, en Aunis, conseiller du
roi, lieutenant particulier au presidial de La Rochelle (2).

(1) Nicolas Claëssen, syndic de la chambre de commerce de La Rochelle
en 1722, directeur en 1728, député du conseil de commerce à Paris en 1729;
démissionnaire en 1746, par suite de sa nomination comme directeur de la
compagnie des Indes, avait été maire de La Rochelle, de 1725 à 1727. (Voir
Le commerce rochelais, par M. Garnault, I, 87, et passim). Il a laissé un ou-
vrage intitulé Le commerce rochelais au xviIIe siècle. 1l appartenait à une
ancienne et noble famille rochelaise qui a fourni au grand commerce mari-
time des armateurs distingués, des directeurs à la chambre de commerce et
des juges à la juridiction consulaire. Elle portait : D'azur ii S ancres d'or,
posées 2 et 1.

(2) Voici l'acte de mariage, extrait des registres de baptêmes, mariages et
sépultures de la paroisse de Saint-Barthélemy de La Rochelle en 1774:

a L'an de grâce 1774, le 20e jour de mois de juin, après la publication d'un
ban fait sans opposition dans la paroisse de Saint-Jacques de la ville de
Montauban et dans la nôtre; vu la dispense des deux autres bans accordée
par monseigneur l'évêque de Montauban, en datte du sept des mois et an
que dessus, signée Verthamon, vicaire général, controlée le 9 du même mois,
signée Langlade, commis ; vu la même dispense accordée par monseigneur
l'evêque de La Rochelle, en datte du 15 des mois et an que dessus, signée
Roussy de Caseneuve, doyen et vicaire général, controlée le même jour, signée
pour M. Bonnemort, Bonvallet des Brosses ; vu la procuration de la mère
de l'époux, qui donne pouvoir à messire Jacques-Bruno Roussy de Caseneuve,
doyen de l'église cathédrale de cette ville et vicaire général de ce diocèse,
de consentir pour elle et en son nom au présent mariage, laquelle procura-
tion donnée dans l'hôtel de madame de Savignac, annexée à la minute du
contract passé devant Me Crassous, conseiller du roi, notaire en cette ville ;
vu la permission donnée par le roi à l'époux de contracter le présent ma-
riage, en datte du vingt-un mai de la présente année, signée Montmorency ;
ont reçu de messire Jacques-Bruno Roussy de Caseneuve, doyen de la
cathédrale, vicaire général de ce diocèse, dans l'église paroissiale de Saint-
Pierre de Laleu, en présence du curé soussigné, la cérémonie des fiançail-
les et la bénédiction nuptiale, messire Ambroise-Eulalie de Malartic, chevalier,
major du régiment provincial de Montauban, fils majeur de feu haut et puis-
sant seigneur messire Pierre-Hypolithe de Malartic, chevalier, comte de
Montricoux, seigneur de Saint-Genies et autres lieux, lieutenant au régiment
des gardes françaises de sa majesté, et de haute et puissante dame Antoinette-
Charlotte de Savignac, veuve douairière du dit seigneur comte de Montricoux,
natif de la paroisse de Saint-Jacques de la ville et diocèse de Montauban,
domicilié de droit et de fait en la nôtre, agé environ de trente-cinq ans,
d'une part, et dame Françoise-Eugénie Claissen, veuve douairière de feu
messire Pierre-Henri Regnier, écuyer, 'seigneur de Périgny et de La Roche-
Barrangere, conseiller du roy, lieutenant particulier, assesseur criminel et
premier conseiller en la sénéchaussée et siée présidial de cette ville, native
et domiciliée de droit et de fait en notre paroisse, agée d'environ quarante ans,
d'autre part. Témoins: messire Louis de Roussy, lieutenant pour le roi à La
Rochelle, chevalier de Saint-Louis messire Jean-Joseph Dadvisard, major
pour le roi à La Rochelle, chevalier de Saint-Louis • messire Jean-Rolland
Claissen, commissaire de la marine à Rochefort, frère de l'épouse ; dame
Françoise-Bathilde Claissen, veuve de,.messire Pierre Merle, capitaine de
grenadiers, ehevalier de Saint-Louis, sa soeur, qui ont signé avec l'époux
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Fixé dans ce pays par son mariage, le vicomte de Malartic se
fit recevoir à l'académie de La Rochelle (1) le 12 juillet 1775,
en même temps que Dupaty de Clam, chevalier d'honneur au
bureau des finances, et Martin de Chassiron, trésorier de France ;
puis il fut nommé censeur royal (2).

L'académie avait imposé à chacun de ses membres led on de
quelques livres ; il se conforma à cette obligation, et donna à
l'académie un certain nombre de volumes, portant son ex•libris
armorié, qui sont maintenant à la bibliothèque de La Rochelle.

Il composa encore quelques nouvelles pièces de vers, de plus
longue haleine : Le triomphe de la constance (1776) avec un
envoi à la comtesse de R. (3) ; Stances morales sur l'amitié
(1778) ; Epître sur le bonheur (1778) ; Epître sur la diversité
(1779) ; Conseils à un jeune homme (1780) ; Epître en prose et
en vers sur les charmes de la vie privée (1782) ; Les délices
de la campagne (1783) ; Les adieux difficiles (1785).

En prose, il a écrit ses Essays sur le goût, qu'il lut à
l'académie de Montauban en 1775; puis à La Rochelle, en
1776, Sans les mœurs et la vertu, il n'est point de vraie philo-
sophie (1776) ; Eloge de M. Hue ; Observations sur ce qui est
avancé dans l'Encyclopédie (article peste) contre la ville de La
Rochelle (4) ; ces observations réfutaient les assertions souvent
répétées contre la salubrité de La Rochelle ; elles furent im-
primées on 1780, non seulement sous le privilège, mais par
suite d'un vote exprès de l'académie.

Toutes ces productions montrent un homme lettré, même
érudit, cherchant des distractions littéraires, et n'étant, au fond,

et l'épouse. MALARTIC. FRANÇOISE-EUGÈNIE CLAISSEN. Roussy . DADVISARD.
CLAISSEN. CUISSES. MERLE. SOUCHET, curé de Laleu. POIRET, prêtre de
l'oratoire, curé de Saint-Barthélemy. ROUSSY DE CASENEUVE, doyen et
vicaire général.

(4) L'académie, préparée par des réunions particulières dés •1728, fut ins-
tituée par lettres patentes d'avril 4732, et son ouverture solennelle eut lieu
le 22 juin 1735 ; un de ses premiers buts était l'étude de l'histoire locale;
une grande place était aussi réservée aux sciences.

(2) Le censeur royal était un homme de lettres, commis par le chancelier
de France pour examiner les livres qu'on voulait imprimer, en autoriser ou
en défendre l'impression.

Aminte, c'est pour vous que j'ay fait cet ouvrage.
Puisse-t-il égayer votre sévérité ?
Du bonheur de Mirtil je peins la douce image.

D'une austère beauté
Je me plais dans ees vers à vaincre la fierté.
Mais mon pouvoir ne peut s'étendre davantage.
Ainsi l'illusion quelquefois dédommage

Un amant maltraité.

(4) a La quatrième espèce [de peste] s'appelle communément le mal de
Siam; elle vient d'Orient, et on voit mourir beaucoup de malades de cette
peste h La Rochelle. a •

(3)
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qu'un amateur sans prétention, en dépit de son style souvent
prétentieux, mais qui était bien du goût de son siècle.

Une de ses nièces, M me Chaudruc de Crazannes, née Dumas (1),

(1) Anne-Josèphe-Victoire-Suzanne Dumas, fille de messire César Dumas,
chevalier, seigneur direct de Puygaillard, ancien capitaine Au régiment de
la Couronne, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de
dame Marie-Thérèze-Victoire de Maurès de Malartic, naquit au château de
Rauly, juridiction de Puygaillard, le 11 janvier 1762. Baptisée le 13 en la
paroisse de Saint-Maffre, elle eut pour parrain Jean-Vincent de Malartic,
lieutenant au régiment de L'eauvoisis, et pour marraine Paule Dumas,
veuve de messire de Lupé, seigneur comte de Taybosc, procureurs de Pierre-
Hippolyte-Joseph de Malartic, seigneur de Montricoux, et de dame Suzanne
Dumas, épouse de messire de Lafont, seigneur de Pessoulous. Elle épousa,
le 2 août 1782, par contrat de Pellet, notaire à Montricoux, Jacques
Chaudruc, écuyer, seigneur de Crazannes en Saintonge, capitaine des canon-
niers gardes-têtes, fils de Jean Chaudruc, écuyer, ancien capitaine de
dragons, et de feue dame Louise-Esther Boucau, 1l était assisté de ses
tantes paternelles; de Jean-Daniel et Jean Chaudruc, ses frères; de
Louis Torterue Boneau, seigneur de Groslaud, écuyer, et de Louise
Chaudruc, épouse dudit Boneau ; de messire de Balgarie de Larmande,
écuyer; baron de Galapian, ancien capitaine de cuirassiers au régiment
de Brie. La future était assistée de ses père et mère ; de henry Dumas, con-
seiller honoraire en la souveraine cour des aides et finances de Montauban ;
de haut et puissant seigneur Amable-Gabriel-Louis-François de Maures de
Malartic, seigneur comte de Montricoux, Saint-Geniès, Saint-Antonin et autres
places, président de la cour des aides, etc. La bénédiction nuptiale fut don-
née en l'église Saint-Maffre, commune de Bruniquel, canton actuel de Mon-
dai', le même jour, sur un certificat de publication d'un ban en l'église
Sainte-Madeleine de Crazannes, des dispenses des deux autres fournies par
Hardy, vicaire général de Saintes. Madame de Crazannes vécut tour a
tour au château de ce nom et en son hôtel de Saintes. (Voir Un, château de
Saintonge. Crazannes, par M. Denys d'Aussy dans le Bulletin de la société
des Archivss historiques, t. 11, p. 338). Son mari avait acquis la charge de
chevalier d'honneur au bureau des trésoriers de France de La Rochelle, où
siégeait déjà Gabriel Massias, son beau-frère, marié en 1785 à Paule-Alexau-•
drive Dumas, soeur de Suzanne. (Inventaire général des archives de la
Charente-inférieure).

En 1793, Suzanne Dumas était veuve, et un passeport ci-après nous donne
son signalement. 11 est accordé par la municipalité de Saintes à la citoyenne
Dumas, veuve Chaudruc, voyageant avec deux enfants . et se rendant â Layrac:
Q Passeport no 1388. La nation et la loi. Département de• la Charente-
Infé—rieure. District de Saintes. Municipalité de Saintes. Laissez passer Suzanne
Dumas, veuve Chaudru, avec deux enfants en bas âge et une servante, à
Saintes, âgé de trente ans ; de la taille de quatre pieds 8 pouces ; visage
rond, cheveux châtains foncés, sourcils, idem ; yeux noirs ; front rond ; nez
bien fait ; bouche petite ; menton rond ; et prêtez-lui aide et assistance en
cas de besoin. Déclare vouloir aller à Leirac, département de Lot-et-Garonne
et s'arrêtera à Bordeaux. Certifions que laditte citoyenne n'a point émigré
et qu'elle s'est comporté en bonne patriote. — Délivré à la maison commune
le douze . juin 1793, l'an 2° de la république française ; et a la dite Suzanne
Dumas signé: DUMAS, VEUVE CRAUDRIJ. DRAVIGNY. notable. BOISNAIin,
maire. Par la municipalité : CRUGY, secrétaire greffier ».

Un de ses enfants, Jean-Marie-César-Alexandre; baron de Crazannes,

8
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habitait alors le château de Crazannes, près de Saintes : il entre-
tenait avec elle une correspondance suivie ; nous avons entre
les mains plusieurs des lettres que Malartic lui écrivait et qui
ne manquent pas d'intérêt : car elles traitent de la plupart des
événements de l'époque. A la date du 20 juin 1782, ii fait part à
sa nièce des grands travaux que le gouvernement a arrêtés et
dont l'exécution devait commencer le le' novembre suivant :
« Il est question de procurer au port de Rochefort tous les avan-
tages dont il est susceptible, et d'assurer la salubrité dé l'air de
cette province par le dessèchement de plusieurs marais qui
nous environnent. Les travaux seront considérables ; on doit y
employer 6,000 hommes de troupes ; le quartier général est fixé
à Saintes, où l'on placera 3,000 hommes; les autres 3,000 hommes
seront à Taillebourg, Saint-Savinicn, Crazannes et les environss
Les troupes se rendront dans les différents quartiers qu'on va
reconnaître pour y former les établissements nécessaires dès le
mois d'octobre. M. le marquis de Voyer (1) [gouverneur], l'in-
tendant [marquis de Reverseaux 9, M. de La Tour du Pin et
l'état major des régiments employés à ces travaux, passeront
l'hiver à Saintes. Notre intendant ira à Saintes, la semaine pro-
chaine. Je le vois souvent et je suis assez lié avec lui. C'est un
homme de beaucoup d'esprit, très honnête, quoique un peu
froid dans le premier abord. »

Chaudruc de Crazannes (3) avait offert sa maison de Saintes au

maitre des requêtes au conseil d'état, un archéologue connu, naquit à Cra-
zannes. C'est lui qui vendit Crazannes en 1828.

Mme Chaudruc, veuve, se remaria avec son cousin germain Moyse de Lafont
de Cavagnac, ancien officier de la maison du roi, chevalier de Saint-Louis,
déjà veuf et père du général de ce nom qui commanda l'artillerie de la
garde royale sous la restauration et fut député du Lot-et-Garonne. Elle
mourut à Montauban, le 27 janvier 1847. Elle avait eu de ce second mariage
.Andrée-Françoise-Zoé de Lafont de Cavagnac, mariée à Layrac, le 19 sep-
tembre 1828, à Paul-Louis de Frétard, marquis d'Ecoyeux, dont postérité.
Mme de Lafont avait été fort belle et intelligente. M. le baron de Crazannes
possède un portrait et une miniature d'elle, qui confirment cette tradition.

(1) Marc-Réné, marquis de Voyer, né en 1722, mort en 1782, se distingua
à Fontenoy ; lieutenant général en 1752, puis gouverneur de Vincennes, et
commandant en Saintonge, Aunis et Poitou, à partir de 1775. (Voir sur ce
projet de dessèchement des marais le Bulletin, XI, 368).

(2) Jacques-Philippe-Isaac Guéau, marquis de Reverseaux, né à Paris en
1739, mort victime de la révolution en 1794. Intendant de La Rochelle en
1781, il fut le dernier intendant de cette généralité. Son nom est resté connu
par la grande part qu'il prit aux travaux de dessèchement des marais de La
Rochelle, Brouage et Marennes.

(3) Jacques Chaudruc, chevalier, chevalier d'honneur au bureau des
finances de la chambre des domaines en la généralité de La Rochelle,
seigneur de Crazannes, décéda en son hôtel à Saintes, paroisse Saint-Pierre,
le 14 décembre 1788. ll est qualifié « écuyer, seigneur châtelain de Crazannes,
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gouverneur, qui mourut au moment oit il allait profiter de cette
offre. Malartic écrit à ce sujet : a 22 septembre 1782. M. le mar-
quis de Voyer vient de mourir; je suis très sensible à cette
perte par l'amitié et la confiance dont il m'honorait. » (1)

A sa séance du 26 juin 1782, l'académie de La Rochelle avait
nommé Malartic second secrétaire perpétuel ; c'est en cette
qualité qu'il harangua M "1B de Reverseaux, femme de l'intendant,
et qu'il lut Les adieux difficiles (2), à une « séance publique
à laquelle assistaient madame la comtesse do Puységur (3) et

ancien capitaine de dragons, capitaine des canonniers gardes-crites de la direc-
tion de Soubise u, sur l'acte de baptême de son fils, Eulalie-Paul-Daniel,
né à Saintes le 13 juin 4786 et tenu sur les fonts baptismaux par Paule
Dumas, comtesse de Lupé, et veuve de Lupé, baron d3 Taybosc.

(1) On lira sur cette question du dessèchement des marais le livre si plein
d'intérêt de M. le comte de [)ienne, Histoire du dessèchement des lacs et
marais en France avant 1789. (Voir Bulletin, XI, 330 et p. 386, un
article sur la tentative faite par Voyer d'Argenson, le comte de Broglie et le
marquis de Reverseaux. Voir aussi, XII, 89).

(2) Revenu des erreurs d'une folle jeunesse,
Je m'occupe dans la vieillesse
A réfléchir sur le passé ;
Et je trouve, tout compensé,
Que mon sort est plus agréable.
A l'amitié toujours aimable
Bornant mes plaisirs et mes voeux,
Je vois renaître ce bel age
Où la candeur de nos ayeux
Du sentiment étoit le gage.
Voir mes concitoyens heureux
Est le bonheur que j'envisage ;
D'avance avec eux je partage
Ce doux espoir de mes travaux,
Plus d'amour.....
A Puységur, il [l'Amour' remet son empire,
Et de sa fille animant tous les traits,
Prés d'elles, bien mieux qu'à Cythère,
Il apprend avec l'art de plaire
Celui de ne changer jamais.

(3) Pierre-Louis de Chastenet, seigneur de Borrast, dit le comte de Puysé-
gur (1727-1803), maréchal de camp en 1762, grand'eroix de l'ordre de Saint-
Louis en 1780, lieutenant général en 1781, gouverneur de La Rochelle,
d'Aunis et de Saintonge en 1785, ministre de la guerre du 30 novembre
1788 au 12 juillet 1789. Sa seconde femme, N. de Mostuéjouls de La
Roquevieille, veuve d'Orcival, avait une fille, lionne-Aimée-Victoire d'Orrival,
mariée en 1774 à Marie-Alexandre-Bonaventure, baron de Nedonchel, lieu-
tenant général, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, député eu 1789,
mort en 1832. Le frère de Pierre-Louis, Barthélemy-Athanase-Hercule dr,
Chastenet, vicomte de Puységur, maréchal de camp en 1780, avait épousé
en 1765 Angélique-Anne-Charlotte Petit, dame du Petit-Val, dont le fils,
Pierre-Gaspard-lierculin, né à La Rochelle. en 1769, fut pair (le France en
1823.
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madame la baronne de Nédonchel, sa fille. » (1) Il adresse . un
bouquet au comte de Puységur, le jour de Saint-Pierre, sa
fête (2).

Mais la patrie d'adoption de Malartic devait bientôt lui deman-
der un service plus important, celui de remplir les fonctions de
maire > il fut élu maire do La Rochelle par le corps municipal,
dans la séance du 27 décembre 1783. C'est alors que commence
pour lui une ère nouvelle ; nous allons voir combien il prit au
sérieux la charge qui lui incombait et avec quel dévouement
constant il se consacra au service de la ville, malgré la maladie
et la soutirante. Voici en quels termes il parle à sa nièce de
sa nomination : « Je reçois avec autant de plaisir que de recon-
naissance les compliments que vous voulez bien me faire sur
la place qu'il ne m'a pas été permis de refuser. M. le maréchal
de Ségur (3) m'a forcé de l'accepter, en ire laissant cependant la
liberté de la laisser, lorsque le roi jugera à propos de faire
assembler mon bataillon. Comme les places sont ce qu'on Ies
fait, j'espère que celle-ci me fera honneur. Je m'occuperai de
tout cc qui pourra la rendre utile et avantageuse à mes conci-
toyens. L'amitié et la confiance dont m'honorent les comman-
dants en chef et l'intendant de cette province m'en fourniront
peut-âtre les moyens, et quel que soit le dérangement des af-
faires de cette ville, peut-âtre • serai-je assez heureux pour y
remédier. »

Sa santé était déjà fort ébranlée. Dans une lettre du 8 avril
1784, ii lui échappe quelques plaintes sur ses souffrances ; mais
elles ne lui font pas négliger les intérêts de la ville. « Le meil-
leur remède qu'on me pourrait donner serait un secours de
500,000 livres que le gouvernement accorderait à la ville de La

(1) Voici le programme de cette séance du 18 mai 1785: Martin de
Chassiron, trésorier de France, Evénements relatifs d l'académie ; Dehaussay,
négociant, Le fruit du temps, imitation en vers de Tibulle ; Nicolas,
prêtre de l'oratoire, Des avantages que la société retirerait de l'éducation
des jeunes personnes si elles étaient élevées par leur mère; Chassiron, Le
lierre et l'ormeau, fable ; Carayon, négociant, Essai sur les moyens de
perfectionner la distillation des vins; Malartic, Les adieux difficiles, en
vers.

(2) Ici du vrai bonheur
Son nom seul est le gage :
Qu'il est cher à mon ceeur!
Puissions-nous d'âge en âge
L'apprendre à nos neveux !
Puisse-t-it, avec eux,
Sourire à son ouvrage !

(3) Philippe-Henri, marquis de Ségur, né en 1724, mort en 1801, fit les
campagnes de Hanovre pendant la guerre de sept ans, et fut fait prisonnier
à Closkrcamp, après avoir été mis hors de combat par plusieurs blessures,
9!iui-tre de la guerre de 1780 à 1787, maréchal de France en 1783, on lui
doit la formation d'un corps permanent d'officiers d'état major.
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Rochelle, pour la mettre au courant de ses affaires et me libérer
de ses créanciers. »

Le 27 avril, il répond à sa nièce qui lui proposait de venir à
la campagne : a Je ne puis plus disposer de ma liberté ; je l'ai
engagée pour les intérêts de notre patrie, et ma santé n'est plus
ce qu'elle était. Je suis désolé que les affaires de la ville no
m'ayent pas permis d'aller à Crazannes ; mais elles me tiennent
tellement à l'attache qu'à peine, depuis dix jours, j'ai pu
m'absenter pendant 5 heures que j'ai été passer à Périgny. » Le
30 mai, il se plaint des souffrances que lui cause la goutte: « Je
viens de prendre congé de ma béquille ; mais il s'en faut de
beaucoup que je marche aisément à l'aide d'une canne. » Puis
au mois de novembre, il écrit : « Je suis seul à faire ici la
chouette à tous les demandeurs qui ont des affaires avec la
ville et à dresser des requêtes et mémoires pour éluder tous les
coups qu'on cherche à nous porter. »

A cette époque, la chambre de commerce et le corps de ville
sollicitèrent du gouvernement l'établissement à La Rochelle
d'une école d'artillerie coloniale. Malartic fut chargé de rédiger
un mémoire qui obtint l'approbation de ces deux corps, sans
avoir d'autre résultat.

Mais la triste situation des affaires de La Rochelle continue
à être son unique préoccupation ; il revient encore sur ce sujet
dans une lettre du 25 janvier 1735: « J'ai une assenibléegéné-
rale à laquelle je viens d'être autorisé par le ministre de con-
voquer les députés de tous les corps ; et cette assemblée est
fixée au mercredi 11 février. Je ne puis pas espérer que les
affaires majeures qui Ÿ seront discutées puissent être terminées
dans une séance. Personne ne peut me remplacer pour cet objet,
et, ayant le mot du contrôleur général, je ne peux pas le con-
fier à d'autres. »

Le 1 .2 décembre 1785, le corps de ville (1) se réunit pour pro=
céder à l'élection du maire et de deux échevins, dont le temps
d'exercice était expiré. Les lettres patentes du 3 décembre 1774
ne permettaient pas de comprendre, parmi les trois candidats à
la mairie présentés au roi, le maire dont les fonctions venaient
d'expirer ; alors le premier échevin, Carré de Candé, déclara
que, « dans les circonstances où se trouvait actuellement la
commune, tant pour l'amélioration des affaires de la ville que
pour l'acquittement de ses dettes, il serait bien à désirer que
M. de Malartic fût continué au-delà de ses deux années, vu le
zèle et l'activité qu'il a témoignés pour le bien général ». Et il
fut unanimement arrêté que le commandant en chef de la pro-
vince et l'intendant seraient suppliés de vouloir bien obtenir
du roi la continuation dans ses fonctions de M. de Malartic
pendant deux nouvelles années, et qu'il serait en conséquence

(1) Le corps de ville était ainsi composé : le maire, 4 échevins, •letonseil-
iers, 1 -procureur syndic. Renouvelés chaque année par moitié, eux-mêmes
désignaient 3 candidats, parmi lesquels le roi choisissait.
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sursis à l'élection des candidats. Trois jours après, le 15 dé-
cembre, Malartic écrivait à Mme de Crazannes au sujet de sa
réélection : « Tout a conspiré et conspire encore contre ma li-
berté : M. de Puységur m'a mandé que je l'affligerais sensible-
ment si je refusais de me rendre aux raisons qu'il me donne
pour continuer l'exercice de la mairie. De son côté le corps
municipal a sursis à la nomination de mon successeur, et a
écrit au commandant et à l'intendant pour les engager à pré-
senter leur demande au roi et qu'il m'autorise la continuation
de mon exercice, suivant 'le voeu de tous les citoyens. C'est la
première fois que cela est arrivé depuis que la commune existe.
On ne peut imaginer rien de plus flatteur, de plus honnête et
de plus marqué que ce qui s'est passé lundi à mon égard dans
l'assemblée générale. J'écrivais mardi au ministre que ma santé
ne me permettait plus le moindre travail suivi; mais M. de
Puységur désirant que je reste en place, le ministre décidera
suivant son avis ; le roi . sera censé avoir prononcé, et je con-
tinuerai de ramer sur la galère à laquelle on vient de n'attacher
de nouveau. »

Malartic avait bien mérité de ses concitoyens le renouvelle-
ment de son mandat : pendant la disette de 1785, il fit tous
ses efforts pour maintenir le pain à un prix raisonnable, obtint
des approvisionnements des chefs de l'armée et travailla au
remaniement de la taxe imposée aux boulangers, mémoire dont
les conclusions furent discutées par le corps municipal de 1786
à 1789.

En 1785, il y eut à La Rochelle un grand incendie ; on s'en
était rendu maître difficilement, vu la faiblesse des moyens
d'action dont on disposait pour l'arrêter; l'année suivante, par
suite (le craintes de ce genre, le corps de ville, contrairement à
l'avis de Malartic, refusa d'accorder la grande salle de l'hôtel-
de-ville pour y donner des bals pendant le carnaval, en offrant
d'en faire profiter les pauvres. Il fallut que le ministre intervint
et ordonnât cette concession. Ce débat ne troubla cependant
pas la bonne intelligence entre le corps de ville et le maire.

Au commencement do l'année 1786, Malartic contribua à
rendre à la ville de La Rochelle un service essentiel; il coopéra
à la conservation de l'hôtel des monnaies et obtint l'autorisation
d'y fabriquer de nouvelles espèces d'or. Cette môme année, il
lut à l'académie une notice sur un aignel (I) d'or, en remettant
cette monnaie au médailler, et peu de temps après il lut un
morceau essentiellement administratif : De nouveaux éclaircis-
sements sur le tarif proposé pour la taxe des différentes es-
pèces de pain. On voit que rien de ce qui intéresse la ville
n'ôtait étranger à l'académie.

Cette môme année 1786, M. de Malartic fut parrain d'une

(1) On nomme aignel une ancienne monnaie d'or qui portait l'empreinte
d'un agneau.
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cloche possédée actuellement par l'église de Saint-Rémy-en-
Plaine (Deux-Sèvres). L'inscription est ainsi conçue :

'f PARRAIN MRE AMBROISE EVLALIE DE MALARTIC CHEVALIER LIEV-

TENANT COLONEL COMMANDANT DV BATAILLON DE GARNISON DV RE-
GIMENT DE POITOV -1- CHEVALIER DE LORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE

ST LOVIS - MAIRE ET COLONEL DESMILICES -1- BOVRGEOISES DE LA
VILLE DE LA ROCHELLE EN EXERCICE -/-ET MARRAINE DAME FRANÇOISE-

EVGENIE CLAESSEN SON EPOVSE LE P. BARTHELEMY DE LEZAY AN-

CIEN LECTEVR DE THEOLOGIE GARDIEN -f-

Et au bas, à droite et à gauche du piédestal d'une grande
croix aux bras fleurdelisés, la signature du fondeur :

-f- F. t LAVOVZELLE FONDEVR MA FAITE A LA ROCHELLE -f- LAN
178G -j-

La Revue poitevine, numéro du 15 janvier 1891, a consacré
une notice à la description de cette cloche. Suivant l'auteur de
cet article, la cloche n'aurait pas été fondue pour l'église de
Saint-Rémy où elle est aujourd'hui : la mention du gardien et
la forme du nom de ce gardien lui font supposer qu'elle pro-
vient d'un couvent de capucins, et quelle fut sans doute fondue
pour le couvent des capucins de La Rochelle. Peut-être fut-
elle vendue à l'époque de la révolution et alors achetée par
l'église de Saint-Rémy.

En 1787, on avait reçu avec de vives expressions de recon-
naissance le don d'une statue de Henri IV. Cette statue, de
grandeur naturelle et d'une ressemblance parfaite, avait été
exposée aux Tuileries en 1780. Œuvre d'un sculpteur, dont le
nom et le secret sont restés inconnus, elle était d'une compo-
sition particulière qui, en imitant les chairs aussi bien que
la cire, avait toute la dureté de la pierre. M. de Pressigny, fer-
mier général, s'en était rendu acquéreur et songeait à en faire
don à la ville de Pau, quand son cousin, Choderlos de Lar-
clos (I), presque rochelais par son mariage avec M ile Solange
Duperré, le détermina à l'offrir à la ville de La Rochelle,
pour être placée à la maison commune. Sur la nouvelle
qu'il en donna au maire, le corps de ville vota l'insertion de
la lettre sur le registre des délibérations, en chargeant le
maire d'exprimer au donateur et à M. de Larclos toute sa recon-
naissance pour un si précieux présent. Dans une séance sui-
vante, Malartic appela le conseil à délibérer sur les moyens de

(1) Pierre-Ambroise Choderlos de Larclos, capitaine d'artillerie, ami et
compagnon de Philippe-Egalité, construisit l'arsenal de La Rochelle et épousa
(3 mai 1786) Mlle Duperré, soeur de l'amiral. Il est tristement célébre par
son immoral ouvrage, Les liaisons dangereuses. Une plaque de cuivre,
déposée dans les fondations de l'arsenal et trouvée en 1833, porte que la
pierre de fondation fut posée par lh la Marie-Solange Duperré, le jour même
de son mariage, et ajoute :.a Le même jour a vu s'établir le fondement de
cet arsenal et celui de son bonheur. n Le bonheur dura-t-il autant que
l'édifice
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transporter à La Rochelle la statue et le globe de verre qui la
recouvrait, et sur le lieu où elle serait placée ; il prit ensuite
la parole :

« Rappelez-vous, dit-il, que Henri IV a passé les plus beaux
jours de sa jeunesse au milieu de vos pères; qu'un de vos con-
citoyens a eu le bonheur de dérober aux flots de la mer la
personne auguste de ce prince. Nos archives sont pleines des
témoignages d'affection dont il avait honoré les Rochelais, ses
bien bons amis ; et cependant nul monument n'est encore con-
sacré dans notre ville à sa mémoire : car on ne peut donner ce
nom à l'effigie en terre cuite qui surmonte le fronton du dôme
de l'escalier de l'hôtel de ville, et que les secours de l'art ne
peuvent plus défendre contre la main du temps. » Il fut décidé
qu'on prierait Baudouin de La Noue, alors à Paris, de se charger
de toutes les mesures que nécessiterait l'expédition à La Ro-
chelle de la statue, et qu'elle serait placée dans la salle des
assemblées ordinaires, qu'on appela dès lors la « salle
1-Ienri IV ».

A.ux mois de juin et de juillet 4787, nous voyons, d'après sa
correspondance, Malartic encore aux prises avec ses occupa-
tions multiples. Le 19 juin: « Il y a plus de4 mois que je n'ai pas
un instant de loisir. J'ai eu plusieurs affaires à traiter et, pour
en venir à bout ou pour remplir, autant qu'il était en moi, les
différentes tâches qui m'étaient imposées, j'ai souvent été forcé
de prendre sur mon sommeil et d'interrompre mes correspon-
dances ordinaires avec mes amis. Les nouveaux édits n'ont
point encore paru , quelques uns auront été enregistrés sa-
medi au parlement. Nous ne pourrons les avoir que ven-
dredi. Notre administration provinciale se tiendra à Saintes.
Vous savez que M. le clue de La Rochefoucauld (1) en est pré-
sident ; elle sera composée de 24 membres dont 6 gentils-
hommes, 6 du clergé et 12 du tiers état. » (2)

Une lettre du 3 juillet nous apprend une certaine amélioration
dans sa santé : « Sans le travail et les affaires qui m'occupent,
je ne me plaindrais pas de ma santé ; je me porterais au mieux,
si je pouvais prendre un peu plus de sommeil et quelques mo-

(1) Louis-Alexandre, duc de La Rochefoucauld et de La Roche-Guyon,
prince de Marsillac, marquis de Barbezieux, né en 1743, colonel du régi-
ment de la Sarre, puis maréchal de camp, député de la noblesse de Paris
aux états généraux de 1789, fit partie de ceux qui se réunirent au tiers
état, devint président de l'administration du département de Paris, et se
retira â Gisors, où il fut massacré le 14 septembre 1792. (Voir sur son assas-
sinat le Bulletin, VI, 399).

(2) Arthur Young, dans son Voyage, it la date du 29 août 1787, disait
aussi : « Nous avons soupé avec le duc [h Barbezieux]. L'assemblée provin-
ciale de Saintonge devant bientôt se réunir, il reste pour la présider. » On
sait comment des rivalités de villes empêchèrent cette réunion. Voir sur ce
sujet important Les états provinciaux de Saintonge, par M. Louis Au-
diat (in-80, 1874).
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ments de liberté, mais je dois achever ce que j'ai commencé et
enterrer la synagogue avec honneur. » Dans une dernière lettre
datée de Périgny, 22 avril 1788, il annonce à sa nièce qu'il va
enfin être relevé de ses pénibles fonctions : « Me voici presque
à la veille de jouir du repos que j'ai bien gagné depuis 5 ans.
Mon successeur sera nommé vendredi, et j'ai pris mes précau-
tions à Versailles afin que son brevet fût promptement expé-
dié. » Alquier le remplaça comme maire de La Rochelle.

* *

Le vicomte de Malartic ne devait pas jouir longtemps de ce
repos si désiré auquel il avait droit : ses services rendus allaient
lui valoir le périlleux honneur de représenter la noblesse d'Au-
nis aux états généraux.

Le corps de ville de La Rochelle, à sa séance du 21 juin 1788,
reçut avis de l'intendant de la convocation des états généraux ;
le décret royal parut le 3 août, fixant leur ouverture au 1 " mai
suivant. Les deux provinces réunies de Saintonge et d'Aunis
formaient un pays d'élection, sous le titre de généralité de La
Rochelle, alors administré par Reverseaux.

Tous les esprits étaient occupés d'une grave question, celle
des états provinciaux. La Guyenne manifestait la prétention
d'accaparer le territoire saintongeais pour la formation de
ses états particuliers. Le comte de La Tour du Pin (1), partisan
des idées nouvelles, venait d'être nommé commandant en chef
de la Saintonge, , de l'Aunis et du Poitou, en remplacement du
comte de Puységur, auquel il succéda plus tard comme ministre
de la guerre ; on jugea le moment favorable pour l'affranchis-
sement de la Saintonge, assujettie aux volontés d'un intendant.
Les principaux habitants de la Saintonge se réunirent en deux
assemblées, le 20 et le 31 décembre 1788: l'assemblée conclut
à refuser toute incorporation avec la Guyenne et à inviter les
villes de Saint-Jean d'Angély et de La Rochelle à faire cause
commune avec Saintes, pour la formation d'états provinciaux
comprenant toute la généralité. Le duc de La Rochefoucauld
fut spécialement prié de s'entendre à ce sujet avec le sénéchal
d'Aunis.

Le 5 février, à Saintes, eut lieu la grande réunion des trois
ordres, au palais royal ; ils émirent différents voeux, entre
autres de voir l'Aunis et la partie du bas Angoumois, comprise
dans la généralité de La Rochelle, se rendre au désir unanime
émis par la province de Saintonge pour ne former qu'un seul

(1) Jean-Frédéric, comte de La Tour du Pin-Gouvernet, né en 1727, mort
en 1794, se distingua en Flandre sous le maréchal de Saxe et pendant la
guerre de sept ans. Lieutenant général, député de la noblesse de Saintes
il se rangea, avec la minorité de son ordre, du côté du tiers état. Ministre
de la guerre du .4 août 1789 au 10 novembre 1790 , il périt sur l'échafaud,
victime des idées qu'il avait jadis défendues.
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corps d'état. L'intendant fit un rapport au garde des sceaux le
18 février, se plaignant de ces assemblées illégales et sans
objet, autorisées par La Tour du Pin.

Dès le mois de janvier, Saint-Jean d'Angély avait refusé de
s'unir à Saintes pour la formation des états particuliers de la
province. Peu de temps après, La Rochelle rejeta aussi les pro-
positions d'union qui lui avaient été adressées par l'intermé-
diaire du duc de La Rochefoucauld. Dans ses assemblées du
21 et du 27 février, la noblesse de La Rochelle déclara refuser
toute annexion avec la Saintonge, et vota l'établissement d'états
particuliers pour l'Aunis (1).

Le 24 janvier, avait paru une lettre du roi, avec règlement à
la suite, déterminant le mode de convocation des états généraux,
et divisant le royaume en deux classes de bailliages et de séné-
chaussées. Le règlement royal n'avait attribué qu'une députa-
tion à la province d'Aunis. Le 15 février, les gentilshommes de
la ville et de la banlieue de La Rochelle adressèrent une lettre
au directeur général des finances, demandant quatre députés,
comme en 1614, époque où la ville et le port de Rochefort
n'existaient pas encore. On ne fit pas droit à leur demande, et
ils n'eurent qu'un député.

L'assemblée générale des trois ordres s'ouvrit le 16 mars,
à 8 heures du matin, dans la grande salle du palais royal, sous
la présidence du grand sénéchal, Green de Saint-Marsault, comte
de Châtelaillon (2). L'appel nominatif dura trois jours consécu-
tifs, les 16, 17 et 18.

A dater du 19, chaque ordre se réunit dans le local qui lui avait
été assigné pour la préparation de ses cahiers et la nomination
de ses députés. Les commissaires de la noblesse furent : Go-
guet, Martin de Chassiron, Chambon, Rougier, Cacqueray de
Valmenier, Baudouin de La Noue, Froger et Griffon de Rom a-
gné. Les secrétaires : le vicomte de Malartic et Charpentier de
Longchamps (3).

Le 26 mai, l'ordre arrêta définitivement son cahier de do-
léances (4) et choisit Malartic comme député ; Ancelin de

(1) Voir les documents publiés dans Les états provinciaux de Sain-
tonge.

(2) Henri-Charles-Benjamin Green de Saint-Marsault, comte de Châtel-
aillon, né en 1739, mort en 1819, capitaine au régiment de Bresse infan-
terie, chevalier de Saint-Louis, avait succédé en 1786 à son beau-père, le
marquis de Chàtelaillon, comme grand sénéchal de La Rochelle et du pays
d'Aunis.

(3) M. Antonin Proust a publié, dans le t. vt des Archives de l'ouest, le
cahier de l'ordre de la noblesse de la ville et gouvernement de La Rochelle;
puis le cahier du tiers de la ville et gouvernement de La Rochelle; le cahier du
tiers état de Rochefort ; du clergé de Saint-Jean ; de la noblesse, du clergé
et du tiers de Saintes ; de la ville de Chalais ; de l'île de Ré.

(3) Voir à l'Appendice la pièce numéro i.
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Saint-Quentin fut nommé député suppléant (1). L'ordre discuta
ensuite les termes de l'instruction particulière (2), et du mandat
impératif qu'il devait remettre à son député (3).

***

Malgré l'ébranlement de sa santé, Malartic ne crut pas pou-
voir refuser la mission de confiance qui lui était donnée par sa
patrie d'adoption : il quitta La Rochelle le 15 avril, avec M. de
Chambon, et arriva à Paris le 18, à cinq heures du soir. Ces

(1) Louis-Gabriel Ancelin de Saint-Quentin, chevalier, seigneur de Cham-
bon et d'Angoute, membre associé de l'académie de La Rochelle, député
suppléant de la noblesse d'Aunis, né le 15 mars 1735 de Gabriel-Antoine
Ancelin, chevalier, seigneur de Saint-Quentin, Savarie et Chambon, capitaine
au régiment de la reine infanterie, chevalier de Saint-Louis, mort en 1740,
et de Marie-Josèphe Ancelin. 11 mourut sans postérité à La Rochelle, le 2
février 1807. Voir Bulletin,vit, 402.

(2) a L'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de la ville et gouverne-
ment de La Rochelle, voulant faire connaltre ses intentions à son député pour
porter son voeu à rassemblée des états généraux, a arrêté ce qui suit : «Le dit
ordre exhorte M. de Malartic à se réunir, autant qu'il le pourra, aux députés
des sénéchaussées du Poitou, de Saintes, Saint-Jean d'Angély et d'Angou-
mois, pour tous les objets qui pourront concerner l'intérêt général de ces
provinces et qui ne seront pas contraires aux intérêts particuliers de l'Aunis... u

Il est signé : Green de Saint-Marsault, comte de Châtelaillon, grand séné-
chal ; de Chambon ; Goguet ; Rougier ; de Chassiron ; Baudouyn de La-
noue ; Cacqueray de Valmenier ; Froger ; Charpentier de Longchamp ;
Griffon de Romagné; Malartic.

M. Antonin Proust a publié cette pièce en entier dans le t. it des Archives
de l'ouest, p. 94.

(3) L'ordre donne pouvoir et mandat spécial à M. de Malartic de représenter
la noblesse de la sénéchaussée de La Rochelle dans les états généraux du
royaume, en tant qu'ils seront composés de membres librement élus ; donne
pouvoir général et spécial pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout
ce qui peut concerner les besoins de l'état, la réforme des abus, l'établisse-
ment d un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration et
la prospérité générale du royaume ; lui donne mandat spécial, vu l'insuffi-
sance de la représentation accordée à la sénéchaussée de La Rochelle dans
les états généraux, convoqués pour le 27 avril prochain, de solliciter et ob-
tenir une seconde députation; il fondera les motifs de sa demande sur ceux
exposés dans la lettre que les trois ordres ont adressée aux ministres de sa
majesté. Dans le cas ou le gouvernement refuserait d'accorder cette seconde
députation, l'ordre charge son député de notifier aux états généraux la nomi-
nation et la mission de son suppléant. ll insistera pour la faire agréer, et
obtenir qu'en cas de maladie ou autre empêchement, lui, député, soit rem-
placé de droit par le suppléant, qui dés lors aura entrée et voix délibérative
aux états généraux, en vertu des pouvoirs que l'ordre lui a également con-
fiés; à tout ce que son député estimera en son honneur pouvoir contribuer
au bonheur de la Latrie, ne doutant pas qu'il ne soit toujours dirigé par la
justice, la modération, la fidélité envers le roi, le respect des propriétés,
l'amour de l'ordre et de la tranquillité publique.

Fait à La Rochelle, le 26 mars 1789. »

Mêmes signatures qu'a la précédente pièce, publiée comme elle, t.u, page 95.
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détails sont consignés dans le « Journal de sa députation aux
états généraux n, qui comprend les événements du 15 avril au
30 septembre 1789. Tantôt Malartic fait un récit impersonnel,
tantôt il entre lui-même en scène, et juge les hommes et les
faits.

Ce journal est assez intéressant, mais ne jette pas un jour
nouveau sur les événements si connus de cette époque ; nous
nous contenterons de l'analyser, et nous ne citerons que les
passages ayant trait à notre personnage et aussi ceux où il
exprime une opinion personnelle.

« Le 19 et le 20 avril, dit-il, je me suis présenté à Paris, chez
les ministres, pour remplir la mission particulière dont j'étais
chargé au sujet de l'arrêt du conseil qui a cassé l'ordonnance
du sénéchal. Les ministres étant à Versailles, excepté M. de
Villedeuil, malade, et M. de Necker qui, à cause du travail dont
il est chargé, avait fait défendre sa porte, je n'en ai pu voir
aucun. Le 23 avril, je me suis rendu à Versailles, dans l'espoir
d'y avoir audience de MM. le garde des sceaux de Villedeuil (1)
et Necker ; toutes mes tentatives ont été inutiles. Je n'ai pu voir
que M. le comte de Puységur, chez qui j'ai dîné et avec qui j'ai
eu deux conférences, matin et soir. Le 25, je suis revenu à
Versailles, où M. le comte de La Tour du Pin, arrivé de La
Rochelle, m'avait donné rendez-vous ; le 2 mai, je m'installai à
Versailles, 45, rue de l'Orangerie. n

Le 3 mai, les députés d'Aunis, de Saintonge et d'Angoumois
se présentèrent chez les ministres, et ne furent reçus que chez
M. Necker et le comte de Puységur. Le 4 mai, office dans
l'église de Saint-Louis ; l'appel fut fait dans l'ordre de la
noblesse, suivant le rang des provinces, anciens duchés et
comtés•pairies. Après la ville et vicomté de Paris, on appela le
duché de Bourgogne, celui de Normandie, etc. La ville et
gouvernement de La Rochelle fut appelé après le Dauphiné et
avant l'Angoumois. « J'ai été étonné, dit-il, et presque révolté
de l'affectation indécente du peuple à crier et à appkaudir M. le
duc d'Orléans, marchant au rang des députés. »

Suit alors le récit détaillé de l'ouverture des états généraux,
puis le discours de Necker sur la situation financière, qu'il
juge ainsi : « Il m'a paru en général que l'orateur revenait trop
souvent à l'éloge du roi ; cet excès m'a paru porté jusqu'à l'adu-
lation. On pardonnera difficilement à l'orateur de s'être trop
replié sur lui-même pour faire ou laisser faire en toute occasion
son propre éloge. Pourquoi parler toujours de soi, de ses peines
et des contrariétés qu'il a à surmonter? n

En finissant le récit de la séance d'ouverture, Malartic a une
réminiscence de l'époque où il composait ses vers galants :

(1) Laurent de Villedeuil était en 1788 au conseil royal des finances, et fut
nommé en 1789 secrétaire d'état de la maison du roi, poste qu'il occupa
jusqu'en 1790.
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« La salle était 'élégamment ornée, décorée avec simplicité,
éclairée par le jour le plus doux ; elle offrait de nouveaux
avantages à la beauté et à la parure des dames qui en forment
un des principaux ornements. »

A la séance du 6 mai, l'ordre de la noblesse fut présidé par son
doyen d'âge, le marquis de Montboissier. On décida de prendre
pour secrétaire provisoire le plus ancien d'âge, parmi les dé-
putés qui auraient rempli dans leurs bailliages les fonctions de
secrétaire : « Je me suis trouvé le sous-doyen et je me suis féli-
cité d'être né trois mois plus tard, et que M. Chaillouet, con-
seiller au parlement de Rouen, ait à remplir des fonctions que
le défaut de lumières et de connaissances ne m'eût pas per-
mis d'accepter. » Le 16 mai, il fut nommé secrétaire adjoint.

L'assemblée eut à examiner l'élection du comte d'Artois, élu
député de Tartas (1). L'Albret faisant partie de l'ancien patri-
moine de Henri IV, la noblesse de ce pays avait désiré pouvoir
étre représentée par un des descendants de ce prince. Le 15
mai, le président, duc de Luxembourg, donna communication
d'une lettre du comte d'Artois, « lettre très honnête et qui ne
peut que flatter l'ordre de la noblesse ; elle exprime la recon-
naissance du prince sur les preuves d'affection et de confiance
qui , lui ont été données par la noblesse d'Albret, sur l'honneur
qu'il se serait fait de venir siéger avec les gentilshommes
députés de la nation, sur l'avantage qu'il y aurait eu d'apprécier
encore plus particulièrement les sentiments qui les animent et
les distinguent, et ses regrets sincères de ce crue des conditions
particulières ne lui permettent pas d'accepter la députation qui
lui a été proposée. » La lettre fut applaudie avec enthousiasme,
et l'assemblée en demanda une seconde lecture.

Dès le 19 niai, l'ordre de la noblesse s'était ému, au sujet de
l'expression nouvelle de « députés des communes » employée
par messieurs du tiers. La lutte entre le tiers état et les deux
autres ordres, qui s'était engagée dès l'ouverture des états, ne
fit que s'envenimer. Le « Journal » fait le récit de tous ces évé-
nements bien connus, et de la résistance des deux ordres à
s'adjoindre au tiers qui, le 17 juin, s'était déclaré constitué en
assemblée nationale. La noblesse ne semblait pas vouloir céder
aux instances du roi ni de la reine. Mais à la séance du 27 juin,
le président reçut un billet du comte d'Artois, ainsi conçu :
« D'après l'attachement que je vous connais pour moi, d'après
celui que la noblesse m'a toujours témoigné, engagez-la à ne
pas différer de se rendre dans la salle commune; c'est le seul
moyen de sauver l'état et le roi. Vous connaissez mon cœur et
mes sentiments. » En même temps, on apprit que plusieurs
compagnies des gardes françaises refusaient de marcher. « Alors,

(1) Tartas, sur la Midouze, près de son confluent avec l'Adour; jadis titre
d'une vicomté, aujourd'hui chef-lieu de canton du département des• Landes..
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dit Malartic, il suffit d'apercevoir le moindre danger pour le roi,
pour ne plus se permettre la moidre réflexion ; et d'une voix
unanime, il fut arrêté de se rendre tout de suite dans la salle
commune. La noblesse n'eut plus qu'à consigner, dans un
arrêté, les motifs qui la déterminaient à se rendre dans la
chambre du tiers, et les réserves et restrictions qu'elle pouvait
faire, pour justifier de sa fidélité et se conformer aux intentions
et pouvoirs de ses commettants ; mais il serait impossible de
rendre la tristesse et la consternation que le danger de l'état
avait mis dans tous les coeurs et sur toutes les physionomies. a

A partir de cette réunion des trois ordres, Malartic contient
difficilement son indignation. Le 2 juillet, il s'irrite des termes
employés par Mirabeau contre le cardinal (I) de La Rochefou-
cauld : « On ne croira ,  dit-il, que, dans une assemblée
aussi respectable, le prsident ait pu souffrir qu'on manquât
aussi essentiellement à toutes les convenances. »

Le 3, Talleyrand, évêque d'Autun, proposa l'annulation des
mandats impératifs. On discuta pendant plusieurs séances pour
savoir si l'assemblée avait le droit de délier les députés des
serments prêtés entre les mains de leurs commettants. Malartic
prit part aux débats, à la séance du S juillet.

11 raconte en ces termes son intervention :
« Je me suis avancé au bureau, et ayant obtenu la permission

de parler, j'ai demandé à M. l'archevêque de Vienne (2) et à
M. l'évêque d'Autun si, sous le nom de députés partiaux de
bailliages, ils entendaient comprendre les députés des ordres du
clergé et de la noblesse. Je leur ai observé que ces deux ordres
avaient été de tout temps deux corps très distincts dans l'état; qu'ils
avaient toujours envoyé directement leurs députés aux états
généraux, et que, dans la formation comme dans les délibéra-
tions des états généraux, ils avaient conservé la même distinc-
tion et les mêmes formes observées dans leurs élections; dès
lors que la très-grande majorité des députés de ces ordres avait
des pouvoirs impératifs pour une manière de voter différente de
celle des députés du troisième ordre, elle ne pouvait être sou-
mise à la prépondérance numérique qui, par une innovation
aussi extraordinaire qu'inconstitutionnelle, avait été donnée,
dans cette tenue des états généraux, au premier ordre. Les dé-

(1) Dominique de La Rochefoucauld, né en 1713, mort en 1800, arche-
vêque de Rouen en 1759, cardinal en 1778, présida les assemblées du clergé
en 1780 et 1782, refusa le serment constitutionnel, et émigra après le 10
août 1792.

(2) Jean-Georges Le Franc de Pompignan. né en 1715 â Montauban,
mort â Paris en 1790, chanoine de Montauban, évêque du Puy, et arche-
vêque de Vienne eu 1774. 11 appuya les prétentions du tiers état aux états
du Dauphiné ; député aux états généraux, il se mit a la tête des membres du
clergé qui, le 22 juin, se réunirent au tiers ; président de l'assemblée na-
tionale, ministre juin,
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putés des deux premiers ordres devaient alors être considérés
comme les représentants de deux parties intégrantes, qui, avec
la troisième, formaient le tout. D'ailleurs, faire juger définitive-
ment la motion proposée par le seul ordre du tiers état qui
s'est attribué le titre et les droits de chambre nationale, c'est
rendre ce.même tiers état juge et partie, puisqu'il s'agit de
prononcer sur les pouvoirs impératifs et que la plupart des
membres du tiers état ont . un pouvoir impératif pour opiner
par tête. Ce serait d'ailleurs juger plusieurs questions impor-
tantes sur lesquelles l'assemblée n'a pas encore entendu pro- ,
noncer, telles que la délibération exclusive par tête, la confusion
des ordres en un seul, la suppression de la distinction et des
droits des ordres, etc. M. l'évêque d'Autun n'a fait aucune ré-
ponse à mes objections. M. l'archevêque de Vienne m'a assuré
que je pouvais être tranquille, que cette motion ne passerait
pas et que, vraisemblablement, l'assemblée déciderait qu'il n'y
avait pas lieu à délibérer. » Puis il ajoute : u N'ayant pas assez
de voix et me trouvant très incommodé depuis quelques jours,
je n'ai pu faire en public la motion que je venais de discuter
avec M. le président et M. l'évêque d'Autun. On fit le recense-
ment des voix, et 700 contre 28 prononcèrent qu'il n'y avait pas
lieu à délibérer. »

Ainsi, sur 1,128 députés que comprenaient les trois ordres, 728
seulement avaient pris part au vote; beaucoup de députés de
la noblesse, et Maladie était du nombre, ne se croyaient pas le
droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée nationale.
Le 30 juin, il avait écrit à l'ordre de la noblesse de la séné-
chaussée du pays d'Aunis (1) que, forcé par l'instruction particu-
lière,de ses commettants de ne jamais voter que par ordre sur tout
ce qui ne concernait pas l'impôt ou la répartition, il leur deman-
dait de nouvelles instructions. En attendant, il ne voulait pas
voter à l'assemblée nationale : nous en trouvons la preuve dans
un discours (2) qu'il prononça le 11 juillet à la chambre de

(1) Le député de la noblesse de La Rochelle, forcé, par l'instruction parti-
culière de ses commettants, de ne jamais se départir du droit de délibérer
par ordre sur tous les objets qui ne concernent pas l'impôt ou la répartition,
déclare qu'il ne peut participer en rien aux délibérations de l'assemblée jus-
qu'A ce que ses commettants aient pris, dans leur sagesse, le parti qu'ils
jugent convenable ; en conséquence et d'après l'obtention de nouvelles lettres
de convocation pour assembler la noblesse de la sénéchaussée de La Ro-
chelle, le dit député fait toute réserve contre toute décision qui pourroit être
prise dans la dite assemblée et il en demande acte.

A Versailles, le 30 juin 1789.
(2) 11 juillet 1789.

Messieurs, j'ai l'honneur de soumettre à l'examen de la chambre la singu-
lière perplexité où je me trouve, et j'ai celui de la supplier de vouloir bien
prononcer sur les moyens que j'ai à prendre pour concilier les obligations
qui me lient à mes commettants avec la scrupuleuse observation des principes
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l'ordre de la noblesse, pour réclamer la seconde députation de
La Rochelle. « Je n'ai pu, dit-il, notifier aux états généraux la
nomination et la mission de M. Ancelin de Saint-Quentin,

que l'ordre de la noblesse a adoptés et que je me suis promis de ne jamais
abandonner.

Le second article de mes pouvoirs porte : a Lui donne mandat spécial, vu
l'insuffisance de la représentation accordée à la sénéchaussée de La Rochelle
dans les états généraux, de solliciter et d'obtenir une seconde députation. Il
fondera les motifs de sa demande sur ceux exposés dans la lettre que les trois
ordres ont adressée au ministre de S. M.; dans le cas où le gouvernement
refuserait d'accorder cette seconde députation, l'ordre charge son député de
notifier aux états généraux la nomination et la mission de son suppléant ; il
insistera pour la faire agréer, et obtenir qu'en cas de maladie ou autre empê-
chement, lui député soit remplacé de droit par le suppléant qui dés lors aura
entrée et voix délibérative aux états généraux, en vertu des pouvoirs que
l'ordre lui a également confiés. D

Je n'ai point encore notifié aux états généraux la nomination et la mission
du second député ou suppléant, parce que j'ai cherché inutilement les états
généraux et qu'il m'a été impossible de les trouver et reconnaître dans
l'assemblée prétendue'nationale.

Cependant, messieurs, je dois à mes commettants de remplir, autant qu'il
est en moi, le voeu qu'ils ont formellement énoncé, et auquel la province que
j'ai l'honneur de représenter et la chambre de commerce du pays d'Aunis atta-
chent la plus grande importance. ides co-députés de l'ordre du clergé et du
tiers, n'étant point gênés par les mandats de leur ordre sur le vote par tête,
viennent de se concerter pour faire admettre par l'assemblée nationale la
seconde députation que mes commettants ont nommée, et qui a prêté serment,
ainsi que nous, dans l'espérance de son admission par les états géné-
raux, auprès desquels nous sommes chargés de nous pourvoir. Ils m'ont solli-
cité de me joindre à eux, pour voir à ce sujet M. le président de l'assemblée
nationale et MM. du comité de vérification, afin de solliciter cette admission
et discuter les motifs qui la justifient. Vos principes, messieurs, qui seront
toujours les miens, ne m'ont pas permis d'adhérer à leur demande ;
ils vont le présenter sans moi, et dès lors je serai à découvert vis-à-vis de
mes commettants, qui me reprocheront sans doute de n'avoir pas fait, pour
seconder leurs vues, ce qu'auront fait mes co-députés. Ils ne voudront peut-
être pas distinguer les motifs qui ont guidé ma conduite; et la délicatesse de
mes sentiments ne sera peut-être a leurs yeux que le prétexte de l'obstina-
tion et d'une inflexibilité déplacée dont ils m'accuseront. Veuillez, messieurs,
prendre en considération l'embarras où je suis. A vous seuls appartient le
pouvoir de le faire cesser. Veuillez accorder à M. Ancelin de Saint-Quentin
une séance provisoire parmi nous. Je n'ai garde de vous solliciter . de confir-
mer par votre aveu le jugement que rendra la prétendue assemblée nationale.
Je cesserai de mériter d'être assis parmi vous si, pour arriver au but qui m'est
désigné, j'avais la faiblesse de vous proposer de déroger à vos principes, et
de solliciter en ma faveur, quelque intérêt que j'aie de l'obtenir, une excep-
tion à la loi que vous avez cru devoir vous imposer.

M. Ancelin de Saint-Quentin a prêté serment comme moi; il s'est rendu
comme moi à la convocation des états généraux; il a reçu de mes commet-
tants les mêmes pouvoirs et les mêmes instructions qui m'ont été données. Il
est à Versailles depuis le 2 mai, et il attend avec la plus vive impatience que
vous lui permettiez de s'occuper avec vous des intérêts que notre provins.°
fiti a confiés et qu'elle ne pouvait placer en de • meilleures mains.
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seeçnd député ousuppléant, parce que j'ai cherché inutilement
les états généraux et qu'il m'a été impossible de les trouver et
reconih are dans l'assemblée prétendue nationale. »

A cet même séance, il fut arrêté que toutes les fois qu'il
serait pr s, dans la dite assemblée nationale, un arrêté con-
traire aux droits du roi ou aux principes constitutifs de la mo-
narchie, l'ordre de la noblesse se retirerait dans sa chambre,
pour y faire et renouveler ses protestations. Divers projets
ayant été déposés, on nomma six commissaires chargés de les
fondre en un seul mémoire intitulé : Compte-rendu de la
noblesse par ses représentants aux états généraux. Le baron
de Landekberg, le vicomte de Malartic, le marquis de Gaillon,
d'Espresmesnil, de Coussans et de Cazalès furent élus commis-
saires.

En réponse à la lettre du 30 juin, l'assemblée de la noblesse
d'Aunis, à sa séance du 11 juillet, déclara révoquer, autant que
de besoin, l'Instruction particulière (1) et s'en rapporter à la
sagesse et aux lumières de son député; puis elle lui fit écrire,
par le comte de Châtel-Aillon, une lettre vantant la délica-
tesse de ses sentiments, la pureté de ses intentions, son activité
infatigable, et lui exprimant la vive reconnaissance de l'ordre
pour le zèle dont il faisait preuve (2). Ce sont là des témoignages
extrêmement flatteurs, et dont Malartic avait droit d'ètre fier.

(4) Extrait des registres de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée du
pays d'Aunis :

a Aujourd'hui onze juillet 1789, l'ordre de la noblesse assemblé par lettres
d'invitation de M. le comte de Chàtelaillon, grand sénéchal du pays d'Aunis,
en son hotel rue Dauphine, M. le sénéchal a dit qu'ayant reçu le règlement
fait par le roi, concernant les mandats des députés, du 27 juin 1789,
duement enregistré en ce siège et au bailliage secondaire de Rochefort ;
une lettre de M. de Ville-Deuil concernant les formalités à remplir pour l'exé-
cution de ce règlement; une lettre de M. le vicomte de Malartic, député de
l'ordre de la noblesse du pays d'Aunis, dans laquelle il expose les restric-
tions des pouvoirs qui gênent ses délibérations, il aurait convoqué l'ordre de
la noblesse pour aviser au parti qu'il convient de prendre à cet égard. l.a
matière mise en délibération, va et après lecture faite des différentes pièces
ci-dessus mentionnées, ensemble des pouvoirs généraux et des instructions
particulières données au dit sieur de Malartic le 20 mars dernier, l'assemblée
a reconnu que les pouvoirs étaient suffisants et illimités et entièrement con-
formes â la lettre du roi et au règlement y annexé, et que, son député ne
pouvant être gêné que par l'instruction particulière, l'ordre déclare révoquer
en tant que de besoin la dite instruction particulière, et s'en rapporter à la
sagesse et aux lumières de son député.

Fait et arrêté les dit jour et an que dessus.

LE CHARPENTIER DE LONGCIIAMPS, secrétaire adjoint de l'ordre
de la noblesse du.pays d'Aunis. a

(2) a L'ordre de la noblesse m'a prié, monsieur, de vous témoigner sa satis-
faction du zèle et de la sagesse que vous faites paraître dans la place que sec
suffrages vous ont déférée. L'expérience lui fait voir qu'il ne pouvoit mieux.

9
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L'assemblée nationale, à sa séance du 25 juillet, eut à exami-
ner la réclamation de la sénéchaussée d'Aunis pour une seconde
députation ; la demande fut rejetée. Les seconds députés nom-
més furent regardés comme suppléants et, comme tels, eurent
une place marquée et distinguée dans les tribunes.

C'est au mois de juillet que Malartic écrivit, au nom des
Rochelais, a dont Henri IV se disait le bon ami », une lettre au
comte d'Artois remplie de sentiments chevaleresques (1).

Le31 juillet, la discussion fut très viveàl'assemblée nationale,au
sujet du baron de Besenval ; il fut enfin décidé que, là où on le
trouverait, il serait mis en sûreté sous la garde de la loi et de
la nation, dans la prison la plus proche du lieu de son arresta-
tion. Voici le jugement de Malartic sur la conduite de l'as-

placer sa confiance et ses intérêts. La délicatesse de vos sentiments, la pureté
de vos intentions et l'activité infatigable de vos lumières, laissent au moins à
vos commettants, dans le bouleversement inimaginable où sont aujourd'hui
les choses et les esprits, l'espoir énergique et vivifiant de ne jamais perdre
l'honneur.

J'ai l'honneur d'être votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Le Cte DE CHATEL-AILLON, grand sénéchal.
A M. le V 1e de Malartic. »

(1) u Monseigneur, la noblesse française n'oubliera jamais la sensible recon-
naissance qu'elle dut aux marques d'estime et de confiance que vous voulûtes
bien lui donner dans votre lettre du 15 mai 1789, et dans l'accueil flatteur
et honorable que vous fîtes le même jour à son président, chargé de vous
offrir de sa part ses remerciements, ses regrets et ses respects. Elle a tou-
jours reconnu, monseigneur, dans votre altesse les sentiments d'un digne
descendant de Henri IV. Elle sait que le sang de ce monarque chéri vous a
été transmis dans toute sa pureté, et que, tant qu'il vous en restera une
goutte dans les veines, vous prouverez à l'univers entier que vous êtes digne
d'être un gentilhomme français. Ce titre nous est devenu plus cher par
l'éclat que vous lui avez donné; et le prix que vous y attachez fait aujour-
d'hui notre consolation. Il était sans doute réservé à un prince qui s'est
toujours honoré de se trouver parmi des gentilshommes français, dont le
désir le plus ardent eut été de Reger avec eux et de partager leurs délibé-
rations, surtout dans une circonstance importante, il était sans doute ré-
servé à votre altesse d'accueillir les regrets et les protestations de cette
même noblesse qu'on voudrait anéantir. Le décret du 19 du mois dernier a
réveillé dans nos cœurs les sentiments que nous devons à l'ordre auquel
nous nous faisons gloire d'appartenir; et si nous avons pu, de notre pur
mouvement, souscrire à tous les sacrifices des privilèges utiles et pécuniaires,
il nous a été impossible de composer avec notre honneur et de consentir à
l'anéantissement de la monarchie, que nous défendrons toujours au péril de
nos vies.

Les gentilshommes du pays d'Aunis, les Rochellois, dont Henri IV se disait
le bien bon ami, me chargent, par la lettre qu'ils viennent de m'écrire
individuellement, d'adresser à votre altesse la protestation que j'ai faite en
leur nom contre le décret du 19 juin. Ils vous supplient de vouloir bien la
recevoir comme un dépôt, et comme un nouveau gage de leur amour, de
lear respect et de leur reconnaissance. v
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semblée en cette affaire : « Ainsi, aux yeux de l'univers, l'as.
semblée a été forcée de consentir à une injustice pour éviter le
malheur de voir assassiner celui qu'elle aurait voulu sauver, et
pour ne pas exposer les véritables représentants de la munici-
palité de Paris à être massacrés par le peuple du Palais royal.
Le Palais royal fait la loi à Paris ; Paris la fait à l'assemblée
nationale et à tout le royaume; le roi est sans pouvoir et ne
compte pour rien. A

Le 1 e' août, on mit en discussion le projet proposé de la
constitution et plus particulièrement la Déclaration des droits
de l'homme. « Il a été agité si cette déclaration comme préli-
minaire de la constitution était nécessaire et si elle serait
admise ; plusieurs l'ont regardée comme inutile et dangereuse. D

Quantité de motions furent proposées à cette séance : signalons
celle de Bousche, demandant qu'à l'avenir, on ne pût parler
plus de cinq minutes, pour ne pas perdre un temps précieux en
vaines discussions et en longs discours !

Puis vient le récit de la fameuse séance du 4 août, où les deux
premiers ordres luttèrent de générosité avec les communes.

Les séances suivantes furent employées à rédiger les divers
articles pour l'abolition des privilèges. Certains députés de la
noblesse écrivirent aux habitants de leurs fiefs et seigneuries,
pour mettre de suite à exécution le décret prononcé. Un M.
Cottin lut à l'assemblée, le 5 août, une lettre écrite en ce sens à
ses gens d'affaires : «En admirant sa patriotique générosité,
dit Malartic qui relate ce fait, je n'ai pu m'empêcher de blâmer
son ostentation et sa fatuité. D

Le 7 août, grande discussion, l' laquelle Malartic prend part,
sur l'abolition du droit de chasse. Le compte-rendu de la
séance du 29 août mérite d'être cité presque entièrement, car
il donne une idée assez exacte de la situation des esprits à
l'assemblée : « Depuis deux jours, les opinions ne cessaient do
varier sur la manière d'entreprendre et de commencer l'ouvrage
de la constitution. Les uns voulaient d'abord établir les princi-
pes du gouvernement français, les autres entamer la grande
question de la sanction royale et de la permanence ou de la
périodicité des états généraux. Plusieurs proposèrent de suivre
ce qui était porté par les cahiers et d'adopter les principes qu'ils
avaient évidemment établis. Cette idée a paru gothique et on
l'a renvoyée au bon vieux temps. Après beaucoup de débats, on
est enfin convenu de discuter la nécessité de la sanction royale.
Mais comme cette sanction pouvait étre plus ou moins bornée,
suivant la permanence ou la périodicité de l'assemblée nationale,
suivant la formation de l'assemblée en une ou deux chambres,
il a été libre de discuter ces différentes questions en s'occupant
de la principale, la sanction royale. »

Les séances de la fin d'août furent agitées par les menaces de
la part du Palais royal. On proposa que MM. Bailly et de La
Fayette vinssent déclarer à l'assemblée qu'ils répondaient de la
tranquillité de Paris, et que, dans le cas où ils ne pourraient
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pas en répondre, l'assemblée nationale se concertàt avec le
roi pour se transférer ailleurs. « Cette dernière partie de la
motion fut vivement combattue, dit Malartic, et les partisans
du Palais royal, qui étaient décontenancés, reprirent courage.
Par des sarcasmes ingénieux, on parvint à engager l'assemblée
à déclarer qu'il n'y avait pas lieu de délibérer. J'ai moi-même
été de cet avis, et je m'en repentirais si ce que je raconterai
bientôt ne me tranquillisait. D

Voici en quels termes il parle du malaise qui régnait à Paris,
pendant les premiers jours de septembre : « On ne se fait point
idée des contes ridicules et des comparaisons odieuses faites à
ce sujet pour abuser les malheureux citoyens de la dernière
classe. »

Du 1 e° au '7 septembre, l'assemblée se consacra à la discussion
de ces trois importantes questions : '1° sanction royale ; 2° per-
manence de l'assemblée nationale ; 3° son unité ou la division
en deux chambres, discussion dont nous publions le récit
complet (1). Encore que le Moniteur, que le Journal des débats et
décrets et autres aient reproduit ces débats, cependant il con-
tient des renseignements assez curieux et des opinions per-
sonnelles de Malartic; ce qui justifie cette reproduction.

Le 26 septembre, on discuta la proposition de Necker sur
l'imposition du quart du revenu. Mirabeau prononça un violent
discours que Malartic analyse ainsi : « M. de Mirabeau parle
avec une force, une énergie et une éloquence qui électrise tous
les cœurs. On se laisse entraîner, et, sans discussion, sans
examen, d'après une simple lecture d'un assez long mémoire,
dont il était impossible d'avoir saisi tous les rapports, on se
décide à aller aux voix sur un objet qui demandait la plus
grande et la plus sérieuse méditation; quelques gens sages,
moins vifs, mais aussi bons patriotes, plus réfléchis, proposent
quelques réflexions, demandant le renvoi de l'examen et la dé-
cision à lundi ; ils réclament cet ajournement au nom de leurs
commettants; mais on étouffe leurs voix et on ordonne l'appel
nominal pour délibérer sur la rédaction ainsi posée. »

L'assemblée nationale accepta de confiance le plan proposé
par Necker : 129 députés seulement votèrent non, et 24 n'é-
mirent pas d'avis. « J'ai cru, dit Malartic, ainsi que M. Grif-
fon (2), devoir dire non. Comment pouvais-je donner, pour moi
et pour mes commettants, mon consentement à des dispositions
que je ne connaissais pas et qu'on ne me permettait pas d'exa-
miner ? Je puis disposer de mon revenu, mais non de celui de
mes commettants. n

Le Journal de ma députation finit au 1 " octobre 1789, et
il nous a été impossible, malgré nos recherches, d'en retrouver
la suite.

(1) Voir à l'Appendice la pièce numéro II.
(2) Le député du tiers état de La Rochelle.
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A partir de cette date, nous n'avons plus trace de la vie de
Malartic. Nous savons seulement qu'il émigra en Allemagne,
et qu'il vint habiter Hambourg en 1795.

Les registres du corps de ville de La Rochelle font mention
que le 31 messidor an III (1 e1 juillet 1795) le bruit courut que
le citoyen Malartic, émigré, avait paru à La Rochelle. On se
doute des sentiments peu bienveillants avec lesquels cette nou-
velle fut accueillie. On sut du reste bientôt qu'il y avait erreur
et qu'il s'agissait de Mac-Carty.

Malartic mourut, sans postérité, à Hambourg le mercredi
17 février 1796, et fut inhumé le mercredi suivant, dans le
cimetière de Pesthof. Son acte de décès fut transcrit sur le
e Liber defunctorum n de la communauté catholique do la
ville d'Hambourg ; la copie est signée du curé et contre-signée
par le consul, à Hambourg, de sa majesté l'empereur-roi aposto-
lique (1).

Mme de Malartic survécut à son mari. Le 10 mai 1793, elle
avait demandé à la commune de La Rochelle la permission
d'aller à sa maison de campagne de Périgny, et l'autorisation
lui en avait été refusée ; en 1791, elle avait été enfermée à
Brouage. Elle mourut dans sa ville natale, le 5 juin 1804 (2),
âgée de 75 ans.

Comte GABRIEL DE MALARTIC.

(1) L'an 1796, le mercredi 17 février, est décédé haut et puissant seigneur
messire Ambroise-Eulalie de Malartic, âgé d'environ soixante ans, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel commandant
du bataillon de Poitou de France, époux de haute et puissante dame Fran-
çoise-Eugénie Claëssen, demeurant depuis un an dans cette ville, résidant
ordinairement ville et diocèse de La Rochelle, royaume de France, et le
mercredi 24 il a été inhumé dans le cimetière de Pesthof.

Collationné à la minute, certifié véritable et délivré par nous, prétre de la
mission du Nord, curé de la communauté catholique d'Hambourg et aumônier
de la légation impériale et royale.

Fait à Hambourg le vingt-six des mois et an ci-dessus, et avons apposé
le sceau de la mission.

(Place du sceau)	 FRANÇOIS-OTTO HOVESTADT, curé m. p.

(2) Du six prairial an douze de la république française, à cinq heures du
soir (5 juin 1804.).

Acte de décès de Françoise-Eugénie Claëssen, propriétaire, décédée aujour-
d'hui à onze heures et demie du matin, en cette ville, rue de l'Escale, âgée
de soixante-quinze ans, native de La Rochelle, veuve en premières noces de
Pierre-Henri Régnier et en secondes noces d'Ambroise-Eulalie Malartie,
fille de Nicolas Claëssen et de Catherine Dubois, mariés et décédés, sur la
déclaration à moi faite par Claude-Jean-François Pichon, propriétaire, âge de
cinquante-cinq ans, et Aubin Barrelhier, notaire public, âgé de cinquante-neuf
ans six mois, demeurant l'un et l'autre en cette ville ; et ont signé, après lec-
ture à eux donnée. PICIION. BARRELIIIER.

Constaté par moi, André-Didier-Daniel Raoult, adjoint et officier public
de l'état civil de cette commune. RAOULT.
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APPENDICE

I

Extraits des procès verbaux d'assemblées des trois ordres de la séné-
chaussée, ville et gouvernement de La Rochelle :

a Et avenant, le lendemain vingt-quatre mars mil sept cent quatre-vingt neuf,
neuf heures du matin, nous, grand sénéchal susdit, en conséquence de la
prorogation de la séance à ce jour, nous nous sommes transporté dans la
grande salle du palais royal de cette ville, où, étant avec notre lieutenant
général, le procureur du roi et notre greffier, les trois ordres réunis, il a
été rapporté que, dans la conférence tenue ce jour d'hier par les commis-
saires nommés pour la rédaction des trois cahiers dans un seul cahier, il
se trouvait des objets de demandes sur lesquelles il n'avait pas paru qu'ils
pussent se concilier et que la délibération que chaque ordre avait prise portait
qu'il avait été résolu de procéder dans leur ordre particulier, tant à la ré-
daction de leur cahier qu'à l'élection de leurs.députés.

Vu .les dites délibérations dénient en forme et à nous remises ; oui le
procureur du roi, M. le sénéchal a dit et ordonné, dit et ordonne qu'il sera
procédé séparement dans chaque ordre tant à la rédaction de leur cahier
qu'a l'élection de leurs députés, comme aussi qu'il sera nommé, dans chacune
des trois chambres, des commissaires pour procéder a la dite rédaction ; que
chacun des dits cahiers signé par tous les commissaires, le président et le
greffier, nous sera remis pour être par nous délivré ou par notre lieutenant
général aux députés qui seront élus ; et qu'il sera procédé à l'élection, par
la voie du scrutin, des députés de chacun des dits trois ordres, au nombre et
dans la proportion déterminée par la lettre de sa majesté, savoir un du
clergé, un de la noblesse et deux du tiers état ; qu'il nous sera remis ensuite
ou à notre lieutenant général copies en forme des trois procès verbaux de
l'élection des dits députés ; que les trois ordres seront tenus de se rendre à
notre assemblée générale que nous avons indiquée au vendredi vingt-sept de
ce mois, neuf heures du matin, pour y assister à la prestation de serment en
la manière accoutumée des dits députés; qu'il sera dressé procès verbal de
tous les dits actes, ensemble des instructions et pouvoirs généraux et suffisants,
qui seront donnés aux dits députés pour proposer, remontrer, aviser et con-
sentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'état, la réforme des abus,
l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'adminis-
tration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun
des sujets du roi, lequel procès verbal restera déposé au greffe de notre
siège, et trois copies dûment collationnées d'icelui seront remises aux dits
députés avec les cahiers des trois états pour être par eux déposé au
secrétariat de leur ordre respectif aux états généraux. Ce fait, la présente
séance a été remise, comme dit est, audit jour vingt-sept de ce mois neuf
heures du matin. Signé : Green de Saiut-Marsault, comte de Châtelaillon,
grand sénéchal; Regnaud, Griffon et Regnault, greffier.

Et avenant le vingt-sept du dit mois de mars, au dit an mil sept cent
quatre-vingt-neuf, neuf heures du matin, nous, grand sénéchal susdit, en
conséquence de l'ajournement et de l'indication portée à la séance du vingt-
quatre de ce mois, nous nous sommes rendus dans la grande salle du palais
royal où, étant avec notre lieutenant général, le procureur du roi et le
greffier, M. le sénéchal a dit et ordonné, dit et ordonne qu'il sera présente-
ment procédé à la suite d'une opération ordonnée par la letttre du roi, le
règ'ement y annexé en date du vingt-quatre dernier, des ordonnances rendues
pour l'accomplissement et la perfection des dites opérations. En consé-
quence, l'ordre du clergé par le sieur Blavoult, curé de Saint-Pierre près
Surgères, élu secrétaire de son ordre dans la circonstance, a représenté la
délibération prise dans l'ordre du clergé et le cahier des doléances arrété
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dans le dit ordre le vingt-six de ce mois, la délibération portant nomination
de ses députés en date du jour d'hier et de ce jour, par laquelle il apper,
que messire Charles-Jean-Baptiste Pinnelière, prêtre, docteur en théologiet
curé de la ville et paroissede Saint-Martin, isle de Ré, a été élu député, et
pour suppléant ou second représentant de l'ordre aux états généraux messire
Jean-Denis de Leutre, bachelier en faculté de droit, prieur-curé de la paroisse
d'Aitré, la dite délibération donnant aux députés tous pouvoirs généraux et
suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui veut con-
cerner les besoins de l'état, la réforme des abus, l'établissement d un ordre
fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité du
royaume, la gloire de la religion, le bien de tous et de chacun des sujets du
roi ; et encore avec recommandation expresse aux députés de se pénétrer
des plaintes et demandes exprimées dans leur cahier pour les appuyer avec
zèle et prudence ; la dite délibération signée en l'expédition : Moreau de
Marillet, doyen de la cathédrale, présidant le clergé, et Illavoul, prieur de -
Saint-Pierre, près Surgères, secrétaire de l'ordre du clergé.

De la part de l'ordre de la noblesse, M. le vicomte de Malartic, secrétaire
élu dans la circonstance, a représenté le cahier des doléances de son ordre,
arrêté le vingt-six de ce mois, ainsi que la délibération prise par le dit
ordre, le dit jour et ce jour d'hui, signée, pour copie conforme au registre,
Malartic, secrétaire; par laquelle délibération il appert que messire Ambroise-
Eulalie, vicomte de Malartic, chevalier, lieutenant-colonel, commandant du
bataillon du régiment de garnison de Poitou, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, a été élu pour député, et messire Louis-Gabriel Ancelin
de Saint-Quentin, chevalier, seigneur de Chambon et d'Angoule, pour député
suppléant ; à laquelle délibération sont joints les pouvoirs donnés par le dit
ordre à son député et député suppléant pour représenter la noblesse de la
sénéchaussée et gouvernement de La Rochelle dans les états généraux du
royaume, en tant qu'ils seront composés de membres librement élus, et encore
pour généralement et spécialement proposer, remontrer, aviser et consentir
tout ce qui peut concerner les besoins de l'état, la réforme des abus, l'établis-
sement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration
et la prospérité générale du royaume, et aussi avec mandat spécial de sol-
liciter et obtenir une seconde députation sur les motifs déjà exposés dans
les lettres des trois ordres adressées aux ministres du roi, et, en cas de refus
de la part du gouvernement, de notifier aux états généraux la nomination du
député suppléant de l'ordre de la noblesse pour le faire agréer et qu'il puisse
de droit remplacer le député, avoir dans son absence entrée et voix délibé-
rative aux dits états généraux ; les dits pouvoirs signés de M. le sénéchal,
des neuf commissaires de l'ordre et du sieur de Malartic, secrétaire de l'ordre,
qui a aussi signé l'expédition de la dite délibération.

Ensuite le cahier de plaintes et doléances de la sénéchaussée, ville et
gouvernement de La Rochelle, arrêté dans l'assemblée du tiers état tenue
le jour hier, ensemble la délibération prise dans la dite assemblée portant
les pouvoirs de ses députés, par laquelle délibération il appert que MM.
Pierre-Etienne-Lazare Griffon, chevalier, seigneur des Notais, Romagne,
Mezeron et autres lieux, conseiller du roi, lieutenant général en la séné-
chaussée de cette ville, maitre en la chambre des comptes de Paris, a été
nommé premier député ; maître Charles-Jean-Marie Alquier, premier avocat du
roi de la sénéchaussée et siège présidial, maire et colonel des milices bour-
geoises de cette ville pour second député, et pour députés suppléants le sieur
Jacques-Alexandre Boutet, capitaine au long-cours de la marine, syndic de
la ville de Saint-Martin, isle de Ré, et le sieur Pierre Ruampa, lieutenant des
canonniers gardes-côtes, cultivateur.

Desquelles présentations de cahiers et de délibération portant nomination
des dits députés qui ont été remises devant nous, nous avons donné acte, en
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conséquence; ouï le procureur du roi en ses conclusions, qui a dit et ordonné,
dit et ordonne que les dits députés seront admis à la prestation du serment
au cas requis, et les dits sieurs Pinelière et Deleutre s'étant présentés à
notre bureau, après • avoir levé la main ad pectus, ont promis et juré de
fidèlement s'acquitter de leur commission.

Ensuite, les dits sieurs vicomte de 11lalartic et de Chambon étant à notrA
bureau, après avoir levé la main ont promis et juré de fidèlement s'acquitter
de leur commission.

Après quoi, les députés de l'ordre du tiers, s'étant pareillement avancés à
notre bureau, ont fait le même serment, la main levée, à la manière accou-
tumée.

Et Ies dits députés ayant accepté leur commission, de tout quoi nous avons
donné acte ; nous avons dit et ordonné, disons et ordonnons que les dits
cahiers seront remis aux dits députés avec copie (liment collationnée de
notre présent procès verbal, pour être par eux déposé au secrétariat de leur
ordre respectif aux états généraux, avec tous pouvoirs suivant qu'il est porté
dans les dits actes de délibération et pouvoirs arrêtés dans les dits ordres
pour, les dits députés, représenter leur ordre respectif pour toutes les
opérations relativement à notre ordonnance ou de notre lieutenant général,
lettre de sa majesté du vingt-quatre janvier dernier et du règlement y
annexé pour la convocation des états généraux, et encore suivant les pouvoirs
généraux et suffisants à eux donnés de proposer, remontrer, aviser et con-
sentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'état, la réforme des abus,
l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'ad-
ministration, la prospérité générale du royaume, le bien de tous et de chacun •
des sujets de sa majesté.

Ce qui a été accepté par les dits députés, lesquels se sont chargés des
cahiers des trois états et ont promis de les porter à l'assemblée des états
généraux du royaume pour être par eux déposés aux secrétariats de leur
ordre respectif aux états généraux.

De tout ce qui dessus a été dressé le présent procès verbal qui restera
déposé au greffe de notre siège et dont copies collationnées, signées par notre
greffier, seront remises aux dits députés qui ont signé avec nous. Signé :
Green de Saint-,1larsanit, comte de Châtelaillon, grand sénéchal ; Pinelière,
curé de Saint-Martin ; Detcut • e,prieur-curé d'Aytré; 111alarlic, de Chambon;
Alquier, maire ; Boute!, Huang), liegnaud, Griffon, député et lieutenant
général. Regnault, greffier.

Collationné conforme à l'original par nous, greffier de la sénéchaussée de
La Rochelle.

REGNAULT.

Vu et vérifié par Mil. les commissaires, le 2 may 1789. LE BERTHON,

par l'absence de monsieur le comte de Monboissier.

Vu au comité général à Versailles, le 30 juin 1789..

Signé : i J. M., arch. de Bordeaux.

11

Discussion sur la sanction royale, la permanence de l'assemblée nationale,
son unité, ou la division en deux chambres.

Séances des mardi ter, mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4, samedi 5, diman-
che 6 et lundi 7 septembre 1789.

Ces trois questions avant ensemble beàucoup de connexité, on est venu peu
à peu à les traiter ensemble, et on a prie, ce me semble, un bon parti. La
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sanction royale n'étant en effet que la faculté qu'a le roi d'approuver ou de.
refuser une loi, cette faculté ne devant naturellement être employée que pour
l'avantage de la nation, il est aisé de concevoir que le droit d'en user en sera
plus ou moins étendu, suivant que l'assemblée nationale sera plus ou moins
longtemps réunie et suivant le plus ou le moins de moyens qu'aura l'assem-
blée de se tromper et de s'égarer, d'après sa composition et son organisation
iut n. rieire. On n'a point fait ces réflexions les premiers jours. On s'était res-
treint à discuter et combattre la'sanction royale. M. Rabaud de Saint-Etienne
fut un des premiers à connaître la nécessité de réunir les trois questions,
pour les résoudre, ou pour les éclaircir avec plus de facilité et avec moins
d'inconvénient. Les avis ont été réduits à un petit nombre. Les uns n'ont
point voulu de sanction ; les autres ont voulu une sanction absolue ; les troi-
sièmes une sanction purement et simplement suspensive. On a fait un même
mot des termes sanction et veto _royal, quoiqu'ils aient une signification dif-
férente. Mais les orateurs et auditeurs se sont entendus, et cela a suffi. Ceux
qui ne veulent pas de sanction ont dit que le roi n'est que le délégué (le la
nation, qu'un délégué ne peut avoir la faculté de s'opposer à la volonté de
ses déléguants ; qu'il serait absurde d'imaginer qu'un seul homme peut avoir
plus d'autorité que 25 millions d'hommes ; que c'est cependant ce qui arri-
verait si le roi avait le droit de refuser, suivant qu'il lui p:airait, une loi
que voudrait la nation; qu'ainsi peu à peu il détruirait l'édifice de la liberté
élevé à si grands frais et avec tant de peine ; qu'il empiéterait sur le pouvoir
législatif, et que, lorsque pour s'y opposer celui-ci voudrait proposer des
lois, le roi, en refusant de les sanctionner, les annulerait, ce qui pourrait
nous ramener très promptement à un despotisme d'autant plus absolu qu'il
n'y aurait nul moyen légal pour s'y oppo ser et que sa foree serait dans la
constitution même. Tels sont en abrégé les motifs qui justifiaient l'opinion de
ceux qui ne voulaient point de veto ; ils les ont présentés de mille manières
différentes. Ceux au contraire qui ont voulu établir la nécessité du veto royal
ont commencé par poser en principe que la constitution appelant le roi au
partage du pouvoir législatif, il s'ensuivrait nécessairement que le roi, en
exerçant le droit d'empêcher, ne ferait point un acte de pur arbitraire, mais
qu'il ne ferait qu'obéir à la nation, qui, en lui déléguant ce droit précieux,
lui a fait un devoir de l'employer toutes les fois qu'il s'apercevrait que le
pouvoir législatif voudrait entreprendre sur sa prérogative royale ou que les
représentans du peuple, par erreur, par précipitation ou autrement, propo-
seraient et arrêteraient une loi qui serait défavorable aux intérêts du peuple.
Ils ont démontré que, si les représentans n'étaient arrêtés par aucun frein,
ils attaqueraient tous les jours la prérogative royale, ils s'arrogeraient bientôt
le pouvoir exécutif ; qu'ils ne manqueraient pas de prétextes plausibles pour en
usurper tantôt une partie, tantôt une autre ; que peu à peu ils opéreraient
la confusion des pouvoirs, et qu'au lieu du despotisme d'un seul nous aurions
à essuyer le despotisme de mille, ce qui, sans cont redit, est le pire de tous
les maux. Ils ont prouvé jusqu'à l'évidence qu'il est absolument nécessaire de
contenir le pouvoir législatif, qui peut déterminer le despotisme ou l'anarchie -
en se livrant à son ambition, et qui peut également causer la ruine de plu-
sieurs membres de l'état par des lois précipitées ou inconsidérées ; qu'alors
il fallait ou que le peuple exerçât lui-même ce pouvoir réprimant, ce qui ne
pouvait avoir lieu sans exposer l'état aux plus dangereuses convulsions, ou
qu'il le fit exercer par quelqu'un qui eût le plus grand intérêt à surveiller les
entreprises et les erreurs du corps législatif ; que le roi, seul dépositaire du
pouvoir exécutif, était le seul qui pouvait sans danger pour la chose publique
se charger de cette surveillance. lls ont avoué que le roi pourrait peut-être,
par ce moyen, priver le peuple de quelque bonne loi ; mais ils ont fait
sentir en même temps qu'il valait mieux à tous égards avoir une bonne loi
de moins que de risquer d'en avoir une mauvaise de plus. Mais la sanction



- 130 -

par laquelle le roi doit coopérer à la formation des lois doit-elle être absolue?
Sur cette question, plusieurs membres ont pensé que demander si le veto
sera absolu c'est demander s'il y aura une sanction, et demander s'il y aura
une sanction, c'est demander s'il y aura un roi. Si la loi proposée est avan-
tageuse au bien général, le roi l'acceptera .toujours ; si la loi est indiffé-
rente, le roi pourra y mettre de l'insouciance sans préjudice à l'état ; et si
la loi est nuisible, il sera avantageux pour la nation que le roi la rejette.
Cette opinion des partisans du veto absolu ou indéfini, qu'ils regardent
comme un droit essentiellement attaché à la monarchie et comme le préser-
vatif de l'instabilité des lois, sou rce de l'oppression des peuples, a été vive-
ment combattue par plusieurs membres. Ils ont regardé le veto absolu comme
contraire à la souveraineté connue de la nation ; que la nation ne peut aliéner sa
souveraineté, qui deviendrait illusoire dans l'hypothèse du veto absolu; que
c'est à la nation à vérifier les pouvoirs qui s'entre-choquent ; que la volonté
d'un seul ne peut jamais enchaîner ni suspendre la volonté de tous, etc., etc.

Enfin, ceux qui ont adopté le parti mitoyen sont convenus que le veto royal
devait être absolu pour les représentans, mais suspensif pour le peuple ; que
l'emploi d'un pareil droit n'était autre chose qu'un appel au peuple, auquel
le roi dénonçait comme main aise la loi que ses représentans avaient voulu
insérer au code de la nation. D'après ce principe, les uns ont voulu que,
chaque fois que le roi croirait devoir refuser une loi, il fût tenu de dissoudre
à l'instant le corps législatif et d'en convoquer un autre qui lui porterait le
véritable voeu que le peuple aurait formé dans les assemblées élémentaires,
et auquel le roi serait tenu de se conformer; d'autres se sont opposés à cette
dissolution du corps législatif, réprouvant l'usage d'une séparation qui
pourrait aigrir le peuple et qui serait employée indifféremment pour des lois
qui tendraient à anéantir la constitution, et pour celles qui ne seraient que
le résultat d'une précipitation du jugement ou d'une erreu r de calcul. Ils ont
proposé de faire imprimer la loi rejetée et de la faire distribuer au peuple
qui, en la méditant, pourrait dire et donner son avis sur son utilité ou sur
son inconvénient. D'autres ont rejeté tout appel au peuple comme étant du
plus grand danger, comme tendant à rendre chaque individu juge de l'in-
térêt général du royaume; et comme il serait moralement impossible que
tous les bailliages du royaume fussent du même avis, ils ont fait sentir le
danger que présenterait un pareil choc d'opinions, combiné avec la fermen-
tation qui règne dans le royaume, et avec les moyens que chaque citoyen
s'est arrogé de dire son avis. D'après ces considérations, ils voulaient que les
membres du corps législatif n'eussent que des instructions et jamais des
mandats, et que, lorsque les nouveaux membres du corps redemanderaient la
loi, leur voeu pût être pris pour celui de la nation. Cettte observation en a
fait naître beaucoup d'autres. D'abord, pour s'entendre, on est convenu
d'appeler législature le temps que chaque député serait eu fonction. Ensuite
comme on a senti que la permanence des législatures, ou leur retour pério-
dique plus ou moins éloigné, influeraient singulièrement sur le veto royal, on
a cru qu'il fallait statuer définitivement sur ce préliminaire. Il n'y a eu qu'un
seul avis pour la permanence, dans ce sens que la nation aurait toujours ses
représentans, ou assemblés ou prêts à se rassembler, sans autre besoin
que celui de leur autorité. Aussi il a été décidé qu'il n'y aurait plus d'états
généraux, qui ne pouvaient avoir lieu que lorsque le roi les convoquait; que
les représentants de la nation auraient une session tous les ans, plus ou moins
longue ; qu'en se séparant ils s'ajourneraient, eux ou leurs successeurs, à telle
époque dont ils conviendraient, sauf à rapprocher le temps de l'ajournement
si les circonstances l'exigeaient. On a ensuite discuté la formation du corps
législatif comme devant influer beaucoup sur le jugement à porter sur le
veto, -puisqu'il devient plus nécessaire quand il n'y a qu'une chambre que
lorsqu'il y en a deux. Il y eut deux avis sur cette question. Le comité de
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constitution avait proposé deux chambres, un sénat et une chambre de
représentants de la nation ; il voulait le sénat à vie et composé de .membres
de toutes les classes de citoyens choisis par le roi, sur la présentation des
assemblées provinciales ; d'autres admettaient un sénat pris dans le corps
des représentants, ils voulaient que chaque bailliage nommât trois députés,
et que parmi ces trois il désignât celui qui entrerait au sénat, qui ne serait
point a vie, mais qui se renouvellerait comme la chambre des représentants.
Dans le premier avis, le sénat pouvait refuser son consentement à la loi ; et
dans le second, il ne pouvait que la suspendre jusqu'à ce que, réuni à la
chambre des représentants, il décidât à la pluralité des voix avec cette
chambre. si la loi serait acceptée ou refusée. Le premier sénat avait quelque
ressemblance avec la chambre des pairs anglaise ; il a été refusé par cette
raison, et l'on a pris pour prétexte qu'en supposant la chambre des repré-
sentants de 600 membres et le sénat de 200, d en résultait que 101 sénateurs
arrêteraient la volonté de 600 représentants et de 93 sénateurs; le second
sénat a été représenté comme ne formant qu'une section de la grande
chambre, comme divisant le corps législatif en grands bureaux. Enfin, on a
commencé par aller aux voix. On a d'abord décidé la permanence du corps
législatif. On a décidé ensuite qu'il ne serait composé que d'une seule
chambre ; et revenant ensuite au veto royal, on a décidé que le roi aurait la
faculté de donner ou refuser son consentement à la loi qui lui serait
présentée par le corps législatif. Il y a eu sur cet article une longue disser-
tation sur la nécessité de ce consentement pour la constitution. Un a allégué
plusieurs raisons pour prouver que le roi n'édint que le pouvoir constitué,
ne pouvait pas se refuser à la loi que le pouvoir constituant faisait pour
établir ses droits. On disait eu deux mots que la nation pouvait choisir le
gouvernement, sous lequel elle voulait vivre ; et que si celui-là ne lui con-
venait pas, il était bien le maître d'y renoncer. M. Mounier a prouvé par les
arguments les plus forts que le roi avait les droits les plus assurés à la sou-
veraineté ; que nous avions été convoqués par lui et envoyés vers lui ; que
nous no pouvions sans son consentement faire une nouvelle constitution, à
laquelle nos commettants ne nous avaient certainement pas autorisés. Ces
motifs qui partaient du coeur n'étaient pas suffisants pour ébranler une
multitude qui nu sent rien. M. Fretteau en est venu à bout en lui faisant
peur ; il a representé que si on présentait la constitution à la sanction royale
et que le roi y trouvât quelque innovation qui 1 ;i fat défavorable, il ne man-
querait pas, non de la refuser, mais de dire aux représentants que, n'ayant
reçu de leurs commettants aucun pouvoir de faire pareille constitution, il en
appelait au peuple, pour savoir si tel était réellement son voeu; qu'un
pareil appel pouvait achever d'incendier le royaume, et qu'il était on ne
peut pas plus dangereux d'élever actuellement une pareille question: D'après
ces réflexions, on a décidé que le roi avait la faculté de refuser son consen-
tement à une loi qui lui serait présentée ; que ce refus ne serait que suspen-
sif et nullement indéfini ; 613 ont voté pour le veto suspensif, 337 pour l'in-
défini.

Lorsqu'on s'occupait de ces importantes discussions, lorsqu'on allait aux
voix pour les décider définitivement; ill. le président a reçu une lettre de
M. Necker qui adresse à l'assemblée nationale un mémoire qu'il avait lu au
conseil du roi sur cette question. On a mis en délibération s'il eu serait fait

• la lecture oui ou non ; plusieurs avis ont énoncé que le ministre nous en-
voyant son mémoire de la part du roi, on ne pouvait se refuser à en en-
tendre la lecture, puisque certainement on n'aurait pas refusé de l'entendre
lui-même s'il s'était présenté à la séance ; d'autres prétendaient que ce
mémoire pouvant influer sur la délibération de l'assemblée et l'assemblée
devant être libre dans ses suffrages, on ne devait point mi donner lecture.
Cet avis a prévalu. Chacun s'est déterminé, dans cette occasion, par son



-- 132 -

propre sentiment. Les partisans de l'autorité royale craignaient que le mi-
nistre, qui conduit le conseil, n'eût engagé le roi, sous le spécieux prétexte
du bien public, à renoncer a son veto ; ils pensaient qu'il valait encore
mieux que la nation en privât son monarque que de voir celui-ci en suppliant
abandonner la plus belle prérogative de sa couronne. Ceux du parti opposé
craignaient, au contraire, que le roi ne témoignât de la répugnance à se
dessaisir de ce droit, et que cette répugnance connue du monarque ne dimi-
nuât l'influence de leur parti et ne fortifiât, d'autre part, celui des membres
attachés aux anciens principes.

On a donc continué la délibération sur la sanction ; mais avant de statuer
combien de temps pourrait durer le refus, on a établi comme préliminaire
indispensable que les mêmes membres d'une législature ne seraient en place
que deux ans, et qu'ils seraient renouvelés tous à la fois. Plusieurs per-
sonnes se sont opposées à cette décision, et ont voulu motiver leur avis. On
allait enfin décider la grande question, lorsque M. Dupont, qui paraît être
celui qu'on met toujours en avant, a proposé de suspendre cette décision
jusqu'à ce que le roi eut sanctionné les arrêtés du 4 aoÛt et jours suivants.
Cet incident a occasionné les plus vifs débats. L'avis a été adopté ; en atten-
dant la réponse du roi, on a proposé de déclarer : Que la personne du roi
était sacrée et inamovible ; que le trône était indivisible, et que la couronne
était héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion
perpétuelle des femmes et de leurs enfants. On ne croira jamais que cette
dernière proposition ait trouvé des contradicteurs et opposants dans l'assem-
blée nationale; il s'est élevé plusieurs réclamations : elles ont été si vives et
si indécemment soutenues que l'assemblée a été au moment de se séparer.
Les partisans du duc d'Orléans qui sentaient qu'une pareille décision jugeait
ses prétentions mal fondées, ont fait l'impossible, pendant deux jours, pour
l'empêcher. Cependant elle a passé malgré eux, avec cette clause qui avait
été maladroitement proposée par un de leurs énergumènes, M. Target (1), sans
entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations. La réponse du roi est
arrivée, elle est signée de sa main, pleine de bonté, de raison et de senti-
ment; il approuve l'esprit de tous les arrêtés en général, mais il ne peut y
donner sa sanction qu'après qu'il aura vu si les lois de détail qui doivent les
expliquer n'entraîneraient aucune difficulté.

Il présente beaucoup de lois à l'assemblée et les soumet à ses réflexions. Il y
en a sur le rachat des droits féodaux, sur l'abolition ries (limes, sur la véna-
litédes offices, toutes parfaitement justes, sagement discutées et entièrement
fondées; l'assemblée ne s'y est point arrêtée. Après les débats les plus bru-
yants, elle a chargé son président de se retirer devers le roi, pour deman-
der la simple promulgation des principes contenus clans les arrêtés, lui pro-
mettant, lorsqu'elle s'occuperait des lois de détail, de prendre dans la plus
grande et la plus respectueuse considération les avis que S. M. avait bien
voulu lui donner; ce qu'il y a vraiment d'incroyable, c'est que le mot respec-
tueuse considération a excité des murmures et presque des réclamations dans
une certaine partie des communes.

Pendant les longs débats qu'ont occasionnés ces diverses questions, on ne
peut se dissimuler que les communes ont eu une grande influence. Plusieurs
causes m'ont paru y contribuer: d'abord les gentilshommes de l'assemblée se
connaissent à peine de vue ; il n'y a entre eux ni accord concerté à l'avance,

(1) Guy-Jean-Baptiste Target, né en 1733, mort en '1807, avocat, membre de
l'académie française, député aux états généraux dont il fut président en 1790,
refusa, sous prétexte de santé, de défendre Louis XVI. Juge au tribunal de Car-
cassonne sous le consulat, il prit part à la rédaction du code civil et du code
criminel.
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ni liaison intime d'amitié; chacun vient à la séance, sans avoir su ou prévu
ce qu'on y délibérera, et sans s'être consulté en conséquence avec ses con-
frères. C'est encore pis chez le clergé. Il en est bien autrement dans la partie
des communes, qu'on appelle le Palais royal : ils s'assemblent tous les jours
dans différents clubs; les gentilshommes, leurs adhérents, s'y trouvent, ainsi
que les curés qui leur sont dévoués ; ils y combinent leurs diverses motions,
et ils se présentent toujours à l'assemblée avec un plan formé, et cela leur
donne un grand avantage. D'ailleurs, cette partie des communes est douée
(l'une impudence à toute épreuve. Lorsqu'elle s'aperçoit que quelque motion
contraire à ses vues va passer, elle crie et, par des brouhahas continuels,
lasse la patience des autres, empêche ceux du clergé ou de la noblesse qui
veulent prendre la parole, et finit ordinairement par faire renvoyer la ques-
tion à un autre jour: ce qui lui donne le temps d intriguer et de cabaler, ou
à faire revenir sur un décret prononcé. J'en ai vu plusieurs exemples dans ces
discussions...

Toute la cabale est orageuse et impudente : elle se partage en deux gros
corps, aux deux extrémités supérieures de la salle, et elle détache quelque
composé des plus fortes voix dans les autres quartiers; c'est ainsi que 450 ou
200 personnes maîtrisent l'assemblée.

A ces considérations il en faut joindre une autre : le clergé est nul ; il n'y
a que deux évêques qui parlent et ils sont du parti des communes. Les seuls
abbés Maury et flontesquiou ont élevé la voix ; mais ils sont hués dès qu'ils
se présentent à la tribune ; it en est de même de ceux de la noblesse qui
veulent perler, ainsi que de ceux des communes qui ne sont pas de cette mi-
norité. Dès qu'ils laissent apercevoir un avis contraire aux idées du Palais
royal, les brouhahas commencent et ne cessent point. Mais lorsque quelqu'un
des enragés (on les nomme ainsi) parle, ils l'écoutent et applaudissent.
Comme la majorité est plus honnête, elle ne se permet pas les libertés et les
indécences auxquelles la minorité se livre. Enfin, on ne peut se dissimuler
que la noblesse est subjuguée par la crainte. Le traitement que plusieurs gen-
ti'=hommes ont éprouvé dans leurs châteaux, la terreur que leur ont inspirée
trois millions d'hommes armés contre eux, leur a Olé cette ancienne énergie.
Ils gémissent sur le sort de leur patrie, qu'ils voient perdue sans ressource ;
ils n'ont plus le courage de se dévouer à une ruine presque certaine, qu'ils
regardent comme inutile à la chose publique et incapable de reculer d'un pas
l'horrible catastrophe qui s'annonce.

Le roi, sur la seconde demande de l'assemblée, répondit qu'il ne pouvait
faire promulguer que ce qui était revêtu de sa sanction, et que ne pouvant
imprimer ce sceau aux arrêts du 4 août, sans en avoir vu les détails, il allait
non pas les promulguer, mais les faire publier dans tout le royaume. Cette
réponse un peu jésuitique fut prise pour bonne et on continua la discussion
relativement à la durée du veto suspensif. Après bien des débats, il a été
décidé que le roi pourrait refuser son consentement à un acte du corps légis.
latif pendant la durée de la législature qui l'aurait proposé, pendant la durée
de la législature suivante, mais qu'il serait obligé de le donner à la troisième
législature. C'est ainsi que s'est terminée cette grande question. On a essayé
plusieurs fois de ramener l'assemblée à décider si le roi pourrait ou ne pour-
rait pas refuser son consentement à la constitution ; mais quelque adresse
qu'on y ait mise, le piège a toujours été découvert et l'assemblée n'a pas
voulu s'y laisser prendre...

Pendant la discussion de la sanction royale, onze femmes et filles d'artistes
du Paris furent admises à la barre, pour présenter à l'assemblée nationale
quelques bijoux d'or et d'argent à leur usage, dont elles faisaient hommage
à la patrie; elles ont été très bien accueillies, assises dans des chaises dans le
parquet, pendant la séance. Leur exemple a fait beaucoup de prosélytes.
Parmi ceux qui ont donné, il y en a qui méritent d'être cités : il est venu
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deux laboureurs de Charronneuil, élection de Mantes, qui ont apporté 800 liv.
au nom de leur hameau. Ces bonnes gens ont fait grande impression, ainsi
qu'un cultivateur qui a apporté 17 setiers de grain en nature. Un don qui a
paru fort extraordinaire est celui qu'a fait M. de Montalembert, maréchal de
camp, auteur du système de la fortification perpendiculaire et des travaux de
l'isle d'Aix : il a offert â l'assemblée son cabinet de plans en reliefs, dont on
a prétendu que des puissances étrangères lui avaient offert 12.000 louis. Le
médecin de Rets, de Rochefort, a offert deux chevaux de cabriolet. 11 a été
arrêté de faire imprimer la liste de tous les dons patriotiques, et d'en tenir
note exacte sur un registre â cc destiné.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ARCHITECTURE ET SCULPTURE EN FRANCE, 6 . livraison, contient
de M. L. Noé, Eglise d'Aunay, planches 38 et 39, et H6tel de
ville de La Rochelle, planche 42.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE BREST, t. %VI, 1891,
contient de M. Kernéis: Le chevalier de Borda. Page 20, est une
note sur Boux, fils d'un artisan de Rochefort, lieutenant de fré-
gate par brevet du 30 août 1758, capitaine de brûlot, lieutenant
de vaisseau à la suppression de ce grade le 3 février 1770, capi-
taine de vaisseau le 24 mars 1772, chevalier de Saint-Louis,
retraité avec 1.000 écus de pension le 12 septembre 1777,
décédé à Saint-Domingue en 1790.

BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRANCE, de septembre 1891, publie
un article généalogique : Du Cheyron du Pavillon, de La Dal-
garie, de Beaumont et de Ribeyrolles. Voir Revue de Saintonge,
xI, 17.

COMPTES-RENDUS DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE, 1890, page 89,
publient de MM. Pouchet et Beauregard : Echouement d'un
cachalot à, l'île de Ré. Voir Bulletin, x, 89.

L'ESPÉRANCE, organe officiel des unions chrétiennes de jeunes
gens de France, du 15 avril 1891, contient: Une visite aux anti-
quités chrétiennes de l'Irlande. Notes et souvenirs de voyage,
par M. Eugène Moutarde ; et du même, n° des 15 décembre 1891
et 15 janvier 1892, Les protestants français en Irlande, à propos
d'une visite au cimetière des vieux huguenots à Dublin.

LE BLASON HÉRALDIQUE, par P.-B. Gheusi. Paris, Didot, 1892,
grand in-8°, 373 pages. Prix : 15 francs.
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Ce « manuel nouveau de l'art héraldique, do la science du
blason et de la polychromie féodale », est dressé d'après les
règles du moyen âge par M. P.-B Gheusi (Norbert Lorédan) qui
lui a donné pour épigraphe le mot de Gérard de Nerval : a La
connaissance clu blason est la clef de l'histoire de France. »
L'importance du blason n'est plus à démontrer. A chaque pas,
en effet, on rencontre un écu, sur un monument, église ou châ-
teau, sur une estampe ou un tableau, môme sur une voiture ou
un couvert. Je ne parle pas de la langue héraldique, qu'il faut
bien connaître un peu; c'est une nécessité en ce siècle de démo-
cratie surtout. Comme tout le monde est égal, c'est à qui ne
sera pas l'égal de tous. De là cet amour des distinctions, cette
soif de décorations. Il faut des rubans, et de toutes les couleurs.
Chevalier de Saint-Louis, chevalier de la légion d'honneur, cela
suffisait pendant la première moitié du xix° siècle. L'empire
avait crée en 1808 les officiers de l'université et les officiers
des académies, titres attachés aux fonctions ; Napoléon III en
fit des distinctions attribuées aux services de l'enseignement;
la troisième république les a prodiguées un peu à tout le
monde; de plus elle a inventé l'ordre du mérite agricole. Les
convoitises se sont allumées; aujourd'hui on veut avoir sa bou-
tonnière ornée, puisque tout le monde l'a fleurie; il serait dés-
honorant de n'être pas décoré comme son voisin. Et l'on
recherche, dans ce passé qu'on dédaigne et qu'on , dénigre, des
ancêtres à particule, des aïeux que d'Hozier a blasonnés moyen-
nant 20 livres. Que si, par le plus grand des hasards, on n'en
trouve point, on en fabrique. Voilà comment il se fait que les
armoriaux, les nobiliaires, les dictionnaires des familles, les
généalogies ont tant de faveur: les uns y puisent des connais-
sances utiles, indispensables; les autres, des armes — c'est le
cas — pour leur vanité.

On comprend donc quels avantages offre un traité stir, complet,
sans être compliqué. Il n'en manque pas. Toutefois nous recom-
mandons celui que vient de publier la maison Didot. Treize
cents gravures l'ornent et l'expliquent; or, rien ne remplace
l'image en ces matières; et la description la plus exacte, la plus
minutieuse ne saurait figurer l'objet aux yeux des profanes;
on comprend mieux le texte quand il est illustré.

L'ouvrage est divisé en trois livres : 1° les figures héraldiques,
pièces honorables, meubles, partitions; les figures naturelles,
quadrupèdes, oiseaux, poissons, reptiles, végétaux, astres, ins-
truments, etc.; 2° les ornements extérieurs de l'écu, supports,
tenants,couronnes, pour !e clergé, la magistrature, l'armée, même
les villes, auxquelles l'auteur refuse impitoyablement un timbre
quelconque sur l'écu ; et cela malgré l'autorité de Jacques Che-
villard qui met hardiment une couronne de baron sur l'écu d'une
baronnie, de duc pour un duché, de comte pour un comté. En
revanche, il leur ôte sans respect aucun, et il a raison, la cou-
ronne murale dont l'empire avait gratuitement affublé le bla-
son des bonnes villes. Le 3' livre contient les applications,
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c'est-à-dire l'exemple après la théorie ; nous trouvons là les
armes d'une foule de familles dont un index facilitera la
recherche : Arlot de Saint-Saud, Aubert de Courcerac et Au-
bert du Petit-Thouars, Aymer de La Chevalerie, Beauhar-
nais, Iouchard d'Esparbès, Brossin de Méré, Comminges, Dam-
pierre, Isle de Beauchêne, La Trémoille, La Tour du Pin,
Lastic, Lauzon, Larocque-Latour, Le Veneur, Maures de 111a-
lartic, Renaud d'Avesne des Méloizes, Rochechouart, Volvire-
RufTec, Voyer d'Argenson, etc.

J'aurais désiré quelques pages sur les anciens ordres de
chevalerie.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES ET ARTS DE MONTPELLIER,
t. ix, p. 40, contiennent de M. l'abbé Ferdinand Saurel une
étude biographique, Marie -Nicolas Fournier, évêque de
Montpellier, 1760-1834, où l'on trouve, p. 113, chapitre iv, des
détails sur Jean-Louis-Simon Rollet, secrétaire de l'évêché de
Saintes, nommé en 1802 à l'évêché de Montpellier par l'influence
de son frère utérin, le sénateur Lemercier, et qui apprit par un
décret du 21 mars 1806, qu'il était démissionnaire de son siège
et était chanoine de Saint-Denis.

Rectifions une erreur de la Biographie saintongeaise qui dit:
G Rollet, ne à Rochefort vers 1700, prêtre du r diocèse de Saintes...
fils de Jacques Rollet, commissaire de la marine, et d'Anne
Lecercler, qui se remaria en 1754 avec Jean-Elie Lemercier. >,
Si Rollot était né en 1760 d'une femme remariée en 1754 à Le-
mercier, il devait s'appeler Lemercier; en second lieu, s'il était
né à Rochefort, il était prêtre du diocèse de La Rochelle.

Jean-Elie Lemercier fut veuf le 8 février 1 749 d'Angélique-
Elisabeth de Bonnemie; son fils Louis-Nicolas, né le 28 dé-
cembre 1755 d'Anne Lecercler, eut pour parrain à Saint-Pierre
de Saintes son demi-frère Simon Rollot.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ D ' ÉMULATION DE ROUBAIX, t. iII, 1889,
contient, p. 25-237, de M. l'abbé Théodore Leuridan : Le clergé
de la Flandre wallonne pendant la révolution française, où
se trouve un chapitre sur la déportation à Rochefort.

La NATURE du 19 décembre contient de M. Brossard de Cor-
higny: Les grottes de Meschers (Charente-Inférieure),description
avec figures et plan des grottes creusées dans les rochers qui
bordent la mer et dont quelques unes sont encore habitées.

REVUE DE GASCOGNE de février contient la suite des inscrip-
tions tauroboliques de Lectoure par M. Espérandieu ; Histoire
de la Gascogne, suite, par M. Bladé, qui a une note biogra-
phique sur Pierre de Marca, né à Gan, près de Pau, en 1594,
président au parlement de Pau, conseiller d'état, archevêque
de Toulouse, auteur de l'Histoire du Béarn, qui fut aussi
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abbé à Saint-Jean d'Angély ; une lettre de du Bartas, publiée
par M. Tamizey de Larroque.

REVUE DU BAs-Porrou (4° livraison de 4891) contient: 1°, p. 411,
la lettre (14 juin 1758) du maréchal de Sennectérre convoquant
la noblesse de Saintonge et d'Aunis pour , défendre les côtes
menacées par les Anglais, publiée dans l'Etat du ban de Sain-
tonge (A Saintes, de l'imprimerie Toussaint, 1758). Voir aussi
Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 67; — 2° do
M. Baguenier-Desormeaux, Etat politique et militaire de la
Basse-Vendée et du Poitou en 1733, d'après le rapport (14 août
1793) des adjudants généraux I-fasard (1) et Grammont (2) aux
généraux Rossignol, commandant en chef, et Ronsin, adjoint au
ministre de la guerre. Voici ce qu'ils disent de La Rochelle (3) :
a Il faut avoir vu la fédération du dix août dans cette ville pour
juger la nécessité où est la république de porter un ceil attentif
sur cette place exposée à nos ennemis intérieurs et extérieurs :
le maire (4), ami intime de Biron, à la tête de la cérémonie,

1) Hasard, ancien religieux génovéfain, avait donné les plus grandes marques
de son ardeur républicaine, et fondé à Saint-Denis une institution pour l'éduca-
tion civique des fils d'aristocrates. ll devint chef de l'état-major général de l'armée
des côtes de Brest.

(2) Nourry, dit Roselly, dit Grammont, né en 1752 à La Rochelle, débuta à la
Comédie française le 5 février 1779, fut sociétaire en 1786, déma gogue farouche
en 1792, adjudant général en Vendée, puis chef d'état-major de l'armée révolu-
tionnaire en 1793, condamné a mort et décapité le 11 avril 1791.

(3) Dans cette partie du rapport, on sent les basses rancunes de Grammont
contre ses compatriotes qui n'ont pas su apprécier ses talents; son désir de ven-
geance apparait nettement contre tout ce qui tient un rang un peu élevé dans sa
ville natale. Les Rochelais pourtant avaient embrassé de bon gré les principes
révolutionnaires. Seules, un certain nombre de vieilles familles avaient montré
peu de sympathie pour ce nouveau régime; mais la masse de la population
n'avait pu admettre la terreur; au commencement de mars, 80 personnes au
moins étaient déjà incarcérées pour leurs opinions modérées. La guerre de la
Vendée causa de grandes craintes dans la ville, qui se voyait à la veille d'être at-
taquée du côté de la terre par les insurgés, et du côté de la mer par les Anglais,
dont la flotte bloquait l'entrée du port. Les habitants formèrent de nombreux
bataillons de volontaires, qui luttèrent avec ardeur contre les adversaires du
gouvernement établi. Un misérable ouvrier horloger, nommé Parent, sans res-
sources, sans travail, arrivé de Paris à La Rochelle en 1790, dominait dans le
club rochelais des Amis de la constitution. Il devint, dit Dupont, l'idole des plus
ignobles terroristes et l'effroi des citoyens honnêtes. Cet homme fut l'âme de
toutes les mesures de violence prises à La Rochelle, et l'organisateur des assas-
sinats et des exécutions qui eurent lieu dans cette ville. Il ne faisait d'ailleurs que
suivre les instigations de Billaud-Varennes, qui ne cessait de faire retentir ln
convention de ses déclarations contre l'incivisme de sa ville natale, poussant
l'infamie la plus atroce jusqu'à désigner son propre père parmi les ennemis
de la république qu'il importait de supprimer. (Dupont, _Histoire de La Ro-
chelle).

(4) C'était Dély; il avait été élu le 2 décembre 1792. Il lit preuve d'une grande
fermeté et malgré des opinions avancées, d'une grande douceur envers les pri-
sonniers. Surexcitée par la nouvelle de la défaite subie au pont de Saint-Fulgent
par la garde nationale de La Rochelle (16 mars 1793), la population voulait se
porter aux derniers excès. Dans la nuit du 20 au 21 mars, un individu nommé
Lévéque, ayant témoigné son contentement du succès des Vendéens, allait étre
mis en pièces, quand Dély, accompagné des officiers municipaux Delacoste et

10
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faisant crier : Vive la République, et se refusant à ajouter : une
et indivisible (1), nous disant très sèchement que cette addition
était sous-entendue; le général Verteuil ('), homme de paille,
est le jouet des nombreux royalistes de cette ville ; le comman-
dant de la garde nationale, Touron (3), faisant les fonctions
d'adjudant général et de commandant temporaire de la ville,
homme très suspect, souffrant que les grenadiers des bataillons,
au mépris de la loi, portent encore des bonnets à plaques fleur-
delysées, et des fleurs de lys sur les retroussis de l'habit. C'est
ce môme Touron qui souleva ses bataillons et vint signifier en
notre présence au général Verteuil, au moment où nous allions
passer la revue de la force armée, que ses bataillons ne recon-
naissaient que lui pour général, et nous força d'exhiber nos
pouvoirs et d'en faire lecture au milieu de la place ; c'est ce
môme Touron qui engagea les chefs de bataillon à ne point
passer notre revue, et fut cause que le nommé Donné à Dieu
(sic), commandant du 50 bataillon, s'y refusa formellement et
manqua, comme nous l'avons déjà dit, de causer une insurrec-
tion générale; nous regardons Touron plus coupable que Donné
à Dieu, qui s'est laissé égarer.

Admyrault, se précipite au-devant de ses concitoyens, fait à Lévéque un rem-
part de son corps et le sauve par son courage, ainsi que les prisonniers royalistes
qu'on voulait écharper. Malheureusement, il ne put, malgré son dévouement et
1 énergie du commandant Thouron, sauver quelques heures plus tard la vie de
quatre malheureux prêtres réfractaires, que la populace du port finit par égorger
(Ibid., p. 577 et 580).

(1) Pour bien se rendre compte de toute la perfidie d'une pareille dénonciation,
il faut se souvenir que nous sommes au 15 août 1793, c'est-à-dire à quelques
semaines seulement de l'écrasement des fédéralistes et des girondins, alors que
Bordeaux n'avait pas encore ouvert ses portes à Tallien.

(2) Verteuil était lieutenant général avant la révolution. Lorsqu'éclata la
guerre de Vendée, il commandait à La Rochelle la 12e division militaire.

(3) Thouron était commandant de la garde nationale de La Rochelle dès la
formation de ce corps. Au début de l'insurrection vendéenne, il forma avec sa
troupe la majeure partie de l'armée du général Marcé, sous les ordres duquel il
servit comme chef de la légion du centre, avec le grade d'adjudant général.
Il assista à la bataille du 19 mars 1793, entre Chantonnay et Saint-Ful-
gent, oû les troupes républicaines furent entièrement battues. Ce fut lui qui,
par son courage, parvint, avec Boulard et Esprit Baudry, à sauver l'artillerie et
les débris de l'armée. Il fut signalé à la convention pour sa bravoure dans cette
occasion. (Réimpression de l'ancien Moniteur, xv, 784). Il ramena à La Ro-
chelle sa ti oupe fort éprouvée. Hélas! un certain nombre des gardes nationaux
de la ville avaient péri dans la défaite. La nouvelle de ce désastre amena une
émeute, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Thouron, après avoir contribué par
son courage à sauver, avec le maire Dély, les malheureux enfermés à la prison
des Dames-Blanches, ne put, malgré ses efforts, arracher quatre pauvres prêtres
à la fureur populaire. Dans cette circonstance, le chef de la garde nationale ne
voulut pas, pour défendre les prisonniers, ordonner à sa troupe de faire feu sur
la populace; sans doute ce fut une faute, mais peut-on la reprocher bien amère-
ment, en pleine guerre civile, à un homme qui venait de donner tant de preuves
de son courage et de son dévouement, et qui d'ailleurs suivit en tous points les
instructions du maire? Thouron, non content d'avoir payé de sa personne contre
les ennemis de l'idée et du gouvernement qu'il servait, avança de sa bourse dix-
sept mille livres pour l'organisation et l'équipement de la garde nationale, pré-
voyant bien pourtant qu'on ne pourrait le rembourser.
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u Nous vous observons, citoyens généraux, que la tdur de la
Lanterne (1) renferme en ce moment plus de mille brigands
prisonniers; il est instant de faire passer des ordres très prompts,
pour leur translation dans l'intérieur, soit à Angoulême, soit
au château de Jarnac; ces prisonniers disent hautement que,
tant quo Biron aurait commandé l'armée patriote, l'armée
catholique était assurée de ses succès. La prison de la ville est
également engorgée de personnes de différents sexes, tant émi-
grés qu'anglais ; ils crient impunément : Vive Louis XVII! Il
s'en est évadé huit le jour même de la fédération, et l'on n'a
fait aucune recherche ni poursuite!!! (2). Cette indifférence
nous parait impardonnable, avec d'autant plus de raison que,
dans la nuit même du 10 au 11, des placards contre la répu-
blique, et au nom de Louis XVII, ont été affichés jusqu'à la
porte du général Verteuil et dans tous les coins de la ville. Le
décret contre les assignats royalistes a fait lever la tête aux
aristocrates marqués ; les armateurs, négociants et autres riches
de la ville en sont gonflés de rage, mais ils sentent qu'il faut s'y
soumettre. Nous observerons que la masse entière du peuple
ne participe en rien à toutes ces infamies, et que fui seul fait
éclater une joie républicaine (3). n

LA REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (REVUE BLEUE) du 0 février
1892, sous ce titre: Souvenirs d'un prisonnier de guerre alle-
mand (1870). L'île d'Oleron, traduit un chapitre du livre de M.
Théodore Fontane, Kriegsgefangen. M. Fontane avait été arrêté
comme espion pendant qu'il visitait le lieu de naissance de
Jeanne d'Arc ; il fut enfermé d'abord clans la citadelle de Besan-
çon, puis transféré à l'île d'Oleron ; il raconte ses impressions
sur Marennes, Le Chaput, surtout sur Le Château et la citadelle.
Voir sur lui, dans le numéro du 12 décembre, un article de M.
T. de Wyzewa.

(1) L'entrée du port de La Rochelle était défendue par les trois tours de la
Chaine, de Saint-Nicolas et de la Lanterne, ceste dernière un peu sur la gauche
en venant de la mer; puis, sur un plan plus éloigné, se trouvait la tour de l'Hor-
loge. Une grande partie des malheureux enlevés ou faits prisonnie ' s dans la
Vendée avaient été dirigés sur La Rochelle. Dés le mois de juin 1793, la tour de
la Lanterne en était encombrée; on dut bientôt leur affecter aussi les tours de
Saint-Nicolas et de l'Horloge. A la lin, il sévit, parmi ces prisonniers accumulés
dans des espaces trop restreints, une malade contagieuse terrible, qu'ils com-
muniquèrent aux juges qui les envoyaient é l'échafaud ! Dans la seule tour . de la
Lanterne, il périt environ 250 prisonniers; 60 furent guillotinés. Les autres, em-
ployés à divers travaux par la municipalité, survécurent à la pacification et
furent renvoyés dans leur pays, après le 15 lévrier 1706.

(2) L'état des prisonniers vendéens était tel qu'ils excitaient un intérêt gé-
néral; à la municipalité, au club de Parent même, on les appelait les pauvres
brigands. Le conseil de la commune dut s'occuper d'améliorer leur sort. (Dupont,
Histoire de La Rochelle, p. 583).

(3) On pourra rapprocher cette lettre de l'article, La Vendée en juin 1793,
dans la Révolution française du 14 novembre 1891 (Niort, 18 juin 179'4 lettre
des représentants à l'armée des côtes de La Rochelle au comité de salut public.
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UNION CONSERVATRICE de Saint-Jean d'Angély, des 21 et24jan,
vier, contient [do M. Denys d'Aussy] Une cause célèbre au
XV Ie siècle. Il s'agit de la princesse de Condé, Charlotte de
La Trémoille, accusée de l'empoisonnement de son mari à
Saint-Jean d'Angély en 1588. L'auteur, après un examen appro-
fondi et une discussion très serrée, une grande connaissance
des faits et une très sage appréciation des détails, conclut qu'il
est à peu près certain que la princesse n'est pas coupable.

L ' UNIVERS du 1" février publie en variétés un article, Valeur
historique ou traditionnelle des légendes des premiers évêques
de la Gaule. M. l'abbé Arbellot, chanoine de Limoges, prési-
dent de la société archéologique du Limousin, un des grands
défenseurs de l'apostolicité des églises de la Gaule, répond à un
passage de M. l'abbé Duchesne, professeur à l'institut catholique
de Paris, dans son mémoire : Origines des sièges épiscopaux
dans l'ancienne Gaule (Voir Bulletin, xI, 215). M. Arbellot
fait remarquer fort justement que ce dédain absolu des légendes,
des vi ;i'.!e i chroniques n'est pas ,justifié, et que leur attribution
à une époque postérieure à Charlemagne est fausse, au moins
pour un certain nombre. En effet, une légende n'est pas toujours
une fable ; elle contient la plupart du temps un fonds de vérité ;
le véritable critique ne la rejette pas en bloc ; mais il dégage
le vrai du faux, il tire le diamant de sa gangue et, si l'on veut,
l'or du fumier d'Ennius.D'autant que cette proscription générale
détruit complètement votre thèse. Si vous rejetez la légende,
vous voilà forcé de renoncer à l'autorité de celui que vous
donnez pour historien, pour le père de l'histoire ; Grégoire de
Tours est pour vous parole d'évangile, parce qu'il combat la
mission des évêques au premier siècle. Mais tout ce qu'il dit
des premiers évangélisateurs, des antiques martyrs de la Gaule,
oû l'a-t-il pris ? dans les actes des saints, dans les traditions des
églises, dans les légendes des fidèles. Il était postérieur de 3 ou
4 siècles aux personnages dont il parle. Q'avait-il pour raconter
ces origines chrétiennes ? « C'estavec des légendes écrites avant
lui qu'il a parlé de saint Saturnin de Toulouse, de saint
Ursin de Bourges, de saint Martial de Limoges, de saint Privat
de Mende ; c'est à l'aide de souvenirs légendaires qu'il attribue
au pape saint Clément la mission de saint Eutrope de Saintes,
qu'il parle de cette matrone de Basas, qui était allée à Jérusa-
lem recueillir le sang de saint Jean-Baptiste. Or, par quelle
transformation merveilleuse ce qui était légendaire avant lui est-il
devenu historique après lui ? Pourquoi, si vous reconnaissez aux
légendes de Grégoire de Tours une valeur historique, refuserez-
vous aux autres légendes une valeur traditionnelle ? Pourquoi
êtes-vous plus sévère que l'église qui, en insérant dans le bré-
viaire romain les légendes de saint Denys et de sainte Marthe,
a reconnu à ces légendes au moins une valeur traditionnelle? D

Est-il vrai ensuite que la composition de toutes ces légendes
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date du ixe siècle seulement? L'ancienne vie de saint Martial,
où Grégoire de Tours a puisé le récit de trois miracles, est-elle
postérieure à l'avènement de Charlemagne? et aussi la légende
de saint Ursin, que Grégoire a reproduite dans son Historia
Francorum ? et la passion de saint Denys, qui figure dans les
oeuvres de h'ortunat? et la légende de saint Austremoine, com-
posée au vil e siècle par saint Priest, évêque de Clermont? et
celle de saint Clément de Metz, où Paul Warnefride, en 778, a
pris ce qu'il dit de cet envoyé de saint Pierre ? et celle de
saint Memmie de Chalons, que Mabillon date du vu° siècle? Les
hagiologistes, les chroniqueurs, les savants du lx' siècle, Adon
de Vienne, Usuard, Notker de Saint-Gall, Hincmar de Reims,
I-Iilduin de Saint-Denys, Jean Scot, Erigène Waldalbert, Raban
Maur, ont-ils donc tous accepté aveuglement comme faits histo-
riques « des conjectures artificielles,des fictions de lettrés », qui
ne dataient que des dernières années du siècle précédent ? Évi-
demment, sur ce point, M. l'abbé Duchesne est allé trop loin.
En élaguant la plante parasite, il a coupé la branche et le
tronc ; en échenillant l'arbre, il a fait tomber fleurs et fruits.

La conclusion de M. l'abbé Arbellot, très modérée, est conforme
à ce que nous disions dans le numéro de mai 1891: « Il faut rejeter
les légendes parmi les légendes, et ne pas donner comme authen-
tiques et vrais des faits qui ne sont qu'hypothétiques. Mais de
là à nier tout ce qui n'est pas appuyé d'un texte formel, à une
époque où les textes sont rares ou ont complètement péri, il y
a loin... Si Grégoire de Tours a parlé d'Eutrope envoyé par
Clément, c'est qu'il avait derrière lui une « tradition écrite ou
» orale ».	 L. A.

VICTOR HUGO APOLOGISTE. Abrégé du dogme et de la morale
catholique, extrait des oeuvres de Victor Hugo, par l'abbé
E. Duplessy. Paris, Leday, 1892, in-18, 214 pages.

Très sincère admirateur de Victor Hugo, qu'il appelle « un des
plus grands hommes et le plus grand poète de ce siècle e, M.
l'abbé Duplessy, « qui reste comme étourdi sous le poids de
cette intelligence, comme ébloui de l'éclat de ce génie », avoulu
montrer que son idole n'était pas aussi diable qu'on le voulait
bien dire, et il a publié ce livre où sont reproduits les passages
exclusivement chrétiens et catholiques de ses nombreux ou-
vrages. En cela M. Duplessy a satisfait sa double passion:
l'amour de Dieu et l'admiration de Victor Hugo !

Sans cloute, ce livre n'a pas la prétention de nous donner
complet le poète des Odes, du Pape ou des Châtiments, et
qui voudrait juger son héros aurait à puiser ailleurs ; M. Ed-
mond Biré, par exemple, lui fournirait d'autres documents.
Mais enfin c'est un côté, et il est bon de rappeler, à ceux qu'ont
attristés les funérailles grandioses et grotesques du mort illustre,
tout ce qu'il avait écrit de vrai, de bon, sur Dieu, sur Jésus-
Christ, sur l'église catholique, puis sur le devoir, la charité, la
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vie éternelle. Nô vaut-il pas mieux admirer que médire ? l'en-
thousiasme est meilleur que le dénigrement ; l'amour est supé-
rieur à la haine.

M. l'abbé Duplessy vient de publier aussi (Paris, Leday, 1892,
in-32, 152 pages; Poitiers, typ. Oudin), un petit livre spécial,
Cérémonies de l'installation des curés, guide liturgique à
l'usage des fidèles. On y pourra, au point de vue historique,
comparer les prises de possession aujourd'hui et il ya un siècle.
Il y a beaucoup de détails semblables ; ily manque aujourd'hui
la prise de possession du temporel de l'église, ouverture et fer-
meture des portes du presbytère, feu dans la cheminée, bris cie
branches d'arbres dans le jardin, arrachement d'une touffe
d'herbe ou d'une tige, etc.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

N o 501. L'auteur inconnu d'un manuscrit sur la déportation:
-- Le hasard m'a fait découvrir, chez un habitant de Saint-
Jean d'Angély, le carnet de voyage d'un prêtre parti de Niort
pour l'exil le 28 juillet 1792, et revenu dans cette ville le 27 no-
vembre 1800, après bien des péripéties en Angleterre, en Bel-
gique, en Hollande ; mais le none de l'auteur n'y est pas men-
tionné. Je pose à mes confrères cette question :

Quel est le nom des trois prêtres partis de Niort pour l'exil le
28 juillet 1792, et dont l'un au moins revint clans la même ville
le 27 novembre 1800? Y a-t-il eu à Niort des prêtres portant
à cette époque les noms de Trianon, Mentor et Dufiguier, qui ont
bien l'air d'être des pseudonymes?

N° 502. Il a été publié, à Paris, chez Martin Lasnier, en
1625, un livre in-4 0, « Les triomphes de l'amour de Dieu et la
conversion d'Hermogène, par F. Philippe d'Angoumois, P.
capucin. Dédié à Monsieur, frère du roi. » Hermogene, c'est le
duc de Joyeuse. Mais quel est l'auteur de l'ouvrage, ce père
capucin qui so cache sous ce nom : a Philippe d'Angoumois »?

C.

N° 503. Les Fleury de La Gorgendière. — Jacques-Alexis
de Fleury, baptisé en 1642 à Saint-Jean de Montaigu, diocèse
de Luçon (fils de Jacques de Fleury et de Périne Gabar), qui
passa en Canada vers '1677. cut de sa première femme, Margue-
rite de Chavigny, veuve de Thomas Douaire de Bondy, plusieurs

L.-C. S.
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enfants, entre autres : Jacques de Fleury, fils aîné, ordonné
prêtre le 26 août 1694 en France; Charles de Fleury, qui se
fixa dans le diocèse de La Rochelle. Ce Charles a-t-il laissé
postérité? Cette famille est-elle encore représentée? Ses
membres se qualifiaient seigneurs ou sieurs de La Gorgendière,
de La Janière, d'Cschambault, des Marets. Elle portait d'après
un ancien cachet : Parti, au 1, une rose en chef et un croissant
en pointe ; au 2, coupé : au 1 un chevron, au 2 une losange.

P.

N° 504. Le chevalier Deslandes et un imprimeur à Rochefort.
— L'Intermédiaire des chercheurs, 1891, en faisant des
recherches (tome XXIV, col. 439, 594, 682 et 969) sur le cheva-
lier Deslandes—André-François-Pierre Le Chat Deslandes, che-
valier de Saint-Louis, selon les uns; André-François Boureau-
Deslandes, selon la France littéraire de Quérard, qui donne la
longue liste de ses ouvrages — né à Pondichéry en 1690, mort
le 11 avril 1757, commissaire général de la marine à Rochefort
et à Brest, selon M. Bloy, pose, à propos du plus curieux de ses
ouvrages, Réflexions sur les grands hommes qui sont morts
en plaisantant, paru d'abord à Rochefort chez Jacques Le Noir
en 1714, cette question : « Cette année-là, Deslandes était-il bien
commissaire de la marine à Rochefort; mais dans cette ville
tout récemment fondée par Colbert et Louis XIV, y avait-il
alors une imprimerie? n Nous faisons la môme question et en
outre nous demandons des renseignements plus nombreux et
plus exacts sur l'auteur.

II. — Ré'ocsES.

N0S 79 et 329: tome I° r, page 315; V, 381 ; VI, 414; VII, 89 (et
aussi 79); VIII, 458. Usages, coutumes, superstitions en Sain-
tonge. — IL existe un usage singulier dans les paroisses de
Saint-Thomas de Conac, de Saint-Fort sur Gironde et peut-être
d'autres des bords de la Gironde: On met un sou dans la main
des morts avant de les enfermer dans leur cercueil. C'est, disent
les paysans, le sou que le mort doit donner à l'offrande. Evidom-
ment c'est le denier à payer à Caron, dont le souvenir s'est
christianisé. Je ne sais si l'on a signalé cette coutume ailleurs.

E. G.

Voici — mises en vers et patois saintongeais — quelques ,
superstitions de la contrée :

La brr'toune à la viève eit enflée. — In vipère,
M'en doute, l'a fissée au remeuil. — No, mon père.
— A l'a menée au champ dan l'égail. — No, you di :
L'a frr-mojhée hier qu'o-1-était vendredi.

B.

f
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Viève ne sera poin la femme à Jhan. — Prr'quoué?
— Coume i passian toit dei in souer à dret in bouè,
Soun ancien amoureû a torsut ine riorte.
— Et c'eit-O ç'arrivit? — La droleisse en eit morte.

Son prr'tendut devait tiré le sort, Zabeau
Tapine son jhilet, et prr'eite bein sûre

Qu'i-l-ameune in bon liméro
D'ine lengrotte a coud la toue en la doubiure.

De la frr'seie et dau pinson,
Neut et jhour, jh'entend la chanson ;
Qu'at-d? — Ta cousine Doxie,
Bounej'hen ! d'ar souer eit bàsie.

In jhour de fouère à Mirambià,
Jhan sortait au matin sei boeû pr'allé lei vende;
Ine érêgne chésit tout dret su son chapià :
a Chagrin! c'-t'-i, veston, peusque a m'ou baye à

[comprende (1). »

Pepé, moué jhe sei thieûque choûse.
— C'eit-b don? — In nit. — Malhureft!
Le di pâ s'ou la teub'ye. — A couse?
— La sarpan mignerait lei-z-eû.

Faut, qu'on dit, à la chandelour
Feire dei creipe toutle jhour :

Vou-z-aré de l'arjhan tout le long de l'an-née,
Et lei taupe en voû pré seran estarminée.

En Saintonjhe on dit hein souvent,
Quante-n-on vouet volé thieûque moûnière ait vite,

Ou qu'on entend ronflé le vent
Dedan la cheminée: s Aron ine visite. D

Prr'guari lei fi, faut in poué : n-on prend, s'on peut,
Le drr'nié jhour de la lune, au cot de mineut,
Dei pezâ, san conté, d'in sat ou d'ine grelle,
Que-n-on jheute en thiulan prr'dessû la marzelle.

Quante-n-on troue in eeu coquatri, que-n-en feire?
On l'ébouye à grand cot de bâton en soun eire,
Et n-on dit en cougnan : a Mu coquatri, te voué ;
Mei, bein sûr, o faura que tu moure avant moué. »

Si tu renconte su ta route
In sorcier thi te veut dau mau,
En passan conte l'animau
Di sept foué : a Sorcier, jhe te doute! »

Quant t'entendra passé la chasse Galerite,
Sarre-te vite en ta garite,
Et n'en rethliâme pà ton dret :

In membe de chrétien su ta telle chérait.

(1) Cité comme spécimen du patois parlé en Saintonge, Géographies départe-
mentales de la France. Charente-Inférieure, par 3.-B. Tanière, inspecteur pri-
maire. Paris, Gustave Guérin et C 10 , éditeurs, 1891.
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In souer d'hivar, jh'ei vut in groû mouton tout -bian,
Couché dan in foussié térit; tire ine motte,
I.me course. Chein nou jh'arrivi tout trembian :

0-1-était ine ganipote.

Lei-z-étouèle qu'on vouet filé coume le vent,
0-1-eit, coume o m'a dit ma memé hein souvent,
Dei-z-âme à bout enfin de feire peurgatouère,
C'allan chein le bon Yeu. Moué jhe veû bein-z-ou crouère.

Quante-n-on passe au souer conte lei cementière,
Le long dei soubreture on vouet courit dau feu.
Combe a-t-ô de jhen thi demandan : C'eit ô thieu?
0-1-eit dei-z-âme en peine.; a voulan dei prr'yère.

Faut ail jhène marié le souer dei noce apprende
Qu'on det thitté brûlé la lampe tant qu'a veut;
Que le premier dei deû thi la buffe, o-1-eit thieût
Thi sera le premier que la mort vinra prende.

PIARE MARCUT.

N° 267: t. IV, 174; VIII, 156; X, 356; XI, 72, 138. Authon-
Barberousse. — L'Intermédiaire des chercheurs et curieux
du 20 janvier 1890 (xxve année, col. 43), sous ce titre : Barbe-
rousse, roi d'Alger, était-il français et se nommait-il Antoine
d'Authon ? publie de M. de La Coussièré un résumé du débat.
qui s'est élevé sur ce point, dans la Revue de Saintonge et le
Bulletin de la société historique du Périgord, entre M. Denys
d'Aussy et M. de Roumejoux, et termine ainsi : a Il serait à
désirer que quelque savant intermédiairiste, par quelque docu-
ment nouveau, vint détruire les arguments de M. d'Aussy qui
s'appuie sur des Chroniques, dont l'une, d'un parent d'Antoine,
n'en fait pas un pacha; et confirmât ceux de M. de Roumejoux,
bien que son argument le plus sérieux soit tiré d'un conte
donné comme tel par Brantôme, déjà peu véridique par lui-
même. »

N° 467: t. XI, p. 136 et 281. L'auteur du Maudit, de la Reli-
gieuse, etc. — On lit dans la biographie de l'abbé Michon, par
M. Ad. Varinard, avocat à Saint-Etienne, rédacteur de la Gra-
phologie (Voir l'Avenir de la Charente-Inférieure, des 7, 14
et 17 juillet 1881), ces lignes : a Qui ne se rappelle, comme s'ils
étaient d'hier, le Maudit, la Religieuse, le Moine, le Jésuite,
le Curé de campagne, le Confesseur, le Professeur? L'Abbé
Michon n'avoua jamais la paternité de ces livres. Aujourd'hui
nous le révélons sans remords dans cette notice nécrologique.
Pourquoi jouerions-nous au mystère? Tout le monde sait que
« M. l'abbé » a écrit le Maudit et la série qui l'a suivi; et . per-
sonne ne l'en blâme, au contraire. » Il ne peut donc y avoir
aucun doute sur l'auteur véritable.



146—

N o 497: tome XI, page 39. Les Jaubert. et les Saulnier de
Beaupine.

Voici un essai de filiation d'une branche des Jaubert, celle
des Jaubert des Vallons : Louis de Jaubert, écuyer, marié à
Isabeau du Bois, eut Jean . de Jaubert, écuyer, marié, en 1547,
à Jacqueline Le Roy, dont vint François de Jaubert, écuyer,
marié, en 1576, à Isabeau Guichard. Ils eurent François de
Jaubert, écuyer, sieur de La Rouzie, marié, en 1630, à Esther
Barbot, dont est issu Pierre, sieur des Vallons, marié, en 1659,
à Louise Angebaud. Leurs enfants furent : 1° Louis de Jaubert,
écuyer, sieur des Vallons ; 2° Pierre, marié à Aimée Robinet;
et 3° Nicolas, sieur de La Rouzie, marié, en 1699, à Marie
Vigier. De Nicolas ou de Pierre — je n'ai pu savoir lequel —
naquit Nicolas, sieur des Vallons, marié, en 1753, à Jeanne-
Antoinette de Hava-Robert de Ferrachapt. Son fils, Pierre de
Jaubert, né en 1758, capitaine de frégate, épousa, en 1791,
Marie-Anne Navarre de Boisderetez, dont vinrent deux enfants :
1° Constantin-Pauly de Jaubert, né en 1811, marié à Marie-
Lowely Saunier de Beaupine, et 2° Marie-Anne-Marguerite-
Odile, née en 1803, mariée, en 1820, à Jean-François-Joseph-
Annet de La Charlonnie. Constantin eut Pauly de Jaubert et
Marie de Jaubert, décédée.	 A. L.

— Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, xvii. 352-421,
a publié une longue généalogie des Jaubert en Périgord, en
Angoumois et dans toute la Guienne, en Champagne, en Lor-
raine, etc., dans laquelle il range tous les Jaubert, et les Jau-
bert de Saint-Gelais, et les Jaubert de Barrault, et les Jaubert
en Quercy, dont les armes diffèrent. Les Jaubert de Saintes,
Jaubert des Vallons, portent comme les Jaubert du Périgord,
les Jaubert de Saint-Gelais, ce qui prouve une communauté
d'origine. D'Hozier, Armorial général, v, 653, a publié la généa-
logie des Jaubert de Raffiols en Quercy.

M. de La Morinerie, p. 82, mentionne 4 1-Ienri de Jaubert,
demeurant à Chamberlan », qui comparut aux assemblées pour
les états généraux, et il ajoute: « Cette famille est représentée par
M. de Jaubert, ancien officier et ancien colonel de la garde na-
tionale de Saintes, et des . enfants de son mariage avec
11"° Saulnier de Beaupinen ; et page 133: a N., mariée avec M. de
Jaubert, ancien officier de cavalerie. n Armes: D'azur à la fasce
d'or, accompagnée de 6 fleurs de lys de même : 3 en chef, 3 en
pointe.

M. l'abbé Tricoire, dans son volume, Le chateau d'Ardenne,
p. 81, mentionne : «Nicolas de Jaubert, écuyer, sieur des Vallons,
époux de Marie-Antoinette Robert de Ferrachapt, dont vint
Pierre de Jaubert, officier de marine, qui s'unit, le 25 janvier
1791, à Marie-Anne Navarre, fille de Pierre-Mathurin Navarre,
sieut' du Boisderet, et de MarieNadault de Nouhère. Il émigra, et
sa femme, pour conserver ses biens, fit prononcer le divorce, le
24 juin 1794. Elle alla le rejoindre à Hambourg, où il lui
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naquit un fils, le G avril 1799. Rentré en France, chevalier de
Saint-Louis, il fut maire de Moulidars de 1807 à 1817, et mourut
au Boisderet, 1e2 septembre 1817. II eut: 1° Adolphe-Constantin,
né à Hambourg, mort à Paris, le 29 décembre 1815, dans sa 17°
année; 2° Marie-Anne-Marguerite-Odile, née au Boisderet le
14 août 1803, mariée à Jean-François-Annet de La Charlonie
de Villars-Morange et décédée le 1°" septembre 1822, laissant
une fille, aujourd'hui veuve de M. Ernest Prévost du Las;
3° Constantin-Pauly de Jaubert des Vallons, né au Boisderet le
12 juin 1811, ancien officier de cavalerie, » qui épousa Lovely
Saulnier de Beaupine, dont une fille, décédée sans alliance, et
un fils, M. de Jaubert, économe des Petits-Ménages, à Passy.

Sur les Saulnier de Beaupine, Courcelles, t. y , Diction-
naire universel de la noblesse, p. 333, a donné une note. Voir
aussi Ronce-les -Bains, par Lételié. p. 238, 240, etc.

I. — Jean Saulnier, écuyer, seigneur des Hortes, épousa, le
10 octobre 1654, Françoise Jeannot, dont

II. — Arnaud Saulnier, écuyer, seigneur de Beaupine; épousa :
1° à Vandoire, en Périgord, le 15 novembre 1688, Suzanne
Magnien; 2° par contrat du 16 octobre 1708, demeurant au
logis noble du Buguet, paroisse de Vandoire (ses père et mère
sont dits décédés), dame Esther de Morel, dame des Rabainières,
fille de feu Jacques de Morel, écuyer, seigneur de Salles, et de
feue Esther Vigier, demeurant au logis noble des Rabainières,
paroisse de Saint-Eutrope, veuve de N., dont elle a des enfants.
Le mariage cut lieu en l'église Saint-Eutrope de Saintes, le 5
février 1709. Elle est dite veuve, en 1730, le 28 février, et
demeurant à La Tremblade. De sa première union, Arnaud
Saulnier eut : 1 0 Jean, qui suit; 2° Pierre; 3" Gaston; 4° Jean-
Arnaud, brigadier des gardes du corps du roi, marié le 30 mai
1763 à Angélique Gardrat, fille de feu Pierre Gardrat, juge
sénéchal de la baronnie d'Arvert et de Marie Mulon ; 5° Jeanne-
Elisabeth.

IH. — Jean Saulnier de Beaupine épousa, le 16 novembre
1733, Marie de l'Aigle de La Grange, à Berneuil en Angoumois,
dont : 1° Georges, qui suit ; 2° Catherine, et 2 filles mortes
jeunes.

IV.— Georges Saulnier de Beaupine, seigneur de La Grange,
chevau-léger de la garde du roi, épousa à La Tremblade, le
7 juillet 1782, Marie-Anne-Benoîte Cotard de l'Isle (Voir Docu-
ments sur la ville de Saintes, p. 91), dont Jacques -Michel, et
Catherine-Julie, née à La Tremblade, mariée, le 1° ' février
1820, à Marie-Louis-Ambroise Cadoret de Beaupreau (qui mou-
rut en 1854), morte le 22 juin 1853, à La Matassière, commune
des Nouillers, ayant eu : 1° une fille, Marie-Caroline-Julie,
décédée, le 2 septembre 1878, à Saint-Jean d'Angély, enterrée à
La Tremblade, mariée, le 20 août 1844, à Joseph-Edouard Per-
raudeau de La Matassière ; 2° Marie-Michel-Benoit-Auguste.

V. — Jacques-Michel Saulnier de Beaupine épousa, le 26
mai 1813, Marie-Julie Papin, dont sont issus : 1° Alfred, mort
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au 3e régiment de dragons, en 1832 ; 2° Jules-Michel-Auguste,
marié à Paris, le 20 août 1859; à Henriette Jamme; 3° Julie-
Marie, décédée en 1832 ; 4° Henry ; 5° Arthur .; 6° Lowely,
mariée à Paul ou Pauly de Jaubert, ancien officier de cavalerie.
qui fut colonel de la garde nationale de Saintes en 1848, dont
une fille et un fils, qui s'est marié à Cognac.

L. A.
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Note sur la découverte dans les murailles de Rennes de dix-
neuf bornes milliaires ou fragments, avec inscriptions en l'hon-
neur de Septime Sévère, Caracalla et Géta, de Maximin et de
son fils Maxime, de Postume, de Victorin et de Tetricus le
père. Notre confrère, M. Espérandieu, a apporté dans l'interpréta-
tion de ces textes épigraphiques sa sagacité et son savoir ordi-
naires.

FACE (René). Oleron. Impressions de vacances. Tulle, imp.
Crauffon, 1891, in-18, 116 pages.

Chaque année, depuis quelque temps, voit paraître une nou-
velle brochure sur l'ile d'Oleron. Les artistes, les poètes, les
hommes d'étude, fatigués du labeur annuel, y viennent pen-
dant un mois prendre des bains de mer ou d'air, se reposer,
vivre de la vie animale, renouveler leurs forces, comme Antée, en
foulant la terre, la véritable terre, faite de dunes de sable, de
cailloux, et aussi d'herbes, de plantes et d'arbres, et non plus
cette terre pavée, macadamisée eles villes. Dans la paix du
monde, dans le silence de la forêt, dans le murmure de l'océan,
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ils passent un mois d'oubli, de far niente, de rêveries, un mois
aussi de famille, tout entier à la femme et aux enfants. Parfois,
ce baigneur, que les paysans et les matelots voient flâner dans
les champs, sur la grève, travaille encore ; et rentré au logis,
clans la maison du pêcheur où il a gîté lui et sa nichée, il écrit
ses impressions du jour. C'est ainsi que s'est fait le joli petit
livre de M. René Fage, avocat à Limoges. Il a passé 30 jours h.
Saint-Trojan, et il nous raconte en fort aimable style ce qu'il a
vu, surtout éprouvé : tableaux de village, scènes de pêche, ac-
cidents de promenade en mer, la vie du cultivateur, les périls
et le dévouement du marin, avec des réflexions fort sages et des
mots spirituels. Mais pourquoi ce causeur charmant, qui sait
tant de choses, qui écrit des articles et des livres d'histoire si
exacts, n'a-t-il pas touché un mot de l'histoire de Saint-Trojan,
ou du Château, ou de Saint-Pierre, ou de Saint-Georges?

FAGUET (Emile). Notes sur le théâtre contemporain, 3° série.
La Rochelle, imp. Siret ; Paris, Lecène et Ondin, 1891, in-18,
475 pages.

FAVRAUD (A.). Le noël de Theuet en patois du canton de La
Rochefoucauld, avec une introduction et des notes. Angoulême,
imp. A. Debreuil, 1889, in-8°, 37 pages.

Cette élégante plaquette, tirée à200 exemplaires, est ornée de
vignettes représentant diverses vues de l'important château de
La Rochefoucauld, blasons, etc. L'air du noël est noté, qui se
compose de 42 couplets, dont voici le premier :

Thevet erie dans sa boutique,
Que travaillave, une nué,
Quand une troupe angélique
A l'heure de plai minué,
Annoncitint que le Messie

Erie vingut
Et de la vierge Marie

Erie négut.

M. A. Favraud a bien fait de recueillir ce noël, curieux spé-
cimen d'un patois qui tient à la fois du poitevin et du limousin.
Il l'a accompagné d'une traduction et fait précéder d'une étude
savante sur le dialecte de La Rochefoucauld qui offre des par-
ticularités intéressantes.

FLEURY (Paul de). Note sur une horloge à pendule régulateur
construite à Angoulême, quatorze ans avant la naissance
d'lluygens. Angoulême, imp. Chassagnac, 1891, in -4°, 16 pages.
(Extrait à 200 exemplaires du Bulletin de la société archéolo-
gique de la Charente, année 1890).
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FoURNIER] (C. -Albert). Les métamorphoses de La Rochelle à
travers les siècles. Le port de La Pallice il y a huit cents ans.
La Rochelle, imp. Martin, 1890, in -8°, 19 pages et plan.

FRAGONARD (Paul). Souvenirs du vieux Cognac. Cordeliers.
Récollets. Les anciens hôtels de ville. Cognac, G. Bérauld,
1891, in - 8°, 82 pages. (Extrait à 100 exemplaires de l'Ere nou-
velle des Charentes).

Nous avons parlé de ces divers articles quand ils ont paru
dans le journal de Cognac. On les lira de nouvau et avec profit
dans cette brochure. Les petites monographies sont bien
étudiées, bien fouillées ; l'auteur pourrait très légitimement
entreprendre d'autres travaux de ce genre et de plus longue
haleine. Voir compte-rendu très élogieux dans la Vérité de
Cognac, du 30 octobre.

FUZIER (T.). Tenons ferme le chef. Paris; La Rochelle, imp.
nouvelle Noël Texier, 1891, in-18, 31 pages.

GARNIER (Le docteur Paul). La folie à Paris, étude statistique,
clinique et médico-légale. Préface de J.-C. Barbier. Paris,
Baillière, 1890, in-16.

GAUTIER (B.) Les vouèsins de Ragonaud. Royan, Victor Bil-
laud [1891], 81 dessins. Prix: 4 francs.

Traits de moeurs, sous une forme amusante, du paysan sain-
tongeais, qui est bien un peu le paysan de tout pays, mais qui
a aussi sa physionomie particulière.

— A travers les Chérentes. Royan, Victor Billaud, 1891, in-4°,
52 dessins. Prix : 4 francs.

Puisque nous ne pouvons reproduire les dessins si caracté-
ristiques, citons quelques légendes : Un ouvrier, un paysan, le
verre en main : « Ah ! là, Seigneur ; j'auris dû queurver en
même temps que ma vigne ; j'peux pas m'y faire à tieu Ne-
rage. » — Un enfant à une paysanne conduisant sa vache :
« Pas vrai, mémé, que' j'aurons tout c' que t'as, in coup que tu
zi seras p'us ?... Pus' que m'man zou a dit. » — Deux paysans :
a Mais enfin, tout c't argent que j'dounons pour les impôts, où
passe-t-i ?... voéla c'que j'voudris savoir... I mangeant des bons
poulets à nos dépens, m'en doute ». — Dialogue entre deux
paysans dont l'un fume: « J'n'en brûle guière que pour in sou
p'r jour... Ce n'est pas une conséquence. — Un sou p'r jour,
ça fait trente sous p'r mois, mon houn' amit. — Foutt' vrai,
tout d'même. » — Un paysan en deuil : « Pauv' vieux père !...
j'aurit voulu qu'i vivisse cent ans. I nous coûtait pas in sou :

• i tirait une rente du gouvarnement. » — Du même genre :
a Comme ça, vous allez marier veut' fi avec la Ragonaude ?...-
Mon Dieu, quoiqu' a n'est pas riche, la drolesse peut n'en valoir
ine autre. n — La politique du paysan : « J' l'ai dit au profet ; j'y
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ai dit : « Tant qui y aura des radical dans nout' sein de conseil,
» vous verrez la commune endettée de dettes. » Et c'est vrai ! »
— La traduction de 0 tempora ! o mores ! Un vieux soulevant
un jeune, ivre-mort : a La v'la, tenez, la jenesse d'aujord'hui ;
ça n'a pas de kieur. Emmenez donc ça en queuque part ; dès
la troisième bouteille, ça est mort. J'seus son vieux père ; mais
je le feris queurver. n — La réponse à la demande en mariage :
« Il a sept jornal de terre au soulail, tieu l'houme ici présent, tel
que tu !'vois, et i tient deux boeufs... et Nastasie n'est point
pour ton nez !... Argade don voir in ptit peu où les maçons
n'ayant pas mis de piarres !... A — Philosophie de la richesse :
« Çartainement qu'il est riche, ton cousin Picoulet ; mais à quoi
li sert-elle, sa fortune? ça n'prend pas ine minute de bon
temps. Tu l'as s'ment jamais vu son ! »

Outre Les vouèsins et A travers les Chérentes, M. Gautier a
encore publié : Les gens de Mazerolles (26 sujets ; 2 fr. 50); les
Croquis saintongeais (100 sujets; 10 francs); Nouveaux croquis
saintongeais (60 sujets ; 4 fr. 50) ; In pilot d'images (26 sujets;
2 fr. 50) ; De Cougnat à Mazerolles (53 sujets ; 4 fr.). Et sa verve
n'est pas épuisée.

GÉRARD (Vicomte de) et comte DE SAINT-SAUD. Sources du
nobiliaire du Périgord. Saint-Amand (Cher), imp. Destenay,
1892, in-18, 22 pages. (Extrait de l'Annuaire du conseil héraldi-
que de France, 1892).

Brochure utile à consulter par ceux qui s'occupent de géné-
alogies, même de généalogies saintongeaises.

GIRAUDIAS. Qui donne aux pauvres prête à Dieu. Paroles
d'E. Giraudias, musique de L. Giraudias, dessin d'A. Giraudias.
La Mothe-Saint-Héraye, autographie Guillet, 1891, in-4°, 3 pages.

GIRERD (Fernand). Bluettes poétiques. Cognac, S. Delnott,
1891, in-8°, 32 pages.

Citons quelques vers d'une des bonnes pièces :

Petits enfants, qui courez dans la plaine
Sans nul souci, le coeur toujours joyeux,
Quand le zéphir a de sa chaude haleine
Bien doucement caressé vos cheveux,
Vous souriez à la fleur qui s'agite
Sous les rayons d'un soleil de printemps ;
N'effeuillez pas une humble marguerite,
Petits enfants qui n'avez pas vingt ans.

GOURDON (GEORGES). Le sang de France, avec préface de
Pierre Loti, de l'académie française. Paris, Albert Savine, rue
des Pyramides, 12, 1890, in-18, 20 édition. Prix : 3 fr. 50.
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La presse a fait au nouveau recueil du poète saintongeais un
accueil des plus sympathiques, et parmi les journaux ou revues
qui l'ont mentionné très élogieusement, nous citerons : Lc
Gaulois, du 20 janvier 189,1; l'Observateur français, du 25 ; l'Au-
torité, du 27 ; le Charentais, du 31 ; le Progrès, des 28 janvier
et 18 février ; l'Echo rachetais, du 25 février ; l'Eclair et la Ba-
taille, du 17; la Correspondance Havas, du 15 ; la Gazette de
France, des 4 et 18 avril; l'Ami des livres, de février; le Rappel,
du 25 mars ; le Journal des débats, du 14 ; la Nouvelle revue,
du 1 e', la France militaire, des 10 avril, 28 et 29 juin ; l'Avenir
militaire, du 10 avril; le Monde, du 2; la République française,
du 14 ; le Messager de Toulouse, du 11 mai ; l'Echo de la
Somme, du 1°' ; la Liberté, du ter juin ; la Patrie, du 2 ; la
Revue de la littérature moderne, du t er ; les Etudes religieuses,
philosophiques et littéraires, du 30 ; le Soleil, du 30 juillet ; la
Revue indépendante, de juillet ; le Moniteur universel, du 4
septembre; les Etudes religieuses, de septembre; le Messager de
l'Allier, du 1°' octobre • l'Evénement, du 10 décembre, etc.
Voir aussi l'Histoire de Jeanne d'Arc, par M. Sépet, et le
V° volume de l'Histoire de la littérature française, un ou-
vrage classique, par M. Charles Gidel, qui vient de paraître chez
.Lemerre et contient sur l'auteur des Villageoises et du Sang
de France un jugement très flatteur « Ce qui reste en nous
de force et de vigueur peut être réchauffé par ces mâles ac-
cents, écrit M. Gidel du dernier de ces recueils. C'est de livres
inspirés de cette ardente confiance que notre jeunesse a besoin.
M. Gourdon honore notre poésie et l'école où il se range. »

Grand almanach de Saintes. Annuaire de l'arrondissement.
Année bissextile 1892. Saintes, imp. Hus, 1891, in-18, 142
pages.

GRISON (Georges). Le général Boulanger jugé par ses parti-
sans et -ses adversaires (janvier 1880-mars 1888). Nouvelle
édition, très augmentée du dossier du général Boulanger. Paris,
librairie illustrée (s. d.), in-18.

— Allez ! roulez ! revue en deux actes et 6 tableaux de MM.
Michel Anezo et Georges Grison. (Couplets et choeurs chantés
dans la pièce). Paris, imp. Blot, 1e' janvier 1892, in-f°, 8 pages.

HUET (Paul). Alamigeon en Périgord. Paris, 1891, in-4°, 50
pages.

Généalogie avec pièces à l'appui. Notre confrère M. le comte
de Saint-Saud a fourni des documents.



Tonca XII, 3• livraison. — Mal 1892,	 1.

aw,v4 -1

	 I

REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE MAI 1892. — CHRONIQUE : Séance; monument de
Taillebourg; revue de la presse. — AVIS ET NOUVELLES : Distinction honori-
fiques ; excursions ; dons ; expositions ; publications nouvelles ; concours ;
sociétés savantes; conférences; erratum. — NÉCROLOGIE : Balard d'Herlinville;
Bonnet; Benoist; Boutet; madame Callot; Cardes ; prince de Chimay; Gouraud;
docteur Courtin; Jules Delpit; colonel Devillelégier; Guibéga; Harpedane de
Belleville ; Hivert-Pellevoisin; Jordan; l'amiral Juin; Lavergne; madame Leclerc;
dom Massiou ; Merlande; colonel Merlet; Montigaud; Morin; marquise de Pala-
miny; Henri de Poutier; Haveneau ; Arthur Rostand; Roy; soeur Sainte-A m-
broisine ; Sutra.— MARIAGES : Babinot et Amélie Joyeux ; Buso et Georgina Capou-
lun ; Louis de La Trémoille et Hélène Pillet-Will; (;harles de Reboul et Sophie de
Pindray ; baron Vast-Vimeux et Jeanne Regnault. — ARCHÉOLOGIE : Fouilles et
découvertes, à Beaulieu, à Romegoux, à Saintes, au Chàteau d'Oleron, à Saint-
Germain du Seudre ; un statère de Philippe de Macédoine; inscriptions à Saint-
Pierre d'Oleron; une crypte à Saint-Jean d'Angély. — VARIÉTÉS : La Guillaneu;
chartes d'Obazines relatives à Dolus et au Château d'Oleron. — LIVRES ET PÉRIO-
DIQUES : Ce que sont devenus les régicides de la Charente-Inférieure ; la famille
d'Alfred de Vigny; les du Tillet; Louis de Montberon; Guéau de Reverseaux;
dom Faidy; Labroue de Vareilles; Philippe de Poli; Couet du Vivier de Lorry ;
saint Martial; catalogue de pièces relatives au maréchal d'Esquerdes, à Bretau-
ville, à Chaudruc de Crazannes, à J. du Pavillon, aux habitants de La Rochelle ;
Sanzay; le méreau; le décadi à Saujon, à Saint-Romain; les prêtres orléanais à
l'ile d'Aix. — QUESTIONS ET RÉPONSES : Corbiran de Cardillac, Guy Lanier, abbé
de Vaux ; le géographe Jouvin, de Rochefort ; le sculpteur François Bechet ; les
frères Guillery; le corsaire Authon-Barberousse ; la miraculisée Marie Maillard,
de Cognac ; un curé de Bois hérétique ; les Cosson de Guimps et les Delaage ;
armoiries à déterminer ; plombs historiés à Barbezieux ; l'imprimerie à Roche-
fort; un incendie en 1813 Saint-Jean d'Angély; le P. Boursaud, inventeur de
l'eau dentifrice des bénédictins, de Soulac, la liqueur des Pharaons de Saintes et
les huitres au goudron de La Rochelle. — BIBLIOGRAPHIE : 1-LU.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 7 avril 1892

Les procès verbaux de la séance trimestrielle et de la séance
publique du 10 février sont lus et adoptés.

M. Moutarde remercie la société de l'avoir admis au nombre
de ses membres dans sa précédente séance. M. le président ré-
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pond que notre société se félicite d'avoir recruté un travail-
leur tel que lui.

M. Duplais-Destouches annonce l'envoi d'un dessin du monu-
ment commémoratif de la bataille de Taillebourg, tel qu'il
existait en 1879, et offre la copie d'une inscription qu'il a rele-
vée, à Saint-Julien-de-l'Escap, sur une pierre qui avait fait
partie d'un pont construit en 1607.

Le président fait part à la société des vides regrettables que
la mort vient de faire dans ses rangs, en frappant Jules Delpit,
fondateur de la première société des Archives de province, celle -
de la Gironde ; l'amiral Juin, président de la société de géogra-
phie de Rochefort ; Arthur Rostand, vice-président du syndi-
cat agricole (Voir plus bas, page 167).

Admissions de nouveaux membres.
Le relevé des souscriptions déjà reçues, pour le monument

de Taillebourg, donne la somme de 659 fr. 40. M. le président
nous fait part des démarches qu'il a faites auprès de MM. les
maires du Port-d'Envaux et de Taillebourg.

M. Moutarde, qui prépare les matériaux d'une histoire du
protestantisme à Saujon, lit une requête adressée au régent par
les habitants de Saujon, dans le but de faire accorder une pen-
sion au vicaire dont l'entretien est à la charge des fidèles ; puis,
un document du 2 décembre 1663 faisant connaître non seule-
ment l'existence à Saujon, mais l'emplacement exact du tem-
ple protestant dont il ne reste aujourd'hui aucune trace.

La société de l'Histoire de Paris demande l'échange de ses •
publications avec les nôtres ; cette proposition est acceptée.

L'excursion annuelle aura lieu le 14 mai (Voir plusbas, p.161)
La société archéologique du Vendômois propose à la société •

la publication par moitié du cartulaire de La Trinité de Vendôme.
Les chartes concernant la Saintonge formeraient un volume.
Elle demande en outre de prendre part aux dépenses qu'en-
traîneront les recherches que doit entreprendre M. l'abbé Métais
dans la bibliothèque de feu sir Phillips en Angleterre, afin de
compléter les documents qu'il a déjà recueillis pour cette
publication. Une somme de 300 francs est votée..

M. Philippe Delamain communique l'empreinte en cire
rouge d'un sceau de 5 centimètres 1/2 de diamètre, représen-
tant le Christ assis tenant de la main droite une croix, de la
gauche le globe terrestre, vêtu d'une longue tunique, la tête
entourée de l'auréole; dans le champ, de chaque côté, un
croissant surmonté d'une étoile; en légende: -f- HONOR: SOLI :

DEO: LvTREA: xccccxxv. Ni les lettres ni le dessin ne sont du
XVe siècle.

M. Audiat présente un de ces objets en terre cuite, poids de
pêcheurs ou de tisserands, sur lesquels les archéologues ne
sont pas d'accord ; celui-ci est percé d'un trou que traverse une
tige de fer très oxydé (Voir plus bas, p.179) ; enfin un débris de
mosaïque gallo . romaine, composée de petits coquillages et de
cubes de verre bleu, que M. Andreotti a trouvé dans un bassin
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communiquant avec le grand aqueduc, débris qui faisait pro-
bablement partie du revêtement d'une salle de bains. (Voir
page 181).

L'inscription , de la plaque commémorative de la bataille de
Taillebourg sera-t-elle française ou latine ? M. Audiat expose
les raisons pour et contre ; pour lui, il préfère le latin comme la
seule langue épigraphique. M. d'Aussy veut le français, qui est
compris de tout le monde. La question ayant été mise aux voix,
l'inscription en latin est votée. M. Audiat lit un projet d'inscrip-
tion. Accepté, après discussion.

Lecture d'un travail de M. l'abbé de Cugnac sur une Saint-
Légier qui accompagna en Espagne Elisabeth de France,
épouse de Philippe II, et qui fut mariée à un grand seigneur
d'Espagne ; de la généalogie de la famille I3oisbelleaud, extraite
de l'ouvrage de M. l'abbé de Cugnac sur Ozillac ; par M. d'Aus-
sy, d'une notice sur une crypte à Saint-Jean d'Angély, datant
de la fin du XIII° siècle ou du commencement du XIV e. (Voir
page 186).

La séance est levée à 4 ' h. 1/2.

LE MONUMENT DE TAILLEBOURG

Une circulaire a été adressée aux membres de la société pour
demander une souscription au monument qu'elle projette :

« En 1851, avait été élevé à Taillebourg par souscription pu-
blique, sur le bord de la Charente, un petit monument destiné
à rappeler la victoire de saint Louis sur les Anglais en 1242.
La construction d'un pont tournant à cet endroit en a amené la
démolition.

n La société des Archives, justement émue de la disparition
de ce monument commémoratif, a cru qu'il était bon de rap-
peler la mémoire d'un événement aussi important. Elle a donc
décidé que sur la vaste chaussée de Saint-James, théâtre prin-
cipal de l'action, à l'arche la plus voisine du pont de Taille-
bourg, elle encastrerait un marbre rappelant ce mémorable
épisode de notre histoire locale, qui a eu une si grande influence
sur les destinées de la France. Pour cela il faudra refaire le
parement de l'arche du XII° siècle, ce qui causera des frais
relativement considérables.

D La société fait appel à tous ses membres, à tous les amis de
nos gloires nationales, à tous ceux qui croient qu'il est bon de
rappeler les luttes glorieuses de nos pères pour l'indépendance
de la patrie. n

Nous espérons que tous nos confrères voudront contribuer à
cette oeuvre, qui sera vraiment l'oeuvre de la société si chacun
répond à notre appel. Nous savons que chacun de nous a ses
charges. Aussi n'avons-nous pas voulu un monument gran-
diose.

Nous remercions bien vivement nos confrères qui déjà ont
envoyé leur souscription ; nous attendons des autres une of-
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frande, quelle qu'elle soit. Nous comptons donner une certaine
solennité à l'inauguration qui aura lieu au mois de juillet et
à laquelle seront particulièrement invités les souscripteurs.

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DE SAINT LOUIS

Total des sommes versées précédemment. l ore liste publiée
dans le t. IX, p. 83: 290 fr. 50; 2 e liste, p. 229: 30 fr.; 3° liste, p.
306: 20 fr.	 Total. 340 fr. 50

Alphonse Allègre, ancien notaire, à Rochefort . . . 	 5 fr.
Ms' Ardin, évêque de La Rochelle et Saintes . . . . 	 50 D

Alfred d'Aussy, à Saint-Jean d'Angély . . . . . .	 5 v
Gustave Barraud, pharmacien, à Saintes	 5 »
Le comte Maxime de Beaucorps, président de l'acadé-

mie de Sainte-Croix, à Orléans 	 	 5 »

L'abbé Blanchet, supérieur de l'école Saint-Paul, à An-
goulême  •	 2 »

141°'° la comtesse douairière de Callières, au château de
Bonnières, par Sainte-Foi La Grande. . .	 . .	 5 »

Chesnier du Chesne 	 	 5 D

Justin Coutanseaux, négociant, à Saintes ......10 D

Le comte Albert de Circourt, à Paris 	 	 5 »
A. Corbineau, préposé en chef de l'octroi, à La Ro-

chelle 	 	 5 »
L'abbé Bertrand de Cugnac, curé à Saint-Germain de

Lusignan 	 	 10 D
Le comte Charles de Cumont 	  10 »
D'Olce, capitaine au 6° d'infanterie, à Saintes . 	 2 »
Henri Drilhon, avocat, à Saintes 	 	 5 o

Le comte Tanneguy Duchâtel, ancien ambassadeur,
ancien député de la Charente-Inférieure, à Paris . 	 50 D

L'abbé du Vauroux, chanoine de Rouen, secrétaire de
l'archevêché 	 	 i0 D

L'abbé Gendre, chanoine honoraire, aumônier de la
Providence, à Saintes 	 	 5 »

Dumontet 	 	 5 D

Marcel Geay, négociant, à Saintes 	 	 5 D

Adolphe Gibouin, à Saintes 	 	 10 v
Le colonel Gilbert de Gourville, à La Rochelle . .	 10 D

Eugène Giraudias, notaire et maire, conseiller d'arron-
dissement, à La Mothe Saint-Héray 	 ..	 .	 5 D

Le comte de Grailly 	  100 D

Le marquis de Grailly 	  100 D

Le docteur Marcel Guément, à Bordeaux .. . . . 	 10 D
Gury, bijoutier, à Saintes 	 	 5 D

Amédée Jean, greffier de la justice de paix, à Saint-
Pierre d; Oloron 	 	 1 40

Anatole Lambert, ancien notaire, à Saintes . . 	 5 A

o
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Gustave Laurence, à Niort 	 10 »

Emile Maufras, ancien notaire, à Pons . 	 .	 . 10 ,»
Le comte de Maurès de Malartic, à Paris	 .. 10 »
Arthur Marchat, avoué, à Saint-Jean d'Angély 10 »
Abel Mestreau, négociant, à Saintes 	 30 »
Le docteur Moinet, sénateur 	 10 »
Eugène Môutarde, pasteur à Saujon 	 2 50
Le baron Amédée Oudet, maire d'Ecurat. . 10 »
Mgr Fulbert Petit, évêque du Puy-en-Velay 20 »
La comtesse de Saint-Légier d'Orignac.	 .	 ..	 . 100 »
Le comte de Saint-Saud, au château de La Valouze, par a

La Roche-Chalais	 	 10 »
Noël Texier, imprimeur à La Rochelle . 	 	 5 »
Mgr Thomas, archevêque de Rouen, primat de Nor-

mandie 	 50 »

Total de la 4 e liste	 .	 .	 . 727 90
Total jusqu'à ce jour . 1.068 40

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de mars : L'Echo de
Royan, le Journal de Marennes, l'Ere nouvelle, le Journal de
La Pallice du 6 ; l'Union, de Saint-Jean d'Angély, le Barbezi-
lien du 10 ; l'Eclaireur saintongeais du 13 ; l'Echo rochelais
du 16 ; le Courrier de La Rochelle du 17 le Bulletin religieux
du 19.

Le Conservateur de Marennes et la Seudre du 6 mars ex-
traient de la Revue, a toujours si intéressante » de la société
des Archives l'article Bréard-Baillet et plusieurs notes sur la
tour de Broue, la statue de Champlain, les cloches de Saint-
Just et de Marennes.

Le Mémorial de Saintes du 6 a reproduit l'article Supersti-
tions, usages et coutumes en Saintonge.

Le Progrès de la Charente-Inférieure du 23 mars publie Les
bergeronnettes, poésie de M. d'Aussy, lue à la séance du 10 fé-
vrier.

La Revue du Bas-Poitou, 1" e livraison de 1892, mentionne
dans notre numéro de mars a un intéressant article Associations
saintongeaises... » et la question relative aux Fleury.

Le Bulletin héraldique de France de janvier 1892 a repro-
duit de notre numéro de novembre la note sur les Maurès-Ma-
lartic, et du numéro de janvier l'article Nicolas de Voutron,
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de Lisle ferme et de Lamberterie, la note sur Charles de Ravi-
nel et Madame de La Quintinie.

Le Bulletin de la société des études du Lot (1891), page 244,
signale dans la Revue du 1" décembre, page 372, la note sur
Jean-Louis Cayx, chanoine de Chancelade, Kiel'? curé de
Meux.

LaRevue catholique de Bordeaux, numéro du 25 mars, dans
son article A travers les revues, parle de la Revue de Saintonge
et d'Aunis : Son directeur est un excellent érudit ; elle est
l'organe de la société des Archives historiques de Saintonge
et d'Aunis. La Revue donne à propos des décès et mariages
de la région des notes généalogiques très précises, des articles
de fond fort sérieux, par exemple la précieuse étude de M. Au-
diat, intitulée modestement Note sur l'instruction primaire
en Saintonge-Aunis avant 1789; des comptes rendus critiques
fort détaillés; une bibliographie méthodique de toutes les pu-
blications intéressant la région, quels que soient leur sujet
ou leur importance. »

La Légitimité du 20 mars nous reproche — aigrement — de
nous étre borné à mentionner la reproduction partielle de notre
article Les Pelletan d'Archiac, sans rééditer les réflexions dont
elle l'a fait suivre. Cette omission nous vaut l'épithète de « Re-
vue trop incomplète. Où en serions-nous, bon Dieu ! s'il nous
fallait imprimer in extenso tous les articles, travaux, mémoires,
voire volumes que nous signalons ? C'est assez de les indiquer
à nos lecteurs, qui y recourent si bon leur semble. La Légiti-
mité, du reste, a commis elle-même le gros péché dont
elle nous accuse : elle n'a reproduit de notre article que ce qui
l'intéressait ; nous avons agi de même. Ah ! si Charles-Guil-
laume Nauendorff avait vu le jour en Aunis ! ou si sa fille,
M0° Abel de Laprade, « M me Amélie de Bourbon, fille de
Louis XVII », était saintongeaise ! Nous verrions. Circonscri-
vons notre terrain pour le cultiver mieux.

Ont rendu compte de la séance du 10 février :

Le Moniteur de la Saintonge du 14 : « Réunion très brillante :
beaucoup de dames, plus que d'habitude, m'a-t-il semblé. Cha-
cun est reçu avec la plus grande cordialité et une exquise urba-
nité... M. Audiat lit une biographie, Maures de Malartic, par
un petit-neveu du personnage. Cette lecture intéresse l'auditoire
tant par la façon dont elle est faite que par les détails histori- .
ques qu'elle contient. M. Dangibeaud lit une notice d'un genre
tout différent, ot écrite par lui-même avec beaucoup de talent et
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d'humour, sur Louis-Augustin Lemercier. M. Audiat lit une
pièce de vers charmants de M. Denys d'Aussy. Nous avons les
plus sincères félicitations à adresser à l'auteur... Saint Louis
en Saintonge. Cela n'est plus une lecture, mais une véritable
conférence par un maitre conférencier, dont aucune émotion
ne saurait paralyser les moyens et qui va droit au but. La
parole claire et incisive tranche autant que l'épée du roi très
chrétien, dont la noble figure se détache de toute cette mise
en scène, comme les personnages du premier plan dans un
tableau d'histoire habilement peint. M. le baron Oudet s'est
montré tout à la fois conférencier, historien et peintre... La
séance se termine dans les éclats de rire que provoque le récit
des aventures comiques du chevalier de Saint-Mandé, par M.
d'Aussy.Ce récit, écrit avec beaucoup de verve et d'entrain, nous
est la preuve que M. d'Aussy peut, quand il lui plaît, passer d'un
genre à l'autre, sans que pour cela son talent soit diminué.

1-I.-I. P.

L'Echo rochelais du 17 : « La salle suffisait à peine à contenir
toutes les personnes qui avaient répondu à l'invitation. L'élé-
ment féminin dominait, et contribuait à donner un charme par-
ticulier à ce rendez-vous de la science. M. Audiat lit, avec un
rare talent de diction, de clarté et d'exposition, une notice
biographique fort intéressante et fort étudiée » sur Maurès de
Malartic, maire de La Rochelle, député aux états généraux, par
son petit-neveu, M. le comte de Malartic ; M. Dangibeaud, « une
biographie très savante et pleine d'intérêt sur Louis-Augustin
Lemercier »,,oncle du maire actuel de Saintes, colonel, pair de'
France, sénateur, qui a été le créateur du musée de Saintes.
« M. Audiat débite, avec le réel talent du charmant et fin diseur
qu'il est, une pièce de vers toute printanière, pleine de grâce et
de fraîcheur, Les bergeronnettes A. M. oudet a retrace devant
nos yeux une des pages les plus célèbres de notre histoire
locale, la campagne de saint Louis en Saintonge (1-142)... L'ora-
teur possède à fond son sujet ; aussi est-ce avec une rare facilité
d'élocution qu'il nous raconte les faits et gestes du roi de
France dans notre pays. C'est un admirable portrait, plein de
couleur et de vérité, que le conférencier nous fait de l'altière
Isabelle d'Angleterre... Tout cela est traité de main de maitre
et avec beaucoup d'autorité par l'orateur. M. Oudet a toutes les
qualités qui font le véritable historien : la clarté dans l'exposi-
tion des faits, la précision, le mouvement. Quel remarquable
historien eut fait ce conférencier ! » Avec M. d'Aussy, « c'est
la note à la fois humoristique et instructive. L'étude anecdo-
tique qu'il nous a présentée sur le chevalier du Bois de Saint-
Mandé a obtenu un vif succès... C'est sur cette lecture pleine
d'esprit et d'humour qu'a été levée la séance, dont tout le monde
a emporté le plus agréable souvenir. Nous ne terminerons pas
le compte rendu de cette délicieuse soirée sans adresser nos
plus sincères félicitations à M. Audiat et à ses collaborateurs
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qui rendent ces réunions si suivies et si intéressantes par la
façon vraiment charmante et agréable sous laquelle ils savent
présenter la science.	 D' PAUL. B... »

La Charente-Inférieure du 17 : « M. Audiat donne lecture
d'une intéressante notice de . M. de Malartic sur son arrière-
grand-oncle Ambroise-Eulalie de Malartic, né à Montauban en
1737, communication agrémentée par le lecteur de commen-
taires et de digressions qui en relèvent l'intérêt... Une autre
biographie, due à la plume exercée de M. Dangibeaud, rappelle
les qualités et les services par lesquels se distingua Louis-Au-
gustin Lemercier, né en 1787, mort en 1864, estimé de tous.
C'est à sa générosité que Saintes est redevable de son musée
de tableaux... Puis entremets des plus délicats, servi on ne
peut mieux, Bergeronnettes; ces vers ont une allure vive et
gracieuse, tout à fait appropriée au sujet... M. Oudet, dans un
récit clair et entraînant, nourri de faits, semé d'épisodes peu
ou point connus, fait l'historique très complet de la campagne
de saint Louis en Saintonge... Cette attachante et substantielle
causerie a duré trois quarts d'heure sans fatigue pour le confé-
rencier et sans lasser l'attention de l'auditoire captivé par le
charme de sa parole autant que par l'intérêt du sujet. Une
notice, Un type d'autrefois, est lue par l'auteur, M. d'Aussy, qui
y raconte avec beaucoup de verve les excentricités et les farces
auxquelles se livrait le chevalier de Saint-Mandé à la fin du
XVIII° siècle. Cette note gaie termine la séance. 	 D. X... »

Les Tablettes des deux Charentes du 20, reproduites par
l'Union conservatrice de Saint-Jean d'Angély du 25, l'Ere
nouvelle du 28 et le Barbezilien du 10 mars : « Très brillante
soirée; tout le Saintes élégant était là... M. le baron Oudet,
avec une grande facilité d'élocution, une vaste mémoire et des
réflexions fort originales, a admirablement raconté les batailles
de Taillebourg et Saintes. M. Denys d'Aussy a beaucoup égayé
l'assemblée par les anecdotes du chevalier de Saint-Mandé. »

Le Bulletin religieux du 20: « Tour à tour homme de guerre
et homme de lettres, théologien et poète badin... tel fut le
chevalier de Malartic que nous présente M. Audiat, au nom de
M. le comte de Malartic, petit-neveu du héros et auteur de ce
portrait si bien tracé. C'est un Saintongeais que veut bien nous
faire connaître M. Dangibeaud, Louis Lemercier, dont la vie
tout entière d'obéissance et de devoir... connut plutôt le désen-
chantement que la gloire... Le chevalier de Malartic faisait
des vers assez médiocres, qu'il lisait à l'académie de La.
Rochelle. On en lit aussi à la société des Archives et qui
valent beaucoup mieux. Les bergeronnettes nous ont plu par
leur chant doux et harmonieux. L'auteur de cette charmante
pièce veut rester inconnu. Nous dirons seulement, comme
l'a fait le président, que son nom commence par d'Aus, et finit
par sy... Historien érudit, conteur aimable, conférencier habile,
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M. Oudeta su intéresser et charmer son auditoire par sa parole
claire, facile et distinguée et en môme temps si simple...
M. d'Aussy a bien voulu nous dire que la vieille gaîté française
n'existait plus ; mais la manière piquante dont il nous a parlé
du chevalier de Saint-Mandé dément son affirmation. Pourquoi
a-t-il pris plaisir à rechercher les gauloiseries de son chevalier,
sinon parce qu'il a voulu faire rire ses auditeurs, ses auditrices
surtout? 11 a pleinement réussi ; et certainement à cette heure
il croit encore à la gaité française... »

Le Mémorial de Saintes du 28: « Il ne nous avait pas encore
été donné de voir un public aussi nombreux. Beaucoup de
dames, beaucoup de jolies toilettes. Dès 8 heures et quart, il n'y
avait plus de chaises disponibles. Plusieurs personnes n'ont
pas craint de rester debout durant toute la soirée. L'assemblée
a écouté avec beaucoup d'intérêt la curieuse biographie
de Malartic lue avec un grand talent par M. Audiat..., la
biographie de Louis Lemercier écrite avec vérité et talent... M.
Audiat a débité ensuite une charmante pièce de vers de
M. d'Aussy. Après cette délicieuse friandise, M. Oudet a retracé
la campagne de Louis IX en Saintonge. L'orateur, par la façon
vraiment érudite dont il a traité son sujet et par son éloquence
entraînante, a conquis entièrement son auditoire, qui par ses
applaudissements lui -a prouvé le plaisir qu'il avait à l'entendre.
M. d'Aussy a terminé la séance par une spirituelle causerie sur
le chevalier Dubois de Saint-Mandé... »

Le Progrès du 16 mars: « Brillante fut la séance des Archives,
mais non moins intéressante. Le programme qui suit en
témoigne suffisamment : Malartic, Lemercier, Les bergeron-
nettes, poésie « qui détend nos esprits en les berçant quelques
instants par un rhythme agréable » ; saint Louis en Saintonge,
enfin « les facéties et la vie funambulesque du chevalier de
Saint-Mandé ... Il ne me reste, pour finir de parler de la bonne
soirée que j'ai passée à écouter messieurs des Archives, qu'à
les remercier et à reconnaitre qu'une fois de plus ils se sont
montrés à la hauteur de leur mission et de leur renommée.

J. A. J.-B. »

AVIS ET NOUVELLES.

Les membres de la Société sont priés d'envoyer exactement
leurs nom, prénom, adresse et le changement de domicile quand
il y a lieu. Une simple carte de visite suffit.

La société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis
fera, le samedi 14 mai, dans l'île d'Oleron, son excursion an-
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nuelle.Le rendez-vous est à la pointe du Chaput, à 9 heures 11.
Départ d'Angoulême à 4 h. 32; de Cognac, 5 h. 56; de Saintes,

6 h. 56; de Cabariot, 7 h. 55 ; de Saint-Jean d'Angély, 6 h. 33 ;
de La Rochelle, 5 h. 52 ; de Rochefort, 6 h. 42.

Au retour, le soir, départ du Chaput à 7 h. 45 ; arrivée à
Rochefort, 9 h. 5 ; à La Rochelle, 12 h. 51 ; à Saintes, 40 h. 44 ;
à Cognac, 12 h. 12 ; à Jonzac, 1 h. 32.

Départ du Château pour Saint-Pierre à 9 h. 45 ; déjeuner
à Saint-Pierre à 11 heures ; dîner au Château à 5 h. 1/2 ou
6 heures.

On visitera au Château la citadelle; à Saint-Pierre, l'église et
la lanterne des morts (la flèche), le château de Bonnemie;
Dolus, Saint-Trojan (ascension à la tour), Ors (très riche station
néolithique).

MM. les membres de la société qui désirent prendre part à
l'excursion sont priés de se faire inscrire avant le 10 mai, der-
nier délai. Le prix des deux repas et de la voiture ne s'élèvera
pas au-dessus de 8 francs. Un bateau à vapeur spécial sera à la
disposition des excursionnistes.

Etat des impressions. — Tome XXI : feuilles tirées, 1-8 ; en
pages 7-16.

Le tome XX contiendra la table chronologique des tomes XVI-
XX ; il sera tout entier consacré à Jonzac et Ozillac.

M. Amédée Jean, de Saint-Pierre d'Oleron, a offert à la
. société des Archives une pièce sur parchemin : Arrentement

(novembre 1726) par « Marguerite Le Berton, demeurant en
la maison noble de Rullon, présent bourg de Saint-Pierre
d'Oleron, à Isaac et Jean Verdelet, marchans, demeurant audit
bourg de Saint-Pierre, d'un prod appelé la Gastine, situé au lieu
appelé les Marattes... moyennant douze livres de rente. »

Notre confrère, M. le marquis de Granges de Surgères, 'a été
nommé par l'ambassade d'Espagne président du comité formé
à Nantes pour organiser la participation .du département de la
Loire-Inférieure aux fêtes du quatrième centenaire de la décou-
verte de l'Amérique, qui auront lieu à Madrid en septembre.

Par brevet du 8 mars dernier, il a été :nommé grand-officier
de l'ordre pontifical du Saint-Sépulcre, et ensuite, par bulle du
29 du môme mois, chevalier d'honneur et de dévotion de l'ordre
de Malte, après avoir fait les preuves exigées par les statuts.

L'ouverture du congrès des sociétés savantes s'ouvrira à la
Sorbonne, le 7 juin; il se continuera les 8, 9 et 10; le 11, aura
lieu la séance générale présidée par le ministre de l'instruction
publique. Les membres de la société qui veulent y assister
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devront faire connaître leur désir avant le 8 mai; il leur est
accordé une réduction de 50 0/p sur les chemins de fer.

Le 7 avril, M. Julien Viaud (Pierre Loti), lieutenant de vais-
seau, chevalier de la légion d'honneur, né à Rochefort (Voir
Bulletin, X, 20G), a été reçu à l'académie française, assisté de
ses deux parrains, MM. Ernest Renan et Sully-Prudhomme. M.
Alfred Mézières a répondu à son discours.

M. Abel Mestreau a offert au musée de Saintes un fragment
de colonne gallo-romain de 35 centimètres de diamètre, long de
1 mètre 35, y compris le chapiteau qui a 35 centimètres. Nous
l'avons décrite, t. VII, 245, et fithographiée, planche III, p. 312.

M. Andreotti a donné au même musée les fragments de revê-
tement qu'il a trouvés dans ses substructions du 'fief (lets
Sables (Voir plus bas, page 180).

Par arrêté du 5 avril, le ministre de l'instruction publique a,
sur la proposition du comité des travaux historiques, nommé
ses correspondants dans les départements, ce qui se fait tous
les deux ans : il n'y a pas de changement pour la Charente-
Inférieure, et MM. Audiat, Musset, Laferrière, de Richemond,
sont maintenus.

Parmi les 18 amateurs qui ont exposé à Cognac les 23-26 février
nous trouvons les noms de quelques uns des membres de la
Société : M. Julien Roy, Statue de François Ier, Allées du parc,
deux vueede La Soloire (photographies); et M. Dyke Gautier :
Garde-Epée, L'abbaye de Chastres, Le pont de La Trache, Vue
de l'abbaye de La Couronne, Vieux château et Mommarin
(photographies) dont la plupart ont été prises dans les excur-
sions de la société. Nommons aussi M. Ernest Hérisson et son
fils, M. René Hérisson.

L'exposition de tableaux, peinture, pastels, dessins, émaux
et gravures, organisée par la société des amis des arts, de
Cognac, aura lieu à l'hôtel de ville du 1 8" au 30 juin.

Le comité central de la sôciété d'anthropologie de Paris a
décerné une mention honorable à M. le docteur Berchon pour '
son mémoire, L'âge du bronze spécialement dans la Gironde,
qu'il avait présenté au concours Godard en 1891.

Dans sa séance du 4 mars, le conseil municipal de Cognac à
décidé de donner à la rue du Gaz le nom do Plumejeau et a
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celle do Bellefonds celui d'Elisée Mousnier, deux citoyens de
Cognac qui ont légué à la ville une partie de leur fortune.
L'idée est excellente de perpétuer le nom des bienfaiteurs de la
cité ; mais Bellefonds avait droit aussi à la reconnaissance. Rue
du Gaz ne signifiait pas grand'chose ; mais rue de Bellefonds
rappelait un défenseur de Cognac pendant le siège de 1651, Ber-
nardin Gigault, marquis de Belletonds (1630-1694), qui fut gou-
verneur de la ville pendant le siège, et reprit Barbezieux sur les
rebelles. Quand donc les municipalités cesseront-elles d'effacer
de leurs rues les noms historiques?

On vient de frapper une médaille d'argent à l'effigie de Notre-
Dame de Recouvrante de Pons ; de forme elliptique, elle a 18
et 15 millimètres. Sur la face est.l'image de la Vierge aux roses;
en exergue : N.-D. DE RECOUVRANCE, PRIEZ POUR NoUS. Le revers
est orné d'une tige de rosier en fleur. Au-dessus, on lit : N.-D.
DE PONS, 1252, date de la découverte de la statue miraculeuse
dans l'enclos des cordeliers ; et au-dessous : INSTITUTION DE
PONS, 1858, époque où l'on commença la construction du sanc-
tuaire actuel et du corps de bâtiment destiné à la division ec-
clésiastique.

La réunion générale de la société d'instruction populaire de
la Charente-Inférieure a eu lieu à Saintes, le 6 mars, sous la
présidence de M. Gabriel Dufaure. Outre le compte rendu finan-
cier par M. Paul I)rilhon et le rapport de M. Lambert, secré-
taire général, on a entendu une étude sûr La presse populaire
en France et à l'étranger, par M. Oudet. et une conférence de
M. Brejon, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, sur Le livre.

Le supérieur du petit séminaire de Montlieu, M. l'abbé Ar-
mand de Laage, a eu l'heureuse idée d'ouvrir, au mois de
février dernier, un concours d'histoire entre les élèves des trois
premières classes de son établissement. Les élèves avaient pris
leurs sujets dans l'histoire de la Saintonge et de l'Aunis. Nous
ne saurions trop féliciter M. le supérieur de cette heureuse ini-
tiative. M. le docteur Vigen et M. l'abbé Noguès ont fait aux
élèves plusieurs conférences, l'un d'histoire, l'autre d'archéo-
logie.

Le cercle rochelais de la ligue de l'enseignement avait donné
cette année pour sujet de concours : « De l'enseignement à
l'école des sciences physiques et naturelles dans leur applica-
tion à l'agriculture. Programmes, méthodes, procédés. Prendre
des exemples dans le département de la Charente-Inférieure. »
Sur le rapport . de M. Armand, directeur de l'école Réaumur,
publié par le Courrier de La Rochelle, nos des 27 mars et 7 avril,
il a été décerné, le 20 mars, les récompenses qui suivent : t er prix,
100 fr. et une médaille de vermeil, M. F. Charron, instituteur
à Saint-Romain de Benêt; 2° prix, 50 fr. et une médaille d'ar-
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gent, M. C. Labbe, instituteur à Corignac ; 3° prix, 40 fr. et une
médaille de bronze, M. F. Arramy, instituteur à Chives ; 4 e prix,
une mention honorable et une médaille de bronze, M. E. Dou-
haud, instituteur à Saleignes.

Le 31 mars, a été publié le premier numéro de a l'Avenir des
cognacs, journal commercial, viticole, agricole, horticole, indus-
triel et d'annonces, paraissant le mercredi et le samedi v, im-
primé à Saintes par M. Chasseriaud. e Rédacteur en chef,
Gabriel Moreau , ex - professeur de l'université ; rédacteur
correspondant, Le Barbier de Pradun. » Prix de l'abonnement :
16 francs.

Le 17 avril a paru le « Journal de Cognac, organe républicain
des intérêts agricoles, industriels et commerciaux de la région, »
tri-hebdomadaire au prix de 18 francs par an pour le départe-
ment.

Le 1 8r fascicule du t. II du Dictionnaire des familles du Poi-
tou, par M. Beauchet-Filleau, qui vient de paraître, comprend

• les lettres Bri à Chu. Citons les généalogies : Brisson, Brochard
de La Rochebrochard, Brosse et La Brosse, Brossin de Méré,
Brothier, La Broue, Brumauld, Bruneau, Bueil de Marans,
Buor, Bureau, LaBussière, Cabaret, Cacault, Caillet, Cailleteau,
Calais, Callandreau, Calluau, Campet d'Estray et de Saujon,
Carré de Sainte-Gemme et de Candé, Castello, Castellane, Ca-
thelineau, La Celle, Ceretany, Ceris, etc.

Un nouvel album de M. Gautier vient de paraître, au prix de
4 francs, ' chez M. Victor Billaud à Royan ; chez MM. Prévost,
Dulon, libraires à Saintes ; Noguès, à Cognac ; Augis, à Gemo-
zac, Les paisans d'Aneut, 52 dessins in-4°, reproduisant avec
esprit et malice nos campagnards saintongeais, madrés et go-
guenards, crédules et « serrés D. Une bonne partie de l'album
est consacrée à des scènes électorales finement ébauchées. Voir
pour les précédents albums le Bulletin de ' mars 1892, XII, '150.

Le 27 mars a eu lieu à Cognac la I re représentation de Poste
restante, comédie en un acte par M. Le Barbier de Pradun.

Le journal l'Eclaireur saintongeais a publié son dernier
numéro le 3 avril.

Soc1ETés SAVANTES. — Société de géographie de Rochefort,
séance du 25 janvier : Nouvelles, rapports ; éléments de la
grammaire Quichoa, par M. Pelletier; — du 22 février: Con-
tribution à l'histoire de Rochefort (suite) ; documents inédits
sur l'histoire de Soubise, par M. Mageau.

-- Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure,
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séance du 8 janvier : Présentation, par M. le président, des
publications reçues depuis la dernière séance, parmi lesquelles
le magnifique ouvrage de M. Chantre, sous-directeur du mu-
séum de Lyon, Recherches anthropologiques dans le Caucase,
don de l'association française, présentation suivie de la lecture
des notes qu'il a prises sur cet ouvrage. M. Beltrémieux lit
ensuite le compte rendu des travaux de la société en 1891,
rédigé par M. de Richemond, absent. Communication verbale
de M. Boissellier sur la carte géologique de La Rochelle, qu'il
vient de terminer, et dont il offre un exemplaire à la société ;
sûr les différentes espèces d'ostrea trouvées dans l'excursion
géologique faite au Port des Barques en 1891 et caractérisant
les différentes assises du terrain cénomanien de cette région.
Résumé, par M. Termonia, de 12 articles des derniers numéros
de la Revue scientifique. — Séance du 11 mars : Le prési-
dent, M. Beltrémieux, présente deux exemplaires de la collec-
tion ornithologique de M. Lamoureux, un gros-bec et une sit-
telle d'Europe, récemment préparés par le donateur, auquel
sont votés des remerciements ; il lit ensuite, en l'absence de
l'auteur, un long et savant rapport de M. Boissellier sur l'excur-
sion géologique du 10 mai 1891 au Port des Barques. Analyse,
par M. Lusson, de divers articles des Comptes rendus de l'aca-
démie des sciences, au nombre desquels sont à signaler : 1° une
note de M. Janssen sur l'ascension du mont Blanc, exécutée,
au mois de janvier dernier, par quatre voyageurs intrépides
qui ont constaté de visu le parfait état de conservation des
constructions affectées au nouvel observatoire ; 2° une note de
M. Chatelier sur la mesure optique des températures élevées.
Compte rendu, par M. Termonia, de deux articles de la Revue
scientifique du 2 janvier : Les plantes utiles de l'avenir, par
M. Goodale ; La photographie du mouvement, par M.J. Passy.
— Séance du 8 avril 1892: M. Beltrémieux, président, signale
l'envoi par M. Dollot d'une ammonite de grandes dimensions,
provenant de la Dive, et de deux échantillons de bois fossile
trouvés à Chàtelaillon, objets qui ne peuvent être présentés, en
raison de leur volume et de leur poids. M. de Richemond lit
un travail sur trois curieuses fêtes rochelaises en 1372, 1615 et
1796, dont la publication dans le prochain volume d'Annales
est votée à l'unanimité. M. Termonia analyse divers articles de
la Revue scientifique.

CONFÉRENCES. - Le 2 mars, à Cognac, par M. l'abbé Naudet :
Les catholiques et la situation actuelle; le 20, par M. Godet,
avocat à Saint-Jean d'Angély : La paix sociale : le 19 avril, par
miss Maud Gonne, l'Irlande et sa lutte contre l'Angleterre.

Le 13, à Pons : Nos hommes politiques, par M. Lannes de
Montebello, prince de Siévers.

Le 20, à Barbezieux, par M. le docteur Meslier, maire : Bar-
bezieux pendant la révolution de 1793.

A Rochefort, le 21, par M. Vivier : Questions maritimes.
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Le 2 avril, à La Rochelle, par M. Dupuy, étudiant : Les quar-
tiers populeux de Paris; le 12, A la conquête du Tchad. L'A-
frique française et ses explorateurs, par M. Harry Alis (H. Per-
cher).

Le 20, à Saint-Jean-d'Angély, par M. l'abbé Garnier, La
question religieuse dans ses conséquences sociales et écono-
miques.

Le 48 avril, la société des sciences naturelles de la Charente-
Inférieure a fait une excursion scientifique à Angoulins.

ERRATA. — Tome XII du Bulletin, page 89, note 1, ligne 4° :
« en 1635 », lisez 1652; — page 146, 17 0 ligne : lire Boisderet; 

—page 136, 4° alinéa, on peut compléter ainsi la rectification de la
Biographie saintongeaise :

Jean-Louis-Simon Rollet était né, à Rochefort, le 4 juillet
1746, de Jean-Jacques Rollet, conseiller du roi, prévôt de la ma-
rine, et de dame Anne Lei Cercler des Ormeaux. Il avait une
soeur, Marie-Anne Rollet, née le 6 août 1747.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. — DÉcÈs.

La société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer:

1. — Le 25 mars, est décédé, dans sa propriété d'Izon (Gi-
ronde) où il s'était retiré depuis quelques années, Jules Delpit,
âgé de 84 ans, né en 1808, à Bordeaux, d'un conseiller à la cour
de cassation, membre de l'académie de Bordeaux, secrétaire
gén é rai, c'est-à-dire l'âme de la société des Archives histori-
ques de la Gironde, qui, sous sa direction, a, de 1859 à 1884,
publié 23 vol. in-4°, presque un volume par an, et depuis, le 24°
en 1885, le 25° en 1887 et le 26 e en 1889. A la suite d'une mission
scientifique en Angleterre, il fit paraître le lei volume de la Col-
lection générale des documents français qui se trouvent en
Angleterre (1847). On a aussi de lui : Notice d'un manu-
scrit de la bibliothèque de Wolfenbuttel: Recognitiones feo-
dorum (Paris, 1841, in-4°) ; Réponse d'un campagnard à un
parisien ou réfutation du livre de M. Veuillot sur le droit du
seigneur (Bordeaux, 1857, in-4° et in-8°) ; puis Le droit du sei-
gneur, « réplique d'un campagnard à un parisien » (Bordeaux,
1873, in-8°) où, avec beaucoup de science et de talent, il avait
réussi à être à côté de la vérité ; Origines de l'imprimerie en
Guyenne (Bordeaux, 1869, in-8°) ; Le prince ridicule. Mazarï-
nade inédite composée en 1650 (Bordeaux, 1850, in-8°) ; Catalo-
gue des manuscrits de la • bibliothèque municipale, t. (Bor-
deaux, 1880, in-4°) ; Un curé bordelais (Sauveterre, 1881, in-8°).
Il a publié pour la société des bibliophiles de Guyenne: Chro-
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niques de Gaufreteau, d'Etienne de Cruseau ot de Métivier
(G vol. in-8°). La liste complète de ses ouvrages se trouve clans
la Biographie girondine de M. Edouard Feret.

Son zèle, son désintéressement scientifique, ses travaux impor-
tants,, les sociétés diverses qu'il créa lui avaient acquis l'estime
des travailleurs et l'avaient rendu le maître écouté de ses colla-
borateurs dévoués: Les obsèques ont eu lieu le 28, au milieu de
la population entière d'Izon et de ses nombreux amis accourus
en foule de Bordeaux. Elles étaient présidées par son parent,
Mg` Gouzot, archevèque d'Auch. Des discours ont été prononcés
sur sa tombe par M. Barkhausen, président de la société des
bibliophiles de Guyenne ; M. Habasque, président de la société
des Archives historiques, et M. Marionneau, président de l'aca-
démie de Bordeaux. Il faut lire dans l'Aquitaine du 1°" avril
une lettre de M. l'abbé Desfossez, curé d'Izon, qui vante les
qualités domestiques et les actes de religion, de charité de celui
qui fut son ami.

II. — Le 4 avril, est décédé à Paris âgé de 47 ans, Arthur-
Bruno-Marie Rostand, fondateur et directeur général de la so-
ciété coopérative de la Charente-Inférieure, et vice-président
du syndicat agricole départemental. Il avait consacré une acti-
vité remarquable à cette œuvre qui avait pris sous son habile
direction un accroissement considérable, puisqu'elle comptait
12.000 adhérents et était ainsi un des premiers syndicats agri-
coles de France. Issu d'une vieille famille d'armateurs mar-
seillais, né à Marseille, le 25 juillet 1844, d'Albert-Bruno-Marie
Rostand et d'Élisabeth-Lazarine-Antonine Chancel, il fut amené
tout jeune par son père à Paris, où il fut initié de bonne heure à
toutes les grandes questions de commerce, de banque et d'in-
dustrie, et acquit rapidement des connaissances qui devaient
faire de lui plus tard un homme d'affaires remarquable. En
1870, il fit vaillamment son devoir comme officier dans l'état-
major du général Ducrot. Après la guerre, il fut chargé par
un groupe de financiers parisiens d'aller diriger une exploita-
tion agricole très importante dans la République Argentine.
Il y resta plusieurs années, et s'acquitta avec autant d'intelli-
gence que de succès de sa mission agricole. Le '27 mai 1881, il
épousa à La Rochelle Louise Guyot, née à Toulon, le 16 juin
1857, d'Auguste-Ulysse Guyot, officier de la légion d'honneur,
lieutenant-colonel à l'état-major général du génie, mort à Paris
le 12 décembre 1870. Fixé, il y a quelques années, dans la
commune de Lagord, au château d'Huré, il entra dans le syn-
dicat agricole et en devint un des membres les plus influents.
Il laisse deux enfants.

La cérémonie des funérailles a eu lieu, le G, dans l'église de
Lagord et l'inhumation dans le cimetière de Saint-Eloi. Le
curé a célébré la grande charité du défunt qui l'avait fait
aimer de tous. Sur la tombe, M. Sauvé, avocat à La Rochelle,
a éloquemment retracé la vie et les travaux de notre confrère.
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III. — Le 4, est décédé à Rochefort, dans sa 69 e année, Louis
Juin, commandeur de la légion d'honneur, contre-amiral en
retraite. depuis le 20 août 1885. Né le 20 août 1823, à Saint-Por-
chaire (Charente-Inférieure), de Christophe Juin, entreposeur
des tabacs à Rochefort, et d'Angélique Guyon, il fit ses études
à Marennes, à Pons ; à Rochefort, et se prépara à Angoulême à
l'école navale, où il entra en 1839 et d'où il sortit en 1841. Il fut
élève de marine de I re classe le 1 er avril 1843 ; enseigne de vais-
seau le:1 er novembre 1815 ; lieutenant de vaisseau le t er octobre
1850 ; capitaine de frégate le 24 décembre 1861 ; capitaine de
vaisseau le 11 août 1869 ; contre-amiral le 11 mai 1880; il fut fait
chevalier de la légion d'honneur le 18 décembre 1818, officier
le 13 août 1861 et commandeur le 30 juillet 1878.11 comptait près
de 46 ans de services dont 26 à la mer et 3 longues campagnes
dans l'océan indien, dans les mers de Chine et des Antilles. Pré-
sident de la Croix-Rouge, société de secours aux blessés des
armées de terre et de mer, président de la société de géographie
de Rochefort et de la société des régates, vice-président de.
l'association des anciens élèves de Pons, il se donnait à tous et
à tout, aimant particulièrement à rendre service, et trouvant
son bonheur à faire des heureux. Défenseur énergique du port
de Rochefort, il a publié articles et brochures, et a parlé en toutes
circonstances pour en montrer l'importance et la nécessité.

Selon son désir, les honneurs militaires ne lui ont pas été ren-
dus. A l'église, M. l'abbé Ernest Portier, archiprêtre, a fait l'éloge
de l'amiral en qui la France perd un vaillant marin, la ville un
citoyen dévoué, la fabrique de Saint-Louis un bon conseiller
et le pasteur un ami. Au cimetière, trois discours ont été pro-
noncés : l'un par le vice-amiral Ribell, préfet maritime : « Par-
tout où l'amiral a servi, il s'est fait remarquer par le sentiment
du devoir et de l'équité, par sa compétence et sa science profes-
sionnelle, par l'ardeur de son patriotisme ; c'était enfin un chef
dont le caractère, le savoir et l'autorité s'imposaient et inspiraient
la plus grande confiance. » M. le docteur Barthélemy-Benoit,
médecin en chef de` la marine en retraite, vice-président de la
société de géographie, a parlé au nom de cette société dont
Juin « fut, pendant dix années presque consécutives, le président
bien affectionné. » Lors des dernières assises, à Rochefort, du
congrès des sociétés de géographie de France, « notre regretté
président se prodigua sans réserve pour faciliter aux membres
de cette réunion de savants, leurs excursions aux environs de
notre localité, à l'embouchure de.la Charente, afin de leur faire
connaître et mieux apprécier les avantages naturels de notre
port, et gagner ainsi de nouveaux adhérents à sa réhabilitation.
C'était l'objectif constant de son ardent patriotisme pour Roche-
fort, pour la marine, et l'on peut dire qu'il en a poursuivi la
réalisation jusqu'à ses derniers moments. 11 nous semble encore
entendre cette voix toute vibrante d'une émotion si sympathique,
lorsqu'il inaugurait nos séances publiques annuelles, par ces
allocutions familières, sans prétention oratoire, qui entraînaient
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les applaudissements chaleureux de l'auditoire. » M. le docteur
Burot, médecin principal de la marine, a parlé au nom de l'as-
sociation amicale des anciens élèves de Pons : a Vous savez
avec quelle vénération on vous accueillait toutes lès fois que
vous pouviez, dans ces fêtes annuelles où les soucis de la vie
sont un instant oubliés, vous réunir à vos camarades de tout
âge et de toutes conditions. On se sentait ému lorsque, le soir,
au banquet fraternel, votre voix chaude et patriotique retraçait
le passé de ceux qui vous avaient précédé dans l'éternité, en
laissant comme vous un exemple à suivre. Et quand le nom de
la France venait sur vos lèvres, tous los coeurs vibraient à
l'unisson du vôtre, et le souffle de votre âme généreuse remuait
les plus indifférents. n M. le capitaine de frégate Cantaloube, au
nom de la société de la Croix-Rouge, a rendu hommage au
président de la section saintongeaise : a Longtemps je servis
sous les ordres de l'amiral Juin, et j'ai pu apprécier son extrême
bienveillance, les nobles qualités de son coeur. Dans les dou-
loureuses circonstances de la vie, il était toujours là, nous ten-
dant la main amie qui relève, trouvant les paroles qui réconfor-
tent. Dévoué à toutes les oeuvres salutaires, il montra une ardeur
juvénile pour fonder parmi nous cette puissante ligue nationale
de charité et de dévouement; il se consacra corps et âme à cette
entreprise, qu'il avait faite sienne, y voyant le meilleur moyen
de servir sa patrie lors des prochaines hécatombes. »

Louis Juin avait un frère, Alexandre, capitaine d'infanterie
tué à Solferino, et une soeur, Augustine, décédée à Rochefort le
13 février 'l8'1 7, qui avait épousé Emile•Henri Girard du Demaine,
receveur de l'enregistrement dans l'île d'Oleron, à Montargis, à
Saintes, etc., dont une fille, Marie-Amélie-Augustine, mariée,
le l e ' mai 1867, à Gustave-Théodule Legardeur de Tilly, fils
de Charles-Mélanie-Jean-Louis de Tilly et de Philippine-Thé-
rèze Arnaud de Nanclas. Emile du Demaine, fils d'une Desbrosses,
avait pour soeur Marie-Thérèse-Aglaé, décédée à Saintes, le 16
mars 1887, à 77 ans, veuve sans enfants d' Armand-Marie-Théo-
dule Legardeur de Tilly de La Bristière. Il est mort à Saintes le
3 octobre 1857, marié en secondes noces à M" B Bernau de Cha-
rans, dont cinq enfants : Henri, officier de la légion d'honneur,
chef d'escadron d'artillerie au Tonkin; Louis-Albert, commis
principal à la préfecture de la Seine, s'est marié, le 8 août 1891,
à Aix, à Mathilde-Marie d'Isoard de Chénerille, fille du comte
de Chénerille ; Jean, employé au ministère des finances. Des
deux filles : l'une a épousé M..Jocard, sous-intendant militaire.

L'amiral Juin avait épousé à Saint-Maixent, en 1850, Clé-
mence Dubois, fille de Dubois, recteur de l'académie départe-
mentale de la Charente•Inférieure, et de Clémence Rouilher,
dont il laisse quatre enfants, tous nés à Rochefort: Emile, en
1851, capitaine adjudant-major au 1 e' régiment de zouaves;
Georges, en 1853, directeur de la société générale à Lorient;
Louis, enseigne de vaisseau, et Marie.
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Le 4 janvier 1892, à Saint-Maigrin, est décédé, âgé de 93 ans,
Jean Montigaud, né à Reignac de Jean Montigaud et de Marie
Delage. Veuf après 50 ans de mariage, il s'était remarié pour la
troisème fois à Marie Lacaille en décembre 1878, un mois après
le décès d'un de ses petits-fils. Il laisse trois enfants âgés de
70, 67 et 65 ans. L'un d'eux, M. Montigaud, fabricant de billards,
habite Cognac, rue de Marignan. Un de ses petits-fils, Damien
cultivateur, signe comme témoin à l'acte de décès.

Le 6 , janvier, est décédé à Marseille, âgé de 57 ans, Ju-
les-Louis Merlande, commissaire de la marine, chef du service
de la marine à Marseille. Né à l'ile Bourbon, le 15 mai 1834, de
Jules Merlande et de Louise Rivière; marié le 25 avril 1863 à
Madeleine-Clémentine Giral, fille de M. Giràl, agent adminis-
tratif de la marine, il entra au service le 8 octobre 1853.; fut
commis de marine, le 26 février 1859 ; aide-commissaire, le
7 juin 1865 ; sous-commissaire, le 26 décembre 1872 ; commis-
saire adjoint, le 15 octobre 1880 ; commissaire, le 14 octobre
1885. Il avait été nommé chevalier de la légion d'honneur le
27 décembre 1881 et officier le 30 décembre dernier. Deux dis-
cours ont été prononcés sur sa tombe : l'un par M. le commis-
saire adjoint Fournier, commissaire de l'inscription maritime à
Marseille, l'autre par M. Reboul, commis cie 2 e classe du com-
missariat.

Le 12 janvier. est décédé à Lafond, commune de La Rochelle,
âgé de 76 ans, François-Xavier-Louis Boutet, époux de Marie-
Pauline Staup, chevalier de la légion d'honneur le 3 avril 1859,
officier le 20 août 1870, décoré de l'ordre de la Valeur militaire
de Sardaigne et de la médaille d'Italie, chef de bataillon en
retraite. Né à La Rochelle de Louis et d'Eulalie Serra, élève de
la maîtrise de la cathédrale de La Rochelle, puis de l'institution
diocésaine de Pons où il avait eu pour professeur l'abbé Augustin
Rai nguet, dont le souvenir lui était toujours resté cher, il s'en-
gagea à 19 ans, le 10 novembre 1834, et fut nommé sous-liente-
nant le 11 septembre 1844, lieutenant le 11 avril 18'i8, capitainè
le 30 décembre 1852, chef de bataillon le 3 août 1867 ; en 1862,
il était capitaine au bureau de recrutement de la Somme et en
1863 au commissariat du dépôt de recrutement du Doubs. De
1851 à 1852, il était en Afrique ; en 1859-60, en Italie ; il fit par-
tie en 1870 de l'armée du Rhin comme chef de bataillon au 18e
de ligne ; il reçut une blessure à Froeschwiller le 6 août et fut
fait prisonnier. A Reischoffen, il vit tomber tous les officiers de
son bataillon, et après la plus énergique résistance pût sauver son
bataillon décimé. Admis à la retraite, il cultivait lui-môme son
jardin de Lafond. Il était resté fidèle aux principes de son édu-
cation chrétienne, dit l'Echo rochelais du 15. Sur sa tombe,
M. le commandant Mathieu a raconté sa vie et ses états de sert
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vices. (Voir l'Echo rochelais du 20). Il laisse un fils et une
fille.

Le 21, est décédé à La Rochelle, âgé de 56 ans, Jean-Louis
Sutra, époux d'Honorine-Félicité Milliassaud, capitaine des
douanes et agent principal du service sanitaire du port de La
Rochelle. Né à Ercé (Ariège) de Jean-Louis Sutra et de Fran-
çoise Pertus, il fut sous-officier, puis débuta à La Rochelle en
1863 comme simple préposé; il y revint en 1882 avec le grade
de capitaine, après avoir passé par Marennes. II avait 35 ans de
services.

Le 24, est décédé à La Rochelle, âgé de 47 ans, Louis-
Alexandre-Félix Merlet, officier de la légion d'honneur depuis
1889, lieutenant-colonel du 123° régiment d'infanterie depuis le
mois de juillet 1891, époux de Rose-Marie-Thérèse Pellet depuis
1878. Né à Blidah en Algérie, le 3 janvier 1845, de Pierre-
Félix Merlet, capitaine de spahis, et de Chélidoine-Arlinde
Abadi, il entra à La Flèche, puis à l'école Saint-Cyr le 8
novembre 1863 avec le numéro 8 ; il en sortit en 1865 avec le
numéro 2. Sous-lieutenant au 2° régiment de zouaves en octobre
1865, il fut promu lieutenant au même corps le 8 janvier 1868,
capitaine au 12° le 23 avril 1872, puis au 2 e bataillon d'infan-
terie légère d'Afrique et au 58° régiment d'infanterie; capitaine
adjudant-major au 50e , chef de bataillon au 42° le 6 septembre
1883. Il avait fait les campagnes d'Allemagne, d'Afrique et était
regardé comme un officier hors ligne. A la gare de l'état, d'où
le corps a été dirigé sur Limoges, M. le colonel Lejoindre a
retracé la carrière brillante du défunt et tout ce qu'il y avait de
dévouement caché, de délicatesse filiale dans l'existence du
jeune officier de bonne heure aux prises avec les difficultés de
la vie. (Voir la Charente-Inférieure du 27).

Le 27 janvier, est décédé à Bordeaux, âgé de 65 ans, et a été
inhumé à Cognac le 29, où ses frères MM. Aristide et Gustave
habitent depuis 40 ans, Pierre-Adrien-Amédée Gouraud, cheva-
lier de la légion d'honneur depuis 1870, officier de l'instruc-
tion publique depuis 1886, doyen honoraire de la faculté de
droit de Bordeaux. Né à Royan, le 24 février 1827, de Pierre
Couraud et d'Alzire Broutet, il fut élève de l'institution diocé-
saine de Pons, de l'école de droit de Toulouse. Nommé pro-
fesseur suppléant provisoire le 14 février 1855, puis agrégé en
1856, il enseigna successivement le droit romain aux facultés
de Toulouse et de Grenoble ; en 1861, il fut nommé professeur
titulaire de la chaire de droit administratif à Grenoble, et en
1865 il était en outre chargé d'un cours d'économie politique;
en 1869, il était nommé doyen. Il fut, en 1870, chargé par le gou-
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vernement de la défense nationale d'organiser à Bordeaux la
faculté de droit, dont il fut doyen jusqu'en 1886, puis il fut
nommé doyen honoraire. Le 1 el. novembre 1891, il fut admis à
la retraite. Trois fois, en 1874, 1876 et 1880, il avait été membre
du jury d'agrégation. 11 était membre de plusieurs sociétés
savantes : académie de législation de Toulouse, académies del-
pinale de Grenoble, académie des sciences et belles lettres de
Bordeaux. , On lui doit un Mémoire sur l'épigraphie juridique
et une Etude sur le maréchal et la maréchale de Beauvau.

Le 2 février, est décédé à Lorignac, doyenné . de Saint-Genis,
âgé de 49 ans, Pierre Lavergne, curé de cette paroisse depuis
1890. Né en 1842, ordonné prêtre en 1866, il fut sucessivement
curé de Barzan, de Bois en l'île de Ré, et de Jarnac-Cham-
pagne.

Le 11, est décédé à Bois, doyenné de Saint-Genis, où il était
prêtre habitué, Jean-Jacques-Marie-Aimé Ragueneau, né en
mars 1822 à Marennes, ordonné prêtre en 1846. Il fut d'abord
vicaire à Saint-Sauveur de La Rochelle, à Jonzac, à Saint-
Vivien de Saintes en même temps curé — le premier — d'Ecu-
rat, puis curé de Bois. M. l'abbé Denis, doyen de Saint-Genis,
a retracé en chaire la vie de'ce saint prêtre.

Le 20 février, est décédé à Plassay, canton de Saint-Porchaire,
où il était curé depuis 1869, Claude Jordan, né en 1822 à Saint-
Jean d'Aulph, département de la Ilaute-Savoie, de Jean-Claude
Jordan et de Jeanne-Claudine Garnier, ordonné prêtre en 1860.

Le 10 mars, est décédé à l'abbaye de Solesmes (Sarthe), à
l'âge de 66 ans, Aubin-Flavien Massiou, religieux bénédictin,
né à La Rochelle, le 23 janvier 1825, de Louis-Eutrope Massiou
et de Marie 1'rossard. Le défunt était le frère de M. Massiou,
architecte à La Rochelle. et le neveu de l'historien Daniel
Massiou. Avoué à La Rochelle, en 1863 il entra comme novice
à l'abbaye de Solesmes et prononça ses voeux en 1866. Peu après
il fut envoyé comme prieur à Marseille. Mais, par raison de
santé il dut revenir à Solesmes. Les électeurs de Solesmes l'ap-
pelèrent au conseil municipal. Il eut la douleur de voir 'sa chère
abbaye occupée par les Prussiens en 1870 et d'en être expulsé,
lors des fameux décrets. 	 B.

Le 11, est décédé à Saint-Jean d'Angély, à l'âge de 65 ans,
Léopold-Ilenri, baron de Pontier, célibataire.
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Le 13, est décédé à Saint-Jean d'Angély, âgé de 72 ans, Sos-
thène-Marie-Hélène-Philogone Balard d'Herlinville, docteur en
médecine, époux de Marie-Sophie-Zénaide de Lacombe.

Le 13, est décédé à Moings, âgé de 68 ans, Marie-Charles
Harpedane de Belleville. Il avait épousé, le 10 janvier 1853, An-
gèle Fournier. I1 était depuis plus de trente ans maire de Moings,
où il avait conquis l'estime et l'affection de ses concitoyens.
L'écharpe de maire est restée depuis 88 ans dans la même mai-
son sans interruption, fait peut-être unique en France et tout
à l'honneur des habitants qui ont su reconnaître les services
rendus et demeurer fidèles à la même famille, sans s'occuper
des bouleversements politiques et des revirements de l'opinion.
Le défunt descendait de la puissante maison des 1-Iarpedane,
seigneurs de Belleville et de Montaigu, qui s'illustra en Sain-
tonge, où elle posséda de grands biens. Jean Ief Harpedane, sé-
néchal de Saintonge, présida en 1402 le cartel de Montandre,
combat des sept preux. Son fils, Jean II, fut (1415) seigneur de Mi-
rambeau et de Cosnac, et épousa Jeanne de Penthièvre. Jean III
épousa Marguerite de Valois en 1427. Françoise épousa Jacques
de Pons, et lui porta la terre de Mirambeau.

Le 13, est décédé à La Rochelle, à l'âge de 85 ans, Antoine
Hivert, né à Cognehors, banlieue de La Rochelle, ancien négo-
ciant, qui, parti de bas, s'était élevé par son travail, sa conduite
et son intelligence à la fortune et à la considération. Il avait
épousé, le 18 septembre '1832, la fille de son patron, Victoire-
Amélie Pellevoisin. Il fut juge au tribunal de commerce,
membre de la chambre de commerce, du conseil municipal, du
conseil de la banque de France, administrateur de la caisse
d'épargne, de l'assistance publique, de l'asile de Lafond. M.
Faustin a prononcé sur sa tombe une allocution reproduite par
l'Echo rochelais du19.

Le 13, est décédé à La Rochelle, âgé de 46 ans, Charles-
Pierre-Joseph Courtin, docteur en médecine. Né à Xanton-
Chassenon (Vendée) en 1816, élève du collège de Fontenay-le-
Comte, puis de la faculté de médecine de Paris, il fit la campagne
de 1870 comme aide-major dans un bataillon de mobiles de la
Vendée; en 1873, il reçut le grade de docteur et vint s'établir à
Saint-Hermine où il resta 14 ans. En 1858, il se fixa à La Ro-
chelle où l'appelait la famille de sa femme, Marie-Valentine
Simouneau, qu'il avait épousée le 11 février 1884. M. le docteur
Merle a prononcé sur sa tombe un discours reproduit dans la
Charente-Inférieure du 16, le Courrier de La Rochelle du 17 et
le Libéral de la Vendée du 18.
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Le 17, est décédé à Saintes, âgé de 71 ans, Pierre-François-
Nicolas Morin, né à Caplong (Gironde), le 1l avril 1821, de
Pierre Morin et de Désirée Barrgud, veuf de Marie-Louise
Quéré. Il entra dans l'administration des contributions indi-
rectes, le 17 mars 1851; il fut contrôleur à Saintes du ler mars
1867 au 1e' avril '1880, où il fut nommé receveur principal entre-
poseur à Cognac. Admis à la retraite en 1886,11 revint à Saintes

• retrouver les amis qu'il y avait laissés. L'inhumation a eu lieu
à Monpont (Dordogne). Il laisse une fille mariée à M. Albéric-
Pierre Simon, receveur de l'enregistrement à Rochefort.

Le 27, est décédé au petit séminaire de Montlieu où il était
professeur, Victor-Auguste Benoist, né à Etaules le 30 juillet
1864, élève du petit séminaire de Montlieu, puis du grand sémi-
naire de La Rochelle, ordonné prêtre le t er septembre 1889. Il a
été inhumé à Etaules ; sur sa tombe, le supérieur de Montlieu
a rappelé sa vie si courte mais si bien remplie.

Le 27 mars, est décédée à La Rochelle, âgée de 89 ans, Hen-
riette-Clémentine Texiet~, née à La Rochelle, veuve de Pierre-
Simon Callot, mort à La Rochelle le 16 mars 1878, ancien né-
gociant, ancien maire de La Rochelle, conseiller de préfecture
honoraire, chevalier de la légion d'honneur, auteur de plusieurs
ouvrages sur La Rochelle ; mère de M. Ernest Callot.

Le 29, 'est décédé à Bruxelles Marie-Joseph-Guy-Henri-Phi-
lippe Riquet de Caraman, prince de Chimay, ministre des
affaires étrangères de Belgique depuis 1884. Né à Ménars
(Loir-et-Cher) le 9 octobre 1836, il descendait en ligne directe de
Pierre-Paul Riquet, seigneur de Bon-Repos, du Bois de La
Ville, le célèbre créateur du canal du Languedoc. Il avait
épousé, le 16 juin 1856, Marie de Montesquiou-Fezensac, dont
il a eu six enfants; une de ses Elles a épousé M. le comte de
Greffulhe, député de Seine-et-Marne. Ajoutons que les Riquet,
ou Riqueti de Caraman, branche des Riqueti, marquis de Mira-
beau, ont possédé Courbiac, près de Saintes. En effet, Nicolas
de Montaigne, seigneur de Courbi'ac, fils de Raymond de Mon-
taigne, lieutenant général à Saintes, puis évêque de Bayonne,
eut d'I-Iélène de Suherville une 611e, Marie-Louise de Montaigne,
dame de Courbiac, baronne de Puycherie, qui devint en 1702
la 3e femme de Jean-Mathias Riquet, seigneur de Bon-Repos
et du canal du Languedoc, président à mortier au parlement
de Toulouse, fils du créateur du canal. (Voir Re pue de Gascogne
de mai 1877, ou Nicolas Pasquier, par M. Audiat, page 282).
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Le 29, est décédé à Jonzac, âgé de 55 ans, Jean Bonnet, che-
valier de la légion d'honneur, chef de bataillon de l'armée
territoriale, capitaine en retraite depuis deux ans. Né à Embrun
(1-Iautes-Alpes), il s'engagea à 18 ans et conquit tous ses grades
à la pointe de l'épée. Il était lieutenant porte-drapeau au 57 e ré-
giment d'infanterie pendant la guerre de 1870, et fut fait pri-
sonnier avec l'armée de Metz. 1l avait épousé à Jonzac la fille
d'un ancien inspecteur primaire, M. Corvisier, qu'il laisse veuve
avec deux jeunes enfants.

Le 29 mars, est décédée à Toulouse, chez sa belle-fille où,
malgré l'état précaire de sa santé, elle s'était rendue la sachant
en danger de mort, la marquise de Palaminy, fille d'Antoine
Bonnet de Lescure, maire de Rochefort de 1835 à 1813, a un des
hommes qui ont le plus honoré et le mieux servi la ville de
Rochefort. » Elle était la providence des pauvres, la tête de
toutes les oeuvres de charité, la première fondatrice des écoles
chrétiennes. Une de ses filles a épousé M. de Perpigna.

Le 30, est décédée à La Rochelle, âgée de 80 ans, Thérèse-
Eugénie Charlet, née au Château d'Oleron, veuve de Daniel-
Julien Leclerc, inspecteur général des ponts et chaussées en
retraite.

Le 31 mars, est décédée à Saint-Jean d'Angély, âgée de 75 ans,
Geneviève-Célestine Froger, en religion sœur Sainte-Ambroi-
sine, de la congrégation des soeurs de la Sagesse, supérieure
de la salle d'asile et, depuis 44 ans, vouée à l'éducation .des
pauvres de Saint-Jean d'Angély. Le maire, M. Vrignaud, a pro-
noncé son éloge.

Le 2 avril, est décédé à La Rochelle, âgé de 85 ans, Jean-
Bruno Devillelégier, commandeur de la légion d'honneur, co-
lonel du génie en retraite, homme d'une rare modestie, d'un
grand mérite et d'une inépuisable charité. Il était né à La Ro-
chelle, le 25 avril 1806, de Mathieu Devillelégier et de Cathe-
rine-Thérèse Pinnelière.

Le 5 avril, est décédé à Clavette, Pierre Roy, maire de cette
commune. Quatre discours ont été prononcés, par MM. Grima-
nelli, préfet de la Charente-Inférieure ; Chapron, ancien préfet ;
Bônneau, juge de paix, et Pillot, ancien conseiller général du
canton de La Jarrie.

Le 8, a eu lieu à Rochefort l'inhumation d'Auguste-Edouard
Cardes, médecin de la marine de première classe, décédé, le 21
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novembre 1889, à l'hôpital de Quang-Yen. (Voir Bulletin, X,
263). Au cimetière, M. le docteur Bourru, directeur intérimaire
du service de santé, a esquissé la vie toute de travail de celui
qui avait été son élève, et M. Gorron, médecin de première
classe, a parlé au nom des camarades du défunt.

Le 10, est décédé à Rochefort, âgée de 33 ans, Laurent Gui-
béga, lieutenant au 7° régiment d'infanterie de marine. Au ci-
metière, M. Déance, lieutenant d'infanterie de marine, a dit le
dernier adieu au défunt au nom de ses camarades de promo-
tion.

II. - MARIAGES

Le 8 octobre 1891, a été célébré au château de Malvillars,
commune de Bois, le mariage de M. Charles de Reboul, né à
Saint-Jean d'Angély le 3 juin 1858, lieutenant au 14 e régiment
de chasseurs à cheval, un des quatre enfants .de Charles de
Reboul, chevalier de Saint-Sylvestre, et de Caroline de Beau-
corps (Voir Bulletin, XII, 21, et Annuaire de la noblesse, 1891,
page 192), avec Sophie de Pindray, fille du comte Paul de Pin-
dray, aide-commissaire de la marine, chevalier de la légion
d'honneur et des Saints Maurice et Lazare , médaillé de
Crimée et d'Italie, commandeur du Nicham, décédé en 1881, et
de Marie-Eugénie Parent. (Voir Bulletin, XI, 18).

La mariée est soeur de Marie-Sophie-Germaine de Pindray,
qui a épousé, le 18 juillet 1888, à Malvillars, le vicomte René-
Charles Le Nepvou de Carfort, chevalier de la légion d'honneur,
lieutenant de vaisseau, fils du comte Henri-Marie-Joseph Le
Nepvou de Carfort et de Constance-Anne Le Boucher-Ville-
gaudin.

Le 1 " février 1892, a eu lieu en l'église Saint-Pierre de Chail-
lot, à Paris, le mariage du prince de Tarente, Louis-Charles-
Marie de La Trémoille, né le 28 mars 1863 de Charles-Louis de
La Trémoille, duc de La Trémoille et de Thouars, prince de
Tarente et de Talmont, et de Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline
Duchatel, avec Hélène Pillet-Will, fille du comte Pillet-Will, gou-
verneur de la banque de France, petite-fille de M. Briatte, con-
seiller maître à la cour des comptes.

La soeur du marié, Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine de La
Trémoille, née en 1864, a épousé, le 19 octobre 1885, Charles
comte de La Rochefoucauld, fils du duc de Doudeauville.

Le 20 février, a été béni en l'église Saint-Pierre de Marennes
par M. l'abbé Faillofais , curé-archiprêtre, le mariage de M.
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Albert Buso, conducteur des ponts et chaussées, avec Georgina
Capoulun, fille de M. Capoulun, conducteur des ponts et chaus-
sées de l'arrondissement de Marennes.

Le 23 février, a été béni en l'église Saint-Pallais de Saintes, le
mariage de Louis-Eugène-Achille Babinot, notaire à Burie, né
le20 mai 1862 au Treuil, commune de Chérac, de Henri Babinot,
propriétaire, et de Léontine Bergeron, avec Clarisse-Marie-
Louise-Amélie Joyeux, née le 11 octobre 1867 à Saintes, de
Pierre Joyeux, pharmacien, et d'Hortense-Elodie Faneuil.

Le 23, a été béni en l'église cathédrale à La Rochelle, par M.
l'abbé Faillofais! archiprêtre de Marennes, le mariage de Raoul-
Charles-Louis-Angélique, baron Vast-Vimeux, lieutenant au 123e
régiment de ligne en garnison à La Rochelle, né à La Rochelle
le 23 novembre 1860 de Charles-Antoine-Honoré-Alfred, baron
Vast-Vimeux, officier de la légion d'honneur,député, ancien con-
seiller général, ancien colonel du 8e régiment de mobiles, an-
cien sénateur, décédé à Péré le 20 juillet 1888 (Voir Bulletin,
VIII), et d'Angélique de Rémont, avec Marie-Louise-Madeleine-
Jeanne Regnault, fille de M. Jean-Baptiste-Antony Regnault,
juge au tribunal civil de La Rochelle, né à »Verrières (Vienne)
le 17 juin 1836, et de Marie-Louise-Tulie-Marthe Lambert.

ARCHÉOLOGIE.

I

Dans la commune de Romegoux, canton de Saint-Porchaire,
le nommé Geay, demeurant à Beurlay, a découvert des
substructions gallo-romaines, briques, vases de terre noire, une
monnaie romaine, etc.

Les nouvelles halles du Château, en l'île d'Oleron, construites
par M. Senné, architecte à Marennes, et M. Sylvestre, entre-
preneur, ont été inaugurées le 28 février dernier. Elles rempla-
cent d'autres halles fort anciennes, qu'on a détruites au fur et
à mesure de la construction des nouvelles. En les démolissant
on a trouvé deux chevilles de bois ; sur l'une on lit :

JESVS MARIE JOSEPH
POSÉE PAR LE Ser

CHAIZE EMPLOYÉ DES FERMES DU ROY
EN 1774 LE 3 D OCT.

Sur l'autre, que je n'ai pas vue, on lisait le nom de madame
de Saint-Dizant.	 Docteur Em. PINEAU.
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II

FOUILLES A BEAULIEU.

Les fouilles de Beaulieu, commune de Germignac, dont nous
avons parlé (Bulletin, XI, 255), n'ont pas été continuées avec
beaucoup d'activité; et c'est dommage: il y a là de vastes
substructions d'un caractère particulier.

Deux bassins séparés par un mur de O m 30 d'épaisseur, mais
communiquant aCI fond par un tuyau de plomb, ont : l'un 1 m 70
sur 1 m 60, l'autre i m 70 sur 2 m 60; la profondeur est de plus de.
1 m 80. Ils sont revêtus d'une couche de béton de O m 03
d'épaisseur, qui les rend parfaitement étanches. Un conduit de
O m 71 de large et long de 4 m 85 réunissait le premier bassin à un
troisième, parallèle aux deux autres et ayant 3 mètres de long
sur 1 m 70 de large. A une distance de 2 m 45 sur la même ligne
que le 3 e , un quatrième bassin de 2 m 45 de long sur 1 m75 de large.
Au fond est un trou en forme de cuvette de 4 m 10 de diamètre
et O m 50 de profondeur. Enfin, plus loin, deux autres bassins
contigus de même forme et de même dimension, ayant aussi
une cuvette au fond. Parmi les débris de céramique de tous
genres, citons un fragment de vase en terre rouge qui porte un
nom de potier. En effet, le lond de Om 05 de diamètre montre
ces lettres : CRESSI M, ce qui veut dire: de la main de Cressus;
m est l'abréviation de manu.

Je signale particulièrement un poids en terre de brique, de
forme quadrangulaire, usé aux angles, de O m 10 de hauteur; il
est percé d'un trou à l'extrémité. Jusque là, rien. de bien singu-
lier, et celui-ci ressemble à tous les objets de même nature,
poids de filets de pêcheur, poids de tisserand, ou même
poids pour peser. Mais voici ce qui est à noter: dans le trou est
passée une tige de fer de O m 08, dont une extrémité est amincie
comme un clou.

On a aussi rencontré une monnaie de Henri IV.
Nous engageons fort le propriétaire de Beaulieu, M. Augustin

Lamoureux, d'Angle, à poursuivre ces recherches qui expli-
queront très nettement la destination de cet établissement, et
lui réservent sans doute des surprises agréables.

Le logis de Beaulieu, qui appartenait à la famille de Rippe
avant la révolution, a une fuie avec une belle lucarne en style
de la renaissance, sur laquelle se lit cette date : 1575.

Le village d'Angle, séparé de Beaulieu par le Né, limite des
départements de la Charente et de la Charente-Inférieure, a
conservé son église ; la cloche a une inscription fort fruste : on
y lit cependant quelques mots, entre autres le nom de Lovis
D'ANDREVILLE.

III

FOUILLES A SAINTES.

Au faubourg Saint-Eutrope de Saintes, près de la croix Ber-
Û
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naud, à 100 mètres du bureau d'octroi, sur la route de Marennes,
à main gauche en sortant de la ville, est un champ qui a appar-
tenu à M1e bières, maintenant à ses héritiers. En défonçant ce
terrain pour y planter de la vigne, on a mis à découvert plu-
sieurs sépultures par incinération, des olla contenant les os
calcinés du mort, avec de petits vases de terre et de verre, tels
qu'on en trouve dans toutes les sépultures de ce genre, puis des
débris de vases de terre rouge ; un doigt avait encore son an-
neau, très oxydé. C'est là qu'en 1867 j'avais recueilli plusieurs
de ces olla pleins d'ossements passés au feu; l'incendie de la
mairie en 1871 les a brûlés une seconde fois — bis cuits — et
cette fois définitivement. (Voir Une sépulture gallo-romaine à
Saintes, page 73, t. I des Annales de la société des arts,
sciences et belles lettres de Saintes). C'est aussi, en face, de
l'autre côté de la . route, dans le jardin de M. Joyer, qu'a été
découvert le tombeau d'une romaine, qui est au musée de Saint-
Germain.

Les monnaies d'Auguste, à l'autel de Lyon, indiquent l'épo-
que de ce champ funéraire, qui était situé le long de la voie ro-
maine partant des arènes, nommé aujourd'hui le chemin des
Anglais, parce que le prince de Galles le fit réparer.

Signalons aussi des squeletes enterrés près de là : plusieurs
avaient encore aux jambes des entraves rivées, coiapedes ; quel-
que uns avaient un seul anneau au pied. Si l'on rapproche cette
trouvaille d'une semblable faite en 1879, et dont on peut voir
les résultats au musée de Saintes, tibias encore entourés d'un
anneau, on sera convaincu que c'était là le champs des suppli-
ciés, les gémonies des arènes; comme dans nos cimetières était
le coin réservé aux guillotinés ou suicidés.

Au fief des Sables, les fouilles (Voir la Revue, de mars, XII,
72) ont déblayé complètement le bassin dont nous n'avions vu
qu'une partie. Il a 6 m sur 5°' 20 ; un escalier de 5 marches des-
cend jusqu'au fond. Or dans ce bassin on en a construit un
autre, mais postérieurement, qui occupe un quart du premier ;
il a aussi un escalier de 5 marches. L'eau s'écoulait dans l'aque-
duc par un tuyau en plomb, comme nous l'avons dit. Ce bassin
était plein de fragments d'un revêtement en maçonnerie incrus-
tée de cubes de diverses couleurs et de coquillages, formant le
tout une ornementation rustique d'un assez joli effet. Ces frag-
ments ont été offerts au musée de Saintes par M. Andréotti...

L. A.
Iv

FOUILLES A SAINT-GERMAIN DU SEUDRE.

M. Marchay, de Roussillon, commune de Saint-Germain du
Seudre, a trouvé, près de l'ancien château de la famille de Blois,
sous une couche assez épaisse de scories de charbon, une salle
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pavée et des assises de murs, puis dix flèches ou fers de lances en
bronze, variant de Om 131, Om 110, à O m 066 et Om 058, plates ou
triangulaires ; une statuette de bronze de O m 075 de hauteur,
conservant encore des traces de couleurs, convexe, percée de 2
trous ; des monnaies, notamment une de bronze montrant la
tâte de Crispine, tille de Bruttius Preesens, mariée à Commode
en 177, reléguée pour cause d'adultère à Caprée, où elle fut mise
à mort vers 183. En légende CRISPINA AVGVSTA ; au revers
Cérès assise, , et en légende : s c, senatus consulto.

Le journal le Peuple du 20 mars, qui signale cette décou-
verte, voit dans Crispine, non pas Crispine, mais Agrippine,
« soeur de Caligula et fille de Germanius, en l'honneur de qui
fut élevé l'arc de triomphe de Saintes — qui n'a jamais été ni
arc de triomphe et ni élevé en l'honneur de Germanicus — petite-
fille de Julie, fille d'Auguste, née sur les bords du Rhin, dans
la cité des Ubiens... Les mots Crispine Auguste seraient le
premier, le nom de la famille du second Inari d'Agrippine
Crispinus — pardon ! le second mari d'Agrippine était son
oncle, l'empereur Claude, Tiberius Claudius Drusus ; et de-
puis quand les femmes romaines prenaient-elles le nom de
leur mari, môme du second? — et Auguste, le nom de cette
dernière (Agrippine), parce qu'elle descendait d'Auguste. »
Hélas! non, Agrippine s'appelait Agrippine et Julia, parce qu'elle
était de la gens Julia, comme Jules César, comme Auguste.
Augusta était un terme honorifique commun à tous les empe-
reurs et toutes les impératrices. Cette interprétation trop fan-
taisis:e a été, du reste, rectifiée en ce sens dans le numéro du 30.

D'autres monnaies, nous écrit M. Egréteau ont été aussi
trouvées : doubles tournois, pièce de Henri IV, pièce de Maxi-
milien de Bethune, duc de Rosny, un jeton large comme une
pièce de 10 centimes, montrant sur une face trois fleurs de lys et
la couronne royale avec la légende : INITIVM SAPIENTIÆ TIMOR DNI.

V

LA PÉRIODE PALÉOLITHIQUE

Je'demande à M. Edmond Bordage la permission de faire
deux observations au sujet de son fort intéressant travail sur
La période paléolithique dans le bassin de la Charente.

Il dit, page 81 : a Nous citerons enfin, comme station mousté-
rienne dans la Charente-Inférieure, la caverne de Soute, près
de Pons. Outre des silex caractéristiques, cette station conte-
nait des reste du mammouth, etc. » Or, cette sdi-disant caverne
était tout simplement une fente dans la craie moyenne, remplie
par une terre limoneuse mélangée de cailloux roulés et de sable
empâtant des ossements d'animaux quaternaires, mais ne con-
tenant aucun silex travaillé, aucune trace de l'industrie hu-
maine. (Voir Chaudruc de Crazannes, Académie des sciences,
1834 ; W. Manès, Description physique, géologique et minéra-
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logique du département de la Charente-Inférieure; Combes,
Bulletin de la société des sciences naturelles de La Rochelle,
etc.). J'ai bien souvent fait des recherches à Soute, et je n'ai
jamais trouvé que du néolithique en fait de silex travaillés.

Plus loin, page 83, il dit encore : « Il a été trouvé des silex
magdaléniens (lames ou couteaux, grattoirs, etc.) dans la plupart
des ballastières que nous avons citées dans ce département, à
propos du chelléen et du moustérien, etc.). » Mon savant confrère
est-il bien sûr de ce qu'il avance là? A-t-il réellement trouvé
du magdalénien dans les ballastières? Je les ai à peu près toutes
étudiées, et j'avoue que je n'y ai jamais rencontré la moindre
trace de magdalénien ; personne, que je sache, n'a signalé pa-
reille trouvaille, qui, si elle était confirmée, me semblerait ren-
verser la théorie actuellement admise sur la formation des
dépôts de graviers quaternaires, ou tout au moins la classifica-
tion de M. de Mortillet.	 E. MAURFAAS.

VI

UN STATERE DE PHILIPPE II DE MACÉDOINE

a On écrit de Bergerac, dit la Chronique des arts du 2 jan-
vier, qu'il a été trouvé, dans la propriété d'un négociant de
cette ville, une pièce de monnaie en or, digne d'attirer l'atten-
tion des numismates. C'est un statère ou tétradrachrne de Phi-
lippe II de Macédoine. Il pèse 7 grammes 50. Cette pièce a dû
être frappée par les Gaulois deux ou trois siècles avant notre
ère. Si l'on s'en rapporte aux renseignements donnés par le sa-
vant numismate François Lenormant, il n'existerait encore
qu'une pièce de ce genre, découverte à Pons en Saintonge.
Nous signalons la trouvaille de cette monnaie, qui peut avoir
de l'intérêt pour les historiens et les numismates ; elle est assez
bien conservée, malgré ses vingt-deux siècles. Elle est entre
les mains de M. Labroue, agrégé d'histoire, principal du collège
de Bergerac. »

C'est Bourignon, Recherches sur les antiquités de la Sain-
tonge, page 252, qui a signalé, il y a plus de cent ans, la décou-
verte de cette monnaie de Philippe II :

« On a trouvé, de tous les temps, à Pons, dit-il, des médailles
impériales et même une médaille grecque, en or, d'un roi de
Macédoine ; elle est de la plus parfaite conservation et repré-
sente, d'un côté, la tête laurée de Philippe, père d'Alexandre ;
sur le revers qui est concave, on voit un bige, ou char à deux
chevaux, au-dessous duquel est un trident renversé ; légende
cHAIIIIIOT, Philippi. Elle est dans la collection de M. de Bre-
mond, jeune amateur, également recommandable par son ca-
ractère et par son goût éclairé pour les sciences. »

Cette pièce est au musée de Saintes avec les autres léguées
à la ville par le comte Pierre de Bremond d'Ars.
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VII

QUELQUES INSCRIPTIONS A SAINT-PIERRE D'OLERON

Outre les deux textes épigraphiques qu'a publiés l'Epigra-
phie santone, page 288, on peut citer encore les suivants:

Une pierre longue de Om75, large de 0 m87, épaisse de 0"'09,
trouvée à Saint-Pierre d'Oleron et acquise pour le musée de
Saintes, porte un large cartouche rend affreusement martelé,
qui contenait probablement un écusson ; il n'est pas pos-
sible d'y rien distinguer. Au-dessous de l'écusson sont ces deux
noms :

IEHAN : REOLLE : S. R.
OZANNE BLANCHART.

En haut de la pierre, de chaque côté de l'écusson :

ON A BEAV SA MAISON BASTIR	 SI LE SEIGNE... NI MET LA MAIN

CE N ' EST QUE BASTIR EN VAIN 	 FAUT EN DIEV ESPÉRER

C'est la traduction du verset I de David, psaume CXXVI :
Nisi Dominus ædificaveritdomum,in vanum laboraverunt qui
edi ficant earn...

R

# Y

L'abside de l'église de Saint-Pierre d'Oleron offre encore à
l'extérieur, nous dit M. Augier, des indices qui font reconnaître
l'époque romane de la première construction.

Le côté nord de la nef présente quelques restes de moulures
et contreforts qui annoncent le XVe siècle, époque à laquelle
elle dut être reconstruite. L'intérieur, restauré à différentes
époques a un mauvais aspect.

L'ancien retable du siècle dernier, décoré de colonnes en
bois avec un grand tableau qui représente la dation des clefs,
a été relégué contre le mur. L'autel placé en avant a été rem-
placé par un autel de pierre blanche, suivant la mode du jour.

Le clocher a été construit par Jean Denis, comme on peut le
voir par l'inscription gravée autour de la voûte pour le passage
des cloches :

DIEU SUR TOUT JEAN DENIS FILS DIT LA SINCÉRITÉ DE COGNAC
APPAREILLEUR DE CETTE OUVRAGE EN 1776.

C'est le même architecte ou entrepreneur qu'on trouve à Ma-
rennes; en effet, aux voûtes de l'église on lit le nom de IEAN.
IACQVES DÉNIS LE CADET SOVS APPAREILLEVR i puis DIEV SVRTOVT
LA VERTV DE COGNAC DIT IEAN-IACQVES DENIS FILS ET APPAREIL-
LEVR DE CET OVRAGE. Voir Archives historiques, t. IV, page 452,
où « le sieur Denis » est qualifié « architecte ».

Il a aussi son nom gravé dans la sacristie de l'église Saint-
Léger de Cognac. (Bulletin, VII, 269).
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L'inscription de la cloche de Saint-Pierre est ainsi conçue :

J 'AY ETE FONDUE A ROCHEFORT L 'AN 1 789 DU DONT DES PAROIS-
SIENS DE S t -PIERRE ISLE D' OLERON AINSI QUE DU Sr RIVIERE CURE ET
ARCHIPRETRE DE LA DITTE PAROISSE ET ISLE.

POID ° 745 °

Les registres paroissiaux nous ont conservé le souvenir de
deux autres cloches, antérieures à celles-ci. Voici le procès
verbal de la bénédiction de la première :

« Aujourd'hui vingt-deux décembre dix-sept cent trente-neuf,
j'ai béni la cloche de cette paroisse, pesant six cent soixante-
cinq livres. Le parein a été messire François-Joseph Dalesme,
conseiller honoraire au parlement de Guiene et seigneur de la
terre de Limceuil en cette paroisse (1), en laquelle terre est
située cette église. La mareine a été dame Henriete Rocaute,
épouse de messire Pierre de Cazau, président à mortier audit
parlement de Guiene (2), l'un et l'autre absents; ils on fait pré-
senter ladite cloche par maitre Jean Gillis, juge dudit seigneur (3),
et par dame Magdeleine Philippe, épouse de messire Louis de
La Chasse des Tricoles. Présents à cette cérémonie : messire
Michel Malherbe, curé de Moisy, diocèse de Blois; messire
Jacques Ballanger, curé de Saint-Denis en cette isle; messire
Louis Charon, premier vicaire de cette paroisse, et messire An-
toine Royre, second vicaire, et plusieurs gentilshommes, bour-

(1) Charles-Nicolas d'Alesme marquis de Limeuil, seigneur du Pian, gouver-
neur de l'ile et du Château d'Oleron, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis, ministre plénipotentiaire à la cour de Manheim, marié avec Caroline-Fran-
çoise-Josèphe-Charlotte, comtesse de Welbruck, obtint en 1761 l'érection en
marquisat de sa terre de Saint-Pierre de Limeuil-en-Sourivaut. Il mourut le 23
février 1767 en sortant de diner chez le duc de Choiseul, son ami et son protec-
teur. Il ne laissa que trois filles, dont l'une Honorine-Etiennette d'Alesme épousa,
le 17 avril 1782, Jean de Raimond de Lalande, avocat général au parlement de
Bordeaux, fils de Pierre de Raimond de Lalande, marquis de Castelmoron, con-
seiller au parlement, et de Jeanne de Lalande-Goyon.

(2) Pierre de Cazaux, conseiller au parlement de Bordeaux depuis le 5 décembre
1711, avait été pour%u, le 17 mars 1711, de la charge de président à mortier.

(3) Je trouve — est-ce le père de celui-ci ? — un Jean Gillis, juge sénéchal du
marquisat de Saint-Pierre d'Oleron, l'un des syndics généraux des lies abonnées
de Saintonge pour cette isle d'Oleron, et subdélégué de l'intendance de La Ro-
chelle, époux d'Angélique Neau ; sa fille fut à Saint-Pierre, par contrat du 10
juin 1773, reçu Rousselin, notaire royal, mariée à Charles-Vincent Georget de
La Viollière, sieur de La Morinière, ancien capitaine des milices de l'ile de La
Martinique, veuf d'Esther Daudenet de La Touche, né à Tours, habitant depuis
huit ans Saint-Georges d'Oleron, fils de René, ancien conseiller du roi, notaire
de la ville de Tours, et de feu Catherine Gohier. La mariée était soeur de Jean-
Célestin Gillis, avocat au parlement de Paris, conseiller du roi, receveur des
tailles de l'élection de Marennes, marié à Claire-Victoire Lozeau, dont il eut
Catherine-Angélique, Marie-Anne, Geneviève-Marguerite Gillis, Agathe-Honorée-
Victoire Gillis, épouse de messire Claude-Louis de Chasse, écuyer.
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geois et autres habitants, et sieur Antoine de Semon, fabriqueur
en charge de cette église. CHABIRAND, P. 'curé de Saint-Pierre
et archiprêtre, de l'isle d'Oleron. »

Le procès verbal de bénédiction de la seconde est plus
court : « Le cinquième jour de février mil sept cent quarante-
trois, fut faitte la bénédiction de la seconde cloche sous la pro-
tection de sainte Anne; en a été parrain messire François-
Joseph Dalesme, conseiller au parlement, de Guyenne, seigneur
de cette paroisse; et mareine dame Anne Dalesme, veuve de
messire Antoine de Fenault, baron de Cadillac. L.-A. DELHU-
MEAU, curé de Saint-Pierre. »

La cloche, qui fut refondue en mai 1889 par M. Georges Bol-
lée, fondeur à Orléans, portait la date de 1821 et une inscription
que nous avons publiée dans le Bulletin, x, 422. Elle a pour
parrain M. Jules Péponnet, et pour marraine M" e Marie-Antoi-
nette Normand d'Authon.

Dans l'ancien cimetière, aujourd'hui place publique de Saint-
Pierre d'Oleron, au pied de l'élégante lanterne des morts, une
pierre tombale perte cette inscription :

CI GIT Mr. I. 0.

DES MORTIER
ÉPOUX DE Mte
GRENOT [NE]

A JARNAC LE 25
fibre 1760 DÉCÉDÉ

LE 29 MAI 1821.

Les registres protestants de Saint-Pierre d'Oleron donnent
l'acte du mariage des deux époux : e Le 17 janvier 1786, avons
imparti la bénédiction nuptialle, après la publication des an-
nonces par trois dimanches consécutifs, sans qu'il nous soit ap-
paru aucun empêchement siville ny canonique, au sieur
Jacques Desmortiers, fils légitime de feu sieur Jacques Des-
mortiers et de feu demoiselle Marie-Anne Videau, de la ville de
Jarnac-Charente, et à demoiselle Margueritte Grenot, fille légi-
time de feu sieur Jean Grenot et de défunte Elisabeth Cormier, .
du bourg de Saint-Pierre, isle d'Oleron, en présence de Pierre=
Elie Fleurisson et Pierre Dollier, négotiants, de Montauzan, et
Thimotée Biscon, Jean de La Jaille, qui ont signé. MARGUERITE

GRENOT DESMORTIER. JACQUES ALLARD. J. DESMORTIER. J. RENAU-

DIN. DEJAU, veuve DESMORTIER. ALLARD, né GRENOT. ALLARD

JEANNE, nee GRENOT. RENAUDIN, née GRENOT. BISCON, née GRENOT.

SICARD, né PERROQUELT. BISCON, veuve GRENOT. PAILLET. A.
BISCON. ANGÉLIQUE ALLARD. P. BISCON. DOUER. DE LA JAILLE AINE.

F. ALLARD. FLEURISSON. MAZAURIC, pasteur. »

1$
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VIII

UNE CRYPTE A SAINT-JEAN D'ANGÉLY

A Saint-Jean d'Angély, on remarque, à l'angle de la rue
Gambetta et de celle des Jacobins, une maison bâtie en pierres
de grand appareil, ayant tout le caractère d'une construction du
XVI° siècle. Aucun détail d'architecture ne la signale extérieure-
ment; mais on nous avait indiqué ses caves comme présentant
certaines particularités curieuses, et nous les avons récemment
visitées en la compagnie de M. Audiat, l'honorable président de
la société des Archives. On y descend par un escalier tournant
de la même époque que la maison, et donnant aussi accès aux
étages supérieurs. Après avoir franchi quelques degrés, en
s'arrêtant sur un étroit palier, on constate que, pour donner
passage à cet escalier, on a crevé la partie supérieure d'une
voûte ogivale dont les nervures prismatiques, noyées dans la
maçonnerie, sont encore apparentes ; dans un angle, soutenant
la retombée des voûtes, on distingue une console ornée de feuil-
lages au-dessus d'une figure grimaçante. Quelques mètres plus
bas, on pénètre dans une cave dont la voûte élevée au-dessus
du sol d'environ sept mètres, est partagée par des nervures en
arc brisé en deux travées, la troisième se trouvant, comme nous
l'avons dit, confondue avec la maçonnerie de l'escalier ; elle est
éclairée au midi par une longue et étroite fenêtre ajourée seu-
lement dans sa partie supérieure, en formé de soupirail; il
serait difficile de se rendre compte de la dimension primitive
de cette ouverture qui a été prolongée à sa base pour former un
placard. Les nervures de la voûte aussi bien que les détails des
clés et des consôles sur lesquelles elle repose permettent de
faire remonter à la fin du XIII" ou au commencement du XIV°
siècle l'époque de sa construction. Perpendiculairement à la
partie de la cave que nous venons de décrire, s'ouvre un large
arceau qui la fait communiquer avec une mitre cave, voûtée en
arc légèrement brisé, niais sans nervures et construite à une
époque plus 'récente, sans autre destination apparenté que celle
de servir de cellier : l'ensemble affecterait ainsi la forme d'un
T, dont la partie supérieure aurait été édifiée au XIVe siècle, au
plus tard, et la partie inférieure en même temps que la maison
elle-même. Mais cette cave, nous affirme le propriétaire, s'éten•
dait à l'est sous la maison voisine ; on y voyait les mêmes voû-
tes ogivales et, en plus, des colonnes à chapiteaux historiés.
Tout a été détruit, il y a quelques années, lors de la reconstruc-
tion de cette maison ; il est à supposer que la partie aujourd'hui
disparue formait le bras supérieur de la croix, et que nous
sommes en présence d'une crypte ou chapelle souterraine, dont
la nef est représentée par la partie reconstruite au XVI° siècle,
le transept par les trois travées ogivales dont deux existent
encore, et l'abside ou le chevet par la partie aujourd'hui dispa-
rue et qui se prolongeait sous l'immeuble portant le a° 5 de la
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rue des Jacobins. Le sol de cette cave a été surélevé de deux
mètres par M. Fougerat, père du propriétaire actuel, de telle
sorte que la hauteur sous voûtes était d'environ dix mètres,
dont neuf au-dessous du niveau de la voie publique.

Il existe à La Rochelle (1) des caves voûtées en ogives repo-
sant sur des faisceaux de colonnettes avec clés ornées ; tout
récemment, on a découvert dans un jardin de la cour des An-
glais, une crypte de forme rectangulaire comprenant trois
nefs de deux travées chacune, dont les voûtes s'appuient sur
deux colonnes monolithes et dix faisceaux de colonnettes enga-
gées. Ces salles souterraines devaient servir, en temps de
guerre, de lieu de dépôt pour les marchandises et les meubles
les plus précieux (2). Lors de la construction de l'hôtel de ville de
Saint-Jean d'Angély, nous nous rappelons avoir visité une
cachette de ce genre, voûtée en ogives, et à laquelle on accédait
par un trou rond ménagé dans la voûte; on pourrait encore trou-
ver dans la ville d'autres caves présentant les mêmes conditions
d'élégance et de solidité, mais rien, ni dans leurs dimensions
ni dans leurs dispositions, ne les rapproche de notre crypte,
aucune surtout ne s'élève au-dessus du sol et ne prend comme elle
jour à l'extérieur. Nous croyons donc que cette crypte dépen-
dait d'un des édifices religieux détruits au XVI e siècle par les
protestants et sur les ruines duquel a été élevée la maison exis-
tant aujourd'hui.

Reste à déterminer quelle était cette église. Nous savons
qu'indépendamment de l'abbatiale, il y avait à Saint-Jean
d'Angély trois autres églises : Notre-Dame, Saint-Révèrent et
Saint-Pierre. La première préexistait à l'abbaye : c'était l'église
paroissiale de l'ancien Angeriacttnz ; elle conserva ce titre jus-
qu'au commencement du XIV e siècle, époque où, comme nous le
dirons plus bas, elle fut incorporée à l'abbaye des bénédictins.
La situation de cette église est bien connue : elle s'élevait sur
l'emplacement du palais de justice actuel ; et, lorsqu'on en
creusa les fondations, en 1868, on mit à découvert une partie
de la crypte au-dessus de laquelle elle était construite. Saint-
Révérent dut être édifiée à la lin du X e siècle, lorsque le corps de
ce martyr fut transféré de Nouatre. en Touraine, à Saint-Jean
d'Angély. Cette église, détruite en 1568, s'élevait au nord de la
place du Minage. Quant à Saint-Pierre, confondue à tort par
Guillonnet-Merville avec la chapelle des Jacobins (3), son em-
placement ne nous est pas connu ; mais il est bien évident que
cette église devait avoir une situation centrale, puisque toutes
les autres, y compris l'église abbatiale, se trouvaient à peu de
distance des remparts. Or, la maison bâtie à l'angle de la rue
Gambetta et de celle des Jacobins est exactement au centre de
l'ancienne enceinte de la ville, également distante des quatre

(1) Rue Saint-Sauveur, ne 1, et rue des Gentilshommes, n° 23.
(2) Revue de Saintonge et d'Aunis, t. XI, p. 93.
(3) Recherches topographiques et historiques sur Saint-Jean d'Angély:
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portes qui la fermaient autrefois ; elle est contiguë. au carre-
four, anciennement appelé des Changes ou des Bancs, où. les
changeurs tenaient leurs comptoirs fréquentés par la foule des
pèlerins qui venaient vénérer les reliques de saint Jean-Baptiste
en se rendant à Saint-Jacques de Compostelle. On comprend
donc parfaitement les raisons qui avaient motivé la construction
d'une église dans le quartier le plus populeux et le .plus riche
de la ville. La crypte que nous avons visitée ne remonte pas,
nous l'avons dit, plus haut que la tin du XIII° ou le commence-
ment du XIV e siècle ; celle qui fut découverte sur l'emplacement
du palais de justice était de la même époque. Nous savons qu'une
bulle du pape Clément V, donnée à Lyon le 8 février 1305, unit
à l'abbaye des . bénédictins de Saint-Jean d'Angély les trois
églises de Notre-Dame, de Saint-Révérent et de Saint-Pierre.
Ce fut dans la première moitié du XIV e siècle, au temps où la
prospérité de la ville et de leur abbaye était à son apogée, que
les bénédictins transformèrent leur église abbatiale, et, tout en,
conservant les parties bâties au siècle précédent, lui donnèrent
une ampleur et une majesté attestée encore aujourd'hui par ses
ruines ; il est donc à présumer que les églises nouvellement
incorporées à la mense, abbatiale furent, au commencement du
XIV° siècle, réédifiées dans des conditions identiques, c'est-à-
dire au-dessus de chapelles souterraines ou cryptes.

Si, comme on n'en saurait douter, les trois travées de voûtes
encore existantes dans la maison portant le n° 3 de la. rue des
Jacobins, ont appartenu à un édifice religieux, nous croyons
que ce ne peut être qu'à l'église Saint-Pierre, ruinée, comme
toutes celles de la ville, par les protestants pendant la seconde
guerre de religion; à défaut d'un texte écrit qui lèverait tous les
doutes, il, nous serait impossible, eu égard à leur situation,,
d'indiquer un autre monument religieux auquel . ces débris
auraient pu appartenir. Enfin, nous ferons observer que la mai-
son qui s'est élevée sur l'emplacement précédemment occupé
par l'église Saint-Pierre, adü être bâtie avec les ,pierres mêmes.
provenant de cette église. C'est ce qui explique son aspect mo-
numental, d'autant plus remarquable qu'à cette époque, à
Saint-Jean d'Angély, presque toutes les constructions privées
se faisaient en bois.

DENYS D'AUSSY.

VARIÉTÉS

I

Lie GUILLANEU

Rien n'est plus répandu dans nos contrées que la chanson de
La Guillaneu, où l'on a voulu voir un souvenir christianise de



la fête gauloise du gni sacré, A'u g'ici l'an neuf. Firmin Jous-
semet, dé La 'Roche-sur-Yon,'a publié, én 1855, dans la Revue
des provinces de l'ouest, 3° année, page ,240, une chanson sur
ce sujet recueillie par lui à Saint-Cyr en Talmondais

Y at in âbre en les fouras
Qui passe les crêtes daux chagnes,
Queme les vergnes et les fragnes
Passent l'aronde et le garas.

Je note que l'aronde, arundo, est le grand roseau ; le garas,
en saintongeais taras, est le petit roseau à feuille triangulaire.

Notre Seigneur on est le tronc
Les apôtres on sent les bronches.;
Chaque onge,de ses ales bllonches;
Fait deux teilles ontour sen front.

Le refrain est :

Oh ! bregers et beegères,
La guillanèu vous faaut chonter ;
Oque entre nous venez donser,

Donser sus les fougères.

M. Emile Grimaud, de Nantes, a mis en un français élégant
ces couplets naifs dans la même Revue, 2° année, page 110 :

Il est un arbre en nos forêts
Qui passe la crête des chênes,
Comme les vergnes et les frênes
Passent la ronce en nos guérets.

Oh ! bergers et bergères,
La guillaneu vous faut,chanter;
Venez danser, venez chanter, -

Sauter sur les fougères.

Notre Seigneur en ést le tronc;
Les apôtres en sont les branches.
Des chérubins les ailes blanches
Forment des feuilles sur son front...

J'ai recueilli, il y a trente ans, au Châteaû d'Oleron, les cou-
plets suivants. On verra que sur un fond, Aémblahle en quelques
traits, il y a des variantes singulières:,

Dans la mer ÿ at un arbré
Qu'on a jamais vu le pied.
La bonne Vierge en est les branches ;
Jésus-Christ en est le pied.

Ah ! tâtez dans la poche ; ah ! tâtez ,jusqu'au fond';
S'il n'y a pas de liards, les sous marqués sont bons.
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Apportez-nous-en donc :
C'est notre guillaneu que nous vous demandons !

A la porte de Pilâtre,
Oh les Juifs l'ont mené,
Ils l'ont battu comme plâtre
Avant de le crucifier.

Sainte Marie-Madeleine
Etait au pied de la croix ;
Non loin de là saint Etienne,
Le prédicateur de la foi.

Autre forme, ou déformatiod, populaire de ce dernier cou-
plet:

Sainte Marie-Madeleine
Veux-tu venir avec moi,
A la messe de saint Etienne,
Prier le bon Dieu pour moi !

La chanson saintongeaise est beaucoup plus longue. Je de-
manderais à mes confrères des Archives de vouloir bien com-
pléter, s'ils le peuvent, cet essai de poésie populaire.

La chanson de La Guillaneu se chante un peu dans tous les
pays : Gascogne, Agenois, Périgord. Le Recueil manuscrit des
poésies populaires de France, t. V, cite ce couplet qui se chante
à Yvetot, en Normandie, à l'occasion de l'épiphanie :

Monsieur de céans et madame aussi,
Donnez donc l'aumône à ce pauvre ici.

Si vous n'voulez n'en donner,
Ne faites pas tant attendre :
Car il fait un si grand froid
Que mon camarade tremble:
Pour Dieu, donnez-nous l'aumône ;

Pour Dieu,
Donnez-nous la part de Dieu.

L'île d'Oleron traduit ainsi :

Ne nous faites pas attendre,
Si vous n'voulez n'en donner :
Car il souffle dans les jambes
Un gueux de vent de nord-est ;
Et comm' nous sommes mal vêtus,
Ce vent nous monte jusqu'au c...

Le vers sent un peu le matelot; mais M. Zola le trouverait bon.

E. GUIONNEAU.
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II

DEUX CHARTES D ' ORAZINE RELATIVES A L ' ILE D'OLERON

On a vu, dans le xIx° volume des Archives, page 220, des
chartes par lesquelles les habitants de l'ile d'Oleron se don-
nent, eux et leurs biens, à la Sainte-Larme de Vendôme. Un
érudit limousin, M. Louis Guibert, dont les excellents travaùx
ont été souvent cités dans le Bulletin, veut bien transcrire pour
nous deux pièces relatives aussi à l'ile d'Oleron. Elles sont
extraites du cartulaire d'Obazine, abbaye du diocèse de Limo-
ges, canton de Beynat (Corrèze), à 16 kilomètres de Brive. Ce
cartulaire, du XII° siècle, a été récemment acquis par la biblio-
thèque nationale. Il s'agit de donations faites au monastère par
des habitants de l'île. Par la première, folio 78 (1169), sous le
régne de Louis VII, l'épiscopat d'Adhémar de Charbonneau,
Guillaume Pepin, -de Dolus, sa femme Jambetorte, saur du
prêtre Hugues, et Guillaume, leur fils, d'un côté, de l'autre,
Guillaume Maurans et son frère, Mainard, donnent à Obazine
ce qu'ils possèdent dans le marais de Folie-Chantarel, en pré-
sence de Robert, abbé de La Frenade, Guillaume, cellerier
d'Obazine, Pierre de Paulac et Pierre d'Avalon, convers,
Geoffroy, prieur de Saint-Nicolas, et autres. Arnauld Gautier,
de Dolus, et Michel son frère, font de même :

« Willelmus Pipini de Doslux et vxor ejus, soror Ugonis
sacerdotis, Chambatorta, et Willelmus, filius eorum, dederunt
Obazinensi monasterio omne quod sui juris fuerat in mareschio
quod vocatur Folia Chantarel. Hoc autem factum est audien-
tibus Rotberto, abbate de La Fraineda, Willelmo, cellarario
Obazine, Petro de Paulac, Petro de Avalo, conversis ; Gaufrido,
priore Sancti Nicholai, Petro Politi, Constantino Vicarii, Petro
Maltozel. Similiter Willelmus Maurans et frater ejus Mainardus
dederunt eidem monasterio omne quod sui juris fuerat in eodem
mareschio, audientibus predictis testibus. Hoc autem totum
factum est anno ab incarnatione Domini M° c° Lx° vtu^°, rege
Lodovico et episcopo Ademaro ; IEnrico rege Anglorum
principe.

» Arnaldus Gauterii de Doslux et Michael, frater ejus, dede-
runt Obazinensi monasterio omne quod sui juris fuerat in
mareschio quod vocatur Folia Chantarel, audientibus Bernardo
de North, Arnaldo Boschetti, Umberto Ruste, Willelmo celle-
rario Obazine, Petro de Paulac, Maurino. Anno ab incarnatione
Domini M° c° Lx° vine, rege Lodovico et episcopo Ademaro ;
IEnrico rege Anglorum principe. »

La seconde, folio 70 (1184), est aussi la donation d'un champ
près de la maison de La Maurinière, faite ait Château d'Oleron
par Guillaume Austrils et Etienne son fils, sous le règne de
Philippe-Auguste, l'épiscopat du même Adhémar, Richard étant
comte de Poitiers :

« Willelmus Austrils d'Olairo, et Stephanus, filins ejus,



- .192 -

dederunt Deo et Obazinensi monasterio quendam campum qui
est secus domum de La Maurinia, pro cec l1e solidis inforciatis,
in manu Petri de Ortis, prepositi, et Willelmi Gaucelini, et
Petri Coti qui fecerunt fiduciam p 	  si gins in hoc aliquid
calumpniari voluerit. Hoc auteur factum est apud Castrum
d'Olairo, presente fratre Johanni, qui istud donum recepit, anno
ab incarnatione Domini M. c. I.xxx.	 Rege Philippo etepis-
copo Ademaro ; Richardo comite Pictavensi. »

Rappelons que l'abbaye Notre-Dame de La Frenade, com-
mune de Merpins, près de Cognac, dont le premier abbé,
Robert (1164-1176), disciple de saint Etienne d'Obazine, est
témoin dans un de nos actes, était une fille d'Obazine fondée
vers 1148. Le dernier abbé fut le célèbre Jean-Siffrein Maury.
Voir Archives, t. iv, 173.

M. Louis Guibert ajoute qu'un abbé de Tulle, Géraud d'Es-
corailles, dota plus tard le couvent d'Obazine de possessions
dans notre contrée, comme il résulte d'une autre charte du
même recueil datée de 1180, inais sans indications bien pré-
cises.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

L' ACADÉMIE DE SAINTE-CROIX D ' OLÉANS, t. VI (1891), publie de
M. G. Le Rubercy, Les du Tillet de La Bussière (Loiret), géné-
alogie d'une « maison, dit Saint-Allais, une des plus anciennes
du royaume », et qui a joué un certain rôle en Angoumois. Ci-
ton Jean du Tillet, évêque de Saint-Brieuc et de Meaux; Louis,
chanoine d'Angoulême et curé de Clais, qui reçut chez lui
Calvin.

Les ANNALES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU
GATINAIS publient, dans le troisième trimestre de 1891, un article
intitulé: La famille d'Alfred de Vigny. L'auteur nous montre
que les historiographes du poète ont inexactement reproduit la
généalogie de la famille de Vigny. Leur erreur vient des écrits
mêmes d'Alfred de Vigny, dont l'imagination se plait à grossir
l'origine et l'ancienneté de sa race. L'illustre poète n'a aucun
lien de parenté avec les de Vigny, seigneurs de Courquetaine
et de Cervolles, dont un des membres fut, en 1700, maréchal
des camps et armées du roi. Alfred de Vigny descend de la fa-
mille Vigny d'Emerville, dont l'auteur fut François de Vigny,
roturier de naissance, qui, sous Charles IX, obtint des lettres
de noblesse pour les services rendus à la cause du roi. En 1568,
ce François de Vigny épousa une demoiselle Liée Lallemant,
fille de Jehan Lallemant, président au parlement de Rouen. Il
acheta en 15;9 le domaine d'Emerville, près Pithiviers, d'où le
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.npm.de Vigny d'Emerville. François de Vigny-laissa sept en-
fants, dont cinq filles. Dans la généalogie du poète nous
trouvons ensuite Etienne de Vigny, Jean de Vigny, Claude
de Vigny et Léon de Vigny, le père d'Alfred de Vigny. Ce der-
nier naquit à Loches le 27 mars 1797, et devait être le dernier
de sa race et le plus grand. Vigny habita la Charente quelque
temps, au château du Maine-Giraud, commune de Champagne,
canton de Blanzac; il fut même en 1848 candidat à la députa-
tion ; il obtint une centaine de voix dans tout le département.

B.

L'ANNUAIRE-BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L ' HISTOIRE DE FRANCE
(tome XXVIII, 1891), publie un article de M. Perret sur Le ma-
réchal d'Esquerdes et la république de Venise, Philippe de
Crèvecœur, plus connu sous le nom de maréchal d'Esquerdes,
né vers 1418, qui, après la mort de Charles le Téméraire, passa
ouvertement dans le parti de la France et reçut de Louis XI,
entre autres titres, celui de gouverneur et capitaine de La Ro-
chelle. Le 30 novembre 1483, dans la quittance de ses gages
d'une demi-année comme gouverneur et capitaine de La Ro-
chelle, à Guillaume du Val, receveur ordinaire de Saintonge, il
se qualifie de a seigneur d'Esquerdes et de Lannoy, conseiller
et chambellan du roi, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, lieu.
tenant et capitaine général d'Artois et de Picardie, gouverneur
et capitaine de La Rochelle. D Philippe de Crèvecœur céda, avec
le consentement de Charles VIII, son gouvernement de La Ro-
chelle. a dont le revenu montait à 6,000 écus et 1,000 francs, à
M. des Halles (1488). » Le maréchal d'Esquerdes mourut le 22
avril 1494, près de Lyon; et fut inhumé dans l'église Notre-
Dame à Boulogne sûr Mer, suivant ses dernières volontés.

Dans l'Inventaire de la collection Godefroy, par Ludovic La-
lanne, publié au même Bulletin, nous remarquons : Lettre
de créance de Charles VIII pour M. de Taillebourg, envoyée à
Pierre, duc de Bourbon (7 août 1495); propositions 'faites aux
Rochelais assiégés (18 mars 1573) ; lettre de Henri IV à Bretau-
ville, lui ordonnant de remettre M. et M me deMiossensdans leur
château à Pons (27 mai, sans date) ; requête des officiers de la
cour des Salins [juridiction établie à La Rochelle par un édit
de décembre 1639 pour connaître des différends relatifs aux
salines, supprimée par édit de septembre 1643], au chancelier
Séguier, lui demandant l'entérinement des supplications et re-
montrances qu'ils lui adressent.

H. G.

• ANNUAIRE DU CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE (5e année, 1892 ;
Paris, rue des Acacias, 45 ; in-18, Lv-288 pages), sous la direc-
tion habile de notre confrère, M. le comte Oscar de Poli, con-
tient d'abord la liste des membres toujours plus nombreux du
conseil héraldique de France, parmi lesquels nous trouvons
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quelques uns de nos confrères, MM. Audiat, Alfred et Denys
d'Aussy, le marquis de Bourdeille, le comte Anatole de Bremond
d'Ars, Arthur de Brezets, la comtesse de Callières, le comte de
Dienne, Faucher de Saint-Maurice, le marquis de Granges de
Surgères, Maurice de Jarnac de Gardépée, René de Martin de
La Bastide, Claude Monti de Rezé, le comte Louis de La Ro-
chebrochard, le comte de Saint-Saud, Tamizey de Larroque,
etc., puis les Sources du nobiliaire de Périgord (Voir Bulletin,
XI, 151), du Dauphiné, de la Corse, de l'Orléanais ; Les onze
premiers grands-maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem, par M. de Poli ; La législation nobiliaire; La famille de
Bayard ; un Mémoire sur les droits honorifiques de l'église de
Jans, où l'on voit la famille Simon, dont était Jeanne Simon,
épouse de Guillaume Raoul, et mère de Jacques Raoul, sieur de
La Guibourgère, sénéchal et maire de Nantes, qui, après la
mort de sa femme, Yvonne de Chavette, devint en 1631 évêque
de Saintes, puis de Maillezais en 1646, de La Rochelle en
1648, et mourut à 77 ans en 1661. Une note de Léon de
Beaumont met Marie Aimar, fille d'un ancien maire de Saintes,
au lieu de Jeanne Simon. (Voir Etudes et documents sur la
ville de Saintes, p. 135). Mais M. de La Nicollière Teijero a
écrit Jeanne Simon, d'après les actes authentiques ; Marie
Aimar est donc une faute du docte évêque de Saintes, ce qui
est bien surprenant.

A lire encore des notes sur le Dictionnaire du Poitou, sur
Lodois de Roumefort, sur le Héros ignoré de M. Tamizey de
Larroque, le Dessèchement des marais de M. de Dienne, etc.

ARCHITECTURE ET SCULPTURE, 1892, f` e livraison, contient les
planches suivantes : lanternes des morts de Saint-Pierre d'Oie-
ron, de Fenioux, de Cellefrouin.

Le BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE LA SOCIÉTÉ DE TARN-ET-GA-
RONNE, t. XIX, 2e trimestre, contient une étude de M. l'abbé Ca-
mille Daux, L'abbaye da Mas-Grenier aux XVII .' et XVIIIe
siècles (suite et fin). On rencontre, parmi les noms des reli-
gieux, page 93, celui de dom Philippe-Laurent Faidy, né en
1617 à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), profès le 31 août 1637, mort
à l'abbaye le 13 mai 1700. Grand prédicateur et habile contro-
versiste, il coopéra, à la suite de la révocation de redit do
Nantes. aux missions envoyées (1686) en Saintonge, pour tra-
vailler à la conversion des protestants ; il prêcha surtout à Co-
gnac et à Saint-Jean d'Angély. « On ne s'ennuyait pas à ses
sermons. bien qu'ils fussent d'une longueur extraordinaire.
Prêchant le carême à Fécamp, le vendredi saint, il monta en
chaire à 6 heures du matin et il n'en sortit qu'à 11, sans que le
temps parût long à ses auditeurs. » Il était très sobre: « ce qu'il
mangeait en huit jours aurait à peine suffi pour un seul jour
aux religieux les plus sobres. Il dormait peu : son usage était
d'étudier jusqu'à 10 heures ; après quoi il se mettait à genoux
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sur son lit, sa couverture sur les épaules, penchait la tête et
les mains sur son chevet et dormait environ trois heures » ;
puis Charles de Ribeyrès, né au château du Moulin-Bâti, diocèse
de Limoges, mort à Saint-Jean d'Angély le 1" août 1735; dom
François-Augustin Clausade, né à Toulouse en 1739, détenu
pendant la révolution à Bordeaux, ensuite conduit à Rochefort
en 1794 sur le navire le Républicain, et dom Pierre Dostes
(d'Hostes), né à Toulouse (1742), détenu en 1793 à Bordeaux,
conduit en 1794 à Rochefort sur le navire le Dunkerque, et
libéré enfin en rade du Port des Barques, le 12 avril 1795.

Citons pour mémoire dom Joseph Martin et dom Maximilien
Duez, dont il a été parlé, tome XI, page 279.	 H. G.

Le BULLETIN D ' AUTOGRAPHES ; de M. Charavay (mars-avril),
annonce une lettre de René Caillé, « célèbre voyageur, qui
pénétra le premier à Tombouktou, à M me Aimé Martin. Beurlay,
é novembre 1842 n, 3 pages in-4°; rare. Très belle lettre où il la
prie de le faire recommander à Guizot par M. Thiers; et une
lettre autographe de J.-Fr. du Cheyron du Pavillon, « célèbre
marin, auteur de La tactique navale, né à Périgueux, tué en
1782, dans un combat naval, sous la Dominique, à M. de La
Touche. Rochefort, 3 janvier 1778 », une page in-4°; rare. Il sol-
licite une place d'aspirant élève constructeur pour un jeune
périgourdin, nommé Pierre Gay.

BULLETIN DE .LA SOCIÉTÉ D 'ÉTUDES DES HAUTES-ALPES de jan-
vier 1892 publie. p. 34, d'après l'original conservé au grand
séminaire de Poitiers, Mémoire de Henri-François de La
Broue de Vareilles, évêque de Gap, sur sa conduite clans son
diocèse depuis mars 1789 jusqu'en juillet 1792, avec la réponse
faite i ce mémoire par le cardinal Gerdil, le 11 septembre 1793,
[Hyacinthe Sigismond, savant théologien et philosophe, 1718-
1802, créé cardinal en 1777]. Né le 2 septembre 1734, le second
des dix enfants du baron Jean-François de Vareilles, seigneur
de Sommières; étudiant à Saint-Sulpice, ordonné prêtre, nom-
mé chanoine de Meaux en 1760, en 1763 vicaire général du car-
dinal de Montmorency-Laval, évêque de Metz, son parent, il reçut
en 1770 te titre d'abbé commendataire de La Grâce-Dieu, au
diocèse de La Rochelle, puis fut préconisé évêque de Gap le
21 février 1784, sacré à Metz le 25 juillet, prit possession le
27 octobre. En 1792, le 1 I juillet, après avoir couru de grands
dangers, il fut contraint de quitter son diocèse et se retira à
Fribourg; démissionnaire en 1815, il fut nommé chanoine de
Saint-Denis en 1825, et mourut à Poitiers le 25 novembre 1881,
âgé de 98 ans.

BULLETIN ET MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPAR-
TEMENT D ' ILLE-ET-VILAINE, t. XXI, 1 Ye partie (1891), contient,
Les états provinciaux des Gaules et Les invasions de la fin du
III' siècle, par M. V. Rabillon, qui conclut que les villes des
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Crailles furent généralement fortifiées à l'époque des invasions
barbares, par exemple Saintes.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DUNOISE d'avril 1892 (Châteaudun,
imp. Pigelet) contient la monographie de Beaumont les Autels,
canton d'Authon. dans le Perche. Parmi les seigneurs nous trou-
vons Louis de Montberon, chevalier, seigneur de Fontaine-Cha-
lendray en Saintonge, qui eut Beaumont par son mariage avec la
fille et unique héritière de Jean de Blosset, Claude de Blosset,
décédée en 1598. Lui mourut en 1621, comme l'indique son épi-
taphe dans l'église : et GIST LE COEUR DE HAVLT ET PVISSANT SEI-
GNEVR MESSIRE LOVIS DE MONTBRON, CHEVALIER DE LORDRE DU ROY
ET DHONNEVR DE LA FEVE REYNE MARGVERITE, SEIGNEvR DE FON-
TAINE DE CHALENDRAY DE BEAVMONT MIERMAIGNE ET MOVLHARD,
QVI DÉCÉDA A PARIS LE 28 6 MAY 1621, PRIEZ DIEV POVR SON AME. Le
domaine de Beaumont passa à son fils Jean de Montberon qui
épousa Louise de L'Aubespine, vivante encore en 1649, et mou-
rut avant 1645 — lisez : le 31 mars 1645 — laissant pour fils
ainé Charles qui, le 10 juillet 1655, vendit Beaumont à sa pa-
rente Elisabeth de L'Aubespine, veuve d'André de Cochefilet.

Tout cela ne ressemble guère à ce que dit Anselme, Généalo-
gie de la maison de Montberon. Voici en effet, d'après l'Histoire
des grands officiers, t. VII, page 24, la filiation : Louis de
Montberon, IIe du nom, seigneur de Fontaine et de Chalendray,
mort à Bayonne en 1527, épousa en secondes noces Louise de
Beaumont. Son fils, Louis III, épousa, en 1553, Claude Blosset,
fille de Jean, seigneur de Torcy. Le fils, Louis IV, mort en
1621, fut l'époux (1580) d'Héliette de Vivonne, fille de Charles,
sénéchal de Saintonge, décédée en 1625; et il plaidait en 1604
contre Jean de Hotot, seigneur de Beaumont. On voit par là les
singulières confusions du Bulletin de Châteaudun.

Le dernier seigneur de Beaumont fut Isaac Guéau de Rever-
seaux, dernier intendant de La Rochelle, dont le nom «en sou-
venir de sa bonne administration » fut donné « à un des quais
de la ville de Rochefort -- lisez « un des quais, et un des cours de
la ville de Saintes D. Châtelain de Theuville, Allonnes, sei-
gneur de Rouvray-Saint-Florentin en Beauce, Montainville et
autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, naître des
requêtes honoraire de son hôtel, Reverseaux acheta, le 28
mars 1775, de Ricouart, comte d'Hérouville, moyennant 22,6400
livres, la châtellenie de Beaumont, de Miermaigne, etc., que
Louis XVI, pour récompenser ses services, érigea, le 2 sept-
embre suivant, en comté avec Miermaigne et Argenvilliers. La
révolution trouva Reverseaux occupé de l'amélioration de son
domaine. « Le roi lui confia la délicate mission de convaincre <
les états de Bretagne qui se refusaient à voter les subsides.
M. de Reverseaux se présenta devant la noblesse comme com-
missaire du roi; il eut l'honneur de recueillir toutes les opi-
nions et à la suite d'un discours aussi habile qu'éloquent il
obtint ce que Louis XVI désirait. Il fut alors question de lui
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confier un ministère ; mais devant l'opposition de Necker, qui-
le considérait toujours comme un adversaire, il se. retira dans
sa campagne de Reverseaux (Rouvray-Saint-Florentin). Après
le 10 août 1792, sentant venir l'orage, il mit d'abord en sûreté
sa femme et ses enfants ; mandé lui-même à Chartres pour
répondre à une accusation fausse, il se disculpa complètement
et put se croire désormais à l'abri de tout danger. Il n'en était
rien : il fut arrêté le 9 août 1793, à Chartres, dans sa maison de,
la rue de Beauvais, sur la désignation de Bentahole, représen-
tant en mission, qui déclara néanmoins que ses capacités et sa

• science étaient au-dessus de a tout éloge »; transféré à Parille
28 janvier suivant, on le déposa à la conciergerie, d'où l'on ne
sortait guère alors que pour monter à l'échafaud. Un interro-
gatoire auquel le marquis répondit avec bonheur, une éloquente
plaidoirie de. Chauveau-Lagarde, le grand avocat chartrain qui
venait de défendre Marie-Antoinette, firent croire à un acquit-
tement; mais l'arrêt était rendu à l'avance; on voulait la tète de
l'ancien intendant, qui fut condamné à mort le 12 février 1794,
sous prétexte qu'il était convaincu « d'avoir entretenu des in-
» telligences avec les ennemis extérieurs de la république, ten-
» dant à faciliter l'entrée des troupes coalisées sur le territoire
» français, pour parvenir à dissoudre la représentation p atio-
» nale et les autorités légitimes, et à rétablir la royauté en
» France, et d'avoir tenu des propos tendantà empêcher le recru-
» tement pour que les frontières demeurassent dégarnies ». Il •
fut livré à l'échafaud le lendemain. » Il y a là, je crois, quel-
ques erreurs : Reverseaux fut dénoncé le 19 octobre 1793 par un.
de ses fermiers, pour avoir dit, lors de la levée des 300.000
hommes, que les citoyens feraient mieux de rester chez eux ; il
nia ce propos. Une enquête fut faite par Pion, brigadier de la
gendarmerie nationale, et Amble Prévot, gendarme; on enten-
dit quinze témoins. Le propos, s'il avait été tenu, n'était pas
bien grave ; mais Fouquier-Tinville y reconnut « facilement
l'homme qui a fait gémir Moulins et La Rochelle sous son oppres-
sion, lorsque ces contrées ont eu le•malheur de l'avoir pour in-
tendant D.

Sa femme, Elisabeth-Charlotte Barthélémot-Sorbier, mourut
à Chartres, le 22 septembre 1801. Sa fille, Henrictte-Elisabeth,
avait épousé, à Beaumont en 1787, Pierre-Marie-François ,vicomte
de Courten, chevalier, seigneur de Berlize (Aisne), chevalier de
Saint-Louis, capitaine d'infanterie, lieutenant au régiment des
gardes suisses de Courten, dont son père avait été colonel.

« La mémoire du marquis de Reverseaux est encore vénérée à
Beaumont, et le souvenir du bien qu'il a fait dans cette localité
où il était aimé et respecté de tous, s'est transmis jusqu'à
nous. »

•
Le CATALOGUE de la librairie Saffroy, au Pré-Saint-Gervais -

(Seine), de mars 1892, annonce la vente des articles suivants :
» Mandement-des trésoriers ' de Charles VII à Paris à Huguet
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Saulvestre, receveur ordinaire de La Rochelle, de compter 100
sols tournois à Huguet Viau, clerc, pour avoir apporté au roi
a certain traittié touchant le fait de Gennes et comment autres-
» foiz ilz vindrent en l'obéissance dudit seigneur. D Paris, 18 dé-
cembre 1446» parchemin in-4 oblong; cachets; 4 francs; «Mande-
ment des généraux conseillers de finances à Guillaume Vincent,
receveur des aides au pays de Saintonge et au gouvernement
de La Rochelle, de compter 15 livres tournois à Philippe Bigot,
chevaucheur d'écurie, pour porter lettres closes du roi Charles
VII, de Paris en Saintonge.2 décembre 1437;» cachets; 12 francs;
Uni charte sur parchemin, Paris, 25 août 1487, in-4 oblong;
15 francs : u Mandement des gens des comptes du roy à Paris,
au premier sergent royal requis, d'ajourner à un mois Guillaume
Duval, receveur ordinaire de La Rochelln et Saintonge, pour
en venir compter les années qu'il doit, Pierre Fourgon et autres
qui se sont endemis des recettes des aydes et gens d'armes en
Saintonge et la Rochelle pour les années finies, CCCC Z= Il Itt
mi et v pour en compter, et les héritiers de feu Etienne Ca-
diot, en son vivant receveur des traites ' des vins et blez de
Saintonge et la Rochelle, pour compter pour lui ladite traite
des blez pour cinq années finies Lxx vIII, et semblablement
ses plaiges et cautions : Jean Sauraing, bourgeois de La Ro-
chelle, Pierre Dupuis, de l'île de Ré, Gille Rabeau, de Soubise,
et Mathurin Bérault, de Saint-André, sur peine chacun des
quatre marcs d'argent d'amende au cas que défaut y aura. Et
vous prendrez sur chacun d'eux pour votre salaire. 20 sols tour-
nois ; » Mémoire u concernant les remarques faites sur le
projet de La Rochelle, suivant les ordres du marquis d'Asfeld,
du 12 août 1730. Bayonne, 30 • août 1730. Manuscrit in-fol. de 11
paies signé Tauras. 3 francs ; importants travaux de fortifica-
tions, assainissements, transformations, etc. » ; Lettre de P.
Charles de Ruamps, député en 1791, membre de la convention
pour la Charente-Inférieure, u né à La.Motte-Aubert en 1750, au
comité de sûreté générale : a A la citadelle de Besançon, tou-
» jours au secret, le 9 fructidor an III. 2 pages in-4, 8 francs ;
intéressante lettre où il décrit le triste état de sa santé et de sa
fortune. I1 prie ses collègues de lui sauver la tête » ; Lettre
du baron Chaudruc de Crazannes, correspondant de l'institut,
né à Crazannes, à Boudon de Saint-Amans ; 33 pages in-8 et in-
4 ; 10 francs.

Le CATALOGUE DES PROCÈS VERBAUX DES CONSEILS GÉNÉRAUX, DE
1790 A L 'AN II, publié par le ministère de l'instruction publique,
renferme, pages 34-37, la liste des procès verbaux du conseil
général de la Charente-Inférieure. Les originaux d'un cer-
tain nombre font partie de la collection de M. le baron Es-
chasseriaux ; ce sont ceux des sessions des 28-29 juin 1791, du
16 novembre au 14 décembre 1791, le compte rendu par _ le
directoire du département au conseil général réuni en session
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le 16 novembre 1791, le procès verbal des séances dit conseil
du 16 frimaire au 4 niv6se an II, le compte rendu par lé direc-
toire du département au conseil réuni en session le ter décembre
de l'an iI. Les procès verbaux de la session préliminaire, de la
session de 1790, de la session extraordinaire de 1791, des ses-
sions permanente et ordinaire de 1791, 1792 et 1793, sont con-
servés aux archives dit département de la Charente-Inférieure.

H. G.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL DES MANUSCRITS DES BIBLIOTHÈQUES PU -
BLIQUES DE FRANCE (tome XIII) donne l'énumération complète
des manuscrits de la bibliothèque de Saintes, au nombre de
cinquante-trois, extraite du Catalogue de la bibliothèque de la
ville (Saintes, 1885, in-8°) dressé par M. Louis Audiat, biblio-
thécaire.

LE CORRESPONDANT des 25 janvier et 10 février publie de M.
Edgar Bourloton une curieuse étude, Comment finirent les ré-
gicides, 1793-1854.

Le sentiment qui régla les actes de la convention ne fut pas
l'audace, malgré la célèbre apostrophe de Danton, mais bien la
peur, et les membres de cette assemblée furent pour la plupart
plutôt des trembleurs ; ils tuaient pour ne pas être tués.

Billaud-Varennes a dit: « Les décisions que l'on nous re-
proche tant, nous ne les voulions pas le plus souvent deux
jours, un jour, avant de les prendre ; la crise seule les susci-
tait. » C'est la crainte qui fit tomber la tête de Louis XVI : car,
s'il y eut à cette époque des croyants, des fervents et même des
martyrs de leurs opinions, c'est du côté des victimes de la con-
vention que nous les trouvons.

La guillotine, la mort firent justice d'un bon nombre de ces
régicides. Au 18 brumaire, il en restait encore 207; « l'intérêt et
l'ambition poussèrent aux genoux de Bonaparté 202 de ces in-
corruptibles ennemis de la tyrannie. » Ils avaient coupé le
cou au débonnaire Louis XVI, cet affreux despote; ils léchèrent
la botte et le fouet de Napoléon. Le nouveau sénat, le corps
législatif, les préfectures, les recettes générales, les tribunaux,
l'enregistrement, les eaux et forêts donnèrent asile à ces nou-
veaux convertis. La nouvelle noblesse recruta parmi eux un
duc, dix comtes, quinze barons et onze chevaliers. De 1800 à
1815, 101 moururent, tous dans les places et les honneurs. On
comprend le profond mépris de Bonaparte pour ces hommes.

La mort de « Louis Capet » fut votée, le 17 janvier 1793, par
366 voix, contre 361 pour le bannissement ou la détention. (1)

(1) Au point de vue de « la composition du jury n, Louis XVI, dit l'auteur,
fut condamné à mort par un prince du sang, son cousin, Philippe duc d'Or-
leans, dit l'Egalité ; par t aubergiste, 1 épicier, 1 boucher, 1 parfumeur, 1 chi-
miste, 1 imprimeur, 1 commis greffier, 1 voiturier par eau, 1 graveur, 1 ouvrier
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Signalons, d'après M. Bourloton, les régicides de la convention
qui se rattachent de près ou de loin à notre région :

Billaud-Varennes, de La Rochelle, député de Paris, fut con-
damné à la déportation. Exilé à Sinnamary, il s'occupait d'é-
lever des perroquets, sans doute pour retrouver l'illusion de la
tribune législative. En 1816, il parvint à qienfuir de la Guyane
et à gagner Haiti, où il demeura jusqu'à sa mort (3 juin 1819).
Ses uniques ressources consistaient en une petite pension que
lui accordait le président de la république d'Haiti.

Lozeau, de Marennes, député de la Charente-Inférieure.
mourut des suites d'une longue maladie un peu avant le coup
d'état du 18 brumaire (9 novembre 1799).

Le docteur Guillemardet, député de Saône-et-Loire, mourut
fou le 4 mai 1809, après avoir été tour à tour ambassadeur en
Espagne, préfet de la Charente-Inférieure, puis de l'Allier.

tïrarnier, de Saintes, avocat, député de la Charente-Inférieure,
fut un de ceux qui, à la convention, demandèrent la peine de
mort contre tous les émigrés, sans distinction d'âge ni de sexe,
qui avait voté la mort du roi sans appel et sans sursis, et
proposé de déclarer Pitt ennemi du genre humain. Après les
cent jours, banni à perpétuité, il se réfugia à Bruxelles ; puis
contraint de quitter cette ville, il protesta dans un écrit contre
ce qu'il appelait u l'exil de l'exile», et se réfugia en Amérique où
il eut une tin dramatique; il se noya dans l'Ohio avec son fils,
pendant une promenade en pirogue (1819).

Niou, de Rochefort, ingénieur de la marine et député de la
Charente-Inférieure, prit peur lors de la promulgation de la loi
du 12 janvier 1816 qui bannissait à perpétuité u les régicides
qui avaient accepté un emploi public sous les cent jours, ou
signé l'acte additionnel en mai 1815 A. Bien que Niou ne fût pas
'atteint par cette loi, il s'enfuit à Bruxelles, quoique malade et
goutteux. Mais il se lassa bientôt de cet exil volontaire et re-
vint en France en juin 1817. 11 jouit jusqu'à sa mort de sa
pension de retraite comme ancien ingénieur de la marine.

Vinet, de Saint-Ciers du Taillon, député de la Charente-In-
férieure, était conseiller de préfecture à La Rochelle en 1812; il
signa le fameux acte additionnel et dut obéir à la loi d'exil. Le
2 avril 1816, il partit de sa propriété de Saint-Ciers du Taillon
dans une petite carriole, se dirigeant sur Blaye avec l'intention
de s'embarquer pour les Etats-Unis. La maladie l'arrêta en

armurier, 1 tonnelier, 1 maitre de poste aux chevaux, 1 instituteur, 1 'acteur,
1 peintre, 1 apothicaire, 1 administrateur d'hôpital, 1 horloger, 1 cardeur de
laine, 1 diplomate, 2 maîtres de forges, 2 ingénieurs, 2 chirurgiens, 2 précep-
teurs, 2 maitres de pension, 3 auteurs dramatiques, 3 huissiers, 4 pasteurs pro-
testants, 4 professeurs, 5 avoués, 5 hommes de lettres, 6 employés, 5 proprié-
taires, 7 juges de paix, 8 journalistes, 11 cultivateurs, 13 notaires, 19 magistrats,
20 médecins, 21 négociants ou industriels, '25 officiers de terre ou de mer,
dont 8 chevaliers de Saint-Louis, 30 fonctionnaires, 30 piètres (dont 2 évêques
constitutionnels, 5 vicaires épiscopaux, 1 vicaire général, 8 curés, 2 chanoines,
2 vicaires, 6 oratoriens, 1 doctrinaire, 1 bénédictin, 1 cordelier, 1 capucin), et
par 123 avocats, procureurs ou hommes de loi.
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route; il entra à l'hôpital de Blaye et y resta deux ans. C'est de
cette ville qu'il adressa au gouvernement royal une lettre dans
laquelle il reniait ses erreurs politiques. Cette rétractation inté-
ressée lui valut néanmoins un sursis indéfini. Il mourut le 16
décembre 1826, à l'âge de 79 ans.

Bernard, de Saintes, dont il a été amplement question dans
le Bulletin (Voir t. IX, p. 61), vota pour la mort en disant : « En
ma qualité d'homme de bien, je regarde le roi comme coupable;
c'est pourquoi je vote la mort du tyran dans le plus bref délai,
étant intimement convaincu que le plus grand service à rendre à
l'humanité est de délivrer la terre des monstres qui la dévorent. »
Dans l'a question de l'appel au peuple il lança ces paroles typi-
ques : « C'est trop d'honneur pour le crime et le criminel. » C'est
lui qui, commissaire du gouvernement dans la Côte-d'Or et dans
l'Eure, expédiait à Paris des fournées d'aristocrates «pour ne pas
laisser jeûner la guillotine. » Quand parut la loi de 1816, Bernard•
ne trouva rien de mieux que de simuler la folie; en vain. Forcé
de s'exiler, il voulut encore essayer de gagner du temps et écri-
vit au préfet de la Charente-Inférieure, lui demandant un sursis
pour vendre toutes ses propriétés. Il dut partir, le 20 février 1816,
avec un passeport pour Guernesey, qu'il fit à Bordeaux viser
pour la Nouvelle-Orléans. Le 9 mars, il s'embarqua sur le na-,
vire américain l'Harriot. La tempête le jeta sur les côtes de
Madère, d'où il écrivit à Paris pour obtenir un sursis. N'ayant
pas reçu de réponse, il ne se découragea pas, et envoya une
nouvelle supplique datée de Funchal, île de Madère, le 9
novembre 1816. Sa supplique était accompagnée d'un tra-
vail ayant pour titre Quelques réflexions sur les moyens de
bonifier les finances. Sa fille, qui à cette époque habitait Saintes
fit aussi des démarches auprès du gouvernement royal, mais
sans résultat. Bernard mourut à Madère en '1819.

Ribereau, député de la Charente — et non de la Charente-
Inférieure — fut sous l'empire employé dans les bureaux de la
loterie. Révoqué en 1814, il signa l'acte additionnel pour re-
trouver sa place, puis dut s'exiler en Prusse le 15 mars 1816; il
revint bientôt et se cacha à Paris. Le 8 février 1817, il y
était arrêté, conduit par les gendarmes à la frontière belge et
mourait en exil.

Bréard qui, en mission à Brest l'an 1793, appuyait ses décrets
révolutionnaires de cette affirmation : « Je suis né dans un pays
libre (le Canada) et j'ai sucé le lait d'un sauvage », fut, sous
l'empire, employé dans les droits réunis; en 1813, il fut mis à la
retraite avec une pension de 1,622 francs. Il signa l'acte addi-
tionnel en mai 1815 ; la loi de 1816 lui enleva sa pension et le
condamna à l'exil. Il exposa alors au ministre l'état précaire
de sa fortune et demanda un secours ; on lui accorda 600 francs,
et bientôt après 900 francs, ce qui lui permit de se retirer à
Mons. Le 24 janvier 1817, il écrivit à sa femme, demeurée en
France, « que sa position est des plus fâcheuses, qu'il a des
dettes et qu'on va l'expulser de Mons. » Sa femme multiplie

1 1
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alors les demandes de secours au ministre. Elle-même se trou-
vait dans la plus noire misère, avec cinq enfants. Le ministre
consentit à lui accorder encore de nouvelles subventions. La
révolution de 1830 permit à Bréard de regagner la France. Il
vécut jusqu'à l'âge de quatre-vingt-dix ans, et mourut à Paris,
le 2 janvier 1840.

Joseph Eschasseriaux fut obligé de s'exiler à Bruxelles lors
de la promulgation de la loi de 1816. Mais en 1819 la restaura-
tion prit quelques mesures de clémence, et Eschasseriaux fut
de ceux qu'elles atteignirent. Il rentra en France, se retira dans
sa propriété des Arènes, commune de Thenac, où il se livra à
des études littéraires. Il mourut, le 24 février 1823.

Chazaud, de la Charente, devenu receveur général du Gers,
puis de la Vienne, retiré à Confolens en 1804, « perclus de
gouttes, avec des ulcères aux jambes, une hernie irréductible »,
implora la clémence du roi : « Pour achever mon supplice, on
peut se fier à mes remords. » Il fut dispensé de partir, et mou-
rut d'apoplexie, le 4 novembre 1818.

L'auteur ne peut s'expliquer la faveur dont fut l'objet « Ri-
chard (de la Sarthe), préfet, baron de l'empire, destitué en 1815
au nom du roi, puis rappelé au même poste sept jours après par
le roi, démissionnaire au moment de la loi de 1816, gracié aus-
sitôt et gratifié en outre d'une pension de 6,000 francs ». Nous
pouvons lui donner quelques détails significatifs d'après les Do-
cuments sur la ville de Saintes, page 3 : « Joseph-Etienne Ri-
chard, homme de loi à La Flèche, député à l'assemblée légis-
lative, puis à la convention où il vota la mort du roi sans ap-
pel et sans sursis, chargé en 1793 de mission dans les dépar-
tements de l'ouest, fut tour à tour secrétaire de la convention,
commissaire à l'armée du nord, membre du comité de salut
public. Quand Bonaparte arriva au pouvoir, il fut des plus em-
pressés à faire sa cour au nouveau maître, ce qui lui valut
d'être nommé en 1800 préfet de la Haute-Garonne et baron. En
1806, il passa à la préfecture de la Charente-Inférieure où il sut
se concilier l'estime par son habileté à ménager les différents
partis. A l'avènement de Louis XVIII, il alla à Paris se jeter aux
pieds du roi qui le maintint dans sa préfecture. Il donna ensuite
sa démission. Depuis1816,i1 vécut dans la vie privée à La Bauche,
près Saintes, d'une pension de 6,000 francs sur la cassette que
lui faisait Louis XVIII, pour des services rendus à la duchesse
d'Angoulême. En 1831, les habitants de Saintes l'élurent con-
seiller municipal. Le baron Richard mourut à Saintes, rue de
la Comédie, le 17 août 1834, à l'âge de 73 ans ».

PAUL B.

ETUDE HISTORIQUE SUR L ' ANCIENNE VIE DE SAINT MARTIAL 'ET LES
ORIGINES CHRÉTIENNES DE LA GAULE, par l'abbé Arbellot, chanoine
titulaire, président de la société archéologique et historique du
Limousin. Paris, Haton, 1892, in-8°, 48 pages.
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M. l'abbé Arbellot n'en démordra pas : il faut que l'évangéli-
sation des Gaules ait eu lieu au premier siècle, et que saint
Martial ait été envoyé à Limoges, en Guienne, en Saintonge par
saint Pierre lui-même. Il a trouvé un argument dans une vie
du saint, qu'il date du Ve siècle, qui a servi à une vie plus dé-
veloppée d'un auteur inconnu qu'on a cru longtemps être Au-
rélien, second évêque de Limoges, et où Grégoire de Tours a
lui-même puisé. C'est une confirmation de la thèse dont nous
avons parlé (Bulletin, XII, 140), que l'évêque de Tours avait
écrit son histoire sur des documents antérieurs aujourd'hui
perdus. Il conclut ainsi : « La légende de saint Martial, par le
pseudo-Aurélien, sur laquelle Fortunat a composé des vers dont
nous venons de prouver l'authenticité, est donc antérieure à
Fortunat et remonte au plus tard au milieu du VI e siècle. Il
est vraisemblable que Grégoire de Tours l'a connue, puisqu'il
dit, dans son livre De la gloire des confesseurs, en parlant des
deux prêtres, compagnons de saint Martial, que cet évêque s les
avait amenés avec lui d'Orient clans la Gaule, quos secum ab
Oriente adcluxit in Galliam. » Or, il a dû puiser ce détail, qui
a étonné les critiques, plutôt dans la légende d'Aurélien, où il
se trouve, que dans la tradition orale. Apparemment il a cru
que'cette légende était dans l'erreur sur l'époque qu'elle assigne
à la mission de saint Martial, puisqu'il a adopté, pour l'époque
de cette mission, la date du consulat de Dèce (an 250) qu'il a
trouvée dans une légende interpolée de saint Saturnin; mais
sur ce point, sa critique a été en défaut... L'hagiographe qui a
composé cette légende a voulu, pour lui donner plus de crédit
et d'autorité, la faire passer pour l'oeuvre de saint Aurélien,
successeur de saint Martial; mais il s'est trahi lui-même en ac-
commodant les choses du l e ' siècle aux manières et coutumes
de son temps. Il y a dans son ouvrage des détails fabuleux et
de pure imagination; mais ce qui n'est pas fabuleux, c'est ce
qu'il a puisé dans l'ancienne vie de saint Martial sur la mis-
sion que l'apôtre de l'Aquitaine a reçue de saint Pierre. Cette
ancienne vie — document sincère et de bonne foi — est anté-
rieure à la légende d'Aurélien; et si, dans la seconde partie de
cette ancienne vie, quelques miracles ont été ajoutés dans le
cours du VI e siècle, la première partie, qui relate la mission de.
saint Martial, ses prédications et sa mort, cette première partie,
disons-nous, a dû être rédigée au V e siècle, à l'époque où, dans
les cérémonies liturgiques, on lisait les actes des saints. Cette
ancienne vie, qu'on ne peut suspecter, a une grande valeur
traditionnelle dans ce qu'elle rapporte de la mission de saint
Martial; et la concordance des traditions des églises de l'Aqui-
taine, de Rome et de la Toscane avec la tradition du Limousin,
donne à cette mission de saint Martial une valeur historique.

Toute la question est là : cette Vie est-elle bien du Ve siècle?
Ce n'est pas l'avis de M. l'abbé Duchesne, qui, lui non plus,
n'en veut pas démordre. Est-ce qu'il y a quelque chose avant
Grégoire de Tours? Il répond par une note du Bulletin critique
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du 1 el. avril, page 138: aM.Arbellot se trompe en voulant reculer
jusqu'au V° siècle la légende aurélienne et sa rédaction jusqu'au
Vie . Les arguments qu'il allégue en faveur de cette dernière
attribution sont dépourvus de valeur. Le poème de Fortunat
n'est pas de Fortunat; le martyrologe de Florus n'existe pas ;
Usuard et Hilduin ne trahissent aucune connaissance de la
légende pour laquelle on les cite. Quant au liber miraculorum
invoqué, il y a deux recensions : une du IX e siècle, qui n'a rien
à voir avec la légende; une autre, qui en dépend, n'est que du
XP siècle. M. Arbellot ferait bien d'abandonner son prétendu
Fortunat, et d'établir par de bonnes preuves que le faux Auré-
lien était connu au Xe siècle. Les textes qu'il a produits jus-
qu'ici pour le faire remonter au-delà du temps où vivait Adé-
mar, ne résistent pas à un examen sérieux et désintéressé. »

LA MORT DU COMMANDANT DE POLI. Episode de l'histoire
d'Orléans, par A. Couret, ancien magistrat, avocat à la cour
d'appel d'Orléans... Orléans, imp. G. Michau, '1892, in-8°, 56
pages.

Dans le cimetière Saint-Vincent, à Orléans, est une pierre tu-
mulaire, sobrement ornée, avec cette inscription : Au COMMANDANT

JEAN-PHILIPPE DE POLI, DÉCÉDÉ LE 3 MARS 1848, LA VILLE D ' OR-
LÉANS RECONNAISSANTE. Ce sont ces cinq lignes dé p t M. A. Cou-
ret a expliqué. développé la laconique simplicité. Il a raconté
la vie du personnage. Né à Bastia le 23 août 1803, 4e des 7 en-
fants de Philippe-Louis, ancien sous-préfet, et de Marie-Rose
Casablanca, il descendait d'une ancienne famille d'épée, ori-
ginaire du comté de Nice. Engagé le 22 novembre 1822, il fut
sous-lieutenant le 24 mai 1826, lieutenant le 2 septembre 1831,
capitaine adjudant-major le 29 juin 1836, chef de bataillon le
14 juin 1814 au 21 e de ligne. Dans l'émeute qui troubla la ville
d'Orléans, les 24, 25 et 26 février 1848, le commandant de
Poli, chargé d'arrêter la foule furieuse qui voulait détruire le
chemin de fer, parvint, par son attitude ferme, par sa parole
loyale, à faire reculer les bandes ameutées qui voulaient le pil-
lage, et cela sans effusion de sang. Mais un pavé lancé sur lui
l'atteignit à la poitrine, attaqua le poumon; deux jours après il
mourait presque subitement. C'est cette mort héroïque qu'a
racontée avec une émotion communicative M. Couret; dans ses
pages simples et sobres, il vous fait aimer et admirer ce brave
soldat, si noble dans sa vie, si brave dans sa mort. Le comman-
dant de Poli, à son retour de l'expédition de Morée, avait épousé
1e25 janvier 1834, à Rochefort, Clémentine-Félicie Hémery, sœur
de madame Privat de Garilhe, fille de Louis-Henri, négociant, et
de Marie-Anne Perrineau. (Voir Bulletin, X, 264); dont deux fils:
1° Henri-Philippe-Louis, né à Avignon.le 14 novembre 1834, offi-
cier de marine, commandeur de Saint-Grégoire le Grand, che-
valier de Pe classe de l'ordre royal et militaire de François Ier,
décoré des médailles d'Italie et de Crimée, décoré de la croix
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Pro ecclesia et pontifice, naturaliste distingué, sans alliance ;
2° Oscar-Philippe-François-Joseph, né à Rochefort le 12 mai
1838, ancien zouave pontifical, ancien préfet, auteur d'un
grand nombre d'ouvrages fort appréciés, président du conseil
héraldique de France, etc., marié le 20 mai 1855 à Alexandra-
Idalie-Mathilde de Choiseul-Gouffier, dont : a. Alice, mariée le
22 décembre 1887 à Jean Courtin de Neufhourg, et b. Isabeau,
mariée à Gabriel de Caix de Saint-Aymour.

LES PRÊTRES ORLÉANAIS DANS LES PRISONS DE ' LA GIRONDE ET SUR
LES PONTONS DE LA CHARENTE, par Amicie Foulques de Villaret
(Voir Bulletin, XI, 142).

Plusieurs fois déjà nous avons parlé des travaux faits sur la
déportation ecclésiastique de 1793-1794. (Voir Bulletin, VII, 181 ;
XI, 131). Nous avons analysé les deux volumes de M. l'abbé
Manseau, le premier volume de M. l'abbé Dubois, et publié
.des notices sur un assez grand nombre de victimes de la per-
sécution religieuse dans nos contrées. Nous signalons aujour-
d'hui le volume de M 1° Amicie Foulques de Villaret ; il est
relatif aux prêtres de l'Orléanais. Qu'il est à souhaiter que
chaque diocèse ait ainsi la liste d'abord, la biographie ensuite
de ses martyrs ! Pareil travail ne peut être fait que sur les lieux
mêmes où ils ont vécu : on évite ainsi les erreurs, si faciles, de
noms, de dates et de détails. En outre on remet en lumière les
exemples admirables de foi, de constance, de dévouement qui
peuvent avoir leur utilité : 1892 est bien voisin de 1 793 ; on sait
combien l'histoire se répéte et que les siècles qui proclament
le plus la tolérance sont les plus persécuteurs.

Après quelques chapitres généraux sur les souffrances des dé-
portés dans les prisons d'Orléans, dans le trojet du Loiret au port
d'embarquement, sur les horribles pontons de l'ile d'Aix, l'au-
teur a fait le biographie de 60 ecclésiastiques du diocèse d'Or-
léans qui ont subi la déportation, à Rochefort, à Blaye, à Bor-
deaux, à la Guyane. Quelques unes de ces notices. sont suffi-
santes; beaucoup d'autres, et je le regrette, ne sont guère que
la reproduction des notices déjà publiées. Ainsi, sur le père
Donatien, capucin de Rochefort, Jean-François Gréard, né à

.Orléans, mort à l'île d'Aix, le 25 mai 1794, je n'ai lu que ce
qu'en a dit l'abbé Guillon. Je sais bien que, où il n'y a rien,
l'historien perd ses droits; mais c'est où il n'y a rien qu'on
trouve ; et ces monographies ne valent que par la foule de
petits détails qui fixent le personnage.

L'auteur, qui fait mourir, « le 25 août 1794 »; et inhumer
« dans l'île d'Aix » le frère Roger des écoles chrétiennes, Pierre-
Sulpice-Christophe Faverge, d'Orléans, me reproche d'avoir
prolongé sa vie jusqu'au 12 septembre et de l'avoir enterré dans
l'île Madame. Il a pour lui M. l'abbé Manseau (oh ! le bon billet
qu'a La Châtre !) et la liste du grand séminaire d'Orléans, « dres-
sée par des prétres,d'Orléans », ce qui est quelque chose. Mais
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j'ai pour autorités un déporté, compagnon de souffrances et té-
moin de la mort du frère Roger, Lequin, qui dit, page 29 de sa
brochure (1796) : « mort le 12 septembre 1794, enterré à l'île
Citoyenne » ; j'ai le Martyrologe; j'ai l'abbé Guillon (Martyrs
de la foi), puis La Biche de Reignefort, qui disent tous : « 12
septembre, île Citoyenne. » Cela vaut la liste du grand sémi-
naire qui n'offre aucun caractère d'authenticité et M. Manseau,
qui se trompe si souvent. A défaut d'acte officiel, je crois qu'il
faut s'en rapporter à Lequin. J'ajoute, puisque nous en sommes
aux rectifications, que c'est le 28 novembre et non le 23 que frère
Roger partit de Moulins pour Rochefort. Enfin, si le biographe
désire, au lieu d'une mention un peu banale, quelques détails
sur celui dont La Biche disait: « Pieux, zélé pour l'instruction
do la jeunesse, il possédait dans un degré peu commun l'esprit
de gouvernement... », je puis lui rappeler qu'il avait une cal-
ligraphie admirable, dont on conserve pieusement quelques
spécimens, entre autres un Miserere figurant en arabesques
bizarres une croix. Il avait été baptisé à Saint-Victor, le 25 juil-
let 1745, fils de Pierre-Sulpice Faverge et de Catherine Legout;
il fut admis au noviciat de Maréville le 30 août 1769, fit ses
voeux de trois ans le jour de l'ascension 28 mai 1772 et ses
voeux perpétuels le 18 octobre 1778 ; il fut dénoncé le 4 février
1791, par Mallet, procureur de la commune de Moulins, etc.

La brochure de M1e de Villaret nous fournit des documents
nouveaux. Elle restitue définitivement à Guillaume Mopinot,
chanoine d'Orléans, l'idée et la rédaction de l'association de
prières formée par les déportés du Jeanly, du Républicain et
du Dunkerque, que l'abbé Briand, après lui M. l'abbé Manseau
ont attribué au chartreux Gillet; le texte latin est ici cité pour
la première fois, et il est facile de voir que les reproductions de
La Biche et autres ne sont que des traductions. La notice sur
Mopinot est fort intéressante ; les autres nous fournissent aussi
des documents nouveaux. Souhaitons que tous les diocèses, qui
n'ont pas encore leur martyrologe de 1793, imitent l'exemple
de M1e de Villaret.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE MONTBÉLIARD. Le XXIIe
volume (1891) est tout entier consacré à Montbéliard au XVIIIe
siècle, très complète étude de M. Cl. Duvernoy.

Les MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DES DEUX-SÈVRES
(2 e série, t. VIII, 1891) publient une étude de M. Henri Gelin :
Le méreau dans les églises réformées de France. L'auteur
s'est borné à résumer les études sur les méreaux protestants
publiées depuis peu d'années; il a puisé une notable partie de
son fonds dans l'étude de Jules de Clervaux, Leméreau ou mé-
daille des églises du désert publiée par les Annales de la
société des sciences, lettres et arts de Saintes (1870, I); dans un
travail de M. Delorme, Le méreau dans les églises réformées
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de France, analysé dans le Bulletin des archives de la Sain-
tonge (tome III, page 298), et Le méreau dans les églises
réformées de France, dans un article de la Gironde littéraire
et scientifique, du 17 septembre 1882 (Voir Bulletin, IV, 136, et
VIII, p. 404); on y trouve des indications précieuses sur les mé-
reaux de la Saintonge. Un extrait du registre du consistoire
d'Archiac (page 138) et une citation (page 140) de l'Histoire des
églises réformées de Pons, Gemozac et Mortagne, démontrent
que les premiers méreaux fabriqués en Saintonge sont ceux
d'Archiac (1602) et de Pons (1683). On ne les a pas retrouvés,
parce qu'avant la révocation de l'édit de Nantes l'usage des mé-
reaux en Saintonge n'était ni général, ni obligatoire. Après
1740, les méreaux deviennent plus nombreux: aussi en possède-
t-on quelques spécimens. Leur utilité et leur rôle sont relatés
dans l'article 64 des statuts des comitants de La Rochelle, du
11 septembre 1761, et l'article 3 du colloque de Saintonge, des
l et' et 2 décembre 1758 (pages 164 et 165). De 1830 à 1840, ils
tombèrent peu à peu en désuétude. M. Gelin rapporte que
Labbé, pasteur à La Tremblade, auteur d'une communication
sur le méreau de La Tremblade et ceux de la Saintonge, publiée
en novembre 1852 par le Bulletin de l'histoire du protestan-
tisme français, « administrait, un jour de l'année 1835, la cène
dans l'église de Chez-Piet, près de Jarnac, lorsqu'un campagnard
très âgé se présenta et commença par déposer sur la table une
pièce. «Je pris d'abord cette pièce pour un sou, dit Labbé. Ce ne
« fut qu'à l'issue du service que je pus l'examiner, et que la chdse
« me fut expliquée. n Le vieillard appelaitcette pièce un marron,
et c'est le nom sous lequel on la connaissait dans la contrée. »
L'auteur décrit à la tin les méreaux de La Tremblade, de
Gemozac, de Jonzac et du seul moule saintongeais retrouvé,
celui de La Tremblade (page 213), représentés sur des planches
gravées à la fin de l'étude.

H. G.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE D ' AGRICULTURE... D'ANGERS,
V, 1891, contiennent : La coutume de Mirebeau et de Faye la
Vineuse, La coutume de Vendôme, par M. G. d'Espinay; Jehan,
sire de Joinville, et les Angevins, par M. Joseph Denais, etc.
Dans Saint-Michel du Tertre d'Angers, par M. Ch. Rondeau,
nous trouvons une note sur Couet du Vivier de Lorry, ne à
Metz en 1730, évêque de Tours en 1764, de Tarbes en 1769,
d'Angers le 4 août 1782, retiré à Rouen en 1791, nommé évêque
de La Rochelle en 1802, mort en 1803. Citons encore de M.
Eusèbe Pavie Marin Liberge, l'historien du siège de Poitiers
(1569), qu'il rapproche de François Le Poulchre de La Motte-
Messemé.

Le MÉMORIAL DE SAINTES du 3 avril, reproduit par l'Echo ro-
chelais du 9, contient de M. Eugène Moutarde : La célébration
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du décadi pendant la, révolution à Saujon, et la Fraternité
aussi du 3, Le décadi en Saintonge pendant la révolution,
suite du môme article, extraits d'un ouvrage en préparation
sur l'histoire du protestantisme dans la région de Saujon.

Citons à cette occasion l'extrait suivant inédit du registre des
délibérations du conseil municipal de Saint-Romain de Be-
net, canton dudit Saujon :

« Le 23 thermidor an VI de la république française, nous,
agent et adjoint municipaux de la commune de Saint-Romain
de Benet, vu la loi du 10 thermidor an IV... considérant qu'il est
du devoir de tout bon républicain de rappeler par une fête so-
lennelle cette glorieuse époque de la révolution, nous aurions
dès la décade dernière annoncé aux citoyens, verbalement et
par la voie des affiches, que cette mémorable journée devait se
célébrer cejourd'hui, et qu'un chacun eut à se trouver au tern-•
ple à 8 heures du matin. Ayant dès 4 heures du matin fait sonner
la cloche, nous nous sommes rendus au temple à l'effet d'an-
noncer aux citoyens l'époque glorieuse que représente cette
journée, et les préparer à la célébrer par des chants d'allégresse
et des danses. Ayant inutilement attendu jusqu'à l'heure de
midi sans qu'aucun citoyen ne se soit présenté, nous nous
sommes retirés et avons dressé procès verbal. FOUCAUD, agent
municipal. BARRAUD, adjoint municipal. »

La REVUE DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES HISTORIQUES DE PARIS, dans
son dernier numéro de 1891, signale l'ouvrage de M. Georges
Musset, Faïenceries rochelaises. Elle rend justice à notre
confrère pour ce travail consciencieux et plein de recherches
sur la céramique rochelaise qui apparut vers 1'121 pour prendre
tin en 1786, à l'époque de la guerre d'Amérique.

RECUEIL DES NOTICES ET MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉO-
LOGIQUE DU DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE, XXVI' vol. (1890-
1891), contient Vicaires et comtes d'Afrique (de Dioclétien à
l'invasion vandale), par M. Pallu de Lessert ; Inscriptions
diverses de la Numidie et de la Mauritanie sétiflenne, par M.
A. Poulie, etc.

La REVUE ENCYCLOPÉDIQUE du 5 avril publie, de M. Edmond
Bordage, la biographie de Jean-Louis-Armand de Quatrefages
de Bréau, membre de l'académie des sciences et de l'académie
de médecine, professeur au muséum d'histoire naturelle, né le
10 janvier 1810 à Berthezène (Gard), décédé à Paris le 12 jan-
vier dernier. Ses Souvenirs d'un naturaliste (2 vol. in-12;
Paris, Charpentier, 1854), contiennent les Côtes de Saintonge :
1° La Rochelle, 2° Esnandes et Châtelaillon, qui occupent pros
de la moitié du second volume.
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La REVUE HISTORIQUE DE L'OUEST (1" 0 livraison de 1892) publie

un article de M. Guet, Le colonel François de Collart et la
Martinique de son temps, où l'on trouve, p. 136, des rensei-
gnements_intéressants sur deux membres de la maison de Bre-
mond, les Bremond de Bossée, renseignements qui complètent
ce qu'a dit l'Histoire généalogique de la maison de Bre-
mond d'Ars, page 215: ce sont Claude et Madeleine de Bre-
mond de Bossée ; la première se maria avec un du Prey, et la
seconde épousa Claude de Collart, dont elle eut un fils, Fran-
cois de Collart, qui devint colonel des milices de la Marti-
nique.

REVUE POITEVINE des 15 janvier, 15 février, 15 mars, 15 avril.
Dans un mémoire très neuf d'idées et de faits, Sanxay, M.
Lièvre, bibliothécaire de Poitiers, examine l'hypothèse du
père Camille de Lacroix : lieu de réunion temporaire, où les
Romains amenèrent les Gaulois à tenir leurs comices politiqués,
afin de détourner à leur profit ces assemblées et peu à peu de
les transformer en lieu de plaisir et de fêtes ; ils y bâtirent un
temple, un théâtre, un balnéaire, une hôtellerie. Ce qui appuie
cette idée, c'est l'absence de maisons et de cimetière.

D'abord, comme l'avait déjà fait remarquer M. Hild, il fau-
drait une preuve de ces assemblées politiques ; il n'y en a pas.
Puis les maisons gauloises n'étaient que bâties en pisé et en
torchis ; elles n'ont pu laisser de traces, pas plus que les églises
mérovingiennes construites en bois; donc le manque d'habita-
tions privées ne peut faire conclure à un lieu de réunion tem-
poraire. Le temple avait-il un autel ? ne se composait-il pas
non seulement d'un sanctuaire, mais encore d'une vaste cour, en-
ceinte sacrée, nemet? cette cour, entourée de portiques, rece-
vait les fidèles, qui, après avoir fait leur offrande au dieu, festi-
naient sous les arceaux. •

Ce Mémoire est des . plus judicieux et des plus fondés. Il con-
clut ainsi, en rendant pleinement hommage au père de ILa
Croix : a Qu'il l'admette ou non, c'est bien une ville qu'il a
exhumée dans la vallée de la Vonne, une ville qui a eu ses
habitants, une vraie ville par conséquent et une ville qui a eu
quelque importance, à en juger par les trois monuments qu'il
a mis au jour. Nos remarques contribueront peut-étre à éluci-
der quelques unes des questions qu'il a soulevées ; elles ne
sauraient, en tout cas, rien enlever à l'intérêt de ses fouilles,
ni atteindre la reconnaissance qu'on lui doit pour l'habileté et
la persévérance qu'il a apportées dans ses recherches et les sa-
crifices au prix desquels il a pu les mener à bonne fin. Nos cri-
tiques, d'autres auraient pu les faire; qui de nous à sa place
aurait déblayé Sanxay ?» Nous applaudissons des deux mains à
cette courtoisie d'adversaires. On discute, mais on estime; et en
ruinant une thèse, on rend pleine justice à qui l'a produite.
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QUESTIONS ET REPONSES

I. - QUESTIONS.

N° 505. — On demande quels documents peuvent exister
relativement à Corbiran de Cardillac (ou Cardaillac), seigneur
de Sarlahouz, gouverneur du Havre de 1563 à 1584, capitaine
de 50 hommes de guerre, chevalier de l'ordre royal, conseiller
d'état, gentilhomme de la chambre du roi, connu surtout sous
le nom de Sarlaboz mort au siège d'Oleron (île d'Oleron), en
1586.

T.

N° 506. — Pourrait-on dire à quelle famille appartiennent les
armoiries dont voici la description incomplète d'après un cachet
ancien : D'azur mantelé de gueules au chevron' de... chargé de
trois étoiles de... brochant sur le tout, et accompagné de deux
étoiles de... en chef et d'une étoile de... en pointe? Le cachet
a été trouvé dans les fossés d'un château du canton de Cognac,
le château Chesnel, commune de Cherves, voisine celle de
Burie (Charente-Inférieure).

M. D'A.

N o 507. — Le Bulletin de la société historique et archéolo-
gique du Périgord, dans son numéro de janvier-février 1892,
page 36, demande des renseignements sur François Béchet,
« maître sculpteur », de Sainte-Radegonde des Noyers, diocèse
de La Rochelle (aujourd'hui de Poitiers), qui habita Périgueux
et s'y maria le 17 janvier 1690, en l'église Saint-Front, avec
Jeanne Yver. De ce. mariage naquirent cinq enfants : Margue-
rite, le 12 mars 1691 ; Raymond, le 10 Septembre 169'2•; autre
Raymond, le 23 mars 1694 ; Nicolas, le 19 juillet 1695: Antoine,
le 10 février 1697. C'est vers 1697 que François Béchet quitta
Périgueux. Nous transmettons la demande à nos-confrères

P. B.

'N° 508. — Guy Lanier, né à Angers le 14 février 1603, cha-
noine de Saintes en 1619, nommé abbé de Vaux le 31 janvier
1627, dont il prit possession le 14 février, après avoir passé sa
vie à Angers où il fit beaucoup de bien, se retira vers 1677 à
Saintes, auprès de son neveu, Guillaume de La Brunetière, qui
venait d'en être nommé évêque; il mourut dans cette ville, le 20
avril 1681. C'était un homme considérable en Anjou; il contribua
à l'établissement du séminaire d'Angers. Il a dû emporter en
Saintonge ses manuscrits, ses lettres. N'a-t-on rien publié sur
lui? Lui-même n'a-t-il imprimé aucun ouvrage en Saintonge?
Que sont devenues ses lettres, parmi lesquelles s'en trouvent
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plusieurs de personnages très éminents? Possède-t-on son por-
trait?

U.

N° 509. — Je lis dans le Bulletin de la société des anti-
quaires de Picardie, 1891, page 548: « Le voyageur d'Europe,
de A. Jouvin, de Rochefort, imprimé à Paris en 1672... Les im-
pressions du voyageur saintongeais... » Voilà un nom nouveau
à inscrire dans nos biographies, puisque je l'y ai cherché vai-
nement. Quelqu'un pourrait-il me donner quelques renseigne-
ments sur cet aunisien, « Jouvin, de Rochefort »?

A.

N° 510. — Puisqu'il est question des célébrités saintongeaises
de la guillotine (Bulletin, XII, 66), permettez-moi de vous poser
une question. I1 s'agit non plus du bourreau ni de l'instrument
du supplice, mais d'une victime. O'n connaît les exploits et la
mort des frères Gu il lery, fameux brigands, détrousseurs de grand
chemin, qui ont fini par se faire pendre ailleurs; ici et là. Le
chef de la bande fut exécuté à Saintes. Mais Merlin, Archives
historiques de la Saintonge, V, pages 129 et 148, dit que ce fut
à La Rochelle, en 1606. Qui croire?

L.

N° 511. — Le Rappel charentais du 6 mars, reproduit par le
Progrès du 11, raconte la curieuse anecdote suivante, découverte
dans un livre publié en 1698, à La Haye : Mémoires et observa-
tions faites par un voyageur en Angleterre sur ce qu'il y a
trouvé de plus remarquable... [Henry Misson de Valbourg] :
Une jeune tille, Marie Maillard, de Cognac, fille de Jean Mail-
lard, armurier, réfugiée à Londres à la révocation de l'édit de
Nantes, avait alors treize ans passés, et depuis l'âge de treize
mois elle boitait à la suite d'une affection de la hanche. Son
infirmité la rendait la risée des gamins de Londres. Or, un
dimanche, après la lecture du deuxième chapitre de saint
Marc, elle s'indigna de l'incrédulité des juifs à l'occasion de la
guérison miraculeuse du paralytique, et ajouta : « Je croirais
bien, moi, si pareille chose m'arrivait et je courrais bien vite. »
Sur ces paroles s'étant levée, elle s'aperçut qu'elle .ne boitait
plus. Le piquant de cette aventure, ajoute l'auteur, c'est
« ce miracle relevé par des proteslants, eux qui d'ordinaire
n'acceptaient pas et n'acceptent pas encore, surtout clans les
temps modernes, le merveilleux ni le surnaturel ». Pourrait-
on me donner quelques détails sur cette Marie Maillard ainsi
miraculisée? car la France protestante l'a oubliée.

P. B.

N° 512. — Trois plombs historiés. Il y a environ quinze ans,
en démolissant à Barbezieux une vieille maison de bois ayant
appartenu à M"° Nalbert, on a trouvé dans la charpente trois
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plombs frustes du module d'une pièce d'un franc, portant encore
les marques de cordes qui les traversaient. En voici la descrip-
tion :

1° Au droit et au revers, écu rond à trois fleurs de lis. Légende
effacée. Le millésime 1730 se lit à droite de l'un des écus.

2° Très fruste d'un côté; on distingue seulement la lettre N. De
l'autre côté, écu rond à trois fleurs de lis. On lit à gauche R. DE,
et en plus petits caractères, au-dessus de l'écu, OZ.

3° Meilleure conservation. D'un côté trois coeurs dans un
petit écu. Légende circulaire à gauche en deux lignes, dont l'une,.
en gros caractères, est illisible. Dans la seconde ligne, en plus
petits caractères, on lit distinctement SAMET. IBART. Au-dessus de
l'écu, les chiffres 37. Au revers trois fleurs de lis ou peut-être trois
croix sur fond d'azur dans un écu rond entouré de palmes qui
rappellent le type de l'écu aux palmes de Louis XIV. Pas de
traces de légende.

Pourrait-on me dire quelle était la destination de ces plombs
historiés ? Il a été trouvé dans la même charpente un jeu de
cartes très ancien et très grossièrement fabriqué, dont la
presque totalité est tombée en poussière au contact de la main.
Les plombs font partie de ma collection, ainsi que le deux de
carreau.

J. P.

N o 513. — On désirerait quelques courts renseignements bio-
graphiques sur le ministre Pineau, qui alla en novembre 1597
de La Rochelle à Bergerac, pour être pasteur de l'église réfor-
mée de cette dernière ville.

De ST-S.

N° ;14. — On demande si M e Guionnet de Merville, avoué à
Paris, qui eut pour clercs Balzac et Scribe, était parent de L.-F.
Guionnet de Merville auteur des Recherches topographiques et
historiques sur la ville de Saint-Jean d'Angély (1830).

A.

II. — RÉPONSES

N°° 40 et 344 : I, 170, 267, 298 ; II, 126, '173 ; III, 34, 158, 288,
362, 406 ; IV, `232 ; VI, 252, 340 ; XII, 148 : Imprimerie en Sain-
tonge-Aunis. — Un arrêt du conseil du 21 juillet '1704 classe
Rochefort parmi les villes qui ont droit à un typographe ; cet
arrêt fut confirmé par celui de '1739. Il est donc a croire qu'une
ville qu'habitait un intendant aussi lettré, aussi amateur de
beaux arts que Begon, avait un imprimeur. Pourquoi n'aurait-
ce pas été, en 1714, Jacques Lenoir ?

Je trouvé à ce propos un Arrêt du conseil d'état du roi, 25 mai
1781. qui ne manque pas d'un certain intérêt :

« Extrait des registres du conseil d'état. Le roi étant informé



-- 213 —

que les nommés Bonhomme et Masseau, qui font le commerce
de la librairie dans la ville de Rochefort sans y avoir été auto-
risés, après avoir rempli les formalités prescrites par les règle-
mens pour parvenir à la maîtrise, ont osé s'annoncer par un
prospectus imprimé, comme les distributeurs d'un .ouvrage dé-
fendu qui a pour titre : Histoire philosophique et politique de
l'établissement et du commerce des Européens dans les deux
Indes, Sa Majesté s'est déterminée à punir avec la plus grande
rigueur une contravention aussi répréhensible..A quoi voulant
pourvoir, le roi étant en son conseil, de l'avis de M. le garde
des sceaux, a déclaré et déclare lesdits Bonhomme et Masseau
incapables de parvenir à la maîtrise de librairie ; en conséquence,
ordonne que tous leurs magasins seront saisis, et les livres y
contenus vendus au profit de la Chambre syndicale de Poitiers ;
condamne lesdits Bonhomme et Masseau en trois mille livres
d'amende, qui seront déposées entre les mains des syndic et
adjoints de la Chambre syndicale de Poitiers pour en être fait
l'emploi qu'il plaira à Sa Majesté de fixer. D

L'arrêt devait être, et il l'a été, « imprimé, publié et affiché
partout où besoin sera, et transcrit sur les registres de toutes les
chambres syndicales du royaume ; le tout commis à la diligence
de Meulan d'Ahlois, intendant et commissaire départi à La
Rochelle, et à La Bourdonnaye de Blossac, intendant et com-
missaire départi à Poitiers D.

N° 135: t. II, 1 tO, 182. Le P. Boursaud, de Soulac, inven-
teur de l'eau dentifrice des bénédictins. -- L'histoire est jolie'
et je vais la conter, ou plutôt la raconter : car, si l'on veut con-
sulter le Bulletin des archives, II, 182, on verra que l'anecdote
n'est pas nouvelle ;, mais qui se souvient d'octobre 1880, et qui
se rappelle le sceau de P. Boursaud, prieur de Saint-Martial de
VitaLerne, devenu prieur de Soulac en 1373 et inventeur . de l'eau
dentifrice des pères bénédictins olivétains dudit lieu ? Grâce à
M. l'abbé C... et à dom Maguelonne, on a lu, on lit encore, à la
4 e feuille des journaux de toutes opinions et de toutes dimen-
sions, l'éloge, sous des formes multiples, souvent imprévues,
de cet élixir merveilleux qui supprime a les maux de dents »
d'abord, et ensuite donne mille qualités physiques et hygié-
niques aux chalands.

La première annonce au commencement de 1880 était modeste
et simple... pour une annonce :

« Plus de maux de dents par l'emploi de l'élixir dentifrice des
RR. PP. bénédictins de l'abbaye de Soulac (Gironde). Dom
Maguelonne, prieur. Inventé en l'an 1373 par le prieur Pierre
Boursaud. Prix du flacon, 2 fr. » Et c'est tout, avec l'adresse de
l'agent général et du dépositaire.

Puis crescit eundo; l'affiche montre deux gravures : un écus-
son armorié : d'argent à 3 calvaires de sable surmontés d'une
croix de même ; puis un sceau ovale : un personnage dans une
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niche, évêque ou abbé. C'était évidemment l'inventeur qu'on
offrait â l'admiration de tous ; c'était aussi le cachet armorié du
prieuré ancien, ou plutôt de l'abbaye nouvelle, à en juger par
le chapeau avec ses houppes.

Le cliché, qui varie suivant les journaux, contient aussi un
« extrait de la notice A ; on y lit ces lignes : « La formule de
Pierre Boursaud et ses procédés primitifs sont scrupuleusement
respectés. Cet élixir de nos pères jouit des plus précieuses pro-
priétés. Il prévient la carie des dents, qu'il blanchit et conso-
lide. Il chasse le sang des gencives, qu'il tonifie et raffermit, et
dissipe ainsi tout gonflement. Il purifie l'haleine et assainit par-
faitement la bouche, à laquelle il laisse une délicieuse et du-
rable fraîcheur. Il prévient et guérit les maux de gorge, les
enrouements, les inflammations, les aphthes et irritations de
toutes sortes. En un mot, l'usage journalier de l'élixir des RR.
PP. bénédictins assure la santé perpétuelle de la gorge et de la
bouche. Comme on le voit, le spécifique cinq fois séculaire de
nos révérends pères n'a rien de commun avec les produits seu-
lement agréables répandus dans le commerce : il s'en distingue
autant par ses vertus préventives que par son action curative,
énergique, rapide et sûre. Vu et approuvé : le Prieur, dom
MAGUELONNE, Bén. Oliv. »

Je passe les clichés où l'on voit un bénédictin contemplant
ravi un flacon du père Boursaud, ou bien, selon le goût des
lecteurs, une belle daine à sa toilette se nettoyant les dents avec
l'élixir.

La formule du XIVe siècle servait sous plusieurs formes : éli-
xir, pàte et poudre, et sous toutes les formes on la vantait. Les
faits-divers apprirent à l'univers ses résultats prodigieux : ici
c'était un riche mariage manqué faute d'eau dentifrice, là tout
un pensionnat de jeunes filles préservé de fluxions et de carie
par l'emploi de l'élixir mystérieux (1).

(1) II est inutile de reproduire toutes les variétés d'annonces et de réclames.
En voici seulement un spécimen : « Savez-vous pourquoi cette dame, dont les
cheveux blonds forment sur sa tête un vénérable diadème, a conservé belles et
blanches ses dents quinquagénaires? Est-ce un hasard, un caprice de la nature ?
Non ; c'est que, désireuse de garder intactes les précieuses perles dont le créa-
teur a doté sa bouche, elle n'a pas oublié, un seul jour, d'entourer ce don ines-
timable de tous les soins d'une hygiène bien comprise. C'est que, mise en garde
contre certains dentifrices souvent sans efficacité et quelquefois nuisibles, elle
a constamment fait usage de l'élixir dentifrice des RR. PP. bénédictins de l'ab-
baye de Soulac, lequel, ainsi que l'expérience le démontre tous les jours, raf-
fermit les gencives, consolide les dents ébranlées et entretient l'haleine dans un
continuel état de fraîcheur. »

Ailleurs on dit : « Coquetterie et hygiène. Nos élégantes — pour montrer tou-
jours une rangée de perles dans le sourire de leurs lèvres roses — tint bien
soin de ne se servir que du dentifrice a la mode, dont l'efficacité est confirmée
par un exemple de chaque jour. Mais ces soins de la bouche sont indispensables
a tous: car tous veulent assurer la régularité de leurs fonctions digestives, et s'il
est une vérité reconnue, c'est que, pour obtenir ce résultat, il faut pouvoir opé-
rer une complète mastication que l'absence des dents rendrait impossible. Soi-
gnez donc vos dents avec ce dentifrice renommé, le seul qui puisse vous les
conserver toujours solides et fraiches. Mais est-il besoin de nommer ce produit
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L'effronterie alla si loin qu'enfin — après onze ans — il y
eut une protestation : « Dom Bernard Maréchaux, moine olivé-
tain, curé de Soulac, écrivit du « monastère de Soulac, le 23 juin
1890 », la lettre suivante à l'Univers qui la reproduit dans son
numéro du 29 : « Le nom des RR. PP. bénédictins de Soulac
est livré à une publicité qui étonne et même scandalise le pu-
blic religieux. 11 figure sur les réclames légères, et parfois des
plus inconvenantes, d'un certain élixir dentifrice, dont on lit
les annonces dans tous les journaux de la France et de l'étran-
ger. Ces réclames sont de nature à induire le public en erreur
et à compromettre la dignité d'une congrégation bénédictine
ayant naguère à sa tête le regretté cardinal Schiaflino. C'est
pourquoi les supérieurs de l'ordre déclarent par ma bouche
qu'ils n'ont autorisé personne à se servir de leur nom et de
leurs armes sur des réclames industrielles quelconques. Pareil-
lement, les religieux de Soulac déclarent qu'ils sont absolu-
ment étrangers à la fabrication de l'élixir dentifrice de la mai-

. son Seguin, et ils protestent avec indignation contre les procé-
dés qu'elle emploie. n (1)

Reste toujours un point obscur : Au mois de juin 1879, dans

merveilleux, cet Elixir dentifrice des RR. PP. bénédictins de l'abbaye de Sou-
lac dont plus de cinq siècles de succès ont assuré à jamais la réputation. »

Ou bien encore : a Curieuse lutte. Dans une des villes baignées par le Rhône
brumeux, si fatal aux dentitions les plus solides, deux pensionnats de jeunes
tilles rivalisaient d'ardeur à attirer, chacun à lui, la riche clientèle de la région.
Dès que l'un apportait une amélioration à son système d'éducation, l'autre s'em-
par sit aussitôt de l'idée et la mettait, lui aussi, à profit. L'avantage ne se dessi-
nait pour aucun des adversaires. Un jour, cependant, on vint à remarquer que
les élèves d'une des maisons rivales n'avaient plus ni fluxions ni carie aux dents,
et qu'elles semblaient défier les effets du brouillard continuel. Grand émoi dans
l'autre camp. On apprit que la directrice de la pension avait prescrit à ses élèves
l'usage d'un dentifrice mystérieux. A. tout prix, il fallait savoir quel était ce
dentifrice. Peines, argent, diplomatie, rien ne fùt épargné, et on parvint enfin à
découvrir le dentifrice employé ; c'était l'élixir des RR. PP. bénédictins de l'ab-
baye de Soulac. » Curieuse lutte !

Ou enfin : « A. toutes et à tous 1 C'est, en effet, une vérité reconnue que le
précieux Elixir dentifrice des RR. PP. bénédictins de l'abbaye de Soulac est
indispensable à toutes et à tous..... C'est le salut de l'enfant chez lequel le tra-
vail de la dentition s'opère et dont les douleurs sont calmées par quelques
gouttes de l'élixir..... La jeune femme, fière de la beauté de ses dents, sait bien
que, pour les conserver, il suffit qu'elle ne cesse pas de faire usage du fameux
élixir des moines bénédictins, et la dame âgée n'ignore pas davantage que c'est
grâce à ce merveilleux produit qu'elle pourra préserver ses dents et éviter la
paralysie qui pourrait se produire par suite de mastication incomplète et de di-
gestion laborieuse. En présence de ces résultats bienfaisants, rien ne saurait
détruire l'antique réputation de cet incomparable dentifrice qui remonte à cinq
siècles et s'est répandu aujourd'hui dans toutes les parties du monde. s

(I) Malgré cette protestation formelle, l'Echo de Paris, dans un article de M.
Dubrujeaud, intitulé La Mode, reprochait encore, le 21 août ce trafic si haute-
ment condamné : « Les RR. PP. olivétains de l'abbaye de Soulac (Gironde) ont
imaginé de placer leur élixir sous la protection divine. Mêler le bon Dieu, l'ar-
chéologie, le R. P. Boursaud, le prieur de 1373 et « le meilleur curatif des afï'ec-
» tions dentaires », cela n'est-il pas fait pour inspirer quelques plaisanteries aux
sceptiques? Qu'un laïque, mû par l'appât naturel du gain, se livre à un pareil
boniment, je le comprends ; mais élaborer des réclames de cette nature à l'ab-
baye de Soulac, à l'ombre des sacrés arceaux, sous l'oeil peut-être du grand cru-
cifié, voilà de quoi cor.trister..... a



— 216 —

les déblais de l'ancien prieuré du Vieux-Soulac (Gironde), fut
découvert un sceau de cuivre ovale, qui . est exactement celui
que reproduisent toutes les affiches et tous les clichés de M. Se-
guin, « agent général ». La légende : S. P. noxsavDI. PORIS. a
été bien traduite: « Sceau de P. Boursaud, prieur », par le R.
P. dom Léon Maguelonne, alors « prieur des bénédictins du
Mont-Olivet de Notre-Dame des fins des Terres au Vieux-
Soulac », celui-là même qui a son visa, son approbation et sa
signature au bas des réclames : « Vu et approuvé. Le prieur,
dom Maguelonne, ben. oliv. ». Mais la fin de la légende était :
VITAE ETERNE se[ntonensis], qu'il n'a pu ou 'voulu lire; de
sorte que ce prieur de Saint-Martial de Vitaterne en Saintonge,
canton de Jonzac, a été fait prieur de Soulac en Médoc.

II n'y a à cela qu'une légère erreur : prieur de Soulac ou de
Vitaterne, on ne doit pas s'étonner; les savants en font bien
d'autres. Mais comment P. Boursaud — Pierre ou Paul ; on a
choisi Pierre — est-il devenu l'inventeur d'un élixir, d'une
poudre et d'une pâte pour la mâchoire ? Sa « formule et ses
procédés primitifs » ont été retrouvés, puisqu'ils « sont scrupu-
leusement respectés D. Où ?

x f

A la même époque où ce spécifique bénédictin se répandait,
un distillateur de Saintes lançait le « vieux breuvage des Pha-
raons », qui a fait lui aussi son chemin dans le monde des
gourmets. « Cette liqueur merveilleuse, disait le prospectus,
fut découverte, ainsi que sa recette — à Soulac, il n'y a pas le
dentifrice lui-même, mais seulement sa « formule » — par l'un
de nos plus savants antiquaires — Soulac, plus hardi, nommait
nettement Pierre Boursaud — lors de son voyage aux Pyra-
mides ; elle se trouvait logée dans de grandes amphores cache-
tées de bitume de Judée et murée dans l'épaisseur des pyrami-
dales murailles. Sur un papyrus antique aux armes de M"1e
Putiphar, on put voir des griffonnages hiéroglyphiques tracés
de la main de cette princesse... » Et des chromos montrent la
princesse, des palmiers, des crocodiles et l'entrée de la pyra-
mide de Chéops où étaient et la liqueur et la recette « inventée
par un chimiste du temps ». Puis vient une histoire idiote et le
panégyrique du breuvage, qui donne « grâce, esprit, prudente
audace et vertu. Suis-je bien sûr que les« Pharaons » n'ont pas
inspiré l'idée de Soulac et le vieux chimiste du père Boursaud?
Est-il bien certain que la « formule » de l'un sous une forme
sérieuse et la « recette » de l'autre sur un ton jovial ne sont pas
une plaisanterie de M. l'abbé Caudéran ou de M. Massiou ?

Il faut donc répondre nettement à la question posée : Oui, P.
Boursaud a existé ; ce n'est pas un mythe : nous avons son
sceau. Il vivait au XiV 8 siècle, et était prieur de Vitaterne. L'ima-
gination a créé complètement et le millésime 1373, et son inven-
tion dentifrice. Plaisanterie d'abord, supercherie ensuite. Y
a-t-il des gens qui ont cru à ce secret perdu depuis cinq siècles
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et tout à coup providentiellement retrouvé « dans les déblais
du Vieux-Soulac A ?

Après tout, la crédulité humaine est si phénoménale ! Nous
rions bien de la naiveté de nos pères qui croyaient à mille pro-
diges, nous qui nous passionnons pour l'hypnotisme de temps
en temps. Les charlatans ont raison ; qu'ils comptent sur la
bêtise de leurs contemporains ; ils ne seront pas dupés. En
1885, un industriel, à La Rochelle, a fabriqué pour l'exporta-
tion des « huîtres ferrugineuses » et des huîtres au goudron.
Le prospectus in-4°, de 2 pages, sans lieu ni date, n'a pas été
répandu, à ma connaissance, dans le département ; un exem-
plaire m'est arrivé de bien loin. Il porte en tête: « Huîtrières de
Richelieu — je supprime le nom du marchand « N. O... et C'e ».
— La Rochelle. Huîtres ferrugineuses naturellement recom-
mandées aux personnes anémiques. Huîtres au goudron, rem-
plaçant avec avantage tous les autres modes d'emploi de ce
médicament. »

Ici une « vue générale de l'établissement », qui est vraiment
splendide, dans l'imagination du graveur. « Notre important éta-
blissement, le plus vaste de tout le littoral, met à la disposition
de MM. les consommateurs de ce précieux mollusque, des
huitres de Marennes premier choix ; et moyennant la somme
de sept francs, nous faisons l'envoi d'une caisse contenant : 50
FLEURS DE MER, grosses extra ; ou 60 CHARS DE VÉNUS, grosses
joli choix ; ou JO ONDINES, belles moyennes ; ou 120 NÉRÉIDES,
petites ordinaires. » Il ajoute : « L'analyse qui a été faite de
ces huîtres par des savants distingués ne laisse aucun doute
sur leurs précieuses qualités. r Or, le vendeur sait fort bien
que l'huître ne s'assimile ni le goudron ni le fer. Et puis, man-
gez donc des huîtres au goudron. Horreur 1

Ah ! l'élixir du P., Boursaud peut tenir dans lé même flacon
que le rhum du P. Labat, autre invention bordelaise,, et la li-
queur des Pharaons. Plaçons à côté l'huître au goudron.

N° 267: IV, 174 ; VIII, 156 ; X ; 356 ; XI, 72, 138 ; XII, 145.
Authon-Barberousse. — C'est encore l'Intermédiaire du 20
mars qui traite ce sujet. En réponse à la question « Barberousse,
roi d'Alger, était-il français et se nommait-il Antoine d'Authon?»
il publie une note de M. A. de Roumejoux. Le contradicteur de
M. d'Aussy cite toujours Brantôme et essaie d'expliquer le
mot conté du chroniqueur qui e sous sa plume et dans son
style veut dire aussi bien récit, histoire, que oeuvre d'imagi-
nation, lecture, anecdote ». Du reste, il n'est plus aussi con-
vaincu et bat prudemment en retraite. « J'ai voulu seulement
consigner un fait curieux et intéressant... Cette .côncordance
m'a paru bonne à constater dans un travail livré au public

15
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pour attirer son attention sur ce fait et remémorer cette légende.
D'Authon n'est pas Barberousse, soit; je ne veux pas et ne puis
pas insister. » Ni nous non plus. Donc la cause est entendue.

No 490; XI : 389; XII, 49. Un curé de Saintes, hérétique.
Pierre Cuppé. — Dans sa brochure M. Audiat dit, page 5 :
« On a publié à Londres en 1768, in-8°, un opuscule intitula :
». Le ciel ouvert à tous les hommes, ou traité théologique par
» lequel on prouve que tous les hommes sont sauvés, par feu
» Pierre Cuppé, prêtre du diocèse de Xaintes. » C'est une inex-
actitude : le titre de l'édition de 1768 ne porte pas le nom de
l'auteur et est ainsi libellé : Le ciel ouvert à tous les hommes
ou traité théologique.

M. Audiat parle plus loin d'une nouvelle édition « revue, cor-
rigée et augmentée sur le manuscrit de l'auteur. Londres,
1783 D. Je possède cette seconde édition, mais je n'y trouve
pas la mention: « revue, corrigée et augmentée. » La similitude
de date ne me permet pas de croire qu'en cette même année, .
1783, on ait imprimé deux éditions l'une avec et I'autre sans la
mention sus-indiquée; mais alors d'où vient cette différence?

Sur mon exemplaire, on a écrit au crayon la note suivante :
« Dom Louis, ex-bénédictin de Saint-Denis; manuel Police de
Paris, t. u, p. 262 », qui pourrait laisser croire que l'ouvrage
est attribué à dom Louis; c'est une simple faute d'attention :
car le nom de Pierre Cuppé figure sur le titre. Cette note, em-
pruntée à Barbier, s'applique, comme le dit M. Audiat, à un
ouvrage intitulé : « Le ciel ouvert à tout l'univers, par... J. J.
Non mortuus est; sed vivit. 1782 ». Sur mon exemplaire je lis,
ù la page qui précède celle du titre, la note suivante écrite au
crayon : « Par J.-J. Rousseau; ne se trouve point dans ses
oeuvres. » Est-ce bien de J,-J. Rousseau, et l'auteur de cette note
ne s'est-il pas un peu trop avancé? En 1782, Rousseau était
mort depuis trois ans; ce n'est donc pas à cette époque qu'il
aurait pu publier cet ouvrage. D'un autre côté, on lit au com-
mencement de cet ouvrage : « Représentation d'un simple
Chrétien à l'auteur de la Requête des fidèles à Nosseigneurs
les Evêques de l'Assemblée générale du Clergé de 1779. » Or,
Rousseau, mort en 1'778, ne pouvait pas citer la date de 1779.
Le « non mortuus est, sed vivit », qui figure sur la page titre,
me parait moins écrit pour éclairer le lecteur que pour le
tromper.

La préface de l'ouvrage de Pierre Cuppé, qui figure sur
l'édition de 1783, manque à celle de 1768; l'épître de la seconde
édition est la reproduction de l'avant-propos de celle de 1768,
sauf quelques corrections.

M. Audiat parle, page 7, de « l'avertissement de l'éditeur D.
Dans mon exemplaire, qui cependant me paraît complet, je ne
trouve pas cet avertissement ; n'y aurait-il pas erreur de la part
de M. Audiat?
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A l'examen des deux éditions ci-dessus, il est facile de recon-
naître que, contrairement à ce qui se fait trop souvent de nos
jours, la seconde édition est réellement une révision et une cor-
rection de la première; l'impression est beaucoup mieux soi-
gnée, et si la première a été faite sans goût, on éprouve la satis-
fàction de constater le contraire dans la seconde.

Quant au manuscrit annoncé en 1881 par Forget, de Niort,
dans son Catalogue, et daté de 1732, il y a lieu de croire qu'il
n'y a pas erreur de date: en effet si 1732 n'était pas la date véri-
table, il faudrait lire 2 .752 ou 1782; or, le manuscrit ne pourrait
pas être postérieur à 1748, année de la mort de Pierre Cuppé;
et dans tous les cas, l'année 1782 ne serait pas admissible, puis-
qu'à cette époque, la première édition avait déjà paru et la
seconde était à la veille de paraître.

I1 est étonnant que Cuppé ait conservé son manuscrit pendant
1G ans sans le faire imprimer; mais M. Audiat nous dit, lui-
mémé, que tout ne fut pas rosé dans l'existence du malheureux
Pierre Cuppé; il ne serait donc pas surprenant qu'à cette
époque il ait été plus occupé à se défendre qu'à livrer
aux. presses le manuscrit en question. Après la mort de Cuppé,
le manuscrit est resté encore 20 ans dans les mains de ses hé-
ritiers. Quelle est la personne qui a entrepris la publication• de
cet ouvrage? Quelle est encore celle qui a eu l'heûreuse idée
de revoir et corriger la première édition pour faire publier la
seconde? M. Audiat pourrait peut-être nous le dire.

M. M.

— Je réponds quelques mots à ce qui m'est personnel dans
la note de M. Maurice M.

Je ne sais si l'on a imprimé la même année deux éditions du
Ciel ouvert; ce que je sais fort bien, c'est que mon exemplaire
a XVI-177 pages, plus une page pour erratum, 2 pages . pour
1' a avertissement de l'éditeur », 2 pages pour le titre, que voici,
en entier : « LE CIEL OUVERT A tous les Hommes, ou Traité Théo-
logique, PAR LEQUEL, sans rien déranger des Pratiques de la
Religion, on prouve solidement, par l'Ecriturc-Sainte, et par la
raison, que tous les hommes sont sauvés ; PAR feu M. PIERRE
CUPP1;, Prêtre-Bachelier en Théologie, Chanoine Régulier De
Saint Augustin, Prieur-Curé de la paroisse de Bois, Diocèse
de Xaintes. D A la suite : a NOUVELLE ÉDITION, revue, corrigée
et augmentée, sur le Manuscrit de l'Auteur. A Londres.
MDCCLXXXIII. D Ce qui est exactement la reproduction de ma
brochure.

J'ai cité l'Avertissement de l'éditeur : c'est qu'il y a un «aver-
tissenient de l'éditeur. » J'y ai lu et j'y lis : « Il a paru ,en 1768,
un Ouvrage portant le même titre que celui-ci : le même sujet
y est traité, du moins en apparence, et dans le même ordre;'
mais ce n'est qu'un Ouvrage informe, et qui n'a pas dû sortir,
aussi mal digéré, des mains de son Auteur... La présente édi-
tion est d:après le Manuscrit original de l'Auteur, et tout y an-



— 220 —

nonce qu'il y a mis la dernière main. La Préface qui y précède
son Epitre, manque dans l'Edition tronquée dont on vient de
parler... » Le mot « manuscrit de l'auteur » est encore répété là;
on vôi.t donc qu'il n'y a pas erreur de ma part.

Il ne faut pas s'étonner que Cuppé ait a conservé pendant 16
ans son manuscrit, sans le faire imprimer ». En effet, il avait
couru manuscrit et l'auteur le désavoua, en fit amende hono-
rable; il ne pouvait donc le publier. J'ai dit que le traité avait
été imprimé après la mort de l'auteur.

L. A.

N° 498: XII, 40. — Les Cosson et leurs armoiries.
Voici quelques Cosson de Guimps que je trouve dans le volume

Etudes et documents sur la ville de Saintes, page 75:
I. — Louis Cosson, conseiller du roi, receveur des tailles à

Angoulême, fut maire de cette ville en 1731. I1 fut père du sui-
vant:

II. — Pierre Cosson de Guimps, grand-maitre enquêteur et gé-
néral des eaux et forêts de France au département de Poitou,
Aunis, Saintonge, Angoumois, Limousin, Marche et Nivernais.

III. — Son fils Jean-Anne est pourvu de cet office, le 27 février
1788, à la place de son père. Sa fille, Marie-Anne-Charlotte Cos-
son, épousa Jérôme-Jacques-I-Iélie Delaage, conseiller du roi,
receveur des tailles en l'élection de Saintes (1), dont vinrent :
1° le 9 janvier 1742, Marie-Louise, présentée au baptême par son
grand-père, Louis Cosson de Guimps, et par sa grand'mère,
Marie-Madeleine Roffay de Silhouette, veuve de Hélie Delaage;
2° le 8 mai 1744, Charles, etc.

François-Roger Cosson, capitaine attaché au régiment de la
reine cavalerie, fut avec Jean-Anne Cosson représenté par
Anne-Jérôme Delaage aux assemblées de la noblesse de Sain-
tonge pour les états généraux de 1789.

Louis Cosson, receveur alternatif des tailles, dit Vigier de

(1). II était fils d'Elie Delaage, mort le 24 janvier 1729, qui avait été, par
lettres patentes du 11 septembre 1713, autorisé â réunir les a deux offices de
receveur ancien et alternatif des tailles, deniers communs et d'octroy de l'élection
de Saintes, dont il a été pourvu le 6 août de la présente année au lieu de Jacques
de Laage, son frère », qui avait eu cet office â l'âge de 25 ans par lettres patentes
du 15 septembre 1709, sur la résignation de Charles-François de Bossé, qui le
tenait d'Etienne Ferrand de Saint-Dizant (1699), propriétaire dudit office par le
décès de Nicolas Tuquoy — parent, frère sans doute de Pierre Ferrand, curé de
Saint-Lambert en Médoc.

Jérome-Jacques-Elie Delaage fut, le 18 mars 1761, pourvu par le roi de l'office
de conseiller secrétaire du roi, maison, couronne de France et de ses finances,
dont était pourvu Joseph Roslin, qui en jouissait â titre de survivance,avec les
« franchises, immunités, prérogatives, prééminences, privilèges de noblesse,
rang... ». Jérosme-Jacques . Élie Delaage, baptisé le 14 août •1710 â Saint-Didier
de Poitiers, obtint, avec dispense d'âge, le 24 mars 1729, des provisions pour
l'office de conseiller du roi, receveur alternatif de l'élection de Xaintes que
tenait et exerçait deffunt Eue Delaage son père, présenté par Marie Roffay,
veuve d'Elie Delaage, demeurant â Saintes, paroisse Sainte-Colombe, pour
étre pourvu dudit office.
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La Pile, Histoire de l'Angoumois, p. xcv; a été nommé maire le
11 mars 1731. Il a exercé pendant sept ans, deux mois, quelques
jours. Il a été maintenu dans sa noblesse par arrêt du conseil
du mois d'avril 1711. I1 a plusieurs enfants : deux dans l'état
ecclésiastique et un troisième qui est aussi receveur des
tailles. »

Faut-il citer un Cosson, ministre de Saint-Fort sur Gironde
en 1574 ; un autre à Archiac en 1576-1601 ; un autre dans l'ile
de Ré en 1681 ?

L. A.

— «Louis Cosson, écuyer, seigneur de la baronnie de Guimps,
receveur des tailles de l'élection d'Angoumois, père de Pierre
Cosson, écuyer, seigneur de Guimps; lieutenant particulier du
présidial d'Angoumois », lequel Pierre épousa dame Marie
Garnier (Déroullède, notaire à Angoulême; acte du 8 mai 1752,
aux archives départementales de la Charente). Par le « testament
de messire Louis Cosson, écuyer, seigneur de Guimps, demeu-
rant de présent au bourg de Baignes, en Angoumois n, on voit
qu'il avait plusieurs enfants : « François-Charles Cosson, curé
de Sainte•Radégonde, est curé par goust et par estat, et a une
vie tranquille et réglée. » Un autre de ses fils, Louis Cosson de
Nontrun (?), était « religieux de l'ordre de saint Benoist D. Dans-
ledit testament, il nomme aussi ses filles : Marthe, religieuse
de Sainte-Ursule, à Libourne; Magdelaine, Louise et Thérèse.
Il « donne à ladite dame Thérèse, épouse du sieur du Chambon,
(Henri Gandillaud, chevalier, seigneur du Chambon), sa moitié
apartenant audit seigneur testateur dans les plats d'argent
qu'il a achettés dudit sieur du Chambon et payé, lesquels sont
marqués aux armes dudit sieur du Chambon. » Louis Cosson
de Guimps  signait « de Cosson n. (Idem; acte du 24 décembre
1759).

D'autre part, voici un acte de baptême :
Le 2 juillet 1758, baptême en l'église de Saint-Paul d'Angou-

léme, de « Louis-Auguste, fils de messire Pierre Cosson de
Guimps, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, grand-
mai tre des eaux et forests au département de Poitou, et de dame
Marie Garnier. Parrain : messire Louis de Cosson, receveur
des tailles de l'élection d'Angoumois; marraine : dame Louise
Guibert de Lande, ayeul paternel et ayeule maternelle, repré-
sentés par Jean-Joseph Autier et Angélique Laval, domesti-
tiques. » (Registre de Saint-Paul, aux archives communales
d'Angoulême).

Dans mes « Grands amateurs angoumoisins », Bulletin de
la société de la Charente, IX, 1887, j'ai mentionné un Cos-
son de Guimps parmi les bibliophiles de notre pays. Son ex-
libris a été dessiné et gravé par de Monchy. La bibliothèque de
la ville d'Angoulême a recueilli un certain nombre de livres
provenant de ce personnage; j'en ai aussi quelques uns..Ils por-
tent un petit . « ex libris de Guimps », finement « gravé par de
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1Vfonchÿ D. Cette marque se compose d'un cartouche aux armes
de Guimps : De sable à trois volatiles 2 et 1. Je dis volatiles (t),
attendu que je crois y voir des coqs.

EMILE BIAIS.

N o 500: t. XII, 42. Un incendie à Saint-Jean d'Angély, le
3 mars 1813. — L'abbé Augustin Rainguet nous a laissé dans
la vie de Dargenteuil-le récit très détaillé de l'incendie qui dé-
truisit une aile de l'ancienne abbaye de Saint-Jean d'Angély
transformée en séminaire. 'Dans la nuit du 3 au 4 mars 1813,
les élèves furent réveillés par un bruit sourd et prolongé, ac-
compagné de vives lueurs qui leur firent jeter des cris d'effroi,
et se précipiter à demi vêtus dans la cour. La première pensée
de Dargenteuil, à cette nouvelle, fut pour les enfants qui lui
étaient confiés : « Seigneur, sauvez mes enfants; ne permettez
pas qu'aucun périsse ! » Il chargea les maitres de les réunir
à la chapelle et de veiller sur eux ; aucun ne fut blessé.

De toutes parts la population accourait au son du tocsin.
MM. Griffon, sous-préfet, Sérigny, maire, Brillouin, à peine
arrivés, organisèrent des secours et maintinrent l'ordre. Déjà
Dargenteuil avait fait établir des échelles et réunir des seaux
d'eau du côté de l'église ; les pompiers rivalisèrent de dévoue-
ment avec les ouvriers de la ville pour le maniement des deux
pompes amenées en toute hâte et qu'alimentaient les eaux de
La Planche, du faubourg Taillebourg, du pré des cordeliers,
sans compter les puits environnants. Mais que pouvait-on faire
avec de si faibles moyens pour éteindre un incendie qui avançait
avec une rapidité de vingt pieds par minute? Enfin un char-
pentier, nommé Bonnet, parvint à abattre le faîtage des bâti-
ments et à couper la charpente, ce qui sauva d'une destruction
complète le corps principal où était établi le collège ; désormais
on était maitre du feu qui brûla encore pendant deux jours.

Le séminaire était entièrement détruit, les élèves furent reçus
avec empressement dans les maisons particulières jusqu'à ce
que Dargenteuil eut avisé aux moyens de les réùnir de nou-
veau. Il loua d'abord un vaste bâtiment O n lui vint en aide pour
l'aider à reconstruire son séminaire; l'université renonça pour
cinq ans à la rétribution que lui payait l'école ecclesiastique ;
le département vota une somme en faveur de la maison ; des
quêtes furent faites dans le diocèse, eton envoya du linge et des
vêtements pour remplacer ceux que les élèves avaient perdus,
comme l'indique la lettre pastorale de Gabriel-Laurent Paillou,
évêque de La Rochelle, publiée dans la Bulletin, page 42.
Malgré tous ces sacrifices, les ressources réunies étaient in-

(t) Ces trois volatiles ne seraient-ils pas trois cosses, éperviers, ou bien trois
cossards, nom vulgaire de la buse ? Cosse et cossard ont quelque parenté avec
Cosson. N'est-ce pas assez pour qu'un d'Hozier quelconque ait donné ainsi des
armes parlantes â nos Cosson ?

NOTE DE LA R.
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suffisantes: les dégâts causés par, l'incendie s'élevaient à 150,988
francs (Archives de la mairie de Saint-Jean d'Angély; premier
registre des délibérations, p. 247),, et Dargenteuil dut vendre
tout son patrimoine pour aider à la reconstruction de la mai-
son, dont il fut ainsi le second fondateur et qui ne dut qu'à son
zèle de pouvoir se relever de ses ruines.

B. C.

N° 501 : XII, 142. L'auteur inconnu d'un manuscrit sur la
déportation en 1793. — Voici l'état du clergé de Niort de '1784
à 1792 ; cette liste pourra peut-être mettre sur la voie pour
trouver les noms des trois prêtres déportés, dont l'un nous a
laissé le récit de sa déportation.

Paroisse de Notre-Damé : Jean Goizet, curé du ter janvier
1774 au 5 juin 1791 ; il a refusé le serment et fut remplacé par
Coudert-Prévignaud, curé de Saint-Florent, qui, ayant prété le
serment, a été curé constitutionnel le 21 juin 1791. II était en-
core en exercice en 1797. (Voir sur ce personnage le Bulleti):,
VIII, 77-81). Les vicaires étaient : Cuzin, du 27 juillet 1791 ; il
ligure en 1792 ; Festy, du 24 juin 1701 ; Alexis-Benjamin Ber-
nard-Chambinière, du 5 juin 1 789 à 1791 ; Jean-Philippe Mar-
chand, de 1789 à 1791 ; Pierre Landry, du 18 avril 1789 à 1790 ;
Charles-Gabriel Dury, du 7 janvier 1788 à 1790 ; Auguste-Henri
Chauvin, du 17 septembre 1786 à 1792. Prêtres habitués : Robier,
1789 ; Laurent-Jean-Madeleine Piet, '1784 ; Belliveau, 1784 ;
Philippe-Louis Arnauldet (1783), prieur-curé de Sainte-Soline
en 1787-1792.

Paroisse de Saint-André : François-Nicolas Bridier, curé du
30 août . 1 780 au 4 juillet 1 791 ; Frigard, du 3 août 1791-1792. Les
vicaires : Ayrault, 1789, t er vicaire 1790-1792 ; Desplans, du 3
juillet 1788 à 1791 ; Petit, du 2 février 1789 à 1792 ; J. Ores-
peaux, du 12 décembre 1791, 3 e vicaire en 1792 ; Tavard, du 14
juin 1792.

L.

BIBLIOGRAPHIE

INQUINBERT (Louis), docteur en droit. Droit romain : de la ju-
ridiction du sénat à l'égard des magistrats sous la république.
Droit francais : de la responsabilité pénale et civile des mi-
nistres (thèse). Laval, imprimerie Jamin ; Paris, Rousseau,
1893, in-89, 408 pages. — L'acte public a été passé le 22 mai
1890.

LA MARSONNI$RE (J.-L. de). Aux beaux jours de Sanxay.
Claudia Varenilla. Récit des temps gallo-romains. Paris,
Lecène, Oudin, 1891, in-18, xu-348 pages. Prix : 3 fr. 50.
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Œuvre à la fois de science et d'imagination, ce livre plaira à
beaucoup de gens, s'il ne satisfait pas cpmplètement les érudits
qui regardent comme sacrilège cé mélange du faux et du vrai.
Où, en effet, s'arrête le rêve? où commence la réalité? L'auteur
sait beaucoup et il met son éruditon dans le roman : c'est le mo-
yen de vulgariser, de répandre les connaissances archéologiques;
les moeurs, les usages sont exacts; les personnages ont vécu.
Seules, les actions qu'il leur prête sont supposées. Et pourtant qui
oserait affirmer que les événements racontés n'ont pas eu lieu?
M. de La Marsonnière excelle à faire revivre les civilisations,
les époques disparues. On n'a pas oublié : Un drame au logis
de la lycorne, récit du xvi e siècle, ni Le carrefour de la mai-
son aux trois girouettes. En faisant ses réserves sur certaines
théories que la science n'a pas encore acceptées — qu'elle a
peut-être même déjà rejetées — on ne pourra s'empêcher d'ad-
mirer une grande érudition répandue dans ce livre comme en se
jouant. Tout le Poitiers, tout le Poitou gallo-romain, y compris
l'étonnant Sanxay, bien entendu, revit dans ce volume qui sera
aussi goûté que ses devanciers.

LA MORINERIE. Associations saintongeaises du dessèche-
ment des marais de Blaye et de Blanquefort. Jacques Michel.
La Rochelle, imp. nouvelle Noël Texier, 1892, in-8°, 7 pages (Ex.
trait à 30 exemplaires de la Revue de Saintonge et d'Aunis de
mars 1892).

LARONZE (C). Quas ob causas rupellensis respublica perierit,
thesim proponebat facultati litterarum parisiensi C. Laronze.
La Rochelle, imp. de A. Siret, 1890, in -8°. (Voir XI, 150, 221).

LOTI (Pierre). L'oeuvre de Penbron, près Le Croisic (Loire-
Inférieure). Tours, imp. Marne, 1891, in-8°.

—Fantôme d'Orient. Paris, C. Lévy, 1892, in-18. Prix: 3 fr. 50.

Les oeuvres complètes de Pierre Loti, de l'académie fran-
çaise, sont jusqu'ici : Au Maroc, Aziyadé, Fleurs d'ennui,
Japoneries d'automne, Le mariage de Loti, Mon frère Yves,
Pêcheur d'Islande, Propos d'exil, Le roman d'un enfant, Le
roman d'un spahi, Le livre de la pitié et de la mort, Mailame
Chrysanthème.

LUGUET (Marcel). Le monde  thermal. Tendresse. Paris,
Savine, 1891, in-18, 420 pages.
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SOMMAIRE DU NUMERO DE JUILLET 1892. — CHRONIQUE : Séances, admissions;
monument de Taillebourg, revue de la presse. — AvIs ET NOUVELLES: Fête 8
Taillebourg ;.dons â la société ; nos artistes au salon ; la société de statistique
de Niort ; publications nouvelles ; sociétés savantes ; le congrès de la Sorbonne ;
l'excursion dans l'île d'Oleron ; errata. — NÉCROLOGIE : L'abbé Bertrand, Louis
de Bremond d'Ars, Elie Gendre, Huas, Jules Jacques, le P. Levé, Hippolyte
Maufras. — MARIAGES : Paul Clavel et Marie Menard, Gaston du Fayet et Jeanne
Bourru, Jean Fournier et Adrienne Pavy, Claude Gouraud et Anne Devers,
Maurice de Morel et Suzanne Choumeils de Saint-Germain. — ARCHÉOLOGIE :
Un soldat de la XIV° légion; fragments d'inscriptions. — VARIÉTÉS : Chanson sur
la bataille de Taillebourg ; deux lettres de Louis Xl; la nouvelle de l'assassinat
de Henri IV à Puns ; Philippe-Auguste en Saintonge ; la légende du Veneur;
les anciennes foires: Cognac, Parcoul, Mornac; Leidet, historien du Périgord.
— LIVRES ET PÉRIODIQUES: Les maintenues du Poitou; Laval de Bois-Dauphin,
évêque de La Rochelle ; les Harouard et les seigneurs de Saint-Sornin; les
cloches protestantes ; sainte Eustelle ; le Mont-Dore. — QUESTIONS ET RÉPONSES :
Aux de Lescout; M me de Saint-Dizant; Guillonnet de Merville ; Allart-Méritens;
Achard-Bouchard; Guillery; essai de réforme de l'impôt en 1719; Jouvin, de
Rochefort ; histoire de l'ile de Ré ; plombs historiés ; proverbes saintongeais ;
us ét coutumes en Saintonge. — BIBLIOGRAPHIE : MA-OR.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 27. mai (Bureau et conseil).

Le président annonce la mort de deux de nos confrères,
MM, l'abbé Gendre et l'abbé Jacques (Voir plus bas, page 253).

. Admission de nouveaux membrées (Voir plus bas, page 226).
M. d'Aussy lit le compte rendu de l'excursion dans l'île

d'Oleron. Des remerciements sont votés à ceux qui ont si cour-
toisement accueilli les membres de la société (Voir plus bas,
page 2i2).

Lecture de la correspondance.
L'état ayant refusé (5 mai) le marbre pour le souvenir com-

mémoratif de la victoire de Taillebourg, n'ayant u actuellement

TOME! XII, 4• livraison. — Juillet 1892, 16
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dans le dépôt de l'administration des beaux arts de bloc de
marbre répondant aux dimensions indiquées n, un généreux
sociétaire, M. le comte Anatole Lemercier, l'a offert.

L'inauguration aura lieu le 24 juillet, anniversaire de la
bataille de Saintes. MM. les maires de Taillebourg et du Port
d'Envaux seront priés de se charger des frais de la fête : estra-
des, décorations de la chaussée, tentes, etc.

Nouvelle liste de souscription (Voir page 227).
M. Bullier, architecte, qui assiste à la séance, donne des•

détails sur les ouvrages à faire, et se charge de faire graver la
plaque.

Séance du 18 juin (Bureau et conseil)

Lecture par M. le docteur Termonia du procès verbal de la
séance du 7 avril. Adopté.

Admission de nouveaux membres.
M. Dangibeaud s'excuse de ne pouvoir assister à la séance et

demande au conseil d'administration l'autorisation de vendre
des titres de rentes. Ajourné jusqu'à plus ample informé.

M. Louis Audiat, délégué de la société à la réunion des
sociétés savantes à la Sorbonne, rend compte du congrès (Voir
plus bas, page 238), particulièrement de la communication
faite par M. Ant. Thomas d'une chanson contemporaine sur la
bataille de Taillebourg (Voir plus bas, pages 240 et 261).

Lettre de M. Eduardo Saavedra sur une Saint-Léger fixée en
Espagne par son mariage après 1559.

La société royale d'archéologie de Stockholm demande
l'échange. Accepté.

Lettre du ministre de l'instruction publique accordant à la
société une subvention de 1.000 francs, et du directeur des
beaux arts, deux ouvrages.

M. l'abbé Métais prépare le cartulaire saintongeais de la Tri-
nité de Vendôme, qui sera prêt en septembre.

Lettre du maire de Taillebourg relative à l'inauguration du
marbre commémoratif de la victoire de saint Louis.

L'inauguration est fixée au 24 juillet. La présidence est
offerte à M. Lemercier qui, outre ses titres de président du
conseil général, maire de Saintes et député, y a droit par l'offre
généreuse qu'il a faite du marbre destiné à recevoir l'inscrip-
tion.

MM. Denys d'Aussy et Maurice Martineau sont particulière-
ment chargés des préparatifs de la fête.

Le président propose, si l'on en obtient le coin à la monnaie,
de faire frapper la médaille de Louis IX et de graver au revers
le souvenir de Taillebourg.

Dans sa dernière séance, la Société a admis comme membres :
MM. Emile Beauvillain, préposé en chef de l'octroi, à Saintes,

présenté par M. Louis Audiat et M. Oeorget ;
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Le docteur Armand Candé, médecin, à Touchelonge en
Marennes, présenté par M. Richer et M. Audiat ;

Raphaël Expert, à Rochefort, présenté par M. A. Mageau
et M. Audiat ;

Marcel Foureau, ingénieur, fournisseur de la marine et de
la guerre, à Paris, présenté par M. Joyer et M. Audiat ;

Robert Gaschet, professeur au lycée, à Pau, présenté par
MM. Louis et Edouard Audiat;

Guionneau, pharmacien, au Château d'Oleron, présenté par
M. le docteur Pineau ;

Albert Joyeux, licencié en droit, à Saintes, présenté par
M. Audiat et M. Babinot;

Georges Julien-Derbau, conseiller d'arrondissement, à Nieuil-
le-Virouil, présenté par M. le docteur Sabourin et M. Audiat ;

Le vicomte de La Chapelle d'Apchier, à Bergoide, par Ver-
gongheon-Arvant (Haute-Loire), présenté par M. Louis Audiat ;

•Dast Le Vacher de Boisville, à Bordeaux, présenté par
M. le comte de Saint-Saud et M. René de La Bastide ;

L'abbé Charles Métais, archiviste du diocèse de Chartres,
présenté par M. Audiat et M. d'Aussy

L'abbé A. Mondon, curé de Chazelles (Charente), présenté
par MM. Louis et Gabriel Audiat ;

L'abbé Moreau, curé-doyen à Saint-Pierre d'Oleron, présenté
par M. Carrière et M. le docteur Anfrun;

L'abbé Nanglard, vicaire général, à Angoulême, présenté par
M. l'abbé Courivault de La Villatte,et M. l'abbé Blanchet;.

Pelletier, notaire, au Château d'Oleron, présenté par M. le
docteur Pineau et M. Audiat;

Le docteur Alexandre Sostrat, médecin à Mirambeau, pré-
senté par M. Audiat et M. Barraud.

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DE SAINT LOUIS A TAILLEBOURG

Cinquième liste.

MM. Edouard Alexandre, lithographe, à Saintes . 	 . 3 »

Louis Arnoux, député de la Charente, à Bar-
bezieux 	 20 n

Edouard Audiat, médecin de marine de 2 0 classe,
à Cherbourg 	 2 »

Gabriel Audiat, agrégé des lettres, professeur
de rhétorique au lycée d'Angoulême.	 .	 .	 	 2 »

Le duc d'Aumale, à Chantilly 	 200 »

Ferdinand Babinot, notaire, suppléant du juge
•	 de paix à Saintes	 	 5 D
Anatole de Barthélemy, membre de l'institut 	 • 10 »

Louis Béraud, avocat à La Rochelle. 	 .	 	 5 v
William Bouguereau, membre de l'institut.	 • 20 »
Le comte Anatole de Bremond d'Ars 	 .	 .	 .	 	 10 ».
Charles Cantaloube, capitaine de frégate en

retraite, à Saintes	 	 	 . 5 ».
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Gaston Charrier, maire de Plassay . 	 	 5 »
Le marquis de Chasseloup-Laubat, à Paris . 	 	 40 »
L'abbé Courivault de La Villatte, à Angoulême 	 5 »

Le marquis Elie de Dampierre (2e souscription): 20 »
Maurice d'Auteville, à Angoulême 	 .	 .	 .	 .	 	 5 »

Le docteur Des Mesnard et ses enfants.	 .	 .	 	 7 50
Le comte de Dienne, au château de Cazideroque 3 »
Henri Joyer, sous-commissaire de la marine.	 	 5 »
Le baron Léon de La Morinerie, à Paris	 .	 .	 	 5 »

Théodore Nicolle, à Tesson 	 10 »
Papillaud, instituteur en retraite à Montboyer 	 1 »

Théodore Phelippot, au Bois, île de Ré. . 	 •	 • 5 »

Louis Planty, négociant, à Saintes	 .	 	 5 »
Le marquis de Rabar-Sauvagnac, à Paris. 5 »

Le marquis de Reverseaux, ministre plénipoten-
tiaire, agent et consul général de France en
Egypte, au Caire	 	 40 »

Sorbier-Bey, rédacteur au ministère égyptien des
affaires étrangères, au Caire (Egypte)	 . 10 »

Tortat, juge au tribunal civil, à Châtellerault 	 	 10 »

L'abbé Volleau, archiprêtre, Saintes 	 .	 .	 .	 	 10 »

L'abbé Vincent, curé de Saint-Trojan .	 .	 .	 	 5 n

478 50

Total des précédentes listes 	  1,068 40
M. le comte Lemercier a offert le bloc de marbre.
Nous prions nos confrères qui n'ont pas encore souscrit de

nous envoyer leur offrande le plus tôt possible.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de mai : l'Echo de Jonzac,
du 8 ; l'Echo rochelais, du 11 ; le Courrier de La Rochelle, du
12 ; le Bulletin religieux et la Charente-Inférieure, du 14 ;
l'Union, de Saint-Jean d'Angély, du 19 ; le Progrès, du 25.

Le Polybiblion de juin reproduit le sommaire des numéros
de janvier, mars et mai.

Le Tout-Bordeaux, du 25 juin, mentionne dans notre numéro
de mai l'article Jules Delpit et a de très intéressants détails sur
des fouilles et des découvertes en Saintonge et en Périgord D.

L'Intermédiaire de l'ouest, dans son numéro spécimen, a
reproduit le sommaire de notre numéro de mars.

La Revue historique, de mai, signale dans notre numéro de
mars : Les monnaies romaines, Dessèchement des marais, et
Malartic; et la Revue historique de l'ouest, de mars, Un aque-
duc .et un bassin gallo-romain à Saintes, monnaies romai-
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nes, cloches protestantes, période néolithique, enfin a une
très intéressante étude sur Malartic ».

Ont rendu compte de l'excursion du 14 mai : Le Moniteur de
la Saintonge du 19, reproduit par le Conservateur de Ma-
rennes, La Seudre du 22, le Progrès du 25, l'Avenir des
cognacs du 26 et le Journal de Marennes du 29 : a ..... Que
de beaux points de vue nous offre l'ile elle-même, dans toute
la fraicheur de sa robe de mai ! La vue panoramique générale
du haut du clocher de Saint-Pierre, le coup d'oeil sur la partie
méridionale, le pertuis de Maumusson, les dunes d'Arvert et
l'embouchure de la Seudre ; du haut du belvédère de la forêt de
Saint-Trojan ; le tableau plus rapproché et plus net dans ses
détails dont on jouit du haut des glacis de la citadelle du
Château, voilà assurément de quoi récompenser les amateurs
de paysages et surtout de paysages maritimes. On viendrait
volontiers de plus loin pour contempler des spectacles à la fois
aussi grandioses et aussi gracieux. Sur le port du Château, des
pêcheuses d'huitres, dans le costume aussi pratique que pitto-
resque qu'elles ont adopté depuis peu d'années, forment des
groupes très attrayants et pleins de haute couleur locale.....
Que dire maintenant de l'accueil fait aux excursionnistes par
les autorités municipales du Château et de Saint-Pierre, ainsi
que par le commandant de la citadelle? Imaginez tout ce que
vous voudrez de plus courtois, de plus cordial, de plus aimable,
et vous serez encore au-dessous de la réalité. Aussi, est-ce de
tout coeur qu'au moment où démarrait du Château le vapeur
pavoisé qui nous ramenait sur le continent, nous avons poussé
le cri unanime : « Vive l'ile d'Oleron ! »

La Charente-Inférieure du 21 : « La Société... a l'habitude
d'être bien accueillie partout où elle va ; cette année elle a été
particulièrement bien fêtée. C'est qu'elle visitait l'ile d'Oleron
et que l'ile d'Oleron, comme l'a rappelé le président, a une
réputation d'hospitalité qu'on constatait dès le XI° siècle. » Les
voyageurs « ont été fort agréablement surpris de voir tout
pavoisé le bateau qui les devait transporter du Chaput au
Château » ..... Au Château etàSaint-Pierre, les maires, M. Boui-
neau et M. Barreau, se sont fait un devoir de les saluer à leur
arrivée. « Au départ du Château, le quai garni de curieux, les
remparts de soldats, la fanfare jetant ses botes aux brises de
l'océan, les vivats échangés du bateau et du rivage, tout cela
présentait un spectacle charmant. Oui, l'on se souviendra de
cet accueil si courtois et de cette affabilité si cordiale..... L'ar-
chéologie n'avait peut-être pas une part bien importante dans
cette excursion scientifique : un dolmen,. deux menhirs, voilà
pour l'archéologie préhistorique, que M. le docteur Pineau
explique très instructivement; le moyen âge a l'élégante et fine
lanterne des morts de Saint-Pierre ; le XVII° siècle, la citadelle
du Château. Mais il n'y a pas que des archéologues dans la

g
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société des Archives, il y a des artistes, il y a des amateurs, il
y a des dames, et tous, y compris les deux ou trois archéologues,
ont admiré les sites variés, les paysages riants, les villages
blancs semés çà et là, et la mer, du haut de l'impériale des
omnibus, du haut de l'observatoire de Saint-Trajan, du clocher
de Saint-Pierre et des glacis de la citadelle. »

Le Mémorial de Saintes du 22 : a Elle a eu un très grand
succès, favorisée par un temps magnifique. Elle comptait plus
de trente personnes, parmi lesquelles sept dames. La compagnie
des transports du Château avait mis à la disposition des pro-
meneurs un bateau spécial..... A Saint-Pierre, on déjeune et
bien. Le président boit à la santé de tous, voyageurs et voya-
geuses, de la municipalité, des confrères présents, de ceux qui
ont témoigné leurs regrets de ne pas être là, par exemple
M. Paul Normand d'Authon, malade, et qui aurait tant voulu
recevoir chez lui les excursionnistes..... On visite l'église ; on
admire la lanterne des morts, monument presque unique dans
la Charente-Inférieure, et les tapisseries de l'hôtel-de-ville ; on
jette un coup d'eeil sur le château de Bonnemie..... A Ors, M. le
docteur Pineau nous montre le dolmen qu'il a découvert et
parle des riches trouvailles qu'il y a faites. Au Château, M. le
commandant nous fait visiter avec beaucoup de complaisance
tous les détails de cette curieuse citadelle à triple enceinte. Le
maire du Château, M. Bouineau, reçoit les visiteurs aux sons
de la fanfare qui égaie ensuite le diner. Au dessert, remercie-
ments chaleureux de M. Audiat.

L'Echo roche/ais du 25 :..... « Tout à coup les habitants de
la pointe du Chaput virent un groupe de beaux messieurs et de
charmantes dames groupés devant un bateau richement pa-
voisé ; ils portaient tous à la boutonnière une gracieuse déco-
ration. C'était l'insigne de la société des Archives, c'étaient des
savants !..... L'île n'offre pas au point de vue archéologique
nombre de stations remarquables; mais il serait difficile d'ima-
giner un but de promenade mieux choisi pour le plaisir des
yeux. Elle fut charmante par ce beau temps, la courte traversée
de la pointe du Chaput au Château, dans un des bateaux de la
compagnie Bouineau ; lier de sa belle toilette, fier surtout de
porter M. Audiat et ses fidèles compagnons, notre navire filait
allègrement entre les côtes de Marennes et l'embouchure de la
Seudre. Nous admirions au passage le vieux fort du Chaput si
décoratif en mer; nous avions en face la forêt verte et sombre
de Saint-Trojan ; au pied, le village se détache en pleine blan-
cheur ; voilà la foret d'Arvert et le pertuis Breton, silencieux
aujourd'hui. On sent que ce coin de terre est fait pour être
éperdument aimé de ses fils..... Au port du Château, nous
sommes admirablement reçus par le maire de la ville entouré
de plusieurs membres de la société des Archives, venus au
devant de leurs collègues du continent ; les enfants joyeux
agitent leurs chapeaux pour nous saluer. Combien elle est in=
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téressante la population du Château! quelques types de costumes
pittoresques, pêcheuses en culottes bleues, bas sans pieds,
formant molletières, et la coiffure des campagnes de l'Aunis,
la kissnol, d'origine anglaise, quant au nom tout au moins :
laissnot, « ne m'embrassez pas n ; est-ce une défense? est-ce un
appel ?.... En voiture pour Saint-Pierre. Sur un tableau dans
l'église, nous lisons : « 1568. Destruction de la magnifique
église de Saint-Pierre. — 1606. Reconstruction. — 1621. Elle
est de nouveau pillée et saccagée. — 1623. Son rétablissement.
— 1756. Construction du clocher moderne. n Les guerres étran-
gères et religieuses ont fait ces ruines..... Nos aimables collègues
de Saint-Pierre ont voulu arroser de vins excellents le déjeuner
de l'hôtel. M. le maire de la ville a pris place à la table, en face
de notre vaillant président, M. Audiat. C'est lui qui, au dessert,
a porté un toast à nos hôtes et collègues, avec ce bonheur
d'idées et d'expressions auquel il nous a depuis longtemps ha-
bitués. Visite à la lanterne des morts, ou flèche, qui est le
monument archéologique le plus intéressant de Saint-Pierre...
Voici Dolus. Dans l'église se trouve la partie supérieure d'un
bel autel du XVIIe siècle. Tout le bas, l'autel lui-même, a été
remplacé par un autel dans le goût du jour, comme on'en voit
partout. Nous longeons la forêt de Saint-Trojan. Sous les pins
verts, les genêts tout fleuris d'or emplissent l'air de leurs
parfums. Saint-Trojan ! voici le village qui, chaque année, voit
sa population de baigneurs augmenter àsouhait..... Ors, station
néolithique très curieuse; la mer découvre sur la côte une
foule de pierres taillées. Sur cette plage, sans rocher, encore
un dolmen ; c'est évidemment une pierre apportée du continent.
... Le Château! Visite à la citadelle, sous la très gracieuse
conduite du chef de bataillon commandant la garnison. La
citadelle est un dépôt de disciplinaires. Fortifications du XVIIe
siècle, comme toutes les fortifications de cette époque, mais
grandioses. En nous promenant dans une douve, on nous
fait voir sur un mur un écusson qui montre enlacées les deux
lettres A. R., Armand Richelieu: au-dessus le chapeau de cardi-
nal, au-dessous une ancre. Richelieu était grand-amiral de
France... Un arbre de la liberté sous Richelieu ! cela fait rêver.
L'arbre est un ormeau deux fois centenaire ; les noces viennent
le visiter, danser autour ; on leur accorde pour cela l'entrée de
la citadelle..... et les mariées plantent dans son écorce des
épingles pour avoir des enfants ; et de fait on nous montre
quelques épingles tout oxydées, piquées dans l'écorce du vieil
arbre. C'est l'heure du dîner; M. le maire du Château prend
place à notre table. La fanfare fait entendre les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire. En citant le texte d'une vieille charte
qui déjà célébrait les vertus hospitalières de l'île, quam amce-
nitas incolarum nobilitat, notre président rend encore hom-
mage à l'accueil si cordial et si gracieux que nous avons reçu
de tous dans l'île. La fanfare du Château nous reconduit jus-
qu'au port, où sont venus nous saluer d'aimables Olerbnnais;
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d'autres s'embarquent avec nous sur le steamer pavoisé, ne
voulant nous laisser qu'au dernier moment. à la gare du Chaput.
Pour terminer cette charmante journée, encore quelques in-
stants d'une traversée merveilleuse, où le soleil empourpre de
ses derniers rayons toute cette côte de Marennes et le petit fort
crénelé du Chaput et les flots calmes sur lesquels nous glissons
sans bruit. Charmante excursion, délicieuse journée; je la
marque ici d'un caillou blanc, et vous engage cordialement à
vous laisser entraîner une autre fois, n'importe oit, par le pré-
sident Audiat. v

• L'Ere nouvelle de Cognac du z6, reproduit par le Conser-
vateur de Marennes et la Seuelre du 29 : e Il y a plus d'un an
que l'excursion d'Oleron était projetée, étudiée, organisée. Le
temps, tout le premier, a bien fait les choses. Une vapeur légère,
chassée des vastes plaines de l'océan par une brise d'ouest,
délicieuse de sapidité et de fraîcheur, gazait , la crudité du
paysage et tempérait l'ardeur d'une journée véritablement esti-
vale. Partis, quelques uns avant le jour, tous les excursion-
nistes du continent descendaient du premier train qui arrive
au Chaputà 9 heures 1 I : les hommes, l'insigne à la boutonnière;
les dames, les mains pleines de muguet et pleines de roses.
Comment la mer n'aurait-elle pas été clémente à ces charmantes
et intrépides voyageuses? Aussi, la traversée se fit-elle comme
sur une belle rivière d'une lieue de largeur sans le plus petit
roulis, au point qu'un quart d'heure après avoir dépassé les
jetées du continent on stoppait entre celles de l'île. Compli-
ments du maire, assaut des voitures, dont les impériales font
prime, traversée du Château, très propre et très coquet dans
sa ceinture de remparts et d'ormes séculaires, et ses vastes
glacis plantés, comme un parc, de toutes sortes d'essences des-
quels émergent le clocher, deux phares, les bâtiments de la
citadelle — et en avant sur la route de l'ile. Elle a une histoire,
cette route : refusée indéfiniment parles ponts-et-chaussées, qui
ne voulaient pas créer un nouveau numéro de routes départe-
mentales, on l'obtint le plus naturellement du monde, un jour
que le conseiller général, — je crois que ce fut Omer Charlet,
— s'avisa de demandera simplement le prolongement jusqu'à
Chassiron dp la route départementale de Saintes au Chaput.....
On en rirait bien en Chine!.... Douze kilomètres, et voici Saint-
Pierre ; sa tour, dont la cime est peinte en blanc pour servir
d'amer aux navires, ses beaux ombrages, son église propre et
spacieuse, quelques vieilles inscriptions, les tapisseries de
l'hôtel de ville, le château féodal de Bonnemie, bien diminué,
encore habité du moins par les derniers des Le Berthon, en-
fin et surtout la si connue et si remarquable lanterne des
morts, qui se dresse au milieu d'un square, ancien cimetière
de la paroisse, nous ont retenus jusqu'à 2 heures et demie. A
Saint-Trojan, M. le curé Vincent, qui nous attend, nous montre
son église, quelques tableaux, des ex-voto de naufrages, et l'on
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grimpe à la tour-vigie qui domine la plus haute dune de la
forêt. Malheureusement le ciel manque de limpidité, et l'on ne
voit que bien confusément l'immense panorama qui s'étend de
la Charente à la Gironde. A Ors, une dernière station avait été
décidée pour visiter un des plus beaux dolmens de la contrée.
Encastré dans le cordon littoral même, c'est un monolithe tri-
angulaire de 16 mètres de circonférence reposant sur quatre
piliers, dont trôis au sud et un seul au nord. M. le docteur
Pineau, qui le devina, le fit dégager et en pratiqua les fouilles
il y a une dizaine d'années (Voir Comptes rendus des congrès
de l'association pour l'avancement des sciences, session de
Blois), raconte ses trouvailles, les traces d'exhumations succes-
sives en dehors des piliers, les ossements, les vases, les pierres
taillées, le polissoir; il montre, à quelques centaines de mètres,
dans l'ouest, les débris d'un autre dolmen, et dit que cette seule
station lui a donné, rien qu'en grattoirs, plus de 3,000 pièces :
par celles-ci, qu'on juge des autres. En effet, la plage en semble
en partie formée, et, en peu de minutes, quelques membres de
la société en recueillent un certain nombre..... Au Château,
visite rapide de l'église, construction du génie militaire au
siècle dernier..... Le commandant Cerogioli, à l'urbanité par-
faite duquel tous-ont rendu hommage, a bien voulu lui-même
nous conduire partout : souterrains, casemates occupées par
les disciplinaires, terrasses qui dominent la mer, salle d'armes,
boulangerie, cellules, sans oublier l'orme qui, planté en pa-
nache au front du plus haut rempart, défie le vent, au pied
duquel viennent, dans la belle saison, danser les noces de cam-
pagne, et qu'on nomme encore dans le pays « l'arbre de Riche-
lieu » ..... Mais on n'a plus qu'une heure et il faut dîner.....
Malheureusement, la route a été longue et les appétits n'en
finissent plus. Aussi, si à Saint-Pierre on avait eu le loisir
d'écouter tout à son aise le toast très trouvé de M. Audiat, qui,
jonglant avec les dénominations imposées aux localités de l'ile
pendant la période . révolutionnaire, terminait en disant que
c'était bien à propos qu'on avait appelé ce pays l'île de la Fra-
ternité, au Château, toujours archéologue, le président dut,
lui-même, écourter un discours très spirituellement commencé,
pour donner le signal du départ. Le maire du Château ne pu t
lui répondre et les petits verres restèrent vides. Il était 6 heures
et demie ; la fitnfare qui nous avait accueillis nous accompagna
jusqu'au quai, mais elle n'eut pas le dernier mot : car, au mo-
ment où le bateau, encore spécialement chauffé pour nous (que
le directeur de la compagnie, M. G. Bouineau, en soit ici re-
mercié), se mettait en marche, un formidable' cri de : « Vive
l'ile d'Oleron ! » ébranlait l'air, comme une explosion de dyna-
mite !.....
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AVIS ET NOUVELLES.

Le jeudi 7 juillet, aura lieu, à 1 heure 1/2, la réunion trimes-
trielle de la société. Nos confrères sont priés d'y assister.

Le dimanche 24 juillet, à une heure, aura lieu l'inaugura-
tion du marbre commémoratif de la bataille de Taillebourg et
Saintes, au jour anniversaire de la victoire de 1242. Elle sera
précédée d'une conférence sur la campagne de Louis IX en Sain-
tonge. M. le comte Anatole Lemercier, président du conseil
général de la Charente-Inférieure, maire de Saintes et député
de l'arrondissement, présidera. Les membres de la société sont
invités à cette cérémonie, munis de leur insigne. A cette occa-
sion, une médaille au type de saint Louis sera frappée.

La chanson de Taillebourg (1242) sera probablement chantée
avec la musique de l'époque par l'orphéon la Lyre saintaise.

La statue d'Eugène Pelletan, né à Saint-Pallais, mort sénateur
à Paris, doit être inaugurée à Royan, le 4 septembre prochain.

M. le ministre de l'instruction publique et des beaux arts a
(3 juin) accordé à la société des Archives une subvention de
mille francs pour publication du Chartrier de Pons, 2° volume.

M. le ministre de l'instruction publique a accordé (4 juin) à
la société pour sa bibliothèque les ouvrages suivants : Comptes
rendus des réunions des sociétés des beaux arts, années 1877-
1891, 15 volumes in-8°; Inventaire général des richesses d'art
de la France, 11 volumes i n-8°, savoir : Paris, monuments civils,
tomes 1 et 2 ; monuments religieux, tomes 1 et 2. Province,
monuments civils, tomes 1, 2, 3 et 5; monuments religieux, tome
1 ; Archives du musée des monuments français, 1"° et 2° par-
ties.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux
Arts, en date du 5 avril, a M. Louis Audiat, président de la
société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis à
Saintes, » a été nommé correspondant du ministère de l'instruc-
tion publique.

État des impressions : Le tome XXI des Archives est achevé ;
on fait la table ; le t. XX est commencé; ils seront livrés en même
temps.

La fête du drapeau a été célébrée par le 6e régiment de ligne,
à Saintes, le 24 juin, anniversaire de la bataille de Solferino. et
à La Rochelle, par le 123°, le 26, anniversaire de la bataille de
Fleurus.



— 235 —

M. l'abbé Valleau, archiprêtre de Saintes et doyen de Saint-
Eutrope, a fait placer dans l'église cathédrale de Saint-Pierre
un tableau où sont inscrits les noms des évêques de Saintes.

Un médaillon en marbre de Pierre-Louis de La Rochefoucauld,
dernier évêque de Saintes, massacré aux Carmes pour la foi en
1792, oeuvre de M. Mora; sculpteur à Bordeaux, a été placé, le
25 juin, dans la cathédrale de Saint-Pierre.

Dans sa séance du 29 mai, la société nationale d'encourage-
ment au bien a décerné ses récompenses annuelles, sous la prési-
dence de M. Jules Simon. Parmi les lauréats nous trouvons le
nom du regretté contre-amiral Louis Juin, commandeur de la
légion d'honneur. Voir Bulletin, XII, page 169.

M. Charles-M. Lenoir, de Fouras, élève de M. Bouguereau, a
obtenu une 3e médaille (section de peinture) pour un tableau
exposé au salon des Champs-Elysées, A vingt ans.

A l'exposition do Blanc et noir, notre confrère M. Ernest Les-
sioux, professeur de dessin au lycée de Rochefort, a obtenu une
médaille d'argent de première classe pour deux fusains : l'un
Souvenir d'Espagne, l'autre un Etanq dans les Landes.

A la vente de la célèbre collection de tableaux de M. Alexandre
Dumas, le 12 mai, un tableau de Corot, La Rochelle, a été
vendu 3.450 francs.

Le 3 juin, a été inauguré, par une visite du préfet de la
Charente-Inférieure, du sous-préfet et du maire de Cognac, le
salon de peinture installé à Cognac par la société des Amis des
arts.

NOS COMPATRIOTES AU SALON

Voici les noms des artistes de la Charente-Inférieure dont les
oeuvres figurent cette année au salon des Champs-Elysées : .

PEINTURE. — L.-Aug. AUGUIN, né à Rochefort: 33. Solitude.
Forêt de Contis (Landes) ; 34. Le soleil dissipant la brume. Ma-
tinée d'octobre à Saint-Georges. — William-A. BouGUEREAU :

. 223. Le guêpier. — Max BOUTET, né à La Rochelle : 240. La
cabane des douaniers, le matin, à Saint-Brieuc ; 241. Marée
montante, le matin, à Pornichet. — L.-G. BRILLOUIN, né à Saint-
Jean d'Angély : 253. Les prédictions de Nostradamus ou l'al-
manach nouveau; '250. Le dernier jour d'un condamné. —
Victor FLIPSEN dit Philipsen, né à La Rochelle : 891. Grosse
houle, pêcheurs de harengs. — Jean GEOFFROY, né à Marennes :
752. La leçon de lecture; 753. Un jour de composition. — Ch.-
M. LENOIR, né à Châtelaillon : 1.061. A vingt ans.	 F.-H.
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LUCAS, né à Rochefort : 1.115. Portraits de Mme M. R. "et de sa
dlle. — Gaston ROULLET, né à Ars en Ré : 1.465. Rade de Saint-
Louis (Sénégal), effet du matin.

DESSINS. — BRILLOUIN : 1.555. L'art pour tous, pastel. —
LUCAS : 2.025. Portrait de Mme L. L. — M10 Claire MOUFFLET,
née à Rochefort : 1.073. Portrait de M"0 E. M., miniature. 

—M"0 Marguerite TURNER, née à Saintes : 2.179. Pierrot à l'ané-
mone.

ARCHITECTURE. — Maurice BRINCOURT, né au Thou : 3.312.
Château de Gros-Bois, vue d'ensemble, côté du parc; 3.313. Le
même, vue d'un angle de la façade du coté du parc.

GRAVURE ET LITHOGRAPHIE. — William BARBOTIN, né à l'ile de
Ré : 3.503. Portrait de M. Elisée Reclus; 3.504. Portrait de
Proudhon. — GEOFFROY : 3,703. Etude de têtes d'enfants (litho-
graphie).

Par arrêté préfectoral en date du 23 avril, la société de sta-
tistique, sciences, lettres et arts des Deux-Sèvres a été dis-
soute. « Cette mesure est profondément regrettable, dit la Revue
poitevine du 15 mai. La société, unique réunion des travail-
leurs et des érudits du département... n'ayant pas d'existence
légale, était à la merci de toutes les fantaisies, et par ce seul
fait de sa dissolution se trouve dépouillée de ses collections,
qu'elle avait mis plus de cinquante ans à réunir. » Le motif de
cet acte de violence, c'est l'inobservation d'un article du règle-
nient intérieur sur le mode de votation; depuis nombre d'an-
nées les membres absents votaient par correspondance, comme
aela se pratique dans un grand nombre de sociétés à Paris et en
province. Mais quatorze membres protestèrent en novembre
dernier; et, au lieu d'essayer d'amener leurs confrères à changer
l'usage et, au besoin, de donner leur démission s'ils n'étaient
pas contents, ils eurent recours au bras séculier. Faute capitale!
disputons-nous, querellons-nous, mais entre nous. Une acadé-
mie est une « honnête fille ». Que ses défauts, ou ses fautes,
ne soient point livrés par nous eu pâture à la curiosité des
malins ou d'un public incompétent ou forcément mal informé.
D'autre part, l'administration a d'autre chose à faire que s'oc-
cii'per des discussions des savants, et le préfet eut dû dire avec
Martine :

Qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'importe!

Cette ingérence intempestive amena le conflit; la société; sou-
cieuse de son indépendance, ne voulut pas casser l'élection
faite; l'on voit la suite.

La Revue poitevine donné le motif secret de cet amour subit
pour un règlement qu'on avait violé sans remords pendant des
années, et de cette haine « contre un mode de votation, jugé
admirable tant qu'il fut favorable aux opposants d'aujourd'hui ».
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Elle ajoute : « La société s'était refusée à élire à sa tête cer-
taines personnalités plus encombrantes que scientifiques, mais
bien en cour... C'est la première fois qu'une société savante
est ainsi supprimée parce qu'elle a cessé de plaire, sans qu'elle
soit jamais sortie de ses attributions spéciales. » Une protesta-
tion, signée d'un certain nombre de membres, a été adressée au
ministre. Espérons que l'esprit libéral de M. Bourgeois coin-
prendra que les sociétés savantes doivent être libres de voter
pour qui et comment elles veulent; que le préfet n'a rien à voir
dans ces élections-là. Espérons aussi que l'exemple de la société
des antiquaires de Poitiers, il y a deux ans, qui a failli être
gravement endommagée, parce qu'un débat intérieur a été porté
devant •le public par la presse; que l'exemple de la société de
statistique de Niort apprendront à nos confrères à ne jamais
immiscer les profanes dans nos dissensions intestines.

M. le comte Guy de Bremond d'Ars vient de publier à la
librairie académique Didier, Les temps prochains. Voir dans la
Revue politique du 28 mai un compte rendu par M. Emile Fa-
guet.

•

La bibliothèque nationale vient d'acquérir un placard in-folio,
de 38 lignes, en caractères gothiques, qui concerne les indul-
gences accordées aux bienfaiteurs de l'église de Saintes. Il com-
mence par ces mots : « Le pardon de Xaintes. S'ensuyvent les
clauses extraictez des bulles originales de Xainctes, par les-
quelles nostre saint père le pape déclairet que son entention est
que, non obstant queixconques révocations ou suspencions des
indulgences en général ou en particulier..., il veult que lesdits
pardons indulgences, graces et facultés, auctroyées par luy et
ses prédécesseurs à ladicte église de Xainctes, sortent plainyè-
rement leur effect...

A partir de juillet, paraîtra à Niort, chez M. Clouzot, libraire,
par fascicules in-8° de 32 pages, l'Intermédiaire de l'ouest,
revue bibliographique, au prix de 6 francs, et 15 francs pour
l'édition sur papier de Hollande, avec quatre eaux fortes de
M. Octave de Rochebrune. « Il a pour but de faire connaître les
publications nouvelles et d'en favoriser la diffusion par des
appréciations sérieuses et impartiales. Il rendra compte de tous
les livres dont il lui sera adressé deux exemplaires, sans s'atta-
cher plus spécialement à telle ou telle ' province, » Un numéro
spécimen a été répandu en mai.

En souscription, La réforme en Saintonge. Les églises ré-
formées de Saujon et de la presqu'île d'Aryen, esquisse his-
torique par EQigène Moutarde, pasteur à Saujon; un volume
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in-8° de 150 pages environ, imprimé avec soin sur papier vergé
anglais, et expédié franco aux souscripteurs au prix de 2 francs
payable à la réception du volume.

EXCURSIONS. — Le 14 mai, de la société des Archives (Voir
plus bas, page 242) ; le 19, de la commission des arts, à Cham-
pagnolles, Saint-Fort, Saint-Germain du Seudre, château du
Tirac ; le 29, de la société des sciences naturelles de La Ro-
chelle, àSoubise, Maze, Hiers-Brouage; le 26 juin, àSaint-Jean
d'Angle et à Saint-Just, et le 3 juillet, à Martrou, etc.

MENIN

CONFÉRENCES. — Le 7 mai, à Rochefort, par M. Charles Moinet,
sénateur : Les élections municipales ; le 12 juin, à Saintes,
Questions sociales, par M. le comte Lannes d0 Montebello.

SOCIÉTÉS SAVANTES. -- Société de géographie de Rochefort,
séance des 16 mai et 27 juin : Deux ans à la Guyane. Souvenirs
du Colibri, par M. Robin.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure.
Séance du 10 juin 1892 : M. le président présente : 1° Trois
oiseaux préparés et offerts au musée départemental par M. La-
moureux, de Saintes, à qui sont votés des remerciements ;
2° des photographies très réussies des deux monuments de
Moëze, prises par M. Dollot pendant la dernière excursion. La
proposition de M. Beltremieux, relative au choix de l'ouvrage
que la société offrira, cette année, comme prix, au lycée de La
Rochelle, est mise aux voix et adoptée. Admission de trois nou•
veaux membres. M. Foucaud ayant remarqué que l'ænanthe
peucedani folia de beaucoup de flores et d'herbiers de l'ouest et
du centre de la France est une espèce différente, Eenanthesilai-,
folia, signale cette erreur botanique et présente, à l'appui de sa
rectification, des échantillons de ces deux espèces bien dis-
tinctes ; il lit ensuite son rapport sur l'excursion botanique du
24 avril. M. Lusson analyse divers articles des derniers Comptes
rendus de l'académie des sciences : sur le climat de l'Oued-
Rhir et la culture des dattes; sur le passage de Strabon, relatif
à un traitement insecticide de la vigne; sur les greffes des cru-
cifères ; sur un moyen mécanique d'émulsionner, sans addition
de mucilage, des liquides non miscibles, etc.

LE CONGRÈS DE LA SORBONNE

Les congrès des sociétés savantes de Paris et des départe-
ments a eu lieu à la Sorbonne, du 7 au 11 juin. Quatre membres
de la société des Archives y ont pris part: MM. Louis Audiat,
Emile Cantaloube, Georges Musset et Henri Stein. Dans la
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section d'histoire et de philologie, le 7, M. Louis Audiat a lu
une note sur Guillaume-Vivien Leidet, de Pons, chanoine de
Chancelade, mort à Rouffiac, après avoir rassemblé un nombre
considérable de pièces pour l'histoire du Périgord, qu'il se pro-
posait d'écrire (Voir plus bas, page 269).

A la section de géographie, séance du 8, M. Georges Musset
a communiqué un mémoire: Les pêcheries françaises et princi-
palement rochelaises à Terre-Neuve au XV P siècle. «L'article 13
du traité d'Utrecht, dit le Journal officiel du 11, enlevait Terre-
Neuve à la France, mais accordait aux français le privilège de
pratiquer la pêche et la préparation du poisson sur une partie
nettement limitée de la côte du cap Bona-Visa à la Pointe-Riche.
Etablir par des documents positifs l'ancienneté de l'organisa-
tion des pêcheries françaises à Terre-Neuve, et la nature de ces
pêcheries,tel est le but du mémoire présenté .M. Musset démontre,
par des documents rochelais duXVI6 siècle,que les français avaient
eu l'initiative d'un grand nombre d'expéditions pour la pêche à
Terre-Neuve; que, mieux que tous les autres, ils avaient orga-
nisé ces expéditions aussitôt après la découverte ; enfin, que les
conditions de la pèche d'alors ressemblent complètement celles
d'aujourd'hui. » A cette occasion, M. Marcelin a rappelle que
dans les Fcedera de Rymer, il est constaté qu'en 1502 se trou-
vaient, à Terre-Neuve, vingt-sept pêcheurs rochelais et bretons,
et regrette que les documents rochelais ne remontent pas au-
delà de 1523. M. Labrouche a exprimé le regret que les anciennes
campagnes de pêche des gens du Cap-Breton n'aient pas été
l'objet d'un travail analogue à celui dont les voyages rochelais
viennent d'être l'objet de la part de M. Musset.

M. Cantaloube, capitaine de frégate en retraite, à Saintes, a
exposé les résultats de ses études sur le Périple de Marcien
d' Héraclée. « Le document, dit le Journal officiel du 11, re-
produit exactement l'ordre adopté dans les tables de Ptolémée
pour l'énumération des points importants de l'ancienne Gaule.
Les noms sont les mêmes et les distances entre les localités
sont exprimées de part et d'autre en stades ; seulement, on
attribue deux nombres différents de stades à chaque distance.
M. Cantaloube explique ces différences en supposant que le
périple n'est qu'un résumé fidèle du travail de Ptolémée, que
les distances ont été, soit calculées d'après les tables, soit re-
levées sur les cartes en degrés, en fractions de degrés, mais que
pour les convertir en stades on a employé deux évaluations dif-
férentes pour la valeur du degré, 500 et 700 stades. M. Can-
taloube croit être arrivé à ce résultat en comparant les deux
distances du périple avec celles qu'il a calculées d'après les
tables de Ptolémée. » Une discussion s'est engagée entre MM.
Himly, G. de La Noé et Cantaloube sur la valeur des mesures
de Ptolémée, sur les commentaires dont ses chiffres ont été
l'objet à diverses reprises et sur l'étendue des erreurs que l'on
y relève, particulièrement en ce qui concerne la Gaule.

M. Henri Stein, correspondant du ministère kFontainebleau,
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a communiqué, le 8, à la section des beaux arts, ses Recherches
iconographiques sur Charles de France, duc de Berry, de Nor-
mandie et de Guyenne, frère de Louis XI, dont il prépare une
monographie complète.

Nous citerons, en outre, les lectures suivantes faites sur des
sujets qui intéressent notre circonscription :

M. l'abbé Noguès avait envoyé à la section de géographie;
séance du 9, un travail : Les habitations rurales d'autrefois en
Saintonge et en Aunis, où a il fait connaître bon nombre de dé-
tails inédits et intéressants sur l'ethnographie des populations
de l'ouest avant 1830 n, dit le Journal officiel du 11.

M. Labroue, principal du collège de Bergerac, a fait, le 8, à la
section d'archéologie une communication sur un statère d'or de
Philippe II de Macédoine fabriqué en Gaule et qui a été décou-
vert à Fontgravière, commune de Prigonrieu (Dordogne). Le
droit de cette monnaie porte une face d'Apollon couronnée de lau-
riers, et le revers est orné d'une double tête de cheval très effacée.
Son poids est inférieur de plus de 1 gramme à celui des statères
originaux de Philippe. Voir Bulletin, XII, 182.

Le 7, « 1VI. l'abbé Arbellot, dit le Journal officiel du 8, signale
la découverte d'une sépulture romaine d'un type particulier
récemment faite à Limoges auprès de l'hospice. Elle consistait'
en lames de verre formant une sorte de boîte carrée au centre
de laquelle étaient déposées les cendres du défunt. M. Salomon
Reinach rappelle qu'une découverte analogue a été signalée en
1873 à Saintes. Celle de Limoges est intéressante en ce qu'elle
confirme et explique la précédente. A A la séance du 8, M. Paul
Ducourtieux a aussi rendu compte de fouilles . faites en janvier
1892 à Limoges dans un ancien cimetière, qui n'a cessé d'être
en usage depuis l'époque romaine jusqu'au XIII » siècle, placé en
dehors de la ville sur la voie de Lyon à Saintes. Les tombes se
superposent sur trois couches; plusieurs objets y ont été trou-
vés qui ont beaucoup de rapport avec ceux des tombes décou-
vertes à Saintes en 1873.

Le :8, à la section d'histoire, M. Thomas, professeur à la Sor-
bonne, a communiqué une chanson française en 7 couplets par
un trouvère champenois sur les batailles de Taillebourg et de
Saintes en 1242, auxquelles il avait assisté. Le Roux de Lincy
avait vainement cherché le texte de cette chanson pour son Re-
cueil des chants historiques français en 1841 ; il a été trouvé,
l'an dernier, à Modène, par M. le professeur Camus, qui l'a publié
dans la Revue des langues romanes, mais sans commentaire.
11 est très important surtout au point de vue historique. « Grâce
au trouvère, dit le Journal of ficiel du 9, nous connaissons les
noms de six seigneurs français qui se sont distingués dans ces
deux journées ; parmi eux, on remarque le futur connétable de
France, Imbert de Beaujeu, et Erard de Valery, si souvent cité
par Joinville comme le modèle de la chevalerie, qui tous les
deux ont dù faire leurs premières armes dans cette campagne.
Le témoignage du trouvère est également important en ce qui
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concerne Archambaud, sire de Bourbon, que la plupart deé
biographes font mourir à Taillebourg ou à Saintes ; il résulte
de ce témoignage que le sire de Bourbon n'a pas assisté à ceé
deux batailles. S'il est mort un peu plus tard, le 23 août, à.
Cognac, en Angoumois, ce ne peut être, comme on l'a dit, des
suites des blessures reçues à Taillebourg ou à Saintes; il fut sans
doute une des victimes de l'épidémie qui décima l'armée fran-
çaise et qui l'obligea à la retraite. » Voir plus bas, page 261.

M. Lecoq, à la séance du 9, a lu une note sur le mot A braxas. Ce
mot expliqué comme formé de 365 en lettres grecques désignait
chez les gnostiques Basilidiens le dieu suprême ou Plérôme,
et visait aussi .les 365 anges créateurs, déploiements di
Plérôme. La formule énumérative religieuse suivante pourrait
bien être l'original qui a été copié dans Aaraxas-365. C'est une
formule indoue dénommant à la fois les éléments et leur figu-
ration érigée dans le stôpe... Le terme Abracadabrac et la
formule brac 1, cabaracam, se relient évidemment aux deux
termes précédents. Voir, pour l'abrazas de Saintes, Bulletin,
VI, 232.	 •

Enfin, à la section des beaux arts, séance du 10, M. Anatole
de Montaiglon a parlé, dit l'Officiel du 11, sur le mode en
France des grottes décorées de coquilles et de coquillages. La
plus ancienne est celle, peu connue, du château de Fontaine-
bleau; elle est cachée dans un coin du jardin des Pins, derrière.
le mur qui le sépare du boulevard. Elle est du temps de Fran-
çois Ies et sur sa façade et ,gresserie quatre Termes encadrent
la porte et les deux fenêtres. La voûte ne contient plus que des
débris informes de peintures et aussi dans le ciment des restes
de coraux et même de cristaux de roche. On sait que Bernard
Palissy a fait deux grottes rustiques: une pour le connétable
de Montmorency, sans qu'on sache si elle était faite pour
Ecouen ou pour Chantilly, ni même si elle était achevée. Celle
du jardin des Tuileries est mieux connue par un dessin étudié
plusieurs fois et par un dialogue longtemps ignoré qui en est
une description. I1 y en a une au château d'Anet, dont on ne
connaît l'existence que parce que le cabinet d'histoire natu-
relle, créé au dix-huitième siècle, a eu comme plusieurs fonds
la destruction de la grotte, ce qui prouve que les minéraux et
les coquillages qui y avaient été employés étaient précieux en
eux-mêmes... »

Qu'il nous soit permis d'émettre un voeu. Cette réunion des
sociétés de province à Paris a de très grands avantages, qu'il
est inutile de rappeler ici. Mais il nous semble qu'elle pourrait
être encore un peu plus profitable. Ce qui manque aux sociétés
savantes, c'est un lien ; le défaut, c'est l'isolement, et un con-
grès annuel ne remédie qu'imparfaitement aux inconvénients
de cet isolement. Les résultats du labeur particulier bien sou-
vent échappent à ceux qui ont le plus d'intérêt à les connaître,
et le public les ignore à peu prés complètement. Que de décou-

17
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vertes en histoire, en archéologie restent enfouies dans nos
mémoires; qui profiteraient à beaucoup ! Nous voudrions que
chaque société envoyât chaque année au comité compétent un
rapport sommaire sur ses propres travaux et les résultats de
ses recherches. Un rapport général serait présenté au congrès
par les divers comités qui appelleraient ainsi l'attention sur les
mémoires importants. Ainsi les sociétés seraient excitées à tra-
vailler, et le public connaîtrait ce qu'elles font. On serait peut-
étre étonné du labeur prodigieux qui s'accomplit sans bruit
dans nos académies de département, et l'on profiterait davan-
tage du fruit de leurs découvertes. Nous n'avons cessé de si-
gnaler ici tout ce qui, dans les travaux de nos confrères, en
France et à l'étranger, intéressait notre région. Mais un rap-
port fait par le ministère et pour la France entière, non plus
pour la Saintonge seulement, aurait un autre retentissement
que notre modeste Bulletin.

EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES A L'ILE D'OLERON

L'île d'Oleron est peut-être la partie de la Saintonge la moins
explorée ; elle est cependant une des plus intéressantes, et
c'est une heureuse inspiration qui l'avait fait choisir cette
année, par la société des Archives, comme but de son excur-
sion. Le 14 mai, par un de ces temps légèrement brumeux, qui
en adoucissant les teintes printanières semblent y ajouter un
charme de plus, 18 membres de la société étaient réunis à la
gare du Chaput, MM. le commandant Arnoux, Louis Audiat,
Denys d'Aussy, Babinot, notaire, le docteur Bachelier, Bar-
raud, pharmacien, Louis Béraud, avocat, Caillou, percepteur,
Duplais-Destouches, Gautier, Giraudias, notaire, Maurice
Martineau, le baron Oudet, Rullier, architecte, de Saint-Mar-
tin, Noël Texier, Thoyon, le docteur Turner, auxquels s'étaient
jointes comme toujours nos aimables et intrépides excursion-
nistes : Mesdames Bahinot, Martineau, Audiat, Barraud, Oudet,
Rullier. Notre confrère, M. le docteur Pineau. , du Château, est
venu les attendre.

Tous se groupent autour de M. Audiat, président, et se ren-
dent à l'embarcadère où les attendait un bateau à vapeur chauffé
pour eux, pavoisé comme aux grands jours de fête, gracieuse
attention du directeur de la compagnie. Elle n'est pas longue,
la traversée; mais encore a-t-on le temps de voir s'enfuir- et
disparaître peu à peu dans la brume . bleue « la grand'terre »,
comme disent les marins, et d'admirer le pittoresque aspect du
donjon du Chaput. Ce fort, bâti à la fin du XVII e siècle, n'est
plus aujourd'hui, comme les canons des invalides, qu'un glo-
rieux souvenir du vieux temps ; devenu inutile, l'état l'a mis
en vente. Avis aux amateurs qui veulent bercer au bruit des
flots leurs rêveries solitaires.

Sur le quai du Château, M. Bouineau, maire, et M. Guion-
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neau, notre confrère, nous souhaitent la bienvenue, et sans
plus tarder nous remplissons deux vastes omnibus, tels qu'on
en voit rarement circuler dans l'île, si nous en jugeons du
moins par la stupéfaction qu'ils excitent au passage. Nous nous
dirigeons directement sur Saint-Pierre.

Aussi bien, puisque le trajet doit durer une heure, et qu'on
ne doit point s'arrêter en chemin, vous plairait-il d'ouir la
vieille chronique d'Oleron ? Là où l'archéologie perd ses droits
l'histoire doit reprendre les siens. Je vous fais grâce des temps
géologiques et préhistoriques, alors que Maumusson ne faisait
pas encore entendre sa voix mugissante, et que la côte est de
l'ile allait rejoindre les falaises de la rive droite de la Gironde.
A une époque de quelques milliers d'années plus récente, pen-
dant la période gallo-romaine, Oloron était comme un immense
parc peuplé de gibier de toute espèce. A la fin du V e siècle,
Sidoine Apollinaire l'écrivait à son ami Numatius, en l'engageant
â abandonner l'affût des lapins pour lancer sa meute contre les
sangliers. Ce Numatius, officier chargé de défendre la côte
contre les incursions des pirates saxons, avait sous ses ordres
(passez-moi cette expression consacrée) d'autres fameux
lapins » : c'étaient les marins insulaires dont Sidoine Apolli-
naire exalte la vaillance ; ceux-là, du moins, la terre d'Oleron
les a toujours conservés. A propos de lapins, citons encore ce
fait, qu'à la fin du XIVe siècle, après que la Saintonge eut été
pillée et dévastée par les routiers anglais, les bourgeois de
Saint-Jean d'Angély, pour repeupler leurs garennes, tirent
venir des a conilz » de Saint-Trojan. La paire de lapins se
payait alors 16 à 17 francs de notre monnaie.

Un très curieux mémoire, publié en 1699 par le baron Marc-
Antoine Le Berton de Bonnemic, prétend que, dès la , lin du X°
siècle, les habitants d'Oleron avaient été complètement affran-
chis par le duc d'Aquitaine et mis en possession du droit de
tester et de disposer librement de leurs biens ; au siècle suivant,
Geoffroy Martel abandonnait à l'abbaye de la Trinité de Vendôme
un quart du territoire d'Oleron ; sa veuve y lit aussi avec ses en-
fants de larges libéralités au profit du monastère de Sainte-
Marie de Saintes; enfin, nous trouvons au Xll e siècle l'île d'Oleron
partagée entre quatre seigneurs sous la suzeraineté du roi
d'Angleterre, successeur des ducs d'Aquitaine. Ces seigneurs
étaient : le comte d'Angoulême, le vicomte de Thouars, le sei-
gneur de Didonne et celui de Mornac. Leur juridiction fut
remplacée par celle du maire d'Oleron, lorsqu'en 1199 la reine
Eléonore d'Aquitaine eut concédé aux habitants de File, en
même temps qu'à ceux de La Rochelle, les privilèges de la
commune de Rouen. Un manuscrit conservé à la bibliothèque
bodleienne d'Oxford (1) et publié dans ces dernières années,
nous donne de très intéressants détails sur l'organisation de

(1) The black book of the admiralty, edited by S. Travers Twise. London,
1873.
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cette commune et sur le fonctionnement de la cour du maire,
dont les arrêts en matière maritime donnèrent naissance aux
fameux Rôles d'Oleron, aussi célèbres pendant le moyen âge
que les lois rhodiennes dans l'antiquité, et qui forment encore
la base de notre droit maritime moderne. A cette époque l'île
d'Oleron était en partie couverte de bois ; sans parler des
nombreuses garennes, accessoire obligé de tout manoir féodal,
la forêt d'Availles avait une grande importance ; c'était le do-
maine exclusif du roi, et si elle ne nourrissait plus ces grands
fauves, dont, suivant les pieuses intentions du duc d'Aquitaine,
les peaux devaient servir à couvrir les missels des religieuses
de l'abbaye de Saintes, mais, comme au temps de Sidoine
Apollinaire, elle abondait encore en lièvres, faisans et autred
menus gibiers. Le livre des « Bonnes coustumes d'Oleron »
mentionne le sel, le blé et le vin comme faisant la base dU
commerce d'exportation ; mais alors l'ile n'était pas encore en
état de complète culture ; il est question de landes et de bruyères,
et la disposition de la coutume, qui obligeait à les laisser en
« communau ' , n'était pas propre à les faire disparaître. Ces
landes ainsi que les marais étaient soumis à la vaine pâture,
de même que les prés après la fauchaison. Ce coutumier que
nous espérons bien publier quelque jour, car il jette une
lumière très vive sur l'organisation sociale au XIII e siècle, ne
nous révèle aucune trace du servage qui, du reste, à cette
époque, avait disparu dans toute la Saintonge; c'est à peine
s'il mentionne les prérogatives et les droits féodaux qui tiennent
une si large place dans les coutumes rédigées au XVl° siècle; ses
dispositions s'appliquent à des citoyens également libres et
jouissant de droits identiques. Au surplus, l'analyse ne saurait
donner qu'une faible idée de cette législation ; c'est dans le
texte même qu'il faut aller chercher ce sentiment profond de
l'équité, et au risque de paraître commettre un anachronisme,
au moins dans l'expression, cet esprit vraiment libéral inspiré
aux rudes populations de l'île saintongeoise par l'étendue et la
fréquence de leurs relations avec les principaux centres d'ac-
tivité commerciale.

Cette prospérité, les habitants d'Oleron la devaient à la sage
et paternelle administration des princes anglo-normands; aussi
leur témoignèrent-ils, en retour, un inaltérable dévouement. En
1242, nous voyons le maire d'Oleron prêter au roi Henri III le
concours le plus actif dans sa campagne contre saint Louis ; en
1265, lors de la sédition qui faillit renverser de son trône le roi
d'Angleterre, la commune d'Oleron envoya à la reine Aliénor,
par Foucaud Richard, un de ses membres, un premier subside
de 124 livres poitevines, bientôt suivi d'un second de 390 livres,
don libre et gratuit comme le reconnaît la charte donnée à
Saint-Maixent, le 14 février 1265, par la reine Aliénor de Pro-
vence, femme de Henri III.

Lorsque le prince Noir, qui avait reçu en apanage la terre
d'Oleron, céda aux instances de son oncle Guy de Lusignan et
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lui transmit cette partie de ses domaines, l'ile d'Oleron protesta
énergiquement, déclarant qu'elle ne pouvait être distraite du
domaine royal ; elle obtint la révocation de la cession faite par
Edouard III à son fils. Pendant la guerre avec l'Angleterre, l'île
d'Oleron changea souvent de maîtres ; tombée au pouvoir de
Philippe de Valois, celui-ci s'empressa de la concéder à son
cousin, Louis d'Espagne, qu'il jugeait mieux à portée que lui-
même de la défendre contre les anglais ; mais, comme nous
l'apprend une charte conservée aux archives des Basses-
Pyrénées, l'ile d'Oleron, « desnuée de gentz et d'autres chouses
à la deffense d'icelle nécessaires n, fut reprise par les anglais
qu'en chassa à son tour le sire de Royan, Foulques de Matha ;
le roi de France confirma cette conquête en lui abandonnant
tous droits de juridiction et de domaines quelconques. Cette
charte est du 13 février 1347 ; or, la copie du coutumier dont nous
avons parlé plus haut est de l'année 1344 ; il est donc probable
que, jusqu'à l'année 1359 que l'ile fit retour au domaine royal
par suite de la mort du concessionnaire, les bourgeois d'Oleron
eurent quelque peine à maintenir leurs privilèges ; mais ils
durent les reprendre après le traité de Brétigny (1360) qui les
rendit à l'Angleterre ; et ce qui le prouve, c'est que, quand la
Saintonge eut été définitivement réunie au royaume de France
par les armes de Charles V, les bourgeois d'Oleron, comme
ceux de La Rochelle, demandèrent à être unis au domaine royal :
c'était une garantie pour la conservation des franchises dont ils
jouissaient. Cependant, bien que leur demande ait été accueillie,
l'ile d'Oleron ne tarda pas à être distraite du domaine royal, et
cette aliénation se fit dans des conditions telles qu'elles eurent
une importance capitale au point de vue de l'autonomie com-
munale de l'île.

La politique exigeait du roi de France qu'il se fit des partisans
parmi les plus puissants seigneurs des contrées dont il méditait
la réunion à la couronne. Le même jour où il déclarait prendre
fait et cause pour les barons de Gascogne contre Edouard III
d'Angleterre et son fils, Charles V accordait à Regnaud, sire de
Pons, deux mille livres de rente sur les territoires à enlever
aux anglais; en 1381, Regnaud de Pons obtint que l'assiette de
cette rente fût établie sur les terres domaniales _d'Oleron. A
partir de cette concession, les sires de Pons, ne tenant aucun
compte de leur qualité d'engagistes, .se prétendirent seigneurs
directs d'Oleron sous la seule suzeraineté du roi et exigèrent
l'hommage des divers châtelains de l'ile. Ils ne devaient pas
s'arrêter dans cette voie; et, en 1440, ils démembrèrent la
baronnie d'Oleron (c'est le nom qu'ils donnaient aux domaines
dont ils étaient engagistes), en sous-inféodant à Jeanne de Pons
la terre des Chàteliers. En présence de semblables prétentions,
le maire d'Oleron ne dut pas conserver longtemps l'autorité
dont il avait joui sous le gouvernement des princes anglo-
normands. Sa juridiction disparut et fut remplacée parla justice
féodale; la coutume tomba en désuétude; aussi, lorsqu'au
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XVIe siècle fut rédigé le coutumier de Saintonge, rien absolu-
ment ne vint révéler que l'île d'Oleron avait eu sa législation
particulière ; et cette partie de la province demeura soumise à
« l'usance' a qui avait force de loi entre la Charente et la mer.
Ce changement s'accomplit d'autant plus facilement que les
bourgeois d'Oleron ne trouvèrent auprès du roi aucun appui
contre leur puissant dominateur. On comprend, eu effet, les
motifs qui pouvaient faire redouter au roi de France la quasi
indépendance d'une île où les anglais avaient sans doute con-
servé de nombreuses sympathies, et où, d'un moment à l'autre,
ils pouvaient opérer un débarquement. Ce sont ces raisons de
sécurité nationale qui, contrairement aux tendances tradition-
nelles de leur politique, les empêchèrent de soutenir l'indépen-
dance municipale des habitants d'Oleron contre les prétentions
de la maison de Pons.

Onze heures !.... Nous sommes à Saint-Pierre. Nos confrères,
M. le docteur Anfrun, M. Paul Carrière, M. Amédée Jean, nous
attendent. On parcourt la ville. L'église, comme toutes celles de
l'île, saccagée et ruinée à diverses reprises par les huguenots,
a été rebâtie en 1623; elle est richement décorée à l'intérieur,
et nous y remarquons un retable du XVII e siècle d'une belle or-
donnance, mais qui jure un peu avec l'autel ogival et l'orne-
mentation du chœur. Les excursionnistes qui se sont un peu
éparpillés par la ville se retrouvent au déjeîtner. Ce n'était pas
la partie du programme la moins intéressante pour des appétits
aiguisés par l'air de la mer. Ah 1 je comprends maintenant
pourquoi le cardinal de Mazarin recommandait à sa nièce, l'in-
consolable Marie de Mancini, d'aller se récréer pendant quelques
jours à l'île d'Oleron ; je m'explique pourquoi Gargantua, le
goinfre légendaire, y a apporté sa a cuillère a, et comment, à la
suite de quelques repas plantureux, comme ceux que nous
avons faits, il y a oublié sa a galoche (1) a ! A Saint-Pierre,
comme au Château, nous avons été traités de manière à couvrir
de confusion les meilleurs hôtels du continent (2) et notez que
ce n'est point la conséquence dit progrès moderne, mais bien
plutôt le respect des traditions du passé : nous en attestons la
superbe enseigne sculptée dans la pierre et promettant aux
voyageurs, à la date de 1588, a bon vin, bonne table et bon
giste. » Au dessert, M. Barreau, maire de Saint-Pierre, porte
un toast à la société des Archives. M. le président le remercie
dans les termes les plus gracieux ; il rappelle une étymologie

(1) La a cuillère » et la « galoche » de Gargantua sont deux monuments mé-
galithiques de l'île d'Oleron.

(2) A titre de curiosité et aussi pour l'édification des excursionnistes futurs,
nous copions ici le menu copieux servi, en l'an de grâce 1892, â l'hôtel de la
Renaissance :

Palourdes, radis, beurre. Buisson de crevettes. Langouste â la mayonnaise.
Pâté de foie gras truffé. Saumon. Asperges, petits pois. Bifteck. Dessert assorti.
Prix : 2 francs par tête ; 50 centimes le café.

Nota bene. Dans ces 2 francs 50 ne sont pas compris les vins de Bordeaux et
de Champagne offerts par nos confrères.
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fantaisiste d'un des sinistres proconsuls de 1793, Lequinio, qui
prétendait faire d'Oleron « l'isle des larrons », comme pendant
sans doute à l'ile de Ré, « insula reorum, l'ile des coupables,» ;

,mieux inspiré était-il quand il baptisait Saint-Pierre « la cité
de la Fraternité »; on le reconnaît en ce jour en voyant l'accueil
si cordial et si sympathique. fait aux membres de la société des
Archives, par le maire et les autorités de Saint-Pierre, par nos
confrères de l'île, accueil dont ils conserveront le meilleur
souvenir.....

Voici à peu près comment s'est exprimé M. Louis Audiat:
« Monsieur le maire, je suis l'interprète de tous les excursion-
nistes en vous remerciant de votre toast et de votre si cordial
accueil. Il y a cent ans, à moins de cinq mois près, dans un
banquet populaire, un grand pique-nique — qui certes ne valait
pas le simple et succulent menu qu'on vient de nous servir —
deux représentants du peuple en mission, Lequinio et Laignelot,
l'un avocat, l'autre auteur dramatique, tous deux d'ailleurs,
d'assez triste mémoire, et dont Rochefort, particulièrement, a
conservé un souvenir sanglant, se remémorant qu'ils étaient
dans l'île d'Oleron, et s'imaginant peut-être assister un congrès
de société savante, apprirent à leurs convives étonnés qu'île
d'Oleron voulait dire île des Larrons.

» L'étymologie n'était peut-être pas d'une exactitude bien
rigoureuse; et plus d'un linguiste parmi vous, messieurs, trou-
verait à redire ; mais c'était la philologie de l'époque : Saintes
devenait Xanthe, en mémoire du fleuve de la Troade que
Schliemann a retrouvé; Saint•Trojan, Troianus, que nous allons
voir, avait été fondé par un Troyen échappé au fer d'Achille, et
sans doute aussi la charmante station balnéaire de Royan, [T]roia-
nus. Didon n'était pas morte sur le bêcher de Carthage ; c'était le
doux Virgile qui avait voulu nous apitoyer sur son sort : elle
avait bien suivi Enée, qui n'avait pu s'en séparer; et quand le
volage avait épousé Lavinie, elle était venue cacher sa honte et
son dépit à Saint-Georges de Didonne. 13eurlay, où nous avons
passé dans une de nos dernières excursions, tire son nom du
beurre, qui est laid. Dolus, près d'ici, alors ville des Sans-
Culottes, a pour étymologie dolus, ruse, tromperie: n'est-elle pas
dans l'île des Larrons ? Gautier, Statistique, écrit que c'est une
abréviation de dolorosus, chemin douloureux, sans doute par
antiphrase : car nous avons très mollement été conduits, j'en
atteste nos intrépides voyageuses et notre habile conducteur,
M. Mémain. Et l'ile de Ré, messieurs, ne tire-t-elle pas son
origine de reus, rea, reurn, insula Rea, île des criminels, sans
doute parce que tous les malfaiteurs des deux royaumes s'y
donnaient rendez-vous et y trouvaient asile et refuge, traçant
ainsi la voie à tous ceux qui entreront dans la carrière quand
leurs aînés n'y seront plus, pour y retrouver la poussière et
la trace de leurs vertus. Est-ce que l'île de Ré n'était pas
nommée ainsi, parce qu'elle devait être — effet d'atavisme en
retour — le dépôt provisoire de tous les honnêtes gens , que la
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Nouvelle-Calédonie ne nous envie pas ? En tous cas, île des
larrons, île des scélérats, cela fait la paire complète.

» Nos deux représentants donc, d'île des Larrons, par un
arrêté solennel qui fut envoyé à la convention, imprimé et
répandu partout, firent l'île de la Liberté ; et comme le nom de
votre ville, Saint-Pierre, rappelait, messieurs, les souvenirs
du fanatisme, ils la baptisèrent ville de la Fraternité. {1)
J'ajoute que Saint-Georges s'appela l'Unité ; Saint-Denis, la
Réunion; Le Château, l'Egalité; Saint-Trojan, la Montagne. Or,
si tous, au nom de la science, nous protestons contre la première
étymologie, au nom du bon accueil qui nous y est fait aujour-
d'hui, nous acceptons avec grande joie la seconde dénomination :
Saint-Pierre d'Oleron, ville de la fraternité. Je bois à la ville de
Saint-Pierre, à son maire ici présent, à sa municipalité qui a
tenu à être de la Société, à nos confrères de l'ile qui ont préparé
tous les détails de cette journée avec un zèle empressé et mi-
nutieux, à ceux aussi qui nous ont exprimé le regret de n'être
pas ici , en particulier à M. Paul Normand, qui, m'écrit-il,
aurait été, sans la maladie, si heureux de nous recevoir tous.
Je bois aussi à ces voyageuses qui, pour voir l'île, ont affronté
les périls de la mer et le mal d'icelle. Nous avons lu, messieurs,
en arrivant ici, une vieille enseigne d'auberge :

CEANS A BON VIN BON LOGIS.

Constatons avec étonnement, mais avec grand plaisir, que
c'est la première fois que pareille enseigne tient ses promesses
et amplement.

Avant de remonter en voiture, on a le temps de visiter à la
mairie une ancienne tapisserie d'Aubusson parfaitement con-
servée, et de monter au clocher d'où la vue s'étend sur la
presque totalité de Pile. On admire aussi la belle lanterne des
morts, haute de vingt mètres, qui fait aujourd'hui le principal
ornement de la grande place.

En route pour Saint-Trojan!... où nous devons être à trois
heures. Nous jetons en passant un coup d'œil sur l'ancien manoir
de Bonnemie qui fut une des seigneuries les plus importantes de
l'île. Le 27 août 1363, Jean de Fors, seigneur de Bonnemie,
rendait hommage au roi d'Angleterre, dans l'église des frères
mineurs de La Rochelle. Cette famille de Fors qui a donné un
évêque à l'église de Saintes et un amiral à la flotte du roi
Richard Coeur-de-Lion, a été en Angleterre la souche des comtes
d'Albemarle. Bonnemie, au XVII e siècle, appartenait déjà à la
famille Le Berton, qui le possède encore aujourd'hui.

J'aurais bien quelque velléité de reprendre notre causerie et
de dérouler les annales de l'ile d'Oleron pendant les trois der-
niers siècles; mais qui m'écouterait?... Toute notre attention

(1) Voir le procès verbal (12 octobre 1792) dans le Bulletin, VII, 73. On pourra
aussi consulter la rubrique : Noms de lieux et d'hommes de la période révolu-
tionnaire.
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est passée dans nos yeux : nous traversons de riantes campagnes
coupées de bouquets d'arbres, de champs où verdoient de riches
moissons, de marais salants étincelant comme des miroirs d'ar-
gent perdus dans les hautes herbes; à gauche la mer se montre
par intervalles, à droite la ligne sombre des pins de Saint-
Trojan, dernier vestige de l'antique forêt d'Availles..... On
signale Saint-Trojan, où nous accueille M. l'abbé Vincent,
notre confrère. Ce charmant village ambitionne, dit-on, le titre
de station balnéaire ; nous ne le lui souhaitons pas, tout en dési-
rant que beaucoup de privilégiés viennent à l'ombre de ses pins
respirer les brises de la mer. Qu'ils se hâtent de profiter du
calme et de la tranquillité de ce petit coin de terre, avant que
les tramways, les casinos, les pianos et autres noms barbares
et inventions modernes y aient acquis droit de cité. Du haut de
l'observatoire de Saint-Trojan, la vue est splendide : c'est
l'océan dans sa majestueuse immensité. La société des Archives
a porté ses pas et fait connaître son nom jusqu'aux extrémités
du vieux monde! Que n'allons-nous voir sortir du sable un de ces
menhirs découverts par notre confrère, M. le docteur Pineau ?
Nous les dresserions sur la cote, et nous y placerions cette in-
scription que d'audacieux voyageurs ontautrefois gravée sur les
rochers de la Finlande :

Hic tandem stetimus, nobis ubi defuit orbis !

Avant de rentrer au Château, nous visitons le dolmen d'Ors,
découvert et fouillé par M. Emile Pineau. Cette pierre est
intéressante à bien des points de vue; d'abord, elle est une
preuve évidente de l'affaissement du sol sur cette partie de nos
côtes : car sans les digues récemment construites, elle serait
aujourd'hui comme autrefois recouverte par la haute mer ; il
n'est pas admissible qu'une sépulture ait été établie dans de
semblables conditions. En second lieu, la table de ce monu-
ment qui ne mesure pas moins de 16 mètres de circuit, sur 070
à 0"90 d'épaisseur, est d'un calcaire très différent de celui
qu'aurait pu fournir l'île, et M. le docteur Pineau lui trouve une
grande analogie avec la pierre de Thenac, près de Saintes; si ses
conjectures sont fondées, on doit en tirer cette conséquence
qu'un bloc de cette dimension a dû être transporté dans un
temps où l'ile d'Oleron était encore rattachée au continent. Tout
autour de ce dolmen on trouve quantité d'éclats de silex qui
prouvent l'importance de cette station préhistorique.

La citadelle du Château n'offre à l'archéologue rien de bien
intéressant. Elle a été construite en 1630, sous le ministère du
cardinal de Richelieu, par l'ingénieur d'Argencourt qui a aussi
édifié les remparts de. Brouage. Elle sert aujourd'hui de lieu de
détention pour les condamnés militaires ; en d'autres temps,
pendant la révolution, des prêtres insermentés y furent enfer-
més. M. le commandant Cerogioli, avec une bonne grâce par-
faite, veut bien nous accompagner et nous signaler les parties
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les plus intéressantes de la forteresse. On remarque notamment
dans un des remparts un écusson où, contrairement à l'usage
qui y plaçait des armoiries, les initiales du grand cardinal sont
gravées en haut relief ; ce n'est pas seulement cette pierre qui
conserve son souvenir, un orme plusieurs fois séculaire porte
aussi le nom d' « arbre de Richelieu » ; il est le but d'un sin-
gulier pèlerinage. Au lendemain de leur mariage, les nouveaux
époux, sans doute comme gage de leur fidélité, viennent ficher
une épingle dans son écorce ; nous en comptons un grand
nombre, dont quelques unes tout récemment placées. Comment
le souvenir du terrible ministre du roi Louis XIII se trouve-t-il
associé aux espérances des couples amoureux ? Il y aurait là
matière à de savantes dissertations. four nous, nous croyons
que l'arbre en question indique l'emplacement de quelque lieu
consacré ; peut-être est-il lui-môme un débris de quelque
« lucus » antique ; dans tous les cas, il n'aura pris le nom de
Richelieu qu'après avoir été enfermé dans l'enceinte de la
citadelle.

A l'hôtel une surprise nous était réservée : nous sommes
accueillis par les joyeux accents de la fanfare du Château qui,
pendant le diner, nous fait entendre les plus brillants morceaux
de son répertoire. Jamais, il faut bien le dire, la société des
Archives n'avait été reçue avec de semblables honneurs et
excité un pareil enthousiasme. Aussi le président s'est-il fait
l'interprète de tous les excursionnistes dans un toast que
l'heure du départ a un peu écourté :

« La plus ancienne pièce où, après les écrivains de l'époque
romaine, il soit question de l'ile d'Oleron, nous parle de la fer-
tilité de son territoire et de l'affabi•lité de ses habitants; c'est
la charte de fondation de l'abbaye de Saintes en 1047. Le comte
d'Anjou, Geoffroy Martel, et sa femme, Agnès de Bourgogne,
donnent au nouveau monastère des terres dans l'ile d'Oleron,
entre autres Saint-Denis et Chassiron, que le temps ne nous a
pas permis d'aller voir à notre grand regret, puis la dime des
peaux de toutes les bêtes rousses qu'on abattrait dans l'île, pour
relier les livres du couvent (1); ce qui prouve qu'il y avait des livres
dès cette époque. Enfin, la charte ajoute — ici, mesdames, fer-
mez vos oreilles, je vais citer une phrase latine, et le latin dans
les mots brave l'honnêteté — « ad recreandam femineam
imbecillitatem » — que pour aider un peu à la faiblesse hu- '
maine, pour chasser la monotonie du cloître, il donne aux reli
gieuses la permission d'envoyer chaque année un chasseur
« venatore suo » pour y prendre un sanglier et sa laie, un cerf

(1) « Damus quoque in insula, ('ui Olarionnomen est, quamque famosissimam
soli fertilitas et amenitatis commoditas nobilitat, ecclesiam S. Dionisii... item
decimam omnium rofiarum cervorum cervarumque, que in ipsa insula capte
fuerint ad librorum volsuras. » Charte (1047) de fondation de l'abbaye de Saintes
par Geoffroy Martel, comte d'Anjou, et Agnès de Bourgogne sa femme, veuve du
duc d'Aquitaine Guillaume le Grand.
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et sa biche, un daim et sa daine, un chevreuil et sa chevrette
et deux lièvres (1).

» Aujourd'hui, si les sombres bois ont disparu pour faire place
à de riches cultures, et si ce qui reste de la forêt ne recèle plus
ces hôtes charmants, parfois incommodes, il y a quelque
chose qui n'a pas péri dans l'ile, c'est l'excellence des produits
du sol, c'est l'urbanité parfaite des insulaires. Nous y avons
trouvé partout courtoisie, affabilité, prévenances attentives. Vous
saviez qu'il y aurait des dames àl'excursion ,monsieur le maire, et
votre galanterie a voulu qu'elles fussent agréablement surprises
et flattées par les sons de votre fanfare. Je ne dirais pas que
c'était, selon le mot impertinent du grand seigneur du XI e siècle,
« ad recreandam femineam imbecillitatem a, puisque je sais
« sur ce point bon nombre d'hommes qui sont femmes » :
car nous tous nous en avons profité et avec enchantement.
Aussi tous nous emportons le plus agréable souvenir de l'ile
d'Oleron, de tout ce que nous y avons vu, surtout de l'accueil
que nous y avons reçu, de toutes vos délicates attentions. Nous
avons constaté qu'après neuf siècles l'expression du comte
d'Anjou était encore d'une rigoureuse exactitude; qu'à travers
tant de changements, tant de vicissitudes de toutes sortes, la
tradition d'hospitalité s'est perpétuée chez vous, et nous allons
répéter partout qu'Oleron est célèbre par la fertilité de son sol
et l'aménité dé ses habitants. u

Il faut se presser. On se lève; on se met en marche. aux sons
de la musique. Que dire du départ? Des quais que garnit la
foule, des remparts où les soldats de la garnison sont pittores-
quement groupés, de notre bateau partent des hourras et s'élè-
vent des vivats ; mais un cri finit par dominer tous les autres :
car il part en même temps de tous les cœurs : « Au revoir!... »
Quelques minutes après nous sommes sur la terre ferme, et
nous prenons congé de M. le maire du Château et de nos con-
frères, qui ont poussé la courtoisie jusqu'à nous accompagner
pendant la traversée. La locomotive nous attend, la vapeur nous
emporte...

Adieu, mon beau navire
Au grand mât pavoisé!

DENYS D'AUSSY.

ERRATA. — Dans le premier volume des Archives, publié en
1874, se trouvent (pages 163 et 180) les testaments de deux per-
sonnages de la même famille, Guillaume et Gombaud de Ba-
lanzac. Le premier en date du . 11 avril 1232, communiqué par
Gustave Babinet de Rencogne, contient une erreur d'indication
que depuis longtemps nous voulions signaler. Le savant archi-

(1) a Insuper Christi pietate compuncti statuimus ut quotannis abbatissa, misso
venatore suo quoquomodo poterit, habeat de prefata silva ad recreandam femi-
neam imbecillitatem, caprum unum cuin sue fera, cervum cum cerva, damum
cum dama, capreum corn caprea, duos lepores... u idem.
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viste de la Charente ayant découvert le testament de Guillaume
de Balanzac dans les archives de l'abbaye de La Couronne,
pensa tout d'abord à Blanzac près Matha, au lieu de songer à
Balanzac près Saintes, comme Courcelles avait pensé à Balzac
à propos de l'exécuteur testamentaire de Jeanne d'Albret,
femme de Renaud de Pons. De là vint la lecture erronée de ce
nom de lieu. Cependant si l'on lit avec attention le texte de ces
deux testaments, il ne peut y avoir de doute sur l'identité des
deux localités. Guillaume de Balanzac, chevalier, qui teste en
1232, avant son départ pour Saint-Jacques de Compostelle, fait,
comme le fera son descendant en 1340, des legs aux églises et
monastères de son voisinage, Saint-Martin et Saint-Vivien de
Pons, Saint-Léger et Notre-Dame de l'Isle en Pons, Ardenne,
Cormeil, etc. Un de ses témoins est encore un de ses voisins, P.
de Rabayne, chevalier ; ce que rappelle dans l'intéressante
généalogie des Rabayne notre érudit confrère, M. Charles Dan-
gibeaud, qui n'a pas sans doute remarqué tout d'abord comme
la plupart des lecteurs, cette faute de transcription commise
par Gustave de Rencogne.	 A. B. A.

Dans le Bulletin, tome XI, page 432 à la table, article La
Morinerie, effacer 109, et l'ajouter à La Mounerie.

Tome XII, p. 180, 2° ligne, lire : a à main droite D, au lieu de
a à main gauche » ; p. 184, note 3, rétablir aussi les dernières
lignes : a La mariée était soeur de 1°Jean-Célestin Gillis, avocat
au parlement de Paris, conseiller du roi, receveur des tailles de
l'élection de Marennes, marié à Claire-Victoire Lozeau ; 2° de
Catherine-Angélique ; 3° Marie-Anne ; 4° Geneviève-Marguerite
Gillis ; 5° Agathe-Honorée-Victoire Gillis, épouse de messire
Claude-Louis de Lachasse, écuyer. » Ajoutons que madame de
La Viollière mourut à 29 ans et fut enterrée le 29 octobre 1777
dans la chapelle de la Vierge à Saint-Georges d'Oleron. Jean-
Célestin Gillis mourut à Saintes le 10 août 1822. Jean Gillis,
sénéchal, avait épousé le :5 juin 1739, à Saint-Georges, Angéli-
que Neau.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. — DEcÊs

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer.

I. — Le 20 avril, est décédé à Surgères, âgé de 63 ans et après
38 ans de prêtrise, Jules Jacques, curé doyen de cette paroisse
depuis 1877. Né à Montandre le 13 avril 1829, élève de l'institu-
tion diocésaine de Pons, puis du grand séminaire de La Rochelle
sous Pallu du Parc, depuis évêque de Blois, il fut fait prêtre le
10 juin 1854, nommé professeur de sciences d'abord, de lettres
ensuite, au séminaire de Montlieu, où le supérieur, l'abbé-
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Rainguet, lui confia le soin d'abréger l'excellent catéchisme de
l'abbé de Lantages. Vicaire de Royan le 26 juin 1859, où il fut
le collaborateur dévoué du vieux curé Charpentier, vicaire à
Rochefort en 1870, et en même temps aumônier de la Provi-
dence, curé en 1870 de Saint-Bonnet, il fut appelé, en 1873, à
Saujon pour succéder à l'abbé d'Isle dans la direction de l'école
libre de Saint-Louis de Gonzague. Le 20 janvier 1877, il rem-
plaça à Surgères le curé doyen Jamain. A l'époque de la laicisa-
tion, il créa l'école libre de filles confiée aux soeurs de Saint-
Vincent, et plus tard le pensionnat des ursulines de Chavagnes.
C'est sous son administration que fut réparée l'église de Sur-
gères, monument historique. Vingt-deux prêtres, et on peut le.
dire toute la paroisse, assistaient à ses. funérailles. Les obsèques
ont été présidées par M. l'abbé Portier, archiprêtre de Roche-
fort, qui a fait l'éloge du prêtre et de l'ami. Voir le Bulletin reli-
gieux du 30 avril.

II. — Le 17 mai, est décédé à Saintes, dans sa 58° année, Elie
Gendre, chanoine honoraire de La Rochelle et du Puy, aumônier
des religieuses de la Providence de Saintes. Né à Jonzac, le 15
mars 1835, de Pierre Gendre et de Barbe Chaillaud, élève du
petit séminaire de Montlieu, du grand séminaire de La Rochelle,
où il fut le condisciple de Mg' Fulbert Petit et de Me s Fallières,
restés ses amis, il . fut ordonné prêtre le 29 mai 1858 et nommé
vicaire à Saint-Sauveur de La Rochelle sous l'abbé Brassaud,
puis à la fin de juillet 1859 de la cathédrale à la place de M.
l'abbé , Birot, en même temps aumônier du pensionnat et de'
l'orphelinat des religieuses de la Providence dont il eut pendant
22 ans la direction spirituelle. En février 1881, il fut, un peu
malgré lui, nommé supérieur du séminaire de Montlieu où il
avait été élève ; sa santé ne lui permit pas de garder longtemps
ce fardeau ; il s'en démit en septembre, et fut nommé aumônier
des religieuses de la Providence de Saintes où, comme ailleurs,
il sut se faire estimer et aimer. Il avait été fait chanoine hono-
raire de La Rochelle en décembre 1874 et du Puy en Velayle
8 décembre 1890.

L'abbé Gendre, outre ces fonctions sacerdotales, s'est spéciale-
ment donné à deux oeuvres littéraires et religieuses : le Bul-
letin religieux du diocèse et les Annales de l'oeuvre des sé-
minaires. Le Bulletin religieux s'était fondé le 24 juin 1.864,
sous le patronage de l'abbé Chartier, vicaire général de Landriot.
M. l'abbé E. Voyé, vicaire de Saint-Sauveur de La Rochelle,
aujourd'hui curé doyen de La Jarrie, en était le rédacteur.
Quand envoyé en disgrâce (mai 1866) curé de Sainte-Eugène,
pour une très inoffensive remarque sur le concours régional de
l'ouest à. La Rochelle, il dut quitter la direction de la feuille
officielle, Gendre fut choisi pour le remplacer. a Durant quinze
ans, écrit M. l'abbé Savineau, son condisciple et son ami, il n'a
cessé. lui. consacrer sa plume infatigable, lui donnant une
impulsion nouvelle et lui assurant un succès mérité par une..
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rédaction supérieure à celle de bien des Semaines religieuses.
Que de veillées pénibles après les fatigues du ministère, passées
au dépouillement des journaux, des correspondances, à la com-
position, à la• correction de ces pages, dont la lecture coûte si
peu à l'abonné, et parfois impose tant de travail obscur à l'écri-
vain ! » Aux comptes rendus des cérémonies religieuses tou-
jours un peu les mêmes, aux nouvelles générales qu'ont déjà
publiées d'autres feuilles, aux articles d'enseignement ou de piété,
Gendre ajoutait des morceaux littéraires et des études historiques.
C'est là que furent publiés le récit des souffrances des déportés
en 1793 par M. l'abbé Manseau, l'hagiographie du diocèse par
l'abbé Théodore Grasilier, des études historiques par Rainguet,
l'abbé Cholet,. l'abbé Braud, l'abbé Lacurie, M. Audiat et tant
d'autres.

Le directeur payait .de sa personne. En 1862 il fit son premier
pèlerinage ù Rome, pour la canonisation des martyrs japonais.
A son second en 1869 pour le concile du Vatican, il envoyait de
là bas ses impressions de voyage. Dans chaque numéro on lisait
des articles de doctrine ou d'enseignement, des comptes rendus
divers, des analyses d'ouvrages. Sa part de collaboration était
considérable. Puis venaient l'agencement des matières, la cor-
rection des épreuves, souvent des articles, détails qui absorbent
de longues heures, mais qui font la vie et le succès de l'oeuvre.
Il eut pour successeur au Bulletin religieux (août 1881) M.
l'abbé Chadeyras, qui fut remplacé par M. l'abbé Bouge, puis
par M. l'abbé Barillon, qui ont continué la tradition.

C'est lui qui fut chargé par Mgr Ardin de combler dans la
caisse des séminaires le vide fait par la retrait des subventions
du gouvernement. Il se mit à la tâche avec son ardeur accou-
tumée et son expérience consommée ; il créa les Annales de
l'oeuvre des séminaires, dont le premier numéro est de no-
vembre 1884, et qu'il a été obligé au mois d'avril dernier
d'abandonner au rédacteur du Bulletin religieux, M. l'abbé
J. 1arillon. Son ouvrage capital est le livre Statuts synodaux,
où il a réuni et commenté les règlements diocésains, a vrai
labeur de bénédictin ». Ses amis, dit M. Savineau, a l'ont vu
pendant trois ans acharné, jusqu'au scrupule, au contrôle des

,décisions les plus récentes, des textes des auteurs, consultant
même des livres de savants canonistes et travaillant jour et
nuit à rendre digne de sa destination cette oeuvre de légis-
lation ecclésiastique qui nous est enviée par d'autres diocèses.

• On â encore de lui quelques brochures, presque toutes ex-
traites du Bulletin religieux ou des Annales : Sacre de
M9'' Fallières (1890) ; L'homme intérieur dans le B. Jean-
Gabriel Perboyre (1890). ll laisse beaucoup de notes recueillies
dans les archives à La Rochelle et à Paris, notamment des
documents sur le couvent de Saint-Joseph de la Providence
(Voir Archives, I, 330). Ses obsèques ont eu lieu le 20, au milieu
d'un grand concours d'ecclésiastiques (plus de 50), de fidèles et
de tout le personnel de la Providence. Après la messe, M. l'abbé
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Valleau, archiprêtre de Saint-Pierre, a, du haut de la chaire,
prononcé l'éloge du défunt avec une émotion à grand'peine
contenue :

Depuis quelque temps, des vides nombreux se sont faits
dans les rangs du clergé dn diocèse ; la mort a choisi parmi
les meilleurs et les plus jeunes. Aujourd'hui elle nous frappe
d'un coup sensible, en enlevant l'un des ecclésiastiques les
plus distingués du diocèse. De.tout temps nous avons reconnu
dans le regretté défunt un esprit d'élite. Placé pendant son
éducation sacerdotale entre ses deux illustres amis, MgrFallières
et Mgr Petit, son esprit était moins souple, mais lorsqu'il avait
mûri une question par la réflexion, ses• décisions n'étaient ni
moins sûres, ni moins profondes. Des études sérieuses avaient
développé ses aptitudes naturelles. Il avait acquis des connais-
sances approfondies aussi bien sur le droit civil que sur le droit
ecclésiastique, et nous avons entendu des hommes compétents
vanter sa science, sous ce rapport. Ses supérieurs, connaissant
sa haute valeur, lui confièrent la rédaction des statuts du dio-
cèse.' Ce fut pour lui un travail acharné de jour et de nuit. Le
travail s'acheva; mais la santé du vénéré défunt en fut profon-
dément atteinte. Il sut par son dévouement poser l'oeuvre des
séminaires sur de solides hases ; ce ne sera pas le moindre de
ses titres à la reconnaissance du diocèse. Longtemps rédacteur
du Bulletin religieux, il y mit cet esprit de modération et ce
discernement dont il donna la preuve dans les diverses positions
qu'il occupa, comme aumônier de la Providence de La Rochelle,
supérieur du petit séminaire de Montlieu et aumônier de la
Providence de Saintes. Mais je serais bien incomplet si je ne
parlais des qualités de cœur qui le distinguaient. Vous avez
connu sa vie si profondément sacerdotale. Il eut des tristesses
et des désillusions ; grâce à sa bonté, à sa résignation et à son
humilité, il les accepta comme des épreuves. Sous des dehors
quelquefois rudes, il cachait un coeur d'or. Ceux qui l'entou-
raient concevaient vite pour lui une estime profonde. Il n'avait
qu'une pensée, qu'un but, le salut des âmes. Combien il aimait
sa chère maison de la Providence ! il y consacra les dernières
années de sa vie, et ne fut pas étranger à la prospérité de cette
maison, une des gloires de notre ville. Cher et vénéré défunt,
vous n'avez pas voulu de couronne sur votre cercueil ; nous
avons d'autant plus volontiers obéi à votre désir, que nous
sommes persuadés que Dieu en a mis là haut une immortelle
sur votre front. Naus élevons notre coeur vers Dieu pour qu'il
vous accorde pitié et miséricorde. »

Voir le Bulletin religieux des 21 et 28 mai et les Annales de
l'oeuvre des séminaires de mai-juin.

Le 16 décembre dernier, est décédé en Poitou, à l'âge de 78
ans, Pierre-Louis-René comte de Bremond d'Ars du Masgelier,
fils aîné de Gustave-René-Antoine comte de Bremond, marquis
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du Masgelier, et d'Anne-Thais d'Abzac de Sarrazac ; il avait
épousé, le 16 février 1846, Hortense•Arabelle de Bermondet de
Cromières, fille du marquis de Cromières et de la marquise, née
Tryon de Montalembert, dont il ne laisse pas de postérité. Le
défunt était le chef de la 4me branche de sa famille.

Le 18 avril, est décédé à Pons, âgé de 71 ans, Jules-Victor-
Hippolyte Maufras, secrétaire général de l'association amicale
des anciens élèves de Pons, qu'il avait fondée et à laquelle il
se consacrait depuis 32 ans. Une médaille d'or lui devait être
offerte le 21 juin, pour célébrer la 30 e année de la fondation
de l'association des anciens élèves ; elle était portée par un
élève de l'institution, M. Eugène Charropin. Né à Pons le.
21 juillet 1820, il était fils de Louis-Auguste-Stanislas Maufras,
né à Blanzac le 25 juillet 1792, engagé volontaire en 1812, qui
fit la campagne d'Allemagne, quitta l'armée le 15 novembre
1819 avec le grade de lieutenant, fut nommé directeur des
,postes à Pons en février 1820 et décéda . à Pons le 7 février 1863.
Sa mère était Julie-Joséphine Rouhaud, née à Pons en 1802, où
elle est morte le 29 mai 1865. Hippolyte Maufras, élève au col-
lège de Pons en 1833-1840, entra en 1843 dans les postes, fut
surnuméraire à Alençon, au Mans et à. Brest, et en avril 1848
fut nommé directeur à Pons, en remplacement de son père. Il
prit sa retraite en janvier 1877. En février 1850, il épousa Ca-
therine-Félicité-Col'ésy Chambor, dont un fils, M. Emile Mau-
fras, qui a été notaire à Pons. En 1879, il tenta de relever la
fortune du pays compromise par le phylloxéra, en cherchant à
y propager la culture de la betterave à sucre.

A l'église, M. l'abbé Eyssautier a résumé cette vie de dévoue-
ment, a dont le trait principal est la fidélité à son vieux collège
et à ses convictions chrétiennes ». M. Bertifort, vice-président
de l'association, a rappelé l'honorable carrière de l'homme de
bien et offert à son vieil ami la médaille d'or qui devait orner
son triomphe. M. Georges Gourdon a dit aussi un éloquent
adieu, parti du cœur.

Le 26 avril est décédé, presque centenaire, dans la résidence
des pères jésuites, à Laval, le R. P. Levé, né en 1797, nommé à
30 ans, en 1827, supérieur du petit séminaire de Pons, qu'il
dirigea pendant 12 ans, et en 1840 devenu novice de la compa-
gnie de Jésus.

Le 4 mai, est décédé dans son presbytère de Champagnac, où
il était curé depuis 1868, Louis-André Bertrand, âgé de 69 ans,
après 40 ans de sa prêtrise. Né à Saint-Germain-de-Maren-
cennes, le 18 mars 1823, élève de Rémy Roul, alors curé de
Surgères, puis du séminaire de Pons en 1842, et du grand sémi-
naire de La Rochelle, il fut ordonné prêtre par Villecourt le
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4 juin 18E1, fut vicaire de Saint-Pierre d'Oleron, curé de
Saint-Martin-de-Coux pendant 17 ans, puis de Champagnac.
C'est en allant visiter un malade, très loin du bourg, qu'il con-
tracta le mal qui l'emporta. Il était très aimé de ses paroissiens.
Pour occuper ses loisirs, pour édifier aussi particulièrement ses
parents, il a écrit la biographie d'un des hommes les plus dis-
tingués de l'Aunis, le cardinal Péraud, ne à Marencennes,
évêque de Gurck et de Saintes, légat du saint-siège, ambas-
sadeur, etc., Biographie du cardinal Péraud, 1887, in-12, v-54
pages.

Le 17 mai, est décédé en Annam, tué dans un engagement avec
les rebelles. J.-F. Huas, lieutenant d'infanterie de marine. Né
le 26 juillet 1864 de Félix Huas, commissaire de la marine décédé
il y a un an (Voir Bulletin, XI, 253), il était entré au service en 1885
comme engagé volontaire au 3 e régiment de marine; admis le 1er
avril 1889 à l'école d'infanterie de Saint-Maixent, il avait été
promu sous-lieutenant 'le 24 mars 1890 et lieutenant il y a
quelques mois.

TI. — MARIAGES.

Le 4 avril 1892, a été célébré à Rochefort le mariage de Jean
Fournier, lieutenant au i e régiment d'infanterie de marine, né
le 15 octobre 1858, à Fournoules (Cantal), avec Adrienne-Ernes-
tine Pavy, née à Rochefort le 4 décembre 1871 de Paul-Camille
et d'Er'nestine Maingot.

Le 20 avril, en l'église Saint-Louis à Rochefort, a été béni
par M. l'abbé Bonhomme, professeur à l'institution diocésaine
de Pons, le mariage de M. le docteur Amédée-Jean-Baptiste-
Jérôme-Gaston du Fayet de La Tour, médecin à Melle, né le
4 avril 1865, à Bassignac (Cantal), de Jean-Baptiste-Augustin et
de Marie-Joséphine Duroux, avec M 10 Marie-Louise-Margue-
rite-Jeanne Bourru, née à Rochefort, le 12 juillet 1873, de M. le
docteur Joseph-Henri Bourru, officier de la légion d'honneur
et de l'instruction publique, médecin en chef de la marine, et de
Marie-Caroline-Zoé Loyauté, sa première femme. Les témoins
étaient: pour le marié, M. le docteur Léopold Gautier, médecin
à Melle, et M. Emile Carré, ancien magistrat; pour la mariée,
M. de Bergevin, avocat à Paris, et M. le docteur Gorron, méde-
cin de i re classe de la marine.

Les Fayet de La Tour, seigneurs de La Borie, de La Tour,
de Girazaç, de Fournols, de Clavières, etc., en la prévôté de
Mauriac, ont une filiation suivie depuis 1446. Giraud du Fayet
est qualifié ' damoiseau, cette année là. En 1789, ils comp-
taient plusieurs chevaliers de Saint-Louis. Ils portent : D'azur

la tour crénelée d'argent, maçonnée et ajourée de sable,

18
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adextrée d'un croissant d'argent et senestrée d'une étoile
d'or.

Le 26 avril, a été béni en l'église Notre-Daine de Rochefort,
par M. l'abbé Périer, pro-curé, le mariage de M. le docteur
Paul-Marie Clavel, médecin de 1'" classe de la marine, major
du 7 e régiment d'infanterie de marine, né à Saint-Savinien, le
27 avril 1858, de Jean-Séraphin Clavel et de Madeleine-Hortense
Ahelin, avec M lle Madeleine-Eléonore-Marie Ménard, de La
Belle-Judith, née à Rochefort, le 31 janvier 1865, de Jean-André-
Alphonse Ménard, propriétaire, et de Marie-Justine-Emeline
Martin. Les témoins de l'époux étaient son frère, M. le docteur
Charles Clave!, médecin principal du corps de santé des colo-
nies, et M. Vital Drouet, pharmacien ; ceux de la mariée, son
cousin, M. Gualbert Martin, et M. Duportal, député et maire de
Ruffec.

Le 26, dans l'église de Saint-Jean d'Angély, a été béni le ma-
riage de Claude Gouraud, fils du médecin en chef de l'hôpital
de La Roche-sur-Yon, avec Mue Anne Devers, fille du docteur
Devers, médecin en chef de l'hôpital de Saint-Jean d'Angély.

Le 26, a été béni à La Rochelle le mariage de Marie-Pierre-
Elie-Joseph-Maurice de Morel, attaché au crédit lyonnais à
Bruxelles, avec M 11e Suzanne-Marie-Joséphine Choumeils de
Saint-Germain. La famille de Choumeils de Saint-Germain,
originaire d'Auvergne, anoblie par la magistrature, porte :
Parti, au I d'azur à 3 barres d'argent ; au 2, échiqueté d'ar-
gent et de sable.

En décembre dernier, décédait à Bordeaux M me Choumeils
de Saint-Germain, mère de M. Etienne Choumeils de Saint-
Germain, avoué à la cour de Bordeaux, dont la fille, Marie-
Louise, a épousé, le 16 juillet 1891, M. Fabien Varon.

ARCHÉOLOGIE

I

UN SOLDAT DE LA xIVe LÉGION

Le Bulletin, X, 319, a publié l'inscription trouvée à Néris en
1888 et mise par M. Bertrand, vice-président de la société d'é-
mulation de l'Allier, dans sa riche collection gallo-romaine.
Elle porte le nom d'un soldat de la XIV° légion, natif de Cré-
mone, de la tribu de l'Anio, Sextus Cliternius, comme Lucius
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Furius, dont la pierre a été trouvée à Aunay. M. Mimer qui
publie la stèle de Néris, page 133 de la Revue épigraphique du
midi de la France, décembre 1891, fait ces réflexions :

Après la défaite de Civilis en 70, au commencement du
règne de Vespasien, une occupation temporaire d'un point stra-
tégique important du territoire lingon par des détachements
tirés de cinq des légions envoyées contre ce chef rebelle, a
laissé son souvenir sur des tuiles aux noms de vexill(aliones)
legionum, 1, VIII, XI, XlI11 et XXI, trouvées à Mirebeau, dans
les environs de Dijon; puis, dix-neuf ans plus tartlet alors sous
Domitien, à la suite de la tentative de révolte du commandant
de l'armée du haut Rhin, Antonins Saturninus, en 88, réprimée
dès son début par le légat de Pannonie, Lucius Appius Norba-
nus, a eu lieu une nouvelle occupation par la légion vill e, sous
la conduite du même Appius, devenu, en récompense sans
doute de sa fidélité, légat de la Germanie supérieure. Dès tuiles
à la légende leg(io) vtiiAug(usta), L. Appio leg(ato), découvertes
à Mirebeau, et non loin de là, à 13ézouotte, et beaucoup plus
avant dans l'intérieur do la Gaule, à Néris, chez les Bituriges,
et même dans la Narbonnaise, à Viviers, chez les Helves, nous
montrent ces endroits comme garnisons temporaires de cette lé-
gion. L'épitaphe de Cli terni us, bien, qu'elle ai t été trouvée à Néris
et que le défunt fût de son vivant soldat de la légion xiin e , ne pa-
rait cependant pas pouvoir être rattachée à l'un ou à l'autre de
ces mouvements de troupes. Les indices d'ancienneté fournis
par la forme des lettres, par la rareté du nom Cliternius sous
l'empire, par l'absence de cognomen et par le fait qu'un des
premiers soins de Vespasien parvenu au pouvoir fut d'éliminer
les italiens du recrutement légionnaire, la reculent à une épo-
que certainement antérieure et probablement au temps de Ti-
bère. Déjà, à l'occasion d'épitaphes, découvertes à Aunay en
Saintonge, de soldats des légions de la Germanie supérieure
(deux appartenant comme Cliternius à la XllIl e et comme lui dé-
pourvus de cognomen, un troisième à la légion il e Augusta, et'
tous trois morts comme lui aussi en activité de service), nous
avons rapporté au règne de Tibère l'établissement présumé`
d'un corps de troupes à Aunay, l'Aunedonacum des Santons,.
après l'apaisement de l'insurrection d'une partie de la Gaule
centrale, en l'an 21, le seul événement politique qui, de la mort
d'Auguste à la chute de Néron, ait d'ailleurs pu motiver une
telle mesure. A cette même époque et en raison des mêmes cir-
constances, y aurait-il eu temporairement à Néris un semblable
établissement militaire `l Une simple épitaphe dans une station
balnéaire n'autorise sans doute pas sûrement une conjecture
d'une si grosse portée ; mais toujours est-il que, tandis que les
Séquaves et les Eduens, qui avaient joué le principal rôle dans
le soulèvement, pouvaient être facilement contenus par le voisi-
nage des camps du Rhin et de la cohorte en résidence habi-
tuelle à Lyon, des postes à Nevis et à Aunay, l'un et l'autre sur
une grande route, auraient été placés au mieux pour surveiller
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et tenir en respect les peuplades de la moyenne et de la basse
Loire, et l'on sait que le signal était parti des petits districts
des Turons et des Andecaves. »

Le même numéro de la Revue épigraphique contient une im-
portante étude du directeur sur les Bituriges, résumé de tout
ce que l'on sait de certain sur ce peuple d'après les monu-
ments.

II

FRAGMENTS D'INSCRIPTIONS

Une pierre, ou plutôt une moitié de pierre, formant triangle
au sommet, porte ces lettres :

•
•

A

A T

LPAV

N V S

Il est bien difficile de tirer un sens de ces bribes de mots. A
la 3° ligne, il pourrait y avoir L[VCiVS] PAV [lus]. La pierre de
très mauvaise qualité, fort dégradée, a de la base au sommet
0m50, 0°128 à la base, et d'épaisseur 0"108. Elle a été trouvée
dans une muraille de sa maison par M. Maurice Martineau, qui
l'a offerte au musée de Saintes.

Une dalle de schiste noir, reléguée dans un coin de la sacristie
de Saint-Pierre, et dont il ne reste que la moitié, montre en haut
un écusson orné des attributs de l'épiscopat, crosse et mitre,
chapeau à 3 rangs de houppes. L'écu est entouré d'un cordon, au-
quel pend une croix qui ressemble à une croix du Saint-Esprit ;
c'est le cordon d% chanoine comte de Lyon. La croix de ces
chanoines était d'or à 8 pointes terminées par quatre couronnes
de comte avec quatre fleurs de lis dans les angles, et au milieu
un médaillon représentant d'un côté saint Jean-Baptiste, de
l'autre saint Etienne. Le ruban était rouge liseré de bleu.
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Au-dessous on lit :
HIC JACET

D. D.
GERMANUS.,...

Il s'agit en effet de Germain Chasteigner de La Chasteigne-
raye, né Sainte-Foi d'Anthé, commune de Tournon d'Agenais,
le 20 avril 1712, évêque de Saintes en 1763, mort en son palais
épiscopal le 29 septembre 1781, âgé de 69 ans, et inhumé dans
sa cathédrale le ,? octobre. Voir Bulletin des Archives, I, 246 ;
Saint-Pierre de Saintes, p. 63, 259. Ses armes gravées sur la
pierre sont : D'or au lion de sinople.

M. Maurice Martineau a trouvé dans son jardin, jadis couvent
des dominicains, à Saintes, un buste d'homme, de 0°'20 de haut,
0' 1'25 de large aux épaules. Le vêtement, une espèce de houp-
pelande, entr'ouvert sur la poitrine, est relié par des brande-
bourgs. La tête manque. Cette pierre a été déposée :au musée.

VARIÉTÉS

I
CHANSON SUR LA BATAILLE DE TAILLEBOURG !1)

1242

Molt lieement dirai mon serventois :
Car j'en trius bien en mon tuer l'achoisun.
Li Poitevin, li Gascun, li Anglois,
Li cuens Raimunz et li rois d'Aragun
Unt Mahon de leur en prisiun.
Par devers aus est tonnez li Sordois.
Diux ! gardez nos le seignor des François,
Charle et Anfor et le comte d'Artois.

Molt fist li cuens de le Marche que fos
Qui mit sun cors et sa terre a bandon
Contre le roi. Ce fist il por le los
De sa femme qui ne quiert se mal non.
Mes l'on i a si pelé le gregun
K'a toz jorz més en iert pis a ses iois (9)

,Diux ! gardez nos 	

Li Poitevin, li Gascun, li Anglois
Garderent mal le pont de Tailleborc,
Que malgré aus i passèrent François

(1) Publiée par la Revue des langues romanes, 1891, page 212, d'après le ma-
nuscrit de Modène, fonds étranger, n0 15, chanson n° 17 (fo 220 cd). Nous espé-
rons donner dans le prochain numéro du Bulletin un commentaire historique
et philologique de cette chanson, dont le teste ici n'est pas correct. Voir plus
haut, page 240.
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Et chacerent et mitrent en retor.
Dusqu'en Seintes n'i firent nunc q'estor.
Et sachoiz bien la fu pris li Barois.
Diux ! gardez nos...

La bataigle li conte Boloigneux
Vint premieren a eel asemblement.
Molt i. fu pruez Raos de Clarmontois ;
Cil de Pontis i congist los molt grant.
Dusqu'a portes les menerent batant ;
A mie nuit s'enfoi il lor rois.
Diux! gardez nos...

Après taus vint Ansiau de Triaigniel
Et ses compainz Heraz de Valeri.
Bien fu armez chascun sur un morel ;
Cil de Beaujeu et Uges d'Antegni.
Lors furent li Anglois envaï ;
En la ville les mistrent, suer laz pois
Diux ! gardez nos...

Molt fist li rois que pruez et que vaigllanz,
Li cuens d'Artois et li cuens de Poitiers,
Qui monterent por sequeurre lor gent,
Armé de fer sur les corrans.detriers.
Li messagier aurunt mauves loiers
Qi le dirunt le conte d'Aubigois.
Diux! gardez...

Mun serventois envoi au Champenois
Et Archebaut, aus seignor de Borbun,
Et au Flâmanz, et au conte de Blois,
Et a celi qui tient Biaune et Digun,
Q'envers le roi ne pensent se bien non,
Loïal soient, si ferunt que cortois.
Diux ! gardez nos...

II

ERREURS OU OMISSIONS D 'AUTEURS SAINTONGEAIS

(Voir Bulletin, III, 984)

PHILIPPE-AUGUSTE EN SAINTONGE (1194)

L'Histoire rie la Saintonge et rie l'Aunis, par Daniel Massiou,
est loin d'être sans mérites ; mais l'imagination trop vive de
l'auteur l'a entraîné dans des erreurs qu'un peu de réflexion et
d'esprit critique lui eût facilement évitées ; nous avons eu déjà
occasion d'en signaler quelques unes ; celle que nous relevons
aujourd'hui offre une certaine importance : car elle met en jeu
un roi de France et un roi d'Angleterre, Philippe-Auguste et
Richard Coeur-de-Lion.

En l'année 1194, le 12 mai, Richard, à peine délivré de sa
prison d'Allemagne, débarquait en Normandie pour s'opposer
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au progrès des armes du roi de Franck qui venait d'assiéger et
de piller Dieppe ; Philippe revenait chargé de butin, lorsque,
entre Freteval et Blois, son adversaire, qui lui avait tendu une
embuscade, surprit son arrière-garde, la mit en déroute et
s'empara des bagages les plus précieux, notamment des sceaux
et des archives du royaume, que le roi de France faisait porter
avec lui. Sans chercher à poursuivre ce premier succès, Richard
se transporta en toute hâte dans le Poitou et la Saintonge, où
les barons s'étaient ouvertement déclarés pour la France ; une
rapide campagne les fit bientôt rentrer dans le devoir et, à la
date du 22 juin, il écrivait à l'archevêque de Cantorbéry, son
ministre, pour lui annoncer « que toutes les terres de Geoffroy
de Rancon, seigneur de Taillebourg, ainsi que les villes d'An-
goulême et de Châteauneuf, étaient en sa possession... » Cepen-
dant Philippe-Auguste, après son échec de Freteval, n'avait pas
tardé à reprendre l'offensive. C'est ici que Daniel Massiou le
fait apparaitre en Saintonge : « Déjà il avait pénétré dans la
haute Saintonge, lorsque Richard partit d'Angoulême et marcha
au devant de lui ; les deux armées se rencontrèrent près d'un
bourg appelé le Petit-Niort, au sud de Mirambeau. A l'aspect
l'un de l'autre, les deux rois firent halte et campèrent sur les
bords d'un ruisseau qu'on appelait La autre. mais dont le nom
est depuis tombé dans l'oubli... » Cette marche audacieuse du
roi de France qui traverse trois provinces et franchit la Cha-
rente sans être inquiété sur son passage, aurait dû, ce semble,
éveiller l'attention de l'écrivain ; elle est tellement en désaccord
je ne dirai pas avec les principes les plus élémentaires de la
tactique militaire, mais avec le caractère bien connu des deux
rois, qu'elle contredit toutes les données admises au sujet de la
prudence de Philippe et de la bouillante ardeur de Richard
Coeur-de-Lion. Au surplus, si l'historien avait bien voulu lire
le texte du chroniqueur provençal dont il invoque l'autorité, il
aurait vu qu'il ne fait pas s'avancer le roi de France jusqu'à
Mirambeau, au risque de laisser à son adversaire toutes faci-
lités pour lui couper la retraite, mais qu'il le fait avec plus de
vraisemblance s'arrêter à Niort. « S'il foron amdui en camp ob
tota lor gen ; et era cobra la riba d'un flum que a nom Gaura,
lo quais passa al pe de Niort... » Il est difficile de retrouver la
Sèvre dans le nom de Gazera donné au fleuve qui est dit
baigner les murs de Niort ; aussi Massiou n'hésite-t-il pas à le
transformer en « ruisseau, dont le nom depuis est tombé dans
l'oubli »; et ce ruisseau se trouvait près de la localité, dénommée
en Saintonge « Le Petit-Niort ». Mais si le nom a disparu, il ne
doit pas en être de même du cours d'eau ; or, Le Petit-Niort est
éloigné de tout fleuve, de toute rivière, et c'est tout au plus si
dans les environs on rencontre un humble ruisselet qui va se
perdre dans les marais de la Gironde, et auprès duquel pour-
raient seuls camper les héros de la Batrachomyornachie
d'Homère. En présence de ces difficultés, un devoir s'imposait :
examiner le degré de véracité du récit provençal et comparer ce
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texte à ceux des chroniqueurs contemporains ; Massiou eut
alors acquis cette conviction que le troubadour dont Raynouard
nous a transmis le texte, était placé trop loin du théâtre de la
guerre pour être exactement renseigné, qu'il a pris le Poitou
pour la Normandie, Niort pour le château de Vaudreuil, et qu'il
a baptisé l'Eure du nom de Gaura. C'est ce qui résulte des
termes très précis du poème de Guillaume le Breton (Philip•
péide, ch. 5) et des annales de Roger de Hoveden (an 1194,
p- 569).
. Pendant que Richard réduisait à l'obéissance les barons de
Saintonge, Philippe-Auguste avait repris Evreux et était venu
attaquer les anglais qui, sous le commandement de Jean-sans-
Terre. assiégeaient le château de Vaudreuil, situé dans une
île formée par l'Eure, en face de Notre-Dame de Vaudreuil.
C'est là que furent entamées entre Richard et Philippe les pro-
positions d'armistice, qui aboutirent à la trêve conclue à Ver-
neuil le 22 juillet 1194. Cette trêve ne se prolongea pas au-delà
de quelques mois, et fut obtenue par l'intervention d'un légat
du saint-siège, le ca_dinal Melior. C'est ce qui explique pour-
quoi le chroniqueur provençal nous parle des gens d'église qui
par leurs prières décidèrent le roi Richard à accepter la paix :

et li saint home vengront ab los crotz en bratz encontra li
rei Richart... et per los preces dels bos homes de religion et
per lo conseil d'els siens baron si fetz la patz... » Il y a, comme
on le voit, dans ce textb un certain fonds de vérité; mais il est
accompagné de détaAls 'qui, pour avoir séduit Daniel Massiou
par « leur originalité méridionale », n'en sont pas moins abso-
lument controuvés.

Delayant, dans son Histoire du département de la Charente-
Inférieure, s'était proposé tout à la fois d'abréger l'ouvrage de
Massiou et de rectifier ses erreurs : « Je croyais, dit-il, pouvoir
rapprocher de lui ceux qui l'ont blâmé et, à l'aide de leurs
écrits, verser sur l'histoire un jour nouveau; épreuve faite, j'ai
trouvé des dissidences fortement accentuées sur la manière
d'apprécier les faits plus que sur les faits eux-mêmes, des rec-
tifications nombreuses, mais sur des détails ordinairement trop
petits pour trouver place dans uti abrégé. Rien qui change ou
qui ajoute quelque chose à ce qui constitue réellement l'his-
toire... (p. 6) ». Il nous semble cependant que, dans le fait que
nous venons d'étudier, il . y avait matière à exercer son esprit
d'examen et de critique, d'autant qu'il a soin d'éveiller notre
défiance sur les « tensons des troubadours, qu'il faut prendre
tout au plus comme des tableaux de moeurs », Avec un peu plus
de réflexion, il eut contrôlé les dire de Massiou, évitant ainsi
pour lui-même a la mystification » dont il prétend que Philippe-
Auguste aurait été la victime (1). 	 DENYS D'AUSSY.

(t) Rainguet, dans ses Études historiques sur l'arrondissement de Jonzac, a
réédité l'erreur de Massiou (p. 27 .1); la bataille du « Petit-Niort s aurait, d'après
lui, fait perdre â Philippe-Auguste « l'espérance qu'il avait conçue, de reculer
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III	 •

DEUX LETTRES DE LOUIS XI

Le prétendu empoisonnement de Charles de France et de sa
maîtresse la duchesse de Thouars a été ici même assez longue-
ment traité et la question a, je crois, été assez définitivement
résolue (Voir Bulletin, IV, 166-172), pour qu'il soit nécessaire
d'y revenir. Toutefois, les Lettres de Louis XI, dont la société
de l'histoire de France a confié le publication à M. Joseph
Vaesen, touchent quelques points qu'il est bon de signaler (1).

C'est d'abord une lettre (Montils les Tours, 18 septembre 1471)
tome 1V, p. 273, qui annonce à Jean de Chambes ou Jambes,
seigneur de Montsoreau et d'Argenton, chambellan, puis pre-
mier maître d'hôtel de Charles VII, capitaine d'Aigues.Mortes
(1428), puis de Talmont sur Gironde (1451), gouverneur de La
Rochelle après André de Villequier (1455), commis (1469) « à
faire les monstres en Saintonge, Périgort, Angoumois et haut
Limousin », que le roi «envoie Guillaume Compaing et Jean
Peslieu pour régler le douaire de madame de Thouars D, Colette
de Chambes, sa fille.

Le 22 décembre, Louis XI mande au grand-maître de l'hôtel,
vicomte de Dampmartin, page 295 : « Monseigneur de Maillé
[Hardouin IX, baron de Maillé, seigneur de Rochecorbon, con-
seiller et chambellan du roi, sénéchal de Saintonge, capitaine
de Mantes] est aujourd'uy arrivé, qui a laissé monseigneur de
Guienne à Sainct-Sever, malade de fièvres cartes ; et sont main-
tenant realiez le seigneur de Lescun et le gouverneur de La
Rochelle [Thierry de Lenoncourt, conseiller et chambellan du
roi] contre madame de Thouars et le seigneur de Grandtmont,
et couche le seigneur de Grandtmont avecques luy ; et le moyne
est du comté du seigneur de Lescun ; et tasche monseigneur de
Lescun à approucher mon frère de Bretaigne et de la amener
jusques à Xaintes. Je vous prie que, se vous savez rien de nou-
veau, advertissez m'en. D

On voit déjà dans cette lettre paraître « le moyne » qui joue un
rôle dans le drame et qui n'est autre que Jourdan Faure ou
Favre, de Die en Dauphiné, religieux de Saint-Benoit, con-

jusqu'aux Pyrénées et aux bornes fixées par Charlemagne, les limites de son
empire » ; il ajoute que l'expression saintongeaise se gaurer pour se tromper, se
fourvoyer, n'a pas d'autre origine que la mésaventure de Philippe-Auguste sur
les bords de La Gaure ! ! !

(1) Le 17 septembre 1471, il donne ordre « au sire de Précigny » de faire enre-
gistrer â la chambre dés comptes les lettres de don accordées a Dunois, baron
de Châtelaillon, des foi et hommage d'Anneau et de Courville, et des 100 livres
tournois de rente annuelle dues par l'abbé de Bonneval â la recette de Chartres,
en échange des hommages de Laleu, Lhoumeau et du Plomb. Le roi avait donné
au comte du Maine ces trois seigneuries et celles de Marans et de l'île de Ré, en
échange du comté de Guise et de la seigneurie de Nouvion en Thiérache, cédées
par celui-ci au comte de Saint-Pol ; puis il substitua aux dites seigneuries de
Marans et de Ré celle de Talmont-sur-Jard.
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seiller et aumônier du duc de Guyenne qui le fit nommer abbé
de Saint-Jean d'Angély (1471-1472) à la place du conseiller Balue.

La lettre du 29 décembre, p. 300, annonce au comte de Damp-
martin : « Madame de Thouars est morte, et Hz en ont amené
à Jaune [Geaune, canton de Saint-Sever, Landes] monsei-
gneur de Guienne, qui a les fièvres cartes. »

En effet, Colette de Chambes-Montsoreau, mariée le 5 mai
1465 à Louis d'Amboise, veuve le 28 février 14-40, aussitôt après
maîtresse de Charles de Guienne (Bulletin, III, 333), était morte
le 14 décembre, laissant deux filles.

Louis XI, dont la présence est constatée à Saintes le 28 mai
1472, écrit de Montilz les Tours, le 18, au grand maître d'hôtel
de France : « Depuis les derrenières lettres que je vous ay
escriptes, j'ay eu nouvelles que monseigneur de Guienne se
meurt. etqu'il n'ya point de remède en son fait... et ne croyt pas
qu'il soit vif à quinze jours d'icy... Afin que soiez seur de celui
qui m'a fait savoir les nouvelles, c'est le moyne qui dit les
heures avecques monseigneur de Guienne...» Et chose singu-
lière, le même jour (18 mai) il écrit de Montreuil-Bellay aux
habitants de Bayonne : Q Nous avons sceu la mort de nostre beau
frire, dont Dieu ayt l'âme...» La date doit être fausse ; il faut lire
28: il ne peut pas écrire le même jour de Tours et de Montreuil
et dire : « I1 en a pour 15 jours », et : « Il est mort. »

IAe même tome IV contient en appendice, p. 367, une lettre
d'Yvon du Fou à Louis XI, datée de Cognac, le 3 mai 147e :

« Sire, je vous renvoye les gens du prévost des mareschaulx
pour ce que monseigneur d'Archiac m'a rendue sa place et fait
très bonne obéissance, et aussi que ledit seigneur d'Archiac est
délibéré de vous bien servir. Mais il est encores prisonnier
jusques à ce qu'il ait paie deux mil francs aux compaignons, et
dès qu'il les aura paiez, je vous les envoiray pour vous faire le
serment.

» J'ay promis ausdiz compaignons, pour l'avoir d'eulx, cinq
cens escuz pour vous, pour les chevaulx qu'ilz y perdirent à le
prandre. Et pour ce, sire, s'il vous plaist, vous ne me laisserez
point encourre des diz cinq cens escuz, car il les me fauldroit
paier, et je n'en ay pas besoing maintenant.

» Au regard du pannetier qui fut prins le jour que mondit
seigneur d'Archiac le fut, il est à moy, et est à Lczignen, et,
toutes et quantes foin qu'il vous plaira, je le vous envoieray;
mais que ce ne soit pas pour luy trancher la teste. Il n'y a
homme qui l'eust de moy pour vingt mil escuz, mais pour l'a-
mour de vous vous en aurez beaucoup meilleur marché. Son
frère, l'abbé de Saint-Jehan, doit estre brullé ceste sepmainc
prouchaine à Bourdeaux, comme l'on dit.

» Sire, aussi touchant monseigneur de Miranbeau, je luy ay
promys de le faire estre de vostre maison, et que lui ferez beau-
cop de biens. Il est très gentil compaignon et homme de qui
vous vous pourrez bien servir. Et pour ce, sire, je vous supplie
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qu'il vous plaise l'avoir pour recommandé, et, si vous lui res-
cripviez unes lettres bien bonnes, en le remerciant de l'obéis-
sance qu'il vous a faicte, il vous serviroit de meilleur courage
et garderoit que homme ne viendroit plus du pais de Guyenne
ou pais de Xaintonge,

» Sire, mandez-moy vostre bon plaisir pour l'accomplir au
plaisir Dieu, auquel je pry qu'il vous doint bonne vie et longue
et accomplissement de tous voz désirs. Escript à Coignac, le
IIIe jour de may.

» Vostre très humble et très obéissant subgect et serviteur,

Y. DU Fou. A

Yves ou Yvon, seigneur du Fou en Poitou, conseiller et cham-
bellan de Louis Xl., son échanson en 1462, capitaine de la ville
et du château de Lusignan, capitaine de Cherbourg, grand-
veneur de France en 1472, gouverneur d'Angoumois, etc., frère
de Raou I du Fou, évêque d'Angoulême, et de Jean du Fou, grand-
échanson de France, mourut le 2 août 1488. Son fils aîné, Jac-
ques du Fou, maître particulier des eaux et forêts en Poitou,
conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi, épousa Jeanne
d'Archiac,.d'après le père Anselme, VIII, 703.

a Mgr de Mirambeau », dont il est question dans cette lettre,
est sans doute Guy Harpedane de Belleville, seigneur de Mi-
rambeau. Quant au seigneur d'Archiac, ainsi sauvé, ce doit
être Jacques d'Archiac, chevalier, seigneur d'Archiac, baron
de Lonzac, capitaine du château de Chinon, fils de Jacques
d'Archiac, qui épousa Marguerite de Lévis et eut quatre filles
dont l'une, Marguerite, damed'Archiac, fut mariée à Adrien de
Montberon, et une autre, Catherine, dame de Lonzac, devint la.
femme de Jacques Ricard de Genouillac, seigneur d'Acier.

Le roi, par une lettre du Plessis du Parc, 7 mai. au gouverneur
de Roussillon, vicomte de La Bellière, chambellan du roi, té-
moigne son mécontentement de la conduite d'Yvon du Fou,
page 318 : « Mg' le gouverneur, je vous envoie unes lettres que
messire Yvon m'a envoiées, et les lettres que je lui escry. Ou-
vrez-les, et puis les lui envolez. Il m'a escript des choses qui
ne me sont guères plaisans touchant test Arciac, après le
tour qu'il m'a joué de le sauver à l'apetit d'aucuns et contre ma
voulenté, qui l'ay nourry, et croy qu'il se mocque de moy, de le
me vouloir maintenant envoier favre le serment... »

L. A.

IV

LA NOUVELLE DU MEURTRE DE HENRI IV DONNÉE A PONS

Mathieu Guérin, notaire royal, ancien et scribe du consistoire
de Pons, consignait sur les derniers feuillets du registre des
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actes de l'état civil de ses coreligionnaires confié à ses soins,
nombre de faits l'intéressant particulièrement, tels que les nais-
sances et baptêmes de ses enfants, les mariages et les décès des
siens ou de ses amis, ses parrainages, etc. Il les entremêlait de
mentions diverses, dont une sur l'assassinat de Henri IV, qui
m'a paru bonne à recueillir et à conserver.

La nouvelle de l'assassinat, transmise par des courriers exprès
était arrivée à Saint-Jean d'Angély le dimanche soir, 16 mai 1610,
pendant la réunion du synode provincial. Le pasteur de Pons. ré-
cemment installé, Pierre Péris (1), quitte brusquement la séance,
et voyageant de nuit, vient annoncer le fatal événement à son
troupeau, le lendemain, 17, dès 7 heures du matin.

Voici la note de Guérin, écrite plusieurs jours après :
a Le vandredy quatorziesme may mil six cens dix, le roy

Henry quatriesme a esté assaziné et tubé d'ung couteau par un
pernicieus et détestable nommé Ravallard d'Angoulesme, sur les
cinq heures du soir. Et estant les nouvelles venues à Saint-Jehan
où estoit le sinode, M r Péris, ministre de ceste ville, vint de
nuit et arriva le lundy sur les sept heures en ceste ville, et incon-
tinant prinmes les armes et fismes garde; mesmes plusieurs de
Jonzac hahitans vindrent en ceste ville nous assister. Et le van-
dredy après, ayant le roy et la royne escript en ceste ville, le
roy Louys treziesme, aagé de neuf ans, a.esté recongneu pour
roy et publié par tout le peuple. Le jeudy avant que le roy feust
thué,: il avoit fet couronner la royne et déclarer réjente du
royaume, et avoit levé vne grande armée, et le mardy son filz
devoit entre couronné; ce qu'il fut le sabmedy et recogneu par
toutes les courtz de France, choze esmerveillable et de la dilla-
gence prompte. »

A présent un mot sur le narrateur.
Mathieu Guérin, notaire royal à Pons, avait été reçu ancien

du consistoire le 5 décembre 1609. I1 avait pour mère Marie
Mestivier, sœur de Daniel Mestivier, notaire royal. Sa femme,
Jeanne Collineau, qu'il avait épousée le 19 décembre 1596, appar-
tenait à l'une des familles les plus marquantes de Pons. Elle
était fille de M° Odet Collineau, avocat et juge de la ville, et de
Marguerite de. Jau. En novembre 1611 il fut député avec le
pasteur Péris, pour assister au synode réuni à Saint-Jean
d'Angély, sous la présidence de Henri de Rohan. On trouve
aussi quelques lignes de sa main sur le registre relatives
à la composition du synode. Il se démit de ses fonctions à la fin
du mois. Ses enfants sont au nombre de sept : Mathieu, Marie,
Abigail, Bertrand, Julienne, Marguerite et Daniel, nés de 1597
à 1610.

LA M.

(1) Était pasteur de Verteuil, lorsqu'il fut nommé à Pons, par ordonnance du
synode de La Rochelle, en date du 29 mars 1609 On trouve, au tome XVI des
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, neuf lettres de Péris, 1619-1625,
publiées par M. Paul d'Estrée.
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V

UN ANNALISTE DU PÉRIGORD. DOM LEIDET.
Lu a la Sorbonne, le 7 juin 1892.

Il existe aux manuscrits de la bibliothèque nationale une
ample collection de documents originaux, 18J volumes in-folio,
bien connue des érudits, et qu'on appelle Fonds Périgord.

C'est un recueil de titres sur cette province recueillis par les
révérends pères Prunis et Leidet et par l'abbé de Lespine.
Extraits ou copies d'actes anciens, ces pièces concernent les
villes et les monastères, les familles et les communes du Péri-
gord. C'est le résultat du dépouillement des chartriers des ab-
bayes et des municipalités. Les originaux ont péri en grande
partie dans la tourmente de 1789 ; mais les pièces subsistent,
grac5 aux notes prises par ces trois érudits, qui ont ainsi rendu
à la science historique un service inappréciable (1). Or, un des
trois infatigables et dévoués savants, Leidet, que  le Périgord
réclame comme un des créateurs de son histoire, appartient à
la Saintonge par sa tombe et son berceau. Un heureux hasard
nous a fait rencontrer un document, deux documents impor-
tants qui complèteront` le peu que l'on sait de luit

Dans la petite église de Rouffiac, canton de Pons, il y a deux
inscriptions : l'une est sur une pierre tombale placée dans la
chapelle de la sainte Vierge. L'Épigraphie santone, page 217, Fa
publiée ainsi :

CI GIT LE COR DE [P]1[E]RR[E

puis un blason : une tête de boeuf surmontée d'une étoile. De
chaque côté des cornes, ce millésime:

17	 62
La dalle, usée par les pieds des fidèles, ne laisse voir que ces

caractères. Autrefois, j'avais déchiffré MOINE DE FLÉAC qu'on n'y
voit plus maintenant. Il ne peut du reste y avoir aucun doute :
les armes, que l'Epigraphie a gravées p. 215, sont bien celles
des Moyne de Fléac, de L'Epineuil, de Champclou, de Puyche-
nin : D'or au rencontre de gueules, bouclé de même et surmonté
d'une étoile d'azur..En outre, l'acte de décès qui est aux re-
gistres paroissiaux suppléera aux lacunes de l'inscription et
rectifiera l'Epigraphie:

a Le trente septembre 1762, a esté inhumé dans l'église le
corps de messire Pierre-Charles Moine, seigneur de Fléac sur
Charente, paroisse de Montils, décédé d'hier après avoir receu
les sacremens. L'enterrement l'ait en présence des soussignés :
BOUCARD, curé de Saint-Sever. L. BARRAUD, curé d'Orlac. CHA-
PSAL, curé de Montils. DE SAULNIER, prieur de Rouffiac. Par
moy, LATACHE, curé de Dompierre. » Saulnier signe ailleurs
a sacriste de Saint-Vivien lès Saintes, et prieur de Saint-Vivien
de Rouffiac, son annexe. » C'était assurément un lazariste.

(1) Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord, t. 1, p. 158,
et 1V, 202. Renseignements que nous devons à l'obligeance de M: Villepelet.
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Dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste on voit une autre
inscription funéraire : c'est une plaque de cuivre encastrée
dans la muraille :

Ci, git
Guillaume Vivien Leidet, Prêtre

Chanoine - R - de St Augustin
Très pieux, Très sçavant, Très

Digne Enfant d'Allain
de Solminiac

Nat. Pontibus Sant. 16 7brs5 1736
Obiit 12 maii 1776

Avec cette épitaphe il n'était pas bien difficile d'avoir d'abord
l'acte de décès; c'est ce que les registres paroissiaux déposés à
la mairie nous ont vite donné :

Le 12 may 1776, est mort, apprès avoir receu les derniers
sacremens de l'église, et a été inhumé le treize du même mois
et an dans l'église de Saint-Vivien de Rouffiac, Vivien Leidet,
prêtre, chanoine régulier de Saint-Augustin, congrégation de
Chancellade, titulaire de l'hermitage du dit Chancellade ; té-
moins, les soussignés. JEAN BOMPAIN. ALLAIN. DURAND, prieur
de Rouffiac. »

Comment Leidet se trouvait-il à Rouffiac ? Avait-il là quel-
que parent? Son épitaphe nous apprend qu'il était né non loin,
à Pons, 14 kilomètres de Rouffiac. M. Noël Texiera bien voulu
copier pour nous dans les registres de la paroisse Saint-Vivien
de cette ville l'acte de naissance suivant:

Le dix-sept septembre 1736, a été baptisé par moy soussi-
gné, Guillaume-Vivien Lédet, lils naturel et légitime de maître
Guillaume Lédet, avocat en parlement, et de demoizelle Marie-
Françoise Richard, ses père et mère. A été parrain Jacques
Bouche et marraine Jeanne Bouraud. FLEURY, prieur et curé
de Saint-Vivien de Pons. D

La vocation religieuse du jeune Guillaume-Vivien Leidet
s'éveilla de bonne heure. A seize ans, le 21 septembre 1752, il
prenait l'habit blanc des moines augustins à l'abbaye de Chan-
celade. L'abbaye de Chancelade, arrondissement de Périgueux,
et l'abbaye de Sablonceaux, arrondissement de Saintes, étaient
deux sœurs qui, depuis la réforme d'Alain de Solminiac, vi-
vaient étroitement unies. Les deux monastères échangeaient
volontiers leurs religieux. Leidet, de Pons, enseigne la philo-
sophie à Chancelade ; Labrousse de Beauregard, de Montignac-
le-Comte, la professe à Sablonceaux ; le premier fut l'historien
du Périgord, le second fut élu par la Saintonge député aux
états généraux.

Leidet fit profession le P t septembre 1753. Neuf ans plus
tard, il enseignait la philosophie. C'était le moment où le goût
de l'histoire provinciale s'éveillait, où l'amour du passé natal
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saisissait des âmes généreuses. Les bénédictins avaient donné
l'exemple, et les histoires du Languedoc, de la Bretagne, de la
Bourgogne, de la Lorraine étaient des modèles qui excitaient
une noble émulation.

On se prit à vouloir pour sa province un monument sembla-
ble, et l'on se mit à l'oeuvre. Le temps ne permit pas qu'on
achevât une si belle entreprise, ni la révolution qui supprima
les moines, brûla les chartriers, dispersa les matériaux péni-
blement amassés. Ainsi dom'Fonteneau avait rêvé peur le Poi-
tou et la Saintonge un monument semblable à ceux de la Bre-
tagne ou du Languedoc, à celui que le père Arcère avait réalisé
pour la seule ville de La Rochelle. Le Périgord dès 1718 avait
songé à son histoire.

Lagrange-Chancel, l'auteur des Philippiques, avait en 1728
créé à Périgueux une académie dont les protecteurs étaiebt le
duc d'Eu et la duchesse du Maine. C'est un chanceladais, le
père Bernard Labrousse de Beauregard (1), poète et professeur
de philosophie, qui nous apprend le dessein forme par l'au-
teur des Philippiques de travailler à une histoire du Péri-
gord. Le manuscrit, que ia mort de l'auteur a laissé inachevé,
existe à la bibliothèque nationale. Les chanceladais songèrent à
le terminer ; pour cela ils adressèrent un pressant appel dans la
France entière à tous les amis des études historiques. Les docu-
ments qu'on demandait et qu'on espérait devaient se concentrer
entre les mains de Baudeau. Hélas 1 l'entreprise avorta. Ce fut
alors que Guillaume-Vivien Leidet reprit l'idée, mais sur un
plan plus vaste. Dans sa pensée, il l'allait une histoire complète,
sérieuse, puisée aux sources, établie sur des documents authen-
tiques, sur des textes originaûx, comme le faisaient les béné-
dictins. L'entreprise ne laissait pas d'être dillicile : u Le Péri-
gord, écrivait-il lui-même en 1765, est une des provinces de
France les plus dépourvues de manuscrits et de monuments par-
ticuliers qui puissent fournir une histoire suivie. Les faits qui
l'intéressent sont répandus dans un très grand nombre de pièces
et il n'y a qu'un interêt de patrie qui puisse soutenir le courage
de celui qui voudrait les reunir. v Sans se décourager par ces
obstacles et l'insuccès de Baudeau, il se mit résolument à
l'oeuvre. Dans son histoire de L'abbaye de Chancelade, M. l'abbé
Riboulet a consacré le chapitre V, « l'école. de Chancelade n,
à raconter les péripéties de l'oeuvre et les efforts de notre com-
patriote. C'est à ce travail consciencieux que nous empruntons
tous ces détails. (2)

(1) Né en Périgord, à Montignac-le-Comte, le 2 juin 1735, religieux augustin à
Chancelade, professeur de philosophie à l'abbaye de Sablonceaux, auteur d'un
Poème sur l'Allemagne (1757), d'une Ode sur la mort de M. de Lagrange-
Chancel (1759), d'une autre sur Les progrès de la philosophie (1760, d'une Epitre
i Baudeau, etc.; prieur curé de ihau,pagnolles, député du clergé de Saintes aux
états généraux, il fut déporté en Espagne.

(2) Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord, t.• IX,
p. 504 (1882).
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Leidet commença par dresser une liste, huit pages in-folio,
des manuscrits et des livres à consulter, « liste raisonnée, qui
décèle autant de critique que d'érudition. » Puis, comme la
bibliothèque de l'abbaye, malgré sa richesse, était insuffisante,
il recourut aux bibliothèques étrangères. Turgot, alors inten-
dant à Limoges, mettait la sienne à sa disposition, — nous en
avons la preuve dans une lettre qu'il lui écrivait de La Rochelle
le 10 novembre 1764 (1) —puis Nadaud, curé de Teyjat, dont les tra-
vaux historiques sur le Limousin sont si appréciés, puis l'évêque
de Périgueux, Macheco de Premeaux, riche en livres sur le Pé-
rigord, et d'autres qu'il cite. Les religieux, stimulés par son
exemple, se mirent à l'oeuvre sous sa direction, se distribuant
le travail suivant leurs aptitudes, leurs connaissances, leurs
goûts, déchiffrant les chartes, collationnant les manuscrits,
rédigeant des mémoires, faisant des recherches dans les dépôts
publics et privés.

Pendant plusieurs années Leidet et trois de ses confrères,
Charles-Antoine Lambert, Calès et Joseph Prunis, sillonnèrent
le Périgord en tous sens, visitant les archives des monastères
et des châteaux; ils sont à La Roque-Gajac, où on leur commu-
nique les papiers du chanoine Tarde; à Cadouin, qui conservait
les procès verbaux de visite des rois et des reines au saint suaire;
à Sarlat, à Biron, à Bergerac, à Bourdeille, à Brantôme, à Saint-
Astier, à Ligueux, au château de Montaigne, où Leidet découvrit
le manuscrit ignoré du Voyage en Italie de l'auteur des Essais.
Il se rendit ensuite à Nérac, puis à Pau pour y dépouiller les
titres du comté de Périgord; il y passa une année. Tant de
labeurs altéra gravement sa santé; il dut s'arrêter.

Le savant religieux avait un frère, Gabriel Leidet, né aussi à
Pons le 3 janvier 1731 (2), jurisconsulte distingué, qui remplit
les fonctions les plus élevées de la magistrature dans le ressort
de Poitiers. Avocat au parlement de Bordeaux comme son père,
il fut un des jurats de cette ville de 1783 à 1789, dit Rainguet.
Le 17 octobre 1795 (25 vendémiaire an IV), il fut par 171 voix
élu dans l'assemblée électorale un des vingt juges titulaires du

(1) Lettre de Turgot La Rochelle, le 10 novembre 1764) « à M. Leydet, chanoine
régulier à Chancelade, par Périgueux. Je suis fort aise, monsieur, que le livre
que j'avois prêté à M. le curé de Teyjat [l'abbé Nadaud, auteur du Nobiliaire
limousin] ait pu vous être de quelque secours dans vos recherches pour perfec-
tionner la connoissance de l'ancienne Gaule. Si vous avés fait quelques obser-
vations sur l'ouvrage de M. d'Anville, vous luy ferés grand plaisir de les luy
communiquer; il les recevra avec reconnaissance et en profitera avec candeur.
Vous pourrés me les envoyer, et je me chargerai très volontiers de les luy faire
passer. J'ay l'honneur d'être très parfaitement, monsieur, etc. » Bulletin de la
société historique du Périgord, II, 268, et IX.

(2) Aujourd'huy, ce quatre janvier mil sept cent trente-un, a été baptisé par
moy soussigné, Gabriel Lédet, fils naturel et légitime de maitre Guillaume Lédet,
avocat au parlement, et de demoizelle Marie-Françoise-Elizabeth Richard, ses
père et mère. Ont été parrin Gabriel Ratier, notaire royal, et marraine Marie
Seguin, en présence des soussignés. Ledit enfant est né le trois dudit mois, à
trois , heures du.matin. MARIE SEGUIN. RATIER. RODIN. GRIMINAUD. BARROT. BOUR-
DEILLE. TRÉBUCHET. FLEURY, curé de Saint-Vivien de Poise.
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tribunal de la Charente-Inférieure et nommé par ses collègues
président d'une des deux sections du tribunal; Briault l'était de
l'autre.A la suppression du tribunal du département, 1 er messidor
an VIII (20 juin 1800), Gabriel Leidet fut nommé vice-président
du tribunal d'appel de Poitiers. En 1804, il devint premier
président par intérim et, en 1811, premier président titu-
laire. Il mourut le 10 octobre 1820. La Biographie saintongeaise
raconte que, sous la restauration, un jour, à la même heure,
Gabriel Leidet présidait à Poitiers la cour royale, chambres
réunies; son fils ai né, Gervais, la cour d'assises de la Vienne, et
son second fils, Gabriel, le tribunal de première instance de
Poitiers, fait peut-être unique dans les annales de la magistra-
ture.

C'est chez Gabriel Leidet que se retira l'annaliste du Périgord
pour rétablir un peu sa santé. Il y était encore au mois de sept-
embre 1772. Puis nous le retrouvons à Pau avec Prunis. Ils
avaient le projet d'aller à Paris; le ministre d'état Henri Bertin,
contrôleur général des finances, les y appelait. Prunis seul
s'y rendit; lui, resta à Chancelade, mettant en ordre les matériaux
amassés et rédigeant des mémoires. C'est dans ce labeur assidu
et utile qu'il consuma le peu de forces qui lui restaient. A ce
moment, sorti du chaos pour ainsi dire, débarrassé des langes,
victorieux des tâtonnements et des débuts, l'esprit sûr de soi, il
allait prendre son plein essor. L'ouvrier avait recueilli pénible-
ment les matériaux ; l'artiste pouvait construire le monument.
Hélas! le monument est resté et restera longtemps sans être
commencé. Leidet mourut dans la force de l'âge, à 40 ans.

Son épitaphe l'appelle a très pieux, très savant, très digne en-
fant d'Allain de Solminiac », et l'on a ajouté avec raison a savant
laborieux, antiquaire érudit, bon observateur. »

LOUIS AUDIAT.

VI

LES ANCIENNES FOIRES

A. — LES FOIRES DE COGNAC

Les documents sur le commerce et l'industrie dans notre cir-
conscription sont assez rares. On serait heureux de connaître
en détail l'histoire du mouvement qui porta peu à peu nos an-
cêtres à se réunir en assemblées périodiques pour l'écoulement
des produits de leur sol etde leur travail. On sait que, dès 1318,
Barbezieux avait des foires qui se tenaient le 15 août (1). Le

(1) Voir pour les foires de Barbezieux, Cognac et Jarnac, le Recueil de documenta
pour servir à l'histoire du commerce et de l'industrie en Angoumoi4, par G. Ba-
binet de RencogneBulletin de la société archéologique de la Charente, année
1876, p. 335, 345, 373). Voir aussi du même auteur, dans le même Bulletin, année
1865, p. 137, Inauguration d'une foire en Angoumois sous Henri IV (6 mai
1598) ; il s'agit de la foire de Deviat, commune de l'arrondissement de Barbezieux.

19
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20 avril 1491, étaient publiées à Saintes les lettres patentes ob-
tenues par Charles, comte de Taillebourg, baron de Raix, sei-
gneur de Cozes, pour l'établissement dans cette dernière ville
de deux nouvelles, foires par an, l'une le trente juin et l'autre le
quatre octobre, outre les deux foires anciennes qui se tenaient
déjà. Au mois de juin 'i679, Louis XIV établit à Meschers un
marché par semaine et sept foires par an. Le 12 août 1685, il
créait à Rochefort trois marchés francs de chevaux, les 4 mars,
11 juillet et 11 novembre de chaque année, pour favoriser l'éle-
vage des chevaux dans le pays d'Aunis et les marais de Tonnay-
Charente (Archives, VIII, 442). Quant à Cognac, dont nous nous
occupons, il en est fait mention pour la première fois dans les
lettres patentes de Louis XIV, données à Poitiers en décembre
1651. Elles avaient pour but de récompenser les habitants de
Cognac de leur courageuse résistance à l'armée de Condé, obli-
gé de lever le siège de la place. Voici la disposition finale de
cet acte, célèbre par les privilèges qu'il concédait à la ville :
a Leur avons, en outre, accordé et accordons par ces présentes
quatre foires qu'ils establiront en ladite ville de Cognac, en tel
endroit qu'ils estimeront le plus à propos, avec les mesmes fran-
chises, privilèges et exemptions qui sont accordées et dont jouis-
sent les habitans de nos villes de Niort et de Fontenay, chacune
desquelles foires dureront trois jours entiers et consécutifs,
dont la première commencera le troisiesme jour du mois de fé-
vrier prochain, la seconde le quinziesme may suivant, la troi-
siesme le jour et feste de saint Jean-Baptiste et la quatriesme
et dernière le jour et feste de saint Martin.

La perte des archives municipales nous met dans l'impossi-
bilité de savoir si l'établissement de ces foires fut marqué par
des incidents dignes de mention. Ce que nous pouvons dire, en
suivant l'ordre des temps, c'est que Louis XV, en février 1719,
continua la concession de son aïeul. Mais, le 28 avril 1724,
Charles-Annibal de Rohan-Chabot, comte de Jarnac, obtint un
arrêt du parlement de Paris portant défense à la ville de Cognac
de tenir la foire de la Saint-Martin. Le grand seignèur voyait
diminuer le nombre des marchands à la foire de Jarnac du 21
octobre, et par suite les droits qu'il percevait diminuaient aussi.
Dans sa séance du 19 juin 1724,1e corps de ville, réuni sous la
présidence du maire Jean Chabot, décida qu'un pourvoi serait
fait devant le conseil du roi, et qu'en attendant la décision,,les
foires se tiendraient aux jours accoutumés.

Quatre foires par an, de trois jours chacune, avaient paru suf-
fisantes à une époque où le commerce était bien moins actif
qu'aujourd'hui. D'ailleurs les troubles de la fronde qui avaient
accumulé tant de ruines devaient être pendant longtemps en-
core un obstacle au développement des transactions. Mais,
quand les affaires eurent pris peu à peu cette extension qui de-
vait faire de Cognac une place de commerce si importante, on
comprit qu'il serait plus avantageux d'augmenter le nombre
des foires, sauf à en diminuer la durée.
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C'est dans ce but que fut prise, le 27 janvier 1754, une déli-
bération du corps de ville, sous la présidence de Pierre Dexmier
de La Groix, maire et receveur des tailles de l'élection. Il fut
décidé que le comte de La Vauguyon, gouverneur de Cognac,
ayant promis ses bons offices pour amener la réussite de ce pro-
jet, on lui enverrait toutes les pièces et mémoires utiles pour
obtenir l'établissement des foires en question, et qu'on le prie-
rait de les faire remettre à un avocat au conseil.

Le ler juin 1758, le maire demanda et obtint l'autorisation de
prendre sur les fonds des octrois toutes les sommes nécessaires
pour mettre cette affaire en règle, la procédure devant le con-
seil nécessitant beaucoup, de frais. Le corps de ville ordonna en
outre la transcription sur ses registres d'une lettre de Blair de
Boisemont, intendant de la généralité de La Rochelle, qui se
montrait favorable au projet.

Les foires avaient déjà été autorisées par lettres patentes don-
nées à Versailles, le 9 mai 1758. Celle qui se tenait le 11 novem-
bre de chaque année et qui durait trois jours, était maintenue et
les habitants autorisés à établir dans tel endroit qu'ils jugeraient
convenable onze autres foires qui se tiendraient le second sa-
medi de chaque mois, et dont chacune ne durerait . qu'un jour.
Permission était accordée aux habitants d'emprunter par contrat
de constitution de rente au denier vingt les sommes nécessaires
pour l'acquisition d'un champ de foire et de lever et percevoir
a un droit d'octroi sur les vins qui se débiteront lesdits jours
dans le champ de foire et aux environs, pareil à celuy qui se
perçoit de tout tems dans ladite ville et banlieue, et encore de ,
lever et percevoir un droit sur chaque tête de bétail qui entrera
dans ledit champ de foire, sur le même pied et ainsy qu'il se
pratique dans les foires des lieux voisins, savoir: trois deniers
pour chaque boeuf, vache, cheval, jument, mulet et bête asine,
et un denier pour chaque cochon, brebis, mouton et chèvre, et
en outre un sol par pied de terrein quarré que chaque mar-
chand quinqualier, chaircuitier ou autre voudra occuper le jour
de chaque foire, lesquels droits seront perçus par un commis
ou fermier préposé à cet effet, pour les deniers provenans des-
dits droits être 'employés au remboursement du capital et intérêts
de l'emprunt qui sera fait pour l'acquisition dudit champ de
foire, et, après ledit remboursement, à l'entretien des édifices
publics de ladite ville. »

Ces lettres patentes furent suivies d'une enquête de com-
modo et incommodo qui aboutit à un avis favorable donné,
suivant la législation du temps, par les officiers de l'élection
de Cognac.

Le 2 août 1761, Jean Perrin de La Coinche, maire de Co-
gnac, acheta de plusieurs particuliers l'emplacement destiné à
tenir la foire, et qui a eu cette destination jusqu'à la construc-
tion du nouveau palais de justice et de la nouvelle sous-préfec-
ture. Il fut convenu dans cet acte que Guy Gautier, négociant,
l'un des vendeurs, recevrait dans la cour de son domaine de
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La Predasse, contigu au champ de foire, l'étalage de la char-
cuterie.

Le corps de ville s'occupa ensuite de faire publier les foires
et de porter le tarif des droits de plaçage h la connaissance du
public, ce qui est attesté par une quittance ainsi conçue : « J'ay
reçu de M. Gautier la somme de vingt-une livres pour l'écri-
ture en or du tableau qui contient la pencarte des droits de
foires de la ville de Cognac, de laquelle somme je le tiens
quitte. A Cognac, le neuf octobre mil sept cent soixante-deux.
PELLERIN. n C'est le même Pellerin qui fut chargé, en 1772,
du numérotage des maisons de Cognac, le premier dont il
soit fait mention dans les archives municipales.

D'autres détails d'organisation nous ont été conservés par le
registre des délibérations. Le 11 juillet 1768, le corps de ville
nomma Dupuy et Perrin de Boussac fils commissaires, pour
veiller au bon ordre dans les foires et réprimer les abus qui
pourraient s'y glisser.

Les droits de foire produisaient un des principaux revenus
de la ville, qui délivrait des mandats sur le receveur de ces
droits pour acquitter ses dépenses. Parmi ces mandats je
trouve, le 21 janvier 1769, la pièce que voici : « Le sieur Noël
donnera aux sieurs Abaisse, père et enfants, princes maronites
catholiques, la somme de vingt-quatre livres, à titre de cha-
rité au nom de la ville, ce qui a été pratiqué dans toutes les
villes où ils ont passé, en conséquence des ordres du roi, pour
se rendre à Toulon, laquelle somme lui sera allouée en dé-
pense dans son compte du produit des droits de foire. » Une
autre fois, Noël était chargé de payer à Labrousse, archer de
ville, cent dix livres dix-sept sous six deniers, montant des
avances qu'il avait faites pour le feu de joie allumé le 28 octo-
bre 1775, par ordre d'Elie de Beaumont, intendant des finances
du comte d'Artois.

Les états du produit des foires sont curieux à étudier. Le
plus ancien, qui commence à la foire du 11 novembre 1761 et
se termine à celle du 13 août 1768, est établi sur neuf colonnes
intitulées : u Années, mois et jours des foires. — Droit sur le
vin. — Droit de charcuterie. — Total des deux articles ci-con-
tre. — Deux sols pour livre. — Droits de péage. — Total géné-
ral. — Dépense. — Observations.

Les sommes portées en dépenses étaient minimes ; il s'agis-
sait des journées des hommes employés à percevoir le péage
de la charcuterie. Les foires des 11, 12, 13 novembre et 12 dé-
cembre 1761 donnèrent 10 livres 8 sous 9 deniers de droits sur
le vin, 83 livres 10 sous de droits de charcuterie, 2 livres
9 sous 10 deniers de droits de péage.

Il y eut des foires où on n'amena pas de bétail. Celles qui
tombaient en carême ne donnaient lieu à aucun droit sur la
charcuterie, puisqu'on n'y vendait pas de viande.

Un compte produit le 14 juin 1772 par Leneveux et Gautier
aîné, partant du 11 novembre 1761 et se terminant le 11 juin



— 277 —

1763, constate que, pendant cette période, le droit d'étalage des
charcutiers avait produit 399 livres 14 sous 9 deniers ; le
droit de péage et d'étalage des quincailliers, 149 livres 16 sous;
les droits d'octroi, 96 livres 15 sous.

On pourrait croire que l'établissement des foires et la per-
ception des droits autorisés par les lettres patentes de Louis XV
avaient amené une augmentation du revenu de l'octroi. Ce fut
cependant tout le contraire qui arriva. Le 28 février 1781,
Hardy, maire de Cognac, exposait au corps de ville que, depuis
quelques années, ces droits d'octroi avaient tellement diminué
que, de 2,200 livres qu'ils étaient affermés dix-huit ans aupa-
ravant, ils étaient tombés successivement à 700 livres par le
bail adjugé à Pierre Martineau, jardinier, le 17 février précé-
dent. Cette diminution considérable provenait de la grande
quantité de tavernes construites hors des murs de la ville, de-
puis l'établissement des foires, et de ce que les taverniers pré-
tendaient n'être assujettis aux droits d'octroi que les jours de
foire, bien que l'intention des officiers municipaux qui avaient
sollicité les douze foires accordées par Louis XV, fût d'assu-
jettir indistinctement aux octrois municipaux les taverniers
hors de ville comme ceux de 'la ville.

Le maire fut autorisé à solliciter le renouvellement et confir-
mation des privilèges de la ville, et notamment l'extension des
octrois municipaux sur tous les cabarets et auberges édifiés
depuis vingt ans hors les portes de Saint-Martin et Angoumoi-
sine, et qui pourraient se construire par la suite dans les envi-
rons du champ de foire, à la distance de ceux qui en étaient
alors le plus éloignés.

Les lenteurs administratives furent telles que, lorsque la
révolution arriva, cette question n'était pas encore vidée. Le
18 février 1788, les cabaretiers du territoire de Saint-Martin,
au nombre de neuf, présentaient une requête aux officiers de
l'élection de Cognac, pour former opposition à la contrainte
décernée contre eux par le corps de ville pour le paiement du
droit d'octroi sur les vins qu'ils débitaient. Cette opposition
était fondée : 1 0 sur ce que les lettres patentes de Louis XV
autorisaient bien les maire et échevins à faire l'acquisition d'un
champ de foire dans la ville, mais non pas hors de l'enceinte et
dans un quartier qui n'était point assujetti aux droits d'octroi ;
qu'ils étaient donc fondés à s'y soustraire et à maintenir, les
jours de foire comme les autres jours, le privilège de leur quar-
tier, faisant partie' d'une communauté de la campagne distincte
de la ville par les rôles d'imposition ; 2 0 sur ce que les maire et
échevins n'avaient pas le droit de décerner des contraintes qui
ne pouvaient avoir iieu que pour les deniers du roi.

Le 28 avril 1788, le corps de ville arrêta que l'intendant serait
supplié d'indiquer le parti le plus convenable dans cette con-
testation et d'accorder ses bons offices auprès du conseil, dans
le cas où elle y serait portée. L'affaire se poursuivit devant
l'élection de Cognac avec de nouvelles complications. Le 11 juil-
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let 1789, Noël, procureur à la sénéchaussée et adjudicataire des
octrois, assignait le maire et les échevins pour qu'ils eussent à
le faire jouir de tous les biens et revenus de l'hôtel de ville
portés dans son bail, à faire juger le procès pendant entre eux
et les marchands de vin et à faire cesser les contraintes dé-
cernées contre lui. Il se prétendait aussi créancier de 1,196 li-
vres 6 deniers, ayant été privé jusqu'alors de la perception du
droit d'octroi sur les vins.

Après la suppression de l'élection, l'affaire fut portée devant
le tribunal du district de Cognac, où Noël était avoué, et elle
se termina, le 24 avril 1793, à Angoulême. par la sentence ar-
bitrale de Pierre-Ausone Chancel et François-Joseph Ganivet,
avocats, qui déclarèrent Noël débiteur de la ville.

Bien que cette note ait trait aux anciennes foires de Cognac,
je la terminerai en donnant aussi quelques renseignements sur
les marchés qui se trouvent dans les almanachs du temps. Je
lis dans l'Almanach du commerce et des voyageurs de 1777, à
l'article Cognac: « Marché tous les samedis pour la vente des
eaux-de-vie. n Roumage, marchand à Segonzac, dans son Al-
manach curieux et historique contenant les foires de la Sain-
tonge et Bas-Angoumois, à Limoges, chez Farne, 1777,
dit : a qu'il y a marché à Cognac tous les mercredis et same-
dis. » L'Almanach général des marchands, pour 1779, nous
apprend que le marché du samedi se tenait pour les eaux-de-
vie et celui du mercredi pour les grains et fruits. Les Ephémé-
rides de la généralité de La Rochelle, pour 1787 et l 7P9 (à Sain-
tes, chez J.-A. Meaurne), disent: « Il y a douze foires établies
pour le bétail dans la ville de Cognac, lesquelles se tien-
nent le second samedi de chaque mois, et quatre autres foires
pour les marchandises ; mais il ne se tient plus que celle de la
Saint-Martin.

Les almanachs de la révolution, notamment l'Almanach
nouveau et historique pour l'an VI de la république (Angou-
lême, chez Michel Vinsac), donnent les foires et marches avec
les modifications introduites par le calendrier républicain :
« Il y a douze foires, dont onze qui sont tous les seconds noni-
dis de chaque mois, et une foire nationale, le onze novembre,
avec le marché tous les nonidis. » L'Almanach du départe-
ment de la Charente-Inférieure pour l'an huitième nous
instruit d'une innovation consistant dans la création de deux
foires nationales de quatre jours chacune; les 26, 27, 28, 29
brumaire et floréal, au lieu d'une seule qui ne durait que trois
jours et commençait le 17 brumaire.

Le 5 janvier 1806, le préfet de la Charente prit un arrêté
fixant les foires de Cognac aux 8, 9 et 10 mai et novembre, et
au 8 de chaque mois ; mais, sur une réclamation de la ville,
les foires mensuelles furent fixées au deuxième samedi.

Je ne puis dire quand les foires de trois jours furent tenues
pour la dernière fois. J'avais pensé qu'elles n'avaient pu resis-
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ter à la perturbation jetée dans les affaires par les guerres de
l'empire et le blocus continental; mais il paraîtrait qu'on les
tenait encore sous la restauration : car j'ai trouvé une circu-
laire du préfet de la Charente, du 8 juin 1830, sur les élections
générales qui suivirent la dissolution de la chambre des dé-
putés, où il est dit : « Le local où se tiennent les foires royales
à Cognac est l'édifice où siègera le collège du troisième arron-
dissement électoral. »

Quoiqu'il en soit, les foires de trois jours étaient tombées en
désuétude depuis longtemps, sans qu'à ma connaissance au-
cun acte de l'autorité les eût abolies, lorsqu'elles ont été rétablies
par un arrêté du préfet de la Charente du 24 avril 1878, qui,
aux yeux de beaucoup de gens, a passé pour une nouveauté,
tandis qu'il faisait revivre un état de choses créé par Louis XIV.

JULES PELLISSON.

B. — LES FOIRES DE PARCOUL

Parcoul, Paracollum, jadis paroisse du diocèse de Saintes,
un des sièges de la sénéchaussée de Saintonge pendant le moyen
âge (Voir Archives, t. I, p. 411), aujourd'hui commune du dé-
partement de la Dordogne, eut des foires établies par Henri IV,
en juillet 159, à la requête de Jean Green de Saint-Marsault.

Voici les lettres patentes du roi, transcrites par notre con-
frère M. René de Martin de La Bastide, d'après l'original sur
parchemin aux archives du château de Parcoul :

« Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à
tous présents et à venir, salut. Receue avons l'humble supplica-
tion de notre cher et bien amé Jehan de Grain de Saint-Marceau,
chevalier, seigneur et baron de Parcoul et de Rochemeaulx, lieu-
tenant de la compaignye du sieur de Biron admiral de France (1),

(1) Jean Green de Saint-Marsault, chevalier, baron de Parcoul, vicomte de Roche-
meaux, seigneur de Peudry, gentilhomme de la chambre du roi (1585), capitaine
de 100 hommes d'armes et gouverneur des ville et château de Dijon (1595),
épouse en 1582 Françoise de Sainte-Maure dont il eut une fille unique Voir la
généalogie des Green de Saint-Marsault dans Lainé, Archives de lanoblesse,Il, 25.
Il rendit hommage au roi pour ses terres de Parcoul et de Peudry, le 11 août
1593, ainsi qu'il résulte du certificat suivant, dont nous devons aussi la com-
munication a M. de La Bastide : « Henry, par la grâce de Dieu roy de France et
de Navarre, à nos amez et féaux les gens de nos comptes, à touts sénescaux de
Xaintonge et Angoulesme ou leurs lieutenants, et à nos procureurs et recepveurs
ordinaires èsdits lieux, en leurs substitudz et commis, salin. Sçavoir faisons que
nostre bien aymé Jehan de Graint de Saint-Marsaud, chevallier, sieur et baron
de Parcou, Rochemeaux et Peudrix, genthillomme ordinaire de nostre chambre,
lieutenant du sieur de Biron admiral de France, nous ad ce jordhuy faict au
bureau de nostre dicte chambre les foy et hommage qu'il nous estoict tenu faire
pour raison desdites terres, seigneuries et chastellainies de Parcou et de Peudrix,
leurs appartenances et dépandances, tenues et mouvante de nous; à sçavoir
ladite terre et seigneurie de Parcou à cause de nostre chasteau de Xaintes, et
ladite terre et seigneurie de Peu lrix à cause de nostre chasteau d'Angoulesme,
audict de Graint de Saint-Marsaud escheues par la succession de Robert de
Graint de Saint-Marsaud son père ; à quoy il a esté receu, sauf nostre droibt et
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côntenant que ledit lieu de Parcoul est ung bon et gros bourg,
auquel habondent grande quantité de biens, tant en droict de
baronnye que pour estre assiz sur ung grand chemin et en pays
fort fertil, et auquel, por le bien et commodité de ses subjectz
dudit lieu, de ses voysins et du publicq, il désireroit fere establir
quatre foires par chacun an et ung marché le jour du mercredy
de chacune sepmaine ; sçavoir la première des foires, le jour de
la Saint-Mathias, la secunde à la Saint-Mathieu, la troisième, le
jour de la Saint-André et la quatrième à la Saint-Bernarbé, s'il
nous plaisoit les y créer, dont il nous a très humblement supplyé
et requis. Sçavoir faisons que nous, désirans bien et favorable-
ment traicter ledit suppliant, avons audit lieu de Parcoul, en
notre pays de Xainctonge, créé et estably, créons etestablissons
par ces présentes lesdites quatre foires par chacun an por y
estre doresnavant perpétuellement et à tousjours tenues et
entrectenues ; sçavoir la première audit jour Saint-Mathias, la
secunde à la Saint-Mathieu, la troisième le jour dudit Saint-An-
dré et la quatrième ledit jour Saint-Barnabé, et ledit marché par
chacune sepmayne audit jour de mercredy; ausquels tous mar-
chans et autres personnes pourront librement traffiquer, vendre,
marchander et eschanger toutes sortes de marchandises et
denrées licites et honnestes, non prohibées, et joyr de tous et
semblables privilèges que l'on a accoustume en autres foires et
marchez de notre royaulme ; pourveu que à troyes lieues à la
ronde dudit lieu de Parcoul n'y ayt ausdits jours dessus dits
aucunes autres foires ausquelles ces présentes puissent nuire.
Sy donnons en mandement au séneschal de Xainctonge ou son
lieutenant au siège de Xainctes, et à tous autres noz justiciers
que de noz présens création et establissement de foires et marché
ils souffrent, facent et laissent ledit suppliant joir et user plaine-
ment, paisiblement et perpétuellement, ensemble lesdits mar-
chans, trafficquans et aultres, sans leur faire, ny souffrir leur
estre faict mie, ou donné aucun arrest, trouble ou empesche-
ment au contraire ; luy permeotant faire bastir et construire
halles, bancz, estaulx et autres choses nécessaires por tenir
lesdites foires et marchez ; et à ce fere et y obéyr contraignez et
faictes contraindre ceulx qu'il appartiendra, et pour ce seront
à contraindre par toutes voyes et manières deues et raison-
nables, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques

l'aultruy. Sy vous mandons et à chescungs de vous sy comme luy appartiendra
que, sy pour les causes desdits foy et hommage à nous non faict, lesdites terres,
seigneuries et chastellainies ou aucunes de leurs appartenances et dépandances
sont ou estoyent mises en nostre main ou autremant, enpescher les luy mettre
ou faites mettre incontinant et sans délay au premier estant, pourveu que dans
le tamps deu il en bailhe par escript en notre dicte chambre ses adveu, dénon-
bremant, face et paye les autres droitz quy nous sont pour ce deubz, sy faict et
payer ne les a. Donné à Tours te unziesme jour d'aoust, l'an de grâce mil cinq-
cent quatre-vingt trèze, et de nostre règne le cinquiesme.

v Ainssy signé par le conseilh estant en la chambre des comptes. VERTAMON.
» Collationné par moy conseiller, notaire, secrétaire du roy et audiancier'des

chancelleries de Bourdeaux et chambre de Guyenne, JoLT. »
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por lesquelles, et sans préjudice d'icelles, ne voulons estre
aucunement différé: cartel est notre plaisir; et afin que ce soyt
chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre notre
sel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droict et
l'aultruy en toutes. Donné Chartres, au moys dejuillet, l'an de
grâce mil cinq-cens quatre-vingtz-treize, et de notre règne le
quatrième. Par le roy : LEPREVOST. n

Ces lettres patentes furent enregistrées le 11 janvier suivant
au greffe du présidial de Saintes, comme il résulte de la pièce
suivante, aussi sur parchemin : « Aujourd'hui unziesme janvier
mil cinq-cens quatre-vingts-quatorze, pardevant nous Jacques
Guytard, escuier, conseiller du roy, lieutenant général en Xain-
tonge au siège de Xaintes, c'est comparu hault et puissantJean
de Grain de Saint-Marceau, chevallier, seigneur baron de Par-
coul et de Rochemeaux, par maistre Jean Lescuyer, son pro-
cureur ; lequel, en présence de maistre François Poictevin, pro-
cureur du roy au présent siège, nous a diet et remonstré qu'il a
pieu au roy par ces lettres patantes données à Chartres au mois
de juillet de mil Ve quatre-vingts-trèze, signée sur le repli : par
le roy, Leprevost; et scélée du grand seau de cire verte et lac
de soy rouge et vert, créer, ériger et establir audit lieu de Par-
coul quatre foires l'an : la première au jour de Saint-Mathias,
la secunde à la Saint-Mathieu, la troisième le jour et feste de
Saint-André, et la quatrième à la Saint-Barnabé, et ung marché
chacune sepmaine au jour de mereredy ; lesdites patantes à
nous adressantes par lesdits sieur (?) est mande de Père joir ledit
sieur de Parcoul, ensemble les habitans dudit lieu, marchans
allant, venant, séjournant, passant, repassant, trafficquant des-
dites foires et marché, avec permission de fère basttr halles,
bancs, estaulx, nous requérans ledit sieur procureur dudit
sieur de Parcoul en proceddant à l'enregistrement desdites pa-
tantes suivant qu'il est mandé dans icelle. Icelui seigneur estre
mis en possession.,. i, Le reste est illisible par suite de moi-
sissure du parchemin, sauf quelques mots. L'acte est signé :
GUISTARD. PERRIN, greffier.

C. — LES FOIRES DE MORNAC

Il y avait d'anciennes foires à Mornac. De vastes halles le
prouvent encore. César-Léon Boscal de Réals, seigneur baron de
Mornac, Breuillet et autres lieux (t), en demanda au roi la con-

(1) Aux renseignements fournis sur ce personnage par le Dictionnaire des
familles du Poitou, t. f, p. 633 (1891), nous pouvons ajouter d'après les registres
paroissiaux de Mornac, qu'outre les 3 enfants indiqués, Michel-César, Marie-
Madeleine et Charles, il eut encore de Marie-Perrine de Saligné de La Chaise :
1. Gabriel-Léon de Réals, né et ondoyé le 8 septembre 1710 à La Rochelle ;
2. Henriette-Perrine, baptisée à Mornac le 7 mars 1713 ; 3° Marie-Charlotte,
marraine de sa soeur. Il mourut en 1726 et fut inhumé le 29 octobre dans le
tombeau des seigneurs de Mornac, « comte de Mornac, marquis de La Chaise,
seigneur de Bonnefon, Givran, Breuillet et autres places, brigadier des armées
du roi, chevalier de Saint-Louis. »



— 282 —

firmation et en même temps l'établissement de trois nouvelles.
Les lettres patentes de juin 1719 furent enregistrées au parle-
ment de Bordeaux le 23 août suivant. Elles sont aux archives
de la Gironde :

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à
tous, présens et à venir, salut. Notre amé et féal, le sieur Cezar-
Léon Boscal de Réal, seigneur comte de Mornac, Breuillet, La
Chaize et autres lieux, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre
militaire de Saint-Louis, nous a fait remonstrer qu'il a esté an-
ciennement établi, en la ville de Mornac, trois foires qui se tien-
nent : la première, le 22 may ; la seconde, le 28 aoust, et la
troisième le 2 novembre de chaque année, et un marché le
vendredy de chaque semaine ; et que ladite ville de Mornac se
trouvant située dans un pays fertile et abondant, lesdites foires
ne suffisent pas pour le débit et la consommation des denrées
et marchandises, en sorte qu'il conviendroit que le nombre en
fût augmenté de trois nouvelles pour être tenues : la première,
le 22 février ; la seconde, le 8 avril, et la troisième le 2 juillet
de chaque année, s'il nous plaisoit accorder à test effet nos
lettres patentes nécessaires, en confirmant en tant que de be-
soin celles qui sont anciennement établies en ladite ville de
Mornac, et le marché qui se tient le vendredy de chaque se-
maine ; à ces causes et l'arrêt de nostre cher cousin le duc
d'Orléans, petit-fils de France, régent de notre royaume, vou-
lant..... » Et les foires sont accordées. Actuellement Mornac a
encore ses six foires : le 3e lundi de mars, niai, juin, juillet,
août et octobre.

VII

LA LÉGENDE DU VENGEUR

Il revient, le vaisseau fantôme ; il revient dans nos récits, il
revient dans les journaux ; il revenait jadis dans nos chansons.
Avons-nous, quand nous étions au lycée, avons-nous chanté,
crié, braillé même un peu :

Aux cris : a Vive la république ! »
Sombra le vaisseau Le Vengeur.

Cela se répétait en 1848 :
L'amiral Villaret-Joyeuse
Avait quitté le port de Brest.
La mer était un peu houleuse;
L'escadre cinglait au sud-est.

Et toujours la ritournelle :
Des marins de la république
Montaient le vaisseau Le Vengeur.

Assurément ces vers ne sont pas forts, et l'on en trouverait
beaucoup de semblables autour des mirlitons. Mais nous étions
jeunes ; l'air était entraînant, et si le refrain eût été :
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Des marins de la monarchie
Montaient le vaisseau Le Vengeur,

nous l'aurions tout de même redit en choeur. Aujourd'hui on
ne chante plus Le Vengeur, mais on en parle. Il revient, ou
plutôt on y revient ; on le discute, hélas ! On va peut-être nous
prouver qu'il n'a jamais existé, comme feu Napoléon 1° r . Les
dieux et les légendes s'en vont. a. Il faut respecter les légendes;
elles sont la poésie de l'histoire. n Mais il faut aussi respecter
la vérité ; elle en est la condition.

Dans la Revue politique (Revue bleue) du 28 mai, M. Mau-
rice Loir nous raconte Le Vengeur d'après les documents des
archives de la marine, à propos d'un nouveau panorama, Le
panorama du Vengeur, que M. Poilpot, peintre, exhibe en
co moment avec grand succès aux Champs-Elysées. Le 9 prai-
rial an II — 28 mai 1794 — vingt-huit vaisseaux commandés
par Villaret-Joyeuse sortaient de Brest pour protéger un convoi
de grains venant d'Amérique. Ils rencontrent les 25 navires
de l'amiral Howe. Escarmouche. Le lendemain, second combat,
plus sérieux, tout aussi indécis. Enfin, le 13 — 1 e' Ain — une
grande action s'engage, qui dure de neuf heures du matin jus-
qu'à plus de deux heures de l'après-midi, soutenue de part et
d'autre avec une impétuosité extraordinaire. Notre escadre eut
plusieurs milliers de morts et de blessés. La bataille était per-
due, mais avec gloire, et non sans fruit, puisque le convoi,
impatiemment attendu, put arriver en France et conjurer la di-
sette pendant quelque temps. Voilà le fait dans toute sa sim-
plicité : une lutte acharnée, une défaite héroïque, la France
sauvée de la famine.

Un vaisseau avait péri, Le Vengeur du peuple ; il était com-
mandé par Jean-François Renaudin, né au Gua, ayant pour
capitaine en second son cousin, Mathieu-Cyprien Renaudin,
de Saint-Denis d'Oleron. Les matelots avaient été recrutés en
grande partie sur les côtes saintongeaises, et il n'y a pas bien
longtemps encore, chaque année. les journaux de la Charente-
Inférieure annonçaient le trépas du dernier marin du Vengeur.

« Chose curieuse, remarque M. Maurice Loir, le rapport de
Villaret-Joyeuse, adressé au ministre de la marine le lendemain
du combat, est muet sur le compte du Vengeur... Le repré-
sentant du peuple Jean-Bon Saint-André. en mission sur le
vaisseau amiral, ne fait dans son journal aucune mention de
la fin du Vengeur... Un autre représentant du peuple, Prieur,
de la Marne, envoyéàBrest pour visiter l'escadre, rend compte
de son voyage à la date du 23 prairial, et ne souffle mot du
Vengeur. Quand Barrère annonce le combat à la convention,
dans la séance du 17 juin, il ne prononce pas davantage le nom
du Vengeur... Le mot d'ordre dans les régions officielles était
de faire l'oubli sur le Vengeur. v Le malencontreux vaisseau
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s'est bien vengé depuis et de sa défaite et de cet oubli systé-
matique.

C'est le rapport de lord Howe qui apprit à la France la fin
sublime du malheureux bâtiment : « II a coulé bas presque
aussitôt qu'on s'en est emparé. » Des journaux anglais citaient
dés lettres d'officiers ou de matelots de l'escadre qui louaient
l'intrépidité de leurs adversaires, la résistance désespérée :
« L'histoire ne nous fournit peint de trait de bravoure sembla-
ble. n Aussitôt grande émotion à Paris et dans les clubs. Barrère
se ressouvient, monte à la tribune, le 9 juillet, « et y prononce
le plus lyrique discours qu'assemblée n'ait jamais entendu. »
Le Vengeur, s'écrie-t-il, a voit tout son équipage saisi d'une.
sorte de philosophie guerrière. Il préfère s'engloutir au fond
de la mer que de tomber aux mains de la tyrannie... Un in-
stant, ils ont dû délibérer. Mais non, citoyens, nos frères ne
délibèrent plus ; ils voient l'Anglais et la patrie ; ils aimeront
mieux s'engloutir que de se déshonorer par une capitulation... »
Quel pavé sur ces braves gens ! Hélas ! ils se sont bel et bien
rendus ; donc ils sont déshonorés ; et nous, nous avons bien
tort de rendre hommage au courage malheureux.

C'en est fait; à l'issue de cette séance, « l'histoire, la crédule
histoire inécrit sur ses tablettes que Le Vengeur « avait coulé
» plutôt que de se rendre ». Ecouchard Lebrun chante l'anthi-
thèse du feu et de l'eau :

L'airain lui déclare la guerre;
Le fer, l'onde, la flamme entourent ces héros.
Sans doute ils triomphaient; niais leur dernier tonnerre

Vient de s'éteindre sous les flots.

Chénier pindarise aussi :

Lève-toi, sors des mers profondes,
Cadavre fumant du Vengeur!
Toi qui vis le Français vainqueur
Des Anglais, des feux et des ondes.

Parny délire :

A nous déshonorer pouvez-vous bien prétendre ?
Les Français aujourd'hui ne savent plus se rendre...

Les chapeaux qui couvraient leur tête
Sont élevés dans l'air comme en un jour de fête.

La mer s'ouvre...

Et depuis, le cliché se reproduit : « On sait, dit un livre clas-
sique, on sait que l'équipage du Vengeur, plutôt que de se rendre
aux Anglais, se laissa engloutir dans la mer au cri de : « Vive
la république ! » Or, on sait si bien que l'équipage sombra
« plutôt que de se rendre D, qu'il amena pavillon, et que les
Anglais recueillirent sur le Culloden et l'Alfred 267 naufragés.
Il faut bien en croire les officiers qui se sauvèrent, et des pre-
miers.

Le procès verbal officiel signé des « capitaines, officiers,
sous-chef civil et autres personnages de l'équipage du vaisseau
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Le Vengeur, coulé bas le 13 prairial dernier », et daté du ter
messidor — 19 juin — au cantonnement de Tavistock, en An-
gleterre, moins enthousiaste, moins prétentieux, est plus émou-
vant, parce qu'il est plus simple et vrai :

« Nous étions tous épuisés de fatigue ; les pavillons étaient
amarrés en berne. Plusieurs vaisseaux anglais ayant mis leurs
canots à la mer, les pompes et les rames furent bientôt aban-
données. Ces embarcations, arrivées le long du bord, reçurent
tons ceux qui les premiers purent s'y jeter. A peine étaient-ils
débordés que le plus affreux spectacle s'offrit à nos regards :
ceux de nos camarades qui étaient restés sur Le Vengeur, les
mains levées au ciel, imploraient, en poussant des cris lamen-
tables, des secours qu'ils ne pouvaient espérer; bientôt dispa-
rurent le vaisseau et les malheureuses victimes qu'il contenait.
Au milieu de l'horreur que nous inspirait à tous ce tableau
déchirant, nous ne pûmes nous défendre d'un sentiment mêlé
d'admiration et de douleur. Nous entendîmes, en nous éloignant,
quelques uns de nos camarades former encore des voeux pour
leur patrie ; les derniers cris de ces infortunés furent ceux de
a Vive la république I » Ils moururent en les prononçant. Plu-
sieurs hommes revinrent sur l'eau, les uns sur des planches,
d'autres sur des mâts et autres débris du vaisseau. Ils furent
sauvés par un cutter, par une chaloupe et quelques canots, et
conduits à bord des vaisseaux anglais. b

Tel est le récit des survivants du drame. « Son accent de
sincérité n'échappera à aucun de ceux qui le liront. On n'y
trouve pas de phrases à effet, pas de périodes emphatiques,
comme on avait coutume d'en employer alors... Il faut donc
accepter leur témoignage sans conteste, et, en dépit des beaux
accents de Barrère, en dépit des strophes de Lebrun, de Ché-
nier et de Parny, il faut rétablir les faits d'après ce procès
verbal. » La scène d'ailleurs n'est-elle pas assez grandiose : ces
marins qui luttent six heures durant, un contre trois, et ne se
rendent qu' au moment q4 l'eau est venue envahir leurs bat-
teries, noyer leurs poudres, éteindre la mèche de leurs canons c,
n'y a-t-il pas là un spectacle admirable ! Cette mort, même
après le pavillon en berne, n'est-elle pas héroïque ! Quel mau-
vais tour leur a joué Lebrun-Pindare en allant chercher toute la
friperie mythologique pour les louer plus dignement :

Argo, la nef à voix humaine
Qui mérita l'Olympe et luit au front des cieux,
Quel que fut le succès de sa course lointaine

Prit un vol moins audacieux. (1)

(1) Il faut_lire cette ode en entier, chef-d'oeuvre de galimatias; voici quelques
strophes du début :

Au sommet glacé du Rhodope,
Qu'il soumit tant de lois â ses accords touchants,
Par de timides sons le fils de Calliope

Ne préludait point à ses chants.
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Mon Dieu ! nous savions un peu tout ce que vient de nous
narrer la Revue bleue d'après « les documents des archives de
la marine D. Lisez le Bulletin de la société des Archives histo-
riques de Saintonge et d'Aunis, t. VI, page 264, et passim ;
lisez l'Avenir de la Charente-Inférieure des 30 avril, 7, 15, 19
et 22 mai 1881, le Progrès de la Charente-Inférieure du 20 juin
1886 ; lisez l'article Renaudin dans le Dictionnaire critique
de biographie et d'histoire, où Jal a accumulé tant de détails
tirés « des archives de la marine a. Cependant il est bon de
mettre partout la vérité à la place de l'erreur, cette vérité ne
fut-elle pas toujours bonne à dire. M. Maurice Loir a eu ce
courage, il faut l'en féliciter. J'aurais voulu toutefois qu'en
rendant justice à la bravoure des soldats, il blâmât la couardise
des chefs, qu'après des éloges aux matelots, il flétrît la con-
duite des Renaudin et des Pillet.

Jean-François Renaudin était né, le 13 juillet 1750, de Fran-
çois Renaudin et d'Elisabeth Thibaut, au Gua, canton de Ma-
rennes, où il est mort le ier mai '1809, époux de Marie-Anne
Charbonnier. Maire de sa ville natale, chevalier de la légion
d'honneur à la création de l'ordre, pensionné le 4 février 1802
(4,000 francs), contre-amiral le 29 octobre 1724, préfet maritime
à Toulon (le 17 juin 1799) pendant 15 mois, il eut tous les
honneurs et toutes les dignités. Illettré, de matelot il était de-
venu contre-amiral, mais était resté matelot, et à l'aimable
lettre que lui écrivait le capitaine de la marine royale d'Angle-
terre, Georges Oakes, pour lui annoncer qu'il était échangé,
lui dire son admiration pour son courage, lui offrir ses services
et sa bourse (1), Renaudin répondait presque grossièrement : et

Plein d'une audace pindarique,
Il faut que, des hauteurs du sublime Hélicon,
Le premier trait que lance un poète lyrique,

Soit une flèche d'Apollon.

L'Etna, géant incendiaire,
Qui d'un front embrasé fend la voûte des airs,
Dédaigne ces volcans dont la froide colère

S'épuise en stériles éclairs.

A peine sa fureur commence,
C'est un vaste incendie et des fleuves brûlants.
Qu'il est beau de courroux lorsque sa bouche immense

Vomit leurs flots étincelants !

Tel. éclate un libre génie,
Quand il lance aux tyrans les foudres de sa voix ;
Telle, à flots indomptés, sa brûlante harmonie

Entraîne les sceptres des rois...

Et le malheureux vaisseau Le Vengeur que vous chantez, où est-il en tout cela?

(1) Le capitaine Georges Oakes, qui avait été pris par le contre-amiral Van
Stabel, demanda à l'amirauté anglaise d'être échangé contre Renaudin; il l'ob-
tient et vite le mande au commandant français dont il loue la bravoure I... « J'ai
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dans quel style ! « Eloignez d'un vrai républicain les louanges
que vous voulez bien faire sur la manière dont je me suis com-
porté à l'affaire dernière. C'est celle de mon devoir... Je désire,
aussitôt mon arrivée en France, d'avoir l'occasion de me me-
surer avec vous... » Dans les dernières années de sa vie, son
unique occupation était de regarder dans une longue-vue.

Il lui a manqué une statue. Il a failli l'avoir. Le Gua voulait
avoir son monument; la commune, qui se compose de 2,000 ha-
bitants, n'en pouvait faire lea frais. On ouvrit une souscription.
Il était plus facile d'obtenir un décret d'autorisation que des
sous. Sur la proposition du ministre de l'intérieur et le rapport
du préfet de la Charente-Inférieure, Jules Grévy le signa, le 8
août 1881. Mais il arriva un tout petit fait qui ruina tout. Le
ministre de la marine, le vice-amiral Cloué, apprit par le Jour-
nal qu'on élevait une statue à un marin. Il voulut sa-
voir les services signalés qui valaient à ce contre-amiral des
honneurs publics : « Apportez-moi son dossier. » Il lut : « Les
embarcations (anglaises) reçurent tous ceux qui les premiers
purent s'y jeter. A peine s'étaient-elles éloignées que le plus
affreux spectacle s'offrit à nos regards. Ceux de nos camarades
qui étaient restés sur Le Vengeur, les mains levées au ciel,
imploraient, en poussant des cris lamentables, des secours
qu'ils ne pouvaient plus espérer; bientôt disparurent et le
vaisseau etles malheureuses victimes qu'il contenait. » Indigné
de voir un commandant de navire s'embarquer le premier dans
une chaloupe anglaise, et laisser ses marins devenir ce qu'ils
pourront, quand l'honneur lui ordonnait de ne quitter son ba-
teau qu'après avoir pourvu au salut du dernier de ses hommes :
« Vous allez rapporter ce décret ; Renaudin était un lâche, qu'il
aurait fallu dégrader et flétrir. » Le décret fut rapporté le 20
septembre. La souscription du reste se faisait sans enthou-
siasme. A Rochefort, la ville maritime, à la suite d'une confé-
rence sur l'héroïque Vengeur, elle avait produit 3 francs.

Mais à défaut du capitaine, on avait le second, même l'en-
seigne ;  primo avulso non deficit alter. Renaudin manquait ;
on se rabattit sur Pillet. Louis-Gabriel Pillet, né à Arces le
10 septembre 4760, était mort à Cozes le 26 septembre 1856,
lieutenant de vaisseau en retraite et chevalier de la légion

le plaisir de vous annoncer qu'un ordre a été envoyé aujourd'hui pour vous re-
lever de votre parole, à la condition que je sois relevé de la mienne. Je vous
félicite sur cet événement et vous souhaite un heureux passage en France, et le
plaisir de retrouver votre femme et votre famille en bonne santé... Lorsque j'ai
été prisonnier, j'ai reçu beaucoup d'honnêtetés de la part du capitaine Pillet qui
commandait le Jean-Bart. Si vous le connaissez et si vous avez occasion de le
voir, je vous prie de lui dire que je me ferai toujours un plaisir de rendre dans
ce pays tous les services qui seront en mon pouvoir à lui et à ses amis qui pour-
ront tomber dans nos mains... Si vous avez besoin de quelque chose qui soit eu
men pouvoir de vous offrir pour faciliter votre retour en France, vous avez mon
adresse; j'aurais beaucoup de plaisir à vous être ulile. Il pourrait se faire que
vous eussiez besoin de quelques guinées... »
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d'honneur. C'est à lui qu'on songea. Dans ses nombreuses
lettres où l'enseigne du Vengeur demandait la croix à Napo-
léon I° r , à Louis XVIII, à Charles X, à Louis-Philippe, il n'y
a pas un mot du glorieux vaisseau. Ainsi avaient fait Villaret,
Saint-André et Prieur; c'est pourtant à ce nom, soigneusement
caché par lui, qu'il dut ce regain de renommée posthume. Cette
fois, mieux inspiré, ou plutôt averti par l'échec, on acheta un
terrain (56 francs 55) ; on' éleva une pyramide de .i mètres 80
(450 francs) entourée d'une grille (200 francs). Il n'y eut pas
d'inauguration. (Voir Bulletin, VI, 261). Pour ces 706 fr. 55,
depuis 1886, les voyageurs peuvent, de leur wagon, lire à la
station de Cozes : a A LOUIS-GABRIEL PILLET. D La valeur hé-
roïque du Vengeur, sa mort, la mort de ces 456 marins qui
périrent pour la patrie, tués ou noyés, méritaient mieux.

Louis AUDIAT.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU (1892). Ce volume, le XXII°
de la collection, comprend la première partie des Maintenues de
noblesse prononcées par MM. Quentin de Richebourg et Des-
galois de La Tour, intendants de la généralité de Poitiers
17M-1718 (428 pages), et une petite préface importante sur les
vérifications, les recherches de noblesse, sur l'anoblissement,
les sources de la noblesse: noblesse d'épée, noblesse inféodée,
noblesse de robe, noblesse de cloche (on sait que quinze villes
en France avaient le privilège de noblesse pour leurs maire et
échevins, parmi elles Poitiers, Angoulême, Niort, La Rochelle,
Cognac et Saint-Jean d'Angély), enfin le catalogue des nobles,
par M. de La Bouralière (LIv pages). Les nobles maintenus sont :
Acton, Adam, Amproux, Arnauld, Arnauldet, Aubery, Avice,
Aymer, Aymon; Baconnet, Baignac, Ballon, Barbarin, Bardin,
Barlottière (La), Barrault, Bancher, Baudry, Baudry d'Asson,
Beauregard, Béchillon, Béjary, Bellanger, Bellère, Belleville,
Belli n, Bellivier, Bermondet, Bernardeau, Berthelin, Bertineau,
Berton, Bessac, Bessay, Beufvier, Beugnon, Bezannes, Bidault,
Blacvod, Blom, Bodet, Bodin, Boisse, Boisson, Boixon, Bonnin,
Bony de La Vergne, Borgnet, Bosquevert, Bouhet, Bouhier,
Boutou, Boynet, Branchu, Bremond, Brethé, Breùil (du),
Brissac, 13risson, Brochard, Brossard, Brouilhac, Bruneau,
Brunet, Brusse, Buor, Busca, Bussy, Butigny; Cadaran, Gaillet,
Callais, Campet, Cantineau, Gatineau, Caumont, Chabot,
Chaffaut (du), Challet, Chalmot, Chamborant, Champelon,
Chantreau, Chapelle, Charbonneau, Charron, Chasteigner,
Chàteauneuf, Chauvelin, Chergé, Chessé, Chevalier, Chevalleau,
Chevigné, Chevreuse, Chaton, Clabat, Claveurier, Clément, Cler-
vaux, Collasseau, Compaing, Condé, Constant, Conty, Coral,
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Cornillon, Coullaud, Courtinier, Coytard, Crugy, Crux, Cu-
mont; Dabillon, d'Alougny, Allegret d'Aulede, d'Appelvoisin,
d'Anché, d'Arcemalle, Dargence, d'Armagnac, Darrot, d'Asnière,
d'Aux, Dauzy, David, Days, de Bermond du Caylard , de
Bernon, de Bideran, de Bonnetié, de Bruc, de Bueil , de
Caillant, de Choisy, de Cissay, de Conty, des Coublans, des
Francs, des Herbiers, des Hommes, d'Eslennes, Desmontiers,
des Melliers, des Nouhes, des Prez, des Roches, Desmier, de
Tourais, de Tusseau, d'Orfeuille, Dorin, Doutrelleau, Drault,
de Vaurigault, de Vay, Doyneau, Dreux, du Breuil-Hélion, du
Ohasteau, Duchastenet, Duchesne, du Chilleau, Duchaffault,
Dubois, Duboulet, Dufay, Dupeyrat, Dupin, Dupuy, du Rous-
seau, Dutrochet, Dumont, Dury, du Plantis du Landreau, du
Teil, du Vau, du Vergier, Durand, Duretal, du Tréhan, du
Vigier; Esehollé, Espinasseau, des Villattes, Eveillard; Fau-
dry, Ferré, Ferrières, Ferron, Feydau, Filleau, Fleury, Fontle-
bon, Froment, Foucher, Fouquet, Fumée, de Gaborit, de Gas-
tinaire, de Goret, de Gransaigne, de qHautefaye, d'Hémery;
Gacoin, Garipault, Garnier, Gaulier, Gautreau, Gauvain, Gay,
Gazcau, Gebert, Gentet, Gentil, Giboreau, Gigou, Girard,
Girardon, Giraud, Giron de Bessay, des Gittons, Glenest, Gou-
don, Goué, Goulard, Gourjault, Gourdeau, Gourdon, Gouron,
Grandsaigne, de Granges de Surgères, Green de Saint-Marsault,
Grelier, Grignon, Grimault, Grimouard de Saint-Laurent, Grol-
l.eau, Guérin, La Guérinière, Guerry, Guichard, Guignard, Gui-
gnardeau, Guillaumet, Guillemar, Guillot, Guillotin, Guine-
bault, Guist, Guy, Guyon, Guyot; de Hillerin ; de Laage, de La
Barre, de La Bignollay, de La Boucherie, de La Bussière, de La
Cantinière, de La Chastre, de La Chailssée, de La Chesnaye, de
La Clau, de La Court, de La Coutune, de La Croix, de La Dive,
de La Faye, de La Ferté, de La Fitte, de La Fontenelle, de La
Guérinière, de La Haye, de La Jaille, de La Lande, La Riche,
de La Pisse, de La Porte, de Laste, de La Sayette, de La Tous-
clie, de La Varenne, de Lécorce, de Lespine, de Liniers ; de
Maillé, de Maisange, de Maurat, de Mellet, de Messemé, de Mo-
neys, de Montlouis, de Nuchèze, de Pérez, de Pressac, Rangot,
de Saint-Fief, de Saint-Gareau, de Sait-Georges, de Saint=
Savin,•de Sarode, de Sauzay.

.Nous avons suivi l'ordre de la maintenue qui range au D une
foule de noms commençant par de, mais en mettant dans
chaque lettre l'ordre alphabétique.

BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRANCE de mars contient, Beau
champ, notice généalogique extraite du Dictionnaire des fa-
milles du Poitou, t. I er , p. 355 ; — d'avril, Brochard de La Ro-
chebrochard, extrait aussi du même Dictionnaire.

BULLETIN RELIGIEUX DU DIOCESE DE LA ROCHELLE ET SAINTES"du

20
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30 avril, dans un article Saint Savinien et saint Eutrope, rap-
pelle les souvenirs communs de Sens et de Saintes, et la lé-
gende de saint Savinien. Voir à ce sujet dans le Bulletin cri-
tique du P r avril 1892 (no 7), un article de M. l'abbé Duchesne
sur l'Histoire de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, qui
conclut : Les légendes des saints Savinien et Potentien, de
saint Altin et de saint Eodald ne sont pas antérieures au XP
siècle, et c'est faire preuve d'absence d'esprit critique que de
lés invoquer dans une histoire des origines de l'église de Sens;
— numéro du 28 mai, Martyre de Mgr de La Rochefoucauld,
dernier évêque de Saintes, extrait de l'Histoire de l'église san-
tone, de l'abbé Briand ; — numéro du 4 juin, 'de M. Georges
Musset, un Mémoire relatif à, la procession qui fut Laite à La
Rochelle le 16 août 1711. Il s'agit des célèbres missions prê-
chées par le bienheureux Grignon de Montfort ; on y trouve
certaines particularités qui donnent une idée de l'ascendant
que le saint missionnaire avait su prendre sur les populations ;
— numéro du 11 juin,,,ivre d'or de la basilique et cathédrale
de Saint-Pierre de Sar9ites, c'est-à-dire le sommaire des faits
principaux qui se rattachent à cette église : construction, res-
tauration ; bienfaiteurs-et visiteurs illustres ; conciles, saints,
cardinaux, évêques.

MÉMOIRES DE LA COMMISSION DES ANTIQUITÉS DU DÉPARTEMENT

DE LA COTE-D'OR, t. XI, 1885-88 : Histoire d'une église. Saint-
Seine — jadis Seugne — l'Abbaye, par M. Henri Chabeuf ; Le
théâtre à Dijon (1422-1790), par Louis de Gouvenain.

La REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX du 25 avril, extrait (auteur
M. A. de Lantenay) des Innocentii P. P. epistolæ ad principes,
années I-IV, 1676-1680, du P. Berthier, les Lettres d'Inno-
cent XI aux évêques de la province ecclésiastique de Bordeaux,
et reproduit une lettre (10 mars 1677) accordant à l'archevêque
de Bordeaux, Henry de Béthune, abbé commendataire des ab-
bayes de Cormery au diocèse de Tours, de Mauléon (aujour-
d'hui Chàtillon sur Sèvre) au diocèse de La Rochelle, la per-
mission sollicitée de donner en commende à certains ecclésias-
tiques séculiers quelques bénéfices réguliers dépendant de ces
abbayes; une autre lettre à Henri-Marie de Laval-Bois-Dauphin,
fils aîné de la célèbre marquise de Sablé, évêque de LaRochelle
depuis 1661, un des 19 évêques qui, en 1664, appuyèrent
les quatre évêques rebelles aux condamnations du jansénisme,
approuva en 1669 le rituel d'Alet condamné bientôt par Clé-
ment X, s'associa en 1670 aux audaces liturgiques des évê-
ques de l'assemblée générale du clergé, et en 1676 publia de
concert avec Henri Arnaud, évêque d'Angers, Henri de Baril-
Ion, évêque de Luçon, le Catéchisme des trois Henri. Un tel
prélat devait avoir des contradicteurs ; peut-être aussi en ren-
contra-t-il dans l'exercice légitime de sa charge. Il s'en plaignit
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an pape, et ne manqua pas d'assurer sa sainteté de sa con-
stante et éternelle déférence. pour tout ce qui était émané et
émanerait du saint-siège. Croyant — ou feignant de croire —
quc les adversaires de l'évêque de La Rochelle étaient tous des
calomniateurs, Innocent XI le rassure et lui rappelle que les
evéques persécutés pour l'accomplissement de leur devoir
n'ont qu'à se réjouir de la récompense qui leur est réservée
dans le ciel ; mais en même temps il n'oublie pas non plus d'ex-
primer son désir de voir l'évêque de La Rochelle et ceux de
France suivre la pratique de l'église romaine en tout ce qui
regarde les rites sacrés, la célébration des divins offices et en
général la discipline ecclésiastique. Comment Laval-Bois-Dau-
phin répondit-il à ce vif désir du pape? En donnant à son.
clergé le bréviaire de La Rochelle, Breviarium Rupellense,
qui fut imprimé à Paris, chez Dezallier, en l'année 1686. »

La REVUE nE GASCOGNE d'avril 1892 contient, du R. P. Delbrel,
Mgr de La Tour du Pin-Montauban, archevêque d'Auch au
moment de la révolution ; P.-B. Barthe, évêque constitution-
nel du Gers; — n° de mai, suite des Inscriptions lactorales de
M. Espérandieu, et une lettre du P. Jean Baiole au P. Sir-
mond, publiée par M. Tamizey de Larroque. Jean Baiole, fils
de Gaillard Baiole, docteur en médecine, et de Catherine de
Vigier, était frère de Marie Baiole, mariée à l'historien Scipion
du Pleix, de deux autres sœurs et de deux frères, tous deux
jésuites, Jean-Jérôme et André. André Baiole, né à Condom,
auteur de La vie intérieure (1649, mourut le 11 mars 1660 à
Saintes, où il fut enterré dans la chapelle du collège.

La REVUE nu BAs-POITOU, 1 'e livraison de 1892, publie de M.
René Valette, son habile directeur, Les chateaux de la Vendée.
Saint - Sornin. Parmi les possesseurs sont cités Saturnin
Grassineau, conseiller du roi au présidial de La Rochelle, qui,
en 1689, partage avec ses deux neveux, Joseph Grassineau, fils
de René, et Jacques Grassineau, la succession de Jacques Gras-
sineau, seigneur de La Blanchardière. Sa fille unique Marie-
Anne épousa Nicolas Gabaret, chevalier, gouverneur pour le roi
dans les îles françaises de l'Amérique, dont le fils, Gabriel-
Jean-Nicolas de Gabaret, chevalier, seigneur châtelain de La
Court de Saint-Sornin, prit pour femme, Marie-Suzanne Ha-
rouard du Beignon. Le 5 mars 1750, Louis-Michel de Marcon-
nay, chevalier, seigneur de Mornay, et Charles de Beaumont,
seigneur d'Echillais, héritiers de Gabriel-Jean-Nicolas de Ga-
baret, vendirent Saint-Sornin à Etienne-Henri Harouard du Bei-
gnon, écuyer, seigneur de La Jarne, conseiller secrétaire du roi
à La Rochelle, qui prit le nom de Saint-Sornin. François-Henri
Harouard, seigneur de Croix-Chapeau, La Garde-aux-Valets,
Charmeneuil, etc., vendit, le 15 mars 1771, Saint-Sornin et La
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Barre, acquise (1751) par son père de Jean-Baptiste de Castel-
lane, à Julie-Marie-Louise-Renée d'Espinay, veuve de René-
François de Lantivy, se réservant le droit exclusif de porter sa
vie durant le nom de Saint-Sornin. M 1°e de Lantivy, qui n'avait
pu payer son acquisition, céda pour 180,000 fr. le château et le
domaine de Saint-Sornin à Jacques-Henri-Salomon Levesque
de Puiberneau de La Boislinière, époux de Marie-Barthélemy
de Mac-Carthy. Le domaine passa par héritage à Henri-Fran-
çois-Denis-Salomon Lev esque de Puiberneau, mari de Bibiane-
Charlotte-Henriette de Citoys ; à sa mort, Saint-Sornin échut à
son fils Louis-Benjamin-Léopold, missionnaire de la compa-
gnie de Jésus, décédé en Chine l'an 1864, puis à Mathilde de
Puiberneau, veuve de Ranfray de La Bajonière, qui, le 8 dé-
cembre 1871, l'attribua à sa fille ainée, a épouse de M. Merveil-
leux du Vignalix, premier président en retraite de la cour de
Poitiers, qui s'y est définitivement fixé à la suite de son épu-
ration en 1883. » Une partie de l'ancien domaine, La Garenne,
échut à Marie-Bonne de Puiberneau, mariée en 1846 à Auguste-
Marie de Larocque-Latour, morte en 1889 (Bulletin, IX, 97),
laissant trois fils et trois filles ; l'un, M. Raymond, marié à
M"e de La Roche Saint-André (Idem, p. 294), y a fait construire
un élégant petit château.

La REVUE HISTORIQUE DE L ' OUEST, mars 1892, publie la 3 e partie
de l'étude de M. I. Guet, Origines de La Martinique. Le co-
lonel François de Collart et La Martinique de son temps,
1626-1720. Il y est question de Le Vassor de La Touche-Tré-
ville, surtout de Charles de Courboti, comte de Blenac, maré=
chai des camps, sénéchal de Saintonge, gouverneur général
des Antilles le 13 mai 16'17, mort à La Martinique en 1696, qui
avait pour chef d'état-major le chevalier de Bernessart, sans
doute Christophe Ancelin, seigneur de Bernessart et de La
Garde-aux-Valets, neveu de M. de Gemozac (N. Ancelin, sei-
gneur de Gemozac), lieutenant du roi chargé de l'intérim au
Fort-Royal pendant que le gouverneur serait absent.

La REVUE POITEVINE, 9 e année, n° 101, 15 mai 1892, contient
Savary de Mauléon et le Poitou à son époque, par M. Bélisaire
Ledain ; Notes sur les rapports du duc de Berne avec le Poi-
tou, 1374-1377, par M. Alfred Richard ; Théophraste Renaudot
à Montpellier, par M. de La Bouralière ; Les réformés et les
cloches pendant les guerres de religion, par M. H. Gélin, suite
de son article sur Les cloches protestantes. (Voir Bulletin, XII,

• 75). L'auteur rappelle que les cloches passèrent d'un culte à
l'autre. A Saint-Maixent les images des églises furent brisées
le 28 mai 1562; mais la cloche servit à appeler les calvinistes
dans l'église des cordeliers ; en septembre 1569, nouveau pil-
lage ; mais le clocher fut épargné et servit d'échauguette. En
janvier ,1568, les réformés de Marans dévastèrent l'église du
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'Langon et rompirent les voûtes pour descendre les quatre
cloches ; le lendemain, ils a rasèrent les cloches » à Mouzeuil ;
le 12 février suivant, douze à treize cents religionnaires, venus
de La Rochelle et de Marans, rompirent les six cloches de la
cathédrale de Luçon, les quatre de Saint-Mathurin, et les em-
portèrent toutes les dix ; quelques uns, le 20 février, allèrent à
Sainte-Gemme casser les cloches et brûler ce qui était dans
l'église ; d'autres à Pouillé et à Petosse, et y firent si grand feu
dans les églises que les cloches de Pouillé fondirent dans le
clocher. Au commencement de mai 1569, d'Andelot envoya des
soldats au château de l'Hermenault, où les catholiques avaient
mis leurs meubles, leurs cloches, leurs approvisionnements ;
tout fut pris. « Les procès verbaux des conseils de la reine de
Navarre, tenus à La Rochelle en juin-août 1569, nous font con-
naître que les cloches enlevées aux églises étaient, comme du
reste les autres éléments du butin, transportées dans cette
ville, où les réformés avaient établi leur quartier général. Il y
est dit que, le 14 juin, M. de Barbezières fut invité à « délivrer
ès mains des commissaires-députés à la recherche des biens
ecclésiastiques, deux cloches qu'il a en sa maison » ; que le 2
août, Jehan du Breuil présenta une requête « disant , qu'il avait
» fait arrêter en un village, près de Brisembourg, trois cloches
» qu'il a fait transporter en lieu de sûreté, et qui peuvent va-
» loir '200 livres » ; que, ce nième jour, Jehan Blouin déclare
avoir « acheté du capitaine La Touche, lieutenant du sieur de
• La Cressonnière, quelques cloches prises par ledit La Touche
» dans le château de La Forêt-sur-Sèvre », et que, en outre,
du Breuil et Blouin obtinrent l'un et l'autre du conseil la per-
mission « d'amener ces cloches à La Rochelle afin de les y
» vendre ».

Et celles dont ils ne se servaient pas, ils les vendaient. En
1568, dans un grand conseil tenu à Niort sous la présidence de
Jeanne d'Albret et des princes, et auquel assistaient le maire
de La Rochelle et six membres du corps de ville, raconte M.
Georges Musset (Recueil de la commission des arts, XI, 267),
les huguenots, pour remédier à l'insuffisance de ressources pro-
duites par les impôts arbitraires sur la classe riche de La Ro-
chelle, les deniers levés sur les prises maritimes, ne trouvèrent
d'autre moyen « plus prompt ni plus raisonnable » de remplir
leurs coffres que de décréter la saisie et la vente des biens ec-
clésiastiques. « Prendre le bien d'autrui pour satisfaire un
besoin naturel constitue un vol pour un particulier et est puni
comme tel. Cela devient un droit, presque un devoir dans l'es-
prit des masses populaires, des partis ou même des gouverne-
ments, qui eux n'ont pour excuse ni la faim ni la misère,
quand il s'agit d'imposer aux minorités une idée, un système
mystique, philosophique ou religieux. »

Les ecclésiastiques, dit l'acte du 29 janvier 1569, « estant, par
leurs menées et complotz secretz, causes du renouvellement de
ses troubles, méritent bien (afin aussy que tout moyen de con-

ra
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tinuer leur idolastrie leur soit osté) que la plus grande partie
des frais de ceste guerre soyent pris sur eulx, qui, n'ayant aucun
zèle ou affection de leur religion, y estans retenus seullement
par le moyen des grans et amples patrimoynes, revenus et es-
molumens que l'antechrist leur avoit constitué et ordonné pour
se faire adorer et recongnoistre Dieu en terre, se voyant de ce
privés et frustrés, pourront plus aisément se destourner des-
dites superstitions et idolastries et se ranger en vray, pur le
service de Dieu et à l'observation de la vraye religion. »

Un contrat passé à La Rochelle, le 17 juin 1569, entre des
marchands basques, bordelais et rochelais, nous apprend ce
que devinrent les cloches ainsi volées. Jean de Picassary,
basque d'origine, rochelais d'adoption. Guilon de Morlanne,
marchand de Bordeaux, et Jean Moulineau, de La Rochelle,
s'associent pour acheter aux princes les cloches des églises et
revendent le métal jusquà la quantité de cent milliers pesant
à un autre basque, Domingo de Harismendy, marchand à Saint-
Jean de Luz. Les cloches s'embarquent à La Rochelle et à
Tonnay-Charente, débarquent à Saint-Jean de Luz, et y sont
transformées en canons. Et voilà comment, remarque M. Mus-
set, on perd son temps « à rechercher dans nos églises les
cloches qui chantaient les joies et les tristesses des Sainton-
geais du moyen âge...»

Dans le midi on transforma des cloches en canons. Ainsi les
réformés, commandés par Mathieu de Merle, s'étant emparés
de Mende, la veille de noël 1559, « fondirent les belles cloches
de la cathédrale pour en faire des canons D. Celles qui furent
apportées à La Rochelle eurent le même sort. La Chronique du
Langon le dit expressément (p. 110) : « Et néantmoins (malgré
la paix de Longjumeau, signée le 23 mars 1568), les Rochelais se
fortifièrent, tant de remparts que de pièces d'artillerie, qu'ils
faisoient des cloches des paroisses, qu'ils avoient empenées. »

La REVUE THERMALE ET BALNÉAIRE du 29 mai (n° 3 de la première
année) est consacrée au Mont-Dore (8 pages in-4°) : Vue géné-
rale du Mont-Dore (aspect, climat, culture) ; le casino, établis-
sement thermal, les sources et leurs propriétés, emploi des eaux,
régimes, maladies soignées au Mont-Dore, etc. Tout cela donne
une idée sommaire, mais exacte de cette bienfaisante station,
qui s'accroit et s'embellit chaque jour, sous la direction active
du concessionnaire, M. Chabaud. Le numéro est signé d'un de
nos concitoyens, M. le docteur Geay, de l'île d'Oleron, médecin
consultant au Mont-Dore, qui continuera, nous l'espérons, dans
une prochaine livraison, à nous décrire les paysages ravissants
du lieu, l'agrément après l'utile, cet agrément qui est si néces-
saire à la cure. Des dessins illustrent ce petit guide du Mont-
Dore, représentant la ville, l'établissement, les chaises à por-
teurset quelques sites.
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SAINTE EUSTELLE, VIERGE ET MARTYRE, par M. l'abbé Camiade.
La Rochelle, imp. Noël Texier, 1892, 139 pages. Prix : 1 fr. 50.

La vierge santone, sainte Eustelle, aura bientôt, je crois,
plus de biographes, de panégyristes, de poètes que son père
spirituel saint Eutrope. Il y a cieux ans, M. l'abbé Plumeau, curé
de Brives, publiait sur elle un drame qui a été fort répandu
au-loin; cette année, M. l'abbé Camiade, chanoine honoraire
de La Rochelle, a édité une fort jolie plaquette, presque
luxueuse, que notre habile typographe, M. Noël Texier, a ornée
de son mieux. Cette douce physionomie de martyre • séduit
l'imagination, frappe l'esprit, attire la sympathie ; la légende
l'entoure d'une auréole charmante ; la foule pieuse qui, chaque
année, accourt vénérer le chef de saint Eutrope, ne manque
jamais d'aller rendre une visite à la fontaine qui porte son
nom; coutume païenne à l'origine, habitude chrétienne depuis
dix-huit siècles ; le culte de la font Saint-Eustelle est populaire
en Saintonge. Depuis qu'en 1876 monseigneur Thomas a, par
un poétique mandement et parla grande cérémonie des 20 et
21 mai, renouvelé le souvenir toujours vivant de la patronne
de la jeunesse, il y a, outre des hommages plus fréquents et
plus nombreux, un plus vif désir de savoir les actes de la
sainte.

L'histoire raconte peu de choses sur sainte Eustelle; les actes
authentiques de saint Eutrope n'en font pas mention ; et tandis
que le nom du premier évêque de Saintes est universellement
répandu en France, que dans tous les diocèses on trouve son
patronage, chapelle, autel, lieu de pèlerinage, Eustelle est in-
connue ; il a fallu attendre jusqu'en 1R76 pour qu'une église,
la chapelle des religieuses de Sainte-Marie de la Providence, à
Saintes, lui fat dédiée. En 188', les félibres la choisissaient
pour patronne sous le nom d'Estelle, détail qu'a oublié son
biographe.

L'ouvrage de M. Camiade ne peut donc être qu'un livre de
piété, avec quelques faits concernant surtout Eutrope. N'y
cherchons donc aucune étude critique : où et quand s'est formée
la légende? depuis quelle époque l'épithète de martyre lui
a-t-elle été décernée ? quels ,sont les vestiges de son culte avant
notre siècle ? quelles traces et-elle laissées dans l'iconographie?
L'écrivain s'est borné à raconter ce que d'autres ont dit ; il a
accepté sans contrôle la tradition, postérieure de beaucoup à
saint Eutrope.

Cependant si M. Camiade n'a pas voulu faire ceuvre d'érudition,
il a cependant touché à certains points d'histoire ou d'archéolo-
gie. Il a pris beaucoup, on le voit, même quand il ne le dit pas,
au volume Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et l'ar-
chéologie ; mais il ne s'est pas astreint à suivre en tout les'
idées de l'auteur. Ainsi, il compose le nom d'Eustelle de deux
mots, l'un grec, e , bien, l'autre latin, stella, étoile, for-
mation hybride, contraire à toutes les règles de l'étymo-
logie ; le mot ne viendrait-il pas mieux de einscafi s, alerte, dis-
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pos ou frugal, de eû, et aTEaaw, comme Eutrope, €û et Tpinco?
. M. l'abbé Camiade croit encore au capitole et à l'arc de
triomphe de Germanicus à Saintes, et cela d'après « nos vieux
chroniqueurs n : car il écrit, page 20 : « Elle possédait, d'après
les récits de nos vieux chroniqueurs, un capitole, un arc de
triomphe élevé à Germanicus César. » Ah 1 qu'il serait aimable
de nous citer « ces vieux chroniqueurs » qui parlent du ca-
pitole de Saintes; M. Musset et moi, nous les avons cherchés,
et inutilement ; où se cachent-ils ? (Voir Le capitole de Sain-
tes (1881) et Bulletin de la société des Archives, III, 59, 223) .

Quant à l'arc de triomphe, il suffit de lire l'inscription que
porte le monument romain,

... cet arc dont Prévot a rajeuni le faite,

en 1843, pour s'assurer qu'il n'a jamais été ni une porte. ni un
arc de triomphe ; cette inscription a été publiée des centaines
de fois. (Voir entre autres Epigraphie santone, p. 10 ; surtout
Epigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge, p. 75).

En outre il croit « aux combats d'animaux » et a à des joutes
nautiques » dans l'amphithéâtre de Saintes. Pour les animaux,
je n'en sais rien ; mais je sais que Nimes n'en avait pas et quo
ce genre de spectacle, très rare dans les provinces, était pres-
que exclusivement réservé à Rome. Seul, dans la vallée du
Rhône, Arles avait des combats d'animaux. Quant à la nauma-
chie, les fouilles récentes n'en ont révélé aucune trace, et, s'il
y a eu de l'eau aux arènes. c'est depuis que l'enlèvement des
terres a creusé là un agréable cloaque où, dans l'hiver, les eaux
pluviales mêlées aux infiltrations des eaux de la Charente, for-
ment un petit lac, où il ne manque plus que des barques ou des
pirogues.

Il croit, d'après Massiou qu'il cite, qu' « il y avait au confluent
de la Charente et de la Seugne, un temple consacré au culte de
Rome et d'Auguste. » Hélas ! non ; cet autel — on l'a démontré
bien des fois — (Voir Deux notes d'archéologie (1889). Comme
quoi les Saintongeais ont déplacé la Charente et non pas l'arc
de triomphe (Bulletin, V, 193) était situé à Lyon, et le con-
fluent dont il s'agit est le confluent de la Saône et du Rhône.
Ce n'est pas la même chose. Le de§sin de cet autel a été publié
dans le Bulletin, VIII, 418.

Ces erreurs, que l'auteur eut évitées facilement en consultant
avant d'écrire les ouvrages spéciaux et récents, n'ôtent rien à
l'attrait d'un volume destiné surtout à des jeunes filles comme
livre d'édification, encore qu'il soit inutile d'y glisser des faits
erronés. On peut, même en écrivant bien, avec élégance, avec
onction, en soignant son style, en portant les âmes à la piété,
« qui est le tout de l'homme «, respecter l'histoire, voire l'ar-
chéologie. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la science et la
théologie ; on peut produire d'excellents sentiments dans l'âme
des enfants sans leur donner des notions fausses de chronolo-
gie. Il importe peu à la gloire d'Eustelle qu'il y ait eu à Saintes
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tin cajiitole ; pourquoi raconter aiix,jeunes filles qu'il y en avait
un ? Eutrope ne perdra pas un millimètre de sa place au paradis
s'il n'y a point eu de temple au confluent de la Seugne et de
la Charente ; pourquoi en bâtir un en l'honneur de Rome et
d'Auguste ? D'autant que si vous tenez à parler de l'autel des
trois Gaules à Lyon, rien ne vous force à dire qu'il était à
Saintes.

Un appendice raconte le culte de sainte Eustelle à travers les
âges,. les vicissitudes du temple qui a abrité ses restes et ceux
d'Eutrope, jusqu'au renouvellement de son culte en 1876 par
les lazaristes, préposés à la garde du double tombeau depuis
1871, ecclésiastiques expulsés en 1891, au grand regret et au
grand dommage de la paroisse avec les soeurs de Saint-Vincent
qui tenaient là asile, école, ouvroir et soignaient les malades.
Voir à ce sujet le Bulletin religieux du diocèse du 18 avril 1891
qui se plaint de voir en elles « la justice et le droit violés au
nom de la légalité. »

L. A.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS.

N o 514. — De qui était fils et petit-fils le marquis d'Aux de
Lescout, qui succéda à la pairie de son beau-père Lally-Tol-
lendal ? Je me plais à compter sur l'obligeance d'un aimable
bordelais pour obtenir ce renseignement.

LA M.

N° 515. — Serait-il possible d'avoir la copie figurée de l'in-
scription gravée au nom de M me de Saint-Dizant sur l'une
des chevilles de bois récemment découvertes lors de la dé-
molition des anciennes halles du Château d'Oleron? (Voir Bul-
letin, mai 1892, XII, page 178). M°18 de Saint-Dizant, Marie Sary
de La Chaume, était la femme de Jacques Michel, baron de
Saint-Dizant, le seigneur du Château.

LA M.

N° 516. — On demande des documents sur le bailliage appelé :
Les quatre bailliages royaux de Saintonge, sa juridiction, ses
juges, etc.

LA M.

N° 517. — Les Bouchaud, qui se qualifiaient marchands à la
foire, étaient de très bonne bourgeoisie, et anoblis par les
charges municipales et celles de la chambre des comptes.
Charles Bouchaud, né à Nantes, fut baptisé le 10 février 1712
à Saint-Nicolas ; il fut inhumé le 7 juillet 1782 à Saint-Domingue,
paroisse .de Limonade, dans l'église de cette paroisse, du côté
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de l'épître. Son acte de décès le qualifie a écuyer, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ». Charles Bouchaud
avait épousé Marie-Marthe Achard. De ce mariage naquirent :
1° un fils non marié ; 2° Madeleine, mariée en 1760 à Charles de
Pernet, baron du Recout ; 3° Adélaide, religieuse, morte à Bras-
sac (Puy-de-Dôme) ; 4° Jeanne-Aimée, mariée en 1768 à Joseph
du Croc, seigneur de i3rassac en Auvergne. On demande des
renseignements sur la famille de Marie-Marthe Achard, son état
social et quelques noms de ses ascendants, ainsi que la descrip-
tion de ses armoiries, si cette famille en possédait. •

DE C.

N° 518. — Essai d'impôt dans la généralité de La Rochelle.
En 1719, sur la proposition du duc de Saint-Simon, qui ra-
conte tout au long l'anecdote dans ses Mémoires (livre XI, cha-
pitre XI), le régent donna audience à deux économistes qui
venaient lui soumettre le projet d'une «taille proportionnelle ».
C'étaient MM. d'Allemans, a homme fort distingué parmi la no-
blesse du Périgord », et Renaud, dit le Petit Renaud, ancien
lieutenant général des armées navales, tous deux disciples de
Malebranche. Saint-Simon ne les appelle pas des économistes,
puisque le mot n'existait pas encore, mais les traite d'excellents
et zélés citoyens. Toujours est-il qu'après la lecture de leur
plan commun, il fut convenu qu'on ne prendrait de décision
qu'au bout d'un an, lorsque l'expérience aurait démontré la
valeur de l'essai tenté précédemment par le Petit Renaud dans
la généralité de La Rochelle. Mais les obstacles suscités par
une nouveauté a toujours suspecte en matière d'impôts », fati-
guèrent tellement le Petit Renaud qu'il dut, pour se reposer,
aller prendre les eaux de Pougues. il s'en gorgea au point d'en
mourir; et M. d'Allemans, retourné chez lui, ne lui survécut
que peu de mois. a Tout ce projet s'en alla en fumée », dit
Saint-Simon. Mais a-t-il jamais été connu ? et quelle était
l'économie de cette taille proportionnelle tentée par le Petit
Renaud dans la généralité de La Rochelle?

D'E.

N° 519.2— Hortense Allart, qui épousa en 1843 Louis de Mé-
ritens, a publié en 1832 un roman, Sextus ou le romain de Ma-
rennes. Je ne pense pas qu'il soit dans ce livre question de
notre chef-lieu d'arrondissement, mais très probablement des
Maremnes ; mais je voudrais savoir quel lien rattache l'auteur
aux Méritons de l'île d'Oleron en particulier.

B.

II. — RÉPONSES

N 0' 79 et 329: I, 315 ; V, 381 ; VI, 414 ; VII, 89 et 79 ; VIII,
458 ; XII, 143. — Usages et coutumes en Saintonge. L'obole
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à Caron. — L'usage de placer une pièce de monnaie, générale-
ment un sou, entre les doigts des morts, est constaté dans un
grand nombre de communes de la Gironde. Et il donne l'expli-
cation de la trouvaille fréquente de ces pièces de monnaie,
isolées, quand on remue la terre des cimetières ruraux. J'ai
signalé le fait à la société archéologique de Bordeaux, dans la
séance du 9 mai 1890. Je venais de trouver, à Saint-Julien du
Médoc, en faisant l'autopsie médico-légale d'un vieillard de
80 ans, dont les mains étaient jointes et entourées d'un chapelet,
un sou ordinaire placé entre les deux pouces superposés du
mort.

Dr BERCHON.

N°' 178, 196, 197, 337 et 398: t. III. p. 169, 205, 244; V, 109,
146, 222.; VI, 73, 251, 336 ; VII, 196 ; VIII, 84, 380, 467. Pro-
verbes saintongeois.	 -

S'on trr'chait au fond de cha vice,
0 se petrait que n-on z-y visse
D'aute vice bein assortit.
0 n'a pu gorman qu'in chétit.

Thiea que la mort vint crit à toute a ,ge a l'emporte.
Chein tot lei boucher dau canton
N-on vouet pendiyé sou z-et porte

Pa. mein de pia d'igna que de pià de mouton.

Thieft monsieu n'eit point minprisan,
Faut que jhe you n-en avrr'tisse :
I bouérait avec in peisan.....
Prr'vu que le peisan péyisse.

Thiet Brr'nard, comb'de foué jh'ei souetté qu'i basisse,
Combe ei-jhe dit : n Ah ! si thietque mouche le fisse,
Qu'o set puto11 in tuon qu'ine mouche ! n Ou : a Jhe cré
Que bein str i serait mea en terre qu'en pré. »

Quant pepé soutire son vin
Bein str qu'i n en gavagne yeire ;
0 vaut met n-en bouère deft verre,
C'-'t-i qu'i dit, que de n-en parde in.

Lei peisan labouran lei vigne
Et lei monsieu beuvan le vin.
0-1-eit coume l'avouène: l'in
La gagne et l'ante la migne.

Sèjhe poin, Ujhène,
Ingrat de ta peine-
Peine de vilain
Ne conte prr' rein.

Jhan que prr' le coté faut dei pincette... encouère !
Hier au souer a fouetté toute sa soupe douére.
— Prr'quoué? — Paç'que desst il a vut in grand pian.
Prr' de str, o n'a pa pu zirot qu'in salau.

J
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Paul, le nouvia, valet, parlé d'in boun apôte I
I flatte le brr'jhouê conte l'in, conte l'ante ;
I ne se fera poin vouer ithi d'in boun ceuil :
Ne cré poin qu'il emporte en boujhan le tereuil.

Quoure ba-tu ton bié? — D'ithi troué jhour ou quate,
Si sefi paré, mei tant qu'arei dau grain à batte,
Jhe pôrrei bein trr'jhou dire que set çartain
Si n'ei poin de bonbon au mein que j'hei dau pain.

Qu'eit-0 que you disé de l'ami Giraudia ?
Il eit de la nation, creiri beun, dei cagouye :
I se serre à l'abrit quant o leit qu'o fait bie.,

Et se proumeune quant o mouye.

Couman voulé you qu'ente
Paran i s'accordan,
Quand lei tripe dau vente
Z-elle otout se gronnda?

PIARE MARCUT.

N° 492: t. XI, 391. Une Histoire manuscrite de l'île de Ré.
— Les manuscrits de Bourru, notaire à La Flotte (1816-1824),
sur l'ile de Ré, , ont été acquis, il y a une trentaine d'années,
par M. le baron Eschasseriaux, qui, à la nouvelle donnée par
le Bulletin qu'on les recherchait les croyant perdus, s'est em-
pressé de les remettre au petit-fils de l'auteur, M. le docteur
Henri Bourru, médecin en chef de la marine à Rochefort.

A.

N° 505: t. XII, 211. Le géographe A. Jouvin, de Rochefort.
— Etait-il de Rochefort sur mer ? Dans Limoges d'après ses
anciens plans (Limoges, 1884, in-8°, extrait du Bulletin de la
société archéologique du Limousin), M. Paul Ducourtieux, à
propos du plan de Limoges dressé en 1680 par Jouvin, de Ro-
chefort, donne, page 19, quelques renseignements sur ce
géographe, fournis par M. Louis Guibert : « l'1 devait s'appeler
Jouvin tout court, comme les titres de ses ouvrages semblent
l'indiquer. Il ne devait ajouter de Rochefort, nom probable de
sa ville natale, que pour se distinguer d'autres Jouvin, littéra-
teurs, qui vivaient à cette époque. » Il étaittrésorier de France
à Limoges, charge qu'il dut acheter au retour de ses voyages
de 1676 à 1680 ; il devait jouir d'une certaine fortune : car cette
charge dans la généralité de Limoges, rapportait 3,000 livres
de revenus. Son prénom est.Ant., sans doute Antoine. Outre
ses plans, on a de lui un ouvrage: a Le•vo.yageurd'Europe, où
sont les voyages de France, d'Italie et de Malte, d'Espagne et
Portugal, des Pays . Bas, d'Allemagne et de Cologne, d'Angle-
terre, de Danemark et de Suède, par. A. Jouvin, de Rochefort.
Dédié à M. de Pomponne, 1672. » Or, ce Rochefort, quel est-il ?
Il y a bien des Rochefort en France. Le Traité hiOôrique de
l'état des trésoriers.de France, par Gironcourt, .n;e le nomme
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pas. La question reste donc posée : D'où était Jouvin, de Roche-
fort ?	 -

N° 510: XII, 2H. Guillery. — Le couplet saintongeais sui-
vant, que j'ai entendu lorsque j'étais enfant, se rapporte-t-il à
l'un des frères Guillery, a célébrités saintongeaises de la guil-
lotine ? » Le môme couplet est-il accompagné de plusieurs
autres ?

L'enfant:
Ma mère ! Ma mère !
Guillery m'a pris' ma pouère.

La mère :
Guillery,
Moun ami,

Rends la pouère à thiefl petit ;
Guillery, grand gormand,

Rends la pouère à thiefl-l-enfant.

PIARE MARCUT.

No 512: t. XII, 211. Trois plombs historiés trouvés à Barbe-
zieux: — Ces plombs devaient servir de contrôle sur les pièces
d'étoffes. On les appliquait sur les marchandises quand elles
étaient de bonne qualité, avaient les dimensions nécessaires
et les qualités exigées par les règlements. Une ordonnance du
13 décembre 1737, de Barentin, intendant de la généralité de
La Rochelle, relative à l'apposition d'un nouveau plomb de
contrôle sur les pièces et ballots d'étoiles, placard in-folio aux
armes de France, sans nom d'imprimeur, est à la bibliothèque
de Cognac, fonds Albert, manuscrits, t. LI, p. 3 ; nous la publions
d'après une copie de M. Jules Pellisson : a De par le roy,
Charles-Amable-Honoré Barentin, chevalier, seigneur d'Hardi-
villiers, les Belles-Rueries et autres lieux, conseiller du roy en
ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, inten-
dant de justice, police et finances en la généralité de La
Rochelle ; sur ce qui aété représenté que le plomb de controlle,
opposé sUr les pièces d'étoffes, pouvoit facilement s'ôter de celles
revetües des formalitez requises par les règlemens, et s'appli-
quer de même aux étoffes qui n'ont pas les largeurs ni les
qualités prescrites, et que cet abus avoit également lieu à l'égard-
des balots d'étoffes qui se transportent par terre et par mer,
sur lesquels il n'étoit pas moins facile aux marchands mal in-
tentionnés d'appliquer des plombs de controlle sans qu'on s'en
apperçût, d'où il résulte des inconvéniens très préjudiciables

•au commerce des étoffes en général, et que pour y remédier il
seroit nécessaire d'ordonner l'application d'un plomb qu'on ne
pût changer ;' vû les ordres du conseil à nous adressés par
M. Orry, ministre et controlleur général des finances, le 25 no-
vembre 1737, ensemble l'instruction pour l'usage du nouveau
plomb de controlle dont le modèle nous a été remis ;
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n Nous ordonnons qu'à commencer du 1°r janvier 1738, les
gardes-jurés des marchands de draps des villes de cette géné-
ralité seront tenus de se servir pour la marque du controlle des
étoffes de laine ou mêlées de laine, soye, poil, fil, coton:et
àutres matières, et des balots des mêmes étoffes, d'un plomb
semblable à celui dont le modèle sera déposé au bureau du
controlle établi dans chaque ville, sur lequel plomb sera gravée
d'un côté l'année de l'exercice desdits gardes-jurés avec la pre-
mière lettre du nom et surnom en entier de l'un desdits gardes,
et de l'autre le nom de la ville et le mot de controlle, confor-
mément à l'arrêt du conseil du 9 février 1734 et à l'ordonnance
de M. Bignon, du 9 novembre 1736, le tout sous les peines y
portées, et de cinquante livres d'amende contre lesdits gardes-
jurés qui auront manqué d'aposer ledit nouveau plomb, et de
faux contre ceux qui s'en seront servis d'autres. A l'effet de
quoy ils seront incessament tenus de se pourvoir d'outils et
ustanciles portés par l'instruction qui sera jointe à la présente
ordonnance. Faisons très expresses deffenses aux fabricans et
marchands de drap d'exposer en vente aucunes marchandises
et de transporter aucuns balots d'étoffes, sans que les unes et
les autres soient marquées dudit nouveau. plomb.de controlle,
aussi sous les peines prescrites par les arrêts qui ont ordonné
le plomb de controlle ; enjoignons à nos subdélégués et aux
inspecteurs des manufactures de tenir la main à l'exécution de
la présente ordonnance, laquelle sera lité, publiée et affichée
dans l'étendue de la présente généralité, et un exemplaire
d'icelle affiché dans chacun des bureaux de controlle. Fait à La
Rochelle, le 13 décembre 1737. Signé Barentin. Et plus bas, par
monseigneur : Le Roy.

N° 514: t. XI, 212. — Guillonnet-Merville (et non Guionnet),
avoué et juge de paix à Paris, qui eut pour clerc Scribe et
Balzac, était frère de Louis-François Guillonnet-Merville, doc-
teur en médecine, auteur des Recherches topographiques et
historiques sur Saint-Jean d'Angély, et de Jean-Baptiste-

• François Guillonnet-Merville, conseiller à la cour de cassation,
mort à Paris le 18 avril 1832. Tous les trois étaient fils de
François-Jacques Guillonnet-Merville, seigneur de Fief-Brun,
et de Henriette-Françoise de Bonnegens.

D.
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(Oise), imp. Daix frères ; Paris, Doin, 1891, in-8°, 16 pages.

— Polypes muqueux des fosses nasales (chez les enfants jus-
qu'à l'âge de quinze ans). Idem, 84 pages.

NEUCOMM (Edmond) et PAUL D ' ESTRÉE. Les Hohenzollern.
Paris, Perrin, 1892, in-18, 347 pages.

Les margraves de Brandebourg, le grand électeur, Frédéric
premier, Frédéric-Guillaume, Frédéric . le-Grand, Frédéric-
Guillaume II, Frédéric-Guillaume III, IV, Guillaume Ie`, Fré-
déric III et Guillaume II, tels sont les chapitres de ce volume,
et l'énoncé seul en indique l'intérêt. C'est l'histoire des rois de
Prusse d'après Monbijou, le musée Hohenzollern, ce nouveau
musée des souverains inauguré en 1886, histoire anecdotique
des rois et des moeurs du peuple, pleine de détails curieux, qui
mieux qu'un récit suivi, fait connaître une nation et ses sou-
verains. L'idée était originale, et elle a été habilement mise en
oeuvre par les deux auteurs dont l'un est un de nos confrères,
instruit,, chercheur, et travailleur consciencieux.

Ordo diuini officii recitandi sacrique peragendi a clero ru-
peliensi... • pro anno domini 1892. Rupellæ [La Rochelle, imp.
Noël Texier], 1891, in-18, 81-73 pages.

ORDONNEAU [né a Saintes le 16 juin 1854], ALBIN VALABREGUE
et HENRY KEROUL. Les Boalinard, comédie-vaudeville en 3 ac-
tes. Paris, Tresse et Stock, 1891, in-18, 12G pages. Théâtre du
Palais-Royal. Première représentation le 14 janvier 1890.

ORDONNEAU (Maurice) et Henry KÉROUL. L'oncle Célestin,
opérette en trois actes ; musique de M. Edmond Audran. Paris,
Choudens fils, 1891, in-18. Représentée pour la première fois à
Paris, sur le théâtre des Menus-Plaisirs, le 24 mars 1891.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du bureau (27 juin)

Lecture du procès verbal de la séance du 18 juin. 	 .
Souscriptions pour le monument de Tailleboilrg.
M. le comte Lemercier accepte de présider la fête du 24

juillet.
M. Vekerlin, bibliothécaire du conservatoire de musique de

Paris, bien connu par ses études sur`la musique du moyen
âge, a bien voulu adapter à la chanson de la bataille de Taille-
bourg (1242) une mélodie de cette époque. Remerciements.
Le président communique la chanson de la bataille de Taille-
bourg, d'après la Revue des langues romanes: (Voir plus
bas, page 338).	 •

L'orphéon, la Lyre saintaise, a été prié de chanter cette
chanson, le 2i juillet.

M. Rutiler, architecte, soumet des projets d'encadrements de
la plaque de marbre.

M. Martineau rend compte de ses démarches pour l'installa-
tion à Taillebourg d'estrades sous la halle et à la chaussée.

ToMe %Il, 5. livraison. — Septembre 1892. 	 21
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On demandera l'autorisation de visiter le parc du château de
Taillebourg, le 24 juillet.

Examen et choix du type de médaille de saint Louis à faire
frapper.

Cette médaille sera distribuée en bronze aux souscripteurs de
20 francs et au-dessus; en argent, à ceux de plus de 50 francs;
et offerte à ceux qui se sont particulièrement occupés du monu-
ment. Quelques exemplaires pourront être vendus au prix de
5 et de 20 francs.

Adoption de la légende qui sera gravée au revers.

Séance trimestrielle (7 juillet)

Lecture du procès verbal de la séance du 27 juin.
Souscriptions pour le monument de Taillebourg(Voirplusbas).
La société des amis des sciences, à Rochechouart, demande

l'échange. Accordé.
Mme la marquise de Saint-Légier d'Orignac communique un

mémoire sur les anciens seigneurs d'Orignac.
M. Dumontet, d'Archiac, envoie une plaque de bronze repré-

sentant la Vierge à l'enfant, trouvée par M. Ferdinand Geais,
facteur rural, près du village Le Grand-Breuil, commune de
Saint-Palais du Né. Le caractère assez grossier ne permet pas
de lui attribuer une date fixe ; elle paraît cependant relativement
moderne.

M. le marquis de Granges de Surgères communique un mar-
ché conclu en 1615 entre Michel Raoul, doyen de Saint-Pierre
de Saintes, et Antoine Blasselle, maître sculpteur à Nantes, pour
un crucifix de 5 pieds de haut, accompagné des figures de la
Vierge et de saint Jean, au prix de 180 livres tournois. Qu'est
devenu ce crucifix?

On règle divers détails pour la fête du 24 juillet.

Séance du 30 juillet (Bureau et conseil)

Lecture du procès verbal de la séance du 7.
Admission de nouveaux membres. •
Compte rendu de la fête de Taillebourg. (Voir page 322).
Projet de fêter par une excursion et un banquet la publication

du XXe volume des Archives.
A1'. Duplais des Touches offre à la société le dessin du monu-

ment de Taillebourg, tel qu'il existait en 1879.

SOUSCRIPTIONS POUR LE MONUMENT DE SAINT Louis A TAILLEBOURG

Sixième liste

MM. Emile Beauvillain, préposé en chef de l'octroi,
Saintes 	

Théophile de Bretinaud de Méré. . . . . 	
2 »
5.
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Paul Cherrai, professeur d'anglais au collège
de Saintes 	 2 »

Camille Chesnier du Chesne, au château de La
Roche, par Amboise 	 5 »

Edouard Georget, receveur municipal à Saintes 	 2 b
Guillonneau, pharmacien au Château d'Oleron 	 5 »
Antoine Duplais des Touches, à Fouras. 5 »
Théophile de Laage de Meux, conseiller général

à Saint-Savinien.	 	 .	 . 20
Eugène Lételié, à Cherveix	 	 2 »
François Pinasseau, notaire à Saintes.	 .	 .	 	 5 »
Gaston Pommereau, à Cravans. 	 .	 . 5 »

L.-C. Saudau, à Saint-Jean d'Angély.. 2 »

Un lecteur de l'Echo rochelais.	 .	 . 5 »

Total 	 65 »

Total des listes précédentes.	 	 1.546 90

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le:sommaire du numéro de juillet:
L'Echo rdchelais et la Charente-Inférieure du 6 ; le Courrier

de La Rochelle et l'Ere nouvelle du,7 ; le Progrès et le Phare
des Charentes du 8; le Bulletin religieux du J; l'Echo de Jon-
zac, l'Echo de Royan, l'Avenir des cognacs, du 10; l'Indépen-
dant du 12 ; l'Union conservatrice du 14 ; l'Intermédiaire de
l'Ouest de juillet.

La Revue poitevine du 15 juillet y signale la note sur la dis-
solution de la société de statistique des-Deux-Sèvres.

Le Recueil de la commission des arts, qui a paru le• 18 juillet,
a reproduit La chanson de la bataille de' Taillebourg sans
en indiquer la source, puis le Progrès et le Moniteur de la
Saintonge du 24.	 •

La Lé g itimité du 3 juillet reproduit notre réponse du 1 e mai
et ajoute : « Nous tenons à être très courtois avec la Revue de
Saintonge,. qui est un excellent journal; nais nous ne pouvons
cependant lui reconnaître le droit, au sujet d'un point histo-
rique quelconque, de présenter comme certain ce qui est
démontré faux ou du moins fortement contesté. » Démontré!
En ôtes-vous bien sûr, mon cher confrère? Vous ajoutez vous-
même : « ou fortement contesté. » Et cela nous met tout à fait
à l'aise. Donc Pelletan croyait bien, et son fils aussi, avoir
autopsié au Temple le fils de Louis XVI. La Légitimité veut que
nous ajoutions que Jules Favre ne le croyait pas du tout, et
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que l'avocat des Nauendorf soutenait même le contraire dans
l'intérêt de ses clients; nous lui accordons volontiers cette satis-
faction... jusqu'à ce que nous en ayons fini avec les Pelletan
d'Archiac.

Le Bulletin de la société historique du Périgord, août 1892,
p. x57, note dans le Bulletin de juillet Doon Leidet et Les foires
de Parcoul. A ce propos, M. Villepelet établit, page 265, que
c'est Prunis et non Leidet qui découvrit le manuscrit du
Voyage en Italie de Montaigne.

Le môme numéro contient de notre confrère, M. le comte de
Saint-Saud, Note sur les familles de Martin en Périgord,
pages 350-352.

Le « Courrier de l'Allier, journal politique quotidien n, du 24
août, reproduit l'article La légende du Vengeur.

Le Journal de Marennes des 10, 17, 24 juillet reproduit de
notre numéro de juillet l'article Excursion dans l'île d'Oleron;
le.31, Les foires de Mornac.

Le Polybiblion.d'août rend compte, page 114, de la Note sur
l'instruction primaire en Aunis-Saintonge avant 1789, publiée
dans le Bulletin de décembre 1890 par M. Louis Audiat, « qui
apporte un important contingent de faits nouveaux et nous fait
connaître parfaitement, avec des textes, la condition des vieux
maîtres d'école si sévèrement jugés par leurs successeurs... U

La Revue des sciences naturelles de l'ouest du 2 avril analyse
l'article de M. Bordage La période paléolithique dans le bassin
de la Charente, dans notre Revue de mars.

Les Annales du midi, numéro de juillet, mentionnent, p. 408,
dans nos numéros de janvier-mai, les articles de MM. Bor-
dage, de La Morinerie, de Malartic, Denys d'Aussy, et les deux
chartes d'Obazine relatives à l'île d'Oleron ; et p. 429, le som-
maire du t. XIX des Archives.

Ont rendu compte de la fête de Taillebourg :

Les Tablettes des deux Charenles du 26 juillet, reproduit
par l'Echo rochelais du 27, l'Union conservatrice du 28, le
Progrès du 29, l'Ere nouvelle du 31, le Messager de l'Allier du
3 août, etc.: « La pittoresque et riante petite ville de Taillebourg
était en fête. Les habitants des pays environnants, venus en
foule, ont passé une heureuse journée. » M. Lemercier « a pro-
noncé un discours patriotique, très applaudi. Une étude érudite
et éloquente de M. le baron Oudet sur la campagne de saint
Louis en, Saintonge, a été fort bien lue par M. Pierre de
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Croze. M. Marcel Pellisson a dit ensuite des vers amusants en
patois sur Taillebourg, et M. Louis Audiata lu une belle pièce
en l'honneur du 6° régiment d'infanterie, dont l'excellente mu-
sique a ravi l'auditoire à diverses reprises... L'orphéon la Lyre
saintaise a chanté à merveille la curieuse et entrainante chan-
son de la bataille de Taillebourg, paroles de l'époque et musique
ancienne adaptée par Wekerlin... La séance, à la fois intéres-
sante et variée, a continué par un savant et fort at.achant dis-
cours de M. Louis Audiat, relatif à saint Louis et au monument
érigé; puis le lieutenant-colonel Blin a prononcé d'une voix
vibrante quelques paroles émues sur le •patriotisme et sur la
France, toujours éprise des idées généreuses. Des vers très
chaleureux de M. Edmond Maguier ont été lus ensuite; et pour
bien terminer la fête, M. Gabriel Audiat a dit à souhait une
poésie pleine de souffle de M. Georges Gourdon. Cette pièce,
ardente et convaincue, en l'honneur de saint Louis et de la
patrie, est tout à fait digne du poète qui a loué Jeanne d'Arc
avec tant d'enthousiasme et de succès... Une visite à la vieille
tour de Taillebourg, couverte de lierre et si imposante, et une
promenade dans le parc magnifique qui domine la contrée, ont
charmé la foule avant la conférence. Rien de plus attrayant que
la vue de tout ce monde endimanché et vraiment heureux,
appuyé sur le vieux balcon de pierre.:. ALEXANDRE PIEDAGNEL. »

Le Rappel charentais du 27, reproduit en partie par le Jour-
nal de Marennes du 31 : « Cette cérémonie avait attiré à Taille-
bourg une grande affluence... Nous y avons eu une conférence,
des discours, des vers et l'éclat un peu trop vif du soleil par-
dessus tout... Nous savons, quand les circonstances l'exigent,
oublier nos divisions politiques pour célébrer en commun le
culte de, ceux qui Ont travaillé, sous quelque forme que ce soit,
à faire la grandeur et la gloire de la France... La cérémonie a
commencé par une conférence de M. le baron Oudet. C'est un
mémoire consciencieux et précis d'histoire locale ; l'auteur nous
fait une peinture saisissante de labataille de Taillebourg n, tra-
vail « qui a été supérieurement lu par M. de Croze. M. Audiat
lit une pièce de vers; la pensée est fort jolie, la facture non
moins belle... M. Pellisson a . été très applaudi n pour sa poésie
patoise; « il excelle dans ce genre. » •

A la chaussée, « M. Lemercier prend le premier la parole; il
envisage Louis IX au triple point de vue du saint, du roi, du
soldat: « Saint Louis était brave autant que chevaleresque ; il
ne s'occupait pas de ce qui était derrière lui, et comme Henri IV
il allait de l'avant pour la France. C'est un grand service rendu
par la société des Archives et son président d'avoir élevé un
souvenir modeste à saint Louis. Je suis très fier de la ville de
'Saintes; je l'aime comme un fils aime sa mère; mais si je ne
parle pas ici de la victoire qui fut le complément de celle de
Taillebourg, c'est que j'espère qu'un jour saint Louis aura sa
statue Saintes. D M. Audiat nous parlé longuement de saint
Louis, des revers et des triomphes de la France « quo rien n'a
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découragée et qui a toujours retrouvé sa grandeur parmi les
autres nations... » Le colonel Blin prononce une allocution ;

	

« sa parole vibrante émeut profondément son auditoire.' M 	
Audiat lit une poésie de M. Edmond Maguier :

Roi, dors en paix...

	

Après cette diction joliment bien détaillée par M. Audiat, M 	
Lemercier déclare qu'il tient à féliciter personnellement

	

M. Maguier pour-ses vers si éloquents et si pleins de patriotisme 	
C'était justice. La cérémonie se termine par une pièce en vers
de M. Gourdon lue par M. Audiat fils... »

La Charente-Inférieure du 27 : « M. le baron Oudet a fait un
tableau vraiment saisissant de la bataille de Taillebourg 	
M. le comte Anatole Lemercier a prononcé un discours fort
applaudi... montre la France, grâce aux efforts des pouvoirs
publics, aujourd'hui prête à tenir tete à toute l'Europe... fait
un rapide portrait de saint Louis, brave autant que chevale-
resque. Après M. Lemercier, M. le colonel Blin a également pris
la parole. Puis MM. Audiat sont venus lire chacun une poésie :
la première de M. Maguier, la seconde de M. Gourdon... Disons
que cette fête, dont l'heureuse initiative revient de droit à la
société des Archives, a excité parmi nos populations un élan
de réel patriotisme et montré, selon l'expression du poète, que :
« Notre âge aime à confondre nos gloires afin de les léguer en-
semble à la postérité. »

Le Courrier clé La Rochelle du 28, reproduit par le Mémorial
de Saintes du 31 : « La chanson de la bataille de Taillebourg a
été chantée avec infiniment d'art et de sentiment par la Lyre
saintaise. Deux discours ont été prononcés : par M. Louis Audiat
sur saint Louis et par M. le lieutenant-colonel Blin, da Ge de
ligne, sur la noblesse et les sentiments généreux qui .distin-
guèrent de tout temps la nation française. Plusieurs pièces de
vers, animés d'un souffle patriotique très ardent, ont été lues
par MM. Edmond Maguier et Gabriel Audiat. Nous avons
retrouvé dans l'un de ces morceaux la verve chaleureuse et le
remarquable talent poétique de notre excellent confrère des
Tablettes, M. Georges Gourdon. La foule, émotionnée et ravie,
s'est ensuite répandue dans le parc magnifique qui domine la
vallée, et où elle s'est promenée jusqu'au soir, au milieu des
fleurs et de la verdure, grisée de poésie et de souvenirs histo-
riques glorieux. »

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 28, reproduit
par l'Echo de Jonzac du 30 : « La foule était nombreuse. Nous
avons remarqué parmi les assistants MM. de Luze, sous-préfet
de Saintes, Quéré, adjoint au maire de Taillebourg, plusieurs
membres de la société des Archives, ainsi que plusieurs con-
seillers municipaux de Saintes; MM. Bron, conseiller général,
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Chauvin et Loizeau, conseillers d'arrondissement, Pellisson, le
docteur Foubert, Ed. Maguier, délégués cantonaux ; Bullier,
architecte, Boinot, agent voyer. Des allocutions ont été pro-
noncées par MM. Lemercier, Audiat, président de la société des
Archives, et le lieutenant-colonel 131in. La Lyre saintaise a
chanté avec un grand succès la chanson de Taillebourg. Enfin,
sur la chaussée, deux poètes, MM. Maguier et Georges Gourdon,
ont évoqué en vers superbes les souvenirs qui se rattachent au
grand et glorieux anniversaire du 24 juillet 1242. »

Le Moniteur de la Saintonge du 28 reproduit partie l'article
des Tablettes, partie l'article du Rappel; et le Phare des Cha-
rentes du ;19 répète un peu le Courrier de La Rochelle du 27.

La Croix de Saintonge et d'Aunis du 31 : « La t'ôte a eu un
caractère essentiellement patriotique, attirant des campagnes
et des villes voisines une foule nombreuse, chez laquelle le
souvenir de saint Louis s'est traditionnellement conservé... »
M. P. de Croze a lu le « magnifique travail » de M. Oudet. « Il
restera comme le dernier mot de la science historique sur les
pages les plus glorieuses de nos annales... Après une poésie
saintongeaise pleine de verve et de sel gaulois de M. Marcel
Pellisson, la Lyre saintaise exécute la vieille chanson de la
bataille de Taillebourg... On se rend ensuite à la chaussée où
est érigé le monument. Il se compose d'un édicule en maçon-
nerie placé sur une arche et portant une plaque de marbre
blanc. C'est d'un style fort simple et "du meilleur goût... M. le
comte Lemercier prend la parole : il envisage dans saint Louis
le saint, le roi et le soldat... M. Audiat rappelle avec une science
d'érudit tous les endroits de la Saintonge, témoins de la pré-
sence de saint Louis. Puis M. le lieutenant-colonel I31in, d'une
voix habituée au champ de manoeuvres, fait passer dans tous
les coeurs un frisson patriotique. Enfin, deux pièces de vers
bien frappés terminent cette séance fort intéressante. »

La Croix ajoute : « Ombres au tableau. La municipalité a cru
qu'il était de son devoir de s'abstenir. Elle a mémo refusé, dit-
on, pendant très longtemps l'entrée de la mairie aux organisa-
teurs de la t'ôte. » Ces faits, fussent-ils exacts, étaient si minces
qu'aucun journal ne les avait remarqués et qu'il était inutile
de leur donner de l'importance en les signalant. Qu'importent
deux bonshommes qui veulent faire.une niche à saint Louis et
Un quidam qui se cache dans l'espoir qu'on le remarquera! La
municipalité a cédé gratis, ce jour-là, la halle à la société des
Archives qui a•pu y installer estrade, bancs et chaises à son gré;
elle aen outre payé les frais des affiches et permis aux gendarmes
et aux pompiers de faire le service d'ordre an milieu de cette
foule compacte. Si le maire n'était pas à la mairie au moment
où député, sous-préfet, conseillers généraux, officiers s'y sont
présentés et s'il n'a pas paru de la journée, l'adjoint averti s'est
aussitôt hâté de réparer ce manque de savoir-vivre, a assisté à
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la fête et s'est mis avec un très louable empressement à la dis-
position des organisateurs. (1)

a La religion, répète la Croix, aprês le Nouvelliste, aurait dû
avoir sa part dans cette fête, d'autant plus que saint Louis est
le patron du diocèse et que nous avons vu figurer dans' la sou-
scription plusieurs membres éminents du clergé. » Et ailleurs :
a La fête de Taillebourg a été très réussie, grâce à la société des
Archives historiques [qui l'avait organisée]. Nous regrettons
qu'il lui ait manqué le caractère religieux : car elle devait glo-
rifier un grand saint et un vaillant soldat. Quelques officiers
avec la musique du 6 e de ligne représentaient l'armée ; mais il
n'y avait que quatre ecclésiastiques. » C'est vrai ; les ecclésias-
tiques auraient dû venir en foule, comme la foule ; mais les
cinq que nous y avons comptés, — parmi eux se trouvaient l'ar-
chiprêtre de Saintes, les curés de Taillebourg et de Saint-Sor-
nin, sur les territoires desquels avait lieu la cérémonie, — suf-
fisent à prouver qu'il n'y a pas eu abstention. Enfin, le clergé,
— c'est, ce nous semble, l'avis de l'auteur. — aurait pu en cette
occasion, ce (lue la société des Archives ne pouvait faire, chan-
ter, par exemple, un Te Deum en l'église de Taillebourg, auquel
auraient assisté tous ceux qui l'auraient voulu.

Le Charentais d'Angoulême du 1 er août, dans un très long
article signé trop modestement a Un membre de la société des
Archives » et où l'on peut reconnaître l'enthousiasme d'un
poète, dit : c Il est bien modeste le monument, mais il prélude
à une glorification prochaine et plus complète du héros: car
nous avons retenu cette bonne et encourageante parole du dis-
cours de l'honorable comte Lemercier, député et maire de
Saintes : « Je ne parle pas aujourd'hui de saint Louis à la ba-
» taille de Saintes, qui fut à la fois plus générale et plus glo-
» rieuse peut-être pour nos armes, parce que j'espère qu'on son-
» gera bientôt à lui élever un monument plus grandiose et plus
» digne de lui sur l'une des places publiques de notre chère cité;
» là, j'en parlerai. »

» Il faut d'abord payer à qui de droit la part qui lui est due.
D'abord nommons M. Louis Audiat, l'intelligent et distingué
président de la société des Archives : c'est lui qui fut le véritable
initiateur de l'oeuvre, qui la conçut, et, non sans quelques
obstacles, vient de la mener à bonne fin. Toujours si actif et si
persévérant quand il s'agit de rechercher dans le passé de notre
histoire, d'élucider et fixer ce qui peut intéresser notre région
et rehausser la part qu'elle y prit, M. Audiat, un beau jour,
s'est croisé, de même que le saint roi se croisa jadis ; mais,
plus heureux que son admirable modèle, une fois en guerre, il
n'a plus trouvé d'infidèles à combattre : il n'a rencontré que de

(1) e Drôle de pays ! disait un étranger. A Cognac, c'est le ministre invité
qui ne vient pas quand le maire est là pour le recevoir ; à Taillebourg, c'est
le maire qui se sauve quand les invités arrivent. »
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généreux donateurs, et parmi eux des illustres ; de sorte que
cette campagne, si vaillamment entreprise, n'a été pour lui
qu'une suite de triomphes et qu'il a pu rapidement exécuter
son projet, dès longtemps caressé, d'élever un monument où,
sur une plaque de marbre blanc qui y est encadrée, il a tracé
de sa main érudite, en quelques mots latins, nets et concis,
cette héroique épopée. En accomplissant cette oeuvre, M. Audiat
a dépensé autant d'ardeur, a mis autant d'empressement géné-
reux que s'il se fût agi d'un devoir sacré. A lui donctoute notre
gratitude et nos vifs éloges. M. Maurice Martineau fut l'orga-
nisateur courtois et affable de la fête. Nous savons ce qu'il a
dépensé de bon vouloir et même de fatigues dans cette circon-
stance ; nous l'avons vu à l'oeuvre ; il a donné de sa personne; il
s'est montré en même temps qu'organisateur ingénieux, très
prudent négociateur.' 11 a su faire cesserdes appréhensions ridi-
cules et ramener à une plus nette appréciation des choses l'opi-
nion qui menaçait de s'égarer sous l'inspiration peut-être
malveillante, mais surtout ignorante, de quelques politiciens
de village... Nous devons aussi être reconnaissants à l'honorable
M. Quéré, adjoint, qui s'est mêlé constamment aux promoteurs
de la réunion, et s'est employé si obligeamment à écarter jusqu'à
l'ombre d'une difficulté...

» Du haut de la terrasse du château, les premiers venus pou-
vaient contempler un large horizon et distinguer sur toutes les
routes aboutissant à Taillebourg les foules qui s'avançaient,
avides d'entendre discourir sur des faits historiques si lointains,
mais si glorieux pour ce coin de terre de France. » A une heure
les portes s'ouvrent. Le service d'ordre est fort bien fait par les
gendarmes et les sapeurs-pompiers... Pas une place n'est dis-
ponible... La parole est donnée à M. le baron Oudet qui, « atteint
d'une extinction de voix subite n, ne peut parler. « Quels regrets
pour ceux qui avaient eu parfois la bonne fortune d'entendre
cette parole si aisée, si savante et si châtiée ! Fort heureusement
le lecteur choisi pour le remplacer, M. Pierre de Croze, est un
maitre lecteur, et si clair, si facile à suivre, ponctuant si nette-
ment, que nos regrets deviennent moins amers. Que dire de
ces pages sinon qu'elles résument de la façon la plus conscien-,
cieuse et la plus saisissante, en même temps que la plus acadé-
mique, ce point fameux de notre histoire? Aussitôt après cette
lecture, M. Audiat dit un sonnet de sa composition ; ce sonnet,
tout de circonstance, est de facture hardie : il soulève les bravos
de l'assemblée. Après lui, M. Marcel Pellisson lit un morceau
en vers patois, qui fourmille de traits heureux, d'expressions
justes, de sentiments qui, même sous cette forme, sont d'un
bon patriote. Le public lui en témoigne toute sa satisfaction
par des applaudissements fréquents et unanimes.

» A ce moment, la Dire saintaise chante avec brio la chanson
de la bataille de Taillebourg. Les paroles sont du temps ; mais
la musique, inspirée tout au moins par celle du temps, a dit
être transformée et adaptée . par le maitre Wekerlin. Ce choeur,
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très réussi, est un joyau. Il a été très applaudi. Nous,nous plai-
sons à rendre hommage au talent d'exécution de nos choristes
saintais. »

A la chaussée , « M. Lemercier prend la parole , et nOus
devons de suite reconnaître qu'il l'a fait avec tact et grand art.
Il l'a fait aussi avec indépendance, comme il convenait à un
homme de son caractère et de ses croyances. Dans un magistral
discours, souvent souligné de bravos, l'orateur a célébré le
vainqueur de Taillebourg « comme saint, comme roi, comme
guerrier n, et si nous faisons quelques réserves sur un ou deux
passages de cet émouvant discours, au moins hors de saison,
nous reconnaissons volontiers que l'ensemble était empreint
d'un patriotisme ardent et sincère. M. Audiat prononce ensuite
un grand et beau discours que nous lirons bientôt tout entier
dans le Bulletin des Archives. Nous n'avons pas besoin de dire
que ce discours a été fréquemment et chaudement acclamé.
M. Audiat lit ensuite une pièce de vers magnifiques, de belle et
grande allure, due à notre poète saintais, 1\'1. Maguier, dont nous
avons appris depuis longtemps à aimer et apprécier la manière.
Ces vers sont, en effet, dignes de celui qu'ils glorifient. M. Ma-
guier a traité pieusement d'un roi pieux; nous ne saurions trop
le reconnaitre et l'en féliciter. M. Lemercier, frappé par cette
lecture, remercie en termes louangeux l'auteur qu'il aperçoit
devant lui. M. Blin, le lieutenant-colonel, prononce quelques
paroles si françaises, ,si entrainantes, si chaudes de patriotisme,
qu'elles soulèvent l'enthousiasme de l'auditoire charmé. Enfin,
pour la clôture de cette journée déjà si remplie de belles et ma-
gnifiques choses, M. Gabriel Audiat vient lire une pièce en vers
de notre ami Gourdon, le sympathique rédacteur des Tablettes
des deux Charentes. Ne pouvant citer ces vers superbes, nous
adressons au cher poète les mêmes félicitations, les mêmes
éloges qu'à M. Maguier; il nous semble les mériter au même
titre.

» Ainsi, 'dans cette journée qui a été pour tous à la fois pa-
triotique et littéraire, il nous a été donné d'entendre chanter
les louanges et la gloire de saint'Louis, tour à tour par l'élo-
quence, la poésie, la musique, en prose, en vers, en français,
en latin et môme en patois ! Nous aurions mauvaise grâce à ne
pas nous déclarer satisfaits d'une telle abondance de biens. Et
nous nous associons de grand coeur aux compliments qui sont
venus de partout. à M. Audiat et à ses collaborateurs sur la
pleine réussite de la fête qu'ils ont si bien conçue et si bien
organisée... n

Le Mémorial de Saintes du 7 août : « M. Pierre de Croze
lit un remarquable travail de M. le baron Oudet,• souvent
applaudi, sur la campagne de saint Louis... Une esquisse rapide
du XIII° siècle montre ensuite l'essor jusque-là inconnu du com-
merce, de l'industrie, des lettres, des sciences et des arts...
M. Pellisson débite une pièce de vers en patois..., interrompue
par de fréquents applaudissements; il a obtenu un vrai succès:
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La Chanson de Taillebourg a vivement ému les auditeurs et les
a reportés un instant au xlll e siècle... Sur la chaussée pavoisée
les orateurs prennent place. M. Lemercier, dans un discours
patriotique, montre saint Louis au triple point de vue du saint,
du roi et du chevalier. M. Audiat le remplace, et son discours
est couvert d'applaudissements. Après la lecture de deux très
belles pièces de vers, la Lyre saintaise chante de nouveau la
Chanson de Taillebourg... Il est 5 heures ; la foule se retire
lentement, emportant le meilleur souvenir d'une aussi belle
journée. »

Le Nouvelliste de Bordeaux du 27 : a M. le baron Oudet, qui
devait prendre la parole, a été remplacé par M. de C... qui a
bien voulu lire un récit intéressant sur saint Louis... M. Le-
mercier a pris la parole, retracé ce que furent le moyen âge et
la féodalité'du XIIIe siècle, le rôle de saint Louis dans la cam-
pagne, etc. A son tour, le président de la société des Archives
a esquissé à grands traits ce règne sous toutes ses faces histo-
riques et politiques... Une spirituelle fable de M. Pellisson,
juge à Barbezieux, aété dite. Enfin, une cantatede circonstance,
exécutée sous la direction de M. Lamour, par la Lyre saintaise,
a complété la premièrepartie... » Ilestinutile de faire remarquer
les erreurs de ce compte-rendu. Le récit lu par M. de Croze est
laconférence que devait faire M. Oudet; M. Lemercier, M. Audiat
n'ont pas dit un mot de cc qu'on leur prête; la pièce en vers
patois n'est pas plus une fable que M. Marcel Pellisson, de
Saint-Seurind'Uzet, n'est M. Jules Pellisson, de Barbezieux. On
a oublié l'allocution du lieutenant-colonel Blin, les vers de
MM. Audiat, Gourdon et Maguier.

La Liberté, reproduit par le Courrier de l'Allier du 30 : « La
société des Archives de Saintonge vient de donner un bon
exemple de patriotisme rétrospectif en élevant un modeste
monument sur la chaussée de Saint-James, à Taillebourg, en
souvenir de la victoire remportée par saint Louis... C'est une
date nationale au môme titre que Bouvines. La pose dé la pla-
que, destinée à rappeler aux passants cet événement mémorable,
a eu lieu en grande pompe... z

Presque tous les journaux : le Temps du 26, la Gazette de
France, la Gironde, l'Intermédiaire de l'Ouest d'août, la Petite
Gironde, l'Unit'ers,I'Autorité, ont raconté plus ou moinsbriève-
ment la fête ; le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle,
qui consacre trois pages au général Lapasset dont la plaque
commémorative s'inaugurait à Saint-Martin quelques jours
après, n'a pas entendu parler de la fête à Taillebourg : il eut
certainement dit aussi quelques mots de saint Louis.
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AVIS ET NOUVELLES.

Le présent numéro, qui devait paraître le 1 " septembre, a été
retardé de quelques jours.

La séance trimestrielle de la société aura lieu le jeudi, 6 oc-
tobre, à 2 heures, au siège de la société.

A la fin d'octobre, paraîtront en même temps les tomes XX et
XXI des Archives. Ils seront, ainsi qu'à l'ordinaire, expédiés di-
rectement comme colis postal aux souscripteurs qui ont
demandé et payé ce mode d'envoi (85 centimes). Pour les autres
membres de la société, leur exemplaire sera adressé, comme
précédemment, chez nos correspondants;

A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82; à Angou-
lême, chez M. Paul de Fleury, archiviste, à la préfecture; à Bor-
deaux, chez M. Féret, 13, cours de l'Intendance ; à Cognac, chez
M. Callandreau, notaire; à Jonzac, chez M. Gaboriau, impri-
meur; à La Rochelle, chez M. Georges Musset, bibliothécaire,
rue Gargoulleau; à Marennes, chez M"'°Gautier-Abran, libraire;
à Niort, chez M. Clouzot, libraire, place des Halles; à Pons, chez
M. Charropin, pharmacien; à Rochefort, chez M. Allègre, an-
cien notaire, rue Martrou, 6 ; à Saintes, chez M. Audiat, biblio-
thécaire; à Saint-Jean d'Angély, chez M. Saudau.

Par une circulaire du 12 août, le ministre de l'instruction pu-
blique annonce l'ouverture du 31° congrès des sociétés savantes
de Paris et des départements à la Sorbonne pour le mardi 4
avril 1893. a L'expérience faite après 1887 n'ayant pas répondu
à son attente A, il rétablit pour celte réunion a la date aban-
donnée des vacances de pâques. » Il demande que les sociétés
indiquent d'avance au comité des travaux historiques les sujets
qu'elles désireraient voir au programme, et que les mémoires
lui soient adressés avant le 1° ` février prochain.

Dans sa séance du 12 août, la société archéologique de Bor-
deaux a nommé membre correspondant M. Louis Audiat, pré-
sident de la société des Archives.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du
25 juillet, notre confrère, M. Ernest Callot, a été nommé officier
de l'instruction publique.

Le prix d'histoire et de géographie, accordé parla société des
Archives à la classe de rhétorique du collège de Saintes, a été
obtenu cette année par le jeune Albert Talbot, de Cozes.
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Le journal l'Avenir des cognacs acessé de paraitrele 31 juillet.

Au, commencement de juillet, a paru le ,premier numéro de
l'Echo de Châtelaillon, hebdomadaire, imprimé à Niort par
M. Chiron.

Le 24-26 juin, a paru, imprimé à Saint-Jean d'Angély, par
M. Ch. Renoux, le 1 e° numéro de a La Croix de Saintonge et
d'Aunis, supplément hebdomadaire à La Croix de Paris » avec
la devise de Saintes, AULTRE NE VEUX, aux pieds du Christ.

Le Progrès de la Charente-Inférieure a commencé dans son
numéro du 3 juillet un feuilleton de son rédacteur en chef, M.
Paul Troche, Les Braves, où l'on voit figurer une foule de per-
sonnages historiques : La Rivière-Puytaillé, le capitaine Ro-
megoux, Acarie du Bourdet, de Crazannes, etc.

L'Echo de Jonzac a commencé dans son numéro du 17 juillet
la publication d'un roman de M. Paul Troche, Le capitaine
Dure-Dent.

Le 9 octobre, à 2 heures, aura lieu l'inauguration, à Maren-
nes, du monument de Charles Le Terme.

Le ministre de l'instruction publique, M. Léon Bourgeois, a
commandé à M. Henri Bouillon, sculpteur, un buste en marbre
blanc du célèbre médecin Ignace Guillotin, destiné à la salle
du jeu de paume de Versailles.

Par arrêté du ter août, le ministre de l'instruction publique'
et des beaux arts a accordé à  la ville de La Rochelle, pour,
être placé en dépôt l'hôtel de ville, un buste de Jean Guiton,
maire de cette ville à l'époque du fameux siège de 1628, oeuvre
de M. Gibault qui l'a exposé cette année au salon des Champs-
Elysées.

Dans sa séance de juin, le conseil municipal de Fouras a
décidé de donner à la grande rue du bourg le nom de Rue•
amiral Juin, en souvenir des services rendus par le regretté
amiral, qui fut président de la société des régates de Fouras.

Un comité de dames de Bretagne s'est formé pour élever un
monument à la mémoire de la compagne de Jeanne d'Arc,
Perrinaie, brûlée par les Anglais, en 1430, sur le parvis Notre-
Dame, à Paris. Catherine, de La Rochelle, prise avec elle,
échappa au feu; mais, chassée de Paris, elle erra par les che-
mins et périt à l'aventure. (Voir. Bulletin, XII, 42). A défaut
de monument, ne pourrait-on, à' La Rochellô, avoir une ins-
cription qui rappelât le nom de 'cette compagne rochelaise de
la Pucelle ?
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Le 29 ,juillet, anniversaire de sa naissance, a eu lieu à Saint-
Martin de Ré, avec le concours de la musique du 123° d'infan-
terie, l'inauguration d'une plaque de marbre sur la maison où
est né — ce que les habitants ignoreraient encore sans M. le
docteur Kemmerer — le général Lapasset, dont la conduite fut
si glorieuse au siège de Metz. (Voir Bulletin, XI, 294). L'in-
scription est ainsi congue :

ICI EST NE LE 29 JUILLET 1817

FERDINAND-AUGUSTE LAPASSET

MORT GENERAL DE DIVISION

LE 16 SEPTEMBRE 1875

et au-dessous ces paroles que l'imagerie a popularisées :

LA BRIGADE NE REND PAS SES ARMES; ELLE LES BRULE.
ARMÉE DE METZ, OCTOBR!: 1870.

En présence du général, du colonel du 123 e , de M. Barbedette,
sénateur, de M. Delmas, député, du fils aîné du général, M. Jo-
seph-Bernard-Désiré-Valentin Lapasset, capitaine d'infanterie,
officier d'ordonnance, détaché au ministère de la guerre pour la
section de géographie, le maire de Saint-Martin, M. Bouthillier,
a prononcé un discours que publie le Courrier de La Rochelle
du 31. Le matin avait eu lieu l'église un service funèbre,
auquel assistait une foule considérable. M. l'abbé Manceau,
curé doyen, a fait l'éloge du général Lapasset. Son discours
a été publié dans le Bulletin religieux et l'Echo rochelais du 6.

Ferdinand-Auguste Lapasset, lils de Bernard Lapasset, che-
valier de la légion d'honneur, capitaine aide de camp, 33 ans,
demeurant a' Saint-Martin, marié le 7 février 1815 à Saint-Martin
avec Elisabeth-Félicité Rousseau, 19 ans, est né à Saint-Martin
de Ré le 29 juillet 1817, comme l'indique son acte de naissance
dressé par le maire Henri-Louis Lecercler, chevalier de Saint-
Louis, en présence du baron Louis Ordonneau, chevalier, ma-
réchal de camp, commandant supérieur de l'ile de Ré, chevalier
de Saint-Louis, officier de la légion d'honneur, et de Louis-
Aimé Dubreton, colonel, ex-lieutenant de roi, chevalier de
Saint-Louis et de la légion d'honneur. A huit ans, il quittait
Saint-Martin ; il fit ses études dans une maison religieuse de
Toulouse ; élève de La Flèche, de Saint-Cyr, puis de l'état-
major, sous-lieutenant à 23 ans, Lapasset est en 1840 envoyé en
Afrique où il passa vingt ans et où un village conserve 'son
nom ; en 1865, ayant à peine 48 ans, il était général de brigade.
En 1870, à la tête de la fameuse brigade mixte, il accomplit des
prodiges de valeur à Borny, Gravelotte, Saint-Privat, Peltre ;
à Rezonville, blessé deux fois, il laissa sur le champ de bataille
45 officiers et 959 soldats. Il fut promu général de division. Il
est mort, le 16 septembre 1875, à Toulouse.
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L'inauguration de la statue d'Eugène Pelletan, oeuvre de M.
P. Aube qui l'a exposé au 'dernie'r salon de's Champs-Elysées, a
eu lieu, le 4 septembre, à Royan; Sous laprésidence de M. Bour-
geois, ministre de l'instruction publique: Le piédestal porte
cette inscription :

1813-1884
EUGÉNE PELLETAN

CORPS LÉGISLATIF
GOUVERNEMENT DE LA DEFENSE NATIONALE

ASSEMBLÉE NATIONALE
SÉNAT

PROFESSION DE FOI DU XIX* SIÈCLE
NOUVELLE BABYLONE

NAISSANCE D'UNE VILLE
JARO USSEA U LE PASTEUR DU DESERT

ETC., ETC.

Et Tribaldo, le plus connu! et la Lampe éteinte !
Le conseil municipal de Royan, dans sa séance du 25 août,

avait voté pour la fête une somme de 30.000 francs. Aussi les
fêtes ont-elles été magnifiques. On en peut voir le compte rendu
dans tous les journaux locaux, particulièrement dans la Gironde
des 5, 6 et 7 septembre, la Petite Gironde du 5, le Rappel cha-
rentais du 7, le Moniteur de la Saintonge, l'Indépendant du
8 ; surtout la Gazette de Royan du 11, qui reproduit tous les
discours, et la Gironde illustrée du 11, qui donne le dessin de
la statue, le cabinet de travail et la façade du chalet, à Saint-
Georges. M. Combes, sénateur, président du comité de la sta-
tue, M. Frédéric Garnier, maire de Royan, M. Bourgeois ont
prononcé des discours, et M. Victor Billaud, de Royan, a fait
lire une pièce de vers. Il y a eu visite à la maison de Pelletan à
Saint-Georges de Didonne. Le soir, au banquet, des toasts ont
été portés par M. Grimanelli, préfet; M. Garnier; M. Baihaut,
député, ancien ministre ; M. Lagniel, député des Bouches-du-
Rhône ; M. Camille Pelletan et M. Bourgeois.

Le Rappel charentais et la Gazette des bains de mer de
Royan du 4 septembre ont publié de notre confrère M. Mph.
Vivier, avocat à Rochefort, une étude sur Eugène Pelletan.
Disons à ce propos .qu'il ne faut pas donner commeauthentique
tout ce que l'imagination de l'auteur a ajouté à la vie du pas-
teur Jarousseau. Nous tenons de Pelletan lui-même que notam-
ment le voyage à Paris, l'audience de Louis XVI, la rencontre
avec Franklin, tout cela a été inventé par son petit-fils, y com-
pris l'introduction de la pomme de terre en Saintonge que les
habitants connaissaient longtemps avant Parmentier sous le
nom de patates.

La maquette en plâtre de la statue de Royan, recouverte d'un
enduit bronzé qui la fait ressembler à du métal, a été offerte au
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muséedeLaRochelle par les fils de l'écrivain, MM. Camille Pelle-
tan, député, rédacteur de la Justice, ancien élève de l'école des
chartes, et André Pelletan, professeur à l'école des mines, et
par ses gendres MM. Mocqueris, propriétaire à Royan, et Cou-
pon, ancien directeur général des postes.

Le 23 août, un incendie dû, croit-on, à la malveillance, a dé-
truit, près de Pons, le château d'Asnières, qui a appartenu à
une branche de la famille des seigneurs de Pons, propriété
depuis quelques années de M. Jean de Dampierre, louée depuis
un an à M. Maurice Lannes de Montebello, prince de Siévers,
qui y perd un ouvrage important d'histoire qu'il allait livrer à
l'éditeur, puis des souvenirs, des papiers précieux, des pièces
historiques. La perte est estimée 120.000 francs. On se rappelle
qu'en 1889, le 28 septembre, le château de Saint-Simon, appar-
tenant à M. le baron Roger de Dampierre, avait été aussi la
proie des flammes.

DISTRIBUTIONS DES PRIx. - Les distributions des prix dans les
divers établissements d'instruction secondaire ont eu lieu : le
23 juillet, à l'institution Notre-Dame de Saintes, sous la prési-
dence de M. l'abbé G. Bertrin, agrégé des lettres, professeur de
littérature ancienne à l'institut catholique de Paris, qui a traité
La religion dans l'école; à l'école saint Paul d'Angoulême, sous
la présidence de M. l'abbé J. Nanglard, vicaire capitulaire, M.
l'abbé Mourier, économe de l'école, a traité Des progrès de l'en-
seignement secondaire libre en France depuis la loi du
15 mars 1850, discours imprimé en tête du palmarès ; le 25, à
l'institution diocésaine de Pons, sous la présidence de M. l'abbé
Fabien, vicaire général, qui a pris pour sujet de son discours
La conscience; le 26, au petit séminaire de Montlieu, sous la
présidence de M. l'abbé Trébuchet, chanoine honoraire, curé-
archiprêtre de Jonzac, qui a parlé de l'amitié; à l'école Fénelon
de La Rochelle, sous la présidence de M. l'abbé Fonssagrives,
aumônier du cercle catholique du Luxembourg, à Paris, qui
a parlé des devoirs de la jeunesse chrétienne dans les circon-
stances présentes, et à l'institution de Saint-Jean d'Angély, sous
la présidence de M. de Grien, conseiller général de la Cha-
rente-Inférieure, qui a prononcé un discours sur ce que devra
être la jeunesse, publié dans l'Union conservatrice du 31; le
30, au lycée de Rochefort, sous la présidence de M. le général
Coronat, qui a prononcé quelques mots d'éloges pour les vain-
queurs, d'espoir pour les vaincus ; le discours d'usage, Les
lettres et l'esprit nouveau, a été prononcé par M. G. Bouchard,
professeur de rhétorique (Voir Phare du 30) ; au lycée de La Ro-
chelle, sous la présidence de M. Barbedette, sénateur, qui a
parlé des transformations de quelques institutions scolaires
(Voir son discours dans le Courrier du 31) ; le discours d'usage,
L'écolier d'autrefois et l'écolier d'aujourd'hui, a été lu par



321 =

M. Petit, professeur de G° ; à Saintes, sous la présidence de
M. Combes, sénateur, qui a parlé de l'enseignement moderne:
« En resterons-nous aux vieilles méthodes, au système gréco-
latin 2... La république par la volonté nationale... a détruit tou-
tes les espérances monarchiques ; la légitimité est morte avec
le comte de Chambord; l'orléanisme, avec cette farce odieuse et
abjecte qui a été le boulangisme. Par un phénomène qui est
bien à signaler, elle a même converti la corporation qui fait
métier de convertir les autres, le clergé... Nous pouvons espérer
voir s'évanouir les divergences de doctrines et d'idées qui sépa-
raient la jeunesse en deux camps. » (Voir l'Indépendant du 2
août et pour l'appréciation de cc discours le Peuple du 17 août).
Le discours d'usage, La littérature populaire, publié dans
l'Indépendant du 2 août, a été prononcé par M. Ausoleil, pro-
fesseur de rhétorique, qui a dit : « L'ancien régime avait laissé
la plèbe croupir.dans l'ignorance la plus abjecte. » Voilà pour-
quoi, sans cloute, clergé, noblesse, villes et particuliers créaient
ces innombrables collèges et écoles, jusque dans d'infimes pa-
roisses qui n'ont d'instituteurs que depuis fort peu d'années ;
que le collège de Saintes et toutes les congrégations religieuses
donnaient l'instruction gratuitement. (Voir Note sur l'instrue-
lion primaire en 1789 en Saintonge-Aunis (18U1), ou Bulletin,
X, 389, et surtout page 39G). Plus loin : « Les nobles sires fai-
saient profession de ne savoir signer. » Et cela par la raison
bien simple que personne ne signait, pas même le scribe qui
avait écrit la pièce. (Voir Bulletin, XI, 82). Enfin : « C'est à
Athènes que vous allez, disait Montesquieu ; respectez les
dieux. » La phrase ne serait-elle pas plutôt de Pline le jeune,
qui écrivait à son ami Maximè : « I-labe ante oculos Athenas
esse quas adeas... Reverere conditore Deos ?... »

La société des'amis des arts à Cognac et quelques amateurs
ont acheté à l'exposition- qui s'est terminée le 14 juillet, 7G oeu-
vres d'une valeur d'environ 30,000 francs. Parmi les oeuvres
achetées citons :Dans les prés de la Gironde, par M. Auguin;
Un coin de mon jardin, Fleurs (aquarelles), par M. Furcy de
Lavault; Tourterelle (nature morte), par M. René Hérisson.

M. l'abbé Rousselot, professeur de langues romanes à l'insti-
tut catholique de Paris et directeur de la Revue des patois, an-
cien professeur au séminaire de Richemond, ta soutenu sa thèse
en Sorbonne pour le doctorat ès lettres, Le patois de la com-
mune de Cellefrouin (Charente).

Dans son rapport à l'académie des inscriptions sur le concours
des antiquités nationales, M. le comte Robert de Lasteyrie a
exprimé publiquement le regret, au nom de la commission,

22
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que, eu égard à la force du concours, le petit nombre de récom-
penses dont elle dispose ne lui ait pas permis de donner une
mention à notre confrère, M. l'abbé Métais, pour son Cartulaire
blésois de Marmoutier.

MONUMENT DE SAINT LOUIS A TAILLEBOURG

I

INAUGURATION LE 24 JUILLET 1892

Sur la rive gauche de la Charente, en face de Taillebourg, on
voyait, il y a quelques années,

Une pierre petite, étroite, indifférente
Aux pas distraits de l'étranger.

Ce n'était pas, comme pour le poète, un souvenir intime et
douloureux que rappelait cette pierre, mais un des faits d'armes
les plus glorieux de nos annales, la défaite des Anglais et la
victoire de saint Louis à Taillebourg. Si le curieux s'appro-
chait de cc monument tronqué, de ce piédestal sans statue, il
lisait, non sans surprise, ces mots gravés au-dessous de la cor-
niche: SOUSCRIPTION NATIONALE.

On a souvent cité de grands effets produits par de petites
causes ; ici le contraire avait eu lieu ; aussi quelque passant
malicieux avait-il sculpté dans la pierre une fleur de chardon,
allégorique emblème d'un effort frappé de stérilité. A Dieu no
plaise que nous venions jeter le blâme sur nos devanciers !
Ils ont eu, les premiers, cette noble pensée de réparer un oubli
six fois séculaire en élevant une statue à l'un des plus grands,
et je puis le dire, sans crainte d'être démenti par ceux qui ont
étudié son histoire, au plus grand de nos rois. Ce n'est pas eux
que nous accuserons ; c'est cette indifférence coupable pour
nos vieilles gloires nationales qui, il y a quarante ans, plus
encore peut-être que de nos jours, régnait dans tous les esprits.
Notre ignorance vaniteuse se complaît dans la glorification des
célébrités du jour ; à voir le peuple de bronze qui se dresse sur
nos places publiques, ne croirait-on pas vraiment que la France
date d'hier? Oui, certes, ils ont obéi à un sentiment généreux
et patriotique ceux qui, voici plus de quarante ans, voulurent
élever une statue à saint Louis ; comme eux nous aussi l'au-
rions voulu, et ce n'est pas au bord du fleuve qu'elle aurait été
placée, mais là haut, sur l'extrême pointe du rocher, dominant
toute la vallée. Fièrement campé sur son grand cheval de ba-
taille, le roi•chevalier, dans un geste superbe, eût élevé son
épée au-dessus de ces campagnes délivrées par lui du joug de
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l'étranger. Aujourd'hui, comme on le de faire il y a cinquante
ans, la société des Archives historiques a limité aux ressources
dont elle pouvait disposer l'importance du monument; mais
elle lui a donné une forme moins ambitieuse : sur un bloc de
marbre cnchàssé dans un cadre de pierres du pays, est gravée
une inscription latine rappelant, dans une élégante concision,
les événements des 22 et 24 juillet 1242. Cette stèle, fort simple
d'aspect, mais d'heureuse proportion, s'élève au-dessus d'une
des arcades de l'ancienne chaussée de Saint-James, une de
celles que l'on doit croire contemporaines de la bataille, et sur
laquelle sans doute Louis IX sera passé à la tète de ses troupes
victorieuses.

Le 24 juillet 1892, six cent cinquantième anniversaire de la
bataille de Saintes, dont celle de Taillebourg n'avait été pour
ainsi dire que le prélude, un an après l'inauguration officielle
du pont tournant de Taillebourg (5 juillet 1891), la société des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis inaugurait
cette inscription commémorative. Laffluence était considérable:
on était accouru non seulement des villes voisines, mais aussi
des campagnes environnantes, chez lesquelles vit toujours le
souvenir du saint roi. Son nom, dans notre vallée de la Cha-
rente, comme ailleurs celui de Charlemagne, se retrouve au
fond des légendes vagues et confuses, nées sans doute de l'im-
pression profonde produite sur nos populations du XIIl e siècle
par la double défaite de ces Anglais que nos marins sainton-
geais considèrent, encore de nos jours, comme l'ennemi héré-
ditaire.

Plusieurs maisons de la ville étaient pavoisées-.
Les membres de la société étaient nombreux ; citons :

MM. Emile Alexandre; Edouard Amouroux; Louis, Gabriel et
Edouard Audiat; Denys d'Aussy; Babinot, notaire; le docteur
Bachelier; Barraud, pharmacien; Beaussant, ancien préfet;
Emile Beauvillain, préposé en chef de l'octroi de Saintes;
Bouhard, notaire; le docteur Bourru. médecin en chef de la
marine ; Couneau, adjoint au maire de La Rochelle ; Pierre de
Croze; 1-Ienri Drilhon ; Georges Dumoniet. notaire; Georget,
receveur municipal de Saintes ; Théophile de Laage de Meux,
conseiller général de Saint-Savinien ; Anatole Lemercier, dé-
puté ; Mageau, instituteur ; Edmond Maguier ; Maurice Marti-
neau, négociant; Marcel Pellisson ; Louis Planty, négociant ;
Ponnnereau; Roy de Loulay, ancien sénateur; +'uslase Rullier,_
architecte ; Saudau ; le docteur Termonia ; Noël Texier, impri-
meur de la société; Valleau, archiprêtre de Saintes, etc.

On remarquait aussi : MM. de Luze, sous-préfet de Saintes;
Renaud, capitaine de gendarmerie à Saintes; Blin, lieutenant-
colonel; baron d'Olce, capitaine au G e de ligne; Quéré, adjoint
au maire de Taillebourg; le commandant Arnaud; Courcelle-
Seneuil, lieutenant de vaisseau; Dallot, curé de Taillebourg;
l'abbé Ponssagrives, aumônier du cercle catholique du Luxem-
bourg, à Paris; le baron Amédée de Saint-Surin ; Bron, con-
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' seller général de Saint- Porchaire; le docteur Foubert, maire
de Saint-Savinien; Chauvin, conseiller d'arrondissement, etc.

En sortant de la gare, la société des Archives et ses invités
furent admis à visiter les restes du château de Taillebourg. Ces
ruines, entretenues avec un soin qui fait honneur à leurs pro-
priétaires, nous ont paru en elles-mêmes peu intéressantes,
quoique la vieille tour, toute garnie de lierre, soit, dans l'en-
semble du paysage, du plus ravissant effet; mais nous parlons
pour les archéologues. Cette tour date du V e siècle, alors que
le château, démoli en 1389, après avoir été enlevé à une garni-
son de routiers anglais, fut réédifié soit par les Plusquallec,
soit par la famille de Coëtivy. Les voûtes des salles basses sont
postérieures à la construction de la tour. On sait que la maison
de La Trémoille avait le dessein de relier par un magnifique
corps de bâtiment les deux vastes ailes où cinq ou six familles
trouvent aujourd'hui à se loger à l'aise. On ' comprend que les
possesseurs du splendide château de Thouars n'aient pas été
fort pressés de se bâtir une nouvelle résidence seigneuriale ;
mais dans quelles parties de leurs immenses domaines auraient-
ils trouvé une plus admirable situation ?Nous ne connaissons rien
en Saintonge comparable à la vue dont on jouit du haut de la
terrasse du château de Taillebourg. Sur ce rocher abrupt, que
trente ou quarante générations ont successivement fécondé,
s'élève un parc d'une végétation magnifique : au midi, toute la
vallée, depuis Saint-Savinien jusqu'à Saintes, s'étend sous nos
regards ; les clochers de la vieille cité émergent au loin de
grandes touffes de verdure, tandis qu'à nos pieds la sinueuse
Charente, pareille aux fleuves des pays enchantés, que par
réminiscence peut-être a décrit Fénelon, « semble s'attarder à
plaisir dans les pays qu'elle arrose. » A Mirambeau, à Montan-
dre, où les regards embrassent vingt lieues de pays et se perdent
à l'horizon en des lignes indécises, on est plus étonné que ravi,
mais l'on ne ressent pas le charme intime que vous fait éprou-
ver la vue de ce gracieux et riant tableau.

Aune heure, les portes des halles s'ouvrent devant la foule
impatiente et bientôt le vaste local est insuffisant pour la con-
tenir. M. Pierre de Croze veut bien donner lecture de la confé-
rence que devait faire M. le baron Amédée Oudet sur la campagne
de 1242 ; il est regrettable assurément que le savant conférencier
n'ait pu, par suite d'une fâcheuse indisposition lui-même donner
tousles développements que lui aurait inspirés son sujet; nous
ne voyons pas cependant ce qu'on pourrait ajouter à un travail
aussi complet ; et quelle que dût être d'ailleurs la.séduction de
sa parole, elle est au moins égalée par l'élégance de son style. M.
Oudet ne nous donne pas un simple récit des événements tel
que nous l'ont transmis les chroniqueurs du ain e siècle ; il
étudie dans son origine et dans ses résultats la campagne de
saint Louis; il la retrace avec une précision, une netteté qui
nous font suivre pas à pas la marche de cette armée de soixante
mille hommes, la plus nombreuse qui, depuis le temps des in-
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vasions sarrasines, ait jamais foulé le sol de la 'Saintonge'.
Après cette lecture justement applaudie, M. Louis Audiat dit

un sonnet dédié au 6° de ligne, dont l'excellente musique est
venue rehausser notre fête. Les poètes sont toujours un peu
prophètes: puissent les glorieuses destinées que notre président
prédit au drapeau du 6°, se réaliser quelque jour !

La valeur se transmet et la gloire se sème ;
Les victoires d'antan auront un lendemain ;
Le clairon sonnera pour la lutte suprême...
Et peut-être bientôt le drapeau du sixième,
Qui flotta sur l'Adda, flottera sur le Rhin...

M. Pellisson manie habilement notre vieux patois de Sain-
tonge ; mais qu'on ne s'y trompe pas, il est de la famille de
Burgaud des Marets, et c'est un érudit qui se cache sous ce
costume campagnard: malgré tout, pour être un peu endiman-
chés, les paysans qu'il promène dans les jardins d'Académus
n'y sont pas déplacés. Ses vers, débités avec un excellent accent
de terroir, ont à mainte reprise provoqué l'approbation des let-
trés et le bon gros rire de la foule qui ne se sent pas d'aise à la
peinture des Anglais u vrelutes dans la Chérante. »

Tout à coup un choeur de voix males et graves se fait en-
tendre : c'est le sirvente du poète champenois auquel M. We-
kerlin a adapté une musique du zin c siècle. La curiosité avec
laquelle est accueillie cette harmonie, si différente de nos effets
Modernes, fait bientôt place à un autre sentiment: on se sent
gagné, entraîné par ces accords puissants clans leur simplicité ;
et la chanson de Taillebourg est couverte de longs applaudisse-
ments. Les trouvères des temps passés ont tressailli dans leurs
tombes en entendant cette résurrection de leur oeuvre, et l'un
d'eux, peut-être.ami de notre poète inconnu, a pu redire :

Chanson, va-t-en tout. sans loisir
Te fair oïr à Taillebour
A ceulx qui savent chaus fournir:
Là sont li bon entendéour (l).

La première partie du programme de la fête était épuisée.
M. le comte Lemercier, qui présidait la séance, nous donne
rendez-vous sur les rives de la Charente Là, s'élève une estrade
pavoisée aux couleurs nationales; et l'ancienne chaussée, au
lieu oléine où combattit saint Louis, sert de tribune aux ora-
teurs. Malheureusement te soleil veut aussi participer à la fête,
il nous inonde de ses rayons les plus ardents; en cherchant à
s'en garantir on s'éloigne forcément des orateurs et la brise qui
se. lève empêche leurs voix d'arriver jusqu'à nous.

M. le comte Lemercier p rend le premier la parole; il se propose
de parler de saint Louis comme saint, comme roi. comme soldat,
sujet bien vaste, thème heureusement choisi, auquel il a dix de

(1) Andrieu Contredit, cité par Paulin Paris. Nous changeons le second vers
Au puy d'Arras te faire ofr, licence qui n'a rien de poétique.
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brillantes inspirations si nous en jugeons par les applaudisse-
ments fréquents et répétés qui accueillent son discours. Nous re-
doublons d'attention lorsqu'il nous semble entendre l'honorable
maire de Saintes exprimer l'espoir de voir la statue du saint roi
se dresser sur une des places publiques de Saintes... Mais au-
tant en emporte le vent !

M. Blin, lieutenant-colonel du 6° de ligne, prononco d'une
voix sonore ces quelques mots vivement applaudis: « Mesdames,
messieurs, je serai bref, très bref même : car trois voix plus au-
torisées que la mienne se sont fait entendre et vous ont dit ce
qu'étaient saint Louis et son époque. Saint Louis a continué
l'oeuvre de ses prédécesseurs en brisant la puissance féodale
des hauts barons. A chaque pas rétrograde de la féodalité notre
unité se faisait grande et respectée. C'est ici que saint Louis a
fondé la patrie française. Nos aïeux qui sont tombés glorieuse-
ment pour le succès de cette noble cause, sont dignes de notre
admiration comme ceux qui ont combattu sur les champs de
bataille de Valmy, Jemmapes, Fleurus, Wattignies. C'est.au
point de vue français, patriote et guerrier que nous honorons le
vainqueur de Taillebourg et de Saintes. Autrefois, quand on
mourait pour saint Louis, on mourait pour la France; aujour-
d'hui, quand on meurt pour la patrie, on meurt comme autre-
fois aussi et toujours pour la France. Rendons hommage àsaint
Louis sur le terrain même de son triomphe, terrain immortalisé
par la vaillance et le sang de nos ancêtres. Une dernière pensée,
une pensée d'espérance : contemplons toujours avec un légitime
orgueil les grands événements militaires de notre histoire,
et, fiers de notre passé, ayons confiance dans l'avenir de nos
armes ».

Quant aux discours de M. Audiat, de M. le colonel Blin, et
aux poésies de MM. Maguier et Gourdon, les lecteurs de la revue
les ont sous les yeux et cc serait peine inutile de les résumer
ici : ils verront que tous, par la hauteur des pensées, la chaleur
du sentiment patriotique, une réelle éloquence, se sont élevés
au niveau du grand sujet qui les inspirait.

D. D'Aussr.

II

DISCOURS DE M. LOUIS AUDIAT (1)

Il y a 40 ans, l'historien de Taillebourg et saint Louis, qui
préparait le monument de 1851, saluait d'avance « le jour où
une multitude empressée viendrait inaugurer à Taillebourg
l'érection de ce monument, élevé par le concours de tous, sans
préoccupation de parti ni de secte, jour à jamais mémorable qui
verra réunis dans une pensée commune. celle de Dieu et do la
patrie, tous ceux qui, séparés par des dissensions politiques,

(1) Discours est un mot impropre; c'est rapport qu'il faudrait dire.
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se tendront une fois la main sur ce terrain de l'honneur et de
la religion D. (1)

Cette heure solennelle que l'écrivain appela en vain — l'inau-
guration n'eut pas lieu — a sonné pour nous; et plus heureux,
nous bénissons cet anniversaire de 650 ans, oit tous nous voici

• rassemblés pour fêter une des gloires les plus pures de nos
annales, n'ayant qu'une pensée, le culte des grands hommes
qui ont illustré la patrie, vénération pour ses saints, reconnais-
sance pour ses serviteurs, admiration pour ses héros.

Dans un récit vif; animé, clair, savant, élégant, M. Amédée
Oudet a raconté avec détails cette mémorable campagne dont ces
lieux ont été les témoins, ces hauts faits oit nos pères ont
joué leur rôle, et il vous a exposé les résultats féconds de cette
•victoire de Louis IX(2). Il appartenait à notre vénéré président
de célébrer avec l'autorité qui s'attache à son nom, à sa longue
carrière de dévouement, aux dignités dont l'a revêtu le libre
suffrage de ses concitoyens, à ce talent de parole qui l'a fait con-
naître au loin depuis si longtemps, de célébrer le grand roi, le
grand saint, le grand guerrier, et tous nous avons applaudi et
l'historien charmant et l'orateur éloquent.

D'autres chanteront saint Louis en des vers inspirés; leurs
strophes vibrantes rediront aux échos de cette colline les ver-
tus du vaillant capitaine (3) ; et les arches de ce vieux pont, les
hauts murs de ce château, le sol de cette vaste prairie sont là
pour répondre que les éloges des panégyristes, les exagérations
des enthousiastes, les hyperboles des poètes ne sont ici que la
pure et simple vérité..

Ma tâche est plus humble. Je n'ai à raconter que cc qui a été
fait, ce que nousavons fait. Je dois d'abord remercier publique-
ment tous ceux qui nous ont aidés de leur bourse, de leurs con-
seils, de leur dévouement : nos confrères, M. Denys d'Aussy et
M. Maurice Martineau, qui se sont multipliés pour les mille dé-
tails de cette fête ; la presse, qui nous a aimablement prêté sa
publicité; les représentants du gouvernement et les élus du pays,
qui ont bien voulu nous donner par leur présence des témoi-
gnages d'intérêt; le G° de li gne, qui n'a pas oublié que Taille-
bourg est presque une victoire du régiment; vous tous, mes-
sieurs, qui êtes accourus pour vous associer à l'hommage que
nous rendons à saint Louis.

Le culte du fils de Blanche de Castille est une tradition sain-
tongeaise; sa gloire, un patrimoine particulier de notre pro-
vince; sa mémoire vit parmi nous, et le sol qu'il a foulé conserve
la trace de ses pas. Ce château, qui a vu passer et Jacques Coeur,
et les Coëtivy, et la fille de Charles VII et d'Agnès Sorel, et les La

(I) Henri Feuilleret, Taillebourg et saint Louis, page 52.
(1) Saint Louis en Saintonge. Voir plus bas, page 347,
(3) Voir plus bas, page 342.
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Trémoille, était la demeure de son allié, Geoffroy de Rancon ; et
il y a séjourné, à la veille de labataille (1).

Cette chaussée l'a vu se battre en soldat et renverser sous
ses coups les Anglaid étonnés de cette furie française; ces trente
arches ont entendu, ces bois là-bas ont répété le cri de ses com-
pagnons : « Montjoie ! Montjoie ! » ('?) Le village de Saint-James
n'offre-t-il pas une trace des ennemis qu'il y a vaincus ? La
Charente garde encore au fond des eaux des armes de ses sol-
dats ; et parfois le pêcheur retire avec étonnement de larges
épées, des débris d'armures, des ossements,

Grandiaque effossis mirabitur ossa sepulchris.

Le hameau de Mont-Louis a pris de lui son nom. Le bois des Hé-
ros, tout près, est-il un souvenir des combattants de 1242? Beau-
coup l'ont pensé et le pensent encore (3). Voyez-vous cette
modeste église d'Ecurat? Il y est entré, il s'y est agenouillé, il y
a prié. Un vitrail, qu'y a fait placer le maire d'Ecurat, notre con-
frère, M. le baron Oudet, son historiographe, rappelle ce détail,
que l'histoire n'a pu nier. Sous le dolmen de Sivrac, en la com-
mune de Geay, dont, il y a peu d'années, la dernière pierre a
disparu, la légende veut qu'il se soit reposé, encore qu'en
dehors de sa route, qu'il y ait couché, entre le combat de
Taillebourg et la bataille de Saintes.

Au portaiLde la cathédrale Saint-Pierre, une statue du XV e siè-
cle, quoique' mutilée, conserve encore assez d'indices, deux let-
tres du nom et une couronne fleurdelisée, pour que j'aie pu y
reconnaître notre héros (4). La cathédrale et l'hôpital de La Ro-
chelle l'ont pris pour patron, et les églises de Rochefort, de Puil-
boreau et de Bourcefranc. Plus tard la cloche de Saint-Pierre,
qu'on fondra en 1855, recevra des parrains Jcan-Dulucissine Va-
:cherie, maire de Saintes, et de Marie Appert, femme (lu prési-
dent Savary, le nom de Louis, en l'honneur du roi qui, chrétien
reconnaissant, vint humilier sur le pavé du temple son front
triomphant et faire hommage au Dieu des armées de sa double
victoire (5); et par décision du 15 mai 1587, le ministre de la
guerre (6) appellera caserne de Taillebourg lacaserne de l'abbaye
de Saintes.

(1) a Cette ville (Taillebourg) est très fameuse: des vignobles fertiles la ren-
dent riche; elle a des prairies délicieuses et un fleuve fort agréable avec un beau
pont sur la Charente, qui est profonde et non guéable. Lorsque le roi de France
approcha de la ville, les habitants ne voulant ni ne pouvant lui résister avec
vigueur prirent la résolution la plus salutaire pour eux ; et étant allés au devant
de lui dans un appareil pacifique, se soumirent eux et la ville au roi de France... »
Grande Chronique de Mathieu Pâris. (Paris, 1810, t. V, p. 283)

(2) De Taillebourg au hameau de Saint-James, commune du Port d'Envaux, pa-
roisse de Saint-Sernin, la chaussée a 1,255 mètres de long; sa largeur est de
4 pieds, et sa hauteur 3 rn. 50 Elle est percée de 30 arches. En 1852 on a consa-
cré 30,000 francs à en réparer une partie ; ou aurait pu, disent les habitants, répa-
rer le tout pour la même somme; il y eut gaspillage.

(3) Le mot héros est inconnu au xiii^ siècle. D'autre part, il y a au pays une
famille Ayraud, Héraut.

(4) Voir Epigraphie sentone, page 141.
(5) « Lr memoriam ludovici regis gratins agentis in ecclesia sancti hem hujus

urbis post victoriarn apud talleburguur in auglos reportatam aune MCCXL1I.
(6) Le général Boulanger. (Bulletin, VII, 215).
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Mais alors ce n'était guère là que des récits. Rien ne fixait la
traditïon. Il y avait bien le beau tableau d'Eugène Delacroix
(1837) : Sous un soleil brûlant, pareil à celui d'aujourd'hui, lut-
tent des soldats. Resserrés sur l'étroit espace d'un pont déjà
étroit, ils se prennent corps à cors ; les épées à deux mains fen-
dent les casques, les massues hérissées de pointes perforent et
brisent les cuirasses. Le combat n'est qu'un duel multiple,
mais un duel à mort, sans pitié, sans merci. Du parapet, des
combattants tombent dans la Charente, hommes vivants encore
ou cadavres sanglants. Au milieu de la mêlée, on distingue un
guerrier; à sa stature, à ses coups plus drus, à son intrépidité,
on le reconnaît : c'est le roi !

En 1851, un professeur d'histoire au collège de Saintes, Henri
Feuilleret (. 1), voulut réunir ces détails et vulgariser ces divers
événements,imparfaitementconnusouconsignésdansdegrosvo-
lu mes. Fouillant les ancienschroniqucurs, Guillaume de Nangis,
Joinville, Mathieu Pâris, puis Lenain de Tillemont, il tira de
ces documents l'épisode de l'expédition de saint Louis en Sain-
tonge (z) ; son opuscule plut, si bien qu'il en imprima une
seconde édition la même année (3).

Ce fut le signal. Le 10 mars 1851, l'abbé Lacu rie se rappela et
rappela à la société d'archéologie de Saintes ('i) qu'a au mois
d'août 1849, il avait été chargé de demander au gouvernement
une allocation pour ériger un monument à Taillebourg, et à
Préau deux bornes monumentales commémoratives n(5). Le gou-
vernement n'ayant pas répondu, on renouvellera la demande, et
en môme temps on ouvrira une souscription publique, mais en

(1) Henri Feuilleret, né à Paris le 9 mai '1818, décédé à Bordeaux au , commen-
cement de décembre 1885, successivement clerc de notaire, professeur d'histoire
à Saintes, à Aurillac, etc. (Bulletin, 11, 16).

(2) Taillebourg et saint Louis; Saintes, imprimerie de B. Lacroix,1851, in-18,
82 pages.

(3) La Rochelle, imp. Gustave Mareschal, 1851, in-18, 88 pages. Cette seconde
édition a de plus la liste des souscripteurs au monument projeté.

(4) La société d'archéologie, fondée en '1839 (sa première séance est du 19 jan-
vier) par le comte Pierre de Vaudreuil, était alors composée du comte Pierre de
Vaudreuil, président; Surault. principal du collège de Saintes, vice-président;
l'abbé Laconie, aumônier du collège, secrétaire; Marc Arnauld. banquier; Fores-
tier. ingénieur des ponts et chaussées: Fontorbe, architecte; Boucheron; Léon
Duret, substitut du procureur de la république, Phédora Gaudin et Ensile Gi-
raudias, avocats; Henri Feuilleret, professeur; Rouyer, médecin ;Guilbaud, juge;
Lesueur; Gillot de Kerardhène, professeur de philosophie au collège; Anatole de
Bremond d'Ars; Potel, capitaine du génie. Sur '17 membres le personnel du col-
lège fournissait près du quart Trois seulement des membres de 1851 vivent encore :
MM. Anatole de Bremond d'Ars, Léon Duret, et Potel.

(5) Nous ne connaissons pas autrement cette proposition. Le registre des déli-
bérations de la société commence en 1839 et va jusqu'à la séance du 19 décem-
bre 1846. A la suite de ce dernier procès verbal, Laconie, secrétaire, a écrit cette
note : 1851. a Après plusieurs années d'un travail soutenu. la société d'archéolo-
gie de Saintes a été condamnée à l'inaction. M. le maire de la ville a cru qu'il
était inconvenant de mettre les salons de la mairie à la disposition de la société
pour ses séances mensuelles. Ainsi éconduits par . M. Limail, les membres de la
société ont dû travailler séparément. Cet état de choses a duré jusqu'en 1850.
Enfin M. Vacherie, maire de Saintes, a bien voulu recevoir la société al'hôtel de
ville... n
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se bornant à Taillebourg et laissant Préan, « que l'histoire ne
cite pas. »(1)

Une lettre (15 avril 1851), signée Potel, Lacurie, Forestier,
annonce la résolution prise « d'ériger l'extrémité de la chaussée
de Saint-James, devant Taillebourg, un monument commémo-
ratif », fixe l'inauguration au 22 juillet, « jour anniversaire de
ce beau fait d'armes. » Une « cassette en plomb, renfermant les
noms des souscripteurs, sera scellée dans le soubassement du
monument ». J'ignore si ceux qui ont détruit le monument ont
trouvé la précieuse « cassette n. Les journaux, en tous cas, ont
publié les listes.

Parmi les souscripteurs figurent le président do la république
pour 100 francs ; les représentants du peuple de la Charente-
Inférieure : Baroche, Chasseloup de Laubat, Delajus, Eschasse-
riaux, Dufaure, de Nagle; le préfet, l'évêque, le recteur Dubois,
le sous-préfet de Saintes, le conseil municipal de Saintes (300
fr.), la commune de Taillebourg (89 fr. 50), celle de Saint-Saturnin
(80 fr. 50) (2), l'académie de Bordeaux (50 fr.), la société d'ar-
chéologie de Saintes (100 fr.), le tribunal, le collège de Saintes,
la pension Amouroux, la pension Dubreuil, le collège de Saint-
Jean d'Angély, le séminaire de :Montlieu, l'institution ecclésias-
tique de Pons, le journal l'Indépendant de la Charente-Injd-
rieure, Moulin (pour 200 fr.) (3), le maréchal Bugeaud, le géné-

(li Séance du 10 mars 1851.« M. le secrétaire fait remarquer qu'au mois d'aoùt
1819, il avait été chargé de demander au gouvernement une allocation pour ériger
un monument à Taillebourg et à Préan deux bornes monumentales commé-
moratives des victoires de saint Louis sur les Anglais en juillet 1212 La de-
mande avait été accompagnée du plan des deux batailles. M. le ministre n'ayant
pas répondu, M. le secrétaire propose de renouveler cette demande. M. Forestier
fait observer qu'il est inutile de parler du hameau de Préau, que l'histoire ne
cite pas, mais qu'il taut se borner à Taillebourg, lieu connu de tous les histo-
riens...» Après discussion de Surault, Feuilleret, Lacurie, Forestier, « la société a
adopté le projet d'élever à Taillebourg un monument commémoratif de la victoire
de saint Louis sur les Anglais, le 22 juillet 1212. LACURIE. »

A la séance du 10 avril, on discute les voies et moyens. « La société s'arrête à
un appel fait à tous les Français jaloux de conserver la gloire du pays. Le secré-
taire est chargé de s'entendre avec les journalistes. » M. Potel voudrait qu'on mit
« le conseil général en demeure de faire les fonds du monument, MM. Montois,
sous-préfet, et Forestier combattent l'opinion de M. Potel; il demeure arrêté que
la société agira d'elle-même. M. Bouda, architecte, promet de dresser les plans
et devis et de suivre gratuitement les travaux. »

(2) Séance du 5 mai. « Les maires de Taillebourg et de Saint-Sorlin ont été
avisés des moyens de recueillir les souscriptions de leurs administrés. M. Montois,
sous-préfet, est chargé de demander au propriétaire l'autorisation de placer le
monument. s Nous avons, nous, demandé aux maires de ces deux communes de
contribuer à la fête du 24 juillet. Celui de Taillebourg a mis la halle à notre dis-
position (lettre du 6 juin 1892), en y ajoutant toutefois cette clause qui mé-
rite d'être citée : «que les conférences qui pourront y être faites seront pure-
ment patriotiques, et qu'aucune critique ne sera dirigée contre le gouverne-
ment de la république, qui est celui de la majorité... des habitants de la com-
mune. Veuillez agréer..... Le maire, BRAUDEAU. »

Le maire du Port d'Envaux n'a pas daigné répondre.
(3) Séance du 21 novembre. (Il n'y a trace de séance du 5 juin pas au 21

novembre). « M. Forestier fait remarquer que M. Moutin, détenu dans la maison
d'arét (sic), a proposé une somme de 200 fr. pour le monument de Taillebourg,
et que la société, lui a-t-on dit, n'a pas voulu accepter cette souscription. M. le
secrétaire répond qu'il a encaissé les 200 fr. et qu'il a remercié officiellement
M. Moutin. »
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rat de Bremond d'Ars, et puis MM. Théophile de Bretinauld,
l'abbé Dallot, Gibouin, Gustave Martineau, Ruaux. Je cite les
noms des survivants. Vous y étiez, monsieur le président, et
vous préludiez déjà à ces actes de générosité qui ont rendu
votre nom populaire dans nos contrées.

Au 19 août, la souscription était de 1,180 fr. 75 ; au novembre
elle s'élevait à 1,400 fr. C'est à peu de chose près (1,600 fr.) la
somme que nous avons recueillie nous-même, mais seulement
parmi nous. Les 104 souscripteurs sont, sauf trois, tous membres
de la société des Archives.

Le 8 mai, « A. Bourla, architecte du théâtre de Saintes, »

offre titre de souscription d'exécuter « tous les dessins et dé-
tails que comporte le monument ». Notre confrère, M. Bullier,
a suivi, sans s'en douter, l'exemple de générosité de son pré-
décesseur ; mais il ne l'a pas publié dans les gazettes. Cette
modestie ne nous empêchera pas ile l'en remercier ici.

Le monument dans la pensée de l'architecte se composait d'un
socle et d'un piédestal, le tout d'une hauteur de 4 »' 71, en pierre
dure de Crazannes. Il avait rêvé a des ornements exécutés dans
le style de l'époque, et dans la frise » devaient figurer « les
armoiries des principaux seigneurs. qui ont pris part au combat.
Les chapiteaux des deux colo.tnettcs de la face principale »
seraient « copiés d'un chapiteau sculpté provenant de l'ancien
château de Taillebourg D. Un buste le surmonterait. Ceux qui
ont vu le monument ont pu juger combien la réalité s'était éloi-
gnée de la conception de l'artiste. C'était un tas de pierres
presque informe. Les matériaux ont servi à notre construction.

L'inauguration, fixée d'abord au 22 juillet, anniversaire du
combat de Taillebourg (1), puis remise au 25 août, fête de saint
Louis, n'eut pas lieu. Il y eut brouille. L'architecte avait gravé
une inscription de sa façon, rejetée par la société (2) ; la société

(1) Séance dus juin. « Le secrétaire est prié d'écrire à M. le président de la
république et aux ministres pour leur proposer de s'associer au projet de la so-
ciété. M. le secrétaire annonce que les ouvriers sont à la besogne, et que le mo-
nument pourra être inauguré le 22 juillet... Au sujet de l'inauguration « la société
arrête..... qu'elle en fera une affaire de famille. e

(2) Voici la lettre de Bourla publiée dans les journaux (26 novembre 1851) :
a J'ai offert pour ma part de me charger de faire un dessin du monument.

M. Feuilleret vint me trouver et me fit voir dans un livre ce que M. de Caumont
avait fait pour un semblable monument commémoratif d'une victoire, lequel
consistait seulement en une pierre avec inscription.

» Je fis autre chose. J'ai présenté mon dessin à la société, qui l'a accepté et signé.
C'est un piédestal de l'époque de saint Louis, que j'ai surmonté, selon mon espoir,
de la statue de ce grand roi ; je l'ai représenté dans l'attitude d'un combattant,
auquel le vaincu vient de rendre son épée. Jamais je n'ai eu la pensée de faire
un monument à saint Louis; tel n'était pas le programme; j'aurais fait tout autre
chose, je vous prie de le croire.

» Aujourd'hui tout est changé ; c'est, dit-on, un monument à saint Louis ;
mais alors, je le répète, le monument Fvt bien petit et la souscription bien faible
pour un roi aussi grand dans l'histoire.Cependânt c'est ce que je vois: s la société
» d'archéologie de Saintes a décidé de faire mettre une plaque de marbre portant
a cette inscription : A SAINT LOUIS VAINQUEUR DES ANGLAIS A TAILLEBOURG, LE 22
» JUILLET 1242. a
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en'avait adopté une autre; elle enleva celle de Bourla et rédigea
la suivante :

A SAINT LOUIS

VAINQUEUR DES ANGLAIS

A TAILLEBOURG
LE 22 JUILLET 1242 (1)

Puis il ne fut plus question de rien (2).
Plus heureux, nous n'avons eu aucun contre-temps; il ne s'est

guère produit entre nous qu'une divergence d'opinions : l'in-
scription serait-elle en français ou en latin? Les uns représen-
taient, fort judicieusement, que l'inscription était faite pour être

» Comme la société ne s'est occupée nullement du monument et qu'elle m'en
a laissé les charges, j'ai fait graver l'inscription que j'ai soumise a un grand
nombre de personnes, très capables de juger; de ce nombre est M. le sous-préfet.
J'en avais aussi référé à la société; mais, le jour désigné pour la réunion, contre-
ordre fut donné. Le temps me pressait ; je Ils donc graver l'inscription suivante,
la seule que je crois et raisonnable et vraie, puisqu'elle se trouvait dans la bouche
de toutos les personnes qui passaient devant le monument :

a ÉRIGÉ EN COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE REMPORTÉE AU PONT DE TAILLEBOURG
PAR LE ROI SAINT LOUIS SUR L 'ARMÉE ANGLAISE, LE 22 JUILLET 1212. s

» J'ai soumis au public, dans une exposition publique, A Saintes, le dessin du'
monument dont j'ai depuis envoyé une copie à M. le ministre de l'intérieur. Ce
que l'on veut faire aujourd'hui est sans doute une satisfaction donnée à un
amour-propre froissé. La société archéologique a jugé à propos de ne pas m'ap-
peler dans son sein ; c'est un remerciement des peines, soins et dépenses que
j'ai faites; on m'avait prévenu de cela.

» Cependant je me crois un des plus forts souscripteurs, et comme tel je crois
avoir le droit de donner mon avis, qui se résume à ceci : 1° c'est que le monu-
ment n'a pas été fait pour être inauguré comme élevé à saint Louis, irais bien
en souvenir de la victoire de Taillebourg ; 2 0 qu'il faut être vrai dans ce que l'on
grave. Or, saint Louis n'a pas été vainqueur des Anglais, mais bien d'une armée
anglaise, composée en grande partie de Gascons et Saintongeais au service du
comte de La Marche. On n'est pas vainqueur d'un peuple pour un combat ; et
après notre malheureuse défaite de Waterloo, personne n'a dit que les rois coa-
lisés avaient vaincu les Français, mais bien l'armée' française... »

Quel pathos pour un homme qui habitait « grande rue, n o 56, a Saintes » et
qui signait: a A. Bourla, architecte du théâtre de Saintes, du monument de
Taillebourg, membre de la société libre des beaux arts et autres sociétés artis-
tiques » l

La société répondit : a La société d'archéologie de Saintes s'empresse de recon-
naitre le talent, le zèle et les bons soins apportés par M. Bourla dans l'érection
du monument de Taillebourg Elle est donc loin d'avoir oublié le généreux con-
cours d'un artiste distingué, qu'elle a l'honneur de compter parmi ses membres
correspondants. Mais elle croit devoir rappeler que, dans la séance du 10 juillet,
M Bourla ayant soumis â la délibération de la société l'inscription gravée depuis
sur le piédestal, cette inscription fut rejetée à l'unanimité moins une voix, et
qu'une autre inscription toute différente fut adoptée en présence même de
M. Bourla. »

(1) « MM. Forestier et Potel font remarquer que le monument de Taillebourg
porte une inscription différente de celle qui fut adoptée par la scciété, et ils pro-
posent de faire immédiatement biffer cette inscription. » Très vive discussion a
laquelle prennent part Forestier, Arnauld et Giraudias. « La société décide que
l'inscription sera au plutôt (sic) grattée et qu'on la remplacera par celle qui
avait été votée par elle-même. Cette inscription gravée sur une table de marbre
devra remplacer l'inscription de l'architecte.» La fera-t-on disparaitre immédiate-
ment ? — Oui ! Elle fut ôtée ; mais l'autre ne fut pas mise , et la pyramide resta
anépigraphe.

(2) Le registre des délibérations de la société se termine au 29 novembre 1351.
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lue et comprise ; à quoi les autres répondaient, non moins sage-
ment, que le latin, étant la langue universelle, serait compris
de tous, indigènes et étrangers; que le français variait singu-
lièrement d'un siècle à l'autre ; par exemple on ne comprenait
plus — on, j'entends les lettrés — cette curieuse chanson de 1242
que nos aimables orphéonistes ont bien voulu apprendre pour
nous, — tandis que le latin, cette langue morte, était la plus
vivante des langues;. qu'on la parle dans tous les pays, parce
que tout homme bien élevé, outre sa langue maternelle, possède
le latin, et qu'elle vivra encore dans cinq ou six cents ans quand
notre français de 1802 ne sera peut-être plus qu'un jargon.

La lutte a été longue ; les arguments solides lancés d'une
main sûre portaient coups. Partisans du latin, tenants du fran-
çais, combattaient avec énergie, à l'exemple du guerrier de
Taillebourg. Enfin, après des efforts désespérés, — honneur
au courage malheureux ! — les Français, ce jour-là, furent
battus. Ils prendront leur revanche (1).

Le 21 novembre, la société d'archéologie, trouvant son oeuvre
incomplète et que ce piédestal vide ne faisait 'pas bon effet,
décide qu'elle fera a appel aux princes de la famille de saint
Louis U. Seul, le comte de Chambord, dont on n'osa pas pro-
noncer publiquement le nom, • envoya 300 francs par le duc des
Cars (2). Le roi de Sardaigne, qui avait promis (3), répondit

(11 Voici l'inscription qui aurait probablement été gravée, si le latin n'avait été
évincé:

LE . XXII . JUILLET . M . CC . XLII
LE . ROI . LOVIS . IX .

SVR . CES . MÊMES . PONTS .
A . REPOVSSÉ . L 'ARMÉE . COMMANDÉE . PAR . LE . ROI . D'ANGLETERRE

ET . L 'A . FORCÉE . DE . SE . REPLIER . SOVS . LES . MVRS .
DE . LA . VILLE . DE . SAINTES .

OV . ELLE . A . ÉTÉ . COMPLÉTEMENT . DÉFAITE .
LE . SVRLENDEMAIN .

XXIV . JUILLET . M . CC . XLII .

fi
VOVLANT .:PERPÉTUER . LA . MEMOIRE . DE . CE . FAIT . D 'ARMES . GLORIEVX .

LA . SOCIÉTÉ . DES . ARCHIVES . HISTORIQVES . DE . L .. SAINTONGE .
ET . DE . L'AVNIS .

A . 1NAVGVRÉ . CETTE . INSCRIPTION
LE . XXII . JVILLET . M. DCCC . XCII .

(2) Paris, 28 juin 1852. Sur la demande du comte Pierre de Vaudreuil, j'.ai
reçu de M. le comte de Chambord l'ordre de transmettre une somme ,de
300 fr. pour le monument de Taillebourg. 	 DESCARS.

(3) Le ter février 1852, Bertini, membre de la chambre des députés, écri-
vait il l'abbé Lacurie qu'une personne de ses amis avait présenté « la lettre é
notre excellent et bien aimé monarque, qui daignera souscrire pour une
somme qui contribuera d l'érection de la statue de Louis IX. Vous en rece-
vrez incessamment l'annonce officielle par le surintendant général de la liste
civile. »
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officiellement non par le surintendant général de la liste civile;
il craignait une réclamation diplomatique, et que ses alliés les
Anglais ne fussent choqués de cette défaite rétrospective (4).
Le ministre de la guerre, le général Randon, ne disposait
« d'aucun fonds applicable, à des dépenses de cette nature» (2) et
le ministre de l'intérieur, Léon Foucher, en avait bien, mais il
n'en avait plus (3). Le monument resta donc inachevé jusqu'en
1888 ; alors les nécessités du nouveau pont en exigèrent, dit-
on, la démolition.

Après avoir essayé de le sauver de la destruction, après avoir
prié en vain de reconstruire ce qu'on avait renversé, la société
des Archices, à défaut d'autre (4), entreprit de le relever, sous
une autre forme, fidèle à sa devise de conserver l'histoire
de nos ancêtres et de la répandre parmi leurs enfants : sERVARE,
VVLGARE.

Mais que faire ? Saint Louis n'est pas une de ces illustrations
de chef-lieu de canton, dont un piédestal, même surmonté d'un
buste, glorifie l'obscure célébrité, un de ces bonshommes que

(1) « Turin, le 9 mars 1852. Surintendance générale de la liste civile. — Mon-
sieur l'abbé, Sa Majesté le roi, mon Auguste Maître, a reçu le mémoire par
lequel, en lui apprenant que la Société archéologique dont vous êtes le digne
président, a fait élever un monument à saint Louis, à l'endroit même où le
saint roi a forcé le passage de la Charente défendu par l'armée anglaise, vous
sollicitez le concours de S. M. clans la souscription qui vient d'être ouverte
pour l'achèvement du monument. S. M. ne peut que louer l'idée de la société
archéologique de Saintes de perpétuer le souvenir d'une bataille qui forme
une des anciennes gloires de cette noble armée française dont la bravoure a
t'ait de tout temps l'admiration du monde : mais quelle que soit la sympathie
du roi pour les traditions qui honorent la France, vous concevrez aisément,
Monsieur l'abbé, qu'il peut y avoir des raisons de haute convenance qui ne
permettent à S. M. de s'associer à une ceuvre'à laquelle doit naturellement
se rattacher une signification politique... »

(2) « ... Quelles que soient mes sympathies pour l'oeuvre nationale destinée
à perpétuer le souvenir de cette victoire, je me trouve, à mon grand regret,
dans l'impossibilité d'accueillir favorablement votre demande. » Lettre du

•	 17 juin 1851.
(3) « J'aurais voulu accueillir favorablement cette demande ; mais je ne

dois pas vous dissimuler que la situation de nies crédits ne nie le permet pas. »
Lettre du 21 juillet. Le ministre ajoute : « En vertu d'une ordonnance du 10
juillet 1816, aucun monument de ce genre ne peut être érigé sans l'autorisation
du gouvernement. » En conséquence, il engageait d'envoyer plans, dessins,
devis, pour être approuvés par la commission des bàtiments civils.

(4) Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure. —
Séance générale du 29 octobre 1885, 'sous la présidence de M. le comte Théo-
phile de Bremond d'Ars :

«... M. Denys d'Aussy avise la commission que la construction du nouveau
pont de Taillebourg va entraîner la destruction du monument élevé prés de
la chaussée de Saint-James et rappelant la victoire de saint Louis en 1242.
N'y aurait-il pas lieu de faire les démarches nécessaires pour obtenir l'auto-
risation de placer, à l'entrée du nouveau pont, une pierre commémorative, et
mieux une plaque de bronze avec inscription ? D'après M. Dangibeaud un bas-
relief serait préférable. Après discussion, on nomme une sous-commission
composée de MM. Dangibeaud, d'Aussy et de Lileferme, pour examiner les
voies et moyens les plus propres à perpétuer le souvenir d'un des plus glo-
rieux événements de notre histoire saintongeaise et nationale. »

Recueil de la commission, 3 e série, t. Zef , 6e livraison, ter avril 1886, p. 304-
305.
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sur un cippe à prix réduit, un sculpteur de pacotille orne de
figures sans style et de lettres sans orthographe (1).

Pour le fils de Blanche de Castille, pour ce sage législateur
dont les Etablissements provoquent encore l'étude des légistes et
excitent l'admiration des politiques, pour l'artiste qui, un an
avant Taillebourg, bâtissait ce bijou de la Sainte-Chapelle
destiné à recevoir un fragment de la vraie croix et la couronne
d'épines, qui développa, favorisa, créa pour ainsi dire cet art
prodigieux du XIII e siècle, objet de l'admiration de notre temps,
pour ce chrétien dont la piété égalait la bravoure, pour ce sou-
verain qui, par sa loyauté, son génie, régnait en Europe pres-
qu'autant qu'en France, il ne pouvait être question d'une
construction intermédiaire, de quelque stèle vulgaire ou d'une
colonne banale. D'ailleurs, où placer un monument quelconque,
sur le pont ou prés du pont? Cherchez, messieurs.

Il y avait un seul endroit. Là haut sur cette vaste terrasse, d'où
tout à l'heure nous contemplions un splendide panorama, on
aurait assis un gigantesque piédestal et posé dessus une statue
colossale de saint Louis. Symbole à la fois et consolation. La
forteresse a disparu ; sur ses remparts épais n'apparaissent
plus les hommes d'armes bardés de fer; ses tours crénelées ne
se dressent plus dans l'espace, qui ont été si longtemps l'effroi
des routiers et des malandrins. Louis IX serait là sur les débris
du château-fort, lui qui a porté de si rudes coups aux grands
vassaux toujours prêts à affaiblir la royauté capétienne, et il
dominerait le pays qu'il a sauvé une fois du joug anglais.

A ceux qui souffrent, aux déshérités de la vie, aux vaincus
du sort, aux affamés de justice, il rappellerait le chêne popu-
laire du juge de Vincennes et aussi le rude justicier qui châtiait
le prévaricateur ou l'oppresseur. a Si le roi le savait! » Aux jours
d'angoisse et de deuil pour la patrie, il dirait aux faibles, aux
hommes de peu de foi : a Que craignez-vous? Nous avons
lutté, combattu; victorieux partout! Non, la victoire n'appar-
tient pas qu'aux seuls braves : mais vaillants, courageux, tou-
jours ; mais abattus, désespérés, jamais. »

Avons-nous manqué de confiance en n'essayantpasderéaliser
ce rave grandiose? La facilité avec laquelle nous avons re-
cueilli la somme qui nous était nécessaire, le nom de saint Louis
si populaire et pour ceux a qui le prientcomme chrétien et pour
ceux qui l'honorent comme français v, selon l'heureuse expres-
sion de notre présidant, permettait d'espérer qu'une souscription
plus largement ouverte aurait réussi. Nous avons douté de nos
forces.. Et ne pouvant faire grand, ne voulant pas faire mesquin,
nous avons fait modeste et simple : un bloc de marbre brut,
avec une brève inscription. Puis une médaille frappée à cette
occasion et représentant Louis IX avec ses attributs, roi, guer-
rier, juge, saint, artiste, conservera la date de cette inaugu-

(1) « SOUS LES HOSPICES DE M. ROULLET, MAIRE...», inscription citée dans Nicolas
Pasquier, page 68.
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ration (1).Elle remplacera cette médaille apocryphe que . Mézeray
a publiée dans son Histoire de France: un pont, un trophée, la
tour dii château et cette légende :

COESIS. PVGAT. VICT. AD TALLEBVRG. PONTEM. ANGLIS.
Je suis heureux, au nom de la société, d'en présenter le pre-

mier exemplaire en argent à notre cher président, qui a offert
le bloc de marbre.

Ainsi, messieurs, cette plaque qu'il fallait placer dans son
cadre historique, ou sur le pont de Saint-Louis, qui n'existe
plus, ou sur la chaussée, témoin de sa valeur, ce petit monument
sans aucune prétention, rappellera pourtant un fait glorieux
de nos chroniques, et prouvera que nos populations se sou-
viennent.
. En effet, sans la victoire de Taillebourg et de Saintes, c'en
était fait de l'indépendance de notre pays. Louis défait, c'était
la France devenue anglaise et pour jamais ; c'était la France
partagée sans doute entre trois ou quatre grands feudataires.
La guerre de cent ans a laissé d'assez terribles traces pour que
nous sachions gré au roi de nous en avoir épargné les horreurs,
un siècle plus tôt.

Ce sont les idées que fera naître ou rappellera cette simple
pierre. Quelques lignes gravées-sur un marbre suffisent pour
évoquer les souvenirs, comme une croix sur la poitrine signifie
honneur et loyauté, comme le drapeau, image de la patrie, fait
battre le coeur des Français, quand il se déploie à l'étranger ou
sur le champ de bataille.

Ainsi l'histoire, ainsi les traditions créent à travers les âges
une confraternité véritable. La camaraderie du bivouac s'étend
d'un régiment à l'autre il y a solidarité entre tous ceux qui
ont porté, qui portent l'uniforme. Qu'ils soient tombés sous
l'oriflamme, le drapeau blanc ou les trois couleurs, tous ceux
qui sont morts pour la patrie ont droit à notre reconnaissance.
Nous entourons d'une égale pitié les chevaliers de saint Louis,
qui du haut du pont de Taillebourg étaient précipités dans la
Charente, et les fantassins que la Bérésina a roulés dans ses
flots glacés.

Comme ces preux qui jadis, entendant raconter les grands coups
d'épée de Charlemagne ou (le Roland, portaient involontaire-
ment la main à la garde de Durandal ou de Joyeuse, nous
aussi, quand le clairon de l'épopée résonne, quand l'historien,
par ses récits, emplit nos âmes de tristesse ou d'enthousiasme,
oubliant le présent pour un instant, nous vivons dans les siècles
passés, nous souffrons, nous triomphons tour à tour. Oui,
nous étions à Taillebourg; oui, nous avons chanté Te Deurn
dans la cathédrale de Saintes ; nous avons vu fuir le croissant
sur les bords du Nil, nous avons été prisonniers à Damiette ;
ô saint roi, nous étions avec Joinville près de Carthage, quand
vous expiriez sur la cendre, ravis de tant de piété et d'humilité,

(1) La description de,la médaille et l'inscription du monument paraitront
dans le prochain numéro du Bulletin.
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après avoir admiré tant d'énergie hautaine et tant de superbe
vaillance.

Noué partions au cri de Pierre l'Ermite : « Dieu le veult!
Dieu le veult !-» tout naïfs, nous demandant à chaque ville :
« Est-ce là Jérusalem?» Nous prenions d'assaut la ville sainte et
délivrions le tombeau du Christ ! Oui, messieurs, nous sommes
les descendants de ceux qui ont conquis la Palestine. Il n'y
avait pas que des . gentilshommes et des hauts barons avec Go-
defroy de Bouillon et Richard Coeur de Lion; il y avait aussi, et
plus nombreux, des paysans, des ouvriers, soldats; oui, nous
sommes tous les fils des croisés.

Azincourt, Crécy, Poitiers, Pavie étaient nos Waterloo
et nos Sedan d'alors ; à Tunis répond Sainte-Hélène. Ce sont
nôs femmes, nos filles, nos soeurs qui ont filé la rançon de Du-
guesclin. Nous sommes entrés à Orléans avec la Pucelle, nous
avons déployé à Reims cet étendard qui avait été à la peine ;
nous pleurions au bûcher de Rouen avec ces braves gens du
peuple qui cachaient leurs larmes en disant : u Nous venons
de voir mourir une sainte. »

A Marignan nous avons avec Bayard ceint l'éperon et donné
l'accolade au roi-chevalier; c'est nous qui avons présenté à bai-
ser au soldat sans peur et sans reproche la garde de son épée
en guise de croix, quand, frappé parles lansquenets du connétable
de Bourbon, il lui reprochait en mourant sa trahison. Nous
tapissions d'étendards Notre-Dame avec Condé, Turenne et
Luxembourg; avec Villars, nous donnions à Philippe V des
drapeaux pris' à l'ennemi pour lit de camp. C'est nous qui.à
Fontenoy criions : « Messieurs les Anglais, tirez les premiers. »
Plus tard, nous étions, comme le chante le poète,

Aux bords du Rhin, à Jemmape, à Fleurus,
Ces paysans, fils de la république,
Sur la frontière, à sa voix accourus,
Pieds nus, sans pain, sourds aux liches alarmes,
Tous à la gloire allant du même pas.

Vous étiez là; Lemercier, avec votre grand-père, Jourdan, à
Wattignies et à l'armée de Sambre et Meuse ? Vous étiez là,
Oudet, à l'armée de Mayence et d'Italie, quand votre grand-
père, le colonel Oudet, blessé, répondait à ses grenadiers qui
voulaient l'emporter pour ne pas le laisser à l'ennemi : « Re-
poussez l'ennemi, et mon corps ne lui restera pas. »

Oui, nous avons sous la mitraille, franchi le pont d'Arcole;
oui, nous sommes entrés, tambours battant, à Madrid, à Flo-
rence, à Berlin, à Moscou. Nous avons pris Alger et conquis
l'Afrique. Nous étions à Sébastopol, en Crimée, à cette guerre
singulière; entre deux assauts, nous allions serrer la main des
officiers que nous venions de fusiller, faire avec eux une partie
de chasse, vous vous en souvenez bien, Termonia, et tendre no-
tre pain de munition ou notre gourde d'eau-de-vie aux soldats
russes, nos ennemis alors, nos alliés d'aujourd'hui, nos cama-
rades, nos compagnons d'armes de demain.
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N'est-ce pas, messieurs du 6e , que vous étiez à Solferino? vous
qui, l'autre jour, en célébriez l'anniversaire avec quel entrain,
nous le savons. Nul de vous n'assistait au combat. Et pourtant
vous y étiez, parce que vous vous sentiez dignes d'y être,
comme ce soldat, qui entendant la passion de Jésus crucifié par
les juifs, s'écriait : « Ah ! si j'avais été là avec mes Francs I »

Tous, même ceux que l'âge ou la maladie retenaient frémis-
sants dans leurs foyers, oui, tous, nous étions avec vous, soldats,
nos fils et nos frères, à Gravelotte, à Orléans, partout, avec Faid-
herbe, Chanzy, Botirbaki, avec Aurelles de Paladine ; à Patay
nous relevions trois fois l'étendard de Charette; nous chargions
à Reischoffen et dans la sanglante mêlée, sous l'avalanche de fer
et de feu, nous entendions ce cri arraché par l'admiration à l'en- .
nemi : a Oh ! les braves gens ! Oh ! les braves gens ! »

Nous étions aussi à Metz, hélas 1 Mais nous serons aussi là au
jour désiré, jeunes et vieux, les jeunes pour frapper fort, les
vieux pour applaudir au succès; et ceux qui auront vu l'année
terrible, s'ils sont déjà dans la tombe, tressailleront, ce me
semble, dans la mort, en voyant les enfants laver dans le sang
l'affront des pères, rendre à l'épée de la France son éclat un
moment terni, et ramener dans la famille les exilés qui ne se
consolent pas.

 
*

**

Voilà pourquoi nous élevons des monuments commémoratifs
-- et ce ne sera pas le dernier — afin que l'oubli ne prévale pas,
afn.qu'on se souvienne toujours. Voilà pourquoi aujourd'hui
nous fêtons Taillebourg et saint Louis. Quand chaque année
ramène l'anniversaire de Jeanne d'Arc, quand partout on dresse
à l'héroique jeune fille des statues, au lieu de sa naissance, au
lieu de son triomphe, au lieu de son supplice, quand Domremy,
Vaucouleurs, Orléans, Paris, Rouen, rivalisent de zèle pour
celle que l'église sans doute un jour mettra sur ses autels à
côté de saint Louis, nous ne pouvions pas laisser perdre la mé-
moire de faits aussi glorieux que le combat de Taillebourg et la
bataille de Saintes. Il me semble voir ici sur cette chaussée le
grand guerrier paraître pour nous crier : a Souvenez-vous qu'à
pareil jour j'ai taillé en pièces l'ennemi séculaire de la France
et sauve l'indépendance nationale. »

III

LA CHANSON DE TAILLEBOURG

1242.

Le texte de la a chanson française sur la bataille de Taille-
bourg », publié par le Bulletin dans son dernier numéro (juil-
let 1892 ; XII, 261), d'après la Revue des langues romanes (4°
série, t.  p. 242; avril-juin 1891), était incorrect, comme nous
le disions. M. Antoine Thomas, maître de conférences à la fa-
culté des lettres de Paris, dont notre annonce du 1 " mars der-
nier sur la prochaine « inauguration de la plaque commémo-
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rative de la bataille de Taillebourg » avait éveillé l'attention,.
a fait prendre à Modène par un de ses amis, M. Jeanroy, une
copie qui diffère en certains endroits de celle qu'a imprimée
M. Jules Camus. Des mots avaient été mal lus par l'éditeur;
d'autres, écorchés par le copiste italien. M. Thomas a cor-
rigé « toutes les fantaisies orthographiques du scribe de Mo-
dène »,. qui écrivait suivant la prononciation italienne, mun
pour mon, bataigle pour bataille, « de façon à donner à notre
chanson un aspect moins incohérent. » Et il le publie dans le
numéro 5, p. 362, des Annales du midi, qui a paru le 26 juillet.
C'est cette version que nous reproduisons, et le savant com-
mentaire dont l'auteur l'accompagne.

« J'ai trouvé, écrivait Legrand d'Aussy (Fabliaux ou contes,
1829 ; t. II, p. 277) chez nos poètes du XIIl e siècle, plusieurs
chansons guerrières faites sur les différentes victoires rempor-
tées de leur temps, et une en particulier sur la bataille de Tail-
lebourg gagnée par saint Louis ; mais elles sont toutes si naïves
et si plates que je n'ai pu me résoudre à les rapporter. D Or, ces
couplets, que l'auteur traitait si dédaigneusement, que Leroux
de Lincy cherchait si avidement et si inutilement en 1841 pour
son Recueil des chants patriotiques francais, M. Thomas les
étudie avec le soin du philologue et la science de l'historien,
et en montre tout l'intérêt. « Sans en surfaire le mérite, dit-il,
il est permis de ne les trouver ni si plats, ni si naïfs que vou-
lait le persuader l'excellent Legrand d'Aussy... La première
strophe est comme un cri de triomphe assez fièrement poussé,
et le trait décoché vers la fin au comte de Toulouse ne peut
vraiment pas passer pour de la naiveté. »

« Notre chanson, ajoute M. Thomas, ne nous apprend rien de
nouveau au point de vue stratégique sur le coup de main par
lequel l'armée française força le passage du pont de Taille-
bourg et sur la marche générale de la bataille de Saintes ; mais
elle nous fournit le nom d'un assez grand nombre de cheva-
liers français qui se distinguèrent dans ces deux journées » ; et
entre autres « six personnages dont aucun texte historique, si
je ne me trompe, ne mentionne expressément la belle conduite,
ni même simplement la présence à la bataille de Saintes »

Raoul de Clermont, le comte de Ponthieu, Anseau de Trainel,
Erard de Valery, lmbert de Beaujeu, Hugues d'Antigny.

Si, d'autre part, vous aviez été à Taillebourg le 24 juillet,
pour le 13° cinquantenaire de la célèbre bataille, et que vous
eussiez entendu La lyre saintaise chanter cette chanson, « si
naive et si plate », vous n'eussiez pu vous empêcher d'applau-
dir à outrance presque à chaque vers et de répéter en choeur
le refrain :

Dieu, gardez-nous le seigneur des François,
Alphonse et Charle et le comte d'Artois.

Etait-ce la musique de M. Wekerlin qui faisait ce prodige?
Peut-être ; mais une chanson est faite pour être chantée.
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Atout lieement dirai mon serventois ;
Car j'en truis bien en mon tuer l'achoison.
Li Poitevin, li Gascon, li Anglois,
Li cuens Raimonz et li rois d'Aragon
Ont mal honte de leur enprision. (2)
Par devers aus est tornez li sordois. (3)
Diux, gardez nos le seignor des François,
Charle et Aufor et le comte d'Artois. (4)

•* *

Molt fist li cuens de le Marche que fos
Qui mist son cors et sa terre à bandon (5)
Contre le roi. Ce fist il por le los
De sa femme, qui ne quiert se mal non. (6)
Mes l'on i a si pelé le grenon (7)

, K'a toz jorz 'nés en iert pis a ses ioirs. (8)
Diux, gardez nos 	

* *

Li Poitevin, li Gascon, li Anglois
Garderent mal le pont de Taillehorc,
Que malgré aus i passèrent François,
Et chacerent et mistrent en retor. (U)
Dusqu'en Saintes n'i firent one estor. (10)
Et, sachoiz bien, la fu pris li Barois. (11)
Diux, gardez nos...

La bataille li conte Bolognois (12)
Vint premieren (13) a eel asemblement.

(
i Achoise, achoison, occasion ; achoisir, échoir, arriver.
2) M. Camus a lu : « Unt Mahon de leur en prisiun „ ; le texte porte :

« Unt mahon de leur enpresiun .> ; M. Thomas interprète : « Ont mal joui
de leur emprision	 emprise, entreprise. Il me semble que mal honte se
rapproche plus du manuscrit, mahon.

(3; Sordois, sordeis. le pire, tout ce qui peut arriver de fâcheux.
(4) Charles, comte d'Anjou et roi de Naples ; Alfonse, comte de Poitiers et

de Toulouse ; Robert, comte d'Artois, tous trois frères de saint Louis.
Au for, Autos, Alphonse. <. Comment le roy fist Aufour, son frère, nouveau

chevalier dit Guillaume de Nangis, apud dom Bouquet, Recueil des histo-
riens, xx, 335.

5; Mettre à bandon, exposer.
6S Por le los de sa femme qui ne quiert se mal non, pour la gloire de sa

femme qui ne cherche rien sinon le mal.
(7 Grenon, moustache, menton.
(8 Que jamais il n'en ira pire à ses hoirs (héritiers).
(9 En retor, action de se retourner, en fuite, en retraite.
(10) N'y firent one estor, n'y firent jamais combat, attaque, mêlée.
(11) Le Barois, c'est Jean des Barres. Il poursuivit les ennemis avec tant

d'ardeur qu'il entra jusque dans Saintes, et fut fait prisonnier du coup.
(12) Le comte Bolognois est Alphonse de Portugal, comte de Boulogne,

que tous les historiens nous montrent à la tête de l'avant-garde française, le
jour de la bataille de Saintes.

(13) Premeraien, premièrement,

(I)
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Molt i fu pruez (1) Haos de Clarmontois ; (2)
Cil de Pontis (3) 1 conqist los molt grant:
Dusqu'a portes les menerent batant.
A mie nuit s'enfuï li for rois.
Diux, gardez nos...

..^.

Aprés catis vint Ansiau de Triaignel (4)
Et ses compainz Heraz de Valeri, (5)
— Bien fu armez chascun sur un morel — (C)
Cil de Beaujeu (7) et Uges d'Antegni. (8)
Lors furent bien li Anglois euvaï
En la ville les mistrent, sor lor pois (9)
Diûx, gardez nos...

Molt fist li rois que pruez et que vaillanz,
Li cuens d'Artois et li cuens de Poitiers,
Qui monterent por sequeurre lor gens, (10)
Armé de fer sor les corans destriers.
Li messagier aurunt mauvés loiers (11)
Qi le dirunt le conte d'Aubigois.
Diux, gardez nos...

. .

Mon serventois envoi au Champenois
Et Archembaut, au seignor de Borbon,
Et au Flamanz, et au conte de Blois,

(1) Pruez, preux.
(2) Raos de Clarmontois est sans doute Raoul de Clermont, seigneur

d'Ailly, 3 e fils de Raoul I c i de Clermont, d'après Anselme, vi, 47.
(3) Cil de Pontis. D'après l'Art de vérifier les dates, au moment de la

bataille de Taillebourg, l'héritière des Ponthieu, Marie, était veuve de Simon
de Dampmartin depuis le 21 septembre 1239. Elle se remaria en 1243 à Ma-
thieu de Montmorency. On ne lui connaît que trois filles de son premier
mariage. Avait-elle eu aussi un fils ?

(4) Ansiau de Triaignel est sans cloute le fils. d'un autre Anscau de Trainel,
mort en Terre sainte, 3 ans auparavant. La maison de Trainel (Aube) était
une des plus célèbres de la Champagne.

(5) Erard de Valery, seigneur de Saint-Valérien (Yonne), de Marolles, etc.,
plus tard chambrier de France et connétable de Champagne, mort en 1276
ou 1277.

(6) Morel, cheval brun, noir.
(7) Humbert ou Imbert de Beaujeu, seigneur de Montpensier-Aigueperse,

etc., depuis connétable de France, mort en 1285.
(8) Hues d'Antegni. e Il s'agit évidemment du jeune seigneur qui fut fait

chevalier en même temps qu'Alfonse de Poitiers, le 24 juin 1211, à Saumur.
Hugues IV d'Antigny, fils de Hugues III et de Béatrix de Vienne, épousa
Alice de Villiers ; il mourut vers 1277 et fut enterré dans l'abbaye de Beaume
les Dames. »

9) Sor lor pois, malgré eux.
(10) Por secorre, pour secourir leurs gens ; le manuscrit dit segeurre,

suivre, sequer, comme on dit en Saintonge ; du latin sequi.
(11) Loier, payement, récompense.
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Et a celi qui tient Biaune et Dijon ; (1)
Q'envers le roi ne pensent se bien non, (2)
Loial soient, si ferunt que cortois.
Dias, gardez nos...

IV

A TAILLEBOURG.

0 petite , cité, fameuse dans l'histoire,
Quel souvenir vers toi nous ramène aujourd'hui !
Six siècles et demi n'ont pas terni la gloire
De ce roi-chevalier devant qui l'autre a fui.

Jeune et beau comme un dieu qui n'eut pas son Homère,
Il a foulé le sol même que nous foulons ;
Ces flots l'ont vu, menant la charge légendaire,
Se dresser tel qu'un chêne en hutte aux aquilons.

C'est ici, c'est ici que seul contre quarante,
A larges coups d'épée il prouva sa valeur,
Et que victorieux il franchit la Charente,
Culbutant devant lui l'Anglais envahisseur,

Poursuivant hardiment la besogne sacrée,
Que plus tard du Guesclin et Jeanne achèveront,
De tout joug il voulait la France délivrée.
Ce n'est que devant Dieu qu'il inclinait son front.

(1) a Les seigneurs mentionnés dans la dernière strophe ou envoi sont
tous de grands feudataires du royaume faciles à reconnaître : le comte de
Champagne; le célèbre Thibaut II, le chansonnier; le sire de Bourbon, Ar-
chambaud VI, de la maison de Dampierre ; le comte de Flandre, Thomas de
Savoie ; le comte de Blois, Hugues de Chàtillon, et enfin le duc de Bour-
gogg''ne, Hugues IV.

huant à Archambaud VI de Bourbon, la plupart des dictionnaires de vul-
garisation le font périr à la bataille de Taillebourg. Chazaud (Etude sur la
chronologie des sires de Bourbon ; Moulins, 1865, p. 215) dit qu'« il succomba,
peut-être à la suite des blessures de Taillebourg, soit à Cognac (Charente), soit
plutôt à Cognat (Allier), non loin de Pont-Battier (aujourd'hui compris dans
la commune de Charmes), prieuré de l'ordre de Fontevrault, où était le tom-
beau de Mathilde, sa mère. u Or, la participation du sire de Bourbon à la
campagne de Poitou et de Saintonge et sa mort pendant cette campagne
sont formellement attestées par un contemporain, le chroniqueur-poète Phi-
lippe Mousket :

En ceste ost, Dieux ait l'arme en garde !
Moru mese iternous d'Audenarde...
Messire Erkenbaus de Bourbonne,
Qui tenoit grande tiere et bonne,
I mora, s'i ot petit més.

Archambaud est réellement mort à Cognac en Angoumois, non à Cogna,,
en Bourbonnais... il y est mort le 23 ao'û't 1242, et de maladie, non de ses
blessures. C'est le moment où la plus grande partie de l'armée française opé-
rait son retour ; on peut supposer que le sire de Bourbon, après avoir pris
congé du roi à Saintes, comptait rentrer dans ses terres par Angoulême et
Limoges lorsque la mort le surprit presque au début de sa retraite.

(2) Qui envers le roi ne pensent se bien non, qui ne pensent rien sinon le
bien.
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Ah ! combien nous t'aimons, pays qui nous vis naître,
Terre des fiers marins et des vaillants soldats!
Au sang qui coule en eux on peut les reconnaître,
Et Courbet, hier encor, ne le démentait pas.

Saint Louis, Jeanne d'Arc et Courbet, c'est ton âme
Triplement incarnée et la même toujours,
Divin foyer qui verse â l'univers sa flamme,
Fleuve immense que rien n'interrompt en son cours.

Jeanne d'Arc !... un évêque â la chaude parole (1),
L'évoquant prés d'ici, nous arrachait des pleurs,
Et demain, sa statue, avec une auréole,
Surgira comme un astre au ciel de Vaucouleurs.

En attendant qu'aussi l'art te fasse revivre
Dans un groupe superbe, intrépide et grand roi,
Indiquant au pays entier l'exemple é suivre,
Le coeur des Saintongeais s'est souvenu de toi.

Si modeste qu'il soit, accepte leur hommage.
Quand pour d'autres combats nous franchirons le Rhin,
De nos drapeaux vainqueurs entourant ton image,
Nous changerons ce marbre en monument d'airain.

Georges GOURDON.

V

LA BATAILLE DE TAILLEBOURG

(12 42 )

La bataille était rude et sanglante. La masse
Des Anglais arrêtait l'effort de nos soldats.
Sur. le pont trop étroit on se heurte, on s'amasse.
On se bat, et l'on meurt sans avancer d'un pas.

Entre les deux partis la Fortmie incertaine
Hésite, ne sachant comment se prononcer.
Depuis le simple arrher jusqu'au fier capitaine,
Tous ont la noble ardeur que rien ne peut lasser.

Mais tout ê coup voici Louis, le roi lui-même,
Qui veut, étant le chef, combattre au'premier rang.
Son exemple aux Français donne l'élan suprême...
Leur troupe, brisant tout, passe comme un torrent.

A Saintes la victoire est ensuite achevée.
Eperdu, l'Anglais fuit... pour ne plus revenir ;
Et la-Saintonge est libre, et la France est sauvée,
Prête â tous les destins de son grand avenir !

(1) Mgr PaFis, d Saintes.
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Pourtant le roi Louis n'a pas fini sa tâche :
C'est le tombeau du Christ qu'il voudrait délivrer.
De plus en plus son âme à ce projet s'attache ;
Jérusalem appelle... et va désesperer !

11 part, mais par deux fois, hélas ! le sort contraire
L'écarte des Lieux Saints qu'il voulait conquérir.
La peste est du Croissant l'horrible auxiliaire...
Louis, devant Tunis, se couche pour mourir.

Alors, bien qu'au vouloir du Seigneur il se plie,
Qu'il attende la mort et qu'il aspire au ciel,
11 songe avec regret à l'oeuvre inaccomplie...
Son esprit est hanté par un doute cruel.

Taillebourg ! Taillebourg ! sera-t-il éphémère,
Le succès sous tes murs naguère remporté ?...
Le dopx pays de France, oh tout rit et prospère,
Sera-t-il donc un jour par l'étranger dompte?...

Y Y

Roi, dors en paix. Tunis n'est plus aux infidèles.
Tunis s'éveille, à l'aube, au chant de nos clairons.
Ses minarets, où vont, l'hiver, nos hirondelles,
Portent superbement nos drapeaux à leurs fronts !

Tes enfants ont voulu que l'oeuvre commencée
Atteignit, malgré tout, son but, un but divin !
Et le sang répandu, là, sur cette chaussée,
Des veines des héros ne coula pas en vain.

Au sud, au nord, partout, nous avons notre place.
Un point, un seul, là–bas, laisse notre âme en deuil...
Mais demain nous rendra la Lorraine et l'Alsace.
Demain Metz et Strasbourg palpiteront d'orgueil.

Nous laisserons ensuite un long repos au glaive...
Des douleurs trop longtemps on a porté le faix.
Que sur l'humanité l'aurore enfin se lève,
Qui doit donner à tous les douceurs de la paix!

Y#Y

Ainsi de siècle en siècle on créa la patrie,
Jour par jour, pas à pas, et lambeau par lambeau ;
Et chacun l'a servie, et chacun l'a chérie,
A l'heure du péril défendant son drapeau.

Nous l'acceptons ainsi que nos pères l'ont faite,
Sans vouloir rien ôter, sans vouloir rien changer : .
Car, triomphe éclatant ou cruelle défaite,
Rien, dans son vieil honneur, ne nous est étranger.

Aïeux tombés ici dans les luttes anciennes,
Dites, vos descendants ont-ils démérité ?...
Notre âge a confondu vos gloires et les siennes
Pour les léguer ensemble à la postérité.
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Le passé, le présent, l'avenir; tout'se lie.
De la chaîne on ne peut briser un seul anneau :
L'histoire d'un pays peut-elle être abolie ?...
Peut-on fermer les yeux à l'horizon nouveau?...

•
Honte à qui parlerait de partis et de castes !
Ces mots, ces sentiments, nous devons les bannir.
Nos esprits sont plus fiers; nos espoirs sont plus vastes...
Pour le beau, pour le bien, nous voulons nous unir.

Il n'existe entre nous aucune différence.
Quoi qu'on puisse nier, quoi qu'on puisse affirmer,
Nous savons seulement, ô noble et chère France,
Que nous sommes tes fils et qu'il nous faut t'aimer !

Edmond MAGIJIER.

VI

A PRR' POU BAU MOUNIMAN DE TAYEBOURG

Jh'ei lisut, tout drôlat, dan in live d'histouère,
Qu'at oyut dan lei temp in fisolofe ancien,
Thi, châ souer et matin, en fasant sa prr'yère,
Remarciait le bon Yeu de vive citouéyen
De la Grèce, prr'mié, peû neissut en Athéne.
Comb' de foué, m'en souvin, dei quante jh'éti jhéne,
Ei-jlii pâ remarcié, die su mei deû jheneuil,
De la goule et dau thieur, moué tout, la Prr'vidence
D'avouer parmi primo que ,jhe neississe en France,
Et deûzio que duvrîsse en Saintonjhe lei zeuil,
En Saintonjhe putoû qu'en ine ante prouvince.
Thieu-l-houneur qu'a m'a fait n'eit brigue dei pu mince.
Jh'ou di coume jh'ou pense, et, hein sûr, ne veûri
Poin que prr' d'ante là n-on visse dau mimpri;
Mei la Saintonjhe, ei pâ poûr qu'on me contrr'diche,
Eit le pu biâ péyî, le pu sain, le pu riche
De la France qu'on sait c'eit in vrei paradi :
Jhe z-y son pû au Nord, poin-n-encouère au Midi ;
En été la chalour, en hivar la frr'dure
S'y trouvan partajhé dan la jhuste mesure ;
Tout z-y pousse : dau frut, poume, potière, coudin,
Et dau blé, dei patate, et, prr'sû tout, dau vin,
Ah ! dau vin que non fait avec ine eau-de-vie
C'eit chein lei fin gormand dau monde entié sarvie.
A hein dei jhen qu'o y at o n'en faurait pâ mei,
Pa'rei ? prr'eite fier de-z-eu prouvince ; mei
Thieu n'eit point tout : jh'avon ine pajhe en l'histouère
Thi peûrait abrr'yé tout in peup'ye de gu'youère.
Dei sièque avait passé, si et demit (l'eit long)

'Dei sièque et combeun d'eive avec z-eû sous le pont,
Que la nier dau dépeû, s'a-l-eûsse été térie,
N-en arait hein dei foué poyut cite remp'yie,
Et coume au prr'mié jhour a trr'lûse à nou zeuil,
PA mein que su noû teite à midi le souleuil,
Et l'honneur qu'a contint à travâr-z•eu s'hérite.
— C'était-i don, disé, thieu thi le l'at écrite,
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In grant houme. — Bein mei : n-on n-en a fait in saint.
— In saint ? — Toué, tout le monde et châqu'in n-en convint.
— Prr'quoué ? Paç'qu'i rendait la jhustice à sa mode ?
— Gré poin : lei jhujhe aneut trouvinderian queumode,
En Hour que d'étouffé, coume i fasan, au fond
Dine chambe enfrr'mée ente mûr et piafond,
Si-l-allian à l'eisit s'assire en la campagne,
En piein ar, à thin piat, sous l'ombrajhe d'in châgne ;
0 ne pieirait ph mein aû partie, aû témoin.
- Eit-8 paç'qu'i prr'nait dei malhureû grand soin,
Et, qu'in jhour, i fasit migné li mima in ladre ?
— A parlé francheman, jhe cré pâ mei qu'o cadre
Margre que thieu ne set pâ yeire ragoûtan.
Tout thieu-t-eit hein jholit : il a meû fait prr'tan.
— Serait-d don putoû paç'qu'en la Tunisie
(La chouse, jh'en convin, n'était pas trot eisie)
Couine dau piâtre il a battut le Serrazin ?
— Bein prou que jhe queuneû dan nin péyivouécin
Battan le serrazin d'ine façon compiéte,
Et toû lei-z-an, hein mei, quant la recolte eit faite ;
Jhe von proumé qu'on fait yeire attention à-z-eû.
— C'eit-d don que Loul-Neuf peut avouer fait de meû
Prr' avouer noute encen, mérité noû prr'yére ?
— Il at ithi frotté de la boune magnere
Lei-z-Ang'lei; dan thieû temp c'étian poin-n-à demi
Noûz ennemi, mei hein noû pu pire ennemi.
Avec sei Saintonjhouê, â dist conte quarante,
I lei-z-a vrr'lûté trr'toû dans la Chérente.

Au bout dau pont longtemp in petit mouniman
Gardit le souvenit de tbieû-l-événeman.
La maçonne était boune et ph mal façonnée ;
Mei follit qu'i chésisse ine belle jhdrnée
Que, p' rebâtit le pont pu fort et pu jholit,
On avait décidé qu'i fasse démolit.
Jhe le releviyon pû biâ, et thielle histouére
Eit su-t-in live aneut digne de sa mimouère.
Dieu marcit à monsieu le conte Lemarcié,
Que de tout noute thieur jhe devon remarcié,
La pieue et la jhelée allan Bite bravée ;
La vouélà prr' dei siéque en le malbre engravée.

Qu'A noû pets nevoûr a carve de léçon :
Lei-z-ennemi de France avan in aute nom ;
Le dire eu thiellei vâr me pareit ainutile;
Mei jhe cré qu'o faura qu'i séjhan bein habile,
Quand le grand jhour vindra, 1-sit moué que n-en repond,
Prr' défende-z-eû tout la teite de z-eû pont.
De z-eû pont, you savé, c'eit pâ su la Chérente
Md qu'o coule dessout pu groû d'eive courante,
Et tan meû don, tan meû , mei sera grand le pot
Et mei jhe you proumé qu'i bouéran de bon cot.
De noû pepé d'o y at si cent-z-an la bataye
Fera vouer que jh'avon le cdrajhe et la taye •
Le saint thi non meindrat â trouvé s'rat eisit
Parmi noû jhénéral o n 'ara qu'à chouésit.

Piàre MARCUT,
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VII
SAINT LOUIS EN SAINTONGE

Conférence faite é Taillebourg le 24 juillet 1892

Le 24 juin 1241, Louis IX tient une cour plénière à Saumur.
Alphonse, son second frère, vient d'atteindre ses vingt-un ans ;
le roi va l'armer chevalier et l'investir des fiefs qui lui avaient
été destinés par Louis VIII, son père, à savoir: le Poitou, l'Aunis,
une partie de l'Auvergne avec la suzeraineté de La Marche, de
l'Angoumois et de la partie de la Saintonge, située au nord de
Charente. Saint Louis voulut donner à cet acte la plus grande
solennité; Joinville nous a laissé le récit succinct, mais tout
'empreint des souvenirs de son admiration juvénile, de cette fête
chevaleresque, la plus somptueuse peut-être qu'on eût vue jus-
qu'aldrs. Le banquet eut lieu sous les halles de Saumur, bordées
d'une vaste galerie semblable aux cloîtres des monastères de
l'ordre de Cîteaux.

La plupart des grands seigneurs du royaume entouraient le
roi, vêtus de magnifiques costumes de satin, de drap d'or et
d'argent, entre autres : Thibaut de Champagne roi de Navarre,
Pierre de Dreux surnommé Mauclerc, comte de Bretagne, le
duc de Bourgogne, le comte de Saint-Pol, le comte de Toulouse
beau-père d'Alphonse, etc. La reine Blanche, la reine Mar-
guerite, la comtesse de Chartres et l'abbesse de Fontevrault, sa
soeur, cousines du roi, avec un nombreux cortège de grandes
dames, plus de vingt archevêques et évêques et trois mille che-
valiers étaient réunis dans ce banquet.

Parmi les plus importants personnages se trouvait Hugues
de Lusignan, comte de La Marche, époux en secondes noces
d'Isabelle d'Angoulême, veuve elle-même de Jean sans terre et
mère d'Henri III, roi d'Angleterre; ce puissant seigneur pesait
déjà sans doute dans son esprit les chances favorables ou con-
traires de la rébellion qu'il méditait. Sa femme, ambitieuse et
hautaine, décriée pour ses vices sur le trône d'Angleterre non
moins que haie pour son orgueil, ne pouvait supporter d'être
devenue, elle veuve et mère des rois anglais, la vassale d'un vas-
sal du roi de Frange.

Telle était en effet la situation faite au comte de La Marche
par l'investiture du comté de Poitou donnée à Alphonse. Toute-
fois il se résigna encore, lorsqu'au mois de juillet suivant saint
Louis accompagna son frère à Poitiers pour l'installer lui-même
dans la capitale de ses nouveaux états, à prêter le serment
féodal à son jeune suzerain et même à lui restituer le pays
d'Aunis et la ville de Saint-Jean d'Angély, qui lui avaient été
remis après le traité de Vendôme comme dot d'Isabelle de
France, soeur du roi, fiancée à son fils, projet de mariage aban-
donné depuis lors.

Cette restitution fut consignée dans un traité dont l'original
avec toutes les signatures et les sceaux, subsiste encore aux
archives nationales, et à l'occasion duquel le roi séjourna au
château de Lusignan, l'une des forteresses les plus importantes
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et les plus magnifiques du moyen âge, terre patrimoniale du
comte de La Marche et berceau de son antique race.

Aussitôt après le départ du roi, Isabelle laissa éclater sa
fureur jusque-là contenue ; elle fit immédiatement arracher
toutes les tentures du château, enlever les tapis et les principaux
meubles, et charger tous ces objets sur des chariots pour les
emporter à Angoulême. Comme le comte essayait de la calmer
et lui offrait d'acheter pour le château d'Angoulême toutes les
tentures et autres meubles qu'il lui plairait d'y placer, elle lui
répondit en pleurant de rage : a Vous êtes donc le plus lâche des
hommes, vous qui vous laissez dépouiller de vos terres sans les
défendre, qui laissez outrager votre épouse sans essayer de la
venger? N'avez-vous pas vu comme ils m'ont traitée à Poitiers,
votre roi, sa reine, Alphonse et sa tolosine ? comme ils m'ont
laissée debout parmi la foule, sans m'inviter à m'asseoir avec
eux? Je ne vous verrai plus désormais, résolue à mourir plu-
tôt qu'à vivre sans vengeance et sans les faire repentir de leurs
outrages. n

Cette femme, que ses sujets anglais avaient surnommée Jéza-
bel, parce qu'ils la tenaient pour coupable ou capable de tous
les crimes, était alors âgée de plus de cinquante ans; mais elle
n'avait point encore besoin de recourir à un art emprunté pour
réparer des ans l'irréparable outrage ; sa beauté, longtemps
célèbre, semblait indestructible.

Toute jeune elle avait été fiancée à celui qui devait un jour
devenir son second mari. Un peu par contrainte, beaucoup par
ambition, elle avait consenti à la rupture de cet engagement,
lorsque Jean, roi d'Angleterre, surnommé plus tard Jean sans
terre, en visite chez son père Guillaume Taillefer, comte d'An-
goulême, s'enthousiasma de ses charmes et demanda sa main.
Il fallait qu'elle eût laissé dans le coeur de Hugues de Lusignan
une impression bien profonde pour que, malgré le souvenir de
cet affront, devenu veuf lui-même quinze ans plus tard, il ait
encore désiré pour épouse cette veuve impérieuse et violente,
si méprisée pour ses désordres pendant son premier mariage.

Aussitôt après la scène que nous venons de rapporter, Isabelle
partit pour Angoulême où le comte la rejoignit bientôt, mais où
il dut attendre deux jours, avant qu'on lui ouvrit la porte du
château et qu'elle l'admît en sa présence. Là, devant ses familiers,
elle se répandit de nouveau en reproches et en larmes jusqu'à
ce que son mari jurât de faire tout ce qu'elle ordonnerait.

Aussitôt le comte de La Marche commença à chercher des
alliés, à fortifier et à approvisionner ses châteaux, en vue de la
grande lutte qu'il allait provoquer. On sollicita le comte de
Toulouse, le roi d'Aragon, le vicomte dépossédé de Béziers
Trincavel, l'empereur d'Allemagne Frédéric II jaloux du prestige
grandissant de la royauté française ; on (it même d'inutiles dé-
marches auprès de Thibaut de Champagne et du comte Pierre
de Bretagne. Mais celui dont on espérait le plus, c'était le fils
de la comtesse de La Marche, le roi d'Angleterre flenraiI, prince
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faible, présomptueux quoique irrésolu, et qui, au mépris de la
trêve jurée, entra aussitôt dans le complot.

A la noël 1241, Alphonse invita à Poitiers les seigneurs ses
vassaux à des fêtes durant lesquelles ils devaient, les uns lui
renouveler leur hommage, les autres le lui apporter pour la
première fois. C'était l'occasion attendue par le comte de La
Marche ; il y vint des premiers, avec une suite nombreuse et,
s'avançant vers Alphonse, déclara qu'il désavouait le serinent
qu'il lui avait prêté cinq mois auparavant et qu'il ne le recon-
naîtrait jamais pour son seigneur. Se retirant aussitôt sous la
protection de son escorte, il fit mettre le feu à la maison où il
était descendu et rentra dans son château de Lusignan.

Bien que cette audacieuse provocation ne laissât aucun doute
sur les intentions du comte, et que le roi fût déjà informé depuis
trois mois, par un bourgeois de La Rochelle (I), homme des plus
avisés et des plus résolus, de tous les détails de la conspiration
ourdie contre lui, il voulut, selon sa coutume, épuiser tous les
moyens pacifiques. Il écrivit donc au comte de La Marche pour
l'inviter à rentrer dans le devoir; n'en recevant point de ré-
ponse, il le cita devant sa cour de parlement, qui le déclara cou-
pable de félonie et déchu de ses fiefs.

Pour mettre cet arrêt à exécution, saint Louis convoqua à
Chinon, pour le 28 avril 1242, des forces considérables. Quatre
mille chevaliers, vingt-quatre mille sergents et arbalétriers à •
cheval, de nombreux fantassins s'y trouvèrent réunis, en tout
plus de cinquante mille hommes.

Le comte de La Marche avait déjà commencé les hostilités en
ravageant les terres du roi. Celui-ci entra en campagne aussitôt
et emporta rapidement les châteaux de Montreuil-Bonnin et de
Béruges, à quelques lieues de Lusignan. Laissant de côte cette
importante forteresse,. dont le siège l'eut sans doute arrêté plu-
sieurs semaines, il se dirigea vers le bas Poitou, aujourd'hui la
Vendée, où il s'empara, après six jours de siège, du château de
Vouvant, réputé' imprenable. Geoffroy de Lusignan, cousin du
comte, fit sa soumission et remit de plus au roi le château de
Mervent, tout proche de Vouvant, où il reçut garnison royale.

Saint Louis, descendant aussitôt vers le midi, prit possession
de la ville de Fontenay sur la Sèvre, et vint ensuite assiéger le
château de Frontenay dont le comte de La Marche avait, par
des travaux récents, l'ait une redoutable place d'armes, munie
d'une double enceinte et qu'il jugeait capable, avec la garnison
nombreuse et choisie qu'il avait placée sous le commandement
d'un de ses fils, d'arrêter longtemps toutes les forces du roi de

(1) Ce bourgeois de La Rochelle, dont la très curieuse lettre en latin fut
découverte en 1855, à la bibliothèque nationale, par M. Léopold Delisle,
adressait ses rapports à la reine Blanche dont il parait avoir possédé la
confiance. Quelques uns ont voulu reconnaître en lui le théologien scolastique
Jean de La Rochelle. Il nous semble plus naturel d'y voir un riche négociant
de vins et peut-être un fournisseur de la cour. Voir Bibliothèque de l'école
des chartes, t. XVII, p. 513.
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France. Grâce à ses puissantes machines, mais non sans avoir
livré plusieurs assauts, le roi l'emporta en quinze jours. On
était alors à la mi-juin.

Cependant Henri III avait débarqué à Royan le 20 mai, avec
trois cents chevaliers anglais, un millier d'arbalétriers et des
sommes considérables que la comtesse-reine, sa mère, lui avait
surtout demandées, l'assurant qu'avec de l'argent il trouverait
en Poitou plus d'hommes qu'il ne lui en faudrait. Sa déception
fut grande; malgré ses efforts et ceux du comte son beau-père,
il ne put réunir que seize cents chevaliers avec leurs sergents
et vingt mille fantassins, en tout, y compris les arbalétriers, un
peu moins de trente mille combattants. L'armée française qui
avait reçu de nouveaux renforts, pouvait s'élever à un chiffre
double.

C'est à Frontenay que Louis IX reçut la déclaration de guerre
du roi anglais ; il fit aussitôt déployer l'oriflamme, donnant
ainsi à la guerre le caractère national qui lui permettait de re-
tenir, à ses frais, ses chevaliers au-delà du terme de leur
service féodal. Quittant Frontenay que le roi fit raser et qui a
retenu depuis le nom de Frontenay l'Abattu, l'armée s'empara
des châteaux de Villiers, Saint-Gelais et Prahec près Niort, et
descendit sur Saint-Jean d'Angély où Louis avait prescrit de
réunir un grand nombre de barques, comme s'il eut eu dessein
de passer la Charente vers son confluent avec la Boutonne;
dans ce but, en apparence, il marcha sur Tonnay-Boutonne,
dont il prit et rasa le château.

Henri III était accouru avec toutes ses forces dans les prairies
en face de Tonnay-Charente où il arma chevaliers les deux plus
jeunes fils du comte de La Marche, ses frères utérins. Il s'ap-
prêtait à disputer le passage du fleuve et pressait dans ce but
l'arrivée des navires qu'il avait demandésàlaville de Bordeaux.
Mais saint Louis, trompant les prévisions de son adversaire,
revint brusquement sur Saint-Jean d'Angély par le château de
Landes où il mit garnison, se porta ensuite à l'est sur les châ-
teaux de Matha, Thors et Saint-Césaire, qu'il prit ou rasa, des-
cendit par la vallée sur la rive de la Charente, et commença
des préparatifs pour la franchir.

On ne pouvait, en effet, songer ni au pont de Cognac ni à
celui de Saintes ; tous deux étaient commandés par les murailles
de ces villes, munies de bonnes garnisons et situées sur la rive
opposée. Restait le pont de Taillebourg. Le seigneur du château,
Geoffroy de Rancon, avait à venger sur le comte de La Marche
une grave injure et, seul de tous les châtelains de Saintonge, il
avait refusé de participer à ses conciliabules. Néanmoins, pour
éviter une attaque du roi d'Angleterre qu'il n'était pas en me-
sure de repousser, il avait su se maintenir à son égard dans une
attitude équivoque jusqu'à ce que les succès du roi de France
lui donnassent la certitude d'échapper à la vengeance du mo-
narque anglais.

Saint Louis, instruit de ses dispositions, se transporta, le
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samedi 21 juillet, des environs de Chaniers devant Taillebourg,
suivi de toutes ses forces, et somma le châtelain de lui remettre
la place. Celui-ci sortit aussitôt, vint s'agenouiller devant le
roi qui reçut son hommage et le suivit dans le château oû il
passa la nuit. L'armée campa partie dans la ville, partie sur les
coteaux qui l'entourent. HIenri III, informé de la tentative du
roi de France en amont de Saintes et de sa marche sur Taille-
bourg, était accouru de Tonnay-Charente avec toutes ses troupes
et avait pris position dans la prairie en avant du village de
Saint-James, plaçant une forte avant-garde à la tête du pont,
sur la rive gauche.

Le dimanche matin, 22 juillet, les deux armées, séparées par
le fleuve, étaient en vue l'une de l'autre. Dès l'aube et sous la
protection des arbalétriers échelonnés sur la rive, on se hâta de
former, à l'aide de tout ce qu'on avait pu réunir de barques et
de bateaux, des ponts volants pour le passage de l'armée fran-
çaise.

Ce travail s'achevait à peine et le passage commençait, lors-
qu'une petite troupe de chevaliers, emportés par leur ardeur,
traversant rapidement le pont de pierre, se jette sur les Anglais
qui en gardaient la sortie sur la rive gauche. Témoin de cette
attaque, le roi veut en partager l'honneur et le péril et s'engage
lui aussi, des premiers, sur le pont ; mais les Anglais résistent
vaillamment ; les chevaliers se pressent sur ce pont très étroit
pour porter secours au roi, mais ils ne peuvent avancer : car la
sortie est obstruée par les combattants et plusieurs sont préci-
pités dans le fleuve.

A ce moment le péril est extrême pour Louis IX; car pour un
homme que les Français avaient alors sur l'autre rive, dit Join-
ville, les Anglais en avaient bien cent.

La vaillance du jeune roi déjà si aimé, la vue du danger qu'il
court exalte l'ardeur de tous ; les efforts désespérés des quel-
ques braves qui avaient déjà franchi la Charente réussissent
enfin à refouler l'avant-garde anglaise qui s'enfuit vers le gros
de l'armée et à dégager le roi.

C'est alors qu'on put voir l'armée anglo-poitevine rangée à
quelques centaines de pas en arrière des défenseurs du pont,
et qui n'avait rien fait pour leur venir en aide, reculer encore
toute sa ligne de deux portées d'arbalète.

Mais saint Louis sut contenir l'ardeur de ses chevaliers et ne
tomba pas dans le piège qui lui était tendu. Aussitôt maitre de
la sortie du pont, il y place cinq cents sergents avec des arba-
létriers pour le défendre contre un retour offensif des Anglais
et, au lieu de se laisser entraîner à la poursuite des vaincus
dans la prairie ainsi que le mouvement rétrograde de l'armée
ennemie semblait l'inviter à le faire, dans l'intention évidente
de l'envelopper et de l'accabler avant que les Français aient pu
passer un nombre suffisant pour le soutenir, il rentre à Taille-
bourg pour faire consolider les ponts volants et surveiller lui-
même le passage de ses troupes.
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Le stratagème de l'ennemi n'avait pas réussi ; il pouvait
encore, à la vérité, par une attaque rapide et un mouvement en
avant de toutes ses forces, essayer de jeter dans la Charente
les Français qui l'avaient franchie, mais il ne l'osa pas. Henri III
et le comte de La Marche à qui il avait confié le commandement
suprême échangeaient à ce même moment les plus vifs reproches
et rejetaient l'un sur l'autre la responsabilité de leurs échecs.

Pendant ce temps, les forces du roi de France grossissaient
rapidement sur la rive gauche et les Anglo-poitevins, fort démo-
ralisés, se voyaient dans la nécessité d'accepter une bataille
générale ou d'essayer une retraite que la poursuite inévitable
d'adversaires victorieux et supérieurs en nombre allait changer
en déroute. Une suspension d'armes pouvait seule les sauver
du désastre : le roi d'Angleterre l'envoya demander par son
frère Richard de Cornouailles. Celui-ci dépouillé de ses armes
et revêtu du costume de pèlerin s'avança seul vers le pont et
demanda le comte d'Artois qui le conduisit à son frère.

Saint Louis pouvait assurément refuser la trêve, tout à l'avan-
tage de ses ennemis, et poursuivre vigoureusement son succès.
L'heureuse issue de ce premier engagement devait lui donner
pleine confiance dans le résultat d'une action générale, mais sa
conscience, délicate jusqu'au scrupule, était toujours préoccupée
de la crainte de s'écarter de cet idéal de justice évangélique et
de magnanimité chevaleresque qui fut la passion dominante de
sa vie. Il accueillit d'autant mieux le messager de paix habilement
choisi par son rival, que Richard arrivait de Palestine avec un
grand renom de bravoure et de générosité envers les prison-
niers chrétiens et français dont un bon nombre lui devaient
leur délivrance : « Je vous accorde trêve pour aujourd'hui et la
nuit suivante, lui dit le roi, car la nuit porte conseil. n

Le conseil que Richard courut porter à son frère fut celui de
fuir au plus vite, dès le soir même, et de chercher un abri der-
rière les murs de Saintes; la supériorité numérique de l'armée
française et surtout l'entrain et la vigueur de l'attaque du pont
de Taillebourg ne laissaient plus aux conjurés aucune illusion.

On partit donc en grand désordre, mais avec le bonheur
d'échapper à toute poursuite. Le lendemain lundi, les Français
furent fort étonnés de ne plus voir personne devant eux dans la
prairie de Saint-James. Toute la journée fut employée à ranger
l'armée sur la rive gauche et à mettre en ordre les longues files
de chariots qui, au nombre de seize cents, portaient les
bagages et les machines de siège.

Le mardi 24 juillet on se mit en marche dès le matin. Dans
quel ordre se fit cette marche et par quels chemins? Sans nul
doute, pendant la journée du lundi, des reconnaissances avaient
été faites dans la directiomde Saintes, d'abord par le chemin le
plus direct de Taillebourg à Saintes qui longe le pied des coteaux
et borde presque constamment la prairie jusque vers Saint-
Thomas, et aussi par le chemin de Taillebourg à Saint-Georges
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qui s'élève doucement au sud-ouest vers les plateaux, à travers
les bois qui en recouvrent la pente. A une lieue environ de Saint-
James ce chemin atteint la colline découverte de Peuvolant d'où
le regard embrasse la petite plaine comprise entre Ecurat et
Bellivet et aperçoit au fond les clochers de Saintes. Cette plaine
est traversée dans toute sa longueur par le chemin de Saintes à
Crazannes.

Les renseignements fournis par ses reconnaissances firent
sans doute savoir au roi que toute l'armée anglaise s'était
retirée soit dans Saintes même, soit au pied de ses murs, et
qu'aucune troupe ennemie ne se laissait apercevoir dans la
campagne. Toutefois, à une aussi faible distancé de sa place de
refuge, si le roi anglais avait voulu risquer une surprise, une
attaque de flanc contre les Français s'avançant en une seule
longue file par le chemin de Taillebourg, rien ne lui était plus
facile que de porter inaperçues, dissimulées derrière les bois et
en-une heure de marche, une partie de ses troupes vers Bellivet
et La Pommeraye, de déboucher de là, tout à coup, par les
chemins qui relient ces villages à la route de Taillebourg et
d'assaillir en flanc, sur deux points à la fois, cette longue
colonne pendant que le reste des Anglo-poitevins arrêterait la
tête et soutiendrait le premier choc sous les murs de Saintes.

Sans doute Henri III était dépourvu de toute audace et de
tout talent militaire ; mais il avait avec lui son frère Richard et
d'autres vaillants hommes de guerre capables de hardis coups
de main. Il semble donc que la prudence militaire commandait
à saint Louis, quels qu'aient été les rapports de ses explorateurs
et quelques signes de découragement qu'ait pu donner l'ennemi,
de se diriger de Saint-James sur Saintes par deux routes à la
fois et d'y porter le gros de ses forces par le chemin de Taille-
bourg à Saint-Georges jusqu'à Peuvolant et, de là, par celui de
Crazannes à Saintes. Ces deux voies convergeant vers le fau-
bourg Saint-Vivien et ne cessant de se rapprocher à mesure
qu'on s'avance vers la ville, le maintien des communications de
l'une à l'autre ne présentait aucune difficulté.

A partir de Peuvolant, le roi, s'avançait en pays découvert, à
travers une plaine qui permettait le développement de sa nom-
breuse cavalerie et d'où il pouvait, en se tenant de sa personne
sur les hauteurs déboisées qui l'entourent, avoir constamment
sous les yeux tout le pays jusqu'à Saintes. L'un et l'autre lui
étaient impossibles par le chemin de Saintes Taillebourg.

Cette dernière voie, sûrement la plus fréquentée et la mieux
frayée des deux, dès cette époque, a du être surtout utilisée
pour faire arriver en bon ordre le soir même, au campement
devant la ville, l'immense convoi de vivres, bagages et artillerie
(le mot était déjà en usage pour les machines de guerre) qui no
comptait pas moins de 1.600 voitures.

C'est donc, selon toute apparence, par le chemin qui de
Saint-James, monte doucement travers le bois des Héros, puis,
à partir du petit plateau de Peuvolant, par l'ancien chemin de
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Crazannes à Saintes, que la plus grande partie de cette belle
armée d'environ cinquante mille hommes, dont trente mille
cavaliers, défila le 24 juillet 1242, sous les rayons du soleil du
matin qui faisait étinceler les riches armures, les lances, les
épées, les écus, les bannières aux couleurs variées; relevée d'ar-
gent et d'or. Nul doute que ce spectacle imposant, inconnu
jusqu'alors pour cette partie de la Saintonge et qu'elle n'a
jamais revu, n'ait produit sur l'imagination-des hommes de ce
temps une impression très vive; aussi ce souvenir s'est-il fidè-
lement transmis par la tradition populaire dont les indications,
en parfait accord avec les conjectures que suggère la connais-
sance des lieux, complètent heureusement la brièveté des docu-
ments contemporains.

Des circonstances que ces documents nous ont transmises,
nous voyons que la bataille de Saintes s'engagea comme par
hasard. Les Anglais, en effet, n'étaient pas plus résolus que
l'avant-veille à accepter le combat en rase campagne et parais-
saient vouloir rester absolument sur la défensive derrière les
murailles de la ville. L'armée de saint Louis était précédée
d'une avant-garde de mille hommes, dont trois cents Flamands
fournis et équipés par la ville de Tournay. Mathieu Paris les
appelle des fourrageurs,forratores,ce qui indique qu'ils n'étaient
pas seulement chargés d'éclairer la route, mais aussi de faire
main basse sur le bétail et autres denrées nécessaires.

Cette avant-garde ne rencontrant aucune résistance et trou-
vant sans doute peu de provisions de bouche à recueillir dans
la campagne déjà pillée. par les Anglo-poitevins, parvint de
bonne heure en vue de Saintes. Le comte de La Marche campé
à Saint-Eutrope, prévenu de son approche, trouve l'occasion
bonne pour réparer son honneur et se venger sur un détache-
ment de l'armée française ; il s'arme à la hâte avec ses fils, ras-
semble le plus. de monde qu'il peut et se précipite sur les four-
rageurs; ceux-ci reculent, mais en faisant bonne contenance ;
les Anglais accourent, la petite troupe lutte vaillamment et les
trois cents Flamands sont tués jusqu'au dernier.

Pendant ce temps, le comte de Boulogne, neveu de la reine
Blanche, qui conduit le premier corps de chevaliers, prévenu du
péril de l'avant-garde, hâte sa marche et rejoint les Anglais qu'il
arrête. De son côté, Henri III, averti par le bruit, de l'impor-
tance que prend le combat, accourt avec le reste de ses forces au
secours de son beau-père. La bataille devient alors générale et
acharnée ; les deux armées, animées par la présence des deux
rois, font de grands efforts. Les Français crient : « Montjoie !
Montjoie ! » Les Anglais : « Royaux! royaux! » Une foule d'ac-
tions particulières s'engagent entre les chevaliers; comme le
terrain est couvert de vignes et coupé de chemins très étroits,
les chevaux n'y manoeuvrent qu'avec peine ; beaucoup tombent
avec leurs cavaliers qui sont alors tués ou pris.

Là se signalent parmi les plus braves, du côté des Français :
Alphonse de Portugal, comte de Boulogne; Raoul de Clermont,
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le sire de Beaujeu, les deux frères du roi : Alphonse comte de
Poitiers et Robert comte d'Artois; Erard de Valery, Anselme de
Traignel; parmi les Anglais : Simon de Montfort, Salisbury,
Norfolk, Jean Mancel, Jean du Bourg, Renaud de Pons. Mais
bientôt l'arrivée des autres corps de l'armée de saint Louis
enlève aux Anglais l'avantage du nombre qu'ils avaient eu
jusque-là; pressés de toutes parts par les Français devenus les
plus nombreux, ils lichent pied, suivant l'exemple de leur roi
qui s'était enfui le premier, et se réfugient, en grand désordre,
dans les murs de Saintes, vivement poursuivis par les vainqueurs
dont quelques uns n'écoutant plus la voix de leurs chefs. entrent
pêle-mêle dans la ville avec l'ennemi et y restent prisonniers.

La poursuite ne put être longue à cause de la faible distance
qui séparait la ville du champ de bataille; aussi le nombre des
prisonniers ne fut-il pas considérable, environ deux mille dont
trois prélats de marque, une cinquantaine de chevaliers et cent
vingt sergents ou écuyers. D'autres chroniqueurs, mais non con-
temporains, ont porté à quatre mille hommes la perte totale
subie par l'armée d'Henri III ; quant à celle des Français, les
renseignements nous font absolument défaut pour l'apprécier.

Il ne saurait y avoir aucun doute sur la situation exacte des
lieux où fut livrée la bataille de Saintes.

La tradition populaire, d'accord avec les brèves indications
des chroniqueurs contemporains, en a toujours placé le théâtre
sur le plateau limité par le vallon des arènes au midi et le che-
min de Taillebourg, aujourd'hui route du Port-d'Envaux au
nord, plateau dont le centre est occupé par le domaine connu
sous le nom de Montlouis. La distance moyenne du champ de ba-
taille aux mûrs de la ville aurait été d'environ douze cents mètres.

Dans son poétique récit de la campagne de 1242, le profes-
seur Feuilleret, s'écartant de cette donnée traditionnelle, a
voulu placer l'action principale autour du pli de terrain qui
sépare le bourg d'Ecurat de la plaine de Bellivet dite : Les
grand'pièces. Ce mamelon porte en effet le nom significatif de :
La bataille, et, à diverses époques, on y a trouvé des armes et
des débris d'armes anciennes. Mais comment supposer que
l'avant-garde de mille hommes, dont nous venons de parler, ait
pu rétrograder depuis Saint-Vivien jusqu'à deux cents pas
d'Ecurat, c'est-à-dire pendant plus d'une lieue, sans cesser
d'offrir à l'ennemi, aux chevaliers anglais et poitevins, cette
vaillante et sanglante résistance qui nous est racontée par l'his-
torien anglais lui-même? Comment cette poignée d'hommes se
serait-elle arrêtée pour résister, si elle ne se fut sentie soute-
nue, à très petite distance, par des forces suffisantes ?

Dans son désir de rattacher à saint Louis le bourg d'Ecurat
par un souvenir ineffaçable, Feuilleret s'est fait aussi, bien
qu'avec une réserve plus que légitime, l'écho d'une pieuse tra-
dition locale qui veut que la charmante église, de style roman
du XP siècle, voûtée en berceau, dont la simplicité est heureu-
sement relevée par ses élégantes et harmonieuses proportions,
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ait été bâtie par ordre du saint roi, comme un monument de sa
victoire et de sa reconnaissance envers Dieu.

Les notions élémentaires de l'archéologie sont assez répan-
dues de nos jours pour qu'il soit inutile fie réfuter sérieuse-
ment cette supposition. L'église d'Ecurat était debout depuis
un siècle et demi; le portail plus orné, intercalé plus tard dans
l'ancienne façade, était achevé depuis cinquante ans au moins,
lorsque l'armée de saint Louis passa en vue de son clocher, et
aucune partie de l'édifice n'est due à la munificence de ce prince.

Il reste toutefois en faveur d'Ecurat une supposition qu'au-
cune circonstance historique ne vient contredire, c'est celle que
son église aurait été visitée en passant par le saint roi et qu'il y
aurait prié quelques instants. De la route que nous nous croyons
en droit de penser qu'il a suivie, Louis IX n'a pu manquer
d'apercevoir le village ; il a même dû, pour hâter et faciliter la
marche de ses troupes, les faire défiler à la fois par les divers
chemins et sentiers aboutissant à la ville de Saintes, et dont
l'un passe précisément par le bourg d'Ecurat. S'arrêter devant
une église, descendre de cheval pour y pénétrer et y faire une
courte prière, c'est là une action souvent répétée dans la vie de
saint Louis et en si parfaite harmonie avec ses sentiments qu'il
est invraisemblable, dans les circonstances que nous avons sup.
posées, qu'il ait négligé de l'accomplir. C'est donc à bon droit
qu'un vitrail du sanctuaire consacre aujourd'hui cette pieuse
légende ou plutôt ce pieux souvenir.

La supériorité numérique des Anglais à la bataille de Saintes
est un fait indéniable ; on peut même admettre, comme le chif-
fre le plus probable pour l'armée de saint Louis, un total de
plus de cinquante mille hommes dont quatre mille chevaliers
et environ vingt mille sergents à cheval, tandis que l'armée
d'Henri III n'atteignait pas trente mille hommes dont seize cents
chevaliers, soit avec leurs écuyers, pages et sergents, à peu près
hùit mille cavaliers.

Cette disproportion considérable doit-elle diminuer la gloire
de ceux qui combattirent dans ces deux journées pour l'unité
nationale et la prédominance française? Nous ne le pensons pas.
D'abord, en ne considérant que le seul champ de bataille sous
les murs de Saintes, il est certain que les Anglais commencè-
rent par y avoir l'avantage du nombre et que les premières
troupes françaises, engagées dans ces conditions défavorables,
montrèrent la même énergie, le môme élan qu'elles avaient fait'
paraître l'avant-veille au pont de Taillebourg où le roi, de sa
personne, soutenu d'un petit nombre de braves, avait fait recu-
ler une force très supérieure.

De plus, une partie de la gloire militaire consiste précisément
à savoir préparer le succès en s'assurant la supériorité numé-
rique à un moment et sur un point donnés; et c'est précisément
dans de telles circonstances qu'ont été remportées quelques
unes des victoires les plus fameuses de Napoléon.

La ligue formée contre saint Louis, contre la royauté et la
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domination française, sous la direction du roi d'Angleterre,
était formidable ; si tous les conjurés avaient su utiliser leurs
ressources, se concerter habilement et attendre le moment favo-
rable pour agir, ils pouvaient mettre dans le plus grand péril la
monarchie capétienne. Les forces réunies du roi d'Angleterre,
du comte de La Marche, du comte de Toulouse, du roi d'Aragon,
sans compter la diversion espérée de l'empereur d'Allemagne
Frédéric II, si elles eussent agi avec ensemble, auraient certai-
nement dépassé la puissance que pouvait leur opposer Louis IX.

Celui-ci bien informé par des agents dévoués qui le rensei-
gnaient au péril de leur vie, comme le fidèle bourgeois de La
Rochelle, sut agir avec une décision et une promptitude admira-
bles, surtout à cette époque. Il surprit ses ennemis à l'état de
préparation incomplète, et profitant de la mollesse et de l'inca-
pacité de son principal adversaire, il l'écrasa avant que la plupart
de ses alliés aient rien pu tenter en sa faveur. Soldat intré-
pide autant que chef habile, il trouva dans tous les rangs de
son armée l'obéissance, l'ardeur et le dévouement; tous, géné-
ral et soldats, ont donc bien droit à l'admiration de l'histoire et
à la reconnaissance de la postérité.

Voilà donc, le mardi soir 24 juillet, Louis IX devant Saintes,
avec son armée victorieuse et campée sur les hauteurs, à Saint-
Vivien, Saint-Macoux, Saint-Eutrope. L'armée d'Henri III s'est
déjà en partie dispersée; les seigneurs de la haute Saintonge,
les sires de Pons, Mirambeau, Mortagne, Barbezieux, Archiac
ont regagné leurs châteaux. Le roi d'Angleterre est dans Saintes
avec son frère, tandis que son beau-père, le comte de La Marche,
s'est déjà retiré jusqu'à Pons. Mais Henri sort de la ville dès le
25 au matin ; il tait une tournée à Pons, Barbezieux et Archiac
et rentre à Saintes le 26 au soir ou le 27 ; on comprend qu'il ait
senti le besoin de s'assurer des dispositions de ses alliés et de
les consulter sur la possibilité de continuer la lutte.

Mais que faisait saint Louis pendant le même temps ? Com-
ment expliquer son inaction apparente pendant ces quatre
journées des 25, 26, 27 et 28 juillet? Massiou 'suppose qu'un
grand nombre de chevaliers, dont les quarante jours de service
féodal étaient expirés, ont abandonné l'armée et que le roi adû
attendre l'arrivée de nouveaux renforts. Cette explication ne
nous paraît pas la plus vraisemblable. Depuis Frontenay, la
guerre était devenue nationale,- et le roi pouvait retenir ses che-
valiers en leur payant la solde d'usage. Or, on connaît la libé-
ralité de saint Louis qui, grâce à l'ordre et à l'honnêteté qu'il
avait introduits dans l'administration de ses fiances, sut faire
face à tant de dépenses de constructions, de guerre et de bien-

' faisance, sans imposer à son peuple ni à ses seigneurs aucune
charge extraordinaire. Si donc quelque difficulté de cette nature
eût été soulevée dans l'armée, sa générosité l'aurait vite résolue
comme en tant d'autres circonstances.

Saint Louis faisait deux choses pendant ces quatre jours : il
négociait les conditions de la paix avec ses vassaux révoltés et
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vaincus, et il préparait en même temps l'investissement complet
et subit de Saintes, de manière à enlever la ville tout à coup et
à y capturer son rival avec ce qui lui restait de monde.

Dès le 25, l'évêque de Saintes et le comte Pierre de Bretagne
qui servait dans l'armée de saint Louis, traitaient avec ce prince
de la soumission du comte de La Marche ; ce pauvre Henri III
était tellement méprisé de ses alliés qu'on le laissait dans la
complète ignorance de négociations qui allaient aboutir à sa
propre captivité. On comprend vraiment la fureur de son his-
torien Mathieu Paris et l'indignation que le roi manifeste lui-
même au sujet de la perfidie des Poitevins, dans la lettre,
d'ailleurs tissue de mensonges, qu'il écrit six semaines plus
tard, de Bordeaux, à son allié secret l'empereur d'Allemagne
Frédéric II.

Et ce n'était pas trop, en vérité, de trois jours aux maîtres
charpentiers et forgerons de l'armée de saint Louis pour véri-
fier, monter et réparer toutes les machines de siège et les
disposer tout autour de la ville, de manière à pouvoir les appro-
cher pendant la nuit du 28 au 29 et tenir, le 29 au matin, le roi
d'Angleterre, son frère et ses chevaliers comme dans une sou-
ricière sans issue. Heureusement pour ce prince qu'il fut averti
du danger par un message de Hugues le Brun, fils aîné du
comte de La Marche ; au même moment, c'est-à-dire le 28, à la
tombée de la nuit, un chevalier français, délivré en Palestine
par Richard de Cornouailles, lui faisait dire de sortir de Saintes
au plus tôt, s'il ne voulait s'y réveiller prisonnier; les habitants,
ajoutait-il, avaient fait leur paix avec le roi et devaient ouvrir
eux-mêmes les portes. Henri, qui allait se mettre à table, ne
prit le temps de toucher à aucun mets ; il sauta à cheval et,
accompagné de son frère et de quelques chevaliers, sortit de la
ville en ordonnant d'y mettre le feu. Tout ce qui lui restait de
monde suivit bientôt son exemple.

Cette fuite ne pouvait-elle être prévue et ces fûyards ne pou-
vaient-ils être capturés? Des ordres précis n'avaient-ils point
été donnés, des mesures prises dans ce but? La nuit suffit-elle
seule à protéger leur évasion, et n'y eut-il aucune connivence
de la part de quelques seigneurs redoutant de voir le roi d'An-
gleterre trop complètement battu et dépouillé, et l'autorité du
roi de France, ennemi des violences et des guerres privées et
sévère vengeur du droit, devenir trop prépondérante et trop
irrésistible ? Quoiqu'il en soit, la fuite de Henri III fut des plus
précipitées ; il ne s'arrêta qu'à Blaye, après avoir laissé sur la
route tous ses bagages, y compris sa chapelle, c'est-à-dire les
objets qui servaient à ses chapelains pour la célébration des
offices pendant la campagne.

De son côté, le vainqueur ne perdait point de temps. Entré à
Saintes le 29 juillet au matin par la porte dont l'emplacement
est à peu près indiqué par la petite place qui en garde le nom,
il en confirme les franchises et privilèges, et en repart presque
aussitôt pour Colombiers, où il reçoit Renaud de Pons et les
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fils du comte de La Marche qui lui apportent les conditions dé-
finitivement acceptées par leur père. Le roi couche à Colom-
biers, et le lendemain 30, dans la matinée, au milieu de la prairie
en face de Pons, Hugues de Lusignan, comte de La Marche et
d'Angoulême, et son orgueilleuse comtesse-reine Isabelle, à
genoux tous deux devant Louis IX, confessent leur félonie et
implorent leur pardon. Le vainqueur le leur accorde à la con-
dition qu'ils jurent solennellement d'observer toutes les condi-
tions qui ont été convenues. Le roi de France conserve toutes
ses conquêtes sur le comte, qui gardera le reste de ses posses-
sions pour lesquelles il renouvellera son hommage au comte
de Poitiers, son suzerain immédiat; il recevra des garnisons
royales dans plusieurs de ses châteaux et partira immédiate-
ment avec le comte Pierre de Bretagne pour aller contraindre
à rentrer dans le devoir Raymond VII, comte de Toulouse, qu'il
avait lui-même entraîné dans sa rébellion.

A la vue de l'humiliation du comte de La Marche, Geoffroy
de Rancon, seigneur de Taillebourg, dont nous avons dit la
haine contre ce prince, sans pouvoir toutefois en pénétrer la
cause, et qui avait fait le vœu solennel de se laisser croître che-
veux et barbe jusqu'à ce qu'il eût été vengé par lui-même ou
par autrui, fit dresser rapidement un tréteau'prépare à l'avance
et là, à la vue de tous et prenant l'armée à témoin que son voeu
était accompli, il se fit tailler la barbe et les cheveux à la façon
des chevaliers.

La rébellion était abattue; toutefois la sagesse, la prévoyance
politique commandait au roi de France de profiter de ses avan-
tages et de chasser définitivement les princes anglais du sol de
l'ancienne Gaule, puisque l'agression sans excuse de Henri III,
au mépris de la trêve jurée, lui en offrait une occasion si légi-
time. Aussi résolut-il de pousser jusqu'à Bordeaux sa marche
victorieuse.

On était au mois d'août et la chaleur, cette année-là, fut
extrême ; l'armée vaincue plutôt que les habitants, bien que
l'historien anglais n'en accuse que ces derniers, avait ravagé et
épuisé le pays, détruisant ce qu'elle ne pouvait consommer,
comblant et même essayant d'empoisonner avec des cadavres
d'animaux les puits et les fontaines. Les chaleurs excessives,
la rareté des vivres et surtout le manque de bonne eau potable
paraissent avoir grandement incommodé les troupes. Dès les
premiers jours d'août on campait à Cartelègue, à deux lieues
de Blaye, dans une petite vallée arrosée par un maigre ruisseàu.
Rien de sérieux n'avait encore été entrepris contre le château
de Blaye, que le roi d'Angleterre avait quitté dès le 30 juillet
pour se réfugier à Bordeaux, mais où il avait laissé une forte
garnison, lorsque la fièvre et la dyssenterie se manifestèrent
dans l'armée et se propagèrent rapidement; un grand nombre
d'hommes succombait chaque jour. Parmi plusieurs seigneurs
de marque, mourut alors Guillaume Malet, riche baron de
Normandie, particulièrement estimé et aimé de toute l'armée.
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Le roi lu imême fut atteint et pendant plusieurs jours on crai-
gnit pour sa vie.

Ces tristes circonstances étaient facilement exploitées par
certains personnages, préoccupés avant tout de leur indépen-
dance féodale et qui avaient des raisons de craindre, pour le
présent et pour l'avenir, la justice d'un roi de France trop
puissant. Saint Louis, abattu par la maladie et désolé des
ravages chaque jour plus terribles qu'elle faisait parmi ses
chevaliers et ses soldats, comprit que la providence elle-même
marquait le terme de sa campagne et qu'il fallait licencier ses
troupes au plus vite. C'est ce qu'il lit avant la fin d'août, mais
non sans avoir perdu près de vingt mille hommes dont quatre-
vingts chevaliers bannerets. Le roi repassa par Saintes où il
ordonna divers travaux de fortification et regagna ensuite Paris
et, bientôt après, Fontainebleau, son séjour préféré, où on le
retrouve à la fin de septembre.

Telle fut cette expédition militaire, la plus considérable et la
plus heureuse dont la Saintonge ait été le théâtre et aussi l'une
des plus importantes de notre histoire nationale : car l'impor-
tance d'une lutte militaire se mesure, moins au nombre des
hommes présents sur le champ de bataille, au chiffre des morts,
des blessés et des prisonniers, qu'aux avantages durables qui
en résultent pour le vainqueur et aux dangers menaçants qu'elle
lui a permis de conjurer.

Ces résultats se résument ici en trois mots :
La domination anglaise sur l'ouest de la France refoulée au-

delà de la Gironde et la suprématie française reconnue jusqu'aux
Pyrénées ;

La féodalité contenue et humiliée;
L'unité nationale victorieusement défendue et sauvée d'un

échec qui eût pour longtemps retardé ses progrès.
Que le chroniqueur contemporain Mathieu Paris se plaise,

pour se consoler de la défaite de son maître, à célébrer la bra-
voure des chevaliers anglais à la bataille de Saintes, qu'il
invoque le témoignage des Français eux-mêmes pour affirmer
gué, si les deux armées eussent été d'égale force, la victoire fût
sûrement restée à ceux de sa nation, rien de plus légitime de
sa part; toutes les armées vaincues par un ennemi plus nom-
breux ont tenu le mémo langage. Et cependant, si grand que
soit'l'avantage du nombre, il s'en faut qu'il ait toujours décidé
de la victoire, surtout dans les armées du moyen âge.

Pouvons-nous oublier, en effet, que cent ans après Taille-
bourg, à Crécy, une armée française conduite elle aussi par son
roi, était totalement défaite et plus qu'à moitié détruite, dans
un horrible carnage, par la petite armée du roi d'Angleterre
Edouard III, cinq fois inférieure en nombre? Et quatorze ans
après cet immense désastre, ne voyons-nous pas Jean le Bon
succomber à Poitiers dans des circonstances toutes pareilles?
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Enfin, un demi-siècle plus tard, à Azincourt, nouvelle défaite
et nouveau massacre, et cette fois encore les Anglais victorieux
comptaient à peine un homme contre quatre. Est-ce donc que
les Français d'alors manquaient de courage ? Le grand nombre
de ceux qui se firent tuer dans ces rencontres, plutôt que de
se rendre ou de quitter le champ de bataille, ne permet pas de
leur adresser cette injure. L'indiscipline, la vanité présomp-
tueuse, la rivalité des chefs, l'incapacité du commandement
suprême, voilà les seules causes de ces revers effroyables, à la
suite desquels la patrie française parut en danger de disparaître.

Mais que ne peut l'ascendant d'une âme sublime et vraiment hé-
roique?Quatorze ans après ladéroutesanglante d'Azi ncourt,Jean-
ne d'Arc paraît et, en quelques mois, la scène change; les Anglais
sont désormais battus dans toutes les rencontres, même par des
forces inférieures ; Après la mort de la grande martyre, son âme
anime encore ses anciens lieutenants qui complètent son oeuvre
et achèvent de libérer le territoire.

Les liens de la discipline militaire étaient extrêmement faibles
dans les armées féodales et peut-être en France plus qu'ail-
leurs, à cause de l'impétuosité, de l'ardeur irréfléchie qui paraît
avoir été transmise à notre race par le sang gaulois. Pour don-
ner une unité suffisante à ces rassemblements militaires, pour
s'en faire obéir à peu près, pour manoeuvrer ces forces avec
quelque rapidité et quelque précision, il fallait exercerdperson-
nellement sur tous, chefs et soldats, un empire, un prestige,
une autorité morale extraordinaire. Cette autorité, saint Louis,
malgré sa jeunesse, la possédait déjà dans toute sa plénitude.
La sagesse, la fermeté, l'admirable esprit de justice,' dont il
avait donné tant de preuves depuis le commencement de son
règne, sa piété si profonde et si sincère, sa générosité envers
ses chevaliers, ses soldats et ses serviteurs, son ardente charité
polir les pauvres, lui avaient gagné le coeur de la nation tout
entière. 11 fut le prince de son siècle le mieux obéi et le mieux
servi, parce qu'il fut le plus respecté et surtout le plus aimé.

A la mort de Louis VIII, la royauté capétienne dont on ne
peut séparer les destinées de celles de la nationalité française,
tombait pour la première fois en minorité et en tutelle; grâce
au caractère viril et à l'intelligence supérieure de la reine.
Blanche, elle avait franchi heureusement, mais laborieusement
toutefois, cette période critique. La féodalité s'étonnait elle-
même et s'indignait de s'être laissée si longtemps dominer; son
orgueil contenu, mais toujours frémissant, aspirait la revanche.
Si les conjurés eussent mieux dissimulé leurs desseins, et se
fussent ainsi donné le temps de préparer plus sérieusement
leur prise d'armes, et surtout s'ils eussent trouvé dans le roi
d'Angleterre un chef moins dépourvu d'énergie et d'activité,
l'issue de la lutte pouvait être bien différente. La défaite du roi
de France, à ce moment, par les princes anglais unis à ses vas-
seaux révoltés, c'était la perte (le toutes les conquêtes de Phi-
lippe-Auguste, c'était l'anarchie féodale rétablie pour longtemps,
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c'était la destruction, ou tout au moins le brusque arrêt de ce
magnifique mouvement civilisateur qui fit la France du XIII°
siècle si supérieure à tout le reste du monde.

C'est au XIIIe siècle, en effet, que la France a brillé pour la
première fois, entre tous les peuples, d'un éclat qui lui fût
propre; alors seulement il y eut en toute vérité une nation
française, une langue française, un goût, un art français; les
traits essentiels de son caractère national, mélange harmonieux
des éléments qui l'avaient formé; sont fixés et ne changeront
plus. Sa langue, la langue de la chanson de Roland, des trou-
vères, de Joinville, déjà admirée et apprise au dehors, ses
mœurs plus policées, son industrie, son commerce, ses
richesses, la parure monumentale incomparable qui décorait
son territoire, ses arts surtout et parmi eux cette merveilleuse
architecture, si improprement nommée gothique, tandis que,
née et portée à toute sa perfection sur le sol français, elle a
droit au seul nom de française, ses grandes écoles enfin où se
pressait l'élite de la jeunesse studieuse du monde chrétien, ont
fait de la France du XIII° siècle un objet d'admiration pour
l'Europe en même temps que son modèle et son initiatrice dans
toutes-les voies de la civilisation.

Si les combats de Taillebourg et de Saintes ont contribué,
pour une bonne part, à protéger dans son libre développement,
et à assurer, dans son intégrité, à la patrie française, ce trésor
de gloire, n'importe-il pas d'en perpétuer le souvenir, même
parfois d'en préciser les détails et d'en rajeunir la mémoire,
surtout parmi les habitants de la contrée qui en fut le théâtre ?

A. OUDET.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANNALES DU MIDI, 4° année, n° 15, juillet 1892, contiennent
de M. l'abbé Duchesne, Saint Martial de Limoges, mémoire
décisif dont la conclusion est : e Avant Adémar de Cha-
bannes [né vers 988] diverses légendes populaires s'étaient
déjà formées dans le pays de Limoges, notamment celle de
sainte Valérie ; mais elles n'ont ni la précision ni l'attestation
voulues pour que l'histoire en puisse tirer parti. Tout ce que
l'on peut savoir de saint Martial vivant, on le tient de Grégoire
de Tours. A Attendons la réponse de M. l'abbé Arbellot ; — Les
guerres de religion en Languedoc, puis la Chanson sur la
bataille de Taillebourg (Voir plus haut) ; Comptes rendus
critiques, etc.

ARCHIVES nu POITOU, t. XXI. — Ce volume, comme le précédent,
contient une série de documents tirés des registres de la chan-
cellerie de France, publiés et annotés par M. Paul Guérin, ar-
chiviste aux archives nationales. Elle comprend une période
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de 14 années, de 1376 à 1390. Nous citerons seulement ceux de
ces documents qui se rapportent à la Saintonge et à l'Aunis :

14 février 1377. Lettres de rémission octroyées à Guillaume
Larchevéque, sire de Parthenay, et aux officiers de Chàtellail-
lon, qui, de son commandement, avaient retenu prisonnier Ar-
naud Rosier et autres commissaires du duc de Berry, parce
qu'ils avaient levé indûment un fouage dans ladite châtel-
lenie et avaient refusé de restituer l'argent en provenant, mal-
gré l'ordre du duc. — 14 février 1377. Autre rémission en fa-
veur du même et de Jehan Morisset, son sergent en la châtel-
lenie de Chàtellaillon, qui avait abattu une croix, plantée en
signe de borne dans un endroit de la châtellenie par le prévôt
royal de La Rochelle, et était emprisonné et poursuivi à ce
sujet. — Septembre 13'i8. Cession faite par Charles V au vi-
comte et à la vicomtesse de Thouars, des châteaux et châtel-
lenies de Benon, avec titre de comté, et de Frontenay-l'Abattu,
en échange des deux tiers du comté de Dreux. — 10 août 1378.
Lettres d'anoblissement octroyées à Denis Gillier (1). — Fé-
vrier 1383. Don à Jehan Harpedenne, écuyer, de tous les biens
que son oncle, Thomelin Harpedenne, originaire d'Angleterre,
avait possédés en Poitou, en Saintonge et en toutes autres par-
ties du royaume pendant l'occupation anglaise, et restitution
au même des héritages confisqués sur son père, Jehan Harpe-
denne, chevalier, demeuré au service de l'Angleterre. — Avril
1383. Don à Guy de La Trémoille, chambellan du roi, d'une
rente annuelle de 300 livres, sur la terre de Nieul près La Ro-
chelle, telle qu'en jouissait, par donation de Charles V, feu
Jehan l'Espagnol. — Mars 1388. Rémission accordée à Elie
Chaudrier, chevalier, et à ses complices, parmi lesquels son
frère, Louis Chaudrier, écuyer, pour violences exercées à La
Rochelle, sur lapersonne de Jeannette de La Roche, poitevine (2).
— Juillet 1388. Rémission octroyée à Aimery de Chabanais,
demeurant à Royan, capitaine d'une galiote armée et montée
par 35 matelots a pour résister et contester au passage des en-
nemis... détenu prisonnier es prisons du vicomte de Thouars, en
son chastel de Thalemont n. Le vendredi avant les rameaux
1387, ayant rencontré devant La Rochelle une embarcation
espagnole, commandée par le capitaine Macheco, il s'était laissé
persuader par celui-ci de donner la chasse et de capturer une
barque sortie du port de La Rochelle, à destination de l'Es-
pagne, que l'on disait porter des marchands sujets du roi de
Portugal (3) ; mais en réalité ces marchands étaient Normands
et leurs marchandises étaient des draps de Saint-Lô.

(1)) De ce Gillier sont sortis les seigneurs de La Villedieu d'Aunay.
(2) Les Chaudrier étaient /ils de Louis, ancien maire de La Rochelle, et de

Jeanne de Parthenay.
(3) Les Portugais étaient en guerre avec l'Espagne comme ayant pris fait et

cause pour le duc de Lancastre, gendre de Pierre le Cruel, quis était déclaré le
compétiteur du roi de Castille.
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Le'BARBEZILIEN du 9 juin publie de M. le docteur Meslier,
maire de Barbezieux, Le tiers état dans la contrée de Barbe-
zieux au commencement de 1789.

Le BULLETIN D ' AUTOGRAPHES (mai-juin), d'Etienne Charavay,
annonce la vente des autographes suivants : « Joseph Bellot,
lieutenant de vaisseau, qui prit part à l'expédition anglaise
envoyée à la recherche de John Franklin, né à Paris en 18:3,
mort dans les mers polaires en 1853. Lettre autographe signée à
l'astronome Mathieu. (Paris, 24 octobre 1852). Jolie lettre : De
retour d'une campagne à la recherche de John Franklin dans
les mers arctiques, il sollicite l'honneur de présenter ses hom-
mages à Mme Mathieu. — Bernard de Nogaret, duc de La Val-
lette, puis duc d'Epernon, fils du mignon de Henri III, colo-
nel général de l'infanterie, gouverneur de Guyenne, condamné
à mort pour crime de haute trahison en 1639, et exécuté en
effigie. Lettre à son frère le-cardinal de La Vallette.• (Bordeaux,
27 mai 1635). Importante lettre où il raconte qu'ayant appris
le soulèvement des communes du Périgord, il est accouru
avec des troupes « pour m'en aller la teste baissée droit aux
séditieux, afin d'étouffer le mal dans sa naissance et tailler en
pièces les croquans ». Il a dû venir jusqu'à Bordeaux pour ti-
rer du château Trompette deux pièces destinées à forcer les
ennemis, au cas où ils seraient barricadés. Il espère qu'on lui
pardonnera d'avoir quitté la frontière sans attendre le com-
mandement du roi et il explique qu'il a pris toutes les pré-
cautions nécessaires pour qu'il n'arrive rien de fâcheux en
son absence. Il parle aussi de la maladie de son père, le duc
d'Epernon. — François d'Espinay Saint-Luc, favori de Henri III,
grand maitre de l'artillerie de France, tué au siège d'Amiens
en 1597. Lettre datée de Brouage, 1579. Tombé en défaveur
près de Henri III, il prie la reine de lui conserver son gou-
vernement de Brouage; il défendra la place aussi bien que
Sansac à qui elle est promise; s'il la perdait, il ne survivrait
pas à un tel malheur.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LI-

MOUSIN, t. XXXIX (1890).
Cet ample et copieux volume de 748 pages, grand in-8° orné

de 12 planches, contient d'importants mémoires et documents :
Cartulaire de l'abbaye de Vigeois, par M. Henri de Montégut;
Notes pour servir à la sigillographie du département de la
Haute-Vienne, par M. Philippe de Bosredon (fin) ; Les an-
ciennes forges du Limousin, par M. Champeval; Les manu-
scrits du séminaire de Limoges. par M. Guibert ; Notice sur
les archives de M. Nivet-Pontaubert, et Catalogue de la biblio-
thèque de la société archéologique du Limousin, par M. Al-
fred Leroux ; Procès verbaux d'assemblées paroissiales, etc.
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La 1 r° livraison du t. XL, 1 r0 partie (1892),. contient Zizim à
Bourganeuf et à Rome, par M. l'abbé Arbellot (Rien, absolu-
ment rien ne prouve que le prince ait été empoisonné ; il est
très probablement mort victime de son intempérance) ; Les gra-
vures originales de Léonard Limosin, par M. Leymarie ; Les
assemblées des habitants d'Aubusson; Essai de classification
des anciennes porcelaines de Limoges, Saint-Yrieix, Soli-
gnac (suite), par M. Leymarie; Le chapelet à Limoges duXV° au
X VIII e siècle, par Mgr Barbier de Montault; Documents pour
servir à l'histoire de l'industrie et des manufactures en Li-
mousin (imprimerie, tissage, céramique) ; Etude historique
sur l'ancienne vie de saint Martial, par M. l'abbé Arbellot
(Voir Bulletin, XII, 202 et 362); Les frères prêcheurs de Limoges
(cartulaire) ; Discours (latin) a la louange des Limousins, etc.

Le BULLETIN DES LOIS, ri° 1474, imprimé le 13 juillet, publié au
mois d'août, contient les résultats du dernier recensement, qui
sont déclarés seuls authentiques à partir du 1°r juillet 1892.

La Charente-Inférieure dans ses 6 arrondissements, 40 can-
tons, 480 communes, a une population de 456.202 âmes, ainsi
répartie :

L'arrondissement de Jonzac, 7 cantons, 120 communes,
71.985 habitants. Ces cantons sont: Archiac, qui a 17 communes .
et 8.601 habitants; Jonzac, 20 et 10.890; Mirambeau, 19 et 13.005;
Montandre, 19 et6.978; Montguyon, 14 et 12.691 ; Montlieu, 14 et
8.160; Saint-Genis, 17 et 11.660.

L'arrondissement de Marennes, 6 cantons, 34 communes,
56.590 habitants. Canton du Château, 3 communes, 6.613 habi-
tants; Marennes, 5 et 11.000; Royan, 7 et 11.780; Saint-Aignan,
10 et 7.134; Saint-Pierre d'Oleron, 3 et 10.577; La Tremblade,
6 et 9.486.

L'arrondissement de Rochefort, 5 cantons, 42 communes,
70.237 habitants. Canton d'Aigrefeuille d'Aunis, 11 communes,
8.808 habitants; Rochefort (canton nord), 3 et 16.870; (canton sud),
6 et 21.174; Surgères, 12 et 12.471; Tonnay-Charente, 10 et
10.914.

L'arrondissement de La Rochelle, 7 cantons, 56 communes,
83.010 habitants. Canton d'Ars en Ré, 5 communes, 5.877 habi-
tants; Courçon, 14 et 12.331 ; La Jarrie, 14 et 9.192; Marans, 6 et
8.335; La Rochelle (canton est), 7 et 17.658; (canton ouest), 6 et
20.112; Saint-Martin de Ré, 4 et 9.499.

L'arrondissement de Saintes, 8 cantons, 111 communes,
102.300 habitants. Canton de Burie, 10 communes, 8,108 habi-
tants ; Cozes, 15 et 11.448 ; Gemozac, 16 et 12.947 ; Pons, 19 et
14.389; Saintes (canton nord), 8et17.858; (canton sud), 13 et 12 .88 7;
Saint-Porchaire, 16 et 12.354; Saujon, 14 et 12.349. 	 •

L'arrondissement de Saint-Jean d'Angély, 7 cantons, 102 com-
munes, 72.080 habitants. Canton d'Aunay, 25 communes et 12.489
habitants; Loulay, 17 et 7.866; Matha, 25 et 15.013; Saint-Hilaire



— 366 —

de Villefranche, 12 et 7.024; Saint-Jean d'Angély, 20 et 16.692 ;
Saint-Savinien du Port, 12 et 9.102; Tonnay-Boutonne, 9 et
3.894.

La population de la Charente-Inférieure s'élevait en 1861, à
481.060 habitants; à 479.529 en 1866 ; à 465.652 en 1872; à 465,628
en 1876; à 466.416 en 1881; à 462.803 en 1886. Elle n'est plus en
1891 que de 456.202, d'où une diminution de 25.000 habitants
environ dans ces 30 dernières années.

La population est à peu . près la même en 1861 et 1891 pour
les arrondissements de La Rochelle (83.469 et 83.010) et de Ro-
chefort (70.285 et 70.237). Elle est un peu plus forte dans l'arron-
dissement de Marennes (55,925 et 56.590). Il y a décroissance
notable pour les arrondissements de Saintes (107.095 et 102.300),
de Jonzac (83.013 en 1861; 71.985 en 1891), de Saint-Jean d'An-
gély (83. 273 et 72.080); c'est dire en moins 4.765; 11.028 et
11.193: total 27.010. Au total, la population de la France qui
était en 1861 de 38.218.903 n'était en 1891 que de 38.343.192. C'est-
à-dire que la population reste stationnaire; et sous peu, elle
diminuera. Il en résulte que, dans 40 ou 50 ans, la population
des états voisins de la France s'augmentant dans les proportions
constatées ces dernières années, notre pays aura la moitié moins
de population que l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Voilà le
suprême danger.

BULLETIN ET MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTO-
RIQUE DE LA CHARENTE (années 1890-91 ; 6° série, t. I), contient
d'amples procès verbaux où l'on trouve de précieuses notes :
Note sur une horloge (Voir notre Bulletin, XII, 149); Engolis-
menses episcopi (Idem, XI, 399) ; Coup d'oeil sur les temps qua-
ternaires dans la vallée de la Charente, par M. Chauvet; Mo-'
nographie de Saint-Maurice-des-Lions, par M. Touzaud ;
Excursion à Châteauneu f, Bouteville et Bassac, par M. Pierre
Veillon ; à Rouillac, Gourville, Lanville, Genac et Les Bou-
chauds, par M. Malard ; Les sépultures barbares d'Herpes, par
M. Philippe Delamain, mémoire publié dans notre Bulletin,
X, 373 ; Etude sur quelques cachets et anneaux de l'époque
mérovingienne, par M. Deloche, extrait de la Revue archéo-
logique de décembre 1890 (Voir Les bagues du cimetière
d'Herpes dans le Bulletin, XI, 168-172) ; Monnaies barbares
d'argent trouvées dans le cimetière mérovingien d'Herpes,
par M. Maurice Prou, extrait de la Revue numismatique, 2° tri-
mestre de 1891 (Voir Monnaies mérovingiennes d'Herpes dans
le Bulletin, XI, 307) ; Le cimetière wisigothique d'Herpes, par
M. le baron J. de Baye (Voir Bulletin, XI, 238) ; ces différents
mémoires sont accompagnés d'un magnifique atlas de 26 plan-
ches dessinées par M. P. Mourier, lithographiées par M. F.
Javanaud; L'église et la collégiale de Pranzac, par M. l'abbé
Paul Legrand.

De quelle époque date la chapelle si remarquable de l'église
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de Pranzac-? J'ai établi, en 1889, le premier, je crois, et à l'en-
contre de l'abbé Michon, qu'elle avait été bâtie par les Cler-
mont-Dampierre ; que les armes qui s'y voient répétées, deux
clefs posées en sautoir et surmontées d'une couronne, étaient
non celles des Pérusse des Cars, de gueules au pal de vair,
mais celles des Clermont, branche de Dampierre, issue des Cler-
mont-Surgères, la couronne étant une brisure. (Voir Bulletin,
IX, 165). J'ajoutai que la fondatrice était Catherine de Clermont-
Dampierre. L'abbé Legrand est de mon avis, pas tout-à-fait
cependant : car il dit en note qu'elle était a probablement de la
famille des Dampierre-sur-Boutonne D. Il faut retrancher a pro-
bablement D. Puis il fixe la date de la fondation. a Vers 1555 et
même avant, dit-il, Catherine de Clermont était dame de Pran-
zac, Angeac et Vibrac ; veuve d'abord de Jean Renouard, sei-
gneur de Pranzac, elle se remaria à Guy, baron de Mareuil,
qu'elle perdit aussi. » Voilà qui est net. Pourtant il y a là un
point à élucider. Fille de François de Clermont et d'Isabeaù
Chaudrier (Bulletin, IV, 292), dame de Pranzac par son premier
mari, Jean Renouard, écuyer, elle épousa, en juin 1513, d'après
le P. Anselme, VIII, 923, Guy de Mareuil, dont elle eut une
fille, Gabrielle de Mareuil. Il y a là évidemment une erreur. En
effet, d'après des actes authentiques, Jean Renouard, écuyer,
seigneur de Pranzac, vivait encore le 17 février 1520, jour où il
fonde quatre stipendies dans l'église de Pranzac ; et son fils,
Pierre Renouard, ratifie l'année suivante, 7 juin 1521, la fonda-
tion qui avait été faite par feu son père. Donc Catherine de Cler-
mont, femme d'un premier mari encore vivant en 1520, n'en
avait pas épousé un second en 1513. Faut-il lire 1523 ? ou ce
Guy de Mareuil aurait-il été son premier mari, au lieu d'être
le second ? mais dans, ce dernier cas, sa fille, Gabrielle de Ma-
reuil, vivant encore en 1590, aurait été fort âgée.

Ce qui me confirme un peu dans cette pensée d'erreur de date,
c'est un acte de cette même année 1525, 6 mai, où, dans une
transaction (Voir Archives, XX, n° xxxvi), figure Catherine de
Clermont avec cette qualification a dame de Mareuil D. En 1521,
on l'a vu, son fils, ou peut-être son beau-fils, Pierre Renouard,
était seigneur de Pranzac comme héritier de, son père, Jean
Renouard, mari de Catherine de Clermont.

C'est « Gabrielle de Mareuil, dame de Villebois, Bourzac,
Angeac-sur-Charente et de la châtellenie de Pranzac,, qui, fai-
sant, le 4 mars 1590, une donation de 20 livres en faveur des
quatre chanoines de Pranzac, qui n'en avaient que 40, raconte
que a deffunte de bonne mémoire Catherine de Clermont, quand
vivoit dame de Mareuil et Pranzac, sa mère, après avoir faict
l'acquisition de ladite terre et seigneurie de Pranzac, auroit
voulu et ordonné que, par chacun an et jour, perpétuellement
et à jamais, il fust dit et célébré en ladite église de Pranzac, par
les chanoynes d'icelle, messe, vigille et autres prières à l'hon-
neur de Dieu et intention de ladite dame-de Clermont D. L'his-
toriographe de Pranzac pourra peut-être trancher cette petite
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question. En attendant, j'admettrais volontiers le changement
.de date 1523 au lieu de 1513.

Le plus fameux des chanoines de Pranzac est Jacques Roux,
né à Pranzac, le 21 août 1752, de Gatien Roux, lieutenant d'in-
fanterie en 1748, plus tard officier au régiment de Hainaut, puis
juge assesseur au marquisat de Pranzac en 1780, et de Margue-
rite Montsalard, née le 28 mai 1721 à Bussière en Périgord,
mariés le 19 août'1749. Le second de douze enfants, devenu
l'aîné après la mort de son frère François, il reçut la tonsure à
15 ans, fut chanoine de Pranzac en 1767, et enseigna (1779)
comme auxiliaire des lazaristes la philosophie au séminaire
d'Angoulême, tout en prêtant son concours au curé de Saint-
Martial pour son ministère. Prêtre en 1780, il fut nommé (1784)
à la cure de Varaignes en Périgord. « Les événements politiques
surviennent, dit l'auteur ; la tête surchauffée de Jacques Roux
s'exalte; suivant l'impulsion de son caractère violent, il annonce,
dans des pérégrinations à travers la Saintonge, les bienfaits
futurs de cette. aurore qui se lève si rayonnante de promesses..;
il salue dans un enthousiasme délirant la chute de la Bastille..,
il sème tant de germes de dissension, particulièrement àSaint-
Thomas de Cosnac, que les troubles éclatent (1790). » Phrases
un peu vagues « dans ses pérégrinations à travers la Saintonge n.
Il était vicaire à Cozes en 1787, d'où il envoyait au Journal de
Bourignon des vers ridicules et diffamatoires ; en 1788-1790,
vicaire à Saint-Thomas de Cosnac, où, le 28 août, en pleine
église, il chante les vainqueurs de la Bastille et la révolution,
prêche le refus des redevances, le partage des biens, etc. Et la
foule ameutée brûle les châteaux et les études de notaires. M.
Legrand dit que, a vicaire à Ambleville (mai 1790), les habitants
font des démarches pour l'avoir comme curé : l'autorité reli-
gieuse refuse. » Je ne m'explique pas bien qu'il ait été en même
temps vicaire à Saint-Thomas et à Ambleville. « Il quitte alors la
province, après avoir été interdit de ses fonctions sacrées, et va
s'établir à Paris (1791). » Et c'est tout; mais l'auteur aurait pu
ajouter la suite, qu'a racontée le Bulletin, VII, 187 : Roux prêta
serment le 26 janvier 1791, fut vicaire de Sainte-Marguerite,
membre de la commune de Paris en 1792. fut un des deux mu-
nicipaux qui accompagnèrent Louis XVI à l'échafaud; dénoncé,
emprisonné, il finit par se tuer de cinq coups de poignard.

Jacques avait un autre frère prêtre, Louis Roux, chanoine de
Pranzac en 1780, qui prêta le serment constitutionnel, fit les
guerres de Vendée. On lit dans une lettre de lui (Luçon, 19
septembre 1793), l'expression de ses sentiments fraternels :
a Vous me demandez si Jacques Roux est mon frère, oui. Je lis
dans un papier nouvelle qu'il est arrêté comme suspect et ren-
fermé à Sainte-Pélagie. S'il a changé de principes, il mérite la
mort, et si , j'étais son juge, je le condamnerais. »

M. l'abbé Legrand n'a sans doute imprimé là qu'un chapitre
de sa monographie de Pranzac. Il nous doit le reste : on l'attend
avec impatience. Plus tard, il nous donnera probablement aussi
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Bouteville, sujet plus important. Pendant 'ce ,temps,..son- con-
frère, M. l'abbé Mon don, prépare Chazelles et Marthon. Ce petit
coin de l'Angoumois aura donc été fouille par deux patients et
actifs chercheurs.

Le BULLETIN-HÉRALDIQUE DE FRANCE de juin 1892:pûblie un.ar-
ticle généalogique sur Bourdeille,où sont,outre Brantôme, prieur
de Saint-Vivien de Saintes et de Saint-Pierre. de Royan,. cités :
Henri-Joseph-Claude de Bourdeille, abbé commandataire de
Pabbaye• de laTrinité de Vendôme, pourvu en 1762 du-siege épis-
copal de Soissons, démissionnaire au concordat, et mort à Panis,
dont le nom se trouve sur la cloche de Saint-Georges d'Oleron,
et le chef . de la branche de Matha, seule subsistanteHHélie-
Louis-Charles-Gustave, marquis de Bourdeille, né le 42 juillet
1823 de Joseph-Marie-Armand, n mort en 1845,:-et de Blanche-
Adélaide-Eudoxie Emé de Marcien, décédée en 1864, qui: a
épousé le 2 octobre 4856 Marie-Léontine-Alix.dd Galz dé Malvi-
rade, dont quatre enfants.

CATALOGUE DES' ACTES DE FRANÇOIS Ier (Voir Bulletin, IX, 45 et
4 OC. ). Tome III, du t er janvier 1535au 30 avril 1539.

1535. — 22 mai.. Provision des offices de sénéchal de ' Sain-
tonge et•de capitaine du château de Saint-Jean• d'Angel3ften.fa-
veur de François de La Rochebeaucourt, au lieu de son père.
— 6 octobre. Mandement à François de La Trémoille d'interdire
toute traite de blé de son gouvernement de Poitou, Saintonge et
La Rochelle. — 17 janvier. Lettres de jussion au •parlemént de
Paris pour l'enregistrement des provisions de gouverneur et
lieutenant. général en Guyenne, Aunis et pays de La Rochelle,
données le 29 août 1528 en faveurd'Henri d'Albret, roi de
Navarre.

1537. — Don •au sieur , de Bury (Charles de Coucis, seigneur
de Burie) en récompense de ses services et d'une somme de
10.000 livres tournois qu'il avait avancée pour la rançon du roi
et.dont. il n'avait pu encore être remboursé, du revenu dela
•terte et seigneurie de I3outeville pendant 3 ans. — 18 avril-15
septembre. Don au sieur de Bury de la somme do 6.000 livres
tournois outre et par-dessus les autres dons et bi'enfaits.qu'il,a
-eus ci=devant, et les gages et appointement qu'il a chaque an-
née du. roi. — 23 février. •Lettre aux• •maire•et échevins ,de Lia

_Rochelle, leur enjoignant. de faire provision 'de 36.000 livres. de
'salpêtre, la présente année et la prochaine, sur les deniers cem-

• muns.de ladite ville.
•1538. -=- Confirmation du don viager de la terre de. SaijIt-

. •Mesme fait par le roi à son chambellan ordinaire,..Jean do ha
Roche, ,seigneur de La Rochebeaucourt, et abandon audit sei-
gneur de certains droits litigieux (13 mars). Mars. Don,gà
Gilbérlt.dei.La -Rochefoucauld, ae gneur :de,:Barliezieux,-séné-

25
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chai de Guyenne, en récompense des services rendus au roi par
son père, feu Antoine de La Rochefoucauld, chevalier de l'ordre,
de l'aubaine échue à sa majesté par la mort d'Antoine Moret,
bâtard, qui n'avait pas obtenu de lettres de légitimation. — 10
août. Lettres de jussion pour l'enregistrement de celles du 13
mars 1538 concernant le don viager fait au sieur de La Roche-
beaucourt des revenus viagers de la terre et seigneurie de Saint-
Mesme. — 8 septembre. Don et quittance au sieur d'Estissac des
lods et ventes et autres droits et devoirs seigneuriaux qu'il doit
au roi pour l'acquisition qu'il a faite d'une partie de la terre et
seigneurie de La Brousse en Saintonge. — 14 septembre. Don
au sieur de Burie, gentilhomme de la chambre, de 4.000 livres
tournois sur les deniers revenant bons de l'extraordinaire de
l'artillerie pour compléter les 10.000 livres que le roi lui a pro-
mises afin de payer sa rançon et dont il n'a eu que 6.000 livres.
— Septembre. Etablissement de deux foires par an et d'un mar-
ché chaque semaine à Bagnizeaux en Saintonge, à la requête
d'Adrien de Monberon, seigneur d'Archiac. — 3 octobre. Don
au sieur de Montpezat, chevalier de l'ordre, des biens, meubles
et immeubles, confisqués sur Jouachin de Saint-Hermine, sieur
du Fa, condamné à mort par contumace pour crime de fausse
monnaie, suivant la sentence du sénéchal d'Angoumois confir-
mée par arrêt du parlement de Paris. — 17 décembre. Don de
10.000 livres à Louise de Polignac, dame du Vigean, veuve de
Franois du Fou, chevalier, sieur du Vigean, capitaine de
Lusignan.

1539. — 5 janvier. Mandement à Jean Laguette, trésorier et
receveur général des finances extraordinaires et parties casuel-
les, de payer à Jean de Saint-Aulaire, chevalier, maitre d'hôtel
ordinaire du roi, 115 livres tournois pour s'être rendu, le 11
août 1538, en vertu d'une commission royale, de Chevagnes en
Angoumois, pour faire une enquête sur les dégâts qu'avaient
subis les bois et les châteaux royaux; à Thomas Rapouel,secré-
taire ordinaire de la chambre du roi, qui a accompagné le sieur
de Saint-Aulaire, et qui, de plus, a fait une enquête en Guyenne,
Saintonge et Poitou sur la gabelle, 456 livres 5 sous tournois,
et à François de Bar, lieutenant particulier et assesseur d'An-
goumois, 138 livres tournois pour avoir accompagné et aidé le
sieur de Saint-Aulaire et Thomas Rapouel. — Janvier. Etablis-
sement de quatre foires annuelles et d'un marché hebdoma-
daire à Courpignac en Saintonge, en faveur de Blanche d'Aube-
terre, dame du lieu, veuve de Robert, seigneur de La Rochan-
dry. — Février. Etablissement en faveur de la même, de quatre
foires annuelles et d'un marché chaque semaine à Neuvic en
Saintonge. — 10 mars. Don à madame du Vigean, veuve de
François du Fou, du revenu de la moitié de la forêt de Gastine
et de l'étang de Tomberrard pendant 4 ans, 5 mois et 19 jours
qui resteront à courir au moment de la mort de son mari sur
les 9 années à lui concédées.

Tome IV, du 7 mai 1539 au 30 décembre 1545. — 1540, février.
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Lettres de légitimation en faveur de 'Guy de Belleville, fils na-
turel de feu Guy de Belleville, seigneur de Mirambeau, et de
Marguerite de Coué (1539, a. s.). — Juin. Création d'un office
de monnayeur en la monnaie de La Rochelle, en faveur de Guil-
laume Guyot; création d'un office d'ouvrier en la monnaie de
La Rochelle, en faveur d'André Morisson. —1541, mars. Lettres
de légitimation en faveur de Pierre . de Beaupoil de Saint-Au-
laire, fils naturel de feu Jean et de Marguerite de Pommiers
(1540, a. s.). — 17 juillet. Mandement au trésorier de l'épargne
de payer une somme de 45 livres tournois à Nicolas d'Herbou-
ville, archer de la garde, pour aller de Châteauroux en Sain-
tonge prendre la compagnie du sieur de Buzançais, amiral de
France, et la conduire en Bourgogne. — 28 juillet. Ordonnance
pour la tenue des grands jours à Poitiers du 9 septembre au 10
novembre 1541, leur ressort devant comprendre le Poitou,
l'Anjou, le Maine, l'Angoumois, la haute et basse Marche, le
gouvernement de La Rochelle, la Touraine, le Berry, Blois, le
Loudunois et le Perche. — Octobre. Lettres de sauvegarde
accordées à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. — 1542, 9 jan-
vier. Commission de lieutenant général pour le roi en la ville
de La Rochelle et pais d'environ, accordée à Louis de La Tré-
moille, après la mort de son père qui était pourvu de la même •
charge (1541, a. s.). — ier mars. Provision de l'office de lieute-
nant général en Guyenne pour le sieur de Burie, en l'absence
du roi de Navarre, gouverneur (1541, a. s.). — 6 août. Mande-
ment à Charles Chabot, baron de Jarnac, gouverneur de La
Rochelle, de se rendre promptement dans cette ville, d'y
prendre toutes les mesures nécessaires à sa sûreté et conserva-
tion, de faire saisir les citoyens qui fomentaient des intrigues
contre le roi et de les envoyer sous bonne escorte en Limousin
ou en Auvergne.-6 décembre. Commission adressée à Pierre
Secondat, général des finances en la généralité de Guyenne, pour
procéder contre ceux qui`ont contrevenu à l'édit de la gabelle.
Lettres données à Cognac, àAunay, le 13. (Le roi est à Cognac du
6 au 13 décembre ; à Chizé, les 19, 20, 21 et 22; revient à Aunay
le 23, le 27décembre à Chizé). = Déclaration au sujet des rébel-
lions commises par les habitants de Marennes,Oleron,Saint-Jean
d'Angle, Saint-Just, Bourg-sur-Gironde, Libourne, Bordeaux,
etc., à l'occasion des gabelles. Ajournement des prévenus à La
Rochelle, le 31 décembre; les nobles comparaitront en personne
et les communes par procureur; confiscation des marais salants
en attendant le jugement définitif. — Décembre. Lettres de lé-
gitimation accordées à Jeanne Artaud, femme de Guillaume
Pépin, demeurant à Saint-Jean d'Angély, fille de Louis Artaud
et de Catherine Broussard. — Décembre. Lettres de légitima-
tion accordées à François Berthomé, fils naturel de François
Berthomé, prêtre, et de Marie Perronnelle, natif de Saint-Jean
d'Angély. — Décembre. A Saint-Jean d'Angély, lettres de natu-
ralité en faveur de Louis de Gabriac, fils naturel de Bego de
Gabriac, chevalier de Rhodes. (Le roi est à La Rochelle le
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1°'''et4e'2 janvier 1543). — 4 juin. Lettres du'roi agissant comme
administrateur et usufruitier des biens . du dauphin, comte -de
Blois, nommant Guy Chabot, seigneur de Montlieu, capitaine
de' Coucy, en 'rempla'cement du comte de Buzançais, décédé.-
5 juin.' Mandement pour laenregistrement de la déclaration du
27' décembre 1542 relative à la confiscation des marais salants
de Marennes, Oleron, etc. — Décembre. Edit de création d'un
office de receveur des•tailles en chacune des villes de Saintes,
La Rochelle et Saint-Jean d'Angély, autrefois réunies en une
niêmo recette, avec règlement pour leurs fonctions. — 1544,
2'juin. Lettres autorisant la fabrication à la monnaie de La
Rbchelle, de testons et demi-testons, pendant une année,
jusqu'à concurrence de 500 marcs d'argent, pour utiliser les
lingots d'argent provenant des prises faites sur mer. — Juillet.
Edit portant règlement pour les gabelles, les salines et les offi-
ciers; des droits sur le sel et premièrement sur les ysles et ma-
rois'sallàns de Guyenne, Saintonge, etc. (58 articles). — 1545,
janvier.' Edit de création d'un office de sénéchal de robe
longue à Saint-Jean d'Angély (1544, a. s.). — 29 avril. Let-
tres portant défense 'aux gardes, receveurs et contrôleurs du
magasin à sel de Cognac, de faire payer aux habitants de
ladite ville les droits de gabelles dont ils sont dispensés par
leurs privilèges, confirmés par le roi au mois de février 1515.
(n. s.).'— Juin. Edit de suppression de l'office de sénéchal de
robe longue récemment créé à Saint-Jean d'Angély. — Sept-
embre. Edit de suppression du comté de Civray, formé des
chétellenies de Civray, Melle, Chizé, Saint-Maixent et Aunay
après la mort du duc d'Orléans, fils de François I°", en faveur de
qui il avait été érigé en 1541.

Le CATALOGUE DE LETRES AUTOGRAPHES D 'AUTEURS DRAMATIQUES,

D 'ARTISTES DRAMATIQUES, etc.,.dont la vente a eu lieu les 20-22
juin par les soins de M. Etienne Charavay, note aux n 08 366-369
des lettres de Jean Mauduit de Larive, né à La Rochelle en 1747,
mort en 1827: 1° Lettre à Mahérault (Paris, 28 vendémiaire), où
il le prie de lui envoyer son brevet de pension. « Il paroît, par
une lettre que je viens de recevoir, que la Comédie est décidée à
rri'éndoyer dans l'isle de Lemnos le primidi; et comme je crains
que le nouveau Pirrhus n'ait pas assez de force pour m'en tirer,
jd me recommande à vos soins aimables pour me faire voyager
à l'avenir dans des pays plus heureux. n 2° Lettre à Louis Bona-
parte (Paris, 18 février 1807), où il le prie de mettre sous les yeux
de l'empereur un mémoire qu'il vient de faire sur l'art théâtral.
36 Lettre signée par les actrices Devienne, Mézeray, Louise et
Etnilie Contat, Saint-Pol, La Chassaigne, et les acteurs Ar-
mand, Saint-Prix, Grand-Ménil, Molé, Dazincourt, etc., à Larive
(Pa pis, 19 fructidoran IX),où ils lui témoignent leurs inquiétudes
relativement au bruit qui a couru de sa retraite: « Nous nous
flattons au contraire que vous continuerez d'honorer la scène
feançaise par l'exercice de vôs talents, et d'instruire les jeunes



— 373 —

artistes- par, 	 mie votre expérience: » 4P Lettre (PariS,
4:juin 1815), où il sollicite l'honneur d'être admis à. l'institut.

EPHEMERIDES COMMUNALES, par Arsène Thévenot. (Arcis-sur-
Aube, Frémont, 1892, 8°, 45 pages).— L'auteur demande qu'il y
ait clans chaque mairie un registre tenu en double par l'institu-
teur ou le secrétaire de mairie, où seraient inscrits tous les événe-
ments petits-ou-grands, dont la commune serait le théâtre : acci-
dents, Orages, incendies, morts ;, faits religieux ou civils,
découvertes; statistiques, etc: Son projet, soumis' à la chambre
des députés et, adopté, est resté lettre morte; il voudrait qu'on
en fit une réalité. M. Thévenot a- raison. Jadis on faisait ainsi.
Quelles mentions de toute espèce d'événements ne trouve-t-on
pas dans les anciens registres paroissiaux ! Encore mainte-
nant bien des curés, et. dans certains diocèses c'est pour eux
une obligation, consignent sur un registre spécial tous les faits
religieux, et quelquefois. aussi les autres. Il serait bien à désirer
que l'usage se généralisât. Parfois même, un Bulletin parois-
sial mensuel, imprimé et distribué, est un véritable journal de
la paroisse, qui contient tous les événements du jour, avec
quelques conseils de morale et les faits anciens, traditions,
légendes, histoire. Je cite comme un modèle du genre le Bulle-
tin paroissial que rédige avec 'un grand zèle et beaucoup de
science M. l'abbé Moret, curé de Saint-Menoux (Allier), et j'y
signale en particulier les Souvenirs historiques et' religieux- de
Saint-Menoux.

L'ERE NOUVELLE, de Cognac, du 30 juin, contient sous ce titre
Société d'archéologie cognaçaise. Un début sur les bords de
l'Antenne, le compte rendu d'une Excursion à Richemont,
c'est-a-dire dans les grottes de cette localité.

•

Le GAY-LUSSAC (Limoges ; 3 e trimestre de 1891, paru le 7 août
1892) contient de M. Ch. Legendre une notice de 4 pages sur
Jean de La Quintinie, « né à Chabanais, au mois de mars 1626 »,
à Poitiers dit son portrait gravé par Ponce d'après Marillier •
(Voir Bulletin, XII, 14), d'une famille originaire d'Eymoutiers,
dont une branche se fixa à Chabanais et y est demeurée, fils
de Jean de La Quintinie, procureur fiscal à Montembeuf. Il fut
anobli en 1687 et eut pour armes : D'argent à un chevron d'azur,
accompagné en chef de deux étoiles de même et en pointe d'un
arbre de sinople, et mourut le 11 novembre 1688. On a reproduit
le portrait qui est en tête de l'Instruction pour lés jardins.

La REVUE DES AUTOGRAPHES, de juin 1892, indique de Gui de
Chabot; baron de' Jarnac, fameux par son duel avec' La Châtai-
gneraye, une lettre à Catherine de Médicis, datée de Montlieu
le 23 octobre 1558, où il lui annonce l'évasion du « capitaine
Roehette , qui estoit dedans le navire nommé l'Aigle; de La Ro-
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chelle, prétendu avoir faict les déprédations et pirateries dont il
pleut au roy et à vous m'adresser commission ». Le pilote du
même navire a fait comme le capitaine; ils ont dû être favorisés.
dans leur évasion, par le maire de La Rochelle, qui a la permis-
sion d'entrer dans les tours.

La REVUE DES DEUX MONDES, du 1 07 août, contient de M. Georges
Cogordan un article, Le cardinal Maury, d'après la Corres-
pondance diplomatique et mémoires inédits du cardinal
Maury,1792-1817, publiés par Mgr Ricard (2 vol., Lille, 8°, 1891).
Jean-Siffrein Maury, fils d'un cordonnier de Valréas, fut abbé
de La Frenade, diocèse de Saintes, commune de Merpins, près
de Cognac.

REVUE RÉTROSPECTIVE, t. VII, contient Correspondance de
Charles de Boudens de Vanderbourg avec G. Schweighaeuser,
précieuse pour l'histoire des lettres et de la philosophie de 1802
à 1823, en particulier sur M. et M 1pe Suard et leur cercle.

L'UNION CONSERVATRICE de Saint-Jean d'Angély, des 30 juin,
21 et 24 juillet, contient Varaize, par M. Denys d'Aussy.

L'UNIVERS du 27 juin, disent les Tablettes du 20, publie, sous
le titre Origines chrétiennes de la-Gaule, un très intéressant
article de M. l'abbé Arbellot, chanoine de Limoges, « qui réfute
l'opinion de l'abbé Duchesne d'après laquelle la consécration
et l'envoi dans les Gaules de saint Eutrope par le pape saint
Clément, deuxième successeur de saint Pierre, ne seraient que
des conjectures fondées sur un texte peu explicite de l'Histoire
de France, de Grégoire de Tours. Le savant président de la
société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis,
M. Louis Audiat, a déjà établi, grâce aux ressources de sa très
sûre érudition, l'autorité de la tradition qui fait venir saint
Eutrope dans notre contrée, dès le premier siècle de l'ère chré-
tienne. »

M. Arbellot met en contradiction M. Duchesne avec lui-même.
Grégoire de Tours, en effet, s'exprime ainsi : « Eutropius... a
beato Clementi episcopo fertur directus in Gallias... » Ce qui
signifie : « Eutrope est dit avoir été envoyé en Gaule par saint
Clément. » M. Duchesne trouve là une hésitation, une conjec-
ture : a La façon dont il parle [Grégoire de Tours], montre bien
qu'il n'a derrière lui aucune tradition écrite ou orale, mais une
simple conjecture. » — Or, répond M. Arbellot : « Fertur, on
raconte, n'est-ce pas la tradition ? Comment peut-on soutenir
que Grégoire de Tours n'a derrière lui aucune tradition écrite
ou orale ?... Il ne s'agit pas ici de conjecture, mais de tradition,
fertur. »

Le président de la société archéologique de Limoges relève
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çà et là quelques expressions qui lui paraissent malsonnantes
dans la bouche d'un professeur d'histoire ecclésiastique à l'ins-
titut catholique de Paris : a Fantaisies intéressées, conjectures
artificielles, fictions de lettrés converties . en traditions par un
usage plusieurs fois séculaire, n à propos des traditions des
diverses églises de France.

Quant à saint Trophime d'Arles, M. l'abbé Duchesne pour
soutenir sa thèse, est forcé de mettre en suspicion la lettre des
dix-neuf évêques de la province d'Arles, qui, dans leur lettre
au pape saint Léon (milieu du V° siècle), écrivent : « Tous les
pays de la Gaule savent, et la sainte église romaine ne l'ignore
pas, que la cité d'Arles est la première des Gaules qui ait mérité
de recevoir pour pontife Trophime envoyé par le bienheureux
apôtre saint Pierre: a Prima intra Gallias Arelatensis civitas
n missum a beàtissimo Petro apestolo sanctum Trophimum ha-
» bere meruit sacerdotem.» (Epist.LXV). Or, en 417, le pape saint
Zozime disait en parlant de saint Trophime d'Arles : a C'est de
D cette source que toutes les Gaules ont reçu les ruisseaux de la
foi... Ex cujus fonte tote Galliæ fidei rivulos acceperunt. n
(Concilia antiqua Galliæ, I, 4:1). Zozime n'ignorait pas que, dès
le IIe siècle (177), les églises de Lyon comptaient déjà des mar-
tyrs et correspondaient avec les églises d'Asie ; donc il recon-
naissait que l'église d'Arles, antérieure aux églises de Lyon et
de Vienne, remontait au premier siècle. Ce témoignage des
évêques d'Arles a paru décisif à l'illustre M. de Rossi, comme
il l'avait déjà paru à Longueval, à Denys de Sainte-Marthe, à
l'abbé Bourassé, et à d'autres, partisans pourtant de la thèse
grégorienne. Comme l'évêque de Tours fait Trophime d'Arles
et Gatien de Tours contemporains de Dèce en 250, que va faire
M. Duchesne, qui ne jure que par lui ? Les dix-neuf évêques ont
tort; ce sont eux qui ont inventé l'origine apostolique d'Arles.
Soit ; alors saint Trophime n'est venu qu'au III° siècle ? — Non.
Grégoire de Tours se trompe : l'église d'Arles était déjà orga-
nisée au milieu du III° siècle. Un évêque, Marcien, est men-
tionné dans la correspondance de saint Cyprien comme ayant
suivi le parti de Novatien (254). Ce n'était pas le premier évêque
d'Arles. Dès le commencement du V° siècle la tradition recon-
naissait ce titre à saint Trophime. n — Et la tradition adoncdu
bon ! Vous reconnaissez que l'évêque de Tours a erré.sur Tro-
phime et la tradition a raison ; donc, Trophime qui, d'après cette
tradition, a été envoyé par saint Pierre, est bien du premier
siècle. — Non, cette tradition, constatée par dix-neuf évêques
du V° siècle, est fautive ! Arles n'a eu un évêque que dans la
première moitié du III° siècle. — Mais voilà précisément la con-
jecture. Vous avez deux textes : Grégoire de Tours, vous le re-
jetez pour cette fois, lui qui vous est parole d'évangile pour tout
le reste; les dix-neuf évêques, vous ne voulez pas de leur affir-
mation précise, authentique, solennelle, parce que les catalogues
épiscopaux des églises de la Gaule dans les premiers siècles
sont en petit nombre et ne remontent, en général, qu'au III°
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siècle, comme ,si :ces :catalogues étaient eomplets. Il r  donc
conjecture de:votre part, ce que vous reprochez aux autres ; il
y a:aussi contradiction dans votre raisonnement : can la tradition
faisant saint Trophime disciple de saint Pierre, ne peut-être
fausse'et vraie: vraie quant à l'époque reculée, fausse quant à
l'époque précise. Voir plus haut, page

•QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS.

-i° 520. Un médecin 'de Saint-Jean d'Angély, bibliophile.
—'Dans l'Histoire universelle de De Thou (édit. de 1734). on
lit, t. V, page 658, ces lignes à propos du siège de Saint'Jean
d'Angély en 1569: a'Il mourut à ce siège deux hommes célèbres,
aussi unis par l'amitié qu'ils l'étaient par leur-profession et qui
avoient presque toujours demeuré dans une même maison, tant
à 'l'armée qu'à- la cour.-Ce furent Jean Chapelain et Honoré Cas-
telan, premiers médecins du roi et de la reine, riches l'un et
l'autre, mais • par la libéralité des princes qu'ils servoient, et
non par'les gains sordides qui déshonorent la plupart de ceux
qui exercent cette profession. Le plus riche des deux étoit Cha-
pelain : car, outre les bienfaits 'du prince, il avoit de grands
biens de son-père. Tous les troubles de la cour•ne`l'arrachèrent
jamais àses livres : il en avoit un grand nombre -sur lesquels il
avoit fait des notes très savantes ettrès judicieuses ; il les laissa

:en mourant • dans sa magnifique bibliothèque ; niais ils se
,sont perdus ou 'dissipés pendant les troubles de Paris , vraie
perte pour des lettres et pour la république ! Comme ces deux
illustres amis avoient toujours vécu ensemble, ils moururent
'aussi en 'même temps dans la même maison et de la même ma-
ladie, qui avoit quelque chose de contagieux et qui, malgré-les
'remèdes, emporta bien du monde. »
' On demande quelques renseignements-sur ces deux médecins
-et en particulier sur le bibliophile Chapelain. Etaient-ils sain-
+éongeais ?	 P. G.

N°-521. La corporation des notaires de'Cognac. — La corpo-
ration des notaires de Cognac avait :des -armoiries, ainsi qu'il
résulte de l'autographe que voici, faisant partie de nia collec-
tion : a Nous, Jean Foucques, Pierre .Petit, Jean Roux, Hélye

-André, Jean Giraud, Pierre Yvon et Pierre Lanchère, notai-
res royaux de la ville de Cognac, soubzsignés, avons arresté
que le payemand de la somme de soixante-dix livres dix sols, à
'quoy nous avons composé aveq le sieur Dubois pour l'enregis-
Iremant 'des armoiryes et cachets quy nous ont esté . demandés
à la requeste de monsieur Adrien Vanier, chargé par sa majesté
du recouvrement desdites taxes, a esté	 entre nous par sep-

I



—.377 —

tiesme partye, et dont les qui.tances en seront retirées dans les
noms desdits Petit, Roux et Lanchère, et les descharges seront
dans Ies noms desdits Foucques, André, Giraud et Yvon ; et au
cas . qu'iceux soyent recherchés pour raison desdites armoiryes
et cachets, nous dits Petit, Roux et Lanchère promettons en
suporter chascun une septiesme partye, ensemble îles frais à
proportion, et nous dits soubzsignés tous ensemble promettons
de suporter à l'advenir toutes les taxes et demandes quy nous
seront faites pour raison de nos dits offices de notaires chascun
pour une septiesme partye en principal et frais. Fait à Cognac,
ce 29° may 1700. De ces présantes est demeuré un à chascun de
nous soubzsignés. FOUCQUES. PETIT. Roux. A}NDRIì . YVON. LAN-
CHÈRE. GIRAUD. »

Pourrait-on me dire en quoi consistaient ces armoiries ?
J. P.

N° 522. — Sur le Purgatoire des Huguenots. A-t-on imprimé
un opuscule satirique, dont j'ai vu le manuscrit dans la biblio-
thèque d'Inguimbert, à Carpentras (collection Peiresc, registre
xxxvlI, f° 43-2), et qui est intitulé bien singulièrement: 10 Pur-
gatoire des Huguenots, descouvert par un provençal, pendant
le siège de La Rochelle, poème par lequel se void que, si la clé-
mence du Roy n'eust passé par-dessus les loix militaires, une
grande partie des habilans de La Rochelle eust faict le sault
de l'eschelle? Le poème est dédié « à Monsieur de Peiresc, con-
seiller du roy en sa cour de parlement de Provence. n L'épitre
dédicatoire, laquelle est suivie d'un discours Aux Huguenots
de bonne espérance, si aulcuns y a, est signée J. 13. donnait-
on ces initiales? L'opuscule se termine par un huitain adressé
aux Huguenots, un autre huitain à la louange de Louis XIII. et
un quatrain sur la prise de Privas.

J'ajoute que le même registre contient beaucoup de choses
sur La Rochelle, notamment des vers de Jérôme Alcandre et du
pape Urbain VIII sur la prise de cette ville, d'autres vers sur le
même sujet d'Abraham Remmi, qui fut professeur au collège
de France, une pièce de Thomas de Billon intitulée Rupella
domita (avec anagramme tirée du nom du cardinal de Riche-
lieu), etc. Sigpalons encore dans ce très riche et très curieux
recueil une Satire contre un homme de Saintonge.

T. ns L.

N° 523. — Je possède un petit portrait in-octavo de Fran-
çois 1 d'une bonne exécution, sans nom de dessinateur ni de
graveur, avec cette indication : « 16e livraison. 2°: portrait de
la Charente, publié avec la 17° livraison. » Pourrait-on me
donner des détails bibliographiques sur cette publication, qui
parait avoir été faite vers 1830, et me dire quels sont les por-
traits charentais qu'elle comprend ?	 J. P.
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II. — RÉPONSES

• No 514 : t. XII, 297. Le marquis d'Aux de Lescout. — M. La
'M...«côtrtpte sur l'obligeance d'un aimable bordelais » pour con -
maître le fils, le père et le grand-père du marquis Henri-Rai-
mond, comte patron d'Aux de Lescout, qui succéda à la pairie,
par ordonnance royale du 13 décembre 1815, de son beau-père
'Trophime-Gérard, marquis de Lally-Tolendal. Si une aimable
;saintongeaise le lui apprenait, accepterait-il quand même le
renseignement? A tout hasard, je le copie dans une lettre :

L'arrière-grand'mère du marquis d'Aux était Marguerite-
Henriette Chavaille de Fougerais, fille du chevalier Jean-Fran-
çois Chavaille de Fougerais, conseiller au parlement de Bor-
deaux, qui avait épousé Angélique de Laage. Sa grand'mère
était une Marbotin de Conteneuil, et sa mère une Lally. Lui a
épousé une Bouillé, dont les enfants ne sont pas encore mariés. »

A.
N° 515: XII, p. 297. — La cheville gravée au nom de M me de

`Saint-Dizant, dont il a été question, XII, 178 et 297, a été incon-
-sciemment brûlée par la femme de l'entrepreneur. 	 P.

No 518: XII, 298. Essai d'une nouvelle répartition de l'impôt
'dans la généralité de La Rochelle.

La mairie de Saint-Laurent des Combes, canton de Brossac,
arrondissement de Barbezieux, possède quelques pièces impri-
mées que veut bien nous communiquer notre confrère, M. Pa-
pillaud, de Montboyer. Elles prouvent que le nouveau mode de
-répartition de l'impôt fut tenté, au moins dans l'élection de
Saintes, et qu'il avait été tenté avec succès dans l'élection de
Niort, 11 y a seulement une petite erreur dans Saint-Simon: il
parle de 1719 ; c'est 1718 pour l'élection de Saintes, et assuré-
ment avant pour celle de Niort.

La première de ces pièces, placard de 0 m 35 de haut sur Om43
'de large, sans nom ni lieu, mais imprimée à La Rochelle par
Pierre Mesnier, est l' a Arrest du conseil du roi pour l'établis-
sement d'une nouvelle manière de lever la Taille dans l'élection
de Saintes,.Généralité de La Rochelle. Du 20 juin 1718. v II com-
mence ainsi : a LE Rot s'estant fait représenter l'Arrest rendu
en son conseil le 31 janvier dernier, par lequel Sa Majesté auroit
commis les Srs. chevalier (1) Hanau, lieutenant général de ses

. (1) A la fin.de ce mois de mai, le petit Renaud fut renvoyé A. Cadix pour y de-
meurer pendant toute la campagne. Il était chef d'escadre et avait fort la con-
fiance du roi. On ne l'appela jamais que le petit Renaud, de sa taille singulière-
ment petite, mais bien proportionnée et jolie. Il était Basque, et il était entré tout
jeune à Colbert du Terron, intendant de marine à La Rochelle lc'est-à-dire Ro-
chefort], qui, ayant voulu achetrr Rochefort, et le seigneur s'étant opiniâtré à ne
le piint vouloir vendre, de dépit y voulut être plus maitre que lui... (Suivent des
appréciations sur Rochefort qui semblent avoir fourni tous leurs arguments aux
ennemis du port). Du Terron trouva de l'esprit et de l'application à ce petit Bas-
que. Il le fit étudier, le jeta dans les mathématiques et tout ce qui pouvait l'in-
struire dans la marine, et trouva qu'il passait de bien loin les espérances qu'il en
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armées; comte de Chàteautiers, et de Vauguion, lieutenant
général au bailliage et siège royal de Niort, pour procéder dans
l'Election de ladite ville à l'Essay 'd'une nouvelle manière de
lever la Taille dans les paroisses qui en auroient fait l'option ;'
et Sa Majesté ayant esté informée qu'en conséquence dudit
Arrest, presque toutes les paroisses de ladite Election ayant
opté cette nouvelle forme d'imposition, malgré les oppositions
de ceux qu'elle oblige de contribuer aux charges à proportion
de leurs facultez, lesdits Commissaires l'auroient établie avec
des précautions qui assurent mieux que par le passé la per-
ception des deniers publics, et qui produit enfin cette répar-
tition égale entre les contribuables depuis si longtemps et si
justement désirée, de sorte qu'après un tel succez, on peut
espérer de grands avantages de cet établissement, non-seule-
ment dans ladite Election de Niort, mais encore dans les autres.
Ce qui a porté la pluspart des paroisses circonvoisines à pré-
senter des Requêtes pour demander le même établissement.à
Sa Majesté, comme la plus grande grâce qu'elles pussent obte-
nir, soit pour faire cesser la disproportion si ordinaire dansles
Impositions, où le crédit a souvent plus de part que la justice,
soit pour diminuer les frais, et encourager les peuples à la cul=
turc des Terres et à la nourriture des Bestiaux. D'ailleurs Sa
Majesté qui n'a rien tant à coeur que de faire connoistre à ses
sujets combien Elle est touchée de leurs souffrances, et com-
bien Elle souffre elle-même de ce que les grandes dettes con=
tractées pour les indispensables besoins des guerres, ne _luy Ont
pas encore permis de suivre tout ce que luy inspire son affec-
tion pour des peuples si zélez et si fidèles, reconnoissant avec
joie que l'épreuve faite à Niort a mis lesdits Srs. Commissaires
en étatde perfectionner ce projet d'une nouvelle Taille, avec,tant
d'avantage pour les pauvres habitans de'son Royaume. que non-
seulement le courant des Impositions, mais encore 'les ,dèstes
des années précédentes, pourront entre acquittez dans :un cer-
tain temps, de la manière la plus convenable au soulagement
dont les Paroisses ont tant de besoin ; à quoy estant juste et né.
cessaire de pourvoir, oily le Rapport, Sa Majesté estan,t'é.n,.son
conseil, de l'avis de monsieur le duc d'Orléans régent, a ordonné
et ordonne que, dans l'Election de Saintes, ladite nouvelle ma-

avait conçues. Il épuisa bientôt ses maitres et devint le sien à lui-mêMe. Il fut
bon géomètre, bon astronome, grand philosophe et posséda partaitei ent l'algè-
bre ; avec cela, particulièrement savant dans toutes les parties de la construction
et de la navigation. C'était d'ailleurs un homme doux, shnple,-modeste,,vertueux,
fort brave et fort honnête homme. Il servit sur mer avec réputation. M.'dè Sei-
gnelay établit une école de marine tenue par lui, dont le roi «exempta personne,
et ce fut pour ne vouloir pas prendre des leçons publiques que Saint-Pierre et
d'autres capitaines de vaisseau furent cassés. Renaud fut grand admirateur et
grand ami du père Malebranche, connu et fort protégé des ducs de Chevreuse et
de Beauvilliers, beaucoup aussi de M. le duc d'Orléans. Tout le monde l'aima et
en fit cas. Il eut des actions heureuses à la mer, et son désintéressement lui fit
beaucoup d'honneur. Il eut beaucoup d'emplois de confiance et de rapports' im-
médiats avec le roi. Rien de tout cela ne l'éleva et ne le fit sortir de son caractère...
(Mémoires de Saint-Simon (1840), VIII, 448). •	 •• • --	 ;
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fière de lever la taille et la capitulation à imposer pour les
années 1719, 1720 et 1721, sur chaque taillable, sera établie
ainsi qu'il ensuit, sans donner aucune atteinte aux droits du
Clergé, de la Noblesse, ni des autres Privilégiez, et sans que le
présent Règlement puisse avoir lieu dans la ville de Saintes, où
la levée des impositions se fera en la forme ordinaire... n

Suit un règlement en XIII articles : La taille sera levée sur les
terres labourables, vignes, prés, bois taillis et autres herbages,
à raison de la dixième partie de tout ce qui se trouvera recueilli
sur lesdites terres, et en argent, par rapport au commerce et
industrie sur chaque taillable, même sur les enfants et domesti-
ques au-dessus de vingt ans et au-dessous de soixante-dix, à
raison de la dixième partie de ce que peut leur rapporter par an
leur commerce ou industrie, suivant estimation, et de même
sur les bestiaux ; l'imposition en argent sera payée en deux
termes égaux, dans le courant do janvier et avant le 1°r juillet.
Le droit de lever cette _ imposition en argent ou en nature sera
mis en adjudication. Pour fixer le nombre et les qualités des
taillables qui devront être imposés à raison de leur commerce
et industrie, et pour les bestiaux, il sera dressé au jar novembre
en chaque paroisse par les fermiers des adjudicataires, en pré-
sence de 4, 6 ou 8 des plus notables habitants choisis à la plu-
ralité des voix, à l'issue de la messe paroissiale, un état con-
tenant le dénombrement et les qualités desdits taillables avec
une liste des bestiaux (1).

(I) Ecoutons Saint-Simon dans ses Mémoires, XXXIII, 96 : a M. d'Allemans,
excellent citoyen, qui était depuis longtemps témoin oculaire des malheurs de la
campagne, chercha des remèdes â ces maux. Il crut en avoir trouvé un dans une
manière de taille proportionnelle. Il travailla son projet, et il en apporta des
mémoires â PariS. Il me vint voir et il m'en parla. Je lui dis que le petit Renaud
avait eu une idée pareille, que M. le duc d'Orléans aussi l'avait envoyé en quel-
ques provinces faire quelques essais sur des paroisses en petit nombre, et Silly
d'un autre côté, qui' s'y était présenté, qui est le même Silly dont j'ai ailleurs
raconté par avance la fortune et la catastrophe. Je crois aussi avoir fait connaitre
ailleurs ce petit Renaud, que tout le monde, et le meilleur, avec qui son mérite
l'avait mêlé, appelait ainsi de sa très petite (aille. II était très savant, Ires homme
d'honneur, modeste, désintéressé, zélé citoyen, avec de l'esprit et du monde, des
distractions plaisantes de géomètre, consommedans toutes les parties de la marine,
fort brave, lieutenant général dés armées navales, grand'croix de Saint-Louis, qui
avait fait en chef diverses expéditions, fort estimé du roi dont il avait des pen-
sions, et de ses ministres; et de tout temps aimé de M. le duc d'Orléans. ' Il était
ami intime de Louville. Il était des miens, et, comme il était grand disciple du
père Malebranche, il avait connu aussi M. d'Allemans. Ce dernier me lut un
mémoire tiré de ses observations. Louville, qui le connaissait, et qui avait dîné
avec lui chez moi, demeura présent â cette lecture.

• Le mémoire était beau et solide, et nous parut mériter d'aller plus loin; mais
avant d'en parler â M. le duc d'Orléans, nous jugeâmes qu'il fallait éviter d'être
croisés, et qu'il était â propos de rassembler les lumières. Renaud était venu faire
un tour â Paris; nous en voulûmes profiter. Louville aboucha d'Allemans avec
lui; ils eurent plusieurs conférences chez Louville et une delnièie chez moi. Ré-
ciproquement ils approuvèrent leurs vues et leurs moyens de les remplir. Réci-
proquement aussi ils trouvèrent des embarras et des ol,stacles. Deux hommes
d'honneur et d'esprit, qui sincèrement ne cherchent que le bien et ne se proposent
aucun but particulier, conviennent aisément, 'Ume sur ce qui reste en dispute
entre eux; ainsi, tout bien examiné, ils jugèrent que ce plan devait être proposé



381 —

La seconde pièce est aussi unplacardde0 m70dehaut surOm47,
« De l'Imprimerie de Pierre Mesnier, Imprimeur de Monsei-
gneur l'Intendant, du Clergé et de la Ville. » C'est un règlement
fort long et très minutieux en • 34 articles sur la manière de lever
cette taille. Citons une partie dû XXVI° : « Tarif pour la taxe de
l'industrie. — Les juges des sièges royaux, prévôtés, vigueries,
etc., paieront 15 livres : leurs veuves, 7 1. 10 sols ; les asses-
seurs et procureurs du Roy des maréchaussées, commissaires et
controlleurs aux montres et gardes-marteaux des eaux et forêts,
10 1.; leurs veuves, 100 s.; les avocats et procureurs des sièges
et jurisdictions royales, 10 I.; leurs veuves, 100 s.; les notaires
et huissiers royaux, 6 1.; leurs veuves, 3 1.; les exempts et gref-
fiers des sénéchaussées. 100 s.; leurs veuves, 40 s.; les archers
des maréchaussées et leurs veuves, 20 s.; les juges des seigneurs
et procureurs fiscaux, 6 1.; leurs veuves, 3 1.; les notaires, pro-
cureurs, postulants et greffiers des seigneurs, 3 1.; leurs veuves,
30 s.; les sergens, 40 s.; leurs veuves, 20 s.; les médecins, chi-
rurgiens et apoticaires, 6 1.; leurs veuves, 3 1.; les bourgeois
vivant de leurs rentes, 15 1.; leurs veuves, 7 1. 10 s.; les bour-
geoisfaisantcommerce et les régisseurs de terres, 15 1.'; leurs
veuves continuant leur commerce, 15 1.; les mêmes veuves qui
ne feront aucun commerce, 7 1. 10 s.; les chapeliers, merciers
portant malle, colporteurs, et autres personnes vendant de tou-
tes espèces de marchandises et allant par les foires et marchez,
6 1.; leurs veuves, 20 s.; les métayers ou laboureurs qui ne font
d'autre commerce que de vendre et acheter des bestiaux pour
la culture de leur exploitation et consommation de leurs herba-
ges ne, payeront aucun droit d'industrie ; tous artisans, ouvriers
et autres de quelques métiers qu'ils puissent estre payeront 6
1.; leurs veuves faisant exercer le même métier, 6 1.; les mêmes
veuves ne faisant aucun métier, 20 s.; tous artisans et ouvriers
ou gens de quelque profession et métier qu'ils soient, faisant
commerce en vendant et achetant des marchandise autres que
celles travaillées ou fabriquées de leurs métiers, 15 I.; leurs

au régent et lu en leur présence, pour qu'il jugeât lui-ménie des points qui de-
meuraient indécis entre eux. Louville n'avait pas laissé de travailler aussi â la
refonte des points convenus, sur pl usieurs.desquels Renaud et d'Allemans s'étaient
conciliés; il entendait bien la matière, et nous crûmes qu'il ne serait pas inutile.

° Je parlai donc à M. le duc d'Orléans de ce mémoire, et je lui proposai d'en
entendre la lecture en présence de ces trois hommes pour en raisonner en même
temps avec eux. Il me parut que la proposition lui plut; il l'accepta avec plaisir;
il voulut aussi que j'y assistasse, et me d o nna jour au 2 août, trois ou quatre
jours après; nous allâmes donc, ce jour-là, de bonne heure l'apres-dinée chez
lui. Lecture et conférence durèrent quatre bonnes heures sans disputes et chacun
ne cherchant que les meilleurs moyens â lever les embarras et les difficultés La
conclusion fut louanges et remerciments du régent et approbation du mémoire;
mais il fut convenu de voir pendant un au les difficultés et les succès de Renaud
dans la généralité de La Rochelle, et de,Silly dans une des élections de Norman-
die, oû ils travaillaient â établir la taille proportionnelle,'pour ensuite revoir avec
eux ce même mémoire, et sur l'expérience de leur travail, et les lumières que
donnait le mémoire, se déterminer, se fixer et travailler en conséquence dans
tout le royaume, sur la manière de lever la taille. n
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veuves faisant la même profession ou commerce, 7 1. 10 s.; les
cabaretiers, aubergistes,vendant vin en gros et en détail, logeant
hommes et chevaux, payeront 151.; leurs veuves faisant le même
commerce, 7 1. 10 s.; les mêmes veuves ne faisant rien, 20 s.;
les cabaretiers qui n'ont qu'un bouchon, sans loger hommes et
chevaux, 6 L; leurs veuves tenant bouchon, comme cy-dessus,
3 1., et celles qui n'en tiendront point, 20 s.; les manans, habi-
tans et bordiers cultivant leur bien, payeront 3 1.; leurs veuves
ne faisant rien, 20 s.; les maîtres et maîtresses d'écoles, 5 s., etc. »

Le 20 septembre suivant, « Jean-François de Creil, chevalier,
marquis de Creil, Bournezeau, baron de Brillac et autres lieux,
conseiller du roy en ses conseils, maistre des requestes ordi-
naire de son hostel, intendant de justice, police et finances en
la généralité de La Rochelle », ordonna l'exécution de l'arrêt et
l'affichage par le syndic de la paroisse, sous peine de 50 livres
d'amende.

Enfin, une proclamation adressée a aux maire, échevins, sin-
dics et habitans de la paroisse de » - le nom laissé en blanc a
été mis à la main : Saint-Laurans des Combes — par «le che-
valier Renau, lieutenant général des armées du roy, grand'croix
de l'ordre militaire de Saint-Louis, ayant lettres de service
dans les généralités de La Rochelle et de Poitou », par Jean-
François de Creil et « Louis de Foudras, chevalier, comte de
Château-Tiers », est ainsi conçue : « Le succez de la première
opération qui a été faite dans l'élection de Nyort en Poitou d'une
nouvelle manière de lever la taille, en ayant fait connoistre tous
les avantages et l'empressement avec lequel vous avez désiré
un . pareil établissement, ont déterminé Son Altesse royale à
suivre l'exécution de ce projet comme l'unique moyen guipent
vous assurer le fruit de votre travail, vous délivrer de la ruine
et des inquiétudes que causent les contraintes continuelles qui
sont exercées contre les taillables, et pour détruire les haines
et les dissentions qui sont inséparables des injustices et des
surprises si ordinaires dans la pratique des répartitions : c'est
pour ne pas abandonner des vues si sages, et pour vous en 'pro-
curer plus promptement toute l'utilité, que Nous vous mandons
et ordonnons qu'aussitôt après la réception de l'Arrest cy-dessus
et des présentes, vous ayez à vous assembler pour élire et choi-
sir dix des principaux d'entre vous, pour, conjointement avec
ceux nommez par les paroisses vos voysines, convenir de l'éten-
chie.et limites de vos paroisses, et y planter bornes ou poteaux,
dont vous nous adresserez dans quinzaine pour toute préfixion
et délay des procez verbaux, qui seront rédigez par les sindics
ou notables et d'eux signez ainsi que des autres habitans qui
auront été choisis, le lout en présence de Mrs. les curés ou eux
dament appeliez, même de ceux de Mrs. les gentils-hommes
ou autres ayant fiefs et seigneuries,qui voudront se trouver aus-
dits procez verbaux, lesquels nous prions de donner tous les
enseignements et communications par main des Titres qui pour-
ront servir à régler les limites et bornes, de manière que toutes
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lés exploitations et domaines de chaque paroisse puissent entre
régis par les adjudicataires de Sa Majesté, chacun en•droitsoy,
sans 'discution entr"eux... » Ainsi signé : « Renan. De Creil. De
Fondras De Chàteautiers. Par Nos-Seigneurs, RICARD. »

Un avis des mômes, « De par le roy » fait u sçavoir que, le 20
du mois de novembre prochain, en nostre hôtel dans la ville
de Barbezieux, il sera par nous procédé, à chandelle éteinte, à
la réception des enchères et adjudication du dixième des fruits,
industrie et taxes des bestiaux des paroisses de Lagenétouse,
Saint-Martial de ville recougnade, Curac, Saint-Laurent des
Combes, Sainte-Marie, Sauvignac et Melac, Saint-Agoulin de
Lacadourne, Labarde, Boscamenand, Momboyer, Chastignac,
Sainte-Souline, Saint-Cyprien, Bardenac, Saint-Vallier, Bros-
sac, Parcoul, Vassiac- sous- Mongu ion, Lefouilloux, Saint-
Martin Dary, Clérac, Saint-Martin de Couts, Saint-Pierre du
Palais, La Clotte, Saint-Nazarien de Cercoul, Saint-Pierre
d'Orignolles. n

On sait ce qu'il advint. « Ce projet, dit Saint- Simon (Idem,
xxviii, 97), qui fut de l'avis de tous et qui était sage, n'eut pas
le temps d'être exécuté. Renaud, malade de fatigue et du cha-
grin que lui causaient les obstacles qu'il rencontrait dans la
généralité de La Rochelle, et de la haine que, sans savoir pour-
quoi, la nouveauté qu'il voulait introduire avait excitée contre
lui, malgré la netteté de ses mains très reconnue, parce que
toute nouveauté est suspecte en matière d'impôts et de levée,
Renaud, dis-je, voulut se presser de retourner à son travail. Il
voulut prendre des eaux de Pougues ; il en prit par excès : car,
par principe, comme le père Malebranche, il était grand buveur
d'eau, et mourut à Pougues les derniers jours de septembre.
M. d'Allemans, retourné chez lui, ne le survécut que peu de
mois; ainsi tout ce projet s'en alla en fumée. » (Idem, xxxiii, 96).
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progression raisonnée lui enseigne tout ce qu'il doit savoir pour
devenir un parfait écuyer. Son livre renferme des aperçus abso-
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Télémaque A Fontcouverte et les Du Paty A Bussac; les Grouchy en Saintonge;
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AVIS ET NOUVELLES.

Les t. XX et XXI seront mis en distribution à la fin de no-
vembre.

Le XXe volume des Archives historiques contient : Jonzac et
Ozillac, pièces et étude, laquelle comprend l'histoire civile et
religieuse, le château, les seigneurs (Sainte-Maure, Esparbès
de Lussan, Reilhac), les principales familles, l3oybellaud et ses
trois branches, les officiers de la châtellenie, liste des curés et
prieurs, maires, etc. ; les pièces sont des aveux et dénombre-
ments, contrats de mariages, inventaires, etc.

TOMB XII, 6^ livraison. —Novembre 1892. 	 27
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Ce volume contient aussi la table chronologique des tomes
XVI-XX.

Le tome XXI des Archives est le 2 e de la série des chartes
sur Pons et ses seigneurs. (Le I er est de 1881, tome IX de la
collection). Les pièces de ce volume, publié par M. Georges
Musset, bulles, chartes de communes, baux, testaments, con-
trats de mariages, achats et ventes, procès, aveux et dénombre-
ments, inventaires, etc., qui vont de 1243 à 1600, proviennent du
duc des Cars, descendant des sires de Pons. Elles intéressent
non seulement la Saintonge, mais encore le Périgord, l'Au-
vergne, le Limousin, etc., où la puissante maison de Pons pos-
sédait des fiefs importants.

Ont publié le sommaire du numéro de septembre :
L'Echo rochelais du 24, l'Echo de Jonzac, le Mémorial de

Saintes du 25 ; l'Ere nouvelle du 29 ; la Charente-Inférieure
du ier octobre ; la Croix de Saintonge et d'Aunis, l'Echo de
Rohan, le Journal de La Pallice, l'Union de Saint-Jean d'An-
gély, du 2 ; les Annales catholiques des cieux ('parentes du
12 ; la Revue poitevine du 15.

Les Tablettes des deux Charenles du 27, reproduites par le
Courrier de La Rochelle du 8 octobre, signalent dans le Bulle-
tin de septembre « un charmant compte rendu de la fête pa-
triotique donnée à Taillebourg le 24 juillet; la très remarqua-
ble conférence du baron Oudet, le savant rapport de M. Louis
Audiat, les pièces de vers dites pour la circonstance et la cu-
rieuse Chanson de Taillebourg... Nous recommandons ce Bul-
letin à nos concitoyens; il constitue une page d'histoire locale
qui mérite d'être conservée D.

Le Polybiblion de septembre, p. 286, à propos des « belles
fêtes qui viennent d'être célébrées en Saintonge à l'occasion de
l'inauguration du monument de Taillebourg », parle de la
Chanson française de la bataille de Taillebourg et de la « très
intéressante publication Saint Louis en Saintonge, éloquent
résumé des opérations militaires », par « un homme de cœur et
de talent, M. Oudet », qui « a obtenu un vif succès auprès des
auditeurs et n'en obtiendra pas un moins vif auprès des lec-
teurs D.

Les Annales bourbonnaises, n° d'octobre, p. 350, disent
aussi : « Cette inauguration a eu lieu en grande pompe. M. Louis
Audiat a prononcé un discours très applaudi où il a déployé
ses rares qualités de conférencier et de savant... »

En vente, au prix de 30 centimes l'un, les opuscules suivants
relatifs au monument de saint Louis à Taillebourg: 1° Dis-
cours de M. Louis Audiat ; 2° Conférence (le M. le baron Oudet,
extraits du dernier numéro du Bulletin ; 3° la Chanson de
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Taillebourg (Voir Bulletin, XII, p. 338). — On rappelle aussi que
la médaille au type de saint Louis, frappée à cette occasion par
la monnaie dc Paris, est en vente : 20 francs en argent, 5 francs
en bronze. Voir plus bas, page 413.

Le village et station du chemin de fer de l'Est algérien, Bas-
cl-Ma, département de Constantine, situé sur la ligne de Con-
stantine à Alger, vient d'étrc nommé Chasseloup-Laubat, en
souvenir du marquis de Chasseloup-Laubat qui fut ministre de
l'Algérie du 2i mars 1859 au mois de janvier 1867, et qui a
rendu de si grands services à notre colonie.

M. Furcy de Lavault, conservateur du musée de La Rochelle,
a obtenu à l'exposition de Tours une médaille d'or pour son
tableau Roses et glaïeuls.

Le journal l'Autorité, du 18 septembre, entretient ses lec-
teurs d'un livre de notre confrère M. de La Morinerie, Souve-
nirs d'émigration de madame la marquise de Lige de Volude,
paru il y a longtemps. en 1869. L'article signé: Jean Balva, est
composé avec des phrases coupées à tort et à travers clans l'in-
troduction du livre et contient des hourdes d'un fort calibre.
Ainsi on y voit que le père clé la marquise, M. d'Amblimont,
était colonel général des Suisses ; qu'il remplaçait dans cette
charge le comte d'Eu — c'est le cas de dire : Oh ! la bonne
charge ! — que ses trois filles pontaient le nom de la princesse
Stéphanie; — cela fait réver! connaissez-vous cette princesse là?
Mais le successeur du comte d'Eu dans le commandement des
suisses, c'est le duc de Choiseul ; mais cette bonne princesse
Stéphanie, c'est encore le duc de Choiseul, dont le prénom
Etienne, sous la forme Stéphanie, devait rappeler aux enfants
de Mine de Làge le souvenir du grand ami de la famille. Un
provincial saisit la balle au bond pour inviter M. le journaliste
Parisien à travailler moins vite et à faire meilleure lecture des
ouvrages dont il rend compte. 	 M. S.

•Nous avons parlé assez souvent de la grande publication de
M. Robuchon, de Fontenay-le-Comte, Paysages et monuments
du Poitou, Paysages et monuments de la Bretagne. Un remar-
quable critique, M. Edmond Biré, a publié, dans la Gazette de
France du 9 août, sur ce dernier ouvrage, un article très élo-
gieux, que l'imprimeur de Vannes, M. Lafolye, a édité en bro-
chure (in-8° de -:4 pages) avec de nombreuses gravures, réduc-
tion des splendides photogravures.

En outre l'artiste a eu la bonne idée de publier le Catalogue
des paysages et monuments du Poitou (Paris, May et Motte-
roz, 1892, in-8°, 50 pages) qui sera utile aux amateurs, aux bi-
bliographes désireux d'avoir toùt ou partie de l'ouvrage.

•



-- 388

Le 5 octobre, a paru le premier numéro de l'Eclaireur *de
Barbezieux.

Le 28 septembre, a paru, sous la direction de M. A. Brière
[et l'inspiration de M. l'abbé Jean], le premier numéro des
Annales catholiques des deux Charentes, revue hebdomadaire,
in-8° de 16 pages, imprimée à Saintes par M. Pierre Orliaguet.
C'est le 19° périodique qui s'imprime à Saintes.

Lire dans le Bulletin de la société des lettres de la Corrèze,
2e livraison, 1892, n° 237, sur l'abbé Michon, inventeur de la
graphologie et auteur du Maudit, de la Religieuse, etc., un
article qui complète celui de la Revue, t. III, p. 122; XI, 274 et 281.

Voir dans le Bulletin de la société des sciences... de Pau
(1890-1891, tome XX), Les milices béarnaises avant le XIXe siècle,
par M. li. Labouche, étude sur les milices provinciales.

Dans le Codex diplomaticus Sancti Ru fi Valencia; (Valence,
César, in-8°, P28 p.), dont M. l'abbé Ulysse Chevalier vient de
publier la première partie, se trouvent plusieurs pièces concer-
nant la Saintonge, le Poitou, etc.

L'Echo de Royan du 30 octobre publie de M. Louis Thiébaut
Sur les côtes de l'Aunis et de la Saintonge, notes de voyage.

La Croix de Saintonge et &Aunis, des 9 et 16 octobre, ra-
conte L'explosion de la' poudrière à Saint-Jean d'Angély, le
25 mai 1818, d'après la Vie du colonel Paqueron, par M. Sai-
vet, évêque de Perpignan.

L'Ere nouvelle du 20 octobre publie Visite à Merpins, 2e
excursion de la « Société l'archéologie cognaçaise D.	 .

Dans l'inventaire du château d'Ozillac, le t er juin 1582 (Voir
t. XX des Archives, page 329), il est question d' « une grosse
cloche de métal, sans aucun batail, ne aultre garniture», placée
dans la grange.

Ce doit étre la cloche de l'église que les protestants avaient
enlevée du clocher, quand, à cette époque, ils ont, avec la com-
plicité du seigneur du lieu, François II de Reilhac, protestant,
pillé l'église et le prieuré. Voir ce qui a été dit, ci-dessus, page
293, des cloches volées, fondues et vendues par les protestants.

Dans sa liste des Anciens fondeurs de cloches de diverses
provinces que public, p. 17, n° I de 1892, le Bulletin d'archéo-
logie du comité des travaux historiques du ministère de Fins-
truction publique, li'1. Joseph Berthelé, archiviste de l'Hérault,
cite les noms suivants qui regardent notre contrée
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Une sonnette à main, faisant aujourd'hui partie de la collec-
tion de M. Barhaud, président du tribunal de Bressuire (Deux-
Sèvres) et provenant de la succession de M. Boutet, chanoine à
La Rochelle. Inscription du vase supérieur : LOF GOD vANAL.
Signature : PETItVS GHEINEVS ME FECIT, 1580, et un écusson à trois
pals. Décoration : Orphée jouant du violon au milieu d'animaux,
tels que : ours, lion, sphinx.

Latache, « maistre fondeur de la ville de Xaintes », a fait la
grosse cloche de l'église de Marennes, n du poids de 1.612 li-
vres », bénite le 28 octobre 1650, envoyée .L l'époque révolu-
tionnaire à la fonderie de canons de Rochefort.

Michel et Paul Gansberg ont fondu en '1768 la cloche de
l'église de Saint-Jean d'Angle.

Merlin. — L'église de Saint-Germain de Marencennes a une
cloche signée : FONDUE (en 1788) PAR MERLIN F, encore existante,
et Germignac, une autre clocI)e signée : MERLIN FONDEUR (1789),
pesant 44O kilogrammes, refondue en 1880 à Orléans par M.
'Georges Bollée.

N. et P. Boulanger, frères, ont fondu en 1789, pour Thors,
une cloche de 1lil kilogrammes, refondue à Saint-Emilion
(Gironde) vers la fin de 1890, par M. Emile Vauthier.

•

Après une interruption de trois années, M. l'abbé Laferrière
vient de reprendre la publication de son important ouvrage,
L'art en Saintonge et en Aunis. La 18° livraison de l'arron-
dissement de Saintes a paru en juillet. Elle contient deux plan-
ches sur les fouilles faites à Saintes par l'état en 1887 et 1888;
une vue d'ensemble de la façade en '1887 de l'église de Corme-
Royal; un transept de l'église Saint-Pierre de Saintes, et les
plans de l'église do Bougnaud et de Saint-Vivien de Pons..
Le texte,.12 pages, par M. Musset, est consacré à l'église d'Eche-
brune et au château d'Usson.

Dans sa séance du 24 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure a ajourné jusqu'après la publication la demande faite
par M. Georges Musset d'une subvention pour son ouvrage:
Usages locaux. Il a accordé une subvention de 400 francs à M.
Foucher, éditeur, pour la publication de son Annuaire de la
Charente-Inférieure, et 200 fr. au m usée Fleuriau de La Rochelle.

D'une communication faite par M. de Richemond au comité
archéologique des travaux historiques, le 11 janvier dernier,
il résulte qu'une école gratuite de dessin avait été fondée à La
Rochelle en 1767.

A la vente de la célèbre collection Magniac, qui a eu lieu à
Londres, les 2-15 juillet, une aiguière en faience dc Henri II
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(faïence jadis d'Oiron, aujourd'hui de Saint-Perchaire) attribuée
par quelques uns à Bernard Palissy et provenant de la collec-
tion Odiot, a été adjugée 100,000 francs à M. le baron Alphonse
de Rothschild. A la vente d'Odiot père en 1842, elle avait été
achetée par M. Delangle qui la revendit 2.400 francs à Magniac,
lequel, peu après, en refusait 24,000 fr. (Voir L'aiguière de la
collection Magniac, par M. Edmond BonatTé, clans la Revue
poitevine du 15 août). On a aussi vendu plusieurs faïences de
Palissy : plat ovale à poissons, reptiles, 54 livres 12 ; statuette
d'un jeune garçon nu, 117 liv. 12 ; plat ovale à figure allégori-
que de femme drapée avec attributs d'horticulture; château,
etc., 46 liv. 4 ; plat creux ovale avec buste de Louis XIII, 22
liv.; statuette de bravache, attribuée à Palissy, 56 liv. 14 ; pla-
teau rond, serpents, lézards, 70 liv. 7 ; plateau rond avec la
figure de Diane assise, 231 livres.

CONFÉRENCES. - Le 3 juillet, à Montils, La justice, et à Brives,
L'impôt foncier, par M. le duc Maurice Lannes de Montebello,
prince de Sievers ; le 28 août, à Cognac, et le 29, à Rochefort,
Le socialisme, par M. Caumeau, conseiller municipal de Paris,
en tournée de conférences dans l'ouest ; à Rochefort, le 10 sept-
embre, par M. Lavy, député de Paris, Candidatures ouvrières;
à Cognac, le 10, par M. Dumay, député de la Seine, Exposition
des doctrines socialistes et communistes ; réplique de M. Cunéo
d'Ornano. député de Cognac ; le 8 octobre, par a le citoyen Ré-
gis » sur Le collectivisme, et réplique de M. d'Ornano; le 15. à
La Rochelle, par M. Martineau, juge à Rochefort, Le traité
franco-suisse et la protection du travail national.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société des sciences naturelles de la
Charente-Inférieure; séance du S juillet: M. Foucaud lit son
rapport sur l'excursion botanique du 2J mai à Soubise, Moëze
et Brouage, puis une note où il fait l'analyse critique d'une bro-
chure de M. Régnier, proposant une nouvelle nomenclature
botanique. M. Termonia présente quelques unes des plantes
méridionales qu'il a récoltées, cette année, dans le Var et dont
plusieurs espèces sont rares, méme dans le midi ; il lit son
rapport sur l'excursion botanique du 3 juillet entre Soubise et
Saint-Jean d'Angle, et rend compte de quelques articles des
n° e 23 et 24 de la Revue scientifique. M. le docteur Brard lit un
travail fort intéressant où il résume ses observations person-
nelles sur les effets du traitement de l'ataxie locomotrice et de
la paraplégie d'après la méthode de M. Brown-Sequard ; les
injections hypodermiques qu'il a préparées, suivant cette mé-
thode, avec une substance qu'il propose de nommer orchidine,
et qu'il pratique depuis quelque temps sur trois malades de
l'hôpital Saint-Louis, ont été suivies déjà d'une amélioration
inespérée.
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PROGRAMME DU CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES
A LA SORBONNE EN 1893

Section d'histoire et de philologie. — 1" Transformations
successives et disparition du servage. — 2° Origine et organisa-
tion des anciennes corporations d'arts et métiers. — 3° Histoire
des anciennes foires et marchés. — 4° Anciens livres de raison
et de compte. Journaux de famille. — 5° Vieilles liturgies des
églises de France. — 6° Textes inédits ou nouvellement signalés
de chartes de communes ou. de coutumes. — 7 0 Rechercher à
quelle époque, selon les lieux, les idiomes vulgaires se sont
substitués au latin dans la rédaction des documents adminis-
tratifs. Distinguer entre l'emploi de l'idiome local et celui du
français. — 8° Jeux et divertissements publics ayant un carac-
tère de périodicité régulière et se rattachant des coutumes an-
ciennes, religieuses ou profanes. — 9° Origine, commerce et
préparation des aliments avant le xvii° siècle.-10°Etudier quels
ont été les noms de baptême usités suivant les époques dans
une localité ou dans une région; en donner, autant que pos-
sible, la forme exacte; rechercher quelles peuvent avoir été
l'origine et la cause de la vogue plus ou moins longue de ces
différents noms. — 11° Origines et histoire des anciens ateliers
typographiques en France.-12° Recherches relatives au théâtre et
auxcomédiens deprovincedepuislarenaissance.-13°Transport
des correspondances et transmission des nouvelles avant le règne
de Louis XIV. — 14° Recueillir les indications sur les mesures
prises, au moyen âge pour l'entretien et la réfection des ancien-
nes routes. — 15° Rechercher dans les anciens documents les
indications relatives aux maladies des animaux et des végétaux
dans les diverses régions de la France. — 16° Recherches rela-
tives à l'histoire de la marine française d'après les documents
contenus dans les archives notariales des villes maritimes. dans
les archives des chambres de commerce ou dans d'autres dépôts.
— 17° Indications tirées des anciens documents pouvant faire
connaître les phénomènes naturels, météorologiques ou autres
(inondations, pluies, sécheresses persistantes, tremblements de
terre, température exceptionnelle, etc.), jusqu'au règne de
Louis XIII. — 18° Dresser des listes aussi complètes et aussi
exactes que possible des principaux officiers de l'ordre admi-
nistratif, judiciaire et militaire : baillis, vicomtes, sénéchaux,
viguiers, capitaines, châtelains, etc. — 19° Etudier les systèmes
des poids et mesures dans un territoire déterminé sous l'ancien
régime. En établir la correspondance avec le système métrique.

Section d'archéologie. — 1° Rechercher les épitaphes, in-
scriptions de synagogues, graffites en langue et en écriture hé-
braïques qui n'ont pas été signalés ou ont été imparfaitement
publiés jusqu'à présent. — 2° Rechercher les inscriptions
arabes, épitaphes, dédicaces de mosquées, légendes de portes,
de minbar, etc., antérieures à la conquête turque, qui se trou-
vent dans l'un des trois départements algériens ou dans la ré-
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gente de Tunis. — 3° Faire une étude sur l'art de la mosaïque
dans notre pays depuis les temps antiques jusqu'au moyen âge.
— 4° Signaler les objets antiques conservés dans les musées de
province et qui sont d'origine étrangère à la région où ces
musées se trouvent. — 5° Signaler les actes notariés du xiv e au
XV° siècle contenant des renseignements sur la biographie des
artistes, et particulièrement les marchés relatifs aux peintures,
sculptures et autres oeuvres d'art commandées soit par des
particuliers, soit par des municipalités ou des communautés.
— 6° Dresser la liste avec plans et dessins à l'appui des édifices
chrétiens d'une provinces ou d'un département réputés anté-
rieurs à l'an mil. — 7° Etudier les caractères qui distinguent
les diverses écoles d'architecture religieuse à l'époque romane,
en s'attachant à mettre au relief les éléments constitutifs des
monuments (plans, ventes, etc.). — 8° Rechercher dans chaque
département ou arrondissement les monuments de l'architec-
ture militaire en France aux diverses époques du moyen âge.
Signaler les documents historiques qui peuvent servir à en dé-
terminer la date. — 9° Signaler les constructions rurales élevées
par les abbayes ou les particuliers, telles.que granges, moulins,
étables, colombiers. En donner autant que possible les coupes
et plans. — 10° Signaler, comme l'a fait dans son Traité des
superstitions l'abbé Jean-Baptiste Thiers. mort en 1703, les
restes de vieilles croyances et pratiques superstitieuses qui peu-
vent subsister dans certaines parties de la France. —11°Signaler
dans chaque région de la France les centres de fabrication de
l'orfèvrerie pendant le moyen âge, indiquer les caractères et
tout spécialement les marques et poinçons qui permettent d'en
distinguer les produits. — 12° Rechercher dans les monuments
figurés de l'antiquité ou du moyen âge les représentations
d'instruments de métier. = 13° Rechercher les centres de la fa-
brication de la céramique dans la Gaule antique. Signaler les
endroits où cette industrie s'est perpétuée depuis l'antiquité
jusqu'à nos jours. — 14° Recueillir des documents écrits ou fi-
gurés intéressant l'histoire du costume dans une région déter-
minée. — 15° Etudier, dans les Acta sanctorum, parmi les bio-
graphies des saints d'une région de la France, ce qui peut
servir à l'histoire de l'art dans cette région. — 16° Signaler les
découvertes numismatiques faites soit isolément, soit par grou-
pes, dans une circonscription déterminée. Les classer par
époques depuis les temps les plus reculés (époque gauloise)
jusqu'au xviii e siècle. Etudier les causes historiques et écono-
miques qui justifient la présence de ces monnaies. (1)

ERRATUM. —Bulletin,XII, 307, souscription'pourlemonument

(1) Nous communiquerons à ceux de nos confrères qui le désireraient le pro-
gramme : 1° de la section des sciences économiques et sociales (17 numéros) ;
2° de la section des sciences (27 numéros); 3° de la section de géographie
historique et descriptive (15 numéros).



— 393 -

de Taillebourg : M. Chesnier du Chesne, 10 francs ; M. Leroux
de Bretagne, 3 francs ; —XII, page 184, note 3, 30 avant-dernière
ligne; on aurait pu ajouter que Jean-Célestin Gillis, avocat au
parlement, receveur des finances en l'élection de Marennes, fils
de Jean, juge sénéchal du marquisat de Saint-Pierre d'Oleron,
.épousa en secondes noces, à Saintes, le 28 octobre 1873, Marie-
Elisabeth de La Taste, fille de feu Jean-Jacques de La Taste,
conseiller du roi, président en l'élection de Saintes, et de Cathe-
rine Dangibeaud.

— M. l'abbé Legrand nous demande de rectifier « les rensei-
gnements erronés et gratuits — gratuits, oh ! — que nous avons
servis à nos lecteurs » dans le dernier numéro du Bulletin,
XII, 367. 1° Il y a en effet: « J'ai établi, le premier, je crois, que
la chapelle de Pranzac avait été bâtie par les Clermont-Dam-
pierre, et que ce sont leurs armes qu'on y voit, non celles des
Pérusse des Cars. » M. l'abbé dit que c'est lui dans la Semaine
religieuse d'Angoulême.

Nous avons dit: « L'auteur aurait pu ajouter la suite [sur
Jacques Roux], qu'il fut membre de la commune de Paris, ac-
compagna en cette qualité Louis XVI à l'échafaud, et empri-
sonné se tua. » M. Legrand objecte « le règlement qui défend
à tout membre de traiter un sujet quelconque après 1790 », et
ajoute : « Nos confrères de Charente vont bien rire de cette
critique inutile. » — Etes-vous aussi sûr que cela? et qu'ils
auraient jeté les hauts cris si vous aviez — non pas « traité un
sujet après 1790 », mais résumé en une page la fin de la vie de
votre personnage qui se trouve ainsi coupée en deux, et qu'ils
n'auraient pas été bien aises d'apprendre ce que devint ce com-
patriote que vous leur montrez « s'établissant à Paris en 1791 »,
d'autant que 1791 est après 1730? Eli bien ! nous, qui sommes
aussi « confrères de Charente », nous n'avons pas ri du tout,
mais au contraire fort ap;wouvé, à 20 pages seulement de votre
mémoire qui ne doit pas dépasser 1790, ce chapitre de notre cher
président : « Saint-Maurice en 1891. » En voilà un qui ne se
gêne pas— etfaitfort bien— pour« traiterunsujetaprès 1790! »

3° Roux, vicaire en '1790 à Saint-Thomas de Cosnac, a-t-il été,
cette même année, vicaire d'Ambleville ? « Quant au vicariat
d'Ambleville, rempli par Jacques Roux, écrit mon critique, je
le maintiens unguibus et rostro. » Moi aussi je maintiens, mais
non pas rostro, le vicariat de Cosnac « rempli par Jacques
Roux ». Il y a peut-être moyen de s'entendre : si M. Legrand
veut m'accorder que, le 19 avril 1790, Roux était encore en fonc-
tions à Saint-Thomas, je lui céderai volontiers qu'il était vicaire
en mai à Ambleville : il n'y a là aucune impossibilité ; y en au-
rait-il une, je céderai encore plus vite devant l'unguibus et
rostre de M. le curé de Bouteville.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. — DÉCÈS

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :
I. — Le 10 octobre, est décédé à Paris Jean-Baptiste-Emile

Du Boys, âgé de 43 ans, né à Limoges où il aété inhumé. Emile
Du Boys s'était marié à Rochefort et il y possédait des immeu-
bles ; il était ainsi un peu notre compatriote.

C'était un travailleur et un fouilleur. Il a publié divers opus-
cules dont nous avons donné le titre dans notre Bibliographie.
Toujours exact et scrupuleux, il était très disposé à rendre ser-
vice par ses recherches aux archives et dans les bibliothèques
de Paris qu'il connaissait bien. Nous perdons en lui un excel-
lent confrère.

II. —Le 13, est décédé A. Chaville (S.-et-O.) Edou ard Turner, âgé
de 66 ans, docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux
« un des plus savants historiens de la profession médicale » dit
le Figaro du 15. Né en 1827 à Juillac-Le-Coq de N. Turner an-
cien officier percepteur, etdeJoséphine Poitevin de Fontguyon,
il exerça la médecine à Saintes d'avril 1856 à janvier 1874 et
était alors allé se fixer à Paris. Il avait épousé la fille du pasteur
Barthe,des Gonds,dont il a eu une fille, Mue Marguerite Turner,
peintre de talent dont nous avons souvent cité les oeuvres aux
diverses expositions. Il avait pour sœurs M me J. Perrin de Bous-
sac et M me Samuel Turner.

Il a écrit : Ambroise Paré (1879) ; Ambroise Paré, d'après de
nouveaux documents (1885) ; Notice sur Jean le Bon, médecin
du duc de Guise (1880); Remarques au sujet de la lecture faite
à l'académie de médecine par M. Chéreau (1879) ; Quelques
thèses à images (1869) ; Philippe-Franços Collot et les Collot
(1880) ; Histoire de la découverte de la circulation du sang par
Flourens. André Cesalpin (1880) ; Bibliographie d'André du
Laurens (1880); Bibliographie de François Rousset (1881) ; Bi-
bliographie anatomique de Gaspard Baal tin (1881) ; Jean
Guinter d'Andernack (1881) ; Rabelais (1881) ; Loys Vassé de
Chàlons sur Marne... (1882); Etymologie du mot syphilis (1882);
La circulation du sang. Harvey (1885). Ces divers mémoires,
parus dans des journaux médicaux, ont formé un recueil factice
de 545 pages in-8° qui a une grande valeur, ces différents points
ayant été traités sérieusement par l'auteur. « Ses notices sur
André Vesale, sur Ambroise Paré et sur Rabelais, dit le Fi-
garo, font autorité. » Voir Bulletin, iit, :10,434; v, 384; vi, 431.

Le 12 mai, est décédé, au château de La I3ertinie, par Villam-
blard (Dordogne), le vicomte Alphonse Isle de Beauchêne, âgé
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de 78 ans, veuf de Marie de Tessières, héritière du château de
La Bertinie, dont il a eu : 1° Max Isle, marié à Thérèse de Laage
de Meux, dont : a, Gaston ; b, Robert ; c, Pierre ; d, I-Ienri ; e,
Alain ; 2° Just, marié d'abord à Denise Leclerc. de Lesseville,
dont : a, Louise ; b, Marie ; puis à Lucie Mignon, dont : c, Jo-
seph ; d, Michel ; e, Cécile. Il était le quatrième fils de Louis-
Casimir Isle de Beauchône et de Pauline Froger de l'Eguille,
et petit -fils d'Henri-Mathieu, lieutenant-colonel du régiment de
Noailles infanterie, chevalier de Saint-Louis et de Saint- Lazare,
né en 1744, marié en 1773 à Madeleine- Thérèse du Breuil de
Théon de Châteaubardon. Voir Marbotin dans le Nobiliaire de
Guienne, t. Il, page 262, et Isle dans la Noblesse de Saintonge.

. Le 22 juin, est décédé à Paris, âgé de 64 ans, Joseph-Renaud,
marquis d'Asnières de La Chateigneraye, fils de Jean-Baptiste-
Franeois-Auguste d'Asnières, marquis d'Asnières de La Cha-
teigneraye, et d'Hermessinde- Octavie - Hélène de Narbonne-
Lara ; il avait épousé Jeanne-Alyde-Henriette Lemaire de La
Neuville, dont il ne laisse pas de postérité. Il avait un frère
cadet, Helie-Combaud d'Asnières, comte de La Chateigneraye,
décédé sans alliance. Voir pour la généalogie Courcelle, Histoire
des pairs, t. IV, article Pons, page 61, et la Noblesse de Sain-
tonge.

Le 25, est décédé à La Tublerie, près du Gua, âgé de 82 ans,
et a été enterré à Rochefort le 28, Jacques-Louis Ducorps,
officier de la légion d'honneur, , sous-commissaire de la marine
en retraite, qui était à Rochefort le soutien des écoles libres des
frères et des sœurs. «li se privait, il' se sacrifiait pour elles, il
vivait de leur vie, et les attaques dont l'instruction libre fut
l'objet étaient pour lui des coups douloureux. » Son gendre, le
commandant Sarlat, avait quitté le monde pour le cloître béné-
dictin, laissant sa fortune à l'éducation chrétienne de l'enfance.
Ducorps fut le dispensateur et l'ordonnateur de ses largesses.
M. l'abbé Portier, à l'église, « a rappelé ses titres aux regrets
des deux paroisses de Rochefort et adressé un touchant adieu
au bienfaiteur des classes pauvres, au chrétien fidèle o. Au
cimetière, en l'absence de M. de Senneville, l'un des membres
du comité des écoles a rendu hommage au premier adminis-
trateur de la société civile de Saint-Victor. Voir ce discours
dans les Tablettes du 30. Le deuil était conduit par le fils du
défunt, M. Paul Ducorps, commissaire adjoint de la marine,
chef du secrétariat de la préfecture maritime, et par M. Dumas,
son gendre. Les coins du poêle étaient tenus par MM. Lange-
vin, commissaire de la marine en retraite; Charles Theze, pré-
sident de la conférence de Saint-Vincent de Paul ; Harasse de
La Vicardière, inspecteur de l'enregistrement en retraite, et le
frère directeur des écoles chrétiennes.
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Le 26, est décédé à Saintes, âgé de 57 ans, dont 33 de prêtrise,
Auguste Moreau, né en 183 .4 à Salles, d'Etienne Moreau et de
Geneviève Rochez, prêtre en 1859, aumônier des petites soeurs
des pauvres depuis trois mois, précédemment curé de Chaniers
depuis 1875, après l'avoir été des Touches de Périgny, de Bourg-
neuf et de Migron. Sa mauvaise santé l'avait forcé d'abandonner
Chaniers, où il avait établi au Maine-Alain une école libre con-
fiée aux religieuses de Saint-Joseph de Lugdarès.

Le 30, est décédé à Jarnac-sur-Charente, où il était curé de-
puis seize ans, Jules Baron, frère de M. Baron, ancien curé de
Ruelle, qui conduisait le deuil, et de M. Baron, curé-archiprêtre
(le Cognac, qui a célébré la messe et prêché. Le défunt 0 avait
su, par son affabilité, non seulement conquérir les coeurs des
fidèles confiés à ses soins, mais encore gagner la sympathie de
tous les habitants ». Les cordons du poêle étaient tenus par
MM. les curés doyens de Segonzac et de Châteauneuf, par M.
Maurice de Laporte, maire de Jarnac, et A. Commandon.

Le 9 juillet, sont décédés à Lausanne (Suisse), dans la catas-
trophe du bateau à vapeur le Mont-Blanc : 1° la comtesse Jean
d'Humières, née Kelly, âgée de 47 ans, et son fils Marie-Louis-
Edmond d'Humières, âgé de 12 ans ; elle laisse trois enfants :
Eugène, Mary et Jacqueline; 2° Marie-Elisabeth-Marguerite
d'Humières, comtesse Palluat de Besset, sa belle-soeur, âgée de
45 ans, et ses deux filles Marie-Henriette-Louise Palluat de
Besset, âgée de '18 ans, et Marie-Armande-Louise-Thérèse,
âgée de 16 ans. La comtesse Palluat de Besset est la fille d'Eu-
gène, comte d'Humières, décédé le 4 octobre 1890 (Voir Bulletin,
X, 361), et de la comtesse, née Anna de Dampierre, soeur de M.
le marquis Elie de Dampierre, et soeur du comte Aymeric
d'Humières, directeur des haras de Compiègne, d'Elie, Jean,
Fernand, Henry d'I-Iwnières, et de Louise d'Humières, tille de
la charité. Elle laisse deux fils mariés, puis Roger, André, Mau-
rice, Robert et Bernard, et deux filles, Jeanne et Marie de Bessel.

Le 12 juillet, est décédée à Dinan, à l'âge de 67 ans, Marie-
Adèle-Alexandrine de Boscal de Réals de Mornac, née le 29
mai 1825, veuve de Gustave-Adolphe l3uirelte de Verrières.Voir
pour les Mornac, Bulletin, xi, 97, et la Noblesse de Saintonge.

Le 27 juillet, est décédé à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne),
où il vivait retiré dans sa famille, Pierre Calmette, ancien curé
de Barzan, dans la 77 e année de son âge et la 52° de sa prêtrise.
Il avait passé près de vingt années de sa vie dans les missions
du Chili.
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Le 3 août, est décédé à Rochefort, âgé de 74 ans, Louis-
François-Joseph Maudet, commandeur de la légion d'honneur,
contre-amiral en retraite, veuf de Rose-Elisa Péroux. «LaFrance,
disent les Tablettes, n'eut pas de serviteur plus ardent ; Roche-
fort, d'enfant plus dévoué ; la religion, de défenseur plus intré-
pide ; les pauvres, de protecteur plus attentif et plus humble.
A cette vie toute de patriotisme, d'honneur et de charité, l'amiral
Maudet a ajouté la mort du chrétien le plus fidèle. n Sa der-
nière campagne fut celle des Antilles où il exerçait le comman-
dement en chef de la division des Antilles à bord de la Victoire.

Né à l'île d'Aix le l Bt. août 1818 de Joseph-Michel et de Marie-
Anne Sallomon, Maudet fut élève de marine le ter août 1834,
aspirant le 25 septembre 1835, enseigne de vaisseau le i er juillet
1840, lieutenant de vaisseau le 9 octobre 1847, capitaine de fré-
gate le 9 août 1858, capitaine de vaisseau le 11 août 1865, con
tre-amiral le 12 mai 1874 ; il fut fait chevalier de la légion d'hon-
neur le 3 mai 1849, officier le 4 mars 1863 et commandeur en
1871. Admis à la retraite en 1880, il entra dans la société de
Saint-Vincent de Paul dont il devint bientôt le président, et qui
sous lui fut une des plus prospères de la région. Les obsèques
ont eu lieu le 6, au milieu d'une affluence considérable. Les
pauvres, qu'il avait tant aimés, l'accompagnèrent à sa dernière
demeure. Selon son désir, aucun discours n'a été prononcé sur
sa tombe, et les honneurs militaires ne lui ont pas été rendus.

Le 4 août, est décédé à La Rochelle, âgé de 79 ans. Charles-
Alphonse Saout, né à Brest, époux de Marie-Hortense Brémond,
ancien commerçant, président de la société de secours mutuels
des ouvriers et apprentis de La Rochelle. 8 Par son travail
et surtout par sa probité, dit la Charente-Inférieure du 6,
M. Saout s'était fait parmi les commerçants de notre ville une
situation des plus honorables. Il vivait entouré de l'estime
générale. n

Le 5, est décédé à l'hôpital militaire de La Rochelle, Er-
nest-Eléonor-Augustin- Pierre Chevallier - Rufigny, lieutenant
au 123° d'infanterie, figé de 24 ans; né à Paris de Jacques-
Hyacinthe-I-Ienri Chevallier-Rufigny et de Marie Pomey, beau-
frère de M. Albert Chaigneau, de Saint-Jean d'Angély. Cheval-
lier « possédait toutes les qualités, qui font les officiers d'ave-
nir D. (Voir la Charente-Inférieure et l'Echo rochelais du 6).
Sorti de Saint-Cyr le 1 er octobre 1889, il avait été incorporé au
126 e d'infanterie. Il avait demandé à faire un voyage en Autri-
che pour se perfectionner dans la langue allemande ; il n'était
de retour que depuis deux mois. A la gare, M. Lejoindre,
colonel du 123°, a prononcé une émouvante allocution, qu'a
publiée l'Echo du 10.
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`°`Le 12 août, est décédée à Cognac, dans sa 98 e année, Victoire
Esrable des Barrières, veuve d'Edouard Robin, née à Uffaut,
commune de Saint-Brice (Charente), le 15 juillet 1795, de .Jean
Esrable des larrières, qui était venu en 1755 s'établir à Cognac
comme conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel en
l'élection et siège royal de Cognac, et de sa seconde femme
Louise Pouzaud. Jean Esrable des Barrières avait épousé en pre-
mières noces, le 18 décembre 1762, à Saintes en l'église Saint-
Maur, Marie-Anne Brejon, fille d'Isaac Brejon de Lavergnée,
notaire royal aux Epaux de Meursac et de Suzanne Leblanc,
dont il n'eut qu'un fils mort à 20 ans et avec laquelle il divorça.
Victoire Esrable des Barrières avait épousé à Saint-Brice, le 20
novembre 1816, Edouard Robin, né à Cognac le 22 décembre
179-1, qui mourut dans la niéme ville, le 6 juin 1872. De ce ma-
riage sont venus deux fils : 1° Jean-Paul-Ambroise-Edmond
Robin, né à Cognac le 8 septembre 1817, décédé en la même
ville le 2.1 mars 1890, qui de son mariage à Cognac, le 5 juin
1844, avec Catherine-Françoise-Clarisse Merceron, décédée à
Cognac le 8 juin 1890, eut un fils et une fille : a. Paul-Auguste-
Ernest Robin, maire de Lussac, né à Cognac le 24 mai 1845,
marié, au château de Lussac, le 23'septembre 1873, à Eugénie-
Charlotte-Amélie-Alice Gaillard, père : de Marie-Catherine-
Jeanne-Amélie Robin, née à Cognac le 21 juillet 1874, et de
Marie-Louis-Alexandre-Georges Robin, né au château de
Lussac le 16-juillet 1877 ; et b. Jeanne-Marie Robin, mariée à
Cognac, le 5 juillet 1870, à Pierre-Guillaume-Denis-Amédée
Callandreau, notaire à Cognac, mère de Marie-Catherine-Adé-
laide-Madeleine Callandreau, née le 4 niai 1871 ; de Marie-An-
toinette-Jeanne-Marguerite Callandreau, née le 14 février 1874,
et de Marie-Joseph-Louis-André Callandreau, né le 23 janvier
1879; 2° Victor-Alexandre Robin, né à Ulfaut le 4 avril 1822,
maire de Cognac en 1869-1872 et en 1874, sans alliance.

Fait à noter : de la naissance, le 12 juillet 1684, de Jean
Esrable, sieur des Barrières, son grand-père, au 12 aoiit 1892,
date du décès de M me Robin, on compte 208 ans. M 01e Robin fut
la dernière de la famille Esrable. Son grand-père M c W Jean
Esrable, notaire royal et procureur d'office à Saint-Georges de
Cubillac, juge sénéchal de la baronnie de Clam, décédé à Saint-
Georges en 1738, eut de Jeanne Jean de Monnouge, tante de
Nicolas Jean, seigneur de Crut en la paroisse de Saint-Grégoire
d'Ardennes et de Marignac, conseiller du roi en l'élection de
Saintes, décédée en 1759, cinq fils et quatre filles : 1°Jacques, né
le 30 mars 1713; 2° Jacques-Antoine, né le 25 juin 1714, tous
deux morts au berceau ; 3° Guillaume Esrable, ne le 22 mars
1716, écuyer. seigneur de Saint-Remy en la paroisse de Riche-
mont, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France
à Bordeaux, né à Saint-Georges de Cubillac en 1716 et décédé
à Cognac en 1768, qui n'eut pas d'enfants de ses deux mariages:
le premier contracté à Saint-Louis, île Saint-Domingue, 'avec
Marie Malo, veuve de Philippe Talbot, et le second avec Anne
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Sureau, fille de l'un des principaux négociants de Cognac. I1
portait : D'or à l'érable de sinople sur une terrasse du même;
supports : deux sauvages ayant sur l'épaule un carquois plein
de flèches et armé de l'are; casque timbré de profil, orné de ses
lambrequins ; cimier, une touffe de feuilles d'érable; 4° Louis
Esrable, né le 6 avril 1717, prêtre, prieur curé de la paroisse de
Saint-Germain de Lusignan près de Jonzac jusqu'en 1792 ;
5° Jean Esrable des Barrières, sieur d'Uffaut; il portait : D'or
à l'érable de sinople à six feuilles sur une terrasse du même,
chargé de trois barres ; né à Saint-Georges de Cubillac en
17'?9, décédé à Cognac le 25 nivôse an vir, il eut de Louise
Pouzaud deux filles : a. Victoire, la défunte ; b. Justine, née à
Cognac en 1798, mariée à Chaton, négociant, mère de madame
Germain Tissot, de Cognac ; 6° Jeanne Esrable, mariée à Fran-
çois Robin, de Genouillé; ils ont eu 5 filles : a. Anne Robin,
mariée à Jean-François Robin, notaire royal à Royan ; b.
Marie-Anne, mariée à Etienne Godet, notaire royal à Etaules;
c. Suzanne,, mariée à Charles Magnac, dont la fille unique,
Suzanne Magnac,.épousa Charles Magnac ; d. Marie, mariée à
Jean-Baptiste Fonteneau, conseiller du roi, son médecin ordi-
naire au gouvernement de Brouage, décédé à Pont-Labbé en
1784, ne laissant pas de postérité ; e. Marguerite, mariée à
Alexandre Béraud ; 7° Marie-Anne Esrable, mariée en pre-
mières noces avec Jean Marchand d'Auteville, maître chirurgien
à Saint-Georges de Cubillac, et en secondes noces à Valette,
ancien officier; 8° Marie, mariée à Pierre Cramiech, négociant,
qui eut une fille, mariée à Calixte Héard, et un fils qui épou-
sa M"° Lhédet ; 9° Jeanne, mariée (7 juin 1753) à Pierre Hu-
teau, notaire royal à Usseau, qui eut : a. Louis 1-Inteau, pro-
priétaire à Goux, marié à Victoire Péraud, soeur de M me de La
Taste; b. Seconde, morte sans alliance; c. Catherine-Jeanne-
Louise-Françoise, mariée à Pierre-Alexandre Duchàtel, con-
seiller en l'élection de Saintes, veuf depuis le 19 octobre 1780 de
Marie-Eustelle Viaud, fille de Jean Viaud, marchand et ancien
juge consulaire à la bourse, qu'il avait épousée le 20 janvier
1778, fils de Cosme Duchàtel, avocat puis juge de Chérac, et de
sa seconde femme, Marguerite lIuteau. (La première était Fran-
çoise de La Taste, soeur de Jacques de La Taste, président en
l'élection de Saintes). M me Duchàtel faillit périr (1796) victime des
chauffeurs dans sa propriété de Lorgère, commune de Sai nt-Sau-
van ; une de ses cousines germaines, Jeanne Landais, née Mar-
chand d'Auteville, fut condamnée à mort comme conspiratrice
le 9 germinal an u par le tribunal criminel de la Charente-
Inférieure. Duchàtel eut un fils tué, dit-on, en Espagne, et une
Ille Marie-Marguerite, née à Sainte-Mesme le 4 décembre 1782,
mariée à Saintes, le 14 février 181E (elle habitait alors Saint-
Bris des Bois), à Maurice-Martin-François Gard, chevalier de
la légion d'honneur, lieutenant de dragons en retraite, né à
Paris, paroisse Saint-Eustache. le 4 octobre 1775, propriétaire
à La Chapelle , des Pots en 1830, mort à La Chapelle, fils de
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Nicolas-Rémy Gard, négociant, décédé à Paris le 18 novembre
1777, et de Françoise Dezarot, décédée aussi à Paris le 2 mai
1815. 11 mourut à 47 ans aux Ormes, commune de La Chapelle,
le 28 mai 1823 ; il avait eu trois filles nées à La Chapelle des'
Pots, qui sans fortune épousèrent des cultivateurs; 1 0 le 19 jan-
vier 4817, Antoinette, morte à La Chapelle le 12 juin 1861, qui
épousa François Tricard ; 2° le 2 mars 1819 Julie-Françoise,
morte le 30 août 1847, mariée le 24 avril 1838 à Jacques Braud,
âgé de 23 ans, fils de Jacques et de Marie Rousseau ; 3° en
1821, Alexandrine-Marie-Julie-Lydie, qui a épousé 1° le '14 no-
vembre 1842 Jean Douhaud, boulanger, âgé de 27 ans, mort le
15 février 1856, fils d'André etde Marie Viaud; 2° le 20 avril 1873,
Etienne Boutinet, âgé de 57 ans, ancien maire de La Chapelle.

Le 19 août, est décédée à Bordeaux, Marie-Marguerite-Gene-
viève-Clotilde de Labat-Lauzac de Savignac, baronne de Mar-
hotin-Sauviac, petite-fille de François-Amanieu de Ruat, der-
nier captal de Buch, fille de Charles-Léonard de Labat de
Savignac et de Catherine-Amanieu de Ruat. Elle avait épousé,
le 2 octobre 1826, Pierre-François-Joseph de Marbotin, baron
de Sauviac, chevalier de Saint-Louis et de la légion d'honneur,
chef de bataillon, dont elle a eu, outre deux enfants décédés en
bas âge : 1° Charles-Jean, baron de Marbotin-Sauviac, sous-
préfet de Sisteron et de Castelnaudary, père de la comtesse de
Bailleux et de iM1"e de Marbotin; 2° Marie-Jeanne-Philomène-Noé-
mi, mariéeàJean•Baptiste-Joseph-Jules de Verneilh-Puyraseau.
La famille de Marbotin a formé deux branches; c'est à la pre-
mière, celle des Conteneuil, particulièrement saintongeaise, que
la défunte appartenait par son mariage. Voir pour la généalo;;
gie des Marbotin le Nobilaire de Guienne, t. ll, p. 362-368.

Le 20 août, est décédé à Saintes, à l'âge de 84 ans, Antoine-
Quentin Desprez de Mon tpezat, ancien maire de Champdolent,
né à Champdolent de Quentin-Maximilien Desprez de Mont-
pezat et de Marie-Anne-Justine Masson de La Sauzaye.
• Après ses études à la pension Martineau à Saintes, dont la

Croix de Saintonge et d'Aunis, numéros des 4, '18, 25 septem-
bre et 2 octobre, a esquissé l'histoire, puis chez les pères jé-
suites de Montmorillon, enfin à Paris, il revint en Saintonge,
où il a passé sa vie dans son domaine des Brousses, commune
de Champdolent. Il s'était fixé à Saintes depuis six ans. Il avait
épousé, le 23 mai 1837, Marie-Augustine-Joséphine de Liniers,
fille d'Alexis-René-Florent de Liniers, officier. au 79° de ligne,
qui décéda le 25 mars 1841, le laissant père de deux filles dont
l'une lui survit. Sa grande bonté l'avait fait chérir de tous,
à Bords, à Champdolent, à Saintes. L'inhumation a eu lieu à
Champdolent. M. le curé doyen de Saint-Savinien a rappelé à
l'église les vertus de cet homme de bien, de ce chrétien fidèle.



-- 401 —

Le 26, est décédé à La Rochelle, tué par un revolver qu'il es-
sayait, François-Jules Leroy, lieutenant-colonel du 123 e , âgé
de 52 ans. Né le 4 février 1840 à Poitiers, élève de Saint-Cyr,

'sous-lieutenant au 53 6 régiment d'infanterie le t er octobre 1860,
lieutenant le 17 juillet 1867, capitaine le 9 août 1870, chef de
bataillon au 18° le 26 octobre 1880, lieutenant-colonel au 123°
le 9 avril 1892, Leroy a rempli les fonctions de substitut du
commissaire du gouvernement près le 1°"' conseil de guerre de
la province d'Oran, du 25 mars 1872 au 19 octobre 1876, et fait
les campagnes d'Allemagne en 1870, d'Afrique en 1872, 73 et
74. Il était chevalier de la légion d'honneur depuis le 7 juillet
1884. Il avait épousé à La Rochelle, le 3 octobre 1878, M"° Go-
delier, fille d'un médecin principal de la marine en retraite, qui
avait lui-même épousé une jeune fille alliée la famille Delayant.
Sur sa tombe, au cimetière Saint-Eloi, où le corps a été déposé
dans le caveau de la famille Godelier-Delayant, le colonel du
régiment, M. Lejoindre, a dit un dernier adieu à son camarade
de Saint-Cyr. Voir la Charente-Inférieure du 27, le Courrier
de La Rochelle du 28 et l'Echo rochelais du 31.

Le 31 août, après quelques jours de maladie, est décédé, âgé
de 63 ans, à Saint-Pierre d'irube, villa Lagarde-Mousserolle,
près de Bayonne, où il était en congé, le vice-amiral Ribell,
préfet maritime de Rochefort.

Aspirant de 1 re classe le 1 e août 1847, enseigne lei septembre
1851, il mérita par son sang-froid au feu et son courage au
bombardement de Sébastopol (17 octobre 1854), d'être nommé
lieutenant par le vice-amiral Hamelin. Appelé au Sénégal en
1861, il fut nommé l'année suivante chef d'état-major du capi-
taine de vaisseau Jauréguiherry, et dans ces fonctions prit part
aux expéditions de 1862 et 1863 dans le Fouta ; sa belle con-
duite lui valut la croix d'officier de la légion d'honneur. Capi-
taine de frégate pendant la guerre de 1870, il fut nommé colo-
nel auxiliaire à l'armée de la Loire, et placé à la tête d'une bri-
gade d'infanterie du 16 6 corps, prit part aux combats de Changé,
du Mans, de Saint-Jean sur E y re, et fut pour son extrême bra-
voure promu commandeur de la légion d'honneur. Quelques
mois après, il était nommé capitaine de vaisseau. Contre-amiral
le 10 avril 1883, il commanda pendant 2 ans la marine en Al-
gérie et fut mis, le 20 juin 1886, à la tête de la division des An-
tilles. Promu vice-amiral le 25 août 1889, il avait été, l'année
suivante, nommé commandant en chef préfet maritime du
4 0 arrondissement.

Les obsèques ont eu lieu à Saint-Pierre d'Irube. L'évêque de
Bayonne, Mgr Jauffret, a donné l'absoute. Des discours ont été
prononcés au cimetière par M. le capitaine de vaisseau Pou-
vreau et par M. le lieutenant de vaisseau Jubault. Voir le récit
des funérailles et ces deux discours dans les Tablettes du
6 septembre.

28
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. Le 10 septembre, est décédé à Barbezieux, âgé de SI ans,
Georges-Victor Bertin, veuf de Marie-Anastasie Duret, conseil-
ler municipal de Barbezieux depuis 50 ans sans interruption.
Sur sa tombe, M. le docteur Meslier, maire, a prononcé un
discours publié par le Barbezilien du 15.

Le 15, est décédé à* La Rochelle, dans sa 95° année. Alexandre
Veillon, chevalier de la légion d'honneur, médaillé de Sainte-
Hélène, capitaine de gendarmerie en retraite, veuf de Sophie-
Aimée Florent. Né à La Rochelle, le 16 octobre 1797, d'Etienne
Veillon et de Françoise Lecour, il s'engagea comme volontaire
à 17 ans ; après deux mois d'instruction, il prenait part à la
campagne de France; il était caporal-fourrier à la bataille de
Waterloo, où il fut blessé à la main gauche ; sous la restauration
il prit du service dans la gendarmerie et y obtint le grade de
capitaine trésorier. Retraité en 1853, il habita‘Lafond d'abord,
puis La Rochelle, où il vivait entouré de sympathies respec-
tueuses de ses voisins qui admiraient les qualités et les vertus
du vieil officier. Voir l'Echo roche/ais du 17 et la Charente-
I n j érieure du 21.

Le 19, est décédé à Pons S.-P. Gaury, âgé de 82 ans, adjoint
au maire depuis seize ans. Sur sa tombe, M. Combes, sénateur
et maire de Pons, et M. de Luze, sous-préfet de Saintes, ont fait
I'oraison funèbre du défunt.

Le 20, est décédé â Saint-Georges d'Oleron, âgé de 47 ans,
Edmond Perrotteau, percepteur à Saint-Georges, fonctions où
il avait succédé à son père. Sur sa tombe, M. Bisseuil, sénateur,
conseiller général du canton, a prononcé un discours, publié
par le Journal de Marennes du 25. Il a été remplacé par
M. Bisseuil, neveu du sénateur.

Le 2 octobre, est décédé à Saintes où il habitait avec sa soeur,
madame veuve Urvoy de Closmadeuc, Marie-Amable-Josias,
vicomte de Bremond d'Ars, âgé de 72 ans, directeur des postes
et télégraphes en retraite, né à Saint-Dizant du Gua le 9 mai
1820, le 4 e des 5 enfants de Josias, marquis de Bremond d'Ars,
et de Charlotte-Françoise-Adélaide de Bigot de Beaulon. Il
était frère du général Guillaume de Bremond, sénateur.

Le 8, est décédé dans sa propriété de Robichon, commune de
Saint-Savinien, âgé de 85 ans, Léon Brillouin, ancien bâton-
nier de l'ordre des avocats, ancien magistrat.

Le 10, est décédé à Libourne Jean-Edouard Durand de La-
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vaux-Martin, docteur en médecine, qui, d'abord élève de l'école
spéciale de Strasbourg, laissa de bonne heure la médecine mi-
litaire et se fixa à Libourne par son alliance avec une des
familles les plus respectables de cette ville. Il était neveu par
sa mère du célèbre prédicateur le P. Mac-Carthy. En lui s'é-
teint le nom de Durand de Lavaux-Martin, porté avec hon-
neur à La Rochelle au siècle dernier. En 1663, Louis Durand,
seigneur de Lavaux-Martin, est président au présidial de cette
ville; son fils Louis-René, qui lui succéda sur ce siège en 1721,
fut maire de La Rochelle en 1728-1729, et il eut pour succes-
seur au présidial en 1728 son fils Louis, qui fut aussi maire en
1751-51. Louis Durand, sieur de La Mesnardière, était en 1651
chef de la police de la ville de La Rochelle.

II. — MARIAGES

Les Tablettes du 19 mai ont .annoncé le mariage de Louis-
Pierre-Marie d'Hastrel de Rivedoux, de l'île de Ré, sergent-
major au 104 e régiment d'infanterie à Nantes, avec M"° Berthe
Guyot de Lespars, au Mans.

Le 15 juin, en l'église de Mignaloux près Poitiers, a été célé-
bré le mariage de Jean-Baptiste-Marie-Joseph-Etienne d'Arche,
vicomte d'Arche, sous-directeur au haras de Pompadour, né le
20 février 1857 de Jean-Baptiste-Bernard-Etienne, comte d'Ar-
che, et de Marie-Catherine•Gabrielle du Cheyron du Pavillon,
décédée en 1882, avec Yvonne-Marie de La Corbière, née le
17 novembre 1865 du marquis de La Corbière et de Cécile-
Louise-Camille Guiot de La Cour. Le marié, petit-fils d'Ayme-
ric-Joachim-Jean-Baptiste d'Arche de Pessau, né le 24 janvier
1788, élève de l'école militaire de Fontainebleau en 1806, sous-
lieutenant au 65 e régiment de ligne, fait prisonnier par les
Anglais, puis officier dans la légion de la Gironde, qui, par
contrat du 12 mars 1818, avait épousé à Saint-Marien, près de
Blaye, `Marie-Elisabeth-Antoinette de Baritault, est frère de
Marie-Joseph-Déodat, né en 1858, marié le 14 janvier 1888 avec
Louise-Antoinette-Augustine Pastour de Neufville, décédé sans
postérité le 5 mars 1888, et de Marie-Jeanne-Cécile, née en
1860, mariée, le 19 décembre 1879, avec Pierre-Michel-Albert
Morandière, ancien magistrat, dont: Robert et Elisabeth.

La famille d'Arche, originaire du lieu d'Arche, paroisse de
Nouards, arrondissement de Brive en Limousin, dont elle a
pris le nom, a formé les deux branches d'Ambrugeac et de
Pessau ; elle porte: D'azur une arche d'or sur une rivière
d'argent, surmontée d'une colombe d'or becquée de gueules,
portant au bec un rameau de sinople. Voir Bulletin héraldi-
que de France de juin 1892, col. 329 et 364, et Le Tout-Bor-
deaux du 3 septembre.
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En juillet a eu lieu à Samadet, canton de Geaune (Landes),
le mariage de François-Robert-Fernand Denis de Senneville,
fils de Henri-Paul-Ernest et de feue Augustine-Elisabeth-Ma-
thilde Durand de Coupé, avec Anne-Jeanne-Marie-Marguerite
Dupin de Juncarot, fille de Pierre-Marie-Marcellin et de feue
Elisabeth-Marie-Julie Maignon.

Le 9 juillet, a eu lieu à La Rochelle le mariage de Jean-Bap-
tiste-Henri-Louis Bénard, juge suppléant au tribunal civil des
Sables-d'Olonne, né à La Rochelle, le 23 mai 1866, de Louis-
Pierre Bénard, banquier, et de Berthe-Elisabeth Crémault,
demeurant à La Rochelle, avec Marguerite-Marie Desnoyer,
née à La Rochelle, 1e25 février 1870, de Jean-Baptiste-Edouard-
Benjamin Desnoyer, propriétaire, et de Sophie-Thérèse Gam-
bier, demeurant à La Rochelle.

Le 30 juillet, à Bagnères de Bigorre, a été célébré le mariage
de Paul-Ernest Grosseval, pharmacien à Rochefort, né à Co-
gnac, fils de M. Aubin Grosseval, directeur de l'école commu-
nale de Cognac en retraite, et de Marguerite Sallat, avec Lucie-
Marie-A lice Barlot, née au Quesnoy (Nord) d'Antoine Barlot,
ancien chef de bataillon au 6° de ligne, décédé à Saintes, et de
Sophie Beyer, alliée à MM. A. Schneider, général de brigade à
Paris, et O. Schneider, commandant au 3e régiment d'infanterie
de marine. Voir le Moniteur de la Saintonge du 25, reproduit
par le Bulletin religieux du 3 septembre.

Le 7 septembre, a eu lieu le mariage de Jean-Alexandre Guil-
laud, professeur à la faculté de médecine de Bordeaux, maire
d'Aumagne, officier de l'instruction publique, fils de M. Jean
Guillaud, avec M"e Marie-Hortense Fleuranceau, de Croix-
Gente près de Moutandre.

Le 26 septembre, a eu lieu à Rochefort le mariage de Noël-
Georges-Louis Jeanvret, notaire, né à Saint-Christophe (Cha-
rente-Inférieure), le 25 décembre 1863, de Louis Jeanvret et de
Madeleine Beillard, avec Emilie-Gabrielle Michelin, née, le 31
octobre 1870 à Marseille, de Félix-Alphonse Michelin et de Ma-
rie-Eugénie-Augustine Tarbagayre.

Le 26, a eu lieu à Rochefort le mariage de Quintilien-Louis
Ballon, pharmacien, né à Diou (Allier), le 15 avril 1864, de Jacques
Ballon, capitaine d'artillerie, et d'Anne Giraud, avec Marie-Elisa-
Marguerite La Berge, née à Rochefort, le 19 décembre 1862, de
Jean-Eloi-Victor La Berge et de Marie-Elisa Friocourt.
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Le 28, a eu lieu à Bayeux le mariage de M. Alexis de Laage,
de Montgaugé, commune de Chérac, fils d'Albin-François de
Sales, décédé à Saintes âgé de 73 ans, le 7 juin 1873, et d'Alix
Desprez de Montpezat, veuf en premières noces de Marie-Pau-
line de Saluces, morte à Montgaugé le 20 avril 1887, fille d'Aris-
tide marquis de Saluces, chevalier de la légion d'honneur, an-
cien officier de cavalerie, mort à 75 ans, le 21 janvier 1873, à
Angouléme, et de Marie-Madeleine-Mathilde de Gyvès, décédée
à Aizecq, le 7 mai 1892, âgée de 77 ans, avec M" Adèle de Lar-
minat, fille de M. le baron de Larminat et de la baronne, née de
La Bruchollerie.

Le 28, a eu lieu à Rochefort le mariage de Jean-Joseph-
Camille-Georges Grimard, lieutenant au 423° de ligne, né à
Toulouse, le 8 novembre 1866, de Jean-Louis Grimard, chef
d'escadron d'artillerie, et de Françoise-Marie I-Iubert, avec
Louise-Olympe Silvestre, née à Rochefort, le 5 avril 1870, fille
de Pierre-Jules Silvestre, chef de bataillon d'infanterie de ma-
rine, et de Léonie Cartal.

Le 11 octobre, en l'église Saint-Louis de Rochefort, a été béni
par M. l'abbé Guillard, chanoine du diocèse de Quimper, le
mariage de Jean-Daniel-Paul Coudein, lieutenant au 57 e de
ligne, officier élève à l'école supérieure de guerre, né à Roche-
fort, le 11 mars 1860, de Jean-Daniel Coudein, capitaine de
vaisseau en retraite, et de feue Léontine-Caroli ne Pastureau, avec
Marie-Marguerite-Pauline Leps, née à Rochefort, le 6 juin
1871, de Paul-André-Edmond Leps et de Brigitte Quesnel. Les'
témoins du marié étaient son frère, M. J.-D. Coudein, capitaine
d'infanterie, et M. Blanchot, colonel du 57°, et pour la mariée
MM. Paul Leps et le colonel Mallat, ses oncles.

Au commencement d'octobre, a eu lieu à Reims le mariage
de M. Antoine de Bouet du Portal, rédacteur à l'administration
centrale des postes à Paris, avec Mue Henriette Petitjean.

ARCHÉOLOGIE

Le 7 juillet, dans les travaux de canalisation pour les tuyaux
de gaz, les ouvriers ont, .place da marché, devant la maison
de M. Arrondeau, aubergiste, qui s'appuie. sur les murs de
l'église Saint-Pierre, mis à décou vert, à20 centimètres du sol,
une voûte sous laquelle une grande quantité d'ossements étaient
accumulés; c'était évidemment un ossuaire dépendant d'une des
chapelles de la cathédrale. Il a été aussitôt remblayé. A un
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autre endroit, devant la porte de la maison qui fait l'angle de la
rue Saint-Pierre et de la place du marché, on a découvert
encore une très profonde excavation de près de 4 mètres de
haut, voûtée . et fermée de murs. Elle était vide.

I
BAGUES MÉROVINGIENNES A BIRON

Aux douze bagues recueillies dans le cimetière gallo-franc de
Herpes (Voir Bulletin, xi, 168), notre confrère, M. Philippe De-
lamain, vient d'en ajouter deux autres, qu'il a trouvées dans la
nécropole mérovingienne de Biron (Voir Bulletin, xi, 257). M.
Maxime Deloche les décrit dans la Revue archéologique, p.176,
de mars-avril 1892:

« Nous avons reproduit, au cours de ces études, douze bagues
recueillies par M. Philippe Delamain, dans le cimetière - gallo-
franc de Herpes (Charente). Le savant et zélé archéologue de
Jarnac nous a récemment adressé les dessins et les empreintes
de deux anneaux inédits, provenant d'une autre nécropole mé-
rovingienne par lui découverte à Biron, près Pons (Charente-
Inférieure). n Le premier de ces anneaux « était dans une tombe
qui renfermait, en outre, deux agrafes en argent à cinq rayons
ornées de plaques de grenats lapidés à plat, et des perles de verre
émaillé. I l est en argent : il a 16 millimètres seulement d'ouver-
ture,'ce qui indique qu'il était porté par une jeune fille ou un
enfant. La tige en est aplatie à la partie antérieure pour former
un chaton ovale de 5 à 6 millimètres dans sa plus grande hau-

' teur, sur 9 millimètres 1/2 de large. On y voit, gravées en poin-
tillé, trois lettres disposées horizontalement à la suite les unes
des autres, un G mérovingien entre deux S. J'incline à pen-
ser que ce G est l'initiale du nom de la personne pour laquelle
le bijou était fait, et les deux S qui l'accompagnent, l'initiale
redoublée de Signum ».

Le second vient d'une sépulture qui contenait, en outre, deux
agrafes en cuivre doré et des perles émaillées. Ce bijou est en
argent; il a 19 millimètres d'ouverture. « Le chaton. qui est pris
dans la masse du métal légèrement aplati à cet endroit, est un
ovale de 9 millimètres 1/2 de large sur 5 à 6 de hauteur au cen-
tre. On y voit, encadrée dans un grenetis, une croix à branches
égales potencées, et accostée aux deux bras de quatre points
disposés en carré. Le travail de cette bague est tellement sem-
blable à celui de l'anneau ci-dessus décrit, qu'on doit présumer
qu'ils sont sortis l'un et l'autre de la même officine. n

II
UNE SÉPULTURE DU Vi e SIÈCLE A SAINTES

Dans son Nouveau recueil des inscriptions chrétiennes de
la Gaule antérieures au VIII° siècle (Paris, imprimerie na-
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tionale, 1892, in-4°, xxiii-483 pages), supplément à son grand
ouvrage, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, qui aura bien,
espérons-le, quelque jour un complément, M. Edmond Le Blant
rappelle, page 288, l'épitaphe d'Oronce découverte à Saintes en
1880 et que le Bulletin, vil!, p. 115, et le Bulletin monumental
de 1881, p. 287, ont dessinée et publiée. « Derrière le cimetière
actuel de Saintes, écrit l'auteur, il y a vingt ans à peu près, ont
été exhumées plusieurs tombes, les unes avec des couvercles
prismatiques, les autres fermées par une simple dalle ; une
nouvelle fouille pratiquée en 1880 a fait découvrir au même
lieu, avec des ossements tombant en poussière, des restes d'un
tissu d'or. Parmi d'autres débris se trouvait une pierre portant
cette légende : Depositio bonæ memoriæ Oronti sub :die XVI
kat. octobris aune XIIII regno domini nostri. Les recherches
poussées plus loin ont mis au jour un pavé en moellons, sous
lequel étaient des cercueils sans épitaphes, encastrés un par
un dans des excavations du roc. Ce cimetière était, sans doute,
celui du monastère et de l'antique église Saint-Saloine, près
desquels il se trouvait placé.

» L'épitaphe d'Orontius, mort le 16 des calendes d'octobre, ne
présenterait aucune difficulté, si le principal de ses éléments de
date demeurait aussi clair pour nous qu'il l'était au moment où
fut placée la pierre. Le fidèle trépassa, y lisons-nous, « l'an qua-
torzième du règne de notre seigneur ».. De quel prince a-t-on
voulu parler ici? La question est embarrassante : car il ne s'agit
pas, selon toute apparence, de chercher qui a possédé pendant
quatorze ans, au Vie ou au VII e siècle, le pays de Poitou. Bien
qu'on ait cité d'autres modes de supputation, nos inscriptions
tendent, en effet, à prouver que, nième dans les provinces d'an-
nexion postérieure, les années de règne des princes mérovin-
giens se comptaient à partir du jour de leur avènement au trône.
« Ainsi en est-il pour un marbre de 13riord daté de la quarante-
sixième année de Clotaire II, qui ne régna que quinze ans sur
la Bourgogne; pour une épitaphe de Narbonne, datée de l'an
quatorzième de Léovigilde, c'est-.i-dire de 592, bien que ce sou-
verain ne possédât la Septimanie que depuis 572. » M. Longnon,
si compétent en ce qui touche les divisions politiques du sol de
la Gaule mérovingienne, propose « comme date de l'inscription
de Saintes, 525, 575 et 309 ou 610. Peut-âtre sera-t-il possible,
dit-il, par l'étude du monument do rejeter une ou plusieurs de
ces dates. Pour moi, il m'est impossible de serrer la question
de plus près. » M. Audiat, Bulletin monumental. 1881, p. 287,
l'avait fixée àl'année 598: a Les moyens communs d'appréciation
qu'une inscription chrétienne d'une époque non certaine peut
fournir à qui veut tenter d'en dét_rminer l'âge, sont ici d'un
faible secours, attendu la forme exceptionnelle que présente
l'épitaphe de Saintes. Si l'on voulait, en s'appuyant sur la for-
mule initiale, nEPOSITIO ORONTI, conclure rigoureusement pour
la plus ancienne des dates proposées, on s'exposerait à faire
fausse route. Le début par DEPOSITIO suivi d'un nom propre
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au génitif appartient surtout au IV° siècle. Ainsi le montrent nos
inscriptions en même temps que celle de Rome. A côté des en-
seignements souvent précieux qu'apportent les relevés de la
statistique, il faut toutefois se souvenir d'une loi que j'ai eu
l'occasion de signaler, celle de la localisation des formules épi-
gr4phiques. Or, une inscription probablement carlovingienne,
conservée au musée de Saintes et qui porte les mots DEPo-
sicio RECEPTO, pour RECEPTI, nous apprend que, dans la se-
conde Aquitaine, cette façon de dire s'était maintenue, alors
que, dans les autres régions, elle avait cessé d'être en usage.
Nous ne pouvons donc en rien conclure, en ce qui touche l'an-
cienneté de l'épitaphe d'Orontius. L'expression laudative bonce
memoriœ ne nous apporte également rien d'utile, puisque nous
la trouvons en Gaule depuis l'année 473 jusqu'à la fin du vue
siècle. Rien non plus de démonstratif au point de vue chronolo-
gique, dans la présence du monogramme du Christ, dans celle
des lettres A SZ qui se montrent sur notre sol dès l'an 377. Quoi-
qu'il en soit, le style simple de l'épitaphe d'Orontius, la régu-
larité relative des caractères me portent à estimer qu'elle ne doit
pas être classée à une époque trop basse et qu'elle appartient
au vi e siècle plutôt qu'au vil e siècle. » Voir Bulletin, III, 152.

« Au milieu des débris exhumés dans le même cimetière, on
a trouvé deux fragments d'une pierre plate portant les mots
DEFVNCTVS EST et SEPTEMBRIS... Cette inscription, aujourd'hui
disparue et dont je n'ai ni dessin ni estampage, a été attribuée
au v° siècle. »

III

SÉPULTURE AUX SALLES D'ANGLE

Les domestiques de M. Tachet, propriétaire à Montifaut,
commune de Salles d'Angle, labourant un champ limitrophe
de la cour du logis de Crouin, près de Cognac, à quelques
mètres du chemin d'intérêt commun de Cognac à Saintes, ont
découvert une auge de pierre d'un seul bloc mesurant 0 m75 de
hauteur, 2 m29 de longueur sur 0"'86 de largeur, et ayant inté-
rieurement 0°'64 de large sur 2 m07 de long. Ce timbre contenait
une capse de plomb de 1 m39 de longueur sur 0 m45 de largeur,
soudée à l'aide de clous que l'humidité avait rongés; on y a
trouvé deux tibias, une petite portion d'un crâne, quelques
fragments de boucles de ceinturon, des aiguilles en nacre et en
ébène, des débris de fibules en verre et « d'une amphore à par-
fum, en grès noir strié v. Le tout était recouvert d'une belle
pierre de 2 m50 de long sur l m de large, taillée en biseau.

• L'Ere nouvelle du 4° r septembre, qui nous donne ces détails,
ajoute qu'au-dessus de la porte d'entrée du logis de Crouin,
on lit ces mots :
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VOISY MA DERNIÈRE RENCONTRE
IE QVITTE TOVT POVR SIX PIEDS

DE REPOS
ANN. 1648.

C'est une pierre tombale trouvée dans la propriété, qu'on a
encastrée dans la façade.

IV

LE SCEAU DE TAILLEBOURG

M. Berjon, instituteur à, Taillebourg, possède l'empreinte en
cire rouge d'un sceau de Taillebourg. Ce sceau rond de Om04
montre un écu écartelé aux 1 et 4 d'un lion ; aux 2 et 3, de fasces.
En légende :

SEAU DES CONTRAS DE TAILLEBOVRG

Il est facile de reconnaitre ici les armes des Coétivy. Si les
Coétivy en Bretagne ont porté d'azur au lion d'argent, comme
l'indique l'Armorial de Rietstap, les Coétivy en Saintonge ont
toujours porté fasce d'or et de sable de six pièces. Olivier de
Coétivy, qui épousa la fille de Charles vii et d'Agnès Sorel,
porta ainsi; mais ses enfants ajoutèrent l'écu de leur mère, de
France une barre, et Charles de Coétivy, son fils, eut un sceau :
Ecartelé aux I.et 4, six fasces; aux 2 et 3, trois fleurs de lys et
un bâton en barre. Supports, deux lions ; cimier, une tete de
dogue.

C'est Prégent vu, seigneur de Coétivy, de Rais et de Les-
parre, amiral de France en 1439, capitaine du château de Ro-
chefort sur Charente en 1431, gouverneur de La Rochelle en
1437, capitaine de Saintes en 1439, qui eut Taillebourgquand il
épousa, en 1441, Marie de Laval, fille de Gilles de Laval et de
Catherine de Thouars. Son frère, Olivier de Coétivy, fut son prin-
cipal héritier. Olivier transmit Taillebourg et Mortagne à son
fils Charles, qui fit ériger Taillebourg en comté l'an 1486.

Le P. Anselme, vii, 843, a donné la généalogie de la maison
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de Coétivy depuis Prégent, seigneur de Coétivy, au diocèse de.
Léon en Basse-Bretagne, vivant en 1212, jusqu'à Charles de
Coétivy, comte de Taillebourg, prince de Mortagne, baron de
Coétivy, qui n'eut de Jeanne d'Orléans, duchesse de Valois,
fille de Jean d'Orléans; comte d'Angoulême et de Périgord,
qu'une fille, Louise de Coétivy, comtesse de Taillebourg, prin-
cesse de Mortagne, qu'épousa Charles de La Trémoille, prince
de Talmond, tué à Marignan, à qui elle apporta en 1501 Taille-
bourg et Mortagne.

Le sceau date donc d'un des trois Coétivy qui ont possédé
Taillebourg, c'est-à-dire de 1441 à 1500.

VI

FOUILLES A LA MOTTE DE VIRSON

Le 5 septembre dernier, muni de l'autorisation de M. Bois-
don son propriétaire, et avec l'aide de M. Gouineau, j'ai procédé
à la fouille, projetée depuis longtemps, du tumulus ou motte
de Virson, h 20 kilomètres est de La Rochelle.

Gautier (Statistique de la Charente-Inférieure, 1839) en parle
comme d'un fortin établi « lors des guerres de la ligue pour
garder le passage du marais de Nuaillé D. Sans douter du fait,
je m'étais demandé si un tumulus datant de la période préhis-
torique n'aurait pas pu servir d'amorce à ce terrassement,
attendu que les stations néolithiques à l'air libre, les menhirs,
dolmens et tumuli abondent dans la région : La Jarne, Ardil-
lières, Saint-Germain de Marencennes, Les Moindraux, Vérines,
Aigrefeuille, La Vallée, Charras, Beaugeay, Civrac, etc.

La motte de Virson a 320 mètres environ de circonférence à
la base et8à 10 mètres de hauteur verticale; les côtés assez roides
ménagent un plateau légèrement déprimé au sommet, dont le
périmètre est de 160 mètres. Ce qui reste du fossé a en moyenne
10 mètres de largeur, 2 mètres de hauteur verticale, les jets en
pente très douce; du côté sud . il est en partie comblé sur une
dizaine de mètres de largeur. On me dit qu, ce comblement
partiel date de la promulgation du dogme de l'immaculée con-
ception, à l'occasion de laquelle fête un reposoir avait été dressé
sur la motte. A l'est, on remarque la trace d'une ancienne fouille
qui n'a rien produit.

J'ai fait percer au centre un puits de 3 mètres de diamètre,
élargi ensuite de plus du double, et descendu jusqu'au-dessous
du sol naturel ; en outre, une tranchée partant de l'est, se diri-
geant vers le centre, longue de 10 mètres environ, large de 2
et profonde de .3. De préhistoire nulle trace; mais voici ce que
nous avons trouvé : sur le sommet un pieu pourri de 15 à 20
centimètres d'équarrissage, reste probable d'une construction,
corps de garde ou vigie ; à un pied de profondeur, sous une
couche de terre mêlée de moellons taillés, une assise de débris
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de tuiles de 1 m50 d'épaisseur dont notis avons remué ou aperçu
plusieurs centaines de mètres cubes. Pas une n'était entière ;
cependantj'ai pu en déterminer les dimensions: lapins commu-
ne m'a paru être une tuile de 33 centimètres de longueur, étroite
et à dos très cintré. Pas de tuiles plates, peu de briques. Par
contre, nombreux fragments de poteries vernissées vertes, quel-
ques débris ornés de dessins de couleur. De la chaux, du mâ-
chefer, des débris de meulière, • de très nombreuses coquilles
d'huîtres, de moules, de patelles (vulgo jambes), de palourdes,
quelques unes calcinées; des débris de cuisine, os d'oiseaux, de
lièvres (très nombreux), de sanglier, boeuf, mouton, etc.; un
passe-lacet en tibia de lièvre, une rondelle de bouton en fer,
une boucle de ceinturon, une lame de couteau, un fragment de
ferrure de porte, de mors de cheval, d'éperon, le tout en fer
très oxydé; de l'ardoise, une pierre à fusil, charbon de bois,
des débris de poterie de grès; enfin, la trouvaille la plus inté-
ressante : une monnaie de Louis XIII, d'une frappe évidemment
récente, tant les traits en sont nets; sur la face : LOYS xIII it. DE
FRAN. ET — NAV. — G. — et sur le revers : DOUBLE TOURNOIS 1620.
Le module est de 21 millimètres. Cette monnaie a été trouvée à
t mètre de profondeur, parmi les débris de tuiles, et non loin du
centre.

Une autre monnaie, de même dimension, mais non du même
type, aété trouvée près de la première; le côté de l'effigie esttrès
effacé; mais sur le revers on voit nettement une fleur de lys
supportée par une tour qu'encadrent 7 autres fleurs de lys plus
petites.

De tout cela que conclure, sinon qu'en admettant que le
double tournois perdu dans les déblais fût neuf, les 2/3 au moins
de la butte étaient éle%és en 1620; ou, plus simplement, que
c'était là un ouvrage avanc6 construit en 1620 ou 28, àla veille
du siège mémorable de La Rochelle ? Une grande ville seule
pouvait fournir une aussi grande quantité de débris de tuiles :
car il ne s'agit pas ici de rebuts de tuilerie, mais de tuiles ayant
servi, ainsi que l'atteste la chaux qui en enduit un grand
nombre.

Docteur E. PINEAU,

ÉPIGRAPHIE

I
Un bloc en marbre blanc des Pyrénées, épais de 090, long

de 1 m80, haut de 1 m 18, pesant 640 kilos, contient une inscription
gravée en queue d'aronde avec remplissage de plomb, par les
soins de . la maison Brisson frères, marbriers, 51, rue du Châ-
teau d'eau, à Bordeaux. Les lettres qui ont 0 m 03, sauf la 4 e qui a
0'05 et l'11° 0'1'04, ont coûté 142 francs.
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GLOBIOSISSIMO • ET • SANCTISSIMO • PRINCIPI
ASSERENDAE • IN • LIBERTATEM • PATRIAE

ACERRIMO • PROPVGNATORI

LVDOVICO • IX

QVI
ANGLORVM . EXERCITVM

IN • PONTE . TALLEBVRGENSI
ITEM • SVB • SANTONVM . MOENIBVS

X • ET • VIII • KAL • AVG • ANNO • DNI • MCCXLII
FVDIT • ET • FVGAVIT

VNIVERSITAS

RER VIA • SANTON • ET • ALNISIENS • CVRAGENS
AERE • CONLATO • HVNC • TITVLVM

PIENTISSIMA • POSVIT
VIII • KAL • AVG • AN • DNI

MDCCCLXXXXII

Au très glorieux et très saint roi, énergique défenseur de
l'indépendance nationale, Louis IX, qui, sur le pont de Taille-
bourg, puis sous les murs de la ville de Saintes, les 22 et 24
juillet 1242, a taillé en pièces et mis en déroute l'armée an-
glaise, la société des Archives historiques de Saintonge et
d'Aunis, comme pieux hommage, a élevé ce monument le 24
juillet 1892.

II

Nous avons cité, XII, 183, l'inscription de Saint-Pierre d'Ole-
ron : ON A BEAV SA MAISON BASTIR... L'Epigraphie santone, page
271, mentionne la même sentence sur une maison de Saint-Jean
d'Angély, place des Halles, puis à La Rochelle, rue du Temple.
M. Geslin nous la signale ainsi à Marans sur la maison Debu-
reau :

ON O A () BEAV () SA O MAISON
BASTIR () SY () LE () SEIGNEVR

NY O MET O LA () MAIN O CELA
N'EST O QUE O BASTIR () EN O VAIN

R. DEPECHON () C. CHRISTAIN

III

A La Ronde, commune de Néré, canttin d'Aunay, sur une
tour il a lu :

DIEV EST NOTRE GARDE
ET MA HAVTE TOVR

EST LORIENT SVR LEQVEL

IL AIASSEVRE
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et à Pernan, commune d'Avy, canton de Pons, il y a gravé sur
le bois de la porte d'entrée d'une tour octogone :

SPES MEA DEVS 1549

Pernan appartenait en 1699 à François de La Cour, cheva-
lier, fils d'André de La Cour et de Jeanne Jousselin.

La même inscription, SPES MEA DEYS. BRICOT, est à Saintes sur
le linteau d'une porte, n° 18 de la rue du Pont-des-Monards.

IV

L'Epigraphie santone a signalé, page 19, cette maxime in-
scrite sur une maison de Taillebourg: LA SAGESSE DE CE MONDE
EST DE COVNGNOISTRE DIEV.

En voici une autre: sur une pierre formant un parallélo-
gramme et encastrée dans la façade d'une maison, sont ces
lettres au-dessous d'un écusson martelé, du %vIII° siècle :

BUREAU POUR LA
DISTRIBUTION DE

LA POUDRE

BUREAU

POVR . LA . DISTRIBUTION
DE . TOUTES . SORTES . DE .

TABACS	 A LEXCEPTI

ON . DU . RAPE.

V

Dans l'église d'Annepont, sur le mur de droite en entrant,
une pierre rectangulaire de 0.40 sur 25, à 1 mètre du sol, porte
cette inscription, qu'y a relevée M. Godineau :

CI GISET LE CORPS DE HONESTE
HOMME M. CLEMENT LEAN MALLET

PROCEVREVR AV SIEGE DE TAILLEBOVRGT AGE

DE 48 ANS DECEDDE LE 29IEME DE IVIN 1689
PRIES DIEV POUR SOVNAM.

VI

Une médaille de 5 centimètres de diamètre a été frappée à
l'occasion de l'érection de la stèle de Taillebourg. Elle repré-
sente d'un côté saint Louis assis, vêtu du manteau royal, sous
lequel se voit l'armure du chevalier; il tient de la main droite
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la couronne d'épines et les trois clous de la passion pour les-
quels. on le sait, il fit construire en 1211 la Sainte-Chapelle ; de
l'autre, le sceptre et la main de justice; synthèse du roi, du
guerrier, du saint, de l'artiste, du justicier.

Au revers, dans une couronne de chêne et de laurier :

A
SAINT LOUIS

VAINQVEVR

A TAILLEBOVRG
ET A SAINTES

1242
LA SOCIÉTÉ

DES ARCHIVES HISTQVSs

DE SAINTONGE
ET D'AVNIS

1892

Quelques exemplaires en bronze sont en vente au prix de cinq
francs.

VII

Voici l'inscription textuelle qui accompagne le buste de Pierre-
Louis de La Rochefoucauld, à Saint-Pierre de Saintes, dont
nous avons parlé, XII, 235 :

A LA MÉMOIRE

DE P. L. DE LA ROCHEFOUCAULD-BAYERS
DERNIER EVÊQUE DE SAINTES,

MASSACRÉ AUX CARMES, A PARIS,

LE 2 SEPTEMBRE 1792.
MARTYR DE LA RELIGION

ET DE L'AMOUR-FRATERNEL.

VIII

Le 8 septembre, a eu lieu à Migré, canton de Loulay, avec
chants remarquables, coups de canon, discours, feux d'artifice,
banquet et distribution de250 kil, de pain atix pauvres de la part
du parrain, la bénédiction d'une cloche dont le zèle de M. l'abbé
Guyot dotait sa paroisse. Le parrain était un de nos confrères,
M. le comte Joseph de Bremondd'Ars, fils du conseiller général
du Finistère, petit-fils du général de Bremond mort àSaintes en
1875, et dont les ancêtres ont porté le titre de marquis de Migré.
L'inscription, qui ne se distingue pas par l'originalité, est
ainsi : Q J ' AI ÉTÉ FAITE LE PREMIER MAI 1892 PAR LES SOINS DE M. L.
GUYOT, CURÉ DE MIGRÉ, POUR SON ÉGLISE DE SAINT-BENOIT. J'AI

ÉTÉ BAPTISÉE PAR M. BARDON, CHANOINE HONORAIRE, ARCHIPRÊTRE

DE SAINT-JEAN D' ANGÉLY, DÉLÉGUÉ A CET EFFET PAR M G/1 ARDINI
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ÉVÊQUE DE LA ROCHELLE ET SAINTES, NOMMÉ ARCHEVÊQUE DE SENS,

SA SAINTETÉ LÉON XIII RÉGNANT A ROME. MON PARRAIN, M. LE
COMTE JOSEPH DE BREMOND D ' ARS; MA MARRAINE, M '»e VEUVE MARIE

DOIGNON, NÉE MEUNIER. JE M ' APPELLE MARIE-JOSEPH, ET PÈSE 250
KILOS. PAR MON BAPTÊME ET ONCTIONS, JE CHASSE LA TEMPÊTE ; JE
CALME LES ORAGES, PAR L ' HARMONIE DE MON SON.

VARIÉTÉS

I

MIRACLE DE SAINTE RADEGONDE EN FAVEUR D ' UNE ROCHELAISE

L ' AN 1269.

M. Clouzot, libraire à Niort, possède un manuscrit, du milieu
du xve siècle, qui contient les trois vies de sainte Radegonde;
écrites par saint Fortunat, Baudonivie et Hildebert (Voir les Bol-
landistes, au 13 août). A la suite vient une série, complètement
inédite, de miracles opérés à son tombeau. Parmi ces miracles-
il s'en trouve un qui concerne une femme de La Rochelle, nom,
mée Radegonde et mariée à Guy, dit le Breton.

a Anno Domini W. CC°. LX° nono, in octabis (1) dominice
resurrectionis, quedam mulier de Rupella, Radegundis nomine;
uxor Guidonis dicti Britonis, a festo beati Michaelis (2) usque
ad diem Jovis in octabis pasche, dolorem arteticum in utroque
pede perpessa, de salute sua quasi desperata, viro suo dixit :
» Domine (3), Radegundis nominor et in festo béate Radegundis
» nata fui (4): que beata domina consuevit a guta se fideliter in-
» votantes liberare (5). Deprecemur, si placet, ipsam et promit-
» tatnus ei quod ejus ecclesiam visitabimus quamcito facultas
» fuerit mihi per ejus mérita a Domino impetrata r. Vir ultro
annuit. Uxor inquit: a( Si Deo placueritet beate domine sancte
» Radegundi, cras iter arripere festinemus, quia levamen lan-
» guoris soliti percipio.» Vir ejus respondit : «Flat.» Mane facto,
iter arripiunt, mulier tamen duabus potenciis (6) sustentata et in
prima dieta aliquantulum gravata, duobus diebus proximo
sequentibus (7) ad predictam ecclesiam gloriose regine venien-
tes, coram multis qui adorant ride dignis con fessi sunt quod

(1) Octabis pouroctavis dénote que l'original était du temps même du miracle.
(2) 29 septembre.
(3) Marque de respect.
(4) Elle était née le 13 août et, suivant un usage qui subsiste encore, avait reçu.

le nom de la sainte qui, ce jour-là, était inscrite au calendrier.
(5) Sainte Radegonde avait donc une spécialité pour guérir de la goutte,
(6) Potences, béquilles ; bourdes, en Saintonge.
(7) Le voyage de La Rochelle à Poitiers dura trois jours.
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predicta mulier sana perfecte sine potenciis et baculo recedebat,
Deo et beate Radegundi gratias cum leticia referentes. »

Le manuscrit a été utilisé comme lectionnaire pour les leçons
des matines aux fêtes de sainte Radegonde. La rubrique porte :
« In diebus octavarum sanete R(adegundis) leguntur lectiones
(sequentes). » Le miracle de La Rochelle est inscrit au second
jour de l'octave pour les 2° et 3° leçons du 2° nocturne : « Lectio
22 D . La « iij » 1. » commence à « Deprecemur A. (1)

R. BARBIER DE MONTAULT.

II

LES HUGUENOTS SAINTONGEAIS DE L 'ARRÊT DE 1569.

L'annotation de tous les Saintongeais « rebelles, séditieux et
crimineux de lèze-majesté divine et humaine », compris dans
l'arrêt de mort du parlement de Bordeaux du G avril 1569, n'est
pas toujours chose facile, sans compter la rectification à faire
des noms défigurés ; et j'ai bon nombre de desiderata à com-
bler. Plusieurs de ces rebelles à Dieu et au roi, sont aussi re-
belles à mes recherches. Cela posé, je me suis imaginé que
parmi nos érudits de la Revue il s'en trouvera qui voudront
bien m'aider à compléter et à corser chacune de mes notices
dont je me propose de livrer ici les ébauches. Et je commence
sans autre préambule. (J'emprunte mon texte à la copie du
fonds de Brienne : bibliothèque nationale, n° 206).

GUY CAPET ET SES FRÈRES. — Il y a des Capet Un peu partout,
notamment à Paris, au corps de ville; mais en Saintonge, je
n'en rencontre guère. Ceux de l'arrêt de 1569 sont huguenots et
habitent Saintes. En attendant le rétablissement du temple de
cette ville transféré à Bussac, bien des familles saintaises, au
lieu de se rendre à Bussac, vont de préférence remplir leurs de-
voirs religieux à Pons : ainsi les Capet, avec les Gombauld, les
Badiffe, les Rangeard, les Grelaud, etc. Guy Capet pré-
sente au baptême, à Pons, le 28 ,juillet 1577, Josué Capet, du
temple de Saintes, fils de Henri Capet. autrement dit La Mothe,
procureur à Saintes, et de Marguerite Chaumeau. Rien autre
chose sur Guy Capet.

Les frères de Guy, quels sont-ils ?
Henry Capet me parait en être un. Son surnom de La Mothe

provient-il de quelque domaine ? Sa femme appartient à une
famille notable de Marennes. Je leur connais quatre enfants,
tous baptisés à Pons de 1577 à 1591 :.1° Josué ; 2° Marie ; 3° Su-
zanne ; 4° Jeanne ; celle•ci a pour parrain le conseiller Jean Gre-
laud, sieur de Senousches, lui aussi un des condamnés à mort

(1) Voir aussi dans l'Intermédiaire de l'Ouest, n°' 1 et 2, juillet et août 1892,
Lectionnaire de la vie de sainte Radegonde, par Mer Barbier de Montault.
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de l'arrêt de '1569.. Henry Capet a pareillement une série de
filleuls au temple de Pons, entre autres : Jeanne Goy, de la
famille municipale des Goy de Saintes, Marie Baudouyn, Jean
Rutaud, fils du capitaine La Garde, etc.

Faut-il à côté de Guy et de Henry placer un autre frère :
Pierre Capet, procureur au présidial de Saintes ? Elu syndic
de la communauté des procureurs avec son collègue Jean Roy,
leur élection fut cassée par le président Raymond de Montaigne,
le 18 février 1608. M. Dangibeaud a publié sur ce sujet une
bien curieuse protestation en son étude très intéressante sur
Raimond de Montaigne. (Paris, Baur, 1881, gr. in-8").

LA M.

III

LE TÉLIÉMAQUE A FONTCOUVERTE ET LES DU PATY A BUSSAC

Le Bulletin religieux du 21 septembre, racontant une céré-
monie dans l'église de Fontcouverte, renouvellement de la pre-
mière communion avec bénédiction de statues, ajoute : « Ici,
Fénelon a écrit son Télémaque ; là, sont les ruines de la maison
de campagne des évêques de Saintes; un peu plus loin, le châ-
teau de Bussac et les bois oit Dùpaty a écrit ses Lettres sur
l'Italie, etc. »

Puisqu'on répète les erreurs, répétons les démentis. Féne-
lon venant écrire à Bussac, chez les huguenots Beauchamp,
son Télémaque pendant qu'il avait à sa disposition le château
de son beau-frère à Gibaud, et vers 1693, à l'époque où ses
fonctions de précepteur du futur dauphin le • retenaient à la
'cour, est une invraisemblance telle.., qu'elle devait être pro-
pagée par les savants saintongeais et redite . par la foule. Mais
clue , diraient les habitants du Quercy qui montrent encore,
eux, à Carennac, dont Fénelon était doyen. le cabinet de tra-
vail où il a aussi écrit Les aventures de Télémaque? (Voir Le
Télémaque à Bussac dans la Revue d'Aunis, de Saintonge et
du Poitou, vit, 276).

On pourra, si l'on veut, s'égayer un peu sur ce sujet, lire
dans le registre des délibérations du conseil municipal de Font-
couverte du 21 août 1877, une réponse à ceux qui objectaient la
beauté de la vallée de l'Escambouille : a Fénelon faisait voya-
ger Télémaque d'une manière idéale, et d'un coup de plume il
le faisait trouver tantôt aux pieds des nymphes les plus belles,
tantôt ailleurs ; mais l'administration, elle, ne peut se servir des
plumes ou des ailes de Cupidon pour faire voyager, fertiliser
la culture, l'industrie et le commerce de la patrie... » (Voir
Bulletin, II, 168).

Quant aux Lettres sur l'Italie, j'ai vu, eu en mains, lu les
originaux ; ce sont vraiment des lettres écrites de l'Italie. Elles
portent les suscriptions et les timbres de la poste: (Voir Les du

29
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Paty à Bussac dans le 1 e0 volume du Bulletin de la société des
Archives, page 125). Mais puisqu'on voulait réveiller les sou-
venirs historiques, ce qui est toujours bon, on pouvait repro-
duire les vers du fils de l'auteur des Lettres, Louis-Emmanuel-
Félicité Mercier du Paty, le statuaire, sur le château de Bussac :

Le séjour qu'habite une mire
A son fils est toujours présent.
Par une agréable chimère
Je m'y reporte en le traçant. 	 .
Un fleuve embellit son rivage...

IV

LES GROUCH] EN SAINTONGE

Lors de la fondation du collège de La Rochelle en 1571, la
reine de Navarre, dit Amos Barbot, « tit rechercher entre ceulx
de la religion, les plus doctes du royaume pour les employer à
l'instruction de la jeunesse. » Au nombre des professeurs qui
répondirent à son appel était Nicolas de Grouchy qui, pour obéir
à la mode adoptée par les savants de ce temps-là, avait latinisé
son nom et se faisait appeler Gregius.

Nicolas de Grouchy avait suivi Jean de Tartas, principal du
collège de Lisieux, lorsque, sur la demande des jurats de Bor-
deaux, ce dernier était venu prendre la direction du collège de
Guyenne en 1532. Il y eut pour élève Michel Montaigne qui le cite
avec éloge parmi ses a professeurs domestiques D. Précédem-
ment Nicolas de Grouchy avait professé à l'université de Coin]•
bre sous la direction d'André de Gouvéa qui, en 1534, succéda.
à Jean de Tartas, comme principal, au collège de Guyenne. Ni-
colas de Grouchy est auteur d'un grand nombre d'ouvrages
d'érudition dont le plus connu est De comitiis Romanorum qu'il
fit paraître à Paris en 1555. Il avait embrassé le protestantisme,
c'est ce qui le décida à abandonner Bordeaux pour La Rochelle.
Au commencement de l'année 1572, trois ou quatre jours après
son arrivée dans cette ville, Grouchy mourut et fut remplacé par
le navarrais Pierre Martinez, un des élèves de Ramus.

La famille de Grouchy était demeurée à Bordeaux et nous
trouvons, à la fin du xvri e siècle, un de ses descendants, Pierre
de Grouchy, avec le titre d'avocat au parlement et de conseiller
référendaire à la chancellerie de la cour des aides. 11 était fils de
Louis de Grouchy, marié, suivant contrat du 20 octobre 1660, à
Marguerite Viaud, et petit-fils de Jean de Grouchy, époux,
d'après contrat du 13 août 1629, de Marie Papin. Ce dernier de-
vait être le petit-fils de Nicolas do Grouchy.

Pierre de Grouchy fut appelé en Saintonge par son alliance.
Il y épousa (contrat du :i0 octobre 1702) Marie Cabauld, veuve
de Jean Geoffroy,, procureur fiscal de la châtellenie de Beau'-
vais-sur-Matha. De son premier mariage elle avait une fille dont,
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la tutelle, confiée-à Pierre de Grouchy, paraît avoir étélemoin-'
dre de ses soucis. Le 2G janvier 1706, par acte de Roquet, il
déclare que les biens de sa pupille étant surtaxés, il ne payera
pas la taille et laissera les terres en friche. Ce mode insolite d'ad-
ministration des biens d'une mineure lui fit sans doute perdre
la tutelle que nous voyons confiée en 1 707 à Jean Moucheteau,
lieutenant criminel en l'élection de Cognac.

Pierre de Grouchy perdit sa femme le 21 novembre 1735, il
habitait alors Paris; il revint en 1736 se fixer à Beauvais-sur-
Matha après avoir vendu la maison qu'il possédait à Bordeaux
dans la rue Saint-Michel. Le 4 mai 1738 il déclare ne vouloir
payer la taille que depuis son arrivée à Beauvais et non pour
le temps antérieur, d'où nous inférons qu'il ne se prévalait point
du titre de gentilhomme.

'D'humeur assez changeante, Pierre de  Grouchy abandonna
Beauvais pour s'établir à Saint-Jean d'Angély, il y mourut en
l'année 1745 dans la maison qu'il habitait rue des Cordeliers
(rue Regnaud actuelle). L'inventaire dressé après son décès, le
22 décembre 1745,'par le notaire Dorlut, nous signale cinq volu-
mes reliés contenant ses oeuvres manuscrites.

Pierre de Grouchylaissait cinq enfants majeurs: l'aînée, Mar-
guerite, religieuse carmélite à Saintes, mourut avant l'année
1761 ; Jacques-Louis, clerc-tonsuré du diocèse de Saintes, de-
meurait en 1745 à Paris, dans la première cour de l'archevé- •
ciré ; Pierre, Nicolas et Jean, dont nous n'avons pu suivre la
trace. Il resterait à déterminer si le maréchal de Grouchy, né à
Paris en 1766, so rattache au Grégius du xvi e siècle.

D. A.

V

LE VENGEUR AGAIN!

Encore le Vengeur ! Tel est le titre d'un compte rendu très
aimable, très bienveillant pour notre Bulletin que M. John
O'Neill a publié, le 13 juillet, dans une revue très répandue et
très influente en Angleterre, The speaker. Il a voulu faire con-
naître au lecteur un « court et admirable article de la Revue de
Saintonge et d'Aunis, écrit spirituellement par le président de •
la société des Archives historiques v, dont il loue n la vigoureuse
franchise pour oser mettre la vérité à la place de l'erreur, cette'
vérité ne fut-elle pas toujours bonne à dire n. il raconte le corn-
bat du 13 prairial d'après le rapport de l'amiral Howe dans la Ga-
zette de Londres des 11, 17 et 21 juin 1794. Si les Français furent
contents du résultat du combat, qui ne leur fut pourtant pas'
favorable, les. Anglais ne furent pas moins satisfaits. a Des deux
côtés, dit l'auteur, il y eut donc un glorieux t er juin. Là-dessus, _
prenons nos pipeaux, et jouons un air en l'honneur de la paix. n''

M. John O'Neill, juste et spirituel, reconnaît avec nous que la'
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simple vérité suffit à l'honneur de l'équipage du Vengeur, « le
plus courageux qui ait jamais affilé un coutelas. » Des 723 com-
battants, 250 environ furent tués ou blessés : alors il fallut bien
se rendre ; ils amenèrent leur pavillon non pas trop tôt, mais
trop tard, puisque les vaisseaux anglais accourus, le Culloden
et l'Alfred, un coutre et un sloop et d'autres bateaux sauvèrent
271 hommes, les premiers qui purent y entrer. Puis le vaisseau
sombra:

Puisque M. O'Neill s'occupait de cet épisode, j'aurais bien
aimé qu'il élucidât ce point curieux.

Gabriel Feydel (Un cahier d'histoire littéraire, 1818, in-8°,
page 41) soutenait qu'il avait vu les restes du bâtiment dans
un port anglais. Sans doute il ne faut point ajouter une foi en-
tière à un racontar aussi fantaisiste. Mais d'où vient ce mot?
Comment a-t-on pu dire que ce vaisseau, englouti dans les
flots, au vu de la flotte anglaise, et dont le décès est officielle-
ment constaté par ceux mômes qui le montaient, avait fini sa
glorieuse existence en pourrissant dans un port de Londres? Je
sais qu'il y a eu deux autres Vengeur. Le premier, construit en
1757, « mourut de fatigue et de vieillesse à l'île Bourbon, après
avoir-fait sa dernière campagne avec le bailli de Suffren, » dit
Jal. Nous avons vu comment périt le second qui sortait des chan-
tiers de Brest le 16 décembre 1789. Enfin pour perpétuer son sou-
venir glorieux, on donna son nom (9 juillet 1794) à un autre
bâtiment qui, en 1803, s'appela l'Impérial, qui en 1806 soutint
une lutte terrible contre les Anglais. Succombant démantelé,
comme l'autre, il allait tomber aux mains des ennemis. L'ami-
ral l'échoua à la côte et le lit brûler, après en avoir retiré le
pavillon et l'aigle, mort aussi belle que celle du Vengeur, mais
inconnue. Ce n'est donc pas de là que peut venir la confusion.

M. O'Neill n'a pas manqué de signaler le contraste choquant
de ces braves gens qui, à bout de ressources et de forces, sans
munitions, s'enfoncent peu à peu dans la mer, tendent des bras
désespérés vers ceux qui les abandonnent, «ce vaisseau sombrant
avec son chargement vivant », et l'état-major qui se retire tran-
quillement sur les bâtiments ennemis. Il ajoute môme ce détail
(l 'a-t il inventé ?) que « Renaudin, du pays de Marennes où nais-
sent les huîtres », pendant que le Vengeur s'abîmait, Renau-
din lunchait sur le Culloden — il aoublié de nous dire si c'était
avec des huîtres de son pays — en compagnie de son fils, de son
cousin et son, premier lieutenant, et continuant sa métaphore
il accole l'épithète de « mollusque » à Renaudin. Ah ! monsieur
O'Neill, l'huitre ou la moule ont besoin d'un peu de sel pour
n'étre pas fades. Le fait est que ces malheureux, mourant de
fatigue et de faim, acceptèrent ce que les officiers anglais leur
offrirent à manger.

L'auteur raille doucement cette manie dont sont atteints les
Français de dresser partout des statues et à n'importe qui. Si
Renaudin n'a pu avoir la sienne au Crau, Pillet a son monument
à Çozes. On les avait déjà décorés ; on décora plus tard en bloc
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les marins survivants '. En 1839, ils étaient six ; le National du
10 juin les nommait. Onze ans plus tard, il y en avait huit qui,
sur le rapport de l'amiral Romain dés Fossés, obtinrent la
croix du président de la république, par décret du 8 février
4850. C'était temps; dix ans plus tard, ils auraient encore aug-
menté. Ces huit, 'l'roadec, Ailhaud, l3oucard, David, Cerclé,
Chasseuil, Picoulet, Billet, ne figurent pas sur la liste officielle
des prisonniers ; morts officiellement, ils avaient pu se sauver
sans doute sur quelques barques.

L'article du The speaker se termine par quelques plaisan-
teries tout anglaises et par un jeu de mot intraduisible en fran-
çais : « On frappa, dit-il, en souvenir du glorieux t er juin un
sou portant d'un côté ce sot calembourg: « Puissent les Français
» connaître que c'est llowe qui commande sur la mer. » Howe,
nom de l'amiral anglais, signifie aussi « la manière d'âtre maitre
sur la mer. »

# s

D'un autre côté la Revue de Gascogne de juillet-août con-
tient, p. 380, une note de M. Bénélrix, Villaret-Joyeuse et les
marins da Vengeur. L'auteur cite ce passage du procès verbal
de la société populaire d'Auch, qui apprend, le 21 juin, le com-
bat glorieux du l e" : « Sentetz observe à la société que Villaret-
Joyeuse, chef de notre escadre, n reçu le jour dans les murs de
cette commune; il prop à la société d'écrire à la mère de ce
brave marin pour la féliciter d'avoir donné à la patrie un fils
digne de la servir. Le bureau demeure chargé de- rédiger cette
adresse dans le plus court délai. » A la séance du 17 juillet,
après le rapport emphatique de Barère, un membre demande
« qu'on invite toutes les sociétés affiliées du département à
s'unir pour équiper six canonniers et les envoyer ensuite à Brest
pour monter à nouveau le bàtiment le Vengea) . ». Un autre
propose que la société donne l'exempt et équipe un canonnier,
projet qui ne fui probablement jamais exécuté : car le nouveau
Vendeur, nous venons de le voir, ne l'ut mis à l'eau qu'en 1803
et en 180G s'appela l'Impérial. L'auteur a trouvé au village de
l'essan la tradition répétée par d s historiens, que 14 conscrits
de cette commune avaient été embarqués sur le malheureux
'vaisseau, vérification faite sur la liste du rôle de l'équipage,
il a lu pour le département du G.:rs ces deux noms seulement:
Stevenet d'Auch et Pezardy.

M. Victor l"ournel dans le Co) . • espondant du 525 juillet, Les
cc Ivre. et les. hommes, a dit aussi son mot sur le Vengeur du
peuple A propos du panorama de ..1. Poil pot : « Nous avons tous
été plus ou moins bercés avec crue page épique. Dans ma jeu-
nesse les journaux annonçaient de temps à autre la mort du
dernier survivant du Vendeur, comme plus tard du naufrage
de la ,écluse et des défenseurs de Mazagran. La poésie, le thé-
àtre et la peinture ont célébre l'envi le glorieux désastre.. Les
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vers de Joseph Chénier et d'Ecouchard Lebrun, la chanson de
Ch. Gille, le mélodrame du Châtelet et les couplets qu'y chan-
taient Darcier en brandissant un drapeau tricolore, ont si bien
popularisé chez nous cette légende... qu'il est devenu en quelque
sorte impossible d'y substituer l'histoire réelle... Thomas Car-
lyle, très favorable à la révolution pourtant, mais resté anglais
malgré tout, a traité avec une rudesse brutale la légende du
Vengeur de farce et de blague, » mots qui s'appliquent au rap-
port de ce hâbleur de Barère, mais « qu'il serait inique et ab-
surde d'appliquer à la terrible bataille navale du 13 prairial...
Le seul peut-être qu'on puisse accuser de s'être sauvé trop vite
était le capitaine Renaudin dont on a eu tort de faire un héros:
car son devoir était de rester le dernier... »

Rester le dernier! C'est facile à dire; mais s'il avait été « cou-
pé en deux », comme le raconte Lamartine dans l'Histoire des
Girondins, livre I° W, tome VI, page 240 ? Ecoutcz plutôt : « Le
vaisseau Le Vengeur, entouré par trois vaisseaux ennemis,
combattait encore, son capitaine coupé en deux, ses officiers
mutilés, ses marins décimés par la mitraille, ses mâts écroulés,
ses voiles en cendres. »

♦ x

C'est un fait connu que l'équipage du Vengeur était en ma-
jeure partie composé de matelots levés sur les côtes sainton-
geaises. Le document suivant, que nous devons à l'obligeance
de M. Michelin, commissaire général de la marine à Brest, et à
M. le commandant Jouan, du port de Cherbourg, nous donnera
le nom et le lieu de naissance des marins, matelots et novices
de la Charente-Inférieure qui servaient sur le vaisseau le Ven-
geur du peuple, armé le 26 nivôse an II, parti de Brest le 27
floréal, pris et coulé dans le combat du 13 prairial an II : le rôle
n'indique le lieu de naissance que pour quelques uns d'entre
eux seulement :

Renaudin, capitaine de vaisseau, commandant, revenu à Brest
le 23 thermidor; Cyprien Renaudin, lieutenant de vaisseau,
sauvé ; Louis Tabois, enseigne de vaisseau, a péri le 13 prai-
rial ; Gabriel Pillet, enseigne de vaisseau, sauvé ; Etienne
Delouche, lieutenant de vaisseau, sauvé ; Etienne Perbenne,
enseigne de vaisseau, d'Agde, sauvé ; François Rio, de Lorient,
enseigne de vaisseau, a pen le 13 prairial ; Vincent Louineau,
de La Rochelle, enseigne de vaisseau, sauvé ; Jamain-Lusset,
des Sables, enseigne de vaisseau, sauvé ; Jean-Guillaume
Trouvé, des Sables, enseigne de vaisseau, sauvé ; Joseph Sol-
guer, capitaine d'infanterie, 'commandant le détachement de
garnison, a péri le 13 prairial ; Jean-Baptiste Talion, lieutenant
d'artillerie, sauvé ; René Bonnaud, sous-chef civil, sauvé ; Phi-
lippe Héron, chirurgien, sauvé; Joachim Constantin, lieutenant
de vaisseau, aucune mention au rôle; Anselme Granjean, lieu-
tenant des volontaires nationaux, commandant en 2è le déta-
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chement de, garnison, sauvé; Jean-Jacques Giroux Saint-James,
de Paris, instituteur, a péri le 13 prairial. (11

Hommes de l'équipage, originaires de la Charente-Inférieure
(La lettre s est placée à la suite des noms de ceux qui, d'après
les indications du rôle, auraient survécu au combat du 13 prai-
rial) : : Jean-Marie Hugain, de Rochefort, maitre d équipage,
sauvé ; André Corbeil, de l'ile de Ré, contre-maître d'équipage;
Louis l'lenac, de Marennes, quartier-maitre ; Elme Bertrand,
de Rochefort, 1 e" maitre canonnier; Jacques Marot, d'Oleron',
Z ef maître canonnier, s.; Pierre Manceau, de Royan, aide canon.-
nier; Jean Ortigé, de Saintes, aide canonnier, s.; Louis Rous-
seau, de Rochefort, 1 e" maître charpentier, s.; Pierre-Saturnin
Branger, de Rochefort, 2e maitre. charpentier ; Félix Flamand,
de Rochefort, aide charpentier, s.; Jules Pelour, de Rochefort,
aide charpentier, s.; Jacques Crouail, de Rochefort, t er maitre
calfat, s.; Jean Thibault, de Rochefort. 2 8 maitre calfat; Pierre
Peltant, de Rochefort, aide calfat ; Jacques Brunet, de Roche-
fort, : aide calfat; Pierre Moreau, de Rochefort, aide calfat, s.;
Pierre Desmassons, de Rochefort, 28 maître voilier, s.; Pierre

, Birolle, dé Rochefort, aide voilier, s.; Joseph Moreau, de Roche-
fort, aide voilier ; Bernard Monbet, de Rochefort, 1 e maitre
voilier, s.; Pierre Draud, de La Rochelle, timonier.

Matelots vétérans : André Bondon, de Rochefort ; André=Da-
niel Mayac, de La Rochelle, s.; Jean .Gillet, de Marennes, s.;
Guillaume-Ferdinand Dubois, de Marennes, s.; Pierre Pheli-
peau, de Royan ; Daniel Renaud, de Royan, s.; Elie Allaire, de
Royan, s ; Jacques Hambrard, de Royan; Pierre Vitet, de Ma-
rennes ; Louis Savineau; de Royal ; Pierre Bedard, de Royan, s.

Matelots : Jean Thibault, dc Marennes ; Jacques Marotte, de
La Rochelle, s.; François Geffard, de Rochefort; Allain•Lazare
Chartier, de Marennes ; Jean Benoit, de Marennes, s.; Jean
Boissy, de Royan ; Jean Cotreau, de Marennes ; Jacques Poul-
tier, de Saintes, s.; Daniel Lieumet, de Royan ; Jacques Picou-
let, de Royan, s.; Gabriel Rabiès, de l'ile de Ré; François Du-
breuil, de Marennes; Joseph-Jules Larpe, de Marennes, s.;
Jacques . Grenot, de Rochefort, s.; .lean Rolland, de Rochefort,
s.; Jean Mingueneau, de Rochefort, s.; Charles Amonet, de
Rochefort, S.; Antoine Mounier, dc Rochefort, s.; Jean Corlieu,
de Rochefort, s.; Pierre Bluteau, ile Rochefort ; Pierre Chas-
seuil, de La Rochelle, s.; Jacques Pierre, de Rochefort; Pierre
Touzeau, de Marennes ; Jean Brouard, de Marennes ; Louis
Raud, de l'ile de. Ré, s.; Joseph Rode, de Royan ; Pierre Favre,
de Royan ; Pierre Bertin, de Ro y an ; Simon Cathelineau, de
Royan, s.; Pierre Morineau, de Royan ; André Tacheron,•de

(1) D'après un renseignement fourni par la famille, était aspirant de marine
sur le Vengeur, au combat du 13 prairial, Emmanuel Mercier du Paty, né au
château de Fié, commune de Saint-Martin de Blanquefort (Gironde), mort â
Paris en 1852, capitaine du génie maritime, puis poète, homme de lettres,
auteur dramatique. Voir Bulletin, I, 126; et ci-dessus, page 418. •
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Rochefort; François Labbé, de Marennes ; Pierre Gorron, de
Marennes, s.; Pierre Lasserre, de Royan, s.; Jean Piot, de Ro-
yan ; Pierre-Elie Renou, de Royan ; Daniel Sicard, dc Royan ;
Dominique Ridoret, de l'ile de Ré ; Jean Guillot, de Rochefort,
s.; Gabriel Garnier, de Marennes, s.; Daniel I3enèche, de l'ile
de Ré, s.; Louis Bertrand, de Marennes ; Jean Perocheau, de
La Rochelle; Jean Pré, de Rochefort; Pierre Guillard, d'Oie-
ron ; Jacques Puper, de l'île de Ré ; André Dupuy, de l'île de
Ré, s.; Jean Sauzet, du Vieux-Ruflec, s.; François Target, de
Rochefort ; André Monnier, d'Oleron ; Maurice Renaud, de -Ro-
chefort ; Pierre Torchu, de Marennes, s.; Pierre Boigard, de
Rochefort; Jean Rivasseau, de Rochefort, s.

Novices : Jean Merle, de Saintes ; François Viaud. de La Ro-
chelle ; Pierre Deniaud, de Marennes, s.; François Durand, de
Marennes ; Jean Blanchard, de Marennes, s.; Etienne Bertaud,
de Marennes ; Mathieu Piorit, de Marennes; Jacques Blanchard,
de Royan, s.; Aimé Dréan, de La Rochelle, s.; Etienne Dréan,
de La Rochelle ; Pierre-François Chameau, de Marennes ; An -
dré Rode, de Royan ; Charles Rouet, de Saintes, s.; Isaac Maillé,
de Marennes; Jean Cerclé, de Marennes ; Jacques Favier, de
Marennes ; Louis-Arnaud Pinaud, de Marennes ; Simon Bro-
chet, de Marennes, s.; François Bernard, de Marennes, s.;
François Mancquin, de Marennes, s.; Jean Menuquet, de Ma-
ronnes ; Jean Garlopeau, de Rochefort, s.; François Greffon, du
Gua (Marennes) ; François Chevalier, de Marennes ; Jacques
Villencau, de l'île de Ré ; Jacques Prévodeau, de Marennes, s.;
François Pariolleau. de Marennes, s.; Jean-Abraham Texier, do
Saintes, s.; Louis Bodard, de l'ile de Ré, s.; Pierre-Charles
Georget, du Gua (Marennes).	 •

Mousses: Théodore Bréard, do Rochefort; François Renaudin,
de Rochefort, s.; Pierre Février, de Rochefort; Antoine Mon-
dion, de Rochefort, s.; Jean Serrand, de Marennes ; Pierre Gau-
tier, de Marennes ; Pierre-Auguste Coste, de Rochefort; Gabriel
Laharpe, de Marennes ; Benjamin Méret, de l'ile d'Aix ; Jean-
François Duclos. de La Rochelle ; Jacques Cruon, de La Trem-
blade; Jacques David. de La Tremblade; Elie Bouyer, du Gua
(Marennes) ; Mathieu Morissonneau, du Gua (Marennes) ; André
Métayer, de Marennes ; Pierre Bricou, de Marennes. s.; Cyprien
Renaudin, de l'ile d'Oleron, s.; Pierre Bonneau, du Gua (Ma-
rennes) ; Jean-Etienne Lamontagne, de l'ile de Ré : Jacques
Bourcier, de Marennes ; Pierre Morisset, de La Rochelle, s.;
Antoine Brosset, de La Tremblade, s.; Jean Sicard, dc Royan ;
Elie Réveil, de La Rochelle., s.; Joseph Guyon, dc Rochefort,
s.; Jean Joyeau, de Rochefort, s.; Arnaud Bourcier, de Maren-
nes, s.; Xavier Gerbier, de La Rochelle ; Antoine Bertrand, de
Royan ; Pierre Flandrin, de Saintes ; .Jean Baele. de Marennes ;
Jean Beloteau, de Marennes ; Jean N'eau, de Marennes ; Louis
Denis, de Rochefort; Jean-Louis Quénel, de La Rochelle;
Etienne Mouvoisin, de l'ile d'Oleron ; Etienne Menant, de Ma-
rennes ; François Lamoatagne, dc La Rochelle.



— 425 —

•Surnuméraires : François Rousseau, de Rochefort, 1 com-
mis, s.; Laurent Villet, dit Cochois, de Rochefort, 2° commis ;
Lambert Cessaud, de Rochefort, s.; Pierre Thomas, de Maren-
nes, tonnelier; Jean David, de Marennes, boucher.

. Il existait à bord du Vengeur un assez fort détachement de
troupes; mais les lieux d'origine des hommes qui le compo-
saient ne sont pas indiqués au rôle.

r V

Enfin, les Tablettes des deux Charentes du 30 juin publient
de M. -Georges Gourdon Un héros saintongeais, article sur le
Vengeur et Renaudin, d'après le mémoire de M. Maurice Loir,
lieutenant de vaisseau, imprimé dans la Revue bleue : a Jean-
François Renaudin qui commandait le Vengeur est, en effet,
né à Saint-Martin du Gua en mars 1756, et sa famille compte
encore à Rochefort môme de très clignes représentants, entourés
des plus justes sympathies. L'admiration que le capitaine du
Vengeur excita en Angleterre fut telle, qu'on lui accorda la
faveur, bien rare alors, de retourner en France avant son
échange légal..La rentrée de Renaudin dans sa patrie fut un
vrai•triomphe. Presque aussitôt promu contre'-amiral, il obtint,
en mars 1795, le commandement d'une. division navale orga-
nisée' à Brest pour aller croiser dans la Méditerranée, sous les
ordres de l'amiral Martin. Devenu plus tard inspecteur général
des ports de l'Océan, il prit sa retraite on 1805 et mourut le 30
avril 180J, dans le paisible village qui l'avait vu naître A. (I)

Et le 1 juillet les Tablettes, à propos de ce même article, font
remarquer très justement que, si le vaisseau s'est rendu, comme
'nous l'avons montré, le capitaine devait le premier remettre son
épée, et quitter le navire. Dans le cas contraire, c'était à lui à

(1) Jean-François Renaudin a eu une fille qui épousa un frère de Jules Du-
faure, EdouardDufaure, dont le fils, longtemps percepteur è Pont-l'Abbé, est
maintenant retraité è Tonnay-Charente. Il a deux enfants, dont un fils offi-
cier d'infanterie de marine Mathieu-Cyprien Renaudin, né A Saint-Dénis
d'Oleron le 27 mais 1757, mort le 14 février 1836, épousa, le 4 juillet 1783,
Marie Compère, dont il eut six enfants :1 0 Mathieu-Cyprien, né le 6 octobre
1783, mort en bas âge ; 2° Cyprien-Célestin, né le 1° juillet 1785, mousse ü
bord du Vengeur, médecin de la marine, ensuite médecin au Gua, où il exerça
pendant plusieurs années les fonctions de maire; il est mort sans enfants fi
Rochefort chez son frère, Numa-Charles-Stanislas, le 2 avril 1852 ; 3° Claire
Renaudin, qui épousa Massé, officier de santé, et mourut A Saint-Denis ; 4° Ma-
thieu-Cyprien, né le 23 ventôse an II ; 5 0 Alexis, né le 15 février 1789, et 6°
Guillaume-Gabriel, né le 21 octobre 1790, tous deux partis pour l'ile Maurice,
ois ils ont épousé , des anglaises. Veuf de Marie Compère, Cyprien Renaudin
épousa ii Saint-Denis d'Oleron, le 15' niai 1811, Julie Resnard, dont vint un

-fils, Numa-Charles-Stanislas, né le 22 novembre 1815, qui épousa, le 16 juillet
1838, Eugénie Rulland. De ce mariage, une fille, Marie Renaudin, née le 16
juillet 1819, mariée, le 10 niai 1882, ;i Pierre Dupont, médecin principal 'de la
m'avine A Rochefort. De cette union, deux enfants : henri Dupont, né le 7
mars 1883, décédé le.7 octobre 1891, et Marie Dupont, née le 1° , septembre

. 1884. (Voir pour les ancêtres de l'amiral le Bulletin, tome VII, 127).
•



— 426 

assurer d'abord le salut du dernier de ses hommes. Or, après
une lutte héroïque, ce bâtiment a mis son pavillon en berne;
les Anglais accourus se sont emparés d'abord des officiers, c'est
la règle, et ont sauvé ensuite ceux qu'ils ont pu : 267 dit une
relation, 271 dit le rapport officiel. Les officiers étaient pri-
sonniers de guerre.

Il reste donc que le Vengeur après avoir combattu vail-
lamment, nous l'avons dit, a été forcé d'amener pavillon, et
que le commandant fait prisonnier a dû quitter son bord le
premier ; « sa présence dans les premiers canots de secours ne
saurait s'expliquer autrement. A L'équipage étant de 723
hommes, officiers compris, 456 ont donc péri, soit dans le
combat, soit dans le naufrage. L'état-major comptait 22 per-
sonnes; 15 furent sauvées.

Louis AUDIAT.

VI

LE MONUMENT DE LE TERME A MARENNES.

Le dimanche 9 octobre, a eu lieu à Marennes, à 3 heures du
soir, l'inauguration du buste de Charles-Esprit Le Terme, né
à Angers le 7 août 1787 (de Jean-François Le Terme, négociant
en vins, député au corps législatif en l'an VIII), mort du cho-
léra à Saumur le 13 septembre 1849, sous-préfet à Marennes de
1818 à 1837, qui a rendu des services immenses à l'arrondisse-
ment en assainissant 8 à 10,000 hectares de marais, alors foyer
de maladies pestilentielles et fièvres endémiques. Pour cet im-
mense travail entrepris par lui sans ingénieur, avec les seules
ressources du pays, le conseil général de la Charente-Inférieure
sollicita pour lui en 18 .23 la croix de la légion d'honneur qu'il
obtint de Charles X en 1825. Le Terme avait espéré être élu
député de l'arrondissement et pour cela il donna sa démission ;
mais il fut appelé à la sous préfecture do Fontainebleau (1837),
plus tard à la direction de l'hôpital de Charenton (1844) et mis
a la retaite, c'est-à-dire destitué, en juin •1848.

La famille était représentée par M. Le Terme fils et par M. le
capitaine du génie Paul Lefèvre, petit-fils du défunt.

Le monument, un buste de bronze sur un piédestal de pierre,
est dû à M. Moncel, statuaire, qui est chargé de l'immense
groupe « La France sauvée par la foi D, qui doit couronner
l'église du Sacré-Coeur de Montmartre à Paris.

Des discours ont été prononcés par M. Grimanelli, préfet de
la Charente-Inférieure ; Bossu, sous-préfet de Marennes ; Bour-
deau, maire de Marennes ; Bisseuil, sénateur; Garnier, député;
des vers lus par M. Vincent, instituteur adjoint à l'école pri-
maire supérieure, dont l'auteur est M. Louis Sarrazin, commis-
saire de police (Voir plus has, page 460). Ces discours ont été
publiés par le Journal de Marennes du 16 octobre. Tous ont
loué et convenablement Le Terme, sauf M. Bisseuil qui, vou-
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Tant faire « une oeuvre économique et politique » et, dit M. Du-
pon dans le Peuple du 23 octobre, « enfourchant son grand
cheval de bataille, a prononcé un immense discours sur la
péréquation de l'impôt et le crédit agricole », puis fort longue-
ment montré ce que le gouvernement a fait et fera « pour favo-
riser les intérêts des populations rurales », discours « d'une
importance telle », pour le Rappel charentais du 21, qu'il le
reproduit en entier. Le Peuple du 21 a aussi reproduit les dis-
cours de MM. Bossu et Bourdeau, et le Journal de La Pallice
du 23 une partie de celui de M. Bisseuil.

Le Conservateur de Marennes et La Seudre, du 9 octobre,
ont réimprimé la notice de M. Louis Savineau, de Saint-Just, sur
Charles-Esprit Le Terme. La Croix de Saintonge et d'Aunis a
publié, dans son numéro du 16, une courte et substantielle
notice, qui rappelle les prédécesseurs de Le Terme dans l'oeuvre
si utile du dessèchement des marais : Bretinauld de Saint-Seu-
rin en 1656 ; Dulaurent, maire de Rochefort, en 1776 ; Lemoine
de Sérigny et de Sartre en 1820 ; surtout Reverseaux dont nous
avons souvent parlé, t. xi, 369; xIi, 106, et sur lequel nous in-
sérerons prochainement un travail complet. Voir aussi le livre
de M. le comte de Dienne, Dessèchement des marais, etBulle-
tin, tome xl, pages 310, 330.

L'initiative du monument a été prise en 1875 par André Lé-..
telié, qui publia alors une brochure sur Le Terme: La commis-
sion qui fut constituée à cette époque est, sauf les membres dé-
cédés qui furent remplacés, la même que celle qui a inauguré
le monument de 1892, et les fonds qu'elle recueillit ont fourni
la plus grosse partie de la somme qu'a coûtée le buste. Cela
méritait au moins un souvenir. Mais ni dans les harangues
prononcées, ni dans les toasts débités au banquet, ni dans les
comptes rendus de la fête, nous n'avons trouvé un mot pour
l'initiateur. Les morts vont vite et sont promptement oubliés.

Autre regret : dans le discours de M. Garnier, publié aussi
par la Gazette de Royan du 16 courant, qui l'appelle a une belle
page d'histoire locale », l'orateur, pour mieux louer son héros,
a cru devoir déprécier un peu ceux qui avaient commencé l'oeu-•
vre. S'il avait lu le livre de M. de Dienne, ce qui a été dit ici des
travaux des Comans, des Broglie, des Reverseaux, il n'aurait
certainement pas affirmé que les efforts de Reverseaux, les
« millions engloutis, le travail de douze (douze !!) régiments
pendant des années (I) », n'avaient eu « d'autres résultats que
d'apporter un nouvel élément d'insalubrité au premier foyer
d'infection ». (2)

(1) Le Terme dit « dix ou douze» ; en réalité, il y en eut cinq seulement ou
même quatre ; le régiment de l'Ile de France, les regiments suisses de Courten
et d'Eplingen, les grenadiers royaux de l'Orléanais et de la Touraine. Ces deux
derniers nouvellement créés, mal disciplinés, firent si peu de besogne . qu'on
fut obligé de les licencier après la première campagne ; on les remplaça
par le régiment- de Saintonge.'

(2) u Cette situation désastreuse avait maintes, fois attiré l'attention des pou-
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Le motif? c'est que les canaux s'envasèrent rapidement « par
suite du défaut d'entretien ». Mais est-ce bien la faute de Rever-
seaux ? Avant qu'il cut achevé son oeuvre, on le destitua, on le
mit en prison et on lui trancha la tête. Il eut certainement mieux
aimé continuer son oeuvre. Est-il donc bien juste de lui repro-
cher son insuccès final ? Si la révolution de 9830 avait destitué
et guillotiné Le Terme, après 3 ou 4 ans seulement de travaux,
auriez-vous vraiment bonne grâce à faire retomber sur lui

. l'avortement de ses projets humanitaires?
Le Terme — qui devait être porté à diminuer le mérite de

ses prédécesseurs pour augmenter le sien propre — Le Terme
a rendu un autre hommage à Reverseaux. En cherchant la
cause de la décadence de la saline, il cite, page 184, ce passage
de la déclaration royale de 1687 : « Instruit que les marais sa-
lans des environs de Brouage, où se forme le meilleur sel de
l'Europe, sont déchus de leur premier état par la négligence de
nos sujets qui en sont propriétaires. » Il montre u l'affreux
égoïsme qui aime mieux périr le dernier que de sauver avec la
masse générale... l'intérêt particulier qui paralyse tous les ef-
forts D. Il loue Reverseaux qui sut u braver les plus violentes
clameurs » et faire prévaloir une « volonté aussi heureusement
inflexible qu'éclairée». Et contrairement M.Garnier,Le Terme,
qui devait en savoir quelque chose, vante, page 252, « cette
grande opération » suivie « avec autant de constance que d'ha-
bileté D . Sous la direction de M. Duchêne et la conduite de
M. Leclerc, il lit ouvrir : 1° le grand canal de Saint-Aignan ;
2° celui de Broue ; 3° celui de Mérignac ; 4° ceux de Saint-
Froult, Saint-Fort, Saint-Symphorien, L'Epée, La Moise, Lou-
brosse, La Saussais etMalaigre. Or, les résultats furent si nuls
que, « dans les quatre années de 1779 à 178e antérieures à ses
travaux, la mortalité, qui avait été pour les deux cantons de
Marennes et de Saint-Aignan, du 12 0 de la population et supé-
rieure des deux tiers aux naissances, diminua, au fur et à me-
sure du dessèchement, jusqu'au 22°, et en 1 786 ne dépassa pas
les naissances. » Est-cc donc là un avantage si mince? Le
Terme fait : plus; il répond d'avance en 1826 à son panégyriste
de '1892: « Les mémoires et relevés précités prouvent, contre
l'idée contraire trop légèrement reçue. que, loin d'avoir occa-
sionné une épidémie, !es travaux de M. de Reverseaux out eu
immédiatement la plus heureuse influence sur la salubrité de

voirs publics ; mais lotis les efforts échouaient devant des difficultés réputées
insurmontables. On n'avait pas craint cependant — est-ce un blâme? — de
dépenser là des sommes considérables, notamment pour exécuter un système
de dessèchement proposé par Vauban et prescrit par Louis XIV, et plus tard
encore, vers la fin du règne de Louis XVI, quand M. de Reverseaux, inten-
dant de La Rochelle, fit ouvrir ces canaux nombreux oû il enfouit cieux mil-
lions et le travail de douze régiments pendant des années, sans autres résul-
tats, les canaux ayant été rapidement envasés par suite du défaut d'entre-
tien, 'que d'apporter un nouvel élément d'insalubrité au premier foyer
d'infection. »
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la contrée. » Et quand, en 1822, on reprendra l'oeuvre commen-
cée, quel sera le projet? « Rétablir, à très peu de chose près,
les cinq canaux ouverts par M. de Reverseaux. »

Mais la lin ! = Le Terme va nous la dire encore, page 252 :
« Il ne lui restait plus qu'à faire recurer par les propriétaires
tous les anciens écours de la saline... et à assurer la conserva-
tion de tous ces ouvrages par des mesures d'ordre et de police. »
Mais « la révolution, dont il fut une des premières victimes, vint
arrêter encore et bientôt après anéantir ses mémorables tra-
vaux ». Il ne faut donc pas reprocher à Reverseaux l'interrup-
tion de « ses mémorables n et bienfaisants travaux, et lui faire
un crime de ce que 1789-1793 l'a empêché d'achever son œuvre '
grandiose et généreuse. Louons-le de ses efforts, de ses sacri-
fices, de son initiative. , d'autant plus que lui n'a encore eu ni
bute ni statue — son nom seulement donné à une rue et à un
quai de Saintes —, qu'il n'a été récompensé des immenses ser- '
vices rendus à nos populations que par l'échafaud du 24 février
1794.

Elever une statue à un sous-préfet ! Passe encore s'il était
sémite ou millionnaire et qu'il eût payé le bronze dont on l'ha-
bille. Mais non, secrétaire général ou chef de division, ce per-
sonnage n'a été que sous-préfet. L'idée ne laisse donc pas d'être
originale. C'est l'arrondissement de Marennes, qui n'est pas' le
plus célèbre arrondissement de nos 86 départements — soit dit
sans l'offenser — c'est l'arrondissement de Marennes qui en a
le mérite. Il a voulu dresser un monument à son sous: Préfet,
et ce sous-préfet est mort depuis plus de quarante ans ! Idée
tout à fait désintéressée. Il ne pourra faire obtenir aucun ta- '
bleau pour aucune église, aucun pot Campana pour aucun mu-
sée, aucune place de cantonnier pour aucun indigène ; et sa
famille ne- payera pas, ne contribuera mêmd pas à payer le
bronze et la pierre. Rien qui prêche en sa faveur de ce qui est
le plus grand mobile des actions humaines, l'intérêt, ni l'in-
fluence dans le présent, ni l'espérance dans l'avenir, ni même
le désir d'être agréable, autre manière d'être égoïste, pas même
la passion politique qui fait commettre tant d'inepties -sta-
tuaires. Voilà ce qui fait la grandeur du projet et l'originalité
de l'idée. Quand on donne une pierre pour le monument de
Le 'ferme, ce n'est pas avec l'intention d'en recevoir l'équiva-.
lent en honneurs ; quand on verse sa monnaie de billon dans
la bourse du trésorier de l'oeuvre, on n'aura pas l'arrière-pensée
de recevoir ce sou en or.

Et puis avec cela que d'ennuis, surtout quand il s'agit d'un
homme qui a été 17 ans fonctionnaire dans un même endroit !
Commentd'ailleurs votre capacité serait-elleappreciée? D'abord
les juges compétents sont peu nombreux. Qui donne le ton?
la médiocrité. Puis la foule est toujours un peu dédaigneuse,
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souvent injuste, parfois haineuse. Vous vivez sous le regard de
mille jaloux qui vous surveillent ; vous coudoyez des gens
qui, par leur fortune ou leur position, se croient au-dessus de
vous ; vous les surpassez par l'intelligence; donc vous êtes sus-
pect, bientôt ennemi: « De fous les torts qu'on y peut avoir,
disait en parlant d'une ville de province un écrivain du siècle
dernier, le mérite est sans contredit le plus grand. Une multi-
tude d'ennemis est le sort infaillible de tous ceux qui parais-
sent vouloir s'y distinguer. »

Tel est, en effet, le sort de ces hommes supérieurs qui ren-
ferment leur dévouement, leurs talents, leur âme dans un petit
espace. Ah ! si cette activité, ils la déployaient sur un plus
vaste théâtre ; si leur génie embrassait le monde entier ! s'ils
consacraient aux intérêts généraux d'un peuple ou du monde,
ce coeur, cette âme qu'ils réservent tout entiers à un canton,
ou même s'ils écrivaient quelques bonnes déclamations hu•
manitaires, quelques philanthropiques tirades sur des lieux com•
mens; et étalaient en parades leur dévouement stérile aux peu-
ples et au peuple, la gloire entourerait leur nom ; les acclama-
tions c4e la foule enivrée et dupée leur feraient un bruyant cortège.
Qui sait même? la postérité, trompée par ces décevantes appa-
rences et les louanges intéressées des contemporains, croira au
mérite de ces pseudo-grands hommes et bénira ces faux bien-
faiteurs de l'humanité. Eux, ils n'auront pas la popularité qui
est le prix à la fois des services éclatants et des mensonges
grandioses ; ils auront, et cela vaut mieux, ce qui est la récom-
pense des bienfaits modestes, des services réels, du dévoue-
ment sérieux, la considération.

Et pourtant Le Terme aura son monument. C'est que nul
autre fonctionnaire semblable n'a peut-être autant fait pour
l'arrondissement confié à ses soins et ne s'y est voué aussi ex-
clusivement. On sait son dévouement, ses déboires, ses succès
inespérés et les travaux qu'ils lui ont coûtés. Qu'a-t-il retiré
d'une existence tout entière dépensée pour ce coin de terre ?
Sans doute des témoignages précieux d'affection, des preuves
individuelles de reconnaissance (1). Etait-ce bien suffisant?

(1) Un poète écrivait de Pons A un fonctionnaire qui part :

Eloigné de tes yeux, étranger â tes fêtes,
Je puis sans flatterie encenser ta vertu ;
Et quand sur tes bienfaits tant d'autres sont muettes,
Ma plume peut t'offrir un hommage inconnu.
Je puis t'offrir les voeux d'une contrée entière
Et ses regrets amers attachés a tes pas,
Peindre l'homme de bien qui t'aime, te révére
Et pleure ces projets que tu ne suivras pas.
Adieu, noble Le Terme ; en quittant ce rivage

Où tu règnes sur tous les coeurs,
Laisse du moins en héritage

.Ton âme ou tes talents â tes vains successeurs. •
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L'idée de le couler en bronze n'est pas une idée spontanée,
enthousiaste, irréfléchie. Et le fait est d'autant plus remar-
quable. Du vivant même du sous-préfet de Marennes, quelques
hommes d'initiative lui voulurent témoigner publiquement la
reconnaissance de l'arrondissement.

Il y avait six ans qu'il avait • quitté le pays. En 1843, Félix
Sorel, le rédacteur gérant de la Vigie de l'ouest, journal qu'im-
primait à Marennes J.•S. Raissac, ancien professeur de l'uni-
versité, rappela les services du sous-préfet de Marennes et fit
valoir les avantages qu'en retirait chaque jour la contrée. Le
24 août (I re année, n° 49), un abonné du Gua lui écrivait : a Il
fallait que vous vinssiez pour faire justice après un si long
temps d'un silence ingrat, ou plutôt il eut fallu que vous fus-
siez venu alors.qu'il était encore temps de signaler aux inté-
ressés l'importance des travaux dont ils allaient être appelés
à jouir; mais au lieu de cela, on méconnut le bienfaiteur pour
ce chef et ils furent enveloppés ensemble dans la même pro-
scription. Et bientôt M. Le Terme quittait , un arrondissement
qu'il avait administré si paternellement, avec la triste certitude
d'avoir servi des ignorants et des ingrats. » Et il terminait en
proposant d'ouvrir a chez tous les percepteurs des communes
riveraines n une souscription publique. La proposition fut bien
accueillie.

Le 16 avril de l'année suivante, dans une réunion des action-
naires des voitures de Marennes, le projet de monument fut
examiné. Une première liste de souscription fut couverte de
signàtüres -. Dans son numéro du 24 avril (onzième année, n" 16),
le Journal de Marennes annonçait : a Une souscription en
l'honneur de M. Le Terme, ancien sous-préfet de Marennes, a
été ouverte cette semaine pour lui ériger une statue sur le ma-
rais. Les bienfaits que cet' habile administrateur a rendus dans
sa longue administration sont trop présents au souvenir de tous
les habitants pour ne pas chercher tous les moyens possibles de
lui témoigner leur reconnaissance. Tout le monde se rappelle
ce qu'était l'arrondissement de Marennes avant M. Le Terme,
et l'on voit ce qu'il est aujourd'hui... A Et après avoir énuméré
les services du sous-préfet, le rédacteur ajoutait : a Une com-
mission sera nommée dans le sein des souscripteurs ; en atten-
dant, une liste de souscription sera déposée .dans la mairie de
toutes les communes de l'arrondissement, où chacun pourra
souscrire, et à Marennes chez M. le gérant des voitures de
l'Union. a (1)

(1) Le 22 avril 1844, Lardain, maire de Saint-Aignan, écrivait : « Jamais
récompense de ce genre ne fut offerte à un sujet plus digne d'éloges et rem-
pli de plus de mérites. Aussi j'ose espérer que les listes ouvertes pour cette
opération seront bientôt remplies, et que notre arrondissement sera prompte-
ment doté de ce monument tant désiré par les habitants reconnaissants. s
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Les listes de souscription sont encore où on les avait dépo-
sées ; et la commission qui devait être choisie dans le sein des
souscripteurs n'a jamais été nommée. II fallait constituer la
commission pour pouvoir recueillir les souscriptions. On ne met
pas le timon avant ceux qui le tirent.

Le temps avait marché. (1)

Le 13 septembre 1874, eut lieu à Marennes l'inauguration de
la statue du marquis de Chasseloup-Laubat, cet homme émi-
nent prématurément enlevé. Par une association d'idées bien,
naturelle, le nom de Le Terme fut prononcé. Dans une fête .où
l'on célébrait un homme qui avait tout fait pour l'arrondisse-
ment, on ne pouvait oublier, en effet, le bienfaiteur de la con-
trée, et Jules Dufaure, parlant au nom du conseil général de la
Charente-Inférieure, rappela « cet administrateur modeste et
éclairé dont le nom ne doit pas s'effacer de nos souvenirs D. Ili
semblait injuste de faire attendre plus longtemps Le Terme.

Quinze jours après, parut dans la Seudre, journal de l'arron-
dissement de Marennes (3 e année, n° 144, 27 septembre); une
lettre datée «A La Tublerie, près Rochefort sur mer, le t5 sept-
embre », où le correspondant, M. Sers, disait : « Il y a de cela
trente-huit ans (1836 ou 1837), époque à laquelle se produisit
une lutte électorale très vive, je payai, moi aussi, à cet excellent
citoyen, ma dette d'admiration... Le Terme a été, à mon point
de•vue, pour l'arrondissement de Marennes, une providence que

(1) En 1867, fut imprimée ü Rochefort, chez Ch. Thèze, in-8° de 16 pages,
une, brochure Essais poétiques avec ce sous-titre : « Panégyrique à la mémoire
de M. Le Terme, ancien sous-préfet de Marennes, précédé d'une notice sur
sa vie et ses oeuvres, par Louis Savineau, syndic du marais de Saint-Just. »
Les sentiments en valent mieux que les vers. Cela se termine ainsi :

Si ta vie eût coulé dans la ville d'Athènes,
Elle eut compris tes soins et couronné tes peines ;
Ton visage, gravé des mains d'un Phidias, •

• Eut conservé tes traits môme après le trépas.
Mais en France, il est vrai, l'on dresse des trophées
Aux grands législateurs, aux princes des armées ;
Mais l'homme généreux, utile ou bienfaisant,
Est bientôt oublié, puis réduit au néant.
Si j'avais le ciseau du divin Michel-Ange,
Je voudrais ériger à ta gloire et louange
Un monument où ceux qui te, virent un jour
Viendraient tous déposer un vrai tribut d'amour.
Mais je ne puis, hélas ! ombre trois fois chérie,
Que narrer les tourments de ton aimable vie.
Si l'on parle de toi, si la postérité
T'accorde les honneurs de l'immortalité,
Mes vers, j'en suis bien sûr, n'en seront point la cause :
Car ils ne valent pas la plus médiocre.prose;.
Et l'habile écrivain qui parlerait de toi
Ferait vite oublier ce qui provient de moi.
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ia population tout entière do vos contrées devraitbéniretvéné-
rer. A lui l'alignement et l'élargissement des routes principales,
toutes les innovations nécessaires au commerce et à l'industrie,
les mesures d'ordre et de sécurité, les institutions civilisatrices;
à lui les grands travaux de dessèchement et de canalisation qui
amenèrent la richesse, la prospérité et l'amélioration sanitaire
du pays confié à son administration intègre et paternelle. »
Conclusion : il fallait rendre à la mémoire de Le 'Terme un
témoignage de reconnaissance. (1)

Le môme jour, le Journal de Marennes-(27 septembre 1874,
41° année, n • 33) publiait un article : Projet d'érection d'un
monument à la mémoire de M. Le Terme, ancien sous-préfet
de Marennes. Il disait : « On s'est souvenu de celui auquel le
pays doit sa transformation par l'ouverture de voies de coin-
munication et d'irrigation clans l'immense marais qui s'étendait
de la Charente à la Scudre, foyer d'infection dont l'insalubrité
décimait les populations, au point que l'état n'y trouvait pas
son contingent de soldats. On s'est rappelé cet homme désin-
téressé, payant de sa personne et sacrifiant sa fortune pour
transformer en prairies d'une richesse incalculable, désignées
aujourd'hui sous le nom de marais gàts, ces cloaques délétères
qui, en chassant lés étrangers, avaient fait une si détestable

'réputation au pays de Marennes. On se redisait l'admirable or-
ganisation de tous nos syndicats qui fonctionnent aujourd'hui
comme nos administrations les mieux constituées. Est-il be-
soin de nommer celui qui a fait tout cela? celui à qui le pays
doit la plus large part de sa prospérité actuelle?

» Une voix bien plus autorisée que la nôtre a rendu publi-
quement hommage à cet homme de bien, et le nom de M. Le
Terme, proclamé par l'honorable M. Dufaure, président du
conseil général , est Ic commencement de la réparation que
l'arrondissement tout entier doit à la mémoire de son bienfai-
teur. Cette réparation ne sera complète que le jour où un mo-
nument sera érigé à sa mémoire.

» Une commission doit se former tout prochainement à Ma-
rennes pour organiser une souscription publique à laquelle,
nous en sommes certain, tout le monde sans exception voudra
prendre part dans la mesure de ses moyens, et suivant la somme
de reconnaissance que chacun trouvera au »Tond de son cœur.

» Nous aurons occasion de dire tous les titres de M. Le Ter-
me à la reconnaissance publique, non pour la génération qui
s'éteint : car elle a connu et enduré toutes les misères auxquel-
les la population d'alors était forcée de se soumettre dans son
impuissance à les conjurer; niais il faut bien apprendre à ces

(1) Cc qu'il y a de curieux, c'est que l'admirateur passionné de Le Ter-
me en 1874 avait, 1l'époque où il se présentait l la députation pour l'arron-
dissement de Marennes (9837), publié une brochure oit ce candidat n'était pas
ménagé et qui, peut-être, lui enleva les quelques voix qui firent échouer son
élection. On l'a combattu vivant; mais il est mort: élevons-lui des statueS.

30
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beaux enfants frais et roses, qui ont remplacé les malheureux
petits êtres rachitiques, ballonnés ou crétinisés parla souffrance,
et que l'on voyait autrefois dans tous les villages avoisinant les
marais, le nom de leur bienfaiteur, et leur dicter la reconnais-
sance qu'ils doivent à sa mémoire.

» II faut bien qu'ils sachent, afin de l'apprendre â leur tour à
la génération qui leur succédera, que c'est en suivant les routes
et les canaux tracés par M. Le Terme que la santé est venue
s'asseoir près de leurs berceaux ; que c'est par ces mêmes voies
que la fortune ou l'aisance est entrée dans leurs familles.

» Qui peut mieux le leur apprendre, qu'un monument élevé à
la mémoire de M. Le Terme? »

La pensée était excellente, mais était-elle bien opportune?.
Le lendemain de l'inauguration de la statue de Chasseloup-
Laubat, songer à élever un monument à Le Terme qui avait été
son compétiteur malheureux dans les élections législatives de
1837, cela aurait pu paraître une espèce de protestation, ou l'ef-
fet d'un antagonisme mesquin, quelque chose comme une re-
vanche du scrutin, même après trente-sept ans.

En 1875, au comice agricole de l'arrondissement de Marennes,
qui se tenait à Saint-Aignan, circonstance et lieu merveilleuse-
ment choisis pour écarter toute idée politique et toute rivalité
locale, un homme se leva après les orateurs officiels et désignés.
11 parla, ou plutôt il laissa parler son coeur. C'était une effusion
de gratitude, un long cri d'amour et de reconnaissance poussé
au nom de tout l'arrondissement. (1)

(1) «« Permettez-moi, messieurs, de porter un toast à votre jeune comice
agricole et d'y associer un nom qui doit nous être cher à tous. Ce nom, vous
le devinez déjà : c'est celui d'un de nos sous-préfets dont la mémoire, désor-
mais. doit rester inséparable de tout le bien qui s'est fait dans notre contrée,
et dont, le premier, il a préparé la voie. Ai-je besoin de vous nommer M Le
Terme, que nous pouvons bien appeler, sans réticence, un Oublié ?

 En contemplant, tantôt, sur le champ du concours, les nombreux et ma-
gnifiques types des diverses races qui se sont développées dans vos vastes
marais, je me suis involontairement reporté, par la pensée, à cette époque
lamentable où ces mêmes marais, par leur insalubrité, étaient une cause de
dépopulation, et où les efforts les mieux soutenus eussent été impuissants à
fonder quoi que ce soit de durable. Et je n'ai pu admirer cette transformation
d'une antique saline sans songer à Le Terme I... Eh bien, lorsque nous voyons
en divers endroits de notre département les populations donner des témoi-
gnages d'estime publique à des hommes qui se sont rendus illustres de diffé-
rentes manières, et leur ériger des monuments en rapport avec leurs mérites,
pourquoi ne ferions-nous pas preuve de dispositions semblables envers l'émi-
nent fonctionnaire qui a tout sacrifié, o position sociale, santé, fortune », pour
notre petit pays ? Cette richesse agricole qui repose notamment sur l'élevage
du bétail, à qui la devez-vous? à Le Ternie. Ce repeuplement de vos cam-
pagnes, conséquence de l'assainissement de vos marais, à qui le devez-vous
encore? à Le Ternie. Il n'est rien ici qui ne rappelle la mémoire vénérée de
cet administrateur intrépide, et vous ne pouvez faire un pas sans trouver les
traces des améliorations dont il a été le persévérant initiateur.

Savez-vous, messieurs, de quelles sympathies Le Terme était entouré? Il
y avait à peine trois années qu'il occupait la sous-préfecture de Marennes,
lorsqu'une ordonnance royale, afin de tempérer les opinions libérales qu'il
professait, l'appela au secrétariat général du Puy-de-Dôme. Cette nouvelle
porta la tristesse et le découragement dans l'arrondissement tout entier, tant
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Les bravos et l'enthousiasme répondirent, explosion des plus
nobles sentiments. L'idée prenait corps, dégagée de toute ar-
rière-pensée, pure de tout alliage ; la population salicole se
souvenait; propriétaires et cultivateurs, indigents et riches, tous
ceux qui avaient la mémoire du coeur, tous ceux que les tra-
vaux de Le Terme avaient sauvés de la mort, tous ceux à qui la
transformation des marais gâts avait donné l'aisance ou la
fortune, so rencontraient et s'unissaient pour un acte de répa-
ration tardive et une couvre de généreuse reconnaissance (1).
On se redisait ce qu'était avant Le Terme l'arrondissement de
Marennes, si fertile aujourd'hui, si riche, cloaque infect, maré-
cage inabordable, où la conscription annuelle ne trouvait pas
son contingent (?). Or, l'orateur qui avait frappé aussi juste, qui

ce jeune magistrat avait jeté de profondes racines dans l'affection de tous. De
toutes parts les maires, se faisant les interprètes naturels des sentiments de
leurs administrés, s'empressèrent de lui en transmettre les condoléances.

> Le Ternie ne partit pas. L'énergie de son préfet, Pépin de 13ellisle, homme
d'un grand caractère et d'une remarquable fermeté administrative, le maintint
à son poste de Marennes, qu'il ne devait quitter que 17 ans plus tard.

Puisque je retrouve dans les vieux papiers qui nie sont passés par les
mains les preuves irrécusables clos sentiments qui animaient, il y a trente
ans, toutes les populations de l'arrondissement de Marennes envers M. Le
Terme, serait-ce trop présumer des sentiments de la génération actuelle et
des vôtres que de vous proposer de reprendre cette oeuvre et de lui donner
l'issue qu'elle mérite ?

Le conseil général s'est associé, il y a trois ans, à une manifestation de
ce genre concernant une illustration politique qui nous touche (l'assez près
[Prosper de Chasseloup-Laubat]. Dans sa dernière session, cette même as-
semblée a fait revivre la mémoire d'in autre de nos concitoyens [Champlain,
né ai Brouage, qui a fondé Québec dans le Canada], qui a eu la gloire de créer
par-delà les mers une nouvelle France. Eh bien ! messieurs, est-ce que nous
ne trouverions pas clans notre circonsc ription agricole, et notamment dans
l'Une de ces nombreuses associations syndicales clues à l'initiative de Le
Ternie, un homme de cour qui voulut bien accepter cette mission ? Il me
semble que la réussite et l'éclat de cette tete, en quelque sorte improvisée,
sont un sûr garant du succès qui attend l'oeuvre ile la statue Le Terme ; notre
conseil départemental représenté ici par plusieurs de ses honorables mem-
bres, ne nous refusera pas, j'en ai la douce confiance, le témoignage de son
intéret. Le Terme est aussi bien l'homme de Saint-Aignan que de Marennes, et
de mémo que ces deux cantons se sont donné la main pour fonder un comice
agricole, on les retrouvera certainement unis lorsqu'on voudra faire appel à
ln gratitude et à la mémoire du coeur de leurs habitants.

Je bois au comice agricole de Marennes-Saint-Aignan; je bois à l'oeuvre
future de la statue Le Terme. e

(1) Nous ne résistons pas au plaisir de citer la touchante lettre écrite le 5
octobre 1875 au promoteur du projet; elle en dira plus que toutes ces phrases :

« ... Je vous prie, monsieur, de me compter pour faire partie de ce comité,
moi qui ai vu l'homme à l'ocu're et qui me rappelle si bien nia jeunesse
oit mes parents ont été obligés de m'envoyer à Pons pour me conserver le
seul et unique que je restais sur t i enfants. Oui, monsieur; si quelqu'un mérite
un mausolée, c'est bien certes M. Le Terme qui des marais insalubres a fait
la richesse du pays. Je ne possède rien comme marais gàts, niais je possède
à 63 ans une bonne santé, et sans lui, il y aurait longtemps, j'aurais été trou-•
ver nies très chers et regrettés parents...

(2) Ce que le poète a traduit ainsi :
Lorsque Bellone et Mars rassemblaient leurs phalanges,
Tous les futurs guerriers étaient morts clans les langes.

(Panégyrique ii la mémoire de M. Le Terme, p. 12.)
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avait recueilli les adhésions les plus diverses et les promesses
les plus empressées, qui venait de jeter là les fondements du
monument futur, était André Lételié.

Il y a plus d'une ressemblance entre le héros et le panégy-
riste. Né sur les bords de la Seudre, instituteur à La Trem-
blade, secrétaire de la sous-préfecture et directeur de l'usine
des produits chimiques qui a été créée sur son initiative, Lé-
telié a consacré sa vie à Marennes et à ses environs. Son hori-
zon, c'est celui qu'on embrasse du haut du clocher de Saint-
Pierre de Salles de Marennes. Soit qu'il écrive la biographie
de Desmortiers, soit qu'il publie des études sur la régéné-
ration de la saline par l'industrie et la syndication commer-
ciale, soit qu'il favorise ou encourage des essais de culture
économique et industrielle, il n'a qu'un but, -Marennes; il
ne voit qu'un objet, la prospérité de Marennes. Actif, intelli-
gent, dans une position des plus modestes, il n'est pas sans
avoir contribué pour sa part au progrès de l'arrondissement.

Hélas ! il n'a pu achever l'entreprise si bien commencée ; lui
disparu, le monument sembla oublié. Après bien des vicissi-
tudes et bien des années il s'est enfin élevé, sans qu'on ait songé
à celui qui en avait été le promoteur. (1)

.En octobre 1875, une commission est constituée pour recueil-
. lir l'argent nécessaire. Elle est composée ainsi :

MM. Jules Dufaure, garde des sceaux, ministre de la justice,
président du conseil général, président d'honneur ; Célestin
Delagrave, directeur du grand syndicat de Marennes, prési-
dent; le docteur Adrien Chevallier, président du comice agri-
cole de Saint-Aignan-Marennos, vice-président; Lételié, mem-
bre du comice, directeur de l'usine de Marennes, secrétaire;
Pacaud, membre du comice, secrétaire adjoint; Florentin aine,
président du tribunal de commerce de Marennes, membre du
comice, trésorier.	 -

Membres : MM. le comte Anatole Lemercier, président du
comice agricole de Saintes ; Jouvin, président de la société
d'agriculture de Rochefort, pharmacien en chef de l'hôpital de
la marine ; Paul Normand, président du comice agricole de l'ile
d'Oleron ; Louis Audiat, président de la société des archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, à Saintes (2) ; Phi-

(1) Voir sur cet excellent homme, qui mériterait bien de sa ville natale, La
Tremblade, au moins un souvenir, la notice publiée dans le Bulletin, XI, 97.

(2) Le Journal de Marennes du 28 novembre 1875 a publié la lettre sui-
vante :... « J'applaudis du fond du coeur it votre idée. Oui, s'il est quelqu'un
qui mérite des honneurs publics et solennels, ce sont ces hommes qui ont
donné leur intelligence, leur dévouement, Ieur vie â leurs concitoyens, et
qui sont morts non pas dans les plis d'un drapeau glorieux, un jour de ba-
taille, mais obscurément dans leur humble condition. Vous faites bien, mes-
sieurs, de rendre enfin hommage a l'administrateur modeste qui a passé son
existence au milieu de vous, â vous délivrer, vous et vos enfants, des fiévres
paludéennes et des maladies endémiques, il créer la richesse clans le dan-
ment en fertilisant le marécage. C'est un acte de justice, c'est aussi un acte
de reconnaissance qui vous honore. Vous savez quels déboires éprouvent les
hommes de coeur qui prennent la tâche ingrate du dévouement. Rarement



— 437 —

lippe Fragnaud, vice-directeur du grand syndicat de Saint-
Aignan ; Combeaud aîné, syndic des marais de Moëze; Bruel
père, syndic des marais de Hiers ; Porcheret, syndic des marais
de Saint-Nazaire ; Viaud, syndic des marais de Tiranson ; Chau-
vet, syndic des marais de Saint-Sornin ; Fragnaud, syndic des
marais gâts de Mérignac ; Blanchet fils, syndic des marais sa-
lants de Dai re; E. Sorel fils, syndic des marais de Saint-Just;
Guionneau, syndic des marais de Recoulenne et Pelard ; Cha-
gneaud, vice-syndic des marais de Moëzo ; Henri Duplais, vice-
syndic des marais de Martrou, avoué à Rochefort; Alexis Rec-
teau, vice-s y ndic des marais de Monportail ; Perret aîné, agent
des travaux du grand syndicat de Marennes ; Aiguillé, président
de la chambre des notaires de Marennes; Botton, notaire à
Marennes; Michaud, notaire au Gua; Daunas, notaire à Sou-
bise ; Blanchard fils; secrétaire du comice à Marennes ; Autant,
secrétaire du comice à Saint-Aignan ; Léon Seriné, Jousselin,
Bellion. Bourdeau, médecin vétérinaire, membres du comice à
Marennes; le docteur Dyvorne, membre du comice, maire à
Soubise; Savineau, membre du comice à Saint-Just; Moine,
membre du comice à Saint-Jean d'Angle ; Seignetle père et fils,
membres du comice à Saint-Symphorien ; Sinan, membre du
comice à Hiers-Brouage.

Trois ans après, le 14 novembre 1878, le vice-président Adrien
Chevallier, conseiller général, répandit une nouvelle circulaire
pour demander des fonds. Mais Chevallier mourut, et Jules Du-
faure, et d'autres. Les événements politiques détournèrent . l'at-
tention.

Plus tard, on reprit l'oeuvre un instant abandonnée. Le conseil
municipal de Marennes, dans sa séance du 15 février 1890, nomma
une commission composée de MM. Bourdeau, Florentin aîné,
Maillefaud, ancien instituteur, Prévost et Voyer. M. Florentin,
qui était le trésorier, fit très à propos remarquer qu'il s'agissait
seulement de reprendre les démarches déjà faites et de mener

luit pour eux le jour de la récompense. Heureux encore quand il luit sur leur
tombeau! Le métier d'homme dévoué, je ne dis pas de grand homme, devien-
drait trop pénible, s'il ne devait pas enfin arriver le moment où des popu-
lations proclament le bienfait reçu. Marennes nous offre un noble exemple.
Saintes s'est contenté de donner à une r:ie et à un quai le nom d'un prédé-
cesseur de Le Terme, l'intendant Reveseaux, qui a rendu à l'agriculture
64,000 arpents de marais dans les bassin.; de la Charente et de la Boutonne,
à Brouage, à Marennes, à La Rochelle, et qui a créé les grandes voies de
communication de Saintes à Bordeaux et de Saintes à Limoges. Vous, mes-
sieurs, vous élevez un monument à Le Terme. Je vous remercie d'avoir songé
à moi et de m'avoir ainsi associé à votr.; généreuse entreprise. Elle a toutes
mes sympathies. Elle aura celles de tous les hommes de coeur. Vous corn-
mencez par Le Terme, dont la mémoire est plus récente et les services plus
présents ; quelque jour vous songerez 't Samuel Champlain. Québec vous
aidera pour cette œuvre, Québec et le Canada, on notre illustre compatriote
est si vivant qu'il m'a suffi d'invoquer son nom pour que poètes, historiens,
m'envoyassent aussitôt de cette France du nord leurs ouvrages pour la bi-
bliothèque de Saintes. ir
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cette fois à bonne fin l'oeuvre commencée depuis 15 ans. Les
membres de l'ancien comité continuèrent donc de faire partie
de celui-ci (Bulletin, X, 168). Un an après, le 25 mars, la com-
mission réunie nommait présidents d'honneur du comité MM. le
comte Lemercier et Garnier, député; président, Bossu, sous-
préfet, et vice-président, Pommier, maire de Marennes. (Bulle-
tin, XI, 150).

Lételié pensait qu'il était nécessaire de raconter la biographie
de Le Terme et de rappeler ses grands. services à la génération
qui ne l'a pas connu. C'était sa pierre à l'écliuice, oeuvre de grati-
tude personnelle. Or, il voulait que ce ne fût là que le piédestal,
pour ainsi dire, d'un autre monument qui, lui, sera la recon-
naissance publique. Ses fonctions de secrétaire de la commis-
sion ne se bornaient pas pour Lui à écrire des circulaires et à
signer des lettres. Il crut que le meilleur moyen d'arriver à
glorifier son héros c'était de le faire connaître, et il publia sa no-
tice Esprit-Charles Le Terme (Marennes,Plorentin, 1876. in-80,
25 pages), qui avait paru d'abord à Poitiers dans la Revue
d'Aquitaine, numéros des 15 janvier et 15 février 1876.

J'ai vu à Drive, Drive-la-Gaillarde, sur une place publique,
un grand bonhomme en longue redingote de bronze, hissé sur
un piédestal. Quelle est cette célébrité ? C'est M. Majour, un
bienfaiteur de l'humanité, à Brise. Il a donné 30,000 francs
à sa ville natale, qui en a employé 25 à lui dresser une statue.

Ah! si la reconnaissance répondait au bienfait, si la récom-
pense était égale à la grandeur des services rendus, le monu-
ment de Le Terme devrait s'élever gigantesque au milieu du
marais, à la hauteur des clochers de Marennes et de Moëze ! Et
c'était là notre rêve et notre'plan, à Lételié et à moi. Quelque
chose de plus original qu'une statue, de moins mesquin qu'un
petit buste dans un petit jardin. Toute la plaine devrait le voir,
et de loin, sur l'océan, sur cet océan A qui il a disputé 8,000
hectares de terrain, les bêliments, barques ou navires, qui
franchissent le détroit de Maumusson, tous ces vaisseaux qui
sont à Bordeaux, à Nantes et à Douvres, apercevant cette troi-
sième aiguille de pierre, se demanderont quel est cet amer
nouveau. Voyageurs, matelots, vous qui courez à l'appel d'un
plaisir, à la nécessité du devoir, à la voix de l'intérêt ; pas-
sagers, français ou étrangers, cette flèche élancée clans les airs,
c'est tout ensemble Marennes et Soubise, c'est Saint-Aignan,
c'est Le Gua, c'est Saint-Sornin et Saint-Just, Saint-Sym-
phorien et Saint-Fort, Saint-Jean d'Angle et Brouage, c'est
Hiers et Moeze, c'est toute la contrée riveraine témoignant sa
reconnaissance, non pas à un héros grandi sur les champs de
bataille, non pas à un lettré dont les oeuvres ont porté le nom
au loin, non pas à un savant que ses découvertes ont rendu
immortel, mais à un homme qui a risqué cent fois sa vie sur
ces plaines dévastées par l'épidémie, qui a lutté contre le fléau
et l'a vaincu, qui a combattu l'ignorance, les préjugés, les rou-
tines ; l'envie, la jalousie, la haine, sans réussir à en triompher
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complètement (i), qui a rendu à la santé et à la vie des milliers
d'individus, et qui, en détruisant ce foyer d'infections, cette
source intarissable de maladies mortelles, d'où se répandait la
malaria aussi terrible, aussi meurtrière que celle des marais
Pontins, a assuré l'existence des générations futures, à un
modeste employé qui a sacrifié son avancement, sa carrière,
son avenir, sa fortune à cette oeuvre d'humanité et dont , la ré-
putation n'a guère dépassé et ne dépassera pas les limites de
son arrondissement, au sous-préfet Le Terme. Loves AuDIAT.

VII

LA DÉPORTATION EN ESPAGNE (1792)

Dans le Correspondant des 10 et 25 septembre 1891, M. Geof-
froy de Grandmaison a'publié un travail, Le clergé français en
Espagne pendant la révolution (1792-1800), oh il est question de
Jean-Charles de Coucy, évêque rie La Rochelle en 1791, émigré
en Espagne, un des chefs de la petite église qui subsista long-
temps dans l'ile de Ré notamment, qui existait à La Rochelle il y
a quelques années, qui subsiste encore dans une espèce de com-
munauté à Gontaud•Biron. en Agenais. Coucy ne revint en
France qu'en 1814 ; désigné en 1817 pour l'archevêché de Reims
où il avait été vicaire général, il prit possession en 1821 et mou-
rut en '1826, « le dernier d'une race illustre ». Thémines, évêque
de Blois. était resté très anti-concordataire jusqu'à sa mort,
3 novembre 1829.

Le but de cc mémoire est de faire connaitre les souffrances,
les angoisses, les alternatives de bons et de mauvais traitements
qu'éprouvèrent les ecclésiastiques français forcés par la loi de
s'expatrier, et les vexations, les vols dont ils furent victimes en
se rendant à la frontière. « Ce n'étaient point les sentiers par-
courus par les coupeurs de bourse qu'il fallait éviter, mais les
grands chemins où les douaniers républicains dépouillaient de
leur modique escarcelle les prétres qui se présentaient à eux. »
L'auteur cite plusieurs documents i l'appui : « J'ai l'honneur de
vous informer, écrit le capitaine général des douanes Boudier
au procureur général syndic Moynier, le 24 septembre 1792, que
les préposés des douanes de la brigade du Perthus viennent de
conduire au Boubou le sieur Roques, curé de Villeneuve, lequel,
nanti d'un passeport, passait en Es;nrgne, portant la somme de
546 francs en écus de G livres. » L-t réponse ne se .faisait pas
attendre.« Le conseil du dé parte men a ordonné que les ecclésias-•
tiques qui sortiront de l'empire cor formément à la loi ne pour-
ront emporter en numéraire que 50 francs; ceux qui en auront.
plus pourront prendre une lettre de crédit de 150 francs. Le nu-

(1) Voir en particulier ses Observations r;latiues au règlement général des
marais (le l'arrondissement de Marennes (a Rochefort , de l'imprimerie de
Goulard; 1827, in-i°, 31 pages), h propos cIe lettres de négociants qui se di-
saient lésés, attaqués et diffamés: « En butte, dit-il page 11, aux accusations
les plus outrageantes..



-- 440 --

mérairc restant sera déposé à la municipalité, en attendant les
ordres du pouvoir exécutif. Pareille mésaventure arrivait par-
fois avant môme de rencontrer les postes de douanes. »

En voici une nouvelle preuve : c'est une note que M. Godi-
veau a trouvé clans les registres d'Annepont, Fuite du curé
d'Annepont et du curé de Nantillé en Espagne, année 1792.
Nous la reproduisons avec son orthographe fantaisiste, en régu-
larisant pourtant un peu la ponctuation :

« Aujourd'huy le 10 du moi septembre 1792, le sieur curés
Jean Batistes da Vid sait desides a partir peur l'Espagnies ; at
étés avec le curés de Nantilliers couchés à Taille bourg ches M^
Duges. La maimes nuit, il ont anbarquer sur la chaloupes de
Rolland ver les 2 heures aprics minuit. ont arivés sur Le soir à
Charantes devant le Corps de gardes qui an n'a fait la visites, et
ont pris tout leurs arjeans quil lont pu troues sur eux, et leurs
ont donné du papier. Dans la nuit présédante il ont partis, et
ont passes par le passage de Charantes de peur d'estrc surpris,
et ont étés sur leur batimans à Martrou. Le mercredis, a trois
heures du soir, on at lever l'ancre, et ont fait voilles pour leur
destination. Capitaine du Bric, maître Simonnet, de Saint Savi-
gnien, et il court de grands risque avec tant de praitre. »

Pierre David était curé d'Annepont depuis 1771. On ignore ce
qu'il devint après sa déportation en Espagne. Quant à Samuel
Saint-Médard,né à Saint-Georges d'Oleron,le 17 novembre 1749,
de Georges Saint-Médard qui mourut le 25 juillet 1790, et de
Marie Grossard, tonsuré le 9 juin 1770 à Saintes, diacre à Poi-
tiers le . 5 juin 1773, curé de Nantillé en 1786, déporté à Bilbao,
puis en Angleterre, il rétablit le culte à Saint-Georges en 1802,
fut vicaire général et évêque nommé de Tournai, malgré le pape.
Il mourut à Saint-Georges le 11 octobre 1822, chevalier de la
légion d'honneur et vicaire général de La Rochelle.

VIII

LETTRES D ' INDULGENCES DE LA CATHÉDRALE DE SAINTES.

Le volume X des Archives a publié, pages 56-81, des lettres
d'indulgences (1477, 1486, 1488j. relatives à la cathédrale de
Saintes, et en a même reproduit deux en héliogravures. M. Léo-
pold Delisle vient d'en imprimer dans la Bibliothèque de
l'école des chartes une autre dont il veut bien nous donner
communication. Elle a été découverte clans une ancienne re-
liure et doit appartenir, comme les autres, au dernier quart du
XVe siècle.

a Le pardon de Xaintes

S'ensuyvent les clauses extraictez des bulles originales de
Xainctez, par lesquelles nostre saint père le pape declairet que
son entention est que, non obstant quelxconqucs revocations
ou suspensions des indulgences, en general ou en particulier,
soubz quelque forme et teneur qu'elle se puissent faire, pousé
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que les dictes revocatiôns ou suspencions se fissent durant le
temps de dix ans du pardon, etiam si elles se lasoient en faveur
dc la tnytion de la foy catholique contre les 'I'urchsetennemys
de la foy, il veult que les dis pardons, indulgences, graces et
facultés auctroyées par luy et ses predecesseurs à la dicte
eglise de Xainctes sortent plainyeremcnt leur effet, par telle
forme et maniere que si nulles revocations ou suspencions des
dictes indulgences avoyent esté faictez, de quelque teneur que
puissent estre les dictes revocations ou suspencions, voire s'il
estoit faicte mention expresse des dictes indulgences octroyées
à la dicte eglise de Xainctes.

« Sequitur clausula prime bulle.

« Et insuper quoniam nostre intentionis existit ut littere et
indulgentie hujusce modi, quocu ►ique oblato (sic) obstaculo,
suum sorciantur effectum, volumus et auctoritate apostolica
decernimus ac declaramus quod per quascunque generales et
speciales indulgenciarum revocationes et suspensiones in favo-
rem religionis cristiane contra Turchos seu alios quoscunque
et ex quavis causa pér nos et predecessores ac successores nos-
tros Romanos pontifices fadas et in posterum faciendas. quo-
rumcunque tenorum existant, etiamsi de dicta ecclesia Xanto-
nensi mensio (sic) fieret specialia (sic) tique derogaretur
expresse, littere et indulgentie hujuscemodi, quominus plena-
ri urn sorciantur effectum, minime valeant impediri nec debeant
sub eisdem revocationibus et suspensionibus, etiamsi nos ab
hac lute interim subtrahi contigerit, quovis modo comprehendi,
ac si ille nullatenus emanassent.

« Clausula secunde bulle.

a Nonobstantibus quibuscunque similium et aliarum qua-
rumcunque indulgenciarum specialibus vel generalibus sus-
pensionibus et revocationibus per nos aut predecessores et
forsan successores nostros de illis ex quacunque causa, vel ra-
tione, etiamsi pro quacunque expeditione contra Christi nomi-
nis inimicos vel sub quavis verborum forma factis et fendis,
quas etiam, si de illis earumque lotis tenoribus specialis et
expressa et non sub condition„ mencio habenda foret, ad litte-
ras et concessiones hujusmodi se minime extenders decerni-
mus per presentes.

« Clausula tertie bulle.

« Eidem ecclesie sub certis modo et forma quasdam indul-
gencias concessimus plenarias cum certis gratiis et facultatibus,
prout in nostris desuper confectis litteris, quas sub quibus-
cunque revocationibus similium indulgentiarum per nos vel
sedem apostolicam sub quavis verborum forma factis et fiendis
non comprehendi, sed ut suis vi et robore, quoad singula in
eis contenta, permancre volumus, Prout etiam volumus et de-
cernimus, plenius continetur.

« Item, les doyen et chapitre de Xainclez, par la faculté à
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eulx donnée par les dernières lettres apostoliques, de pouvoir
eslire, en lieu de la sollennité de la chiere monseigneur saint
Pierre, auchune aultre solennité ou feste, pour auchunes causes
ad ce les esmouvant, ont ordonné pour ceste année la feste et
solennité de monseigneur saint André, en lieu de la dicte feste
de saint Pierre, pour visiter la dicte eglise de Xainctes ou les
lieux deputez, les queulx l'on pourra visiter en lieu de l'eglise
de Sainctes, et gaigner teulx pardons, indulgences, graces et
facultés que Baigneront ceulx qui visiteront l'eglise de Sainctez
es jours dessus dis, selon la teneur des dernieres bulles apos-
toliques. Et commaincera le dit pardon es premières vespres de
la dicte Ceste de saint André, et finira le quart jour ensuyvant
à heure de souleil couché. »

Cette annonce disposée sur 38 lignes, y compris les titres, a
été imprimée sans doute dans l'ouest de la France et assez in-
correctement, sur un feuillEt haut de 290 millimètres et large de
240, en caractères gothiques un peu arrondis.

Un débris d'une autre affiche, trouvée près de la première,
contient ces quelques lignes, qui, quoique mutilées, ont ce-
pendant leur intérêt :

« ..... quelzconques revocations et suspensions de pardons,
generales ou speciales, faictes ou à faire, lesquelles nostre.....
de la très grant ruyne de la dicte eglise et du noble edifice com-
mencé à faire en icelle, a declairé, veult et entend ne avoir.....
graces, indulgences et pardons donnez et ottroiez es bienfaic-
teurs de la dicte eglise, mais icelles indulgences..... et veult
demourer en leur force et vertu et n'estre aucunement com-
prises es dictes revocations comme ce plus à plain..... indul-
gences apostoliques nouvellement ottroiées à la dicte eglise.....

Ces deux pièces sont réunies à la bibliothèque nationale sur
la cote E 1684 de la réserve du département des imprimés, où
se trouvaient déjà cinq lettres d'indulgences rédigées au nom
de Raimond Péraud, archidiacre de Saintes, et datées des an-
nées 1486, 1487 et 1'88.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

AMIERICANA, bulletin du bouquiniste français et colonial,
3e série, n° 2, contient un acte authentique de Samuel deChamp-
lain, contrat d'engagement d'une servante nommée Isabelle
Terrier. daté du 22 juillet 1617, signé CHAMPLAIN et ESLAYNE

BOULLE (sa femme). Prix : 225 francs.
On connaît l'extrême rareté des autographes de Champ-

lain ; c'est, croyons-nous, à part le contrat de mariage, la seule
pièce contenant sa signature jointe à celle de sa femme.

ANNUAIRE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE, COMMERCIAL ET D'ANNONCES
INDUSTRIELLES DE COGNAC, 1892. Cognac, G. Bérauld, imprimeur,
1892, in-8°, 800 pages, gravures. Prix : 3 fr. 50.
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800 pages! — Avez-vous bien lu? — 800 pages de texte,
sans compter carte et gravures. Heureusement l'Annuaire de
1892 paraît à la veille de 1893: on n'aura que le temps de le
lire avant celui de l'année prochaine qui parailra certainement
un peu plus tôt, à moins que celui-ci ne serve pour deux ans.
Et franchement il est si copieux, qu'il peut servir pour plu-
sieurs années.'Ajoutons vite que sur ces 400 feuillets de papier
imprimé, il y en a cent, l'Almanach, qui s'ajoute là comme à
des centaines d'autres annuaires ou almanachs : bons mots,
recettes, etc., '::00 ou 250 qui contiennent des annonces com-
merciales. Soyez sûr que ce ne sera pas la partie la moins feuil-
letée de ce gros volume : est-ce que chacun des négociants et
des industriels ne tient pas à voir son nom, sa marque, son
blason étalés en belle page, et aussi celui de son voisin, ce qui
pousse à une foule de réflexions charitables ?

La partie importante pour nous, et que nous voudrions voir
dans tous les ouvrages de ce genre, c'est l'histoire de chaque
commune du canton de Cognac; celle des autres cantons vien-
dra dans les annuaires suivants ; l'histoire, c'est-à-dire le ré-
sunlé des faits principaux qui s'y sont passés. Mais il y a l'his-
toire générale, les monuments, l'archéologie, la biographie,
la bibliographie, la linguistique. Cet ouvrage est un résumé
très complet de tout ce qu'on peut savoir sur Cognac, le canton,
même l'arrondissement. Exemple : le notaire; on ne se contente
pas de donner le titulaire actuel; il y a tous ses prédécesseurs
connus ; le sous-préfet de Cognac, M. Cruchon, a sous ses yeux.
tous ses prédécesseurs; le maire de Cognac, M. Brisson, voit la
série des maires àCognac depuis 1491 ; le tribunal de commerce
a la liste complète de ses membres depuis 1 798 (Et celle du tri-
bunal civil?). Voici la Ch arefl le et ses représentants, noms de
tous les députés de la Charente, particulièrement de l'arrondis-
sement de Cognac, pairs ou sénateurs, depuis les états géné-
raux de 1484.

La philologie comprend d'abord un petit lexique des mots
les plus usités dans le patois saintongeais, puis des fables de
Burgauddes Marets, d'autant plus précieuses quebcaucoupn'ont
paru que dans des almanachs ou des journaux, oh il est fort
difficile de se les procurer; il y a aussi des contes de M. Loze
(Cadet Réjouit).

Cet Annuaire est donc complet. Il représente une somme
énorme de travail; on voit que M. Benjamin Bérauld est là.

Le BULLETIN D ' AUTOGRAPHES, d'octobre 1892, annonce la vente
à 10 francs d'une lettre de Gustave Drouineau, célèbre auteur
dramatique et romancier, né à La Rochelle, adressée de La
Rochelle, le 13 mars 1826, à Barba, sur la publication de son
Rienzi; une autre lettre (prix : 22 francs) de Louis-René de Cara-
deuc de La Chalotais, célébre magistrat, adversaire des jésuites,
né à Rennes, datée de Saintes où il était exilé, 16 novembre
1772; il parle de ses affaires qui sont en mauvais état, et annonce
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que la vente de ses terres a été affichée; il a l'intention de tout
liquider et de vendre lui-même jusqu'au dernier sillon de ses
terres. « Je sçai bien que mes ennemis ne cherchent qu'à me
ruiner et à me mettre le pied sur la gorge; mais je ne puis
croire que vous veuillez servir leur haine... » Voir sur La Cha-
lotais à Saintes Archives, t. III, 444, et Bulletin, t. I, 56.

Le BULLETIN DE LA SOCIETE DES LETTRES... DE LA CORRÈZE,
3° livraison de 1892 (juillet-septembre), a commencé la publica-
tion, par M. l'abbé Leclerc, du Nobiliaire de la généralité de
Limoges (élections de Limoges, Angoulême, Saint-Jean d'An-
gély, Brive, Tulle, Bourganeuf, Saintes et Cognac), œuvre de
Simon des Coustures, seigneur de Bort, procureur du roi en la
vérification des titres de noblesse faite en 1666 par d'Aguesseau.

BULLETIN... DE LA SOCIETE DU PROTESTANTISME, des 15 août et 15
septembre, contient sous ce titre , L'église de Nieulle, en la
commune de Saint-Sornin de Marennes, de 1772 à 1794, les
actes de consistoires et de colloques par M. le pasteur Paul
Pelet. L'église de Nieulle, qui compte une centaine de fidèles,
non compris les annexes importantes de Luzac et de Souhe, a eu
pour premier pasteur après la révolution, Amer Pelet, qui la
desservit du 25 janvier 1841 au 8 juin 1891, date de sa mort. Le
temple actuel fut construit en 18A, par Nicolas-Pierre Fort,
entrepreneur de bâtisse à La Tremblade. sous la direction de
Louis-Camille Poujaud, agent des travaux d'art de l'arrondis-
sement; la première pierre fut posée le 27 octobre.

La première pièce indique les temples existant l'an 1755 en
Saintonge : Paterre pour les fidèles de Chaillevette et de l'Isle
et des villages des Grandes et Petites Roches ; Avallon, pour
Arvert, Les Mathes, Etaules; Mornac, pour Breuil let; Pouy eau,
pour Saint-Sulpice, L'Eguille,LeBreuil du Pas, Saujon, Saint-
Romain, LeChay; Courlay, pour Saint-Augustin, Vaux. Saint-
Pallais, Royan et ses villages ChampagnoIle et La Lande;
Didonne, pour Saint-Georges, Meschers, le bourg de Royan;
La Gorce, pour Les Epaux, Arecs, Saint-Seurin de Mortagne,
Saint-Fort de'Cosnac et Cozes ; Gemozac, pour Pons, Villars,
Saint-Léger, Berneuil, Saint-Germain du Seudre, Givrezac et
Cravans; Jonzac, pour Saint-Genis, Soubran, Montandre, Ozi I-
lac, Les Fontaines, Nieul et Mirambeau; Saint-Savinien, pour
Saint-Jean d'Angély, Authon, Le Douhet, Saintes, Port d'En-
vaux, Taillebourg, Charente et Rochefort; Souhe, pour LeGua
et Nieulle. Puis viennent les délibérations des consistoires.

Le même numéro de septembre contient, page 488, un article,
La jeunesse d'Agrippa d'Aubigné a-t-elle été débauchée?C'est
une dissertation de M. Henri Monod sur le sens du mot débauché
au XVI° siècle, qui veut dire: quitter son travail. « J'irai vous
débaucher», écrivait Racine à Boileau. EtSegrais: «Etant jeune
je me débauchai de mes études. » L'auteur aurait pu ajouter
que débaucher a pour corrélatif embaucher; et qu'en Sain-
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tonge, le pays natal d'Agrippa d'Aubigné, l'expression est en-
core usitée: a J'embauche à 8 heures; •nous débauchons .à 6
heures. n

Notons pour mémoire, dans le numéro du 15 juin, la repro-
duction par M. de Richemond d'une lettre de Fénelon '(La Ro-
chelle, 11 mai 1686) qui se trouve dans le livre de M. l'abbé Ver-
laque, Lettres inédites de Fénelon (1874). Est-ce pour railler
« l'insinuant apôtre, si plein de mansuétude!!! de la Saintonge B,

ou pour faire de M. l'abbé Verlaque « le père jésuite Verlaque » ?

BULLETIN HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L ' AUVERGNE, 1891,
page 40, contient de M. Burin des Rosiers une Etude sur Delille
et Champ fort, assez peu précise : Jacques Delille n'est pas né à
Aigueperse le 22 juin 1738 ; son acte de baptême, 22 juin 1738
dit qu'il est ne le 27 mai, mais n'indique pas où, et les registres
d'Aigueperse ne contiennent rien à ce sujet. Donc il n'est pas
né à Aigueperse. Conclusion qui ne nous paraît pas rigoureuse.
En effet il n'yajamais eu, avant 1791, d'actes de naissance, mais
des actes de baptême, la naissance à la vie spirituelle. Par
conséquent on ne rédigeait l'acte de baptême que là où avait
lieu le baptême. Jacques pouvait être baptisé à Clermont le 22
juin et être né à Aigueperse le 27 mai. Cet intervalle entre la
naissance et le baptême, qui n'était ordinairement que d'un ou
deux jours,prouverait que l'enfant était né ailleurs et que l'on
avait voulu sans doute essayer de dissimulerl'illégitimité de sa
naissance. L'auteur avoue même que des trois hypothèses :
Sardon, village de la commune de Thuret, canton d'Aigueperse;
Clermont, et Tournebize près de Pontgibaud, il préfère .la
première,  parce que l'acte de baptême dit que le père et la mère
habitaient Aigueperse et appartenaient à deux grandes familles
de la ville ; la mère était de la famille de L'Hospital et ses pa-
rents avaient une propriété à Sardon près d'Aigueperse. Le
père voulait épouser la mère; les parents s'y opposèrent;
c'est l'acte de baptême qui nous l'apprend. Ah! que l'auteur
aurait bien dû publier_ce document qui a son intérêt! Le par-
rain, domestique du curé de Notre-Dame du Port, s'appelait
Jacques; et il y avait un ilot sur la Sioule à Tournebize, pro-
priété de la famille maternelle : de là le nom de Jacques Delille.
Son père mourut un an après, lui laissant une rente viagère de
cent écus.

L'enfant fut élevé par le curé, à Chanonat, qu'il a chanté :

0 riant Chanonat! ê fortuné séjour !

On y conserve son souvenir, on?y montre la petite chambre
où il travaillait. Quand l'enfant *fut devenu célèbre, Chanonat
sur une modeste fontaine grava cinq vers en son honneur. Ce
qui valait mieux, « le comte d'Artois, homme d'esprit et fort
appréciateur des lettres, lui fit donner le beau bénéfice de
l'abbaye de Saint-Séverin d'une valeur de trente mille livres de
rente. » Il y a là quelques petites inexactitudes: Le comte d'Ar-
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tois ne lui « fit pas donner », mais lui donna Saint-Séverin dont
il était le patron; puis le revenu n'était -que de 2.500 à 3.000
livres.	 •

Choiseul-Gout fier l'emmena à Constantinople d'où il écrivait
à un de ses amis : a Je déjeùnele matin en Asie, je dîne tous les
soirs en Europe. » La révolution l'emprisonna; il parut devant le
tribunal révolutionnaire — est-ce bien sûr? son nom ne figure
pas sur les listes des personnes traduites au terrible tribunal.
—Mais un ouvrier maçon s'écria : « Il ne faut pas tuer tous les
poètes; il faut en garder quelques uns pour chanter nos vic-
toires. » Cette plaisanterie le sauva. 11 dut pourtant se réfugier
à Saint-Dié, patrie de sa femme qui avait été la compagne de
sa vie et à qui il voulut « avant de mourir laisser son nom a.

Pour rectifier certains détails et pour compléter, on peut ren-
voyer à l'article du Bulletin, viII, p. 321, Deux abbés en Sain-
tonge. Siffrein Maury et Jacques Delille.

Le BULLETIN HISTORIQUE ET PHILOLOGIQUE DU COMITÉ DES TRA-
VAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES du ministère de l'instruction
publique publie, p. 70, dans son l e i numéro de 1892, paru le 14
octobre, les Statuts des maîtres apothicaires de la ville de La
Rochelle du 2i janvier 1601, communiqués par M. Louis de Ri-
chemond, d'après l'original sur parchemin qui fait partie du
très petit nombre de documents échappés à l'enlèvement des
archives de l'hôtel de ville de La Rochelle en 1600 par lecon-
seiller Bailly, et par suite à l'incendie de la cour des comptes
à Paris. Ces statuts, au nombre de 74, règlent minutieusement
toute la matière. Voir dans le l" volume des Archives, p. 404,
Apothicaires et.medecins, et surtout, t. IV, le Livre des maîtres
apothicaires de Cognac, publié par M. Jules Pellisson. Les sta-
tuts des maitres apothicaires de Cognac étaient les mômes que
ceux qui furent donnés par Henri IV aux apothicaires d'An-
oulème le 23 novembre 1591 7, confirmés par lui en 1607 et par

Louis XIV en 1678. Sé uemaud les a imprimés dans le Bulle-
tin de la société archéologique de la Charente en 1861, p. 139

L' INTERSII`DIAIRE DES CHERCHEURS, du :i0 septembre, attribue
l'invention de la bicyclette à un médecin de La Rochelle, Ri-
chard, dont Ozanam, des 160.3. expose le système dans ses
Récréations physiques et mathématiques; l'auteur, M. René
Decambes, demande qui est Richard. a Sait-on où il est né?
sait-on où il est mort'? » La Biographie saintongeaise de Da-
mien Rainguet peut répondre': « Elle Richard, ne à Saint-Mar-
tin de Ré, le 11 décembre 1645, d'Etienne Richard, avocat au
parlement de Paris, d'une famille originaire de Saint-Savinien,
mourut à La Rochelle le 14 mars 1706, médecin fort distingué »,
fort apprécié, auteur de plusieurs ouvrages. Son fils aîné Elie
a écrit sa vie (Voir Bulletin. xi, p. 58) ; son fils cadet, Louis,
sieur des Herbiers, né à La Rochelle en 1094, fut trésorier de
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France au bureau des finances de La Rochelle, membre de
l'académie de cette ville, et lui légua.sa bibliothèque.

LES LA TRÉMOILLE PENDANT CINQ SIÈCLES. T. II. Louis I, Louis II,
Jean et Jacques,1431-1525.'Nantes, Emile Grimaud, 1892, in 4°,
xvr-249 pages.	 .

Les éloges que nous avons donnés au premier volume de
cette importante et luxueuse publication (Voir Bulletin, xr,
p. 221), sont mérités pour le second. Même disposition, morne
abondance des documents. Il s'agit ici de Louis 1°'' de La Tré-
moille et de trois de ses fils, dont l'aîné, Louis II, a mérité
le glorieux surnom de Chevalier sans reproches. Parmi les
pièces de tous genres, bulles, inventaires, contrats, testaments,
lettres, recettes et dépenses, nous citerons celle qui concerne la
nef de Louis 1I « du port de '1.200 tonneaux », construite à Tail-
lebourg de 1508 à 1510, sous la direction d'Alain Le Sceau, bre-
ton, maître charpentier, à raison de 20 livres par mois. Le bois
avait été pris dans la forêt de La Rochelle; il y avait 6 grosses
pièces d'artillerie pesant 6.922 livres, pour la somme de 403
livres; 12 chambres et une autre sûr le gaillard, faites par Guiot
Bonnet, menuisier, pour le prix de 14 livres tournois. Le navire
fut du 22 au 26 avril, tiré à la cordelle, depuis le port de l'Ospi-
tault jusqu'à La Rochelle — il faut lire jusqu'à Rochefort :
^r jours pour aller de Taillebourg à La Rochelle, ce serait peu;
et en tirant à la cordelle, cc serait difficile — par 90 hommes
le 22, 59 le 24 et le 26 dix. Le 24, le sacristain de Lhoumée
reçut 5 deniers tournois pour avoir sonné « les sainz au départ
de la nef ». Le 27 avril, « ceux de Saint-Savinien et autres »
vinrent à Rochefort pour décider où elle serait mâtée; — preuve
qu'il s'agitbien de Rochefort. — Le total des dépenses s'élevait
à 18.082 livres 8 sols 8 deniers tournois.

Une curieuse procédurc,c'est celle du mariage puis du divorce
de Jacques de La Trémoille et d'Avoye de Chabannes, comtesse
de Dampmartin. Et combien d'autres pièces intéressantes!

LETTRES DE CATHERINE DE MÉDICIS, publiées par M. le comte
Hector de La Ferrière, t. Iv, in-4° (1570-1574). Outre un certain
nombre de lettres adressées par la reine à Saint-Gouard, ce
volume contient différentes lettres de Charles IX, de Jeanne
d'Albret, qui touchent à notre histoire locale, surtout pour ce
qui regarde le siège de La Rochelle en 1573.

Le 3 janvier 1571, la reine de Navarre écrit (le La Rochelle à
Catherine pour se plaindre du maréchal de Cossé. — Le 7 août
elle est à La Jarrie. — 1572 (s. cl.). Les habitants de La Rochelle
écrivent à la reine Elisabeth pour lui demander secours, et de
ne pas se liguer « â ceux qui veulent exterminer vostre peuple de
Guienne,qui de tout éternité vous appartient et vous estsubjecty.
Quel patriotisme!... Même prière par les maire et échevins de La
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Rochelle. — 1573, 12 janvier. Catherine annoncé à Damville le
départ du duc d'Anjou pour aller assiéger La Rochelle. —

' Dans une lettre datée du 8 janvier 1573, Charles IX écrit à Saint.
Gouard que son frère est arrivé le VI de ce mois au camp de La
Rochelle. i3arbot (Archives, XVIII,. p. 83) dit le 13. — 1573, 25
février. Catherine écrit au duc d'Anjou pour le prier de hâter le
siège: En note une longue lettre de ce prince au roi, dans
laquelle il lui rend compte des opérations. — 1573, 13 mars.
Elle transmet au même les conseils de Tavannes et le résultat
du conseil du roi : « enfin il résoleut qu'il ne pouvoyt faire un
mauvès marché, s'il pouvoytavoyr La Rochelle par composition...
et qu'il sanble que Lanoue seroyt bien aise de se les aubliger
pour se fayre tacitement chef de tous... » - 1573, 2 avril. Elle
dit au même : « Le roy vous mende son yntention en cas que
ayés prins La Rochelle par forse et ausi cet yl venoynt hà con-
position et de cet qu'il veult que fasyés... » Ces instructions
données par Charles IX sont en note (p. 193). — 5 avril (en
note), lettre de Charles IX à Saint-Gouard : « La ville de La
Rochelle se retrouve si forte de nature et art, et sont les assiégez
si obstinez, qu'il est bien difficile la forcer. Mon frère n'y perd
une seulle heure de temps. Il est logé dedans la contrescarpe
qui règne depuis le bastion de l'évangile jusqu'à celui des
dames..., etc. » — 1573, 28 mai. Elle avertit le duc d'Anjou des
menées de Montgommery pour secourir La Rochelle.-1573, 24
juillet. Lettre de Charles IX annonçant la paix accordée aux
protestants. — 18 juin. Le même fait part à Matignon du dan-
ger auquel son frère a échappé au dernier assaut donné à La
Rochelle. — 1574, 28 mai. Lettre de Charles IX où il dit :

Estant infiniment marry de la perte que j'ai faicte du pauvre
cappitaine Sainte-Coulombe, » au siège de Domfront. Page 301
il y a une lettre d'un gentilhomme de cette ville annonçant que
ce capitaine est blessé. Il ne serait donc pas mort à La Rochelle.
(Archives, xviii, p. 84).

MÉ:::OIRES DE Du PLESSIS-BESANÇON, publiés pour la société de
l'histoire de France et accompagnés de correspondances et de
documents inédits par M. le comté l-Iorric de Beaucaire (1892).

Peu de diplomates sont arrivés à une grande réputation ; la
nature de leurs services fait que leurs contemporains rendent
rarement justice à leur mérite : trop heureux quand ils ne sont
pas rendus responsables des fautes dont la responsabilité ne
leur devrait pas incomber! Du Plessis•Besançon, dont M. le
comte I-Iorric de Beaucaire vient de publier les mémoires et la
correspondance, est l'exemple de ces hommes d'un mérite émi-
nent dont le nom, peu connu du grand public, mérite d'être
conservé parmi ceux des meilleurs serviteurs du pays. I1 avait
plus de quarante ans et s'était distingué dans les guerres, lors-
que Mazarin reconnut et voulut utiliser ses talents diploma-
ques. « Je pris, dit-il, 1a liberté de représenter à son emminence
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que c'étoit me tirer de mon centre et du véritable chemin de
m'avancer que de m'ôter de l'emploi des armées où j'avois
presque passé toute ma vie et donné ma principale occupation,
parce que les services que l'on y rend y étant plus glorieux et
plus en vue que ceux d'un négociateur (qui ne vont guère aux
yeux du monde et demeurent obscurs, à cause du secret qui s'y
doit garder), il en faut aussi beaucoup moins des autres pour
élever ceux qui les rendent aux premières charges et pour faire
leur fortune. Sur quoi son éminence me répondit que la route
qu'elle me faisoit prendre était, au contraire, la plus courte et la
plus assurée que je pusse tenir pour arriver à mon but, et me
donna pour exemple des progrès qu'on ypouvoit faire, ajoutant
qu'il y avoit peu de sujets capables d'y réussir, et qu'on n'en
manquoit pas pour la guerre. Je ne répliquoi point et me ren-
dis, comme j'ai toujours fait, aux volontés de son éminence...
Mais je n'ai que trop éprouvé la mérité du jugement que j'en
fis dès lors, ayant vu passer devant moi quantité de gens qui
étoientà mes côtés et bien loin derrière, sans que j'aie pu rehaus-
ser ma condition' qu'en apparence.

Bien qu'il préférât la profession des armes, Du Plessis-Be-
sançon parle de la carrière diplomatique en termes qui montrent
combien il comprenait les devoirs des représentants de la
France.Il a eu l'heureuse chance que sa correspondance offi-
cielle et ses papiers intimes aient été conservés : peu de négo-
ciateurs ont eu cette fortune. Il a eu aussi le bonheur de trou-
ver un historien digne de lui dans le comte Horric de Beaucaire:
notre confrère, qui connaît l'intérêt et les difficultés de la
diplomatie, avait un double litre à se faire le gardien de la
réputation du fils de Charles de Besançon et de Madeleine
Horric. Aux mémoires de son illustre parent, complètement
inédits jusqu'ici et conservés au dépôt du quai d'Orsay, il a
ajouté de nombreux extraits de la correspondance de Du Plessis-
Besançon, qui remplit sept autres volumes du même dépôt et
deux volumes appartenant à la bibliothèque nationale. I1 a aussi
fait de nombreux emprunts à d'autres manuscrits de la biblio-
thèque nationale, des affaires étrangères, des archives de Condé,
du dépôt de la guerre, de la bibliothèque de l'institut et des
archives de Venise. Peu d'historiens ont eu une série aussi

-complète de documents pour écrire la biographie d'un homme
d'état.

La notice biographique, dont M. de Beaucaire a fait précéder
les mémoires, et les sommaires qui les suivent (p. 370-380) font
connaître, dans leur suite chronologique, les événements qui
ont rempli la vie de Bernard du Plessis-Besançon. Ce serait
dépasser le cadre d'un compte rendu que de les résumer ici.
On en trouvera le récit détaillé dans les mémoires eux-mêmes
ou dans les extraits de la correspondance, où sont éclaircis tant
de faits d'une période intéressante entre toutes. Ceux qui
seraientcurieux d'àpprofondirtelou tel des événements auxquels
a été mêlé 'Du Plessis•Besangon, pourront aussi recourir aux

31
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documents que M. de Beaucaire, ne pouvant naturellement tout
publier, a indiqués. Nous n'avons pas besoin de dire à nos
confrères de la société des Archives qu'il a donné à l'annotation
toute l'attention nécessaire dans un ouvrage de cette nature,
sans la grossir démesurément comme on a trop souvent une
tendance facile à le faire. Ils connaissent déjà les travaux anté-
rieurs de M. de Beaucaire; c'est ici même qu'il a publié les
documents relatifs à la part prise par Du Plessis-Besançon au
siège de La Rochelle. Voir le tome XVIII des Archives,_pagc 368.

Né à Paris, le 5 mars 1600, de Charles, seigneur de Souligné
et de Bouchemont, gentilhome de la chambre de la duchesse
de Bar, et de Madeleine Horric, Bernard de Besançon, seigneur
du Plessis, appartenait par son père à une des plus impor-
tantes familles du parlement de Paris, auquel elle avait fourni
des membres depuis 1316, et, par sa mère, à une ancienne et
noble maison de la région poitevine, qui avait longtemps mené,
et menait presque encore à cette époque, la rude vie féodale de
la province. Madeleine Horric était fille de Louis, seigneur de
La Courade, grand prévôt de Guyenne, et de Marie Hélyes de
La Roéhesnard, appartenant elle-même à une famille considérée
du Limousin et du Poitou. Du côté maternel, Besançon tenait à
plusieurs maisons avantageusement connues à la cour, Vivonne,
Barbezières, Rochechouart. Livron, Beaupoil, Poussard, Bre-
mond d'Ars, Orfeuille. Mais diverses circonstances vinrent à la
fin du XVI( siècle modifier cette situation. Les I-Iorric furent en
1573-1574, et 1621, aux sièges de La Rochelle, de Lusignan
et de Saint-Jean d'Angély, parmi les plus ardents à combattre
l'armée royale.

Le frère aîné de Bernard de Besançon, Charles, semble avoir
hérité de l'humeur indépendante de ses aieux maternels; on a
souvent confondu les deux frères; M. de Beaucaire s'est appli-
qué à attribuer chacun d'eux le rôle qui lui convient. La carrière
aventureuse de Charles, hardi, insoumis, a été surtout marquée
par la part qu'il prit à la fuite de Marie de Médicis; il la suivit
en Flandre; plus tard, il chercha à enlever madame de Corn-
balet, qui lui aurait servi d'otage pour obtenir la grâce de
Montmorency. Après avoir été mêlé à tous les complots du
temps, il obtint en 1635 des lettres d'abolition et devint inten-
dant de Touraine en 1612, lieutenant général des armées du roi
en 1653.

Bernard avait le gravité méthodique, l'esprit net et précis
d'un magistrat doublé d'un mathématicien, le goût pour le tra-
vail de cabinet d'une personne de la robe allié à la souplesse
révérencieuse d'un homme de cour; en même temps il était
brave et passionné pour le métier des armes. Il servait en Hol-
lande avec le duc de Candale, quand il fut appelé au siège do
La Rochelle; on sait qu'il inventa les machines qui barrèrent le
chenal au milieu de la digue. Il se distingua ensuite dans les
campagnes de Piémont; arrêté en 1631 comme complice présu-
mé de son frère, il fut enfermé â la Bastille jusqu'en 1635.
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Chargé de mettre en état successivement les fortifications de
Provence, de Flandre, de Roussillon, il se fit remarquer en
plusieurs actions de guerre, notamment dans l'attaque de l'ile
Sainte-Marguerite, à Fontarabie, à Salces, à Arras. Mais la pé-
riode la plus intéressante de sa vie est sans doute sa mission
près des états de Catalogne : il négocia l'annexion de cette pro-
vince à la France, puis en organisa la défense (1640-1641) ; il y
retourna en 1645, fut reçu avec enthousiasme et découvrit un
complot tramé contre la domination française. M. de Beaucaire
a consacré deux chapitres curieux de l'appendice aux affaires
de Catalogne.

Entre temps, Besançon avait rempli une mission près des
chefs de corps Weimarins (1643) ; il avait été à Bruxelles sonder
les dispositions de D. Francisco de Mello que Mazarin eût voulu
attacher au service de France (1645), et il avait tenté de négo-
cier un arrangement avec le duc de Lorraine. En 1646, i1 fut
envoyé près des princes italiens, que le cardinal voulait réunir
dans une ligue contre l'Espagne (11;46); il visita Turin, Parme,
Modène, Mantoue, Lucques, ne cessant de circuler, toujours en
éveil, toujours sur le point où sa présence paraissait le plus
utile. M. de Beaucaire estime que l'oeuvre à laquelle Besançon
mérite d'attacher pour toujours son nom, c'est la substitution
de l'influence française à l'influence espagnole dans la pénin-
sule italique. En 1647, il fut désigné pour diriger l'expédition
chargée de porter secours aux Napolitains révoltés. On avait
jusqu'ici méconnu le rôle qu'il joua dans cette entreprise, que
malheureusement les troubles de la fronde firent échouer.

Pendant la guerre civile, Besançon fut chargé de nouvelles
négociations prés du duc Charles de Lorraine (1640), puis se
consacra à conserver pour le roi Auxonne, dont il avait le gou-
vernement. Nommé lieutenant général en 1653, il fut envoyé de
nouveau en Italie pour reprendre l'oeuvre qu'i lavait commencée
en 1646 et qui était menacée de toutes parts. Il se rendit àTurin,
Gênes, Mantoue, Parme, Modène, Venise, Florence, Pise, exa-
minant les dispositions de chacun et tâchant d'en profiter. Am-
bassadeur à Venise de 1655 à 1658, il continua de diriger l'action
politique de la France dans toute la haute Italie; il conclut
d'importants traités avec Modène, Mantoue et Parme, et ne con-
tribua pas peu, par ses succès diplomatiques, à préparer la
conclusion de la paix des Pyrénées.

En 1665, il fut question de l'envoyer comme ambassadeur
prés des cantons Suisses. Il mourut à Auxonne, le 6 avril 1670.

Comme militaire, Besançon a donné des preuves de courage
et de talent; il exerça peu de temps le commandement en chef
en Catalogne (1640-1641) et dans la campagne de Naples (1648);
il se distingua plutôt comme ingénieur, et fut le plus souvent
chef d'état-major ou homme de confiance du premier ministre
près des commandants en chef. Comme diplomate, son premier
essai fut un coup de maître : l'annexion de la Catalogne.
Sorvien lui écrivait de Münster à cette occasion: « Les moindre;
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progrès que l'on fait en Catalogne sont plus sensibles à nos
ennemis et les réduiront plustôt à la raison que tout ce que l'on
peut faire ailleurs. » En Italie, il se montra le meilleur collabo-
rateur de Mazarin.

Ses deux fils n'ont laissé aucune trace dans l'histoire. Une de
ses filles, Anne, épousa en 1664 le fils aîné du maréchal de
Grancey; l'autre, 1-Iélène, épousa en premières noces Jean Le
Brun, seigneur de Breuil, président au grand conseil, et, en
secondes noces, Louis-Charles, prince de Courtenay. Leur fille
unique, Hélène de Courtenay, dernière héritière de cette
branche de la maison royale, épousa, le 5 mars 1712, Louis-Bé-
nigne, marquis de Bauffremont; leur descendance porte les
noms de Bauffremont, Choiseul, Narhonno-tara, Nettancourt,
Gontaut-Biron-Saint-Blancard, Cossé-Brissac.

L. DELAVAUD.

MONOGRAPHIE DU CHATEAU DE PLASSAC EN SAINTONGE. La Sain-
tonge et les seigneurs de Plassac, 1829-1870, par le marquis de
Dampierre. Plassac, imprimé à La Rochelle par Noël Texier,
1892, in-8°, viii-461 pages.

C'est le dernier volume de la Monographie de Plassac, et
c'est dommage. Ce 4 e volume, uniquement destiné à la famille
et à quelques amis, comme les précédents, a tout le charme
d'une causerie aimable et instructive. L'auteur a raconté dans
un autre sa vie politique depuis 1870; c'est sa vie antérieure
qu'il expose et sa carrière agricole dans celui-ci. Les dates 1820-
1870, inscrites au frontispice du volume en caractérisent les évé-
nements, encore que M. de Dampierre consacre la moitié du li-
vre à son vénéré père Elie-Louis-Aymar, marquis de Dam-
pierre, pair de France 1787-1815. Mais que de faits dans ce
demi-siècle !

M. de Dampierre n'est pas un homme du métier : il eut distri-
bué autrement son important ouvrage, coupé les récits par des
chapitres, mis en tête des sommaires, arrangé les anecdotes,
disposé les récits. On eut vu l'auteur, on De voit que l'homme,
et ce qu'il montre laisse voir ce qu'il aurait fait s'il avait voulu.
Mais ici le mot de Pascal est à sa place : « Quand on voit le style
naturel, on est tout étonné et ravi : car on s'attendait à voir un
auteur, et on trouve un homme. D L'habileté est une belle qua-
lité; l'émotion, la sincérité, la vérité, la simplicité ne sont pas
à dédaigner.

Un épisode est à citer dans ce volume, qui touche àl histoire
générale : le séjour de la duchesse de Berry à Plassac en 1832.
On venait d'apprendre la saisie du Carlo-Alberto qui l'avait
amenée sur les côtes de Provence, l'échec du mouvement pro-
jeté à Marseille, la nouvelle que madame, arrêtée par la police,
était conduite en Ecosse : « L'émotion de tous les royalistes était
grande et le peu de nouvelles que nous avions se tournaient en
commentaires, en suppositions plus ou moins exactes, et sur
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la suite qui serait donnée à cette tentative, et sur ce que nous
aurions à faire nous-mêmes dans tèlle et telle éventualité; le
sort de la princesse surtout nous inquiétait, et nous nous
demandions avec anxiété ce qu'elle allait devenir. Le 7 mai, au
soir, à Plassac, nous étions, mon père, ma mère, mon excel-
lente cousine, la comtesse de Luc, sa soeur Clémentine et moi,
réunis encore au salon, vers dix heures, quand un bruit du
dehors nous avertit de l'arrivée d'une voiture arrêtée à la
grille du château. Un dogue d'une véritable férocité gardait
en liberté la cour d'honneur; je fus bien vite chercher le seul

. domestique qui pouvait l'attacher; ruais il était déjà couché,
et cela avait pris un certain temps, pendant lequel mon père,
obéissant à je ne sais quel pressentiment, et sortant par les
cuisines en sous-sol et les douves du château, était allé recon-
naitre la voiture de poste et avait alors vu s'avancer vers lui
M. de Villeneuve lui disant à voix basse : « Mon ami, je vous
D amène madame; elle vient vous demander l'hospitalité pour
» quelques jours. » Bientôt il entra dans le salon, donnant le
bras à madame, voilée, vêtue d'un long manteau et accompa-
gnée de trois hommes, dont l'un était en livrée. L'émotion de
mon père, son silence, le sérieux de tous ces personnages nous
avaient déjà préparés à quelque chose d'extraordinaire, quand la
dame levant son voile, je m'écriai : a Madame ! » le page du roi
Charles X ne pouvait avoir un instant » oublié cette figure. —
• Oui, c'est moi, dit-elle, et... » Ne vous semble-t-il pas lire
cette anecdote du Siècle de Louis XIV: Charles-Edouard, vaincu
à Culloden 0746), étant dans les montagnes d'Ecosse, poursuivi,
déguenillé, mourant de faim, arrive un soir dans une maison :
« Le petit-fils de Jacques II vous demande un habit et du pain. »

Il est inutile de raconter la suite; les détails de cette folle et
chevaleresque aventure sont connus : on s'était imaginé que
Bordeaux, la Vendée; tout l'ouest allaient se soulever. Trois
hommes de la Charente-Inférieure prirent part à l'échauffourée,
Lucien des Mesnards, Guiot du Repaire et l'abbé Bonnaud, qui
passèrent devant la cour d'assises à Blois et furent acquittés.
(Voir Bulletin, VII, 52). Berryer fut arrêté à Saintes.

La duchesse qui avait passé quelques jours à Plassac, sous un
•faux nom, devinée de personne sinon du curé, dit-on, qui tra-
hit l'incognito, assistant le dimanche à la messe où l'on chanta
le Domine salvum fac Ludovicum Philippum, ce qui la mit fort
en colère, recevant des amis, le comte de Saint-Légier, Alexan-
dre de Guippeville, G uihourg, pa'•tit le 16 accompagnée de M.
et de M 11e de Dampierre et du conte de Mesnard dans la voi-
ture; sur le siège, le comte de Lor :es en livrée faisait le valet de
pied et payait les postillons. Malg é quelques alertes, on arriva,
par Saintes et Saint-Jean d'Angély, au château de La Preuille,
sur la route de La Roche-sur-Yon à Nantes, oh, changeant encore
de nom et d'habit', Marie-Caroline prit des vêtements de paysan,
un gros bâton et le surnom de Petit Pierre.

Les mille incidents du voyage sont fort gentiment racontés,
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et les frayeurs et les supercheries, et le trouble de l'évêque de Lu-
çon, et l'arrestation à Barbezieux de Gustave de Saint-Légier et
d'Elie de Dampierre, et l'effroi du curé de Jonzac, l'abbé de Saint-
Légier : « Le vénérable curé fit bon accueil à son cher Gustave
et aux amis qui l'accompagnaient; mais quand il apprit que nous
étions prisonniers sur parole chez lui, son effroi fut sans pareil et
nous eussions été de vrais scélérats, qu'il n'eût pas eu plus de
hâte de nous voir partir. »

Je veux encore citer ce petit fait bien caractéristique : A Mi-
rambeau, le jeune fils du maitre de poste Guimaron, s'approchant
par curiosité de la calèche qui changeait de chevaux, reconnut
madame qu'il avait vue quatre ans auparavant alors qu'allantà
Bordeaux après son voyage en Vendée. ses voitures avaient re-
layé là. Sans mot dire, il se substitue lestement au postillon et
part sans mot dire aux voyageurs. Les mystérieux pourpar-
lers de la grille du château de Plassac confirmèrent ses soup-
çons. Toutefois, il garda un religieux silence. Bien plus, malgré
les pénalités auxquelles il s'exposait, il força son père à effacer
sur ses registres la mention de la voiture qui venait de passer,
et détourna ainsi les recherches de la police qui eurent lieu quel.
ques jours après, « service énorme et dont jamais le jeune Gui-
maron ne chercha à se prévaloir. » C'était le père de M. Guima-
ron, avoué à Saintes.

M. de Dampierre a reproduit un document inédit sur le voyage
de Marseille à Plassac du comte de Villeneuve, ancien préfet de
Lot-et-Garonne, qui accompagnait la duchesse; ce récit d'un
témoin oculaire, d'un agent dévoué, est un des morceaux impor-
tants du volume.

Veut-on avoir la moralité de la trahison du juif Deutz? Henri
Didier va nous la donner :

Son père, secrétaire général du ministère de l'intérieur, fut
chargé de payer la somme convenue. Le jour de l'échéance, il
fit cacher son fils derrière une tenture et lui dit: « Regarde bien
» ce qui va se passer. Il faut que tu saches de bonne heure ce
» que c'est qu'un lâche et comment on le paie. » Deutz fut in-
troduit. Didier était debout devant son bureau sur lequel se
trouvaient les 500.000 francs en deux paquets. Au moment où
le juif s'approchait, « Didier lui fit signe de la main de s'arrê-
ter; puis prenant les pincettes, il s'en servit pour tendre les
deux paquets l'un après l'autre à Deutz; après quoi il lui mon-
tra la porte. Pas un mot ne fut prononcé pendant cette scène.»

Que de pages admirables on pourrait extraire du volume de
M. de Dampierre et aussi que de faits à rappeler, que nous ou-
blions si vite; que de noms à citer ! L'auteur a beaucoup vu,
dans sa longue carrière et a beaucoup retenu.

Le récit coule avec un aimable . laisser aller. « Je n'ai écrit
que pour mes enfants et mes petits-enfants D. dit l'auteur dans
sa préface.« Ah ! grand-père, contez-nous ces histoires que vous
contez si bien; dites-nous vos souvenirs qui nous émeuvent et
nous ravissent. N'avez-vous pas encore un volume de faits à
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nous narrer? Ils reviendront un peu en arrière: tant mieux; ils
ressembleront davantage à ces causeries du foyer qui vont à
bâtons rompus. Grand père, parlez-nous encore. » Et que
d'autres qui ne sont ni vos enfants, ni vos petits-enfants, répè-
tent après eux : a Parlez encore, écrivez encore! »

L. A.

MONSEIGNEUR JEAN-MARIE DU LAU, ARdHEVLQUE D ' ARLES, par
M. Bernard, archiprêtre d'Arles. Arles, imp. Jouve, 1892, in-8°,
80 pages.

Les anniversaires appellent les anniversaires. On fête Danton
d'un côté ; de l'autre on pleure les victimes de septembre.
M. l'abbé Bernard a publié la biographie d'un des trois prélats
qui furent massacrés aux Carmes de Vaugirard. Ce n'est qu'une
notice. mais elle abonde en faits. L'auteur déclare qu'il s'est
servi des deux volumes composés sur son héros par Constant,
premier cure de Saint-Trophime après la révolution, qui avait
connu du Lau et recueilli tous ses écrits, tous les détails de sa
vie et de sa mort, toutes les traditions qui le concernent. Le
souvenir du prélat est encore vivant à Arles ; et c'est comme
« gardien des gloires et des traditions de la sainte église d'Arles »

que M. Bernard s'est fait un devoir « de conserver, en l'entourant
de respect, la mémoire de M g, du Lau. »

Jean-Marie du Lau, d'une ancienne famille du Périgord qui
a encore des représentants, est ne le 30 octobre 1 738 au château
de La Coste en Périgord. C'est aussi dans le diocèse de Péri-
gueux que vit le jour un de ses compagnons de martyre, Pierre-
Louis de La Rochefoucauld. évêque de Saintes. Tonsuré à Paris
chez un de ses oncles, Jean du Lait, curé de Saint-Sulpice, par
l'archevêque de Paris en 1753, à 15 ans, il fit ses études théolo-
giques dans la célèbre maison de Navarre comme les deux La
Rochefoucauld. Chanoine de Pamiers, vicaire gé p éral de Bor-
deaux, prieur commendataire de Gabillon au diocèse de Péri-
gueux, il fut, aussi comme Pierre-Louis, agent général du
clergé en 1770 ; c'étaient des fonctions qui menaient à l'épis-
copat. Donc il fut nommé, le 2 mars 1775, archevêque d'Arles, et
sacré à Paris le 10 octobre par Montillet, archevêque d'Auch ;
il entra à Arles au mois de février suivant. Il se lit adorer des
Arlésiens par sa bonté et sa générosité. Aussi fut-il élu député
du clergé aux états généraux, mal;ré l'opposition du curé d'Ey-
ragues, Roux, qui deuxans plus tard fut évêque constitutionnel
des Bouches-du-Rhône, et le prévô' de Sainte-Trophime, Achille
de Villardy, qui finit par être, en 1802, condamné aux galères à
perpétuité pour faux en écritures. L'évêque de Saintes avait
rencontré la même opposition.

Onsaitla fin. Le massacre des '1 0 prôtrcsot des trois évêques,
et tous les détails de l'horrible boucherie sont connus. M. Ber-
nard les a rapidement rappelés, et aussi la mort des deux.freres
La Rochefoucauld qui n'avaient pas voulu se séparer ; l'évêque
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de Saintes qui n'était pas sur la liste s'était fait arrêter pour sui-
vre son frère en prison.

Il y a longtemps qu'une ample biographie de Pierre-Louis
de La Rochefoucauld est écrite, composée sur des documents
originaux et dont la plupart ont péri dans l'incendie de l'hôtel
de ville de Saintes. C'est la vie du prélat, c'est aussi l'histoire
des débuts de la révolution à Saintes, un chapitre curieux de
la constitution civile du clergé dans le diocèse, sujet absolu-
ment inédit. Quand l'ouvrage paraîtra-t-il? Et voici que M.
l'abbé Pécaut vient de publier une nouvelle biographie de l'ar-
chevêque d'Arles, Jean-Marie du Lau, l'archevêque martyr.

La REVUE DES AUTOGRAPHES, n° 147, septembre 1892, indique
une lettre de François de La Noue, dit Bras de fer, à M. de Ga-
dagne, datée de La Rochelle (2 janvier 1573): « Les Rochelais,
dont il est à la fois le capitaine et l'emhassadeur près de l'ar-
mée royale, ne veulent plus conférer avec les catholiques.
Ayant entendu parler de l'accidant de Sancerre (qui a failli à
estre surprise pendant qu'on traitoyt avecques eux) ils ne
voyent pas qui leur revint grand utilité de ces passe-portz ni
de conférer. » Prix : 75 francs.

La REVUE HISTORIQUE DE L 'OUEST de juillet, faisant l'histoire
de L'épiscopat nantais à travers les siècles, arrive au 101 e évêque
qui fut Charles-Eutrope de La Laurencie de Cressac, né au châ-
teau de Villeneuve la Comtessele 30 avrill 740, le quatrième des
sept enfants de Charles-Henri de La Laurencie, seigneur de
Villeneuve. Croix-Comtesse, Thihauciières, etc., et de Marie-
Anne de La Laurencie, sa cousine. Vicaire général de Poitiers,
Eutrope de La Laurencie fut, parbrevet deLouisXVl (19 octobre
1783), nommé évêque de Nantes ; il protesta contre l'intrusion
sur son siège épiscopal de Julien Minée, fils d'un pharmacien
de Nantes, d'abord matelot et comédien, puis curé des Trois-
Patrons à Saint-Denis, curé jureur de Saint-Thomas d'Aquin,
élu évêque de la Loire-Inférieure en 1791, mort épicier à Paris
en 1803 ; il passa en Angleterre, n'accepta pas le concordat et
mourut à Paris le 13 mai 1816. Il eut pour successeur en 1801
le fameux Jean-Baptiste Duvoisin, baron de l'empire, conseiller
d'état, aumônier de l'empereur.

Nous pouvons citer encore dans ce travail la notice sur An-
toine-Mathias-Alexandre Jaquemet, né à Grenoble, le 6 sept-
embre 1803, de Jacques Jaquemet qui mourut directeur des
contributions indirectes à Saint-Jean d'Angély, et d'Anne Rol-
land; chanoine théologal de La Rochelle A28 ans, grand vicaire
de Bernet qu'il suivit à l'archevêché d'Aix, puis de Mr Affre
qu'il accompagnait sur la barricade de la rue Saint-Antoine,
nommé évêque de Nantes le 6 décembre 1848, sacré le 2 août
1849, décédé le 9 décembre 1886.
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La REVUE MARITIME ET COLONIALE de juillet contient de M. C.
Tulan, La flotte anglaise sur les côtes d'Aunis et de Saintonge
en 1757. (Voir sur ce sujet dans le Bulletin, IX, 115-1311 : Les .
Anglais à rite d'Aix en 1757. Dans le numéro d'octobre, M. le
lieutenant de vaisseau Courcel-Seneuil a publié un mémoire
sur l'Amélioration de la Charentemaritime, question qu'il avait
déjà traitée dans le Bulletin de la société de géographie de Ro-
chefort, t. X, n° 2. Lire aussi la brochure que vient d'imprimer
sur ce sujet M. le lieutenant de vaisseau Jubault, Le port de

"Rochefort et l'approfondissement de la Charente.

La REVUE NORMANDE ET PERCHERONNE, n° 8, septembre 1892,
publie de M. René de La Noé, Une amie de Jean-Jacques
Rousseau. La marquise de Verdelin, d'après La vie et les
oeuvres de Jean-Jacques Rousseau de M. Henri Beaudouin
(1891). La marquise de Verdelin, c'est Madeleine de Bremond
d'Ars, née au château d'Ars, près de Cognac, en 1728, de Charles
comte de Bremond d'Ars et de Julie de Sainte-Maure-Montau-
sier, comtesse de Jonzac.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. - QUESTIONS

N° 524. — Pourrait-on me fournir des détails biographiques
sur Arnaud d'Espiemont, seigneur de Colombières et de Nevy,
lieutenant du duc d'Epernou au gouvernement d'Angoulême,
et sur sa famille en remontant ,jusqu'à l'entrée en possession de
la terre de Neuvic par cette famille?

H. R.

N° 525. — Les Grouchy en Saintonge. On demande si le
maréchal de Grouchy est de la famille des Grouchy en Saintonge,
dont il est question plus haut, page 418.

D. A.

N° 526. — Les Du Quesne en Saintonge-Aunis. — L'armo-
rial de la généralité de La Rochelle donne-t-il quelques rensei-
gnements sur Léonard du Quesne, hôte de la Croix-Blanche,
dans cette ville, qui fit vérifier ses armes en 1697 et fut reconnu
d'extraction noble? Dans ses Marins rochelais, M. de Riche-
moud dit qu'Abraham du Quesne, mort en 1724, lieutenant
général ad honores, aurait contracté un premier mariage d'où
seraient issus : Fleuri, mort en 1738, et Charlotte qui épousa M.
de Jolibois. Quelle est cette première femme? Eut-il d'autres
enfants de cette union? A quelle époque est-il devenu seigneur
de Belesbat en Champdolent ?A quelles dates sont nées les filles
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qu'il eut de son second mariage avec Marguerite Nicolas de
Voutron?

Quelle est la filiation de « Jean-Joseph Corne Duquesne,
capitaine dans les fermes du roi à Echillais dès 1755, époux de
Marguerite Sampouniant de Chavigny? Il en eut un fils, né le
29 septembre 1757 et une fille, née le10 janvier 1759, tous deux
à Echillais.

Quelle est l'origine : 1° du contre-amiral Joseph-Marie-La-
zare, vicomte du Quesne, né à La Havane le 16 décembre 1804,
y décédé le 3 juillet 1854 : 2° de M. Duquesne, enseigne de vais-
seau, tué au Bourget en 1871 : 3° d'Albert-Marie-Augustin-Mel-
chior du Quesne, lieutenant de vaisseau du cadre de réserve,
né le 29 août 1847?

Quel est ce Jacob, comte du Quesne, mort à Saint-Dominique
en 1740? A-t-on quelques renseignements sur des membres de
cette famille, ci-après nommés : 1° du Quesne de Quervichard,
qui sert dans la marine du 10 juillet 1695 au 15 septembre 1696;
2° du Quesne de Romayou (Romegou?) entré au service le
1°'' janvier 1692, qui se noie près de Ceuta le 19 avril suivant;
3° chevalier du Quesne. mort à Gibraltar sur le Triomphant,
le 11 mars 1705; 4° du Quesne Cannocier, enseigne des galères,
mort à Pondichéry, 1750; 5° un Du Quesne, mort sur le Vaillant
en 1697?

Je remercie d'avance toutes les personnes qui auront l'ama-
bilité de répondre à mes questions.

N° 527. — Un acte de Jobet, notaire à Saintes, du 24 décembre
1762, fait confronter le « Bois du champ d'Aumaire n, paroisse
de Saint-Saturnin de Séchaud, de l'ouest au chemin de Saint-
Saturnin à la Pierre-Longin, et le « Bois Pibler » de l'est audit
chemin, et du sud au chemin conduisant « du Peux à ladite
Pierre-Longin »; cette « Pierre-Longin ,. à proximité du Peux
(où existe un tumulus) n'indiquerait-elle pas au moins le sou-
venir de quelque monument mégalithique 4 En particulier, M.
Denys d'Aussy aurait-il quelques renseignements ou indices à
cet égard? A-t-on le souvenir de quelque découverte faite vers
le Peux ?	 Qu. uENS.

II. — RÉPONSES

N° 476; t, XI, 212, 284. — Un officier de marine du nom de
Martin Luther ou Luther Martin, à Saintes, en 1789.

La réponse à cette question se trouve dans le tome CXLII
(1891) des Mémoires de l'académie de Stanislas, p. 191-239,
sous le titre Correspondance de deux officiers de marine en
1789, par M. Ferdinand des Roberts. L'auteur, qui a eu la bonne
fortune de découvrir la copie de leurs nombreuses lettres datées
de 1789 et 1790, en donne un résumé fort intéressant. L'un se

R. E.
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nommait le vicomte de .La Porte, d'une ancienne famille noble
du Dauphiné; l'autre, Martin, qui prenait par plaisanterie le
surnom de Luther, était d'une famille noble et protestante de
Saintes. C'est à Saintes qu'en vertu d'un congé, après un long
voyagé aux Indes sur la Sardine en qualité de volontaire, le
sous-lieutenant de marine Martin passa l'année 1789. Tout y
était assez calme, et lui vivait très retiré, s'occupant de lire, de
traduire et de versifier. Cependant aux approches des états gé-
néraux la ville semble s'animer. Le 26 juillet, la municipalité
s'assembla pour destituer l'ancien maire Gaudriaud dont elle
était mécontente, et nommer Garnier, depuis conventionnel.

La noblesse avait maladroitement refusé de choisir un
maire dans son sein, comme l'y avait invitée le tiers. Le même
jour on arbora la cocarde nationale, qui fut offerte au marquis
d'Aiguières, président de la noblesse, au vicomte d'Ecquevil,
colonel de cavalerie du régiment du roi, et à Léonard de Laage,
doyen du chapitre. Le 29, le bruit court que 10,000 brigands
après avoir pillé Jarnac et Cognac s'avancent pour égorger les
habitants de Saintes. Les brigands qu'on avait vus partout ne
paraissent nulle part; mais cette peur fit créer un régiment
dont le comte de La Tour du Pin, gouverneur des places
d'Angoumois, Saintonge, Aunis et Poitou, fut nommé inspec-
teur.

Le 1 e' août, la noblesse assemblée, annule les mandats impé-
ratifs; le 3, elle imprime les nouveaux pouvoirs donnés à ses
députés; le 4, elle assiste à la bénédiction des drapeaux du ré-
giment national. n La plus grande union régnait entre tous les
ordres. Le tiers montra beaucoup de respect et d'attachement à
la noblesse, qui répondit comme elle le devait à ses senti-
ments. »

Dans la correspondance de Martin, de La Porte et de Dlarrier
d'Unienville, qui avait fait la partition de l'opéra de Martin,
Pipen fort, il y a une foule de détails sur la littérature, les lettres
et le théâtre, à Paris, à Brest; sur de petits événements locaux,
par exemple l'espèce d'émeute causée à Brest par une actrice,
ancienne pensionnaire de la Comédie-Française, qui avait en
1788 remporté un succès éclatant à La Rochelle, M"° Sainval.
(Voir aussi M"° Saint-Val, par M. Paul Mou rat, dans la Revue
d'art dramatique, 1891, n° 134). La lecture du mémoire de M.
des Roberts est très attachante.

BIBLIOGRAPHIE

SAINT-SAUD (Le comte de). Voir GÉRARD, XII, 151.

— Contribution à la carte des Pyrénées espagnoles. Tou-
louse, Edouard Privat, 1892, in-8°, 62 page s . 5 planches., 
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C'est le résumé très succinct d'excursions accomplies depuis
15 ans : 200 . jours de voyage environ, 3,500 kilomètres parcou-
rus, les deux tiers à pied; 145 stations de tours d'horizon com-
prenant 8,860 visées à calculer; puis 2,375 observations baro-
métriques, 150 photographies. Ajoutons 18 récits d'excursions
publiés ici ou là. Qui dira que M. de Saint-Saud n'a pas bien
mérité de la science géographique?

— Aux rives des Nogueras. Bordeaux, imp. Cadoret, 1892,
in-8°, 15 pages. (Extrait du Bulletin de la section sud-ouest du
club alpin-français, de décembre 1891).

— Pouvoir et lettre à MM. de Fayolles de Puyredon. Familles
de Martin en. Périgord. Périgueux, 1892, in-8°, 12 p. (Extrait
du Bulletin de la société historique du Périgord).

— Le Mornay() (Aragon et Castille). Paris, typ. Chamerot,
1891, in-8°, 10 p. (Extrait de l'Annuaire du club alpin dé
1890).

— Nomination d'un lieutenant de louveterie au XVIII°
siècle. Périgueux, imp. de la Dordogne, 1891, in-8°, 4 p. (Extrait
du Bulletin de la société historique du Périgord, de 1891).

— Pyrénées centrales espagnoles. Note sur les stations géo-
désiques de premier ordre. Toulouse, Ed. Privat, 1891, in-8°,
20 p. (Extrait du volume Congres de l'association pyrénéenne
à Narbonne).

SARRAZIN (Louis), [commissaire de police à Marennes]..Char-
les-Esprit Le Terme, ancien sous-préfet de Marennes. Poésie
dite à l'inauguration du monument élevé à sa mémoire à Ma-
rennes le 9 octobre 1892. Marennes, imp. J. Bertrand, 1892,
in-18, 7 pages.

Si de l'ingratitude un juste se console,
C'est que jamais le bien se limité: et s'isole.

Dans la patrie, un sol heureux !
Le grain en moisson fructifie
Et le vin vermeil vivifie
Loin des vignobles plantureux.

•

Les pythons aux nœuds flétrissants
Qui désolaient le marécage
Cèdent sous les murs de Brouage

La place aux boeufs mugissants...

Rappelons-nous que la fate de Lè Terme était aussi celle du
comice agricole, et que c'est un commissaire de police qui rime.

Et Le Terme sortant des voiles
Prendra place au rang des étoiles
Brillant dans l'espace moiré.

Pauvre Le Terme! C'était bien la peine de s'appeler Esprit.
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SOPHOCLE. Ajax. Les Trachiniennes. Philoctète. Œdipe roi.
Traduction en vers français par E. Callot. Paris, G. Masson.
La Rochelle, imp. A. Siret, 25 novembre 1891, in-18, 364 pages.
Voir Bulletin, XII, 67.

SENNEVILLE (DE). Conférence sur la gratuité scolaire, donnée
le 26 octobre 1890. Rochefort, imp. de C. Thèze, 1890, in-8°.

Société de Saint-Vincent de Paul. Conférence de Cognac.
Assemblée générale du 10 décembre 1891. Cognac, imp. de
Gustave Bérauld, 1891, in-8°, 21 pages. (L'auteur de ce rapport
est M. Dedée).

Société de Saint-Vincent de Paul. Con/érenee de Saintes.
Assemblée générale du 13 décembre 1891. Saintes, imp. Hus,
1892, in-8°, 8 pages.

Société locale d'exploitation de la voie ferrée de l'île de Ré. ,
Copie de la lettre remise à M. le préfet de la Charente-Infé- -
rieure, le 7 aoüt 1891. Luçon, imp. M. Bideaux, 1891, in-4°,
8 pages.

SURRAUD (A.), ancien greffier du tribunal de Saintes. Code de
la cour d'assises avec jurisprudence et formules. Poitiers-
Paris, Lecène, Oudin et C'°, 1891, in-4°, 635 pages.

TAMIZEY DE LARROQUE . (Philippe). Instructions sur la peste
par le cardinal d'Armagnac. Toulouse, Ed. Privat, 1892, in-8°,
16 pages. (Extrait des Annales du Midi, t. IV).

T eproduction d'un opuscule rarissime, précédée d'une pré-
face et suivie de deux petites pièces de poésie,l'unc latine, l'autre
française, en l'honneur du cardinal, et de deux lettres inédites
que l'auteur publie u pour ne pas déroger à une vieille et chère
habitude. »	 •

— Jules Delpit. Notes biographiques et bibliographiques.
Périgueux, imp, de la Dordogne, 1891, in-8°, 20 pages. (Extrait
à cent exemplaires du Bulletin de la société historique et archéo-
logique du Périgord).

— Une fête bordelaise en 1615. Bordeaux, imp. nouvelle A.
Bellier, 1892, in-8°, 16 pages. (Extrait de la Revue catholique
de Bordeaux, du 10 février).

Il s'agit des fêtes qui furent données à l'occasion du mariage
de Louis XIII avec Anne d'Autriche. Notre confrère publie et
annote avec sa science ordinaire l'opuscule rarissime, unique
d'un auteur anonyme de l'époque: Description des artifices et
magnificences fautes à Bordeaux avec le combat naual et les
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feux artificiels du sieur Morel et Jumeau, représentez sur la
Garonne, en la présence de leurs majestez. L'auteur dit monts
et merveilles de ces fêtes qui selon lui furent tellement gran-
dioses que la plume ne saurait en donner qu'une bien faible
idée. Nous croyons facilement le chroniqueur sur parole : Bor-
deaux, en effet, a toujours su apporter à ses fêtes une pompeuse
magnificence.

TARTI$RE (J.-B.), inspecteur primaire. Géographies départe-
mentales de la France. Charente-Inférieure. Paris, G. Guérin
[1891], in-12, 6 pages, 2 cartes. Prix : 40 centimes.

Résumé très succinct et très exact, qu'il faut se garder de
confondre avec la Petite géographie de la Charente-Inférieure
(1877), par un autre inspecteur primaire, M. Vincent.

— Sylvain, histoire d'un petit paysan. Livre de lecture
courante. Paris, Larousse [1892], in-12, 311 pages.

Compte-rendu élogieux dans l'Union fraternelle des insti-
tuteurs d'août 1892.

L'auteur, qui a pris pour épigraphe ce mot de Sainte-Beuve:
« Dieu fit la campagne et l'homme a fait la ville », a eu pour but
de faire aimer la vie des champs et de retenir au village l'émi-
gration du paysan vers la ville, grave danger dans un avenir pro-
chain. Son petit livre, orné de 230 gravures, très intéressant, très
bien fait, a autant de succès qu'un roman de M. Zola. Voilà
40.000 exemplaires vendus en quelques mois, et le succès ne
s'arrêtera pas là.

Je n'ai pas pu voir dans ces 300 pages, toutes remplies des
beaux faits de Sylvain, si ce chrétien là avait été baptisé.

THOMAS (Léon-Benoît-Charles), archevêque de Rouen, primat
de Normandie. Lettre pastorale pour le carême de l'an de
grâce 1892. Les sociétés de secours mutuels. Rouen, imp. Me-
gard, 1892, in-4°.

— Service solennel célébré pour les soldats tués à l'ennemi.
Allocution prononcée en l'église primatiale de Rouen, le 26 fé-
vrier 1891. Rouen, imp. de E. Cagniard, 1891, in-8°.

TIPLE (Max). Reflets d'avril (poésies). Paris, Jouve, 1892, in-18,
149 pages. Prix : 2 fr. 50. Compte rendu dans l'Indépendant
du 11 février, dans le Progrès du 14, qui ont loué et avec justice
cet élégant volume, plein de sincérité, plein d'effusions tendres,
et aussi de poésie :

J'aurais voulu rester au bourg oû je suis né!...

L'auteur, qui a dédié ces vers tout intimes « au cher maitre
François Coppée », en annonce d'autres e d'un genre plus

Paul B.
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élevé, plus philosophique, d'un ordre plus général enfin A
(Prenez garde!) et prépare un autre ouvrage en prose : a A
temps perdu, contes et nouvelles. »

TROCHE (Paul). Les quatre d'Artagnan. Saintes, imp. P. Or-
liaguet, 1890, in-18, 202 pages.

— La plume au vent. Récits pour tous les goûts. Saintes,
imp. Orliaguet, 1892, in-18, 332 pages. Prix : 2 francs.

VERDIER (A.). Etablissements français. Assinie, Grand-Bas-
sam et Lahou, Côte d'or (Golfe de Guinée). La Rochelle, imp.
Siret, 1891, in-18, 16 pages.

VERNIERE (A.). Les évêques auxiliaires en Auvergne et en
Velay antérieurement au XVIIIe siècle, Clermont-Ferrand,
imp. Bellet, 1882, in-8°, 36 p. (Extrait du Bulletin de l'acadé-
mie des sciences, belles lettres et arts de Clermont-Ferrand).

On y voit, page 8, « Gérard Gobaille, évêque de Darie en
Thrace n (mort en 1492), suffragant de Charles Il de Bourbon,
confirmer dans le palais épiscopal de Clermont l'élection de
Jacques de Saint-Nectaire, prieur de Sainte-Gemme, comme
abbé de La Chaise-Dieu.

— Le président Savaron, érudit, curieux, collectionneur et
ses rapports avec les savants de son temps. Clermont-Ferrand,
imp. Bellet, 1892, in-8°, 100 p. (Extrait du Bulletin historique
et scientifique de l'Auvergne.

Biographie complète d'un personnage qui a pour Clermont
l'importance de Besly pour le Poitou, d'Artère pour l'Aunis,
de Thaumassière pour le Berry, chroniqueurs, écrivains, dont
les travaux sont si utiles pour nos contemporains. M. Vernière
y a joint des lettres de Savaron à Dupuy (Voir Archives de la
Saintonge, t. xvi, p. 30), à Sainte-Marthe, au chancelier Pom-
ponne de Bellièvre, à Besly, à André du Chesne; deux lettres
de Peiresc à Savaron que lui a communiquées l'obligeant éditeur
de Peiresc, puis l'inventaire des pièces amassées par Savaron:
« 14e accommodement fait entre Guillaume, abbé de Saint-
Amand de Boixe, et Foucaud Malesti, 1117 n ; et un catalogue
de ses ouvrages imprimés.

Ville de La Mothe-Saint-Héraye. La Mothe-Kermesse, 11 et
12 septembre 1892. Pour les pauvres. La Mothe-Saint-Héray
(Deux-Sèvres), imp. Guittet, 1892, in-folio, 6 pages. Prix :
30 centimes.

Un dessin d'André Giraudias représentant le buste de Ben-
jamin Chameau (Voir Bulletin, XII, 53), de la musique de Lu-
dovic Giraudias, des vers et de la musique d'Eugène Giraudias
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André, Paul, bébés roses,
Dormez dans vos berceaux...

des vers de M. Max Tiple et de M. Auguste Gaud, même de la
prase, composent ce curieux spécimen de l'art mothais.

Ville de Tonnay-Charente. Dossier relatif au port dc com-
merce. 'I'onnay-Charente, imp. A. Lancement, 181, in-18,
14 pages.

VOLTAIRE. Mémoires de Voltaire écrits par lui-même. Notes
et commentaires par Paul d'Estrée. Paris, Ernest Kolb, 1891,
in-18, VI-282 pages.

Cet élégant volume est le premier de la Collection de petits
mémoires intimes, qu'a commencée M. Ernest Kolb, éditeur à
Paris, rue Saint-Joseph, 8. Heureux début! Les Mémoires de
Voltaire sur Frédéric, dont on a nié l'authenticité, surtout ceux
qui voyaient avec peine si prestement démolir leur idole, le grand
Frédéric, sacrilège abominable! n'est plus mise en doute: le•
style de Voltaire ne s'imite pas, et nul ne pouvait raconter
comme lui ses mésaventures avec son joyeux ami. Mais l'opus-
cule poursuivi, racheté à tout prix et détruit par les sbires du
roi de Prusse, quand il parut (1784) simultanément en quatre
éditions, est rarissime et ne se trouve plus que dans les oeuvres
complètes de Voltaire. M. Paul d'Estrée a eu l'heureuse idée de
le réimprimer.Mieux que tous les faits,ces pages, pleines de haine
et de fiel, font connaître le grand Frédéric II, « cet être brutal,
vicieux à l'excès, sans scrupules et despote même avec ses
amis les plus dévoués. » Et comme on pourrait accuser Voltaire
d'exagération, de mensonge et de calomnie, l'éditeur a eu soin
d'ajouter des notes qui prouvent que Voltaire, si cruel, si
vindicatif, est pourtant dans ses révélations resté « bien au-
dessous de la vérité. » Le texte a 136 pages; les notes, 144 ; et
ces notes sont excellentes. Mais quel vilain monde elles nous
montrent !

WEKERLIN (B.). 24 juillet1892. Société des archives historiques
de Saintonge et d'Aunis. Inauguration d'une plaque commé-
morative de la bataille de Taillebourg et Saintes, 22 et 24 juillet
1242. Chanson de la bataille de Taillebourg; paroles d'un trou-
vère champenois, 1242. Musique adaptée par M. B. Wekerlin.
Saintes, imp. Alexandre, 1892, in-4°, 3 pages. Frontispice de M.
G. 011ivier, représentant la tour de Taillebourg et le monument
érigé sur l'arche de la chaussée Saint-James. Prix : 30 cent.
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388, 389; — Inauguration du monument de Charles Le Terme, 65,
317; — de la plaque du général Lapasset, 318; — du monument
d'Emmanuel Gonzalès, 3; — de la statue d'Eugène Pelletan, 234,
319; — d'un monument à Samuel Champlain à Québec, 65 ; — du
monument de saint Louis à Taillebourg, 322 ; Incendie du château
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rier (Le) de La Rochelle, 23; Ephémérides communales, 373 ; Ere
n'uvelle (L') de Cognac, 373; Espérance (L'), 134; Gay-Lussac (Le),
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des Deux-Sèvres, 206 ; — de la société nationale d'agriculture d'Angers,
L07 ; Mémorial (Le) de Saintes, 207; Nature (La), 136; Recueil des
actes du comité du salut publie, 31 ; — des notices et mémoires de la so-
ciété archéologique du département de Constantine, 208; Revue ca-
tholique de Bordeaux, 290 ; — de Gascogne, 136, 291 ; — de la société
des études historiques de Paris, 208; — des autographes, 373, 456; — des
deux-mondes, 374; — du Bas-Poitou, 137, 291 ; — encyclopédique, 208 ;
— historique de l'ouest, 209, 292, 456; — maritime et coloniale, 457; —
normande et percheronne, 457 ; — poitevine, 32, 292 ; — politique et
littéraire, 139 ; — rétrospective, 374 ; — thermale et balnéaire, 294;
Union (L') conservatrice de Saint-Jean d'Angély, 140, 374; — Univers (L'),
140, 374.

NOTES DE L 'ÉTAT CIVIL. — I. Mariages: Arche (D') et Yvonne de
La Corbière, 403 • Bsbinot et Léontine Bergeron, 478 ; Ballon et Marie
La Berge, 404; B•e nard et Marguerite Desnoyer, 404; Bouet du Portal
et Ilenriette Petitjean, 405 ; Buso et Georgina Capoulun, 177 ; Clavel
et Madeleine Ménard, 258; Coudein et Marie Leps, 405; Denis de
Senneville et Anne Dupin de Juncarot, 404; Du Fayet de La Tour et
Jeanne Bourru, 257; Fournier et Adrienne Pavy, 257; Gouraud et
Anne Devers, 258; Grimard et Louise Silvestre, 405; Grosseval et



-- 469 -

Alice Barlot, 404; Guillaud et Marie-Hortense Fleuranceau, 404;
Hastrel (D') de Rivedoux et Berthe Guyot de Lespars, 403 ; Jeanvret
et Emilie Michelin, 404 ; Laage (De) et Adèle de Larminat, 405 ; La
Trémoille (De) et Hélène Pillet-Will, 477 ; Morel (De) et Suzanne
Choumeils de Saint-Germain, 258 ; Pierron et Juliette Lagarde, 20 ;
Rebout (De) et Sophie de Pindray, 177; Schalck et Marguerite Delage,
20; Vast-Vimeux (Baron) et Jeanne Regnault, 178.

II. — Décès : Asnieres de La Chataigneraye (R., marquis d'), 395 ;
Balard d'Herlinville, 174: Baron, 396 ; Benoist, 175 ; Bertin, 402 ;
Bertrand, 256 ; Bonnet, 976 ; Boscal de Réals, 396 ; Boucheny, 16 ;
Boutet, 176; Bréard, 71 ; Bremond d'Ars (Vicomte de), 402; Bre-
mond d'Ars du Masgelier (L., comte de), 255; Brillouin, 402; Cal-
mette, 396 ; Cardes, 176 ; Charlet, 176 ; Chauveau, 17 ; Chevallier-
Ruffigny, 397 ; Christin, 12 ; Combes, 12 ; Cornay, 14 ; Cornet, '18 ;
Coudreau, 13 ; Gouraud, 172 ; Courtin, 174; Cugnac (Bertrand de),
12 ; Cugnac (Marquis de), 17 ; Delpit, 167 ; Desfraiches, 19 ; — Des-
prez de Montpezat, 400 ; Dubois, '13; Du Boys (Emile), 394; Duclos,
70 ; Ducorps, 295 ; Du Perrier de Larsan, 69 ; Durand de Coupé, 15 ;
Durand de Lavaux-Martin, 402 ; Duret, 69 ; Esrable des Barrières,
398 ; Froger, 176 ; Gaultier, 18 ; Gaury, 402 ; Gendre, 253; Guibéga,
177 ; Grasilier, 19; 1larpedane de Belleville, 174 ; Hivert, 174; Huas,
257 ; (=lumières (La comtesse Jean d') • Humières (Marie d'), 396 ;
Isle de Beauchêne, 394 ; Jacques, 252 ; Joly, 16 ; Jordan, 173 ; Jou-
neau, 14; Juin, 169 ; Klipfel, 13; Labat-Lauzac de Savignac, 400;
Laidet, 15 ; Lambert, 15 ; Lavergne, 173 ; Leps, 16 ; Leroy, 401 ;
Letard, 16 ; Levé, 256 ; Marchand, 70 ; Massiou, 173 ; Maudet, 397 ;
Maufras, 255 ; Merlande, '171 ; Merlet, 172 ; Mollet, 10 ; Mondor, 14 ;
Montigaud, 171 ; Moreau, 396; Morin, 175; Nicolas de Lisleferme, 6;
O'Tard de La Grange, 9; Palaminy (Marquise de), 976; Perrotteau,
402 ; Plumerel, 69 ; Poutier (L.-H., baron de), '173 ; Ragueneau, 173 ;
Ilampenoulx-Masdehat, 15 ; Ravinel (De), 14 ; Renaudeau, '17 ; Ribell,
401 ; Richalley, 70 ; Riquet de Caraman, 175 ; llostang, 168 ; Hou-
mefort (de) Senigon du Rousset, 5 ; Roy. 176 ; Saout, 397 ; Savatier,
10 ; Savignac du Montamy, 19 ; Sutra, 72 ; Texier, 175 ; Torel, 18 ;
Turner, 394 ; Veillon, 402.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Achard (Marie-Marthe), épouse de Charles
Bouchaud, 298; Allart (Hortense), épouse de Louis de Méritens, 298;
Armoiries d'après un cachet, 210; Arnaud d'Expiemont, 457; Auteur
(I.;) du Maudit, 445: Auteur (L') inconnu d'un manuscrit sur la dépor-
tation en 4793, 142, 223 ; Authon-.Barberousse, 145, 217; Aux de Les-
cout (Le marquis d'), 297, 378; Bailliages royaux (Les quatre) de
Saintonge, 297; Béchet(François), maitre sculpteur, 210; Boursaud (Le
R. P.) de Soulac inventeur de l'eau dentifrice des bénédictins, 213 ;
Cheville gravée trouvée au Château d'Oleron, 378 ; Corporation (La)
des notaires de Cognac, 376 ; Cosson (Les) et leurs armoiries, 40, 220;
Curé (Un) du diocèse de Saintes hérétique, 49, 218; Corbiron de
Cardaillac (Documents relatifs à), 210; Cugon (Prieuré de), 39; De Mon-
tis ou Des Montis (La famille), 46 ; Deslandes (Le chevalier) et un im-
primeur à Rochefort, '143; Duquesne (Les) en Saintonge, 457 ; Eulo-
gies (Les) en Saintonge, 45; Fleury de La Gorgendière (Les), 142;
Grouchy (Les) en Saintonge, 457 ; Guillery (Les frères), 211, 301; Gnil-
lonnet de Merville, avoué, 2-12, 302; Histoire manuscrite de l'île de Ré,
300; Impôt (Essai d'une nouvelle répartition de 1') dans la généralité
de La Rochelle, 298, 378; Imprimerie en Saintonge-Aunis, 212 ; In-
cendie h Saint-Jean d'Angély en 1813, 42, 222; Jaubert (Les) et les
Saulnier de Beaupine, 39, 146 ; Jouvin (A.), de Rochefort, auteur du
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Voyageur d'Europe, 211, 300; La Pierre-Longin, 458; Lettres et por-
trait de Guy Lanier, chanoine de Saintes, 210 ; Maillard (Marie) de
Cognac, 211 ; Martin Luther à Saintes en 1789, 458; Médecin (Un) de
Saint-Jean d'Angély, bibliophile, 376 ; Pelletan (Les) d'Archiac, 45 ;
Pineau (Le ministre), 212; Plombs historiés trouvés à Barbezieux,
21 .1, 301 ; Portrait de François I er , 377 ; Proverbes saintongeais, 299 ;
Purgatoire (Le) des huguenots, 377 ; Rochelaise (Une) compagne de
Jeanne d'Arc, 40; Rochon, Dreuille et Beaumont de Gibaud (Les famil-
les), 48; Société (La) du Tonneau à Rochefort, 44; Transports (Les) de
l'Amour de Dieu et l'Amour d'Herinogéne, par Fr. Philippe d'Angou-
mois, 142; Usages, coutumes pt superstitions en Saintonge; L'obole
à Caron, 143, 298.

SOCIÉTÉS SAVANTES ET CONFÉRENCES. - I. Sociétés savantes : Acadé-
mie de La Rochelle, 5; Congrès de la Sorbonne, 238; — des so-
ciétés savantes, '162, 391; Société de géographie de Rochefort, 4,165,
238; — d'instruction populaire de la Charente-Inférieure, 164 ; — des
sciences naturelles de la Charente-Inférieure, 4, 165, 238, 390; Dis-
solution de la société de statistique des Deux-Sèvres, 236.

H. — Conférences : à Barbezieux, 166 ; — Brives, 390; — Cognac, 4,
68, 166, 390; — La Rochelle, 167, 390; — Montils, 390; — Pons, 166 ;
— Rochefort, 68, 166, 238, 390; — Saintes, 4, 238; — Saint-Jean
d'Angély, 68, 237.

Excursions : De la société des Archives, 64, 161, 238 ; — de la com-
mission des arts, 238; — de la société des sciences naturelles, '167,
238.

VARIÉTÉS : Annaliste (Un) du Périgord, dom Leidet, 269; A prr'pou
dau mouniman d'Tayebourg, 345; Associations saintongeaises du des-
sèchement des marais de Blaye et de Blanquefort, 89 ; A Taillebourg,
342; Babinot et la Christiude, 37; Bataille (La) de Taillebourg, 313;
Chanson (La) de Taillebourg, 261, 340; Chartes (Deux) d'Obazine rela-
tives à l'ile d'Oleron, 191; Foires (Les) de Cognac, °_73; — de Parcoul,
279; — de Mornac, 281 Guillaneu (La), 188; Grouchy (Les) en Sain-
tonge, 418; Huguenots saintongeais (Les) de l'arrêt de 1569, 416; Le
Terme (Monument de Ch.), 426; Lettres d'indulgences de la cathé-
drale de Saintes, 440; Maures de Malartic (Ambroise-Eulalie), 96;
Miracle de sainte Radegonde en faveur d'une rochelaise en 1269, 415 ;
Philippe-Auguste en Saintonge, 262 ; Télémaque (Le) à Fontcouverte
et les Du Paty à Bussac, 447.

LISTE DES GRAVURES

Chanson de la bataille de Taillebourg, 338.
Sceau des contrats de Taillebourg, 409.
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Abadi (Chélidoine-Arlinde), 472.
Abaisse, 276.
Abelin (Madeleine), 258.
Abzac de Sarrazac (Anne-Thaïs

d'), 256.
Acarie du Bourdet, 317.
Achard (Marie-Marthe), 298.
Acier, Assier, cant. de Livernon,

arr. de Figeac.
Acton, 288.
Adam, 288.
Adémar, 204.
Admyrault, officier municipal de

La Rochelle, 138.
Adon, de Vienne, 141.
Affre, archevêque de Paris, 456.
Agrippa, 74.
Agrippine, 181.
Aguesseau (D'), 444.
Aigrefeuille, chef-lieu de canton,

arr. de Rochefort, 16, 410.
Aigueperse, chef-lieu de cant., arr.

de Riom, 445.
Aigues-Mortes, chef-lieu de cant.,

arr. de Nimes, 265.
Aiguières.(Le marquis d'y, 459.
Aiguillé, notaire, 437.
Aiguillon (Le duc d'), 55.
Ailhaud, 421.
Ailly, fief des Clermont, 341.
Aimar, maire de Saintes ; - (Ma-

rie), 194.
Aire sur l'Adour, chef-lieu de cant.,

arr., de Saint-Sever, 75.

Aitré, corn. du canton de La Ro-
chelle, 427.	 •

Aix, fie, com. du cant. de Roche-
fort, 205, 424,

Alain (Nicolas), 21.
Alais (Gard), 25.
Albemarle (Les comtes d'), 248.
Alberoni, 31.
Albret (Henri), 369; - (Jeanne d'),

252, 293.
Alcandre (Jérôme), 377.
Aldéguier(D'), sieurdeLa Valade,8.
Alefsen (Jacob), bourgeois, 94, 95.
Alesme (Anne d'), 185 ; - (Charles-

Nicolas d'), marquis de Limeuil,
484; - (François-Joseph d'), 184,
185 ; - (Honorine d'), 484.

Alexandre (Edouard), lithographe,
227 ; - (Emile), 323.

Alfonce le Xaintongeois (Jean), 35.
Aliénor de Provence, reine d'An-

gleterre, 244.
Alis (Harry). Voir Percher, 167.
Allain, 270 ; - prêtre, 25-30.
Allaire, matelot du Vengeur, 423.
Allard (Angélique) ; - (F.) ; -

(Jacques), 185 ; - (Marie), 46.
Allart (Hortense), 298.
Allègre, notaire, 156.
Allegret d'Aulède, 289; -(Baptiste),

seigneur des Roziers, 77.
Allemans (D'), 298, 380, 381, 383.
Allmer, 259.
Allonnes, cant. de Voves, arr. de

Chartres, 196.
Alougny (D'), 288.
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Alphonse de Portugal, comte de
Boulogne, 354.

Alquier, maire et député, 113, 127,
128.

Altin (Saint), 290.
Ambleville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 368, 393.
Amblimont (D'), 387.
Amboise (Louis d'), 266.
Amonet, matelot, 423.
Amouroux (Edouard), 58, 323, 330.
Amproux, 288.
Ancelin (Christophe), seigneur de

Bernessart, 292 ; — (Marie-Jo-
sèphe) ; — (Gabriel-Antoine), sei-
gneur de Saint-Quentin, 115 ; —
de Saint-Quentin (Louis-Gabriel),
seigneur de Chambon, 414, 115,
120, 127 ; — seigneur de Gemo-
zac, 292.

Anche (D'), 289.
Andelot (D'), 293.
Andrault (Isabeau d'), 40.
André (Hélye), notaire, 376, 377.
Andreotti, brasseur, 72, 154, 163,

180.
Andreville (Louis d'), 179.
Andrieu (Jules), écrivain, 49.
Anet, chef-lieu de cant., arr. de

Dreux (Eure-et-Loir), 244.
Anezo (Michel), 152.
Anfrun, docteur-médecin, 246.
Angeac, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 367.
Angebaud (Louise), 146.
Angers (Maine-et-Loire), 73.
Angle, corn. de Salles, canton de

Segonzac, arr. de Cognac, 179.
Ango (Jean), 35.
Angoulême (Le comte d'), 243 ; —

(la duchesse d'), 202 ; — (Isa-
belle d'), 347, 348, 359.

Angoulins, corn. du cant. de La
Rochelle, 17, 70, 167.

Angoumois (Philippe d'), capucin,
142.

Angoute, fief des Ancelin, 115, 127.
Anjou (Charles, comte d'), 339,

310 ; — (le duc d'), 448.
Anne (Sainte), 34.
Annepont, cant, de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 413,
439.

Anseau de Trainel. 339 341.
Antigny (Hugues d'), 33D ; — (Hu-

gues III) ; — (Hugues IV), 341.
Anville (D'), 272.

Apollinaire (Sidoine), 243, 244.
Appelvoisin (D'), 289.
Appert (Marie), 328.
Aquitaine (Le duc d'), 243. 244.
Aquitière (Sainte), '75. Voir sainte

Quitterie.
Arhellot (L'abbé), 140, 141, 202-

204, 240, 365, 374, 375.
Arcemalle (D'), 289.
Arcère (Le père), historien, 271.
Arces, cant. de Cozes, arrond. de

Saintes, 28, 287, 444.
Arche (Etienne d'), vicomte d'Ar-

che; — (Jean-Baptiste d'); —
(Marie-Joseph-Déodat d'); — (Ma-
rie-Jeanne-Cécile) ; — de Pessau
(Aymeric d') ; — (D'), d'Ambru-
geac, 403.

Arche, chef-lieu de cant., arr. de
Brive, 403.

Archiac (Jeanne d'), 267 ; — (Jac-
ques d'), 266, 267 ; — (Margue-
rite d') ; — (Catherine d'), 267 ;
— (les sires d'), 357.

Archiac, chef-lieu de cant., arr. de
Jonzac, 207, 221, 266, 306, 857,
370.

Ardenne, château, corn. de Mouli-
dars, cant. de Hiersac, arr. d'An-
goulême, 62, 146 ; — corn. de
Fleac, canton de Pons, arr. de
Saintes, 252.

Ardillières, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort-sur-mer, 19, 410.

Ardin, évêque de La Rochelle, 19,
50, 156, 254, 414, 415.

Ardouin, docteur-médecin, 14.
Argence (d'), 289.
Argencourt (D'), ingénieur, 249.
Argenton, chef-lieu de cant., arr. de

Bressuire, 265.
Arles (Bouches-du-Rhône), 296, 375.
Arlot (Les), 48; — de Saint-Saud,

48, 136.
Armagnac (D'), 289.
Armand, directeur de l'école Réau-

mur, 164 ; — acteur, 372.
Arnaud, 288 ; — (Henri), évêque

d'Angers, 290; — commandant,
323; — de Nanclas (Philippine-
Théréze), 170 ,288 ; — (Marc),
329, 332 ; — (Marie d'), 40.

Arnauldet, 288; — prieur-curé de
Sainte-Soline, 223.

Arnoux, capitaine de frégate, 242.
Arramy (F.), instituteur, 165.
Arrondeau, aubergiste, 405.
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Ars, corn. du canton de Cognac,

457.
Ars en Ré, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 236.
Artaud (Jeanne) ; — (Louis), 371.
Artois (Le comte d'l, 117, 422; —

(Robert, comte d'), 339, 340, 352,
355.

Artouan, corn. de Saint-Just, arr.
de Marennes, 91.

Arvède Banne (Madame Vincent),
50.

Arvert, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 147, 229, 230,
237, 444.

Asfeld (Le marquis d'), 198.
Asnières (D'), 289 ; — de La Cha-

teigneraye (Renaud, marquis d'),
395 ; — (Jean-Baptiste d'Asniè-
res, marquis d') ; — (Hélie Corn-
baud d'Asnières, comte d'l, 395.

Asnières, chateau, corn. deBelluire,
cant. de Pons, arr de Saintes,320.

Aspert, marchand, 27, 28.
Astier (Marie-François), 8.
Atgier (Edouard), 50.
Aubé (P.), 319.
Aubert de Gourcerac, 136; — du

Petit-Thouars, 136.
Aubery, 288.
Aubeterre (Blanche d'), 370.
Audebert de La Morinerie (Théo-

phile), 89, 95.
Audiat (Edouard), médecin de la

marine; — (Gabriel), professeur,
227, 323 ; — (Louis), 21, 34, 37,
45, 49, 50, 58-60, 62, 80, 112, 453-
155, 458, 159, 463, 175, 180, 186,
194, 218 . 220, 225, 226, 230-234,
238, 239, 242, 247, 254, 267,
273, 288, 299, 308-310, 314, 316,
323, 325, 326-339, 374, 386, 407,
426, 436, 439, 455.

Audran (Edmond), 304.
Augier, 183 ; — de La Jallet (Pierre-

Evariste), 21.
Augis, libraire, 165.
Auguin (L.-Aug.), peintre, 235, 321.
Aulan (Le bailli d'), 102.
Aumagne, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 404.
Aumale (Le duc d'), 227.
Auney, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 21, 74, 76,
134, 259, 371, 372.

Auneau, chef-lieu de cant., arr. de
Chartres, 265.

Auray, chef-lieu de cant., * arr. de
Lorient, 3.

Aurélien, évêque de Limoges, 203,
204.

Aurelles de Paladine, général, 338.
Ausoleil, professeur de rhétorique,

321.
Aussy (Alfred d'), 194; — (Denys

d'), 50, 51, 58-60,	 105, 440,	 145,
155-157,450-161, 488, 494, 217,
225, 226, 242, 25 .1,
327, 334, 374, 410,

264,
419,

308,
458.

323,

Austrils (Guillaume); — (Etienne),
191.

Autant, 437.
Auteville (Maurice Marchand d'),

228.
Authon (D'), 47, 145, 217, 218 ; —

(Antoine d') ; — Barberousse,
145.

Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 47, 230,
444.

Antier (Jean-Joseph), 221.
Aux (D'), 289 ; — de Lescout (le

marquis d'), 236, 378; — (Henni-
Raimond, comte, patron d'), 378.

Availles, forêt (î1e d'Oleron), 244,
249.

Avallon, corn. d'Arvert, cant. de
La Tremblade, arr. de marennes,
70, 444.

Avalon (Pierre d'), 191.
Avice, 288.
Avoye de Chabannes, comtesse de

Dampmartin, 447.
Aymer de La Chevalerie, 136, 288.
Aymon. 288.
Ayraud (La famille), 328; — vicaire

de Saint-André de Niort, 223.
Azincourt, 360.

B

B. (Paul), 202, 384, 462.
Babeau (Albert), 26.
Babinet de Rencogne (Gustave),

251, 252.
Babinot (Achille), notaire i Borie;

— (Henri), propriétaire, 178 ; —
(Ferdinand), 60, 227, 242, 323;
— poète, 37, 39, 63.

Bachelier, docteur-médecin, 51, 58,
60, 242, 323.

Bacle, mousse, 424.
Baconnet, 288.
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Badiffe, 416.
Bagnizeaux, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 370.
Baguenier-Desormeaux, 137.
Baïf, poète, 39.
Baignac, 188.
Baigne, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 221.
Baïhaut, député, 319.
Baillet (Pierre), 71.
Bailleux (La comtesse de), 400.
Bailly, maire de Paris, 67, 123 ; -

conseiller, 446.
Baiole (Le P. Jean) ; - (Gaillard),

docteur-médecin ; -- (Marie) ; -
(Jean-Jérdme), jésuite; - (André),
jésuite, 291.

Balanzac (Gombaud de), 251, 252 ;
- (Guillaume de), 251.

Balanzac, cant, de Saujon, arr. de
Saintes, 252.

Balard d'Herlinville (Sos the ne),doc-
teur-médecin, 174.

Balgarie de Larmande, 105.
Ballanger (Jacques), curé de Saint-

Denis d'Oleron, 184.
Ballon, 288 ; - (1.ouis), pharma-

cien; - (Jacques), capitaine d'ar-
tillerie, 404.

Balva (Jean), journaliste, 387.
Balzac, 212, 302.
Banks, naturaliste, 11.
Bar (François de), 370 ; - (La du-

chesse de), 450.
Barbarin, 288.
Barbaud, magistrat, 389.
Barbedette, sénateur, 318, 320.
Barberousse, roi d'Alger, 217, 218.

Voir Authon.
Barbezières (De), 76, 293, 450.
Barbezieux (Charente), 112, 164,

211, 273, 301, 357, 369.
Barbier, 218.
Barbier de Montault(X.), 51, 57, 64,

365, 416.
Barbot, 272; - (Amos), historien,

418, 448 ; - (Esther), 446.
Barbotin (William), graveur, 236.
Bardenac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 383.
Bardin, 288.
Bardon, archiprêtre de Saint-lean

d'Angély, 414.
Barentin, 302; - (Charles), sei-

gneur d'Hardivilliers, 301.
Barillon (Henri de), évêque de Lu-

çon, 290 ; - (l'abbé), 254.

Baritaud (Brigitte), 16 ; - (Marie-
Elisabeth de) ; - de Carpia (Hip-
polyte), 69, 403.

Barkhausen, 168.
Barlot (Alice) ; - (Antoine), chef de

bataillon, 404.
Baroche, représentant du peuple,

330.
Baron (Jules), curé de Jarnac-sur-

Charente, 396; -curé de Ruelle;
- archiprêtre de Cognac, 396.

Barraud, Barrault, adjoint munici-
pal, 208; - (Désirée), 175 ; -
(L.), curé d'Orlac, 269 ; - phar-
macien, 156, 242, 323.

Barreau, maire de Saint-Pierre d'O-
leron, 229, 246.

Barrelhier (Aubin), notaire, 125.
Barrère, conventionnel, 283, 284,

285, 421.
Barthe (P.-B.), évêque cdnstitu-

tionnel du Gers, 291 ; - pasteur,
394.

Barthélémot - Sorbier (Elisabeth-
Charlotte), 197.

Barthélemy(Anatole de),51, 60, 227.
Barthélemy (Benoît.), médecin en

chef de la marine, 169.
Barthélemy de Lezay, religieux,

111.
Barzan, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 173, 396.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 360.
Basset, 5.
Bastard d'Estang (Marie-Thérèse-

Elisabeth-Denise de), 9.
Baucher, 288.
Baud eau, prieur de Champagnolles,

271.
Baudin (François), aspirant de ma-

rine, 33.
Baudouin, fief des Morineau, 91.
Baudouin (A.), 67 ; - de La Noue,

112, 144, 115; - (Marie), 417.
Baudrillart, agrégé d'histoire, 31.
Baudry, 288 ; - (Esprit), 138 ; -

d'Asson, 288.
Bauffremont (Louis-Bénigne, mar-

quis de), 452.
Bayard, 337.
Baye (Le baron J. de), 366.
Bazac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 39.
Bazauges. cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 77.
Beauchamp, 289, 417.
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Beauchet-Filleau, 465.
Beaucorps (Le baron Adalbert de),

52 ; - (Caroline de), 21, 177 ; -
(le comte Maxime de), 156.

Beaudouin (Henri), 457.
Beaugeay, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 410.
Beauharnais, 136.
Beaujeu (Humbert ou Imbert de),

240, 341 ; - (le sire de), 355.
Beaulieu, corn. de Germignac, cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac, 179.
Beaumont (Charles de), 291; - (Elie

de), 276; - (Léon de), évêque de
Saintes, 48, 49, 1911; - de Gi-
baud, 48.

Beaumont, fief des Mon tberon, 196,
197.

Beaumont- les -Autels, cant. d'Au-
thon (Perche), 196.

Beaupoil de Saint-Aulaire, 71, 450;
- (Pierre de), 371.

Beauquesne (De), lieutenant-colo-
nel, 13.

Beauregard, 234, 288.
Beaussant, ancien préfet, 323.
Beauvais (De), 70.
Beauvais-sur-Matha, cant. de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
418, 419.

Beauvau (Le maréchal de), 173.
Beauvillain (Emile), préposé de l'oc-

troi, 226, 306, 323.
Beauvilliers (Le duc de), 379.
Bechet (François), maitre sculpteur;

- (Antoine) ; - (Marguerite) ; -
(Nicolas) ; - (Raymond), 210.

Béchillon, 288.
Bedard, matelot vétéran, 423,
Benon, intendant de La Rochelle,

89, 212.
Beillant, com. de Saint-Sever, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 78,
79.

Beillard (Madeleine), 404.
Béjary, 288.
Belesbat, com. de Champdolent,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 7, 8, 457.

Bellanger, 288.
Bellemer (L'abbé), écrivain,'89.
Bellére, 288.
Belleville, 174, 288 ; - (Guy de),

seigneur de Mirambeau, 371.
Bellin, 288.
Bellion, 437.
Bellisle (Pépin de), 435.

Belliveau, prêtre habitué de Niort,
223.

Bellivet, com, de Saintes, 353, 355.
Bellivier, 288.
Bellot, lieutenant de vaisseau, 3, 2,

264; - (Alexandrine-Célina), 22.
Belluire, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 82.
Belot (Etienne), marchand, 91.
Beloteau, mousse, 424.
Beltremieux, naturaliste, 166, 238.
Bénard (Jean-Baptiste), juge; -

(Louis), banquier, 404.
Benèche, matelot, 424.
Bénétrix, 421.
Benoist (Victor), professeur, 175;
- matelot, 423.

Benon, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 89, 363.

Bentabole, représentant du peuple,
197.

Béraud (Alexandre), 399; - (Loüisl,
avocat, 227, 242; - (Mathurin),
198.

Berchon (Le docteur), 163, 299.
Bergerac (Dordogne), 182, 272.
Bergeron (Léontine), 178.
Bergevin (De), avocat, 257.
Bedon, instituteur, 409.
Berland (Jeanne) ; - (Marie), 77.
Berlize, canton de Rozoy-sur-Serre,

arr. de Laon, 497.
Bermond du Caylard (De), 289.
Bermondet, 288 ; - de Cromières

(Arabelle de), 256.
Bernard, député à la convention,

31, 32, 201; - ingénieur, 52; -
novice, 424; - écrivain, 455.

Bernard-Chambinière, vicaire de
Notre-Dame de Niort, 223.

Bernardeau, 288.
Bernau de Charans, 170.
Bernessart, com. de Gemozac, arr.

de Saintes, 292.
Bernet, archevêque d'Aix, 456.
Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 28, 244; - corn. du cant.
de Barbezieux, 147.

Bernis (L'abbé de), 55.
Bernon (De). 289.
Berry (Le duc de), 363 ; - (la du-

chesse de), 452.
Berryer, 453.
Bertaud, novice du Vengeur, 424 ;

- directeur des contributions di-
rectes, 15.

Berthelé (Joseph), archiviste, 388.
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Berthelin, 288.
Berthezène, corn. d'Alais(Gard), 208.
Berthod (Blaise), 94.
Berthomé (François), 371.
Bertifort, 256.
Bertin (Georges-Victor), 402; -

(Henri), contrôleur des finances,
273; - matelot, 423.

Bert i neau, 288.
Bertini, membre de la chambre des

députés, 333.
Berton, 288.
Bertrand (Louis-André), 256; -

vice-président de la société d'é-
mulation de l'Allier, 258 ; - pre-
mier maître canonnier, 423 ; -
- matelot; - mousse, 424; -
prêtre, 12.

Bertrin (L'abbé G.), professeur de
littérature, 320.

Béruges, cant. de Vouillé, arr. de
Poitiers, 349.

Berwick, 31.
Besançon (Charles de), 449 ; -- Ber-

nard de), 450.
Besnard (Julie), 425.
Bessac, 288.
Bessay, 288.
Bessé (Charles-François de), 220.
Béthune (Henri de), archevêque de

Bordeaux, 290; - (Maximilien
de), duc de Rosny, 181.

13eufvier, 288.
Beugnon, 288.
Beurlay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 195, 247.
Beyer (Sophie), 404.
Bezannes, 288.
Bezier ('l'.), 148.
Bezouotte, cant. de Mirebeau, arr.

de Dijon, 259.
Biais (Emile), 222.
Bidault, 288.
Bideran (De), 289.
Bignon, 302.
Bigot, notaire à Saintes, 9 ; -(Phi-

lippe), 198 ; - de Beaulon (Char-
lotte de), 402.

Bikélas (Dimitrios), écrivain, 52, 64.
Billaud, écrivain, 52; - (Gédéon),

marchand, 77 ; - (Victor), 165,
319.

Billaud-Varennes, 137, 199, 200.
Billet, 421.
Billon, chef-lieu de cant., arr. de

Clermont-Ferrand, 9.4.
Billon (Thomas de), 377.

Birac, cant. de Châteauneuf, arr.
de Cognac, 75.

Biré (Edmond), 141, 387.
Birolle, aide voilier, 423.
Biron, commandant, 137, 139.
Biron (De), amiral de France, 279.
Biron, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 2, 62, 272, 406.
Birot (L'abbé), 253.
Biscon (A.); - (P.); - (Timothée);

- née Grenot, 185.
Bisseuil, sénateur, 402, 426, 427.
Blacvod, 288.
Bladé, écrivain, 136.
Blair de Boisernont, intendant, 275.
Blanchard, 437; - (L'abbé), 17; -

(Jacques), novice du Vengeur; -
.Iean), novice, 424 ; - (Ozanne),
183.

Blanchet, 437 ; - (l'abbé), 156.
'Blanchot, colonel, 405.
Bienquefort, chef-lieu de cant., arr.

de Bordeaux, 94, 95, 224.
Blanzac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 252.
Blasselle (Antoine), maitre sculp-

teur, 306.
Blavez (Amélie), 16.
Blavoult, curé de Saint-Pierre près

Surgères, 126, 127.
Blaye (Gironde), 89-95.
Blenac, corn. de Saint-Symphorien,

cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 292.

Blin, lieutenant-colonel, 70, 309-
311, 314, 315, 323, 326.

Blois (Loir-et-Ether), 263.
Blois (Le comte de), 341 ; - (la

famille de), 180.
Blom, 288.
Blosset (Claude de) ; - (Jean de),

196.
Blouin (Jean), 76, 293.
Bluteau, matelot, 423.
Bodard, novice du Vengeur, 424.
Bodet, 288.
Bodin, 272, 288.
Boig (L'abbé), 99.
Boigard, matelot, 424.
Eoignes (François de), procureur,

92, 93.
Boilevin, négociant, 60.
13oinet, 288.
Boinot, agent voyer, 311.
Bois, diocèse de Saintes, 219 ; -

(île de Ré), 179; - doyenné de
Saint-Genis, 173.
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Boisbellaud (La famille), 155.
Boisbillet, 47.
Boisderet, 467.
Boisdon, propriétaire, 410.
Bois du champ d'Aumaire, paroisse

de Saint-Saturnin de Sechaud,
corn. du Port d'Ecvaux, 458.

Boisnard, maire de Saintes, 105.
Boisse, 288.
Boissellier, agent administratif

166.
Boisson, Boixon, 288.
Boissy, matelot, 423.
Bollée (Georges), fondeur, 185, 389.
Bompain (Jean), 270.
Bonaffé (Edmond), 390.
Bondon, matelot vétéran. 423.
Boneau (Louise-Esther), 105.
Bone-Case (Alcide de), 21.
Bonhomme (L'abbé) , professeur,

257.
Bonnard (Louis), aide canonnier,

32.
Bonnaud (René), 412 ; - juge de

paix, 176 ; - prêtre, 453 ; -
mousse, 424.

Bonnefon, fief des Boscal de Réals,
281.

Bonnefoy de Bretauville, 193.
Bonnecens (Henriette-Françoise

de), 302.
Bonnemie(Angélique-Elisabeth de),

136.
Bonnemie, corn. de Saint-Pierre

d'Oleron, arr. de Marennes, 162,
230, 232, 248.

Bonnemort, 103.
Bonnet de Lescure ;Antoine), maire

de Rochefort, 176.
Bonnet (Jean), chef de bataillon,

176 ; - charpentier, 222.
Bonnetié (De), 289.
Bonneuil, cant. de Chateauneuf-

sur-Charente, arr. de Cognac, '75.
Bonnières, chateau, près Sainte-

Foy la Grande, 156.
Bonnin, 88; -(Auguste), poète,52.
Bon-Repos, fief des Riquet, 175.
Bonvaliet des Brosses, 103.
Bony de La Vergne, 288.
Borda (Le chevalier de), 134.
Bordage (Edmond), 58, 80, 88,181,

208, 308.
Bordeaux (Claude), chirurgien-ma-

jor, 32.
Bords, cant. de Saint-Savinien, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 400.

Borel, 27 ; - d'Hauterive, 21.
Borgnet, 288.
Borrast, 107.
Bort, fief de Simon des Coutures,

444.
Boscal de Réals (César-Léon), 281,

282; - (Michel-César); - (Ma-
rie-Madeleine) ; - (Charles) ; -
(Gabriel-Léon) ; - (Henriette-
Perrine) ; - (Marie-Charlotte),
281 ; - (Marie de), 396.

Boscamenand, cant. de Montguyon,
arr. de Jonzac, 383.

Boschetti (Arnauld), 191.
Bosquevert, 288.
Bosredon (Philippe de), écrivain,

364.	 .
Bossant, général ; - (Marie-José-

phine), 13.
Bossu, sous-préfet de Marennes,

426, 427, 428.
Botton, notaire, 437.
Boucard, 421 ; - curé de Saint-Se-

ver, 269.
Bouchard (G.), professeur de rhé-

torique, 320 ; - notaire, 323.
Bouchard d'Esparbès, 136 ; - de

Lussan d'Aubeterre (Pierre) ; -
(Pierre-Louis-Joseph) , 24 ; -
d'Aubeterre, 22

Bouchaud (Les), 297 ; - (Charles),
297 , 298 ; - (Madeleine) ; -
(Adélaïde) ; - (Jeanne-Aimée),
298.

Bouche (Jacques), 270.
Bouchemont, 450.
Boucheny (Jules), capitaine de fré-

gate ; - (Paul-François), 16.
Boucherie (Louis-Adolphe), 59.
Boucheron, 329.
Bouchet, 288 ; - curé de Laleu,

124.
Bouchonneau (Louise), 65.
Boudier, capitaine général des

douanes, 439.
Boudon de Saint-Amans, 1;18.
Bouet, novice du Vengeur, 424.
Bouet du Portal (Antoine de), 405;

- (Gabrielle de), 69.
Bouge (L'abbé), 254.
Bougneau, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 79, 389.
Bouguereau (William), peintre, 227,

235.
Bouhier, 288 ; - (Lyette), 7.
Bouillé, Bouillet, 45, 378.
Bouillon (Henri), sculpteur, 317,
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Bouillon (Godefroy de), 337.
Bouineau, maire du Château d'O-

leron, 229-233, 242, 251.
Boulanger (F.), - (N.), fondeurs,

389 ; - (le général), 152, 328.
Boulard, 138.
Boulle (Hélène), 442.
Boullet (Guiot), 447.
Boulogne (Le comte de), 354.
Bouny (Daniel), journaliste, 68.
Bouquessu, fief des Desmontils,

47.
Bouraud (Jeanne), 270.
Bourbaki, général, 338.
Bourbon (Amélie de), 158 ; - (Ar-

chambault, sire de), 241, 341,
342 ; - (le connétable de), 337.

Bourcefranc, corn. de Marennes,
76, 328.

Boursier, mousse, 424.
Bourdeau, maire de Marennes, 426,

427 ; - médecin vétérinaire,437.
Bourdeille (Claude de), abbé corn-

mandataire de l'abbaye de la
Trinité de Vendôme ; - (llélie,
marquis de) ; - (Joseph), 369 ;
- (Marie-Anne de), 6; - (le
marquis de), 194.

Bourdeille, cant. de Brantôme, arr.
de Périgueux, 272, 369.

Bourdin, avocat, 4.
Boureau-Deslandes (André-Fran-

çois), 143.
Bourgeois, 81 ; - (l'abbé), 85; -

ministre de l'instruction publi-
que, 319.

Bourgneuf, 396.
Bourgogne (Agnes de), 250 ; -

(Hugues IV, duc de), 342.
Bourg sur Gironde, chef-lieu de

cant., arr. de Blaye, 40, 371.
Bourignon, archéologue, 182.
Bourla (A.), architecte, 330-332.
Bourloton (Edgar), 199, 200.
Bournezeau, 382.
Bournonville (De), 10.
Bourru, médecin en chef de la ma-

rine, 64, 177, 257, 300, 323 ; -
notaire, 300 ; - (Jeanne), 257.

Boursaud, prieur, 213-217.
Bourzac, corn. de Bayac, cant. de

Beaumont, arr. de Bergerac, 367.
Boussard (Marie-Josèphe de) ; -

(Nicolas de); - (Pierre-Nicolas
de), 71.

Boulet (François), 171;- (Jacques),
député, 127, 128 ; - (Louis), 171;

(Max), peintre, 235 ; - chanoine
de La Rochelle, 389.

Boutez-Destouches (Anne - Marie -
Françoise), 15.

Boureville, cant. de Chàteauneuf-
sur-Charente, arr. de Cognac,
75, 366, 369, 393.

Bouthillier, maire de Saint-Martin
de Ré, 318.

Boutin (Louis), 10; - avocat, 14.
Boutinet (Etienne), 400.
Bouton, 288.
Boux, capitaine de vaisseau, '134.
Bouyer, médecin, 329; - mousse,

424.
Boyhellaud (Les), 385.
Branchu, 288.
Brancion (La comtesse de), 59.
Brandley (Humfroy), 94.
Branger, 2° maitre charpentier,

423.
Brantôme, chef-lieu de cant., arr.

de Périgueux, 272.
Brantôme, prieur de Saint-Vivien

de Saintes, 369.
Brard, docteur-médecin, 390.
Brassac, cant. de Jumeaux, arr.

d'Issoire, 298.
Brassaud, curé de Saint-Sauveur

à La Rochelle, 253 ; - (Rosalie),
16.

Braud (Jacques), 400; - (l'abbé),
254.

Braudeau, maire de Taillebourg,
330.

Bréard (Jean-Jacques de), membre
de la convention, 71, 201 ; -
(Jean-Marie-Léon de), colonel ;
- (Marie-Zélide) ; - des Portes;
- (Michel-Ange de), 71; - mous-
se, 424; - Bréard-Baillet, 71,157.

Brédif (J.), 15.
Brejon, avocat, '164 ; - de Laver-

gnée (Isaac), notaire ; - (Marie),
398.

Brelay (Jean), lieutenant de vais-
seau, 32.

Bremond (Marie), 397.
Bremond (De), 288 ; - (Anatole

de), 53, 194, 227, 252; - (Guil-
laume de), 402 ; - (Charles,
comte de), 329, 457 ; - (Gustave
de), 255 ; - (Guy de), 237 ; -
(Joseph de), 4 .14, 415; - (Made-
leine de), 457 ; - (Josias, mar-
quis de), 402 ; - (Marie-Amable
de), 402; - (Pierre de), 182; -
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(Théophile de), 331 ; - général,
331 ; - de Bossée (Claude) ; -
(Madeleine), 209 ; - du Masge-
lier (Louis de), 255.

Brethé, 288.
Bretinauld, dame de Tonnay-Bou-

tonne, 76 ; - (Théophile de), 306,
331 ; - de Saint-Seurin, 427.

Breton, aspirant de marine, 33.
Breuil, fief des Le Brun, 452.
Breuillet, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 70, 71, 282, 444.
Brezets (Arthur de), 494.
Briand (L'abbé), écrivain, 206, 290.
Briatte, naître à la cour des comp-

tes, 177.
Briaud, homme de loi, 28 ; - 273.
Brice (Saint), 34.
Bricou, mousse, 424.
Bridier, curé de Saint-André de

Niort, 223.
Brière (A), 388.
Brillac, fief des Creil, 382.
Brillouin, 222 ; - (Léon), ancien

magistrat, 402 ; - (L.-G.), pein-
tre, 235, 236.

Brincourt (Maurice), architecte, 236.
Briquet (Madame), 97.
Brisambourg, cant. de Saint-Hi-

laire, arr. de Saint Jean d'Angé-
ly, 76, 293.

Brissac, 288.
Brisson, 288 ; - frères, marbriers,

411.
Brive-la-Gaillarde (Corrèze), 438.
Brives, canton de Pons, arr. de

Saintes, 79, 295, 384, 390, 438.
Brochard, 288.
Brochard de La Rochebrochard,

289.
Brochet, novice du Vengeur, 424.
Broglie (Les), 427 ; - (le comte

de), 62,107.
Bron, conseiller général, 310, 323.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 383.
Brossard, 288' ; - (Marie), 173 ; -

de Corbigny, 136.
Brosset, mousse, 424.
Brossin de Méré, 136.
Brouage, com. d'Hiers, canton de

Marennes, 35, 36, 65, 96, 106,
239, 364, 390, 399, 428, 435, 438.

Brouard, matelot, 423.
Broue, corn. de Saint-Sornin, arr.

de Marennes, 56, 51, 63, 157, 428.
Brouilhac, 288.

Brouillet, 88.
Broussais, 56.
Broussard (Catherine), 371.
Broutet (Alzire), 172.
Bruc (De), 289.
Bruel, 437.
Brulé (Charente), 81.
Bruneau, 288.
Brunet, 288; - aide calfat;- (Jean),

423.
Brosse, 288.
Bruttius Praesens, 181.
Bueil (De), 289.
Bugeau (Georges), avocat, 59.
Bugeaud (Le maréchal), 330. .
Buirette de Verrières (Marie), 396.
Bullet (Marie), 67.
Buor, 288.
Burgaud des Marets, 325, 443.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 28, 210, 369-371, 443.
Burin des Rosiers, écrivain, 445.
Burot, médecin principal de la ma-

rine, 68, 170.
Burton (Richard-François), 384.
Buso (Albert), 178.
Busca, 288.
Bussac, corn. du cant. de Saintes,

17, 78, 79, 83, 416-418.
Bussière en Périgord, 368.
Bussy, 288.
Butigny, 288.
Buzançais (Le sieur de), amiral de

France, 371.

C

C. (L'abbé), 213.
C. V., 62.
Cabaud (Marie), 418.
Cacqueray de Valmenier, 114, 115.
Cadaran, 288.
Cadeuil, corn. de Sainte-Gemme,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 4.

Cadillac, fief des Fenault, 185.
Cadiot (Etienne), 198.
Cadoret de Beaupreau (Marie-Louis-

Ambroise) ; - (Marie-Caroline-
Julie) ; - (Marie Michel-Benoit
Auguste), 147.

Cadoudal (E. de), 3.
Cadouin, chef-lieu de cant., arr. de

Bergerac, 272.
Caillant (De), 289.
Caillé, Caillié (René), explorateur, 3.
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Gaillet, 288.
Caillon (lI.), 53, 54; - percepteur,

242.
Caix de Saint-Aymour (Gabriel de),

205.
Cales (Augustin), 272.
Caligula, 181.
Caltais, 288.
Callandreau (Amédée), notaire ; -

(André) ; - (Madeleine) ; - (Mar-
guerite), 398.

Callières (La comtesse de), 456,
194.

Callot (Ernest), .67, 175, 316, 461 ;
- (Pierre-Simon), 175.

Calmette (Pierre), curé de Barzan,
396.

Calvin, 492.
Gambier (Sophie), 404.
Camiade, prêtre, 295.
Cam pet, 288; - (Jacques), lieute-

nant de vaisseau, 32.
Camus (Jules), 339, 340; -profes-

seur, 210.
Camuzet (Dom Guillaume), prieur,

77.
Caudale (Le duc de), 450.
Candé (Armand), médecin, 227.
Cantaloube, capitaine de frégate,

470, 227, 238, 239.
Cantes, cant. de Charroux, arr. de

Civray, 88.
Cantineau, 288.
Capet (Guy), 416 ; - (Henri), dit La

Mothe, 416, 417 ; - (Jeanne) ; -
(Josué) ; - (Marie), 416 ; - (Pier-
re), 417 ; - (Suzanne), 416.

Caplong, cant. de Sainte-Foy, arr.
de Libourne, 175.

Capoulun, conducteur des ponts
et chaussées ; - (Georgina), 178.

Capraya, aumônier du Généreux,
33.

Caracalla, empereur romain, 148.
Caradeuc de La Chalotais (Louis-

René), 443.
Carayon, négociant, 108.
Cardes (Auguste), médecin de la

marine, 1.76.
Carennac, cant. de Vayrac, arr. de

Gourdon, 417.
Carlyle (Thomas), 422.
Carré (Emile), 257 ; - de Candé,

échevin, 409.
Carrière(Georges-Léon),4; - (Paul),

24G.
Cartal (Léonie), 405.

Cartelègue, cant. de Blaye, 359.
Cartier (Jacques), 35.
Carton, curé de Salles, 70.
Casabianca (Marie-Rose), 204.
Casideroque, cant. de Tournon d'A-

genais, arr. de Villeneuve-sur-
Lot, 59, 228.

Castagnary (Jules), 3.
Castelan (Honoré), 376.
Castellane (Edmond, comte de), 9,

10 ; - (Jean-Baptiste de), 292 ;
- (Victor, vicomte de), 9.

Castelmoron, chef-lieu de cant.,
arr. de Marmande, 484.

Castille (Blanche de), 327, 335, 347,
349, 354.

Cathelineau, matelot, 423.
Catherine de La Rochelle, 44, 42.
Gatineau, 288.
Caudéran (H.), prêtre, 54, 216.
Caumeau, conférencier, 390.
Caumont (De), 288, 33'1.
Cayx (Jean-Louis), curé de Meux,

458.
Cazalès (De), 124.
Cazaux (Pierre de), président à mor-

tier, 184.
Cellamare, 31.
Cellefrouin, cant. de Mansle, arr.

de Ruffec, 194.
Cellettes, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 38.
Cerclé, novice du Vengeur, 421, 424.
Cerogioli, commandant, 233, 249.
Cervotles, fief des Vigny, 492.
César (Jules), 18'1.
Cèse, pont, 73.
Cessaud, surnuméraire, 425.
Chabanais (Aimery de), 363.
Chabanais, chef-lieu de cant., arr.

de Confolens, 15, 373.
Chabannes (Adhémar de), 362.
Chabaud, 294.
Chabeuf (Henri), écrivain, 290.
Chabirand, curé de Saint-Pierre

d'Oleron, 185.
Chabot, 288 ; - (Charles), baron de

Jarnac, 371 ; - (Guy), seigneur
de Montlieu, 372; - (Guy), baron
de Jarnac, 373; - (Jean), maire
de Jarnac, 274.

Chadeyras (L'abbé), 254.
Chagneaud, 437.
Chaigneau (Albert), 397.
Chaillaud (Barbe), 253.
Chaillevette, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 70, 71, 444.
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Chaillouet, 117.
Chaize, 178.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 7.
Challet, 288.
Chalmot, 288.
Chamberlanne, Chamberlan, com.

de Bazac, cant. de Chalais, arr.
de Barbezieux, 39, 146.

Chambes ou Jambes (Colette de) ;
— (Jean de), 265, 266.

Chambion, corn. de Chaillevette,
cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 70.

Chambon (De), 114, 115, 128.
Chambon, fief des Ancelin,115, 127.
Chambor (Catherine), 256.
Chamborant, 288.
Chambord (Le comte de), 333.
Chamboudy (Jean), enseigne de

vaisseau, 32.
Chameau (Charles-Benjamin), 54.
Champagnac, corn. du cant. de Jon-

zac, 69, 256.
Champagne (Le comte de), 341,

342 ; — (Thibaut de), 347.
Champagnolles, cant. de Saint-Ge-

nis, arr. de Jonzac, 238, 271, 444.
Champdolent, cant, de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 17, 400.

Champeaux (De), 44.
Champelon,288.
Champeval, écrivain, 364.
Cham pflour (Jean-Baptiste), évêque

de Mirepoix, 49.
Champlain (Antoine de), 36, 37 ; —

(Marguerite de), 37 ; — (Samuel),
3, 4, 34, 35, 36, 65, 157, 435, 437,
442.

Chancel (Elisabeth), 46 ; — (Pierre-
Ausone), avocat, 278.

Chancellade, abbaye, arr. de Péri-
gueux, 158, 239, 270-272.

Chaniers, corn. du cant. de Saintes,
28, 351, 396.

Chanonat, cant. de Saint-Amand
Tallende, arr. de Clermont-Fer-
rand, 445.

Chantecor (Vienne), 65.
Chantilly, cant. de Creil, arr. de

Senlis, 241.
Chantonnay, chef-lieu de cant., arr.

de La Roche-sur-Yon, 138.
Chantre, sous-directeurdu muséum
• de Lyon, 166.
Chan treau, 288.

Chanzy, général, 338.
Chapelain (Jean), 376.
Chapelle, 288.
Chapron, ancien préfet, 176.
Chapsal, curé de Montils, 269.
Chaptal, 26.
Charavay (Etienne), 195, 364, 372.
Charbonneau, 288; — (Adhémar

de), évêque, 191.
Charbonnier (Marie-Anne), 286.
Chardin, forêt, 74.
Charlemagne, 265.
Charles V, 245, 363 ; — VII, 197,

198, 827 ; — VIII, 193; — IX; 447,
448.

Charlet (Orner), 232 ; — (Thérèse),
176.

Charmant, cant. de La Valette, arr.
d'Angoulême, 21, 75.

Charmeneuil, commune du Thou,
cant. d'Aigrefeuille, arr. de Ro-
chefort, 291.

Chameau, novice du Vengeur, 424.
Charon, vicaire de Saint-Pierre d'O-

leron, 484.
Charpentier, curé de Royan, 253 ;

— de Longchamp, 114, 115.
Charmas, corn. de Saint-Laurent de

la Prée, arr. de Rochefort, 410.
Charrier (Gaston), maire, 228; —

(Raymond), 49.
Charron, 288 ; — (F.), instituteur,

164.
Charronneuil, élection de Mantes,

434.
Charropin (Eugène), 256.
Charroux, chef-lieu de cant., arr.

de Civray, 88.
Chartier (L'abbé), 253; — matelot,

423.
Chartres (La comtesse de), 347.
Chasse (Claude-Louis), 184.
Chasseloup (Nathanael), sieur de

Lauhat, 91-95; — Lau bat, 93, 330;
— (Nathanaël de), 435 ; — (Pros-
per del , 435; — (Le marquis de),
228, 387, 432, 434; — Fresneau,
90-92, 95.

Chasseneuil, cant. de Saint-Claud,
arr. de Confolens, 74.

Chassenon, cant. de Chabanais, arr.
de Confolens, 74.

Chasseriaud, imprimeur, 463.
Chasseuil, matelot, 42'1, 423.
Chassiron (Le citoyen), 96 ; — (Ma-

dame de), 102. Voir Martin.
Chassiron, corn. de Saint-Denis,

33
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cant. de Saint-Pierre d'Oleron,
arr. de Marennes, 58, 91, 232, 250.

Chastang (Paul-Armand), 4.
Chasteigner, 288 ; - de La Chas-

teigneraye (Germain), évêque de
Saintes, 261; - (Charles, vicomte
de), 8.

Chastenet (Pierre-Louis de), sei-
gneur de Borrast; - (Pierre-
Louis-Barthélemy-Athanase-Her-
cule de), vicomte de Puységur;
-• (Pierre-Gaspard-Herculin de),
'107.

Chastignac, cant. de Brossac, arr.
de Barbezieux, 383.

Chastres, abbaye, comm. de
cant. de Cognac, '163.

Château-Chesnel, com. de Cherves,
cant. de Cognac, 9.

Chateauneuf (De), 288 ; - (Georges
de), 46.

Châteauneuf, 263, 366, 396.
Châteautiers (Le comte de), 379.
Château-Tiers, fief desFoudras,382.
Châtelaillon, corn. d'Angoulins, can-

ton de La Rochelle, 114, '166, 208,
235, 265, 363.

Chàtelier, '166.
Chatellaillon (Henri-Charles-Benja-

min, comte de), grand sénéchal
d'Aunis, 48, '121, 122 ; - (le mar-
quis de), 114.

Châtillon (Hugues de), comte de
Blois, 341, 342.

Chaton, négociant, 399.
Chaudrier (Elie), chevalier, 363; -

(Isabeau), 367 ; -(Louis),écuyer,
363.

Chaudruc (Anne-Josèphe-Victoire-
Suzanne), née Dumas, '105, 106,
110; - (Eulalie-Paul-Daniel), 107;
- (Jacques), seigneur de Crazan-
nes, 105, 106; - (Jean), capitaine
de dragons • - (Jean-Daniel); -
(J ean-Marie-César-Alexandre),ba-
ron de Crazannes ; - (Louise),
105 ; - de Crazannes (le baron),
100, 181, 198.

Chaumeau (Marguerite), 416.
Chauveau, curé de La Jarrie, 17.
Chauveau-Lagarde, avocat, 197.
Chauvelin, 288.
Chauvet, 82, 366, 437; - (Gustave),

88.
Chauvin, conseiller d'arrondisse-

ment, 311, 324 ; - vicaire de No-
. tre-Dame de Niort, 223.

Chavaille de Fougerais (Jean-Fran-
çois) ; - (Marguerite-Henriette),
378.

Chavette (Yvonne de), 194.
Chavigny (Marguerite de), 142.
Chaville, cant. de Sèvres, arr. de

Versailles, 394.
Chàzaud, député â la convention,

202.
Chazelles, cant. de La Rochefou-

cauld, arr. d'Angoulême, 227, 229.
Chédeville, général, 20.
Chemin Boiné, 75. Voir Nizonne.
Chénier (André), poète, 23, 284; -

(Joseph), 422.
Chenier du Chesne, 51,156,307,393.
Chérac, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 28, 399.
Chergé, 288.
Chermignac, corn. du canton de

Saintes, '16.
Cheron (Paul), professeur, 307.
Chesnel, com. de Cherves, cant. de

Cognac, 210.
Cherval, cant. de Verteillac, arr. de

Ribérac, 48.
Cherveix, cant. de Hautefort, arr.

de Périgueux, 307.
Cherves, catit. et arr. de Cognac, 74.
Chesneau (Henri); - (Jacques), 33.
Chessé, 288.
Chevagnes, 370.
Chevalier, 288; - (l'abbé Ulysse),

388 ; - novice du Vengeur, 424.
Chevalleau, 288.
Chevallier (Adrien), docteur-méde-

cin, 436, 437 ; - Chevallier-Ruf-
figny (Ernest), lieutenant, 397 ;
- (Jacques), 397.

Chevigné, 288.
Chevillard (Jacques), 135.
Chevreuse, 288 ; - (le duc de), 379.
Chez-Barré, corn. d'Ecoyeux, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 78.
Chez-Nadaud, 81.
Chez-Piet, corn. de Lignières, cant.

de Segonzac, arr. de Cognac, 207.
Chez-Turpault, corn. du Douhet,

cant. de Saintes, 78.
Chimay, fief des Riquet de Cara-

man, 175.
Chinon (Indre-et-Loire), 349.
Chitton, 288.
Chives, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 165.
Chizé,cant. de Brioux, arr. de Melle,

371, 372.
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Choderlos de Laclos (Pierre-Am-
broise), capitaine d'artillerie, 111.

Choiseul, 452; - (Le duc de), 184,
387; - Gouffier, 446; - (Alexan-
dre-Idalie-Mathilde de), 205.

Choisy (De), 289.
Cholet, prétre, 254.
Choumeils de Saint-Germain(Etien-

ne) ; - (Marie-Louise) ; - (Su-
zanne), 258.

Choupeau, corn. de Saint-Jean de
Liversay, cant. de Courçon, arr.
de La Rochelle, 89.

Christain (C.), 412.
Christin (Edgar) ; - (Ernest), 1.2.
Christophe (Saint), 33, 34. •
Circourt (Le comte Albert de), 156.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-me'r, 32.
Cissay (De), 289.
Citoys (Bibiane de), 291.
Civilis, 259:
Civrac, corn. de Geây, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
410.

Civray (Vienne), 372.
Clabat, 288.
Claessen (Françoise-Eugénie), 103,

104,111,125; - (Françoise-Ba-
thilde), 103, 104 ; - (Jean-Rol-
land), commissaire de la marine,
103, 104 ; - (Nicolas), maire de
La Rochelle, 103, 104, 125.

Clair (Saint), 34.
Clam (Madame de), 102.
Clam, cant. de Saint-Geais, arr. de

Jonzac, 398.
Clarmontois (Raos de), 340. Voir

Clermont.
Claude, chef d'escadron, 20.
Claude (Saint), 34.
Clausade (François-Augustin), reli-

gieux, 195.
Clavel (Charles); - (Jean-Séraphin);

- (Paul), médecin de la marine,
258.

Clavette, cant. de La Jarrie, arr. de
La Rochelle, 17.

Claveurier, 288.
Clavières, fief des Paget de La

Tour, 257.
Clazais,com. du cant. de Bressuire,

73.
Clément, 288; - (Jacques), 37.
Clément (Saint), pape, 62,140, 374,
Clérac, 383.
Clergon (Charente), 82.

Clermont (Les), 367; - (François
de), 367 ; - (Raoul Ier de), 341;-
(Raoul de), seigneur d'Ailly, 339,
341 ; - Clermont-Dampierre
(Les), 367, 393; - (Catherine
de), 367 ; - Surgères (Les), 367.

Clermont-Ferrand, 74.
Clervaux, 288; - (Jules de), 206.
Cliternius (Sextus), 258, 259.
Cloud (Saint), 33.
Cloué, vice-amiral, 287.
Clouet, instituteur, 80.
Clouzot, libraire, 237, 415.
Clovis, 25.
Cobral (Jeanne de), 24.
Cochefilet (André de), 196.
Coeur (Jacques), 37, 327.
Coétivy (Les), 324, 327, 409; -

(Charles de), 4.09, 410 ; - (Louise,
de), 410; - (Olivier de), 409.

Coétivy, 409, 410.
Cognac (Charente), 163, 164, 183,

274-279, 342, 390.
Cognat, cant. d'Escurolles, arr. de

Gannat, 342. .
Cognehors, corn. de La Rochelle,

174.
Cogordan (Georges), 374.
Coigny (Mademoiselle de), 23.
Colbert (Charles), baron de Liniè-

res, 24 ; - de Seignelay (Elisa-
beth), 24; - du Terron, 8, 378.

Collart (François de), colonel, 209,
292 ; - (Claude de), 209.

Collasseau, 288.
Collineau (Jeanne) ; - (Odet), 268.
Colombières, fief des Espiemont,

457.
Colombiers, corn. du cant. de Sain-

tes, 46, 52, 78, 79, 358, 359.
Colonna de Giovellina, chef de ba-

taillon, 13.
Comans (Les), 62, 427 ; - (Thomas

de), 62.
Combeaud, aîné, 437.
Combe-Rolland, grotte (Charente),

82.
Combes (René), sous-préfet ; -

(Justin-Emile), sénateur, 1.2, 182,
319, 321, 402.

Come (Saint), 33.
Gommante (De), 10.
Commandon (A.), 396.
Comminges, 136.
Comminges (Haute-Garonne), 21.
Commode, 181.
Compain, Compaing, 288; - (Char
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les de), 47 ; - (François de) ; -
(Guillaume de), 265 ; - (Suzan-
ne de), 48.

Compère (Marie), 425.
Comtau, 90.
Concorde (Sainte), 34.
Condamy (Marie-Anne), 77.
Condate, La Frenade, 73-75.
Coudé (Le prince de), 38, 274, 288,

337.
Constant, 288 ; - évêque consti-

tutionnel, 62.
Constantin, lieutenant de vaisseau,

422.
Contat (Emilie), - (Louise) , ac-

trices, 372.
Conti, 31.
Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 17.
Contredit (Andrieu), 325.
Conty, 288 ; - (De), 289.
Cor, 67.
Coral, 288.
Corbeil, contre-maitre d'équipage,

423.
Corbeil (Seine-et-Oise), 42.
Corbineau (A.), 156.
Corbiran de Cardillac ou Cardaillac,

seigneur de Sarlabouz, 210.
Cordouan, phare (Gironde), 68, 69.
Corignac, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 165.
Corlieu, matelot, 423.
Cormeil, corn. de Saint-Germain du

Seudre, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 252.

Corme-Royal, ou Corme-la-Forêt,
cant. de Saujon, arr, de Saintes,
28, 389.

Corme y, cant. de Montbazon, arr.
de Tours, 290.

Cormier (Elisabeth), 185.
Cornai (Charles) ; - (Jean-Baptis-

te), prêtre des missions étran-
gères, 15 ; - (Joseph-Emile); -
(Louise), 14.

Corne Duquesne (Jean - Joseph) ,
458.

Co'rneille (Saint), 34.
Cornet (Anselme), colonel d'artil-

lerie, 18 ; - (Jean), 18.
Cornillon, 289.
Cornouailles (Richard de), 352, 353,

358.
Coronal, général, 320.
Cortet, évêque de Troyes, '19.
Corvisier, inspecteur primaire, 175.

Cosnac, corn. de Saint-Thomas de
Cosnac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 174, 393.

Cossé (Anne de), 47 ; - (le maré-
chal de), 447.

Cossé-Brissac, 452.
Cosson (Les) ; - de Guimps (Les),

40, 220-222; - (Foucauld de) ;
- (Jean de) ; - (Pierre de) ; -
comtes de Lisle ; - de Lisle
(Godefroy) ; - - (Claude de),
seigneur de l'Isle; - de Conges;
- de La Tour, lieutenant-colo-
nel, 40. .

Coste, mousse, 424.
Cotard de l'Isle (Marie-Anne-Be-

noite), 147.
Coti (Pierre), 192.
Cotreau, matelot, 423.
Coucis (Charles de), seigneur de

Burie, 369.
Coucy (Jean-Charles de), évêque de

La Rochelle, 439.
Coucy, 372.
Coudein (Jean-Daniel), capitaine de

vaisseau ; - (M.-J.-D.), capitai-
ne ; - (Paul), lieutenant, 405.

Coudenne (Charente), 78, 79.
Coudert-Prévignaud, curé constitu-

tionnel de Notre-Dame de Niort,
223.

Coudreau, explorateur, 20, 65 ; -
(Charles), pharmacien, 13, 54; -
(Marc-Louis), 14.

Coué (Marguerite de), 371.
Couet du Vivier de Lorry, évêque

de La Rochelle, 207.
Couillaux (Alcide), 54.
Coulgens, cant. de La Rochefou-

cauld, arr. d'Angoulême, 74.
Coullaud, 289.
Coulon, directeur des postes, 320.
Couneau, adjoint au maire de La

Rochelle, 323 ; - (Emile), 4, 5.
Couraud (Amédée), doyen de la fa-

cuité de droit de Bordeaux, 172;
- (Aristide); - (Gustàve); -
(Pierre), 172.

Courbet, amiral, 66; 343.
Courhiac, corn. de Saintes, 175.
Courbon (Charles de), comte de Blé-

nac, 292.
Courcelles, 252.
Courcelle Seneuil, lieutenant de

vaisseau, 4, 323, 457.
Coureilles, fief des Nicolas, 6, 7.
Couret (A.), avocat, 204.
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n Courivault de La Villatte (L'abbé),
228.

Coutlay, cant. de Cerizay, arr. de
Bressuire, 73, 444.

Courpignac, 370.
Courquetaine, cant. deTournan, arr.

de Melun, 192.
Courten (Pierre-Marie-François, vi-

comte de), 197.
Courtenay (Louis-Charles, prince

de), — (Hélène de), 452.
Courtin (Charles), docteur en mé-

decine, 174.
Courtin de Neufbourg (Jean), 205.
Courtinier, 289.
Courville, chef-lieu de cant., arr. de

Chartres, 265.
Coussans (De), 121.
Coutanseaux(Justin),négociant,156.
Coutiers, fief des La Blachière, 94.
Coutray de Pradel, 21, 22.
Couyer (Barthélemy), sieur de Tou-

cheronde, 91 ; — (Judith), 95.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 28, 274. 287, 288, 316,
420, 444.

Cramahé, fief des Green de Saint-
Marsault, 48.

Cramiech, négociant, 399.
Crassous, notaire, 103.
Crassous de Medeuil, lieutenant

de vaisseau, 32.
Crayons, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 307, 344.
Crazannes. Voir Chaudruc.
Crazannes, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 105, 106,
109, 198, 331, 353, 354.

Creil (Jean-François de),marquis de
Creil, 382, 383.

Creil, chef-lieu de cant., arr. de Sen-
lis, 382.

Crémault (Berthe), 404.
Crespeaux, vicaire de Saint-André

de Niort, 223.
Cressus, potier, 179.
Crèvecoeur (Philippe de), maréchal

d'Esquerdes, 193.
Cri spine, 181.
Crispinus, 181.
Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 384.
Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 291.
Croix-Comtesse, cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 456.
Croix-Gente, près Montandre, 404.

Cromières (Le marquis de), 256.
Crouail, ter maitre calfat, 423.
Crouin, corn. du cant. de Cognac,

408.
Croze (Pierre de), 309, 311, 313-315,

323, 324.
Cruchon, sous-préfet de Cognac,

443.
Crugy, 289; — secrétaire-greffier,

105.
Cruon, mousse, 424.
Cruseau (Etienne de), 168.
Crut, corn, de Saint-Grégoire d'Ar-

dennes et de Marignac, 398.
Crux, 289.
Cugnac (Alice de) ; — (Antonine de),

19; — (Bertrand de), 12, 18, 59,
455, 456 ; — (Charles de), 19 ; —
(Guy de), 18, 54 ; — (Joseph de),
18; — (Jules-Emilien, marquis
de), 68; — (Louis-Jules de), 17,
19; — (Louis-Philippe de), 18,
68; — (Marie de), 19; — (Paul-
Henri de), 18.

Cugnac, fief des Savignac de Mon-
tamy, 19.

Cugon ou Cu gnon, prieuré, 39.
Cumont, '289 ; — (Le comte Charles

de), 156 ; — Frugie (le marquis
de), 48.

Cunéo d'Ornano, député, 390.
Cuppé (Pierre), curé de Saint-Pierre

de Bois, 49, 63, 218-220.
Curac, corn. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 383.
Cuzin, vicaire de Notre-Dame de

Niort, 223.

D

Dabillon, 289.
Dadvisard (Jean-Joseph), major,l 03,

104.
Daire, marais, arr. de Marennes,

437.
Dalesme, 184. Voir Alesme.
Dallot, curé de Taillebourg, 323,

331.
Damien (Saint), 33.
Dampierre (De), 10, 54, 136, 342,

367 ; (le marquis Elie de), 228,
396, 452, 454; — (Anna de), 396 ;
— (Roger de), 320.

Dampierre-sur-Boutonne, 367, 393.
Dampmartin (Le comte de), 266 ; —
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(le vicomte de), 225; - (Simon
de), 341, 447.

Damville, 448.
Danchet (Antoine), poète, 56.
Dangibeaud (Catherine), 393 ; -

(Charles), 50, 55, 59, 60, 158-161,
226, 252, 334, 393, 417,

Danton, 193, 455.
Darcier, 422.
Dargenteuil, 222, 223.
barrot, 289.
Darzens (G.), externe des hôpi-

taux, 3044.
Dast Le Vacher de Boisville, 227.
Daudenet de La Touche (Esther),

184.
Daulède de Ferrière (Madame), 71.
Daunas, notaire, 437.
Dauve, corn. de Barret, cant. de

Barbezieux, 14.
Baux (L'abbé Camille), écrivain,

194.
Dauzy, 289.
David, 289, 421 ; - mousse, 424; -

boucher, 425 ; - (Jean-Baptiste);
- (Pierre), curé d'Annepont, 440.

Davson (Joséphine-Esther), 22.
Days, 289.
Dazincourt, acteur.
béance, lieutenant d'infanterie, 177.
Debaunay, négociant, 108.
Debureau, 412.
Decambes (René), 446.
Dèce, consul, 203.
Decombe (L.), 148.
Deibler, bourreau ; - (Joseph-An-

toine), 66.
Bejaia, 185.
Delaage (Jérôme- Jacques -Hélie),

receveur des tailles ; - (Marie-
Louise) ; - (Charles) ; - (Elie) ;
- (Jacques) ; - (Anne-Jérôme),
220.

Delacoste, officier municipal, 137.
Delacroix (Eugène), peintre, 329.
Delage, 4 ; - lieutenant de vais-

seau ; - (Marguerite), 20 ; -
(Marie), 171 ; - (Prosper), 20.

Delage de Luget, conseiller d'ar-
rondissement, 17.

Delagrave (Célestin), 436.
Delajus, représentant du peuple,

330.
Delamain (Philippe), 62, 154, 366,

406.
Delangle, 390.
Delataste (Léon), avocat, 59.

Delaunay, 81.
Delavaud (Louis), écrivain, 50, 55.
Relayant, 97, 264, 401.
Delbrel (Le P.), écrivain, 291.
De Leutre, Deleutre, curé d'Aitré,

128.
Delézinier, 10.
Delhumeau, curé de Saint-Pierre

d'Oleron, 185.
Delille (Jacques), 445.
Delisle (Léopold), 349, 440.
Delmas, député, 318 ; - (Louis),

médecin, 55.
Delmonico (Joséphine), 9.
Deloche (Maxime), 406.
Delorme, écrivain, 206.
Delouche (Etienne), lieutenant de

vaisseau, 422.
Delpit (Albert), 228 ; - (Jules), 154,

467.
Dély, maire de La Rochelle, 137,

138.
Demichena, colonel, 18.
Demontis, Demontils, Desmontis,

Desmontils (Les), 46, 47, 48.
Denais (Joseph), 207.
Deniaud, novice du Vengeur, 424.
Denis, mousse, 424 ; - prétre, 473;

(Jean), dit la sincérité de Cognac,
183 ; - (Jean-Jacques), '183.

Denis de Senneville (François); -
(Henri), 404; - (Paul-Ernest), 15.

Depechon (R.), 412.
Deperche (Louise-Adélaïde-Cora-

lie), '15.
Deroullède, notaire, 224.
Desault, chirurgien, 45.
Des Barres (Jean), Le Barois, 340.
Desbrosses, 170; - de La Berne-

lière (Catherine), 71.
Des Cars (Le duc), 333, 386.
Descendier, officier municipal, 29.
Des Coublans, 289.
Des Coutures (Simon), seigneur

de Bort, 444.
Des Fossés (Romain), amiral, 421.
Desfossez, curé d'Izon, 468.
Desfraiches (Pierre), curé de Saint-

Vivien, 19.
Des Francs, 289.
Des Gisions, 289.
Des Halles, 493.
Des Herbiers, 289.
Des Hommes, 289.
Deslandes (Le chevalier), 143. Voir

Le Chat-Deslandes et Boureau-
Deslandes.
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Desmassons, 2e maître voilier, 423.
Des Melliers, 289.
Des Mesnards, médecin, 228 ; -

(Lucien), 453.
Desmier, 289.
Des Montiers, 289.
Des Mortiers (Jacques), 185.
Des Nouhes, 289.
Desnoyer (Jean-Baptiste); - (Ma-

rie, 404.
Desplans, vicaire de Saint-André

de Niort, 223.
Des Prez, 289 ; - de Montpezat

(Alix), 415 ; (Antoine), 400 ; -
(Quentin), 400.

Des Roberts (Ferdinand), 458, 459;
- (P.), 55.
Des Roches, 289.
Des Villattes, 289.
Deutz, juif, 454.
Devant-Fieu, corn. d'Edon, cant. de

La Valette, arr. d'Angoulême, 88.
Deviat, cant. de Montmoreau, arr.

de Barbezieux, 273.
Devienne, actrice, 372.
Deville (A.), 44.
Devillelégier (Jean-Bruno), colonel

du génie, 176 ; - (Mathieu), 176.
Dexmier de La Groix (Pierre), 275.
Dezallier, imprimeur, 291.
Dezarot (Françoise), 399.
Didier (Henri), 454.
Didonne (Le seigneur de), 243 ; -

(Efélie, seigneur de), 68.
Didonne, corn. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 444.

Dienne (Le comte de), 58, 59, 89,
107, 194, 228, 427.

Dieppe (Seine-Inférieure), 263.
Dières, propriétaire, 180.
Dières-Monplaisir, curé de Saint-

Martin de Ré, 17.
Dieulidon, prieuré, corn. de Benon,

cant. de Courçon, arr. de La
Rochelle, 39.

Dionne (E.), écrivain, 34-37.
Disnematin de Salles, 6.
Dodart (Edmond), 10.
Doignon (Marie), 315.
Dollier (Pierre), négociant, 185.
Dollot, 166, 238.
Dolus, cant. du Château d'Oleron,

arr. do Marennes, 162, 191, 231,
247.

Dompierre-sur-mer, corn. du cant.
de La Rochelle, 23.

Domrerny, cant. de Coussey,' arr.
de Neufchâteau, 41, 338.

Donatien, capucin. Voir G reard, 205.
Donné-à-Dieu, commandant, 138.
Dontrelleau, 289.
Dorin, 289.
Dorlut, notaire, 418.
Dornon (Sylvain), 4.
Dort (Antoine), capitaine d'infan-

terie, 32.
Douaire de Bondy (Thomas), 142.
Douais (L'abbé), professeur, 24.
Doudeauville (Le duc de), 177.
Douhaud, instituteur, 165; - (An-

dré) ; - (Jean), 400.
Doyneau, 289.
Draud, timonier, 423.
Drault, 289.
Dravigny, notable, 105.
Dréan (Aimé), - (Etienne), novi-

ces du Vengeur, 424.
Dreuille; - (Jeanne de), 48.
Dreux, 289; - (Pierre de), sur-

nommé Manclerc, 347.
Drilhon (Henri), avocat, 156, 323 ;

- (Paul), 164.
Drouet (Vital), pharmacien, 258.
Drouineau, docteur-médecin, 56;

- (Gustave), auteur dramatique,
443.

Du Bartas, 137.
Dubochet, biographe, 45.
Dubois, 289, 376 ; - (l'abbé), 205 ;

- matelot vétéran, 423 ; - rec-
teur, 330 ; - (Louis-Marie), curé
de Ciré, 56, 59; - (Catherine),
125; - (Louis), médecin ; -
(Pierre), curé de Saint-Médard ;
- (Stanislas), médecin, 13.

Du Bois, Du Boys, Dubois (Char-
les), seigneur de Ferrière; -
(Jean), seigneur de Ferrière; -
(Jeanne), 77 ; - de Saint-Mandé,
77, 159 .161 ; - (Emile), 56, 394;
- (Isabeau), 146.

Duboulet, 289.
Du Bourg (Jean), 355.
Dubrac, juge, 14.
Dubreilh, trésorier de France, 100.
Dubreton (Aimé), colonel, 318.
Dubreuil, 330 ; - matelot, 423 ; -

1)u Breuil, 288 ; - (Jean), 76,
293 ; - de Théon de Château-
bardon (Madeleine), 395 ; - Du
Breuil-Hélion, 289.

Du Broc de Segange (Louis), 33.
Dubrujeaud, 215.
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Duchaffault, 288, 289.
Du Chasteau, 289.
Duchastenet, 289.
Duchatel (Alexandrine) ; — (Antoi-

nette), 400 ; — (Cosme), avocat,
399 ; = (Julie-Françoise), 400 ;-
(Marguerite), 177 ; — (Marie-
Marguerite), 399 ; — (Pierre-
Alexandre), 399.

Duchêne, 428.
Duchesne (L'abbé), 25, 140, 141,

203, 290, 362, 374, 375.
Du Chesne, 289.
Du Cheyron (Jean-Etienne), capi-

taine d'infanterie ; — (Jean-Bap-
tiste-Alfred), général de brigade;
— (Lodoïs) ; — (Marguerite-Er-
nestine), 69 ; — du Pavillon, 134;
— du Pavillon (J.-Fr.), 195 ; —
(Marie-Catherine-Gabrielle), 403.

Du Chilleau, 289.
Duclos (Jean-Pierre), prêtre, 70; —

mousse, 424.
Ducorps (Jacques), sous-commis-

saire de la marine, 395 ; —
(Paul), commissaire adjoint de
la marine, 395.

Ducourtieux (Paul), 300.
Du Creux (François), religieux, 36.
Du Croc (Joseph), baron de Bras-

sac, 298.
Ducrot, général, 168.
Duez (Maximilien), 195.
Dufaure (Édouard), 425;— (Gabriel),

134 ; — (Jules), ministre de la
justice, 66, 425, 433, 436, 437 ; —
représentant du peuple, 330.

Dufay, 289.
Du Fayet (Giraud), 257 ; — de La

Tour (Gaston), docteur-médecin;
— (Jean-Baptiste ; — (les), 257.

Dufiguier, 142.
Du Fou (Yvon), 266, 267, 370 ; —

(Raoul), évêque d'Angoulême;
— (Jean), grand échanson de
France); — Jacques, 267.

Dufraigne (Adrienne), 12.
Duges, 440.
Du Gua de Mons (Pierre), 35.
Duguesclin, 337.
Du Lau (Le sieur); — (Ferdinand),

38 ; — (Jean-Marie), archevêque
d'Arles, 455.

Dulaurent, maire de Rochefort,
427.

Dulon, libraire, 165.
Du Maine (La duchesse), 271.

Dumas, 395 ; — (Alexandre), 235.
Dumas (Anne -Josèphe - Victoire-

Suzanne)— (César), seigneur
de Puygaillard, 105 ; — (Paule),
comtesse de Lupé, 105, 407 ; —
(Suzanne); — (Henry); — (Paule-
Alexandrine), 405.

Dumay, député, 68, 320.
Du Mesny (Jean), 91.
Dumont, 289.
Dumontet, 156, 306 ; — (Georges),

notaire, 323.
Dunois, baron de Châtelaillon, 265.
Du Paty de Clam. Voir Mercier.
Du Périer de Larsan (Jeanne-Hip-

polyte), 69.
Duperré (Marie-Solange), 111 ; —

(l'amiral), 3, 111.
Dupeyrat, 289.
Dupin, 289 ; — de J uncarot (Anne);

— (Pierre), 4C4.
Duplais (Henri), 437 ; — Destou-

ches, 154, 242 ; — (Antoine), 306,
307; — (Léonie), 56.

Du Plantis du Landreau, 289.
Du Pleix (Scipion), historien, 291.
Duplessis (L'abbé E.), 141,442 ; —

(Georges), 56.
Du Plessis Besançon, 448-451; —

(Anne) ; — (Hélène), 452.
Duplouy, directeur du service de

santé, 65.
Dupon (Eutrope), publiciste, 427.
Dupont, historien, 132, 137, 139 ;

(Henri) ; — (Marie) ; — (Pierre),
médecin principal de la marine,
425.

Duportal, député de Ruffec, 258.
Dupré (A.), écrivain, 56, 57, 62, 64,

68, 69.
Du Prey, 209.
Dupuis (Pierre), 198.
Dupuy, Du Puy, 9, 276, 289, 383 ;

— étudiant, 467 ; — (L.), 5; —
(Louis-Jules-Armand), 6; — (Ma-
rie-Caroline-Amélie) , 5 ; — ma-
telot, 424 ; — sieur de La Jarte,
— sieurs de Trégonant;— (Jean),
dit de La Jarte, 48.

Duquesne, Du Quesne, 7, 457 ; —
enseigne de vaisseau, 458; --
(le chevalier), 458 ; — (Abraham),
7, 457 ; — (Albert), lieutenant de
vaisseau, 458; — (Charlotte); —
(Henri), 457 ; — (Jacob), comte,
458 ; — (Joseph), contre-amiral,
458 ; — (Léonard), 457 ; — de
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Quervichard ; - de Romagou ;
- Canotier, enseigne, 458.

Durand, 289; - novice du Vengeur,
424 ; - prieur de Rouffiac, 270 ;
de Coupé (Augustine), 15, 404;
- (Charles-Pierre), 15. .

Durand de Lavaux-Martin (Jean-
Edouard), docteur en médecine,
402 ; - (Louis), seigneur de La-
vaux-Martin ; - (Louis-René) ;
- (Louis), sieur de la Mesnar-
dière, 403.

Duras, fief des Durfort, 94, 95.
Du Repaire (Guiot), 453.
Duret (Charles), juge d'instruction;

- (Claire-Marie-Gabrielle-Amé-
lie), 70; - (Jean-Baptiste), pro-
cureur  roi, 69; - (Léon),
329 ; -- (Marie), 402.

Duretal, 289.
Durfort (Guy-Aldonce de), marquis

de Duras, 94, 95.
Du Rousseau, 289.
Duroux (Marie-Joséphine), 257. '
Duruy (Albert), 26.
Dury, 289 ; - vicaire de Notre-Da-

me de Niort, 223.
Dusault (Salomon), 92.
Du Souchet, 48.
Du Teil, 289.
Du Tillet (Jean), évêque de Saint-

Brieuc ; - (Louis), curé de Clais,
192 ; - de La Bussière, 192.

Du Tréhan, 289.
Dutrochet, 289.
Duval, Du Val, conseiller au par-

lement, 93 ; - (Guillaume), re-
ceveur ordinaire de Saintonge,
19:3, 498.

Du Vau, 289.
Du Vauroux, prêtre, 156.
Du Verger (François), 38 ; - (Guy),

39.
Du Vergier, 289.
Duvernoy (Cl.), 206.
Du Vigier, '289.
Du Vivier (Marie-Thérèse-Eulalie),

98.
Duvoisin (Jean-Baptiste), 456.
Dyvere-Petit, graveur, 65.
Dyvorne, docteur-médecin, 437.

E

Echebrune, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 75, 389.

Echillais, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 291, 458.

Ecouen (Seine-et-Oise), 241.
Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 28, 70, 79, 106.
Ecquevil (Le vicomte d'), 459.
Ecurat, corn. du cant. de Saintes,

173, 328, 353, 355, 356.
Edon, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 88.
Edouard III, roi d'Angleterre, 215,

360.
Egreteau, instituteur, 181.
Eléoncre d'Aquitaine, 23, 37.
Elisabeth de France, 455.
Elisabeth (Sainte) ; 33.
Eloi (Saint), 33.
Embrun (Hautes-Alpes), 175.
Emé de Marcien (Eudoxie), 369.
Emerville, corn. d'Audeville, cant.

de Malesherbes, arr. de Pithi-
viers, 492.

Emery (Paul), apothicaire, 94.
Elide (Martin Van den), marchand,

94.
Eodald (Saint), 290.
Epannes, cant. de Frontenay, arr.

de Niort, 17, 73.
Epargne, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 28.
Epernon (Le duc d'), 364.
Erard de Valery, seigneur de Saint-

Valérien, 339, 341.
Eraville, cant . de Châteauneuf-sur-

Charente, arr. de Cognac, 74, 75.
Ercé, cant. d'Oust, arr. de Saint-

Girons, 172.
Eschambault, fief des Fleury, 143.
Eschasseriaux (Le baron), 71, 198;

- (Joseph), député a la conven-
tion, 202, 330.

Eschollé, 289.
Escollard des Hommes (Herminie

d'), 48.
Escorailles (Géraud d'), abbé de

Tulle, 192.
Escottière (Jean), avocat, 91, 92,

94.
Eslennes (D'), 289.
Esmangart de Bournonville (Adé-

laïde-Sophie), 14.
Esnandes, com. du cant. de La

Rochelle, 208.
Esneau (Guillaume), seigneur de

La Clisse, 91.
Esparbès de Lussan, 22, 385 ; -

(la comtesse d'), 102.
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Espérandieu (Emile-J.), capitaine,
136, 148, 291.

Espinay (Julie d'), 292.
Espinay Saint-Luc (François d'),

364.
Espinasseau, 289.
Espiemont (Arnaud d'), 457.
Espresmenil (D'), 121.
Esquerdes (Le maréchal d'), 193.

Voir Crèvecœur.
Esrable des Barrières (Les), 398,

399.
Estissac (Le sieur cl'), 370.
Estrées (Paul d'). 268, 304, 464.
Etaules, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 70, 175, 399,
444.

Etienne d'Obazine (Saint), 192.
Etray, corn. de Juicq, cant. de

Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 78.

Etusson, cant. d'Argen ton-Château,
arr. de Bressuire, 73.

Eu (Le comte d'), 387 ; - (le duc
d'), 271.

Eustelle (Sainte), 295-297.
Eutrope (Saint), évêque de Saintes,

33, 34, 50, 62, 140, •141, 290, 295-
297, 374.

Eveillard, 289.
Evreux (Eure), 264.
Expéditus (Saint), 34.
Expert (Raphaël), 227.
Eyraques, cant. de Château-Re-

nard, arr. d'Arles, 455.
Eyssautier (L'abbé), 256.

F

Fabien (L'abbé), 320.
Fage (René), écrivain, 148, 149.
Faguet (Emile), écrivain, 149, 237.
Faidherbe, général, 18, 338.
Faidy (Philippe-Laurent), religieux,

194.
Faillofais, curé de Marennes, 177,

178.
Fallières, évêque de Saint-Brieuc,

253-255 ; - écrivain, 57.
Faneuil (Hortense-Elodie), 178.
Faune, 278.
Faubert (Guichard) ; - (Jacques),

47.
Faucher de Saint-Mauris, 34, 35,

194; - Faucher (Léon), ministre
de l'intérieur, 334.

Faudry, 289.
Faure (Jean), 76; - ou Favre (Jour-

dain), bénédictin, 265.
Faustin, 174.
Faverge (Pierre), frère des écoles

chrétiennes, ou Roger, 205, 206.
Favier, novice du Vengeur, 424.
Favraud (A.), 449.
Favre, matelot, 423 ; - (Jules), 45,

307.
Faye la Vineuse, cant. de Riche-

lieu, arr. de Chinon, 207.
Fenault (Antoine de), baron de

Cadillac, 185.
Fénelon, 417.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 194.
Feret (Edouard), libraire, 168.
Fermond, 82, 83, 87.
Ferrand (Pierre), curé de Saint-

Lambert ; - de Saint-Dizant
(Etienne), 220.

Ferré, 289.
Ferrière (De), 81 ; -- (Rétie de), 77.
Ferrière, fief des Dubois, 77.
Ferrières. 289.
Ferron, 289.
Festy, vicaire de Notre-Dame de

Niort, 223.
Feu (Aline-Joséphine), 14.
Feuilleret (Henri), professeur, 329-

331, 355.
Février, mousse, 424.
Feydau, 289.
Feydel (Gabriel), écrivain, 420.
Fief-Brun, fief des Guillonnet-Mer-

ville, 302.
Filhol, professeur, 85.
Filleaa, 289.
Fischer, 87.
Flamand, aide charpentier, 423.
Flandrin, mousse, 424.
Fléac, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 269.
Fleurenceau (Marie), 404.
Fleurisson (Pierre-Elie), négociant,

485 ; - notaire, 92, 93, 95.
Fleury, 157, 289; - prieur-curé de

Saint-Vivien de Pons, 270, 272
- médecin de marine, 19 ; -
(Charles de), 143 ; - (Jacques
de), 142, 143;- Fleury (Jacques-
Alexis de), 142 ; - (Paul de), 23,
449 ; - (le duc de), 23 ; - de La
Gorgendière (Les), 242.

Flipsen dit Philipsen (Victor), pein-
tre, 235.
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Florent (Sophie-Aimée), 402.
Florentin, président du tribunal de

commerce, 436, 437.
Florentin-Blanchard, imprimeur,68.
Florus, 204.
Folie-Chantarel, marais, 191.
Fonreau (Marcel), 227.
Fonsagrives, prêtre, 320, 323.
Fonsèques (René de), 47.
Fontaine-Chaleiidray, cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
196.

Fontane (Théodore), 139.
Fontchauveau, fief des Green de

Saint-Marsault, 48.
Fontcouverte , corn. du cant . de

Saintes, 78, 417.
Fontenay (Vendée), 274, 349.
Fonteneau (Dom), 271 ; - (J.-B.),

médecin, 399.
Fontevrault (Maine-et-Loire), 347.
Font-Froide, corn. d'Edon, cant. de

La Valette, arr. d'Angoulême, 88.
Fontgravière, com. de Prigonrieux,

cant. de Laforce, arr. de Berge-
rac, 240.

Fontlebon, 289.
Fontorbe, architecte, 329.
Forestier, ingénieur, 329, 330, 332
Forget, libraire, 49, 219.
Fors (De) ; - (Jean), seigneur de

Beaumont, 248.
Fort (Saint), 34.
Fort (Nicolas-Pierre), 444.
Fortin de La Hoguette, 58.
Fort-Neuf, à La Rochelle, 23.
Fortunat; 203, 204.
Foubert, docteur-médecin, 311, 324.
Foucaud, 5, 238, 393; - agent mu-

nicipal, 208.
Foucher, 289 ; - éditeur, 389.
Foucques (Jean), notaire, 376, 377.
Foudras (Louis de), comte de Chà-

teau-Tiers, 382, 383.
Fougerat, propriétaire, 187.
Foulques de Villaret (Amicie), 205,

206.
Fouquet, 289.
Fouquier-Tinville, accusateur pu-

blic, 197.
Fouras, corn. du cant. de Roche-

fort, 8, 67, 307, 317.
Fourgon (Pierre), 198.
Fournel (Victor), écrivain, 421.
Fournier (Angèle), 174; - (C.-Al-

bert), 160 ; - (Jean), lieutenant
d'infanterie de marine, 257 ; -

(M.-Nicolas), évêque de Montpel-
lier, 136; - commissaire de ma-
rine, 171.

Fournols, cant. de Maurs, arr. d'Au-
rillac, 257.

Fragonard (Paul), avocat, 150.
Fragnaud ; - (Philippe), 437.
Franchet (Adrien), naturaliste, 41.
François (Marie),- 7.
François I eT , 372, 377.
Franklin, 319 ; - (John), 364.
Frédéric Il, empereur d'Allema-

gne, 348, 357, 358.
Frédouville (Pépin de), 77.
Fresneau, canal ou estier, 91, 93.
Frétard (Paul-Louis de), marquis

d'Ecoyeux, 106.
Fréteval, cant. de Morée, arr. de

Vendôme, 263.
Fretteau, 131.
Frigard, curé de Saint-André de

Niort, 223.
Friocourt, commissaire de la ma-

rine, 14; - (Marie-Elisa), 404.
Froger, 144, 115 ; - (Geneviève-

Célestine), soeur de la Sagesse,
176.

Froger de l'Eguille (Pauline), 395.
Froment, 289.
Frontenay l'Abattu, 349, 350, 357,

363.
Fumée, 289.
FurcydeLavault, peintre, 321, 387.
Furet, 66.
Furius (Lucius), 259.
Fuzier (T.), écrivain, 150.

G

Gabar (Périne), 142.
Gabaret (Nicolas) ; -(Gabriel-Jean

de), 291.
Gabillou, cant. de Thenon, arr. de

Périgueux, 455.
Gaborit (De), 289.
Gabriac(Bego de); - (Louis d e),371.
Gacoin, 289.
Gadagne (De), 456.
Gaillard (Alice), 398.
Gaillon (Le marquis de), 121.
Galapian (Le baron de), 105.
Gall (Saint), 34.
Gaillard de La Dionnerie, 88.
Gallard-Latouche, notaire à Aunay,

71.



-- 492 -

Galles (Le prince de), 480:
- Galz de Malvirade (Alix), 369. 	 -

Gan (Saint), 34.
Gan, corn. du cant. de Pau, 136.
Gandillaud (Henri), seigneur du

Chambon, 221.
Ganivet (François-Joseph), avocat,

278.
Gansberg (Michel), - (Paul), fon-

deurs, 389.
Gard (Maurice), lieutenant de dra-

gons, 399; - (Nicolas), 400.
Garde-Epée, com. de Saint-Brice,

cant. de Cognac, 163.
Gardrat (Angélique) ; - (Pierre),

juge-sénéchal), 147.
Garipault, 289.
Garlopeau, novice du Vengeur, 424.
Garnault, écrivain, 37, 103.
Garnier, 289 ; - avocat, député à

la Convention, 30,200, 424, 426-
428, 438, 459 ; - (l'abbé), 68; •167;
-maire de Royan, 319; - (Jean-
ne-Claudine),179; - (Marie), 221;
(Paul), docteur-médecin, 150.

Garran de Balzan (Alphonse), 66.
Garricolas, curé de Léoville, '16.
Gaschet (Robert), professeur, 227.
Gastinaire (De), 289.
Gastine, "foret, 370.
Gaucelin (Guillaume), 192.
Gaud (Auguste), 464.
Gaudichaud, naturaliste, 11.
Gaudin (Phédora), avocat, 329.
Gaudriaud, maire de Saintes, 459.
Gaudry (Albert), 85.
Gaufreteau, 168.
Gaulier, 289.
Gaullieur, archiviste, 69.
Gaultier (Félix-Etienne), curé de

La Genétouze, 18.
Gaury, adjoint à Pons, 402.
Gautier, 242; - caricaturiste, 150,

165; - statisticien, 247; - mous-
se, 424; - (Arnaud), 191 ; -
(Dyke), 163 ; - (Guy), négociant,
275, 276 ; - (Léopold), docteur-
médecin, 257 ; - (Michel), 191.

Gautreau, 289.
Gautret, 27.
Gauvain, 289.
Gay, 289; - (Pierre), 195.
Gazeau, 289.
Geais (Ferdinand), 306.
Geaune, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Sever, 266.	 •
Geay, 178 ; - docteur-médecin,

294 ; - ( Marcel), négociant,
156.

Gebert, 289.
Geffard, matelot, 423.
Gelézeau, vicaire de Tonnay-Cha-

rente. 17.
Gelin (Henri), écrivain, 75, 77, 206,

207, 292.
Gelinard de Malaville (Les), 62.
Genzozac, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 4, 28, 75, 79, 207, 292, 444.
Genac, cant. de Rouillac, arr. d'An-

goulême, 366.
Gendre(Elie), prêtre, 156, 225, 253;
- (Pierre), 253.

Genest (Saint), 33.
Gengoul (Saint), 33.
Gennes, 198.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, 399.
Gensac, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 74.
Gentet, 289.
Gentil, 289.
Geoffroy, prieur-curé du Breuil-

Sain t-Jean, 9 ; - prieur de Saint-
Nicolas, 191 ; - graveur, 236; -
(Jean), procureur fiscal, 418 ; -
(Jean), peintre, 235.

Georget, novice du Vengeur, 424;
- receveur municipal, 59, 323;
- (Edouard), 307.

Georget de La Viollière (Charles-
Vincent), sieur de La Morinière ;
- (René), notaire, 184.

Gérard (Le vicomte de), 151.
Gerbier, mousse, 424.
Gerdil, cardinal, 195.
Germain, 67.
Germanicus, 181, 296.
Germanius, 181.
Germier (Saint), évêque de Tou-

louse, 24, 25.
Germignac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 70.
Geslin (Henri), 75, 77, 206, 207, 292,

412.
Geta, 148.
Gheineus (Pierre), 389.
Gheusi (P.-13.), (Norbert Lorédan),

134, 135.
Gibaud, com. de Marignac, cant.

de Pons, 417.
Gibaut, sculpteur, 317.
Giboreau, 289.
Gibouin (Adolphe), 156. 331.
Gidel (Charles), écrivain, 52.
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Gigault (Bernardin), marquis de
Bellefonds, 164.

Gigou, 289..
Gilbert (Jacques-Emmanuel), pro-

fesseur, 66 ; - de Gourville, co-
lonel, 156; - de Vautibault, 6.

Gille (Ch.), 422.
Gillet, chartreux, 206 ; - matelot

vétéran, 423.
Gillier (Denis), 363.
Gillis (Jean), juge, 184 ; - (Jean-

Célestin), avocat, 184, 252, 393 ;
(Jean), juge, 393 ; - (Catherine-
Angélique) ; - (Marie-Anne); -
(Geneviève-Marguerite) ; - (Aga-
the-Honorée-Victoire), 184, 252.

Gillot de Kerardh'ène, professeur,
329.

Giral, agent administratif; - (Ma-
deleine), 171.

Girard, 289 ; - (Joachim), maire de
La Rochelle, 77.

Girard duDemaine (Augustine);-
(Emile-Henri);-(Marie-Thérèse-
Aglaé), 170.

Girardon, 289.
Giraud de Salles (Saint), 64.
Giraud, 289 ; - (Anne), 404 ; -

(Jean), notaire, 376, 377.
Giraudias (André), 463 ; - (Emile),

avocat, 329, 332 ; - (Eugene),
notaire, 156, 242; - (E.), 53, 151;
- (L.), 151 ; - (Ludovic), 463.

Girazac, fief des Fayet de La Tour,
257.

Girel (Josèphe), 13.
Girerd (Fernand), professeur de

musique, 59, 151.
Giroucourt, 300.
Giron de Besson, 269.
Giroux Saint-James, instituteur,

423.
Gisors, chef-lieu de cant., arr. des

Andelys, 112.
Givran, fief des Boscal de Réais,

281.
Givrezac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 79, 444.
Glatinon (Pierre), 37, 38.
Glenest, 289.
Gobery (François), lieutenant d'in-

fanterie, 32.
Gobin (Catherine), 47.
Godelier, médecin de la marine,

401.
Godet, 27; - avocat, 166; - (Etien-

ne), notaire, 399;

Godineau, 413, 440.
Goguet, 114, 115.
Gohier (Catherine), 184.
Goizet, curé de Notre-Dame de

Niort, 223.
Golnitz (Abraham), 21.
Gombauld (Les), 416.
Goncourt (Edmond de), 67.
Gonne (Miss Maud), 166.
Gontaud-Biron en Agenais, 439.
Gon taut-Biron-Saint-Blancard, 452.
Gontry, fief des Sochet, 89.
Gonzales (Emmanuel), 3.
Goodale, 166.
Gorce, fief des La Tour, 46.
Goret (De), 289.
Gorron, matelot, 424 ; - médecin

de la marine, 177, 257.
Goudon, 289.
Goué, 289.
Gouineau, 410.
Goulard, imprimeur, 44.
Goulard, 289 ; - (le  marquis de),

6; - (Marie-Antoinette-Delphine
de), 5.

Gourdeau, 289.
Gourdon, 289, 326 ; - (Georges),

écrivain, 151, 152, 256, 309-311,
314, 315, 343, 425.

Gourjault, 289.
Gouron, 289.
Gourville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 366.
Gouvéa (André de), 418.
Gouvenain (Louis de), écrivain, 290.
Goux, °99.
Gouzot, archevêque d'Auch, 168.
Goy ; - (Jeanne), 417.
Grailly (Le comte de); - (le mar-

quis de), 156.
Graine, rivière, 74.
Grammont, 437. Voir Nourry.
Grammont (Le maréchal de), ou

Pierre Siette, 94.
Granges de Surgères, 289 ; --- (le

marquis de), 162, 194, 306.
Grandjean, lieutenant des volon-

taires, 422.
Grandmaison (Geoffroy de), 439.
Grand-Ménil, acteur, 372.
Grandsaigne (De), 289.
Granmont (Le seigneur de), 265.
Gras, général, 18.
Grasilier (Henri-Clément.), vicaire

général de La Rochelle, 19, 50 ;
- (Léonce), écrivain, 20;- (Théo-
dore), aumônier, 19, 254.
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Grassineau (Saturnin); - (Joseph);
- (René); - (Jacques), seigneur
de La Blanchardière ; - (Marie-
Anne), 291.

Gravé du Pont (François), 35.
Gréard (Jean-François), ou Dona-

tien, capucin, 205.
Green de Saint-Marsault, 102, 289;

(Jean.de), 279, 281 ; - (Louis),
48; - comte de Châtelaillon, 114,
115, 126, 128 ; - (Robert de),
279.

Greffulhe (Le comte), 175.
Grégoire, évêque de Saintes, 24, 25.
Grégoire de Tours, 140, 141, 203,

362, 374, 375.
Grelaud ; - (Jean), sieur de Se-

nousches, 416.
G relier, 289.
Grenon, novice du Vengeur, 424.
Grenot, matelot, 423; - (Jean);

- (Marguerite), 185.
Grévy (Jules), président de la Ré-

publique, 287.
Grézac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 19, 28.
Grieu (De), conseiller général, 320.
Griffarin, corn. de Saint-Romain

de Benet, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 9.

Griffon, député du tiers état, 124,
126, 127, 128 ; - sous-préfet de
Saint-Jean d'Angély. 222.

Griffon de Romagné, 114, 115.
Grignon, 289.
Grignon de Montfort (Le Bienheu-

reux), 290.
G sillet, officier municipal, 29.
Grimanelli, préfet de la Charente-

Inférieure, 176, 319, 426.
Grimard (Jean), lieutenant;- (Jean-

Louis), chef d'escadron d'artil-
lerie, 405.

Grimaud (Emile), 189.
Grimault, 289.
Griminaud, 272.
Grimouard de Saint-Laurent, `-=89.
Grison (Georges), écrivain, 152.
Grolleau, 289.
Groslaud, fief de Louis Torterue-

Boneau, 105.
Grossard (Marie), 440.
Grosseval (Aubin); - (Ernest), 404.
Grouchy, 41.8, 457; - (le maréchal

de), 419, 457 ; - (Jacques-Louis
de), 419 ; - (Jean de), 418, 419.;
- (Louis de), 418 ; - (Margue-

rite de), 419; - (Nicolas de); -
(Pierre de), 418, 419.

Groulade, curé de Saint-Martin de
Cognac, 68.

Guéau de Reverseaux (Iienriette-
Elisabeth), 197 ; - (Isaac), 196 ;
- (Jacques-Philippe-Isaac), 106.

Guément (Marcel), médecin, 156.
Guérin, 289 ; - (Abigaïl) ; - (Ber-

trand); - (Daniel); - (Julienne);
- (Marguerite) ; - (Marie), 268 ;
(Mathieu), notaire, 267, 268; -
(Paul), archiviste, 362.

Guérit (Louis), lieutenant de vais-
seau, 32.

Guerry, 289.
Guet (1.), écrivain, 209, 292.
Guiard (Oscar), 66.
Guibéga (Laurent), lieutenant d'in-

fanterie de marine, 177.
Guibert (Louis), écrivain, 192, 30",

364.
Guibert de Lande (Louise), 221.
Guibourg, 453.
Guichard, 289; - (Isabeau), 146.
Guienne (Charles de), 266.
Guignard, 289.
Guignardeau, 289.
Guilbaud, juge, 329 ; - prétre, 4.
Guillard, avoué, 68 ; - matelot,

424; - prêtre, 405.
Guillaud (J ean-A lexandre), profes-

seur à la faculté de médecine
de Bordeaux, 404.

Guillaume, cellerier d'Obazine, 191.
Guillaume le Breton, poète, 264: -

le Grand, duc d'Aquitaine, 250.
Guillaumet, 289.
Guillemar, 289.
Guillemardet, docteur, député à la

convention, 200.
Guillemot (Emilie), 15.
Guillery, 301 ; - (les frères), 211.
Guillet, négociant, 60.
Guillon (L'abbé), 206.
Guillonnet-Merville, 187, 302 ; -

(Louis-François) ; - (Jean-Bap-
tiste), 302 ; - (L.-F.), 212.

Guillot, 21, 289; - matelot, 424.
Guillotin, 289 ; - (Ignace), méde-

cin,66, 317.
Guimaron, maître de poste; -

avoué, 454.
Guimberteau, représentant du peu-

ple, 31, 32.
Guimps, corn. du cant. de Barbe-

zieux, 220.222.



- 495 --

Guinebault, 289.
Guionneau, 58, 437 ; - pharma-

cien, 227 ; - (E.), 189.
Guiot de La Cour (Cécile), 403.
Guippeville (Alexandre de), 453.
Guiraud (François), 4.
Guist, 289.
Guiton (Jean), maire de La Ro-

chelle, 317.
Gury, bijoutier, 156.
Guy, 289.
Guy, dit le Breton, 415.
Guy (Saint), 34.
Guyon, 289; - mousse, 424; -

(Angélique), 169.
Guyot, 289; - curé de Migré, 414;

-(Auguste-Ulysse), colonel, 168;
- (Catherine), 67 ; - (Guillau-
me), 371 ; - (Jean), 67; - (Loui-
se), 168.

Guyot de Lespars (Berthe), 403.
Guytard (Jacques), lieutenant gé-

néral, 281.
Gyves (Marie-Madeleine de), 405.

H
Habasque, 168.
Hambrard, matelot vétéran, 423.
Hamelin, vice-amiral, 401.
Harasse de La Vicardière, 395.
Hardivilliers, fief des Barentin, 301.
Hardy, vicaire général de Saintes,

105 ; - maire de Cognac, 277.
Harismendy (Domingo de), 291.
Harouard,Hérouard (François-Hen-

ri), seigneur de Croix-Chapeau;
- du Beignon (Etienne-Henri) ; -
(Marie-Suzanne), 291.

Harpedane (Les), seigneurs de Bel-
leville et de Moutaigu; - (Jean
Ier) ; - (Jean II), seigneur de Mi-
rambeau ; - (Jean III); - (Fran-
çoise), 174; - (Charles), maire
de Aloings, 174; - (Guy), sei-
gneur de Mirambeau, 266, 267 ;
- (Jean); - (Jean), chevalier;
- (Thomelin), 363.

Hasard, religieux génovéfain, 137.
Hastrel de Rivedoux (Louis-Pierre

d'), 403.
Hautefaye (De), 289.
Hé, chateau, com. de Saint-Martin

de Blanquefort, 423.
Heard (Calixte), 399.
Helyes de La Rochesnard (Marie),

450.

Hémery (Clémentine-Félicie ) ; -
(Louis-Henry), 204.

Hémery (D'), 289.
Hénault, historien; - (Marie-Fran-

çoise), 24.
Henri III, roi de France, 37, 364 ;

- III, roi d'Angleterre, 244, 347,
348, 350-359; - IV, roi de France,
193, 267, 268.

Héraut, 328.
Hérouard. Voir Harouard.
Herbouville (Nicolas d'), 371.
Hérisson (Ernest), 163 ; - (René),

peintre, 163, 321.
Hermogène (duc de Joyeuse), 142.
Héron, chirurgien, 422.
Hérouville, 496.
Herpes, corn. de Courbillac, canton

de J arnac, arr. de Cognac, 62, 3d6,
406.

Hiers-Brouage, corn. du cant. de
Marennes, 238, 437, 438.

Hild, professeur, 209, 303.
Hilduin, 204; - de Saint-Denys,141.
Hillerin (De), 289.
Himly, professeur, 239.
Hincmar de Reims, 141.
Hirvoix, notaire, 7.
Hivert (Antoine), 174.
Honoré (Saint), 33.
Horric (Louis), seigneur de La Cou-

rade, 450; - (Madeleine), 449,
450; - de Beaucaire (Le comte),
448, 449, 450, 451.

Hostes (Pierre d'), religieux, 195.
Hotot (Jean de), seigneur de Beau-

mont, 196.
Hoveden (Roger de), 264.
Hovestadt (François-Otto), prêtre,

125.
Howe, amiral anglais, 283, 284,

419, 421.
Hozier (D'), 40, 222.
Huas (Félix), commissaire de ma-

rine; - (J.-F.), lieutenant d'in-
fanterie de marine, 257.

Hubert (Françoise), 405.
Hue, 104.
Huet (Paul), 152.
Hugain, maître d'équipage, 423.
Hugues, prêtre, 191.
Hugues le Brun, 358.
Humières (Aymeryc d') ; - (Eugè-

ne d') ; - (Fernand d'); - (Hélie
d'); - Henri d'); - (Jacqueline
d') ; - (Jean d') ; - (Marie-Louis
d'); - (Mary d') ; - (Marie-Eli-
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sabeth d'), comtesse Palluat de
Bessel, 396.

Huort, prêtre), 20.
liuré, château, prés La Rochelle,

168.
linteau (Catherine) ; — (Louis) ; —

(Marguerite) (Pierre); — (Se-
conde), 399.

Huvet (Th.), 10.

I

Ignace (Saint), 33.
Imbert de Beaujeu, 339.
Innocent XI, pape, 290, 291.
Inquimbert (Louis), avocat, 223.
Isabelle d'Angleterre, 159; — de

France, 347.
Isle de Beauchêne, 136; — (le vi-

comte Alphonse), 394; — (les),
395.

Izon (Gironde), corn. du cant. de
Libourne, 167, 168.

J

J. M., archevêque de Bordeaux,128.
Jacob, amiral, 3.
Jacquemet (Antoine-Mathias-Alex-

andre), 456.
Jacques (Jules), curé de Surgères,

225, 252.
Jaillot, prêtre, 67.
Jamain, curé de Surgères, 253.
Jamain-Lusset, enseigne de vais-

seau, 422.
Jambetorte, femme de Guillaume

Pépin, 191.
Jans (Loire-Inférieure), 194.
Janssen, 166.
Jappe, port, 74, 75.
Jargeau, chef-lieu de cant., arr.

d'Orléans, 41.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 21, 51, 139, 273, 274, 371,
373, 459.

Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 79, 173.

Jarnac de Gardépée (Maurice de),
194.

Jarousseau, pasteur, 319.
Jau (Marguerite de), 268.
Jaubert (De), colonel, 39; .— (les),

39, 146, 147; — (Paul), officier
de cavalerie, 148 ; — de Saint-Ge-

lais (les) ; — de Barrault (les); —
de Raffiols (les), 146 ; — des Val-
lons, 146, 147.

Jauffret, évêque de Bayonne, 401.
Jauréguiberry, capitaine de vais-

seau, 401.
Javanaud (F.), 366.
Javrezac, com. du cant. de Cognac,

81.
Jean (Amédée), greffier, 156, 162,

246; — (l'abbé), 388.
Jean (Nicolas), seigneur de Crut ;

— de Monnonge (Jeanne), 398.
Jean de La Rochelle, théologien,

349.
Jean le Bon, 360; — Sans Terre,

264, 347, 348.
Jeanne d'Arc, 40, 41, 42, 63, 317,

338, 343, 361.
Jeannot (Françoise), 147.
Jeanroy, 339.
Jeanvret (Louis); — (Noël), notaire,

404.
Jehan l'Espagnol, 363.
Jobet, notaire, 458.
Jodocus Sincerus, 21.
Joinville (Jean, sire de), chroni-

queur, 207, 240, 329, 351, 362.
Jolibois (De), 457.
Joly (Alexandre), curé de Tonnay-

Charente), 16; — maître de port,
17 ; — notaire, 280.

Joly de Fleury, conseiller d'état,
96.

Joly-Leterme, 88.
Jonzac,(Charente-Inférieure), 24, 40,

162, 207, 444.
Jordan (Claude), curé de Plassay;

173.
Joseph de Cupertino (Saint), 34.
Joseph, roi de Naples, 67.
Jouan, huissier, 57 ; — capitaine

de vaisseau, 4, 422.
Joubert (Marguerite), 16.
Jouneau, capitaine de vaisseau,

14; — (henri-Adam),14; — (Jean-
Joseph), lieutenant de gendar-
merie, 14.

Jourdan, 97.
Jousselin, 437 ; — (Jeanne), 413.
Joussemet (Firmin), 189.
Jousset, 4.
Jouvin, pharmacien de la marine,

436 ; — (A.), géographe, 300.
Joyeau, mousse, 424.
Joyer, sous-commissaire de la ma-

rine, 180, 228.
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Joyeuse (Le duc de), 442.
Joyeux (Albert), licencié en droit,

227 ; - (Amélie) ; - (Pierre),
pharmacien, 178.

Jubault, lieutenant de vaisseau,
401, 457.

Jucheveau de Saint-Denis (Le com-
te), 9.

Juicq, cant.' de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 79, 82, 83.

Juilly, 27.
Juin (Alexandre), capitaine d'in-

fanterie ; - (Augustine), 170 ; -
(Christophe),169; - (Louis), con-
tre-amiral, 154, 169, 235, 317.

Julia, 181.
Julien (Saint), 33.
Julien-Derbau (Georges), conseil-

ler d'arrondissement, 227.
Jullion (Elisabeth), 47.
Jurien de La Gravière, amiral, 23.
Jurignac, cant. de Blanzac, arr.

d'Angoulême, 75.

Keboul (Henry), 304.
Kemmerer, docteur-médecin, 318.
Kernéis, 134.
Kerviler (René), 3.
Kesler, 66.
Klipfel (Edmond), lieutenant-colo-

nel ; - (Michel), 13.

L

Laage (De), 289 ; - (Alexis de) ; -
(Albin de) ; - (Angélique de),
378 ; - (Armand de), supérieur
du séminaire de Montlieu, 164;
- de Meux (Théophile de), 307,
323; - (Thérèse de), 395.

La Balue, cardinal, 260.
Labarde, 383.
La Barlottière, 288.
La Barre (De), 289.
La Barre, 292.
La Barrière, fief des Nicolas, 7.
Labat (Le père), 217 ; - (Gustave),

58 ; - de Savignac (Charles de) ,
400 ; - Labat-Lauzac de Savi-
gnac (Marie de), 400; - (Char-
les-Jean de) ; - (Marie-Jeanne
de), 400.

La Bataille, comm. d'Ecurat, cant.
de Saintes, 355.

La Bauche, com. de Saintes, 202.
Labbe (C.), instituteur, 165; - ma-

telot, 424 ; - pasteur à La Trem-
blade, 207.

La Belliére (Le vicomte de), 267.
La Berche, 75. Voir Sarrum.
La Berge (Marie-Elisa) ; - (Jean-

Eloi-Victor), 404.
La Bertinie, corn. de Montagnac-

la-Crempse, cant. de Villamblard,
arr. de Bergerac, 394, 395.

La Biche de Reignefort, prêtre, 206.
La Bignollay (De), 289.
La Blachière (Louis de), seigneur

de Coutiers, 94.
La Blanchardière, fief des Grassi-

neau, 291.
La Borderie (H. de), 3.
La Borie, fief des Fayet de La Tour,

257.
Labouche (H.), écrivain, 388 ; -

(Thérèse), 20.
La Boucherie (De), 289.
La Bouralière (De), écrivain, 292. .
La Bourdonnaye de Blossac, in-

tendant de Poitiers, 213.
La Brossardière, com. de Taille-

bourg, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 46.

La Brosse, fief des Dubois, 77.
Labrouche, 239.
Labroue, principal du collège de

Bergerac, 182, 240.
La Broue de Vareilles (Henri-Fran-

çois de), évêque de Gap, 195.
Labrousse, archer de ville, 276.
Labrousse de.Beauregard (Ber-

nard) ; - (Augustin), 270, 271.
La Brousse, en Saintonge, 370.
LaBruchollerie(Labaronne de),405.
La Brunetière (Guillaume ge), évê-

que de Saintes, 210.
L'Absie, cant. de ,Moncoutant, arr.

de Parthenay, 73.
La Bussière (De), 289.
La Cabane-Carrée, corn. de Roche-

fort-sur-mer, 96.
Lacaille (Marie), 171.
La Cantinière (De), 289.
La Carte, fief des Thibault, 77.
La Cave, fief des Nicolas, 7, 8.
La Chaise, corn. de Vouthon, cant.

de Montbron, arr. d'Angoulême,
81, 85, 87, 281, 282.

La Chalotais (Caradeuc de) 444.
La Chapelle d'Apchier (Le vicomte

de), 227.

32
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La Chapelle des Pots, com. du cant.
de Sainte, 399, 400; - Montbran-
deix, cant.de Saint-Mathieu, arr.
de Rochechouart, 62; - Sainte-
Macrine, 73.

La Charlonnie (Jean-François-Jo-
seph-Annet de), 146, 147.

La Chassaigne, actrice, 372.
Lachasse (Claude-Louis de), 252.
La Chasse des Tricoles (Louis de),

184.
La Chastre (De); 289.
La Chataigneraye, 373.
La Chaussée (De), 289.
La Chaussée, com. de Saint-Savi-

nien ; - corn. de Saint-Félix,
cant. de Loulay, 73.

La Chesnaye (De), 289.
La Chevallerie, fief des Gompain,

47, 48.
La Clau (De), 289.
La Clisse, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 91.
La Cloue, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 383.
Lacombe (Marie- Sophie- Zénaïde

de), 174.
La Combe, corn. de Vilhonneur,

cant. de La Rochefoucauld, arr.
d'Angoulême, 81.

La Comtau, La Comteau (Gironde),
corn. des Etauliers, cant. de
Saint-Ciers la Lande, arr. de
Blaye, 91, 93.

La Corbière (Yvonne de) ; - (le
marquis de), 403.

La Goste (Paul de), seigneur de La
Grâce, 94.

La Coste, château en Périgord, corn.
de Campsègret, cant. de Villam-
blard, arr. de Bergerac, 455.

La Côte, 75.
La Cour (André) ; - (François de),

413.
La Courade, fief des Horric, 450.
La Couronne, corn. du cant. d'An-

goulême, 61, 163, 252.
La Court (De), 289.
La Court de Saint-Sornin, fief des

Gabaret, 291.
La Coussière (De), 145.
La Coutune (De), 289.
La Cressonnière (De), 76, 293.
Lacroix, lieutenant-colonel, 15; -

(B.), imprimeur, 329.
La Croix (De), 289 ; - (Camille

de), 209.

Lacurie, prêtre, 254, 329, 330, 333.
La Dive (De), 289.
La Dulgarie (De), 134.
La Fait, 75.
La Faye (De), 289.
Lafaye de Ponteyraud (Alfred), 62.
La Fayette (De), 67, 123.
Laferrière, prêtre, 2, 163, 289.
La Ferrière (Hector de), 447.
La Ferté (De), 289.
Laffaix, capitaine d'artillerie, 20.
La Fitte (De), 289.
La Flotte, cant. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 300.
Lafolye, imprimeur, 387.
Lafond, curé de Saint-Germain de

Lusignan, 12.
Lafond, corn. de La Rochelle, 171,

174, 402.
Lafont (De), seigneur de Pessou-

ious, 105.
Lafont de Cavagnac (Moyse de); -

(Andrée-Françoise-Zoé), 106.
La Fontenelle (De), 289.
La Forest (Renée de), 39.
Laforét (De), colonel, 65.
La Forêt sur Sèvre, cant. de Ceri-

zay, arr. de Bressuire, 76, 297.
La Frégonnière, corn. d'Ecurat,

cant. de Saintes, 46.
La Frenade, corn. de Merpins, cant.

de Cognac, 75, 191.
La Frenade (Notre-Dame de), ab-

baye, corn. de Merpins, 191.
La Galissonnière (Le marquis de),

98.
Lagarde (Juliette) ; - (Charles),

médecin de la marine, 20.
La Garde, capitaine, 417.
La Garde aux Valets, com. de

Croix-Chapeau, cant. de La Jar-
rie, arr. de La Rochelle, 291, 292.

La Garde de Dieu, abbaye, près
Cahors, 98.

La Garenne, 292.
La Gastine, pré, 162.
Lageard (François de) ; -- de Cher-

val, 48.
Lage- Bedon , près La Rochefou-

cauld, 38.
Lâge de Volude (La [marquise de),

387.
La Gélie, com. d'Edon, cant, de La

Valette, arr. d'Angoulême, 88.
La Genétouse, cant, de Montguyon,

arr. de Jonzac, 18, 383.
La Glandinerie, corn. d'Ecoyeux,
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cant. de Burie, arr. de Saintes, 78.
Lagniel, député, 319.
La Gerce, cant. de Cozes, 444.
Lagord, corn. du cant. de La Ro-

chelle, 17, 168.
La Gorgendière, fief des Fleury,

442, 143.
La Grâce, fief des La Coste, 94.
La Grâce-Dieu, corn. de Benon,

cant. de Courçon, arr. de La
Rochelle, 195.

La Grande-Métairie, com. du Dou-
het, cant. de Saintes, 78.

La Grande- Sauve, abbaye, cant. de
Créon, arr. de Bordeaux, 68, 69.

La Grange, fief des Léger, 7 ; —
fief des Saulnier de Beaupine,
147.

La Grange (De), 70.
Lagrange-Chancel, écrivain, 271.
Lagroie, fief des Mentis, 47.
La Guarennerie, fief des Montis,47.
La Guérinière (De), 289.
Laguette (Jean), receveur général

des finances, 370.
La Guiarderie, 78, 79.
La Guibourgère, fief des Raoul, 194.
La Guignardière, fief des Girard, 77.
Laharpe, mousse, 424.
La Haye (De), 289.
Laidet (Emile-Barthélemy), chef de

bataillon ; — (Jean-Baptiste-Bar-
thélemy, 1.5.

L'Aigle de La Grange (Marie de),
147.

Laignelot, conventionnel, 32, 247.
La Jaille (De), 289 ; — (Jean de),

185.
La tanière, fief des Fleury, 143.
La Jard, corn. du cant. de Saintes,

16.
La Jarre, fief des Harouard du

Beignon, 291, 410.
La Jarrie, chef-lieu de cant, arr.

de La Rochelle, 7, 9, 253, 447.
La Jarte (De) ; — (François de), 48.

Voir Du Puy.
La Jarte, fief des Du Puy, 48.
La Lande (De), 289.
Lalande-Goyon (Jeanne de), 184.
La Lande, corn. de Saint-Sulpice

de Royan, cant. de Royan, arr.
de Marennes, 444.

Lalanne (Ludovic), 193.
La Laurencie (Charles-Henri de); —

(Marie-Anne de), 456; — de Cres-
sac (Charles-Eutrope de), 456.

Laléard, château, com. de Saint-
Hilaire de Villefranche, cant. de
Saint-Jean d'Angély, 5.

Laleu, com. du cant. de La Ro-
chelle, 265.

La Lèvre, marais, 73.
Lallemant (Liée); — (Jean), 192.
Lally, 378.
Lally-Tolendal, 297 ; — (Trophi-

me); — (Gérard, marquis de),378.
Lalouhé (Gabriel), notaire, 91-93.
La M., 268, 417.
La Marche (Le comte de), 332, 340,

348-330, 352, 354, 357-359 ; — (la
comtesse de), 348.

La Marre ( Florent-Richard de),
peintre, 16.

La Marsonnière (J.-L. de), 223, 224.
La Matassière, corn. des Nouillers,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 147.

La N.'aurinière, maison, 191, 192.
Lamballerie, branche des Nicolas, 9.
Lambert, 164; — (Anatole), notaire,

456 ; — (Arnaud), 15 ; — (Charles-
Antonin-Augustin), 272; — (Ma-
rie-Louise),'1 78; —(Suzanne), 1.5.

La Mesnardière, fief des Durand,
403.

La Moïse, 428.
Lamontagne (François), — (Jean),

mousses, 424.
La Morinerie (Léon de), 21, 39, 60,

95, 146, 224, 228, 268, 308, 387,
417.

La Morinerie, corn. d'Ecurat, cant.
de Saintes, 89.

La Morinière, fief des Georget de
La Viollière, 184.

La Mot he-Coutiers, fief des Montis,
47.

La Mothe-Saint-Héraye, chef-lieu
de cant., arr. de Melle, 53, 54, 156.

La Motte, fief des Marchant, 91.
La Motte-Aubert, 198.
La Mounerie, 252.
Lamour, 315.
Lamoureux, 166, 238 ; — (Augustin),

propriétaire, 179.
Lancastre (Le duc de), 363.
Lanchère (Pierre), notaire, 376, 377-
Landais (Jeanne), 399.
Landekberg (Le baron de), 121. '
Landes, corn. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 73; 350.
Landrais, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-mer, 19.
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Landriot, évêque de La Rochelle,
253.

Landry, vicaire de Notre-Dame de
Niort, 223.

Langevin, commissaire de la ma-
rine, 395.

Langlade, commis, 103.
L'Anylade, 75.
Langon, chef-lieu de cant., arr. de

Bazas, 293.
La Nicolliére Teijero, archiviste,

194.
Lanier (Guy), prêtre, 210.
Lannes de Montebello (Le maré-

chal), 68 ; -- (le comte), 239 ; -
(le duc Maurice), 166, 320, 390.

Lannoy, fief de Philippe de Crève-
coeur, 193.

La Noë (G. de), 239 ; - (René de),
457.

La Noue (François de), dit Bras-
de-Fer, 448, 456.

Lanquest (Pierre), 89, 90, 92, 93.
Lantages (L'abbé de), 253.
Lantenay (A. de), écrivain, 290.
Lant ivy (René-François de), 292.
Lanville, corn. de Marcillac-Lanville,

cant. de Rouillac, arr. d'Angou-
lême, 366.

La Palu, cant. de Blaye, 90.
Lapasset (Ferdinand-Auguste), gé-

néral, 315, 318 ; - (Joseph), capi-
taine d'infanterie ; - (Bernard),
capitaine aide-de--camp, 318.

La Péruse, cant. de Chabanais, arr.
de Confolens, 82.

La Petite-Chaussée, corn. de Marsais,
cant. de Surgères, arr. de Roche-
fort-sur-mer, 73.

La Petite-Grange, près Dalignac, 88.
Lapierre, 23.
La Pierre-Longin, 458.
La Pisse (De), 289.
La Place (Ezéchias de), sieur des

Combes, 91.
La Plante, fief des Cosson, 40.
La Pommeroye, comm. du Port

d'Envaux, cant. de Saintes, 353.
La Popinière, fief de Guy du Verger,

39.
Laporte (Maurice), maire de Jar-

nac, 396.
La Porte (De), 289 ; - (le vicomte

de), 459.
Laprade (Abel de), 158.
La Predasse, â Cognac, 276.
La Preuille, château, 453.

La Puisade, com. de Saint-Just,
cant. de Marennes, 71.

La Quina, prés de Villebois-Lava-
lette, arr. d'Angoulême, 82.

La Quintinie (De), 15 ; - (Jean de),
avocat, 16, 373 ; - (Michel de) ;
- (Gabriel-Louis de), 46.

La Ray ou Loré, fief des Theron-
neau, 47.

Larchevêque (Guillaume), sire de
Parthenay, 363.

Lardain, maire de Saint-Aignan,
431.

La Riche (De), 289.
Larive, acteur, 66, 67.
La Rivière-Puytaillé, 317.
Larminat (Le baron de) ; -(Adèle

de), 405.
La Rochandry (Robert, sieur de),

370.
La Rochandry, corn. de Mouthiers

surBoëme, cant. de Blanzac, arr.
d'Angoulême, 370.

La Roche (Le marquis de), 35 ; -
(François de), seigneur de La
Rochebeaucourt, 369: - (Jean
de), seigneur de La Rochebeau-
court, 369; - (Jeannette de), 363.

La Roche, paroisse de Saint-Sulpice
en Poitou, 47 ; - château, près
Amboise, 307.

La Roche-Barangère, fief des Ré-
gnier, 103.

La Rochebeaucourt, cant. de Ma-
reuil, arr. de Nontron, 369.

La Rochebrochard (Le comte Louis
de), 194.

La Roche- Chalais, cant. de Saint-
Aulaye, arr. de Ribérac, 157.

La Rochefoucauld (Le duc de), 112,
114 ; - (Antoine de) ; - (Char-
les, comte de), 177 ; - (Domi-
nique de), cardinal, 118 369, 370;
- (Gilbert de), 369, 370 ; - (Pier-
re-Louis de), évêque de Saintes,
235, 290, 414, 455, 456.

La Rochefoucauld, chef-lieu de cant.,
arr. d'Angoulême, 26, 29, 112,
149.

La Roche-Frédoc, corn. et cant. de
Charroux, arr. de Civray, 88.

La Roche-Guyon, fief des La Roche-
foucauld, 112.

La Rcchejaquelein, fief de François
Du Verger, 39.

La Rochelle (Charente-Inférieure),
9, 2], 26, 29, 45, 49, 50, 76, 106,
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137-139. 187, 243, 245, 293, 412.
La Rochénard, cant. de Mauzé, arr.

de Niort, 73.
La Roche Saint-André (De), 292.
Larocque-Latour, 22, 136 ; - (Au-

guste de); - (Raymond de), 292;
- de Cramahé (Henri de), 19.

La Ronde, corn. de Néré, cant. d'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
412.

Laronze (C.), 224.
La Roque-Gajac, 272.
La Rouzie, fief des Jaubert, 146.
Larpe, matelot, 423. 	 ,
Lartet (Edouard), 81.
L'Artige, corn. de Saint-Léonard,

arr. de Limoges, 39.
Lary, 73.
La Salle d'Aytré, cant. de La Ro-

chelle, 7.
La Salle Saint-Germain (Sophie de),

14.
La Saussais, 428.
La Sayette (De), 289.
Lasnier (Martin), 142.
La Soutiére, moulin, 74.
Lasserre, matelot, 424.
Laste (De), 289.
Lasteyrie (Le comte Robertde),321.
Lastic, 136.
La Sudrie, fief des Cosson, 40.
Latache, curé de Dompierre, 269;

- maître fondeur, 389.
La Taste (Jean-Jacques de); - (Ma-

rie), 393; - (Françoise de); -
(Jacques de), 399.

La Terne, corn. de Luxé, cant. d'Ai-
gre, arr. de Ruffec, 74.

La Thibauderie (Charente-Inférieu-
re), 78, 79.

La Touche, capitaine, 76, 293.
La Touche (De), 195.
La Tour, fief des Fayet de La Tour,
La Tour, fief des Montils, 46, 47.
La Tour (Martial de), 46.
La Tour du Pin (De), 106, 116, 136,

459 ; - Gouvernet (Jean-Frédé-
ric, comte de), 113, 114 ; - Mon-
tauban (De), archevêque d'Auch,
291 ; - La Tour et Taxis (Anne
de), 24.

La Tousche (De), 289.
La Trache, corn. de Saint-Brice,

cant. de Cognac, 163.
La Trappe de Sept-Fonts, abbaye,

corn. de Dompierre, arr. de Mou-
lins, 67.

La Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 68, 147, 207,
435, 444.

La Trémoille (De), 136, 324, 328,
447 ; - (Charles de), 410 ; -
(Charles-Louis, duc de), 177 ; -
(Charlotte de), 140,177 ; - (Fran-
çois de), 369 ; - (Guy de), 363 ;
- (Jacques de), 447 ; - (Jean
de), 447 ; - (Louis de), 371 ; -
(Louis Ier de); - (Louis II de),
447 ; - (Louis-Charles de), prince
de Tarente, 177.

La Très - Chère, métairie, 94.
La Trinité de Vendôme, 154, 226,

243.
Lattier de Bayane (De), cardinal, 55.
La Tublerie, com. de Genouillé,

cant. de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 432 ; - près Le
Gua, 395.

Laubat, corn. de Saint-Sulpice de
Royan, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 91.

L'Aubespine (Louise de) ; - (Eli-
sabeth de), 196.

Laugerie, fief des Morineau, 91.
Laurence (Gustave), 157.
Laurent (Saint), 34.
Laurent, 48.
Lauzon, 136; - (Ferdinand de), 9.
Laval (Angélique), 221 ; - (Gilles

de) ; - (Marie de), 409 ; - Bois-
Dauphin, évêque de La Rochelle,
290, 291.

La Valade, fief des Nicolas, 7, 8.
La Vallée, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 17, 410.
La Valette (Le cardinal de), 364.
La Vallette, Villebois-La Valette,

chef-lieu de cant., arr. d'Angou-
lême, 364.

La Valouze,château (Dordogne),157.
La Varenne (De), 289.
Lavaud (Alexandrine de), 21.
La Vauguyon (Le comte de), 275.
Lavaux-Martin, fief des Durand,

403.
Laveau, explorateur, 20.
La Venne des Perriers (Joseph), 8.
Laverdiere (L'abbé), 34, 36.
Lavergne (Pierre), curé de Saint-

Genis, 473.
La Vergne, fief des Faubert, 47; -

90, 91.
Laverny, avocat, 66.
La Ville, fief des Riquet, 175.
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La Villedieu d'Aunay (Les seigneurs
de), 363.

La Viollière (De), 252.
La Vonne, 209.
Lavouzelle, fondeur, 111.
Lavy, député de Paris, 390.
.4ayrac, cant. d'Astafl'ort, arr. d'A-

gen, 105, 106.
Le Barbier de Pradun, 165.
Le Barois, 340. Voir Des Barres.
Le Berthon, Le Berton, 128, 232,

248 ; — (Marguerite), 162 ; — de
Bonnemie (Marc-Antoine), 243.

Leblanc (Suzanne), 398.
Le Blant (Edmond), 407.
Le Bois, cant. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 228, 384.
Le Bois, fief des Riquet, 175.
Le Boisderet, fief des Navarre, 146,

147.
Le Bois des Héros, près de Saintes,

328, 353.
Le Boubon, 439.
Le Boucher-Villegaudin(Constance-

Anne), 177.
.Le Bourdet, fief des Cugnac, 18.
Le Bouvier, chef de bataillon, 71.
Le Breuil, 9, 91 ; — Chaussée, corn.

du cant. de Bressuire, 73 ; — du
Pas, corn. de Saujon, arr. de
Saintes,444 ; — Saint-Jean, dio-
cèse de La Rochelle, 9.

Lebrun (Ecouchard), poète, 285, 422.
Le Brun (Jean) de Breuil, 452.
Le Buguet, paroisse de Vandoire,

147.
Lecat, 67 ; — notaire, 90.
Lecercler (Henri-Louis), 318 ; —

des Ormeaux (Anne), 136, 167.
Le Chaffaud, corn. de Savigné, arr.

de Civray, 88.
Le Chaillot, caqt. de Saintes, 72.
Le Chambon, fief des Gandillaud,

221.
Le Chaput, corn. de Marennes, 139,

162, 229, 230, 232, 242.
Le Charpentier de Longchamps,121.
Lechat, 79, 81.
LeChat-Deslandes (André-François-

Pierre), 143.
Le Château d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 58, 139,
149, 162, 178, 184, •189, 192, 227,
229-233, 248, 249, 251, 297.

Le Châtelard, corn. de Cherves-
Châtelars, cant. de Montembeeuf,
arr. de Confolens, 74.

Le Chay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 444.

Leclerc, 428 ; — (L'abbé), écrivain,
444; — (Daniel-Julien), 176; —
(J.), externe des hôpitaux, 304.

Leclerc de Lesseville (Denise), 395.
Lecoq, 241.
Lecorse (De), 289.
Lecour (Françoise), 402.
Lecoutre de Beauvais (Alfred) ; —

(Jacques-Charles-Henri-Fernand),
70.

Ledain (Bélisaire), écrivain, 292.
Le Douhet, corn. du cant. de Sain-

tes, 79, 80, 82, 83, 444.
Le Fa, fief des Saint-Hermine, 370.
Lefèvre (Paul), capitaine du génie,

426.
Le Fou, corn. de Vouneuil-sur-Vien-

ne, arr. de Châtellerault, 267.
Lefouilloux, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 383.
Le Franc de Pompignan (Jean-

Georges), archevêque de Vienne,
118, 119.

Legardeur de Tilly (Gustave), 170 ;
— de La Bristière (Armand), 170.

Legendre (Charles), 373.
Léger (Jean), sieur de La Grange, 7.
Legout (Catherine), 206.
Legrand, prêtre, 367, 368, 387.
Le Grand-Breuil, corn. de Saint-

Pallais du Né, arr. de Barbezieux,
306.

Legrand d'Aussy, écrivain, 339.
Le Grand-Marais ou marais de Saint-

Simon, 91, 93.
Le Grand-Méré, terre des Coutray

en l'ile d'Oleron, 21.
Le Gros-Roc, corn. du Douhet, cant.

de Saintes, 78-83, 85, 86.
Le Gua, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 18, 21, 283, 286, 287,
420, 425, 437, 438, 444.

L'Fguille, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 16, 444.

Leidet (Dom) (Guillaume-Vivien),
augustin, 239, 269, 270-273, 308;
— (Gabriel), jurisconsulte, 272,
273 ; — (Gervais), 273 ; — (Guil-
laume), avocat, 270, 272.

Lejoindre, colonel, 172, 397, 401.
Le Maine-Alain, corn. de Chaniers,

arr. de Saintes, 396.
Le Maine-Giraud, château, corn.

de Champagne, cant. de Bianzac,
arr. d'Angoulême, 193.
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Le Maine-Neuf, fief de Ruben Mau-
rat, 91.

Lemaire de La Neuville (Jeanne),
395; - de Marne (Louise-Aman-
da), 9.

Le Masgelier, com . de Grand-
Bourg, arr. de Guéret, 256.

Le Mas-Grenier, abbaye, corn. de
Verdun, arr. de Castelsarrazin,
194.

Le Mastin (Jacques); - (Renée), 39.
Le Ménieu, corn. d'Edon, cant. de

La Valette, arr. d'Angoulême, 88.
Lemercier (Le comte Anatole),

maire de Saintes, 226, 228, 234,
305, 308-315, 323, 325, 326, 337,
436, 438; - (Jean-Elie) ; - (Louis-
Nicolas), 136 ; - (Louis-Augus-
tin), colonel, 59, 159-161.

Lemoine de Sérigny,' 427.
Le Mont-Dore, comm. du cant. de

Rochefort, arr. de Clermont-Fer-
rand, 294.

Lemouzin de Nieul (Marie-Julie), 21.
Lenain de Tillemont, écrivain, 329.
Le Nepvou de Carfort (Henri-Marie-

Joseph) • - (René-Charles), lieu-
tenant de vaisseau, 177.

Leneveux, 276.
Lenoir (Charles-M.), peintre, 235 ;

- (Jacques), 143, 212.
Lenoncourt (Thierry de), 265.
Lenormant (François), numismate,

182.
Léonard (Saint), 34.
Léoville,com. du cant. de Jonzac, 16.
Le Passage, com. d'Yves, arr. de

Rochefort sur mer, 7.
Le Pas-Vieux, 75.
L'Epée, 428.
Le Perthus, com. du cant. de Céret,

439.
Le Pertuis Breton, 230.
Le Petit-Marais, corn. et cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 91,
94.

Le Petit-Niort, corn. et cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 264,
264.

Le Petit-Val, fief d'Angélique-An-
ne-Charlotte Petit, 107.

Le Peux, 458.
Le Placard ou Rochebertier, grot-

te, com. de Vilhonneur, cant. de
La Rochefoucauld, arr. d'Angou-
lême, 82, 83, 86.

Le Plessis, fief des Besançon, 450 ;

- fief de Guy du Verger, 39 ;
du Parc, 267.

Le Plomb, fief du comte du Maine,
265.

Le pont de Cèze, chaussée, 73.
Le' Port d'Envaux, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 14,58,
226, 444.

Le Poulchre de La Motte-Messeme
(François), 207.

Leprevost, 281.
Leps (André) ; - (Félix), 16 ; -

(Marie-Marguerite); - (Paul-An-
dré) ; - (Paul), 405.

Lequin, prêtre, 206.
Lequinio, conventionnel, 32, 247.
Le Recout, fief des Pernet, 298.
Leroux, 393 ; - (Alfred), écrivain,

364.
Le Roux de Lincy, 240, 339.
Le Boy, 302 ; - (Jacqueline), 146.
Le Rozé, maison noble, 47.
Le Ruhercy (G.), 192.
Les Andoins, 73.
Les Arènes, corn. de Thenac, arr.

de Saintes, 202.
Les Auberts, fief de Pierre Tulle-

ron, 48.
Les Belles-Ruries, corn. de Mon-

naie, cant. de Vouvray, arr. de
Tours, 301.

Les Bouchauds, corn. de Saint-Cy-
bardeaux, cant. de Rouillas, arr.
d'Angoulême, 74, 366.

Les Brousses, corn. de Champdo-
lent, cant. de Saint-Savinien, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 400.

Le Sceau (Main), 447.
Les Chamodes, fief des Nicolas, 7.
Les Châtelliers, com. de Sain t-Pier-

re d'Oleron, arr. de Marennes,
245 ; - Notre-Dame des Châtel-
tiers, 65.

Les Coffres, corn. de Plassac, cant.
de Blanzac, arr. d'Angoulême, 75.

Les Combes, fief des La Place, 91.
Lescun (Le seigneur de), 265.
Lescuyer (Jean), 279.
Lesemellier, notaire, 90.
Les Epaux de Meursac, corn. de

Meursac, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 398, 444.

Les Essarts, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 10.

Les Fadets, com. de Vilhonneur,
cant. de La Rochefoucauld, arr.
d'Angoulême, 83, 87.
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Les Fontaines, corn. d'Ozillac, 444; Lételié (André), 51, 71, 96, 427, 435,
438; - (Eugène), 307.

Le Terme ;Charles-Esprit), sous-
préfet de Marennes, 61, 96, 426-
439; - (Jean-François), négo-
ciant, 426.

Le Tilloux, corn. de Bourg-Cha-
rente, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 71, 81.

Le Tirac, château, 238.
Le Tonnelier de Breteuil, évêque

de Montauban, 100, 101.
Le Trécharray ou Treuil-Charais,

corn. de Saint-Christophe, cant.
de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
47

Le Treuil, corn. de Chérac, cant. de
Burie, arr. de Saintes, 178.

Leuridan (L'abbé Théodore), écri-
vain, 136.

Leutre (Jean-Denis de), curé d'Ai-
tré, 127.

Le Vassor de La Touche-Tréville,
292.

Levé (Le R. P.), jésuite, 256.
Le Veneur, 136.
Lévéque, 137, 138.
Levesque de Puiberneau (Henri) ;

- (Louis), jésuite; - de La Bois-
linière (Jacques), 292.

Le Vieux-Ruffec, corn. de Ruffec,
23, 424.

Le Vigean, fief des Polignac et des
Du Fou, 370.

Lévis (La comtesse de), 102; -
(Marguerite de), 267.

Le Vitrezay, 91.
Leymarie, écrivain, 365.
Lhédet, 399.
L'Herbaudiére, fief des Green de

Saint- Marsault, 48.
L'Hermenault, chef-lieu de cant.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 293.
L'1-lospital, 445.
Lhoumeau, fief du comte du Maine,

265.
Lhoumée, corn. de La Vallée, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 447.

Liard, 26.
Liberge (Marin), 207.
Lieumet, matelot, 423.
Lièvre, bibliothécaire, 72, 209.
Lignières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 75.
Ligueux, cant. de Savignac-les-

Eglises, arr. de Périgueux, 272.

- fief des Demontis, 46.
Les Fontenelles, fief des Robillard;

47.
Les Gonds, corn. du cant, de Sain-

tes, 74, 394.
Les Grandes-Roches, 444.
Les Grand'pièces, corn. de Saintes,

355.
Les Herbiers, fief des Richard, 446.
Les Hortes, fief des Saulnier, 147.
Les Marat tes, 162.
Les Marets, fief des Fleury, 143.
Les Mathes, cant. de LaTremblade,

arr. de Marennes, 444.
Les Métairies, cant. de Jarnac, arr.

de Cognac, 74.
Les Moindreaux, 410.
Les Motais, fief des Griffon, 127.
Les Nouilliers, cant. de Saint-Sa-

vinien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 14.

Lesparre, fief des Coétivy, 409.
Les Petites-Roches, 444.
Lespine (De), 289; - (l'abbé de),

269.	 -
Les Ponts de Cé, chef-lieu de cant.,

arr. d'Angers, 73.
Les Portes, château, cant. d'Aunay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 71.
Les Prés du Roi, 90.
Les Quatre-Chemins, à Angoulême,

79, 81.
Les Rabainières, fief d'Esther de

More, 147.
Les Roziers, fief de Baptiste Alle-

gret d'Aulède, 77.
Les Sables, fief, corn. de Saintes,

163, 180.
Les Salles d'Angle, cant. de Segon-

zac, arr. de Cognac, 408.
Lessieux (Ernest), professeur de

dessin, 235.
Lesson (Les), naturalistes, 11.
Lestang, fief des Cosson, 40.
Les Terres, corn. de Soulac, cant.

de Saint-Vivien, arr. de Lesparre,
216.

Les Tillet, fief des Nicolas, 8.
Les Touches de Périgny, cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 396.

Lesueur, 329.
Les Vallons, fief des Jaubert, 146,

147.
Letard (Jacques-Charles), curé de

Mirambeau, 16.
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Lileferme. Voir Nicolas.
Limail, maire de Saintes, 329.
Limeuil, com. de Saint-Pierre d'O-

leron, 184.
Limoges (Haute-Vienne), 74.
Liniers (De), 289; — (Alexis de),

officier de ligne ; — (Marie de),
400.

Linières en Berri, 24.
L'Isle, fief des Desmontis, 46, 47,

95, 444 ; — fief des Cosson, 40.
Livron, 450.
Loir (Maurice), lieutenant de vais-

seau, 283, 285, 425.
Loizeau, conseiller d'arrondisse-

ment, 311.
Lombart (Jacques), aspirant, 33.
Longnon, 407.
Longueval, 375.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 267.
Lové. Voir La Ray, 47.
Lorgère, corn. de Saint-Sauvan,

cant. de Burie, arr. de Saintes,
399.

Lorges (Le comte de), 453.
Lorignac, cant. de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 173.
Lorraine (Le duc Charles de), 454.
Lose (Cadet-Réjouit), 443.
Lossandière, fief des Demonty, 47.
Loti (Pierre). Voir Viaud, 151, 163,

224.
Loubresse, 428.
Loubriat, professeur, 12.
Louineau (Vincent), enseigne de

vaisseau, 422.
Louis (Dom), bénédictin, 218.
Louis VIII, 347, 361 ; — IX, 59,455,

156, 459-161, 226, 234, 244, 306,
309-315, 322-362, 386, 387, 412-
414 ; — XI, 193, 265-267; — XIV,
31, 76, 274; — XV, 274; — XVI,
45, 46, 196, 199, 319 ; — XVII,
158 ; — XVIII, 55.

Louvel (Georges), préfet, 64.
Louville, 380.
Louzac, cant. de Cognac, 81.
Loyauté (Marie-Caroline-Zoé), 257.
Lozeau, député à la convention,

200; — (Claire-Victoire), 184, 252.
Luc (La comtesse de), 453.
Lucas (F.-H.), peintre, 236.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 293.
Ludon, cant. de Blanquefort, arr.

de Bordeaux, 94.

Luguet (Henri), 81; — (Marcel), 224.
Lupé (De), baron de Taybosc;

— (De), comte de Taybosc, 107.
Lusignan (Geoffroy de), 349 ; —

(Guy de), 244 ; — (Hugues de),
comte de la Marche, 347, 348,
359.

Lusignan, Lezignen, chef-lieu de
cant., arr. de Poitiers, 266, 347,
349.

L' Usine, com. d'Edon, cant. de La
Valette, arr. d'Angoulême, 88.

Lussac, cant. de Saint-Claud, arr.
de Confolens, 398.

Lussan (Jean-Jacques Pierre, dit le
comte de), 402.

Lussaut, 73.
Lusson, professeur, 4, 166, 238.
Luther (Martin), 458. Voir Martin.
Luxembourg, 337.
Luzac, corn. de Saint-Just, arr. de

Marennes, 444.
Luze (De), sous-préfet de Saintes,

310, 323, 402.

M

Mabillon (Dom), 441.
Mac-Carthy, 425; - prédicateur,

403 ; — (Marie de), 292.
Macheco de Premeaux, évêque de

Périgueux, 271.
Madame, île, corn. de Saint-Na-

zaire, cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 205, 206.

Mage (Michel), 32.
I1lageau, 165; — instituteur, 323.
Magnat (Charles) ; — (Suzanne),

399.
Magné, île (Deux-Sèvres), 73.
Magniac, 389, 390.
Magnien (Suzanne), 147.
Maguelonne (Dom), prieur, 213,

214, 216.
Maguier (Edmond), 65, 309-311,

314, 315, 323, 326, 345.
Mahérault, 372.
Maichin, médecin, 77.
Maignon (Elisabeth), 404.
Maillard (Jean) ; — (Marie), 211.
Maillé, novice du Vengeur, 424.
Maillé (De), 289 ; — (Hardouin IX,

baron de), 265.
Maillefaud, instituteur, 437.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 62.
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Maine (La duchesse du), 31.
Maingot (Ernestine), 257.
Maintenon (Madame de), 31.
Mainxe, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 74, 79.
111ajour, 438.
Malaigre, 428.
Malard, écrivain, 366.
Malartic (De), 159-161, 229, 308 ; —

(Amanieu de), 97; — (la famille),
97 ; — (le vicomte Ambroise-
Eulalie de), 58, 59, 96; — (le
comte Gabriel de), 59, 125 ; —
(Jean-Vincent de), 98, 105; —
(Pierre-Hippolyte de), comte de
Montricoux, 100, 103, 105; — (le
comte de); — (le marquis de),
99. Voir Maures.

Malaville, cant. de Châteauneuf-
sur-Charente, arr. de Cognac, 75.

Malebranche, 379, 380, 383.
Malengin (Suzanne), 7.
Malepeyre (F.-L.), juge d'instruc-

tion, 303.
Malet (Guillaume), baron, 359.
Malherbe (Michel), curé de Moisy,

184.
Mallat, colonel, 405.
Mallet, 27; — procureur, !06; —

(Clément-Jean), 413.
Malo (Marie), 398.
Maitozel (Pierre), 191.
Malvau, 73.
Malvillars, château, com. de Bois,

cant. de Saint-Genis, arr. de Jon-
zac, 177.

Manceau, aide canonnier, 423.
Mancel (Jean), 355.
Mancini (Marie de), 246.
Manequin, novice du Vengeur, 424.
Manès (W.), 181.
Manseau, curé de Saint-Martin de

Ré, 205, 206, 254, 318.
Mantes (Seine-et-Oise), 265.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 265, 292, 293, 412.
Marbot (E.), prêtre, écrivain, 303.
Marbotin de Conteneuil, 378, 400 ;
— (Pierre de), ; — Sauviac, 400.
Marca (Pierre de), 136.
Marcé, général, 138.
Marcelin, 239.
Marcellat (Emmanuel), aspirant,

33.
Marchand (Jean-Abraham), inspec-

teur primaire, 70; — vicaire de
Notre-Dame de Niort, 223.

Marchand d'Auteville; — (Jean),
chirurgien, 399 ; — (Pierre), sieur
de La Motte, 91.

Marchat (Arthur), avoué, 157.
Marchay, propriétaire, 180.
Marcien, évêque, 375.
Marconnay (Louis-Michel de), 291.
Marconneau, 168.
Marcou (Saint), 33.
Marcut. Voir Pellisson.
Maréchaux (Dom Bernard), moine

olivétain, curé de Soulac, 215.
Marennes (Charente-Inférieure), 23,

96, 106, 157, 183, 371, 426, 428,
429, 431-438.

Mareschal (L'abbé), directeur du
petit séminaire de Saint-Jean
d'Angély, 16; — (G.), imprimeur,
329; — (Jean), curé de Saint-Cou-
tant, 45.

Maret (De), 82.
Mareuil (Gabrielle de); — (Guy, ba-

ron de), 367.
Mareuit, fief des Clermont, 367.
Marie-Antoinette, 197.
Marillier, graveur, 15.
Marizi (Henri), capitaine d'infante-

rie, 32.
Marjolance, corn. de Pons, arr.

de Saintes, 78, 79.
Marmandéche, fosse, corn. de Port

d'Envaux, arr. de Saintes, 58.
Maroix (Marie), 47.
Marot, ter maître canonnier, 423.
Marotte, matelot, 423.
Marrier d'Unienville, 459.
Marsac, 75.
Marsaud (Guillaume), 91.
Marsillac, fief des La Rochefou-

cauld, 112.
Marteau (Jeanne), 69.
Martel (Geoffroy), 243, 250.
Martell {Edouard), 10, 67.
Marthon, cant. de Montbron, arr.

d'Angouleme, 369.
Martial (Saint), 202, 203, 362.
Martin (Saint), 25.
Martin, amiral, 425; — archiprêtre

de La Rochelle, '17 ; — (Aimé),
195 ; — (Gualbert), 258 ; — (Jo-
seph), religieux, 495; — (Luther),
458, 459; — (Marie-Justine), 258.

Martin de La Bastide (René de),
494, 279.

Martin de Chassiron, 95, 402, 104,
108, 114, 115.

Martineau, juge, 390; — (Gustave),
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331; — (Maurice), 60, 249, 242,
260, 261, 305, 313, 323, 327; —
(Pierre), jardinier, 277.

Martinez (Pierre), 418.
Martrou, corn. d'Echillais, cant. de

Saint-Aignan, arr. de Marennes,
238, 437, 440..

Masemiowicz, naturaliste, 11.
Massé, officier de santé, 425.
Masseau, libraire, 213.
Massias (Gabriel), 105.
Massiou, distillateur, 216; — mar-

chand, 28; — architecte, 173 ; —
(Daniel), historien, 173, 262-264,
296, 357 ; — (Flavien), bénédic-
tin, 173 ; — (Louis-Eutrope),
173.

Masson de La Sauzaye (Marie-
Anne), 400.

Matha (Foulques de), 245.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 350.
Mathieu, astronome, 364; — com-

mandant, 171.
Matignon, 448.
Maudet (Joseph), 397 ; — (Louis-

François), contre-amiral, 397.
Mauduit' (Jean), dit Larive, acteur,

66, 67, 372 ; — (Isaac), marchand,
67. 

Maufras (Emile), notaire, 78, 79;
81,157, 182, 256 ; — (Hippolyte);
— (Louis), 256.

Mauléon (Savary de), 292.
Mauléon, abbaye, diocèse de La

Rochelle, aujourd'hui Châtillon-
sur-Sèvre, 290.

Maumusson, pertuis, 229, 243, 438.
Mauny (Marie- Françoise-Mélanie

de), 21.
Maurans (Guillaume); — (Mainard),

191.
Maurat (Ruben) du Maine-Neuf,

91.
Maurat (De), 289.
Maurès de Malartic, 136, 157 ; —

(A m abl e- Gabriel -Louis -François
de),105; — (Ambroise-Eulalie de),
96, 302 ; — (Eulalie...), 158, 161 ;
— (le comte Gabriel de), 58, 302;
— (Jean-Charles de), 98; — (Jean-
Vincent de), 98; — (Pierre-Hippo-
lyte-Joseph de), comte de Mon-
tricoux, 97 • — (Marie-Thérèse-
Victoire de), 105. Voir Malartic.

Mauriac (Cantal), 257.
Maurin, 191.

Maury (Jean-Siflrein), 433, 192, 374,
446.

Mauzé sur le Mignon, chef-lieu de
cant., arr. de Niort, 76.

Maximin, empereur romain, 148.
Mayac, matelot vétéran, 423.
Mayaud (Françoise), 15 ; — (Jac-

ques), notaire, 94.
Mazan (Jacques de) ; — (Suzanne

de), 48.
Mazarin (Le cardinal de), 246.
Mazauric, pasteur, 185.
Mazerolles, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 151.	 •
Maziéres (Marguerite de), 7.
Mazières, cant. de Saint-Claud, arr.

de Confolens, 74.
Meaume (J.-A.), 278.
Médicis (Catherine de), 373, 447,

448 ; — (Marie de), 57.
Meillet, 88.
Melac, corn. de La Genétouze, cant.

de Montguyon, arr. de Jonzac,
383.

Melior, cardinal, 264.
Melle (Deux-Sèvres), 372.
Mellet (De), 289.
Mello (D. Francisco de), 451.
Melon (Pierre), 91.
Mémain, 247.
Menant, mousse, 424.
Ménard (Jean-André) ; — (Made-

leine), 258.
Ménars, canton de Mer, arrond. de

Blois, 175.
Mennevau, gué, 73.
Mentor, 142.
Menuquet, novice du Vengeur, 424.
Merceron (Catherine), 398.
Mercier (Paul), 15.
Mercier du Paty, 417, 418 ; — (Em-

manuel), aspirant de marine, 423;
— (L.-E.-F.), 418 ; — de Clam
(Louis-Charles), 104, 384.

Méret, mousse, 424.
Mérignac, 428, 437.
Méritens (Louis de), 298.
Merlande (Jules), 171 ; — (Jules-

Louis), 171.
Merle, 44 ; — docteur-médecin,

174 ; — novice du Vengeur, 424 ;
— (Pierre), capitaine de grena-
diers, 103, 104.

Merle (Mathieu de), 294.
Merlet, lieutenant-colonel, 1.72 ; —

(Pierre-Félix), 172.
Merlin, fondeur, 389 ; — 211.
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Merveilleux du Vignaux, 292.
Mervent, château, 349.
Mésange (De), 289.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 28, 136, 274, 444.
Meslier, docteur-médecin, 14, 69,

166, 364, 402.
Mesnard, 44; — (Edmond), procu-

reur de la république, 303 ; —
(le comte de), 454.

Mesnier (Pierre), imprimeur, 378,
381.

Messemé (De), 289.
Mestivier, 53 ; — (Daniel), notaire;

— (Marie), 268.
Mestreau (Abel), négociant, 60,157,

163.
Métais (L'abbé Ch.), 50, 154, 226,

227, 303, 322.
Métayer, mousse, 424.
Métivier, 168.
Meulan d'Ablois, intendant de La

Rochelle, 213.
Meunier (Marie), 415.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 28.
Meux. com. du cant. de Jonzac, 69,

159.
Meynard (Aglaé de), 68.
Mézeray, actrice,.372; — historien,

336.
Mezeron, 127.
Mézières (Alfred), académicien, 163.
Michaud, notaire, 437 ; — biogra-

phe, 66; — (Félix); — (Madelei-
ne), 20.

Michel (Saint), 34.
Michel (Elisabeth), 89; — (Isaac),

89, 91, 94 ; — (Jacques), 89, 91,
92-95, 224.

Michelin, commissaire général de
la marine, 422 ; — (Emilie-Ga-

brielle) ; — (Félix), 404.
Michiel de Lizardais (Suzanne-

Pauline), 8.
Michon (L'abbé), écrivain, 145, 367,

388.
Miermaigne, cant. d'Authon, arr.

de Nogent-le-Rotrou, 196.
Mignaloux, corn. de Sain t-Julien-

Lars, arr. de Poitiers, 403.
Mignon (Lucie), 395.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 414.
Migron, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 28, 396.
Milliassaud (Honorine), 172.

Minée (Julien), évêque de la Loire-
Inférieure, 456.

Mingueneau, matelot, 423.
Miossens (De), 193.
Miguel, naturaliste, 11.
Mirabeau (De), 118, 124.
Mirabeau, fief des Riquet, 175.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 16, 174, 227, 263, 266,
267, 324, 357, 371, 444, 454.

Mirebeau, chef-lieu de cant., arr.
de Dijon, 207, 259.

Mirepoix, chef-lieu de cant., arr.
de Pamiers, 49.

Misson de Valbourg (Henry), 211.
Mocqueris, 320.
Moellien (La comtesse de), 102.
Maze, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 238, 390, 437, 438.
Moine, 437 ; — (Pierre-Charles),

seigneur de Fléac, 269.
Moinet (Le docteur), sénateur, 59,

68, 157, 288, 303.
Moings, corn. du cant. de Jonzac,

174.
Moisy, cant. d'Ouzouer-le-Marché,

arr. de Blois, 184.
Molé, acteur, 372.
Mollet (Antoine-Charles-Louis), 10.
Monbet, t er maitre voilier, 423.
Moncel, statuaire, 426.
Monchy (De), graveur, 221, 222.
Mondion, mousse, 424.
Mondollot (N. de), 70.
dondon (A.), curé de Chazelles,

227, 369.	 •
Mondor (Jean-Adher), 14.
Moneys (De), 280.
\Jonnier, matelot, 424.
Monod (Henri), 444.
Monpensé (Deux-Sèvres), 73.
Monpont, chef-lieu de cant., arr.

de Ribérac, 175.
Monportail, 437.
Montaiglon (Anatole de), 241.
Montaigne (Michel), 418; — (Nico-

las de), seigneur de Courbiac,
175 ; — (Raymond de), évêque
de Bayonne, 175, 417 ; — (Marie-
Louise de), 175.

Montaigne, château, com. de Sain te-
Lizaigne, arr. d'Issoudun, '272.

Montaigu, 174.
Montainville, fief du châtelain de

Theuville, 196.
Montalembert (De), maréchal de

camp, 134.
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Montamy (Calvados), cant. de Le
Bény-Bocage, arr. de Vire, 19.

Montandre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 174, 252, 324, 444.

Montauzan (De), 185.
Montberon (Adrien de), seigneur

d'Archiac), 267, 370; — (Alexan-
dre de), maire de La Jarne, 59 ;
— (Charles de), 196 ; — (Jean

de) ; — (Louis de) ; — (Louis II
de); — (Louis III de); — (Louis
IV de), 196 ; — (Louis de), sei-
gneur de Fontaine•Chalendray,
196.

Montboissier (Le marquis de), 417,
128.

Montboyer, cant. de Chalais, arr.
de Barbezieux, 228, 378, 383.

Montchaude, cant. de Barbezieux,
46.

Montebello. Voir Lannes.
Montégut (Henri de), 39, 364.
Montembceuf, chef-lieu de cant., arr.

de Confolens, 373.
Montesquiou (L'abbé), 133 ; — Fe-

zensac (Marie de), 175.
Montfort (Simon de), 355.
Montgaillard (Marie de), 46, 47.
Montgaudier, corn. de Rencogne,

cant. de Montbron, 83, 85, 87.
Monlgaugé, corn. de Chérac, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 405.
Montgommery, 448.
Monthieu (Charente), 88.
Monti de Rezé (La famille), 46 ; —

(Claude), 64, 194.
Montifaut, corn. de Salles d'Angle,

cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac, 408.

Montigaud (Jean), 171 ; — (Da-
mien); — fabricant de billards,
171.

Montignac, cant. de Saint-Amand
de Boixe, arr. d'Angoulême, 74.

Montignac-le-Comte, en Périgord,
270, 271.

Montillet, archevêque d'Auch, 455.
Montils, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 28, 269, 390.
Montils- les-Tours, cant. de Contres,

arr. de Blois, 265, 266.
Montleau, corn. de Moulon, cant.

de Branne, arr. de Libourne,
69.

Montlieu, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 10, 62, 63, 175, 252,
253, 255, 320, 330, 372, 373.

Montlignon, cant. de Montmorency,
arr. de Pontoise, 67.

Montlouis (De), 289.
Mont-Louis, hameau, corn. de Sain-

tes, 328.
Montmorency (Le baron de), 402,

103 ; — (le connétable de), 241 ;
— (Mathieu de), 341 ; — (De),
cardinal, 195.

Moutmorin (La marquise de), 102.
Montois, sous-préfet, 330.
Montpensier -Aigueperse, cant. d'Ai-

gueperse, arr. de Riom, 341.
Montpezat (Le sieur de), 370.
Montreuil -Bellay, chef-lieu de cant.,

arr. de Saumur, 266.
Montreuil-Bonnin, cant. de Vouillé,

arr. de Poitiers, 349.
Montricoux, cant. de Nègrepelisse,

arr. de Montauban, 97, 103, 105.
Montrond (De), 23.
Montsalard (Marguerite), 368.
Montsoreau, corn. du cant, de Sau-

mur, 265.
Monvoisin, mousse, 424.
lllopinot (Guillaume), prêtre, 206.
Mora, sculpteur, 235.
Morandière (Elisabeth); — (Pierre),

magistrat; — (Robert), 403.
Morand (H.), 67.
Moreau, aide calfat; — aide voilier,

423; — curé de Saint-Pierre d'O-
leron, 227; — (Auguste), prêtre,
396; — (Etienne), 396; — (Ga-
briel), rédacteur, 165.

Moreau de illarillet, prêtre, 127.
Moreau de Panloy (Daniel), 47.
Morel (François), prêtre, 33.
Morel (Esther de); — (Jacques de),

seigneur de Salles, 147; — (Ma-
rie-Pierre de), 258.

Moret (Antoine), 370.
Moret, curé de Saint-Menoux, 373.
D9orice (Le docteur), 303.
Morin (Pierre), 175: — (Pierre-Fran-

çois-Nicolas), 175.
Morineau (Abraham), sieur de Bau-

douin, 91, 94 ; — (Isaac), sieur
de Saint-Révérend, 91, 92 ; —
(Mathieu), sieur de Laugerie, 91;
— matelot, 423.

Morisset, mousse, 424 ; — (Jean),
sergent, 363.

Morisson (André), 371.
Morissonneau, mousse, 424.
Morlanne (Guilon de), 294:
Morlot (N.), 22.
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Mornac, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 243, 281, 282, 308.

Mornay, fief des Marconnay, 291.
Mortagne, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 28, 207, 357, 409, 410.
Mortagne (Les sires de), 357.
Mortillet (De), 482; — (Gabriel de),

78.
Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 79.
Mostuéjouls de La Roquevieille

(N. de), 407.
Moucheteau (Jean), lieutenant cri-

minel, 419.
Mou filet (Claire), peintre, 236.
Mouillot, officier municipal, 29.
Moulhard, cant. d'Authon, arr. de

Nogent-le-Rotrou, 496.
Moulin-Bâti, château, diocèse de

Limoges, 495.
Moulineau (Jean), 294.
Mounier, 131; — matelot, 423.
Mouraille (Philippe de), médecin,

37, 38.
Mourier (L'abbé), 320; — (P.), 366.
Mousket (Philippe), poète, 342.
Mousnier (Elisée), 164.
Moutarde (Eugène), pasteur, 60,

434, 153, 154, 157, 207, 237.
Mouterre, cant. de l'Isle-Jourdain,

arr. de Montmorillon, 14.
Mouthier, corn. de Blanzac, arr.

d'Angoulême, 82, 88.
Moutin, 330.
Mouzeuil, cant. de L'Hermenault,

arr. de Fontenay-le-Comte, 293.
Moy, 143.
Moyne (Les) de Fléac, de l'Epineuil,

de Champclou, de Puychemin,
269.

Moynier, procureur général syndic,
439.

Mucidan, Mussidan, chef-lieu de
cant., arr. de Ribérac, 40.

Mulon (Marie), 147.
Musset (Georges), 23, 24 45, 60,

163, 208, 238, 239, 290, X193, 294,
296, 386, 389.

N
Nadaud, curé de Téjat, 272.
Nadault de Nouhère (Marie), 146.
Nadeau (Alfred), 303.
Nagle (De), représentant du peu-

ple, 330.

Nalberg, 2H.
Nangis (Guillaume de), chroni-

queur, 329, 340.
Nanglard, vicaire général, 227, 320.
Nantitlé, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 440.
Napoléon Ier , 55.
Narbonne-Zara, 452; — (Hermes-

sinde de), 395.
Natier (Le docteur Marcel), 304.
Naudet (L'abbé), 466.
Naundorf, 45, 63, 308 ; — (Charles-

Guillaume), 158.
Navarre (Pierre-Mathurin), sieur du

Boisderet; — de Boisderet (Ma-
rie-Anne), 146.

Navarre (Le prince de), 38.
Né, affluent de la Charente, 74, 75.
Neau, mousse, 424; — (Angélique),

484, 252.
Necker, ministre de Louis XVI,

416, 124, 131, 197.
Nédonchel (Marie-Alexandre-Bona-

venture, baron de), 107 ; — (la
baronne de), 108.

Nérac (Lot-et-Garonne), 272.
Néris, com, du cant. de Montluçon,

258, 259.
Nerval (Gérard de), 135.
Nettancourt, 452.
Neucomm (Edmond), 304.
Neuvic, en Saintonge, 370.
Neuvic, cant. de Matha, 457.
Nevers (Nièvre), 27, 33.
Nicolas (Les) ; — de Lisleferme

(les), 9, 334 ; — (de Voutron), 6,
7, 8,157; — de Lamballerie (les),
9; — (Marguerite), 158; — de
Lisleferme, 158; — de Lamberte-
rie, 158.

Nicolle (Théodore), 228.
Nieelle, com. de Saint-Sornin de

Marennes, arr. de Marennes,
444.

Nieul-lés-Saintes, corn. du cant. de
Saintes, 19.

Nieul-te-Virouil, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 444.

Nieul-sur-mer, com. du cant. de La
Rochelle, 363.

Nimes (Gard), 296.
Niort (Deux-Sèvres), 263, 274, 293,

379.
Niou, ingénieur, député à la con-

vention, 200.
Nivelle (Pierre), évêque de Luçon,

89.



— 511 —

Nizonne, rivière, 75.
Noé (L.), écrivain, 134.
Noël, 276 ; — procureur, 278.
Noël de La Grange (Eléonore), 70;

— (Frédéric-Léonard) ; — (Marie-
Juliette-Gabrielle), 69.

Nogaret (Bernard de), duc de La
Valette, 364.

Noguès (L'abbé), 164, 240 ; — li-
braire, 165.

Nonaville, cant. de Chèteauneuf-
sur-Charente, arr. de Cognac, 75.

Norbanus (Lucius-Appius), 259.
Norbert Lorédan, 135. Voir Gheusi.
Norfolk, 355.
Normand (Paul), 230, 248, 436 ; —

(R.), 67.
Normand d'Authon (Marie-Antoi-

nette), 185.
North (Bernard de), 191.
Notker de Saint-Gall, 141.
Notre-Dame du Fort, corn. de Vé-

zézoux, cant. d'Auzon, arr. de
Brioude, 445.

Nouatre, cant. de Sainte-Maure, arr.
de Chinon, 187.

Nourry, dit Roselly, dit Grammont,
chef d'état-major de l'armée ré-
volutionnaire, 137.

Nouvelars, 91.
Nouvion-en-Thiérache, chef-lieu de

cant., arr. .de Vervins, 265.
Novioregum, 75.
Nuaillé, cant, de Courçon, arr. de

La Rochelle, 70, 410.
Nuchèze (De), 289.
Numatius, 243.

0
Oakes (Georges), capitaine, 286.
Obazine, abbaye, cant. de Beynat,

arr. de Brive, 191, 192, 308.
Odin, 4.
Odiot, 390.
Ogier d'Ivry, 6.
Oiron, cant. de Thouars, (arr. de

Bressuire, 390.
Olce (D'), capitaine d'infanterie,

156, 323.
Olérat, com. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 81.
Oleron, île (Charente-Inférieure), 4,

32, 37, 148, 161, 189, 190, 210,
225, 242-251, 298, 371.

O'Neil (John), 419, 420.

Orcival (D'); — (Bonne-Aimée-Vic-
toire), 107.

Ordonneau 304; —(Le baron Louis),
318.

Orfeuille, 450.
Orfeuille (D'), 289.
Orignac, corn. de Saint-Ciers du

Taillon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 306.

Oriou, 47.
Orlac, corn. de Dompierre-sur•Cha-

rente, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 47, 269.

Orléans (Le duc d'), 31, 416, 132,
372, 379-381 ; — (Jean d'), comte
d'Angoulême ; — (Jeanne d'), du-
chesse. de Valois, 410; — (Phi-
lippe, duc d'), dit Egalité, 199.

Orléans (Loiret), 204.
Orliaguet, imprimeur, 388.
Oronce, Orontius, 407, 408.
Orry, ministre des finances, 301.
Ors, corn. du Château d'Oleron,

arr. de Marennes, 162, 230, 231,
233, 249.

Ortigé, aide canonnier, 423.
Ortis (Guillaume d'), 192.
Ostes (D'), 195. Voir d'Hostes.
()'tard de La Grange (Le baron

Auguste), 9 ; — (Pierre-Guillem);
— (Jean-Baptiste-Antoine), 9 ; —
(L.éon), 10 ; — (Louis-Franck); —
(Marie-Constance);— (Marie-Thé-
rèse-Elisabeth) ; — (Marguerite),
9 ; — (Thérèse-Joséphine); — (le
baron René), 10, 60 ; — (Jacques-
René), 9.

Oudet (Le baron Amédée), 4, 59,
157, 159-161, 164, 242, 308-315,
324, 327, 328, 337, 362, 386 ; — le
colonel, 337.

Ox, corn. de Muret, 25.
Ozanam, 446.
Ozillac, com. du cant. de Jonzac,

155, 162, 388, 444.

P

Pagis, évêque, 343.
Paigncn, 85.
Paillet, 185.
Paillou (Gabriel-Laurent), évêque

de La Rochelle, 42-44, 222.
Palaminy (La marquise de), 176.
Palissy (Bernard), 3, 62, 241, 390.
Pallu de Lessert, 208.
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Pallu du Parc, évêque de Blois, 252.
Palluat de Besset (Comtesse) ; -

(Marie-Armande) ; - (Marie-Hen-
riette) ; - (André) ; - (Roger) ;
(Maurice) ; - (Robert) ; - (Ber-
nard) ; - (Jeanne) ; - (Marie),
396.

Pamiers (Ariège), 455.
Papillaud, 378 ; - (Adrien), 383 ;

- (E.), instituteur, 60.
Papin (Marie), 418 ; - (Marie-Julie),

147 ; - (Suzanne), 47.
Parcolleau, novice du Vengeur, 424.
Parcoul, Paracollum, cant. de Saint-

Aulaye, arr. de Ribérac, 279-281,
308, 383.

Parempuyre, cant. de Blanquefort,
arr. de Bordeaux, 94.

Parent (Marie-Eugénie), 177 ; -
ouvrier horloger, 137, 139.

Pâris (Mathieu), chroniqueur, 328,
329, 354, 358, 360 ; - (Paulin),
325.

Parmentier, 35, 319.
Parny, poète, 284.
Parthenay (Jeanne de), 363.
Parthenay, fief de Guillaume Lar-

chevéque, 363.
Pascot (Victorine); - (Gaudric), 14.
Pasquier (Nicolas), 175.
Passy, 166.
Pastour de Neufville (Louise), 403.
Pastré (Marie-Berthe), 9 ; - (le

comte), 10.
Pastureau (Léontine), 405.
Paterre, 444.
Paulac (Pierre de), convers, 191.
Paulus (Lucius), 260.
Paumery (Jeanne), 9.
Pavie (Eusèbe), 207.
Pavin, lieutenant général, 77.
Pavy (Ernestine); - (Paul-Camille),

257.
Pécaut (L'abbé), écrivain, 456.
Peiresc (De), conseiller du roi, 377,

383.
Pélagie (Sainte), 34.
Pétard, marais, 437.
Pelet (Amet), pasteur ; - (Paul),

pasteur, 444.
Pellerin, 276.
Pellet, notaire à Montricoux, 105 ;

(Rose-Marie-Thérèse), 172.
Pelletan, médecin, 307 ; - chirur-

gien, 45, 46 ; - notaire, 46 ; -
(André), professeur à l'école des
mines, 320; - (Camille), 46,319,

320 ; - (Eugène), 46, 234, 319;
- d'Archiac, 45, 63, 158, 308 ;
- (Philippe) ; - (Pierre), 46.

Pelletier, 4, 165 ; - notaire, 227.
Pelletreau (Gabriel), procureur, 91.
Pellevoisin (Victoire-Amélie), 174.
Pellissier, 58.
Pellisson (Jules), juge, 60, 273, 301,

315, 446 ; - (Marcel) (Piàre Mar-
cut), 145, 300, 301, 309, 311-315,
323, 325, 346.

Pelon, maire de Salnt-Clément, 47.
Pelour, aide charpentier, 423.
Peltant, aide calfat, 423.
Penthièvre (Jeanne de), 174.
Pépin (Guillaume), 191, 371.
Pepin de Fredouville, seigneur de

Sainte-Eugène, 77.
Péponnet (Jules), 185.
Péraud (Le cardinal), 257 ; - (Rai-

mond), archidiacre de Saintes,
442 ; - (Victoire), 399.

Perbenne (Etienne), enseigne de
vaisseau, 422.

Percher (li.), 167.
Péré, 178.
Pereyre (De), consul, 2.
Pérez (De), 289.
Périer (L'abbé), 258.
Périgny (Madame de), 102.
Périgny, com. du cant. de La Ro-

chelle, 103, 109, 113.
Périgueux (Dordogne), 74.
Périnaud, 79.
Péris (Pierre), pasteur de Pons, 268.
Pernan, corn. d'Avy, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 413.
Pernet (Charles de), baron du Re-

cout, 298.
Perocheau, matelot, 424.
Péroux (Rose-Elisa), 397.
Perpigna (De), 176.
Perraudeau de Beaufief, 6.
Perret, 437 ; - écrivain, 193.
Perrin, greffier, 281.
Perrin de Boussac, 276, 394; - de

La Coinche (Jean), maire de Co-
gnac, 275.

Perrinaïc, 41, 42, 317.
Perrineau (Marie-Anne), 204.
Perronnelle (Marie), 371.
Perroquelt, 185.
Perrotteau (E.), percepteur, 402.
Pertus (Françoise), 172.
Pérusse des Cars, 367, 393.
Peslien (Jean), 265.
Pessoulous, fief des Lafont, 105.
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Petesse, cant. de L'Hermenault, arr.
de Fontenay-le-Comte, 293.

Petit, professeur, 321; — vicaire de
Saint-André de Niort, 223 ; —
(Angélique), dame du Petit-Val,
107 ; — (Fulbert), évêque du Puy-
en-Velay, 157, 253, 255 ; — (Jac-
ques), aspirant de marine, 33;—
(Jean), 94 ; — (Pierre), notaire,
376, 377.

Petitbon (Marie-Victoire-Claire), 22.
Petitjean (Henriette), 405.
Peudry, com. de Saint-Martial de

Montmoreau, cant. de Montmo-
reau, arr. de Barbezieux, 279.

Peutinger, 73, 74.
Peuvolant, 353.
Peyreboire (Le B. Jean-Gabriel),

264.
Peyremol, pharmacien de la ma-

rine, 17 ; — (L.), 383, 384.
Pézardy, 421.
Phelipeau, matelot vétéran, 423.
Phelippot (Théodore), 228, 384.
Philippe (Madeleine), 184.
Philippe-Auguste, roi de France,

262-265 ; — Philippe-Egalité, 111;
— Philippe V, 31, 337.

Philippe II de Macédoine, 182.
Phillips (Sir), 154.
Picassary (Jean de), 294.
Pichon (Claude-Jean-François),125.
Picon, greffier, 29.
Picoulet, matelot, 421, 423.
Picper, matelot, 424.
Piédagnel (Alexandre), 309.
Pierre, matelot, 423 ; — (Victor),

26.
Pierre de Bretagne (Le comte), 348,

358, 359 ; — Pierre le Cruel, 363;
— Pierre l'Ermite, 337.

Pierre (Saint), 203.
Pierron (Arsène),capitaine de ligne,

20.
Pierronne, 41, 42.
Piet, prêtre habitué de Niort, 223.
Piganiol de La Force, 21.
Pillet, 286, 420; — (Gabriel), en-

seigne de vaisseau; — (Louis-
Gabriel), lieutenant de vaisseau,
287, 288.

Pillet-Will (Le comte); — (Hélène),
177.

Pillot, 176.
Pinard, maire de ESaint-Sauvant,

29.
Pinasseau (François), notaire, 307.

Pinaud, instituteur, 71.
Pinaud, novice du Vengeur, 424.
Pindray (Paul de), aide-commis-

saire de la marine ; — (Germaine
de); — (Sophie de), 177.

Pineau, pasteur, 212; — (Catherine),
7 ; — (Em.), docteur-médecin,
229, 230, 233, 242, 243, 411; —
(Henri), 8.

Pinmuré, fief d'Isaac Richard, 91.
Pinnelière (Charles-Jean-Baptiste),

curé de Saint-Martin de Ré, 127,
128; — (Catherine-Thérèse), 176.

Pinthiers, près de Pons, 78, 79.
Pion, fief des Alesme, 184.
Piorit, novice du Vengeur, 424.
Piot, matelot, 424.
Pieu, brigadier de gendarmerie,

197.
Plancher- les-Mines, cant. de Cham-

pagney, arr. de Lure, 20
Planty (Louis), négociant; 228,

323.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 73, 75, 452-454.
Plassay, cant. de Saint-Porchaire.

arr. de Saintes, 173.
Plenac, quartier-maître, 423.
Plumeau (L'abbé), curé de Brives,

295, 384.
Plumejeau, 163.
Plumerel ( Charles-Victor ), corn -

mandant d'artillerie, 69.
Plusquallec (Les), 324.
Poictevin (François), procureur du

roi, 281.
Poilpot, peintre, 283, 421.
Poiret, curé de Saint-Barthélemy,

104.
Poitevin (Marie), 21 ; — de La Fré-

gonnière, 15 ; — de La Morinerie
et de La Frégonnière, 21.

Poitevin de Fontguyon (Joséphine),
394.

Poitiers (Alphonse, comte de),
339-341, 347-349, 355, 359; —
(Richard, comte de), 191, 192.

Poitiers (Vienne), 26.
Poli (Jean-Philippe de), comman-

dant ; — (Philippe-Louis de) ; —
(Henri de), 204 ; — (Alice de) ; —
(Isabeau de), 205 ; — (Oscar de),
193, 194, 205.

Polignac (Louise de), dame du Vi-
gean, 370.

Politi (Pierre), 191.
Pomey (Marie), 397.

33
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Pommereau, 323; — (Gaston), 60, Poussard, 450.
Poutier (Léopold-Henri, baron de),

Pommiers, maire de Marennes,	 173; — (Louis, vicomte de), 22.
438; — (Jean de) ; — (Marguerite Pouvreau, capitaine de vaisseau,
de), 371.	 401.

Pompadour (La marquise de), 102. Pouyeau, 444.
Pomponne (De), 300.	 Pouzaud (Louise), 398, 399.
Ponce, graveur, 15, 373.	 Pradeau, fief d'André Rose, 94.
Pons (La maison de), 246 ; — (les Pradel, fief des Coutray, 21, 22.

sires de), 320, 357, 386 ; — (Jac- Prahec, chef-lieu de cant., arr. de
ques de), 174; — (Jeanne de), 245;	 Niort, 350.
— (Renaud de), 245,252, 355, 358. Pranzac, cant. de La Rochefou-

Pons, chef-lieu de cant., arr. de	 cauld, arr. d'Angoulême, 366,
Saintes, 10, 12, 21, 73, 75, 78, 79, 	 367, 368, 393.
164, 182, 193, 207, 239, 245, 252, Pré, matelot, 424.
256, 267, 268, 270, 330, 357, 359, Préan, corn. de Saintes, 330.
386, 389, 416, 417, 430, 435, 444. Précigny (Le sire de), 265.

Pont-Abert, corn. de Sallertaine, Pregent, seigneur de Coëtivy, 409,
cant. de Chalans, arr. des Sables- 	 410.
d'Olonne, 74.	 Préguillac, corn. du cant. de Sain-

Pont-Aven, chef-lieu de cant., arr.	 tes, 16.
de Quimperlé, 53.	 Pressac (De), 289.

Pontcourlay, fief des Vignerot, 39. Pressigny (De), fermier général,
Ponthieu, Pontis (De), 341 ; — (le 	 111.

comte de), 339; — (Marie de), 341. Prevodeau, novice du Vengeur, 424.
Pontis, 341. Voir Ponthieu.	 Prévost, 165, 437.
Pont-Labé , cant. de Saint-Por- Prévot (Amable), gendarme, 197.

chaire, arr. de Saintes, 96, 399, Prieur, de la Marne, représentant
425.	 du peuple, 283, 288.

Pont-Rattier, corn. de Charmes, Privat de Garilhe, 204.
cant. de Gannat, 342.	 Prou (Maurice), 366.

Porcheret, 437.	 Proust (Antonin), 114, 115.
Port d'Envaux, cant. de Saint-Por- Prunis (Joseph), augustin, 269, 272,

chaire, arr. de Saintes, 154, 330,	 273, 308.
355.	 Puilboreau, corn. du• cant. de La

Port des Barques, com. de Saint-	 Rochelle, 328.
Nazaire, cant. de Saint-Aignan, Puyberneau (Mathilde de); — (Ma-
arr. de Marennes, 4, 166, 195.	 rie-Bonne de), 292.

Portier (Anne), 7 ; — (Ernest), Puychérie, fief des Montaigne, 175.
curé de Saint-Louis de Roche- Puy du Lac, cant. de Tonnay-Cha-
fort, 13,169, 253, 395.	 rente, arr. de Rochefort-sur-

Portugal (Alphonse de), comte de	 mer, 76.
Boulogne, 340. 	 Puygaillard, fief de César Dumas,

Postume, empereur romain, 148.	 105.
Potel, capitaine du génie, 329, 330, Puy-Bâtis, corn. de Chadurie, cant.

332.	 de Blanzac, arr. d'Angoulême,
Potentien (Saint), 290.	 75.
Potier (Louise-Caroline-Adèle), 18. Puységur (Le comte de), 107, 110,
Pouchet,134.	 113, 116. Voir Chastenet; — (la
Pougne, 91.	 comtesse de), 107.
Pouillé, cant. de L'Hermenault,

arr. de Fontenay •le-Comte, 293.
Poujaud (Louis-Camile), 444; — curé	 Q

de Jarnac, 50.
Poulie (A.), 208.	 Quatrefages de Bréau (Jean-Louis-
Poultier, matelot, 423.	 Armand de), 208.
Poupet (Jean), 67.	 Quellien (N.), 40.
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Quénel, mousse, 424.
Quentin (S.), 44.
Quéré, adjoint au maire de Taille-

bourg, 310, 313, 323; - (Marie-
Louise), 175.

Quesnel (Brigitte), 405.
Queux de Saint-Hilaire (Le mar-

quis), 52; - (A. de), 51 ; -
(Louise de), 8.

Quiberon, chef-lieu de cant., arr.
de Lorient, 3.

Quitterie (Sainte), sainte Quitiére,
sainte Aquitière, 75.

Quoy, naturaliste, 11.

R

Ratier (Gabriel), notaire, 272.
Raud, matelot, 423.
Raouy, château, juridiction de Puy-

gaillard, 105.
Rauracum, 74.
Ravaillac, 268.
Rava-Robert de Ferrachapt (Jean-

ne-Antoinette de), 146.
Ravinel (Charles de), inspecteur

de la marine, 1.4; - (Louis), 14.
Raynouard, 264.
Razes d'Auzance (Marie-Madeleine

de), 18.
Ré, ile (Charente-inférieure), 52,

247, 265, 439.
Reboul (De) ; - (Aristide de), 21 ;

- (Charles de), 21, 477; - (Guy
de); - (Maria de); - (Marie de),
21.

Rechignevoisin de Gtiron (Hélène
de), 21.

Recoulenne, 437.
Recteau (Alexis), 437.
Regelsperger (Gustave), 13, 384.
Régis, conférencier, 390.
Regnault, greffier, 126, 428; -

(Antony), juge; - (Jeanne), 178.
Regnault de Saint-Jean d'Angély, 3.
Regnier, 390; - (Pierre-Henri de),

seigneur de Périgny, 103, 125.
Reignac, 171.
Reilhac, 385; - (François de), 388.
Reinach (Salomon), 240.
Rem mi (Abraham), 377.
Rémont (Angélique de), 178.
Renan (Ernest), 41, 163.
Renaud, matelot, 423, 424 ; - lieu-

tenant général, 378-383 ; - ca-
pitaine de gendarmerie, 323 ; -
dit le Petit Renaud, 298 ; -
de Criteuil, 384.

Renaud d'Avesne des Méloizes,
136.

Renaudeau, curé de Champdolent,
1.7.

Renaudin (La famille), 425; - née
Grenot, 185 ; - mousse, 424 ; -
(Cyprien), lieutenant de vais-
seau, 424, 425 ; - (Jean-Fran-
çois), commandant du Vengeur,
185, 283, 286, 287, 420, 422, 425.

Renaudot, 56.
Renault (Gabriel), négociant, 47.
Renou, matelot, 424.
Renouard (Jean), - (Pierre), sei-

gneurs de Pranzac, 367.
Renoux (Ch.), imprimeur, 317.

Rabaine (Les), 50, 55, 252 ; - (P.
de), 252.

Raban Maur, 141.
Rabar (Jacques de), capitaine, 58;

- Sauvagnac (Le marquis de),
228.

Rabaud de Saint-Etienne, 129.
Rabbe, biographe, 46.
Rabeau (Gille), 198.
Rabies, matelot, 423.
Rabillon (V.), 195.
Radegonde, 415.
Radegonde (Sainte), 415, 416.
Raffin, 17.
Ragueneau (Jean-Jacques), 173.
Raimond de Lalande (Jean de),

marquis de Castelmoron, 184.
Raimonz (le comte), 340.
Rainguet (Damien), 254, 264, 272,

446 ; - (Augustin), prètre, 222,
252.

Rais, fief des Coëtivy, 274, 409.
Raissac (J.-S.), professeur, 431.
Rampenoulx-Masdebat (Catherine),

1.5.
Ramus, 418.
Rancon (Geoffroy de), seigneur de

Taillebourg, 263, 328, 359.
Randon (Le général), 334.
Ranfray de La Bajoniére, 292.
Rangeard (Les), 416; - (Françoise),

47.
Rangot, 289.
Raoul (Guillaume) ; - (Jacques),

sieur de La Guibourgere, 194; -
(Michel), doyen de Saintes, 306.

Raoult (André), adjoint au maire de
La Rochelle, 125.

Rapouel (Thomas), 370.
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Reolle (Jean), 183.
Restaud, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 28.
Restier, 48.
Restinglière, 23.
Rets (De), médecin, 134.
Reuilly, 52.
Réveil, mousse, 424.
Révérend (Le vicomte Albert), 21.
Reverseaux (Le marquis de), in-

tendant,107,113, 228, 427-429, 437.
Reverseaux. Voir Rouvray-Saint-

Florentin.
Ribault de Laugardière (Joseph-

Hyacinthe), 8.
Ribell, vice-amiral, 13, 169, 401.
Ribereau, député à la convention,

201.
Ribeyrès (Charles de), religieux,

195.
Ribeyrolles (De), 134.
Riboulet (L'abbé), 271.
Ricard, 374, 383.
Ricard de Genouillac (Jacques),

seigneur d'Acier, 267.
Richalley, lieutenant-colonel, 70.
Richard, député à la convention,

202 ; — (Alfred), écrivain, 24,
292, 304 ; — (Elie), médecin ; —
(Etienne), 446 ; — (Jules), 53 ; —
(Foucaud), 244 ; — (Louis), 446;
(Marie-Françoise), 270, 272; —
(Marie-Louise), 46 ; — religieux,
41 ; — (Isaac) de Pinmuré, 91.

Richard Coeur-de-Lion, 248, 262-
264, 337.

Richelieu (Le cardinal de), 39, 231,
233, 250, 377 ; — (le maréchal
de), 98.

Richelot (Marie-Amélie), 14.
Richemond (I)e), 4, 5, 32, 97, 163,

166, 389, 445, 446, 457.
Richemont (L) connétable de), 41.
Richemont, corn. du cant. de Co-

gnac, 373. 398.
Richeteau (Suzanne-Esther), 70.
Ricouart, comte d'Hérouville, 196.
Ridejeu, fief des Du Verger, 38, 39.
Ridoret, matelot, 424.
Rio (François), enseigne de vais •

seau, 422.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 28.
Rippe (De), 479.
Riquet (Jean-Mathias), — (Pierre-

Paul), seigneurs de Bon-Repos,
175.

Riquet ou Riqueti de Caraman,
marquis de Mirabeau, 175; — (Jo-
seph) ; prince de Chimay, 175.

Rivasseau, matelot, 424.
Rivière, curé de Saint-Pierre d'O-

leron, 184; — (Emile), 82; —
(Louise), 171.

Robert, abbé de La Frenade,191,192.
Robert de Lézardière (Marie-Anne-

Félicité), 6.
Robert de Vérigny (François), 8.
Roberval, 35.
Robichon, corn. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 402.
Robier, prêtre à Niort, 223.
Robillard (Josias), 47.
Robin, 238, 398, 399.
Robineau, 50.
Robinet (Aimée), 146.
Robuchon (Jules), 3, 387.
Rocaute (Henriette), 184.
Rochebertier, corn. de Vilhonneur,

cant. de La Rochefoucauld, arr.
d'Angoulême, 82.Voir Le Placard.

Rochebrune (Octave de), 237.
Rochechouart (Haute-Vienne), 136,

306, 450.
Rochecorbon, cant. de Vouvray, arr.

de Tours, 265.
Rochefort-sur-mer (Charente- infé-

rieure), 44, 67, 95, 328, 444.
Rochemeaulx, fief des Green de

Saint-Marsault, 279, 284.
Roches (Geneviève), 396.
Rochette, capitaine, 373.
Roçhon (La famille) ; — de Puyche-

ny, 48.
Rocquet, 419.
Rode,423; —novice du Vengeur, 424.
Roffay de Silhouette (Marie-Made-

leine), 220.
Roger. Voir Faverge, 205, 206.
Rohan (Le duc de), 57 ; — Rohan-

Chabot (Charles-Annibal de), 274.
Rolland, 440 ; — matelot, 423 ; —

(Anne), 456.
Rolle (Jacques), 136 ; — (Jean-

Louis-Simon), évêque de Mont-
pellier, 136, 167; —(Jean-Jacques);
— (Marie-Anne), 167.

Rom, Rauracum, cant. de Lezay,
arr. de Melle, '74.

Romagné (Madame de), 102.
Romagné, fief des Griffon, 127.
Romegoux, cant., de Saint-Porchai-

re, arr. de Saintes, 17,178.
Romegoux, capitaine, 317.
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Romme, 26..
Ronce - tes-Bains, com. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 96.
Rondeau (Ch.), 207.
Rondelaud, avocat, 66.
Ronsenac, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 75.
Roquelaure (De), gouverneur de

Guienne, 57.
Roques, curé de Villeneuve, 439.
Rose (André), sieur de Pradeau,

avocat, 94, 95 ; — (Paul), sieur de
Pradeau, avocat, 94.

Roselly, 137. Voir Nourry.
Rosier (Arnaud), 363.
Roslin (Joseph), 220.
Rosne, com. de Saint-Clément, cant.

de Tonnay-Charente, arr. de Ro-
chefort, 96.

Rossel, pasteur, 47.
Rosset, prêtre de la mission, 17.
Rossi (De), 375.
Rossignol, général, 437.
Rostang (Arthur), 168 ; — (Albert-

Bruno-Marie), 168.
Rothschild (Alphonse de), 390.
Rouen (Seine-Inférieure), 243.
Rouffuzc, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 75, 79, 239, 269, 270.
Rouget (Germain), aspirant de ma-

rine, 33.
Rouget de Lisle, 33.
Rougier, 114, 115.
Rouhaud (Julie-Joséphine), 256.
Rouillac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 366.
Roul (Rémy), curé de Surgères, 256.
Roullet, maire, 335 ; — (Gaston),

peintre, 3, 236.
Roumage, marchand, 278.
Roumejoux _(A. de), 145, 217.
Rousseau, ter commis, 425; — ter

maître charpentier, 423 ; — (Eli-
sabeth), 318 ; — (Jean-Jacques),
218 ; — (Marie), 400.

Rousselot(L'abbé),professeur, 321.
Rousselin, notaire, 184.
Rousset du Cluzeau (La famille

du). Voir Senigon, 6.
Roussillon, com. de Saint-Germain

du Seudre, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 180.

Roussy (L'abbé de), 102 ; — (Louis
de), lieutenant, 103, 104 ; — de
Caseneuve, vicaire général de La
Rochelle, 102.

Rouvray-Saint-Florentin, cant. de

Voves, arr. de Chartres, 106, 196,
197.

Rouvroy (Louis de), duc Saint-Si-
mon), 89.

Roux, curé d'Eyragues, 455 ; —
(François); -- (Gatien), 368 ; —
(Jacques), 368, 393 ; — (Jean),
notaire, 376, 377 ; — (Louis), 368;
— (Marie), 15.

Roy (Jean), 417 ; — (Julien),163 ; —
(Pierre), maire de Clavette, 1.76.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 50, 52, 56, 234, 245,
247, 253, 319, 350, 363, 444.

Roy de Loulay, ancien sénateur,
6, 323 ; — (Louis), 6.

Royaumeix, cant. de Domévre, arr.
de Toul, 20.

Royer (Marguerite), 66.
Royou, 44.
Royre (Antoine), vicaire de Saint=

Pierre d'Oleron, 184.
Rozel (Françoise), 69.
Ruamps (Pierre); — député, 127,

128, 198; — (Charles de), con-
ventionnel, 198.

Ruat (Catherine Amanieu de) ; —
(François Amanieu de), captal de
Buch, 400.

Ruaux, 331.
Rubisque, marais, 91.
Ruffec (Charente), 26.
Rulland (Eugénie), 425.
Rullier, architecte, 226, 242, 305,

311, 323, 331.
Rullon, cant. de Saint-Pierre d'O-

leron, arr. de Marennes, 162.
Ruste (Umbert), 191.
Rutaud (Jean), 417.

s
Saavedra (Eduardo), 226.
Sablé (La marquise de), 290.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 16, 49, 70, 270, 271.
Sabourin (A.), docteur-médecin, 60.
Saint-Agoulin de Lacadourne, 383.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 96, 428, 431,
434-438.

Saint-Allais (La maison de), 192.
Saint-Amand de Graves, cant. de

Chàteauneuf, arr. de Cognac, 79.
Saint-André (Jean-Bon), représen-

tant du peuple, 283, 288.
Saint-André, cant. de Gemozac,

arr. de Saintes, 198.
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Saint-André de La Marche, cant.
de Montfaucon, arr. de Cholet, 75.

Saint-André de Lidon, cant. de Ge-
mozac, arr. de Saintes, 28.

Saint-Antonin, chef-lieu de cant.,
arr. de Montauban, 97, 105.

Saint-Arnaud (Le maréchal), 18.
Saint-Astier, chef-lieu de cant.,

arr. de Périgueux, 272.
Saint-Augustin de Chancelade, com.

de Sablonceaux, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 49.

Saint-Augustin-sur-mer, cant. de
La Tremblade, arr. de Marennes,
70, 444.

Saint-Aulaire (Jean de), 370.
Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 90-92, 253.
Saint-Bris des Bois, cant. de Burie,

arr. de Saintes, 399.
Saint- Césaire, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 350.
Saint- Christophe, cant. de LaJarrie,

arr. de La Rochelle, 404.
Saint-Ciers du Taillon, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 200
Saint- Clémentin, cant. d'Argenton-

Château, arr. de Bressuire, 73.
Saint-Coutant, cant. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort-sur-
mer, 45.

Saint-Cybardeaux, Saint-Cybard
d'Au, Saint-Cybard d'Elz ou Eu,
cant. de Rouillac, arr. d'Angou-
lême, 74.

Saint-Cyprien, 383.
Saint-Cyr du Doret, cant. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 17.
Saint-Cyr en Tatmontlais, cant. des

Moutiers-les-Maufaits, arr. des
Sables d'Olonne, 189.

Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre
d'Oleron, arr. de Marennes, 58,
248, 250, 28e, 425.

Saint-Dizant (De), 178, 297, 378; —
(Jacques-Michel, baron de), 297.

Saint-Dizant du Gua, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 297, 402.

Sainte-Colombe, prieuré, 16.
Sainte-Coulombe, capitaine, 448.
Sainte-Foi d'Anthé, corn. de Tour-

non d'Agenais, arr. de Villeneu-
ve-sur-Lot, 261.

Sainte-Foy La Grande, chef-lieu de
cant., arr. de Libourne, 4ù6.

Sainte- Gemme, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 28, 293.

Sainte-Marguerite, 368.
Sainte-Marie, 383.
Sainte-Marthe (Denys de), bénédic-

tin historien, 375.
Sainte-Maure (Les), 385; — (Fran-

çoise de), 279 ; — de Montausier
(Julie de), 457.

Sainte-Mesme, cant. de Saint-Hi-
laire, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 399.

Saint-Emilion, com. du cant. de Li-
bourne, 389.

Sainte-11adégonde des Noyers, cant.
de Chaillé-les-Marais, arr. de
Fontenay-le-Comte, 210.

Saintes (Charente-Inférieure), 10,
21, 24, 26, 28, 29, 39, 59, 62, 63,
72-75, 160, 183, 196, 235, 237,
240, 241, 244, 247, 296, 324, 328,
336, 338, 340, 352-358, 360, 362,
378, 380, 440 . 442, 444.

Saintes : EGLrsES : Saint-Pierre,
260, 290, 389, 405, 406; — Saint-
Saloine, 407 ; — MONASTÈRES :
Sainte-Marie, 243 ; — prieuré de
Saint-Eutrope; 50 ; — RUES : de
l'Eclair, 66; Denfert-Rochereau,
66 ; — FAUBOURGS : Saint-Eu-
trope, 354, 257 ; — Saint-Vivien,
479, 269, 353, 355, 357 ; — PA-
ROISSES: Sainte-Colombe, 220; —
cimetière Saint-Vivien, 166 ; —
La Croix-Bernaud, 179.

Sainte- Sévère, cant. de Jarnac, arr.
de Cognac, 74.

Sainte-So line, cant. de Lezay, arr.
de Melle, 223.

Sainte-Soutine, cant. de Brossac,
arr. de Barbezieux, 383.

Saint-Etienne (Loire), 73.
Saint- Eugène, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 77, 253.
Saint-Fief (De), 289.
Saint-Florent, corn. de Niort, 223.
Saint-Fort, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 75.
Saint-Fort, marais, com. de Saint-

Just, arr. de Marennes, 428, 438.
Saint-Fort de Cosnac, ouSaint-Fort-

sur-Gironde , cant. de Saint-Ge-
nis, arr. de Jonzac, 4, 143, 221,
238, 444.

Saint-Froult, cant. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 428.

Saint-Fulgent, chef-lieu de cant.,
arr. de La Roche-sur-Yon, 137,
138.



- 519 —

Saint-Gareau (De), 289.
Saint-Gelais, corn. du cant. de

Niort, 350.
Saint-Gelais de Lusignan (Fran-

çois de), 46.
Saint-Geniès (Le comte de), G.
Saint-Geniès, fief des Maures de

Malartic, 103, 105.
Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 173, 444.
Saint-Georges (De), 289.
Saint-Georges de Cubillac, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 398,
399.

Saint-Georges de Didonne, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 247, 319,
444.

Saint-Georges d'Oleron, cant. de
Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 10, 149, 184, 248, 252,
369, 402, 440.

Saint-Georges des Coteaux, corn. du
cant. de Saintes, 21, 28, 352,
353.

Saint-Georges-Lava lade, fief des
Coutray, 21.

Saint-Germain, cant. de Bayon, arr.
de Lunéville, 14.

Saint-Germain de Lusignan, corn.
du cant. de Jonzac, 12, 456, 399.

Saint-Germain de Marencennes,cant.
de Surgères, arr. de Rochefort-
sur-mer, 256, 410.

Saint-Germain du Seudre, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 180,
238, 444.

Saint- Giraud, 65.
Saint-Gouard, 447, 448.
Saint-Guilhem-Désert, cant. d'A-

niane, arr. de Montpellier, 55.
Saint-Hermine (Joachim), sieur du

Fa, 370.
Saint-Hermine, chef`lieu de cant.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 174.
Saint-Hilaire de Laigue, fiefde Ma-

rie de Toutessans, 77.
Saint-Tames, com. du Port-d'En-

vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 155, 328, 334,
351, 353.

Saint-Jean d'Angély (Charente-In-
férieure), 21, 29, 32, 42, 43, 155,
186-188, 222, 223, 268, 371, 444
- RUES : des Cordeliers, 449; —
des Jacobins, 486, 187, 188; —
Gambetta, 186, 187. — EGLISES
Notre-Darne, 187; — Saint-Révé-

rent, 487, 188; — Saint-Pierre,
187, 188; — place du Minage,
187, 188; — chapelle des Jaco-
bins ; — carrefour des Changes
ou des Bancs, 188; — abbaye
des Bénédictins, 188.

Saint-Jean d'Angle, cant, de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 238,
371, 389, 390, 437, 438.

Saint-Jean d'Aulph, 473.
Saint-Jean de Liversay, cant. de

Courçon, arr. de La Rochelle,
17.

Saint-Jean de Luz, chef-lieu de
cant., arr. de Bayonne, 294.

Saint-Jean de Montaigu, diocèse de
Luçon, 142.

Saint-Julien, com. de Saint-Julien-
Beychevelle, cant. de Pauillac,
arr. de Lesparre, 299.

Saint-Julien de l'Escap, corn. du
cant. de Saint-Jean d'Angély, 454.

Saint-Just, com. du cant. de Ma-
rennes, 76, 91, 157, 238, 371, 427,
432, 437, '438.

Saint-Lambert, corn. de Pauillac,
arr. de Lesparre, 220.

Saint-Laurent de La Prée, com. du
cant. de Rochefort-sur-mer, 8,
96.

Saint-Laurent des Combes, cant. de
Brossac, arr. de Barbezieux, 378,
382, 383.

Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 252, 444.

Saint-Léger (De), 226.
Saint-Légier (De), 155; — (l'abbé

de), 454; — (le comte de), 453;
— (Gustave de), 454 ; — d'Ori-
gnac (La comtesse de), 51, 53,
157; — (la marquise de), 306.

Saint-Maffre, corn. de Bruniquel,
cant. de Monclar, arr. de Mon-
tauban, 105.

Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 171.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort, 77, 257, 292, 372.

Saint-Mandé (Le chevalier), 59.
Saint-Marien, cant. de Saint-Savin,

arr. de Blaye, 403.
Saint-Martial, 383 ; — de Coculet,

cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
75; — de Vitaterne, corn. du cant.
de Jonzac, 213, 216.

Saint-Martin (De), 242.
Saint-Martin Dary, cant. de Mont-
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guyon, arr. de Jonzac, 383 ; —
de Coux, cant. de Moutguyon,
arr. de Jonzac, 257, 383. ; — de
Ré, chef-lieu de cant., arr. de La
Rochelle, 318.

Saint-Mathurin, 293.
Saint-Mauris (De), 35. Voir Faucher
Saint-Médard, grand-vicaire de La

Rochelle, 43, 440 ; — (Georges).
Saint-Médard, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 13 ; — en
Talle, cant. de Blanquefort, arr.
de Bordeaux, 54.

Saint-Menoux, cant. de Souvigny,
arr. de Moulins, 373.

Saint-Mesme, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac, 369, 370.

Saint-Michel d'Entraigues, com. du
cant. d'Angoulême, 61 ; — du
Tertre d'Angers, 207.

Saint-Nazaire, cant. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 96, 437.

Saint-Nazarien de Cercoul, Cer-
cous, cant. de Montguyon, arr.
de Jonzac, 383.

Saint-Nectaire, 35.
Saint- Nicolas, prieuré, 191.
Saint-Palais des Combes, 75.
Saint• Pallais, 444.
Saint-Pallais, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 234.
Saint-Philbert de Chantecor, 65.
Saint-Pierre, capitaine de vaisseau,

379.
Saint-Pierre, corn. de Surgères,

arr. de Rochefort-sur-mer, 126,
127 ; de Bois, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 49.

Saint-Pierre de Laleu, 103.
Saint-Pierre de Limetcil-en-Souri-

vaut, com. de Saint-Pierre d'O-
leron, 184.

Saint-Pierre de Magnet, corn. de
Sainte-Gemme, arr. deSaintes,39.

Saint-Pierre d'Irube, corn. du cant.
de Bayonne, 401 ; — d'Oleron,
chef-lieu de cant., arr. de Maren-
nes, 58, 149, 162, 183-185, 194,
227, 229-233, 243, 246-248, 257,
393, 412.

Saint-Pierre d'Orignolles, cant. de
Montlieu, 383; — du Palais, cant.
d e Montguyon, arr. de Jonzac, 383.

Saint-Pierre-le-Vif de Sens, abbaye,
290.

Saint-Pol, actrice, 372.
Saint-Pol (Le comte de), 265, 347.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 17, 169, 390.

Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf-
sur-Charente, arr. de Cognac, 75.

Saint-Privat, prieuré, 16.
Saint-Prix, acteur, 372.
Saint-Quentin, corn. de Chabanais,

arr. de Confolens
,

	 ; — de Ran-
sannes, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 115.

Sainte-Quitterie de Cugon, prieuré,
39.

Saint-Rémy, com, de Richement,
cant. de Cognac, 398.

Saint-Rémy-en-Plaine, corn. du
cant. de Niort, 111.

Saint-Révérend, fief d'Isaac Mori-
neau, 91.

Saint-Romain de Benêt, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 9, 16, 28,
164, 208, 444.

Saint-Saturnin de Séchaud, corn.
du Port d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 28, 45-
47, 330.

Saint-Saud (Le comte de), 2, 40,
48, 58, 151, 152, 157, 194, 308,
459, 460.

Saint-Sauvan, cant. de Burie; arr.
de Saintes, 28, 29.

Saint-Savin (De), 289. "
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 13,
54, 106, 258, 397, 324, 400, 444,
446. 447.

Saint-Seurin (Amédée de), 64, 325.
Saint-Seurin d' Uzet, Saint-Surin,

Saint-Sulin, cant. de Cozes, arr.
de Saintes, 315, 444.

Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 265, 269.

Saint-Séverin, 445, 446.
Saint-Simon (Le duc de), 89-94,

298, 378-380.
Saint-Simon, château, 320 ; — ma-

rais, 91, 93, 95. Voir Le Grand-
Marais.

Saint-Sorlin , Saint-Sornin. Voir
Saint-Saturnin de Séchaud; —
cant. des Moutiers-les-Maufaits,
arr. des Sables-d'Olonne, 231,
292 ; — com. du cant. de Maren-
nes, 312, 328, 437, 438.

Saint-Sulpice, fief des Texier, 40 ;
— 444.

Saint-Sulpice, corn. des Ormes-sur-
Vienne, canton de Dangé, arr.
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de Châtellerault, 47 ; - com. de
Saint-Sulpice de Cognac, cant. de
Cognac, 74.

Saint-Surin, 23.
Saint-Symphorien, cant. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 428,
437, 438.

Saint-Thomas, corn. de Saintes,
352 ; - de Cônac, cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 143,
368, 393.

Saint-Trojan, cant. du Château
d'Oleron, arr. de Marennes, 149,
162, 228-232, 243, 247-249, 303.

Saint-Vaize, com. du cant. de Sain-
tes, 80.

Saint-Valérien, cant. de Chéray,
arr. de Sens, 341.

Saint-Vallier, cant. de Brossac,
arr. de Barbezieux, 383.

Saint-Vivien, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 19.

Sainval (Mademoiselle), 459.
Saivet, évêque de Perpignan, 388.
Saleignes, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 165.
Salignac (Gabrielle de); - (Mar-

guerite de), 48.
Salignac, corn. de Pérignac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 78, 79.
Saligné de La Chaise (Marie-Per-

rine de), 281.
Salisbury, 355.
Sallat (Marguerite), 404.
Salles, fief des Morel, 147.
Sallomon (Marie-Anne), 397.
Salomon (De), conseiller au parle-

ment, 93.
Saluces (Aristide, marquis de); -

(Marie-Pauline de), 404.
Samadet, cant. de Geaune, arr. de

Saint-Sever, 404.
Sampouniant de Chavigny (Margue-

rite), 458.
Sansac, 364.
Santeuil, com, du cant. de Marines,

arr. de Pontoise, 12.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers, 209, 223.
Saout (Charles-Alphonse), 397.

Sardou, corn. de Thuret, cant.
d'Aigueperse, arr. de Riom, 445.

Sarlabouz, cant. de Lannemezan,
arr. de Bagnéres de Bigorre, 210.

Sarlat, commandant, 395.
Sarlat (Dordogne), 272.
Sarode (De), 289.

Sarrazin (Louis), commissaire de
police, 426, 460.

Sarrum ou La Berche, 73, 74, 75.
Sartre (De), 427.
Sary de La Chaume (Marie), 297.
Saturnin (Saint), 25, 203.
Saturninus (Antonins), 259.
Saudau, 323 ; - (L.-C.), 307.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 23, 28, 66, 154, 208, 237,
444.

Saulnier (De), prieur de Rouffiac,
269; - de Beaupine (Les), 39,
1.47448 ; - (Marie-Lovely),146.

Saulvestre (Huguet), receveur, 198.
Sauraing (Jean), 198.
Saurel (L'abbé Ferdinand), écrivain,

136.
Sauvagnac (De), 60.
Sauvé, avocat, 168.
Sauviac, fief des Marbotin, 400.
Sauvignac, cant. • de Brossac, arr.

de Barbezieux, 383.
Sauzay (De), 289.
Sauzet, matelot, 424.
Savarie, fief des Ancelin, 115.
Savary, président, 328; - (Isabelle);

- (Daniel) ; - (André-Daniel), 6.
Savatier (Ludovic), 1.0 ; - (Alex-

andre), 10.
Savignac (La famille de), 98 ; -

(Antoinette-Charlotte de), 103; -
(Pierre-Ambroise de), 98 ; - de
Montamy (Camille), 1.9 • - de
Sainte-Urcisse (Antoinette-Char-
lotte de), 97.

Savinedu, 437 ; - (l'abbé Louis),
253, 254, 427, 432 ; - matelot vé-
téran, 423.

Savinien (Saint), 290.
Savoie (Marie-Louise de), 31 ; -

(Thomas de), comte de Flandre,
341, 342.

Schalck (François), capitaine d'ar-
tillerie ; - (Jacques), 20.

Schiaffino, cardinal, 215.
Schneider, chef de bataillon, 13 ; -

(A.), général de brigade ; - (O.),
commandant, 404.

Schomberg (Charles de), duc d'Hal-
lewin,

Scot (Jean), 141.
Scribe, 212, 302.
Secondat (Pierre), général des finan-

ces, 371.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr.

de Cognac, 75, 278, 396.
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Segor, corn. de Plassac, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 73,
74.

Segora, 73.
Séguier (Le chancelier), 193.
Seguin, 216 ; - (Marie), 272.
Seguin d'Authon (Jean), 47.
Ségur (Philippe-Henri, marquis de),

108.
Seignelay (De), 379.
Seignette, 437.
Semon (Antoine de), 185.
Senigon du Rousset (Maurice de) ;

- (Fernand de), 6; - de Rou-
mefort (Lodoïs de), 5 ; - (Henri
de), 5 ; - (Jean de), 5 ; -
du Cluseau (La famille de) ; -
(Hélion), 6.

Senné, architecte, 178 ; - (Léon),
437.

Sennecterre (Le maréchal de ),
137.

Senneville (De), 395, 461.
Senousches, com. de Chaniers, cant.

de Saintes, 416.
Sépet, 152.
Sercey (De), 44.
Sérigny, maire de Saint-Jean d'An-

gély, 222.
Sermanicomagus, Germanicomagus

ou Saint-Cybardeaux, 73, 74.
Serra (Eulalie), 171.
Serrand, mousse, 424.
Sers, 432.
Sévère (Septime), empereur romain,

148.
Sicard, né Perroquelt, 185 ; - ma-

telot; - mousse, 424.
Sigismond (Hyacinthe), 195.
Silly, 380.
Silvestre (Louise) ; - (Pierre), chef

de bataillon, 405.
Simon, 194; - (Albéric), receveur

de l'enregistrement, 175 ; -
(Jeanne), 194 ; - ( Jules ), 30,
235.

Simoneau (L'abbé), 74.
Simonnet, capitaine de navire, 440.
Simouneau (Marie-Valentine), 174.
Sirmond (Le P.), 291.
Sirouet, adjoint au maire de Ver-

vant, 6.
Sissac, cant. de Pauillac, arr. de

Lesparre, 15.
Sivrac, com. de Geay, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
328.

Sochet (René), seigneur de Gentry,
89.

Solesme, com. du cant. de Sablé
(Sarthe), 473.

Soigner, capitaine d'infanterie, 422.
Solignac, com. du cant. de Limo-

ges, 365.
Solminiac (Allain de), 270, 273.
Sommières, fief des Vareilles, 195.
Sonneville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 75.
Sorbier-bey, rédacteur au ministère

égyptien des affaires étrangères,
228.

Sorel (Agnès), 327 ; - (E.), 437 ; -
(Félix), journaliste, 431.

Sorrèze, 27.
Sostrat (Alexandre), médecin, 227.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de marennes, 32, 96,165,198, 238,
390, 437, 438.

Soubran, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 444.

Souhé, com. du Gua, cant, de Ma-.
rennes, 444.

Souillac, abbaye, chef-lieu de cant.;
arr. de Gourdon, 2, 50.

Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr.
de Lesparre, 213-217.

Souligné, fief des L'esançon, 450.
Soute, corn. et cant. de Pons, arr.

de Saintes, 79, 81, 181, 182.
Sporkel (Henriétte-Reine); - (Ma-

thieu), bourreau ; - (Marie-Es-
ther), 66.

Staup (Marie-Pauline), 171.
Stein (Henri), 238, 239.
Stévenet, 421.
Stockholm (Suède), 226.
Suba, 11.
Suberville (Hélène de), 175.
Suffren (Le bailli de), 420.
Sully, 42.
Sully - Prudhomme, académicien,

163.
Sulte (Benjamin), 35.
Surault, principal, 329, 330.
Sureau (Anne), 399.
Suret (Adèle), 14.
Surgand (Marius), 54.
Surineau (Lina de), 21.
Suris, cant. de Chabanais, arr. de

Confolens, 74.
Surraud (A.), greffier, 461.
Sutra (Jean-Louis), 172.
Sylvestre, entrepreneur, 178.
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T

Tabois (Louis), enseigne de vais-
seau, 422.

Tacheron, matelot, 423.
Tachet, propriétaire, 408.
Taillant, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 73.
Taillebourg (Charles, comte de),

274.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 6, 58,
406, 154,
240, 241,
362, 410,
447.

59, 63,	 73,	 78,	 79,
155, 160, 225-227,
263, 274, 305-315,
411, 413, 414, 440,

83,
234,
322-
444,

Taillefer (Guillaume), comte d'An-
goulême, 348.

Taine, 26.
Talbot (Albert), 316 ; — (Philippe),

398.
Tallemant (L'abbé Paul), 56.
Talleyrand (De), 23 ; — évêque

d'Autun, 118, 119.
Tallien, 138.
Talion, lieutenant d'artillerie, 422.
Talmont, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 48, 265 ; — Talmont-sur-
fard, chef-lieu de cant., arr. des
Sables d'Olonne, 177, 265, 410,
363.

Tamizey de Larroque (Philippe),
58, 60, 137, 194, 201, 461.

Tamnum, 75.
Tanneguy - Duchâtel (Le comte),

156.
Tarbagayre (Marie), 404.
Tarde, chanoine, 272.
Tardoire, affluent de la Charente,

74, 78.
Target (Guy-Jean-Baptiste), avo-

cat, 132 ; — matelot, 424.
Tartas (Jean de), 418.
Tartas, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Sever, 117.
Tartière(J.-B.), inspecteurprimaire,

144, 462.
Tartifume, com. et cant. de Pons,

arr. de Saintes, 78.
Tatius, médecin, 77.
Taugon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 17, 89.
l'Auras, 198.
Tauriac (La marquise de), 102.
Tavannes, 448.

Tavard, vicaire de Saint-André de
Niort, 223.

Taybosc, cant. de Mauvezin, arr.
de Lectoure, 105.

Téjat, Teyjat, corn. du canton de
Nontron, 272.

Termonia (Léon), docteur-médecin,
4, 5, 58, 60, 166, 226, 323, 337,
390.

Terrillon, commandant, 13.
Tessereau, 23.
Tessières (Marie de), 395.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 79, 228.
Tétricus, 148.
Texier, novice du Vengeur, 424 ; —

(Gédéon), 40 ; — (Henriette-Clé-
mentine), 175; — (Louise), 40 ;
— (Noël), imprimeur, 157, 242,
270, 295, 323.

Teyssier des Forges (Jean-Joseph),
8.

Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr.
Rochefort-sur-mer, ochefort-sur-mer, 47.

Thalemont, 363.
Thauvet (Marie), 7.
Thellier, adjudant, 13.
Thémines, évêque de Blois, 439.
Thenac, com. du cant. de Saintes,

16, 79, 249.
Theronneau (Antoine), 47.
Thévenot (Assène), 373.
Thèze (Charles), 395.
Thibaud (Saint), 34.
Thibaudières, fief des La Laurencie,

456.
Thibault, 2e maitre calfat, 423 ;

— marquis de La Carte, 77 ; —
(Elisabeth), 286.

Thii.baut (Louis), écrivain, 388.
Thiers, 195; — (L'abbé J.-B.), 392.
Thomas, archevêque de Rouen, 19,

157, 295, 462; — professeur, 240;
— (Antoine), 226, 338, 339.

Thors, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 350.

Thou (De), 376.
Thouars (La duchesse de), 265, 266;

— (le vicomte de), 243, 363 ; —
(Catherine de), 409.

Thouars, chef-lieu de cant., arr. de
Bressuire, 177, 324.

Thouron, commandant, 138.
Thoyon, 242.
Thubert (FI.), 67.
Thumery (Jeanne-Léontine de), 14.
Thunberg, naturaliste, 11.
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Tiberius Claudus Drusus, 181.
Tilly (Charles-Mélanie-Jean-Louis

de), 170. Voir Legardeur.
Tiple (Max), poète, 462, 464.
Tiranson, 437.
Tissot (Germain), 399.
Toinard de Jouy (Anne), 102.
Tomberrard, étang, 370.
Tonnay- Boutonne, chef-lieu de can-

ton, arr. de Saint-Jean d'Angély,
76, 350.

Tonnay-Charente, chef-lieu de can-.
ton, arr. de Rochefort-sur-mer,
274, 294, 350, 351, 425, 444.

Torchu, matelot, 424.
Torcy, fief des Montbron, 196.
Torel (Joseph-Aimé), professeur,

18; - (Louis), médecin de la
marine, 18.

Torfou, fief des La Blachière, 94.
Tortat, juge, 58, 228.
Torterue Boneau (Louis), seigneur

de Groslaud,105.
Torxay, cant. deTonnay-Boutonne,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 73.
Touchelonge, com. de Marennes,

227.
Toucheronde, fief de Couyer, 91.
Toulouse (Le comte de), 339, 347,

348, 357 ; - ( Raymond VII,
comte de), 359.

Toulouse (Haute-Garonne), 27.
Tourais (De), 289.
Touriers, 74.
Tournay (Calvados), 354.
Tournebize, corn. d'Aubusson, cant.

de Courpière, arr. de Thiers,
445.

Toutessans (Marie de), dame de La
Brosse, 77.

Touzaud, 59, 366.
Touzeau, matelot, 423.
Traignel (Anselme de), 355.
Traversay, curé de Mauzé, 76.
Trébuchet, 272 ; - archiprêtre de

Jonzac, 70, 320.
Trémeau de Rochebrune, 82, 88.
Treuil-Charais. Voir Le Trécharray.
Trianon, 142.
Tricard (François), 400.
Tricoire (L'abbé), 62, 146.
Trigonant, corn. d'Antenne, cant.

de Savignac-les-Eglises, arr. de
Périgueux, 48.

Trincavel, vicomte de Béziers, 348.
Troadec, 421.
Troche (Paul), écrivain, 317, 463.

Trompette, château, à Bordeaux,
364.

Trophime (Saint), 375, 376.
Trouvé, enseigne de vaisseau, 422.
Tryon de Montalembert, 256.
Tuffet (Jean), 89.
Tugéras, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 45.
Tulan (C.), 457.
Tulleron (Pierre), 48.
Tuquoy (Nicolas), 220.
Turenne. 337.
Turgot, 272.
Turner (Edouard), docteur-méde-

cin, 242, 394; - peintre, 236,
394 ; - (Marguerite) ; - (N.); -
(Samuel), 394.

Turquaud, pasteur, 71.
Tusseau (De), 289.

U

Uff'aut, corn. de Saint-Brice, cant.
de Cognac, 398, 399.

Urbain VIII, pape, 377.
Ursins (La princesse des), 31.
Urvoy de Closmadeuc, 402.
Usseau, 73, 399.
Usson, corn. d'Echebrune, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 389.
Usuard, 141, 204.

V

Vacherie, maire de Saintes, 328,
329.

Vaesen (Joseph), 265.
Valabrègue (Albin), 304.
Valençay, chef-lieu de cant., arr.

de Châteauroux, 23.
Valérie (Sainte), 362.
Valéry (Erard de), 240, 315.
Valette, officier, 399 ; - (René),

écrivain, 291.
Valleau (L'abbé), archiprêtre de

Saintes, 228, 235, 255, 323.
Valois (Marguerite de), 174 ; -

(Philippe de), 245.
Valsassine, fief d'Anne de La Tour

et Taxis, 21.
Vanderquand, 27.
Vandoire (Périgord), 147.
Vanier (Adrien), 376.
Van Stabel, contre-amiral, 286.
Varaignes en Périgord, 368.
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Varaize, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 62, 374.

Vareilles (Jean-François de), sei-
gneur de Sommières, 195.

Varenilla (Claudia), 223.
Varenne (Etienne), enseigne de

vaisseau, 32.
Varinard (Ad.), avocat, 145.
Varon (Fabien), 258.
Vassiac, com. de Montguyon, 383.
Vast-Vimeux (Raoul, baron), lieu-

tenant de ligne; - (Charles-
Antoine-Honoré--Alfred, baron),
178.

Vauban, 428.
Vaucouleurs, chef-lieu de cant.,

arr. de Commercy; 338, 343.
Vaudreuil (Le comte Pierre de),

329, 333:
Vaudreuil, château, corn. de Notre-

Dame de Vaudreuil, arr. de Lou-
viers, 264.

Vauguion (Le comte de), 379.
Vaurigault (De), 289.
Vauthier (Emile), fondeur, 389.
Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 17, 210, 444.
Vay (De), 289.
Vedeau (Anne-Elisa), 70.
Veillon (Alexandre), capitaine de

gendarmerie, 402; - (Etienne),
402; - (Pierre), 366.

Verdelet (Isaac), - (Jean), mar-
chands, 162.

Verdelin (La marquise de), 457.
Verdier (A.), 463.
Verger (Théodoric-Paul-Henri), 4.
Vergnaud, 82.
Vergt, chef-lieu de cant., arr. de

Périgueux, 18.
Vérines, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 410.
Verlaque (L'abbé), 445.
Verlhac (La baronne de), 102.
Vermeulen, graveur, 16.
Verueilh-Puyraseau (Jean-Baptiste

de), 400.
Verneuil, commissaire du roi, 76.
Vernière (A.), écrivain, 463.
Verteuil, général, 138, 139.
Verteuil, cant. de Ruffec, 268:
Verthi mon, 280 ; - de Chavagnac

(Michel de), évêque de Montau-
ban, 100, 103.

Vervant, com. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 5, 6.

Vesne, 75.

Vespasien, empereur, 259.
Veuillot, 467.
Viart (Jean-Jacques), 8.
Viau (liuguet), clerc, 198.
Viaud, 19, 437; - novice du Ven-

geur, 424 ; - (Jean), 399; -
(Julien), académicien, 163, 224;
- (Marguerite), 418; - (Marie),
400 ; - (Marie-Eustelle), 399.

Vibrac, fief de Catherine de Cler-
mont, 367.

Vibraye (De), 88.
Vicarii (Constantin), 191.
victorin, 148.
Vienne (Béatrix de), 341.
Vieux-Cheitellier en Poitou, 64.
Vieux-Sou lac, corn. de Soulac, cant.

de Saint-Vivien, arr. de Lesparre,
216, 217.

Vigen, docteur-médecin, 40, 164.
Vigier, instituteur, 71; - (Esther);

- (Marie), 147.
Vigier (Catherine de), 291 ; - de

La Pile, historien, 221.
Vignerot (François de), 39.
Vigny (La famille de); - (Alfred

de); - d'Emerville (les); - (Fran-
çois de), 192, 193 ; - (Etienne
de); - (Jean de); -(Claude de);
- (Léon de), 193; - seigneur de
Courquetaine, 192.

Vihiers, chef-lieu de cant., arr. de
Saumur, 73.

Vilhonneur, cant. de La Rochefou-
cauld, arr. d'Angoulême, 81,
83.

Villardy (Achille de), 455.
Villaret-Joyeuse, amiral, 282, 283,

298, 421.
Villars, 337.
Villars, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 444..
Villebois, 75, 367.
Villecourt, 256.
Villedeuil (Laurent de), 116, 121.
Villejoubert, cant. de Saint-Amant

de Boixe, arr. d'Angoulême, 74.
Villemain, 30.
Villeneau, novice du Vengeur, 424.
Villeneuve (Le comte de), 453, 454.
Villeneuve, fief des La Laurencie,

456.
Villepelet, 269, 308.
Villequier (André de), 265.
Vinet dit Cochois, 2 e commis, 425.
Villiers (Alice de), 341.
Villiers, château, 350.
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Villoger (Pierre), juge-sénéchal,
91.

Vincent (L'abbé), curé de Saint-
Trojan, 228, 282, 249; — inspec-
teur primaire, 462; — institu-
teur, 426; — pasteur, 71; — (Guil-
laume), 198.

Vinet, député à la convention, 200.
Vinsac (Michel), 278.
Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-nier, 410.
Vitet, matelot vétéran, 423.
Vivier, 166 ; — (Alph.), avocat,

319.
Viviers, 259.
Vivonne, 450 ; — (Heliette de) ; —

(Charles), 196.
Voltaire, 464.
Volvire-Ruffec, 136.
Voulgésac, cant. de Blanzac, arr.

d'Angoulême, 75.
Voultegon, cant. d'Argenton-Châ-

teau, arr. de Bressuire, 73.
Voutron (De), 8. Voir Nicolas.
Voutron, corn. d'Yves, cant. de Ro-

chefort-sur-mer, 7, 8.
Vouvant, château, cant. de La Châ-

taigneraie, arr. de Fontenay-le-
Comte, 349.

Voyé (L'abbé E.), 253.

Voyer, 437.
Voyer (Jacques-René, marquis de),

106, 107; — d'Argenson, 107, 136.
Vrignaud, maire de Saint-Jean

d'Angély, 176.

w

Waldalbert (Eugène), 141.
Wekerlin, musicien, 305, 309, 313,

325, 339.
Welbruck (Caroline, comtesse de),

184.

X

Xandeville, près Barbezieux, 69.
Xanton-Chassenon, cant. de Saint-

Hilaire des Loges, arr.de Fonte-
nay-le-Comte, 174.

Y

Yconio, 24.
Yver (Jeanne), 210.
Yvon (Pierre), notaire, 376, 377.
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DE SAINTONGE & D'AUNIS
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JANVIER 1893. — REVUE DE LA PRESSE. — Avis ET
NOUVELLES : MM. Pellisson, W. Bouguereau, M gr Bonnefoy, Me r Henri Val-
leau, Salneuve, le P. Levé, le pasteur Jean Welsch, un changeur à Rochefort
en 1713, l'inventeur du vélocipède, les derniers moments d'Agrippa d'Aubi-
gné, un cachalot à l'île d'Oleron, La Quintinie, le monument de Plumejeau,
le tombeau d'Elie Vinet, le centenaire de Christophe Colomb. Conférences;
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Barraud, Benjamin Bérauld, Noémi Béraud, Marguerite Chadeyras, Chavigner,
Guérin, Marcellina Magistel, Martin, Mazieres, Peponnet, Person, dom
Piolin, Adélaïde de Saint-Legier, docteur de Vermont, Eugène Voix. — MA-
RIAGES : André de Berranger et Gabrielle de Bretinauld de Méré ; Edgard
Combes et Sophie Butler ; Emile Juin et M ile de Gineste ; Mas-Latrie et Yo-
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Catherine de Clermont-Dampierre ; le Bayard huguenot, François de Lanoue ;
les Salons de Castagnary. — Livncs ET rIïIIIOnIQUES : Derniers moments de
Louis XVI ; Actes du comité de salut public. — QUESTIONS ET RéPONSEs :
Les Bigot ; Fairholm et Luther ; la ronde de sous-lieutenant ; la comtesse de
Blangy et Mmes Héry et de Croisille ; Lecoq de Boisbaudran ; Jean de Urbieta
qui a fait prisonnier François ; le régiment de Cognac ; M. de Vignemont ;
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de Louis XVII ; les Desmontis, de Monty; les frères Guillery; Arnaud d'Es-
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REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de novembre: Le Progrès
du 9 ; le Bulletin religieux et la Charente-Inférieure du 12 ;
la Croix de Saintonge, l'Union, le Journal de Marennes du
13; l'Echo rochelais du 16, le Polybiblion de décembre.

Le Mémorial de Saintes du 27 a reproduit l'article de M. le
docteur Pineau, Fouilles à la Motte de Virson.

L'Echo rachetais du 26 novembre, sous ce titre, Une légende

Tonte XIII, ir• livraison. — Janvier 1893.
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finie, signale les articles sur le Télémaque à Fontcouverte,
Dupaty à Bussac, et la fin héroïque du Vengeur.

L'Echo rochelais du 12 novembre reproduit la fin de l'article
sur Le Terme à Marennes, ainsi que le Conservateur et la
Seudre, de Marennes, du 20 : « Cette page émue vaut mieux à
la mémoire de Le Terme que tous les hommages officiels qui
lui ont été rendus le 9 octobre. »

Les Tablettes du 19 signalent, « entre autres études intéres-
santes, une notice sur les circonstances de la perte du Vengeur;
on y trouve les noms des officiers, matelots et novices origi-
naires de la Charente-Inférieure. z

La Charente-Inférieure du 23 novembre reproduit une grande
partie de l'article Le Vengeur.

Le Conservateur et la Seudre de Marennes du 4 décembre
extraient de la a toujours intéressante, curieuse et instructive
Revue de Saintonge), une partie de l'article sur le Vengeur,
y compris « un document historique, véritable page d'histoire
locale », c'est-à-dire la liste de ceux qui montaient le vaisseau
au 13 prairial. Il termine ainsi : « Eh bien, me direz-vous, et
la dramatique et patriotique légende ? — Que voulez-vous ?...
la vérité avant tout ; et sur ce point M. Audiat est inflexible. »

Le Journal de l'Ain du 25 novembre a reproduit l'article Le
Vengeur du Bulletin de juillet.

Le Courrier de La Rochelle du 24 novembre analyse le der-
nier numéro de la Revue et en extrait tout ce qui regarde La
Rochelle : faits divers, noms des marins de La Rochelle qui
montaient Le Vengeur, surtout les Lettres de Catherine de Mé-
dicis. Ce bon exemple que donne le Courrier devrait être imité
par tous les journaux de la région. Ils trouveraient dans nos
publications, comme il vient de le faire, un nombre considé-
rable de faits aussi intéressants pour leurs lecteurs que les
feux de cheminée, les chevaux échappés ou les chiens dému-
selés.

Le Moniteur de la Saintonge du 13 a reproduit l'inscription
de Pierre-Louis de La Rochefoucauld en ajoutant, ce que nous
n'avons pas dit, parce que cela n'était pas vrai, que a le mé-
daillon artistique est substitué à la plaque de marbre noir D —
qui n'a jamais existé — « dont les lettres rongées par le
temps n'indiquaient plus que des points dont il fallait recher-
cher le sens! » Ah!!!

Le Bulletin de l'académie des muses santones d'octobre a
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reproduit, page 252, La bataille de Taillebourg par M. Edmond
Maguier, publiée dans notre numéro de septembre.

L'Intermédiaire de l'ouest d'octobre a publié le sommaire
du numéro de septembre.

AVIS ET NOUVELLES

M. Marcel Fonreau, à Paris, a envoyé pour le monument
de Taillebourg, 5 francs.

Les tomes XX et XXI vont être mis en distribution.

La séance trimestrielle de la société aura lieu le 5 ,janvier, à
2 heures, au siège de la société. Ordre du jour : comptes de
l'exercice 1892; communications diverses; lectures; admissions.

Par arrêté préfectoral du 24 octobre, M. J.-M.-Emile Pellis-
son, membre de la commission de peinture de la société des
amis des arts de Cognac, a été nommé conservateur du musée
municipal de cette ville. M. Pellisson, amateur d'art et collec-
tionneur de vieille date, a largement contribué à la fondation
du musée placé sous sa direction.

Le 8 janvier, aura lieu à Pons l'adjudication des travaux de
démolition du fameux escalier (Voir Bulletin, vint, 266) qui
s'enroule autour de la tour a comme un rébus autour d'un mir-
liton ». Il eut été peut-être mieux de le pas construire.

Dans une très intéressante étude sur Les vieux souvenirs de
la rue Neuve de Bordeaux (Actes de l'académie des sciences,
belles lettres et arts, vol. de 18J0), M. Ch. Marionneau ra-
conte l'anecdote suivante à propos des débuts d'une de nos
célébrités modernes de la peinture, M. William Bouguereau :
Vers 1841, le père de notre compatriote quittait La Rochelle et
allait s'établir à Bordeaux, au n° 20 de ladite rue Neuve, pour
continuer le commerce des huiles d'olive qu'y exerçait la mai-
son Elisée Raba. Le jeune Bouguereau, commis chez son père,
ne manifestait, parait-il, qu'un goût très modéré pour le né-
goce, et les factures confiées à ses soins se couvraient d'illus-
trations, qui, bien qu'informes, témoignaient des dispositions
natives de l'artiste. Ces premiers essais déplurent fort au père,
qui, toutefois, finit par céder devant l'intention bien marquée
de son fils d'entrer à l'école municipale de dessin et pria juste-
ment M. Marionneau de lui indiquer les démarches à faire à
ce sujet. « Mais, ajouta-t-il sans confiance aucune dans l'ave-
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nir rêvé par l'apprenti négociant, il est bien entendu que je ne
veux pas en faire un peintre, parce que cela ne mène à rien. »

Peu après, le jeune William était admis à suivre les leçons
de Jean-Paul Alaux, qui, largement secondé par les aptitudes
de son élève, en a facilement fait le maître connu de tous et
dont s'honore depuis longtemps l'école française.

DEUX ÉVÊQUES NOMMÉS, M. BONNEFOY ET M. VALLEAU

Les Annales catholiques du 30 novembre, puis le Bulletin
religieux du 3 décembre, à propos de M. l'abbé Bonnefoy, curé
de Neuilly sur Seine, et de M. l'abbé Valleau, curé de Saint-
Pierre de Saintes, nommés, par décret du 26 novembre, évê-
ques l'un de La Rochelle et Saintes, l'autre de Quimper et
Léon, publient sur ces deux prélats une notice biographique.

François-Joseph-Edwin Bonnefoy, né à Lorgues (Var) le
27 février 1836, élève des séminaires de Fréjus et de Marseille,
ordonné prêtre par l'évêque de Marseille Mazenod, le 8 sep-
tembre 1858, appartint quelque temps à la congrégation des
oblats, puis fut forcé par sa santé de rester dans sa famille de
1863 à 1868. Il entra alors dans le clergé de Paris, comme vi-
caire de Saint-Ambroise, servit dans une ambulance pendant
le siège, fut nommé vicaire à Saint-Germain des Prés, puis à
la Madeleine où il resta 13 ans, puis 2e vicaire à Saint-Roch,
fer vicaire à Saint-Augustin, enfin curé de Neuilly en 1890. La
presse catholique dit le plus grand bien du nouveau prélat.

Victor-Félix-Henri Valleau, né le 17 novembre 1835 à La
Couarde en l'ile de Ré, où son père était brigadier des doua-
nes, élève d'abord, à Saint-Clément des Baleines, de l'abbé
Jégu qui fut curé de Rouffiac, puis du séminaire de Pons
où il fut condisciple de M. Fallières, depuis évêque de Saint-
Brieuc, du séminaire de La Rochelle en 1855, où il se lia
avec M. Fulbert Petit, le futur évêque du Puy, prêtre le
5:5 mai 1861 et professeur à Pons de 4 6 , de 3e et de seconde,
vicaire de Saint-Eutrope à Saintes du 4 octobre 1864 au 22
décembre 1666, de Saint-Pierre d'Oleron, de Saint-Louis de
Rochefort en même temps- qu'aumônier du collège de cette
ville, en octobre 1867 curé de Champagne, près de Pont-Labbé,
en septembre 1871, de Bourcefranc, près de Marennes, en 1876,
de Saint-Martin à Pons en 1879, archiprêtre de Saintes et curé
de la cathédrale de Saint-Pierre le 30 novembre 1887, puis
chanoine honoraire quelques mois après et doyen de Saint-
Eutrope le 14 avril 1891. « Tous rendirent justice à l'attitude
énergique et à la conduite prudente dont il ne se départit pas
un seul instant, même dans les jours critiques où la disparition
— l'expulsion non plus par des mains laiques — de deux com-
munautés religieuses (lazaristes et sœurs de la charité) et les
difficultés qui en furent les conséquences, vinrent jeter le trouble
dans les consciences catholiques. » M. Valleau est un érudit,
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un archéologue. Il a écrit divers mémoires sur des points d'his-
toire locale, l'île d'Oleron, Pont-Labbé et ses environs, publiés
en grande partie dans le Bulletin religieux du diocèse ; la so-
ciété des Archives lui doit plusieurs communications.

Dans le discours de rentrée à la cour de cassation, M. l'avo-
cat général Baudouin a fait l'éloge d'un de nos concitoyens,
François Salneuve, né à Rochefort le 11 février 1802 (22 plu-
viôse an II) de François-Georges, receveur principal des
douanes, et de Marie-Thérèse Dargainorat, conseiller honoraire
à la cour de cassation, commandeur de la légion d'honneur,
décédé le 23 juillet au Palais de Croustelle, près Poitiers.
Salneuve avait rempli quarante ans les fonctions du ministère
public: substitut à Poitiers le 1° r septembre 1824, procureur
général à Riom du 31 octobre 1855 au 25 mai 1864 où il fut
appelé à la cour de cassation. II prit sa retraite après 53 ans
de services, doyen des magistrats de France. Il était frère aîné
d'Eugène Salneuve, chevalier de la légion d'honneur et de
l'ordre de Charles III, capitaine de frégate en 1850, retraité en
1862, mort à Rochefort où il était né le 27 décembre 1850.

Les Annales catholiques du 2 novembre, sous ce titre, Une
histoire â écrire, à propos de la notice nécrologique sur le P.
Levé, ancien supérieur de l'institution de Pons, publiée par
l'Annuaire de l'association amicale des anciens élèves, deman-
dent qu'on se hâte de réunir les traditions, les faits qui servi-
raient à l'histoire de la maison de Pons.

Le Bulletin religieux du 22 octobre a reproduit le a récit de
la translation du chef de saint Eutrope de Bordeaux à Saintes
en 1602 D, extrait de la vie de l'illustre et pieux cardinal Fran-
çois de Sourdis. Ce récit a été aussi lu en chaire à Saint-Eu-
trope aux vêpres de la toussaint. On le trouve encore dans l'abbé
Briand, Histoire de l'église santone, II, 242 ; dans Saint Eutrope
dans l'histoire, la légende et l'archéologie, p. 252; dans la Vie
du bienheureux saint Eutrope (1619), etc.

L'Echo rochelais du 5 novembre reproduit la a Relation
véritable de tout ce qui s'est passé dans La Rochelle, tant
devant qu'après que le roi y ait fait son entrée, le jour de la
toussaint... A Paris, chez Antoine Vitray, MDCXXVIII. D

Dans l'Intermédiaire de l'ouest, numéro d'octobre, M. Clau-
din établit, contrairement au doute émis par l'Essai sur l'im-
primerie en Saintonge, p. 144, que le premier imprimeur de
Jonzac est bien Hiérosme Maran, qui y a publié, en 1612,
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l'Amageddon de la Babylon apocalyptique, par Jean Welsch,
ministre de la parole de Dieu en l'église de Jonzac, ainsi que
cela avait été dit déjà et sur ses indications mêmes dans le
tome n, •p. 128 (1880) du Bulletin des Archives, confirmé
dans le t. iv, p. 234, par M. Jules Pellisson qui possède un
exemplaire de ce rarissime volume.

D'une pièce extraite des archives départementales de la Cha-
rente-Inférieure et publiée par le Bulletin du protestantisme,
15 novembre 1892, il résulte que la cour des monnaies de La
Rochelle avait, le 21 août 1709, nommé changeur à Rochefort le
nommé Gaillard, bourgeois de cette ville; mais ayant appris—ce
qu'il avait probablement réussi a dissimuler—qu'il était a de la
religion prétendue réformée », la cour le révoque de ses fonc-
tions, le 2 mars 1713, et nomme à sa place Julien Gillot, écrivain
du roi à Rochefort.

Le Catalogue des lettres autographes, vendus le 23 décembre
par M. Etienne Charavay, indique : N° 2, une lettre (1630) de
Renée Burlamachi, racontant la mort d'Agrippa d'Aubigné, son
second mari : a Ce grand homme tomba malade, le dimanche
9 avril 1630, à quatre heures du matin. Il éprouva d'abord des
douleurs de ventre qu'une purgation et un demi-bain dissi-
pèrent. Le mardi, il lui vint une glande à la cuisse et un éry-
sipèle à la jambe, « de quoy il se réjouyt pour ce que c'estoit
son mal ordinaire, et ni avoit aucun mauvais accident. » Jus-
qu'au dixième jour de sa maladie il mangea avec assez d'appé-
tit, mais alors les coliques et les douleurs de reins reparurent.
Malgré les purgations, le mal continua et se compliqua de
crachements de sang. Il avait jusqu'ici vu son médecin ordi-
naire, M. de La Fosse; on le persuada d'en consulter un second,
M. Daufin, qui lui fit prendre de la nourriture. Le 11, il soupa
assez bien ; mais le lendemain il refusa tout aliment ; aussi ses
forces diminuèrent-elles rapidement. Il a conservé sa connais-
sance presque jusqu'à sa fin, et il disait à sa femme : « Ma mie,
laisse-moi aller en paix. Je veux manger du pain céleste. e, I1
fut assisté par deux ministres de ses amis, et il mourut le jeudi
29 avril au matin.

Dans la Revue catholique de Bordeaux, n°° des 10, 25 dé-
cembre et suivants, M. l'abbé Caudéran publie Comment saint
Emilion a véritablement existé, où' il est question du monas-
tère de Saint-Martin à Saujon.

Sous le titre Un inventeur rochelais. Elie Richard (1645-
1706), M. de Richemond a publié, dans l'Intermédiaire de
l'ouest de novembre, un article sur Richard, médecin à La
Rochelle, qui le premier a eu l'idée du vélocipède. Cet article
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complète ce que nous avons dit de lui dans notre dernier nu-
méro, t. xii, 446.

Le Petit Journal du 18 novembre, dans un article de Thomas
Grimm, Le potager du roy, rappelle que c'est « l'illustre jardi-
nier La Quintinye qui établit à Versailles en 1678 » le potager
du roi, d'après les ordres de Louis XIV. « La Quintinie, fils
de bons bourgeois de Saintonge, avait fait ses études de droit,
s'était fait recevoir avocat et planté là sa toge de jurisconsulte
pour obéir à sa vocation qui était de se faire jardinier...
homme de génie en fait d'horticulture. » Voir sur La Quintinie
né à Chabanais, d'une famille originaire d'Eymoutiers, le Bul-
letin, xii, 14 et 373.

Le Moniteur de Saintes du 16 octobre a loué a les amélio-
rations les plus heureuses apportées à l'autel de la crypte [de
Saint-Eutrope] qui, jusqu'à présent, masquait fort mal à pro-
pos aux yeux des fidèles et des visiteurs le tombeau du saint...
On aperçoit aujourd'hui le grand reliquaire de pierre ciselée
qui recouvre le corps de l'apôtre de la Saintonge. La table du
saint sacrifice a été agrandie, et la face postérieure a été renou-
velée... » Et renovabit faciem terme ! Le Moniteur aurait pu
ajouter qu'un chemin de croix a été placé aux chapiteaux des
colonnes de la nef, pour cacher ainsi le plus possible ces gros-
siers feuillages du moyen âge ; puis que l'on a coupé son esca-
lier à la chaire de pierre, qui maintenant, privée de cet appen-
dice inutile, est beaucoup plus élégante.

INSCRIPTION TOMBALE D ' ELIE VINET

L'Aquitaine de Bordeaux, du 11 novembre, p. 727, dans un
article de M. L. Augier, Anciennes inscriptions de l'église Saint-
Eloi, raconte que, par suite de la restauration des chapelles du
bas-côté de cette église, on vient de transférer les deux inscri-
ptions qui se trouvaient cachées par les confessionnaux ; l'une
est celle d'Elie Vinet, de Barbezieux, savant professeur au col-
lège de Guienne, I'un des plus anciens historiens de Bordeaux,
qui fut inhumé en grande pompe dans cette église, le 14 mai
1487 ; elle a été placée sur un pilier à l'entrée de l'église. M.
Augier qui rappelle qu'elle est en grec, en latin et en français,
donne la traduction du grec et du latin d'après M. Marionneau.
Voir texte et traduction dans l'Epigraphie santone, page 210.
M. Augier ajoute qu'il ignore l'endroit de l'église où Vinet a été
ensépulturé ; l'inscription avait été retrouvée en 1844 et encastrée
dans le mur de la chapelle de Saint-Vincent de Paul. Une autre
inscription aujourd'hui perdue était placée au-dessus de la
tombe. Bernadau nous en a conservé le texte :



— 8 --

VINETI OSSA LAPIS MENTEM CAPIT ARDUUS ÆTHER

ÆTERNUM TOTO SPARGITUR ORBE DECUS
NON MIRUM EST COLUIT MUSAS QUO TEMPORS VIXIT

MUSARUM ÆTERNUM QUÆRITUR ORBE DECUS

a Une pierre couvre les os de Vinet; au haut des cieux réside
son âme, et sa gloire est répandue à jamais dans tout l'univers.
Ce n'est pas étonnant : tant qu'il vécut, il cultiva les muses; et la
gloire des muses fait à jamais l'ambition de l'univers. »

Le 2 novembre a été inauguré dans le cimetière du Breuil, à
Cognac, le monument élevé par la ville à François-Etienne
Plumejeau, qui en mourant a légué sa fortune à sa ville natale,
et on y a transféré ses restes. Œuvre de M. Roy, architecte de
la ville, ce monument de cinq mètres de haut, en pierres de
Montagnac (Hérault) de couleur brune, forme une pyramide
quadrangulaire reposant sur un socle carré couronné par une
archivolte, au-dessous de laquelle on lit :

F. E. J. PLUMEJEAU

1812-1889

LA VILLE DE COGNAC RECONNAISSANTE

Le maire de Cognac, M. Brisson, a prononcé un discours
que publie l'Ere nouvelle du 6 novembre.

LE CENTENAIRE DE CHRISTOPHE COLOMB

J'ai eu l'honneur de représenter la société des Archives de
la Saintonge au congrès des Américanistes et aux fêtes du
quatrième centenaire de Christophe Colomb, qui ont eu lieu au
mois d'octobre à Huelva et au couvent de la Rabida, à l'extré-
mité occidentale du beau pays de l'Andalousie, d'où s'embar-
qua le célèbre navigateur que toutes les nations viennent de
fêter avec enthousiasme.

Les journaux vous auront parlé de l'inauguration de la co-
lonne élevée à la Rabida, comme des séances du congrès où
assistèrent environ soixante-dix Français, la plupart délégués
de sociétés savantes ou de comités départementaux du cente-
naire; mais ce qu'ils ne vous auront pas assez dit, c'est la cour-
toisie avec laquelle nous avons été accueillis, la bonne harmo-
nie qui n'a cessé de régner entre les représentants de tant de
nations diverses, grâce à l'urbanité et à la bienveillance dont
ne se sont jamais départis les Espagnols chargés de la direc-
tion du congrès et des fêtes. Qu'ils veuillent donc bien accepter
le témoignage de notre vive et sincère reconnaissance !

L'exposition rétrospective européo-américaine, qui s'est ou-
verte quelques jours plus tard à Madrid, renfermait tant de
curiosités, spécialement dans les salles américaines, et tant de
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richesses d'art, qu'il m'est absolument impossible d'en énumé-
rer même les principales. Je dois donc me contenter de citer
un peu au hasard quelques uns de ces superbes objets prove-
nant soit du musée archéologique, soit de la Couronne et de
l'Armeria, soit de collections particulières, soit surtout des
évêchés ou pour mieux dire des trésors des cathédrales. L'ex-
position française estbien modeste à côté de ces chefs-d'oeuvre;
et les deux salles qui nous sont réservées seront, je crains,
rapidement traversées par les visiteurs.

Dans les tableaux je mentionnerai : une superbe peinture re-
trouvée, il y a peu de temps, dans les greniers de l'Escurial,
attribuable à Roger van der Weyden, représentant Jésus-Christ
en croix entre la sainte Vierge et saint Jean; un triptyque in-
déterminé, de la meilleure époque de l'école flamande, repré-
sentant trois scènes de la passion. Le monastère de Piedra, en
Aragon, a envoyé un grand retable des plus intéressants pour
l'histoire si peu connue des primitifs espagnols, dont l'in-
scription donne avec le nom de l'abbé la date de 1490.

Les tapisseries sont incomparables; elles vont du xv° siècle
à nos jours ; les plus beaux panneaux sont sortis des fabriques
des Flandres, et de celle qu'établit Philippe II près de Ma-
drid, sous la direction d'ouvriers flamands ; l'une d'elles est
imitée de Jérôme Boch. Notons aussi le célèbre tapis brodé ap-
partenant au chapitre de Gérone, représentant la création du
monde, les signes du zodiaque, et que les archéologues croient
antérieur au x° siècle. On admirera également les colossales
broderies, en haut relief, faites pour le comte-duc d'Olivarès,
offrant au regard étonné du visiteur des portiques portés par
des colonnes torses avec fleurs et animaux de grandeur natu-
relle.

La Real Armeria avait envoyé quelques unes de ses pièces
remarquables, armures de tous les âges et pays. Je citerai une
riche collection d'armes de Tolède et d'Allemagne du xvi e siècle
à poignées en fer ciselé ; une épée du xiii° siècle au comte de
Valencia avec écusson fascé ondé d'argent et de gueules, en-
touré de la légende AVE MARIA (peut-être est-elle française) ; et
enfin, sous verre, le costume en velours cramoisi frappé, avec
l'épée et le poignard damasquinés, de Boabdil, le dernier roi
maure de Grenade.

Parmi les émaux limousins, de la fin du xiie au xiv° siècle,
aussi nombreux que beaux, on admire : la statue tombale de
l'évêque de Burgos, Maurice, mort en 1240, dont l'âme est en
bois recouvert de bronze émaillé avec cabochons. Huesca a
envoyé trois châsses en forme de grange du xiii° siècle, et Mon-
donedo une crosse de la même époque, de la meilleure fabrique
de Limoges.

Citons une châsse, d'Astorga, en argent repoussé du rx e siè-
cle, cadeau du roi Alphonse qui régna de 866 à 910 ; de nom-
breux coffrets en ivoire byzantins et arabes ou plutôt persans.
Terminons en appelant l'attention sur les collections particu-
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Hères du comte de Valencia, de don Juan, de D. Guillermo de
Osma, son gendre, qui a des azulejos et des majoliques de
toute beauté ; sur celle de la comtesse de Santiago comprenant
de charmantes miniatures dont plusieurs sont françaises ; puis
sur celles du marquis de Castroserna et du général Noguès,
dont les vases en argent et surtout les délicieux médaillons des
familiers de l'Inquisition• attirent les regards.

Comte DE SAINT-SAUD.

Dans un article, Le cachalot de l'île d'Oleron, le Conserva-
teur de Marennes du 17 décembre, raconte l'échouement, à
Domino, près de Chaucre, à 20 kilomètres du Château, sur la
côte de l'ile d'Oleron, d'un cachalot de douze mètres, qui a été
acheté par le muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est le 4"
échoué sur nos côtes depuis un siècle : en 1875, un échoua de-
vant Guéthary, près de Saint-Jean de Luz, et son squelette est au
musée de Bayonne ; en 1872, un autre dans la couche d'Amour,
près du phare de Biarritz ; enfin, en 1890, un autre sur l'île de
Ré (Voir Bulletin, x, 89). Le 14 mars 1784, 31 cachalots vivants
échouèrent sur le sable de la baie d'Audierne, au grand effroi
des habitants, terrifiés par les cris de ces animaux.

Vient de paraître: Les églises réformées de Saujon et de la
presqu'île d'Arvert, étude historique, par E. Moutarde, pasteur
de l'église réformée de Saujon, précédée d'une préface par Au-
guste Bouny, pasteur. Ouvrage illustré de 10 photogravures.
Paris, Fischbacher, 1892, vu-215 p. Prix : 4 francs.

A Royan, chez M. Billaud, imprimeur, le 9e album des Cro-
quis saintongeais, de M. B. Gautier, Dans nout'village, 52
sujets très naifs et très méchants. Prix : 4 francs.

CONFÉRENCES : A La Rochelle, le 14 novembre, par M°e Maud
Gonne, irlandaise, L'Irlande et sa lutte avec l'Angleterre ;
le 16, par M. Vibert, de Paris, Le projet de traité franco-suisse;
le 20, à Marennes, L'union des femmes de France, par
M. le docteur Duplouy, ancien directeur du service de santé de
la marine à Rochefort; à Cognac, La bonne presse, par M. De-
nys d'Aussy, avocat à Saint-Jean d'Angély; à Saint-Jean d'An-
gély, le 3 décembre, le 10 à Saintes, Le libre-échange, par M.
Alphonse Vivier, avocat à Rochefort, membre de la société
d'économie politique de Paris, délégué de l'association pour la
défense du travail et du commerce; à Rochefort, même jour,
Les asiles de nuit, par M. le docteur Burot; le 5, à Cognac, Édu-
cation morale et religieuse du peuple, par M. Guillard, avoué
à -3ar bezieux; à Rochefort, le 6, par M. le docteur Duplouy,
Or çanisation de la ligue contre la tuberculose; le 9, par M. le
docteur Burot, Le rôle des sociétés de secours aux blessés dans
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les guerres navales • le 10, à Cognac, par M. l'abbé Noblet, La
manière dont les Allemands écrivent l'histoire de France ; le
25, à Jarnac- Champagne, par M. Eutrope Dupon, conseiller
général, La situation.

SOC1&TÉS SAVANTES. - Société des sciences naturelles de la
Charente-Inférieure. Séance du 1l novembre 1892 : le président,
M. Beltremieux, présente: P deux échassiers empaillés : un cedic-
nème criard (indigène), qu'il a acquis pour le musée, et un
cursorius isabellus, oiseau d'Egypte, tué à Angoulins, il y a
quelques années, par M. Simonnin qui en fait don au musée ;
2° un magnifique échantillon de radiolite cratériforme, offert
par M. Dollot. M. Couneau, délégué de la société au congrès de
l'association française pour l'avancement des sciences, remet
au président le volume offert par la ville de Pau à chacune des
sociétés représentées, volume traitant de l'histoire locale de
Pau et publié à l'occasion de ce congrès. M. Foucaud, qui a
fait de nouvelles recherches sur deux espèces d'oenanthe long-
temps confondues par les botanistes, oenanthe peucedanifolia
et ce. silaifolia, relève pour la seconde fois les erreurs com-
mises à leur sujet et présente, à l'appui de la note où sont résu-
mées toutes ses observations, des échantillons et des dessins de
ces deux plantes. M. Basset, qui vient d'obtenir, à l'exposition
internationale de photographie,'une médaille d'or pour ses pho-
tographies de diatomées, bacilles, insectes, etc., reçoit les féli-
citations de ses collègues. M. Termonia analyse huit articles de
la Revue scientifique sur des sujets divers (n°' des 20 aoüt, 3, 17
et 24 septembre). — 9 décembre : Le président présente, de la
part de M. Couneau, un album de photographies très réussies,
qu'il a prises au cours de plusieurs excursions géologiques et
botaniques et veut bien offrir à la société ; il fait connaître les
acquisitions qu'il vient de faire pour le musée, au nombre des-
quelles la plus importante est celle d'un poisson très rare de
la mer du Nord, le lambris guttatus, péché à La Flotte, île de
Ré, et dont la préparation n'est pas encore achevée. M. Basset
soumet à la société le plan de la conférence qu'il doit faire, à la
séance publique de janvier, sur la micro-photographie et la
photographie appliquée à l'histoire naturelle, ainsi que le choix
des photographies de son album à montrer en projections.
M. Foucaud présente un ghjceria récolté par lui sur les bords
de la Charente, que M. Hackel, botaniste autrichien, à qui il a
été communiqué, considère comme une espèce nouvelle pour
laquelle il propose le nom Glyceria Foucaudi. La première
feuille de la nouvelle Flore de France, de MM. Foucaud et
Rouy, sera publiée dans le prochain volume des Annales. Lec-
ture et approbation du compte rendu financier de M. Cassa-
gneaud et du projet de budget pour le prochain exercice. Le
scrutin pour le renouvellement du bureau n'y fait entrer qu'un
membre nouveau, M. Dollot, remplaçant, comme secrétaire,
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M. de Richemond, démissionnaire pour raison de santé. M. Ter-
monia analyse quelques articles de la Revue scientifique.

ERRATUM, que nous signalent les Tablettes du 19 novembre,
t. xii, p. 387, 9 0 ligne : Chasseloup-Laubat fut ministre de
l'Algérie du 24 mars 1859 au 24 novembre 1860, et non 20 jan-
vier 1867 qui est la date où il cessa d'être ministre de la marine
après avoir été ministre de l'Algérie ; notre phrase devrait être
construite ainsi : a Ministre de l'Algérie, puis ministre de la
marine du 24 mars 1859 au 20 janvier 1867. »

Page 395, 3 0 §, 3e ligne, au lieu de sous-commissaire, lire
commissaire adjoint; — page 425, note, 1 re ligne : La fille de
l'amiral Renaudin avait épousé non pas un frère, mais un oncle
de Jules Dufaure, lequel oncle ne s'appelait pas Edouard.

— La Croix de Saintonge et d'Aunis du 13 novembre fait
remarquer que, contrairement à ce que nous avons dit du silence
général des orateurs et des journaux sur l'initiative prise par
André Lételié pour le monument de Le Terme, elle avait parlé
(numéro du 12 octobre) « d'André Lételié, qui a essayé, il y a
15 ans déjà, de remettre en honneur la mémoire du sous-préfet
de Marennes. »

A notre tour faisons remarquer à La Croix que le Saint-
Porchaire où se sont fabriquées les faiences de Henri II n'est
pas celui de l'arrondissement de Saintes, mais « Saint-Por-
chaire, près de Bressuire o. Voir Bulletin, x, 170.

Page 412, dernier §, l'inscription de La Barde, commune de
Néré, mal copiée, demande une rectification.

Il en est, en effet, des inscriptions comme des lettres missives: il
faut toujours les lire soi-même et plutôt deux fois qu'une; autre-
ment, on lit mal, on comprend différemment et l'on interprète
faussement. Ce petit malheur nous arrive à propos de l'inscrip-
tion qu'a bien voulu nous transmettre M. Geslin, et que nous
avons publiée dans notre dernier numéro, t. xii, p. 412. Notre
confrère M. le docteur Marchand, d'Aunay, nous fait remar-
quer: 1° Que l'inscription est sur une tourelle, dernier reste du
château de La Barde — et non La Ronde; — 24 qu'elle est très
incomplète, et qu'il faut lire, suivant la transcription du pro-
priétaire lui-môme, M. Bafferon :

DIEV EST MA GARDE SEVRE
MA HAVTE TOVR ET

FONDEMENT
SVR LEQVEL
1E MASSEVRE

RENÉ DE LA BARDE
MDXCII

3° que le sens est complètement changé : « C'est une nouvelle
paraphrase du m'Es MEA DEYS, et non pas, comme il semblait
d'après la version imprimée, une manifestation de la confiance
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orgueilleuse du châtelain dans la solidité de ses tours : Dieu est
ma garde seure, ma haute tour et le fondement sur lequel je
m'asseure. » Ce qui est tout différent.— Est-ce complet, enfin ?

NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. — Dtcts

La Société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer.
I.— Le 29 octobre, est décédé, à Rochefort, âgé de 78 ans, Jean

de Dieu-Ferdinand Person, chanoine honoraire de La Rochelle
le 30 janvier 1867, missionnaire apostolique, chanoine d'Albano,
officier de l'instruction publique, chevalier du Saint-Sépulcre,
inspecteur de la société française d'archéologie. Né à Niort, le
19 août 1814,. de François-Nicolas Person, qui fut plus tard
payeur général du trésor public à La Rochelle, et de Marie-
Adélaide Boudault-Champly, il fit ses classes au collège de
La Rochelle et entra au grand séminaire ; il fut d'abord profes-
seur à l'institution naissante de Pons ; puis ordonné prêtre le
23 décembre 1837, il devint vicaire de Saint-Pierre, à Saintes,
où il s'occupa d'archéologie sous la direction de l'abbé Lacurie,
puis à Rochefort, où il fut en même temps et pendant 25 ans,
aumônier du collège. Après sa double démission, il s'occupa
exclusivement des oeuvres diocésaines : Sainte-Enfance, pro-
pagation de la foi, etc., dont il devint en 1864 le trésorier
diocésain. Il avait fait le pèlerinage de Palestine et de Rome.
Voir dans le Bulletin religieux du 5 novembre un article né-
crologique par M. M. S[avineau]. Person, par un codicille du 30
juillet 1892, a légué la plus grande partie de sa bibliothèque,
environ 1.500 volumes, à la ville de La Rochelle.

II.— Le 8 décembre, est décédé; à La Rochelle, âgé de 67 ans,
Amédée Péponnet, qui a été 25 ans vicaire dans cette ville,. Né
le 13 février 1825, à Saint-Pierre d'Oleron, de Jean Péponnet
et d'Agathe Gourmel, il était frère de M. l'abbé Emmanuel
Péponnet, prêtre habitué à Saintes. Elève du grand séminaire
de La Rochelle, professeur, pendant trois ans, d'une classe
de français au petit séminaire de Montlieu, il fut ordonné
prêtre le 14 juin 1851 et nommé d'abord vicaire de Taugon
La Ronde, puis après six mois vicaire à Saint-Jean de La
Rochelle, où il reste 25 ans. Il y a quelques années, il vit tom-
ber les murs de sa chère église ; mais il continua d'habiter
à l'ombre du clocher, très aimé de cette population de marins
à qui il faisait d'abondantes aumônes. Sa santé, qui avait tou-
jours été chancelante, ne lui permettant plus le ministère pas-
toral, il fut aumônier des carmélites, puis des soeurs de l'Espé-



-14—

rance et, depuis trois ans, auxiliaire des aumôniers des Dames
blanches. C'était un bibliophile distingué.

Le 22 octobre, est décédé à Saint-Christophe près de La
Jarrie, où il était curé depuis 1884, Joseph-Honoré-Nicolas
Guérin, né en 1827, prêtre en 1852; il avait été vicaire à Maren-
nes. Après l'absoute, M. le curé doyen de La Jarrie a parlé du
défunt, de sa maladie , de sa résignation au milieu des plus
cruelles souffrances. Le cercueil a été dirigé sur l'ile d'Oleron,
accompagné de M. l'abbé Berthelot, supérieur de Pons, de M.
l'abbé Faillofais, archiprêtre de Marennes, etc. ; après la céré-
monie religieuse dans cette église du Château où il avait reçu
le baptême et la première communion, il a été inhumé dans un
tombeau de famille.

Le 23, est décédé, chez M. l'abbé Chavigner, curé de Barzan,
son oncle, Jean-Baptiste Chavigner, âgé de 21 ans, clerc tonsuré,
qui a succombé aux suites d'une affection de poitrine contractée
à Aurillac durant son année de service militaire. M. l'abbé
Carteau, doyen de Cozes, a présidé les obsèques et prononcé
une émouvante allocution.

Le 27, est décédé, à Saint-Genis, où il s'était fixé depuis
trente ans, le docteur Félix Mazières, chevalier de la légion
d'honneur. Des discours ont été prononcés par M. le docteur
Verger , président et au nom de l'association des médecins, et
par M. Eutrope Dupon, conseiller général du canton, qui les a
publiés dans le Peuple du 2 novembre. M. le docteur Auboin a
lu une pièce du 2 août 1878, par laquelle Mazières veut être en-
terré civilement.

Le 3 novembre, est décédé, à Cognac, âgé de 61 ans, Martial-
Benjamin Bérauld, homme de lettres, frère de M. Gustave Bé-
rauld, imprimeur à Cognac et rédacteur de l'Ere nouvelle. Il
s'est beaucoup occupé d'histoire locale et a publié divers ouvra-
ges ; le dernier est l'Annuaire de Cognac dont nous avons
parlé, xrr, 442.

Le 4, est décédée, au carmel de Périgueux, dans sa 53 e année,
la révérende mère Thérèse de Jésus, née Françoise-Noémi Bé-
raud, sœur de M. Louis Béraud, avocat à La Rochelle, et de
M me Paul Drilhon, de Saintes. Née à La Rochelle d'Emile Bé-
raud a un de ces hommes dont le type a presque disparu au-
jourd'hui, qui se donnent vaillamment et généreusemant à
toutes les nobles causes », elle prit l'habit au carmel de sa
ville natale le 3 juin 1864, puis alla fonder une maison à Péri-
gueux où elle fut prieure. C'était une femme spirituelle, dis-.
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tinguée,'qui avait toutes les qualités du coeur et de l'esprit.
Elle est morte vénérée de tout le monde. Voir la Semaine re-
ligieuse de Périgueux, reproduite par le Bulletin, religieux de
La Rochelle du 10 décembre.

Le 7, est décédé, à La Tremblade, âgé de 78 ans, le docteur
de Vermont, ancien médecin à Barbezieux, membre du consis-
toire et du comité de l'asile Emilie à La Tremblade. MM.
Auguste Bénezech, pasteur à La Tremblade, Ballande, pasteur
à Etaules, et Jacquier, pasteur à Breuillet, ont pris la parole
sur sa tombe. Vermont, qui avait perdu sa femme il y a 4 ans,
était le père de Mme Marchand, de Montandre. Voir le Bulletin
évangélique de l'ouest du 19 novembre.

Le 13 novembre, est décédée, à la maison mère des sœurs de
Sainte-Marie de la Providence, à Saintes, Marguerite Chadeyras,
en religion Marie-Laure, âgée de 36 ans, dont 18 de profession
religieuse, née à Nantes d'Antonin Chadeyras et de Laure Méti-
vier. C'était une femme fort distinguée, écrivain et poète remar-
quable, dont le talent ne s'est exercé que dans l'intérieur de la
communauté et dans des comptes rendus de fêtes envoyés au
Bulletin religieux que dirigeait son frère, M. l'abbé Chadeyras,
chanoine et secrétaire général de l'évêché.

Le 24 novembre, est décédé, à Aunay, Martin, âgé de 88 ans,
ancien juge de paix du canton d'Aunay, ancien juge au tribunal
civil de Saint-Jean, ancien membre puis président du conseil
d'arrondissement, ancien maire d'Aunay, conseiller municipal.
Né en 1803, il appartenait à une famille du canton de Miram-
beau et il était venu juge de paix à Aunay, par suite de son
mariage avec M" e Guérin. Sur sa tombe, M. Louis Roy de Lou-
lay, député, a fait le plus grand éloge du défunt.

Le 27 novembre, est décédé, à Cherves lès Cognac, âgé de 42
ans, Eugène Voix, propriétaire, conseiller municipal, qui avait
largement contribué, en 1886, à la fondation d'une école libre
de filles à Cherves, à la formation d'une société coopérative.
M. l'abbé Chaumet, supérieur du petit séminaire de Richemont,
fait de lui un grand éloge dans l'Ere nouvelle du 4 décembre.

Le 2 décembre, est décédée, à Saintes, à l'âge de 61 ans, Mar-
cellina Magistel, née à Pérignac de Jean-Louis-Vincent Magis-
tel et de Renée Foucaud, qui a été pendant 43 ans avec sa soeur,
Mile Louise Magistel, directrice de la pension qui porte son
nom. Au temple, plusieurs pasteurs ont célébré les vertus de
la défunte. Voir article très élogieux dans le Moniteur de la
Saintonge du 11 décembre.
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Le 10, est décédée, au carmel de Bordeaux, Marie-Adélaide de
Saint-Légier, un des dix enfants de Pierre-Louis-René, mar-
quis de Saint-Légier et de La Sauzaye, mort en 1842, et de
Marie-Bénédictine-Paule de Sartre, dont il ne reste plus,
qu'une fille M"° Marie-Octavie de Saint-Légier.

Le 19, est décédé, à l'âge de 87 ans, Félix Barraud, proprié-
taire au Taillis, commune de Chaniers, qui, depuis 50 ans, a
toujours été élu conseiller municipal le premier de la liste. Sur
sa tombe, le maire, M. Chauvin, conseiller d'arrondissement, a
loué l'affabilité, l'intégrité, le dévouement du défunt. Félix
Barraud était frère de notre collaborateur P.-B.-J. Barraud,
décédé à 88 ans le 5 août 1890 (Voir Bulletin, x, 312), et père de
M. Barraud, capitaine en retraite à Chaniers, et de M. Gustave
Barraud, pharmacien à Saintes. Voir Bulletin, x, 361.

Nous avons reçu la lettre de faire part ci-jointe :
« Die VI mensis Novembris, anno Domini M DCCC XCII,obiit

apud Monasterium nostrum Sancti Petri de Solesmis, Congre-
gationis Gallice, Ordinis Sancti Benedicti, Reverendus Pater
Domnus PAULus PIOLIN Presbyter et Monachus dicte Congre-
gationis, atatis sue anno LXXVI, professionis LI. Pro cujus
anima vestras precamur orationes et sacrificiorum suffragia
de caritate, et orabimus pro vestris. RESQUIESCAT IN
PACE. »

On sait que les bénédictins, chassés de leur couvent qui de-
meure occupé par deux gendarmes, logent chez l'habitant dans
le bourg de Solesmes, ce qui explique cette expression bizarre
en apparence, « apud monasterium nostrum. »

II. - MARIAGES

Le 26 octobre, a eu lieu, à Saint-Hilaire de Villefranche, le ma-
riage de M"° Marie-Yolande de Senigon du Rousset de Roumefort
du Cluzeau, née à Saintes le 5 juin 1852, fille de Henri-Louis-
Charles-Marie, comte de Roumefort, et de Louise-Marie de Fa-
get de Quennefer, avec M. de Mas-Latrie, capitaine au 10° dra-
gons en garnison à Montauban. Voir pour la famille Senigon
du Rousset du Cluzeau de Roumefort 'le Bulletin, xiI, 6. Les
témoins étaient : pour le marié, M. le comte de Mas-Latrie,
membre de l'institut, son oncle, et M. le baron de Saint-Didier,
commandant ; pour la mariée, M. le comte F. de Rességuier et
M. le marquis de Saint-Geniez, ses oncles.

Le 30 novembre, a été célébré, à Alger, le mariage de M.Emile
Juin, né à Rochefort en 1851, capitaine adjudant-major au,pre-
mier régiment de zouaves, chevalier de la légion d'honneur, fils
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de l'amiral Juin, décédé le 4 août 1892, et de Clémence Dubois
(Voir Bulletin, xiI, 170), avec M ue de Gineste, fille d'un ancien
commissaire de la marine, membre du conseil municipal d'Alger.

Le 7 décembre, a eu lieu, en l'église de Saint-Georges des
Coteaux, près_de Saintes, le mariage d'André de Berranger,
receveur de l'enregistrement, d'une ancienne famille de l'Orléa-
nais, avec Gabrielle de Bretinauld de .Méré, fille de Louis-
Théophile de Bretinauld de Méré, au château de La Grange-
Bellegarde, commune de Saint-Georges, d'une vieille famille
aunisienne et saintongeaise, et de Marie-Louise-Antonine de
Puyguyon, d'une ancienne famille du Poitou. Les témoins du
marié étaient ses frère et cousin MM. Joseph et René de Ber-
ranger; de la mariée, M. Abel de Bretinaud de Méré, son beau-
frère, et M. Amédée de Bretinauld,baron de Saint-Seurin, son
cousin. Pendant la messe, chants et musique par M. Abel de
Bretinauld, M 1 i5 Yvonne et Marie, MM. Fernand et Louis du
Poirier de Portbail. La bénédiction a été donnée par M. l'abbé
Valleau, archiprêtre de Saintes, évêque nommé de Quimper.
Armes des Berranger: Gironné d'or, d'azur, de gueules et
de pourpre; des Bretinauld: De sable à 3 hures de sanglier
d'argent.

Le 19 décembre, mariage, à Alby, de M. Edgard Combes,
officier d'académie, sous-préfet de Châtillon, fils de M. Justin-
Emile Combes, sénateur de la Charente-Inférieure, avec 1‘11Ia
Sophie Butler, belle-fille de M. Jossier, préfet du Tarn.

VARIÉTÉS

I
L' IMPIIIMERIE EN SAINTONGE-AUNIS

Voir t. I, page 267 ; II, 125 et 173 ; III, 158, 288 et 406 ; IV, 232 ; IX, 257.

THOMAS PORTAL' ET SA FILLE MARIE

La Revue nous a donné, tome Ix, page 125, un compte rendu
des Notes pour servir à l'histoire de l'imprimerie à Niort, par
M. Henri Clouzot. On nous apprend que le premier imprimeur
de Niort est Thomas Portau, qu'il y avait son atelier en 1591 et
que sa femme s'appelait Madeleine Hay. Ambulant, à l'instar
des saltimbanques qui conduisent leur attirail de foire en foire,
lui, transportant ses presses de Pons à Niort, de Niort à Sau-
mur, avait-il en môme temps un atelier dans chacune de ces
localités ? et de plus en changeant de lieu changeait-il aussi de
ménagère ?

2
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Ce qu'il fit à Niort ou à Saumur ne me touche qu'à demi ;
autre, son séjour à Pons. C'est là, en pleine Saintonge, qu'il a
débùté et exercé sa profession, non sans talent. D'où venait-il?
à quelle époque exacte s'est-il installé à Pons, et combien de
temps y demeura-t-il â poste fixe ? Qu'il soit venu de La Ro-
chelle, où travaillait un Jean Portau dans l'imprimerie ; qu'il
soit même le fils de cet ouvrier, cela me paraît fort plausible;
qu'il ait été appelé à Pons par Yves Rouspeau, le pasteur-poète,
pas fâché d'avoir sous la main un metteur en œuvre des pro-
duits de son imagination, au lieu d'avoir l'ennui de s'adresser
à La Rochelle ou ailleurs, ce qui, à cette époque, était peu com-
mode pour le service des épreuves, je serais tenté de le croire.
A Pons, il séjourna tout au plus quatre ou cinq années de 1590
à 1594: Les fleurs du grand guidon de maistre Guy de Cau-
liac sont de 1591 (1), et c'est en 1594 qu'il imprima son chef-
d'ceuvre, les Sonetz spirituels de l'honneste amour, de son ami
Rouspeau : un véritable bijou typographique, imprimé en
caractères italiques, chaque page renfermant un seul sonnet et
surmontée d'une bande d'arabesques variés, d'un gout et d'un
effet charmants. On voit que Portau y avait donné tous ses
soins : c'était son chant du départ pour Niort (2).

De sa courte.station à Pons, je n'ai pas découvert grand'chose:
j'ai trouvé qu'en 1593 il avait eu maille à partir avec le libraire
de l'endroit. Ainsi il y avait un libraire à Pons; ce bouquiniste
porte un nom prédestiné : il s'appelle Page. A propos de quoi
M. le libraire va-t-il se plaindre de M. l'imprimeur au consis-
toire? Affaire de boutique sans doute. Les anciens délibèrent, à
la séance du 28 mars, que l'on appellera l'imprimeur à leur
barre. Mais le libraire est en voyage? On attendra qu'il soit
revenu. On apprend son retour, et vite le frère Dominique Re-
naudet le convoque pour le 6 avril. Qui a eu tort ? qui a eu rai-
son ? Je n'en sais rien ; mais tout de môme je penche du côté
de Thomas Portau ; Page me parait être un mauvais coucheur :
ù trois années au-delà, en 1596, je le retrouve, lui et sa mère,
se chamaillant avec des voisins, M e Pierre et sa femme : on s'est
dit des injures. Le consistoire, qui a pour mission da rétablir
le calme dans les ménages, s'interpose ; il mande, le 6 avril,
tout ce monde-là devant lui, et j'espère qu'il a réussi à ramener
la concorde, si belle chose surtout entre voisins d'une petite
ville.

Ces chamailleries n'ont qu'un mince intérêt; mais j'ai gardé
mieux pour la fin. Comme l'a très justement remarqué M. Henri

(1) 1590, d'après M. Audiat, qui cite pareillement de l'année 1590 d'autres
productions de ses presses à Pons. Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en
Aunis; Pons, Noël Texier, 1879.

(2) M. Audiat le fait travailler encore à Pons, en 1596. Au même temps il
travaillait à Niort, ce qui marque bien le caractère ambulatoire de Thomas
Portau.
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Clouzot, Thomas Portau a dû s'être marié deux fois, .et d'une •

première femme avoir eu une fille nommée Marie. Effective-
ment : si à Niort sa femme s'appelle Madeleine Hay; à Pons,
elle s'appelle Marie Bession, et de celle-là est provenue Marie
Portau, dont voici l'acte de baptême : a Pons. Du xxvitt e d'oc-
tobre 4593. Le Dymanche, dernier jour d'octobre, a esté bap-
tizée par Mons' Chasteigner Marie Pourteau, fille de Thou mas
Pourteau et de Mathurine Bession (1); perin M' M e Yues Rous-
peau, ministre de la parolle de Dieu; merine Marie (en blanc
femme de M ' Garrineau. Est née le jour d'hier; trantiesme du

•présent moys. n

Cette Marie Portau doit être la femme de Jean Moussat, l'im-

primeur, comme le signale M. Henri Clouzot.
LA MORINERIE.

IT

CATHERINE DE CLERMONT—DAMPIERRE.

Dans le n°du 1 e ' septembre 1892, t. x11, p. 367, laRevue de l'Au-
nis et Saintonge, àpropos de la notice sur L'église et lacollégiale,
de Pranzac, par mon confrère et ami, M. l'abbé Paul Legrand,
fait remarquer que Catherine de Clermont, dame de Pranzac
par son premier mari Jean Renouard, aurait épousé, d'après le
P. Anselme, Guy de Mareuil en 1513; et, commeJean Renouard
était encore vivant en 1520, elle se demande si le P. Anselme n'a
pas voulu écrire 1523, ou si Guy de Mareuil n'aurait pas été l'e'
premier, et non le second mari de Catherine.

J'avais espéré trouver une réponse à cette question dans le
dernier numéro. Je me permets de la faire.

1° Dans la séance du 10 juin 1891 de la société archéologique
de la Charente. j'ai, d'après l'opuscule de M. Hugues Imbert :
Mariage de Nicolas d'Anjou avec Gabrielle de Mareuil (Niort,
L. Clouzot, 1874), raconté les curieuses circonstances de ce
mariage, et dit que Gabrielle de Mareuil, mariée audit Nicolas
d'Anjou, par contrat du 29 septembre 1541, mourut en 1:.,93,
âgée d'environ 78 ans, ce qui prouve que Catherine de Clermont
avait épousé Jean-Guy de Mareuil avant 1515 et par conséquent
que la date du P. Anselme doit être maintenue. D'autre part
Guy de Mareuil mourut en 1519. (Voyez Le château d'Ardenne,
par M. l'abbé Tricoire, p. 231).

2° Il n'est pas admissible que Catherine ait été mariée à Jean
Renouard, fondateur du chapitre de Pranzac. Celui-ci, en effet,

(I) J'ai respecté l'orthographe Bession, tout en sachant bien qu'il existait d
Pons une famille assez répandue du nom de Bossion et que la forme Bession
est rare ; mais il me suffit de l'avoir vue plusieurs fois pour m'en tenir au
texte du document.
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n'aurait pu être que son second mari, et alors Catherine devrait
être qualifiée, dans les pièces postérieures à 1521, veuve de Jean
Renouard, tandis qu'elle est toujours qualifiée veuve de Guy
de Mareuil. Do plus, dans les pièces où il est question de la
darne de Pranzac, elle est désignée comme étant aux droits de
Jean Renouard, ou mieux de Pierre Renouard; mais jamais elle
n'est signalée comme veuve d'un Renouard. Voici, par exemple,
ce qu'on lit dans une pièce du 24 novembre 1563 (Archives de
la Charente, série E, 71) : « Entre haulte et puissante dame Ca-
therine de Clermont, dame de Mareuilh et de Pranzac, subrogée
au lieu, droit et pocessiun de feu Pierre Renouard, frère et hé-
ritier de feu Jean Renouard, qui estoit fils aisné et principal
héritier dudit Jean Renouard, son père, en son vivant seigneur
de Pranzac, demanderesse..., etc. n

De ce passage (1) il ressort que Pierre Renouard, qui ratifie
en 1521 la fondation du chapitre de Pranzac, était frère du fon-
dateur, Jean Renouard, et fils d'autre Jean Renouard.

3° Si Catherine de Clermont n'était pas femme de Jean, le
fondateur du chapitre, était-elle sa mère ? Cette hypothèse
n'est pas davantage admissible : car la remarque déjà faite que
Catherine n'est jamais signalée comme veuve d'un Renouard
subsiste ; de plus, il est à croire que, dans l'acte de 1563 et ail-
leurs, on eût ajouté que Jean Renouard était fils d'autre Jean et
de ladite Catherine.

4° Comment donc Catherine de Clermont était-elle aux droits
de Pierre Renouard? Tout simplement, comme le dit M. l'abbé
Legrand (Bulletin de la société archéologique de la Charente,
années 1890-1891, page 1591 et comme le redit la Revue d'Au-
nis et Saintonge (loc. cit.), par acquisition : « Deffunte de bonne
mémoire Catherine de Clermont, quand vivoit dame de Mareuil
et Pranzac, sa mère, après avoir faict l'acquisition de ladite
terre et seigneurie de Pranzac... n Si Catherine eût hérité de
Pranzac comme veuve et mère d'un Renouard, elle n'aurait pas
eu besoin d'acheter cette terre ; les Renouard la possédaient
depuis longtemps (2). Enfin, cette acquisition est postérieure à
1521, puisque Catherine s'empresse, aussitôt qu'elle est deve-
nue dame de Pranzac, d'augmenter de vingt livres le revenu
des chanoines.

5° En terminant je demande : Quelle est la Claude-Catherine
de Clermont, dame de Dampierre, veuve de Jean d'Annebault,
qui, le 21 août 1565, épouse à Cognac Albert de Gondi ? (Bull.
de la soc. arch. et,hist. de la Charente, année 1856, p. 296). Je
ne suppose' pas que ce soit la dame de Pranzac, bien qu'elle soit

(1) En 1554, Catherine de Clermont rend un hommage il l'évêque d'Angou-
lême, comme ayant droit « de Pierre Renouard, en son vivant seigneur de
Pranzac D. (Archives de la Charente ; inventaire des titres de l'évêché).

(2) En 1481, Jean Renouard rend hommage de son fief de Pranzac J l'évêque
d'Angoulême, comme fils de feu messire Jourdain de Pranzac, chevalier.
(Archives de la Charente; inventaire de l'évêché).
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morte à l'âge de cent ans, ayant conservé une grande beauté.
(H. Imbert, loc. cit., d'après Brantôme).

Adolphe MONDON.

La note de M. le curé de Chazelles démontre d'une façon vic-
torieuse la première erreur où est tombé M. l'abbé Legrand en
mariant Catherine de Clermont-Dampierre à Jean Renouard,
elle qui n'a jamais été épouse que de Guy de Mareuil : a veuve
d'abord de Pierre Renouard, dit-il, elle se remaria à Guy, baron
de Mareuil, qu'elle perdit aussi ; n la seconde, en faisant de
Pierre Renouard un fils de Jean Renouard, qui était son frère.
Et nous qui, voyant des impossibilités à ce double mariage et
veuvage, aimions mieux supposer plutôt une faute typographi-
que de date dans les 9 volumes in-folio de l'Histoire des grands
Officiers, que de croire à cette bévue d'un mariage apocryphe
dans les 40 pages de la monographie de Pranzac ! Pourtant,
sachant qu'il est dangereux de vouloir rectifier Anselme, nous
exposions nos doutes à l'auteur. M. Legrand s'est tu sur ce
point, et a continué à donner deux maris à cette femme, et à
Jean Renouard un fils qui était son frère ; mais pour nous punir
d'avoir cru trop charitablement à ses assertions ou pour dissi-
muler ses fautes, il a blâmé les nôtres ou mieux en a inventé
pour le plaisir de nous les imputer. Habile tactique ! heureuse
diversion ! Ainsi il tenait à être le premier qui ait déterminé
les armes de la chapelle de Pranzac, partant les créateurs de
cette oeuvre artistique, les Clermont-Dampierre. Nous l'avons
laissé, lui, 393, dans cette illusion qui lui plaisait. Cependant
quand il nous criait : « Ce n'est pas vous ; c'est moi qui ai trouvé
cela, et je l'ai dit le 18 octobre 1885, b il nous était bien facilô
de répondre : « Oui, vous trouvez, le 18 octobre 1885 ; ce 'qui
avait été découvert en janvier 1884, et signalé dans le Bulletin,
tv, p. 288. » Encore une erreur à corriger. L'erratum etit
été moins long, si nous ne nous en étions pas rapporté un peu
trop aveuglément à M. Henri Legrand. Nous devons des remer-
ciements bien sincères à M. Mondon.

Pour reconnaître ce service, je m'empresse de répondre à si
question : Quelle est cette Claude-Catherine de Clermont, dame
de Dampierre, qui... ? Le Bulletin des Archives, t. tv, p. 292,
ou la brochure Dampierre sur Boutonne, par M. Louis Audiat
(1881), lui dira que, fille unique de Claude de Clermont-Dam-
pierre et de Jeanne de Vivonne, tante de Brantôme qui en fait
un vif éloge, t. vil, 331, fondatrice du château de Dampierre,
Claude•Catherine, cousine-germaine de Brantôme, fort savante
en grec et en latin, épouse d'abord de Jean d'Annebaut, baron de
Retz, puis d'Albert de Gondy, grand-père du cardinal de' Retz;
mourut en 1604, âgée de 58 ans, a dame de beaucoup de grâces
et d'un bel esprit, n dit Lestoille. Catherine de Clermont, celle
qui acheta Pranzac, fille de François et d'Isabeau Chaüdrier,
était donc grand'tante de la baronne de Retz.

Li A.
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III

LE BAYARD HUGUENOT. — FRANÇOIS DE LANOUE

D'après son récent historien

(Voir Bulletin, viii, 280, 331)

Voici plus de deux cents ans que fut publiée la Vie de Fran-
cois, seigneur de Lanoue; l'auteur de ce livre, MoiseAmyraut,
ne s'est point uniquement occupé de rechercher la vérité his-
torique ; il avait surtout en vue d'intéresser et d'édifier ses
lecteurs en faisant• ressortir Ics qualités morales et les hautes
vertus de son héros. L'oeuvre d'Amyraut ne se recommandait
point par son mérite littéraire ; aussi a-t-elle été vite oubliée;
depuis, sauf dans ces derniers temps, la vie du célèbre capitaine
n'a fait l'objet d'aucune étude sérieuse. Il en est résulté que La-
noue n'a plus été connu que par de courtes notices biographi-
ques, copiées en général les unes sur les autres, et qui toutes
reproduisaient les données principales de l'ouvrage d'Amyraut.
Mais sur ce thème resté le même, c'est à qui exécuterait les
variations les plus brillantes. Le personnage réel a disparu ; il
s'est transformé en un type légendaire, dans lequel se sont in-
carnées les nobles aspirations, la male vaillance des anciens
preux, unies à la pratique de toutes les vertus chrétiennes.
C ' est un chevalier sans peur et sans reproches, un « Bayard
calviniste (1) » ; sa carrière militaire a est une des plus brillan-
tes dont les fastes militaires de la France fassent mention » ;
comme écrivain, « c'est un des prosateurs les plus élégants de
son époque...; » il faut le placer « bien-au-dessus de Bodin et de
Charron, à peu de distance de Montaigne » (2). Enfin, d'après un
auteur allemand (3), « en Lanoue se trouvaient seulement les
bons côtés, non les ombres du caractère national français. b (4)
Evidemment, dans ces appréciations, la mesure est dépassée;
mais, en présence de ces réputations surfaites, combien il est
difficile de se tenir à égale distance de l'enthousiasme irréflé-
chi et du dénigrement systématique! Autour de ces figures poé-
tisées par la légende, les préjugés s'amoncellent comme des
nuages, et l'on a mauvaise grâce à les vouloir dissiper : car on
se heurte parfois aux sentiments les plus respectables. Il y a
quelques années, parut, dans la Revue des questions historiques,
une étude sur Les dernières campagnes de François de Lanoue;
'elle me valut une attaque des plus vives de la part d'un des ré-
dacteurs du Bulletin du protestantisme français. Pour avoir
montré les aberrations de jugement et les défaillances morales

(1) France protestante de Haag, t. y, article Lanoue.
(2) Philarète Chasles, Etudes sur le XVI. siècle, p. 192.
(3) Kervyn de Volkaersbeke, Correspondance de François de La noue, p. 2.
(4) Henri Hauser, François de Lanoue, p. 276.
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du capitaine huguenot, je fus accusé d'outrager de parti-pris
a les gloires les plus pures du protestantisme lb, ce qui assuré-
ment n'était jamais entré dans ma pensée. Un professeur d'his-
toire, M. Henri Hauser, a publié récemment un travail appro-
fondi embrassant toute la vie de François de Lanoue; il en a
fait le sujet de sa thèse pour le doctorat. (1) Bien qu'il ait fait des-
cendre l'idole de son piédestal, et que ses jugements soient par-
fois sévères, M. Hauser, nous en sommes convaincus, n'attirera
pas sur sa tête les foudres de la petite église calviniste ; il ne
dissimule point, il est vrai, les erreurs de son héros ; mais il
plaide en toute occasion, et avec tant de chaleur, les circons-
tances atténuantes, qu'on pardonne aisément ses . faiblesses ;
sa naive candeur les excuse; s'il a manqué à la parole donnée,
c'est que son engagement était conditionnel ou que des motifs
supérieurs l'ont exigé.

Quel que soit le mérite incontestable de son livre et le soin
qu'il ait eu de s'entourer de tous les documents propres à l'éclai-
rer, nous ne croyons pas cependant que M. Hauser ait définiti-
vement fixé la figure un peu ondoyante du célèbre capitaine.
Gêné par les limites qu'il s'était tracées, il a dû laisser cer-
taines parties de son travail forcément incomplètes; mais sans
refaire, comme il le dit, l'histoire du XVI° siècle, il aurait pu
s'astreindre à une plus grande exactitude et surtout ne pas ac-
corder une confiance exagérée à Moise Amyraut, non que cet
excellent pasteur n'ait pas écrit avec une entière bonne foi, mais
on est en droit de se défier de son sens critique. Comment, par
exemple, M. Hauser peut-il admettre que François do La-
noue ait fait lui-même son éducation, sans passer « par les mains
des humanistes » `f Ce n'est pas simplement en lisant les vies
des grands hommes de Plutarque qu'il aurait acquis ce fonds de
solide instruction dont ses écrits fournissent la preuve; ce n'est
pas non plus à la cour, où pages et gentilshommes s'occupaient
de tout autre chose que de littérature. Lanoue, comme un grand
nombre de jeunes nobles ses contemporains, reçut une forte
éducation classique, très probablement sous la direction du do-
minicain François deLespervier, son grand-père maternel, qui,
devenu veuf, était entré dans les ordres. Il fut admis à la cour,
non comme page du roi Henri II, niais comme attaché à sa mai-
son, alors qu'il n'était encore que dauphin. Quelle que fût l'an-
cienneté de sa famille, il n'aurait point obtenu cet honneur si
elle eut été dans la condition « modeste » que lui attribué M.
Hauser; mais son père avait été lui-même gentilhomme de la
chambre ; son grand-père avait épousé Madeleine de Château-
briand, alliée aux Croy, princes de Porcian, et aux Bourbons de
la branche de Saint-Paul; c'est ce qui lui valut la haute protec-
tion du prince de Martigues, le dernier représentant de cette
illustre maison.

(1) I-Ienri Hauser, François Lanoue. Paris, Hachette; 1892, in-80.
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M. Ilauser passe rapidement sur les premières années de la
vie militaire de François de Lanoue; il a hâte d'arriver, comme
dit d'Aubigné, a au grand siège ; ce n'était pas une raison ce-
pendant, pour taire ou à peu près, la campagne de Lanoue dans
les Pays-Bas en 1572. Charles IX avait laissé les protestants
entreprendre cette guerre, et peut-être même l'avait-il suscitée;
of n d'étouffer dans le sang les voix révélatrices, il eut l'indi-
gne perfidie d'écrire au duc d'Albe de ne laisser échapper aucun
des défenseurs de Mons au nombre desquels se trouvait Lanoue.
Son agent dans les Pays-Bas, Mondoucet, insistait pour que
tous les Français pris les armes à la main fussent immédiate-
ment égorgés; mais le duc d'Albe, s'il acceptait d'être l'exécu-
teur impitoyable des ordres de son maitre, ne voulut pas con-
sentir à se faire le bourreau du roi de France. Lanoue et ses
compagnons se retirèrent avec les honneurs de la guerre et sans
autre condition imposée que le serment de ne plus porter les
armes contre le roi d'Espagne, premier engagement solennel
dont il ne devait plus tard tenir aucun compte.

Nous arrivons à une des phases les plus étranges de la vie de
Lanoue. Au lendemain de la Saint-Barthélemy, le roi le charge
d'une mission auprès des Rochelais prêts à s'insurger contre son
autorité. Lanoue accepte d'être l'intermédiaire de ce roi encore
tout couvert du sang de ses frères ; cette résolution parut si ex-
traordinaire à ses contemporains que quelques uns le crurent
obligé de s'y soumettre. Il n'en était rien cependant. « Sa con-
fiante et indulgente bonhomie, dit M. Hauser, ne pouvait croire
longtemps à la méchanceté..... il fut ému des regrets de
Charles IX. »

Lanoue s'acquitta consciencieusement de sa mission ; mais
au moment où il allait se retirer, n'ayant rien obtenu des Roche-
lais, ceux-ci, par la voix de leurs ministres, lui proposèrent de
s'enfermer dans leurs murs et de se mettre à leur tête. Il s'y dé-
cida sur le conseil de Biron, « afin de mieux servir les intérêts
du roi ». Charles IX parut en effet ratifier cet engagement, et
dans tous les cas il le connaissait puisque, à la date du 15 fé-
vrier 1573, il écrivait à son frère, le duc d'Anjou : « On verra en
définitive ce que l'on peut et doit attendre de Lanoue qui peut
beaucoup, puisqu'il a à La Rochelle huit cents hommes àsa dé-
votion. (1) » Combattre de toute l'autorité de sa parole les pré-
tentions des Rochelais, en même temps que, les armes à la main,
il s'en faisait le défenseur, c'était une tâche bien difficile, et di-
sons-le nettement, au-dessus des forces humaines : « Je vou-
drais, dit Lanoue à un de ses amis dans un moment d'épanche-
ment, je voudrais être frappé d'une balle pour échapper au
soupçon de perfidie ! » (2) C'est bien là le cri d'une conscience

(1) Comte de La Ferrière, Le XVII siècle et les Valois, p. 364.

(2) Ph. Cavriana, Siège de La Rochelle, traduction de Delayant, p. 49.
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honnête ; mais pourquoi s'être placé volontairement dans une
situation aussi inextricable ?

M. Hauser prétend que Lanoue se serait absolument opposé
aux négociations ayant pour but d'intéresser à la cause des Ro-
chelais la reine Elisabeth d'Angleterre, et d'en obtenir des sub-
sides. Il aurait même refusé « au péril de sa vie a de consentir
à ces négociations criminelles. L'envoyé italien, dont il invoque
le témoignage, était mal informé ; dès le 25' octobre 1572, le
maire et les échevins de La Rochelle avaient député en Angle-
terre Pardaillan, le ministre Claude des Moulins, et un pair du
corps de ville, Jean David; à quelque tern-ps de là, un autre mi-
nistre, La Place, partait muni de nouvelles lettres de créance. (1)
La mission en Angleterre était donc un fait accompli avant que
Lanoue entrât à La Rochelle, et il l'accepta si bien que, pour
échapper aux difficultés au milieu desquelles il se débattait, il
proposa d'envoyer auprès d'Elisabeth une des notabilités du
parti, espérant que lui-même serait désigné; mais sa prévision
ne fut pas réalisée, et on lui préféra Languiller-Belleville. Ce
n'était donc pas pour avoir empêché « la conclusion de l'alliance
anglaise a que Lanoue redoutait l'arrivée de Montgommery, le
promoteur de cette alliance ; il se rendait parfaitement compte
que, du jour où ce dernier entrerait à La Rochelle; le parti des
exaltés triomphant lui arracherait son commandement. La résis-
tance de ses partisans pouvait amener une lutte fratricide; c'est
cette appréhension qui le décida à se retirer.

a C'est ainsi, dit M. Hauser, qu'il réussit à sortir de la situa-
tion scabreuse où il était engagé depuis cinq mois, sans avoir
manqué à aucun de ses devoirs, ni envers les Rochelais, ni en-
vers la cour. » Il est certain qu'il traversa cette difficile
épreuve sans y laisser son honneur; cependant il n'est pas
exact de dire que les deux partis rendirent un hommage égal à
sa loyauté. Nous le voyons, il est vrai, accueilli dans l'armée
royale non en fugitif, mais en allié, et le duc d'Anjou lui décer-
ner publiquement cet éloge que tout, dans sa conduite, avait
été parfaitement honorable; mais ceux qu'il avait abandonnés
le jugèrent autrement; sans parler' des attaques violentes dont
il fut l'objet avant comme après sa sortie de La Rochelle, ja-
mais, depuis, il n'obtint dans cette ville la confiance de ses co-
religionnaires ; il ne put rentrer en grâce auprès d'eux qu'en se
soumettant à une humiliante rétractation ; et tant qu'il de-
meura à La Rochelle, il fut l'objet de la plus injurieuse sur-
veillance.

Nous ne nous arrêterons point à examiner les divers juge-
ments portés en cette circonstance sur la conduite de Lanoue :
nous demanderons seulement comment l'eussent appréciée ceux-
0, 	 qui l'exaltent, si, au moment où il abandonnait la ville,

(1) La Ferrière, Le XVIe siècle et les Valois, p. 336.
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une balle rochelaise avait mortellement frappé le célèbretrans-
fuge. Auraient-ils alors répété avec dom Tailhandier « que sa
sagesse et sa réputation étaient si bien établies qu'on ne s'avisa
jamais de suspecter sa candeur et sa bonne foi»? C'est peu pro-
bable. Les grands services rendus depuis par Lanoue à la cause
protestante ont fait oublier une défection qu'on ne lui aurait,
sans cela, jamais pardonnée. A partir de ce moment, nous
voyons l'ancien commandant des forces rochelaises, assister en
simple spectateur aux luttes acharnées qui signalèrent la fin de
ce long siège. Il y a là, quoi qu'on en puisse dire, une de ces
aberrations de jugement dont Lanoue, du reste, a donné d'au-
tres preuves, et qu'un de ses contemporains, Brantôme, tout en
se disant son ami, s'est plu malignement à faire. ressortir.

Lanoue eut une part considérable, sinon la principale, dans
la formation de la ligue des politiques. « Le gentilhomme con-
fiant et un peu naif, dit M. Hauser, s'est fait politique ; en même
temps il est devenu moins français et plus sectaire. Il a de véri-
tables défaillances morales, et cette époque est loin d'être la
plus glorieuse de sa vie. » A quelques mois d'intervalle, en
effet, Lanoue tint aux Rochelais deux langages bien opposés :
pendant le siège il leur prêchait la paix ; la paix obtenue, il re-
vint leur prêcher la guerre. Cette guerre avait-elle au moins une
cause légitime? Aucune. M. I-Iauser parle de la conspiration
ourdie pour livrer La Rochelle au roi. Puisqu'il a eu sous les
yeux l'histoire de Barbot, il a dû voir quelles sanglantes intri-
gues furent mises en œuvre pour vaincre la répugnance des
Rochelais et les faire adhérer à la ligue des protestants du
Midi.Les exaltés du parti, le ministre Odet de Nort à leur tête, ne
reculèrent devant rien, pas même devant le crime, pour arriver
à leurs fins. Quand ils eurent dominé par la terreur l'opposi-
tion de leurs adversaires, Lanoue parut à La Rochelle; il ajouta
foi sans doute à la fable inventée par De Nort : car en pareille
circonstance, nous aimons mieux le croire dupe que complice ;
et il prit texte de la prétendue conjuration pour soutenir « que
les réformés sont déliés du serment qu'ils ont fait de garder la
paix, puisque les catholiques ont manqué à leur foi n. Il va jus-
qu'à dire, d'accord avec l'auteur d'un violent libelle publié pen-
dant le précédent siège, « qu'on ne serait point tenu de garder
un serment que l'on aurait fait au préjudice de l'intérêt de son
prochain, et beaucoup moins ceux qui sont faits au détriment
de la gloire de Dieu môme. »

« Le sault estant franchi », comme dit Barbot, Lanoue s'em-
pressa de régulariser l'adhésion de La Rochelle à la ligue pro-
testante, et, mettant à profit l'expérience acquise pendant les
précédentes guerres, il créa des ressources à la cause en orga-
nisant la piraterie. Mais auparavant, il fallait se débarrasser
du voisinage gênant de deux navires armés en guerre, qui, sous
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le commandement d'un officier du roi, Lycani, croisaient en vue
des côtes. On s'en empara pendant que leurs chefs étaient à
terre, et bien que l'équipage se soit rendu avec la condition
d'avoir la vie sauve, on argue de quelques « voleries et piratte-
ries particulières » pour lui faire son procès. Les uns sont roués,
les autres fustigés, et Lycani pendu en effigie; « dont plusieurs
firent des murmures », dit Barbot ; mais le présidial, entre les
mains des exaltés, était devenu le docile instrument de leur
politique. Ce fait est passé sous silence par M. Hauser, aussi
bien que les intrigues nouées avec le traître Jean de La I-laye,
lieutenant général de Poitiers.

Dès que la côte ne fut plus surveillée, Lanoue arma en guerre
soixante-et-dix vaisseaux chargés d'écumer la mer depuis le
Pas-de-Calais jusqu'à Gibraltar. D'après un règlement rédigé
par lui, ne devaient être saisis que les navires « portant vivres
et munitions de guerre aux villes, chasteaux et forteresses ar-
més contre ceux de la religion, et regardées comme de bonne
prise que les marchandises appartenant ... aux massacreurs et
autres faisant la guerre »; mais en fait, comme l'avoue Barbot,
« on courroit sus à ceulx qui estoient de contraire party, comme
Espaignols, Portugais, Bretons, Normands, Basques ou tous au-
tres », c'est-à-dire sur tous les catholiques. Les commerçants
rochelais voulurent protester contre des actes qui mettaient La
Rochelle au ban des ports de commerce. Lanoue intervint et dé-
clara que les ressources, uniquement fournies par les ennemis
de la cause, étaient indispensables à son triomphe. « Lanoue,
dit M. Hauser, souffrait de ces désordres ; il essayait de la ré-
duire, mais il ne pouvait abolir une pratique si nécessaire à
son parti. » Ce n'est pas la seule fois que nous verrons mettre
on pratique par le « Bayard calviniste » la détestable maxime :
« La fin justifie les moyens. »

Les longues négociations qui suivirent la mort de Charles IX
n'ont pas paru sans doute à M. Hauser assez dignes d'intérêt
pour être rapportées ; elles décèlent cependant de la part de La-
noue, un esprit très souple, très délié, très habile dans l'art de
tromper ses adversaires et de gagner du temps ; mais nous
avons vu avec surprise qu'un des négociateurs, La Hunaudye,
aurait été exécuté avec cinq ou six conjurés pour avoir, « au cours
même des négociations, tenté une entreprise sur la ville». Il est
inutile de grossir le nombre des victimes politiques à cette épo-
que. Il n'y eut d'autre sang versé que celui des prétendus cons-
pirateurs de 1573 et des matelots de Lycani. René de Tourne-
mine, seigneur de La Hunaudye, était un cousin de Lanoue ;
il fut, en effet, chargé d'une mission auprès de lui lpar Henri III,
mission interrompue par une manoeuvre maladroite du baron
de Ruffec, qui pendant les pourparlers s'avança avec sa troupe
jusqu'à quatre lieues de La Rochelle. Quant au baron de Miram-
beau, et aux réponses « dignes d'un Joas » qu'il aurait faites à
la reine-mère, M. Hauser, croyons-nous, a ajouté trop de con-•
fiance à un mémoire, dicté vraisemblablement par le baron dei
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Mirambeau lui-même, dans le but de dissiper les soupçons
qu'avait fait naître sa conduite équivoque, soupçons très légi-
timement fondés, puisque ses coreligionnaires le dépossédèrent
de sa ville de Brouage, et que de dépit, il la céda au roi Henri III,
le 17 mars 1578. ,

Le chapitre qui traite des campagnes de Lanoue en Flandre,
de 15:8 à 1585, nous a paru un des plus complets et des mieux
conçus; ce n'est pas que. nous n'ayons à y relever quelques lé-
gères erreurs. a Lanoue, dit M. Hauser, n'avait pu accompagner
le duc d'Alençon en Flandre, mais il le suivit de près. L C'est
le contraire qui eut lieu : Lanoue était arrivé en Flandre depuis
plus de quinze jours lorsque le duc d'Alençon fit son entrée à
Mons le U juillet 1578. Nous signalons ce défaut de concordance
de date, parce qu'il a son importance. Lanoue n'était pas un des
lieutenants de Monsieur; il était entré directement, avec d'au-
tres. chefs calvinistes, au service des états; il pouvait ainsi beau-
coup plus utilement servir la cause du duc d'Alençon, que s'il
l'eut accompagné dans l'expédition qu'il préparait ; il fallait, en
effet, ménager la susceptibilité .des catholiques 'Vallons, et sa
présence dans les rangs de l'armée française n'aurait pas man-
qué de faire naître leurs défiances. Lanoue ne parut au camp du
duc d'Alençon que pendant que ce dernier assiégeait le château
de Binch.

On sait avec quelle barbarie les Espagnols ont de tout temps
traité leurs prisonniers de guerre. Lorsqu'il tomba entre leurs
mains, Lanoue, auquel on reprochait non sans raison, d'avoir
trahi le serment qu'il avait prêté entre les mains du duc d'Albe,
après le siège de ilions en '1572, fut, sur la recommandation ex-
presse du roi d'Espagne, détenu de la façon la plus rigoureuse.
Le malheureux prisonnier eut à souffrir encore bien plus de son
inactivité forcée que des privations de toute sorte qui lui étaient
imposées. Ses lettres, qui toutes passaient sous les yeux de ses
gardiens, sont empreintes d'un sentiment de calme et de rési-
gnation chrétienne, qui en réalité étaient bien loin de son cœur.

Il se tournoit en tous sens, dit Amyraut, pour se tirer de ce
malheur. » Il eut sacrifié tous ses biens, risqué même sa vie •
pour obtenir sa liberté; c'est ainsi qu'il offrit de se rendre en
Hongrie, d'y faire pendant quatre ans la guerre aux Turcs à
ses frais; ni sa parole, ni sa fortune ne semblaient à ses enne-
mis des garanties suffisantes. La seule, au dire d'Amyraut, qu'ils
eussent acceptée, c'eut été que Lanoue se résignât à perdre la
vue.

Cette proposition est tellement extraordinaire , tellement
odieuse, que son seul énoncé devrait la faire révoquer en doute.
M. Hauser cependant, sur le témoignage d'Amyraut, la croit
vraie : a J'ai eu horreur, dit ce dernier, p. 282, quand j'ai vu des
enseignements certains qu'un des plus célèbres capitaines et
des plus hommes de bien de son siècle, avait été réduit à une
aussi grande extrémité.... Sept ou huit lettres qu'il a faites de
sa main à sa femme, m'ont rendu la chose si indubitable que
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sur sa foy je la donne ici pour telle.... » Il ne cite aucun des
passages de ces lettres, mais il ajoute : «Il s'y résolut, et tesmoi-
gna diverses fois que c'estoit avec une grande tranquilité d'esprit
qu'il le faisoit..... et que d'ailleurs trois jours de vie avec les
siens et dans la compagnie de ses bons amis, lui estoient plus à
souhaiter que plusieurs années dans une condition si lamenta-
ble. n Dans l'affolement où le jetaient le désespoir et l'isolement,
l'infortuné prisonnier résolut d'acheter sa liberté au prix d'une
complète impuissance. Aucune condition ne lui a été imposée,
aucune proposition ne lui aura été faite: car Amyraut n'eut pas
manqué de le dire, et cette détermination lui a paru si étrange,
si inadmissible dans une âme absolument soumise aux décrets
de la Providence, qu'il la suppose a suggérée sous main », ce sont
les termes dont il se sert. Donc cette étrange proposition éma-
nait de l'initiative de Lanoue, comme celle d'aller guerroyer
contre les Turcs à ses dépens. Rien dans le récit d'Amyraut
n'autorise à en faire remonter la responsabilité jusqu'à la cour
de l'Escurial.

Ce furent, comme on le sait, les princes de la maison de Lor-
raine qui obtinrent la liberté de Lanoue. Les Conditions impo-
sées étaient extrêmement dures : on leur donna la plus grande
solennité en les rédigeant par écrit; elles sont signées de La-
noue et du prince de Parme. Le capitaine huguenot s'engageait
à ne jamais faire la guerre contre l'Espagne, à peine de cent
mille écus d'or dont le roi de Navarre se portait garant pour lui
avec le duc de Lorraine; dans une convention particulière ar-
rêtée avec ce dernier, Lanoue promettait aussi de ne jamais
prendre les armes contre lui. Demeurer inactif alors que, de tous
côtés, on faisait appel à son concours, c'était pour Lanoue une
situation aussi pénible que la captivité elle-même. Pour échap-
per aux obsessions dont il était l'objet, il aurait fallu fixer sa
résidence, non à Genève, centre d'action du protestantisme,
mais dans quelque contrée étrangère aux luttes religieuses, en
Angleterre, par exemple, comme il en eut un instant la pensée.
Il ne manquait point de docteurs huguenots pour lui rappeler
cette maxime que lui-même avait autrefois invoquée devant les
Rochelais : « On n'est point obligé de tenir les serments qui sont
faits contre la gloire de Dieu mémo. » On trouve dans la corres-
pondance de Lanoue la trace de l'impatience avec laquelle il
supportait le joug qui lui avait été imposé ; aussi était-il
disposé à accepter tous les moyens propres à le briser. Lors
des pourparlers qui précédèrent la grande expédition des rei-
tres, sous la conduite du duc de Bouillon en 1587, Lanoue figu-
rait parmi les négociateurs. Au nombre des articles soumis à
l'approbation du duc de Lorraine, était le suivant, au moyen
duquel ses états auraient été préservés du passage de cette ar-
mée de pillards : « Monsieur de Lorraine fera descharger mon-
sieur de Lanoue de toutes les promesses faites par luy, à la
maison de Lorraine et de Guyse. » Placer le duc de Lorraine
dans cette alternative de voir ravager ses états, ou de dégager
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une parole donnée, est un procédé tellement odieux qu'on
s'explique facilement pourquoi Lanoue voulut en laisser à ses
amis l'entière responsabilité, et n'a point signé leur proposition;
mais il assistait à la rédaction de cet article, et il n'eut tenu qu'à
lui d'exiger que son nom ne figurât pas dans les propositions fai-
tes au duc de Lorraine. (Mémoires de La Huguerie, t. iiI, p. 37).

Il était facile de prévoir que dans ces dispositions d'esprit La-
noue violerait tôt ou tard ses engagements. L'occasion lui fut
offerte alors qu'après la mort du duc de Bouillon, le duc de Lor-
raine attaqua Sedan et Jametz. Dans une espèce de conseil de
guerre tenu au chevet du duc de Bouillon, presque expirant, à
Genève, dans les premiers jours de janvier 1588, il fut reconnu
que la conservation de ces deux places au moyen desquelles la
communication directe des huguenots avec l'Allemagne était
établie, avait une importance considérable, et c'est pour don-
ner cette assurance à son parti, autant que pour protéger sa
jeune soeur, que le duc de Bouillon nomma par son testament
Lanoue gouverneur militaire de son petit état.

Nous avons dit, et nous maintenons, que dans cette circons-
tance François de Lanoue a gravement manqué aux lois de
l'honneur. Ici môme ont été examinées les raisons que Lanoue,
et après lui ses panégyristes, ont mis en avant pour justifier sa
conduite. M. Hauser n'apporte à cette discussion aucun élé-
ment nouveau. D'après lui, l'engagement pris par Lanoue avec
le duc de Lorraine avait un caractère conditionnel; il y avait
apporté cette restriction : a En cas que cela ne contrevienne à
ce que je dois d'obéissance, de servitude et de fidélité à la
couronne de France et au roy mon souverain seigneur .
La question se ramène à établir si la clause résolutoire que
Lanoue avait eu soin d'y insérer s'est ou non réalisée. M.
Hauser n'hésite point à se prononcer pour l'affirmative. Mais
la preuve? Le roi de France serait-il intervenu pour autoriser
Lanoue à défendre ses droits ? C'est le contraire qui a eu lieu,
puisqu'il luia très nettement manifesté son intention de ne le
point voir se mêler à la lutte déjà engagée. (1) Comment M. Hau-
ser peut-il prendre au sérieux la crainte manifestée par Lanoue
de voir le duc de Lorraine, nouveau Picrochole, reconstituer à
son profit le e royaume d'Austrasie D ? Et qui donc avait donné
mandat à Lanoue de s'opposer à ces visées ambitieuses? Ces
hiérarchies d'obligations, ces subtiles distinctions entre les de-
voirs n'ont point accès dans une âme simple et droite : ce sont
arguments de procureurs. Tout esprit impartial reconnaîtra
qu'en cette occasion, Lanoue, dans l'intérêt de son parti, a ou-
blié ses serments.

Il est une autre question longuement traitée par M. Hauser
(p. 250 à 2131), et sur laquelle nous ne reviendrons qu'incidem-
ment ; c'est celle de savoir si, oui ou non, Lanoue aurait con-

(1) Mémoires de la Ligue, t. ii, p. 297. Ed. de 1758.
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seille à Henri IV de se convertir au catholicisme. Cette question
avait été déjà soulevée lors de la publication d'une lettre de La-
noue faite par M. Hauser dans la Revue historique (1), et puis-
que l'auteur y attache une si grande importance, il est regret-
table qu'il n'ait pas reproduit ce texte au nombre de ses pièces
justificatives; cette réédition semblait d'autant plus indiquée
qu'une nouvelle lecture a permis à M. I-Iauser de faire bon nom-
bre de corrections. Nous persistons à croire, que sans la con-
seiller d'une manière formelle, Lanoue n'était pas opposé à une
conversion précédée de conférences et de discussions qui au-
raient sauvegardé les apparences, et éloigné toute idée de pres-
sion de la part de la ligue. D'après M. Hauser, dans cette let-
tre comme dans maints passages de ses écrits, Lanoue n'aurait
visé qu'un but, la réunion d'un concile général et au besoin
national, où seraient venus les théologiens de deux partis ;
le roi écoutera évêques et pasteurs, « et ne faut doubter, si
Dieu répand ses bénédictions sur le pays, qu'il ne bénisse aussi
la concorde de l'église, et que sa majesté ne donne contentement
à ses subjects. » Nous demanderons à M. I-Iauser la permission
de rappeler ici la phrase dans son ensemble, laissant au lecteur
le soin de lui donner son véritable sens : « Il faut... assembler
les princes et officiers de la couronne, convoquer les estats, puis
après requérir un concile général, et au reffus en tenir ung na-
tional, faire entendre au roi le mérite de la religion catholique
à lui incogneu, par de bons et sçavans évesques et docteurs,
n'ayant pour fin que la gloire de Dieu et le salut des âmes, luy
représenter qu'elle a esté l'églize primitive, luy faire considé-
rer les opinions des saints pères qui ont relui au monde comme
perles précieuses, conférer amiablement et sans contention
avecques les aultres théologiens qui se trouveront en publique
convocation, et il ne faut doubter, etc. »

Comme on le voit, Lanoue est loin, ainsi que le prétend M.
Hauser, de faire de l'accord des deux églises la condition sine
quâ non de la conversion du roi; ce mot de conversion, il ne le
prononce même pas; il entend laisser à Henri de Bourbon une
liberté de choix complète, absolue; mais si, éclairé par les da-
gues, après les dires contradictoires des autres théologiens, il
reconnaît de quel côté se trouve la vérité, il donnera contente-
ment à ses subgects et, comme conséquence, Dieu pourra bénir
la concorde entre les églises, c'est-à-dire la paix religieuse:

*
**

Lorsqu'après vingt années passées dans les camps, Lanoue fut
subitement transporté du tumulte du champ de bataille dans
son cachot de Limbourg, il médita profondément sur les évé-
nements auxquels il s'était activement mêlé; il eut, dans sa so-

(1) Année 1888, p. 311 et 323.
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litude, comme une vision très nette de l'abîme de malheurs où
les guerres civiles avaient plongé la France. Emu et troublé en
face de sa patrie mutilée et sanglante, il voulut sonder ses bles-
sures et chercha le moyen de les guérir. C'est cc qui lui inspira
ses Discours politiques et militaires. Il évoque les souvenirs de
sa jeunesse ; il revoit la France de François Ier paisible au de-
dans, respectée au dehors, bravant les armes de Charles-Quint.
Dans le tableau qu'il retrace de la décadence de son pays, La-
noue nous montre le progrès de l'athéisme, opinion com-
mune alors, comme elle le devient à toutes les époques trou-
blées ; il rappelle les exactions des gouverneurs de province,
les impositions rejetées en entier sur les campagnes par les
grosses cités, « qui fontbruire leurs privilèges A, les profusions
de la noblesse et la corruption des mœurs. Mais en signalant
ces désordres, suite inévitable de l'affaiblissement de l'autorité
religieuse et politique, Lanoue n'en indique pas la véritable
cause; un de ses contemporains, Montaigne, le dira avec plus
d'indépendance que lui : « La nouvelleté... qui nous presse des-
puis tant d'années, n'a pas tout exploicté ; mais on peut dire,
avec apparence, que par accident elle a tout produit et engen-
dré, voire et les maux qui se font sans elle, et contre elle, c'est
à elle à s'en prendre au nez :

« Heu patior telis vulnera facta meis !

Nous ne suivrons pas M. Hauser dans l'analyse très complète
qu'il nous donne des Discours politiques et militaires. Cet ou-
vrage fut accueilli avec une faveur méritée et eut plusieurs édi-
tions successives. La célébrité acquise par leur auteur, célé-
brité dont le retentissement s'était encore accru de tout l'inté-
rêt inspiré par la captivité de Lanoue, aurait suffi, indépen-
damment de son mérite intrinsèque, pour assurer à son livre un
grand nombre de lecteurs. Comme plus tard la Satire ménippée,
les Discours répondaient admirablement à l'état de l'opinion
publique. Les catholiques que ne dominait pas la passion fana-
tique condamnaient les rigueurs de l'édit d'union et reconnais-
saient la nécessité d'accorder à l'église protestante une exis-
tence légale et une liberté limitée. On devait donc se rencon-
trer sur le terrain d'une tolérance mutuelle, et c'était précisé-
ment celui qu'indiquait Lanoue ; en dehors de cette solution on
n'en• entrevoyait aucune possible ; il fallait se résigner à pro-
longer indéfiniment une lutte sans issue, ou bien accepter la
loi d'un pouvoir assez fort pour assurer aux partis hostiles, la
possession, dans une mesure équitable, des avantages que cha-
cun d'eux cherchait à faire triompher par les armes. I1 ÿ a donc
dans l'oeuvre de Lanoue la profondeur de vue d'un véritable
homme d'état, et elle est digne d'être placée au premier rang
parmi celles qui peuvent nous renseigner sur la situation mo-
rale et matérielle de la France pendant la dernière période de
nos guerres civiles. Quant à son mérite littéraire, il est réel ;
mais quelle part doit en revenir à Lanoue ? Les nombreuses
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lettres autographes publiées par M. Hauser et jointes en appen-
dice à son livre, nous ont confirmé dans cette opinion que l'édi-
teur, Philippe Du Fresne-Canaye, habile écrivain lui-même, im-
prima à l'ouvrage de Lanoue le cachet très sensible de sa per-
sonnalité. Que l'on compare à la correspondance authentique le
texte des Discours politiques, on verra combien ces discours
l'emportent en souplesse, en vivacité, en éclat sur les écrits
tracés directement par la plume de Lanoue. Les longues pério-
des, coupées d'incidentes, la tournure et les expressions archai-
ques ont disparu; la phrase s'est faite moderne, et sans rivali-
ser, comme le prétend Philarète Chasles, avec le style inimita-
ble des Essais, il se maintiendra à un rang très honorable dans
l'oeuvre littéraire du XVI e siècle. Un jour, nous n'en doutons
pas, quelque philologue précisera lajuste mesure dans laquelle
l'éditeur de Lanoue a remanié ce que ce dernier appelait « ses
brouilleries »; il nous suffit d'indiquer ici cet intéressant sujet
d'études.

M. Hauser est dans le vrai lorsqu'il nous dit que Lanoue a,
dans son livre, tracé les principaux traits de son portrait mo-
ral. Mais il est à nos yeux d'autres écrits qui le peignent avec
des couleurs encore bien plus vives, ce sont les réflexions et
les courtes observations écrites par lui sur les marges de l'His-
toire des guerres d'Italie. Il ne faudrait pas croire, en effet,
qu'elles aient été uniquement inspirées par la lecture des pages
de Guichardin : elles ont une portée plus générale et plus haute,
elles nous font connaître les véritables sentiments qui agitaient
l'âme de Lanoue, sentiments réveillés par l'analogie des faits
historiques retracés à son imagination, avec ceux dont lui-mémo
avait été le témoin. C'est le compagnon d'armes de Condé et de
Coligny qui écrit ces lignes : « La religion est la couverture de
l'ambition cachée au coeur... C'est une injustice de se couvrir
du nom du roi et d'union pour entretenir le trouble entre les
princes chrétiens ; l'inclination à un parti, entre les grands du
monde, ne procède pas de l'amour de la justice, ains du désir
qu'ils ont d'accroître leur particulier. C'est le partisan du duc
d'Alençon qui fait cet aveu : « Qui ne voit le fonds du dessein
d'un ambitieux y est trompé... » C'est le soldat plein de foi qui
explique la défaite par les vues intéressées des défenseurs de la
cause : « Jamais ne succéda bien àceulx qui pour advancer leur
profit particulier se sont couverts du nom de réformation et
d'église... Dieu ne tient pas pour innocents ceulx qui prennent
son nom en vain... » C'est l'homme enfin, arraché à ses rêves
d'ambition et de gloire, qui jette ce cri de désespoir : « O cu-
pidité de dominer qui n'apportes à l'homme qu'une ombre de
contentement, encore qu'il ait obtenu son désir avec plusieurs
travaux ! combien est misérable celuy qui te loge en son
coeur ! »

Ces sentences et maximes n'ont pas la notoriété des Discours;
il faut aller les chercher dans de poudreux in-folios; mais elles
mériteraient d'être mises en lumière de préférence à certaines

3
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parties des discours politiques et militaires, offrant aujourd'hui
peu d'intérêt. Elles auraient dû, ce nous semble, attirer l'atten-
tion de M. Hauser, qui n'a cependant négligé aucune indication
bibliographique.

Modestie, bonhomie, bon sens ferme et droit, indulgence,
vaillance et douceur, patriotisme ardent, ferveur tolérante, ré-
signation active, une bonté un peu faible, un peu chimérique... n
tel est Lanoue d'après M. Hauser. Il se demande si, de l'étude
de documents utilisés par lui, la figure de son héros ressort
d'une manière très différente de celle que lui avait prêtée la lé-
gende : « Faut-il renoncer à l'opinion traditionnelle qui fait de
Lanoue un type de pureté, d'honneur, de vaillance et, pour tout
dire en deux paroles, un Bayard huguenot? n M. Hauser se
prononce pour la négative, malgré les « faiblesses » qu'il atté-
nue autant que possible; ses faiblesses même,« et il en eut d'in-
quiétantes dans le caractère », sont le résultat d'une trop grande
confiance dans les hommes : « il ne croyait pas à la méchan-
ceté humaine. » M. Hauser ne prend pas garde que tout ce qu'il
accorde à cette prétendue « bonhomie » il l'enlève à l'intelli-
gence; or, s'il y a quelque chose d'indéniable, c'est la haute
portée de l'esprit de Lanoue. Nous croyons avoir plus équita-
blement fait la part des qualités et des défauts du célèbre capi-
taine dans ce jugement que nous nous permettons de rappeler
ici : « Lanoue, par la sévérité de ses moeurs, par l'étendue et
l'élévation de son esprit, par sa modération surtout, se distin-
guait de ses compagnons d'armes dont aucun ne le surpassait
en bravoure. C'est en exaltant ces brillantes qualités et même
en lui en prêtant d'imaginaires, qu'on a créé ce type chevale-
resque plus propre à orner un roman qu'à vivre dans la réalité
de l'histoire. Certes on ne doit pas le confondre avec les sec-
taires des premières guerres ou les sceptiques des derniers
jours; il joignait à un éloignement prononcé pour les moyens
violents, une vue très large et très nette des inappréciables bien-
faits de la liberté de conscience, et cela seul suffirait pour lui
mériter notre estime et notre admiration ; mais, quelle que soit
la part d'éloges que nous lui accordions, nous ne saurions céler
les défaillances morales de cette belle intelligence : le fréquent
oubli de la .foi jurée, le peu de scrupule dans l'emploi des
moyens, et, ce qui semble moins pardonnable encore chez un
soldat, cette facilité à accepter les situations équivoques qui •
pouvaient faire suspecter sa loyauté et douter de sa franchise. »

DENYS D'AUSSY.

IV

LES Salons DE CASTAGNARY

Voir plus bas page 61.

Aimez-vous les vieux papiers? Oui, puisque vous êtes abonné
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à nos publications, qui n'ont d'autre but que d'éditer d'anciens
textes. Mais il ne s'agit ici ni de minutes, ni de mémoires re-
montant à trois cents ans. Nous demandons si vous aimez les
vieux journaux? On y fait des découvertes surprenantes; au-
cune lecture n'offre plus d'attrait. La série des numéros que
vous avez sous la main vous permet de voir un événement se
dérouler rapidement, de l'embrasser dans son ensemble et ses
détails. Au lieu de l'épeler chaque jour, vous en suivez les pé-
ripéties d'un seul coup d'oeil. Connaissant les conséquences
qu'il détermina, vous appréciez mieux la portée de chaque scène.
Telle nouvelle, qui vous avait paru insignifiante, reprend à vos
yeux toute son importance. C'était le point initial d'une révo-
lution, et vous n'y aviez pas pris garde. En 1824, l'anglais Cens-
table exposa à Paris deux paysages qui firent sensation. Ils
furent le point de départ d'une nouvelle école illustrée par
Rousseau, Daubigny, Corot. La transformation s'étendit à la
figure. Si vous parcourez une collection antérieure à l'époque
où vos parents vous laissèrent lire pour la première fois le
journal, vous ferez des trouvailles pleines d'imprévu. Vous vous
étonnerez comment des idées acceptées par vous et par tout le
monde, presque sans réserves, des oeuvres déclarées sublimes,
aient soulevé d'aussi vigoureuses discussions, des résistances
aussi prolongées, des hésitations aussi longues. En sens in-
verse, vous éprouverez la plus vive surprise de voir couvrir
d'éloges des ouvrages qui vous ennuient ou vous semblent pué-
riles. Nos pères se pâmaient aux romances de Loïsa Puget, et
bâillaient devant Mozart, Beethoven, les Huguenots. N'auraient-
ils pas soulevé les épaules au-dessus des oreilles? quel sourire
de dédaigneuse incrédulité n'aurait pas plissé leurs lèvres, si
quelqu'un avait prédit qu'un jour Delacroix, Courbet et Millet
entreraient triomphalement au Louvre? Qui se souvient aujour-
d'hui des fleuves d'encre répandus autour de ces noms illus-
tres ?

Ces impressions vous les ressentirez en relisant les Salons de
Jules Castagnary. « Il y a dans ces deux volumes, comme le dit
très bien M. Spuller, ce qui ne saurait manquer d'y être, des
descriptions d'ouvrages dont on ne parle plus, des jugements
trop flatteurs, les autres trop sévères, et qui comportent une ré-
vision légitime, des pronostics qui ne se sont pas vérifiés et des
condamnations dont ont relevé appel ceux qui ont été frappés,
Mais ce n'est pas là qu'est l'intérêt principal de ce livre; il est
tout entier dans les idées générales, dans les théories esthéti-
ques de l'auteur. » C'est, en effet, ce qui nous touche le plus
près. Castagnary a été, pendant vingt ans, un des critiques d'art
les plus écoutés, les plus influents avec Thoré et Théophile
Gautier. Il s'était constitué l'apôtre du naturalisme appelé aussi
réalisme, dont Courbet fut le prophète. Pendant dix ans il rai-
sonne sur les nouvelles tendances. Chacun de ses salons porte
la trace de la lutte engagée, et contient une conférence sur le
moyen de régénérer l'art. On peut dire qu'il a rédigé le caté-
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chisme de l'école, qu'il nous a transmis les articles de foi, les
dogmes, que tout artiste, selon son coeur, doit mettre en prati-
que, tout amateur croire, tout critique observer. Dès 1868, la
victoire lui semble définitive. Alors d'autres préoccupations l'en-
traînent ; sa critique est entachée de politique, puis il prend à
partie l'administration des beaux arts. C'est donc dans les salons
de 1857 à 1868 que nous chercherons les principes au nom
desquels Castagnary formulait sesjugements. Nous lui demande-
rons une définition de l'art, le but qu'un artiste doit atteindre,
les moyens qu'il emploiera pour exprimer sa pensée, à quelles
sources il puisera ses inspirations. Il va sans dire que nous
exposons la théorie de notre compatriote, sans discuter, blâmer
ou approuver. In medio tutissimus ibis.

« L'art est avant tout une expression du moi humain sollicité
par le monde extérieur, expression réalisée sous le concept su-
prême de beauté, dans l'infinie variété des types fournis par la
nature. n (I, p. 5). La beauté est le résultat d'une opération tout
intellectuelle, toute psychique, qui se passe dans l'entendement
de l'artiste, sollicité par le monde extérieur. « Le beau n'est pas
une réalité existant en dehors de l'homme et s'imposant à l'es-
prit avec la forme même ou l'aspect des objets : le beau est un
concept individuel ou collectif qui varie dans une société don-
née, d'époque à époque, et clans une époque, d'homme à homme.
(I, p. 10-2). L'idéal ! mot creux ! ce n'est pas une révélation d'en
haut, posée en face de l'humanité en marche, avec devoir de
s'en approcher toujours sans se réaliser jamais.» (I, p. 102). Entre
le beau et l'idéal il n'y a pas de différence. La peinture n'aura
clone d'autre objet que d'exprimer, suivant la nature des moyens
dont elle dispose, la société qui la produit. Si le peintre veut être
compris, aimé, louangé, que doit-il faire? Produire des ouvrages
qui répondent aux idées de la société. « Elles y répondront for-
cément, si, au lieu de ratiociner sur l'idéal, il se borne à voir et
à être peintre: car on n'a d'images que celles des objets ou des
formes présentes. Or, le présent, qu'est-ce, sinon la vie ?» (I, p.
187). Il faut donc rendre la vie. Aussi le peintre sera de son
époque, à l'exemple des plus illustres maîtres qui, même dans
leurs compositions les plus éloignées du temps où ils vivaient,
ne-se départirent jamais de ce principe. Il traduira sur la toile
les sentiments que nous, société, lui donnerons. « Mais la na-
ture n'est pas seulement une juxtaposition d'objets grou-
pés dans les plans divers. C'est un être vivant plein de solli-
citations singulières et dont les chocs répétés sur notre or-
ganisme ébranlent à chaque instant notre âme, font jaillir en
elle, comme des sources fraîches, les sensations, les sentiments,
les idées. Il ne suffit pas au peintre d'avoir réussi à reproduire
la forme et la disposition des objets; il lui faut encore, et
par-dessus tout, animer ces formes, les faire vivre en y mê-
lant son âme d'artiste et le douer, en vrai créateur, de toutes les
excitations qui appartiennent à la nature. L'art n'est pas autre
chose : il commence juste là où le métier finit. n (I, p. 34).
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— Limité au monde matériel, direz-vous, l'artiste ne • pdurra
donc pas tirer ses inspirations du passé, du monde invisible,
imaginaire.

Certes non. « L'art est indigène ou il n'est pas. Il est l'ex-
pression d'une société donnée, de son esprit, de ses moeurs, de
son histoire, ou il n'est rien. Il tient du sol, du climat, de la
race, ou il est sans caractère.» (I, p. 231). «Le peintre oubliera
la peinture antérieure à lui, si ce n'est pour se former la main,
les sociétés écoulées, les interprétations auxquelles elles ont
donné lieu. Il sera lui, il aura toujours la nature devant les yeux.
Le monde intérieur, l'âme, les sentiments, les caractères, les
passions appartiennent au poète, à l'écrivain. Le peintre a pour
lui le monde des choses colorées, réelles. Son but est de sensi-
biliser l'esprit en charmant les yeux. Il doit bannir l'idéal qui
rend le peintre aveugle devant la réalité. » (I, p. 353). La pein-
ture est avant tout objective ; elle est le contraire de la sculp-
ture essentiellement subjective. « Le sculpteur n'a pas pour
tâche de reproduire les corps qui existent autour de lui dans la
réalité. Sa mission est d'en créer à nouveau : d'en créer dans le
sens propre et rigoureux de la nature, mais suivant un mode
plus épuré, et d'en créer, savez-vous pour qui ?, pour les seules
choses du monde qui n'en ont jamais eu et n'en auront jamais
les idées — les idées maîtresses qui mènent l'humanité. » (II,
p. 323). La sculpture et la peinture ne peuvent donc pas avoir
les mêmes tendances.

Laissons Castagnary nous dire comment il faut se comporter
devant une œuvre de peintre.

« Vous vous trouvez au salon, en face d'un tableau, paysage
ou figure, il n'importe, comment allez-vous vous y prendre pour
le juger? Vous me dites : J'examinerai l'idée, la composition, le
dessin, la couleur, l'harmonie, et quand j'aurai parcouru cha-
cune de ces catégories de la peinture, j'aurai étudié le tableau
dans son ensemble et dans ses détails, je saurai à quoi m'en
tenir sur sa valeur. C'est bien; mais encore, pour juger de l'idée,
de la composition, du dessin, de la couleur et du reste, quel
sera votre terme de comparaison ? Vous hésitez ? ne regardez
pas ce vieil esthéticien, grand casseur de noix vides, qui est
derrière vous, et qui vous fait des signes parce que vous avez
oublié le style. Dites-lui que depuis longtemps vous ne vous
éclairez plus à cette lanterne là, et répondez à ma question di-
rectement, dans la droiture et la simplicité de votre bon sens.
N'est-ce pas que votre terme de comparaison c'est la nature
réelle,' la vie qui vous entoure, les formes que vous êtes habi-
tué de voir, les couleurs dont vous avez reçu les impressions ?
S'agit-il d'un paysage ? immédiatement vous évoquez la cam-
pagne. Vous savez les manières d'être des bois, des prés, des
champs, les tons du rocher sous la lumière, de l'eau sous la
verdure, et la germination des mousses, et les attitudes des
chênes, et toutes les allures de la vie végétative se déployant li-
brement sous la splendeur du ciel. Plus les accents de vérité



— 38 —

fournis par le peintre éveilleront en vous d'images justes et pré-
cises, plus vous vous sentirez porté à admirer son oeuvre.
S'agit-il d'une scène de la vie publique ou privée, reléguée dans
la pénombre d'un intérieur ou étalée au grand jour de la rue?
c'est la société que vous évoquez. Vous savez  les manières
d'être des hommes, des femmes, des enfants, les costumes, ids
caractères et l'expression particulière aux sentiments, et le mou-
vement obligé des corps dans les différentes actions humaines.
Vous examinez si, les conditions spéciales de son sujet étant
données, le peintre a été exact, naturel, observateur conscien-
cieux et traducteur limpide, et si, tout en résolvant ces diffi-
cultés premières, il a pu encore par surcroît se montrer pitto-
resque et vrai dans son dessin, harmonieux et vrai dans sa
couleur. Je cherche un genre où cette théorie pourrait ne pas
être de mise. En portrait, en nature inerte, en tout, vous vous
référez à l'original, au modèle, à la réalité objective, qui peut
être selon les cas ou physique ou morale, mais qui s'impose
également à tous les intellects et qui est le contrôle décisif
quand il s'agit d'un art d'imitation. — Cette méthode est bien
simple, n'est-ce pas? elle paraît bien naturelle, bien certaine (1).
Eh bien ! cette méthode est une révolution aussi grave que le
naturalisme lui-même, qui d'ailleurs s'en aide et en bénéficie...
L'art de notre époque se glorifie de rester contemporain par le
fond et par la forme. Il s'adresse à tous, puisque tous peuvent
le comprendre et le juger, d'emblée, rien qu'en comparant les
créations qu'il propose aux créations que la vie réalise tous les
jours, sous nos yeux, et qui ont déposé leur image dans notre
esprit. Le naturalisme qui accepte toutes les réalités du monde
visible et en même temps toutes les manières de comprendre
ces réalités, est le contraire d'une école. Loin de tracer une
limite, il supprime les barrières. Il ne violente pas le tempéra-
ment des peintres, il l'affranchit. Il dit à l'artiste : Sois libre! la
nature et la vie, qui sont la matière éternelle de toute poésie,
s'étendent autour de toi. Va et reviens montrer aux autres hom-
mes ce que tu auras trouvé. Va, et que la vérité, qui est la seule
exigence des yeux, soit aussi ta seule loi. Que si les champs,
que si l'humanité dans l'infinie variété de leurs combinaisons
n'offrent pas un thème assez vaste à ton génie, et que tu éprou-
ves le besoin d'inventer, d'imaginer, de composer : compose, je
le veux bien, mais compose avec des accents tels de réalité et
de vie que chacun s'y méprenne, et prenant ton ouvrage pour
une copie de la nature, s'écrie : Quelle sincérité ! »

Au nom de ces principes le naturalisme condamne la repré-

(1) Juste en théorie, elle est d'une application bien difficile. Elle exige une
connaissance des différentes parties d'un pays. Avant de juger un tableau, il
faut avoir vu les multiples aspects de la France, de l'Océan aux Alpes, de la
Méditerranée aux Ardennes. Quel homme peut se flatter de posséder une
science aussi étendue ?
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sentation des lieux qui ne sont pas la France, des sociétés et
des moeurs qui ne sont pas la société et les moeurs de France,
parce que le contrôle est impossible. Certes les peintres qui re-
viennent d'Orient peuvent très bien se conformer au principe et
prendre la nature pour modèle. Mais comment juger s'ils sont
dans le vrai ? Ceux-là seuls qui ont voyagé dans les mêmes con-
trées peuvent avoir un avis ; encore diffèrent-ils tous sur le
point de savoir si le peintre est exact..

Le naturalisme n'a aucune raison de peindre des tableaux
d'histoire ancienne. Il n'a que faire de l'archéologie. Le peintre
n'est pas un savant penché sur le passé; c'est un homme qui
doit regarder le présent, pas autre chose. « L'histoire d'hier
appartenait aux peintres d'hier; l'histoire de demain appartien-
dra aux peintres de demain. Au peintre du jour le phénomène
du jour... Peindre les moeurs au milieu desquelles on a été
jeté par la destinée, c'est faire de l'histoire pour la postérité. »
(I, p. 281-285).

Le naturalisme chasse de son bagage avec la plus grande
énergie tout ce qui est de pure fantaisie. « Le jour où le pein-
tre , usurpant la fonction du poète, veut refaire la nature au gré
de son caprice, je m'en vais. La science et la raison n'étant
point là pour donner à ses conceptions une base de certitude,
les élucubrations qui sortent de sa cervelle surexcitée ou ma-
lade restent sans autorité. Trop mêlées de souvenirs et de con-
ventions pour être originales, trop individuelles pour parler au
grand nombre, elles ont le double défaut de marcher à l'encon-
tre des idées modernes et ne s'adresser qu'à une petite caste de
lettrés ou de dillettanti. » Il est inutile d'ajouter que les ta-
bleaux de religion vont de pair avec les tableaux de fantaisie.
« Aujourd'hui nous ne croyons plus. Les dieux du paganisme
se sont écroulés sous les ruines d'un monde; les dieux du chris-
tianisme sous l'analyse moderne s'évanouissent en abstrac-
tion... La foi disparue, la peinture religieuse pouvait-elle sur-
vivre? non. La peinture religieuse est morte; elle est morte,
mais comme la religion même, en nous léguant pour testament
de vie des oeuvres immortelles. » (I, p. 8). Morte, morte ! Casta-
gnary le répéte tous les ans. Il n'en est pas moins vrai qu'un des
tableaux qu'il ait le plus vanté c'est le Christ mort d'Henner !
(H, p. 216), éloge exceptionnel, nous en convenons. Que n'a-t-il
vécu jusqu'à nos jours! il verrait le nombre de toiles empreintes
de mysticisme, heureusement rendu parfois, augmenter à
chaque salon.

Il semblerait logique, d'après ce qui précède, que le nu fût in-
terdit aux peintres. S'il leur est donné d'en voir à l'atelier, le
public n'ayant pas l'habitude d'en rencontrer journellement sur
ses pas ne peut juger. Or, les peintres travaillent pour le public.
Il n'existe aucun coin de France où les jeunes personnes les
mieux tournées obtiennent du garde champêtre l'autorisation
de se mettre à l'aise au milieu d'un pré, d'un bois, leur che-
mise à leurs pieds ou assises dessus, de se baigner sans cos-
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turne, de se montrer aux passants nues comme la main, sur une
plage ou un canapé. Néanmoins notre critique déclare une figure
nue même imparfaite supérieure au paysage le plus parfait.
(I. p. 238).

Nous laissons de côté certaines théories spécieuses particu-
lières à l'auteur, celle-ci par exemple : Les hommes faits, ayant
une individualité marquée, peuvent seuls poser devant unpein-
tre, si bien que les neuf dixièmes de n'os semblables devraient
renoncer à jamais être « pourtraiturés n. La femme est dans le
même cas, parce qu'elle réunit toutes les conditions exigées
par la statuaire: la beauté plastique, la mollesse des contours,
la pureté des lignes, une heureuse harmonie de tout son corps
si bien équilibré. (I, p. 41).

Nous indiquerons d'un mot cette pensée chère entre toutes à
Castagnary : « Pour la première fois depuis trois siècles, la so-
ciété française est en voie (1859) d'enfanter une peinture fran-
çaise qui soit faite à son image et non plus h l'image des peu-
ples disparus. (I, p. 100). L'école naturaliste est la première ma;
nifestation sérieuse de cet art nouveau qui débutait avec les
Clouet, quand la formation de l'école de Fontainebleau le tua.
Depuis, il n'a pu échapper à l'influence italienne. Nicolas Pous-
sin, Claude Gelée ne sont français ni par la tournure de leur
esprit, ni par le choix de leur patrie adoptive. Lenain, Watteau,
Chardin font preuve d'une individualité plus réelle. Louis Da-
vid aurait été de taille à produire un mouvement durable, si la
république avait duré. « De Louis David, amoureux du Par-
thénon, à M. Ingres, affolé des Loges, c'est l'esprit étranger qui
nous dirige. Ni Gros ni Géricault, qui firent de la peinture de
géants avec un profond sentiment naturaliste, n'y purent rien. »
(I, p. 232).

Si longs que soient nos extraits tirés des Salons, ils ne don-
nent qu'une idée sommaire de la théorie.

En résumé le peintre, et non pas le sculpteur, comme l'en-
tendent les naturalistes, au moins leur porte-parole le plus au-
torisé, ne sera impressionné que par ce qui frappe ses yeux.
L'univers est le thème proposé à son intelligence. Allégorie,
légende, mythologie païenne, religion chrétienne, histoire des
temps écoulés, érudition, archéologie, littérature, tout cela
reste en dehors de son champ d'observation, parce que son oeil
n'en peut rien percevoir. Un tableau doit être conçu et exécuté
de manière que le spectateur n'ait besoin du secours d'aucun
livret ou cicerone, et de faire appel à ses lectures.

N'est-ce pas bien rétrécir le domaine de l'art et le condamner
au plus fastidieux réalisme? « Réaliste, répond Castagnary, je
n'ai jamais su ce que cela voulait dire, et c'est un mot que je
n'emploie pas volontiers. L'art n'est pas, n'a pas été, ne peut
pas être réaliste. Des réalistes, si l'on entend par ce mot ceux
qui poursuivent l'imitation rigoureuse, la photographie en
quelque sorte de la réalité, il n'y en a jamais eu que par excep-
tion. Desgoffes est un réaliste. n (I, p. 407). D'autres vous disent
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que l'art ainsi entendu cesse d'être de l'art. Quant à Courbet,
à propos duquel le mot fut inventé, Courbet n'a jamais été
réaliste, affirme Castagnary: il a interprété la nature et dans
chacune de ses Oeuvres fait palpiter la vie ; il a été ce qu'il est
toujours, observateur, moraliste et poète.

Courbet poète ! n'oublions pas que notre critique est un ami
dévoué, un admirateur convaincu, enthousiaste, sincère d'un
peintre qui a eu certes de beaux moments, mais dont le tempé-
rament fougueux et tapageur ne fut guère tourmenté par la
recherche de la poésie, « ce sel mystérieux et profond qui fait
les oeuvres vivaces, composé avec les seules ressources de l'ima-
gination et de la sensibilité. » (I, p. 244).

Lorsqu'on trouve un sentiment poétique dans quelques unes
de ses Oeuvres, c'est. qu'on l'y met. Castagnary en était bien
capable ; plus romantique qu'il ne voulait le paraitre, soit dit
en passant, le charme de la nature avait grande prise sur son
esprit. Le paysage le captive tout particulièrement; il lui ac-
corde une préférence marquée, il se montre ému. Lisez ses
appréciations enthousiastes sur Millet, Rousseau, Daubigny,
Corot, les descriptions pleines de poésie qu'il donne de leurs
toiles. Si l'étude spéculative des beaux arts ne l'eût passionné,
il nous parait certain qu'il serait devenu peintre-poète. Nous
ne pouvons expliquer autrement son admiration pour Corot,
Heilbuth, Henner, Hébert, ce peintre qui, avec Gounod et Octave
Feuillet, accaparait les suffrages enthousiasmés des dames.
Mais Hébert fut abandonné bientôt par lui. On aurait pu pen-
ser qu'étant donnée la doctrine esthétique de notre salonier,
jamais artistes ne fussent plus loin de mériter son approbation
que Henner, « le coq de l'académie » (II, p. 153), et Corot (1),
l'un avec ses formes vagues, ambrées, fondues, noyées dans
l'ombre éternellement noire, l'autre avec ses paysages blonds,
embrumés, factices, indécis, où rien n'est fait, vu et rendu sur
nature.

Pourquoi Castagnary n'applique . t-il pas sa méthode de com-
paraison indiquée plus haut? il avoue qu'il n'a nulle part ren-
contré ses paysages. Pourquoi ? Lui-même répond : « De tout
cet ensemble joyeux, aérien, resplendissant de fraicheur et de
lumière il se dégage une poésie si pénétrante, si victorieuse,
que toutes théories en faveur du métier précis lutteraient vai-
nement contre elle. » (I, p. 371). I1 y a donc quelque chose au-
dessusdela nature? Eh! oui, ilyale goût, un quelque chose que

(1) Cependant Castagnary commença par l'éreinter de belle façon ; il a
écrit deux pages sévères (I, p. 87 et 88) dont nous détacherons la dernière
phrase ; « Nulle vérité dans l'invention, nulle variété dans les tons et dans
ses lignes ; sa composition est uniforme, sa couleur invraisemblable, son des-
sin faux et perpétuellement lâché. » II rencontra son chemin de Damas,
comme pour Ribot, et (qui le croira?) Courbet, « un brave ouvrier peintre
qui, faute de comprendre l'esthétique de son art, gaspille sans profit de belles
et rares qualités... » (I, p. 29).
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l'artiste fait passer de son âme sur la toile. Il y a un certain
arrangement qui, quoi qu'en dise Castagnary, ne dérange pas
toujours la nature. L'exécution aussi exerce sa puissante sé-
duction: elle domine tout en peinture, puisqu'elle est le moyen
d'expression unique et que sans elle rien ne vaut. Combien
d'amateurs, d'artistes même se laissent capter par le brio de la
brosse! Delacroix excelle surtout par le mouvement, la richesse
du coloris et l'habileté du pinceau.

Castagnary, salonier bienveillant en général, ami des jeunes,
grand admirateur des tableaux où la nature est fidèlement ob-
servée, diffère cependant parfois de Castagnary philosophe. La
théorie rigide n'est pas un bloc que l'on ne puisse abandonner :
il écoute le cri de son tempérament d'artiste, et au lieu de
l'étouffer, il lui donne libre cours. Un tableau lui plaît, bien
qu'il ne soit pas conforme aux règles établies ; il l'avoue fran-
chement, loyalement. Il transige. On le surprend un instant
faire la risette à Gérôme, qu'il houspilla certes de grand coeur
chaque année. Castagnary n'a guère chargé de sa haine qu'un
seul homme, Ingres. Ce nom excite sur son système nerveux
l'irritation qu'un manteau rouge produit sur un taureau. Il ne
lui reconnaît qu'une supériorité, le portrait. « Ce bonhomme
qui n'a jamais eu ni invention ni style, qui a dû sa célébrité à
de mauvaises toiles, et l'a consacrée par de mauvais plafonds,
qui s'est fourvoyé toute sa vie et qui aujourd'hui (18571, à bout
de moyens, fait de la peinture enfantine ; ce bonhomme a été
admirable toutes les fois qu'il a touché au portrait. La patience
obstinée, le vouloir indomptable lui ont tenu lieu de génie. »
Plus loin il qualifie de cacochyme l'idéalisme de M. Ingres. Le
« bonhomme » disparu, Gérôme hérita sa colère. Vous pouvez
penser que Lefebvre, Cabanel, Bouguereau, sur le talent du-
quel il s'est expliqué dans cette Revue (IV, p. 123), Baudry,
Meissonnier n'étaient pas ses amis. Regnault ne lui plut ja-
mais. Puvis de Chavannes ? « Une image d'Epinal a certes plus
de relief. Quel ton sale 1 Quel art inutile 1 » (I, p. 226). Ces im-
menses compositions exigent une trop grande tension d'esprit.
Un tableau doit être clairement intelligible pour tous, sans
effort.

Castagnary présente volontiers la coupe des éloges à Ri-
bot, contre lequel il garda longtemps un . fort préjugé (II, 303) ;
à Neuville, Laurens, Jules Breton, Auguin. Fromentin le
captiva tant qu'il resta algérien. Et cependant Castagnary n'a
jamais voyagé en Algérie, que nous sachions; il n'a pu se ren-
dre compte par lui-même de la vérité des sites et des person-
nages ! Troyon « est devenu par le travail un admirable pein-
tre : il ne lui reste plus qu'à être poète » (I, p. 91). Les préférés
se nomment Millet, Rousseau, Daubigny, et au-dessus de tous
Courbet, le maître-peintre, pittor. Pour eux il déroge à une
conviction très juste exprimée en termes excellents (I, p. 259).
Il prononce le mot chef-d'oeuvre après avoir écrit:« De chefs-
d'oeuvre il n'y en a pas, du moins quant au présent, et il ne sau-
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rait y en avoir. Pour qu'il existe véritablement et s'impose à
l'esprit, il lui faut la consécration des siècles. C'est le prolon-
gement du consentement universel à travers la durée, c'est
la continuité de l'admiration publique qui le crée, l'installe,
lui donne l'investiture et l'autorité. » N'empêche qu'il décerne
trois fois de suite à Antonin Mercié la couronne du chef-d'ceu-
vre, et qu'à propos de son groupe placé au-dessus du grand
guichet du Louvre il proclame: « un trait de génie d'avoir jeté
le jeune dieu sur l'aile de Pégase... » (II, p. 280).

Nous pourrions encore surprendre Castagnary en flagrant
délit d'encouragement et de compliments à un genre con-
damné, quand il loue cette mauvaise allégorie de Vibert, L'apo-
théose de Thiers, et Mélingue pour un tableau d'histoire...
(qui n'est pas de son temps) tout d'archéologie, La levée du
siège de Metz par Chartes Quint. Il estime fort Jean-Paul
Laurens, peintre d'histoire ancienne. Nous pourrions deman-
der pourquoi, reprochant à Jacquet ses Lansquenets alle-
mands du XVI° siècle que l'on rencontre le soir au café de
Fleurus ou à la brasserie Dreher, avalant des chopes (chez
des lansquenets c'est la nature cependant !) sans casque et
sans armures (I, p. 297), il ne blâme pas Courbet d'avoir été
chercher ses modèles ailleurs que dans le milieu où il faisait
agir ses personnages. Pensait-il donc que son peintre favori se
fut enfermé dans un séminaire quand il lui prit fantaisie de
représenter un Retour de conférence (1862), d'orageuse mé-
moire? Nous aussi nous savons où il prit ses modèles. Le ta-
bleau, aujourd'hui perdu, dit-on, a été peint à Saintes, chez
M. Maillart, directeur du haras. Le petit abbé tirant l'âne par
la bride c'est M. Poitiers, avocat, un homme qui ne chanta
jamais beaucoup les louanges du Seigneur ; le paysan qui rit
c'est un nommé Arnold; Jolinon, cafetier, posa pour nous
ne savons plus quel personnage. L'une des gouvernantes pour-
rait bien ressembler à une sage-femme du faubourg, qui n'avait
aucune des pieuses habitudes d'une servante de curé. Nous
pourrions relever d'autres contradictions. A quoi bon ? elles
sont assez rares, et leur rareté prouve l'honnêteté du critique.
Loin de se claquemurer quand même dans la forteresse exiguë
de la doctrine, de fermer les yeux, de ne rien voir ailleurs de
réussi qui ne soit conforme aux préceptes naturalistes, il met
le nez à la fenêtre et avoue simplement qu'il y a encore quel-
que beauté vraie dehors. Combien n'auraient pas cette loyauté!

Un mot encore, le dernier de ce compte rendu déjà un peu
long; la faute en est au sujet trop ample. Ces 17 salons con-
tiennent des morceaux exquis, des descriptions soigneusement
ciselées (1), une recherche de l'expression imagée (poussée au

(1) Il faudrait citer toutes les descriptions des paysages de Daubigny, Millet,
Rousseau, Courbet et Corot. Grâce â la table onomastique on les trouvera
facilement. Toutefois en voici une : « Nous sommes au' bord de l'océan : le
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scrupule (1), des pages éloquentes (2), des réquisitoires fulmi-
nants, des plaidoyers entraînants (3), des éreintements en un
trait de plume (4), des passages de la plus fine ironie, des mo-
dèles de critique contenue (5), d'autres d'une suavité rare. Nous
citerons ce paragraphe délicieux : « La mère des sept dou-
leurs, la femme au cœur transpercé de sept glaives a été ravie
au ciel en un jour de triomphe. Mais elle est bien vite redes-
cendue et laissant là-haut sa couronne d'étoiles, elle est venue
ici-bas se faire l'ange de la misère, la consolatrice des affligés.
En chapeau de dentelles ou en cornette blanche, elle se pro-
mène dans nos villes, marche dans les campagnes, s'aventure
dans les camps. Et on l'a toujours vue, mère héroique, soeur
dévouée, partout où une plaie se montre, partout où un cri

soir tombe, le flot s'est retiré. Sur la grève laissée à sec par le jusant, les
varechs font çà et là de larges traînées noires. Tout à fait à l'horizon, le
soleil dessine à travers le brouillard son disque rouge, dont les feux viennent
se refléter en se décomposant dans les flaques d'eau du rivage. Le ciel est
chargé, la mer est grise, l'ombre monte. Les pécheurs reviennent, le filet sur
l'épaule ; ils ont labouré tout le jour dans les champs de la mer et ils aspi-
rent au logis. Ils vont d'un pied lassé, cependant que la nuit épanche ses ténè-
bres, et couvrant l'immensité convie le monde au repos. » (II, p. 59).

(1) « Pour lui (Corot) il n'est qu'une heure du jour : et ce n'est ni le matin
clair et joyeux, faisant vibrer la jeune lumière, tressaillir les humbles
plantes et chanter les hautes feuillées ; ni le midi appesantissant sur la terre
son morne accablement ; ni le soir charmant et reposé laissant pleuvoir sur
les végétations énervées son subtil et rafraîchissant fluide... » (I, p. 88).

(2) Voyez sa page sur les Dernières cartouches, de Neuville, t. II, p. 52.

(3) Par exemple le compte rendu du portrait du maréchal Canrobert (I, p. 400);
sa critique des écoles classique et romantique.(I, p. 283) ; son début au salon
de 1873 sur ce thème : la république n'est pas responsable des actes de l'ad-
ministration, ni de ceux du jury.

(4) A propos de la Vérité, de Lefebvre ; a Ce qui me frappe, c'est la nul-
lité de l'idée. Que veut dire cet artiste avec son puits, sa nymphe, son iris
et son chaudron? S'il n'a pas ramassé dans les détritus de l'histoire un vieux
mythe défoncé et inserviable... etc. »

La Françoise de Rimi,d, de Cabanel, m'a presque réconcilié avec le groupe
dolent d'Ary Schefl'er, qui, bien que sans contour et sans modelé, se trouve
être un chef-d'oeuvre d'invention poétique auprès du déplorable paquet
d'étoffes que le membre de l'institut a trouvé original de jeter sur un canapé
moyen-âge. » (I, p. 421).

Voyez encore ce qu'il dit (II, p. 231) du même peintre qui ne sait pas tenir
un pinceau : « Je me suis assis devant ses deux toiles, je les ai regardées avec
le soin que commande la notoriété de l'auteur : le papier peint vaut mieux. Je
vous en conjure, si l'on vient vous parler jamais du génie pictural de Gustave
Doré et des kilomètres de peinture qu'il se propose d'exposer l'an prochain,
ne répondez pas, mais saisissez le parleur et conduisez-le devant ce Paysage
de Savoie ou cette Soirée en Espagne. » (I, p. 231).

« M. Fromentin délaissant l'Afrique pour venir prendre repos à Venise,
c'est plus qu'une abdication, c'est la constatation d'un décès. » (II, p. 31).

(5) Compte rendu du Portrait de Napoléon III, par Flandrin : a La qualité
du personnage représenté entrave la liberté de ma critique. Je voudrais pou-
voir indiquer que le ton du visage est le même que celui de tous les visages
traités par l'artiste, etc. Mais avec un tel modèle et un tel peintre il faut
glisser, non appuyer. Ce portrait est un modèle de convenance. »
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s'élève, fermer de:sa douce main la bouche qui maudit, répan-
dre sa bourse aux affamés, sa sollicitude aux meurtris, son
coeur aux inconsolés. b (I, p. 9).

CH. D.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

CAPTIVITÉ ET DERNIERS MOMENTS DE LOUIS XVI. RÉCITS ORIGINAUX
ET DOCUMENTS OFFICIELS RECUEILLIS ET PUBLIÉS POUR LA SOCIÉTÉ
D' HISTOIRE CONTEMPORAINE, par le marquis de Beaucourt. —
Tome Ier : Récits originaux. Paris, A. Picard, 1892, in-8°.

Ce nouvel ouvrage du savant historien, le lauréat du prix
Gobert, se compose: 1° de la réunion de tous les récits dus, soit
à des témoins oculaires, soit à des écrivains contemporains,
sur la captivité de Louis XVI au Temple et sur ses derniers
moments : c'est l'objet du premier volume qui vient de paraître;
— et 2° de la réunion de tous les textes officiels relatifs au
môme sujet, depuis le 10 août 1792 jusqu'au 21 janvier 1793 :
cette seconde partie formera le second volume.

L'auteur, dans son Introduction, passe en revue les éléments
des deux volumes et fait connaître la nature, l'origine et la va-
leur des documents qui s'y trouvent groupés pour la première
fois. Les Récits originaux comprennent : 1° La Relation de Ma-
dame Royale ; 2° les Mémoires de la marquise de Touzel; 3° les
Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI, par
François Hue; 4° le Journal du Temple, de Cléry; 5° les Frag-
ments historiques, d'Eckard, d'après les notes de Turgy ; 6° le
récit de Goret; 7° le Tableau historique de la famille royale au
Temple, par Verdier; 8° les Six journées passées au Temple,
par Moelle ; 9° les Souvenirs, de Lepitre ; 10° les récits de Ma-
lesherbes; 11° la Relation des derniers moments de Louis XVI,
par l'abbé Edgeworth de Firmont, et 12° les récits de l'exécu-
tion de Louis XVI empruntés aux journaux et récits contempo-
rains.

Les Documents officiels relatifs à la captivité et à la mort de
Louis XVI n'ont jamais été réunis. Des fragments épars ont été
donnés par divers écrivains ou publiés dans certains recueils
de documents. Mais le travail reste entièrement à faire. Par
malheur, les deux principales, et l'on peut dire les uniques
sources qui fourniraient les matériaux nécessaires à cette
tâche, ont disparu. Ce sont : 1° Les registres contenant les
procès verbaux des séances du conseil général de la com-
mune, 2° les registres du Temple; mais si ces derniers registres
ont disparu, les papiers du conseil du Temple nous ont été con-
servés en partie : u les uns se retrouvent aux archives natio-
nales, les autres ont échappé à la destruction par une heureuse
rencontre qu'il faut bien faire connaître au lecteur. n,
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« C'était en 18.48, raconte un érudit Saintongeais, collection-
neur passionné. D'habitude, je prenais la rue de la Tixerande-
rie... Un jour, j'avisai un entassement désordonné de brochures
et de papiers. Sur le dessus — et c'est ce qui attira mon atten-
tion — se chauffait, au soleil pâle de la rue, un Mémoire en
réponse aux observations présentées par le conseil municipal
de La Rochelle au sujet de la translation à Saintes du chef-
lieu du département de la Charente-Inférieure. Comme le mince
fascicule convenait à l'amateur de choses saintongeaises, j'allais
le détacher et en demander le prix, lorsque machinalement je
me mis à passer la main au milieu de toute cette paperasse ; il
y en avait bien quatre à cinq kilos. Dans le soulèvement des
feuilles, sous mes doigts et devant mes yeux, passa fulgurante
et rapide comme l'éclair une signature épaisse, mal formée, en-
cadrée dans un paraphe grossier : Stem... Simon, le geôlier
du jeune Capet!... Je ne marchandai point; je demandai une
corde, serrai fiévreusement et solidement le ballot et le pendis
à mon bras...

» Je réunis une à une toutes ces pièces éparses. Au fur et à
mesure, je voyais se dresser devant moi les lambeaux du drame
émouvant et terrible. Ils en révélaient surtout le côté intime,
détails familiers qui produisent sur la toile l'effet de certaines
touches plus vives d'accent et de lumière. Ceux-ci dans leur
laconisme, ceux-là dans leur vulgarité même, donnaient la note
profonde, expressive et nette des événements et des angoisses,
pendant les longues heures de l'attente du supplice.

» Ces feuillets ont vécu : ils ont vu, ils ont entendu, ils ont
senti. Les commissaires de la commune de Paris, chargés de la
garde des « otages précieux » enfermés au Temple, y ont laissé
leur empreinte et en même temps quelque chose d'indéfinis-
sable que seraient impuissantes à reproduire la copie ou l'im-
pression...

» J'avais terminé le rangement de mes feuillets. J'en formai
un dossier : il contenait 55 pièces, presque toutes des origi-
naux, un grand nombre de la main de Cléry: des demandes
faites au nom de la famille royale; le livre de blanchissage des
prisonniers ; la quittance de la montre de Marie-Antoinette ;
des bulletins de santé de Louis Capet; des délibérations, des
procès verbaux rédigés par les membres de la commission du
Temple ou extraits de leurs registres, copiés et signés par eux;
des rapports sur les dépenses de la prison, etc. J'en dressai l'in-
ventaire, et ce dossier prit place dans ma bibliothèque (1). p

L'auteur ajoute : « Cet inventaire, l'heureux bibliophile le
conserva longtemps dans ses cartons, avec le précieux dossier,
sans faire part au public de sa trouvaille. Ce n'est qu'en 1884,

(1). Papiers du Temple, 1792-1794, p. 5-8. Paris, typ. Georges Chamerot, 1884,
gr. in-80 de 43 p. (Extrait de la Nouvelle Revue du ter avril 1884, et tiré d 25
exemplaires). .
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dans te numéro du 1°r avril de la Nouvelle Revue, que M. le
baron de La Morinerie donna, de la façon la plus précise et en
mêmetemps la plus saisissante, l'énumération de ses richesses :
cinquante-cinq documents d'inégale longueur, depuis le 27
août 1792 jusqu'au 13 juillet 1794, minutieusement décrits et
brièvement analysés.

» Ces Papiers du Temple sont donc une épave échappée au
naufrage. Grâce à la courtoisie de M. le baron de La Morinerie,
nous avons pu en avoir communication et faire profiter notre
recueil de cette précieuse source d'informations. On verra, par
la publication des Documents officiels, qui rempliront notre se-
cond volume, l'utile contingent que nous devons à l'habile et
généreux bibliophile, auquel nous sommes heureux d'exprimer
ici notre vive gratitude. »

M. S.

RECUEIL DES ACTES DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC, par F.-A. Au-
lard. Paris, imprimerie nationale, 1891, in-4°. tome IV.

Parmi les documents de ce volume, qui sont datés du 6 mai
au 18 juin 1793, citons : 6 mai, lettre écrite de Rochefort par
Niou et Trullard sur l'état des ports de cette ville et de ceux de
La Rochelle ; l'envoi de Saintes (7 mai) par Bernard et Guimber-
teau, de l'arrêté pour la formation d'un corps de cavalerie ; pro-
cès verbal de la séance de nuit du 10 du comité de salut public :
« La rapidité inconcevable des progrès de la révolte exigeant
qu'il soit porté sans délai des forces imposantes contre les re-
belles des départements de l'ouest, quatre bataillons des armées
du Nord et des Ardennes seront transportés sur les côtes de La
Rochelle par les diligences, voitures publiques et relais. »
. Séance du 12. Le ministre de la marine a écrit à Rochefort

d'armer les vaisseaux, frégates et autres bâtiments, pour re-
joindre sans retard la division de Joyeuse. Le comité arrête
qu'un courrier extraordinaire sera expédié pour l'approvision-
nement de La Rochelle ; le 15, le district et la commune de La
Rochelle ayant suspendu la sortie des bâtiments ennemis relâ-
chés en vertu de sauf-conduits, même ceux des villes hanséati-
ques, le conseil « considérant qu'il importe d'empêcher par
tous les moyens que les ennemis de l'extérieur ne puissent con-
certer leurs opérations avec les rebelles qui désolent ces dépar-
tements, approuve les dispositions prises »; Niou et Trullard
informent le comité de salut public que, malgré leurs lettres
de rappel au sein de la convention, ils resteront à leur poste
jusqu'à l'arrivée de leurs successeurs, la situation périlleuse de
La Rochelle et de Rochefort ne permettant pas de laisser sans
commissaires ces villes, pour lesquelles ils réclament de prompts
secours. L'infanterie et les canonniers manquent ; les approvi-
sionnements de blé sont à la veille de faire défaut. Il importe
aussi de prémunir l'île d'Aix, a le boulevard de Rochefort »,
contre l'attaque possible d'une flotte anglaise sur le point, dit-
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on, de quitter la Manche ; les arsenaux de La Rochelle et de
Rochefort sont « dans l'état de pénurie le plus alarmant » ; le
16, le ministre de la marine vient de prescrire de nouveau l'ar-
mement des navires du port de Rochefort, pour être dirigés
sans délai sur la division de Joyeuse ; le 18, le ministre de la
guerre fera donner sur le champ l'ordre de route à la compa-
gnie de volontaires levée par la section de la rue du Mail (ap-
pelée aussi section Guillaume Tell), pour qu'elle se rende de
suite à l'armée des côtes de La Rochelle ; communication de
l'arrêté du comité de salut public l'invitant à étudier la ques-
tion de savoir s'il convient de mettre en état de défense et d'ap-
provisionner sur le champ en subsistances, artillerie et muni-
tions de guerre les îles de Ré et d'Oleron, l'ile d'Aix, l'entrée
de la Charente et autres places, qui sont dans un dénûment
absolu sous tous rapports. Le conseil présente l'état résumé
des forces et approvisionnements de ces places : l'île de Ré, 650
hommes, 2.300 quintaux de grains ou farines, 110 canons ou
mortiers, 26.000 boulets ou bombes, 119,000 kilog. de poudre ;
l'île d'Oleron, 613 hommes et 1.600 quintaux de grains; l'île d'Aix,
426 hommes et 1.400 quintaux de grains ou farines ; 20 mai,
Guimberteau et Bernard écrivent d'Angoulême qu'il a été établi
à Saint-Jean d'Angély une commission des administrateurs des
départements de l'ouest pour veiller et fournir aux besoins des
armées, et qu'avant de partir pour Saintes, ils ont nommé deux
agents militaires pour le recrutement de la cavalerie. De Bor-
deaux, le 23, Mazade annonce une victoire remportée par 1.200
Bordelais contre une armée de 12.000 hommes. (Il écrivait des
bords de la Garonne !) Il estime qu'il serait à propos d'embar-
quer des troupes à Rochefort et à La Rochelle pour renforcer
l'armée du général Boulard et chasser, une bonne fois, les re-
belles de la Vendée. Trullard et Niou (La Rochelle, le 26)
viennent « d'apprendre la cruelle nouvelle de la prise de Fon-
tenay-le-Peuple et de la déroute de l'armée qui le défendait par
les brigands D. Ils ont dépêché à leurs collègues de Niort
d' « envoyer quelques uns des membres de leur commission à
La Rochelle D : « car « la présence d'un ou deux commissaires
est indispensable dans cette place et les forteresses qui l'avoi-
sinent, aux fins de prendre des mesures pour que les fuyards
de l'armée battue, qui accourent en cette ville, n'alarment pas
les citoyens « d'un caractère faible » et n'y causent « aucun dés-
ordre ». Le 29, Mazade fait connaître de Saintes qu'il a vérifié
l'état de la citadelle de Blaye, « qu'il est instant de mettre en
état de défense », cette place « étant la clef des départements
intérieurs de trois côtés qui pourraient se trouver plus ou moins
exposés I. Il est arrivé à Saintes le 26 et a conseillé au dépar-
tement des mesures « pour la conservation de l'espèce si pré-
cieuse des boeufs ». Les suspects dangereux «internés à Saint-
Jean d'Angély vont être , dirigés sur Brouage », et il se refuse
à croire au projet des généraux de retraite sur Poitiers, dans
l'hypothèse d'une attaque de Niort. L'adoption de ce mouve-
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ment serait la perte de La Rochelle, Rochefort et Blaye, ainsi
que des départements méridionaux de l'intérieur. Il examinera
enfin à La Rochelle si « les soupçons très véhéments » que la
conduite du général Verteuil a inspirés à la commission cen-
trale sont fondés. Il demande que les dépôts de poudre de Saint-
Jean d'Angély, qu'on avait cru devoir faire replier sur Angou-
lême, après la déroute de Fontenay-le-Peuple, soient ramenés
pour approvisionner Rochefort et La Rochelle. Le 3 juin, le co-
mité écrit aux représentants l'armée des côtes de La Rochelle
qu'il n'a pas d'armes à leur envoyer, mais qu'ils usent des pou-
voirs dont ils sont revêtus pour s'en procurer, même par voie
de réquisition et en faisant réparer les vieilles. Le 4, lettre des
représentants au comité : leur collègue Garnier est arrivé depuis
deux jours ; il va se rendre à Rochefort avec Mazade ; Niou et
Trullard restent à La Rochelle, « qui est dans un état imposant
et tiendrait avec avantage contre l'attaque des Anglais, si elle
renfermait dans. son sein un magasin suliisantdesubsistances D.

Le 5, Guimberteau et Bernard (de Saintes) informent le comité
qu' « ils ont scrupuleusement étudié l'esprit public et qu'ils ne
peuvent taire que partout on est fatigué, même indigné des dé-
bats scandaleux qui s'élèvent dans la convention nationale,
qu'on dit hautement être corrompue et désireuse do propager
l'anarchie pour conserver le pouvoir », et autres vérités du
même genre. Le 8, Mazade et Garnier ne tarissent pas en éloges
pour La Rochelle, « infiniment intéressante àtous,égards, foyer
d'un civisme ardent autant que pur, amante passionnée de la
liberté, de l'égalité et du régime républicain », etc. Le 12, les
mêmes écrivent de cette ville qu' « il est temps de dire au co-
mité la vérité toute nue et de lui présenter les dangers tels qu'ils
sont D. Suit un long exposé de la situation périlleuse causée
par l'échec de Fontenay ; ils concluent en assurant qu'on ne ré-
duira le pays « qu'en déportant la génération actuelle sur d'au-
tres points de la France et en le repeuplant d'hommes nou-
veaux n, — que l'on fabriquera exprès sur commande ? — Le
13, tableau tout aussi désespéré de l'état de choses existant,
dont « sont responsables surtout les officiers et les soldats, tout
disposés à lâcher pied devant l'ennemi ». Ils demandent instam-
ment « une loi les déclarant conspirateurs contre la patrie et
accordant des récompenses aux braves volontaires qui, n'ayant
pu empêcher ces désertions, les dénonceront D. On ne saurait
mieux comprendre et prêcher l'union et la franche camaraderie
qui sont une des principales forces de l'armée ! Aussi Garnier
et Mazade ajoutent-ils : « Nous soumettons cependant ces ré-
flexions à votre sagesse, et la douleur de voir que les défections
viennent de la part d'une infinité de gens, ou traitres ou lâches,
nous porte à vous solliciter de chercher un remède à ce désor-
dre. n Cela vaut mieux.

G. L.

4
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QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

N° 528. — Pourrait-on donner quelques renseignements gé-
néalogiques sur la famille Bigot, qui existait à Saintes aux xvi°
et xvII° siècles et antérieurement?

B.

N° 529. — Le copie de lettres (28 octobre 1743-24 octobre 1746)
de Jean-Henri Brunet, négociant à Cognac, époux de Louise-
Françoise d'Abzac de Villautrange (Voir Bulletin, I, 315, 261),
contient plusieurs lettres adressées « A messieurs Fairholm et
Luther », négociants de l'île de Ré. D'où venait ce Luther? Y
a-t-il lieu à rapprochement avec le Martin Luther dont il est
question au numéro 476 (Bulletin, XII, 458) ?

J. P.

N° 530. — Sait-on à quel usage militaire se rapporte une pièce
de cuivre trouvée à Chadenac, du module et de l'épaisseur d'une
pièce de cinq francs, portant cette légende gravée en creux :
RONDE DE SOVBS LIEVTENANT. Revers : A III HEVRES ? Elle paraît
appartenir au xvII° siècle ou au commencement du XVIII°.

J. P.

N° 531. — Je voudrais avoir quelques renseignements sur une
dame qui signe « Bouthillier, comtesse de Blangy v, une lettre
datée de Villers, le 20 juin 1784, adressée à M"e Héry, proba-
blement de la famille Héry de La Taudière. Il y est question de
Mme de Croisille, soeur de la destinataire. Mme de Blangy con-
seille à M. et à M me Héry d'abandonner La Rochelle pour venir
se fixer à Villers : « Quelle consolation ne serait-ce pas pour
madame votre soeur de pouvoir partager avec vous les soins
que vous rendés à M. et Mme Héry? Vous feriez le bonheur
de M. et de M'°° de Croisille.» Quels sont ces divers personnages?

J. P.

N° 532. — Dans une obligation en date du 18 juin 1635, je
vois un emprunt de deux mille livres fait par Jacques Lecoq,
écuyer, sieur de La Roche et de Theil-Rabier, y demeurant, en
Angoulmois, de W M fe Guillaume Ryvet, docteur en théologie,
ministre de la parole de Dieu, demeurant en la ville de Taille-
bourg (Robert, notaire à Saintes). Je désirerais savoir si ce Le-
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coq est un ancêtre de la famille Lecoq de Boisbaudran, re-
présentée à Cognac par le savant chimiste.

N° 533. — On demande où l'on pourrait trouver des rensei-
gnements sur Jean de Urbieta, qui, à la bataille de Pavie,
d'après Larousse, article Hernani, fit le roi François I°^ prison-
nier, et aussi des détails sur les incidents qui amenèrent le roi
à se rendre à ce capitaine basque, né à 1-lernani, ville espa-
gnole près de la frontière française. Larousse n'a d'ailleurs
fait que reproduire, en 1873, ce que MM. Bescherelle aîné et
Devars avaient publié dans leur Grand Dictionnaire de géo-
graphie, paru en 1857. (1) Nos historiens nationaux, Daniel,
Anquetil, Michelet, Martin, Duruy, ne nomment point ce capi-
taine, mais il y a certainement quelque chronique qui en fait
mention.	 P. nE L.

N° 534. — Le cardinal Mazarin, exilé volontaire en Belgique
au moment des guerres de la fronde, écrivait de Dinant, le 18
novembre 1651, à M. de Fabert : « Je vous prie de voir, avec
M. le maréchal de La Ferté, si les officiers du régiment de
Cognac... se voudroient charger de lever promptement trois
cens hommes pour fortifier ledit régiment, et, en ce cas,vous me
ferez plaisir de donner l'argent qu'il faut pour la levée desdits
300 hommes. Celui qui le commande, est un des meilleurs
officiers d'infanterie qui serve le roy, et est fort de mes
amis... D Voir Lettres, tome IV, page 500.

Dans le même volume, page 517, le cardinal écrit de Dinant,
le 25 novembre 1651 : a Je suis très marry du peu d'apparence
qu'il y a de pouvoir lever de l'infanterie et mesme de la cava-
lerie avec la promptitude qu'il seroit nécessaire. Il 'ne faut pas
néantmoins se rebuter et faire tout ce qui se pourra... ll faut
donner aussy pour la recreue de 300 hommes pour le régiment
de Cognac à raison de six escus pour homme et les armes.
Pour les armes, il est vray qu'il y auroit grand avantage à les
tirer de Liège. » Dans le tome TV, p. 633, on voit 60,000 livres
assignées au comte du Dognon sur les tailles de Marennes ; p. 637,
Mazarin à Saintes : 18 octobre 1650, 4 lettres ; — 19 octobre,
3 lettres; 20 octobre, id.; Saint-Jean d'Angély, 1 lettre à
Michel Le Tellier.

Pourrait-on connaître le nom du colonel qui commandait le
régiment de Cognac au mois de novembre 1651 ? Ce régiment
existait-il depuis longtemps, ou bien avait-il été créé après ou
pendant le siège de Cognac, en l'honneur de la défense héroi-

(1) On y lit, III, 265 : « Hernani, ville et municipalité d'Espagne, province
de Guipuscoa, à 6 kilomètres de Saint-Sébastien, capitainerie générale des
provinces basques, diocèse de Pampelune, sur le penchant de la montagne
de Santa-Barbara, etc., etc. Patrie du capitaine Jean de Urbieta, qui, à la
bataille de Pavie, fit prisonnier le roi François I. n

E. B.
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que de cette ville, assiégée par le prince de Condé, qui fut
obligé d'en lever le siège? Sait-on si le régiment de Cognac a
compté longtemps au nombre des régiments de l'armée fran-
çaise ?

P. DE L.

N° 535. Franquefort et Grenier, gentilshommes verriers à
Courpi ggnac. — Daniel Legret, écuyer, sieur de Ferrachat et de
La Forest, demeurant à Saint-Martial d'Artensec, juridiction de
Montpon en Périgord, donna en 1621 quittance de la dot de sa fem-
me en présence de Jean Grenier, écuyer, sieur des Loges, demeu-
rant à Courpignac. Ledit Daniel Legret (aliàs Allegret) avait
épousé à Courpignac en Saintonge, par contrat reçu Viaud, no-
taire audit lieu, Elisabeth de Franquefort, scour de Jean et de
Jacques de Franquefort, écuyers, sieurs de la verrerie de La
Marronnière et de la Basse-Verrière. (Arch. dép. de la Dordo-
gne : E. dossier Fournil). Je viens solliciter de mes érudits
confrères tous détails possibles sur cette verrerie, et surtout
sur leurs nobles propriétaires.

N° 536.— Le Bulletin d'autographes de décembre annonce la
mise en vente par M. Etienne Charavay, au prix de 6 francs,
d'une lettre autographe signée de Léon de-Beaumont, évêque
de Saintes, neveu de Fénelon, u à monseigneur; Saintes, le 12
mars 1724 » ; il le prie d'augmenter la pension de 300 livres dont
jouit M. de Vignemont : u il est très bien converti et donne là-
dessus un fort bon exemple dans le pays. » On demande si le
Vignemont dont il est question est un Jaulin du Seutre de
Vignemont.

A.

II. — RÉPONSES

N° 475 : XI, 212, 392; XII, 45. Les Pelletan d' Archiac et le
cœur de Louis XVII.

Un mémoire de M. le docteur Corlieu, attaché à la biblio-
thèque de la faculté de médecine de Paris, La mort des rois de
France depuis François Ier, communiqué en analyse à l'acadé-
mie de médecine par M. le docteur Rochard, retrace l'histoire
médicale de la dernière maladie des rois de France depuis la
renaissance. Un passage est relatif à la mort de Louis XVII au
Temple, le 9 juin 1795, et à Philippe-Jean Pelletan, chirurgien
en chef de l'Humanité, ci-devant Hôtel-Dieu. Nous le repro-
duisons d'après le Temps du 8 décembre :

« Le 9 juin, quatre membres du comité de sûreté générale visi-
tent le cadavre et attestent le décès. Quatre médecins furent dé-
signés pour pratiquer l'autopsie : Jean-Baptiste-Eugène Du-

DE St-S.



— 53 —

mangin, Pelletan, Nicolas Jeanroy, ancien professeur aux
écoles de Paris, et Pierre Lassus, professeur de médecine légale
à l'école de santé de Paris.

Ici se place un épisode assez curieux. Dans un mémoire pu-
blié en 1817, Pelletan dit qu'il fut chargé spécialement des opé-
rations de l'ouverture du corps et de la remise en place des
parties. Pendant qu'il s'occupait de cette dernière, ses trois
confrères et les personnes présentes s'approchèrent-de la fe-
nêtre pour causer un peu. L'autopsie avait duré près de cinq
heures. Profitant du moment où personne n'avait l'oeil sur lui,
il enveloppa le coeur dans un peu de linge et le mit dans sa
poche. Tout étant terminé et le procès verbal dressé et signé,
chacun se retira.

Pelletan mit le coeur dans un flacon avec de l'esprit de vin.
Au bout de dix ans, l'esprit était évaporé et le coeur tout à fait
desséché. Pelletan le conserva dans un tiroir avec d'autres
pièces anatomiques, et le montra un jour à son secrétaire en lui
disant sa provenance. Il n'y prit plus garde. Un jour, cherchant
dans son tiroir, il ne trouva plus le coeur du dauphin ; il soup-
çonna son secrétaire de l'avoir soustrait, le lui redemanda avec
toutes les précautions possibles pour ne pas froisser sa suscep-
tibilité. Il n'en obtint rien. Mais le secrétaire tomba malade et
succomba. Pelletan fit faire des recherches chez ce dernier. Le
coeur fut retrouvé et restitué à Pelletan.

Lorsque Louis XVIII fut remonté sur le trône pour la der-
nière fois, il prescrivit de faire une enquête sur toutes les per-
sonnes qui avaient donné quelques marques de sympathie à sa
famille pendant ses malheurs et au dauphin pendant sa déten-
tion.

Pelletan fit valoir ses services et offrit au roi de lui restituer
le coeur du dauphin. C'était en 1817. Une polémique assez vive
s'engagea alors entre lui et le docteur Dumangin, qui, on se
rappelle, était un des quatre médecins désignés pour l'autopsie.
L'authenticité de la relique fut mise en doute. Dumangin dit
cependant qu'il croyait avoir vu Pelletan mettre quelque chose
dans sa poche, mais il n'y avait fait aucune attention. Pelletan,
de son côté, avait gardé le silènce sur son dépôt pendant tout
le règne impérial, et la seule personne à qui il s'était ouvert en
avait profité pour s'en emparer, et avait tout naturellement
gardé le plus profond secret.

Louis XVIII, en homme prudent et habile, rendu sceptique
par l'expérience des gens et des choses, n'accepta ni ne refusa
l'offre de Pelletan. Il craignait sinon une mystification, au
moins une erreur peut-être involontaire sur la nature et l'au-
thenticité de ce coeur qui avait subi quelques pérégrinations.
Pelletan toutefois s'en dessaisit, et le coeur fut mis en dépôt à .
l'archevêché. Mais lors du pillage de ce palais, le 14 février
1832, il disparut de nouveau. Le docteur Jules Pelletan, son
fils adoptif, fut assez heureux pour le retrouver et nous le fit
voir.
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Pelletan fit savoir au comte de Chambord qu'il était posses-
seur du coeur de Louis XVII et offrit de le lui restituer; en cas
de refus, le coeur serait mis dans le cercueil de Pelletan.

Il ne parait pas, ajoute M. Corlieu, que le comte de Chambord
ait répondu. Pelletan est mort; sa succession n'est pas complè-
tement liquidée, et le coeur desséché du pauvre dauphin de
France attend encore sans doute, en 1892, son prochain pro-
priétaire. n M. le docteur Dureau raconte les mêmes faits dans
la Gazette médicale, à propos du cours de M. le professeur
Tilloux.

N° 485. Tomes XI, 278; XII, 46. — La famille Desmontis, des
Montis ou de Monty.

Les renseignements suivants nous ont été transmis à peu
près tous par M. Aymard de Monty, à Laval, descendant de la
branche aînée :

Aimeri ou Méry de Montis ou de Montilz est dit époux de
Mathurine ou Matheline Rigaude dans un partage de 1461. Il
eut: 1° Guillaume Desmontis, seigneur de La Tour, qui épousa à
Saint-Jean d'Angély, le 13 février 1484, Pernelle Mercier, dont
vint Antoine, qui suit; 2° Marie Desmontis, épouse (1487) de
Georges de Châteauneuf.

Antoine Desmontis, seigneur de La Tour, marié à Louise de
Puyrigault, le 23 février 1521, eut: 1° Claude de Montis, sei-
gneur de La Tour, qui vend en 1571 le fief de La Frégonnière
et celui de La Mothe-Coutiers • il eut une fille, Antoinette, qui
épousa Daniel Moreau de Panloy ; 2° Aymar Desmontis qui, de
Jeanne de La Touche (mariage du 17 décembre 1558, à Barbe-
zieux), eut Charles Desmontis, seigneur de Lisle, mari de Suzan-
ne Rabault, le 20 juin 1597 • 3° Antoine; 4° Réné, qui continua la
descendance; 5° Christophe, qui eut: a. Antoine, seigneur de
La Vigerie, dont vint Charles des Montis, seigneur de La Vige-
rie; b. Gabriel ; c. Benjamin; d. Jeanne; e. Elisabeth.

Réné des Montis épousa à Saintes, le 0 avril 1578, Pierrette
Regnier, dont est issu Nicolas Desmontils ou des Montis, sei-
gneur de La Coinche, qui d'Antoinette de Cherbeye, mariée
le 11 janvier 1611, à Prahec (Deux-Sèvres), eut Alexandre des
Montis, seigneur de Lisle-Mesnac. Il épousa, le 23 octobre 1639,
à Saintes, Simonne Mauchen, mère de Jacques, seigneur de
Villière, qui, le 13 mai 1673, épousa Marie Dussault, dont trois
enfants: 1° Catherine des Montis ; 2° Louis de Monty ou des Mon-
tis, seigneur de Villière, lieutenant de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis, né à Saint-Palais du Né le 29 juin 1675, blessé à
bord du Fier, en 1704 • 3° Marie-Louise, née le 25 mars 1677, à
Saint-Palais sur le Né ; 4" Jeanne. Louis eut de Marie-Anne
Houmeau (mariage du 30 mai 1698) une fille, Anne des Montis,
épouse de Charles de Beaupoil, seigneur de Beaulieu, et un fils,
Jean des Montis, seigneur de Lisle et d'Allas-Champagne, né
à Cierzac, à qui Jeanne Templier donna : 1° Louis Demontis,
né à Saint-Pierre de Germignac le 6 mars 1758, décédé à Cier-
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zac le 29 vendémiaire an V; 2° Alexandre. Le 9 août 1770 eut
lieu la légitimation de Louis et Alexandre de Montis, fils de
Jean de Montis, écuyer, sieur de l'Isle, et de Jeanne Templier,
en présence de Hyacinthe Gaultier, ancien curé de Germignac ;
Ferrand, vicaire; Charles-Alexandre de Rippe, sieur de Beau-
lieu ; Jean Dusault, avocat au parlement de Bordeaux ; Hil-
lerin de Rom, curé d'Allas.

Louis de Montis, marié à Anne Moindron, qui vivait encore
aux Barissons, commune de Germignac, en 1838, à l'époque
de la vente du logis de Bonnefont, a eu Jean-Alexandre de
Monty, né à Cierzac en 1786, percepteur à Jarnac-Champagne,
mort en 1819 (1), marié le 26 avril 1809 à Chillac, avec Marie-
Louise de Malet, de la famille Malet, qui possédait le fief de
Lavaure, commune de Chillac (Voir La noblesse de Saintonge,
page 95), dont 4 enfants : 1° Anne-Louise-Alzire de Monty,
mariée à son cousin, Cybard de Monty, instituteur primaire à
Saint-Cier du Taillon en 1840, à Jonzac vers 4814; ils ont eu :
a. Régis; b. Marie ; c. Marthe, mariée à Pouvereau, professeur;
cette branche est encore représentée à Paris ; 2° Louis-Fran-
çois-Alexandre-Henri de Monty, né à Cierzac le 29 mai 1814,
notaire à Barbezieux en 1848-50, puis à Saujon; il a eu d'Adé-
laide Rouillé, mariée le 24 janvier 1848 à Angoulême, quatre fils :
Aymard de Monty, qui habite Laval; Fernand, Albert et Léo-
pold; 3° Anne-Anaé, épouse de Charles Nivet, boulanger à Ar-
chiac, dont Georgette Nivet; 4° Aglaé de Monty, épouse Augier
de Lachaise, qui habitait Vars, canton de Saint-Amand de
Boixe, où elle est morte : dont Aglaé de Lachaise, veuve du
Tillet, qui habite Paris. Aymard de Monty, né à Jonzac le 23
décembre 1850, fils de Henri et de Marie Rouillé, a Aymard,
né à Laval, le 22 mai 1889.

Voici quelques autres actes concernant les de Monty, des
Montis: ils complètent un peu les renseignements ci-dessus. Il
y aura aussi quelque chose pour la réponse à la Question sur
les Beaupoil de La Dixmerie. Voir Bulletin, ix, page 411.

Les de Monty ont habité depuis la fin du xvne siècle, jus-
qu'en 1838, le logis de Bonnefont, en la paroisse de Cierzac, qui
appartenait auparavant aux du Saut, de la famille de l'auteur
des Commentaires sur l'usance de Saintes.

Dans les registres paroissiaux de Saint - Palais du Né, on
voit, le 4 novembre 1675, le « baptême de Louys de Monty, né
29 juin, fils de Jacques, écuyer, sieur de Villière et de da-

(1) Au nom du roi, le ministre secrétaire d'état des finances maintient le
sieur Jean-Alexandre, comte Demontil, dans la place de percepteur de Jarnac-
Champagne, département de la Charente-Inférieure, et ordonne que la pré-
sente commission sera transcrite sur les registres de la préfecture du dépar-
tement après qu'il aura justifié de la prestation de son serment de fidélité au
roi et d'obéissance aux lois du royaume dans la forme prescrite. Fait à Paris,
le 14 juillet 1816.

Pour le ministre secrétaire d'état des finances, absent : BARON DE LA Boum:
LEDIE.
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moiselle Marie du Saut ; parrain, Louys de Bremond, messire
(sic), chevalier, marquis d'Ars; marraine, Marie-Anthoinette de
Verdelin, dame de Bremond » ; en mai 1677 : a baptême de
Marie-Louyse Desmontys, née le 25 de mars, fille de Jacques,
escuyer, sieur de Vilière, et de damoiselle Marie du Saut;
parrain, Estienne du Saut, sieur de Bonnefont; marraine,
damoiselle Marie•Louyse Chevalier n; elle mourut Chez-Bar-
det, le 11 novembre 1678 ; le 20 février 1681 : « baptême de
Jeanne Demontis, fille des mêmes ; parrain, Louis Demon-
tis ; marraine, Jeanne Grimard n; le 19 février 1734 : « baptême
de Jean de Beaupoil, fils de M. Charles, escuyer, sieur de
Beaulieu, et de dame Marianne des Montis ; parrain, sieur
Jean de Montis; marraine, damoiselle Angélique de Saint-
Olaire, tante. » Il mourut âgé de 19 ans, le 9 juillet 1753,
après avoir reçu les sacrements, et il fut enterré le 10 dans
l'église, dit le curé Brüel de Joly. Notons que les Beaupoil
possédaient le logis de Fontaudrut. paroisse de Saint-Palais.
Le 22 août 1735 : « baptême de Jean de Beaupoil, fils des
mêmes ; parrain, sieur Jean de Montis ; marraine, dame
Louyse Blanchard D ; le 22 août 1736 : « baptême d'Aimée de
Beaupoil, fille des mêmes; parrain, messire Claude de Saint-
Haulaire, chanoine régulier, missionnaire, curé de Champa-
gnac; marraine, dame Aimée Blanchard de Beaupoil » ; le
13 juin 1739: « baptême de Marie de Beaupoil, fille des mêmes ;
parrain, messire Charles de Beaupoil de La Dixmerie, et
marraine, damoiselle Marie Duveau (ou Dessau). D

N° 510; t. XII, 211. Les frères Guillery. — On a demandé des
détails sur les frères Guillery. On pourra consulter le Mercure
de France de 1608, page 289 ; la Revue des provinces de l'ouest,
article de Benjamin Fillon (185G), t. iv, p. 241 ; le Bulletin
de la société académique de Brest, article de Levot, 1871,
p. 118 ; Ephémérides rochelaises, de Jourdan, t. [v, p. 478 ; la
Chronique saintongeaise, à Saint-Jean d'Angély, 1875, 19 dé-
cembre ; le volume v des Archives de Saintonge, où l'on lit,
page 129: « Le 12 de may (1606), a esté pendu en ceste ville
(La Rochelle), l'aisné des Guillerie, insigne voleur du bas Poi-
tou »..., et page 145: « Le 30 de novembre (1608), Guillerie, vo-
leur insigne, fut emmené de Gascogne en cette ville, et, le 4 de
décembre, fut rompu sur la roue... D.

N° 524 ; XII, 457. Arnaud d'Espiémont. — Arnaud d'Espié-
mont, seigneur de Colombières et de Neuvy, lieutenant du duc
d'Epernon au gouvernement d'Angoulême, avait épousé Lu-
crèce Vigier; il eut une fille, Louise d'Espiémont, qui, par
contrat du 16 décembre 1611, épousa Jean-Jacques de Goth, dit
de Batarnay, marquis d'Authon, gouverneur d'Angoulême,
mort à Paris âgé de 77 ans, le 21 juin 1666, fils de Jacques de
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Goth, de la famille du pape Bertrand de Goth, baron de Rouil-
lac, gouverneur de Boulogne, etc., et de Hélène de Nogaret,
soeur du duc d'Epernon, mariée par contrat du 21 avril 1582.

N° 525 ; t. XII, 457. Les Grouchy en Saintonge. — Il y a deux
familles normandes du nom de Grouchy. L'une a fait ses
preuves de cour ; l'autre est issue de Louis de Grouchy, con-
seiller secrétaire du roi en 1663. D'Hozier, Armorial, i, 273, et
La Chenaye-Desbois, vil, 489, ont donné la généalogie de la fa-
mille de Grouchy. Elle ne parait pas avoir eu de rapport avec
les Grouchy de Saintonge. Quant à Emmanuel, marquis de
Grouchy; créé maréchal de France pendant les cent-jours, il
était né à Paris le 23 octobre 1766 et mourut à Saint-Etienno
le 29 mai 1847, frère de la marquise de Condorcet.

N° 526 ; t. XII, 457. Les Du Quesne en Saintonge-Aunis. —
Léonard Duquesne, qui tenait une auberge à La Rochelle en
1697, qui fit enregistrer — non pas vérifier— ses armes à l'ar-
morial de la généralité de La Rochelle, portait bien : D'argent
au lion de sable, armé et lampassé de gueules, armes que le
même armorial attribue à Abraham du Quesne, seigneur de
Belébat, capitaine de vaisseau, petit-neveu du grand Du Quesne
et mari de Marguerite Nicolas de Voutron, et l'armorial de la
généralité de Rouen aux autres Du Quesne de la province de
Normandie. Si a l'hôte de la Croix-Blanche a à La Rochelle
« fut reconnu d'extraction noble », M. R. E. voudra bien dire
par qui et en quelle année : car l'insertion des armes à l'armo-
rial ne signifie absolument rien, et l'on sait ce que vaut cet ar-
morial; un armorial d'ailleurs n'est pas un nobiliaire. Jal, Dic-
tionnaire, page 1016, dit que ce Léonard du Quesne « était un
déclassé d'une famille seigneuriale, que le malheur avait réduit
sans doute à la condition d'hôtelier. »

Cet Abraham, marquis de Belébat en la paroisse de Champ-
dolent, neveu du grand marin Abraham, était fils de Jacob du
Quesne et de Suzanne Guiton, fille du maire de La Rochelle.
De Marguerite Nicolas de Voutron (Voir l'Annuaire de la no-
blesse de 1862, page 155), il eut Henriette, qui épousa Jean Pré-
vost de Traversay, 6° fils de François, seigneur de Puybottier.
Une Claire du Quesne, fille de Pierre, seigneur de Lombrun,
épousa, le 22 janvier 1753, Jean-François Prévost, seigneur de
Traversay, commandant en second à Saint-Domingue, dont la
fille, Angélique-Laure, fut mariée en 1783 à François-Charles-
Gabriel Prévost de Puybottier.

Le 2 mars 1756, en l'église Saint-Pierre de Saintes, Jean-Jo-
seph-Cosme Duquesne, employé dans les fermes du roi, demeu-
rant depuis plusieurs années au bourg et paroisse d'Eschillais,
épouse Marguerite Lempouriant de Chovigny, sans autre indi-
cation.
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nouvelle Noël Texier, in-8°, 224 pages.

Nous avons parlé de cet Annuaire dans le Bulletin, xrr, 49 ;
nos remarques subsistent entières, éloges et critiques ; il ne
paraît pas qu'on ait tenu compte de nos observations.

AnnrNr (Etienne), évêque de La Rochelle et Saintes. Instruc-
tion pastorale... sur la nécessité de la religion et mandement
pour le saint temps de carême de l'an de grâce 1892. La
Rochelle, imp. rochelaise P. Dubois, 1892, in-8°, 38 pages.

AUDIAT (Louis). Inauguration du monument de saint Louis
à Taillebourg, 24 juillet 1892. Discours de M. Louis Audiat.
La Rochelle, imp. nouvelle Noël Texier, 1892, in-8°, 12 pages.

AussY (Denys d'). Varaize. Notes historiques, 1677-1791.
Saint-Jean d'Angély, imp. Ch. Renoux, 1892, in-8°, 27 pages.

On sait quelle difficulté il y a à retracer l'histoire de nos
petites communes. Le plus souvent, on n'a pas de graves évé-
nements à signaler; et pourtant, depuis dix-huit cents ans
et au-delà, ces lieux ont été habités et des hommes y ont vécu
leur vie municipale, sinon politique. M. d'Aussy a réuni tous
les faits historique's qui peuvent se rapporter à Varaize. D'abord
voici le fanal d'Ebéon, le fanal de Varaize, monuments romains
qui sont des fanum, édicules religieux, preuve de la haute anti-
quité de Varaize. La série des seigneurs est presque complète,
dont les Gelinard font un bon nombre (Voir Bulletin, xi, 261).
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L'auteur a raconté avec un grand intérêt l'épisode de 1791, le
soulèvement des populations, la couardise de la municipalité
de Saint-Jean d'Angély, l'assassinat du malheureux Latierce,
maire de Varaize, intendant de M. Amelot, qui rappelle de nos
jours l'assassinat de M. de Moneys à Hautefaye en 1870 et plus
récemment de l'ingénieur Vatrin. Les différents fiefs de la
paroisse ont aussi une mention. M. d'Aussy a bien fait d'intitu-
ler son excellente brochure Notes historiques: car nous aurions
demandé davantage ; et il était si capable de nous donner plus !

BAYE (Le baron J. de). Le cimetière wisigothique d'Herpes.
Paris, Nilsson, rue Saint-Honoré, 338, 1892, in-4°, 26 planches
coloriées hors texte. Prix : 20 francs.

C'est sou format in-4° l'in-8° de la société archéologique
de la Charente. Voir Bulletin de septembre, xii, 366.

BEAUCHET-FILLEAU (H. et P.). Généalogie de la maison de
Bremond d'Ars. Poitiers, P. Ondin, 1891, in-4°, 14 pages (Ex-
trait du Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou).

BEAUCORPS (Le baron Adalbert de). Voir BOUCHER, page 60.

BILLAUD (Victor). Eugène Pelletan. Poésie dite par M. Du-
quesne, du Gymnase, à l'inauguration de la statue d'Eugène
Pelletan, à Royan, le 4 septembre 1892. Royan, imp. Victor
Billaud, 1892, in-8°, 13 pages.

La ville du ciel bleu, de la mer enchantée,
Fête dans sa splendeur celui qui l'a chantée,
Lorsqu'elle s'envolait vers son but triomphant.....

La poésie est dédiée a à M. Frédéric Garnier, maire de Royan,
député de la Charente-Inférieure D.

BORDAGE (Edmcnd). Voir DEW$VRE, plus bas, page 63.

BORDAGE (Edmond), licencié ès-sciences, boursier de doctorat
ès-sciences au muséum d'histoire naturelle de Paris. La période
paléolithique dans le bassin de la Charente. La Rochelle, imp.
nouvelle Noël Texier, 1892, in-8°, 14 p. (Extrait à 25 exemplaires
du Bulletin de la société des Archives, xii, 78, numéro de mars
1892).

M. Edmond Bordage a encore publié : 1° Contribution à
l'étude géologique du crétacé des environs de Saintes (20 pa-
ges avec coupes et carte), dans les Annales des sciences natu-
relles de La Rochelle (1890) ; 2° Etude géologique sur un point
important du détroit jurassique poitevin (48 pages avec coupes
et carte), dans les mômes Annales ; 3° Les mouvements des
plantes. Etude de physiologie végétale. Nouveau procédé pour
obtenir, au moyen de la photographie, la représentation exacte
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du mouvement (25 pages avec figures), dans les mêmes Anna-
les ; 4 0 La naissance de l'art aux temps préhistoriques (avec
figures), dans la Revue encyclopédique d'août 1891 ; 5° Mouve-
ment général de l'anthropologie et de l'archéologie préhistori-
ques, dans la môme Revue (4 décembre 1891).

BOUCHER DE MOLANDON et ADALBERT DE BEAU CORPS. L'armée
anglaise vaincue par Jeanne d'Arc sous les murs d'Orléans.
Paris, Baudoin, 1892, in-8°, 315 pages.

Bon travail, plein de savoir, rempli de détails peu connus.
M. de Molandon s'est fait une spécialité de la pucelle d'Orléans;
on sait avec quel amour il a recueilli tous les faits qui la con-
cernent. En cette circonstance il s'est associé son neveu, M. le
baron Adalbert de Beaucorps, ancien capitaine d'infanterie.
Pour parler guerre, armée, il n'est pas sans utilité d'avoir été
militaire; on sent ici un homme qui parle de ce qu'il sait.

BOURRU (Le docteur Henri), médecin en chef de la marine.
Ludovic Savatier. La Rochelle, imp. nouvelle Noël Texier,
1892, in-8°, 3 p. (Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis).

BREMOND (Anatole de). Le capitaine Satre, ancien maire de
Pont-Aven, ancien suppléant du juge de paix. Quimperlé, mai
1892, in-18, 8 pages.

BREMOND D 'ARS (Le comte Guy de). Les temps prochains. La
guerre, la femme, les lettres. Paris, Perrin, 1892, in-18, vt-
189 pages.

Trois courts chapitres, sans lien entre eux que le titre géné-
ral Temps prochains, composent cet opuscule. Bien des idées
sont réunies, bien des problèmes posés, bien des questions
faites. L'auteur expose ce qu'il pense, sans essayer de nous
convertir ou même de nous convaincre. I1 ne croit pas à l'insti-
tution divine de la guerre ; mais il fait croire à sa nécessité.
Qui terre a, guerre a. Deux voisins se querellent pour un sillon
ou la branche d'un arbre trop vigoureux. Deux peuples, qui ont
tant d'intérêts enchevêtrés, se battront, et cela tant qu'il y aura
des hommes et des peuples. La guerre est horrible. Pourtant,
si vous me menacez de votre fusil, je vous tire un coup de
revolver : ma vie vaut la vôtre ; je suis dans le cas de légitime
défense. Pour les femmes, l'auteur voudrait le vote, môme poli-
tique. Le vote des femmes existait sous l'ancien régime. Il s'en
promet merveille. Eh ! mon Dieu ! ceux-là aussi qui réclamaient
le suffrage universel. Je ne sais s'ils l'admireraient autant, le
voyant à l'oeuvre aujourd'hui, et surtout dans quelques années.
En somme, il y a des pages fort justes et des idées fort sensées
dans un style parfois un peu maniéré. Voir compte rendu dans
le Polybiblion de septembre 1892, et dans le Bulletin critique
du 15 novembre, par M. Tamizey de Larroque.
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[BnODUT (L'abbé), curé . doyen de Tonnay-Charente]. Le Christ
(poésie). Marennes, imp. Florentin-Blanchard, « Noël 1891 », in-
8°, 16 pages.

CALAS (Théophile). Au cap Nord (aller et retour). Paris, Fisch-
bacher, 1892, in-18, 427 pages, 11 gravures. Prix : 3 fr. 50.

Le livre de M. Calas est plein d'humour et d'entrain ; et
j'avoue que j'ai tourné la dernière page avec regret. Pourtant,
il y a quelques imperfections : il y a trop de passages empreints
d'un mysticisme un peu exagéré. L'auteur est un observateur
auquel rien n'échappe, qui tient à se rendre compte de tout; il
veut voir et il voit juste. De ci de là on serait tenté de lui trou-
ver l'imagination trop féconde, quand il décrit ses impressions
en présence du cap Nord, par exemple; mais si nouscroyons son
enthousiasme outré, n'en rions pas : car il pourrait nous répon-
dre: « Allez-y, et vous me ferez part ensuite de ce que vous aurez
éprouvé vous-méme. » J'ai relevé, entre autres, cette phrase :
a Un glacier est un doigt de Dieu, qui écrit une page de géolo-
gie en style poétique. » Pourquoi ne pas être plus simple ? La
poésie abonde dans cet excellent ouvrage; et si j'ai dû formuler
quelques reproches, je crois aussi devoir dire que certainement
ceux qui n'ont pas lu ce volume le liront et avec profit.

M. M.

CAMIADE (L.-J.), chanoine honoraire, directeur des catéchis-
mes de persévérance. Sainte Eustelle, vierge et martyre. La
Rochelle, imp. nouv. Noël Texier, 1892, in-16, 139 pages. (Voir
Bulletin, xII, 295).

CAMPET DE SAUJON (De). Château de La Bellerie, par Jonzac
(Charente-Inférieure). Trente mille ans. La civilisation brah-
manique comparée à la civilisation moderne. Royan, imp.
Victor Billaud, 1892, in-8°, 131 pages. (L'auteur est M. Duret de
Brie) .

CANTALOUBE (A.), capitaine de frégate en retraite. Etudes sur
la géographie de Ptolémée. L'échelle des cartes. Saintes, imp.
A. Hus, 1892, in-8°, 16 pages.

Cantate chantée à l'occasion du panégyrique de Jeanne
d'Arc prononcé dans l'église cathédrale de Saint-Pierre de
Saintes, le 16 juin 1892, par monseigneur Pagis, évêque de
Verdun. Saintes, imp. Hus, 1892, in-4° piano.

CARMEN (Paul). Les primevères. La Rochelle, imp. Noël
Texier, 1892, in-18, 30 pages.

CASTAGNARY (Jules). Salons, 1857-1870. Préface de M. Eugène
Spuller et portrait à l'eau-forte par Bracquemond. Paris, Char-
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pentier, 1892, in-18, 2 vol. Prix de chaque volume : 3 fr. 50. Voir
plus haut, page 34.

CHABANNEAU (Camille). La langue et la littérature du Limou-
sin. Paris, Maisonneuve, 1891, in-8°, 58 pages. (Extrait de la
Revue des langues romanes, t. xxxv, p. 379 à 430).

Parmi les poètes passés en revue par l'auteur, citons : Jaufre
et Rainaut de Pons, 1200 . 1220? ; Jean Bonel, de Confolens, con-
temporain de Bertrand de Born; Richart de Barbezieux, 1200;
Savaric de Mauléon, 1200-1233. Les premiers produits de l'art
lyrique du dialecte limousin sont dus à Guillaume IX, duc
d'Aquitaine et comte de Poitou. Nommons encore un médecin,
de Confolens, vivant à Niort au xvli e siècle, qui a écrit une
ode dans sa langue maternelle (Voir Notice biographique sur
Philippe Le Goust, par le D' Phelippeaux). Il avait encore tra-
duit l'Enéide en limousin et écrit dans la même langue des
commentaires sur les Grenouilles d'Aristophane.

CHAIGNEAU (Camille). Montmartre, histoire simple. Paris,
comptoir d'éditions, 1892, in-18, 155 pages. Prix : 2 fr. 50.

Montmartre est le nom du héros de ce roman spirite.

— Les princes supérieurs, étude comparée d'occultisme et
de spiritisme. Paris, librairie des sciences psychologiques,
6 janvier 1891, in-8°.

CHAUVET (Gustave). Sur la classification des temps quater-
naires dans la Charente. Paris, 1891, in-8°, 8 pages. (Extrait do
l'Association française pour l'avancement des sciences. Con-
grès de Marseille, 1891).

— Le squelette quaternaire de Chancelade. Saint-Maixent,
ty p. Reversé,1891, in-8°, 7 pages. (Extrait de la Revue poitevine).

— Coup d'œil sur les temps quaternaires dans la vallée de
la Charente. Angoulême, Coquemard, 1891, in-8°, 1G pages.
(Extrait du Bulletin de la société historique et archéologique
de la Charente).

Comice agricole et société d'agriculture de l'arrondissement
de Jonzac. Compte rendu du concours agricole de Montlieu, du
28 septembre 1890. Jonzac, imp. de Louis Oliière, 1890, in-18,
39 pages.

Commune de La Flotte (île de Ré). Compte rendu par le
conseil municipal au comité républicain cantonal, 1888-1892.
La Rochelle, imp. nouvelle Noël Texier, 1892, in-18,11 pages.
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Compte rendu de la conférence de charité pour l'année 1890.
Saintes, imp. Hus, 1890, in-18, 7 pages.

— Pour l'année 1891. Idem, 8 pages.

COUDREAU (H.). Vocabulaires méthodiques des langues oua-
yana, aparaï, oyampi, émerillon. Paris, Maisonneuve, 1892,
in-8°, 151 p. Prix : 15 francs.

Croix (La) de Saintonge et d'Aunis. Voir XII, 317.

DAMPIERRE (Le marquis de), président de la société des agri-
culteurs de France. Discours... à l'ouverture de la 23e session
de la société, du 11 février 1892. Paris, imp. Noizette, 1892, in-
8°, 7 pages.

— Monographie du château de Plassac en Saintonge. La
Saintonge et les seigneurs de Plassac, 1829 .1870. Plassac, im-
primé à La Rochelle par Noël Texier, 1892, in-8°, vit-461 pages.
Voir t. xii, 452.

D'EsTREE (Paul). Voir NEUCOMM dans le Bulletin de 1892,
t. xii, page 304.

DEWEVRE et E. BORDAGE. Sur l'analyse photographique des
mouvements des végétaux. Paris, Paul Klinck-Sieck [1892], in-
8°, pages 67-78. (Extrait de la Revue générale de botanique).

DES ROBERT (Ferdinand). Correspondance de deux officiers
de marine en 1789. Nancy, imp. Berger-Levrault, 1892, in-8°,
57 pages. (Extrait des Mémoires de l'académie de Stanislas,
1891). Voir Bulletin, XII, 458.

DIENNE (Le comte de). L'agriculture et le dessèchement des
marais en Corse. Paris, typ. Chamerot, 1892, in-8°, 50 pages.
(Extrait du tome cxxxiv des Mémoires de la société nationale
d'agriculture de France).

Très heureux complément des sérieuses études de l'auteur
sur le dessèchement des marais en France.

Doussrx (Le docteur). Bric à brat et décombres. Saint-Jean
d'Angély, imp. Renoux, 1892. Prix : 3 fr. 50.

Dusors (L'abbé Louis-Marie), docteur en théologie, curé de
Ciré. La religieuse, son passé et son avenir en Jésus. Discours



-- 64 —

pour une triple profession religieuse, prononcé à Nantes, chez
les pauvres dames clarisses, le 16 mai 1792. Rochefort, imp. de
Ch. Thèze, 1892, in-18.

— Notre-Dame du bon conseil dans l'église de Notre-Dame
des Anges à Pontaillac... Charente-Inférieure. Rochefort, id.,
1892, in-18, 118 pages.

— Le pèlerinage de Sainte-Radégonde de Courant et la vie
de la sainte reine. Idem, in-8°, 61 pages.-

Cet opuscule se divise en trois parties : souvenirs de sainte
Radegonde à Courant, c'est-à-dire peu de chose ; l'abbesse de
Sainte-Croix de Poitiers y aurait passé en allant à Arles ; 2° vie
de sainte Radégonde; 3° litanies, offices, prières.

— Messe solennelle célébrée pour nos marins et soldats. Allo-
cution prononcée en l'église Saint-Louis de Rochefort, le 13
décembre 1891: L'âme de la patrie. Rochefort, société anonyme
de l'imprimerie Ch. Thèze, 1891, in-18, 21 pages.

Elégante plaquette, pleine de nobles sentiments exprimés
dans un beau langage.

Du BOYS (Emile). Soutenance d 'une thèse de philosophie au
collège de Limoges en 1789. Limoges, Ducourtieux, 1892, in-8°,
8 pages. (Extrait du Bulletin de la société archéologique du
Limousin).

DUCOURTixux (Paul), imprimeur-libraire. L'imprimerie. No-
tions de typographie, le livre, le journal. Limoges, imp. Ye H.
Ducourtieux, 1892, in-8°, 32 pages.

C'est une conférence faite au cercle d'études commerciales
de Limoges, le 26 juin 1891, par un homme du métier qui parle
bien, et que liront avec fruit tous ceux qui désirent savoir com-
ment se fait un livre ou un journal.

DUPLAIS (Antoine). Mme A. Penquer et son oeuvre. Le poème
de Velleda. (L'enfer d'après une femme). Rochefort-sur-mer,
société anonyme de l'imprimerie Ch. Thèze,1892,in-18,16 pages.

DUPLAIS (Léonie). Littré, sa vie et ses Oeuvres, historique du
Dictionnaire français. Paris, l'auteur, 1891, in-8°.

— Henri Cazin, médecin-chirurgien de l'hôpital maritime de
Berck-sur-mer et de l'hôpital Nathaniel de Rothschild. Caren-
tan, imp. nouvelle de H. Hue, 1892, in-8°, 47 pages.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance générale du 5 janvier 1893.

Lecture du procès verbal de la dernière séance.
Excuses de plusieurs membres de ne pouvoir assister à la

réunion.
Admission de nouveaux membres. (Voir plus bas, page 67.)
Projets d'excursion pour le mois de mai ; elle est fixée au 18.
La société de géographie de Neuchâtel (Suisse) demande

échange de publications. Accepté.
Circulaire du ministre de l'instruction publique, relative la

réunion des sociétés savantes à la Sorbonne.
A la place de M. le docteur Bachelier, démissionnaire, est

nommé secrétaire adjoint M. Anatole Laverny.
M me du Boys annonce l'envoi prochain des copies faites par

son mari de la correspondance de l'intendant Begon.
M. l'abbé Métais annonce l'envoi prochain de son manuscrit

des chartes saintongeaises de l'abbaye de La Trinité de Vendôme.

TOME XIII, 2^ livraison. — Mare 1893.	 5



--66—

M. le docteur Pineau fait connaître le résultat des fouilles
qu'il a faites dans l'ile d'Oleron. (Voir plus bas, page 81).

Le trésorier annonce que, tous frais payés pour le monument
de Taillebourg, il reste une somme de plus de 300 francs. On
fera une plaque pour rappeler la bataille de Saintes (1); elle sera
placée à Saintes. (Voir, page 68, le résultat de la souscription).

Il présente ensuite l'état financier de la société. Voir page 68.
M. Dangibeaud montre un certain nombre de chartes du

mil e siècle, munies chacune de plusieurs sceaux, que M me Paul
Bethmont a bien voulu lui confier; elles concernent, il est vrai,
un personnage inconnu, Gombaud Roche, chevalier de Pons,
mais elles nous révèlent les sceaux de presque tous les cou-
vents et églises de Pons.

M. Dangibeaud, en outre, a reçu de la même personne un vo-
lumineux dossier de documents sur La Rochefoucauld.

M. Audiat présente des fragments de bracelets de l'époque
néolithique. Ces bracelets, en schiste de Bert (Allier), provien-
nent d'un atelier de la commune de Montcombroux, découvert
récemment; ils étaient taillés avec le silex ; on enlevait la ron-
delle centrale, puis ils étaient polis et arrondis; il yen a de toutes
dimensions, même pour les enfants; quelques uns se portaient
aux jambes. Les débris recueillis par M. Audiat permettent de
suivre le travail de l'ouvrier: pierre presque brute, pierre ar-
rondie, rondelle dessinée, creusée, enlevée; bracelet. Ces très
rares et très singuliers spécimens de bijouterie primitive sont
destinés au musée de Saintes.

Un assez grand nombre de médailles de bronze restant à la
disposition de la société, l'avis unanime est qu'il y a lieu d'en
étendre la distribution gratuite en commençant par les plus
forts souscripteurs.

Lectures : Le cachot de Jacques Cœur à Taillebourg, par
M. d'Aussy • Rectifications au Dictionnaire des familles du
Poitou, par M. Dangibeaud ; Hommage de la châtellenie de
Crauans, par M. de La Morinerie : il y est question d'une re-
devance annuelle au prince de Mortagne de deux hanaps d'ar-
gent « de la façon et fabrication de Tours a.

Séance du 6 février (Bureau et conseil d'administration).

Lecture et adoption du procès verbal du 5 janvier.
Lettre de M. Picard, relative à la distribution des volumes.

(1) Voici comment le Nouvelliste de Bordeaux (no du 9 février) a compris
et raconte le fait : « La commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure ayant une somme de 300 francs disponible, résultat de
l'ajournement des comptes pourle monument de Taillebourg, va, dit-on, l'em-
ployer à une plaque destinée à rappeler le passage de saint Louis à Saintes.
Espérons que la société, de concert avec le conseil municipal, tiendra à hon-
neur de faire une tète digne de celui qui en est l'objectif principal. Qui vivra
verra. »
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Lettre du ministre de l'instruction publique demandant pour
-l'exposition de Chicago les publications de la société en, 1891.

Lettre de M. l'abbé Métais relative à la reproduction de sceaux
et de chartes du cartulaire saintongeais de l'abbaye de Vendôme.

Examen des projets d'excursion pour 1893.
La société délègue à la réunion des sociétés savantes, le 4

avril, MM. Louis et Gabriel Audiat et Pierre de Tilly, et elle
présente un travail de M. Dangibeaud, La justice seigneuriale
de Touverac â la fin du X Ve siècle.

M. d'Aussy dépose son mémoire, La Saintonge pendant l'oc-
cupation anglaise, et M. Dangibeaud les chartes de Pons qu'il
a présentées à la dernière séance.

La société décide que l'inscription commémorative de la vic-
toire de saint Louis à Saintes sera gravée sur marbre de 0m05
d'épaisseur, 1°120 de largeur, 0m95 de hauteur, et, sauf appro
bation du ministre des beaux arts et de l'archiprêtre de Saint-
Pierre, encastrée sur la face ouest du contrefort sud du clocher.
de Saint-Pierre, à environ 4 mètres de hauteur ; qu'elle sera en
français et ainsi conçue : « A saint Louis, vainqueur des Anglais
sous les murs de Saintes, 24 juillet 1242, la société des Archives
historiques de Saintonge et d'Aunis. 1893. u

Séance du 15 lévrier (Bureau et conseil d'administration).

Adoption du procès verbal du 6 février.
Lettre de M. le principal du collège de Saintes relative à

l'omission sur le palmarès du prix offert par la société.
Admission de nouveaux membres.
Fixation du jour de la séance publique.
Lettre (19 janvier) du comité du monument de Champlain à

Québec. On examine ce qu'il y a lieu de faire, et le projet d'une
séance publique consacrée à Champlain. Commission désignée.

Dans sa dernière séance, la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :

La bibliothèque d'Angoulême. Bibliothécaire, M. Alphonse
Aulard ;

La communauté des religieuses de Chavagnes, à Saintes ;
Chavanon, élève de l'école des chartes, à Paris, présenté par

M. Musset et M. Audiat;
Pierre de Croze, à Chassaignes (Haute-Loire), présenté par

M. le comte Anatole Lemercier et M. Audiat ;
Aristide de La Taste, percepteur à Blois, présenté par M.

Léon de La Taste et M. Audiat;
M1e Emile Du Boys, à Paris, présentée par M. Louis Audiat;
Le docteur P. Dupont, médecin en chef de la marine, à Ro-

chefort, présenté par M. Audiat et M. le docteur Termonia ;
L'abbé Gellé, professeur l'institution Notre-Dame, à Saintes,

présenté par M. le baron Oudet et M. Audiat;
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M. F. Lucchini, professeur du collège de Saintes, présenté
par M. Audiat et M. Maurice Martineau ;

M. l'abbé Jean, supérieur de l'institution Notre-Dame de La
Pinellerie, à Saintes, présenté par M. Bonneville et M. Oudet ;

Le comte de La Chapelle d'Apchier, à Bergoide, par Arvant
(Haute-Loire), présenté par M. Audiat et M. Termonia ;

La bibliothèque de Niort. Bibliothécaire, M. Chotard ;
L'abbé Germain Plumeau, aumônier de la Providence, à Sain-

tes, présenté par M. Audiat et M. Oudet;
M. Pierre Rivail, notaire à Sainte-Marie de Ré, délégué can-

tonal, présenté par M. Léon Labbé et M. le docteur Termonia.
Pierre de Tilly, à Saintes, présenté par M. Audiat et M. Gi-

bouin.

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DE TAILLEBOURG

Recettes
Souscriptions	 	
De M. Lemercier (marbre) .
Ventes de pierres 	

médailles 	
brochures 	

1.613
368

15
40
59

90
D

D

D

»
chanson	 	 34 »

2.129 90 2.129 90
Dépenses

Médailles, boites et port 	 566 75
Marbre, inscription et transport • 524 75
Musique militaire et lyre saintaise 101 »
Fête de l'inauguration	 	 145 »
A Massiou, entrepreneur	 .	 .	 . 267 10
Impressions et lithographie 	 .. 141 D

1.745 60 1.745 60

Reliquat.	 . 384 30

BUDGET DE 1892

Actif
Cotisations 1892 	

- 1891 	
Remboursements d'impressions
Subvention du ministère ... .
Intérêts 	
Ventes de volumes ou Bulletin .

d'insignes 	 •

5.707 49
248 41
497 D

1.000 D

395 50
49 90
67 70

7.966 D	 7.966 »
Remboursement à recevoir	 2  000 »
Cotisations en retard 	 	 364 »

10.330 »
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Impressions du XX° vol.
—	 du XXIe vol.

Passif

2.470 90 payé 2.300
2.311	 40

»

—	 Revue.	 .	 . 2.654 40 —	 2.654 10
—	 divers.-	 .	 . 44 75 —	 44 75

Frais d'envoi des volumes 87 85 —	 87 85
Affranchissements(Revue,

lettres, etc.).	 .	 .	 .	 . 403 » —	 403 »

Loyer	 	 250 » —	 250 »

Impôts 	 35 20 —	 35 20
Gravures	 .	 .	 .	 .	 .	 	 50 » -	 50 »

Frais divers	 .	 .	 .	 .	 	 241 55 —	 241 55
—	 de bureau.	 •	 •	 	 300 » 300 »

8.848 75 —	 6.366 45
8.848 75

Différence en faveur de l'actif. . . 	 1.481 25

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro du ter janvier: la Cha-
rente-Inférieure du 4 ; l'Ere nouvelle et le Courrier de La
Rochelle du 5 ; le Bulletin religieux du 7 ; l'Echo de Jonzac, la
Croix de Saintonge, le Journal de Marennes du 8; les Annales
catholiques des deux Charentes et l'Echo roche/ais du 11 ; le
Journal de La Pallice du 14 ; l'Echo de Rogan, le Conserva-
teur de Marennes, le Phare des Charentes du 15.

Les Tablettes des deux Cl arentes, du 10 janvier, mentionnent
la lettre de Renée Burlamachi, et « parmi les études intéres-
santes » du môme numéro celle que M. Denys d'Aussy a consa-
crée à François de Lanoue, « que ses coreligionnaires se sont
trop hâtés de surnommer le Bayard huguenot », et une appré-
ciation de M. Ch. D. sur les Salons de Castagnary;

Le Mémorial de Saintes du 8 janvier a reproduit « l'intéres-
sant article » les Salons de Castagnary, « sans toutefois, dit-il,
partager toutes les opinions qui y sont émises. »

La Revue historique de janvier-février 1893, p. 174, signale
dans nos livraisons des 4 er juillet et 1 er novembre : Philippe-
Auguste en Saintonge • deux lettres de Louis XI ; la nouvelle
du meurtre de Henri IV à Pons ; dom Leidet ; les anciennes

,foires ; le sceau de Taillebourg ; le Vengeur, et lettres d'in-
dulgence de la cathédrale de Saintes.
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L'Intermédiaire de l'ouest de décembre a reproduit le som-
maire de la Revue du 1 e' novembre.

La Revue du Bas-Poitou, i re livraison de 1893, signale l'ar-
ticle de M. d'Aussy sur Lanoue.

La Revue historique de l'ouest, n° de novembre 1892, signale,
p. 248, dans nos deux derniers numéros : « Le très intéressant
compte rendu de l'inauguration du monument de saint Louis
à Taillebourg, où se trouve cité le remarquable Discours pro-
noncé par M. Louis Audiat ; les textes et la musique de très
curieuses chansons saintongeaises, puis la conférence de M. A.
Oudet; une très curieuse note sur le sceau aux contrats de Tail-
lebourg; un miracle de sainte Radegonde ; les Grouchy ; enfin
un intéressant compte rendu fait par M. Delavault des Mémoires
de du Plessis-Besançon. »

Le Bulletin de la société archéologique du Périgord, de no-
vembre-décembre, note dans notre numéro de septembre « le
récit des belles fêtes données à Taillebourg en l'honneur de
saint Louis D.

Le Bulletin-Revue (trimestriel) de la société d'émulation et
des beaux arts du Bourbonnais, de janvier, mentionne dans
notre livraison de novembre l'article Le Vengeur et Le Terme.

La Croix de Saintonge, du 5 février, résume l'article du Bul-
letin de mai 1892, Ce que devinrent les régicides de la Cha-
rente-Inférieure.

Le Bibliophile limousin de janvier 1893, qui déclare prendre
pour modèles « deux excellentes publications, la Revue de
Saintonge et l'Intermédiaire de l'ouest n, mentionne des arti-
cles des n03 de septembre, novembre et janvier.

Ont publié le procès verbal de la séance du 5 janvier : la
Charente-Inférieure du 25, l'Ere nouvelle du 26, le Progrès
du 27, le Bulletin religieux du 28, la Croix de Saintonge et
le Mémorial de Saintes du 29, l'Union de Saint-Jean du 2
février, les Annales catholiques du 8 et la Revue poitevine du 15.

L'Echo de Jonzac du 5 février a fait un long et favorable
compte rendu du XX° volume des Archives.

Dans un article intitulé La décentralisation, la Croix de Sain-
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tonge du Z ef janvier dit : a Nous ne pouvons oublier l'ini-
tiative de plusieurs sociétés archéologiques et littéraires de
notre département, entre autres celle de la société des Archives
historiques de Saintonge, et de la Revue de Saintonge et d'Au-
nis. Dans ses publications où l'on ne rencontre pas moins de
talent que d'érudition, cette société, d'un caractère éminemment
régional, fait revivre notre histoire avec les souvenirs du passé,
et rien de ce qui même actuellement se rattache à notre contrée
ne lui demeure indifférent. »

AVIS ET NOUVELLES

La séance annuelle de la société des Archives aura lieu le
1°° mars, à 8 heures du soir, dans le local ordinaire de la société,
cours National, 89 ter. MM. les membres sont priés de s'y
rendre ; il ne sera pas envoyé d'autre invitation.

M. Gabriel Audiat, agrégé des lettres, fera une conférence
sur Dominique, roman rochelais, d'Eugène Fromentin.

Nous avons annoncé que la ville de Québec et le Canada al-
laient élever un monument à Samuel Champlain, de Brouage,
le fondateur de Québec. Un comité, composé de membres du
parlement canadien, s'est formé pour recueillir la somme néces-
saire ; il s'adresse de préférence aux compatriotes de Cham-
plain ; et il demande qu'on n'oublie pas en France ces Fran-
çais du nord, restés inviolablement attachés à la mère-patrie.
On sait que le Canada compte encore les descendants d'un très
grand nombre de familles saintongeaisès et aunisiennes. Nous
sollicitons donc dès maintenant les dons de nos confrères, en
attendant que la société puisse elle-même faire quelque chose,
probablement une fête artistique et littéraire, pour la glorifica-
tion d'un homme qui est une des plus grandes gloires de la
Saintonge. Le journal la Charente-Inférieure du 11 février et
les Tablettes du 21 ont déjà ouvert une souscription.

Les volumes XX et XXI ont été distribués au commencement
de janvier. Nous prions les membres de la société de retirer
les volumes auxquels ils ont droit, le plus tôt possible. Ces vo-
lumes sont consacrés tout entiers : le premier à Jonzac et Ozil-
lac, le second à Pons et aux seigneurs de Pons; celui-ci est le
deuxième volume de la série des archives de Pons.

Quelques uns de nos confrères n'ont pas encore retiré les
volumes de 1890 ; ils sont priés de le faire immédiatement.

Les membres de la société pourront recevoir franco, moyen-
nant 3 fr. 40, au lieu de 4 fr., l'ouvrage de M. Moutarde, pasteur
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à Saujon, Les églises réformées de Saujon, annoncé dans le
dernier numéro du Bulletin, t. xiii, p. 10;

Et au prix de 3 fr. 50, franco par la poste, l'ouvrage de Nico-
las Alain, La Saintonge et ses familles illustres, édité par M.
Louis Audiat, texte et traduction.

Le 1 8° mars, paraîtra Notice sur Mgr Valleau, évêque de
Quimper et Léon.

La société des artistes de Munich vient de conférer le titre de
membre d'honneur de la société à notre confrère et compa-
triote, M. William Bouguereau.

Par décision ministérielle, notre confrère, M. Edmond Bor-
dage, vient d'être nommé préparateur, chef de travaux prati-
ques, au muséum d'histoire naturelle de Paris.

La bibliothèque de la ville de La Rochelle a acheté trois
monnaies découvertes, en octobre dernier, par M. l'abbé Letard,
dans une carrière des environs de Saint-Just, savoir: deux flo-
rins d'or de David de Bourgogne, évêque d'Utrecht (1455-96), et
une pièce d'argent de la république de Bologne (1410-19).

L'Ere nouvelle de Cognac a commencé, le 2 février, la pu-
blication d'un roman historique, Le chevalier de Saint-Preuil,
épisode historique de la bataille de . Jarnac en 1569 pendant les
guerres de religion.

Le centenaire du 21 janvier donne un regain de curiosité à
la publication si intéressante de l'ouvrage de M. de Beaucourt,
Captivité et derniers moments de Louis XVI. Le tome ii vient
de paraître chez A. Picard : on y trouve le texte de tous les
documents manuscrits officiels connus, puisés aux archives
nationales, à la bibliothèque nationale, à la bibliothèque Car-
navalet et dans les papiers du Temple de notre confrère M. de
La Morinerie.	 M. S.

Le Catalogue d'une importante collection de lettres auto-
graphes, dont la vente a eu lieu à Paris, à l'hôtel des commis-
saires-priseurs, le 28 janvier 1893, indique, au n° 84, lettre au-
graphe signée de Catherine de Parthenay, vicomtesse de Rohan,
à son fils, le duc de Rohan, datée du château de Niort où elle
était prisonnière, le 8 juin 1629; elle s'est vendue 105 francs. Le
catalogue portait : a Lettre historique où elle exhorte son fils à
écouter les propositions du roi et du cardinal de Richelieu. Elle
a une extrême envie de le voir remis aux bonnes grâces du
roi : a car, comme c'est vostre plus grande gloire, aussi est-ce
mon plus passionné désir, lequel, comme vous savez, j'ay tou-
jours eu et ne l'ay point perdu en perdant ma liberté. o
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Le deuxième fascicule, Chab à Chat, du t. 'n du Dictionnaire
des familles du Poitou vient de paraitre. Il contient entre autres
les généalogies des Chabot de Peuchebrun, Chabot du Breuil,
Chabot de Jarnac, de La Chambre, Chaigneau, de Châteauneuf,
de Chasteigner, etc.

Les Annales du midi de janvier 1893 annoncent la publica-
tion des t. xx et xxc des Archives. A lire dans cette livraison
un mémoire de M. l'abbé Duchesne, qui démolit complètement
La légende de sainte Marie-Madeleine et des saints de Pro-
vence, saint Lazare, sainte Marthe, saint Maximin, qui ne sont
jamais venus en occident.

On a souvent besoin d'apprécier la valeur de l'argent à diffé-
rentes époques, par exemple : un sou de l'an 1300 ou 1400 vaut
plus que 5 centimes, puisqu'au xv e siècle un mouton ne coûtait
que 7 sous et un veau 17.

On lira donc avec intérêt dans les Mémoires de l'académie
de Stanislas (1891) un travail de M. -Maurice de Vienne, Des
anciens prix et des difficultés inhérentes à leur évaluation
actuelle, sans oublier l'ouvrage classique de Leber, De la for-
tune privée au moyen âge.

La Revue cie Bretagne, de Vendée et d'Anjou publie, dans ses
numéros de novembre et décembre 1892, Les Chabot et les
Rohan à La Rochelle (1527-1628), par M. le comte de Chabot.

Nous avons annoncé, t. xii, p. 461, l'ouvrage de M. Surraud,
Code de la cour d'assises. La Gazette des tribunaux, si com-
pétente en ces matières, dit (numéro du 30 septembre dernier) :
n Le caractère distinctif de ce livre est d'être éminemment pra-
tique... Cet ouvrage est appelé à rendre les plus grands ser-
vices. C'est un des livres les plus complets, les plus riches en
documents, les plus faciles à consulter, qui aient été écrits sur
la matière. Le plan, la méthode et l'exécution lui assurent dans
le monde judiciaire un accueil bienveillant et un succès qui ne
saurait se faire attendre. » Le ministre de la justice a honoré
l'ouvrage d'une souscription.

On a lu dans notre dernier numéro, page 6, l'analyse d'une
lettre de Renée Burlamachi racontant les derniers moments de
son époux, Agrippa d'Aubigné. Le Bulletin du protestantisme
du 15 janvier reproduit, page 33-35, le document entier avec
son orthographe ; le numéro du 15 février établit la date de la
mort au 1 e,. mai.

Le même recueil fixe, page 37, à Jarnicot, lieu dit de la com-
mune de Parcoul (Dordogne, jadis diocèse de Saintes), l'endroit
où se réunissaient les protestants de La Roche-Chalais et des
environs.
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Dans l'Intermédiaire de l'ouest de janvier, M. Tamizey de
Larroque publie 4 Lettres inédites de Bertrand de Vignoles,
deux datées de Coulonges-les-Royaux, terre qu'il tenait de sa
femme Marguerite de Balaguier-Montsalez, veuve de Charles de
Monluc. Dans l'une (1617) il raconte à Paul Phélypeaux de Pont-
chartrain ce qui se passe à La Rochelle, à Surgères, parle du
duc d'Epernon, du duc de Rohan, du duc de La Trémoille ac-
cusé de faire des brigues en Bretagne comme en Poitou,

page instructive d'histoire régionale ».

La Bibliographie générale des inventaires imprimés, par F.
de Mely et Bishop (Paris, Leroux, 1892, in-8 0), indique pour la
Saintonge : Bégon, n° 765 (1710) ; — Olivier de Coétivy, n° 254
(1461) ; Abbaye de Masdion, n° 781 (1721) ; Jean de Puyrigaud,
n° 597 (1639) ; Château de Royan, n° 400 (1548) ; — Saint-Eutrope
de Saintes, n0' 590 (1633), 859 (1778) ; Château de Taillebourg,
nos 491 (1588), 825 (1758) ; Château de Saint-Jean d'Angély, n°
491 (1588) ; Veyrel, n° 593 (1635).

La Revue des autographes de janvier (3 pages in-4°) men-
tionne une lettre de Jean-Louis de La Valette, duc d'Epernon,
gouverneur de Guyenne, datée de Saintes le 2 août 1620 et
adressée à Marie de Médicis pour l'avertir qu'il lève des troupes
et pour l'assurer de son dévouement. Prix : 25 francs.

La première livraison du a Codex diplomaticus ordinis sancti
Rufi Valentiœ, publié d'après les chartes originales conservées
aux archives départementales de la Drôme et divers recueils
manuscrits par le chanoine Ulysse Chevalier, correspondant de
l'institut » (Valence, imprimerie de Jules Céas, 1891, grand
in-8°, 128 pages), a paru, contenant 107 pièces, de 1039 à 1220.
Nous y remarquons plusieurs documents relatifs au chapitre de
Saint-Nicolas de Mornac, aux églises de Saint-Pierre de Mor-
nac, Saint-Etienne d'Arvert, Saint-Pierre de Chaillevette,
Saint-Cier? (Beati Cirici), la chapelle de Saint-Romain, l'église
des Mates (de Matis), puis a de Bacia, de Colione à identifier.
Nous parlerons plus amplement de l'important instrument que
l'infatigable chanoine met à la disposition des travailleurs,
quand il sera terminé.

Lire dans la Revue des sciences naturelles de l'ouest (numéro
de juillet 1892 paru en janvier 1893): Notice générale sur la fixa-
tion et le reboisement des dunes du littoral maritime de la
Vendée et de la Charente-Inférieure, par M. Léopold Baraban,
inspecteur des forêts à Niort, et Excursions du congrès de Pau
(septembre 1892), par M. Marcel Baudouin.

INCENDIE DU CHATEAU DE LA BARRIÈRE. — Q Guerre aux châteaux !
Paix aux chaumières ! » criait-on sottement en 1793, oubliant
que le feu se communique aisément du palais à la cabane et du
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manoir à la ferme. Il semblerait que la flamme obéisse à un
mot d'ordre et s'attaque particulièrement aux logis des envi-
rons de Jonzac : c'est Saint-Simon de Bordes en 1891 ; c'est en
1892 le château d'Asnières ; le 20 janvier 1893, La Barrière, com-
mune d'Ozillac, a eu son tour.

Après avoir couvé toute la nuit dans une lingerie, à l'extré-
mité gauche des bâtiments, le feu a brûlé des armoires pleines
de linge, et a éclaté à 6 heures et demie du matin, dévorant qua-
torze appartements ; on a pu préserver la moitié de l'habitation,
toutes les servitudes, et sauver du mobilier. Mais la vieille ar-
genterie, les tableaux, les bijoux ont été perdus.

Cet ancien domaine était possédé, dès le commencement du'
xvie siècle, par la famille Boybellaud, dont le t. xx des Archives,
qui vient de paraître, expose toute la généalogie. Jean Boybel-
laud de Montacier y fait de nombreuses acquisitions, en 1596 ;
il le transmet à son fils Isaac, licencié ès-lois, juge-sénéchal
d'Ozillac ; Charles Boybellaud l'eut en partage, vers 1645, et il
en prit le nom selon l'usage de l'époque. L'armée du prince de
Condé ayant ravagé les terres d'Ozillac, en 1652, détruisit son
château et commit toutes sortes de brigandages; les habitants
de la paroisse eurent beaucoup de peine à se relever de ces
ruines, plusieurs crurent devoir se retirer dans des contrées
moins éprouvées. Charles de La Barrière céda sa terre à son
frère Samuel, sénéchal d'Ozillac, en 1655. Elle était possédée,
en 1701, par Jacques de Montverteuil, conseiller du roi et son
procureur en la sénéchaussée et siège présidial de Saintes, qui
la transmit à son petit-fils, Frangois de Loizelot, garde du corps
du roi, qui l'habita en 1760 et prit le titre de seigneur de La
Barrière ; il vota dans l'ordre de la noblesse à l'assemblée de
Saintes en 1789. Sa fille, Marie-Catherine, épousa, en 1780, Gré-
goire de Saint-Légier d'Orignac, capitaine de vaisseau, cheva-
lier de Saint-Louis, qui la légua à sa nièce, mariée à Léon-Paul,
marquis de Saint-Légier de La Sauzaie, dont Aurélie, qui épousa
Paul-Henri, comte de Cugnac. Depuis peu, elle était échue en
partage à son fils Raymond de Cugnac. C'est ainsi que depuis
bientôt quatre siècles cette propriété n'a jamais été vendue ni
aliénée, mais toujours transmise par héritage, ce qui est rare à
notre époque.

CONFÉRENCES. - Le 8 janvier, à Pons , Panama, par M. le.
comte de Montebello ; le 13, à Rochefort, par M. le docteur Du-
plouy, Installation des hôpitaux et en particulier des hôpi-
taux militaires ; le 15, à Cognac, L'église catholique aux Etats-
Unis, par M. le baron Amédée Oudet: compte rendu dans l'Ere
nouvelle du 19, reproduit par le Moniteur de Saintes du 26 et
dans les Annales catholiques du 25 • le 5, par M. de Galzain,
avocat à Barbezieux, Une poignée d'objections; le 18, à Ma-
rennes, Notions générales d'anatomie, par M. le docteur Cor-
net; le 21 et le 28, à Rochefort, Le croup et les moyens de le
combattre, par M. le docteur Chagnoleau ; le 28, à Saintes, Le
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passage des souverains à Saintes (Voir le livre de M; Louis Au-
diat, Entrées royales à Saintes, et plus bas, page 116), par M.
Léon Bouyer, avocat à Saintes, au profit de l'oeuvre de la mater-
nité ; « le conférencier, dit l'Indépendant du 31, dont le sujet a
été brillamment traité par lui, a été fort applaudi. »

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Séance de l'académie de La Rochelle
le 28 janvier : Compte rendu des travaux de l'académie • Les
médecins à La Rochelle du XIV e au XVIIIe siècle, par M. le
docteur Merle, président de l'académie; Médecine et littérature,
par M. le docteur Henri Pineau ; La micrographie et la photo-
graphie appliquées à l'histoire naturelle, par M. Ch. Basset.
Voir compte rendu dans la Charente-Inférieure du 1 e et le
Courrier du 2 février.

Société de géographie de Rochefort, séances des 26 décembre
et 23 janvier derniers. La société a nommé son bureau et
son conseil d'administration. La présidence, si bien remplie par
notre regretté confrère, l'amiral Juin, a été offerte au secré-
taire général, M. le docteur Bourru, médecin en chef de la ma-
rine, sous-directeur du service de santé à Rochefort : « Des
services éminents et dévoués rendus à la science géographique,
une haute valeur bien appréciée, les plus précieuses qualités
faisaient à notre savant collègue autant de titres dont nous étions
heureux de pouvoir, en cette circonstance, rendre un témoi-
gnage public. Des raisons toutes personnelles, résultant des
obligations que lui imposent ses importantes fonctions, n'ont
pas permis à M. Bourru d'accepter la présidence de la société,
ni même de conserver la charge du secrétariat général. » L'as-
semblée a tenu à lui témoigner ses sentiments de gratitude en lui
décernant le titre de président honoraire ; puis elle a élu pour
président M. le docteur Barthélemy Benoit, médecin en chef
de la marine, en retraite, O. * ; pour vice-présidents, M. le
commandant Vollet, capitaine de vaisseau, en retraite, conseil-
ler municipal, C. *, et M. le docteur Chastang, médecin en
chef de la marine en retraite, O. * ; pour secrétaire général,
M. Silvestre, chef de bataillon d'infanterie de marine en re-
traite, professeur à l'école des sciences politiques, membre du
conseil supérieur des colonies, O.* ; pour secrétaires, M. Théo-
dore Giraud, avoué, licencié en droit ; M. Léger, agent du com-
missariat de la marine, et M. le docteur Alfred Thèze, ancien
médecin de la marine, * ; pour archivistes, M. Léon Perrier,
agent du commissariat de la marine en retraite, et M. Cour-
celle-Seneuil, lieutenant de vaisseau, * ; pour trésorier, M.
Texier, économe de l'hospice civil.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure :
séance du 10 février. Lecture du rapport du secrétaire sur les
travaux de la société en 1892 ; 'le bureau central de météoro-
logie invite la société à envoyer un délégué à la réunion an-
nuelle qui aura lieu le 5 avril, à Paris. La société enverra au
ministère de l'instruction publique son volume d'Annales de
1891 pour l'exposition de Chicago. Lecture par M. Beltremieux,
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-président, d'un opuscule sur Lamarck, qu'il vient de recevoir
de Paris ; par M. Foucaud, d'une note sur une plante de monta-
gnes, nouvelle pour la France, sagina fasciculata (Boiss.), qu'il
a récoltée dans les Hautes-Pyrénées, et sur une variété de cette
espèce, trouvée dans la même région et pour laquelle il pro-
pose le nom de S. glandulosa; par M. Tcrmonia, d'un article
humoristique de la Revue scientifique à propos de l'ouvrage de
M. Westermarck, The history of human marriage.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. — 1:Mas

Le 14 . novembre 1892, est décédée à Aix, dans sa 88e année,
Rosalie-Emilie Galland, veuve d'Alexandre de Beauvais, une
des dernières représentantes du savant orientaliste Galland,
membre de l'académie des inscriptions de 1 701 à 1709 et le char-
mant traducteur des Mille et une nuits. Elle appartenait par
son mariage à la famille des comtes de Beauvais, famille origi-
naire du Beauvaisis, établie en Bourbonnais en 1288 avec Jean
de Beauvais, chevalier, qui faisait partie de la maison du comte
de Clermont, fils de saint Louis. Elle compte, parmi ses allian-
ces, les Ruzé d'Effiat, branche du grand écuyer Saint-Mard,
Saint-Priest de La Motte, Conny de La Faye, La Boulaye, de
Gaulmyn, de Clairroys, du Bouchat, etc. M me de Beauvais laisse
une fille, Jeanne-Marie-Amélie de Beauvais, mariée à M. Alexan-
dre Joly d'Aussy, ancien directeur d'une administration publi-
que, grand propriétaire viticulteur dans le département du Var.
Les armes de la famille de Beauvais, enregistrées à l'armorial
de Moulins, en 1606, sont : D'argent au pal de gueules. D. A.

Le 8 décembre , est décédé , à Saint-Thomas de Cosnac ,
Etienne Clair, né en 1811, soldat en 1832, caporal en 1833, ser-
gent en 1835, sergent-major en 1839, adjudant en 1840, sous-
lieutenant en 1841, porte-drapeau lieutenant en 1847, capitaine
en 1851, chevalier de la légion d'honneur en 1860, qui reprit
du service en 1870. M. Lay a prononcé sur sa tombe un discours
qu'a publié le Peuple du 23.

Le 17 décembre, est décédé, à Rochefort, Joseph Faubladier,
commissaire adjoint de la marine en retraite, chevalier de la
légion d'honneur, âgé de 69 ans, né à Rochefort, le 19 mars
1823, de Géraud Faubladier et de Marie-Françoise Chauvin. I1
fut écrivain le t er septembre 1839, commis de marine le 1" avril
1846, aide-commissaire le 25 mai 1853, sous-commissaire le 7
juin 1865, commissaire adjoint le 18 novembre 1876.

Le 28 décembre, est décédé à Rochefort Ludovic, vicomte Cor-
nette de Venancourt, âgé de 64 ans, rentier, né à La Case-Pi-
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lote (Martinique) de Louis-Charles-Marie et de Marie-Louise-
Camille Cornette de Saint-Cyr, époux de Marie-Clara Duval de
Sainte-Claire.

Le 9janvier 1893, est décédé à Saint-Sauvan, où il était curé
depuis 1873, Jean-Marie-Augustin Garnier, né en 1836, ordonné
prêtre en 1867.

Le 16 janvier, est décédée subitement à Saint-Genis, chez ma-
dame Bernard, sa fille, à l'âge de 70 ans, et a été enterrée à Co-
gnac, Marie Lainé, mère de M. Julien Roy, négociant à Cognac,
ancien président du tribunal de commerce, et veuve de Louis
Roy, chevalier de la légion d'honneurle 28 avril 1842, officier le
6 mars 1864, commandeur en 1868, né à Cognac, le ter juillet
1812, de Vivien Roy et d'Anne Guérin, décédé à Rochefort le
4 janvier 1875, enseigne de vaisseau le1 er mai1833, lieuténarit de
vaisseau le 24 mars 1841, capitaine de frégate le 8 mars 1854 et
capitaine de vaisseau le ler janvier 1863, retraité le ler juillet
1872 après 44 ans de services effectifs. (Voir l'Ere nouvelle du
19). « Le plus grand bonheur de Mme Roy était de s'occuper de
toutes les bonnes oeuvres, et les pauvres perdent en elle un bon
soutien. » Les Tablettes de Rochefort ajoutent : « C'était une
aimable femme, qui tint dans le monde rochefortais, et par son
mari et par elle-même, une place que n'ont point oubliée les
survivants de cette époque. D

Le25 janvier, est décédé au Château d'Oleron, âgé de GO ans,
Emile Parenteau-Dubeugnon, ancien président du tribunal
civil de La Roche-sur-Yon. Il était né à La Rochelle d'Auguste-
Edmond Parenteau-Dubeugnon, président honoraire du tribu-
nal ci vil, chevalier de la légion d'honneur, et d'Adélaide-Zélie
Vincent-Molinière. Il avait épousé, au Château d'Oleron, Mlle

Thérèse Cousin-Vallée, dont il eut deux filles : Thérèse, mariée
à Pierre-Gustave-Fernand Surville , professeur à la faculté
de droit de Poitiers, et Emilie. Il était frère d'Edouard Paren-
teau - Dubeugnon, professeur à la faculté de droit de Poi-
tiers. Successivement substitut à Marennes en 1865, substi-
tut à Niort, puis aux Sables d'Olonne, où il fut révoqué une
première fois en 1870 pour ses tendances politiques, réintégré
deux ans après procureur à Jonzac; puis président à La Roche-
sur-Yon, il fut de nouveau révoqué l'année où, à l'occasion des
décrets contre les congrégations religieuses, l'inamovibilité de
la magistrature fut momentanément suspendue. Magistrat de
naissance et de vocation, il ne se consola jamais d'avoir été
ainsi arraché à ses études juridiques ; aussi était-il, pour tous
ceux qui avaient recours à lui, le plus bénévole et le plus bien-
veillant des consultants. Chrétien austère dans sa vie et dans
sa mort, en Rochelais de la vieille roche plein d'urbanité,
d'aménité, de caractère enjoué, en dépit des chagrins que lui
causait la santé de ses proches, enfin d'une inépuisable charité,
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sa mort laisse dans le pays, comme dans sa famille, une grande
place vide au premier rang. 	 P.

Le 26, est décédée, à Rochefort, Marie-Joséphine Chicou, en re-
ligion soeur Louise, supérieure de l'hôpital Saint-Charles. Née
à Limoges, où habite encore son neveu, M. Maigne, banquier,
fille de Jean-Baptiste Chicon et de Léonarde-Augustine Chabot,
elle entra à 21 ans dans la congrégation de Saint-Vincent de
Paul, malgré sa famille qui avait déjà donné une enfant à cette
communauté. Maîtresse d'école à Bordeaux, elle créa ensuite
une maison hospitalière dans la Nièvre, chez M. Benoist d'Azy,
fut envoyée à Lisbonne où elle fonda une maison sous le pa-
tronage direct du roi de Portugal. Rappelée en France, il y a
34 ans, elle fut mise à la tête de l'hôpital Saint-Charles. On lui
doit la restauration de la magnifiquechapelle, la réorganisation
des orphelinats annexés à l'établissement ; elle contribua pour
une somme de 35,000 francs à la construction de celui des jeunes
filles, et seule aux dépenses d'installation, dota l'hôpital d'un
vaste jardin au faubourg, et offrit à la ville une charmante mai-
son de campagne pour l'orphelinat, son oeuvre de prédilec-
tion, qui compte actuellement plus de cent enfants et dépense
annuellement 20,000 francs.

A la chapelle Saint-Charles où M. Rosset, lazariste, supé-
rieur du grand séminaire de La Rochelle, a chanté la messe, M.
l'abbé Aversenq, aumônier de l'hôpital, a prononcé une élo-
quente allocution sur ce texte : « Rachel pleure ses enfants et
ne' veut pas être consolée. » Il a rappelé les 35 années de dévoue-
ment et le patrimoine de la défunte consacré à ses chers or-
phelins (Tablettes du 2S janvier). Au cimetière, M. Bollon, vice-
président de la commission administrative, a dignement loué la
vénérable supérieure dans un discours que publient les Ta-
blettes du 31.

Le 6 février, est décédé, à La Flotte, chez ses parents, âgé
de 33 ans, Gustave Berjon, médecin à Sainte-Marie depuis six
ans. Elève du petit séminaire de Montlieu, bachelier ès-lettres
et bachelier ès-sciences, élève de l'école de médecine navale de
Rochefort, il fut reçu aide-médecin et envoyé sur le Catinat
au Gabon, où il prit les germes de la maladie qui vient de
l'emporter. A son retour en France, il fut nommé au concours,
le premier, médecin de seconde classe, et il soutint sa thèse de
doctorat. Il était désigné pour reprendre la mer lorsqu'il fut
forcé d'entrer à l'hôpital de Lorient et mis en non-activité pour
infirmités temporaires. Alors il s'établit comme médecin à
Sainte-Marie en l'île de Ré ; au mois d'octobre la maladie le
contraignit à cesser toutes fonctions. « Son honnêteté, sa pro-
bité, ses connaissances en médecine lui méritèrent, dit l'Echo
roche/ais du 15, la considération générale. » Sur sa tombe, M.
le docteur Roy lui a adressé les derniers adieux « au nom de
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nos anciens condisciples de Montlieu, au nom de nos anciens
camarades du corps de santé de la marine. D

Le 11, est décédé, à Rochefort, à l'âge de 70 ans, Jean-Louis-
Marie Sellier, vicaire de Saint-Louis depuis 1881 et aumônier
des orphelines de la marine, né à Marennes en 1823, prêtre le
25 octobre 1846, professeur longtemps au petit séminaire
de Montlieu. Les cordons du poêle étaient tenus par M. de Sen-
neville, président de la fabrique de Saint-Louis, M. Rosset,
supérieur du grand séminaire de La Rochelle, M. de Laage,
supérieur de Montlieu, et M. Aversenq, aumônier de l'hôpital
Saint-Charles. M. Faillofais, archiprêtre de Marennes, a célébré
la messe. M. Portier, archiprêtre de Rochefort, a rappelé les
titres de Sellier aux regrets de tous. Voir les Tablettes du 14.

II. — MARIAGES

Le 10 janvier, à Libourne, a eu lieu le mariage de M. Gas-
ton-Gustave Beaussant avec M"° Marie-Thérèse-Catherine Du-
puy de La Grand'Rive, et de M. Edmond Beaussant avec
Mile Edwige-Marie-Clémence Dupuy de La Grand'Rive. tous
deux fils de M. Ernest Beaussant, ancien sous-préfet de Li-
bourne, ancien conseiller général de la Charente-Inférieure.

Le 19 janvier, a été béni en l'église de Tonnay-Charente, par
M. l'abbé Portier, archiprêtre de Saint-Louis de Rochefort, le
mariage de M. de Saint-André, de Blois, avec M 1e Marie de
Champeaux.

Le 23 janvier, la bénédiction nuptiale a été donnée en l'église
cathédrale de Saint-Pierre à Saintes, par l'archiprêtre, Mgr
Henri Valleau, évêque nommé de Quimper, à Laure-Marie-
Françoise Urvoy de Closmadeuc, née à Saintes, le 16 juillet
1860, de Victor-César Urvoy de Closmadeuc, capitaine de gen-
darmerie, chevalier de la légion d'honneur, décédé à Saint-
Jean Leblanc (Loiret), le 3 juin 1880, et d'Anne-Marie-Léonie
de Bremond d'Ars, soeur du général de Bremond d'Ars, séna-
teur de la Charente, et au comte Pierre-Joseph de Rolland de
Nizerolles, propriétaire à Bourges, né le 17 septembre 1852, à
Contres (Cher), de Joseph-Humbert de Rolland, décédé à
Bussy (Cher) le 15 août 1870, et de Catherine Bégassat, d'une
famille berrichonne qui a pour auteur Humbert Roland, méde-
cin de Jean I°r , duc de Berry en 1400. Témoins de la mariée :
MM. Gabriel Dumorisson, percepteur à La Rochelle, son cou-
sin, et Marcel Méthé de Fonrémis, artiste peintre à Bordeaux,
son beau-frère; de l'époux : MM. André de Rolland, capitaine
au 21° d'artillerie, son frère, et Paul Méthé de Fonrémis, 43
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ans, à Saintes, ancien officier de cavalerie. Pour les Urvoy,
voir Etudes et documents de la ville de Saintes, pages 71, 135,
etc. Originaires de Bretagne, ils ont formé plusieurs branches,
dont l'une se fixa en Saintonge au xvli e siècle. On cite un Urvoy
qui suivit saint Louis à la 5e croisade en 1248. Armes : D'argent
à trois chouettes de sable, becquées, membrées et allumées de
gueules ; supports, deux lévriers ; devise : DIE AC NOCTE. Armes
des Roland: De gueules au griffon volant d'or, accompagné
de trois étoiles d'argent, 2 en chef, 1 en pointe ; supports, deux
anges à genoux.

ARCHÉOLOGIE

SUBSTRUCTIONS GALLO-ROMAINES AU CHATEAU D'OLERON

En décembre 1892, je fus prié par M. Bourgoin de le rensei-
gner sur l'origine de fondations de murs que commençaient à
rencontrer les ouvriers qu'il employait au défoncement d'un
champ situé, en son point le plus rapproché, à ,0 mètres nord
du puits Jouan, 500 mètres ouest du Château d'Oleron. Ce puits,
complètement isolé dans la campagne et auquel on n'accède que
par des sentiers, remonte à une haute antiquité, etest intarissa-
ble : il suffit presque seul, dans les années de sécheresse, à
alimenter la population civile et militaire du Château. La mar-
gelle est monolithe, étroite, presqu'au ras du sol, la maçon-
nerie en pierres sèches, l'eau peu profonde, pourtant excellente.

Le champ fait partie d'un léger coteau en pente au S.-0. et
qui, si l'on en juge par les débris répandus çà et là, devait être
bâti sur un certain nombre d'hectares. Le colon qui le cultivait
avait avisé le propriétaire que la carrière commençait dès le'
creux du sillon. La prétendue carrière, c'étaient les murs ra-
sés et les aires bétonnées.

Il n'a pas été possible, malgré l'extrême obligeance du pro-
priétaire, de suivre les murs jusqu'à leur base : car le défonce-
ment ne devait pas dépasser cinquante centimètres et à 1 m. 60
on ne rencontrait généralement pas encore les dernières
assises. Il est probable que les fondations reposaient à même
sur la hanche purbeckienne, qui se trouve là, à 2 mètres environ
de la surface du sol.

Partout, du reste, j'ai constaté des ameublissements profonds,
des trous irréguliers incomplètement comblés de déblais et do
terre végétale, surtout dans la partie est, sous le vent, comme
si, sous certaines de ces habitations, il y eut eu des fosses, des
caves dans lesquelles se seraient écroulées les habitations. En
effet, une grande partie des matériaux qui les constituèrent de-
vait être demeurée sur place, si l'on remarque que ces quel-
ques murs, dérasés de 0 m. 50 à 0 m. 60 seulement, donné-

s
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rent, pour une surface bâtie d'environ 12 ares, plus de 100 mé.
tres cubes de moellons.

Une des constatations les plus nettes que j'aie pu faire, c'est
• qu'à la base des fondations il n'y a que pierres et mortier, mais

qu'au voisinage de la surface du sol, un grand nombre de dé-
bris de tuiles à rebord ont été incorporés dans la bâtisse. Il y a
donc ou des reconstructions sur des murs existants déjà, c'est-
à-dire soit une réoccupation, soit une occupation prolongée.

La fouille ayant attaqué sur un point fortuit l'emplacement
habité, et des champs et des vignes nous bornant de toutes
parts, sous lesquels se prolongent les murs mis au jour, il est
impossible de faire un plan normal des habitations qui y exis-
taient. Pourtant voici ce qu'on peut remarquer.

Trois longs murs, épais, celui de l'ouest de 0 m. 60, celui du
milieu de 0 ni. 40, celui de l'est de 0 m. 50, les deux premiers
distants de 3 m. 50 dans le bas, se rapprochant en haut à 2 mè-
tres et limitant 6 petits appartements de 4 à 5 mètres carrés et
une piscine de 6 mètres carrés, située à la suite et en contre-bas
de 0 m. 40 par rapport au sol de ces petites chambres. Des murs
transversaux de 0 m. 40 d'épaisseur séparent ces pièces, que pave
un mince béton, dans lequel sont noyés des moellons espacés
et posés debout. Les 2 pièces précédant la piscine sont pavées
d'un béton de 5 centimètres d'épaisseur appliqué sur la partie
convexe de tuiles à rebord de 0 m. 37 sur 0 m. 48, posées sur
un lit de sable et de chaux blanche.

La piscine, où l'on descendait par une marche, mesure 2 mè-
tres sur 3 et était enduite, outre les murs, d'un béton de
0 m. 20 reposant sur un double dallage de pierres jointes par
un mortier rougeâtre à gros grains quartzeux. Le béton, qui,
du fond, remontait sur les 4 murs, s'y terminait par un rebord
saillant. Nulle trace de conduites d'eau par en dessous. Si
c'était là vraiment une piscine, comme le donnent à penser la con-
tiguité avec les chambres les plus soignées, la disposition au-
dessous du sol et la continuité du revêtement en béton du fond
sur les parois, l'eau n'y pouvait donc être amenée qu'à la sur-
face du sol. Au nord, la piscine s'arrête à un mur épais de
0 m. 60, qui traverse tout le champ et au-delà duquel on ne
trouve plus que la continuation du mur central et quelques au-
tres fragments de murs, mais qui ne limitent rien de bien
net.

Il en est de même à l'est, où, après une venelle de 0 m. 40,
un troisième mur, parallèle aux deux premiers, a dû servir à
appuyer les 3 ou 4 murs transversaux qui formaient avec lui
une série de pièces vastes et irrégulières. Si l'on note l'inutili-
sable largeur (0 m. 40) entre les deux premiers murs longitu-
dinaux et ce troisième, et la présence de 2 énormes pierres frus-
tes posées debout comme un bornage, puis la dissemblance des
constructions, ici la méthode, l'ordre, là l'irrégularité, on sera
porté à conclure qu'il devait y avoir en ce point juxtaposition
d'habitations appartenant à des propriétaires différents.
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Énfin, dans la partie inférieure du champ, et en bordure dé
l'héritage voisin, à 24 mètres du sentier, située en dehors des
murs décrits et complètement isolée, était une construction que
je crois avoir été un cellier. C'est une fosse rectangulaire de
0 m. 70 de profondeur, sur une longueur de 2 m. 35 X 1 m. 65;
4 murs de 0 m. 40 la limitent, que tapisse un revêtement très ré-

gulier de moellons d'une dimension moyenne de 0 m. 25 X0 m.35,
les angles dressés avec soin, la surface libre bien unie, et épais
seulement de 0 m. 04. Le fond, composé d'un-revêtement de ces
mêmes pierres, logeait, en son centre, un bassin de pierre,
en forme de calotte, qui mesurait 0 m. 58 de diamètre sur 0 m. 18
de profondeur. Le tout reposait sur un puissant béton de 0 m. 25
établi sur une double assise de pierres. Ai-je dit que tous ces
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bétons sont uniformément constitués par des fragments de tuiles
rouges, gros comme de fortes noisettes, noyés dans de la chaux
blanche... N'était-ce pas ce qui convenait pour le pressurage
des raisins et la conservation des amphores ?

Des éboulis, de la terre, des os de boucherie en grand nom-
bre remplissaient cette fosse rectangulaire, ainsi que deux dé-
bris d'amphores, un fragment de mortier en grès vert, usé des
deux côtés, un autre de lave, une molette en porphyre, de la
grosseur du poing, enfin un amas d'une matière hétérogène,
formée mi-partie de grains blancs, mi-partie d'autres grains
d'un gris bleuâtre, de la môme nuance que la poterie commune
dont on trouve, là et aux environs, de nombreux fragments.
Dans cette matière je crois voir des grains d'un feldspath et
d'une pouzzolane, déjà partiellement broyés et attendant leur
mise en oeuvre définitive pour la confection, dans le voisinage,
de la vaisselle domestique. Un amas de terre revêtu d'une en-
veloppe vitrifiée vient encore donner plus de vraisemblance à
cette supposition.

A côté de cette poterie grossière, dont quelques fragments
portent pourtant parfois de très jolies moulures et des décors
en creux assez finement exécutés, tels A. B, se rencontrent di-
vers débris de formes différentes, qui ont dû appartenir à des
vases remarquables. L'un est un petit pot piriforme, gris cen-
dré, sans décoration, mais précieux par le ton et la finesse
de la pâte ; le second, C, est un fragment de coupe en terre
rouge, fine, mince, revêtue d'un vernis mordoré relevé d'un
feston interverti appliqué en relief et rehaussé d'un filet de
vermillon ; l'autre, D, un débris de terre rouge et poli comme
de la laque, orné de baguettes en relief, rappelant des thyrses
et présentant au centre un médaillon où l'on voit la lutte d'une
chimère et d'un dauphin. M. le docteur Labouesse a bien voulu
les dessiner. On les trouve à la page précédente, 83.

Trois ou quatre fragments de tablettes de marbre de 0.08 de
largeur, des enduits de murailles recouverts d'une peinture
de couleur verdâtre, du verre vert, et une pièce d'argent d'An-
tonin le Pieux, viennent nous apprendre que les propriétaires
de ces habitations appartenaient à une classe sociale élevée.

J'ai omis de noter, dans un des bétons, l'encastrement, au
ras du sol, d'une sorte de cuvette en ciment de 0.40 de diamètre.

Comme résidus alimentaires je ferai remarquer qu'aucun os
d'animal de boucherie, — j'en ai envoyé un certain nombre par
M. Beltrémieux, au musée Fleuriau, à La Rochelle, — n'était
scié ; les animaux étaient débités par membres, comme on le
pratique encore de nos jours en vénerie. Les coquilles d'huî-
tres, de moules, de patelles (vulgo jambes) étaient abondantes,
aussi les os d'oiseaux, surtout d'échassiers de rivage. Un seul
objet en fer, méconnaissable par l'oxydation.

En résumé, ces 7 murs longitudinaux et ces 14 murs trans-
versaux doivent avoir fait partie de 3 habitations voisines, et
j'espère que la replantation des vignes, très active en ce moment
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à Oloron, en étendant les défoncements aux champs voisins,
permettra de donner de l'extension à ces premières fouilles,
dans un avenir prochain, et de multiplier en ce point des dé-
couvertes d'où ne pourront manquer de sortir des conclusions
intéressantes pour l'archéologie et l'histoire.

Dr EMM. PINEAU.

ÉPIGRAPHIE

LES INSCRIPTIONS DE SABLONCEAUX ET M. DE LA HOGUETTE

Plusieurs monuments épigraphiques conservent les noms de
Philippe Fortin de La Hoguette, dont il a été souvent question
dans nos publications et dont nous parlons ici même, page 90,
celui de sa femme, Louise de Beaumont de Péréfixe, soeur de
l'archevêque do Paris, abbé de Sablonceaux.

Nous avons, Archives, xvi, 26, reproduit, d'après Damien
Rainguet, l'inscription de la cloche de Chamouillac (1640) et
celle de l'église restaurée par les soins de M. et de Mme de La
Hoguette, consacrée en 1644 par l'évêque de Saintes, Jacques
Raoul. (Voir aussi, p. 13, le tirage à part des Lettres inédites
de Philippe Fortin de La Hoguette, publiées et annotées par
Philippe Tamizey de Larroque (1888). Il est inutile de les
répéter.

**

Gautier, Statistique de la Charente-Inférieure, Ii, 283, dit que
dans le château de La Hoguette, u dont la construction remonte
au xvII° siècle, se trouve une vieille chapelle où on lit l'ins-
cription suivante :

PHILIPPE FORTAIN, ET PÉRÉFIXE, SA CHÈRE ÉPOUSE, LAQUELLE
APRÈS AVOIR VÉCU SAINTEMENT EST DÉCÉDÉE LE 30 MARS 1693, ONT
FONDÉ ET FAIT BATIR A LEURS FRAIS LA PRÉSENTE ÉGLISE ET ÉRIGÉE
EN PAROISSE, LAQUELLE A ÉTÉ CONSACRÉE EN 1634 SOUS LES NOMS DES
APOTRES SAINT JACQUES ET SAINT PHILIPPE.

Rainguet regrette (Etudes sur Jonzac, p. 305), de n'avoir « pu
constater l'existence de cette inscription, le château étant fermé
lors de notre visite D; mais il n'hésite pas à l'attribuer à l'an 1634.
Je n'ai pas vu, moi non plus, les lignes transcrites par Gautier ;
mais j'affirme qu'elle ne sont pas ainsi ; etje ne les cite que sous
bénéfice d'inventaire.

*

Rainguet, Biographie saintongeaise, à l'article Hoguette,
mentionne cette épitaphe, qu' a on lisait avant la révolution, in-
scrite sur une pierre de la chapelle D du château de Cha-
mouillac
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CI GIT PHILIPPE BATAILLEVR

QVI N'ÉTAIT PAS DE MACÉDOINE
CHEZ NOVS N ' EN FVT PAS MOINS IDOINE
A CVEILLIR PALMES DE L'HONNEVR

SI DONC SOVS LA PIERRE IL REPOSE
LECTEVR TV DOIS PRENDRE SA CAVSE
ET FAIRE VALABLE ORAISON

POVR QV ' IL AIT DE DIEV LE PARDON
AMEN

*

Faut-il citer les deux inscriptions que, d'après Tallemant des
Réaux (Historiettes, vII, 464), le seigneur de Cha ►nouillac mit
sur sa porte :

SANTA ET BADINAGE

et sur son colombier :

ILS SONT PRIS S' ILS NE S'ENVOLENT
*

Une autre cloche, celle de Saint-Romain de Benêt, canton de
Saujon, rappelait aussi les deux époux. On l'a refondue en 1892,
sans songer à en reproduire le texte sur celle qui la remplace :

IE SVIS FAICTE EN LHONNEVR DE DIEV POVR SERVIR EN LEGLIZE DE
SAINT ROVMAIN DE BENET PAR LA DELIGENCE DE VENERABLE ET DIS-
CRETE PERSONNE IEAN IEHANNEAV PRETRE ET PRIEVR CVRE DVDIT

LIEV A ESTE MON PARRAIN NOBLE HOMME PIERRE IEHANNEAV PAIR
ET ESCHEVIN DE LA MAISON COMMVNE DE LA VILLE DE XAINTE ET MA
MARRAINE HAVTE ET PVISSANTE DAME LOVIZE DE PEREFIXE ESPOVZE
DE HAVLT ET PVISSANT MESSIRE FORTIN SEIGNEVR DE LA HOGVETTE

ET AVTRES LIEVX AVX FRAIS ET DEPENS DES ABITANS. 1649.

Dans le métal étaient gravés deux écussons : l'un présentait
un chevron accompagné de trois molettes, qui est Fortin : De
gueules à un chevron d'or, accompagné de trois molettes d'ar-
gent ; l'autre, celui des Beaumont-Péréfixe : D'azur à 9 étoiles
d'or posées 3, 3, 2 et 1, avec la devise VSQVE ARDENT FIXA NEC
ERRANT, allusion évidente aux noms de Hardouin (ardent) et de
Péréfixe (fixa).

Pierre Jehanneau ou Johanneau est indiqué comme échevin
de Saintes dans une délibération du corps de ville du 9 juin
1660, relative à l'entrée de Louis XIV à Saintes (Entrées royales
à Saintes, p. 41) ; dans une autre du 7 avril, où il est désigné
pour visiter la porte Saint-Louis (Etudes et documents sur la
ville de Saintes, p. 146) ; le 13 juin 1668 et 1669, à l'élection du
maire Geoffroy (Idem, pages 177, 442, 445).

*

Ce qui reste d'épigraphique à Sablonceaux est postérieur à
Fortin et à Péréfixe; on nous permettra cependant de repro-
duire ces inscriptions qui sont inédites.
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Une pierre tombale dans le jardin du propriétaire de ce qui
fut l'abbaye, M. Lemoine, a le nom d'un des officiers civils de
Sablonceaux :

CI GIT LE CORPS DHONORABLE HOMME
MTRE PIERRE LARTIGVE PROCVREVR FISCAL

DE LABBAYE ET CHATELLENIE DE
SABLONCEAVX ET IVGE DE SAINTE

GEMME DECEDE LE 2 DE IVILLET

1677 AGE DE 66 ANS, DIEU DONNE

REPOS A SON ARE IHS MARIA

Sur la grosse cloche de l'église jadis abbatiale, aujourd'hui
paroissiale, de Sablonceaux, on lit :

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM AY ETE BENI PAR MONSIEUR LEAN
PVOSOL (Sans doute pour Pousol) PRIEVR DE LABBAYE DE SABLON-
CEAUX ET GAY Ev POUR PARRAIN MESSIRE IEAN DEMIER DE SAINT SI-
MON COLONEL DV REGIMENT DE TRENEL ET MAIOR GENERAL DE LARMEE
DE MONSEIGNEUR LE MARECHAL DR COIGNY ET CHEVALIER DE LORDRE
DE SAINT LOVIS ET POVR MARRAINE MARIE ANNE DE CHATEAVROY VEVVE
DE MONSIEVR DE DERME MONSIEVR CHAZAVD ETEMPS PRIEVR ET CVRE

DE SAINT ANDRE DE SABLONCEAVX 1743 LOVIS BROSSART FECIT

Un Jean-François Dexmier, comte de Saint-Simon, seigneur
de Dercie, était à cette époque lieutenant général des armées du
roi. Né en 1714., il mourut à Saintes le 6 décembre 1788, et fut
inhumé dans l'église Saint-Michel, auprès de l'autel de Sainte-
Catherine. C'est très probablement le parrain de la cloche de
Sablonceaux. Il avait épousé Marthe . Guinot, dame de Dercie
(ancienne paroisse, aujourd'hui commune du Gua), fille de
François Guinot de Dercie et de Marie-Anne de Châteauroy.
Madame de Châteauroy « veuve de monsieur de Dercie n était
donc la belle-mère du parrain.

Pour compléter l'épigraphie de Sablonceaux, transcrivons
l'inscription de la cloche fondue en 1866 :

JE RAPPELLE MARIE-LOUISE MON PARRAIN LOUIS MUTEL LEMOYNE
MA MARRAINE MARIE-JULIE DAME PENARD PAR LA GÉNÉROSITÉ DE
TOUS LES PAROISSIENS MONSIEUR LEMOYNE MAIRE FONDUE EN 1866

Nous recueillons soigneusement ces débris : car que reste-t-il
des archives, c'est-à-dire du passé de ce monastère ? Jean de Vi-
vionne-Pisany avait eu l'abbaye en commende et s'occupa peu
de son chartrier. Les huguenots d'ailleurs avaient déjà passé
par là. Dom Boyer, dans son voyage de recherches en Saintonge
(Voir Bulletin, VII, 166), écrit à la date du 20 janvier 1714 :

« Je trouvai fort peu de titres à Sablonceaux. Ils sont presque
tous au château de La Hoguette, de même que ceux du prieuré
de Sainte-Gemme. M. de Sens et son oncle, M. de Péréfixe,
archevêque de Paris, ont tenu longtemps ces deux bénéfices sans
y faire aucune réparation. »

Ah ! si le propriétaire actuel, M. Hélion de Roumefort, re-
trouvait dans quelque grenier de son château de La Hoguette,
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les liasses qu'y avaient apportées un de ses prédécesseurs,
Philippe Fortin, sieur de Chamouillac ! 	 Louis AUDIAT.

VARIÉTÉS

LOUIS DE FOIX ET LA TOUR DE CORDOUAN

Malgré le titre, Louis de Foix, donné à la nouvelle plaquette
éditée par M. Gaulieur, il ne faut pas attendre des renseigne-
ments très nouveaux et inattendus, définitifs, sur le célèbre ar-
chitecte. L'auteur ne nous apporte point les deux ou trois dé-
tails qui compléteraient cette vie si soigneusement étudiée,
retournée, scrutée par M. Tamizey de Larroque, le premier
entre tous, M. Labat, nos confrères, M. Marionneau et autres.
Nous n'avons encore ni le lieu ni la date de naissance, ni
celle du décès de Louis de Foix. Son origine et sa fin restent
entourées des plus impénétrables ténèbres. Quelle main aura la
joie de toucher le document rare, si patiemment recherché, qui
mettra fin à toutes les incertitudes ?... Ce jour-là, il y aura plus
d'un heureux sur terre. En attendant nous restons au milieu des
conjectures. M. Gaulieur, sans toutefois fournir de preuves,
croit que Louis de Foix naquit vers 1530, à Paris, et a devait
être le fils légitime ou bâtard, peu importe, de l'un des frères
cadets de Gaston de Foix ». Quoiqu'il en soit, en 4581, Henri HI
lui donna l'ordre de visiter la tour dite des Anglais, s'élevant
sur le rocher de Cordouan. Le résultat de cet examen fut que
la tour ne pouvait être réparée à moins de 50,000 écus sol. Le
roi fit lever 28,000 écus d'or sur les habitants des provinces
plus particulièrement intéressées à la conservation du phare;
la Saintonge dut fournir 3,000 écus. Mais on reconnut bientôt
que la tour ne valait pas une si grande dépense, et on résolut
d'en construire une nouvelle.

Le 2 mars 1584, Louis de Foix signe un contrat par lequel il
s'engage à bâtir un phare en deux années, moyennant 38,000
écus. L'oeuvre ne fut terminée que vingt-six ans plus tard et
exigea une somme énorme. Le talus seul dévora 71,428 pieds
cubes de pierres de taille, et en 1593 Louis de Foix réclamait
66,630 écus. Il avait engagé sa fortune personnelle et emprunté
beaucoup. Il luttait non seulement contre les flots, mais surtout
contre la mauvaise volonté et les lenteurs de l'administration
financière de l'époque. Le 10 septembre 1593, Henri IV or-
donna qu'il serait alloué à Louis de Foix 36,000 écus, tant pour
l'ouvrage déjà fait que pour les pertes et dégâts, plus 50,000
écus, payables en trois ans, pour l'achèvement de l'oeuvre.
a Fort de la protection et de l'amitié de Henri IV, comptant sur
les promesses qui lui avaient été faites par le roi, il quitta la
cour et se rendit en Saintonge où il séjourna du 15 février au
15 mars 1595, déployant une activité prodigieuse, occupé qu'il
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était avec trois chevaux et un homme de pied à faire rentrer
les impositions de l'année courante et celle de l'année 1594 qui,
par la négligence des receveurs particuliers n'avaient jamais
été perçues. » C'est peut être pendant ce séjour qu'il visita
et acquit — détail que M. Gaulieur aurait pu relever dans le
tome xix, page 206 des Archives — la terre ,de Favière, près
Mosnac, arrondissement de Jonzac. I1 retourne à Bordeaux le
15 mars et y passa un mois. a Pendant ce temps, il partit pour
Blaye, afin de s'y renseigner sur les carrières de pierres de
taille existant dans la contrée. On lui indiqua celle de la pa-
roisse de Sainte-Mesme, près de Jarnac, comme fournissant en
abondance de la pierre dure, d'excellente qualité, qu'il faisait
aû fur et à mesure transporter à Taillebourg. Pour gagner du
temps il fit ouvrir deux autres carrières, l'une appelée La Que-
rillière, dans la paroisse de Saint-Palais, d'où il fit extraire et
conduire au port de Plassac 300 pierres de taille de grande
dimension ; l'autre à Royan, à la conche de La Ronie, ou La
Roine. » Quel Plassac ? M. Gaulieur met en note : « Plassac,
bourg de Saintonge, jadis élection de Saintes (Charente-Infé-
rieure), à 12 kilomètres nord de Mirambeau !! » ; puis il ajoute:
u II existe au-dessous de Bourg une autre paroisse du même
nom. » C'est heureux : car les habitants de Plassac auraient
appris, eux qui n'ont même pas un ruisselet, avec de trop vifs
regrets qu'à une époque si rapprochée de nous leur bourg était
port de mer ! Nous ne comprenons pas grand'chose au trajet
que parcourent les pierres. De Sainte-Même à Taillebourg
c'est facile : la Charente est là; mais après ? Quel chemin sui-
vent-elles, la voie de mer ou la voie de terre ? Quel est ce Saint-
Palais ? Peut-être Saint-Palais sur mer ?_ Il serait incompré-
hensible que l'on eût amené à Plassac, au milieu des terres,
voire à Plassac au-dessous de Bourg, très bas dans la Gironde,
les pierres de taille prises en face Cordouan pour les ramener
ensuite à Cordouan. 11 n'y a pas de carrières à Saint-Palais
sur mer et pas davantage à Royan. De Foix n'a pu y trouver
que des morceaux de rocher, bons comme blocage. Il doit exis-
ter autour de Bourg, probablement, des endroits avec lesquels
M. Gaulieur pourra identifier ses carrières, sans être obligé
d'aller chercher un village que la mer n'a jamais baigné.

Au mois de septembre 1596, le phare est montéjusqu'àla voûte
du troisième étage. On pouvait l'apercevoir de la côte. Malheu-
reusement l'argent manquait. Louis de Foix va trouver le ma-
réchal de Matignon dans sa nouvelle seigneurie de Mortagne,
qu'il avait achetée à la fin de l'année 1588. Il rencontra chez lui
Gilles Maupeou, directeur des finances de Guyenne et de Li-
moges, et Claude Dupré, que M. Gaulieur dit sieur de Gaude
au lieu de Candé. Rencontre heureuse : csar il put les entrete-
nir de ses embarras et les engager à venir visiter les travaux.
Tous trois étaient à Royan le 13 septembre. Le 14, ils s'embar-
quèrent et passèrent six jours à Cordouan. Eri 1602, de Foix lut-
tait encore contre les, tracasseries de Mathieu Martin, contrô-
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leur en la chancellerie de Bordeaux. A partir du 2 janvier 1602,
on perd sa trace. M. Gaulieur, pas plus que les précédents bio-
graphes, ne sait où ni quand il mourut. Il assigne cependant à
cet événement la date de 1606 antérieurement au 25 août; mais
la raison qu'il en donne n'est rien moins que forte, la faisant
résulter de l'envoi à Bordeaux de Claude Chastillon, sans nous
démontrer la relation qui existe entre ce voyage du topographe
et la construction de Cordouan. Nous pouvons dire d'une façon
certaine, d'après le document que nous avons publié dans le
tome xix des Archives, déjà cité, que « Jean de Sainct-Moris,
escuyer, seigneur de Rochave et dudict Sainct-Seurin de Cler-
bise, vandit Rochave au seigneur Bremond, baron d'Ars, et
donna Sainct-Seurin à sa fille en mariage, la mariant avec le
sieur de Lanche, qui lui randoit quelque argent qui fut em-
ployé avec la vante de Rochave pour faire partie du payement
de la terre de Favières, près Mosnac (et Plassac aussi) que le
sieur de Foix, ingénieur du roy, son beau-père, avoit achepté
peu avant que de mourir, et qui fut parachevée de payer par
ledict Jean de `Sainct-Moris, sieur de Roschaves. » Les Saint-
Moris n'avaient pas cessé d'être seigneurs de Rochave en 1610.
Cette terre n'était donc pas vendue à cette époque. Peut-être
en suivant la piste des Saint-Maurice, trouverait-on la solution
souhaitée du problème.	 CH. D.

H

PHILIPPE FORTIN DE LA HOGUETTE

LE n TlrSTAMENT » DE LA HOGUETTE

La Hoguette est à la mode. Qui aurait cru que ce modeste
seigneur de Chamouillac, parfaitement ignoré même de son
chef-lieu de canton, Montandre, eût un jour, au xix° siècle, en
l'année 189, un regain de popularité?eût-il pu,lui-méme, suppo-
ser qu'on s'occuperait de lui, en ce temps de Panama? Fiez-vous
donc aux réputations. Croyez à la gloire ! Tel qui excitait l'en-
thousiasme de ses contemporains n'a plus qu'un nom dans le
catalogue des auteurs. Chapelain a attendu plus de deux siècles
la publication du second volume de la Pucelle, si vantée au
xvrn e siècle... avant son apparition. Tel autre renaît qui avait
. semblé mort, bien mort, ce qui s'appelle mort. C'est le cas de
cet honnête Fortin de La Hoguette. Le voilà qui reparaît. Multa
renascentur quœ jam cecidere. On en parle, on le réédite, et
l'un de nos plus originaux et plus sérieux historiens, M. Albert
Babeau, en fait dans la Réforme sociale un éloge sans réserve.
La Hoguette doit une fière chandelle à M. Philippe Tamizey de
Larroque; c'est lui qui a allumé le candélabre qui l'éclaire de
ses rayons discrets et bienfaisants ; c'est lui qui a révélé Phi-
lippe Fortin. Depuis la publication de cette remarquable Lettre
au roi Louis XIII (1884) et en 1888 de sa correspondance avec
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les frères Dupuy dans le tome xvi des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, on a regardé de plus près le person-
nage ; on l'a étudié. De doctes professeurs ont donné pour
sujets de discours à leurs élèves du baccalauréat des lettres de
Fortin de La Hoguette (Voir Bulletin, xi, 149), ce qui vaut
autant que de leur imposer une lettre de Sarcey, de Dumas ou
de Zola. M. Babeau publie l'analyse de son Testament (Le
testament d'un moraliste au XVlIe siècle, par M. Albert Babeau,
correspondant de l'institut. Paris, rue d'Iéna, 51, 1892, in-8°, 20
pages). Ce testament, un livre de 400 pages, a eu une grande
célébrité de son temps, puisqu'on en compte seize éditions et
qu'il a été traduit en plusieurs langues. Gilles Ménage disait :
« Je l'ai lu cinq ou six fois et toujours avec un extresme plaisir. »
M. Babeau a. été bien inspiré en nous le faisant connaître. La
Hoguette a sur certains points « des sentiments qu'on pourrait
qualifier de modernes ». Ainsi il veut que le partage des bien
soit réglé par la loi du pays où ils sont situés : car l'exhéréda-
tion d'un enfant engendre la haine entre frères, ce qu'il déteste
avant tout ; que l'on ne frappe point l'enfant : « Le châti-
ment de la main n'est presque que pour la bâte » ; que l'enfant
s'exerce à la chasse, la lutte et le saut; l'équitation, l'escrime,
une gymnastique purement hygiénique et musculaire, voilà ce
qu'il lui faut, non pas ces sauts périlleux bons pour des bate-
leurs, ces tours de souplesse bons à divertir les sots.

La Hoguette est un précepteur ; il prend son fils au berceau
et le suit durant tout le cours de sa vie, à la maison, au collège
— il alla lui-marne, avant d'y mettre son fils, s'enfermer, à 70
ans, huit jours à Juilly pour juger du régime de l'établissement
— à la cour, à l'armée ; de là des avis sages, des leçons ex-
cellentes et dont nous pouvons encore faire notre profit. Il
n'oublie ni la santé, ni les affaires, à plus forte raison in-
siste-t-il sur la religion. « L'homme est né pour le service do
l'homme... Contemple l'obscurité que tu y trouves (aux mystè-
res) comme une belle nuit en laquelle tu as la lumière de l'é-
vangile... L'unité de l'église, comme la robe du Seigneur, ne
doit-être que d'un seul tissu. »

Marié fort tard (55 ans) avec une femme qui n'était plus très
jeune (28 ans), Louise de Beaumont•Péréfixe, soeur du précep-
teur de Louis XIV, évêque de Rhode puis archevêque de Paris,
La Hoguette eut trois fils et deux filles. L'une ne se maria pas;
l'autre, Charlotte, épousa en 1563, Jean-François de Gaufre-
teau, baron de France. De ses fils, l'un, Armand, suivit comme
son père la carrière militaire et fut tué au siège de Candie ;
le second, Charles, marquis de La Hoguette, lieutenant général,
gouverneur de Niort, « fort galant homme et très estimé », dit
Saint-Simon, fut tué en 1693 à la bataille de La Marsaille. De Ma-
rie Bonneau de Rubelles, fort riche, d'après Saint-Simon, «fort
dévote, fort glorieuse, fort dure, sèche et avare n, il eut une
fille unique, femme, dit Saint-Simon « de beaucoup de vertu »,
qui épousa en 1705 Louis-Armand de Brichanteau, marquis
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de Nangis, chevalier d'honneur de la reine, puis maréchal de
France (1). Le troisième, Hardouin, fut abbé de Sablonceaux et
prieurde Sainte-Gemme à la mort de son oncle et parrain (3 jan-
vier 1671), puis évêque de Saint-Brieuc et de Poitiers, arche-
vêque de Sens, mort en 1715. M. Tamizey de Larroque a donné
sur eux de plus amples détails.

DEUX LETTRES DE LA HOGUETTE A HUET

M. Léon-G. Pélissier, ancien membre de l'école française
d'archéologie de Rome, professeur à la faculté des lettres de
Montpellier, a la bonne habitude de faire, tous les ans, un
voyage littéraire en Italie et d'en rapporter des dépouilles opi-
mes. Non seulement il tire de son butin le meilleur parti pos-
sible dans des publications non moins savantes qu'intéressan-
tes, mais encore il aime h partager avec ses amis les richesses
qu'il puise à pleines mains dans les magnifiques collections de
Rome et de Florence. C'est ainsi qu'il m'a cédé, avec une géné-
rosité dont je lui serai toujours reconnaissant, deux curieuses
lettres de mon vieil ami Fortin de La Hoguette, l'une au docte
évêque d'Avranches, qui devait donner plus tard à son corres-
pondant une si bonne place dans le Commentarius derebusad
eum pertinentibus (2), l'autre adressée à la fois au même prélat
et à deux autres personnages fort liés avec lui, MM. de Fonte-
nay et de Plaineville (3).

T. DE L.

(1) a Nous y avons perdu La Hoguette, lieutenant général et très bon », écrit
Saint-Simon (Mémoires, édition Boislile, t. V, p. 276). Catinat de son côté man-
dait au roi dans une lettre du 7 octobre :e M. de La Hoguette est mort (à Pi-
gnerol dans la nuit du 6 au 7). J'ose dire à votre majesté que c'est une perte
pour son service. C'était un homme plein de vertu et de mérite ; il n'y avait
point d'emploi dont votre majesté l'eût voulu honorer qu'il n'eût parfaitement
bien rempli. Je suis sensiblement touché de sa perte. M. de Boislisle ajoute:
« Charles Fortin, marquis de La Hoguette, après avoir servi dans les gardes,
était devenu cornette des mousquetaires gris en 1672, enseigne en 1683, sous-
lieutenant en 1684, maréchal de camp en 1688, lieutenant général et gouver-
neur de Mézières en mars 1693. Il avait aussi le gouvernement de Niort. La
Hoguette montrait de la valeur, de la probité, le génie de la guerre ; mais on
croyait que la nouveauté de son origine lui avait nui : en effet, Saint-Simon,
lui, nous racontera que le père de cet officier, major à Blaye, avait été à peine
anobli. »

(2)J'ai eu le plaisir de citer le passage dans l'Avertissement des Lettres
inédites de Philippe Fortin de La Hoquette (tome xvi des Archives histori-
ques et tirage à part; 1888).

(3)Les deux documents, qui sont autographes, appartiennent à la hiblio-
thcque Laurentienne, oû déjà M. Pélissier a trouvé tant de lettres adressées
à Huet par diverses plumes célèbres. Qui donc nous donnera, après les
correspondants de Huet, les lettres de Huet lui-même, si nombreuses et si
précieuses ? Comprend-on qu'une province telle que la Normandie, qui pos-
sède tant de sociétés savantes et qui est si fière notamment de sa prospère
et brillante société des bibliophiles, n'ait pas déjà publié en de beaux volu-
mes cette série de lettres oû l'esprit et l'érudition coulent à flots? Ah 1 si
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A. — A Monsieur, monsieur Huet.

A Rouen, ce 5 juillet 1662.

J'aurais besoin d'une lettre circulaire et d'un compliment qui
le Fust aussi pour respondre à tous ceulx qui m'ont esté faits par
mes amis depuis la nomination de M. de Rodez à l'archevesché
de Paris. La votre, M., va jusqu'à l'excès par le souhait que '
vous faittes en sa faveur (1). Le lustre où il se trouve mainte-
nant est si beau qu'il s'en doit contenter s'il est sage. Pour ce
qui est de ma Charloton, je ne peux vous donner un meilleur
conseil que de suspendre un peu vos bonnes volontés pour elle
jusqu'à ce que vous ayez veu si elle le mérite. Elle est fière et
un peu hagarde, ayant été nourrie aux champs (2). Je vous suis
très obligé de la promesse que vous me faittes de me voir si vous
passez icy pour Paris. Je vous en supplie affin que je vous
puisse tesmoigner combien j'estime votre personne et votre
mérite et vous assurer que je suis, monsieur, votre très humble
et très obéissant serviteur.	 LA HOGUETTE.

B. — A Messieurs, messieurs de Fontenay, Huet et de Plai-
neville, rue de Tournon, à l'hostel de Montmorency, Paris.

A Toyr [Tours?J, ce 19 juillet 1662.

Messieurs, ilya une si estroite liaison entre vous trois que je
suis assuré que vous ne trouverez point mauvais que pour vous
soulager et moi aussi, je vous escrive une lettre en commun
pour vous supplier tous, si vous en avez le loisir, de faire cet
honneur à mon patriarche (3) d'assister à l'acte qu'il doit faire
en philosophie au collège chu Plessis sur la fin du mois. Je ne
doubte point qu'estant tous de mes amis vous ne fassiez des
voeux en sa faveur, afin qu'il se puisse'acquitter dignement d'une
action publique dans une célèbre assemblée où il aura M. le
proviseur de Sorbonne avec toute la suite de la faculté pour
patron et pour surveillant. Si la petite lurette (4) qui est avec
vous se pouvoit glisser dans la compagnie sans être veue je
m'assure qu'elle ren droit un bon et fidelle compte de tout ce
qu'y s'y passeroit quoiqu'elle n'en oust l'intelligence que par
figures. Je vous demande à tous de la suppléer et de recevoir
ici mes très humbles respects et de vouloir prendre la paine de

Daniel Huet avait eu la bonne fortune de naître en Saintonge, toute sa corres-
pondance aurait certainement vu le jour et charmerait depuis longtemps tous
les lecteurs délicats.

('l) Je crois deviner que Huet s'était empressé de souhaiter au nouvel ar-
chevêque son beau-frère, le chapeau de cardinal.

(2) Sa fille Charlotte, baronne de France, élevée à ChamouilIac.
(3) Patriarche signifie sans doute ici fils aîné. Voir sur ce fils l'Avertisse-

ment déjà cité.
(4) Qu'elle est cette Pirate ? S'agirait-il d'une petite chienne, la favorite de

ce bon Huet?
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dipidiatifs? ny faire mon acteur auquel j'ordonne de vous voir
tous et elle aussi avant son acte s'il en a le temps ; et suis,
messieurs, vostre très humble et très obéissant serviteur.

LA HOGUETTE.

FORTIN DE LA HOGUETTE A SABLONCEAUX

Hardouin de Beaumont de Péréfixe, archevêque de Paris, né
en 1605, mort le 31 décembre 1670, R tiroit son origine de l'an-
cienne maison de Beaumont du Poitou», disent, p. 55-62,les Elo-
ges historiques des évesques et archevesques de Paris qui ont
gouverné cette église depuis environ un siècle jusques au décès
de M. François de Harlay Chanvalon (Paris, Fr. Muguet,
1698, in•4°, 103 p.), par M. de Martignac, ouvrage qui contient le
portrait de Péréfixe. Chose à remarquer : les deux beaux-frères,
La Hoguette et Péréfixe, furent, l'un soldat, l'autre évêque, tous -
deux précepteurs: le premier de ses enfants, puis gouverneur
de ceux du duc de Longueville, le second d'un roi de France,
Louis XIV. Tous deux eurentdes intérêts à l'abbaye de Sablon-
ceaux, l'un comme abbé, l'autre comme administrateur au nom
de son beau-frère, ainsi que M. Tortat va nous le montrer :

On a dit et répété que l'histoire de nos provinces dormait,
oubliée, dans les vieilles liasses des tabellions; même les études
des notaires ruraux ménagent bien des surprises à qui veut se
donner la peine de secouer la poudre de leurs dossiers. Nous
étions loin de nous attendre à rencontrer, dans le petit bourg
de Corme-Royal, des traces du correspondant de Pierre Dupuy ;
et voilà que, parmi les minutes qu'a bien voulu nous commu-
niquer M. Soulard, notaire, un acte jette un jour singulier sur
les relations de l'auteur de la Lettre au roi Louis XIII, avec
ceux que M. le baron de La Morinerie appelle « ses amis, les
moines de l'abbaye de Sablonceaux » (Archives, xvi, 19), pour
lesquels il aurait soutenu un siège, et sur la détresse du pays
dans la terrible année 1652. C'est une « sommation faittes par
les père de Sablonceau à M. de La Hoguette n. Elle prouve que
ses « bons amis, les moines de Sablonceaux D, n'étaient déjà plus
ses si « bons amis A, et que ce défenseur des religieux se faisait
payer, et peut-être un peu cher, ses services ; en tout cas, qu'il
n'était sans doute pas à l'abbaye tant pour les protéger que
pour y vivre lui-même, faisant, agissant, usant comme l'eut
fait leur abbé, son beau-frère, dont il avait pris la place et le
logement. « Aujourdhui, 17° janvier 1652, pardevant le notayre
royal en Xaintonge soubzsigné, présents les tesmoins bas
nommés, a comparu révérand père en Dieu, Louis-Jean Papon,
prebstre, prédicatteur, chanoyne régulier et sindicq de l'abbaye
Nostre-Dame de Sablonceau, ordre des chanoines réguliers de
Saint-Augustin on diosèze de Xaintes, assisté des révérands
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pères Simon du Casse, prieur, et Jacques Boyt, soubzprieur
de ladite abbaye, parlant à la personne de hault et puissant
messire Philipes Fortin, chevalier, seigneur de La Hoguette;
lequel susdict sindicq, assisté comme dessus, tant pour lui que
au nom de tous les chanoines réguliers et communauté dudit
Sablonceau, a dit et exposé audit seigneur de La Hoguette,
comme jouissant des biens et revenuz de leur ditte abbaye, et
faisant pour monseigneur de Rodaix, abbé d'icelle abbaye, en
son absence ; comme ainsy soit qu'il soit deub à leur commu-
nauté par chacun an, sur les fruits et revenuz de leur ditte
abbaye, la somme de trois milles livres, payables cartier par
cartier et par advance, ce nonobstant, ledit seigneur de La
Hoguette, au grand préjudice du service divin de leur commu-
nauté, et de leur droit, ne voudroit entendre à les payer que
quand bon lui semble et à la façon qu'il lui plaist, faisant
quantité de remises, subterfuges et autres traittemens qui sont
obmis, en sorte que ledit sindicq est prest de faire paroir par
les acquits à lui renduz par ledit seigneur de La Hoguette, leur
patience, et que leur ditte pention annuelle de trois milles livres
leur a esté payée dans l'an, non seullement apprès les termes
des,cartiers escheux, mais encore en trante deux acquits don-
nés trante deux diverces fois, y comprins ceux du curé et de
l'oblat, ce qui cause de fort grandz dhommages à leur com-
munauté, spéciallement les retranchemens et rétentions par-
devers soy de diverses sommes notables sur leur ditte pention,
que fait ledit seigneur de La Hoguette. C'est pourquoy, ledit
père sindicq, et ondit nom, procédant à l'exercice de sa charge,
a sommé et somme ledit seigneur de La Ho guette, en la sus-
ditte calitté, de leur payer entièrement tant le cartier de leur
pention qui a commencé à noel dernier, finissant à la Nostre-
Dame de mars prochain, que les arrérages passés, par luy re-
tranchés et retenuz, ainsy que dit est; et à faute de ce faire au
plus tost, ledit sindicq, tant en son nom que de toutte sa com-
munauté, a protesté, comme cy devant, et proteste de nouveau
contre ledit seigneur de La Hoquette et autres, ainsy qu'il ap-
partiendra, de tous despans, dhommages et intérests soufferts
et à souffrir, et par exprès, proteste que si, par la malice du
temps et danger des guerres que nous voyons en cette province,
il arrive quelques inconvéniens en laditte abbaye, ledit seigneur
de La Hoguette, ou autres qu'il appartiendra n'auront aucune
cause ou prétexte de ne les avoir peu payer, puis que le terme
du payement qu'ilz demendent est desjà escheu il y a lomtemps,
et que quand mesme il n'auroit pas d'argent, lesdits révérandz
ce sont tousjours offerts et offrent de nouveau prandre en
payement au pris courant bledz, vins et autres fruits, que le-
dit seigneur de La Hoguette tient en sa puissance et disposition,
et ce pour subvenir à leur extresme nécessitté, et à celles des
pauvres marchandz, mercenaires et créanciers ausquelz ils
sont redebvables, et qu'ilz soient, à leur grand crève coeur,
tous les jours à leur porte, en ce temps de cheretté et de mi-
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sères, et pour beaucoup d'autres nécessittés concernant l'en-
tretien du service divin et la subsistance de leur communauté.
De plus, ledit père sindicq et ondit nom, a sommé et somme
ledit seigneur de La Hoguette de luy randre l'acquit signé de
sa main, pour cent quinze livres, quyne lui ont estés livré,
lequel il lui porta, en la compagnie du révérend père Boyt,
soubzprieur susdit, le neufiesme du présent mois, apprès mi-
dy, estant en sa chambre, en présence de madame sa femme
(mots rongés : pour tout ?) l'argent qu'il avoit promis, lequel
susdit acquit de [cent] quinze livres sur le cartier de noel der-
nier, ledit seigneur [a] prins entre les mains du sieur Daston,
receveur, et le déchira. Et par [ce] que ledit seigneur ranvoya
sans satisfaction lesdits révérandz père soubzprieur et sindicq,
et d'aultant qu'il pouroit par advanture n'avoir déchiré que la
double feuille blanche de dessoubz dudit acquit, ledit sindicq
le requiert de lui randre, ou à faute de ce, et au cas que luy ou
autres s'en voullussent servir contre leur communauté, déclare
et proteste que ledit acquit sera de nul effait et valeur, et qu'il
appellera lesdits seigneur et dame et ledit receveur en justice,
à faire serment sollennel de la véritté du fait, et comme ladite
somme portée par ledit acquit ne leur a esté aucunement déli-
vrée. De plus, ledit père sindicq, et ondit nom, proceddant à
l'exercice de sa fonction et de son office, a aussy sommé ledit
seigneur de La Hoquette, que ayent à déclarer présentement,
en vertu de quoy ét pourquoy il a usurpé à sa dite communauté,
depuis peu de temps, diverses portes de leur département, qu'il
a fait murer par le hault ou les voultes de leur réfectoire ; et
au cas que ce ne soit que pour la conservation de sa personne
et de son bien, en ce temps de guères, ledit père scindicq, et
ondit nom, consent pour un temps qu'il s'en serve à ladite fin,
déclarant au parsus qu'il si oppose formellement, en tout ce
que ladite usurpation leur pouroit nuyre ou choquer leur droit
et leur possession de tout temps.

» Ledit seigneur de La Hoguette a dit qu'il ne peut, pour le
présent, faire aucune réponce au présent acte, et a requis délay
pour cet effect, et n'a voulu signer, de ce interpellé. Dont, et du
tout, lesdits révérendz pères ont requis acte à moy ledit no-
taire, pour leur servir et valoir ce que de raison, que leur ay
autroyé. Fait en la; chambre dudit seigneur de La Hoquette, en
ladite abbaye de Sablonceaus, apprès midy, en présence de Es-
tienne Labrousse, cuisinier, et Jean Prince, cordonnier, de-
meurans en ladite abbaye; et a ledit La Brousse déclaré ne sa-
voir signer, de ce requis. DUCASSE, -f-, prieur susdit. J. BOYT,
sousprieur susdit, -j-. LOUIS-IEAN PAPON, syndic de Sablonceaux.
J. PRINCE. CHEVALLIER, notayre royal.

a Et le landemain, 18e desdits mois et an, ledit seigneur de
La Hoguette, faisant réponce au long et injurieux acte qui lui
fut fait le jour d'hier, cy dessus transcript, par lesdits révé-
rendz pères Ducasse, Boyt et Papon, dit qu'il n'a rien fait ny
géré en cette abbaye que par les ordres de monseigneur l'abbé,
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évesque de Rodez, dont il a l'honneur d'estre beau-frère, on
nom duquel il requiert coppie dudit acte, et temps convenable
pour lui envoyer, afin d'y estre répondu par ledit seigneur
abbé. Et de plus, ledit seigneur de La Hoquette déclare ausdits
religieux que présentement il y a un receveur en cette abbaye,
de la part de mondit seigneur abbé, onquel il entend qu'ilz
s'adressent à l'advenir pour leurs payement, et non plus à lui.
Dont il requiert acte, pour estre signifié ausdits religieux, que
lui ay acordé. LA HOGUETTE. CHEVALLIER, notayre susdit.

Et à mesme instant, la réponce cy dessus faitte par ledit
sieur de La Hoguette, a esté notifiée par moy, ledit notayre,
ausdits révérand père sindicq, assisté comme dessus ; lequel a
requis derechef ledit seigneur de La Hoquette de lui rendre
l'acquit de la somme de cent quinze livres cy dessus man-
tonné, cy tant qu'il ne soit tout à fait déchiré, et que quelcun
s'en peut servir avec le temps contre leur dite communauté.
(1) [De plus a replicqué que ledit seigneur de La Hoguette, dans
sa réponce, est de beaucoup injurieux à l'exemplaire et insigne
pitié de monseigneur de Rodez, leur abbé (mots rongés) ; sa
grandeur illustrissime lui faisant l'honneur de le recognoistre
pour son beau-frère, il ose néantmoins le rendre l'auteur de
touttes les injures et mauvais traittemens que lui mesme a fait
à ses religieux dans sadite abbaye, depuis plus de trois ans
que, par l'excessive bonté dudit seigneur abbé, il y est; lesquels
traittemens obmis, ont esté telz que lui mesme, pour quelques
espèces de satisfaction, en a demandé pardon à certins reli-
gieux.] Et pour ce qui est du receveur nouveau, ledit révérand
père sindicq, ondit nom, soubtient que ledit seigneur de La
Hoguette et dame Louise de Perefixe, sa femme, ce sont calif-
fiés et signés tous deux, par acte devant notaire, du douziesme
décembre dernier, qu'ilz sont dans ladite abbaye faisant pour
mondit seigneur abbé, en son absence, et ont sommé lesditz
religieux, en cette calitté, de recevoir le restant de leur paye-
ment avec retranchement touttesfois, quoy que eux mesmes, •
pour obéir aucunement aux ordonnances cy formelles et si
pressentes de mondit seigneur abbé, leur eussent heub [fait?]
payer leur pention annuelle de trois milles livres sans aucun
retranchement ny diminution, jaçoit mesme que le nombre des
religieux ne fut que de huit, sur quoy seullement prétexte ledit
seigneur de La Hoguette ; et partant, c'est avec toutte raison,
que lesditz religieux ce sont adressés et s'adressent comme cy
devant, par leurs actes de protestations, ausditz seigneur et
dame de La Hoquette, jusqu'à ce qu'ilz soient (mots rongés : à
plain informés) de l'établissement jurisdicq d'un receveur nou-
veau, s'offrant au reste de recevoir leurs payemens par les
mains de qui que ce soit; et cy dans quelque acquit de quatre
vingts livres, signé par ledit sindicq puis deux jours en ça, il

(1) Les mots renfermés par les crochets ont été bâtonnés sur la minute.

7
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semble avoir recogneu et calliffié ledit sieur Daston de la calitté
de receveur de ladite abbaye, c'a esté par pure contrainte et
extresme necessité d'argent, ledit seigneur de La Hoguette ce
prévalant de tenir la bource, ayant dit qu'il ne leur donneroit
du tout point d'argent qu'on ne califfiat ledit sieur Daston .de
la calitté de receveur de l'abbaye de Sablonceaux, bien qu'il
ne leur en conste en aucune façon, et que ledit Daston ne soit
que domesticq audit seigneur de La Hoguette, et qu'il ne puisse
disposer aucunement des fruits et revenuz de laditte abbaye,
ny leur faire aucun payement que par le commandement de
monsieur de La Hoquette, comme lui mesme leur a donné à
entendre, ou bien madame sa femme ; de fait, ce fut elle
mesure ; laquelle, apprès beaucoup de remises, promit dans
l'églize au révérend père prieur susdit d'envoyer ladite somme
de quatre vingtz livres ; et partant, ledit révérend père sindicq
persiste en ses premiers dires et requiert à moy, ledit notayre,
coppie du présent acte pour lui servir ce que de raison, tant
auprès de monseigneur de Rodez, leur très digne abbé, que au-
tres qu'il appartiendra, que lui ay autroyé. DUCASSE, -J-, prieur
susdit. J. BOIT, SOUS prieur susdit, -f-. LOUIS-IEAN PAPON, syn-
dic de l'abbaye de Sablonceaux. CHEVALLIER, notayre royal. »

Voilà à quoi étaient exposés les pauvres moines de Sablon-
ceaux et ce de la part du représentant et beau-frère de leur
abbé. Ils trouvaient sans doute peu gratuit et fort onéreux le
secours de son épée contre « les bandes indisciplinées du comte
du Doignon, qui saccageaient toute la contrée ». Pourtant qu'a
répondu celui-ci ? Il faudrait le savoir. Combien plus célèbre-
devait être un jour la lutte de l'abbé lui-même, contre les reli-
gieuses de Port-Royal ! 	 GASTON TORTAT.

ERREURS OU OMISSIONS D 'AUTEURS SAINTONGEAIS
A PROPOS DE LA HOGUETTE

Et puisque nous parlons de La Hoguette, ne serait-il pas à
propos de publier un erratum à tous les ouvrages saintongeais
qui se sont peu ou prou occupés de lui ? C'est aux écrivains lo-
caux qu'on demande généralement des renseignements précis;
on s'en rapporte à leur exactitude. De là des erreurs qui se
glissent dans de graves ouvrages où le public va les prendre
de préférence. 0 Larousse, que de bévues on commet, grâce à
toi ! O Rainguet, combien de fois Larousse a dû te maudire de
toutes les fautes qu'il te doit !

Notre plus récent recueil de notices biographiques (1877) est
la Biographie de la Charente-Inférieure, par MM. Henri Feuil-
leret, ancien professeur d'histoire au collège de Saintes, et
Louis de Richemond, archiviste du département. Venu après
les autres, il devait les corriger et pouvait les compléter. Eh
bien ? — Eh bien ! à la lettre HO, l'auteur consacre un im-
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mense article - proportionnellement — à « Catherine Hoeufft,
native de Hinsberch, duché de Juliers, fille de feu Christophe
Hoeufft, chevalier (de sable au sautoir d'argent) », qui « habi-
tait La Rochelle, chez sa soeur, lorsqu'elle épousa 1b1 re Octavio
de Strada de Rosberg, natif de Prague (Bohême) » ; à son
fils, Jean de Strada ; à sa bru, « Marie-Elisabeth Fabrice de
Gressenich, fille de feu Otto-Frédéric Fabrice de Gressenich,
qui fut détenue dans le couvent des nouvelles catholiques de
Paris n ; à une amie de sa bru, « Marie de Beringhen n, aussi
prisonnière pour cause de religion, dont on nous narre longue-
ment les souffrances ; au mari de celle-ci, François Le Coq,
mort en 1719, auteur d'un Traité de la transsubstantiation;
enfin, à un « cousin germain de François Le Coq, Jacques Le
Coq des Roches, maire de Saint-Jean d'Angély en 1620 n, le
seul ami des amis de Mlle « Hoeufft, native de Hinsberg et fille
d'Agnès Vanbecq », qui ait quelque rapport avec l'Aunis-Sain-
tonge (1). Et La Hoguette a pour tout potage cette sèche et
brève mention : « Seigneurs de La Hoguette, de la famille nor-
mande de Fortin, anoblie par Henri IV pour fait de guerre, et
fixée en Saintonge au xv« e siècle. A cette famille appartenait
un écrivain moraliste qui a publié : Testament d'un bon père
à ses enfants (Paris, Vitré, 1648, 1 volume, in-12). n Trois gran-
des pages à Catherine Hoeufft et six lignes à La Hoguette !

Ah ! si Fortin avait été huguenot, son fils protestant, sa fille
calviniste, sa bru enfermée aux nouvelles catholiques, et les
amis de ses enfants persécutés à la révocation de l'édit ! D'au-
tant que les « seigneurs de La Ioguette n n'ont pas tous été
des Fortin. C'est Philippe Fortin qui implanta dans la paroisse
de Chamouillac ce nom de La Hoguette, qui est celui d'une
commune du canton de Falaise en Normandie. Ses fils furent
aussi seigneurs de La Hoguette. Mais, dès 1714, on trouve Har-
douin de Fournel, seigneur de La Hoguette (Bulletin, vif, 174);
puis vinrent les Goulard qui ont conservée la terre jusqu'au
commencement du xiX e siècle, où elle passa' aux Senigon du
Rousset de Roumefort. On voit que cet article n'a point de
fautes, parce qu'il n'a rien. Passons à d'autres.

D'abord Gautier. Sa Statistique de la Charente-Inférieure,
11, 283, à l'article Chamouillac, qui vient, selon des règles éty-
mologiques inventées par l'auteur, de Champ mouillé, dit
qu' « une église en ruines s'y fait remarquer par quelques restes
d'architecture du moyen âge » ; il ajoute que « Philippe For-
tain, second mari de la dame Péréfixe, fut tué dans une ba-
taille en Piémont; il était brigadier du roi et chevalier de ses
ordres. » Trois erreurs en deux lignes ! Il y en a quelquefois
davantage. Fortin n'était pas chevalier des ordres du roi ; l'or-

(1) Je ne cherche pas si ce François, mort en 1719, était bien véritablement
cousin germain de Jacques, maire en 1620, y ayant entre eux une différence
d'âge d'au moins une trentaine d'années.
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dre du Saint-Esprit ne s'accordait qu'aux grands seigneurs,
jamais au fils d'un anobli ; il n'était pas brigadier, mais simple-
ment capitaine ; il ne fut pas tué en Piémont, mais mourut
tranquillement à La Hoguette, et même en raillant les méde-
cins, d'après le Menagiana. Gautier a confondu le père avec
le fils ; enfin, il fut l'unique époux « de la dame de Péréfixe »,
comme l'appelle l'écrivain : car La Hoguette lui-môme dit à ses
enfants que leur « mère est restée jusqu'à 28 ans auprès de sa
mère avant de se marier », et qu'il l'épousa à 28 ans.

Puis Rainguet. Dans ses Etudes sur l'arrondissement de
Jonzac, p. 305,  il fait aussi La Hoguette « brigadier du roi et
chevalier de son ordre », ce qui est moins grave que « de ses
ordres », mais aussi inexact, et le tue aussi « dans les guerres
du Piémont au sy li° siècle », ce qui est un peu vague et non
moins faux. Par maladresse de rédaction, il lui donne deux
frères qui sont ses fils, et une fille qui est sa petite-fille. Li-
sons : « Son fils Hardouin Fortin fut tué encore jeune au siège
de Candie en 1669... Son frère, Hardouin Fortin... fut arche-
vêque de Sens... et eut l'insigne honneur de succéder à Bos-
suet comme membre de l'ordre du Saint-Esprit... Son autre
frère, Charles Fortin... fut tué en '1695 au combat de La Mar-
saille en Piémont. Sa fille unique fut mariée au maréchal de
Nangis. » Et pour preuve de tout cela, Rainguet renvoie à...
Rainguet, et l'auteur des Etudes à l'auteur de la Biographie
saintongeaise.

Donc, d'après la Biographie saintongeaise, Philippe For-
tin, « brigadier du roi et chevalier de son ordre... fut tué vers
la fin du xvii° siècle dans une bataille en Piémont et inhumé
ainsi que son épouse dans la chapelle de Chamouillac. » II eut
quatre fils : 1° Hardouin Fortin, évêque de Saint-Brieuc, de
Poitiers, archevêque de Sens ; 2° Hardouin Fortin, tué à Can-
die en 1670 (plus haut c'était 1669, vraie date) ; 3° « un autre fils
de Louise qui se signala en 1690 à Dublin en Irlande, dans la
bataille que perdit Jacques II contre le prince d'Orange » ; 40
Charles. Fortin, tué à La Marsaille, « laissa une fille mariée au
marquis de Nangis D. Et ses filles? Il n'en est question ni dans
les Etudes ni dans la Biographie.

C'est Fortin lui-même qui nous indique sa postérité dans
son Testament : « J'ai perdu trois enfans de mon frère aisné,
l'un devant Corbie, l'autre devant Perpignan et le troisième au
retour du siège de Thionville, et trois enfans de l'une de mes
soeurs, dont l'un mourut en garnison, l'autre fut tué devant
Saint-Anthonin et le dernier en la bataille de Nordlinguen. »
Ailleurs il parle de ses cinq enfants et nomme les garçons dans
l'ordre : Armand, Hardouin et Charles, et « Hardouin et Char-
les, mes deux cadets »; il ajoute « des trois fils que j'ai D. Il ne
peut y avoir de doute. Plusieurs fois, il s'adresse à ses filles,
au nombre de deux, certainement, qui parfont le chiffre de
cinq enfants. Sur ce nombre là on doit l'en croire. Il faut donc
changer le prénom d'Hardouin en Armand, supprimer un des
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quatre mâles que lui donne Rainguet et lui ajouter deux filles.
Deux filles contre un garçon, il y a compensation.

Le rapprochement de Hardouin Fortin et de Bossuet est d'un
joli effet, ingénieux peut-être, mais archi-faux. D'abord on ne
succédait pas plus à un cordon bleu qu'un chevalier de la
légion d'honneur ne succède à un autre légionnaire; on était
promu dans tel ou tel ordre, Saint-Michel ou Saint-Esprit,
comme aujourd'hui dans l'ordre du mérite... agricole. Puis
l'archevêque de Sens refusa le cordon bleu, disant qu'il n'était
pas de naissance à le recevoir, a grande action, dit Saint-Si-
mon, qui fut universellement admirée et ajouta encore à la
considération du roi et au respect de tout le monde. a Si le
père avait été chevalier des ordres, le fils n'aurait pas refusé
de l'être, surtout après les instances de Louis XIV lui-même (1).

Et puisque les ouvrages plus complets ont des lacunes, nous
allons citer ce singulier détail que rapporte Saint-Légier de
Boisrond et dont a parlé déjà la Biographie saintongeaise :
a L'été de cette année-là (1690), l'évêque de Poitiers vint encore
voir sa mère, et toute la famille s'y assembla. Comme ils sont
tous mes amis, je ne les quittais guère. Il n'y a que du mérite dans
cette maison. Mais je ne veux pas passer sous silence que leur
mère, veuve du vieux La Hoguette et soeur de l'archevêque de
Paris, fut si pénétrée de la mort de son fils, tué en Candie, l'an-
née 1670, qu'elle perdit la parole au moment qu'on lui annonça
sa perte, et ne l'a jamais recouverte (sic), bien qu'elle entende
à merveille tout ce qu'on lui dit, à quoi elle ne peut répondre
que par signe. Telle est encore aujourd'hui, en l'année 1690,
que j'écris ces mémoires. D

LOuIS AUDIAT.

(1) Voici ce que dit de lui Saint-Simon en ses Mémoires : « C'étoit un homme
sage, grave, pieux, tout appliqué à ses devoirs et à son diocèse, dont tout
étoit réglé, que son mérite avait fait passer de Poitiers à Sens, aimé et res-
pecté dans le clergé et dans le monde, et fort considéré à la cour. Il étoit
fort attaché à mon père, etoit demeuré extresmement de mes amis, et n'avoit
pas oublié que mon père avoit fait le sien major de Blaye, qui fut le com-
mencement de leur fortune, qui avoit poussé La IIoguette, petit-fils de celui-
là et fils du frère de l'archevêque, a estre premier sous-lieutenant de mous-
quetaires noirs et lieutenant général fort distingué. Il fut tué aux dernières
campagnes de la dernière guerre d'Italie ; avoit épousé une femme fort riche,
fort dévote, fort glorieuse, fort dure, sèche et avare, dont une seule fille qui
devoit estre et fut en effet un grand parti. C'étoit donc de quoi le rehausser
que ce cordon bleu à son grand-oncle paternel, et le tenter de ne pas faire
à cette nièce à marier la honte et le dommage d'un refus. Mais la vérité fut
plus forte en lui ; il répondit avec modestie qu'il n'étoit pas en état de faire
des preuves, et refusa avec beaucoup de respect et de reconnaissance. Ces
Fortin, en effet, n'étaient rien du tout, et c'est au plus si ce major de Blaye
avoit été anobli. Ce n'est pas que M. de Sens ne sentist le poids de ce refus.
Quoique savant, appliqué, à la tête des affaires temporelles et ecclésiasti-
ques du clergé, il étoit aussi homme du monde, voyoit chez lui, à Fontaine-
bleau, qui est du diocèse de Sens, la meilleure compagnie de la cour. Il y
donnoit à disner tous les jours ; grands seigneurs, ministres, tout y alloit,
hors les femmes... » Voir aussi l'éloge que Saint-Simon fait du prélat à sa
mort, p. 170.
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III

LE CULTE DE SAINT EUTROPE.

Voir Bulletin, IV-X, et plus bas, page 122.

Eutrope, 1° 0 évêque de Saintes et martyr, n'est pas le seul
saint de ce nom qui soit inscrit au martyrologe. Les Acta sanc-
torum des Bollandistes nous indiquent en outre : Saint Eu-
trope, évêque d'Orange, fêté le 27 mai ; saint Eutrope, lecteur,
martyr, le 11 janvier; saint Eutrope, martyr en Cappadoce, le 3
mars; saint Eutrope, martyr, « in Portu romano », le 15 juillet;
saint Eutrope, martyr à Tiferni, le 1°` juin ; saint « Eutro-
pius, sive Eoprobus et Euprobus, martyr Tomis », le 1°° oc-
tobre; saint Eutrope, anachorète à Cypre, le 26 février; saint
Eutrope, évêque de Valence, le 8 juin; saint Eutrope, « sine

• Eutricus, episcopus, et socii martyres in Sardinia », le 27 mai.
Il est donc important, quand on trouve Eutrope vénéré quelque
part, s'il n'est pas d'ailleurs déterminé par le titre « évêque
de Saintes », de se demander d'abord, surtout quand il s'agit
d'un pays éloigné de son siège épiscopal et de son tombeau,
à quelle date on le fête; si c'est le 30 avril ou quelque dimanche
dans l'octave, il n'y a aucun doute : c'est Eutrope de Saintes.

Nous avons déjà cité une foule de lieux où la mémoire du
martyr santon est conservée. Voici quelques noms qu'il faut
ajouter à la liste déjà longue, et ce ne sera pas la fin.

Dans l'église d'Arthenac, canton d'Archiac (Charente-Infé-
rieure), un autel lui était dédié.

A Pranzac, canton de La Rochefoucauld (Charente), dans
l'église, à main gauche, s'élevait un autel consacré à saint Eu-
trope; au-dessus, le saint était représenté sous une peinture un
peu « grosse a, dit M. l'abbé Legrand (Bulletin de la société
archéologique de la Charente; 6° série, t. I, p. 136, 1890-91).
Bunzac, même canton, a un vitrail moderne représentant saint
Eutrope.

*
**

Un peu plus loin est le « prieuré de Saint-Eutrope de Sept-
Fonts, paroisse de Cornille, diocèse de Périgueux », canton de
Savignac-les-Eglises, arrondissement de Périgueux. Les ar-
chives de la Haute-Vienne (série D. 1188-1191) possèdent des
pièces qui le concernent. La bulle de 1258 témoigne de son
ancienneté, comme aussi les titres, puisqu'ils remontent à 1254.
Ruiné par les Anglais, le prieuré se releva plus tard.

*

On sait combien l'abbaye de la Sainte-Trinité honorait Eu-
trope, dont elle se vantait de posséder le corps. Dom Hugues
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Lanthenas, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, pen-
dant un séjour de près de quinze ans à l'abbaye de Vendôme,
fit l'histoire de ce monastère. Nous y lisons ce passage, que
transcrit M. l'abbé Charles Métais dans son étude, Manuscrits
vendômois de la bibliothèque Philipps à Cheltenham. (Voir
Bulletin de la société archéologige du Vendômois, 3° trimestre
de 1892, page 164) :

Dom Hugues Lanthenas, bénédictin de la congrégation cie
Saint-Maur, pendant un séjour de près de quinze ans à l'abbaye
de Vendôme, fit l'histoire de ce monastère. Ony trouve ce pas-
sage : « Saint Eutrope, évêque de Saintes et martyr, est le second
patron de nostre monastère. Nous en faisons l'office du 4° ordre
et feste de garde, non seulement pour les religieux, mais aussi
pour les domestiques et ouvriers étrangers, le dernier jour du
mois d'avril. Son chef (en partie) est enchâssé dans un buste
d'argent et son corps (en partie) dans une riche châsse d'argent.
Ce saint est beaucoup vénéré dans tout le pais. Sa chasse des-
cendue le jour de la pentecôte, à vespres, en grande cérémonie,
et les l'estes et dimanches exposée dans la nef jusques au 3° di-
manche après la pentecoste, qu'on la remet à sa place avec la
mesme cérémonie à vespres qu'on l'a descendue. »

Dom Lanthenas donne ensuite un texte relatif à la consécra-
tion d'un autel de l'église abbatiale en l'honneur de saint Eu-
trope, tiré d'un missel de l'abbaye, où il existe encore, et men-
tionne l'office du saint noté en neümes. a Dans le manuscrit des
vies des pères du désert, au dernier feuillet, il y a une messe
(lisez l'office) de saint Eutrope, notée sans ligne et à la mode
ancienne de chanter. A

**

Saint-Eutrope est le nom d'un château dans la commune de
Linas, canton d'Arpajon, arrondissement de Corbeil (Seine-et-
Oise).

Au Favril, canton de Thiberville, arrondissement de Bernay
(Eure), on accourt, le 30 avril, de dix lieues à la ronde, invo-
quer saint Eutrope pour la guérison de l'hydropisie.

r ^

Il ne faut pas s'étonner que tant de villes, tant de bourgs,
tant de hameaux se réclament d'Eutrope, puisqu'un historio-
graphe au xvII° siècle l'a hardiment fait originaire de son propre
pays. Eutrope n'est plus un missionnaire venu d'Orient, ainsi
que l'indique son nom, comme les Pothin, les Irénée, les Poly-
carpe; ce n'est pas même un romain, un latin; c'est... lisez
plutôt L'origine des églises de France prouvée par la succes-
sion de ses évêques, avec la vie de saint Austremoine, premier
apôtre et primat des Aquitaines (A Paris, chez Estienne Michal-
let, M.DC.LXxxVIII, in-8° de 521 pages). L'auteur de cet ouvrage
est Dufraisse, chanoine de la cathédrale de Clermont en Auver.
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gne. Donc saint Eutrope était auvergnat. Il y a bien une petite
difficulté, c'est que, contrairement à Grégoire de Tours, il fait
vivre notre évêque au milieu du iv e siècle seulement; il le fal-
lait bien, puisqu'il fût disciple d'Austremoine et enfant de la
ville de Clermont, où il y avait alors tant d'Eutrope.

« Puisque l'église de Saintes reconnoist saint Eutrope pour
son premier prédicateur et qu'elle n'en sçait point de plus an-
cien que luy qui y aye presché Jésus-Christ, il se conjecture
par là que ce premier évesque n'y fut envoyé que'vers le milieu
du quatrième siècle durant que les enfans du grand Constantin
tenoient l'empire, et qu'il n'y versa son sang pour l'évangile
que dans la persécution de Julien l'Apostat. S ' il avoit esté en=
voyé par saint Clément sur la fin du premier siècle, et qu'il
eût esté martyr dans celle de Domitien ou de Trajan, son siège
auroit vacqué l'espace de plus de deux cens cinquante ans,
puisque, suivant la table de ses évesques, Troianus, son troi-
sième successeur, ne gouvernoit cette église que long-temps
après le décès de saint Martin, et que Petrus qui luy succéda
se trouve avoir souscrit le premier concile d'Orléans l'an 511.
Si, dans l'incertitude du temps de la mission de saint Eutrope,
il m'est permis de dire ce que je pense de la naissance et du pais
de ce premier évesque de Saintes, pour beaucoup de raisons
on peut croire qu'il étoit auvergnat, et qu'il avoit esté envoyé
dans la Saintonge par quelqu'un des successeurs de saint Aus-
tremoine, environ l'an 330 ou 340, puisqu'il se trouve que dans
la ville de Clermont la famille des Eutropes y étoit très recom-
mandable par sa noblesse dans le quatrième et cinquième siècle,
et qu'il y avoit des sénateurs de cette famille, et des personnes
très-illustres par la sainteté de leur vie. A ce sujet on peut lire
l'épître sixième du livre 1 de Sidonius Apollinaris, et la sixième
du livre 3, la 2 e du liv. 6, les martyrologes romain et gallican
le 15 septembre ; et on y verra que la famille des Eutropes étoit
très-recommandable et très-illustre dans Clermont. »

On doit ajouter que, pour ne point faire de jaloux, l'auteur fait
aussi auvergnats, d'après Sidoine Apollinaire et Grégoire de
Tours, dit-il, saint Georges, premier apôtre du Velay, et saint
Front, premier évêque de Périgueux.

A Fontanes, commune du canton de Brioude, sur la rive
droite de l'Allier, on honore particulièrement saint Eutrope.
Une fontaine lui est dédiée, située à deux kilomètres du village,
à l'orée d'un petit bois de pins, sur les limites des anciens bois
de la maladrerie de La Bajasse. Le 30 avril, une procession y
attire un grand nombre de pélerins. Au retour de cette proces-
sion, tous les assistants se rendent à l'église et chacun fait dé-
votement ses rornanies, c'est-à-dire boit dans le creux de sa
main quelque gouttes de vin, qui sont versées par le curé auquel
on aumône quelques pièces de menue monnaie. Avant la refonte
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des monnaies de cuivre, cette offrande consistait surtout en
pièces anciennes et hors de cours.

Cette fontaine est un édicule voûté, en maçonnerie ordinaire,
dans le type des plus vieilles fontaines publiques de nos vil-
lages. La seule particularité à retenir est une petite cavité en
forme d'écuelle, taillée sur le rebord supérieur de la margelle
formée d'une longue pierre plate, en granit brut.

Avant la révolution, il existait à Fontanes une confrérie très
nombreuse sous le patronage de saint Eutrope; elle existe en-
core, quoique moins importante.

A Reilhac, commune du canton de Langeac, arrondissement
de Brioude, on se rend des environs, notamment du départe-
ment du Cantal, le jour de la Saint-Eutrope, pour y faire la
romanie (1). Et pourtant le vocable de l'église paroissiale de
Fontanes est Notre-Dame et celui de l'église de Reilhac, saint
Privat. Le nom de saint Eutrope ne se rencontre point dans le
pouillé du diocèse de Saint-Flour, dont jadis faisaient partie ces
deux paroisses; c'est une lacune.

A ces notes M. Paul Le Blanc, aussi obligeant qu'érudit, a
bien voulu joindre une pièce du 30 avril 1664, assez banale
ordinairement — prise de possession de l'église paroissiale de
Notre-Dame de Fontanes, par Jean-François Croze, — mais ici
très importante parce qu'elle relate certains détails particuliers:
on y voit célébrer très solennellement la fête du saint, messe
chantée à diacre et sous-diacre, sermon, vêpres et complies ;
procession à la fontaine, bénédiction avec un reliquaire d'ar-
gent représentant le saint et contenant ses reliques ; enfin, élec-
tion des nouveaux « bailles » ou syndics de la confrérie de
Saint-Eutrope. (2)

(1) « Depuis un temps immémorial, et aujourd'hui encore, le jour de la fête
patronale de Reilhac, oû l'on honore saint Eutrope, on s'y rend des environs,
notamment du département du Cantal, pour y faire ce qu'on appelle la ro-
magno (Romagne, pièce de cinq liards), c'est-a-dire boire dans le creux de sa
main quelques gouttes de vin bénit que distribue le curé en échange de me-
nues pièces de monnaie, afin de se préserver de maladies. » Page 135, Essai
sur l'histoire de la ville de Langeac et la statistique du canton, par F.-V. La-
grave; Clermont-Ferrand, Ferdinand Thibaud, 1857, in-18.

(2) L'an mil six centz soixante-quatre et le mercredy feste du glorieux
sainct Eutrope, tranctiesme et dernier jour du mois d'apvril, entour dix
heures du matin, audevant l'esglize parrochialle Nostre-Dame de Fontanes,
diocèse de Sainct-Flour, a comparu, pardevant les notaires royaux soubzsignés
et les tesmoings bas nommés, vénérable personne messire Jean-François
Croze, prebtre, bachelier en théologie, prieur curé de ladicte esglise et par-
roisse Nostre-Dame de Fontanes ; lequel, revestu de son surpelis, tenant son
bonnet quarré a la main, a prié et requis vénérables personnes messires
Claude Varenes, aussy bachelier en théologie, prebtre et curé de l'esglize par-
rochialle Sainct-Pierre de la ville de Brioude, et Jean Courtial, aussy preb-
tre, curé de la parroisse de La Brousse, diocèse susdit, le vouloir mettre en
possession et saisine dudit prieuré-cure de Nostre-Dame de Fontanes, hon-
neur, fruictz, profrcts, revenus et esmolunrentz en dépendant, en vertu des
provisions qu'il en a obtenu de sa saincteté nostrc sainct père le pape
Alexandre septieshie, données a 	  de Rome 	 , que ledit sieur Croze a mis
ès mains et puissance desdits sieurs Varenes et Courtial ; lesquelz en exécu-
tant la commission a eux adressant et receu aveq l'honneur et respect re-
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Le Bulletin religieux de La Rochelle du 24 décembre 1892 a
reproduit l'article, Le culte de saint Eutrope dans le diocèse de
Quimper, publié par la Semaine religieuse de Quimper.

quis, inclinant ausdites prières et obtempérant ausdites réquisitions, ont con-
duict par la main ledit sieur Croze, prieur, dans ladite esglise, à l'entrée de
laquelle luy ayant présanté de l'eau bénite, l'ont conduict audevant du
maistre hautel, où ilz ont faict diverses génuflexions et salué le très sainct
Sacrement quy est exposé en évidence dans un dôme posé en hault dudit
haustel ; et après avoir faict leurs prières, ledit sieur Varenes auroit mis une
estolle en signe de supériorité sur le col dudit sieur Croze, prieur, lequel au-
roict entonné à haulte voix l'himne, Veni creator spiritus ; et icelluy finy,
ledit sieur Croze a dit l'oraison, Deus qui corda fidelium ; et ensuite revestu
de ses habits sacerdotaux et d'un pluvial, ayant faict sonner la cloche par
les marguiliers en ladite esglize, a pris en main le reliquaire d'argent oit sont
enfermées aucunes reliques dudit sainct Eutrope, et commencé en chant les
litanies des saincts et faict la procession, suivant la coustume du lieu, jus-
ques à la fontaine de Sainct-Eutrope ; oit estant, après les oraisons et béné-
dictions desdictes reliques et de l'imagé dudit sainct faictes sur le peuple et
sur les fruicts de la terre, le dit sieur Croie a béni une grande croix de bois
qu'il avoict faict planter le jour d'hier proche et au-dessus de la dicte fontaine,
et après avoir adoré et baisé la dite croix, ainsy qu'il est de coustume et or-
donné, la dite procession a esté continuée jusques dans la susdite esglise de
Fontanes, où le dit sieur Croze, prieur, ayant quitté le dit pluvial et pris la
chasuple, a dict et célébré, à haulte voix, à diacre et soudiacre, et accom-
pagné d'un adsistant, la grande messe, à l'offertoire de laquelle il auroit donné
la bénédiction à messire Jean Aubert, prebtre, régent de physique du col-
lège royal de Brioude, qui auroit dit la prédication ; et, la dite messe finie, a
esté conduict comme dessus aux fondz baptizmales en la dite esglise, où ont
été vérifié icelles avec les sainctz huiles et de là dans la maison prieurale du dit
Fontanes, joignant la dite esglise de midy, entré et sorty d'icelle ; et sur les
deux heures après midy le dit sieur Croze, prieur, auroit présidé à l'assemblée
tenue par les bailles et confraires de la dite frérie de Sainct-Eutrope pour
la nomination des nouveaux bailles ; et, sur les trois à quatre heures après
midy, le dit sieur Croze, prieur curé, ayant commencé les vespres et com-
plies, icelles finies, revestu de son surplis et pluvial, a donné la bénédiction
du très sainct sacrement ; par le moyen dcsquelz actes et autres cérémonies
ordinaires requises et nécessaires, les dits sieurs Varenes et Courtial, com-
missaires susdits, ont mis et installé ledit sieur Jean-François Croze en la
vrayc, réelle, corporelle possession et jouissance dudit prieuré et cure Nostre-
Dame de Fontanes, honneur, fruicts, proficts, revenus et esmoluments y ap-
partenant et dépendant; laquelle possession a esté tant après la dite grande
messe que complies, leue, notifiée et publiée à haulte voix et vulgaire, au-
devant la grande porte en la dite esglize, le peuple sortant en affluence de les
ouyr ; à laquelle prise de possession personne ne s'est oposée. De tout quoy
ce dessus, ce requérant le dit sieur Croze, prieur, luy a esté, par nous no-
taires royaux soubzsignés, octroyé le présent acte pour luy valloir et servir
en ce que de raison et en ce que lesdits sieurs Varenes et Courtial luy ont
remis les dites lettres de provisions et visa. Faict audit lieu de Fontanes,
maison prieurale, ès présences de messieurs Blaise Jarlier, prebtre commu-
naliste en l'esglize et parroisse Sainct-Saturnin de Vielle sur La Mothe Canilhat;
et à présent vicaire de ladite esglise et parroisse de Fontanes ; messire Jean
Amouroux, aussy prebtre communaliste dudit • Saint-Saturnin ; messire Ro-
bert Pissis, prebtre, curé d'Agnat ; Guérin Alczaix, prehtre, curé en l'esglize
parroissiale Saint-Geneix dudit Brioude et baille l'année présente de la con-
frairic dudit Sainct-Eutrope ; Robert Bellet, advocat en parlement, et Pierre
Voisin, procureur au bailliage dudit Brioude, y résidant, qui ont signé aveq
lesdits sieurs Croze, prieur, Varenes et Courtial, et de Guillaume Estival et
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Saint Eutrope était le patron d'une église à Locronan, de
chapelles à Scaêr, chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Quimperlé, et à Clohars-Carnoët, canton de Quimperlé. Il est
toujours patron de l'hôpital de Quimperlé et de la paroisse de
Botmeur, canton de Helgoat, arrondissement de Châteaulin; on
l'honorait aussi dans la paroisse de.Quilliou, jadis du diocèse
de Quimper. De l'église détruite de Loc-Ronan, canton de Châ-
teaulin, son culte a passé à l'église de Saint-Ronan, où l'on
voit sa statue au-dessus d'un autel et où l'on vénère ses reliques
dans une châsse d'argent du xvl e siècle.

Au grand pèlerinage sexennal de La Troménie, la première
des douze stations que l'on fait à la procession est en l'honneur
de saint Eutrope; on y voit sa statue dans une petite châsse
d'argent, vrai bijou de l'orfèvrerie de la renaissance; on y baise
sa relique, et l'on y chante l'hymne du commun des martyrs
(Saint-Ronan et La Troménie, par l'abbé Alexandre Thomas,

52).p
Das le diocèse de Tréguier, il y a l'église paroissiale de Plou-

gonven, qui était une chapelle au xv e siècle et dès cette époque
dédiée à saint Eutrope. On y voit la statue du saint, moderne
et insignifiante, deux autres statues d'évêques dont l'une doit
être la statue primitive du patron. Il est de tradition que c'est
un gouverneur de Saintonge, le sire de Rosampoul, qui intro-
duisit dans le pays le culte de l'apôtre saintongeais; et le popu-
laire y voit même son tombeau dans la statue couchée d'Yves
du Parc, seigneur de Kergadou, chevalier de l'ordre du roi,
maire de Morlaix en 1605, mari de Françoise Huon, dame de
Kergadou, que fit faire son fils, François du Parc, conseiller au
parlement en 1635; ce qui prouve encore que la tradition est
erronée, c'est que, 35 ans avant Rosampoul, un acte de 1404
nomme un chapelain au prieuré de Saint-Eutrope :

a L'an 1442 fut la chapelle de M. saint Eutrope faite et édifiée
par nobles personnes Maurice de Kérloaguen et Louise Déchet,
fille du sieur des Landes au pays de Saintonge, femme épouse,
seigneur et dame de Rosampoul, en leur terre et héritaige.

» Le 12 janvier 1451, fut ladite chapelle avec le cymetière
d'icelle benoiste par R. P. en Dieu Jehan de Ploec, évesque de
Tréguier, et le 2e dimanche d'aoust fut dédiée par le R. P. en
Dieu Jehan de Coatquen, évesque de Tréguier. »

Cette chapelle devint promptement un centre de dévotion.
Dès 1474, une bulle pontificale accordait 100 jours d'indul-
gence à ceux qui visiteraient la chapelle, le 30 avril (fête de

Vidal Gonnet, laboureurs dudit Fontanes, luminiers l'année présente en la-
dite esglise et parroisse de Fontanes ; Jacques Gilbert, huilier ; Jean Boyre,
laboureur, et autres habitans du dit lieu, quy ont déclaré ne savoir signer, de
ce requis et interpellé, les dits heure, jour et an susdits, tranctiesme et dernier
jour du 'Unis d'apvril mil six cents soixante-quatre. J.-F. Gnon:, prieur.
VAnrrrns, commissaire susdit. JAHLIEn. J. COUHT(AL, commissaire susdit.
AMounoux, prebtre. ALEZAIX, boite. Pissas, curé d'Oiynec. VLZix, MAlrrisoz,
notaire. R. BELLET. Boise, notaire.
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saint Eutrope), l'annonciation, le lundi de la pentecÔte... a et y
bailleront une aumône D.

Les enfants des fondateurs restèrent attachés de cœur à la
chapelle Saint-Eutrope : car le 22 août 1502, Jean de Kerloaguen
fait une fondation de messes à l'intention de son frère Pierre de
Kerloaguen, en son vivant archidiacre de Poher, chanoine de
Quimper, recteur de Plougonven.

En 1519, Jacques Begoignon, chanoine, vicaire général de
Tréguier, accepte la présentation de Hérec au Corvey, Jean Ro-
sampoul et Guy Pennamen, comme chapelains des chapellenies
fondées « in capella beati et gloriosi martyris Eutropii in ter-
ritorio de Rosampoul D, ce qui prouve l'importance de la cha-
pelle, puisque voilà déjà trois prêtres pour la desservir, et ils
n'étaient pas les seuls.

En 1628, Alain de Brizec, recteur de Plougonven, défend au
chapelain de Saint-Eutrope, Guillaume Prégent, de faire aucune
fonction curiale. Mais les fidèles et les prêtres eux-mêmes de
Plougonven demandèrent, sept ans après, l'érection de Saint-
Eutrope en trêve, et le 21 novembre 1636, elle fut érigée par
l'évêque Balthasar Grangier.

La croix du cimetière, remarquable par la beauté de l'exécu-
tion et datant de 1665, montre avec les statues de Marie et de
Jean, de saint François d'Assise et de saint Yves, l'image de
saint Eutrope au-dessus de ce groupe.

Dans l'église paroissiale de Tréguier, Eutrope est invoqué
pour la guérison de l'hydropisie.

La belle église de Penmarc'h, canton de Pont-Labbe, arrondis-
sement de Quimper, possède sa statue, devant laquelle viennent
prier ceux qui sont atteints de la goutte ou de rhumatismes.
Plusieurs font toucher à la statue les bandes de flanelle oit les
vêtements destinés à recouvrir leurs membres endoloris ; et,
comme la statue est placée à une assez grande hauteur, ils se
servent d'un long bâton pour l'atteindre.

Le diocèse de Quimper célébrait la fête de saint Eutrope jus-
qu'en 154 .2; elle fut supprimée à cette époque pendant la va-
cance du siège, en même temps que celle de sainte Marie Egyp-
tienne, saint Vincent, saint Patern et de l'invention de saint De-
nys, parce que, dit le Propre, « elles ne regardent pas le diocèse,
quod ad dioecesim non spectent D. Et les autres fêtes, messieurs
les chanoines ? Cependant la ville épiscopale continua encore
à honorer le saint : il y, avait dans la cathédrale un autel dédié
à saint Eutrope, comme l'attestent des actes de 1575, 1684,1700.
On a remplacé saint Eutrope par saint Frédéric. A Moulins,
c'est Benoît Labre qui l'a chassé de sa chapelle. Histoire de se
mettre à la mode; les saints des temps apostoliques sont trop
vieux. A Saintes, le culte du patron lui-même a singulièrement
été négligé depuis deux ou trois ans : ni neuvaine préparatoire,
ni triduum, ni octave; la grande fête de la translation (14 octo-
bre) se résume en une messe basse le matin et des vêpres le
soir à 7 heures. La crypte, où l'on pouvait venir prier à toute



— 109 —

heure, n'est plus accessible que le matin. Le tombeau est sous
double porte. Passé 9 h. 1/2, il faut courir après les clefs. Si l'on
allait dérober le sarcophage de pierre scellé dans le plomb !

•	
*

Le midi n'a point moins de vénération pour l'apôtre de la
Saintonge. Le Propre du diocèse de Bayonne le fête le 15 mai,
en raison de circonstances locales, mais indique que sa fête est
bien le 30 avril. Les trois leçons de l'office ne laissent du reste
aucun doute à cet égard; elles reproduisent à peu près le texte
de Grégoire de Tours : a Eutropius, quem ut suum apostolum
Santones merito venerantur, a beato Clemente, ut ex vulgari tra-
ditione sexto ecclesiœ saeculo existimatum esse testatur Grego-
rius Turonensis, episcopali consecratione insignitus, in Gallias
ad fidem praedicandam directus est. Cumque, Deo. ducente, Me-
diolanum Santonum pervenisset, ibidem episcopatus sui sedem
fixit... n

Le propre des saints du diocèse de Bordeaux (1763) contient
.une notice sur saint Eutrope; de même celui de Cahors, 1710,
1715; en 1738, la fête est indiquée le 1 er mai, au lieu du 30 avril.
Le Manuale parochorum sacerdotum ad usum ecclesiæ Catur-
censis, imprimé à Cahors en 1593, marque en lettres rouges sa
fête au 30 avril avec le mot duplex ; celui de 1619 le mentionne
parmi ceux qu'on célèbre dans le diocèse; le Proprium missa-
rum de sanctis ecclesiæ Cadurcensis (1723) le fixe au 5 mai.
Le bréviaire de Luçon (1541) contient aussi l'office du saint.

*

A Noailles, canton de Brive (Corrèze), l'église possède deux
reliquaires de saint Eutrope. Dans l'un est, dit-on, la quatrième
partie de la tête du saint, qui va du crâne à l'oreille gauche, tra-
dition qui aurait besoin de contrôle, puisque le chef est entier
à Saintes. Le second contient aussi de ses ossements, qui ne
sont pas autrement désignés. Ces reliques auraient été appor-
tées là par le comte Alexis de Noailles. La fête votive est Saint-
Eutrope ; mais le pouillé, qui nomme l'assomption et saint
Blaise, ne mentionne pas notre saint.

M. le chanoine J.-B. Poulbrière, directeur du petit séminaire
de Servières, nous fournit en outre des renseignements sur les
autres paroisses du diocèse de Tulle où l'on l'honore encore.

A Beaulieu, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Brive,
la Saint-Eutrope, 30 avril, est l'une des foires les plus impor-
tantes de l'année. On vient de loin baiser dans l'église, ancienne
abbatiale, les reliques qui sont exposées dans une châsse émail-
lée du xii e siècle, dans deux bras d'argent de la même époque
et clans une espèce de tourelle pouvant remonter aux temps méro-
vingiens. L'un des bras contient des os de sainte Félicité; l'autre,
ceux de divers saints; la tour, de saint Emerius. Mais comme
un inventaire du trésor de l'abbaye de Beaulieu ne mentionne
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qu'un bras, il est à croire que l'église paroissiale, aujourd'hui
chapelle des pénitents, possédait le second bras, qui probable-
ment conserve des reliques d'Eutrope : car il y avait à la paroisse
une confrérie de Saint-Eutrope; on le voit par ce document :
« Le 26 novembre 1717, les membres de la confrérie de Saint
Eutrope, assemblés au son de la cloche, délibèrent sur les affai-
res de la dite frérie et spécialement sur un legs, fait par un habi-
tant du village du Battut, de la somme de 30 livres, laquelle sera
employée selon l'avis des confrères, sur la proposition de M Te Guil-
laume Vigier, curé de Beaulieu, pour faire dorer le tabernacle,
le retable et le cadre dans lequel est l'image de saint Eutrope,
placé au maitre-autel de l'église Notre-Dame de Beaulieu, dont
le saint est titulaire. » Le tableau n'existe plus, et la confrérie
n'est peut-être connue que par cette note.

A Beyssac, canton de Lubersac, arrondissement de Brive, la
paroisse honore d'un culte égal saint Eutropeetsainte Catherine.
Mais, au dire du curé, « il résulte de recherches sérieusement
faites et de documents authentiques. que saint Eutrope de Sain-
tes est le patron principal, et a été honoré comme tel dans les
siècles qui ont précédé la révolution. n L'église fut refaite au
xIve siècle par le pape Innocent VI, qui avait sa famille dans
la paroisse, ainsi, croit-on, que son berceau.

A Darazac, canton de Saint-Privat, arrondissement de Tulle,
il y a frai rie de saint Eutrope et grand concours de peuple des
environs au 30 avril, bien que saint Etienne soit le patron de la
paroisse.

Il en est ainsi pour Favars, canton de Tulle, où la fête votive
est aussi du saint ; saint Pierre est pourtant le titulaire incon-
testable. Saint Marcel avait là des reliques signalées par
Geoffroy de Vigeois (Chronique), et une fontaine sous son nom
est encore très fréquentée à certain jour. Néanmoins, il y a dans
l'église les images et sur les petits ossements des reliquaires le
nom du martyr de Saintes; il figure aussi, avec celui de sainte
Catherine, sur une petite cloche de 1619 :

S. EVTROPI ORA PRO NOBIS

Pour Grandsaigne, canton de Bugeat, arrondissement d'Ussel,
voici un extrait du Dictionnaire historique et archéolog ique des
paroisses du diocèse de Tulle, par M. l'abbé Poulbrière, en cours
de publication dans la Semaine religieuse : a Nadaud (Fouillé)
ne donne pour patron de la paroisse que saint Eutrope; mais le
prieur Etienne Degains, en présentant à l'évêque de Limoges
Léonard Fougeras pour la cure, appelle cette cure vicairie per-
pétuelle de Saint-Roch et de Saint-Eutrope de Grandsaigne
(1635). Plus tard, en 1719, le vieux martyr de Saintes est déjà
supplanté et saint Roch reste seul associé sur la cloche du
temps à la très sainte Vierge, patronne du prieuré. »

Meillars, canton d'Uzerche, arrondissement de Tulle, a saint
Eutrope pour patron secondaire. En 1746, l'évêque, en cours de
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visite, ordonna aux fabriqueurs de réparer le toit de sa chapelle.
Il y a un petit ossement et une statue du saint.

Perpezac-le-Blanc, canton d'Ayen, arrondissement de Bri-
ve et Reggade, canton de Mercœur, arrondissement de Tulle,
l'ont pour patron ; à Saint-Pardoux-la-Croizille, canton de La
Roche-Canillac, même arrondissement, où son culte n'est que
secondaire, une fontaine porte son nom, sur les bords du
Doustre ; on y va en procession, le jour de la fête du saint.

Enfin le propre diocésain fait au 30 avril commémoraison de
l'évêque-martyr de Saintes avec une leçon, ajoute notre obli-
geant correspondant.

**

Le volume, Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et l'ar-
chéologie, a cité une foule d'usages et de pays qui honorent
saint Eutrope, entre autres l'azoura à Montricoux, canton de
Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne). La même cérémonie se pra-
tique encore de nos jours à Figeac (Lot) en l'église -de Saint-
Sauveur, qui possède des reliques du martyr. Le dimanche
qui suit le 30 avril, un grand nombre de pèlerins accourent
des communes voisines à Saint-Sauveur a per azoura A et bai-
ser la relique. Azoura est en patois le mot azorar, qui, d'après
le Glossaire de la langue romane de Roquefort, signifie prier,
adorer et orner, adorare et adornare. Près du reliquaire est
une table sur laquelle les fidèles placent une bouteille pleine
de vin, autour du cou de laquelle ils mettent un gâteau fait en
forme de couronne et qu'on nomme fougasse. Le prêtre bénit
le tout. Un plat reçoit les offrandes qui lui sont destinées.
D'autres pèlerins arrivent et font de même. La foule est telle
que les bénédictions successives durent depuis la grand'messe,
11 heures du matin, jusqu'à 5 ou 6 heures du soir. Les enfants
qu'on y amène sont très nombreux. Jamais Figeac ne voit au-
tant de monde à ses foires que ce jour-là.

L'église de Themines, u ecclesia parochialis seu vicaria per-
petua sancti Eutropii de Theminis D, canton de Lacapelle, ar-
rondissement de Figeac, reconstruite en 1683 par les Pons
de Themines-Lauzières, bénéfice dépendant du prieuré de Fons,
était dédiée à saint Eutrope.

A Sérignac, canton de Beaumont, arrondissement de Castel-
sarrazin (Lot-et-Garonne), le 30 avril, la foule assiste à une
messe dite en l'honneur du saint ; parmi les nombreux fi-
dèles sont beaucoup d'estropiés qui naturellement invoquent
saint Estropy. (Voir, pour ce mot, t. x, p. 70; Eutropy est devenu
Atropy et Acroupy ; rue Saint-Accroupy, à Dijon).

L'église de Flaujac, canton de Livernon, arrondissement de
Figeac, dépendant de l'abbaye de l'Herm a de Heremo D, était
sous le vocable de notre saint.

J'ai encore rencontré sa statue à Moissac. Lauzerte, chef-lieu
de canton de l'arrondissement de Moissac, le fête, et son nom
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est souvent donné au baptême. Il y a une confrérie ; les tisse-
rands l'honorent particulièrement. On y appelle encore, comme
au moyen âge, mal de saint Eutrope l'hydropisie, ou une ma-
ladie plus fréquente et moins dangereuse qui dure juste neuf
mois.

Dans l'église cathédrale d'Auch, hélas ! maintenant reléguée
à la sacristie parmi les vieilles défroques comme un objet
passé de mode et de culte, j'ai vu, grâce à l'indication de M. le
chanoine Carsalade du Pont, j'ai vu avec étonnement une
grande statue de saint Eutrope tenant de la main gauche sa
crosse et dans la droite une navette, la navette du tisserand,
Eû 'rpi7ao, qui tourne bien (Voir Saint Eutrope dans l'histoire,
page 176) . Il était le patron des tisserands, comme à Aucamville,
canton de Verfeil, et ailleurs.

Ma surprise n'a pas été moindre en parcourant l'ancienne
cathédrale. de Lectoure de voir dans une chapelle de l'abside
le nom et le culte de notre Saintongeais. Un vitrail, peint à
Condom par Groussard en 1853, et donné par M. Charpen-
tier, représente un évêque; au-dessous un médaillon montre
un personnage agenouillé avec une crosse à ses pieds et un
ange qui du haut du ciel lui apporte la palme du martyre. On
lit ces mots :

SCITOTE ME PER ILLUD VULNUS MARTYRII GLORIAM CONSECUTUM.

C'est, à deux ou trois mots près, le texte de Grégoire de
Tours, De gloria martyrum, lib. I, cap. LVI : a Cicatricem,
quam contemplati estis in capite, scitote me per earn marty-
rium consummasse. » Il est encore le patron des tisserands.
Dans le pays on l'appelle Estropi, et on répète ce dicton :

En de sent Estropi
De mai m'approchi.

a Pour saint Eutrope, je m'approche du mois de mai n, ma-
nière de se rappeler que sa fête est le 30 avril, veille du t er mai.

Sur le sommet le plus élevé de la chaîne de collines qui sé-
pare la vallée de la Baisole de celle de la Petite-Baise, non loin
du confluent des deux rivières, à Theux, s'élève une modeste
église, fort ancienne et fort délabrée. Chaque année, le 30 avril,
fête de saint Eutrope, le curé de Saint-Elix, canton de Mirande
(Gers), y vient célébrer l'office divin en présence d'une foule de
pélerins accourus de toutes parts pour implorer le saint patron.
Le 30 avril 1891, l'affluence était encore plus considérable ; en
effet, le curé de Saint-Elix, après après avoir orné cette pauvre
église, y transférait une relique de l'évêque de Saintes, que
Mgr de La Rochelle avait accordée à la paroisse. La cérémonie
avait rassemblé plus de 800 personnes et un nombreux clergé.
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•

A Dunes en Condomois, canton d'Auvillars, arrondissement
de Moissac, outre les deux confréries de Notre-Dame et de la
Sainte-Trinité, existait la « frayrie de monsieur saint Eutrope »,
dont M. l'abbé Bouysson, curé de Dunes, et M. Stéphane Strows-
ki, élève de l'école normale supérieure, viennent de faire l'his-
toire. Voir Une confrérie au xvlI e et au xvill e siècle..La confrérie
de Saint-Eutrope à Dunes en Condomois ; extrait du Bulletin
de la société archéologique de Tarn-et-Garonne. (Montauban,
imp. Forestié, 1892, 8°, 33 p.) « Vers 1610, quelques hommes de
volonté droite et de piété solide convinrent de s'unir pour aug-
menter les uns dans les autres par cette union la ferveur
chrétienne et pour s'aider d'un mutuel secours dans les cir-
constances malheureuses. » Ils choisirent pour patron saint
Eutrope, uniquement parce que son nom était très répandu dans
le midi et très populaire en Gascogne. L'association ne comp-
tait que 50 personnes au début ; au bout de quelques années, ils
étaient 500 ; de 1610 à 1760 on en comptait 1.500 ; c'était dix en-
trées par an, le tiers de la population, les naissances étant de
trente environ. On n'y admettait d'abord que des hommes, les
femmes y entrèrent ensuite. Tous les gens de bien y étaient
reçus indistinctement, paysans, artisans, laboureurs, charpen-
tiers, maréchaux, cordonniers, marchands, bourgeois, gentils-
hommes. Le fondateur fut un homme du peuple, Jean Artigau:
il acheta pour elle six serviettes, une paillasse, un chandelier
et un drap des morts; les premières servaient aux confrères in-
digents ou malades, les autres aux funérailles. Ce fut lui aus-
si qui dressa les statuts de la confrérie ; l'évêque de Condom,
Antoine de Cons, les approuva le 23 mars 1621. Les auteurs de
cette brochure exposent d'une manière vive et animée, d'après un
registre découvert dans un grenier, l'histoire de cette petite
communauté, avec tous ses détails, assemblées, liste des mem-
bres, finances, administration. Les confrères, disent-ils, avaient
en leur patron la plus grande confiance et la plus grande véné-
ration. « Il n'y eut pas de faveurs spirituelles qu'ils ne deman-
dèrent afin de mieux l'honorer ; ils obtinrent de M gr de Condom
quarante jours d'indulgence pour chaque confrère, le jour de
son entrée dans la confrérie ; ils obtinrent encore de faire tenir
des offices solennels dans l'église paroissiale le jour anniver-
saire du saint (30 avril), et les successeurs de Mgr de Cons y
ajoutèrent l'autorisation de faire prêcher pour la fête de saint
Eutrope, et de garder le saint sacrement exposé toute la jour-
née. Cette piété pour leur Saint, les confrères l'exprimaient
d'une autre manière, en donnant à leur culte le plus grand
éclat ; ils voulaient que saint Eutrope eût une chapelle digne
de lui, et cette chapelle ils ne cessèrent jamais de l'entourer
de leur dévote sollicitude. Peut-être aussi la vanité, le désir
d'avoir un saint mieux logé que les autres, fut-il un des motifs
qui les déterminèrent  ces embellissements successifs. En 1627,

8
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c'est l'autel et ses marches que le prieur Guillaume Dubour-
dieu fait reconstruire à neuf ; en 1673. grâce à la générosité
d'un protecteur de la confrérie, le comte Hector de Roquelaure,
qui lui donna deux cents tuiles, c'est un toit nouveau que l'on
met à la chapelle; puis, c'est le carrelage, la peinture et la dé-
coration des murailles ; plus souvent encore, c'est l'achat de
devants d'autel; enfin, et surtout, une grosse acquisition qui
obéra les finances de la compagnie, celle du tabernacle en mar-
bre avec dorures, qui conta 150 livres : c'était la recette de
toute une année, mais au moins saint Eutrope pourrait désor-
mais recevoir convenablement Notre-Seigneur dans sa chapelle,
ses fils ne seraient plus humiliés par les splendeurs rivales de
la confrérie de la Sainte-Vierge ou de la confrérie de la Sainte-
Trinité. n

.

Salviac, 2.000 habitants, chef-lieu de canton de l'arrondisse-
ment de Gourdon (Lot), a, dit Joanne, Dictionnaire des com-
munes, une« église du Xiv e siècle ; beaux vitraux du xiv e siècle
représentant le supplice de Hugues Gérard, évêque de Cahors,
brûlé à Avignon D.

Cette mention est un peu sommaire; le baron Chaudruc de
Crazannes, dans son « Rapport (Montauban, 14 novembre 1838)
à son excellence M. le mi-nistre de l'instruction publique, sur
le s vitraux peints de quelques églises du département du Lot »,
inséré dans l'Annuaire du Lot de l'année 1840, nous explique
le fait plus amplement : « Dans l'église de Salviac, bâtie en 1320
et années suivantes, dit-il, on a dérogé à la règle de ne repré-
senter, en général et à peu d'exceptions près, dans ces sortes
de peintures, que des personnages et des scènes de l'ancien et
du nouveau testament, et les saints de la légende ; etle peintre
sur verre, ou plutôt celui ou ceux qui dirigeaient ses pinceaux,
y ont reproduit une suite de tableaux appartenant à l'histoire
ecclésiastique du moyen âge et du diocèse de Cahors, dont
Salviac faisait et fait encore partie. L'événement qu'ils rap-
pellent était de nature à frapper vivement l'imagination, et à
porter la terreur et l'effroi dans les esprits des habitants, et
particulièrement des ecclésiastiques de ce mémo diocèse.
Lacroix, historiographe des évêques de Cahors, et les autres
historiens. du Quercy racontent qu'en 1317 Hugo Géraldy,
éveque de cette ville, fut accusé de plusieurs crimes qu'ils dé-
taillent, conduit à Avignon par ordre du pape quercinois Jean
XXII, dégradé de l'épiscopat et de la prêtrise, et livré au
bras séculier, qui le condamna à être écorché vif et brûlé.
C'est la représentation de cet horrible supplice et des circons-
tances qui le précédèrent, qu'on voit sur les vitraux de Salviac.
L'église, bâtie sous le pontificat de ce Jean XXII, a la forme d'une
croix latine, si ce n'est que la chapelle de Saint-Eutrope, qui
se trouve à droite en entrant, est une espèce de hors-d'oeuvre,
chapelle consacrée au premier évêque et au premier martyr de
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la foi chrétienne chez les Santons, et qui était également et
est encore en grande vénération parmi les Quercinois.» Eh bien!
ces scènes de supplice sont des scènes de martyre, et l'évêque
représenté est celui do Saintes, Eutrope, et non Géraldy. C'est
ce qui résulte du texte même de Crazannes : u Dans le tableau
qui occupe le centre de ce vitrail, on voit l'évêque Géraldy
debout et revêtu de son costume violet; il a la mitre blanche
ou d'argent sur la tête ; à côté se trouve un personnage assis,
avec un costume bleu et une espèce de tablier rouge ; il:a sur
la tête un chapeau vert à trois cornes et un anneau au doigt, et
porte une sorte de bracelet ; vis-à-vis de lui est un troisième
personnage, dont le costume est bleu et rouge. On croit que
cette scène est destinée à reproduire le moment où l'évêque de
Cahors est livré à la puissance laique et au bras séculier. A
droite de ce premier tableau, on voit encore l'infortuné prélat
coëffé de sa mitre blanche, avec quelques personnages à côté
de lui. Il paraît que c'est l'instant où on le déshabille, et même
un commencement de supplice: car un des assistants tient un
couteau à la main. A gauche du premier tableau, l'évêque déjà
écorché, est représenté avec la mitre jaune ou d'or sur la tête :
il est entre deux individus que l'on présume être ses bourreaux.
Les chairs de Géraldy sont d'un blanc transparent ; l'on distin-
gue et l'on compte ses côtes; le supplicié a les mains jointes. Au-
dessus du tableau du milieu est un personnage assis et écri-
vant, qui doit être un greffier; à côté de lui on voit d'autres
personnes coëffées de rouge. Dans la partie supérieure du vitrail
et au-dessus du tableau de gauche, se trouvent deux personna-
ges que le peintre semble avoir placés là comme spectateurs
du supplice de Géraldy._ »

Au premier aspect, cette assertion de l'archéologue sainton-
geais ne semble-t-elle pas un peu hardie? Quoi ! au xiV e siècle
on peint dans une église un personnage qui n'a marqué que
par ses crimes ? on représente sur un vitrail le supplice d'un
scélérat qui vient d'être châtié, comme ces grossières enlumi-
nures d'un forfait récent que les marchands ambulants exhibent
dans les foires avec accompagnement de complainte ? S'imagi-
ne-t-on bien le pape lui-môme voulant perpétuer le souvenir de
l'attentat commis contre lui-même ? Et pourquoi à Salviac plu-
tôt qu'à Cahors ou à Avignon ? Crazannes ajoute — que ne l'a-
t-il fait plus tôt ? — que ces vitraux ornent. « la chapelle con- .
sacrée au premier évêque et au premier martyr de la foi chré-
tienne ».

Il n'est pas pourtant bien difficile de supposer que, dans les
vitraux d'une chapelle dédiée à saint Eutrope, on a peint les
actes de saint Eutrope, et de reconnaître dans cet évêque sup-
plicié l'évêque martyr dont la chapelle porte le nom. Puis, c'est
la remarque qu'a faite M. Louis Greil, qui me fournit aimable-
ment ces renseignements, l'évêque a un nimbe; donc c'est un
saint. Chaudruc de Crazannes l'aurait pu. voir avec un peu plus
d'attention ; nous voilà loin de l'assassin Géraldy. Pourquoi
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d'ailleurs Crazannes ne s'en tenait-il pas à la croyance de la
population, qui a toujours reconnu saint Eutrope sur ces vi-
traux ?

Je n'ai pas vu le vitrail ; je ne sais si la description du savant
est bien exacte, et je me défie un peu de ses peintures depuis
qu'il a négligé un détail aussi important que l'auréole. Or,
malgré ce peu de précision, il est aisé cependant de reconnaître
les scènes principales d'un autre supplice, celui de saint Eu-
trope, tel qu'il est décrit et figuré dans notre Bulletin de 1689,
page 222. Un retable, dont nous avons donné le dessin, grâce
à M. le chanoine Pottier, représente d'abord Eutrope en habits
pontificaux, escorté de deux soldats, debout devant un person-
nage assis à côté duquel se tient levé un greffier lisant la sen-
tence. N'est-ce pas là la première scène de Crazannes, un
évêque debout à côté d'un personnage assis et d'une troisième
personne debout, dans laquelle il a voulu voir « l'évêque de
Cahors livré à la puissance laïque par le bras séculier »

Dans le second tableau sont les mêmes personnages, plus le
bourreau armé d'une hache qu'il lève pour frapper Eutrope
agenouillé et courbant la tête. Ne sont-ce pas là « l'infortuné
prélat, quelques personnages à côté de lui, et un des assistants
tenant un couteau à la main, » dont parle Crazannes?

Enfin, le troisième panneau montre le triomphe d'Eutrope;
un Drang est à ses genoux, il le bénit ; au-dessus deux anges.
La trilogie est complète. Salviac, d'après Crazannes, offre da-
vantage, parce qu'il y avait peut-être plus d'espace : car il
y aurait « l'évêque déjà écorché, entre deux individus que l'on
pense être ses bourreaux » ; puis, au-dessus, un personnage
assis et écrivant, et d'autres personnes coiffées de « rouge », ce
qui me parait étre un scribe recueillant le récit des témoins;
enfin « dans la partie supérieure du vitrail », les personnages
qui semblent « des spectateurs » ne seraient-ils pas des anges?
Pour nous, retable et vitrail représentent tous deux avec des
variantes le martyre de l'évêque de Saintes. Les actes des saints
disent qu'il périt sous les coups d'une foule ameutée, et son
cràne porte encore la marque du coup de hache qui causa sa
mort. Le bois de Montauban le montre recevant le coup mortel
après jugement ; le verre de Salviac montre aussi le juge, le
grenier, le bourreau avec son couteau. L'écorchement serait-il
un effet de l'imagination de Chaudruc de Crazannes qui a voulu
identifier le supplice avec Géraldy « écorché vif et brillé » 2

LOUIS AUDIAT.,

IV

ENTRÉES ROYALES A SAINTES

La brochure ayant pour titre : Les entrées royales à Saintes
(Paris, Dumoulin, 1875, in-8°, 66 p.) mentionne, p. 60, la récep-
tion, en 1745, à Saintes, de la dauphine Marie-Thérèse, infante
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d'Espagne, fille du roi Philippe V, « qui allait à Paris pour y
épouser, le 25 février, Louis, dauphin de France ». L'auteur,
M. Louis Audiat, raconte bien divers détails de cet événement;
mais il ne dit rien du discours adressé à la princesse, le 5 fé-
vrier, par Simon-Pierre de Lacoré, évêque nommé de Saintes,
à la tête du clergé. Le voici, tel qu'il a été recueilli par une con-
temporaine, Elisabeth de Lataste, comtesse de Bremond d'Ars,
et tel que nous le communique M. le comte Anatole de Bremond:

u Compliment fait à la première Dauphine par M. l'abbé de
La Coré, nommé à l'évêché de Saintes, le 5 février 1745:

» Madame, au millieu des faveurs que le ciel vient de répandre
sur ce royaume, il manquoit quelque chose à notre félicité, et
c'est vous qui venez y mettre le comble. Le roi, sensible à l'a-
mour de son peuple, prévoit nos besoins et prévient nos désirs.
Tel qu'Abraham, il pense à marier son fils unique et luy choi-
sir dans le sein de sa propre famille une épouse digne de luy
par l'heureux assemblage des dons de la nature et de la grâce.
Vous nous rappelez, madame, le souvenir des Anne et des Ma-
rie-Thérèse, noms précieux pour la France, et vous avez cet
avantage sur elles, qu'en traversant de grands royaumes, vous
ne renoncez ni à votre patrie, ni à vos proches ; les d _ ux nations
ne font plus qu'un même peuple depuis qu'elles combattent sous
Ies mêmes étendards. Vous retrouverez en notre auguste mo-
narque le père tendre que vous avez laissé, une mère cligne de
votre amour dans la reine uniquement occupée de ce qu'elle doit
à son Dieu, à son époux et à sa famille, et vous vous unissez à
un prince que le ciel a formé luy-même pour le premier thrône
de l'univers, présage de votre bonheur et du nôtre.

» Quelle eut esté la joye du prélat que nous regrettons, s'il eut
pu voir le jour heureux qui nous éclaire ! En vous rendant ici
ses hommages, il eut reconnu dans votre auguste personne un
prince dont il avoit aidé à cultiver les vertus, et qui l'honnoroit
encor de ses bontés (1). Celle du roi, madame, m'a choisi pour
remplir sa place : je succède à tous ses sentimens et je me féli-
cite avec justice que ma première fonction publique soit de vous
présenter mes respects et ceux du vénérable clergé qui m'ac-
compagne, et de vous offrir les voeux de ce peuple fidelle qui
vient avec empressement prendre part à notre joye et s'unir à
nous pour demander à Dieu qu'il vous comble de ses grâces et
de ses bénédictions. »	 E. V.

*

D'un autre côté, M. Lelong,archiviste aux archives nationales,
nous adresse la pièce suivante, qu'il a transcrite aux archives
E. 2039, f° 1. Elle atteste une nouvelle entrée princière à Saintes
que n'avait pas connue l'auteur des Entrées royales :

(1) Il faut signaler dans ce discours l'allusion faite è Léon de Beaumont, prédé-
cesseur de Lacord sur le siège de Saintes. Léon de Beaumont, neveu de Fénelon,
archevêque de Cambrai, avait été sous-précepteur des entants de France, le duc
de Bourgogne, dauphin, et le duc d'Anjou, roi d'Espagne, père de la princesse.
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Versailles, le lei juillet 1722.
D Le Roy , étant informé 'qu'à l'occasion du passage de

l'infante reine et de la princesse des Asturies en la ville de
Saintes, il a été fait par le sieur Renaudet, maire, une dépense
de la somme de seize cens quatre livres deux sols, dont il est
nécessaire de le faire rembourser, et d'autant que ladite ville n'a
aucuns deniers patrimoniaux iiy d'octroy qui puissent être em-
ployés à ce remboursement ; veu l'état de ladite dépense mon-
tant à ladite somme de 1,604 livres deux sols, la délibération des
maire et échevins du 19 février 1721, par laquelle ils consentent
que l'imposition en soit faite tant sur les habitants de la ville
que des fauxbourgs de ladite ville de Saintes, et l'avis du sieur
Amelot de Chaillou, M" des requêtes et intendant en la généra-
lité de La Rochelle ; ouy le raport du sieur Dodun, conseiller
ordinaire au conseil royal et au conseil de régence, controlleur
général des finances;

n Le roy, étant en son conseil, de l'avis de monsieur le duc
d'Orléans, régent, a ordonné et ordonne que ladite somme de
1,604 livres deux sols sera imposée conjoinctement et au marc la
livre de la taille de l'année prochaine 1723 sur les habitants de
ladite ville et fauxbourgs de Saintes, de laquelle somme il sera
fait mention dans les commissions qui seront expédiées pour
ladite année 1723, pour être ladite somme levée par les collec-
teurs et par eux remise audit sieur Regnaudet, sur les ordonnan-
ces qui seront à cet effet expédiées par ledit sieur intendant,
auquel sa majesté a attribué la connoissance des opositions et
autres différons qui pouroient survenir à l'exécution du présent
arrest, icelle interdit à toutes ses autres cours et juges.

» FLEURIAU. Do DUN. n

11 s'agit d'un prince des Asturies, fils de Philippe V d'Espa-
gne, pour qui son père, petit-fils de Louis XIV, avait demandé
en 1 721 à Philippe d'Orléans, régent de France , la main de sa
fille, M"e de Beaujolais. L'alliance accordée, une escorte d'hon-
neur conduisit la fiancée jusqu'à la frontière espagnole ; et sur
son passage elle fut reçue avec de grandes démonstrations d'al-
légresse. Un de nos confrères a extrait du Journal du voyage
d'Espagne, publié l'an née suivante, les incidents qui regardent la
Saintonge et les a imprimés dans le Rappel charentais du 23
novembre 1892 et dans l'Echo de Royan du 27 :

a Lundi,8décembre 1721. —AXaintes, si les habitants avoient
pu nous donner le nectar des dieux et tout leur sang à la prin-
cesse, ils l'auroient fait.

D Quelques jours auparavant,la villeavoit envoyé un nombre
des meilleurs chasseurs qui ont apporté quantité de perdrix
rouges, dont les plus belles ont été présentées à la princesse
avec un cent de poires, plus grosses que des carafes de pinte.
Comme nous y avons eu séjour, les bourgeois ont monté la
sarde pendant soixante-quatre heures à la princesse et à ses
equipages.
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» Quoiqu'il y ait dans cette ville les trois quarts de catholi-
ques, qu'elle soit môme le siège d'un évêque, il n'y a rien de
plus pauvre que ses églises et toutes celles de ces paf s qui ne sont
que de tristes vestiges de leur ancienne beauté, qui a été ruinée
par la fureur des guerres civiles.... »

» Jeudi 11. — Nous sommes partis de Xaintes au grand regret
des habitants, surtout de la compagnie des cadets qui sont les
jeunes gens de la ville qui se distinguent. Ils ont tenu bal pen-
dant tout le temps que nous y sommes restés et se sont-mon-
trés infatigables, parce que pendant qu'une partie faisoit faction,
l'autre dansoit et tenoit table ouverte.

» Cette ville petit se vanter qu'elle a été la seule qui ait fait
des illuminations dans la môme quantité pendant trois nuits,
sans quoi nous serions péris, en allant coucher : car ces trois
jours ont été la plus belle image qn'on puisse voir du déluge
universel.	 -

» Nous avons couché Pons, petite ville appartenant au prince
de ce nom. Le peuple n'est pas méchant comme à Lusignan ;
mais nous sortions d'avec de si braves gens que ceux-là nous
ont paru tout autres.

La princesse a logé dans le château du prince, vieux bâti-
ment, fort logeable et qui a un air de grandeur. »

a Vendrcdil2.— Quoique nousayons faitneul' lieues de France,
nous ne sommes point sortis des terres du prince de Pons : car
nous avons couché à Mirambeau, village qui lui appartient et
près duquel il y a un château de la plus belle assiette du monde
et qui étoit très fort avant l'invention de la poudre et du plomb.

» La princesse n'y a point cependant logé parce qu'il n'y avoit
point de place pour tout son monde, et qu'il étoit à quatre por-
tées de fusil du village, qui étoit lui-môme si petit, que tous
les équipages dont on se pouvoit passer ont été dispersés dans
les villages circonvoisins, comme le Petit-Niort, etc. »

Au château de Saint-Bernard de La Graule, appartenant à M.
le comte de Traversay, bâti par M. de Carbonnel, dans la com-
mune de Touverac, canton de Baigne-Sainte-Radégonde, ar-
rondissement de 1arbezieux, est une pierre apportée là d'une
hôtellerie sur la route de Barbezieux ; on y lit :

HALTE DES PRAINCESSE
EN 1748

Il s'agit sans doute de Louise-Elisabeth de France, née en
1727, mariée en 1739 à Philippe, infant d'Espagne, duc de
Parme et de Plaisance. Je ne trouve en 1748 de voyage princier
que le suivant: u Madame infante est partie de Madrid le 26
novembre (1748) ; elle doit arriver à Bayonne le 13 du mois (dé-
cembre) et de là à Versailles, je ne sais. quel jour. » Puis à la
date du 23 décembre : a Le roi va au devant de sa chère fille,
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madame infante. Elle sera dans quelques semaines à la cour de
France et de là retourner à ses petits états. » Enfin, le 28: « L'in-
fante va arriver à Choisy, les derniers jours de cette année. D

Journal du marquis d'Argenson, v, 306.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Le BULLETIN HISTORIQUE (n°' 2-3 de 1892) du comité des tra-
vaux historiques et scientifiques au ministère de l'instruction
publique contient, grâce à une communication de M. de Monté-
gut, la requête qu'adressa de Paris, le 12 aoÛt 1581, Lancelot
Voisin de La Popelinière au prince de Condé, àSaint-Jean d'An-
gély, pour sa défense contre les reproches de ses coreligionnai-
res, à la suite de sa publication, en cette même année, de son
impartiale Histoire de France depuis 1550: « Monseigneur,
écrivait-il, Dieu ne me conseille praticquer aultre moyen pour
adoucir vostre courroux contre moy, que de m'offrir à vous
rendre tel compte de ma vie et de mes escripts qu'il vous plaira
devant ceux qui entendent sans passion... Je confesse que je
pourroys bien avoir dict chose trop briefement ou de telle façon
que, non assez esclaircie, elle pourroit avoir donné matière de
repréhention aux infirmes de sens ou passionnés... J'espère
rendre bon compte de mes actions et faire cognoistre que j'ay
plus de moyen de vous faire service que telz accusateurs.

n POPELLINIÈRE. D

A la page 249, on voit aussi que M. Meschinet de Richemond,
archiviste de la Charente-Inférieure, a adressé au comité copie
de quelques pièces de vers extraites d'un recueil autographe
de Gédéon Tallemant des Réaux, l'auteur des célèbres Histo-
riettes, lequel recueil, venu aux mains de MM. Trudaine par
leur grand'mère, Mile Rambouillet de La Sablière, héritière et
petite-fille de Tallemant, passa à Monmerqué, l'éditeur des His-
toriettes, puis à Adolphe Bouyer, qui le légua à la bibliothèque
de La Rochelle. Les pièces ont été décrites par M. Musset dans le
Catalogue des manuscrits de cette bibliothèque.

Enfin, citons, page 263, un « Rapport de M. Georges Picot sur
une communication de M . Julien-Laferrière » à propos des
maires de Pons.

LES ÉGLISES RÉFORMÉES DE SAUJON ET DE LA PRESQU ' ILE D ' AR

VERT (Voir Bulletin, mn, 107), par E. Moutarde.
Beau titre : La réforme à Saujon et dans la presqu'île d'Ar-

vert. Belle préface par un ami. Avec cela une illustration de 10
photogravures! Est-ce alléchant! Aussi je me suis empressé de
caser l'ouvrage sur un des rayons de ma bibliothèque, et aupa-
ravant, de le lire. Donc je l'ai lu et voici mon impression. Pas
assez de montant; pas assez d'intérêt; pas assez de nouveau :
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c'est une étude fort incomplète, composée à coup de livres, et
pour laquelle l'auteur n'a consulté aucune des sources origi-
nales de nos archives, de notre bibliothèque nationale, de nos
autres dépôts publics. En résumé, œuvre de bon vouloir qui ne
nous apprend pas grand'chose sur Saujon, et qui effleure seule-
ment File d'Arvert, faute de documents. J'aurais voulu au
moins des détails de filiation sur les pasteurs dont il écrit l'his-
toire; rien de ce chef. Et quelle idée aussi a-t-il eue, M. Mou-
tarde, de débaptiser le baron de Saujon, le grand capitaine hu-
guenot, l'ami du Béarnais et du prince de Condé? Il s'appelle
Denis, et il le change en Pierre! Après tout, en fait de baptême,
M. le pasteur s'y connaît mieux que moi, et il a eu peut-être ses
raisons pour opérer sa substitution.

Tiens, mais j'ai oublié de parler des photogravures!
M. S.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. QUESTIONS

N° 537. — Je lis dans l'Ami de la religion du 18 juillet 1821
qu'à Londres, pendant la révolution, « M. Fillonneau, grand-
vicaire de La Rochelle, érigea la chapelle Saint-Louis dans le
faubourg de Saint-Georges-Fields » et que le nombre des
prêtres réfugiés en Angleterre était en 1793 de 8.000 environ.
Peut-on me donner quelques renseignements sur Fillonneau
et autres ecclésiastiques des diocèses de Saintes et de La Ro-
chelle, déportés dans la Grande-Bretagne?	 A.

N° 538. — Familles de Grenier. Je trouve trois familles de
Grenier portant les mêmes armes : l'une d'elles étant sainton-
geaise, je viens solliciter de mes érudits confrères des éclaircis-
sements sur la jonction, s'il y en a, entre ces trois familles
qui blasonnent toutes : D'azur à 3 chiens courants d'argent.
Ce sont : i° les Grenier de La Flotte et de La Sauzaye, paroisse
de Chenac, canton de Cozes, arrondissement de Saintes (Dossiers
bleus, voir plus loin; Noblesse de la Saintonge, par La Mori-
nerie, etc.); 2° les Grenier de Malardeau, barons de Saint-Lé-
ger en Agenois (archives départementales du Lot-et-Garonne,
fonds Raymond, n° 42); 3° les Grenier de Nabinaud (production
pour la maintenue de 1666) venus du midi en Périgord au mi-
lieu du xvi° siècle, et fixés dans la paroisse du Pizon, canton de
Montpon sur l'Ille (Dordogne), où ils existent.

Pour me conformer au proverbe : Donnant, donnant, voici ce
que j'ai recueilli sur les Grenier de Saintonge dans les Dossiers
bleus (volume 332, n° 8.439) aux manuscrits de la bibliothèque
nationale qui sont depuis peu de temps à la disposition du pu-
blic : (( GRENIER DE LA SAUZAYE, paroisse de Chenac : D'azur à 3
chiens courants d'argent. — I. Jean Grenier teste le 14 novem-
bre '1559 ; il lègue l'usufruit à sa femme Françoise Esclauon. Il
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est père de Guilhen qui suit et de Jean. — H. Guilhen transige
avec ses frères et Jean Puisnaud, à l'occasion d'un procès pen-
dant entre Jean Grenier et Laure P. (sic), pères des , parties, le
18 ,juillet 1561. II épousa Isabeau Grenier, dont : — III. Daniel,
marié, le 3 juillet 1591, avec Madeleine de Golgeac, dont :— IV.
François, marié, le 26 juillet 1626, avec Marguerite Riol, dont :
— V. Pierre, marié, le 16 juin 1660, avec Charlotte Gaury. »

Dans le même volume, sous le n° 8.441, on trouve les details
suivants sur une autre famille du même nom : Du GRENIER en
Saintonge : D'or au lion de gueules. — I. Robert de Grenier
(sic) épousa Macine de Cochefilet, dont: Jean qui suit et autre
Jean qui viendra après. — II. Jean épousa N..., dont : — III.
René, marié à Marguerite de Gaignon, dont : — IV. Antoine,
chevalier de l'ordre et gentilhomme de la chambre, marié à
Anne Le Royer, dont : — V. Loup, chevalier de l'ordre, baron
d'Oleron, marié à Anne du Pont, dont : — VI. René, chevalier,
baron d'Oleron, seigneur de La Pellonnière, produisant, père
de : — VI. René. — II bis. Jean épousa Perrette de Clinchamps,
dont: — III. Robert épousa Anne de Villeray, dont : — IV.
René épousa Marguerite de Villerai, dont : — V. Jean épousa
Madeleine du Chemin, dont : — VI. Tanneguy épousa Anne de
Chambellan, dont deux fils. — VII. Tanneguy, demeurant à
Remaillard, époux de Françoise-Marguerite Verie, produisant.
— VII bis. Jacques, aussi produisant, demeurant à Remillard
(sic).	 DE SAINT-SAUD.

II. RÉPONSES

N° 251 : IV, 93, 161, 249 ; V, 49, 148 ; VI, 50, 396 ; VII, 358 ;
VIII, 232, 454 ; IX, 134 ; X, 69. Pèlerinages en Saintonge. Le
culte de saint Eutrope. Voir plus haut, page 102.

N° 535. t. XIII, 50. Les Lecoq de Boisbaudran. — Jacques
Lecoq, seigneur de La Roche et de Theil-Rabier en Angoumois,
vivant en 1635 est bien un. ancêtre de la famille Lecoq de Bois-
baudran, représentée actuellement par M. François Lecoq de
Boisbaudran. Les fief, terres et sei gneurie de Theil-Rabier
furent vendus, le 26 avril 1783, devant Balland, notaire à Ruffec,
à Jean Guillot, bourgeois du bourg de Couhé en Poitou, par
Marie-Anne Lecoq, veuve de Louis de Saint-Martin de Mi-
rande. Marie-Anne Lecoq, née en 1724 et morte en 4796, était
fille de Charles Lecoq, écuyer, seigneur de Boisbaudran, et de
Marie-Anne de La Faye. Veuve en premières noces de Jean de
Laporte, chevalier, sieur de Moulins, elle avait épousé, le 7
août 1754, Louis de Saint-Martin, chevalier, sieur des Granges
et de La Cabourne en Saintonge. Voir à ce sujet le n° 416, La
seigneurie des Granges d'Aumagne, dans le Bulletin, t. ix, 72.

S. M.

— Jacques Le Coq, seigneur des Roches — non de La Roche;
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Les Roches, près de Vendeuvre (Vienne)— et de Thiel-Rabier est
bien l'ascendant direct de M. Lecoq de 1oisbaudran qui habite
Cognac.	 D. M.

— Pierre Le Coc, sieur du Theil, était en 1664 un des prin-
cipaux protestants de Villefagnan.	 A.

— Jacques Lecoq, écuyer, sieur de La Roche et de Theil-Ra-
bier, qui souscrivit, le 18 juin 1635, une obligation de L000
livres, demeurait à Theil-Rabier, canton de Villefagnan. Il
descendait, très probablement, d'Aymar Lecoq, fils de François
Lecoq et de. dame Jeanne Challot, et avait pour frère Pierre
Lecoq, sieur de Boisbaudran en la paroisse de Saint-Fraigne.
On ne connaît pas de descendants à Jacques Lecoq, qui a dû
mourir à Theil-Rabier vers 1660. C'était un cadet de la branche
des Lecoq de Boisbaudran. C'est de la branche aînée que des-
cend M. François Lecoq de Boisbaudran, membre de l'acadé-
mie des sciences.

Pour une généalogie, consulter les registres de Theil-Rabier,
commune du canton de Villefagnan ; les registres de Saint-
Fraigne, commune dans laquelle sont Boisbaudran et La Ro-
che, et ceux de Villefagnan. 	 P. L.

N° 529 : t. XIII, 50 ; et n" 476 : XI, 212, 284 ; XII, 458. Les
Luther en Saintonge. — Il n'y a rien de commun entre Martin
Luther, dont il est question au numéro 476, et M. Luther qui
est en correspondance avec J.-I-I. Brunet. Voici la descendance
de Girard Luther : Girard Luther, originaire d'Ecosse, épousa
Marie Fairholm. I1 eut: 1° Hope Luther, époux d'Admyrault. Ho-
pe Luther eut Marie-Coralie-Sophie Luther, qui épousa, en
1813, Gabriel-Louis-Elie Seignette. Ils eurent 6enfants, dont en-
tre autres: A. en 1817, Hope-Elie Seignette, marié en 1844 à Marie-
Louise Rother. De cette union naquirent : a. en 1845, Céline Sei-
gnette, mariée en 1867 à Joachim Lespès, vice-amiral ; b. en
1851, Marie-Louise Seignette, mariée en 1878 à GustaveMather;
B. en 1819, Louise-Gabrielle Seignette, qui épousa en 183G Ju-
les Vincens , dont vinrent : en 1839, Georges Vincens, qui
épousa, en 1879, Henriette Bouguereau, fille de William Bou-
guereau, membre de l'institut ; et en 1842, Camille Vincens,
femme en 1865 d'Henri Canaud ; 2° Marie-Sophie Luther, qui
épousa, en 1771, Daniel Bonfils, sans lignée. 	 EUGENE L'E.

N° 530: t. XIII, 50. Un marron de ronde. — L'ordonnance
du 9 février 1673 prescrit que, dans toutes les villes fortes et
dans les camps, ° le tiers des officiers qui ne montent pas la
garde feront toutes les nuits une ronde à l 'heure marquée sur
le marron qui leur sera remis. » Ces marrons, qui sont en-
core en usage dans l'armée, étaient des sortes de médailles
percées d'un trou et portant sur une face la désignation de
l'espèce de ronde et sur l'autre un chiffre indiquant l'heure à
laquelle la ronde doit être faite. Les sentinelles ont, dans leurs,
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guérites, des boites spéciales munies d'une tige dans laquelle
les marrons s'enfilent de façon à permettre de contrôler l'ordre
dans le lue! les rondes ont été faites. 	 C.

N° 531 : t. XIII, 51. Le régiment de Cognac. — Dans l'His-
toire de l'ancienne infanterie française, le général Susane
donne la chronolocie des corps de troupes, qui ont figuré dans
l'armée française depuis Charles VII jusqu'à la révolution.
Aucun des 1,700 et quelques régiments qu'il indique n'a porté
le nom de régiment de Cognac; et il n'est pas probable que le
régiment, dont parle Mazarin dans sa lettre du 18 novembre
1651, ait reçu ce nom en l'honneur de la conduite héroïque de
cette ville pendant le siège : car les régiments avaient alors les
noms des gentilshommes qui les commandaient ou bien un
nom de province; il est bien plus probable que par ces mots
a le régiment de Cognac » il a voulu désigner le régiment qui
tenait alors garnison à Cognac. Cela admis, quel était ce régi-
ment et quel était son colonel, dont Mazarin fait si grand cas ?
Les hist oriens ile Cognac doivent l'indiquer d'une façon précise.
Parmi les corps cités par Susane, en voici un qui pourrait
bien répondre aux conditions : « Régiment de Bourdeilles. Levé
le 24 septembre 1651 par Sicaire, marquis de Bourdeilles.
Guyenne, siège de Cognac. Licencié le 28 décembre 1651. n

Susane n'en dit pas davantage, et il n'indique même pas si ce
régiment était du côté des assiégeants ou du côté des assiégés.
Plusieurs autres régiments sont indiqués comme ayant pris
part à c,!lte guerre de Guyenne, entre autres celui de Montau-
sier, commandé par Charles de Sainte-Maure, auquel les paro-
les de Mazarin s'appliqueraient parfaitement. 	 C.

BIBLIOGRAPHIE

EscHAsSERIAUx (Le baron), député. Commission des marchés.
Rapport présenté sur l'équipement des mobiles et des mobili-
sés de la Charente-Inférieure le 21 mars 1873. Saintes, impri-
merie P. Orliaguet, 1892, in-18, 11 pages. (Extrait du journal Le
Progrès).

ESPÉTIiNDIEU (Le capitaine Emile). Inscriptions antiques de
Lectour>. Auch, Poix; et Paris, Thorin, 1892, in-80 , 147 pages
et gravures.

Quelles bonnes heures archéologiques j'ai passées dans ce
petit musée de Lectoure en compagnie du docte conservateur,
M. Camtireyt. L'ancien logis épiscopal donne aisément place à
l'hôtel de ville, au tribunal, à la sous-préfecture, toute l'admi-
nistration d'une ville qui n'a guère qu'une rue, et d'un arrondis-
sement i elativement aussi grand. Et encore y a-t-il place pour
une vaste salle consacrée aux portraits des illustres Lectourais.



,125 --

Le musée n'est pas la pièce la plus vaste de l'ancien évêché;
mais c'est assurément — avec la chapelle de Saint-Eutrope, et
la statue du maréchal Lannes! — ce qu'il y a de plus intéres-
sant sur ce monticule habité; et dans cc musée faut-il encore
citer les autels tauroboliques, la plus importante collection
qu'il y ait en France. Aussi ces petits monuments ont-ils tenté
bien des antiquaires; et ils ont été étudiés souvent. Nul ne
l'a tait avec autant de détails que M. E mile Espérandieu. On
sait le soin qu'il apporte à l'examen des monuments épigra-
phiques. Il a réuni ou indiqué dans son livre tout ce qui a été
dit, et proposé sa lecture, son interprétation; aux opinions des
autres il joint la sienne, quelquefois semblable, souvent con-
traire. On a ainsi sous un petit volume tout ce qu'il faut savoir
et sur les autels et sur les cérémonies dit taurobole.

Explication de la méthode d'oraison à l'usage du séminaire
de La Rochelle. La Rochelle, imp. Noël Texier, 11391, in-32,
240 pages.

FAYET, ancien recteur, inspecteur d'acaklémie honoraire. Œu-
vre scolaire de l'église et de la révolution en Berry. Résumé de
la révolution de l'enseignement, écrit à la hâte pour le comité de
défense de l'Indre, mars 1889. Publié en 1890-91 dans la Revue
du Centre. Châteauroux, typ. et stéréotypie A. Majesté, 1891,
in-8°, 51 pages.

Résumé de longues recherches sur l', tat de l'instruction
avant 1789, particulièrement dans l'Indre, mais aussi compa-
raison au point de vue général de la situation faite à l'enseigne-
ment par les lois récentes. L'auteur n'est pas aussi enthousiaste
que certains de nos progrès modernes, et il trouve que nous
aurions beaucoup à apprendre de nos devr nciers.

FLEURY (Paul de). Notice historique sur l'orgue de la cathé-
drale de Nantes. Angoulême, imp. Chasscignac, 1892, in-40,
17 pages, avec gravure. (Extrait du Monde musical du 15 juil-
let 1892).

— L'orgue de Saint-Jacques de L'Hourneau, nouvellement
restauré par M. A. Cavaillé-Coll et inauguré le 3 avril 1892.
Notice historique et descriptive. Angoulême, imp. Roussaud,
1892, in-8°, 7 pages.

— Rapport annuel de l'archiviste au prés it [de la Charente],
1889, 1890; 1891. Angoulême, imp. Chasseignac, 1889, 1890,
1891, in-8°, 3 fascicules.

L'auteur a relevé dans les registres paroissiaux quelques noms
importants : (1889) A Aubeterre, Salignac de La Mothe-Fénelon,
Bouchard d'Aubeterre, Dreuil de, Puycheny, La Roche ; à Bors-
sous-Montmoreau, Lageard, Cherade, Lartige; à Gondeville,
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Laisné, Fé, Lubersac; à Marillac-le-Franc, Thibaud, Magnac,
Viroullaud, Fornel, Lambertye, Guiot, Perry; à Montignac-le-
Coq, Hauteclaire, du Laux; à Mosnac, Jaubert, d'Auton, Saint-
Hermine, Guichard; à Palluaud,. Jaubert de Saint-Gelais; à
Pillac, du Refuge, Martin de Chastenet; aux Pins, Joumard des
Achards de La Brangelie, Frétard, Couvidou, Beaupoil; à La
Prade, Grignols, Bouchard, du Refuge; à Rivières, Guitard,
Crozan; à La Rochefoucauld, La Rochefoucauld, du Pont, Gour-
ville, du Verdier, Lambertie, Pol, Gourdain; à Salles-Lavalette,
Corlieu ; à Saint-Mary, Lubersac, Curzay, Fornel, Regnaud ; à
Saint-Projet, de La Croix, Odet, Maret, Livron; à Saint-Romain,
Serran ; à Saint-Simeux, Méhée, Falligon; à Saint-Simon, Dex-
mier; à Saint-Séverin, La Roche-Jaubert, Jaumard, du Refuge.

1890. A Bourg-Charente, Châteauneuf de Randon, Green de
Saint-Marsault, Crugy de Marcillac, d'Albret, Puyguyon, Cha-
bot, La Rochebeaucourt ; à Bréville, Ferriere, Frétard, Horric,
Beaupoil ; à Brossac, de Lâge, Barbezières, de Villedon, Ra-
baine; à Chassors,Bonnefoy, Horric, Renouard, Montalembert,
Chièvres, Cullant; à Chillac, Dexmier, Sainte-Maure; à Houlette,
Dumas de Liniers; à Mérignac, Couvidou, Aigron; Saint-Her-
mine; à Nercillac, Laisné, de Chièvres, Green de Saint-Marsault
de Châtelaillon; à Sigogne, Lestang, de Pomaret; à Saint-Brice,
Beaumont de Monlevrier, Jarnac de Gardépée, Beaumont; à
Sainte-Sévère, Montalembert, Ransanne, Mesnard de La Tas-
cherie; à Saint-Vallier, de Lâge, de La Bayne; à Yviers, de
Lur de Saluces, Sainte-Maure, Green de Saint-Marsaud.

1891. A Beaulieu, de Montserant, de Mergey, de Bardonnin;
à Bessé, de Lambertie, du Breuil-Hélion; à Cellefrouin, de
Livron, Thibaud de La Brousse, de Villedon, de Salignac,
Saulnier; à Champagne-Mouton, Guy; Courrivault, Raymond
de Rocquard, Lubersac, Magnac; à Charmé,Montbron; à Chas-
siecq, Salignac de Jarcy, Rabaine, Fornel de La Laurencie,
Cumont; à Chenommet, Volluyre, Cher=é, Dexmier; à Cour-
côme, Pindray, du Hautmont; à Ebréon, Corgnole, Lestang, de
Sens ; à La Faye, d'Abzac, Volluyre, Massacré; à Londigny,
Villedon, Philippier; à Parzac, Angély La Laurencie; à Tur-
gon, Angély, de James; à Valence, Prévérauld, Martin de Bour-
gon; à Ventouse, Salignac, Massacré, Barbarin; à Verteuil,
La Rochefoucauld, Lestang, Terrasson, Bruslart de Sillery,
Saluces.

GAULLIEn (Ernest), archiviste de la ville de Bordeaux, offi-
cier de l'instruction publique. Louis de Foix. Bordeaux, imp.
G. Gounouilhou, 1892, in-8°, 52 pages. (Extrait du Bulletin de
la société de géographie commerciale de Bordeaux). Voir plus
haut, page 88.

GAUTIER (B.). Dans nout'village. Royan, Victor Billaud, 1892,
in-4°, 52 croquis. Prix : 4 fr.
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L'imagination de M. Gautier est inépuisable. Voici le 9 m° al-
bum de ses Croquis saintongeais; c'est toujours la même verve;
et ce n'est pas là son dernier mot.

— Les paisans d'aneut. Royan, V. Billaud, 1892, in-4°; 52
dessins. Prix : 4 francs. Voir Bulletin, xii, 165.

GELINEAU (Le docteur) . Maladie et hygiène des gens nerveux.
Paris, Octave Doin, 1893, in-18, 443 pages. Prix : 4 francs.

Trois parties composent cet ouvrage: 1° Les névroses qui for-
ment une collection respectable d'infirmités, vertiges, épilep-
sies, hystérie, danse de Saint-Guy, angine, tétanos, asthme,
coqueluche, migraine, etc.; 2°les frontières de la folie, nostalgie,
suicide, spleen, mélancolie, délire des persécutions; 3° la folie,
folié des enfants et des jeunes filles, folie religieuse, orgueil-
leuse, jalouse, politique, hygiène des fous. L'auteur décrit som-
mairement la maladie, ses symptômes, ses causes et ses effets, et
indique le remède. Le livre est intéressant à lire, même pour
ceux qui n'ont point à y chercher le remède à leurs maux, à
cause des anecdotes, des faits et des observations, dont beau-
coup se rapportent à la Charente-Inférieure, quand le docteur
Gelineau exerçait dans notre pays.

GIRAUDIAS (Ludovic). Frileuse, polka-mazurka pour piano.
Prix : 3 fr. Saintes, Thibault Aimé.

— Frimaire, rêverie pour piano. Grenoble, lith. J. Baratier.

- Chanson algérienne, poésie de F. Pergola ; musique de
Ludovic Giraudias. Idem.

— Brunette, chanson. Poésie d'André Theuriet; musique de
L. Giraudias. Idem.

— Les plus belles fleurs se flétrissent, mélodie. Paroles de
Jules Lemaitre; musique de L. Giraudias. Idem.

Grand almanach de Saintes, année 1893. Saintes, imp. Hus,
1893, in-18, 140 pages. Prix : 20 centimes.

GRIMAUX (Edouard). L'oeuvre scientifique d'Auguste Cahours.
Paris, imp. May et Motteroz, 16 février 1892, in-8°, 16 pages.
(Extrait de la Revue scientifique).

GRIZEZ-DROZ (Jules). Heures de mélancolie, 1886-1892. Mont-
didier, Léon Carpentier, 1° r mars 1892, in-8°, nouvelle édition
revue et augmentée, tirée à 1.200 exemplaires, 147 pages.
Prix : 3 fr. M.



— 128 —

GUIBERT (Louis). Les communes en Limousin du XII° au
XVe siècle. Paris, 1891, in-8°, 45 pages. (Extrait de La réforme
sociale).

Etude très approfondie et fort bien écrite d'un point d'his-
toire locale, qui est aussi . l'histoire d'une foule de communes
dans les autres provinces de France.

— Les manuscrits du séminaire de Limoges, notice et cata-
logue. Limoges, imp. Ducourtieux, 1892, in-8°, 107 pages. (Ex-
trait du Bulletin de la société archéologique et historique du
Limousin, t. xxxix°) .

On connaît l'importance des manuscrits du séminaire de Li-
moges, surtout pour l'histoire du Limousin, ecclésiastique et
civile. L'infatigable érudit, M. Louis Guibert, en donne une
liste complète, détaillée, enrichie de précieuses remarques.

— La monnaie de Limoges. Limoges, Ducourtieux, 1893,
in-18, 40 pages. (Extrait de l'Almanach limousin de 1893).

Monographie consciencieuse avec liste des monétaires et mon-
nayeurs de la période mérovingienne à 1837. La lecture de cet
opuscule, qui semblerait aride à cause du sujet technique, est
très attrayante, grâce au talent de l'auteur; et l'on y puise
d'utiles renseignements.

Guide du touriste et de l'étranger à La Rochelle et aux envi-
rons. Châtelaillon, Fouras, Rochefort. Illustré de nombreuses
gravures et d'un plan en couleurs. La Rochelle, A. Fouché,
imp. Noël Texier [1892], in-32, 81 pages. Prix : 75 centimes.

Cette seconde édition, identique à la première — est-ce une
nouvelle édition ? — mérite les éloges que nous avons donnés
à l'auteur (Voir Bulletin, ix, 52); nous ne les lui marchanderons
pas encore aujourd'hui; mais les gravures auraient grand besoin
d'amélioration. Le texte est parfait.

GUILLARD (Camille), licencié en droit. Traité-album élémen-
taire. Méthode simplifiée. La peinture à l'huile en une seule
leçon. Nouvelle édition. Barbezieux, 'chez l'auteur, ou chez M.
Bouché, éditeur; 1892, in-8° oblong, 64 pages, 4 planches.
Prix : 3 francs.

GUYHO (Corentin), ancien député, avocat général à la cour
d'Amiens. L'empire inédit. 1855. Paris. C. Lévy, 1892, in-18.
Prix : 3 fr. 50.

— Les hommes en 1852. Les beaux jours du second empire.
Paris, C. Lévy, 1892, grand in-18.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 27 mars (bureau et conseil)

Adoption du procès verbal de la séance du 15 février.
Admission de nouveaux membres. 	 -
La société d'histoire et archéologie 'de Beaune demande l'adhé-

sion de la société à une pétition qu'elle adresse au ministre :
que les greffiers, secrétaires, bibliothécaires et autres déten-
teurs d'archives antérieures à-178, soient tenus de mettre les
dépôts dont ils ont la garde à la disposition gratuite des mem-
bres des sociétés savantes. Adopté.

L'excursion du 18 mai est fixée à La Rochefoucauld. (Voir
plus bas, page 141).

ToME XIII, 3• Ilvralson. — Mai 1883.

r
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Le président a reçu de M. Geay, délégué de la société à. Pa-
ris, des nouvelles excellentes de la fête projetée de Samuel
Champlain. M. le commissaire général du Canada à Paris a
promis sa présence ; on peut aussi compter sur celle du lieute-
nant gouverneur de Québec, qui acceptera la présidence. Un
professeur de la faculté de Bordeaux, M. Imbart de La Tour, a
bien voulu accepter de faire une conférence. Discussion sur un
projet de programme et diverses mesures à prendre.

M. Dangibeaud annonce que notre confrère M. Abel Mes-
treau, qui s'est rendu acquéreur du terrier de la fade en Cour-
coury, autorise la société à y faire toutes les fouilles qu'elle
voudra. La société a accepté avec empressement. On étudiera
les voies et moyens. En attendant on vote une somme de deux
cents francs.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de mars: l'Intermédiaire
de l'ouest de mars ; l'Echo de Jonzac et l'Union de Saint-Jean
d'Angély du 26 ; les Annales catholiques et la Charente-Infé-
rieure du 29 ; l'Ere nouvelle du 30 ; la Croix de Saintonge et
le. Journal de Marennes du 2 avril ; le Bulletin religieux du 8.

•
Ont rendu compte de la livraison de mars : Les Annales ca-

tholiques de l 'ouest du 8 mars, qui s'expriment ainsi : « Cette
société savante est présidée par un érudit dont les travaux ont
obtenu maintes fois des éloges mérités et de très honorables
suffrages. Les articles que publie M. Audiat dans la Revue de
Saintonge et d'Aunis, organe périodique de ladite société, té-
moignent toujours de patientes recherches, en même temps
qu'ils révèlent un écrivain d'un incontestable talent. La livrai-
son du 1 e mars contient une étude consciencieuse sur le culte
de saint Eutrope. Ce n'est pas la première fois que M. Audiat
s'occupe de cette question d'hagiographie régionale; mais les
documents, qu'il a publiés la semaine dernière, nous sem-
blent dignes d'être signalés à la curiosité de nos lecteurs.
Il met d'abord la piété des fidèles en garde contre la con-
fusion qui pourrait naître de l'homonymie, et distingue l'évê-
que de Saintes des autres saints personnages qui ont porté
le même nom. Suit la nomenclature des villes ou des églises
qui honorent saint Eutrope et qui ont parfois élevé leurs pré-
tentions jusqu'à laisser dire qu'elles possèdent son corps ou
même que l'évêque martyr naquit sur leurs terres; ainsi le cha-
noine Dufraisse fait de saint Eutrope un auvergnat... Parmi les
diocèses qui ont consacré le souvenir de notre glorieux patron et
l'ont honoré d'un culte public, M. Audiat signale le diocèse de
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Quimper, où le culte de saint Eutrope a été en honneur jusqu'au
xvie siècle; depuis cette époque il tend insensiblement à dispa-
raître, et c'est ainsi que l'autel qui lui était consacré dans l'église
cathédrale, est maintenant dédié à saint Frédéric, comme à
Moulins, Benoit Labre. Il est certain qu'après avoir parcouru
cette étude, à laquelle nous renvoyons le lecteur, parce qu'il
est difficile d'en offrir une analyse satisfaisante, on se sent fier
d'avoir pour premier patron de notre belle province de Sain-
tonge un saint, dont le culte s'est répandu dans le nord et dans
le midi de la France. On ne peut s'empêcher de souhaiter qu'un
culte fidèle honore ses reliques et son tombeau. D

L'Echo rochelais du 18 : a La Revue offre, dans son fascicule
de mars, une ample moisson d'études fort intéressantes; elle est
d'ailleurs coutumière du fait... Une rapide appréciation du Tes-
tament de Fortin de La Hoguette... une curieuse pièce d'éru-
dition par M. Gaston Tortat, puisée dans les minutes poudreuses
de l'étude d'un notaire à Corme-Royal... Le culte de saint Eu-
trope est le modeste titre d'un long article de M. Audiat...
c'est dire la précision de sûreté d'information et l'érudition qui
se rencontre dans son travail... Nous devons signaler Louis de
Foix, Entrées royales, enfin Erreurs ou ommissions d'auteurs
saintongeais, de M. Audiat, toujours grand redresseur de torts
et respectueux de l'exactitude. Nous ne saurions trop engager
tous les Charentais, soucieux et avides de connaître tous les dé-
tails de notre histoire locale, à lire et relire la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis: à la précision et à l'exactitude, elle joint une
connaissance approfondie de nos archives et l'élégance, le
charme d'écrivains tels que celui qui la dirige. — H. G. »

Les Tablettes de Rochefort du 2 mars, reproduites par la Seu-
dre et le Conservateur de Marennes du 12, signalent dans le n°
de mars la notice de M. le docteur Pineau sur les substructions
gallo-romaines du Château, les articles sur La Hoguette ; « une
étude de M. Audiat sur le culte de saint Eutrope dont il reste
l'historien le plus autorisé, et une curieuse notice de M. Dan-
gibeaud sur Louis de Foix n, dont l'analyse suit.

Le Courrier de La Rochelle du 23 février, après avoir repro-
duit le sommaire du numéro de janvier et le passage qui l'y con-
cerne, signale ou analyse les notes sur Bouguereau, Richard,
l'abbé Person, Thomas Portau et Yves Rouspeau, Lanoue,
Fairholm et Luther, Latierce, maire de Varaize, dont le dossier
complet est au greffe du tribunal de La Rochelle.

La Revue historique de l'ouest de janvier et de mars signale
dans nos livraisons: Thomas Portau, par M. de La Morinerie;
Catherine de Clermont-Dampierre, par M. L. A.; les Salons
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de Castagnary, par M. Ch. D. « et surtout la remarquable étude
de M. d'Aussy sur François de La Noue n ; puis Louis de Foix,
La Hoquette, et le Culte de saint Eutrope.

L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, du 28 février,
annonce le don au musée de Saintes de bracelets de l'époque
néolithique, et reproduit le passage du procès verbal de la séance
du 5 janvier (Bulletin, xiii, 66).

Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle, ne8 des 25
mars et 15 avril, a reproduit en grande partie l'article Culte de
saint Eutrope.

Ont publié la liste des nouveaux membres de la société : l'Echo
rochelais et la Charente . Inférieure du lei mars; l'Ere nouvelle
du 2; le Progrès du 3; le Bulletin religieux, l'Union de Saint-
Jean d'Angély, l'Echo de Jonzac et le Journal de Marennes du
4 ; le Journal de La Pallice du 18.

L'Annuaire du conseil héraldique de France (6 e année,
1893), qui contient d'intéressants travaux : Famille de Poli, par
M. le comte Cais cie Pierlas, Les armoiries de Ronsard et Les Co-
lomb au service de la France, très curieuses études de notre com-
patriote et confrère M. le vicomte Oscar de Poli, consacre une
note à la Revue de Saintonge et d'Aunis, p. 311, sous la rubri-
que Louis Audiat : « On sait combien est consciencieuse l'éru-
dition de notre honoré collègue ; il dirige cette revue, organe
de la société des Archives historiques de Saintonge et d'Au-
nis, avec un savoir qui en fait un modèle du genre. n

Dans le Bulletin archéologique de la société de Tarn-et-Ga-
ronne, t. xx, 1892, p. 312, M. Mila de Cabarrieu rend compte
de la biographie du Vicomte Maurès de Malartic, a intéressant
travail » publié dans la Revue de Saintonge de mars 1892. Il
fait remarquer, d'après M. Forestié, que « par erreur Ambroise-
Eulalie de Malartic est indiqué par son petit-fils, comme mem-
bre de l'académie de Montauban; c'est son frère, le général
comte Jean-Vincent de Malartic de La Devèze, qui fut reçu mem-
bre de cette société en 1764 ; il était lieutenant du roi en 1789,
à Nancy, où il mourut le 27 septembre 1812, étant chanoine ho-
noraire et directeur du grand séminaire de cette ville D. Page
322, est mentionnée la note de la Revue, xiI, 194, sur l'abbaye du
Mas-Grenier et le P. Faidy. Page 324, « on lit que l'invitation
à la fête de Taillebourg est parvenue trop tard pour qu'une ré-
ponse utile ait pu être faite; mais l'assemblée félicite haute-
ment M. Audiat de la pensée patriotique quia présidé à l'érec-
i on du monument et à l'organisation de cette fête. »
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Les Annales du Midi d'avril 1893 signalent dans la Revue
de juillet : Deux lettres de Louis XI, la nouvelle du meurtre-de
Henri IV à Paris, dom Leidet, les anciennes foires ; de sept-
embre : La chanson de Taillebourg, où Fauteur rectifie a par le
los de sa femme » en « par le conseil », et n'admet pas : a ont
mal honte de leur entreprise »; or, il faudrait male, honte étant
féminin « ce qui ferait un vers faux D. Est-ce bien sûr ? saint
Louis en Saintonge ; dans celui de novembre : Le sceau de
Taillebourg, miracle de sainte Radegonde.

UNE CONFÉRENCE SUR FROMENTIN A SAINTES

La société a donné sa séance publique annuelle le ier mars.
La salle était comble. La séance a été ouverte par le président,
qui s'est exprimé à peu près en ces termes :

« Il était une fois un père qui avait un fils. Le cas n'était pas
rare jadis ; il se présente encore assez souvent, et l'usage per-
sistera longtemps : espérons-le, surtout pour les enfants. Il di-
sait donc pis que pendre de son fils quand il était jeune : il
avait tous les défauts réunis et quelques autres encore. Vous
savez ce que valent ces paroles dans la bouche des parents; on
ne les prend jamais au mot, ils en seraient désolés ; c'est ce
qu'en termes techniques on nomme une antiphrase, et cela
signifie toujours : enfant charmant, bon, intelligent. Qui de
vous, mesdames, ne s'est pas servi des mêmes termes et toujours.
dans le même sens?

Un jour le père dit à l'enfant devenu, à son tour, déjà père de
plusieurs : «Il est temps de venir en aide à votre papa. I1 a jus-
qu'ici porté une bonne partie du fardeau mis sur ses épaules,
sans doute allégé par des collaborateurs dévoués qui sont non
pas des confrères, mais des amis. Pourtant c'est un fardeau
quand même. »

Et comme l'enfant avait quelque teinture de lettres et'
savait même du latin, il ajouta : Solve senescentem ; ce qui
veut dire, mesdames : Voyez, ma barbe grisonne, — euphé-
misme coquet pour dire blanchit ; — venez prendre ma pla-
ce... pour une fois. Venez parler à ce gentil auditoire qui,
depuis plusieurs années, sensible aux choses de l'esprit, se
montre fidèle à nos séances et nous récompense par sa pré-
sence des soins que nous prenons pour lui plaire... Je me fais
vieux ; sans doute je ne radote pas encore, mais je commence
à répéter un peu les mêmes idées. Et puis l'histoire, c'est bien
beau ; mais c'est vieux ; or, le passé est passé ; nous sommes
dans le présent, en attendant que nous soyons dans l'avenir.
Choisissez : notre programme est vaste, il embrasse la Sain-
tonge et l'Aunis, même une notable partie de l'Angoumois : et
tout ce qui se rattache à ces trois provinces, hommes et choses,
archéologie et littérature, histoire et poésie, grave et plaisant,
jovial et sérieux, tout est de notre. domaine ; choisissez, pourvu
que ce soit de La Rochelle ou de Saintes, de Saint-Jean d'An-
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gély ou de Barbezieux, de Cognac ou de Marennes, de Roche-
fort ou de Jarnac, de Jonzac ou d'Aunay; tous les sujets sont
bons, hors le genre ennuyeux, mais choisissez et arrangez de
façon à plaire à notre auditoire où l'élément féminin domine
sinon en nombre, du moins en influence. Qui plait aux dames
a partie gagnée, c'est un point important ; voyez Caro, voyez
M. Larroumet, que vous avez suppléé quelque temps dans sa
classe de rhétorique. En votre qualité de quasi avocat, vous
devez avoir la langue bien pendue et au besoin savoir parler
pendant une heure sans rien dire... de blessant pour personne.»

Il y avait des objections, et le temps, et les occupations mul-
tiples, et l'inexpérience, et ceci, et cela.

J'ai répondu : a Je connais ces raisons-là et d'autres encore ;
tous ceux que je prie, tous ceux que j'invite me disent ainsi,
môme ceux qui ont le plus grand désir de parler. Mais vous
n'êtes pas de ceux qui ne vont à l'eau que lorsqu'ils savent
nager, ou qui attendent que le fleuve ait passé avant de fran-
chir la rive. Faites vos premières armes à Saintes où vous avez
appris l'escrime. Votre auditoire est indulgent ; sans doute, il
n'est pas disposé

A faire du fracas
A tOus les beaux endroits qui demandent des has

Il n'est pas de ceux qui a trépignent de joie et pleurent de ten-
dresse », et il ne fera pas crouler le plafond sous ses applaudis-
sements, ce qui serait grand dommage pour le propriétaire de
l'immeuble et pour des gens paisibles et honnêtes qui n'aiment
pas, au lieu de flots d'éloquence et d'avalanches de poésie, re-
cevoir un toit de tuiles sur la tête ; mais il est bon juge, très fin
appréciateur et soulignera d'un doux sourire les bons passages.
Il aime le beau langage ; la science ne lui fait pas peur, pourvu
qu'elle ait un peu fait sa toilette, dont il est flatté.

J'ai donc promis que vous serez indulgents, messieurs ; que.
vous serez aimables, mesdames, selon votre habitude. Il a fini
par céder. Voilà pourquoi je lui cède la parole : les lecteurs
ordinaires de sa majesté le public de nos séances feront relâche
aujourd'hui ; et ici le papa s'inclinant devant le président, je
déclare la séance ouverte, et je donne la parole à M. Gabriel
Audiat. »

L'orateur, ainsi annoncé, a parlé pendant deux heures et
demie d'Eugène Fromentin. Suivant l'usage, nous reprodui-
sons les appréciations diverses des journaux. C'est la Petite
Gironde du 3 mars, dont le rédacteur assistait à la séance, qui
a commencé les éloges. La Charente-Intérieure du 4, dit: a M.
Gabriel Audiat a fait une conférence fort intéressante sur
Fromentin. Le jeune conférencier avait pris comme sujet spé-
cial, Dominique, qui lui a fourni la matière d'une étude où
M. G. Audiat a fait preuve à la fois d'un jugement sain et
d'un esprit très délicat. La nombreuse assistance qui avait ré-
pondu à l'appel de la société des Archives lui a témoigné par
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des applaudissements chaleureux tout le plaisir qu'elle avait
eu à l'entendre. »

L'Echo roche lais du 4: ... a Fromentin était un peintre,
peintre de grand talent en même temps qu'écrivain de race.
Ceux qui ont eu le délicat plaisir d'entendre mercredi soir, au
salon de la société des Archives, la brillante conférence de M.
Gabriel Audiat, ont maintenant dans la mémoire un beau et
fidèle portrait de cet illustre contemporain et compatriote ; ils
connaissent sa vie et ses oeuvres, et savent quelle estime il faut
faire de son caractère, de ses tableaux et de ses écrits. C'est
surtout l'homme de lettres, l'artiste littéraire, que l'aimable
conférencier s'est attaché à mettre en lumière, et cette lumière
il a su la répandre abondante et étincelante sur tous les aspects
de l'homme et de l'écrivain. Pendant deux heures, coupées par
un quart d'heure de repos, l'auditoire charmé, suspendu à cette
parole élégante, d'une correction impeccable, a pu suivre Fro-
mentin depuis sa naissance au village de Saint-Maurice...,
jusqu'au plein épanouissement de son talent, jusqu'à la célé-
brité et aux honneurs légitimement conquis, dont il devait jouir
trop peu de temps... Le pays d'Aunis et l'Algérie, voilà les deux
patries du talent de Fromentin... Avec quelle finesse d'analyse
psychologique et esthétique, M. Gabriel Audiat nous a raconté
la formation de ce double talent, avec quel relief de descriptions,
avec quel éclat de coloris il a reproduit pour nous les princi-
pales scènes des tableaux du maître ! Et comme il est heureux
à le peindre par lui-même ! Les nombreuses citations, que lui
fournit son imperturbable mémoire, sont enchâssées dans un
style qui a si bien pris l'allure et la couleur de celui de Fro-
mentin qu'il est impossible de les distinguer l'un de l'autre,
de marquer le point où le conférencier s'arrête pour laisser
parler son héros. Grâce à lui, la société des Archives a pu jus-
tifier, cette fois, d'une manière brillante, aux yeux du grand
public, et . en particulier du public d'élite qui assistait à la
réunion, la devise qui accompagne son écusson : Servare, vul-
gare. La plupart d'entre nous connaissaient à peine le nom du
peintre Fromentin et beaucoup n'ont jamais vu une seule de
ses toiles; tous les rechercheront désormais et prendront plai-
sir à les étudier ; surtout, ce qui leur sera plus facile, ils vou-
dront goûter son oeuvre littéraire, passer avec lui un Eté dans
le Sahara, se promener à ses côtés dans le Sahel, revivre au
pays d'Aunis, dans son cadre véritable, l'histoire de Dominique,
aller enfin admirer, jusqu'en Belgique et en Hollande, en com-
pagnie d'un tel guide, Les maîtres d'autrefois. M. Audiat a
pleinement atteint son but : il a charmé son auditoire, il a fait
connaître et aimer Fromentin, il le fera lire et admirer. »

Le Messager des Charentes du 4 mars, reproduit par la Cha-
rente-Inférieure du 22 :... Bien que la salie soit assez exiguë,
plus de cent cinquante personnes, dont un très grand nombre
de dames, s'y pressaient ; quelques retardataires, dont nous
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étions l'un, à notre très grand regret, avaient été obligés de
stationner dans la salle annexe. Nous avons pu cependant en-
tendre une grande partie de la conférence qui n'a pas duré
moins de trois heures, et nous avons été à même d'apprécier les
qualités du jeune orateur. Nous n'hésitons pas à dire que de
longtemps et très longtemps, nous avions vu réunir chez un
conférencier d'aussi nombreuses qualités, celles qui viennent
de l'art de bien dire, jointes à une facilité d'élocution peu or-
dinaire, à une pureté de langage qui a frappé tous les auditeurs,
et à une connaissance du sujet que n'apportent pas toujours
les conférenciers. Nous ne parlons pas de la mémoire qui est
prodigieuse, pour faire ressortir les qualités extérieures de
l'orateur dont est doué à un haut degré le jeune professeur. Quel
charmant causeur, quel exquis diseur et liseur fera M. Gabriel
Audiat, lorsqu'il professera dans une faculté, ce pour quoi il
semble né, prédestiné au point de vue oratoire ! Après avoir
fait la biographie d'Eugène Fromentin, « le brillant conféren-
cier nous fait promener avec lui à travers les sables du désert,
en passant par l'Egypte, l'Algérie... M. Gabriel Audiat analyse
l'oeuvre du peintre avec une variété et une justesse d'aperçus
qui prouvent, de sa part, une étude approfondie de la manière
de Fromentin. Il conclut en le présentant comme un grand
peintre, un peu au-dessous cependant de Millet, de Corot, de
Daubigny. Mais c'est surtout comme écrivain qu'il le préfère.
Avec quel charme de parole, avec quelle délicatesse de pensée
et quelle finesse de touche il fait l'analyse de son oeuvre litté-
raire, et en particulier de Dominique, son roman de prédilec-
tion... Comme conclusion, il ne placera pas Eugène Fromentin
à côté de Pascal, de Jean-Jacques ou de Victor Hugo, mais il lui
donnera pour voisins littéraires M W ° de La Fayette, La Roche-
foucauld et Vauvenargues... Si M. Gabriel Audiat voulait se
créer une spécialité dans ce genre, il n'aurait qu'à aller à Paris,
salle des Capucines ; nous sommes convaincus que les échos de
cette salle n'ont pas toujours retenti d'une parole tout à la fois
aussi attrayante et aussi académique, à laquelle se mariait une
action s'harmonisant admirablement avec la pensée. A

Les Annales catholiques de l'ouest du 8 mars :... « Comme
chaque année, un nombreux public d'élite, assidu à cette fête
intime de l'esprit, se pressait dans la salle, bien exiguë, mal-
heureusement, de la société, pour entendre une conférence de
M. Gabriel Audiat, sur Eugène Fromentin et son oeuvre. Après
une charmante allocution de M. Louis Audiat, président de la
société, le conférencier a traité le sujet annoncé avec une re-
marquable distinction de pensée et de langage. Félicitons aussi
la société qui vient de faire placer sur les murs de la cathédrale
de Saint-Pierre une plaque commémorative de la victoire rem-
portée à Saintes par saint Louis sur les Anglais. B

Le Progrès de la Charente-Inférieure du 5 :... « Pour cette
fois les lecteurs ordinaires de sa majesté le public ont, selon le
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mot du savant président de la société, fait relâche ; et peut-être
ne leur eût-on pas pardonné cette liberté grande (le public est
un despote et la société l'a gâté quelque peu) si le morceau de
haut goût qu'on lui a servi n'avait enlevé les suffrages des plus
moroses et provoqué les plus unanimes applaudissements. M.
Louis Audiat, président, a ouvert la séance par une charmante
allocution. Avec esprit et simplicité il dit que, voyant blanchir
sa barbe et s'appesantir sur lui le poids des années, il a cru
pouvoir se décharger sur son fils du soin de nous faire passer
quelques agréables instants...

L'orateur vient de prendre la parole; dès les premiers mots
on sent à l'attention et au silence qui règne dans la salle, qu'un
courant de vive sympathie s'est établi entre lui et les assistants.
Et d'abord M. Gabriel Audiat possède la qualité indispensable
de l'orateur : la sincérité. Il sent ce qu'il dit; il parle avec con-
viction ; il observe le vieux précepte : il est ému lui-même avant
de nous émouvoir. Aussi avec quel entrain, quelle chaleur,
quel accent de sincérité profonde et convaincue nous explique-
t-il l'admiration qu'il a vouée à Eugène Fromentin! ajoutez à
cela qu'il possède un organe des mieux doués, que sa parole
vibrante et émue sait tenir son auditoire sous le charme! En
faut-il davantage pour convaincre et persuader ? 11 déroule
devant nos yeux la vie de Fromentin, nous montre son
caractère, ses aspirations, nous fait pénétrer jusqu'aux plus
secrets ressorts de son talent... Je voudrais pas à pas suivre le
conférencier, tâcher de faire sentir la grâce, la fraîcheur avec
lesquelles il conte ces anecdotes gracieuses, telles que les rê-
veries de l'adolescence d'Eugène Fromentin, la passion qui se
développe graduellement dans son cœur pour la cousine d'un
de ses amis, les flots de poésie que cette « passionnette A lui
inspire, et combien d'autres encore où l'on ne sait qu'admirer
le plus, de la sensibilité de Fromentin ou de l'élégance spiri-
tuelle de celui que j'appellerais « son apôtre n... Mais je crain-
drais par une sèche évocation de ces détails pittoresques de
gâter le plaisir des personnes qui assistaient à la fête... De
longs applaudissements ont salué cette conclusion et ils ont été
d'autant plus nourris que tous s'étaient fait violence pendant la
conférence, de crainte d'interrompre l'orateur. Et si je voulais
employer un cliché qui a beaucoup servi, je dirais que de char-
mantes dames qui se trouvaient à côté de moi, ont mis à profit
les quelques minutes de repos qu'on nous a données, pour s'en
donner à langue déployée et manifester tout haut leur admira-
tion... et je suis persuadé que je traduirais ainsi le sentiment
de toute l'assemblée. Je l'avoue, pour ma part, à ma très grande
honte (beaucoup d'autres sont sans doute dans mon cas)... Je ne
connaissais pas Dominique; mais tout le monde, comme moi,
voudra maintenant le lire... Or, n'est-ce pas lâ le résultat qui
indique le mieux au conférencier le succès de son entreprise?
Il a fait passer dans notre esprit l'amour, en même temp que la
curiosité de l'oeuvre de Fromentin.
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Le président de la société des Archives, avant de lever la
séance, nous annonce une grande fête musicale et littéraire
dont le produit sera affecté à l'érection au Canada d'une statue
du fondateur de Québec, le vaillant saintongeais Champlain,
de Brouage... Mais le public ne veut pas partir : il est pourtant
près de onze heures ; il faut le pousser par les épaules et lui
répéter que la séance est terminée.

L'Union, de Saint-Jean d'Angély, du 12: a A la société des
Archives, où se font entendre sur les sujets les plus divers se
rattachant à l'ancienne province, ceux de ses membres qui s'oc-
cupent d'histoire, d'archéologie et même de littérature... M. Ga,.
briel Audiat a pendant plus de deux heures, trop courtes au gré
de tous, traité un sujet des plus intéressants, EugèneFromen-
tin... Les moindres détails sont notés; et, quand d'autres s'éga-
reraient dans une étude, en définitive, passablement complexe,
lui s'y meut parfaitement à l'aise. Et cela, parce que le jeune
conférencier, il est normalien pourtant, a soigneusement évité
de faire étalage d'érudition; et s'il a émaillé sa causerie de très
rares et d'ailleurs très heureuses citations, il a surtout cherché
à émettre et faire partager ses idées personnelles. Avec quel
charme M. Gabriel Audiat nous parle de ces premières années
du grand peintre!... Sa parole imagée s'identifie tellement avec
le style de l'auteur qu'on ne sait plus distinguer les citations
du langage même du conférencier; c'est ainsi qu'après avoir
délicatement analysé la douce et sympathique passion de l'ado-
lescent pour Madeleine, il suit l'artiste dans les premières
étapes de sa vie errante sur ce sol africain auquel il devait
s'attacher avec tant d'amour. Le langage du conférencier
semble lui-même imprégné de cette lumière répandue à flots
dans les toiles du peintre ; rien de plus brillant que son style,
rien de plus heureux que le choix de ses expressions et la pro-
priété de ses termes... » L'auteur fait remarquer qu'au début le
conférencier a peut-être un peu trop parlé « autour de l'oeuvre
de Fromentin n et, « cédant au désir de ne pas fatiguer un audi-
toire qui pourtant ne demandait qu'à l'écouter encore », abrégé
la comparaison entre Fromentin et Loti et passé trop rapide-
ment sur les Maîtres d'autrefois, l'objet principal de la confé-
rence étant d'ailleurs le roman Dominique, bien petits défauts
« qui disparaîtront le jour où M. G. Audiat publiera son étude et
qui n'ont enlevé à la conférence rien de sa saveur ni de sa bril-
lante imagination a.

Ces éloges unanimes des journaux de Saintes, de La Ro-
chelle et d'ailleurs ont déplu au Courrier de La Rochelle du
12 ; il prend à partie et les sots auditeurs qui ont applaudi, et
la société des Archives, coupable d'avoir voulu faire admirer
Fromentin à Saintes, non à La Rochelle (1), et il dit vertement

(1) J'ai reçu une réponse à cet article du Courrier, très vive, très spirituelle,
et qui ne ferait pas rire l'anonyme. Je la garde. Mais j'en extrais un court
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son fait au conférencier : a Avant lui on ne soupçonnait pas
l'existence du peintre rochelais, pas même à Saintes, encore
moins à La Rochelle; c'est cette jolie thèse que M. Audiat a dé-
veloppée devant les Saintais, qui n'ont pas été trop mécontents
d'être traités d'ignorants,à la condition qu'on leur servît un fort
éreintement des Rochelais. Aussi ,à chaque sortie virulen te contre
La Rochelle, M. Audiat a été couvert d'applaudissements. »
Quel mauvais tour joue parfois l'imagination à un honnête jour-
naliste qui rend compte d'un discours sans l'avoir entendu ! Il
ajoute, sur un ton un peu trop mélodramatique : u I1 est détesta-
ble d'entretenir un sentiment de basse jalousie contre nous, qui
n'est justifié par rien... Pour recueillir quelques applaudisse-
ments puérils et de mauvais goût », il a eu a recours à ce piètre
moyen de couvrir de ridicule des gens qui ne demandent qu'à
vivre en bonne intelligence avec leurs voisins. Pauvre Fromen-
tin, sans M. Audiat, tu étais à jamais plongé dans un éternel
oubli. Sans lui nous n'aurions jamais su que tu venais passer
tous les mois d'été à Saint-Maurice... On aurait cru, paraît-il,
en entendant M. Audiat, qu'il avait été un des amis intimes de
Fromentin, que tous deux avaient vécu côte à côte, et qu'au-
jourd'hui M. Audiat s'était donné la mission de révéler Fromen-
tin inconnu à ses ignorants concitoyens... Ce n'est pas à Fro-
mentin que nous devrions élever un monument, c'est à M. Au-
diat, avec la statue de la Modestie dans le soubassement. Quelle
reconnaissance l'humanité tout entière devra à M. Audiat, le
jour où il découvrira l'Amérique! »

L'auteur, ainsi attaqué, a répondu la lettre suivante, publiée
le 23 et reproduite par l'Ere nouvelle du 30 mars, le Peuple`du
31 et les Tablettes du 8 avril :

a Dans le Courrier du 12, qu'on me communique seulement

passage qui venge la société des Archives, aussi injustement mise en cause :
a... Je verse très volontiers mes 13 francs à la société des Archives. Au travers
des inerties qu'elle heurte à chaque pas, elle va son chemin, elle fait ce qu'elle
peut pour sauver et faire connaître le passé de notre pays, de tout notre pays
d'Aunis et Saintonge : SERVARE, VULGARE. Je me doute que la tâche n'est ni
facile, ni enrichissante ! Chaque année elle nous offre de gros et beaux volu-
mes : je ne les ouvre jamais, trop ignorant pour les comprendre ; mais je ne
m'en sers pas non plus pour hausser mes enfants jusqu'à la table de famille. Je
les garde avec une sorte de respect religieux, parce que je sais que l'histoire
de nos provinces est dans ces pages. En ce moment même, si j'insiste si lon-
guement, c'est que je ne voudrais pas que de cette petite, très petite querelle,
il sortit rien qui pêt faire tort à une oeuvre qui a besoin de toutes les bonnes
volontés, ni qu'il restât seulement dans l'esprit de personne le moindre nuage.
Ce sont ces défiances absurdes, ces polémiques de village à village, de com-
mission des Arts à société des Archives, qui souvent paralysent les savants
de province, font obstacle aux efforts les mieux intentionnés, découragent les
jeunes. Le meilleur moyen de n'être pas attaqué, finit-on par penser, c'est de
ne rien faire... Et en effet, si M. A. n'avait pas fait sa conférence pour céder
aux sollicitations d'un président à qui il n'a pas grand'chose à refuser, il n'au-
rait pas reçu la hottée d'injures que le Courrier a versée sur sa tête. Même à
la société des Archives on aime, à mon sens, parfois un peu trop la bataille.
La paix est un grand bien, a dit un grand sage. Rochelais nos frères, vivons
en paix... 0
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aujourd'hui, un article étincelant d'esprit m'accuse malicieu-
sement d'avoir voulu allumer une guerre civile entre la Sain-
tonge et l'Aunis en parlant l'autre jour à Saintes du rochelais
Fromentin.Voulez-vous avoir l'obligeance, en me permettant de
rétablir la vérité, de m'aider à éteindre ce dangereux incendie ?

Je fais d'abord ma confession. J'ai commis contre La Ro-
chelle une épigramme, c'est vrai, une seule : mais elle est de
Fromentin, et je lui en ai laissé la responsabilité. C'est la
phrase où il peint Ormesson, « ville attristée, vieillotte, héris-
sée de clochers d'églises... où régnait un silence hargneux. Et
tous les soirs, à dix heures, la grosse cloche de Saint-Pierre
sonnait le couvre-feu sur une ville déjà aux trois quarts endor-
mie plutôt d'ennui que de lassitude. a

J'ai dit en revanche, nul auditeur ne me démentira, combien
il vous aimait et combien vous l'aimiez tous. J'ai dit tout ce
que La Rochelle a fait pour sa mémoire depuis qu'il est mort :
trois articles nécrologiques, une charmante conférence en 1876,
son nom donné à une rue.

J'ai nommé et remercié les Rochelais. aimables qui m'ont mis
en relations avec la famille Fromentin, et dont les intéressants
renseignements m'ont aidé à parler de Dominique d'une ma-
nière un peu moins indigne de lui.

Si elle n'avait été une causerie modeste devant un cercle
restreint d'invités, j'oserais dire que ma conférence n'a été
qu'un hymne enthousiaste à la gloire de Fromentin que j'a-
dore, et du pays d'Aunis dont il a été le délicieux poète.

Les journaux de Saintes pourraient m'en vouloir, parce que
je leur ai doucement reproché de n'avoir pas, au mois d'août
1876, consacré au moins deux lignes à Fromentin, absorbés
qu'ils étaient par une campagne électorale à Marennes. Mais à
La Rochelle de quoi donc m'en veut-on ? D'avoir invité les
Saintongeais à faire le pèlerinage de Saint-Maurice, avant que
le mouvement, si vite grandissant, du port de La Pallice chan-
ge la physionomie de ces paysages que Fromentin a si amou-
reusement dépeints ? ou bien d'avoir exprimé le regret qu'on
n'ait pas encore songé à lui dresser quelque gracieux monu-
ment dans ces jolis jardins du côté du Mail, à l'endroit d'où
l'on aperçoit sa petite maison champêtre ? Si c'est là ma faute,
je prie les Rochelais de pardonner à un dévot de Fromentin ce
malencontreux excès de zèle, en leur faisant remarquer d'ail-
leurs que je ne suis pas allé jusqu'à la statue : je n'ai demandé
qu'un buste ou un médaillon...

Et puis enfin il est bien vrai que j'ai fait applaudir à Saintes
pour la première fois le nom glorieux de leur compatriote. Cela
me doit valoir un peu d'indulgence.

A moins que ce ne soit précisément cela qui ait blessé mon
spirituel agresseur? Ce serait alors de sa part jalousie d'amou-
reux , qui ne veut pas qu'on touche à son idole....... Mais
nous sommes Q de Saintonge et d'Aunis a : voilà pourquoi je
m'étais cru le droit, après tous les hommages autorisés et élo-
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quents que l'académie de La Rochelle a rendus à Fromentin
depuis seize ans, de brûler à mon tour dans notre humble coin
un tout petit grain d'encens.

Que nos confrères de La Rochelle nous fassent donc un peu
grâce. Sans cela je me demande si nous pourrons parler de
Champlain, comme nous le voulons, le mois prochain. Brouage
n'aurait plus qu'à nous intenter un procès, en nous réclamant
des droits d'auteur !

Veuillez, etc.	 GABRIEL AUDIAT.

Angoulême, 17 mars 1893. »

AVIS ET NOUVELLES

La Société des Archives fera, le jeudi 18 mai, à La Rochefou-
cauld et à Rencogne son excursion annuelle. On visitera le
magnifique château des La Rochefoucauld et les immenses et
curieuses grottes naturelles de Rencogne. Cette excursion,
déjà faite en 1885, a été redemandée par'plusieurs de ceux qui
s'y trouvaient alors et qui désiraient la refaire.

Le rendez-vous est à la gare (l'Angoulême à 11 h. 14. Départ
de La Rochelle, 5 h. 52 ; de Rochefort. 6 h. 42 ; de Saint-Jean
d'Angély, 6 h. 31 ; de Jonzac, 7 h. 44 ; de Pons, 8 h. 15 ; de
Royan, 6 h: 40 ; de Saintes, 6 h. 42 ou 8  20.

Déjeûner à La Rochefoucauld à midi ; départ de La Roche-
foucauld pour Angoulême, Saintes, Pons, Jonzac, à 7 h. 56 du
soir. Il y a arrêt à la gare d'Angoulême, de 8 h. 50 à 9 h. 40, le
temps de dîner. Plusieurs excursionnistes profiteront du voyage
pour voir l'exposition d'Angoulême.

Les membres de la société qui désirent prendre part à l'ex-
cursion sont priés de se munir de leur insigne et de se faire
inscrire avant le 14 mai pour le déjeuner et la voiture de Ren-
cogne à La Rochefoucauld, 6 kilomètres.

FÊTE DE CHAMPLAIN

La fête que la société des Archives organise à Saintes en
l'honneur de Samuel Champlain aura un plus grand éclat
qu'elle n'avait d'abord osé espérer. Un jeune et des plus distin-
gués professeurs de la faculté des lettres de Bordeaux, M. Imbart
de La Tour, dont les deux thèses pour le doctorat ont été, il y a
deux ans, si remarquées, a bien voulu nous promettre une con-
férence sur Champlain et le Canada. Le lieutenant gouverneur
de la paroisse de Québec, M. Chapleau, orateur remarquable,
présidera; il sera accompagné du commissaire général du
Canada, à.Paris,. M. Hector Fabre, qui prendra la parole.

Ces deux hauts dignitaires arriveront à Saintes le soir par
l'express de Paris. Ils seront reçus à la gare avec solennité.
Dans la soirée, réception ouverte au Ramet par M. le comte
Anatole Lemercier, maire de Saintes et député.
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Le lendemain, visite aux monuments de la ville. Réception à
l'hôtel de ville. Le soir, fête artistique et littéraire, chants, mu-
sique, discours, conférence, poésie.

Le lendemain, pélerinage à Brouage au monument de Champ-
lain et visite à Rochefort.

Nous ne pouvons encore donner que l'ensemble du program-
me, qui sera sans doute modifié et augmenté. Les détails vien-
dront en temps et lieu. La fête auralicu dans la première quin-
zaine de juin.

Cette idée de fêter un de nos plus grands hommes, un colo-
nisateur éminent, un homme d'un génie remarquable et d'une
honnêteté antique, a été fort bien accueillie. Il faut toujours hono-
rer ses grands hommes, fussent-ils morts depuis deux ou trois
siècles. Dans la circonstance actuelle, cela devenait une obli-
gation morale. La ville de Québec élève un monument à son
fondateur. La colonie française s'est tournée vers la mère-patrie
et demande une obole, un témoignage de sympathie. Brouage
n'existe plus que de nom. C'était à la capitale de la Saintonge à
répondre. Saintes, en particulier, le devait; en effet, lors de
l'incendie de la mairie et de la bibliothèque en 1874, les Cana-
diens, en souvenir de Champlain, se sent empressés d'envoyer
des ouvrages, quelques uns très importants, entre autres les
Œuvres même de Champlain que l'Université de Laval venait
de rééditer à grands frais. Il s'agit aujourd'hui de se souvenir
de cet acte de délicate générosité. Enfin, nous nous rappellerons
que le Canada a été peuplé en grande partie par des Sainton-
geais et des Aunisiens, que presque toutes nos familles sain-
tongeaises ont des représentants là-bas qui gardent précieuse-
ment la mémoire des ancêtres de France. Malgré un coupable
abandon, en dépit de la politique qui les a donnés à l'Angleterre,
les Canadiens sont restés Français, Français de coeur, de moeurs,
d'idées, de langue. Quand donc des Français nous tendent les
bras à travers l'Océan, quand leurs plus illustres représentants
viennent à nous, nous les accueillerons comme des parents,
absents depuis longtemps, qui s'assemblent un instant au foyer
paternel, et nous resserrerons ainsi ces antiques liens d'affec-
tion. Lorsque la France sur le vieux continent a tant d'ennemis
et de jaloux, il nous doit être doux de songer que dans le Nou-
veau Monde une race nombreuse nous garde son affection et
son dévouement.

A l'annonce de la fête de Champlain dans les journaux du
Canada, nous avons reçu une foule d'ouvrages ou brochures
qui témoignent de l'intérêt que l'on porte là-bas au saintongeais
fondateur de Québec : de M. Chauveau, doyen de la faculté de
droit à l'université Laval à Montréal, ancien ministre de l'ins-
truction publique, ancien président du sénat du Canada,
5 volumes ou brochures de ses oeuvres ; de M. Ernest Gagnon,
Soirées de Québec, et Chants canadiens, chants populaires du
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Canada français ; de l'université Laval, un recueil de photo-
graphies; puis Le foyer canadien, la Revue canadienne, puis
Les voix intimes de M. Caouette, parmi lesquelles une belle
pièce de Champlain, etc., etc.

La société de géographie de Rochefort a u fait appel à tous
nos concitoyens de la Charente-Inférieure et les invite à s'unir
à nos parents et amis du Canada pour concourir à la glorifica-
tion d'un grand Français dont la mémoire si vivante encore de
l'autre côté de l'Atlantique, est restée comme un puissant trait
d'union entre nos frères canadiens et nous n.

La Revue maritime et coloniale de février 1893 a publié,
de M. le contre-amiral Cavelier de Cuverville, une étude,
Le Canada et les intérêts français, reproduite en partie dans
la Revue scientifique du 4 mars, où l'auteur montre a le mer-
veilleux développement de la race française au Canada, l'in-
fluence qu'elle exerce et les destinées qui l'attendent D. Lors
du désastreux traité de Paris en 1763, nous laissions environ
65.000 Français au Canada; ils dépassent aujourd'hui deux mil-
lions. Le chiffre total du Dominion est de 4.823.000 habitants;
il était en 1881 de 4.324.000.

Etat des impressions : xxil e volume (1893). ' Cartulaire sain-
tongeais de la Trinité de Vendôme, chartes concernant l'île
d'Oleron, Saint-Aignan, Montierneuf, Olonne, Surgères, etc.
Feuilles tirées : 2-10.

Une plaque de marbre blanc avec cette inscription :

A
SAINT LOVIS

VAINQVEVR DES ANGLAIS
SOVS LES MVRS DE SAINTES

LE XXII JVILLET MCCXLII
LA SOCIÉTÉ

DES ARCHIVES HISTORIQVES

DE LA SAINTONGE ET DE L'AVNIS
1893

a été placée sur le contrefort du portail de la cathédrale de Saint-
Pierre. La société, par une attention délicate, avait voulu que
Mgr Valleau pour premier acte épiscopal bénit ce marbre qui rap-
pelait et saint Louis et sa victoire de 1242; et c'était convenu; les
journaux nous l'avaient annoncé; mais cette partie du program-
me a été omise. Et la Croix de Saintonge qui nous reprochait
de n'avoir pas fait bénir le monument de Taillebourg!

Le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de la
Gironde, a conféré une médaille de première classe à notre
confrère, M. le docteur Sostrat, de Saintes, . médecin à Mi-
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rambeau, pour les soins qu'il rend depuis vingt ans à l'oeuvre
de la protection des enfants du premier âge.

Notre confrère, M. Bouguereau, a été élu par 761 voix sur
1.034, pour trois ans, membre du jury de peinture de la société
des artistes français, et l'un des 20 jurés pour 1893.

Notre confrère, M. Charles Dangibeaud, a deux émaux admis
au salon.

Le 5 mars, à l'occasion du sacre, Mar Valleau, Mgr Ardin et
M6° Petit se sont faits réciproquement chanoines d'honneur de
Sens, de Quimper et du Puy. M. l'abbé Berthelot, supérieur
de Pons, a été nommé vicaire général honoraire de Quimper,
et quatre ou cinq autres ecclésiastiques ont été faits chanoines
de Quimper.

La société de l'histoire du protestantisme français, fondée en
1852 par Charles Read, aujourd'hui présidée par M. le baron
de Schikler, tiendra en Saintonge ses assises annuelles au mois
de mai ou de juin.

Le musée de La Rochelle a reçu de la direction des beaux
arts une toile du peintre Lafont, Jésus au temple devant les
docteurs.

M. Léon Vignols, de Rennes, a offert aux archives de la Cha-
rente-Inférieure un registre de la correspondance (du 2 no-
vembre au 15 décembre 1780) d'EtienneDéchézeau,négociantà
La Flotte (ile de Ré), avec P. Borde, négociant à La Rochelle.

L'état a accordé une somme de 850 francs à la commune de
Ciré d'Aunis pour aider à la réparation de l'église et du pres-
bytère, et 4.500 fr. à la commune de Moëse pour réparations à
l'église.

La commission départementale, dans sa séance de mars, a
accordé 500 francs à la commune d'Aunay pour la restauration
de son église.

Dans sa séance du 11 avril, le conseil général de la Charente-
Inférieure a, sur la proposition de MM. Meyer et Barbedette,
émis le vœu que les notaires effectuent aux archives du dépar-
tement le dépôt de leurs minutes antérieures à la loi de 1791 (29
septembre et 6 octobre).

Le Courrier de La Rochelle du 30 mars publie une délibéra-
tion de la chambre de commerce de La Rochelle (11 janvier
1669) qui décide qu' « afin de paroistre avec plus d'esclat » les
juges consuls, « au lieu de toques à l'antiquité », seront « cou-
verts de chapeaux garnys de velours »; les huissiers assisteront
a aux audiences avec leurs robes et chapeaux qu'ils feront aus-
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sy couvrir de taffetas, ensemble le greffier n, auquel on laisse
« la liberté de faire couvrir le sien ainsy qu'il advisera bon
estre n. Heureux huissiers !

—
Le Bulletin d'autographes d'Etienne Charavay annonce (n°

de février) une lettre (La Rochelle, 18 janvier 1611) d'Amos
Barbot, bailli d'Aunis, à Villarnoul, député général des églises
réformées, provenant de la collection de Benjamin Fillon; prix,
15 francs. C'est une réponse à la demande que lui a faite Vil-
larnoul de la copie de quelques unes des pièces du dossier ori-
ginal de l'édit de Nantes, conservé dans les archives du corps
de ville de La Rochelle..

—
Le 1°r mars, a paru à Cognac « le Messager des Charentes,

journal quotidien, organe républicain des intérêts ouvriers,
agricoles, industriels et commerciaux de la région n. Le numéro,
5 centimes.

Le 1°r avril, a paru à Saintes, 42, Cours national, sous la di-
rection de M. L. Seuillet, le premier numéro du journal hebdo-
madaire Le Travailleur, organe de l'agriculteur, du commer-
çant et de l'ouvrier.

Vient de paraître chez M. Victor Billaud, à Royan, un nouve
album de M. B. Gautier, Au pays des bounes Champagnes, in-4
de 52 dessins. Prix : 4 francs.

Citons quelques légendes. Entre deux villageois : « Les
socialisses, moun'ami, c'est des gens qu'a pas le sou et qui vou-
draient partager z-avec ceux-là qu'a des moyens. — Et le gou-
vernement leu cope pas l'cou ! n

A la maison : « Ah! tieul homme, m'embête-t•i avec son
ménistère ! Quéqu'ça m'fait, à moi, l'ménistère... J'me fiche pas
mal du ménistère L.. Eh hein ! s'il est chet, qu'i se ramasse !
— Ah 1 pauv'femme, ce que c'est que l'ingnorance ! n

Entre un villageois qui se rend à la foire et un autre qui reste
chez lui : a Vous v'nez donc pas à la foëre, malte Ra.gonaud :?
— Mon Dieu, non. M'semble avis que la « mouche » doit « pi-
quer n tantôt sur tien champ de foëre ; j'ai envoyé la bour-
geôise !

A la foire, une villageoise à son cousin : « Vous v'là donc
à cette belle foëre, vous étou, cousin Ragonaud ? — Que vou-
lez-vous l... 0 n'est point ce qu'on at à zy faire, mais on est
curieux de voir ce qui se passe in p'tit ; on vit pas comme des
animal. n

Un gros bonnet de Saintonge passant devant une belle dame:
a Cristi ! que ça sent à bon, tielle madame ; in vrai bazelit ! »

Un laboureur, à Royan, sur le passage d'une dame en cos-
tume de bain : a Ah ! voëlà qu'est mignon ! a m'conveint tout
à fait... mais si a m'appartenait, j'Ia fris niger ! n

Entre deux vieilles femmes : a Ma fille est aux bains de
Royan; avec ses maîtres. — I l'a f'rant niger ! — Manquerait

10
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p'us qu'ça !... D'ailleurs, (aurait toujou bein qu'i m'fissiant
de quoé vivre ! n

Un vieux grand-père à ,son petit-fils : a Eh ! moun'ami, in
sou n'est pas grand'chose, mais avec in autre, ça n'en fait tout
de suite deux ! n

La Croix de Saintonge du 19 mars publie une note sur Les
Dupaty.

La Revue de Bretagne et Vendée, de décembre, contient Les
Chabot et les Rohan â La Rochelle, par M. le comte de Chabot.

La Revue des deux mondes du ter mars a publié un article
de M. Gustave Laroumet sur les Salons de Castagnary.

Dans le Journal inédit d'Arnaud d'Andilly, publié chez
Jouaust (1893), par M. Eugène Halphen, on trouvera des dé-
tails sur la campagne du roi en 11121, le siège de Saint-Jean
d'Angély, la défaite de Soubise, etc.

Le t. xIII (Amiens, 1892, in-4°) des Mémoires de la société des
antiquaires de Picardie (Amiens, grand in-4° de 399 pages),
contient Le clergé de l'église d'Amiens en 1789, important tra-
vail de 399 pages, qui donne la statistique complète avec notes
biographiques et autres. Douze ecclésiastiques du diocèse
d'Amiens furent, par arrêté du département du 2 prairial an II
(21 mai 1794), condamnés à la déportation à Rochefort. Dix par-
tirent le 3 juin : Beltremieux, né à La Rochelle, chanoine de
Roye,; Fabignon, chapelain de Roye ; Ferin, d'Amiens, prêtre à
Amiens; Leroux, d'Amiens, prêtre à Amiens, qui périrent sur
les Deux-Associés; Grégoire, chapelain de Roye ; Brunet (le P.
Alboin), capucin; Clément, chanoine de Longpré-les-Corps-
saints; Damonville, chanoine de la cathédrale d'Amiens, et Heu-
din, chapelain de Roye : ces deux derniers oubliés par M. l'abbé
Manseau; Courtin, curé de Dompierre, fut enfermé 4 ans et demi
à l'ile de Ré. Deux autres condamnés ne partirent pas : Jean-
Baptiste-Joseph Leroux, frère d'Augustin Leroux, et Pierre-Jo-
seph Rousseau, auteur d'une relation, Martyre des prétres fran-
çais déportés dans la rade de l'île d'Aix.

A l'occasion du concours régional, une exposition de pein-
ture, sculpture et d'art rétrospectif s'ouvrira à Angoulême du
7 mai au 9 juillet. Dans la section de l'art rétrospectif seront
admis les tableaux, gravures, livres, manuscrits, sculptures,
tapisseries, meubles, mosaïques, émaux, ivoires, camées, faïen-
ces, porcelaines et tous objets provenant : 1° des temps pré-
historiques; 2° de l'antiquité; 3° du moyen âge; 4° de la renais-
sance; 5° des xVLI e et xviu° siècles, et les oeuvres des artistes
morts du xIx° siècle. Le président du jury de l'exposition ré-
trospective est notre confrère, M. Paul de Fleury; parmi les
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membres nous trouvons encore M. Philippe Delamain et M
Laporte, négociants à Jarnac.

Sur un rapport de notre confrère, M. le comte Anatole de
Bremond d'Ars, le conseil général du Finistère, dans sa séance
du 5 avril, a voté à l'unanimité la somme de 300 francs deman-
dée pour la création d'une chaire de langues celtiques, et le
rapport a été accueilli par des applaudissements.

CONFÉRENCES. — A Cognac, le 19 février, La lutte de l'église
contre le paganisme, par M. l'abbé Brangier, professeur à l'école '
Saint-Paul d'Angoulême : compte-rendu dans l'Ere nouvelle du
23; le ter mars, à Saintes, Eugène Fromentin, par M. Gabriel
Audiat (Voir page 133) ; le 3, à Montandre, le 16, à Saint-Genis, le
Panama, par M. le comte de Montebello; le 5, à Cognac, Le pape
Léon XIII, par M. le baron Oudet: compte-rendu dans l'Ere
nouvelle du 12, reproduit par le Moniteur de la Saintonge du
16; à Rochefort, le 10, Coup d'oeil général sur l'historique des
sociétés coopératives de consommation, par M. le docteur Ar-
douin ; le 11, Exploration à travers l'Afrique, par M. le com-
mandant Monteil, de l'infanterie de marine; le 12, à Saintes, par
M. Lucchini, La toilette d'une dame romaine au temps des An-
tonins : compte-rendu dans l'Indépendant du 14, le Messager
des Charentes du 15, le Progrès du 17 ; le 19, à Montandre, par
M. Gaston Patron, avocat à Jonzac, Les prévoyants de l'avenir.
A la suite de l'assemblée régionale des cercles catholiques à
Cognac, les 16, 17 et 18 mars, dont les journaux l'Ere nouvelle
des 18 et 23, les Annales catholiques de l'ouest du 22, etc., ont
publié les comptes-rendus détaillés, M. le comte de Mun, député,
a fait, le dimanche, une conférence devant plus de 4,000 person-
nes dans la salle Godard, La question sociale, les patrons et les
ouvriers. Le lendemain, 20, à une réunion socialiste dans le
même local, « le citoyen Gelez, orateur des réunions socialistes
de Paris », a fait une conférence sur les revendications du parti
socialiste. M. l'abbé Naudet lui a répondu, en acceptant pres-
que tout le programme du précédent orateur, sauf la morale hu-
manitaire. M. Flornoy, conseiller municipal de Nantes, a pu à
peine dire quelques mots, ainsi que M. Dreyfus, de Cognac.
M. Naudet a été porté en triomphe. A Saintes, les 25 et 26 mars,
Les pèlerinages en terre sainte, avec projections lumineuses
de M. l'abbé Chatenay, discours de M. l'abbé Plumeau et de M.
Oudet ; le 15 avril, à Saintes, par M. le docteur Moinet, séna-
teur, qui rend compte de son mandat; le 16, à Paillé, confé-
rence contradictoire entre M. l'abbé Montagne, de Paillé, et MM.
Caris et Eugène Réveillaud, pasteurs. M. l'abbé Naudet a pris
la parole : Voir compte-rendu dans l'Union de Saint-Jean, du 20.

SOCIÉTÉ. — Sciences naturelles de La Rochelle, séance du
10 mars 1893 : M. Beltremieux présente les objets suivants
offerts au musée par leurs expéditeurs : 1° M. Auger, notaire,
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un squelette découvert au-dessoqs d'une couche de sable ma-
ritime recouvrant un banc calcaire de nos côtes; 2° M. le doc-
teur Pinaud, des ossements d'animaux de boucherie de l'épo-
que gallo-romaine trouvés dans les fouilles du Château d'Oie-
ron (Voir Bulletin, xIII, p. 81), ainsi que des fragments de miné-
raux provenant des mêmes fouilles et qui semblent être des
grains vitrifiés de pouzzolane et de quartz; 3° M. Rivaud, une
cane sauvage blanche tuée dans le canton de Tonnay-Cha-
rente et qui paraît être le produit d'un croisement ; 4° M. La-
mouroux, de Saintes, un gros-bec et un pinson des Ardennes
artistement empaillés; 5° M. Delavoie, de Rochefort, une boîte
de lépidoptères bien préparés. Communication de M. le doc-
teur Boutiron sur l'actinomicose des bovidés, observée à l'asile
de Lafond. Présentation par M. Basset de quelques spécimens
de planches obtenues au moyen de la photocollographie; elles
paraissent assez réussies pour qu'il y ait lieu de confier à ce
nouveau procédé, beaucoup moins coûteux que la photogra-
vure, la reproduction de quelques unes de ses microphotogra-
phies sur planches qui seront publiées dans le prochain volume
d'Annales. avec la conférence qu'il a faite à la dernière séance
publique. M. Termonia résume un assez grand nombre d'arti-
cles de la Revue scientifique.

LE CONGRES DE LA SORBONNE

Cette année, contrairement à ce qui se pratiquait depuis
cinq ans, le congrès des sociétés à la Sorbonne a eu lieu pen-
dant la semaine de pâques, suivant l'usage antérieur. Cinq
membres de la société y ont pris part par des lectures. A la
section d'histoire, M. Charles Dangibeaud, sous ce titre Une
justice seigneuriale à la fin du XVe siècle, a analysé un re-
gistre de notes d'audiences de la justice seigneuriale de Tou-
verac, aujourd'hui commune de la Charente, pendant les an-
nées 1496-1498. La cour du seigneur de Touverac ne possédait
que la justice moyenne et basse. Sa modeste compétence avait
beaucoup d'analogie avec celle de nos justices de paix. Ce re-
gistre est parfaitement d'accord avec ce que l'on savait déjà sur
les usages coutumiers appliqués par les petits tribunaux et sur
la procédure qu'on y suivait. Mais il n'était pas inutile d'en
présenter la physionomie complète et d'appuyer cet exposé par
de nombreux exemples. (Page 1.765, Journal officiel du 7 avril).

M. Emile Garnault, secrétaire de la chambre de commerce
de La Rochelle, a lu un mémoire relatif aux armateurs roche-
lais et aux armements en course au dix-huitième siècle. ° Il est,
dit Valin dans son Commentaire sur l'ordonnance de la marine
marchande de 1681, de prétendus philosophes qui désapprou-
vent la course. Mais ce n'est là qu'un langage de mauvais ci-
toyens qui cherchent à donner le change en voilant le motif
secret qui cause leur indifférence pour le bien et l'avantage de
l'Etat. » Cette appréciation du célèbre jurisconsulte rochelais
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est de nature à faire croire que la course était pratiquée par
ses compatriotes. Il n'en est rien cependant, et tandis que Dun-
kerque, Saint-Malo, Nantes et Bordeaux cherchaient, pendant
les longues guerres maritimes du dix-huitième siècle, à com-
penser leurs pertes en armant des corsaires, seule La Rochelle
faisait exception. On ne peut accuser les Rochelais d'indiffé-
rence pour le bien et l'avantage de l'état. Quant à refuser la
hardiesse aux compatriotes de Jean Guiton, le souvenir de
leur glorieux passé suffirait à les disculper.

Quelles sont donc les causes qui éloignèrent de la course
armateurs et marins rochelais?

Le nom de corsaire, illustré par les Jean Bart, les Duguay-
Trouin, n'était cependant, au dix-huitième siècle, qu'en mé-
diocre estime soit de la part de la noblesse, soit de la part des
protestants. Aussi voyons-nous la chambre de commerce de
La Rochelle, où l'élément protestant avait une réelle influence,
parce que la plupart des fonctions publiques leur étaient fer-
mées, se refuser, malgré les sollicitations qui lui furent faites
par le ministre de la marine, de susciter des armements de na-
vires corsaires. Nous ajouterons enfin qu'une grande partie
des navires rochelais étaient commandés par des fils de négo-
ciants qui, eux aussi, par leur éducation, leur fortune et leur
talent, répugnaient à porter le nom de corsaires. Il y eut tou-
tefois une exception à cette sorte de règle, en 1759. Mais il est
permis de croire que cette tentative fut médiocrement goûtée :
car la chambre de commerce, si scrupuleuse à noter dans ses
archives les moindres faits de la vie commerciale rochelaise, ne
nous donne aucun renseignement sur l'issue de cette expédition.
Il nous semble que ce simple exposé des faits suffit pour mon-
trer combien les motifs qui dirigeaient les Rochelais, en cette
occurrence, leur font honneur, et combien enfin ils étaient éloi-
gnés de a l'indifférence pour le bien et l'avantage de l'état D.
(Journal officiel du 7, page 1.765).

M. Musset, bibliothécaire de La Rochelle, a fait deux com-
munications. a La première a trait aux signatures dans les
actes notariés avant le dix-huitième siècle. Après avoir rappelé
les formes usitées au moyen âge dans la rédaction des contrats
notariés, M. Musset signale le changement qui se produit au
seizième siècle à la suite des dispositions prescrites par les or-
donnances d'Orléans (1560) et Blois (1579). Les notaires sont
dans l'obligation de faire apposer la signature des parties au
bas des contracts ou de mettre la mention qu'elles ne savent
signer. On rencontre alors à côté des signatures un grand
nombre de marques occupant la place des signatures. Ce sont
tantôt des monogrammes, tantôt des figures rappelant le nom
ou la profession du comparant, tantôt , encore des marques
commerciales ou industrielles.

» La seconde communication de M. Musset est relative aux
rapports des Flandres avec les communes de l'ouest de la
France au moyen âge, principalement en ce qui a trait aux
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accords et aux conflits des relations commerciales. D (Journal
officiel du 6).

Citons encore un travail envoyé par M. Finot, archiviste du
département du Nord, sur les relations commerciales de la
Flandre au moyen âge avec les villes de La Rochelle, Niort,
Saint-Jean d'Angély, Bayonne, Bordeaux et Narbonne. Souvent
troublé et interrompu par les guerres du moyen âge, le com-
merce des vins, favorisé par de nombreux traités, se dévelop-
pant à la faveur des périodes de paix, prit à diverses époques
une extension considérable. M. Pinot fait l'historique de ces
relations et entre dans de nombreux détails. (P. 1,765, Officiel
du 7).

A la section de géographie historique et descriptive, M. Liè-
vre a fait connaitre ses recherches sur les souterrains de Saint-
Palais, en partie emportés par la mer. Il décrit les types de
fortifications dont ces souterrains forment ailleurs le refuge
central, et cherche à établir que la construction en appartient
à l'époque qui s'étend de la chute de l'empire romain à la cons-
titution de la féodalité. M. de La Noue estime que ces sortes
de constructions, dont une motte d'origine normande est le
centre, ne peuvent remonter plus haut que le xe siècle. M. Bu-
hot de Kersers essaie d'établir une distinction entre la motte
vraie d'origine normande, et certaines éminences artificielles,
très connues en Berry, par exemple, et ombiliquées vers le
centre. Ces dernières pourraient être plus anciennes que l'épo-
que à laquelle M. de La Noue les fait remonter. M. Lièvre cite
l'exemple du cluseau des évêques d'Angoulême, qui n'était,
avant le xi° siècle, qu'un souterrain au-dessus duquel on établit
alors une fortification.

A la section des beaux arts, M. Henri Stein a parlé d'Un
artiste français en Pologne au XVI • siècle. Il s'agit d'un
certain Pierre Rémy, orfévre émailleur, qui pourrait être un
fils de Pierre Reymond, l'émailleur limousin. L'altération du
nom ne serait pas un obstacle à l'établissement de cette iden-
tité. Si le travail de M. Stein ne produit pas dans l'esprit de
l'auditoire une certitude absolue, il dissipe tout au moins
plus d'une incertitude, et oriente les recherches des historiens
de l'émaillerie vers une direction nouvelle.

M. Emile Biais, correspondant du comité à Angoulême, a lu
une note sur la chapelle de Saint-Gelais (xvi e siècle). « Cette
chapelle d'une richesse incomparable, élevée pour servir de
tombeau à Octavien de Saint-Gelais, évêque d'Angoulême et
poète distingué, a été détruite en ce siècle. M. Biais a su re-
cueillir divers fragments de cet édifice et il reconstitue l'his-
toire du monument en une notice sagement écrite. D Et dans
son rapport. M. Henry Jouin ajoute : u. Cette chapelle u autant
D belle et riche qu'il en fut au royaume de France », selon le
mot de l'annaliste Corlieu, fut en effet le lieu de sépulture
d'Octavien de Saint-Gelais, poète aimable, mort évêque d'An-
goulême, à trente-six ans, en 4502. Corlieu n'a rien exagéré.
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Le monument fut de toute richesse. M. Biais en témoigne et
ses affirmations viennent à point avant la fin de notre dix-neu-
vième siècle, qui a vu consommer la ruine de ce morceau d'ar-
chitecture du seizième siècle. Un artiste renommé de nos jours
a commis cette faute de détruire une oeuvre exquise. Il a pro-
fané la tombe d'Octavien de Saint•Gelais, le poète applaudi du
Séjour d'honneur. M. Biais s'est ému, et en quelques pages
précises, colorées, enthousiastes, il a réparé les heures d'oubli
d'un architecte de talent, il a relevé sur ses décombres le tom-
beau du poète dans sa splendeur ancienne. n

En ouvrant la séance du 6 des sociétés des beaux arts, M. L.
de Fourcaud a prononcé un discours où nous trouvons le pas-
sage suivant : « La peinture sur verre au xvi e siècle est quali-
fiée a industrie de pourtraicture », ce qui montre suffisamment
à quel point elle est prisée. En Bernard Palissy, que ses con-
temporains se plaisent à nommer familièrement « maître Ber-
nard r, la poterie se voit glorifiée aux yeux de tous. Comment
ne pas rappeler ici la visite que fit au bon potier le roi Henri III,
à la Bastille, où, vieillard de quatre-vingts ans, l'énergie de
ses convictions huguenotes lui avait valu d'être enfermé?

« Mon bonhomme, lui dit le monarque, selon la version
d'Agrippa d'Aubigné, il y a quarante-cinq ans que vous êtes
au service de mon père et de moi ; nous avons enduré que vous
ayez vécu en votre religion parmi les feux et les massacres.
Maintenant, je suis tellement pressé par ceux de Guise et par
mon peuple, que je suis contraint de vous livrer entre les mains
de mes ennemis et que, demain, vous serez brûlé si vous ne
vous convertissez. » Le « bonhomme A, tout attendri qu'il fût
de ce langage, eut une sublime réponse : « Sire, je suis prêt à
donner mon reste de vie pour l'honneur de Dieu. Vous m'avez
dit plusieurs fois que vous aviez pitié de moi, et moi, j'ai pitié
de vous à mon tour ! car vous avez parlé ainsi : Je suis con•
traint ! Ce n'est pas là parler en roi, sire ; et ce sont paroles
que ni vous, ni les Guise, ni votre peuple ne pourront jamais
me faire prononcer. Je sais mourir. » Ces choses sont con-
nues, mais elles vaudront toujours qu'on les redise. On laissa
s'éteindre misérablement l'auteur naif des rustiques figulines
du roy, que tout le monde aimait et respectait. Il compta,
l'humble artisan de terre, parmi les meilleurs esprits de son
temps. Il compte parmi les plus nobles caractères dont nous
ayons mémoire. n Nous croyions bien qu'on en avait fini avec.
ces conversations apocryphes de Palissy. Comme l'erreur est
tenace! Mais pourquoi M. Henri Jouin, qui connaît Palissy,
n'a-t-il pas averti M. de Fourcaud?

ERRATA. — Bulletin, xii, p. 73, ligne 42 : après « Parcoul,
(Dordogne) A lire : « diocèse de Périgueux, sénéchaussée de
Saintonge »; page 121, ligne 35, au lieu de Pizon, lire Pizou.
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SACRE DE NN. SS. VALLEAU ET BONNEFOY

Le 5 mars, a eu lieu dans la cathédrale de Saintes le sacre de
notre confrère Ms* Henri Valleau, évêque de Quimper et Léon,
qui avait l'archevêque de Sens pour consécrateur, et pour assis-
tants NN. SS. Fulbert Petit, du Puy, et Cceuret-Varin, d'Agen.
La cérémonie, fort imposante, a été racontée dans tous ses dé-
tails par la presse locale politique qui y a été invitée, et qui y
était représentée par M. Hus du Moniteur, M. Robert du Peu-
ple et M. Troche du Progrès; la Revue avait été oubliée.

Le sacre de Mgr Valleau est très probablement la deuxième
cérémonie de ce genre qu'ait vue la cathédrale actuelle de Saint-
Pierre et la troisième dont la ville de Saintes était témoin.
La première fois, c'était pour un archevêque de Bourges. Ro-
land Hébert, aumônier de Henri II de Bourbon, prince de
Condé, pendant qu'il était enfermé à Vincennes (1617-1619),
avait été, à la prière de ce prince, nommé par le roi archevêque
de Bourges à la place d'André de Fremiot. II vint prêter ser-
ment à Louis XIII qui assiégait Saint-Jean d'Angély. C'est as-
surément à cette coincidence tout-à-fait fortuite, peut-être à
une liaison antérieure avec l'évêque diocésain, qu'il choisit
Saintes. La cérémonie eut lieu le 16 mai 1622. Les prélats assis-
tants étaient Guy Champion, évêque et comte de Tréguier, et
Pierre Scarron, évêque et prince de Grenoble; fût-ce à Saint-
Pierre? c'est très probable, presque certain; mais le Gallia ne
le dit pas. Le second sacre fut celui d'un petit-neveu de l'auteur
des Essais, Raymond de Montaigne, « prêtre du diocèse de
Bordeaux » que la Notice sur les évêques de Saintes, par l'abbé
Théodore Grasilier, appelle « Raymond de Mortagne » et fait
« évêque de Bayeux D. II avait été marié avant d'entrer dans
les ordres; il était devenu président lieutenant général en la
sénéchaussée et présidial de Saintes (1606) et abbé de Sablon-
ceaux (1624. Nommé par le roi en 1629 évêque de Bayonne, il
demanda à l'évêque de Saintes, Michel Raoul, à ceux de Mire-
poix, Louis de Nogaret, et de Maillezais. Henri de Béthune, de
le sacrer le 14 juillet 1630. La cérémonie se fit non à la cathé-
drale, mais dans la chapelle des récollets, où il avait déjà choisi
sa sépulture et fait construire un caveau dans lequel il repose.
A ce sujet la notice sur Mgr Valleau, évêque de Quimper et
Léon (Saintes, Mortreuil, 1893, in-8°, 55 pages), raconte cette
singulière anecdote :

« Le 14 juillet 1630, jour fixé, Montaigne déclare pardevant
Verjat, notaire royal à Saintes, que, la veille, les deux évêques
assistants, Nogaret et Béthune, lui ayant exposé qu'il devait
publiquement, à la messe du sacre, jurer solennellement sur
les saints évangiles de se défaire de sa charge de président et
« de n'entrer au palais pour quelque cause que ce fût o, lui,
estimant ce serment public injurieux, et s'offrant seulement de
leur promettre de se démettre au moment propice, les prélats
avaient insisté énergiquement, et Maillezais même avait de-
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mandé son carrosse à 4 heure du matin pour partir. Mors, afin
d'éviter un scandale, Montaigne avait promis de faire ce qu'on
voulait; mais il protestait que c'était par violence, contre son
gré et volonté, et qu'il ne se croirait pas tenu de respecter un
serment imposé par force, s'en remettant du reste au roi, au
pape, aux prélats de France, pour décider s'il devait se démet-
tre. (Raymond de Montaigne, par M.Dangibeaud, p. 30).

» Si le Gallia ne constatait pas formellement le fait du sacre,
onen pourrait encore douter. La cérémonie eut donc lieu ; or,
comme si tout dans cette affaire devait être étrange, voici que
M. Valleau, faisant l'histoire du couvent des récollets de Pons,
raconte : « La peste dépeupla la ville de Pons en 1631... Dès
que l'épidémie eut disparu, les récollets reprirent leur travail
de conversion... Une petite brochure, imprimée à Saintes en
1633, nous a conservé le récit enthousiaste des fêtes qui eurent
lieu à cette époque a, c'est-à-dire en 1633 ou 1632. Cinq prédi-
cateurs se firent entendre chaque jour. M. de Montaigne, pré-
sident et lieutenant général de Xaintonge, fit l'ouverture v des
exercices... Le jour de l'assomption, le président Montaigne dit
sa première messe dans l'église des récollets; il communia a les
religieux et un grand nombre d'autres personnes, et entre
icelles monsieur le baron son fils... après la messe, il présidait
la procession du Saint-Sacrement. D

Il y a un écart trop grand entre son sacre (14 juillet 1630) et
sa première messe (16 avril 1632 ou 1633). 11)

*

François-Joseph-Edwin Bonnefoy, curé de Neuilly, nommé
évêque de La Rochelle et Saintes par décret du 26 novembre,
préconisé le 19 janvier, a été consacré le 12 mars en l'église Notre-
Dame de Paris, par le cardinal Richard, archevêque de Paris,
assisté de NN. SS. Oury, évêque de Dijon, et Coullié, évêque
d'Orléans ; en présence de sa béatitude Mer Pierre Azarian,
patriarche de Cilicie, envoyé extraordinaire du sultan près du

(1) Reste It savoir comment Montaigne, sacré le 14 juillet 1630, chante sa
première messe A Pons le 15 août 1632 ou 1633 ; comment le récit le qualifie
lieutenant général à Saintes, et non pas évêque de Bayonne. M. Valleau ne
s'est pas trompé ; il a reproduit textuellement les termes du « Récit véritable
des processions générales faictes en la ville de Pons en Xaintonge au mois
d'aoust dernier, ensemble la conversion de cinquante-huit de la religion pré-
tendue réformée, imprimé A Saintes par J.-B. Bichon, Imprimeur ordinaire
du Roy. MDCXXXIII. » La date de l'impression de la plaquette n'est-elle pas
celle des processions et de la cérémonie ? A-t-on différé trois ans le compte
rendu? Alors comment expliquer cet écart entre le 14 juillet et le 15 août?
L'évêque a-t-il attendu un mois pour dire sa première messe épiscopale?

D'autre part, Raymond de Montaigne était prêtre en 1624, quand iI, prit pos-
session de l'abbaye de Sablonccaux; en 1622, le 2 juillet, il avait prêche au
collège de Saintes pour le triduum de la canonisation de saint Ignace de
Loyola (Voir Notice sur le collège de Saintes). 11 n'y a qu'un moyen de tout
concilier, c'est de changer la date des processions, 1622 au lieu de 1632 : car
il n'est pas possible de lire a la prérriière messe >, : il y a sa.
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souverain pontife à l'occasion de son jubilé; Mgr Nazaire Bé-
guin, coadjuteur du cardinal-archevêque de Québec; de MM.
Eugène Eschasseriaux, Jolibois, Lemercier, Roy de Loulay, dé-
putés de la Charente-Inférieure, etc.

Au déjeûner qui a suivi, divers toasts ont été portés : par Mgr
Richard, qui a montré, assistant le nouvel évêque de La Ro-
chelle, l'Orient représenté par le patriarche de Constantinople,
et l'Amérique, ou plutôt le Canada, par l'archevêque de Qué-
bec, Mgr Begin, rappelant que sa ville épiscopale avait été fon-
dée par un saintongeais, Samuel Champlain, de Brouage, que
lui-même était saintongeais par son grand'père ; M. l'abbé Fa-
bien, vicaire général de La Rochelle, a dit les liens qui unis-
saient le diocèse de La Rochelle et Saintes à l'église de Paris :
Laval de Bois-Dauphin, Frézeau de La Frézelière, Brancas, Me-
nou de Charnizay, Crussol d'Uzès, évêques de La Rochelle au
xvIII e siècle, étaient du diocèse de Paris.

Il a pris possession par procureur et a fait son entrée solen-
nelle dans sa cathédrale de La Rochelle le 20 mars et dans
celle de Saintes le 26.

Dans son mandement de prise de possession, Mgr Bonnefoy
a évoqué les souvenirs du siège de La Rochelle fondé par saint
Vincent de Paul qui yappelait l'évêque de Saintes, Michel Raoul;
puis s'adressant à Saintes : « Eglise de Saintes, ton premier et
ton dernier évêque ont scellé de leur sang la foi qu'ils ensei-
gnaient : l'un a succombé sous les coups d'un pouvoir odieux, ,
qui avait asservi le monde connu et qui, parlant au nom des
dieux, le glaive sanglant à la main, voulait anéantir la liberté en
refusant aux croyances et à la prière leur essor civilisateur; l'au-
tre est tombé victime d'une cruauté politique que le coeur se re-
fuse d'apprécier. Il pouvait se soustraire à la mort; il voulut
partager le sort de son frère. Tous deux n'avaient d'autre crime
que leur foi et leur saint caractère ; par eux se consacrait l'illus-
tration d'un grand nom, par eux la dignité épiscopale s'empour-
prait d'un lustre nouveau. Dans ce sang généreux finissait une
lignée de pontifes qui, du I er siècle à la fin du xvii°, d'Eu-
trope à Pierre-Louis de La Rochefoucauld, avec Ambroise et
Vivien, avec Pallais et Léonce, avec tant d'autres, avaient com-
battu pour le bien des âmes, avaient assisté aux longues et la-
borieuses transformations de la société, avaient pris leur part
des gloires et des angoisses de la patrie. Dans le sang de vos
martyrs et dans la vertu de vos saints évêques, église de La Ro-
chelle et de Saintes, Dieu nous fera trouver la grâce de vous
aimer et de vous consacrer notre vie. »

ACTES D'ÉTAT CIVIL

I. DÉcÈs.

Le 11 janvier 1893, est , décédé à Paris, à l'âge de 88 ans, le
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comte Hippolyte de La Rochefoucauld, commandeur de la légion
d'honneur, ancien ministre plénipotentiaire. Né le 13 août 1804,
il était 4e fils de François, duc de La Rochefoucauld, pair de
France héréditaire, et de Marie-Françoise de Trott, fille du ba-
ron de Trott, maréchal de camp, d'origine hongroise. Il avait
épousé en août 1833 Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, décé-
dée le 25 avril 1875, dont il laisse : 1° Gaston, comte de La Roche-
foucauld, né le 28 août 1834, ministre plénipotentiaire, marié
le 20 avril 1870 avec Emilie Rumbold ; 2° Aimery, comte de La
Rochefoucauld, né en septembre 1843, marié le 10 juillet 1874 à
Henriette-Adolphine-Humbertine de Mailly, dont un fils. Le
défunt était le grand-oncle de François-Ernest-Gaston de La
Rochefoucauld, prince de Marcillac, ancien officier de cavale-
rie, chef de toute cette grande maison.

Le 31 janvier, est décédé au château de Cardou en Périgord,
à l'âge de 71 ans, Marie-Paulin-Henri-Albert, comte de Saint-
Exupéry, d'une ancienne famille limousine divisée en deux
branches dont la seconde seule subsiste. Cinquième enfant de
Jacques, marquis de Saint-Exupéry, et de Marie-Albertine-
Pauline Grenet de Blerancourt, il avait épousé, en 1858, Ca-
mille de Bengy, fille de Philippe et de Marie-Célestine de
Champgrand, et soeur du P. de Bengy; dont il a eu trois en-
fants : 1° Marie, née en 1859 ; 2° Madeleine, née en mai 1864,
mariée au vicomte de Kervenoaël ; 3° Joseph, né le 27 novem-

t-.bre 1872. Voir Nobiliaire de Limoges, iv, 575.

Le 3 février, est décédé à Pau, âgé de 73 ans, Salustiano-
Rafael d'Azcona, né à San-Martino (Navarre) en 1820, officier
de don Carlos, chevalier de Saint-Ferdinand, chevalier de
Saint-Jacques, chevalier de l'ordre royal de Charles III d'Es-
pagne. Il fut professeur de langue espagnole aux lycées d'An-
goulême, de Bayonne et de Bordeaux. Il avait épousé Stépha-
nie-Aglaé Robin, d'une famille saintongeaise, fixée au Cormier,
commune de Corme-Ecluse. De ce mariage il a eu huit enfants
dont trois lui survivent : M me Guément, Carmen et Raphaël.

Le 9, est décédé à Champagne, Edouard Durand, né en 1865,
élève de Pons, du grand séminaire de La Rochelle où il fut or-
donné prêtre en 1889, professeur à l'institution Saint-Pierre de
Saintes, vicaire à Marennes,enfin curé de Champagne depuis
1891.

Le 10, est décédé à Saint-Genis de Saintonge, dans sa 86e
année, Henri Jaulin du Seutre de Vignemont. Il avait épousé
Charlotte-Cora de Sarrau, fille de Louis-Isaac, comte de Sar-
rau , ancien officier au régiment de La Fère infanterie, et
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d'Angélique Causia de Mauvoisin, dont il a eu deux enfants :
1° Ludovic, marié en 1868 à Marie de Bruno; 2° Angèle, décé-
dée épouse de Jean-Marie-Gabriel-Alfred de Larrard, fils de
Jean-Alexandre de Larrard et de Marie Alefsen de Boisredon.
Voir pour ces Jaulin du Seutre, p. 119 et passim, Etudes et do-
cuments sur la ville de Saintes. Le défunt avait un oncle, Alain
Jaulin du Seutre de Vignemont, qui émigra en 1792 etcombat-
tit dans l'armée de Condé avec son parent le comte Horric de
La Rochetolay. Sa sœur, Marie-Josèphe-Augustine, a épousé en
1837 Charles Horric de La Rochetolay. La famille Jaulin du
Seutre est encore représentée à Saintes par le fils de François-
Hilaire-Octal Jaulin du Seutre. Armes : Ecartelé au 1 d'or à
une étoile d'azur, mi-parti de gueules à une étoile d'or ; au 2
d'azur, à un coq hardi d'argent, barbé, crêté de gueules, posé
sur six boulets de canon de sable en pyramide placés sur une
terrasse de sinople ; au 3 d'or à quatre lauriers terrassés de
sinople, sommés d'un coq hardi de sable crêté et membré de
sable ; au 4 d'azur à un homme d'armes d'argent, surmonté
de 3 fleurs de lis d'or. Cou°onne de marquis.

Le 14, est décédé au couvent de la Providence de La t o-
chelle, âgée de 60 ans, après 38 ans de vocation, la R. mère
Marie de l'immaculée conception, Mélanie Bonnin, née à Taugon,
entrée au noviciat de Saint-Joseph de la Providence à La Ro-
chelle, professe en 1857, maîtresse de classe, maîtresse des no-
vices, supérieure pendant six ans. Elle était tante de M. l'abbé
Paul Bonnin, curé de Varzay, et sœur du R. P. Pierre Bonnin,
chanoine honoraire, qui a été supérieur de Montlieu, archiprê-
tre de Marennes, aujourd'hui prêtre du Saint-Sacrement.

Le 21, est décédé à Jonzac, âgé de 83 ans, François-Alexandre
Julien-Labruyère, avocat, ancien notaire, depuis quarante ans
membre du conseil de fabrique. Le deuil était conduit par ses
deux fils, MM. Herman et Maurice, et ses trois petits-fils, Jac-
ques, Edouard et René Julien-Labruyère. Les cordons du poêle
étaient tenus par MM. Sarrazin et Bardon, notaires, Gautret,
avocat, ancien maire de Jonzac, et Lafon, président du conseil
de fabrique.

Le 23, est décédé à Rochefort, à l'âge de 74 ans, Gabriel-
Jean-Baptiste Praud, garde d'artillerie de la marine en retraite,
chevalier de la légion d'honneur, né à Taillebourg de Gabriel
Praud et de Françoise Peigné, époux de Joséphine-Nathalie
Michaud.

Le 26, est décédé à Lafond, près de La Rochelle, âgé de 73
, ans, Henri-Charles Massias, célibataire, ancien garde général
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des eaux et forets, né à La Rochelle le 24 février 1820 de Ga-
briel-Joseph-Phinée Massias, écuyer, chevalier de la légion
d'honneur, maire de la commune de Cognchors, et de Louise-
Rose-Sophie Torterue-Bonneau.

Le 9 mars, est décédé à Puilboreau, en son domaine de Gram-
mont, Anne-Martial-Edouard Bouscasse, né à La Rochelle, le 49
juin 1822, de Jacques-Marie-Anne-Daniel Bouscasse et d'Anne-
Sara Detandebaratz, d'une vieille famille huguenote dont les
lettres de bourgeoisie datent de 1627. Ancien élève de Gri-
gnon d'où il sortait vers 1842, il-fonda sur le domaine de son
père la ferme-école de Puilboreau, rendue officielle par arrêté
du 24 mars 1847. Agronome distingué, il avait obtenu la prime
d'honneur au concours régional de La Rochelle. Maire de la
commune de Puilboreau pendant 15 ans, président de la société
d'agriculture de La Rochelle, il fut fait chevalier de la légion
d'honneur, le 8 août 1871. I1 était depuis 1865 membre du
consistoire de La Rochelle. Il a été inhumé au cimetière de
La Rochelle dans un caveau de famille. M. Dumorisson, secré-
taire général, représentant le préfet, et M. le pasteur de
Visme, qui présidait le service funèbre, ont prononcé des dis-
cours. Pàr arrêté du 23 mars, le ministre de l'agriculture a
nommé le neveu du défunt, Albert Bouscasse, son successeur
à la direction de Puilboreau.

Le 10, est décédé à Bordeaux, dans la 79 8 année de son âge,
52° de sa prêtrise, Jean-Baptiste Girald, ancien curé de Préguillac.

Le 10, est décédé à Saintes, à l'âge de 85 ans, Pierre-
Antoine Pelletier, professeur honoraire, officier d'académie en
1859, de l'instruction publique, président fondateur de la société
de secours mutuels Les travailleurs réunis, né le 11 février
1808 à Saint-Pierre d'Oleron de Jean et de. Marie Tessier.

Bachelier ès-lettres, il fut nommé répétiteur au collège de
Melle le 9 octobre 1833, puis au collège de Rochefort. En 1836,
il devint professeur au collège de Saintes où il occupa succes-
sivement les chaires de septième en 1838, sixième en 1846, cin-
quième en 1855 et enfin de quatrième en 1863, simultanément
avec la chaire d'anglais de 1864 à 1877. Après 43 ans de profes-
sorat, il demanda sa retraite en 1877 et fut nommé professeur
honoraire en février 1889.

Il avait pendant quelque temps rempli les fonctions de sous-
principal et en 1868 été membre de la commission de l'hospice. En
1849, le 1 e' février, Pelletier réunissait les gardes nationaux de
la I re compagnie du bataillon dont il était le capitaine et fondait
une association devenue bientôt Les travailleurs réunis. Il en
a toujours été depuis le président. En 1869, une médaille d'ar-
gent lui fut décernée par le ministre et d'or en 1884.

Au .cimetière, M. Paul. Brunaud,. premier_adjoint, adonné
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lecture d'un discours envoyé par M. le. comte Lemercier ; M.
Laurent, vice-président des Travailleurs réunis, professeur
au collège et conseiller municipal, a retracé la vie de son ancien
collègue. Enfin, M. Alexandre Hus, imprimeur, a dit quelques
mots au nom des anciens élèves de Pelletier. Les deux premiers
discours ont été publiés dans l'Indépendant du 16.

Pelletier avait pour neveux entre autres Dandonneau, mort
avocat général à Bastia, et Pelletier, colonel du régiment d'in-
fanterie de marine. Il s'était marié le 29 septembre 1869 avec
Marie-Hermance Lavergne, institutrice à Chaniers.

Le 14, est décédé à La Folatière, près de Saint-Jean d'An-
gély, Alexandre-Guillaume-Hippolyte Joly d'Aussy, fils d'A-
lexandre-Guillaume-Hippolyte, sous-préfet de La Rochelle,
auteur de plusieurs ouvrages, et de Marie-Catherine-Adélaide
du Tertre de Kerstrat. Né au château de Pellouaille, le 12 sept-
embre 1829, il abandonna l'administration des forets dans la-
quelle il était entré, pour se livrer à l'agriculture. Il fut nommé
adjoint au maire de Saint-Jean d'Angély en 1858, et succéda
à son père et à son grand-père comme maire de Courcelles,
fonctions qu'il exerça pendant plus de vingt-cinq ans. Il était
vice-président de la société d'agriculture de l'arrondissement
de Saint-Jean d'Angély ; et plusieurs de ses rapports publiés
dans le Bulletin de cette société ont été justement remarqués.
Hippolyte d'Aussy avait épousé à Saint-Jean d'Angély, le 4 mai
1861, Louise de Meschinet dont vint une fille, Marie-Louise,
mariée le 24 avril 1884 à Auguste Leroux de Bretagne.

Le 14, est décédé subitement dans sa voiture, en allant voir
des malades, le docteur Jean-Joseph Lafon, médecin à Sainte-
Soule, âgé de 65 ans, né à Xanton dans la Vendée, le 4 janvier
1828. Après ses études médicales à Paris, il fut reçu docteur le
28 avril 1856. En '1852, étudiant de seconde année, il avait été
envoyé en mission dans le département de la Marne où sévis-
sait une é,pidémie de choléra et reçut une médaille d'honneur.
En 1856, il s'établit à Sainte-Soule où il a passé sa vie. Membre
de la société de médecine et chirurgie de La Rochelle dont il
fut le président, fondateur en 1880 du syndicat médical régional
dont il a été toujours réélu vice-président, médecin des épidé-
mies, des enfants assistés, délégué cantonal, membre corres-
pondant du jardin d'acclimatation, collaborateur du journal
l'Acclimatation, il trouvait encore moyen, après les devoirs de
sa profession, de se livrer à l'ornithologie et spécialement à la
culture des gallinacés. Sur sa tombe, M. le docteur Brard a
prononcé un discours émouvant, qu'ont reproduit la Charente-
Inférieure du 22, le Courrier de La Rochelle du 23.

Le 28, est décédé à Châtelaillon, où il s'était retiré, Jean-
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Baptiste-Eugène Bouguereau, âgé de 82 ans, dans sa 59 e année
de prêtrise, chanoine honoraire de La Rochelle, curé de Notre-
Dame de Rochefort pendant 40 ans. Né à La Rochelle, le 25
août 1811, d'une ancienne famille qui a donné plusieurs offi-
ciers à la Monnaie de cette ville, il avait pour père un estimable
professeur d'anglais, protestant converti, qui eut six autres en-
fants. Filleul d'un frère de l'abbé Boudinet, depuis évêque d'A-
miens, il fut élève du séminaire de Saint-Jean d'Angély sous
l'abbé Mareschal, puis du grand séminaire de La Rochelle.
Prêtre le 20 septembre 1834, il fut nommé le lendemain vicaire
de l'abbé Chaigne, curé de Saint-Louis de Rochefort ; c'est là
qu'il fit faire la première communion à l'archiprêtre actuel à
Rochefort, qui, à cinquante ans de distance, a présidé à ses fu-
nérailles. A 26 ans, il était nommé curé de Mortagne sur Gi-
ronde où il resta neuf ans et fonda le couvent de la Providence.
Il avait pour hôte assidu de son presbytère son jeune neveu,
William Bouguereau, alors élève du collège de Pons, qui déjà
échangeait volontiers la plume de l'étudiant contre le pinceau
de l'artiste. Son premier tableau, Jacob recevant la tunique
ensanglantée de Joseph, a été le premier hommage reconnais-
sant du jeune peintre de 19 ans, tableau que l'oncle a pieuse-
ment conservé. Nommé, le 13 mai 1846, curé de Notre-Dame au
faubourg de Rochefort, il trouva une paroisse de 10,000 habi-
tants, presque tous ouvriers du port, et une église informe,
étroite, délabrée, insuffisante. Il se fit le père de ses paroissiens,
leur montra dans l'épidémie de choléra de 4869 un dévouement
héroique, soignant les malades abandonnés, ensevelissant les
morts. Puis, au milieu de difficultés renaissantes, il bâtit son
église qui fut consacrée le 1 e juillet 1860 par Mgr Landriot. Il
reçut à cette occasion les insignes de chanoine honoraire. Il
établit une école de frères, un asile de vieillards tenu par les
petites soeurs des pauvres. En 188'5, il remit la direction de la
paroisse à M. l'abbé Périer avec le titre de procuré ; dans ses
dernières années il se retira au village de Châtelaillon ; il y cé-
lébrait la messe dans un petit oratoire, ayant pour enfant de
choeur un vieux militaire de 88 ans. Voir Bulletin religieux,
du 15.

Le 29, est décédé à Saintes, Pierre-Ferdinand-Jules Goulard,
chevalier de la légion d'honneur, chirurgien de la marine en
retraite, né à Rochefort, le 16 janvier 1807, de Henriette-Sophie
Desforges et de Ferdinand Goulard, imprimeur. Veuf de Mo-
deste-Claire Chevalier, décédée à Rochefort le 28 mai 1849, il
avait épousé à Saintes, le 6 février 1854, Marie-Madeleine Ter-
cinier, née à Chaniers en 1822, fille de Jean-Baptiste-Michel et
de Marie-Eléonore Augereau, et veuve en premières noces d'Ar-
mand-Jean-Baptiste Brejon de La Martinière. Il a un fils, René
Goulard, sous-lieutenant de chasseurs à pied en garnison à
Saint-Dié, et une fille, M 018 Genet.
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Le 30, est décédé à Saintes Emile-Jules Pelingeas, âgé dé
33 ans, né, à Guéret, de François Pelingeas et de Marguerite
Forest, célibataire, licencié ès-sciences mathématiques et ès-
sciences physiques, professeur de mathématiques au collège de
Saintes depuis deux ans. Son corps retiré de la Charente au
lieu dit Les Sables a reçu les cérémonies religieuses le 1 er avril.
Deux discours ont été prononcés sur sa tombe par M. Lucchini,
professeur de seconde, et par M. Aussoleil, professeur de rhé-
torique,qui ont loué ses qualités, bien que,a dit le premier, « dans
sa faim et sa soif du néant n, il eut recommandé de l'inhumer
sans pompe et sans discours. « La piété envers les morts ne
peut faire que nous respections une de ses dernières volon-
tés... n L'Indépendant du 6 les a publiés. (Voir La Croix du 23).

Le 30, est décédé à Saint-Jean d'Angély Louis-Jacques-Mau-
rice Vassal de Nesle, âgé de 49 ans. Son père était mort au mois
de décembre dernier.

Le 10 avril, est décédé à Rochefort, âgé de 52 ans, Joseph-
Désiré Barthet, chevalier de la légion d'honneur, inspecteur
adjoint des services administratifs de la marine, ancien capi-
taine d'infanterie de marine, très charitable, très dévoué aux
bonnes oeuvres. Né à Saint-Martin de Ré de Joseph Barthet et
de Marie-Catherine Dernaud, il entra au service le 5 octobre 1858,
fut sous-lieutenant d'infanterie de marine le 14 septembre 1864,
lieutenant le 3 avril 1867, capitaine le 19 février 1872 et inspec-
teur adjoint de la marine le 4 juillet 1882. Veuf de Marie-Louise
Duigo, il avait épousé Blanche Audouin. Il laisse trois enfants.

Le 11, est décédé à Etaules, âgé de 60 ans, après 36 ans de
prêtrise, Pierre-Henri Gendre, curé de cette paroisse depuis
1877. Né dans le Cantal en 1833, ii avait été amené en Saintonge
par son oncle, Aubert, qui fut curé à Tonnay-Boutonne, et fut
suivi bientôt de deux autres frères : Pascal, aujourd'hui curé
d'Arces, et Paul, curé de Nieul-Saint-Sornin. Une de ses soeurs
est religieuse, deux de ses neveux sont élèves au séminaire de
Montlieu, deux autres sont morts au grand séminaire. (Voir
Bulletin religieux du 15).

Le 41, est décédé à Rochefort, âgé de 58 ans, Gilbert-Léo-Ju-
lien Bladinières, surveillant général de la marine, chevalier de
la légion d'honneur, né à La Réole (Gironde) de Louis Bladi-
nières et de Marguerite-Octavie Marguerie, époux de Cécile-
Elisa Guilleminault.

Le 12, est décédé à Rochefort, âgé de 83 ans, François-Alex-
andre Huguet, ancien notaire à Saint-Porchaire, époux d'Angé-
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lique-Virginie Lévéque. Il avait été membre du bureau de bien-
faisance et jusqu'au dernier moment il contribua à toutes les
bonnes oeuvres de la cité.

II. MARIAGES.

Le 20 décembre 1892, a eu lieu à La Rochelle le mariage de
Jean-Pierre-Paul Giraud, lieutenant au 6° régiment d'infante-
rie de ligne, né de parents français à Ameyugo, province de
Burgos (Espagne), le 27 juin 1862, du mariage d'André Giraud
et d'Henriette Laurent, demeurant à Chaumont, avec Hortense-
Jeanne-Marguerite Michel, née à La Rochelle, le 1°" juillet 1874,
de Gustave-Evariste Michel et d'Eugénie-Olympe-Anastasie
Le Roy.

Le 28 février 1893, a été célébré dans la chapelle de l'Assomp-
tion, rue Saint-Honoré, à Paris, le mariage de M. Gabriel-Ve-
nant Le Bailly de La Falaise, comte de La Coudraye, lieutenant
au 88 régiment de dragons en garnison à Lunéville, fils unique
de Gabriel-Henri Le Bailly de La Falaise, qui a reçu le titre de
marquis de Là Coudraye par suite de la cession (acte du 3 fé-
vrier 1876) de Jean-Gaspard de Loynes, marquis de La Cou-
draye, son cousin germain , et de feue Marie-Augustine de
Maynard de La Claye, avec M 1e Henriette-Lucie-Frédérique
Hennessy, fille de feu Jean-Baptiste-Richard Hennessy et de
Marthe Hennessy, veuve en secondes noces de lord James-
Edouard Shollo Douglas. (Voir pour les Hennessy Bulletin, xi,
303). Les témoins étaient pour le fiancé : M. de La Jarrige, co-
lonel au 88 dragons, et M. Auguste de Maynard de La Claye,
ancien député de la Vendée, oncle maternel ; pour la fiancée,
M. Armand Hennessy, son oncle, et M. le comte de Charnacé,
son cousin. Le contrat a été signé chez M°'° la comtesse de
Damrémont, née Hennessy, tante de la fiancée.

Le 12 avril, à Saintes, a eu lieu le mariage civil et le 13 le
mariage religieux de M. Léon-Amédée-François Raffenel, che-
valier de la légion d'honneur, chef de bataillon au 1° r régiment
d'infanterie de marine, né le 14 août 1856 à Saint-Servan (Ille-
et-Vilaine) de Jean-Baptiste Raffenel, décédé à Saint-Denis (ile
de la Réunion) le 13 mai 1858, et de Hortense-Marguerite Noël,
décédée à Paris le 11 octobre 1872, avec Fernande-Marie-Ga-
brielle Surraud, née le 21 octobre 1864 à Saintes, de Jean Sur-
raud, propriétaire, ancien greffier du tribunal civil, juge sup-
pléant de la justice de paix du canton sud de Saintes, et de
Marie-Gabrielle Baron.

Le 19 avril, à Saint-Vivien de Saintes, la bénédiction nup-
tiale a été donnée à M. Léon Bouyer, avocat, né à Saintes, le

11
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17 juin 1865, de M. Marcel Bouyer, docteur en médecine, et de
Marie-Louise Besson, et à Marthe-Renée-Hélène Julien-Lafer-
rière, née à Saintes, le 2 juin 1874, d'Alexis-Guillaume Julien-
Laferrière, notaire à Saintes, et de Marie-Hélène Drilhon.

ARCHÉOLOGIE

I
LES SOUTERRAINS DE FONTAINE-OZILLAC

En exécutant les travaux pour l'établissement d'une seconde
voie, les ouvriers du chemin de fer de l'état ont, le 25 fé-
vrier dernier, découvert, entre Tugéras et Fontaine-Ozillac, à
440 mètres de cette dernière station, des salles et galeries
souterraines assez anciennes.

Grâce à l'obligeance de M. Martial, chef de section, et de M.
Triou, conducteur des travaux, j'ai pu les visiter tout à mon
aise. La figure ci-contre n'est que le calque du plan levé par
M. Triou qu'il a bien voulu me communiquer. Je ne saurais
trop remercier ces messieurs de leur complaisance, et de l'em-
pressement avec lequel ils se sont mis à ma disposition pour
étudier cette intéressante découverte.

Ce sont deux salles A et B, reliées entre elles par une gale-
rie coudée à peu près à angle droit. Un couloir d'accès, égale-
ment coudé, tombe dans cette galerie à cinquante centimètres
de la salle A. Ce couloir arrive à fleur de terre au moyen de
dix marches, C, qui, lors des fouilles, se trouvaient en partie
couvertes par deux dalles.

En F il y a dans la voûte une ouverture, accidentelle je crois,
qui a été soigneusement fermée au moyen d'une maçonnerie
en pierres sèches. Il y a en E, de chaque côté du couloir, une
rainure destinée vraisemblablement à recevoir une porte ; à
côté se trouvent percés, intérieurement, des trous dans lesquels
on enfonçait des chevilles pour maintenir cette porte et faire
l'office de verrous. D est une cavité au fond de laquelle on
trouve la terre végétale, il semble que ce soit là le commence-
ment d'une autre galerie.

Au milieu de la salle A, en J, se trouve un silo profond d'un
mètre, et dont l'ouverture, large d'environ 55 centimètres, était
fermée au moyen d'une pierre. Sa forme rappelle nos saloirs de
la campagne. La salle B est beaucoup plus petite et dépourvue
de silo ; niais sur une partie de son pourtour on a ménagé dans
le rocher une assez large saillie ayant pu servir de banc; au
milieu de ce banc il y a une sorte d'échancrure. L'ouverture
qui donne dans cette salle est petite (0°'50) et en forme de gueule
de four. En L est un assez large soupirail, extérieurement
fermé par deux grandes dalles.
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Ces salles et galeries sont creusées dans la craie; partout la
voûte forme le cintre. Les marques, laissées par l'instrument
pointu avec lequel elles ont été creusées, sont très apparentes.
Malheureusement salles et galeries n'ont conservé aucune trace
de ceux qui les ont faites et utilisées ; pas la moindre monnaie.
pas le plus petit instrument, à peine un peu de charbon. Dans
les terres qui recouvraient le soupirailon a trouvé une sorte

d'agrafe ou ornement en fer, mais rien n'indique qu'il soit de
l'époque.

Du reste, ce n'est pas la première fois que l'on rencontre de
pareilles salles souterraines; sans parler de celles du midi de
la France, ni des guériments du Poitou qui leur ressemblent
à s'y méprendre, je signalerai dans notre département, celles
de Bougnaud, de Berneuil, de Saint-Bonnet, etc., qui toutes
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offrent les mêmes particularités et accusent les mêmes préoc-
cupations, les mêmes besoins, chez ceux qui les ont creusées.(1)
Je ne crains pas d'assimiler encore à nos salles de Fontaine-
Ozillac, celles de La Vallée dont le Bulletin des Archives, iv, 61,
a parlé il y a plusieurs années. L'imagination, ce mauvais génie
des archéologues, y a fait voir, à tort ce me semble, des grottes
funéraires préhistoriques. Bulletin, vu, 186.

Quand et par qui ces souterrains ont-ils été faits? Quelle en
était la destination? Impossible de répondre avec quelque cer-
titude à ces deux questions. Je me contente donc de signaler
cette nouvelle découverte et de la décrire, faisant des voeux bien
sincères pour qu'un confrère plus heureux trouve bientôt la
solution de ce problème archéologique.

M. Triou m'a dit avoir rencontré tout dernièrement, au lieu
dit Montassier, entre Fontaine-Ozillac et Jonzac, dans la tran-
chée de la ligne, une excavation en forme de cercueil contenant
des ossements humains associés à des os de cheval et de chien.
Enfin, plus près de Jonzac, il m'a fait voir plusieurs silos que
les travaux de la voie vont faire disparaître; ils étaient eux
aussi absolument vides.

• E. MAUFRAS.

II
DEUX SCEAUX SAINTONGEAIS

La sigillographie de la Saintonge s'est augmentée de deux
sceaux : celui du nouvel . évêque de Quimper et Léon, et celui
du nouvel évêque de La Rochelle et Saintes.

Mgr Valleau a pris pour sceau un blason : D'azur à une
barque d'argent voguant sur une mer démontée de sinople,
accompagné à dextre d'une étoile d'or rayonnante du même
sur la barque; à un canton senestre d'argent semé d'hermines
de sable. L'hermine est un hommage à la Bretagne. La barque
et l'étoile, qui répètent un peu les armes que s'est données la
ville de Marennes, sont un souvenir de l'île natale, puis de l'ile
d'Oleron et de la côte saintongeaise où il a exercé le ministère
pastoral.

Le sceau de Mgr Bonnefoy, ce qui vaut mieux qu'un simple
blason, est ovale, de cinq centimètres, présente un écu : D'azur
à la croix rayonnante d'or, au chef d'argent chargé de trois

(1) Voici, pour les souterrains refuges, ceux qu'a mentionnés ou décrits le
Bulletin, t. ies, p. 24, ceux de Chez-lés-Longs, en Saint-André des Combes;
p. 336, d'Angeac-Champagne, Saint-Pallais sur mer, décrits p. 9 ; Saint-Pal-
lais de Négrignac, Chailloux en Tanzac, Brie-sous-Archiac, p. 9 ; Chez-les-
Moines en Saint-Bonnet, 12 et ni, 62 ; Saint-André de Lidon, décrit, n, 15 ;
Chez-Machet en Pons, décrit, in, 26, avec la liste de ceux qui existent; Saint-
Georges des Agouts, du Chay, Medis, Varzay ; Semous"sac, décrits p. 330 ; La
Vallée, décrit, iv, 61, et vu, 186 ; Meursac, décrit 16 ; Champagnes, Clérac,
Gourvillette, décrits, 348 et 349; Chalais, v, 12 ; Sainte-Colombe, décrit, vi,
231 ; Saint-Ouen, décrit, vu, 148 ; Sousmoulins, ix, 316.
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roses de gueules ; l'écu timbré d'une couronne de comte ; ci-
mier, une crosse. Devise : CVM MARIA MATRE IESV. En légende :
- SIGILLVM. FRANCISCI. EPISCOPI. RVPELLENSIS. ET. SANTONENSIS.

Le chef est un souvenir de son oncle maternel, M. Antoine-
François Roselly de Lorgues, le grand historien de Christophe
Colomb, qui porte : D'azur à un coeur percé d'une flèche d'or ;
au chef d'argent chargé de trois roses de gueules, avec cette
devise, allusion au coeur et au nom : VVLNERASTI COR MEVM ROS
C GEL I.

III

S tINTES DANS LES AUTEURS LATINS ET L 'ÉPIGRAPHIE ROMAINE

Un résumé de l'histoire de Saintes d'après les textes des auteurs
anciens, d'après les monuments et les inscriptions ; les noms
de tous les Gaulois qui sont cités par les écrivains ou qui se
trouvent sur des monnaies ou sur des inscriptions, leurs fonc-
tions et leurs dignités ; l'analyse des diverses inscriptions reli-
gieuses, municipales, funéraires ; les voies romaines ; les mé-
dailles, le tout fait par un de nos maitres dans la science épi-
graphique, M. Allmer, membre correspondant de l'institut,
conservateur honoraire du musée épigraphique de la ville de
Lyon : voilà ce que nous offre en un substantiel, exact et com-
plet chapitre la Revue épigraphique du midi de la France,
dans son 540 numéro (page 443, juillet-septembre 1889). Aussi,
n'hésitons-nous pas à le reproduire en entier, en y joignant un
paragraphe important que l'auteur a eu l'obligeance de nous
envoyer:

« Les Santons : Santones (César, Pline, Ammien Marcellin),
Santoni (César, Tacite, Méla, Ausone), peuple de la Celtique et
à partir de la nouvelle division de la Gaule par Auguste, de la
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province d'Aquitaine, puis, après le remaniement provincial de
Dioclétien, de l'Aquitaine seconde, une des sept provinces qui
alors composèrent ;fendant quelque temps la dimcæsis Vien-
nensis. Ils étaient voisins de l'Océan : « Le long de l'Océan sont
A les Santons et les Pictons, ceux-ci riverains de la Loire, ceux-
» là de la Garonne » (Strabon, p. 190) ; « la Garonne se jette
» dans l'Océan, entre le pays des Bituriges surnommés Vivisques
» et celui des Santons, deux peuples d'origine celtique n (ibid.);
• au bord de l'Océan, on trouve les Santones près de la Ga-
p ronne » (Pline, iv, 11). La partie de l'Océan qui baigne la
côte est appelée par Tibulle (Eleg., 1) oceanus Santonicus, par
Pline (ix, 5) littus Santonicum, et celui-ci raconte que, sous le
règne de Tibère, s'échouèrent sur la plage « plus de trois cents
» monstres marins, tous d'une variété et d'une grandeur sur-
» prenantes, entre autres des éléphants et des béliers marins ».
Ausone (Epist. ix) vante les huîtres de ce rivage, ostrea San-
tonico quæ tecta salo ; il les met des premières après celles ap-
pelées Burdegalensia, qui, ayant eu le privilège d'être servies
sur la table de l'empereur, étaient les plus estimées de toutes:
Il parle aussi (Idyll., x, 473) du flux de la mer des Santons re-
tenant les flots de la Charcute: Santonico refluus non ipse
Carantonus æstu. César (B. G., i, 10) dit les Santons non éloi-
gnés des Tolosates : Santones non longe ab Tolosatium finibus
absunt; Ptolémée les place au-dessous des Pictons et mentionne
le Santonum promontorium et le Santonum portus. Leur ter-
ritoire produisait une absinthe qui était en renom et dont par-
lent Pline (%xvii, 7) : absinthii genera sunt plura : Santonicum
appellatur e Galliæ civitate; Columelle (vi) herba : Santoni-
ca; Martial (Epigr., ix, 96) : Santonica virga; Dioscoride (ni, 28):
A+cvOcdv EŒV' OvC v..., Eavr6vc8c xwp«.

» Sur les Santons antérieurement à la conquête de la Gaule
on est peu renseigné. Les monuments mégalithiques sont nom-
breux dans les départements de la Charente et de la Charente-
Inférieure. A Ardillières, à Saint-Laurent de la Prée, à Fonte-
nille, à Luxé, à Vervant, à Confolens se voient des dolmens, à
Bédenac des menhirs, à Montguyon existe une allée couverte.
On attribue aux Santons de l'époque de l'indépendance des
monnaies de bronze, d'or et d'argent à la légende SANCTNOS
ou SANTONOS et au type du cheval galopant, puis encore des
pièces d'or au type de la main accostée des lettres S A. D'autres
monnaies autonomes, mais qui peuvent appartenir aux Pictons
ou aux Pétrucores aussi bien qu'à eux, font connaître quelques
noms (le chefs : ANNICOIOS au revers du sanglier, LVCCIOS
au même revers; CONTOVTOS au revers du loup derrière un
arbuste, la patte sur une tête de boeuf; TASGETIOS au même
revers du loup derrière un arbuste; ATECTORIX au revers
d'un boeuf ; VIIPOTAL (Verotal ?) au revers du lion ou du guer-
rier debout appuyé sur son bouclier; ARIVOS au revers du
cheval au galop ; VIRETIO, même revers avec une édicule au-
dessus.
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n Leur premier magistrat, de même que celui des Eduens
(César, B. G., t, 16) et que celui des Lixoviates (mon.) avait, pa-
raît-il, le titre de « vergobret n, conservé encore un certain temps
sous l'organisation romaine.

D C'est sur le territoire des Santons que l'émigration helvète
de l'an 58 avant notre ère se proposait d'aller s'établir (César,
B. G., i. 10) : Casari renuntiatur Heiretiis esse in animo per
agrum Sequanorum et Haduoruan iter in Santonum fines fa-
cere, qui non longe a Tolosatium finibus absunt, qua civitas
est in provincia ; (t, 11) : .., dum omnibus fortunis sociorum
consumptis in Santonos Helvetii pervenirent. Vaincus dès l'an
57 ay . J. C., comme la plupart des cités armoricaines, par les
armes du légat P. Crassus, on voit en l'an 56 ay . J.-C. les San-
tons, soumis et pacifiés, fournir des vaisseaux à César pour l'ex-
pédition maritime contre les Venètes (B. G., ut, 11) : Decimum
Brutum adulescentem classi Gallicisque navibûs quas ex Pic-
tonibus et Santonis reliquisque pacatis regionibus convenire
jusserat proeficit et cum primum posset in Venetos proficisci
Jubet. En l'an 52, ils entrent dans le soulèvement général sus-
cité par Vercingétorix et sont taxés dans le conseil tenu à Bi-
bracte à fournir à l'armée . levée pour la délivrance d'Alise, 12,000
hommes. Ils apparaissent là sur pied d'égalité avec les Sequanes,
les Senons, les Bituriges, les Butènes et les Carnutes... Galli
concilio principum indicto... imperant Sequanis, Senonibus,
Biturigibus, Santonis, Rutenis, Carnutibus, duodena millia.

D En l'an 28 ou 27 (Mommsen, Histoire, v., pp. 72, 73;, un sou-
Ièvement de l'Aquitaine pyrénéenne, probablement suscité par
la révolte des Cantabres, ayant été réprimé par Marcus Valerius
Messalla, celui-ci parcourt à la tête de son armée victorieuse le
pays qui s'élend de. l'Océan à la Saône et au Rhône et de la Ga-
ronne à la Loire ; c'est du moins ce qui ressort de vraisemblable
du passage ci-dessus rappelé de Tibulle (Elégies, t, 7), où il est
dit que « Messalla, vainqueur des Aquitains sur l'Adour, eut
A pour témoins de sa gloire, la côte océanique des Santons, la
D Saône et le Rhône, la grande Garonne et la Loire bleue des
A Carnutes D. Il serait merveilleusement extraordinaire qu'un
soulèvement qui aurait embrassé tous les pays indiqués comme
témoins de la gloire du général romain, c'est-à-dire une levée
en masse de la moitié au moins de toute la Gaule, fût resté in-
connu des divers écrivains qui ont eu à parler de Valerius Mes-
salla et des événements survenus pendant le règne d'Auguste.
Beaucoup plus probablement la victoire de Valerius aura été
remportée sur les peuples voisins de l'Adour, ainsi que d'ail-
leurs cela semble résulter du texte même qui restreint à l'action
sur l'Adour les mots victus et forti milite, et aura été suivie.
d'une démonstration militaire poussée dans la -Gaule aussi loin
que possible.

D La ville chef-lieu des Santons était Mediolanum : Mediolano
Sancoriim (lisez Santonum, Table de Peutinger); Mediolanium
(Strabon, Ptolémée), nom remplacé, au temps de la Notice, par
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celui de Santones avec la qualification de civitas: Item in pro-
vinciis septem..., provincia Aquitanica secunda, civitas Santo-
num..., d'où s'est formé le nom actuel de Saintes. Prima pro-
vincia est Aquitanica amplitudine civitatum admodum cuita;
omissis aliis matis Burdegala et Arverni præcellunt et San-
tones et Pictones (Ammien Marcellin, xv, 21), c'est-à-dire Bor-
deaux, Clermont, Saintes et Poitiers.

» A Mediolanum aboutissait une des quatre grandes voies stra-
tégiques créées par Agrippa dans la Gaule en l'an 19 avant J.-
C., celle qui « de Lyon allait à travers les Cévènes en Aquitaine
» et jusque chez les Santons n (Strabon, p. 190). La ville était
au carrefour de trois routes. se dirigeant l'une vers Limonuin
(Poitiers), une autre vers Vesunna (Périgueux), l'autre vers
Burdigala. Elle figure ainsi sur la Table de Peutinger et y est
accompagnée de la double maisonnette indicative des chefs-
lieux de cités. Dans l'Itinéraire d'Antonin, elle est marquée
comme station de la route de Bordeaux à Autun. Ausone semble
faire allusion à la facilité du trajet entre Saintes et Bordeaux
dans celle de ses lettres (Epit. xin), où il dit qu'on va en peu
de temps de Saintes à Agen et que Bordeaux est à mi-chemin :
Santonus ut sibi Burdigalam mox jungit Aginnum. C'était, de
son temps, une route fréquentée ; on y rencontrait de nombreux
cavaliers, les uns sur des bidets au trot rapide (mannus), d'au-
tres sur de vieux chevaux efflanqués usés au service de la poste
(veredus) ; la rheda à quatre roues, le petoritum traîné par des
mules s'y croisaient avec le léger cisium attelé de trois chevaux
(viii et xiv) ; arrivé à Blaye, où il y avait « un poste militaire D:
militarem Blaviam, on pouvait se soustraire aux incommodités
d'une route « battue et sablonneuse », en prenant un nausum,
bateau particulier au pays; et, porté par le flux de l'Océan, on
remontait en peu d'heures la Garonne jusqu'à Bordeaux (xx).
Ausone nous fait aussi connaître quelques noms de localités :
son ami, le rhéteur Axius Paulus, vit retiré dans une campagne
dite de Crebennus, « dans un pays froid et sans vignes, où les
» hivers sont rudes, où les vers de Muses transies et grelot-
» tantes redoublent encore la froidure de l'air n (xii) ; un autre
de ses amis, le rhéteur Tetradius, enseigne à lculisna (Angou-
lême), « lieu solitaire et détourné » (xv). Des noms de stations
sont fournis par les itinéraires. De Bordeaux à Mediolanum on
rencontre Blavia (Blaye), Tamnum (Talmont), Novioregum
(Royan) ; puis. dans la direction de Saintes à Poitiers, Aune-
donnacum (Aunay), et, un peu au-delà, les Fines (La Villedieu,
d'après M. Espérandieu), c'est-à-dire la limite entre les San-
tons et les Pictaves ; enfin, dans la direction de Périgueux, Con-
date (Cognac) et Sarrum (Charmant). Ausone consacre la xxie
de ses Parentales à sa belle-sœur Attusia Lucana Talisia et à
son beau-frère Erminiscius Regulus, qui tous deux reposent au
loin, dit-il, « dans les plaines de la Saintonge, Santonica procul
»• in t.:llure jacentes » ; mais il ne nomme pas l'endroit.

L Venu dans la Gaule dans les premiers mois de l'an 16 avant
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J.-C. pour en régler les affaires, Auguste emploie à l'organi-
sation des cités une partie d'un séjour de près de trois ans : w il

D tire des unes de grandes sommes (l'argent, fait pour d'autres
n de grandes dépenses, en supprime un grand nombre n (Dion
Cassius, Liv, 25), en les incorporant dans des cités voisines.
C'est alors sans doute que les Santons auront reçu le privilège
de commune libre, ainsi que l'indique Pline : Santones li-
beri.

n Les Santons citoyens romains étaient inscrits dans la tribu
Voltinia.

n Les notables d'entre eux que nous font connaître les inscrip-
tions portent à peu près tous le nom de Julius et sont fils de
Gaulois qui ont adjoint à ce nom romain leur ancien nom cel-
tique, ce qui autorise à penser qu'ils tenaient de César ou d'Au-
guste ou de quelqu'un des empereurs de la première dynastie
qui appartenaient directement à la famille Julia, le droit de cité
romaine. Un Caius Julius Rufus, fils de Caius Julius Otvaneu-
nus, petit-fils de Caius Julius Gedemo, arrière-petit-fils d'Epo-
sterovidus (ou Epotsorovidus), élève à Saintes en l'an 21 un arc
dédié, non pas à Germanicus u à qui on aurait adjoint par mé-
» nagement pour l'orgueil jaloux de l'empereur n, comme le
prétendait Millin, a Tibère et son fils Drusus n, mais à Tibère
Auguste, à qui étaient adjoints secondairement les césars Ger-
manicus et Drusus ; les trois inscriptions surmontées chacune
d'une statue : celle de l'empereur occupant au milieu du som-
met de l'arc la place d'honneur, celles de ses fils repoussées aux
deux bouts. Un Caius Julius... de la tribu Voltinia, élève en
49 une statue -a l'empereur Claude; un Caius Julius Cogi-
dubnus, homonyme d'un roi de Bretagne (Tacite, Agric., 14),
de la tribu Voltinia, fils de Congonnetodubnus, en dresse aussi
une au césar Néron, entre son adoption par Claude en l'an 50
et son avènement en 54. Un frère de ce même Cogidubnus à

ce qu'il semble, Caius Julius Victor, de la tribu Volninia, fils
comme lui de Congonnetodubnus et petit-fils de Agedomo-
pates, est rappelé dans l'inscription d'un monument, probable-
ment un tombeau, que lui élève son fils des mêmes noms que
lui. C'est aussi l'inscription d'un tombeau qui nous apporte
les noms d'un Caius Julius Marinus, de la tribu Voltinia, fils
de Caius Julius Rigoverjugus. Un sénateur romain que Ta-
cite (Ann. vi, 7) dit avoir été mis à mort par Tibère, s'appe-
lait Julius Africanus et était e Santonis Galliæ civitate. Tous
ces personnages ont été contemporains d'Auguste ou au moins
du premier siècle. — Un autre Santon encore, Cacus Julius
Macer, de la tribu Voltinia, fils d'Agedil[lus], remonte certai-
nement au temps d'Auguste. Les noms celtiques se sont, du
reste, maintenus dans le pays plus ou moins longtemps sous
l'empire, et on trouve parmi les personnes non qualifiées un
Julius Aturios ou Aturix, un Aueticcus, une Balorice, à cor-
riger sans doute par Baiorice, une Carantilla, un Cintugenus,
un Divixtus et une Divixta, deux Drutedo, un ou une Magirra,
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un Namatius (Sidoine Apollinaire), une Venopes (génitif Ve-
nopis), un Verterus, un Vipodvalis, un Vodeluteiacus.

» Inscriptions publiques. — Empereurs et princes :
» Le dieu Auguste : DIVO AVGVSTO, d'après une inscrip-

tion actuellement perdue, c'est-à-dire Auguste apothéosé.
» L'empereur Tibère et ses fils, Germanicus César et Drusus

César, honorés, comme on vient de le voir, d'un arc couronné
de leurs statues, arc placé sur le pont qui traversait la Cha-
rente, aujourd'hui déplacé et presque entièrement reconstruit
à neuf.

» L'empereur Claude et son fils adoptif le césar Néron, ho-
norés, comme on vient de le voir aussi, l'un et l'autre d'une
statue.

» L'empereur Claude encore, peut-être rappelé par une borne
milliaire trouvée au village de Chadenac, avec indication d'une
distance de XXIV milles romains ou lieues gauloises de Medio-
lanum. D'après M. Mommsen (Hist. des provinces, p. 99), Au-
guste aurait imposé obligatoirement à toute la Gaule l'emploi
du mille romain, et, à partir seulement de Septime Sévère, au-
rait été permis le retour à l'ancien usage de la lieue gauloise.

» Caracalla, pour qui est offert en 212 par un particulier des
noms de Caius Julius Drudeto un sacrifice taurobolique (Bullet.
archéologique, 1888, p. 336).

» L'empereur Gordien le Pieux, rappelé par un débris de mil-
liaire, à Pons, sur la route de Mediolanum à Bordeaux.

» Fonctionnaires publics sénateurs ou chevaliers. — Aucune
trace de fonctionnaires civils de l'ordre sénatorial ou de l'ordre
équestre, si ce n'est peut-être le rappel implicite du procurateur
provincial par des subalternes de son administration.

» Fonctionnaires publics subalternes. — Un caissier-payeur,
esclave impérial, du titre de dispensator, subalterne du procu-
rateur provincial ou peut-être commis directement par l'empe-
reur; il était secondé dans son service par un autre esclave im-
périal du titre de vicarius.

» Prêtres du culte provincial des:empereurs. — Prêtre des
trois Gaules à l'autel du confluent de la Saône et du;Rhône : —
l'auteur de l'arc de Saintes, Caius Julius Rufus déjà vu, sacer-
clos Romae et Augusti ad aram quae est ad confluentem, le
confluent, non pas de la Charente, mais de la Saône et du Rhône,
au pied de la colline qui fait face au monticule sur lequel était
situé Lyon. C'est là qu'était l'autel dressé par l'association des
soixante cités des trois Gaules pour honorer dans une réunion
annuelle la divinité d'Auguste uni à la déesse Rome, et, après
la mort d'Auguste, la divinité de l'empereur régnant.

Prêtre des trois Gaules : Caius Julius Victor déjà vu, sacer-
dos Romae et Augusti ad con fluentem; Caius Julius Marinus,
déjà vu, [sacerdo]talis, a ancien prêtre n, soit de quelque divi-
nité honorée à Saintes d'un culte municipal, soit plutôt des
trois Gaules; anonyme dont le souvenir est conservé pa • r une
inscription de Lyon :... NVL[...San]tonus, sacerdos ad tem-
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plum Romae et Augusti, ..... inter con fluentes Araris et Rho-
dani, honoré d'une statue au confluent par les tres provinciae
Galliae. Tous les ans, chacune des cités qui composaient l'asso-
ciation dite des trois Gaules envoyait à l'autel du confluent de
la Saône et du Rhône un délégué, legatus, qui devait être, non
seulement citoyen romain, mais encore omnibus honoribus
apud suos functus, c'est-à-dire avoir parcouru dans sa cité la
série des hautes fonctions municipales. Parmi ces délégués
était créé un prêtre dont le titre, au moins dans les trois Gaules,
était sa,cerdos ; lui seul avait ce titre, et lui seul aussi pré-
sidait l'assemblée, concilium, conventus. Au sortir de ses
fonctions, il obtenait habituellement l'honneur d'une statue,
décrétée par l'assemblée et dressée dans la circonscription sa-
crée adjacente à l'autel, et sur le piédestal de laquelle il avait
le droit de faire graver son nom, celui de son père et celui .de
sa cité. Il lui était même permis de grouper avec sa propre sta-
tue, celles des plus proches membres de sa famille. C'était un
honneur très grand et très envié que d'être prêtre des trois
Gaules. Les souvenirs les plus nombreux venus jusqu'à nous
de personnages parvenus à la prêtrise appartiennent aux cités
les plus riches et les plus considérables, tandis que des cités
pauvres ne reste que peu ou point de souvenirs de leurs députés
devenus prêtres.

D Service dans l'armée. — Préfet du génie : l'auteur de l'arc
de Saintes, Caius Julius Rufus ; antérieurement à sa prêtrise
de Rome et d'Auguste à l'autel du confluent, il avait été prae-
fectus fabrum, grade qui lui avait conféré le titre et le rang de
chevalier romain. — Préfet du génie et tribun d'une cohorte
d'auxiliaires : le Caius Julius Victor déjà vu; lui aussi avait eu,
antérieurement à sa prêtrise de Rome et d'Auguste à l'autel
du confluent, le grade de praefectus fabrum et précédemment
encore celui de tribunus militum d'une cohorte première
d'auxiliaires : cohortis [I Dalmat]arum ou [Belg]arum ou
[Brac]arum ; mais s'il y a incertitude sous le nom de la co-
horte, il n'y en a pas sur le numéro, les cohortes du numéro I
étant les seules qui eussent pour commandant un tribun ; les
autres étaient commandées par des préfets.

» Préfet...: le Santon anonyme du fragment d'inscription
de Lyon 	 PRAEF 	 [CORVM], c'est-à-dire praef[ectus fa-
brum, Cribunus ou praefectus cohortis...]corum, mot à com-
pléter par Breucorum ou Callaecorum ou Rauracorurn ou Vin-
delicorum ou encore Mattiacorum. Au lieu d'une cohorte, il
pourrait être question d'une ala dont le personnage aurait été
préfet, et alors le mot terminé par... corum pourrait être Ara-
vacorum, Dacorum ou Noricorum.

» Evocat, chef d'un corps franc dit a des 600 Gésates Rètes D,
précédemment soldat d'une ala Atectorigiana : Caius Julius
Macer, déjà vu, santon inscrit dans la tribu Voltinia, fils d'Age-
dil(lus .?), d'abord soldat cavalier à double solde : duplicarius,
dans une ala dite Atectorigiana du nom sans doute d'un Atec-
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torix qui l'aurait formée et aurait été son premier chef, ensuite
rappelé après sa libération au bout de trente-deux ans de ser-
vice pour commander un numerus Gaesatorum D C Raetorum
Castello Ircavio, grade pendant lequel il reçut, à titre de récom-
penses militaires décernées par ses compagnons d'armes, des
couronnes et des anneaux d'or : coronis aenulis aureis donatus
a commilitonibus. Il était, d'après M. Mommsen, contemporain
d'Auguste. La forme belle et archaïque des lettres de son épi-
taphe répond très bien à cette présomption d'ancienneté.

n Soldats de légion XIIII° Gemina : Lucius Autius, fils de
Lucius (Autius), de la tribu Aniensis, de la cité de Forojulium,
soldat de la légion XIIII° Gemina, mort chez les Santons, à l'âge
de trente-cinq ans, à quinze ans de service, par conséquent
avant le terme légal de libération. N'ayant pas de cognomen, il
paraît avoir vécu au premier siècle de notre ère; Lucius Fu-
rius, fils de Lucius (Furius), de la tribu Aniensis, de la cité de
Crémone, soldat de la légion XIIII° Gemina, mort chez les
Santons. De même que le précédent, il n'a pas de cognomen
et doit avoir été son contemporain ; Soldat d'une légion II° :
... Julius Albus, soldat de la légion II°, de la centurie de
Laenas, mort chez les Santons, à l'âge de vingt-sept ans, à
sept ans seulement de service. La légion simplement dite ici II°
est vraisemblablement He Augusta et a d'autant mieux pu être
désignée sans son nom que jusqu'à Vespasien elle était la seule
qui eût le numéro II. Albus doit donc avoir été antérieur à
Vespasien.

» Vétéran de la légion P° Minervia : Justinius Paternus,
vet(eranus) l(egionis) pri(mae) Mine(rviae). L'épitaphe semble
donner à la légion le surnom d'Augusta, que cependant elle
n'a jamais eu; c'est le nom gentilice, probablement mal copié,
de la femme de Justinius ; elle s'appelait Aug(ustia) ou peut être
plutôt Au(relia). La création de la légion n'est que du temps de
Domitien.

» II est étonnant de trouver plusieurs soldats légionnaires
morts en activité de service sur le territoire des Santons. On a
à se demander si, au premier siècle, il n'y aurait pas eu tempo-
rai rement chez les Santons quelque détachement des armées
du Rhin. La Gaule n'avait pas de soldats et était sous la pro-
tection des armées de Germanie. Les légions auxquelles ont
appartenu ces soldats dépendaient en effet de ces armées : la
XIIII° Gemina de l'armée de la Germanie supérieure, la II° énon-
cée sans surnom et qui, à cause de cela, doit avoir été la II° Au-
gusta, appartenait également avant Claude à l'armée de la Ger-
manie supérieure et, à partir de Claude, est restée fixée en
Bretagne. Quant au vétéran de la I '° Minervia, il peut être venu
en retraite à Saintes parce qu'il en aurait été originaire. Si on
cherche dans l'histoire des événements relatifs à la Gaule, an-
térieurement à Claude, quelque fait qui puisse avoir motivé une
occupation du territoire des Santons, on n'aperçoit que la ten-
tative de soulèvement qui, en l'an 21, eut lieu sous Tibère et fut
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du reste promptement réprimée, mais qui parait avoir embrassé
une partie de la Gaule et notamment les cités riveraines de la
Loire. Les deux premiers des soldats ci-dessus rappelés sont
morts à Aunay, l'ancien Aunedonnacum. Placé à Aunay, à la
limite des Santons et des Pictaves, un détachement aurait main-
tenu à la fois les deux cités.

» Inscriptions municipales. — Les inscriptions municipales
sont des moins nombreuses, mais non des moins instructives:
car on leur doit de précieuses notions sur la constitution des
Santons, qui, ayant le privilège de cité libre, n'étaient pas tenus
de modeler l'administration de leur commune sur la forme des
colonies romaines ou des colonies de droit latin, et on y voit, à
côté d'un questeur, un vergobret et un curateur des citoyens
romains. Ce sont là des renseignements importants : de l'un
nous apprenons ce fait remarquable et des plus curieux pour
l'histoire de la constitution administrative de la cité des San-
tons que, dans les premiers temps de l'empire, elle conservait
encore en partie sa forme celtique et avait à sa tête pour pre-
mier magistrat un vergobret, qui, peut-être, contrairement au
principe romain de la dualité des fonctions, exerçait les siennes
sans collègue ; l'aùtre nous montre, d'accord avec les nombreux
noms celtiques ou latins non joints à un gentilice, que les cito-
yens romains ne représentaient chez les Santons qu'une minorité.

» Une épitaphe, dont il ne reste qu'une copie défectueuse,
fait connaître deux esclaves publics.

» Sur une autre, qui est d'une interprétation difficile et con-
testable, apparaissent, mais non d'une manière entièrement
certaine, deux corporations d'artisans.

» Questeur et vergobret : Caius Julius Marinus, déjà vu
comme notable et ancien prêtre de quelque culte local ou des
trois Gaules, quaestor. verg[obretus...]. La cassure du bord de
la pierre ne permet pas d'affirmer que la quatrième lettre soit
un G plutôt qu'un C ou un U, mais la lecture vergobretus est
non seulement séduisante, elle est, de plus, entièrement pro-
bable. Curateur des citoyens romains : le même Caius Julius
Marinus. L'inscription énumère ainsi ses fonctions : [sacerdo]-
tali, primo c(uratori) c(ivium) R(omanorum), quaestori, ver-
g[obreto], c'est-à-dire d'après l'ordre de succession, « questeur,
vergobret, curateur de citoyens romains, ancien sacerdos ».

» Esclaves publics de la cité des Santons : Une épitaphe
aujourd'hui perdue, aux noms d'un Fiscalis et d'une Urbica, les
qualifie, sur la copie qui en reste, PVBLIQVIE SANT, à corri-
ger vraisemblablement par PVLIC(orum ci)VIT(atis) SANT(o-
num).

» Corporation des manupretiarii , b(racarii) v(estifices), tail-
leurs confectionneurs en fin.

» Corporation des maçons bâtissant en pierres. E[sclapio]
Auuu[sto] lapida[rii] struct[ores]. Placée sous la protection
d'Esculape, la corporation était en même temps sans doute un
collège funéraire.
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1 Inscriptions religieuses. — On s'attendrait à trouver dans
une cité reléguée à l'extrémité de la Gaule occidentale et peu
romanisée comparativement à la plupart des cités de la Narbon-
naise et des bords du Rhin, d'abondants souvenirs de la religion
nationale. Sous ce rapport, l'attente est complètement déçue et,
tandis que dans les pays du sud et du sud-est, plus rapprochés
de l'Italie, des autels dédiés kdes divinités celtiques se ren-
contrent en assez grand nombre, le territoire des Santons n'a
jusqu'à présent rendu à la lumière que des autels à des divinités
romaines.

D Jupiter — D M IOVI AVG, à corriger probablement par
IOVI 0 • M • AVG, c'est-à-dire n â Jupiter très bon, très grand, au-
guste n. L'autel lui a été dédié en exécution d'un ordre reçu de
lui : ejx imp(erio).	 •

» Minerve. — MINERVAE • C, à corriger peut-être par MI-
NERVAE [au]G. L'autel lui a été dédié par trois personnes,
dont une porte un nom celtique.

» Esculape — E[sclapi]O AVGV[sto], le patron de la corpo-
ration des maçons bâtissant en pierres ci-dessus mentionnée.
Esculape est à peu près le seul dieu romain dont le nom com-
mence par un E. La pierre étant en mauvais état, il n'est pas
impossible que l'E qui parait être la 'première lettre du mot ait
été précédé d'un A aujourd'hui disparu.

n Le dieu Robur et le Génie de l'endroit. — Deo Robori et Genio
loci, d'après un fragment ramassé dans les démolitions du
château d'Angoulême n, et perdu depuis.

» Inscriptions funéraires. — Les inscriptions funéraires nous
montrent les non-citoyens en proportion presque double de celle
des citoyens romains et, chez ceux-ci, le nom de Jviilius, obtenu
sans doute de César ou d'Auguste avec le droit de cité romaine,
de beaucoup le plus fréquent; les autres gentilices n'apparais-
sent que par mentions isolées. Les non-citoyens ont un seul
nom accompagné de celui du père, et ces noms sont tantôt la-
tins, tantôt celtiques, mais ces derniers en nombre moindre et
dans la proportion seulement d'un tiers à peine. On rencontre
peu d'étrangers ; un Reine et un Nervien, celui dont il a été
question à propos des manupretiarii. On ne rencontre pas d'in-
dustries exercées en dehors des corporations, si ce n'est un mé-
decin.

Aspect des tombeaux. — Les tombeaux rencontrés chez les
Santons n'ont pas de physionomie spéciale. Ceux des personnes
de la haute aristocratie du premier temps, telles qu'étaient par
exemple les Julii fils de Conconnetodubnus et de Rigoverjugus,
devaient être plus ou moins analogues aux mausolées décou-
verts à Trion, composés d'un massif carré à base et corniches
saillantes surmonté d'un étage en la forme d'un petittemple ou
en maçonnerie pleine ; leurs inscriptions, gravées sur degrands
blocs d'appareil, sont en lettres aussi belles que celles qu'on
admire dans les principales villes du midi de la Gaule. Mais les
tombeaux des personnes moindres sont des cippes carrés avec



— 175 

base et couronnement, ou des stèles terminées par un fronton
triangulaire presque toujours bordé d'un listel ou d'une mou-
lure et supporté par des pilastres d'angle en saillie sur la face
du dé. Le fronton de ces stèles contient souvent ou le D M, ou
un croissant en relief, ou bien encore un ornement en plate-
bande qui, partant du sommet, se termine au milieu du tympan
par une patte d'antre, allusion peut-être à la traversée des Iles
bienheureuses, de même que le croissant, emprunté, à ce qu'il
semble, aux idées du culte de Mithra, peut exprimer l'espoir à
un renouvellement d'existence. L'inscription est habituellement
encadrée, gravée en assez mauvaises lettres avec des ligatures
fantaisistes et nombreuses, et quelquefois avec des intercala-
tions dans les interlignes. La formule initiale ordinaire est dus
Manibus et memoriae ou simplement memoriae. La figure de
Fascia accompagne parfois le texte, soit à côté du D M, soit sur
une des faces latérales du tombeau. On ne voit pas sur les tom-
beaux santons, comme sur ceux de Bordeaux, qui autrement
paraissent assez semblables, le portrait du défunt en buste ou
en pied, mais peut-être est-ce uniquement par la faute du ha-
sard : car une stèle du musée de Saintes offre l'image en pied
sculptée de haut relief d'une jeune femme qui rappelle par sa
grâce la suave image à peu près pareille de la jeune mère d'Atiox-
tus et de Craxxillus, la perle du musée de Bordeaux. A Saintes,
comme ailleurs, la rage de destruction, dont semblent être sur-
tout possédés les siècles modernes, s'est acharnée sur les mo-
numents de l'antiquité. En 1609, et de nouveau vingt ans plus
tard, fut détruit avec la plus brutale insouciance un considé-
rable amas d'inscriptions qu'à une très ancienne époque, —
une époque réputée barbare, — on avait, par respect sans doute
pour les tombeaux, déposées religieusement sans les briser
sous les fondations des remparts et d'une tour qui en faisait
partie. De ces pierres, a trouvées là en un monceau, les Unes
» tesmoignoyent avoir servy de pilastre à quelque grand Edi-
s face,, les autres sembloyent estre des débris de quelques Mo-
B numents et Sépulcres. On trouva, en outre, d'autres struc-
A Jures représentants quelques formes d'Autels à l'antique avec
n diverses figures et inscriptions dont les unes avoyent la sein-
» blance de quelques Prestres Flamines sacri flans avec quelque

instrument de la religion. I
v L'Aquitaine d'Auguste ayant été(divisée en 297 par Dioclétien

en Aquitaine première, Aquitaine seconde et Novempopulanie,
la cité de Saintes passe, en 420 ou pet' après, avec la seconde
province à laquelle elle appartenait; "sous la domination des
Visigoths, et en 507, à la suite de la victoire remportée par Clo-
vis au village de Vouillé près de Poitiers, sous celle des Francs.
Une lettre de Sidoine Apollinaire (VIII, 6) est adressée à un
seigneur santon du nom de Namatius, qui partageait son temps
entre la chasse aux sangliers et aux lièvres dont était peuplée
l'ile d'Oleron et la chasse aux féroces pirates saxons qui, à
cette époque, infestaient tout le littoral.
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n La présence du christianisme s'affirme par d'assez nom-
breuses inscriptions des v° et vie siècles. a

VARIÉTÉS

I

UN ROI DE SARDAIGNE EN 1242

C'était le roi de Sardaigne,
Ou le roi des bons enfants.
Ran tan plan, gare, gare, gare,

Ran tan plan, gare de devant.

Il s'était mis dans la tête
De détrôner le sultan.
Ran tan plan...

Il avait pour toute armée
Quinze ou seize paysans.
Ran tan plan...

Et pour toute artillerie
Quatre canons de fer blanc...

Qui m'eût dit que le roi de Sardaigne, ou le comte de Savoie,
me causerait un jour des désagréments ? Je savais bien qu'en
1852, il avait refusé de souscrire pour le monument de saint
Louis, un de ses ancêtres pourtant, ayant peur de blesser les
Anglais que le héros de Taillebourg avait si bien frottés en 1242.
Mais je ne supposais pas qu'il pût me susciter une querelle et
exciter contre moi un écrivain qui m'arrange à son sujet de la
belle façon. Encore, s'il eut existé?

Il y avait bien longtemps que le Recueil de la commission des
arts ne nous avait pas attaqué. Ses lecteurs n'ont rien perdu
pour attendre. L'attaque nous vient d'où nous ne l'attendions
pas, et ce qui est plus fort, c'est à propos d'une conversation
privée. Voici la chose : M. Luc de Sartorys a publié dans
le Progrès de la Charente-Inférieure du 23 juillet 1892, il a re-
produit avec des commentaires, additions, corrections, dans le
Recueil de la commission des arts d'octobre suivant, la chan-
son de la bataille de Taillebourg, où, même après la revision
et les notes de M. Antoine Thomas, Une chanson française sur
la bataille de Taillebourg (in-8°, 1892), il a cru devoir laisser
subsister plusieurs fautes. Nous aurions pu sans doute alors
nous donner le plaisir de relever quelques erreurs réjouis-
santes et d'en amuser nos lecteurs : ce nom commun, sordois,
sordeis, honte, déshonneur, souillure, sordes, transformé en un
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nom propre et devenu en 1242 un comte de Sardaigne ou de
Savoie !

C'était le roi de Sardaigne
Ou le roi des bons enfants...

Nous ne l'avons pas fait... parce que c'était déjà vieux, parce
qu'on ne peut toujours batailler, parce qu'il y a trop à repren-
dre, parce qu'il faut bien laisser parfois à l'auteur la satisfac-
tion de croire qu'il a fait un chef-d'oeuvre, parce que... Donc,
nous avons laissé passer cela et d'autres choses. Pourtant, il
paraît qu'en causant j'ai dit que le duc de Savoie, le roi de Sar-
daigne, ce Sarde, n'existait pas alors. D'autres sans doute
l'avaient remarqué avant moi. Mais moi, je l'ai dit en riant ;
Horace le permettait: Ridendo dicere velum. Pour le Recueil
des arts, c'est un crime. Et voici comment je suis habillé. Je
reproduis le morceau ; il contient des brimades. Bravo ! cela
fait le pendant des éloges d'ailleurs; et s'il n'y avait pas eu de
ces aménités à mon adresse, je n'en aurais pas parlé :

« L'erreur a été relevée par un savant de la ville. Je remercie
ce savant, parce que j'aime la vérité par dessus tout et que je
la fais passer bien avant ma petite personne. Mais je crains qu'il
n'en soit pas de môme chez lui, et qu'il n'aime la vérité que si
elle flatte son amour propre ou cadre avec ses appréciations —
réflexion charitable, on le voit 1 — Car enfin ce savant me
connaît, me sait l'auteur de ces notes, me voit assez fréquem-
ment. Pourquoi donc, au lieu de me dire avec cette franchise
du collier qui est de rigueur entre honnêtes gens : « Vous vous
» êtes trompé! » Va-t-il pouffer de rire et attribuer ces notes à un
autre que moi... Est-ce une raison pour biaiser, pour critiquer
sournoisement? Critiquer ainsi, c'est mépriser les gens et n'es-
timer que soi, c'est...

Franchement, si un ami de M. Luc de Sartorys ne s'était avisé
de m'avertir qu'il s'agissait de moi, je ne me serais pas reconnu
dans ce portrait... flatté : il me semblait pourtant qu'on n'y va
pas ici par quatre chemins pour dire la vérité, et que plus d'une
fois la franchise, et de ma part et de celle de mes collabora-
teurs, a été môme parfois un peu trop... franche. Ne rouvrons
pas des plaies qui saignent encore, en citant des noms propres.
Nous avons assez souvent appelé un chat un chat. L'auteur
a une théorie pour éviter qu'on « biaise a; elle a été déjà
émise dans le Recueil ; la voici : « Lorsqu'on aperçoit une faute
chez un écrivain, il faut aller la lui signaler. » L'idée est ingé-
nieuse ; mais que ne la pratique-t-il lui-même ? que n'est-il
venu me faire ces remarques qu'il m'adresse publiquement?
car, enfin, « il me connaît, me voit assez fréquemment » ; je
lui aurais évité deux ou trois assertions qui sont le contraire de
la vérité, et il se fut épargné l'ennui de me dire des choses désa-
gréables, sans provocation de ma part. Mais pourquoi l'auteur
exige-t-il que ce soit moi qui redresse ses erreurs? Ceux à qui il
a confié son manuscrit, son comité de rédaction composé de sa-

12
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vants hommes, ses amis, lui ont-ils signalé l'erreur? Je ne suis
pas le seul à l'avoir vue ! Ce rôle, qui se pratique ici d'ailleurs
très souvent— ceux qui veulent bien me consulter le savent—
n'est pas pourtant sans danger ; il y a quelques jours, j'ai été
rabroué de la belle façon pour une remarque semblable, et une
fois que je lui disais entre quatre yeux qu'il faisait des fautes
de français, M. X. a failli m'étrangler. Ces petits désagréments
corrigent un peu le zèle qu'on aurait à signaler les bourdes que,
en somme, on n'est pas chargé d'émonder.

De plus la faute avait été signalée, corrigée. En juillet se
vendait à Saintes La chanson française. M. Thomas y disait
que Sordois par une grande S « n'avait pas de sens s, et qu'il
fallait comprendre : « Sur eux en est retombée la honte. n
Notre Bulletin de septembre disait de même :

Par devers aus est tornez li sordois

avec la note : « Sordois, sordeis, le pire, tout ce qui peut arri-
ver de fâcheux. n Et un mois après, M. Luc de Sartorys main-
tenait sa première version :

De leur côté s'est tourné le Sarde (comte de Savoie).

Il ne reconnaissait donc pas son lapsus. Il ne le reconnaît
pas encore, puisque aujourd'hui ce Sordois, ce Sarde, ce comte
de Savoie, il en fait un comte de Cerdagne !!

Enfin, dernière remarque, voilà un monsieur qui se cache
derrière un pseudonyme et qui veut qu'on le connaisse. D'abord,
il est quelquefois bienséant de respecter l'incognito, puisque
l'auteur juge à propos de le prendre ; puis j'avoue que, en
lisant ces pages écrites avec trop de hâte, non sans prétention,
j'ai songé à quelque Cazaugade, Noguès ou Caudéran; la pensée
ne m'est jamais venue que ce pouvait être un homme de mérite
comme M. Lucchini. Il me l'apprend, mais pourquoi écrit-il que
je le savais ?

Il en dit bien d'autres. « Je dois l'avertir, en bon confrère,
qu'il erre lui aussi en rattachant li sordois au latin sordidus,
sale, honteux. Sordidus n'a donné, en vieux français, aucun
mot. Ord, ou mieux orde, sale, vient de horridum. n

Où donc ai-je dit que sordois vient de sordidus, et pour-
quoi me prête-t-il ici des propos que je n'ai pas:tenus, là des
intentions que je n'ai jamais eues? Ce que c'est de s'en rappor-
ter à des bribes de conversation. Oh ! les cancans de commères !
Et quand j'aurais fait venir sordois de sordidus? Je me trom-
perais en bonne compagnie. Un professeur de langues romanes
à la Sorbonne, M. Antoine Thomas, déclare que « sordois est un
comparatif neutre du latin sordidus », et il renvoie au Diction-
naire de l'ancienne langue française, où le mot se trouve dans
le sens de honte...

C'était le roi de Cerdagne,
Ou le roi des bons enfants...

L. A.
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II
L ' IMPRIMERIE EN SAINTONGE-AUNIS

(Voir I, 267 ; II, 1.25, 173 ; III, 158, 288, 406 ; IV, 232 ; IX, 257 ; XIII, 17)

Maillé ou Maillezais ? Maillé près de Maillezais ou Maillé près
de Saint-Jean d'Angély? tel est le problème que pose de nou-
veau M. Henri Clouzot, Les premiers imprimeurs et libraires
de Saint-Jean d'Angély, dans l'Intermédiaire de l'ouest de dé-
cembre1892. Où Agrippa d'Aubigné a-t-il imprimé son Histoire
universelle? M. Louis Audiat, Essai sur l'imprimerie en Sain-
tonge, dit, page 121 : « Il y a donc lieu de croire que Jean Mous-
sat employé par d'Aubigné est le premier typographe de Saint-
Jean » (L'erratum, p. 204, indique que le premier fut en réalité
François Audebert), et qu'il imprima là l'Histoire universelle.
M. Henri Clouzot n'avait pas d'abord voulu admettre Saint-Jean
d'Angély (Bulletin, xt, 125), et croyait que Maillé dissimulait
Maillezais. Moi, je demandais des preuves. M. Denys d'Aussy
émit cette idée que Maillé était bien Maillé, et que d'Aubigné
s'était retiré à Saint-Jean en 1619 pour y achever l'impression
de ses Histoires, selon ses propres expressions ; c'est à Maillé,
commune de Coivert, près de Saint-Jean d'Angély, à Maillé,
castel appartenant à un chef protestant de ses amis, que d'Au-
bigné installa les presses de Jean Moussat.

M. Clouzot revient sur ce sujet ; il croit pouvoir affirmer que
Q Maillé n'est point mis pour Saint-Jean d'Angély, encore moins
pour Maillé, commune de Coivert A, et qu'il s'agit bien de Maillé
près de Maillezais. Jean Moussat était imprimeurà Niort depuis
un an ou deux, quand d'Aubigné le fit venir près de lui avec ses
presses. Dès le 1 e° mars 1616, il mettait au jour l'Apologie de
Babylone, du poète de Ruffec, Jean Gommart (in-4 » , 412 p.) ;
quelques mois après, La déclaration d'Henri Gout fier, enfin les
Tragiques, dont le manuscrit lui avait été remis le 5 août. Pen-
dant ce temps l'impression de l'Histoire se continuait, et au
milieu de 1619 les deux premiers volumes étaient terminés; le
typographe avait en mains le manuscrit du troisième, tout cela
d'après une lettre de d'Aubigné « de Maillesais, ce 20 juillet
1619, à messieurs les très honorez et magnifiques seigneurs de
la république de Genève H. C'est alors que l'auteur a fit sa
retraite à Saint-Jean d'Angély, où, s'estant meublé D, il acheva
l'impression de ces Histoires. Donc une partie au moins de
l'Histoire universelle a été imprimée à Saint-Jean. Donc Mous-
sat a été imprimeur à Saint-Jean. C'est ce que nous avions dit.
M. Clouzot ne pense pas que son très court séjour dans cette
ville, « amené par des causes si étrangères aux intéréts de la
ville n, soit un motif suffisant de le compter comme typographe
angérien. En tous cas, il n'était pas le premier ; c'est ce qu'a-
vait dit l'Essai, p. 205, en citant précisément l'ouvrage Ana-
tomie de l'âme, de Jean de Frontinhac ; a à Saint-Iean d'Angély
par François Audebert. MDCXVI. »

M. Clouzot cite ensuite: Nicolas Crespon, qui en 1620 impri-
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mait à Orthez en Béarn La calamité de Béarn, par Jean-Paul
de Lescun ; Henry Boysset, sans doute un des héritiers de Paul
Boysset, imprimeur et libraire, qui eut ses ateliers rue des Bancs,
puis rue de l'Horloge, et le libraire Paul Dangycourt, de la fa-
mille des premiers imprimeurs-libraires de Fontenay-le-Comte,
fils de Jacques et de Suzanne Estouard. Au mois d'avril 1637,
il épousa Geneviève Amproux, fille deJean, seigneur de Champ-
louez, de Blain en Bretagne, au service de Louise de Chastai-
gner, dame de Bessay, qui dota la mariée de 680 livres. Paul
Dangycourt, protestant comme le reste de sa famille, se retira
dans le Bocage à la révocation de l'édit de Nantes, puis en
Prusse.	 L. A.

M. Jules Pellisson a mentionné, dans le Bulletin, iv, 234, un
exemplaire de l'Armageddon de la Babylon apocalyptique, par
Jean Welsch, plus complet que celui de la même date cité dans
la France protestante de Haag, ix, 538; mais son volume s'ar-
rêtant à la page 276 ., il n'a pu en compléter la description. Je
possède un exemplaire de ce rarissime ouvrage dont voici l'ana-
lyse bibliographique :

«L'Armageddon de la Babylon ) apocalyptique. ( Par Iean
Vvelsch, ministre de la ) Parole de Dieu en l'Eglise de Ionzac, I
en Saintonge. I Zacharie chap. V I V. 2. le voy un roolle volant,
duquel la longueur est de 120 coudées et la largeur de 10 cou-
dées. I V. 3. Et il me dit, c'est icy l'execration du serment qui I
sort sur le dessus de toute la terre. V. 4. le ladesployerai, dit
l'Eternel des armées, & elle I entrera en la maison du larron, &
en la maison de ( de celui qui iure faussement par mon Nom,
& gistera I au milieu de leur maison, & le consumera avec le
bois, & les pierres d'icelle. ( Apocalypse 18. V. 4. I Sortez d'icelle
mon peuple. ) A. Jonzac I Par Hierosme Maran M. C.XII (sic
pour M. DC. XII), in 12 de 40 ff. préliminaires non chiffrés (ti-
tre 1 f., un avis au lecteur 8 ff; le sommaire des chapitres 1 f ;
Une épitre « à Messieurs et ) très honorés Pères, Frères & com
pagnons au service en nostre Sei ) gneur les Ministres, anciens
& I Diacres desEglises réformées des ) provinces de Sainctonge,
Onis & Angoulmois. » ( 24 ff. ; des pièces de vers latins et fran-
çais adressés à l'auteur par divers coreligionnaires 6 ff.) et 258
pp. chiffrées. A la suite, avec une pagination suivie de 259 à 299,
La ( conclusion contenant l'exposi j tion du 4 Verset du 18.
chap. ( de l'Apocalypse, etc. Au verso de la p. 299 : Fautes à
corriger, p. non chiffrées.

Cette édition parait être différente de celle qu'a décrite, sous
la même date, M. Claudin (Intermédiaire de l'ouest, p. 63). Le
mot FIN se trouve bien à la p. 258, comme dans l'exemplaire
de M. Claudin et celui de M. J. Pellisson; mais de même que
dans celui de ce dernier, l'imprimeur a ajouté une seconde par-
tie sous le titre de conclusion, et l'épitre contient 24 ff. au lieu
de 18.

Le Manuel du libraire (supplément, T. n) mentionne à la p.



— 181 —

942: « Welsch (J.). L'Armageddon de la Babylon apocalypti-
que. Bergerac, Gilbert Vernoy, 1612, in-8°. Volume fort rare et
d'une rare extravagance », dit-il. La date reste la même (1612);
mais le format change et de in-12 devient in-8°.

On se trouve ainsi en présence de trois éditions différentes
imprimées dans la même année. Je suis obligé de croire aux
deux premières, celle qu'a mentionnée M. Claudin et celle que
je possède ; quant à la troisième, citée dans le Manuel, je me
demande s'il n'y a pas erreur : car pourquoi, à côté de l'édition
in-8° imprimée à Bergerac, ne trouve-t-on pas celles de Jonzac?
Celle de Bergerac serait-elle antérieure ou postérieure à celles
de Jonzac ?

Dans l'Essai sur l'imprimerie en Saintonge et Aunis, p. 152,
on lit : « Thomas Portau était à Niort en 1596, imprimant un
Marot, et à Saumur, en 1602, un Robert Garnier. E En 1616 il
y imprimait encore, d'André Rivet, Poitevin, pasteur de l'église
de Thouars, « Le catholique orthodoxe opposé au catholique
papiste, en IV traitez, esquels sont disputées en sommaires
toutes les controverses de ce temps, touchant la religion, et le
catéchisme d'icelles, dressé et publié par Guillaume Baile, jé-
suite, du mandement de l'archevesque de Bourdeaus, refuté de
point en point. A Saumur, par Thomas Portau, 1616 A, 1 fort vol.
in-4°, 275 p. Le Catalogue (février. 1892) de la librairie Clouzot
en indique un exemplaire au prix de 30 francs. Ce même ou-
vrage a été imprimé en latin, 2 tomes en 1 vol. : « Catholicus
orthodoxus oppositus catholico papiste... Genevte, Jacobi
Chovet A. 1644, in-f°. Un exemplaire est à la bibliothèque de
Saintes. La France protestante croit que le Catholicus est la
traduction du Sommaire et abrégé des controverses de nostre
temps touchant la religion (La Rochelle, Haultin, 1608).

M. M.

III
ERREURS ET OMISSIONS D' AUTEURS SAINTONGEAIS

Voir Bulletin, t. IIl, 184; XI, 120-123; x1I, 262

LE COMBAT DU PAS -DE- SAINT -SORLIN (1568).
LA PRISE DE JONZAC ET DE SAINT-THOMAS DE CONAC (1570)

Nous avons déjà eu occasion de montrer, à propos de la pré-
tendue campagne de Philippe-Auguste en Saintonge, dans
quelle erreur l'imagination trop fantaisiste de l'historien Mas-
siou l'avait fait tomber. Les méprises que nous avons à signa-
ler aujourd'hui, bien qu'ayant la même cause, sont cependant
loin d'avoir la même importance; mais elles prouvent quelle
attention l'on doit apporter dans la lecture de nos anciens au-
teurs, et combien il est essentiel de se familiariser avec leur
langage.

Au début de la seconde guerre civile (1568), un des lieutenants
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de Monluc, Madaillan, défit, dans les environs de Marennes, les
troupes huguenotes. La rencontre est connue sous le nom de
« Combat du Pas-de-Saint-Sorlin. » Massiou (Histoire de la
Saintonge, t. iv, p. 112) en rappelant l'ardeur inconsidérée des
calvinistes, qui les fit se jeter en désordre sur leurs adversaires,
s'exprime ainsi : « Lorsque les royalistes parurent au pas de
Saint-Sorlin, les « argolets de Pons » et a les hommes de l'abbé
de Sablonceaux », emportés par l'ardeur du combat, sortirent en
foule de leur retranchements pour se jeter sur l'ennemi... v On
pourrait admettre à la rigueur que les vassaux de l'abbaye de
Sablonceaux, comme les habitants du territoire de Marennes,
se fussent joints aux troupes protestantes; mais Antoine de
Pons était un des chefs catholiques, et quelques pages plus haut
(p. 81), l'historien constate qu'il était rentré en possession de
ses domaines enlevés aux huguenots; l'erreur de Massiou pro-
vient de ce qu'il fait figurer parmi les calvinistes dont il porte
ainsi le chiffre à 8.000 hommes, les compagnies commandées par
Combaudière, Pérignac et La Sablière, que d'Aubigné indique,
avec « les hommes de l'abbé de Sablonceaux », comme faisant
partie des contingents catholiques (Histoire universelle, liv. iv,
p. 223). Cette interversion des rôles, en attribuant au corps
d'armée battu et dispersé au Pas•de-Saint-Sorlin un effectif
double de ce qu'il était en réalité, donnerait à ce combat une
importance qu'il n'a pas eue.

Plus loin, Massiou rapporte en ces termes la prise de Jonzac
en 1570 : « L'avant-garde, conduite par Richer et d'Aubigné,
étant arrivée, au lever du soleil, sous les murs de la place, at-
taqua, sans attendre le gros de la troupe, un retranchement
formé de barriques et de planches et défendu par un corps de
mousquetaires italiens. A droite de cet ouvrage se trouvait un
tertre mal gardé que les assiégés s'étaient contentés de flanquer
d'une palissade ; il fallait occuper le tertre pour pénétrer dans
le retranchement. Pendant que Boisrond attaquait la principale
barrière de la ville, et appelait de ce côté toute l'attention de
l'ennemi, un Turc qui se trouvait parmi les assiégeants, parvint
à gravir le tertre, et de là, franchissant la palissade, il s'élança
dans le retranchement; il se mit alors à jouer d'une longue
dague dont il était armé, et faisant tête aux mousquetaires ita-
liens, donna à ses compagnons le temps d'escalader aussi la
palissade en s'élevant sur les épaules les uns des autres. » (His-
toire de Saintonge, t. iv, p. 112).

La présence de ce Turc dans les rangs des huguenots est tel-
lement bizarre qu'elle aurait dû, ce semble, éveiller l'attention
de l'écrivain et lui recommander l'étude du texte de d'Aubigné
qu'il a paraphrasé dans son récit. Le voici tel qu'il se trouve au
chapitre xxv du livre V de l'Histoire universelle (édition de
1626) : « Le capitaine S. Richer (Saint-Richier) et d'Aubigné qui
menoient les premières troupes, sans choisir par où donner,
allèrent, à l'envi l'un de l'autre, attaquer un retranchement fait
de double estage de pippes, où ils trouvèrent les Italiens corn-
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battant sur un corridour de planches, l'espée à la main. Ils
avoient, à main droite un terrier eslevé et taillé assez droict,
mesme pour les gens de pied, et pourtant les Italiens n'avoient
mis sur ce terrier qu'une suitte de barriques. Boisrond voiant
les siens qui faisoient à la barrière pour plaisir, présente le
terrier à un turcq qui, en donnant du ventre et se relevant,
gravit sur le haut; là dessus ayant fort peu de terre pour prendre
pied, il franchit la barriquade. Ce cavalier, armé le corps seu-
lement, vint jouer d'une espée large dans la barriquade, si bien
que les attaquans eurent loisir de monter sur les espaules les
uns des autres, et par ce coup hasardeux, les compaignies furent
deffaictes, hormis ce qui se sauva au chasteau. »

Massiou, qui n'omet aucun détail pittoresque, aurait dii nous
montrer son turc « donnant du ventre et se relevant » jusqu'au
sommet du talus. C'est là un exercice assez difficile pour un
bipède, fut-il turc; mais il s'agit ici d'un cheval. On disait alors
un turc. ou un barbe, commme on dit encore aujourd'hui un
arabe et un mecklembourgeois. Au reste la phrase qui suit lève
tous les doutes : le cavalier qui pénètre dans le retranchement
était Saint-Légier-Boisrond; d'Aubigné l'affirme de nouveau
dans ses Mémoires: « La barriquade très eslevée et très avanta-
geuse, dit-il, Fust bien deffendue et forcée par la vertu de Bois-
rond. » (Mémoires, p. 19; édition Lalanne). Nous restituerons
donc à notre compatriote ce brillant fait d'armes que Massiou
avait eu l'idée saugrenue d'attribuer à un musulman (1).

Relevons aussi quelques inexactitudes qu'il eut été bien facile
d'éviter. Pourquoi transformer en «mousquetaires » les Itàliens
qui se défendaient « l'épée à la main » sur un étroit corri-
dour a ? Pourquoi placer dans la main du « turc » une « longue
dague » au lieu d'une large espée, comme le dit d'Aubigné? La
dague, chacun le sait, était une arme purement défensive et
toujours fort courte. Enfin, ce tertre escaladé par Boisrond
n'était point « flanqué d'une palissade a, mais simplement cou-
ronné d'une « suitte de barriques a. Vétilles, dira-t-on, qui ne
changent rien au fonds du récit; cela est vrai; mais quand, sur
un fait historique, on est assez heureux pour rencontrer un
témoin oculaire, on ne saurait trop scrupuleusement suivre ses
indications.

Quelques mois après la prise de Jonzac, d'Aubigné et un autre
capitaine, Blanchard du Cluzeau, à la tête de quelques hugue-

(1) M. de La Morinerie avait déjà signalé ce quiproquo dans une note de sa
charmante notice sur le capitaine Arresrac. (Voir Revue de Saintonge et d'Au-
nis, t. Ix, p. 333). — Le consciencieux éditeur de l'Histoire universelle, M.
le baron Alphonse de Ruble, ne connaissait pas ce travail de notre confrère
sur Arresrac, quand à cette phrase, liv. V, cli. xxv, t. III, p. 185 : « Les com-
pagnies d'Anières, Bretauville et Arrerat .. o il ajoutait en note : « Arrérat
est peut-être Ecurat, village de la Charente-Inférieure o, ou mieux commune
du canton de Saintes.
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nots, pénétrèrent dans le bourg de Saint-Thomas de Cônac; ils
furent arrêtés par cinquante arquebusiers catholiques retran-
chés sous les halles. « Trois chevau-légers de la compagnie de
Chaillou, dit Massiou, fondirent avec quelques gens de pied
sur ce faible poste qui prit aussitôt la fuite vers le château; un
des trois cavaliers, nommé Lamothe, laissant les gens de pied
derrière lui, se précipita avec tant d'ardeur sur les pas des fu-
yards qu'il les poursuivit jusque sous la poterne du château, et
que lui et son cheval, enlevés avec le pont-levis, furent jetés vio-
lemment dans la place...» L'image de ce cheval et de ce cavalier
enlevés dans les airs et précipités dans la place est vraiment
saisissante; mais d'Aubigné qui aime assez l'extraordinaire
n'en a cependant rien dit. Lamothe ne pouvait être enlevé avec
son cheval, par cette bonne raison que lui et ses compagnons
avaient mis pied à terre pour combattre avec les fantassins;
séparé de ces derniers, « Lamothe fut enlevé avec le pont dans
la place, fort blessé... n dit d'Aubigné (Histoire universelle,
liv. V, ch. xxvii). Comme on le voit, Lamothe, isolé de ses
compagnons, est blessé, tombe sur le pont qui se relève avec
lui ; c'est là un fait de guerre bien simple, qui a dû se présenter
souvent, et auquel il était fort inutile d'ajouter les ornements
accessoires dont l'a embelli Massiou.

D. A.

IV

LES GUILLOTIN

Le 29 mai 1892, a été vendu le petit domaine des Mouniers,
commune de Saintes, qui emprunte un certain renom à la fa-
mille de ses anciens propriétaires, illustrée par le médecin
Guillotin. Les personnes qui aiment les pèlerinages aux ber-
ceau et habitation d'un mort célèbre, à évoquer son souvenir au
milieu de ses appartements, marcher où il marchait, voir son
lit, sa table, toucher les objets qui lui étaient habituels, vivre,
par la pensée, quelques instants avec lui, auraient pu jouir d'un
immense plaisir. Près du portail, en dehors du mur de clôture,
sur le bord d'un chemin encaissé, un vieux charme isolé, su-
perbe, vigoureux, au tronc énorme, élève, droit en l'air, un
épais faisceau de branches qui s'épanouissent en formant un
large dôme de feuillage. Le futur promoteur de la réforme des
exécutions capitales, en France, est venu maintes fois chercher
un peu d'ombre sous le vaste couvert, r recubans sub tegmine
fagi. » La maison (une fenêtre surmontée d'un fronton trian-
gulaire garni de pointes de diamants, porte la date de 1620) pré-
sente l'aspect simple et modeste des « logis » des familles bour-
geoises au siècle dernier : escalier tournant en pierre, plafonds
bas à poutrelles, portes étroites, cheminées en pierre, blanchies
à la chaux, comme les murailles. Le mobilier était celui d'il y
a cent ans, un peu fané, voilà tout. Le long des parois pendaient
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des portraits au pastel, plats, dépoudrés, décolorés, encadrés
d'une mince baguette noire ou dorée. Ce sont ceux des mem-
bres de la famille Guillotin. L'homme illustre de cette famille a
le sien. Tous semblent assister ébahis, du haut de leur clou, à
la lutte des enchères. Le dernier feu s'éteint. Les Mouniers, qui
appartenaient aux Guillotin ou à leurs alliés juste depuis deux
siècles, passent aux mains d'un étranger.

Si le visiteur, non content du pèlerinage, avait été atteint de
cette maladie particulière qui force ceux qui en sont attaqués à
emporter une relique arrachée à la maison célèbre, 'dussent-ils
la dégrader et hâter sa ruine, ce visiteur, disons-nous, pouvait
satisfaire son terrible penchant, sans nuire 'a personne : car on
vendait tout et (chose rare) tout était ancien et authentique.

Les Mouniersontun privilège. Par lettre de permission datée
du 24 août 1717, René-Louis Guillotin obtint le droit de faire
dire la messe dans un petit oratoire encore existant.

Voici la copie des deux documents qui accordent cette faveur :
« Jacques Savalete, prêtre, docteur de la maison et société de

Sorbonne, archidiacre d'Aulnis et vicaire général de monsei-
gneur l'illustrissime et révérendissime l'évêque de Saintes, sur
la remontrance qui nous a été faite de la part de maître René-
Louis Guillotin que sa maison des Moniers est fort éloignée de
la paroisse de Saint-Eutrope lez Saintes, dans laquelle elle est
située, et qu'il désireroit y bâtir une chapelle pour y faire célé-
brer la sainte messe, les dimanches et fêtes qu'il y fera son sé-
jour avec sa famille, nous luy avons permis et permettons par
ces présentes de faire construire ladite chapelle dans un lieu
commode et décent et détaché des autres endroits habitez, afin
d'y pouvoir célébrer la sainte messe, lorsqu'après la visite faite
de ladite chapelle nous luy en aurons accordé nos lettres de
permission. Donné à Saintes, le 21 janvier 1.717.

SAVALETE, arch. et vic. gén.

Par monsieur le vicaire général,
DE LAL'NAY.

Jacobus Savalete, presbyter... dilecto nobis magistro Renato
Ludovico Guillotin, in electione Santonensi consiliario regio, sa-
lutem in Domino. Ut in oratorio domûs tuee loci nuncupati Les
Moniers, intra limites parochialis eccleshe Sancti Eutropii prope
et extra muros hujusce civitatis, autoritate nostra visitato divi-
noque cultui apto reperto et per nos benedicto, sacrosanctum
missæ sacrificium, etiam super altari portatili, parva et sub-
missâ voce per sacerdotem seecùlarem aut regularem, semel
duntaxat in die horaque convenienti celebretur, in gratiam tui
conjugis ac familiæ tantum (exceptis tamen die dominica resur-
rectionis aliisque annualibus festis) ahsque panis et aqua be-
nedictione sacramentorumque administratione, quandiu pr e-
dictam domum incoles propter distantiam dictee tuc domus ab
ecclesia parochiali prfata,licentiam concedimus et facultatem
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impertimur per pr sentes, jure parochiali in omnibus semper
salvo. Datum Santonis sub signo nostro sigilloque præfati illus-
trissimi ac reverentissimi D. Santonensis episcopi, ac ipsius
secretarii ordinarii subscriptione, die vigesima quarta mensis au

-gusti, anno Domini millesimo septingentesimo decimo septimo.

SAVALETE, arch. et vic. gén.

De mandato domini vicarii generalis,
DE LAUNAY.

En côté, sceau de l'évêque de Saintes : Henricus-Antoninus
Le Pileur.

Nous donnerons maintenant quelques notes généalogiques
sur Guillotin, ses ascendants et parents, extraites des papiers
de la famille.

Joseph-Ignace Guillotin, neuvième enfant deJoseph-Alexandre
et de Catherine-Agathe Martin, est né le 28 mai 1738, àSaintes,
dans une maison sise rue Saint-Pierre. Il songea d'abord à se
faire jésuite; mais en 1762 il quitta le collége des Irlandais de
Bordeaux et alla étudier la médecine à Paris. Son père lui four-
nissait une pension de 800 livres par an. Le premier envoi d'ar-
gent que nous trouvons sur son livre de dépenses porte la date
du 17 janvier 1763 : « Mon fils, ex-jésuite, étant parti pour Paris
pour étudier la médecine, je lui ai donné cinq cents livres pro-
venant d'une lettre de change. h Tous les six mois, ou peu s'en
faut, il envoyait pareille somme. Le 28 janvier 1768, le père in-
scrit sur son registre : « 500 livres à mon fils, tant pour sa pen-
sion que pour achever de fraier aux frais de ses degrés de
docteur en médecine. J'ai fourni jusqu'à ce jour à mon fils de-
puis son départ d'ici pour aller étudier en médecine à Paris la
somme de 5,024 livres. v Pendant quelques années, Ignace Guil-
lotin reçut encore différentes sommes, notamment 2,000 livres
le 28 décembre 1769, 1,000 livres le 3 juillet 1771. Mais en 1775,
son père qui n'avait qu'une modeste aisance écrit : c Ici finit
tout ce que j'ai entendu donner à mon fils pour sa nourriture,
entretien et éducation à' Paris, pour luy faire recevoir médecin
et lui donner un état afin d'y vivre conformément à cet état en
y travaillant, pour y vivre de son travail et à ses dépens, en
sorte que si désormais il reçoit quelque chose de moi il lui sera
précompté sur ma succession. D Et en fait, l'année suivante il
envoie 1,000 livres, parce que Joseph-Ignace a avait marqué à sa
soeur qu'il en avait le plus pressant besoin, laquelle somme lui
sera précomptée lors du partage de ma succession. »

Joseph-Alexandre Guillotin (1), avocat, puis conseiller en
l'élection de Saintes, marié à Catherine-Agathe Martin, eut treize
enfants : P 30 décembre 1720, Marie . Catherine-Agathe, baptisée
à Saint-Pierre ; parrain, René-Louis Guillotin, conseiller en

(1) Le même probablement que Jean-Joseph-Alexandre Guillotin, avocat au
parlement, cité dans les Registres de Saint-Georges. Bulletin, vii, page. 109.
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l'élection ; marraine, Marie Meneau, grand-père et grand'mère
de l'enfant. Elle mourut le 23 octobre 1733, et fut enterrée à
Saint-Maur. 2° 19 janvier 1722, Pierre-Joseph-Louis-Henri, né
en l'île d'Oleron ; parrain, Pierre Martin, juge sénéchal de
Saint-Denis; marraine, Catherine Guillon, aïeul et aieule ma-
ternels de l'enfant ; mort la même année, à Saint-Denis, en
septembre. 3° 20 février 1723, Marguerite, baptisée à Saint-Pierre
de Saintes ; parrain, Jean Meneau, conseiller référendaire au
parlement de Bordeaux; marraine, Marguerite Gadouin, grand-
oncle et bisayeu le de l'enfant ; elle décéda le 5 mai 1753 et fut
inhumée à Saint-Pierre. 40 23 février 1724, Alexandre-Ignace,
baptisé à Saint-Pierre ; parrain, Ignace Guillotin, sieur du
Plantis, son oncle; marraine, Catherine-Agathe Guillotin, sa
soeur aînée. 50 5 janvier 1729, Joseph-François Guillotin, bap-
tisé à Saint-Pierre; parrain, Henri-François Guillotin, prêtre,
curé de Barzan, oncle ; marraine, Marie-Anne Martin, sa tante;
il mourut le 16 juin 1744 et fut inhumé à Saint-Michel. 6° 21 août
1730, Joseph-Augustin, baptisé à Nient ; parrain, Alexandre-
Ignace; marraine, Marguerite; il mourut le 18 septembre 1735,
fut enterré à Saint-Maur. 7° 7 août 1731, Joseph-Eutrope, baptisé
à Saint-Pierre; parrain, Joseph-François; marraine, Marguerite,
frère et soeur; décédé le 25 août 1736, inhumé à Saint-Maur.
8° 9 mai 1736, Joseph-Augusti n-Nicolas, baptisé à Saint-Pierre ;
parrain, Nicolas-Toussaint Guillotin, curé de Saint-Maur,oncle
paternel ; marraine, Marie-Anne Martin, tante; décédé le 23
novembre 1743, inhumé à Saint-Michel. 9° 28 mai 1738, à 11
heures et demie du soir, Joseph-Ignace, baptisé à Saint-Pierre
le 29 ; parrain, Alexandre-Ignace ; marraine, Marguerite, ses
frère et soeur. 10° 16 avril 1740, Joseph-Benoît-Ignace ; parrain,
Joseph-François ; marraine, Marguerite, ses frère et soeur; dé-
cédé le 18 mai 1744, inhumé à Saint-Michel. 11° 19 juillet 1742,
Marie-Marguerite-Agathe-Monique; parrain, Nicolas-Toussaint
Guillotin, curé de Saint-Maur, oncle ; marraine, Marguerite
Guillotin, soeur de la baptiséé. 12° 13 avril 1745, Joseph-René-
Louis ; parrain, son grand-père paternel alors âgé de 84 ans
trois mois et quelques jours ; marraine, la grand'mère pater-
nelle, âgée de 77 ans; décédé en Afrique le 8 août 1764, sur la
rivière de Gambie, à bord du navire Le marquis de Marigni.
13° 17 mars 1747, Joseph-Henri-François-Augustin ; parrain, Ni-
colas-Toussaint Guillotin, curé de Saint-Maur, son oncle; mar-
raine, Marguerite Guillotin, soeur ; décédé à La Chapelle, ie 20
avril 1748.

De ces treize enfants, trois seulement survécurent à leurs
père et mère : 1° Marie-Marguerite-Agathe-Monique, qui épousa,
suivant contrat du 13 janvier 1780, reçu Pasquier, Jean-Fran-
çois de La Charlonnie, ex-garde du corps, fils de Jean et de
Françoise Talion, demeurant à Villars-Marange, paroisse de
Mérignac en Angoumois ; 2° Ignace-Alexandre, avocat ; 3° Jo-
seph-Ignace, le médecin. Joseph Guillotin, leur père, testa le
27 janvier 1776, et leur mère, Agathe Martin, le 3 décembre 1779..
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Il possédait réellement le domaine des Mouniers et le légua à
sa fille. Il vendit son office de conseiller en l'élection, le 3 mars
1778, à Pierre-Alexandre Duchatel, avocat, 12,600 livres.

Il était fils de René-Louis, conseiller en l'élection, marié avec
Marie Meneau, fille de Jean Meneau, échevin de Saintes, et de
Marguerite Dugadonneys, suivant contrat du 29 mars 1688, reçu
Maréchal. Marie Meneau mourut le 29 juillet 1747, et René-Louis
Guillotin, trois jours après le t er août de la même année.

De ce mariage naquirent: 1° René-Louis (dit sieur des Mou-
niers, bien qu'il ne posséda jamais ce domaine),officier marinier,
demeurant paroisse de Barzan en 1747, et aux Mouniers en
1755; épousa Bénigne D'Ecard, dont: a. Bénigne, religieuse
carmélite ; b. Catherine-Bénigne-Louise, alias Marie, morte le
19 avril 1790; il testa le '12 mai 1773 (minutes de Pasquier). 2° Jo-
seph-Alexandre (supra). 3° Henri-François, demeurantau sémi-
naire de Saint-Lazare à Paris en 1715, curé de Barzan, qui possé-
dait en Oloron. 4° Nicolas-Toussaint, curé de Saint-Maur de
Saintes. 5° Ignace-Alexandre, marié à N. de Ferant, mort à
Saint-Domingue, laissant deux enfants : a. Jean-Louis Guillotin
de La Vigerie, lieutenant au régiment de Bigorre, puis capitaine
au régiment de Saintonge infanterie ; b. Marie-Jeanne Guillotin
de La Vigerie, mariée à Jean Baury, commandant la milice.

René-Louis Guillotin, d'abord procureur au présidial de Sain-
tes, puis conseiller en l'élection, échevin de Saintes, était fils de
François Guillotin, chirurgien, en premier lieu au village de
Rabaine, puis à Dolus (1650-1690), et de Catherine Chevreuil,
fille de Richard et de Jeanne Normandin, mariés suivant con-
trat du 20..... 1651. De ce mariage naquirent cinq enfants :
1°René-Louis (supra) ; 2° François, marchand ; 3° Marie-Cathe-
rine, religieuse aux Sainte-Claire, âgée de 25 ans, le 24 fé-
vrier 1692 (Archives, t. x, p. 189) ; 4° Catherine-Angélique, reli-
gieuse aux Sainte-Claire (id.), âgé de 28 ans le 2 août 1700;
5° Marguerite.
• François Guillotin, chirurgien, était fils de Jacques Guillotin
et de Marguerite Gautier, et frère d'Ythier.

Cet Ythier Guillotin a dû laisser une descendance dont nous
trouvons quelques échelons en : Marie Guillotin, fille de Louis,
demeurant à Saint-Denis, 1671, .29 nov. (Registre de Saint-
Georges, dans la Revue, vil, p. 104); Jean-Paul Guillotin, gref-
fier à Saint-Georges (Id., p. 219). Mais à qui rattacher Guil-
lotin, vicaire (1722); Pierre Guillotin, marié à Marie, alias
Jeanne Prévost; Jean-Baptiste Guillotin, prêtre; Etienne-Ni-
colas, avocat, mari de Catherine Brunet de Tors, maire de La
Rochelle ; Nicolas Guillotin, administrateur du département de
la Charente-Inférieure, marié à Marie-Marguerite Boulanger
(Id.) ?

Je ne saurais dire quelle parenté existait entre ces Guillotin
et les Guillotin de La Manière: Louis Guillotin, seigneur de La
Martière, capitaine de vaisseau. Le 5 mai 1735, Louis Guillotin,
seigneur de La Martière, conseiller du roi, président en l'élec-
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tion de-Marennes, Louise Guillotin, veuve de François du Mo-
nard, seigneur de Villefavard, chevalier de Saint-Louis, major
de la citadelle d'Oleron, Angélique-Renée Guillotin, demeurant
au bourg de Saint-Denis, partagent la succession de leur mère,
Madeleine Allaire, veuve de Louis Guillotin, capitaine de vais-
seau, conformément à son testament du 26 mars 1730, reçu
Joyeux, contrôlé à Dolus (minutes de Senné, notaire royal à
Saintes). Ce Louis Guillotin me paraît être le même que le Guil-
lotin plusieurs fois cité dans l'Inventaire des archives de la
marine (Cf Bulletin, vu, p. 381). Les Registres de Saint-Georges
(Bulletin, vII, p. 97) fournissent encore quelques documents. A
la date du 2 juin 1716, mariage de Henry Guillotin de La Mar-
tière, garde de marine, avec Marguerite Duvivier. 1762,12 août,
Marguerite Guillotin de La Martière est marraine. 1779, 2 dé-
cembre, baptême de N..., fille de Louis-Alexis Guichard de La
Forest et de Marguerite Guillotin de La Martière; 1791, 26 août,
décès de Marguerite-Suzanne Guillotin de La Martière, femme
de Louis Guichard de La Forest, âgée de 40 ans, morte à La
Boulinière.	 CH. D.

V

PROSPER MÉRIMÉE ET LE BARON DE FOENESTE

Lettres inédites de Mérimée

Théodore-Agrippa d'Aubigné est revenu à la mode, et un peu
Prosper Mérimée, puisque M. Augustin Fillon a commencé sur
lui une importante étude dans la Revue des deux mondes du
ler avril dernier. Aubigné a profité d'abord de cet engouement
que nous ont inspiré pour le xvi e siècle les romantiques, ar-
chéologues pour admirer le moyen âge en architecture, poètes
et linguistes pour chanter la renaissance et la littérature de
cette époque. Il a aussi la faveur des philologues qui étudient
sa langue et aussi des dilettantes qui recherchent dans nos
vieux auteurs ce qu'ils appellent l'esprit gaulois, ce piment
parfois âpre ou grossier qui assaisonne une anecdote. Sainte-
Beuve, Sayous, Feugère, Haag, bien d'autres lui ont consacré
des notices. La passion religieuse et politique trouve son.
compte à la publication de l'Enfer, à la réimpression des Tra-
giques, et aussi de Feeneste. Fceneste, p«tvsiv, paraître, est
poltron, vantard, d'une probité suspecte, d'une noblesse dou-
teuse, ignorant, pétri de vices et... catholique ; Enet, Eïvai, être,
est brave, instruit, modeste et... parpaillot : l'un est le duc
d'Epernon ; l'autre, Agrippa d'Aubigné lui-même.

En ces derniers temps (1873-1877), M. Alphonse Lemerre a
fait paraître en 4 gros volumes les Œuvres complètes, c'est-à-
dire incomplètes, puisqu'il y manque l'oeuvre la plus impor-
tante de l'auteur, l'Histoire universelle; et M. le baron de Ruble
publie en ce moment pour la société de l'histoire de France, avec
quelques erreurs dans les notes sur ce qui touche à nos Sain-
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tongeais, cette Histoire universelle que des divergences de vues
entre le libraire, M. Lemerre, et les éditeurs, MM. Eugène
Heaume et François de Caussade, n'avaient pas permis de com-
prendre dans leur édition.

Les Aventures du baron de Foeneste, il y a quarante ans,
n'avaient été réimprimées que deux fois. Depuis 1617-1629, dates
de la publication à Maillé, près Saint-Jean d'Angély (Voir Bulle-
tin, xi, 119) des trois — et 1630 de la quatrième — parties dont
se compose cet ouvrage, il n'y avait eu que l'édition de 1729
(Cologne) et celle de 1731 (Amsterdam) avec commentaires de
Le Duchat: c'était peu. Aussi, en 1855, le libraire Pierre Jannet,
qui avait entrepris une Bibliothèque elzévirienne, songea-t-il à
y faire entrer cette satire spirituelle du xvr e siècle. Il fallait un
éditeur responsable. Jannet se fit présenter à Prosper Mérimée
par Taschereau, administrateur de la bibliothèque impériale. Il
le priait de réviser et d'annoter le texte. D'Aubigné commenté par
Mérimée ! L'auteur de Colombo révélant Fceneste! Mais ce délicat
courtisan des Tuileries avait de singulières affinités avec le rude
et'brutal rabroueur de son maître Henri IV. Ces deux esprits
se rencontraient pour se conter des grivoiseries. L'académicien
accepta l'offre avec empressement : les mordantes plaisanteries,
ce langage rabelaisien avaient une saveur particulièf-e pour ce
raffiné. S'il n'y avait eu que des gauloiseries et des méchancetés
dans le roman du xvr e siècle, ce spirituel érudit s'en serait
tiré; mais il y avait toute une langue qu'on ne parlait guère aux
soirées de Compiègne ou aux petits soupers de l'impératrice, et
une foule de personnages, obscurs provinciaux, qu'on ne ren-
contrait pas dans les grands ouvrages parisiens de biographie.
Seuls, des érudits de chefs-lieux d'arrondissements étaient
capables de connaître ces contemporains infimes du duc d'Eper-
non, qui n'avaient pas de nom en histoire; seuls, des Saintongeais
et des Poitevins comprenaient cet idiome, la langue maternelle
d'Agrippa. Mérimée essaya de vaincre la difficulté. Avec de
l'esprit on se tire d'un mauvais pas; mais on ne se tire pas de
la philologie, de la linguistique et du patois saintongeais. Je
prends un exemple, un seul, celui qu'a choisi Mérimée lui-même;
il veut prouver que les précédents éditeurs n'ont rien compris
au texte de son auteur, et il cite l'expression graonzire. Le
substantif zire est bien connu des paysans saintongeais et ber-
richons, et aussi l'adjectif « zirous, zirouse, dégoûté, délicat »
zire, c'est ce qui inspire l'horreur, le dégoût, le dépit. « Tout
mon quieu en souffre ne et qu'o me foit grond zire. v Le texte
de d'Aubigné est clair; un paysan vient pleurer chez son avocat
et lui dit : « O me fat graon zire n, grand dépit. Mérimée com-
mente : a Il est évident que c'est à tort qu'on a écrit d'un seul
mot graonzire, en français grande ire, grande colère. » Oui,
il faut lire deux mots; mais zire, s'il vient d'ira, ne signifie plus
colère. (Voir Bulletin, r, 106).

Un peu après ce passage, d'Aubigné raconte : « L'autre jour,
à Villeboi s... » Mérimée met en note : « Il y avoit un château
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de Villebois, près d'Agen, appartenant au ducd'Epernon. » Mais
il y avait aussi, il y a encore en Angoumois,. arrondissement
d'Angoulême, un chef-lieu de canton, Villebois La Valette, qui a
pris, en 1622, de Bernard de Nogaret, marquis de La Valette,
second fils du duc d'Epernon, son surnom de La Valette lorsque
la baronnie de Villebois fut érigée en duché-pairie par lui ; et
c'est de ce Villebois qu'il s'agit.

L'éditeur improvisé reconnut qu'il lui fallait des collabora-
teurs de Saintonge ou de Poitou pour lui donner la clef de
bien des anecdotes, le nom de bien des personnages, le sens de
bien des termes. Il avait bien une servante poitevine qu'il con-
sultait, comme Molière sa domestique Laforêt; c'était insuffisant.
A ce moment, un de nos compatriotes qui avait eu la môme
pensée de rééditer ce curieux ouvrage, tout plein d'histoires du
crû, et où l'un de ses ancêtres, le baron d'Ars, jouait un certain
rôle, M. le comte Anatole de Bremond d'Ars eut l'occasion de
rencontrer Prosper Mérimée, à Paris, chez des amis communs,
entre autres chez Vernoy de Saint-Georges, directeur de l'im-
primerie impériale. On aimait en même lieu ; donc on parla
d'Agrippa et de son baron de Fceneste. M. de Bremond d'Ars
offrit ses notes, sa bonne volonté, ses connaissances particuliè-
res du pays, les récits de son aïeul, qui lui avait donné un exem-
plaire des Aventures venant du chevalier de Piis. Pensez si
l'offre fut acceptée.

Dans une étude, Prosper Mérimée, son portrait, ses dessins,
sa bibliothèque (Paris, Charavay, 1879), M. Maurice Tourneux
a réuni tout ce qui touchait à la vie littéraire de son ami, à ses
esquisses, — car l'archéologue était un artiste distingué, — à sa
bibliothèque qui fut détruite parla commune. « Flambez, rue de
Lille ! » Les billets qu'il écrivait à Pierre Jannet à propos de la
publication de Fceneste, et aussi d'un Brantôme préparé avec
la collaboration de Louis Lacour, ont été conservés : « Je viens,
mandait-il en 1854, de recevoir d'un M. de Bremond d'Ars des
notes sur Fceneste. Elles sont un peu légères; mais il y en a
quelques unes qui concernent des familles du Poitou qui vau-
dront la peine d'être ajoutées. »

Ces notes « un peu légères », on ne dédaigna pas de s'en
servir; en tout cas elles n'étaient pas écrites légèrement; ceux
qui connaissent l'érudition si sûre de notre confrère et son
amour minutieux de l'exactitude, ne s'en étonneront pas. Ce
qui fut léger en cette circonstance, c'est la façon dont les mit
en œuvre l'éditeur parisien, un peu dédaigneux peut-être de
ces travailleurs de province, et préoccupé aussi de la pensée de
ne pas dépasser un certain nombre de pages. Avec son esprit
brillant, son imagination prompte et vive, l'auteur de Colomba
était-il l'homme des longues recherches, des patientes investi-
gations, des fouilles profondes dans les plus petits coins ? avait-
il cet acharnement à la poursuite d'un fait, d'un mot, d'une
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date minuscule?Etait-il, pour ne citer que quelques uns de nos
confrères, un René Kerviler, un Tamizey de Larroque, un
La Morinerie, un marquis ,de Granges de Surgères, un Jules
Pellisson, qui écriront des monceaux de lettres, gâteront des
rames de papier, emploieront de longues journées à discuter un
mot, une syllabe, à fixer un détail, passion du vrai avant tout,
qui est la loyauté de l'érudit, la conscience de l'écrivain et qui
fait la confiance du lecteur ?

Aurait-il passé six mois — j'en sais quelque chose — à s'assurer
d'un millésime presque insignifiant dans l'existence vulgaire
d'un personnage peu important . d'une ville de troisième ou qua-
trième ordre? cela coûte des mois de travail et tient dans une
ligne ; mais cela est exact. Aurait-il eu, avant de traiter un sujet,
la patience de feuilleter les dictionnaires historiques de la pro-
vince, les recueils spéciaux, les bulletins de sociétés savantes
où s'entassent tant de labeurs sérieux, tant de savoir exact, tant
d'informations sûres? Un jour qu'il causait avec M. de Bremond
d'Ars du projet de publier, après Funeste et Brantôme, l'Histoire
universelle : « Ce serait, dit-il, une oeuvre utile; mais je trouve
cette Histoire universelle trop locale. C'est en Poitou ou en Sain-
tonge qu'il faudrait y travailler. A Il avait raison. Mais vivent
les articles sortis du Dictionnaire de la conversation, et les
livres compilés à la hâte, et l'érudition puisée dans Larousse!
C'est bien commode et plus vite rédigé. Mérimée se mit à
l'oeuvre.

La nouvelle édition de Fceneste parut avec les annotations
du savant académicien, un peu écourtées et écrites trop àla hâte,
mais cependant avec assez de soin et de zèle. Il y avait là un
grand progrès sur Le Duchat et un essai très louable d'interpré-
tation. M. Ludovic Lalanne en fit l'examen dans l'Athena um
français du 28 juillet 1855, louant l'ensemble, critiquant quel-
ques détails (1). L'éditeur Jannet fut néanmoins très satisfait du

(1) « Mérimée s'est acquitté très bien de sa tache ; ses notes multiples décèlent
des recherches assidues et intelligentes ; sans doute il n'est pas parvenu a élu-
cider toutes les obscurités, à découvrir toutes les allusions. Fceneste fort pénible
i lire est devenu aussi agréable que facile, » ainsi s'exprimait M. Ludovic
Lalanne; il ajoutait: « Cependant il y a des erreurs. Par exemple, p. 137, le Saint-
Gelais n'est pas le poète Mellin de Saint-Gelais, mort 58 ans avant la publication
de Fceneste, mais le Saint-Gelais mort en 1591, et compagnon d'armes de
d'Aubigné qui en parle ailleurs ; p. 327, Le Dumoulin n'est pas le jurisconsulte
Claude, mort en 1566, mais le fameux théologien calviniste Pierre, mort en
1558 ; p. 526, d'Aubigné cite « le pauvre Calvin, les 12 ministres de Poissi, les
sieurs de Chamdieu, etc. »; l'auteur écrit: « Chamdieu, ce nom m'est inconnu ; ne
doit-on pas lire Charnier, nom d'un célébre ministre protestant?» — Si Méri-
mée avait ouvert l'index de l'Histoire universelle, il y aurait vu les La Roche-
Chamdieu, famille zélée de huguenots; p. 310, il est question de la bataille de
Prague, perdue par les protestants en 1620. Mérimée propose de lire « bataille
d'Arques e, parce que, dit-il, « il peut paraître assez singulier que d'Aubigné soit
» si bien instruit d'un événement arrivé en Bohème. s Or, d'Aubigné écrivait dix
ans après la bataille de Prague; il savait les événements de la guerre de trente
ans, et le Mercure de France contenait les détails de cette bataille ; p. 322,
« Pharaon, 0g, Seon.,z Mérimée croit qu'on doit lire les Séans pour géans, « au
s lieu de c Seon », personnage inconnu D. Seon était un roides Amorrhéens qui,
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succès de ce volume qui, suivant M. Maurice Tourneux, fait le plus
grand honneur à la Bibliothèque elzévirienne. Aussi demanda-t-il
à Mérimée un nouveau travail, la réimpression des Euvres com-
plètes de Brantôme, dont le texte avait été collationné par un
habile paléographe, Louis Lacour. Le premier volume de cette
édition ne parut que deux ans après; interrompue en 1859, au
troisième volume, elle n'a été reprise qu'en 1875, et continuée
jusqu'au sixième.

M. Anatole de Bremond d'Ars, à qui nous avions quelquefois
parlé de sa collaboration à la nouvelle édition des Aventures
du baron de Fceneste, a bien voulu nous communiquer
quelques unes des lettres qu'il reçut à ce sujet de Prosper Mé-
rimée (1).

« Berlin, 7 octobre 1854.

» Monsieur le comte, j'ai reçu hier soir la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'adresser ; et la date de celle-ci vous
expliquera comment je ne vous ai pas répondu plus tôt.

» Je travaille depuis quelques mois, fort lentement, à une
édition •du baron de Fceneste, et je ne sais trop quand je pourrai
terminer ce petit travail. Les renseignements que vous avez la
bonté de m'offrir me seront très précieux, et à mon retour à
Paris, je ne manquerai pas de me procurer la Biographie sain-
tongeoise. Je vous demanderai la permission de vous consul-
ter également sur quelques points qu'à cette distance de mes
bouquins il m'est impossible de préciser.

» J'ai eu quelque peine à traduire le poitevin horriblement
défiguré par les premiers imprimeurs. Cependant, une vieille
cuisinière de Niort m'a donné des leçons fort utiles. La grande
difficulté pour l'intelligence de Fceneste consiste surtout à
deviner des allusions aux personnages de la cour de Henri 1V
et de Louis XIII, sur lesquels nous n'avons que bien peu de ren-
seignements. J'espère que la Biographie saintongeoise me sera
d'un grand secours (2).

comme Og, fut vaincu et tué par le peuple d'Israël : Voir Nombre, xxi, 21,
p. 176, « sauvirquet, sobriquet s ; il veut substituer saupiquet, espèce de ragoût
salé ; p. 32, le brave bouffon Chicot n'était point calviniste, mais catholique.
Voir anecdote par l'Estoille, 16 janvier 1586: « qui ne prouva passa catholicité» ,
p. 162, «« Pautrot, de la famille de Saint-Gelais, et une dame de Nuaillé ; il
croit que c'est Jacquette de , Parthenay, femme du baron de Nuaillé; sur quoi
se fonde-t-il?; même page, entre-seings ne signifie pas synonymes, mais signes,
p. 326, « comite (officier chargé de la surveillance des galériens) compagnon,
» comes, etc. ».

(1) M. Anatole de Bremond d'Ars se trouve aujourd'hui l'un des doyens des
archéologues saintongeais, ayant été reçu membre de la feue société d'archéologie
de Saintes, le 29 janvier 1851. Il a pour lui cette longue expérience que donne une
persévérante étude, jointe au goût des traditions de notre province de Saintonge,
qui lui est doublement chère.

2) M. Anatole de Bremond d'Ars avait donné une assez longue nomenclature
bibliographique des ouvrages a consulter sur la Saintonge et le Poitou. Mé-
rimée crut que la seule Biographie de P.-D. Rainguet pouvait suffire ; de la
sans doute quelques déceptions pour le commentateur de Fceneste.

13
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a Veuillez agréer, monsieur le comte, avec tous mes remer-
ciements, l'expression de tous mes sentiments de haute consi-
dération.	 Pr M>;RIMÉE. »

Une seconde est datée de Paris, 52, rue de Lille, le 29 no-
vembre 1854 :

« Monsieur, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les notes que vous
avez bien voulu me communiquer. Il y en a plusieurs qui me
seront fort utiles. Je ne suis pas parfaitement édifié encore sur
le personnage,de Calopse. Le Duchat, dans son commentaire
(éditions de 1629 et 1631), croit qu'il s'agit d'un baron de Beau-
voir, gouverneur du prince de Navarre (1), et, à l'appui de
cette opinion, on peut dire que Calopse, Kxar l 64, K , est la traduc-
tion en grec de Beau voir. A cela on peut répondre que ce serait
également une traduction de Mirambeau, et je penche pour
l'opinion que vous avez adoptée. Deux éditions de 1619 que
j'ai sous les yeux, dont une est de Maillé par I. M[oussat], don-
nent Canopse, Galopse et Canopsc ; l'édition de 1630 répète ces
variantes fort religieusement.

» Je vois dans vos notes que vous paraissez douter de l'édition
de 1630. Elle n'est pas très rare, et c'est la première qui con-
tienne les quatre parties de Fceneste. C'est la dernière qui ait
été publiée sous les yeux de l'auteur: car vous savez que d'Au-
bigné est mort cette même année. L'édition de 1640 est une
réimpression textuelle, et je ne sais pas même si ce ne serait pas
la même, au titre près. Je n'ai pas encore fait la vérification.
Les éditions de 1617 (1°6 et 2° partie) et 1619 (3° partie) sont
excessivement recherchées : je n'en ai jamais vu dans les ventes;
ce n'est qu'à la bibliothèque impériale que j'en ai trouvé des
exemplaires.

a Je vous remercie de la traduction du patois saintongeois.
J'ai rétabli et traduit tous les passages où il s'en trouve, à l'aide
d'une cuisinière huguenote de Niort, qui est une puriste.

» Je suis en ce moment occupé d'annoter le 4 e livre qui est le
plus difficile, et j'aurai probablement recours à vous dans peu
de temps.

» Il parait qu'un colonel Tronchin, de Genève, a un assez

(t) Le Duchat voulait sans doute parler de Louis Goulard, seigneur de Beau-
vais, qui fut, en effet, gouverneur d'Henri de Navarre, et périt à la Saint-Barthé-
lemy (Voir Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou). Mérimée
était trop étranger à l'histoire des familles pour faire la distinction. Massiou,
Histoire de la Saintonge, V. 176, reproduit l'explication de Le Duchat et adopte
« le baron de Beauvoir, de l'illustre maison de Pons », croyant que le gouver-
neur du prince était un Pons-Mirambeau ou un Pons La Case. Il s'agit bien d'un
Mirambeau (Mire en beau, xxa-4 &ptç), et c'est François de Pons, baron de
Mirambeau, qui n'eut que des tilles de ses deux femmes, et pourtant espérait,
lit-on dans Fceneste, a proligner la race de Pompée ». La femme de Calopse était
sourde, rapporte d'Aubigné. Etait-ce Marie de La Porte ou Jeanne Bouchard
d'Aubeterre, qui se remaria à Charles de Bremond d'Ars? On voit par là que
d'Aubigné aurait bien pu mettre en scène Charles au lieu de Josias de Bremond.



— 495 i-
grand nombre de manuscrits de d'Aubigné; je suis en négocia-
tion avec lui pour obtenir la permission de les voir (1). C'est un
protestant un peu farouche ; mais je ne désespère pas de l'ap-
privoiser. Il ne serait pas impossible que dans ces manuscrits
se trouvât un 5e livre de Fceneste. S'il y avait un manuscrit des
quatre premiers de la main de l'auteur, ce serait déjà une belle
trouvaille : car il est évident qu'outre des fautes d'impression
énormes, il y a dans toutes les éditions des mots, voire des
phrases passées.

n Tallemant cite, je crois, d'après Fœneste, le mot Jobelinocra-
tie; c'est d'Aubigné qui l'a inventé. Il s'agit, je pense, au livre
III, chapitre 22, de don Antonio, prieur de Crato, se disant hé-
ritier de don Sébastien de Portugal, et qui, pendant quelque
temps, vécut misérable avec un semblant de cour àLa Rochelle(2).

» Le mot GuilleBedouin est-il encore en usage en Saintonge?(3)
Le sens n'en est pas douteux ; mais il serait intéressant d'en
avoir la vraie étymologie; celle que donne Le Duchat dans ses
notes sur la Confession de Sancy est parfaitement absurde.

» Veuillez agréer, monsieur, avec tous mes remerciements,
l'expression de ma plus haute considération.

D P r MÉRIMÉE. »

Mérimée échangea encore quelques lettres avec M. Anatole
de Bremond d'Ars pour lui renouveler ses remerciements et
surtout pour s'excuser de ce que, malgré ses ordres, Jannet —
les éditeurs n'en font pas d'autres — ne lui avait point envoyé
l'exemplaire de Fceneste auquel il avait droit comme collabora-
teur.

**

Nous joignons à ces deux lettres une troisième qui n'a aucun
rapport avec Fceneste, mais qui est la conséquence des deux
premières. Cinq ans se sont passés. M. Anatole de Bremond d'Ars
est sous-préfet de Quimperlé; l'église de l'abbaye de Sainte-Croix,
au chef-lieu de l'arrondissement, avait été classée comme monu-
ment historique. On songeait à la réparer d'après les plans pri-
mitifs. Cet ancien monument, l'un des plus curieux de la Bre-
tagne, présentait, dans sa construction datant du xi° ou xiie siè-
cle, l'une de ces réminiscences du temple du Saint-Sépulcre de
Jérusalem dont la France et l'Angleterre conservent encore
quelques spécimens. La commission des monuments historiques
demandait la suppression préalable d'un clocher élevé en 1680

(1) Mérimée écrivait en même temps le billet suivant à son éditeur Jannet : « Ce
colonel Tronchin est un vieux huguenot qui n'entend pas raison, à ce qu'il parait.
Veuillez l'assurer que je suis réformé et très réformé, et que je ne fais des notes
à d'Aubigné qu'en vue de faire de la peine à la bête de l'Apocalypse. »

(2) « J'aimerais autant la Jobelinocratie du prince Mal-aisé de La Rochelle »,
page 202.

(3) Voir Bulletin, ix, 344.
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et d'un style tout à fait incompatible avec les restaurations pro-
jetées. Les habitants de Quimperlé, d'un autre côté, qui tenaient
absolument à leur clocher, s'opposaient aux plans des architec-
tes de Paris. Le débat se prolongeait et menaçait d'entraver tous
ces projets. M. de Bremond d'Ars en avait parlé plusieurs fois
à Mérimée, qui avait doublement voix au chapitre et comme
sénateur et comme inspecteur général des monuments histori-
ques. Voici une des lettres qu'il écrivait au sous-préfet de
Quimperlé, à l'occasion de ce malheureux clocher :

a Paris, 17 juillet [1860].

» Monsieur le comte, je pars demain pour Londres, mais pour
peu de jours. Je viens d'envoyer au ministère d'état la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, en recommandant
l'affaire de Sainte-Croix au secrétaire de la commission des
monuments historiques. Autant qu'il m'en souvienne, la grande
difficulté venait moins de l'absence du concours de la ville que
de l'opposition qu'elle faisait au projet de M. Lambert, qui de-
mandait la destruction d'un certain vilain clocher de date
récente. Ce clocher surcharge l'église, et il faut absolument le
démolir. Au reste, à mon retour, j'étudierai moi-même le dos-
sier, et j'espère que nous parviendrons à faire commencer les
réparations.

n Je crois que si l'ouvrage de dom Le Duc est bien fait, le
ministère de l'instruction publique en encouragera la publica-
tion (1); mais il faudrait envoyer le manuscrit en communication
au ministre pour que le comité historique fît un rapport. Je
pense que l'affaire se fera facilement, surtout s'il ne s'agit que
de payer une partie de la dépense.

(1) Il s'agit de la publication du manuscrit d'un savant bénédictin de cette ab-
baye de Sainte-Croix de Quimperlé, dom Placide Le Duc, qui avait résumé les
actes du cartulaire de l'abbaye, précieux document dont on avait perdu la trace:
car il n'était plus en France. Pour suppléer à cette perte si regrettable, M. R.-F.
Le Men, l'érudit archiviste du Finistère, proposait de publier l'ouvrage si bien
résumé de dom Le Duc, intitulé : Histoire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quim-
perlé. C'est pour subvenir aux frais de cette publication que M Le Men s'était
adressé à M. Anatole de Bremond d'Ars pour qu'il en parlât à Prosper Méri-
mée et lui demandât d'intervenir auprès du ministère de l'instruction publique.
Ce livre fut publié plus tard à Quimperlé et forme un gros volume grand in-8 0 de
668 pages.

'Depuis cette publication du manuscrit de dom Placide Le Duc, on a su que le
cartulaire original de Sainte-Croix se trouvait dans les archives de lord Beau-
mont. M. Léon Maitre, le non moins savant archiviste de la Loire-Inférieure, a
reçu des conseils généraux du Finistère et du Morbihan une assez large subven-
tion pour aller en Angleterre prendre sur place une copie de ce vénérable cartu-
laire, contenant une foule de chartes intéressantes remontant au xi° siècle et qui
nous donnent l'histoire complète de cette célébre abbaye fondée au vi e siècle. Elle
compte parmi ses abbés, depuis saint Gurloés, des personnages bien connus, tels
que: Odet de Coligny, cardinal de Chastillon; Henri de Gondi, cardinal de Retz;
Jean-François-Paul de Gondi, son neveu, aussi cardinal de Retz; Christophe-
Louis Turpin de Crissé, et, en 1705, Jean-Baptiste Hardouineau, qui pourrait ap-
partenir â une famille de La Rochelle.



— 197 —

» Veuillez agréer, monsieur le comte, l'expression de tous
mes sentiments de haute considération. 	 Pr MÉRIMÉE. »

La solution de ce débat qui durait depuis deux ans, au sujet
de la conservation ou de la démolition du clocher de Sainte-
Croix, eut lieu bientôt, mais d'une façon, hélas ! bien imprévue.
Le 21 mars 1862, pendant que l'on travaillait à réparer les pi-
liers intérieurs, la massive tour qui les surmontait s'affaissa sur
elle-même, écrasant les maisons adossées à l'église et ensevelis-
sant quatre personnes sous les décombres, dont deux, la fille du
concierge du tribunal et le receveur de l'octroi, périrent instan-
tanément. Les nombreux ouvriers et contre-maîtres échappèrent,
à quelques minutes près, à cette terrible catastrophe. Le sous-
préfet et l'autorité municipale, qui prévoyaient déjà l'immi-
nence du danger, les avaient fait sortir de l'église presque de
force, et peu s'en fallut qu'eux-mêmes ne fussent au nombre
des victimes.

L'église de Sainte-Croix a été entièrement restaurée, ou, pour
mieux dire, rebâtie à neuf, comme l'arc de triomphe de Saintes,
sauf la crypte qui est demeurée intacte, d'après les plans primi-
tifs de l'antique abbaye ; mais le clocher n'a point été rétabli,
et il est provisoirement remplacé par un simple campanile.
Cependant la commission des monuments historiques vient de
décider qu'il y avait lieu de construire un clocher dans le style
de l'édifice.	 Louis AUDIAT.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Le BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT (xIII,

1891-1892 ; n° juillet-septembre) qui a paru en mars 1893 ,
contient: Les précurseurs vrais ou supposés de Christophe Go-
tomb, par M. le commandant Henri Jouan ; Phongsa-Vadan
(Les annales officielles siamoises), par M. Rochedragon ; Le
congrès international de géographie de Berne, par M. Gustave
Regelsperger ; Champlain, par M. Jouan, qui fait l'analyse des
Voyages de Champlain ; Ludovic Savatier, par M. le docteur
Bourru, article nécrologique qui a paru dans la Revue, xii, 10;
Essais sur la géographie et l'histoire de la Saintonge antique,
par M. Courcelle-Seneuil, mémoire qui indique un savoir con-
sidérable, mais aussi une imagination un peu vagabonde. Pour
ce qu'il dit de la période gallo-romaine, nous renvoyons au
sérieux et décisif travail de M. Allmer, page 165 ci-dessus.Voilà
de la bonne critique appuyée toute sur des textes authentiques,
où rien n'est laissé à la fantaisie. M. Courcelle-Seneuil s'en
tient à l'archéologie de Bourignon, et accepte comme vraies
toutes ses assertions, même celles qui ont été démontrées faus-
ses : a Si l'on se rappelle, dit-il, que dans les Gaules, Mediola-
num Santonum fut l'une des cinq villes qui seules aient eu l'hon-
neur de posséder un capitole » - qui est bizarrement défini,
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a temple ou panthéon où toutes les divinités tutélaires du pays
étaient principalement honorées » — a il y a lieu de rechercher
le Montmeillan (Mediolanum) sur le haut rocher où furent réu-
nis tous les dieux du pays des Santons et du pays de Médis. »
Que d'erreurs ! Et l'écrivain les aurait évitées, s'il avait bien
voulu lire ce qui a été écrit sur ce sujet dans la Revue. Voir
encore tout récemment, xii, 296.

Il y a une note : « Les recherches de notre époque n'ont
point retrouvélatraceducapitole de Saintes. — Jelecrois bien:
il n'y en a jamais eu. — Cependant l'assertion de Bourignon sur
son existence avait pour base une opinion courante depuis plu-
sieurs siècles. » Or, j'ai mis au défi qu'on montrât, avant Bou-
rignon, un seul mot où il soit question de ce capitole si connu
dans « l'opinion courante depuis plusieurs siècles D . Voir Le
capitole de Saintes.

Et saint Eutrope ! Un récit apocryphe et déclaré tel par le
père Henschen à qui M. Courcelle-Seneuil l'emprunte, fait saint
Eutrope, « fils de Xercès, roi de Babylone D. L'auteur ne croit
pas à cette origine royale: « La forme Xercès, roi de Babylone,
a été évidemment produite au cours du moyen âge D ; c'est vrai;
« mais la légende s'est formée soit à l'époque des guerres mé-
diques lorsque Xercès cherchait et trouvait des alliés dans tout
le monde indo-européen, soit à l'époque d'Alexandre, quand
les Gaulois lui envoyaient des ambassadeurs. D La légende n'a
pas une aussi haute et si belle origine ; elle vient tout simple-
ment d'une interpolation ou plutôt d'un embellissement roma-
nesque et d'une confusion certainement volontaire. J'en ai ra-
conté la genèse, p. xxt de la préface de Saint Eutrope dans
l'histoire et la légende.

Après saint Eutrope, saint Saloine. Chaudruc de Crazannes
et après lui Massiou voyaient dans ce martyr, en latin Sero-
nius, le Jupiter Kepzuvlos, qui lance le foudre, dont les chrétiens
tout bêtement avaient fait un saint. M. Courcelle-Seneuil fait
de lui une représentation du dieu Saturne, père de Jupiter ;
cela ne le change pas de famille : « De nombreux bourgs et vil-
lages de ce pays [de Saintonge], dit-il, dissimulent sous des
vocables chrétiens le nom d'une divinité paienne bien connue:
Saturne se retrouve sous les noms de Sorlin, Saturnin, Sor-
nin, Sarloine, Scronio — est-ce une faute typographique, deux
fois répétée, pour Seronio? — montrant que ce dieu fut honoré
dans la Saintonge où son nom apparaît à chaque pas, et parti-
culièrement aux alentours de Broue. » Oui, il y a Saint-Sorlin
de Marennes ; mais il y a aussi Saint-Sorlin, paroisse du Port
d'Envaux, près de Saintes, Saint-Sorlin de Cosnac, canton de
Mirambeau, Saint-Saturnin du Bois, non loin de Surgères, et
d'autres qui prouvent que le nom s'est répandu un peu partout
et non pas « particulièrement aux alentours de Broue n. Puis,
n'y a-t-il que le père de Zeus qui ait porté le nom de Saturne ?
Que de Saturnins et de Saturninus se trouvent parmi les
Romains ! et saint Saturnin de Toulouse, le martyr si célèbre
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dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, n'a-t-il pas pu
donner son nom à tous ces Saturnin, Sornin, Sorlin, Sernin de
Saintonge et d'Aunis? ou bien était-il lui-même Saturne, à qui
les Toulousains ont élevé la magnifique basilique de Saint-
Cernin, croyant l'élever à un saint véritable !

La conclusion est ceci : « I1 est donc possible que les Cartha-
ginois aient visité cette région, et même qu'ils y aient trouvé
un lieu de commerce en sécurité, dont la presqu'île de Broue
offre toutes les caractéristiques. » Pour un peu nous revien-
drions à Didon, reine de Carthage, accourant en Saintonge fon-
der Didonne et bâtir son castrum tout près de ce Royan. Roia-
nus, construit évidemment par quelque [TJRoianus, Troyen,
échappé au fer d'Hector, et allant de là donner son nom à la
forêt de Saint-Trojan.

Tous ces faits, dirai-je toutes ces hypothèses? toutes ces consi-
dérations amènent l'auteur à dire que le fameux Portus Santo-
num c'est l'embouchure de la Charente, et le Promontorium San-
tonum, la pointe de Chassiron. Voilà qui n'est pas nouveau ;
mais nos géographes modernes se contenteront-ils de ces ar-
guments qui reposent sur la linguistique ? Quelques observa-
tions géologiques feraient peut-être mieux leur affaire.

— Le n° 3, t. xII, janvier-mars 1890, contient Phongsa-Vadan
(suite) ; Excursions dans l'intérieur du Japon, par M. L. J. ;
Richard-Francis Burton, par M. Gustave Régelsperger.

La CHARENTE-INFÉRIEURE des 29 mars, 5, 19 avril et suivants,
publie de M. le docteur Merle, Médecins de La Rochelle du XIV°
au XVIII° siècle, état comprenant les médecins et chirur-
giens qui ont exercé à La Rochelle et tout particulièrement
ceux qui ont été attachés aux hôpitaux et hospices de cette ville.

Le CORRESPONDANT des 10 janvier et 10 février publie de M.
Emmanuel de Broglie Un Mécène de l'érudition. Peiresc et ses
lettres 1580-1637, travail fort étendu et très élogieux de la pu-
blication importante de notre confrère. M. Tamizey de Larroque,
Lettres de Peiresc aux frères du Puis dans la Collection des
documents inédits sur l'histoire de France, dont trois volumes
sur dix ontparu en 1888, 1890 et 1892(1). Nous sommes heureux
de voir un homme d'un grand talent, d'un beau nom, et dans
une revue comme le Correspondant, appeler « sur ce beau tra-
vail » l'attention, non pas de quelques érudits, d'amateurs spé-
ciaux, mais du public qui lit. Et c'est justice. Aucun éditeur,
peut-être, n'a mis autant de zèle à recueillir les matériaux
de l'oeuvre, d'ardeur à les préparer, de sagacité à les disposer,

(1) Signalons l'erreur de l'aimable critique qui croit le labeur terminé avec
ces 3 volumes. Or, le 4° paraîtra sous quelques jours ; l'impression du 5° est
commencée, et le 6° est en préparation.
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de science à les annoter, de persévérance à les faire paraître.
Que de voyages pour rassembler ces lettres ! que de mois et
d'années passés loin de chez soi à les transcrire ! que de jour-
nées à en étudier les phrases, à en chercher et biographier les
destinataires ! A la mort de Peiresc, on trouva rangées avec
soin plus de dix mille lettres de tous les érudits de l'Europe.
Sa nièce et son héritière longtemps en fit des papillotes et en
alluma son feu; on s'en servait même pour faire des couches
de ver à soie. Mais les lettres de Peiresc lui-même ! Les frères
du Puy, Pierre et Jacques, tous deux successivement gardes
de la bibliothèque du roi, conservèrent celles que l'infatigable
épistolier leur envoyait; elles sont à la bibliothèque nationale;
c'est là que M. T. de Larroque les a prises, et avec elles bien
d'autres, notamment celles de Fortin de La Hoguette. (Voir
plus haut, tome mn, page 90).

M. Emmanuel de Broglie raconte brièvement la vie de Claude-
Nicolas Fabri de Peiresc né en 1580, mort en 1637. Elève des
jésuites d'Avignon et de Tournon, il fit ses études de droit à Pa-
doue, ou plutôt, sous prétexte de droit, courut toute l'Italie,
voyant tout, examinant tout, visitant tous les hommes connus,
Paolo Sarpi à Venise, à Rome Baronius, Orsini, Sirmond,
grands savants qu'il étonne de la précocité de son érudition, et
en même temps commençant à former une collection de mé-
dailles, de marbres, de statues, d'objets d'art, même d'instru-
ments de physique. Après cinq ans de séjour dans la péninsule,
il revint en France achever ses études de droit, se lia avec
Malherbe, avec le président du Vair qui l'emmena en 1605 à
Paris, où il connut François Pithou, Casaubon, les Sainte-
Marthe, le président de Thou, passa l'année suivante en Angle-
terre, puis en Hollande, nouant partout des relations avec des
savants du pays, Scaliger, Grotius, etc. De retour en France il
se fit recevoir conseiller au parlement d'Aix et ne quitta plus
guère sa contrée natale, et cette belle maison des champs à
Belgentier, où il accumulait tous ses trésors, d'où il corres-
pondait avec tous les savants d'Europe.

M. de Broglie donne un bon nombre d'extraits de sa corres-
pondance, qui montre l'érudit, l'homme, le chrétien, l'écri-
vain. Citons sa lettre sur la réduction de la ville de La Rochelle :
« Nous sommes tous en joye de la réduction de La Rochelle,
dont la despêche du roy n'arriva qu'hier au soir. A ce jour
d'huy, la cour n'estoit pas au palais à cause d'une feste locale
de saint Mithre, martyr de cette ville, mentionné dans Grégoire
de Tours, auquel jour on porte les reliques du sainct en pro-
cession générale par la ville, sans toute foys que la cour s'y
trouve assemblée. Mais aujourd'huy elle a esté solemnisée bien
extraordinairement : car, à ce matin, messieurs du parlement
se sont tous rendus au palais où les lettres du roy ayant esté
leües, par lesquelles il mandoit de rendre grâces à Dieu du bon
succez de ce siège, avec tesmoignage de toute sorte de joye, on
a délibéré d'y apporter toutes les solemnitez en tel cas requises
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et accoustumées, considérant cette bonne advanture, non pas
pour y voir domptez les subjetz du roy, mais pour l'y voir con-
joinctement triompher des Anglais, des Espagnols et des mau-
vais catholiques françois et en effet pour y voir garantie l'autho-
rité souveraine du roy que l'on taschoit d'entamer de toutes parts.
Nous  avons veu les articles accordez par la clémance du roy à
ces obstinez, et les avons certainement trouvés bien doulx, veu
l'extrémité où ils étoient réduicts, qui méritoit bien que l'on
fist ressentir quelque punition à quelqu'un des principaulx
autheurs de la faction. Mais quand on considère la nécessité de
l'estat et le grand progrez que va faisant la maladie en diverses
provinces, il fault advoüer que l'anticipation d'un seul jour ne
se pouvoit assez prinser en une telle occurance, et que la re-
duction de cette place estoit inestimable, de quelque façon
qu'elle arrivast. La cour est donc allée en corps en robbes rou-
ges, les présidans avec leurs manteaux de chevallerie fourrez
de menu vair, leur mortier en teste sur le bonnet quarré, et
tous les conseillers avec le bonnet. D

Les éloges de M. de Broglie et du Correspondant seront cer-
tainement un encouragement pour M. Tamizey de Larroque,
en même temps qu'une récompense de ses longs et fructueux
efforts. La besogne est considérable encore : car il ne se borne
pas à éditer la correspondance de son cher Peiresc, il public
aussi, çà et là, dans les revues locales, les lettres des corres-

• pondants de Peiresc ; et ils sont nombreux et divers. Nous en
avons déjà signalé une douzaine. Quand nous en aurons le
double. ce ne sera pas fini. Les travaillenrs de cette sorte sont
rares, qui s'acharnent à leur entreprise et la veulent mener à
bonne fin ; c'est bien pour eux que le labor improbus a été
créé.

Le COURRIER DE LA ROCHELLE du 23 février publie de M. Mus-
set, L'émeute de la gabelle au xv1 e siècle et l'avocat Guillaume
Le Blanc. Guillaume Le Blanc, célèbre avocat bordelais, avo-
cat et juré de Bordeaux, était d'origine saintongeaise : car, à
l'époque où il a dû naître il y avait sur les bords de la Gironde,
sur les terres de Talmont et de Saint-Georges de Didonne, des
Leblanc dont l'un se nommait Guillaume (Archives de la Sain-
tonge, t. i, p. 117 ; xv. 179), puis à Saint-Jean d'Angély, au pré-
sidial de Saintes, à Pons (idem, t. ix, 378 ; t. x, 158 • xv, 146 ;
Bulletin des Archives, passim). Celui qui a mis Guillaume Le
Blanc en lumière est un éminent professeur bordelais, M. Léon
Cosme; il a obtenu de la ville l'inscription de son nom sur une
rue de Bordeaux, et lui a consacré un intéressant article que le
Courrier reproduit sous ce titre : La première harangue po-
litique de M. Guillaume Le Blanc, avocat au parlemen t, de Bor-
deaux 1543. Est-ce G. Blanc ou Le Blanc qu'a chanté son
cousin André Mage de Fiefmelin dans une pièce latine dont
tous les mots commencent par A :
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Arte animoque attingens Albanus arces
Altius Albanis Albus abibit alis...?

L ' INTERMÉDIAIRE DE L ' OUEST de février contient de M. A. Labbé
A propos d'un convoi de déportés en Poitou sous le directoire.
C'est un extrait, en ce qui concerne Blois, Amboise, Tours,
Châtellerault, Poitiers, Saint-I4aixent, Niort, Surgères, Roche-
fort, de la Relation historique du voyage de quinze des dépor-
tés, condamnés le 18 fructidor an V, depuis l'instant de leur
départ jusqu'à celui de leur embarquement à Rochefort... par
un citoyen de l'escorte. Paris, an VI ; 8° de 40 pages : a La
commune de Surgères est encore régie par une administration
municipale anti-fructidorienne. La garde nationale de ce bourg
a montré le plus grand zèle ; les municipaux, qui n'étaient pas
fort échauffés, se sont pourtant rangés à leur devoir... Nous eû-
mes la douleur d'apercevoir trop souvent les ravages affreux de
la royauté. Les bonnets de liberté sont effacés sur presque toutes
les bornes, où ils remplaçoient les fleurs de lys. Presque par-
tout, les arbres de la liberté, par leurs branches sèches et ari-
des, ne représentent plus que le squelette de la liberté, ou ils
sont entièrement disparu.

D Après quatorze jours de marche, nous arrivâmes à Rochefort
le premier vendémiaire de l'an vI ; un peuple immense bor-
doit la route à une grande distance ; il brûloit du désir de voir
les déportés. La troupe composant la garnison, et celle faisant le
service de la marine, nous attendoient sous les armes, hors la
porte de la ville. Elles formèrent la haye, avec l'escorte. Nous
côtoyâmes les murs et primes la direction du port qui est à un
quart de lieue de Rochefort. A mesure que nous avancions, au
milieu des chants civiques et des cris de Vive la république!
Vive le gouvernement! mille fois répétés, la foule des spectateurs
grossissoit. La plaine en étoit couverte. Les déportés s'étoient
flattés en route qu'ils passeroient l'hiver à Rochefort. Ils furent
extrêmement surpris de ne point entrer dans la ville. Ils le fu-
rent bien davantage lorsqu'ils se virent au port. Les barques
étoient toutes prêtes pour les recevoir; le peuple se pressoit
pour voir leur figure. Les cris de Vive la république ! et les
chansons patriotiques redoublèrent.

D Les négocians de Rochefort envoyèrent offrir à Lafond-La-
débat, autant de fonds qu'il en voudroit emporter ; il accepta
seulement cent louis. Ce fut lui qui passa le premier dans la
barque. Dès qu'il y eut mis le pied, les marins, les chapeaux
élevés en l'air, crièrent de toute leur force: Vive la république 1
A bas les tyrans ! ce qui déconcerta un peu messieurs les dé-
portés. Plusieurs d'entr'eux avoient conservé jusqu'à ce mo-
ment l'espérance de recouvrer leur liberté. Barthélemy étoit de
ce nombre ; en s'embarquant il laissa échapper de ses yeux
quelques larmes. Bourdon voulut engager une querelle, parce
que son signalement portoit des yeux gris et qu'il prétendoit
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les avoir bleus. Comme le terne pressoit, on ajourna la dis-
cussion, et Bourdon fut prié de passer à bord, ce qu'il fit de
très-mauvaise grâce. Dossonville ne irouvoit pas non plus que
les signalemens fussent bien faits. On lui observa qu'il n'étoit
pas étonnant qu'il sût mieux les faire, ayant passé autantde
tems à l'école de Rovère et de Cochon ; qu'au surplus cela ne
devoit point l'empêcher de s'embarquer. Ah ! ah ! dit-il, nous
verrons la suite, nous reviendrons peut-être..... Alors il passa
dans la barque, salua humblement les matelots qui lui dirent :
Allons, allons, passe.

n Murinais avoit eu une peine infinie à confier sa valise à un
matelot pour la porter à bord. Comme il marchoit devant sur
la planche, il se retourna pour voir si la valise le suivoit, ce
qui lui fit faire un faux pas et pensa le faire tomber à l'eau, on
lui cria de prendre garde à lui. Qu' y/ a-t-il à craindre ? dit La-
villeurnois, tomber ici ou tomber ailleurs, n'est-ce pas la mê-
me chose?

Rovère, qui, pour intéresser en sa faveur, parloit toujours
de sa femme, rappela encore les inquiétudes et les chagrins que
sa perte alloit lui causer ; on lui répondit qu'ayant eu lui-mê-
me une singulière indulgence, une humanité sans pareille en-
vers les femmes et les enfans des malheureux qu'il incarcéroit
et dont il avoit réduit les familles au désespoir, lorsqu'il étoit
membre du comité de sûreté générale, sans doute le ciel l'en
récompenseroit. Rovère alors, désespéré de n'avoir pas couvert
davantage la France de sang et de ruines, jette un dernier re-
gard de fureur sur la république, qui le vomissoit de son sein
avec ses complices, et s'embarqua d'un élan. La terre de la
liberté parut allégée d'un fardeau épouvantable.

D La mer étoit basse. La chaloupe les porta à bord d'un sloop
qui mit sur-le-champ à la voile sur une rivière large et profon-
de, et alla rejoindre en rade, à six lieues de distance, une cor-
vette qui attendoit les déportés pour les mener àleur destination.
La corvette étoit déjà partie, lorsqu'un courrier extraordinaire
arriva. On fit des signaux; la corvette revint. Les déportés
crurent qu'ils alloient être délivrés, la joie rayonnoit sur leur
visage ; mais il ne s'agissoit que de changer lé capitaine qui
étoit trop jeune et de le. remplacer par un homme plus expéri-
menté et plus sûr. La consternation succéda bientôt à cette
allégresse éphémère. La corvette fit voile et ils disparurent. »

La REVUE HISTORIQUE DE L ' OUEST qui continue à publier d'im-
portantes études : L'enseignement secondaire dans le diocèse de
Nantes, Récits pour servir à l'histoire des guerres de Vendée,
Le colonel François de Collàrt et la Martinique de son temps,
que nous avons déjà signalé, Mémoires d'Alain Desprez, etc.,
a commencé, dans sa 6e livraison de 1892 (novembre), la publi-
cation de la liste des chevaliers de Saint-Michel pour la pro-
vince de Poitou, écrite par Jean-François-Louis d'Hozier. Nous
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y voyons Jean Larchevéque de Parthenay, baron de Soubise,
seigneur du Parc, créé chevalier le 7 décembre 1561 ; Agrippa
d'Aubigné, gouverneur de Maillezais, de Royan, de l'île d'Oie-
ron, qualifié chevalier de l'ordre du roi dans un acte du 18
septembre 1614; plusieurs autres d'Aubigné, qui ne sont point
de la famille d'Agrippa: Claude d'Aubigné, seigneur de Sainte-
Gemme; Jacques, seigneur de La Rocheferrière; Jean, seigneur
de Boismosé; Jacques, baron de Tigny; François, seigneur du
Boisrobert; Claude, seigneur de La Rocheferrière, frère du
précédent; François d'Alloue, seigneur des Ajots, gouverneur
de Saint-Jean d'Angély, sénéchal du comte de La Rochefou-
cauld, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et enseigne
de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, qualifié chevalier
de l'ordre dans un acte du 25 mai 1605. Il avait été nommé pré-
cédemment maitre d'hôtel ordinaire de Marguerite de France,
duchesse de Berry. Henri IV lui donna le gouvernement de
Saint-Jean d'Angély, le 14 novembre 1596, après la mort de
Jean de La Rochebeaucourt, seigneur de Sainte-Même, et lui
écrivit de sa main la lettre suivante :

« Monsieur des Ajots, je suis bien marry de la mort du pauvre
M. de Saint-Mesmes; vous ne devyez poynt douter que, vous
aymant comme je fay, je ne me souvynsse de vous et de ce que
je vous avoys promys et... comme vous verrez par celle que j'ay
commandé à Villeroy de vous écryre, ce que vous aurez de moy,
pour ce regard est que vous me cervyez an cete charge avec la
mesme fydelyté et afectyon que vous avez tousjours fet, vous
souvenant que vous avez a fere à un peuple fort bysearre, afin
que vous vous gouvernyez avec eux avec prudance et dou-
ceur. Au demeurant je vous dyray que, depuis un moys ou sy
cemeynes, la mortalyté est tellement myse dans ma meute de
chyens courans pour chevreuyl que de quarante que j'en avois
et de très bons grys et noyrs il ne m'an est pas resté vynt; quy
me fet vous prier de me vouloir envoyer deus chyens gris des
vostres, mais qu'ils soyent des mylleurs et un cervyteur qui
ayme son metre, mes que ce soyt avant que vous bayllyez à
Rocquelaure ceux que vous luy avez promys; au surplus assu-
rez-vous tousjours de mon amytyé de laquelle je vous tesmoy-
gneray les éfés aus occasyons quy s'an ofryron pour vostre
contantemant. Sur ce Dieu vous ayt, monsieur des Ajots, en sa
sainte garde. Ce XI e may à Fontenebleau. HENRY. 9

Jean, comte de La Rochebeaucourt, seigneur de Sainte-
Mesme, gouverneur d'Angoumois, sénéchal de Saintonge, « fut
remplacé, dit Rainguet (Biographie saintongeaise), en 1601
dans son emploi par le duc de Rohan, et mourut à Saint-Jean
d'Angély vers 1603, en 1609 selon quelques écrivains. n Cette
lettre rectifierait cette date erronée. François d'Alloue, sieur des
Ajots, mort en 1606, est qualifié gouverneur de Saint-Jean
d'Angély en 1604.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

REPONSES

N° 488: t. XI, 339, 393. Familles de Rochon, de Dreuille,
de Beaumont. — Voici les armoiries des Rochon, seigneurs
de Puycheny, en Angoumois, telles que les donne l'Armorial
général de France de 1696, et qui concordent, en les déter-
minant plus exactement, avec celles indiquées déjà dans la
Revue: Louis Rochon, escuier, sieur de Puicheny, porte : De
gueules à une fasce d'or accompagnée de 3 turbans, ou bon-
nets à la Turque, 2 en chef et l'un en pointe. » (Registre de
Limoges, p. 43, n° 27.) Dans le môme armorial, aux blasons
coloriés (p. 13) les turbans sont dessinés comme dans les gra-
vures de l'époque, c'est-à-dire avec un cône tronqué dans le
milieu, fermant par le haut.	 DE ST-S.

N° 537 : t. XIII, p. 121. — Le 19 juin 1791, « les citoyens du
Bois et de Sainte-Marie, formant la 3e section de canton de
Saint-Martin de Ré, réunis en assemblée générale dans l'église
des ci-devant R. R. P. P. capucins, afin de nommer de nou-
veaux législateurs », choisirent pour leur président « le citoyen
Fillonneau, prêtre, curé de Sainte-Marie-de-Ré D. A la réunion
du soir, il est nommé électeur.

TH. PHELIPPOT.

— Jean Fillonneau, né en 1750, mort vicaire général le 2
septembre 1826, avait été nommé en 1803 curé de Dompierre-
sur-mer.

Un procès verbal du directoire du district à La Rochelle,
24 mars 1791, indique comme jureur « Fillonneau, vicaire de
Sainte-Marie ».

L. A.
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[JUIN (Louis)]. Société de géographie de Lille. Une question
nationale. Le port de Rochefort. Lille, imprimerie L. Danel,
1892, in-8°, 24 pages. (Extrait du Bulletin de la société de géo-
graphie de Lille ; janvier 1892). Voir, pour l'auteur, Bulletin,
xiI, 169.

LABAT (Gustave), membre et ancien président de la société
des archives historiques de la Gironde, etc. Notice sur Ville.-
nave d'Ornon. Bordeaux, imp. G. Gounouilhou, 1892, in-4°,
39 pages.
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Tirée à cent exemplaires seulement, cette Notice, « écrite sur
l'étrier est dédiée aux « absents s et aux « disparus », dont
l'auteur « a retrouvé les noms gravés sur la pierre, dans le mo-
deste cimetière du village où ils dorment au milieu des herbes
folles et des menthes sauvages a. Elle est ornée d'un plan et
d'une vue du cimetière et de l'église, signés aussi : Gustave
Labat. Villenave d'Ornon n'a guère d'histoire ; mais l'écrivain
a réuni tous ces petits faits qui concernent sa chère commune,
et on lit avec plaisir sa curieuse brochure. Voir compte rendu
dans la Gironde du 9 octobre 1892.

LARGERis (Maurice). Les chants du Kosmos. (Sonnets amers.
Ame et Kosmos. Visions terrestres. Visions lointaines. Chan-
sons du Kosmos). Paris, comptoir d'édition, 1890, in-18, 159
pages. Prix : 2 fr. 50.

L'auteur est de La Rochelle ; plusieurs de ses pièces sont
datées de l'ile de Ré. Comme l'indiquent le titre et aussi la dé-
dicace a à Sully-Prudhomme, à tous ceux que la notion de
l'être tourmente a, ce volume est très nettement panthéiste et
chante le pessimisme. On y sent parfois l'effort et l'imitation ;
et on y trouve quelques fautes de français, je ne dis pas de ver-
sification. Mais aussi il y a de très beaux vers et parfois de
fort jolies strophes :

Sous nos yeux déroulant ses flots qu'un souffle ride
Et qu'effleure un oiseau, le vaste Océan dort.

. A nos pieds, et semblant parsemé de grains d'or,
Un sable fauve et fin couvre la c6te aride.
Sur nos fronts un soleil, aveuglant et torride...

LA MARSONNIERE (De). L'abbé Gibaud. Discours lu à la séance
publique annuelle de la société des antiquaires de l'ouest, du
10 janvier 1892. Poitiers, imp. Biais, Roy et C' 1892, in-8°,
21 pages. (Extrait des Mémoires de la société des antiquaires
de l'ouest, 1891).

Jérôme-Bonaventure Gibaud, né le 13 octobre 1763 à Poitiers,
où il mourut le 24 novembre 1834, vicaire de Rallais en 1790,
puis de Saint-Maurice d'Angers, vicaire épiscopal de l'évêque
constitutionnel d'Angers, sous-principal du collège de Poitiers
en 1793, professeur de législation à l'école centrale en 1795, de
droit civil à la faculté en 1804, bibliothécaire en 1817, chanoine
en 1820, est très aimablement biographié par M. de La Mar-
sonnière, disons trop aimablement. L'auteur a des trésors d'in-
dulgence pour ce prêtre, jureur, apostat, démagogue, qui fit
voter une statue en 1806 à Napoléon et ne se convertit qu'en
1816. Mais Gibaud rendit de grands services comme professeur
et bibliothécaire.

LAVERNY (Anatole). Généalogie biographique. Les La Char-
lonnie, leurs alliances et leur descendance (Limousin, Angou-
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mois, Saintonge) 1489 . 1892. La Rochelle, imprimerie nouvelle
Noël Texier, 1892, in-8°, 343 pages.

LAVIGERIE (Louis). Royan au soleil (poésies). Royan, Billaud,
1892, in-16, 108 pages, 19 dessins d'Henry Somm. Prix : 3 fr. 50.

LEDAIN (Bélisaire), ancien président de la société des anti-
quaires de l'ouest. Savary de Mauléon et le Poitou â son époque.
Saint-Maixent, imp. Reversé, 1892, in-8°, 58 pages: (Extrait de
la Revue poitevine et saintongeaise.)

« Savoir remarquable, esprit souple et habile, doué même de
goûts litéraires, ce grand seigneur poitevin, type curieux du
chevalier du moyen âge, mérite une étude particulière. » Et
cette étude nul n'était plus à même de la faire que M. Ledain.
Il a tout fouillé, tout remué pour retrouver les détails de sa
biographie et raconter son rôle politique et littéraire. Châtelail-
lon, Benon, Angoulins, l'île de Ré, appartenaient à Savary de
Mauléon et sa vie se passe en grande partie dans notre pro-
vince. Voilà pourquoi cette étude est une page de notre histoire
provinciale, que l'auteur a su rendre très intéressante.

LEMOYNE (André). Fleurs du soir (vers). Paris, Lemerre,
6 mars 1893, in-18, 155 pages. Prix : 3 fr.

LIÈVRE (A.-F.), bibliothécaire de la ville de Poitiers. Sanxay.
Poitiers, Blanchier, 1892, in-8°, 23 pages. (V. Bulletin, xii, 209).

— Les limites des cités de l'ouest de la Gaule déterminées
d'après les bornes milliaires, la table de Peutinger.et l'itiné-
raire d'Antonin. Paris, E. Leroux, 1891, in-8°, 8 pages. (Extrait
du Bulletin de géographie historique, 1891, n° 4).

Le fines des Pictons était à Aunay, Aunedonacum ; des Bi-
turiges, à Saint-Ciers-la-Lande; des Pictons et Bituriges-Cubes,
à Ingrande ; des Pictons et des Andecaves, à Saint-André de La
Marche. Une planche rend très claire cette dissertation.

— Les chemins gaulois et romains entre la Loire et la Gi-
ronde. Les limites des cités. La lieue gauloise. Poitiers, imp.
Biais, 1892, in-8°, 99 pages. (Extrait des Mémoires de la société
des antiquaires de l'ouest, année 1891).

Trente-trois chapitres composent cet opuscule qui est unlivre:
Nantes à Saint-Philbert de Grand-Lieu, Nantes à Saintes, Nan-
tes à Périgueux, Nantes à Limoges, Nantes à Poitiers, Nantes
à Angers, Angers à Saintes, Angers à Poitiers, Angers à Tours,
Tours à Poitiers, Poitiers à Nantes, Poitiers au port Sécor,
Poitiers à la côte méridionale du Poitou, Ron à la mer, Poi-
tiers à Bourges, Poitiers à Lyon, Bourges à Limoges, Poitiers
à Limoges, Poitiers à Saintes, Poitiers à Brioux, Limoges à
Saintes, Périgueux aux Bouchauds, Saintes à Périgueux, La
Berche à la mer, Saintes à Bordeaux, Saintes à Talmont, Sain-
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tes à Royan, Royan à Blaye, Pons à Périgueux, Pons à Cou-
tras, Bordeaux à Périgueux, Périgueux à Limoges, Bordeaux
à Périgueux, d'après l'itinéraire, Tours à Bordeaux : la lieue
gauloise.

Après le travail si consciencieux, il faudra renoncer au mé-
moire de l'abbé Lacurie, Notice sur le pays des Santons, où
sont décrites avec trop de fantaisie les voies romaines de la
Saintonge. M. Lièvre a une critique judicieuse, nous l'avons dit
déjà, et à propos de ses Mansions de Segora, Germanicoma-
gus, Condate et Sarrum (Voir Bulletin, xIi, 72), fragments de
son ouvage actuel. Cependant, je regrette qu'il ait quelque-
fois — une fois n'est pas coutume, mais cela lui arrive trois ou
quatre fois — changé le chiffre de l'Itinéraire qui ne concor-
dait pas avec ses données. Sans doute les copistes font des
fautes, et celui de la Table a da pécher plus qu'il ne devait ;
mais il ne faut admettre l'erreur que lorsqu'elle est parfaite-
ment démontrée, et c'est ce que l'auteur a fait souvent d'une
façon complète. Il y a là un danger. Cette remarque n'enlève rien
à la valeur de ce travail. M. Lièvre a assis ses grands che-
mins romains sur un sol fixe et solide ; ses voies à lui dureront,
au moins pour la plupart, aussi longtemps que celles des Ro-
mains, sur lesquelles il les édifie d'ailleurs.

— Une fête solaire en Agenais au X° siècle. Essai de resti-
tution et d'interprétation d'un ' passage de la légende de saint
Vincent d'Agen (Acta sanctorum, die nona junii). Poitiers, imp.
Millet, 1892, in-8°, 7 pages. (Extrait du Bulletin de la faculté
des lettres de Poitiers).

En lisant le texte des actes de saint Vincent, M. Lièvre a été
frappé de l'expression regione Metensium, pays de Metz ; à
Agen, cela n'a pas de sens ; mais regio nemeti, pays des nemets,
en a un ; c'est l'emplacement d'un nemet, temple gaulois, fa-
num. L'auteur trouve là une confirmation de sa thèse que les
piles romaines — nombreuses en Agenais — les fana, étaient
les temples gaulois, vernemets, et le nemet, l'espace sacré au-
tour duvernemet.

Lola (Maurice). Le Vengeur d'après les documents des ar-
chives de la marine. Paris, imp. May, 27 juin 1892, in-8°, 20
pages. (Extrait de la Revue bleue). Voir Bulletin, xii, 283 et
419.

LOTI (Pierre), de l'académie française. Une exilée. Paris, Le-
merre, 20 février 1893, in-16, 145 pages.

— Matelot. Paris, Lemerre, 1893, in-16.
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CHRONIQUE DE LA. SOCIÉTÉ

SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ (EXTRAITS)

Séance du 16 mai. — (Bureau et commission Champlain).

Admission de nouveaux membres.
M. Audiat, délégué de la société au congrès de la Sorbonne,

rend compte des travaux lus qui intéressent la contrée (Voir
Bulletin, xiii, p. 148); d'un projet de conférence à Rochefort, qui
n'.a pas abouti ; des démarches à Paris auprès du commissaire
général du Canada et de M. Lemercier, maire de Saintes,
pour la fête de Champlain.

ToMe XIII. 4. livraison. — Juillet 1893.	 13
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Le comité d'organisation est d'avis que la fête ait lieu le

18 juin prochain; elle commencera par la réception à la gare,
le 17, à 6 heures du soir, avec le concours de la musique du
chemin de fer. Les invités seront ensuite conduits au Ramet,
où les reçoit M. Lemercier. Le soir, réception au château et
dans le parc. Pour le lendemain, il est question d'une kermesse
au jardin de l'hôpital de la marine, à partir de 1 heure; à 4 heu-
res, visite des monuments. Le soir, fête littéraire et musicale.
Le lundi, visite à Brouage, si ces messieurs le désirent. Une
notice sur Champlain sera faite. Il est aussi question d'un jour-
nal illustré de la fête; proposition écartée à cause du peu de
temps qui reste. M. Duplais-Destouches a bien voulu se char-
ger de l'illustration du programme de la fête. M. Leroy offre
son concours pour l'éclairage.

Sont adjoints au comité de la fête : MM. H. Drilhon, Leroy,
Bullier et Laverny.

Le président propose ensuite l'ajournement des fouilles du
terrier de La Fade en Courcoury, par suite de renseignements
donnés que ce tumulus avait été déjà fouillé.

Séance du 27 mai, — (Bureau et commission Champlain).

Lecture de lettres de MM. Henri Drilhon et Martineau; de
M. Dionne, bibliothécaire de la législature de Québec, qui re-
mercie la société de son initiative dans l'organisation d'une
fête dont le souvenir sera un lien de plus entre les deux pays ;
de M. Fabre, commissaire général du Canada, qui exprime les
mêmes sentiments; de M. Lemercier, qui propose le programme
suivant et la date du ter juillet : à 6 heures du soir, réception à
la gare par la société des Archives des personnages venus de
Paris ; diner et soirée au château du Ramet et réception ouverte
pour toute personne en tenue de ville; le 2 juillet, après déjeû•
ner, visite des monuments, conférence, banquet; le 3, départ
pour Rochefort, embarquement pour le port de La Pallice et
réception à La Rochelle par la chambre de commerce.

Au sujet des projets élaborés pour cette fête, de leur origine,
des phases qu'ils ont traversées, projets à l'examen desquels la
société a déjà consacré plusieurs séances, M. le président pré-
sente quelques observations. Il est temps d'agir et il faut res-
treindre le programme.

Tenant compte de ces observations et vu la nécessité d'une
sérieuse réduction dans les dépenses, la société décide : 1° qu'on
s'écartera le moins possible du projet primitif : réception so-
lennelle à la gare, visite des monuments ; le soir, conférence,
intermède musical; 2° qu'on fera une souscription.

MM. Geay et Pinasseau veulent bien se charger des prépara-
tifs de la réception à la gare. Ceux qu'il y aura lieu de faire
aux arènes sont confiés aux soins de MM. Laverny et Henri
Drilhon.
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Séance du 2 juin. — (Bureau et commission).
M. le président présente un spécimen des cartes de souscrip-

tion ; il communique aussi la circulaire qui va être envoyée
pour solliciter des souscriptions et la lettre qu'il a adressée.à
M. le maire de Saintes pour demander que le conseil munici-
pal veuille bien s'associer à la fête.

M. Justice offre de faire une conférence et une pièce de vers
sur Champlain.

Le ministre de la guerre accorde la musique militaire et un
piquet d'honneur.

M. Audiat émet l'avis qu'un ,banquet soit offert aux Franco-
Canadiens ; il sera pour lés seuls membres de la société des
Archives. MM. Babinot et Proust seront priés de vouloir bien
s'occuper de l'organisation.

M. le président croit pouvoir compter sur un buste de Cham-
plain, qui serait offert par un artiste de la contrée, M. Paul
Tourette, de Pranzac.

Séance du 4 juin. — (Bureau et commission).
Le président annonce qu'une subvention de 600 francs est

accordée, cette année, par le ministre de l'instruction publique,
pour les publications de la société.

Admission de nouveaux membres.
M. Proust lit plusieurs propositions relatives à la fête de

Champlain, qui sont successivement examinées.

Séance du 9 juin. — (Bureau et commission).
Le président donne lecture d'une lettre du maire de Hiers-

Brouage, faisant connaître que ses concitoyens seraient heureux
de recevoir nos hôtes de Québec, pendant leur séjour à Saintes.
Mais cette visite, qui était dans le projet primitif, ne peut avoir
lieu, les Canadiens devant visiter le port de La Pallice.

Il est décidé que la tête comprendra définitivement : le sa-
medi, la réception à la gare des invités canadiens; le diman-
che, le banquet dont l'heure sera ultérieurement fixée, la visite
aux monuments, et, le soir, la séance littéraire et musicale dans
la salle de l'ancien palais de justice.

M. Audiat montre le dessin de M. Duplais-Destouches pour
le programme de la fête; il est fort bien réussi. M. Leroy est
chargé de s'enquérir pour la gravure et le tirage.

Séance du 19 juin. — (Bureau et commission).
Le bureau et la commission ont arrêté le programme des

fêtes des 1 0° et 2 juillet. (Voir plus bas, page 217).

Séance du 22 juin. — (Bureau et commission).
On s'occupe de l'organisation du banquet et de la décoration

de la salle pour la soirée.
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Le président de la société des Archives a adressé au maire
de Saintes la lettre suivante (29 mai 1893) pour demander que
le conseil municipal contribue au monument et à la fête de
Champlain :

a Monsieur le maire, le t er juillet prochain, arriveront à Saintes M.
Chapleau, lieutenant-gouverneur de Québec, le plus haut dignitaire de
la province, et M. Hector Fabre, commissaire général du Canada près
le gouvernement français. Ils seront reçus solennelement à la gare par
la société des Archives. M. le comte Lemercier a tenu à honneur d'a-
voir sous son toit ces représentants de nos compatriotes de la Nou-
velle-France. Le lendemain, ils visiteront les monuments et les musées
de la ville; ils assisteront le soir à une fête littéraire et musicale en
l'honneur de Samuel Champlain, de Brouage, fondateur de Québec,
un des grands explorateurs et colonisateurs du xvi e siècle. Le pro-
duit de la fête est destiné au monument que le Canada élève à notre
illustre compatriote ; ce sera à la fois un hommage à ce grand hom-
me, un témoignage de reconnaissance et d'affection pour nos conci-
toyens de là-bas, qui nous gardent au fond du cœur un amour filial.

Vous savez, en effet, monsieur le maire, que le Canada, peuplé en
grande partie par des habitants de la Saintonge et de l'Aunis, est
resté Français malgré les traités qui l'ont donné à l'Angleterre ; que
presque toutes les familles de la Charente-Inférieure y comptent des
descendants ; que les Canadiens ont toujours eu pour notre province
en particulier un attachement profond ; qu'ils ont donné à maintes
reprises des preuves d'un dévouement sincère. En 1870, ils se sont
engagés en grand nombre sous nos drapeaux, et quand les peuples
qui nous avaient le plus d'obligation nous laissaient seuls ou se tour-
naient contre nous, eux, que nous avions abandonnés, n'hésitaient
pas à franchir les mers pour venir nous offrir leur secours à l'heure
du péril. L'an dernier, ils recevaient notre escadre avec des démons-
trations de joie, retrouvant dans nos marins des parents et des
frères. Enfin, quand l'incendie de l'hôtel de ville détruisit notre bi-
bliothèque, vite ils se sont empressés de nous envoyer des ouvrages
pour réparer une partie du désastre. C'est pour tous ces motifs que
nous avons cru indispensable et décent de donner à notre tour à ces
Français de la Nouvelle-France une preuve de reconnaissance et de
sympathie, de recevoir de notre mieux ses illustres représentants et
de resserrer ces vieux liens de parenté pour ainsi dire qui nous
attachent au Canada, ce qui ne peut être qu'avantageux au point de
vue général et profitable aux relations commerciales de notre dé-
partement et de notre ville. La Rochelle se prépare à les recevoir.

Pour tous ces motifs, ne croyez-vous pas convenable, monsieur le
maire, que la ville elle-même fasse quelque chose en cette circons-
tance? Peut-être le conseil municipal jugera-t-il bon de s'associer par
un vote à la souscription pour le monument de Champlain et de
recevoir les hôtes illustres qui nous rendent visite, ces Français
d'Amérique qui nous apportent les voeux de nos concitoyens d'outre-
mer, les descendants de ces Saintongeais qui viennent serrer la main
des fils de leurs aïeux, de leurs amis, de leurs parents.

Veuillez agréer...

La circulaire suivante a été adressée à tous les membres de
la société des Archives, le 8 juin :
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Monsieur et cher confrère, le Canada français élève un monument
à l'un de ces audacieux explorateurs qui, au xvl e siècle déjà, cher-
chaient des pays inconnus oit planter le drapeau de la France et in-
troduire notre civilisation, à Samuel Champlain, né en Saintonge à
Brouage en 1567, qui fonda en 1608 la ville de Québec, berceau d'une
colonie aujourd'hui si florissante.

La société des Archives a cru qu'en souvenir de •cet illustre Sain-
tongeais, hardi navigateur, habile colonisateur, par-dessus tout
grand homme de bien ; en souvenir d'une communauté d'origine en-
tre les Canadiens d'alors et nos compatriotes de Saintonge et d'Au-
nis, de Normandie, du pays Chartrain, etc. ; en reconnaissance aussi
des services rendus en 1870 par les Canadiens qui sont venus nom-
breux combattre dans nos rangs, du cordial accueil Glue l'an dernier
n otre escadre recevait dans le Saint-Laurent, et en même temps d'un
attachement si constant à la mère patrie, nous devions envoyer un
témoignage d'intérêt à ces Français de là-bas, qui nous sont restés
si fidèles.

La société des Archives a organisé pour les ter et 2 juillet des fêtes
dont le dernier numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis a donné
le programme et que présidera le premier dignitaire de la province
de Québec, M. Chapleau, lieutenant-gouverneur, d'origine sainton-
geaise, accompagné de M. Hector Fabre, commissaire général du
Canada à Paris. Ainsi se resserreront les liens d'amitié et de parenté
entre les Français de la nouvelle et ceux de la vieille France.

Nous vous demandons une souscription, et vous nous la donnerez
de grand coeur pour Champlain, pour le Canada,pour les Français de
Québec.

NOTA : Les noms des souscripteurs seront publiés dans le prochain
numéro de la Revue.

Les souscriptions de 5 fr. et au-dessus donneront droit à une
carte personnelle, et de 10 fr. et au-dessus à une carte de famille,
qui permettra d'entrer à toutes les fêtes du programme.

Un banquet sera offert aux invités du Canada. La souscription,
d'environ 10 francs, est réservée aux seuls membres de la société.

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT ET LA FÊTE
DE SAMUEL DE CHAMPLAIN

Ire liste

M. le comte Anatole Lemercier, maire de la ville de Saintes et
député, 300 francs.

Son Eminence le Cardinal Thomas, archevêque à Rouen ; M. Théo-
dore Guillet, négociant, 50 francs.

Mme la marquise de Chasseloup-Laubat, à Paris, 30 francs.
MM. le comte d'Archiac; Duréault, sous-préfet de Saintes; le

colonel Gaschet, colonel du 6e de ligne ; le marquis de Dampierre,
président de la société des agriculteurs de France ; un Saintais
(M. N.); Mgr Fulbert Petit, évêque du Puy; Emile et Jules Guillet,
20 francs.	 j ,

Barraud, pharmacien ; Bugeaud, receveur particulier des finances;
Dumontet, avoué; Charles Dangibeaurt; Bertrand des Bruitais, 'no-
taire ; Anatole de Bremond d'Ars, conseiller général du Finistère ;
Henri Drilhon, avocat ; le baron Eschasseriaux, député ; Marcel, Fon-
reau, ingénieur; Gaillard; Genet, président du tribunal de commerce;
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Anatole Duvet, Joyer, Laurence; Leroy, directeur du gaz; Edmond
Maguier délégué cantonal ; Maufras, ancien notaire ; Meaume, conser-
vateur des hypothèques ; le baron d'Olce, capitaine au 6 e de ligne;
Oscar de Poli, ancien préfet; Marcel Pellisson, délégué cantonal ; Per-
rineau, entrepreneur; Pinasseau, notaire; Pannetier, professeur de
musique; Bullier, architecte; Tamizey de Larrocque, docteur Ter-
monia, Vallein, maire de Chermignac, 10 francs.

Denys d'Aussy, Bouhard, notaire; l'abbé Carteau, archiprêtre de
Saint-Pierre ; Mme la marquise de Callière, Fournier, Gibouin, Gury,
bijoutier ; Georget, receveur municipal ; Guibert ; l'abbé de Laage,
supérieur du petit séminaire de Montlieu; Anatole Laverny, le doc-
teur Moinet, sénateur ; Niox fils ; Jules Pellisson, juge ; l'abbé Simon,
aumônier du collége ; Talbot, receveur de l'enregistrement ; Noël
Texier, imprimeur, 5 francs.

On lira avec intérêt les notes biographiques suivantes sur les
hôtes illustres que la société des Archives aura l'honneur de rece-
voir samedi prochain:

M. Joseph-Adolphe Chapleau, commandeur de la légion d'honneur,
commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire en 1881, est lieutenant-gou-
verneur de la province de Québec depuis un an, titre qui correspond
chez nous à celui de président du sénat et de la chambre. Il occupe la
chaire de droit international à l'université Laval, succursale de Mont-
réal. Né le 9 novembre 1840 à Sainte-Thérèse, comté de Perrebonne,
il est d'origine saintongeaise, et son nom est encore porté dans notre
région. Entré au barreau en 1861, il s'y fit bientôt une place considé-
rable. En 1867, ses succès comme avocat firent de lui un homme poli-
tique. Sa carrière date de 1867, avec la première année de la confédé-
ration. Il fut ministre de la législature provinciale de 1873 à 1874,
puis de 1876 à 1878, enfin de 1879 à 1882, année où il fut appelé à
Ottawa pour faire partie du cabinet fédéral. C'est un des orateurs les
plus éloquents du Canada.

M. Louis-Hector Fabre, officier de la légion d'honneur, est aussi d'ori-
gine française. Il est commissaire général du Canada à Paris. Son frère
est archevêque de Montréal. Né le 9 août 1834, il se fit inscrire au
barreau en 1856. Il fut nommé sénateur en 1875 ; mais il donna sa
démission pour occuper la position qu'il a aujourd'hui à Paris. C'est
un littérateur fort distingué et un journaliste remarquable. D'abord
rédacteur du Canadien de Québec de 1862 à 1866, il a fondé en 1869
l'Evénement de Québec , qui vit encore. Beaucoup de villes de
France l'ont entendu parler et il parle fort bien. On vante son ama-
bilité et sa courtoisie.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro du 1 8} mai : Le Journal
de La Pallice, du 29 avril ; l'Echo de Jonzac, du 30 ; l'Union,
de Saint-Jean d'Angély, du 4 mai ; l'Echo rochelais, du 6; les
Annales catholiques, du 7 ; le Bulletin religieux, du 13; la
Croix de Saintonge, du 14.
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Les Tablettes du 4 mai signalent dans le numéro du 1°r mai :
a une curieuse notice de M. Audiat D sur l'édition de Fceneste,
l'article où a M. D. A... relève une erreur bien amusante de
l'historien Massiou, qui confond un Turc avec un cheval, tout
simplement. »

La Revue historique de l'ouest, de mai, a remarqué dans no-
tre 3° livraison: Saintes dans les auteurs latins, Un roi de Sar-
daigne en 1242, Les Guillotin, et Prosper Mérimée.

Le Courrier du Canada du 13 mai, à propos de la fête de
Champlain, fait l'éloge de la Revue, a ce recueil a acquis en
quelques années une grande importance et jouit d'une influen-
ce considérable... Bref, personne ne regrettera les deux pias-
tres qu'il voudra bien donner en échange d'une publication
aussi patriotique que celle-là. Si elle fait du bien en France,
elle peut également en produire ici, où les œuvres de ce genre
font singulièrement défaut. A

Le journal Le Pays du 13juin dit: aUn érudit très distingué...
vient de nous apprendre le nom d'un des collaborateurs, restés
inconnus, de Prosper Mérimée. Quand l'auteur de Colomba
publia les Aventures du baron de Fceneste... il utilisa les con-
naissances philologiques et les souvenirs historiques de M. le
comte Anatole de Bremond d'Ars. Mérimée garda le secret de
cette collaboration pour le public; mais il le trahit dans des let-
tres adressées à M. de Bremond d'Ars, que M. Audiat reproduit. »

Le Polybiblion de mai indique les principaux articles des
numéros de janvier et de mars.

La Revue historique de mai-juin note dans nos livraisons
de janvier et de mars : Thomas Portau ; le Bayard huguenot,
a critique assez vive du livre de M. Hauser » ; les substructions
gallo-romaines du Château; Sablonceaux et La Hoguette ; Louis
de Foix et la tour de Cordouan; Le culte de saint Eutrope ; En-
trées royales à Saintes.

L'Intermédiaire de l'ouest d'avril 1893, paru le 2 juin, pu-
blie le sommaire de notre numéro de mars.

Le Bulletin de la société historique du Périgord, 2° livraison
de 1893, p. 122, mentionne dans notre numéro de janvier le
compte rendu, par M. le comte de Saint-Saud, des fêtes du 4°
centenaire de Christophe Colomb.



— 216 —

Ont reproduit la note Fête de Champlain: les Tablettes du 4
mai, l'Union du 7 ; le Nouvelliste de Bordeaux, la Petite Gi-
ronde, le Rappel charentais, le Phare des Charentes du 10; le
Bulletin religieux, l'Indépendant, l'Echo rochelais, l'Echo de
Jonzac, la Seudre, le Conservateur et le Journal de Maren-
nes du 14 ; la Colonisation (Canada) du 15 ; les Annales catho-
liques et le Progrès du 17 ; le Peuple du 19 ; la Croix de Sain-
tonge du 20 ; le Paris-Canada du 18 juin.

A rendu compte du numéro de mai le Progrès de la Charen-
te-Inférieure du 5 : « Ce numéro continue les articles si pleins
d'intérêt que publie tous les deux mois la société »... Il y est
parlé, malheureusement, d'une façon trop succincte pour ceux
qui ne l'ont pas entendue, de la brillante conférence sur Eugène
Fromentin. » Il cite « le caveau de Fontaine d'Ozillac » décou-
vert par M. Maufras ; l'article très important sur Saintes d'a-
près les textes des auteurs anciens, dû à la plume d'un maître
dans la science épigraphique, M. Allmer... A côté du grave le
plaisant ; c'est M. d'Aussy qui donne la note gaie à propos d'une
phrase de M. Massiou qui montre dans les rangs huguenots à
l'assaut de Jonzac un Turc, alors qu'il s'agissait d'un cheval
turc... M. Dangibeaud étudie les Guillotin... M. Audiat publie
les lettres inédites de Prosper Mérimée à propos de Fceneste.
En passant, M. Audiat relève quelques singulières méprises du
docte éditeur, On voit que cette 30 livraison de l'année courante,
constitue non moins que ses ainées une encyclopédie des cho-
ses saintongeaises. »

L'Echo rochelais du 24 dit : « Fascicule des plus variés et des
plus intéressants. Des notes d'état civil d'une utilité incontes-
table, véritables généalogies consciencieuses et précises des
familles saintongeaises et aunisiennes..... des appréciations
des conférences du mois dernier, et en particulier de celle faite
avec tant de succès sur Eugène Fromentin, forment une his-
toire intellectuelle au jour le jour de la Saintonge. » Il cite
« les études sérieuses destinées spécialement aux érudits, sou-
terrain de Fontaine-d'Ozillac et le travail très complet et appro-
fondi de M. Allmer »... d' « intéressantes variétés écrites d'une
plume fine et alerte, Un roi de Sardaigne en 1242... L'impri-
merie en Saintonge-Aunis, Guillotin, Prosper Mérimée. En
tournant la dernière page, après quelques heures de substan-
tielle lecture, nous ne pouvons nous empêcher de regretter
que ce rare plaisir ne se renouvellera qu'au mois de juillet. »

Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle, n°' des 29
avril et 6 mai, a continué h reproduire l'article du numéro de
mars, Le culte de saint Eutrope.
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La Semaine religieuse du diocèse de Tulle (13e année, n° 17)
du 29 avril reproduit de l'article, Culte de saint Eutrope, ce qui
concerne le diocèse de Tulle.

L'Ere nouvelle des Charentes du 8 juin a publié le compte
rendu de l'excursion de la société à La Rochefoucauld : a M.
François, maire de La Rochefoucauld; ses deux adjoints, M.
Bertrand et M. Henri Chambaud, qui avait préparé tous les
détails de l'excursion, accompagnés de M. Fermond et de plu-
sieurs professeurs du collège, attendaient à la gare... Le ban-
quet fut très gai et les toasts du président de la société qui pré-.
senta chacun des membres de la société, avec des mots aima-
bles pour tous, et du maire qui offrit ses souhaits de prospérité,
ne furent pas des morceaux les moins goûtés. » Description
complète des grottes de Rencogne. a I1 fallut cependant s'arra-
cher à ce magnifique spectacle que chacun emporte gr ^ivé dans
sa mémoire ; nous repassons dans la grande salle du bas, où
des feux de Bengale, que M. Laverny a eu la bonne pensée
d'apporter, laissent apercevoir le fouillis de pointes de rocher
qui forment la voûte, entremêlés, enlacés avec les stalactites
énormes, dans un désordre grandiose qui écrase l'imagination.
A La Rochefoucauld, guidés par M. Bernard, professeur de rhé-
torique, à l'obligeance duquel nous devons rendre hommage, la
société visite le château... l'église avec ses superbes vitraux, le
cloître du collège, ancien couvent de carmes déchaussés. Mal-
heureusement le temps nous a manqué, et à notre grand regret,
nous n'avons pu visiter les magnifiques collections préhistori-
ques de M. Fermond, d'autant plus précieuses qu'il en a lui-
même recueilli les pièces dans la vallée de la Tardoire... »

Ont publié la circulaire relative à la souscription Champlain :
Le Rappel charentais, le Progrès et la Charente-Inférieure,
du 14 ; l'Ere nouvelle, l'Indépendant, le Républicain rochelais,
du 15; le Peuple, du 16 ; le Bulletin religieux, du 17; l'Union
conservatrice, le Travailleur, le Conservateur de Marennes,
l'Echo de Jonzac, le Journal de Marennes, le Journal de La
Pallice, le Mémorial de Saintes, l'Echo de Royan et la Seu-
dre, du 18 ; l'Echo rochelais du 21.

AVIS ET NOUVELLES

Voici le programme des fêtes organisées à Saintes, les ter et 2 juil-
let prochain, par la société des Archives en l'honneur et pour le mo-
nument de Samuel Champlain.

Le samedi ter juillet, à la gare, à 6 heures 43 du soir, réception par
la société des Archives de M. Chapleau, lieutenant-gouverneur de
Québec, et de M. Hector Fabre, commissaire général du Canada à
Paris. La musique du fie de ligne jouera des airs nationaux.

A 9 heures, réception ouverte pour toute personne en habit de
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ville, au Ramet, chez M. le comte Anatole Lemercier, maire de Sain-
tes et député.	 '

Le dimanche 2 juillet, â 11 heures, banquet par souscription
offert par les membres de la société des Archives aux Franco-Canadiens.

De 2 à 4 heures, visite aux monuments de la ville, Saint-Eutrope,
les musées, etc.

A 2 heures 1/2, aux arènes, conférence : La construction et la dispo-
sition des arènes ile Saintes, par M. Lucchini, professeur au collège de
Saintes; lâcher de pigeons par la société colombophile l'Eclair ; pro-
ductions de la société de gymnastique la Santone. Musique de l'Har-
monie des chemins de fer de l'Etat.

A 4 heures, réception des autorités canadiennes à l'hôtel de ville
par la municipalité.

A 8 heures 4/2, salle de l'ancien palais de justice, soirée littéraire
et musicale. Conférence par 111. Imbart de La Tour, professeur à la
faculté des lettres de Bordeaux; poésies françaises et saintongeaises;
discours de M. Chapleau et de M. Fabre; chants canadiens par la
Lyre saintaise; airs canadiens par la musique du 6 0 de ligne; couron-
nement du buste de Champlain.

Le mardi, les Franco-Canadiens iront à Rochefort, où la chambre
de commerce leur offrira un banquet. Un aviso les conduira à La
Pallice, oû la chambre de commerce leur donnera à diner. Un punch
par souscription leur est préparé dans les salons du Mail.

MM. les membres de la société qui désirent prendre part au ban-
quet, dont le prix est de 10 francs, sont priés d'en donner avis au
président avant le 28 juin, terme de rigueur.

Ils sont priés de se trouver à la gare le ler juillet, avec leur insigne,
pour la réception de nos invités.

Une place leur sera réservée sur l'estrade à la soirée du 2.

Les Franco-Canadiens assisteront, le dimanche, à une messe en
musique à la cathédrale, qui sera dite à 10 heures.

Un fort joli programme, illustré par notre confrère M.Antoine Duplais
des Touches, sera mis en vente le 1 0r juillet, au prix de 40 centimes
et 50 par la poste. Il reproduit le portrait de Champlain, vues de
Brouage et de Québec, etc.

Une notice sur Samuel de Champlain sera mise en vente le ter
juillet, au prix de 50 centimes et 60 par la poste.

Un jeun e artiste angoumoisin, qui- a déjà exposé à Bordeaux et à
Angoulême, M. Paul Tourette, de Pranzac, a offert à la société des
Archives un buste de Samuel de Champlain, à l'occasion des fêtes
des ter et 2 juillet.

Nous rappelons que la souscription- pour le monument de Cham-
plain est ouverte. Les souscriptions de 10 fr. et au-dessus donnent
droit pour une famille et de 5 francs pour une personne à une carte
d'entrée à la réception du t er , à des places réservées aux arènes et
à la soirée du 2.

Par décision du 26 mai, M. le ministre de l'instruction publique
a accordé à la société des Archives une subvention de 600 francs.
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Le jury de l'exposition internationale de la principauté de
Monaco a décerné une médaille d'or à notre confrère M. B. Gi-
rard, commissaire de la marine en retraite à l'ile de Ré, pour
ses deux ouvrages : Les côtes de la Syrie et de l'Asie Mineure
(1 volume in-8° de 136 pages) et La Bretagne maritime (1 vo-
lume grand in-8° de 526 pages).

Notre confrère, M. le comte de Saint-Saud, pour ses travaux
topographiques dans les Pyrénées espagnoles, commencés en
1877 et continués sans interruption (Voir Bulletin, xii, 459), a
reçu, le 21 avril, en séance solennelle de la société de géogra-
phie de France, la grande médaille d'argent du prix Grad.

Par décret du 26, la reine d'Espagne lui a conféré la plaque
de 2° classe (grade de grand-officier) de l'ordre du Mérite mili-
taire.

Notre confrère, M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, ',
conseiller général du Finistère, ancien `président de la société
archéologique de Nantes, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
qui faisait partie du comité international des ordres équestres
pontificaux pour recueillir les offrandes à l'occasion du jubilé
épiscopal de Léon XIII, a été nommé chevalier de l'ordre pon-
tifical de Saint-Silvestre.

Le prix du numéro de la Revue est de 2 fr. 50, comme il est
indiqué sur la couverture. On nous demande souvent une li-
vraison. Nous prions nos lecteurs de joindre à leur demande
le prix de ce numéro. Quelquefois on oublie de payer le fasci-
cule reçu. Un quidam a fait mieux : il a refusé de payer, et
après avoir gardé trois mois le numéro, l'a renvoyé tout frippé,
sans autre forme. Ce goujat-là s'appelle E., instituteur à
Saint-G... Nous le nommerons dans le prochain numéro.

Le 14 mai, a eu lieu à Marans une cavalcade historique re-
présentant l'entrée à Marans de Bertrand du Guesclin en 1372.

Dans sa séance du 8 mai, la chambre de commerce de La
Rochelle, sous la présidence de M. Meyer, vice-président, s'est
occupée du projet d'un service maritime postal que le Canada
se propose d'établir avec escale dans un port français. M. Morch
expose qu'il résulte des renseignements pris que cette ligne
aurait pour port d'attache un port du nord avec escale à La
Pallice. Il croit que la chambre doit profiter de la présence à
Saintes de M. Chapleau, lieutenant-gouverneur de Québec, et
de M. Hector Fabre, commissaire général du Canada, à Paris,
à l'occasion des fêtes de Champlain, pour inviter ces messieurs
à venir à La Rochelle et visiter La Pallice. La chambre décide
que des démarches seront faites dans ce sens près de MM. Cha-
pleau et Fabre.
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De son côté, à la société des sciences naturelles de la Cha-
rente-Inférieure, séance du 9 juin, M. Beltremieux a rappelé le
rôle important pris par La Rochelle lors de la fondation de la
Nouvelle-France, l'établissement au Canada de nombreuses
familles rochelaises, les relations actuelles qui existent entre
l'association et les sociétés savantes du pays, et émis l'idée
d'organiser une fête pour la réception des Canadiens. Mais les
délégués devant être invités à dîner par la chambre de com-
merce et reçus à l'hôtel de ville par la municipalité, la société
se bornera à souscrire pour le monument de Champlain.

Le Courrier du Canada du 12 mai, sous le titre Samuel
Champlain et la ville de Saintes, publie de M. N.-E. Dionne,
bibliothécaire du parlement de Québec, auteur de plusieurs
ouvrages, notamment d'une étude complète sur Champlain,
dont le 1 e' volume sur quatre a paru en 1891 (Voir compte
rendu dans le Bulletin. xii, 31), un article très élogieux sur la
fête projetée, où est reproduite une partie de notre programme :
« Comme tout ce qui a trait à l'immortel Champlain ne saurait
nous être indifférent, on lira sans doute avec plaisir l'extrait
suivant de la Revue de la Saintonge, où l'on constatera qu'un
bienfait n'est jamais perdu. Si la Saintonge et l'Aunis entrent
aujourd'hui avec plaisir dans le mouvement inauguré par le
comité du monument Champlain, c'est surtout grâce aux ci-
toyens de Québec, qui, il y a 22 ans, se montrèrent généreux en-
vers la ville de Saintes plongée dans la tristesse à la suite d'un
incendie ruineux. »

Le Moniteur de la Saintonge des 25 et 28 mai, 1 e ', 4, 11 et
15 juin, reproduit, sans indiquer la source ni le nom de l'au-
teur, le mémoire de M. Pierre Margry, publié d'abord en 1864,
à Marennes, par A. Florentin, Les pionniers saintongeais et
la nationalité française au Canada. Samuel Champlain, réim-
primé en 1874, à Saintes, par Alexandre Hus.

Le 1 e' juin, a paru, à La Rochelle, le premier numéro du Ré-
publicain roch.elais, bi-hebdomadaire, « journal indépendant de
l'arrondissement de La Rochelle » (La Rochelle, imprimerie
Noël Texier), dont le rédacteur en chef est M. Michel Savigny,
précédemment rédacteur de la Charente-Inférieure et du Jour-
nal de Marennes. Prix de l'abonnement : un an, 12 francs.

A l'occasion de la fête de sainte Eustelle, les dames de la
Providence de La Rochelle ont fait bénir par M g' Bonnefoy
un monument élevé dans leur jardin en l'honneur de la
sainte, patronne des jeunes filles. Voici l'inscription gravée sur
une des faces :
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t
De O. M.

HANG ÆDICULAM
B. EUSTELL[E VIRGINI ET MARTYRI

SOLEMNITER DEDICAVIT
ANNO DOMINI MDCCCXCIII

DIE XIV MAI!
BR. DD. FRANCISCUS-JOSEPH–EDWINUS BONNEFOY

EPISCOPUS RUPELLENSIS ET SANTONENSIS

PRIMARIUM LAPIDEM BENEDICTUM
IPSO DIE XII MARTII

QUO PIUS PRIESUL
FUIT EPISCOPAL! DIGNITATE AUCTUS

DOMINICA LÆTARE

IN DOMINO L)ETANTES MONIALES S. JOSEPH A PROVIDENTIA
POSVERANT

Sur le soubassement se lit cette autre inscription :

HEIC CONDITJE SUNT

CUM PULVERE EX OSSIIIUS S. EUTROPII ET S. EUSTELLiE
RELIQUI E PLURIMORUM MARTYRUM

CONFESSORUM VIRGINUM

A la vente de la collection Spitzer, à Paris, le 18 mai, trois
faiences de Bernard Palissy ont atteint les prix suivants: Coupe
circulaire, 3,100 fr. ; aiguière sur pied bas, 3,100 ; applique
porte-lumière, 4,800 francs. Le 15, ont été vendues sept pièces
de Saint-Porchaire, dites d'Oiron: Un biberon (n° 668), analogue
au modèle du Louvre avec cette différence que la croix qui se
trouve sur l'exemplaire du musée est remplacée par un écu sur
lequel se trouve gravé un pélican qui nourrit ses petits, prove-
nance inconnue, a été payé 32,000 francs, par M. Salting, de
Londres ; une coupe (n o 665) qui, à' la vente Réaux en 1850,
avait été achetée 1,300 fr., à la vente Rattier, en 1859, 7,000 fr.,
à la vente Hamilton, en 1882, 33,000 fr., a été adjugée à 30,500
fr. ; cinq salières (n° 6 667, 666, 664, 663, 662), une provenait de
la collection Addington, trois de la collection du comte de
Tusseau et la cinquième avait été découverte récemment dans
un village de la Vendée; elles ont été adjugées pour 9,100,
9,500, 10,200, 11,000 et 20,000 francs.

Le 21 juin, a eu lieu l'adjudication des travaux à exécuter à
l'église d'Aunay, dont le devis s'élève à 5,559 francs.

Le le' juillet, aura lieu l'adjudication des travaux à exécuter
à l'église de Talmont sur Gironde; le devis est de 2,785 francs.

Les travaux à faire au donjon de Pons, escalier intérieur
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pour remplacer l'escalier extérieur récemment construit, et
qui ont été adjugés au mois de mars dernier, vont commen-
cer sous peu.

Le 28 mai, a eu lieu à Saintes la réunion générale de la
société d'instruction populaire de la Charente-Inférieure. M. le
baron Amédée Oudet présidait en l'absence de M. Gabriel Du-
faure ; il a adressé quelques mots à l'assemblée et présenté le
conférencier. M. Marcel Geay a lu le compte rendu financier de
la société ; M. de Grieu a fait le rapport annuel. M. Georgeon,
avocat à Angoulême, a fait un très éloquent et très émouvant
discours sur les œuvres catholiques.

Le 19 janvier 1892, M. Marie-Joseph-Léon-Gabriel Dupuy,
propriétaire-négociant, né à Cognac le 25 mars 1829, y demeu-
rant, et ses deux fils, Marie-Vincent-Robert, né à Cognac le 11
mai 1865, y demeurant, et Noël-Louis-Jean, sous-lieutenant au
8° régiment de chasseurs en garnison à Verdun, né à Cognac
le 25 décembre 1867, se sont pourvus auprès du garde des
sceaux à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur nom
celui de Roy d'Angeac.

L'Armorial français d'août 1892, page 448, sous le titre Sang
royal de France, cite : « Joseph-Laurent-Louis-Félix-Henri-
Marie de Baderon-Thezan, baron de Maussac, marquis de Saint•
Geniez, époux, en 1806, de Henriette-Catherine-Charlotte de
Bourdeille, descendante de Robert I roi de France ; et Marie-
Gratien-Stanislas de Baderon-Thezan, marquis de Saint-Geniez,
époux, en 1848, de Marie-Renée de Bremond d'Ars, descen-
dante de Robert I°r , roi de France.

Dans la Revue archéologique de mars-avril, M. Salomon
Reinach a publié le premier chapitre d'un travail, Les monu-
ments de pierre brute dans le langage et les croyances popu-
laires. Il cite la galloche, la cuiller et le palet de Gargantua
dans l'île d'Oleron, et mentionne l'ouvrage de M. Musset, La
Charente-Inférieure avant l'histoire.

L'Aquitaine historique et monumentale, publiée par la so-
ciété de Borda (Dax, imp. Hazaël Lobèque, 1893), contient Saint
Vincent de Xaintes, premier évêque de Dax; son apostolat,
son martyre. L'auteur admet l'origine saintongeaise du saint;
nous aussi, d'après du Saussay ; mais quelques textes anciens
feraient bien notre affaire.

M. l'abbé Brugière, curé de Couloumier par Périgueux, met
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en souscription, au prix de 6 francs, le Livre d'or des diocèses
de Périgueux et de Sarlat. C'est l'histoire du clergé pendant
la révolution, surtout la liste de 500 ecclésiastiques avec notes
et documents. L'auteur nomme Mgr du Lau, archevêque d'Ar-
les, massacré aux Carmes; il ne parle pas de son compagnon de
martyre, Pierre-Louis de La Rochefoucauld, évêque de Saintes,
né dans le diocèse de Périgueux ; mais il en sera certainement
question dans son livre.

La Revue des autographes de mai annonce la vente, au prix
de 60 francs, d'une lettre de Guy Chabot de Jarnac, gouverneur
de La Rochelle, fameux par son combat avec La Chàtaigneraye,
à Charles IX (Jarnac, le 24 avril 1572) pour lui demander l'ab-
baye de Bassac pour son fils aîné et le prier de lui conserver
le gouvernement de La Rochelle.

La même Revue, dans son numéro de juin, signale : « Famille
de Béon-Luxembourg : 1° Lettre signée de Jean de Luxembourg,
comte de Brienne et de Ligny, à son frère Jean de Luxembourg,
seigneur de Ligny : Brienne, 23 mai 1556 11/1 page in-folio) ;
2° pièce signée de Louise de Luxembourg, femme de Bernard
de Béon : Paris, 9 mars 1595 (1 p. 2l3 in-folio) ; 3° lettre auto-
graphe signée de Louise de Béon, fille de la précédente, femme
d'Henri-Auguste de Loménie, comte de Brienne, au prince de
Salon (2 p. in-4°, cachets) ; 4^ lettre autographe signée de l'abbé
de Béon, à l'abbé de Maignan, aumônier de M me Victoire de
France (Mirande ), 1 page in-4°, cachet, intéressant dossier ;
5° quatre lettres autographes d'Elisabeth-Claire de Thou, car-
mélite sous le nom de Marie de la Trinité, à Louise de Thou,
présidente de Pontac, 1651-58 (13 p. in-4°, cachet) ; intéres-
santes lettres relatives à Louise de Béon ; en voici une analyse
sommaire : (Saint-Denis), 13 mars 1658: « Nous avons M me de
Brienne (Louise de Béon du Massès, femme de Henri-Auguste
de Loménie, comte de Brienne) icy depuis plusieurs jours, qui
nous parle souvent de vous. n (Saint-Denis), 18 mai 1658: « Il
ne tiendra pas à nous toutes cependant que nous ne vous la
(M me de Brienne) rendions bien saine ; mais elle a de certaines
inventions de se maçaerer dont il n'est pas bien aisé de la def-
fendre. L'esprit qui la porte à cela n'estant pas de la nature de
ceux qui se chassent avec la croix et l'eau béniste, ce que l'on
peut faire est de la veiller et de détourner de ses yeux et de
ses mains, autant qu'il est possible, le crin, le fer et la corde ;
vous entendrez, s'il vous plaist, le français de ce latin, sans in-
terprète et commentaire. D Très curieux détails. »

Dans le Livre-Journal de Pierre de Bersot publié et annoté
par MM. Tamizey de Larrocque et de Saint-Saud, nos confrères,
et par M. Huet, dans le Bulletin de la société historique et ar-
chéologique du Périgord, t. xx (1893), on lit, page 490:
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« 1651. La ville de Cognac, en Angoumois, fut assiégée par
les troupes de M. le prince au mois de novembre, et dans le
mesme mois, le siège fut levé à raison des inondations qui em-
portèrent un pont que M. le prince avoit faict bastir sur la Cha-
rente, et par quelque léger secours des trouppes de M. de
Harcourt qui se joignirent à M. de Jonzac, qui gouvernoit dans
le chasteau pour le roy ; et dans la ville de Cognac, y avoit
aussy quelques volontaires de la noblesse et un maistre de
camp de quelque régiment envoie par le roy. » Et, page 180:
« Au mois de juillet (1650), par les soings du révérend père
du Bourg, jésuite, fut installée [à Périgueux] la confrérie de
Notre-Dame des Agonisants, dans l'église de Saint-Sillain, dans
laquelle les prestres religieux et généralement tous les confrè-
res se doibvent rendre lorsque quelqu'un est à l'agonie, ce
qui se sçaura par le signal accordé de la cloche de la maison de
ville... » Il s'agit ici de Moyse du Bourg, né à Saintes de Domi-
nique du Bourg, maire de Saintes en 1597, 98 et 99.

L'Intermédiaire de l'ouest de mars contient de M. de Riche-
mond plusieurs Documents inédits sur l'Aunis et la Saintonge :

1° Délibération (30 décembre 1678) des consuls de La Rochelle
qui font une collecte pour meubler leur chapelle « et la mettre en
estat pour que la sainte messe y Fust célébrée tous les jours d'au-
dience, conformément à la permission que nous en avons eue de
monseigneur l'évesque de La Rochelle »; 2° des mêmes (t er jan-
vier 1669) relative à leur coiffure déjà publiée (Voir xIIi, 144) ;
3° 3 lettres de l'évoque de Saintes, Guillaume de La Brunetière,
relatives: l'une (12 juin 1679) à Samuel Prioleau, ministre de
Pons; la seconde (30 juillet 1688) aux enfants de M. de Poli-
gnac, nouveau converti, pour obtenir les biens des enfants de
Bonniot des Marais, leur frère utérin; la troisième (16 décem-
bre 1694) à Gaschet , maître apothicaire de Saujon , « bien
converti à la foy catholique depuis quinze ans, »

UN LIVRE D ' HEURES DU COMTE DE TAILLEBOURG. - La Bibliothè-
que de l'école des chartes (t. LIII, année 1892) publie les Notes sur
quelques manuscrits français ou d'origine française conservés
dans des bibliothèques d'Allemagne, de M. Paul Durrieu. L'au-
teur signale à Vienne les Heures d'Olivier de Coëtivy, seigneur
de Taillebourg, et de Marguerite de Valois, sa femme, seconde
fille naturelle de Charles VII et d'Agnès Sorel, in-8°, contenant
153 feuillets manuscrits, tous aux chiffres et armes des deux
époux, composé entre les années 1458 et 1473, dates du mariage
et de la mort du dernier des époux. Le manuscrit renferme 14
miniatures, dont la beauté fait honneur au goût d'Olivier de
Coëtivy, la plupart d'un des plus charmants miniaturistes de la
seconde moitié du xv° siècle. Après la mort d'Olivier de Coetivy,
son livre d'Heures passa entre les mains de sa plus jeune fille,
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Gillette, mariée en premier lieu à Jacques d'Estouteville, prévôt
de Paris, puis à Antoine de Luxembourg, comte de Brienne, qui
y ajouta quatre feuillets perdus, tous semblables, qui rappel-
lent ces unions successives par l'union de son blason avec celui
de ses deux maris. a L'amour des livres de luxe parait avoir été
héréditaire dans la famille de Coëtivy. Mer le duc d'Aumale pos-
sède et a décrit le livre d'heures d'une des soeurs de Gillette,
Marguerite de Coëtivy, femme de François de Pons, comte de
Montfort, et plusieurs beaux volumes avec les armes de son
autre soeur, Catherine de Coëtivy, mariée à Antoine de Chour-
ses ; enfin, leur frère, Charles de Coëtivy, comte de Taillebourg,
prince de Mortagne sur Gironde, a dû vraisemblablement, sans
parler des autres volumes de sa bibliothèque, commander l'exé-
cution très soignée, mais malheureusement confiée à un enlu-
mineur assez médiocre, de l'exemplaire de son Discours d'en-
tendement et de raison, dédié et offert par lui au comte Charles
d'Angoulême, père de François I° »

M. Louis Meschinet de Richemond, archiviste de la Charente-
Inférieure, a publié dans le Bulletin de la société du protestan-
tisme, n° de juin, Les archives des églises réformées de France
déposées à La Rochelle. Philippe Vincent, Pierre Mervault,
Abraham Tessereau, inventaire des pièces déjà imprimé, avec
des notes prouvant que Vincent est l'auteur, en grande partie.
du Journal de Mervault (Voir plus bas, page 287), et que c'est
l'un des pasteurs de La Rochelle, de Laizement, qui a écrit l'His-
toire abrégée de ce qui est arrivé de plus remarquable aux
réformés de La Rochelle, attribuée à Abraham Tessereau.

La Croix de Saintonge et d'Aunis, des 4 et 18 juin, contient
Les commencements du protestantisme en Aunis et Sa,intonge.
On y lit: a Les prétendus réformés . s'emparèrent quatre fois de
Saintes, et chaque fois, à l'aide de la trahison de quelqu'un des
leurs. La première fois, au mois de juin 1562, la porte appelée
Moucher leur fut ouverte. Armés de bâtons ferrés, ils parcou-
rurent les divers quartiers de la ville et pénétrèrent dans les
églises où, selon leur usage, ils commirent toute espèce de dé-
sordres. Ils se dirigèrent ensuite vers la cathédrale. En ayant
trouvé les portes fermées, ils les défoncèrent, renversèrent les
autels, déchirèrent les tableaux et livrèrent aux flammes les
livres, les ornements, les papiers et titres du chapitre. En 1568,
à la nouvelle de leur entrée dans la ville, les catholiques se ré-
fugièrent en grand nombre dans la cathédrale, bien décidés à la
résistance. Mais au bout de quatre jours l'église fut envahie et
tous ceux qui s'y trouvèrent furent impitoyablement massacrés
par ordre de Bourdet, sieur de Romegoux. Plus tard, ils donnè-
rent comme excuse de cette barbarie qu'ils avaient vengé sur
les catholiques la destruction de l'estrade élevée à l'entrée du
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choeur en 1562. Alors ils commencèrent la démolition de la
cathédrale, et en mirent les matériaux en vente. Les statues,
qui ornaient le portail et dont on voit aujourd'hui les places vi-
des, furent brisées par le marteau. Ils portèrent alors leur fureur
de démolition sur l'église Saint-Eutrope qu'ils détruisirent en
partie, et sur le monastère.

Deux prêtres tombèrent entre les mains de ces fanatiques.
Le premier, Michel Magneron, était âgé de quatre-vingts ans.
Après l'avoir promené dans toute la ville et crié à l'enchère
comme une bête de somme, il fut adjugé pour douze sols à un
nommé Boudaud, qui, l'ayant torturé et percé de coups, le jeta
dans la Charente à l'endroit appelé la Forme. L'autre, vicaire
de Saint-Pierre, fut de même précipité dans la rivière avec une
lourde pierre au cou. Ils massacrèrent aussi deux chanoines
sous le clocher de la cathédrale, et jetèrent dans des puits plu-
sieurs des catholiques de la ville. Mais il ne faut pas oublier que
c'est par le meurtre et le carnage que les protestants ont com-
mencé les hostilités et que les excuses qu'ils apportent n'ont de
valeur que pour les catholiques qui étaient attaqués chez eux,
obligés de se défendre et excités à la vengeance par l'atroce
barbarie de ces fous furieux. n Voir plus bas, page 228.

— Le n° du 11 juin contient une notice sur M. l'abbé Auguste
Eyssautier, né le 30 novembre 1844 à Entrevaux (Basses-
Alpes), élève du petit séminaire de Digne, puis du grand sémi-
naire à La Rochelle, où son père était receveur des douanes,
professeur à Pons en 1867, prêtre le 6 juin 1868, nommé vicaire
général de La Rochelle le 27 mars dernier, qui a célébré le
8 mai, à Pons, ses 25 années de prêtrise et de professorat.

Les Annales de la société historique et archéologique du
Gâtinais, 30 trimestre de 1892, p. 21;7, publient la généalogie de
la famille Martel, surtout de la branche des Martel, de La
Porte-Martel.

EXCURSIONS. - Le 18 mai, à La Rochefoucauld et à Rencogne,
parla société des Archives (Voir plus bas, page 242); le 25, à l'ile
de Ré, par la commission des arts; le 14 mai, à l'ile Madame,
le 4 juin, à Fenioux, Grandgent, et le 18, dans la forêt d'Aunay,
par la société des sciences naturelles.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société littéraire de La Rochelle; séance
du 31 mai : M. Meschinet de Richemond communique l'em-
preinte de deux cachets dont l'un servait en 1671 à Samuel Mes-
chinet de Richemond, avocat ; on y voit les initiales du proprié-
taire, le monogramme du Christ avec la devise : Ix Hoc SIGNO

VINCES. M. Merle envoie une monnaie d'or à la légende ROPERTVS

ARCHEP. CO 3 ce qui veut dire : Rupert ou Robert de Bavière, ar-
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chevéque de Cologne de 1463 à 1480. M. Menut parle des prix
atteints dans les dernières ventes par les faiences dites d'Oiron
ou de Henri II ou de Saint-Porchaire, et des rapprochements
qu'on pourrait faire de la maison de la rue des Augustins à
La Rochelle avec le château de Coulonges, dont l'architecte,
Liénard de Larreau, vient d'être découvert par M. Bouneault.
M. de Richemond lit une étude, L'église réformée en Saintonge,
qu'il destine au congrès à Saintes de la société du protestan-
tisme français. M. Musset fait part de la découverte qu'il a faite
de documents relatifs à Dominique de Gourgues, ce courageux
vengeur des Français à la Floride, massacrés en 1568 par les
Espagnols. De Gourgues, contrairement à l'opinion reçue, ne
fut pas rejeté de tous les partis pour avoir compromis la paix
par son audacieuse entreprise : car, en 1572, il armait à Bor-
deaux et à La Rochelle, pour les pays lointains, sous la protec-
tion de Henri IV et l'agrément des Rochelais, et de Gontaut-
Biron, gouverneur pour le roi de France à La Rochelle.— Séance
de la société de géographie de Rochefort; 19 juin : La légende
de Gargantua comparée aux triades gauloises, par M. Cour-
celle-Seneuil.

CONFÉRENCES. - Le 28 mai, à Nieul-le-Virouil, par M. Eutrope
Dupon, conseiller général, directeur du Peuple, La situation
politique ; le 27, à Rochefort, Une excursion autour de la Mé-
diterranée, par M. Courcelle-Seneuil ; à Saintes. Les jeux à
l'amphithéâtre de Saintes, par M. Fabien Lucchini ; le 14, à
Saintes, Les origines de la réforme à Saintes, par M. Weiss ;
le 15, à Royan, La sortie des exilés volontaires pour la foi aux
XVII° et XVIII° siècles, par M. Franck Puaux.

UN ÉVÊQUE DE SAINTES A JÉRUSALEM

A l'académie des inscriptions, séance du 19 mai, M. Clermont-
Ganneau a communiqué des observations sur un texte qui vient
d'être publié par M. C. Couderc, de la bibliothèque nationale :
le Journal du-voyage à Jérusalem de Louis de Rochechouart,
évêque de Saintes (1461), extrait de l'Orient latin. Il signale
l'intérêt de cette relation, qui contient des renseignements ar-
chéologiques et historiques d'une réelle valeur. Il rectifie la lec-
ture des noms de quelques localités, tels que celui de Modim,
civitas Machabeorum, et s'attache surtout à la copie intégrale
de l'inscription latine de l'église de Bethléem, en huit hexa-
mètres léonins disposés sur quatre lignes, qui correspondent
aux quatre lignes de l'inscription grecque. On n'en connaissait
que les derniers fragments des quatre lignes relevés par Qua-
resmius au xviI° siècle. M. Couderc a découvert ce manuscrit
du xv° siècle dans une boîte sur les quais de la Seine ; il l'a
offert à la bibliothèque nationale, et l'a publié (Paris,  Le-
roux) avec une notice pour laquelle il s'est livré à de très heu-
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reuses recherches dans les archives du parlement de Paris. On
savait en effet que l'évêque avait été poursuivi pour une rente
qu'il devait à l'Hôtel-Dieu de Paris, qu'il avait été emprisonné,
puis interné dans la ville de Paris. L'auteur du Malleus male-
ficorum, Pierre Marnoris, chanoine de Saintes, curé de Sainte-
Opportune de Poitiers, nous avait appris qu'il avait dit sa pre-
mière messe à Jérusalem. L'auteur de la Notice a beaucoup
ajouté à ces détails.

SOCIÉTÉ DE L ' HISTOIRE DU PROTESTANTISME

Le 14 juin, a eu lieu à Saintes, et le 15 à Royan, la session de la
société de l'histoire du protestantisme français. Le premier jour, à
2 heures au temple, la séance a commencé par un sermon d'un pas-
teur; M. Catelain, président du consistoire de Pons, a souhaité la
bienvenue à. la société. M. le baron de Schickler, président de la société
a lu un exposé intéressant des travaux de la société depuis sa fonda-
tion en 1852, et dans lequel il a signalé les publications de la société
des Archives. M. Charles Read a lu un travail où il a exposé la vie
de Bernard Palissy, puis interwievé le potier sur divers points de sa
carrière et sur ses faïences ; c'était ingénieux, piquant mime, mais
fort peu concluant. M. Roufineau père et M. de Richemond ont fait
ensuite des communications. Le tout a été entremêlé de cantiques.

A 8 h. 1/2 du soir, la conférence a été faite par M. Weiss, secrétaire
archiviste de la société, sur la réforme en Saintonge. L'auteur sait
beaucoup et il s'exprime simplement et clairement. Mais il n'a pré-
senté qu'un côté du sujet, les malheurs, les vexations qu'ontendurés
les protestants; un catholique, parlant dans une assemblé catholique,
aurait aussi bien pu faire un tableau lamentable de tout ce qu'a-
vaient souffert les catholiques, pillage et destruction des églises,
ruines, menaces. (Voir plus haut, page 125, par exemple ce que
dit la Croix de Saintonge du 18 juin). Un contemporain, François Ta-
bourin, s'exprime ainsi : a En l'année 1568, fallut tous quitter et aban-
donner l'églize et la ville à cauze des guerres civiles, qui feut l'année
que ceux de la religion tuoient tous les prebstres qui tomboient entre
leurs mains et mettoient les églizes par terre; et ce feut vers la feste
Dieu qu'il fallut s'en fuir, et la première églize qui feut mise par terre
en ceste année là, ce fout celle de Sainct-Pierre. » Et ailleurs : a Ils
firent des meurtres cy estranges et cruels qu'il n'est pas possible
de plus grands ; car, après avoir prins deux prestres vicaires de la-
ditte église Saint-Pierre prisonniers, l'ung desquels avoit plus de
quatre-vingts ans, que l'on appeloit messire Michel Magneron, après
l'avoir bien promené par toute la ville et faict crier avec une trom-
pette à tant, le prestre, a cry public, estant sur les ponts, rencontrèrent
les soldats, qui le fesoient aussy crier au plus offrant et dernier en-
chérisseur, ung habitant du faubourg des Dames, huguenot, qui
s'apeloit Boudault, lequel, voyant que iceux soldats ne trouvoient
rien dudit prestre Magneron, dit aux soldats : a tonnés-moy ledit
prestre et je vous en donneroy un teston a, qui ne valoit en ce temps
là que douze sols six deniers, si j'ai bonne souvenance; et voyant
iceux soldats que personne ne vouloit achepter ledit prestre, le mi-
rent et le livrèrent entre les mains dudit Boudault, lequel l'ayant le
dagua et puis le getta dans la rivière, à droite du lieu que l'on ap-
pelle la Forme, là où il rendit son ame à Dieu; et voyait-on icelui
prestre Magneron bien à clair dans l'eau.
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» Quant à l'autre prestre qu'ilz avoient prins prisonnier, il estoit
vicaire aussy de Saint-Pierre et curé de Montpellier, qui nous mons-
trait estant enfant de chœur à la grand messe, qui feust geste à l'eau
avec une corde, à l'arceau le plus près de la ville, sur main gauche
en allant de la ville au bourg des Dames. »

Deux chanoines furent aussi massacrés sous le clocher. C'est pour
cela qu'au retour de la procession de la fête Dieu, on chantait là un
Libera (Epigraphie Santone, p. 261). Je ne parle que de Saintes, et ce
n'est pas tout.

Le conférencier, pour montrer la rigidité de mœurs des protestants
d'alors, a cité les admonestations du consistoire de Pons, présidé
par le pasteur-poète Yves Rouspeau, à Marie de La Porte, femme de
Jacques de Pons, cc tant de la teste descottverte que de sa robe faite
à ouverture du seing et du vertugadyn. » Quel dommage qu'il n'ait
pas raconté cette jolie histoire, comme l'a si gentiment narrée M. Léon
de La Morinerie, Le corsage et le vertugadin de madame de Mirembeau !
Voir. le Bulletin, iii, 276. Il aurait pu aussi trouver l'histoire peu édi-
fiante d'un pasteur censuré par ses confrères; cela ferait pendant
h l'aventure galante prêtée à l'évêque de Saintes, Guillaume de La
Brunetière, qui, grand convertisseur des protestants, encourut leur
haine — c'est lui qui fit venir Fénelon en Saintonge — et e mourut
en odeur de sainteté. »

A Royan, une première séance a eu lieu à 2 heures, au temple. M.
le pasteur Torchut a salué ses hôtes-au nom du consistoire. M. le
baron de Schickler a raconté les travaux de la société pendant l'an-
née 1892. M. le pasteur Gaussorgues a fait une communication sur
un pamphlet de 1620 contre les Rachetais; et M. le pasteur Moutarde
sur les abjurations en Saintonge après la révocation de l'édit de
Nantes; M Troquemé, pasteur à Saint-Sulpice, sur l'état des églises
protestantes de la presqu'île d'Arvert à la fin du xvli e siècle ; et M.
Blot, pasteur à Meschers, sur la situation des églises du consistoire
de Royan au xviiie siècle et sur le pasteur Dubaptiste, ancien moine
récollet, le tout entremêlé de cantiques; à 8 heures, par M Weiss,
sur l'histoire de l'église de Royan. M. Puaux a t'ait une conférence
sur les exilés volontaires pour la foi aux xvlie et xvui» siècles, d'après
un espion huguenot.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

I. — DEcEs.

Le 29 janvier 1893, est décédé un jeune littérateur de la ré-
gion, Marc Marchadier, plus connu sous le pseudonyme de
Paul de Sivray. Il était fils de M. Marc Marchadier, l'écrivain
fort érudit qui signe Pierre Lagarenne; sa mère, Laurence
Marchand, était morte en décembre 1861. Une tante dévouée
entoura son enfance de soins tout maternels. Né à Cognac, le
26 octobre 1859, Marchadier fut élève externe d'une pension
libre jusqu'en 1872. Conduit au collège de Saintes, il tomba
malade au bout de quelques semaines ; il fallut le ramener
dans sa famille. De 1873 à 1876, il fréquenta le collège de Co-
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gnac, puis il reçut des leçons à domicile. Plus tard, il fut confié,
à Bordeaux, aux soins d'un professeur agrégé du lycée ; il
passa dix mois environ chez ce maitre, dont la bonté égalait le
:;avoir. Exempté du service militaire, il se donna aux let-
tres, chérissant les bois, les champs, les prairies. Il lisait
avec passion, aimant les beaux livres, les belles gravures, les
beaux dessins. Ne sachant pas peindre avec les couleurs, il
se mit à écrire pour fixer ses impressions d'observateur origi-
nal et méticuleux. Du t er février 1880 au er février 1881, il fonda
et dirigea à Pons le Courrier littéraire de l'ouest, revue men-
suelle, imprimée avec soin, en jolis caractères elzéviriens. Mal-
gré sa jeunesse, il sut réunir des collaborateurs connus à d'au-
tres pleins d'espoir : Pierre Jemain, Pierre Lagarenne, Henri
Sorsène (René Hérisson, son cousin, peintre de talent), François
Coppée, Emmanuel des Essarts, Alexandre Piedagnel, Chaba-
ncau, Soulary, etc. Bibliophile de goût, il soignait beaucoup
ses critiques sous la signature de Nobody. Son cher Courrier ne
manquait pas plus de lecteurs que de collaborateurs ; mais, au
bout d'une année, il dut en arrêter la publication, à cause d'ir-
régularités dans la transmission des fascicules. En même temps,
Marchadier dirigeait une autre feuille hebdomadaire, œuvre
des mêmes rédacteurs, sortie des mêmes presses (Noël Texier),
mais imprimée avec moins deluxe que le Courrier. Le Nou-
velliste des Charentes vécut douze mois, luttant, lui aussi, con-
tre la même puissance occulte, invincible. Toutes les forces
cérébrales de Marc et ses revenus de famille passaient dans la
composition de sa bibliothèque et dans le journalisme. La gloire
des lettres le hantait au point de lui faire négliger la profession
paternelle, le commerce des eaux-de-vie. Il s'occupa aussi
de photographie de paysages entre 1884 et 1888, formant des
collections, des albums. Comme beaucoup de travailleurs ès-
arts ou ès-lettres, il n'était pas apprécié à sa juste valeur, sur-
tout par ses compatriotes. Il souffrait sourdement ; un gonfle-
ment progressif de la région cardiaque lui rendit peu à peu
insupportables les désordres de l'atmosphère : le vent, le froid,
la pluie, la neige l'obligèrent à garder la maison durant des
mois entiers. Et pourtant, il trouvait les heures rapides et ne
connut jamais l'ennui.

J'avais fait sa connaissance à Royan, en juillet 1881, au milieu
d'un tourbillonnement de personnalitésartistiquesetmondaines.
Un grand courant sympathique unissait notre pensée ; presque
tous les jours, il venait causer chez Victor Billaud, le fondateur
de la société des Muses santones, le directeur de la Gazette
de Royan. Cette imprimerie était le rendez-vous de presque
tous les artistes de la région. Souvent, il m'accompagnait dans
mes excursions, à Vallière, au milieu des rochers, ou sous les
pins et les chênes-verts de la forêt; je dessinais 'tandis qu'il fai-
sait ses articles. Une autre station, moins bruyante, Fouras, fut
dans la suite, en été, notre lieu de rencontre. Que de causeries
sur l'art et la littérature ! Peu à peu le mal l'éloignait de la
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mer et du vent d'ouest. Il est tombé, presque foudroyé. dans
sa chambre, en faisant sa toilette du matin au moment où l'hi-
ver cédait brusquement la place à un renouveau dont la préco-
cité est sans exemple dans la statistique moderne. Il n'avait pas
encore donné la mesure de son talent, et, 17 jours avant la
mort ou le sommeil terrestre, il m'écrivait en m'envoyant des
albums de Gavarni, avec des preuves historiques de la guerre
civile de 1870-1871 : « Les chiens aboient et la caravane passe...
Qu'on pense, qu'on dise, qu'on imprime les histoires les plus
monstrueuses, que t'importe? dis la vérité : tu as pour toi tes
parents, tes amis et l'estime des gens de cœur !... Adieu, mon
cher vieux, plus ne peux ! n Pauvre ami, qui m'eût dit que je te
ferais, comme réponse, un article nécrologique ?

Sans parler de ses articles de presse, Paul de Sivray a publié:
Joies et déceptions d'un étudiant en droit, Paris, A. Ghio, 1880;
Une tempête dans un verre d'eau sucrée, monologue fantaisiste
tiré à petit nombre, 1880 ; Le ver solitaire, autre monologue,
1881 ; Les victimes du livre, avec illustrations d'Uberti, dans
la Vie moderne, des 9, 16 et 23 février 1884; Un amour au col-
lodion, nouvelle, dans la Revue bleue, du 20 septembre 1881 ;
Les dangers de la vie rustique, roman sous forme de lettres
datées du village, dans leTernps (18, 19, 20, 23, 24, 25 et 26 no-
vembre 1887) ; Une vocation contrariée. fragment de roman,
dans la Revue bleue, 13 et 20 avril 1869. Paul de Sivray laisse
quelques manuscrits inédits ; son père, tout ;à la douleur, ne
peut encore se prononcer sur leur publication.

A. DUPLAIS DES TOUCHES.

Le 5 avril. Pst décédé au château de Castera, à. Saint-Ger-
main d'Esteuil en Médoc, Martial-Maurice-Edmond, marquis
de Verthamon. né le 25 novembre 1804, fils de Jean-Baptiste-
Cyprien et de Hermine de Segur-Cabanac. Il avait épousé, le
8 mai 1828, Marie-Amélie de Pus, sa nièce à la mode de Bre-
tagne, fille de Jean-Baptiste, •marquis de Piis, et d'Elisabeth-
Marie-Magdeleine-Anne de Mons. De cette union, sept enfants:
1° Henry, né en 1833,

M 
zouave ponti fi cal, tué à Patay le 2 dé-

cembre 1870, marié à "° de Saint-Aulaire, dont Marie-Louise-
Amélie-Hermine de Verthamon, épouse de Louis-Charles Ro-
ger, baron de Lestrange, au chalet du Bois, commune de Saint-
Germain d'Esteuil ; 2° Déodat, né en 1837, époux de Marie
Chausaulme de Clarens, dont trois enfants ; 3° Arthur;
4° Odon, né en 1813, marié à Germaine de Gerès, sa nièce ;
5° Marie-Alix, mariée à Amédée, baron de Saint-Surin, décédée
le 24 octobre 18133 ; 6° Marie- Hermine, née en 1831, mariée en
1852 à Jules, vicomte de Gères -Vacquez, décédée le 30 mars
1858 ; 7° Louise- Amélie-Anne, née en 1834, mariée en 1857 à
Prosper, baron de Royère, tous deux décédés.

La branche des seigneurs de Saint-Fort sous Brouage s'est
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étainte au commencement de ce siècle, dont était Jean-Baptiste
de Verthamon, seigneur de Saint-Fort, conseiller au parlement
de Bordeaux, qui obtint des lettres d'honneur le 20 janvier
1748, après avoir exercé pendant 31 ans. Pierre de Verthamon,
écuyer, seigneur de Saint - Jean d'Angle, capitaine général,
garde -côte, ancien jurat de Bordeaux, acheta la terre de Saint-
Fort en 1732. Louis de Verthamon, seigneur de Saint-Jean
d'Angle, a son nom sur la cloche de Saint-Jean. (Voi r Epigraphie
santone, page 313).

Le 17 avril, est décédé à Saint-Savinien, chez M. l'abbé Gra-
teau, son ami, et a été le 18 enterré au cimetière de Saint-Vi-
vien à Saintes, Eugène Emard, né à Saintes, le 26 septembre
1851, de Jean et d'Eulalie Boisson, prêtre en 1876, ancien curé
de Chatenet et de Boisredon, que ses infirmités avaient forcé
de renoncer au ministère paroissial.

Le 18 avril, est décédé à Saint-Savinien, dans sa 48° année,
Edouard Prieur, négociant, né le 25 mars 1845 de Denis-Fran-
çois-Eutrope Prieur et de Pauline Coupeau; il avait épousé en
1873 Henriette-Philomène-Claire Guerain, fille de Pierre Gue-
rain, docteur en médecine. Il appartenait à la branche des
Prieur de Juicq, dont les Etudes sur la ville de Saintes ont
donné la filiation, page 82.

Le 25 avril, est décédé à La Rochelle, âgé de 72 ans, Louis-
Ernest Martin de Beaucé, inspecteur général honoraire des
ponts et chaussées, officier de la légion d'honneur, né à Lou-
dun (Vienne), le 14 mai 1820. Elève des ponts et chaussées le
20 novembre 1842, aspirant ingénieur le 12 mai 1846, ingénieur
ordinaire de Pe classe le 28 novembre 1860, ingénieur en chef
le 22 novembre 1869, il avait épousé à La Rochelle, le 4 avril
1833, M"° Leclerc, et y a passé la plus grande partie de sa car-
rière. Il fut fait chevalier de la légion d'honneur le 14 août 1861.
Il a appartenu longtemps à la commission administrative des
hospices. Sa famille fut anoblie pour des services considérables,
dit l'Armorial du Poitou de Gouget, qui lui attribue: De gueules
à une ancre d'argent c6toyée de 2 bras aux mains coupées de
carnation et un boulet de canon du second en pointe, chargé
d'une fleur de lys de gueules.

Le 27 avril, est décédé à Rochefort Jacques-Adolphe Régnier,
sous-commissaire de la marine en retraite, né le 28 mai 1824
sur le domaine de Lhommée, commune de Torxé, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély, que sa famille possédait depuis
plusieurs siècles. Il était fils de Laurent Samuel Régnier, décédé
à Saintes le 13 juillet '1863, et de Catherine-Lucie Bréard,
décédée sur le domaine de Lhommée, le 21 octobre 1842. Par
son père il appartenait aux familles protestantes des environs
de Jarnac, Guesdon, Borrau, Petit et autres. Par sa mère, il
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était petit-fils de Michel-Ange Bréard des Portes, décédé au
château des Portes, commune de Saint-Mandé, le 14 avril 1811
(Voir Bulletin, xii, 71 et 201), et l'arrière-petit-fils de Michel-
Jacques Bréard, conseiller du roi au conseil supérieur de
Québec et contrôleur de la marine en toute la Nouvelle-France,
et plus tard trésorier au bureau des finances de Bordeaux,
seigneur des Portes et en partie de Saint-Mandé, décédé au
château des Portes, en 1775. Michel-Jacques Bréard a été
inhumé dans l'église de Saint-Mandé.

Jacques-Adolphe Régnier s'est marié en mars 1853 avec sa
cousine, Marie-Lou ise-Adélaide-Honorine Mortreuil, petite-fille
du capitaine de vaisseau Pierre-Nicolas dé Boussard, chevalier
de Saint-Louis. I1 laisse deux fils : Pierre-Jacques-Nicolas-
Lucien Régnier, pharmacien de 1 Te classe à Montguyon, et Yvan-
Marie-Jacques-Nicolas-Laurent Régnier, lieutenant d'infanterie
de marine.

Le 27 avril, est décédé à Aunay Paul-Emmanuel Perthuis de
La Salle, ancien conseiller d'arrondissement du canton d'Au-
nay, né à Aunay, le 18 septembre 1823, d'Henry-Emmanuel-
Nestor, ancien conseiller général. et d'Henriette•CarolineLelong
de La Croizardière ; il était beau-frère de M. Isaac-Louis-Victor
Monnier, ancien juge de paix, ancien conseiller général, qui a
épousé en 1848 Laure-Béatrix-Henriette Perthuis, et cousin de
Martin, ancien juge de paix, ancien conseiller d'arrondissement,
qui fut maire d'Aunav . Il avait épousé en 1847 sa cousine
germaine, Caroline-Béatrix Aube! ; dont un fils, Nestor-Emma-
nuel, né à Aunay le 2 avril 1848, marié à M ile Alexandre, de
Mâcon. Au cimetière, M. Louis Roy de Loulay, député, a pro-
noncé un discours. Voir, pour les Perthuis de La Salle, l'An-
nuaire de la noblesse, 1878, page 158.

Le 28 avril, est décédé à Paris, âgé de 89 ans, Anne-Victur-
nien-René-Roger de Rochechouart, duc de Mortemart, prince
de Tonnay-Charente, chevalier de la légion d'honneur, ancien
officier de lanciers de la garde royale, ancien député du Rhône
à l'assemblée constituante, né le 10 février 1804, marié en fé-
vrier 1829 à Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont il a eu deux
filles : 1° Louise-Henriette-Mathilde, née en 1830, mariée en
18511 au marquis de La Guiche ; 2° Léonie, née en 1833, mariée
en 1854 à Louis Ghislain, comte de Mérode.

Le titre ducal est revenu à son neveu, François-Marie-Vic-
turnien de Rochechouart, marquis de Mortemart, grand d'Es-
pagne, président du cercle agricole, né en 1832, marié en 1851
à Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, décédé à son
tour le 22 mai dernier, laissant six enfants : 1° Arthur-Casimir-
Victurnien, ancien officier de cavalerie, né en 1856, marié en
1880 à Hélène-Géraldine-Sophie-Marie d'Hunolstein, dont Fran-
çois, né le 22 mars 1881 ; 2° Anne-Marie-Joseph-Victurnien,
comte de Mortemart, né en 1865, marié en 1892 à Adélaide-
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Florence-Gabrielle Le Coat de Kervéguen; 3° René-Marie-Louis,
né en 1867, marié en 1891 à Elisabeth Riquet de Caraman ;
4° Anne, mariée à Guy, comte de La Rochefoucauld; 5° Jeanne,
épouse d'Alexandre, comte de La Rochefoucauld ; 6° Alix.

Le 29 avril, à Cognac, est décédé d'un coup de revolver qu'il
s'est tiré, Raoul Barriasson, riche négociant, vice-consul du
Portugal.

Le 30 avril, est décédé à Vandré, où il s'était retiré depuis
longtemps, Léon Mollière, âgé de 88 ans, entouré de M. Alfred
Mollière, son fils, et de M. l'intendant militaire Schérer, son
gendre. Maire de Rochefort de 1867 à 1870, il reçut, le 6 octobre
1869, en récompense de ses services, la croix de la légion
d'honneur, des mains de l'amiral Rigault de Genouilly, venu à
La Rochelle pour inaugurer la statue de l'amiral Duperré.

Le 30 avril, est décédé à Paris, âgé de 68 ans, Charles-Alban-
Gabriel Renduel, commandeur de la légion d'honneur (juillet
188(i) et officier de l'instruction publique (3 février 1884), com-
missaire général de la marine en retraite depuis 1890. Né le 10
avril 1825 à Clamecy (Nièvre) de Jean-Alban-Louis et de Ma-
rie-Gabrielle Duret, il avait été commissaire général à Brest et
à Rochefort ; de là il fut appelé aux fonctions de membre du
conseil d'amirauté. I1 avait épousé, le 21 mai 1855, Noémi 1Llallct,
fille d'un chirurgien de la marine en retraite, et de M "° Vauri-
gaud. M. le commissaire Roussin, secrétaire du comité des in-
specteurs généraux, et M. le général Carmier, président de la
société coopérative et amicale des officiers des armées de terre et
"de mer, ont prononcé des discours.

Le t er mai, est décédé à La Rochelle, âgé de 66 ans, Bru-
mauld-Deshoulières, ancien membre de la chambre de com-
merce et du tribunal de commerce, ancien agent de change,
veuf de Forqueray.

Le 4 mai, est décédé dans sa propriété de Ligueil, commune
de Courant, Louis-Charles-Victor Saint-Blancard, juge hono-
raire au tribunal civil de Saint-Jean d'Angély, fils de Saint-
Blancard, qui fut longtemps juge d'instruction à Saint-Jean.
D'abord juge suppléant à Saintes, puis substitut à Saint-Jean,
il fut nommé juge à ce même siège. M Sorin-Dessources, an-
cien président au tribunal, a fait un grand éloge de son collè-
gue. Voir l'Union conservatrice du 11.

Le 8 mai, est décédée à La Rochelle, âgée de 92 ans, Marie-
Estelle d'Orbigny, soeur du naturaliste Alcide d'Orbigny, qu'elle
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aida dans ses travaux. Fille de Charles-Marie Dessalines d'Orbi-
gny, médecin à •Esnandes puis à La Rochelle de 1821 à son
décès le 20 octobre 1856, qui fut un des fondateurs du musée
de La Rochelle, elle éleva ses quatre frères avec une tendresse
maternelle, à laquelle Quatrefages a rendu hommage dans ses
écrits. Elle était la tante de M. Alcide d'Orbigny, président de
la chambre de commerce, qui a payé avec une piété filiale, atten-
tions et affection les soins qu'elle avait pris de son éducation.

Deux d'Orbigny, Alcide et Charles, ont acquis une juste répu-
tation, l'un par ses explorations hardies dans l'Amérique du
sud, l'autre par d'intéressants ouvrages.

Le 9 mai, est décédé à Rochefort, âgé de 80 ans, François
Garnaud, né le 12 janvier 1814 à Archingeay de Pierre Garnaud
et de Marie Preau, sous-agent comptable de la marine en
retraite, époux de Marie-Etiennette Poirier.

Le 9 mai, est décédé à Rochefort Théodore-Charles Savigny,
chef de bataillon d'infanterie de marine en retraite, âgé de 80
ans, né à Rochefort, (ils de Charles et de Marguerite-Rosalie
Braud, époux de Corinne Lenfant.

Le 23 mai, est décédé à Saintes, dans sa 74° année, Louis-
François Tercinier, ancien négociant, ancien président du tri-
bunal de commerce, ancien conseiller municipal et conseiller
d'arrondissement. Fils de Jean-Baptiste-Michel Tercinier et de
Marie-Eléonore Augereau, il avait épousé Louise Seneinaud,
dont il a eu : madame Dangibeaud ; Marie-Ldon Tercinier, capi-
taine instructeur à l'école d'application de cavalerie de Sau-
mur, époux de Marie Imbaud, de Brie-sous-Matha ; Marie-
Paul, lieutenant au 144° de ligne, mari de M"° Edith Vallein;
Louis Tercinier, employé au chemin de fer de l'état.

Le défunt était frère de M. le docteur Prosper Tercinier,
médecin à Cognac, de M. Léon Tercinier, chef d'escadrons en
retraite, de Min " Imbaud, de La Tour de Geay et Goulard.

D'une ancienne famille du pays très justement appréciée,
Louis Tereinier, dit le Moniteur de la Saintonge du 25, lègue
à ses enfants, dont la plupart sont officiers dans l'armée, un
nom sans tache, un patrimoine de considération qu'ils doivent
être fiers, à plus d'un titre, de recueillir et de conserver pieuse-
ment.

Le 24 mai, est décédée au Vignau, dans les Landes, Margue-
rite de Dampierre, baronne de Rochetaillée. Fille d'Armand,
comte de Dampierre, et de Félicie de Charpin-Feugerolles, elle
avait épousé, en 1871, Vital Bernou, baron de Rochetaillée,
chevalier de la légion d'honneur, ancien conseiller général de
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la Loire, dont : Jean, Henri, Marie et Antoinette. Elle était
nièce du marquis Elie de Dampierre, président de la société
des agriculteurs de France.

Le 31 mai, est décédée à La Rochelle, à l'âge de 68 ans, Renée
Moron, en religion soeur Désirée du 13on Pasteur, religieuse de
la Sagesse, qui a passé 33 ans à l'hospice Saint-Louis, spéciale-
ment attachée au service de la pharmacie. Elle avait été mé-
daillée par le ministre de l'intérieur, au nom de l'assistance
publique, au mois de juillet 1891, et avait mérité par son zèle et
son dévouement l'estime et l'affection de tout le personnel de
l'hôpital.

Le 12 juin, est décédée à l'asile des vieillards de Tasdon,
commune de La Rochelle, âgée de 68 ans, Anne-Marie :Mulet,
en religion soeur Germaine. Née à La Haie, près de La Cha-
pelle sur Erdre (Loire-Inférieure), elle entra au noviciat des
petites soeurs des pauvres en 1859, fut appelée en 1863 à diri-
ger l'asile des vieillards à Chartres, et, six ans après, vint
comme assistante, pins tard supérieure, à Tasdon. Voir son
éloge dans le Bulletin religieux du 17 juin.

II. - MARIAGES.

Le 24 novembre 1892, a eu lieu à La Ferté-sous-Jouarre le
mariage de Jean-Joseph-Marie Choumeils de Saint-Germain, re-
ceveur-rédacteur de première classe à la direction de l'enregis-
trement à La Rochelle, né à Nérac (Lot-et-Garonne), le 16 dé-
cembre 1863, de Louis-Jean-Baptiste Choumeils, aujourd'hui
directeur de l'enregistrement à La Rochelle, chevalier de la
légion d'honneur, et de Caroline Lalande de Lissac, avec
Louise-Marie-Augusta-Marguerite de Wavrechin, née à La Cha-
pelle-la-Reine (Seine-et-Marne), le 20 août 1872, de Henri de
Wavrechin et de Gabrielle Barbat du Clozel, à La Ferté-sous-
Jouarre.

Le 24 avril 1893, a eu lieu à la cathédrale de Saintes le ma-
riage de Jean-Henri Vercheval, professeur de musique à Pons,
né, le 11 août 1864, à Herstal (Belgique), de Henri-Joseph, pro-
priétaire à Herstal. et de Marie-Catherine Dupont, avec Claire-
Louise Aze, née à Saintes, le 22 janvier 1867, de Gustave-Emile,
commis principal des postes et télégraphes à Saintes, et de
Corinne-Emma Beaussais. Les témoins étaient : pour l'épouse,
MM. Alfred Aze, son oncle, docteur-médecin à Rochefort, et
Georges Du montet, avoué à Saintes; pou r l'époux, Joseph-Alfred
Vercheval, professeur de musique à Pons, son frère, et Emile
Proust, propriétaire à Saintes.

Le 2 mai, a eu lieu à Saintes le mariage d'Eugène-Baptiste
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Guion, avocat à Saintes, né le 6 août 1866, à Arvert, de Jean,
propriétaire à Arvert, et de Suzanne-Marie-Esther Faure, Avec
Jeanne-Marie-Marthe Coutant, née le 30 juillet 1870, à Pérignac,
de Stanislas Coutant, décédé à Brives le 6 septembre 1880, et
d'Azoline-Marie-Amélie Jarry, demeurant à Saintes. Les té-
moins de la mariée étaient MM. Octave Pellotier, président du
tribunal civil à Melle, son beau-frère ; Elie Landreau, proprié-
taire à Pons, son oncle; et pour le marié, MM. Armand Chavanon,
inspecteur départemental de l'assistance publique à La Rochelle,.
son cousin, et Marcel Baron, avocat à Saintes.

Le 16 mai, la bénédiction nuptiale a été donnée dans la
cathédrale de Saintes, par M. l'abbé Nail, chanoine de Nantes,
à Marie-Gustave Renou, avocat à Nantes, où il est né, le 8 mai
1861, de feu Gustave-Pierre-Félix et de Marie-Clète Legeay, età
Claire-Noémi-Marie-Thérèse Drilhon, née à Saintes, le 20
septembre 1865, de Paul-François, ancien avoué, et de Marie-
Adelaide Béraud. Les témoins étaient : pour la mariée, MM.
Louis Béraud, avocat à La Rochelle, son oncle, et Amédée
Bretinauld de Saint-Seurin ; pour le marié, MM. Alphonse
Couespel du Mesniel, son cousin, et Antoine Ménard, avocat
à Nantes, son ami, A la demande du cardinal•archevëque de
Rouen, le pape Léon XIII a envoyé sa bénédiction apostolique
aux jeunes époux.

ARCHÉOLOGIE

I
LA DATE DES REMPARTS DE SAINTES

On se rappelle — peut-être — la discussion qui a eu lieu à
propos des fouilles dans les remparts de Saintes sur l'époque
de leur construction. (Voir Bulletin, vil, 305, et surtout, ix, 19).
M. l'abbé Laferrière les attribuait d'abord à henri IV, puis aux
Anglais, enfin au moyen âge (1251-1261. Nous prétendions avec
les archéologues les plus compétents que nos remparts, comme
ceux de la plupart des cités de la Gaule, étaient de l'an 277-306,
Un célèbre antiquaire belge, M. Henri Schuermans, qui avait
dans le Bulletin monumental de 1878 soutenu cette thèse la
confirma avec de vastes développements dans les t. xvi, xxvic.
xxviii et xxix du Bulletin des commissions royales d'art et
d'antiquités. Les conclusions, appuyées sur des textes, des
inscriptions et des rapprochements frappants, sont celles-ci :
Toutes les villes romaines de la Gaule, et le reste de l'empire
n'est pas une exception, ont été fortifiées d'une façon identique
à l'aide de débris de monuments antiques dont aucun n'est
postérieur au Ill e siècle ; partout les villes ainsi fortifiées ont
été resserrées et les enceintes se sont restreintes d'autant; les
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murs antiques contenant des assises de monuments avaient
partout des dimensions analogues, 10 à 15 pieds d'épaisseur,
4 à 5 mètres ; les fragments sont toujours placés à sec, en
couches superposées, sans liaison de mortier, et ont été traités
avec ménagements, avec un sentiment de respect, ce qui
prouve que ce travail a été fait en plein paganisme et avec des
précautions excluant toute idée de précipitation, contrairement
à ce qu'on avait trop légèrement admis jusqu'à ce jour, puis-
que l'on voit, à Périgueux, par exemple, la partie supérieure
bâtie en petit appareil, dont le revêtement tantôt alterne avec
de longs cordons de briques, tantôt est disposé en échiquier à
l'aide d'épais carreaux en terre cuite, et même présente une
espèce Vie mosaique grossière par la combinaison de pierres
noires et blanches et de briques rouges. Les couches de pierres
monumentales romaines qu'on voit à la base des antiques
remparts ne sont pas composées de matériaux qu'on avait sous
la main, puisqu'on y trouve surtout des monuments funéraires
qu'on est allé chercher en dehors de la ville, quelquefois à une
longue distance ; ils appartenaient à des édifices récemment
démolis, comme le prouvent la fraicheur des sculptures, et
aussi en certains lieux le minium dont les Romains rougis-
saient les lettres de leurs inscriptions. Tout cela amène l'auteur
à formuler une loi, dont, dit-il, on retrouvera certainement
quelque jour le texte : En l'an 288, Dioclétien et Maximin ont
ordonné d'appliquer à tout l'empire les mesures que l'empe-
reur Gallien a prises pour Vérone contre les barbares qui
avaient pénétré jusqu'à Ravenne. a Par suite des invasions
des peuples- barbares qui, depuis plusieurs années, ont fran-
chi les limites du Rhin, du Danube et de l'Euphrate, il y a
lieu d'assurer la sécurité du territoire romain. A cet effet,
en tous les points menacés et même à l'intérieur, partout où
l'invasion a passé et pourrait se présenter, non seulement de
nouvelles fortifications seront établies, mais de plus les villes
exposées seront entourées de remparts. Partout où la surface
des villes est devenue trop grande pour le nombre de ses habi-
tants, elle sera réduite pour faciliter la défense, et tous les
monuments religieux, funéraires ou autres, détruits par les
invasions ou même restés debout à l'extérieur, dans le voisi-
nage où ils pourraient servir à abriter des assiégeants, seraient
renversés et transportés sur le tracé des remparts à établir. Là,
sous la protection des divinités auxquelles les remparts, choses
saintes, sont consacrés, les pierres des autels et des tombeaux,
choses religieuses, seront placées soigneusément à la base du
mur, les unes sur les autres, sans ciment, de manière à ne pas
endommager les parties saillantes et à préserver les dédi-
caces... b L'auteur dans quatre articles, il en promet un cin-
quième, corrobore savamment .chaque proposition et passe en
revue, dans la Gaule et dans le reste de l'empire, toutes les
villes où l'on a trouvé de ces remparts. Pour Saintes, il repro-
duit nos observations faites dans la Nature du 24 mars 1888.
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On voit par ce résumé très succinct que les idées soutenues
ici sur les remparts gallo-romains de Saintes sont, à part la
précipitation, les mêmes que celles de l'illustre archéologue.

Louis AUDIAT.

BEAUX ARTS

I

Nos ARTISTES AUX SALONS

Voici la liste des artistes de la Charente-Inférieure dont les
oeuvres figurent au Salon des Champs-Elysées en 1393 :

Louis-Augustin Auguin, né à Rochefort-sur-mer : La plage,
La dune.

William -Adolphe Bouguereau, né à La Rochelle : Offrande
à l'amour.

Max Bouvet, né à La Rochelle : Les dunes d'Escoublac.
Louis-Georges Brillouin, né à Saint-Jean d'Angély: Autour

de la veuve, La leçon de son altesse.
M"° Emma Fanty-Lescure, née à La Rochelle : Glaïeuls.
Victor Flipsen dit Philipsen père, né à La Rochelle : L'arri-

vée du flot, Pêcheurs du nord.
Jean Geoffroy, né à Marennes : La prière des humbles, Un

jour de fête à l'école (appartient au musée de Saintes).
Eugène Lacheurié, né à Paris, habitant La Rochelle : La

Rochelle, marée basse.
Elisabeth-Geneviève-Hélène-Radégonde Augier de La Jallet,

(Mme Baude de Maurcelay), née à Saint-Jean d'Angély : Pavots.
Charles•Amable Lenoir, né à Châtelaillon : Rêverie.
M.-F.-Hippolyte Lucas, né à Rochefort : Le bain de Leilah.
Gabriel Nicolet, né à Pons de parents suisses : La brodeuse;

Salle de couture, orphelinat d'Amsterdam.
Gaston Roullet, né à Ars en Ré : De Chioggia à Santa-Ma-

rina, Lagunes de Venise.
Mm° Marie Dumas, née à Rochefort-sur-mer : Deux portraits,

miniatures.
M"° Marguerite Turner, née à Saintes : Portrait de Mn" T...,

panneau décoratif.
William Barbotin, né à Ars en Ré: Une gravure (burin) : Au

bord de la mer,, d'après M. Collin; une gravure au burin :
Portrait, d'après Reynolds. Il a obtenu une médaille.

Franck -Jean Baudoin, né à Saint-Martin de Ré. Une gravure
sur bois : Portrait de femme d'après Holbein.

Sculpture. — Th. -Henri Bouillon, né à Saint -Front (Cha-
rente) : Buste en marbre de Joseph-Ignace Guillotin, doyen de
l'académie de chirurgie, député à l'assemblée constituante,
commandé par l'état et destiné à la salle du jeu de paume, au
musée de Versailles..
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Louis Cabié, né à Dol (Ille-et-Vilaine), habitant Bordeaux :
Sous bois en automne, à Richemont près Cognac. M. Cabié est
un habitué de Saint-Georges de Didonne. Il a pris aux environs
de cette plage beaucoup de vues qu'il a exposées au Salon.

Au Champ-de-Mars. — Charles Dangibeaud, né à Chartres,
habitant Saintes : t,e Christ dans le tombeau (émail limousin,
d'après H. Lévy) ; Apollon et Marsyas (émail limousin, d'après
Baudry).

Peinture. — Guillaume Alaux, né à Bordeaux : Portrait de
Monseigneur Fulbert Petit, évêque du Puy, représenté assis,
de face ; Pierre-Emmanuel Damoye : Environs de Royan ;
Pierre Huas, né à La Rochelle : Portrait de M. Mannheim,
l'expert.

Architecture. — Léon-Pierre Vincent, né à Landévennec (Fi-
nistère) : Château de Dampierre sur Boutonne; Puits du Pilori
à Saint-Jean d'Angély (3 châssis).

Salon de l'union libérale. — Brillouin: Les sbires de Maurevel.
Au salon de 1892, MM. Jules Aviat avait exposé le portrait

de M. le comte Lemercier ; Camille-Félix Bellanger : Les ro-
chers de Vallières, Souvenir de Royan ; Louis Cabié : Le soir
à Saint-Georges ; Antoine Calbet : Jeunesse, , panneau décoratif
destiné au casino de Royan. Le jury lui a décerné une médaille.

Au salon des Champs-Elysées en 1892, a paru le clocher de
l'église de Thézac, canton de Saujon, relevé par M. R. Tillot.

II

VISITE A L ' EXPOSITION D'ANGOULÊME

La situation d'Angoulême, sur un rocher crétacé-turonien,
primitivement très escarpé, est admirable. Du haut des pro-
menades établies sur les anciens remparts, on peut voir les
îles, les bords verdoyants de la Charente et de la Touvre, l'a.
nimation curieuse des lignes ferrées des gares d'Orléans et de
l'état, les coteaux de Saint-Cybard s'estompant en lignes
bleuâtres jusqu'au Pontouvre. On arrive en ville par une longue
rue montueuse, qui aboutit à l'hôtel de ville. Ce monument,
terminé sous Napoléon III, est somptueux pour une ville de
province. L'ancien château des Valois, avec tours polygona-
les des xIve et xve siècles est enclavé dans ces constructions
romano-ogivales du xIxe siècle. Le musée,peu important, occupe
deux petites salles, au fond de la cour ; des ouvriers sont en
train de déménager quelques toiles pour faire place aux envois
de l'exposition artistique régionale. Dans le square voisin, une
colonne élevée aux enfants de l'Angoumois morts pour la patrie,
rappelle les douleurs de la campagne franco-allemande de
1870-1871. La cathédrale, commencée en 1120, est vraiment
grandiose, avec ses coupoles et sa tour romano-byzantines,
dans le style de Saint-Front de Périgueux. La vieille église de
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Saint-André et la nouvelle paroisse de Saint-Martial ne sont
pas sans intérêt archéologique.

A force de marcher à l'aventure, j'arrive devant les baraque-
ments de l'exposition régionale. Le sanctuaire d'Apollon, gale-
rie des beaux arts, est gentiment installé, mais pas de catalo-
gue. Je noterai donc les toiles au hasard du souvenir.

AUGUIN, le paysagiste de Rochefort, citoyen bordelais, mérite
une mention spéciale pour la puissance de sa peinture. L'effet
de soleil dans un parc et le n° 5, Coteau sur le bord d'une
rivière, sont des toiles de premier ordre ; il n'est guère possi-
ble de mieux rendre, avec le pinceau et le couteau, la roche
couverte de mousses, un coteau baigné par des ruisseaux trans-
parents. Par une curieuse coincidence, M. RENÉ HÉRISSON et
M. CASIÉ, tous deux élèves d'Auguin, exposent des paysages
identiques, Sous bois en automne. Les progrès de M. Hérisson
fils sont considérables. L'impression printanière d'un bord de
rivière, signée MADELEINE BOULARD, est très juste, malgré la dif-
ficulté des verts. Son procédé rappelle la facture du maître
Auguin. Le curieux effet de pluie, par ROLL, fait causer bien du
monde ; ceux qui connaissent la mer devinent fort bien les
lames sous la brume de la rafale. Les bonnes études de NOZAL,
paysages de Provence (?), sont à voir, ainsi que les fleurs de
FURCY DE LAVAULT, les études parisiennes de JEAN BÉRAUD, une
vue des boulevards (aquarelle) et une sortie de la Madeleine
(peinture à l'huile). Une grande aquarelle très habile de M.
MEYRET, intitulée La bataille de Gravelotte, évoque unevictoire
française. Les pastels et les peintures originales de M. EDGARD
DE MONTZAIGLE, Entr'acte de matinée, sont fort habiles. C'est le
dernier mot de la peinture mondaine et troublante. Très juste
l'effet de neige de LOUISE ABnE IA, avec ses reflets bleus dans
les ombres ; cette toile fait contraste avec l'aquarelle rousse de
LESSiEUx, Un temple ruiné d'Arles, placée un peu trop loin de
la cymaise. Au milieu de ces vues de France, une signature est
venue réveiller en moi tout un passé douloureux : JEAN D 'AL-
HEIM; cette ville fantastique, avec ses coupoles, ses quais et le
pont, orné de la statue d'un descendant d'Attila, ne semble
pas éclairée par notre soleil.

Inutile de juger les aquarelles de PETAILLE, un dessin superbe
de CJHAPLIN, les panneaux décoratifs de Puvis DE CHAVANNES,
les marines d ' ELODIE LAVILLETTE, les études de DuFAU, UNIBRICHT,
etc. Au fond de la galerie, les peintures nombreuses de M.
JARRAUD sont fort intéressantes; le portrait d'une jeune malade,
appartenant à madame Lazare Weiller, est un chef-d'oeuvre de
notes grises et délicates.

Parmi les collections d'antiquités, il y a des trésors ; mais ce
n'est pas dans une heure qu'on peut tout apprécier. Quelle
bizarre bijouterie fut découverte au cimetière d'Herpes, par
M. PHILIPPE DELAMAIN? Ses plus beaux spécimens sont là, sous
les vitrines.

Dans la section industrielle, je dois noter les progrès de

15
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M. RENOLEAU avec ses faïences artistiques d'Angoulême. Son
grand plat, genre Palissy, est d'un bel effet.

Je dois aussi une mention à la vitrine où M. Noël Texier, im-
primeur de la société des At chives, expose les plus beaux spé-
cimens de ses presses, livres, gravures, parmi lesquels sont en
bonne place les volumes de la société.

En somme, cette exposition est fort intéressante ; on voit qu'il
y a encore des travailleurs dans la région charentaise, capables
de restaurer les ruines ou d'orner les palais de l'avenir.

ANTOINE DUPLAIS DES TOUCHES.

Treuil-Bussac-Fouras, 23 mai 1893.

Nous consacrerons à l'exposition rétrospective d'Angoulême
un article spécial, dans notre prochain numéro. Remarquable-
ment installée, sous un jour très favorable, elle mérite une
étude moins sommaire qu'un rapide compte rendu.

De l'exposition de peinture nous n'avons rien à dire. Tout l'in-
térêt de cette section vient du concours que lui ont prêté trois
amateurs : MM. Pellisson, de Cognac ; Lazare Weiller et Ber-
tin. Il n'y a pas seulement des noms d'artistes connus, mais.
des oeuvres : le Prisonnier de Ribot, un beau Jeune breton réci-
tant son chapelet, de Dagnan Bouveret, un Buveur du même,
un Marais de Casin, une Baigneuse de Courbet, un Daubigny,
trois Français, une Fabiola d'Henner, deux paysages de Corot,
trois Detaille.

Parmi les peintres qui se rattachent par leur naissance à notre
région, nous citerons : Auguin (5 numéros); M me Marie Audoin-
Dubreuil, née à Saint-Jean d'Angély ; MM. Antonin Baudoin,
né à La Rochelle; Frédéric-Daniel Bayle, né à Rochefort; Er-
nest-Jean Chevalier, né à La Rochelle (qui habite Paris); Albert-
Tibulle Furcy de Lavault, né à Saint-Genis ; Mme H. de Lajallet,
née à Saint-Jean d'Angély; MM. Georges Larrocque, néà Saint-
Jean d'Angély ; Louis-Ernest Lessieux, né à La Rochelle ;
Maurice Maurin, né à Royan ; Georges Moufflet, né à Saint-
Fort-sur-Gironde.	 CH. D.

EXCURSION DE LA SOCIETE DES ARCHIVES A RENCOGNE
ET A LA ROCHEFOUCAULD

Depuis quelques années, les visites ministérielles nous ap-
portent la pluie; le 20 mai, l'arrivée du ministre de l'agriculture
à Angoulême a déterminé une épaisse rosée. O terque quater-
que beati... les agriculteurs. L'excursion annuelle de la société
des Archives historiques, fixée deux jours avant l'excursion de
nos gouvernants, a été favorisée d'un soleil presque beau...
c'est une bonne journée dans mes souvenirs. Parti de Saintes le
18 mai, par le train de 8 heures 20, le groupe peu nombreux



— 243 --

des archivistes fit son entrée solennelle à La Rochefoucauld, â
midi, au son des cloches. Si le pape Jean XXII n'avait institué la
sonnerie de l'Ange/us dès 1316, on eût dit que cet honneur
s'adressait à ces historiens de la région. Le maire, M. François,
et ses deux adjoints M. Bertrand et M. Henri Chambaud, des
professeurs, des amateurs nous attendaient à la gare ; le prési-
dent répond rapidement aux souhaits' de bienvenue, et l'on se
met en marche vers l'hôtel... La matière est soumise à des lois
inexorables ; l'estomac de plusieurs d'entre nous commençait à
murmurer ; un repas à l'hôtel Gaillard était nécessaire pour ré-
parer les forces des voyageurs. Selon sa coutume, M. Audiat
fit à la fin du déjeûner une aimable allocution, versant à pleins
bords la liqueur des compliments dans la coupe de ses collabo-
rateurs ; c'était une originale façon de nous présenter à M le
maire de La Rochefoucauld. Bientôt après nous partions pour
les grottes de Rencogne, un peu serrés dans les voitures.

Ce coteau jurassique, à 4 kilomètres de La Rochefoucauld,
domine la rive gauche de la Tardoire d'une cinquantaine de
mètres. De grands arbres ombragent cette rivière ; à gauche du
pont, un moulin à eau mêle le tic-tac de sa roue au bruit des
battoirs des lavandières. C'est un vrai motif à la Ruysdaël. En
haut de la montée, les tourelles du château rappellent les con-
structions féodales du xv e siècle. Cette habitation a été plusieurs
fois remaniée. Dans la cour, où nous reçoit le propriétaire, M.
de Barbarin, une porte de chai, datée de 1585 et ornée d'écus-
sons mutilés avec le collier dé l'ordre de Saint-Michel, attire l'at-
tention des archéologues. Que de folies furent commises par les
iconoclastes de nos révolutions barbares ! L'ensemble de cette
cour forme un joli motif d'aquarelle ; des colonnes à cannelu-
res en torsades soutiennent un balcon à l'espagnole. La pierre
est chaudement colorée, comme en Provence ; des pieds de bi-
ches, trophées du maître chasseur, ornent les portes, et sur l'un
des piliers, un blason de la renaissance pourrait indiquer la
famille du seigneur qui fit construire ce vieux logis : Tiercé en
fasces, avec trois bandes de merlettes, 3, 2, 1.

Le pays de Rencogne est cité dès le ix e siècle. En 866, Eme-
non, frère de Turpin ou Turpion, comte d'Angoulême, marcha
contre Landry, comte de Saintes, qui avait pris, par trahison,
le château de Bouteville. Dans la lutte; Emenon tua Landry, le
13 juin 866. Blessé lui-même, il fut porté dans son château de
Rencogne, où il mourut, le 21 du même mois. (Besly, Marvaud,
D. Massiou, t. I, p. 365). Ce château était établi près de l'église,
à droite de la route, sur le coteau sillonné par les galeries sou-
terraines dont je vais parler. Des sires de Rancon possédaient
Taillebourg dès le ix e siècle. En 1068, Geoffroy de Rancon don-
nait à l'abbaye de Saintes une rente de cent sous à prendre sur
le péage de son pont de Taillebourg.

On doit peut-être confondre les sires de Rancogne en Angou-
mois avec les Geoffroy de Rancon, de Taillebourg, qui luttè-
rent contre Richard Coeur de lion, duc de Guyenne (H79-
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1 187) et contre Hugues de Lusignan, comte de la Marche (1242).
Tandis que j'ouvre mon album avec l'intention de prendre

un croquis de la cour, le président annonce le départ pour les
grottes ; il faut suivre le guide et abandonner toute idée de
dessin : car l'oeil n'est pas un.appareil instantané de photogra-
phie.

Devant l'entrée du gouffre noir, un écriteau fixe le passage
à '1 franc par personne. Plus d'équivoque... notregénérosité sera
limitée. Tandis que le guide allume sa torche et des bougies,
plusieurs confrères racontent des choses terribles : couloirs
mystérieux, précipices embourbés. Quelques personnes hési-
tent, préférant la lumière du soleil. Comme j'ai vu bien d'autres
misères, j'avance avec les braves, MM. Audiat, Laverny, Béraud,
Texier, etc.

Pendant près d'une heure, nous avons parcouru ce labyrin-
the obscur; tantôt il faut ramper, tantôt escalader des roches,
pendant que des animaux invisibles, chauves-souris, errent
au-dessus de nos têtes. Dans certains carrefours, aux voûtes
grandioses d'où suinte une eau pétrifiante, des stalactites
prennent des formes bizarres. On dirait des cascades changées
en blocs de sel. Les feux de Bengale allumés par M. Laverny
complètent l'aspect sinistre de ces cavernes de cyclopes. On se
croirait chez le dieu des enfers ou chez les sorcières de Mac-
beth. Après une ascension pénible, nous arrivons dans la par-
tie supérieure des gorges découvertes en 1882. Le guide se met
à frapper sur des concrétions calcaires, dont la série forme la
gamme : c'est un piano très original.

Enfin, le retour commence encore plus difficultueux que la
montée; l'imprimeur des Archives, M. Noël Texier, se rappellera
ces roches glissantes. Pour ma part, je n'étais pas fâché de sortir
de ces refuges au sol détrempé, trop pleins de ténèbres, réduc-
tions des cavernes des Eyzies-Miremont, en Périgord. Le temps
trop limité fit remettre à une autre fois la visite de l'église,
monument du mul e siècle, perché sur le sommet de cette colline ;
il fallait regagner La Rochefoucauld, avant le coucher du soleil.

Cette ville de 2,500 habitants, ancienne baronnie du xl e siècle,
est d'un aspect fort pittoresque, à cause de son château, dont
le donjon et les vastes tourelles dominent toute la vallée. C'est
le plus beau monument de la renaissance dans tout l'An-
goumois.

On dit que La Rochefoucauld s'appelait primitivement La
Roche, RUPES FUCALDI. Foucauld est le nom de ses barons fon-
dateurs. Hugues Ier de Lusignan, dit le veneur, qui vivait au
xe siècle, donna cette baronnie à son fils Esmerin, père de
Foucauld. La baronnie fut érigée en comté (1515), puis en
duché-pairie (1622). Le plus connu de cette maison fut François,
mort en 1517, baron de La Rochefoucauld, conseiller de
Charles VIII et de Louis XII, parrain de François I er en 1494.
Son fils, François II, époux (1518) d'Anne de Polignac, fit con-
struire l'aile orientale. D'après l'abbé Michon, les travaux
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durèrent 10 ans, de 1528 à 1538. Par testament en date de 1533,
François II demandait que la chapelle fût achevée et dédiée à
Notre-Dame.

Le gros donjon, construction carrée de 30 mètres environ de
hauteur, couverte de tuiles rouges, est plus ancien. C'est l'archi-
tecture militaire glu xt e ou xne siècle. II est compris entre des
bâtiments du xvii siècle et les tours du pont-levis, élevées au
xv° siècle.

C'est peut-être François VI, l'auteur des Maximes, qui fit
construire la partie septentrionale. Il ne nous"a, pas été permis
de la visiter. La richesse de l'ornementation de l'aile orientale
frappe d'étonnement. Hélas ! la rage des révolutionnaires s'est
exercée non seulement sur les personnes, mais encore sur les
cheminées et les clefs de voûte de la chapelle.

Dans le grand salon et dans les autres pièces, d'immenses
tapisseries couvraient les murs ; il y a encore des restes de
lambris artistiques. La cheminée d'une chambre et les poutres
du plafond sont décorées d'ors et de peintures bleues, en .
camaïeu, dans le genre des peintures de Dampierre sur Bou-
tonne. L'artiste qui faisait ce travail a dû être interrompu par
quelque deuil ou événement tragique. En 1572, François III, de
La Rochefoucauld, gouverneur général de Champagne, fut
assassiné la nuit de la Saint-Barthélemy. Dans un cartouche
j'ai relevé ces lettres entrelacées II, 0, GG. L'auteur de La
renaissance en France, M. Léon Palustre, dit qu'il faut lire

et G. L'emploi du phi grec, pour représenter la première
lettre de. François, est très fréquent à cette époque. Il est certain
que les F et les A, initiales de François Il de La Rochefoucauld
et d'Anne de Polignac, forment toute la série d'ornementation,
à la galerie supérieure du château disposée en mâchicoulis sur
des corniches en forme de coquilles.

Les autres peintures de lambris, fleurs et paysages, dans
une petite chambre, sont des souvenirs sans grande valeur
artistique.

Il faudrait plusieurs jours pour étudier et dessiner l'escalier
magnifique de 118 marches, les galeries des trois étages, les
salles voûtées des cuisines de Titans, les souterrains et les
terrasses qui surplombent les toits de la ville et les bords
ombragés de la rivière. Cette demeure, autrefois somptueuse,
monument historique, est aujourd'hui la propriété de M. le duc
de La Rochefoucauld-Liancourt.

Au retour du château, nous n'avons fait qu'apercevoir les
ruines de Saint-Florent, l'abside romane de Saint-Pierre; de la
basse ville ; le cloître, riaintenant collège communal. Ce
dernier monument possède des arcades trilobées d'un joli
effet ; on dit qu'elles furent construites sous Guy VII, baron de
La Rochefoucauld.	 •

L'église paroissiale possède un portail ancien, une flèche du
xv° siècle et des rosaces garnies de verrières fort remarquables;
mais il fallait partir parle train de 7 heures 40.
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La fatigue et l'amour de l'art m'ont fait abandonner les
confrères : on dort très bien à La Rochefoucauld, surtout après
une promenade avec des lettrés qui discutent, sans colère, les
origines simiennes, humaines, héroiques et divines, des races
se disputant la surface des planètes.

Antoine DUPLAIS DEs TOUCHES.

VARIÉTÉS

I

SAMUEL DE CHAMPLAIN

Ni A BROUAGE (1567), MORT A QUEBEC (1635)

(( PÉRE DB LA NOUVELLE-FRANCE R (1)

Les villes, comme les livres, ont' leurs destinées. Brouage,
port célèbre, a connu les vicissitudes les plus étranges. Qui
voit Brouage aujourd'hui peut-il comprendre que de là par-
taient jadis des milliers de vaisseaux, et que son nom retentis-
sait sur les côtes les plus lointaines du Nouveau . Monde ? A
contempler ces puissants remparts aux pierres de taille robustes
que des tiges de fer soudent les unes aux autres; ces vastes
magasins, jadis entrepôts de marchandises ou greniers d'appro-
visionnement; ces jardins que les folles herbes ont envahis et

(1) Les pionniers saintongeois et la nationalité française au Canada; Samuel
Champlain [par M. Pierre Margry, conservateur des archives au ministère
de la marine], publié sans nom d'auteur ni date, dans le Recueil des actes de
la commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, I, n° 9 [1864],
A Marennes, imprimerie A. Florentin aîné, et qui a été réimprimé à t Sain-
tes, imprimerie administrative d'Alex. Hus a, pour le même Recueil, en 1874,
et finalement reproduit par le Moniteur de la Saintonge des 25 et 28 mai,
Pr, 4, 11 et 15 juin 1893.

Samuel Champlain, né A Brouage, 15..., mort à Québeé, 25 décembre 1635,
par Léopold Delayant, dans la Revue de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou,
v (1867), p. 81, 141 et 215.

Notice biographique de Champlain en tête des OEuvres de Champlain, pu-
bliées sous le patronage de l'université Laval, par l'abbé C.-H. Laver-
diére... Québec, imp. au séminaire par Geo.-E. Desbarats, 1870, in-4°, 6 vo-
lumes.

Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France.
Histoire de sa vie et de ses voyages, par N.-E. Dionne, t i er. Québec, A.

dCôté, 1891, in-8°. Cet important ouvrage, augmenté d'appendices, notes,
pièces justificatives, doit avoir quatre volumes. Voir Bulletin de la société
des Archives, t. xu, page 34

Champlain, par M. H. Jouan, capitaine de vaisseau en retraite, dans le Bul-
letin de la société de géographie de Rochefort, t. xiii, année 1891-1892, n° de
juillet-septembre (1893). Résumé de ses voyages.
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où quelques touffes d'arbres verts indiquent seules que là étaient
des massifs de fleurs et des allées ; ces murailles sans volets,
sans toits et sans portes, qui furent des maisons et où s'abri-
taient de hardis pêcheurs, d'aventureux pilotes, d'audacieux
marins ; ces planchers éventrés par les ormeaux, cachés par
les orties vivaces ; cette église sans prêtre, aux murs humides,
dont les dalles sont formées de pierres tombales des gouver-
neurs ou officiers de Brouage, et où, il y a cent ans, ont été en-
tassés par centaines les suspects de la Charente-Inférieure et
des Deux-Sèvres ; voire ces rares habitants dans l'ample en-
ceinte des fortifications, qui semblent des âmes en peine, er-
rant dans les décombres pour se chercher elles-mêmes, certai-
nement on éprouve un serrement de coeur, un sentiment de
tristesse, la mélancolie de la déchéance et des ruines : « Quo-
modo sedet sola civitas nunc plena populo?» Mais aussi on a
l'idée d'une grande chose. Ces vastes rues désertes étaient
pleines d'une foule agitée; ces bâtiments abondaient de pro-
duits indigènes ou exotiques ; dans ces maisons grouillait un
peuple d'enfants qui, à peine adultes, montaient sur une bar-
que et s'en allaient là-bas trafiquer, se battre ou coloniser, es-
saim envolé de la ruche ; sur ces remparts, des soldats s'exer-
çaient au maniement des armes ; ce havre, encombré de navires,
fourmillait, de matelots de toutes nations. Des écussons aux
armes de France, le blason des du Plessis, sommé du chapeau
cardinalice et accosté de l'ancre amirale, disent clairement aux
yeux ville royale, amirauté, création de Richelieu. Grandeur
et décadence.

Brouage, mentionné dès 1047 (1), fut connu pendant tout le
moyen âge comme un port où se faisait un grand trafic du
sel (2). Jacques de Pons, baron de Mirambeau et seigneur de
Brouage, à la place d'un gros bourg informe, bâtit, en 1555,
une ville régulière. Il fit apporter là une grande quantité de
terre, d'énormes rochers, dressa une levée et une palissade,
planta des mâts de navires entrelacés de planches de sapin ;
cela ne valait peut-être pas les blocs cyclopéens, ou même les
murailles vitrifiées qui servaient de défense aux Gaulois, ni les
pierres de taille liées par des crampons de fer de Richelieu;
mais c'était un rempart. La nouvelle ville eut le nom de Jaco-
polis, Jacquesville, que lui imposa son fondateur.

« Bro y age, écrit Maichin en 1671 (Histoire de Saintonge, livre
5, ch. vil, p. 156), est vne Ville nouuelle, bastie en vn lieu ma-

(1) Le canal de Brouage, Broatga, est cité dans la charte de fondation de
l'abbaye de Saintes, 1047. Il tire son nom de l'ancienne tour de Broue, « cas-
tellum quod Broa vocatur U, lit-on dans une charte de 1068, rapportée par
Besly : « Ecclesiam sancti Petri et sancti Eutropii de Broa. v

(2) En 1488, d'après une lettre de Louis de La Trémoille au roi Charles VIII,
« 80 ou 100 navires apparurent aux Sables d'Olonne... qui venoient charger
des sels en Brouage, isle de Ré et Noirmoutier. »
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rescageux, couuert pour la pluspartdu flux de la Mer... laquelle
au commencement fut environnée d'vne levée et palissade par
Jacques de Pons et fortifiée par des ais de sapins et des mâts
de Navires entre-meslés de gazons et fascines. Et fut appellée
Iacquc-Ville ou Iacopolis... Hardouin de Villiers, après la
Bataille de Montcontour, la fit munir et fortifier de bons boulle-
yards, terrasses et bastions... Enfin La Rochelle ayant esté prise
le 27 d'Octobre 1628 et rasée par le commandement du Roy
Louis 13, Monsieur le cardinal de Richelieu résolut de fortifier
Broyage de nouueau, et le fit en effect avec tant de soin et de
régularité que c'est à présent vne des meilleures places de toute
la France. »

*

C'est donc à Jacquesville que vit le jour Champlain qui devait
rendre illustre le nom de Brouage ; et c'est par lui que nous
connaissons le lieu de sa naissance. Du reste, tout ce que nous
savons de lui vient de lui. Mais il ne nous a pas tout dit. Que
nous a-t-il aussi appris la date ? On a écrit « vers 1570 ». Mais
son portrait gravé par Moncornet fixe l'année 1567 ; en l'absence
d'actes officiels, il faut s'en tenir à ce millésime.

Comment se nommait-il ? Samuel Champlain ou Samuel de
Champlain? 11 s'appelle lui-même « Samuel Champlain, de
Brouage », et « le sieur de Champlain », en 1603 ; « sieur de
Champlain, Xaintongeois, capitaine pour le roi en la marine »
(1613) • « noble homme, Samuel de Champlain, sieur dudit
lieu » (1), en 1610, dans son contrat de mariage, oû il ajoute :
« capitaine ordinaire de la marine, demeurant à la ville de
Brouage, pays de Saintonge. » Il signe « Samuel de Champlain »
sa dédicace au prince de Condé du « quatriesme voyage du
sieur de Champlain » en 1613. On a l'embarras du choix.

Moréri dit : « Samuel de Champlain, gentilhomme de Xain-
tonge. » Un Saintais, le P. François du Creux, plus rapproché
de son compatriote, lui attribue aussi la noblesse, et n'hésite
pas à écrire: « Samuel Camplenius, eques, ex nauticis pr efectis»,
ce qui se traduit : « Samuel de Champlein, écuyer, capitaine
pour le roi dans la marine. » (2)

Pourtant, Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle-France,
ne l'appelle jamais que « M. Champlain. » D'autre part, la qua-

(1) Puisqu'il s'intitule « sieur dudit lieu », il est à croire qu'il avait un bien
qui portait son nom, comme il y a le lac Champlain. Il était donc autorisé A
s'appeler « Samuel Champlain, sieur de Champlain », puis « Samuel Cham-
plain de Champlain », enfin « Samuel de Champlain. »

(2) Je crois qu'il faut traduire Samuel Camplenius par Samuel de Cham-
plein; la terminaison ius, eus, uus étant souvent une terminaison d'adjectif
dérivée du nom: argentum, argenteus; aurum, aureus; Achilles, Achil'leus,
iEtolus, rElolius. Du Creux a écrit Camplenius et non Camplanius; ce serait
donc Champlein et non Champlain. Mais Champlain signe Champlain; c'est
donc cette orthographe qu'il faut adopter.
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lité de cc noble homme » qu'il se donne en 1610, est exclusive
de noblesse. Mais de 1610 à 1635, date de sa mort, il s'écoule
25 ans. Or, des lettres d'anoblissement furent accordées à douze
des cent associés de la compagnie (1627) qui désigna Champlain
pour commander dans la Nouvelle-France. Il est très possible
que ce soit là l'origine de sa noblesse.

Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'en 1610 il met devant le nom
de son père le de qu'il ne mettait pas d'abord devant le sien
propre : c Antoine de Champlain. A Voulait-il se donner ainsi
plus de relief? Peut-être, épousant la fille d'un secrétaire de la
chambre du roi, a-t-il cherché à rehausser un peu sa famille.

Au berceau de beaucoup de grands hommes on trouve la
légende. Rainguet a fait sortir Champlain u d'une famille de
pêcheurs », et la Biographie de la Charente-Inférieure, copiant
la Biographie saintongeaise, a répété u d'une famille de pê-
cheurs. D Puis c'est le curé du lieu qui l'instruit.Tout cela, on l'a
dit de bien d'autres : de Bernard Palissy, son contemporain, avec
lequel il a tant de ressemblance : on l'a dit du dernier évêque
de Saintes, Pierre-Louis de La Rochefoucauld et avec autant
de fondement. I1 est difficile pourtant d'admettre, selon la re-
marque de Delayant, u que, parti d'un bateau de pêche, il eut
fait à la fois son éducation de navigateur, d'homme politique
et d'écrivain : car il a été tout gela. » Nous croyons plutôt qu'il
appartenait à la bourgeoisie, à cette bourgeoisie qui confinait
à la noblesse ou qui allait y arriver par son intelligence, sa
fortune ou ses sersices. Son père, c'est lui qui nous l'apprend,
était capitaine de la marine. Il pouvait, avant d'être au service
du roi, avoir été capitaine de navire. Champlain avait une cou-
sine qui fut son héritière, Marie Camaret, qui, en 1639, habitait
La Rochelle ; elle y avait épousé Jacques Hersant, contrôleur
des traites foraines et domaniales. C'était sans doute la petite
fille d'un Champlain, frère d'Antoine, surnommé u le capitaine
Provençal », estimé u un bon marinier de France n, que le roi
d'Espagne avait, à cause de son expérience et de son habileté,
avant 1599; pris à son service en qualité de u pilote général de
ses armées de mer. » (1)

Le prénom de Samuel n'a pas laissé de prêter à la discus-
sion. Samuel est un nom biblique, cher alors aux protestants.
Son père Antoine, sa mère Marguerite Roy sont certainement
nés dans l'orthodoxie. D'où vient ce nom de Samuel qu'ils ont
donné à leur fils ? Champlain était un catholique fervent. S'il
découvre des pays, s'il fonde des villes, s'il bàtit des villages,
c'est avant tout pour la plus grande gloire de Dieu; c'est afin
d'amener à la lumière de l'évangile les populations sauvages
qui croupissent dans les ténèbres du paganisme. Dans son mé-
moire, Utilité que le sieur de Champlain entend que le roy re-

(I) Brief discours, page 2.
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cepvra de l'entreprise de la Nouvelle-France (1618), il met en
première ligne : a Sa majesté établira la foy chrétienne parmy
un peuple infini d'âmes, lequel ne tient ny n'a aucune forme de
religion. » (I) Il convertit sa jeune épouse, Hélène Boullé, et
si bien que veuve elle prendra le voile chez les ursulines.
Faut-il admettre que les parents, nés dans la religion romaine,
aient un moment été calvinistes, puis soient revenus au giron
de l'église ? Brouage était la ville papiste en face La Rochelle,
cité huguenote. Les intérêts opposés créaient entre les deux
ports une rivalité haineuse qu'excitait encore la différence de
cultes. Les ennemis de La Rochelle s'appuyaient sur Brouage;
et La Rochelle, voulant dominer seule, tentait de combler le
canal de Brouage. De là ce cri du doux Champlain: a Mais quoy
sont Rochelais, c'est-à-dire tres mauvais et désobéissans sub-
jects, où il n'y a point de justice. Prenez-les, si povez, et les
chastiez. B Pouvait-on rester protestant à Brouage? et n'était-
ce pas pactiser secrètement avec l'ennemi ? La religion était
alors, est encore en beaucoup de pays, surtout à l'étranger, une
forme du patriotisme.

s
s r

De bonne heure la vue de la mer fait naître dans l'âme de
l'enfant le désir des voyages lointains. Brouage était un des
ports les plus importants du littoral. Les historiens du temps
nous en parlent comme d'une merveille. La Popelinière n'hésite
pas à le dire a le meilleur havre de France. v (2) C'était le Ro-
chefort d'aujourd'hui, communiquant avec l'océan par un vaste
et profond chenal, assez loin dans les terres pour être à l'abri
d'un coup de main. Son port, vaste et sûr, était fréquenté par
les navires a tant Flamans, Allemans que autres n ; il y avait
« grand trafic de marchans en toutes sortes de marchandises D.

L'Angleterre, comme l'Allemagne et la Flandre, y venait faire
sa provision de sel. (3) Presque tous les habitants y étaient poly-

(1) Brouage et Champlain (1879), page 29, et Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, v[, 381.

(2) « Brouage autrefois marais et grauier, puis bourgade et maintenant pe-
tite ville et forte, est d'environ 600 pas en carré assize sur sable et pays ma-
rescageux et où ù grande difficulté se prend fondement pour bastir. Il n'y a
pas 30 ans que les premières maisons y furent basties par le baron de Mirem-
beau, Jacques de Pons, qui de son nom l'appela Jacopolis. Car Brouage est
le nom de la rivière sur le bord de laquelle la ville est assize prenant le nom
de Brou, vieille tour jusques où elle court environ 3 ou 4 lieues dans la
terre, et environné de costé et d'autres de marais saliens. C'est bien sans doute
le meilheur heure de France et principallement pour les grans navires qui de
toutes les parties de la chestienneté vont IA pour charger le sel ; où se fait
tel traffic et dépesche que c'est chose admirable que de la flotte de navires
qui s'y voit quelques fois tant d'Angleterre, Escosse, Flandre, Allemagne, que
de toutes ses autres parties septentrionales... u. L'histoire de France enrichie
des plus notables occurances [par La Popelinière], 1582, livre xxxvn.

(3) « Spectatur in horum maritimorum locorum media fere parte ingens
maris sinus, sive brachium (ut vulgus loquitur) quod ab.occidente terrain in-
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glottes; les langues étrangères, en effet, leur étaient familières,
par le contact avec des gens de tous les pays. (1) Le Nouveau-
Monde attirait surtout les indigènes : on s'embarquait pour le
Brésil et le Canada nouvellement découvert avec une facilité
vraiment étonnante.

Henri III, « considérant de quelle importance est à son service
la chastellanie d'Hiers, ville de Jacobpolis sur Brouage et havre
dudit lieu, et mesme par la bonté dudict havre, auquel est l'ap-
port de navires tant Flamans, Allemans que autres pour toutes
sortes de marchandises, de plus seur et commode accès que
aultre de la Guyenne a, ne voulut pas qu'un tel port fût à autre qu'à
lui ; il chercha à le donner à la couronne. Un échange eut lieu:
Laurent de Maugiron, comte de Montléans, lieutenant général
en Dauphiné et sénéchal de Valentinois, fils de Guy de Maugi-
ron et d'Ozanne L'Hermite, père de Louis de Maugiron, ce fa-
vori de Henri III tué le 27 avril 1578, dans le fameux duel des
mignons, tenait de sa tante maternelle, Jeanne L'Hermite, petite-
fille de Tristan L'Hermite, la principauté de Mortagne sur
Gironde. Il échangea sa principauté contre les terres et sei-
gneuries de Saint-Symphorien d'Ozon (Isère), de Pinet, canton
de Vienne, et de Sainte-Colombe, canton de Condrieu (Rhône),
qui étaient plus voisines de ses autres propriétés du Dauphiné.
Et le roi, par acte du 17 mars 1578 (Voir Bouage et Champlain,
in-8°, 1879, page 4), donna Mortagne à Jacques de Pons qui lui
céda le havre de Brouage.

La curiosité naturelle du jeune Samuel de Champlain fut
éveillée par les récits des merveilles d'outre-mer, et son goût des
aventures excité par les périls de latraversesetles dangers qu'on
courait là-bas contre les sauvages (2). Toutefois, avant de servir
dans la marine, il voulut être soldat sur terre : il était maréchal
des logis dans l'armée catholique du maréchal François d'Au-
mont, qui mourut en août 1595; il le fut ensuite sous François
d'Epinay Saint-Luc, gouverneur de Saintonge, qui défendit
Brouage contre les calvinistes ; enfin à la mort de celui-ci (1597),
sous le maréchal Charles de Cossé-Brissac. Le traité de Vervins

trans portum Tacit Iota Europa celeberrimum, Brouagium dictum, cujus que
tranquillus est accessus, quam excipiendis onerariis navibus tutus mercato-
rum ilhuc de Germania, Flandria, Anglia atque aliis terris commigrantium,
ut solem factitium (cujus est hic uberrimus proventus) ad suos importent. »
De Santonum regione et illustrioribus famitiis (1598), p. 28 de l'édition de
1889.

(1) « Incolae fere omnes familiares habent peregrinas lingues, quippe illis
necessaries ad commercium cum peregrinis ilhic indique affluentibus ; ibidem
plerosque videas, quibus in novas quas dicunt terras, Brasiliam quoque et
Canadam navigationibus iteratis tam faciis est accessus ut sylvestres homines,
feros et anthropophagos sensim circurent. n Idem, page 30.

(2) a C'est cet art (La navigation) qui m'a dès mon bas âge attiré à l'armée
et qui a provoqué a m'exposer presque toute ma vie aux ondes impétueuses
de l'Océan. » Champlain à la reine régente ; épître imprimée en tête de son
édition du voyage de 1613.
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(2 mai 1598) licencia l'armée alors en Bretagne; Champlain était
libre. Une circonstance décida de sa vocation maritime. Son
oncle, le capitaine Provençal, fut chargé par Cossé-Brissac de
ramener dans leur pays les Espagnols de la garnison de Blavet,
place forte que le traité les forçait d'évacuer. Son neveu obtint
de l'accompagner. I1 monta donc avec lui sur le navire le
Saint-Julien. C'était un excellent voilier ; aussi, quand les
vaisseaux nolisés pour le roi d'Espagne eurent rapatrié
ses soldats dans le port de Cadix, il fréta le Saint-Julien, au
prix mensuel d'un écu par tonneau. L'oncle, retenu par la ma-
ladie, ne put s'embarquer; il confia son bâtiment à son neveu ;
et voilà Champlain voguant (janvier 1599) vers les îles du
golfe du Mexique avec les galions de la flotte que commandait
un chevalier de Malte, dom Franciso Colombo. Il avait 29 ans.

Le voyage dura deux ans. Le capitaine visite les Canaries,
découvertes en 1402 par un gentilhomme normand, Jean de
Béthencourt, les Antilles, les 'îles Vierges, Porto-Rico, où il re-
marque, entre autres, un arbre qui de provins en provins
« tenait plus d'une lieue et quart A, Saint-Domingue, Cuba,
Saint-Jean d'Ulloa, Mexico, qui renfermait alors de douze à
quinze mille Espagnols, six fois autant d'Indiens chrétiens et
quantité de nègres esclaves employés aux mines d'argent ; puis
Porto-Bello d'où il se rendit à Panama en traversant l'isthme ;
la rade est bonne et Panama est une ville fort marchande ; il
pense que si l'on coupait les quatre lieues qui séparent ces
deux villes, « l'on raccourcirait le chemin de plus de quinze
cents lieues. D On voit clairement ici l'idée du percement de
l'isthme et par suite du canal interocéanique. Les historiens ont
reconnu que c'était un Français, un Saintongeais, Champlain,
qui a ce mérite de l'avoir signalé le premier.

Colomb lui avait donné rendez-vous à La Havane; il fut fort
bien accueilli du commandant, et toute la flotte des Indes fit
route vers l'Espagne; elle entra à Séville au commencement de
mars 1801.

Ce voyage fut singulièrement utile à Champlain, en même
temps qu'il accrut son amour de courir les mers et de voir des
pays inconnus. Partout il levait des plans, étudiait la topogra-
phie, les moeurs des habitants, les produits du sol. Il acquérait
de l'expérience; il voyait par lui-même, examinait, réfléchissait,
comparait. Il parcourut les colonies espagnoles en observa-
teur. Le récit de cette circumnavigation qu'il nous a laissé
montre chez lui beaucoup de science. Il souhaitait que la
France ne laissât pas les Espagnols et les Portugais s'emparer
des meilleures terres; il voulait que sa patrie, elle aussi, eût des
régions où planter son drapeau. Il adressa un rapport au
roi. Henri IV fut frappé des vues du navigateur; il lui accorda
une pension. C'était une récompense et un encouragement.

Champlain se rendit à la cour pour remercier sa majesté.
Henri IV, avec sa haute intelligence, lui si désireux de la pros-
périté et de l'agrandissement de la France, entra dans les vues
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du navigateur. Il vit immédiatement ce qu'il était possible de
faire en cas de guerre contre ses ennemis; il lui fallait à lui
aussi des colonies. Il mit Champlain en relation avec le com-
mandeur de Chastes.

Aymard de Chastes, de la maison de Clermont, chevalier de
Malte, commandeur de Lormeteau, abbé de Fécamp et grand-
maître de l'ordre de Saint-Lazare, était gouverneur de Dieppe,
cet autre nid de marins aventureux. C'était un homme remar-
quable. « Bien qu'il eût la tête chargée d'autant de cheveux
gris que d'années s, dit Champlain, il avait rêvé de fonder en
personne un établissement au Canada « pour consacrer le reste
de ses ans au service de Dieu et de son roi, en y faisant une
demeure arrêtée, pour y vivre et mourir glorieusement. n (1) Il
avait des lettres patentes du roi. Chastes, reconnaissant en ce
Saintongeais un esprit vif et sagace, un génie observateur et
des connaissances spéciales, • une conformité d'idées pour le
hien public, lui proposa de l'aider; il irait là-bas en éclaireur
sur la flotte que Robert Gravé, sieur du Pont, préparait.

Le 15 avril 1603, il part de Honfleur. La flottille composée de
moyennes barques de douze à quinze tonneaux, arriva, le 24
mai, à Tadoussac; la traversée avait duré un mois et neuf jours.

Débarqués, Champlain et Pont-Gravé se mirent à la recher-
che des habitants. Ils ramenaient deux Indiens qui avaient con-
senti à suivre Pont-Gravé en France. Les indigènes accueilli-
rent avec de grandes démonstrations de joie leurs compatriotes
qu'ils ne comptaient guère revoir; ils écoutèrent avec ébahis-
sement le récit des merveilles qu'ils avaient vues, des bons
traitements qu'ils avaient reçus. C'en était fait ; la France était
une grande nation qui voulait du bien aux Indiens, et les
Indiens voulaient du bien à la France. Le chef le dit dans une
longue harangue ; on fuma le calumet de la paix. Nous avions
des amis de plus, que la prudence et la probité de Champlain
surent nous attacher encore.

Champlain, dans son mémoire Les Sauvages, a peint les
moeurs de ces hommes, vraies brutes qui vivaient dans la plus
grossière ignorance et les plus honteuses superstitions, et cela
depuis des siècles : tant il est vrai que les nations déchues ne
progressent pas d'elles-mêmes, et qu'elles restent plongées
dans la barbarie si quelqu'un n'éveille leur intelligence engour-
die et n'ouvre leurs yeux à la lumière de la civilisation. Pour-
tant, quelques bribes d'une croyance antérieure, quelques
réminiscences d'un état meilleur subsistaient encore dans ces
âmes matérialisées. Ils croyaient à un Dieu créateur de toutes
choses; en outre il y avait un fils, une mère et le soleil; Dieu
était le plus grand des quatre. Quand il eut créé toutes choses,

(1) Homme très honorable, bon catholique, grand serviteur du roi, qui
avait dignement servi sa majesté en plusieurs occasions signalées. (Voyages
de Champlain, liv. I, ch. 7).
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il prit quantité de flèches et les mit en terre, d'où il sortit
hommes et femmes qui ont multiplié jusqu'à présent. Dieu
avait autrefois communiqué avec leurs ancêtres; le diable, lui,
parlait à leurs sorciers qui suivaient aveuglement ses conseils,
jusqu'à tuer un Français ou un indigène sans remords. Dans
ce mélange singulier d'erreurs, Champlain reconnut aisément
la doctrine primitive du christianisme : un Dieu créateur, la
trinité, l'homme sorti de la terre, la lutte du bien et du mal; et
il fut convaincu qu'il serait facile d'amener ces peuplades au
catholicisme.

Le pionnier rapportait en France, où il débarqua le 20 sept-
embre, une ample moisson de faits et d'observations ; il rap-
pelait et confirmait les découvertes de Jacques Cartier. Il sut
faire partager à Henri IV la résolution de fonder une colonie au
Canada. Malheureusement le grand promoteur de l'entreprise,
le commandeur Aymard de Chastes, était mort le 13 mai précé-
dent, et l'on put croire que tous les projets de colonisation
étaient à vau-l'eau. Mais notre Saintongeais était tenace ; il
avait vu le Canada, et quand il pouvait trouver ailleurs à exer-
cer son activité et donner carrière à son esprit entreprenant,
c'est vers le Canada qu'il dirigea sa fermeté, sa hardiesse, sa
résolution ; c'est au Canada qu'il s'attacha dès lors ; c'est au
Canada qu'il consacra trente ans de son existence. Comme un
autre Saintongeais, Bernard Palissy, qui ayant vu une coupe
émaillée n'eut plus de repos qu'il n'en eut fait une semblable, et
passa 25 années de sa vie à chercher l'émail ; de même Samuel
de Champlain n'eut plus qu'une pensée, donner une grande
province à la France, la peupler, y introduire nos moeurs, notre
civilisation, notre religion. Les obstacles lui vinrent de tous
côtés : rivalités des nations, jalousie des envieux, indifférence
des uns, hostilité des autres. Il eut à lutter contre les sauvages,
contre les Anglais, contre ses compatriotes même. Son noble
coeur ne se découragea jamais ; l'oeil toujours fixé sur son but,
il va droit son chemin, à travers les dangers, les privations, les
fatigues.

La compagnie formée de marchands de Rouen et de La Ro-
chelle, les frais assurés, le roi ayant, par lettres patentes du 18
décembre, octroyé pour dix ans le privilège exclusif des pelle-
teries et autres marchandises, avec diminution des droits d'en-
trée en France, la flottille partit du Havre de Grâce, le 7 avril
1604. Quatre vaisseaux la composaient. L'un était commandé
par Pont-Gravé qui avait à son bord le capitaine Morel, de
Honfleur; un autre, par Du Gua qui avait Champlain comme
lieutenant et Jean de Biencourt, sieur de Poutrincourt en Nor-
mandie, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, qui allait
en Acadie choisir des terres pour y fixer sa famille.

Après deux ans d'essais, Du Gua dut revenir en France, son
privilège ayant été révoqué. Champlain resta avec Poutrincourt.
Pendant trois ans il visita en détail la côte méridionale de l'A-
cadie et celles de la baie française entre cette presqu'île et le
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continent jusque vers les lieux où fut depuis Boston. Puis, les
colons, ne voyant venir ni leur chef ni les secours promis, par-
tirent pour la France. Champlain entrait à Saint-Malo dans les
premiers jours d'octobre 1607.

Du Gua était découragé; Champlain, par ses récits, par ses dé-
monstrations, parvint à le convaincre que le peu de succès ve-
nait de l'idée de s'établir en Acadie, que' c'était au Canada
qu'il fallait uniquement songer. Henri IV, déjà persuadé, donna
l'ordre à Du Gua de porter ses vues sur les rives du Saint-Lau-
rent, et lui accorda à cet effet (7 janvier 1608) le privilège de
la traite des pelleteries pour un an. Du Gua nomma Champlain
son lieutenant.

Le pionnier allait pouvoir agir par lui-même, avec un titre
officiel et l'appui du roi. A son premier voyage il avait remar-
qué, à 130 lieues de l'embouchure du Saint-Laurent, un endroit
où le fleuve se rétrécissait, et nommé à cause de cela Quelibec,
Québec, par les indigènes. Il crut ce lieu plus propre à ses
desseins que Tadoussac, situé 30 lieues plus bas. L'avenir lui
a donné raison.

a Le site que choisit Champlain, dit l'abbé Ferland (Cours
d'histoire du Canada, t. Iei , page 142), convenait admirable-
ment à son dessein de créer et d'organiser une France nou-
velle dans l'Amérique. Placé à cent trente lieues de l'embou-
chure du Saint-Laurent, Québec possède un havre magnifique
qui peut contenir les flottes les plus nombreuses, et où les plus
gros vaisseaux peuvent arriver facilement de la mer. A ses
pieds coule le grand fleuve, qui fournit une large voie pour pé-
nétrer jusqu'au centre de l'Amérique septentrionale. Sur ce
point, le Saint-Laurent se rétrécit considérablement, n'ayant au
plus qu'un mille de largeur ; de sorte que les canons de la ville-
citadelle peuvent foudroyer les vaisseaux qui tenteraient de
franchir le passage. Québec est donc la clef de la vallée du grand
fleuve, dont le cours est de près de 800 lieues ; il est la senti-
nelle avancée du grand empire français que rêva Louis XIV, et
qui devait se prolonger depuis le détroit de Belle-Isle jusques
au golfe du Mexique. »

Quand Christophe Colomb eut mis le pied en Amérique (1492)
et planté le drapeau de l'Espagne sur ces rivages inconnus,
chaque nation rivalisa de zèle pour découvrir à son tour quel-
que continent ou du moins s'assurer la possession de terres sur
le nouveau. Henri VIII chargea le vénitien Jean Cabot et son
fils Sébastien d'occuper pour lui un point. François Ier donna
une pareille mission au florentin Jean Verazzani, qui aborda
en 1524 au Canada qu'il nomma Nouvelle-France. Ce fut Jac-
ques Cartier, de Saint-Malo, qui prit réellement possession du
Canada, et remonta jusqu'à Montréal. Il y fit quatre voyages de
1534 à 1544: au troisième, avec Roberval,gentlllommepicard,
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qui avait le titre de vice-roi. Roberval y alla une seconde fois
lui-même en 1549 et ne reparut plus, ni ses vaisseaux. Le résul•
tat était peu encourageant. En 1577, un noble breton, le
marquis de La Roche, ancien page de Catherine de Médicis, y
retourna avec cinquante repris de justice. L'entreprise échoua,
et ce fut peut-être heureux. Le gouvernement sembla aban-
donner l'affaire. Pourtant, quelques commerçants s'associèrent
pour établir un comptoir et choisirent pour mettre à leur tête
un capitaine de vaisseau, Pierre de Chauvin, sieur de Tontuit,
de Honfleur en Normandie. Chauvin était bien en cour ; il ob-
tint des lettres patentes qui lui conféraient le privilège du
commerce des peaux de castor ; lui se chargeait des frais d'éta-
blissement à Tadoussac, qui furent mesquins. Quand il décéda
en 1601, rien n'était fait. Le commandeur de Chastes lui avait
succédé ; on a vu comment sa mort avait tout remis en ques-
tion.

Notre explorateur, plein de modestie, sentait bien, quoiqu'il
fût capable de mener à bien l'oeuvre, qu'un mince gentil-
homme, sans fortune, sans protections, n'aurait pas l'autorité
suffisante pour commander une expédition en chef; il savait
s'effacer. Qu'importait pourvu que le succès suivît ! Il suggéraà
Pierre du Gua, de Mons, la pensée de continuer les projets de
Chastes ; il n'y avait qu'à obtenir le privilège de la traite avec
quoi il formerait une compagnie de commerce qui lui assu-
rerait les ressources nécessaires. Ainsi font encore les maisons
de commerce qui envoient à leurs frais de hardis explorateurs
sur tous les points de l'Afrique pour y établir des comptoirs.

Pierre du Gua était un Saintongeais. Fils de Guy du Gua,
sieur de Mons en la paroisse de Royan, et de Claire Goumard,
fille et héritière de Jean, seigneur de Blanzay, du Puy du Fou et
de Saint-Georges de Rexe, il était gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi et gouverneur de Pons (1) ; il avait rendu des
services au roi pendant la ligue : il ne lui fut donc pas difficile
d'obtenir sa commission. L'édit royal du 8 novembre 1603 le
nommait a lieutenant général au pays de La Cadie du 40° au 46°
degré pour peupler, cultiver et faire habiter ces dites terres le
plus promptement... à condition d'y planter la foi catholique,
apostolique et romaine, permettant de laisser vivre chacun dans
sa religion. »

Le choix était bon : car Pierre du Gua de Mons était riche,
ce qui n'était pas pour nuire à l'entreprise; de plus il avait déjà
visité le Canada en 1599 et montré son courage; il avait des
vues élevées, de l'expérience, et sa légitime ambition était d'atta-
cher son nom à une fondation. Mais il était protestant et amena

(,1) Voir La Saintonge et ses familles illustres (1889), généalogie des Goumard
d'Lchillais, de La Vallée, etc., page 143. Un François du Gua, sieur de La Roche-
breuillet, épousa vers 1620 Marie de La Rochefoucauld, fille de François,
seigneur du Parc d'Archiac, et d'Isabelle Goumard. Alain appelle les Du Gua
R clara familia ». Voir pages 74, 161. De Thou fait l'éloge de Pierre du Gua.
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avec lui des ministres ; Pont-Gravé, son compagnon, papiste,
avait des ecclésiastiques sur son bâtiment. La zizanie religieuse
se mit dans les immigrants; on discuta ; l'animosité s'en suivit.
Des luttes scandaleuses éclatèrent, qui édifièrent peu les indi-
gènes : u J'ai vu, dit Champlain, le ministre et notre curé s'en-
tre-battre à coups de poing... Je ne sais pas qui était le plus vail-
lant... Les sauvages prennent parti tantôt pour l'un, tantôt
pour l'autre. » Où il eut fallu l'union complète, l'harmonie par-
faite, régnaient la discorde et la haine.

Enfin Pierre du Gua voulait bâtir en Acadie; il perdit en re-
cherches un temps précieux.

Champlain partit de Honfleur le 13 avril sur le Don-de-Dieu,
commandé par le capitaine Couillard, qui avait déjà navigué
avec Gravé et même avec Pierre de Chauvin. Pont-Gravé avait
mis à la voile huit jours plus tôt sur le Lévrier, capitaine Nicolas
Marion. Le 3 juillet, Champlain, parti le 30 juin de Tadoussac,
mettait pied à terre sur le rivage de Québec, avec les 30 hommes
qui l'accompagnaient. Vite à l'oeuvre : on abat un carré d'arbres ;
on creuse une cave et des fossés ; on charpente le bois, on cons-
truit magasin pour les vivres, logement pour les hommes. Voilà
les humbles débuts d'une ville importante. C'est ainsi que com-
mencent les grandes choses. Le 1 e octobre, Champlain semait
du blé ; le 24, il plantait la vigne, indice d'une volonté ferme
d'établissement durable. La colonie apprenait à se suffire à
elle-même. C'est une date mémorable que celle où la cognée
abattit le premier arbre qui servit à une cabane, et où quelques
manouvriers campèrent sous cet abri improvisé. Prévoyaient-ils
les magnifiques destinées de cette ville et l'avenir du pays ?

Mais quelles difficultés ! D'abord on conspire contre le lieu-
tenant général : il faisait trop travailler et nourrissait mal. S'il
n'était plus là, on se gobergerait à l'aise; on pillerait les vivres ;
on défoncerait les tonneaux ; on ferait main basse sur l'argent;
et vive la ripaille. Des contrebandiers Espagnols étaient près,
jaloux des Français et gênés par leurs canons ; ils promettaient
auxrévoltés appui, secours, asile. L'assassinat est résolu. Le chef
du complot est Jean Duval, serrurier. Jadis blessé d'une flèche
dans une rencontre avec les sauvages, il a été sauvé, soigné,
guéri par Champlain ; il lui en veut à mort ; cela devait être.
Mais le secret est révélé par Natel, un des complices. Quatre
matelots sont saisis, garrotés, . expédiés à Tadoussac. Pont-
Gravé fait une enquête, constitue un tribunal ; les coupables,
convaincus du crime, sont condamnés à mort; ils furent rame-
nés en France, à Pierre de Mons, qui pardonna. Jean Duval,
lui, fut pendu à Québec ; et sa tête mise au bout d'un pique,
apprit aux autres que, quoique loin de la France, il y avait une
justice et qu'il ne ferait pas bon de tuer, à moins qu'on ne
voulût être tué. Et depuis personne oncques ne se plaignit,
même de privations dont le chef avait sa part, ni ne parla de
sédition, de complots. Champlain, qui était la bonté même,
avait montré sa fermeté.

16
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Puis la maladie, scorbut, dyssenterie. Au printemps, des
vingt-quatre Européens il ne survivait que huit, et encore
n'étaient-ils pas bien valides. Tant furent difficiles les débuts
d'une entreprise que seule pouvaient mener à bonne fin la vo-
lonté, l'énergie, l'habileté !

Et les déceptions! Le découvreur cherchait à travers l'Amé-
rique du Nord un chemin pour aller aux Indes orientales et en
Chine. Un jour, il crut être sur la voie. Nicolas du Vignau lui
affirma qu'il avait vu la mer du Nord ; on y pouvait aller et
revenir en 17 jours; un navire anglais y avait échoué, dont
l'équipage, 80 hommes, avait été massacré par les sauvages.
Convaincu par ces détails, Champlain se mit en route; il mar-
cha pendant plus d'un mois, jusqu'à ce qu'enfin du Vignau,
« le plus impudent menteur qui se soit veu de longtemps n,
finit par avouer qu'il avait inventé cette mer dans le désir de la
voir.

Et ses tribulations avec la compagnie ! Les marchands n'a-
vaient qu'un but : gagner de l'argent ; le commerce des pelle-
teries était leur unique souci; la traite avec les sauvages, leur
grande affaire. Ils ne voyaient que le profit, et le profit immé-
diat. Bénéfice à réaliser, tout est là. Sans doute, leur manda-
taire faisait tous ses efforts pour les satisfaire; il pourchassait
les Basques qui vendaient aux indigènes des armes à feu et des
munitions de guerre, péril imminent pour cette poignée de
Français jetés en plein pays ennemi ; il arrêtait les contreban-
dierS qui enlevaient le, trafic aux agents de la compagnie; il
favorisait l'extension du commerce dont elle avait en droit le
monopole. Mais il avait des sues plus hautes : peupler ce ma-
gnifique pays, rendre productif un sol qui n'attendait que le
travail du manoeuvre, le mettre en état de se suffire à lui-même.
Il y parvint un peu, mais après 22 ans; ce n'est que le 27 avril
1628 que la terre « fut entamée avec le soc et les bœufs ».

a La persévérance de cet homme remarquable et sa foi dans
le succès de son entreprise sont dignes de notre admiration, dit
M. Margry; ses biens, son temps, ses talents, sa vie même sont
dévoués à la colonie naissante. Au milieu de toutes les contra-
dictions, il marche courageusement vers le but qu'il s'est
proposé pour l'honneur de la religion et pour la gloire de la
France; tantôt il lutte, se raidit contre les mille tracasseries que
l'égoïsme et la jalousie lui suscitent de la mère patrie. Il est
négligé par les grands; à leur tour les marchands, plus empres-
sés à partager ses profits qu'à fournir aux dépenses nécessaires,
l'abandonnent à ses propres ressources ; sa prudence et sa
constance surmontent à la longue tous les obstacles et font
enfin réussir la bonne oeuvre.

Champlain rappelé en France partit de Tadoussac le 5 sep-
tembre 1603, laissant Québec commencé sous la surveillance
de Pont-Gravé. Il débarqua à Honfleur le 13 octobre. Pierre de
Mons était un peu dégoûté : ses sacrifices considérables étaient
en pure perte. Il ne put pourtant décourager notre pionnier,
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toujours ferme, toujours croyant, toujours dévoué. Champlain
se tourna vers la marquise de Guercheville. C'était Antoinette
de Pons, dame d'honneur de la reine Marie de Médicis, fille de
cet Antoine de Pons, comte de Marennes, baron d'Oleron, qui
joua un si grand rôle en Saintonge au xVie siècle. Elle offrait
d'acheter les droits de Mons, qui ne trouva pas le prix assez
élevé. Cependant elle témoigna beaucoup d'intérêt à l'oeuvre
de Champlain. Elle favorisa (1610-1611) l'établissement des jé-
suites au Canada, quêta pour eux à la cour, paya leur passage, et
fit un fonds pour leur entretien. Ce fut elle qui créa Saint-Sau-
veur à l'île des Monts-Déserts.

Champlain qui voulait à tout prix réussir chercha des asso-
ciés à Mons; Legendre et Caulier, de Rouen, fournirent les
fonds, et le pionnier repartit de Honfleur, le 7 mars 1610, avec
son vaisseau et onze artisans. En route, il tombe malade, re-
vient au Havre en bateau; son vaisseau est aussi obligé de
relâcher; enfin le 8 avril, il dit adieu à Honfleur et arrive à Ta-
doussac le 25; c'est la traversée la plus courte dont les annales
fassent mention. Deux jours après, il revoyait son cher Québec.

Le capitaine Pierre de Chauvin, de Dieppe, sieur de la Pierre,
et ses compagnons avaient fort bien passé l'hiver. Les Monta-
gnais l'attendaient pour marcher avec les Algonquins contre
les Iroquois. En échange de son appui, ils devaient le conduire
dans l'intérieur et lui faire connaître le pays. L'ennemi était
retranché derrière une palissade de gros arbres entassés, et fai•
sait de là pleuvoir une grêle de flèches sur les assaillants.
Champlain, qui ne se ménageait pas, fut blessé. La flèche, qui
lui fendit le bout de l'oreille et pénétra dans le cou, était ter-
minée par une pierre fort aiguë, que nos archéologues classe-
raient certainement parmi les objets préhistoriques de l'époque
quarternaire. Mais quand on eût pratiqué à force de bras une
ouverture dans la barricade, les balles des mousquets eurent
bien vite raison dos Iroquois ; tous furent tués ; quinze seule-
ment faits prisonniers.

Il n'entre pas dans notre plan, de raconter par le menu tous
les voyages de Champlain du Canada en France et vice versa,
En 1611, il revient en France et débarque à La Rochelle le 11
août. I1 repart de Honfleur le 1 e ' mars, et arrive à Tadoussac, le
13 mai, après une traversée extrêmement dangereuse. Le 20 juil-
let, il disait de nouveau adieu à son habitation de Québec; il
abordait, le 10 septembre, à La Rochelle, sur le vaisseau du
capitaine Thibault. Le 6 mars 1613, départ de Honfleur sur le
vaisseau de Pont-Gravé ; retour à Saint-Malo le 2J août. Il re-
prend la mer au printemps de 1615 et revoit Tadoussac le 25
mai. Nouveaux voyages en 1617 et en 1618. Il passa quatre ans
dans la Nouvelle-France. Le 15 août 1625, il part pour la France,
s'embarque de nouveau à Dieppe le 15 avril 1626. On s'étonne
de cette-facilité à parcourir les mers tous les ans, de cette in-
souciance à s'exposer aux périls et aux lenteurs de la traversée.
Rien n'arrêtait Champlain. C'était à Paris, à la cour, qu'il s'oc-
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oupait du Canada et qu'il protégeait utilement les intérêts de
la colonie. Pendant l'hiver, les explorations étaient impossibles
mais ce temps-là était avantageusement occupé à plaider la
cause de la colonisation auprès des compagnies qui ne voyaient
guère que leurs propres avantages, auprès du roi, auprès des
grands.

A Paris, il multipliait ses démarches. Nous avons publié
(Brouage et Champlain) le mémoire qu'il présenta au roi et à
son conseil, le 18 février 1618, a utilité que le sieur de Cham-
plain diet et entend que le roy recepvra de l'entreprise de la
Nouvelle-France, s'il plaist à sa majesté d'y entendre, » puis sa
supplique « à la chambre de commerce pour lui recommander
ses voyages de découvertes au Canada. » Depuis 16 ans, il a
« travaillé avec un soing laborieux tant aux découvertes de la
Nouvelle-France que de divers peuples et nations qu'il a ame-
nez à nostre cognoissance qui n'avait jamais esté connus que
par luy ; lesquels lui ont donné telle et si fidèle relation des
mers du nord et du sud que l'on n'en peut doubter, qui serait
le moyen de parvenir au royaume de la Chine et des Indes
Orientales d'où l'on tirerait de grandes richesses, outre le culte
divin qui s'y pourvoit planter, comme le peuvent tesmoigner
nos religieux récollés. » Si le roi abandonne ce pays, « les An-
glais ou Flamans, envieux de nostre bien, s'en empareroient
en jouissant du Luit de nos labeurs... » Le mémoire énumère
les avantagea, « d'abord l'établissement de la foy chrestienne
parmy un peuple infini d'âmes, lequel ne tient ny n'a aucune
forme de religion ; » puis le roi aura « une terre de près de
18,000 lieues de long, arrousée des plus beaux fleuves du
monde et des plus grands lacs en plus grande quantité et les
plus fertiles et abondans en toute sorte de poissons qui se
peuvent trouver, comme aussi des plus grandes prairies, cam-
pagnes, forests remplis la plupart de nouyers, et cousteaux très
agréables, où il a trouvé grande quantité de vignes sauvages,
lesquelles apportent le grain aultant et plus gros que les nos-
tres, toutes cultivées qu'elles soient; » puis les impôts que le roi
lèveraient sur les navires et les marchandises ; « le passage de'
la mer du sud qui raccourcirait de plus d'un an et demy de
temps, » sans compter les dangers. « Et d'autant que tous les
estais qui subsistent sont appuyés politiquement sur quatre
arcs-boutans, lesquels sont la force, la justice, les marchan-
dises et le labourage, » il veut qu'avec les missionnaires il y
ait « trois cens bons hommes bien armez et disciplinez, » mais
qui sachent pourtant travailler : car il ajoute très sagement,
« n'estant besoing aux establissements de colonnyes d'y porter
des personnes de quelque qualité que ce soit, qui no sçachent
gaigner leur vie. » Et il énumère à la chambre de commerce
les productions du pays, blés, mais, fèves, pins, racines, « dont
la teinture fait une couleur pareille à la cachemire, » chanvre,
vignes, les marbres, jaspes, albâtre, porphyre et autres, les
profits qu'on tirera du bétail et du trafic des pelleteries, « tant
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des martres, castors, renards, Ioups-cerviers et autres fourures
avec peau de cerfs, eslans, buffles... » La chambre de com-
merce recommanda chaudement Champlain au roi.

Il intéressa aussi à sa cause le président Jeannin, qui l'encou-
ragea fort et lui donna d'utiles conseils. Pourtant il lui fallait un
protecteur puissant, capable d'imposer sa volonté aux compa-
gnies et de soutenir son oeuvre humanitaire. Par l'intermédiaire
de M. de Beaulieu, conseiller et aumônier ordinaire du roi, il
pût exposer son plan à Charles de Bourbon, comte de Soissons,
fils de Louis Ier ; prince de Condé Le comte l'écouta, l'interro-
gea, examina ses rapports, ses cartes, et le 8 octobre 1612, il
était nommé gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-
France. Champlain était son lieutenant (1i) octobre) ; beau
succès. Mais le comte de Soissons mourut quelques jours après.
C'était à désespérer. Heureusement, le prince de Condé, Hen-
ri II, accepta la succession de son oncle. Ce fils d'Henri I er et
de Charlotte de La Trémoille, se souvenait-il que, né à Saint-
Jean d'Angély (15881, il était Saintongeais comme Champlain ?
Tout allait bien. Sur ces entrefaites Condé, révolté, fut arrêté
(t er septembre 16161, resta enfermé trois ans à la Bastille et à
Vincennes ; il avait bien d'autres soucis que le Canada ; et les
marchands recommençaient leurs plaintes, leurs tracasseries,
leurs accusations contre l'honnête et persévérant pionnier. Le
maréchal de Thémines, Pons de Lauzières, qui avait été fait
maréchal pour avoir arrêté Condé, fut nommé lieutenant gé-
néral de la Nouvelle-France. De là des contestations avec
Condé, chacun prétendant avoir seul droit aux gratilicatiorrs
de la compagnie. Le prince, mis en liberté et rétabli dans ses
dignités (1620), céda, moyennant 11,000 écus, sa charge de vice-
roi à son beau-frère, le duc de Montmorency, amiral de France.

Montmorency prit son titre à cœur ; il accorda sa confiance
entière à Champlain ; et sa protection hautement déclarée fit
un moment cesser les embarras. Mais lui-même, fatigué des
ennuis que lui causaient la compagnie d'Emeric de Caen en
lutte avec celle de Pierre de Mons, finit par abandonner une
charge, « qui lui rompait plus la tête que ses affaires plus im-
portantes e, à son neveu Henri de Levis, duc de Ventadour.

A travers ces vicissitudes et ces mutations, Champlain res-
tait l'homme nécessaire, indispensable, qui assurait l'unité de
vues et de plans, et qui, il faut le dire, sauvait l'entreprise sans
cesse menacée. Aussi le duc, par lettre du 15 février 1627, confir-
ma-t-il, comme ses prédécesseurs, Champlain dans ses fonctions
de lieutenant, en lui donnant à lui-même pour lieutenant son
beau-frère, Eustache Boulle.

On peut juger par là des tracas qu'eut à subir le pionnier. Là
bas, c'était l'organisation pénible, la lutte contre les indigènes
et même les Européens, Espagnols, Basques, Bretons; les priva-
tions, la vie dure et pénible du trappeur, auxquelles s'ajoutaient
les soucis et les préoccupations du chef; en mer, où il passait
trois mois de l'année à peu près, les périls de la navigation sur
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des barques qui n'avaient rien de nos steamers ou de nos paque-
bots. En France, où il aurait dû trouver quelque repos, des
inquiétudes perpétuelles sur le sort de sa colonie, des combats
de chaque jour contre l'hostilité des rivaux, contre les préten-
tions des Malouins, des Rochelais, des Normands, qui voyaient
son succès d'un oeil jaloux et s'efforçaient d'entraver ses démar-
ches, de ruiner l'entreprise. Et ces éternels changements de
direction qui mettaient presque chaque année tout en question :
de Mons, le comte de Soissons, le prince de Condé, le maréchal
de Thémines, Montmorency, Ventadour. Il était temps que
Richelieu parût.

Déjà, aux états généraux de 1614, où les plaintes des mécon-
tents contre lui étaient parvenues, il avait su gagner les sympa-
thies d'un grand nombre de députés. II vit les cardinaux, les
évêques, leur exposa l'état misérable de ces populations, qui
vivaient sans foi, sans loi, sans Dieu ; il réunit une somme de
quinze cent livres pour leur envoyer des religieux. Par l'entre-
mise de Louis Houel, secrétaire du roi et contrôleur général des
salines de Brouage, qui connaissait beaucoup le P. du Verger,
provincial des récollets, il obtenait des missionnaires pour ces
lieux sauvages. Le 26 juillet 1615, il entendait chez les Hurons
la première messe célébrée par le P. Joseph de Caron. Québec
avait eu ses premiers offices un mois auparavant par le P. Jean
Dolbeau et le frère Pacifique Duplessis (1).

Parfois, il recevait aussi quelques consolations et quelques
encouragements. Le 24 février 1621, Louis XIII écrivait: a Cham-
plain, j'ai veu par vos lettres du 15 du mois d'aoust avec quelle
affection vous travaillez par delà à vostre establissement et à
ce qui regarde le bien de mon service; de quoi je vous sçai très
bon gré ; aussi aurois-je à plaisir de le recognoistre à votre
avantage, quand il s'en offrira l'occasion, et ai bien volontiers
accordé quelques munitions de guerre qui m'ont esté deman-
dées, pour vous donner toujours plus de moyen de subsister et
de continuer en ce bon devoir, ainsi que je me le promets de'
vostre soing et fidélité. »

C'est pendant son séjour en France de l'année 1610 que le
fondateur se maria ; il avait quarante ans ; ses continuelles

(1) Veut-on savoir « l'état des personnes qui devaient être menées et en-
tretenues en l'habitation de Québec pour l'année 1619 » ? Trois religieux ré-
collets et le chef de la colonie, puis 80 hommes, commis, officiers et labou-
reurs.

Liste des armes, munitions, outils, matériaux, habillements, ustensiles de
ménage : Le service de la table du chef se composait de «36 plats, autant
d'escuelles et d'assiettes, 6 salières, 6 aiguières, 2 bassines, 6 pots de 2 pintes
chacun, 6 pintes, 6 chopines, 6 demi-setiers, le tout d'estain ; 2 douzaines de
nappes, 24 douzaines de serviettes ; pour la cuisine, une douzaine de chau-
dières de cuivre, 6 paires de chenets, 6 poisles é frire, 6 grilles ; 2 taureaux
d'un an, génisses et brebis autant qu'on en pouvoit emporter, toutes sortes
de graines. »
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aventures ne lui avaient pas, jusqu'alors, permis de songer à
son établissement. A ce moment l'avenir lui paraissait moins
sombre. Le 27 décembre, le contrat fut passé à Paris en pré-
sence de parents et d'amis : a Pierre du Gas, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi et son lieutenant général en la
Nouvelle-France, gouverneur de Pons en Sainctonge pour le
service de sa majesté ; Lucas Legendre, marchand, bourgeois à
Rouen ; Hercules Rouer et Marcel Chesnu, bourgeois à Paris ; •
Jehan Roernan, secrétaire du sieur de Mons, etc. Il épousait
Hélène Boullé, fille de Nicolas Boullé, secrétaire de la chambre
du roi, et de Marguerite Alix. La future avait douze ans, et le
mariage ne devait avoir lieu que deux ans après (1). Elle était
calviniste ; son mari l'instruisit lui-même, et elle embrassa la
religion catholique, à laquelle elle demeura fermement attachée.

En mai 1620, il emmena en Amérique sa jeune femme qui ne
craignit pas les périls de l'océan et les ennuis d'un pays dénué
de tout. Eustache Boullé fut agréablement surpris de voir sa
soeur braver si courageusement les dangers. Le 12 juillet, on
arrivait à Québec. A l'issue d'une messe d'actions de grâces, on
lut publiquement les lettres de la commission royale etcelles du
vice-roi ; on tira le canon, on cria a Vive le roi 1 » c'était la
prise de possession solennelle de la France.

La maison de la jeune épouse n'était pas des plus conforta-
bles : a Je trouvoi, dit son mari, cette pauvre habitation si dé-
solée et ruinée qu'elle me faisoit pitié. Il y pleuvoit de toutes
parts ; l'air entroit par toutes les jointures du plancher ; le ma-
gasin s'en alloit tomber, la cour si sale et si orde... » Québec
commençait comme finit Brouage.

Hélène Boullé supporta toute les privations de ce pays sauvage
et tous les inconvénients d'une demeure incomplète et primitive.
Elle se mit à l'oeuvre avec ardeur, secondant son mari dans
toutes ses entreprises ; animée d'une vive ardeur de prosély-
tisme, elle catéchisait les idolâtres ; elle préludait ainsi aux aus-
térités futures de sa vie d'ursuline. Cependant son mari jugea
à propos de la ramener eu France en 1624 ; il était souvent
absent et son frère Eustache Boullé aussi ; elle souffrait beau-
coup de cet isolement et de son dénuement, elle accoutumée à
toutes les douceurs de la vie de Paris. Quand Champlain quitta
la France en 1633, pour la dernière fois, il ne voulut pas que.
sa femme l'accompagnât de nouveau ; prévoyait-il qu'il ne
reviendrait pas et songeait-il à lui épargner la douleur de
se voir seule là-bas dans la colonie encore naissante ? A la
nouvelle de sa mort, Hélène Boullé qui avait toujours eu une

(1) Voir le contrat, page 399 de Samuel Champlain, par M E. Dionne ; p. 33
des Pièces justificatives des oe uvres de Champlain, t. vi. — Le 22 juillet 1617
il engage pour le service de sa femme, pendant quatre ans, une servante,
Isabelle Terrier, fille de Richard Terrier, facteur de marchands, qui signe au
contrat, « moyennant trente sols tournois par chascun an ; la piece a été
publiée par Etienne Charavay, Documents inédits sur Samuel de Champlain,
page 4.
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grande piété, entra au couvent des ursulines du faubourg
Saint-Jacques à Paris ; elle avait 35 ans. Treize ans plus
tard, à l'exemple de son mari qui avait fondé des villes, elle
fondait à Meaux un couvent de cet ordre, en vertu (l'une
autorisation de l'évéque Dominique Séguier, accordée le 10
mars 1648 à a soeur Hélène Boullé, dite de Saint-Augustin,
veuve de défunt Samuel de Champlain, ancien capitaine
de la marine du Ponent, lieutenant général pour le roy en
la Nouvelle-France, et gouverneur pour' sa majesté audit
pays. n (1) L'île de Sainte-Hélène près de Montréal a conservé
le nom de cette sainte femme, que lui avait donné Champlain
en 1611, l'année qui suivit son mariage. On sait que, le 1er août
1639, des ursulines débarquèrent à Québec et y établirent un mo-
nastère florissant. Un peu plus tard, la congrégation de Saint-
Joseph, fondée à Bordeaux en 1616 par Marie Delpech de
L'Etang, pour recueillir les filles orphelines et abandonnées,
créa à La Rochelle une maison à laquelle « le gouvernement ci-
vilisateur de Louis XIV, désireux d'établir ses colonies sur des
bases solides, demandait des jeunes filles « sages et pieuses s
qu'il envoyait au Canada, à la Guadeloupe, etc., pour en faire
des mères de famille modèles. Grâce à cette conception élevée,
nos anciennes possessions françaises, le Canada surtout, conser-
vent, mémo encore aujourd'hui, une pureté de moeurs et de foi
qu'on chercherait vainement parmi nous... » Archives histo-
riques de la Saintonge, I, 331.

La guerre de La Rochelle faillit ruiner tous les projets de
Champlain. L'Angleterre, qui favorisait la révolte sur le conti-
nent, profitait de l'occasion pour essayer d'anéantir l'établisse-
ment de Québec, qui commençait à lui porter ombrage. Trois
frères, huguenots écossais, David, Louis et Thomas Kerth, qui
avaient quitté la France pour passer au service de la Grande-
Bretagne, se chargèrent de l'opération. La charte de la compa-
gnie des cent associés, créée par Richelieu, excluait les protes-
tants de la colonie ; ils trouvèrent e piquant de ruyner des lieux
qu'on leur interdisait a.

Le 10 juillet 1628, David, monté sur un navire anglais,
après avoir ruiné l'habitation récemment fondée au cap Tour-
mente, somma Champlain de lui remettre Québec. Douze
vaisseaux bloquaient le Saint-Laurent. La situation était fort
critique. Les vaisseaux qu'on attendait de France depuis la

(1) La pièce a été publiée en 1875 par Etienne Charavay: Documents inédits
de Samuel de Champlain, fondateur de Québec, in-8 0, 8 pages On y lit que
« mile d'un saint désir pour l'établissement d'une maison du dit ordre en la
ville de Meaux, elle a libéralement donné à la dite maison, pour commencer
l'établissement et fondation, la somme de 20,000 livres, et plusieurs meubles
et accommodemens... s	 -
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fin de juin n'avaient pas paru; les vivres étaient fort rares :
c De brai, de voiles, de cordages, écrit Champlain, nous n'en
avions point a. On était réduit à sept onces de farine de pois par
jour ; il restait à peine cinquante livres de poudre au magasin.
Le gouverneur n'avait que cinquante hommes exténués par les
privations. Mais il trouvait infâme de livrer ainsi, sans combat,
le fort à lui confié. Il répondit fièrement à la lettre de Kerth que
s'il « avait envie de le voir de plus près, il devait s'acheminer
et non menacer de si loin. » C'est la réponse de Léonidas :
« Tes armes ! — Viens les prendre. A On admire cette énergie
chez les Grecs et les Romains. Quand donc saurons-nous qu'il
y a d'aussi beaux traits dans notre histoire!

Kerth jugea prudent de ne point attaquer de vive force un
homme aussi résolu. Le blocus en aurait plus aisément raison,
et la famine ferait lentement, mais sûrement, son oeuvre ; toute
place assiégée est fatalement prise,si elle n'est secourue à temps.
Les vaisseaux français, qui auraient pu ravitailler le fort, ne
surent pas éviter la flotte anglaise qui, plus forte en nombre,
les dispersa ou les anéantit. Tout l'espoir de la petite garnison
s'évanouissait.

Cependant on ne perdait pas courage. Que ne peuvent des
hommes de cour dirigés par un capitaine habile, par un chef
aimé et vénéré ? Mais dix mois d'attente, c'est bien long ; et la
disette se faisait cruellement sentir; les sauvages eux-mêmes
avaient peine à se suffire et ne pouvaient fournir des vivres.
Champlain exhortait ses compagnons à la patience et à l'espoir;
il leur donnait l'exemple de l'abnégation, et partageait leurs
travaux et leurs privations. On négligea les fortifications pour
aller dans les bois chercher des racines comestibles. Avec le
blé récolté par les jésuites et les récollets, avec le produit de la
pêche et de la chasse, qu'on restreignait pourtant à cause de la
rareté de la poudre, on ne mourut pas de faim pendant l'hiver.
Champlain s'ingénia, se multiplia, s'oubliant pour ne songer
qu'aux autres, essaya de traiter avec les Abenaquis, enfin envoya
son beau-frère Boullé chercher des provisions avec les hommes
qui préféraient tenter le hasard. La barque fut capturée par
leu Anglais. C'était la dernière lueur d'espérance qui disparais-
sait. Il n'y avait plus qu'à s'incliner ; il fallait se rendre.

Un jour que les vingt hommes qui restaient s'occupaient les uns
à la pêche, les autres à déterrer des racines, « on vit paraître
des vaisseaux derrière la pointe de Lévis. Une chaloupe s'avance,
portant pavillon blanc. Champlain fait mettre au fort un drapeau
de même couleur. La chaloupe aborde, et un gentilhomme
anglais s'en vient courtoisement présenter une lettre des deux
frères Louis et Thomas Kerth qui le sommaient de rendre la
place, lui offrant une composition honorable. A Un an de résis-
tance dans une mauvaise bicoque, sans ressource, sans vivres,
sans munitions, avec vingt hommes dont l'ennemi avait bien
deviné la faiblesse en voyant la maigreur de leurs compagnons
faits pri@onniers, c'était assez; l'honneur était sauf. Champlain



— 266

répondit qu'il ne pouvait nier une situation que les Anglais con-
naissaient ; que toutefois ils se gardassent de n'approcher à la
portée du canon que lorsque la capitulation serait signée.

Cette énergie dans la défense, cette résistance prolongée si
longtemps, cette fierté dans la défaite, touchèrent l'ennemi : il
donnait aux Français un vaisseau pour retourner en France,
les officiers au service de la compagnie pourraient emporter
leurs armes, leurs habits, leurs pelleteries ; les soldats, une robe
de castor; les religieux, leurs robes et leurs livres; on fit l'in-
ventaire de tout ce qui était au fort et à l'habitation. C'était là
des conditions fort honorables ; et les bons procédés des Anglais
auraient pu adoucir l'amertume de la reddition. Ce fut avec la
douleur dans l'âme que le vaillant capitaine monta sur le
vaisseau anglais, et la rage dans le coeur qu'il entendit tonner
le canon du vainqueur sur le fort en signe de réjouissance. Le
Canada était perdu.

Champlain avait avec lui trois jeunes filles que ses alliés les
Montagnais lui avaient données pour otages ; il avait été leur
parrain et les avait nommées La Foi, l'Espérance et la Charité.
Elles lui étaient fort attachées ; une scène déchirante se passa,
quand Kerth ne voulut pas leur permettre d'accompagner leur
père en France. Champlain était vraiment ému ; mais Espé-
rance le consolait, en lui disant qu'il reviendrait.

En route, par le travers de La Malbaie, Kerth rencontra Eme-
ric de Caen. Le combat s'engage, acharné ; on en v int à l'abor-
dage. Dès le commencement de la lutte, Champlain et les Fran-
cais avaient été enfermés sous le tillac, les panneaux cloués sur
eux ; ils entendaient, impuissants, le bruit de la lutte. Emeric
de Caen, voyant approcher deux pataches anglaises, demanda
quartier. Il pria qu'on le laissât voir Champlain. Kerth lui dit :
« Soyez sûr que si l'on tire du vaisseau vous mourrez. — Il
vous est facile, répondit le prisonnier, de me faire mourir dans
l'état où je suis. Mais je ne commanderai rien à ces personnes
et ne peux empêcher qu'ils fassent leur devoir. A C'est le mot
qu'on a prêté à Palissy : « Je sais mourir. A Champlain, dans
les fers, montrait encore cette grandeur d'âme, cette fermeté
simple et sans ostentation qui faisait l'admiration de ses enne-
mis.

En abordant à Plymouth (20 octobre 1629), grande fut la joie
de Champlain ; la paix était faite, et elle avait été conclue avant
la prise de Québec ; donc Québec restait Français. Il insista au-
près de l'ambassadeur à Londres, Chateauneuf. La réclamation
était appuyée par Richelieu. L'affaire traîna en longueur ; enfin
ses démarches, ses efforts furent couronnés de succès. Le traité
de Saint-Germain en Laye (29 mars 1632) rendait Port-Royal
et Québec à la France.

II avait promis, après la prise de Québec par les Anglais, que
si jamais le drapeau français y flottait de nouveau, il édifierait
une chapelle. Il accomplit son voeu, et Notre-Dame de Recou-
vrance s'éleva près de l'esplanade du fort, à l'endroit où est
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aujourd'hui le maitre-autel de Notre-Dame. Puis il se mit à
poursuivre avec ardeur ce qu'il considérait comme . sa grande
couvre : la christianisation du pays. Les sauvages, en quelques
années passées sous la domination anglaise, avaient appris à
mieux apprécier la France représentée par Champlain. Cham-
plain, par sa fidélité à tenir ses promesses, par sa bonté, sa
droiture dans les transactions, l'appui qu'il leur avait prêté dans
maintes circonstances, leur avait inspiré une confianz,e absolue.
Il voulait surtout s'attacher les Hurons, peuple nombreux, puis-
sant, capable de lutter contre les Iroquois, seuls ennemis de la
colonie naissante. Il sentait que la communauté des croyances
religieuses est un lien fort, plus puissant môme que l'intérêt.
Les Hurons reçurent fort bien les missionnaires que leur
envoyait Champlain. L'un d'eux, le père Brébceuf, avait déjà
vécu parmi eux. Il séjourna dans un village qui s'appelait La
Rochelle. Un petit édifice fut construit dans un village voisin,
et les travaux apostoliques, commencés par les récollets, conti-
nuérent avec fruit, à la grande joie du colonisateur.

Champlain avait 65 ans; il avait fait la guerre sur terre et sur
mer; il avait subi les horreurs d'un siège et les ennuis de la
captivité; il avait dépensé son existence à courir les mers, à sol-
liciter les uns et les autres, à chercher des pays inconnus, à
convertir des sauvages; le repos lui était dû. Il se remit en route.
Ne devait-il pas revoir « cette terre à laquelle il avait donné la
vigueur de ses meilleures années, et que ses travaux passés,
comme la crainte de les perdre, lui faisaient chérir double-
ment? n Ne pouvait-il pas encore quelque chose pour elle, raf-
fermir les indigènes dans leurs bonnes dispositions, rassurer
les colons, donner à la colonie les derniers conseils de sa vieille
expérience! La compagnie des Cent-Associés créée en 1627 par
le cardinal de Richelieu ne trouvait personne plus propre que
lui à prendre la direction de la colonie. Une nouvelle commis-
sion du roi le nommait (l ei mars 1633) son lieutenant « en toute
l'étendue du fleuve Saint-Laurent et autres. s Le 23 mars, il
quittait Dieppe, disant adieu à sa femme qu'il aimait tendre-
ment, et sachant sans doute qu'il ne la reverrait plus.

Le 23 mai, les trois vaisseaux le Saint-Pierre, le Saint-Jean
et le Don-de-Dieu, portant 28 canons et 197 personnes, mari-
niers et artisans, parmi lesquels plusieurs saintongeais et au-
nisiens (1), mouillèrent devant Québec. La joie fut immense ;
le fondateur fut accueilli avec de grandes démonstrations d'af-
fection. C'est ce jour-là qu'on vit réellement en lui le père de la
patrie. Tous avaient confiance en sa sagesse, en sa fermeté, en
son inaltérable dévoûment. On se prit à envisagér l'avenir avec

(1) On en trouve la preuve dans la lettre des Canadiens et des Acadiens
qui revinrent en France après la paix de Paris, et auxquels une loi du 25 fé-
vrier 1791 accordait encore des secours pécuniaires. — L. Delayant.
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confiance. Dès lors, la Nouvelle-France vivait de sa vie propre
et allait s'étendre au milieu des grandes forêts du Nouveau-
Monde.

Sentant bien que le temps lui était mesuré, il se remit à l'oeu-
vre avec une ardeur nouvelle. Les fortifications furent relevées
et augmentées ; il bâtissait un fort dans une île qu'il appela
Richelieu, qui commandait le passage du fleuve. C'était pour
empêcher les Anglais d'aller trafiquer avec les indigènes, ce
que le traité leur défendait. L'année suivante, pour protéger les
sauvages alliés contre les Iroquois, qui leur fermaient les pas-
sages lorsqu'ils descendaient pour la traite, il envoya (1°' juil-
let) Laviolette avec quelques ouvriers construire un fort aux
Trois-Rivières sur la rive gauche du fleuve, à 30lieues de Québec.

Champlain qui avait semé à la sueur de son front, ne vit pas
la récolte. Le champ fécondé par ses travaux, promettait une
riche moisson. Québec se développait chaque jour. Un collège y
fut fondé aux frais de la famille du marquis de Gamache, René
Rouault, qui était entré dans . la compagnie de Jésus. Son
influence s'accroisait sans cesse; sa réputation attirait les immi-
grants ; il dirigeait sa colonie avec une autorité toute paternelle.
r Son exemple et les principes qui le dirigeaient ont eu la plus
grande influence sur la première éducation de la population du
Canada, un des plus honnêtes du monde. Sa maison était une
école de piété, ce qui ne l'empêchait pas d'être un homme
d'esprit, ayant le mot pour rire. » Un jour il fallut dire adieu au
labeur commencé, aux espérances conçues et déjà en partie réa-
lisées, à ces braves gens qui l'aimaient comme un père, à ces
colons qui avaient été son unique souci, à ces sauvages dont
l'éducation chrétienne et française lui tenait si fort à coeur Au
commencement d'octobre 1635, il se sentit malade; la paralysie
vint, et le jour de noël, 25 décembre, «le jour même de la nais-
sance de notre Sauveur en terre n, dit le P. Paul Lejeune, « il
prit une nouvelle naissance au ciel. n La population fit éclater
ses regrets. Le P. Lejeune prononça l'oraison funèbre de ce
« grand homme qui, par son admirable sagesse et non pareille
conduite ès-affaires, s'était tant acquis de renommée.

L'historien le plus distingué des Etats-Unis, Bancroft, pro-
testant et Anglo-Américain, a écrit que son nom impérissable
rivalisera dans la postérité avec la renommée de Smith et d'Hud-
son ; « il admire son désintéressement, son ardeur pour le bien,
son zèle religieux, sa vie toute d'honneur et de probité, de
même que ses vastes plans de commerce, de découverte et
d'établissement. n

**

Tel fut Samuel de Champlain. Soldat et marin, pionnier et
explorateur, colonisateur et fondateur, par-dessus tout homme
de devoir et de dévouement. On chercherait vainement une
tache dans cette longue existence de 68 ans. Et pourtant qui eut
à subir plus de fatigues, plus de tracasseries, plus de déboires !
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L'adversité le frappa, sans l'ébranler. Cette résistance à un
blocus de plus d'un an où l'on n'avait pour vivre que 7 onces
de pain, sa noble fierté dans la capitulation, son désespoir de
voir flotter sur son fort et sur son habitation le drapeau anglais,
si dignes d'admiration, mériteraient d'être cités dans les annales
des hauts faits, si l'on n'y admettait presque que des héros an-
ciens, grecs ou romains. Sa patience, sa persévérance sont plus
remarquables encore dans ces luttes obscures contre l'indiffé-
rence ou l'hostilité sourde. On l'a comparé à Bernard Palissy
pour sa ténacité, pour ce magnifique exemple du labeur obstiné
et de la recherche désintéressée. Tous deux ont montré ce que
peut une âme forte, animée d'une généreuse ardeur ; tous deux
ils ont sacrifié leurs meilleures et plus belles années à la pour-
suite d'un rêve sublime. L'un l'a vu réalisé et en a joui ; l'autre
est mort au moment où l'idéal prenait corps, et ses derniers
regards n'ont pu que saluer l'aube d'une journée spendide.

Tous deux ont écrit ce qu'ils ont fait : l'un ses longs essais
pour inventer l'émail blanc, ses déboires, ses trouvailles, ses
courses à travers les provinces de France ; l'autre ses voyages
en lointain pays, ses explorations dans les contrées inexplo-
rées du Nouveau-Monde, •ses découvertes (1). Le potier savait
écrire ; le pionnier mettait ses phrases comme elles lui venaient;
celui-ci, sans façon, sans souci de l'art, sans prétention ; celui-là,
dramatisant les faits où il a son rôle, soignant la mise en scène,
ne s'oubliant pas un instant. Le public a récompensé l'auteur de

(1) Voici l'indication de ses divers ouvrages :

Brief discovrs des choses plvs remarquables que Samuel Champlain de
Brouage a reconnues aux Indes occidentales, au voyage qu'il a faict en l'année
mil Vc IIIxx XIX et en l'année mil VJc j comme ensuit, publié pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit de Dieppe, avec 62 planches, par M. l'abbé
Laverdière, dans les OEuvres complètes de Champlain, 1870.

Des Savvages, ou voyage de Samuel Champlain de Bro yage faict en la
France nouvelle l'an mil six cents trois. Paris, Claude de Monstrceil, in-80.
Le privilège est du 15 novembre 1603. Il y a une Epître « à très noble haut
et puissant seigneur messire Charles de Montmorency... amiral de France et
de Bretagne » et des vers du « sieur de La Franchirc ».

Les voyages dv sievr de Champlain, xaintongeois, capitaine ordinaire pour le
roy en la marine, divisé en devx livres, ou journal très fidèle des observations
faites ès descouuertures de la nouuelle France... Paris, Iean Berjon, 1613, in-40.
Le privilège est du 9 janvier 1613. Dédicace au roi, à la reine régente ;
16 stances de six vers s Aux François, svr les voyages dv sievr de Cham-
plain ^^, signées L'ANGE, Paris. ; sept strophes d'un ode «« A monsievr de
Champlain svr son livre et ses cartes marines », signées MoTCa

Voyages et descovvertvres faictes en la nouvelle France depuis l'année 1618
iusques à la fin de l'année 1618, par le sieur .le Champlain, capitaine ordinaire
pour le roy en la Mer du Ponant.. A Paris, chez Claude Collet, 1619 8°. Le
privilège est du 18 mai 1619 Dédicace au roi : « Voicy un troisiesme livre...
Vous y verrés quelle et combien grande est l'espérance que nous avons de
tant de longs et pénibles travaux que depuis quinze ans nous soutenons pour
planter en ce pals l'estendard de la croix et leur enseigner la cognoissance
de Dieu et gloire de son sainct nom... »

Les voyages de la nouvelle France occidentale, dite Canada, par le sieur
de Champlain„ Xaintongeois... et toutes les découvertes qu'il a. faites en ce
pays depuis l'an 1603 jusques_ en l'an 1629... Paris, L. Sevestre,,.1632, in4°.
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l'Art de terre de la peine qu'il a prise pour lui plaire ; on lit la
Recepte véritable et les Discours admirables. Qui connaît les
Voyages, pourtant si pleins de renseignements précieux (1) ! Ils
avaient certainement tous deux reçu une bonne éducation pre-
mière : maitre Bernard a pu, sédentaire ou voyageur volontaire,
développer ses connaissances; comment maitre Samuel aurait-il
eu le temps et les moyens d'étudier, toujours en mer luttant
contre les vents et la tempête, ou sous la hutte du trappeur, la
cabane du Huron, disputant sa vie aux éléments en fureur et à
la flèche des sauvages ?

Le résultat de leurs efforts est en raison inverse de leur uti-
lité et de l'importance du but. Le céramiste agenais a fabriqué
ses rustiques figulines, qui ne peuvent même servir de plats,
et qui ne sont destinées qu'à orner le dressoir des princes ou
des juifs millionnaires. Ses bestioles, serpents, lézards, crabes,
anguilles ou crevettes, en argile peinte, brillant d'un vernis
transparent, cachent pour le vulgaire, c'est-à-dire pour presque
tout le monde, ses mérites comme géologue, chimiste, agro-
nome, écrivain; ses vases et les souffrances qu'ils lui ont causées
l'ont rendu populaire. Le pionnier saintongeais a livré à la civi-
lisation une immense étendue de pays, appris le christianisme
et l'amour de la France à ces peuplades sauvages qui croupis-
saient dans le plus honteux abrutissement; la seule noblesse
de l'entreprise l'avait séduit, et quand tous couraient au gain,
au commerce, à la fortune, lui seul ne méditait que le bien des
indigènes, n'envisageait que les intérêts des colons, et ne son-
geait qu'à faire régner Dieu et le roi de France sur des contrées
barbares.

Une aiguière de Palissy, qui a toujours vécu pauvre ou beso-
gneux, se vend maintenant soixante ou quatre-vingt mille
francs. Qui a jamais évalué le prix d'une âme sauvée, l'âme d'un
Iroquois éclairée des lumières de l'évangile, gagnée à l'amour
de la France ? Un chanteur est estimé plus cher qu'un savant,
une ballerine qu'un bienfaiteur de l'humanité. Le peuple aime
qui le flatte ou l'amuse, plutôt que celui qui l'améliore ou le
sert. Mais peut être y a-t-il aussi d'un côté plus d'enthousiasme
et d'admiration, de l'autre plus d'estime profonde et plus de vé-
nération. Voyez quelle émotion quand on a découvert le tom-
beau de Champlain ! Cet amour sérieux, sincère, fait moins de
bruit; l'engouement est plus tapageur. D'autre part, l'un était
aussi dévot protestant que l'autre fervent catholique. Bernard
Palissy a maintenant six statues, toutes érigées en quelques an-
nées. Samuel de Champlain en attend une; heureusement, pour
l'honneur de ses compatriotes anciens et nouveaux, il ne l'at-
tendra pas longtemps.

(1) Il est assez curieux de constater qu'au mois d'août 1830, afin de « pro-
curer du travail aux ouvriers typographes s, le gouvernement ait précisé-
ment choisi les, Voyages du sieur de Champlain pour les imprimer à ses frais.
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Le souvenir de Champlain, comme celui de Palissy, a som-
meillé pendant deux siècles. Il a fallu l'ardeur archéologique
de notre siècle à rajeunir nos vieilles gloires, à faire revivre
des noms oubliés, à ressusciter parfois des morts bien enterrés,
pour qu'on songeât sérieusement à eux. Grâce aux recherches
pieuses des érudits, leurs figures, un peu voilées parla brume du
temps, se sont de nouveau montrées éclatantes et radieuses. En
Saintonge, le nom de Champlain, qui n'avait jamais été oublié,
a été rappelé par des notices, des mémoires, des biographies.
Tout récemment, en 1890, il était, à l'institution Saint-Louis de
Rochefort, le sujet d'un discours de distribution de prix.

Avant, Omer Charlet, de l'île d'Oleron, l'artiste si distingué,
amoureux de nos gloires locales, avait demandé au conseil géné-
ral de la Charente-Inférieure le vote d'une somme de 500 francs
pour l'érection, à Brouage, d'un monument commémoratif.
La marine sur laquelle on avait compté refusait, par peur de
la cour des comptes, a quelques débris de vieux canons qui
encombrent ses arsenaux, dont elle n'a que faire », et que
d'ailleurs « elle avait adressés généreusement partout où elle
avait eu quelqu'une de ses gloires plus modernes à honorer. n
Orner Charlet insista : Le jour de l'exposition universelle appro-
che, dit-il le 22 décembre 1877, a où les Canadiens viendront
en foule à Paris, et de là dans cette Saintonge où naquirent
leurs aieux, où ils n'auront qu'à se nommer pour retrouver des
familles. p Ils voudront voir le berceau de Champlain, « ce port
de Brouage, resté le plus beau du monde dans les récits que se
sont transmis les générations canadiennes. Le port n'existe
plus ; ils chercheront en vain dans les ruines de Brouage un ves-
tige qui réponde à la pensée pieuse qui les y aura conduits.
Puissent-ils alors ne pas confondre la ruine du port qui est
l'oeuvre de la nature et du temps et notre négligence, et se de-
mander: « Pourquoi gardons-nous dans le coeur le culte d'une
D mère patrie peu soucieuse des oeuvres et des gloires d'un corn-
a mun passé? n Faites, messieurs, que ce sentiment ne naisse pas
chez ceux qui, en dépit des odieux traités qui ont depuis long-
temps consacré la séparation, en portent encore le deuil. D (1) Et
le conseil éleva de 500 à 1.000 francs la somme à consacrer au
monumentde Champlain. Il fallut plus tard y ajouter 376 fr. 50
pour un soubassement et une gr

Le 9 juin 1878, par les soins de M. Polony, ingénieur des
travaux hydrauliques au port de Rochefort, le monument était
mis en place à Brouage. « Ce monument, dit un rapport au
conseil général (séance du 20 août), se compose d'une colonne
d'ordre composite supportant un chapiteau avec un globe ter-.
restre. Sur le fût de la colonne et sur le piédestal sont gravées

(11 Délibération du conseil général de la Charente-Inférieure, session de
décembre 1877, page 463.
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une inscription rappelant l'initiative prise par le conseil géné-
ral et les dates principales de la vie de Champlain.

A LA MÉMOIRE
DE

SAMUEL CHAMPLAIN
LE CONSEIL GAL

DE LA
CHARENTE-INFRB

1878

SAMUEL CHAMPLAIN

Né A Brouage vers 1570
Fondation de Québec 1608
Relations de voyage 1632

Mort en 1635.

Quand la société des Archives, le 13 mai 1886, fit son excur-
sion annuelle à Soubise, Moéze, Echillais, Marennes, elle visita
Brouage ; et le président, dans une courte allocution, salua le hardi
pionnier; il a envoya un sympathique souvenir au Canada, cette
patrie d'adoption de l'illustre Saintongeais et rappela en ter-
mes éloquents les liens qui n'ont jamais cessé d'unir l'ancienne
et la nouvelle France a. Le 9 août 1891, le congrès national de
géographie, réuni à Rochefort pour sa xII e session, passait à
Brouage ; les excursionnistes, conduits par l'amiral Juin, atta-
chèrent au monument de Champlain une magnifique couronne ;
sur le ruban tricolore se lisait : A SAMUEL CHAMPLAIN. LE x11°
CONGRES NATIONAL DES SOCIÉTÉS DE GÉOGRAPHIE. ROCHEFORT, 1891;
et le président dit en quelques mots la vie et les travaux de
notre illustre compatriote (1).

La fête du 2 juillet à Saintes, organisée par la société des
Archives, ravivera son souvenir et en même temps réunira fra-
ternellement les Saintongeais et les Franco-Canadiens.

LOUIS AUDIAT.

Il
BILLAUD-VARENNE (2)

Parmi ceux de nos concitoyens qui figurèrent dans le drame
sanglant de la révolution française, le rochelais Billaud-Varenne
joua certainement le rôle le plus important. Sa vie politique est
connue ; mais l'homme lui-même, son caractère, ses moeurs,

(1) Le maire de Québec, M. J. Frémont, informé, répondit d'Ottawa, le 2
septembre : a Champlain est considéré chez nous comme le père et le fonda-
teur de la Nouvelle-France. J'ai communiqué votre lettre au conseil de ville
et A la presse, et elle a été d'autant mieux accueillie que les citoyens de Qué-
bec sont justement A la veille de réaliser un voeu qui a été bien souvent expri-
mé, celui d'élever dans la cité un monument digne de celui dont la vieille
capitale a toujours vénéré la mémoire et qui est son premier fondateur. »

(2) Billaud-Varenne, membre du comité de salut public. — Mémoires iné-
dits et correspondance, par Alfred Begis. Paris, librairie de La nouvelle revue,
1893, un vol. in-8 e , 455 pages. Portraits de Billaud et de Collot d'Herbois.
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ses tendances, restaient entourés de ces nuages obscurs, qui, h
cent ans de distance, nous empêchent de distinguer les aspects
réels et les proportions exactes. Grâce à l'étude que M. Alfred
Begis vient de consacrer au célèbre conventionnel, nous le con-
naîtrons désormais, et nous le connaîtrons bien. Sauf l'ardeur
de sa passion révolutionnaire poussée jusqu'à la frénésie, rien
n'élève Billaud-Varenne au-dessus du vulgaire ; si les événe-
ments ne l'avaient pas entrai né hors de sa sphère naturelle,
il serait demeuré avocat obscur, rimant de méchants vers, et
arrivant peut-être, but de sa suprême ambition, à faire jouer
quelque comédie sur un théâtre de second ou de troisième or-
dre. « Défiez-vous des hommes à talents, disait Collot d'Herbois
aux électeurs de la convention ; je les crains. n Ce fut en effet
la tourbe des médiocrités qui garnit les bancs de la nouvelle
assemblée ; elle forma cette majorité servile, tour à tour soumise
aux entraînements des Girondins et aux sombres fureurs des
Montagnards, et ces hommes sans valeur se firent les complices
du comité de salut public, « les uns par cruauté, les autres par
lâcheté n, comme le leur disait Carnot. Au-dessus d'eux, ceux
qui, comme Billaud-Varenne, exercèrent le pouvoir, obéirent
aux mêmes mobiles. L'exagération constante des principes de la
révolution fut leur seule ligne de conduite ; ils passèrent suc-
cessivement de l'agitation à la fièvre, de la fièvre au délire et à
la démence furieuse. Les plus habiles, ceux qui exploitent le
crime à leur profit, savent se tenir dans l'ombre : Danton orga-
nise les massacres de septembre, mais il se garde d'y participer
ouvertement; l3illaud, lui, ceint de son écharpe, et les pieds
dans le sang, harangue les égorgeurs et leur promet un juste
salaire. C'est lui qui rédige ces instructions adressées à Joseph
Lebon, le féroce proconsul: « Abandonnez-vous à votre énergie;
vos pouvoirs sont illimités... n et encore cette autre circulaire
aux représentants du peuple en mission : « Marche, le flambeau
d'une main; éclaire ceux que d'antiques .préjugés aveuglent
encore ; le glaive de l'autre, frappe les scélérats qui ne prêchent
le ciel que pour mieux dévorer la terre ! Tolérant pour les pre-
miers, sois terrible aux conspirateurs. Satellites du dernier
tyran, ils doivent périr comme lui ; son échafaud qui fume en-
core réclame leurs têtes ; ton énergie saura les abattre... n
Quand on pense aux hécatombes humaines qui suivaient ces
ordres sauvages, on se demande si ceux qui les signaient n'é-
taient pas mille fois plus coupables que les aveugles instru-
ments auxquels ils étaient adressés. Ainsi va Billaud-Varenne,
appelant et semant la mort autour de lui : Louis XVI, Camille
Desmoulins, Danton, Saint-Just, Robespierre, il les accuse
tous, les poursuit tous de sa haine furieuse, et, lorsqu'après
le neuf thermidor, la convention, cédant à la pression de l'o-
pinion publique, semble entrer dans des voies plus modérées,
Billaud s'indigne et court aux Jacobins arracher le lion à son
sommeil : u Le moment où il se réveille, s'écrie-t-il, est celui
où il étrangle et déchire ses ennemis... n C'est à la suite de

is
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l'insurrection du 12 germinal, provoquée par lui, que Billaud-
Varenne et son ami Collot d'Herbois furent déportés à la
Guyane.

En abandonnant cette fournaise ardente dont il avait, depuis
deux ans, attisé les flammes, quels sentiments agitaient l'âme
de ce farouche révolutionnaire? nous le demanderions vainement
à ses Mémoires. Ce document, écrit en 1813, n'est qu'une lon-
gue et banale dissertation philosophico-senti mentale, aussi vide
dans le fond que bizarre et contournée dans la forme, et dans
laquelle Billaud ne fait que de très lointaines allusions aux
événements passés. Ce qui l'occupe avant tout, c'est sa per-
sonnalité. Il s'indigne d'avoir été relégué dans la « fosse aux
lions D par le commandant du navire chargé de le conduire à
Cayenne. Ignorait-il que dans cette même rade de l'île d'Aix,
des centaines de malheureux prêtres entassés sur les pontons,
enduraient, peut-être par son ordre, des tortures autrement
affreuses ? C'est cet extrême sonici de sa dignité personnelle
qui lui rendit si sensible la mesure prise par le gouverneur de
Cayenne, lorsque, pendant sa maladie, il le fit transférer dans
la salle de l'hôpital réservée aux forçats. A la soeur hospitalière
qui cherchait à le rappeler au calme et à la patience, et dans sa
simplicité chrétienne, lui rappelait que Notre Seigneur pardon-
nait à ses bourreaux, il fit cette réponse qu'il juge digne d'être
consignée dans ses Mémoires : « Et moi, non seulement je par-
donne à nies ennemis, mais je les méprise ! n

Ces «-sceursgrises D que la révolution avait oubliées à Cayen-
ne, lui prodiguèrent les soins les plus admirables, et furent
auprès du proscrit de véritables anges consolateurs. Mais tout
en leur rendant un éclatant hommage, Billaud ne vit point, ou
ne voulut point voir à quelles sources elles puisaient leur ar-
dente charité. Il ne faisait pas cependant profession d'athéisme;
si le sentiment religieux est absent de ses écrits, comme il l'é-
tait vraisemblablement de son coeur, il avait cette vague reli-
giosité du disciple de Jean-Jacques, et croyait aux peines et
aux récompenses dans une autre vie. Je me demande comment
il a pu tracer ces lignes sans frémir jusqu'au fond de son être :
a Athées stupides, ce sont les remords, qui, au mépris de votre
jugement, vous jettent, par espoir de l'impunité, dans la persua-
sion abusive du matérialisme. Platon et Confucius, Pythagore
et Zoroastre, Caton et Brahma, avaient le coeur trop pur pour
partager la grossièreté de votre aveuglement, et ce n'est pas en
vain que moi-même je mets comme eux toute ma confiance
dans l'immortalité de l'essence animative, et dans la récom-
pense assurée à quiconque, quelles que soient ses opinions
religieuses, aura rempli dignement la tâche que son titre d'hom-
me lui avait assignée. D

Citons encore un passage de ses Mémoires, dans lequel Bil-
laud-Varenne résume d'une étrange façon les vicissitudes de •
sa vie politique. On y verra tout à la fois l'incohérence de ses
idées et combien peu étaient justifiées ses prétentions de lifté-
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rateur : a A l'ouverture de la révolution qui fut artistement
précédée d'une très vive fermentation que sa longue durée ne
rendit que plus incendiaire, moi-même, domicilié dans son
funeste berceau, et déjà animé par l'émulation précoce de me
distinguer au barreau, de manière à me faire honneur; ayant
en outre la tête encore fraîchement imbue des sentiments
et des principes burinés dans les fastes de l'antiquité et
trop conformes à la dignité morale que je sentais fortement
en moi, pour qu'ils ne se fussent pas profondément gra-
vés au fond de mon coeur, je ne me trouvais que trop bien
préparé à devenir accessible à l'impulsion volcanique... il fallut
céder et prendre l'essor qui m'éleva bientôt jusqu'à l'enthou-
siasme du dénoûment, en songeant que jamais plus belle cause
à défendre ne pouvait se présenter, celle des droits de l'hu-
manité , envahis et foulés aux pieds de l'orgueilleuse op-
pression qui n'avait d'autres titres que les préjugés, les abus et
la force. Dès lors lancé, emporté au centre igné de ce tourbil-
lon combustif d'ambition, de rapacité, de machiavélisme, de
scélératesse, se croisant en tous sens, de toutes les intrigues,
les excès, les attentats qui les signalent, l'indignation profonde
qu'excite chez l'être probe ce monstrueux assemblage d'abomi-
nations, venant encore décupler l'effervescence de mon âme,
déjà embrasée par le zèle brûlant de ma détermination qui me
rendit supérieur à moi-méme et triomphant de la timidité pa-
ralysante dont la nature m'avait frappé, mon courage et mon
énergie.suivirent la progression du danger... n Ouf !

C'est dans la correspondance de Billaud-Varenne avec les
divers membres de sa famille que nous le trouverons tout en-
tier. M. Begis l'a fort habilement utilisée dans sa biographie,
et bien mieux que les Mémoires elle nous parait mériter le titre
de Curiosité révolutionnaire. Là, l'acteur n'apparaît plus,
grâce aux illusions du théâtre, avec une taille surhumaine, il
ne chausse plus le cothurne et dépouille le masque tragique.
Ce Billaud-Varenne qui brisa les liens de tant de familles, qui
fit couler tant de sang et tant de larmes, qui envoyait à Fou-
quier-Tinville l'ordre d'exécuter cent cinquante-quatre person-
nes dans un même jour, ce bourreau implacable, avait un coeur
accessible à tous les sentiments affectueux. Le fait n'est point
sans exemple, et Charles Nodier nous montre les conventionnels
Vadier et Amar, dignes émules de Billaud-Varenne, sous les
traits d'excellents pères de famille. Comme Rousseau qui versait
des larmes en contemplant une fleur de pervenche, Billaud
s'exalte et s'attendrit en face des beautés de la nature ; mais
plus que le philosophe de Genève, il était doué de l'esprit pra-
tique. Au lieu de s'abandonner au désespoir et de se consumer
en regrets stériles, il loua une propriété ayant appartenu à un
Saintongeois, Guillouet d'Orvilliers, se fit planteur, et arriva
vite à une situation indépendante et même à l'aisance. C'est
dans cette situation, au milieu de la végétation luxuriante des
tropiques, alors qu'il se balançait dans un hamac, que l'envoyé.
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du gouverneur lui remit l'arrété des consuls mettant fin à son
exil. L'amour du sol natal si puissant pourtant et si vivace chez
tous les proscrits, s 'était singulièrement affaibli dans son coeur.
Il reçut la communication froidement et refusa d'accepter la
faveur du gouvernement français. Le véritable motif de ce refus,
Billaud chercha à le dissimuler sous des couleurs politiques,
mais une lettre écrite à son père nous le révèle : « Il redoute le
mal de mer et la fatigue d'une longue traversée... Au surplus,
acclimaté dans la Guyane, le climat de la France ne saurait
plus lui convenir aujourd'hui... » Il était donc de ceux qui
disent volontiers : L bi benè, ibi patria. Il n'y a point à s'en
étonner : cet austère jacobin savait, quand les circonstances
l'exigeaient, faire fléchir la rigueur des principes absolus. Ne
l'avait-on pas vu, en 1790, alors que, sous le voile de l'anonyme,
il attaquait avec la dernière violence les ministres et le gou-
vernement, solliciter une place de commissaire du roi ? De
même, lorsque l'esclavage fut rétabli aux colonies, il n'hésita
point à se munir de bétail humain ; il déplore le tort que lui
cause le défaut de négriers qui pendant quinze mois l'ont, par
suite de la guerre, empêché de se procurer des nègres : « J'ai
cinq noirs qui valent 10,000 livres, écrit-il à son père, de sorte
qu'en les joignant à la valeur de l'habitation, selon l'usage de
la colonie, cela forme un actif de 20,000 livres. La position où je
suis est aussi agréable qu'avantageuse. Le paysage est fort joli,
et la vie aisée à cause de l'abondance du gibier et du poisson.»

Billaud-Varenne vécut ainsi vingt ans sans regrets et peut-
être sans remords; il s'était fait dans cette âme un calme ef-
frayant. A l'aide de quels sophismes parvint-il à étouffer la voix
de sa conscience? sa correspondance ne nous l'explique point.
Il s'y drape sans cesse dans son manteau de philosophe stoi-
cien, et se compare avec un naif orgueil aux plus grands hom-
mes de l'antiquité : « Né pour dévorer tant de revers, la nature
m'a pourvu du courage nécessaire pour pouvoir les affronter.
Ne suis-je pas un modèle peu commun de patience et de force
d'âme ? » Quelques expressions lui échappent cependant qui
prouvent son appréhension du jugement des hommes : a Le
vœu le plus sage que je puisse former est qu'on veuille m'ou-
blier A, dit-il à son père, et à un de ses amis : « Il y a du cou-
rage à visiter l'asile d'un réprouvé. »

Un article publié en '1835 dans la Nouvelle Minerve sous ce
titre : « Les dernières années de Billaud-Varenne n, prétend
que les idées politiques de l'ancien conventionnel auraient été
étrangement modifiées, sans doute à la suite de ses longues mé-
ditations. On y cite des notes écrites de sa main, des aveux
surpris dans des épanchements intimes. Il suffit de comparer
ces prétendues notes aux textes authentiques de la correspon-
dance et des mémoires pour voir qu'elles n'ont avec eux aucune
ressemblance de style. Celui de l'article en question affecte
une allure ferme et vigoureuse bien éloignée de la manière
d'écrire de Billaud-Varenne. Je ne m'explique pas que l'at-
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tention de M. Begis n'ait pas été éveillée sur ce point. Dans ces
notes, comme dans les discours qu'on lui prête, l'ancien mem-
dre du comité de salut public s'accuse de ses crimes. Savez-
vous lesquels? La mort de Danton et celle de Robespierre.
Comment ! dans les Mémoires qu'il écrivait, à 56 ans, il se
vante de sa lutte contre le tyran. « lutte téméraire d'un pygmée
contre un géant n, pour venir. deux ou trois ans plus tard. faire
amende honorable et proclamer Danton et Robespierre les sau-
veurs de la république? Cette seule invraisemblance suffirait
pour établir la fausseté de ces prétendus documents ; on a voulu
évidemment utiliser le nom de Billaud-Varenne pour défendre
une thèse alors fort en vogue, la glorification de 1793 et la ré-
habilitation des Montagnards.

Lorsqu'après les traités de 1815 la Guyane eut été rendue à
la France, Billaud-Varenne, malgré l'amnistie générale procla-
mée par la charte, ne se crut pas en sécurité dans un pays où
régnaient les Bourbons. Il vendit ses propriétés et se retira à
New-York, puis à Saint-Domingue, où le président de la répu-
blique haitienne, Pétion, l'accueillit avec de grands égards. Il
s'installa au Port-au-Prince avec sa négresse Virginie, qui de-
puis longues années habitait avec lui . Le gouvernement
haitien nomma Billaud conseiller auprès du grand juge. Il
voulut reconnaître cette haute faveur en écrivant l'histoire
de La révolution de Saint-Domingue. Les scènes qu'il avait à
peindre ranimèrent le feu jacobin qui depuis si longtemps cou-
vait sous la cendre ; les premières feuilles imprimées furent
d'une telle violence que le président Boyer, successeur de Pé-
tion, suspendit leur publication. On comprendra du reste ce
qu'elles devaient être en rappelant cette déclaration de Billaud-
Varenne à Pétion : « La plus grande faute que vous avez com-
mise dans le cours de la révolution de ce pays. c'est de ne pas
avoir sacrifié tous les colons jusqu'au dernier. b Ces colons
étaient des Français et la métropole qu'il accablait de ses accu-
sations haineuses, sa patrie. Ce fut la dernière de ses oeuvres.
Il mourut le 13 juin 1319, à l'âge de 63 ans.

On peut éprouver quelque pitié pour cette âme égarée, mais
qu'on n'élève point cet homme sur un piédestal. Intelligence
étroite, esprit suffisant et prétentieux. caractère orgueilleux et
sombre, il n'y eut de grand chez Billaud-Varenne que son
inconscience et ses crimes.

DENYS D'AUSSY.

r. s. — Cette notice rectifie et complète certains passages de
la note publiée dans le BttIIFün. t. iii. 7'?, par DI Georges.
Musset, et aussi, vu, 287. On sait maintenant que c'est en 1 785
— non en 1792 — qu'il prit le nom de a Billaud de Varenne u,
lorsqu'il se fit inscrire au tableau des avocats de Paris; il signe
ainsi son acte de mariage et son ouvrage l'Acéphocratie (1791),
et même il se faisait appeler dans le monde « M. de Varenne D.

M. Begis dit que Varenne est le nom « d'un village des environs
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de La Rochelle où son père possédait une ferme » : ce qui est
une erreur ; il y a des terres appelées varennes, et pas de ferme
de ce nom.

Morin, de La Rochelle, parle ainsi de lui : « Ce monstre
est né à La Rochelle ; fils d'un avocat honnête homme très
borné, très ignorant et qui cependant avait assez bien fait ses
affaires, Billaud-Varenne fut lui-même avocat à La Rochelle...
Tant qu'il demeura à La Rochelle, il ne montra aucun talent
ni aptitude ; c'était le plus mince des avocats, taciturne, mé-
lancolique, vaniteux... ; c'est en 1781, après l'échec de sa co-
médie La femme comme il n'y en a point, qu'il se rendit à
Paris où il végéta. En 1783, au mois de mars, sur la recom-
mandation de l'évêque de La Rochelle et celle du procureur
général de la Charité, il entra chez les oratoriens, au collège
de Juilly, en qualité de professeur laique, et y fut immédia-
tement nommé préfet des études. C'est bien lui que le père
Petit, supérieur de la maison, dépeignait ainsi au père général
de l'oratoire (vii, 287) : « ... A-t-il de l'esprit? Je n'ai pas eu
assez le moyen de le connaître. Mais il a beaucoup d'amour-
propre, et je ne le regarde que comme un mondain revêtu de
l'habit de l'oratoire... je ne le crois pas propre à l'oratoire. »
M. Begis ne parait pas avoir connu cette appréciation ni ce
quatrain que Billaud écrivait sur un ballon que lançait Fou-
ché, le futur duc d'Otrante, en l'honneur de Louis XVI :

Les globes de savon ne sont plus de notre âge.
En changeant de ballon nous changeons de plaisirs.
S'il portait â Louis notre premier hommage,
Les vents le souffleraient au gré de nos désirs.

Morin ajoute : « Il y épousa une ancienne maîtresse d'un agent
du clergé. » Ailleurs : « Il se maria avec une fille qui avait été
entretenue, qui n'avait ni fortune ni agréments. » M. Begis nous
donne son nom : Anne-Angélique Doye, fille de François Doye
et d'Anne-Angélique Tehbing.(1) « Née en 1766 à Osnabruck en
Westphalie, elle était arrivée à Paris depuis peu et à peu près
sans ressources. Elevée dans le culte de la religion protestante,
elle se convertit bientôt à la religion catholique, et suivant
l'usage admis à cette époque, elle reçut une pension de 150
livres à titre de nouvelle convertie... Il est curieux de voir Bil-
laud-Varenne recueillant dans son ménage le profit de la con-
version de sa femme, même après la publication de son ouvrage,
Le dernier coup porté aux préjugés. » Billaud avait rencontré,
il y avait deux ans, la jeune fille qui, selon Georges Duval,
c était une des plus belles femmes qu'il eût vues », et en devint

(1) Le Dictionnaire des parlementaires la dit « fille naturelle du fermier
général de Verdun » ; il ajoute qu' < en août 1784, il cherchait â faire repré-
ter un opéra, Morgan, qu'il avait composé ; son goût pour le théâtre le fit
congédier par ses supérieurs ; il quitta en 1785 l'habit d'oratorien. »
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aussitôt éperdument amoureux ; il l'épousa à Saint-André des
Arcs, le 12 septembre 1786. Voilà qui contredit un peu Morin.

Billaud n'a pas laissé de descendants. Une seule personne de
sa famille lui survécut, sa nièce, fille de son frère Benjamin ;
c'est le fils de cette nièce, Joseph Bellion, peintre paysagiste,
qui recueillit dans la succession de son père les Mémoires de
son grand-oncle. Quand il partit pour Cayenne, sa femme n'a-
vait pu, malgré son désir, ni l'accompagner ni le rejoindre. En
janvier 1797, elle obtint son divorce et épousa Johnson, un amé-
ricain, très épris de Billaud et peut-être de sa femme, et qui,
déjà âgé, voulait leur laisser sa fortune. Il mourut à la fin de
décembre 1799. Billaud n'apprit tout cela qu'en 1802. Les efforts
de sa femme pour rétablir des rapports avec lui ayant échoué,
elle se décida à se remarier une troisième fois, et sa fortune,
assez considérable, passa à son nouvel époux. Billaud, lui,
avait depuis longtemps uni son sort à une négresse, à qui il
laissa tout son bien. Il mourut à 63 ans, le 3 juin 1819.

L. A.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LI-
MouslN, t. XL, 2° livraison (1893, 8°, 389-904 pages).

La société archéologique du Limousin, qui compte de si
bons travailleurs, vient de distribuer le v e volume des Regis-
tres consulaires de la ville de Limoges, sans préjudice de son
Bulletin annuel, dont le tome xi, est formé de deux livraisons,
mais des livraisons de 400 pages, quand, hélas ! d'autres socié-
tés parviennent en trois ou quatre ans à mettre au jour un
maigre in-8°, pauca non bona. On sait l'importance de ces Re-
gistres, qui sont les délibérations de nos conseils municipaux,
c'est-à-dire la vie municipale de nos cités ; et comme les attri-
butions de l'échevinage n'étaient pas restreintes ainsi qu'au-
jourd'hui au pavage de la ville oa au curage des fossés; comme
le maire, les consuls avaient la garde et la police de la cité,
c'est-à-dire à la, fois pouvoir militaire, pouvoir civil, pouvoir
judiciaire ; qu'ainsi toute ou presque toute l'administration se
concentrait en leurs mains, ces manuscrits ont une valeur im-
mense pour les habitants d'abord. pour l'histoire générale en-
suite. Aussi le conseil municipal de Limoges vote-t-il les fonds
nécessaires pour l'impression de ces utiles documents, ce dont
il faut lui savoir gré. Ah ! si toutes les municipalités compre-
naient, comme Limoges, comme Bordeaux, que l'homme ne
vit pas seulement d'illuminations et de flammes de Bengale
deux ou trois fois par an, mais qu'il a bien aussi un peu soif
de s'instruire et désir de savoir ce que faisaient son grand-père
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et son grand-grand-père, et de tirer du passé d'utiles leçons
pour l'avenir... ! elles trouveraient aussi aisément quelques
centaines de francs chaque année pour la publication d'un
livre, que pour des courses de chevaux, d'ânes et de vélocipé-
distes. Une seule ville de Saintonge-Aunis a conservé ses an-
ciennes archives, délibérations du corps de ville, décisions de
la cour du maire, etc.: c'est Saint-Jean d'Angély,qui devrait avoir
à coeur de rappeler sans cesse son antique importance et son
passé glorieux pour éveiller dans les âmes une noble émula-
tion et une profitable rivalité. Si la société des Archives vou-
lait entreprendre la publication de ces documents curieux du
xIve siècle et des suivants, penserez-vous qu'elle trouverait là un
conseil municipal comme Limoges ?

La seconde partie du t. xr. n'est pas moins intéressante ni
moins volumineuse que la première, et nous devons des félici-
tations particulières à nos confrères du Limousin pour tant et
de si excellents travaux. Citons l'excursion à La Souterraine et
à Saint-Germain de Beaupré, où l'on trouvera la série des sei-
gneurs du lieu, parmi lesquels le fameux comte du Dognon ; la
monographie de la commune de 'Touron ; les études biogra-
phiques sur Guillaume Lamy, patriarche de Jérusalem, saint
Pierre Damien à Limoges et les bénédictins de Saint-Maur
originaires du Limousin ; le cimetière gallo-romain, mérovin-
gien et carolingien de La Courtine à Limoges, et une boîte en
verre dans une sépulture gallo-romaine, où M. Ducourtieux
rappelle une découverte similaire faite à Saintes en 1873;
chronologie de Saint-Yrieix La Perche, par M. Leroux ; essai
de classification des anciennes porcelaines de Limoges, Saint-
Yrieix, Solignac, etc., conservées au musée de Limoges, par
M. Camille Leymarie ; documents pour servir à l'histoire de
l'industrie et des manufactures en Limousin, par M. Fray-
Fournier; un triptyque en émail peint en grisaille, par M. Louis
Bourdery, et d'autres travaux par M. le comte de Beauchéne,
M. l'abbé Pou Ibrière, etc. Letoutest accompagné de 25 planches.
Que faut-il de plus pour satisfaire les lettrés et les savants?

Pourquoi la société archéologique met-elle sur son volume,
Registres du consulat, un blason timbré d'une affreuse cou-
ronne murale, qui n'a rien d'archéologique et qui est ce qu'il y
a de plus anti-héraldique ?

Louis AUDIAT.

Le BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRANCE d'avril publie la généa-
logie de la famille Le Gendre, originaire de Saint-Jean
d'Angély, où on la trouve fixée dès 1397 dans la personne de
Robert Le Gendre, pair du corps de ville. Mais on n'a une
filiaiion suivie que depuis Jean Le Gendre, sieur de La Vau-
guion, maire de Saint-Jean d'An g ély en 1L92, qui épousa
en 1560 Jeanne Giron, dont il eut plusieurs enfants, entre
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autres Jacques, sieur de La Vauguion, 1568-1632, pair du corps
de ville en 1594, marié : 1°S. Marie Allenet en 1590, et 2° en 1614
à Suzanne Prévost; de sa première femme il eut Jean, 1592-1635,
qui épousa en 1622 Suzanne Colladon et en 162; Anne Hazin,
dont vint Jean, 1628-1703, avocat au parlement de Bordeaux,
qui épousa en 1655 Jeanne Gallaudet. Ce Jean, 1657-1729,
sieur de La Courgnaudière, avocat au parlement de Bordeaux,
épousa en 1686 Renée Priolo, dont vint Louis, 1688-1751,
sieur du Breuillat, marié en 1722 à Antoinette Chevrelière, dont
deux fils, Louis et Charles. Charles, 1730-1787, avocat à La Ro-
chelle, juge sénéchal de Mauzé et de Surgères, épousa en 4776
Marie-Suzanne-Henriette Becquet de Boisfontaine, dont est
issu Charles Le Gendre, 1778-1861, qui de Sophie Laydin de
Laboulerie (1799) eut trois enfants : 1° Charles, époux en 1823
de Joséphine Estourneau de Tersannes ; 2° Lucie, mariée
en 1837 à Augustin Augier de La Jallet, officier de marine ;
30 Joseph-Alcide, né en mars 1815, époux en 1844 de Marie-
Herminie Augier de La Jallet, fille de Charles ; il a été créé
comte romain héréditaire par bref de Léon XIII, le 20 août 1889.
Il a deux enfants: 1° Elisabeth, mariée en 1883 à Xavier Richard
de Latour ; 2° Charles-Eutrope-Henry Le Gendre, né en 1846,
marié en février 1878 à Louise de Chabre, dont sont issus
Marthe et Pierre.

L'Armorial du Bourbonnais, qui dit les Le Gendre origi-
naires de Paris, établis en Bourbonnais et Bourgogne, leur
donne les mêmes armes : D'azur à une fasce d'argent accom-
pagnée de trois bustes de filles de même chevelées d'or, posées
de front 2 et 1, que le Bulletin héraldique, ui leur ajoute :
De sinople au pélican d'argent se perçant le flanc, au chef de
même. Les premières figurent sur divers jetons du xvi° et du
xvii° siècle, conservés au cabinet des médailles de la biblio-
thèque nationale. Le registre I, p. 258, de d'Hozier, a donné
la généalogie des Le Gendre de Larmoi à Paris et des
Le Gendre, seigneurs de Saint-Aubin en Bourbonnais, qui
portent tous les mêmes armes.

I ' ÉCHO ROCHELAis du 3 mai a publié, à titre de curiosité, un
article, Explications dues au public, et signé ° Chevalier Ax-
DBE nu ManuE » où l'on lit: a Etait chevalier, sous l'ancien ré-
gime, le jeune homme de bonne origine, qui déposait devant
l'autel de Marie son épée, et qui jurait de ne s'en servir que
pour la défense du Christ, du roy et de la dame aimée et res-
pectée ; cette intention touchante devait être en outre sacrée
par une femme de la meilleure noblesse. Ai-je observé cette
convention ? Mes écrits répondent affirmativement. Une grande
dame m'a-t-elle reconnu chevalier? La duchesse d'Uzès, pre-
mière pairesse de France, m'a honoré de ce titre. Dès lors plus
de discussion sur ce point; les événements prouveront que je
ne faillirai jamais ni à mon Dieu, ni à mon roy, ni à ma' dame.»
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Passons à la question nobiliaire... Ce n'est pas Luc Magué qu'on
retrouve premier du nom sur les registres de la paroisse de La
Flotte (île de Ré) ; c'est Antoine Magué... Les deux familles don-
nèrent au roy de vaillants soldats, à l'église de vaillants prêtres :
car tous les Magué furent catholiques, sauf mon père qui est
protestant de par la volonté de sa mère. Voici d'ailleurs ce
que dit d'Hozier, qui est dans les discussions généalogiques
l'autorité la plus haute et la plus indiscutée : a Bibliothèque
nationale de Paris, cabinet des titres, armorial général de La
Rochelle : André Magué, curé de Saint-Maur, porte d'argent
avec chevron orné de gueules. n Nous n'avons pas à nous
occuper de cette facétie ; mais nous engageons l'auteur à
ne pas confondre un armorial avec un nobiliaire, ce qu'on
fait trop souvent. Et puis le curé de Saint-Maur à Saintes
qui portait, en 1696-1701, d'argent au chevron renversé (et non
orné) de gueules, s'appelait André Magnan et non André
Magué. L'auteur nomme encore, mais je ne l'ai pas trouvée
dans l'Armorial de La Rochelle, a Aimée Magué, veuve de Ma-
gué de Saint-Cui-Cuy. n C'est dommage ! ce a Saint-Cui-Cuy D

serait bien à sa place dans le d'Hozier de 1696.

Les NOTICES ET EXTRAITS DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE (t. xxxiv, tre partie) mentionnent dans une étude
sur le manuscrit n° 4 763 de la bibliothèque nationale, compi-
lation de mandements royaux du xive siècle, dont l'auteur est
inconnu, 21 mandements adressés au sénéchal de Saintonge et
des pièces qui ne se trouvent nulle part ailleurs et n'ont jamais
été a mises en ceux re o. Des documents importants sur la ville et
le monastère de Saint-Jean d'Angély se trouvent f° 8 97 v° et 119.
Notons en outre des privilèges accordés à desuifs établis en
France après leur expulsion d'Angleterre par juifs Ier en
l'année 1290.

A la suite de cette notice sont reproduits plusieurs extraits
(pages 18 et 27) du manuscrit, et parmi ceux qui intéressent
notre contrée : a Ordre au sénéchal de Saintonge d'enquérir
sur le cas d'un juif accusé de viol, Salomon de Nui (17 sept-
embre 1302) ; mandement au sénéchal de Saintonge de faire
exécuter le testament d'Ytier Bouchard, dont ledit sénéchal
avait saisi les biens sous prétexte que ledit Bouchard avait été
clerc du roi d'Angleterre (28 février 1299) ; un ordre au même
de ne pas forcer Robert Ogier, chevalier, au paiement de ses
dettes, jusqu'à concurrence de la somme à lui due pour ses
gages de la guerre de Gascogne (12 décembre 1300) ; et un
ordre au môme d'enquérir sur des attaques à main armée
dirigées contre les biens de G. d'Epinai, biens placés sous la
main du roi (42 novembre 1302).

RECUEIL DES ACTES DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC, par F.-A. Au-
lard. Paris, imprimerie nationale, 1892, in-4°, tome v.
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Les documents que renferme ce volume sont datés du 19 juin
1793 au 15 août suivant. A la première de ces dates, Mazade et
Garnier écrivent de Rochefort pour réclamer contre la destitu-
tion du général Verteuil. Le 22, de Rochefort encore, ils commu-
niquent un état détaillé des forces du port, et se plaignent, le
surlendemain, du rappel de la commission des côtes ainsi que
d'un décret d'accusation prématuré contre quelques uns d'entre
eux et contre le général Menou.

Le 25, lettre de Guimberteau et de Bernard expédiée de
Saintes : a Vous apprendrez sans doute avec plaisir, y est-il dit,
que, quelque voisins que nous soyons des pays insurgés, celui
que nous habitons le plus continuellement n'a pas même en-
core songé à craindre le succès des rebelles : car la dernière
vente qui vient de se faire des biens nationaux a passé de
moitié en chaleur les précédentes. Ces objets estimés 80,000
livres ont été vendus 200,000 livres, et, quoique la vente sur
les biens des émigrés ne soit pas annoncée officiellement, le
district de Saintes a déjà fait afficher plusieurs maisons, et
certes nous ne serons pas les derniers à enchérir, si nous nous
apercevons que les citoyens ont besoin d'être aguerris. Ce mê-
me district a déjà formé 110 hommes pour le recrutement de
la cavalerie, quoiqu'il ait presque doublé son contingent pour
l'infanterie, et une, forte armée à la Vendée. Il en est beaucoup
que la convention' a décrété avoir bien mérité de la patrie • qui
n'ont pas tant de droits à ce décret que celui de Saintes. Nous
vous chargeons donc de solliciter le même décret pour ce dis-
trict, qui le mérite à si juste titre et avec d'autant plus de raison
qu'il est le seul du département qui ait tous les rôles de 1792
en recouvrement. L'esprit des sociétés populaires est excel-
lent... Un seul article de la constitution déplaîtà bien du monde,
c'est celui qui conserve un tribunal de cassation, dont l'exis-
tence a fait sauver bien des scélérats, engorgé des prisons et
fait périr nombre de malheureux : car ici nous avons été obligés
de prendre une maison nationale pour y établir la maison d'ar-
rêt, l'ancienne ayant été empoisonnée par la peste, tellement
que les tribunaux ont été forcés d'abandonner le lieu de
leurs séances, de manière que nous présumons que cet arti-
cle pourra souffrir beaucoup de difficultés... Nous venons
de gagner 5 à 6,000 livres à la république pour achat de quatre
cents culottes de peau pour la cavalerie. Nous ne pouvions en
trouver à moins de 42 livres ; nous avons pris le parti d'envoyer
un commissaire à Niort, où il s'est fait une adjudication au
rabais, qui nous les a procurées à 21 livres 10 sols... n

Le 6 juillet, Mazade et Garnier exposent de La Rochelle la
situation des esprits • dans le territoire qu'ils viennent de par-
courir et ce qu'ils ont vu et fait dans cette ville. a Les fortifica-
tions y sont dans un état très respectable, les magasins sont
fournis d'assez de munitions et d'approvisionnements et sub-
sistances pour mettre les habitants dans le cas de braver la
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fureur des rebelles et les tentatives des Anglais... La tenue de
la garde nationale annonce ce que peut sur des coeurs républi-
cains l'enthousiasme de la liberté... A Saintes, l'esprit public y
est le môme ; le peuple est prêt à se lever tout entier, pour
soutenir la seule autorité qu'il reconnaisse, celle du peuple
dans ses représentants... La seule administration du district
de Pons, égarée un moment, avait adopté le système de coalition
proposé par le département de la Gironde; mais le président et
le procureur syndic de ce district, mandés par le département,
ont confessé avec franchise que leur erreur était le fruit de l'excès
même de leur amour pour la liberté... Nous osons assurer que la
Charente-Inférieure est entièrement prononcée pour soutenir
l'indivisibilité de la république. A la vérité, nous devons vous
dire que nous avons vu un moment l'opinion publique égarée
dans la ville de Rochefort. Nous y avons trouvé quelques mal-
veillants entretenant le peuple dans cette erreur... Ce système
de corruption avait fait quelques progrès. Cependant, le peuple
qui veut toujours la liberté, qu'on trompe un moment, mais
qu'on ne corrompt jamais (!), avait repoussé cette mesure dé-
sastreuse, et, hier, nous avons eu la satisfaction de recueillir
son voeu sur la constitution et la représentation nationale... n

Dans sa séance du 7, sur la proposition d'un membre, la
convention nationale adjoint les citoyens Goupillaud (de Mont-
aigu) et Ruelle aux représentants près l'armée des côtes de La
Rochelle. De Niort, le 11, Auguis et Bourdon annoncent qu'ils
sont à la veille d'être attaqués par les rebelles et réclament des
fonds en petits coupons. D'Angoulême, le 12, Guimnberteau et
Bernard rendent compte de leur enquête sur l'affaire de Pou-
pillier et Seillière, entrepreneurs de la fonderie de Ruelle. Le
20, Auguis, Goupilleau (de Fontenay), Bourdon et Goupillaud
(de Montaigu) font connaitre, de Niort, les mesures adoptées
pour la sûreté de cette ville et le plan des généraux pour l'at-
taque de Cholet. Enfin, le 2 août, lettre de Bourdon et de Gou-
pilleau (de Fontenay) donnant, de Niort, des détails sur le com-
bat du 30 juillet à Luçon, avec le regret que la faiblesse de
l'armée ne lui permette pas de poursuivre ses avantages sur
les rebelles. Ils terminent en demandant que les prisonniers ne
soient plus concentrés à La Rochelle. 	 G. L.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. - QUESTIONS

N° 339. -- En tête des Voyages du .sieur de Champlain ou
Journal ès découvertes de la Nouvelle-France, après une dédi-
cace au caidinal Richelieu, est une pièce de vers en l'honneur
de Champlain :
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Veux-tu, voyageur hasardeux,
Vers Canada tenter fortune?

Que si le pilote est mal duit
Aux routes qu'il lui convient suivre,
Il pourra être mieux conduit
S'il se gouverne par ce livre
Qu'en sa faveur a fait Champlain,
A qui les grâces ont â plein
Prodigué tout leur héritage.

L'auteur signe « Pierre Trichet, advocat bourdelais ». Con-
naît-on ce poète ?	 A.

N° 340. — Dans la Généalogie de la maison de Clermont en
Dauphiné, à l'article Branche des seigneurs. de Chaste, t.
p. 930, de l'Histoire des grands officiers de la couronne, du père
Anselme, on lit: Aymar de Chaste... il transigea avec Catherine
de Chaste, sa tante, en 1498. Depuis, étant chanoine claustral de
Saint-Antoine, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Vienne, et
précenteur de la maison de Saint-Antoine de La Chaume, ou de
Pont-l'Abbé, du même ordre, diocèse de Saintes, il fit donation à
Jacques, son frère... » Je savais bien qu'un petit-neveu de cet Ay-
mar, autre Aymard de Chaste, chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem, grand-maître de l'ordre de Saint-Lazare, vice-amiral de
France des mers du Ponant, ambassadeur extraordinaire de
France en Angleterre, mort en 1603, avait été le protecteur de
Champlain en ses voyages du Canada ; mais j'ignorais qu'il y
eût eu à La Chaume, près Pont-l'Abbé, une maison de Saint-An-
toine, de l'ordre de Saint-Augustin. Le prieur-curé de Sainte-
Marie-Madeleine de La Chaume était à la nomination de l'abbé
de Saint-Romain de Blaye,	 L.

II. — REPONSES.

N° 537: t. XIII, 121 et 205. Prêtres du diocèse de Saintes-
La Rochelle, déportés en Angleterre.— Jean-Gabriel Rabiel,
fils unique de Rabiel, docteur en médecine, et de Catherine
Guinot, naquit à La Rochelle vers 1734. Il fit son droit à Poi-
tiers et embrassa l'état ecclésiastique. Vicaire à Maillezais en
1765, puis à Nieul-sur-mer, et enfin prieur-curé de Notre-
Dame de Lagord, près La Rochelle, il signa la première fois
sur les registres de cette paroisse, le 14 janvier 1776. et la der-
nière fois, le 28 mai 1791. Ayant refusé le serment constitu-
tionnel, il émigra en Espagne à la fin de 1792, d'où il passa en
Angleterre en 1794. 11 mourut à Londres, après une longue
maladie, dans les derniers jours d'avril 1797. Son cousin ger-
main, l'abbé Boutiron, réfugié à Alcala, écrivant à ses soeurs,
à La Rochelle, leur apprend sa mort, et ajoute : a Il n'a man-
qué de secours dans aucun genre, et il est mort comme un
saint. D C'est tout ce qu'on sait de ce confesseur de la foi.
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Quant à Boutiron, il fut nommé en 1803 curé de Saint-Ni-
colas, à La Rochelle, paroisse dans laquelle il avait été vicaire
de 1782 à 1791.

M. BOUTIRON.

— M. l'abbé H. Choisnard, curé de Dompierre-sur-mer, nous
signale dans le Bulletin de mai, XIII. 205, deux erreurs relati-
ves à Fillonneau — qui à regarder de près n'en sont pas —:
a Jean Fillonneau, né le 20 janvier 1750 à Doix (Vendée), n'a
pas été curé de Sainte-Marie en Ré, au moins depuis 1785, épo-
que à laquelle il a été nommé curé de Dompierre. Il demeura
dans cette paroisse jusqu'au l' T mai 1791. Puis à son retour d'An-
gleterre, en septembre 1802, il reprit son ancien poste jusqu'à
sa mort, le 2 septembre 1826. En second lieu, il ne jura pas.
Un procès verbal (30 janvier 1791) de la municipalité de Dom-
pierre constate le refus par le curé de prêter serment. Un autre
procès verbal, daté du ti mai, relate le serment fait par Douin,
et son installation comme curé à la place de Fillonneau. u
Ajoutons qu'il eut, pour successeur immédiat, le 31 mars
1791, Bastumeau.

D'autre part un procès verbal du directoire du district de La
Rochelle (24 mars 1791) indique comme jureur Fillonneau, vi-
caire de Sainte-Marie ; et un autre procès verbal (1:) juin) cons-
tate l'élection comme président de l'assemblée générale de Saint-
Martin de Ré du « citoyen Fillonneau, prêtre-curé de Sainte-
Marie D. Voilà qui est non moins certain. Que conclure ? Qu'il
y avait alors dans le clergé rochelais deux Fillonneau, l'un à
Sainte-Marie, l'autre à Dompierre ; que l'un resta fidèle, que l'au-
tre jura. La note du Bulletin s'est bornée à citer des faits au-
thentiques, relatifs à ces deux Fillonneau. Mais ces textes
réunis sous la même rubrique pouvaient amener la confusion, ce
qui n'a pas manqué d'arriver. Grâce à M. Choisnard, la lumière
est faite.	 L. A.
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MENUDIER (Le docteur Adolphe). La lutte contre le phylloxéra.
Juin 1892. Saintes, imp. Gay, 1892, in-8°, 7 pages.

MOUTARDE (E.). La réforme en Saintonge. Les églises réfor-
mées de Saujon... La Tremblade, imp. Daniel Bouny, 1892,
in-8°. Voir Bulletin, xin, 120.

— Alfred Tennyson. La Tremblade, imp. Daniel Bouny,
1892, in-8°, 15 pages.

MERVAULT (Pierre). Saint-Martin de Ré et La Rochelle (1627-
1628). Introduction et notes par Georges Musset. La Rochelle,
imp. nouvelle Noël Texier, 1893, in-4°, xvi-76 p. Prix: 5 fr.; et
sur papier de Hollande, 10 francs.

On connaît le Journal des choses plus mémorables qui se
sont passées au dernier siège de La Rochelle, par Pierre Mer-
vault, rochelais, qui a eu plusieurs éditions. Il y avait aussi à
La Rochelle une copie faite par Jaillot d'un récit abrégé de
cet ouvrage, dont il diffère en quelques points. M. Alfred
Richard, archiviste de la Vienne, a découvert l'original et en a
fait cadeau à la bibliothèque de La Rochelle. M. Georges Mus-
set s'est empressé de l'éditer pour notre zélé typographe,
M. Noël Texier, qui en a fait une édition luxueuse. Une pré-
face nous donne des détails sur les diverses éditions du Journal
et sur l'auteur. Pierre Mervault, né à La Rochelle, le 16 août
1607, de Paul Mervault, sieur de La Gravelle, marchand, pair
de la commune en 1625 et maitre de l'artillerie en 1627, né à
La Flotte, et de Marie Duprat, était petit-fils de François Mer-
vault, aussi marchand à La Rochelle, mort avant 1596, et d'Anne
Boulineau. Lui fut marchand, et son fils Pierre, né le 8 juin 1638,
continua sa maison de commerce. Par contrat du 23 décembre
1632, il épousa (mariage célébré le 28 janvier 1635 seulement)
Marie Grenon, fille de Jean Grenon, procureur du roi à l'ami-
rauté et avocat au présidial, et d'Anne Toupet. Il avait 20 ans
à l'époque du siège, et écrivait jour par jour les événements dont
il était témoin. Son témoignage est donc d'une grande valeur;
et l'on a bien fait de publier son Récit sommaire de la plus
grand part des choses qui se sont passées au siège et reddition
de la ville de La Rochelle à l'obéissance de Louis 13°, roy de
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France et de Navarre, l'an 1628. C'est un nouveau service
rendu à l'histoire locale par M. Musset et par M. Texier.

MUSSET (Georges), avocat, professeur de législation au lycée
de La Rochelle. Traité des usages locaux ayant force de loi
dans le département de la Charente-Inférieure. La Rochelle,
A. Foucher, 1893, in-18, 164 pages. Prix : 3 francs.

Livre vraiment pratique et dont l'utilité est sentie tous les
jours. Que d'usages locaux non inscrits dans le code et qui font
loi ! mais aussi quelle diversité ! Vérité dans un canton ; erreur
au-delà. Et les Français qui sont censés connaître toutes les
lois ! Bois, eaux courantes, fossés, arbres, haies, quelles règles
suivre pour éviter les procès avec le voisin ? Le louage des do-
mestiques, par exemple, quel enchevêtrement : domestiques et
servantes, attachés à la terre ou à la maison ; quelle est la du-
rée du louage ? Peut-on renvoyer ses domestiques sans indem-
nité ? à quelle époque ? sur quoi calculer l'indemnité ? en est-il
ainsi pour l'ouvrier? Location d'une maison : combien de
temps ? quand sont échus les termes ? quand donne-t-on congé?
Sous-locataires, réparations, décès des locataires ? Et les baux,
et les vignes, et les marais salants ? Que de nids à guêpes et à
procès ! car toutes les conditions changent avec les communes
et les cantons. Les usages de Saintes sud ne sont pas toujours
les mêmes que les usages de Saintes nord. Comment se recon-
naître dans un tel fouillis l Il n'y a qu'un moyen, consulter le
Traité de M. Musset.

— Ville de La Rochelle. Catalogue de la bibliothèque, nou-
veau supplément publié par ordre du conseil municipal. La
Rochelle, imp. Siret, 1893, in-8°, xi-600 pages.

— Les Rochelais à Terre-Neuve (1500-1560). Paris, Le-
roux, 1893, in-8°. (Extrait du Bulletin de la société de géogra-
phie, 1892). Compte rendu dans le Courrier de La Rochelle du
25 mai.

ORDONNEAU (Maurice). La plantation Thomassin, vaudeville
en trois actes. Paris, Tresse et Stock, 1891, in-18.

Représenté pour la première fois à Paris, sur le théâtre des
Folies-Dramatiques, le 1°' juin 1891.

OUDET (Le baron Amédée). Saint Louis en Saintonge (juillet-
août 1242). Conférence faite à Taillebourg le 24 juillet 1892. La
Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1892, in-8°, 16 pages.
(Extrait du Bulletin de la société des archives historiques de
Saintonge et d'Aunis, xii, page 347).
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Le 1" mars, à une séance publique de la société des Archives,
le président annonçait une grande fête littéraire et musicale,..
dont le produit serait affecté à l'érection au Canada d'un a monu-
ment au fondateur de Québec, le vaillant saintongeais Cham-
plain, de Brouage ». Elle a eu lieu, les 1 e, et 2 juillet. Nous avons--
cru devoir réunir en un fascicule spécial tout ce qui a trait
cette solennité mémorable.

Commission des fêtes de Champlain : Président, M. Louis-
Audiat, président de la société ; pour la réception à la gare,
M. François Pinasseau ; pour le banquet, M. le docteur Léon
Termonia ; pour les arènes, MM. Henri Drilhon et Anatole
Laverny ; pour la soirée, MM. Leroy et Rullier.

D'autres membres de la commission nommée le 27 mai ont.
aussi prêté leur concours, qui, au moment de la période active,
n'ont pu, — M. Jules Guillet, absent de Saintes ; un autre qui
avait d'abord montré beaucoup de zèle, par raisons particulières
qui n'ont aucun rapport avec la société, — ou voulu prendre part
à l'organisation définitive arrêtée le 19 juin. Ils ont aussi droit-
à être signalés et remerciés, pro viriti parte.
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LES FETES DE SAMUEL CHAMPLAIN

A l'heure où les peuples de la vieille Europe tournent leurs
regards vers ces contrées lointaines qui attendent encore la lu-
mière de la civilisation, et cherchent, à l'envi l'un de l'autre, à
y faire pénétrer leur influence et leur drapeau, il est juste de
glorifier les hardis navigateurs, les colonisateurs intrépides
qui, aux siècles passés, apprirent au nouveau monde à con-
naître et à respecter leur patrie. Au premier rang de ces hom-
mes d'action, se placera pour la France le fondateur de Qué-
bec, Samuel Champlain. Champlain a déjà reçu le plus magni-
fique hommage qui puisse éterniser une mémoire: un des
grands lacs de l'Amérique du nord porte son nom. Mais la ville
de Québec a voulu élever dans ses murs mêmes un monument
au père de la Nouvelle-France. La province qui a vu naître
Champlain avait le devoir de s'associer à cette oeuvre de pieuse
gratitude; aussi, la société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, gardienne vigilante des gloires du
passé, a-t-elle cru, en cette occasion, devoir prendre l'initia-
tive d'une manifestation patriotique en l'honneur de Cham-
plain, avec d'autant plus de raison que c'est sur la proposi-
tion d'un de ses membres que fut naguère élevée à Brouage,
aux frais du département, la colonne commémorative rappelant
que Champlain y est né. (1)

La fête projetée, à laquelle furent conviés le représentant du
gouvernement canadien à Paris, M. Hector Fabre, et le lieute-
nant-gouverneur de Québec, M. Chapleau, en ce moment en
France, puis le premier ministre du Canada, sir JohnThompson,
et le ministre de la marine, sir Charles-H. Tupper, devait pri-
mitivement avoir un caractère exclusivement privé et littéraire.
Grâce au concours de la ville de Saintes et du clergé, de l'au-
torité militaire et de l'administration des chemins de fer de
l'état, elle a eu un éclat, un retentissement, qui a dépassé nos
espérances.

I

RÉCEPTION A LA GARE

Le 2 juillet, à G heures 13 du soir, M. le président Audiat et
les membres du bureau de la société attendaient, à leur descente
de wagon, M. et M me Fabre et leur fils. M. Chapleau avait été,
au dernier moment, retenu par une indisposition. Pendant que

(1) Voir sur ce monument la Reviie, xiii, page 271, et Samuel de Champlain,
par M. Louis Audiat, page 30. M. C. Godefroy, à Rochefort, a photographié le
monument de Brouage, et en a offert, le 2 juillet, un exemplaire à M me Fabre.
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la musique du 6° de ligne jouait l'air national canadien, A la.
belle fontaine, orchestré par son habile chef M. Tilly, ils étaient
introduits dans une salle d'attente, élégamment décorée par les
soins de l'administration, où le drapeau français s'unissait au
drapeau canadien et au blason du Dominion. Là se trouvaient
M. le comte Anatole Lemercier, député et maire de Saintes; M.
Hélitas, préfet de la Charente-Inférieure; M. Delmas, député et.
maire de La Rochelle; M. Braud, député et maire de Rochefort;
M. Duréault, sous-préfet de Saintes; MM. Dixmier, président.
du tribunal civil, et Genet, président du tribunal de commerce;
Delrieu, procureur de la république; Albert Gaschet, colonel du
6e régiment d'infanterie; Guillet, Huvet, de Laage de Meux, con-
seillers généraux; Brunaud et Petit, adjoints au maire de Sain-
tes ; Meaume, conservateur des hypothèques; Burgaud, rece-
veur particulier des finances; Tourgnol, principal du collège de
Saintes; Aymard, sous-directeur des contributions indirectes ;.
Pinasseau, président de la chambre des notaires; le pasteur
Roufuineau; l'abbé Gellé; Faye, inspecteur principal de l'exploi-
tation des chemins de fer de l'état; de La Messelière, inspecteur
de la dite exploitation; Godineau, sous-inspecteur de l'enregis-
trement; le docteur Mongrand, président de la société des mé-
decins ; Crépel, receveur des postes; Héraud, sous-ingénieur
des ponts-et-chaussées; des fonctionnaires, des officiers, des
membres de la société, etc., qui, tous, répondant à l'invitation
de la société des Archives, étaient venus saluer les représentants
d'une nation amie.

Un piquet du 6° de ligne faisait la haie et maintenait l'ordre
dans la foule.

Le président de la société des Archives souhaite en quelques
mots la bienvenue aux voyageurs.

ALLOCUTION DE M. LOUIS AUDIAT

Monsieur le commissaire général,

Le 3 juillet 1608, celui que vous vénérez comme le père de la
patrie, que nous admirons comme un dé nos plus grands hom-
mes, Samuel Champlain, abordait avec vingt-huit compagnons
au pied du haut promontoire de Québec et y fondait cette colo-
nie aujourd'hui si puissante et si florissante, dont la perte nous
cause un éternel regret.

En ce 285° anniversaire de la fondation de votre chère cité, vous
débarquez, très gracieusement accompagné, dans cette contrée
d'où partit jadis notre illustre pionnier, notre heureux coloni-
sateur. Il ne trouva personne pour le recevoir, si ce n'est des
sauvages curieux et méfiants. Vous voyez autour de vous,
messieurs, avec la société des Archives, les chefs de nos diver-
ses corporations ou sociétés, les représentants de la cité, de
l'armée, du clergé, de la magistrature, de l'administration.
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Ils sont venus spontanément saluer en vous nos compatriotes
d'Amérique, nos amis de la Nouvelle-France, les descendants
de ces hardis pionniers saintongeais dont vous retrouvez ici les
noms encore vivants, qui s'en allaient là-bas, à l'aventure, sur
une terre inconnue et barbare, planter la civilisation chré-
tienne avec le drapeau de la France.

Vous êtes, messieurs, pour nous Saintongeais, des parents
qui venez après une longue absence revoir le foyer paternel,
raviver les vieux souvenirs, parler des pères à leurs enfants ;
pour nous Français, vous êtes toujours, vous resterez quand
même nos chers Alsaciens-Lorrains d'outre-mer.

Au nom de la société des Archives, et permettez-moi d'ajouter
au nom de cette cité, au nom de cette province dont les repré-
sentants vous diront plus éloquemment les sentiments et l'affec-
tion, je vous salue par ce cri qui les résume tous et qui est ici
dans tous les cœurs : a Vivent les Canadiens,

Et tous crient : « Vivent les Canadiens ! »

M. le comte Lemercier donne alors connaissance de la dépê-
che suivante qu'il vient de recevoir de M. Chapleau : (1) a Veuil-
lez accepter mes plus vifs regrets d'être empêché, par la maladie,
de me rendre à votre si aimable invitation et de prendre part à
cette fête du centenaire de Champlain, qui réveille de si tou-
chants et de si profonds souvenirs dans tout coeur canadien-
français. Je m'associe à vos joies et joins mes souhaits aux
vôtres pour le bonheur de la France et du Canada. »

La musique joue la Marseillaise ; et c'est au milieu d'une

(1) Sir John Thompson avait écrit de Paris, le 26 juin : « Monsieur, je viens
vous remercier de l'aimable invitation contenue dans votre lettre du 24
courant; mais je regrette infiniment que le nombre de mes engagements
officiels m'empêche de profiter de votre amabilité.

» Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

» THOMPSON. »

De son côté, l'honorable Charles-H. Tupper mandait de Paris, le 27 juin :
« Monsieur, j'ai l'honneur d'accuser réception de l'invitation que vous avez

eu la bonté de m'adresser pour assister à la fête' par laquelle votre société se
propose d'honorer le nom de l'illustre français Champlain, fondateur de la
cité de Québec.

» Je m'empresse de vous assurer, monsieur, que je ne saurais me faire un
plus grand plaisir que d'assister à cette fête qui a pour but de faire honneur
à ce grand homme dont la mémoire est tant digne des hommages du peuple
canadien. C'est alors avec le plus vif regret que je me trouve dans la néces-
sité, à cause de mes devoirs officiels ici à Paris, de me priver de l'honneur de
me rendre auprès de vous le 2 juillet.

» En vous remerciant de votre invitation gracieuse, et en vous offrant mes
meilleurs souhaits pour le succès de votre fête, je vous prie, monsieur,'
d'agréer l'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur
d'être votre tout dévoué serviteur.

» CHARLES-H. TUPPER. »

20
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foule compacte, massée dans la cour de la gare, entre une haie
de soldats, que les Franco-Canadiens gagnent leur voiture. Ils
suivent l'avenue Gambetta jusqu'au pont et à l'arc de triomphe
de Germanicus ; les maisons sont pavoisées, et tout le monde
se découvre sur leur passage.

M. Lemercier avec sa courtoisie habituelle leur avait offert
l'hospitalité dans son élégant château du Ramet, sous les om-
brages de ce parc qu'arrose la Charente. Un grand dîner, ce
soir-là, était donné en leur honneur. M ine de Croze, nièce de
M. Lemercier, en faisait les honneurs avec une bonne grâce
charmante. Une réception ouverte avait lieu ensuite, qui a été
des plus brillantes. Monseigneur Bonnefoy, évêque de La Ro-
chelle et Saintes, y assistait, ainsi que le préfet, le sous-préfet,
députés, etc. M. le commissaire général et Mme Fabre ont pu
constater l'empressement mis à les venir saluer par l'élite de la
population saintaise,

II

MESSE A LA CATHÉDRALE

Le lendemain, dimanche, à 10 heures, dans la cathédrale de
Saint-Pierre, nos hôtes canadiens ayant témoigné le désir d'as-
sister à la messe, M. l'abbé Carteau, archiprêtre, avait tout
disposé pour eux et a voulu officier lui-même. M. Pannetier,
avec son entente ordinaire, avait formé, ou mieux improvisé,
un choeur de 80 chanteurs et chanteuses, qui ont fait entendre
au commencement l'hymne de Gounod, Chantez, voix bénies ;
puis à l'élévation, l'orphéon a chanté le Sanctus, de Saintis. A
l'offertoire, M" e E. Prat, de Cognac, élève du conservatoire, qui
s'est ainsi révélée à Saintes, a joué sur le violon le prélude du
Déluge, de Saint-Saëns. L'orgue d'accompagnement était tenu
par M"e Cécile Pannetier. Cette partie de la fête n'a pas été
la moins réussie.

Après l'évangile, Mgr Bonnefoy, qui venait de donner la con-
firmation à l'institution des dames de Chavagnes, est monté en
chaire et a prononcé un discours, qu'on lira plus bas, d'après
le texte des Annales catholiques de l'ouest, remarquable par
l'à-propos et l'élévation des idées. La vaste enceinte de la cathé-
drale qui, une demi-heure auparavant, était pleine pour la
cérémonie de la première communion, s'était de nouveau rem-
plie quoiqu'il n'y eût aucune invitation d'aucune sorte, seule-
ment une annonce en chaire. N'eut été la sainteté du lieu, on
eut applaudi les paroles de l'éloquent évêque.

III

LE BANQUET

A 11 heures 1/2, les membres de la société offraient, à l'hôtel
des Messageries, un déjeûner à M. et à M me Fabre, et à ceux qui
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les accompagnaient : M. Paul Fabre, secrétaire du commissariat
du Canada à Paris ; M. Louis Gigot, ingénieur, administrateur
de la Société foncière du Canada; M. J. Berthier de Cazaunau ;
M. Henri Lorin, correspondant du Journal des débats. Autour
de la table ornée de fleurs, s'asseyaient M. Beautey, de Québec;
une quarantaine de convives: M. et M me Pierre de Croze, M. Le-
mercier, M. le colonel Gaschet, le capitaine Poitou; MM. Denys
d'Aussy, vice-président, et le docteur ,Termonia, secrétaire de
la société des Archives ; Théodore Guillet, Théophile de Laage,
conseillers généraux; Imbart de La Tour, professeur à la faculté
des lettres de Bordeaux; MM. Leroy,di recteur du gaz; Pinasseau,
notaire; Henri Drilhon, avocat; Rullier, architecte; Jules Guil-
let, négociant, membres du comité d'organisation; Gabriel Au-
diat, agrégé de l'université ; Louis Planty, négociant ; Babi-
not, notaire ; Marcel Pellisson et Edmond Maguier, délégués can-
tonaux; Lucien Foucaud, ancien président du tribunal de com-
merce de Cognac ; Joseph Beineix, négociant à Cognac ; l'abbé
Gellé, professeur à l'institution Notre-Daine ; Arthur Bonnet,
ingénieur des ponts et chaussées à Paris ; le baron Oudet, maire
d'Ecurat ; Giraudias, conseiller d'arrondissement ; Charrier,
maire de Plassay.

La salle est vaste et aérée ; aux murs, ornés de glaces et de
feuillages, sont appendus les écussons des villes de la Charente-
Inférieure i La Rochelle, Saintes, Marennes, Jonzac, Saint-Jean-
d'Angély, Pons, Rochefort, et des provinces d'Aunis et de Sain-
tonge. Les armes de Québec sont au premier rang, et le drapeau
canadien uni au drapeau français. Par une délicate attention,
les faisceaux de verdure étaient composés d'érable, l'arbre cher
aux Canadiens ; on comprend donc ce mot de M. Fabre : « N'était
la température sénégalienne du dehors, on se croirait au Ca-
nada. » Le menu était excellent, grâce au maître d'hôtel
M. Colombier, et aussi à deux aimables Saintais qui avaient
ajouté à la carte

... quatorze bouteilles
De vins vieux... Boucingo n'en a point de pareilles.

et aussi de fine Champagne, comme on n'en trouve guère.
Au dessert, le président de la société des Archives, avec cet

« humour » qu'on lui connaît, porte un premier toast. •

s +

TOAST DE M. AUDIAT

C'était l'usage de nos aïeux communs au temps de Cham-
plain : en signe de paix et d'alliance avec les sauvages Iroquois,
Hurons et Algonkins, on fumait le petun dans un calumet.

Sur cette terre féconde en prodiges de la Nouvelle-France,
les sauvages sont devenus des civilisés ; les Saintongeais de là.
bas se nomment Canadiens, et sont restés Français comme nous.
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Le petun a un autre nom, mais on le fume toujours ; fumons
donc, comme nos pères, le calumet de la fraternité ; fumons...
dans un instant. Mais auparavant buvons de ces vins généreux,
moins généreux pourtant que ceux qui nous les ont offerts (1), et
aussi de cette fine liqueur que les marins de Brouage, les pion-
niers de l'Ohio ou les pêcheurs du Saint-Laurent connaissaient
peu, et qui nous donne la joie de pouvoir dire :

Bon Français, quand je vois mon verre
Plein d'un cognac, liquide feu,
Je songe, en remerciant Dieu,
Qu'ils n'en ont pas dans l'Angleterre.

Buvons-le donc à la santé... messieurs, les absents ont tort...
surtout de n'être pas venus. Voilà pourquoi je propose de boire
à la santé de M. Chapleau. Qu'un télégramme parte pour lui
dire nos profonds regrets de son absence et nos souhaits pour
son prompt rétablissement. (Bravos). Je bois à vous, mesdames,
dont la présence, mieux que ces fleurs et ces feuillages, donne
vraiment un air de fête à cette réunion fraternelle. Je bois à
M. Fabre qui représente ici le Canada. Il dira à nos frères d'outre-
mer nos sentiments d'affection. Mais en attendant envoyons
à l'instant même, par-delà les mers, un salut aux Français
d'Amérique, une cordiale poignée de main à travers l'Atlan-
tique ; qu'un télégramme leur dise que les descendants de
Champlain, Canadiens et Saintongeais, réunis dans un banquet
amical, pensent à ceux qui sont restés là-bas: (Bravos).

M. Fabre, après avoir remercié la société de son sympathi-
que accueil, présente les excuses de M. Chapleau : Il est tombé
aux mains des médecins, ou plutôt d'un médecin et d'un chirur-
gien. Le chirurgien ne voyait aucun danger à le laisser venir
en Saintonge, au milieu d'amis qui nous traitent si bien ; mais
le médecin ne répondait plus des jours de son malade. Que
vouliez-vous qu'il fit contre deux? Si M. Lemercier eut été en tiers
dans la consultation, ses vives instances, ses cordiales sollicita-
tions l'eussent décidé ; mais le chirurgien finit par être de l'avis
du médecin ; Tant-Pis l'emporta sur Tant-Mieux. Et voilà pour-
quoi le lieutenant-gouverneur n'est pas ici. Pour sir John
Thompson, ce ne sont pas les médecins; lui est aux prises avec
les avocats. Il est occupé depuis plus d'un mois au tribunal
international des pêcheries de Behring, et il croyait bien avoir
tout terminé avant le 1 •' juillet. Mais il comptait sans les avo-
cats. Vous connaissez les avocats français, mais vous ne con-
naissez pas les avocats canadiens. L'un a parlé quarante-huit
heures à lui tout seul; et il y en a d'autres: il y a les avocats

(1) Et comme on lui demandait: « Les noms, les noms !...», le président, qui
seul possédait le secret, a répondu : « Messieurs, ne me forcez pas é com-
mettre une indiscrétion. M. Niox et M. Guillet m'ont absolument défendu de
les nommer. Je ne puis vous en dire davantage.
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anglais, allemands, de toutes les nations et de toutes les lan-
gues. Jugez de sa situation. Je suis donc venu seul, mais je vous
apporte les regrets et les sentiments de tous.

TOAST DE M. FABRE

J'aurais voulu du moins amener avec moi un Canadien-Sain-
tongeois. Mais les Saintongeois qui ont émigré là-bas s'y trou-
vent si bien qu'ils ne quittent plus le Canada, de peur, aussi
peut-être, de ne plus pouvoir quitter la Saintonge, s'ils la re-
voyaient. Et tous, Saintongeois, Normands, Bretons, Picards,
nous sommes ainsi : Français ici, Canadiens là-bas, attachés
aux deux patries.

Chez nous, si vous traversiez les mers comme vos ancêtres
et les nôtres, vous retrouveriez la France, l'ancienne France,
celle que Champlain a apportée sur notre sol ; et puis, la nou-
velle, modifiée par un milieu nouveau, mais qui n'a cessé de
suivre le sillon que vous tracez dans le monde.

Cette ville de Québec, que votre illustre compatriote a fondée,
elle est aussi française d'aspect et de caractère que Saintes elle-
même. Le comte Lemercier pourrait la représenter au parle-
ment, sans avoir rien à sacrifier de son esprit gaulois et de son
âme française. Chaque été, les vaisseaux de guerre français
viennent mouiller dans nos eaux ; et alors nos populations sa-
luent avec enthousiasme et émotion le drapeau tricolore qui a
cessé pour jamais de flotter sur nous. Quel ne serait pas leur
orgueil, si elles voyaient, comme moi aujourd'hui à mes côtés,
l'uniforme français porté par un des chefs de votre vaillante
armée de terre dont le prestige n'a jamais été atteint, ni par
les échecs subis en commun avec nous sur notre sol, ni par
d'autres plus récents et également immérités !

Durant un siècle, les relations entre les deux pays ont été
comme suspendues. Nous sommes restés de part et d'autre en-
fermés dans un passé dont les souvenirs glorieux suffisaient à
notre patriotisme. Elles reprennent sous une forme nouvelle
qui, en rapprochant les intérêts, ravivraient les sentiments con-
fraternels, s'ils avaient besoin de l'être.

Mais ici, en ce jour, où Saintes et Québec à travers les mers
se tendent la main et s'inclinent ensemble sur la tombe de
Champlain, il n'y a place que pour le culte du passé. Ce passé
est notre patrimoine commun, et c'est tourné vers lui que j'unis
en un seul toast: Champlain, Québec et Saintes.

*
.*

M. le colonel Gaschet, avec le plus heureux à-propos, répond
que le G° de ligne, qu'il a l'honneur de commander, en combat-
tant jadis pour l'indépendance des Etats-Unis avec Rochambeau
et La Fayette, sous le nom de régiment d'Armagnac, s'est
avancé dans la baie d'Hudson jusqu'aux rives du Saint-Laurent.
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Donc, au nom de l'armée française et de ses glorieux souvenirs,
il boit à la France canadienne.

TOAST DE M. LE COLONEL GASCHET

Messieurs, je suis reconnaissant à notre éminent et sympa-
thique maire, ainsi qu'au distingué président de la société des
Archives de la Saintonge, de m'avoir convié à cette fête à
laquelle je suis heureux d'assister. Je m'associe d'autant plus
au sentiment patriotique qui l'a inspirée que le 6 e de ligne, à la
tête duquel j'ai l'honneur de me trouver, descend du vaillant
6° régiment de France qui s'est illustré jadis dans, les guerres
du Canada (1).

Je vous remercie, monsieur le commissaire général, des pa-
roles gracieuses et aimables que vous venez de prononcer à
l'adresse de l'armée dont je suis ici le représentant ; elles trou-
vent en nous un écho fidèle et sympathique ; tous, nous faisons
des voeux pour la prospérité du Canada, notre soeur cadette,
cette seconde France, dont, là-bas, par-delà les mers, le coeur
bat à l'unisson du nôtre. Je bois à nos frères du Canada que
vous représentez ici avec tant d'autorité, monsieur le commis-
saire général ; je bois aussi aux membres de la société des Ar-
chives de la Saintonge dont je m'applaudis de faire partie; je
bois enfin à ces dames qui sont venues rehausser l'éclat de notre
fête par leur présence et qui lui donnent l'attrait de leurs char-
mes et de leur grâce.

*

M. Planty,qui a commandé un corps franc pendant la guerre de
1870 (2), se lève et dit ces simples mots, qui sont fort applaudis :
« Messieurs, permettez au capitaine des francs-tireurs saintais
de 1870 de boire en l'honneur des volontaires canadiens qui ont
pris part à la campagne contre la Prusse et dont beaucoup sont
morts pour la défense de la France. »

Après le clairon guerrier voici la musette rustique, le labou-
reur après le soldat. M. le baron Amédée Oudet prend la parole :
« Mesdames, messieurs, notre président vient de me remet-
tre, pour vous en donner lecture, un toast que nous aurions tous

(1)a Le 6e régiment de ligne fut formé sous le nom de régiment d'Armagnac,
le 24 mars 1776, avec deux bataillons du régiment de Navarre. Au commen-
cement de l'année 1778, Armagnac fut désigné pour aller prendre part à l'expé-
dition de l'indépendance américaine. Le 18 décembre de la même année, il se
signalait au combat de Sainte-Lucie. Le 9 octobre 1779, l'expédition de Sa-
vannah lui fournissait une nouvelle occasion de gloire; l'expédition de la baie
d'Hudson en 1783 termina pour ce régiment la campagne d'Amérique, on tant
de fois il avait trouvé le moyen de se distinguer. Historique du 0 régiment
d'infanterie, par M. lléjécaze, capitaine adjudant-major ; 1891, p. 7.

(2) Voir Saintes en Normandie, récit des opérations, par M. Charles Auger,
qui commandait en second.
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été heureux d'entendre de la bouche de son auteur, notre illus-
tre, aimé et vénéré collègue de la société des Archives, M. le
marquis de Dampierre, président de la société des agriculteurs
de France. Les deuils cruels qui l'ont frappé ces derniers
temps et qui ont retenti dans tous nos coeurs n'expliquent que
trop son absence. Avant de m'approprier son langage, ce que
je ne saurais faire, vous le comprenez sans une certaine confu-
sion, je crois être le fidèle interprète de vos sentiments en lui
adressant, de loin, nos respectueux let affectueux hommages. »

TOAST DE M. LE MARQUIS ÉLIE DE DAMPIERRE

Messieurs, il m'a semblé, alors que l'agriculture française et
le Canada entretiennent de cordiales et utiles relations, qu'un
Saintongeais, président de la société des agriculteurs de France,
devait aujourd'hui joindre ses hommages aux souvenirs dont
on glorifie le compatriote auquel nous devons ce bonheur. Mais
un deuil cruel m'empêche d'assister à vos brillantes réceptions
et à vos banquets, et je dois prier notre président d'être mon
organe.

Agriculteurs et Français, nous chérissons le Canada, et nous
serions bien ingrats, s'il en était autrement : car celui-ci ne
laisse échapper aucune occasion de manifester l'affectueux sou-
venir qu'il garde de la France. Je trouve la preuve de la réci-
procité de ces sentiments dans de bien récentes annales, et il
me suffira, je crois, de les rappeler pour vous associer à l'émo-
tion qu'elles m'ont fait éprouver.

Il y a trois ans à peine qu'au banquet des agriculteurs de
France, j'avais l'honneur d'avoir à mes côtés un Canadien,
Mgr Labelle, protonotaire apostolique et assistant-ministre
de l'agriculture de la province de Québec, un de ces vaillants
pionniers qui continuaient l'oeuvre de Champlain dans les
cantons au nord de Québec, en peuplant et fécondant ces
contrées. Un toast chaleureux fut porté à monseigneur Labelle
par un membre de notre bureau, M. Blanchemain. M: Fabre,
commissaire général du Canada à Paris, que j'eusse retrouvé
avec bonheur à votre banquet, pourrait vous dire de quel
coeur nos 250 convives accueillirent le vénéré prélat, quels
applaudissements couvrirent ces paroles de M. Blanchemain,
que je veux vous citer : a Monseigneur, toute votre politique
de ministre de l'agriculture, c'est de multiplier les familles
nombreuses, c'est d'y faire fleurir les vertus simples et patri-
arcales, c'est de lancer ces familles vers les luttes agricoles et
c'est d'appeler le plus possible de nouveaux colons de France,
pour que la sève d'origine qui vous est si chère ne périsse
jamais ! Voilà votre oeuvre et voilà votre agriculture, admirable
entre toutes à nos yeux, puisque non content de faire germer
le grain qui nourrit, vous faites jaillir des sillons du nouveau
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monde une moisson d'âmes françaises. Aussi nous, les agricul-
teurs de la vieille France, nous sommes fiers d'acclamer en
vous le prêtre, le colonisateur, le patriote, l'initiateur de ces
vertus de générosité, de foi, d'énergie, de travail, qui sont pour
nous comme un délicieux ressouvenir de nos antiques traditions
nationales fidèlement gardées là-bas !

Dans la touchante et spirituelle réponse de l'éminent convive
je ne relèverai que cette phrase, qui le peignait tout entier: « Quoi-
que nous appartenions à l'Angleterre, nous sommes Français
par nos origines et par les fibres intimes de notre être. Quand
je vois des Français, je m'écrie : « Vous êtes la chair de ma
D chair, les os de mes os 1 » Aussi, nous aimons la France avant
tout. Nous aimons tout ce qui nous parle d'elle, tout ce qu'elle
a d'excellent, bien entendu : car pour les mauvaises idées qui
circulent parfois et qui ne sont vraiment pas d'elle, nous ne
leur laissons point passer la frontière. » Il rappelait ensuite
que, venus 10.000 Français au Canada, ils y étaient aujourd'hui
2,500,000 pour bénir le nom de la France. Et avec quel char-
mant sourire et quelle juste fierté, relevant sa haute et magni-
que stature, il ajoutait : « Et vous voyez que nous n'avons pas
dégénéré ! D

Messieurs, ce beau, ce vaillant ami de la France n'est plus de
ce monde. Il a, dans la force de l'âge, été rejoindre au ciel
Champlain. C'est une grande perte pour le Canada, et comment,
ne pleurerions-nous pas, nous, un homme qui attirait tous les
coeurs, et qui était comme la personnification de la noble devise
de la province de Québec : Je me souviens. Je suis heureux,
quant à moi, de cette occasion de rendre hommage à une telle
mémoire.

Plus récemment encore, lorsqu'un prince, descendant des
rois auxquels le Canada dut le nom de Nouvelle-France, arriva
à Montréal, l'accueil qu'il y reçut nous montra comment les
Canadiens se souviennent. Un récit, magnifiquement imprimé
à Montréal, des fêtes qui furent données à cette occasion, rap-
porte des chants patriotiques dont chaque strophe émouvante se
terminait par ces mots : Ensemble crions à genoux: Vive la
France ! Ces chants, répétés par 20,000 voix, semblaient un de
ces cris du coeur comme on n'en connaît plus.

Nous trouvons dans ces récits un toast de l'honorable M.
Chapleau, ministre secrétaire d'état de la province de Montréal,
dont je vous demande la permission de citer une phrase : car elle
dit bien et le loyalisme qui fait de lui le lieutenant gouverneur
dévoué de sa province pour l'Angleterre et les sentiments qui
l'ont amené jusqu'ici pour célébrer la gloire d'un ancêtre sain-
tongeais. «Nos pères, disait M. Chapleau, ont conservé intacts
leur foi, leur langue et leur amour de la vieille patrie; ils ont
gardé leur nationalité française ; mais leur patriotisme est
canadien. Ne nous reprochez pas d'aimer l'Angleterre qui
nous permet de nous réclamer fièrement de vous et de vous
aimer comme aux jours de Montcalm et de -Lévis ! n
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Voilà, messieurs, un franc et noble langage, qui mérite bien
vos applaudissements. Honneur donc et prospérité à nos fidèles
amis du Canada ; que les destinées de ce vaillant pays soient
dignes de son grand coeur ; et que le souvenir de Champlain
ajoute encore à l'affection que nous portons à ceux qui, de si
loin, viennent rendre hommage à sa mémoire !

Pendant le banquet, le président reçoit plusieurs télégram-
mes : Pierre Loti a retenu. par son service à la préfecture A,
envoie l'expression de ses regrets; de même, M. Emile Pellisson.
Notre compatriote, M. le vicomte Oscar de Poli, président du
conseil héraldique de France, télégraphie : a N'ayant pu me
rendre à votre courtois appel, je veux du moins vous en témoi-
gner mon vif regret ainsi que ma profonde sympathie. Trois
hommes illustres m'ont appris à aimer la Nouvelle-France :
l'honorable M. Chapleau, feu M gr Labelle, Honoré Mercier.
Souffrez que j'unisse leurs noms dans une pensée de respec-
tueuse gratitude. Nous aussi nous nous souvenons, et c'est du
même coeur que nous chérissons les deux patries de Cham-
plain. OSCAR DE POLI.

M. le comte Anatole de Bremond, conseiller général du Finis-
tère, qui avait envoyé son toast en cas d'absence, mais avec
l'espoir pourtant de venir, télégraphie : a Veuillez renouveler
mes regrets sincères. Il m'est impossible d'aller avec mes con-
frères souhaiter la bienvenue à l'éminent représentant du Ca-
nada et d'interpréter mon toast personnel. n Voici ce toast fort
original,, qui a été fort goûté :

*

TOAST DE M. LE COMTE ANATOLE DE BREMOND D'ARS

Messieurs, vous permettrez au doyen de l'ancienne société
archéologique de Saintes de rappeler un souvenir personnel et
de rendre hommage aux persévérantes et fructueuses études de
ses savants confrères : travaux modestes en apparence, mais
dont la touchante et patriotique fête de ce jour constate le bril-
lant succès.

Il y a plus de quarante ans, je me faisais u,n devoir d'indiquer
pour la Biographie saintongeaise les noms de quelques person-
nages trop oubliés de nos contemporains. Parmi ces noms, je
donnais celui de Pierre du Gua de Mons, le chef et l'ami de Sa-
muel Champlain dans ses premières expéditions. Le président
de Thou lui a consacré dix grandes pages de son Histoire
universelle, pages aussi intéressantes à relire que les relations
de nos modernes et courageux explorateurs du continent afri-
cain.
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J'ai toujours pensé, messieurs, que le rôle de l'historien
archéologue était, avant tout autre soin, de se mettre à la recher-
che de ces oubliés, perdus pour ainsi dire dans les pages jau-
nies des respectables in-folios et des indéchiffrables manuscrits
enfouis dans les cartons de nos archives. De môme le savant
voyageur, désireux de fouiller les monuments des premières
civilisations, et s'engageant à l'aventure dans les immenses et
sombres forêts de l'Indo-Chine, par exemple, découvre tout-à-
coup les ruines de palais et de temples de la plus merveilleuse
architecture, mais dont la fabuleuse antiquité avait jusqu'alors
fait oublier l'existence.

Notre érudit président, M. Louis Audiat, a si bien compris
cette véritable mission que nous, Saintongeais, lui devons une
sincère et particulière reconnaissance : et je suis certain d'avance
que la juste gratitude de nos successeurs ne le laissera point
parmi les oubliés, en songeant qu'il a passé tant d'années de sa
vie parmi nous, tout occupé à réhabiliter en quelque sorte, à
nous faire connaitre même, par de nouveaux et consciencieux
récits, les divers personnages dont notre province avait su jadis
s'enorgueillir.

Grâce à son actif dévouement, Saintes a vu s'élever la statue
de Palissy. Après cette tardive justice rendue au grand artiste,
la société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis,tou-
jours si bien guidée par son président, appela notre attention
sur le nom, également un peu oublié chez nous, du fondateur
de la colonie du Canada, en nous faisant remarquer que Samuel
Champlain, assurément l'une des plus grandes célébrités de
notre pays, attendait encore ici un monument digne de sa gloire,
et que la ville de Québec lui érigeait en ce moment.

Les vaillants et fidèles habitants de la Nouvelle-France ont
entendu la voix de leurs compatriotes de cette ancienne France,
vieille par son amour des nobles et antiques traditions, mais
toujours jeune et ardente, elle aussi, comme on est en Amérique,
par cet immortel génie qui lui fait comprendre et réaliser tous
les genres de progrès.

L'un des plus éminents représentants de cette lointaine con-
trée, et qui naguère présidait le comité international chargé de
porter pour le jubilé sacerdotal de Léon XIII les vœux et les
offrandes des chevaliers pontificaux au père commun des fidèles,
le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, accompagné
de M. Hector Fabre, commissaire général du Canada, nous fait
l'honneur de venir, dans la capitale de la Saintonge, présider la
fête consacrée à Samuel Champlain et à ses intrépides compa-
gnons. Nous en sommes doublement fiers.

Les ancêtres de l'honorable M. Chapleau et ceux de ces mil-
liers de colons d'origine française qui, depuis bientôt trois siè-
cles, au milieu de luttes incessantes, de combats sans nombre et
de vicissitudes de toute nature, sont parvenus à créer, dans des
contrées inconnues et sauvages, un vaste état, à le couvrir de
villes florissantes, tout en conservant leur même foi religieuse,
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leurs moeurs et leur langue, les ancêtres de cette nation remar-
quable étaient Saintongeais pour la plupart.

Qu'il me soit donc permis, messieurs, à moi votre concitoyen
que son éloignement ne peut détacher du sol natal,— comme le
comprend tout bon Saintongeais, et ainsi que le prouvent au-
jourd'hui nos amis et compatriotes d'outre-mer, — qu'il me soit
permis de rappeler de nouveau le nom de ce brave et généreux
Pierre du Gua de Mons. Ne l'oublions pas trop, bien qu'il nous
semble effacé par la notoriété plus populaire de son illustre
lieutenant Champlain. Il aimait à songer au manoir de sa famille,
situé près des côtes de cet océan dont, tout jeune sans doute, la
mystérieuse immensité lui inspira le goût des longs et périlleux
voyages et le désir de prendre part à d'utiles et riches décou-
vertes à travers des terres inconnues.

Le fondateur de cette redoutable place forte nommée Port-
Royal, devenue ensuite l'importante et belle ville d'Annapolis,
le lieutenant général du roi de France, Pierre du Gua de Mons,
parvenu à la réalisation de ses rêves, fier de ses heureuses dé-
couvertes et de ses conquêtes, n'avait cependant garde d'oublier
le village voisin de la maison paternelle, ni le petit cours d'eau
qui traversait son domaine de Saintonge; et ce fut le nom de ce
petit ruisseau du Gua qu'il s'empressa de donner « au fleuve
fort large et fort long a qui s'offrit à sa vue, dit de Thou, quand
il arriva pour la première fois au cap Saint-Louis.

Le coeur humain, en effet, ne peut oublier les souvenirs de la
jeunesse, pas plus que l'âme des nations n'abandonne l'amour
inné de la patrie d'origine.

Vous pardonnerez, messieurs, à l'arrière-neveu d'une aïeule
de Pierre du Gua de Mons, si, envoyant du fond de la Basse-
Bretagne son toast à vos nobles hôtes, il vous parle de toutes
ces réminiscences de famille ; mais elles sont bien permises,
j'aime à le croire, entre Saintongeais des deux mondes. (1)

Enfin, M. le comte Lemercier dans une charmante causerie
rappelle tout d'abord les vieux liens qui unissent Jacques Bon-
homme, le paysan de Saintonge, à son frère cadet Jean-Baptiste,
le colon canadien. Jean-Baptiste, d'humeur aventureuse, s'en
est allé chercher fortune dans ces pays lointains et s'y est in-
stallé ; mais il n'a pas oublié sa patrie ni Jacques Bonhomme : il
l'aime, il vient le revoir de temps à autre. Que ces liens se res-
serrent de plus en plus non seulement au point de vue des
intérêts matériels, mais aussi pour les féconds enseignements
que la mère-patrie pourra tirer des causes qui ont fait la force
et la grandeur de la colonie. « Pouvons-nous oublier, ajoute-t-il,
qu'à l'heure présente l'inquiétude, la tristesse ont gagné tous
les esprits ? Où trouverons-nous le lien puissant qui ralliera

(1) Notre confrère, dans cette dernière phrase de son toast, fait allusion â
Catherine de Bremond d'Ars, mariée le 14 juillet 1475 à Arnaud'du Gua, the
valier, seigneur de Chastelars, un des ancêtres de Pierre du Gua de Mons.
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tous les coeurs français dans une parfaite union et nous rendra
le sentiment de notre vigueur? Notre éminent évêque nous le
disait tout à l'heure, les fermes croyances de notre patrie, sa
vieille foi en l'évangile sont seules capables de nous rendre la
confiance et d'assurer le salut du pays. Comme nos frères du
Canada, nous devons chercher en haut le secret de notre force
et la source de la véritable lumière. Plein de confiance dans
l'avenir, je bois au Canada et à la France catholiques. »

La plus franche gaieté, le plus charmant laisser-aller n'a cessé
de régner pendant ce repas ; on se sentait entre amis, et c'est
par des bravos que presque chaque phrase de ces divers toasts,
tous charmants dans leur genre, était accueillie.

IV

AUX ARENES

A deux heures, avait lieu aux arènes la conférence de M. Luc-
chini. Avant de s'y rendre, M. le commissaire général et les
membres de la société des Archives qui l'escortent, visitent en
passant la curieuse crypte de Saint-Eutrope. Malgré la chaleur
torride, une foule nombreuse avait envahi la vaste enceinte des
arènes où l'Harmonie des chemins de fer de l'état salue de ses
brillants accords les invités à leur arrivée. M. Lucchini retrace,
dans sa conférence archéologique, en un langage aussi élégant
que précis, les dispositions de l'amphithéâtre de Saintes. Mal-
heureusement, un peu pressé par le temps, il n'a, pu, au grand
regret de ses auditeurs, donner à son intéressant sujet tous les
développements qu'il comportait. Voici un résumé de sa spiri-
tuelle dissertation :

CONFÉRENCE DE M. FABIEN LUCCHINI

Mesdames, messieurs, malgré l'affiche, je ne puis faire une
vraie conférence ; je n'en ai, ne puis, ni ne veux en avoir le
temps : car trop de distractions vous attendent et me crient de
me dépêcher. Du reste je n'ai aucune illusion : entre l'archéo-
logie et un K lâcher n de pigeons, ou des morceaux de musique,
ou des productions — puisque productions il y a — de souples
gymnastes, vous ne pouvez hésiter : l'antique n'est pas assez...
moderne, et aujourd'hui ce n'est pas seulement l'article du
jour que l'on veut, mais l'article de demain. Le siècle est aux
futuristes. Et l'orateur, même jeune, qui évoque le passé, a
presque toujours l'air d'un échappé d'outre-tombe, d'un con-
temporain de Rhamsès-Meiamoun, qui renonce à sa sinécure
de momie pour venir ennuyer ceux qui ont le mauvais goût de
ne pas être morts. Il faut dire adieu à la gloire, pour être
archéologue : la barre fixe, le trombone, l'art de lâcher les
pigeons... après les avoir dûment plumés, voilà qui vous mène
droit à l'immortalité.
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N'ayant donc pas le loisir de dire ce que je voudrais, comme
jé le voudrais, je vais me contenter de quelques indications
rapides et me faire votre cicerone, — cicerone indigne, puisque
je ne dirai que ce que je sais, en conspuant le pourboire.

Ces arènes, ou plutôt cette arène — le pluriel n'a pas de sens
— date du ier siècle de notre ère, probablement du règne de
Tibère ou de celui de Claude. A l'époque où l'amphithéâtre des
Santons a été construit, il était le seul de l'Aquitaine adminis-
trative qui, plus tard, en eut quatre ou cinq autres : ceux de
Bordeaux, Périgueux,Tintinniac, Limoges et peut-être Bourges.
Il est bâti en pierres dites de petit appareil presque partout.
Son grand axe total est de 132 mètres, son petit de 106 ; le
grand axe de son arène est de 77 mètres, le petit de 46 m 50.

Vous le voyez, il est adossé, sauf à l'est, au penchant des
coteaux qui forment ce vallon; c'est là une disposition écono-
mique que l'on trouve en bien des endroits, à Trèves, à Utique,
à Ptolémaïs, à Pergame, à Cagliari, par exemple. La forme en
est elliptique, selon l'usage; l'on ne connaît que l'amphithéâtre
de Sparte qui ait fait exception : il était circulaire.

Sur l'arène proprement dite donnaient des portes voûtées,
comme il y en a encore à l'extrémité est du grand axe. Elle
était limitée par un mur de 2`° 50 de haut, en blocs énormes,
polis soigneusement pour que les griffes des bêtes no pussent
trouver où se prendre. Sur ce mur régnait un parapet — il en
reste par ci par là des vestiges — destiné à protéger contre les
atteintes des fauves les personnages de marque assis à un bal-
con d'honneur appelé podium. Et par surcroît de précautions,
l'on pouvait installer sur ce parapet une grille, des filets, des
rouleaux mobiles tournant sur un pivot.

Au podium il n'y avait pas de sièges en pierre, mais des fau-
teuils et des bancs. Ce balcon devait avoir quatre mètres de
large. On y accédait par des arcades et des escaliers situés à
l'est; les premières existent encore à l'état de ruines, les der-
niers ont complètement disparu. L'on voit bien encore deux
petits escaliers tournants, très raides; mais, outre qu'ils sont
trop étroits pour avoir été d'honneur, ils aboutissent au haut
de l'amphithéâtre. Ils sont, à n'en pas douter, de service, et je
suis heureux de savoir mon avis partagé par un érudit, connu
même au Canada, M. Audiat.

Le podium était absolument séparé des gradins ,  un mur
continu que le public n'avait pas le droit de franchir. Il n'y
avait ici qu'un étage de gradins, en latin mcenianurn ou cavea,
comprenant, il est vrai, un nombre respectable de rangées, et
tel qu'il était à peu près aussi haut que deux étages ordinaires.
Ces rangées étaient divisées en segments, en sections cunéifor-
mes — ou en forme de coin — par des escaliers qui conver-
geaient vers le mur de séparation du podium et facilitaient la
circulation et l'ordre.

Les gradins pouvaient compter quinze à seize mille specta-
teurs. Tout-à-fait en haut se trouvait une plate-forme appelée
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prœcinctio, qui faisait le tour de l'amphithéâtre. Quand il y
avait plusieurs étages de gradins, la prœcinctio servait à les
séparer; mais ici elle servait uniquement de palier d'entrée, où
l'on aboutissait du dehors par le penchant des coteaux, et d'où
l'on descendait à sa place par les escaliers. Elle pouvait conte-
nir de cinq à six mille spectateurs qui étaient debout, tandis
que les autres étaient assis sur des coussins rembourrés de
paille ou de feuilles de roseau hachées.

Du côté de l'est seulement on pouvait arriver à sa place, en
montant des escaliers, en passant sous des arcades et en entrant
par des portes qui s'ouvraient au beau milieu des gradins,
comme on en voit au premier étage de la restitution du colisée
de Fontana et Hirt.

Sous les arcades de l'est baille aujourd'hui un conduit d'écou-
lement défoncé qui, partant du centre de l'arène, amenait au
dehors les eaux pluviales et autres avec les immondices.

Je m'en voudrais de clore la série de ces indications, sans dire
à nos hôtes que, à l'extrémité sud du petit axe de l'amphi-
théâtre, jaillit une source assez abondante, laquelle, probable-
ment, jaillissait déjà au ier siècle de notre ère et devait être
utilisée pour les besoins de l'amphithéâtre. Cette source a un
nom frais et antique comme son eau : la Font Sainte-Eustelle.
Elle a une vertu prophétique, à laquelle les célibataires bien
élevés comme moi croient fermement : Quand un jeune homme
ou une jeune fille sont piqués par la tarentule de l'hyménée,
ils prennent deux épingles et les jettent dans la piscine sacrée.
Les épingles tombent-elles dans l'eau en croix, il est sûr — oh !
combien sûr! — que les jeunes gens se marieront dans l'année.
Y aurait-il une relation perfide entre une croix et les innom-
brables joies du mariage ? Ou bien maris et femmes donnent-ils
toujours des coups d'épingle dans l'eau ? Mystère et candeur !

Je laisse de côté tout ce qui prêterait à la discussion : car
pour qu'on pût être explicite et nettement affirmatif sur certains
points, il faudrait que les arènes fussent déblayées. Le seront-
elles jamais ? L'état nous a donne, l'an passé, un moment de
joie ; il a proposé au conseil municipal d'exécuter ce travail à
certaines conditions. Mais la ville de Saintes a trop de charges
pour accorder en ce moment une pareille satisfaction aux ar-
chéologues et aux artistes. Avant de faire revivre les pierres, il
faut faire bien vivre les hommes ; avant d'embellir. une cité, il
faut l'assainir. Mais j'ai le ferme espoir qu'un jour le projet sera
repris et accepté, pour que Saintes rende à son passé gallo-
romain des honneurs dignes d'elle et de ses fiers aieux.

Et comme si la parole du savant eut évoqué quelque vision
antique, une troupe de jeunes athlètes paraissent dans l'arène
et nous éprouvons certainement plus de plaisir à admirer l'har-
monie et l'ensemble de leurs mouvements que nous n'en aurions
à voir les jeux sanglants du cirque romain. M. Fabre, en termes



— 307 --

heureux, remercie - le conférencier et les membres de la société
la Santone que dirige M. Caudéran

a Messieurs, je suis;heureux d'être l'interprète de ce nombreux
auditoire et de féliciter l'habile conférencier sur le succès qu'il
vient de remporter. Une conférence par cette température et
sous ce ciel ensoleillé, cela pouvait sembler menaçant ; mais
M. Lucchini a traité son sujet avec un tel agrément que nous
sommes encore sous le charme de sa parole entraînante et
légère.

D Quant à vous, messieurs les membres de la société de gym-
nastique, vous nous avez émerveillés par votre force et votre
adresse. Je voudrais pouvoir vous emmener au Canada, pour
instruire nos jeunes gens. Nous serions heureux de vous gar-
der jusqu'au jour où, la France ayant besoin de vous, vous
repartiriez, suivis de toute la jeunesse canadienne. D

Avant de quitter les arènes, cinq cents pigeons lâchés par la
société colombophile l'Eclair, présidée par M. Barrière, vont
porter aux rives lointaines comme un écho de notre fête. C'était
plaisir de voir ces gentils volatiles s'élever dans l'air en un tour-
billon, vrai nuage ailé; puis, après quelques secondes, s'étant
orientés, ils partent à tire d'ailes de tous les côtés, s'éparpillent
dans toutes les directions; quelques uns, novices ou faibles, se
perchent quelques instants aux branches des peupliers, et
repartent. Tout cela en un clin d'oeil ; c'est une vision. Le spec-
tacle nouveau pour Saintes a été fort goûté. Et la foule charmée,
quinze cents personnes au moins, s'écoulait à flots pressés par
les rues et les sentiers, j'allais dire par les vomitorium, qui
mènent à l'amphithéâtre (1).

V

RÉCEPTION A L' HÔTEL DE VILLE

On se rend au musée archéologique, dont le conservateur,
M. Louis Audiat, fait les honneurs.

Il est quatre heures, l'hôtel de ville orné de trophées attend
nos hôtes canadiens. En leur souhaitant officiellement la bien-
venue au nom de la ville de Saintes, M. le comte Lemercier rap-
pelle les vieilles relations commerciales qui s'étaient établies
entre le Canada et nos ports de l'Aunis et de la Saintonge ; il
souhaite de les voir se renouer, alors surtout que le nouveau
port de La Pallice leur permet de prendre une extension qu'aux
siècles passés elles n'auraient pu atteindre.

a Vous êtes ici, dit-il à peu près, reçu par des compatriotes,

(1) Un journaliste, en comptant bien tout, musiciens, gymnastes, soldats de
garde, les Canadiens et ceux qui les accompagnaient, la foule qui garnissait
les gradins, le « nombreux auditoire u de M. Fabre, n'a pu arriver qu'au chiffre
de « 20 ou 25 personnes. a Si on l'eut fait déjeûner, peut-être à cette fête,
qu'il a trouvée « piteuse u, aurait-il vu 20 ou 25 mille hommes.
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des amis, des frères. Si nous trouvons plus d'un motif de rester
fidèles à l'amitié des Canadiens, nous rencontrons chez eux
d'autre part de bons exemples à suivre. Ils sont plus avancés
que nous dans la pratique des lois véritablement libérales. Ils
mettent en pratique depuis longtemps cette vérité, que M. Cons-
tans exposait dernièrement à ses auditeurs de Toulouse : la
liberté consiste, pour chacun de nous, non seulement à faire ce
qui nous plaît, mais encore à laisser notre voisin libre de faire
ce qui nous déplaît, quand les lois l'y autorisent. C'est en appli-
quant largement ces principes, que nous procurerons à notre
pays la concorde et l'union de toutes les bonnes volontés. Sans
doute, monsieur le commissaire général, en visitant demain le
port de La Pallice, vous serez à même d'apprécier qu'il pourrait
devenir le point de jonction entre le Canada et les pays de l'Eu-
rope méridionale, auxquels nous rattachent de nombreuses voies
ferrées. Tout ce qui nous reliera plus étroitement avec nos
frères d'Amérique nous comblera de joie, et nous acceptons avec
enthousiasme l'augure de ces heureuses relations, qui cimen-
teront une vieille'amitié. D

Il est impossible de répondre avec plus d'esprit et plus de
cœur que ne l'a fait M. Fabre. Il montre l'unité morale, intel-
lectuelle du peuple canadien et du peuple français. I'élément
français au Canada a absorbé l'élément anglais. Le vaincu a
soumis le vainqueur par la force morale.

x r

TOAST DE M. FABRE

Nous sommes toujours Français sous un autre drapeau, à
jamais politiquement séparés et patriotiquement unis. Votre
langue, vous l'avez embellie et perfectionnée, vos prosateurs
et vos poètes l'ont revêtue d'une grâce nouvelle, nous avons
cherché à la conserver en toute sa simplicité et sa grâce naive.
Vous l'aimez comme une femme charmante à qui l'on ne sau-
rait rien refuser ; nous la vénérons, nous, comme une mère.
On trouvera rarement au Canada des Français qui deviennent
Anglais ; on y trouve au contraire beaucoup d'Anglais qui
deviennent Français. Permettez-moi de vous citer une anecdote.

Dans un tribunal, le jury entier était composé de membres
portant tous des noms anglais, écossais ou irlandais. Les débats
terminés, le juge les résuma en anglais. Mais alors le chef du
jury, un Anglais, prit la parole et avec le plus pur accent nor-
mand : « Monsieur le juge, dit-il, serait-ce un effet de votre
bonté de recommencer? Vous nous avez parlé en anglais ; nous ne
comprenons tous que le français ; veuillez nous parler en fran-
çais maintenant. »

Notre attachement à la vieille patrie n'a pas été moindre que
le vôtre. Que Français nous soyons restés Français, qui peut
s'en étonner ? Qu'est-ce donc qui aurait pu nous entraîner à
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l'abdication ? Vos malheurs mêmes, la façon dont vous les avez
supportés, l'élan avec lequel vous vous relevez vous ont grandi
dans l'estime du monde. Mais une population comme la nôtre,
restée isolée et comme perdue, qu'est-ce qui l'empêchait de fail-
lir à sa tâche ? qui eût pu la blâmer de se fondre dans la
masse victorieuse ? le monde entier ignorerait encore sa chute.
C'est que l'âme française est vraiment indestructible, et je le
sens bien pour ma part, lorsque, comme aujourd'hui, je salue
le drapeau de la France.

C'est la fête de Québec comme celle de Saintes, aujourd'hui.
L'ombre de Champlain plane sur les deux cités ; tous les coeurs
saintongeois et canadiens sont unis dans une même effusion
patriotique. A nos yeux, la France est toujours restée la même,
et nous la voyons telle qu'elle nous apparut penchée sur notre
berceau national, dans ce cadre gigantesque dessiné sur les
bords du Saint-Laurent par Champlain.

A-t-elle été vaincue chez nous ? Non : car, au lendemain de la
séparation, nous relevions le drapeau qui flotte aujourd'hui sur
deux millions de Français. A-t-elle été vaincue en Europe ?
Non : car vous voilà plus puissants et plus respectés que jamais :
le monde émerveillé regarde l'astre remonté à l'horizon. Passé,
présent, avenir se confondent dans un même rayonnement.

Pendant que vous vous interrogez anxieusement; que vous
passez en revue, dans un examen de conscience viril, vos qua-
lités et vos défauts, nous vous acceptons tels que vous ôtes. Il
n'y a en présence, dans des manifestations comme celle d'au-
jourd'hui, que le Canada qui aime la France et que la France
qui se souvient du Canada.

Jean-Baptiste, dont M. le comte Lemercier a parlé en ter-
mes si charmants, sait tout ce qu'il doit à Jacques Bonhomme;
et lui, qui se souvient toujours, il est touché par-dessus tout
qu'ici, au foyer, près du coeur de la patrie, le frère aîné se sou-
vienne encore !

Au nom de la ville de Québec, je porte un toast à la ville de
Saintes et à la Saintonge. •

Et dans une aimable causerie M. Fabre rappelait que, can-
didat au conseil municipal de Québec, il avait été battu. a Pré-
sentez-vous à Saintes, réplique M. Lemercier, et je vous pro-
mets l'unanimité des suffrages. »

Après cette allocution, que de fréquents applaudissements
interrompent, M. Audiat lit un fort beau sonnet, Samuel de
Champlain, u père de la Nouvelle-France », dédié aux Cana-
diens par un poète aussi connu qu'il est aimé, M. Georges
Gourdon, de Rochefort. Voir plus bas, page 338.

21
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VT

LA SOIRÉE

Le soir, à huit heures et demie, dans l'ancien palais de justice,
devait avoir lieu la séance litéraire et musicale. Grâce aux soins
de M. Laroche, tapissier, cette salle, qui fut la salle de la cour
d'assises, ne rappelait en rien la banalité des décorations ordi-
naires.

Le buste de Samuel Champlain s'élève au fond sur un haut
piédestal, au-dessous d'un cartouche aux armes de la société et
de la ville de Québec. M. Paul Tourette, artiste du département
de la Charente, avait bien voulu faire pour nous cette œuvre
d'art, largement modelée et qui reproduit scrupuleusement les
traits énergiques du célèbre navigateur, tels que nous les ont
conservés d'anciennes estampes. (1)

Au-dessus du buste de Champlain, les armes de Québec et de
la société des Archives, sa ville à lui et la société qui le fête.

Armes de Québec : D'or à la fasce de gueules, chargée d'un
léopard lionné d'or, accompagnée en chef de 2 fleurs de lys
d'azur et en pointe d'une branche de vigne de 3 feuilles.
Devise : IE ME SOVVIENS.

Armes de la société: Partie d'azur à la mitre d'argent, accom-
pagnée de trois fleurs de lys d'or, qui est Saintonge, et de
gueules à la perdrix d'or couronnée de même à l'antique, qui
est Aunis. Devise : SERVARE VVLGARE.

Au-dessus de la porte d'entrée est l'écusson du Dominion
composé des blasons des sept provinces du Canada (2). Le même
est reproduit sur le drapeau canadien, qui n'est autre que le
pavillon anglais avec l'écusson des sept provinces (3). De chaque

(1) Pour Samuel Champlain, nous renvoyons à la notice publiée dans le
numéro de juillet, xIII, 246, par M. Louis Audiat, et tirée à part (in-8 0 de
32 pages. Saintes, Mortreuil ; La Rochelle, Foucher. Prix, 60 centimes).

(2) Il a été peint et offert par M. Camiade ; il présente sept comparti-
ments :

1. De sinople à la branche de houx d'or de 3 feuilles, posée en fasce ; au
chef d'argent à la croix de gueules, qui est Ontario.

2. D'or à la fasce ondée d'azur, chargée d'un poisson d'argent, accompa-
gnée de trois feuilles de chardon de gueules, figées de sinople. (Nouvelle-
Ecosse).

30 Québec, comme plus haut.
4. D'or à la nef de sable pavillonnée de gueules, voguant sur une mer

d'azur, au chef de gueules chargé d'un léopard lionné d'or. (Nouveau-
Brunswick).

5. D'argent à la couronne royale d'or surmontée d'un léopard d'or, accosté
des deux lettres B et C, le tout entouré d'une couronne de lauriers de sinople.
(Colombie anglaise).

6. D'argent à la terrasse à deux pins, l'un plus petit que l'autre, le tout
de sinople, avec ces mots : PARVA sua INGENTI. (Ile du prince Edouard).

70 De sinople au taureau bondissant d'or, au chef d'argent chargé d'une
croix de gueules.

(3) On lit dans le Tour du monde de 1878, Excursion au Canada, par La-
mothe, ces lignes : « Dans le mouvement révolutionnaire de 1870 avec Louis
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côté quatre cartouches : La Saintonge et l'Aunis au Canada,
contenant les noms des colons aunisiens et saintongeais dont
on a pu constater officiellement la présence dans la Nouvelle-
France ; ils ont été peints en partie par M. Fontenelle.

Les murs sont ornés de faisceaux, de drapeaux, de feuillages,
parmi lesquels est l'érable, de draperies rouges élégamment
disposées. Les écussons des villes sont là, et aussi, à défaut des
portraits eux-mêmes ou des bustes, les armes des contempo-
rains de Champlain, amis ou protecteurs, puis de quelques
Saintongeais-Canadiens. Ainsi, Champlain se retrouvait pour
ainsi dire au milieu des siens; il revivait, ce soir-là. Et nos hôtes
voyaient se dérouler en quelque sorte l'histoire de leur pays,
depuis le colonisateur Champlain jusqu'au défenseur de l'indé-
pendance canadienne, Montcalm.

Voici d'abord Pierre du Gua de Mons, arrière-petit-fils d'Ar-
naud du Gua, fils de Guy du Gua, seigneur de Mons en la
paroisse de Saint-Pierre de Royan, et de Claire Goumard d'E-
chillais, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, gouver-
neur de Pons, « lieutenant général au pays de l'Acadie » (8 no-
vembre 1603), célébré par l'historien de Thou. Armes : D'argent
à trois chevrons de gueules ; puis, Antoinette de Pons, fille
d'Antoine de Pons, marquise de Guercheville, dame d'honneur
de Marie de Médicis, morte en 1632, protectrice de Champlain.
Armes : D'argent à la fasce bandée d'or et de gueules ; puis,
Aymard de Chastes, de la maison de Clermont, chevalier de
Malte, gouverneur de Dieppe, vice-amiral des mers du Ponant,
mort en 1603. C'est lui qui envoya Champlain au Canada : a Hom-
me très honorable,ditChamplain, bon catholique, grand serviteur
du roi, qui avaitservi sa majesté en plusieurs occasions signalées.»
Armes : De gueules à deux clefs d'argent en sautoir. Devise : st
OMNES EGO NON ; Henri de Bourbon, prince de Condé, né en
1588 à Saint-Jean d'Angély, de Henri Ier et de Catherine-
Charlotte de La Trémoille, gouverneur et lieutenant général de
la Nouvelle-France, protecteur de Champlain. Armes : D'azur
à 3 fleurs de lys d'or, au bâton péri de gueules. Devise : TE NVN-
QVAM TIMVI ; le duc de Montmorency, pair de France, amiral,
vice-roi de la Nouvelle-France (1620). Armes : D'or à la croix de
gueules cantonnée de seize alérions d'azur. Devise: AHAANOE
(sans erreur); Henri de Lévis, duc de Ventadour, pair de France,
vice-roi de la Nouvelle-France, mort à 84 ans, en 1680, cha-
noine de Paris. Armes : D'or à 3 chevrons de sable. Devise :
DIEV AIDE AV SECOND BARON CHRÉTIEN LÉVIS; Pons de Lauzières,
marquis de Thémines, maréchal de France (1616), lieutenant

Riel, les Canadiens, Français et métis décidèrent d'adopter des couleurs rap-
pelant l'origine des Canadiens, et l'on choisit le drapeau blanc fleurdelisé. Et
voilà comment, en l'an de grâce 1870, le drapeau blanc et les fleurs de lis
furent dans un coin reculé de l'Amérique du nord l'emblème d'un mouvement
révolutionnaire. »
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général de la Nouvelle-France, mort en 1627. Armes : D'argent
au buisson de sinople.

Ensuite, voici: Louis-Hector de Callières (1647-1703), chevalier
de Saint-Louis, gouverneur du Canada en 1684, gouverneur
général de la Nouvelle-France en 168J. Armes : D'argent à
trois fasces contre-bretessées de sable. Devise: A IVVENTVTE vIR-

TVS. (Don de Mme la marquise de Callières) ; Isaac-Louis Fo-
rant, né à La Tremblade en 1688, fils de l'amiral Job Forant et
de Marguerite Richier, gouverneur de l'île Royale en 1739, mort
au cap Breton en 1740. Armes : D'azur à la sirène d'argent sur
une mer de même, au chef cousu de gueules à trois étoiles
d'argent ; Philippe Rigaud, marquis de Vaudreuil, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant général au Canada, gouverneur de
Montréal, commandant du pays de la Nouvelle-France, mort au
chateau Saint-Louis de Québec (1) en 1725. (Voir dans d'Hozier,
registre vi, 363 : a Paroles des sauvages Iroquois au marquis
de Beauharnais, gouverneur du Canada, lorsqu'ils le virent pour
la première fois et qu'ils pleurèrent la mort du marquis de Vau-
dreuil. » Armes : D'argent à un lion de gueules couronné, tan-
gué et armé de même ; enfin, Louis-Joseph de Montcalm-Gozon,
le héros de l'indépendance, canadienne, né en 1712, enseigne
à 12 ans, colonel du régiment d'Auxerrois en 1743, comman-
dant des troupes de l'Amérique septentrionale en 1756. Après
des exploits merveilleux, une résistance désespérée, mortelle-
ment atteint le 14 septembre 1759, il succombait en murmurant :
« Au moins je ne verrai pas les Anglais maîtres de Québec. » (2)

(1) Lire dans la Revue canadienne, d'avril, mai, juin et août 1893, Le fort et le
château Saint-Louis de Québec, par M. Ernest Gagnon, aussi habile musicien
qu'élégant écrivain.

(2) Dans La kermesse du 27 mai 1893, 1\1, Pierre-J.-O. Chauveau a décrit, sous
ce titre : Les plaines d'Abraham et leurs monuments, p. 185, les deux monu-
ments élevés à la mémoire des deux généraux ennemis Wolfe et Montcalm,
tombés tous les deux héroïquement, le 13 septembre 1759, dans la bataille
qui décida du sort de la Nouvelle-France. Sur un obélisque dont la premiére
pierre fut posée solennellement le 27 novembre 1827, au bas du côté du fleuve,
on lit :

MORTEM VIRTUS COMMUNEM
FAMAM HISTORIA

MONUMENTUM POSTERITAS
DEDIT

puis, d'un autre côté :
HUJUSCE

MONUMENTI IN VIRORUM ILLUSTRIUM MEMORIAM
WOLFE ET MONTCALM

FUNDAMENTUM I. C.

GEORGIUS COMES DE DALHOUSIE
IN SEPTENTRIONALIS AMERIC,E PARTIBUS

AD BRITANNOS PERTINENTIBUS
SUMMAM RERUM ADMINISTRANS

OPUS PER MULTOS ANNOS PRJETERMISSUM
QUID DUCI EGREGIO CONVENIENTIUS?

AUCTORITATE PROMOVENS, EXEMPLO STIMULANS
MUNIFICENTIA FOVENs

A. D. MDCCCXXVII
GEORGIO IV BRITANNIARUM REGE.
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Armes : D'azur à trois colombes d'argent becquées et membrées
de gueules. Devise : MON INNOCENCE EST MA FORTERESSE. (1)

Un très beau programme, dessiné par M. Antoine Duplais des
Touches,dont la i re page de ce fascicule offre une réduction minus-
cule qui ne peut donner de l'original qu'une idée très impar-
faite, contient au verso quelques notes sur ces personnages : il
représente en haut Brouage, la patrie natale de Samuel Cham-
plain, telle qu'elle est maintenant avec ses énormes remparts
abandonnés ; au bas Québec, la ville nouvelle, cité fondée par
Champlain : de la mort sort la vie. Sur le côté droit, dans un
médaillon, le portrait de Champlain, d'après Montcornet ; au-
dessous les écussons de Québec et de la société des Archives :
le tout entouré de plantes et de feuillages du plus gracieux effet.

Des cris de : a Vivent les Canadiens ! n saluent l'entrée du com-
missaire général et de ceux qui l'accompagnent. La musique du
6e joue l'air canadien. M. Fabre prend place, sur l'estrade, au
fauteuil de la présidence, ayant à sa droite M. le comte Lemer-
cier, à sa gauche monseigneur de La Rochelle; puis le colonel
du 68 de ligne; le président de la société, M me Fabre, Mme de
Croze et les membres de la société.

M. Fabre donne la parole à M. Imbart de La Tour. Le jeune
professeur, dans une magistrale étude dont nous publions un
texte reconstitué de souvenir, après avoir esquissé la vie de son
héros, si agitée et si pleine, s'est élevé aux plus hautes consi-
dérations sur le rôle de la France dans la colonisation. Sa parole
claire, élégante, correcte a remué toutes les âmes et charmé tous
les esprits. Les applaudissements qui ont accueilli presque
chaque phrase de son discours, saluent avec enthousiasme ses
dernières paroles; ils éclatent plus vifs encore, lorsqu'on voit un
vieillard vénérable se jeter dans les bras du conférencier. Cette
scène touchante inspire à M gr Bonnefoy ces paroles remplies
d'à-propos : a Messieurs, après les accents si chrétiens auxquels
nous venons d'applaudir, un texte de nos saintes écritures ne
vous paraîtra pas déplacé : G Gloria patris Filius sapiens : La
u gloire d'un père, c'est un fils éloquent. » Je vous présente,
messieurs. l'heureux père de notre conférencier. n

M. Fabre prend alors la parole. Il nous explique les causes
de la prospérité et de la grandeur de la colonie canadienne.
Les quelques milliers de colons abandonnés par le traité de
1763 sur les rives du Saint-Laurent ont donné naissance à un
peuple de plus de deux millions d'âmes, et ce peuple doit sa
force aux efforts combinés du paysan et du prêtre : le premier

Du côté du nord on lit le nom de MONTCALM, et du côté du sud celui de
WOLFE, l'un et l'autre en gros caractères.

Voir aussi, p. 141, L'album du touriste, Québec, par J.-M. Lemoine.

(1) L'écusson de Québec et celui de Vaudreuil ont été peints par un jeune
artiste de Saintes, M. Marcel Roux. Les autres sont dus aux dames de Cha-
vagnes.
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a fécondé le sol, le second a maintenu avec l'unitts de la foi les
traditions nationales... C'est avec un véritable soulagement que
nous avons entendu M. le commissaire général disculper la
France du reproche d'avoir trop facilement abandonné sa colo-
nie aux Anglais. C'est sur le champ de bataille de l'Allemagne
que le Canada nous a été enlevé, et ce douloureux sacrifice
était aussi inévitable que ceux que nous a depuis imposés le
sort inexorable de la guerre. D'enthousiastes bravos couvrent
la voix de M. Fabre, lorsqu'en terminant son discours il affirme
les sentiments d'amour des Canadiens pour la France.

L'orphéon la Lyre saintaise, sous la direction de M. Lamour
(président M. Paul Brunaud), nous fait entendre sur un rhythme
tantôt gai, tantôt plaintif, ces airs français, vieux souvenirs de
Normandie, de Bretagne ou de Saintonge, qu'on aime à redire
dans les familles canadiennes : d'abord, Chants canadiens, par
M. Ernest Gagnon, membre de l'académie de musique de
Québec :

Nous vous chantons, ô doux chants des aïeux,
Fleurs de la France écloses sous nos cieux !

Chantons encor des Canadiens
Les chants joyeux, les gais refrains...

puis, A la claire fontaine, chant national canadien arrangé par
M. Maillochaud; enfin, Les soirées de Québec, chant à trois
voix, sur des chants populaires du Canada français :

Courez, joyeux cortège!
Raquette agile, traîneau léger;

Sur l'éclatante neige
Laissez-vous emporter.

N'oublions pas La chanson de la bataille de Taillebourg,
paroles d'un trouvère. champenois (1242), musique adaptée par
M. Weckerlin, chantée pour la première fois à l'inauguration
du monument de saint Louis à Taillebourg, le 22 juillet 1892,
et qui est devenu le chant a national n de la société des Archi-
ves. Tous ces morceaux, qu'accompagnait sur l'harmonium
M. Mesnard, professeur de musique, ont été écoutés avec la plus
grande attention et ont séduit tout le monde, amateurs et pro-
fanes, par leur originalité d'abord, puis par la manière nuan-
cée dont ils ont été dits.

M. Gabriel Audiat, professeur de rhétorique au lycée d'An-
goulême, lit avec un talent remarquable une pièce de vers, Sa-
muel Champlain. Le sujet a heureusement inspiré notre dis-
tingué poète saintongeais M. Edmond Maguier, et rarement il
avait été donné d'entendre poésie plus large et de plus fière
allure. Enfin, M. Marcel Pellisson a voulu apporter lui aussi son
hommage au héros de la fête, et a lu une pièce de vers en patois
saintongeais : on sait avec quelle dextérité et quel esprit il
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manie notre ancien idiome, celui que parlait Champlain, au-
jourd'hui. hélas! passé à, l'état de langue savante.

Toutes les parties du programme avaient été remplies, et bien
remplies; mais avant la clôture de la séance, M. Audiat a remer-
cié avec un tact exquis tous ceux qui avaient concouru à ces
fêtes si brillantes, et trouvé un mot charmant pour tous ceux
qui ont coopéré à l'oeuvre qu'il a su mener à si bonne fin,

* *

ALLOCUTION DE M. LOUIS AUDIAT (1)

.C'est une noble et touchante devise que celle de la ville de
Québec, dont vous voyez les armes unies à celles de la société
des Archives au-dessus du très beau buste de Champlain : Je
me souviens.

On raconte qu'après la suprême défaite, après la mort du
glorieux Montcalm et la prise de Québec, les Canadiens, restés
là-bas sous la domination anglaise, regardaient sans cesse à
l'horizon s'ils ne verraient pas enfin flotter le drapeau français.
Ils se souvenaient.

Un missionnaire français parcourait un jour les salles d'un
hôpital aux Etats-Unis. En l'entendant parler, un malade d'un
lit voisin se dresse sur son séant : « Et moi aussi je suis Fran-
çais.— Et de quelle partie de la France? demande le prêtre. —
Du Canada. » Encore un qui se souvenait.

En 1870, quand la France. abandonnée de tous, de ceux
surtout qui lui avaient le plus d'obligations, luttait courageu-
sement mais péniblement sur son sol contre l'ennemi héréditaire
fort de la complicité tacite d'autres nations jalouses, les Cana-
diens n'ont pas hésité à franchir les mers et sont venus en grand
nombre à l'heure du péril nous apporter leur héroïque dévoue-
ment. Ils se souvenaient. (2)

Souvenons-nous toujours, messieurs ; le souvenir est frère
de la reconnaissance. Ne soyez donc pas étonnés si, à la fin de
cette soirée, que vous avez faite si intéressante et si magnifique,
moi aussi je me souviens. Je me souviens que je dois des remer-
ciements à notre hôte illustre, qui n'a pas hésité à entreprendre
un fatigant voyage, par cette température, pour assister à notre
séance. Votre présence, monsieur le commissaire général, a fait
de notre petite fête une solennité, et de la glorification de Cham-
plain presque une démonstration patriotique. La renommée
avait parlé de votre talent oratoire, nous avons vu qu'elle n'avait
pas menti ; elle était restée au-dessous de la réalité ; et nous
avons admiré avec quelle facilité il passe du familier auigrave,
et de la douce et spirituelle causerie aux plus hautes considé-
rations historiques.

(1) « Filandreuse et fatigante », a dit le journal Le Peuple.
(2) Voir Le Canada et les Canadiens français pendant la guerre franco-

prussienne, par M. Faucher de Saint-Maurice.
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Je remercie notre aimable et éloquent conférencier, si jeune
et déjà si savant, comme le disait ce matin dans la chaire de
Saint-Pierre une voix plus autorisée que la mienne. Vous
avez, messieurs, admiré sa diction si pure, si élégante, cet en-
thousiasme si communicatif; accoutumé aux succès d'une
grande ville, il n'a pas dédaigné de nous apporter dans cette
enceinte si restreinte sa parole, qu'applaudissent de vastes au-
ditoires.

Et le vénérable chef de notre municipalité ! Sa courtoisie, sa
bienveillance sont depuis longtemps appréciées de tous ; c'est
grâce à sa généreuse hospitalité que nos hôtes n'auront pas
trop à regretter leur séjour parmi nous.

Merci à vous, mon colonel, toujours si prêt à répondre aux
désirs de la population de Saintes ; merci à tous ceux dont la
présence ici est un témoignage de sympathies et pour notre
oeuvre et pour notre société. Vous vous associerez, mesdames
et messieurs, aux félicitations que j'adresse aux organisateurs
de ces fêtes, aux membres de la société des Archives qui, non
sans quelques difficultés, mais avec persévérance, ont tout
préparé pour cette fête, et ayant bien commencé l'oeuvre ont
voulu l'achever dignement : M. le docteur Termonia, MM. Ana-
tole Laverny, Henri Drilhon, Leroy, Rullier. Je garde pour le
dernier M. Pinasseau, parce que ce n'est pas la première fois
qu'il met ainsi au service de ses concitoyens son intelligence,
son activité, et j'espère bien que ce ne sera pas la dernière.

M. Lucchini, notre conférencier des arènes, a déjà reçu des
éloges bien mérités. Mais j'envoie aussi des remerciements à
tous ceux et celles qui ont contribué à la décoration de cette
salle ou qui ont ici et là prêté leur précieux concours : sociétés
ou particuliers, compagnie du chemin de fer ou société de
l'Eclair; à ces jeunes gens de la Santone, de la Lyre, de l'Har-
monie, dont vous avez admiré les talents divers et dont vous
voudrez encourager les efforts ; à ces musiciens du 6e de ligne,
aussi habiles à jouer des airs nationaux que braves à sonner
la charge quand il faudra.

Merci aussi à ces amis du Canada, qui nous ont procuré
l'occasion de raviver le souvenir d'un de nos plus grands
hommes. Cette fête, je crois, a été digne par certain côté de
celui à qui elle était destinée, le côté idéal, pour ainsi dire, et
désintéressé.

Quand d'autres couraient au Nouveau-Monde avec l'espoir d'y
trouver des trésors immenses, des mines d'or inépuisables, tout
au moins un commerce lucratif avec ces pauvres sauvages qu'ils
duperaient, Champlain, lui, ne voyait que la civilisation à
importer dans ces terres barbares, que le nom de Dieu à mettre
sur les lèvres des Iroquois avec le doux parler de la douce
France, l'extension de l'empire de la France et sa part dans les
dépouilles opimes que se partageaient les nations européennes.
Ainsi nous, sans aucune arrière-pensée, nous avons vu un grand
homme à célébrer, une glorieuse mémoire à rappeler, à tirer
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un peu de l'ombre, et aussi une occasion favorable de tendre la
main, par-dessus l'océan, à des amis de la France, à des parents,
à des frères.

Voilà ce que la société a vu dans l'organisation de cette
solennité. On aurait pu faire mieux et autrement. Société histo-
rique, nous avons fait la fête du souvenir... du souvenir et de
l'espérance. Nous nous sommes souvenus et nous nous souvien-
drons.

x s

Il est onze heures et quart ; les fêtes de Saintes étaient ter-
minées ; elles laisseront dans l'esprit de tous ceux qui y ont
pris part un ineffaçable souvenir.

DENYS D'AUSSY.

DISCOURS, ALLOCUTIONS, CONFÉRENCES, POÉSIES

I

ALLOCUTION DE Mgr BONNEFOY A LA CATHÉDRALE

Mes chers messieurs, avant toute chose, permettez-moi de
vous laisser voir ma première impression en montant dans
cette chaire. Elle est faite d'une très douce joie, et je suis heu-
reux de prendre la parole devant vous. Je me plais à rendre
d'abord hommage au très honorable et très cher commissaire
général du Canada et aux membres de sa famille, qui sont ve-
nus avec lui prendre part à nos fêtes. Ce n'est pas d'aujour-
d'hui que j'ai l'honneur de le connaitre, et il sait le vif plaisir
que j'éprouve à le voir parmi nous. Après lui avoir été juste-
ment rendus, mes hommages vont à travers l'océan saluer dans
sa ville archiépiscopale de Montréal, son frère, M gr Fabre, l'il-
lustre prélat . qui gouverne cette religieuse province.

Messieurs, si j'avais à développer devant vous cette thèse que
la foi religieuse et l'esprit patriotique se complètent heureu-
sement, qu'ils sont les deux courants partis d'un même foyer,
les deux jets lumineux qu'un même centre rayonne et qu'ils

' forment à leur tour, par leur union, un foyer intense que rien
ne peut éteindre, affaiblir ni compromettre, il me semble que
ma tâche serait aisée. Chaque page de l'histoire viendrait me
fournir un argument en faveur de cette vérité, que les faits ont
manifestée partout avec tant de persistance et tant d'éclat. D'où
vient, par exemple, aux races orientales ce lambeau d'indépen-
dance qu'elles sont jalouses de conserver, au milieu de la ser-
vitude à laquelle on s'efforce de les soumettre ? Comment re-
tiennent-elles encore quelque chose de leur antique splendeur?
Courbées depuis des siècles sous le cimeterre des musulmans,
en lutte continuelle avec toutes les oppositions doctrinales,
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comment donc ont-elles pu conserver quelque chose de leur
noblesse ? C'est qu'elles ont gardé dans son intégrité leur
foi religieuse : c'est là une force que le glaive de l'Islam n'a pu
comprimer et que le croissant s'est inutilement efforcé d'abattre.

Les arguments s'offriraient aujourd'hui d'eux-mêmes à ma
pensée. En les développant, je craindrais d'anticiper sur des
choses que d'autres ont accepté la mission de vous dire. Des
deux conférences, que vous entendrez aujourd'hui, et auxquelles
j'espère bien qu'il me sera possible d'assister, l'une vous pré-
sentera l'histoire de vos magnifiques arènes, auxquelles se rat-
tache le souvenir de nos premiers martyrs ; dans l'autre, un
jeune, mais déjà bien connu, professeur de la faculté des lettres.
de Bordeaux, vous parlera de nos chers Canadiens. Je dis nos
Canadiens: car ils sont bien à nous. C'est du sang français qui
coule dans leurs veines et dans les nôtres. Mais laissons ce
sujet et réservons-nous pour le plaisir que nous goûterons ce
soir à l'entendre.

Quant à la thèse que j'énonçais tout à l'heure, il n'est plus
besoin d'en fournir la preuve, tant vous êtes tous convaincus
de sa vérité ! tant elle inspire votre conduite, à vous nos frères
bien-aimés d'Amérique! Tournons nos regards vers cette terre
si française du Canada; regardons cette incomparable colonie,
où notre nom inspire la plus fraternelle tendresse et où la fidé-
lité à la France subsiste comme un sentiment invincible. Bais-
sons la tête, messieurs ; les vicissitudes de la politique nous
ont arraché cettq portion de nous-mômes, et il nous faut bien
nous incliner, sans rien perdre de notre fierté et de notre pa-
triotisme, devant les fatalités de l'histoire, même à l'heure où
la patrie pleure ses défaites et sent avec douleur qu'on lui ravit
ses enfants. On aime sa patrie telle qu'elle est, comme une
mère aime son enfant tel qu'il est. Vous comprenez, messieurs;
ces sentiments-là ne s'analysent pas, ne se discutent pas : ils
s'imposent. Dans la constatation des infirmités et des douleurs
de la patrie, il y a encore du patriotisme et du courage ; elle
ne va pas en effet sans que s'affirme notre espérance dans un
avenir meilleur, qui ne saurait jamais manquer au courage
persévérant.

Voilà donc, sur cette terre . d'Amérique, une colonie dont
les habitants sont restés fidèles à l'amitié de la France, bien
que la France ait dû tristement les abandonner à la domination
anglaise, il y a de cela plus d'un siècle. L'histoire de cet aban-
don et des malheurs qui nous l'ont imposé est écrite dans nos
annales,et nous voudrions pouvoir détruire les pages où l'on
a consigné un si douloureux souvenir. Devant cette grande in-
fortune, on comprend le mot célèbre de Montcalm, à qui l'on
annonçait sa mort prochaine : « Ah ! tant mieux ! je ne verrai
pas la reddition de Québec !

Pauvre et malheureuse colonie, la voilà noyée dans ce flot
américain ou anglais, privée de ses coutumes et de ses magis-
trats, subissant toutes les vexations, ployant la tête sous le
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joug qu'on lui impose ! Elle garde malgré tout le souvenir de
la France, qui est toujours pour elle la mère-patrie, et conserve
l'espoir de sentir entre la France et elle à tout jamais les liens
d'une fraternité indissoluble. Où trouverons-nous le secret
d'une pareille fidélité et de si constantes espérances ? Vous ne
me démentirez pas, messieurs. Les Canadiens ont trouvé dans
leur foi catholique une nationalité imprenable. Soumis à la
domination d'une nation protestante, ils demeurent catholiques
romains. Quand on a voulu leur ravir leur liberté, ils ont ré-
pondu à ces prétentions par la force. Et qui pourrait les en
blâmer? Mais quand ils ont dû recevoir les conditions du vain-
queur, ils ont demandé une seule chose : Qu'on nous laisse nos
croyances, qu'on ne porte nulle atteinte à notre foi ; on peut en
retour compter sur notre loyalisme.. Et fidèle à ses croyances,
cette race généreuse continue à se développer avec une admi-
rable fécondité, donnant à l'église d'abondantes générations de
chrétiens, à la France des amis toujours sûrs et aux nations ca-
tholiques un grand et inoubliable exemple.

Il y a, dans la vie des peuples, des heures où l'on sent l'im-
périeux besoin de se recueillir. Nous sommes à l'une de ces
heures importantes et solennelles. La France catholique gar-
dera-t-elle son indépendance ? A tous ceux qui nous la dispu-
tent, il faut qu'à l'exemple de nos frères du Canada nous sa-
chions répondre : a Laissez- nous notre foi, respectez nos
croyances et croyez en retour à notre loyal dévouement aux
institutions de notre bien-aimé pays. Si l'on nous persécute,
nous trouverons dans notre foi, plus robuste que les persécu-
tions, le courage de rester fidèles au pouvoir. Si au contraire
ceux qui ont en main la puissance assurent à nos âmes catho-
liques la liberté, oh ! alors, avec tout notre coeur, avec tout
notre enthousiasme, nous leur assurerons notre ferme appui ;
entre eux et nous, l'alliance sera indissoluble: ce sera à la vie,
à la mort. n

Telle est la leçon que nous ont donnée les Français du Ca-
nada; leur loyauté doit inspirer notre conduite, et leurs admi-
rables exemples méritent de n'être pas perdus. En parlant de
nos frères d'Amérique, je le fais avec un plaisir que rendent
plus vif encore des souvenirs personnels, qu'on me permettra
de rappeler ici. Au jour de ma consécration épiscopale, Ms'' le
coadjuteur de Québec, cédant à de délicates instances, aux-
quelles vous n'étiez pas étranger, monsieur le commissaire
général, voulait bien assister à la cérémonie du sacre. Aujour-
d'hui qu'un courant de sympathie profonde relie Saintes à
Québec, envoyons nos hommages, par-delà l'océan, à NN. SS.
Fabre et Bégin. Que leur condition est heureuse, à ces pontifes
d'outre-mer qui vivent sur un sol où règne la vraie et sage
liberté ! Avec une noble indépendance, ils y répandent ces
idées libératrices et fécondes, dont la foi est le vrai réservoir.
Leur zèle n'a d'égal que leur humilité ! Rappelons-nous avec
édification l'exemple du cardinal-archevêque de Québec. Avec
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le même sentiment qui jadis inspirait Fénelon, n'a-t-il pas su
rendre publique son adhésion aux enseignements du souverain
pontife sur un point où ses idées personnelles n'étaient pas ap-
prouvées de Rome? Cet acte, accompli en toute simplicité, est
tout bonnement sublime. A son exemple, nous trouverons dans
notre union avec Léon XIII le courage de servir la vérité et de
résister à toutes les erreurs. Défendons nos idées chrétiennes ;
les hommes qui les attaquent passeront : elles demeurent. Elles
sont assez fortes pour user tous ceux qui viennent se heurter à
elles.

Que les Français du Canada sachent donc bien que nous
demeurerons leurs frères, que nous les aimons, qu'aux yeux
de notre coeur ils sont toujours nôtres. Ne sommes-nous pas les
fils d'une même patrie, et en même temps les enfants d'un
même père, Léon XIII ?

Nos pères étaient beaux, quand, au moment d'engager la
bataille, ils s'écriaient : a Vive le Christ, qui aime les Francs! A

A leur exemple, séduits par l'affection de Léon XIII pour notre
pays, plaisons-nous à redire, dans une parfaite union de sen-
timents : a Vive le pontife vénéré, qui aime la France ! n

II

SAMUEL CHAMPLAIN

Conférence de M. Imbart de La Tour

Mesdames, messieurs, je dois commencer cette conférence
par quelques mots de remerciement. L'accueil si cordial, si
courtois que j'ai reçu de la société des Archives historiques et
de son président, m'en fait un devoir. Aussi, quand leur invi-
tation m'a été transmise par un ami qui m'est cher, n'ai-je point
hésité. Il m'a semblé, mon cher président, qu'en acceptant,
j'étais encore votre obligé. Vous m'avez permis d'acquitter une
double dette: celle dû travailleur qui doit beaucoup à vos re-
cherches, et aussi celle de l'ami sincère et déjà vieux du Canada,
qui sait ce que valent à la France les sympathies de la jeune et
forte nation qu'elle a formée.

Deux fois déjà, messieurs, j'ai pu approcher et connaître quel-
ques uns de ses représentants. C'est de l'un d'eux, M gr Labelle,
que j'ai appris ce qu'était le Canada, ses ressources, ses progrès
merveilleux et son avenir. Un an plus tard, appelé à recevoir à
Bordeaux la délégation de Québec, présidée par le premier mi-
nistre de la province, j'ai eu l'honneur d'être envers elle l'inter-
prète des nombreuses • sympathies qu'elle avait éveillées à son
passage à Bordeaux. Qu'il me soit permis d'évoquer ici ces sou-
venirs. En écoutant ce matin M. le commissaire général parler
de la France, dans cette belle langue française où il a mis tant
d'esprit et tout son coeur, je me félicitais encore de l'heureuse
fortune qui m'a permis une troisième fois d'apporter à son pays
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et à son gouvernement le témoignage de ma profonde et res-
pectueuse sympathie.	 •

Je puis vous assurer, monsieur le commissaire général, que
ces sentiments sont bien ceux aussi du grand corps auquel j'ai
l'honneur d'appartenir, et de la jeunesse tout entière de nos
écoles. Vous pouvez dire aux étudiants canadiens que maîtres
et étudiants français ne sauraient être indifférents, qu'ils leur
réservent une place à leur foyer s'il leur plaît un jour de s'y
asseoir : car nos jeunes gens surtout n'oublient pas qu'en des
jours moins heureux, quand leurs aînés tombaient sur le
champ de bataille, les volontaires canadiens sont venus à nous,
comme ils le feraient encore, si, ce qu'à Dieu ne plaise, nous
avions encore la fortune des armes à tenter.

Ces sympathies, messieurs, je ne pouvais mieux les traduire
devant vous, qn'en apportant mon modeste concours à cette
fête toute française. Vous avez pensé qu'un des meilleurs mo-
yens d'honorer Champlain était encore, après tant d'hommages,
d'entendre l'histoire de sa vie. L'honneur que vous m'avez fait
de me confier le récit de sa vie est un de ceux dont on est fier.
Ouvrons donc ces pages glorieuses : sachons surtout en péné-
trer l'esprit; moins raconter, année par année, les faits de notre
grand homme, qu'étudier ses moyens d'action et ses idées.
Peut-être trouverons-nous pour nous-mêmes de grandes et uti-
les leçons dans le récit d'une vie consacrée tout entière à la
grandeur de la France et à la création d'un empire colonial par
celui qui est vraiment pour nous, hommes du xix° siècle, un
précurseur.

Noble homme Samuel de Champlain naquit à Brouage vers
1517. Nous connaissons à peine la date de sa naissance, moins
encore l'histoire de sa jeunesse. Nous savons seulement qu'il
appartenait à une de ces familles de petite noblesse qui, en
Saintonge, comme en Bretagne, ont donné à la France tant
de marins et d'officiers. Son père, Antoine de Champlain, était
capitaine de marine à Brouage. Samuel lui dut peut-être son
gout précoce pour le grand inconnu de la mer. « Entre tous les
arts les plus utiles et excellents, écrivait-il en 1613, celui de
naviguer m'a toujours semblé tenir le premier lieu... C'est cet
art qui m'a dès mon bas âge attiré à l'aimer. » Champlain son-
gea toujours très peu à parler de lui-même, et nous n'avons
guère que cet aveu sur ses idées d'enfance. Ce ne fut pourtant
pas dans la marine qu'il débuta. En 1592, il se rend en Bre-
tagne, y sert dans l'armée royale sous les ordres des maréchaux
d'Aumont et de Brissac. La paix de Vervins (1598) lui rend la
liberté. Il en profite pour suivre un de ses oncles à Cadix, et de
là s'embarquer au compte de l'Espagne sur la flotte des Indes.
Ce voyage décida de son avenir. Il était dit que Samuel Cham-
plain serait navigateur. Il ne savait pas encore, il est vrai, le
domaine qu'il était appelé à découvrir. Sa rencontre avec MM.
de Mons et de Pontgravé, qui avaient fondé une compagnie pour
les exploitations du Saint-Laurent, l'entraîna vers le Canada.
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En 1603 il faisait voile, pour la première fois, vers Terre-Neuve
et Tadoussac. La conquête pacifique de la Nouvelle-France était
commencée pour ne plus s'interrompre qu'à sa mort (1603-
1635).

Quelle avait été jusqu'alors notre politique coloniale ? Com-
ment cette politique avait-elle été jugée par l'opinion? Il est
intéressant de répondre en quelques mots à cette question pour
mieux comprendre l'originalité des idées et de l'oeuvre même
de Champlain.

Il ne faut pas croire que la France soit restée étrangère aux
découvertes du xvi e siècle. Les explorations et les conquêtes
des Espagnols, des Portugais, des Anglais nous avaient en-
traîné, depuis le règne de François f er , à suivre le mouvement.
Saintongeais, Basques, Normands, Bretons équipent des na-
vires et rivalisent d'audace. En 1524, Verazzani reconnaît la
« Nouvelle-France ». Jacques Cartier découvre et explore le
Saint-Laurent (1534-1535) qu'il remonte jusqu'à Montréal. Il est
bien accueilli, écoute force « prescheries » et reçoit force fes-
tins. Aussi, dès son retour, songe-t-il déjà à cet établissement
français dans le pays qu'il vient de découvrir. Il ne devait pas
cependant avoir devant l'histoire l'honneur de faire du Canada
une colonie. Roberval (1511), le marquis de La Roche (1573),
Noël (1583) ne devaient pas être plus heureux. Il était réservé
à Champlain de réussir.

Ces premières tentatives avaient eu pourtant la faveur de l'opi-
nion. Jamais peut-être, sauf de nos jours, la France n'a porté
tant d'intérêt à ces excursions lointaines. On lit avec avidité les
relations originales ou traduites des Espagnols et des Anglais.
Un des grands succès littéraires du temps n'est-il pas le gros
recueil de Théodore de Bry, l'India occidentalis, commencé en
1590 et dont seigneurs et bourgeois se font un livre de chevet?
La mode gagne les grands écrivains. Rabelais entraîne son hé-
ros, Pantagruel, sur la route de l'Inde. Montaigne a chez lui
des objets exotiques, dont quelques uns se voient encore dans
la tour : « espées et bracelets de bois, de quoi (les sauvages)
couvrent leurs parquets aux combats, et de grandes cannes
ouvertes par un bout, par le son desquelles ils soutiennent
la cadence. » Le Canada est déjà si connu, si populaire, qu'il
trouve sa place dans le roman ou le drame. En 1603, Antoine
du Perrier, sieur de Sallaigues, gentilhomme bordelais, fait de
la Nouvelle-France le théâtre des amours de Pistion et Fortunée,
roman dont un confrère de Rouen, du Hamel, s'empresse de
tirer une tragédie en cinq actes. Ces pièces sont aujourd'hui
perdues... heureusement pour la renommée de leurs auteurs.
Mais leur titre seul suffit à nous renseigner sur ces:préférences
de l'opinion.

Ainsi, à l'époque de Champlain, la France a le goût des aven-
tures lointaines. Ce n'est pas là pourtant la politique colo-
niale. Voyages ou expéditions ne se font pas sans esprit de
retour. On part pour s'enrichir, pour combattre, non pour colo-
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niser. L'ambition du gain, la création de comptoirs, la traite,
ou bien la lutte contre. l'Espagne, le désir de la frapper au
coeur en découvrant, au nord de l'Amérique, la nouvelle route
des Indes, voilà les vrais mobiles qui poussent marchands ou
marins. Ajoutez-y encore l'amour de l'inconnu, la soif de la
gloire. Ce sont bien des traits de notre génie national. Nous
sommes nés conquérants. Quoi que nous disions, nous n'aimons
pas toujours rester chez nous, ce qui est souvent un moyen
d'aller chez les autres. Mais d'établissement sérieux et durable,
nul n'y songeait alors. Etions-nous même capables de coloni-
ser, de quitter le pays sans esprit de retour ? On ne le croyait
pas. A la cour d'Henri IV, même à la cour de Louis XIII, la
politique coloniale avait des adversaires décidés. Chose cu-
rieuse, on la combattait par les mêmes arguments que de nos
jours. On disait volontiers que la France devait se suffire à elle-
môme, qu'elle n'était pas capable de créer des colonies, et que
c'était appauvrir sa population qu'étendre ses domaines. Beau-
coup s'en tenaient au précepte de Rabelais qui avouait plaisam-
ment a qu'il faut avoir un pied sur terre et que l'autre ne doit
pas en être bien loin. »

La gloire de Champlain fut de réagir contre ces idées. Il leur
a opposé le seul argument qu'on ne discute pas, le succès. Son
œuvre fut moins une œuvre d'exploration qu'une conquête
pacifique et durable. Il a eu l'honneur, même avant Riche-
lieu et Colbert, d'avoir compris que la France devait avoir un
empire colonial, et le premier d'avoir travaillé à le lui donner.
Voilà son génie propre, sa part dans l'histoire des découvertes.
Etudions donc cette oeuvre, voyons comment elle se prépare, se
poursuit et s'achève dans les trente-deux années que Champlain
a consacrées à l'accomplir (1603-1635).

Ce fut en 1603 que Champlain fit son p remier voyage au
Canada. Il n'y allait pas pour son compte. Il s'était mis au ser-
vice de la compagnie fondée en 1601 entre Pontgravé, de Mons
et M. de Chastes, gouverneur de Dieppe. Ce fut sous leurs ordres
qu'il quitta Honfleur le 15 mars 1(303 : il se rendit à Tadoussac,
remonta le Saint-Laurent jusqu'à l'emplacement de Montréal.
Ce voyage n'était qu'une simple reconnaissance. Champlain en
rapporta de nombreuses observations. Il avait étudié avec soin
les moeurs, les coutumes, les ressources des Indiens : il tira
grand profit de ces remarques et l'on trouve déjà, dans sa
relation publiée un an plus tard, des vues originales sur la con-
duite à suivre avec les indigènes. Il note en passant l'emplace-
ment de Québec.

De retour en France, il présenta au roi sa relation et une
carte. Le succès de l'entreprise avait été très grand. Un poète
inconnu l'a chantée en mauvais vers : ce qui valait mieux, ce
fut l'approbation du roi qui lui fut par la suite d'un si grand
secours.

Toutefois il ne devait pas revenir au Canada avant 1608. De
1604 à 1606, il se rend avec de Mons en Acadie, et c'est là qu'il
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fait son premier essai de colonisation. La petite troupe hiverna
à Sainte-Croix, puis après bien des souffrances, à Port-Royal.
Le séjour dura deux années; mais la tentative ne fut guère heu-
reuse. On avait à combattre le froid et la disette. Le vin vint
à geler dans les outres : la petite colonie manquait de tout. En
1605, le nombre des colons était tombé de 79 à 35. L'absence
d'ordre, de sécurité, les luttes religieuses elles-mêmes entre
protestants et catholiques aggravèrent ce désastre. L'expérience
ne fut pas inutile à Champlain. Elle lui permit d'abord en 1605
d'explorer toute la cdte d'Amérique, jusqu'au cap Cod; elle lui
donna surtout d'utiles leçons pour l'avenir. En 1607, le privilège
de de Mons était révoqué : Champlain ramena en France les
débris de sa colonie.

Ce n'était pas en Acadie, territoire trop étroit et trop pauvre,
qu'il pouvait réussir. Il le comprend et dès son retour il revint
à son premier projet d'un établissement au Canada. Les circon-
stances étaient meilleures. Le roi avait accordé un privilège d'un
an (1608). Champlain mit à la voile avec Pontgravé (13 avril),
mais cette fois comme chef de l'expédition. Ses deux vaisseaux
arrivèrent à Tadoussac au mois de mai, remontèrent le Saint-
Laurent, explorèrent la Saguenay et, le 3 juillet 1608, arrivèrent
enfin à la pointe de Québec.

Arrêtons-nous, messieurs, sur cette date mémorable. Elle
marque la prise de possession définitive par la France. Cham-
plain nous en a laissé lui-même le récit. Il n'avait que vingt-
huit hommes. Cette petite troupe suffit à créer une ville. Il
fallait d'abord mettre les vivres en sûreté : on commença par
construire un magasin. Les colons édifièrent ensuite pour eux-
mêmes une « maison n, bâtiment en bois composé de trois corps
de logis à deux étages et reliés entre eux par une galerie exté-
rieure. L'habitation fut défendue contre toute surprise par
un fossé et des plates-formes armées de canons. Le 1 e' octobre,
le « jardin A fut défriché. On y sema du blé, puis de l'avoine ;
le 24, on y planta des vignes et on se prépara à hiverner.

L'hiver fut rude. Les maladies enlevèrent à la petite colonie
les deux tiers de ses membres. Une conspiration faillit même
la priver de son chef. Il ne s'agissait rien moins que d'assas-
siner Champlain et livrer Québec aux Espagnols. Le complot fut
découvert et puni. Le retour du printemps ranima les courages.
La petite troupe fut enfin ravitaillée au mois de juin. Elle partit
en guerre contre les Iroquois et, après une facile victoire, Cham-
plain rentra en France, portant au roi les premiers produits du
Canada. Québec était fondée.

La période qui va suivre nous montre Champlain, jusqu'à sa
mort, occupé surtout à fortifier, à étendre son œuvre. Rien ne
vint distraire ce ferme et lucide esprit de la tâche à laquelle il
se donna tout entier. Il comprit que les institutions durables
ne sont pas l'oeuvre d'un jour. Il ne lui avait pas suffi d'avoir
fondé Québec ; il travailla sans relâche à assurer son avenir.

Ses moyens d'action furent divers, mais excellents. Sa pré-
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sence d'abord était nécessaire au Canada; Champlain y passa
une bonne partie de sa vie, la meilleure peut-être. Il y retourna
de 1609 à 1610, puis en 1611, après son mariage, en 1613, 1615,
1617 ; depuis 1618, sauf quelques rares voyages en France, il
s'y établit. Chassé en 1629 par la prise de Québec, il y revient en
1633, et en 1635 pour y mourir. On peut dire que Champlain a
été le premier colon du Canada.

Avant tout il fallait s'assurer du pays. Champlain pousse vers
le sud et vers l'ouest ses explorations. En 1609, il profite d'une
guerre contre les Iroquois pour remonter leur rivière et décou-
vrir le lac qui porte son nom. S'il se fut avancé plus loin, il eut
assurément pu rejoindre Hudson qui remontait alors vers le
nord, mais il hésita ; il songeait surtout à pénétrer dans l'ouest,
toujours séduit par l'idée de rejoindre le Pacifique et de trouver
ainsi la route la plus courte des Indes. De là ses trois voyages
en 1611, 1613, 1615, vers la région des lacs. En 1611, il remonte
le fleuve, s'arrête devant Montréal et songe à établir un poste
dans une petite île, qu'il non ime Sainte-Hélène, en l'honneur de
sa femme. En 1613, sur les faux avis d'un aventurier, Duvignau,
il croit pouvoir traverser le continent. Il remonte l'Ottaiva qu'il
décrit avec soin. Mais bientôt, éclairé par les sauvages, il revient
sur ses pas. Cc fut une grosse déception qu'il raconte gaiement
dans ses voyages, et qui lui donna la tentation de faire pendre
son guide. Il se ravisa, mais se fit mieux renseigner pour son
expédition de 1615. Cette dernière lui permit d'explorer une se-
conde fois l'Ottaiva, puis le lac Nipissing, et par la rivière des
Français de descendre au lac ILrron. 11 y retrouva un mission-
naire de la colonie et acquit enfin la conviction que cette mer
mystérieuse dont on parlait autour de lui n'était que la région
des lacs. Il renonça à poursuivre ses voyages, et dès cette époque
concentra tous ses efforts sur son poste de Québec.

Le grand péril qui menaçait la colonie naissante était de man-
quer d'hommes et d'argent. Champlain eut donc à s'assurer les
fonds nécessaires pour l'entreprise. Ce fut au système des com-
pagnies privilégiées qu'il eut recours. N'oublions pas, mes-
sieurs, qu'au xvue siècle, cette mesure était la seule qui pût per-
mettre de coloniser avec succès. L'action individuelle, isolée,
était impossible ; on ne songeait pas encore à celle de l'état. On
devait donc confier à des compagnies seules l'exploitation des
colonies, et ces compagnies elles-mêmes ne pouvaient prospérer
sans monopole et sans protecteur. C'est sous cette forme que se
font alors les entreprises coloniales ; et Champlain eut la sagesse
de se servir d'un système que le temps n'a pas encore condamné.
Mais quo de résistances à vaincre, d'intrigues à déjouer, pour
obtenir et surtout pour conserver le privilège! Hostilité com-
merciale des concurrents, basques ou bretons, caprices des
courtisans, indécision du pouvoir, Champlain eut tout à com-
battre ; la conquête du Canada se fit tout autant à la cour qu'au
Canada lui-même. Dès '1601, de Mons avait créé une compagnie.
Le privilège est révoqué en 1603 et Champlain a beaucoup de
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peine à le faire rétablir. En 1608, les Basques tentent même par
la force à s'opposer à l'entreprise. En 1600, Henri VI révoque
une seconde fois le monopole et établit la liberté du commerce.
Champlain tint bon. « Il n'est pas raisonnable, disait-il, qu'ayant
pris les brebis, les autres aient la toison n ; et depuis 1610, au
plus fort de ses voyages, il lutta avec une énergie rare pour
obtenir de la couronne une compagnie privilégiée; cette com-
pagnie fut enfin créée en 1611. Pour éviter l'hostilité de ses
rivaux, il y fit entrer des armateurs des villes intéressées
au commerce du Canada. « Il fallait bien, disait-il, de tout
bois faire flèche. » La Rochelle seule s'abstint. En même
temps, il cherche à sa compagnie un protecteur. Il s'adresse
d'abord au comte de Soissons, puis à sa mort (1612) au prince de
Condé, Henri de Bourbon. En échange de sa faveur, celui-ci se
contenta du titre nominal de vice-roi qui lui fut donné par la
couronne et d'un cheval de 1,000 écus que lui promit annuellement
la compagnie. Ce n'était pas être trop exigeant. Champlain eut
l'habileté de se faire donner, par le prince de Condé, le droit de
commettre, établir, constituer tels capitaines que « besoin
seroit D. La compagnie semblait donc solide et Champlain indé-
pendant. La chute de Condé faillit tout compromettre (1617).
Champlain fut privé de son commandement, et la compagnie se
vit menacée de perdre son privilège; un arrêt du roi lui donna
raison cependant, et la compagnie retrouva un protecteur dans
la personne du duc de Montmorency.

Cet état de choses ne pouvait durer. Champlain comprit qu'il
ne devait dépendre de personne, pas même d'un grand sei-
gneur. Il obtint enfin, grâce à ses démarches, en '1620, une
commission du roi. Il recevait de Louis XIII avec son titre
de lieutenant du roi en la Nouvelle-France, le droit de rendre
lajustice, le pouvoir de commander. L'arrivée aux affaires de
Richelieu assura enfin l'avenir de son oeuvre. La compagnie
ancienne disparut et, en 1627, le cardinal organisa la compagnie
des cent Associés ou du Canada. Il insérait dans ses statuts
l'obligation de faire passer sur les bords du Saint-Laurent des
familles de colons, d'y développer la culture, d'y construire des
habitations. En revanche, le roi donnait à la nouvelle compa-
gnie les droits seigneuriaux -à Québec et dans les territoires
de la Nouvelle-France, exemptait d'impôts leurs marchandises
et octroyait des privilèges spéciaux aux artisans. L'émigration,
jusque-là entravée, se développa.

Grâce à ces mesures, la petite colonie n'avait fait que gran-
dir. C'est une des belles pages de la vie de Champlain que
cette histoire des premières années de Québec. Le principe de
son fondateur était que la colonie devait se suffire à elle-même.
Le climat? Il en combat les rigueurs en propageant les cultures
européennes. Il fait planter des arbres, semer des grains ou
herbes potagères ; il renouvelle par la chasse la provision de
viandes fraîches : aussi les colons s'habituent peu à peu au
pays. Dès 1610, la colonie ne perd plus un seul homme pendant
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l'hiver : désormais elle ne fera que s'étendre. En 1615, Cham-
plain y construit une chapelle et un séminaire pour les récol-
lets qu'il vient d'établir; il augmente d'un tiers la plantation.
En 1617, la première famille française, celle d'Hébert, s'établit
à Québec. La compagnie rivalisait de zèle. En 1618, elle décide
d'envoyer à Québec 80 personnes, officiers, commis, laboureurs,
ouvriers, une foule d'instruments de travail et de culture. Cet
envoi ne réussit pas. Les affaires d'Europe entravèrent beau-
coup les progrès de Québec : Champlain trouva le fort pres-
que ruiné en 1620. Il se remit à l'oeuvre, établit un poste sur la
colline qui domine le Saint-Laurent et, trois ans plus tard, fit
bâtir en pierre, habitations, séminaire et forteresse. Cette
année, la charrue prit enfin possesion du sol. Il y avait alors à
Québec 50 colons. La création de la compagnie de 1627 devait,
dans la pensée de Richelieu, porter leur nombre à 4.000. La
guerre avec les Anglais arrêta tout; mais déjà en 1632 la station
se relevait de ses ruines et réparait ses pertes. Champlain put
mourir avec la conviction qu'unegrande cité commençaitànaitre.

Ce serait trop restreindre l'oeuvre de Champlain que de ne voir
en lui qu'un bâtisseur de villes ; ce seul titre, il est vrai, eut
suffi à sa gloire. Mais Champlain afaitplus:il a prétendu don-
ner à la France un empire colonial. Voyons donc comment il a
compris la colonisation. En étudiant sa vie et ses écrits, nous
verrons peu à peu se dégager, se préciser ses idées, et notre
grand homme prendre conscience des moyens à employer pour
réussir. Ces idées, très neuves pour l'époque', peuvent se rame-
ner à deux. Champlain a voulu s'assurer le concours des popu-
lations indigènes. Il a voulu aussi que la France fit de son oeuvre
coloniale une oeuvre de civilisation et de progrès, et appliquât
à la conquête des âmes, la seule durable, la plus grande force
qui vient des hommes, parce qu'elle dirige les sentiments les
plus intimes de notre être, la religion.

Que les Indiens dussent être rattachés à la France, qu'ils
devinssent en quelque sorte ses alliés, ses auxiliaires dans la
création de son empire colonial, cette idée se retrouve souvent
dans les écrits de Champlain. 'Dès ses premiers voyages il
avait noté avec soin les moeurs des sauvages, leurs familles et
leurs tribus. Il observe les différences d'organisation de carac-
tère des Hurons, des Algonquins, des Montagnais, des Iroquois,'
en homme qui saura en tirer un jour parti. Ce n'est point qu'il
ignore leurs vices, dont le plus commun est la duplicité :
nomades ou sédentaires, agriculteurs ou guerriers, tous « ne
valent pas grand'chose D. Ils sont u grands larrons » et surtout
a grands menteurs ». Aussi « se faut-il donner garde de ces peu-
ples et vivre en méfiance avec eux... toutefois sans leur faire
apercevoir. » Voilà de la bonne politique. Champlain ne
voulait pas qu'on apprît trop vite aux Indiens les ressour-
ces de la civilisation, encore moins qu'on leur donnât des
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armes à feu. Il savait trop bien « qu'aux occasions » les armes
pourraient servir contre nous.

Mais comment les traiter pour les réduire ? Les supprimer
par la guerre, l'esclavage, l'exil ? Telle avait été la politique de
l'Espagne. Et en réalité, si on ne voit dans les colonies qu'une
ferme à exploiter, on est bientôt conduit à ne voir dans les
peuples qui les occupent que des ennemis et dans ces ennemis,
à peine des hommes. La force est sans pitié et l'âpreté du gain
sans respect pour la vie, même inférieure, pour l'âme, même dé-
gradée. Grâce au ciel, cette politique n'a jamais été et ne sera
jamais celle de la France. C'est l'honneur de nos écrivains d'a-
voir, dès le xvie siècle, protesté contre cette barbarie des conqué-
rants. Comme Rabelais, ils feront entendre des conseils de dou-
ceur et de bonté, recommandant de « les allaiter, bercer, éjouir ».
Comme Montaigne, ils affirment qu'il est aisé « de faire son
profit d'âmes si neuves, si affamées d'apprentissage, ayant pour
la plupart de si beaux commencements ». Comme Champlain,
ils rêveront toute leur vie cette conquête morale de « ces grands
et terribles enfants », dont on peut faire un jour des hommes.
Cette grande pitié est bien celle de la France qui, autrefois
comme aujourd'hui, n'a jamais séparé les deux forces de son
génie, la vaillance et la bonté.

« Je tiens, disait Champlain des indigènes, que qui leur mon-
treroit à vivre et enseigneroit le labourage des terres, ils
l'apprendroient fort bien : car je vous assure qu'il s'en trouve
assez en eux qui ont bon jugement. » C'est là toute sa règle
de conduite. Il ne craindra pas d'abord de se mêler aux Indiens;
et pour se les concilier, il cherche à les connaître. Il ira, sans
armes, avec des paroles de paix, dans leurs assemblées ou leurs
festins. Quelque dégoût qu'il en ait, il prendra part à leurs fêtes.
Aussi parvient-il à attirer quelques uns d'entre eux auprès de
lui. En 1603, en 1611, en 1613, il emmène en France quelques
jeunes indigènes qu'il fait instruire dans notre langue, notre re-
ligion et nos moeurs. En 1608, pendant l'hiver, il nourrit toute
une tribu dans l'enceinte même de Québec. Ces mesures ne lui
suffisent pas. Champlain ne croyait pas qu'il pût mériter la con-
fiance des tribus sans défendre leurs intérêts et intervenir dans
leurs affaires. De là ces guerres qu'on lui a parfois reprochées,
ces expéditions brillantes contre les Iroquois en 1609, 1610, 1611,,
entreprises au profit de peuplades amies. Champlain s'y résigna
aussi bien pour garantir sa sécurité que ses alliances.

Ces guerres n'étaient d'ailleurs qu'une exception. Champlain
est plutôt un pacificateur qu'un soldat. Il se plaint souvent de
ces luttes et, quand il le peut, il y met fin. Son influence est déjà
si grande en 1615 qu'il est choisi comme arbitre par les Algon-
quins et les Hurons. Sept ans plus tard, toutes les tribus du
Canada le chargent de régler un différend qu'il termine au gré
de tous. Bientôt, il est assez fort pour intervenir dans le gou-
vernement même des tribus. A plusieurs reprises, il est consulté
sur le choix des chefs. Ailleurs, les décisions importantes se
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prennent sur ses conseils. On peut dire qu'il exerce sur ces
tribus du Saint-Laurent un véritable protectorat. Heureuse poli-
tique qui devait rendre chère aux indigènes la domination de
la France ! Champlain eut la consolation d'en voir les résultats.
Dès 1620, les Indiens venaient à Québec offrir leurs services ou
apporter leurs marchandises. En 1627, trente familles indigènes
s'y établirent comme colons. Elles reçurent des lots de terre à
cultiver et se groupèrent autour des Français. Le commissaire
du roi n'eut pas d'alliés plus fidèles. Ils devaient avec lui com-
battre les Anglais en 1629. Cent trente ans plus tard, c'est
encoré parmi ces tribus que la France trouvera ses derniers
défenseurs.

Cette oeuvre politique n'était pourtant, aux yeux de Cham-
plain. que la préface d'une mission toute Morale et religieuse.
Hommes du xixe siècle, messieurs, nous avons peine à com-
prendre aujourd'hui que nos soldats ou nos marchands cher-
chent autre chose dans les colonies qu'un territoire à conquérir
ou à exploiter. Nos pères n'en jugeaient pas ainsi. Les plus
grands d'entre eux, comme Champlain, ne songeaient pas seu-
lement à travailler pour la France ; ils ne séparaient pas de la
cause sainte de la patrie celle de leur religion. N'oublions pas
que ces politiques sont des croyants, et des croyants par convic-
tion aussi bien que par politique. Ils n'espéraient pas établir
l'unité matérielle sans l'unité première des idées, persuadés que
la religion est encore le lien le plus solide entre des hommes
de race différente appelés à vivre sous le même gouvernement.

Et c'est bien là le second caractère de la politique coloniale
de Champlain : c'est une conquête morale qu'il prétend aussi
accomplir. Ouvrons ses livres. Avec quels détails ne note-t-il
point les mœurs religieuses des sauvages, leurs croyances, leurs
rites ! Ce qui le frappe surtout, c'est ce fond d'idées communes
sur l'existence d'un être supérieur et l'immortalité des âmes ;
c'est aussi leur foi aveugle aux pratiques grossières, aux songes
et surtout àla puissance de leurs sorciers. « Ils ont croyance en
eux, nous dit-il, comme s'ils étoient prophètes, et ce ne sont
que canailles qui les enjôlent, comme les Egyptiens et les
Bohémiens font des bonnes gens des campagnes. n Le trait
est vif. Mais Champlain n'observe pas en simple voyageur. Cet
homme d'état est un apôtre, et il n'est pas indifférent à des cou-
tumes religieuses qu'il prétend abolir. La conversion des indi-
gènes lui , paraît un devoir, et leurs oeuvres grossières lui ins-
pirent parfois des accents vraiment émus. « C'est grand dom-
mage, dit-il, que tant de pauvres créatures vivent et meurent
sans avoir la connaissance de Dieu et même sans aucune
religion, ni loi divine, politique ou civile établie parmi eux. n

Cette connaissance, il va travailler à la leur donner.
De cette oeuvre il prend sa part personnelle. Entendez-le

dans un de ses récits nous raconter sa controverse avec un chef
qu'il essaye de convertir I... II est vrai que le résultat ne fut
pas encourageant.. Le chef s'avoua chrétien, mais resta incré-
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dule. Plus tard, il s'occupe du baptême des néophytes. Il sert
de parrain à un grand nombre d'enfants, et prenant ses devoirs
au sérieux, il élève trois filles qu'il appelle la Foi, l'Espérance,
la Charité. Après bien des déboires, il réussit enfin à créer une
mission. Les états généraux de 1614 avaient, sur sa demande,
décidé l'envoi de religieux au Canada. Champlain réussit à
obtenir le concours des récollets. En 1615, quatre pères s'em-
barquaient pour Québec, les pères Le Caron, d'Olbeau, Jamay
et le frère Pacifque. Le premier devait s'enfoncer dans la région
des lacs; les autres s'établirent à la résidence. Telle fut l'origine
des églises canadiennes. La première messe fut célébrée le
24 juin 1615, fête de saint Jean-Baptiste, à Québec. Les Cana-
diens ont fait de ce jour leur fête nationale.

L'oeuvre des récollets fut complétée en 1618 par l'arrivée de
nouveaux pères et en 1626 par l'établissement des jésuites.
Ceux-ci avaient obtenu de grandes concessions. Malgré tout, il
ne semble pas pourtant que les progrès de la conversion aient
été bien rapides. Champlain le regrette parfois, et ayant con-
staté que les rivalités entre catholiques et protestants entra-
vaient l'oeuvre des missions, il songea à établir parmi les colons
l'unité religieuse pour l'imposer plus aisément ensuite aux indi-
gènes. En 1627, il demanda et obtint l'interdiction aux ministres
réformés de s'établir au Canada. Cette intolérance lui a été
vivement reprochée. Mais ne jugeons pas Champlain sur les
idées de notre temps. La liberté religieuse a été, comme la
liberté politique, une conquête du xix e siècle. Mais où existait-
elle alors ?... Et fallait-il compromettre l'avenir de la colonie
en y laissant grandir cés divisions intestines, ces conflits de
croyance qui à ce moment même mettaient l'Europe presque
tout entière en feu ? Champlain et Richelieu n'hésitèrent pas.
Le ministre, qui soutenait les protestants en Allemagne et leur
laissait en France la liberté de leur culte, ne craignit pas de
leur fermer notre colonie. A cette mesure en répondit une autre.
Le cardinal accorda la qualité de Français aux indigènes bap-
tisés. Cette décision habile hâta, plus encore que les prédications
des récollets, leur conversion. Mais, quelque jugement qu'on
porte sur la politique religieuse de Champlain, reconnaissons
au moins qu'elle n'a entraîné aucune violence, aucun supplice.
Champlain avait l'âme trop haute pour imposer par la force ce
qu'il croyait être la vérité.

Nous avons suivi, messieurs, l'oeuvre de Champlain. Cette
oeuvre est sa vie même, et, en 1627, il pouvait la croire terminée.
L'appui de Richelieu, les ressources d'une compagnie nouvelle,
les encouragements enthousiastes de l'opinion ne lui permet-
taient plus de douter de l'avenir. Il ne devait cependant man-
quer à Champlain aucune des épreuves imposées souvent aux
grands hommes comme la rançon de leur génie. Un an plus
tard, la guerre éclatait entre la France et l'Angleterre. Un Ecos-
sais, Kert, vint mettre le siège devant Québec. Champlain s'y
enferma avec cinquante hommes; après une résistance héroïque,
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sans vivres, sans munitions, sans secours, il dut se rendre
(19 juillet 1629). Le drapeau anglais flotta sur le fort, et Cham-
plain fut emmené en captivité.

Heureusement, Richelieu n'avait rien voulu perdre de l'em-
pire de la France. La paix signée (1629), il obtint la liberté de
Champlain et se fit rendre le Canada et Port-Royal. La Nou-
velle-France était sauvée. Son fondateur se remit à l'oeuvre.
Malgré son âge, il retourne en 1633 au Canada, relève Québec
de ses ruines, établit un fort à la pointe Sainte-Croix, le Riche-
lieu, et un poste aux Trois-Rivières. Les désastres de la guerre
furent vite oubliés. Dans son dernier voyage (1635), Champlain
put revoir sa ville aussi prospère et aussi grande. Il s'y éteignit
le 25 décembre 1635.

Et maintenant, messieurs, écoutons les hommages de tout un
peuple qui s'élèvent aujourd'hui autour de ce grand nom, et
nous aussi sachons nous souvenir. Qui, parmi ces conquérants,
eut une gloire plus pure et a mieux mérité les suffrages des
hommes? Qui eut plus que Champlain les dons de l'intelligence
et du coeur, cette fermeté persévérante et habile, qui sait tout
prévoir, s'impose à la fortune et maîtrise les événements ? Qui
plus que lui a eu ce détachement de soi-même, condition es-
sentielle du succès, qui met une vie tout entière au service
d'une idée, sans autre récompense que le sentiment d'un devoir
accompli ? Qui, plus que lui enfin, a eu cette sage bonté, force
des grandes âmes, qui craint de verser le sang et ne cherche à
conquérir les peuples que par des bienfaits ?

Certes, l'oeuvre de Champlain a été grande, durable surtout,
parce qu'elle est sortie de son cerveau et de son coeur. Il n'a
pu en voir lui-même les résultats. L'histoire comme la nature
est lente dans son travail. Qui sait pourtant si une de ces intui-
tions mystérieuses du génie ne lui a pas révélé les merveilles
de l'avenir? Pour moi, j'aime à me le représenter, rêvant parfois
à ces générations nouvelles, chargées de continuer sa tâche; à
cet empire nouveau, tout un monde jeté entre deux océans,
Québec, Montréal, ces filles de sa pensée; ces millions de Fran-
çais, descendants des premiers colons de 1608, parlant sa
langue, ayant sa foi, et malgré de cruels déchirements, si péné-
trés encore de son esprit qu'ils n'ont pu renoncer à ce culte de
la France, leur seconde religion, toujours prêts à lui tendre les
mains à elle, la mère généreuse, la chère blessée, aux jours
surtout de ses épreuves et de ses revers.

Mais il ne suffit pas, messieurs, de nos éloges pour honorer
la mémoire de nos grands hommes; sachons tirer de leur vie
même une utile leçon.

Aujourd'hui, comme au temps de Champlain, la France
reprend sa marche en avant et retrouve peu à peu cet empire
colonial que nos fautes nous ont fait perdre. Aujourd'hui aussi,
comme au temps de Champlain, vous entendrez souvent dire
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autour de vous : « Pourquoi des colonies ? Qu'allons-nous faire
en Afrique ou en Orient ? Nous n'avons ni le droit ni les moyens
de nous étendre. Veillez à la frontière. D — Quoi donc, mes-
sieurs ? Avons-nous oublié que la patrie saigne encore de ses
provinces perdues, et renonçons-nous à cet espoir secret qui est
d'autant plus vivant qu'il a grandi dans le silence du souvenir?
Mais qu'avons-nous à craindre ?N'est-ce donc rien, en vérité, que
d'avoir refait nos armées et nos alliances, et donné à l'Europe
l'impression d'un peuple assez fort pour garder la paix avec
honneur, et qui, s'il ne veut pas faire la loi, entend au moins
ne la recevoir de personne ? N'est-ce donc rien, surtout, que
d'avoir créé et maintenu, au-dessus des luttes éphémères des
partis, le sentiment national si impérieux, si puissant, qu'il reste
dans nos défaillances et nos tristesses comme la suprême réserve
de la patrie ? Et c'est quand de jeunes générations se lèvent et
arrivent à la vie publique avec leurs ambitions et leur fierté que
vous savez nous dire : « Halte là ! Recueillez-vous et résignez-
vous. D Non, mille fois non, nous ne pouvons attendre ; nous ne
laisserons pas l'histoire se faire contre nous, et le monde- se
partager sans nous. La France a le droit de prendre sa part des
dépouilles de la barbarie ; et ce droit, rien ne peut le prescrire,
parce qu'il répond à nos intérêts comme à nos traditions.

A ceux qui nient notre génie colonial, je dirai simplement :
Nos aînés et Samuel Champlain ont témoigné pour nous.
N'oublions pas seulement que la France a un autre rôle dans
ce monde que celui d'agrandir ses domaines ou ses richesses.
Que d'autres s'emparent du monde en égoïstes et en trafiquants,
sans souci des vies humaines qu'ils sacrifient à leurs calculs.
La France a une ceukre plus noble que celle d'exploiter les peu-
ples, celle de les instruire. Cette mission à laquelle Champlain
n'a pas failli, elle n'y faillira pas à l'avenir, elle, la grande et
douce nation, où il fait bon de vivre, et qui, quoi qu'en disent
ses ennemis, ressemblera toujours à ces grands arbres, où les
oiseaux du ciel viennent s'abriter. L'éducation des petits et des
faibles, le don d'un idéal nouveau fait de tout ce que nous ai-
mons, croyons, espérons, parce qu'il est justice et fraternité,
voilà ce que nous devons aux autres, ce que nous nous devons
à nous-mêmes. Si notre drapeau a fait le tour du monde, c'est
qu'il portait la civilisation chrétienne et française dans ses plis.

Surtout, messieurs, ayons foi dans l'avenir, comme Cham-
plain a eu foi dans lui-même. Les peuples, eux aussi, ont leurs
jours d'épreuve et ont besoin de ces vertus qui sauvent. Tra-
vaillons, agissons. Aux heures difficiles où nous vivons, il
semble parfois que l'étoile déjà vieille de la France semble pâlir
et s'apprête à s'éteindre... et voici qu'elle reprend sa marche,
nous entraînant avec elle vers un siècle inconnu. Suivons-là où
elle nous mène, messieurs. Les destinées de la France sont
entre nos mains et je réponds de l'avenir, si, comme Champlain,
nous savons vouloir, entreprendre, et ne jamais désespérer.
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III

DISCOURS DE M. HECTOR FABRE A LA SOIRÉE

... Champlain a été vraiment le fondateur de la colonisation
au Canada. A ce titre il a droit à une place à part dans la mé-
moire du peuple français et du peuple canadien. Son renom ne
saurait être moindre que celui de Jacques Cartier. « C'est trop
peu dire que de dire qu'on lui doit le Canada, écrit un historien;
c'est grâce à lui que la cause de la colonisation fut définitive-
ment gagnée devant l'opinion ; et quand Colbert entreprit de
donner un grand empire colonial à la France, aux hésitants,
aux indifférents, aux découragés, il pouvait répondre en mon-
trant l'exemple de ce qu'avait fait Champlain. » Et à sa suite
on voit se dérouler côte à côte les deux colonisations : la colo-
nisation française et la colonisation anglo-américaine. De lui
date aussi la longue rivalité entre nous et nos voisins. Avec
lui commence l'ère des grandes découvertes.

Aujourd'hu que tous ces événements sont terminés, que la
paix éternelle règne sur eux, que nous sommes avec nos voi-
sins dans les meilleurs termes, nous pouvons mesurer la part
de chacun dans la découverte et la colonisation de l'Amérique
du nord. Eh bien, celle de la France et la nôtre est énorme ;
elle est incomparablement supérieure.

Nos voisins les Anglo-Américains ne sauraient contester ce
qu'avait fait pour eux la France avant Lafayette. Toutes les
grandes découvertes faites sur ce sol, où naquit leur républi-
que, ont été faites par des Français; ceux d'entre eux qui sont
sous l ' impression que leur histoire date de la guerre de l'indé-
pendance, sont dans l'erreur. Elle date de plus loin, et, faut-il
le dire? de plus haut. La constitution rédigée par Jefferson, si
parfaite qu'elle soit, parait un peu pâle, comparée aux aven=
tures héroïques qui lui ont battu la voie.

Il n'y a pas seulement plus de poésie, nais encore plus de
vérité humaine, de valeur positive, appréciable, que dis-je?
négociable, dans les entreprises auxquelles Champlain, Cave-
lier de La Salle et tant d'autres ont attaché leur nom, dont les
débuts obscurs, tourmentés, ont eu des suites si éclatantes,
des résultats si durables. Non vraiment ; si grand qu'ait été le
service rendu par la France à l'Amérique, lors des guerres de
l'indépendance, par l'épée de Lafayette, ce n'est ni le plus
grand, ni le plus mémorable. A tout bien considérer, à em-
brasser tout le passé, ce n'est pas la statue de la Liberté qu'on
aurait dû ériger à l'entrée du port de New-York, c'est la statue
de la France.

Le trait caractéristique de la colonisation française a été
l'expansion. Obéissant à leurs idées, à leurs instincts, serrant
de près leurs intérêts, étroitement liés à eux, les Anglo-Améri-
cains restaient près de l'Océan et, comme dit leur historien Park
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man, enfermés entre la mer et les montagnes. Ils n'avançaient
dans l'intérieur qu'au fur et à mesure des besoins de leur com-
merce. Ils n'étaient pas hantés par la vision des découvertes.
Le contingent qu'ils ont fourni au bataillon des explorateurs
est faible, sinon nul. Ils laissaient les Français préparer le
pays, le percer de toutes parts, le pénétrer en tous sens, l'ouvrir
à tout venant. Ils s'en occupaient pour le moment si peu
que Parkman avoue qu'au sud on connaissait à peine le nom
de Canada. Ils s'en tenaient à leurs affaires, comme de fidèles
cultivateurs et d'honnétes négociants. C'est pourquoi leurs
établissements prospérant, le chiffre de la population s'élevait
si rapidement.

Les Français ne pensaient pas uniquement à cultiver leurs
champs, comme s'ils avaient été encore en France dans le do-
maine de la vie provinciale. Ils songeaient avant tout à l'éten-
dre. Ils étaient dévorés de l'ambition de tout voir, de planter
partout la croix, le drapeau. Ils ne voulaient rien laisser à dé-
couvrir aux autres. Puisque la destinée les avait jetés sur un
continent nouveau, rien sur ce continent ne devait leur échap-
per. Ils n'avaient pas traversé les mers pour retrouver leur
province. C'était pour conquérir l'Amérique du nord tout en-
tière.

Et quoiqu'ils n'eussent pas une connaissance aussi parfaite
de la liberté que leurs voisins, ils avaient une allure bien au-
trement libre. Les Indiens ne s'y trompaient pas. C'était en
eux qu'ils reconnaissaient les hommes libres. D'instinct, ils
allaient vers eux. S'ils ne trouvaient pas dans leur alliance la
liberté compassée, méthodique que forment les lois organiques,
ils sentaient dans leur allure et leurs relations ia vraie liberté,
celle des sentiments, des idées et des mœurs. Ce régime nous
avait livré la plus grande partie du continent. Il avait déve-
loppé en nous, avec le patriotisme et la foi, l'esprit d'aventure,
le goût des explorations, le courage et l'audace.

Le système contraire, le régime colonial anglo-américain,
qu'avait-il fait? L'historien Parkman assure que les défauts
inhérents au régime colonial anglais étaient tels qu'ils suffi-
saient à enlever aux colonies anglaises tous les avantages
qu'elles auraient pu tirer de leur ascendant numérique. Les
colonies anglaises, celles du moins qui n'étaient pas direc-
tement menacées, ne songeaient pas à se préparer à la guerre,
mais à voter, à voter contre le gouvernement bien entendu, à
refuser, ou tout au moins à disputer au gouverneur les sub-
sides qu'il jugeait nécessaires pour continuer la guerre, à
y mettre des conditions inacceptables et blessantes pour lui.
« C'était, dit Parkman, le moment où il était le plus néces-
saire d'agir qu'on choisissait de préférence pour faire de l'ob-
struction. A Vous voyez qu'on connaissait déjà, à côté de nous,
le secret des crises politiques, et qu'on n'a pas eu depuis à en
perfectionner la méthode autant qu'on le croit.

a Toutes les colonies anglaises, continue Parkman, étaient
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soumises à la législation populaire; sans son assentiment on
ne pouvait lever ni argent ni hommes. Ces corps élus étaient
parfois factieux et égoïstes, et pas toujours clairvoyants et rai-
sonnables. » Et quelles étaient lès conséquences de ce régime ?
La suppression de tout esprit public,. l'altération profonde du
patriotisme. La querelle politique occupait la première place,
la question patriotique passait en second. On redoutait plus le
gouvernement que l'ennemi. C'était le premier et, pour bien
des gens, le seul ennemi à combattre. Franklin, le sage Frank-
lin, voulait faire une concession : u Battons, disait-il à ses
concitoyens, d'abord le gouverneur, et nous battrons l'enne-
mi ensuite. » Mais l'opposition n'entendait pas de cette oreille
et dénonçait le piège. Elle déclarait que les bruits d'inva-
sion étaient inventés par des politiques roublards, et concluait
en disant : u Battons le gouverneur, et laissons l'ennemi en
paix)); car, pour battre l'ennemi, il fallait payer d'abord et elle
ne voulait pas payer.

Cette aversion pour le vote du budget de la guerre allait si
loin que les Virginiens, ditParkman, déclaraient qu'ils aimaient
mieux être conquis que de renoncer à leurs privilèges.

Si les Français, emportés par leur ardeur, n'avaient pas in-
quiété sans cesse leurs voisins ; si Vaudreuil, mal inspiré à
tous les points de vue, n'avait pas lancé sur les colonies an-
'glaises des expéditions d'Indiens qui y mettaient tout à feu et à
sang, les Virginiens seraient restés chez eux à discuter le bud-
get. Mais Vaudreuil ne se doutait pas de ce que produit l'amour
de la discussion dans un corps délibérant ; il ignorait les en-
traînements du vote, les mystères du scrutin. Sans cela, il y
aurait eu là la meilleure des diversions, le plus utile des con-
cours, et le dénouement de la guerre aurait peut-être été une
crise ministérielle en Virginie.

De tous les pays du monde, celui qui aime le mieux à dire du
mal de lui-même et qui aurait le moins droit d'en dire, sans
contredit, c'est la France. A part les grandes époques qui
échappent à toute critique, quelle époque a-t-elle épargnée,
sans parler de la nôtre bien entendu, objet de toutes les ri-
gueurs ? A quel moment a-t-elle, avant de se condamner, regardé
autour d'elle et comparé ? Lequel de ses critiques est allé hors
de ses frontières voir comment elle apparaissait de loin, au milieu
des autres nations, et prendre ce qu'on pourrait appeler la vue
extérieure de son rôle? Vous ne vous jugez jamais que de l'in-
térieur, au milieu de la mêlée des partis, dans l'ardeur des dis-
cordes et des controverses.

Il y a entre vous et nous Canadiens cette différence que,
n'habitant pas la France, si nous sentons comme vous, nous
vous voyons autrement que vous. Sensibles à vos défauts, nous
ne restons pas pour cela insensibles ou aveugles à ceux des
autres. Français vivant hors de France, nous souffrons de ces '
injustices, de ces jugements rigoureux, de ces arrêts motivés
uniquement par le regret de plus grandes gloires entrevues et
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perdues. Il nous semble que vous êtes trop pressés de sacrifier
le présent et point assez obstinés à défendre votre passé.

Il est d'habitude et de style consacré de dire que la France a
abandonné le Canada, comme si volontairement, de son plein
gré, de gai té de coeur, un beau jour, Louis XV, causant avec la
Pompadour et voulant se mettre dans les bonnes grâces de
Voltaire, leur avait fait le sacrifice du Canada. Je ne songe pas
à amnistier complètement le régime qui, en huit ans (de 1755 à
1763), voyait passer aux affaires vingt-cinq ministres dégringo-
lant l'un après l'autre, dit Voltaire, comme les personnages de
la lanterne magique, et qui, par les suites d'une politique allant
de l'alliance prussienne à l'alliance autrichienne, a perdu la
partie en Europe comme en Amérique.

La France, la cour, si l'on veut, la Pompadour même, si on
y tient, ont-elles vraiment accepté de gaîté de coeur la perte
du Canada ? Etaient-elles si insensibles que cela à la gloire
coloniale, à la possession d'un continent? Lorsque Louis de
Bougainville allait demander des secours à Versailles, les lui
refusait-on par dédain des colonies , ou par impossibilité
d'en donner ? Si l'on refusait, c'est qu'on ne pouvait faire au-
trement ; c'est que la marine était en grande partie détruite,
l'armée tout entière occupée en Allemagne, et qu'on n'en pou-
vait rien détacher sous peine de la mettre en péril ; c'est que le
maréchal de Belle-Isle avait raison lorsqu'il écrivaitàVaudreuil:
« I1 serait fort à craindre que les troupes de renfort ne fussent
interceptées par les Anglais dans le passage; et comme on ne
pourrait jamais vous envoyer des secours proportionnés aux
forces que les Anglais sont en état de vous opposer, les efforts
que l'on ferait ici pour vous en procurer n'auraient d'autre effet
que d'exciter le ministère à Londres à en faire de plus consi-
dérables pour conserver la supériorité qu'il s'est acquise dans
cette partie du continent. »

C'était la vérité absolue, navrante, qu'on pouvait contester
dans l'ardeur des combats, mais qui s'imposait aux ministres.
Des faits récents, suppléant aux paroles, étaient là pour montrer
que le gouvernement était sincère. Au temps de la victoire, il
avait tenu un autre langage et une autre conduite. Au lende-
main de Fontenoy, la première pensée du gouvernement avait
été d'organiser l'expédition commandée par le duc d'Anville et
composée de 11 vaisseaux de ligne, portant 3.000 hommes de trou-
pes, la plus considérable qui ait été dirigée par la France en
Amérique. Cette belle flotte fut dispersée par la tempête ; pres-
que tous les vaisseaux firent naufrage ; LaJonquière en rallia
quatre pour faire le siège d'Annapolis ; mais une nouvelle tem-
pête éclata sur ce dernier débris de la flotte et l'obligea de
faire route vers la France.

Ces désastres, ces mécomptes ne découragèrent pas la cour.
Une nouvelle flotte de 30 bâtiments chargés de troupes et
do vivres, escortés de 6 vaisseaux de ligne, commandée par
M. de La Jonquière, fut envoyée pour remplacer celle qui avait
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été perdue ; elle fut capturée en mer par les Anglais, après
s'être vaillamment défendue contre des forces bien supérieures.
Ne peut-on appliquer à la France les paroles que M. de Mau-
repas adressait à La Jonquière : u Quand les éléments comman-
dent, ils peuvent diminuer la gloire des chefs ; mais ils ne di-
minuent ni leurs travaux, ni leur mérite. n Le combat de Belle-
Isle acheva d'écraser la marine française, et la paix d'Aix-la-
Chapelle laissa la France presque sans vaisseaux.

Lors de la reprise d'une guerre, qui n'avait été que suspen-
due, la France ne pouvait triompher qu'en Allemagne ; c'est là
que devait porter tout son effort, dans l'intérêt même, pour le
salut de son empire colonial. Vaincue sur mer, débordée en
Amérique, elle ne pouvait reprendre pied que sur le continent.
Si elle avait été victorieuse, le Canada lui aurait été rendu à la
paix, comme Louisbourg l'avait été à la paix d'Aix-la-Chapelle,
par suite des victoires du maréchal de Saxe.

Les colonies anglaises laissaient percer, comme on l'a vu, des
signes de révolte. C'était avec raison qu'au cours des négocia-
tions, le düc de Choiseul pouvait dire aux Anglais : u Lorsque
nous ne serons plus là pour les tenir en alarmes, vos colonies
vous échapperont. » On aurait rendu le Canada à la France, ou
du moins une partie du Canada, pour les maintenir dans l'obéis-
sance, par la présence de l'adversaire. Versailles se bornait donc
à dire à Montcalm : u Tenez bon, et si nous sommes victorieux,
le Canada sera sauvé. »

Sauvé, il n'a pas été loin de l'être. La descente de Wolfe aux
Foulons était un acte de désespéré qui a réussi : a C'est une ten-
tative d'un caractère si désespéré, ecrivait-il à Pitt, que je ne
puis ordonner à d'autres de l'exécuter. n La saison tirait à sa fin;
il lui fallait repartir battu ; il risqua tout et gagna la partie. Il
avait échoué à Montmorency, dans des circonstances moins dif-
ficiles; il pouvait échouer aux Foulons. Et alors quel désarroi
et quel dénouement différent !

Pitt, deux ans après, tombait du pouvoir, et avec lui dispa-
raissait l'âme de la guerre contre nous, et l'un des plus redouta-
bles ennemis de la France, Wolfe vaincu, nous résistions en-
core, et la diplomatie française inspirée par le duc de Choiseul
pouvait nous sauver.

La France a succombé, et le Canada-avec elle, parce qu'elle
. avait contre elle deux hommes de génie : Frédéric en Prusse, Pitt

en Angleterre. Elle ne pouvait plus rien pour nous. Elle s'est
laissée prendre le Canada, comme un siècle après elle devait se
laisser arracher l'Alsace-Lorraine. Lorsqu'on dit qu'elle a aban-
donné le Canada, on ne dit pas vrai. Elle a été vaincue, et sa
main défaillante, mutilée, a laissé échapper son empire colonial
qu'elle ne pouvait plus étreindre.

C'était peut-être une faute que de s'allier à l'Autriche contre
la Prusse. Ce que nous avons vu depuis donne droit d'en dou-
ter pourtant. La conséquence de cette faute a été la perte du
Canada ; mais une faute ne constitue pas un crime, ni la défaite
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un abandon. Le Canada était perdu pour vous, mais il ne l'étai
pas tout entier.

Séparés à jamais de la France, nous sommes du moins restés
Français, aussi Français que vous. s'il suffit, pour être Fran-
çais, d'aimer tout ce que la France a fait de grand et de croire
à tout ce qu'elle fera encore de grand ; s'il suffit de pousser le
respect du passé jusqu'au culte des moindres souvenirs et la foi
dans l'avenir jusqu'aux plus complètes espérances, à ces espé-
rances auxquelles vous-mêmes vous n'osez toujours vous aban-
donner. Nous étions soixante mille, lorsqu'en 1763 la France a
replié son drapeau sur les bords du Saint-Laurent; nous som-
mes aujourd'hui deux millions. Nous avons atteint ce chiffre
sans émigration, par les seules vertus de la famille, par l'inter-
prétation rigoureuse du précepte évangélique : a Croissez et
multipliez. n

Si donc le spectacle que présente aujourd'hui l'Amérique n'est
pas celui que nous avions rêvé ensemble, il y a dans le tableau
qui passe devant nos yeux de quoi consoler. Vous vouliez avec
nous étendre la Nouvelle-France à toute l'Amérique du nord ;
l'Amérique vous échappe, mais la Nouvelle-France vous reste
fidèle, chose rare, sous un autre drapeau, toujours dévouée, et
par le cour, du moins, à jamais conquise.

IV

SAMUEL DE CHAMPLAIN

SONNET

Aux Canadiens.

Brouage, dans ses murs au créneau délabré
Que tapissent la mousse et la pariétaire,
Au milieu d'un marais fiévreux et solitaire,
D'où, voilà trois cents ans, le flot s'est retiré,

A vu naître celui qui, malgré l'Angleterre,
Se tailla dans le monde un empire à son gré,
Et put croire en mourant, glorieux et pleuré,
Qu'il léguait à la France un fief héréditaire.

Hélas ! brave Montcalm, le peuple de Champlain,
De la mère-patrie à jamais orphelin,
Malgré ton héroïsme est sous les lois d'un autre ;

Mais rien n'a pu briser un lien immortel,
Et depuis deux cents ans, vaillant et fraternel,
Son grand coeur bat toujours à l'unisson du nôtre.

G. GOURDON.
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V

SAMUEL CHAMPLAIN

Lorsque Champlain naquit dans la vieille Saintonge,
Les esprits étaient pleins d'espoirs éblouissants.
Les coeurs vibraient, séduits par un généreux songe,
Dans une vague attente émus et frémissants.

On avait le respect de toute grande chose ;
On mettait avant tout sa patrie et son Dieu ;
Lorsque l'honneur parlait, pour quelque noble cause,
Sans regret à la vie on savait dire adieu.

Heureux temps, plein d'ardeur, de foi forte et naïve !
Chacun sur 1 avenir voulait avoir des droits.
Pour les brusques élans d'une existence active,
Les lieux déjà connus paraissaient trop étroits.

Champlain qui, près des flots, vit le jour à Brouage,
Fut plus qu'un autre en proie à ce mâle tourment.
Il avait, libre et fier, grandi sur le rivage,
De l'horizon sans borne ayant l'enivrement.

Sur notre être la mer prend un empire étrange :
Quiconque la contemple est par elle attiré.
Sa vague claire et pure enlève toute fange ;
Par son contact divin l'homme est régénéré.

Dans le miroitement de sa vaste étendue
Flottent des visions que l'on voudrait saisir :
Son immensité fait, dans notre âme éperdue,
Naître de l'infini l'invincible désir !...

Champlain partit. — Bravant la perfide tempête,
Envieux d'acquérir un immortel renom,
Il veut, comme Cartier, poursuivre la conquête
Du continent lointain que découvrit Colomb.

Sur l'Atlantique un vent propice enfle ses voiles ;
Du triomphe assuré l'orgueil gonfle son coeur.
Il va, sans hésiter, guidé par les étoiles,
Aux pays merveilleux dont il sera vainqueur.

Des obstacles nombreux se dressent sur sa route ;
lis ne peuvent lasser sa simple et rude foi.
Son âme valeureuse, où n'entre pas le doute,
Du découragement ne subit pas la loi.

Le succès est toujours acheté par l'épreuve :
Il faut pour l'obtenir l'avoir su mériter.
Le destin cède à ceux qui d'audace font preuve,
Comme l'antique sphinx qu'OEdipe sut dompter !

Un jour, Champlain, goûtant une joie infinie,
Put mettre enfin le pied sur un sol ignoré.
Le Canada s'offrait à son ardent génie,
Devant lui s'étendait l'espace inexploré.
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Un fleuve l'arrosait de ses ondes superbes :
D'imposantes forêts en ombrageaient les bords.'
Hardiment on traça, parmi les hautes herbes,
Pour les siècles prochains, des villes et des ports.

Alors, des temps futurs perçant la nuit profonde,
Pressentant la grandeur de ce monde nouveau,
L'intrépide marin revit, dans l'ancien monde,
Le pays bien-aimé qui porta son berceau.

Il eut pour l'avenir une double espérance :
— Brouage deviendrait une illustre cité...
— Sous le ciel d'Amérique une Nouvelle-France
De l'autre aurait la gloire et la prospérité.

* 4

Hélas ! ce qu'un temps fait périt en un autre âge.
On croit à tort construire et fonder à jamais ! —
L'herbe couvre le sol où s'élevait Brouage...
La terre canadienne appartient aux Anglais...

Des-travaux du passé nul profit ne subsiste ;
Nos pères ont en vain souffert, lutté, vaincu.
Par une loi cruelle, à qui rien ne résiste,
Ce que l'homme produit meurt quand il a vécu.

Nous créons ici-bas des choses éphémères...
L'humanité s'épuise en labeurs impuissants.
Nos espoirs orgueilleux ne sont que des chimères ;
Tout fond et disparaît dans l'abîme des ans...

Tout... hormis une voix vibrante, ardente, altière,
Que devront écouter les siècles à venir.
L'incorruptible esprit survit à la matière :
Des âges révolus reste le souvenir.

Le renom des héros est, dans notre mémoire,
Gardé fidèlement, comme un dépôt sacré.
Avec un soin pieux nous conservons leur gloire ;
Leur nom sera toujours respecté, vénéré...

Brouage, aux jours présents, n'est plus qu'une ruine,
Mais ce lieu par Champlain est illustre entre tous.
En vain au Canada l'Angleterre domine...
L'étranger a le sol ; les âmes sont à nous !

Voyageurs qui, laissant le foyer des ancêtres,
Sans crainte, le front haut, entrez dans l'inconnu,
Marins qui, sur les flots dont vous êtes les maîtres,
Allez, cherchant les lieux où nul n'est parvenu,

Vous êtes grands. Votre oeuvre est salutaire et forte.
Loin de nos vils conflits, de nos mesquins débats,
Un souffle généreux et puissant vous emporte
Vers de nobles périls et de bardis combats.
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Au milieu des dangers s'accroît votre courage.
Quand l'obstacle surgit vous redoublez l'effort.
Après les jours de calme, alors que vient l'orage,
Sans faiblir, sans pâlir, vous affrontez la mort.

Pourtant, par la pensée en l'espace envolée,
Du passé quelquefois savourant la douceur,
Vous revoyez là-bas Id demeure peuplée
D'êtres chers : fiancée, épouse, mère, ou soeur.

Comme ils paraissent beaux, à travers la distance,
Les courts instants passés au doux pays natal,
Et combien aujourd'hui manque à votre existence
Tout ce bonheur brisé par le départ fatal !'

Hélas ! reprendrez-vous jamais la place vide,
Et le seuil paternel entendra-t-il vos pas ?
Ceux que vous chérissez, dans une étreinte avide,
Pourront–ils quelque jour vous presser dans leurs bras?

Qu'importe! Aucun de vous ne revient en arrière.
Des secrets du destin on ne peut rien savoir :
Mais la loi de l'honneur à vos yeux brille entière.
Le coeur devient muet quand parle le devoir.

Poursuivez, 8 marins, votre tâche héroïque,
Par l'esprit des aïeux enflammés et- guidés.
Dans votre mission, guerrière ou pacifique,
Imitez les vaillants qui vous ont précèdes.

Vous aurez ainsi qu'eux une place en l'histoire,
Le sort eût-il pour vous eu d'injustes rigueurs.
Au succès seulement n'appartient pas la gloire :
Parmi vous les vaincus sont égaux aux vainqueurs,

Car tous ont eu pour but de grandir la Patrie,
Tous ont servi, tenant un serment solennel,
La France que toujours, florissante ou meurtrie,
Ses fils doivent aimer d'un amour éternel !

EDMOND MAGUIER.

VI

HOUNEUR AU SAINTONJHOUÊ D' AMÉRIQUE (1)

Deipeû qu'a-1-eit brr'jhouèse en Aljher et Tunî,
La France dan l'Afrique a coume ine rallonjhe,
In empeû, quoué! Dieh hewn! la Saintonjhe et l'Aunis
N-en avant ine étout au mein di foué pu lonjhe
Qu'o-1-eit la France, au mein di foué hein larjhe oûtan.

HOMMAGE AUX SAINTONGEAIS D'AMIMIQUE

Depuis qu'elle est maîtresse à Alger et Tunis,
La France a en Afrique comme une rallonge,
Une greffe, quoi ! Eh bien ! la Saintonge et l'Aunis
En ont une aussi au moins dix fois plus longue
Que n'est la France, au moins dix fois bien large autant.

23
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— Pà possib'ye! Su thieu-t-o me faut ine esp'yique :
Thietî péyî, voure eit-î? — Jhe m'en va tout contan
Vou la bayé. Trr'ché, s'ou pieît, dan l'Amérique,
Et sonjhé seureman aû pounie de rené.
— Ah! you m'en deiré tan qu'o faut hein deviné:
Jhe voué que vou parlé, Dieu marcit à voû poume,
D'in péyi, c'eit hein loin, hein loin d'ithi, qu'on noume
Le Canada. — Tout jhuste! et lei jhen, del su troué,
Z-y sont neissut, qu'on dit, de paran saintonjhouê.
A troué sièque beintoû, l-eû pepé, z-a-1-eû teite
Le marquî de Champiain, in célébe marin,
Néneissut à Brouajhe, ardit et piein d'entrain,
Travrr'siyan la mer, et, margré la tempeite,
Devaliyan dea cen au péyî dei-z-Huron.
Tout prr'mié, prr' se mette à l'abrit, noû luron
La-hé couminciyan prr' bâtit ine ville
Qu'i noumiyan Québec. I sont souessante mille
Aneut; dan le péyî i contan prr' miyon :
Créyé-vou qu'o-n-en fait dei tetan, dei tonton?
Créyé-vou qu'o-n-en fait dei cousin, dei cousine,
Que jhe queneûsson pâ, mei thi nou-z-aiman beun?
Lei vouéron-jhi jhamei? — Bein d'azer, jh'emajhine;
Mei thi sait? à dei foué : n-on det jhuré de reun.
Comb' de chaise arrivan souvan san qu'on-z-y conte.
— Jhusteman! m'eit avi qu'o-1-eit coume en lei conte
Que nia paure inemé délinte me contait,
Quant jh'étî qu'in drôlat — la peî set à soun âme ! —
D'aute Toué, se pareit que (plante n-on souettait
Thiamine chaise, la fée, ine belle madame,

— Pas possible ! Là-dessus il me faut une explication :
Ce pays, où est-il? — Je m'en vais tout de suite
Vous la donner. Cherchez, s'il vous plaît, en Amérique,
Et pensez seulement aux pommes reinettes.
— Ah ! vous m'en direz tant, qu'il faut bien deviner :
Je vois que vous parlez, grâce à vos pommes,
D'un pays qui est bien loin, bien loin d'ici, qu'on nomme
Le Canada. — Tout juste ! et les gens, deux sur trois,
Y sont nés, dit-on, de parents saintongeais.
Il y aura trois siècles bientôt, leurs aïeux, à leur tète
Le marquis de Champlain, un célèbre marin,
Natif de Brouage, hardi et plein d'entrain,
Traversèrent la mer, et malgré la tempête
Débarquèrent deux cents au pays des Hurons.
Tout d'abord, pour se mettre à l'abri, nos lurons
Là-bas commencèrent par bâtir une ville
Qu'ils nommèrent Québec. Ils sont soixante mille
Aujourd'hui; dans le pays ils comptent par millions :
Croyez-vous que cela en fait des tantes, des oncles?
Croyez-vous que cela en fait des cousins, des cousines,
Que nous ne connaissons pas, mais qui nous aiment bien ?
Les verrons-nous jamais? — Ce sera bien hasard, j'imagine;
Mais qui sait ? peut-être : on ne doit jurer de rien.
Combien de choses arrivent souvent sans qu'on y compte.
— Justement! il me semble que c'est comme dans les contes
Que ma pauvre grand'mère défunte me contait,
Quand je n'étais qu'un petit enfant — que la paix soit à son âme !
Autrefois, il paraît que quand l'on souhaitait
Quelque chose, la fée, une belle dame,
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Cougnait la sole avec ine bayette en or,
Et crac! o-1-était là coume prr'in ressor.
Dieh beun! aneut que célébron la gu'youère
De thieû vayan tonton, grand houme dan l'histouère,
C'eit enfin, à bon dret, en son péyi feité,
La boune fée, o-l-eit, dieh !... noute souciété.
A sa voué vite l'in dei pu grand prr'sounajhe
De thieû péyi, trrjhou si cher à noute thieur,
Accourt 'vec sa famiye, en nous fasan l'houneur
D'accepté de la feite étout le patrounajhe.
Grand eit noute piésit, que séjhon dei brejllouê
Au biâ langajhe, ou hein dei simp'ye villajhouê
Thi parlan, bonne jhen! in jhargon de campagne.
Mei, de fait, ine idée en thieû mouman me gagne :
I comprr'nan, hein sûr, encouer le saintonjhouê,
Peusque dau grand tonton o-1-était le langajhe.
Dieh beun! houneur, houneur à-z-eû! Coume le gajhe
De noute boun accueil et de non sentiman
En noute vieû jhargon z-eû fei mon comp'yiman.

PIARRE MARCUT.•

REVUE DE LA PRESSE

Selon notre habitude, nous reproduisons en extraits les diffé-
rents comptes rendus de la fête, éloges et critiques, retranchant
seulement les faits qui se répètent dans tous, et rectifiant des
erreurs matérielles ou des appréciations fautives causées par
une connaissance insuffisante des faits. La presse unanimement,
à Paris comme dans la Charente-Inférieure, a constaté l'éclat
et le succès de nos fêtes. Quelques uns auraient voulu que la
fête fat plus grandiose ; c'était l'écho d'idées émises dans la

Frappait le sol avec une baguette en or,
Et crac! c'était IA comme par un ressort.
Eh bien! aujourd'hui que nous célébrons la gloire
De ce vaillant oncle, grand homme dans l'histoire,
Qui est enfin, à bon droit, dans son pays fêté,
La bonne fée, c'est, eh!... notre société.
A sa voix vite l'un des plus grands personnages
De ce pays, toujours si cher à notre coeur,
Accourt avec sa famille, en nous faisant l'honneur
D'accepter de la fête aussi le patronage.
Grand est notre plaisir, que nous soyons des bourgeois
Au beau langage, ou bien de simples villageois
Qui ne parlent, hélas ! qu'un jargon de campagne.
Mais, au fait, une idée en ce moment me gagne :
Ils comprennent assurément encore le saintongeais,
Puisque du grand-oncle c'était le langage.
ElI bien! honneur, honneur à eux! Comme le gage
De notre bon accueil et de nos sentiments
En notre vieux patois je leur rends mes hommages.

MARCEL PELLISSON.
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commission, examinées, discutées, fort côiirtoiseinent d'u reste,
et finalement reconnues impraticables par' lés auteurs eux-
mêmes. Il faut tenir compte des ressources* que' peut offrir la
ville. Aussi quand, le 19 juin, après des tâtonnements inévitables,
on a arrêté définitivement le programme, l s'est trouvé être
exactement celui qui avait été proposé au début. C'est qu'il
répondait au caractère de la Société et à la qualité des invités.
En effet, la Société, avant tout historique, littéraire, archéolo-
gique, ne pouvait guère que s'occuper dit côté artistique de la
fête, sans compter qu'elle y trouvait le moyen de' raviver de
patriotiques souvenirs. D'autres pouvaient, comme à La
Rochelle, préparer un banquet, souscrire un punch,,ou fréter un
navire comme à Rochefort. Notre fête, tout pisé et considéré,
ne pouvait guère être que ce qu'elle a été.

D'un autre côté, en conviant les représentants du Canada à
venir à Saintes, la Société devait agir comme fait un particulier
en pareil cas : on va attendre à la gare un ami qui vient passer
vingt-quatre heures chez vous ; on lui offre à déjeuner ; même
s'il veut, un dimanche, assister au prêche ou à la messe, on l'y
conduit; puis. dans l'après-midi, on lui montre les monuments
et les curiosités de la ville qu'il ne connaît pas : il faut bien
occuper la journée ; le soir, en son honneur, on a organisé une
petite fête : chants, musique, monologues ; mais on n'empêche
pas quelque ami commun d'inviter l'hôte à diner ou à se rafraî-
chir en passant devant sa maison. Ornez un peu ces trois ou qua-
tre points ; illustrez ce simple programme, comme le fait si intel-
ligemment notre confrère M. Duplais des Touches; au lieu d'un
ami en visite, mettez un haut personnage, et vous aurez la fête
de Champlain et des Franco-Canadiens : fête modeste, sans
doute, mais qui a eu son cachet propre.

s a

Le Petit journal du 3: « Hier soir, MM. Chapleau, lieutenant-
gouverneur de la province de Québec, et Fadèrô (sicr; représen-
tant du gouvernement canadien en France, sont arrivés à Saintes
pour assister aux fêtes de Champlain, organisées par la société
des Archives. Ils ont été reçus à la gare par les membres de
cette société, assistés de la musique militaire: Aujourd'hui, à
onze heures, un banquet leur a été offert par la société des
Archives, et une partie de l'après-midi a été consacrée à la visite
des monuments historiques de la ville. r

La Libre parole, d'après une dépêche de Saintes, 2 juillet:
« M. Fabre, commissaire général du Canada à Pâris, est arrivé
hier soir pour assister à la fête de Champlain. M. Chapleau,
retenu par la maladie, n'a pu venir. M. Fabre a été reçu à la gare,
très bien décorée, par MM. Lemercier, député, maire de la
ville, et par le président de la société des Archives historiques
de la Saintonge'. L'assistance a poussé le cri de : « Vive le
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Canada! » Après un dîner intime chez M. Lemercier, une
réception a eu lieu. On remarquait la présence de l'évêque,
Me. Bonnefoy. La ville est pavoisée. Une grande animation
règne dans les rues. »

***

.L'Univers du 4.juillet, d'après un télégramme du 3 : « Les
fêtes de l'inauguration de la statue de Champlain ont été célé-
brées hier à Saintes avec une grande solennité. A dix -heures,
la messe a été célébrée à la basilique Saint-Pierre. Un discours
patriotique a été prononcé par Mr Bonnefoy et a produit une
profonde impression. Au banquet, des toasts ont été portés par
MM. Audiat, président de la . société des Archives ; .Fabre,
Lemercier, député. Le soir, une conférence très applaudie a été
faite par M. Imbart de La Tour. En résumé, les fêtes, très
brillantes, ont été très empreintes d',un sentiment à la fois
'patriotique et chrétien. »

Le Soleil, d'après un correspondant de l'agence Havas :
« M. Fabre est arrivé samedi soir à Saintes pour assister à la
fête de Champlain. Il a été reçu à la . gare, très bien décorée,
par M. le comte Lemercier, député, maire de la ville ; par le
président de la société des Archives historiques de la Saintonge
et par les autorités civiles et militaires.

Hier matin, à la cathédrale, Mr Bonnefoy a parlé en chaire
du Canada. Puis a eu lieu, à onze heures, un banquet offert par
la société des Archives, et où M. Fabre a dit que les liens entre
la France et le Canada n'avaient jamais été rompus, et qu'ainsi
il se trouvait en famille dans la patrie de Champlain. Puis,
s'adressant au colonel Gaschet, il s'est ainsi exprimé : « Les
Canadiens ne voient que des marins français. Je suis heureux
dé voir un représentant de votre armée de terre que nous admi-
rons.» Le colonel Gaschet a répondu : « J'ai une grande joie de
commander le fi e régiment, dont les aînés combattirent pour
l'indépendance du Canada. »

A deux heures, a eu lieu une fête aux arènes. Après les exer-
cices de la société de gymnastique, M. Fabre a dit aux
gymnastes : « Je voudrais pouvoir vous emmener tous au
Canada pour instruire nos jeunes gens. Nous vous garderions
jusqu'au jour où, la France ayant besoin de vous, vous repar-
tiriez, suivis de toute la jeunesse canadienne. »

A quatre heures, a commencé la réception officielle à la
mairie. M. Lemercier a souhaité la bienvenue à Mme et à
M. Fabre et à M me Chapleait. M. Fabre a fait ressortir l'unité
morale, intellectuelle et patriotique des peuples canadien et
français. Le Canada a francisé les Anglais. Le vaincu a soumis
le vainqueur par la force morale. Les Canadiens prouvent donc
que les Français sont colonisateurs. Il ajoute qu'entre Québec
et Saintes il existe, par Champlain, un lien indissoluble que
fortifiera la nouvelle ligne maritime de Québec à La Rochelle.
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Il dit que la réception d'aujourd'hui causera une grande joie au
Canada.

Ce.soir, à huit heures, soirée littéraire et musicale. La fête
d'aujourd'hui avait été organisée par la société libre, mais la
municipalité lui a prêté son concours le plus grand. b

Ce texte a été reproduit à cette même date par le National
du 4, sous ce titre, Champlain et les Canadiens. Allocution de
M. Fabre aux gymnastes; par la Patrie; le Moniteur univer-
sel, la France, avec cet en-tête : Les fêtes de Saintes en l'honneur
de Champlain; par l'Alerte ; l'Eclair, qui l'intitule : La com-
mémoration de Champlain, fondateur de Québec au Canada;
le Jour, qui inscrit: Fête de Champlain à Saintes. Le fonda-
teur de Québec ; par le Courrier de Bourg des 5 et 6, Les fêtes
canadiennes à Saintes.

La Vérité, du 4, répétt un peu ces détails : a M. Fabre a été
reçu, à la gare, très bien décorée, par MM. Lemercier deputih;
maire de la ville, et par le président de la société. de g A rchives.
L'assistance a poussé le cri de : a Vive le Uahada ! »

Après un dîner intime chez M, Lemercier, une réception a eu
lieu. On remarquait la présence de l'évêque, Mgr Bonnefoy.

Le matin, à la cathédrale, dit le Journal des débats, l'évêque
avait parlé du Canada. Puis, il avait ajouté, parlant de la France :

Nous devons aimer notre patrie telle qu'elle est », en souli-
gnant d'une intonation spéciale ces paroles.

A onze heures, a eu lieu le banquet offert put la société des
Archives. A deux heures, a eu lieu une fête de gymnastique aux
arènes. A quatre heures, a commencé la réception officielle à la
mairie. M. Lemercier a souhaité la bienvenue.

Dans la soirée, M. Imbart de La Tour a fait sur Champlain une
conférence dans laquelle il a préconisé la politique coloniale.
M. Fabre a lu ensuite un discours dans lequel il a dit: « Si la
France a abandonné autrefois le Canada, c'était par force ma-
jeure et les Canadiens ne le reprochent pas. Tous, a-t-il ajouté,
nous jugeons nos frères français mieux qu'ils ne se jugent eux-
mêmes. » Ces paroles ont été soulignées par de fréquente
applaudissements.

La musique militaire a joué des airs canadiens qui ont été
très applaudis. »

Le Temps du 4, d'après son a correspondant de Saintes », n'a
pas entendu parler de la réception à la gare, ni de la société qui
a organisé la fête ; il croit que le banquet a eu lieu dans la salle
de l'ancien palais de justice, et ignore pourquoi les Canadiens,
sont venus à Saintes ; la réception au Ramet « a été magni-
fique. » Il ajoute qu' « après avoir visité les monuments histo-
riques » - c'est-à-dire Saint-Eu trope — a le cortège s'est rendu
aux arènes », qui est bien aussi un monument historique; que
a la fête s'est terminée par le couronnement du buste de Cham-
plain D, et que a M. Fabre est parti pour L . Rochelle oû il a été,
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reçu par le maire et la municipalité »; lisez: a pour Rochefort, oa
la chambre de commerce lui a offert un déjeûner. »

Le Journal des débats du 4, reproduit par le Courrier de
l'Allier du 7 : a La bibliothèque de Saintes brûle en 1870: le Ca-
nada envoie des ouvrages ; aujourd'hui il veut élever un monu-
ment à Champlain. L'idée toute naturelle vint aux habitants
de Saintes et particulièrement à la société des Archives, dont
M. Louis Audiat est l'actif président, d'acquitter une vraie dette
de reconnaissance et tout ensemble de resserrer les liens entre
la Saintonge et le Canada... Tout le monde à Saintes a voulu
collaborer à ces fêtes... Au banquet offert par la société des
Archives, puis au punch donné à la mairie par la municipalité,
M. Lemercier a pris la parole ; dans des toasts familiers, il a dit,
avec un grand bonheur d'expressions, l'irréductible fraternité
des deux frères français et canadien, Jacques Bonhomme, dont
le Saintongeois garde l'âpre finesse, et Jean-Baptiste, dont l'hu-
meur aventureuse a fait le Canada. M. Audiat, levant un verre
plein de cette vieille fine champagne a qu'ils n'ont pas en Angle-
terre », a porté un toast, en quelques mots pleins de verve et
d'esprit, aux Canadiens présents et aux dames qui avaient bien
voulu les accompagner. Lecture a été donnée ensuite du télé-
gramme de M. Oscar de Poli; de Pierre Loti, retenu par son ser-
vice ; du marquis de Dampierre, président de la société des
agriculteurs de France, et de M. de Bremond d'Ars, descendant
d'un des compagnons de Champlain, saintongeois tous quatre
et chaleureux amis en Canada.

M. Fabre a répondu, au nom du Canada, à ces divers toasts ;
il l'a fait avec un entrain, une vivacité, un à-propos, qui ont
montré en lui le plus français — nous allions dire le plus pari-
sien — des Canadiens.

Le matin. une messe en musique réunissait une nombreuse
assistance dans la vieille basilique de Saint-Pierre, la première
église chrétienne qui ait porté ce nom hors de Rome. M gr Bon-
nefoy, nouvel évêque de La Rochelle, a pris la parole. à l'évan-
gile. Son discours plein de tact a réuni l'approbation unanime
de son auditoire très composite. 11 a raconté les Canadiens disant
à l'Angleterre: e Laissez-nous notre foi catholique et comptez sur
notre loyalisme. n Il a montré un éminent prélat canadien s'incli-
nant en chaire sous un mot de reproche et de conseil du pape
Léon XIII; puis, passant résolument du Canada en France, il a
conclu que les prélats français, dociles à la voix du pape, pou-
vaient et devaient parler au gouvernement comme les Canadiens,
à l'Angleterre. •

Quelques grincheux — il s'en trouve même dans la presse de
province — avaient annoncé samedi soir qu'il n'y avait point de
Canadiens à Saintes et que les fêtes n'avaient pas lieu. Or, ce
même soir, à l'arrivée du train de Paris, M. Fabre et ses amis
débarquaient à l'heure dite, reçus dans un salon décoré avec
goût par l'administration de la gare, aux accents d'un air ca-
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nadien joué par la musique du 6° de ligne, et se rendaient chez
M. Lemercier, escortés d'un piquet d'hommes et accompagnés
de MM. le préfet de La Rochelle, le sous-préfet de Saintes, le
colonel du 6°, les députés de La Rochelle et Rochefort, plusieurs
conseillers généraux et municipaux. Toutes les sociétés locales,
l'Harmonie du chemin de fer, la Lyre saintaise, la Santone
(gymnastique), la société colombophile, ont contribué avec un
empressement qui a touché les Canadiens à l'éclat très brillant
des fêtes de dimanche. L'université n'est pas restée en arrière:
M. Lucchini, professeur au collège, a prononcé sur les arènes
de Saintes, au cours de la visite aux monuments, une allocu-
tion qui a été très applaudie...

Le soir, M. de La Tour a traité son sujet eh homme qui
possède à fond l'histoire, mais qui, de plus, sait joindre à la
connaissance des faits cette puissance personnelle d'évoca-
tion qui en indique la portée et en tire les conséquences. Il a
montré Champlain s'obstinant, malgré tous les obstacles, à
cette oeuvre de la colonisation canadienne en laquelle il avait
foi, et posant les principes que ses successeurs ont développés,
sans toujours lui en faire remonter la gloire. Il était difficile de
parler en meilleurs termes d'un sujet si profondément français... D

Le Messager des Charentes du 4 : a L'espace nous manque,
et puis il faudrait un volume pour rendre compte de la con-
férence de M. Imbart de La Tour et du discours du consul géné-
ral du Canada, ainsi que des intermèdes suivants : chants ca-
nadiens, poésies saintongeaises, musique militaire et improvi-
sation épiscopale. Le héros de cette soirée littéraire et musi-
cale a été le jeune et distingué conférencier qu'on a beaucoup
applaudi; et c'était justice. D'ailleurs, tout a été fort intéres-
sant, du commencement à la fin de cette fête intellectuelle et
artistique. Et c'est encore sous le coup de l'excellente impres-
sion qu'elle nous a laissée, que nous formulons en deux mots
notre sentiment. Mais l'heure du courrier nous presse et nous
regrettons de ne pouvoir faire à notre tour l'histoire du Cana-
da et de Champlain ; nos regrets sont mitigés par cette consi-
dération que nous la ferions certes moins bien et avec moins
de succès que tous les historiens, orateurs, poètes et artistes qui
se sont fait entendre ce soir, de neuf heures à minuit. »

Les Tablettes de Rochefort du 4, reproduites par le Conserva-
teur de Marennes et la Seudre du 9, l'Ere nouvelle de Cognac
du 16 : a M. Fabre avait été reçu à la gare par la municipalité et
M. Louis Audiat, président de la société des Archives historiques.
Après un diner intime au Ramet, chez M. Lemercier, une ré-
ception a eu lieu... Au banquet offert par la société des Ar-
chives, M. Fabre a prononcé un discours très applaudi. La
journée s'est terminée par une brillante soirée littéraire et
musicale avec chants canadiens et couronnement du buste
de Champlain. A
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Le Nord maritime, de Dunkerque,• du 4 : « Une fête patrio-
tique a eu lieu à Saintes en l'honneur de Champlain. M. Fabre
s'était expressément rendu à Saintes pour y prendre part... Le
préfet, quelques députés et le colonel du 6e de ligne l'atten-
daient,, la gare. L'assistance a poussé le cri de « Vive le Ca-
nada! » Un service religieux a eu lieu le matin à la cathédrale.
L'évêque a parlé du Canada en termes flatteurs et patrioti-
ques... »,Puis il mentionne les toasts de M. Fabre et du colonel.

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 4 : « La société
des Archives historiques recevait samedi soir à Saintes M.
Fabre, commissaire général du Canada à Paris, accompagné de
sa famille, à qui M. Lemercier, maire et député de Saintes, of-
frait l'hospitalité au Ramet... Samedi soir, un salon avait été
disposé à la gare pour recevoir les Franco-Canadiens... Malheu-
reusement l'un des deux représentants canadiens attendus
n'était pas là, et on désirait en connaître la cause. M. Lemer-
cier s'est donc avancé pour répondre aux préoccupations de
l'assistance. Mais M. Audiat s'est avancé également, et dans
un discours aux Canadiens a retracé l'histoire de leur,pays. »
Ce discours a une demi-page; voir plus haut.— « Au cours de cette
première entrevue, le Canada a été acclamé... M. Lemercier avait
offert sa gracieuse hospitalité à M. Fabre. Après le diner, une
réception ouverte a eu lieu au Ramet, à laquelle nous avons
remarqué l'évêque, M. Bonnefoy. Hier matin, à la cathédrale,
M. Bonnefoy a parlé du Canada; puis, parlant de la France, il a
dit : « Nous devons aimer la patrie telle qu'elle est » en souli-
gnant par l'intonation ces paroles qui sont la répétition du lan-
gage implicitement républicain qu'il tenait ces jours-ci au
lycée de La Rochelle. L'évêque a terminé son discours par ces
mots : « Honneur à Léon XIII qui aime la France! »

A onze heures, a eu lieu le banquet des Archives... M. Fabre
a prononcé une allocution émaillée de traits spirituels. Il a
déclaré que les liens entre le Canada et la France n'ont jamais
été rompus, et qu'il se trouvait aujourd'hui en famille dans la
patrie de Champlain... Le colonel a répondu qu'il était heureux
de commander le 60 de ligne, dont les ancêtres combattirent
pour l'indépendance canadienne. Aux arènes. M. Fabre a remer-
cié les vaillants membres de la Santone, après leurs exerci•
ces de productions. Les assistants les plus voisins ont, cha-
leureusement applaudi ce noble et généreux langage. On a éga-
lement applaudi une conférence de M. Lucchini sur les arènes
de Saintes, ainsi que l 'Harmonie des ateliers des chemins de
fer, qui s'est fait entendre...

A 4 heures,, on se réunissait à la mairie, où M. Lemercier a
éloquemment souhaité la bienvenue au commissaire du Canada,
« reçu, a-t-il dit, par des compatriotes, des amis, des frères. »
M. Fabre, dans une causerie pétillante d'esprit, a fait ressortir
l'unité,morale intellectuelle, patriotique des peuples canadien
et français.. L'élément français du Canada a absorbé les Anglais,
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Le vaincu a soumis le vainqueur parla force morale. e Entre Qué-
bec et Saintes, ajoute M. Fabre, il existe, grâce à Champlain,
un lien indissoluble que fortifiera la nouvelle ligne maritime
de Québec à La Rochelle. D L'orateur remercie ensuite de l'ac-
cueil qui lui est fait, et dit que cette réception causera une
grande joie au Canada.

A huit heures, dans la salle de l'ancien palais de justice très
bien décorée, avait lieu la soirée littéraire et musicale... Après
une remarquable conférence de M. Imbart de La Tour, sur
Champlain et la politique coloniale, et quelques mots de M.
Bonnefoy, qui a parlé du conférencier et de M. Imbart de La
Tour père, que les applaudissements donnés à son fils avaient
profondément ému, M. Fabre, abandonnant la forme improvi-
sée, a lu un discours vibrant d'une fière passion pour la patrie
française. M. Fabre veut qu'on sache bien que . la Nouvelle-
France n'a point de rancune pour l'abandon que fit d'elle la
France de Louis XV. La France était malheureuse, dit-il; nous
ne pouvions être sauvés ! Ces touchantes paroles ont provoqué
de vifs applaudissements.

M. Audiat fils a lu de beaux vers, énergiques et profonds, de
M. Edmond Maguier sur Samuel Champlain.

La Lyre saintaise a chanté admirablement un grand nombre
de chansons d'origine saintongeaise qui sont encore populai-
res au Canada, et l'excellente musique du 6° a joué des airs
canadiens.

La séance s'est terminée par des remerciements de M. Au-
diat adressés à tous ceux qui avaient contribué à la fête. D'où
il ressort que la presse n'y a pas contribué, puisqu'elle n'a pas
eu de remerciements. » — M. Audiat a remercié a tous ceux et
celles qui... n : d'où il ressort que la presse a eu des remercie-
ments, si elle y a contribué. — « En ce qui touche la réunion
par elle-même, nous nous bornerons à rendre hommage au
talent des orateurs qui se sont succédé à la tribune et au goût
parfait qui a présidé à la décoration de la salle. D

Le journal critique en outre certains détails ; il reproche a à
la société organisatrice n de n'avoir pas profité a du large con-
cours prêté D par a la municipalité D ; puis la fête n'a pas eu
a un caractère populaire D ; enfin, « la presse n'était pas invitée
au banquet D, pas plus, hélas ! qu'elle n'a été invitée aux banquets
de Rochefort et de La Rochelle, donnés par les chambres de
commerce de ces villes, réunions privées, diners particuliers,
déjeûners d'intimes. Personne ne s'en est plaint.

Le Peuple du 4, reproduit par le Travailleur du 9, qui a
a été excessivement flatté de la présence à nos fêtes de MM.
Delmas, Braud et Lemercier, députés de la Charente-Infé-
rieure D, mais en même temps a profondément navré de con-
stater que des députés pouvaient ainsi déserter le mandat à
eux confié pour venir assister à une fête où leur présence était



-351-

^Càhjilétemi nt iniitile s. Mettons a déplacée D. — a La so-
Ciété des Alrci.ives a pris l'iùitiative d'Une fête en l'honneur de
Champlain... A la gare a eu lieu la réception des Canadiens
dans une salle d'attente transformée en un riche salon parfai-
tement décoré... M. Chapleau n'a pu se rendre à Saintes, em-

	

péché par la maladie ; du moins c'est la raison qu'il évoque 	
C'est M. Fabre, commissaire général du Canada à Paris, atta-

.ché au ministère dès affaires étrangères — !!! — qui vient 	
M. Audiat Soiihaité la bienvenue à M. Fabre et trace en peu de
mots la vie de Champlain et les péripéties des luttes antérieures,
pour la conquête du Canada » — 30 lignes. — « Le Soie, grande
réception aristocratique chez M. Lemercier, à laquelle naturel-
lement a assisté l'évêque. Il paraît qu'à la cathédrale, le matin,
M. Bonnefoy a parlé du Canada et fait une petite profession
de foi républicaine : « Nous devons aimer la patrie telle qu'elle
h est n, aurait-il dit..,.... Nous eussions trouvé plus franc, si
M. Bonnefoy est tant que ça républicain, qu'il eût dit : a Nous de-
» vons aimer la république. »... Réception des Canadiens à la
mairie... M. Lemercier a souhaité la bienvenue à M. Fabre, et
celui-ci a répondu par des paroles aimables et patriotiques. Sa
harangue, toute émaillée de plaisanteries, de traits de finesse, a
prouvé qu'un bon Canadien a l'esprit aussi français que le
coeur. A 8 heures 1/2... M. Imbart de La Tour.., a fait une con-
férence sur Champlain... C'est un orateur distingué et plein
d'éloquence et de talent... Une scène, adroitement préparée . » —
ajoutez donc qu'il y avait eu, la veille, samedi, une répétition
générale avec M. de La Tour qui n'est arrivé que le diman-
che !!! — a a été fort applaudie. Le père du conférencier
embrasse son fils chaleureusement... » M. Fabre lit alors
un discours où il explique la perte du Canada et en ex-
cuse . la France de Louis XV vaincue, a voire même La Pom-
padour qui n'a pas vu de gaieté de coeur le Canada détaché
de la France. » Il raconte diverses anecdotes où il fait allu-
sion avec infiniment d'esprit à nos crises ministérielles nom-
breuses et à d'autres petits travers de notre temps. '11 termine
par un joli mot : a Soyez assurés, messieurs, que si vous avez
perdu le sol du Canada, la Nouvelle-France vous reste du
moins par le coeur à jamais conquis. »

n M. Audiat termine la soirée par des remerciements à tout
le monde, sauf aux deux personnes qui ont pris la plus large part
à l'organisation de la fête n... mais qui seules se sont fait payer
leurs frais et par susceptibilité ont rendu aux souscripteurs
455 fr. sur les sommes recueillies.

L'Événement, de Québec, du 4 juillet, disait : « La ville de
Saintes, en France, a fêté dimanche le fondateur de Québec
dans un banquet public qui a été suivi d'une grande séance
littéraire et musicale, dont tout le programme était canadien :
chansons, musique. Un conférencier de renom a lu un essai
sur la littérature canadienne. La salle était décorée de drapeaux
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A M. Chauveau, Québec.

Les Saintongeais réunis dans un banquet en l'honneur de
Champlain envoient un salut fraternel aux Canadiens.

AUDiAT.

M. le juge Chauveau a répondu en termes appropriés à cette
sympathique dépêche. n — Cette réponse n'est pas parvenue à sa
destination.

Les Annales catholiques de l'ouest du 5: « Les fêtes que
vient de célébrer la ville de Saintes en l'honneur de Champlain,
le fondateur de Québec, auront certainement, en France et au
Canada, un très grand et très légitime retentissement.

L'idée première de ces solennités et le mérite de leur orga-
nisation reviennent aux membres des Archives historiques, et
surtout au président de cette société, M. Louis Audiat, l'émi-
ment érudit dont les nombreux et remarquables travaux ont
acquis depuis longtemps une réputation universelle. Notre
pays gardera une vive reconnaissance aux hommes de science
et de dévouement qui ont entrepris la noble tâche de raviver
parmi nous le souvenir d'une de nos gloires les plus pures et
les plus durables.

Le succès de leur oeuvre a dépassé toutes les espérances.
Cette inauguration du buste de Champlain, qui devait avoir
tout d'abord un certain caractère d'intimité, a pris tout d'un
coup les proportions d'une fête patriotique et religieuse. La
présence de M. le commissaire général du Canada dans notre
ville et les paroles si chaudes qu'il a prononcées dans les diffé-
rentes cérémonies de la journée ont profondément ému tous
les cœurs et ont fait vibrer le sentiment national dans ce qu'il
a de plus délicat et de plus élevé.

Les nombreux orateurs de dimanche ont merveilleusement
rempli leur programme : la conférence de M. Imbart de La
Tour a été un véritable triomphe oratoire. L'admirable clarté
avec laquelle il a raconté l'oeuvre de Champlain et l'éloquence
si communicative qu'il a déployée dans l'exposé des idées
coloniales du héros saintongeais, ont soulevé des applaudisse-
ments unanimes et enthousiastes.

M. le comte Anatole Lemercier, dans ses diverses allocutions,
s'est montré d'un tact exquis et d'une distinction parfaite. M.
le député-maire de Saintes est, comme on le sait, un rallié de
la première heure; et, bien qu'il se soit défendu de vouloir pro-
noncer aucun discours politique, les paroles qu'il a fait enten-
dre au banquet et à la réception de l'hôtel de ville ont été
empreintes d'un libéralisme trop loyal et d'un trop grand

aux couleurs canadiennes et françaises. M. Audiat, le principa,
organisateur de ce's fêtés, a adr, ssé à l'honorable M. Chaûveaul
président du comité du monument Champlain, ce télégramme:

Saintes, 2 juillet 1893.
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amour de'laa paix religieuse, pour que les'eat'hbliques' puissent
ne pas d'en souvenir.	 •

La journée tout'entière a été d'ailleurs d'oniinée par une note
franchement chrétienne qui a donné à ces fêtes un caractère
de grandeur et de cordialité qu'on ne rencontre pas en dehors
des manifestations religieuses. Le discours prononcé par Mgr
Bonnefoy à la cathédrale de Saint-Pierre a été pour beaucoup
dans ce triomphe de la pensée et du sentiment chrétiens. Son
allocution est appelée à produire parmi les catholiques une
profonde et salutaire impression. L'illustre prélat, dans un
langage d'une élévation et d'une fierté incomparables, a repris
la devise qu'il avait dernièrement jetée aux échos de la France
et que la presse a commentée' avec •tarit' de passion : Nous
devons aimer notre pays tel qu'il est, malgré ses' souffrances
et ses fautes, ou, pour mieux' dire, à causé de ses-blessures
mêmes ; et pour pouvoir apporter à ses maux la guérison dont
il a besoin, il ' nous' faut le chérir avec une tendresse plus filiale
que jamais.

Peut-on fêter le Canada sans qu'il se mêle ienos joies un
juste retour de tristesse? C'est ce • souvenir érii'u' et discret des
douleurs de la patrie qui semblait donner à 1a parole de nos
orateurs je ne sais quel accent d'une mélancolie infiniment
touchante; comme' s'il eût été impossible de parler' de Québec
sans penser à Metz et à Strasbourg. C'est' une des raisons qui
nous ont fait trouver dans la manifestation de dimanche un.
charme indicible, qu'on ne rencontre peutêtre • pas dans les
fêtes bruyantes de la place publique, mais que savent goûter
des réunions aussi chrétiennes et aussi patriotiques que l'é-
taient avant-hier les auditoires'de M'. Im'b•art de La Tour et de
Mgr l'évêque de La Rochelle. 	 L. J. A

n Dans cette ville de Qüébéc qu'il fondait, il y a bientôt trois
cents ans, Samuel de Champlain' aura cette' année même un
monument, élevé par la reconnaissance' dés Canadiens fran-
çais. On a mil' qu'en s'associant à cette noble pensée, les com-
patriotes du grand navigateur que vit naitre Brouage, témoi-
gneraient justement de leur sympathie pour les habitants du
pays qui fut la Nouvelle-France, en même temps qu'ils s'hono-
reraient eux-mêmes en ravivant parmi eux le souvenir' de
Champlain. C'est sous cette inspiration que la société des
Archives historiques de la Saintonge et del'Aunis a ouvert une
souscription pour le monument de Champlain, et vient d'orga-
niser des fêtes auxquelles M. Fabre, commissaire général du
Canada à Paris, a bien voulu assister. On va voir qu'elles ont
pleinement réussi.

Le jet juillet, à six heures du soir, les membres de la société
des Archives et les représentants des différents'; corps • consti-
tues'de la ville se sont réunis à la gare de Saintes pour accueil-
lir, à leur arrivée, Mole. MMII18 Fabroiet• leur file Le:serviced'or-:
dre était assuré par une compagnie de6°'de ligne; qui-a rendu-
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les honneurs à cet agent diplomatique, officier de la légion
d'honneur. M. Audiat, président de la société des Archives his-
toriques, a souhaité la bienvenue à M. le commissaire général...

Le dimanche. à 10 heures, M. le commissaire général, M. le
maire de Saintes et leurs familles, les membres de la société des
Archives, ont été fort courtoisement reçus par le chanoine Car-
teau, curé-archiprêtre. Mgr l'évêque, présentement en tournée
de visite pastorale... qui assistait à la messe, a bien voulu mon-
ter en chaire...

Un déjeuner de 40 couverts a réuni autour de nos hôtes les
membres de la société des Archives. En dégustant les vins de
France et des fine Champagne, les convives ont apprécié la
générosité de MM. Guillet [et Niox] qui les offraient à leurs hôtes.

Les membres de la société des Archives ont accompagné M.
le commissaire général à la basilique de Saint-Eutrope. Les
arènes de Saintes ont vivement intéressé nos hôtes, qui ont
écouté avec intérêt les explications historiques fournies par
M. Lucchini, et ont beaucoup apprécié aussi les productions
de la société de gymnastique. Après une courte visite aux mu-
sées archéologiques de la ville, a eu lieu à l'hôtel de ville une
réception fort courtoise, à laquelle assistaient de très nombreux
invités...

A huit heures et demie, une soirée musicale et littéraire a été
offerte à un public choisi. Dans la salle, l'élite de la société
saintaise et une délégation des professeurs et des élèves de
l'institution Notre-Dame de Saintes (1). Une très remarquable
conférence a été faite par M. Imbart de La Tour.

Après cette conférence, souvent interrompue par de vifs
applaudissements, l'orateur a reçu les félicitations des person-
nages qui siégeaient au premier rang... M. le commissaire géné-
ral du Canada prend la parole pour remercier Mer Bonnefoy et
le complimenter. Il parle ensuite de l'union profonde qui règne
au Canada, dans tous les esprits, et fait de fines allusions aux
divisions qui affaiblissent des états plus anciens et plus puis-
sants. Il établit que la force du Canada lui vient des efforts
combinés du paysan et du prêtre : le premier a rendu le sol
fécond, tandis que le second a maintenu intacte la foi apportée
par les missionnaires. Il célèbre la mémoire de Champlain,
dont le nom est salué par tous les Canadiens avec autant
d'amour que le nom même de la France...

A la fin de cette séance, où la musique et la poésie ont eu
leur large part, M. Audiat a dit un dernier mot de sympathie à
l'adresse des Canadiens et a chaleureusement remercié tous
ceux qui avaient contribué à l'éclat de cette brillante journée...

(1) C'était autour d'un membre de l'université la seule représentation de la
jeunesse universitaire. Ah! s'il se fût agi d'une représentation au cirque ou
â quelque théâtre de la foire !.. Mais, comme le disait d'une autre soirée
semblable M. le professeur Lucchini, « M. le principal du collège n'avait pas
entendu parler de cette conférence. »
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En terminant cette longue relation... nous proclamons volon-
tiers que les fêtes en l'honneur de Champlain font le plus grand
honneur à ceux qui les ont organisées, et que tous ceux qui y ont
pris part en garderont un bien agréable souvenir. F. GELLE. »

Le Phare des deux Charentes du 5 : « M. Fabre, accompagné
de sa dame, a été reçu à la gare par MM. Lemercier, Delmas
et Braud, députés de la Charente-Inférieure, M. Hélitas, préfet...
M. Audiat, président de la société des Archives historiques,
qui a pris l'initiative de la fête, a souhaité la bienvenue à
M. Fabre. Le soir, il y a eu réception ouverte chez M. Lemercier,
au Ramet, et, le lendemain dimanche, a eu lieu la fête dont
nous avons fait connaître le programme.

Lundi matin, M. Fabre et sa suite sont arrivés à Rochefort.
Un déjeuner leur a été offert au Bacha par la chambre de
commerce, et après avoir visité l'arsenal, ils sont partis pour
La Rochelle. »

Le Progrès de la Charente-Inférieure du 5 : « M. Fabre a
été reçu à la gare par la municipalité, le colonel du 6°, le pré-
fet, le sous-préfet et M. Louis Audiat, président de la société
des Archives, qui a souhaité la bienvenue à M. Fabre... Di-
manche, à la messe, M gr Bonnefoy prononçait une allocution...
Au banquet offert par la société des Archives, M. Fabre a pro-
noncé un discours très applaudi... Aux arènes, conférence fort
intéressante par M. Lucchini... La soirée musicale et littéraire
commençait par une remarquable conférence de M. Imbart de
La Tour. L'orateur, souvent interrompu par les applaudisse-
ments, a été vivement félicité... A: la fin de la séance, M. Au-
diat a remercié en termes chaleureux tous ceux qui ont contri-
bué à l'éclat de cette brillante journée. REG ►s LE HAUDOUIN. »

Le Nouvelliste, de Bordeaux, du 6 : « Hier soir, a eu lieu la
conlérence en l'honneur de Champlain. Brillante réunion, dans
laquelle l'élément féminin était gracieusement représenté... La
Lyre saintaise et la musique du 6 0 de ligne ont chanté et exé-
cuté plusieurs motifs et airs canadiens d'un effet tout à la fois
gracieux et original... La presse régionale et locale avait été
traitée en quantité négligeable par le comité. » Erreur : la
presse locale avait reçu des cartes pour toutes les fêtes publiques
de la société.

Le Courrier de La Rochelle du 6, qui fait un très long
compte rendu des fêtes de La Rochelle, constate que la soirée
musicale et littéraire « a été de tous points charmante. »

La Politique coloniale, du 6: « Une série de fêtes franco-
canadiennes ont eu lieu au commencement de la semaine à
Saintes, Rochefort et La Rochelle, pour célébrer le souvenir du
saintongeais Champlain, fondateur du Canada français, et pla-
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cer, pour ainsi dire sous son patronage, l'ouverture très prochaine
d'une ligne de vapeurs français entre Rouen et Québec avec
escale à La Pallice. M. Hector Fabre, commissaire général du
Canada, présidait ces fêtes où tous les corps constitués du dé-
partement, toutes les sociétés locales ont rivalisé d'ardeur pour
lui offrir ainsi qu'aux personnes qui l'accompagnaient une cha-
leureuse réception. »

Le Libéral et le Constitutionnel, du 6 : « La ville de Saintes
fêtait, dimanche, la mémoire de Champlain, le fondateur de
Québec. M. Fabre... avait naturellement répondu à l'invitation
des organisateurs. La gare avait été pavoisée. Il a trouvé à son
arrivée MM. Lemercier... Dans la matinée il y avait eu une
cérémonie religieuse à la cathédrale où M gr l'évêque Bonnefoy
a retracé dans un long discours l'histoire du Canada... »

Le Moniteur de la Saintonge du 6 (1), reproduit par le Mémo-
rial de Saintes, la Gazette des bains de mer de Royan, etc., du 9 :
« La gare est richement pavoisée ; la musique du 6» régiment
fait entendre l'air national canadien. MM. le comte Lemercier,
député-maire dé la ville, le préfet de la Charente-Inférieure, le
sous-préfet de Saintes, les députés de La Rochelle et de Roche-
fort, un certain nombre de fonctionnaires et de membres de la
société des Archives, attendent sur le quai de la gare l'éminent
représentant du Canada. M. Audiat, président de la société,
lui souhaite la bienvenue en termes heureux, et se plait à faire
ressortir le contraste entre l'arrivée de Champlain sur les bords
du Saint-Laurent, à pareil jour de l'année 1608, et la réception
à Saintes du représentant des Français du Nouveau-Monde.

Le lendemain, messe en musique à la cathédrale. Des places
avaient été réservées dans le chœur pour le représentant du
Canada et sa famille, ses nobles hôtes et un groupe nombreux
de membres de la société des Archives.

Un choeur de soixante chanteurs et de quarante chanteuses,
dirigé par M. Pannetier, rehaussait l'éclat de cette cérémonie.
Après l'évangile, Mgr Bonnefoy adresse ses souhaits de bien-
venue au commissaire général canadien et salue en sa personne
le peuple de la Nouvelle-France qui fait l'admiration du monde
catholique, ainsi que l'épiscopat canadien dont Mgr Fabre,

(1) Cet article du Moniteur est un article a après la fète » : car u avant n, M.
Hus, au moment même oû les Canadiens arrivaient à la gare, publiait que per-
sonne ne venait et qu'on irait au Ramet pour M Lemercier seul: e Nous appre-
nons que M. Chapleau, lieutenant général de la province de Québec, ne
vient pas à Saintes Nous regrettons vivement cette absence. Nous aurions
voulu que ces fêtes fussent complètes, mais l'on sait qu'elles ont été mal
organisées ; nous désirons — est-ce sûr? — qu'elles finissent bien. Ce soir,
on ira donc principalement au Ramet pour présenter ses hommages respec-
tueux à M. le comte Lemercier, ce qui est toujours agréable à un Saintais. »

Trois jours après, le même journal racontait l'éclat de ces fêtes si e mal
organisées. »
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archevêque de Montréal, frère du commissaire général, est
l'une des gloires. C'est à sa religion, à son attachement à la
foi catholique, que le peuple canadien doit la conservation de
sa nationalité française ; il est pour nous le modèle du patrio-
tisme chrétien.	 -

Au banquet, plusieurs toasts ont été portés : par M. Audiat,
président de la société des Archives, à M. Fabre et au Canada;
par M. Fabre dont la spirituelle causerie a charmé tous les
assistants, à la ville de Saintes, à la France ; par M. le marquis de
Dampierre à cette admirable population rurale du Canada,si éner-
gique et si féconde ; par M. le colonel Gaschet aux patriotes cana-
diens, si fidèles à la mère-patrie dont ils partagent toutes les
joies, les deuils et les espérances ; il rappelle que le 6 0 de ligne
représente l'un ' des régiments de notre ancienne armée qui a
combattu pour l'indépendance au Canada. M. Planty, ancien
capitaine des francs-tireurs saintais, porte la santé des volon-
taires canadiens qui ont participé à la défense nationale en
1870-71. M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, descendant de
Pierre de Mons, l'un des protecteurs de Champlain, envoie de
Bretagne son toast aux Canadiens. M. le comte Lemercier rap-
pelle avec une spirituelle bonhomie les liens indestructibles
qui unissent à Jacques Bonhomme, le frère aîné, son frère
Jean-Baptiste, qui est allé chercher les aventures au-delà des
mers et qui, malgré la fortune si longtemps contraire, a pour-
tant réalisé dans une large mesure le voeu de Champlain, et a
fondé une nouvelle France qui peut, sous plus d'un rapport,
servir de modèle à l'ancienne. C'est la foi religieuse qui a
soutenu dans ses épreuves ce petit peuple devenu grand, qui
lui a gardé sa sève puissante, sa haute valeur morale ; c'est à
la même source que la mère-patrie doit puiser les forces dont
elle a besoin pour franchir heureusement la crise qu'elle tra-
verse et s'élancer, régénérée, vers un nouvel et glorieux avenir.

Aux' arènes, l'Harmonie des chemins de fer attend nos visi-
teurs, et l'élite de nos jeunes gymnastes va leur montrer, sans
la moindre prétention d'ailleurs et avec la modestie qui con-
vient à leur âge, à quel degré de précision, de souplesse et d'a-
gilité, ils sont parvenus sous l'habile direction de M. Caudéran.
M. le professeur Lucchini, dans une description précise et géo-
métrique, reconstitue, pour ses auditeurs, les arènes de Saintes
au temps de leur splendeur. Plusieurs ont regretté qu'il ait
voulu être si bref et qu'il n'ait pas garni tous les gradins de
leurs spectateurs du n e siècle, qu'il avait déjà fait revivre d'une
manière si intéressante pour les auditeurs de sa deuxième con-
férence de cet hiver.

M. Fabre remercie le conférencier et félicite les jeunes gym-
nastes. « Venez au Canada, messieurs, former notre jeunesse à
de semblables exercices. Nous vous y garderons le plus long-
temps possible; et si la France avait besoin de vous, vous re-
viendriez, suivis de notre jeunesse canadienne. D

A ce moment, trois cents pigeons voyageurs sont lâchés par

24
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M. Barrière, président de la société colombophile de Saintes, et
disparaissent bientôt dans diverses directions.

Allons maintenant au musée ; mais, hélas ! c'est à peine si
nous aurons le temps de faire  tour de la première salle et
cependant nous avons là MM. Audiat et Bullier pour ciceroni ;
quel dommage ! les -représentants de la municipalité nous at-
tendent à l'hôtel de ville où bière et champagne sont offerts aux
visiteurs ; un certain nombre de dames sont venues honorer
cette réception de leur présence et faire cortège à Mme Fabre.

M. le maire de Saintes complimente M. Fabre. Il fait l'éloge
de l'esprit de liberté qui anime le Canada et qui a inspiré ses
institutions presque en tout semblables aux institutions républi-
caines que la France s'est données. Il espère que ces liens si
intimes entre ces deux branches de la race française vont se
resserrer à mesure que se multiplieront les moyens de trans-
port et nos relations commerciales. Le port de La Pallice offre
ses magnifiques installations aux vaisseaux canadiens qui ne
tarderont pas à en profiter d'une façon périodique et régulière;
espérons qu'à leur suite un mouvement commercial et maritime
important se dessinera dans ce sens et que les patriotiques es-
pérances qui ont fait entreprendre ces grands travaux seront
réalisées.

M. Fabre remercie de l'accueil qui lui est fait, s'associe aux
espérances qui viennent d'être exprimées et qui lui sont chères
à la fois comme Canadien et comme Français de race, et annonce
le prochain premier voyage de la ligne des paquebots de Qué-
bec à La Rochelle ; il espère que, grâce à ces communications
directes, Canadiens et Saintongeais échangeront de plus fré-
quentes visites.

A 3 heures 1/2, nous devons entendre de la bouche d'un élo-
quent conférencier, M. Imbart de La Tour, l'histoire et l'éloge
de notre illustre et jusque-là trop oublié concitoyen, Samuel de
Champlain. L'orateur n'a pas voulu se contenter d'une simple
biographie, ni d'une narration abrégée des .voyages et des
aventures de Champlain ; c'est en philosophe, en politique,
c'est-à-dire en historien complet, qu'il a traité son sujet. C'est
d'abord l'âme de Champlain qu'il nous a fait revivre, les sen-
timents de foi et de patriotisme qui la remplissaient tout en-
tière, le but élevé et désintéressé auquel il subordonnait tout le
reste, pour lequel il consumait sa vie et bravait à chaque instant
la mort... Sur 65 ans qu'il a vécu, Champlain n'a eu pendant
quarante ans qu'une pensée : doter sa patrie d'un grand empire
colonial, et cela non pas principalement pour en exploiter les
richesses, non pas surtout pour en exterminer ou en asservir la
population indigène, mais pour ennoblir et civiliser ces indi-
gènes par le christianisme, pour y attirer une émigration fran-
çaise serieuse et honnête, et, de ces deux éléments-réunis, fon-
der une nouvelle France. Parmi tous les conquérants, tous les
pionniers, tous les explorateurs partis d'Europe, depuis quatre
siècles, pour le nouveau monde, il en est peu qui égalent
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Champlain pour la force d'âme, le courage et la persévérance ;
aucun ne le surpasse assurément par le désintéressement, la
pureté de la vie, la grandeur morale. Si la France eut trouvé
de tels serviteurs en plus grand nombre et si les gouvernements
d'alors les eussent soutenus par des efforts proportionnés à la
grandeur des résultats poursuivis par eux; c'est la race, la lan-
gue et la civilisation françaises qui prédomineraient aujourd'hui
dans l'Amérique du nord. Nous, Français du m e et du ax° siè-
cle, restons fidèles à ces grandes pensées, aux grandes ambi-
tions patriotiques de ces précurseurs de notre politique colo-
niale dont nous honorons la mémoire ; ne renonçons pas à notre
part dans la tâche glorieuse de christianiser, de civiliser, de
mettre en valeur les contrées restées jusqu'ici en dehors de
toute civilisation et d'y faire prédominer les sentiments géné-
reux et désintéressés qui font la supériorité de la nôtre. De
chaleureux applaudissements accueillent l'orateur après avoir
déjà souligné son discours.

A ce moment, un vieillard monte difficilement l'escalier de
l'estrade et s'avance vers le conférencier qu'il embrasse tendre-
ment. Mgr Bonnefoy se lève aussitôt : « Messieurs, dit-il, permet-
tez-moi d'ajouter à cette belle conférence un mot de la sainte
écriture : Gloria patris Filius sapiens : Un fils intelligent est la
gloire de son père. J'ai l'honneur de vous présenter le père de
notre conférencier. »

La vivacité des applaudissements qui accueillent la parole de
notre évêque traduit fidèlement l'émotion qui les provoque.

M. Fabre, qui avait bien voulu présider la réunion, remercie
et félicite le jeune conférencier ; il nous retrace les principaux
traits de l'histoire du Canada depuis sa séparation d'avec la
France ; comme un bon fils qui a le parti-pris de toujours jus-
tifier sa mère, il ne veut pas qu'on dise que la France, à aucune
époque, a abandonné le Canada ; non, elle a fait ce qu'elle a pu
dans les malheureuses circonstances où elle s'est trouvée. Heu-
reusement Dieu n'a pas abandonné les Canadiens; ils ne se
sont pas abandonnés non plus. Soutenus par leur foi religieuse,
par leur amour de la mère-patrie, dont ils fêtaient toutes les
gloires et pleuraient tous les deuils, ils sont devenus une na-
tion libre et prospère, une nouvelle France de deux millions
d'âmes, désormais indestructible, fille tendrement attachée à sa
vieille mère, qui ne cesse de regarder vers elle à travers l'océan,
d'applaudir à tous ses succès, de s'associer à toutes ses espé-
rances.

M. Pellisson donne lecture d'une pièce de vers en patois
saintongeais sur Champlain, pleine de bonhomie et de naïveté
narquoise, c'est-à-dire de couleur locale.

Une fort belle poésie de M. Maguier, de Thenac, est dite par
M. Gabriel Audiat avec l'art qu'on lui connaît.

Rien donc n'a manqué à cette intéressante soirée de ce qui
est fait pour charmer l'homme intelligent: éloquence, poésie,
musique ; cette dernière, due à MM. Tilly, Gagnon et Maillo-
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chaud, a été admirablement interprétée par la musique du 6° et
par la Lyre saintaise.

M. Audiat s'est fait l'organe du sentiment général en distri-
buant à tous ceux qui avaient contribué au succès de la fête
des éloges et des remerciements bien mérités ; il a en particu-
lier tenu à acquitter une fois de plus notre dette de reconnais-
sance envers notre député-maire, dont la générosité, la cour-
toisie, l'aimable et magnifique hospitalité, nous permet de rece-
voir dignement les hôtes les plus qualifiés et fait si largement
profiter notre ville de ses hautes relations et de sa grande situa-
tion personnelle. »

• .

Le Rappel charentais du 7, compte rendu très complet :
« Le représentant du Canada et sa famille ont été reçus dans
une des salles d'attente de la gare, salle qui pour la circon-
stance avait été parfaitement décorée et pavoisée de drapeaux
canadiens et français. La réception a été des plus brillantes...
M. Audiat, au nom de la société des Archives, qui a invité et
reçoit ses hôtes, a souhaité la bienvenue... On crie : « Vive le
Canada ! » L'avenue Gambetta est pavoisée... Au déjeûner de
40 couverts offert par la société des Archives... de nombreux
toasts ont été portés. Le président a ouvert le feu... M. Lemer-
cier lui aussi a porté un toast ; il l'a fait dans un langage simple,
familier, plein de rondeur, mais avec beaucoup de finesse...
M. Fabre a répondu très spirituellement et, après avoir excusé
M. Chapleau, tombé aux mains des médecins, et sir John Thomp-
son retenu à Paris par des avocats, il a protesté de l'attachement
des Canadiens à la France, et a trouvé les paroles les plus déli-
cates pour remercier de l'hospitalité qu'il rencontrait à Saintes.
Aux arènes, M. Lucchini a fourni sur ce monument à ses audi-
teurs des explications historiques qui ont vivement intéressé.
Pour donner plus d'éclat à cette partie de la fête, le prési-
dent de la société des Archives s'était assuré le concours
de la Santone, de la société colombophile, de l'Harmonie
des ateliers des chemins de fer de l'état qui s'est fait en-
tendre dans ses meilleurs morceaux, ce qui lui a valu les
félicitations de M. Fabre. La Santone a admirablement manoeu-
vré. M. Fabre a eu aussi un mot aimable à l'adresse de la
société colombophile pour son lâcher monstre, 500 pigeons
environ. Cette voûte d'ailes battant l'air pendant quelques
instants, dans un tournoiement rapide, était excessivement
curieuse. A l'hôtel de ville, réception fort courtoise à laquelle ont
pris part quelques invités. M. Lemercier en souhaitant la bien-
venue à M. Fabre, l'a de nouveau remercié d'être venu à Sain-
tes... M. Fabre, dans une allocution pétillante d'esprit, a pris
de nouveau la parole et fait ressortir l'unité morale, intellec-
tuelle, patriotique des peuples canadiens et français.

Après cette allocution, fréquemment interrompue par de
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vifs applaudissements, M. Audiat lit un très fin sonnet de M.
Georges Gourdon, Aux Canadiens.

Le soir, a eu lieu une soirée musicale et littéraire. Dans la
salle, très originalement décorée par M. Laroche, tapissier,
brillaient les armes des différentes villes du Canada. Sur des
tentures habilement drapées étaient cloués les blasons de tous
les protecteurs de Champlain... On remarquait surtout, sur un
piédestal élevé au fond de la salle, au-dessous des blasons de
Québec et de la société des Archives, un buste dé Champlain,
figure énergique et fière, oeuvre d'un grand mérite d'un de nos
artistes charentais, M. Paul Tourette.

A l'arrivée de M. Fabre et de sa famille, la musique du 6° de
ligne a joué l'air national canadien, et des cris de : Vivent les
Canadiens ! » les ont salués.

La salle était bien garnie... M. Imbart de La Tour, pendant
une heure et demie, nous a entretenus de Champlain, du Ca-
nada et de la politique coloniale, avec beaucoup d'éloquence ;
le jeune conférencier s'est assis au milieu d'un tonnerre d'ap-
plaudissements.

A ce moment s'est produit un incident charmant. Un vieillard,
gravissant les degrés de l'estrade, s'est jeté dans les bras du
conférencier et l'a tenu longuement embrassé... Cette scène a
ému jusqu'aux larmes un grand nombre de spectateurs.

M. le commissaire général a alors lu un discours vibrant
d'une fière passion pour la patrie française... Il a été vigoureu-
sement applaudi. Après ce discours, M. Gabriel Audiat a lu de
très beaux vers, des vers énergiques, de M. Ed. Maguier, notre
collaborateur et ami. M. Pellisson a lu un salut aux Canadiens,
en vers patois saintongeais. La Lyre saintaise a fort bien chanté
des chansons saintongeaises, toujours populaires au Canada.

Enfin, la séance s'est terminée par des remerciements de M.
Audiat... N'oublions pas de mentionner le programme, si fine-
ment dessiné, de M. Duplais . Destouches... Ajoutons que M. Au=
chat a publié une notice sur Champlain ; c'est complet et parfait.

Ainsi, dans cette fête éminemment littéraire et artistique,
tout s'est réuni pour charmer à la fois les regards, l'esprit et le
coeur : peinture, sculpture, musique, chant, éloquence, poésie,
et... patois saintongeais. n

Le Rappel ajoute : « Cette fête, étant donnée par la société
des Archives, a été ce qu'elle devait être... La municipalité
n'avait pas à s'ingérer dans toute cette affaire. Qui recevait les
Franco-Canadiens? La société des Archives. C'était donc  elle
qu'incombait le soin de distraire, de récréer ses hôtes. On s'est
abstenu d'aller à la mairie non pas à cause de M. Fabre, dont
tous à Saintes auraient été enchantés de fêter la présence, mais
bien à cause du caractère privé de la réception. » La munici-
palité n'avait point fait d'invitations pour cette réception à l'hô-
tel de ville. Autre remarque : « M. Audiat a eu le grand tort de
laisser croire (que la municipalité était pour quelque chose là,
que c'était une fête populaire), en faisant mettre Ville de Sain-
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tes, sur les affiches qui l'annonçaient. D Fallait-il mettre: Ville
de Brive?

Le Vieux corsaire, de Saint-Malo, du 9, qui avait sous ce
titre, La commémoration de Champlain, fondateur de Québec
au Canada, répété l'agence Havas, ajoute:« Le nom de Cham-
plain est Servanais, et il nous rappelle le souvenir d'un de ses
descendants, M. de Champlain, conseiller de préfecture de la
Manche, enlevé à ses plus chères affections, il y a quatre ans.
M. de Champlain était un des dignes héritiers du nom de l'il-
lustre fondateur de Québec. D

La Charente-Inférieure, de La Rochelle, du 8 : « De tout
temps, les Saintongeais ont eu la réputation de gens endurcis
dans une indifférence insurmontable ; et l'on daube toujours
sur ce défaut, malheureusement trop réel. Cependant, la réus-
site complète des fêtes organisées par la Société des archives
historiques de Saintonge et d'Aunis en l'honneur de Cham-
plain, et le concours empressé du public saintais, qui ne s'est
pas démenti un seul instant, prouvent qu'il sait au moins se
passionner pour toute oeuvre belle, noble et grande... Samedi,
une nombreuse assistance se pressait dans les salles d'attente
de la gare, disposées avec infiniment de bon goût et d'élégance.
Là, M. Audiat, président de la société des Archives, qui, par
la publication d'une fort intéressante étude sur la vie et l'oeu-
vre du vaillant Saintongeais, vient de rappeler l'attention sur
lui (Samuel de Champlain, par M. Louis Audiat. La Rochelle,
chez A. Foucher, in-8° ; prix, 60 centimes), en quelques mots
émus a souhaité la bienvenue aux voyageurs, et, après lui, en-
traînés par ses accents chaleureux, tous les assistants les ont
salués du cri de : « Vive le Canada! D

M. Fabre et sa famille se rendirent ensuite, en traversant
péniblement la foule massée sur le quai de la gare, se décou-
vrant sur son passage, au château du Ramet, où M. Lemercier
leur offrait gracieusment l'hospitalité, et où le soir eut lieu une
réception ouverte.

Le lendemain, une messe à laquelle des choeurs de jeunes
filles et de jeunes gens, conduits par M. Pannetier, se sont fait
entendre, a été dite pour les Canadiens. M gr Bonnefoy, évêque
de La Rochelle et Saintes, monta en chaire. De son discours,
remarquable par le talent et cette finesse qui tiennent ses au-
diteurs sous le charme, nous.voulons retenir seulement cette
déclaration, qui est presque la répétition de ce qu'il disait au
lycée de La Rochelle : « Il faut aimer son pays sans arrière-
» pensée, tel qu'il est, malgré ses fautes et ses erreurs,je dirai
D même à cause d'elles, suivant le conseil du saint pontife
D Léon XIII, qui aime les Français. D

Un banquet réunit, à onze heures, une quarantaine de con-
vives. La plus grande cordialité, pendant tout le repas, n'a
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cessé de régner ; aussi les toasts furent-ils des plus spirituels
dans leur laisser-aller familier. M. Audiat, levant son verre
a plein d'un vin généreux, moins généreux pourtant que ceux
qui l'ont offert, M. Guillet et M. N... », but à la prospérité du
Canada et à la durée des liens qui l'unissent à la France. Puis
M. Fabre remercie fort délicatement de l'accueil empressé fait
'par les Saintais, et excuse, avec esprit, M. Chapleau : a Hippo-
crate approuvait le voyage ; mais Galien, docteur Tant-Pis, le
défendait formellement. Que vouliez-vous que fit le malheureux
entre son médecin et son chirurgien ? »... Enfin, M. Lemercier,
dans une allocution charmante, pleine de l'esprit le plus fin,
dit combien Jacques Bonhomme est heureux de rencontrer son
frère cadet du Canada, Jean-Baptiste...

Aux arènes, M. Lucchini reconstitue brièvement et d'une
manière fort intéressante les arènes de Saintes, telles que les
données actuellement acquises à la science permettent de le
faire ; la société de gymnastique et la société colombophile ont
été fort applaudies et félicitées... A l'hôtel de ville, M. Lemer-
oier prit la parole en félicitant M. Fabre d'appartenir à une na-
tion qui, bien que notre cadette, nous donne cependant de
nombreux exemples de libéralisme... M. Audiat lut aussi un
fort beau sonnet de M. Gourdon.

A huit heures et demie, eut lieu la soirée littéraire et musi-
cale qui a clôturé si dignement la fête. La salle de l'ancien pa-
lais de justice était décorée avec un goût parfait. De nombreux
drapeaux, marquant le caractère patriotique de la fête, garnis-
saient les murs, et celui du Canada flottait au-dessus du buste
de Champlain, entouré de lauriers, œuvre remarquable et don
de M. Paul Tourette, de Pranzac (Charente)... M. Fabre donne
la parole à M. Imbart de La Tour. On ne peut rendre le charme
de la merveilleuse parole du a si jeune et déjà si distingué »
professeur à la faculté des lettres de Bordeaux. Certes, le temps
ne parut long à personne, et quand l'orateur prétendit s'excu-
ser de fatiguer son auditoire, les protestations de celui-ci mon-
trèrent qu'il ne se lassait point de l'entendre. M. Imbart de La
Tour évoque la physionomie de Champlain ; avec lui, il s'em-
barque pour cette terre inconnue, où il rêve de planter le dra-
peau français ; il nous le montre hardi navigateur, puis coloni-
sateur habile. De 1608 à 1635, nous le voyons ne ménager au-
cun effort, prenant peu à peu possession au nom de la France
de la vallée du Saint-Laurent, explorant l'un après l'autre tous
ses affluents; il fait aimer parmi les sauvages le nom de la
France, grâce à sa bonté et à sa charité; montre la manière de
cultiver la terre, répand par les missionnaires l'influence fran-
çaise dans tout le bassin du Saint-Laurent. Tirant de l'oeuvre
colonisatrice de Champlain un enseignement pour nous, M. Im-
bart de La Tour, dans une péroraison magnifique, se déclare
partisan convaincu de la colonisation et démontre avec une irré-
sistible éloquence qu'elle est la source des richesses et de la
prospérité pour la métropole. Nous aimons à espérer que le
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brillant conférencier fera imprimer son discours, obéissant
ainsi au désir secret de tous ses auditeurs, manifesté par des
applaudissements nombreux.

Après lui, M. Fabre se lève, et dans un discours écrit où l'on
ne sait qu'admirer le plus de l'élévation des pensées ou de l'es-
prit qui pétille à tout instant, retrace en des lignes vibrantes
d'un amour profond pour la France, l'histoire de la conquête
du Canada par l'Angleterre; il dépeint avec chaleur l'héroïque
résistance de Québec et raconte comment les vaincus ont con-
servé leur langue et imposé leurs moeurs et leurs coutumes à
leurs vainqueurs, contrairement aux effets habituels de la con-
quête. Les Canadiens se souviennent toujours de leur ancienne
patrie ; ce sont vraiment, comme le disait M. Audiat, la veille,
nos « Alsaciens-Lorrains d'outre-mer ».

On applaudit de vieux chants canadiens, arrangés par M.
Maillochaud et exécutés parfaitement par la Lyre sain taise, si
bien que M. Fabre s'écriait : « A part la température sénéga-
lienne, on se croirait à Québec. » M. Gabriel Audiat a lu avec
le talent qu'on lui tonnait et qui est apprécié de tous depuis sa
conférence sur Eugène Fromentin, une fort belle poésie de
M. Edmond Maguier, récemment proclamé lauréat de l'acadé-
mie de Bordeaux.

M. Pellisson a récité une poésie en patois saintongeais qui
eut beaucoup de succès. Enfin, M. Audiat a remercié tous
ceux et celles qui lui avaient prêté leur bienveillant concours,
et s'est félicité de ce que la société des Archives ait répondu aux
hésitants et aux sceptiques, comme Champlain le fit lorsque les
envieux voulurent lui barrer la route, par le succès ! Les ap-
plaudissements répétés de l'auditoire confirmèrent ses paroles...

Et jam finis eTat ! Cette soirée littéraire, véritable régal de
lettrés, qui avait duré près de trois heures sans aucune fatigue
pour les auditeurs, était passée. En réfléchissant à cette réus-
site d'une fête organisée par la société des Archives seule et,
avec ses seules ressources, je ne puis m'empêcher d'admirer la
vaillance de ses membres et surtout de son savant président, et
tous doivent s'incliner devant l'éclat des fêtes auxquelles elle
nous a conviés (qu'on se rappelle en effet la récente conférence
de M. Gabriel Audiat) et doivent soutenir cette docte compa-
gnie de leur estime. Bien que je n'aie pas l'honneur d'en faire
partie, il est de mon devoir de chroniqueur impartial de recon-
naître que le nouveau succès qui vient de couronner ses efforts
était mérité et doit l'encourager à persévérer dans cette voie.

H. G. »

Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes
du 8 : « La réception faite aux Canadiens est un événement qui a
sa place marquée dans notre histoire locale... M. Fabre... est
arrivé samedi... La gare était pavoisée aux couleurs françaises
et canadiennes... La société des Archives, qui avait pris l'ini-
tiative de cette réception, était présente au premier rang. M.
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Audiat, son actif président, souhaite la bienvenue aux Cana-
diens et rappelle avec bonheur l'origine et les progrès de la
Nouvelle-France. M. le comte Lemercier offre à M. Fabre et à
sa suite une hospitalité généreuse, qui doit leur faire oublier
les fatigues du voyage et la chaleur accablante de la journée.
Pendant que les compliments s'échangent, la musique du 6° de
ligne joue des airs canadiens, et des groupes nombreux circu-
lent aux abords de la gare.

Au château du Ramet, à la suite du dîner offert en l'honneur
des Canadiens, réception ouverte. Bon nombre de personnes
ont répondu à l'invitation de M. Lemercier. Mr l'Evêque, qui
se trouvait à Saintes en tournée pastorale, a tenu, par sa visite,
à affirmer toutes ses sympathies pour nos frères d'Amérique.
Sa grandeur était accompagnée de M. l'abbé Fabien, vicaire
général, et de M. l'archiprêtre de Saintes.

Le lendemain, dimanche, les fêtes ont commencé par une
cérémonie religieuse, qui donnait satisfaction aux habitudes
chrétiennes du Canada et au voeu de la population sain-
taise. L'archiprêtre célèbre la messe, chantée en musique par
un choeur composé de cent voix d'hommes et de. dames. M.
Pannetier dirige cette magistrale exécution qu'accompagne l'or-
gue tenu par sa fille. Mgr Bonnefoy, qui venait d'achever au
couvent de Chavagnes la cérémonie de la confirmation, s'était
hâté de se rendre à la basilique. Après l'évangile, le prélat pro-
nonce l'émouvante allocution que les Annales catholiques de
l'ouest ont reproduite...

Au sortir de la messe, les membres de la société des Archives
et quelques invités s'asseyaient à un banquet fraternel. Des
toasts chaleureux y ont été portés tour à tour par M. Audiat,
M. Fabre, le héros de la fête, M. le colonel du 6 0 de ligne, ce
même régiment qui jadis combattit vaillamment pour le Canada;
M. le commandant Planty, M. le baron Oudet et M. le comte
Lemercier. La parole du député faisait écho à celle de l'évêque.

L'après-midi est consacrée à la visite de la basilique de Saint-
Eutrope et des arènes, dont M. Lucchini explique les vicissi-
tudes, des différents musées et enfin une réception à l'hôtel de
ville.

Une grande fête musicale et littéraire devait terminer une
journée si bien remplie. M gr l'évêque, qui avait encore, à l'issue
des vêpres, confirmé les enfants des paroisses de la ville à Saint-
Pierre, oubliait sa fatigue pour se retrouver avec nos Cana-
diens. Quel regret pour nous de ne pouvoir citer tout entière'
l'admirable conférence de M. Imbart de La Tour ! comme sa
parole a su faire revivre cette physionomie de l'illustre fonda-
teur du Canada, qui fut à la fois un colonisateur habile et un
fervent chrétien, presque un apôtre !...

Le discours était à peine terminé, au milieu des applaudisse-
m ents, que l'on vit un vieillard s'avancer et serrer dans ses
bras l'orateur : c'était son vénérable père. Cette scène touchante
inspire à monseigneur un aimable à-propos.
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M. Fabre, à son tour, fait entendre, parmi bien d'autres, cette
réflexion, que certains publicistes feront bien de retenir : « La
force du Canada lui vient des efforts combinés du paysan et du
prêtre : le premier a rendu le sol fécond, tandis que le second a
maintenu intacte la foi apportée par nos missionnaires.

**

Le Journal de Marennes, du 9 : « On sait qu'une partie des
émigrants primitifs du Canada étaient originaires de nos pro-
vinces de Saintonge et d'Aunis. Le commissaire général du
Canada à Paris, M. Fabre, a voulu visiter ce berceau de tant de
familles canadiennes. Il est arrivé samedi soir à Saintes... M.
Audiat, président de la société des Archives historiques, qui a
pris l'initiative de la fête, a souhaité la bienvenue à M. Fabre... »

La Croix de Saintonge et d'Aunis, du 9 : « Les fêtes en l'hon-
neur de Champlain ont été célébrées dignement à Saintes, di-
manche... Depuis un an nous avons pu fêter saint Louis àTail-
lebourg, Le Terme à Marennes, Pierre de La Rochefoucauld aux
Carmes. Aujourd'hui, c'est le tour de Champlain... Une fête en
l'honneur de Champlain doit être tout à fait une fête patrioti-
que et une fête religieuse... Il faut avoir absolument l'esprit
sectaire de l'Indépendant de Saintes pour dire que l'on a man-
qué « de courtoisie et de bon jugement n ; en effet, « la cour-
toisie et un bon jugement imposent le respect des croyances
catholiques de M. Fabre et de sa famille, de Champlain et du
Canada. » Puis, courte biographie de Champlain puisée « aux
différentes notices sur Champlain, surtout à celle très complète
de M. Audiat n ; note sur M. Fabre empruntée à la Revue de
Saintonge ; sommaire des fêtes : à G heures, « dans un salon
pavoisé et décoré avec goût », M. Fabre et sa famille sont reçus
par M. Lemercier et M. Audiat, qui complimente les Franco-
Canadiens n ; ... le dimanche, à 8 heures 1/2, a dans la salle de
l'ancien palais de justice, parfaitement décorée, conférence sur
la vie et l'oeuvre de Champlain, éloquent et patriotique discours
plein de vues profondes et de sentiments élevés D ; et quand le
père du conférencier, vénérable vieillard, embrasse son fils,
« les applaudissements éclatent et les larmes sont dans tous les
yeux... ; de belles strophes de M. Maguier sont dites avec art
par M. Gabriel Audiat. Enfin, le président des Archives remer-
cie et félicite tous ceux qui ont participé à l'organisation de
cette belle fête, terminée par l'inauguration du buste de Cham-
plain, oeuvre d'un artiste charentais, M. Paul Tourette. n

** V

Le Bulletin évangélique du 14 : « Des fêtes franco-canadiennes
ont eu lieu, l'autre semaine, à Saintes, sous le patronage de la
société des Archives, en faveur de Champlain, fondateur de
Québec. Tout patriote et tout Saintongeais a été heureux de
s'associer à l'hommage rendu au courageux colonisateur dont
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M. Audiat a fait revivre l'intéressante figure dans une brochure
de circonstance. n I1 ajoute : On aurait du a profiter de l'occasion
pour montrer que la principale cause de l'insuccès des Français
au Canada est venue de l'esprit d'intolérance (lui a fermé les
colonies aux protestants français. »

D'un autre côté, en publiant le programme des fêtes, le Bul-
letin religieux du 1" juillet disait : « Qu'on nous permette de
trouver une lacune regrettable dans un programme de fêtes
bien ordonné d'ailleurs. En accueillant les représentants d'un
pays qui a pour devise Dieu et la France, n'aurait-on pu trou-
ver place pour une démonstration religieuse, surtout un di-
manche? »

Le Monde, de Montréal, du 17, sous le titre : « Les n6tres en
France. La Canadienne jouée là-bas. On écrit de Paris D. ra-
conte les fêtes: « On sait qu'une partie des émigrants primitifs
du Canada étaient originaires des provinces de Saintonge et
d'Aunis. Le commissaire général du Canada a voulu visiter ce
berceau de tant de familles canadiennes... La réception a eu
lieu... La musique du 6e de ligne a joué un air qui est considéré
comme étant le chant national du Canada... Cette réception
causera une grande joie au Canada.

Le Courrier du Canada, des 19 et 20, fait un compte rendu
complet des Fêtes de Champlain à Saintes, d'après les divers
journaux de Saintes, surtout le Rappel charentais.

Paris-Canada des 29 juillet, 12 et 26 août : « Les fêtes don-
nées à Saintes en l'honneur de Champlain ont eu un plein suc-
cès. Elles ont été suivies de manifestations également brillantes
à Rochefort et à La Rochelle, inspirées celles-là principale-
ment par le désir, tout en rendant hommage au passé, de res-
serrer pour l'avenir les liens entre la France et le Canada.
L'initiative et la parfaite organisation de ces fêtes sont dues
tout d'abord à M. le comte Lemercier et à M. Louis Audiat.
Le mouvement a gagné les deux autres villes et a été partout
cordial et impressionnant. Le lieutenant-gouverneur, M. Cha-
pleau, empêché par l'état de sa santé, n'a pu se rendre à Sain-
tes; son absence a été l'objet d'un regret général. La gare de
Saintes était pavoisée de drapeaux canadiens et français pour
la circonstance ; et, lorsque M. et Mme Fabre et les personnes
qui les accompagnaient sont descendus du train, la musique
du 6e régiment a joué les airs nationaux canadiens. La récep-
tion a été des plus brillantes... M. Audiat, au nom de la société
des Archives, qui a invité et reçoit ses hôtes, a souhaité la
bienvenue au commissaire général du Canada en termes heu-
reux... Au château du Ramet, le soir, diner de vingt-cinq cou-
verts, suivi d'une réception à laquelle assistaient toutes les
notabilités de la ville ainsi que M gr Bonnefoy. M me de Croze en
faisait les honneurs avec une grâce exquise. Le lendemain
dimanche, messe à la cathédrale qui était remplie d'une foule
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recueillie. Un choeur de soixante chanteurs et de quarante
chanteuses, dirigé par M. Pannetier, rehaussait l'éclat de cette
cérémonie. Mgr Bonnefoy a prononcé une allocution qui a fait
une grande impression... A

Puis viennent le banquet, la visite aux arènes, la réception à
l'hôtel de ville, la soirée où M. Imbart de La Tour « a, pendant
une heure et demie, parlé de Champlain, du Canada, et de la
politique coloniale, avec infiniment d'éloquence D, etc.; la vi-
site à Rochefort, où M. Fabre a été reçu, à la gare, par les
membres de la chambre de commerce et une députation de la
société de géographie. Au banquet, a M. Bachelar a prononcé
un discours très apprécié de l'auditoire, au cours duquel il a
rappelé que, depuis 20 ans, les liens entre Québec et Rochefort
avaient été constamment entretenus par la visite fréquente à
Québec de marins partis de Rochefort et par les excellentes
impressions qu'ils rapportaient du Canada » ; enfin, le séjour à
La Rochelle et les discours prononcés. a Cette série de fêtes si
cordiales a vivement impressionné le représentant du Canada.
Il en reporte l'honneur à son pays; mais il n'en est pas moins
très touché personnellement de l'accueil qu'il a reçu dans les
trois villes, et il en garde un reconnaissant souvenir. A

Le lecteur a sous les yeux les appréciations diverses des
journaux qui, à part une ou deux, ont tous été très élogieuses.
Quelques personnes auraient souhaité une fête dite populaire,
c'est-à-dire baladoire ou foraine, c'est-à-dire des lanternes et
des lampions, des pétards et des flammes de bengale, des ba-
raques et des chevaux de bois, voire des gambades sur l'herbe
ou dans la poussière ; et, docile écho, d'autres ont vite répété
que ce n'était pas là une fête ; qu'est-ce qu'une fête sans cohue,
sans entrechats et sans suif allumé ? Donc il n'y avait rien,
puisqu'ils n'y dansaient pas en rond. Ceux-là pour qui l'art, le
charme des souvenirs, la joie d'être entre amis, un beau mor-
ceau de musique et de chant, le plaisir d'un discours éloquent
sont quelque chose, ont savouré ce régal intellectuel et ont crié
bien haut leur enthousiasme (1). Ils ont raison tous, parce

(1) On ne s'étonnera pas des divergences d'appréciations : car voici, sur un
fait tout récent, la fête du 14 juillet à Saintes, le jugement porté par deux
journaux d'opinion politique semblable : L'Indépendant du 20 dit: u Le cou-
ronnement de la fête était sans contredit dans la soirée vénitienne. La com-
mission des fêtes avait beaucoup à faire pour que l'illumination nautique ne
fût pas inférieure à celle du 22 septembre qui avait obtenu un si grand suc-
cès. Elle y a réussi. Quel dommage t'eût été de priver la population d'une
fête aussi pittoresque ! Pendant une heure environ les bateaux enguirlandés
de flammes, affectant les formes les plus variées et les plus gracieuses, ont
évolué entre les deux ponts, aux accents de la Lyre saintaise et au fulgurant
flamboiement des pièces du feu d'artifice tiré par M. Pillet. »

Le Rappel du 19 dit : a Ratée la fête vénitienne. En tout cinq canots qui,
au lieu de circuler, d'évoluer, de monter et descendre, sont restés station-
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qu'on ne dispute pas des goûts. Mais outre que, pendant la
belle saison, Saintes a presque tous les huit jours de ces spec-
tacles toujours beaux, toujours nouveaux, toujours goûtés,
peut-être les Canadiens n'auraient pas trouvé attrayant qu'on
les fît venir de loin, par une température de 32 degrés, pour
voir la foule s'ébaudir au feu d'artifice et aux incidents des
mâts de cocagne ou du tourniquet, toutes merveilles qu'il est
aisé de contempler chez soi, au moins aussi belles. Puis, y a-
t-il un grand mal à ce que, de temps à autre— il ne faut pas
abuser des plaisirs de l'esprit, à cause du surmenage — une
séance littéraire ou musicale donne satisfaction à ceux qui
aiment le chant ou la poésie ? Sans doute c'est le petit nombre;
mais les minorités ont bien aussi quelque droit à s'amuser un
peu, ne serait-ce qu'une fois par an. La société des Archives,
créée pour favoriser l'étude de l'histoire locale, développer
l'amour des lettres, exciter à la culture intellectuelle, ne pou-
vait guère offrir à ses invités des distractions chorégraphiques
dont s'occupaient, très heureusement d'ailleurs, d'autres socié-
tés fort recommandables du reste. A chacun son rôle et son do-
maine. La commission Champlain n'a jamais empêché que, en
dehors d'elle, à côté d'elle, si vous le voulez bien, on organisât
quelque complément à sa fête : ainsi la municipalité a préparé
un vin d'honneur à l'hôtel de ville ; ainsi le clergé a célébré la
messe à la cathédrale ; un cercle, une société, pouvait faire
autre chose, mais quelque chose comme à Rochefort, comme à
La Rochelle la chambre de commerce. Chacun a été appelé à
souscrire pour ces fêtes. Quel est celui qui ose dire qu'il a été
privé du plaisir de dépenser sa pièce de cent sous, ou d'envoyer
son louis d'or pour le monument? Sont-ce les plus généreux
qui trouvent qu'on n'a pas assez fait? N'en voit-on pas qui
déplorent l'emploi de l'argent qu'ils n'ont point donné? La
plus forte somme de la souscription vient des membres de la
société des Archives qui, pour la plupart, étrangers à Saintes,
n'ont point eu de part aux fêtes du 2 juillet. A ceux-là, aux
autres, à tous ceux qui s'y sont intéressés, aux Canadiens, aux
amis des Canadiens, nous en offrons le souvenir dans ce nu-
méro spécial de la Revue. Ils pourront ainsi lire ce qu'ils n'ont
pu entendre, et assister par la pensée, par le récit, au spectacle
qu'ils n'ont point vu. Il ne faut pas que les absents, malades
ou empêchés, aient toujours tort. Les fusées, les chandelles
romaines, les illuminations d'une kermesse ont plus d'éclat,
décrivent dans l'air un cercle plus éblouissant; mais elles font
peut-être une impression moins profonde dans l'âme et moins
salutaire que de beaux vers, d'excellents discours, de spiri-
tuelles allocutions ; en tous cas elles laissent moins de traces

paires... Cinq bateaux, dont un tout désemparé par suite d'une collision avec
la passerelle, c'est maigre !,.. Raté aussi le feu, ou plutôt le semblant de feu
d'artifice, qui a été tiré par M. Pillet... Fête vénitienne mal organisée, mal
agencée, a piteusement échoué. »
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que les pages imprimées qui permettent à tout le monde d'en
jouir aujourd'hui... et demain.

LES CANADIENS A ROCHEFORT ET A LA ROCHELLE

M. Fabre et sa famille sont partis de Saintes lundi matin par
le train de 9 h. 10. A Rochefort, la chambre de commerce lui a
offert à déjeùner à l'hôtel du Bacha. Au dessert, le commissaire
général, après avoir indiqué les causes qui retenaient à Paris
M. Chapleau et sir John Thompson, a ajouté :

a Nous venons à Saintes d'honorer le passé; ici, dans cette
ville de Rochefort, où je retrouve tant de marins qui connais-
sent et aiment le Canada tel qu'il est maintenant, je ne veux
parler que de l'avenir. Ils vous diront ce qu'est le Canada,
quelles ressources il offre à votre commerce, à vos industries.
Conquête aisée, prise de possession facile que celle de notre
sol par vos produits. Le protectionnisme, dont je vous soup-
çonne de n'être point épris, ne saurait nous empêcher de nous
rapprocher et de nous unir par un sage et libéral traité de com-
merce. En attendant qu'il soit voté, rappelez-vous que notre
pays est ouvert à tout venant aux mêmes conditions : égalité
absolue devant la douane. Grâce à son génie si souple et si
varié, à son industrie, à l'art achevé qu'elle apporte en tout ce
qu'elle fait, la France serait sûre de se faire une grande place
au Canada. Les affinités nationales la favorisant , elle y éten-
drait rapidement son action féconde et pacifique. Au nom de la
ville de Québec, je bois à la ville de .Rochefort. n

.

A Rochefort, dit le Journal des débats du 6, « la chambre de
commerce a reçu la députation du Canada. M. Bachelar, pré-
sident de la chambre, a dirigé la visite du port de commerce
et de l'arsenal; M. Braud, maire de la ville et député, assis-
tait au banquet. Les Canadiens, en écoutant les discours de
ces messieurs, comme en les suivant à travers les bassins et
les magasins militaires, ont pu se convaincre que Rochefort,
qui armait jadis les flottes de Louis XIV pour .leur pays, peut
encore nouer avec eux des relations profitables et s'honorera
— comme sa voisine, Tonnay-Charente — d'y montrer toute
son intelligente activité.

La délégation, en quittant Rochefort pour La Rochelle, a
pris passage sur un bateau de la chambre de commerce, l'ile
d'Oleron, qui l'a conduite au port de La Pallice. Excursion
maritime charmante qui, tout en creusant les appétits pour le
banquet de La Rochelle (de tels stimulants ne sont pas inutiles
dans des cas semblables), a permis aux Canadiens d'étudier de
leurs yeux ce port admirable de La Pallice, dont une société
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toute française, rouennaise et rochelaise, veut faire aujourd'hui
le point de départ d'une ligne régulière de paquebots entre la
France et le Canada.

Le banquet offert à la Bourse par la chambre de commerce
de La Rochelle eût déridé les estomacs les plus moroses ; aussi
lui a-t-on fait largement honneur. Les orateurs du banquet
voulaient-ils préparer leurs convives, par cet exorde insinuant,
à écouter favorablement leurs toasts, les derniers d'une impo-
sante série ? La parole claire et précise de M. d'Orbigny, pré-
sident de la chambre de commerce, la verve de M. Le Beuf,
directeur de la compagnie nouvelle franco-canadienne, l'élo-
quence très ferme et personnelle de M. Delmas, député et
maire de La Rochelle, n'avaient pas besoin de cette préface,
que personne pourtant n'a regrettée. Tout le monde est d'avis
que La Pallice, port de La Rochelle, peut se promettre de belles
destinées et que, le jour où le fret de l'intérieur lui arrivera di-
rectement dans des conditions semblables à celles qui sont fai-
tes aux grands ports atlantiques voisins, La Pallice ne sera
plus, comme le disait un de ces messieurs, un cadre magni-
fique qui attend son tableau. D

Parmi les invités étaient M. Lebeuf, président du conseil d'ad-
ministration de la compagnie de navigation à vapeur franco-
canadienne; M. Lavande, membre du conseil d'administration
de cette compagnie ; M. Gigot, ingénieur, administrateur de la
société foncière du Canada ; M. Hélitas, préfet de la Charente-
Inférieure; le président du tribunal de commerce de La Ro-
chelle, le maire et ses adjoints, le président de la chambre de
commerce de Limoges, les ingénieurs du service maritime, le
directeur des douanes.

La salle basse de la Bourse avait été splendidement décorée
par M. Corbineau. A côté de l'écusson de la chambre de com-
merce figurait celui du Dominion. Au dessert, M. d'Orbigny,
président de la chambre de commerce, a prononcé le discours
suivant. *

*

DISCOURS DE M. D'ORBIGNY

Messieurs, c'est un grand honneur pour le commerce roche-
lais de posséder M. Hector Fabre, commissaire général du
Canada en France; et c'est avec un profond regret que nous
constatons l'absence du lieutenant-gouverneur de Québec, l'ho-
norable M. Chapleau, qui, retenu par le mauvais état de sa
santé, n'a pu assister aux fêtes de Saintes et de La'Rochelle.

Messieurs, nous ne pouvons oublier que le bas Canada, de-
venu la province de Québec, est un pays d'origine française.
Jacques Cartier, en en prenant possession en 1534, au nom du
roi de France, lui donna le nom de Nouvelle-France ; c'était
notre première colonie. Au recensement de 1881, cette province
comptait un million 358.000 habitants, dont un million 73.000
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se réclamaient de l'origine française. Au recensement de 1889,
elle en comptait un million 532.000, dont un million 240,000
Franco-Canadiens, et il existe maintenant au Canada près de
deux millions d'habitants, descendants tous ou presque tous des
colons français.

Lorsque, en 1542, La Roque, sieur de Roberval, fut nommé,
par François I°r, gouverneur-lieutenant général du Canada, et
qu'il partit de La Rochelle avec trois navires, deux cents colons
et plusieurs gentilshommes, il est évident que plusieurs Roche.
lais faisaient partie de cette expédition, et qu'ils contribuèrent
à la fondation de la race française dont je vous parlais tout à
l'heure, ainsi qu'à la formation de la colonie naissante. En 1606,
le Jonas partait aussi de La Rochelle avec des artisans et des
gentilshommes.

Si je me permets de remémorer ces faits, c'est pour rappeler
à M. Hector Fabre la part prise par les Rochelais dans la fon-
dation du Canada. Sous l'illustre saintongeais Champlain, nos
rapports avec la colonie naissante se développèrent rapidement.
La prospérité de La Rochelle au dix-septième et au dix-huitième
siècle fut due à nôtre commerce avec le Canada. Notre port re-
cevait presque tout ce que la Nouvelle-France pouvait produire;
et en retour il lui envoyait des vins, des eaux-de-vie, des vête-
ments et de la poudre. Le nombre des navires expédiés de La
Rochelle, qui était de trois à cinq chaque année, de 1739 à 1746,
s'éleva de huit à dix en 1748 et 1749, et atteignit le nombre de
vingt en 1757.

Mais voici venir les mauvais jours : la funeste guerre de sept
ans avait éclaté. Au commencement de l'année 1758, le ministre
de la marine fit un appel pressant aux Rochelais et leur signala
les besoins particuliers du Canada. Vingt-neuf négociants s'em-
pressèrent d'affirmer leurs bonnes dispositions, sous la condition
d'obtenir une escorte suffisante pour garantir leurs navires jus-
qu'à destination; mais ces navires attendirent si longtemps cette
escorte, que la plupart des armateurs se résignèrent à désarmer,
malgré leur désir de porter secours à leurs frères de la Nouvelle-
F rance, et que neuf navires seulement furent dirigés sur la co-
lonie.

On était arrivé au moment de discuter les conditions de la
paix; le Canada allait être sacrifié. La France ne semblait pas
comprendre la grande perte qu'elle faisait. Seuls, les Rochelais
fatiguèrent le gouvernement de Louis XV de leurs protestations.
Leurs doléances furent accueillies avec bienveillance; mais elles
ne modifièrent pas les vues du gouvernement, qui céda ce beau
pays, une partie de notre sang, à l'Angleterre. Ce fut un coup
terrible pour La Rochelle et le commencement de sa décadence
commerciale.

En rappelant ces moments d'épreuves et de douleur, je tiens
à montrer à M. Hector Fabre combien les souvenirs du passé
sont encore vivaces parmi nous, afin qu'il puisse faire savoir
aux Canadiens que nous les considérons comme les descendants
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de ces hardis pionniers qui ont réussi, au milieu des plus gran-
des difficultés, le plus bel essai de colonisation que notre pays
ait jamais tenté. Nous ne pouvons oublier qu'après la séparation
de la mère-patrie, les descendants des anciens colons nous sont
restés attachés par le sang, par le coeur, par la langue.

Nous conservons toujours le souvenir des bons rapports qui
existaient, et nous verrions avec plaisir reprendre avec le Canada
des relations non moins solides qu'autrefois et profitables aux
deux pays. Le Canada fut notre plus belle colonie, et quand la
France le perdit, ce fut le plus grand désastre qui pût nous at-
teindre hors du territoire national.

Aujourd'hui, grâce à la situation géographique du nouveau
port en eau profonde, nous pouvons recevoir en toute sécurité
les plus grands navires ; le commerce de transit y est assuré de
communications rapides avec tous les points de la France et de'
l'étranger ; le moment est donc opportun pour nouer des rela-
tions directes avec le Canada.

Que le Canada veuille bien tenir compte de nos bonnes dispo-
sitions, et qu'il soit assuré que tous nos efforts tendront à
l'échange réciproque des produits des deux pays; qu'un service
soit créé entre le Canada et La Rochelle, comme celui qui existe
entre Montréal et Brème, et on pourra compter, avec le temps,
sur un succès égal à celui de nos rivaux.

En terminant, messieurs, je tiens à répéter à l'honorable
M. Hector Fabre et à ses amis, qui ont bien voulu nous faire
l'honneur d'accepter notre invitation, tout le plaisir que le com-
merce rochelais ressent de leur visite en cette ville. Messieurs,
au nom de la chambre de commerce et de tout le commerce
qu'elle représente, je porte un toast à M. Hector Fabre et à nos
honorables hôtes ; je bois à nos frères du Canada, à M. Chapleau,
dont nous regrettons si vivement l'absence, ainsi qu'à la reprise
des relations commerciales avec La Rochelle.

M. Fabre paraphrasant avec beaucoup de fantaisie agréable
et de cordialité le discours de M. d'Orbigny, a dit qu'il avait
toujours une grande affection pour La Rochelle, parce qu'il
avait là des relations de famille très intimes (M. Fabre faisait
allusion à sa parenté avec la famille Monlun). Il a déclaré être
très heureux d'avoir vu La Rochelle et surtout La Pallice, qui
est un port magnifique. Il a terminé par un toast chaleureux à
la chambre de commerce, à la municipalité et à la prospérité
de la ville, et a annoncé que dorénavant les steamers qui re-
lient Rouen à Québec feraient régulièrement escale à La Pal-
lice; nouvelle accueillie par d'enthousiastes bravos. « Ce n'é-
taient pas seulement des marchands qui venaient de traiter une
heureuse affaire ; c'étaient des amis, des parents, des frères qui,
longtemps éloignés, reprenaient des relations de famille long-
temps interrompues. »

25
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TOAST DE Y. FABRS

Je n'ai qu'un regret, c'est que M. Chapleau et sir John Thomp-
son ne soient pas ici pour répondre aux paroles éloquentes que
vous venez d'entendre, et qu'ils n'aient pu admirer avec moi ce
port de La Pallice réservé, j'en suis convaincu, à un si grand
avenir. C'est à M. Chapleau que nous devons la reprise des re-
lations entre les deux pays, suspendues pendant plus d'un siècle,
et il m'a associé dès le début à son oeuvre. Sir John Thompson
n'est point de même origine que nous ; mais, en tous points, il
est d'accord avec nous. 11 a passé quelques mois à Paris à ob-
server, à étudier ce qui se passe ; et son libre esprit lui a fourni
les bonnes raisons d'admirer la France qui nous viennent du
coeur.

C'est comme autrefois de La Rochelle que partira le mouve-
ment qui unira économiquement les deux pays. La conclusion
d'un traité de commerce, la création d'un service de paquebots
entre La Rochelle, Rouen et les ports canadiens, donneront au
rapprochement qui s'opère depuis dix ans un caractère définitif.

Les barrières économiques s'abaisseront, comme autrefois
sont tombées les fortifications militaires. Elles n'existent déjà
plus contre vous au Canada, en ce sens que notre tarif douanier
ne fait aucune distinction et frappe également les articles de
provenance anglaise, américaine ou française. L'esprit français
peut faire le reste et détourner à votre profit une partie du com-
merce qui se fait aujourd'hui ail profit des autres pays. L'in-
fluence des intérêts est sans doute dominante, à notre époque ;
mais dans un pays d'origine française on peut toujours comp-
ter que les sentiments ne seront pas réduits à l'impuissance : à
certains jours ils reprennent pied et mènent les intérêts. Nos
intérêts sont d'accord avec nos sentiments lorsqu'il s'agit de la
France, et pour ma part, je n'ai jamais trouvé difficulté à les
concilier dans l'exercice de mes fonctions. Français comme vous
en France, je voudrais que vous fussiez Canadiens comme moi
au Canada.

A ceux qui ont le culte du passé, aux Rochelais de sentiments
et de tradition, nous disons : a Nous sommes fidèles aux temps
que vous regrettez. » A ceux que l'avenir préoccupe avant tout,
nous disons : a Nous marchons vers les destinées que vous rê-
vez.

Le secrétaire de votre chambre de commerce, M. Garnault,
est de la famille de notre historien national : l'un a écrit le récit
des luttes d'autrefois ; l'autre notera jour par jour le développe-
ment continu que vont prendre nos nouvelles relations.

Je me fais l'interprète de mes concitoyens de Montréal et de
Québec en buvant à la ville de La Rochelle et au port de La
Pallice.
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M. Lebeuf, président du conseil d'administration de la com-
pagnie franco-canadienne de navigation à vapeur, a pris en-
suite la parole, et, dans une allocution très applaudie, a parlé
des Rochelais qui s'étaient expatriés pour aider à la coloni-
sation du Canada. Ancien secrétaire de la chambre de com-
merce du Havre, il a dit être charmé de rendre hommage à l'in-
telligence et à l'activité dont fait preuve M. Garnault, secrétaire
de la chambre de commerce de La Rochelle, et il a rappelé que
des ancêtres de ce même M. Garnault étaient au nombre des
premiers colons qui allèrent au Canada.

**

TOAST DE M. LEBEUF

Je suis heureux d'annoncer que le désir exprimé par M. le
président de la chambre de commerce de La Rochelle est un
fait accompli. La compagnie de navigation à vapeur franco-
canadienne est créée : elle a choisi La Pallice, port de La Ro-
chelle, comme port d'escale ; les paquebots partant de Rouen,
où ils auront embarqué les produits de l'industrie parisienne
et des manufactures du Nord, viendront à La Pallice pour y
recevoir les produits de toute la région dont ce port deviendra
le centre d'exportation.

Au reste, il était impossible qu'une ligne se créant pour le"
Canada laissât La Rochelle en dehors dé son itinéraire. Tout
le monde sait que ce port a entretenu aux xvu a et xvin e siècles,.
les relations les plus importantes et les plus suivies avec le
Canada; c'est à peine si j'ose dire, en présence de votre savant
secrétaire-archiviste, pour lequel le passé commercial de La
Rochelle n'a pas de secrets, que la deuxième compagnie colo-
niale créée par Richelieu pour exploiter la Nouvelle-France a
été fondée par lui alors qu'il assiégeait La Rochelle, en 1628.
C'est à cette seconde compagnie que revient l'honneur d'avoir
développé les établissements rudimentaires de Champlain.

Le premier navire de la franco-canadienne, quittant le port
de La Pallice-La Rochelle en route pour le Canada et labourant
l'Océan avec sa quille, tracera un large sillon qui sera comme
un nouveau trait d'union entre la France et son ancienne co-
lonie.

Je souhaite vivement que les relations entre le Canada et la
région rochelaise se développent rapidement et il faut rendre
ici justice à la chambre de commerce de la Rochelle, qui, avec
une énergie et une intelligence remarquables, a su doter cette
ville d'un port en eau profonde, appelant à lui les plus grands
navires et présentant, sans conteste, l'outil maritime le plus
perfectionné de la côte occidentale de France.
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La franco-canadienne sera heureuse de contribuer à la pros-
périté commerciale de La Rochelle, et elle remercie la chambre
de commerce de l'accueil sympathique et encourageant fait à
ses représentants.

*

M. Émile Delmas, maire, a clos la série des toasts par
une allocution, dans laquelle il a rappelé que les résultats
acquis jusqu'à ce jour dans la création de ce grand établisse-
ment de La Pallice sont dus à l'entente parfaite de la chambre
de commerce, de la municipalité et du conseil municipal. Il-a
fait ensuite une allusion, habile en même temps que délicate,
à la situation du Canada vis-à-vis de l'Angleterre, avec laquelle
il vit en bons termes, et qui, un jour, sera la première à laisser
au Canada sa parfaite autonomie.

Un punch avait été préparé au casino du Mail, où, dès9 heures,
les souscripteurs étaient arrivés, une centaine de dames en
élégantes toilettes et cent cinquante hommes environ.

A 11 heures, paraît M. Fabre. Il y a là représentées de nom-
breuses familles rochelaises, tant des anciennes que de celles
qui ont acquis droit de cité, par l'habitation, par leurs alliances.

Sur la table du salon, orné avec un goût parfait, sont deux hautes
gerbes de fleurs en coquillages, œuvre de M. le chanoine Blan-
chard : l'une, destinée à M. Chapleau, porte sur une cravate
tricolore cette inscription : La ville de La Rochelle au Ca-
nada ; l'autre, destinée à M. Fabre, porte celle-ci : Dieu et
Patrie.

M. Deforge, avocat, président de la commission du punch,
prononce cette belle allocution :

DISCOURS DE M. DEFORGE

a Mesdames, messieurs, les Rochelais vous ont conviés à une
fête modeste, sans attaches officielles, toute de sympathie et de
souvenirs, à une véritable réunion de famille. Nous savons par
notre histoire locale, par les légendes de nos foyers, que, il y
a plus de deux siècles, de nombreuses familles de La Rochelle,
de l'Aunis, de la Saintonge sont parties pour votre beau pays,
qui s'appelait alors la Nouvelle-France. Nous savons aussi que
la petite colonie d'autrefois est devenue un grand peuple, une
puissance respectée; que vous aviez souvent lutté, longtemps
combattu victorieusement, pour conserver les coutumes, les
moeurs, la langue de votre mère-patrie, et que vous étiez restés
Français de coeur ! Vous nous l'avez admirablement prouvé en
1870. Alors qu'au milieu des tristesses et des angoisses . de
l'année terrible, nous étions abandonnés de tous, isolés, oubliés,
vous seuls vous êtes souvenus. La nouvelle de nos désastres a
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fait tressaillir vos coeurs. Vos généreux enfants sont venus en
grand nombre combattre dans nos rangs et défendre le sol de
notre patrie. Plusieurs de ces vaillants volontaires sont tombés
glorieusement sur nos champs de bataille ! Croyez bien, dites
à leurs mères que nous conservons pieusement leur mémoire.

Des jours meilleurs sont venus ; la France s'est ressaisie, et
malgré la blessure toujours saignante qu'elle porte à son flanc,
elle a repris son rang et son glorieux rayonnement ; mais dans
ce nouvel essor elle n'oublie pas, elle ne veut pas oublier, —
car elle ne sait pas, elle, âtre ingrate, — qu'elle a une dette
sacrée, celle de la reconnaissance envers ceux qui l'ont aimée,
secourue dans la détresse. C'est cette dette sacrée que La Ro-
chelle est, pour sa part, vraiment heureuse, je ne dis pas d'ac-
quitter, mais de reconnaître aujourd'hui.

Nous regrettons deux fois l'absence de M. Chapleau, gou-
verneur de Québec, la ville de Champlain et de Montcalm ;
nous voulions lui offrir, en souvenir de cette réunion, une
gerbe de fleurs faite avec les coquilles de nos rivages ; nous
vous prions, monsieur Fabre, de la lui remettre et d'accepter pour
vous cette seconde gerbe: elles vous rappelleront, sous une forme
poétisée par le talent de M. Blanchard, aumônier de nos mobi-
les en 1870, la flore sous-marine des côtes de l'Aunis.

Nous vous prions maintenant de dire à vos compatriotes que,
à notre réunion d'aujourd'hui, j'ai, du fond de l'âme, avec le
sentiment d'une gratitude profonde et au nom de notre vieille
Rochelle, l'aima mater de tant de familles canadiennes, porté
un toast à la prospérité, au bonheur de tous nos parents, de
tous nos amis, de tous les Français du Canada.

*

M. Fabre a répondu : « Je suis touché de l'accueil qui nous
est fait dans ce coin charmant de La Rochelle, avec tant de
bonne grâce et d'éclat. Vous n'avez pas oublié nos communs
souvenirs. La Rochelle a été longtemps la ville la plus cana-
dienne de France, comme Québec était le vieux port français
du Canada. Ces relations vont reprendre et vous recevrez de
nouveau, dans votre port, des navires venant du Canada. Le
commerce, l'industrie française n'auront à redouter de nous
aucune entrave. Grâce à votre force, si souple et si variée,
les intérêts français reprendront chez nous, quand vous le
voudrez, la place que les sentiments y occupaient autrefois. »

De fréquents applaudissements ont interrompu les deux ora-
teurs ; puis les causeries se sont prolongées jusqu'après une
heure du matin.

Charmante journée ! touchant accord ! heureux recommence-
ments d'un commerce du coeur et des pensées, plus encore que
des choses matérielles ! Les frères se sont revus ; la chaîne des
traditions de la patrie est renouée. Les Canadiens sauront qu'ils
sont toujours aimés en Aunis, et leurs parents d'Aunis ont
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appris qu'ils ont là-bas dans la Nouvelle-France une autre fa-
mille, un prolongement de leur patrie.

Plus que pour personne, il est vrai de dire des Canadiens :

Tout homme a deux pays : le sien et puis la France.

Le 3, M. Fabre a été conduit à La Pallice. Après un déjeuner
chez M. Delmas, il a visité a sa » vieille Rochelle, et le soir est
retourné à Paris.

**

Les Débats disent : a Une réunion élégante au casino, dont
la terrasse sur le bord de la mer était brillamment illuminée,
a terminé cette belle et chaude soirée. M. Deforge, organisa-
teur de cette réunion due à des initiatives privées, a renouvelé
au commissaire général du Canada l'expression de la fraternité
sincère qui unit aux Canadiens les populations de ces côtes
françaises. Le secrétaire de la chambre de commerce ne s'ap-
pelle-t-il pas Garneau, comme l'historien national du Canada ?
A tous ces toasts, M. Fabre a répondu avec sa distinction et sa
bonne humeur infatigables.

Demain l'on doit visiter les monuments de La Rochelle qui
est bien, avec les arceaux de ses rues, son hôtel de ville, ses
vieilles maisons et son port intérieur, une des plus pittoresques
cités de France. M. Delmas a eu l'amabilité de retenir à déjeu-
ner M. et Mine Fabre et les personnes qui les accompagnent.
Puis nous regagnerons Paris, emportant de tout et de tous le
plus charmant souvenir. •

Nous avons pensé devoir consacrer à ces fêtes franco-cana-
diennes une attention particulière. Nous sommes de ceux qui
croient que nous ne devons, en France, rien oublier de ces
sympathies vigoureuses que nous vaut le culte commun de
nos gloires anciennes, et nous estimons que, tout loyaux sujets
anglais qu'ils sont, ils sont pour nous des amis sûrs, qui ne de-
mandent qu'à parler notre langue, aussi purement que leur
représentant M. Fabre, et à nouer avec nous, comme ils le
tentent aujourd'hui par La Pallice, des relations commerciales
qui tourneront au mieux des intérêts comme des affections de
nos deux pays. Pour nous comme pour eux, nous souhaitons
à l'oeuvre un plein succès. »

Le Mémorial de Saintes, du 9, résume ainsi : a Cette mania
festation sympathique à nos hôtes canadiens avait un caractère
touchant, dans laquelle tous les coeurs battaient à l'unisson,
oubliant dans une profonde cordialité toutes nos petites divi-
sions intestines, toutes nos irritantes préoccupations politiques.
Nous reproduisons en terminant l'image émouvante à laquelle
M. Leboeuf faisait allusion dans son charmant discours au ban-
quet: « Lorsque le premier paquebot de la compagnie franco-
canadienne quittera votre port*de La Pallice, il tracera un sil-
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lage qui ira comme un trait d'union indissoluble entre le
Canada et la mère-patrie. .

Avant leur départ pour Paris, les invités ont remercié avec
effusion leurs hôtes, déclarant qu'ils emportaient de La Rochelle
et de ses habitants un ineffaçablé souvenir. Ils ont exprimé
l'intention d'y revenir un jour. Ce ne sera pas guidés seule-
ment par un intérêt commercial, mais encore et surtout par la
sympathie, qu'ils reviendront parmi nous. »

The Standard, de Londres, du 5 juillet, répété par l'Événe-
ment, du 7 : u M. Fabre est arrivé à La Rochelle venant à Saintes
où il a assisté aux fêtes en l'honneur de Champlain, the founder
of Québec. M. Fabre a été reçu par les membres de la chambre
de commerce et du conseil municipal. Après avoir visité ce nou-
veau port de La Pallice, il a assisté à un banquet offert par la
chambre de commerce et a annoncé qu'une ligne de bâtiments
de La Rochelle à Québec s'organisait. »

A BROUAGE. - Une visite — un pèlerinage — à Brouage
était dans le programme primitif, qu'il a fallu supprimer quand
les chambres de commerce de Rochefort et de La Rochelle
eurent fait leurs invitations — acceptées. Même au dernier
moment, la société de géographie de Rochefort avait écrit pour
proposer cette visite, et les journaux l'avaient annoncée. Brou-
age, averti cependant de l'ajournement de la visite, espérait
contre tout espoir. Il a voulu pourtant s'associer de loin à la
fête de Champlain. La ville était pavoisée. La musique de
Moëze, dirigée par le curé, M. l'abbé Manigot, devait être là.
Sept jeunes filles avaient travaillé pendant plusieurs jours à
décorer la colonne élevée à Champlain : bouquets et compli-
ments étaient tout prêts, même un punch. Les habitants en
habits de fête attendaient l'arrivée des Canadiens. La déception
a été grande. Mais du moins Brouage avait tenu à montrer
qu'il se souvenait de l'illustre pionnier et àtémoigner ses senti-
ments fraternels au représentant de Québec et du Canada.

4

Au CANADA. — Et pendant qu'on recevait à Saintes, à Roche-
fort et à La Rochelle les représentants du Canada, là-bas, à
Montréal, à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale
du Canada, les délégués de la France à l'exposition de Chicago,
MM. Levasseur, délégué de l'Alliance française ; Steeg, ancien
député, inspecteur général et délégué du ministère de l'instruc-
tion publique ; le comte de Balincourt, lieutenant de vaisseau,
commandant le détachement de marins français à Chicago ; le
marquis de Chasseloup-Laubat, délégué des ingénieurs des arts
et manufactures, commissaire spécial du congrès, et Touquet,
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industriel à Paris, attaché à l'installation de la section française,
étaient acclamés.

Le président, M. David, raconte le Courrier du Canada, de
Québec, a souhaite la bienvenue aux étrangers venus pour assis-
ter à nos fêtes, puis il explique le but poursuivi par la société
Saint-Jean-Baptiste, et dit : « Loyaux au drapeau d'Angleterre,
nous lui donnerons tout le respect que nous lui devons, sachant
concilier notre amour local à notre amour national pour la mère-
patrie, la France. »

M. Levasseur, de France, reçoit une belle ovation, et il re-
mercie les Canadiens pour cet accueil sympathique : « J'ai
éprouvé, dit-il, un extrême plaisir, en mettant le pied sur le sol
du Canada, de constater qu'ici nous parlons français. J'ai re-
marqué aussi avec étonnement et admiration l'heureuse situa-
tion des ouvriers : ils occupent de jolies maisons, font instruire
leurs enfants et vivent en paix; sous tous les rapports, ils sont
plus heureux que les ouvriers d'Europe. »

L'honorable M. Mercier, ex-premier ministre, dit que le mo-
nument national sera une preuve évidente de notre attachement
à notre race et à notre religion.

A la réunion du soir, son honneur le maire Desjardins prend
la parole : « Nous avons, dit-il, cette après-midi, lu l'histoire de
notre pays; jetons maintenant un coup d'oeil sur notre carte géo-
graphique. Dans toute l'Amérique du nord, vous voyez soit un
collège, une église, une humble école fondée par des Canadiens
français. Vous y trouverez des paroisses très populeuses ; ail-
leurs un noyau fécond ; mais partout le Canadien français a
laissé une trace d'évangélisation patriotique et religieuse qui
ne s'efface pas. Dans notre pays, nos compatriotes sont-ils en
arrière des autres nationalités ? Non, mille fois non ! Ils brillent
au premier rang dans les arts, les sciences, les lettres, l'indus-
trie et le commerce. Nos relations avec les pays d'Europe sont
très étendues, et je puis exprimer l'espoir que la participation
de nos frères de France à nos fêtes nationales aura pour ré-
sultat de rendre plus forts les liens d'amitié et de commerce
qui nous unissent aujourd'hui à la mère-patrie. »

MM. Levasseur et Chasseloup-Laubat remercient chaleureu-
sement pour la réception faite aux délégués officiels de la France.

La journée du dimanche a été consacrée à la partie reli-
gieuse.

Le dimanche soir, il y a eu un banquet dans la grande salle
du monument national. Les santés ont été proposées dans l'or-
dre suivant : à la reine, à la province de Québec, à la France,
au Canada, aux Trois-Rivières.

Le sénateur Bernier a parlé au nom des Canadiens de l'ouest
et dit que c'est au nord-ouest que se jouent les destinées de la
race française. »
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A TRAVERS LES JOURNAUX

La Revue géographique internationale, reproduit par la Re-
vue du centre du 15 juillet, contient un article, Les Français
du Canada, destiné à faire connaître u cette ancienne terre
française, si souvent arrosée par le sang de nos pères. A

Le Courrier du Canada (Québec, le 13 juillet) dit du numéro
de juillet de la Revue de Saintonge : « Nous y trouvons d'abord
une étude magistrale de la plume de M. Louis Audiat sur Sa-
muel Champlain. Nous nous contentons pour le moment do
féliciter l'éminent Saintongeais, nous réservant le plaisir d'ana-
lyser son travail aussitôt que nous aurons publié le compte
rendu des fêtes organisées à Saintes. »

Et après avoir publié la i re liste de souscription pour le mo-
nument de Champlain, le Courrier ajoute : « Mille francs ou
deux cents piastres. C'est déjà un beau témoignage que celui-
là, et nous en savons gré à nos amis d'outre-mer. Les liens
nombreux qui unissent les Canadiens aux Français de la Sain-
tonge et de l'Aunis ne feront que se resserrer davantage à la
suite d'un aussi patriotique dévouement à notre œuvre natio-
nale... »

Les Tablettes du 20 juillet signalent dans notre numéro de
juillet « une substantielle étude de M. Louis Audiat sur Samuel
de Champlain, dont Saintes vient de fêter la mémoire avec
éclat ; et de M. Duplais des Touches, visite à l'exposition d'An-
goulême et une attrayante excursion à La Rochefoucauld n, et
reproduisent l'article sur Adolphe Régnier.

La Charente-Inférieure du 29 juillet parle de « Samuel
Champlain, dû à la plume érudite et alerte de M. Louis Audiat,
étude très soignée de la vie du fondateur de Québec... Nous
recommandons a tous Ies friands d'histoire exacte, à tous ceux
qui pratiquent le culte des gloires françaises et qui honorent
les citoyens illustres dont le nom passera à la postérité la plus
reculée, la lecture du substantiel opuscule de M. Louis Audiat.

Px. T. n

Le Paris-Canada, « organe des intérêts canadiens et fran-
çais D, du 18 juin, a publié le programme des fêtes données à
Saintes en l'honneur de Champlain. Il ajoute : « Le lieutenant-
gouverneur, M. Chapleau, et M. Fabre quitteront Paris le 30 au
matin. M. le comte Lemercier leur a offert très gracieusement
l'hospitalité dans son château du Ramet. Le soir de l'arrivée,
réception au château. 146 lendemain dimanche, messe à la;cathé•
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draie. Banquet à midi ; à quatre heures, vin d'honneur offert
par la municipalité ; le soir, réunion littéraire et conférence,
présidées par le lieutenant-gouverneur. Le lendemain, départ
pour Rochefort, où les visiteurs seront reçus parla chambre de
commerce. Banquet. Après le banquet, un aviso les transportera
à La Rochelle, oû ils seront également reçus par la chambre de
commerce. Si les délibérations du tribunal d'arbitrage lui en
laissent le loisir, le premier ministre, sir John Thompson, se
rendra à Saintes en même temps que le lieutenant-gouverneur. n

Et ailleurs : e Les plaidoiries devant le tribunal de Behring
ne sont point terminées et on ne prévoit guère qu'elles puissent
l'être avant la fin du mois. Après les grandes plaidoiries de sir
Charles Russell et de sir Richard Webster, il semblait vraiment
qu'il n'y eût plus rien à dire à l'appui de la thèse canadienne.
Venu le dernier, M. Christopher Robinson qui, dans cette réu-
nion de sommités et de jurisconsultes, représente avec autorité
le barreau canadien, est parvenu à raviver l'intérêt. Son argu-
mentation substantielle et ingénieuse n'a duré qu'un jour. Cette
mesure discrète dans l'éloquence en même temps que le ton fin
et juste de l'orateur ont achevé de charmer l'auditoire et de
convaincre le tribunal de notre bon droit. » (1)

(1) Le Petit Journal, reproduit par Paris-Canada du 18 juin, a publié l'arti-
cle que voici : a Les peuples ont souvent un surnom : l'Angleterre, c'est John
Bull ; les Etats-Unis, c'est Jonathan ; l'Allemagne, c'est ',Michel ; la France,
c'est Jacques Bonhomme ; le Canada, c'est Jean-Baptiste.

Jacques Bonhomme et Jean-Baptiste sont deux vieilles connaissances, et si
le mauvais sort les a séparés, ils n'en sont pas moins restés amis et profondé-
ment dévoués l'un à l'autre ; la France ne pouvait perdre le souvenir de sa
généreuse soeur d'Amérique, qui avait reçu l'appellation de la a Nouvelle-
France » et qui s'était montrée digne de ce nom par son courage et son
patriotisme.

La a Nouvelle-France », devenue a puissance du Canada s, a, elle aussi, une
mémoire fidèle. Elle s'apprête à célébrer, avec notre concours, sa fête natio-
nale, la fête de saint Jean-Baptiste, le 24 de ce mois, à Montréal. Un éclat
inaccoutumé présidera aux réjouissances et, pour donner plus d'importance
encore à cette démonstration de ses sentiments, le comité organisateur des
fêtes a invité à Montréal le commissaire général, les délégués et les exposants
français actuellement présents à Chicago.

La grande ville canadienne inaugurera un nouvel édifice, le Monument na-
tional, destiné à servir de centre d'action et de propagande aux cinq cents
sociétés de saint Jean-Baptiste du Canada et des Etats-Unis, qui font pour la
propagation de notre langue les plus merveilleux efforts.

Mais nos frères d'Amérique ne se contentent point de propager notre lan-
gue, ils propagent aussi l'espèce, et c'est un exemple que nous devrions bien
suivre ; les Français de France ne combattent pas le péril national, ne voient
pas les dangers que fait courir à la patrie la dépopulation qui s'accroit ; les
Français de la Nouvelle-France, au contraire, augmentent sans cesse en nom-
bre : les premiers colons n'arrivèrent qu'en 1608 avec Champlain, quoique le
Canada eût été découvert 73 ans auparavant par un autre de nos compatriotes,
le breton Jacques Cartier; mais, de 1608 à 1759, il n'en vint que très peu : 10,000
en tout. Quand le traité de Paris, dit la paix honteuse, nous enleva le Canada
et le livra à l'Angleterre, en 1763, il n'y avait encore 1à-bas que 63,000 Français.
Et, chose assez curieuse ! très peu de méridionaux ; cette partie de l'Améri-
que n'avait été colonisée que par des Français du nord. C'est ainsi que sur
1.976 immigrants, on comptait 358 Parisiens, 348 Charentais, 341 Normands,
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M. Ossian Pic, dans l'Écho rochelais du 24 juin, reproduit
par le Bulletin religieux du 1°r juillet, rappelle l'attachement
profond des Canadiens à la France, et les preuves qu'ils en ont
données. « La ville de La Rochelle fera la plus cordiale des
réceptions aux dignes représentants des chers absents qui ont
su garder intacte, sous la domination anglaise, l'âme de la France.
Ils l'ont gardée avec toute sa ferveur, tout son héroisme, toute
sa générosité ; c'est pourquoi nous ne pourrons jamais leur
témoigner trop chaleureusement l'expression de notre admira-
tion et de notre reconnaissance patriotique. »

Le même, numéro du 2 juillet, contient en outre un article de
M. E. T., Fondation du Canada. Les premiers émigrants
rochelais, où sont rappelés les rapports de La Rochelle avec le
Canada : a Les marchands rochelais contribuèrent plus d'une
fois aux frais des expéditions de Champlain et de Mons... En
1627, pendant son séjour au camp de La Rochelle, Richelieu
rendit l'édit pour la formation d'une compagnie de cent associés
qui devait la soutenir et favoriser le départ de nouveaux colons...
Ces deux provinces fournirent également plusieurs émigrants,
comme elles avaient dû en donner aux expéditions antérieures
de de Mons et de Champlain. Ce mouvement d'émigration ne fit
que grandir sous le patronage d'Anne d'Autriche et la puissante
impulsion de Richelieu. L'Aunis et l'île de Ré envoyèrent de
nombreuses recrues... Nous ne citerons que quelques noms,
dont plusieurs sont encore portés en Aunis par les branches
collatérales des mêmes familles : Denis Archambault, tué dans
un combat contre les Iroquois ; Jacques Archambault et Fran-
çoise Toureau, de Dompierre en Aunis, 1645 ; Pierre Aucler,

239 Poitevins, 95 Flamands et Picards, 87 Bretons, 474 autres Français du
nord ou du centre et seulement 34 Français méridionaux : Dauphinois, Pro-
vençaux, Languedociens ; soit en tout 1,942 hommes du nord contre 34 du
midi.

Il semblait, comme l'a si bien fait remarquer Reclus, que cette poignée de
Français, les 63,000 malheureux abandonnés par la mère-patrie, coupés de
toute communication avec elle, disséminés sur un vaste territoire, administrés
par des conseils de guerre qui siégeaient en permanence, persécutés avec
cruauté, allaient bientôt disparaître dans le flot montant des Anglais vain-
queurs. Il n'en fut rien. Et aujourd'hui les Français sont au Canada plus nom-
breux que les Anglais proprement dits. Par un phénomène extraordinaire, les
63,000 Canadiens sont devenus deux millions. La population a augmenté de
plus de trente fois. Et ce prodigieux accroissement s'est accompli sans que de
nouveaux Français aillent s'établir chez leurs frères d'Amérique. Les émigrants
préféraient se rendre aux Etats-Unis ou dans l'Amérique du sud, sans paraître
se douter quel accueil empressé les attendait sur les bords du Saint-Laurent.
Le climat est-il donc si terrible? Non pas. L'été dure plus longtemps qu'en
Europe.

Quant à l'hiver, il est froid, mais sans trop d'excès ; la neige tombe assez
peu, le soleil brille pendant le jour. Les Canadiens vantent même leur saison
de froidures comme la plus belle de l'année. 	 •	 THoMAs Gn,MM. D
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1679, appelé Leclerc en 1692, de Saint-Vien (Saint-Vivien ?),
évêché de La Rochelle, ancêtre de M. le curé de Québec, 1870 ;
Jean Salomon dit La Rochelle, 1699, soldat de la ville de La
Rochelle ; Guillaume Valades, 1699, de Saint-Sauveur de La
Rochelle, marié à Françoise Encelin (Asselin), de Saint-Martin
(ile de Ré) ; Marie Martin dit Amelin, 1666,. de Notre . Dame de
Cogne de La Rochelle; Groslot, 1669, de Saint-Eloi, évêché de
La Rochelle ; Martin, d'Aytré ; Mongeau, de Notre-Dame de Co-
gne, 1693 ; Rabouin, de Saint-Nicolas de La Rochelle ; Raté,
menuisier, de Laleu, 1658 ; Anne Delaunay, 1661, épouse Mail-
lou des Moulins, fille de Louis, médecin de La Rochelle ; Su-
zanne Richard, 1685, épouse de Joseph Maillou des Moulins, de
Courçon, évêché de La Rochelle ; Jean Jouineau, époux Ver-
gneau, de Coigne hors les murs de La Rochelle, 1663 ; You,
sieur de La Découverte, 1697, de Saint-Sauveur de La Rochelle.

D Nous savons encore qu'une femme héroique, M» de La Tour,
d'origine rochelaise, se défendit vaillamment avec une poignée
de soldats, dans un fort où commandait son mari et qui fut at-
taqué en l'absence de ce dernier. La ville de Saint-John (Nou-
veau-Brunswick) lui préparait une statue l'année dernière.

D Lorsque la France n'alla plus au Canada, ce fut le Canada qui
vint à la France ; et, depuis la cession à l'Angleterre, toujours
des Canadiens français ont servi dans nos armées de terre et de
mer. Ici encore nous pouvons relever des noms connus en Au-
nis : les deux amiraux de Vaudreuil, nés au Canada; Denys de
Bonaventure, mort capitaine de vaisseau ; Faucher de Saint-
Maurice, ancien capitaine au 2° bataillon d'infanterie légère
d'Afrique.	 •

D En 1872, le steamer canadien Germany échouait sur la cote
d'Arvert. La Rochelle accorda la plus cordiale hospitalité aux
survivants des naufragés, tous d'origine française, qui vinrent
à la cathédrale rendre grâces à Dieu de leur salut inespéré, dou-
blement heureux de se trouver sur cette terre rochelaise, d'où
partirent autrefois leurs premiers ancêtres de la Nouvelle-
France.	 E. T. D

Dans le Courrier de La Rochelle du 2 juillet, M. Georges
Musset a publié une note, Le Canada et!La Rochelle, où sont
résumées les relations des Rochelais avec la Nouvelle-France,
qui ont commencé en 1488, année où les marins rochelais,
d'après Thevet, auraient navigué dans les eaux de Terre-Neuve.

NOUVELLES DIVERSES

Dans sa séance du 5 juillet, le conseil municipal de La Ro-
chelle a voté une somme de 200 francs pour le monument de
Champlain à Québec. .D'autre part, la commission du punch
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offert, lé 3, au représentant du Canada, après avoirconStaté que
sur les recettes (souscriptions et entrées) s'élevant à 1.283 fr.,
il reste, dépenses payées, 30 fr. 50, a décidé que ce reliquat se-
rait joint à la somme votée par le conseil municipal.

Dans sa séance du 7 juillet, la société des sciences naturelles
de la Charente-Inférieure a voté une somme de 50 francs pour
l'érection du monument de Champlain à Québec, et les autres
sections de l'académie de La Rochelle, 150 francs.

On lit dans le Paris-Canada du 12 août : a La ville de Saintes
a pris l'initiative d'une souscription pour le monument de
Champlain ; et cette souscription, organisée sous les auspices
de la société des Archives historiques de la Saintonge, a per-
mis à son président, M. Louis Audiat, de transmettre au comité
de Québec une somme de 1.000 francs. La ville de La Rochelle
a suivi ce noble exemple. Le conseil municipal a voté une sub-
vention de 200 francs ; et l'académie des belles-lettres, sciences
et arts a voté pareille somme. Nos compatriotes seront à leur
tour profondément touchés de la généreuse sympathie des Sain-
tongeais et de l'hommage qu'ils rendent au fondateur de Qué-
bec. »

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DE SAMUEL CHAMPLAIN

2m1 liste

Nous publions la seconde liste de souscription au monument
de Champlain, et nous voudrions que ce ne fût pas la dernière.
Les fêtes de Champlain sont terminées; le monument ne l'est
pas. Les Canadiens ont 75.000 francs ; il en faut le double : il
est donc temps encore de souscrire. Que nos confrères, que tous
les amis du Canada, qui n'ont pas donné leur obole, nous
adressent ce témoignage d'intérêt. Il faudrait faire parvenir là-
bas une somme ronde, l'hommage des Saintongeais de France
aux Saintongeais du Canada.

M. Émile Pellisson, négociant à Cognac, conservateur du
musée de Cognac, 100 fr.

M. Garnier, conseiller général, maire de Royan, député, 50 fr.
MM. William Bouguereau, membre de l'institut; le marquis

de Cumont ; Lucien Foucaud, négociant à Cognac ; Abel Mes-
treau, négociant à Saintes, 20 fr.

MM. Amelin, économe de l'hospice ; Babinot, notaire à Sain-
tes ; Babinot, adjoint au maire de Thenac ; Barbot, tailleur;
Louis Béraud, avocat à La Rochelle ; Bonnet, percepteur ; Henri
Drilhon, avocat; Dumontet, avoué; l'abbé Faillofais, curé de
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Marennes ; Latreuille, négociant à Rioux ; le comte Aimery de
La Rochefoucauld, à Verteuil ; Théophile de Laage, négociant,
conseiller général, à Saint-Savinien ; Maurice Martineau, né-
gociant ; le  baron Amédée Oudet ; Louis Planty, négociant ;
Poitevin, conseiller général, à Burie ; Ernest Polony, ingénieur
des ponts et chaussées à Rochefort; M me la comtesse de Saint-
Légier d'Orignac ; Gaston Tortat, juge au tribunal civil, 10 fr.

M. Colombier, hôtel des Messageries à Saintes, 7 fr.
MM. Alexandre, lithographe à Saintes ; Joseph Beineix, né-

gociant à Cognac ; M me Anatole de Bonsonge ; Ernest de Bon-
songe, ancien officier supérieur; Auguste Chagnaud, négociant
à Cognac ; le directeur de La Croix de Saintonge, à Saint-Jean
d'Angély ; Faivre, à Saintes ; l'abbé Gellé e professeur à l'insti-
tution Notre-Dame ; le docteur Guément, à Bordeaux ; Guibert,
à Bordeaux ; Imbart de La Tour, professeur à la faculté des let-
tres de Bordeaux ; l'abbé Jean, supérieur de l'institution de
Notre-Dame à Saintes ; Théophile Léaud, avocat à Niort ; Lorin,
agrégé de l'université, maître surveillant à l'école normale su-
périeure, à Paris ; le lieutenant-colonel Marmet ; Théodore
Phelippot, du Bois en Ré ; Alphonse Poitou, capitaine au 60 de
ligne ; Pommereau, à Cravans ; Frédéric Rateau, des Gonds ;
le comte Edmond de Saint-Marsault ; Paul Troche, 5 fr.

MM. Edouard Amouroux ; Huguet, relieur, 2 fr.
MM. Joyeux, pharmacien ; Larmat, libraire, 1 fr.
D'autre part, MM. Proust et Geay ont recueilli une somme de

690 francs qui, déduction faite de leurs dépenses (deux voyages
à Cognac, 10 fr. 60 ; un voyage à Saint-Jean d'Angély, 6 fr. 20;
voitures à Cognac, 22 fr. 80 ; à Saint-Jean, 14 fr. 20 ; à Saintes,
4 francs, etc.), produira à la caisse 621 fr. 50.

La compagnie franco-canadienne, dont nous avons annoncé
la création à Paris avec des capitaux français, a fait, le 24 août,
partir de Rouen son premier steamer, l'Olbia, capitaine Bouille.
Le 26 août, ce paquebot, long de 110 mètres et jaugeant 1,700
tonneaux, éclairé à la lumière électrique, a fait escale à La Ro-
chelle pour Québec et Montréal. Il y a eu à bord un lunch et
plusieurs toasts. Il est parti ayant à son bord 87 passagers ou
émigrants à destination de Montréal et de l'ouest. Voilà le pre-
mier résultat pratique des fêtes de Champlain à Saintes.

Dans son numéro du 1 e' août, le Journal des débats a publié
une correspondance du Canada qui se terminait ainsi : a Par la
force des choses, les relations entre l'ancienne mère-patrie et
la colonie vont se multiplier. Ici, à Montréal, on a suivi avec
une vive curiosité les fêtes données en Saintonge en l'honneur
de Samuel Champlain. On s'intéresse surtout à la création d'un
service direct entre La Rochelle et Montréal... »
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VARIÉTÉS

I
CHAMPLAIN ET PALISSY

A la fin d'une notice sur Samuel Champlain, qu'a publiée 'la
Revue de Saintonge dans son numéro dejuillet, il y a, page 269,
un rapprochement qu'appelaient le lieu, le temps, le caractère
des personnages : a On l'a comparé à Bernard Palissy pour sa
ténacité, peur ce magnifique exemple du labeur obstiné et de
la recherche désintéressée. Tous deux ont montré ce que peut
une âme forte, animée d'une ardeur généreuse ; tous deux, ils
ont sacrifié leurs meilleures et leurs plus belles années à la
poursuite d'un rêve sublime. n Et ainsi pendant une page et
demie: « Le résultat de leurs efforts est en raison inverse de leur
utilité et de l'importance du but. Le céramiste agenais a fabriqué
ses rustiques figulines, qui ne peuvent même servir de plats,
et qui ne sont destinées qu'à orner le dressoir des princes ou
des juifs millionnaires. Ses bestioles, serpents, lézards, crabes,
anguilles ou crevettes, en argile peinte, brillant d'un vernis
transparent, cachent pour le vulgaire, c'est-à-dire pour presque
tout le monde, ses mérites comme géologue, chimiste, agro-
nome, écrivain ; ses vases et les souffrances qu'ils lui ont causées
l'ont rendu populaire. Le pionnier saintongeais a livré à la civi'-
lisation une immense étendue de pays, appris le christianisme
et l'amour de la France à ces peuplades sauvages qui croupis-
saient dans le plus honteux abrutissement... Une aiguière de
Palissy, qui a toujours vécu pauvre. ou besoigneux, se vend
maintenant soixante ou quatre-vingt mille francs. Qui a jamais
évalué le prix d'une âme sauvée, l'âme d'un Iroquois éclairée
des lumières de l'évangile, gagnée à l'amour de la France?...
Peut-être y a-t-il aussi d'un côté plus d'enthousiasme et d'ad-
miration, de l'autre plus d'estime profonde et plus de vénéra-
tion. Voyez quelle émotion quand on a découvert le tombeau
de Champlain ! Cet amour serieux, sincère, fait moins de bruit ;
l'engouement est plus tapageur. Bernard Palissy a maintenant
six statues, toutes érigées en quelques années. Samuel de
Champlain en attend une ; heureusement pour l'honneur de
ses compatriotes anciens et nouveaux, il ne l'attendra pas
longtemps. n

J'ajoutais : « Le souvenir de Champlain, comme celui de
Palissy, a sommeillé pendant deux siècles. Il a fallu l'ardeur
archéologique de flotte siècle à rajeunir nos vieilles gloires, à
faire revivre des noms oubliés, à ressusciter parfois des morts
bien enterrés, pour qu'on songeât sérieusement à eux. Grâce
aux recherches pieuses des érudits, leurs figures, un peu voilées
par la brume du temps, se sont de nouveau montrées écla-
tantes et radieuses... •
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La pensée me semblait assez claire : deux hommes du même
temps, du même pays, du même caractère, mériteraient une
même récompense ; donnons donc aussi à l'un ce que nous
avons donné à l'autre. Or, c'est précisément dans ces pages
qu'un journal — protestant — a vu une protestation contre
l'hommage rendu à Palissy.

On lit dans le Signal du 22 juillet : « Quand, par aventure,
nos contemporains rendent justice à quelques uns des grands
huguenots du xvi e siècle, il se trouve toujours un écrivain
catholique pour protester contre cette tardive réparation. » Je
crois qu'en changeant deux ou trois lettres, en mettant « il se
trouve toujours un écrivain catholique pour proposer ou pro-
voquer cette tardive réparation », la thèse serait aussi vraie. Le
Signal continue : « C'est ainsi que M. Louis Audiat ne dissi-
mule pas, dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, le dépit que
lui inspire l'engouement — c'est son mot — qui s'attache aux
oeuvres (pardon ! aux plats) et à la personne de Bernard
Palissy. Soixante mille francs pour une aiguière du potier de
Saintes ! Six statues, pas une de moins, élevées en son hon-
neur dans les dernières années ! Dans quel temps la providence
a-t-elle fait naître l'infortuné L. Audiat. »

Hélas ! dans quel singulier état mental la providence a-t-elle
mis l'infortuné auteur de cet entrefilet! Et quel mauvais tour
vous joue l'esprit sectaire et intolérant ! Il n'y avait pourtant
qu'à lire le passage ainsi incriminé, à le lire tel qu'il est.

Au lieu de voir là une « protestation contre une tardive répa-
ration », tout esprit net y verra « une provocation à une tardive
réparation ? » Et savez-vous qui est « l'écrivain catholique »
rageant de a dépit » de voir admirer « les œuvres et la personne
de Bernard Palissy? » C'est celui qui en 1888 a édité ses OEuvres.
Qui est celui qui a proteste contre cette tardive réparation ? »
Celui-là même qui l'a provoquée, celui qui a écrit à la gloire de
Palissy un livre couronné par l'académie française, et dont uri
écrivain, peut-être aussi compétent en choses saintongeaises
que le rédacteur du Signal, en tous cas plus impartial, a dit
(Voir plus haut, page 302) : a Grâce à son actif dévouement,
Saintes a vu s'élever la statue de Palissy. Après cette tardive
justice rendue au grand artiste... » Ah! oui, le Signal a bien
raison : Dans quelles mains la providence a-t-elle fait tomber
l'infortuné	 Louis AUDIAT?

II

LE BUSTE DE CHAMPLAIN

La fête en l'honneur de Champlain n'aurait pas été complète
sans une image sensible qui mît, pour ainsi dire, sous les yeux
de tous, la personne vivante du hardi navigateur saintongeais.
Pénétré de cette pensée et aussi soutenu par son ardent désir
de faire, avec l'éloquence, la musique et la poésie, concourir la
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sculpture à la glorification d'un héros dont il a si bien retracé
la vie aventureuse, M. Louis Audiat a su pour la circonstance
obtenir une belle oeuvre d'art sans qu'il en coûtât un sou à la
caisse de la société.

Résultat inespéré dans un temps où le désintéressement de-
vient de plus en plus rare et où la noble théorie de l'art pour
l'art compte si peu de partisans. L'honorable président a fini
par gagner à sa cause un jeune sculpteur de la région, M. Paul
Tourette, dont le nom a déjà paru sur les catalogues des expo-
sitions, lequel s'est mis à la besogne avec la conscience de son
sujet et a présenté à la société des Archives un buste de Cham-
plain fort réussi, qui figurerait si bien dans la salle des séances.
L'art donnant la main à la science !

L'artiste a voulu rivaliser de talent dans ces fêtes avec les
orateurs des deux mondes. Si ces derniers ont eu le don d'évo-
quer devant nous, après trois siècles d'un sommeil voisin de
l'oubli, la puissante personnalité du fondateur de Québec, le
sculpteur angoumoisin en a pétri les traits dans l'argile avec
beaucoup d'entrain et de tempérament, presque jusqu'à la réa-
lité de la vie. La tête modelée avec une grande hardiesse de
faire, et posée, sans la moindre raideur, dans une attitude na-
turelle pleine de fierté et de noblesse, porte en elle toute la
saveur de cette physionomie sui generis particulière aux hom-
mes marquants du xvi e siècle. Nous y retrouvons en effet, en
même temps que l'énergie bien accusée, ce je ne sais quoi de
grave et de rêveur dans le regard qui frappe chez la plupart
des hommes d'action de cette époque épique, toute bâtie d'hé-
roïsme, d'abnégation et de foi profonde.

Le buste placé en vedette dans la salle de conférence, riche-
ment décorée aux couleurs nationales entremêlées d'écussons
et de panoplies, a ajouté beaucoup à l'effet et donné à la fête
un cachet de couleur locale qui lui eût fait défaut. •

Nul doute que si le Dieu invisible qu'adjura le sculpteur
antique eût consenti à descendre et à venir animer do son
souffle l'argile restée froide, le grand mort se fût retrouvé lui-
même. — Rêve, pure imagination, dira-t-on. Je l'accorde ; mais
il n'y a que les oeuvres pour éveiller en nous de pareilles sen-
sations.

Au nom de la société des Archives, nous adressons l'expres-
sion de nos remerciements et de notre vive gratitude à M. Paul
Tourette. J'y ajoute mes félicitations personnelles pour une
oeuvre dont le faire et la libre allure dénotent chez l'auteur des
qualités naturelles de premier ordre. Nous ne saurions trop
l'engager à les développer par de sérieuses études.

H.-I. POUDENSAN.

III

BROUAGE

On lira avec intérêt la notice, l5 pages, que M. Charles De

26
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lavaud, pharmacien principal de la marine en retraite, ancien
président de la société de géographie de Rochefort, a lue, le
20 septembre 1892, au congrès de Pau et publiée dans le compte
rendu de l'association pour l'avancement des sciences, p. 940-
955, Une visite Brouage, la ville morte. Deux planches l'accom-
pagnent, que nous reproduisons grâce à l'obligeance de l'auteur:
l'une est le plan de Brouage avec ses environs ; l'autre montre
un coin du rempart, qu'on peut voir déjà dans le dessin de
M. Duplais des Touches.

La description de la ville de Champlain est complète. M. De-
lavaud l'a visitée avec un bon guide, M. Antoine, instituteur et
secrétaire de mairie à Hiers-Brouage, qui aime ce coin de terre
parce qu'il l'a étudié. C'est bien la ville morte, en effet. Sous
Richelieu, elle comptait 400 maisons et 5 à 6,000 habitants ;
en 1742, il y avait encore 415 habitants; en 1801, il n'y en avait
plus que 171 ; en 1815, que 145 ; puis il y a eu augmentation :
en 1839, plus de 200 habitants ; en 1865, près de 250 habitants
et aujourd'hui 252. La garnison fut retirée dès 1730 et remplacée
par six compagnies d'invalides, réduites à une seule en 1742 ;
en 1839, il y avait encore une centaine d'hommes de garnison,
40 en 1863 ; ils ont disparu tout à fait quand on a supprimé la
poudrière en 1885.

L'administration des domaines a vendu toutes ces propriétés
de l'état. La petite poudrière avec corps de garde et un jardin
a été adjugée au prix de 300 francs; pour 7,000 francs le grand,
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immense bâtiment dans une double enceinte protégée par
quatre paratonnerres, qui pouvait contenir plus d'un million de
kilogrammes de poudre. Les remparts même, curieux spécimen
des fortifications du xvli e siècle avant Vauban, allaient être ven-
dus, et les affiches étaient prêtes; l'intervention de la société
des Archives les sauva du pic des entrepreneurs qui déjà dis-
posaient des pierres de taille; ils ont été classés comme monu-
ment historique. Ces remparts ont un contour hexagonal très
ouvert formant presque un carré de 400 mètres de côté • ils
sont flanqués de sept bastions dont les principaux ont à leur
angle saillant de petites tourelles suspendues en encorbellement
du plus heureux effet.

La cause de la ruine de Brouage! Obstruction en 1586 du chenal
où les Rochelais, par rivalité commerciale et haine religieuse,
coulèrent vingt barques chargées de cailloux qui, brisant la
lame, arrêtant le flot, laissèrent bientôt envaser le havre ; con-
currence des sels de Bretagne qui força les sauniers à cesser
l'exploitation des marais salants et l'entretien des canaux, d'où
détérioration du port, insuffisance d'écoulement des eaux qui
autrefois alimentaient le canal, et insalubrité du pays.

M. Delavaud a étudié Brouage à tous les points de vue: géo-
logique, historique, pittoresque, et son résumé est bienfait; la
partie historique a été publiée dans' l'Encyclopédie avec une
bibliographie.

Une question : Sont-ce bien les armes de Brouage qu'a gravées
l'Encyclopédie, après Malte-Brun et autres qui l'ont copié?
Sur les remparts on voit sculptées dans la pierre les armes de
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Richelieu ; puis l'écusson d'azur aux trois fleurs de lys d'or avec
les chaînes d'or de Navarre sur champ de gueules. Qui ne voit
que ce sont là les armes de Louis XIII, roi de France et de Na-
varre ? Comment aurait-on mis sur les fortifications les armes
du cardinal et celles de Brouage, et non celles du roi ? Et quelle
idée bizarre d'attribuer à une ville les armes de France et de
Navarre? Certainement quelqu'un, peu versé dans l'art héral-
dique, voyant des armes sur les remparts de Brouage, aura dit :
Armes de Brouage. Or, Brouage appartenait au roi ; il devait y
avoir le blason du roi et aussi celui de Richelieu, amiral de
Brouage. Mais que faire là de l'écusson de Brouage, qui n'aurait
été autre que celui du roi de France ?

Iv

SUR QUELQUES POÈTES CANADIENS

J'aurais voulu faire une étude un peu détaillée, sinon com-
plète, de la poésie canadienne, et montrer à nos deux hôtes,
enfants de la Nouvelle-France, MM. Chapleau et Fabre, que
nous lisons et aimons les poètes de là-bas. C'efit été là une
marque de courtoisie en même temps qu'une satisfaction litté-
raire. Malheureusement je n'ai eu à ma disposition que sept où
huit volumes dont la moitié est un mélange de prose et de
vers, et dont l'un est une traduction. Qu'on prenne donc cet
article pour ce qu'il peut et non pour ce qu'il aurait pu être.

Les Hugo et les Lamartine, voire les Musset, sont rares au
Canada comme ailleurs. Laissons donc de côté ces grandes
figures, et, pour mettre les poètes canadiens à leur place, des-.
cendons d'un ou deux degrés, parmi les Béranger, les Delille
et surtout les Soumet, les Desbordes-Valmore, les Tastu. Ils ne
seront pas dépaysés en cette bonne et honnête compagnie.

Si nous avions le choix, nous dirions que, entre la poésie-
populaire et la savante, au Canada, nous préférons la première.
Ce n'est pas qu'elle soit originale ; mais on y retrouve les airs et
les paroles des chansons de la v ieille France, avec ce je ne sais
quoi qui sent la langue et l'esprit du xvli e siècle. On y trouve
aussi l'humeur narquoise, la douce mélancolie qui subsistent
et se marient si bien au fond de notre caractère national, même
quand nous ne voulons être que sérieux ou gais.

Voici quatre vers qui me remuent plus que je ne saurais le
dire. Aurais-je donc la glande lacrymale trop féconde ?

Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le coeur gai :
Tu as le coeur à rire,
Moi je l'ai-t-à pleurer.

En voici d'autres moins éloquemment tristes, mais qui trou-
vent un écho dans bien des âmes :
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J'ai perdu ma maîtresse
Sans l'avoir mérité,
Pour un bouquet de rose
Que je lui refusai.

Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier
Et que le rosier même
Fût à la mer jeté.

Voulez-vous quelque chose de narquois ? Un marchand de
blé à qui des acheteurs disent que son blé est trop cher, ré-
plique :

Si je ne l'vends pas, je le donnerai.

Et les acheteurs de répondre :

A ce prix on va s'arranger.

Saviez-vous que la chanson de Marlborough (Malbrouck)
était une imitation d'une autre qui lui est supérieure, me
semble-t-il? J'avoue sans peine que je l'ignorais et je remercie
le Foyer canadien, la simple et modeste revue de Québec, de
me l'avoir appris. Lisez plutôt :

Qui veut ouïr chanson,
C'est du grand duc de Guise,
Doub, dan, doub, dan, don, don,

Dou, dou, don.

Q'uest mort et enterré:
Aux quatr'coins de sa tombe,

Doub, etc.
Quatr'gentilhom' y avait,
Dont l'un portait son casque,

Doub, etc.
L'autre les pistolets....

La cérémonie faite,
Doub, etc.

Chacun s'allit coucher.

Remarquez en passant cet allit saintongeais que vous rap-
procherez de deux autres passages de ces mêmes chansons po-
pulaires : a J'avais peur qu'il m'embrassit », « qu'il gigotit. »

Saviez-vous que certaines chansons, dont il ne reste plus que
des bribes chez nous, sont encore chantées, sans mutilation
aucune, sur les bords du Saint-Laurent? Vous le savez, si vous
êtes folkloriste, et si vous êtes un lecteur ou un collaborateur
de la Mélusine ou de la Revue des traditions populaires. Mais
tout le monde n'est pas folkloriste. Merci donc une deuxième
fois, rédacteurs du Foyer canadien, pour m'avoir appris une
autre chose intéressante !

Ainsi je ne crois pas que personne en France, aujourd'hui,
chante cette chanson des matelots canadiens :
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Dans les prisons de Nantes (ou de Londres),
Lui y a-t-un prisonnier,
0 gai, faluron, falurette,
Lui y a-t-un prisonnier,
0 gai, faluron dondé, etc.

La suite nous dit que le prisonnier s'évade, grâce à la fille du
geôlier avec laquelle il se mariera.

Je regrette de n'avoir ni le temps ni la place voulue pour ci-
ter entièrement la fine et légère chanson du voleur, avec son
refrain si expressif :

Et moi (le voleur) je m'en foui, foui, foui,
Et moi je m'en fouyais.

C'est un petit chef-d'oeuvre, et tout cela vous a un parfum
d'humbles fleurettes des champs fanées et conservées en un
reliquaire par une main pieuse. Il nous semble entendre les
grands-pères de nos arrière-grands-pères chanter ces paroles
et ces airs naïfs, en s'accompagnant de l'épinette ou du clave-
cin. (1)

Il y a là un abandon, une grâce sauvage que nous cherche-
rions presque toujours en vain dans la poesie savante du même
pays, laquelle pourtant a souvent une réelle valeur.

Les noms d'écrivains en vers que j'ai relevés sont les sui-
vants : Soulard, O. Crémazie, Lemay, A. Garneau, Mayrand,
Fiset, Benjamin Suite, Auger, James Donnelly, Louis Fréchette,
Caouette, Gingras, Gauvreau, Beauchemin, Chauveau, Routhier,
F.-X. Garneau: je les écris sans suivre un ordre, tels qu'ils me
viennent sous la plume. La liste, quoique fort incomplète, est
assez longue (2). Elle renferme d'habiles versificateurs, et deux ou
trois véritables poètes, parmi lesquels mes préférences iraient
d'abord à Crémazie, ensuite à Louis Fréchette, enfin à Lemay.

Louis Fréchette est connu en France où, sous le patronage
de M. Jules Claretie, il a pu être couronné par l'académie fran-
çaise. Il a mérité de prendre place dans l'Anthologie de Le-
merre. Ces deux faits parlent hautement pour lui. Je ne citerai
aucun de ses vers, que tout le monde peut lire et que beaucoup
de lettrés ont déjà lus.

Je m'arrêterai à Lemay et surtout à Crémazie. Le premier est
une âme douce et pure ; sa poésie est calme, limpide, sa langue
simple et même naive. D'ailleurs ne cherchez pas au Canada
d'écrivains tourmentés, raffinés, de décadents, de symbolistes

(1)Autre petite découverte. Lorsque parut Mireio (Mireille), on se demanda
si la chanson : 0 Magali... était de l'invention de Mistral. Cette question
ne se pose plus, lorsqu'on voit l'idée principale de ce poème développée dans
une chanson du Canada.

(2) Lire aussi, dans la Kermesse du 27 mars 1893, Strophes à M. Rameau de
Saint-Père, par M. Adolphe Poisson, et Un soir à Nazareth, par M. Emile
Perrin, dans la Revue canadienne de mai.
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et autres f...arceurs. Vous n'y trouverez que de braves gens
qui chantent parce qu'ils pensent et sentent, et qui se mêlent
fort peu de nos querelles et de nos prétentions d'écoles.

Il a eu deux poèmes couronnés par l'université Laval, et
s'est fait aussi connaitre par une élégante traduction de l'Evan-
géline de Longfellow, qui lui a valu les chaleureux remercie-
ments de l'auteur.

Jet cueille dans un de ses « poèmes couronnés n ce gracieux
passage, dont le rhythme est délicieux :

Que le papillon,
Tout de vermillon,
Dans le chaud rayon
Du jour qui le noie,
Plein d'amour déploie
Son aile de soie,
Se berce et tournoie

Comme une fleur au vent !

Dans Évangéline — une traduction il est vrai, où souvent le
mérite du traducteur est en grande partie celui de l'auteur — je
lis ces trois vers harmonieux comme la chose qu'ils peignent :

Là se trouvait encor le joyeux colombier
Avec ses nids moelleux, ses tendres créatures,
Ses doux roucoulements, ses amoureux murmures;

et cette métaphore toute neuve à propos de la lune :

Une étoile aux cils d'or la suivait dans le ciel ;

ou encore ce tableautin à la Greuze :

Tenant dans sa main blanche une lampe de verre,
Sa fille le suivit gracieuse et légère
Ainsi qu'une gazelle aux lisières des bois.

Moins de fraîcheur et de douceur, mais plus de force et de feu
voyons-nous dans Crémazie, que Caouette appelle « illustre D,

ce qui nous rappelle que Caouette est un nom excessivement
méridional. Il doit faire terriblement chaud au Canada! (1)

Mais toute hyperbole à part, quand on a fait Le vieux soldat
canadien, l'on est quelqu'un. Il circule dans cette pièce des
bouffées épiques :

.. Alors Napoléon, nouveau Dieu de la guerre,
De l'éclat de son glaive éblouissant la terre,

(1) Les voix intimes, par J.-B. Caouette, préface de Benjamin Sulte, avec cet
épigraphe : « Aime ton Dieu toujours, le Canada, la France. » Québec, impr.
de L.-S. Demers, 1892, in-80, 310 pages. Voir Samuel Champlain, Il y a dens
ce volume de très heureux vers et quelques pièces charmantes.
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Avait changé l'Europe en un champ de combats,
Puis, si vite il allait, fatiguant la victoire,
Qu'on eilt dit que bientôt, trop petit pour sa gloire,
Le vieux monde vaincu manquerait sous ses pas.....

Cela est tout uniment beau.
Glanons des trouvailles d'expressions :

Hélas ! le souvenir...
Dans le coeur meurt avant que le corps (n')abandonne

Ses vêtements de deuil,
Et l'oubli des vivants, pesant sur votre tombe,
Sur vos os décharnés plus lourdement retombe

Que le plomb du cercueil !

Il me semble qu'elle est d'or la plume d'où est sorti ceci :

Priez encor pour ceux dont les âmes blessées
Ici-bas n'ont connu que les sombres pensées
Qui font les jours sans joie et les nuits sans sommeil...

Ah ! pour ces parias de la famille humaine,
Qui, lourdement chargés de leur fardeau de peine
Ont monté jusqu'au bout l'échelle de douteur...

La pièce se termine ainsi :

Et les mourantes fleurs du sombre cimetière,
Se ranimant soudain au vent de la prière,
Versent tOus leurs parfums sur les morts endormis.

Il faut finir et je le regrette : car nous sommes en si bonne com-
pagnie ; mais je crois avoir suffisamment montré la valeur d'un
tel esprit. (1)

En somme, si vous ouvriez tous les volumes de vers parus au
Canada, avec la conviction d'y trouver l'oeuvre d'un vrai poète,
vous seriez souvent déçus d'un bout à l'autre de l'ouvrage.
Mais en revanche vous y sentiriez parfois circuler un réel souffle,
vous y verriez un réel talent, à mainte page. Et quand vous au-
riez devant vous un O. Crémazie ou un Louis Fréchette, vous
vous diriez: Celui-là a senti le dieu passer en lui, l'agiter, l'em-
braser. Louis Fréchette est encore jeune et a déjà donné de bril-
lantes espérances. Quant à Crémazie, la mort jalouse l'a pris
trop tôt, il y a longtemps, et les lettres canadiennes, ce jour là,
ont perdu la meilleure âme poétique dont elles puissent s'enor -
gueillir.

(1) Ce pauvre Crémazie fut obligé de quitter le Canada, é la suite d'une affaire
grave que j'ignore, que je veux ignorer. Il a vécu en France, misérablement,
et s'y est éteint. Ses restes reposent dans un coin de notre pays. Les littéra-
teurs canadiens devraient bien rendre à leur patrie les cendres du malheureux
exilé volontaire. Il est vrai que les descendants de Champlain ne sont pas en
exil en France.

FABIEN LUCCHINI.
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COMPTE RENDU DES SÉANCES

Séance du 15 février 1893.

Le président donne lecture d'une circulaire datée de Québec
(19 janvier) qui fait appel au concours de la société pour l'érec-
tion d'un monument à Champlain. L'avis unanime est que la
société ne peut refuser sa participation à cette oeuvre ; une com-
mission composée, outre les membres du bureau, de MM. Mar-
cel Geay, Proust et Pinasseau, est chargée d'organiser, salle
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de l'ancien palais de justice, une conférence sur Champlain,
agrémentée d'un intermède musical et suivie d'une quête dont
le produit, ajouté à celui des entrées, sera, frais déduits, en-
voyé à Québec, la société ne pouvant prendre sur ses ressour-
ces des fonds pour une souscription.

Séance du 27 mars.

Le président a reçu de M. Geay, délégué de la société à Paris,
des nouvelles excellentes de la fête projetée de Samuel Cham-
plain. M. le commissaire général du Canada à Paris a promis
sa présence. Discussion sur un projet de programme. M. Proust
émet l'avis qu'une commission soit désignée pour placer des
billets à domicile assez longtemps avant le jour de la confé-
rence, dont le prix pourrait être de 2 fr.

Séance du 16 mai.

Le président expose qu'il est allé avec M. le comte Lemer-
cier inviter officiellement M. le commissaire général du Canada
à présider nos fêtes. M. Lemercier lui a offert l'hospitalité au
Ramet. Ils n'ont pu voir M. Chapleau, indisposé. Le moment
est donc venu de s'occuper des préparatifs. Il y aura réception
à la gare. Des démarches sont faites pour obtenir du ministre
de la guerre la musique du li e de ligne et un piquet d'honneur;
du ministre des travaux publics, la décoration de la gare et l'a-
ménagement d'une salle. Le lendemain, kermesse au jardin de
l'hôpital de la marine ; visite des monuments de la ville ; le
soir, fête littéraire et musicale; le lundi, visite à Brouage, si
possible. On adjoint à la commission MM. Henri Drilhon,
Leroy, Bullier. Le président voudrait qu'avant tout on se mît
à réunir l'argent nécessaire ; pour cela, il faut payer de sa per-
sonne et, comme il a été convenu dès le début, s'assurer de ce
que l'on aura à dépenser ; on agrandira le programme suivant
les ressources.

Séance du 27 mai.

Etaient présents : MM. Audiat, Dangibeaud, Marcel Geay,
Jules Guillet, Anatole Laverny, Leroy, Pinasseau; Bullier,
Termonia. M. Henri Drilhon s'excuse. Le président dit qu'il
vient de recevoir l'instant une lettre de M. Emile Proust, où il
est dit : « M. P. B. m'a dit avoir reçu aujourd'hui une lettre de
M. Lemercier, qui paraît vouloir que les fêtes se bornent aux
réceptions qu'il offrira au Ramet à ses frais, et au vin d'honneur
pour lequel il sera demandé une subvention au conseil munici-
pal. Dans ces conditions, le rôle de la société des Archives me
paraît devoir être nul, et je considère comme expirés les pou-
voirs que j'ai reçus d'elle. Recevez... n D'autre part, M. Maurice
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Martineau, qui s'excuse de ne pouvoir être à la réunion, écrit
(27 mai) : « Mon ami Proust m'a fait part de la décision de
M. Lemercier ; je profite, en conséquence, de cette occasion
pour vous adresser ma démission de membre de la commission
des fêtes. »

M. Audiat, en réponse à ces deux communications, lit une
lettre de M. le comte Anatole Lemercier, qui (19 mai) ac-
cepte de tous poirfts le programme rédigé par la société : Ré-
ception à la gare à 6 heures ; diner au Ramet et réception ; le 2,
visite aux monuments, conférence, banquet. MM. Proust et
Martineau ont été mal informés. Il a été toujours entendu que
nos fêtes n'ont rien d'officiel ; c'est la société qui invite et qui
reçoit ; c'est elle qui a pris l'initiative et qui organise. Mais
nous ne pouvons pas empêcher, nous devons même désirer,
et être heureux que la ville de Saintes témoigne sa sympathie à
nos hôtes, que le maire-député de Saintes leur offre l'hospita-
lité sous son toit, et convoque à cette occasion ses amis chez
lui. Que si d'autres encore veulent faire honneur aux Cana-
diens, nous en serons enchantés. La commission, voyant là un
malentendu, est unanimement d'avis que MM. Martineau et
Proust soient priés de continuer à lui prêter leur concours.

Le président donne lecture de la pièce suivante que vient de
lui envoyer M. Proust. Auparavant il fait remarquer qu'à l'is-
sue d'une séance chez M. Martineau, le 19 mai, dont il ne con-
naît point le procès verbal, MM. Martineau et Leroy lui sont
venus faire savoir qu'après avoir établi un devis s'élevant à
4,000 francs, dont 1,000 francs pour la souscription, on avait
arrêté que toute la fête, soir et après-midi, devant avoir lieu en
plein air, si le temps était mauvais, la recette par suite nulle,
c'est la société qui devait garantir ces 4,000 francs. « J'ai fait
observer, continue M. Audiat, que la société ne pouvait répondre
de l'aléa ; que, constituée pour publier des volumes, elle ne
pouvait se charger de réjouissances publiques, et qu'elle n'avait
oû prendre ces 4,000 francs. On m'a objecté : — « Et les 10,000
francs placés ? » — Oui, mais ce capital est inaliénable ; c'est le
capital constitutif de la société, personne morale, et la condi-
tion de la reconnaissance d'utilité publique ; il est aussi la ga-
rantie des sommes versées par les sociétaires qui ont racheté
leur cotisation. Depuis, j'ai relu le règlement; j'ai consulté, ce
qui était certainement superflu en face de l'article 7, diverses
personnes, notaires, avoués, avocats : la conclusion unanime
est que le fonds de 10,000 francs est inaliénable. — Mais les
recettes annuelles ? — Elles ont leur destination spéciale, pu-
blication de volumes, et celles de 1893 sont déjà engagées
par l'impression à moitié faite du t. xxii et du Bulletin. Enfin,
la société se composant de membres qui habitent diverses par-
ties du département, de la France ou même de l'étranger, parmi
eux des libraires pour qui nos volumes sont un objet de com-
merce, ils trouveraient fort mauvais que leur cotisation fût em-
ployée non pas à leur envoyer des livres, mais à payer les frais
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d'une fête dont profiteront les seuls habitants de Saintes. Donc,
impossibilité de toucher soit au capital qui est inaliénable, soit
au revenu qui a une affectation particulière et est plus de moitié
dépensé pour cette année. Tout au plus pourrait-on donner
pour Québec le reliquat de la souscription de Taillebourg. Ces
raisons n'ont pu convaincre ceux des membres de la commis-
sion à qui je les ai exposées, comme vous l'allez voir par le pro-
cès verbal d'une séance du 23 mai, dont j'entends parler pour
la première fois: A

a Des difficultés s'étant élevées sur la garantie des frais des
fêtes projetées en l'honneur de Champlain, la commission des
fêtes s'est réunie chez M. Geay. Etaient présents : MM. Henri
Drilhon, Geay, Jules Guillet, Leroy, Martineau, Proust, Bullier.
Les membres présents se sont mis d'accord sur la nécessité de
communiquer à M. le président des Archives les résolutions
suivantes : la société a projeté d'organiser une fête dont le
produit serait destiné à contribuer aux frais d'érection d'un
monument à Champlain en la ville de Québec. Un certain nom-
bre d'idées ont été émises, notamment celle d'une kermese aux
jardins de l'hôpital de la marine. Il a été prévu des dépenses
montant ensemble à 4,000 fr., y compris 1,000 fr. à envoyer à
Québec. Mais, en cas de mauvais temps, la kermesse ne pour-
rait avoir lieu, et il y aurait certainement un déficit élevé. En
ce cas, comme dans celui d'un déficit provenant de toute autre
cause, on a demandé, dans une précédente réunion, qui paie-
rait les frais. La société des Archives, consultée en la personne
de son président, répond que ses statuts ne lui permettent pas
de disposer de son capital. Il est cependant indispensable que
cette société, sous le patronage de laquelle se fera la fête, en
supporte l'aléa. En supposant que la réception des autorités
puisse avoir lieu dans les formes actuellement prévues, et que
tout se borne à cette réception et à une séance littéraire et mu-
sicale dans l'ancien palais de justice, il y aurait néanmoins des
frais élevés à payer et des fonds à envoyer à Québec. Les mem-
bres de la commission des fêtes ont donc pensé qu'ils ne pou-
vaient conserver leur mandat qu'aux conditions suivantes : La
fête de jour et de nuit au jardin de la marine sera maintenue.
Tous les fonds de recettes seront centralisés par le trésorier de
la société des Archives. Toutes les dépenses seront acquittées
par lui, et ce compris une somme da 500 francs (chiffre réduit
en cas d'insuccès) qu'il devra envoyer à Québec. Les membres
de la commission ne seront, en aucun cas, responsables des
dépenses qu'ils auront commandées au nom de la société des
Archives, dans la limite du crédit qui leur aura été fixé d'un
commun accord. Ils sont convaincus que la société peut et doit
fournir sur ses ressources annuelles la garantie qu'ils lui de-
mandent. Ils font remarquer, d'ailleurs, que le mauvais temps
parait devoir seul empêcher la réussite de la fête et donner lieu
à l'exercice de la garantie qu'ils demandent. Dans tous les cas,
et quels que soient le mode de garantie et l'événement qui y
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donnera lieu, les membres de la commission des fêtes, désirant
n'encourir aucune responsabilité pécuniaire, considèrent comme
indispensable d'être couverts par un procès verbal du conseil
d'administration de la société des Archives. E. PROUST. M. MAR-

TINEAU. M. GEAY. JULES GUILLET. E. LEROY. H. DRILHON, avocat.
E. RULLIER. n

a Dans ces conditions, continue le président, nous nous trou-
vons dans une impasse : la commission ne veut agir que si la
société lui garantit 4,000 francs, et la société, d'après son règle-
ment, ne peut ni donner des fêtes publiques, ni même distraire
quoi que ce soit de son revenu. C'est pour ce motif que, voulant
donner un témoignage aux Franco-Canadiens, honorer la mé-
moire de Champlain, et ne pouvant prendre sur ses propres res-
sources — il eût été en effet bien plus simple d'envoyer 100 ou
200 francs — nous avions décidé d'organiser une conférence
payante, dont le produit tel quel serait adressé au Canada. C'est
par des souscriptions particulières que nous avons, l'an dernier,
érigé le monument de Taillebourg. Ainsi, en respectant nos sta-
tuts, nous répondions à l'appel des Français de là-bas ; en même
temps on éveillait l'attention du public sur un des plias grands
hommes de la Saintonge. C'est sous l'empire de ces idées qu'un
comité fut nommé. La pensée fut alors émise d'inviter à présider
cette soirée quelque personnalité canadienne, ce qui donnerait
plus d'attrait à notre petite fête. Mais il fallait élargir le pro-
gramme primitif : recevoir convenablement celui ou ceux qui
viendraient, les occuper pendant le temps qu'ils passeraient à
Saintes, décorer d'une façon originale les affreux murs de l'an-
cien palais de justice, seule salle où pût avoir lieu une réu-
nion : drapeaux canadiens et français, écussons des familles
franco-canadiennes, guirlandes, draperies, etc., avoir la mu-
sique du régiment, la Lyre saintaise, l'Harmonie des chemins
de fer. Puis on parla d'une kermesse au parc de la marine,
avec boutiques de fleurs, de bibelots, de consommations, etc.,
et le soir, d'illuminations, puis d'une messe solennelle, de ré-
jouissances publiques. J'ai alors demandé qui recevrait les
invités : on ne pouvait pas les envoyer à l'auberge. On m'a ré-
pondu : et Nous les recevrons chez nous : l'un celui-ci, l'autre
celui-là.» — Mais tout cela coûte ; où prendre l'argent?— « On
fera des quêtes; on ira de porte en porte, chez les négociants,
les hôteliers, aubergistes, débitants, qui ont un intérêt immé-
diat à la fête. Moi, je me charge de faire souscrire bon nombre
d'habitants de Cognac. D — Eh bien ! si vous voulez vous mettre
résolument à cette oeuvre, assez pénible, de recueillir de l'argent,
l'affaire réussira ; mais il faut absolument payer de sa personne.
Il fut convenu unanimement que l'on commencerait par ramas-
ser les fonds. C'est d'après cet engagement que furent faites à
Paris les démarches et les invitations que vous savez. Aujour-
d'hui, tout est changé ; ce ne sont plus les souscriptions indi-
dividuelles qui doivent payer les frais, mais la caisse de la so-
ciété. Il y a un parti radical à prendre. Liquidons. Aujourd'hui
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j'écrirai à nos invités de ne pas venir. Mais pouvons-nous dé-
cemment faire cela ? Dans quelle situation vont se trouver ceux
qui se sont engagés d'après vous: M. Lemercier, par exemple,
votre président ensuite ? D

A l'unanimité il est déclaré qu'on ne peut reculer. « C'est
aussi mon avis, dit le président. Eh bien ! revenons à notre
plan primitif : réception à la gare, qui peut avoir lieu sans
frais; visite aux monuments, sans frais ; soirée, dont les recettes
couvriront les dépenses. Agissons donc. Voilà trois mois qu'on
discute; faisons ce qui avait été décidé ; recueillons d'abord des
fonds. Je vais adresser une circulaire à tous nos confrères. Pla-
çons des billets. Nous ferons plus, si nous avons davantage. »

Tenant compte de ces observations et reconnaissant la néces-
sité d'une sérieuse réduction dans les dépenses, l'assemblée
décide : 1° qu'on s'écartera le moins possible du projet primitif :
réception solennelle à la gare ; le lendemain, visite des monu-
ments avec conférence de M. Lucchini aux arènes, dont l'en-
trée sera gratuite ; le soir, conférence, intermède musical,
pièce de théâtre appropriée à la circonstance, soit dans le jardin
de la marine, soit, en cas de mauvais temps, dans la salle de
l'ancien palais de justice ; 2° qu'on tâchera de placer d'avance
des cartes de souscription au monument de Champlain, cartes
de 5 francs par personne, de 10 francs par famille, lesquelles
donneront droit à des places réservées. Et chacun des membres
de la commission est invité à prêter individuellement son
concours à l'organisation de la fête : M. Leroy est chargé de
l'organisation de la fête du soir ; M. Martineau sera prié de se
joindre à lui ; MM. Geay et Pinasseau se chargent de la récep-
tion à la gare ; MM. Laverny et Henri Drilhon, des arènes.

Séance du 2 juin

M. Audiat émet l'avis qu'un banquet soit offert aux Franco-
Canadiens ; nous les faisons venir à Saintes, nous devons au
moins une fois les inviter à dîner, M. Lemercier ayant eu la
gracieuseté de leur offrir l'hospitalité au Ramet. Le banquet
sera pour les seuls membres de la société et les frais en seront
faits uniquement par ceux d'entre eux qui y prendront part.
Seront invités, outre les Canadiens, M. le comte Lemercier, le
conférencier et le sculpteur du buste de Champlain. Il aura
lieu à 11 heures. Accepté. MM. Babinot et Proust sont priés de
vouloir bien s'en occuper.

Où aura lieu la conférence? M. Audiat pense toujours qu'il
n'y a que la salle des assises ; qu'une conférence en plein air,
outre l'incertitude du temps, a mille inconvénients : fatigue
pour les orateurs, inattention, agitation des auditeurs plus
éloignés qui n'entendent point et n'écoutent pas. Il faudra au
moins avoir l'avis du conférencier.
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Séance du 4 juin

M. Proust accepte d'organiser le banquet avec M. 13abinot, à
la condition de n'être point en même temps chargé de recueillir
les souscriptions.

M. Proust lit les propositions suivantes dont il demande l'in-
sertion au procès verbal:

'1° Avant de fixer le programme des fêtes, il y a lieu de re-
cueillir les fonds destinés à en couvrir les frais ; 2° la société
des Archives peut, sans frais, recevoir les autorités cana-
diennes dans le local de ses séances ; il n'y a donc lieu d'orga-
niser une fête plus importante, qu'autant que cette fête pourra
intéresser la généralité du public ; 3° aucune dépense ne
pourra être faite jusqu'au moment où les fonds auront été ré-
unis et où la commission les aura reconnus suffisants pour cou-
vrir les frais d'une fête susceptible d'attirer la généralité du
public ; 4° dans le cas où la totalité des souscriptions aurait
été absorbée par les frais des fêtes, il resterait pour être envoyé
à Québec : a, les entrées payantes ; b, le reliquat actif des re-
cettes de Taillebourg, lequel reliquat, montant à environ 200
francs, est mis à la disposition de la commission par le bureau
de la société des Archives ; 5° les dépenses, préalablement ap-
prouvées par la commission, seront seules prélevées sur les
souscriptions ; les frais faits sans cette autorisation resteront
donc à la charge de celui qui les aura commandés ; G° l'ordre
des discours sera réglé de telle façon que, dans les réunions
organisées par les soins de la commission, il ne soit pas pro-
noncé d'allocution en langue anglaise, le banquet excepté.

Discussion des divers articles : Le local des séances de la
société est insuffisant pour la réception ; et si l'on place beau-
coup de billets, ce qu'il est urgent de faire, le produit des entrées
se réduira à peu de chose ; quant à un discours en anglais, c'est
une hypothèse toute gratuite, dont il n'y a pas lieu de s'occuper,
le programme de la soirée étant arrêté : discours de MM. Chapleau
et Fabre, conférence de M. Imbart de La Tour, vers de MM. Ma-
guier et Pellisson. Que si au banquet un des invités voulait
dire quelques mots en anglais, je sais, dit le président, quel-
qu'un qui est tout prêt à lui répondre dans la même langue;
il n'y a là aucun inconvénient. Les articles 1, 3, 4 et 5 sont
adoptés et le 6 avec amendement.

Séance du 17 juin.

Présents : MM. Audiat, Drilhon, Geay, Guillet, Pinasseau,
Proust, Termonia. M. Lemercier, maire de Saintes, assiste à la
séance.

M. Geay expose qu'avec M. Proust il a recueilli des sous-
criptions à Saintes, à Cognac, à Saint-Jean d'Angély, en pro-
mettant entrée à toutes les fêtes, à la gare, à la mairie, au ban-
quet ; or, M. le maire vient de déclarer que la réception par
la municipalité étant distincte de celle de la société, nul autre
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qu'elle n'avait le droit d'y inviter. « Nous ne pouvons donc
tenir la promesse faite à nos souscripteurs. » M. Lemercier dit
qu'en effet une somme de 200 francs a été votée pour offrir un
vin d'honneur aux Franco-Canadiens, et que la municipalité
se réserve les invitations; il ne peut donc admettre d'ingérence
étrangère. Toutefois il est entendu que sont invités avec les
Canadiens ceux des membres de la société chargés de les rece-
voir et de les accompagner.

Autre difficulté. « Nous avons proposé à des souscripteurs de
Cognac, et quelques uns ont accepté, de participer au banquet.
Or, il parait que ce banquet est exclusivement pour les mem-
bres de la société; nous ne pouvons donc tenir encore notre
promesse, si l'on ne revient pas sur cette décision. » On répond:
La décision a été prise dans une séance où assistait M. Geay,
imprimée au bas d'une circulaire approuvée par la commission
et envoyée à tous les membres de la société ; elle n'a donc pu être
ignorée de MM. Geay et Proust. Les raisons qui ont fait adopter
la mesure subsistent, et l'on ne peut faire aujourd'hui une nou-
velle circulaire pour annuler la précédente. Mais, par esprit
de conciliation, on admettra exceptionnellement les deux ou trois
souscripteurs à qui cette promesse a été faite, même s'ils refu-
saient de faire partie de la société. M. Proust insiste pour que
la mesure soit générale. Il est arrêté que satisfaction ayant
été donnée à M. Proust pour ses invités, il n'y a pas lieu de
changer. M. Proust déclare ne plus vouloir s'occuper de rien,
et se retire quelques instants après.

M. Geay insiste pour qu'il y ait une fête populaire ; il faut
que la foule soit intéressée et prenne part aux réjouissances.
Une fête de nuit au parc de la marine donnerait satisfaction au
peuple : car tout se passe jusqu'ici en dehors du public. On
répond que l'on ne voit pas bien la place d'une kermesse, ni le
temps de l'organiser, ni les ressources, ni l'opportunité dans
une fête qui doit surtout être intellectuelle, ni les personnes
disposées à la préparer. Malgré ces objections, il est décidé que
la conférence aura lieu à 4 heures, la réception à la mairie à
3 heures, le banquet à 6 heures 1/2, et après, il y aura la ker-
messe, si M. Geay, qui la réclame, s'en charge, les autres
membres ayant chacun leurs fonctions.

Séance du 19 juin.

Lecture d'une lettre de M. Geay qui déclare ne pouvoir s'oc-
cuper seul de l'organisation d'une kermesse ; et que cette fête
devenant impossible et ayant « promis fêtes et réjouissances,
accès au vin d'honneur, accès au banquet A, lui et M. Proust
vont rendre l'argent « qu'on leur a souscrit dans un but qui ne
sera pas atteint. D On fait remarquer que la liste de souscrip-
tion remise à MM. Geay et Proust porte en tête: « Souscription
pour le monument à ériger à Samuel Champlain », et non pas
« aux réjouissances, vin d'honneur, etc. o ; qu'on ne pouvait
promettre une invitation chez les autres, et une participation
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réservée aux seuls sociétaires. On ajoute qu'ayant demandé ces
souscriptions comme mandataires de la société, ils ne sont pas
fondés en droit à la restitution sans l'autorisation de la société,
et que le maximum de concession que l'on peut faire à leurs
susceptibilités, c'est de les autoriser à offrir la restitution des
sommes versées.

La kermesse étant rayée définitivement, le programme pri-
mitif sera exécuté.

On dresse la liste des personnes à inviter à la réception de
la gare : chefs de services, présidents des sociétés reconnues
par l'état, rédacteurs des journaux, etc.

Le projet d'affiches est arrêté.

Séance du 23 juin.

M. Termonia s'est occupé du banquet avec M. Audiat.
Liste des invités à la soirée du 2 juillet.
MM. Rullier. et Leroy se sont occupés des préparatifs de la

soirée. On se rend à la salle des assises pour fixer les détails
de décoration.

Séance du 28 juin.

On s'occupe des détails de•la fête : le programme illustré par
M. Duplaix des Touches sera tiré à 500, et sera reproduit sur le .
menu du banquet. M. Barot est chargé des estrades de la salle, et
M. Laroche de la décoration. M. Leroy offre l'éclairage gratuit,
ce qui est accepté avec reconnaissance. Des places seront réser-
vées aux souscripteurs, et des cartes d'entrée distribuées aux
choristes pour leurs familles. On fixe le chiffre des soldats
pour la gare et les arènes. L'Harmonie jouera aux arènes.

Séance du 29 juin.

Le président fait connaître que M. Proust lui a remis un
certain nombre d'adresses de souscripteurs auxquels il y a lieu
d'envoyer des cartes pour la fête ; qu'il a rendu environ 400
francs ; et que sur les sommes reçues, il a retenu une somme
pour les frais, y compris l'impression d'une circulaire. La so-
ciété se borne aujourd'hui à prendre acte de ces faits.

Il annonce que le premier ministre du Canada et le ministre
de la marine s'excusent de ne pouvoir se rendre à Saintes,
comme ils l'avaient fait espérer.

Détails d'organisation des fêtes.

Séance du 30 juin.

La restitution d'un certain nombre de souscriptions et les
termes d'une circulaire de MM. Proust et Geay ayant fait croire
qu'il n'y avait pas de fête, il a été nécessaire de faire distribuer
en ville des programmes des deux journées.

On règle divers détails.

Séance du 7 juillet.

Le procès verbal de la séance du 30 juin est lu et adopté.
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Admission de nouveaux membres.
M. le président rappelle que M. Proust s'était mis à la dispo-

sition de la société pour lui rendre compte des recettes et des
dépenses résultant de la mission dont M. Geay et lui avaient
bien voulu se charger. Aussi M. Proust a-t-il été convoqué
pour la séance de ce jour. Mais, ne pouvant y assister, il a
adressé au président le compte sommaire ci-après :

Souscriptions à Saintes 	 	 705 fr.
- à Cognac 	 	 620
- à Saint-Jean d'Angély .	 . . .	 220

Total	 .
A déduire de :

1° Remise à la société de la cotisation de
•M. Pellisson	 	

.	 .

100 fr.

1,545 fr.

2° Souscription de M. Lemercier, non versée 300
3° Souscription X. non versée et perdue. 	 	 10

par M. Geay 155 923 fr. 50
4° Restitutions	 par M. Proust.	 ..	 	 170

par mandats 120
5° Dépenses diverses	 	 68 50

Reste net .	 . .	 . 621 fr. 50

Cette somme n'a pas été remise à la société. Il sera demandé
à M. Proust, ainsi qu'il l'a offert, le détail complet de ses
recettes et dépenses.

Examen des comptes. Les dépenses soldées s'élèvent jusqu'à
ce jour à environ 6100 francs et les recettes à 1.200. Restent à
régler quelques dépenses et des cotisations à recevoir.

Séance du 16 octobre.
Lecture et adoption du procès verbal du 29 juillet.
S'excusent: MM. Laverny, Leroy et d'Aussy.
Admission de trois membres nouveaux.
Le président annonce que le conseil général, sur le vœu émis

par le conseil d'arrondissement de Saintes, a voté à la société
une subvention de 250 francs. Il est décidé qu'un exemplaire du
dernier volume sera offert au rapporteur de la commission.

Contrairement aux promesses deux fois faites par M. le prin-
cipal du collège, la mention du prix d'histoire offert parla société,
supprimée il y a 3 ans, a continué de ne pas figurer au palmarès.

Les mémoires des fêtes de Champlain ont été examinés dans
la dernière séance ; il reste à arrêter définitivement les comptes.
Il a été écrit plusieurs fois à M. Proust pour obtenir les détails
de son compte, ainsi qu'il l'avait offert et ainsi qu'a fait chacun
des mandataires de la société. M. Proust a envoyé une note con-
tenant : 1° la liste des souscripteurs : 155 francs pour Saintes,
525 francs pour Cognac et 110 francs pour Saint-Jean d'Angély.
Total: 790 francs ; d° état des frais : deux voyages à Cognac : che-
min de fer, 10 fr. 60 ; voitures, 22 fr. 80 ; voyage à Saint-Jean
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d'Angély : chemin de fer, 6 fr. 20 ; voitures, 14 fr. 20 ; voitures à
Saintes, 4 francs; restitution des fonds, impression de circulaires
et d'enveloppes, 5 fr. 50 ; envoi de lettres et de mandats, 5 fr. 20.
Total : 68 fr. 50. Différence en faveur de la souscription: 621 fr. 50;
3° note des restitutions, à Saintes, par M. Geay, 70 francs ; par
M. Proust, 170 = 240 ; à Cognac, par M. Geay, 45 francs ; par
M. Proust, 50 = 95; à Saint-Jean, par M. Geay, 40 francs; par
M. Proust, 70 = 110. Total des restitutions : 445 francs.

En réponse à cette communication, il a été demandé à M. Proust
les listes de souscription qui doivent rester dans nos archives,
et fait remarquer que, d'après l'article 5 du règlement qu'il
avait fait adopter, les frais non autorisés par la commission
étaient à la charge de celui qui les avait faits. M. Proust a ré-
pondu que, le t er août, il déposerait à son nom à la caisse d'épar-
gnes la somme de.621 fr. 50.

Etat des dépenses et des recettes :
1° Fête aux arènes : Chaises, 5 fr.; au concierge, 2 fr.; frais

pour la Santone, l'Harmonie, 41 fr. 20. Total : 48 fr. 20.
2° Soirée à la salle des assises : Chaises, 48 fr.; 2 estrades

(Barot), 32 fr.; décoration (Laroche), 159 fr. 80; écussons (Ca-
miade), 14 fr. 20 et (Huguet) 9 fr.; piano (Maillochaud), 16 fr.;
2 appliques, 4 fr. 80 ; gratifications, 8 fr. Total : 291 fr. 80.

3° Frais généraux : Impressions : Chassériaud, 10 fr.; Noël
Texier, 68 fr.; Orliaguet, 11 fr. 50; Alexandre (diplômes, menu,
etc.), 145 fr.; Robert (cartes), 12 fr. 50; Ribéraud (affiches et
lettres), 42 fr.; droits d'auteur, 5 fr.; musique, 20 fr.; copie de
musique, 42 fr. 80 ; affichage, distribution de prospectus, let-
tres, 18 fr. 50; timbres-poste, dépêches, colis, envoi de circu-
laires, etc., 141 fr. 50. Total : 516 fr. 80.

Total des dépenses : 856 fr. 80.

Recettes :
Entrées à la soirée du 2 juillet.	 .
Souscriptions recueillies par les membres de

la commission et reçues des membres de la so-
ciété, y compris 300 francs de M. le comte Le-
mercier 	 	 1.413	 A

A recevoir de M. Proust.	 .	 .	 .	 .	 6'21 50

Total des recettes .	 .	 .	 .
Total des dépenses	 .	 .	 .

Différence ...	 .
Reliquat de la souscription Saint-Louis.
Souscription de M. Duplais des Touches

Net à envoyer à Québec.	 .

129

2,034

40

50

2.163
856

90
80

1.307
148

5

10
30

n

1.460 40 (1)

(1) Que nos confrères qui n'ont pas encore souscrit se hâtent de nous adres-
ser leur obole, afin que nous puissions envoyer à Québec une somme ronde
de 1.500 francs.
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En terminant, le président remercie les membres de la com-
mission de leur zèle ; c'est à leur activité et à leur persévérance
que l'on doit ce résultat.

Nos espérances, au début, allaient à 1,000 fr., et il avait été
question d'une kermesse pour arriver à cette somme. La ker-
messe, qui sortait un peu des attributions et du caractère de la
société, n'aurait pas produit davantage, avec des frais estimés
alors 3.000 fr. et qui certainement auraient été dépassés. On
peut le voir par le chiffre de nos dépenses, qui ont cependant
été réduites au strict nécessaire. Nous pouvons envoyer à Qué-
bec pour le monument de Champlain plus de 14.000 fr. Nous
aurions envoyé certainement 2.000 fr. si, au dernier moment, le
bruit n'avait été répandu — et par des personnes dont ce n'était
pas la mission et dont on n'avait pas lieu d'attendre pareil pro-
cédé — qu'il n'y aurait point de fête, que tout était à vau l'eau,
ce qui nous a obligés à imprimer des circulaires pour démen-
tir le fait, et si l'on n'était allé porter leur argent aux sous-
cripteurs ; nous n'avons pu même avoir les noms de ces sous-
cripteurs, ce qui nous eut permis de réagir : car quelques uns,
mieux informés, nous ont remis la somme qu'on leur avait res-
tituée, et d'autres ont versé à d'autres œuvres la somme que
refusait la souscription Champlain.

De là dépenses de notre part, arrêt de la souscription, retrait
des fonds versés s'élevant à 445 francs, frais de rembourse-
ment ou de recouvrement montant à 68 fr. 50. Malgré ce con-
tre-temps, grâce à l'entente et à la bonne volonté des membres
chargés des diverses parties de la fête : gare, arènes, salle du
palais de justice — nous ne parlons pas du banquet dont les
frais ont été faits par les souscriptions particulières des mem-
bres qui y ont participé — les fêtes ont pleinement réussi. Nos
invités ont été enchantés, comme le témoigne la lettre du commis-
saire général du 11 juillet (1). Au Canada, on a été touché des
hommages rendus àla mémoire du fondateur de Québec, émer-
veillé du résultat financier de l'opération (2). L'effet moral a été

(1) a Nous sommes revenus tout-A-fait ravis de notre petit voyage et du char-
mant accueil qui nous a été fait. Si c'est $ Champlain que nous devons tout
d'abord rendre hommage pour cette gracieuse réception, nous ne devons pas
oublier que sans vous nous n'aurions pas célébré de cette façon ensemble sa
mémoire. a

(2) « J'ai lu les détails de vos belles fêtes en l'honneur de Champlain avec le
plus vif intérêt, et je vous félicite du succès éclatant de vos solennités, succès
qui est la juste récompense de vos efforts. Je regrette beaucoup de n'avoir pu
être témoin de ces belles choses auxquelles vous m'avez fait l'honneur de me
convier. J'étais sur l'océan au moment de vos fêtes, et plus tard, pendant mon
court séjour en France, il m'a été impossible d'aller vous voir. Il ne me reste
'donc qu'il vous exprimer mes vifs sentiments de reconnaissance pour vos dé-
licates attention qui m'ont permis, autant qu'on peut le faire de loin, de suivre
toutes les phases de vos glorieuses démonstrations en l'honneur du fondateur
de Québec. Québec, le 7 octobre 1893. »
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excellent; nous le voyons par les articles des périodiques di-
vers, par les lettres particulières qui nous arrivent de différents
côtés, par le succès qu'obtient le numéro spécial des fêtes de
Champlain.

Par décision du 26 octobre, M. le ministre de l'instruction
publique a accordé à la société te Journal des savants, années
1880-1892.

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DE CHAMPLAIN (3° liste).

MM. Martell, sénateur, à Cognac, 100 fr.
Hennessy, à Cognac, 50 fr.
Briand-Boutillier, 45 fr.
Otard . Dupuy, 40 fr.
Alexis Taillasson, Lozza, à Saintes; Georges Pinet, Covillon,

Barnett, Jules Robin, Pinet et Castillon, Perrin de Boussac, à
Cognac; Egisthe Puet, Texier de La Garousserie, Wels, Ph.
Richard, à Saint-Jean d'Angély, 20 fr.

Le docteur des Mesnards, Moisnard, docteur Marcel Bou-
yer, Pédezert, Agraffel, à Saintes ; Gaston Charrier, à Plassay;
Henri de La Chaume, A. Inquimbert, Bellot et compagnie, à
Cognac ; Vrignaud, à Saint-Jean, 10 fr.

Ch. Taillasson, Boilevin, Perrain, Poirault, M me Falguerolles,
Cantaloube, Cartron, à Saintes; de Jarnac, Fragonard, de Saint-
Martin, Callandreau, Rabec, Chasseriaud, Guilloteau, Pascal
Combaud, à Cognac ; Raboteau, Moreau, de Heurtaumon, Ar-
thur Marchat, avoué, à Saint-Jean d'Angély, 5 fr.

Edmond Bordage, préparateur chef des travaux pratiques du
muséum d'histoire naturelle, à Paris, 3 fr.

Total de la 30 liste : 653 fr.

La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis a, dans ses dernières séances, admis comme membres :

MM. Emile Biais•Langoumois, conservateur du musée, à An-
goulême, présenté par M. Audiat;

Henri Bonneau, surnuméraire de l'enregistrement à La Ro-
chelle, présenté par M. Louis Audiat ;

Monseigneur Charles Bonnefoy, évêque de La Rochelle et
Saintes, présenté par M. Audiat;

Arthur Bonnet, ingénieur des ponts et chaussées, présenté
par MM. Théodore et Jules Guillet ;

G. Boraud, à Saint . Hilaire, par Barbezieux, présenté par M. le
docteur Guillaud et par M. Audiat ;

L'abbé Carteau, chanoine honoraire, curé-archiprêtre de Sain-
tes, présenté par M. Audiat et M. Laverny ;

Cazaugade, négociant, avenue Gambetta, à Saintes, présenté
par M. Alexandre ;

Henri Chevalier, chevalier de la légion d'honneur, docteur en
médecine, médecin de première classe de la marine, professeur
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de chirurgie à l'école navale à Rochefort, présenté par M. Audiat;
• Colombier, hôtel des messageries, présenté par M. Audiat ;

Dismier, président du tribunal civil à Saintes, présenté par
M. Audiat et M. Tortat ;

Henri Duréaut, sous-préfet de Saintes, présenté par M. Le-
mercier et M. Maguier ;

Le docteur Paul Fabre, médecin à Commentry (Allier), pré-
senté par M. Louis Audiat ;

Fauconnier, à Barbezieux, présenté par M. Marcel Geay;
Le colonel Albert Gaschet, commandant le 6e régiment d'in-

fanterie à Saintes, présenté par M. Louis Audiat ;
L'abbé Julien Grateau, curé-doyen de Saint-Savinien, pré-

senté par M. Théophile de Laage et M. Louis Audiat;
L'abbé Knell, vicaire général du Puy, chanoine honoraire de

La Rochelle, missionnaire apostolique, curé de Saint-Vivien à
Saintes, présenté par M. Audiat et M. le docteur Termonia •

Charles Lainé, cours national à Saintes, présenté par M. Mar-
cel Geay et M. Audiat ;

Le docteur Mauny, à Saintes, présenté par M. le docteur Ter-
monia et M. Audiat ;

Jean Mesnard, professeur de musique à Saintes, présenté par
M. Audiat et M. Proust ;

Le docteur Moucher, à Roumazières, par Néré, présenté par
M. le docteur Marchand et M. Audiat ;

Emile Pellisson, négociant à Cognac, conservateur du musée
de Cognac, présenté par M. Marcel Pellisson et M. Dangibeaud ;

L'abbé Périer, chanoine honoraire, curé de Notre-Dame à
Rochefort, présenté par M. Louis Audiat ;

Pinaud, employé de commerce, route de Pons, à Cognac,
présenté par M. Girerd;

Québec (La bibliothèque de la législature de), Canada (Biblio-
thécaire, M. Eutrope Dionne), présentée par M. Audiat.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de juillet: L'Union con-
servatrice de Saint-Jean d'Angély du 43 juillet, le Journal de
La Pallice du 15, la Croix de Saintonge et le Journal de Ma-
rennes du 16, l'Echo rochelais du 22, l'Ere nouvelle du 27 ; le
Bulletin religieux et la Charente-Inférieure du 29 ; le Polybi-
blion de septembre ;

Et du numéro de septembre : Le Bulletin religieux et la Cha-
rente-Inférieure du 23, le Journal de Marennes et le Progrès
du 24, l'Echo rochelais du 27, l'Ere nouvelle du 28, le Journal
de La Pallice du 30, l'Echo de Jonzac du Z ef octobre, la Croix
de Saintonge du 8 ; la Revue poitevine du 15 ; le Polybiblion
d'octobre.
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Les Annales du midi de juillet citent, dans les numéros de
janvier et de mars : L'imprimerie en Saintonge-Aunis ; Sub-
structions gallo-romaines au Château; le culte de saint Eutrope,
« notes intéressantes sur l'extension en dehors de la Sainton-
ge » ; Entrées royales à Saintes.

Dans notre numéro de mai, la livraison d'octobre signale, p.
519: « Les souterrains de Fontaine-Ozillac ; Un roi de Sardai-
gne en 1242, polémique spirituelle qui nous apprend qu'un
« savant » saintongeais, commentant ra chanson de Taillebourg
publiée ici même, a vu dans le sordois du vers 6 un roi de Sar-
daigne et un comte de Cerdagne. N'insistons pas ; L'imprimerie
en Saintonge-Aunis ; Erreurs d'auteurs saintongeais Les
Guillotin ; Prosper Mérimée. »

Le Bulletin de la société historique du Périgord, t. xx, p.
203, mentionne dans notre numéro de mars la note sur Jani-
cot-Parcoul et le culte de saint Eutrope à Cornille.

La Revue historique de juillet-août note dans le numéro
de mai : Deux sceaux saintongeais ; Saintes dans l'épigraphie
romaine ; le combat de Saint-Sorlin et la prise de Jonzac ;
Prosper Mérimée ; et la livraison de septembre-octobre, dans
le numéro de juillet: « La date des remparts de Saintes (dernier
tiers du tv e s.) ; Billaud-Varenne, par Denys d'Aussy. Samuel
de Champlain, né à Brouage (156'i), mort à Québec (1635), père
de la « Nouvelle-France » (analyse très instructive de travaux
récents sur le célèbre fondateur de Québec). »

Le Progrès de la Charente-Inférieure et le Rappel charen-
tais du 2 juillet ont publié des extraits de la notice Samuel de
Champlain.

Les Etudes religieuses du 31 juillet signalent dans notre nu-
méro de juillet : « Date des remparts à Saintes, Samuel Cham-
plain, par M. L. Audiat, et Billaud-Varenne, par M. Denys
d'Aussy.

Echo des fêtes de Champlain. Le journal l'Électeur, de
Québec (25 septembre), contient une lettre intime, non destinée
à la publication, où son correspondant parisien blâme le dis-
cours de M. Hector Fabre à Saintes : « Quelle piteuse figure
M. Fabre a faite à Saintes et à La Rochelle ! Il n'a pas eu le
courage de dire que, si les Canadiens sont restés Français,
c'est parce qu'ils sont restés catholiques. Un libre-penseur n'eut
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pas parlé autrement. » Qui donc trouvait que l'orateur avait été
trop catholique 2

Le Polybiblion de juillet, page 92, dit de Prosper Méri-
mée et son édition de Fceneste, de notre numéro de mai :
« Piquante brochure publiée par M. Louis Audiat (La Rochelle,
imp. Noël Texier, gr. in-8° de 15 p.). Il y a là des choses très
curieuses sur d'Aubigné, sur ses éditeurs : Pierre Jannet, Al-
phonse Lemerre; sur ses commentateurs: Le Duchat, Eugène
Réaume, François de Caussade, baron de Ruble, et principale-
ment Prosper Mérimée et son collaborateur M. Anatole de Bre-
mond d'Ars. M. Audiat a inséré dans l'histoire de l'édition de
Fceneste deux lettres écrites par Mérimée, en 1854, à M. de
Bremond d'Ars, qui lui avait fourni un grand nombre de pré-
cieuses notes, plus une troisième lettre (de 1860) au sujet du
clocher de Quimperlé. Ces documents, entourés d'anecdotes
gaiement contées et de renseignements bibliographiques, his-
toriques, généalogiques fort instructifs, seront recherchés de
tous les bibliophiles, qui les rapprocheront de l'étude de M. Mau-
rice Tourneux sur Prosper Mérimée, son portrait, ses dessins,
sa bibliothèque (1879), et de celle que M. Augustin Filon vient
de publier dans la Revue des deux mondes (avril juin 1893),
sur Prosper Mérimée, d'après des souvenirs personnels. »

Le livre et l'image, n° 8, 10 octobre, dit du même, page 177 :
« Etude curieuse sur cette réimpression d'une des oeuvres
typiques d'Agrippa d'Aubigné et qui reste une des plus inté-
ressantes de la Bibliothèque elzévirienne entreprise par Pierre
Janet. Voulant' rendre à César ce qui appartient à César,
M. Louis Audiat démontre que la plupart des notes, surtout
celles où il est question de choses et d'anecdotes poitevines,
sont l'oeuvre d'un érudit, le comte Anatole de Bremond d'Ars.»

La Revue du Bas-Poitou du lei septembre dit : « La Revue
de Saintonge et d'Aunis, que dirige avec un talent si remar-
qué notre distingué confrère, M. Louis Audiat, contient dans
son dernier fascicule (1 8' juillet 1893) deux notes intéressantes
sur des prêtres de la Vendée, déportés en Angleterre pendant
la révolution tp. 285 et 286) : Jean-Gabriel Rabiel, vicaire à
Maillezais en 1765, et Jean Fillonneau, curé de Dompierre, né
à Doix en 1750.

La Revue historique de l'ouest de septembre, qui publie Les
clarisses de Nantes et la suite de l'Enseignement secondaire
ecclésiastique dans le diocèse de Nantes après la révolution,
etc., note dans notre numéro de juillet : La date des remparts
de Saintes, Samuel Champlain et Billaud-Varenne.
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Le Polybiblion de septembre, page 285, reproduit par le
Progrès du 29, parle de Samuel de Champlain du numéro de
la Revue de juillet, « la meilleure biographie connue d'un
homme qui est une de nos gloires. Le docte président de la
société des Archives a tout consulté pour écrire sa notice bio-
graphique et bibliographique, aussi bien les documents du
Canada que les documents français. En ces 30 pages sont ré-
unies avec beaucoup d'art des lectures infinies ; et à tous les
points de vue, cette notice, si précise et si complète, est digne
de celui que l'on a surnommé « le père de la Nouvelle-France »,
et qui, en juillet dernier, a été le héros, dans sa province na-
tale, de si patriotiques et si belles fêtes. »

Le Conservateur de Marennes du 17 septembre a reproduit
l'article du Bulletin de septembre, Brouage.

Les Tablettes du 21, que reproduit l'Echo roche/ais du 23,
signalent a un très joli frontispice » de M. Duplais des Touches,
les pages « où la plume élégante de M. Denys d'Aussy raconte
en détail les fêtes... On y trouve reproduits les discours, toasts
et vers faits à cette occasion, l'éloquent sermon de M gr Bonne-
foy et la remarquable conférence de M. lmbart de La Tour. En
somme, ce numéro est un vrai monument dressé à la gloire de
Samuel Champlain et aussi, un peu, à celle de M. Louis Au-
diat qui fut le principal organisateur de ces fêtes mémo-
rables... »

La Revue catholique de Bordeaux, du 10 octobre : a La Revue
de Saintonge et d'Aunis, que dirige avec tant d'activité et d'éru-
dition M. Louis Audiat, consacre sa livraison du ! ef septembre
tout entière aux Fêtes de Samuel de Champlain... Fête litté-
raire et musicale, qui a été célébrée avec un succès complet.
Elle a été honorée de la présence de M. Fabre... et a réuni, dans
une commune tendresse pour la vieille France et le Canada,
cette vraie France d'outre-mer, les hommes de tous les partis,
le clergé, l'armée, la magistrature, l'administration, les sociétés
savantes. Le récit de cette fête est spirituel et savant ; on y a
recueilli, pour le plaisir et l'instruction du lecteur, les nom-
breux discours qui ont été le charme de ces deux jours, les
poésies remarquables en français et en saintongeais, dites en
l'honneur du vaillant explorateur. Nous signalerons spéciale-
ment les paroles prononcées à diverses reprises par MM. Fabre
et Audiat, l'éloquente allocution de Mgr l'évêque de La Rochelle,
enfin la magnifique conférence de M. Imbart de La Tour. L'érudit
et sympathique professeur de notre faculté des lettres_a évoqué,
avec une sûre érudition et un remarquable talent oratoire, la
grande figure de Champlain.	 A. »

28
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AVIS ET NOUVELLES

Le tome XXII des Archives historiques sera mis en distribu-
tion vers le 15 novembre. Il contient le Cartulaire sainton-
geais de La Trinité de Vendôme (1040-1785). On sait que la
célèbre abbaye avait de nombreuses possessions en Saintonge,
dans l'île d'Oleron, Sainte-Marie, Saint-Georges, Chéray, Le
Chateau, à Malaigre, Beaugeay, Saint-Sorlin, Saint-Aignan et
Montierneuf, puis en Aunis, à Châtelaillon, à Puyravault et
Blameré, près de Surgères, à Marans; aux Sables-d'Olonne, etc.
Ce sont les chartes qui regardent nos contrées que publie M.
l'abbé Métais, secrétaire-archiviste de l'évêché de Chartres. Les
pièces qui concernent proprement Vendôme font l'objet d'une
autre publication. On sait l'importance de ces documents dont
le ministère de l'instruction publique favorise de tout son pou-
voir l'impression.

Les pièces de ce volume sont empruntées aux archives dépar-
tementales de la Charente-Inférieure, de Loir-et-Cher, aux ar-
chives nationales, aux bibliothèques de Vendôme et de Poitiers,
à celle de sir Phillips à Cheltenham (Angleterre), que l'auteur
a fouillée à raison de 25 francs par jour. C'est une source pré-
cieuse d'informations que la société des Archives met ainsi à la
disposition des travailleurs.

Deux tables, l'une de matières, l'autre de noms d'hommes et
de lieux, facilitent les recherches. Enfin, une ample introduc-
tion traite des comtes d'Anjou en Saintonge, des bienfaiteurs
et des persécuteurs de l'abbaye, de la ville de Chàtelaillon, de
l'action des religieux à l'égard du peuple, des prieurés et des
églises. Une planche reproduit les principaux sceaux des char-
tes et un autre, le fac-simile de la première page du manu-
scrit Phillips à Cheltenham.

Ce volume est, comme à l'ordinaire, expédié directement par
la poste ou comme colis postal aux souscripteurs qui ont de-
mandé et payé un de ces modes d'envoi (85 centimes). Pour les
autres membres de la société, leur exemplaire sera déposé,
comme précédemment, chez nos correspondants où ils le pour-
ront réclamer :

A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82; à An-
goulême, chez M. Paul de Fleury, archiviste, à la préfecture ;
à Bordeaux, chez M. Péret, 13, cours de l'Intendance ; à Cognac,
chez M. Callandreau, notaire ; à Jonzac, chez M. Gaboriau,
imprimeur; à La Rochelle, chez M. Georges Musset, bibliothé-
caire, à la bibliothèque ; à Marennes, chez M`Oe Gautier-Abran,
libraire ; à Niort, chez M. Clouzot, libraire, place des Flalles ;
à Pons, chez M. Charropin, pharmacien; à Rochefort, chez M.
Allègre; ancien notaire, rue Martrou, 6 ; à Saintes, chez M.
Audiat, bibliothécaire ; à Saint-Jean-d'Angély, chez M. Saudau.
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LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES
AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT ET AU CONSEIL GÉNÉRAL

A la demande du sous-préfet de Saintes d'un rapport sur les
travaux de la société des Archives pendant l'année, destiné au
conseil d'arrondissement, le président a répondu le 19 juillet :

Monsieur le sous-préfet, la société des Archives a publié,
pour l'année 1892, outre son volume annuel du Bulletin, deux
autres volumes de textes inédits : l'un est tout entier consacré
à Jonzac-Ozillac ; l'autre contient la suite des chartes de Pons ;
il est le deuxième volume du chartrier de Pons, qui doit en
avoir trois. C'est donc environ 1,500 pages de documents sur
l'histoire locale. On peut le dire sans vanité, peu de sociétés en
impriment autant. Cette année, notre volume de textes compren-
dra les . pièces du cartulaire de l'abbaye de Vendôme, qui
regardent Saint-Aignan et Montierneuf, puis Saint-Georges et
Le Château, dans l'ile d'Oleron, Les Sables d'Olonne et Surgères.
Nous avons dû envoyer en Angleterre en transcrire un certain
nombre. Je n'ai pas besoin d'insister certainement sur l'im-
portance de ces publications. M. le ministre de l'instruction
publique qui, fait très rare, nous avait accordé. une subvention
l'année dernière, nous a encore, cette année, donné une somme
de six cents francs.

» Un autre fait, qui a été presque un événement, est la fête
de Champlain, dont la société a pris l'initiative. Le Canada
élève un monument au fondateur de Québec, au grand coloni-
sateur Champlain, de Brouage. Pour acquitter une dette de
reconnaissance envers les Canadiens qui, maintes fois, nous
ont donné des preuves d'intérêt, soit en s'enrôlant sous nos
drapeaux en 1870, soit en envoyant des ouvrages à la biblio-
thèque de Saintes incendiée en 1871, la société a cru devoir
organiser une fête dont le produit est destiné au monument de
Québec. Elle a appelé pour la présider le commissaire général
du Canada à Paris ; elle a failli avoir le lieutenant-gouverneur
de Québec et le premier ministre du Canada, retenus au dernier
moment, l'un par la maladie, l'autre par les séances du tribunal
arbitral des pêcheries de Berhing. Ça été l'occasion de raviver
des souvenirs anciens, de resserrer des liens séculaires, et aussi
de rétablir des relations covnlmerciales interrompues depuis
1763, comme on l'a constaté à La Rochelle ; le port de La Pallice,
puis La Rochelle, Rochefort et la contrée, ressentiront les heu-
reux effets d'une fête qui, commencée pour et par des honneurs
rendus à Champlain, se termine par la formation d'une com-
pagnie franco-canadienne, dont les bâtiments partiront de ce
nouveau port de la Charente-Inférieure. Agréez, etc...

Dans son Rapport au conseil, le sous-préfet disait de la
société des Archives, page 20 : « Cette société, dont les travaux
vous sont connus, a organisé ce mois une fête en l'honneur de
Champlain, fondateur de Québec ; le produit de cette fête est
destiné au monument qui va être élevé à Québec à ce grand
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colonisateur. Je vous propose de renouveler le voeu qu'une sub-
vention de 300 francs lui soit accordée. n Ce que fit le conseil
dans sa séance du 28 juillet.

Dans sa deuxième séance du 14 septembre, présidée par M. le
comte Lemercier, le conseil général de la Charente-Inférieure,
sur le voeu émis par le conseil d'arrondissement qu'il soit ac-
cordé une subvention à la société des Archives, a rétabli la sub-
vention qui avait été supprimée à cette société ainsi qu'aux au-
tres sociétés du département. La première commission, sur le
rapport de M. Dupon, proposait 300 francs. Voici le compte
rendu du débat qui a eu lieu à ce sujet :

« M. DUPON. Le conseil d'arrondissement de Saintes émet le
voeu qu'une subvention de 300 francs soit continuée à la société
des Archives historiques. La première commission, attendu
que les travaux de la société des Archives historiques honorent
le département, est d'avis de lui allouer une somme de 300 fr.

», M. GODIN. Je ne m'oppose pas en principe à ce qu'on alloue
une subvention à cette société ; mais, puisqu'elle ne figure pas
au projet de budget, il me semble difficile qu'elle y trouve place :
car on a déjà voté des crédits en subordonnant leur inscription
à la possibilité de les comprendre au budget.

» M. DUPON, rapporteur. Cette société se livre à des travaux
très remarquables ; je demande au conseil de voter d'abord le
principe de l'allocation, la ire commission verra ensuite si elle
peut comprendre cette somme dans le budget.

» M. Ernest MnncHAND,rapporteur du budget.Le projet de bud-
get de 1894 se réglait avec un excédent de 1.122 fr. au budget
ordinaire. Cet excédent a été entamé par des votes successifs
de fonds qui s'élèvent à l'heure actuelle à 850 fr. ; l'excédent
n'est donc plus que de 272 fr. Et encore je ne fais pas figurer
dans ce compte la dépense pour la nouvelle évaluation des pro-
priétés non bâties, soit 3,000 fr. pour l'année 1894 ; il est vrai
qu'il y a au budget extraordinaire un excédent de 1.300 francs,
mais il sera insuffisant pour faire face à cette dépense. Je de-
mande donc au conseil général, s'il veut accorder une allocation
à la société des Archives historiques, de la réduire à la somme
de 250 francs, c'est-à-dire à la somme encore disponible sur
l'excédent du budget ordinaire de 1894.

» M. GODIN. Je crois devoir rappeler au conseilgénéral qu'à une
précédente séance il a voté, sur mon rapport, pour parer aux
frais de la nouvelle évaluation des propriétés non bâties, une
somme de 3.000 francs, sous cette réserve que le crédit trouve-
rait place au budget. Il me semble que tant que cette dépense ur-
gente, qui répond à un besoin de justice, n'aura pas été comprise
au budget, il serait préférable de ne pas voter d'autres dépenses.

s M. GuiLLt r. La soCiété des Archives historiques se contente-
rait peut-être d'une somme de 250 francs.

» La somme de 250 francs est mise aux voix et adoptée. »
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Le 320 congrès des sociétés savantes, dont nous publions plus
bas, page 423, le programme, s'ouvrira à la Sorbonne, et la 186
session des sociétés des beaux arts, à l'école des beaux arts, le
mardi 27 mars 1894. Les mémoires préparés en vue de ces
réunions doivent être adressés au président de la société des
Archives avant le 25 janvier prochain.

Par décision de Mer l'évêque de La Rochelle et Saintes, du
14 septembre, notre confrère, M. l'abbé Paul Sagot duVauroux,
secrétaire particulier de son éminence le cardinal archevêque
de Rouen, déjà chanoine de Rouen, a été nommé chanoine hono-
raire de l'église cathédrale de La Rgchellp.

Parmi les récompenses décernées aux exposants d'Angou-
lême, signalons une médaille de vermeil accordée à l'imprime-
rie nouvelle Noël Texier, à La Rochelle, la plus haute récom-
pense accordée à l'imprimerie,

L'académie nationale des sciences, belles lettres et arts de
Bordeaux a décerné un rappel de médaille d'argent 4M, Maguier,
pour un recueil de vers manuscrit intitulé Vingt sonnets.

Le prix d'histoire et géographie accordé par la société des
Archives à la classe de rhétorique du collège de Saintes, a été
obtenu cette année par le jeune Georges Bonnet, de Saintes.
Le palmarès continue à ne plus mentionner le don de la société.

M. P. Sander vient de publier (Berlin, imprimerie E.-S. Mittler
und Sohn, 1893) Eiéonore Desmier d'Olbreuse, Herzogin von
Braunschweig-Luneburg-Celle, conférence faite à la deuxième
assemblée générale de la société huguenote d'Allemagne.

M. Boissonnade, professeur d'histoire au lycée d'Angoulême,
a soutenu avec succès ses deux thèses pour le doctorat ès let.
tres : u Quomodo comites Engolismenses erga reges Angliœ
et Franci e se gesserint et comitatus Engolismœ et Marchiœ
regno Francorum adjuncti fuerint (1152-1328), et Histoire de
la réunion de la Navarre à la Castille, essai sur les relations
des princes de Foix-Albret avec la France et l'Espagne. La
Revue historique de septembre-octobre, p. 96, a rendu compte
de la thèse française. Dans les Annales du midi, d'octobre,
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p. 511, M. Antoine Thomas a fait quelques remarques sur la
thèse latine et signalé quelques erreurs : Sincaium est Sanxay
(Vienne), non Sancoins (Cher) ; Rancon est dans la Creuse, non
dans la Haute-Vienne ; Campaniacum n'est pas Champagnat
(Creuse), mais Champagnac. commune de Bussière-Poitevine
(Haute-Vienne) ; Laborleria ne peut être Les Borderies, mais
quelque La Liborière; Guillaume Taillefer n'est pas mort en
1177, mais en 1179; le fiancé d'Isabelle d'Angoulême (1200) était
Hugues IX, non le fils d'Hugues IX ; etc.

Dans sa séance du 23 juin, l'académie des inscriptions et
belles lettres a décerné le prix Volney (linguistique) à M. l'abbé
Rousselot, ancien professeur au séminaire de Richemont, pour
son ouvrage Les modifications phonétiques du langage.

Par arrêté du 25 juillet, le ministre de l'instruction publique
a donné le nom de Bernard Palissy au lycée d'Agen.

la séance du 9 août, le conseil municipal de Saintes a en-
tendu lecture d'un rapport de M. Charles Dangibeaud, au nom
de la commission des arts, qui propose d'appeler quai Palissy
cette partie du quai de la République où devait se trouver l'ate-
lier de maître Bernard, entre la Grand'rue et le café de la Cou-
ronne, le quai Palissy actuel n'étant plus à sa place ; le conseil
a passé à l'ordre du jour. Voir Indépendant du 22 septembre.

Le conseil municipal de Cognac, dans sa séance du 5 juillet,
a donné le nom d'Oscar Planat à la rue de l'ancien hôtel de
ville.

La société des amis des arts de La Rochelle a acheté pour le
musée de la ville deux tableaux: La cigale, de M. Jean Per-
rault, et Le brenn et sa part de butin, de M. Janin; une aqua-
relle, Un coin de mare à Fontainebleau, d'Allongé, et un fusain
du même, qui ont figuré au dernier salon.

DISCOURS DE DISTRIBUTION DES PRIX

Le 22 juillet, à l'école Saint-Paul d'Angoulême, sous la
présidence de M. l'abbé J. Nanglard, vicaire général, discours
sur Le caractère par le directeur, M. l'abbé Blanchet, imprimé
en tête du palmarès ;

Le 24, à l'institution Notre-Dame, à Saintes, sous la prési-
dence de Male chanoine Carteau, curé-archiprêtre de Saint-
Pierre, discours de M. l'abbé Gellé, sous-directeur, Vie de col-
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lège, publié par les Annales ecclésiastiques de l'ouest, du 2
août, et le Progrès du 4 ; à l'école Fénelon, de La Rochelle,
sous la présidence de M. l'abbé Aversenq, aumônier de l'hôpi-
tal Saint-Charles, à Rochefort, qui a parlé des principes et de
la volonté capables de former un homme de caractère ; au petit
séminaire de Montlieu, sous la présidence de Mgr l'évêque, qui
a tracé un programme pour l'emploi des vacances;

Le 26, à l'institution Saint-Jean, à Saint-Jean d'Angély, sous
la présidence de M. le chanoine Bardon, curé-archiprêtre de
Saint-Jean d'Angély, qui a montré le triple but de l'école : faire
des hommes instruits, des chrétiens vaillants et de bons Fran-
çais ;

Le 28, à l'institution diocésaine de Pons, le discours, La piété
ou la part du bon Dieu dans les vacances, a été prononce par
M. l'abbé Archambeau, professeur de rhétorique;

Le 25, au collège de Saintes, sous la présidence de M. Duré-
ault, sous-préfet, le discours d'usage a été prononcé par M.
Cote, professeur de troisième, qui a pris pour sujet La, langue
française (Voir l'Indépendant du 3 août) ; ces deux discours
sont en tête du palmarès ; au lycée de Rochefort, sous la pré-
sidence de M. Petit-Dossaris, sous-préfet, dont le discours a
été imprimé dans le Phare du 2 août, le discours d'usage a été
prononcé par M. Laumonier, professeur de rhétorique, qui a
pris pour thème : De l'éducation morale par le moyen des étu-
des littéraires ;

Le 30, au collège de Cognac, sous la présidence de M. Pascal
Combeau, président du conseil d'arrondissement, le discours
a été prononcé par M. Tacoulat, professeur de troisième, et au
collège de Barbezieux, sous la présidence de M. le docteur Mes-
lier, maire, qui a dit : « Je viens de parcourir en touriste plu-
sieurs cantons de l'arrondissement, j'ai gravi les coteaux, visité
les fermes, traversé un vaste territoire. J'ai rencontré des ter-
rains dénudés, des maisons abandonnées ; j'ai constaté que la
population avait diminué dans presque toutes les communes ;
la gêne commune a frappé à la porte des agriculteurs. Il faut
agir sans relâche, il faut empêcher que le vieux sol charentais
soit abandonné par ceux qui le cultivent... b; M. Pierre, profes-
seur de rhétorique, a retracé la vie d'Elie Vinet. « Alors, dit le
Barbezilien du 3 août, M. Grosse procède à la publication du
palmarès, avec cette pureté de diction et cette vigueur de pou-
mons que tout le monde lui envie. »

Le 31, au collège de Saint-Jean d'Angély, sous la présidence
de M. Combes, sénateur ; au lycée de La Rochelle, sous la pré-
sidence de M. Hélitas, préfet de la Charente-Inférieure, le dis-
cours d'usage, L'honneur militaire, a été lu par M. Bruat, pro-
fesseur de cinquième.

Notre confrère, M. l'abbé Charles Métais, après avoir achevé
le Cartulaire blésois de Marmoutier (Blois, 1891, 1 volume de
700 pages, chez l'auteur à Chartres), s'est attaché au Cartulaire
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de l'abbaye cardinale de La Trinité de Vendôme, qui, en dehors
du volume édité par la société des Archives historiques de
Saintonge, formera trois beaux volumes de 500 pages, peut-
être quatre, si les ressources de la société archéologique du Ven-
dômois, qui s'est chargée de l'impression, et les résultats de la
souscription le permettent. Le premier volume est terminé ; le
2° est sous presse, et l'ouvrage sera terminé en 1895. Le prix
de chaque volume est de 8 fr., payable après la réception du vo-
lume. On souscrit chez le président de la société du Vendômois
à Vendôme (Loir-et-Cher). Nous appelons l'attention de nos
confrères sur cette publication importante: ils ont une partie
du cartulaire dans le tome XXII des Archives. Ils voudront
avoir l'ouvrage complet. On sait que M. l'abbé Métais n'a rien
négligé pour que nous ayons là une collection de textes com-
plète. Il a été envoyé, au mois de mai 1892, en Angleterre, par
les deux sociétés de Vendôme et de Saintes, pour recueillir dans
la bibliothèque de feu Phillips tout ce qui existe de relatif à La
Trinité.

A Marennes, représentation par la troupe Bénévent de Tout
Marennes y passera, grande revue locale en 3 actes et 4 ta-
bleaux, par M. Alfred Nadeau, de Saint-Trojan. La Seudre et
le Conservateur de Marennes en ont commencé la publication
dans leur numéro du 22 octobre.

La Croix de Saintonge et d'Aunis, du 2 juillet, publie Les
commencements du protestantisme en Aunis et en Saintonge
(suite) à Saint-Jean d'Angély, où sont racontés les exploits du
féroce Arnaud Rolland, maire de Saint-Jean (Voir Bulletin, xIII,
225) ; n0' des 8, 15 ocbre, A travers l'île de Ré.

Le Bulletin d'autographes (septembre-octobre) annonce une
lettre de Bernard, de Saintes, député de la Charente-Inférieure
à la convention,- au comité de salut public (maison d'arrêt de
la nation, 6 messidor an III), pour protester contre les accusa-
tions de quelques citoyens de Dijon. Prix : 15 francs.

Le 3° fascicule, chat-chit, du t. u du Dictionnaire des fa-
milles du Poitou, par M. Beauchet-Filleau, vient de paraître.

Dans les Mémoires de la société académique... de l'Aube, t. LVI,
année 1892, lire un important travail de M. Louis Le Clert,
Carrelages vernissés, incrustés, historiés et faïencés du musée
de Troyes, avec de nombreuses planches.

Dans ses Nouveaux fragments de sigillographie senonaise
(Sens, Duchemin, 1890, in-8°, 38 pages), M. Gustave Julliot, pré-
sident de la société archéologique de Sens, a publié, outre un
sceau très ancien de Saint-Etienne : SIGILLVM SANCTI STEPHANI

SENONIS, et autres relatifs à l'église métropolitaine, le sceau du
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maire et des pairs de la commune de Dijon (xtv° siècle), mon-
trant, comme celui de Cognac reproduit dans le 1° " volume des
Archives, le maire à cheval : sIGILLVM coMMVNIE DIVIONIS ; de
plus, dans la bordure extérieure, les têtes des vingt échevins.

A lire dans le Bulletin de la société académique de Laon,
t. xxviit (1893), un article nécrologique sur Edouard Lhote, né à
Laon en 1808, inspecteur principal des douanes, poète, artiste,
historien, membre d'une foule de sociétés savantes, mort à Au-
benton le 10 décembre 1890, qui a notamment publié, à Maren-
nes, chez Florentin aîné, Les leçons du Portique (1870). L'au-
teur de la notice, M. Charles Glinel, ajoute : e Le catalogue A.
Florentin aîné, éditeur à Marennes, signalait en même temps
deux ouvrages du même auteur : Coups de plumes philosophi-
ques et littéraires (mélanges); De la nationalité française au
XIX° siècle (philosophie sociale). Nous ne croyons pas que ces
volumes aient été publiés. D

M. Jean-François Bladé publie, dans les Annales du midi,
livraison d'octobre, la première partie d'une importante étude,
La géographie du sud-ouest de la Gaule pendant la domina-
tion romaine. Il y traite la question des Cambolecti Agessi-
nates et adopte la thèse de M. Lièvre; ce sont les Ecolismenses.

M. le baron de Bouglon, membre de la société archéologique
du midi de la France, vient de publier (Toulouse, Ed. Privat,
1893, in-8°, 168 pages ; prix, 3 francs) Les reclus de Toulouse
sous la terreur. C'est la liste officielle des citoyens emprison-
nés cothme suspects. Ils sont au nombre de 381, mais pour la
seule prison de la Visitation, dont s'occupe ce premier fasci-
cule. Viendront ensuite les reclus des Carmélites, de la Con-

.ciergerie, du Sénéchal, des Hauts•Murats, de Sainte-Catherine,
les recluses de Saint-Sernin, enfin les citoyens détenus dans
les maisons d'arrêt des districts. Chaque nom est annoté et
fort bien. L'auteur, par ce premier volume, plein de recherches
personnelles et consciencieuses, a montré qu'il savait éclaircir
un texte, toujours un peu aride. Son ouvrage offre un vif inté-
rêt pour tous ceux qui s'occupent de l'époque révolutionnaire.
Demandons que les détails de filiation et d'état civil soient plus
nombreux.

M. l'abbé Lecler a fait paraître (Limoges, chez Ducourtieux,
1892, in-8°; prix, 9 francs) le 1° ' volume (744 pages) des Mar-
tyrs et confesseurs de la toi du diocèse de Limoges pendant
la révolution, plein de documents intéressants et d'études atta-
chantes.

Le 14 juillet, a paru le premier numéro de Royan, quotidien,.
4 pages, imprimé à Royan chez Victor Billaud, qui en est aussi
le directeur et le gérant. (Prix : 5 centimes). Il a cessé sa publi-
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cation pour l'année, le 30 septembre. Dans les numéros des 29
et 30 septembre, sous le titre Pages rétrospectives, on trouve
reproduit d'un journal de Saintes, le Mémorial de l'ouest, 27
août 1850, le voyage, il y a quarante ans, De Saintes à Royan, où
l'on parle de Pisany, Saujon et Royan.

Le 14 juillet, a paru le premier numéro de v La franche pa-
role, journal républicain des Charentes, des Deux-Sèvres et
des provinces de l'ouest, paraissant le samedi. » Rédacteur en
chef, Eugène Réveillaud. Prix : par an, 5 francs. Devise : u Le
cléricalisme, c'est l'ennemi. »

A paru aussi pendant la période électorale : La voix des can-
tons, journal qui soutenait la candidature de M. Gabriel Du-
faure, élu député au scrutin de ballottage, le 3 septembre, dans
la 2e circonscription de Saintes, par 6,041 suffrages contre 5,602
à M. Gabriel Denis, négociant à Cognac.

Un comité s'est constitué, sous les auspices de la société des
architectes de l'Aisne, pour élever, à Ribemont, un monument à
la mémoire de François Blondel, sieur des Croisettes et de Gal-
lardon, né à Ribemont (Aisne) en 1617, mort à Paris en 1686,
qui a construit la porte Saint-Denis à Paris, la corderie de l'ar-
senal de Rochefort, l'allongement du pont de Saintes en 1665,
fait aux frais de l'évêque de Saintes, Louis de Bassompierre,
d'où le nom de place Bassompierre.

Le congrès de médecine mentale des pays de langue française
s'est ouvert à La Rochelle, le 1 er août. Dans sa séance du 28 juil-
let, le conseil municipal avait voté une somme de 600 fr. pour
offrir un punch aux 50 membres du congrès, le jour de leur ar-
rivée.

CONFÉRENCES. — Le 6 juillet, à La Rochelle, dans l'ancienne
chapelle de l'oratoire, devant 1,500 personnes, conférence, Le
socialisme et les prochaines élections, par les citoyens Lavigne,
de Bordeaux, Siauve-Evausy et Jules Guesde, de Paris (Voir
-compte-rendu dans l'Echo rochelais du 8); le 7 octobre, L'élec-
tricité, par M. de Montgaillard; à La Rochelle, et le 13 octobre
à Saintes, réunion des ouvriers et employés des chemins de
fer : M. Guérard, secrétaire général de la fédération des em-
ployés, a développé le programme de revendications affirmées
par la chambre syndicale de Paris.

Le 10 octobre, s'est ouvert dans le temple de La Rochelle le
synode national des églises réformées de France et d'Algérie.
Des 29 synodes nationaux, trois se sont tenus à La Rochelle,
le 70 , le 11 6 et le 18e. M. le pasteur Good a souhaité la bienve-
venue. M. le pasteur Dupin de Saint-André, de Tours,,prési-
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dent de la commission permanente qui représente les églises
réformées dans l'intervalle des sessions trisannuelles du synode
général, répond. L'assemblée nomme modérateur, M. Couve,
pasteur à Paris.•A 5 heures, le synode est reçu à l'hôtel de ville
par M. d'Orbigny, maire. Le 12, conférence historique par M. le
pasteur Weiss, de Paris, qui a exposé les souffrances des hu-
guenots à La Rochelle (Compte-rendu dans le Courrier de La
Rochelle du 191 ; le 14, par M. le pasteur Bcegner, de Paris,
sur les missions protestantes françaises ; le 15, prédications de
MM. les pasteurs Soulier, de Paris, et Bruguière, de Marseille;
le 16, conférence, Le réveil national, par M. le pasteur Dou-
mergue, professeur à Montauban, Le 18, adresse à M. Carnot,
président de la république française. Le 19, clôture des séances
par un discours de M. Couve et la prière.

Le 4 octobre, a paru le 1° r numéro Le Synode de La Ro-
chelle, bulletin quotidien, qui a eu 12 numéros,• publié sous la
direction de MM. Abel Roufineau et Adolphe de Richemond, à
l'imprimerie de Noël Texier. Prix des 12 numéros : 1 franc.

PROGRAMME DU CONCOURS DES SOCIÉTÉS SAVANTES
A LA SORBONNE EN 1894

Section d'histoire et de philologie. — 1 ° Transformations suc-
cessives et disparition du servage ; 2° histoire des anciennes
foires et marchés ; 3° anciens livres de raison et de compte ;
journaux de famille ; 4' signaler, dans les archives et bibliothè-
ques, les pièces manuscrites ou les imprimés rares qui contien-
nent des textes inédits ou peu connus de chartes de communes
ou de. coutumes ; 5° rechercher à quelle époque, selon les lieux,
les idiomes vulgaires se sont substitués au latin dans la rédac-
tion des documents administratifs ; 6° divertissements publics
ayant un caractère 'de périodicité régulière et se rattachant à
des coutumes anciennes, religieuses ou profanes ; 7° étudier
quels ont été les noms de baptême usités suivant les époques
dans une localité ou dans une région : en donner, autant que
possible, la forme exacte ; rechercher quelles peuvent avoir été
l'origine et la cause de la vogue plus ou moins longue de ces
différents noms ; 8° origines et histoire des anciens ateliers ty-
pographiques. en France; 9° recherches relatives à l'histoire de
la marine française ; 10° origine, commerce et préparation des
aliments avant le xvii° siècle ; 11° recherches relatives au thé-
âtre et aux comédiens de province depuis la renaissance ; 12°
transport des correspondances et transmissions des nouvelles
avant le règne de Louis XIV ; 13° recueillir les indications sur
les mesures prises au moyen âge pour l'entretien et la réfec-
tion des anciennes routes; 14° rechercher dans les anciens do-
cuments les indications relatives aux maladies des animaux et
des végétaux dans les diverses régions de la France ; 15° indi-
cations tirées des anciens documents pouvant faire connaître
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les phénomènes naturels, météorologiques ou autres (inonda-
tions, pluies, sécheresses persistantes, tremblements de terre,
température exceptionnelle, etc.), jusqu'au règne de Louis XIII ;
16° dresser la liste des personnes qui ont rempli successivement,
dans une ville ou clans une circonscription, un emploi adminis-
tratif. judiciaire ou militaire : bailli, vicomte, sénéchal, viguier,
prévôt, maire, capitaine, châtelain, etc.; 17° étudier les systèmes
des poids et mesures dans un territoire déterminé sous l'ancien _
régime : en établir la correspondance avec le système métrique.

Section d'archéologie. — 1° Rechercher les épitaphes, inscrip-
tions de synagogues, graffites en langue et écriture hébraïques
qui n'ont pas encore été signalés ou ont été imparfaitement
publiés jusqu'à présent; 2° rechercher les inscriptions arabes,
épitaphes, dédicaces de mosquées, légendes de portes, de min-
bar, etc., antérieures à la conquête turque, qui se trouvent
dans l'un des trois départements algériens ou dans la régence
de Tunis ; 3° signaler les inscriptions païennes ou chrétiennes,
provenant des catacombes de Rome et non encore publiées,
qui peuvent se trouver dans les églises de France ; 4° recher-
cher les sarcophages ou fragments de sarcophages sculptés,
d'origine chrétienne ou païenne, et non encore signalés, qui
peuvent exister dans des collections publiques ou dans des pro-
priétés particulières ; 5° rechercher en France et dans l'Afrique
française les mosaïques antiques ou du moyen âge non relevées
jusqu'à cette heure et dont on possède les originaux ou les des-
sins ; 6° signaler les monuments ou objets antiques conservés
dans les musées de province et qui sont d'origine étrangère à la
région où ces musées se trouvent ; 7° signaler les actes notariés
du xiv e au xv° siècle contenant des renseignements sur la bio-
graphie des artistes, et particulièrement les marchés relatifs
aux peintures, sculptures et autres oeuvres d'art commandées
soit par des particuliers, soit par des municipalités ou des
communautés; 8° dresser la liste, avec plans et dessins à l'ap-
pui, des édifices chrétiens et des monuments sculptés d'une
province ou d'un département réputés antérieurs à l'an 1000;
9° étudier les caractères qui distinguent les diverses écoles d'ar-
chitecture religieuse à l'époque romane en s'attachant à mettre
en relief les éléments confititutifs des monuments (plans, voû-
tes, etc.) ; 10° rechercher, dans chaque département ou arron-
dissement, les monuments de l'architecture militaire en France
aux diverses époques du moyen âge : signaler les documents
historiques qui peuvent servir à en déterminer la date; 11° si-
gnaler dans chaque région de la France les centres de fabrica-
tion de l'orfévrerie pendant le moyen âge: indiquer les carac-
tères, et tout spécialement les marques et poinçons, qui permet-
tent d'en distinguer les peoduits ; 12° rechercher dans les
monuments figurés de l'antiquité ou du moyen âge les repré-
sentations d'instruments de métier ; 13° rechercher les centres
de fabrication de la céramique dans la Gaule antique : signaler
les endroits où cette industrie s'est perpétuée depuis l'antiquité
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jusqu'à nos jours ; 14° recueillir des documents écrits ou figurés
intéressant l'histoire du costume dans une région déterminée ;
15° étudier, dans les Acta sanctorum, parmi les biographies des
saints d'une région de la France, cc qui peut servir à l'histoire
de l'art dans cette région ; 16° dresser, pour un département, un
arrondissement ou un canton, la liste des objets intéressant
l'histoire ou l'archéologie qu'il conviendrait de mettre sous la
sauvegarde de la loi du 30 mars 1887.

Section des sciences économiques et sociales. 1° Détermi-
ner, dans une région plus ou moins étendue de la France, le
sort des biens communaux depuis 1 789 ; 2° étudier, dans Une
commune urbaine autre que Paris, ou dans une commune
rurale, l'organisation et le mouvement des finances sous l'an-
bien régime et de 1789 jusqu'à nos jours ; 3 0 étudier, d'après
un exemple particulier, le fonctionnement d'une municipalité
cantonale sous le régime de la constitution de l'an III ; 4° étu-
dier le registre des délibérations d'une ou de plusieurs muni-
cipalités rurales pendant la révolution, en vue de montrer
quelle contribution cette étude peut apporter à l'histoire géné-
rale; 5° rechercher, en prenant un exemple particulier, comment
a fonctionné une administration préfectorale sous le régime de
la constitution de l'an VIII; 6° étudier, dans un département ou
dans un canton, le fonctionnement du régime de la séparation
de l'église et de l'état sous le directoire et sous le consulat
jusqu'au concordat ; 7° tracer l'histoire de la presse périodique
dans un département ou dans une ville depuis 1789 jusqu'à nos
jours ; 8° étudier, à dater du xviii° siècle, les divers systèmes
d'organisation municipale dans les provinces autonomes ou les
pays d'élections : signaler ceux de ces systèmes qui ont le mieux
sauvegardé, à l'occasion des actes de la vie locale, le patrimoine
commun ou la fortune individuelle des habitants ; 9° comparer,
à l'aide de documents historiques, de traditions orales et d'ob-
servations directes, l'organisation et la vie des familles rurales
dans un ou plusieurs villages d'une même région de laFrance,
au SVIII° siècle et de nos jours ; 10° exposer les analogies et les
différences des anciens et des nouveaux octrois, au triple point
de vue de l'assiette, de l'attribution et de l'emploi des taxes ;
11° examiner le rôle et l'influence des écoles centrales sous la
révolution, soit dans une étude d'ensemble, soit d'après un
exemple particulier ; 12° par quels moyens pourrait-on favori-
ser l'accroissement de la population en France ? 13° conditions
actuelles du transport des enfants envoyés en nourrice ; protec-
tion des enfants de Paris envoyés en nourrice en province ;
modes d'assistance à accorder à l'enfant du travailleur; orga-
nisation des crèches en France et à l'étranger ; 14° faire con-
naître les mesures prises dans, la seconde moitié du xvlii° siècle
par un certain nombre de villes, bourgs et villages, pour
assurer, à titre gratuit, l'assistance médicale .en faveur des
habitants pauvres ou peu aisés ; 15° la gradation des peines
peut-elle être sauvegardée dans le mode actuel d'exécution de
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la peine des travaux forcés ? 16° mesures étudiées et appliquées,
depuis les cinq dernières années écoulées, pour parvenir à la
répression de la mendicité et du vagabondage en France ; 17°
serait•il utile de faire, en France, une loi spéciale relative au
contrat d'édition ou contrat conclu entre un auteur ou un artiste
et un éditeur pour la publication d'une oeuvre de littérature ou
d'art ? 18° est-il désirable qu'il soit fait en France une loi rela-
tive aux assurances sur la vie ? quelles devraient en être les
bases ? 19° la prohibition de la recherche de la paternité natu-
relle devrait-elle être supprimée ou, tout au moins, restreinte?
avantages et inconvénients de la prohibition ; systèmes des
principales législations étrangères ; 20° conviendrait-il d'éten-
dre ou de restreindre la compétence du juge unique ? 21° de la
règle de deux degrés de juridiction dans l'ordre judiciaire et
dans l'ordre administratif : des exceptions qu'elle peut compor-
ter et de celles qu'il conviendrait de faire disparaître ; 22° étu-
dier les effets du régime dotal en France.

Section de géographie historique et descriptive. — 1° Signa-
ler les documents géographiques manuscrits les plus intéres-
sants (textes et cartes) qui peuvent exister dans les bibliothèques
publiques et les archives des départements, des communes ou
des particuliers ; étudier spécialement les anciennes cartes
marines d'origine française; 2° inventorier les cartes locales
anciennes, manuscrites et imprimées : cartes de diocèses, de
provinces, plans de villes, etc.; 3° déterminer les limites d'une
ou de plusieurs anciennes provinces françaises en 1789; 4° bio-
graphies des anciens voyageurs et géographes français ; mis-
sions scientifiques françaises à l'étranger antérieures à la création
des Archives des missions scientifiques et littéraires; 5° de l'ha-
bitat actuel en France, c'est-à-dire du mode de répartition dans
chaque contrée des habitations formant les bourgs, villages et
hameaux ; dispositions particulières des locaux d'habitation,
fermes, granges, etc.: origine et raison d'être de ces dispo-
sitions ; altitude maximum des centres habités, depuis les
temps historiques ; 6° recherches sur les marées de la côte de
France par comparaison avec celles de Brest aujourd'hui com-
plètement étudiées ; recherches sur les courants littoraux, leur
force et leur direction , pendant les périodes de calme et de coups
de vent ; tracer sur une carte le cheminement des épaves ;
7° de l'habitat en France dans les temps préhistoriques : cartes
montrant la distribution géographique des dépôts alluviens,
cavernes, abris sous roches, etc., ayant renfermé des restes de
l'époque quaternaire ; cartes des stations, ateliers, monuments
funéraires, etc., de l'âge de la pierre polie, de l'âge du bronze
ou de l'âge du fer ; 8° limites des différents pays (Brie, Beauce,
Morvan, Sologne, etc.), d'après les coutumes locales, le lan-
gage et l'opinion traditiénnelle des habitants : indiquer les
causes de ces divisions (nature du sol, ligne de partage des
eaux, etc.) ; 9° compléter la nomenclature des noms de lieux,
en relevant les noms donnés par les habitants d'une contrée
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aux divers accidents du sol (montagnes, cols, vallées, etc.) et
qui ne figurent pas sur les cartes ; 100 étudier les modifications
anciennes et actuelles du littoral de la France (érosions, ensa-
blements, dunes, tourbières, forêts submergées, etc.) ; 11° cher-
cher les preuves du mouvement du sol, à l'intérieur du conti-
nent, depuis l'époque historique : traditions locales ou obser-
vations directes; 12° signaler les changements survenus dans
la topographie d'une contrée de la France depuis une époque
relativement récente ou ne remontant pas au-delà de la période
historique, tels que déplacements des cours d'eaux, brusques
ou lents; apports ou creusements dus aux cours d'eau; modifi-
cations des versants, recul des crêtes, abaissement des som-
mets sous l'influence des agents atmosphériques; changements
dans le régime des sources, etc. ; 13° signaler les derniers pro-
grès accomplis dans l'étude géographique des colonies fran-
çaises ou des pays de protectorat; 14° discuter les documents
relatifs à la distribution géographique des populations de cou-
leur qui vivent dans les colonies, les protectorats et les zunes
d'influence française ; 15° rechercher les traces des plus an-
ciennes populations dans les différentes régions de la France.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

I. — DÉcÈs.

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :

L— Le 22 juillet, est décédé en sa propriété du Coudret, com-
mune de Saintes, âgé de 48 ans, d'une affection au foie compliquée
d'une maladie de coeur, Marie-Joseph-Gaston Laverny, avocat
au barreau de Saintes, ancien bâtonnier de l'ordre. Né à Sain-
tes, le 17 août 1844, il était le 3° enfant de Jean-Ferdinand La-
verny (1809-1871), professeur au collège de Saintes et officier
d'académie en 186-1,A une époque où les palmes étaient vraiment
une distinction, et de Marie-Eugénie-Louise Mollet, née en 1811,
décédée en 1889 avec une grande réputation de piété et de cha-
rité. Il descendait d'une ancienne famille de robe originaire du
Condomois, fixée vraisemblablement à la suite du duc d'Eper-
non dans la province de Saintonge, où Jean Laverny fut séné-
chal du comté de I'lassac en 1691, un autre curé de Guitinières
et prieur de Brie. Son grand-père, Louis-François Laverny,
époux de Marie-Elisabeth Landreau de Saint-Paul, avocat en
parlement, commissaire du district de Saint-Genis aux états
provinciaux de Saintonge, fut nommé vice-président du tribu-
nal de première instance de Saintes en 1816 ; son bisaieul, Jean-
Gaspard, seigneur de Crut en Saint-Grégoire d'Ardenne, séné-
chal du comté de Plassac en 1756, juge du . marquisat de Clam
en 1763, était devenu en 1769 conseiller du roi en. l'élection •
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de Saintes, et son trisaieul, Jean-Gaspard, était maitre ès arts
en l'université de Bordeaux. Son grand-père maternel, Eutrope-
Raphaël Mollet (1763-1856), marié à Eustelle de La Charlonnie,
fut un duelliste fameux, juge au tribunal civil de Saintes et
chevalier du Lys. On trouvera de plus amples détails dans le
livre de M. Anatole Laverny, Les La Charlonnie (Voir plus bas,
page 472).

Après ses études faites avec grand succès au collège de Sain-
tes et son diplôme de bachelier obtenu le 25 août 1862, il sui-
vit les cours de la faculté de droit à Poitiers, où il retrouva vi-
vant encore le souvenir de son grand-père Eutrope Mollet, que
ses aventures de duel avaient fait reléguer par lettre de cachet
dans l'île d'Oleron. Puis, licencié en droit, le 26 août 1866, avec
une thèse sur La séparation de corps, il s'établit en novembre
comme stagiaire à Saintes où il ne tarda pas à conquérir la
réputation d'un orateur.

Laverny avait de l'esprit, de l'à-propos, du sang-froid, surtout
du cœur, et avec cela une pureté de langage remarquable. Dans
ses plaidoyers de cours d'assises il était admirable, et tous les
auditeurs, juges, jurés, public, se laissaient entrainer à son
éloquence. Une rare modestie, un peu de nonchalance l'ont
empêché de déployer ses talents sur un plus vaste théâtre.

Quand la patrie eut besoin du secours de tous ses enfants,
Gaston Laverny n'hésita pas : il s'enrôla dans le 20 e régiment
de ligne qui avait tenu garnison à Saintes et qui se trouvait
alors à Tours. Coincidence curieuse ! Le même jour, sans en-
tente préalable, son frère aîné, Anatole Laverny, officier des
douanes à Marseille, s'engageait dans le 8 e régiment de chas-
seurs à cheval pour faire la campagne de l'armée de la Loire
qu'il quitta à la paix avec le grade de maréchal des logis four-
rier. Gaston, nommé caporal le 9 octobre 1870, sergent-four-
rier le 6 novembre, sergent-major le 21, fut incorporé dans le
75e de marche au 25e corps de l'armée de la Loire. Proposé
pour le grade de sous-lieutenant le 28 janvier 1871, au lende-
main de l'affaire d'Orsay, il reçut l'épaulette le 28 à Corvol
l'Orgueilleux dans l'Yonne, où l'aile droite du général Pourcel
avait été concentrée. La guerre terminée, où il s'était battu
vaillamment et avait conquis son grade d'officier sur le champ de
bataille, il revint modestement reprendre à Saintes sa place au
barreau, comptant néanmoins toujours au 75e d'infanterie jus-
qu'au 31 janvier 1872, date où sa démission fut acceptée.

Son dévouement, son talent, sa cordialité lui valurent, le
17 mai 1885, au renouvellement partiel du conseil municipal,
les suffrages de ses concitoyens : il fut le premier et l'unique
candidat du parti conservateur depuis 1871. Il obtint 1,166 voix;
le premier de la liste en avait 1,592. L'année suivante, il fut
porté comme représentant du parti royaliste sur la liste conser-
vatrice pour les élections législatives, et pour être élu il ne lui
manqua, le 18 octobre, que 288 voix. Mais la lutte, qu'il savait
soutenir au besoin— il l'avait prouvé à l'armée et dans un duel
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n'allait pas à sa nature délicate. Il se consacra dès lors tout en-
tier à sa profession d'avocat. Plusieurs fois il fut élu bâtonnier
de l'ordre.

L'assistance nombreuse qui, au jour des funérailles, se pres-
sait dans l'église de Saint-Pallais trop petite pour la cérémonie,
et qui, plus recueillie que d'ordinaire, a accompagné son corps
au cimetière Saint-Vivien, a visiblement témoigné des vifs re-

. grets qu'il a emportés et du vide qu'il a laissé après lui. Tous
ses confrères en robe, ainsi que la chambre des avoués, sui-
vaient le char funèbre qu'accompagnaient aussi les tribunaux
civil et de commerce, leurs présidents en tête. Les cordons du
poêle étaient tenus par MM. le comte de Saint-Germain, com-
mandant de cavalerie en retraite, et Abel de Bretinauld de
Mémé, et maîtres Inquimbert, avocat, et Baron, bâtonnier de
l'ordre. Au cimetière, ce dernier a retracé en termes éloquents
la vie du défunt, et, à quelques jours de là, aux assises du
mois d'août, W Léon Bouyer, avant d'entamer la plaidoirie qui
l'amenait à la barre, et en quelques mots empreints d'une sin-
cère émotion, s'est fait un devoir de payer son tribut d'affec-
tueux regrets au confrère et à l'ami, qui avait guidé ses pre-
miers pas dans la carrière.

« C'est un grand coeur qui vient de cesser de battre, a dit
M. Baron ; c'est un grand esprit qui vient de s'éteindre... Bon et
affectueux, désintéressé ,jusqu'au sacrifice, il ne connut point
les indifférents et ne compta que des amis. Au barreau le vide
qu'il laisse dans nos rangs est de ceux qui ne se comblent pas...
Depuis qu'il nous appartenait, depuis 1866, il n'est pas de grands
débats civils ou criminels où Laverny n'ait eu sa part toujours
brillante ; il n'est pas une de ses plaidoiries qui ne fut un écla-
tant succès. Bien longtemps l'enceinte de la cour d'assises gar-
dera l'écho de sa parole exquise et captivante ; toujours nous
l'entendrons comme un charme et comme un modèle... Il mar-
cha à notre tète de succès en succès, toujours probe, toujours
éloquent, toujours désintéressé, toujours avocat parfait jusqu'au
moment où l'implacable maladie le retint éloigné de nous... n
Ce discours . a été publié par l'Indépendant du 24, le Progrès
du 26, le Moniteur de la Saintonge du 27, etc.

Tous les journaux indistinctement ont fait l'éloge de Gaston
Laverny et rendu hommage à son talent d'orateur, son extrême
délicatesse, la rectitude de son jugement en affaires et la sûreté
de ses avis: Ils n'ont pas caché non plus les services qu'il se plai-
sait rendre sans les compter jamais et avec un désintéressement
parfois exagéré, chose rare de nos jours surtout. « Le parti
conservateur, disent les Tablettes du 25, vient de faire une perte
bien sensible... C'était, comme le dit très bien le Progrès, « un
n orateur vibrant de cour d'assises, un tribun éloquent de ré-
» unions populaires, qui défendit avec autant d'énergie que de
» talent le droit, la justice et la liberté. n M. Laverny figurait sur
la liste conservatrice aux élections législatives de 1885 et nous,
qui avons pu apprécier sa nature d'élite, nous joignons nos

29
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regrets à ceux qu'éveille sa mort prématurée. » Et l'Indépendant
du 25 : « Il avait su conquérir, outre une réputation brillante,
l'estime et la sympathie générales. Les succès qu'il remporta
en cour d'assises furent nombreux ; quelques uns furent écla-
tants et pleins de retentissement. »

II. — Le 15 octobre, est décédé à Nantes Camille-Pierre-Eu-
gène Michaud, né à Chaniers le 16 janvier 1848, notaire à Ton-
nay-Charente de 1875 à 1888. 11 était fils de Marie-Elisabeth
Gaudin, décédée à Saintes le 11 novembre 1873, et de Joseph-
Jean-Jacques Michaud, né en 1818, notaire à Chaniers de 1845
à 1854, à Saintes de 1860 à 1864, conseiller municipal de 1860 à
1865, fils lui-même d'un notaire de Chaniers (1811-1833). Voir
Etude et documents sur la ville de Saintes, p. 123.

Le 2 avril 1803, est décédé à Rochefort, âgé de 58 ans, Alexis
Durand,. conducteur principal des ponts et chaussées, veuf d'An-
toinette-Amélie-Euphrosine Martin, né à Bredon de René Durand.

Le 3 mai, est décédé à Tours François-Georges Isle de Beau-
chesne, 50 des huit enfants de Louis-Casimir Isle de Beau-
chesne et de Pauline Froger de l'Eguille. Il avait épousé, à
Tours, le 16 octobre 1.855, Eugénie-Charlotte-Denise Ouvrard
de Martigny, fille d'un ancien officier d'infanterie démission-
naire en 1830, et d'Eugénie de La Barthe ; il a eu : Joseph-
Roger, né le 18 octobre 1857, et Marie-Thérèse, mariée à M. Jau-
siens. (Voir Bulletin, xii, 394).

Le 12 mai, est décédé à Rochefort, âgé de 47 ans, Denis
Robinet, capitaine dés douanes en retraite, né à Bitch (Mo-
selle) de Brice et d'Elisabeth Flock, époux d'Anne-Marie Fombert.

Le 27 juin, est décédée à La Rochelle, âgée de 67 ans, Cécile
Alquier, petite-fille du baron Charles-Jean-Marie Alquier, maire
et député du tiers de La Rochelle aux états généraux de 1789,
membre de la convention et des cinq cents pour Seine-et-Oise,
ambassadeur à Madrid, Florence, Naples, ministre plénipoten-
tiaire à Rome en 1806, mort en 1826 à Paris. « Digne émule de
sa soeur jumelle morte il y a trois mois, M ile Cécile Alquier, dit le
Bulletin religieux du 1 e° juillet, s'attacha avant tout avec elle à
l'exercice de tous les devoirs de la piété chrétienne... »

Le 3 juillet, est décédé à Passeborde, près de Lussant, canton
de Tonnay-Charente, et a été inhumé, le 6, au cimetière de
Saintes, dans un caveau de famille, le comte Marie-Georges-Char-
les-Louis-René d'Abzac, âgé de 58 ans, fils de Marie-Bernard-
Amable d'Abzac et de Louise-Angélique-Clémentine Cacqueray
de Valmenier, mariée le 29 mai 1824. I1 était cousin germain du
général marquis d'Abzac, ancien aide de camp du maréchal de
Mac-Mahon, et cousin de M. Théodore Turpin de Jouhé. C'est le



431 —

dernier représentant de la branche de Saintonge. La branche
aînée est représentée par le seul général marquis d'Abzac.

Le 5, est décédé à Rochefort, âgé de 62 ans, et a été inhumé à
Cusset (Allier) le 8, Jacques . Pierre-Louis-René Deschamps de
Verneix, récemment nommé sous-directeur de l'école de dres-
sage de Rochefort. Il était né à Hérisson (Allier) de  Gilbert-
Amable-Augustin-Arthur Deschamps de Verneix et de Marie-
Louise-Claire-Clémentine Aupetit-Durand, de Cusset.

Le 8, est décédé subitement à La Rochelle, à l'âge de 39 ans,
Charles George, capitaine au 123 8 régiment d'infanterie. Né sur
le versant occidental des Vosges, à Schirmeck, village lorrain
annexé par la Prusse, il suivit son père en France lors de l'an-
nexion et s'engagea au 123e le 21 février 1873 ; sorti de l'école
du camp d'Arvor en 1877, le 17° sur 363, il fut nommé sous-lieu-
tenant le 18 septembre 1879, passa 1881 et 1882 en Algérie et
en Tunisie avec un bataillon de son régiment, fut nommé lieu-
tenant le 9 août 1884 et, le 18 juillet 1891, capitaine. Il avait épousé
à La Rochelle M" 8 Jeanne Texier, d'une des plus anciennes et
honorables familles de la ville, et était ainsi beau-frère de M. le
docteur Burot, médecin principal de la marine à Rochefort. Il
laisse trois filles. Sur sa tombe, M. le colonel Lejoindre a pro-
noncé l'éloge du défunt. Voir l'Echo rochelais et la Charente-
Inférieure du 12, le Courrier du 13.

Le 6 août, est décédé à Oran où il était inspecteur d'académie
depuis le mois d'octobre dernier, Vincent Xambeu, âgé de
42 ans. Né à Prades (Pyrénées-Orientales), il fit ses études au
collège de Saintes où son frère aîné, M. François Xambeu, était
professeur de physique. Successivement maître d'études, pro-
fesseur aux collèges de Compiègne, Dreux, aux lycées de Mont-
de-Marsan et de Pau, il prit ses grades universitaires et se fit
recevoir agrégé de grammaire. Le journal la Charente-Infé-
rieure de La Rochelle et l'Indépendant de Saintes du 12 ajou-
tent qu'il appartenait à une vieille famille républicaine ; son
père, déporté en Afrique par l'empire en 1851, y mourut à la
kasbah de Bône, l'année suivante. Son fils touchait une pension
comme victime du 2 décembre.

Lé 8, est décédé dans sa famille, à Salles, des suites d'une
fièvre typhoïde, Victor Marillaud, curé de Saint-Nicolas de Tas-
don depuis deux mois et aumônier des petites-soeurs des pau-
vres. Né en 1850, ordonné prêtre en 1877, il avait été successi-
vement professeur à Montlieu, vicaire à Montguyon, curé de
Virson, en 1885 de Longèves:
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Le 9, est décédé à Paris, à l'âge de 78 ans, Jean-Baptiste-
Julien-Raymond Lemer, membre de la société des gens de
lettres et de la société des auteurs dramatiques. Né à Rochefort
de Raymond, lieutenant de vaisseau, et de Marie-Elisabeth Chai-
gneau, le 14 juin 1815, il fit ses études à Paris sous la direction
d'Ad. Blanqui, son parent. Clerc de notaire, puis d'avoué, il fut
quelques années attaché, en 1841 au ministère de la marine, tout
en s'occupant de littérature. En 1848, il se livra au journalisme
et écrivit dans la Liberté, le Courrier français, la Semaine;
plus tard, il devint directeur de la librairie centrale à Paris.
On lui doit, outre une foule d'autres ouvrages, la publication,
en 1854, du Voyage aux mers polaires exécuté à la recherche
de sir John Franklin (1854), par J.-R. Bellot. Voir Diction-
naire universel des contemporains, par Vapereau.

Le 28, est décédé à Lemé (Aisne), où il était pasteur depuis
14 ans, Paul Lafon, né le 24 septembre 1827 à Etaules, fils du
pasteur de La Tremblade. Consacré en août 1853, il fut doux
ans pasteur à Roubaix, quatre ans à Mansle (Charente), quinze
ans à Etaules, où il rédigea avec son père et son frère le jour-
nal La foi, et s'occupa de l'asile Emilie dont il vice-présidait
le comité, puis suffragant à Bordeaux du pasteur Maillard, en-
fin à Lemé. Voir Bulletin évangélique du 16 septembre.

Le 1er septembre, est décédé à Rochefort, âgé de 79 ans,
François-Henri Dissez, vérificateur des douanes en retraite, fils
d'Ange-Victor Dissez et de feue Charlotte Dufau, époux de Vic-
toire-Adélaide Lucile.

Le 7, est décédé à l'hôpital de la marine à Rochefort, où il
était en traitement depuis quelques semaines pour une fluxion
de poitrine, Paul-Marie-Marc-Léon-Joseph Arnauld, sous-lieu-
tenant au 142e régiment d'infanterie de ligne à Montpellier, né
à Saintes, le 8 décembre 1869, de Marc-Emmanuel Arnauld, in-
génieur, et d'Adèle-Marie Durand, petit-fils de Pierre-Marc
Arnauld, banquier à Saintes.

Le 13, est décédé à La Rochelle, âgé de 73 ans, Edouard de
Saint-Martin, commissaire adjoint de la marine en retraite, *,
longtemps commissaire de l'inscription maritime à La Rochelle.
Né à Rochefort, le 2 mai 1820, de Jacques-Louis, négociant, et
de Lucile Bouffard, mariée en 1815, morte en 1844, il était pe-
tit-fils de Louis-Pierre de Saint-Martin, seigneur de Fragne, de
Belair (1761-1817), et de Marie de La Porte-aux-Loups, mariée
en 1782, morte en 1801. Le deuil était conduit par son gendre,•
par ses frères, MM. Auguste et Jules de Saint-Martin, et son
cousin, M. Georges Bouffard, banquier à Rochefort. De son
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mariage avec M110 Eschauzier, il a eu une fille mariée à M. An-
•toine, *, décoré de plusieurs autres ordres, directeur de la carte
de France au ministère de l'intérieur, fils d'un receveur géné-
ral des finances de La Rochelle. Voir pour les Saint-Martin,
seigneurs des Granges d'Aumagne, etc., Bulletin, rx, 72, et La
Morinerie, La noblesse de Saintonge, 214.

Le 17, est décédé à Bellevue, commune de Virollet, canton
de Gemozac, âgé de 62 ans, Victorin Nicolle, grand proprié.
taire viticole, qui avait été candidat au conseil d'arrendisse-
ment, puis en 1889 au conseil général contre M. Théodore
Guillet, à la députation dans la 2 0 circonscription de Saintes
en 1889 contre M. Jolibois, et aux élections du 20 août dernier
contre M. Gabriel Dufaure. Sur sa tombe, deux discours ont été
prononcés : l'un par M. Vezin, président du comité républicain
de la commune de Virollet, et l'autre par M. Eutrope Dupoh, lè
nouveau député de Jonzac, rédacteur en chef du Peuple, qui
lès reproduit dans son numéro du 24. Le deuil était conduit par
M. Camille Nicolle, son beau-frère, dé Virollet, et par M. Théo:
dore Nicolle, son cousin, de Tesson. 	 •

Le 18, est décédé à Rochefort, âgé de 52 ans, Jean Durand,
conducteur des ponts et chaussées, époux de Marie-Fanny,
Hermance Geoffroy, né à Rochefort de Pierre Dùrand et d'Adé-
laide Sarrazin. « Excellent fonctionnaire, très aimable, dit le
Phare du 20, M. Durand jouissait de l'estime dé tous ses collé'.
gues, de ses supérieurs et de tous ceux qui le connaissaient, u

Le 22, est décédé à Saintes, âgé de 71 ans, Jean Péronneaud,
officier d'académie, ancien instituteur à Saintes, né à Belluire
de Jean Péronneaud et de Marie Blanchard, veuf d'Henriette
Barbreau, dont il a eu une fille mariée à M. Peyremol, ethployé
à la mairie de Saintes, dont la fille a épousé M. Auguste Mau,
rin, ostréiculteur à Marennes. Il était oncle de M. Péroririéaud,
avoué à Saintes.

Le 27, est décédé à Pons, où il était né en novembre 18+6,
Pierre-Barthélemy Gautier, le caricaturiste bien connu. Son
père, qui dirigeait une importante tannerie, lui destinait sa
maison et sa succession. Lui, à quinze ans, désertant les études
classiques et la manufacture paternelle , courait à travers,
champs, croquant laboureurs et bergères. Il se maria à Pons.
Il y débuta par quelques dessins dans la Cigale (1874) qu'éditait
M. Noël Texier ; il les gravait lui-même sur zinc. Ses croquis.
humouristiques sur les paysans saintongeais excitèrent le rire,
dans la contrée où l'on sait encore quelques mots , de patois
saintongeais. Il habita ensuite quelque temps à Bordeaux. 	 •
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Appelé à Paris, il collabora à la Vie parisienne, au Chari-
vari, au Journal amusant, au Journal pour rire. Mais il resta
fidèle au journal la Gazette des bains de mer de Royan. Ses char-
ges spirituelles, qui paraissaient chaque dimanche, ont été en-
suite réunies en volume et forment 9 albums, y compris Les
gens de Mazerolles (2G sujets), dont les deux premières éditions
ont été imprimées à Pons ; Croquis saintongeais (100 sujets) ;
Nouveaux croquis saintongeais (60 sujets) ; In pilot d'images
(26 sujets); De Cougnat à Mazerolles (55 sujets); Dans nout vil-
lage (52 sujets); Les paisans d'aneut (52 sujets); Les voudsins de
Ra.gonaud (81 sujets); A travers les Chérentes (52 sujets), qui
sont l'exact tableau des moeurs de nos paysans. Voir Bulletin,
au, 150, 165, et xiii, 126, 145.

Gautier s'est quelquefois occupé de politique ; il y a dans
ses dessins des portraits de nos représentants : M. Eschas-
seriaux, M. Jolibois, M. Roy de Loulay. Le plus réussi est
assurément celui de M. Eutrope Dupon (24 septembre der-
nier), le député nouvellement élu à Jonzac, le dernier de la
série : Un petit vieillard, suivi d'un barbet, coiffé d'un chapeau-
melon, vêtu d'une redingote de la poche de laquelle sort un
mouchoir à carreaux, pantalon retroussé, parapluie sous le
bras droit, panier au bras gauche, reçoit les félicitations d'un
paysan. u Bonjour, monsieur Utrope et la compagnée. J'ai
appris avec plaisi que vous étiez sorti tréomphant de la leûte ;
les clérical avant qu'à se bein teni. »
• Les obsèques civiles de Gautier ont eu lieu, le 29, à Pons.
M. E. Nouveau, vice-président de l'Union des Charentes à Paris,
rédacteur du Rappel charentais à Saintes et de l'Echo de Royan,
a prouoncé un discours que reproduit ce dernier journal dans
son numéro du 8 octobre. M. Louis Moine, au nom des libres-
penseurs de la ville de Pons, a aussi parlé, et M. Baillou, beau-
frère du défunt, a remercié M. Nouveau au nom de la famille.

Voir dans la Gazette du 15 octobre un portrait de Gautier par
M. Duplais des Touches, et un article, B. Gautier, par M. E.
H., qui loue fort l'artiste : a C'est à ce sage, ennemi des manifes-
tations méme à froid, qu'on a fait, le 29 septembre dernier, des
funérailles civiles, bien que Gautier fût un croyant, de famille
protestante, un croyant philosophe, un déiste selon sa raison
éclairée... » Sa succession a été prise à la Gazette par M. René
Billaud, le jeune fils de l'imprimeur, M. Victor Billaud, qui a
débuté dans le numéro du 22 octobre, où l'on voit quatre croquis
aussi spirituels par le dessin que par la légende.

Le 1 e' octobre, est décédé à Royan, qu'il habitait depuis peu,
âgé de 64 ans, René-Victor-Henry Savary, enseigne de vais-
seau démissionnaire, né à Jonzac de Pierre- Hector-Victor
Savary, président du tribunal civil de Saintes de 1844 à 1865,
mort en janvier 1867, et de Marie-Justine Apert, décédée à
Disconche, le 11 mai 1883, dans sa 79 e année. Voir pour la filia-
tion des Savary, Etudes et documents sur la ville de Saintes, p.
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109. « C'était, dit le Progrès du 4, un homme loyal, d'esprit juste,
bon, aux sentiments élevés.» De sa femme Marie-Caroline, sœur
de Mine Luraxe et fille de Cléandre-Henri-Benjamin Meusnier-
Lanoue, juge au tribunal de Saintes, décédé en 1865, et de
Mathilde Rousseau, il a eu : 1° Henriette qui, le 31 janvier 1882,
a épousé Aristide Gravellat, négociant à Saint-Junien, et 2°
Mathilde, qui s'est mariée, le 17 avril 1883, à Alfred Bazangeon,
professeur départemental d'agriculture de la Creuse à Guéret.

Le 4, est décédé à Saint-Genis, âgé de 80 ans, André Au-
boin, qui a été maire de Saint-Genis pendant près d'un quart
de siècle et médecin-vétérinaire plus de 50 ans. A l'église,
M. l'abbé Denis, doyen de Saint-Genis, « a retracé la vie chré-
tienne du défunt et ses derniers moments qui n'ont été qu'une
préparation édifiante au voyage de l'éternité. » Au cimetière,
M. Stavelot, conseiller municipal et conseiller d'arrondissement,
se faisant l'interprète particulièrement du conseil de la com-
mune, du cercle de l'Union et de la fanfare, a raconté cette
longue vie et vanté ces belles qualités d'homme honnête et
d'homme de bien. Le deuil était conduit par son fils, M. le doc-
teurAuboin, et son petit-fils, M. Gaston Auboin. La fanfare mar-
chait en tête du cortège et une foule considérable suivait. Voir
l'Echo de Jonzac du 8.

Le 5, est décédé à Nuaillé où il était curé depuis 1874, F.Tem-
pleau, né en 1825, ordonné prêtre en 1850. « Neveu de Trochon,
chanoine honoraire et aumônier de l'hôpital Saint-Louis de La
Rochelle, il fut aussi l'héritier de son zèle et de ses vertus,
dit le Bulletin religieux du 7 octobre.

Le 5, est décédé à Puilboreau, chez son oncle M. Bouscasse,
directeur de la ferme-école, Maurice Bouscasse, juge de paix
de Lalla-Maghrnia (Algérie), âgé de 30 ans, qui s'est tiré un
coup de revolver dans un accès de fièvre chaude.

Le 12, est décédé à Rochefort, âgé de 67 ans, Alexandre-
Louis-Ernest Portier, curé archiprêtre de Saint-Louis depuis
1887. Né à Rochefort, le 18 mars 1826, de Louis Portier et de Rose
Michaud, il fut confié à un jeune vicaire de Saint-Louis, dont il
devait consoler la vieillesse et bénir la tombe (Voir Bulletin,xiuc,
158), puis envoyé au séminaire de Pons, puis à celui de La Ro-
chelle. Prêtre le 2 juin 1839 — il était alors maitre d'étude des
élèves de philosophie à l'institution de Pons — il fut nommé,
en octobre 1850, vicaire à Marennes, en 1855 à Saint-Pierre
de Saintes où il resta 22 ans, dirigeant avec succès les œuvres
de la paroisse : catéchisme de persévérance, enfants de Marie,
mères chrétiennes, adoption ; il y fonda l'oeuvre du saint via-
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tique, dont un vitrail de l'église Saint-Pierre conserve le sou-
venir, l'abbé Portier y est représenté, et fonda les Annales du
saint Viatique, que rédigea presque en entier l'abbé Vallée. En
1877, il remplaça, comme aumônier de la Providence à Saintes,
M. l'abbé Besnard, qui devenait chanoine à La Rochelle. En
1881, il fut nommé curé-doyen de Tonnay-Charente, de Royan
en 1884 et en 1887 il succéda à Rémy Roul à Rochefort, où, il
y a deux ans, il fut l'objet de vives et continuelles attaques d'un
journal à propos de M. l'abbé Calixte Mélinge ; de là des souf-
frances morales ; bientôt la paralysie survint qui. depuis deux
mois, le tenait cloué sur un fauteuil. Ce qui distinguait l'abbé
Portier, c'était une grande bonté, qui l'a fait aimer partout. Voir
dans le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle du 11
octobre, un article de M. l'abbé Savineau. Les Tablettes du 17
ont décrit les funérailles qui ont été magnifiques. M. l'abbé
Choisnard a officié ; M. l'abbé Berthelot, supérieur de Pons, a
fait la levée du corps ; M. l'abbé Eyssautier a fait en chaire
l'éloge du défunt et vanté surtout sa douceur et sa modestie. M.
l'abbé Marty doit prochainement prononcer son oraison funèbre.

Le 17, est décédé à Villexavier, âgé de 67 ans, Charles
Lahaye, fils d'un magistrat qui fut longtemps président du tri-
bunal civil de Rochefort ; il fit ses études au collège de cette
ville. Il fut directeur du Courrier de Jonzac, de la Saintonge,
et donna à la Chasse illustrée, de Paris, des récits cynégétiques
originaux ; il collabora aussi aux journaux du département :
l'Indépendant, etc., et publia dans les Tablettes d'intéressantes
chroniques agricoles. Il avait épousé la soeur de M. Coindreau,
conseiller à la cour de Poitiers. M. le docteur Larquier, prési-
dent du comice agricole, a prononcé le discours d'adieu.

II. - MARIAGES.

Le 17 mai, a eu lieu le mariage à La Rochelle de Henri-Eugène-
Arthur Pineau, docteur en médecine à LaRochelle, avec Louise-
Evelina L'Evéque.

Le 17 juin, dans l'église Saint-Pierre de Chaillot à Paris,
Mgr Bonnefoy, évêque .de La Rochelle, a béni le mariage de
Marie-Jacques-René Otard, baron de La Grange, né à Château-
Chesnel, le 31 juillet 1863, de Jean-Auguste Otard de La Grange,
décédé le 4 décembre 1891, et de Marie-Berthe Pastré (Voir Bul-
letin, xii, 9, et vit. 243), avec Théréza-Adélina Outrey, fille de
M. Ange-Georges-Maximilien Outrey, qui fut ministre plénipo-
tentiaire de France au Japon et à Washington où il avait épousé
miss Hélène Richolion-Russel. Les témoins du marié étaient le
comte Pastré, son oncle, et le comte de Castellane, son beau-
frère ; et de l'épouse, M. Henry Outrey, son frère, et le comte
Lafond, son cousin.
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Le 27, a eu lieu à Rochefort le mariage de Henri-Joseph-Au-
guste Chrétien, docteur en médecine à Poitiers, né le 18 mars
1859 au Blanc (Indre), de Joseph-Alexandre Chrétien et de
Félicité-Constance Bergeron, avec Clémence-Augustine-Jeanne-
Marie Juin, née le 14 août 1865 à Saint-Maixent (Deux-Sèvres),
fille de l'amiral Louis Juin et d'Elisabeth-Clémence Dubois.

Le 8 août, a été béni, à Jonzac, par M. l'abbé Trébuchet, archi-
prêtre, le mariage de M. Charles-Maurice Martin de Bessé avec
Jeanne-Suzanne-Louise Phelouzat, dont le père y fut long-
temps contrôleur.

Le 23 septembre, à La Rochelle, a eu lieu le mariage de M. le
comte Louis-Maurice Mathieu de La Redorte, fils du député de
l'Aude en 1834, pair de France en 1841, et de Louise Suchet
d'Albufera, petit-fils du général David-Maurice-Jovis Mathieu
de La Redorte (1768-1835), comte, pair de France en 1819, qui
fut autorisé par ordonnance royale du 9 avril 1817 à ajouter à
son nom Mathieu le nom d'une terre, La Redorte, sise dans le
département de l'Aude, avec Mme Charlotte-Emilie-Joséphine
Bourchez, veuve du général Caillier, décédé le 12 janvier 1889.
(Voir Bulletin, ix, 96).

ARCHÉOLOGIE

I
UNE STATION ROBENHAUSIENNE A YVES

M. Pierre de Lacoste-Lareymondie nous signale l'existence
d'une nouvelle station robenhausienne sur les hauteurs d'Yves
et du Rocher. Cette station est située près de Villeneuve, à l'est
de la colline ; sa direction est perpendiculaire à celle de la
route de La Rochelle à Rochefort. Elle fait face au kicekken-
moedding signalé par M. Musset, sur la hauteur de Voutron,
dont elle était séparée par un bras de mer. Cette station; pré-
vue par M. A. Duplais-Destouches, renfermait des fragments
de haches polies, divers instruments sphériques en silex, des
pointes de flèches, des lames en parties brisées et des poteries
noirâtres en vase de la côte avec fragments de coquilles encore
incrustés dans la pâte. A signaler encore de petits instruments
taillés en biseau, trouvés en assez grand nombre dans les sta-
tions voisines et dont le type a été rencontré dans les stations
du bassin de la Somme. La station d'Yves se rattache au sys-
tème des stations côtières de Fouras, découvertes par M. A. Du-
plais-Destouches.
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II

LES MÉGALITHES DE LOIRE

La société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure
s'est occupée dernièrement de deux mégalithes qui se trou-
vent dans la commune de Loire, canton de Rochefort; ils sont
formés de deux pierres, dont la principale est creusée en forme
d'auge et recouverte par l'autre. Ces épais couvercles ne sont
représentés que par leurs débris ; quant aux auges, elles sont
brisées sur une de leurs faces. Le plus remarquable de ces
monolithes, situé à Bel-Air, est long de 3 mètres, large de 2°' 70
et haut de 1 m 50. Sa cavité mesure 1 '° 90 sur 1 m 50 d'ouverture et
1 mètre de profondeur. Le poids en est évalué à 22,000 kilog.
L'autre a été en partie détruit, il y a 60 ans environ. A en juger
d'après leur composition, ils ont été retirés du Four du diable,
crique située sur les bords de la Charente, entre Martrou et Sou-
bise. Le lieu de provenance des couvercles parait être plu s
rapproché de Loire. Voir le Phare des Charentes du 2 juin et
la Revue des sciences naturelles de l'ouest (avril-juin), qui con-
tient en outre : Catalogue des oiseaux sédentaires ou de pas-
sage observés dans les départements de la Charente-Inférieure,
Gironde, Landes et Basses-Pyrénées (fin), par M. AlbertGranger.

III

Nous avons parlé, xi, 19, d'une découverte de vases gallo-
romains à Saintes en décembre 1890, dont quelques uns portent
des graphites. A la séance du 11 février 1891 de la société des
antiquaires de France, M. Mowat a présenté, de la part de
M. Dangibeaud, les estampages de trois de ces inscriptions gra-
vées à la pointe sur ces vases de terre à une seule anse. Sur l'un
d'eux, M. Dangibeaud a lu :

MIHI DONAVIT

VIGI[L]IVS IVCVNDI
LAGONA[M]

texte qu'il rapproche d'une autre inscription céramique exis-
tant jadis au musée de Saintes et publiée, en 1855, dans la
Revue archéologique, page 175, 011a cinéraire avec une inscrip-
tion en caractères cursifs romains, que M. Mowat a proposé de
lire: MARTIALI SOLDA LAGONAS CLVI, memento d'une commande de
156 vases pareils exécutés par Solda pour le compte de Martialis.
Voir Contribution au corpus des inscriptions céramiques
sigillées (1891, in-8°, 22 pages).

Les deux autres grafitti signalés par M. Dangibeaud portent,
l'un :

IIV1R GENITOR

FVND SEGOLMETT SVS
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l'autre, le nom d'homme, MIIDDILLvs. Voir Bulletin de la société
nationale des antiquaires de France, 1891, p. 82.

Iv
LES ANCÊTRES DES GAULOIS

La Revue celtique (janvier 1893) publie, sous ce titre Un pré-
jugé, un article de son directeur, M. d'Arbois de Jubainville,
dans lequel il combat cette opinion universellement admise que
les Français descendent en droite ligne des Gaulois qui prirent
Rome en 390 avant Jésus-Christ ; d'après lui, au contraire, les
Gaulois n'entrent que pour une part infime dans u les facteurs
physiques auxquels nous devons la vie matérielle ».

De ce que tous les auteurs de l'antiquité semblent ignorer
l'histoire de notre pays avant I es Gaulois, on concluait que
ceux-ci . furent les plus anciens habitants de la Gaule. Les ar-
chéologues ont été• des premiers à montrer où était la vérité ;
ils ont prouvé que les monuments mégalithiques, appelés à tort
druidiques, cromlechs, menhirs, dolmens, appartenaient à une
époque antérieure à l'arrivée des Gaulois sur notre sol, et que
ceux-ci se bornèrent à les utiliser. De même les linguistes com•
mentent à reconnaître que de nombreux noms de lieux de la
Gaille, antérieurs aux Romains, même au nord de la Garonne
et sur les côtes de la Méditerranée, sont dus à des ancêtres pri-
mitifs qui n'étaient ni Celtes ni Gaulois, et qui les ont pré-
cédés.

Quatre civilisations se sont en effet succédé sur notre sol
avant les Celtes ou Gaulois (qui forment un seul et même
peuple, malgré une erreur encore accréditée dans le monde
savant). Il a été habité : Y 1° Par l'homme quaternaire ; 2° par
une population qui habitait les cavernes .et chassait le renne;
3° par une population plus cultivée qui a connu les métaux,
l'art du dessin, a élevé les monuments mégalithiques et inhu-
mait les morts dans les cabanes funéraires dites dolmens ;
4° par une population plus cultivée encore, qui incinérait ses
morts » ; puis les Celtes .ou Gaulois donnent leur nom à une
cinquième période, et enfin viennent la période romaine et la
période franque. Nous devons la plus grande partie de notre
sang à ces populations mal connues qui ont précédé les Celtes
ou Gaulois sur la terre de France.

Cette thèse est confirmée par deux considérations principales :
César raconte que, au moment de la conquête romaine, outre
les Druides, il y avait en Gaule une aristocratie et une plèbe :
l'aristocratie, formée des conquérants, les Gaulois ; ils combat-
tent à cheval et tiennent sous leur domination, pcene servorum
loco habetur, dit César ; la plèbe, étrangère à leur race, ce sont
les vaincus, nos ancêtres, qui la composent. Or, d'après les
calculs de Vercingétorix, au moment du soulèvement des
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Gaules, I'aristdc'ratié pouvait fournir quinze mille cavaliers ;
en comptant les hommes capables de porter les armes comme
formant le quart de la population totale, on trouve pour celle-ci
soixante mille personnes, tandis que les vaincus, d'après M. Be.
loch, étaient au nombre de trois millions, et d'après M. Lesueur,
de six millions. Par suite, « dans le premier système, sur cent
gouttes de sang dans les veines des Gaulois au temps de César,
il y aurait eu deux gouttes de sang gaulois authentique ; dans
l'autre système, il n'y en aurait qu'une. n A quoi était due cette
suprématie des Gaulois ? Au prestige de leurs chars de guerre
dans le passé, de leurs chevaux dans le présent, à la nécessité
pour une population affaiblie de se créer des protecteurs. Qu'on
n'objecte pas l'impossibilité pour 15,000 cavaliers de conquérir
six millions de barbares ! La réponse est donnée par l'exemple
même de César, à qui 35,000 fantassins suffirent pour conquérir
la Gaule.

La seconde considération est tirée des caractères physiques
des Gaulois donnés par les auteurs anciens (malheureusement
ils laissent de côté les traits distinctifs de la plèbe). D'après ces
auteurs, les Gaulois avaient les cheveux très blonds ou roux;
ils étaient très grands et d'un tempérament lymphatique. Or,
ces caractères sont chez nous l'exception, et si quelques uns
ont les cheveux roux, rien n'indique qu'ils ne descendent pas
des Germains qui, au dire de Tacite, avaient le même physique
que les Gaulois. 	 H. G.

P. S. — Le n° 2 du t. xiv de la Revue celtique (avril 1893)
contient de M. l'abbé Thédenat : Noms gaulois, barbares ou
supposés tels, tirés des inscriptions (fin).

V

UNE FONDERIE DE CANONS A SAINTES

En creusant dans le sol à l'hôpital de Saintes pour établir un
calorifère, les ouvriers ont découvert à 3 mètres un four., des
cendres mêlées de charbons, des scories, 'des briques qui ont
subi l'action d'un feu violent, des résidus de métal en fusion,
qui sont du cuivre. Ce sont évidemment des restes et des tra-
ces de la fonderie de canons qui était établie à la citadelle.
Louis XIII, le 13 août 1629, donna aux carmélites de Saintes
l'espace qu'occupait la citadelle « et les débris provenant du
rasement de ladite forteresse, depuis le coing de la muraille du
jardin du roy du costé du levant, tirant vers le couchant, jusqu'au
bout de la fonderie. Le procès verbal d'installation déclare qu'on
mena les commissaires dans l'ancienne fonderie, qui auroit esté
oûverte par Claude Gargasse, ayant charge du sieur de Pernes. s
C'est le fameux Martin de Laubardemont qui mit les carmélites
en possession. Elles y sont demeurées jusqu'à la révolution.
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VI

L 'ART RÉTROSPECTIF A ANGOULÊME

Sans encourir les anathèmes ou la compassion de mes con-
frères agriculteurs et éleveurs émérites, — la société des Archi-
ves en compte quelques uns, — me sera-t-il permis d'avouer que,
dans un concours régional, les bocaux remplis de graines, les
charrues perfectionnées de toute espèce, les animaux gonflés de
graisse, ne communiquent à mon âme qu'une sensation modérée
bien vite émoussée ? Mes yeux se lassent vite ; le spectacle me
semble rapidement monotone... Je regarde avec une attention
plus soutenue et avec plus de plaisir un taureau de Troyon qu'un
Durham au naturel. L'inverse peut arriver, arrive même. Tel
fait fi du Troyon qui ne se fatigue pas de détailler les beautés
plastiques du Durham. Tous les goûts..., vous savez le reste.
Aussi les organisateurs des concours régionaux font-ils une
sage application de cet axiome en consacrant à l'art moderne,
aussi bien qu'à l'art ancien, une bonne part des bâtiments dont
ils disposent. L'attrait du concours devient double : les artistes
sont ravis, les amateurs qui préfèrent la fiction à la réalité sont
heureux. Tout le monde y trouve ainsi son compte. C'est de
l'éclectisme bien entendu.

J'ai déjà dit pour quelles raisons l'exposition de peinture à
Angoulême était remarquable, plus que ne le sont ordinaire-
ment ces sortes de salons qui arrivent en ligne directe de Paris.
Grâce à M. Emile Pellisson, notre confrère, le zélé créateur du
musée de Cognac, à MM. Lazare Weiller, Bertin, on rencontre
des oeuvres charmantes de peintres qui ne fréquentent guère les
expositions de concours régionaux. L'exposition d'art rétro-
spectif ne cède en rien à celle de l'art moderne. Elle avait pour
président notre confrère, M. Paul de Fleury, assisté, des prin-
cipaux . collectionneurs du département MM. Emile Biais,
Philippe Delamain, Laporte, Chauvet, G.Dupuy,Werner, Lièvre.
J'ajouterai, détail qui n'est pas à dédaigner, qu'elle était luxueu-
sement installée, dans des vitrines fort bien aménagées, sous
une lumière très suffisante,. Quelques vieux meubles, quelques
vieilles peintures intéressantes de l'école française, notamment
un portrait de Mme de Maintenon, déjà vieille, coiffée d'une
fanchon noire, regardant de face, regard dur, hautain, mais
très suggestif {peinture un peu rouge). Deux beaux portraits
de Marguerite de Foix et de François d'Orléans-Longueville,
comte de Saint-Pol, ornent un bout de la salle. Notre confrère
M. Richard, archiviste à Poitiers, a envoyé une statuette assez
fine, en bois peint, du xv e siècle : c'est un christ qui aurait
servi d'enseigne à une corporation de l'Angoumois. Au-dessous,
un écusson fleurdelisé chargé de trois bandes.

De la collection de bijoux dits mérovingiens, provenant du ci-
metière d'Herpes, je ne dirai rien. ,Son heureux propriétaire l'a
présentée aux lecteurs de la Revue mieux que je ne saurais le
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faire. (Voir t. x, p. 373). Elle est là presque au grand complet,
superbe, y compris la fameuse petite statuette, prétendue
vierge byzantine, en bronze, sans bras, le vêtement préparé
par de larges entailles pour recevoir des émaux. Les yeux
troués, remplis sans doute autrefois par deux gouttes d'émail,
donnent à cette figurine un aspect étrange que l'on revoit dans
des pièces d'applique de l'orfèvrerie du xl e siècle : sur le corps
existent précisément deux trous pour les clous.

Pendant que nous parlons d'émail, je signale les trois
crosses du mue siècle, prêtées par l'évêché, en émail champ-
levé, où l'on distingue très facilement deux procédés d'exécu-
ter les alvéoles ; partout où cela était possible, le fabricant ob-
tenait le réticulé au moyen de la fonte. C'est pourquoi les bords
restés obliques n'ayant pas été retouchés, n'ont pu retenir l'émail.
Notre confrère, M. Emile Biais, expose une belle croix de pro-
cession en champlevé, du xIIIe siècle, d'une excellente conser-
vation. Le jupon du Christ offre une particularité très curieuse
et fort rare : il porte une pièce carrée en émail bleu clair avec
deux ronds d'émail blanc, si ma mémoire est fidèle. Je ne me
souviens pas d'avoir observé ailleurs cette singularité dont le
sens m'échappe.

Un autre de nos confrères, M. Laporte•Bisquit, de Jarnac, a
réuni près de soixante tabatières en or, petites boîtes en agate,
onyx, écaille, cristal de roche, bonbonnières, boites à parfums,
rondes, ovales, carrées, ciselées, d'ors différents, ornées de
pierres précieuses, de perles, de miniatures ravissantes, sur
ivoire ou sur émail, tous ces a riens D luxueux que l'art du
xvIIIe siècle a créés avec la grâce, l'élégance, l'esprit, la fan-
taisie et la perfection que l'on admire dans la plupart de ses
ouvrages.

Parfaits dans le petit, sublimes en bijoux,
Grands inventeurs de riens, nous faisons des jaloux,

disait Voltaire à sa nièce M°1° Denis en 1750. M. Laporte possède
en outre trois ou quatre précieux bijoux du xvl e siècle, médaillon
ou u enseigne », pendant, sur lesquels on peut différer de goût,
mais auxquels il est impossible de refuser une grande valeur
d'exécution.

L'exposition d'Angoulême est principalement riche en céra-
mique. Je laisse de côté les Moustiers, Rouen, Varage, Stras-
bourg, plus nombreux qu'inédits. On a déjà vu cela un peu
partout. Notre faience du bassin de la Charente, encore si mal
connue, attirera de préférence nos regards. Elle est en notable
minorité ; elle aurait pu se présenter en plus grand nombre ;
mais les échantillons exposés sont très remarquables.

M. le marquis Horric de La Motte possède cinq assiettes de
faïence sous l'étiquette assez vague a fabrique saintongeaise. »
C'est admissible. Il faudrait savoir d'où elles viennent, les regar-
der de près, bien connaître les fabriques secondaires de l'ouest et
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étudier les états civils dans ces centres de productions. Le nom
du peintre se trouve certainement au bas d'un acte. Sainton-
geaises ou non, ces assiettes sont fort intéressantes. Au milieu
de cercles concentriques coupés par cieux barres en croix dé-
terminant quatre compartiments ornés de fleurs, le peintre a
tracé sur fond jaune les bustes d'un homme âgé, d'une femme
vieille, d'une jeune femme, d'un jeune homme en uniforme mi-
litaire, enfin la tête d'un enfant aux cheveux longs et coiffé d'un
chapeau chinois. Les cinq pièces sont signées : P. CHAUVAU,

12 novembre 1784. Nous avons là, à n'en point douter, une
série de portraits d'une même famille : le père, qui est proba-
blement l'auteur de ces peintures, la mère, la fille, le gendre,
ou la fille et la bru, et le petit-fils. Le grand art n'a rien à voir
là-dedans. C'est clair. Mais la naïveté et l'originalité de la déco-
ration donnent un prix particulier à ces faïences. Il faudrait dé-
couvrir la fabrique d'où elles sortent. C'est affaire aux chercheurs.

M. Poittevin expose pêle-mêle une quarantaine d'assiettes
« de Nevers, La Rochelle, imitation de Nevers. » Je donnerais
volontiers le lot pour le pichet « en faïence rochelaise » qu'un
de nos fabricants saintais revendiquerait avec énergie. Les quatre
couleurs, bleu très pâle, manganèse, jaune clair rehaussé de
jaune plus foncé, vert terne, feuillage' mi-parti jaune et vert
(bleu posé sur une première couche de jaune), inscription en
bleu presque noir sont celles que l'on retrouve assez fréquem-
ment sur les produits de Saintes. Le décor est emprunté à
quelque image populaire. Sous . une tonnelle formée de bran-
ches de vigne deux hommes : l'un, couronné de pampres, assis
sur une barrique couchée, tient un pichet et un verre ; l'autre,
grimpé sur une barrique debout, boit à même le pichet. L'in-
scription :

DAVIT BENOIT
BON MARCH DE VIN

1776

dit nettement pour qui le pot a été fabriqué.
Presque à côté une gargouillette, en faïence d'Angoulême,

porte une longue inscription en vers qui, s'ils n'ont rien de
parnassiens, expliquent le sujet :

Sa mère le voyant venir
Son cœur tout rempli de soupirs
Disant ces tristes paroles :
Mama ! c'est Bacchus qui m'a maltraité
En entrant dans son échoie
Pour n'avoir pas voulu avec luy Irainquer.
Mais si j'y retourne doresnavant
J'en sortiray bien plus sçavant ;
Je trinqueray comme un drôle,
Je vendray mon carquoy pour avoir du vin;
En entrant dans son échoie
J'auray toujours le verre à la main.
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La longueur de cette inscription me fait souvenir qu'il en
existe une autre non moins longue dans la collection du doc-
teur Werner sur une pièce absolument unique, la fameuse clo-
che qui, d'après la tradition, peu vraisemblable, était destinée
à appeler les religieuses d'une communauté au réfectoire (1) :

Sous un fatal marteau, ami, tu me réduis
Pour un pressant besoin qu'on doit à la nature.
Sois sobre en ton man ger et apprends que je suis
De la fin de tes jours la fidèle figure.
Ami, d'entre mes soeurs je suis la plus fragile,
Ainsi fais attention à me bien ménager ;
Ménage-toi aussi dans le boire et manger
Pour que pendant longtemps je puisse t'être utile.

La cloche mesure Om 35 de haut.
Ces deux quatrains, accompagnés du nom de saint Antoine

de Padoue, du lieu de fabrication, de la date, d'une ligne en la-
tin : Septrum tenente Ludovico XV, anno 1755, omnibus im-
par, tracés en manganèse, occupent presque toute la hauteur ;
l'émail est un peu gris, fin, brillant. La pièce a été fabriquée à
Angoulême, le 12 août 1755. C'est donc un des premiers produits
de la faiencerie fondée, vers 1750, au faubourg de L'houmeau
par Bernard Sazerac, chez lequel on tonnait : un apprenti tour-
neur, François Rouhier; en 1752, un apprenti peintre, Jean
Bonvailet; deux peintres, en 1755, nommes, l'un Hubert, l'au-
tre Martin (2). Cette cloche est-elle le chef-d'œuvre collectif de
deux de ces jeunes ouvriers? Aucune signature, aucune ini-
tiale ne permet de risquer une réponse. La pièce est assuré-
ment exceptionnelle. J'en dirai autant des quatre suivantes
qui appartiennent au même collectionneur. Le tourneur et le
peintre ont dépensé tout leur savoir-faire, ont prodigué leurs
soins, leur imagination, leur patience : ils se sont surpassés.
Mais elles donnent une idée inexacte de la production courante,
dont j'aurais désiré trouver, à côté de ces beaux spécimens,
des échantillons. La jolie bouteille, datée de 1770, faite pour
Mile Françoise Taiteau, imitant très finement la décoration
rouennaise, bleu et violet de manganèse ; les assiettes, en vio-
let et en jaune, inspirées de Moustiers; la soupière polychrome
aux anses formées de rameaux; l'assiette où Garive a peint un
château et un paysan tenant une perche surmontée d'un bonnet,
sont des pièces isolées, fabriquées pour une circonstance déter-
minée, complètement en dehors de la production habituelle.

La commission aurait rendu un service signalé si elle avait
provoqué une exposition complète des ouvrages des faïenciers
Angoumoisins d'abord et Saintais ensuite. L'exposition était
une occasion de les mettre côte à côte. De leur comparaison se-

(i)) Nous empruntons aux Documents inédits sur les faïences charentaises
de Ris Paquot, vers et date.

(2) Voir nos Notes sur les potiers, faïenciers et verriers de la Saintonge.
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rait probablement résulté un enseignement précieux. La riche
collection Werner facilitait cette tâche qui n'a pas été tentée.

Nous arrêterions ici nos notes, si dans cette même collection
nous ne rencontrions une assiette en faience de Bordeaux ayant
fait partie d'un service de la chartreuse de cette ville, inscrite
au catalogue avec une explication étrange des armoiries dont
elle est décorée : a Assiette en faïence de Bordeaux, à la marque
Cartusiani Burdegalenses, aux armes du cardinal de Sourdis,
archevêque de Bordeaux sous Henri IV et Louis XIII. »
M. le docteur Werner pourrait se retrancher derrière l'opinion
d'une autorité en la matière, A. Jacquemart, qui, page 124 des
Merveilles de la céramique, lance bravement cette attribution
et dit : a Au centre sont les armes de François d'Escubleau, car-
dinal de Sourdis, accolées à celles du frère Ambroise de Gasq. .

Il n'y a qu'un malheur, c'est que si le service en question sort
de la fabrique de Bordeaux, laquelle fut fondée en 1714, par
Jacques Hustin, il ne peut porter les armoiries du cardinal Henri
de Sourdis, qui mourut en 1628, pas même celles de son frère,
archevêque de Bordeaux comme lui, décédé en 1645. Du reste
tout indique une fabrication du avin e siècle : les écussons ovales,
les guirlandes de petites fleurs du marly imitant celles de Mous-
tiers qui n'aborda la peinture polychrome que vers le milieu
du xvIII e siècle. Il.y a deux écus sous une couronne de marquis:
l'un timbré d'un chapeau d'archevêque avec la crosse à double
croisillon, l'autre d'un mortier et d'une main de justice. Le
premier est écartelé : aux 1 et 4 parti de... (violet de manga-
nèse et blanc) à la bande brochant sur le tout. (Les de Sourdis
portent : Parti d'azur et de gueules, à la bande d'or brochant
sur le tout) ; aux 2 et 3 trois pals, un d'azur, un de sable, un de
sinople. Le second porte un lion d'or et un chef avec trois étoi-
les, ce qui ne rappelle que de très loin les armes des de Gascq.
En dessous : CART VS : BVRDIG. Faut-il imputer au peintre,
peu familier avec les armoiries, les variantes ou les à peu près
que je signale ? Celui-ci aurait fait preuve d'une insigne mala-
dresse et aurait réussi merveilleusement à embarrasser nos mo-
dernes Saumaises.	 CH. D.

VARIÉTÉS

I

QUI A COMMENCÉ ?

LES ORIGINES DE LA REFORME EN SAINTONGE

Une conférence est faite à Saintes, au mois de mai dernier,
par M. Weiss, qui sait beaucoup et dit bien. Le sujet est local
et de couleur locale, Quelques épisodes de la réforme à Sain-
tes et en Saintonge. En racontant les séances de la société du

30
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protestantisme, la Revue (t. xiii, p. 228) a fait remarquer qu'en
face du tableau sombre tracé par l'orateur des souffrances des
seuls huguenots, il serait tout aussi facile de peindre les ava-
nies et les meurtres dont avaient été victimes les catholiques,
par exemple à Saintes le massacre des chanoines, la des-
truction de toutes les églises pour la seule année 1568. C'était
une simple observation : il y aurait eu trop à dire, et ce n'é-
tait pas le lieu, sur tous les crimes dont ceux de l'église réfor-
mée s'étaient, avant et après cette date, rendus coupables à La
Rochelle, à Saint-Jean, à Saintes, à l'île d'Oleron, à Aunay, à
Pons, à Cognac. M. Weiss n'en disconvient sans doute pas ; car
dans le Bulletin de l'histoire du protestantisme (numéro du 15
septembre), il me répond qu'en exposant « quelques épisodes
de la réforme à Saintes », il s'est « borné pour le xvi e siècle » L

-et pour les autres ? — « à parler de la période de fondation et des
supplices qui la précédèrent, 1546 . 1561... pour établir ce seul
point qu'à Saintes, pas plus qu'ailleurs, les protestants ne furent
les agresseurs. » (1).

Voilà qui est entendu : le conférencier n'avait qu'un but, fixer
pour Saintes aussi, ce point : Qui a commencé ? Et c'est pour-
quoi il a fait ensuite l'histoire presque complète de la révocation
de l'édit de Nantes en Saintonge, sans doute afin de prouver de
surcroît que, si les catholiques ont commencé, ce sont eux encore
qui ont fini. En effet, puisqu'on commence, il faut bien finir.
Et volontiers il répèterait, en la retournant, cette conclusion de
l'annaliste saintongeais qui vient d'exposer les malheurs de
sa contrée : « Cette hérésie nous a causé presque tous les
maux dont nous avons souffert depuis 150 ans. Que Dieu nous
en délivre ! n

(1) 0 En exposant quelques épisodes de la réforme à Saintes, je me suis
borné, pour le xvi e siècle, à parler de la période de fondation et des supplices
qui la précédèrent (1546-1561), puis des renseignements sur l'importance de l'é-
glise réformée de Saintes, que fournit son registre de baptêmes de 1570 à 1585.
Je n'ai mentionné les guerres de religion qui eurent lieu entre ces deux pério-
des que pour établir ce seul point qu'à Saintes, pas plus qu'ailleurs, les protes-
tants ne furent les agresseurs. Or, en supposant dignes de foi vos textes, qu'au-
cun autre témoignage contemporain ne confirme en ce qui concerne les excès
que les huguenots auraient commis en juin 1562 et 1568, ils ne détruisent nul-
lement mon affirmation.

» C'est un point d'histoire absolument acquis, que la guerre avait été décla-
rée en avril 1562, après qu'une série de massacres des protestants de Vassy, Car-
cassonne et Castelnaudary (pour ne parler que de ceux du 1 C1' au 12 mars 1562),
eurent prouvé que le parti catholique était résolu à tout plutôt qu'à admettre
même la liberté du culte très limitée que l'édit du 17 janvier 1562 avait accordée
aux huguenots. Pourtant ceux de Saintonge ne bougèrent pas. Mais de nou-
velles tueries, particulièrement horribles, à Sens et à Gaillac (avril-mai),
ayant montré comment ils seraient traités là, où ils ne sauraient se défendre,
ils s'emparèrent de Saintes en juin. Ainsi bien loin d'inaugurer l'ère des vio-
lences, ils attendirent plus longtemps qu'en beaucoup d'autres villes. Et au
lieu de rendre oeil pour oeil, dent pour dent, en s'attaquant aux biens et aux
vies des catholiques, ils brisèrent des images et brûlèrent des parchemins,
c'est-à-dire des objets matériels du culte qui ne se bornait plus, comme de
1524 à 1559, à les faire martyriser et brûler suivant les formes de la loi, mais
les faisait exterminer par la populace comme des bêtes féroces. a
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Or; du moment qu'on' posait la question, la réponse était
facile. Qui a commencé ? — Mais, dirait M. Charles Read, c'est...
c'est le lapin ; ii commence toujours.

Pour appuyer sa thèse, l'historien nomme, d'après Palissy,
quatre prédicants poursuivis, dont trois mis à mort : Frère Ro-
bin, prêche à Saint-Denis d'Oleron, frère Nicole à Arvert, un
autre à Gemozac, des doctrines réputées alors dangereuses à la
sûreté de l'état ; un prêtre tourangeau, Hamelin, introduit de
Genève en France des livres prohibés. On les arrête, le juge les
condamne : car, d'après Théodore de Bèze, « le magistrat estarmé
du glaive principalement pour réprimer les hérésies, la base la
plus solide de la société étant la religion. » Qui a commencé ?
Le juge certainement.

Et ce Philibert Hamelin ! A Saintes où l'on se montre assez
tolérant, où un grand vicaire, Geoffroy d'Angliers, permet aux
réformés de prêcher, et le maire de se réunir sous la halle, on
le laisse assez tranquillement endoctriner les gens én cattimini,
colporter sa marchandise dans les bourgs et les villages. On
l'a relaxé une première fois. Mais un jour, à Arvert, il sonne la
cloche à toutes volées, baptise un enfant avec grande pompe,
et prêche dans l'église. Les magistrats, qui ne voyaient rien jus-
que là, sont forcés d'entendre, cette fois. Qui a commencé? En-
core les magistrats.

Les premiers prédicants, pour la plupart moines échappés de
leur couvent et mariés, tonnaient Qà et là, clans des groupes de
paysans, contre le pape et les évêques, contre la vierge et les
saints ; et parfois les braves Saintongeais, les oreilles échauffées
à la fin par ces déclamations sacrilèges, révoltés de ces insultes
à leur croyance, de ces outrages à leurs saints patrons, faisaient
la conduite de Grenoble à ces défroqués, à ces renégats, et même
laissaient tomber sur eux la lourdeur de leurs poings. Ils avaient
tort, grand tort. Le paysan était l'agresseur, oui, mais n'avait-
il pas été provoqué (1) ?

Cependant dans les idées de l'époque — catholiques et pro-
testants étaient généralement d'accord sur ce point — les héré-
tiques étaient des révoltés, des séditieux, des criminels d'état,
qu'il fallait châtier (2). C'était l'opinion de Jean Calvin qui brû-
lait Servet, « malheureux monstre », comme l'appelait Théo-
dore de Bèze, parce qu'il « niait la sainte Trinité et l'éternité

(1) Une hypothèse. Si l'autre jour, au temple de Saintes ou de Royan, au
milieu des pasteurs de toute la Saintonge et d'ailleurs, parmi les fidèles pri-
ant et chantant des psaumes, un intrus s'était mis à répéter tout haut contre
Calvin des accusations infamantes, certainement M. Weiss, qui est un galant
homme se fut contenté de crier : « Infamie, vilenie, abominable calomnie »,
et ses confrères de protester ; mais est-il bien sûr que quelques uns de ses core-
ligionnaires, moins patients, n'eussent point témoigné leur indignation à ce
malotru par quelque argument plus frappant? Qui aurait commencé?

(2) Le roi de Navarre, si bien disposé pour la réforme, trouvait (1559) que
les protestants de Marennesu tendaient plus tost à sédition qu'à religion », (Let-
tres d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, p 181.
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du fils s ; c'était la thèse que soutenait le légiste du parti dans
son traité. De hereticis a avili magistratu puniendis (1554) ;
c'est le Credo des églises protestantes de France formulées
dans l'article 39 de la a Profession de foi de La Rochelle :
« Nous croyons que Dieu... a mis le glaive entre les mains des
magistrats pour réprimer les péchés commis non seulement con-
tre la seconde table, mais aussi contre la première. » Ceux mê-
me qui en étaient victimes trouvaient la loi bonne pour l'ap-
pliquer aux autres. Pourquoi les catholiques auraient-ils été
d'un autre avis? (1) Partout où l'un des partis était dominant,
il tyrannisait l'autre. Etienne Dolet peut donner la main à Mi-
chel Servet.

L'article v du traité conclu, l'an 1568, entre le prince de Condé
et les Rochelais, porte « que la religion réformée était la seule
que l'on professerait dans la ville »; et le prince ajoute qu'il
« le désire et s'y emploiera de tous ses moyens, non seulement
pour la dite ville, mais pour tout le royaume. » (Amos Barbot,
p. 312.) Dans cette même ville, l'assemblée des pasteurs, maî-
tresse absolue, force (1617) le maire à mettre en prison, puis à
embarquer sur un navire, La Nagerie qui parlait mal d'eux
et de la religion, « et finalement se mesloit d'interpréter la
saincte écriture à sa fasson. A (Diaire de Merlin dans les Archi-
ves historiqu3s de Saintonge, y , 314.) Même, l'année suivante,
elle excommuniait comme un simple concile—exactement « pri-
vait de la cène — le maire lui-même, David, sieur de Laleu, « qui
semoit des erreurs monstrueuses, que tous les réprouvés se-
raient sauvés, que l'histoire de la tour de Babel était un conte
fait à plaisir o, etc., et le menaçait de censures ecclésiastiques
plus rigoureuses s'il ne signait la confession de foi des églises
réformées. (Idem, 300-333.) Théodore de Bèze, comme le plus
fervent papiste, anathématise la liberté de conscience qu'il
appelle un dogme diabolique : a Libertatem conscientiis est
enim hoc mere diabolicum dogma » Epistolæ theologicæ, 1.

D'autre part, les protestants prirent et saccagèrent Saintes en
1562, 1568, 1570. La première fois, ils se bornèrent à « briser
des images et à briller des parchemins », ce dont les loue M.
Weiss. En effet, ceux qui ne perdirent alors que leurs parche-
mins, durent s'estimer bien heureux qu'il n'y ait eu de déca-
pité que leurs statues. Mais croyez-vous qu'ils virent de sang-
froid le pillage de leurs églises, l'incendie de leurs chartriers,
le bris des images, le vol des reliquaires et vases sacrés, la des-
truction de tant d'ceuvres d'art, pertes irrémédiables dont on a
l'air de faire aisément son deuil ? Et si, irrités de voir les crucifix

(1) En outre, demandons-nous ce qui arriverait si, dans notre siècle, évi-
demment plus tolérant que le xvi e , en l'an de grâce 1893, un curé s'avisait de
crier publiquement : « Vive le roi ! » ou même de soutenir que le divorce, loi
de l'état, est contraire A la loi de Dieu. Est-il bien certain qu'il ne serait pas
poursuivi comme attaquant la constitution et les lois, condamné A la prison
ou privé de son traitement?
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souillés, les ossements de leurs saints patrons qu'ils vénèrent
aux jours de fête, invoquent dans leurs misères, prient en tout
temps, arrachés de leurs châsses, jetés à la voirie ou brûlés au
milieu des moqueries ; si, outragés dans ce qu'ils ont de plus
cher, les catholiques ont pris un gourdin et assommé, ce sont
eux qui sont les agresseurs ! car il y a eu du sang versé.

« Calvin, dit-on, et beaucoup de protestants blâmaient le bris
des images. » Soit. En tout cas, ces violences étaient la consé-
quence fatale des déclamations contre l'idolâtrie papiste. Vous
avez excité les colères de la foule contre le. culte de la Vierge et
des saints, proscrit les statues et les représentations figurées,
fanatisé des gens simples ou ignorants, en leur montrant que
tout cela est du pur paganisme, que c'est une abomination aux
yeux de Dieu, une impiété, un sacrilège ; comment espérez-vous
être écouté quand, au milieu de leurs fureurs iconoclastes, vous
leur direz : « Respectez tout cela » ? Et si la foule se rue contre
les monuments, casse les sculptures, brise les vitraux, troue les
toiles, fouille les tombeaux et jette au vent les cendres des
morts, comme à Angoulême le cadavre de Jean le Bon, qui s'en
étonnera ? Qui sera responsable de la tempête ? celui qui aura
semé les vents. Partout le premier acte de la nouvelle religion
a été de renverser ce qu'ils appelaient des idoles et de dévaster.
Et l'expérience prouve que la destruction d'édifices est toujours
suivie d'attentats contre les personnes. Ici encore, qui a com-
mence ?

Si j'ai bien compris M. Weiss, l'agression des catholiques,
historique, datée, précise — car il ne peut sans doute pas être
question des châtiments légaux ou des horions individuels réci-
proquement échangés — serait l'occupation de Saintes par la
garnison de Taillebourg en 1563. Mais si les catholiques'repren-
nent la ville en 1563, c'est que les calvinistes la leur avaient
enlevée en 1562. Il est vrai qu'ils n'avaient qu'à laisser l'ennemi
tranquillement maître de leur cité ; en redevenant les maîtres
chez eux, ils faisaient preuve de mauvais caractère et de dispo-
sitions peu conciliantes.

Et savez-vous les grandes « tueries » dont se rendaient cou-
pables les soldats de Nogaret? Maître Bernard, qui eut lui aussi
une peur effroyable, nous les montre entrant en ville « l'espée
nue au poing, criant : « Où sont-ils ? Il faut couper gorge tout à
moins. n Pures fanfaronnades : « Il n'y avoit aucune résistance:
car ceux de l'église réformée s'estoyent tous absentez. n Un
étranger, un Parisien, qui passait par là et pour avoir beaucoup
d'argent (style Read, voir page 465) fut tué. Ainsi un meurtre
accidentel, plusieurs, dit de Bèze — un seul, dit Palissy qui
était là — commis par une soldatesque en goguette qui veut de
l'argent, le pillage de quelques maisons, surtout des « paroles
de blasphème contre Dieu et les hommes : car ils disoyent que
Agimus avait gagné Père éternel », voilà ce qui inaugura les
massacres, qui provoqua les sanglantes représailles de 1563 et
1570 ; voilà ce. qui les excuse, s'il ne les justifie pas tout à fait.
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M. Weiss, à l'appui de sa thèse que les protestants n'ont pas
été les agresseurs, cite ce fait : « Après les massacres de Vassy,
Carcassonne et Castelnaudary (mars 1562) ... ceux de Saintonge
ne bougèrent pas. » C'est vrai ; les Saintongeais ont l'habitude
de ne pas trop se presser. Mais ils arrivent tout de même, et
un peu plus tard ils y allèrent eux aussi de leurs petites « tue-
ries D. A Saintes, ils attendirent d'abord qu'au synode de Saint-
Jean d'Angély les ministres eussent déclaré que l'écriture per-
mettait de prendre les armes pour cause de religion ; puis,
poussés à bout par de « nouvelles tueries » qui eurent lieu à
Sens et à Gaillac, ils s'emparèrent de Saintes en juin, se bor-
nant à des dégâts matériels. Ailleurs, il est vrai, ils ne se gênè-
rent pas pour égorger à dague que veux-tu. La Rochelle, Saint-
Jean d'Angély, Oleron en pourraient dire long là-dessus. Mais
à Saintes, ce n'est qu'en 1568 et 1570 qu'ils massacrèrent et en-
core des moines, des gens d'église, des curés, quoi ! Vous voyez
donc bien qu' « ils n'inaugurèrent pas l'ère des violences,
puisqu'ils ne prirent les armes qu'après beaucoup d'autres
villes a. Et c'est une consolation pour les massacrés de Saintes
de n'avoir été frappés qu'après ceux « de beaucoup d'autres
villes. » En mourant, ils ont dû rendre des actions de grâces à
leurs assassins de ne les avoir pas étranglés plus tôt. Merci,
messieurs.

M. Weiss, qui établit une connexité entre les événements de
Gaillac et ceux de Saintes — Gaillac et peut-être bien un peu
loin et Carcassonne aussi — admet-il la connexité entre ceux de
Saintes et du Château d'Oleron ou de Saint-Jean d'Angély, plus
rapprochés ? Vous dites : C'est parce qu'on massacrait à Vassy
(1) que les calvinistes s'emparèrent de Saintes, puis tuèrent des
chanoines. Je réponds : C'est parce qu'on massacrait à l'île d'Ole-
ron, qu'à Saintes on tua un Parisien. « OEil pour oeil, dent pour
dent. U Vous n'approuvez pas ces représailles, et vous faites
bien : ces vendetta religieuses sont épouvantables. Mais aussi,
en solidarisant les uns, il faut solidariser les autres. On ne peut
avoir deux poids et deux mesures.

Le premier acte de violence que je trouve en Saintonge est
celui-ci : L'an 1546, « des luthériens en grand nombre se ruè-
rent sur la maison de François Moysan à Arvert et, par leurs
menaces, le forcèrent à s'enfuir avec ses enfants. » Arrêt du
parlement de Bordeaux (13 février).

En 1548, ils saccagent les églises de l'ile d'Oleron. Cinq des
principaux coupables, Pierre Goyon, Thomas Doribau, Pierre

(1) Et j'admets le « massacre » de Vassy, sur lequel on a discuté beaucoup
et sur lequel on discutera encore : abominable guet-apens ou simple querelle
de gens qui en viennent aux coups ? Ce « massacre » de Vassy me représente
assez bien la rixe récente d'Aigues-Mortes, que les journaux gallophobes trans-
formèrent aussitôt en un horrible massacre organisé par les Français, clabau-
deries ineptes qui amenèrent dans toute la péninsule italique des représailles
sanglantes, presque la guerre civile et étrangère.
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Fellon, Antoine Coindet et Jean Marchant — on ne put attein-
dre les autres parla complicité des habitants— furent envoyés
prisonniers à La Rochelle et sans doute transformés en martyrs.
Abrégé historique de l'établissement du calvinisme en l'île
d'Oleron, par Marc-Antoine Le Berton de Bonnemie (1690).

En 1557, ils vendent à La Rochelle la cloche de Saint-Pierre
dont ils employent l'argent à faire des canons ; en 1561, avec
l'aide de ceux de Marennes et d'Arvert, ils massacrèrent le prieur
de Saint-Trojan, les religieux de Saint-James, de Saint-Nicolas,
et au Château le curé et les cordeliers ; et quand les catholiques,
effrayés de ces excès, se réfugient avec 13 prêtres dans l'église de
Dolus, ils les massacrent tous, sauf Pierre Collé et Jean Sen né
de La Gasconnière. J'abrège l'Abrégé de Bonnemie. A Saint-
Pierre, les catholiques, qui s'étaient emparés de la place, furent
bientôt chassés (1562) et « il y eut un horrible carnage ), malgré
deux ministres « qui ne cessaient d'exhorter les habitants de
l'ile à épargner le sang de leurs concitoyens. » Or, 1546, 1548,
1557, (561 même sont antérieurs à 1562, aux « massacres » de
Vassy et de Carcassonne.

Je ne veux pas prolonger cette discussion. Pourtant, que de
faits encore à citer ! Mais à quoi bon ? Il est fort difficile de fixer
le point précis de l'agression : car elle a été précédée de la
provocation. Or, la démonstration de M. Weiss n'est rien moins
que victorieuse, et l'on peut encore maintenant poser la ques-
tion: Qui a commencé? Si un signe de moquerie d'un particu-.
lier ou un acte de violence isolé est compté comme agression,
qui peut dire que c'est un papiste plutôt qu'un huguenot qui en
est responsable ? Si l'on considère le côté légal et avec les idées
de l'époque, évidemment ce sont les réformés ; le mot l'indi-
que. Enfin, s'agit-il des attaques à main armée, pillage et mas-
sacre ? Certainement, en Saintonge, les q luthériens » ont donné
l'exemple et le signal. Et, après les faits et les dates cités, peut-
on encore affirmer qu' « en Saintonge, les huguenots n'ont pas
commencé par tirer l'épée des assassins ? b

Louis AUDIAT.

II

LES BARIN DE MARENNES

MINISTRES, PROFESSEURS, ÉCRIVAINS.

Il y a un article BADIN dans la France protestante, assez
mince. Je crois que l'on peut beaucoup mieux faire. J'entre en
matière sans autre préambule.

I. PIERRE BARIN, professeur de mathématiques.
Pierre Barin, 1" du nom, naquit vers 1591, si l'on s'en rap-

porte à l'âge que lui assigne son acte d'inhumation. Le lieu de
sa naissance m'est inconnu. On rencontre des Barin le long de
la côte saintongeaise ; les deux ou , trois que j'ai relevés à La
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Tremblade, à Saint-Just, contemporains de la naissance et des
premières années de Pierre, ne m'ont offert aucun indice de
parenté ou de relations avec ceux que je me propose d'étudier.

En 1630, Pierre Barin et sa femme, Suzanne Le Clerc, habi-
taient Marennes, un centre de population à peu près en entier
convertie à la réforme, à tel point que Mm° l'abbesse de Notre-
Dame de Saintes, pour l'exercice de sa justice seigneuriale,
devait bien souvent prendre ses officiers parmi les hérétiques.
Peut-être après tout que ces praticiens lui présentaient plus de
garantie d'instruction juridique, et jouissaient d'ailleurs de
plus d'autorité auprès des tenanciers de l'abbaye. En ce temps
là, deux pasteurs de condition, Pierre Richier, sieur de Vande-
lincourt, et Zacharie Crespin, sieur de La Chabosselaye, puis
Antoine Chardavoyne après Crespin, occupaient le ministère
apostolique à Marennes. Barin faisait partie du consistoire, et
l'assemblée l'avait choisi pour remplir l'office de scribe. Il
exerçait cette fonction en l'année 1631, et la tenait encore dans
les six premiers mois de 1636 (1). Durant ce laps de temps
il ne m'apparaît qu'une fois comme parrain, le 25 octobre
1634 (2) : sa filleule, Anne Le Clerc, fille de Jacques Le Clerc
et de Jeanne Papin, était nièce de sa femme. Faut-il croire que
les obligations du professorat l'éloignaient souvent de Maren-
nes? il semblerait n'y revenir, sauf de rares exceptions, qu'à
certaines époques déterminées, par exemple en juillet et en
août, c'est-à-dire au moment des vacances. Je tire cette conjec-
ture, spécieuse peut-être, d'une coïncidence calculée, presque
mathématique, dans la venue au monde de chacun de ses en-
fants : il y a sous ce rapport des rapprochements de dates qui
se prêtent singulièrement à ma supposition. Mais alors com-
ment M. le scribe du consistoire remplissait-il son office, s'il
n'était à Marennes toute l'année? Scribe en titre, comme bien
des titulaires, avait-il un suppléant, et se reposait-il sur lui du
soin de l'inscription au jour le jour des actes de l'état civil sur
le registre (3)?

Pierre Barin possédait une maison, à Marennes, tout proche
du présidial, donnant rue du Palais et rue Fontarabie (4). Il y
décéda en 1668, à l'âge de 77 ans. C'est l'acte d'inhumation du
19 janvier qui révèle sa qualité de professeur de mathéma-
tiques (5). Où professait-il? à l'un des collèges protestants du
voisinage : à La Rochelle ou à La Rochefoucauld, ou plus loin

(1, 2) Greffe du tribunal civil de Marennes : Registres protestants. Mes notes
de voyage, 1858.

(3) Le registre original de janvier 1631 à la fin de juillet 1636, qui eût permis
de trancher la question, manque au greffe. Il en existe seulement une copie
soignée faite par Pierre Barin, « escrivain du consistoire ».

(4) « Joignant d'un bout la rue du Palais, de l'autre la rue Fontarabie et à une
ruette qui conduit de la rue Fontarabie au Canton. » Communication d'André
Lételié.

(5) On la retrouve dans l'acte de vente de sa maison, du 23 juillet 1670.
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à l'académie de Saumur, à • celle de Montauban? Saumur et
Montauban gardent bien la trace des Barin; mais je n'y ai pas
découvert celle de Pierre, le mathématicien. 1l y a pourtant
une induction à faire valoir en faveur de La Rochefoucauld ,
comme on le verra ci-dessous.

J'ignore si Suzanne Le Clerc a survécu à son mari. J'enre-
gistre à son actif la présentation au baptême de Melchisedec de
Pouyade, avec Melchisedec Bontemps, juge de Saint-Pierre
d'Oleron, le 23 janvier 1656; de Pierre Pénarier, avec Pierre
Aubin, greffier du bailliage, le 20 novembre 1661; de Jean Ro-
bin, avec Jean Samson, notaire royal, le l er avril 1663 (1).

De son mariage étaient provenus sept enfants, tous nés à
Marennes, de 1631 à 1646 ,(2), tous aux mêmes époques de l'an-
née, à un ou trois jours près, en avril et en mai, savoir :
1° Jean ; 2° Pierre; 3° autre Pierre; 4° Théodore; 5° Suzanne;
6° Pierre, troisième; et 7° Benjamin. De ceux-là je retiendrai
particulièrement Jean, Théodore et le dernier Pierre; pour les
quatre autres je me bornerai à donner les dates de naissance et
de baptême avec la désignation des parrains et marraines; ce
qui d'ailleurs n'est pas indifférent pour marquer le milieu des
Barin dans la société marenaude.

Pierre, le l u , naquit le 7 avril 1632; baptisé le surlendemain,
il eut pour parrain le ministre Richier, le trisaieul du députe
de la noblesse de Saintes aux états généraux de 1789, et pour
marraine Jeanne Bourget, belle-soeur de Jean Du Mesny, mi-
nistre de Saint-Just, un allié de notre poète Fiefmelin. Pierre
mourut en bas âge. Un second Pierre le remplaça au logis pater-
nel : celui-là vit le jour, le 2 avril 1633; le 19, il fut tenu sur les
fonts baptismaux par Jean Martin, sieur de Bonsonge et de
Redou, juge assesseur du bailliage de Marennes, et par Marie
Demissy, femme d'Isaac Faneuil, tous de familles notables du
lieu. Ce nom de Pierre ne porte pas bonheur : l'enfant décéda
jeune. Suzanne, filleule de Jacques Ducasse, docteur en théo-
logie, et de Suzanne Jousselin, fut baptisée le 3 mai 1635 (3).
Ducasse enseignait la philosophie au collège de La Rochefou-
cauld (4). Il y a forte présomption, établie par ce parrainage,
que les deux professeurs étaient attachés au même établisse-
ment. Les Jousselin touchaient  la noblesse et à la haute bour-
geoisie des Iles. Le septième enfant de Suzanne Le Clerc, Ben-
jamin — fût-il le dernier? -- naquit le 18 février 1646, et reçut
le baptême, le 11 mars, sur la présentation de son frère Jean,
et d'Elisabeth Villeneufve.

(1) Greffe du tribunal civil de Marennes. Mes notes de voyage, 1858.
(2) Greffe du tribunal civil de Marennes, Mes notes de voyage, 1858.
(3) Le 13, suivant A. Lételié. Revue de Saintonge et d'Aunis, VIII° vo-

lume, 1888, page 130.
(4) II était principal du collége en 1643. Bujaud, Chronique protestante de

l'iingoumois.
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Maintenant j'arrive à Jean, à Théodore et à Pierre, tous trois
ministres et hommes de valeur, qui ont chacun leur article.

II. JEAN BARIN, ministre et professeur de philosophie.
Le pasteur de Saint-Just, Du Mesny, et une de ses belles-

sœurs, Elisabeth Bourget, l'avaient déclaré au temple, le 2 avril
1631. En 1646, âgé alors de 15 ans, il fut parrain de son frère
Benjamin. Destiné au ministère apostolique et au professorat,
il s'était fait recevoir proposant en théologie, et il présentait en
cette qualité, avec sa mère, le 19 janvier 1659, Anne de Pouyade.
Admis au pastorat, Barin l'aîné en remplit d'abord les fonctions
à La Roche-Chalais : il desservait cette église en décembre
1661 (1). Deux ans après, il passait à Marans. C'était à l'époque
de l'information prescrite par la cour sur les entreprises, con-
traventions et innovations faites à l'édit de Nantes. La mission
contradictoire de l'examen des titres des églises de Saintonge
et d'Aunis avait été confiée à l'intendant Charles Colbert de
Terron et à Isaac Isle, marquis de Loire. Auprès des commis-
saires du roi Barin sut se faire l'habile défenseur des droits de
ses coreligionnaires : une ordonnance du 24 décembre 1663
prononça le maintien du temple de Marans (2). Il représenta son
église, le 2juin 1669, au synode de Saint-Just; puis à celui de,
Marennes tenu du 9 au 18 octobre 1674 devant le commissaire
royal, Louis de Vallée de Monsanson. II y fut nommé membre
de la commission d'examen des étudiants en théologie, candi-
dats au pastorat. Parmi les candidats reçus je note Marc Bois-
bellaud-Saint-Marc, le ministre de Montausier et de Marennes,
et Jean Désaguliers, le ministre d'Aytré, père du célèbre phy-
sicien Jean-Théophile (3). Il assista en compagnie d'Etienne
Barbaud, l'un des anciens du consistoire, au synode de Mauzé
ouvert le 29 septembre 1677 en présence du commissaire royal
Pharamond Green de Saint-Marsault, baron de Châtelaillon.
Au cours des séances, Jean Barin fut l'objet d'une manifesta-
tion singulièrement flatteuse pour lui, et qui témoigne en quelle
haute estime on tenait son mérite. Saumur, désireux de l'atta-
cher à son église, avait, dans cette intention, formulé une re-
quête pressante. Le synode, appelé à en délibérer, se prononça
en ces termes :

d L'église de Saumur ayant demandé à cette assemblée qu'il
luy pleust luy accorder le ministère du sieur Barin, ministre
de Marans, duquel elle attend de grands fruits et qu'elle sou-
halite fortement et unanimement comme un personnage doué
de rares qualités ; ouy le députté de ladite église de Marans
qui c'est opposé à cette demande de la part de toutte son église,
ne pouvant consentirà l'eslongnement d'un ministre qui leur est
esgalementcher et nécessaire; ouy aussy ledit sieur Barin qui a
tes mongné un attachement pour ce sinode et un amour pour son

(1) Greffe du tribunal civil de Marennes. Mes notes de voyage, 1858.
(2, 3) Archives nationales, TT. 247.
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église qui n'auroient pas esté vaincus que par authorité de cette
assemblée; la compagnie, qui eust bien' souhaitté de retenir
ledit •sieur Barin dans son sein comme l'un de ses plus beaux
ornements, et de le conserver à son églize à laquelle il estoit
depuis plusieurs années en une singulière édification, ayant
néantmoings en veue l'importance de ladite églize de Saumur
et les advantages qu'elle pourra tirer des belles lumières et des
dons excellens dudit sieur Barin, et voulant luy marquer com-
bien elle a de considération pour elle; elle lui a accordé le mi-
nistère dudit sieur Barin, à condition qu'il servira ladite église
de Marans jusques au mois de mars prochain inclusivement,
[pendant] lequel temps elle travaillera à ce pourvoir d'un autre
ministre. »

La démarche spontanée du consistoire était, paraît-il, anor-
male et irrégulière. L'observation en fut faite au synode de.
Saumur, le 28 octobre suivant. A la séance du 11 novembre
« l'assemblée, est-il dit, approuve le choix que l'église de Sau-
mur a fait du sieur Barin pour son ministre, quoyque le con-
sistoire ait manqué de n'avoir pas consulté sur ce subjet les
églises de la classe, conformément aux règlemens de la disci-
pline. » (1)

Barin devait quitter Marans au 1 0 ° avril 1678; mais il est pro-
bable que le délai imparti à cette église fut prolongé : car son
ancien ministre la représenta encore quatre mois après, le 31
août, au synode de Jonzac, surveillé par le commissaire royal,
Alain du Breuil de Fonreaux. (2)

Une fois installé à Saumur, l'académie, sollicitée par sa répu-
tation de haut savoir, s'empressa de lui confier l'un de ses
cours de philosophie. Elle le choisit pour son recteur en 1680 (3).
Je le rencontre notamment à la séance de l'académie du 9 sep-
tembre 1681 où, pardevant le lieutenant particulier de la séné-
chaussée, il assiste à la soutenance d'une thèse de philosophie
sous Pierre de Villemandy, le recteur, avec ses collègues Phi-
lipponneau de Montargié et Druet (4). Le 2 juin 1683, il prit part
aux travaux du synode de Sorges. L'année suivante, pour la
seconde fois, il fut revêtu de la dignité de recteur de l'acadé-
mie (5).	 •

Cependant les temps étaient devenus de plus en plus difficiles
pour les protestants, et en particulier pour les ministres de la
religion. On les harcelait par une succession de mesures per-
sonnelles vexatoires : Défense de prendre la qualité de pasteurs,
puis de se dire ministres de la parole de Dieu ; défense de porter
des robes à manches et soutanes; ordre d'inscription au rôle de

(1 Archives nationales, TT. 286.
(2 Archives nationales, TT. 238.
(3 Mémoires de la société académique de Maine-et-Loire, XI e vol., J. Du-

mont : Histoire de l'académie de Saumur.
(4) Archives nationales, TT. 239.
(5) J. Dumont, Histoire de l'Académie de Saumur.
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la taille, etc. A Saumur, le P. Elzéard, n capucin indigne, mis-
sionnaire apostolique », parti en guerre contre les professeurs
de l'académie, leur suscitait toutes sortes de tracasseries. Il
s'en prenait au culte et à l'enseignement. Tout pour lui était
prétexte à plaintes et à délations, auprès de l'intendant et jus-
qu'au secrétaire d'état Chasteauneuf : réclamer le serment des
deux derniers ministres et professeurs, Barin et de Brays; in-
terdire à ces messieurs le port des robes et des soutanes; faire
disposer des bancs dans le temple pour les personnes de marque.
Venu en ce lieu, suivant les exigences de sa mission, à fin de
refuter les prêches des ministres, il n'y avait trouvé ni les égards
dus à son caractère, ni même une place commode pour s'as-
seoir. Cette question des bancs excite son zèle et sa mauvaise
humeur. Ecrivant le 16 mars 1679 au secrétaire d'état, le mar-
quis de Chasteauneuf, « il supplie de rechef sa Grandeur
de vouloir donner des ordres nécessaires à ce que généralement
tous les bancs, ceux qui se trouvent à dossiers et à pupitres,
les tribunes des professeurs, les balustres des proposans et es-
choliers, et tous autres bancs élevés et distingués des autres, ou
par leur structure ou par leur situation, soient réduits, aux
termes de l'arrêt du conseil du 2 janvier 1679. n

Mais voici s'ouvrir l'année terrible, 1685. Dès le mois de jan-
vier, on sent que le gouvernement veut en finir et que le grand
coup approche. Le 8, le conseil d'état prononce la suppression
de l'académie, avec défense à tous ministres, professeurs, ré-
gents et à toutes autres personnes d'enseigner en la ville de
Saumur aucunes sciences ou langues, soit publiquement ou en
allant dans les maisons particulières, sous peine de désobéis-
sance et de 3.000 livres d'amende. Sept jours après, le 15, paraît
un arrêt du conseil interdisant l'exercice public de la R. P. R.
et prescrivant la démolition du temple jusqu'à ses fondements.
Un autre arrêt du 21 février transporte les biens meubles et
immeubles du consistoire et de l'académie, à l'hôpital de la
ville : messieurs les administrateurs de cet établissement héri-
tent de la bibliothèque de l'académie et la font vendre.

Le temple supprimé, il y a encore des fidèles. Barin demeure
à son poste. L'intendant de Touraine et d'Anjou, Béchameil de
Nointel, lui délivre une commission spéciale pour procéder aux
baptêmes de ses coreligionnaires de Saumur et de Loudun.
Sur ces entrefaites on publie une déclaration datée du 6 août
par laquelle il est enjoint aux ministres de s'éloigner de six
lieues au moins des localités où l'exercice de la R. P. R. a été
interdit. A ce moment, Barin était en route pour ses affaires
domestiques. Arrivé à La Rochelle, l'intendant Arnou le faisait
appréhender au corps et conduire en prison. Il y trouvait un
compagnon de captivité, le ministre de LaJarrie, Louis Benion.
Arnou n'y allait pas de main-morte; il se faisait scrupule d'ap-
pliquer sans ménagement, malgré les recommandations de Sei-
gnelay, toutes les mesures édictées contre les protestants. Sur-
pris de la rigueur exercée à son-égard, le ministre de Saumur
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réclama l'intervention de son intendant, et il Obtint de celui*ci
un certificat, grâce auquel il fut relâché, et put continuer son
voyage jusqu'en Saintonge, mais sous la condition de ne s'ar-
rêter en aucun endroit de la province, et nommément à Marans,
où l'on craignait que son passage ne réveillât des sympathies
dangereuses.

La leçon était suffisante, et Barin jugea prudent, pour sa
sûreté personnelle, de passer à l'étranger. D'ailleurs, l'édit
d'octobre portant révocation de l'édit de Nantes venait de
paraître. L'article 4 enjoignait aux ministres de la R. P. R. qui
refuseraient de se convertir, de sortir de France sous les quinze
jours, sans pouvoir y séjourner au-delà, ni pendant ce temps
faire aucun prêche, exhortation ni autre fonction, â peine des
galères. Jean Barin à qui répugnait une abjuration, en cela
n'imitant pas l'exemple de ses compatriotes Jacques Papin et
Jean Bernon, alla rejoindre son frère Théophile en Hollande.
Les états de ce pays avaient institué à Amsterdam une église
wallonne pour les ministres réfugiés. L'ancien ministre de
Saumur, dès son arrivée, y fut admis, avec la pension annuelle
de 250 livres votée parle gouvernement (t). L'ancien professeur
de philosophie devait en outre trouver à utiliser ses connais-
sances littéraires : Bayle, le célèbre critique, donnait alors, tous
les mois, depuis mai 168i, ses fameuses Nouvelles de la répu-
blique des lettres. En février 1687 il avait dû, par suite du
mauvais état de sa santé, en interrompre la publication. Daniel
de Larroque la continua l'espace de six mois, puis il passa la
plume à Jean Barin, qui rédigea les Nouvelles de la république
des lettres depuis le mois de septembre 1687 jusqu'au mois
d'avril 1689. J'y signale entre autres dans les numéros de dé-
cembre 1688 et de mars 1689 la Description du pressoir de Denis
Papin, docteur en médecine, membre de la société royale de
Londres (2).

Basin mourut à Amsterdam et fut inhumé dans l'église wal-
lonne le 15 mai 1709. I1 avait gardé le célibat (3).

iII. THEODORE BARIN, ministre et professeur de théologie.
Né le 3 mars 1634, on attendit pour le baptiser le jour de Pâ-

ques, qui tombait le 16. Son parrain, Théodore Blanc, avocat
et juge sénéchal du bailliage un cousin de Fiefmelin ap-
partenait à une famille parlementaire de.Bordeaux; sa mar-
raine, Marie Fauchereau, était femme de Pierre Bauld, avocat
en la cour.

Théodore Barin fit ses études à l'académie de Montauban; il
y était encore en 1658 (4). L'année suivante il remplit les fonc-
tions pastorales à Montandre, dans la Haute-Saintonge. Il pré-

(L) Communication de M. F. Schmitz, d'Amsterdam.
(2) Nouvelles de la république des lettres. A Amsterdam, chez Henry

• Deti Ardes, dans le Kàlver-Straat, prés le Darri. 37 volumes in-12.
(3) Communication de M. F. Schmitz, d'Amsterdam.
(4) La France protestante, article. Barjo.
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che en cette qualité le 30 novembre 1659 au temple de Maren-
nes, et aussi les 15 février 1662 et 21 février 1663 (1). En 1664
(2) il passe sa thèse de théologie : De lege et evangelio, sous la
présidence d'André Martel. D'après la France protestante,
20 édition, Théodore Barin fut pourvu d'une chaire de théologie
à l'académie de Saumur, et à deux reprises il en fut élu le rec-
teur ; elle le mentionne aussi comme ministre de Saumur. Le
biographe a fait confusion : ce qu'il rapporte à Théodore s'ap-
plique à Jean, sauf que celui-ci enseignait la philosophie et
non la théologie (3).

L'église de Montandre envoya à diverses reprises son minis-
tre aux assemblées de la religion : ainsi, le 3 mars 1671, au
synode de Baigne. En octobre 1674, il se fit excuser de ne pou-
voir assister à celui de Marennes. Pour raison de santé il ne put
se rendre à celui de Mauzé en 1677.

Le 31 août de l'année suivante, il était présent au synode de
Jonzac. Le 7 octobre 1682, le synode de Barbezieux assemblé
devant le commissaire royal, M. de Fonreaux, le nomma son
vice-président (4).

La marche des événements instruit Barin du sort réservé à la
liberté religieuse; et, ne voulant pas être témoin du dénouement
fatal, il prend de bonne heure le chemin de l'exil, avec sa femme
et ses trois enfants. Sa femme, Suzanne Colardeau, fille de Jean
Colardeau, sieur de La Chotarderie, lui avait apporté en ma-
riage la terre de Fontbedeau, une métairie et un moulin à vent
relevant de Saint-Sulpice. Un bien de fugitifs est de bonne prise :
M. de Rochefort, Janot de La Tousche, en sa qualité de sei-
gneur de Saint-Sulpice, ne serait pas fâché de s'approprier ce-
lui de Barin, et en fait la demande. L'intendant y est favorable,
« à la charge qu'il fera faire le rétablissement de l'église dudit
lieu qui est en mauvais état. a (5)

Retiré en Hollande, à Rotterdam, Barin se fit agréer comme
ministre au synode d'Arnheim, le 6 septembre 1684, et fut at-
tribué à l'église de Leyde (6). Sa réputation de théologien l'avait
suivi en Hollande. Au mois d'août 1685, le synode lui confia,
de concert avec Pierre Du Noyer, ancien pasteur de Sauzé en
Poitou, la révision d'une nouvelle édition de La sainte bible
françoise de Samuel et Henri Des Marets, ministres de Gronin-
gue et de Delft. En même temps il préparait un ouvrage de théo-
logie biblique qu'il fit paraître l'année suivante sous le titre
de « Le Monde naissant ou la Création du monde, démons-

1) Communication d'André-Lételié.
2) Et non 1674, que donnent la France protestante et Bujaud.
3) Erreur reproduite dans les Etudes sur tes académies protestantes, par le

pasteur Bourchenin.
(4) Archives nationales, TT, 328.
(5) Archives nationales, TT, 242. État du 5 juillet 1687 envoyé par l'inten-

dant de Guienne, M. de Bezons.
(6) Communications de M. F. Schmitz.
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trée par des principes très simples et très conformes à l'His-
toire • de Moyse. Gênes. Chap. I. et II (à la sphère). Pour la
Compagnie des Libraires. cm lac Lxxxvt A, avec 8 planches gra-
vées; in-12. Bayle en avait eu connaissance avant son apparition;
et, dans une lettre du 6 juillet 1685 à son collaborateur, le cé-
lèbre théologien Lenfant, il annonçait le discours de Barin sur
la création expliquée à la cartésienne, et décochait à son auteur
ce petit trait malin : e Je ne sais comment il s'en tirera. b

Appelé le 15 août 1685 à Amsterdam, il fut attaché au service
de l'église wallonne, avec attribution de l'une des vingt-quatre
pensions instituées en faveur des ministres réfugiés. On y joi-
gnit l'année suivante une pension viagère de 400 livres sur les
biens du comptoir ecclésiastique de Delft (1). Cette même an-
née, en septembre 1686, Boisrond dit Fine-plume, René de.
Saint-Légier, traversant la Hollande afin de ramener sa femme
qui avait quitté le domicile conjugal plutôt que de souscrire à
une abjuration, eut occasion de voir 13arin et autres compatrio-
tes de Saintonge. 1l note dans ses Mémoires que tous les réfu-
giés français le scandalisaient par la licence de leurs propos sur
le roi et l'état; mais il en exceptait Jussac, Montaignac, les
ministres Yver, Barin, Haussier, Mesnard, de Paris, et Mathieu,
avec cette remarque : a Les honnêtes gens le sont partout. D (2)

Théodore Barin mourut à l'âge de 58 ans, pendant l'été de
l'année 1692. Je n'ai pu découvrir le lieu de son décès; ce n'est
pas Amsterdam; c'est tout ce que j'ai recueilli à cet égard. Sa
pension devenue vacante passa, le 11 novembre, à Etienne
Martind e Pralins (3). Madame Barin restait veuve avec ses
trois enfants, nés probablement tous trois à Montandre, savoir:
1° Théodore, âgé de 17 ans en 1685, ce qui reporte sa naissance
à l'année 1668. Il mourut à Amsterdam et fut enterré le 18
novembre 1689. 2° François, né vers 1669 ; il avait 16 ans en
1685; sa destinée est demeurée inconnue; 3° Marie, née vers
1672, âgée de 13 ans en 1685. Elle fut reçue membre de l'église
d'Amsterdam le 19 septembre' 1694. En 1700, elle épousa Louis
Coras (4). Etait-ce un descendant du célèbre juriconsulte Jean
Coras, conseiller au parlement de Bordeaux, l'une des victimes
de la Saint-Barthélemy, ou bien de Jacques Coras, l'aumônier
de Turenne,. ministre renégat et poëte, l'auteur de Jonas, l'une
des victimes de Boileau ?

Le Jonas inconnu sèche dans la poussière,

comme il l'exécute dans l'une de ses satires, et au combat du
Lutrin entre les chanoines, où chez Barbin,

(f) Communications de M. F. Schmitz.
(2) Recueil de la commission des arts et monuments de la Charente-Infé-

rieure, IX' vol 1888, Mémoires de Boisrond.
(3) Communication de M. F. Schmitz.
(4) Communication de M. F. Schmitz.
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L'un prend le seul Jonas qu'on ait vu relié.

Madame Coras mourut à Groningue, le 29 mars 1727. (1)

IV. PIERRE BARIN, ministre.
Sa naissance et son baptême sont du même jour, 24 février

1637 : le parrain, Jacques Guybert, docteur en médecine, l'une
des notabilités du pays ;.la marraine Noémi Martin de Bon-
songe, fille du juge-assesseur du bailliage et femme de Gédéon
Godet, le procureur fiscal. Je le trouve, en janvier 1664, pourvu,
du ministère à Arvert (2). I1 dut accueillir avec grande joie le
résultat de l'enquête faite sur son église par les commissaires du
roi, Colbert de Terron et Loire, chargés de l'examen des con-
traventions à l'édit de Nantes. Leur jugement du 18 février
confirmait les habitants de la-R. P. R. d'Arvert dans l'exercice
de leur culte (3).

Le 25 juin 1667, il assiste, comme ministre de La Tremblade (4),
au synode de Pons, convoqué principalement pour aviser aux
difficultés de la situation. Comme chacun de ses collègues, il
dut, pendant la durée du synode, prêcher sur un texte approprié
aux circonstances.

L'année 1669 me semble avoir été pour lui semée de quelques
soucis. Le 2 juin, le colloque des Iles s'était réuni à Saint-Just,
et on y traita d'une affaire qui avait fait « bruit et scandale à
Arvert. Elle parut mériter la censure et l'assemblée la pro-
nonça. La réprimande fut signifiée en chaire. Plusieurs mois
après, au prêche du 13 octobre, lecture eut lieu « d'un certain
billet ordonné par le synode » ; elle fut accueillie bruyamment
« par un grand nombre de femmes a. C'est dommage qu'il n'ait
pas été possible de connaitre les motifs de cette censure qui
mettait le beau sexe en mauvaise humeur. Les hommes vont
s'en mêler à leur tour. Un groupe d'habitants — probablement
les maris de ces dames qui n'ont pas trouvé la semonce de leur
goût — présentent requête à la chambre de Guienne et récla-
ment une information. Le ministre et les anciens du consistoire
protestent par acte du 24 février 1670, devant le notaire Cosme
Béchet. 11 y a eu bruit, ils le reconnaissent, mais a sans aucuns
excès. » Du reste, les scandales et les bruits sont de la compé-
tence des consistoires, des colloques et des synodes ; les ques-
tions de discipline ne regardent point les plaignants ; ceux-ci
agissent r sans aucune charge, ni vocation dans la commu-
nauté a, et cela « au mespris du consistoire» auquel appartient

(1) Communication de M. F. Schmitz.
(2) Archives du greffe du tribunal civil de Marennes. Registres protestants.
(3) Archives nationales, TT. 259.
(4) D'aprés La France protestante. Pierre Barin remplaçait donc Jacques

Papin, le ministre en titre de La Tremblade provisoirement empêché ?
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seul a la charge et direction des affaires D. Finalement, ministre
et consistoire donnent procuration à Jacques Chardavoyne, pro-
cureur à Bordeaux, à l'effet d'intervenir pour eux et de deman-
der le renvoi de l'affaire. (1)

Barin met à profit sa visite à M e Béchet. Ce même jour, 24
février, il lui fait rédiger une réclamation à propos de ses gages,
dont il ne peut obtenir le paiement. La subvention qui lui est
allouée a été réglée, dès l'origine, d'accord entre lui et les chefs
de famille; nonobstant ce pacte primordial, Pierre Chaillé,
l'aîné, chargé de la collecte du quartier de Chaillevette, se re-
fuse de compter au ministre l'année 1668; selon lui, l'année 1669
seule est. due (2). Qui a tort? qui a raison? Je croirais assez à un
mauvais vouloir de la part de Pierre Chaillé. En effet, comment
se fait-il que lui, membre du consistoire, n'ait pas signé, à côté
de dix de ses collègues, la protestation contre la requête des
habitants à l'occasion de la censure infligée par le synode de
Saint-Just, et que, justement, au nombre des sept signataires
de cette requête on rencontre le nom d'Elie Chaillé ? L'acte de
Béchet était le lendemain signifié au comptable récalcitrant.

A la mort de son père, Pierre Barin qui avait hérité entre
autres de sa part dans la maison paternelle de Marennes, la
vendit, moyennant 550 livres, le 23 juillet 1670, à Josué Bargeau,
pilote de navires (3).

Le mois suivant, 21 août,.il épousait au temple d'Arvert, Mar-
guerite Michel, fille d'Abraham Michel de La Tour et de Marie
de Lestrille (4). Abraham Michel et ses deux frères Jacques et
Jean, constituaient ensemble à La Tremblade l'une des plus
importantes associations de banque et d'armements maritimes
des Iles (5). La mère de Marguerite Michel', tante des deux capi-
taines de vaisseaux, Jean et Jacques de Lestrille, sieurs de La
Clide et de La Puisade, appartenait à une famille anoblie par
Henri 1V en 1595, pour exploits de guerre (6).

Le 30 août 1671, Barin présentait au temple de La Tremblade,
avec Esther Pâris, veuve de Jacques Forant, amiral de la ré-
publique de Venise, une fille de Jacques Gentet, capitaine de

(1) Archives de la Saintonge et de l'Aunis, tome xln : Fénelon en Saintonge,
par André Lételié.

(2) Archives de la Saintonge et de l'Aunis, tome xiii : Fénelon en Saintonge,
par André Lételié.

(3) Communication d'André Lételié, et Fénelon en Saintonge, du même.

(4) Greffe du tribunal de Marennes. Mes notes de voyage, 1858.

(5) Voir sur Jacques Michel dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, Asso-
ciations saintongeaises du dessèchement des marais de Blaye, xii e volume,
1892.

(6) Lettres de noblesse : vidimus du 7 avril 1688, par Brouhard et Mes-
nard, notaires royaux.
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vaisseau, et de Jeanne Rolland (1). Il prêchait encore le 4 oc-
tobre dans l'église d'Arvert (2) ; mais en 1672 il avait dû la
quitter. Jacques Fontaine donne le motif de son départ d'Arvert:
11 en « fut tiré, dit-il, pour quelques disputes et querelles avec
son troupeau, et fut envoyé à Saumur pour être professeur de
philosophie » (3). Sur ce dernier point, la mémoire de Fontaine
a été en défaut : encore une confusion avec l'aîné des frères
Barin. Quant aux difficultés survenues entre lui et son trou-
peau, qui auraient été la cause de son déplacement, il se pour-
rait qu'on dût les rechercher dans cette affaire de censure du
synode de Saint-Just. Pierre Forestier, le ministre de Saint-
Mesme, et Jean Jacques Mauzy, le ministre de La Tremblade,
vinrent à titre provisoire, pendant une année, occuper la place
de Barin (4) jusqu'au moment de l'installation définitive de
Pierre Duprat. Mais l'ancien ministre d'Arvert avait donné trop
de preuves d'activité, d'énergie et de talent pour être pourvu
du premier poste vacant ; il dut accepter plusieurs intérim
avant d'être replacé comme il convenait à son mérite. Ainsi
fit-il, « par provision a, à Saint-Jean d'Angle, pendant quatre
mois, du 16 novembre '1674 au 8 mars 1675, l'intérim d'Abel
Lattay, en disçussion avec le colloque des Iles (5). Sur ces en-
trefaites mourut Isaac Maignac, le ministre de Barbezieux. Ce
poste était le plus important de l'Angoumois après Jarnac et
La Rochefoucaud ; on y envoya Pierre Barin. En 1676, faisant
un voyage à La Tremblade, il y fut surpris par la maladie et y
mourut le 7 octobre. Il fut inhumé le lendemain, en présence
de Louis Dioré, praticien, et de Pierre Langlois, instructeur de
la jeunesse. Ces deux témoins lui donnent trente-cinq ans en-
viron (6) ; il en avait trente-neuf.

Le ministre de Barbezieux laissait au moment de sa mort une
fille en bas âge, Marie. On dut facilement obtenir sa conversion,
après l'émigration de ses deux oncles en Hollande. Sa mère
existait-elle encore ? Je n'ai pu le découvrir. Quoiqu'il en soit,
Marie Barin épousa, le 5 septembre 1689, en l'église catholique
de La Tremblade, André Galibert, avocat en la cour du parle-
ment de Bordeaux (7).

LA MORINERIE.

(1) Greffe du tribunal de Marennes. Mes notes de voyage, 1858.
(2) Communication d'André Lételié.
(3) Mémoires de Jacques Fontaine. Compte rendu dans la Revue de Saintonge

et d'Aunis, vine vol., 1888.	 '
(4) Mémoires de Jacques Fontaine. Compte rendu dans la Revue de Sain-

tonge et d'Aunis, viii . vol., 1888.
(5) Communication d'André Lételié. Ronce-les-Bains, par le même.
(6) Greffe du tribunal de Marennes. Mes notes de voyage, 1858.
(7) A. Lételié. Fénelon en Saintonge.	 -
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT, t. XIII,
contient, page 95, La légende de Gargantua dans la Saintonge
et l'Aunis. L'auteur, M. Courcelle-Seneuil, voit dans Gargantua
« la personnification de l'océan qui veut dévorer Oleron »,
comme il voyait (Bulletin, xIII, 198) dans saint Sorlin Saturne,
qui, lui, dévorait réellement ses enfants à leur naissance. N'est-
ce pas à l'ile d'Oleron qu'il y a la galoche, le palet de Gar-
gantua ? Et voyez : « Avant d'âtre Ularius de Pline, celle-ci
était Antros des Grecs, Antillé des Carthaginois. D Or, « son
nom se retrouve dans les formes S-Antu, pays d'Ant ; S-Ant-
on-es, gaulois des pays d'Ant et d'On » — car on est le nom d'un
peuple : exemple Sant-on-es, Pict-on-es, etc.; — « Ant-io des
cartes actuelles » — sans doute Antioche ? — « Antillé des
légendes ; Ant-illa ou illé des Carthaginois. Ce nom de l'ile
figure encore dans Gary-Ant-ua, nom personnifiant l'Océan qui
veut dévorer le pays d'Ant n; et sans doute aussi dans P-Ant-a-
gruel. (P-Antagruel). — Et Gary ? Garg, c'est le préfixe de
Garg-ouiller, Gary-ouillis, Garg-ouille, Garg-ouillement. En
effet, gargouiller c'est « souffler de l'air avec un tube dans
de l'eau et produire des gargouillis, des gargouillements D, et
sans doute aussi des garg-arismes. N'est-il pas vrai que « l'océan
fait sur les côtes d'Oleron l'effet d'une terrible gargouille D,

souvent éclate comme une immense garg-ousse et que Gary-
amelle elle-même ne trouverait pas là une garg-ote digne d'elle?
Nous ne discutons pas, nous contentant d'exposer la théorie de
l'auteur.

Le BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DU 'PROTESTANTISME FRANÇAIS, n°
de juillet-août, contient le compte rendu de sa 40 0 assemblée
générale tenue à Saintes et à Royan les 14 et 15 juin 1893, tout
ce qui a été fait, dit et lu. Nous ne pouvons en faire l'analyse :
ce serait bien long, et nous avons déjà dit quelques mots de
ces réunions (xIII, 228) ; d'ailleurs ce numéro spécial est mis e.n
vente au prix de 1 fr. 50. Indiquons seulement quelques points :

A Saintes, « la séance est ouverte par une prière de M. le pas-
teur Calas, auquel succède M. Cattelain, pasteur de Gcmozac.D
M. le baron Fernand de Schickler lit un rapport sur les travaux
de la société depuis 40 ans et rappelle les principaux documents
publiés dans le Bulletin du protestantisme relatifs à la Sain-
tonge : lettre de l'église de Saintes à Calvin, 1561 ; violences
commises à Pons par la comtesse de Marsan, 1684 ; lettres des
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ministres réfugiés en Hollande aux réformés de Marennes et La
Tremblade, 1688 ; projet d'émigration du pasteur Gibert, 1 761 ;
journal de Taré Chaillaud, marin d'Arvert, 1655-1715 ; interdic-
tion du culte à Bourg-Charente, 1681 ; fuite du pasteur Fon-
taine, 1685 ; étude sur Elie Neau ; la révocation à Marennes et
en Saintonge; assemblées du désert en 1749 à Segonzac, Cou-
longes et Artouan ; confession de foi de Jean Mesnard, de Ma-
rennes, 1756. It signale le nombre considérable a de documents
d'un intérêt protestant que nous ont fait connaître depuis 1874
les savants travaux de la société des Archives de la Saintonge
et de l'Aunis dirigés avec tant de compétence par son prési-
dent, M. • l'archiviste Audiat, ou les incessantes trouvailles de
notre érudit ami, M. Meschinet de Richemond... » Plus loin, le
compte rendu cite la société d'archéologie ; son « président,
M. F. Xambeu, bien connu ailleurs aussi qu'à Saintes, rivalise
d'activité et de science. »

M. de Richemond montre le cachet du père de Samuel Mes-
chinet, avocat à Saintes, qui porte cette devise : IN HOC SIGNO
VINCES, et rappelle Quelques témoignages de la toi de nos pères :
vers du rochelais Berthet; un verset, vi, 10, de saint Paul à Timo-
thée, gravé sur une poutre d'une maison de la rue du Minage à
La Rochelle; cette inscription (1565) sur le logis de Jean Bergier,
écuyer, sieur de La Jarrie : POST TENEBRAS LVx ; les dix comman-
dements qu'en 1694 Claude More, sieur de Bordelande, inscrit
sur son logis de Cherpenaise, commune de Givresac, et des
textes de l'écriture et des formules de testaments, etc.

Réoi^ganisation des cultes clans la consistoriale de Saintes,
par M. E.-M. Roufineau, article où est, ainsi que dans la note de
M. Georges Blot, pasteur à Meschers, la biographie de Pierre.
Jean Dubaptiste, premier pasteur, président et organisateur du
consistoire général de Saintes. Jean-Pierre Rideau, né à La
Rochelle vers 1742, d'abord récollet, qui s'était acquis une cer-
taine réputation dans les chaires de Cognac, de Saintes et de La
Rochelle, puis vers 1778 se' fit protestant, passa en Hollande
sous le nom de Dubaptiste, épousa M ne Renardet de La Valette,
fut appelé à Saintes en 1802, mais s'établit à Royan où vint
l'atteindre une pièce de vers de Jacques Hardy, juge à Saintes,
qui avait été maire de Cognac de 1772 à 1782 :

D'un célèbre orateur imitant les accents,
Nicolas, à Cognac ministre catholique,
Reçut des connaisseurs le plus flatteur encens ;
Mais séduit par Gauthier, protestant fanatique,
Le voeu du célibat lui parut criminel...

à laquelle riposta par une lettre Dubois, de Saujon. Dubaptiste
mourut le 17 juin 1815 à Royan, où un monument lui a été érigé
avec une inscription latine et française.

« L'assemblée entonne le premier verset du psaume xxv, dit
le compte rendu, et M. Charles Read nous lit sa spirituelle
Causerie sur Bernard Palissy. » La causerie est « spirituelle»,
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soit, mais ne nous apprend rien de nouveau. C'est Palissy qui
parle; son langage, qui a des prétentions à l'archaisme, n'est
qu'un composé hybride de mots modernes et de quelques
expressions du xvi e siècle ; ce méli-mélo produit la plus étrange
cacophonie. Maître Bernard réfute les erreurs commises à son
endroit; Lamartine lui a donné du de, a Bernard de Palissy »;

c'est Massiou, le premier, qui dit (Histoire de la Saintonge, u,
511) : «Bernard de Palissy; car, sur la fin de sa vie, il avait été
pourvu de lettres d'anoblissement » ; ^– on l'a fait « gouverneur
de cette bonne ville de Saintes D. L'auteur aurait dû nommer ce
on ; j'ai vu faire Palissy « gouverneur des Tuileries s, mais
de Saintes 2... Il aurait pu ajouter : « Diderot m'a fait pendre
comme faux monnayeur. » Mais « ce qui passe toute permis-
sion et m'a très particulièrement blessé et affecté, c'est ce que
voici : Un érudit ne s'est-il pas fourré en sa tête que, si j'avais
été mis ès cachots de la Bastille, c'était par bénévolence, pour
mon bien et préservation durant le règne de la Sainte-Ligue ;
puis, par surcroît d'érudition, que certaine visite de sa majesté
le roi Henri, Ill e du nom, aussi bien que certains propos d'icelui
roi, parlant à ma personne, étaient choses controuvées. Or, Pa-
lissy, qui sait tant de choses, qui connaît M. Audiat, auquel il
s'adresse ainsi : « Messire mon historien malgré moi.., je suis
votre témoin que vous avez beaucoup peiné à mon endroit... s,

aurait dû dire où se trouvait la phrase qu'il lui prête : car
M. Audiat l'ignore complètement, et c'est une plaisanterie, mais
mauvaise, que de mettre sur le dos de quelqu'un une idée gro-
tesque pour se donner le plaisir de l'en railler. Quant à l'entre-
vue, pour y croire, l' « érudit » attendra que maitre Bernard ou
son interprète M. Read apporte un argument ou réfute les ob-
jections. Mais M. Read s'en tire très adroitement par dés calem-
bourgs et des jeux de mots : il accable Dusommerard, conser-
vateur du musée de Cluny, de ce lourd pavé « homme rare D.

Et pour trait final, Palissy change ses plats en plateaux afin de
pouvoir dire : « Amicus Plateau, sud magis arnica veritas» ! ! ! (1)
Le procès verbal ajoute : « Un vif mouvement d'approbation
salue la fin de cette.lecture. »

M. Bonnet-Maury raconte une visite à Saint-Georges de Di-
donne où M. le pasteur Moutarde lit, dans la maison du pasteur
Jarousseau, un fragment d'un sermon de Jarousseau, ancêtre
d'Eugène Pelletan. A Royan, Rapport de M. le baron de Schick-
ler ; Les abjurations en Saintonge (1685-1749), par M. Moutarde,
pasteur à Saujon, particulièrement sur la côte : Saint-Georges,
Meschers, Arvert, La Tremblade; Une manoeuvre, par M. le
pasteur Gaussorgues, de Royan, où il est question du siège de
Royan en 1622 ; Un registre paroissial catholique [de Saint-
Sulpice] pendant la révocation, par M. P. Trocquemé, pasteur

(1) Je transcris la définition donnée par un journal (12 octobre 1893) d'un
auditeur de rote à Rome, Mu r Mouret, « qui a pour mission d'écouter ceux qui
rotent à Rome. n
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à Saint-Sulpice de Royan, note sur les faits et noms qui in-
téressent les protestants, suivie d'Un baptême en 1724, vers
par le même ; Notes sur les huguenots de Royan et de la côte,
par M. Weiss ; Les exilés volontaires pour la foi à l'époque de
la révocation de l'édit de Nantes, par M. Franck Puaux, qui,
d'après la correspondance deTillières de Bassompierre, a raconté
comment les réformés s'y prenaient pour passer à l'étranger,
malgré les édits ; enfin, court récit d'une excursion à la grande
côte, avec une poésie de M. Blot, Epaves.

Le numéro du 15 septembre, sous le titre de Documents,
donne : 1° des notes extraites du a Papier baptistaire de l'églize
de Saintes commençant le viii octobre 1570 », où l'on trouve à
cette date le baptême par Michel Huchet, ministre de Rioux,
a exortant à Masgesy, près Xainctes », d'un fils de Samuel Gallet,
enquesteur pour le roi à Saintes, et d'Anne Jolly, sa femme,
tenu par Baptiste Jolly, demeurant à Saint-Seurin, et par Anne
Gallet, femme de Joseph Girard, docteur en médecine ; au 5
juillet 1574, le baptême au château de Nieuil, par Michel Poy-
ferré, ministre de Saint-Seurin, de Marie, fille de Guillaume
Esbaudy et de Pérette Roy, âgée de 6 mois, présentée par M°
Math. Palissy — sans doute Mathurin, un des fils de Bernard
— et par Marie Grelaud ; et en juillet 1585, le baptême à Bussac,
par Bonnet, pasteur de Saintes, de François, fils de Louis
de Beauchamps, écuyer, sieur dudit lieu de Bussac, Saint-
Georges et autres, et de Françoise Vigier, tenu par Nicolas
Augeac, écuyer, sieur dudit lieu, et par Jacquette Chevalier,
dame de Magezie et Arcejac près Saintes ; 2° une lettre des an-
ciens de Saintes demandant (31 mai 1583) un pasteur pour rem-
placer Chrestien, décédé ; 3° diverses notes relatives au temple
de Saintes (1603-1661), droit de bâtir un temple aux Quatre-
Portes (1600), défense (1634) de troubler les protestants ; 4° le
récit des tribulations matrimoniales de Samuel Robert et de
Madeleine Merlat, a récit encore inédit et évidemment sincère e,

déclare M. de Richemond, qui sait qu'il a été publié dans le t.
xi, 367, des Archives de Saintonge, sauf une page de détails in-
signifiants relatifs à la procédure en séparation de corps qui a
été résumée en 12 lignes ; récit incomplet, pourrions-nous ajou-
ter, puisqu'il a supprimé le § : a J'ai payé à Xantipe 50 livres
pour son quartier... » ; 5° poursuites du présidial de Saintes ;
6° lettre du procureur général touchant la démolition du tem-
ple de Saintes (1685) ; 7° lettre et mémoire de Du Sault (1699),
assesseur au présidial de Saintes, à propos du passage à Saintes
du maréchal d'Estrées, détails sur les a sieurs de Lisleferme,
Guenon, sa femme et ses enfants e , huguenots, protégés par
l'évêque ; sur la demoiselle de Boisrond, les nouveaux convertis ;
8° la lettre à laquelle nous répondons, page...

Dans le numéro du 15 octobre, il y a une lettre (18 octobre
1732) en fac-simile de Marguerite Le Givre, abbesse de Sainte-
Claire de Saintes, qui se plaint de l'obstination dans l'hérésie
de la fille de Faure, tanneur de Pons.
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BULLETIN HISTORIQUE DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES (1893,
n° 1, page 83), contient de M. Meschinet de Richemond une
transaction (28 novembre 15G1) extraite des minutes de David
Bouyer, notaire à Saintes, aux archives de la Charente-Infé-
rieure, pour terminer un procès pendant devant le sénéchal de
Saintes entre Théodore-Agrippa d'Aubigné, mineur d'ans, repré-
senté par Nicolas Jolly, son curateur, et « honorable homme
et sage maistre Jehan d'Aubigné, lieutenant pour le roy au
siège de Cougnat et seigneur de Bois — ne faut-il pas lire
Brie ? — en Archiat, père de maistre Agrippa d'Aubigné o, d'une
part, et « sire Jehan Thomas et Catherine Guybert, sa femme D,

au sujet d'une somme de mille livres payée par Catherine de
Lestang, mère d'Agrippa. Que devient, devant ce texte authen-
tique, la haute noblesse dont se targuait l'auteur de l'Histoire
universelle ? Puis voyez-vous ce gamin de neuf ans, qualifié
« maistre n 1

Le BULLETIN RELIGIEUX DE LA ROCHELLE (23 et 30 septembre) pu-
blie de M. G. T. un chapitre d'une monographie en préparation,
Une paroisse du pays d'Aunis, Saint-Xandre (Sanctus Candi-
dus).

Le même (numéro du 23 septembre), à propos de la visite
dans le diocèse de son éminence le cardinal Thomas, archevê-
que de Rouen, donne la liste des six évêques de Saintes ou de
La Rochelle qui sont devenus cardinaux, empruntée au Rituel
du diocèse de La Rochelle (1829) : Raymond Péraud, François
Soderini, Charles de Bourbon, évêques de Saintes ; Joseph
Bernet, Clément Villecourt et Léon-Benoit-Charles Thomas,
évêques de La Rochelle. Il faut se défier du Rituel de Joseph
Bernet ; ainsi, dans les 3 lignes qu'il consacre à Péraud, « abbé
de Saint-Gilles, successivement évêque de Saintes en France,
de Navarre et de Viterbe en Italie, et de Gurck en Allemagne,
devenu cardinal sous Alexandre VI en 1505 », lignes qu'a con-
sciencieusement reproduites le Bulletin, il n'y a pas moins de
quatre erreurs : 1° Saint-Gilles de Surgères était un prieuré,
non une abbaye ; 2° Péraud fut nommé évêque de Gurck en
1492 et de Saintes en 1503; 3° il n'y a point d'évêché de Navare
en Italie ; il faut lire Novare, faute déjà commise par Massiou ;
4° les listes des évêchés de Novare et de Viterbe ne mentionnent
pas Péraud, ni l'Italia sacra d'Ughelli, ni le Series episcopo-
rum de Gains. Enfin le Bulletin, en copiant mal, fait dire au Ri-
tuel, en outre : « Il devint cardinal en 1505 sous Alexandre VI »

qui mourut en 1503. J'avais déjà relevé ces lapsus dans l'article
Péraud de l'Epigraphie santone.	 A.

L' INTERMÉDIAIRE DE L ' OUEST a terminé sa publication avec le
n° de juin-juillet. Ce numéro achève la série des documents
publiés par M. de Richemond, commencée dans le n° de mars
(Voir Bulletin, xiii, 224): L'abjuration (13 décembre 1685) entre
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les mains de Bossuet d' « Armand de Lescours d'Oradour,
chevalier, seigneur-comte de Lescours, du diocèse de Saintes n;

lettre de Louis XIV (19 mars 1645) à d'Argenson, intendant de
Poitou, Saintonge et Aunis, pour qu'il ait à faire jouir ceux de
la religion prétendue réformée de La Rochelle, « du bénéfice
de mes édits et particulièrement de ce qui leur a esté accordé
par celuy de Nantes... D ; lettres de cachet (30 décembre 1684),
pour faire transférer de la conciergerie à la Bastille les quatre
ministres de La Rochelle: Jacques de Tandebearatz, Daniel-Henry
de I.aizement, Théodore Le Blanc et Jaques Guibert, et (27
mai 1686) pour les faire mettre en liberté ; placet des mêmes
au roi (12 ou 14 juin 1685) pour obtenir ,de se pourvoir en par-
lement contre la sentence rendue à La Rochelle ; documents
qui n'ajoutent rien à ce que dit la France protestante de Haag,
à l'article de « Marie GAUTIER, servante chez un chapelier de
La Rochelle » ; une très savante note de M. Claudin, libraire, Les
origines de l'imprimerie à Poitiers (1479-1515), où l'on voit un
prêtre, Jean Bouyer, du diocèse de Saintes, s'associer en 1488
avec Bellesculée, et en 1493 avec Guillaume Bouchet pour
l'impression des livres. M. Claudin montre que le Grand
pardon de Xainctes et peut-être aussi des bulles d'indulgence
pour la cathédrale de Saintes (Voir Archives de la Saintonge,
x, 73, et Revue de Saintonge, xii, 440) sortaient des presses de
Bouyer.

JOURNAL DES CONGRÈS DE MUNSTER, par François Ogier, aumô-
nier du comte d'Avaux (1643-1647), publié par Auguste Boppe
(Paris, Non et Nourrit, 1893, 1 vol. in-8°, avec portrait).

Les meilleures juges ont déjà fait ressortir, dans les revues
spéciales, l'importance de la contribution apportée par M. Boppe
à l'histoire du congrès de Munster. Ils ont cherché dans le
journal d'Ogier « non pas un historique suivi des négociations,
mais le va et vient des négociateurs, l'effet produit par les
rumeurs de la guerre lointaine, les entrées inattendues, les
fausses sorties, les graves questions d'étiquette et surtout les
mines des gens ». Ils y ont vu l'impression produite surfes fami-
liers de d'Avaux par lbs intrigues de Servien, des renseigne-
ments nouveaux sur les dissentiments de nos plénipotentiaires,
de curieux détails sur les difficultés d'étiquette soulevées par
l'Espagne, sur l'attitude des Suédois, sur la défection des Hol-
landais.

En Allemagne et dans les Pays-Bas, des érudits ont signalé
tout particulièrement les informations que donne le journal sur
les conversations d'Ogier avec les érudits de ces deux pays et
sur les incidents locaux. L'annotation due à l'éditeur du Jour-
nal témoigne, sur ces sujets, d'une patiente érudition qui ne
pouvait manquer de lui gagner l'estime des savants d'outre-
Rhin. Le document qu'il publie enrichit l'histoire littéraire
d'indications nouvelles non seulement sur les personnages,
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peu connus, il est vrai, en France, et qui ont joui autrefois
d'une grande réputation, Erythraeus, M".0 de Schurmann,
Nihusius, Colvius, Mallinkrot, mais aussi sur Saumaise, Hein-
sius, Descartes. Le Journal donne encore d'intéressants détails
sur l'histoire religieuse du Pays-Bas et des pays du Rhin.

Ce livre d'une lecture très attachante est à la fois un chapitre
inédit de l'histoire diplomatique, un tableau piquant de la vie
littéraire vers le milieu du xvIi' siècle, et le récit du voyage
d'un u curieux » dans lé nord de la France, en Hollande et en
Allemagne. Quelques critiques, M. Jallifiier dans le Journal
des débats, M. Valbert dans la Revue des deux mondes, ont
mis en lumière ce que j'appellerai l'intérêt psychologique du
document publié par M. Boppe. On y voit vivant et agissant des
personnages qui, dans les livres d'histoire, ne paraissent que
comme des marionnettes assez solennelles, dont nous ne voyons
pas les mobiles. Ce ne sont plus des plénipotentiaires que nous
fait voir Ogier, mais des hommes.

Il est lui-même une des physionomies intéressantes de la
galerie qu'il nous montre. Dans son introduction, M. Boppe, qui
a étudié avec soin la vie de l'aumônier du comte d'Avaux, le
fait revivre à nos yeux, mettant en oeuvre avec art les maté-
riaux qu'il a patiemment réunis dans les archives des affaires
étrangères, à la bibliothèque nationale, à la bibliothèque de
l'institut, et dans les dépôts publics de Hollande et d'Allemagne.
Il a même eu l'heureuse chance de retrouver quelques uns des
livres ayant appartenu à son héros.

François Ogier (1597-1670), qui servait à la fois d'aumônier
et de secrétaire au comte d'Avaux, était non seulement un pré-
dicateur, niais aussi un érudit et un lettré. De la rédaction
d'une brochure politique, il passait à la composition de vers
latins ou français; au sortir d'une controverse théologique, il
écrivait un ballet (publié en appendice au Journal) ; on
dit même qu'il ne dédaignait pas de tenir tête à table, comme
devaient le faire, hélas ! tous les diplomates accrédités à cette
époque en Allemagne, aux érudits qui venaient de lui montrer
un autographe intéressant ou de discuter avec lui sur la poéti-
que d'Aristote. C'est par une héroide amoureuse qu'il s'était
fait tout d'abord connaître, avant d'obtenir de Richelieu la
promesse d'un évêché.

S'il n'appartient pas à nos provinces, nous devons cependant
rappeler ici ses relations avec notre illustre Jean Guez de Balzac.
Il est l'auteur de l'Apologie pour M. de Balzac (1627), publiée
en réponse aux attaques de dom André de Saint-Denis, Confor-
mité de l'éloquence de M. de Balzac avec celle des plus grands
personnages du temps passé et du présent. L'attribution de ce
livre, dont quelques contemporains ont reconnu Balzac pour
le père, est un intéréssant petit problème d'histoire littéraire
(Introduction, p. xvii). 'Ménage (ibid., p. xxii) aura d'ailleurs
transmis le témoignage de l'admiration de Balzac pour les ser-
mons d'Ogier, dont le Panégyrique de Louis XIII fut long-
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temps fameux, et qui, à Munster, où il prêcha devant « la plus
illustre assemblée qui ait peut-être jamais été D, méritait le
titre d'« évangéliste de la paix. »

A Munster, Ogier eut occasion de rencontrer M. de La Thuil-
lerie, le célèbre ambassadeur qui fut plus tard intendant de
La Rochelle (p. 24, 27, 29, 37, 40, 61, 230).

Notons aussi ce qu'il dit des « orages et tourbillons qui ont
fait du désordre aux environs de La Rochelle D, en mars 1645.

Après avoir publié la Correspondance du comte d'Avaux
avec son père et le Journal de François Ogier, M. Boppe, qui
a consacré à l'étude de l'histoire diplomatique du commence-
ment du xvlI e siècle les loisirs que lui laisse la carrière, nous
doit d'écrire, comme l'y a invité un de ceux qui connaissent le
mieux cette époque, la vie du grand diplomate dont la réputa-
tion est inférieure encore au mérite.

L. DELAVAUD.

LA CHALOTAIS ET LE DUC D 'AIGUILLON. Correspondance du che-
valier de Fontette, publié par Henri Carré, professeur d'his-
toire à la faculté des lettres de Poitiers. — Paris, May et Motte-
roz, 1893, un vol. in-8°, 615 pages. (Extrait des Mémoires de la
société des antiquaires de l'ouest, t. xv, 1892).

Au nombre des légendes dont la critique contemporaine aura
fait justice, il faudra désormais compter celle de « La Chalotais,
victime des jésuites. » Déjà, il y a plus de soixante ans, la vérité
avait essayé timidement de revendiquer ses droits: un écrivain
fut poursuivi par les descendants de La Chalotais pour avoir
apprécié, avec une trop entière indépendance, le caractère du
célèbre procureur général au parlement de Bretagne. Le juge-
ment qui l'acquitta dut sans doute invoquer les droits impres-
criptibles de l'histoire; mais s'il avait eu sous les yeux les docu-
ments publiés par M. Carré, le tribunal aurait pu donner à sa
sentence une bien plus haute autorité.

Les démêlés de La Chalotais avec le duc d'Aiguillon n'étaient
connus jusqu'à ce jour que par les libelles du temps, et « Phis.
toire n'est encore que l'écho de leurs opinions. » - a Quels furent
donc, se demande M. Carré, le rôle du gouveruement et de l'ad-
ministration si violemment attaqués en Bretagne, il y a plus
d'un siècle ? Ce ne sont pas les documents imprimés qui peuvent
le dire : quelques arrêts du conseil ou quelques mémoires judi-
ciaires seraient, pour nous éclairer, aussi insuffisants que les
écrits de l'opposition. Mais il subsiste des pièces manuscrites
et confidentielles, des lettres intimes, où l'on trouvera:la défense
du parti d'Aiguillon opposée enfin aux accusations du parti
contraire. Peut-être y découvrira-t-on la vérité sur des faits qui
ont longtemps passionné une grande province. »

Ces documents sont les lettres écrites par le chevalier de
Fontette, maréchal des camps et armées du roi, activement mêlé
à toutes les affaires du parlement de Bretagne de 1765 à 1768, et
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.qui commandait le château de Saint-Malo quand La Chalotais
et son fils y furent enfermés; sa correspondance avec les prin-
cipaux personnages qui prirent part aux événements, mais sur-
tout avec M. de La Noue, ami particulier du duc d'Aiguillon,
est d'autant plus précieuse pour la connaissance exacte de la
vérité qu'elle est toute confidentielle, et qu'il n'entrait pas dans
la pensée de ses auteurs qu'elle dût jamais voir le jour. Il faut
bien reconnaître que, si dans la conduite du duc d'Aiguillon,
dont les mobiles secrets nous sont ainsi révélés, on rencon-
tre le mélange de violence, d'hésitation, de faiblesse, cette inco-
hérence, en un mot, qui caractérise l'administration pendant
les cinquante années antérieures à la révolution, le ministre
de Louis XV ne nous apparaît plus comme un despote fourbe
et inhumain, tel que nous le dépeignent un libelle du temps
et le mémoire de La Chalotais. Quant à ce dernier, c'est bien de
lui qu'on pourra dire :

Le masque tombe, l'homme reste
Et le héros s'évanouit.

Au lieu du magistrat stoique, du patriote à l'âme indompta-
ble, nous n'apercevons plus qu'un vieux procureur tout bouffi
d'orgueil, violent jusqu'à la brutalité, n'ayant d'autre préoccu-
pation que de se guinder à la hauteur du rôle que ses amis de
l'Encyclopédie lui ont assigné. Aussi a-t-il bien soin de ne point
démentir les fables ridicules qui courent sur son compte, et la
tentative d'empoisonnement dont il aurait été l'objet, et les
rigueurs inquisitoriales de ses geôliers. Ne fallait-il pas, en
laissant croire qu'il avait écrit son mémoire sur du papier ser-
vant d'enveloppe à du chocolat, avec un cure-dent trempé dans
de la suie délayée, fournir à Voltaire l'occasion d'écrire cette
phrase à effet : « Malheur à toute âme sensible qui n'éprouve pas
le frémissement de la fièvre en lisant les mémoires de l'infor-
tuné La Chalotais ; son cure-dent grave pour l'immortalité. »

La Chalotais écrivit ses mémoires en toute liberté ; il put
même correspondre avec les divers membres de sa famille, sans
autre obligation que de communiquer ses lettres au gouver-
neur; il en profita pour accabler ce dernier des plus sanglantes
injures. « M. de La Chalotais sait que je dois lire ses lettres, dit
M. de Fontette, il les remplit d'invective contre moi, qui ai eu
la bonté, l'humanité d'adoucir des trois quarts son état. Tantôt
je suis un « geôlier », tantôt un « inhumain », un « barbare n,

un « homme qui n'a point d'amis et qui n'est point fait pour en
avoir. » Voilà les petites douceurs qu'il me fait lire de temps en
temps ; il en dit bien d'autres aux officiers qui l'approchent, et
qui en usent avec lui avec la plus grande honnêteté et modéra-
tion. Son fils est moins emporté, mais encore bien plus inquiet;
il tracasse tout le monde et jusqu'au domestique qui a eu la
bonté de s'enfermer avec lui. Ce pauvre diable demandoit, l'au-
tre jour, pour toute grâce, que je le mette au cachot... » Il faut
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donc reléguer parmi les récits imaginaires les « tortures n aux-
quelles le procureur général au parlement de Bretagne et son
fils auraient été soumis ; nous en avons pour garants les let-
tres écrites par les membres de sa famille au gouverneur
Fontette pour le remercier des faveurs de toute sorte qu'il vou-
lait bien accorder à ses prisonniers.Imaginaire aussi la fameuse
conspiration signalée dans le libelle intitulé : Tableau des as-
semblées secrètes et fréquentes des jésuites et de leurs affiliés
à Rennes. Sur ce point M. Carré a fait une lumière complète.
En ce qui concerne les lettres anonymes qui motivèrent l'ar-
restation de La Chalotais, l'auteur est moins affirmatif ; nous
imiterons volontiers sa réserve, tout en reconnaissant que bien
des indices concourent à en faire peser la responsabilité sur le
fougueux procureur général.

Lorsqu'obéissant à une lettre de cachet, 'La Chalotais vint
avec sa famille habiter Saintes en 1765, il y fut reçu comme
une illustre victime de la haine des jésuites et du despotisme
ministériel; il y vécut dix ans (Voir Archives, fit, 444, et Bul-
letin, t, 56), jusqu'au jour où l'esprit de réaction le ramena
triomphant au parlement de Renne s. La Chalotais, dont on ne
saurait nier le mérite comme écrivain, était un caractère sans
élévation. « Le public, dit M. Carré, a été mystifié par lui. Il
n'a pas vu dans ce procureur général, un intrigant retors, un
juriste rompu aux artifices de la procédure la plus chicanière,
mais simplement un ennemi des jésuites et du pouvoir. Il a
cru que sa violence était la garantie de sa franchise. D

Au temps de Louis XIV on aurait appelé La Chalotais « un
important u et de nos jours un « poseur. A	 D. A.

LES LA CHARLONNIE. Leurs alliances et leur descendance, par
Anatole Laverny. La Rochelle, Noël Texier, 1892, un vol. in-8°.

Il existait autrefois dans les anciennes familles un petit livre
qui se transmettait avec un soin pieux de génération en géné-
ration ; sur ces pages recouvertes (l'un parchemin jauni étaient
inscrites les dates importantes de la vie domestique : les ma-
riages, les naissances, les décès, parfois aussi l'acquisition de
quelque charge honorable ou même d'une parcelle de terrain
longtemps convoitée. Ceux qui ont encore conservé ce précieux
souvenir des ancêtres ne sauraient, sans émotion, contempler
ces lignes d'une écriture à demi effacée, où semblent résonner
comme un écho lointain les sentiments qui nous agitent nous-
mêmes, l'espérance, la joie et la douleur. Si, de nos jours, l'es-
prit de famille s'est affaibli, si le culte du foyer paternel tient
moins de place qu'autrefois dans nos préoccupations journa-
lières, il ne s'est point éteint cependant, et ceux qui conservent
encore le respect des vieilles traditions, obéissant à l'esprit du
siècle, ne se contentent plus des brèves indications du Livre
de raison. Ils interrogent les documents, fouillent les archives,
reconstituent le passé, et nous leur devons des livres comme
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celui que vient de faire paraître sur la famille de La Charlon-
nie, dont il descend, M. Anatole Laverny, notre confrère. Le
but de cette œuvre se résume dans la pensée de Cicéron qui
lui sert d'épigraphe : « Optimum est habere monumentum ma-
jorum. Ce monument dont parle l'orateur, à force de patience,
de sagacité et de travail, M. Laverny l'a élevé aussi complet,
aussi solide que possible. Le marbre se brise, le bronze se fond,
le livre ne disparaît jamais. C 'est le monument éternel du
poète :

Quod non imber edax, non aquilo impotens
Possit diruere.

Quoi ! dira-t-on, tout un volume sur une famille qui n'a
parmi ses membres ni grands hommes d'état, ni grands hom-
mes de guerre, ni littérateurs célèbres ? C'est en effet dans les
rangs de la moyenne noblesse qu'ont vécu les La Charlonnie ;
mais comme le dit leur descendant : « Si leurs faits et gestes
n'ont pas brillé du plus vif éclat, en revanche toujours ils ont
été marqués au coin de la loyauté et de la droiture, patrimoine
sacré, toujours largement transmis, qui, bien plus que l'or, a
constitué la principale richesse de la famille. »

Les La Charlonnie ont donné au présidial d'Angoulême des
magistrats, à l'armée des officiers, au barreau des avocats. Sin-
gulier effet d'atavisme ! Ne semble-t-il pas que les vertus des
ancêtres soient venues se réunir dans leurs derniers descen-
dants ? En 1870, quand la France est envahie, Anatole et Gas-
ton Laverny, sans entente préalable, sous l'impulsion de leur
généreuse ardeur, s'enrôlent comme volontaires et volent dé-
fendre ces provinces pour la conquête desquelles, cent trente-
deux ans avant eux, Philippe et François de La Charlonnie
avaient déjà combattu. Les travaux de l'aîné des deux frères ne
rappellent-ils pas ceux de leur arrière-grand-oncle, Gabriel de
La Charlonnie, l'éditeur de Corlieu, et l'auteur de « Noms et
gestes des évesques d'Engoulesme » ? et la tombe ne vient-elle
pas de se refermer sur l'un des avocats les plus éminents qui
aient brillé au barreau de Saintes, Gaston Laverny? (Voir p. 427).

C'est donc à juste titre que M. Anatole Laverny nous retrace
les annales de sa famille maternelle. Il l'a fait avec un soin
consciencieux; et il faut avoir l'habitude de semblables recher-
ches pour se rendre compte de la somme énorme de travail
qu'il y a consacrée. Ceux qui s'occupent d'études généalogi-
ques trouveront dans son livre une source précieuse de rensei-
gnements. Les historiens liront avec intérêt les détails qu'il
renferme sur les campagnes du siècle dernier en Espagne, en
Allemagne et en Italie ; le moraliste s'arrêtera devant cette
figure si sympathique de Joseph de La Charlonnie, dont la cor-
respondance révèle les sentiments si nobles et si élevés, et qui
succombe à 23 ans sur le champ de bataille d'Heilsberg, au
moment où il allait être promu officier. On rencontrera aussi la
note gaie dans les états de service du sieur de Beausoleil :
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Il prit, quitta, reprit la lancette et l'épie,

tour à tour chirurgien de la marine, capitaine de chevau-légers
et commandant de la milice.

Nous avons lu avec tant de plaisir le livre de M. Laverny que
nous oublierions volontiers nos devoirs de critique. Il nous per-
mettra cependant de lui signaler quelques légères erreurs :
l'une d'abord (p. 57) imputable au Dictionnaire historique et
généalogique des familles du Poitou (dernière édition). Antoi-
nette d'Authon, qui épousa en 1578 Jean de Livron, seigneur
de Puyvidal, ne pouvait étre fille de Pierre, baron d'Authon,
marié à Souveraine Flament de Bruzac, qui vivait à la fin du
xve siècle, et rend hommage en 1487 au seigneur de Taillebourg.'
Nous doutons aussi que les Mauny ou Manny de l'Angoumois et
les Mauny du Hainaut aient une origine commune; dans tous les
cas (p.. 136), ce n'est pas Gauthier de Mauny qui périt dans une
embuscade dressée par Roger de Lévis, mais son père, dé-
nommé le borgne de Mauny. (Voir Froissart, t. iII, p. xxit,
édition de Siméon Luce, not. i). M. de Bonnegens des Hermi-
tans, membre de l'assemblée constituante, ne fut point élu dé-
puté sous la restauration. Frappé de paralysie au mois de no-
vembre 1816, il mourut le 29 novembre 1817.

Signalons aussi quelques fautes d'impression : p. 206, Pierre
de Meschinet, seigneur de La Ranève, pour La Rivière, et
p. 214, Nicolas Poitevin, seigneur de La Cavanderie pour La
Caranderie. (Voir aussi sur ce volume un compte rendu dans
la Revue des questions historiques d'octobre, par M. T. de L.).

DENYS D'AUSSY.

LE MASQUE DE FER, révélation de la correspondance chiffrée
de Louis XIV. Etude appuyée de documents inédits extraits
des archives du dépôt de la guerre, par Emile Burgaud et le
commandant Bazeries. Paris, Didot, 1893, in-18 de 304 p., illustré
d'un plan et de 4 lettres autographes en phototypie. Prix : 3 fr. 50.

Parmi les problèmes historiques dont la solution est encore
douteuse, aucun n'a plus excité la curiosité que celui de l'énig-
matique prisonnier d'état appelé, faute de nom; l'homme au
masque de fer. Que de tentatives n'a-t-on pas faites, depuis
plus d'un siècle, pour lui donner une personnalité ! M. Marius
Topin, M. Loiseleur, M. le général Jung en dernier lieu ont
étudié la question, fouillé les archives, pressé les textes, con-
fronté les témoignages, et de déductions en déductions ils sont
arrivés... à des résultats différents. Si le frère de Louis XIV, le
comte de Vermandois, Avedick, un élève des jésuites, un minis-
tre protestant, Fouquet, ont été rejetés bien vite, d'autres sont
restés là pour fixer les imaginations et restreindre le champ
des investigations. Chacun a son candidat à la place d'homme
au masque de fer. Mais un nouveau nom surgit : c'est Vivien
Labbe, seigneur de l3ulonde, chevalier de Saint-Louis, gouver-
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neur de Dinan, grand-prieur des ordres de Notre-Dame et de
Saint-Lazare de Jérusalem, lieutenant général des armées du
roi ;. et il nous est révélé par une dépêche chiffrée dont per-
sonne jusqu'à M. le commandant Bazeries n'avait pu pénétrer le
secret. Voilà donc un problème résolu, une affaire classée, un
mystère éclairci. Fini, c'est fini.

Eh bien ! non, ce n'est pas fini ; et l'on discutera encore, et
l'identité du personnage n'est pas assurée. Bulonde a été mis en
prison à Pignerol pour avoir échoué par sa faute au siège de
Coni ; il a eu un masque pour se promener sur les remparts.
Et c'est tout. C'est bien quelque chose. M. Emile Burgaud a
fait les plus louables efforts pour l'identifier avec le prisonnier
de Sainte-Marguerite que Saint-Mars amène avec lui à la Bas-
tille en 1698, qui meurt en 170$ et qui est inscrit sur les regis-
tres de Saint-Paul sous le nom de Marchialy. Le mal est que le
défunt est dit âgé de 45 ans, tandis que Bulonde en avait 72 ;
l'auteur argue l'acte de faux. Des écrivains ont raconté que
Bulonde avait été gracié ; ils se trompent ; on ne trouve pas
trace de la libération ; ainsi de suite. Ah ! s'il n'y avait eu
qu'un seul masque de fer ! Mais il y a eu plusieurs personnes
masqués, c'est-à-dire le visage couvert d'un masque de velours.
Quel intérêt si puissant y avait-il pour que ce général mala-
droit, puni de son incapacité, fût ignoré de tous? on ne voit
pas le motif d'une telle dissimulation. Pour nous notre convic-
tion n'est pas faite.

Il y a une autre partie dans ce nouvel ouvrage, c'est une
étude sur la cryptographie de Louis XIV jusqu'alors considérée
comme indéchiffrable. M. le commandant Bazeries est parvenu
à trouver la clef et il nous en donne la preuve. Toutes les dépê-
ches chiffrées ont été lues par lui, et mises au clair. Ce sont
donc de nouveaux documents livrés aux historiens. En même
temps l'ouvrage transcrit une foule de dépêches de Bulonde, de
Catinat, de Feuquières à Louvois.

MÉMOIRES ET PROCÈS VERBAUX de la société agricole et scienti-
fique de la Haute-Loire, 1888-1890 (Le Puy, 1893, in-8°, 390 p.)
publient, p. 177-181 : 1° Bulle de Boniface VIII à Guy de Neu-
ville, évêque du Puy, pour lui annoncer son transfert au siège
de Saintes (24 avril 1296) ; 2° bref du même à Philippe IV, pour
lui recommander Jean de Commines, qu'il vient de nommer
évêque du Puy (15 mai 1296) : deux des quatre pièces relatives
à Guy de Neuville, que nous avons publiées dans notre tome x
des Archives (1882), p. 46-54.

La PETITE GIRONDE du 7 octobre fait la biographie du fameux
scélérat Camalet, dont le nom est prononcé comme un épou-
vantail dans les campagnes du Bordelais, du Périgord et de la
Saintonge. « Lou Camalet ! té, lou Camalet ! v disent les vieilles
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femmes pour effrayer les petits enfants. Né à Rabastens en Al-
bigeois, l'an 1758, Guillaume Camalet, étudiant en chirurgie,
volontaire dans Condé-cavalerie, puis dans la légion corse et
dans Languedoc-dragons, devint sergent recruteur, déserta,
se mit voleur, passa en Amérique où il se fit planteur ; il ren-
tre en France, s'établit professeur de danse à Sainte-Foy la
Grande, s'engage dans Royal-vaisseaux, déserte encore, fait le
commerce de l'horlogerie à Toulouse, y dévalise un bijoutier
et l'église des Trinitaires, est arrêté, s'évade; on le retrouve à
Bordeaux chef d'une bande de voleurs dans les tripots; il assas-
sine, s'enfuit à Bergerac, est arrêté, s'échappe encore, par-
court le centre et le midi, Limoges, Grenoble et Pézenas, es-
croquant partout ; il finit par être pris à Marseille et pendu à
Bordeaux, le 14 juillet 1789; il n'avait pas 30 ans.

Le PHARE DES CHARENTES du 7 juillet contient de M. A. B. les
dolmens de La Sauzaie, commune de Beaugeay, canton de
Saint-Aignan. Les dalles de recouvrement du grand dolmen,
celles qui ont 3 m. 60 sur 2 m. et 1 m. d'épaisseur, proviennent
de l'Angoumein à radio lites lumbricalis, comme les auges de
Charras et de Loire; les unes et les autres ont été tirées vrai-
semblablement de la crique du Four du diable, ainsi que la
plupart des dalles de 2 m. 50 sur 2 m. et 0 m. 60 d'épaisseur, qui
sont posées sur champ. Le deuxième pilier, du côté est, du
grand dolmen a été pris dans l'ancien îlot qui s'étend de Beau-
geay à Moèze, ou bien au Château d'Oleron. — M. Pineau, à
propos du dolmen d'Ors, disait que les pierres qui le formaient
venaient du continent. — En résumé, toutes les pierres des dol-
mens de La Sauzaie peuvent avoir été prises autour de ces mo-
numents, dans un rayon qui ne dépasse pas deux kilomètres.

La REVUE CATHOLIQUE de Bordeaux des 25 août et '10 octobre
publie des extraits des archives de l'archevêché, relatifs à la
fondation des filles de Notre-Dame par M M° de Lestonnac en
1606. On sait qu'une maison de cet ordre fut presqu'aussitôt
fondée à Saintes en 1618.

La même Revue a publié, numéros des 25 septembre, 25 oc-
tobre, etc.: L'amiral Jaubert de Barrault et les pirates de La
Rochelle, par M. Tamizey de Larroque, histoire de ° Blanquet et
Gaillard, deux insignes pirates, natifs de l'isle d'Oleron, qui
faisoient mille voleries sur la rivière de Bordeaux n, dont il est
question aussi dans le Diaire de Merlin, tome v des Archives,
278, 328.	 -

SOCIETE ARCHÉOLOGIQUE DE BORDEAUX. Les fascicules 3° et 4°
du t. xvi, '1891 (parus en juillet 1893) de la société archéologi-
que de Bordeaux contiennent les Etudes paléo-archéologiques
sur l'âge du bronze, spécialement en Gironde (fin ; la première
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partie a été publiée dans le t. xiv, 1889),-travail fort remarqua-
ble de M. le docteur Ernest Berchon, où sont citées les collec-
tions et les découvertes de M. Henri de Lestrange, à Saint-
Julien, près de Saint-Genis ; de M. Emile Maufras, ancien
notaire à Pons, « qui, l'un des premiers, s'est occupé de dres-
ser l'inventaire des richesses des départements du sud-ouest
de la France en objets que nous étudions, mais provenant plus
spécialement de la Charente-Inférieure n ; d'Amédée Couraud,
ancien doyen de la faculté de droit de Bordeaux ; et de M. Cor,
à Cognac ; puis Une station préhistorique et une habitation-
gallo-romaine au château de Lamotte, près Cissac (Médoc), où
est rappelée la mention de briques du nom de MERULA CUSUS
et de MERULA TOUTISSÆ, faite par la Revue de Saintonge et
l'Epigraphie santone. L'auteur, à propos de ces petites pyrami-
des en briques percées d'un trou au sommet, se livre à quel-
ques réflexions fort sages. « On les a considérées comme des
poids de tisserands, comme des pesons de filets ayant devancé
les plombs dont se servent nos pêcheurs, soit enfin comme des
poids romains. n M. Julian adopte la première opinion, « parce
que tisser et filer était la principale occupation dés femmes
d'autrefois.. A De là le grand nombre de ces objets dans toutes
les maisons gallo-romaines. M. Berchon penche pour les filets :
il y avait plus de cent de ces pierres dans la maison de Lamotte,
qui aurait alors été une véritable filature ou usine. Le voisinage
des ruisseaux, des étangs, du réservoir local et même du fleuve
et de la mer, explique bien mieux cette multiplicité de poids
servant à maintenir les filets au fond de l'eau. Quant à des
poids romains, « Jouannet, qui en avait pesé et comparé plus
de cent cinquante, n'avait pu trouver entre eux aucun rapport,
même approximatif. »

II est certain que ces pièces de terre cuite en forme de pyra-
mides et percées d'un trou, se trouvent un peu partout ; que, le
plus souvent, leurs arêtes sont usées par le frottement ; enfin,
j'en ai vu dont le trou était garni d'une tige de fer de 0 ni. 08
dont une extrémité est amincie comme un clou. (Voir Bulletin,
t. xII, 179). C'est un point que je signale à l'attention de
M. Berchon et des archéologues.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT. CONGRES NATIONAL DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES DE GÉOGRAPHIE. XII» session. Rochefort-
sur-mer, 1891. Compte rendu des travaux du congrès. Roche-
fort, imp. Thèse, 1893, in-8°, 383 pages.

La mort du président, l'amiral Juin, si entraînant, si sympa-
thique, la démission du secrétaire général, M. le D° Bourru, si
actif et si savant, eux qui avaient eu une part si grande à l'or-
ganisation, au succès du congrès de 1891, auront un peu retardé
la publication de ce compte rendu impatiemment attendu ; en-
fin, .1a société de géographie de Rochefort a tenu à consacrer
le souvenir d'un événement qui est capital dans ses annales ; et
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nous avons une analyse sommaire des discussions, des confé-
rences, quelquefois des mémoires présentés, le plus souvent
l'in-extenso des travaux. Ah ! si l'on avait pu donner tout en
entier ! le volume eut été plus complet, mais aussi plus gros, et
les gros volumes coûtent cher, quelquefois même les petits,
surtout quand il n'y a rien dedans.

II y a beaucoup dans ce petit in-8° de près de 400 pages ;
aussi ne puis-je que citer les articles qui regardent la région ;
ils auraient pu être plus nombreux. Voici d'abord un Géogra-
phe saintongeais au XVI° siècle, par M. Louis Audiat; il s'agit
du médecin de Saintes, Nicolas Alain, qui a décrit la Sain-
tonge De Santonum regione et illustrioribus familiis, et dont
M. Audiat a traduit et réédité, en 1889, l'opuscule si curieux ;
la Géographie préhistorique de la Charente-Inférieure, par
M. Georges Musset, résumé des découvertes faites et des ré-
sultats acquis dans le département ; une note sur Les deux
Lesson, par M. de Richemond : René-Primevère, né à La Cabane-
Carrée, banlieue de Rochefort, le 20 mars 1794, élève du col-
lège de Rochefort, bachelier ès lettres à Paris en 1822, chirur-
gien auxiliaire en 1811, officier de santé le 30 avril 1816, phar-
macien de 3° classe le 20 mai, attaché le 31 août au jardin des
plantes qu'il dirigeait gratuitement depuis 1813, pharmacien de
2° classe en 1821, de 1 te en 1825, cheva lier de la légion d'hon-
neur la même année, pharmacien en chef, etc., et Pierre-Adol-
phe Lesson, chirurgien en chef des établissements français de
l'Océanie ; Travail statistique sur la population de l'arrondis-
sement de Rochefort et Démographie de la ville de Rochefort,
par M. Léon Moinet; enfin, La Charente maritime, par l'amiral
Juin, et la discussion qui a suivi cette lecture, terminée par un
vœu du congrès en faveur de l'approfondissement de ce fleuve.

Parmi les autres travaux qui ont été lus ou discutés, citons
encore : La colonisation française à l'intérieur, La France en
Algérie, L'Indo-Chine ; Les dessèchements, par M. le comte
de Dienne ; puis les conférences : Explorations du fond des
mers, par M. le baron Jules de Guerne ; A travers l'Amérique,
par M. Marcel Monnier; L'archipel malais et l'île de Java, par
M. Fritz du Bois ; Voyage en Turkestan, par M. E. Blanc ;
L'empire des tzars, par M. Merchier. Le volume finit par les
excursions à La Pallice, Royan, etc. ; il devrait se terminer par
une table des matières et une table alphabétique. Il y a bien
une table qui indique l'ordre des séances (une page) sans même
indiquer les sujets qui y ont été traités. Ce n'est peut-être pas
suffisant.

Les TABLETTES DES DEUX OHARENTES du 31 août publient
de notre confrère, M. Antoine Duplais des Touches, Fouras de
1814'à 1815, page d'histoire extraite d'un ouvrage inédit, Fou-
ras et l'embouchure de la Charente à travers les âges, où l'au-
teur raconte l'administration (lu maire Pierre-Louis-René de
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Saint-Légier de La Sausaye, l'arrivée à • Fouras de Napoléon,
son départ de l'ile d'Aix et son embarquement sur le Belléro-
phon.

Dans le numéro du 12 octobre, le même, sous le titre Fouras
artistique, étudie une toile, Saint Pierre ès liens, que, pour
l'église d'Angoulins, peint en ce moment, dans l'église de Fou-
ras, M. Charles Fouqueray, élève de Cabanel, Corot, Meisson-
nier et Delaunay, né au Mans le 23 août 1868, marié en 1893 à
Fouras où il est propriétaire. Et à ce propos, l'auteur conseille
à la fabrique d'Angoulins un sujet de tableau emprunté à a un
vieux bouquin intitulé Traité historique de la révélation de la
tête de saint Jean -Baptiste. Auteur anonyme,1665. » Un moine,
Félix, apporte d'Alexandrie le chef de saint Jean-Baptiste,
aborde sur la côte d'Aunis au port d'Angoulins, où la sainte
relique ressuscite vingt soldats de Pépin qui venait d'extermi-
ner 4,000 Vandales ou Danois, etc. C'est la légende racontée
d'abord par le moine de Saint-Cybard dans Labbe, ii, 178, puis
amplifiée par Nicolas Rigaud dans son édition des oeuvres de
saint Cyprien (1648) et reproduite dans les Acta sanctorum, v
junii, p. 650.

La VÉRITÉ des 31 juillet et 7 août. M. l'abbé Arbellot, en ré-
ponse à M. l'abbé Duchesne, revient sur Les origines chrétien-
nes de la Gaule, et réfute l'argument tiré de l'absence de listes
épiscopales avant le iti 0 siècle, ce qui prouverait que l'organisa-
tion des diocèses ne remonterait qu'au iv e siècle, sauf pour quel-
ques grandes villes. Raisonnement faux. En effet, M. Duchesne
ne prend que 25 listes épiscopales, et il suppose que pour ces 25
listes il n'y a pas eu de lacunes, qu'elles sont anciennes, exactes
et complètes: hypothèse sans fondement. Il n'y a pas de succes-
sion non interrompue d'évêques à une époque où les tyrans
persécutaient l'église, égorgeaient les pasteurs, et où les évêques,
souvent régionnaires, ne parvenaient pas toujours à se donner
un successeur. On lit, dans la vie de presque tous les prédica-
teurs de la mission de saint Clément, que la superstition
paienne renaissait après eux ; on lit la même chose dans
l'histoire des deux siècles suivants, ce qu'atteste Grégoire de
Tours lui-même à propos de son propre siège épiscopal • après
Gatien il n'y a plus qu'un seul évêque jusqu'à saint Martin,
par suite de l'opposition des paiens.

En second lieu, ces listes ne sont ni anciennes, ni complètes :
elles datent la plupart de l'époque carolingienne, selon M. Léo-
pold Deliste. Or, M. Duchesne, par une singulière inconséquence,
conteste les dates qu'attribuent aux fondateurs de nos églises
les légendes, parce que ces légendes sont d'une basse époque,
rédigées à la fin du viIi° siècle ou au commencement du ix°,
et il admet comme certains des documents de basse époque
et qui n'ont pas au même degré que les légendes le mérite de
l'antiquité, légendes regardées comme authentiques par les
grands écrivains et martyrologistes d'eu e siècle. De plus, ces lis-
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tes ne sont pas complètes : la plus ancienne connue serait celle
de Bordeaux ; or, Léonce II n'y occupe que le 10 e rang ; et le
poète Fortunat, à la fin du vi e siècle, dit qu'il est le 13 8 évêque de
Bordeaux. Sans doute il y a des vides au ti e et au Ille siècle ; mais
il y en eut au ive siècle : Poitiers n'a pas un nom avec date cer-
taine jusqu'à saint Hilaire ; Angers, jusqu'à Défenseur qui s'op-
posait à l'élection de saint Martin ; à Angoulême, pas de nom
jusqu'à Dynamius, dont parle saint Paulin et qui ne figure
pas dans les anciens catalogues, malgré une mention aussi
expresse. C'est que, outre ces longues interruptions, résultat
des persécutions, on songeait beaucoup moins alors à bien
écrire qu'à bien vivre. Enfin, les listes épiscopales de plusieurs
églises d'Orient et de quelques cités d'Italie, incontestablement
apostoliques, ne sont pas plus longues et plus complètes que
celles des églises de la Gaule.

M. l'abbé Duchesne qui s'appuie sur Grégoire de Tours pour
ne faire remonter qu'à l'année 250 la mission des sept évêques
et la fondation de nos églises principales, est pourtant forcé de
reconnaître que Grégoire s'est trompé plusieurs fois sur la fon-
dation des principales églises de la Gaule. Ainsi, il avoue qu'en
250, époque assignée par Grégoire à la mission de saint Tro-
phime, il y avait sur le siège d'Arles un évêque Marcien, mention-
né par saint Cyprien. Ainsi, il croit que 250 doit être la date
du martyre, non du commencement de la mission de saint Sa-
turnin, et que la fondation de l'église de Toulouse est antérieure
de quelques années à l'an 250. Ainsi, Grégoire de Tours se serait
trompé encore pour saint Austremoine en 250: le premier évê-
que de Clermont ne remonte pas au-delà de 300, s'il y remonte
Pour saint Martial, dit M. Duchesne, a le fait ne comporte pas
une date bien sûre ; pour saint Ursin, l'histoire des Francs man-
que de clarté, etc. » Conclusion : M. Duchesne qui se fonde sur
Grégoire de Tours est contraint de reconnaître les nombreuses
erreurs de Grégoire de Tours sur le point fondamental de la ques-
tion, la date (250) de la première mission des évêques en Gaule ;
son système des listes épiscopales est en complet- désaccord
avec Grégoire de Tours, et sa thèse n'apporte aucun argument
nouveau à la question. — Attendons maintenant la riposte de
M. l'abbé Duchesne.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

N° 541. — Y a-t-il dans le département de la Charente-Infé-
rieure un hameau, une commune ou un fief du nom de Brunand
ou 13runaud ?	 P. DE L.
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N° 542.— Il parut en 1665, à Quevilly (Rouen), un petit volume
in-16 de 192 pages, imprimé par Pierre Cailloüé, La seureté du
navigage ou manuel de prières pour ceux qui vont sur la
mer, et dédié par l'auteur, Gaultier, pasteur à La Rochelle, à
« Monsieur des Rabaisnières D, célèbre « armateur n ? de La
Rochelle. Je voudrais savoir quel est ce « monsieur des Rabais-
nières n et aussi quelques mots sur Gaultier. 	 B.

N° 543. — Jean Mesnage, imprimeur à'Poitiers, a publié en
1509, in-4° gothique de46 feuillets, les opuscules de Julien Pius,
de Mézières en Brenne, province du Berry, professeur au col-
lège Sainte-Marthe à Poitiers : Juliani Pii Maseriensis Biturii
epigrammatica necnon moralia opuscula. En tête de cet ouvrage
est une épître très élogieuse adressée à l'auteur, dit M. de La
Bouralière (Revue poitevine du 15 juillet 1893, p. 241), par un
principal du collège de Saint-Jean d'Angély, «Maturinus Alman-
dinus, Angeriaci gymnasii moderator, Juliano Pio, vati claris-
sime, s. d. n et se terminant ainsi : a Vale. Angerie, 8° ides
Julius, 1509. n Ce Mathurin Aumandin est-il connu de quelques
uns de nos confrères ?	 A.

N° 544. — Le « Petit sommaire de la vie, actes et faits de très
heureuse mémoire Henry IIII, Roy de France et de Navarre.
A Paris, chez Pierre Ramier, 1610, in -8° de 14 pages n (Cata-
logue des livres composant la bibliothèque de feu M. le baron
James de Rothschild; 1893, .in - 8°; t. III, p. 68, n° 2234), contient
une pièce intitulée : A la Reine, sonnet acrostic pour le couron-
nement, au bas de laquelle on lit: « Par F. JOLLY, Saintongeois.»

Quel est ce F. Jolly ? Est- ce un Jolly d'Aussy? un Jolly de
Sainte-Eugène, un Jolly de Chadignac ? 	 C.

N° 545. — Il existe un Recueil de fanfares pour la chasse à
une et à deux trompes, composées par feu monsieur le marquis
de Dampierre, gentilhomme des chasses et plaisirs flè sa
majesté. - Paris, Le Clerc, vers 1750; un vol. in-4°. Je demande
si ce marquis de Dampierre est de la famille du châtelain . actuel
et de l'historien de Plassac.	 M.

N° 546. — Les Rochelais ont-ils mangé le carrosse de M°1° de
Rohan ?

Il me semble entendre plus d'un de mes chers confrères
s'écrier tout d'abord : « Des Rochelais qui mangent un carrosse!
Cet homme là veut rire assurément. Des rats, passe encore. Mais
des Rochelais? Quelle est donc cette mauvaise plaisanterie? n —
Eh bien ! non, je n'ai nulle envie de m'amuser. Je supplie qu'on
ne flaire en mon intitulé aucun projet de mystification. Ma ques.
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tion est des plus sérieuses. Il s'agit d'un point d'histoire que je
voudrais éclaircir avec le concours des spécialistes dont j'aurai
l'honneur d'être lu. Je vais publier le ax e fascicule des Corres-
pondants de Peiresc, lequel fascicule sera formé des lettres
inédites du docteur Antoine Novel et de quelques autres mé-
decins provençaux. Or, Novel, étant à Saint-Malo, écrit à Pei-
resc, le 15 septembre 1628, quelques semaines avant la reddition
de La Rochelle : « Il y eut mercredy sept jours que trois rochelois
s'en fuyantz à l'heure de minuit feurent prins et menez à mon-
sieur le cardinal; et les interrogeant, ilz ont confessé que les
Rochelois ne pouvoyent durer plus de deux mois, quelque bon
ordre qu'ils puissent tenir aux vivres ; ilz ont déjà mangé che-
vaux, asnes, chiens, chatz et ratz, et qui pis est madame de
Rohan a donné d'aumosne aux pauvres le cuir de son carosse
pour le manger après l'avoir bien remoullu [ramolli ?] et cuit... »
Existe-t-il d'autres témoignages relatifs à l'acte de charité de
M°18 de Rohan? Quelque chroniqueur, infra ou extra couros, con-
firme-t-il l'anecdote du docteur Novel sur le singulier comestible
offert par la mère de Henri de Rohan au délirant appétit des
Rochelais? Et, pour tout résumer en un mot, devons-nous avaler
le carrosse bouilli mentionné par le correspondant de Peiresc ?

T. DE L.

N° 547. .Une question du siècle dernier sur les Baudéan de
Parabère. — Au siècle dernier on avait déjà inventé l'art des
Questions et réponses, et prévu certainement que la Revue de
Saintonge interrogerait aussi les érudits sur des points de généa-
logie. Il nous a paru curieux de reproduire cette demande que
faisait le marquis de Civrac, qui habitait le château de Cra-
zannes, et cela dans son style original : « On voudroit sçauoir qui
estoit Beaudéan de Parabère qui se maria auec la femme de
chambre de sa femme, toujours comtesse de Parabère jusqua sa
mort dans sa campagne ou elle fut dans son grand âge, qu'on a
veu rester pendant vingt ans dans la rite des Roziers, faubourg
Saint-Germain a Paris, a qui le Roy Louis XIV donna deux
dem"e8 de Jaucourt pour elleuer en la religion catholique apos-
tolique et romaine, que leur père laissa' dans sa fuitte pour la
religion protestante en Hollande.

» Des Mn' de Parabère : Le comte et le marquis, tous deux
frères ; le comte, l'aîné, se maria auec Mad1e de Rottenbourg
d'Alsace ; le cadet, marquis, se maria auec Mad" e de Frangés;
fameux agioteur, dont est venue Made l'abbesse de Saintes. M. le
duc Dumaine les fit tous deux-brigadiers d'une brigade de
carrabiniers, de capitaine de cauallerie qu'ils étoint, on ne sçait
par quelle raison. »

Faisons d'abord remarquer qu'Alexandre de Baudéan, comte
de Parabère, le second des douze enfants de Henri, comte de
Parabère, marquis de La Mothe Saint-Héraye, et de Catherine
de Pardaillan d'Armagnac, eut 8 enfants dont le 4e , I-Ienri,
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marquis de Parabère, mort à 59 ans en 1741, avait épousé en
1720 Marie-Andrée Fargès, décédée la même année, sans posté-
rité ; et le second, César-Alexandre, comte de Parabère, mort
en 1716, laissa de Marie-Madeleine de La Vieuville, la maîtresse
du régent, deux fils : Alexandre, lieutenant général des armées
du roi, et Henri-Louis, 1715-1746; Gabrielle-Anne, née en octobre
1716, mariée en 1735 à Frédéric-Rodolphe, comte de Rottembourg,
et Marie-Madeleine, abbesse de Saintes, le 10 octobre 1754,
morte en 1793. La note est donc erronée en plusieurs points, y
compris a la rue des Roziers n, qui est dans le quartier Saint-
Antoine, non dans le faubourg Saint-Germain, et Frangès pour
Fargès (Voir Bulletin,, iv, 146, 245) ; mais la question subsiste :
Quel est ce Baudéan-Parabère ?	 D. A.

II. — RÉPONSES

N° 13 : t. I, p. 46, 78, 104, 213, 255, 288, 344 ; II, 130 • III, 37'
97, 360 ; IV, 57, 247. Le chevalier de Méré et Poltrot de Méré.
— Il a été plusieurs fois question de Jean Poltrot de Méré dans
notre Revue. On a fixé définitivement, à propos du chevalier de
Méré, Antoine Gombauld, la situation de Méré : l'assassin du
duc de Guise et l'ami de Ninon de Lenclos ont habité le même
logis en la paroisse de Bouex en Angoumois. I1 est heureux que
la chose ait été réglée sans retour : car, pour embrouiller le
débat, les' Gombauld avaient encore à mettre en lice un autre
Méré que celui-là, le Méré de la paroisse de Dol us en l'île d'Ole-
ron, qui, après eux, passa aux Vigier, aux Thébaud, aux Ver-
neuil, etc.

Incidemment, brochant sur la question de Méré, on s'est de-
mandé (tome I, page 345) si le nom de Poltrot était patrony-
mique. Il en a tout l'air: prénom, Jean ; patronymique, Poltrot;
surnom de fief, Méré. Le forcené, qui, le 19 février 1563, dé-
chargea son pistolet à bout portant sur le grand capitaine catho-
lique, était un gentilhomme du coté d'Aubeterre, élevé auprès
de François Bouchard, vicomte d'Aubeterre, un partisan avoué
de la réforme, que le parlement de Bordeaux comprit en 1569
dans son arrêt de mort, et dont la fille épousa le seigneur de
Soubise, Jean de Parthenay-Larchevéque, autre calviniste mi-
litant.

Le procès du meurtrier de François de Guise fut fait en trois
jours. Le jugement qui le condamna au supplice, le désigne
sous le nom de Jean Poltrot de Méré. Si Poltrot n'était pas son
nom de famille, il faudrait alors chercher les motifs qui auraient
pu déterminer les juges à voiler le véritable nom du coupable.
Cela serait malaisé à établir. On ne rencontre point de famille
Poltrot en Angoumois, assure-t-on, tandis que l'on connaît un
lieu dit Poltrop, commune de Nabinaud limitrophe d'Aubeterre.
Or, ce lieu était un fief noble, et ne pourrait-on pas découvrir,
parmi ses possesseurs, l'assassin que depuis trois cent trente ans
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on nous sert sous le nom de Jean Poltrot de Méré? S'il est, par
hasard, des amateurs pour l'étude et le développement de cette
thèse, je viens leur offrir une piste.

A l'époque du crime, Poltrot, Paultrot, actuellement Pol-
trop, appartenait à la maison de Saint-Gelais, unie depuis long-
temps avec les Bouchard d'Aubeterre. En 1543 et 1545, Mathurin
de Saint-Gelais était seigneur de Paultrot (1). Aux termes d'un
.procès verbal d'accord dressé par M e Jehan Mereau, huissier de
la cour de parlement de Bordeaux, exécuteur d'un arrêt de
ladite cour rendu entre Loys de Mauléon, René de Saint-Gelais,
Anne de Saint-Gelais, dame d'Authon, et Mathurin de Saint-
Gelais, seigneur de Paultrot, d'une part, et Isabeau de Vaulx et
Jean Poussard, seigneur du Vaneau et de Châteaubardon, son
fils, d'autre part, ledit seigneur de Paultrot avait été « mys en
possession de la tierce partie de l'hostel et fief noble de la ville
de Talmont sur Gyronde, en ce comprins le fief de La Tousche
de Javrezac, assis en la chastellanie de Coze, et de l'hostel
noble et fief et mestairie de La Grange, assys en la paroisse de
Meschiers » ; avec stipulation expresse qu'il serait tenu de res-
tituer ladite tierce partie desdits lieux auxdits de Vaulx et Pous-
sard, contre le paiement par ceux-ci, dans deux ans, de la tierce
partie de la somme de 2,000 livres tournois. Le 25 août 1545,
étant à Saint-Jean d'Angély, en l'étude de M e Dexmier, notaire
royal, Jehan Poussard, ayant droit cédé d'Isabeau de Vaulx, sa
mère, comptait, entre les mains de Mathurin de Saint-Gelais,
la somme de 666 livres 13 sols et 4 deniers, formant la tierce
partie des 2,000 livres stipulées en l'arrêt et accord ci-dessus.

Cet acte, dont je possède la grosse sur parchemin signée :
DEXMIER, reproduit huit fois le nom de Paultrot; la première
sous cette forme : Sau Paultrot : « Noble homme Mathurin de
Sainct-Gelays, escuyer, seigneur de Sau Paultrot. »

Quoiqu'il en soit du Poltrop d'Angoumois, ma pièce sera tou-
jours intéressante, à nous autres de la Revue de Saintonge et
d'Aunis, pour notre Talmont sur Gironde.	 LA M.

N° 478: t. XI, 275, 340. Les Ballonfeau et Jacques Ballonfeau.
— On a cité de Jacques Ballonfeau, de Saint-Jean d'Angély, un
opuscule, Complaincte au pays et villes de Saintonge de la
mort du seigneur comte de Martigues (1570). Il existe un autre
ouvrage sur le même sujet : Chant funèbre sur la mortet tres-
pas de très haut et illustre seigneur messire Sébastien de
Luxembourg, comte de Martigues... 1569. Ce poème de 509
vers, mentionné au n° 2607 du Catalogue des livres du baron
de Rothschild, t. iII, p. 424, est suivi d'un sonnet de Laurens
de Bourg et d'un sonnet de Jacques Ballonfeau, Xaintongeois,

(1) Beauchet-Filleau le dit seigneur du Pontreau (autre forme de Poltrot)
et fils de Léon, seigneur de Séligny, et de Marie de Dercé.
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Sonnet en forme de dialogue sur la mort de monsieur de Mar-
, tigues, déplorée par le seigneur de Belle forest. C'est une

oeuvre de plus à l'actif de notre compatriote.	 A.

N°539 : t. XIII, 284. Sur a Pierre Trichet, aclvocat botcrdelois.»
— Certainement on connaît ce poète, ce mauvais poète, qui ne
s'est pas contenté de commettre ces petits péchés que l'on ap-
pelle des pièces liminaires, quatrains, douzains, sonnets, etc.,
mais qui encore n'a pas craint de commettre ces gros et im-
pardonnables péchés que l'on appelle des tragédies. L'auteur
de Salrnonée et de Marie d'Aragon est beaucoup plus connu
comme antiquaire, comme collectionneur, surtout comme col-
lectionneur de médailles. Voir sur lui et son fils Raphaël, qui
hérita des goûts paternels, le Dictionnaire des amateurs du
XVII° siècle, par M. Edm. Bonnaffé. Cet auteur renvoie ses
lecteurs, et, comme lui, je renverrai les miens à un travail
spécial de M. R. Dezeimeris, dont l'élégante plume a retracé
presque toute l'histoire littéraire de Bordeaux au xvi e et
au xVII° siècle (Pierre Trichet, Bordeaux, 1878, in-8°). Je suis
fâché d'avoir à ajouter que Pierre Trichet... trichait quelque-
fois (Sit venia verbo !) et que le loyal Peiresc eut fort à se plain-
dre de lui au sujet de la vente faite par l'archéologue bordelais
à l'archéologue provençal de manuscrits autographes d'Elie
Vinet. Il paraît que l'avocat-poète força tellement la note que
Peiresc ne put contenir son indignation, comme le témoigne
une lettre du 10 mars 1637 qu'on verra dans le tome v de mon
recueil et où se trouve cette phrase méprisante : a Je n'avois
pas encore eu loisir de voir vostre traité avec ce Trichet qui
nous a rançonnez si impiteusement. n

— Pierre Trichet, né à Bordeaux en 1587, mort vers 1644 ;
élève du collège de Guyenne, avocat au parlement de Bor-
deaux, bibliophile et antiquaire ; auteur d'une tragédie, d'un
poème en trois chants et de diverses poésies, le tout en vers
latins. Ses oeuvres ont été réunies en un volume in-12 en 1617
(Bordeaux, de Lacourl). Trichet fut le plus grand collectionneur
de son temps ; il avait formé un cabinet fort riche en médailles,
livres, tableaux, coquilles, etc.

Une rarissime plaquette, sans lieu ni date, composée par
Geoffroy Gay et intitulée Le cabinet curieux de Pierre Tri-
chet, bourdelois, donne la description en vers des curiosités
du cabinet de Trichet et est accompagnée de son portrait au bas
duquel on lit ces deux vers :

Trichet, ton cabinet, ton portrait et ton livre
En despit de la mort te pourront faire vivre.

Voir Pierre Trichet. Un bibliophile bordelais au XVII° siècle,
par R. Dezeimeris (Bordeaux, Gounouilhou, 1878), et Statis-

T. nE L.
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tique générale de la Gironde, troisième partie, Biographie, par
Edouard Féret (Bordeaux, Féret et fils, 1889, p. 603).

E. M.

BIBLIOGRAPHIE

PANNETIER (Théophile), organiste à Saint-Vivien de Saintes.
Les cloches, choeur et solo, avec accompagnement d'orgue et
de cloches. Paroles de X..., musique de Th. Pannetier. Tourcoing
(Nord), imp. Rosod-Delattre, in-4°, 13 pages. Prix : 9 francs.

Cette nouvelle oeuvre de M. Pannetier, dédiée « à M. l'abbé
Knell, vicaire général du Puy, chanoine honoraire de La
Rochelle, missionnaire apostolique, curé de Saint-Vivien D,

a été exécutée avec un grand succès, le 10 mai 1892, à l'occa-
sion de la bénédiction des cloches, et a été si remarquée qu'elle
a trouvé un éditeur, rara avis. Et comme, outre son mérite,
elle a l'avantage d'être à peu près la seule de ce genre, elle est
assurée du succès.

•

PINEAU (Le docteur E.). Destruction des haches polies par
bris et calcination (rite funéraire?).—Nouvelle contribution à,
la géographie préhistorique des côtes occidentales de la France.
L'Atlantide. Paris, au secrétariat de l'Association française
pour l'avancement des sciences, 1891, in -8°, 4 pages. (Extrait
de l'Association française... Congrès de Marseille).

Port en eau profonde de La Pallice-Rochelleà La Rochelle
(Charente-Inférieure), France. Notice publiée sous les auspices
de la Chambre de commerce de La Rochelle. La Rochelle, typ.
E. Martin, 1893, in-8°, 15 pages, 3 cartes (traduction anglaise
en regard).

Rapport du sous-préfet. Conseil d'arrondissement de Saintes.
Saintes, imp. Gay, 1893, in-12, 24 p.

RÉVEII.I,AUD (Eugène). L'établissement d'une colonie de Vau•
dois français en Algérie. Paris, Fischbacher, 16 septembre
1893, in-16, xxxii-1`27 pages avec gravures et cartes.

RICHEMOND (L. de). Un inventeur rocl!elais. Elie Richard (1645-
1706). La Rochelle, imp. nouv. Noël Texier, 1893, in -8°, 7 pag.

— Inventaire sommaire des archives départementales anté-
rieures à 1790. Série E. supplément. Ville de La Rochelle. La
Rochelle, 1893. Paris, imp. Paul Dupont, 1892, in-4°, 15-517 pag.

Que de choses intéressantes on trouve dans ces archives ! Re-
vendication de la liberté du commerce ; statuts des corporations;
achats de tapisseries de Bergame et d'Auvergne pour l'hôtel de
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ville, de robes et de chaperons pour les officiers du corps de
ville ; création de cours d'hydrographie ; établissement d'une
école de chirurgie ; organisation d'une salle de spectacle (1758);
numérotage des maisons (1772) ; prières publiques pour deman-
der à Dieu de la pluie (15 mai 1740) ; fêtes diverses ; puis finan-
ces, canaux, commerce, affaires maritimes, militaires, police,
hospices, collège, académie de musique, actes d'état civil, etc.
M. de Richemond a accompli là un rude travail, dont les éru-
dits lui doivent savoir gré. Voir, dans la Charente-Inférieure
du 17 mai, un compte rendu qui regrette l'absence d'une table
analytique et onomastique.

ROTGÈs (G.), inspecteur de l'enseignement primaire. Histoire
de l'instruction primaire dans l'arrondissement de Bazas, du
XVI° siècle à nos jours, avec douze cartes scolaires de l'arron-
dissement, suivie de notices sur les anciens collèges de Bazas
.et de Langon. Bordeaux, Gounouilhou, 1893, in-4°, xv-366 pages.

C'est un livre bien fait, intéressant, malgré son titre local.
Ces monographies sont difficiles : car le champ est restreint ;
mais qui ne sait qu'un lopin de terre, bien défriché, bien dé-
foncé, produit de plus abondantes récoltes ? C'est par la multi-
tude des détails, disposés avec art, que l'auteur parvient à se
faire lire. M. Rotgès a puisé à toutes les sources, fouillé par-
tout. La partie moderne est de beaucoup la plus, considérable.
Sur ces 366 pages il y a 25 pages pour les petites écoles d'avant
1789 et 45 pour l'instruction secondaire. C'est peu. A l'exemple
de M. l'abbé Alla in, cet infatigable ét heureux chercheur, M.
Rotgès a bien essayé de trouver quelques régents, quelques
maitres d'écoles par ci par là; c'est par hasard, comme témoin,
comme parrain, qu'on rencontre un instructeur de la jeunesse :
les archives ayant toutes été brûlées. Ah! si chaque arrondisse-
ment, chaque district, chaque évêché avait eu un travailleur
comme lui ! Quel travail il épargnera aux futurs historiens de
l'instruction publique en France !

SAINTES (A. E[mery] de). Le chevrier du Mont-Perdu. Limo-
ges, Ardant, 1893, in-8°, 136 pages, avec 4 gravures d'après les
dessins de Ganel.

SAINT-SAUD (Le comte de). Voir TAMIZEY DE LARROQUE... Livre-
journal de Pierre de Bessot.

SAUZE (Charles), magistrat. Le couvent des bénédictines de La
Mothe Saint-Héraye. Notes historiques. Saint-Maixent, imp.
Ch. Reversé, 1893, in-8°, 41 p. (Extrait de la Revue poitevine
de novembre-décembre 1892).

Le couvent de Notre-Dame de l'incarnation fut fondé à La
Mothe Saint-Héraye, le 30 octobre 1646, par Henri de Baudéan,
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comte de Parabère, marquis de La Mothe Saint-Héraye, seigneur
de Castelnau, gouverneur et lieutenant général de Poitou, An-
goumois, Saintonge et Aunis, et par sa femme Catherine de
Pardaillan, et finit avec la révolution. Des documents recueil-
lis par son père, Jean-Charles Sauzé, maire de La Mothe, con-
seiller général, etc., M. Charles Sauzé a composé l'histoire du
couvent avec pièces à l'appui, notes nombreuses, liste des prieu-
res, des religieuses, etc. On y trouvera une foule de noms sain-
tongeais. Je recommande l'épisode fort bien narré de l'admi-
nistration de ce singulier confesseur du couvent, Henri de
Sainte-Maure, né à Cognac en 1615, comme l'a montré M. Jules
Pellisson (Archives historiques, xx, 105), qui, « ayant vescu
longtemps dans les libertinages de la guerre », entra à l'ora-
toire, fut abbé de Baigne, prieur du Peyrat en Angoumois, et
mit le trouble dans le monastère de La Mothe.

Société de Saint-Vincent-de-Paul. Conférence de Cognac.
Assemblée générale du 12 décembre 1892. Cognac, imp. G. Bé-
raud, 1893, in-8°, 19 pages.

Société d'instruction populaire de la Charente-Inférieure.
Compte rendu de l'assemblée générale du 28 mai 1893, prési-
dée par M. le baron Oudet. Saintes, au siège de la société, rue
de la Loi, 11 ; imp. Hus, 1893, in-8°, 19 pages. Voir Bulletin,
xIiI, 222.

SYLVANE (André) et Maurice ORDONNEAU. Madame Suzette,
opérette en 3 actes ; musique d'Edmond Audran. Paris, librai-
rie théâtrale, 1893, in-18, 122 pages. [Première représentation,
le 28 mars 1893, au théâtre des Bouffes-Parisiens, à Paris.]

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe) .Voir plus bas, p. 492,VOLTAIRE.

— Deux livres de raison de l'Agenais, suivis d'extraits d'autres
registres domestiques et d'une liste récapitulative des livres de
raison publiés ou inédits. Paris, Picard, 1893, in-8°, x111-206 p.

Livre de raison de la famille Boisvert, livre de raison de N.
de Lidon, sieur de Savignac, extraits du livre de raison de Ber.
trand Noguères, composent cet ouvrage qui intéresse surtout
l'Agenais. Mais il y â un appendice général très important :
c'est la liste des livres de raison imprimés ou inédits, liste rai-
sonnée et complète... jusqu'à ce jour. L'auteur, en 1889, men-
tionnait 200 livres de raison ; il en cite aujourd'hui plus du
double. On voit que son premier essai a fait sortir des archives
de famille un nombre considérable de ces documents précieux.
-I1 en sortira d'autres, parce que M. Tamizey de Larroque en
montre ainsi l'utilité, et le parti qu'on en peut tirer pour l'his-
toire.
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— Lettres inédites de Bertrand 'de Vignolles, publiées et
annotées. Niort, 1893, in-8°, 10 pages. Voir t. xiii, p. 74.

— Peiresc, abbé de Guitres. Supplément à la notice d'Ant. de
Lantenay. Paris, Picard, 1893, in-80 , tif pages. (Extrait de la
Revue catholique de Bordeaux).

Quand tout est dit, il y a encore à dire, et l'on ne vient pas
trop tard. Qui aurait pu croire qu'après Ant. de Lantenay, on
pouvait ajouter quelque chose à la biographie du plus illustre
abbé de Guitres ? Mais que ne peut un intrépide chercheur ?
Et Peiresc a tant écrit ! Donc M. Léopold Delisle a rapporté
d'Angleterre, parmi les objets volés par Libri, des lettres de
Nicolas Fabri ; elles offrent des détails que l'on ne connaissait
pas. On assiste à la lutte formidable de l'abbé contre de puis-
sants adversaires qui lui veulent enlever tantôt une part de son
abbaye, tantôt l'abbaye elle-même; et ces adversaires s'appellent
François de Sourdis et Armand de Richelieu. M. Tamizey a
mis là aussi d'excellentes notes. On sait que Cercoux, canton
de Montguyon, arrondissement de Jonzac, dépendait de l'ab-
baye de Guitres, au diocèse de Bordeaux.

François de Sourdis et l'affaire des autels. Trois lettres
inédites du roi Henri IV, publiées avec introduction et notes
pat E. Allain et Ph; Tamizey de Larroque. Bordeaux, imp. A.
Bellier, 1893, in-8°, 16 pages. (Extrait de la Revue catholique
de Bordeaux du 25 mai 1893).	 -

Le cardinal de Sourdis avait fait démolir, sans l'assentiment du
chapitre, deux autels de la primatiale, et voilà la guerre allumée;
les chanoines en appellent au parlement. Le maréchal d'Ornano,
les jurats, le pape interviennent et le roi. Si Boileau avait été là,
le sujet du Lutrin peut-être eut été autre. Avec deux érudits
comme MM. l'abbé Allain et Tamizey de Larroque, nous avons
l'histoire complète, exacte, authentique et non moins amûsahte.

Lettres inédites de quelques hommes célèbres de l'Age-
nais, recueillies, publiées, annotées par Ph. Tamizey de Lar-
roquer Paris', Picard, 1893, in-8° ; Agen. imp. Ve Lamy, 168 p.
(Extrait à 150 exemplaires du Recueil des travaux de la société
des lettres, sciences et arts d'Agen).

5 lettres de Joseph Scaliger, 3 de Jean-Jacques de Segur,
3 de Jean de Silhon, 2 de Jacques de La Ferrière, 1 de,Pierre
Dupuy, 6 de. Claude Sarrau, 1 de Pierre de Rangouze, 3 du
maréchal de France Godefroy d'Estrades, 12 de François de
Combefis, 1 de Jean Claude, 1 d'André Bacoue, 1 d'André Co-
therel, 5 de l'abbé Jean-Jacques Boileau, 1-de Bernard Labena-
zie, 1 d'Antoine-Marie Malvin, comte de Montazet, 2 de son
frère, archevêque de Lyon, 1 de Jacques de Romas, 1 du comte
de Lacépède, 1 de l'abbé Paganel, voilà le chiffre de ces mis-
sives dont la plupart ont leur importance. C'est par milliers
qu'il faudrait compter les détails curieux dont l'auteur les a
accompagnées. Les notes — le dirais-je ? — sont souvent plus
instructives que le texte ; la sauce vaut mieux que le poisson,

•
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quand c'est M. Tamizey de Larroque qui la prépare. Le recueil
est dédié a à mon vieil ami, Adolphe Magen, qui, depuis plus
d'un demi-siècle, se consacre tout entier à notre cher Agenais ..»(1)
Que dira-t-on de l'érudit au savoir si vaste, à l'esprit si char-
mant, au coeur si chaud ?

— Liure-Journal de Pierre de Bessot (1609-1652), publié et
annoté par TAMIZEY DE LARROQUE, Paul HUET et le comte DE SAINT-
SAUD, membres de la société historique et archéologique du Pé-
rigord. Paris, Picard ; Bordeaux, Ferret, 1893, in-8°, 152 pages.
Prix : 3 fr. 50.

Nous avons déjà signalé, 'xiii, 224, cette publication au
moment où elle paraissait dans le Bulletin de la société archéo-
logique du Périgord, et montré par des extraits l'importance
qu'elle a pour nos contrées. Ajouterons-nous que les noms des
trois savants qui l'ont préparée sont un sûr garant de l'exacti-
tude et de la valeur des notes ? Que de faits généraux dans. ce
mémorial de famille ! Toute la fronde en Guyenne, en Péri-
gord, en Saintonge ; le duc d'Epernon, la régence, Condé et
Rocroy, troubles à Paris et à Bordeaux, arrestation des princes,
intrigues de La Rochefoucauld, voyage de Louis XIV à Poitiers,
à Bordeaux; lutte du duc d'Epernon et du parlement de Bor-
deaux, siège de Cognac, reddition de Saintes, etc. Il y a une
table et une généalogie de la famille de Bessot. Nota bene :
Ne jamais citer l'Histoire de Cognac de l'abbé Cousin, qui est
tout-à-fait disqualifiée.

TAPERNOUX (Philippe), rédacteur en chef de la Charente-Infé-
rieure. Ames d'élite. Episodes de la guerre de 1870-1871.
Armée de l'est. Internement en Suisse. La Rochelle, Foucher ;
typ. E. Martin, 1893, in-48, 294 pages.

Ce roman, « œuvre littéraire très remarquable a, dit l'Echo
rochelais, qui en fait le plus complet éloge (n° du 25 octobre), a
paru en feuilleton dans la Charente-Inférieure. « Si l'on veut
passer quelques heures délicieuses, , ajoute le Coùrrier de La
Rochelle du 8 octobre, il faut lire Ames d'élite... roman conscien-
cieusement écrit, attachant, passionnant et vrai : car il a été vécu. »

THEDENAT (L'abbé Henry). Petit mortier en marbre de l'épo-
que romaine. Caen, Delesques, 1891, in-8°. (Extrait du Bulle-
tin monumental, 1890).

(1) Et qui, hélas i ne s'y consacrera plus. Adolphe Magen, ancien pharma-
cien A Agen et inspecteur des pharmacies, est décédé le 5 octobre, d 75 ans.
Savant consciencieux, homme sûr, ami dévoué, son éloge est dans ces lignes :
a Je vous écris ces quatre mots avec une immense douleur au cœur. Je viens
d'avoir le malheur de perdre un de mes meilleurs et plus anciens amis,
M. Adolphe Magen. C'est une grande perte pour tout l'Agenais, mais parti-
culièrement pour moi, qui aimais é l'appeler mon frère aîné et qui l'appréciais
depuis trente bonnes années. Je suis tout bouleversé... »



— 491 -

THOMAS, archevêque de Rouen. Discours sur Jeanne d'Arc.
Rouen, imp. Cagniard, 1892, in-18, 125 pages.

C'est le recueil de six discours : mission, patriotisme, virgi-
nité et martyre, fleur de chevalerie, la fête du 30 juin, le glaive
de Jeanne d'Arc, prononcés en diverses circonstances par l'émi-
nent prélat, un des fervents de la Pucelle, discours animés
d'un grand souffle, pleins de pensées élevées, et écrits dans une
langue vraiment française.

Mentionnons à ce sujet un élégant opuscule « imprimé à
Rouen par la maison E. Cagniard, décembre 1892 D, petit in-4°
de 106 pages : Les fêtes du 30 juin 1892 à Rouen. Les noces
d'argent épiscopales de monseigneur l'archevêque. L'inaugu-
ration du monument de Jeanne d'Arc à Bonsecours, avec un
beau portrait à l'eau-forte de Me r, aujourd'hui cardinal Thomas.
Il décrit les splendides fêtes qui ont célébré à la fois Jeanne
d'Arc par l'inauguration du monument que lui a élevé le prélat
et les noces d'argent de son épiscopat. Avec quel élan, quel
enthousiasme, discours solennels, traits charmants, vers et
prose ont associé Jeanne d'Arc et Mgr Thomas dans une com-
mune admiration !

THOMAS (Le cardinal), archevêque de Rouen, primat de Nor-
mandie. Lettre pastorale (n° 74). Léon XIII et la France. Rouen,
imp. Mégard, 1893, in-4°, p. 9194)39.

THOMAS (A.). Une chanson française sur la bataille de Taille-
bourg. Toulouse, imp. Privat, 1892, in-8°, 11 pages. (Extrait
des Annales du raidi, t. VI. Voir notre Bulletin, x11, 338).

VALLEAU (Henri-Victor-Félix), évêque de Quimper et Léon.
Lettre pastorale à l'occasion de la prise de possession de son
diocèse. (Datée de Saintes le 25 février 1893, fête de saint Con-
corde, évêque de Saintes). Saintes, imp. Hus, 1893, in-8°, 19 p.

VIGNOLLES (Bertrand de). Voir TAMIZEY DE LARROQUE, page 489.

Vingt jours sur les c6tes de l'océan. De la Loire à la Gironde.
Paris, May et Jllotteroz, [1893], un volume oblong, 120 pages et
125 dessins d'après nature. Prix : 3 fr. 50.

Ce nouveau volume des Guides-albums du touriste par
Constant de Tours, mérite d'attirer particulièrement notre
attention. D'abord il s'occupe de notre région ; puis nous y
trouvons un nombre assez considérable de dessins d'un com-
patriote, M. A. Vallet, élève de l'école des beaux arts. L'artiste
ne s'est pas contenté, comme on le fait souvent, de copier des
dessins, des lithographies du temps jadis ; il a vu lui-même, il
s'est inspiré des sites et des monuments; son oeuvre a donc un
grand intérêt.
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a Partis de Nantes, nous nous dirigeons vers Pornic et les
plages si fréquentées de l'embouchure de la Loire ; la pittores-
que baie de Bourgneuf, avec les îles avoisinantes, nous attire,
en même temps que les ruines fantastiques de Clisson et l'an-
tique La Roche-sur-Yon. Voici maintenant l'original costume
des Sablaises, La Rochelle avec la célèbre digue de Richelieu
et son nouveau port de La Pallice, rentrée de la Charente et ses
boucholeurs, Rochefort et son arsenal. Après un court séjour
dans la pacifique ile d'Oleron et dans Saintes, la vieille cité
gallo-romaine, nous arrivons au pays des « marennes vertes v,
aux portes de Bordeaux, que nous laissons pour rendre visite
â Royan, la reine des plages de l'océan, et rentrer dans Paris
par Niort, Saumur, le Perche et la Beauce. n

Le texte est léger, correct; il suit l'image et ne la remplace
pas. N'y cherchons pas la science. C'est un album que ce livre ;
des dessins à foison, entourés de quelques lignes. Taillebourg
a cinq lignes et presque une page d'images. Saintes a le pont,
l'arc de triomphe, la passerelle avec Saint-Pierre, les arènes et
Saint-Eutrope ; Pons a le donjon, l'esplanade, l'escalier des
remparts, le portail de l'ancienne chapelle du château, la mon-
tée de la ville haute, les bords et les prairies de la Seugne. Nous
trouvons quelques erreurs, bien peu : ainsi, la légende du
poignard de Guiton, ébréchant le marbre de la table de l'hôtel
de ville ; l'église Saint-Eutrope est du xii e siècle, et le tombeau
d'Eutrope, envoyé par saint Clément en Gaule — non par saint
Pierre — n'a pas été placé où il est en 1843, mais découvert.

VOLTAIRE. Lettres inédites de Voltaire à Louis Racine, pu-
bliées par Ph. Tamizey de Larroque pour le mariage de made-
moiseIle Edith Rouchier-Alquié et de M. Léon-G. Pélissier, an-
cien membre de l'école française de Rome, professeur à la
faculté des lettres de Montpellier. Saint-Etienne, imp. de Char-
les Boy, 25 avril 1893, in-4°, 38 pages.

Régal de lettré, régal de bibliophile, régal d'érudit. Huit let-
tres de Voltaire, c'est pain bénit ; vignettes en couleur, papier
rose, voilà pour la typographie ; notes de savant, plus une let-
tre à « mademoiselle n, aimable, galante, bien tournée ! N'y a-
t-il pas là de. quoi donner des envies folles de se marier pour
avoir un aussi joli cadeau de noces ? Oui, mais à la condition
d'être des amis de M. Tamizey de Larroque.

Une nouvelle édition (in-4° de 40 pages) a été imprimée par
Chamerot, avec beaucoup de goût, pour « un bibliophile pari-
sien des plus distingués, M. Albert Naurois, qui a l'insigne
honneur de descendre de Racine », et qui le mérite par le culte
pieux dont il entoure et l'auteur d'Athalie et le poète de La
religion.
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évêque de Saintes, 52, 417 ; - de
Monlevrier, 126 ; - de Péréfixe
(Hardouin de), 87, 92, 94; - (Louise
de), 85, 86, 91, 97, 99, 100.

Beaupoil, 126 ; - (Aimée de); -
(Marie de), 56 ; - (Charles de),
seigneur de Beaulieu, 54, 56 ; -
(Jean de), 56 ; - de La Dixmerie
(Charles de), 55, 56.

Beausoleil (De), 473.
Beaussais (Corinne), 236.
Beaussant (Edmond) ; - (Ernest) ;

(Gaston-Gustave), 80.
Beautey, 295.
Beauvais (Alexandre de) ; - (Jean

de) ; - (Jeanne de) ; - (Les com-
tes de), 77.

Beauvais, fief des Goulard, 194.
Beauvoir (Le baron de), 194.
Béchameil de Nointel, intendant,

456.
Bechet (Cosme), notaire, 460, 461 ;

- (Louise), 107.
Becquet de Boisfontaine (Marie), 284.
Bédenac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 166.
Beethoven, compositeur de musique,

35.
Bégassat (Catherine), 80.
Begin, évêque canadien, 454, 319.
Begis (Alfred), écrivain, 272-279.
Begoignon (Jacques), vicaire général

de Tréguier, 108.
Begon, intendant de La Rochelle,

65, 74.
Beineix, négociant, 295, 386.
Belair, fief des Saint-Martin, 432.
Bel-Air, comm. de Rochefort-sur-

mer, 438.
Belébat, comm. de Champdolent,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 57.

Bellanger (Camille-Félix), peintre,
240.

Belleforest (Le seigneur de), 485.
Belle-iele, 25.5.

Bellesculée, 468.
Bellet (Robert), avocat, 106, 407.
Bellevue, comm. de Virollet, cant.

de Gemozac, 433.
Bellion, peintre, 279.
Bellot, négociant, 409.
Belluire, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 433.
Beloch, 440.
Beltrémieux, 11, 76, 84, 446, 147,

220.
Bénévent, artiste dramatique, 420.
Bénézech (Auguste), pasteur, 45.

. Bengy (De), religieux ; - (Camille
de) ; - (Philippe de), 155.

Benion (Louis), pasteur, 456.
Benoist d'Azy, 79.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 207.
Béon (L'abbé de) ; - (Bernard de);

- (Louise de) ; - du Masses
(Louise de) ; - Luxembourg, 223.

Béraud, 244 ; - (Adélaïde), 237 ; -
(Françoise-Noémi), religieuse, 14;
- (Louis), 14, 237, 385 ; - pein-
tre, 244.

Bérauld (Gustave), imprimeur ;
(Martial), homme de lettres, 14.

Berchon (Ernest), docteur-médecin,
477.

Bergeron (Félicité), 437.
•Bergier(Jean), sieur de La Jarrie, 464.
Bergoide, près Arvant (Haute-Loire),

68.
Beringhen (Marie de), 99.
Berjon (Gustave), docteur-médecin,

79 ; - (Jean), 269.
Bcrnadau, 7.
Bernard, 78 ; - député à la con-

vention, 47, 48, 283, 284, 420 ; -
professeur, 217.

Bernet (Joseph), cardinal, 467.
Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 463.
Bernon (Jean), 457.
Bernou (Vital), baron de Rochetail-

lée, 235 ; - (Antoinette) ; -
(Henri) ; - (Jean) ; - (Marie),
236.

Berranger (André de), receveur de
l'enregistrement ; - (Joseph de) ;
- (René de), 17.

Bert, comm. de Moncombroux, cant.
du Donjon, arr. de La Palisse, 66.

Berthelot (L'abbé), supérieur du sé-
minaire de Pons, 14, 144, 436.

Berthet, 464.
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Berthier de Cazaunau (J.), 295.
Bertin, peintre, 242, 441.
Bertrand, adjoint au maire de La

Rochefoucauld, 217, 243 ; — des
Brunais, 213.

Besnard, prêtre, 436.
Bessay, fief de Louise de Chastaigner,

180.
Bessé, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,

126.
Bession, Bossion (Marie) ; — (Mathu-

rine), 19.
Besson (Marie-Louise), 162.
Bessot (Pierre de), 223, 490.
Béthencourt (Jean de), 252.
Bethmont (Paul), 66.
Béthune (Henri de), évêque de Mail-

lezais, 152.
Beyssac, cant, de Lubersac, arr. de

Brive, 110.
Bèze (Théodore de), 447, 448.
Bezons (De), intendant de Guienne,

458.
Biais (Emile), 150, 151, 409, 441, 442.
Bibracte, 167.
Bichon, imprimeur, 153.
Biencourt (Jean de), sieur de Pou-

trincourt, 254.
Bigot, 50.
Billaud (René), 434 ; — (Victor), 59,

145, 230, 434.
Billaud-Varenne, 272-279, 411, 412.
Biron, 24.
Bladé (Jean-François), 421.
Bladinières; surveillant général de

la marine, 160 ; — (Louis), 160.
Blain, chef-lieu de cant., arr. de Sa-

venay, 180.
Blanc (E.), 478 ; — (Th.), avocat, 457.
Blanchard, Blanchart, prêtre, 376,

377 ; — (Louise), 56 ; — (Marie),
433 ; — de Beaupoil (Aimée), 56 ;
— du Cluzeau, capitaine, 183.

Blanchemain, 299.
Blanchet, prêtre, 418.
Blangy, fief des Bouthillier, 50.
Blanquet, pirate, 476.
Blanqui (Ad.), 432.
Blanzay, cant. d'Aunay, 256.
Blondel (F.), architecte, 422.
Blot, pasteur, 229, 464, 466.
Bodin, 22.
Bcegner, pasteur, 423.
Boileau (L'abbé J.-J.), 489.
Boilevin, négociant, 409.
Boire, notaire, 107.
Bois, corn. d'Archiac, 467.

Boisbaudran, corn. deSaint-Fraigne,
cant. d'Aigre, arr. de Ruffec, 122,
123.

Boisbellaud-Saint-Marc (Marc), pas-
teur, 454. Voir Boybellaud.

Boislisle (D.), 92.
Boismosé, 204.
Boisredon, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 232.
Boisrobert, fief des Aubigné, 204.
Boisrond (De), 182, 183, 466 ; — dit

Fine-Plume, 459.
Boisson (Eulalie), 232.
Boissonuade, professeur, 417.
Boisvert, 488.
Bolton, 79.
Bonel (Jean), poète, 62.
Bonfils (Daniel), 123.
Boniface VIII, pape, 475.
Bonnaffé Edm.), écrivain, 485.
Bonneau (Henri), 409.
Bonneau de Rubelles (Marie), 91.
Bonnefont, corn. de Cierzac, cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac, 55, 56.
Bonnefoy, 126 ; — évêque de La

Rochelle, 4, 126, 152-154, 164,
165, 220, 221, 294, 343, 345-347,
349, 351-356, 359, 362, 365, 367,
368, 409, 413, 417, 419, 436.

Bonnegens (De) des Hermittans,
474.

Bonnet (Georges), 417 ; — ingénieur
des ponts et chaussées, 295, 409 ;
— percepteur, 395.

Bonnet-Maury, pasteur, 465, 466.
Bonnin (Mélanie), religieuse, 156 ;

— (Paul), curé de Varzay ; —
(Pierre), archiprêtre de Marennes,
156.

Bonniot des Marais, 224.
Bonsecours, 491.
Bonsonge (Anatole de) ; — (Ernest

de), 386.
Bonsonge, corn. de Marennes, 453.
Bontemps (Melchisédec), juge, 453.
Bonvallet (Jean), 444.
Boppe (Auguste), 468-470.
Boraud (G.), 409.
Bordage (Edmond), 59, 63. 72, 409.
Borde (G.), négociant, .144.
Bordelande, com. de Bois, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 464.
Born (Bertrand de), 62.
Borrau, 232.
Bors-sous-Mon.tmoreau, canton de

Montmorean, arr. de Barbezieux,
125.
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Botmeur, cant. de Helgoat, arr. de
Châteaulin, 107.

Bouchard, 126 ; — notaire, 214 ; —
(Ytier), 282 ; — (François), vicomte
d'Aubeterre, 483 ; — d'Aubeterre,
125, 484 ; — (Jeanne), 194.

Boucher de Molandon, écrivain, 59,
60.

Bouchet (Guillaume), 468.
Boudaud, Boudault, 226, 228 ; —

Champly (Marie), 13.
Boudinet, évêque, 159.
Bouex, cant. d'Angoulême, 483.
Bouffard (Georges), banquier ; —

(Lucile), 432.
Bougainville (Louis de), 336.
Bouglon (Le baron de), écrivain, 421.
Bougnaud, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 163.
Bouguereau, curé de Notre-Dame de

Rochefort, 131, 158 ; — (Hen-
riette), 123 ; — (William), peintre,
3, 4, 42, 72, 123, 459, 239, 385.

Bouille, capitaine de navire, 386.
Bouillon (Th.), sculpteur, 239.
Bouillon (Le duc de), 29, 30.
Boulanger (Marie), 188.
Boulard, général, 48 ; — (Madeleine),

paysagiste, 241.
Boulineau (Anne), 287.
Boulle (Eustache), 261, 263, 265 ; —

(Hélène), 250, 263, 264 ; — (Nico-
las); 263.

Bouneault, 227.
Bouny (Auguste), pasteur, 10.
Bourbon (Antoine de), 447 ; — (Char-

les de), 261, 467 ; — (Henri de),
prince de Condé, 311.

Bourcefranc, corn. de Marennes, 4.
Bourchenin, pasteur, 458.
Bourchez (Charlotte), 437.
Bourdeille (Henriette de), 222 ; —

(Sicaire, marquis de), 424.
Bourdeille, cant. de Brantôme, arr.

de Périgueux, 124.
Bourdery (Louis), émailleur, 280.
Bourdet, sieur de Romegoux, 225.
Bourdon, 203, 284.
Bourg (Laurens de), 484.
Bourg, chef-lieu de cant., arr. de

Blaye, 89, 286, 287.
Bourg-Charente, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 126, 464.
Bourget(Elisabeth), 454; — (Jeanne),

453.
Bourgogne (Le duc de), 117.
Bourgoin, 81.

Bourru, médecin en chef de la ma-
rine, 60, 76, 197, 477.

Bouscasse, directeur de la ferme-
école de Puilboreau, 435 ; — (Al'
bert), 157 ; — (Edouard), 157 ; —
(Jacques), 457 ; — (Maurice), juge
de paix, 435.

Boussard (Pierre-Nicolas de), 233.
Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 243.
Bouthillier, comtesse de Blangy, 50.
Boutiron, docteur-médecin, 448 ; —

curé de Saint-Nicolas de La Ro-
chelle, 285, 286; — (M.), 286.

Bouvet (Max), peintre, 239.
Bouyer (Adolphe), 120 ; — (David),

notaire, 467 ; — (Jean), prêtre,
468 ; — (Léon), avocat, 76, 461,
429 ; — (Marcel), docteur-méde-
cin, 162, 409.

Bouysson, curé de Dunes, 1.13.
Boybellaud (Charles);— de Montacier

(Jean);-- (Isaac), 75. V. Boisbellaud.
Boyer (Dom), religieux, 87 ; — pré-

sident de la république haïtienne,
277.

Boyre (Jean), laboureur, 407.
Boysset (I-Ienry) ; — (Paul), 480.
Boyt (Jacques), sous-prieur de l'ab-

baye de Sablonceaux, 95, 96, 98.
Brancas, évêque de La Rochelle, 154.
Brangier, prêtre, 447.
Brantôme, 21.
Brard, docteur-médecin, 158.
Braud, député, 292, 350, 355. 370;

— (Marguerite), 235.
Brays (de), pasteur. 456.
Bréard (Catherine), 232 ; —des Portes

(Michel-Ange) ; — (Michel-Jac-
ques), 233.

Brébccuf, missionnaire, 267.
Bredon, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 430.
Brejon de La Martinière (Armand),

159.
Bremond d'Ars, 90, 191 ; — géné-

ral, 80 ; — (Le comte Anatole de),
60,117, 447; 491, 193, 195, 196,
213, 215, 219, 301, 347, 357, 442 ;
— (Catherine de), 303 ; — (Char-
les de), 194 ; — (Guy de), 60 ; —
(Josias de), 194 ; — (Louis de', 56 ;
— (Marie-Renée de), 222.

Bretinauld de Méré (Abel de), 17,
429 ; — (Gabrielle de) ; — Théo-
phile de), 17 ; — de Saint-Seurin
(Amédée), 17,.237.
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Breton (Jules), peintre, 42.
Breuillet, canton de Royan, arr. de

Marennes, 15.
Bréville, comm. du cant. de Co-

gnac, 126.
Briand (L'abbé), historien, 5.
Briand-Boutillier, 409.
Brichanteau (Louis-Armand dc), 91.
Brienne, fief des Luxembourg, 223,

225.
Brie-sous-A rchiac, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 164, 427, 467.
Brie-sous-Matha, cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 235.
Brillouin (L.-G.), peintre, 239, 240.
Brioude (Haute-Loire), 104, 406.
Brioux, chef-lieu de cant., arr. de

Melle, 207.
Brissac (De), maréchal de France,

321.
Brisson, maire de Cognac, 8.
Brives, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 237.
Brizec (Alain), recteur de Plougon-

ven, 108.
Brodut, curé-doyen de Tonnay-Cha-

rente, 61.
Broglie (Emmanuel de), 199, 201.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 126.
Brossart (Louis), 87.
Brouage, Jacopolis, Jacqueville, cant.

de-Hiers Brouage,arr.de Marennes,
28, 48, 71, 138, 442, 154, 210, 212,
243, 246, 251, 262, 263, 269, 271,
272, 291, 296, 313, 321, 339, 340,
342,353,379,390-392,411,413,415.

Broue, com. de Saint-Sornin, arr.
de Marennes, 498, 247, 250.

Bruat, professeur, 419.
Briiel de Joly, curé, 56.
Brugière, curé de Couloumier, 222.
Bruguière, pasteur, 423.
Brumauld-Deshoulières, 234.
Bru nand ou Brunaud, 480.
Brunaud (Paul), avdué, 157, 292,

314.
Brunet (Jean-Henri), négociant, 50,

123; — (Le P. Alboin), capucin,
146 ; — de Tors (Catherine), 488.

Bruno (Marie de), 156.
Bruslart de Sillery, 126.
Buhot de Kersers, 150.
Bulonde, 474, 475.
Bunzac, cant. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 102.
Burgaud (Emile), écrivain, 474, 475 ,

— receveur des finances, 213, 292.
Burie, chef-lieu de cant. , arr. de

Saintes, 386.
Burlarnachi (Renée), 6, 69, 73.
Burot, médecin principal de la ma-

rine, 40, 431.
Ressac, corn. du cant. de Saintes,

2, 466.
Butler (Sophie). 17.

C

Cabanel, peintre, 42, 44, 479.
Cabié (Louis), paysagiste, 240, 241.
Cahot (Jean) ; — (Sébastien), 255.
Cacqueray deValmenier (Clémentine)

430.
Cahours (Auguste), 127.
Caillier, général, 437.
Cailloüé (Pierre), imprimeur, 481.
Cais de Pierlas (Le comte), 132.
Calas (Théophile), pasteur, 61, 463.
Calbet (Antoine), peintre, 240.
Callandreau, notaire, 409.
Callières (Louis-Hector de), 312 ; —

(La marquise de), 214, 312.
Calvin, 192, 447. 449, 463.
Camalet (Guillaume), 475, 476.
Camaret (Marie), 249.
Camiade, 407 , — L.-J., chanoine, 61.
Camoreyt, archéologue, 124,
Campet de Saujon (Duret de Brie),

61.
Canaud (Henri), 123.
Gand é, fief de Claude Dupré, 89.
Canrobert (le maréchal.), 44.
Cantaloube (A.), capitaine de frégate,

61, 409.
Caouette, poète canadien, 143, 394,

395.
Caracalla, 170.
Carantilla, 169.
Carbonnel (De), 119.
Cardou (Périgord), 155.
Caris, pasteur, 147.
Carmen (Paul), poète, 61.
Carmier, général, 234.
Carnot (Lazare), président de le ré-

publique, 423.
Caro, philosophe, 134.
Caron (Joseph de), religieux, 262.
Carré (H.), professeur d'histoire,

470, 472.
Carsalade du Pont, chanoine, 142.
Carteau, archiprêtre de Saintes, 14,

214, 294, 409, 418.
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Cartier. (Jacques), 253, 255, 322, 333,
339, 371, 382.

Cartron, 409.
Casaubon, écrivain, 200.
Casin, peintre, 242.
Cassagneaud, 11.
Castagnary (Jules), 34-45, 61, 69,132,

146.
Castellane (Le comte de), 436.
Castelnau, fief des Baudéan, 488.
Castera, corn. de Saint-Germain d'Es-

teuil, cant. de Lesparre, 231.
Castillon, négociant, 409.
Catelain, pasteur, 228, 463.
Catherine (Sainte), 110.
Catinat (Le maréchal de), 92, 475.
Caudéran (L'abbé), 6 ; — professeur

de gymnastique, 357.
Cauliac (Guy de), 18.
Caulier, 259.
Causia de Mauvoisin(Angélique),156.
Caussade (François de), 190, 412.
Cavelier de Cuverville, contre-ami-

ral, 443.
Cavelier de La Salle, 333.
Cazaugade, négociant, 409.
Cazin (Henri), médecin-chirurgien,

64.
Cellefrouin, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 126.
Cercoux, cant. de Monguyon, arr. de

Jonzac, 489.
César,165-167,469 ; — (Germancius) ;

— (Drusus), 170.
Chabanais, chef-lieu de cant., arr. de

Confolens, 7.
Chabaneau, 230 ; — (Camille), pro-

fesseur, 61.
Chabot, 126, 146.; — (Léonarde), 79;

— (Le comte dc), 73, 146 ; — de
Jarnac, 73 ; — (Guy), gouverneur
de La Rochelle, 223 ; — de Peu-
chebrun, 73; — du Breuil, 73;

Chabre (Louise de), 281.
Chaclenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 50, 170.
Chadeyras (Antonin); — (Margue-

rite), religieuse ; — (L'abbé), 15,.
Chagnaud (Auguste), négociant, 386.
Chagnoleau, docteur-médecin, 75.
Chaigne, curé de Rochefort, 159.
Chaigneau, 73 ; — (Camille), écrivain,

62 • — (Marie), 432.
Chaillaud (Taré), marin, 464.
Chaillé (Elie) ; — (Pierre), 461.
Chaillevette, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 461.

Chaillou, 184.	 •
Chailloux en-Tanzac, com. de Tanzac,

cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
164.

Challot (Jeanne), 123.
Chamhaud (tIenri), adjoint h La Ro-

chefoucauld, 217, 243.
Chambellan (Anne de), 422.
Chambord (Le comte del, 54.
Chamdieu (De), 192.
Charnier, ministre protestant, 192.
Chamouillac, cant. de Montandre,

arr. de Jonzac, 85,86, 88,90,99,100.
Champagn.ac, com. du cant. de Jon-

zac, 56.
Champ gnac, corn. de Bussière-Poi-

tevine, cant. de Mézières, arr. de
Bellac, 4:18.

Champagne, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 4, 155, 164.

Champagne-Mouton, chef-lieu de
cant., arr. de Confolens, 126.

Champdolent, cant. de Saint-Savi-
nien, ar. de Saint-Jean d'Angély,
57.

Champeaux (Marie de), 80.
Champgrand (Marie de), 155.
Champion (Guy), évêque et comte de

Tréguier, 152.
Champlain (De), conseiller de pré-

fecture, 362; = (Antoine de), 249,
321 ; — (Samuel de), 67, 71, 130,
138,141-143,154,197,209-213,215-
220, 246-272, 284, 285, 289-408,
411-413,415.

Ghamplouez, fief des Amproux, 180.
Chancelade, com. du cant. de Péri-

gueux, 62.
Chaisiers, corn. du cant. de Saintes,

158, 159, 430.
Chapleau, lieutenant-gouverneur de

Québec, 141, 212-214, 217-219, 291,
293, 296, 300-302, 344, 345, 351,
356, 360, 363, 370, 371, 373, 374,
376, 377, 381, 392, 398, 403.

Chaplin, 241. .
Charavay (Etienne), 6, 52, 145, 263.
Chardavoyne (An toine), pasteur, 452;

— (Jacques), 461.
Chardin, peintre, 40.
Charles VII, 224 ; — VIII, 247 ; —

IX, 223.
Charlet (Orner), peintre, 274.
Charmant, Sarrum, cant. de La Va-

lette, arr. d'Angoulême, 168. 	 •
Charmé, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,

126.
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Charnacé (De), 161.
Charpenaise, corn. de Givresac, cant.

de Saint-Genis, arr. deJonzac, 464.
Charpentier, 112.
Charpin-Feugerolle (Félicie de), 235.
Charras, corn. de Saint-Laurent de

La Prée, arr. de Rochefort-sur-
mer, 476.

Charrier (Gaston), maire de Plassay,
295, 409.

Charron, 22.
Chasles (Philarète), 33.
Chassaignes (Haute-Loire), 67.
Chasseloup-Laubat, ministre de la

marine, 12 ; - (Le marquis de),
379, 380; - (La marquise de), 213.

Chassériaud, imprimeur, 407-409.
Chassiecq, cant. de Champagne-Mou-

ton, arr. de Confolens, 126.
Chassiron, com. deSaint-Denis, cant.

de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de
Marennes, 199.

Chassors, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 126.

Chastang, médecin de la marine, 76.
Chasteigner (Monseigneur), 19 ; -

(De), 73 ; - (Louise de), 180.
Chastelars, corn. de Meursac, 303.
Chastes, 285, 323 ; - (Aymard de),

253, 254, 256, 311 ; - (Catherine
de), 285.

Chastillon (Claude), géographe, 89.
Châteaubardon, com. de Meschers,

cant. de Cozes, 484.
Chateaubriand (Madeleine del, 23.
Châteauneuf, 456 ; - ambassadeur

à 'Londres, 266 ; - (De), 73 ; -
(Georges de), 54;-de Randon, 126.

Châteauroy (Marie-Anne de), 87.
Chêlelaillon, corn. d'Angoulins, arr.

de La Rochelle, 158, 159, 207, 414,
454.

Chatenay, prêtre, 147.
Chatenet, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 232.
Chancre, corn. de Saint - Georges,

cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr.
de Marennes, 10.

Chaudrier (Isabeau), 21.
Chaudruc de Crazannes (Le baron),

114-116, 198.
Chaumet, prêtre, 15.
Chausaulme de Clarens (Marie), 231.
Chauvau (P.), céramiste, 443.
Chauveau, poète canadien, 312, 394;

- juge au Canada, 142, 352.
Chaumet (Gustave), géologue, 62, 441.

Chauvin, maire de Chaniers, 16; -
(Marie), 77 ; - (Pierre de), sieur
de Tontuit, 256, 257, 259.

Chavanon, élève de l'école des char-
tes, 67 ; - (Armand), 237.

Chavigner, curé de Barzan ; - (Jean-
Baptiste), clerc tonsuré, 14.

Chazaud, curé de Sablonceaux, 87.
Chazelles, cant. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 21.
Chenommet, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 126.
Cherade de Montbron, 125.
Cherbeye (Antoinette), 54.
Chergé (De), 426.
Chermignac, cant. de Saintes, 214.
Cherves- lés-Cognac, com. du cant.

de Cognac, 15.
Chesnu (Marcel), 263.
Chevalier, notaire, 96-98 ; - (E.-J.),

peintre, 242 ; - (Jacquette), 466 ;
-(Marie-Louise), 56; - (Modeste-
Claire), 159 ; - (Ulysse), chanoine,
74 ; - médecin de la marine, 409.

Chevrelière (Antoinette), 281.
Chez-Bardet, 56.
Chez-lés-Longs, com. de Saint-An-

dré des Combes arr. de Cognac,
164.

Chez-les-Moines, corn. de Saint-Bon-
net, cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 164.

Chez-Machet, com. de Pons, arr. de
Saintes, 164.

Chicot, bouffon, 193.
Chicon (Jean-Baptiste) ; - (Marie-

Joséphine), sœur de Saint-Vincent
de Paul, 79.

Chièvres (De), 126.
Chillac, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 55, 126.
Choiseul (Le duc de), 337.
Choisnard, curé de Dompierre-sur-

mer, 286, 436.
Chotard, bibliothécaire, 68.
Choumeils de Saint-Germain (Jean) ;

- (Louis), 236.
Chourses (Antoine de), 225.
Chrestien, pasteur, 466.
Chrétien (Henri), docteur en méde-

cine ; - (Joseph), 437.
Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 54, 55.
Cintugenus, 169.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-mer, 63, 144.
Civrac (Le marquis de), 482.
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Clair (Etienne), capitaine, 77.
Clairroys (De), 77.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 427.
Claude, empereur romain, 169, 170,

305 ; — (Jean), 489.
Claudin,bibliographe, 5,180,181,468.
Clément, chanoine, 146.
Clément (Saint), 104, 479.
Clérac, cant. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 164.
Clermont (Le comte de ), 77 ; —

(Claude-Catherine de), 20, 21 ; —
(François de), 21 ; — Dampierre
(Catherine de), 19, 21, 431; —
(Claude de), 21 ; — Ganneau, 227.

Cléry, 45, 46.
Clinchamps (Perrette de), 122.
Clisson, chef-lieu de cant., arr. de

Nantes, 492.
Clohars-Carnoët, com. du cant. de

Quimperlé, 107.
Clouet, peintre, 40.
Clouzot (Henri), écrivain, 17, 19, 479.
Clovis, 175.
Coatquen (Jean de), évêque de Tré-

guier, 107.
Cochefilet (Macine de), 122.
Cochon, 203.
Coetivy (Catherine de); — (Charles

de), 225 ; — (Gillette de), 224,
225 ; — (Olivier de), 74, 225.

Coeur (Jacques), 66.
Cceuret-Varin, évêque d'Agen, 152.
Cogidubnus (Caius Julius), 169.
Cognac (Charente), 124, 229.
Cognehors, com. de La Rochelle,157.
Coigne, 384.
Coigny (Le maréchal de), 87.
Coindet (Antoine), 451.
Coindreau, conseiller à la cour de

Poitiers, 436.
Colardeau (Jean), sieur de La Cho-

tarderie ; — (Suzanne), 458.
Colbert, 323, 333 ; — de Terron,

454, 460.
Coligny (Odet de), cardinal de Chas-

tillon, 196.
Colione, 74.
Colladon (Suzanne), 281.
Collart (François de), colonel, 203.
Collé (Pierre), 451.
Collot d'I-Ierbois, 273, 274.
Colomb, 132; — (Christophe), 8,

165, 197, 245, 255, 339.
Colombier, maître d'hôtel, 295, 386,

410.

Colombières, fief des Expiémont, 56.
Colombo (Francisco), 252.
Colvius, 469.
Combaud (Pascal), 409, 419.
Combaudière, 182.
Combefis (François de), 489.
Combes (Edgard), sous-préfet de

Chétillon, 17 ; — (Justin), séna-
teur, 47, 419.

Commentry, chef-lieu de cant., arr.
de Montluçon, 410.

Commines (Jean de), 475.
Condate, cant. de Cognac, 208.
Condé (Le prince de), 52, 120, 248,

261, 448.
Condorcet (La marquise de), 57.
Confolens (Charente), 466.
Congonnetodubnus, 169, 474.
Conny de La Faye, 77.
Cons (Antoine de), évêque de Con-.

dom, 113.
Constable, 35.
Constantin, empereur, 104.
Contoutos, 166.
Contres, cant. de Dun-le-Roi, arr. de

Saint-Amand-Montrond (Cher), 80.
Coppée (François), poète, 230.
Cor, collectionneur, 477.
Coras (Jacques) ; — (Jean) ; — (Louis),

460.
Corbineau, 374.
Cordouan (Gironde), 88-90, 215.
Corgnole, 126.
Corlieu, 52, 54, 126, 150.
Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 155.
Corme-Royal, cant, de Saujon, arr.

de Saintes, 94, 131.
Cornet, docteur-médecin, 75.
Cornette de Venancourt (Ludovic,

vicomte), 77 ;	 (Louis- Charles-
Marie) ; — de Saint-Cyr (Marie-
Louise), 78.

Cornille, cant. de Savignac-les-Egli-
ses, arr. de Périgueux, 402, 411.

Corot, paysagiste, 35, 41, 43, 44,
136, 242, 479.

Cosme (Léon), professeur, 201.
Cossé-Brissac (Charles de), maré-

chal de France, 251, 252.
Cote, professeur à Saintes, 419.
Cotherel (André), 489.
Couderc (C.), écrivain, 227.
Coudreau (H.), voyageur, 63.
Couespel du Mesniel (Alphonse),23 7.
Couhé, chef-lieu de cant., arr. de Ci-

vray, 122.
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Couillard, capitaine, 257.
Coullié, évêque d'Orléans, 153.
Coulonges, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 227, 464.
Coulonges-les-Royaun,cant. de Saint-

Varent, arr. de Bressuire, 74.
Cou loumier, près Périgueux, 222.
Couneau, greffier à La Rochelle, 14.
Coupeau (Pauline), 232.
Courant, c?nt. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 64.
Couraud (Amédée), 477.
Courbet, peintre, 35, 41, 42, 43.
Courcelles, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 158.
Courcelle -Seneuil , lieutenant de

vaisseau, 76, 197, 198, 227, 463.
Courcome, cant. de Villefagnan, arr.

de Ruffec, 126.
Courçon, chef-lieu de cant. arr. de

La Rochelle, 384.
Courcoury, com. du cant., de Sain-

tes, 130.
Courpignac, com. des Gonds, arr.

de Saintes, 52.
Courrivault, 126.
Courtial (Jean), curé de La Brousse,

105 — 107.
Courtin, curé de Dompierre, 146.
Cousin (L'abbé), écrivain, 490.
Cousin-Vallée (Thérèse), 78.
Coulant (Marthe) ; — (Stanislas), 237.
Couve, pasteur, 422.
Couvidou, 126.
Covillon, 409.
Cozes, chef-lieu de cant. arr. de

Saintes, 14, 484.
Crassus (P.), 167.
Cravans, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 66, 386.
Craxillus, 175.
Crazannes, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 482.
Cremazie (O.), poète 394 ; — 396.
Crépel, receveur des postes, 292.
Crespin (Zacharie), pasteur, 452.
Crespon (Nicolas), imprimeur, 179.
Croisille (De), 50.
Croy (Les), princes de Porcian, 23.
Crozan, 126.
Croze (De), 294, 313 ; — (Jean-Fran-

çois de), curé de Notre-Darne de
Fontanes, 105 — 107; — (Pierre
de), 67, 295 ; — (Madame de), 367.

Crugy de Marcillac, 126.
Crussol d'Uzès, évêque de La Ro-

chelle, 154.

Crut, corn. de Saint-Grégoire d'Ar-
denne, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 427.

Cugnac (Paul-Henri, comte de) ; —
(Raymond de), 75.

Cullant, 126.
Cumont (De), 126, 385.
Curzay, 126.
Cyprien (Saint), 480.

D

Dagnan Bouveret, peintre, 242. ,
Damonville, chanoine d'Amiens, 146.
Damoye (Pierre-Emmanuel), peintre,

240.
Dampierre (Armand, comte de), 235;

— (Le marquis Elie de), 63, 213,
236, 299, 347, 357, 481 ; — (Mar-
guerite de), 235.

Dampierre, fief des Clermont, 20, 21.
Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
20, 21, 240, 245.

Damrémont (La comtesse de), 161.
Dandonneau, avocat général à Bas-

tia, 158.
Dangibeaud (Charles), 45, 66, 67, 69,

90, 130, 132, 144, 148, 153, 189,
213,216,235,240,398,418,438,445.

Dangicourt (Jacques) ; — (Paul), li-
braire, 180.

Danton, 273, 277.
Dara-ac, cant. de Saint-Privat, arr.

de Tulles, 110.
Dargainorat (Marie-Thérèse), 5.
Daston, receveur, 96, 98.
Daubigny, paysagiste, 35, 41, 42, 43,.

136, 242.
Daufin, médecin, 6.
David, 380 ;— (Jean), 25 ; — (Louis),

peintre, 40 ; — sieur de Laleu,
448; — de Bourgogne, évêque
d'Utrecht, 72.

Davit (Benoît), 443.
D'Ecard (Bénigne), 188.
Déchézeau (Etienne), négociant,144.
Deforge, avocat, 376, 378.
Degains (Etienne), prieur, 110.
Delacroix, peintre, 42.
Delamain (Philippe), 147, 241, 441.
Delaunay, 479 ; — (Anne) ; — (Louis),

médecin, 384.
Delavaud, Delavault, 70 ; — phar-

macienprincipal de la marine, 389;
— 391.
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Delavoie, 148.
Delayant (Léopold), écrivain, 246,

249, 267.
Delisle (Léopold), 479, 489.
Delmas, député, 292, 350, 355, 374,

376, 378.
Delpech de L'Etang (Marie), 264.
Delrieu, procureur de la république,

292.
Demissy (Marie), 453.
Denis (G.), négociant, 422.
Denys de Bonaventure, capitaine de

vaisseau, 384.
Dercie, com. du Gua, cant, de Ma-

rennes, 87.
Dercie (De), 87.
Dernaud (Marie-Catherine), 160.
Désaguliers (Jean), pasteur; -(Jean-

Théophile), physicien, 454.
Des Brunais, notaire, 213.
Descartes, 469.
Deschamps de Verneix (Arthur) ; -

(René), 431.
Des Essarts (Emmanuel), 230.
Desforges (Henriette), 459.
Desgoffes, 40.
Desjardins, 380.
Des Landes (Le sieur), 107.
Des Marets (Henri) ; - (Samuel),

458.
Des Mesnards (Guenon), docteur-

médecin, 409, 406. Voir Guenon.
Desmontis, Des Montis, De Monty

(Les), 54-56.
Desmoulins (Camille), 273.
Des Moulins (Claude), 25.
Desprez (Alain), 203. •
Des Rabaisnières, armateur, 484.
Des Roberts (Ferdinand), écrivain, 63.
Dessalines d'Orhigny, médecin; 235.
Detaille, peintre, 241, 242.
Detandebaratz (Anne-Sara), 157.
Dewèvre, 59, 63.
Desmier, Desmier, Dernier, 426 ; -

notaire, 484 ; - (Jean-François),
comte de Saint-Simon, lieutenant
général ; - de Saint-Simon, colo-
nel, 87 ; - d'Olbreuse (Eléonore),
417.

Dezeimeris (R.), écrivain,485.
Bidonne, com. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 199.

Dienne (Le comte de), 63, 478.
Dioclétien, empereur, 466, 238.
Dionne (N.-E.), bibliothécaire, 210,

220, 246, 410.

Dioré (Louis), praticien, 462.
Disconche, corn. de Saintes, 434.
Dismienv président du tribunal civil

à Saintes, 292, 410.
Bissez (Ange) ; - (François), 432.
Divixta, Divixtus, 169.
Dodun, contrôleur général des finan-

ces, 118.
Doin, prêtre assermenté, 286.
Doix, com. de Maillezais, arr. de

Fontenay-le-Comte, 286, 412.
Dolbeau (Jean), religieux, 262.
Dolet (Etienne), 448.
Dollot, 41.
Doles, cant. du Château d'Oleron,

arr. de Marennes, 189, 451, 483.
Domino, com . de Saint-Georges
. d'Oleron, cant. de Saint-Pierre,

arr. de Marennes, 10.
Dompierre-sur-mer, corn. du cant.

de La Rochelle, 146, 205, 286, 383,
412.

Donnelly (James), poète canadien,
394.

Doré (Gustave), 44.
Doribau (Thomas), 450.
Dossonville, 203.
Doumergue, pasteur, 423.
Doussin, docteur-médecin, 63.
Doustre, 111.
Doye (Anne-Angélique) ; - (Fran-

çois), 278.
Dreuil. Dreuille, 205; - de Puyche-

ny, 125.
Dreyfus, de Cognac, 147.
Drilhon (Claire), 237 ; - Henri),

avocat, 210, 213, 290, 295, 346,
385, 398, 400-403 ; - (Marie-Hé-
lène), 162 ; - (Paul), avoué, 14,
237.

Drudeto (Caius Julius), 469, 470.
Druet, 455.
Drusus, 169.
Dubaptiste, pasteur, 229, 464.
Dubois, Du Bois, 464 ; - (Clémen-

ce), 47 ; - (Elisabeth), 437 ; -
(Louis), curé de Ciré, 63.

Du Bouchat, 77.
Dubourdieu (Guillaume), 444.
Du Bourg (Dominique) ; - (Moïse),

jésuite, 224.
Du Boys (Emile), écrivain, 64, 65, 67.
Du Breuil de Fonreaux (Alain), 455.
Du Breuil-l-lelion, 126.
Du Casse, Ducasse (Simon), prieur

de l'abbaye de Sablonceaux, 95,
98 ; - (Jacques), 453.

34
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Duchâtel (Pierre), avocat, 188.
Du Chemin (Madeleine), 122.
Duchesne (L'abbé), écrivain, 73, 479,

480.
Ducourtieux, 64, 280:
Du Creux (Le P. François), 248.
Du Dognon (Le comte), 51, 98, 280.
Dufau, 241 ; — (Charlotte), 432.
Dufaure (Edouard), 42 ; (Gabriel),

député, 222, 422, 433 ; — (Jules),
12.	 •

Dufraisse, prêtre, 103, 130.
Du Fresne-Canaye (Philippe), écri-

vain, 33.
Dugadonneys (Marguerite), 1'88.
Du Gua (Arnaud), 303, 311 ; — (Fran-

çois), 256 ; — (Guy), sieur de
Mons , 256 , 311 ; — de Mons
(Pierre) , 254-258 , 261-263 , 301,
303, 314, 321, 323, 325, 357, 383.

Duguay-Trouin, 149.
Du Guesclin (Bertrand), 219.
Du llamel, auteur tragique, 322.
Du llaumont, 126.
Duigo (Marie-Louise), 160.
Du Lau

d'Arles,
 Du Laux, 126 ; — archevê-

que 'Arles, 223.
Du Magué (André), 281.
Dumaine (Le duc), 482.
Dumangin (J.-B.-E.), médecin, 52,

53.
Dumas (Alexandre), 91 ; — (Marie),

peintre, 239.
Dumas de Liniers, 126.
Du Mesny (Jean), pasteur, 453, 454.
Du Monard (François), 189.
Dumontet, avoué, 213, 236, 385.
Dumorisson, secrétaire de la pré-

fecture de La Rochelle, 157 ; 
(Gabriel), percepteur, 80.

Dunes en Condownois, cant. d'Auvil-
lars, arr. de Moissac, 113.

Du Noyer (Pierre), pasteur, 458.
Du Parc (Yves) ; — (François), 107.
Dupaty, 2, 146.
Duperré, amiral, 234.
Dn Perrier (Antoine), sieur de Sal-

laignes, 322.
Dupin de Saint-André, pasteur, 422.
Duplais (Léonie), écrivain, 64 ; —

Duplais-Destouches (Antoine), 64,
210, 211, 218, 230, 242, 246, 313,
344,
434,

364,
437,

384,
478,

390,
479.

405, 407, 413,

Duplessis, 247 ; — (Pacifique), reli-
gieux, 262.

Du Plesgis-Besançon, 70.

Duplouy, directeur du • service de
santé, 40, 75.

Du Poirier de Portbail (Fernand); —
(Louis) ; — (Marie) ; — (Yvonne),
47.

Dupon (E.), député, 14, '14, 227, 416,
433, 434.

Du Pont, Dupont, 424; —(Anne),422;
—(Marie), 236; — médecin en chef
(le la marine, 67.

Duprat (Marie), 287; — (Pierre), 462.
Dupré (Claude), sieur de Candé, 89.
Dupuy, Du Puy, 91 ; — (G.), 441 ; —

(Gabriel), 222 ; — (Jacques), 499-
201 ; — (Noël), 222 ; — (Pierre).
94,199-201, 489 ; — (Vincent), 222.

Dupuy de La Grand' Rive (Edwige-
Marie) ; — (Marie-Thérèse), 80.

Du Quesne (Abraham), seigneur de
Belébat ; — (Léonard); — (Jacob);
— (Claire) ; — (Pierre), seigneur
de Lomhrun ; — (Jean-Joseph-
Cosme) ; — (Henriette), 57.

Durand (Adèle), 452 ; — (Alexis),
430 ; — (Edouard), curé de Cham-
pagne, 155;— (Jean); — (Pierre),
433 ; — (René), 430.

Dureau, docteur-médecin, 54.
Duréault, sous-préfet de Saintes, 213,

292, 410, 419.
Du Refuge, 126.
Duret (Marie-Gabrielle), 234.
Du Roux (Marie), 155.
Durrieu (Paul), 224.
Du Saussay, 222.
Du Saut, Dusault, Dussault, 55, 466;

— (Etienne), 56 ; — (Jean), avo-
cat, 55; — (Mamie), 54, 56.

Dusommerard, 465.
Du Tertre de Kerstrat (Marie), 158.
Du Tillet, 55.
Du Vair, président, 204.
Duval (Georges), 278; — (Jean), ser-

rurier, 257.
Duveau ou Dussau (Marie), 56.
Du Verdier, 126.
Du Verger, provincial des récollets,

162.
Duvignau, Du Vignau (Nicolas), 258;

— aventurier, 325.
Duvivier (Marguerite), 189.

E

E..., instituteur à Saint-Germain du
Seutre, 219.
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Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 58.

Ebréon, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
126.

Echillais, cant, de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 57, 272.

Eckard, écrivain, 45.
Ecurat, comm. du cant, de Saintes,

183, 295.
Edgeworth de Firmont (L'abbé), 45.
Elzéard, capucin, 456.
Emard (Eugène), prêtre, 232; —

(Jean), 232.
Emenon, frère de Turpin ou Turpion,

comte d'Angoulême, 243.
Emeric de Caen, 266.
Emerius (Saint), 109.
Emilion (Saint), 6.
Encelin (Françoise), 384.
Entrevaux, chef-lieu de cant., arr.

de Castellane, 226.
Epernon, cant. de Maintenon, arr. de

Chartres, 74.
Epernon (Le duc d'), 56, 74,189, 191.
Epinai (G. d'), 282.
Epinay Saint-Luc (François d'), 251.
Eposterovidus, Epotsorovidus, 169.
Erythrmus, 469.
Esbaudy (Guillaume) ; — (Marie),

466.
Eschasseriaux (Le baron), député,

124, 154, 213, 434.
Eschauzier, 433.
Esclauon (Françoise), 121.
Escoubleau (D'), cardinal de Sourdis,

445.
Espérandieu (Émile), capitaine, 124.
Espiémont (Arnaud d') ; — (Louise

d'), 56.
Estival (Guillaume), laboureur, 106,
Estouard (Suzanne), 180.
Estourneau de Tersannes(Joséphine),

281.
Estouteville (Jacques d'), 225.
Estrades (Godefroy d'), maréchal de

France, 489.
Estrée (Paul d'), 63.
Estrées (Le maréchal d'), 466.
Estropy, Eutropy, Atropy, Acroupy

(Saint), 114. Voir saint Eutrope.
Etaules, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 15, 160.
Etienne (Saint), 410.
Eustelle (Sainte), vierge et martyre,

61, 220, 221.
Eutrope, Estropy, Eutropy, Atropy,

Acroupy (Saint), évêque de Saintes,

5; 102-116, '122, 130-132, 154, 198,
211, 215-217; — évêque d'Orange,
102; — martyr en Cappadoce, 102;
—'martyr u iii portu romano » ; —
martyr à Tiferni ; — Eoprobus et
Eoprobus, martyr, 102 ; — ana-
chorète à Cypre — évêque de
Valence ; — évêque de Sardaigne,
102.

Eymouliers, cant. de Monthron, arr.
d'Angoulême,7,ou arr. de Limoges.

Eyssau tie r(Auguste), prêtre, 226,436.

F

Fabert (Le maréchal de), 51.
Fabien, vicaire général de La Ro-

chelle, 154, 365.
Fahignon, chapelain de Roye, 146.
Fabre (Hector), commissaire général

du Canada, 141, 210, 212-214, 217-
219, 291, 295-297, 299, 302, 306,
307-309, 313, 314, 320, 333, 344-
351, 353-368, 370-374, 376- 379,
381, 392, 403, 411, 413; — (Paul),
295 ; — archevêque de Montréal,
319, 356; — docteur-médecin, 410.

Fabri de Peiresc (Claude-Nicolas),
200.

Fabrice de Gressenich (Marie-Elisa-
beth) ; — (Otto-Frédéric), 99.

Faget de Quennefer (Louise-Marie
de), 16.

Faidy, religieux, 132.
Faillofais, curé de Marennes, 14, 80,

•385.
Fairholm, négociant, 50, 131 ; —

(Marie), 123.
Faivre, 386.
Falguerolles (Madame), 409.
Fallières, évêque de Saint-Brieuc, 4.

.Falligon, 126.
Faneuil (Isaac), 453.
Fanty-Lescure (Emma), peintre, 239.
Farges (De), 482 ; — (Marie-Andrée),

483.
Faubladier (Géraud) ; — (Joseph),

77.
Faucher de Saint-Maurice, capitaine

d'infanterie, 315, 384.
Fauchereau (Marie), 45 7.
Fauconnier, 410.
Faure (Suzanne), 237 ; — tanneur,

466.
Favars, cant. de Tulle, 110.
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Favière, coin. de Mosnac, arr. de
Jonzac, 89, 90.

Faye, 292.
Fayot, inspecteur d'académie, 125.
Fé, 126.
Félicité (Sainte), 109.
Fellon (Pierre), 451.
Fénelon, 52, 117, 229.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 226.
Forant (N. de), 188.
Ferin, prêtre à Amiens, 146.
Ferland, prêtre historien, 255.
Ferrnond, 217.
Fe/ achat, fief des Legret, 52.
Ferrand, vicaire de Germignac, 55.
Ferrière, 126.
Feuilleret (Henri), professeur, 98.
Feuillet (Octave), écrivain, 41.
Feuquières, 475.
Fiefinelin (Mage de), poète, 201, 453,

457.
Figeac (Lot), 114.
Fillon (Augustin), 189 ; - (Benja-

min), 56, 145.
Fillonneau(Jean), prêtre, 124, 205,

286, 412.
Filon (A.), écrivain, 412.
Finot, archiviste, 150.
Fiscalis, 173.
Fiset, poète canadien, 394.
Flament de Bruzac (Souveraine),

474.
Flandrin, peintre, 44.
Flaujac, cant. de Livernon, arr. de

Figeac, 411.
Fleuriau, 118.
Fleury (Paul de), 125, 146, 441.
Flipsen, Philipsen (Victor), peintre,

239.
Flock (Elisabeth), 430.
Flornoy, 147.
Faeneste (Le baron de), 215, 216.
Foix (Gaston de), 88 ; - (Louis de),

88, 131, 132, 215 ; - (Marguerite
de), 441.

Fombert (Anne), 430.
Fonreau (Marcel), ingénieur, 3, 213.
Fonreaux (De), 458.
Fons, prieuré ,cant. de Figeac, 111.
Fontaine (Jacques), pasteur, 462, 464.
Fontaines d'Ozillac, com, du cant.

de Jonzac, 162-164, 216.
Fontanes, com. du cant. de Brioude,

104-106.
Fontaudrut, logis des Beaupoil, pa-

roisse de Saint-Palais, 56.

Fontbedeau, corn. du 'cant. de Ma-
rennes, 458.

Fontcouverte, com. du cant. de Sain-
tes, 2.

Fontenay (De), 93, 93.
Fontenay-le-Peuple ou Fontenay-le-

Comte (Vendée), 48.
Fontenelle, 166.
Fontenille, 311.
Fontette (Le chevalier de), 470-472.
Forant (Isaac-Louis) ; - (Job), ami-

ral, 312 ; - (Jacques), amiral de
la République de Venise, 461.

Forest (Marguerite), 160.
Forestié, 132.
Forestier (Pierre), 462.
Fornel, 126.
Fumel de La Laurencie, 126.
Forqueray, 234.
Fortin de La Hoguette (Armand) ;

- (Charles) ; - (Hardouin), capi-
taine ; - (Hardouin), évêque de
Saint-Brieuc, 100 ; - (Philippe),
85-88, 90-101, 131, 200.

Foucaud, naturaliste, 11, 77 ; - Lu-
cien), négociant, 295, 385 ; -
(Renée), 15.

Fouché, duc d'Otrante, 278.
Foucqueray, peintre, 479.
Fougeras (Léonard), curé de Saint-

Roch, 110.
Fouquet, surintendant des finances,

474.
Fouquier-Tinville, accusateur public,

275. -
Fouras, corn. du cant. de Rochefort-

sur-mer, 478,•479.
Fourcaud (L. de), 151.
Fournel (Hardouin de), 99.
Fournier, 214.
Fragne, fief des Saint-Martin, 432.
Fragonard, 409.
Français, peintre, 242.
François, maire de La Rochefou-

cauld, 217, 243.
François I", 225.
Franquefort (Elisabeth de); - (Jac-

ques de) ; - (Jean de), 52.
Fray-Fournier, 280.
Fréchette (Louis), poète canadien,

394, 396.
Frédéric (Saint), 131.
Fréjus, chef-lieu de cant., arr. de

Draguignan, 4.
Fremiot (André de), archevêque de

Bourges, 152.
Frémont (J.), maire de Québec, 272.
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Frétard, 126.
Frézeau de La Frézelière, évêque

de La Rochelle, 154.
Froger de L'Eguille (Pauline), 430.
Fromentin (Eugène), peintre, 42,

44, 71, 133-141, 147, 216.
Front (Saint), évêque de Périgueux,

104.
Frontinhac (Jean de), 179.
Furcy de Lavault (Albert), peintre,

241, 242.
Furius (Lucius), 172.

G
Gadouin (Marguerite), 187.
Gagnon, 359 ; — (Ernest), écrivain,

142, 312, 314.
Gaignon (Marguerite de), 122.
Gaillac (Tarn), 446, 450.
Gaillard, 213, 243 ; — changeur à

Rochefort, 6 ; — pirate, 476.
Galibert (André), avocat, 462.
Galland, savant orientaliste ; —

(Rosalie-Emilie), 77.
Gallardon, fief de François Blondel,

422.
Gallaudet (Jeanne), 281.
Gallet (Anne) ; — (Samuel), 466.
Gallien, empereur, 238.
Galzain (De), avocat, 75.
Gamache, fief des Rouault, 268.
Gargasse (Claude), 440.
Garive, peintre, 444.
Garnaud (François); — (Pierre), 235.
Garnault, 374, 375 ; - (Emile), 148.
Garneau (A.); — (F.-X.), poètes cana-

diens, 394.
Garnier, député à la convention,

49, 283 ; — maire de Royan, 59,
385; — curé de Saint-Sauvan, 78 ;
— (Robert), 481.

Garrineau, 49.
Gaschet,	 colonel, 213, 292, 295,

397, 298, 345-349, 357, 365, 410 ;
— maitre apothicaire, 224.

Gasq (Ambroise de), 445.
Gaudin (Marie), 430.
Gaufreteau (Jean-François de), 91.
Gaulieur, 88-90.
Gaullieur (Ernest), archiviste, 426.
Gaulmyn (De), 77.
Gaultier (Hyacinthe), curé de Germi-

gnac, 51 ; — pasteur, 481.
Gaury (Charlotte), 122.
Gaussorgues, pasteur, 229.
Gautier (B.), caricaturiste, 10, 125,

127, 1.45, 433 ; — (Marguerite),
188 ; — (Marie), 468 ; — Théophi-
le), 35; — statisticien, 85, 99, 100.

Gautret, avocat, 156.
Gauvreau, poète canadien, 394.
Gay (Geoffroy), 485.
Geay, 130, 210, 222, 386, 397, 398,

400 ; — 407.
Gedemo (Gaies Julius), 169.
Gelée (Claude), peintre, 40.
Gelez, socialiste, 147.
Gelinard, 58.
Gelineau, docteur médecin, 127.
Gellé (F.), prêtre, 67, 292, 295, 355,

386, 418.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 447, 463.
Gendre, curé d'Etaules, 160 ; —

(Pascal), curé d'Arces ; — (Paul),
curé de Nieul Saint-Sornin, 160.

Genet, président du tribunal de
commerce de Saintes, 213, 292.

Gentet (Jacques), capitaine de vais-
seau, 461.

Geoffroy (Jean), peintre, 239 ; —
(Marie), 433 ; — maire de Saintes,
86.

George, capitaine d'infanterie, 431.
Georgeon, avocat, 222.
Georges (Saint), 104.
Georget, receveur municipal, 214.
Géraldy (Hugo); — Gérard (Ilugues),

évêque de Cahors, 114, 115.
Gerès (Germaine de); — Gères-Vac-

quez (Jules, vicomte de), 231.
Gericault, peintre, 40.
Germanicomogus, corn. de Saint-

Cybardeaux, cant. de Rouillac, 208.
Germanicus, empereur romain, 469.
Germignac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 55.
Gérôme, peintre, 42.
Geslin, 12.
Ghislain (Louis), comte de Mérode,

233.
Gibaud (Jérôme-Bonaventure), 206.
Gibert, pasteur, 464.
Gibouin, 214.
Gigot (Louis), ingénieur, 295, 371.
Gilbert (Jacques), huilier, 107.
Gillot (Julien), écrivain du roi, 6.
Gineste (De), commissaire de la ma-

rine, 17.
Gingras, poète canadien, 394.
Girald (J.-B.), curé de Préguillac, 157.
Girard, commissaire de la marine,

219 ; — docteur-médecin, 466.
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Giraud, lieutenant de ligne ; - (An-
dré), 161 ; - (Théodore), avoué,
'76.

Giraudias, 295; - (Ludovic), compo-
siteur, 127.

Giron (Jeanne), 280.
Glinel (Charles), 421.
Godefroy, photographe, 291.
Godet (Gédéon), 460.
Godin, conseiller général, 416.
Godineau, 292.
Goljac (Madeleine de), 122.
Gombauld (Antoine), chevalier de

Méré, 483.
Gommart (Jean), 179.
Gondeville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 125.
Gondi, Gondy (Albert de), 20, 21 ; -

(Henri de), cardinal de Retz ; -
(Jean-François-Paul), cardinal de
Retz, 196.

Gonne (Maud), 10.
Gonnet (Vidal), laboureur, 107.
Gontaut-Biron (De), gouverneur de

La Rochelle, 227.
Good, pasteur, 422.
Gordien le Pieux, empereur, 170.
Goret, 45.
Goth (Bertrand de), pape, 57 ; -

(Jacques de); - (Jean-Jacques de),
dit de Batarnay, 56.

Gouffier (Henri), 179.
Goulard, 235 ; - (Ferdinand), 159 ;

- (Pierre), chirurgien, 159; -
(René), 159 ; - seigneur de Beau-
vais, 194 ; - seigneur de La Ho-
guette, 99.

Goumard (Claire); - (Isabelle) ; -
(Jean), seigneur de Blanzay ; -
d'Echillais, 256 ; - (Claire), 311 ;
- de La Vallée, 256.

Gounod, compositeur de musique,41.
Goupilleau (de Fontenay) ; - (de

Montaigu), conventionnels, 284.
Gourdain, 126.
Gourdon (Georges), 309, 338, 361,

363.
Gourgues (Dominique de), 227.
Gourville, 126.
Gourvillette, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 164.
Goyon (Pierre), 450.
Grad, 219.
Grammont, 157.
Grandgenl, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 226.
Granger (Albert), 438.

Granges de Surgères (Le marquis),
192.

Grangier (Balthazar), évêque, 108.
Grandsaigne, cant. de Bugeat, arr.

d'Ussel, 410.
Grasilier (Théodore), prêtre, 152.
Grateau, curé de Saint - Savinien,

232, 410.
Gravé (Robert), sieur du Pont, 253.
Gravellat, négociant, 435.

•Green de Saint-Marsault, 126 ; -
(Pharamond), 454 ; - de Châtel-
aillon, 126.

Grégoire, chapelain de Roye, 146.
Grelaud (Marie), 466.
Grenet de Blerancourt (Marie), 155.
Grenier (Les), 121, 122 ; - de La

Flotte et de La Sauzaye; - de
Malardeau ; - de Nabinaud, 121;
- sieur des Loges ; - gentil-
homme verrier, 52.

Grenon (Jean) ; - (Marie), 287.
Grien (De), 222.
Grignols, 126.
Grignon, com. de Thiverval, cant. de

Poissy, arr. de Versailles, 157.
Grimard (Jeanne), 56.
Grimaux (Edouard), écrivain, 127.
Grimm (Thomas), 7, 383.
Grizez-Droz (Jules), 127.
Gros, peintre, 40.
Groslot, 384.
Grosse, 419.
Grotius, 200.
Grouchy, 70; - (Louis de); - (Em-

manuel, marquis de), 57.
Groussard, peintre, 112.
Guément, docteur-médecin, 155, 386.
Guenon, 466. Voir Des Mesnards.
Guerain (Henriette); - (Pierre), 232.
Guérard, 422.
Guercheville (La marquise de), 259.
Guercheville, en Normandie, 311.
Guérin, 15 ; - (Anne), '78; - curé

de Saint-Christophe, 14.
Guerne (Le baron Jules de), 478.
Guesde (J.), socialiste, 422.
Guesdon, 232.
Guéthary, cant. de Saint-Jean de

Luz, arr. de Bayonne, 40.
•Guez de Balzac (Jean), 469.

Guibert, Guyhert, 214, 386 ; - (Ca-
therine), 467 ; - (Jacques), 468 ;
- (Jacques), docteur en médecine,
460 ; - (Louis), 128.

Guichard, 126 ; - de La Forest
(Louis), 189.



- 515 -

Guichardin, 33.
Guillard (Camille), avoué, 10, 128.
Guilleminault (Cécile), 160.
Guillery, 56.
Guillet, négociant, conseiller général,

213, 290, 292, 295, 296, 354, 363,
398, 400, 401, 403, 416, 433 ; 
(Emile), 213.

Guillon (Catherine), 187.
Guillot (Jean), 122.
Guilloteau, 409.
Guillotin (Les) ; — de La Martière;

— de La Vigerie, 184-189 ; — chi-
rurgien, 215, 216, 239, 411.

Guillouet d'Orvilliers, 275.
Guimberteau, conventionnel, 47, 48,

283, 284.
Guinot (Catherine), 285 ; — (Marthe),

clame de Dercie ; — de Dercie
(François), 87.

Guion , (Eugene), avocat, 236; —
(Jean), 237.

Guiot, 126.
Guise (Le duc de), 483.
Guitard, 126.
Guitinières, com. du cant. de Jonzac,

427.
Guiton (Jean), maire de La Rochelle,

57, 149, 492 ; — (Suzanne), 57.
Guitres, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne, 489.
Gurloës (Saint), 196.
Gury; bijoutier, 214.
Guy, 126.
Guyho (Corentin), ancien député, 128.

H
Ilackel, botaniste autrichien, 11.
1-Ialphen (Eugène), 146.
Hamelin (Philibert), prêtre, 447.
Hamilton, 221.
I-Iarcourt (De), 224.
Ilardouineau (J.-B.), 196.
Hardy (Jacques), juge, 464.
Harlay-Chanvalon (François de), 94.
Hauser (H.), professeur d'histoire,

23-28, 30-34, 215.
Hauteclaire, 126.
Haulefaye, com, du cant. de Non-

tron, 59.
IIay (Madeleine), 17, 19.
Hébert, 327 ; — (Roland), archevêque

de Bourges, '152.
Heilbuth, peintre, 41.
Heinsius, 469.

Hélitas, préfet de la Charente-Infé-
rieure, 292, 371.

IIonner, peintre, 39, 41, 242.
I-Iennessy, 409 ; — ( Armand) ; —

(Henriette) ; — (Jean-Baptiste) ; —
(Marthe), 161.

Henri III,
133, 204,

88,
252,

151 ;
254,

— IV, 31, 69,
255.

Ilenschen; religieux, 198.
Iléraud, ingénieur des ponts et chaus-

sées, 292.
IIérec, 108.
Hérisson, 230; voir Sorsène; —

(René), paysagiste, 241.
Hérisson (Allier), chef-lieu de cant.,

arr. de Montluçon, 431.
Herpes, corn. de Courhillac, cant. de

Jarnac, arr. de Cognac, 59, 241,
441.

Hersant (Jacques), 249.
Herstal (Belgique), 236.
I-Iéry ; — de La Taudière, 50.
IIeudin, chapelain de Roye, 146.
Heurtaumon (De), 409.
Viers-Brouage, corn. du cant. de

Marennes, 211, 251, 390.
Hinsherch, duché de Juliers, 99.
Ilaeufft (Catherine) ; — (Christophe),

99.
Morrie, 126 ; — de La Motte (Le

marquis), 442 ; — de La Rocheto-
lay (Le comte de) ; — (Charles),
156.

Ilouel, contrôleur général des sa-
lines, 262.

Houlette, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 126.

I-Ioumeau (Marie-Anne), 54.
Rozier (Jean-François-Louis cl'), 203.
IIuas (Pierre), peintre, 240.
Hubert, peintre, 444,
Huchet (Michel), pasteur, 466.
Hudson, 268.
Hue (François), 45.
Huet, 223 ; — (Daniel), 92, 93 ; —

(Paul), écrivain, 490.
IIuguet, 407 ; — (François), notaire,

160; — relieur, 386.
Hunolstein (Hélène d'), 233.
Iluon (Françoise), darne de Kerga-

don, 107.
IIus, imprimeur, 152, 458.
1-Iustin (Jacques), 445.
IIuvet, 214, 292.
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I
Imbart de La Tour, professeur la

faculté des lettres de Bordeaux,
•130, 141, 218, 295, 313, 320, 345,
346,
365,

348,
368,

350-355,
386, 403,

358,
413.

361, 363,

Imbaud ; — (Marie), 235.
Imbert (Hugues), 19, 20.
Ingrande, 207.
Ingres, peintre, 40, 42.
Inquimbert, avocat, 409, 429.
Isle (Isaac), marquis de Loire, 454 ;

— de Beauchêne (Georges), 430;
— (Louis) ; — (Roger) ; — (Thé-
rèse), 430.

J
Jacopolis. Voir Brouage.
Jacquemart (A.), 445.
Jacquesville. Voir Brouage.
Jacquet, peintre, 43.
Jacquier, pasteur, 15.
Jaillot, oratorien, 287.
Jalliffier, critique, 469.
Jamay, récollet, 330.
James (De), 126.
Jamels, com. du cant. de Montmé-

dy, 30.
Jamin, peintre, 418.
Jannet (Pierre), libraire-éditeur, 190,

191, 412.
Janot de La Tousche, 458.
Jarlier (Blaise), prêtre, 106, 107.
Jarnac (De), 409.
Jarnac de Gardépée, 126.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 72, 147, 232, 442.
Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 11, 55.
Jarnicol, corn. de Parcoul, cant. de

Saint-Aulaye, arr. de Ribérac, 73,
411.

Jarousseau, pasteur, 465.
Jarraud, peintre, 241.
Jarry (Azoline), 237.
Jaubert, 126 ; — de Barrault, amiral,

476 ; — de Saint-Gelais, 126.
Jaucourt (De), 482.
Jaufre, poète, 62.
Jaulin du Seutre; — (Octal), 156; —

de Vignemont, 52 ; — (Alain) ; —
(Angèle), 456 ; — (Henri), 155 ; —
(Ludovic) ; — (Marie), 156.

Jaumard, 126.
Jausions, 430.

Jean (L'abbé), supérieur de l'insti-
tution de Notre-Dame à Saintes,
68, 386.

Jean-Baptiste (Saint), 479.
Jean le Bon, 449.
Jeannin, président au parlement de

Paris, 261.
Jeanroy (Nicolas), médecin, 53.
Jefferson, 333.
Jégu, curé de Rouffiac, 4.
Jehanneau ou Johanneau (Jean), curé

de Saint-Romain de Benet ; —
(Pierre), échevin de la ville de
Saintes, 86.

Jérusalem, 227, 228.
Johson, 279.
Jolibois, député, 154, 433, 434.
Jolinon, cafetier, 43.
Jolly (Anne) ; — (Baptiste), 466 ; —

(F.), 481.
Jolly d'Aussy ; voir Aussy ; — de

Sainte-Eugène ; — de Chadignac,
484.

Jônain (Pierre), écrivain, 230.
Jonzac (De), 224.
Jonzac (Charente-Inférieure), 71.
Jossier, préfet du Tarn, 17.
Jouan, capitaine de vaisseau, 197,

246.
Jouan, com. du Château d'Oleron, 81.
Jouannet, 477.
Jouin (Henry), 150, 451.
Jouineau (Jean), 384.
Joumard des Achards de La Brange-

lie, 126.
Jousselin (Suzanne), 453.
.Toyer, commissaire de la marine, 244.
Joyeux, notaire, 189; — pharmacien,

386.
Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 232.
Juilly, cant. de Dammartin, arr. de

Meaux, 91.
Juin (Clémence), 437 ; — (Émile),

capitaine de zouaves, 16; — (Louis),
amiral, 17, 76, 205, 272, 437, 477,
478.

Julian, archéologue, 477.
Julien-Labruyère (Edouard) ; —

(François), avocat, 156 ; — (Her-
man); — (Jacques) ; — (Maurice) ;
— (René), 156 ; - Julien-Lafer-
rière, 120 ; — (Alexis), notaire; —
(Marthe), 462.

Julien l'Apostat, 104.
Julliot (Gustave), archéologue, 420.
Jung (Le général), écrivain, 474.
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Jussac, 459.
Justice, écrivain, 211.

K

Kergadou, fief des Du Parc, 107.
Kerloaguen (Jean de), 108; - (Mau-

rice de), 107 ; - (Pierre de), 108.
Kerth, Kerth, 330 ; - (David) ; -

(Louis) ; - (Thomas), 264, 265,
266.

Kervenoaël (Le vicomte de), 155.
Kerviler (René), 192,
Knell, curé de Saint-Vivien de Sain-

tes, 410, 486.

L

Laage (De), supérieur du séminaire
de Montlieu, 80, 214 ; - (Théo-
phile de), négociant, 295, 386 ; -
de Meux, 292.

La Bajasse, maladrerie, corn. de Fon-
tanes, cant. et arr. de Brioude, 104.

La Barde, com. de Néré, cant. d'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,l 2.

La . Barrière (Charles de) ; - (Sa-
muel), 75.

La Barrière, corn. d'Ozillac, cant. de
Jonzac, 74, 75.

La Barthe (Eugénie de), 430.
La Basse-Verrière, verrerie, 52.
Labat, 88; - (Gustave), 205, 206.
La Bayne (De), 426.
Labbé (A.), 202 ;-(Vivien), seigneur

de Bulonde, 474.
Labelle, assistant, ministre de l'agri-

culture de la province de Québec,
299, 301, 320.

Labenazie (Bernard), 489.
Labouesse, docteur-médecin, 84.
La Bouillerie (Baron de), 55.
La Boulaye, 77.
La Boulinière, com. de Saint-Georges,

cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr.
de Marennes, 189.

La Bouralière (De), 481.
Labrousse (Estienne), cuisinier, 96.
La Brousse, cant. d'Auzon, arr. de

Brioude, 105.
La Brunetière (Guillaume de), évêque

de Saintes, 224, 229.
La Cabane-Carrée, com. de Roche-

fort, 478.
La Cabourne com. de Villepouge,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 422.

La Caranderie, fief des Poitevin,
com. de Luynes, cant. deTours, 474.

Lacépède (Le comte de), 489.
La Chabosselaye, com. de Chazé-sur-

Argos, cant. de Candé, arr. de
Segré, 452.

Lachaise (Aglaé de), 55.
La Chalotais (Caradeuc de), 470-.472.
La Chambre (De), 73.
La Chapelle, 187.
La Chapelle d'Apchier (Le comte de),

68.
La Chapelle-la-Reine, chef-lieu de

cant., arr. de Fontainebleau, 236.
La Chapelle-sur-Erdre, chef-lieu de

cant., arr. de Nantes, 236.
La Charlonnie, 206, 472-474 ; -

(Eustelle de), 428 ; - (François de) ;
- ( Gabriel de); -(Joseph de), 473;
(Jean de) ; - (Jean-François de),
187; - (Philippe de), 473,

La Ch€itaigneraye, 223.
La Chaume (Henri de), 409.
La Chaume, com. de Pont-Labé,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 285.

Lacheurié (Eugène), peintre, 239.
La Chotarderie, fief des Colardeau,

458.
La Clide, fief des Lestrille, 461.
La Coinche, corn. de Chérac, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 54.
Lacoré (Simon-Pierre de), évêque de

Saintes, 117.
Lacoste-Lareymondie (Pierre de),

437.
La Couarde, cant. d'Ars en Ré, arr.

de La Rochelle, 4.
La Coudraye, fief des Le Bailly de

La Falaise, 461.
Lacour (Louis), 491, 193.
La Courgnaudière, fief des Legendre,

281.
La Courtine, cimetière, com, de Li-

moges, 280.
Lacroix, historiographe, 114.
La Croix (De), 126.
Lacurie, prêtre, 13.
La Découverte, fief des Yon, 384.
La Fade, corn. de Courcoury, cant.

de Saintes, 130, 210.
La Faye (Marie-Anne de), 422.
La Faye, corn. de Villefagnan, arr.

de Ruffec, 426.
La Fayette, 297, 333.
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Laferrière, prêtre, 23'7; voir Julien-
Laferriere ; — (Jacques de), 489 ;
— (Le comte de), écrivain, 24, 25.

La Ferté (Le maréchal de), 51.
La Ferlé-sous-Jouarre, chef-lieu de

cant., arr. de Meaux, 236.
La Flotte, coin. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 11, 62, 79,
421, 444, 202, 287.

La Folaliére, corn. d'Antezant, cant.
de Saint-Jean d'Angély, 158.	 '

Lafon, 156 ; — docteur-médecin,
1.58 ; — (Paul), pasteur, 432.

Lafond (Le comte), 436.
Lafond, com. de Cognehors, cant. de

La Rochelle, 148, 156.
Lafond-Ladéhat, 202.
Lafont, peintre, 144.
La Forest, fief des Segret, 52,
Laforêt, domestique de Molière, 191.
La Fosse (De), médecin, 6.
La Franchire (Le. sieur de), 269.
La Frégonniére, fief des Montis, 54.
Lagarenne, 229, 230.Voir Marchadier.
Lâge (De), 126.
Lageard, 125.
Lagord, près La Rochelle, 285.
La Grange, métairie, com. de Mes-

cliers, cant. de Cozes, arr. de Sain-
tes, 484.

La Grange-Bellegarde, château, corn.
de Saint-Georges des Coteaux,
cant. de Saintes, 17.

Lagrave (F.-V.), écrivain, 105.
La Gravelle, fief des Mervault, 287.
La Guiche (Le marquis de), 233.
La Haie, com. de La Chapelle-sur-

Erdre, arr. de Nantes, 236.
Lahaye (Charles), 436.
La Haye (Jean de), lieutenant général

'de Poitiers, 27.
La Hoguette (Armand de), 91 ; —

(Charles de), 91; — (Charlotte de),
91, 93 ; — (Hardouin de), 92 ; —
(Philippe de), 132, 215. Voir Fortin.

La hoquette, corn. du cant. de Fa-
laise ; — et de Montandre (Cha-
rente-Inférieure), 85, 87, 95, 96, 99.

La Huguerie, écrivain, 30.
La Hunaudage, fief des Tournemine,

27.
Lainé, Laisné, 126 ; — (Charles),

410 ; — (Marie), 78.
Laizement (De), pasteur, 225, 468.
La Jallet (M me H. de), peintre, 242.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 14, 456.

La Jarrige (De), colonel, 461.
La Jonquière (De), 336, 337.
Lalande de Lissac (Caroline),,236.
Lalanne {Ludovic, écrivain, 192.
Laleu, com. du cant. de La Rochelle,

3'4, 448.
La Maronnière, verrerie, 52.
La Marsonnière (De), écrivain, 206.
La Manière, corn. de Saint-Pierre

d'Oleron, 188, 189.
Lambert, 196.
Lambertie (De), 126.
La Messélière (Frottier de), 292.
La Morinerie (De), 19, 47, 66, 72, 94,

131, 483, 192, 229, 432, 484.
Lamothe, 184.
La Molhe-Canilhat, 106.
La Mothe-Coulhiers, fief des Montis,

corn. d'Eurat, arr. de Saintes, 54.
La Mothe Saint-Iléraye, chef-lieu de

cant., arr. de Melle, 482, 487, 488.
Lamotle, château, près Cissac, 477.
La Motte de Virson, corn. de Virson,

cant. d'Aigrefeuille, arr. de Roche-
fort-sur-mer, 1.

Lamour, 314.
Lamouibux, 148.
Lamy (Guillaume), 280.
La Nagerie, 448.
Landézennec, cant. de Crozon, arr.

de Châteaulin, 240.
Landreau, propriétaire, 237.
Landreau de Saint-Paul (Marie), 427.
Landriot, évêque de La Rochelle, 150.
Landry, comte de Saintes, 243.
L'Ange, 269.
Lengene, chef-lieu de cant., arr. de

Brioude, 105.
Langlois (Pierre), instructeur de la

jeunesse, 462.
Languiller-Belleville, 25.
La Noue (François de), 22-34, 69, 70,

131, 132, 150, 471.
Lantenay (Antoine de), 489.
Lanthenas (Hugues), bénédictin, 103.
La Pallice, port de La Rochelle, 210,

214, 218, 219, 307, 308, 356, 358,
370, 371, 373-379, 478, 492.

La Pellonniére, fief des Grenier, 122.
La Petite-Baïse, 112.
La Pierre, fief des Chauvin, 259.
La Place, 25.
La Popelinière, historien, 250.
Laporte, La Porte, 441 ; — négociant,

147, 442 ;—(Jean de), sieur de Mou-
lins, 122 ; — (Marie de), 194, 229.

La Porte-aux-Loups (Marie de), 432.
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La Prade, cant. d'Aubeterre, arr. de
Barbezieux, 126.

La Puisade, com. de Saint-Just, cant.
de Marennes, 461.

La Querillière, carrière, com. de
Saint-Palais, cant. de Royan, arr.
de Marennes, 89.

La Quintinie, jardinier, 7.
Larchcyêque de Parthenay(Jean),204.
Largeris (Maurice), poète, 206.
La Rivière, fief des Meschinet, 474.
Larmat, libraire, 386.
Laroche, tapissier, 310, 361, 405, 407.
La Roche (De), 425 ; — (Le marquis

de), 256, 322.
La Roche, com. de Saint-Fraigne,

cant. d'Aigre, arr. de Rufl'ec, 50,
122, 123.

La -Rochebeaucourt, 426 ; — (Jean
de), 204.

La Rochebreuillet, fief des Du Gua,
256.

La Roche-Chalais, cant. de Sainte-Au-
laye, arr. de Ribérac, 73, 454.

La Roche-Chamdieu, pasteur, 192.
La Rochef'errière, fief des Aubigné,

204.
La Rochefoucauld (De), 126, 204 ; —

(Alexandre, comte de), 234 ; —
(Aimery, comte de); 155, 386 ; —
(François de), 256;—(François, duc
de), 155 ; — (François de), prince
de Marcillac, 455; — (François Ier

de), 244 ; — II, 244, 245 ; — III,
245; — VI, 245 ; — (Gaston, comte
de), 155 ; (Guy, comte de), 234 ; —
( Guy VI, baron de), 245 ; — (Le
comte Hippolyte de), 1.54 ; — (Ma-
rie de), 256 ; — (Pierre-Louis de),
évêque de Saintes, 2, 454, 223, 249,
366 ; — Liancourt (Le duc de), 245.

La Rochefoucauld, chef-lieu de cant.,
arr. d'Angoulême, 66,126, 429,141,
217, 226, 242-246, 384.

La Roche-Jaubert, 126.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

210, 242, 224, 227, 267, 3707379,
382, 384.

La Ronde, 12.
La Ronie ou La Roide, conche, corn.

de Royan, arr. de Marennes, 89.
La Roque, sieur de Roberval, 372.
Larousse, 98.
Larquier, docteur-médecin, 436.
Larrard (Jean de) ; —(Jean-Alexandre

de), 156.
Larreau (Liénard de), 227,

Larrocque (Georges), peintre, 242.
Larroque (Daniel de), 457.
Larroumet, professeur, écrivain, 134,

146,
Lartige, 125.
Lartigue (Pierre), juge de Sainte-

Gemme, 87.
La Sablière, 182.
La Sauzaye (De), 16.
La Sauzaye, corn. de Beaugeay, cant.

'de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
476.

La Sauzaye, com. de Chenac, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 121.

La Souterraine, chef-lieu de cant.,
arr. de Guéret, 280.

Lassus (Pierre), médecin, 53.
La Tardoire, rivière (Charente), 217.
Lataste, La Taste (A. (le), 67 ; —

(Elisaheth de), 117.
La Thuillerie (De), ambassadeur, 470.
Latierce, maire de Varaiie, 59, 131.
La Touche (Jeanne de), 54.
La Tour (Madame de), 384.
La Tour de Geay (De), 235.
La Tour, fief des Montis, 54.
La Tousche de Javrezac, com, de Ja-

vrezac, cant. de Cognac, 484.
La Touvre, rivière, 240.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 15, 287, 312,
432, 452, 460, 462-465.

La Trémoille (Le duc de), 70 ; —
(Catherine-Charlotte de), 311 ; —
(Charlotte de), 261 ; — (Louis de),
247.

Latreuille, négociant, 386.
La Trinité de Vendôme, abbaye à

Vendôme, 65, 67, 102, 414, 420.
La Troménie, 107.
Lattay (Abel), 462.
Lauhardemont (Martin de), 440.
Laumonier, professeur, 419.
Launay (De), 185, '186.
Laurence, 214.
Laurencin (Gabrielle de), 233.
Laurens (Jean - Paul), peintre, 42,

43.
Laurent, professeur, 158 ; — (I-Ien-

riette), 161.
Lauzerte, chef-lieu de cant., arr. de

Moissac, 111.
Lauzières (Pons de), marquis de Thé-

mines, 261, 262, 3'11.
Laval de Bois-Dauphin, évêque dc

La Rochelle, 154.
La Valette (Jean-Louis de), 74.
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Lavallée, 371.
La Vallée, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 164.
La Vauguion, fief des Le Gendre,

280, 281.
Lavaure, com, de Chillac, cant, de

Brossac, arr. de Barbezieux, 55.
Laverdière (L'abbé), écrivain, 246,

269.
Lavergne (Marie-Hermance), insti-

tutrice, 158.
Laverny (Anatole), 65, 206, 210, 214,

217, 244, 290, 316, 398, 402, 406,
428, 472-474 ; — (Gaston), avocat,
427, 473 ; — (Jean), professeur,
427 ; — (Jean), sénéchal du comté
de Plassac ; — (Louis), 427 ; —
(Jean-Gaspard), seigneur de Crut,
427 ; — (Jean-Gaspard) , maître
ès-art, 428.

La Vieuville (Marie-Madelaine), 483.
Lavigerie (Louis), 207.
La Vigerie, corn. de Saint-Ciels du

Taillon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 54.

Lavigne, orateur socialiste, 422.
La Villedieu, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 168.
Lavillette (Elodie), peintre, 241.
Lavilleurnois, 203.
Laviolette, 268.
Lay, 77,
Laydin de Laboulerie (Sophie), 281.
Lazare (Saint), 73.
Leaud (Th.), avocat, 386.
Le Bailly de La Falaise (Gabriel-

Henri) ; - . (Gabriel-Venant), 161.
Le Ballu!, cant. de Beaulieu-sur-

Ménoire, arr. de Brive, 110.
Leber, 73.
Le Berton de Bonnemie (Marc-An-

toine), 451.
Le Beuf, Le Boeuf, 371, 375, 378.
Le Blanc, avocat, 201; — (Théodore),

468.
Le Bois, cant. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 205, 386.
Le Bois, corn. de Saint-Germain

d'Esteuil, arr. et cant, de Les-
parre, 231.

Lebon (Joseph), conventionnel, 273.
Le Breuil, cimetière à Cognac, 8.
Le Breuillal, corn. de Paillé, cant.

d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 281.

Le Caron, récollet, 330.
Le Château d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 10, 14, 58,
78, 81-85, 131, 148, 215, 411, 415,
450, 451, , 476.

Le Ghay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 164.

Lecler (L'abbé), écrivain, 421.
Leclerc, Le Clerc, Le Clert, 232 ; —

(Anne), 452 ; — (Jacques), 452 ; —
(Louis), 420 ; — (Suzanne), 452,
453.

Le Coat de Kervéguen (Adélaïde),
234.

Lecoq (Les) ; — de Boisbaudran
(Les), 51, 122, 123 ; — des Ro-
ches, 99 ; — (Jacques), 50, 99.

Le Cormier, com. de Corme-Ecluse,
cant. de Saujon, arr. de Saintes,
155.

Le Corvey, 108.
Le Coudre!, com. de Saintes, 427.
Lectoure (Gers), 112.
Ledain (Bélisaire), archéologue, 207.
Le Duc, bénédictin, 196.
Le Duchat, 190, 194, 412.
Le Favril, cant. de Thiberville, arr.

de Bernay, 103.
Lefebvre, peintre, 42, 44.
Le Four au Diable, cant. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 438, 476.
Legeay (Marie), 237.
Legendre, 259; — (Les), 280, 281 ;

— (Lucas), marchand, 263.
Léger, agent du commissariat de la

marine, 76.
Le Givre (Marguerite), 466.
Le Goust (Philippe), 62.
Legrand, prêtre, 19-21, 402.
Legret (Daniel), sieur de Ferrachat,

52.
Le Haudouin (Régis), publiciste, 355.
Leidet (Dom), religieux, 69, 132.
Lejeune (Paul), religieux, 268.
Lejoindre, colonel, 431.
Lelong, archiviste, 117 ; — de La

Croizardière (Henriette), 233.
Le Mail, com. de La Rochelle, 218.
Le Mas-Grenier, cant. de Verdun-

sur-Garonne, arr. de Castel-Sarra-
zin, 132.

Lemay, poète canadien, 394.
Lemé (Aisne), cant. de Soissons,

arr. de Vervins, 432.
Le Men, archiviste, 196.
Lemer (Julien), écrivain ; — (Ray-

mond), lieutenant de vaisseau,432.
Lemercier (Le comte A.), maire de

Saintes, 68, 141, 154, 158, 209-213,
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218, 240, 292-296, 303, 307, 309,
313, 344-352, 543-358, 360, 362,

363,365-367,381,398-404,406,416.
Lemerre, éditeur, 489, 190, 412.
Lemoyne (André), poète, 207 ; —

maire de Sablonceaux, 87.
Lempouriant de Chovigny (Margue-

rite), 57.
Lenain, peintre, 40.
Lenclos (Ninon de), 483.
Lenfant (Corinne), 235 ; — théolo-

gien, 459.
Lenoir (C.-A.), peintre, 239.
Léon XIII, pape, 147.
Léonce (Saint), 154.
Le Palais de Crouslelle, près Poi-

tiers, 5.
Le Parc, cant. des Herbiers, arr. de

La Roche-sur-Yon.
Le Parc d'Archiac, cant. de Tonnay-

Charente, 256.
Le Pas de Saint-Sorlin, corn. de

Saint-Sorlin, cant, de Marennes,
181, 182.

Le Pelil-Niort, com, et cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 119.

Le Pileur (Henri-Antoine), évêque
de Saintes, 186.

Lepitre, 45.
Le Pizou, cant, de Montpon - sur-

L'Ille, arr. de Ribérac, 121.
Le Planas, fief des Guillotin, 187.
Le Pont, fief des Gravé, 253.
Le Pontouvre, corn..de Champniers,

arr. d'Angoulême, 240,
Le Puy du Fou, corn. des Epesses,

cant. des Herbiers, arr. de La
Roche-sur-Yon, 256.

Le Ifamet, corn. de Saintes, 141,
210, 218, 294, 346, 348, 349, 355,
356, 362, 367, 384, 398, 399, 402.

Le Rocher, 43'7.
Leroux, 280 ; — (Augustin) ; —

(Jean-Baptiste), prêtre, 146.
Leroux de Bretagne (Auguste), 158.
Leroy, Le Roy, 210, 211, 214, 290,

316, 398, 399, 400, 401, 402, 405,
406 ; — (Eugénie ) , 161.

Le Royer(Anne), 122.
Les Ajots, fief des Alloue, arr. de

Ruffec, 204.
Les Rarissons, corn, de Germignac,

cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
55.

Les Bouchauds, corn. 'de Saint-Cy-
bardeau, cant. de Rouillac, arr.
d'Angoulême, 207.

Lescarbot (Marc), historien, 258.
Les Carmes, à Paris, 366.
Lescours (Armand de), d'Oradour,

468.
Lescours, diocèse de Saintes, 468.
Les Croisettes, fief de François Blon-

del, 422.
Lescudin (Jean-Paul de), 180.'
Les Lyzies-Mirenzont, corn. de Ta-

yac, cant. de Saint-Cyprien, arr.
de Sarlat, 244.

Les Foulons, 337.
.Les Gonds, com. du cant, de Sain-

tes, 386.
Les Granges d'Aumagne, corn. d'Au-

magne, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 422, 433.

Les Iles, arr. de Marennes, 462.
Les Loges, fief des Grenier, 52.
Les Mates, com. du cant, de La Trem.-

blade, arr. cte Marennes, 74.
Les Mouniers, coin. de Saintes, 184,

185, 188.
Lespès (Joachim), vice-amiral, 123.
Les Pins, cant. de Saint-Claud,

arr. de Confolens, 126.
Les Portes, corn. de Saint-Mandé,

cant, d'Aunay, arr , de Saint-
Jean d'Angély, 233.

Les Roches, corn. de Vendeuvre,
cant. de Neuville, arr. de Poitiers,
122, 123.

Les Sables, com. de Saintes, 160.
Les Sables d'Olonne (Vendée), 415.
Lessieux (L.-E.), peintre, 241, 242.
Lesson (Pierre-Adolphe), chirurgien;

— (René-Primevère), écrivain,
478.

Lestang, 426 ; — (Catherine de),
467.

Lestonnac (Madame de), 476.
Lestrange (Henri de), 477.
Lestrange (Roger de), 231.
Lestrille (Jacques de) ; — (Jean de),

capitaine de vaisseau ; (Marie
de), 461.

Lesueur, 440.
Le Taillis, corn. de Chaniers, arr.

de Saintes, 16.
Letard, curé de Saint-Just, 72.
Lételié (André), 12, 453, 458, 461,

462.
Le Tellier (Michel), 51.
Le Terme, sous-préfet de Marennes,

2, 12, 70, 366.
Le Theil, cant, de Villefagnan, arr.

de Ruffec, 123.
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Le Vaneau, cant. de Frontenay, arr.
de Niort, fief des Poussard, 484.

Levasseur, 379, 380.
Levé, supérieur de l'institution de

Pons, 5.
Lévêque (Angélique), 161.
L'Eveque (Louise), 436.
Le Vignau, cant. de Grenade-sur-

l'Adour, arr. de Mont-de-Marsan,
235.

Lévis, 300 ; — (Henri de), 261, 262,
311 ; — (Roger de), 474.

Levot, écrivain, 56.
Leymarie (Camille), 280.
L'Herm, cant. de Catus, arr. de Ca-

hors, 111.
L'Hermitte (Jeanne) ; — (Ozanne) ;

— (Tristan), 251.
Lhommée, corn. de Torxé, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 232.
Lhote (Edouard), 421.
Lidon (N. de), sieur de Savignac,

488.
Lièvre (A.-F.), bibliothécaire, 150,

207, 421, 441.
Ligny, fief des Luxembourg, 223.
Ligueil, corn. de Courant, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 234.

Limbourg, com. de Marckolsheim,
arr. de Schlestadt, 31.

Limoges, 279, 280.
L'Isle, Lisle, fief des Montis, 54, 55.
Lisleferme (De), 466. Voir Nicolas.
Lisle-Mesnac, fief des Montis, 55.
Livron (De), 126 ; —. (Jean de), 474.
Locronan, com. du cant. de Châ-

teaulin, 107.
Loir (Maurice), 208.
Loire, com. du cant. de Rochefort,

438, 454, 460, 476.
Loiseleur, écrivain, 474.
Loizelot (François de) ; — (Marie-

Catherine de), 75.
Loménie (Henri-Auguste de), 223.
Londigny, cant. de Villefagnan,

arr. de RufTec, 126.
Longèves, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 431.
Longpré-les-Corps-Saints, cant. de

Hallencourt, arr. d'Abbeville, 146.
Longueville (Le duc de), 94.
Lorgues, chef-lieu de cant., arr. de

Draguignan, 4.
Lorin (FIenri), agrégé de l'université,

295, 386.
Lormeteau, 253.

Lorraine (Le duc de), 29, 30.
Loti (Julien Viaud), 138, 208, 306, 347.
Loudun (Vienne), 232.
Louis IX, 58, 66, 67, 70, 77, 133,

143, 176, 288, 314, 366 ; — XI, 69,
133 ; — XIII, 248, 262 ; — XIV,
86 ; — XVI, 45, 46, 273 ; — XVII,

• 52 ; — XVIII, 53.
Louise-Elisabeth de France, 119.
Louvois, 475.
Loynes (Jean-Gaspard de), 161.
Lozza, 409.
Lubersac, 126.
Lucas (M.-F. Hippolyte), peintre, 239.
Lucchini, professeur, 68, 147, 160,

178, 218, 227, 304, 307, 316, 348,
349,354,355,357, 360,363,396,402.

Lucile (Victoire), 432.
Luraxe, juge à Saintes, 435.
Lur de Saluces (De), 126.
Lusignan (Esmerin de) ; — (Fou-

caud de), 244; —(Hugues de), 244.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 119.
Lussant, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort-sur-mer, 430.
Luther, négociant, 50 ; — (Girard) ;

— (Hope) ; — (Marie-Coralie) ; —
(Marie-Sophie), 123 ; — (Martin),
50, 123.

Luxé, cant. d'Aigre, arr. de .Ruffec,
166.

Luxembourg (Antoine de), 225 ; —
(Jean de) ; —.(Louise de), 223 ; —
(Sébastien de), comte de Marti-
gues, 484.

Lycain, officier de marine, 27.

M

Macey (Caius Julien), 169, 174 .
Madaillan, 182.
Madame, île, corn. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 226.

Mage de Fiefinelin. Voir Fiefinelin.
Magen (Adolphe), 490.
Magirra, 169.
Magistel (Jean) ; — (Louise) ; — (Mar-

cellina), 15.
Magnac, 126.
Magnan (André), 282.
Magneron (Michel), prêtre, 226, 228.
Magné (Aimée) ; — (André) ; — (An-

toine) ; — (Luc) de Saint-Cui-
Cuy, 282.
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Maguier (Edmond), 3, 214, 295, 314,
341, 350, 359, 361, 366, 403, 417.

Maichin, écrivain, 247.
Maignac (Isaac), pasteur, 462.
Maignan (L'abbé de), 223.
Maigne, banquier, 79.
Maillard; pasteur, 432.
Maillart, directeur du haras de Sain-

tes, 43.
Maillé, com. de Coivert, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 179, 190, 194.

Maillé, cant. de Maillezais, 179.
Maillezais, chef-lieu de caat., arr. de

Fontenay-le-Comte, 179, 204, 285,
412.

Maillochaud, 314, 359, 364, 407.
Maillon des Moulins; — (Joseph), 384.
Mailly (Henriette de), 455.
Maintenon (M me de), 441.
Malartic (Ambroise-Eulalie de) ; —

de La Devèze (Jean-Vincent de),
132.

Malesherbes, 45.
Malet (Louise de), 55.
Malherbe, 200.
Mallet (Noémi), 234.
Mallinkrot, 469.
Malvin (Antoine-Marie), comte de

Montazet, 489.
Marnons, curé à Poitiers, 228.
Manheim, expert, 240.
Maniban (De), 286.
Manigot, curé de Moêze, 379.*
Manseau, prêtre, 146.
Mansle, chef-lieu de cant., arr. de

Ruffec, 432.
Maran (Hiérosme), imprimeur, 5.
Varans chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 217, 454, 455, 457.
Marcel (Saint), 110.
Marchadier (Marc) ou Paul de Sivray,

écrivain ; — ou Pierre Lagarenne,
écrivain, 229.

Marchand, Marchant, 15 ; — doc-
teur-médecin, 12 ; — (Jean), 451 ;
— (Laurence), 229.

Marchat, avoué, 409.
Marchialy, le Masque de fer, 475.
Marcien, évêque, 480.
Marennes, 259, 272, 451-462.

• Mareschal, prêtre, 159.
Maret, 126.
Mareuil (Gabriel de), 19 ; — (Guy de),

19-21.
Mareuil, chef-lieu de cant., arr. de

Nontron, 20.

Margry, écrivain, 220, 246, 258.
Marguerie (Marguerite), 460.
Marie-Antoinette, 46.
Marie-Madeleine (Sainte), 73.
Marie-Thérèse, infante d'Espagne,

146-118.
Marillac-le-Franc, cant. de La Roche-

foucauld, arr. d'Angoulême, 126.
Marillaud, curé de Tasdon, 431.
Marinus (Caius Julius), prêtre, 169,

170, 173.
Marion (Nicolas), capitaine, 257.
Marionneau, 3, 7, 88. •
Marmet, lieutenant-colonel, 386.
Marot, poète, 181.
Marsan (La comtesse cle), 463.
Martel, 226; — (André), 458; — de La

Porte-Martel, 226.
Martel], sénateur, 409.
Marthe (Sainte), 73.
Martial (Saint), 480.
Martial, 162.
Martialis, 438.
Martignac (De), écrivain, 94.
Marti17ues, chef-lieu de cant., arr.

d'A ix, 484.
Martin (Saint), 479, 480.
Martin, 384 ; — juge de paix, 15,233 ;

— peintre, 444, (Antoinette) ; —
430; — (Catherine-Agathe), 186,
187 ; — (Marie), dit Amelin, 384 ;
— (Marie-Anne), 187 ; — (Mathieu),
89 ; — (Pierre), juge, 187; —
de Beauce (Ernest), 232 ; — de
Bonsonge (Jean), 453 ; — (Noé-
mi), 460 ; — de Bourgon, 126 ; —
de Chastonet, 126 ; — de Pralins
(Etienne), 459.

Martineau (Maurice), 210, 386, 399,
400, 401, 402.

Manillon, notaire, '107.
Martrou, coin. d'Echillais, cant. de

St-Aignan, arr. de Marennes, 438.
Marty, prêtre, 436.
Masdion, comm. de Virollet, 74.
Masgesy, corn. de Saintes, 466.
Mas-Latrie (Le comte de); — (De),

capitaine de dragons, 16.
Massacré, 126.
Massias, garde général des eaux et

forêts, 156 ; — (Gabriel), 157.
Massiou, historien, 182, 183, 194,

498, 216 ; — entrepreneur, 68.
Mather (Gustave), 123.
Mathieu, pasteur, 459.
Mathieu de La Redorte (David), gé-

néral ; — (Louis), 437.
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Matignon (Le maréchal de), 89.
Mauchen (Simonne), 54.
Maufras, ancien notaire, 164, 214,

216, 286, 287, 477.
Maugiron (Guy de) ; — (Laurent de),

comte de Montléans; — (Louis de),
251.

Mauléon (Louis de), 487 ; — (Savary
de), 62, 207.

Mauny, docteur-médecin, 410.
Mauny ou Manny; — (Gauthier de);

— (Le borgne de), 474.
Maupeou (Gilles), 89.
Maurepas (De), 337.
Maurin, ostréiculteur, 433 ; — (M.),

peintre, 242.
Maussac,fief des Baderon-Thezan,222.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 281, 454, 458.
Mauzy (J.-J.), pasteur, 462.
Maximin, empereur romain, 238.
Maximin (Saint), 73.
Maynard de La Claye (Auguste de) ;

— (Marie-Augustine de), 161.
Mayrand, poète canadien, 394.
Mazade, 48, 49, 283.
Mazarin (Le cardinal), 51.
Mazenod, évêque de Marseille, 4.
Mazerolles, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 434.
Mazières IFélix), docteur-médecin,

1.4.
Meaume, conservateur des hypothè-

ques, 214, 292.
Médicis (Catherine de), 2, 256 ; —

(Marie de), 74, 311.
Médis, cant, de Saujon, arr. de Sain-

tes, 164.
Méhée, 126.
Meillars, cant. d'Uzerche, arr. de

Tulle, 110.
Meissonnier, peintre, 42, 479.
Méjécaze, capitaine d'infanterie, 298.
Mélinge (Calixte), prêtre, 436.
11lélingue, peintre, 43.
Mellin de Saint-Gelais, 192.
Ménage, Mesnage (Gilles), 94 ; —

(Jean), imprimeur, 481.
Ménard, Mesnard, avocat, 237 ; —

pasteur, 459 ; — professeur de
musique, 314, 410 ; — (Jean), 464 ;
— de La Tascherie, 126.

Meneau (Jean) ; — (Marie), 187, 188.
Menon, général, 283.
Menou de Charnizay, évêque de La

Rochelle, 154.
Menudier, docteur-médecin, 287.

Menut, 227.
Merchier, professeur, 478.
Mercié, Mercier, 380; — (Antonin);

— (Honoré), 301 ; — (Pernelle), 54.
Méré (Le chevalier de), 483.
Moreau (Jean), huissier, 484.
Mergey (De), 126.
Mérignac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 126, 187.
Mérimée (Prosper), 189-197, 245, 216,

411, 412.
Merlat (Madeleine), 466.
Merle, 226 ; — docteur-médecin, 76,

199.
Mérode, fief des Ghislain, 233.
Mervault (François) ; — (Paul), sieur

de La Gravelle, 287 ; — (Pierre),
225, 287.

Meschers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 229, 464, 465, 484.

Meschinet (Louise de), 458; —(Pierre
de), seigneur de Ranève, 474 ; —
(Samuel), avocat, 464 ; — de Ri-
chemond, 120, 225-227, 464, 467.

Meslier, maire de Barbezieux, 419.
Mesnage (Jean), imprimeur, 481.
Messalla (Marcus Valerius), 167.
Mestreau (Abel), négociant, 385.
Métais (L'abbé Charles), écrivain, 65,

67, 103, 419.
Méthé de Fonrémis (Marcel), artiste

peintre ; — (Paul), 80.
Métiviex (Laure), 15.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 164.
Meusnier-Lanoue (Cléandre), juge ;

— (Marie), 435.
Meyer, conseiller général, 444, 249.
Meyret, peintre, 241.
Michallet (Etienne), 103.
Michaud (Camille), notaire, 430; —

(Joseph), 430; — (Joséphine), 156;
— (Rose), 435.

Michel (Abraham), 461 ; — (Gustave) ;
— (Hortense), 461 ; — (Jacques) ;
— (Jean) ; — de La Tour ; — (Mar-
guerite), 461.

Michon, prêtre, 244.
Niiddillus, 439.
Mi.la de Cabarrieu, 132.
Millet, peintre, 41-43, 136.
Mirambeau, 194 ;—(Madame de), 229.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Blaye, 89.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 15, 27, 28, 119, 444,
194, 247.
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Mithre (Saint), 200.
Moelle, 45.
Moése, Moêze, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 144, 272, 379,
476.

Moindron (Anne), 55.
Moine (Louis), 434.
Moinet (Le docteur), sénateur, 447,

214 ; — (Léon), statisticien, 478.
Moisnard, 409.
Moissac (Tarn-et-Garonne), 111.
Mollet (Eutrope), 428; — (Marie), 42 7.
Mollière (Alfred) ; — (Léon), 233.
Mommsen, 170, 172.
Mondon (Adolphe), curé de Chazelles,

21.
Mondoucet, 24.
Moneys (De), 59.
Mongeau, 384.
Mongrand, docteur-médecin, 292.
Monluc (De), 182 ; — (Charles de),

74.
Monlun, 373.
Monmerqué, 120.
Monnier (Isaac), 233 ; — (Marcel),

478.
Mons (Elisabeth de), 231 ; — (Pierre

de) ; voir Du Gua.
Mons, comm. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 256, 258, 259, 263.
Monstrœil (Claude de), 269.
Montagnac, chef-lieu de cant., arr.

de Béziers, 8.
Montagne, prêtre, 147.
Montaignac, 459.
Montaigne, 22 ; — (Raimond de),

évêque, 152, 153.
Montalembert, 126.
Montandre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 15, 147, 457-459.
Montausier, entre Fontaine -Ozillac

et Jonzac, 164.
Montauban (Tarn-et-Garonne), 116.
Montausier, com. de Baigne, arr. de

'Barbezieux, 454.
Montazet, fief des Malvin, 489.
Montbron, 126.
Montcalm (De), 300, 31'1, 312, 313,

315, 318, 337, 338, 377.
Montcombroux, cant. du Donjon,

arr. de La Palisse, 66.
Montebello (Le comte de), 75, 147.
Montégut (De), 120.
Monteil, commandant, 147.
Montfort, fief des Pons, 225.
Montgaillard (De), 422.
Montgommery, 25.

Montguyon, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 166, 233, 431.

Montierneuf, com. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 143, 414.

Montignac-le-Coq, cant. d'Aube terre,
arr. de Barbezieux, 126.

Montléans, fief des Maugiron, 251.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr. dc

Jonzac, 13, 79, 80, 214, 431.
Montmeillan, 198.
Montmorency (Le duc de), maré-

chal de France, 261, 269, 314.
Montmorency, province de Québec,

337.
Montréal (Canada), 214, 255, 264,

300, 322, 331, 373, 374, 382, 386.
Monlricoux, cant. de Nègrepelisse,

arr. de Montauban, 411.
Montserant (De), 126.
Montverteuil (Jacques de), 75.
Monty (De), 54-56; voir Desmontis.
Montzaigle (Edgard de), peintre, 241.
Morch, 249.
Moré (Claude), sieur de Bordelande,

464.
Moreau, 409 ; — de Panloy (Daniel),

54.
Morel, capitaine, 254.
Moréri (L'abbé), écrivain, 248.
Morin, de La Rochelle, 278.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 74.
Moron (Renée), religieuse, 236.
Mortagne (Raymond de), 152.
Mortagne- sur - Gironde, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 66, 89, 159,
225, 254.

Mortemart, cant. de Mézières, arr.
de Bellac, 233.

Mortreuil (Marie), 233.
Mosnac, cant. de Châteauneuf-sur-

Charente, arr. de Cognac, 126.
Motin, 269.
Mouclier, docteur-médecin, 410.
Moufflet (Georges), peintre, 242.
Moulet (Anne), religieuse, 236.
Moulins, fief des La Porte, 122.
Mouret (Mr), 465.
Moussai (Jean), imprimeur, 19, 179,

194.
Moutarde, pasteur, 10, 74, 120, 229,

287, 465.
Mowat, archéologue, 438.
Moysan (François), 450.
Mozart, compositeur de musique, 35.
Mun (Le comte de), député, 147.
Murinais, 203.

35
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Musset, bibliothécaire de La Ro-
chelle, 120,149,201, 223, 277, 287,
288, 384, 437, 478.

Mutel-Lemoyne (Louis), 87.

N
Nadaud, 110.
Nadeau (Alfred), 420.
Nail, chanoine de Nantes, 237.
Namatius, 170, 175.
Nangis (Le maréchal de), 100.
Nangis, chef-lieu de cant., arr.

Provins, 92.
Nanglard, vicaire général d'Angou-

lême, 418.
Natel, 257.
Naudet, prêtre, 147.
Naurois (Albert), 492.
Neau (Elie), 464.
Nercillac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 126.
Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 410.
Néron, empereur romain, 169, 170.
Neucomm, 63.
Neuilly-sur-Seine, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Denis, 4.
Neuville, peintre, 42, 44.
Neuville (Guy de), évêque du Puy,

475.
Neuvic, cant. de Matha, 56.
Nicolas de Lisleferme, 466 ; — de

Voutron (Marguerite), 57.
Nicole, Nicolle, religieux, 447 ;

Nicolle (Camille) ; — (Victorin),
433.

Nicolet (Gabriel), 239.
Nieul, 187 ; — château, 466 ; — le

Virouil, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 227 ; — Saint-Sornin,
460 : — sur-Mer, com. du cant. de
La Rochelle, 285.

Nihusius, 469.
Nioù, 47, 48.
Niox (Amédée), négociant, 214, 296,

354, 363.
Nivet (Charles), boulanger; — (Geor-

gette), 55.
Noailles (Le comte Alexis de), 109.
Noailles, cant. de Brives (Corrèze),

109.
Noblet (L'abbé), 11.
Nodier (Charles), 275.
Noël, 322 ; — (Hortense), 161.
Nogaret (Bernard de), 191 ; — (Hé-

lène de), 57 ; — (Louis de), évêque
de Mirepoix, 152.

Noguères (Bertrand), 488.
Noirmoutier, chef-lieu de cant., arr.

des Sables d'Olonne, 247.
Nort (Odet de), 26.
Notre-Dame de Cogne, 384.
Nouveau (E.), publiciste, 434.
Novel (Antoine), docteur-médecin,

482.
Nozal, paysagiste, 241.
Nuaillé (Le baron de), 193.
Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 435.
Nui (Salomon de), 282.

o
Odet, 126.
Ogier(François), aumônier, 468-470 ;

— (Robert), 282.
Oignac 107. Voir Agnat.
Oiron, cant. de Thouars, arr. de

Bressuire, 221, 221.
Olbeau (D'), récollet, 330.
O1ce (D'), capitaine, 214.
Oleron, île (Charente-Inférieure), 5,

10, 48, 66, 85, 122, 143, 464, 475,
187, 489, 204, 222, 259, 271, 446,
450, 451, 463, 492.

Olonne, 143.
Orbigny (D'), 234, 235, 371, 373, 423 ;

-- (Alcide d'), 234, 235 ; — (Char-
les d'), 235; — (Estelle d'), 234.

Ordonneau (Maurice), 288, 488.
.Orléans-Longueville (François d'),

comte de Saint-Pol, 441.
Orliaguet, imprimeur, 407.
Ornano (le maréchal d'), 489.
Ors, com. du Château d'Oleron, arr.

de Marennes, 476.
Orsini, 200.
Orthez (Basses-Pyrénées), 180.
Otard (René), baron de La Grange ;

— de la Grange (Jean), 436.
Otard-Dupuy, 409.
Ottawa, 272.
Otvaneunus (Caius Julius), 469.
Oudet (le baron Amédée), 70, '75,

147, 222, 288, 295, 298, 365, 386,
488.

Oury, évêque de Dijon, 153.
Outrey (Ange) ; — (Henri) ; — (Thé-

réza), 436.
Ouvrard de Martigny (Eugénie), 430.
Ozillac, com. du cant. de Jonzac,

71, '75, 415.

de
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P
Pacifique, récollet, 330.
Paganel (L'abbé), 489.
Page, libraire, 18.
Pagis, évêque de Verdun, 61.
Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 147.
Palissy (Bernard), 151, 221, 228, 249,

254, 266, 269-271, 302, 387, :388,
448, 447, 449, 464-466 ; — (Math.),
466.

Pallais (Saint), 154.
Palluaud, cant. de Montmoreau, arr.

de Barbezieux, 126.
Palustre (Léon), archéologue, 245.
Pannetier (Cécile), 294 ; — (Th.),

organiste, 214, 294, 356, 362, 365,
486.

Papin (Denis), docteur en médecine,
457 ; — (Jacques), pasteur, 457,
460 ; — (Jeanne), 452.

Papon, prêtre, 94, 96, 98.
Parabère (Le comte de) ; — (Le

marquis de), 482, Voir Bâudéanr.
Parabère, 482, 483, 488.
Parcoul, cant. de Saint-Aulaye, arr.

de Ribérac, 151.
Pardaillan (De), 25 ; — (Catherine

de), 482, 488.
Parenteau-Dubeugnon (Emile) ; —

(Auguste-Edmond); — (Thérèse) ;
(Emilie) ; — (Edouard), 78.

Pâris (Esther), 461.
Paris (De), pasteur, 459.
Parkman, historien, 334.
Parthenay (Catherine de), vicom-

tesse de Rohan, 72 ; — (Jacquette
de), 193 ; — Larchevêque (Jean
de), 483.

Parzac, cant, de Saint-Claud, arr,
de Confolens, 126.

Pasquier, notaire, 187, 188.
Pastré (Le comte) ; — (Marie), 436.
Patay, chef-lieu de cant., arr. d'Or-

léans, 231.
Paternus (Justinius), 172.
Patron (G.), avocat, 147.
Paultrol, 484. Voir Pollrop.
Paulus (Axius), rhéteur, 168.
Pautrot, 193.
Pédezert, ingénieur, 409.
Peigné (Françoise), 156.
Peiresc (Fabri de), 499-201, 482, 485,

489.
Pelingeas (Emile), professeur ; —

(François), 1.60.

Pélissier (Léon-G.), 92, 492.
Pelletan (Eugène), 59, 465; — (Jules),

docteur-médecin, 53; — (Philippe-
Jean), chirurgien, 52-54 ; — d'Ar-
chiac, 52.

Pelletier (Jean), 157 ; — (Pierre-
Antoine), professeur, 157.

Pellissou (J.-M.-Emile), négociant,
3, 242, 301, 385, 410, 441 ; — (Ju-
les), 6, 180, 192, 214, 488 ; — (Mar-
cel), •214, 295, 314, 343, 359, 361,
364, 403, 406.

Pellotier (Octave), magistrat, 23.7.
Pellocaille, comm. de Courcelle,

cant. de Saint-Jean d'Angély, 158.
Penard (Marie-Julie), 87.
Pénarier (Pierre), 453.
Penmarc'h, cant. de Pont-Labé, arr.

de Quimper, 108.
Pennamen (Guy), 108.
Penquer (Augusta), poète, 64.
Péponnet (Amédée); — (Emmanuel),

prêtres ; — (Jean), 1.3.
Péraud (Raymond), cardinal, 467.
Péréfixe (De). Voir Beaumont.
Périer, curé de Notre-Dame de Ro-

chefort, 159, 440 ; — (Léon), 76.
Pérignac, cant. de Pons, arrond. de

Saintes, 182, 237.
Périgueux, 224, 238, 240.
Pennes (De), 440.
Péronneaud (Jean), instituteur ; —

avoué, 433.
Perpezac-le-Blanc, cant. d'Agen, arr.

de Brive, 141.
Perrain, 409.
Perrault (Jean), peintre, 418.
Perrin (Emile), 394.
Perrin de Boussac, 409.
Perrineau, entrepreneur, 214.
Perry, 126.
Person (François-Nicolas), 43 ; —

(Jean de Dieu-Ferdinand), prêtre,
1.3, 131.

Perthuis (Laure), 233.
Perthuis de La Salle (Henry) ;

(Nestor), 233 ; — , (Paul), 233.
Pétion, président de la république

haïtienne, 277.
Petit, 232 ; -- (Fulbert), évêque du

Puy, 4, 144, 152, 213, 240 ; — ad-
joint au maire de Saintes, 292 ;
— supérieur du collège de Juilly,
278.

Petit-Dossaris, sous-préfet de Ro-
chefort, 419.

Peyral, comm. de Roumazière, cant.
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de Chabassais, arr. de Confolens,
488.

Peyremol, 433.
Pézenas, chef-lieu de cant., arr. de

Béziers, 476.
Phelippeaux, docteur-médecin, 62.
Phelippot (Théodore), 205, 386.
Phelouzat (Jeanne), 437.
Phélypeaux de Pontchartrain, 71.
Philippier, 126.
Philipponneau de Montargié, 455.
Pic (Ossian), journaliste, 383.
Picard, 66.
Picot (Georges), 120.
Piedagnel (Alexandre), 230.
Pierre, 18 ; — professeur, 419.
Pierre (Saint), 110.
Pus (Le chevalier de), 191 ; — (Ma-

rie-Amélie de) ; — (Jean-Baptiste
de), 231.

Pillac, cant. d'Aubeterre, arr. de
Barbezieux, 126.

Pillet, 368, 369.
Pinasseau,	 notaire, 210, 214, 290,

292, 295, 316, 397, 398, 402, 403.
Pinaud, Pineau rEmm.), docteur-

médecin, 1, 66, 85, 131, 476, 486 ;
— (Eugene), docteur-médecin,
436 ; — (Henri), docteur-médecin,
76; — employé de commerce, 410.

Pindray, 126.
Pinet (Georges), 409.
Pinel, cant. de Vienne, 251.
Piolin (Paul), bénédictin, 1.6.
Pissis (Robert), curé d'Agnat, 106,

107.
Pithou (François), 200.
Pius (Julien), 481.
Pizou ou Le Pizou, 151.
Plaineville (De), 92, 93.
Planat (Oscar), maire, député, 418.
Planty (Louis), négociant, 295, 298,

:357, 365, 386.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 63, 89, 427, 481 ; —
comm. du cant, de Blaye, 89.

Plassey, cant. de Saint-Porchaire,arr.
dc Saintes, 295, 409.

Ploec (Jean de), évêque de Tréguier,
107.

Plougonven, cant. de Plouigneau,
arr. de Morlaix, 107, 108.

Plumeau (Germain), prêtre, 68, 147.
Plumejeau (François-Etienne), 8.
Poher (Bretagne), 108.
Poirault, 409.
Poirier (Marie), 235.

Poisson (Adolphe), 394.
Poitevin, Poittevin, 443; — conseil-

ler général, 386 ; — seigneur de La
Caranderie, 474.

Poitiers, avocat, 43.
Poitou (A.), capitaine, 295, 386.
Pol, 126.
Poli (Oscar de), 132. 214, 301, 347.
Polignac (De), 224 ; — (Anne de),

244, 245.
Polony, ingénieur, 271, 386.
Poltrop, Poltrot, comm. de Nabi-

naud, cant. d'Aubeterre, arr. de
Barbezieux, 483.

Poltrot de Méré (Jean), 483, 484.
Pomaret (De), 126.
Pommereau, 386.
Pons-(Antoine de), 482, 259, 311"; —

(Antoinette de), 250, 311 ; — (Fran-
çois de), 194, 225 ; — (Jacques
de),229, 247, 248, 250, 251 ; —
Lacaze, 194.

Pons de Themines-Lauzieres, 111.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes,	 3, 5, 17,	 18, 66,	 67, 71,
119, 120,	 141, 153, 159, 164, 170,
182, 201, 208, 221, 226, 228, 229,
230, 236, 237, 256, 263, 295, 311,
415,
466,

419,
477, 492.

433-435, 446, 460, 463,

Pontac (De), 223.
Pontaillae, comm. de Royan, arr. de

Marennes, 64.
Pont-Aven, chef-lieu de canton, arr.

de Quimperlé, 60.
Pont-Gravé (De), 253, 254, 257, 321,

323, 324.
Pont-Labé, cant. deSaint-Porchaire,

arr. de Saintes, 4, 5, 285.
Pornic, chef-lieu de cant., arr. de

Paimbœuf, 492.
Portau (Marie), 17 19 ; — (Thomas),

imprimeur, 17-19, 131, 184, 215.
Portier (Ernest), curé de Rochefort,

80, 435 ; — (Louis), 80.
Porto-Bello, 252.
Porto-Rico, 252.
Port-Royal, 266.
Pottier, prêtre, 146.
Poudensan (H.-I.), professeur, 389.
Poulbrière (J.-B.), chanoine, 109,

280.
Poupillier, 284.
Pousol (Jean), prieur de Sablon-

ceaux, 87.
Poussard (Jean), seigneur du Vaneau,

484.
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Poussin (Nicolas), peintre, 40.
Poutrincourt, comm. de Lanchères,

cant. de Saint-Valery-sur-Somme,
arr. d'Abbeville, 254.

Pouvereau, professeur, 55.
Pouyade (Anne de), 454; — (Melchi-

sédec), 453.
Poyferré Michel), pasteur, 466.
Prahec, chef-lieu de canton, arr. de

Niort, 54.
Pranzac (Jourdain de), 20.
Pranzac, cant. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 19-24, 102, 214,
218, 363.

Prat (E.), élève du conservatoire,
294.

Praud (Gabriel), garde d'artillerie,
156.

Préau (Marie), 235.
Prégent (Guillaume), chapelain de

Saint-Eutrope, 108.
Préguillac, com. du canton de Sain-

tes, 157.
Prévérauld, 126.
Prévost (Jeanne), 488 : — (Suzanne),

281 ; — (Jean-François), seigneur
de Traversay ; — (Angélique) ; —
(François), seigneur de Puybot-
tier ; — de Traversay (Jean), 57.

Prieur (Edouard), négociant, 232 ;
— (Denys) ; — de Juicq, 232.

Prince (Jean), cordonnier, 96.
Prioleau, ministre de Pons, 224.
Priolo (Renée), 281.
Proust (Emile), 211, 236, 386, 397-

408.
Provençal, capitaine, 252.
Puaux (Franck), pasteur, 927, 229,

466.
Puet (Egisthe), négociant, 409.
Puget (Loïsa), 35.
Puilboreau, comm. de La Rochelle,

157, 435.
Puisnaud (Jean), 122.
Puvis de Chavanne, peintre, 42.
Puybottier, fief des Prévost de Tra-

versay, 57.
Puycheny, comm. de Saint-Romain,

cant. d'Auheterre, arr. de Barbe-
zieux, 205.

Puyguyon, 426 ; — (Marie de), 17.
Puyrigaud, Puyrigault (Jean de), 74;

— (Louis de), 54.
Puyvidal, comm. de Saint-Projet-

Saint-Constant, cant. de La Ro-
chefoucauld, arr. d'Angoulême,
474.

Q

Quaresmius, 227.
Québec (Canada), 138, 143, 210, 212,

213, 214, 217-220, 246, 255, 257,
259,263-268,272,290-292,295,297,
300,	 302, 309-313, 345, 31 -320,
324-331, 342,	 345, 346, 350, 351,
356, 358, 361,	 362, 364, 366, 370,
371,	 373, :374,	 37 -381, 38 -386,
389, 397, 398, 400, 410, 411.

Quevilly, cant. de Grand-Couronne,
arr. de Rouen, 481.

Quilliou, comm. de Gourin, arr. de
Napoléonville, 107.

Quimperlé (Finistère), 195, 196.

R

Raba (Elisée), 3.
Rabaine, 126.
Rabaslein, chef-lieu de cant , arr.

de Gaillac, 476.
Rabault (Suzanne), 54.
Rabec, juge, 409.
Rabiel, docteur en médecine, 285 ;

— (Jean-Gabriel), prêtre, 285, 412.
Raboteau, 409.
Rabouin, 384.
Radegonde (Sainte), 70, 133.
Raffenel (François), chef de batail-

lon ; — (Jean-Baptiste), 161.
Rainaut, poète, 62.
Rainguet, 85, 98, 100, 101, 193.
Ballais, 206.
Rambouillet de La Sablière (Made-

moiselle), 420.
Rancon ; — (Geoffroy de), 243.
Rancon, 243.
Randon (De), 126.
Rangouze (Pierre de), 489.
Ransanne, 126.
Raoul (Jacques), 85; —(Michel), évê-

ques de Saintes, 152, 154.
Raté, menuisier, 384.
Rateau (Frédéric), 386.
Rattier, 221.
Raymond de Rocquard, 426.
Razin (Anne), 281.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 10, 48,

50, 146, 207, 219, 226, 247, 383.
Read (Charle), 144, 228, 464, 465.
Réaume (Eugène), écrivain, 190, 419.
Réaux, 221.
Redou, fief des Martin, 453.
Regelsperger (Gustave), 197, 199.
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Reggade, cant. de Mercoeur, arr. de
Tulle, 111.

Regnaud, 126 ; — peintre, 42.
Régnier (Jacques-Adolphe), sous-

commissaire de la marine, 232,
381 ; — (Laurent), 232; — (Pierre),
pharmacien, 223 ; — (Pierrette),
54; — lieutenant d'infanterie de
marine, 233.

Regulus (Erminiscius), 168.
Reilhac, cant. de Langeac, arr. de

Brioude, 105.
Reinach (Salomon), 222.
Remaillard, 122.
Rémy (Pierre), orfèvre, 150.
Renaudet de La Valette, 464.
Renaudet, maire de Saintes, 118; —

(Dominique), religieux, 18.	 •
Renaudin,.amiral, 12.
Rencogne, cant. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 141, 217, 226,
242-244.

Renduel (Charles), commissaire gé-
néral de la marine; — (Jean), 234.

Renoleau, 242.
Renou, avocat à Nantes ; — (Gus-

tave), 237.
Renouard, 126 ; — (Jean); —(Pierre),

19-21.
Rességuier (Le comte F. de), 16.
Retz (Le cardinal de), 24.
Retz, fief des Annebaut, 21.
Réveillaud (Eugène), pasteur, 147,

422, 486.
Raymond (Pierre), émailleur, 150.
Ribemont, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Quentin, 422.
Ribéraud, 407.
Ribot, peintre, 42, 242.
Richard, archevêque de Paris, 153,

154; — archiviste, 287, 444 ; —
(Elie), médecin, 6, 131; — (Elie),
486 ;— (Ph.), 409; —(Suzanne), 384.

Richard, Coeur de lion, 243.
Richard de Latour (Xavier), 281.
Richart de Barbezieux, poète, 62.
Richelieu (Le cardinal de), 72, 247,

248, 264, 266, 267, 284, 323, 326,
327, 330, 331, 375, 489.

Richemond (Louis de), 6, 12, 98, 224,
228, 466, 478, 486, 487 ; — (Adol-
phe de), 423. Voir Meschinei.

Richemont, com. de Cognac, 15, 240,
418.

Richer (Le capitaine), 182.
Richier (Marguerite), 312 ; —(Pierre),

sieur de Vandelincourt, pasteur,
452, 453.

Richolion-Russel (Hélène), 436.
Rideau (P.-J.), 464.
Riel (Louis), 311.
Rigaud (Philippe), marquis de Vau-

dreuil), 312.
Rigaude (Mathurine ou Matheline), 54.
Rigault de Genouilly, amiral, 234.
Rigoverjugus, 169, 474.
Riol (Marguerite), 122.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 386, 466.
Rippe (Charles-Alexandre de), 55.
Riquet de Caraman (Elisabeth), 234.
Ris-Paquot, écrivain, 444.
Rivail (Pierre), notaire, 68.
Rivaud, 148.
Rivet (André), pasteur, 181.
Rivières, cant. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 126.
Robert, 407 ; — journalier, 152 ; —

notaire, 50, 287; — (Samuel), 466.
Robert de Bavière, archevêque de

Cologne, 226.
Robert I", roi de France, 222.
Roberval, 255, 256, 322.
Roberval, cant, de Pont-Saint-

Maixence, arr. de Senlis, 372.
Robespierre, 273, 277.
Robin, religieux, 447; — (Jean), 453 ;

— (Jules), 409 ; — (Stéphanie), 155.
Robinet (Brice) ; — (Denis), 430.
Robinson (Christophe), 382.
Rochambeau, 297.
Rochard, docteur-médecin, 52.
Rochave, fief des Saint-Moris, 90.
Roche (Gombaud), chevalier, 66.
Rochechouart (Les), 233, 234 ; —
• (François de), 233 ; — (Louis de),

évêque de Saintes, 227, 228 ; —
(Léonie de) ; — (Mathilde de) ; —
(René de), duc de Mortemart, 233.

Rochedragon, 197.
Rochefort-sur-Mer (Charente-Infé-

rieure), 210, 368-370.
Rochetaillée, fief des Bernon, 235.
Rochon ; — (Louis), sieur de Puy-

cheny, 205.
Roernan (Jean), 263.
Rohan, 446 ; — (Le duc de), 204 ; —

(Henri de), 482 ; — (Madame de),
481.

Rohan, fief de Catherine de Parthe-
nay, 72.

Roll, paysagsite, 241.
Roland, Rolland (Arnaud), maire de
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Saint-Jean d'Angély, 420; — (Hum-
bert), médecin, 80 ; — (Jeanne),
462 • —(André de); — (Joseph de);

•— dc Nizerolles (Joseph de), 80.
Rom (Hillerin de), curé d'Allas, 55.
Romas (Jacques de), 489.
Romegoux, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 225.
Ron, mansion romaine, 207.
Ronsard, poète, 132.
Roquelaure (Le comte Hectorde),114.
Rosampoul (Le sire de), 107; —

(Jean), 108.
Roselly de Longues (Antoine-Fran-

çois), 165.
Rosset, lazariste, 79, 80.
Rother (Marie-Louise), 123.
Rotgès (G.), inspecteur primaire

487.
Rotschild (James de), 481.
Rottembourg (De), 482; — (Frédéric-

Rodolphe, comte de), 483.
Rouault (René), marquis de Gamache

268.
Rouchié-Alquier (Edith), 492.
Rouer (Hercule), 263.
Rouffiac, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 4.
Roufineau, pasteur, 228, 292, 423,

464.
Rouhier (François), 444.

• Rouillac, fief des Goth, 57.
Rouillé (Adélaïde) ; — (Henri) ; —

(Marie), 55.
Roui (Rémy), archiprêtre de Saint-

Louis de Rochefort, 436.
Roullet (Gaston), peintre, 239.
Roumazières, près Néré, 410.
Roumefort (Hélion de), 87.
Rouspeau (Yves), pasteur-poète, 18,

19, 131, 229.
Rousseau, paysagiste, 35, 44, 43 ; —

(Mathilde), 435 ; — (P.-J.), prêtre,
446.

Rousselot, prêtre, 418.
Roussel, comm. de Samonac, cant.

de Bourg, arr. de Blaye, 286.
Roussier, pasteur, 459.
Roussin, commissaire de la marine,

234.
Routhier, poète canadien, 394.
Roux (Marcel), 313.
Rovère, 203.
Roy, architecte, 8 ; — docteur-mé-

decin, 79 ; — (Julien) ; — (Louis),
78 ; — (Marguerite), 249 ; — (Pé-
rette), 466 ; — d'Angeac, 222 ; —

de Loulay, député, 15, 154, 233,
434.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes; 74, 141, 168, 199, 204,
207, 208, 228-230, 240, 256, 311,
385, 421, 422, • 434, 436, 447, 463-
466, 478.

Royc, chef-lieu de cant., arr. de
Montdidier, 146.

-Royère (Prosper, baron de), 231.
Ruble (Le baron A. de), 183, 189, 412.
Ruelle, corn. du cant. d'Angoulême,

284.
Rufus (Cajus Julius), 169-171.
Huilier, architecte, 210, 214, 290,

316, 358, 308, 400, 401, 405.
Rumbold (Emilie), 155.
Russell (Charles), 382.
Ruzé d'Effiat, 77.
Ryvet (Guillaume), 50.

s
Sables d'Olonne (Vendée), 247.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 85, 86, 87, 92, 94-98,
152, 153, 182, 245.

Sagot du Vauroux (Paul), prêtre, 417.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant. arr.

de Marennes, 143, 415.
Saint-André (De), 80.
Saint-André de La Marche, cant. de

Montfaucon, arr. de Cholet, 207.
Saint-André de Lidon, cant. de Ge-

mozac, arr. de _Saintes, 164.
Saint-André des Arcs, corn. des Ar-

ques, cant, de Cazals, arr. de Ca-
hors, 279.

Saint-André des Combes, com. du
cant. de Cognac, 164.

Saint-Aubin , cant. de Bourbon ,
l'Archambault , arr. de Moulins,
284.

Saint-Aulaire, Saint-Haulaire, Saint-
Olaire (De), 231 ; — (Angélique
de), 56 ; — (Claude de), ccr' ne
Champagnac, 56.

Saint-Bernard de La Graille, châ-
teau, com. de Touverac, cant. de
Baigne-Sainte-Radegonde, arr. de
Barbezieux, 119.

Saint-Blancard (Victor), juge, 234.
Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 163, 164.
Saint-Brice, com. du cant. de Co-

gnac, 126.
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Saint-Gier, '74.
• Saint-Cier du Taillon, cant. de Mi-

rambeau, arr. de Jonzac, 55.
Saint-Ciers La Lande, chef-lieu de

cant., arr. de Blaye, 207.
Saint-Clément des Baleines, comm.

d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle, 4.
Saint-Cybard, com. d'Angoulême,

240.
Saint-Denis (Dom André de), 469.

'Saint-Denis d'Oleron, cant. de Saint-
Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
18'7-189, 447.

Saint-Didier (le baron de), comman-
dant, 16.

Saint-Domingue, 252.
Sainte-Aldegonde (Virginie de), 233.
Sainte-Colombe, cant, de Montlieu,

arr. de Jonzac, 164.
Sainte-Colombe, cant. de Condrieu,

arr. de Lyon, 251.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-

chaire arr. de Saintes, 87, 204.
Sainte-Hélène, île, près Montréal,

264.
Saint-Elix, cant. et arr. de Mirande,

112.
Sain(-Eloi, com. de Cognehors, arr.

de La Rochelle, 384.
Sainte-Marie en Ré, cant. de Saint-

Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
68, '79, 205, 286.

Sainte-Marthe, 200.
Sainte-Maure, 126 ; — (Charles de),

124 ; — (Henri de), 488.
Sainte-Même, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 204.
Saintes (Charente-Inférieure), 7, 66,

69, 74, 86, 87, 116, 143, 165-176,
186-188, 216, 218, 225, 226, 228,
237-239, 282, 440, 446.

Sainte-Sévère, cant. de Jarnac, arr.
de Cognac, 126.

Sainte-Soule, cant, de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 158.

Sainte-Thérèse , comté de Perre-
honne, (Canada), 214.

Saint-Eutrope, château, corn. de
Linas, cant. d'Arpajon, arr. de
Corbeil, 103.

Saint-Eutrope de Sept-Fons, prieuré,
corn. de Cornille, cant. de Savi-
gnac, arr. de Périgueux, 102.

Saint-Exupéry (Albert, comte de) ;
— (Jacques, marquis de) ; — (Jo-
seph de) ; — (Madeleine de) ; —
(Marie de), 155.

Saint-Fort-sous-Brouage , corn. de
Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 231, 232.

Saint-Fort-sur-Gironde, canton de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 242.

Saint-Gelais (De), 192, 484 ; — (Anne
de); — (Mathurin de) ; — (Octavien
de), évêque d'Anjou, 150, 151 ; —
(René de), 484.

Saint-Geniez (Le marquis de), 16.
Sain t-Geniez, fief des Baderon-The-

zan, 222.
Saint-Genis de Saintonge, chef-lieu

de cant., arr. de Jonzac, 78, 147,
155, 242, 427, 477.

Saint-Georges de Didonne, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 201, 240,
465.

Saint-Georges de Rexe,cant.de Mauzé,
arr. de Niort, 256.

Saint-Georges des Agouts, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 164.

Saint-Georges des Coteaux, com. du
cant. de Saintes, 17, 466.

Saint-Georges d'Oleron, cant. de
Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 186, 188, 189, 415.

Saint-Germain (Le comte de), 429.
Saint-Germain de Beaupré (Haute-

Vienne), 280.
Saint-Germain d'Esteuil, com. du

cant. de Lesparre, 231.
Saint-Germain du Seudre, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 249.
Saint-Hermine, 126.
Saint-Hilaire de Villefranche, chef-

lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 16.

Saint-Jacques de L'Houmeau, corn.
d'Angoulême, 125.

Saint-James, comm. du Château (Ife
d'Oleron), 451.

Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-
rieure), 74, 280.

Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
• Aignan, arr. de Marennes, 232,

462.
Saint-Jean d'Ulloa (Mexique), 252.
Saint-Jean Leblanc, com. du cant.

d'Orléans, 80.
Saint- Julien, près Saint-Gens de

Saintonge, 477.
Saint-Junien, chef-lieu de cant., arr.

de Rochechouart, 435.
Saint-Just, 273.
Saint-Just, corn du cant. de Maren-

nes, '72, 452-454, 460-462.
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Saint-Laurent de La Prée, corn. du
cant de Rochefort, 166.

Saint-Léger, cant. de Damazan, arr.
de Nérac, 121.

Saint-Légier (Marie-Adélaide de) ;
— (Marie-Octavie de) ; — (Pierre-
Louis-René de), 16 ; — (René de),
459 ; — de Boisrond, 401, 183 ; —
de La Sauzaie (Léon-Paul, marquis
de) ; — (Aurélie), '75 ; — (P.-L-.R.
de), 479 ; — d'Orignac (la corn-.
tesse de), 386 ; — (Grégoire de),
75.

Saint-Mandé, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 233.

Saint-hard ou Saint-Mars, grand
écuyer, 77, 475.

Saint-Marsault (Le comte Edmond
de), 386.

Saint-Martial d'Artensec, cant. de
Montpon, arr. de Ribérac, 52.

Saint-Martin (Edouard) commissaire
de la marine ; — (Jacques), négo-
ciant ; — (Louis) ; — (Auguste) ;
— (Jules), 432.

Saint-Martin de Mirande (Louis de),
122.

Saint-Martin de Ré, chef-lieu de
cant., arr. de La Rochelle, 58, 286,
287, 384.

Saint-Mary, cant. de Saint-Claud,
arr. de Confolens, 126

Saint-Maurice, corn. de La Rochelle,
135, 139.

Saint-Mesnze, cant de Segonzac, arr.
de Cognac, 89, 462.

Saint-Moris, Saint-Maurice ; — (Jean
de), 90.

Saint-Nicolas, ile d'Oleron, 451.
Saint-Ouen, cant. Matha , arr. de

Saint-Jean d'Angély, 164.
Saint-Palais du Né, com. du cant. de

Barbezieux, 54, 55.
Saint-Palais-sur-Mer, can t. de Royan,

arr. de Marennes, 89, 150, 164.
Saint-Pallais de Négrignac, cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 164.
Saint-Pardoux-la-Croizille, cant. de

La Roche-Canillac, arr. de Tulle,
111.

Saint-Philbert de Grand-Lieu, chef-
lieu de cant., arr. de Nantes, 207.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 4, 157,
451, 453.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 160.

Saint-Porchaire, com. du cant. de
Bressuire, 12, 221, 227.

Saint-Preuil (Le chevalier de), 72.
Saint-Priest de La Motte, 77.
Saint-Projet, cant. de La Rochefou-

cauld, arr. d'Angoulême, 126.
Saint-Richier, capitaine, 182.
Saint-Romain, 74.
Saint - Romain, cant. d'Aubeterre,

arr. de Barbezieux, 126.
Saint-Romain de Benêt, cant. de Sau-

jon, arr. de Saintes, 86.
Saint-Romain de Blaye, abbaye, 285.
Saint-Saturnin du Bois, cant. de Sur-

gères, arr. de Rochefort, 198.
Saint-Saud (De), 10, 122, 205, 215,

219, 223, 487, 490.
Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 78.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 232.
Saint-Seurin de Clerbise, com. de

I3elluire, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 90.

Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 17, 466.

Saint-Séverin, canton d'Aubeterre,
arr. de Barbezieux, 126.

Saint-Simeux, cant. de Châteauneuf-
sur-Charente, arr. de-Cognac, 126.

Saint-Simon (De), historien, 92, 101.
Saint-Simon, cant. de Châteauneuf-

sur-Charente, arr. de Cognac, 126.
Saint-Simon de Bordes, com. du

cant. de Jonzac, 75.
Saint-Sorlin, com. du Port d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 198, 411.

Saint-Sorlin de Cosnac, cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 198.

Saint-Sornin, com. du cant. de Ma-
rennes, 198.

Saint-Sulpice de Royan, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 229,
465, 466.

Saint-Surin (Amédée, baron de),
231.

Saint-Symphorien d'Ozon, chef-lieu
de cant., arr. de Vienne, 251.

Saint-Thomas de Cônac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 77,
181, 184.

Saint - Trojan, cant. du Château
d'Oleron, arr. de Marennes, 199,
420, 451.•

Saint-Vallier, cant. de, Brossac, arr.
de Barbezieux, 126.
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Saint-Vivien, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 384.

Saint-Xandre, com, du cant, de La
Rochelle, 467.

Saint-Yrieix La Perche (Haute-Vien-
ne), 280.

Salignac (De), 126 ; - Salignac de
Jarcy, 126; - de La Mothe-Féne-
lon, 125.

Sallaignes, fief d'Antoine Du Per-
rier, 322.

Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La
Rochelle, 431.

Salles-Lavaletle, cant. de Montmo-
reau, arr de Barbezieux, 126.

Salneuve (Eugène) ; - (François) ;
- (François-Georges), 5.	 .

Saloine (Saint), 198.
Salomon (Jean), dit La Rochelle,

384.
Salon (Le prince de), 223.
Salting, 221.
Saluces, 126.
Salviac, chef-lieu de cant., arr. de

Gourdon, 114-116.
Samonac, corn. du cant, de Bourg,

arr. de Blaye, 286.
Samson (Jean), notaire, 453.
San-Martino (Navarre), 455.
San tonos, 166. •
Sanxay, cant de Lusignan, arr. de

Poitiers, 418.
.Sarcey (Francisque), écrivain, 91.
Sarpi (Paolo), 200.
Sarrau (Charlotte-Cora), 155 ; -

(Claude), 489 ; - (Louis, comte
de), 165.

Sarrazin, notaire, 156 ; - (Adélaïde),
433.

Sacrum, mansion romaine, com. de
Chadurie (Charente), 208.

Sartorys (Luc de), 176-178.
Sartre (Marie de), 16.
Satre, capitaine, 60.
Saturnin (Saint), 198, 480
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 6, 10, 55, '72, 120, 421,
224, 287, 464.

Saujon (Denis ou Pierre, baron de),
121.

Saulnier, 126.
Saumaise, 469.
Sauté (Charles), magistrat, 487, 488;

- (Jean-Charles), maire de La
Mothe, 488.

Sauzé, comm. de La Trimouille, arr.
de Montmorillon, 458.

Savalette (Jacques), vicaire général;
185, -186.

Savary (I-Iector) ; - (Henriette) ; -
(Mathilde) ; - (René), enseigne de
vaisseau, 434, 435.

Savatier (Ludovic), 60, 197.
Savignac, fief des Lidon, 488.
Savigny (Charles), 235 ; - (Michel),

journaliste, 220 ; - (Théodore),
chef de bataillon, 235.

Savineau (M.), prêtre, 43, 436.
Savoie (Le comte de), '176, 178.
Sazerac (Bernard), 444.
Scaër, chef-lieu de canton, arr. de

Quimperlé, 107.
Scaliger, 200, 489.
Scarron (Pierre), évêque de Greno-

ble, 152.
Scheffer (Ary), peintre, 44.
Schickler (Le baron de), 144, 228,

229, 463, 465.
Schirmeck, chef-lieu de canton, arr.

de Saint-Dié, 431.
Schuermans (Henri), archéologue,

237.
Schurmann (Mile de), 469.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 464.
Segora, mansion romaine, com. de

Voultegon (Deux-Sèvres), 208.
Séguier ( Dominique ), évêque de

Meaux, 264.
Segur (Jean-J. de), 489.
Segur-Cabanac (Hermine de), 231.
Seignelay, 456.
Seignette (Gabriel-Louis-Elie) ; -

(Céline) ; - (Marie-Louise) ; -
(Louise-Gabrielle), 123.

Seillière, 284.
Sellier (Jean-Louis), prêtre, 80.
Semoussac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 164.
Senemaud (Louise), 235.
Senigon du Rousset de Roumefort,

99; - du Cluzeau (Henri) ; - (Yo-
lande), 16. Voir Roumefort.

Senné, notaire, '189.
Senné de La Gasconnière (Jean), 451.
Senneville (De), 80.
Sens (De), 87, 126.
Sérignac, cant, de Beaumont, arr.

de Castelsarrazin, 111.
Sermanicomogus, comm. de Saint-

Cyhardeaux, canton de Rouillac
(Charente), 208.

Serran, 126.
Servet (Michel), 447, 448.
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Servières, chef-lieu de canton, arr.
de Tulle, 109.

• Seuillet (L.), journaliste, 145.
Sévère (Septime), 170.
Sevestre (L.), 269.
Séville (Espagne), 252.
Shollo-Douglas •( James - Edouard ),

164.
Siauve-Evausy, socialiste, 422.
Sigogne, cant, de Jarnac, arr. de

Cognac, 126
Silhon (Jean de), 489.
Sylvestre, chef de bataillon, 76.
Simon, geôlier, 46 ; — prêtre, 214.
Simonnin, 11.
Sirmond, jésuite, 200.
Sivray (De), 229. Voir Marchadier.
Smith, 268.
Soderini (François), cardinal, 467.
Solda, potier, 438.
Solesmes, cant. de Sablé, arr. de La

Flèche, 16.
Solignac, comm. du cant. de Limo-

ges, 280.
Sorel (Agnès), 224.
Sorges, comm. de Ponts de Cé, arr.

d'Angers, 455.
Sorin-Dessources, magistrat, 234.
Sorsène (I-lenri) ou René Hérisson,

peintre, 230.
Sostrat, docteur-médecin, 143.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr

de Marennes, 146, 204. 272, 438,
483.

Soulard, notaire, 04.
Soulard, poète canadien, 394.
Soulary, 230.
Soulier, pasteur, 423.
Sourdis (François de), 5, 445, 489

— (Henri de), cardinaux, 445.
Sousmoulins, cant, de Montandre,

arr. de Jonzac, 164.
Spitzer, collectionneur, 221,
Spuller, sénateur, 35, 64.
Steeg, pasteur, député, 379.
Stein (Henri), archiviste, 150.
Strada de Rosberg (Octavio de) ; —

(Jean de), 99.
Strowski (Stéphane), 113.
Suchet d'Albufera (Louise), 437.
Sully-Prudhomme, poète, 206.
Suite (Benjamin), écrivain canadien,

394, 395.
Surgères, chef-lieu de canton, an-
' de Rochefort-sur-mer, 74, 143,

202, 281, 415, 467.
Surraud (Gabrielle)), 161 ; — (Jean),

greffier, 73, 161.
Surville ( Pierre ), professeur de

droit, 78.
Susane (Le général), historien, 124.
Sylvane (André), 488.

T

Tahourin (François), chanoine, 228.
Tacoulat, professeur, 419.
Tadoussac (Canada), 253, 255-259,

322-324.
Tailhandier (Dom), 26.
Taillasson (A.) ; — (Ch.), 409.
Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,
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de Ruffec, 123.
Villefavard, cant. de Magnac-Laval,

arr. de Bellac, 189.
Villemandy (Pierre de), 455.
Villenave d'Ornon, canton de Pes-

sac, arr. de Bordeaux, 205, 206.
Villeneufve (Elisabeth), 453.
Villeneuve, corn. d'Yves, cant. de

Rochefort, 437.
Villeray (Anne de) ; - (Marguerite

de), 122.
Villers, 50.
Villexavier, corn. du cant. de Jonzac,

436.
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DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JANVIER 1894
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Avis ET NOUVELLES : Séance à Cognac ; un combat des trente en Saintonge ;

distinctions honorifiques ; changement de noms de rues ; musée de Saintes ;
le dépôt légal ; publications nouvelles ; Pour Peiresc, s. v. p. ; conférences ;
sociétés savantes ; erratum.

ACTES D'ÉTAT CIVIL. - Décès : Belenfant ; Bouet ; BoulTard ; Bonnaud; Élisa-
beth de Bremond d'Ars ; Charles de Bremond d'Ars ; Brochard de La Roche-
brochard ; Françoise Chauzioux; Darsy; Dumontet ; Pauline du Vauroux;
Esgonnière; Jouvenot; Moré; Plumeau; Quéré; Reygasse; Rulliér; Tabourin;
Verneuil; Vitet.- Mariages . : Guyonnet et Jcanne.Dcléonet; Poittevin de La
Frégonnière et Marguerite Alquier ; Tord et Marie Lartigue.

ARCmioLOGIE : les Agesinates (Angoumoisins); le cimetière de Montierneuf;
l'inscription et les seigneurs de La Barde.

VARIÉTÉS : L'homme au masque de fer ; les Augier députés en 1789 ; la
première édition du Grant routier de la mer; Brouage dans les vieux auteurs;
Poltrot de Méré et le chevalier de Méré ; les Chérade de Montbron et les
Martin de Marcellus ; une chanson populaire; l'amiral La Touche-Tréville en
prison ; sainte Routine.

LIVRES ET PÉRIODIQUES : Gargantua et l ' île d ' Oleron ; Begon, son mémoire-et
son voyage à Bagnères ; les origines de la réforme en Saintonge ; pouillé du
diocèse d'Angoulême ; une ferme en Angoumois en 1779 ; Eléonore Desmier
d'Olbreuse . ; Rotan, Outremer, Person; la jeunesse de Richelieu; l'inventeur
du caoutchouc; Jaufré Rudel ; les Aubert du Petit-Thouars:

QUESTIONS ET RÉPONSES : Justin Bergue; le capitaine Saint-Lo; Philippe Roy;
Jean de Saint-Moris ; l'auteur du Triomphe de la catholicité ; armes à déter-
miner; costume des échevins de Saintes ; romans et récits dont la scène se
passe en Saintonge.

BIBLIOGRAPHIE : A-DU.

CHRONIQUE DE LA SOCIETE

Séance du 11 décembre (Bureau et conseil d'administration)

Lecture du procès verbal de la séance du 16 octobre.
Admission de nouveaux membres.
Les membres de la société seront convoqués en janvier, à une

Tous XIV, 1•• livraison. - Janvier 1894.
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date qui sera fixée ultérieurement, pour procéder au renouvel-
lement du bureau, du conseil d'administration et du comité de
publication. Une séance publique aura lieu dans la soirée du
même jour ; ces deux réunions se tiendront à Cognac, s'il est
possible de les y organiser.

Echange de vues au sujet de l'excursion de 1894. Il est sur-
tout question de Parthenay.

Le président propose de placer à Montandre une plaque com-
mémorative pour rappeler le combat des sept chevaliers fran-
cais contre sept chevaliers anglais, livré en 1402 sous les murs
de Montandre, à l'endroit qui porte encore le nom de La Motte-à-
Vaillants. On ouvrira une souscription. Nos confrères de Mon-
tandre formeront un comité local pour amasser les fonds néces-
saires et préparer la fête.

Un nouveau placement sera affecté aux fonds disponibles de
la société (deux obligations remboursées du Crédit foncier et
un livret de la caisse d'épargne).

Ont publié la liste des nouveaux membres, qui a paru dans
dans la livraison de novembre : Le Bulletin religieux de La
Rochelle, les Tablettes (en partie) et la Charente-Inférieure du
4 novembre ; le Progrès, le Journal de Marennes, le Journal
de La Pallice, l 'Ere nouvelle et le Conservateur du 5 ; l 'Echo
roche lais du 7 ; l'Echo de Jonzac du 12 ; le Phare des Charen-
tes du 15 ; l'Union du 19.

Ont publié le sommaire du numéro de novembre: Le Journal
de La Pallice du 5, l'Echo de Jonzac du 19, l'Union de Saint-
Jean d'Angély du 30, la Croix de Saintonge du 3 décembre, le
Phare des Charentes du 15 et le Polybiblion de décembre.

Le Progrès du 12 a rendu compte du numéro de novembre
et dit de la société : « Vous verrez avec quelle persévérance et
quelle énergie, sous la direction de son vaillant président, elle
a combattu pour mener à bien ces fêtes de Champlain, dont la
réussite, attestée par les éloges de toute la presse française et
canadienne, est sa plus grande récompense... Le Bulletin offre
une ample moisson d'analyses exactes et agréables, tels le
mythe de Gargantua dans l'île d'Oleron, les La Chalotais à Sain-
tes, les La Charlonnie, l'homme au masque de fer... M. Audiat
réfute courtoisement mais victorieusement la thèse que, en
Saintonge, ce furent les catholiques qui commencèrent la cam-
pagne contre les réformés... Voici une étude fort détaillée et do-
cumentée sur les Barin de Marennes... L'archéologie tient aussi
une place que personne ne s'avisera de trouver trop grande avec
L'art rétrospectif à Angoulême, Une fonderie de canons à
Saintes, Les ancêtres des Gaulois, etc. Une pareille énumération
démontre toute l'importance et tout l'intérêt de la lecture de la
Revue de Saintonge...
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Les Tablettes du 4 novembre signalent « à lire dans le der-
nier Bulletin : une étude sur L'art rétrospectif à l'exposition
d'Angoulême; un article de M. Louis Audiat sur Les origines
de la réforme en Saintonge, où le savant professeur établit, par
des exemples, que les luthériens ont provoqué les catholiques
et amené les représailles dont ils se plaignent, et une étude de
M. de La Morinerie sur Les Barin de Marennes. »

Le Rappel Charentais du 1°' novembre loue la société d'avoir
réuni les documents relatifs aux fêtes de Champlain. « C'est
avec plaisir qu'on relit les beaux discours prononcés en cette
circonstance, discours empreints du plus pur patriotisme et où
les nobles sentiments sont exprimés dans un noble langage...
surtout l'admirable conférence qu'a faite sur Champlain M. Im-
bart de La Tour, le jeune et distingué professeur de la faculté
de Bordeaux. Cette page restera; elle est d'un maître, et nous
serions bien étonnés si l'auteur ne trouvait pas plus tard, dans
d'autres enceintes, un succès brillant, tel que le mérite son ta-
lent. Félicitons tous les organisateurs des fêtes de Champlain
en général, et M. Audiat en particulier. Ils ont fait une oeuvre
bonne et saine ; ils ont ajouté un nouveau lien à ceux qui unis-
saient déjà le Canada et la France; ils ont réussi à faire vibrer au
même moment, des deux côtés de l'Atlantique, l'âme française. »
Il mentionne « la poésie de M. E. Maguier, dont les strophes
ont été dites avec tant d'art par M. Gabriel Audiat... »

L'Echo rochelais du 4 novembre a reproduit l'article Le
masque de fer, et le Courrier de l'Allier du 25, une partie.
L'Ere nouvelle de Cognac, du 2 décembre, a reproduit L'art
retrospectif à Angoulême.

Le Bulletin (2° trimestre de 1893) de la société des antiquaires
de l'ouest signale, dans )notre numéro de mai, Saintes dans
les auteurs latins.

Les Bulletin et mémoires de la société archéologique de la
Charente, année 1892, mentionnent, p. Lxx. le travail de M. Pei-
lisson, Les anciennes foires, de notre livraison de juillet 1892,
xii, 273.

L'Intermédiaire de l 'ouest de novembre (n° 14, nouvelle sé-
rie) a publié un compte rendu très élogieux de Jonzac et Ozil-
lac, par M. l'abbé de Cugnac, t. xx° des Archives historiques
de Saintonge.



-4-

La Revue de Bretagne de novembre parle, p. 403, de Prosper
Mérimée, où l'auteur « donne d'intéressants détails et publie la
correspondance échangée entre le spirituel académicien et no-
tre confrère, M. Anatole de Bremond d'Ars, qui lui fournit un
grand nombre de notes et communications. n Voir aussi sur
Les fêtes de Champlain la page 404, où est cité le toast de
M. de Bremond.

Notre livraison de septembre tout entière a eu les honneurs
de la lecture publique dans une institution secondaire d'un
département limitrophe. Le récit des fêtes de Champlain, dis-
cours, poésies, ont été fort goûtés ,des élèves.

Le tome xxli des Archives a paru. Les membres de la société
qui ne l'ont pas reçu directement par colis postal peuvent retirer
leur exemplaire chez nos correspondants. Voir la note pu-
bliée à ce sujet dans le dernier numéro, page .413. Nous rappe-
lons que le prix d'un colis postal est de 85 centimes et non 60,
comme quelques uns le croient encore.

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DÉ CHAMPLAIN Fi e liste)

M. de La Taste, à Blois, 10 fr.; Dumontet, à Archiac, 5 fr. ;
Eugène Giraudias, notaire et maire, à La Mothe Saint-Héray,
5 fr.

Il nous faudrait encore 25 francs pour compléter la somme
de 1.500 francs, à envoyer, 5 personnes à 5 fr.

AVIS ET NOUVELLES

LE COMBAT DES TRENTE EN SAINTONGE

Sur la lande de Mi-Voie, entre Josselin et PIoérmel, se dresse
une colonne de granit qui perpétue le souvenir d'un glorieux
fait d'armes. Là, trente chevaliers français, commandés par le
sire de Beaumanoir, combattirent et défirent, le 27 mars 1351,
trente chevaliers anglais sous les ordres de Brambro. Il n'est pas
un Breton qui ne rappelle avec un légitime orgueil cet épisode
de nos guerres avec l'Angleterre, pas un Français qui ne salue
en passant le monument où sont gravés les noms des vaillants
champions de l'honneur national. La Saintonge, elle aussi, eut
son combat des trente: le 19 mai 1402, trente-quatre chevaliers
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anglais s'avouèrent vaincus et se rendirent à merci aux trente-
quatre chevaliers français qui les avaient défiés et appelés dans
la lice. La plaine devant Montandre fut le théâtre de cette joute
héroique, et le peuple qui n'oublie rien, conserve le nom de
Motte-aux-Vaillants au lieu où s'engagea la lutte. Moins heu-
reux que les Bretons, les chevaliers de Saintonge n'ont pas vu
célébrer leur victoire par des chants de triomphe; accablés par
les malheurs de la patrie, au commencoment du xv e siècle, les
trouvères ne chantaient plus ; c'est dans les vieilles chroniques
de Juvénal des Ursins et du religieux de Saint-Denys qu'il faut
aller chercher les détails de ce combat, répété après eux par
nos historiens saintongeois. Mais en dehors de ceux qui ont spé-
cialement étudié nos annales locales, quel est celui qui connaît
le combat de Montandre ? La société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, si désireuse de réveiller dans
notre province tous les patriotiques souvenirs, ne devait-elle
pas, comme elle l'a déjà fait pour les batailles de Taillebourg
et de Saintes, rappeler par quelque monument commémoratif
le combat du 19 mai 1402 ? La ville de Montandre, nous en som-
mes persuadés, tiendra à honneur de s'associer à cette oeuvre
à laquelle seront heureux de concourir tous les membres de
notre société.

	

D. A.
Donc une souscription est ouverte pour placer à Montandre

une plaque commémorative du célèbre combat de 1402. Nous
demandons aux membres de la société une obole ; ils ne la refu-
seront pas.

Les membres de la société des Archives, qui désirent assister
à la 32 e session du congrès des sociétés savantes à Paris, les
27-30 mars prochain, sont invités à se faire incrire avant le
1 e' février. Il leur sera envoyé une carte (50 0/0 de remise) vala-
ble à l'aller du 20 au 30 mars, et au retour du 31 mars au 5 avril
inclusivement.. Voir pour le reste le Bulletin, xiu, 417, n° de no-
vembre 1893.

Le dimanche 28 janvier, à 8 heures du soir, la société des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis donnera sa
séance publique annuelle de lectures àCognac. Des places seront
réservées à MM. les membres de la société revêtus de leur insigne.

Le même jour, à 4 heures, à la bibliothèque, séance générale
pour les élections du bureau, du comité et du conseil, pour
l'admission de membres nouveaux et pour diverses communi-
cations et lectures.

A 3 heures, visite au musée de la ville.

La reine d'Espagne a fait grand-officier de l'ordre royal de
'Charles III notre confrère, M. le marquis de Granges de Sur-
gères, président du comité de la Loire-Inférieure, à Nantes,
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pour les fêtes du 4° centenaire de la découverte de l'Amérique.

M. Louis Audiat, président de la société des Archives, a été
nommé membre honoraire de l'Institut héraldique italien, à
Rome.

En octobre 1893, l'Union centrale des arts décoratifs de Paris
a mis au concours entre artiste et industriels la reliure de divers
volumes notamment celle en mosaique de la Salammbd, de Flau-
bert.. M. Ch. Dangibeaud a obtenu une première mention avec
médaille d'argent.

Le même concours, qui comprenait en outre celui d'un vase à
boire, était ouvert entre élèves des écoles d'art. Le jury a accordé
à M. Lessieux fils une prime de 100 francs dans la section d'or-
fèvrerie, et une prime de 200 francs dans la section de reliure.

L'académie des inscriptions et belles lettres, dans sa séance
du 26 novembre, a décerné la 5° mention honorable du concours
des antiquités de France à notre confrère, M. le baron Adalbert
de Beaucorps, pour son livre l 'Armée anglaise vaincue par
Jeanne d 'Arc à Orléans en collaboration avec son oncle, Bou-
cher de Molandon. Voir Bulletin, xiii, 60.

Notre confrère, M. le docteur Chevalier, médecin de I re classe
de la marine, à Rochefort, a obtenu une médaille d'argent au
concours ouvert par la société française d'hygiène, pour une
dissertation sur l ' Hygiène coloniale.

Notre confrère, M. le docteur Marcel Bouyer, a reçu du
ministre de l'intérieur une médaille d'honneur en bronze pour
son rapport sur l'épidémie de l'arrondissement en 1892.

Notre jeune compatriote, M. Roger Thisse, né à Rochefort le
8 janvier 1874, fils c4e M. Thisse, directeur du petit lycée de Mont-
pellier, qui avait été cette année reçu licencié en droit avec la
mention « parfaitement bien » et les félicitations du jury d'exa-
men, et au concours de fin d'année obtenu le l e° prix de droit
commercial, vient d'être, le 3 novembre, à la séance de rentrée
des facultés, proclamé lauréat du 1°' prix de droit civil au con-
cours général institué entre les élèves de 3° année des facultés
de droit , y compris celle de Paris.
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A la séance du 16 novembre, présidée par M. François Cop-
pée, l'académie française a accordé un des quatre prix de poé-
sie (2000 francs) à M. André Lemoyne, de Saint-Jean d'Angély.

Parmi les lauréats des prix de vertu, rapporteur M. François
Coppée, nous trouvons M"° Juliette Pain, de Rochefort, jadis au
service de M. Cloix, qui a obtenu pour son dévouement une
médaille et 500 fr. (prix honoré de Sussy), et M"° Hortense
Fleury, à Brigueil (Charente).

A l'exposition artistique de Barcelone, M. Anatole Foucher,
originaire de Saint-Jean d'Angély, a obtenu une médaille d'or de
I{B classe pour deux tableaux sur vélin, de style moyen âge.

M. Tilly, chef de musique au 6° de ligne, à Saintes, qui avait
orchestré pour notre fête de Champlain le chant national du
Canada, vient d'obtenir, au grand concours international de
composition de Bruxelles, sur ce sujet: Marche triomphale,
un second grand prix avec médaille d'argent.

Le 3 novembre, à la rentrée solennelle des facultés de Poi-
tiers, sous la présidence de M. le recteur Compayré, on a pro-
clamé, parmi les lauréats du concours de licence en droit, les
noms d'Edmond Aubin, de Bresdon, qui a remporté une 2° mé-
daille (code civil, i° année); de Fernand Guichard, de Chives, qui
a obtenu une mention (droit romain, 1 r0 année) et une 2° mé-
daille pour l'économie politique; et Gaston Georget, de Gourville
(Charente), qui a obtenu une mention (code civil, 2° année) et
une mention de droit international public.

Dans sa séance du 15 décembre, le conseil municipal de
Cognac a donné le nom d'Abel Planat à la rue de l'Hôtel-de-
Ville, et d'Oscar Planat au boulevard de Javrezac à Crouin ; il
a aussi nommé rue Lazare Carnot la rue Lizé.

M. Henri Bouillon vient d'acheter pour le musée de Versailles
le buste en marbre du docteur Guillotin, dont le plâtre, com-
mandé par l'état, a paru cette année au salon des Champs-
Elysées.

Le musée de Saintes a reçu du ministre de l'instruction pu-
blique et des beaux arts une copie de l 'Enlèvement de Psyché,
de Prudhon, par M°'° Jane de Bouët du. Portal.

Il s'est enrichi en outre de vingt-huit dessins anciens, don
de M. Paul Fourché, parmi lesquels quelques uns sont très re-
marquables. M. Alexis Vallet, de Saintes, élève à l'école des
beaux arts, a envoyé un Portrait de Champlain.
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La Revue des arts graphiques du 18 novembre publie le
jugement du tribunal de La Rochelle (2 novembre 1893) qui
condamne M. Noël Texier, imprimeur à La Rochelle, à 5 francs
d'amende et aux frais, pour n'avoir pas fait le dépôt légal d'une
affiche électorale, le 1$ août dernier. L'imprimeur soutenait
qua• les affiches n'étaient pas soumises à la loi ; le ministère
public a distingué ; il y a affiches et affiches, affiches de spec-
tacles, de fêtes, de ventes, etc.; mais s'il s'agit d'affiches qui
intéressent l'histoire, le dépôt est exigé. Le tribunal a adopté
cette manière de voir. En second lieu, l'inculpé affirmait avoir
fait ce dépôt et citait un de ses employés qui avait porté à la
préfecture une enveloppe fermée contenant la dite affiche. Le
secrétaire du préfet affirmait n'avoir pas reçu l'affiche ; le tri-
bunal a jugé que la preuve du dépôt par l'imprimeur n 'était
pas faite. Or, les employés de la préfecture ne donnent pas de
récépissé des exemplaires du dépôt légal. D'où il résulte. qu'un
imprimeur peut toujours être poursuivi, si l'exemplaire par lui
déposé, qui passe par tant de mains, n'arrive pas à sa; destina-
tion. Et l'on sait combien d'ouvrages manquent au dépôt légal !
Dans le cas actuel, l'imprimeur affirmant le dépôt, n'aurait-il
pas été mieux de l'avertir que ce document historique man-
quait à la collection depuis quelques heures ?

Pour Peiresc, s. v. p. C'est le titre d'une brochure de 5 pages.
Si, après l'avoir lue, vous ne donnez pas autant de francs, ou
au moins autant de pièces de 50 centimes, même italiennes,
c'est que... c'est que vous ne les aurez pas. On ne peut plaider
plus éloquemment et plus brièvement une cause. M. Tamizey
de Larroque y résume tous les titres de son cher Peiresc à obte-
nir de nos contemporains... une statue ? un buste ? - non, un
médaillon, une plaque avec inscription dans la chapelle d'Aix
où l'on vient de retrouver son tombeau. « Aux astronomes,
aux archéologues, aux bibliophiles, aux numismatistes, aux
botanistes, aux géographes, aux géologues, aux paléographes,
Peiresc a le droit de dire tour à tour : « J'ai été votre confrère
« et votre précurseur ». Les collectionneurs le reconnaissent
pour patron ; les mathématiciens s'enflamment au souvenir du
noble protecteur de Galilée ; les peintres n'oublient pas ses
fraternelles relations avec Rubens et tous les grands artistes
de son temps. Ceux qui aiment les beaux fruits et les belles
fleurs ne peuvent se dispenser d'aimer l'homme qui a intro-
duit en France tant de nouvelles espèces d'arbres et de plantes;
même les personnes qui raffolent des chats le béniront sans
cesse pour leur avoir donné l'Angora (1). Et tous ceux qui

(1) Voir, à ce sujet, Peiresc et les chats (Compiègne, imp. Lefebvre, 1893, in-18,
12 pages), une très amusante lettre de la chatte de M. le comte de Marsy,
« Blanche de Saint-Jacques », à M. T. de L., Pavillon Peiresc, à Gontaud.
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admirent les vaillants efforts d'un savant qui a déjà consacré
vingt ans de sa vie à publier cette immense et précieuse corres-
pondance de Claude-Nicolas Fabri de Peiresc, qui veulent
témoigner leur sympathie à un infatigable travailleur, à un
savant si distingué, si modeste et si bienveillant, répondront à
ce chaleureux appel. Il faut encourager ceux qui se vouent aurai
au bien public, qui entreprennent de ces besognes fatigantes
et longues, dont 'nous profitons sans même songer parfois à ce
qu'elles ont coûté de peines, d'ennuis, de veilles et d'argent. Nos
confrères de la société des Archives, en particulier, voudront
envoyer une petite pièce de monnaie au moins à notre éminent
confrère qui se fait le solliciteur de Peiresc, ou l'adresser au pré-
sident de la société qui, lui aussi, demande et ajoute : « Pour
M. Tamizey de Larroque, s. v. p. »

P.-S. - Noùs avons reçu 10 francs de M. Edmond Maguier.

M. Ernest Dupuy, de Lectoure, ancien professeur au lycée
Henri IV, inspecteur d'académie à Paris, vâ prochainement
publier un volume sur Bernard Palissy.

La société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure
a acquis pour 600 francs la belle collection préhistorique, 5,000
pièces, faite par M. Vieuille, secrétaire de la mairie à Thenac.

Le ministre de la marine a donné le nom de Chasseloup-
Laubat à un croiseur d'escadre, construit à Cherbourg sur les
plans de M. Lhomme, ingénieur de la marine, et mis à l'eau le
17 avril dernier. Voir plus bas, page 77, Le U Chasseloup-Lau-
bat », par M. J. Delarbre.

Notre confrère, M. René Vallette, directeur de la Revue du
Bas-Poitou, à Fontenay-le-Comte, qui prépare une Histoire de
la forêt de Vouvent (Vendée), prie les détenteurs de docu-
ments inédits sur cette localité et la forêt à laquelle elle a
donné son nom, de vouloir bien en toute confiance les lui
communiquer.

Le Clairon de Barbezieux parait le dimanche, à Barbe-
zieux, impr. de Ferchaud, à partir du 7 mai 1893, in-f° à 4
colonnes. Prix : 2 fr. 50 par an.

Le 26 décembre a paru chez M. Ribéraud, imprimeur à Sain-
tes, le 1° r numéro de l'Avenir commercial de la Charente-
Infé-rieure, qui soutient la candidature sénatoriale de M. P. Claire.

Le 19 novembre, a le Républicain rochelais, journal politi-
que indépendant », a publié son l e numéro (nouvelle série)
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dans un format agrandi (La Rochelle, impr. Noël Texier, rue des
Sainte-Claire). Prix : 8 francs par an et 10 francs hors du dé-
partement, 10 centimes le numéro. Il a englobé le Journal de
La Pallice. Rédacteur en chef, M. Michel Savigny.

Gautier est mort! Vive Gautier ! - Le caricaturiste se re-
pose de son labeur ; mais les personnages créés par son crayon
vivent encore et se promènent « en galoches ». Le titre de ce
nouvel album, le 110, indique qu'il s'agit uniquement de pay-
sans saintongeais, des vieux, des vieilles et des jeunes. Les
jeunes font la cour; les vieux regrettent de ne la pouvoir faire.
Les vieux se mêlent aussi de politique; ils sont en général
boulangistes ; il_ faut voir comme ils raisonnent. Ce nouvel .
album « En galoches » qui vient de paraître à Royan, chez
l'éditeur, M. Victor Billaud; à Saintes, chez MM. Dulon, Larmat
et Prévost, libraires (52 sujets pour 4 francs), n'aura pas moins
de succès que les précédents.

Le volume, Congrès archéologique de France. Séances tenues
à Brives en 1890, contient de M. l'abbé Julien-Laferrière une
étude sur l'église de Lonzac.

La Revue des autographes de novembre annonce, page 20,
une pièce signée, sur vélin in-4° oblong (prix : 8 francs) d'Oli-
vier Merichon, chevalier, seigneur des Halles, grand bailli du
fief d'Aunis, qui a reçu (9 novembre 1483) de Guillaume dn
Val, « naguère receveur de la recepte ordinaire de Xaintonge,
ville et gouverneinent de La Rochelle, la somme de 50 livres
tournois pour nos gages dudit office de bailly d'Aulnis ».

Le numéro de décembre annonce la vente à 5 francs d'une
lettre, 3 pages in-folio, du marquis du Quesnè (La Rochelle,
5 juin 1756), qui apprend que, pour défendre la Saintonge et
l'Aunis, il organise des compagnies de milice dans chaque lo-
calité ; il vient de visiter l'île d'Oleron ; il se rend à l'île de Ré.

Le Catalogue trimestriel de la librairie A. Saffray (Le Pré
Saint-Gervais) indique dans le numéro du 15 mars : « Mémoire
présenté au comité de constitution pour la division du royaume
en départements par les citoyens du pays d'Aunis ; décret relatif
aux élections de Saint-Jean-d'Angély. » 1790, br., in-80, chacune
1 fr. ; « adresse de Rochelois au citoyen Delacoste sur l'assas-
sinat de Rastadt » ; autre des mêmes à l'assemblée, le 19 mai
1790. Prix : 1 fr. 50 ; « sentence du juge de Barbezieux pour
Henri de Barbezieux, seigneur de cette ville, autorisant Pierre
Guillaume, curateur des biens de feu Hélie de Ferrières, à en
remettre l'inventaire à une époque plus reculée. » (Barbezieux,
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mardi après la Saint-André, 1370; in 4° obl., sur parchemin,
8 fr.) ; « titre de rente délivré par la ville de Paris souscrit par
l'évêque de Saintes », 1720 ; ° mémoire à M. Amelot sur le curé de
Saint-Palays de Saintes, chapelain de l'abaye de la ville, à l'ins-
tigation de l'abesse de Saintes et de sa communauté, sur la
mauvaise conduite dudit curé » (pièce signée M., 1776) « lettre
avec signature de Casimir de Montalembert au prince de
Montbarrey, lui expliquant qu'ayant été obligé de fuir son ré-
giment à la suite d'une révolte à Perpignan, il ne peut le re -

joindre maintenant, mais dans sept mois seulement »; Saintes,
24 juillet 1790, 2 pages in-4 0 ; ensemble, 4 francs.

Sous le nom de Jacquett, M. Edouard Lacuve compose, im-
pose, imprime à Melle (Deux-Sèvres), Fables en patois poitevin,
la plupart imitées de La Fontaine (in-i°, 172 pages, 1893, 6
francs), avec une préface de M. FI. Beauchet-Filleau sur ce pa-
tois poitevin et les dessins de B. Gautier, quelques dessins :
car une note nous apprend que l'artiste avait composé une
quinzaine de dessins, puis il s'est arrêté et « s'est même abs-
tenu de répondre aux lettres les plus pressantes » de l'éditeur.
40 pièces composent cet élégant recueil que les amateurs met-
tront soit à côté des albums saintongeais de Gautier, soit à côté
des fables çn « patois jarnacois » de Burgaud des Marets, ou
des contes de Cadet Réjouit.

Le premier fascicule A-B.du Répertoire des sources histo-
riques du moyen âge (in-4°. 528 col.). Topo-bibliographie, vient
d'être distribué aux souscripteurs ; c'e§t la suite de l'ouvrage
Bio-bibliographie. La première partie s'occupait des hommes ;
celle-ci s'occupe des lieux et des choses. Sous chaque nom on
trouve l'indication de tout ce qui a été écrit le concernant,
livres, .revues, brochures, en France et à l'étranger. L'article
Angoumois a près d'une colonne d'un texte minuscule avec des
abréviations réduites à la cinquième puissance ; A-s par exem-
ple signifie Angoumois. Angoulême a une colonne et demie
sous ces divers titres : archéologie, bibliothèque, comtes, con-
ciles, églises, liturgies, sources. Au magne n'est pas une loca-
lité bien importante ; elle a pourtant son article : « GUILLAUD,

sur la commune d'A.-e, dans Bull. trav. soc. hist. St-Jean
d'Angély (1864), ni, 203. - tin sceau juif du xmn° s. dans Re-

'vue Saintonge (1890),x, 20-2, fig. » Aunay a davantage : « BaIL -

LOUIN, d'A-y et de son église, dans Bull. soc. hist. St-Jean d'An-
gély (1864), u. 175. - FILLON, mémoire sur l'église de St-Pierre
d'A-y, dans Congrès archéol. France (1844), 102-6 ; Bull. mo-
num. (1844), x, 522-6. - LASTEYRIE (Robert de), étude archéol.
sur l'églisoade St-Pierre d'A.-y., dans Gazette arch. (1886), xi,
277, Revue de Saintonge (1889), lx, 110-14. - MussET (G.),
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A-y dans Pays et mon. Poitou, civ-vi, » etc. - On se fera ainsi
une idée de l'immense travail auquel M. l'abbé Ulysse Cheva-
lier a consacré 30 ans de sa vie, et il n'est pas au bout.

Une omission : Au mot Abraxas ne figure pas l'article de la
Revue, 188G, vi, p. 283 . 289, avec 5 gravures.

Le Répertoire général de Bio-bibliographie bretonne par
M. René Kerviler (15 0 fascicule, Bray-Brev) contient, p. 248, un
long article sur notre confrère M. le comte Anatole de Bremond
d'Ars et quelques membres de sa famille se rattachant à la Bre-
tagne.

Dans le Journal des savants de septembre, M. Léopold
Delisle signale, parmi les manuscrits de la collection Morrisson,
« treize lettres fort longues » de Réaumur, « qui nous initient
aux recherches que Réaumur poursuivait avec tant de patience
et de sagacité sur divers points de physique et d'histoire natu-
relle. Une de ces lettres paraît avoir été adressée à Fontenelle
il y est question de la fabrication de l'acier et de la porcelaine.
Les 12 autres, celles de 1750 à 1756, sont des entretiens fami-
liers avec un naturaliste de province, Jean-Baptiste Ludot,
que Réaumur mettait au courant de ses observations, auquel il
envoyait des conseils et dont il avait les communications en
grande estime. » A rapprocher des lettres de Réaumur adres-
sées à Jean-François Seguier, de Nîmes, publiées par M. Musset
dans les Annales de la société des sciences naturelles de la
Charente-Inférieure, années 1884 et 1885, t. 21 et 22. M. Delisle
mentionne en outre (n° d'août) 318 lettres de Mm° Maintenon,
14 de Mme de Montespan, etc.

Extrait du 1814, de M. Henri Houssaye, livre 8, ch. 3, p. 550
« C'en est fait d'eux sans l'arrivée d'une patrouille de garde
nationale. Rue Montmartre, Holbach, Morin et Lemercier
veulent distribuer des insignes et des proclamations. On crie
« A bas les traîtres ! A bas les royalistes » ; et du 1815 du
même, ch. vi., p. 630: « On est prêt à donner son sang et, ce que
l'on a pas fait en 1814, on donne son argent... Les offrandes
patriotiques sont innombrables... Un armurier de Marseille
donne cent canons de fusil ; un sellier de Boulogne-sur-mer,
vingt selles de grosse cavalerie; un distillateur de Jonzac,
.quarante fûts d'eau-de-vie... »

M. Ernest Gagnon continue dans la Revue Canadienne (n°°
d'avril, mai, juin, août, octobre-décembre) son importante étude,
Le fort et le château Saint-Louis, à Québec, dont nous avons
déjà parlé. La livraison de novembre parle de Louis-Hector de
Caillière, gouverneur général du Canada, décédé en 1703 ; de
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son successeur, Philippe Rigaud de Vaudreuil, mort le
1.0 octobre 1725, à l'âge de 84 ans ; de Begon, de Beauharnais,
etc., et le n° de décembre, de la marquise de Vaudreuil.

M. l'abbé Lacoste, curé de Saint-Pardon, continue dans la
Revue catholique de Bordeaux ses Nouvelles études sur Clé-
ment V. Le numéro du 25 novembre donne l'itinéraire du
pape ; en l'année 1307, le 14 mars, il part de. Bordeaux pour
Poitiers; le 15, il s'arrête, malade, et reste quatre jours à Bai-
gne « en Saintonge » ; - non en Angoumois, diocèse de Sain-
tes. - Il passe à Jonzac le 19 ; le 21 à Pons.; il séjourne à
Saintes, 22-29 mars ; trois jours à Fontcouverte; le 2 avril, il
est à Saint-Jean d'Angély; le 4, à La Fayolle, où il fonde une
église en partie à ses frais ; les 7 et 8, à Melle ; le 9, à Bonne-
vaux, où il demeure, une semaine; le,17; à Poitiers. En 1308,
Bertrand de Got, revenant de Poitiers, s'arrète, les 20 et 21, à
Lusignan ; le 22, à Brioux, et, du 26 aoùt au 4 septembre, au
prieuré de La Fayolle; le 5, il passe à Mazeray, reste les 6 et 7 à
Fontcouverte et la semaine suivante à Saintes.

Le Mémorial de Saintes du 19 novembre, reproduit par
l'Echo rochelais du 22 et la Croix de Saintonge du 26, contient
Le siège de l 'île de Ré, une page par M. le colonel Denis, qui
n'apprend rien de nouveau après le Mercure, surtout après le
volume de l'amiral Jurien de La Gravière, Le siège de l ' île de
Ré. (Voir Bulletin, xr, 333), où il est question du nageur célè-
bre, La Pierre, qui fit à la nage le trajet de l'île de Ré à La Ro-
chelle. (Idem, 278, 337, 392, 397.)

CONFÉRENCES. - Le 14 octobre, à Royan, l ' Union des fem-
mes de France, par M. Bouloumié, publiée avec le discours
de M. Garnier, maire de Royan, dans la Gazette de. Royan du
29 octobre ; le 5 novembre, à Marennes, La nécessité d'un syn-
dicat salicole, par M. Angibaud, avocat à la Rochelle; à Royan,
le 4 novembre, La sténographie française, par. M. Guernier,
conférence faite à l'école Eugène Pelletan, pour l'ouverture du
cours public, publiée parla Gazette de Royan du 12; le 11 novem-
bre, à La Rochelle, Le bassin du Tchat et son avenir commercial
au point de vue français, par M. de Béhagle ; le 12, à Maren-
nes, Du relèvement et de l'avenir de la viticulture charentaise
au double point de vue agricole et commercial, par M. Alphonse
Vivier, propriétaire, avocat à Rochefort (Voir compte rendu
dans le Journal de Marennes du 19) ; le 17, à Rochefort, par
M. le docteur Ardouin, Le végétarisme; le 19, à Jonzac; le 23,
à Saint-Jean-d'Angély; le 26, à Marennes; le 2 décembre, à
Saintes; le 27, à LaJarrie: Formation d 'un syndicat viticole, par
M. Auguste Calvet, propriétaire à Avy, ancien. inspecteur des
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eaux et forêts, ancien préfet de la Vendée; le t er décembre, à
Rochefort, par M. le docteur Abelin, Des premiers soins à don-
ner aux blessés; le 14, à 1' « Union chrétienne des jeunes gens
de Saintes, salle des réunions populaires », Le livre depuis
l 'antiquité jusqu'à nos jours, par M. Lucchini; le 18, à Ma-
rennes, Le congrès des religions à Chicago, par M. le pasteur
Moutarde (Voir compte rendu par M. le pasteur Gaussorgue,
dans la Gazette de Royan du 24) ; le 23, à La Rochelle, Les pro-
grès en Chine depuis 1860, par M. Ly-Chao-Pée, de la mission
scientifique chinoise à Paris.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société de géographie de Rochefort;
séance du 20 novembre : Brouage, la ville morte, par M. Char-
les Delavaud. - Du 18 décembre : En remplacement de M. le
docteur Barthélemy-Benoît, démissionnaire par suite de son
dép art de Rochefort, élection de M. Paul Charron, ancien maire
de Marennes, ancien officier de marine; conférence par M.
Bellot, capitaine de frégate, L'unification internationale des
longitudes et des heures; les mégalithes de la Charente-Infé-
rieure, par M. Boisselier.

Société. des sciences naturelles de la Charente-Inférieure;
séance du 17 novembre : Présentation : 1° des desssins de
M. Orner Bernard, instituteur, représentant le dolmen du Peu-
Poiroux (île de Ré) ; 2° des photographies des blocs mégalithiques
d'Ors (île d'Oleron), faites et offertes à la société par M. Dollot.
M. Boisselier fait une communication sur la composition géo-
logique et la provenance probable de ces blocs. M. Vieuille,
ayant offert de céder pour 600 francs sa belle collection d'ob-
jets préhistoriques, cette acquisition avantageuse est votée à
l'unanimité, et M. Vieuille est nommé membre agrégé. Le pre-
mier volume de la Nouvelle flore de France, par MM. Rouy et
Foucaud, sera distribué, dans la prochaine séance. M. Termo-
nia lit son rapport sur l'excursion botanique du 9 juillet et une
note relative au medicago wilsonii trouvé dans cette excursion
par M. Foucaud.

Séance du 8 décembre: Le président expose l'état du budget,
d'après les comptes de M. Cassagnaud. Ces comptes sont
approuvés par la société qui vote des remerciments à son véné-
rable et zélé trésorier, un des fondateurs du musée Lafaille.

L'élection du bureau ne donne lieu à aucun changement de
personnes ; elle y introduit seulement un membre de plus, au
titre de trésorier-adjoint, pour suppléer, au besoin, M. Cassa-
gnaud, maintenu dans ses fonctions, malgré l'offre de sa
démission, motivée par l'affaiblissement de sa vue.

Sont nommés membres du comité de publication présidé par
M. Beltrémieux : le secrétaire et le trésorier de la société,
MM. Boisselier et Basset pour la géologie ; Foucaud et Termo-
nia pour la botanique; Lusson et Roullié pour la zoologie.

M. Dollot fait une communication : 1° sur un gisement de
tourbe fort intéressant qu'il a observé dans l'île d'Oleron ; 2°
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sur les avantages que présente, pour la conservation des col-
lections, l'emploi du mastic de M. Lataste, mélange de para-
fine et de caoutchouc qui ferme hermétiquement les flacons ;
30 sur l'altération de certains bois de construction par un cham-
pignon et sur les accidents déjà nombreux qu'elle a occasionnés,
d'après un article de M. Crié, professeur à la faculté de Rennes.

Académie de La Rochelle ; séance du 20 décembre : Rapport
de M. Musset, président ; Les Robinson français ou l 'île sans
femmes (François Le Guat, 1637-1735), par M. de Richemond;
La mort d'un chien, poésie, par M. le docteur Reignier ; Le
brave Rondeau, par M. Henri Bonneau. Voir compte rendu
dans la Charente-Inférieure du 23 et le Courrier de La Ro-
chelle du 24.

ERRATA. - Revue de Saintonge, xiu, p. 431, 1' e ligne : En
parlant de la famille d'Abzac, il est dit : « La branche aînée est
représentée par le seul général marquis d'Abzac. » C'est une
erreur : le général d'Abzac, qui n'a que deux filles, n'est que le
chef de sa branche, en faveur duquel le titre de marquis de
Mayac, d'un autre branche éteinte, fut rétabli. La branche
aînée n'est représentée que par Ulric d'Abzac, marquis de La
Douze, domicilié à Périgueux, veuf de Marie de Crémoux,
dont il n'a plus qu'un fils, Amalric, non marié.

	

DE SAINT-S.
Page 431, 3 me ligne, lire : 22 ans, non 62 ; page 432, 1' e ligne,

lire : le 6 août est décédé à La Queue en Brie (Seine-et-Oise) ;
page 452, 2me ligne, lire : Genèse, ch. 1.

T. xxu, p. 25 et 125, Hugues de Lezin, lire: de Lusignan; Saint-
Jean d'Angle a été oublié à la table et réuni à Saint-Jean d'An-
gély, ainsi : Armand-Alexandre de Saint-Jean d'Angle, 135, 136,
137, puis 156, 187; 292. - P. 83, ponctuer : « Helia de Didonia;
comte Egolismensi », les seigneurs de Didonne n'ayant jamais
été comtes d'Angoulême ; etc., etc.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉcÈs.

La Société a une nouvelle perte à déplorer.
A la fin de décembre, est décédé à Niort (Deux-Sèvres), âgé

de 67 ans, Charles-Louis Brochard, comte de La Rochebrochard
de Champdeniers. Né le 28 août 1826 de Louis-Clémentin, *,
lieutenant dans la gendarmerie royale en 1816, et de Sophie-
Caroline Guerry de Beauregard, décédée en 1829, il avait épousé,
le 7 juin 1852, Marie-Geneviève-Caroline-Gabrielle Jarno de
Pontjarno, dont il a eu un fils, Marie-Louis-Henry, qui a trois
fils de Marie-Lucie-Clotilde Saulnier de Pierrefonds. Il était
membre de plusieurs sociétés savantes et a donné des articles
à la feue société de statistique des Deux-Sèvres, dont il était
vice=président, aux Archives historiques du Poitou, etc.
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Le 5 novembre 1893, est décédé à La Rochelle, âgé de 69 ans,
Pierre-Mathurin-Alphonse Bouffard, *, commissaire-adjoint de
la marine en retraite, ancien président de la société de Saint-
Vincent-de-Paul, « fervent catholique, associé à toutes les
oeuvres de sa paroisse ». Il a été inhumé à Rochefort où il était
né, le 4 août 1824, de Pierre-François Bouffard et de Marie-
Esther-Adélaide Brac. Aide-commissaire le 28 janvier 1854,
sous-commissaire le 27 juin 1864,cbmmissaire-adjoint le27 mars
1875, il avait été fait chevalier de la légion d'honneur le 10 août
1868. I1 avait épousé, le 24 juillet 1849 Marie-Madeleine Alix,
fille de Pierre-Philippe-Colombel et de Marie-Clercque Dalmas.

Le 7, est décédé à Saintes, âgé de 71 ans, Etienne-Théodore
Quéré, ancien avoué, qui fut pendant fort longtemps trésorier
de la fabrique de Saint-Pierre. Né à Saint-Porchaire de François
Quéré et de Rosalie Valleau, il laisse, de Marie-Louise Corbi-
neau, un fils, Louis, licencié en droit, qui lui a succédé.

Le 8, est décédé à La Rochelle, âgé de 84 ans, Jules-François
Belenfant, O. *, commissaire-adjoint de la marine en retraite,
né le 17 septembre 1809, à Rochefort, de François-Gabriel Cons-
tant et d'Anne-Rosalie Thibault, marié le 18 août 1840 à Sté-

. phanie Grolleau, fille de Louis et de Marie Violleau. « C'était
un vieillard admirable de force et d'aménité... Il se fit un devoir
et un plaisir à La Rochelle de participer à toutes les oeuvres
utiles ». D'abord mousse le 23 février 1822. élève de l'école de
marine à Angoulême le 10 novembre 1829, il fut forcé par sa
santé d'y renoncer et entra dans le commissariat ; il fut succes-
sivement écrivain le t er janvier 1828, commis de marine le
16 mars 1832, aide-commissaire le 23 décembre 1847, sous-
commissaire le 8 septembre 1848 et commissaire-adjoint le 24
septembre 1860. Après avoir navigué sur les côtes d'Espagne, il
occupa les fonctions de commissaire de l'inscription maritime
dans plusieurs ports, notamment à La Rochelle, où il obtint le
grade de commissaire-adjoint. Il eut la croix de la légion d'hon-
neur en 1852 et la rosette à la fin de sa carrière. Mis à la retraite à
la limite d'âge, il déploya son activité dans des oeuvres de
bienfaisance. Il organisa la société de secours aux blessés de
terre et de mer, et présida aussi pendant plusieurs années la
société des régates. M. Alquier, commissaire de la marine, a
prononcé son ,éloge au cimetière, reproduit par l'Echo ro-
chelais du 15.

Le 11,est décédé à Lauzières, dans sa 78° année, Marie-Louis-
Célestin Bônnaud, prêtre habitué de Nieul, né en 1816, ordonné
en 1840. Il a écrit divers ouvrages sous le nom de « comte Lino
du Béeros ».
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Le 12,, est décédé à Paris, à l'âge de. 77 ans, et a été inhumé
à Villeneuve (Gironde), Pierre-Paul Dumontet, ancien receveur
de l'enregistrement, ancien chef de bureau à la préfecture de
police, fils de Jean-Baptiste Dumontet et de Marie-Adélaïde-
Chérie Lacoste-Dulac, frère de M. Georges Dumontet, avoué
à Saintes, et de Mme veuve Thoyon, de Rochefort.

Le 13, est décédé à Saintes, âgé de 81 ans, Joseph-Isidore.
Moré, docteur-médecin, né à Balanzac, d'Eutrope Moré et de
Marguerite,-Madeleine Dutard, frère du docteur Moré, mort à
Berneuil, il y a un an.

Le 13, a été inhumé à Jonzac, âgé de 26 ans, Francisque
:Huilier, licencié en droit, fils de Bullier, anciennotaire, décédé
il y a quelques, années. A l'église, M. l'archiprêtre Trébuchet
a adressé quelques paroles de consolation à la famille ; et au
cimetière, un des amis du défunt, M. Jean Berge, lui a dit
adieu au nom de ses camarades de Pons, discours qu'a repro-
duit l'Echo de Jonzac du 19.

Le 14, est décédée à Saintes, âgée de 85 ans, Anne-Marie-
Elisabeth de Bremond d'Ars, n,ee Saint-Dizant-du-Gua de
Josias, marquis de Bremond d'Ars, et de Françoise-Charlotte-
Adélaide Bigot de Beaulon, veuve de Louis-'Auguste Dumo-
risson, soeur du général Guillaume de Bremond d'Ars, sénateur
de la Charente, et de M°18 de Closmadeuç, mère de Mme° Mar-
cellin Julien-Laferrière.

Le 21, est décédé à Melle (Deux-Sèvres), âgé de 77 ans,
Georges-Louis Brillouin, peintre de genre et de paysage. Né à
Saint-Jean-d'Angély en avril 1817, il entra en 1840 . l'école
des beaux arts et fut élève de Drolling et de Cabat. Il a peint
de nombreuses petites scènes historiques, personnages réels,
êtres de fantaisie. Il a obtenu deux médailles en 9865 et 1869
et une médaille de 3° classe en 1874. Voir, pour ses tableaux,
Vapereau, Dictionnaire des contemporains. Au salon de 1892,
le dernier où il exposa, il avait les Prédictions de Nostra-
damus et le Dernier jour d'un condamné, scène italienne
d'un effet dramatique.

Le 24, est décédé à Rochefort, âgé de 51 ans, Jules-Hippolyte-
Auguste Reygasse, *, décoré de la médaille militaire, comman-
deur de l'ordre impérial du Dragon de l'Annam, officier de
l'ordre royal du Cambodge, lieutenant-colonel d'infanterie
de marine en retraite. Entré dans l'armée comme soldat en 1859, ,
il fit la campagne du Mexique, fut blessé le 5 mai 1862 à la
'prise de Puebla et décoré de la médaille militaire ; il a combattu
en.Cochinchine, au Sénégal, en France (1870-71) et au Tonkin.

2
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Promu capitaine en 1869, il fut fait lieutenant-colonel en 1885.
La maladie, conséquence de son séjoûr aux colonies, l'obligea
à prendre sa retraite en 1891, et finit par l'emporter. Il avait
épousé Marie-Antoinette-Théodora Blanchard, dont il laisse
plusieurs enfants. M. Remouil, lieutenant-colonel en retraite,
a prononcé sur sa tombe quelques paroles que publie le Phare
des Charentes du 26.

Le 2G, est décédée à Marennes, âgée de 76 ans, Françoise
Chauzioux, en religion soeur Angèle des filles de la Charité,
née en 1817 dans le diocèse de Limoges, qui, ayant fait profes-
sion en 1838, avait vécu en religion 53 ans, dont 46 à Marennes.
M. Faillofais, archiprêtre, a fait l'éloge de cette sainte fille et
de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul qui, depuis trois
siècles établie à Marennes, y jouit de la considération de 'tout
le monde et se dévoue sans bruit à l'éducation de l'enfance et
au soulagement des malheureux.

Le 27, est décédé à Saintes, âgé de 72 ans, et a été inhumé le
30 à La Chapelle-des-Pots, Jean-Ambroise Tabourin, prêtre
habitué de la paroisse Saint-Pierre, ancien curé de Berneuil.
Né à La Chapelle, en 1821, de Jean Tabourin et de Marie-
Marguerite Compagnon, il avait été ordonné prêtre en 184G.
Il était doué d'une force physique qui est devenue légendaire
dans le pays.

Le 30, est décédé à La Motte-du-Bois et a été inhumé à
Brulain (Deux-Sèvres), âgé de 78 ans, Charles-René-Marie,
comte de Bremond d'Ars. Né le 12 décembre 1815, l'aîné des
neuf enfants de Jules-Alexis de Bremond d'Ars et de Marie-
Eutrope-Mélanie de Sartre de Vénérand, morte à Vénérand, le
28 novembre 1873 à 89 ans, il était frère de Théophile, décédé
à Vénérand le 3 juillet 1890, ancien vice-président de la so-
ciété des Archives (Voir Bulletin, x, 313 ; de Marie Isaure (M me
de Goulard d'Arsay), décédée à Niort le 22 novembre 1879 ;
d'Eusèbe, époux d'Isabelle de Mongis, décédé le 15 janvier 1878;
de Marie-Mélanie-Julie (M me de Saint-Légier), décédée à Sain-
tes, le 30 janvier 1853, etc. Il avait épousé, le 16 août 1870,
Louise de Goulard d'Arsay, fille d'Amateur-Gabriel, marquis
de Goulard d'Arsay, et de Renée-Eulalie-Solange Brochard de
La Roche-1rochard, dont il n'a pas eu d'enfants. Voir la gé-
néalogie des Bremond d'Ars dans le Dictionnaire des fa-
milles du Poitou.

Le 8 décembre, est décédé à Loulay, âgé de 55 ans, Alphonse
Esgonnière, curé-doyen de cette paroisse depuis 1887. Né en
1837 à Evrunes (Vendée), ordonné le 17 décembre 1864 à La
Rochelle, il fut d'abord professeur deux ans au petit séminaire
de Montlieu, puis vicaire à Saint-Savinien, puis en 1867 curé de
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Villeneuve-la-Comtesse ; il avait succédé à Loulay à M. l'abbé
Knell, nommé vicaire général. A l'église, M. l'abbé Boutier,
successeur d'Esgonnière à Villeneuve, a prononcé d'émou-
vantes paroles, et à la gare, devant le fourgon qui allait em-
porter le défunt vers sa terre natale, M. Amédée Mesnard,
avoué à Saint-Jean-d'Angély, a fait l'éloge du défunt, son ami
Voir ce discours dans le Moniteur de la Saintonge du 14.

Le 13, est décédé à La Rochelle, âgé de 76 ans, Jean-Joseph
Bouet, *, capitaine•en retraite.

Le 13, est décédé à La Flotte (île de Ré), âgé de 54 ans, Alexis
Jouvenot, curé de cette paroisse depuis 1889. Né à Sainte-
Marie, près de La Flotte,le 21 mai 1839, ordonné prètre le 3 mai
1863, il fut succesivement vicaire de Saint-Fort, de Gemozac,
curé de Fontenet en 1864, de Sainte-Eugène en 1:370, de Saint-
Bonnet en 1872, d'Andilly en 1884, enfin de La Flotte. M. l'abbé
Fabien, vicaire général, jadis curé de La Flotte, a présidé les fu-
nérailles et a fait l'éloge du défunt.

Le 1G, est décédé, âgé de 27 ans, à bord du torpilleur 54 qu'il
commandait, mouillé dans l'avant-port de La Rochelle, Char-
les•Auguste-Félix Darsy, enseigne de vaisseau, asphyxié dans
son lit par un fourneau qu'il avait eu l'imprudence de laisser
allumé la nuit. Né à Toulon, entré au service en 1885, il était
enseigne depuis le 23 juillet 1894.

Le 21, est décédé à La Tremblade, âgé de 70 ans, le docteur
François-Emmanuel Verneuil, (, maire de cette ville depuis
1877, conseiller général à la place de Frédéric Mestreau, pré-
sident de la commission départementale. 11 était beau-père de
MM. Ernest Lesueur et Georges Bouffard, de Rochefort. Des
discours ont été prononcés au cimetière par MM. Hélitas, préfet,
Bargeaud, adjoint, Dières-Monplaisir, président de la société de
secours mutuels, et Martin, instituteur.

Le 24, est décédé à Rochefort, âgé de 82 ans, Louis-Pierre .
Vitet, *, capitaine de gendarmerie en retraite, ancien commis-
saire de surveillance aux chemins de fer de l'état, époux de
Marie-Louise Fraineau, grand-père de M. André Clément, ré-
pétiteur au lycée d'Angoulême et de M. le docteur Paul Julien-
Laferrière, médecin de première classe de la marine, qui, veuf
(24 février 1885) d'Anne Brudieu, a épousé M 1e Clément.

Le 24, est décédé à Saint-Sauveur de Nuaillé, où il était curé
depuis 1861, dans sa 720 année, Hippolyte Plumeau, oncle de
M. l'abbé Germain Plumeau, le très distingué aumônier de la



-20-

Providence, à Saintes. Né à Arvert, le 6 février 1822, ordonné
prêtre le 23 décembre 1848, il avàit été vicaire de Pont-Labé enn
même temps desservant de Saint-Sulpice d'Arnoult, partout
a le père, l'ami, le conseiller de tous. D

Le 27, est décédé à Rochefort, chez son neveu, M. E'rne'st
Leps, une grande cbrétienne, Pauline de Gigord, âgée dé 67
ans, veuve de Charles-Amédée Sagot du Vauroux, commis-
saire adjoint de la marine, fille de René-Charles-Louis de Gi-
gord, *, qui fut sous-préfet de Saintes en'1828-1830, ét d'Eli-
sabeth-Adélaide de Thomassin, décédée veuve à Saintes dans
sa 89e année. Elle laisse un fils, M. Paul du Vauroux, secré-
taire particulier de S. E. le cardinal Thomas, et une fille'. A
l'église Saint-Vivien, M. l'abbé Knell a fait son éloge eh termes
fort délicats.

H. - MARIAGES

Le 25 octobre 1893, a, eu lieu à Paris le mariage de Lôuis
Torel, médecin de 1' e classe de la marine à Rochefort, fils de
Joseph-Aimé Tore]. (Voir Bulletin, xn, 18), ancien professeur au
lycée de Rochefort, avec M"e Marie Lartigue, fille de M. le
docteur Lartigue, *.

Le 9 novembre, a eu lieu à La Rochélle le mariagd de
Gabriel-Augustin Poittevin de La Frégonnière, *, lieutènant ah

3e régiment d'infanterie de marine à Rochefort, né le 15 mars
1859 d'Auguste-Charles-Marie-Gaston Poittévin de La FAégon-
nière, et de Marie Mourgues de Carrère. (Voir pour les Poit-
tevin Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 89), avec
Marie-Marguerite Alquier, de La Rochelle, fille de Tony Al-
quier; *, lieutenant de vaisseau en retraite, et de Mme Algttier
née Ledoux. Voir dans l'Echo rochelais du 14 l'allocution
adressée aux époux par M. Chatonet, adjoint au maire.

Le 16, a été béni à Saintes, en l'église' Saint=Panais, 1e' ma-
riage de Pierre-Georges-Pascal Giiyonhet, *, chef de bataillon
au 2e régiment d'infanterie de marine, un des rares survivants
du combat de Bazeilles (La dernière cartouche), né à Fohtaine-
Chalendray, le 21 avril 1851, de François Guyonnet, décédé à
Aunay, le 23 janvier 1884, et de Louise Favreau; décédée à
Aunay, le 6 avril 1885, avec Jeanne-Marie Deléonet; née à Lyon,
le 22 septembre 1869, fille de Maureil Deléonet, *, commandant
de recrutemeht à Saintes, et de Françoise-Anne-Louise Bu-
geaud. Les témdiris étaient pour le marié: MM. Gabriel Lacour,
juge d'instruction à Saintes, et Victor Rion, chef de bataillon du
4 e d'infanterie de marine, et pour la mariée: MM. Edouard
Leulié du Ohé, *; inspecteur honoraire des haras, et Louis
Marmet, *, lieutenant-colonel au 6e de ligne.
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ARCHÉOLOGIE

I

LES AGESINATES (ANGOUMOISINS)

Quel est le peuple désigné par Pline (Hist., iv, 19) sous le nom
de Cambolectri Agesinates, et qui sont « Pictonibus juncti » ?
Ce n'est ni Genat (Agenat, au moyen âge) ni Aizenay; cestAn-
gouléme. Angoulême a un nom aiicien, tellement ancien qu'on
ne saurait dire à quelle langue il appartient, ce qui manque à
Aizenay; il a des monuments antiques dont on ne trouve pas
trace à Aizenay, et qui ont servi, comme à Saintes, à Péri-
gueux, à Bordeaux, à Poitiers, à former des remparts contre
les invasions barbares du Iv° siècle. I1 a été la capitale d'une
cité, a eu ses comtes et ses évêques ; ses habitants s'appelaient
Ecolismenses, du nom de leur capitale, et si l'on objecte que
ce nom n'a aucun rapport avec Cambolectri ou Agesinates,
l'auteur fait remarquer que c'est la règle alors : Mediolanum et
Santones; Lutetia et Parisii; Limonum et Pictones; Nitiobriges
et Aginnenses ; Burdigala et Bituriges Vivisci ; Condivincum
(Nantes) et Namnetes, etc. Enfin, « en mettant les Cambolectri
Agesinates en Angoumois, nous ne prenons pas pour eux une
place déjà occupée ; nous comblons plutôt un vide embarras-
sant. Ils ne seront pas là en Poitou, mais ils confinent au Poi-
tou, « Pictonibus juncti ». Tel est le résumé d'un mémoire, Les
Agesinates ou Cambolectri Agesinates (Paris, Leroux, 1893,
in-8°, 10 pages), que M. Lièvre a publié dans le Bulletin de•
géographie de 1892.

Cette thèse a déjà reçu l'approbation d'abord des Angoumoi-
sins, tout fers de se trouver enfin des ancêtres à l'époque ro-
maine, à côté des Pictons et des Santons ; puis de savants plus
désintéressés, partant juges plus impartiaux, entre autres de
M. J.-F. Bladé, qui, dans un article, Géographie politique du
sud-ouest de la Gaule pendant la domination romaine, publiée
par les Annales du Midi d'octobre 1893, approuve les conclu-
sions de M. Lièvre : « On pourra le critiquer ou même le chi-
caner sur tel ou tel argument de détail ; je ne crois pas qu'on
ébranle le principal de sa théorie. Les Cambolectri Agesinates
ne formaient qu'un seul et même peuple. Leur territoire confi-
nait à celui des Pictones, et il n'est pas possible de le placer
ailleurs que dans l'Angoumois. »

Oserai-je, non pas combattre l'opinion d'un savant dont l'es-
prit éveillé a déjà élucidé tant de points d'archéologie locale, et
celle d'un homme si versé dans les questions de géographie ro-
maine et médiévale, mais simplement soumettre une hypothèse
dont un de mes confrères m'a suggéré l'idée? M. Lièvre en fera
cequ'il voudra.

Une remarque préalable : Demandons-nous quel est le vrai
texte de Pline ? Ce point a une grande importance, on le com-
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prend. Peut-être aurait-il fallu l'établir nettement. Mais com-
ment? les éditions diffèrent. Voici celui qui est le plus cité et
qu'adopte M. Lièvre : « Aquitanicæ sunt Ambilatri, Anagnutes,
Pictones, Santones liberi, Bituriges liberi cognomine Uhisci,
Aquitani, unde nomen provincioe, Sediboniates... Sennates,
Cambolectri Agesinates Pictonibus juncti. Hinc Bituriges li-
beri qui Cubi appellantur. Dein Lemovices, Arverni liberi,
Gabales... » C'est-à-dire : « L'Aquitaine comprend les Ambila-
tres, les Anagnutes, les Pictons, les Santons libres, les Bituriges
libres surnommés Uhisci (alias Vivisci), les Aquitains, qui ont
donné leur nom à la province, les Sediboniates... les Basso-
boiates, les Vaséens, les Sennates, les Cambolectres Agesinates,
confinant aux Pictons ; d'un côté les Bituriges Cubes, peuple
libre ; de l'autre les Arvernes libres, les Gabales... »

D'une autre part, M. Bladé reproduit le texte de l'édition Janus
dans la collection Teubner : « Aquitanicæ sunt Ambitatri...
Sennates, Cambolectri (variante Cam po letri, Cambolectri
Agass.) Agessinates, Pictonibus iuncti autem Bituriges liberi
qui Cubi appellahtur, dein Lemovices, Arverni.» Et il traduit:
« A l'Aquitaine appartiennent les Ambilatri, les Anagnutes, les
Pictones, les Santones libres, les Bituriges libres surnommés
Vivisci, les Aquitani, qui ont donné leur nom à la province, les
Sediboviates... les Bassoboiates, les Vassei, les Sennates, les
Cambolectri, les Agessinates, contigus aux Pictons, les Bitu-
riges libres surnommés Cubi, les Lemovices, les Arverni, les
Gabali... » ce qui, entre parenthèses, n'est pas tout à fait con-
forme au texte latin qu'il traduit. Les variantes sont fort nom-
breuses : les Begerhi, peuple de la Bigorre, deviennent Begerhi,
Geberbi, Be geehi ; les Pinpedunni sont aussi Pimpedumni,
Pimpedunini, Pindedurni.

M. Jullian (Inscriptions de Bordeaux, n, 171) voit dans Basa-
boiates, Basabocates, Basobocates, des divers manuscrits, un
mot double: les Basates ou Bocates (Bazas) et les Boii, Boiates,
(Vocates de César), les Boiens du bassin d'Arcachon ; de plus,
les Vassei, Vassaei, Vassel, Vessei, pourraient bien, selon Des-
jardins (La Gaule romaine, II), n'être que les Bassei, Basates,
Vasates, les Bazadais, et il « croit que les Sediboviates et les Ba-
sabocates forment deux tribus des mêmes Boiates, lesquels
s'étaient primitivement étendus à Bazas. »

Pourquoi Pline emploie-t-il deux mots pour désigner un seul
peuple? Il a écrit déjà Bituriges Ubisci et Bituriges Cubi, Tar-
belli Quatuorsignani etCocosates Sexsignani. Ces noms d'Ubisci
et de Cubi, de Quatuorsignani et de Sexsignani sont des qua-
lificatifs ajoutés pour désigner des peuples différents, ou des
épithètes caractéristiques, comme ailleurs Oscidates campestres
ou même Santones liberi; les uns habitent la plaine, les autres
sont libres ; ceux-ci ont quatre bannières, ceux-là six. On ne
s'avisera jamais de séparer ces déterminatifs. En est-il de
même d 'Agesinates? Peut-on voir là un simple qualificatif?
Et alors, que signifie-t-il ? M. Lièvre parle hardiment des Age-
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sinates comme étant les Agesinates, et non plus un simple dé-
terminatif de Cambolectri, semblable à campestres ou sylves-
tres. D'ailleurs, sont-ce les Cambolectri qui se nomment Age-
sinates, ou les Agesinatés qui se nomment Cambolectri ? On
comprend la déformation qu'ont subie ces noms propres, pas-
sant par les mains de divers copistes. De là la grande difficulté
d'identifier ces villes et ces peuples, surtout quand ils ne sont
pas cités par d'autres : Strabon, Ptolemée, César, Ammien
Marcellin. Comment se fier à un texte aussi 'altéré?

Il résulte d'abord que nos Cambolectri Agesinates, qui, dans
les deux éditions que nous avons mentionnées, sont réunis en
un seul peuple, en forment deux dans la traduction de M. Bladé.
M. Camille Jullian „dans son livre définitif, Inscriptionsromaines
de Bordeaux, croit à deux peuples, les Cambolectri et les Age-
sinates, et écrit : « Cambolectri, Agesinates ».

Le mal est que, dans le livre I11, 4, Pline, parlantde la Nar-
bonnaise, cite les Cambolectres Atlantiques : « Cambolectri qui
Atlantici cognominantur ». I1 y a donc deux peuples Cambo-
lectri : l'un dans la Narbonnaise, l'autre dans l'Aquitaine. Mais
cette différence de province ne les distingue-t-elle pas suffi-
samment? Il y a les Cambolectri qui sont dans l'Aquitaine et
les Cambolectri Atlantici qui habitent la Narbonnaise. Ce seul
mot Atlantici empêche qu'on les confonde. Ainsi dans les gé-
néalogies : 1° Georges ; 2° Georges-Guillaume ; ainsi des villes :
Abbeville et Abbeville-Saint-Lieu ; Aiguillon et Aiguillon-sur-
Mer, Aiguillon-sur-Vie ; Bourg et Bourg-sur-Gironde, Bourg-
sur-Charente, etc.

Je n'hésiterais pas, pour mon compte, à séparer Cambolectri
d'Agesinates, c'est-à-dire à mettre une virgule entre Cambo-
lectri Agesinates. On a vu que M. Bladé, dans sa traduction,
écrit nettement: « les Cambolectri, les Agessinates » - tant est
grande la force de la logique- même quand il affirme non moins
positivement' que « les Cambolectri Agessinates ne formaient
qu'un seul et même peuple ». C'est l'opinion motivée de M. Ca-
mille Jullian, qui admet deux peuples.

D'ailleurs. Agesinates n'est pas une épithète de nature comme
campestres ou montani. En supposant même Agesinates réuni
à Cambolectri, il faudra chercher d'où vient ce déterminatif.
Pline a distingué les deux peuples Bituriges par ces deux mots,
Vivisci et Cubi, qui sont deux noms de peuples ou de peuplades
vivant dans les deux civitas des Bituriges : les Bituriges qui
sont avec les Cubi, les Bituriges qui sont avec les Vivisci.

Si vous séparez les Cambolectri des Agesinates, dit M. Lièvre,
la difficulté augmente. En effet, on ne savait trop où placer les
.Cambolectri Agesinates; on sera bien plus embarrassé pour
établir quelque' part et les Agesinates et les Cambolectri. -
Hélas! on ignore certainement ce qu'étaient les Ambilatri et
les Agnutes, qui commencent la liste de Pline. Ce ne sera pas
une raison pour réunir les deux en un seul peuple. Or, puis-
qu'on a trouvé un pays pour une peuplade, on saura bien en
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trouver pour deux ; et j'ai assez de,confiance en l'imagination
et le savoir des antiquaires, en particulier de M. Lièvre, pour
être convaincu que l'obstacle n'est pas insurmontable.

Mais je ne m'arrête pas là dans mes révisions de textes. On
est radical ou on ne l'est pas. Je suis frappé de ce petit mot,
hinc, bientôt suivi de dein, dans les textes ordinaires. Je re-
pousse ce ,autem, leçon de James, qui n'a aucun sens.

Pline, après avoir' décrit la Belgique et la Lyonnaise, passe à
l'Aquitaine; il nomme les Ambilatri, les Agnutes, «qui devaient
se trouver dans la partie septentrionale de la province, et par
conséquent dans le voisinage des Pictones ; ,puis les Pictones,
les Santones, les Aquitains, dont il énumère les principaux
peuples, civitates, et les peuplades secondaires, nationes, gentes;
Bordeaux et Bazas, Auch et Béziers, Dax et Couserans, pêle-
mêle, sans ordre, confondant les grands et les petits.

Après avoir mentionné les méridionaux, le long de la Garonne
et de l'Océan, il remonte au nord, revient au Poitou pour
redescendre vers le Limousin, l'Auvergne, le Rouergue, le
Gévaudan, le Quercy : « Sennates, Cambolectri Agesinates,
Pictonibus juncti. Hinc Bituriges liberi qui Cubi appellantur,
dein Lemovices... » Or, dans ce passage, il faut absolument
tenir compte de ces deux mots : hinc et dein (de-in, abrévia-
tion de in-de, de-in-de), ce qui signifie exactement d'un côté
et de l 'autre. Mais, qui est limitrophe du Poitou, sinonle'Berry
et le Limousin ? Si juncti se rapporte à Agesinates, Angou-
lême touche donc au Limousin et au Berry? Passe pour le
Limousin, mais le Berry...

Les traducteurs embarrassés - ou plutôt sans être•embar-
rassés, - ont interprété hinc et dein par puis, enfin; et juncti
par avec: a Les Cambolectri Agesinates avec les Pictons », ce
qui simplifie la question, puisque Cambolectri, Agesinates et
Poitevins auraient l'air d'être trois peuples en un. M. Lièvre
est d'un avis contraire : « Ils étaient unis aux Pictones » ; donc
« ils n'en faisaient pas partie ». Mais il n'en est pas bien.sûr:
car il ajoute : « Tel paraît être le sens de Pictonibus juncti.
C'étaient peut-être d'anciens clients des Poitevins, des alliés,
tout au moins des voisins ».

Des voisins! voilà, je crois, le mot vrai. Et ces voisins, ce
sont, d'une part .les Bituriges Cubi, de l'autre les ' Limousins.
Je ponctue donc ainsi : « Vassei, Sennates, Cambolectri Age-
sinates, ou mieux Cambolectri, Agesinates. Pictonibus juncti,
hinc Bituriges liberi qui Cubi appellantur, dein Lemovices,
Arverni liberi » ; et je traduis : « Quant aux Pictones, ils ont
pour voisins, au nord les Berrichons, au midi les Limousins,
qui eux-mêmes touchent aux Auvergnats, limitrophes des Ga-
bali (Gévaudan), lesquels sont contigus aux Ruteni (Rouergue),
qui sont voisins des Cadurci (Quercy). » Que vaut cette interpré-
tation? Je la livre à de plus compétents.

LOUIS AUDIAT.
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TI

LE CIMETIÈRE DE MONTIERNEUF

Près du pont de Saint-Aignan, existait autrefois l'église
de Saint-Saturnin de Montierneuf, dont il est fort question
dans le volume XXII des Archives historiques de la Saintonge,
et qui était déjà en ruine au commencement du xvIIl e siècle,
n'ayant pu se relever des . dévastations des huguenots. (Voir
pièces ccxLVII et suivantes, pages 335 et suiv.) Il n'en reste au-
jourd'hui .que la clef, que j'ai offerte au musée de Saintes.
Le cimetière, que la route a entamé, s'étendait autour de
l'église, selon l'usage. Les ,pierres du cimetière et de l'église
ont servi à construire le pont . actuel sur le canal; sur plusieurs
on reconnaît des traces d'inscription que le marteau a effacées.
Une seule, encore est-elle mutilée, n'a pas été jusqu'ici mise
en oeuvre ; elle est restée sur le bord du canal.

ICY SOVS CE TVMBEAV [G1ST]
HON]NESTE FEMME AGNES BORE[AV EPOVSE]
QVAND] VIVOIT DESTIENNE BOVDEAV [LAQUELLE]
QVITTA CETTE VIE LE 19 DE MARS 167...
PRIEZ] DIEV POVR SON REPOS.

Au :mois.de novembre dernier, j'ai fait quelques fouilles dans
le cimetière. Trois tranchées ont été ouvertes ; la première, au
point le plus rapproché de l'emplacement supposé de l'église,
a donné -un fragment de sculpture assez volumineux, déterré
à une profondeur d°environ un mètre. Ce débris d'architecture
très bien conservé présente une étoile régulièrement dessinée.

Dans la deuxième, au nord et à.15 mètres environ de la pre-
mière, à une profondeur de 1 m. 20, nous avons rencontré deux
sarcophages, un grand et un petit, recouverts de blocs de
pierre. Le grand, long de 1 m. 80, contenait un squelette de
femme, .dont les dents sont admirablement conservées. Une des
phalanges était engagée dans un anneau de cuivre. Sur le cha-
ton est dessiné un coeur. Le cercueil est placé de telle façon
que la.face du mort regardait l'orient. La petite auge, d'une lon-
gueur!d'un.mètre, sur le côté droit de la grande, contenait un
mélange d'os d'adulte et d'enfant. Il est à supposer que, lors-
qu'on a enterré le grand cercueil, la famille a réuni les res-
tes d'•un parent au corps de l'enfant. Les blocs de pierre qui
recouvraient les cercueils n'avaient certainement jamais été
soulevés.

Dans la fosse 'numéro 3, à 45 mètres de la fosse numéro 2,
chaque pelletée de terre rejetait des ossements. Nous avons
trouvé des morceaux de bois carbonisés, de gros clous, des
épingles de femmes ; un peu plus bas, à un mètre, un sque-
lette d'homme adulte parfaitement conservé, .couché dans un
.cercueil.en.pierre brisé. Au-dessous, la partie étroite d'un cer-
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cueil que nous n'avons pas dégagé complètement. Un gros bloc
de pierre le recouvre. Le champ tout entier est rempli de cer-
cueils. Les fouilles, si on les continuait, très certainement nous
donneraient des résultats curieux. Il faudrait creuser à trois
mètres au moins pour dégager ces étages de cercueils.

D r SOULOUMIAC.

III

L ' INSCRIPTION ET LES SEIGNEURS DE LA BARDE

L'inscription de La Barde, commune de Néré, vient d'êtrepu-
bilée de nouveau (Bulletin du protestantisme du 15 novembre)
par M. H. Gélin, parmi les a inscription huguenotes », et tout
aussi fautivement que la première fois. En premier lieu, M.
Gélin avait lu : DIEV EST NOTRE GARDE ET MA HAVTE TOVR ET
lorient SUR LEQUEL il MASSEVRE, ce qui n 'avait pas grand sens.
(Voir Revue, xli, 12.) Nous avons rectifié ainsi (Revue, xiu, 12 ;
janvier 1893) : DIEV EST MA GARDE SEVRE, MA HAVTE TOVR ET FON-
DEMENT SUR LEQUEL IE MASSEVRE. RENE DE LA BARDE. MDXCIII.
La troisième version est : DIEV EST MA GARDE ET MA HAVTE
TOVR EST lobjet SVR LEQVEL IL MASSEVRE, ce qui n'a pas la même
signification.

Est-ce une inscription huguenote? c'est-à-dire le seigneur
de La Barde, en 1593, était-il calviniste? - C'était alors René de
Cumont, seigneur de Fief-Brung et de Voissay, lieutenant
particulier à Saint-Jean d'Angély en 1589, puis sénéchal en la
sénéchaussée de Civray et de Saint-Maixent (1608), conseiller
d'état en 1614, mort en 1635. Il se maria cinq fois. Sa 3° femme
fut, d'après Maichin (Histoire de Saintonge, p. 132), « une da-

- moyselle du Poitou », dont il eut en 1604, Louis-Joachim de
Cumont, écuyer, seigneur de La Barde, marié à Polyxènc Pas-
quereau, soeur de Maurice Pasquereau, sieur de Beaurepaire,
marchand à Angers. Sa fille. Jeanne de Cumont, transmit la sei-
gneurie de La Barde à Gédéon de Félix.

1. François de Félix, écuyer, sieur de La Pulcière en la pa-
roisse des Groseillers, près Mazières en Gâtine, est le premier
de ce nom que je trouve. Il avait épousé Andrée Yndré, fille de
Balthazar Yndré, soeur de Pierre Yndré, sieur de Longeays et
du Fief-franc. Il eut : 1° Esther de Félix, épouse de Jean Plu-
mail, sieur de La Plume ; 2° Rachel ; 30 Gédéon, qui suit,
écuyer, sieur de La Pulcière, de Vinas et de Longeays, qui, le
25 mai 1602, se partagèrent tous trois les biens de leurs père et
mère; Esther et Rachel eurent les maisons nobles du Fief-franc
et de Boyneau, la maison de La Guilleminerie et leurs dépen-
dances, sises en la paroisse de Villiers en Plaine.

II. Le 3 octobre 1611, Gédéon rend hommage de La Fon-
taine de Fenioux, en Gâtine, à Hercule Adam, seigneur de
Puyrenaud. Il épouse, par contrat du 13 octobre 1616, devant
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Gardrat, notaire à Néré, Jeanne de Cumont, fille de Joachim,
écuyer, sieur des Galloires, et de Jeanne de La Barde. De ce ma-
riage sont issus : 1° Gabriel, qui suit; 2° Suzanne, mariée à René
Turpin, écuyer, sieur du Breuil-Malmaud.

III. Gabriel de Félix, sieur de La Barde, de Vinax, etc., par-
tage en 1662, avec sa soeur Suzanne. Il semble avoir laissé deux
fils : 1`° Gédéon de Félix, écuyer, sieur de La Barde, qui suit;
2° Gabriel de Félix, sieur de La Salle, qui suivra.

IV. Gédéon de Félix, écuyer, seigneur de La Barde, demeurant
à La Barde, épouse N. de Beauchamp, laquelle, par contrat du
24 août 1721, devant Festy, notaire, se maria à Gabriel Rochier,
écuyer, sieur de La Rue-Franche, fils de Henry, écuyer, sieur
des Vallées, paroisse de Néré, et de feu Marie-Anne Maichin,
fillè de l'historien Armand Maichin, en présence de Judith Ro-
chier, tante; d'Hélie Rochier, écuyer, sieur des Breuillards,
grand-oncle; de David René, sieur des Groix, cousin germain du
futur; Henry de Beauchamp, écuyer, seigneur de Charbonnières
et de Grand-Fief; Henry de Beauchamp, écuyer, seigneur de
Grand-Fiel', neveux; Elisabeth de Beauchamp et Policenne Isle,
nièces ; Angélique de Collinconrt, veuve de Gabriel de Félix,
belle-soeur ; Jean de Félix, écuyer, seigneur de Vinax et
de La Barde ; Charlotte de Félix, neveux de l'épouse, et de
Pierre du Chastenet, écuyer, seigneur de La Ferrière, demeu-
rant à Saint-Jean-d'Angély.

IV. Gabriel de Félix, seigneur de La Salle, épousa Angélique
de Collincourt. qui est dite veuve en 1721. I1 eut : 1° Jean, qui
suit, et 2° Charlotte, qui, le 9 juin 1743, par contrat reçu par Mer-
veilleux, notaire à Néré, épousa René Begeon, écuyer, seigneur
de Villemenseuil et autres lieux, fils de feu René-François Be-
geon, écuyer, seigneur de Villemenseuil, et de Charlotte du
Bourg, demeurant en son logis noble de Sainte-Mes me, en pré-
sence de Jacques de Saint-Martin, écuyer, seigneur des Gran-
ges et de La Cabourne, de Pierre du Chastenet, écuyer, sei-
gneur de La Ferrière ; Pierre Cafftn, avocat en parlement, pa-
rent de l'époux; Jean de Félix, chevalier, seigneur de La Barde,
frère de l'époux ; Charlotte de Collincourt, épouse de Charles
Molein de La Vernède, chevalier, seigneur de Rimbaud ; Fran-
çoise-Elisabeth de La Vernède ; René Turpin, écuyer, seigneur
de Saint-Martin.

V. Jean Félix de La Barde épousa, à Genac, le 28 novembre
1743, d'après M. Bafferon, qui me transmet les filiations sui-
vantes, Marthe de La Porte. De ce mariage soit issus : 1° le
16 février 1748, Gabriel-Jean de Félix, qui suit; 2° le 24 mai 1749,
Marie-Marthe de Félix ; 3° le 11 janvier 1752, Victor de Félix.

VI. Gabriel-Jean Félix de La Barde, chevalier, seigneur de
Vinax et autres lieux, épousa, le 3 juin 1771, Suzanne-Elisabeth
de Villedon, dont il eut : 1° le 7 mai 1772, Suzanne-Elisabeth-
Adélaide ; 2° le 27 avril 1773, Jean-François-Gabriel, qui suit ;
3° le 21 septembre 1774, Gabriel-Jérôme ; 4° le 24 Octobre 1775,
Louise-Ursule ; 5° le 13 novembre 1776, Jeanne de Félix.
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VII. Jean-François-Gabriel Félix de La Barde eut de Louise
Courtois : 1° le 20 vendémiaire an VI, Pierre-Louis-Gabriel Félix;
2° le 3 germinal an VII, Alexandre-Edouard Félix; 3° le 20 mes-
sidor an VIII, Félix-Ferdinand-Jérôme; 5° le 5 fructidor an IX,
Félix de Lamy (?) ; 6° le 12 frimaire an XII, Charles-Alexandre.

Ajoutons Victor-Agathe, chevalier de Félix, seigneur de Vi-
nax en la vicomté d'Aunay, habitant Néré, qui fut convoqué
en 1 789 aux assemblées pour les états généraux. Il est désigné
ainsi dans un acte (22 juillet 1788) du notaire Alexis Gaillard :
° Victor-Agathe de Félix, chevalier, seigneur du Bouchaud,
demeurant en son logis du Bouchaud, paroisse de Contré. »

J'ignore si ces Félix sont de la grande famille des Félix de Pro-
vence, dont La Chesnaye a donné la filiation et qui portaient :
De gueules à une bande d 'argent chargée de 3 F de sable.
Devise : FELICES FVERVNT FIDELES. Voir aussi Annuaire de
Borel d'Hauterive, 1884, p. 340.

La Barde passa aux Chastenet. Le 7 janvier 1782, Charles du
Chastenet, chevalier, seigneur de La Ferrière et de La Barde,
demeurant sur la paroisse de Saint-Denis de Paris, comme
étant aux droits de Jean-Gabriel de Félix, écuyer, héritier de
Jean de Félix, son père, fait son aveu et dénombrement à Ar-
nould, marquis de La Rochecourbon, comte de Blénac. Les
Chastenet ont vendu en 1808 la propriété à la famille Batl'eron,
qui la possède encore.

VARIÉTÉS

I

L ' HOMME AU MASQUE DE FER

A l'apparition du volume, de M. Burgaud et de M. le com-
mandant Bazeries, beaucoup de critiques ont cru et crié que
l'énigme était trouvée ; le masque tombe, Bulonde reste, et le
secret s'évanouit. Le nuage était dissipé, le mystère éclairci.
Le fameux prisonnier masqué, transféré de Pignerol aux îles
Sainte-Marguerite et mort à la Bastille, c'était Vivien Labbé,
seigneur de Bulonde, enfermé pour avoir échoué au siège de
Coni. Pour nous, nous avions, dès le premier moment, déclaré
que nos doutes subsistaient. Un général malheureux pouvait-il
être châtié aussi durement, aussi cruellement ? Les noms, les
dates, l'âge s'opposaient à l'identification du prisonnier de Saint-
Mard avec Bulonde. Du reste, il y avait eu plusieurs masques
de fer : un certain nombre de personnes, enfermées dans une
forteresse pour crimes d'état, avaient la permission de mettre
un masque quand elles ne voulaient pas être reconnues de
gens condamnés .pour des crimes de droit commun, vol,
assassinat, etc; et « notre conviction n'était point faite n. Voir
Revue, mu, 474.



-ig -

Nous avions raison, et il faudra chercher autre chose. Lisons
ce passage du Journal du peu élégant mais très véridique Dan-
geau, t. 1II année 1691 : ils contiennent tonte l'histoire' du lieu-
tenant général des armées du roi : a M. de Bulonde leva le siège
de Coni, le 29 du mois dernier... on croit que le roi le fera
arrêter, tant il est mécontent de sa conduite ». Le mardi 10 juil-
let : Le roi a envoyé ordre à M. de Catinat de faire arrêter
M. de Bulonde et de l'envoyer en la citadelle• de Pignerol. »
Enfin le mardi 11 décembre 1691 : s Le r'oi a envoyé l'ordre de
mettre M. de Bulonde en liberté Il avait toujours été en prison
depuis le siège de Coni. » Voilà qui est clair : Bulonde, après
six mois de détention, a été mis en liberté ; c'était assez pour
avoir manqué à son devoir de général. Mais que devient la
légende ?

II

LES AUGIER DÉPUTÉS EN 1 789

M. Frédéric Masson dans son livre, Napoléon et les femmes.
L'amour (1893), chap. x11 ► , p. 1;2, dit d'Eléonore, une des maî-
tresses de Napoléon Ier : « Elle épousa, ce jour-là, M. Pierre-
Philippe Augier, lieutenant d'infanterie, fils d'un M. Augier de
La Sausaye, qui, après avoir été député du tiers à la consti-
tuante et sous-préfet de Rochefort, était, depuis l'an XII, député
de la Charente au corps législatif ».

I1 y a là quelques erreurs : Philippe Augier de La Sausaye,
neveu d'Augier de Chezeau qui, né à Evaux en 1756, fut
député de la Creuse, 1817-1827 (1), né à Saint-Jean d'Angély,
le 2 novembre 1758, mort à Paris le 2 mars 1837 i était négociant
à Tonnay-Charente, quand il fut élu, le 16 mars 1789, député du
tiers par la sénéchaussée de Saintonge, avec Isaac Garesché,
Nicolas Lemercier et Léger Ratier. Sous-préfet de Rochefort, le
11 germinal an viii, où il eut pour successeur (25 frimaire an
xti) Samuel Bernard, il fut élu (27 brumaire an x11) par le sénat

(1) C'est le Dictionnaire des parlementaires qui le dit neveu d'Augier de
Chezeau. Etait-il parent d'Etienne-Jean Augier, mort le 20 juillet 1826 à
Cognac où. il était né d'une famille protestante le 15 janvier 1735, négociant
d'eau-de-vie en cette ville, élu député du tiers aux états généraux, par le bail-
liage d'Angoulême, chevalier de la légion d'honneur, anobli par Louis %VIII
le 6 septembre 1814? Fils de Philippe Augier et de Françoise Brunet, il avait
épousé à Cognac, le 15 avril 1762, Marthe-Catherine Martell, fille de Jean Mar-
tell l'aîné et de Jeanne-Bac'hel Lallemancl, tous de Cognac, dont il eut:
1 0 Jeanne, le 4 février 1763, baptisée le 13 ; 2 0 Louis-Etienne, le 2 novembre
1764 ; 3 0 Philippe, le 19 janvier 1766 ; 4 0 le 29 avril 1767, Jean-Henry, qui suit;
5 0 Auguste-Jean-Victor, né le 18 mai 1770, négociant, qui marié en 1802 à
Marie-Judith Broussard, eut,. le 14 mars 1807, Etienne-Henry Augier, négo-
ciant, mort en 1874, laissant une fille unique, qui a épousé vers 1879, M. de
Bournonville.

Jean-Henry, négociant, épousa, le 16 avril 1792, Thérèse Saulnier, fille d'A-
lexis et de Marie de Jarnac. Il n'eut que des filles : 10 le 5 mai 1793, Alida, ma-
riée en 1828 à Lehoux ; 20 le 28 avril 1796, Jeanne-Stéphanie ; 3° le 22 mai
1798, Anne-Henriette, mariée en 1817, à Boulay, médecin.
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conservateur député de la Charente-Inférieure au corps légis-
latif. En 1811, il fut envoyé comme commissaire du gouverne-
ment à Hambourg. On a de lui : Mémoire sur la possibilité de
mettre les établissements français de la côte septentrionale de
l'Afrique en rapport avec ceux de la côte occidentale..., etc.

D'après une note de M. Paul de Lacroix, extraite des papiers
Albert à la bibliothèque de Cognac, la famille Augier, qui
était et est encore protestante, est très ancienne à Cognac.
En 1643, on trouve Pierre Augier et Philippe Augier, son
fils, négociant, né vers 1625, marié à Elisabeth Janssen vers
1650, dont vinrent : 1° à Cognac, le 24 janvier 1655, Pierre, bap-
tisé par Rossel, avec son aieul, Pierre Augier, pour parrain et
pour marraine, Marie Janssen, sa tante, femme de Henry Tesmit-
ten, négociant à La Rochelle ; 2° Suzanne, née le 7 septembre
1659; 3° Esther, née en 1653. Pierre (1655-1707) épousa en 1679
Marie Richard dont : 1° Philippe, né en 1685 ; 2 ° Anne, femme
de Jacques Richard ; 3° Marie, mariée à Gédéon Roux.

An xvIII° siècle, il y avait à Cognac, deux branches de la
famille Augier, associées sous la raison sociale Augier frères.
Philippe Augier, négociant, père d'Etienne-Jean, eut de Françoise
Brunet : 1° le 9 mars 1727, Pierre ; 2° le 27 avril 1728, Philippe ;
3° le 21 juillet 1730, Marie ; 40 et 5° le 28 décembre 1732, Henri
et Catherine jumeaux;16° le 15 janvier 1735, baptisé le 16, Jean, dit
Jean-Etienne ; 7° le 26 août 1 736,He nriette ; 8° le 13 février 1738
Françoise-Marie ; 9° le 31 mai 1739, Pierre-Jean ; 10° le 4 avril
1741, Jeanne-Bénigne; 11° le 1 0e octobre 1744, Marie-Elisabeth.

Nous avons donné la filiation de Jean-Etienne. Quant à Phi-
lippe, né en 1728, il épousa, avant 1759, Anne-Marie Broussard,
dont il eut : 1° Henriette, née le 10 septembre 1759 ; 2° Daniel,
né le 11 mai 1760, qui épousa, le 3 mai 1800, à Cognac, Anne
Roy d'Angeac, veuve de Léon Cothu, dont il n'eut pas d'enfant;
3° Elisabeth, née le 26 avril 1764 ; 4° Françoise-Agathe, née le
12 juillet 1768 ; 5° Bénigne, née en '1769, morte à 18 mois.

III

LA PREMIÈRE ÉDITION DU GRAND ROUTIER DE LA MER

On conserN e à la bibliothèque de Niort un volume légué par La
Fontenelle de Vaudoré comme une insigne rareté bibliographi-
que. M. Dugast-Matifeux l'a décrit dans la Revue de l'Aunis, de
la Saintonge et du Poitou (t. vu,p.73, année 1868), et le considère
comme l'editio princeps du Grant routier de la mer, ou-
vrage de Pierre Garcie, dit Ferrande, navigateur du xv° siècle.
Dans la notice qu'il lui a consacrée, M. Dugast-Matifeux établit
que Garcie serait né à Saint-Gilles sur Vie, en Poitou, entre les
années 1430 et 1440 ; quant à sa mort, il la suppose postérieure
à 1520, date du privilège accordé par François I e, à l'imprimeur
de Poitou, Enguilbert de Marnef; il fonde cette opinion sur un
passage de ce même privilège qui qualifie Garcie u d'un des
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expérimentez maistres de navires qui sont aujourd'hui et le plus
cognoissanten navigaige »; par conséquent, Garcie aurait encore
vécu lors de l'impression de ce privilège: Cela n'a rien d'abso-
lument impossible, quoique, d'après l'époque indiquée pour sa
naissance, il aurait pu avoir en 1520 de quatre-vingts à quatre-
vingt-dix ans. On trouve aussi dans un titre de la fabrique de
Saint-Gilles la mention d'un testament de Garcie-Ferrande à la
date du 15 février 1502 ; enfin la dédicace placée par l'auteur
en tête de son oeuvre porte la date de 1483.

A l'aide de raisonnements fort ingénieux, M. Dugast-Mati-
feux arrive à concilier toutes ces dates discordantes. Le testa-
ment de 1502 ne prouve rien; car Garcie a pu survivre longtemps
à cet acte ; la dédicace nous apprend seulement que Garcie a
écrit son livre en 1,483, vers 50 ans, dans toute la maturité de
l'âge et de l'expérience, et qu'il l'a livré à l'impression longtemps
après. Mais alors pourquoi, si Garcie vivait en 1520, n'a-t-il pas
mis en harmonie la date de la dédicace et celle de l'impression ?
La raison donnée par M. Matifeux pourrait se justifier s'il s'agis-
sait d'un érudit; mais elle est difficilement admissible chez un
marinier du xv e siècle, qui n'avait jamais connu que les côtes
de France depuis Bayonne jusqu'à Nantes. En 1490, dit-il, pà-
raissait à Venise le plus ancien portulan ( Description des
ports et côtes, etc...! qu'on connaisse, « impresso..., in la citade de
Venexia per Bernardino Rizo da Navaria, stampatore, 1490 a
di 6 novembrio. » Garcie a dü connaître cet ouvrage et par l'an-
tériorité de la date de la dédicace sur celle de l'impression « a
voulu garder ou reprendre son rang. D

Nous avons donné ces détails pour faire voir combien, en pa-
reille matière, il est dangeureux de se montrer trop affirmatif et
de sortir du domaine de l'hypothèse. Le Routier de la biblio-
thèque de Niort est certainement la plus ancienne édition connue
en France du livre de Garcie-Ferrande; mais on conserve â la
bibliothèque bodleienne d'Oxford un exemplaire d'une autre
édition qui est bien, celle-là, la véritable editio princeps, puis-
qu'elle porte la date de 1483, la même que celle de la dédicace.
C'est ce que nous apprend sir Travers Twiss dans l'introduction
placée en tête des documents publiés en Angleterre sous le titre
de The black book of the admiralty. Appendix, part. II. London,
1873. En parlant du grand ouvrage de Pardessus sur les lois
maritimes, le savant éditeur anglais s'exprime de la façon sui-
vante : « M. Pardessus paraît croire que l'édition la plus an-
cienne du Grand routier fut publiée en 1541. Il est très vrai
que le Grand routier fut publié en 1541 ; un exemplaire de
cette édition se trouve au British Museum; mais il est non
moins vrai qu'il existe une édition plus ancienne du Grand
routier, imprimée à Poitiers, en lettres gothiques, sans aucune
date sur le titre. Il en existe un exemplaire à la bibliothèque bo-
deleienne d'Oxford, et sa date est bien antérieure à 1541, puisque
la lettre de dédicace adressée par Garcie à son fils et placée en
tête du volume porte cette indication : A. D. 1483. D
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Le volume de Niort ne porte pas, lui non plus, de date sur le
titre ; elle est indiquée par le privilège donné le 27 avril 1520.
Ce privilège parle bien de Garcie-Ferrande, comme un « des expe-
rimentez maistres de navires qui sont aujourd'hui »; mais cette
rédaction avait moins pour objet, de la part de l'éditeur, de
faire connaître l'existence de l'auteur, que de donner à son
oeuvre le cachet de l'actualité. De même en demandant l'auto-
risation d'exposer en vente « le livre par luy de nouveau im-
primé », il nous semble indiquer clairement une réimpression,
plutôt qu'une oeuvre nouvelle, comme le pense M. Dugast-Ma-
tifeux. Au surplus, en présence de l'affirmation si catégorique
de sir Travers Twiss, il serait oiseux de s'arrêter à cette dis-
cussion de mots.

Nous pouvons donc établir comme il suit la série des éditions
du « Grant routier de la mer », qui pendant plus d'un siècle
fut l'unique manuel du navigateur :

1° 1483, Poitiers	
2° 1520, Poitiers, chez Enguilbert de Marnef.
3° 1531, Rouen, chez Jehan Burges. Brunet indique une édi-

tion, in-4° gothique, de Burges sans date, mais qu'il croit de
1521 et une autre du même, datée de 1525.

4° 1541, Poitiers	
5° 1560, La Rochelle, chez Barthélemy Berton, l'imprimeur

de la Recepte véritable de Bernard Palissy. Brunet indique une
autre édition de La Rochelle, 1571, petit in-4°.

6° 1632, Rouen, chez David Ferrand.

	

-
DENYS o'AussY.

IV

BROUAGE ET NOS VIEUX AUTEURS

Les brillantes fêtes de Champlain ont ressuscité pour de
courts instants la vieille cité défunte, berceau de notre illustre
ancêtre, et nous ont valu sur Brouage les belles strophes émues
de M. Maguier, en même temps qu'elles rappelaient l'intéres-
sante étude de M. Delavaud, reproduite en partie dans le dernier
numéro de la Revue.

Si « les lieux qui portent des traces de ceux que nous aimons
et admirons produisent une certaine impression sur nous »,
comme dit Cicéron dans son Traité des lois, les amis du célè-
bre navigateur nous verront peut-être avec plaisir essayer de
retenir encore dans son vol rapide l'actualité si fugitive, pour
faire revivre, quelques heures de plus, par des souvenirs du
passé, la ville longtemps oubliée et qu'un éternel oubli attend
encore. .

Brouage était, dès le xv e siècle et, sans doute, bien avant, uni-
versellement renommé pour ses salines. François Rabelais nous
donne dans la « Pantagrueline prognostication certaine, vérita-
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ble et infaillible pour l'an perpétuel D, au chapitre vr, De l 'estat
d'aulcuns pays, une idée de l'importance de ce commerce, pro-
mettant au « noble royaulme de France, pour ceste année
d'abundance... force rabes en Lymousin, force chastagnes en
Perigort et Daulphiné, force olyves en Languegoth, force sables
en Olone, force poissons en la mer, force estoilles au ciel, force
sel en Brouage. »

A cette époque, les transactions commerciales se faisaient
surtout par les côtes de l'Océan, et le port de Brouage recevait
des navires de tous ceux du littoral, d'où sa précieuse denrée
se répandait ensuite sur tous les points habités du territoire.
C'est ce qui explique comment, parmi ses compagnons, Cham-
plain avait recruté des marins bretons, normands et picards, des
normands surtout, dont la prépondérance, ainsi que nous l'a
déclaré M. le commissaire général du Canada, s'est particuliè-
rement manifestée en imposant l'accent de leur province à la
langue française que l'on parle là-bas dans toute sa pureté pri-
mitive « avec la vénération qu'on a pour une mère. » Cette sym-
pathie entre nos provinces maritimes paraitra d'ailleurs natu-
relle, si l'on songe que « la Saintonge, l'Angoumois et la Nor-
mandie étaient régis par les mômes coutumes. La charte de
la commune d'Angoulême date de 1372 ; elle est la même que
celle de Saint-Jean d'Angély, qui n'est elle-même que la charte
des communes de Normandie du xu e et du xui e siècle. »

Nous trouvons un témoignage de ces rapports suivis entre la
Saintonge et la Normandie dans les oeuvres d'Olivier Basselin
(1515 à 1569). Une des pièces de son recueil Vaux-de-vire, ori-
gine des vaudevilles, est intitulée Le voyage à Brouage (édition
de 1858, page 62). Elle commence ainsi :

Messieurs, voulez-vous rien mander ?
Ce bateau va passer la mer,

Chargé de bon beuvrage.
Le matelot le puisse bien mener

Sans péril et sans naufrage.

Il va couler ici aval :
Pourveu qu'un pilleur desloyal

Ne le prenne au passage,
Et que le vent ne le mene point mal,

Il va descendre en Brouage...

Auguste Asselin, ancien sous-préfet de Vire, qui a donné une
édition des oeuvres de Basselin en 18 .11, accompagne la chanson
de cette note : « Brouage, petite ville voisine de l'Océan et de
La Rochelle, est située au milieu des marais qu'on appelle ma-
rais salants. Elle a toujours été une des salines les plus consi-
dérables de la France. C'était de là qu'on apportait le sel à Vire
par Saint-Malo et Granville. Il n'est pas étonnant que Basselin
parle de cette navigation, la seule peut-être qui fuit connue à
Vire, de son temps. » En regard, ouvrons la Géographie de la

.3
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Charente-Inférieure, par Adolphe Joanne (1893) : « Hiers-Broua-
ge, 687 h., c. de Marennes. A 13rouago, ancienne ville forte,
presque abandonnée pour son insalubrité, etc. » C 'est le glas
funèbre.

Mais les ports comme les livres ont leurs destinées. A cette
étoile qui s'éteint succède une autre étoile de première gran-
deur, et qui parait devoir gagner en éclat, dans un avenir pro-
chain, par les relations que le commissaire général du Canada
a promis à la chambre de commerce de La Rochelle d'établir
entre Québec et La Pallice ; « car enfin, c'est du Lucrèce de la
traduction de Martha,

Car enfin c 'est la loi qu 'un vieil âge épuisé
Soit par l'âge plus jeune exclu, puis remplacé,
Et que de ses débris le monde se répare.
Non, rien ne va se .perdre au fond du noir Tartare :
Aux mains de la nature il faut des éléments
Pour former après toi d'autres êtres vivants,
Qui bientôt te suivront, dont la chaine infinie
Sans cesse passera de la mort à la vie :
Ainsi l'être sans fin sort de l 'ètre détruit ;
Le jour n'est pas ton bien, il est ton usufruit.

Piàre MARCUT.

V

POLTROT DE MÉRÉ ET LE CHEVALIER DE MÉRÉ

Plusieurs fois déjà, il a été question, dans le Bulletin de la
société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis
(t. I« , p. 288; t. III, p. 37, etc.), de Poltrot de Méré, et les auteurs
ont généralement conclu au rejet de la légende fixant le domi-
cile de l'assassin dans la paroisse de Bouex. Je•m'aperçois, par
l'article de M. de La Morinerie, que leurs arguments n'ont pas
convaincu tout le monde. Comme il s'agit d'une contrée sur la-
quelle j'ai préparé un travail, je puis apporter contre cette lé-
gende une preuve décisive.

Et d'abord, sur quoi se fonde-t-on pour attribuer le Méré de
Bouex à Poltrot? Uniquement sur les textes de Michon et Mar-
vaud, qui, ne connaissant qu'un Méré en Angoumois, l'ont tout
naturellement attribué à Poltrot, sans citer aucune preuve.
Ils auraient été fort en peine d'en donner. A l'époque de l'as-
sassinat, il n'y avait pas de Méré à Bouex ; mais il y avait un
moulin à blé de ce nom sur la Touvre ; et, en 1648, il appar-
tenait à François de La Rochefoucauld (Minutes de Martin,
notaire royal à Angoulême, année 1648). Si l'on remarque que
Poltrot et Ravaillac étaient parents et que celui-ci avait des
possessions en it1agnac, sur le bord de la Touvre, peut-être se-
rait-on porté à croire que le moulin à blé de Méré appartenait
au premier. On trouve aussi une famille au nom patronymique
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de Méré en Angoumois : Jacques Mairé figure au ban et arrière-
ban de l'Angoumois en 1467 (Archives de la Charente) ; une
Marie de Méray épouse, en. 1731, à Alloue, Marc Guyot (Inven-
taire des archives de la Charente, t. r, p. 311).

Quoiqu'il en soit, le hameau de Méré se nommait ancienne-
ment le maine du Breuil. C'est sous ce nom que nous le trou-
vons dans les hommages de 1445 et 1481 (Archives de la Cha-
rente, fonds de Saint-Cybard) ; ses délimitations clairement
indiquées correspondent exactement au Méré actuel. Dans la
première moitié du xvr e siècle, François de Livenne y vint habi-
ter, comme je le dirai plus loin, et y fit bâtir un château qu'il
appela Montbreuil. On voit plusieurs fois figurer ce nom dans
une pièce du 18 août 1581 (Ibidem, n° 1.562), énumérant les pos-
sessions du seigneur de Bouex. En 1597, lors du mariage de
Benoît Gombault, sa mère, Claude de Livenne, est indiquée
comme demeurant au château de Montbreuil, paroisse de
Bouex. Le 26 juin 1604, la même Claude de Livenne adresse à
l'évêque d'Angoulême une longue plainte à l'effet d'obtenir de
lui un monitoire au sujet de vols et de pillages commis par des
gens de guerre et des particuliers, tant dans son château de
Montbreuil, paroisse de Bouex, qu'en sa maison d'Angoulême.
Enfin, les titres de cette seigneurie, encore conservés au châ-
teau de Bouex, portent en suscription : ° Seigneurie de Méré,
anciennement Montbreuil. » La première fois que j'ai trouvé le
nom de Méré substitué à celui de Montbreuil est en 1607 ; à
partir de cette époque, cette seigneurie est toujours appelée
Méré. Et maintenant; pourquoi cette substitution ?

Jean de Livenne, écuyer, seigneur de Bouex, eut quatre en-
. fants : 1° Antoine, qui eut en partage le château de Bouex avec
ses dépendances; 2° Jean, écuyer, seigneur des Deffens en Bun-
zac (Charente), maître d'hôtel du seigneur de Mareuil (Dor-
dogne) ; 3° François, abbé de Saint-Cybard ; 4° autre François,
écuyer, qui eut en partage la seigneurie du Breuil de Bouex,
dont il prit le titre et où il s'installa. Ce dernier eut pour fille
Claude de Livenne, qui hérita de son père de la seigneurie de
Montbreuil, ainsi qu'elle le déclare dans la plainte du 26 juin
1604 citée ci-dessus. Elle épousa Jean Gombault, écuyer, sei-
gneur de Méré, L'Eguille, Plassac, La Queuille, Montbreuil et
Bouex en partie. Où se trouvaient les fiefs de ce seigneur ?
Je viens de dire où était Montbreuil. L'Eguille est dans le can-
ton de Royan ; Plassac était un fief important qui avait son
chef-lieu dans la paroisse d'Epargnes, canton de Cozes ; La
Queuille était aussi en Saintonge. Quant à Méré, qui ne saurait
être confondu avec Montbreuil, puisqu'il est toujours énuméré
à part, je pense qu'il s'agit de Méré en la commune de Dolus,
canton du' Château d'Oleron. En 1608, Claude Vigier, écuyer,
seigneur de ce Méré, est parrain d'un petit-fils de Jean Gom-
bault; il y avait donc des liens de parenté entre ces deux fa-
milles, qui tenaient sans doute le nom de Méré de la même
terre. Jean Gombault et son fils se faisant toujours appeler
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MM. de Méré, on donna aussi ce nom à leur château de Bouex.
Celui-ci n'existe plus ; mais les métairies subsistent et conti-
nuent à s'appeler Méré. Elles sont tout proche du château de
Bouex et situées sur une hauteur d'où l'on jouit d'un joli pano-
rama. Cette seigneurie fut plus tard encore réunie à celle de
Bouex.

Claude de Livenne donna procuration, le 9 juin 1597, par-
devant J. Mousnier, notaire royal à Angoulême, à noble homme
Pierre-Horace Bourgoing, conseiller du roi en la sénéchaussée
et siège présidial de Poitiers, à l'effet de, pour elle et en son
nom, consentir le mariage de Benoît Gombault, « son fils masle,
seul et son héritier universel », avec demoiselle Françoise de
La Tour-Landry, fille unique de messire feu Paul de La Tour-
Landry, en son vivant chevalier de l'ordre du roi, et de dame
Françoise de Constance, sa femme, à présent femme de Fran-
çois de Barbezières, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de
Chemerauld.

Le duc d'Epernon, gouverneur d'Angoumois, ayant ourdi un
complot en faveur des protestants, Henri III, qui en fut ins-
truit, adressa au maire d'Angoulême, François Normand,
dévoué à la cause catholique, un ordre secret d'arrêter le duc
dans son château. Le maire parvint jusqu'auprès du duc le
10 août 1588 mais les portes du château ayant été fermées, il
fut tué malgré le secours que lui portèrent une quarantaine
d'habitants commandés par notre Benoît Gombault, sous le
nom de l1éré.

Les armes de ce seigneur, retrouvées il y a quelques années
dans l'église de Bouex, sont : Ecartelé : au 1 de... à 3 pals de...
qui est Gombault ; au 2 de... à la fasce crénelée de... qui est
La Tour-Landry ; au 3 de... à 3 bandes en onde de... au chef
cousu de... qui est... ; au 4 de... à un chevron de... accosté de
2 losanges de.:. qui est... ; en coeur de... à la fasce de... frettée
de 6 pièces, accompagnées de 3 étoiles de... 2 en chef et 1 en
pointe, qui est de Livenne.

Benoît Gombault et Françoise de La Tour-Landry eurent
pour enfants : 1° Françoise, demoiselle de Méré et de Plassac,
mariée dans l'église de Bouex, le 17 décembre 1621, à Jean
Vigier, écuyer, baron du Son, seigneur de La Court et du Chas-
gon, châtellenie du Ternel (?) en Poitou ; 2° Jeanne ; 3° Charles,
qui, dans l'acte de partage de 1632, est qualifié seigneur de
Méré ; 4° Benoît, baptisé clans l'église de 13ouex le 6 novembre
1608, nommé par Claude Vigier, écuyer, seigneur de a Meyray
en Holéron n , et par Claude de Livenne, mort jeune ; 5° Josias,
appelé Monsieur de Plassac, qui publia en 1648 un volume in-
titulé Lettres de M. de Plassac, et mourut, sans avoir été ma-
rié, en 1650 ; 6° Antoine, appelé le chevalier de Méré, baptisé à
Bouex à 7 ans et 7 mois, le 9 novembre 1614, nommé par révé-
rend père en Dieu messire Antoine de La Rochefoucauld,
évêque d'Angoulême, représenté par messire J. Mesneau,
doyen du chapitre d'Angoulême, et par dame Gabrielle-Jehanne
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d'Agès, femme de messire Charles de Courbon, chevalier,
vicomte de Saint-Sauveur.

Que le chevalier de Méré soit bien Antoine Gombault, c'est
ce dont il n'est plus permis de clouter. La bibliothèque de la
ville d'Angoulême possède un volume de 1701 où sont réunis le
Discours sur la conversation et les Ouvres posthumes du
chevalier de Méré, avec une préface signée Nadal, dans laquelle
on lit : s Madame de Gombaud, sa mère (du chevalier de Méré),
fille de messire Paul de La Tour-Landry, comte de Château-
roux, chevalier des ordres du roi, se maria en secondes noces
et en eut messire Charles Yonques, chevalier, seigneur de
Sevret. Ce fut à l'illustre épouse et veuve de celui-ci que M. le
chevalier de Méré laissa tout son bien en mourant. Cette
phrase est extraite du Grand dictionnaire de Moréri, qui se
trompe néanmoins sur le nom patronymique du chevalier. .

Il mourut en '1684 dans sa terre de Beaussais, canton de Celles,
arrondissement de Melle (Deux-Sèvres), qui lui venait du
chef de sa mère. Voici son acte mortuaire extrait du travail de
M. C. Sauzé sur ce sujet : «Aujourd'huy, trentiesme décembre
1684, a esté enterré en ceste église de Baussay, au devant le
grand hostel, messire Antoine Gombaud, chevalier, seigneur
de Méré, après avoir receu tous les saints sacrements de
l'église. Il mourut sur les 8 heures ,du soir, le 29 du dit mois
de décembre, en présence des soubsignés : CHARLOTTE DU
PLANTIS DU LANDREAU. COMENGE. M. DEVALLÉE, prieur de Baus-
say .»

Donc, Poltrot de Méré n'a rien à voir à Bouex : qu'on le place
où l'on pourra, dans la terre d'Aubeterre, avec Parthenay l'Ar-
chevêque ; par contre, le chevalier de Méré est bien de Bouex.
Mais les géographies et les annuaires n'en continueront pas ,
moins à rééditer sur ces delix personnages les fausses légendes

AD. MONDON.

VI

UNE CHANSON POPULAIRE DANS L ' ANGOUMOIS ET LA SAINTONGE

M. Fabien Lucchini, dans l'article qu'il consacre à Quelques
poètes canadiens (Voir Bulletin, sut, 392), rapporte les couplets
suivants, populaires au Canada :

Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le cœur gai :
Tu as le coeur à rire,
Moi, je l'ai-t-à pleurer...

J'ai perdu ma maîtresse
Sans l'avoir mérité,
Pour un bouquet de rose
Que je lui refusai.
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Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier
Et que le rosier même
Fût à la mer jeté.

Ces couplets appartiennent à une vieille chanson populaire
dans nos pays. En passant la mer, ils ont subi quelques modi-
fications, dont une, la plus importante, n'est pas absolument
heureuse. Le héros du petit poème chanté a changé de sexe :
ici, c'était une fille ; là-bas, c'est un jeune homme. Un garçon
refusant un bouquet de roses à une jeune fille ! Un homme se
permettant des manières de jolie femme ! Et il se plaint d'avoir
été quitté parka maîtresse « sans l'avoir mérité n ! Décidément,
c'est un imbécile ; ne nous attendrissons pas sur lui : il se con-
solera facilement.

Qu'il est touchant, au contraire, le chagrin de la pauvre aban-
donnée ! De quel crime est-elle donc coupable ? Elle a cédé à
un léger caprice, ou, peut-être, obéissant à l'instinct féminin,
a-t-elle voulu faire avec son amoureux un peu de coquetterie.

Souvent le nier un petit
En amour donne l 'appétit,

a dit Ronsard. L'amant n'a pas compris; il s'est vexé sottement
et a « laissé là o celle qui l'aimait.

En revenant des noces
J'étais bien fatiguée ; (bis)
Au bord d'une fontaine
Je me suis reposée.

Vous m'avez ton, Ion, la
Vous m'avez laissée là.

L'eau en était si claire
Que je m'en suis lavée;
A trois feuilles de chêne
Je me suis essuyée.

A la plus haute branche
Le rossignol chantait.
Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le coeur gai ;

Moi ce n'est point de même,
Mon amant m'a quitté
Pour un bouton de rose
Que lui ai refusé.

Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier,
Et que le rosier même
Fût encore à planter ;

Et que mon ami Pierre
Fût encore à m'aimer.
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Ces vers sont, comme le constate M. Lucchini, du avri l siècle
et très probablement du commencement. Ils ne sauraient être
antérieurs : la langue n'est pas du tout celle du xvi e et en-
core moins celle du xv e siècle. Jérôme Bujeaud, qui, dans le
t. ► e 'des Chants et chansons populaires des provinces de l'ouest:
Poitou, Saintonge. Aunis et Angoumois (Niort, Clouzot, 1865,
2 vol. in-80), a publié cette chanson, En revenant des noces, a
noté quatre airs différents, avec des variantes et des refrains
divers, pages 224-229. En Angoumois, après le premier vers de
chaque couplet, on met : Barabim, bara boum, boum, boum,
et ce premier vers répété est suivi de : Ah-ya! ah-gal Le Bas-
Poitou, après le quatrain, ajoute de nombreux Ah! ah! En
Saintonge, au lieu de ce banal Ah! on chante :

En revenant des noces bisBuvons, nous en allons.
J'étais bien fatiguée;
Faut boire et s'en aller.

A La Rochelle, on dit encore :

En revenant des noces,
Vous m'avez ion, vous m'avez ion, Ion, la,

J'étais bien fatiguée;
Vous m'avez laissée là.

En Saintonge, cette chanson se chante aussi en forme de
ronde, avec ce refrain après les quatre premiers vers :

Et la itou, la la, la la,' la lère, bisEt la itou, la la, la la, la la.

Voir, pour d'autres variantes : Chansons popu.ulairés des pro-
vinces de France, par Champfleury ; les Noëls et chants popu-
laires de la Franche-Comté, par Max Buchon ; le Romancero
de Champagne, par Prosper Tarbé.

Cette chanson très répandue en Angoumois l'est aussi en
Normandie, dont les cantilènes ont, en général, une grande
ressemblance avec les nôtres. Il n'est donc pas étonnant qu'elle
ait passé de France en Amérique avec les colons qui peuplèrent
le Canada, en grande partie saintongeais et normands. Elle
n'offre aucune expression particulière au dialecte saintongeais
ou 'aunisien ; mais, si elle n'est pas une chanson populaire de
la Saintonge, elle est une chanson populaire dans la Saintonge,
et c'est à ce titre qu'elle mérite, me semble-t-il, de prendre
place dans la Revue de Saintonge et d'Aunis.

G. B.
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VII

LES CHÉRADE DE MONTBRUN ET LES MARTIN DE MARCELLUS

Un de nos plus actifs confrères, M. le comte de Saint-Saud,
très érudit, mais fort Périgourdin, nous adresse sur les Martin
de Marcellus et les Chérade de Montbron, quelques lignes rec-
tificatives de notre note du numéro de septembre 1891 (Bulletin,
xt, 355) ; il rejette les Martin du Périgord, mais y introduit les
Chérade : il y a compensation. Voici ce qu'il dit des Martin :

a La famille de Martin du Tyrac de Marcellus n'est pas origi-
naire du Périgord et n'y a jamais été possessionnée ; elle n'a
de commun avec les familles Martin de Montsec et de La Salle
de cette province, que le nom patronymique, qu'on trouve ré-
pandu en plusieurs contrées. Les armes, du reste, diffèrent
absolument. Les Martin dont il s'agit sont originaires du Li-
mousin (Nobiliaire du Limousin, par Nadaud, In, 194, et Iv,
337). Comme parents de nom et d'armes des Martin de La Bas-
tide, ils héritèrent au même titre de la branche des Martin de
Laubardemont (Archives de La Bastide) , dont la terre de Curzac,
d'abord indivise entre eux, resta aux Martin de La Bastide. Il
serait donc peu douteux que les Martin de Marcellus ne fussent
point originaires du mémo pays que ceux de La Bastide et ne
fussent sortis du même tronc. »

Nadaud cite seulement, tu, 194: « Bernard Martin, chevalier,
seigneur du Haut-Tyrac, qui épousa Jeanne Fouque, dont Mar-
guerite, morte à 24 ans, le 8 septembre 1764, » et, iv, 337: « Ma-
rie-Louis-Auguste Martin deTyrac, comte Lodois de Marcellus,
capitaine au régiment de la garde mobile de la Charente, tué
devant Montbéliard le 16 janvier 1871, étant âgé de 26 ans » ; il
ajoute qu' « un dénombrement fait à Bordeaux, le 14 janvier
1749, par François-Charles-Hyacinthe de Martin de Marcellus
porte un sceau ovale en cire rouge... » Ce n'est pas assez pour
fixer ici ou là l'origine de la famille.

Il y a aussi dans Nadaud les Martin de Brécourt, qui sont
de la Marche ; les Martin de Châteauroy et les Martin de La
Pile, qui sont de l'Angoumois ; les Martin de Puyvinaud, qui
sont de la Creuse ; les Martin des Tizons, les Martin de Saint-
Martial, et autres, puis les Martin de La Bastide, près de Li-
moges, dont le premier mentionné, Jean-François, chevalier,
seigneur de La Bastide, trésorier de France et conseiller au
présidial, épousa Marie Descubes, fille de François, sieur de
Ferraud, docteur en médecine, et dont on dit qu'un de ses an-
cêtres était président au même siège.

Mais Saint-Allais est plus explicite. Il dit formellement, No-
biliaire universel de France, III, 238 : « Famille originaire de
Périgord, établie aujourd'hui en Guienne. » C'est ce que nous
avons dit; c'est ce que conteste notre collaborateur. Saint-
Allais ajoute : « La tige de cette famille, connue autrefois sous
le nom de Demartin de La Roche, par des acquisitions succes-
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sives de terre, a pris le nom de Demartin de Tyrac et de Mar-
cellus, qu'elle-porte aujourd'hui. » François-Arthus Demartin
du Tyrac est dit, en 1690, « baron du Tyrac et de Lorignac; ces
deux terres sont en Saintonge. » Lorignac, commune du canton
de Saint-Genis, et Le Tirac ou Bardine, en la commune de Lo-
rignac. C'est de là, le I-Iaut-Tirac - car le Bas-Tirac appartenait
aux de Lage de Volude - que la branche aînée des Martin tire
son nom ; elle prit le nom de Marcellus, terre près de Marmande,
à l'extinction (1751) d'une branche collatérale.

Passons aux Chérade: La famille Chérade de Montbron ap-
partiendrait autant au Périgord qu'à l'Angoumois par son origi-
ne.C'est en effet devant le subdélégué de l'intendant de Guyenne
à Périgueux, que Jean de Chérade, écuyer, sieur de Pourchaud
(sic), en la paroisse de Busseroles, sénéchaussée de Périgueux,
produisit en 1666 ses titres pour être maintenu dans sa noblesse.
Il était gentilhomme de la grande vénerie du roi. (Recherches
sur la noblesse du Périgord, par madame la marquise de Cu-
mont, page 235). « 11 ne parait pas devoir être mis au catalo-
gue », dit l'intendant Pellet. L'Armorial du Périgord (2 e édition,
p. 157) donne à ces Chérade : Parti: au 1 d'azur à une fleur de
lis d 'argent cantonnée de 4 étoiles du même; au 2 d'argent à
un pin terrassé de sinople, au cerf de gueules passant sur le
fût de l'arbre. Je trouve encore Robert Cheyrade, écuyer, sei-
gneur de Dignac, parrain à Périgueux le 9 mars 1659; le ter

août 1609, à Périgueux, mariage de Robert Cheyrade, sieur de
Chasaud, de la paroisse de Comberanche, avec Marguerite du
Cluzel, demoiselle ; en 1755, à Beaunac en Périgord, baptême
de Jean-Joseph Soue, fils d'Arnaud Soue du Plancher, écuyer,
sieur de La Rousselière, et de Madeleine Cheyrade, demoiselle ;
en 1764, enterrement d'Arnaud Soue ci-dessus, époux de Made-
leine Cheyrade, âgé de 46 ans ; en 1768, à Lussas, en Périgord,
baptême de Louise Soue, fille d'Arnaud Soue, écuyer, seigneur
de La Garolie, Beauvais, La Rochette, et de Louise Cheyrade,
demoiselle. A Varaigne, en Périgord, d'après un acte, on voit
qu'en décembre 1627, Pierre Cheyrade, sieur de Beaulieu,
sert de parrain à un fils d'Isabeau Cheyrade, demoiselle, mariée
à Denis Troutaud; Jean Cheyrade, fils de Jean Cheyrade et de
demoiselle Françoise Gaultier, est parrain en 1665. En 1792,
baptême d'Anne Cheyrade, fille de Pierre, sieur du Villard, et
de demoiselle Françoise Eyreaud. »

Notre confrère a trop l'habitude des documents généalogiques
pour ignorer qu'un même nom de famille peut se trouver dans
deux provinces différentes, même limitrophes, et même, ce qui
est le cas, habitant des paroisses voisines, sans que ces familles
aient des rapports entre elles autres que cette homonymie, : il
l'a prouvé pour les Martin. En second lieu, comme il le remar-
que fort justement aussi des Martin, deux familles de provinces
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voisines ayant des armes différentes, sont des familles diffé-
rentes, ou bien ne se reconnaissent pas ou ne se reconnaissent
plus pour parents. Au fait, Jean de Chérade, écuyer, se fait
maintenir dans sa noblesse en 1666 à Périgueux. En résulte-
t-il qu'Etienne Chérade, comte de Montbron, ait une origine
périgourdine? L'un porte d'azur à une fleur de lys d 'argent,
ainsi qu'il l'a décrit; l'autre, le Chérade de Montbron, a, d'après
M. de La Morinerie, Noblesse de Saintonge,p. 240, d'azur à
trois losanges d 'or, 2 et 1. Donc il est impossible de confondre
ces deux familles.

	

-
Tous les chroniqueurs angoumoisins sont d'accord pour

faire remonter les Chérade de Montbron au maire d'Angoulême
de 1693, lieutenant général au présidial, très probablement
anobli par son entrée à l'hôtel de ville. Barbot de La Tréso-
rière, Annales historiques des anciennes provinces d 'Aunis,
Saintonge, Poitou..., p. 96, le dit : « Chérade de Montbron, de
Salles, de Clairvault en Angoumois, Aunis, Poitou et Limou-
sin. Origine: Etienne Chérade, élu maire de l'hôtel de ville
d'Angoulême en 1693, dont un député de la Haute-Vienne en
1825.

A l'aide d'une note de M. L'abbé Tricoire dans le Château
d'Ardenne, p. 258, et de celles de M. le comte de Montbron, de
Buzay, on peut reconstituer la situation et la filiation :

Il y a une généalogie Chérade dans l'Armorial de la noblesse
de France, par M. de Gennes, 186i (ix° vol. de d'Auriac et
Acquier). Elle donne pour premier auteur Jean Chérade, lieu-
tenant civil en la généralité de Limoges en 1595, office de judi-
cature sans doute d'un fief quelconque en ladite généralité.

*
4.

1. Jean Chérade, époux de Françoise Bonneau. Il mourut
avant 1622, ainsi qu'il résulte du contrat de mariage de son fils
Elie, qui suit.

II. Elle Chérade, r notaire, tabellion royal et garde-notes hé-
réditaire en Angoumois » (Actes des 13 juillet 1618, 18 novem-
bre 1620, 10 juin 1631), épousa en 1622 Françoise Gargillan,
fille d'Arnaud Gargillan et de Françoise de Framarois ; il mou-
rut avant 1652.

III. Clément Chérade, « bourgeois d'Angoulême, » a de Mar .
guerite Cladier huit enfants, dont: '10 Madeleine, qui épousa Jean
de Paris, sieur du Couret, lieutenant général à Angoulême; 2° et
Etienne, seigneur de Laumont, de Salles et des Seguins, qui
suit; 3° Clément, seigneur de La Pouyade en Saint-Yrieix, près
d'Angoulême, né, en la paroisse de Saint-André, le 13 septembre
1675, conseiller du roi, lieutenant du maire d'Angoulême en
1707 et 1715, mort après 1730, qui eut de Marie-Jeanne Sartre:
1° une fille, Marie-Thérèse, mariée, le 27 mai 1730, à Joseph de
Jarnac, écuyer, conseiller du roi, contrôleur ordinaire des
guerres, dont: 1° une fille, Marie-Thérèse-Suzanne, tenue sur les
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fonts du baptême, le 10 février 1735, par Clément Chérade,
écuyer, seigneur de La Pouyade, capitaine au régiment de
Rouergue ; 2° une autre fille, Madeleine Chérade de La Pou-
yade, mariée par contrat du 29 mars 1753, reçu Filhon, notaire
royal, à Jean Mesnard, écuyer, seigneur de Laumont ; 3° un fils,
Etienne Chérade, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régi-
ment d'Anjou.

IV. Etienne Chérade, né à Angoulême, baptisé à Saint-André
le 14 janvier 1663, lieutenant général en la sénéchaussée
d'Angoumois, maire d'Angoulême de 1693 à 1708. « Etienne
Chérade, dit Vigier de La Pile, Histoire de l'Angoumois,
p. xciv (édition de 1846), fut pourvu maire en titre d'office, au
mois de février 1693. Il était lieutenant général d'Angoulême ;
c'était un homme fort laborieux, pénétrant et actif. II a trouvé
moyen d'acquérir en peu de temps les plus belles terres de
cette province et des voisines, entre autres Montbron, Marthon,
Blanzac, La Rochandry et Clervaux. »

Nouvelle preuve que, sous l'ancienne monarchie, grâce à
l'intelligence, l'activité, l'ordre, une famille s'élevait aux plus
hautes situations exactement comme aujourd'hui. Sa charge
de lieutenant général lui coûta 80,000 livres ; celle de secré-
taire du roi, 70,000 livres ; il revendit plus tard la mairie per-
pétuelle d'Angoulême 14,000 livres; il acquit le marquisat de
Clairvaux et la baronnie de Thuré en Poitou ; puis, le 15 avril
1699, le comté de Montbron avec la baronnie de Manteresse et
les terres de La Grelière pour 150,000 livres ; les terres des
Bauries en Birac pour 25,000 livres ; les seigneuries de Blanzac
et Marthon pour 335,000 livres; la baronnie de La Rochandry,
le 14 mai 1710, de Henri de i! orgues de Lavedan, etc. Les
lettres patentes portant érection de la terre et "seigneurie de
Montbron en vicomté, en faveur de Loménie de Brienne, sont
d'avril 1644 et furent enregistrées au parlement le 13 août 1660.

Etienne Chérade épousa en 1694, à La Rochelle, Madeleine
Husson, fille d'Isaac Husson, seigneur de La Platerie et -de
Saint-Xandre, et d'Elisabeth Depont; il eut quatre enfants :
1° Etienne-Adrien ; 2° et 3° Madeleine et Elisabeth, religieuses
4° Marguerite. Il mourut secrétaire du roi du grand conseil, le
23 octobre 1716, en sa maison du - Mas, paroisse de Vouthon, et
fut enterré le lendemain dans l'église de Montbron (1). Sa veuve

(1) « Il est mort, comme dit Vigier, en 1716, étant secrétaire du roi du grand
conseil. Il n'a laissé. de son mariage avec Madeleine Husson, native de La
Rochelle, qu'un fils nommé Etienne-Adrien Chérade, qui remplit dignement
sa charge de lieutenant général, et une fille, mariée à Jacques Le Meunier,
seigneur de Lartige ,>, qui épousa en secondes noces Elie des Ruaux, seigneur
de Plassac.

Gervais, Mémoires sur l'Angoumois, p. 270, dit aussi : ° Les quatre, dernières
terres (Marthon, Blanzac, Montbron et La Rochandry) appartenant à la veuve
et aux héritiers du feu sieur Chérade, lieutenant genéral du présidial d'An-
goulesme... La veuve a épousé en secondes noces M. de Saint-Martin, con-
seiller à la grand'chambre du parlement de Paris ; ils jouissent de Marthon
et de Blanzac ; le sieur Chérade fils jouit de Montbron et de La Rochandry. »
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se remaria, l'année suivante, à Armand de Saint-Martin, che-
valier, conseiller du roi au parlement de Paris. Elle était veuve
en 1738 et mourut fort âgée en novembre 1758. Sa fille, Mar-
guerite Chérade, fort riche héritière, épousa en 1721 Jacques-
Louis Le Musnier, chevalier, seigneur de Lartige, Raix, Rouf-
fignac, etc., lui apportant en dot les seigneuries de Blanzac et
de La Rochandry ; il mourut au château de Rouffignac, le
6 novembre 1749, lui laissant cinq enfants, dont Elisabeth
.qui, veuve de Jean de Lageard, marquis de Cherval, épousa
son cousin germain, Adrien-Etienne-Alexandre Chérade de
Montbron. Marguerite de Chérade se remaria,. le 18 septembre
1750, avec Jean.Elie des Ruaux, comte de Rouffiac, chevalier
de Saint-Louis, lieutenant-colonel au régiment de Rouergue,
qu'elle quitta le jour de son mariage, après qu'il lui eut souscrit
un engagement d'honneur de la laisser vivre « à sa fantaisie
moyennant 1,000 livres de pension, outre 30,000 livres qu'elle
lui avait données par contrat de mariage. Devenue veuve en 1768
et âgée de 69 ans, elle songeaità une troisième union, quand ses
enfants adressèrent au sénéchal d'Angoumois une requête pour
la faire interdire.

V. Etienne-Adrien Chérade, comte de Montbron, baptisé à
Saint-André le 16 septembre 1695, épousa, le 30 septembre 1725,
après sommation du 16 à sa mère, Louise-Marie-Anne Deval,
fille de feu Guillaume Deval, de Touvre, président en l'élection
d'Angoulême, et de Marthe Barreau. Le 8 janvier 1730, il ac-
quit de son oncle, Jean de Paris, pour 90,900 livres, la charge
de lieutenant général qu'il garda jusqu'à sa mort, le 20 septem-
bre 1744. Il eut huit enfants : 1° Adrien-Alexandre-Etienne,
qui suit; 2° Pierre-Adrien Chérade de La Roche-Andry, chef
de la branche de Drouille ; 3° Madeleine (1), qui épousa Fé de
Boisragon, puis Jean de La Rye, en Limousin ; 4° Louise,
femme de Jean du Chazeau de La Reinerie, en Périgord ;
5° autre Madeleine, mariée à Arnaud-Paul de Planchet de La
Garélie, en Périgord; 6° Elisabeth (2), mariée à M. de Ma-

(1) 1738, 12 avril. Suppléé les cérémonies du baptême à Madeleine Chérade,
née le 17 septembre 1725, fille d'Étienne-Adrien Chérade, comte de Mont-
beron, baron de La Rocheandry et lieutenant général au siège présidial d'An-
goulême, et de Louise-Marie-Anne Deval. Parrain, Antoine Dupont, auber-
giste, et marraine, Catherine Boudin, au lieu de M. Clément Chérade, sei-
gneur de La Pouyade, capitaine d'infanterie dans le régiment de Rouergue,
et cousin germain d'Etienne-Adrien Chérade, et dame Madeleine Husson,
femme en secondes noces de M. de Saint-Martin, conseiller en la grand' cham-
bre du parlement de Paris. Ont signé : L. Deval de Monberon ; Cherade de
Monbron ; Dupont ; Boudin ; Marthe Deval de Guissolle ; M. Deval ; F. Re-
val ; Magdeleine Chérade de Monberon ; Marguerite Charpentier ; Préveraud,
curé. Registre de la paroisse de Saint-André d'Angoulême.

(2) Le 3 août 1738, est née et a été baptisée Elisabeth Chérade, fille de
messire Adrien-Etienne Chérade, écuyer, comte de Montberon, baron de La
Rocheandry et lieutenant général au siège présidial de cette ville. Parrain,
Etienne Chérade ; marraine, Marthe Chérade, frère et soeur de ladite Elisa-
beth, au lieu et place de R. P. Guillaume Deval, prêtre jésuite, et d'Elisa-
beth Chérade, dame religieuse de l'abbaye royale de Saint-Auzonne. Idem.
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ledent, en Limousin ; 7° Marie, femme de Jean-François Pré-
vost de Sansac, marquis de Touchimbert, et 8 0 Marie, dite M"°
de La Garenne, jumelle du suivant.

VI. Adrien-Alexandre-Etienne Chérade, chevalier, comte
de Montbron (1), épousa, le 15 octobre . 1759, sa cousine ger-
maine, Elisabeth Le Musnier de Lartige, veuve du marquis de
Cherval. Il eut plusieurs enfants morts en bas âge, et 1° Pierre-
Etienne, qui suit; 2° Joseph Chérade, dit le comte Joseph de
Montbron, qui forma la branche de Montagrier, et 3° Louise-
Elisabeth qui était en 1787 veuve d'Achin, marquis d'Abos,
dont elle n'eut pas d'enfants (2).

VII. Pierre-Etienne-Arnaud Chérade, comte de Montbron,
né à Grassac près de Montbron en 1762, marié à La Rochelle ;
le 4 février 1787, à Marie-Louise-Henriette Harouard de La
Jarne, fille de Pierre-Etienne Harouarcl, chevalier, seigneur de
La Jarne et Buzay, dont : 1° Adrien-Etienne-Marie, qui suit;
et 2° Marie-Etienne-Louis-Ludovic, baptisé à La Rochelle le
21 août 1789 et qui épousa Antoinette-Clarisse Personne de
Songeon et mourut sans postérité.

VIII. Adrien-Etienne-Marie, comte de Montbron, né en 1788,
mort en 1864, épousa, en 1813, Alexandrine Drouyn de Lhuys,
dont vinrent trois enfants: 1° Xavier-Marie, qui suit; 2° Marie-
Alexandre-Henri-Nestor (1819-18681, époux de Pauline Wagon
et mort sans postérité; 3° Claire (1831-1833), sans alliance.

IX. Xavier-Marie (1814-1869), sous-inspecteur des douanes
à Là Rochelle, marié en 1842 à Maria-Laure Blutel, fille de
Jean-Pierre-Esprit, directeur des douanes, dont trois enfants:
1° Edouard-Joseph-Marie, né en 1844, mort en 1845 ; 2° Alexan-
dre-Edouard-Marie, qui suit ; 3° Herminie-Laure-Marie, mariée
(1860) à son cousin Robert de Montbron.

(1) 1748, 11 novembre. Suppléé les cérémonies du baptême ê Adrien-
Alexandre-Etienne Chérade, né le 27 mars 1731, fils de feu Adrien-Etienne,
comte de Montbron, et de feu Louise Deval. Parrain, Alexandre de Paris,
seigneur du Couret, Rochette et autres lieux ; marraine, Madeleine Husson,
veuve en premières noces d'Etienne Chérade, lieutenant général d'Angou-
mois, marquis de Clervaux, comte de Montbron, Marton, 13lanzac, baron de
La Rocheandry et Thuré, et en deuxièmes, d'Armand de Saint-Martin, con-
seiller en la grand'chambre du parlement de Paris. Ont signé : M. Husson de
Saint-Martin ; Alexandre de Paris ; Alexandre-Adrien-Etienne Chérade ; Le-
musnier ; Husson de Bologne; Laisné Chasteigner; chevalier de Montalem-
bert ; Gazaud. Idem.

(2) Bujeaud, La Charente révotutionnai.re, p. cxxii, cite quelques actes rela-
tifs aux Chérade : Le 15 octobre 1759, Adrien-Alexandre Chérade, chevalier,
comte de Montbron et Marthon, fils d'Etienne, comte de Montbron, lieute-
nant général d'Angoumois, et de Louise Deval, tous deux décédés, épousa à
Angoulême Elisabeth Le Musnier, fille de Jacques, baron de Reix, Blanzac, et
de Marguerite Chérade, en présence de Marguerite Chérade de La Garenne et
de Pierre-Adrien Chérade de La Roche-Anclry, soeur et frère du marié.

Le 26 décembre 1715, la succession d'Etienne Chérade, lieutenant général de
la s:néchaussée. est partagée entre Madeleine Husson, sa veuve, épouse en se-
condes noces d'Armand de Saint-Martin, tant en son nom qu'au nom de Ma-
deleine Chéracle de Marthon, sa plus jeune fille, et entre Etienne-Adrien, che-
valier, comte de Montbron, et autres héritiers« du feu sieur Etienne-Chérade».
Etienne-Adrien mourut en 1744.
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X. Alexandre-Edouard-Marie, né en 1846, marié en 1871 à
Marthe Renaud d'Avesne des Méloizes, fille du vicomte des
Méloizes-Fresnoy, trésorier payeur général, ancien ministre
plénipotentiaire. 11 a cinq enfants: 1° Maxime, né en 1872;
2° Anne, en 1873; 3° René, en 1875; 4° Paule, en 1878, et 5° Jean,
en 1884.

*

La branche de Montagrier a pour auteur Joseph Chérade
de Montbron, fils d'Adrien-Alexandre-Etienne et d'Elisabeth Le
Musnier de Lartige, né le 24 juillet 1768 au château d'Horte,
paroisse de Grassac (Charente), mort en 1852 à Montagrier (Dor-
dogne), chevalier de Saint-Louis; il épousa en 1802 Louise-
Antoinette Soffrey de Calignon de Vicq ; il se fixa dans les pro-
priétés de sa femme. Il fut député de Bellac de 1820 à 1830.11 a
eu trois fils : Joseph et Théodore qui ne se marièrent pas, et
Auguste qui suit. Joseph Chérade, comte de- Montbron, avait
émigré, servi dans les dragons nobles de l'armée de Condé, pris
part à l'expédition de Quiberon où il faillit périr. Voir son Récit
de l'évasion d'un officier pris à Quiberon (1814, in-12). Il se
réfugia en Hollande, puis vint à Bordeaux où son talent de des-
sinateur lui permit de vivre et de venir en aide à de plus
pauvres que lui, puis à Paris où la police, le cherchant, le
trouva plongé dans les in-folios travaillant à ses Essais sur la
littérature des Hébreux (4 vol. in-8°; Paris, 1819). Redevenu
riche par la restitution de la forêt d'Horte et par son mariage,
il fit un noble emploi de sa fortune. Outre les deux ouvrages
cités, il a encore laissé Les Scandinaves, poème traduit du
suewo-gothique (2 vol. in-18, Paris, 1801), et Six nouvelles (3 vol.
in-12, Paris, 1816). Voir Marvaud, Notice sur les seigneurs de
Montbron dans le Bulletin de la société historique de la Cha-
rente, t. v, p. 72, 118, 1851-52. Son fils Auguste (1806-1876)
épousa en 1830 Lucie, fille unique de Bernard-Auguste 13ur-
guet de Chauffailles, dont vinrent quatre fils, qui habitent dans
le département de la Haute-Vienne et dans celui de la Corrèze :
1° Joseph, né en 1831, époux en 1859 d'Albertine Berthelin de
Doulevant, dont un fils, Etienne, né en 1864 ; 2° Henri, né en
1832, marié en 1863 à Louise Martin de Marcellus, dont : a.
Adrien, né en 1865, marié en 1891 à Antoinette Martin de Mar-
cellus (Voir Bulletin, xi, 355); b. Lucie, née en 1866, mariée
en 1884 à Henri Rolland de Blomac ; c. Bernard, né en 1889 ;
3° Aymar, né en 1836, non marié ; 4° Robert, né en 1844, marié
en 1868àsa cousine Herminie de Montbron, dont cinq enfants :
a. Marie-Antoinette, née en 1872, qui a épousé à Benayes
(Corrèze), le 3 février 1892, Arnaud Gay, baron de Nexon ; b.
Marguerite, en 1874 ; c. Henry, en 1876 ; d. Aymar, en 1878 ;
e. Alix, née en 1882.

La branche de Drouille a pour auteur Pierre (1737-1794), qui
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épousa Jeanne Jauvion de La Chassagne de Drouille, dont un
fils, Louis-Jacques (1762-1842), qui, en 1780, épousa Barbe-
Léonarde de Fraissange de Nieul. lien eut onze enfants dont un
seul out un fils, Alexis-Félix. - Alexis-Félix, mort en 1834,
épousa Adélaide Beaufour, dont trois enfants : 1° Alexandre,
mort en 1881, épousa en 1867 Valentine Rançon, dont il n'eut
pas d'enfants ; 2° Auguste, curé de Saint-Porchaire à Poitiers ;
3° Caroline, morte vers 1870, religieuse de l'Union chrétienne à
Poitiers.

P. S. - On pourra consulter encore pour cette généalogie le
Dictionnaire des familles du Poitou (2° édition,1893), t. u, 387,
dont le 3° fascicule vient de paraître, et qui a convaincu M. de
Saint-Saud de son erreur.

VIII

L ' AMIRAL LA TOUCHE-TRÉVILLÉ EN PRISON

Né à Rochefort, le 3 juin 1745, de Louis-Charles Le Vassor de
La Touche-Tréville, écuyer, chevalier de Saint-Louis, lieutenant
des vaisseaux du roi, et de Madeleine-Rose de Sain t-Légier de
La Sauzaye, Louis-René-Madeleine Le Vassor, comte de La
Touche-Tréville, très connu comme marin, était parfaitement
inconnu comme manufacturier. Notre érudit confrère, M. Henri
Stein, a récemment publié (janvier 1893), dans les Annales de la
société historique et archéologique du Gâtinais (2° trimestre
de 1892, p. 185), un article, Deux requêtes de l'amiral La Tuu-
che-Tréville, député de Montargis aux états généraux de 1789,
qui nous révèlent certains détails. Ces notes de l'auteur com-
pléteront l'article de la Biographie saintongeaise et celui de la
Biographie de la Charente-Inférieure dans laquelle M. Stein
n'a pas trouvé te nom de son personnage. Que ne cherchait-il
La Touche-Tréville à Touche ? Mais qui se serait douté qu'il
fallait chercher Touche ?

Devenu chancelier du duc d'Orléans, Tréville, que ses bril-
lants services avaient signalé à l'attention, fut nommé député à
la constituante par la noblesse de Montargis. Très libéral, il fut
un des premiers à se réunir au tiers et à « adhérer à la nuit du
4 août ». Quoiqu'il eût demandé en 1792 à reprendre son service
à la mer et que sa belle conduite alors lui eüt valu le grade de
contre-amiral, il fut cependant, comme ci-devant noble, en
1793, jeté dans la prison de La Force, à Paris, par mesure de'
sûreté générale. En mars 1794, il crut le moment venu de re-
couvrer sa liberté. « Louis-René-Madeleine Latouche, proprié-
taire des manufactures à Montargis » - il passait sous silence
son titre d'amiral, qui était suspect - s'adressa au représentant
du peuple Le Flot; envoyé dans le département du Loiret, «.pour
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faire ouvrir la prison à un citoyen qui, depuis la révolution, a
servi la patrie avec zèle et peut présenter au souvenir public
des actions de patriotisme qui l'honorent. D II demande qu'on
«interroge les autorités constituées de Montargis sur la conduite
qu'il a tenue pendant son long séjour. Je crois que leur témoi-
gnage ne pourra que te convaincre de mon patriotisme et de
l'utilité où je suis à l'existence des malheureux de cette
commune. »

La lettre fut renvoyée (27 ventôse an XI - 17 mars '1794) au
conseil général de la commune de Montargis qui, « considérant
la conduite que le pétitionnaire a tenue et l'utilité de sa pré-
sence à l'entretien de deux manufactures qui procurent des
moyens d'existence aux citoyens de cette commune », et « vu
un mémoire intitulé Preuves de patriotisme données par La-
touche depuis le 1" mat/ 1789 », émit un avis favorable. II dé-
clare, en effet, que « le citoyen La Touche a été nommé député
aux états généraux; qu'au mois de septembre 1789 il fut nommé
commandant général de la garde nationale de cette commune;
qu'au mois de may et juin de la même année, il fut construit
par ses ordres une raffinerie et ensuite deux filatures de coton
utiles à la république; qu'aussitôt sa retraite de l'assemblée
constituante il vint se fixer, au mois d'octobre 1791, dans cette
commune; qu'il y a fait le service de la garde nationale pendant
les années 1791 et 1792, tant comme grenadier, capitaine, ou
chef de légion; qu'il est à sa connaissance que La Touche a
emploié au service de ses manufactures environ 400 citoyens ;
qu'en outre pendant les hivers '1791 et 1 792 il a, pour occuper
les indigents, fait combler les fossés et remuer des terres au-
tour du Mont-Cotonnier, lieu de_ ses filatures ; que plusieurs
fois La Touche a été nommé président de sa section, notam-
ment en juillet de l'année dernière 1 793 pour l'acceptation de
la constitution révolutionnaire provisoire qui avait été formée
clans cette commune par ordre du délégué du représentant du
peuple Laplanche; qu'ensuite il a été nommé assesseur du
juge de paix par le même délégué; qu'il est à sa connaissance
aussy que La Touche a fait plusieurs dons patriotiques pour
l'équippement des volontaires ; que pendant son séjour en cette
commune La Touche a mené une conduite paisible. D

Le comité de sûreté générale fit la sourde oreille. Le 23 sep-
tembre suivant, le détenu fit une nouvelle démarche (2 vendé-
miaire an III) auprès de la commune de Montargis; et le co-
mité, cette fois, se montra juste : La Touche-Tréville fut relàché.

On sait qu'après le 18 brumaire le prisonnier de La Force fut
réintégré dans les cadres de la marine, et se distingua de ma-
nière à mériter de Napoléon cet éloge : « Seul, ce marin m'a
fourni l'idée d'un vrai talent... » Il mourut, le '19 août 1804, à
Toulon, sur son vaisseau le Bucentaure.

L. A.
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IX

SAINTE ROUTINE

« Conférence prononcée à Saint-Maigrin à l'occasion de la
Toussaint(1890), par Th. Duproix. Barbezieux, ilnpr. A. Bouché,
1893 », in-8°, 16 pages.

Nous avions sainte Nitouche, saint Frusquin, saint Lam-
bin ; M. le pasteur Duproix ajoute à ce martyrologe populaire
sainte Routine, et cela le jour même où les catholiques fêtent
tous les saints, petite malice que l'on a dû trouver spirituelle
sur les bords de l'étang de Saint-Maigrin. Le sujet choisi pour
cette conférence était heureux et vaste, d'autant que l'auteur y
a mis tout : les préjugés bizarres et les ignorances honteuses,
les erreurs démodées et les vieilles superstitions, les traditions
ridicules et les croyances les plus respectables, le tout pèle-
mêle, y compris la ville de Barbezieux qui a demandé que le
chemin de fer de Paris à Bordeaux passât loin d'elle (Thiers
ne croyait pas à la locomotive), et les tribunaux, lycées et
collèges qui vont à la messe du saint Esprit, et les gens qui
ont horreur du nombre 13; la république, qui continue d'avoir
un ambassadeur à Rome, et les Parisiens qui, pour ne pas se
mettre en route un vendredi, font perdre 10,000 francs aux
omnibus, 10,000 francs aux chemins de fer du Nord, 15,000 à
ceux du Midi et 10,000 aux wagons-lits; et le pécheur qui, à son
lit de mort; ayant vécu comme un paien, ne veut pas mourir
comme un chien ; le duel et la bénédiction des navires. - Eh
bien ! et M. le président Carnot qui, l'autre jour (27 octobre),
a assisté au coup de goupillon de l'évêque de Fréjus au navire
le Jauréguiberry !! - et les administrations qui donnent un
jour de congé à leurs malheureux employés à l'occasion de
l'assomption et de la toussaint; et ce n'est pas tout. (1)

Or, savez-vous d'où vient tout le mal ou presque tout le mal,
« la cause de ce, chancre hideux qui s'appelle la routine ? »
Ecoutez : « La cause essentielle de la routine n'est autre que le
catholicisme lui-même. » Sans doute, il y a des libres-penseurs
routiniers, mais c'est lui « le premier et principal coupable. » La
preuve, c'est que les peuples qui n'ont pas su secouer le joug de

(1) Dans cette s conférence prononcée à Saint-Maigrin », l'auteur aurait pu
ajouter à sa nomenclature des idées routinières celle-ci, que la mairie appar-
tient au maire, que les archives doivent être sévèrement interdites aux pro-
fanes et seulement réservées pour l'usage de MM. les rats. II m'a fallu passer
un après-midi à chercher la clef de la maison commune, et, quand enfin,
après des démarches infinies, des pourparlers divers, une diplomatie di gne
d'un plus ample objet, j'ai pu enfin avoir le « Sésame, ouvre-toi », il était
temps de partir. O Cadet Réjouit, si j'avais ta verve, comme je peindrais cette
scène naïve': Le mari avoue qu'il a la clef et sa « malaisie » lui crie : « Dis
donc que tu l'as pas 1 ', et lui, doçile : « En effet, je crois que je ne l'ai pas. »
La chéti femme 1
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Rome sont restés dans une infériorité notoire ; ils ont marché
et marchent sans principes ; ils sont incapables de s'engager
résolument dans la voie du progrès ; » exemple, la France,
pays essentiellement arriéré ; exemple, le Canada ; exemple, la
Belgique ! s Et, dans nos campagnes comme dans nos villes, qui
est-ce qui redoute d'être à une table où il y a 13 convives ?...
qui est-ce qui croit aux sorciers ? qui est-ce qui croit aux re-
venants ? Ne sont-ce pas ceux-là même qui sont persuadés que
le curé ale pouvoir de créer Dieu? » Evidemment, les catholiques
sont des crétins, des idiots, des abrutis ; et eux seulement (1).
C'est aussi le pape,c'est le catholicisme, c'est Rome qui a inventé
les somnambules et les rebouteurs, les loups-garous et les
ganipotes ; c'est lui qui a inspiré aux Barbeziliens le refus d'être
sur la ligne de Bordeaux. Il n'y a que les paysans catholiques
qui ajoutent foi aux maléfices de la lune et sont convaincus
que les laitues ne viendront pas si elles sont semées dans le
premier quartier. Je sais maintenant pourquoi l'amiral Avellan
et les marins russes n'ont pas hésité à débarquer à Toulon un
vendredi, 13 octobre : c'est qu'ils sont schismatiques, et la foule
immense qui les a accueillis était uniquement composée de
parpaillots, les papistes s'étanttous, ce jour-là, hermétiquement
fermés dans leurs maisons ; et si les Parisiens ont, ce jour

'même, fait perdre 45,000 francs aux tramways et aux wagons-
lits, c'est qu'ils sont de parfaits orthodoxes. Charles Parnell, le
grand leader irlandais qui vient de mourir, poussait l'horreur
du chiffre 13 jusqu'à ne pas vouloir occuper à l'hôtel une cham-
bre au n° 13. Effet de son catholicisme!

Pourtant, le Pr novembre dernier, anniversaire du jour où le
conférencier raillait si finement les catholiques, qui s'obstinent
à faire maigre une fois par semaine en mémoire de la mort du
Christ, j'ai vu de très bons huguenots, qui mangent sans scru-
pule le saucisson du vendredi saint, refuser une côtelette,
même des patates sautées dans la graisse, parce que faire gras
les jours de fête, ça donne les humeurs froides. Ce n'est pas
Luther qui défendait à ces braves gens de s'offrir une tranche
de gigot ; donc, c'est Léon X ou Léon XIII.

Et moi qui avais oui dire que, longtemps avant le christia-
nisme, les Grecs invoquaient Jupiter et Vénus, consultaient les
pythonisses et s'en rapportaient aux oracles de Delphes ! Est-ce
que les Romains, èux aussi, n'avaient pas leurs auspices et
l'eau lustrale ? Est-ce qu'ils ne réglaient pas leurs plus im-

(1) L'auteur raconte sérieusement à ses auditeurs que « l'un des motifs qui
ont valu à saint Gilles-Marie de Saint-Joseph d'être « bombardé de ce pompeux
qualificatif °, c'est d'être allé chez un boucher qui avait dépecé une vache
volée, d'être « descendu dans la cave où se trouvaient les morceaux de la
vache tuée o, et, « après avoir remis en place les morceaux de chair et les intes-
tins », d'avoir ressuscité la vache qui «commence à mugir, et se lève aussi vive
et aussi saine qu'avant », peut-être même un peu plus.
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portantes entreprises sur l'appétit de leurs poulets ? Et le
bœuf Apis des Egyptiens, le gui sacré des Gaulois et l'Odin
des Scandinaves ? Peut-être, après tout, ces peuples-là, et les
Russes avec, étaient-ils des catholiques déguisés. Ah ! s'ils
avaient pu avoir et signer la confession de foi de La Rochelle !

Franchement, je crois que M. Duproix a tort de se moquer
de sainte Routine ; elle est puissante, plus puissante même
qu'il ne se l'imagine. Les railleries du pasteur lui ont été
sensibles, paraît-il ; elle s'en est vengée et bien cruellement:
car le voilà lui aussi qui, malgré tant de travaux faits sur ce
sujet, malgré tous les documents produits, répète avec les
ignorants - volontaires ou non -, avec les dévots de sainte
Routine, que ce n'est que depuis la réforme qu'on a songé à
s'instruire, lux in tenebris ; qu'avant, l'église maintenait le
peuple dans l'ignorance; que c'était pour arriver à l'abru-
tissement qu'elle fondait partout des universités dans les
provinces, des collèges dans les villes petites ou grandes, des
écoles dans les villages, des écolâtres dans chaque chapitre
chargés de diriger l'instruction dans le diocèse, créait ces
nombreuses congrégations d'hommes et de femmes uniquement
vouées à l'instruction. Il est sans cloute convaincu que c'est dans
une maison calviniste que le moine augustin Luther a fait son
éducation littéraire; que c'est dans un lycée de filles que sa
femme, Catherine Bora, la nonne défroquée du couvent de
Nemptils, avait appris sa croix-de-par-Dieu ; ,que ce n'est pas chez
un chanoine, Louis du Tillet, à Angoulême, que Jean Calvin
trouva une belle bibliothèque, ni dans la cathédrale qu'il prêcha
en latin - auditoire inepte! - ; qu'il fit ses premières études
« à la laique n, non pas à la maîtrise de Noyon ; et que c'est
quelque luthérien, non pas l'évêque, Charles de Hangest, qui,
pour favoriser ses heureuses dispositions, lui donna à moins
de 12 ans - et cela contre les règles canoniques - la cure de
Saint-Martin de Marteville, avec une prébende de chanoine,
bénéfices dont les revenus lui permirent d'apprendre le droit
et la théologie à Paris, à Orléans, à Bourges, .et aussi de pou-
voir porter les plus terribles coups à l'église.

M. Duproix croit en outre à l'invention de la pomme de terre
par Parmentier et à son importation d'Amérique en France par
lui: « C'était au temps où des famines périodiques ravageaient
nos campagnes... Un de nos compatriotes en Amérique aper-
çoit un jour une plante qui lui est inconnue. Dès lors il n'a
plus qu'une pensée : introduire la pomme de terre en France.
O sainte Routine, voilà ce que tu enseignes, et du haut de la
chaire !! Et pourtant, tout le monde sait que le précieux tuber-
cule était cultivé en Périgord dès le xv e siècle, et en Limousin
sous le nom de tartoufles ; que dans l'est on la connaissait avant
1680. Feller, Michaud, Littré le disent introduit du Pérou et du
Chili en Europe dès le xvi e siècle, et Larousse, - lui, Larousse,
- le montre semé en Italie dès cette époque. Parmentier
n'avait pas besoin de faire le voyage du Nouveau-Monde où d'ail-
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leurs il ne mit jamais les pieds. Ah ! monsieur Duproix, soyez
indulgent pour ce brave campagnard qui s'en va-prier sur une
tombe dans l'espoir que sa prière servira à l'âme de sa mère,
au lieu d'aller boire au cabaret à sa santé, en se moquant du
purgatoire; soyez indulgent pour tous nos travers, pour nos
erreurs inoffensives, si vous voulez que vos lecteurs, après avoir
entendu vos éloquentes déclamations, ne sourient pas en voyant
que vous-même, tout plein de votre sujet, vous avez, vous
savant, vous grand pourfendeur de préjugés, vous démolisseur
de superstitions, vous avez, hélas! l'ait comme les autres, comme
nous tous, suivi, invoqué, prié cette sainte que vous chargez
de tous les méfaits. O sainte Routine, ayez pitié de nous...
sainte Routine, priez pour lui !

LOUIS AUDIAT.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

I

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT, t. %IV,
année 1892. Paris, Challamel; Rochefort, M "°° Girard, 1893, in
8°, 272 pages.

Des heures chinoises et du cycle horaire, l 'Atlantide, les
Français à l'étranger, l'Histoire des Pyrénées, Voyage du
prince Henri d 'Orléans en Indo-Chine; Haïti et Colombie, par
le capitaine 'l'rivier ; Du chêne, de ses usages, de ses maladies,
par M. Biteau ; Des points probables fréquentés par les naviga-
teurs anciens allant de la mer Rouge aux Indes, par M. Cour-
celle-Seneuil : voilà à peu près la partie exotique du Bulletin
de la société de géographie de Rochefort. Il y a des mémoires
locaux, le tout un peu placé à la diable, pêle-mêle. M. Cour-
celle-Seneuil revient pour la 3° fois à Gargantua : La légende
de Gargantua en France et en Grande-Bretagne ; Gargantua
est un homme vorace et glouton; « Garg signifie « avaler avec
violence » ; de plus « Antua était l'ancien nom de l'île d'Oleron
et ouille aussi. En effet, « si l'on rapproche ouille, ouliar, Ju-
iiar, Uliarius, Oulorious, mots qui sont venus les uns des au-
tres et désignent une seule et même localité, actuellement
Oleron, qui autrefois s'appelait Antu-illa, puis par contraction
Antu-a et Ant-illa, on peut présumer que ouille soit venu du
nom d'Oleron. » Et comme à Rouen, à Metz et ailleurs, la Gar-
gouille était un monstre cruel et féroce, espèce de serpent, hydre
« mot qui a tant de ressemblance avec le mot qui, en grec,
signifie une inondation, » - sans doute ilS op, ÜkTOç, eau - il



- 53 -

suit que Gargouille et Gargantua sont un même nom, un
même personnage, « la• personnification de l'Océan dévorant
l'île d'Oleron D, garg, avaler avec force, et antua ou ouille,
Oleron. Un élève traduisait ainsi le premier verset du premier
psaume des vèpres Dixit,le Seigneur, dominus, adit, domino
meo, à mon seigneur. - Il y a une autre conclusion : « Gar-
gantua est probablement encore un mythe solaire. » Mais alors
n'est-ce plus la mer qui veut engloutir l'île d'Oleron ?

Mémoire sur la généralité de La Rochelle, par Michel Begon,
1698. On n'en publie que les préliminaires et l'élection de La
Rochelle, sans aucune note. Le Mémoire complet a été imprimé
dans le t. u des Archives avec des notes pour chaque localité.

Voyage de Begon, intendant de Rochefort, à Bagnères,
d'après un manuscrit de la bibliothèque de Rochefort. Lettres
de Begon du 20 août au 23 septembre 1698: à ses filles, M t" de
La Gallissonnière et M me d'Arcussia ; au P. Henry de Bourges,
gardien des récollets de Rochefort; à Charles-François d'Angou-
lême, visiteur des capucins de la province de Touraine ; à M.
Lambert, doyen de La Rochelle; à M. l'abbé de Sales, trésorier
de la Sainte-Chapelle de Bourbon ; à M. de Maurepas, à M. de
Tournefort, à M. Richard, docteur en médecine à La Rochelle ;
M. Galot, M. de Champoury, médecins de la marine ; M. de Vil-
lermont, le comte de Gacé, au P. Mathieu, jésuite ; M. Massiot,
commissaire de la marine ; M. de Paulian, conseiller à Nimes ;
Buisson, ingénieur du roi ; Dupuy, ministre du roi ; le P. de
Verthamon, recteur des jésuites de Saintes, etc. Il y est. ques-
tion de sa maladie, des personnes qu'il voit, du pays.

Statistique historique et archéologique de l'arrondissement
de Rochefort-sur-mer, par l'abbé Person. Ce mémoire, écrit
il y a trente ans sur Rochefort, Le Vergeroux, Saint-Laurent-
de-La-Prée, Yves et Voutron, Le Breuil-Magné, Loire, Fouras,
ile d'Aix, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte-de-Biard, Muron,
Genouillé, Saint-Crépin, Puy-du-Lac, Saint-Coutant-le-Grand,
Lussant, Moragne, Saint-Clément, n'est plus au courant. Que
de progrès, depuis trente ans, en archéologie, en histoire, en
préhistoire, dont cette Statistique ne tient aucun compte ! Que de
découvertes sous terre et dans les textes qu'on a bénévolement
laissées de côté ! Il eût été facile de rectifier et de compléter. On
l'a fait pour la tour de Saint-Louis; l'idée était bonne ; que n'a-
t-on fait ainsi pour le reste !

Description du port et de la ville de Rochefort tirée des
Poésies chrétiennes (1715) de l'abbé Juillard du Jarry ; Notices
sur l'amiral Juin (Voir Tablettes du 7 août 1892 et Bulletin, xu,
169), l'amiral Ribell (Bulletin, xn, 401), l'amiral Jacob (Bulle-
tin, xi, 293) ; une note sur Colbert à Rochefort, en avril 1671
(p.91); sur le retour des gardes de la marine à Rochefort (1774-
1775) et la maison de M me d'Amblimont, maison dans l'arse-
nal donnée par Louis XV (12 avril 1762) à Anne de Chaumont-
Quitry - et non Guitry -, comme l'a si gentiment raconté M. de
La Morinerie, p.vci, dans les Souvenirs d' émigration d e madame
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la marquise de Luge de Volude. Voir aussi Un petit neveu
de Chateaubriand, p. 21: « Un soir, chez le roi, on la faisait
causer, rire, rieuse, folâtre ; c'était la plus jeune. Il lui échappa
qu'elle s'ennuyait un peu d'habiter avec sa belle-mère à Roche-
fort ; elle rêvait une petite maison près du port qu'elle avait vue.
• Je vous la donne, dit le roi. - Ah! §ire, reprit le duc de
» Choiseul, le beau cadeau que vous faites là ! le jeune ménage
» n'a pas même une carotte pour mettre dans son pot au feu. n
Et le roi accorda une pension de 4000 livres. « C'était, nous dit
M. de La Morinerie, une carotte supplémentaire que Choiseul,
un ami, tirait au roi. Le ménage avait déjà de quoi en mettre
dans le pot au feu. »

LE BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE LA
CORRÈZE (4 e livraison, octobre-décembre 1893) établit (article
de M. Louis Guibert, Les premiers imprimeurs de Limoges,
page 568), que Barthélemy Berton, fils de Paul Berton, lui-
même fils, frère ou neveu de ce Jean Berton, de Tours, qui
imprime à Limoges dès 1495, doit être le Barthélemy Berton,
imprimeur à La Rochelle, où il édite le livre de Palissy, Re-
cepte véritable (1564). Voir ce qui a déjà été dit à ce sujet . dans
notre Bulletin, viii, 342.

Dans le Bibliophile limousin (8 e année, 2 e série, n° 4 ; octo-
bre 1893), que publie, à Limoges, M. Paul Ducourtieux, un
libraire bibliophile bien connu, M. Claudin, imprime ses impor-
tantes Notes pour servir à l ' histoire de l ' imprimerie à Limoges;
l ' imprimeur Claude Garnier et ses pérégrinations (1520-1557),
en attendant que M. Ducourtieux nous donne son étude sur
les Barbou.

BULLETIN... DU PROTESTANTISME du 15 novembre contient : In -
scriptions huguenotes. Poitou, Aunis, , Saintonge, etc., par
M. H. Gélin (l ie partie) ; La réforme à Saintes et la Revue de
Saintonge et d 'Aunis. Sous ce titre M. Weiss nous reproche de
n'avoir pas reproduit dans la Revue la lettre à nous adressée
qu'il a publiée dans le Bulletin du protestantisme du 15 sep-
tembre, et d'y répondre en ne citant que « quelques unes de ses
lignes. » Or, lui-même répond à notre article et ne le reproduit
pas davantage, même partiellement; il se contente d'en analyser,
- et inexactement, - la pensée. Nous avons discuté le point le
plus important de son mémoire, Origines de la réforme (xüi, 445)
et imprimé exactement les paragraphes qui résumaient sa
lettre. M. Weiss aurait voulu tout, y compris l'histoire du ver-
tugadin de M Q1e de Mirambeau (Voir notre Bulletin, III, 276), et les
insinuations sur la vertu de M n' de Saint-Légier, et une phrase
injurieuse à l'adresse d'un autre périodique. Mon Dieu, pour
peu qu'il y . tienne, cela pourra venir; on examinera les détails ;
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et ce jour là on reproduira les textes, comme nous avons fait.
Pour le moment je me borne à quelques mots.

J'ai parlé des déclamations contre le culte des saints et de la
Vierge, de la mutilation des statues, de la destruction des cha-
pelles et du pillage des églises, qui ont bien pu provoquer les
violences des catholiques. M. Weiss met sur le même rang ces
outrages à un culte établi, au culte national, et les « accusations
infamantes » contre Calvin; puis il feint de croire que les prédi-
cants se bornaient à « dire avec la Bible: Tu adoreras Dieu
seul», phrase que les catholiques répètent chaque jour: «Un seul
Dieu tu adoreras. » Je crois que si Hamelin, Nicole et frère
Robin s'étaient contentés de prêcher cette doctrine très ortho-
doxe d'adorer Dieu seul, même de dire qu' « il n'y a pas d'autre
médiateur que Jésus-Christ »,nous ne discuterions pas ici pour
savoir qui a commencé.

La seconde objection est que mes auteurs, qui ont rapporté
les premières violences des huguenots, sont catholiques et par
conséquent sans valeur quand il s'agit des calvinistes, les
mêmes faits ne se trouvant pas dans les écrivains protes-
tants. Ne pourrait-on pas rétorquer l'argument, et nier tous les
méfaits des papistes qui ne seraient connus que par des récits
huguenots ? Eh bien ! des textes que conteste mon honorable
contradicteur, l'un, arrêt du parlement à Bordeaux, m'est fourni
par un huguenot bon teint, aussi bon qu'il peut l'être lui-même,
Ernest Gaulieur, Histoire de la réformation à Bordeaux, I, 89,
avec l'indication : « Archives départementales de la Gironde.
B. Parlement; arrêts, reg. 2G (13 février). a

Le second auteur, « qui a toujours fait profession des armes »,
déclare que si son style « n'a pas toute la politesse du temps »,
« les faits peuvent aisément se justifier par les minutes des
greffes. Il ajoute : « Je défie tous les protestants de la présente
île d'Oleron de pouvoir taxer de supposition la moindre circon-
stance de cette relation. Je n'expose rien qui ne leur soit bien
connu. n Il offre de donner communication des pièces, lorsqu'il
en sera requis. Et « quand les catholiques se tairaient, dit-il,
les débris de toutes nos églises sont autant de langues qui
publient partout et la piété de nos pères et les excès de ceux
qui avaient dégénéré de la foi de nos pères communs. » Ce qui,
outre cette déclaration, prouve la véracité de l'historien, c'est
qu'un des événements qu'il raconte, l'agression des catho-
liques dans l'église de Dolus, est aussi racontée par Théodore de
Bèze. Pourquoi Bonnemie aurait-il inventé les autres épisodes ?
Jusqu'à.preuve du contraire, il est donc absolument digne de
foi.

Louis AUDIAT.

BULLETIN ET MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTO -
RIQUE DE LA CHARENTE. 1892, 6° série, t. H. Angoulême, Coque-
mard, 1893, in 8° (cvni-354).
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Ce gros volume est en grande partie rempli par le Pouillé
historique du diocèse d'Angoulême de notre confrère, M. l'abbé
J. Nanglard, vicaire général, ouvrage considérable, fruit de
longues et minutieuses recherches, qui fait le plus grand hon-
neur à l'auteur et à la société qui l'édite. Des trois parties qui
doivent composer ce travail : le diocèse d'Angoulême jusqu'en
'1793; parties des diocèses voisins qui sont entrées dans sa com-
position actuelle; diocèse actuel ,dephis la restauration du culte,
nous n'avons ici que trois titres sur neuf, savoir : diocèse,
évêché et évêques, vicaires capitulaires, généraux, épiscopaux;
secrétariat, officialité ; le chapitre avec ses droits, possessions,
dignitaires, chanoines, bas choeurs, chapellenies, cathédrale,
chapitres collégiaux de La Rochefoucauld, Pranzac et Saint-
André d'Angoulême ; et chaque article est suivi de tous les noms
d'ecclésiastiques que l'auteur a pu trouver. On voit de là quel
prodigieux labeur ! Et quels services rendra cet ouvrage !
M. Nanglard a consulté pour son travail les imprimés, y com-
pris la nomenclature barbare de Gervais Alliot (1648), les minu-
tes de notaires et les archives, source plus sûre ; il n'indique
pas le compte d'impositions levées par le pape Jean XXII (1326-
1330) sur les bénéfices de la province de Bordeaux (Bibliothèque
nationale, supplément latin, n° 9934), ni la Pancarte de Roche-
chouart (1402, archives de la Vienne, C, et à la bibliothèque
nationale), ni la notice des bénéfices à la nomination de l'évêque
de Saintes (1529), à la bibliothèque de Troyes.

Etat de l 'agriculture en Angoumois avant la révolution,
par M. D. Touzaud, curieux mémoire qu'il faut lire pour savoir
qui a dit vrai sur l'ancien régime. En effet, les opinions sont
contradictoires : on connaît le sombre portrait tracé par La Bru-
yère (1689) : « L'on voit certains animaux farouches... ; » Saint-
Simon (1725) : « On vit en Normandie d'herbes des champs... ; »
Massillon (1740) : « Le peuple de nos campagnes est dans une
misère affreuse, sans lits, ni meubles. » D'autre part, Voltaire
(1714): « Comment peut-on dire que les belles provinces de France
sont incultes? c'est se croire damné en paradis; » lady Montagne
(1739) : ° Les villages sont peuplés de paysans joufflus, vêtus de
bons habits et de linge propre ; » l'Anonyme de Leyde (1728) :
« On ne saurait croire combien les paysans sont heureux. v Ar-
thur Young dans ses Voyages en France, à la veille de la révolu-
tion, dit du bien, dit du mal des paysans, suivant les impressions
de chaque jour (Brunetière, Le paysan dans l 'ancien régime,
dans la Revue des deux mondes du 1° " avril 1883). Siméon Luce,
Histoire de Bertrand du Guesclin, affirme, avec preuve à l'ap-
pui, que « la population de la France pendant la première moi-
tié du xtv° siècle, avant la peste de 1348 et les premiers désastres
de la guerre dite de cent ans, égalait au moins, si elle ne la dé-
passait pas un peu, sur certains points, celle de la France
actuelle... A cet accroissement de la population correspondait
une aisance générale. » Léonce de Lavergne écrit : « La popu-
lation marchait à grands pas ; l'augmentation de la population
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donnait la mesure du progrès de l'agriculture; le commerce exté-
rieur s'était élevé en quinze ans (1774-1789), de 500 millions à
un milliard. A Taine, au contraire, présente le plus noir tableau
de l'état des campagnes : ° Le régime inventé par Louis XIV a
fait son effet. Dans l'élection de Confolens, telle terre, affermée
2,956 fr. en 1665, n'est plus louée que 900 fr. en 1747. » M. Tou-
zaud, en étudiant la culture d'un petit fief de l'Angoumois,
d'après les observations faités par Munier, inspecteur des ponts
et chaussées (1779), arrive à cette conclusion que, avec un impôt
mieux réparti et ayant perdu'son caractère vexatoire, avec le dé-
veloppement des moyens de transports dans une mesure inouie
et l'ouverture de débouchés qui ont fait du monde entier un seul
marché, les campagnes ne sont guère plus prospères qu'autrefois.

Les tuinuli du Caucase et leur rapport avec ceux du dépar-
tement de la Charente, par M. Louis de Fleury.

N'omettons pas enfin les procès verbaux, très amples, qui
contiennent des notes intéressantes.

ÉLÉONORE DESMIER D ' OLBREUSE, DUCHESSE DE BRUNSWICK-LUNE -
BOURG-ZELL. Conférence faite à la seconde assemblée générale
de l'Union des huguenots'allemancls, à Berlin, par F. Sander,
conseiller d'état de l'instruction publique. Berlin, imprimerie
royale de Mittler et fils, 1893, in-4°, 12 pages. (Extrait de La Co-
lonie française.)

OEuvre de vulgarisation, cette étude, écrite d'après les récentes
recherches de Koecher, Bademann, Mosen, surtout de M. le
comte Horric de Beaucaire, n'augmentera pas beaucoup ce que
nous connaissons de M1e Desmier d'Olbreuse ; l'auteur le re-
connaît ; aussi n'était-ce pas le lieu, dans une grande assem-
blée, de se livrer aux détails de l'érudition. Plus d'un tiers de
la brochure est consacrée à exposer la situation de la Prusse et
des princes régnants, ce qui peut avoir un vif attrait pour l'au-
ditoire. A d'aussi illustres princes, il fallait une parente riche
en aïeux. Eléonore était d'une ancienne famille noble du Poi-
tou, répandue aussi en Aunis, Saintonge et Angoumois. Des
généalogistes de bonne volonté, parmi eux un Allemand, le
baron Greiffencranz, par l'intermédiaire de Leibnitz, trouvè-
rent des rois parmi les ancétres de cette fille d'honneur de la
duchesse de La Trémoille.

Il y a un épisode curieux, dont la moralité embarrasse un peu
l'auteur. Le duc de Brunswick, Georges-Guillaume, s'éprit de
M"e d'Olbreuse ; elle était de trop petite noblesse pour étre
son épouse. Il y eut un mariage libre : elle consentit à vivre
maritalement avec lui et le duc lui promit une fidélité cons-
tante, - serment d'amoureux, - et une bonne somme pour son
établissement. Sans doute elle était peinée de se passer de la bé-
nédiction de l'église; mais être la maîtresse d'un prince !
« Tout cela, dit l 'auteur, n'était pas conforme à la discipline
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de l'église réformée française et au véritable esprit huguenot.
Pourtant, qui considérera les circonstances étranges où Eléonore
se vit, hésitera à la condamner. » Morale un peu trop facile.
Après tout, c'était un « mariage de conscience » et u une union
de coeur. » Quels jolis euphémismes ?

J'aurais bien voulu aussi avoir l'opinion de M. Sander sur
cet acte du roi de Prusse. Par sa femme, Sophie-Dorothée,
petite-fille d'Eléonore, il était héritier de la terre d'Olbreuse en
Poitou, conjointement avec son beau-frère, le roi d'Angleterre.
Or, très royalement, en souvenir de l'aïeule, on fait don de la
terre d'Olbreuse à Alexandre Prévost de Gagemont, cousin
d'Eléonore.

C'est fort bien et très généreux. Mais voici des lettres à son
agent qui lui recommandent de bien tenir à ce que le sieur de
Gagemont verse les quarante mille livres, prix de ce don. Voir
dans le tome XIII des Archives de Saintonge la correspondance
à ce sujet, avec les lettres patentes de Louis XIV, portant
a confirmation du don de la terre d'Olbreuse,-placée dans no-
tre royaume, au pays d'Aunis, - fait en faveur du sieur cheva-
lier de Gagemont. »

Eléonore, en 1666, mit au monde une fille, Sophie-Dorothée,
dont la destinée fut si tragique. Après légitimation, reconnais-
sance légale et mariage formel (2 avril 4676) de ses parents,
elle fut mariée, le 2 décembre 1682, à Georges-Louis, prince
héritier du Hanovre, malgré la répugnance de la duchesse
Sophie pour « l'alliance d'Olbreuse ». C'était, disait-elle, « une
pilule bien dure à avaler; mais si on la dore de 100.000 écus
par an, on fermera les yeux en la prenant. » Le duc avait en
horreur sa jeune épouse, fort belle pourtant; èt il la traitait rude-
ment malgré la naissance de deux enfants, dont l'un, Georges-
Auguste, devint roi de la Grande-Bretagne sous le nom de Geor-
ges II, et l'autre, Sophie-Dorothée, fut reine de Prusse et mère
de Frédéric le Grand. La prindesse reçut les hommages du
comte de Koenigsmarck qui, dans la nuit du 17 juillet 1694, au
sortir de ses appartements, disparut sans laisser de trace.
L'épouse infidèle fut enfermée dans un château où elle mourut
à :0 ans. Cette catastrophé empoisonna l'existence de sa mère,
jusqu'alors si brillante.

Ceux qui désireront plus de détails auront recours au beau vo-
lume de notre confrère M. le comte Horric de Beaucaire, Une
mésalliance dans la maison de Brunswick. Eléonore Desmier
d ' Olbreuse, duchesse de Zell (Paris. 1884, in 8°) ; puis aux pièces
originales imprimées dans notre XIII e volume (1883) et dans les
Archives historiques du Poitou, t. IV. N'oublions pas de rap-
peler que M. Louis Delavault a publié dans l'Avenir de Sur-
gères (numéros des 27 novembre, 4, 11, 18, 25 décembre 1880 et
t er janvier 1881 une étude sur la duchesse de Zell.

LE GIORNALE ABALDICO de Bari (n° de septembre 1893) publie
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de M. Ad. Gautier: Les familles genévoises d'origine italienne,
d'où nous extrayons ce qui suit :

ROTA (Rotan), famille noble de Padoue et aussi du Piémont
et des Grisons. Jean-Baptiste (1577), docteur en théologie à
Heildelberg en 1583, bourgeois de Genève en 1579, professeur
de grec et de théologie en 1587, fut attaché la cour du roi de
Navarre à la suite de M. de Sancy. Rappelé à la fin de 1589 pour
avoir fait des concessions de doctrine aux catholiques, ce dont
il se défendit; pasteur à La Rochelle en 1594, à Castres en
1596, mort en 1599, il a écrit divers ouvrages et coopéré à la
traduction de la bible de 1588. Voir•l'article de la France pro-
testante, de Haag.

OLTRAMARRE, OUTREMER. La lettre de bourgeois (sic) de cette
famille la dit originaire de Brigantin en Italie. Ce nom doit évi-
demment signifier Birgantina, ville du Mantouan. Antoine ha-
bitant de Genève en 1600, bourgeois en 1608, père de douze en-
fants. Son fils Jacques en eut dix ; son petit-fils, David, douze. En
général les familles nombreuses abondent parmi les Oltramarre.
Il en est résulté plusieurs branches, dont une seule subsiste,
celle qui descend de Mathieu, né en 1643, d'où sont sortis trois
rameaux existant tous trois. Du 1e, sont issus : le pasteur et le
professeur de théologie, Hugues, mort en 1890, et son frère Ga-
briel, professeur de mathématiques. Du 3 e rameau : André,
professeur de littérature latine à l'université. Une partie de la
famille s'est établie dans la campagne genévoise, d'autres en
France... [et à La Rochelle notamment, je crois].

Dans le numéro d'octobre :
Une image mortuaire, par Mgr X. Barbier de Montault. « Cette

image est consacrée à la mémoire du chanoine Person de Cham-
polly, mort à Rochefort le 29 octobre 1892. »

R. V.

HISTOIRE DU CARDINAL DE RICHELIEU, par Gabriel Hanotaux. La
jeunesse de Richelieu (1585-1614). La France en 1614. Paris,
Didot, 1893, 1 vol. grand in-80, 551 pages avec plusieurs portraits.

Si en histoire comme en toute science, la méthode analytique
est le moyen le plus sûr d'arriver à la vérité, elle a cet incon-
vénient de trop nous habituer à la recherche des détails, et de
nous faire négliger les vues d'ensemble et la haute appréciation
des institutions, des événements et des hommes. Il se rencon-
tre heureusement des esprits qui ne concentrent pas toute leur
activité sur des monographies ou des études critiques. M. Ga-
briel Hanotaux vient de publier la première partie d'une His-
toire du cardinal de Richelieu, qui comprendra quatre volumes.
Quatre gros in-octavo sur un seul personnage historique, ce
personnage fût-il Richelieu, il y a de quoi étonner nos faiseurs
de biographies! Les lecteurs de M. Hanotaux, en se rendant
compte du plan qu'il s'est tracé, le féliciteront hautement du
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développement donné à son oeuvre. Ce ne sont pas seulement
les trente années de la vie politique du grand ministre que M.
Hanotaux a entrepris de retracer, c'est l'histoire de son temps,
on pourrait presque dire de son siècle: car le xvu e conservera
jusqu'à la fin ce cachet de grandeur autoritaire que lui imprima
Richelieu. Aussi, après avoir décrit les origines, la généalogie,
la famille et les premières années du futur cardinal, et l'avoir
conduit jusqu'à son entrée dans la vie publique, l'historien con-
sacre-t-il le second livre de son premier volume à l'Etat du ro-
yaume et de la royauté en 1614. Peut-être est-il allé un peu
loin dans cette étude sociale en la faisant remonter jusqu'aux ori-
gines de la monarchie ; mais il nous donne les preuves d'une
si ferme impartialité, d'un esprit d'observation si profond et si
sagace, que personne, croyons-nous, ne sera tenté de lui repro-
cher. Cette histoire de Richelieu rappelle l'érudition précise et
savante des vieux bénédictins; mais elle ne rappelle que cela ; le
style de l'historien est bien moderne, et tout en conservant la
dignité qui convient, il évoque devant nos yeux des peintures
d'un effet saisissant; il est des tableaux tellement animés, telle-
ment vivants, Paris en 1614, par exemple, qu'on croirait voir
grouiller autour de soi toute la cohue du Pont-Neuf. Ces pages
d'un maitre coloriste reportent malgré nous notre pensée à ce
chapitre de Notre-Dame de Paris, dans lequel V. Hugo décrit
l'aspect du vieux Paris. Dût-on nous taxer de paradoxe. nous
estimons aussi savante, aussi , impressionnante et plus exacte
la description de M. Hanotaux.

Il serait prématùré de chercher à pénétrer le jugement que
l'historien portera sur le cardinal de Richelieu, mais nous som-
mes persuadé que ce jugement reflétera cet esprit d'équité,
cette largeur de vue, et aussi ce généreux patriotisme dont il a
fait preuve dans la magistrale introduction qu'il a donnée à son
oeuvre.

	

D. A.

LES ORIGINES DU CAOUTCHOUC.. - FRANÇOIS FRESNEAU, INGÉ -
NIEUR DU ROI (1703-1770), par le baron de La Morinerie. La Ro-
chelle, Noël Texier, 1893, un vol. in-18.

Vous êtes-vous jamais demandé à qui était due l'invention du
caoutchouc, cette merveilleuse substance prête à subir « toutes
les combinaisons, tous les caprices de la fabrication, ne disant
jamais son dernier mot, ajoutant sans cesse nouveautés sur
nouveautés au défilé prodigieux des ses applications disparates,
sérieuses ou futiles, sacrées ou profanes ? » Si vous consultez
quelque dictionnaire des sciences, il vous apprendra que le
caoutchouc a été découvert à Cayenne, vers 1740, par « un nom-
mé Fresneau », et c'est tout. N'allez pas plus loin ; à moins de
fouiller les archives de l'académie des sciences, vous n'en ap-
prendrez pas davantage. Or, ce « nommé Fresneau ne fut pas
seulement un savant naturaliste, c'était aussi un ingénieur mi-
litaire d'un rare mérite, un patriote zélé, et par-dessus tout un
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homme de bien. Enfin, ce qui nous intéresse d'Une manière
toute spéciale, c'était un compatriote, étant né à Marennes en
1703 (1). Grâce à M. de La Morinerie, l'ingénieur Fresneau occu-
pera désormais dans la galerie des notabilités de la Saintonge
la place qui lui convient ; on sait avec quelles patientes recher-
ches, avec quelle persévérante habileté, notre aimable et savant
confrère sait grouper, autour du personnage qu'il étudie, tous
les faits propres à le mettre en relief. La biographie qu'il nous
donne de François Fresneau ne laisse rien à désirer ni comme
précision, ni comme détails; elle est en outre écrite avec cette
plume alerte et vive que nos lecteurs connaissent depuis long-
temps.

Fresneau, à proprement parler, n'a pas découvert la résine du
caoutchouc, déjà employée par les sauvages pour la fabrication
d'une foule de menus objets ; mais son vrai mérite, c'est d'être
parvenu à l'utiliser d'une façon pratique, en parvenant, d'expé-
riences en expériences, à le dissoudre dans certaines huiles.

Le savant La Condamine fut un de ceux qui comprirent la
haute portée de la. découverte de Fresneau, et qui la firent con-
naître à l'académie des sciences; la correspondance échangée à
ce sujet n'est pas la partie la moins intéressante de l'étude de
M. de La Morinerie.

Si, de nos jours, quelque découverte analogue à celle de Fres-
neau laissait entrevoir d ' immenses bénéfices à réaliser, il est
probable que le premier soin de l'inventeur serait d'en tirer
tout le lucre possible ; plus tard, sa fortune faite, il songerait
peut-être à solliciter, ou même à payer à beaux deniers comp-
tants, un bout de ruban rouge... Au siècle corrompu de Louis
le Bien Aimé et de la Pompadour, on avait, à ce qu'il paraît,
d'autres sentiments. Fresneau, dont les travaux de défense
avaient mis Cayenne à l'abri des attaques des Anglais, Fresneau,
qui avec sa découverte allait jeter des millions dans son pays,
demandait pour toute récompense une épée d'honneur ou le
portrait du roi... et le ministre le trouve exigeant : « Que pou-

(1) François Fresneau, né le 29 septembre 1703, à Marennes, de François
Fresneau de La Ruchauderie et d'Anne Regnaud, dame de La Gataudière,
mort le 25 juin 1770, à Marennes, avait épousé: 1 0 le 10 juin 1738, Cécile Solain-
Baron, fille d'un lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, morte en 1749;
2 0 le 20 mai 1751, Marie-Anne Florric de Laugerie. Des sept enfants de sa
première femme, un seul survécut, Charles-Jean-Baptiste : « Du 28 juillet 1740,
lit-on dans les registres paroissiaux de Saint.lPierre de Marennes, baptême de
Charles-Jean-Baptiste Fresneau, né avant-hier, fils de M. François Fresneau,
écuyer, seigneur de La Gataudière, capitaine-ingénieur en chef de La Cayenne
(sic), absent, et de dame Cécile Baron. Parrain, M. Jacques-Charles de Bon-
songe, lieutenant au régiment de Blaisois. Marraine, dame Anne Fresneau,
veuve de M. des Barballières. » Mort en 1795, il avait été marié en 1768 à Su-
zanne-Anne-Marthe de Richier, dont il eut deux filles : l'une épousa le géné-
ral François, marquis de Chasscloup-Laubat, et l'autre, Laure, épousa : 1 0 Lor-
tie de Petit-Fief ; 2 0 Henri-André Martin de Bonsonge. Armes des Fresneau :
D'argent au chevron de gueules, accompagné de deux étoiles du même en
chef, et d'un frêne de sinople en pointe.
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vez-vous désirer étant d'extraction noble et déjà décoré ? »
Fresneau n'insista pas : « Si je n'ai rien reçu parce que j'ai trop
demandé, excusez, je vous prie, mon indiscrétion, écrit-il au
contrôleur général Bertin ; je m'en remets à cet égard à votre
grandeur. Si elle juge que mon travail mérite quelque salaire,
je serai toujours content de celui qu'elle voudra m'obtenir ou
m'accorder ; et si elle ne le trouve digne d'aucun prix, je n'y
prétends plus ; mais je serai toujours jaloux d'avoir quelque
part dans votre estime... »

Fresneau aura mieux que l'estime d'un ministre, il aura
celle de tout homme de coeur, qui, grâce à M. de La Morinerie,
pourra connaître son amour de la science, son dévouement à
son pays et son désintéressement.

LA REVUE HISTORIQUE de novembre contient de M. Gaston
Paris : Jaufré Rudel. étude sur le célèbre prince de Blaye, trou-
badour du xii° siècle (Voir Courcelles,, Histoire des pairs, t. v)
dont M. Chabaneau a donné une biographie (Les biographies
des troubadours ; Toulouse, 1885), et dont la petite-nièce, fille
de Geoffroy Rudel II, seigneur de Blaye, fut aimée et chantée
par un autre troubadour, Richard de Barbezieux.

Dans un article sur l 'authenticité des Discours de La Noue,
M. Hauser, professeur à la faculté des lettres de Clermont-Fer-
rand, répond à l'idée émise ici (t. XIII, 22-34) par M. Denys
d'Aussy, que Philippe du Fresne-Canaye a remanié les Discours
de La Noue, bien supérieurs comme style à ses lettres authen-
tiques.

UNE FAMILLE DE MARINS, par J. de La Faye. Les du Petit-
Thouars. Paris, Bloud et Barrai, 1803, in-8°, Ix-312 pages, avec
gravures ou portraits. Prix : 3 francs.

Les Aubert, seigneurs de Saint-Georges et du Petit-Thouars,
dont MM. Beauchet-Filleau ont donné une filiation dans let.
1 °F, p. 142, du Dictionnaire des familles du Poitou (1891), ont
formé plusieurs branches. La quatrième était fixée en Sain-
tonge. Hyacinthe-Augustin-Célestin Aubert du Petit-Thouars,
fils de Georges et de Hyacinthe-Céleste Blondé de Messemé,
capitaine au régiment de Rouergue infanterie, marié à Saintes,en
1764,à Marie•Françoise-Jeanne Belin de La Caillère, emprisonné
à Brouage avec sa femme qui y mourut, était oncle d'Aristide
du Petit Thouars, mort si glorieusement à Aboukir, commandant
du Tonnant.

Le premier de cette illustre famille que nous présente M. J.
de La Faye est Georges Aubert, né en .] 593, qui, pendant 17 ans,
s'en alla guerroyer sous les ordres des plus vaillants capitaines
de l'empire, reçut de Louis XIII, en 1637, la mission de prépa-
rer avec l'empereur Ferdinand III les négociations de la paix ;
puis, revenu en France, eut du roi la charge d'exempt des gardes

D. A.
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du corps, et fut tué à la journée des barricades. De ses deux fils,
Louis tomba mortellement frappé à la tête du régiment de
Picardie, dont il était enseigne-colonel ; le second, Georges,
servit dans les gardes françaises et fut lieutenant de la grande
fauconnerie. De ses deux enfants, l'aîné, Georges (1677-1763),
major du régiment de Brest, chevalier de Saint-Louis, assista
à un grand nombre de batailles et de sièges : Luzara, Verceil,
Novo, Marchienne, Douai, Bouchain, Denain, et eut le com-
mandement du château de Saumur. L'aîné de ses huit enfants,
Louis-René-Georges du Petit-Thouars, lieutenant du roi et
commandant de Saumur, maréchal de camp, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant des maréchaux de France, après avoir glo-
rieusement servi en Bohême, en Italie, fut jeté en prison à
Tours et y mourut en mai 1794. Le second fils, Gilles-Louis-An-
toine, fut le père de Georges-Laurent (1756-1833), officier de
génie ; de Louis-Marie (1756-1831), sous-lieutenant au régi-
ment de la Couronne, membre de l'institut, directeur de là
pépinière du Roule, à Paris, auteur de nombreux ouvrages de
botanique.

L'auteur a consacré de belles pages à Louis et à Aristide.
Aristide s'évade de La Flèche pour chercher à Nantes un
navire qui le porte dans une île, comme Robinson Crusoé.
Rattrapé sur la route des aventures romanesques, il se met
au travail et sort de l'école militaire de Paris sous-lieutenant
au régiment du Poitou (1777) ; il s'embarque à Rochefort comme
garde-marine, à bord du Fendant commandé par Vaudreuil,
pour faire la guerre d'Amérique. A la fin de la campàgne où il
s'était.distingué, il eut le commandement du Tarleton. Il veut
prendre part à l'expédition de l'Astrolabe (1785) ; mais il est
retenu en Angleterre, et quand il est certain que La Pérouse
est perdu, il organise une souscription pour acheter un navire
qui aille à sa recherche. Louis et Aristide vendent une partie
de leur patrimoine. Ils allaient partir lorsque Louis, qui herbo-
risait aux environs de Quimper (1792), est jeté en prison : cet
inoiïensif botaniste était sûrement un agent de l'émigration, et
ce bâtiment, équipé pour la recherche de La Pérouse, devait
certainement semer la terreur sur nos côtes. Aristide part sur
le Diligent; il est pris par les Portugais et subit une longue
détention. De retour en France, il offre ses services au direc-
toire qui préparait l'expédition d'Egypte. Bonaparte lui confie
le Tonnant ; il avait failli lui confier la direction de l'armée
navale. On connaît le désastre d'Aboukir. Du Petit-Thouars y
montra un courage héroïque. Un boulet l'atteint. Ses matelots,
dont il était l'idole, veulent l'enlever. « Les deux jambes bri-
sées par la mitraille, un pied emporté, l'intrépide commandant
s'est fait mettre dans un baril plein de son pour ne pas quitter
son poste... Depuis 24 heures, le Tonnant subit le feu des bat-
teries anglaises ; la moitié de son équipage est hors de combat ;
il n'a plus un gréement intact ; toutes ses munitions sont expo-
sées, toutes ses batteries sont démontées. Mais avant de se
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rendre, les glorieux vaincus vont exécuter l'ordre suprême
donné par le chef mourant. Un bruit sourd se fait entendre.
La mer engloutit une dernière victime. Le corps mutilé de Du
Petit-Thouars est allé rejoindre dans l'insondable gouffre celui
de l'amiral Brueys. »

Un Du Petit-Thouars mort, un autre parait. Voici Abel, né en
1793, vice-amiral en 1846, grand'croix de la légion d'honneur.
Il commence sa carrière sous son oncle Georges, cousin germain
d'Aristide, fait l'expédition . d'Alger, est envoyé sur les côtes du
Pérou en 1833, reçoit une épée d'honneur pour sa belle con-
duite et la croix d'officier de la légion d'honneur, etc. Après
l'oncle, le neveu. Abel Bergasse, petit-fils de Perpétue du Pe-
tit-Thouars, soeur d'Aristide, et de Nicolas Bergasse, ce coura-
geux député de Lyon qui s'était offert à la convention pour dé-
fendre Louis XVI avec Romain de Sèze et Malesherbes, naquit,
le 23 mars 1832, au château de Bourdeaux Les Bouches, dans
l'Orléanais, et mourut en mai 1890.

C'est à vrai dire le véritable héros du livre puisqu'il a près
de 250 pages sur 300. Mais quelle vie admirable ! Et quel inté-
rêt M. de La Faye a su donner à son récit! C'est une lecture
saine et fortifiante que ce livre consacré à un marin sans peur
sur mer, sans peur sur terre, double courage si rarement réuni
dans un même homme. « Il réalisait si bien à mes yeux, a dit
M. le contre-amiral Fournier, dans sa vie de soldat, de marin et
d'homme privé, le type des preux d'autrefois que, sous les plis
rigides du drap mortuaire, sa dépouille mortelle 'me donna la
vision d'une statue tombale du moyen âge, couchée, les mains
jointes, dans son armure de pierre. »

LOUIS AUDIAT.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 547. - Peut-on donner quelques renseignements sur le
père Justin Bergue, gardien des récollets de Pons en 1713,
que dom Jacques Boyer, religieux de la congrégation de Saint-
Maur, qualifie dans son Journal de voyage, de « fameux pré-
dicateur? » Voir Bulletin, t. VII, p. 159.

E.M.

N° 548. - A quel maréchal de France appartient le blason
suivant : Ecartelé : au 1 d'argent à trois piles de gueules
gironnantes en pointe ; aux 2 et 3 de gueules à trois léo-
pards contournés d'argent; au 4 d 'or au phéon d'azur; sur
le tout : de sable à l'étoile d'or. Supports : Deux lions chargés



- 65 -

d'une étoile de sable. Collier des ordres, manteau de pair, l'écu
soutenu des deux bâtons de maréchal, couronne de duc.

R. E.

N° 549. - Sait-on quelque chose sur le capitaine Saint-Lo,
qui prit Agrippa d'Aubigné en croupe, lorsque celui-ci s'enfuit
de chez son curateur?

	

A. D.

N° 550. - Est-il possible d'indiquer la couleur des costumes
des quatre bourgeois de la ville de Saintes, qui portaient le
dais en velours cramoisi, doublé de satin blanc, orné de cré-
pines d'or, sous lequel le petit-fils de Louis XIV fit, le 23 dé-
cembre 1700, son entrée à Saintes? On demande ce renseigne-
ment pour un tableau.

	

A. D.

N° 551. - Ne serait-il pas intéressant de rechercher dans les
romans, les pièces de théâtre et autres ouvrages d'imagination,
les personnages qu'on fait naître et vivre en Saintonge, ou les
récits qui ont dû se passer dans cette contrée ?

B.

N° 552. - Le P. Chérot, page 22, de son livre La première
jeunesse de Louis XIV, indique, comme confesseur d'Anne
d'Autriche, « Philippe Le Roy, de Saintonge, docteur en théo-
logie », cordelier, qui avait succédé clans ces fonctions à Fran-
çois de Riba, espagnol, aussi de l'ordre de Saint-François. On
sait par une inscription (Bulletin, IX, 2416), que Philippe Roy
(sic), « Philippo Roy, minore santonensi », saintongeais, était dé-
finiteur de tout l'ordre de Saint-François. A-t-on quelques dé-
tails sur lui, et était-il bien de Saintes, ou plutôt de la Sain-
tônge, « Santonensis » ?

	

L.

N° 533. - Pourrait-on me donner quelques renseignements
sur Jean de Saint-Moris, protonotaire apostolique, abbé de
Grosboys et prieur de Notre-Dame de l'hôpital neuf de Pons.
en 1505, qui figure à la page 370 des Archives historiques-dé

. Saintonge, t. xxt ? L'abbaye dont il s'agit est-elle Grosbost, de
Grossobosco, en la paroisse de Charras (Charente), et qu'on
trouve assez souvent appelée Grosbois ou Grosboys ?

A. M.

N° 554.-L'auteur du « Triomphe de la catholicité... n Je trou-
ve, au milieu d'un lot de livres anonymes, un in-12 qui peut
avoir de l'intérêt au point de vue saintongeais, et dont j'ignore
l'auteur, Barbier n'en faisant pas mention :

Le triomphe de la catholicité, ou réponse d'un protestant

5
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nouvellement converti aux difficultés que lui propose sa soeur
sur la religion prétendue réformée, avec une dissertation sur
la dispute que saint Paul eut avec Céphas, par M. l'abbé D..
A Paris, rue de la Harpe, au Bon Pasteur, vis-à-vis de la rue
des Deux-Portes, MDCCXXXII. Avec approbation et privilège
du roi (256 pages).

Le livre est dédié. « A Monseigneur, Monseigneur Léon de
Beaumont, évêque de Saintes, conseiller du roi en tous ses
conseils.

L'auteur y fait connaître que, depuis plus de trente ans, il
travaille aux controverses avec quelque succès.

Il signe : « N***, ancien secrétaire de la compagnie du salu-
taire entretien de la propagation de la Foy. »

Le Triomphe de la catholicité se compose d'une suite de
lettres. La première est adressée par le protestant nouvelle-
ment converti à sa soeur; la seconde, à une Française, réfugiée
à Rotterdam. La troisième est d'un nouveau converti à sa
soeur, protestante, réfugiée en Hollande. La quatrième, idem,
est datée de Paris le 13 juillet 1731.

Peut-on me dire quel est l'auteur?
L. DuvAL.

N° 555. - Le musée de Saintes a reçu une plaque en fonte
trouvée dans une cheminée d'une maison de la Grand'rue Vic-
tor Hugo, mesurant 1 mètre de hauteur sur O m67 dans sa partie
la plus large. Elle affecte la forme demi circulaire, avec une
sorte de plinthe débordant à droite et à gauche en bas.' On y
voit, au milieu, entre trois colonnettes, quatre écussons pareils,
écartelés au 1 et 4 de... à une tour de... au 2 et 3 de... à trois
mouchetures d'hermine de... ; sur le pourtour un même écus-
son répété cinq fois, qui semble être celui des Gallet (un che-
vron et trois coqs).

A quelle famille attribuer ces armoiries ?
D.

II. - RÉPONSES

N° 13: t. XIII, 483, et les volumes précédents. Le chevalier
de Méré et Poltrot de Méré. Voit. plus haut, page...

N° 23S ; IV, 45, 87, 150, 403. Florent Bon, poète saintongeais.
- Ce poète ü Saintongeais », qui n'est pas Saintongeais et que
le P. Sommervogel a biffé de la Biographie saintongeaise où
Rainguet l'avait introduit d'après la biographie Michaud. est
l'objet d'une note, p. 30-31, del'Etude sur la vie et les oeuvres
du père Le Moyne (Paris, Picard, 1887, 8°, 568 pages). Dans
cette consciencieuse e(Arès savante Etude,où abondent les détails
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de tous genres, et où se révèle une érudition des plus variées,
le R. P. Chérot, après avoir montré que Les triomphes de Louis
le Juste en la réduction des Rochelois était le même ouvrage
que l'Hydre défaite du P. Le Moyne, ajoute : « La question, trai-
tée à fond dans les .Archives historiques de la Saintonge et de
l 'Aunis, a été résolue dans le même sens avec une surabon-
dance de preuves qui exclut le moindre doute. Il est avéré que
Florent Bon, soi-disant jésuite de Reims et poète saintongeais,
ne fut ni jésuite ni poète, ni peut-être même Saintongeais. Il
était prêtre habitué en l'église Saint-Jacques de La Boucherie,
à Paris, et composait des anagrammes ». Et en reproduisant,
p. 469, l'article du Bulletin, p. 403, l'auteur ajoute que, dès 1618,
Bon faisait partie du clergé de Saint-Jacques et qu'il a publié
une hymne dans le recueil Cor Gallia exullans in S. Carolum
Borromæum... (Paris, Durand, 1618).

J'ajoute que qui voudra lire l'Etude sur le P. Le Moyne y
trouvera bien des choses neuves sur M. de Montmorency, p.
156; sur le cardinal François de La Rochefoucauld, p. 138,
dont le P. Le Moyne a fait le panégyrique ; sur Julie d'An-
gennes, p.- 187, pour la Guirlande de laquelle il composa un
sixain; sur Vivonne, qui figure dans Saint Louys; le marquis de
Pisany tué à Nordlingen, pour lequel il composa une épitaphe
etc.
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ALLAIN (E.). Au pavillon Peiresc. L. AUDIAT. Sous le châtai-
gnier, 1893. Paris-Bordeaux, imp. nouvelle A. Bellier, 1893,
in-8°, 7 pages. Tiré à 40 exemplaires de la Revue catholique de
Bordeaux.

Almanach de l'Indépendant pour 1893. Saintes, imp. A. Gay,
1893, in-80.

- Pour 1894. Idem, xxxii-160, etc.

ANGIBAUD (L.), avocat, Notice sur l'association des salines de
l 'ouest. La Rochelle, A. Foucher, 1893, in-18, 54 pages.

Annales municipales, Ville de Saintes. Année 1892. Saintes,
imp. H. Chassériaud, 1893, in-8°, 393-6 et table.

. Annuaire général de la Charente-Inférieure pour 1893, édi-
tion complète publiée sous les auspices de M. le préfet et du
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conseil général, contenant les noms des fonctionnaires de toutes
les administrations, les adresses des commerçants et industriels,
etc., 5 e année. La Rochelle, A. Foucher ; Noël Texier, impr.;
avril 1893, in-8°, 263 pages.

Annuaire très complet; mais il devrait paraître non à la fin
d'avril, mais à la lin de décembre. et cela éviterait quelques ca-
cophonies : ainsi, on y parle en 1892 de « feu Pelletier », mort le
10 mars 1893, et de M gr Bonnefoy, sacré le 12 mars. Or, à cette
date, M. Valleau qui figure comme archiprêtre de Saint-Pierre,
avait déjà pris possession du siège de Quimper, et son succes-
seur M. Carteau était nommé. Il y a d'autres exemples. Donc né-
cessité d'arrêter l'Annuaire à une date fixe, sauf à indiquer à la
fin les changements survenus pendant l'impression.

En tête de l'Annuaire est une notice sur Elle Richard, extraite
de l'Intermédiaire de l ' Ouest, de novembre 1892. Voir Bulle-
tin, xii, 446, et xiii, 6.

ARBELLOT (L'abbé), chanoine titulaire, président de la société
archéologique du Limousin. Biographies limousines, Limoges,
Ducourtieux,1893,in-8°,44 pages (Extrait du Bulletin de la société
archéologique du Limousin).

Dix-huit notices composent cet opuscule : Antoine Goudin,
Goumot, Mathieu et Salomon Goyrand, Jacquet, Laire, Lamo-
the, Merlin, Mitraud, Françoise Nicolas de Traslage, Henri et
Jean de Perière, le père Jean de Perière, Poillevé, Roby, Rou-
gerie, Tandeau, Valet ; presque tous sont prêtres et écrivains.
M. Arbellot apporte une très heureuse contribution à la biogra-
phie limousine. A quand la suite ?

- Martial deBrive,Tulle, imp. Crauffon,1893, in-8°,72 pages.
(Extrait du Bulletin de la société des sciences et arts de la Cor-
rèze).

Il s'appelait Martial Dumas, fils du lieutenant général au pré-
sidial de Brive, né dans cette ville à la fin du xvi e siècle, mort
vers 1652. Destiné à succéder à son père, le jeune Martial fit
ses études à Toulouse, y connut les capucins et peu après entra
dans leur ordre. Il a composé des pièces de vers de toutes les
façons que ses contemporains ont vantées, que M. l'abbé Ar-
bellôt analyse précieusement. Réussit-i1 à nous faire partager son
admiration pour sa versification féconde mais médiocre ? Il y a
là une étude littéraire et bibliographique très exactement faite.

Archives historiques de la Saintonge et de l 'Aunis, xxir.
Cartulaire saintongeais de La Trinité de Vendôme, par l'abbé
Ch. Métais. Paris, Picard; Saintes, Mortreuil, 1893, in-8°, 430
pages; gravures. Prix : 15 fr.

- Tome xx. Jonzac et Ozillac, par M. l'abbé Bertrand de Cu-
gnac. Table chronologique des matières contenues dans les to-
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mes xvi-xx. Paris, Picard; Saintes, Mortreuil, 1892, in-8°, 487
pages; gravures.

- Tome xxi. Chartrier de Pons, t. Ii, par M. Georges Musset.
Idem, 459 pages.

ARNODIN (F.), ingénieur, conducteur spécial des ponts sus-
pendus. Passage de la Charente à Soubise et à Martrou. Ponts
à transbordeur. (Projet F. Arnodin). Considérations généra-
les. Marennes, imp. J. Bertrand, 1893, in-8°, 20 pages. (La bro-
chure est signée à la fin : CHEVALIER. GILBERT).

ARNOUS, député, conseiller général de la Charente. Rapport...
création d'un réseau départemental de chemins de fer à voie
étroite. Angoulême, imp. de G. Chasseignac,1891, in-8°, 31 pages.

ARVÈDE BARINE [M me Vincent, de La Rochelle]. Alfred de Mus-
set, Paris, Hachette, 18 mai 1893, in-16, 182 pages. Prix: 2 fr.
(Collection des grands écrivains français).

Voir compte rendu dans le Bulletin critique du 1 e ' décembre,
par M. Gabriel Audiat, qui termine ainsi : « En fermant ce
livre, je me rappelais un homme de cette génération, mort il y
a quatre ans, un Parisien d'esprit large, de coeur généreux,
artiste et lettré. qu'ont tenu en haute estime tous les artistes
et tous les lettrés qui l'ont connu, le marquis de Queux de Saint-
Hilaire. Lui, le gentilhomme impeccable, le catholique sans
reproche, il s'honorait d'avoir été un des 27 qui suivirent jus-
qu'au cimetière le cercueil du bohême que la débauche avait
tué. Et je l'ai entendu réclamer pour lui la pitié avec des accents
si chauds qu'on voyait bien que de sa part la pitié n'était qu'une
forme chrétienne de la tendresse. »

AUBIGNÉ (Agrippa d'). Histoire universelle, t. lu ; 1893, in-8°.

AUDIAT (Le docteur Charles). Péritonite tuberculeuse. Etude
critique des divers modes de traitements chirurgicaux actuels.
Deux cas de guérison obtenue par la ponction. Poitiers, imp.
Joyaux. Dans le Poitou médical du 1°* novembre '1893.

AUDIAT (Louis). Un géographe saintongeais au xvi° siècle.
Rochefort, imp. Thèze, 1893, in-8°, 1 l pages. (Extrait du Compte
rendu des travaux du congrès de géographie de Rochefort).

- La Terreur en Bourbonnais. Les victimes. iI. Moulins et
Lyon. Moulins, André Paris, 1893, in-8°, 399 pages. Prix: 6 fr.

- Prosper Mérimée et son édition de Fceneste. La Rochelle,
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imp. nouv. Noël Texier,1893, in-8°, 15 pages. (Extrait de la Revue
de Saintonge et d 'Aunis, 1893).

-Samuel de Champlain, de Brouage, fondateur de Québec,
1567-1635. Saintes, Z. Mortreuil, 1893, in-8°, 31 pages. (Extrait de
la Revue de Saintonge et d 'Aunis).

- Sous le châtaignier. Voir plus haut ALLAIN.
Les stances, Sous le châtaignier, ont été traduites en langue

provençale, Lou viei castanié, par « un homme de grand esprit
et de grand coeur, M. Léon de Berluc-Pérussis », président de
l'académie d'Aix :

Un pege autié s 'enarto sur la colo,
Verd e ramous	

Voir Revue catholique de Bordeaux, p. 722, xv année, n° 23,
10 décembre 1893.

[AUDIAT]. Mgr Henri Valleau, évêque de Quimper et Léon.
Notice. Saintes, Z, Mortreuil, 1893, in-16, 55 pages.

AussY (DENYS D ' ). Le Bayard huguenot. François de La-
noue d'après son récent historien. La Rochelle. imp. nouvelle
Noël Texier, 1893, in-80, 15 pages. (Extrait de la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, du 1• r janvier 1893).

AUTHON (Jean d'). Chroniqués de Louis XII, t. III; 1893, in-8°.

BARBEDETTE, sénateur. Discours. Distribution des prix du
lycée de La Rochelle, juillet 1892. La Rochelle, imp. d'A. Siret,
1892, in-8°.

BEAUCORPS (Le comte Maxime de), président de l'académie
de Sainte-Croix. Discours. Réunion générale annuelle des trois
sociétés savantes d'Orléans au siège de l'académie de Sainte-
Croix, sous la présidence de M gr Coullié, évêque d'Orléans.
Orléans, imp. G. Jacob, 1893, in-8°, 15 pages. (Extrait du t. vii
des Mémoires de l'académie de Sainte-Croix).

BEGIS (Alfred). Voir BILLAUD-VARENNE.

BERCHON (E.). Le baron de Caila, archéologue girondin
(1744-1831). Bordeaux imp. Gounouilhou, 1892, in-8°, 126 pages.
(Extrait des Actes de l 'académie des sciences, belles lettres et
arts de Bordeaux).

C'est une révélation que M. E. Berchon nous fait dans son
livre. Caila, archéologue ! Qui ? Peu connu même des érudits,
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même des Girondins. Et pourtant il mérite de l'être. Sort de
beaucoup de nous ! Ecrivons dans nos recueils ; entassons
dans nos revues des dissertations soignées, travaillées, parfois-
même importantes. Lisons-nous vite nous-mêmes, sans cela
nous courons risque de n'être jamais lus. Qui donc fouillera
dans cet immense amas de mémoires de sociétés savantes pour
nous y découvrir quelque jour! Caila a eu la bonne fortune
de rencontrer un plus érudit et plus archéologue que lui, qui
s'est épris de cet illustre oublié, et qui nous le fait connaître
et apprécier.

Pierre-Martin de Caila, né à Bordeaux en 1744, est mort en
1831 au château de Caila. Il fut avocat général à la cour
des aides de Bordeaux. Arrêté en 1794 comme ci-devant noble
et frère d'émigré, relâché, il demanda au représentant Garnier,
de Saintes, de faire profiter la république de ses connaissances
en histoire naturelle. particulièrement des plantes propres au
salpêtre. Nommé en 1811 conseiller à la cour d'appel de Bordeaux,
il refusa, alléguant son oubli des lois anciennes et son ignorance
des lois nouvelles, et voulant se consacrer entièrement à l'étude.
M. Berchon nous donne l'énumération de ses collections, la
liste de ses travaux - parmi lesquels je note Recherches sur le
temple Vernemetis et sur le frontispice de l'église Sainte-
Croix - imprimés ou inédits, .archives, inscriptions, traités ;
c'est complet. L 'auteur termine son importante notice par un
chapitre sur le rôle que joua Caila dans le transfert des os de
Michel de Montaigne, bien amusante historiette où le préfet de
la Gironde, Thibeaudeau, fait transporter en grande pompe à
l'hôtel Bel, parmi les ü anticailles », le corps de M me de Leston-
nac, croyant que c'est celui de l'auteur des Essais. M. Berchon
a mêlé la note gaie à son mémoire fort instructif.

BIKELAS (D.). La Grèce byzantine et moderne. Essais histo-
riques. Paris, Didot, 1893, in-8°, vui, 437 pages.

Ce sont des articles de revues, écrits par le même auteur, les
uns en français, les autres en grec, et qui ont mérité par leur
importance d'être traduits en différentes langues. Quoique
divers, ils peuvent réunis donner une idée de l'histoire de la
Grèce : car ils étudient les Grecs au moyen âge : empire
d'Orient, hellénisme et byzantinisme,civilisation byzantine; puis
l'empereur Nicéphore Phocas, les Grecs aux conciles de Bâle et
de Plorence,la littérature byzantine. La plus grande partie du vo-
lume est consacrée à la Grèce moderne, et nous montre la
Grèce avant 1821, un héros de l'indépendance (Théodore Colo-
cotronis), la formation de l'état grec, vingt-cinq années de
règne constitutionnel (1863-1883) , Alexandre Commoundouros,
etc. Ce que les érudits priseront surtout, ce, sont les chapitres
où l'auteur nous prouve que la Grèce n'a pas cessé d'exister
après Alexandre le Grand, ni même après la conquête romaine.
Un ardent patriotisme a inspiré ce livre, un ardent patriotisme
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en anime les pages. Il aura en volume le succès qu'il a obtenu
en articles détachés.

BILLAUD-VARENNE, membre du comité de salut public. Mé-
moires inédits et correspondance, accompagnés de notices
biographiques sur Billaud-Varenne et Collot d'1-Ierbois, par
Alfred Begis. Paris, imp. Baudoin ; libr. de la Nouvelle Re-
vue, 10 février 1893, in-8°, x-455 pages et 2 portraits. Prix :
7 fr. 50. Voir Bulletin, xiii, 272.

BLOT (Georges), pasteur à Meschers. Heures de rêve. Paris,
Lemerre,1 893, in-18.Compte rendu dans La Charente-Inférieure
du 4 octobre et L 'Indépendant du 5 par M. Dyvorne.

BONNEFOY (François-Joseph-Edwin), évêque de La Rochelle
et Saintes. Lettre pastorale à l'occasion de la prise de pos-
session de son diocèse. Paris, F. Levé, imprimeur, 1893,
in-4°, 17 pages.

Citons ce passage : « Eglise de Saintes, ton premier et ton
dernier évêque ont scellé de leur sang la foi qu'ils enseignaient.
L'un a succombé sous les coups d'un pouvoir odieux, qui
avait asservi le monde connu et qui, parlant au nom des dieux,
le glaive sanglant à la main, voulait anéantir la liberté en refu-
sant aux croyances et à la prière leur essor civilisateur ; l'au-
tre est tombé victime d'une cruauté politique que le coeur se
refuse d'apprécier. Il pàuvait se soustraire à la mort; il voulut
partager le sort de son frère. Tous deux n'avaient d'autre crime
que leur foi et leur saint caractère ; par eux se consacrait l'il-
lustration d'un grand nom ; par eux la dignité épiscopale s'em-
pourprait d'un lustre nouveau. Dans ce sang généreux finissait
une lignée de pontifes qui, du ler siècle à la fin du xvni e ,
d'Eutrope à Pierre-Louis de La Rochefoucauld, avec Ambroise
et Vivien, avec l'allais et Léonce, avec tant d'autres, avaient
combattu pour le bien des âmes, avaient assisté aux longues et
laborieuses transformations de la société, avaient pris leur part
des gloires et des angoisses de la patrie. Dans le sang de vos
martyrs et dans la vertu de vos saints évêques, église de La
Rochelle et Saintes, Dieu nous fera trouver la grâce de vous
aimer et de vous consacrer notre vie. »

- Lettre pastorale de Mgr l 'évêque de La ' Rochelle et Saintes
au clergé et aux fidèles de son diocèse à l 'occasion d'une béné-
diction papale accordée par le souverain pontife. La Rochelle,
10 août 1893, imp. rochelaise P. Dubois, in-4°, 6 pages.

BOURDEILLE (Le marquis de), membre titulaire de la société
historique du Périgord et du conseil héraldique de Franco,
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membre de la société des Archives historiques de la Saintonge,
membre honoraire de l'académie de Pise. Notice sur Pierre de
Bourdeille, abbé et seigneur de Brantosme. Deuxième édition.
Troyes, imp. Legleu, 1893, in-8°, 28 pages.

Courte mais substantielle notice, rectifiant plusieurs erreurs
des dictionnaires sur Pierre VI1I de Bourdeille, connu sous le
nom de Brantosme, le célèbre auteur des Mémoires, abbé
de Brantosme, prieur de Saint-Vivien de Saintes et de Royan.

- Notice généalogique sur la maison de Bourdeille. Paris,
imp. Bourdet, 1892, in-8°, 28 pages.

C'est la reproduction de l'article du Bulletin héraldique
de juin 1892. (Voir notre numéro de septembre 1893, xtr, 36).
On y a ajouté une pièce très curieuse : Lettres patentes (données
en mai 1609) d'érection de la baronnie d'Archiac en mar-
quisat, en faveur d'Henri, vicomte de Bourdeille, « seigneur
des baronnyes et chastellenyes de La Tour-Blanche et Archiac,
conseiller en nostre conseil d'état, chevalier de nostre ordre,
séneschal et gouverneur en nostre pays de Périgord, en consi-
dération des bons et recommandables services qu'il nous a
rendus en plusieurs importantes occasions. » Le roi veut que
lui et ses successeurs, mâles et femelles, jouissent des titre
et qualité de marquis et de marquise, et « que le dit marquisat
soit transmissible et puisse estre aussy bien tenu par femelles
comme par masles... car tel est nostre bon plaisir. »

Voilà assurément une pièce digne de remarque. C'est la
première mention de l'expression « tel est nostre bon plaisir » ;
personne ne l'avait encore rencontrée (1). De plus il faut noter le
droit 'accordé aux filles de transmettre, sans autre formalité,
le titre et le nom de leur père à celui qu'elles épouseraient.

On pourrait douter de l'authenticité du document si une
transcription n'en avait été faite sur l'original par M. le marquis
de Bourdeille lui-même.

- Maison de Bourdeille en Périgord. Filiation complète
sur titres depuis 1OY jusqu 'en 1893. Troyes, imp. Léon Legleu,
1893, in-8°, 73 pages.

La maison de Bourdeille a eu cinq branches principales : la
branche aînée, la branche de Mastas ou Matha, qui est devenue
la branche aînée et la seule subsistante ; les branches de Mon-

(1) Voir Bibliothèque de l'école des chartes, xen (1881), p. 560, article de M. de
Mas-Latrie, et t.

	

(1893).
La formule était : « Tale fuit nostrum placitum. Tel a été notre plaid », que,

par un contre-sens, on a traduit : ' 'l'el a été notre plaisir » ; et u tel est no-
tre plaisir », ou «'ainsi nous plaist-il estre faict », qui n' exprime, dit Michel
Hardy, Bulletin historique du comité des travaux historiques, 1893, p. 95, la
volonté du souverain, sans employer l'idée choquante du bon plaisir ou du
caprice n. Hardy a trouvé 6 Périgueux un acte de Philippe de Valois (135.1)
où la formule est pour la première fois employée : « Placet nobis et volumus
de gracia speciali. »
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tagrier, des Bernardières, de Montancey. Le chef actuel est
Hélie-Louis-Charles-Gustave, marquis de Bourdeille. Il est très
important de pouvoir se reconnaître dans les généalogies de
cette illustre famille. Cette brochure y aidera; elle indique
sommairement la filiation, et l'on suit les développements. La
maison est du Périgord par l'origine ; elle est aussi Sainton-
geaise par ses possessions : Matha que l'auteur écrit Mastas
d'après l'étymologie de Mastacio, Archiac, etc. Claude, comte de
Bourdeille, seigneur et baron de Matha, chef de la branche,
épousa, par contrat passé à Saintes le 22 aoiit 1602, Marguerite
du Breuil. Ses enfants, Henry-Sicaire, François-Sicaire, Bar-
thélemy qui continua la filiation, Marguerite, naquirent à
Matha. Un de ses arrière-petits-fils, Henri-Joseph-Claude de
Bourdeille, évêque de Soissons, naquit aussi « en Saintonge, au
Tren » (P), le 7 décembre 1720.

L'auteur à la fin a publié une lettre inédite de madame de
Maintenon à Françoise de Bourdeille pour la féliciter de son
mariage. Faisons des voeux pour que M. le marquis de Bour-
deille nous donne plus souvent de ces pièces inédites qu'il
possède en si grande abondance dans ses riches archives.

BOUTELLEAU (Georges). Les cimes. Poésies. Paris, Fischbacher,
1893, in-12. Prix : 3 francs.

BRÉARD (Charles). La navigation des galères de Ponant de
Rochefort à Rouen, en 1690. Rouen, imp. d'Espérance Ca-
gniard, 1893, in-4°, 48 pages. (Extrait du Bulletin de la société
normande de géographie).

Curieux récit d'un voyage de quinze galères construites en
moins de trois mois à Rochefort et armées pour la campagne
de la Manche, mai et juin 1690. Les détails, tous puisés aux
sources, livre du bord, dépêches des ministres qui sont trans-
crites en entier, feront bien connaître ce qu'étaient alors ces
bâtiments, qui mirent 14 jours pour se rendre à Brest et 15
pour aller de Brest à Cherbourg, contrariés par les vents de
terre, puisqu'ils ne pouvaient pas s'écarter des côtes.

- Notes sur Saint-Domingue. tirées des papiers d 'un
armateur du Havre de 1780 à 1802. Rouen, idem, 23 pages.

Les grands faits dont, pendant cette période 1 780 à 1803,
Saint-Domingue a été le théâtre, sont connus: Mais que de
faits intéressants contient une correspondance ! quels traits
de moeurs ! c'est ce qu'on trouve dans ce mémoire composé
presque entièrement d'extraits authentiques.

BREMOND D 'ARS (A. de). Conseil général du département du
Finistère. Session d'avril 1893. Enseignement de la langue
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celtique. Création d'une chaire à la faculté des lettres de
Rennes. Rapport. Quimper, typ. Jaquen, 1893, in-8°, 7 pages.

[BBOOUT]. Velledius, drame gallo-romain en 4 actes et
en prose, dédié à S. G. Mgr l'archevêque de Sens, administra-
teur apostolique de La Rochelle, par l'abbé J. Médérik, di-
recteur de patronages, auteur de Jeanne d 'Arc et autres
drames et tragédies pour la jeunesse et les cercles catholiques.
Marennes, Florentin-Blanchard, 1892, in-8°, 76 pages. Prix :
1 fr. 50. Se vend au profit d'un patronage de jeunes gens.

a Le héros du drame est le petit enfant dont on a trouvé, en
mai 1843, les ossements mêlés à ceux de saint Eutrope et
de sainte Eustelle. »

Bulletin de la société des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis. Revue de Saintonge et d 'Aunis, t. xni. Paris,
Picard ; Saintes, Mortreuil, 1893, in-8°, 538 pages ; gravures.

- Tome xii. Idem, 1892, 526 pages ; gravures.

Catalogue du musée de la ville de Cognac. Cognac, imp.
Nouvelle, 1892, in-18, 15 pages.

	

'

CHASSELOUP-LAUBAT (Le marquis de). Voyage en Amérique
et principalement à Chicago. Paris,. 1893, in-8°, 90 pages et
plans. (Extrait des Mémoires de la société des ingénieurs civils
de France, octobre 1892).

M. le marquis de Chasseloup-Laubat, ingénieur civil, avait
été délégué par la société des ingénieurs civils pour aller étu-
dier à Chicago la question de savoir si les sociétés d'ingénieurs
américains inviteraient en corps la société des ingénieurs civils
de France et, dans ce cas, s'entendre avec les comités exécutifs
américains de la durée, l'itinéraire et l'époque du voyage. Cette
brochure est son rapport. Mais il ne s'est pas borné à raconter
l'heureux succès de ses négociations ; il a décrit les préparatifs
de l'exposition de Chicago et étudié l'importance des intérêts
engagés dans l'exposition, principalement des intérêts français.
Quels intéressants détails l'auteur nous donne ! Chicago, petite
bourgade, entourée de marais il y à cinquante ans, a mainte-
nant 1.300.000 habitants, dont 300.000 américains, 400.000
allemands, 12.000 français ; maisons à 20 étages, comme le
temple maçonniqne, avec 16 ascenseurs et services par 7
chaudières de 150 chevaux vapeur chacune; maisons à facades
mobiles; 20 voies ferrées partant de là; canaux innombrables.
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CHAVANON (Le docteur A.), inspecteur départemental de
l'assistance publique. République française. Département de
la Charente-Inférieure. Enfants protégés, assistés et morale-
ment abandonnés. Année 1891. Rapports... La Rochelle, typ.
E. Martin, 1892, in-8°, 196 pages. (Extrait du volume Délibéra-
tions du conseil général de la Charente-Inférieure, 1892.)

CHÉROT (Le P. Henri), de la compagnie de Jésus. La première
jeunesse de Louis XIV (1649-1653) d 'après la correspondance
inédite du P. Charles Paulin, son premier confesseur. Lille,
Desclée et de Broower, 1892, in-8°, 194 pages.

Etude très minutieuse sur les premières années de Louis XIV,
surtout au point de vue religieux, et détails tout à fait inédits
sur le P. Paulin. On y trouve cités : Hardouin de Péréfixe de
Beaumont, précepteur de Louis XIV, abbé de Sablonceaux; des
épisodes de la fronde dans les provinces et les voyages de la
cour, beaucoup de lettres inédites tirées des archives des affai-
res étrangères. De nombreux portraits ornent cet élégant
volume : Mazarin, Mathieu Molé, Villeroy, cardinal de Retz et
le héros du livre, le P. Paulin. N'oublions pas celui d'Har-
douin de Péréfixe.

- Le père du grand Condé, ses derniers écrits et le monu-
ment de son coeur conservés à Chantilly. Paris, imp. Dumou-
lin, 1892, in-8°, 43 pages. (Extrait des Etudes religieuses, 15
octobre 1892).

Il s'agit du fils de Charlotte de La Trémoille, né à Saint-Jean
d'Angély, dont le jeune âge fut confié à Jean de Vivonne,
marquis de Pisany.

COMBES (J.-E.), sénateur; Rapport... Instruction première
des indigènes [Algériens]. Paris, Mouillot, imp., 1892, in-4°, 223
pages et annexes.

Compte rendu de l 'assemblée générale du 6 mars 1892 [de la
société populaire de la Charente-Inférieure], présidée par M. Ga-
briel Dufaure, président de la société. Saintes, au siège de la
société, 19, place du théâtre ; imp. Hus, 1893, in-18, 50 pages.

Il contient : Rapport de M. Lambert, secrétaire général ;
analyse du discours de M. Oudet, La presse populaire, où est
montrée l'influence de la presse, surtout du journal à 5 centi-
mes, et aussi la nécessité de lutter contre le journal immoral,
irréligieux, pornographique ; le discours de M. Brejon, de Sain-
tes, avocat à Bordeaux, Le livre, plein de détails, plein de
citations caractéristiques, et réfutation par d'autres livres d'un
certain nombre d'erreurs populaires répandues par les manuels
et ouvrages destinés au peuple.
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- Du 28 mai 1893, présidée par M. le baron Oudet. Saintes,
idem, 1893, 19 pages.

Il contient: Exposé de la situation financière par M. Marcel
Geay, trésorier; rapport sur le fonctionnement de l'oeuvre par
M. de Grieu ; analyse de la conférence de M. Georgeon, avocat
à Angoulême. Voir Bulletin, xlli, 222.

COUDREAU (Henri). Chez nos Indiens. Quatre années dans la
. Guyane française, 1887-1891. Paris, Hachette, 1893, in-8°, avec
98 gravures et une carte. Prix : 20 francs.

CUGNAC (Guy de), capitaine au 123° régiment d'infànterie. Dé-
fense d'un plateau. Paris, librairie militaire de L. Baudoin,
1893, in-8°, 40 pages.

Comme application de sa méthode l'auteur indique le plateau
de Belair sur la route de Pons et donne deux cartes du pays
de Saintes à Pons.

DAMPIERRE (Le marquis de), président de la société des agri-
culteurs de France. Discours à l'ouverture de la 24 8 session
de la société, le t er février 1893. Paris, imp. Noizetie, 1893, in-8°,
8 pages.

DANGIBEAUD (Charles), conservateur du musée. Catalogue des
tableaux, statues, dessins, gravures et objets anciens, exposés
dans les galeries du musée Lemercier de la ville de Saintes.
38 édition. Saintes, imp. Chassériaud, 1893, in-8°, 83 pages.

Ce catalogue, très sommaire et fait avec beaucoup de soins,
est précédé d'une notice intéressante, lue à la séance de la société
des Archives, le 10 février 1892, sur Louis-Augustin Lemercier,
fondateur du musée de Saintes, né dans cette ville le 22 février
1787 de Nicolas Lemercier et de Marie Pannetier, d'abord élève
de Fontainebleau en '1803, sous-lieutenant au 9° chasseur en
1806, lieutenant en 1807 et officier d'état-major auprès de Kel-
lermann, capitaine à Ekmuhl, blessé, aide de camp du général
Curial, chef d'escadrons pendant la campagne de Russie, démis-
sionnaire en 1814, député de Domfront (1827-1842), pair de
France en 1844, sénateur en 1852, mort le 5 mai 186i, veuf
(18 juin 1845) de Caroline Aubert, qu'il avait épousée le 6 jan-
vier 1811, époux de Louise Nona, veuve Bourcier.

- L'église de Sainte-Colombe à Saintes, 1340-1893. Saintes,
imp. Hus, 1893, in-8°, 12 pages.

DELARBRE (J.). Leu Chasseloup-Laubat », croiseur d'escadre.
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Paris, L. Baudoin, 1893, in-8°, 7 pages et 1 planche. (Extrait de
la Revue maritime de juin 1893).

L'auteur rappelle brièvement les grands services rendus à la
marine par le marquis de Chasseloup-Laubat, conseiller d'état,
député, conseiller général, président de compagnies de
chemins de fer, quatre fois ministre, sénateur, rapporteur de
la loi sur l'armée à l'assemblée nationale de 1872. « Partout
où il a passé, Chasseloup-Laubat a laissé la réputation d'un
habile jurisconsulte, d'un orateur de premier rang, d'un admi-
nistrateur intègre et consciencieux, d'un homme d'affaires con-
sommé, d'un politique de grande envergure. »

D'EsTRÉE (Paul). Un policier homme de lettres. L'inspecteur
Meusnier (1748-1757). (Extrait de la Revue rétrospective du ter

octobre 1892). Paris, bureau de la Revue rétrospective, 1892,
in-18. 60 pages.

C'est dans les archives de la Bastille qu'un fureteur heureux,
M. Paul d'Estrée, a découvert le dossier de Meusnier, inspec-
teur de police. Meusnier était chargé surtout du .service des
actrices, femmes galantes, etc. ; par suite, il surveillait aussi
les fermiers généraux. C'est de lui que sont ces portraits si fi-
nement tracés de ces rois de la finance, dont la plupart ont été
publiés avec tant de scandale alors et attribués jusqu'ici à Mouf-
fle d'Angerville. M. Paul d'Estrée rend à Meusnier ce qui
n 'appartenait pas à d'Angerville. Point de bibliographie fixé.
En outre, il cite un grand nombre de ses rapports de police
qu'il encadre de notes précieuses. C'est une contribution à
l'histoire galante du xviii° siècle, qui ne manque pas de piquant.

DIENNE (Le comte de), correspondant de la société nationale
d'agriculture de France. L'invasion de la chématobie en Age-
nais. Paris ; typ. Chamerot et Renouard, 1893, in-8°, 20 pages.
(Extrait du t. cxxxv des Mémoires de la société d'agriculture).

DROCHON (Le R. P. Jean-Emmanuel), des augustins de l'A-
somption. La petite église. Essai historique sur le schisme anti-
concordataire, avec carte et portraits. Paris, maison de la Bonne
presse, 8, rue François-Premier, 1894, in-12, xv-406 pages.

Le sujet traité par le P. Crochon est neuf. Le long séjour de
l'auteur en Poitou, au milieu des fidèles de la petite église, lui
a permis de recueillir sur place des faits et des documents du
plus haut intérét. On avait entendu parler vaguement de
ce schisme qui, comme toutes les hérésies, a eu ses fana-
tiques; on a là son histoire assez fidèle, sinon complète. Le
diocèse de La Rochelle y a une page importante ; l'évêque Jean-
Charles de Coucy ayant été, avec celui de Blois, Lauzières de
Thémines, un des plus ardents et des plus obstinés anticoncor-
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dataires. Puis viennent Luçon, Rennes, Vannes et Nantes, Le
Mans et Laval, Rouen, Bayeux et Coutances, Tours, Blois et
Chartres, Agen et Auch, enfin Rodez, Cahors, Montpellier,
Aix, Grenoble, Lyon, Alby, Langres. L'auteur n'a pas Ménagé
sa peine pour recueillir des détails quelquefois un peu erronés.
On trouvera là des noms connus dans l'histoire ecclésiasti-
que contemporaine: Paillou, de Beauregard, de Mercy, de
Pradt, du Chilleau, etc. L'ouvrage, qui a beaucoup de lettres et
de pièces inédites, se termine par la lettre de Léon XI11 (19 juil-
let 1893) à l'évêque de Poitiers, Augustin Juteau, sur les dissi-
dents.

DUCOURNEAU (Alexandre). Bernard Palissy. Drame en trois
actes. Agen, imp. veuve Lamy, 1893, in-8°, 67 pages.

Cette pièce est datée d'avril 1893 ; et le 9 août; l'auteur mou-
rait à La Coustère, près de Tonneins, âgé de près de 80 ans.
Fils du concierge de la préfecture d'Agen, Alexandre Ducour-
neau avait débuté en 1834 comme journaliste à Bordeaux, dans
l'Indicateur que Fonfrède rédigeait en chef ; il avait été atta-
ché ensuite au Constitutionnel à Paris, et devint successive-
ment principal des collèges d'Agen, de Dieppe, Lons-le-Saul-
nier, G1hàlon-sur-Saône, Alais et Arles ; il avait pris sa retraite
en 1873. On a de lui La Guyenne historique et monumentale,
Histoire de la province de Bourgogne et d'autres ouvrages.
Dans le Journal du Lot-et-Garonne du 12 août dernier (104 0
année), où Ducourneau avait commencé et fini sa carrière de
journaliste, le directeur du journal, M. Xavier de Lasalle, a fait
l'éloge de son collaborateur, « une des plus belles intelligences
dont notre région en ce siècle puisse revendiquer l'honneur»,
et vanté « une saisissante originalitéd'impressions, unegrande
élévation de pensées, un sens droit, un jugement sûr, une éru-
dition prodigieuse. »

Bernard Palissy n 'est pas à proprement parler un drame ; ce
sont trois scènes sans liaison aucune ; la première se passe à
Saintes en 1560, dans l'atelier où l'artiste, en proie aux créan-
ciers, tente une dernière cuisson avec les meubles de sa mai-
son, faute de bois de brûle ; la deuxième, à Paris, en 1574,
dans son atelier, au Louvre, où le vient voir le maréchal de
Montmorency, et où un exempt l'arrête comme parpaillot ;
la troisième, à la Bastille, où le roi Henri III essaie de le con-
vertir et où le prisonnier meurt au moment où Montmorency
lui apporte sa grâce et la liberté.

L'entrevue à la Bastille de Henri III avec Palissy est une
fable inventée par d'Aubigné ; les artistes s'en serviront encore
comme moyen dramatique, comme scène à illustrer, comme
effet oratoire. Ducourneau s'est donc écarté de la vérité histo-
rique ici... et ailleurs. La femme de Palissy, acariâtre, est
devenue tendre. Lui-même est fils d'un tuilier de La Capelle-
Biron ; il devient intendant des Tuileries du roi, etc. Ce n'est



- 80 -

donc pas là que nous chercherons quelque fait nouveau ou
même la réalité. D'Aubigné mettait dans la bouche de Palissy
un mot de Sénèque. L'auteur de ces trois scènes lui fait citer
un vers du Polyeucte de Corneille :

Où me conduisez-vous ?
- A la mort.

- A la gloire !

Henri III dit au prisonnier : « Vous marchez à la mort. » -
A quoi maître Bernard répond : « A la gloire. n

DuBOIS (Le docteur S.), de Saujon. A notre vénérable maire.
Rochefort, imp. Thèze, 1892, in-12, 14 pages.

DUPLAIS DES TOUCHES (Antoine). Mémoires de M. Antoine
Duplais. Affaire mystérieuse. [Le faux titre porte] Une affaire
mystérieuse. La tragédie du Christ au YIX e siècle. Rochefort-
sur-mer, société anonyme de l'imp. Ch. Thèze, 1892, petit in-8°,
96 pages.

	

-

- Excursion de la société des Archives à Rencogne et à
La Rochefoucauld. Visite à l'exposition d'Angoulême. Marc
Marchadier. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1893, in-8°, 9 pa-
ges. (Extrait du Bulletin de la société des Archives, t. xiii, n°
de juillet 1893).

DUPBÉ (A.). Elections du clergé de Guyenne aux états géné-
raux. Bordeaux, imp. A. Bellier, 1893, in-8°, 16 pages. (Extrait
de la Revue catholique de Bordeaux).

Coup d'oeil rapide sur les élections du clergé depuis 1560.

DuPROIx (Th.), pasteur à Barbezieux. Sainte-Routine. Voir
plus haut, page 49.

DURET (Théodore). Histoire de France de 1870 à 1893. 2 vo-
lumes in-8°. T. ter : La chute de l 'empire, la défense nationale,
431 pages; t. Il : La commune, la présidence de M. Thiers et la
présidence du maréchal de Mac-Mahon, 357 pages. Paris, imp.
réunies ; lib. Charpentier et Fasquelle, 11 mars 1893. Prix :
3 francs.
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Séance générale du 11 février 1894.

La séance tenue à Cognac, dans une des salles du musée, est
ouverte à 4 heures sous la présidence de M. L. Audiat, prési-
dent, avec M. d'Aussy, vice-président, et M. le docteur Termo-
nia, secrétaire.

Présents ; MM. Barraud, Boucher, Fragonard, Paul Mercier,
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Papillaud, Emile et Marcel Pellisson, Pinaud, Rabec. Excusés :
MM. Charles Dangibeaud, trésorier ; Laverny, secrétaire-adjoint;
le colonel Gaschet, Jouan, etc.

Le procès verbal de la séance du 12 décembre 1893 est lu et
adopté.

M. le président présente 12 nouveaux membres qui sont ad-
mis à l'unanimité.

Sont délégués, sur leur demande, à la réunion des sociétés
savantes à la Sorbonne, MM. Louis et Gabriel Audiat, Fou-
reau, Duplais des Touches et l'abbé Jeandeau.

M. le président fait connaître le montant des souscriptions
recueillies jusqu'à ce jour pour la plaque commémorative du
combat de 1402 à Montandre, dont le projet a été exposé dans
le dernier numéro du Bulletin. Le chiffre en est encore insuf-
fisant ; mais, comme la fête projetée ne peut avoir lieu qu'en
juillet, la souscription n'est pas close et elle couvrira sans doute
les dépenses prévues. Après cette communication, quelques '
uns des membres présents versent leur souscription.

Etat de la souscription pour Peiresc et pour Champlain. .
Projet de l'excursion de mai 1894. M. Paul Mercier propose

Châteauneuf et Boutteville. M. Audiat se rallie à ce projet pour
une année prochaine; mais il demande, vu que la dernière ex-
cursion a eu lieu en Angoumois, que l'excursion cette année soit
à Parthenay, où la société peut compter sur la présence et le
très utile concours de M. Ledain, ce qui est. accordé.
. Sur la proposition de M. le président qui rappelle que la
société aura 20 ans d'existence au mois de mai prochain, on
décide qu'à cette occasion l'anniversaire de sa fondation sera
fêté dans un banquet qui aura lieu à Saintes au mois de juin.

Le rapport financier de M. le trésorier, lu par M. d'Aussy,
fait ressortir un excédent de recettes s'élevant à la somme de
742 fr. 89 et est approuvé à l'unanimité.

En souvenir de la présente réunion, M. Audiat propose d'of-
frir à M. Emile Pellisson, pour le musée de Cognac dont il est
conservateur, un exemplaire de la médaille frappée, il y a deux
ans, en l'honneur de la victoire de saint Louis et en souvenir
de l'érection du monument de Taillebourg. Accepté. Il offre, en
son nom personnel, le moulage d'un sceau du maire de Cognac
au xV e siècle, portant l'exergue « SIGILLVM MAIGRIS ET CONMVNIE

VILLE DE COMPNIACO ». M. Pellisson accepte ces souvenirs et
remercie le président et la société..

M. Fragonard lit « un épisode à Cognac pendant la révolu-
tion », qu'il se propose de lire à la séance publique.

M. Audiat résume en quelques mots l'histoire de la décou-
verte d'un trésor dans le terrier de La Fade, à Courcoury, et
du procès qui en fut la suite, à la fin du xvll e siècle, sujet qu'il
traite dans un mémoire qui sera lu à la Sorbonne.

La séance est terminée par la réélection des membres du
bureau, du conseil d'administration et du comité de publication.

L. T.
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Séance publique du il février, à Cognac.

La séance est ouverte à 8 heures 1/2 dans la salle des con-
certs de la Lyre cognaçaise, très élégante et très commode.

Présents les membres de la société : MM. Louis et Gabriel
Audiat, Gustave Barraud, Claude Boucher, Denys d'Aussy,
Paul Fragonard, A. Genty, Maurice de Jarnac de Garde-Epée,
Arthur Marchat, Paul Mercier, Papillaud, Pineau, Emile et
Marcel Pellisson, Théodore de Saint-Martin, Alphonse Rabec.

Le président prononce une allocution et remercie ceux de
nos confrères qui ont préparé cette réunion, indique le but de
la société et les résultats obtenus, et termine en expliquant le
projet du monument de Montandre. M. Denys d'Aussy lit un
travail sur Rabelais en Saintonge, recherche les traces de son
séjour et fait connaître ses amis. M. Paul Fragonard, avocat,
lit une épisode de la lutte, à Cognac, du clergé réfractaire con-
tre les prêtres assermentés, de Jamain, prêtre de Moulins, qui
revenait des pontons de Rochefort, contre Coutant, curé ju-
reur. M. Marcel Pellisson déclame une pièce de vers en patois
saintongeais, la Folle, qui n'est autre qu'une espèce de vigne.
M. Gabriel Audiat fait une conférence sur un poète de Saint-
Jean d'Angély, M. André Lemoyne, plusieurs fois lauréat de
l'académie française ; l'orateur est forcé par l'heure d'écourter
son sujet au grand regret de l'auditoire.

Par suite des élections faites le 11 février en séance publique,
l'administration de la société des Archives historiques de la
Saintonge et de l 'Aunis se trouve ainsi composée, pour les an-
nées 1894 et 1895 :

BUREAU. - Président : Louis Audiat, I. 0, lauréat de l'ins-
titut, bibliothécaire-archiviste, rue des Arènes, 6, à Saintes. -
Vice-président : Denys Joly d'Aussy, au château de Crazannes,
par Le Port d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets, 27. - Se-
crétaire : le docteur Léon Termonia, O. *, médecin major en
retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes. - Secrétaire-adjoint :
Anatole Laverny, au Coudret, par Saintes. - Trésorier : Char-
les Dangibeaud, licencié en droit, rue Saint-Maur, 15, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION. - Anatole de Barthélemy, *, mem-
bre de l'institut, rue d'Anjou-Saint-Honoré, 9, à Paris; le baron
Léon de La Morinerie, *, à Aunay, par Châtenay (Seine), et à
Paris, rue Bonaparte, 47 ; Georges Musset, A. 0, archiviste-
paléographe, avocat, bibliothécaire de la ville, à La Rochelle;
Jules Pellisson, juge au tribunal civil de Barbezieux ; Philippe
Tamizey de Larroque, *, correspondant de l'institut, à Gon-
taud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D 'ADMINISTRATION. - Ferdinand Babinot, notaire,
cours National, 28, à Saintes ; Edmond Boilevin, négociant,
grande rue, 23, à Saintes ; Jules Guillet, négociant, rue Laro-
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che, 12, à Saintes ; Maurice Martineau, négociant, rue du Pa-
lais, 12, à Saintes ; Abel Mestreau, négociant, rue des Frères,
24, à Saintes.

BUDGET DE 1893

DÉPENSES :

Le tome xxi des Archives .

	

. 2.532 »
Tirage à part	 100 »
Tome xxti	 2.297 25
Le Bulletin	 2.890 45
Impressions	 50 D

Copies	 300 »
Affranchissements	 284 35
Loyer	 250 ,»
Impôts	 36 20
Insignes	 85 80
Gravures	 101 49
Frais de bureau	 300 »
-

	

divers	 90 10
Fonds placés	 2.506 35

Total	 11.823 99

RECETTES :

Cotisations 1893	 5.871 63
1892 143 50

Rachat	 150 »
Intérêts	 400 75
Subvention du ministère	 600 »
Ventes	 105 50
-

	

d'insignes	 27 50
Remboursement (pour 1892) 	 2.000 »

-

	

d'impression (1893) 72 D

de livret .

	

.

	

.

	

. 2.049 »
-

	

de fonds placés.

	

. 900 »
Cotisations arriérées (19)

	

.

	

.

	

.

	

. 247 »

Total.

	

Recettes . 12.566 88
Dépenses. 11.823 99

Différence en faveur de l'actif

	

. 00.742 89

Le trésorier : CH. DANGIBEAUD.

Dans sa dernière séance, la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :

Les Archives nationales, rue des Archives, à Paris ;
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MM. Auguste Calvet, *, sénateur, ancien préfet, ancien in-
specteur des forêts, aux Augers, par Pons, présenté par M. Au-
diat et M. Termonia ;

Joseph-Adolphe Chapleau, commandeur de la légion d'hon-
neur et de Saint-Grégoire, lieutenant-gouverneur de Québec,
à l'hôtel du gouvernement, à Québec (Canada), présenté par
M. le comte Lemercier et M. Audiat;

Charpentier, banquier à Cognac, présenté par M. Fragonard ;
Alcide Funay, à Antezans, par Les Eglises-d'Argenteuil,

présenté par MM. Pommereau et Saudau ;
Henri Gaillard, rue des Frères, à Saintes, présenté par M. Au-

diat ;
Gustave Gaucherel, rédacteur au ministère de la justice, 57,

rue Linois, à Paris, présenté par M. Audiat et M. le docteur
Termonia ;

A. Genty, principal du collège, à Cognac, présenté par M. Au-
diat;

Hyacinthe Le Franc, à Paris, rue Blomet, 155, présenté par
M. René Kerviler et M. de Saint-Marsault;

Maurice Marchand, conseiller général, maire de Montandre,
présenté par M. Denys d'Aussy et M. Audiat ;

Rateau, géomètre-expert, maire, à Là Chapelle des Pots,
présenté par M. Laverny et M. Audiat ;

Le docteur Emile Souloumiac, médecin à Saint-Aignan-les-
Marais, présenté par M. Audiat et M. Termonia.

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DE CHAMPLAIN

M. Edmond Bourcy, 5 fr.; la division ecclésiastique des élè-
ves de Pons, 5 fr.; total : 10 fr. Total général : 1,485 francs.

SOUSCRIPTION POUR PEIRESC

MM. Denys d'Aussy, 5 fr.; Louis Audiat, 3 fr.; le marquis de
Cumont, 5 fr.; le baron de La Morinerie, 5 fr.; Edmond Ma-
guier, 10 fr.; Emile Pellisson a pour Peiresc, 5 fr.; pour M. Ta-
mizey de Larroque, 5 fr. » ; Noël Texier, 2 fr. 50 ; total : 40 fr. 50.

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DE MONTANDRE

MM. Gabriel Audiat, 3 fr.-Louis Audiat, 3 fr.-Frédéric Ba-
ron, 3 fr. - Claude Boucher, 5 fr. - Le baron Eschasseriaux,
10 fr. - Paul Fragonard, 3 fr. - Gustave Labat, à Bordeaux,
5 fr. - Gaston Laverny, 5 fr. - Eugène Letélié, 3 fr. - Emile
Maufras, 3 fr. - Paul Mercier, 3 fr. - Papillaud, 5 fr. -
Emile Pellisson, 5 fr. - Pineau, 3 fr. - Gaston Pommereau,
5 fr. - M°'° la comtesse de Saint-Légier, 10 fr. - Noël Texier,
5 fr. - Total de la première liste : 69 fr.
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REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit l'article Un combat des Trente à Montandre :
le Bulletin religieux du 20 janvier, le Progrès du 2 février, L'Ère
nouvelle et la Croix de Saintonge du 4, la Charente-Inférieure
du 10, le Mémorial de Saintes du 11.

Ont publié le sommaire de la livraison de janvier: l'Echo
rochelais du 10, le Phare des Charentes du 12, le Bulletin re-
ligieux du 13, l'Echo de Jonzac du '14, la Charente-Inférieure
du 17, l'Union et le Journal de Marennes du 21, le Polybibliun
de février.

La Revue poitevine des 15 janvier et 15 février a publié le
sommaire de nos numéros de novembre et de janvier.

Ont reproduit des Nouvelles du dernier numéro : le Progrès
du 31 janvier, l'Indépendant du Ier février, le Rappel du 2, la
Charente-Inférieure du 3, le Mémorial de Saintes du 4.

Les Tablettes des deux Charentes du 18 signalent dans le
Bulletin de janvier u une intéressante notice sur l'amiral La
Touche-Tréville.

Les Annales du midi, de janvier; notent dans le Bulletin de
novembre : Les origines de la réforme en Saintonge et Les
Barin de Marennes, « très substantiel supplément à l'article
Barin de la France protestante. »

La Revue historique de l'ouest (novembre 1893) mentionne e la
très remarquable 5 e livraison du tome xiii de la Revue de Sain-
tonge, tout entière consacrée au fort curieux compte-rendu des
Fêtes de Samuel Champlain ».

La Revue canadienne du Pr janvier reproduit Samuel Cham-
plain, de M. Edmond Maguier.

La Revv.e historique de janvier-février note Les fêtes de
Champlain, numéro de septembre de la Revue de Saintonge,
et dans celui de novembre : Les origines de la réforme, Les
Barin, et la publication du xxii e volume des Archives.

Le Bulletin des antiquaires de l'ouest, 4 e trimestre 1894,
signale dans notre numéro de juillet Champlain et Billaud-
Varenne.

Ont rendu compte de la séance à Cognac :
Le Messager des Charentes, de Cognac, du 14, reproduit par

la Charente d'Angoulême du 15 : U Très intéressante séance de
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lectures à laquelle assistait le monde savant et littéraire de Co-
gnac. Tour à tour, M. Denys d'Aussy, président de la savante
société saintongeaise ; M. Audiat, l'éminent bibliophile de Sain-
tes ; M. Gabriel Audiat, son fils ; M. Charles Dangibeaud qui
était dans son lit malade - et nos concitoyens MM. Paul Fra-
gonard et Marcel Pellisson, ont fait revivre certaines pages
d'histoire locale dont le récit a été très goûté et fort applaudi. »

La Petite Gironde, de Bordeaux, du 15 février : « Séance des
plus intéressantes » : allocution du président, lectures, « ont été
fort goûtées. La conférence de M. Gabriel Audiat sur M. André
Lemoyne, a été un vrai régal... L'orateur a dépeint cette vie
austère avec beaucoup de talent. Il aime vigoureusement ce
poète charmant, qui ne fait pas de la poésie un métier, qui
supporte courageusement l'adversité. C'est avec une verve
émouvante qu'il apprécie ces petits poèmes, dont il lit d'ail-
leurs plusieurs fragments avec un art parfait. L'auditoire . était
sous le charme ; c'était une double révélation : révélation d'un
poète connu des seuls lettrés, révélation d'un orateur de pre-
mier ordre, qui parlait en public pour la seconde fois. M. Au-
diat a une parole exquise, correcte, élégante, et un coeur chaud
qui animent les moindres pensées. »

Le Nouvelliste de Bordeaux du 15 dit : « Le public, peu ha
bitué à des séances de ce genre, était un peu défiant ; il a été
enchanté. Nulle pédanterie, beaucoup de science, mais une
science agréable. Le président de la société des archives histo-
riques de la Saintonge et de l'Aunis, M. Louis Audiat, a pro-
noncé le discours - pardon, la causerie - d'ouverture, qui a
très bien disposé le public. Puis sont venus divers travaux de
M. Fragonard, avocat à Cognac, sur la constitution civile du
clergé, question traitée avec beaucoup de tact et de circonspec-
tion ; de M. Denys d'Aussy sur le joyeux Rabelais en Saintonge,
travail plein de faits nouveaux; de M. Pellisson, La folle, poème
en patois qui a suscité un fou rire. Puis, pendant une heure et
demie, M. Gabriel Audiat a parlé d'un poète, M. André Le-
moyne. L'auditoire a été sous le charme. Le tout jeune profes-
seur du lycée d'Angoulême, qui faisait ses débuts, a un rare
talent d'élocution. Aperçus ingénieux, pensées élevées sur le
rôle de la poésie, louanges délicates pour son poète, qui a pré-
féré rester pauvre, se faire ouvrier .typographe plutôt que de
prostituer son talent; idées originales sur ces sites champêtres
ou marins de Royan, de Saint-Georges de Didonne, célébrés
par M. Lemoyne, ont ravi le public. A chaque instant on ap-
plaudissait ; on eût applaudi davantage si l'on n'eût craint de
perdre un mot d'une phrase. Succès complet, unanime. Il y a là
un conférencier des plus remarquables. La prochaine fois qu'il
reviendra à Cognac, il n'y aura pas de salle assez grande. »

Le Matin charentais, d'Angoulême, du 15, reproduit par les
Tablettes des deux Charentes du 17 et l'Echo rochelais du,21 :,
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« Allocution du président, lectures... ont été fort goûtées et ap-
plaudies. Mais la conférence sur M. André Lemoyne a été un
vrai régal pour le public d'élite... M. Gabriel Audiat a révélé
à son auditoire charmé les beautés de l'oeuvre de notre compa-
triote, dont les vers paraissent faits avec un pinceau et dont le
talent exquis s'applique à décrire la nature dans ce qu'elle a de
plus frais et de plus captivant... Les chaleureux applaudisse-
ments du public, qui s'adressaient autant à M. Gabriel Audiat
qu'à M. André Lemoyne, ont, à plusieurs reprises, interrompu
le distingué conférencier auquel nous sommes redevables d'une
fort agréable soirée. »

L'Indicateur de Cognac du 15 : « La société des Archives de
Saintonge a offert dimanche une très intéressante séance de lec-
tures au public cognaçais. Les amateurs de littérature, qui
formaient la moyenne partie des assistants, ont beaucoup ap-
plaudi. »

La Constitution des Charentes (à Cognac) du 16 : « Nous avons
éprouvé un plaisir intense à écouter ces courageux lettrés et
savants, qui vont faire partout de la propagande pour les lettres
et les arts. M. Audiat a prononcé une allocution très remarqua-
ble. C'est un excellent causeur et un lettré ; aussi a-t-il obtenu
un vrai succès. M. d'Aussy a lu un travail sur Rabelais en Sain-
tonge. Le travail. de M. Fragonard : Episode de la révolution à
Cognac, est fort bien écrit et a été très bien lu. Le clou de la
soirée, c'est la conférence de M. Gabriel Audiat... Nous n'hési-
tons pas à le féliciter et à rendre hommage à son beau talent
oratoire. »

Le Charentais du 16: « M. Louis Audiat ouvre la séance par
un discours où il parle de François I er . L'homme, dit-il avec
l'Ecriture, ne vit pas seulement de pain; le commerce, l'indus-
trie, les affaires ne suffisent pas à son activité ; il faut à son
intelligence un aliment plus délicat. De là ces institutions de
bienfaisance, ces sociétés des arts, d'archéologie et autres qui
se fondent ou fonctionnent déjà dans la ville de Cognac. Ce que
fait la société des Archives, M. Audiat le raconte. Il parle en
particulier des monuments qu'elle a élevés à Taillebourg et à
Saintes A et de celui qu'elle va élever à Montandre... « M. Denys
d'Aussy se demande si Rabelais est venu en Saintonge...
M. Fragonard raconte un épisode de la révolution à Cognac.
« Un poème saintongeais de M. Pellisson vient ensuite ravir
l'auditoire, La folle, c'est une espèce de nos vignes charen-
taises... La fin de la séance a été très agréablement remplie par
une éloquente conférence de M. G. Audiat sur André Lemoyne.
Le conférencier avec un talent de parole remarquable nous ini-
tie à la manière poétique de son héros; sa délicate analyse nous
fait entrer dans ses sentiments ; sa diction pure, élégante, har-
monieuse, musicale, dirais-je, attire notre sympathie. Nous
avons rarement un conférencier aussi maître de lui et de son
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auditoire. Aussi a t-il été fort applaudi. Et l'on redemande par-
tout une seconde audition de cette étude si fine, si remplie de
nobles sentiments. »

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 17 : « Dans une
charmante causerie, le président de la société a d'abord vive-
ment remercié les différentes bonnes volontés qui avaient assuré
le succès de la fête, ainsi que l'assistance, dont la sympathique
attention était acquise; puis il a adressé un appel-chaleureux
en faveur de l'oeuvre de vulgarisation scientifique et archéolo-
gique qu'il dirige depuis vingt ans. Il a terminé l'entretien par
l'annonce de la souscription en faveur du monument destiné à
honorer la mémoire des sept champions français qui ont si vail-
lamment soutenu à Montandre, il y a . cinq siècles, le renom tra-
ditionnel de la bravoure nationale.

M. Denys d'Aussy lit un travail fort intéressant sur les rela-
tions de Rabelais en Saintonge. Il nous démontre, avec le talent
qui lui est habituel, que l'incomparable modèle de nos plus
grands maitres dans la littérature de tous les âges qui l'ont suivi
a trouvé aussi sur le sol de notre chère province une riche
moisson de ces fleurs dont il s'est tressé une couronne d'immor-
talité.

M. Fragonard, avocat au barreau de Cognac, dans une étude
très fouillée et documentée, met au jour un épisode de la ré-
volution à Cognac. La façon et le tact irréprochable avec les-
quels le sujet a été traité ., ont remporté les suffrages unanimes.

La note gaie a été apportée par maître Piââre Marcut, qui a lu
une pièce de vers patois, La folle, le visan d'où l'on extrait
le cognac, sujet d'actualité, s'il en fut un,.et que le public a
goûté,nous allions dire dégusté,commela noble liqueur qu'il rap-
pelle, en soulignant son approbation de ses applaudissements.

Mais le morceau de résistance, et en même temps le régal le
plus délicat, a été servi par M. Gabriel Audiat, professeur au
lycée d'Angoulême, dans une conférence sur le poète sairiton-
geais André Lemoyne, de Saint-Jean d'Angély... Le jeune confé-
rencier, dans un langage tout vibrant d'émotion artistique, a
conduit son auditoire émerveillé dans les régions sereines et
élevées de la poésie. Il nous a fait connaître André Lemoyne, un
compatriote qu'hier encore la plupart d'entre nous ignoraient et
que tous aujourd'hui nous aimons ; bien plus, il a fait passer
son âme dans notre âme et flotter notre admiration entre la
grâce charmante du poète dont il exaltait la gloire et les senti-
ments exquis et élevés qui, pendant des instants trop courts et
hélas ! trop parcimonieusement mesurés, ont débordé de son
propre coeur.

En somme, journée excellente qui aura laissé un souvenir
agréable autant parmi la population de Cognac que chez les
membres présents de la société des Archives. »

M. P.

La Gazette des bains de mer de Royan du 1.8 : « M. Gabriel
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Audiat a fait à Cognac une intéressante conférence sur notre
ami et collaborateur André Lemoyne, dont il a lu plusieurs poé-
sies avec émotion et beaucoup d'art. »

L'Ere nouvelle des Charentes du 18, reproduite par l'Union
conservatrice, de Saint-Jean d'Angély, du 22: «Très intéressante
séance publique, dans la salle des concerts de la Lyre, où une
assistance nombreuse et choisie s'était donné rendez-vous...
M. le président Audiat a adressé à ses auditeurs un de ces com-
pliments spirituellement tournés dont il a le secret et, dans une
alerte causerie, a retracé le passé de la société des Archives,
dont il est le fondateur et l'âme, a exposé les résultats déjà ob-
tenus et le.but auquel tend cette institution. Ce petit discours,
semé d'anecdotes et de plaisantes parenthèses, a été vivement
applaudi.

M. d'Aussy a lu un très intéressant travail par lequel il démon-
tre, à l'aide de citations et de recherches, qui font honneur à son
érudition et à son esprit critique, que Rabelais avait des amis
en Saintonge, qu'il les y a visités et qu'il a ainsi certainement
séjourné dans notre province d'où il avait remporté de vifs sou-
venirs. M. Fragonard a ensuite donné lecture d'un épisode de
l'histoire de la révolution à Cognac, où il retrace les tentatives
faites, au lendemain de la terreur, pour relever le culte catho-
lique à Cognac, et les derniers incidents de la lutte qui repre-
nait entre les assermentés et les insermentés. M. Marcel Pellis-
son, alias Piare Marcut, a débité, à la grande liesse de l'audi-
toire, une pièce de vers en patois saintongeais, La folle, où la
fine bonhomie de nos bons paysans est prise sur le vif et traduite
dans un langage aussi pittoresque qu'exact.

M. Gabriel Audiat, dans une conférence très écoutée, avec
un style parfait et une grande élévation de pensées, nous a fait
connaître un poète saintongeais contemporain, M. André Le-
moyne, dont les oeuvres, peu connues de la foule, offrent aux
délicats un délicieux régal. Il nous retrace la carrière de ce grand
modeste, de ce profond penseur ; il nous montre les diverses
faces d'un talent, sincère ennemi du fatras et des bruits de la
rue, toujours égal à lui-même. Observateur sagace, coloriste
puissant, rêveur épris de l'idéal, tel est le poète que M. Gabriel
Audiat a pris à coeur de nous faire apprécier. Les citations heu-
reusement choisies dans l'oeuvre de M. André Lemoyne et l 'ac-
cent convaincu du panégyriste ont assuré le succès de cette
magistrale étude dans laquelle le jeune et distingué professeur
a mis son âme elle-même.

Heureux les poètes qui savent rencontrer de pareils admira-
teurs ! Leur talent trouve là une consécration, et leurs efforts
une récompense que la vogue passagère et la popularité facile
sont impuissantes à remplacer.

D'ailleurs est-ce bien à M. André Lemoyne que M. Gabriel
Audiat rend le plus grand service? N'est-ce pas plutôt à nous,
qui lui sommes redevables de connaître et d'aimer un homme
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que nous admirons comme poète et que nous saluons comme
compatriote ? »

Le Progrès de la Charente-Inférieure du 21 :
M. Audiat, après avoir indiqué le but poursuivi par l'asso-

ciation qu'il préside, rappelle brièvement les résultats: depuis
vingt ans, 23 volumes, documents sur nos anciennes provinces,
ont été publiés ; la Revue de Saintonge et d'Aunis (13 volumes),
véritables annales de la contrée, tient le lecteur au courant du
mouvement scientifique et littéraire. Enfin la société ne se
contente pas d'encourager la propagande des recherches histo-
riques; elle considère comme le premier de ses devoirs de rani-
mer dans le pays tous les souvenirs patriotiques; c'est ainsi que
l'année dernière elle a organisé des fêtes en l'honneur de Cham-
plain, que l'année précédente elle avait inauguré à Taillebourg
et à Saintes des plaques commémoratives des victoires rem-
portées en 1242 sur les Anglais, et qu'elle se propose d'élever à
Montandre un monument rappelant le combat glorieux, chanté
par Christine de Pisan, de sept chevaliers français contre sept
chevaliers anglais, qui furent forcés de s'avouer vaincus et de
se rendre à merci, le 19 mai 1402.

M. d'Aussy, vice-président, lit une étude sur Rabelais, ses
fréquentes excursions en Saintonge et les relations qu'il s'y
était créées avec Amaury Bouchard, un des littérateurs les plus
distingués de son temps, Louis d'Estissaà , seigneur de La
Brousse, et le conseiller au présidial de Saintes, Briand de Val-
lée.

C'est à l'histoire révolutionnaire qu'un autre membre de la
société, M. Fragonard, avocat à Cognac, emprunte le sujet de
son récit. En quelques pages écrites avec autant de coeur que
d'esprit, il retrace la lutte entreprise par un prêtre réfractaire, au
lendemain de la terreur, pour rétablir à Cognac le culte catho-
lique. Bien que soutenu par l'opinion publique, l'abbé Jamain
se heurte d'abord au mauvais vouloir, puis à l'opposition dé-
clarée de l'administration locale qui finit par le remetttre aux
mains des agents du département « pour qu'ils en fissent ce
qu'ils jugeraient convenable ».

Un poète saintongeais, M. André Lernoyne, fait l'objet de la con-
férence de M. Gabriel Audiat. C'est une de ces natures délicates
et rêveuses, ennemies du bruit et de la réclame, un de ces
poètes qui gardent dans leur coeur le culte de le poésie,

... et n'ont jamais coupé les ailes de cet ange
Pour l'atteler hurlant au char des factions.

Il y a comme un lien mystérieux entre le poète et les lieux
qui l'ont vu naître. Le talent si pur, si doux, si gracieux d'An-
dré Lemoyne, ne reflète-t-il pas comme un souvenir de ces
campagnes de la Saintonge où s'est écoulée son enfance ? Le
conférencier compare la poésie d'André Lemoyne à un de ces
ruisseaux dont le clair miroir reflète l'insecte qui bourdonne,
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l'oiseau qui vole, la branche qu'agite la brise. Mais André Le-
moyne ne peint pas seulement la nature sous ses aspects les
plus riants, il sait parler à nos sentiments les plus intimes et
souvent, dans ses vers, vibre une note qui trouve un écho dans
nos âmes. Ceux qui ont entendu la conférence de M. Gabriel
Audiat sur Eugène Fromentin, ont retrouvé cette correction
de langage, cette élévation de pensée, cette sûreté et cette déli-
catesse d'appréciation qu'ils avaient déjà applaudies. M. Ga-
briel Audiat, visiblement pressé par le temps, n'a pas dû,
croyons-nous, donner à son sujet tout le développement qu'il
avait prévu. Nous espérons bien que l'occasion lui sera fournie
de nous parler du poète dont il sait analyser l'ceuvre avec tant
de charme et d'attrait.

	

X... »

La Charente-Inférieure, de La Rochelle, du 21: « M. Louis Au -
diat, a ouvert la séance devant un auditoire d'élite... L'orateur
finit en recommandant à la générosité de ses auditeurs le monu-
ment que la société va élever à Montandre en l'honneur des sept
chevaliers français qui y vainquirent l'an 1402 sept chevaliers
anglais.

M. Denys d'Aussy lit un travail très étudié sur Rabelais en
Saintonge... M. Fragonard, Un épisode, fort bien raconté, de la
révolution à Cognac... Maître Piare Marcut parle en vers le
patois saintongeais... Cc que l'on a ri à ces vers si naifs et si
malins !4Voici le bouquet de la soirée : c'est une conférence de M.
Gabriel Audiat sur un poète saintongeais contemporain, André
Lemoyne, né en 1822 à Saint-Jean d'Angély. Il s'est tracé de la
carrière poétique une idée différente de celle de nos contempo-
rains. Il a horreur de la gloire en gros sous. Pour lui, les vers
ne sont pas faits pour rapporter de l'argent. Sa vie en est la
preuve. Sans fortune à la mort de son père, qui fut en 1848 com-
missaire du gouvernement provisoire à Saint-Jean d'Angély, il
va à Paris, où il est employé comme ouvrier typographe dans la
maison Firmin Didot. Aujourd'hui, il est bibliothécaire au mu-
sée des arts décoratifs...

Le conférencier vante ou plutôt chante lui-même les petits
poèmes de son héros ; et l 'on se demande si l'analyse qu'il en
fait n'est pas plus poétique qu'eux... Tout serait à citer dans
cette éloquente étude où le jeune professeur, déjà maître en
l'art de bien dire, a mis toute son âme et un rare talent d'élo-
cution. Ce que nous en disons ne peut même pas en donner une
faible idée, tant le geste, le jeu de la physionomie, la souplesse
cle la voix ajoutent à ce langage harmonieux et à ces pensées
fines, délicates, élevées. Il y a là un véritable orateur. En ré-
sumé, bonne soirée pour l'auditoire, qui reverra avec plaisir
les membres de la société lui narrer une autre fois des choses
agréables et instructives. »
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AVIS ET NOUVELLES

LE COMBAT DE MONTANDRE

On a lu dans le dernier numéro du Bulletin, xtv, 4, une
note sur le célèbre combat de Montandre, dont la société des
Archives veut raviver par une plaque commémorative et par
une fête le souvenir, toujours présent à Montandre, mais un
peu effacé dans la mémoire de nos contemporains. Quelques
erreurs s'y sont glissées, qu'il importe de rectifier: « Moins heu-
reux que les Bretons, est-il dit, les chevaliers de Saintonge
n'ont pas vu célébrer leur victoire par des chants de triomphe;
accablés par les malheurs de la patrie au commencement du xv e
siècle, les trouvères ne chantaient plus. » Le tournoi n'a cepen-
dant point passé inaperçu, et les poètes, comme les chroniqueurs,
l'ont vanté avec enthousiasme.

C'est d'abord un de nos compatriotes, Octovien de Saint-
Gelais, né à Cognac, évêque d'Angoulême, fils de Pierre, sei-
gneur de Montlieu, qui, dans son Séjour d 'honneur, s'écrie:

Après, je vis sept nobles preux François
Armés à blanc, ayant au poing la hache,
Qui défirent sept arrogans Anglois,.
Où pas un d'eux si ne se montra lâche.
Nul d'iceux n'eut pour lors pié à l'attache;
Car si très bien firent sans épargner,
Qu'assez en peut Montandre tesmoigner,
Chasteau connu où fut l 'empreinse faite
Et des Anglois la honteuse défaite.

Puis c'est Christine de Pisan. Elle a composé trois ballades,
presque une Iliade, qu'a publiées pour la première fois la Bi-
bliothèque de l'école des chartes, t. Pr, 37G. La première est
adressée à Louis, duc d'Orléans, parce que les sept chevaliers
étaient de sa maison ; la seconde aux sept combattants et la troi-
sième est adressée aux dames :

Haultes dames, honnourez grandement
Et vous toutes, damoiselles et femmes,
Les sept vaillans qui ont fait tellement
Qu'à toujours mais sera nom de leurs armes.

Mais combien étaient-ils? Sept, dit Christine de Pisan ; sept,dit
Octovien de Saint-Gelais; sept, dit le moine de Saint-Denis ;
sept, dit Jean Jouvenel des Ursins, qui donne leurs noms (His-
toire de Charles . Vl, année 1402). Massiou (Histoire de la Sain-
tonge, nt, 239) en compte dix-sept : « Ils étaient sept primitive-
ment ; mais dix chevaliers de la compagnie du sénéchal se
joignirent aux sept Parisiens, et autant en firent de leur part
les Anglo-Gascons. » C'est fort bien ; cependant tous les con-
temporains sont unanimes sur le chiffre 7. D'où viennent les
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dix-sept de l'historien saintongeais ? D'une fausse interpréta-
tion. L'auteur, on le sait, transforme aisément un cheval turc
en un Turc « quilen donnant du ventre et se relevant gravit
sur le haut (Voir Bulletin, xiu, page 184), ou traduit convi-
tium, outrage en paroles, en un outrage, un attentat, un viol
par un chevalier sur l'abbesse de Saintes, devant cents person-
nes qui ne disent mot. (Voir Bulletin, tome v, p. 237). Massiou
a lu la phrase de Jouvenel des Ursins : « Il fut le chef des dits
sept Français, le seigneur de Barbazan ». Et il a traduit : « Le
chef des dix-sept Français. »

Le calembourg n'est-il pas joli ? Ecrivez donc comme on pro-
nonce !!

Sept ou dix-sept ! le chiffre ne fait rien à l'affaire, et la valeur
ne se mesure pas au nombre. Nous voulons rappeler le souvenir
de ceux qui ont vaillament soutenu l'honneur de la France, en
champ clos ou en bataille rangée ; inscrire sur le marbre le nom
des sept preux qui ont été si' célèbres de leur temps, que le nô-
tre a un peu oubliés. Nous faisons appel à toutes les âmes gé-
néreuses. La somme demandée n'est pas énorme, faut-il encore
la réunir. Notre prochaine liste de souscription sera plus lon-
gue que la première.

Par décret du 20 janvier, -notre confrère, M. Adolphe-Anselme
Moreau, à Saint-Jean d'Angély, vétérinaire depuis 24 ans,
membre du conseil d'hygiène et vétérinaire honoraire de l'ar-
rondissement, a été nommé chevalier du mérite agricole.

Par décret du 15 janvier, a été agréée la nomination de
vicaire général, faite par son éminence le cardinal de Rouen,
de notre confrère, M. l'abbé Charles-Paul Sagot du Vauroux,
secrétaire particulier de son éminence. Il sera archidiacre de
Rouen.

Dans sa séance du 19 janvier dernier, la société de géogra-
phie de Rochefort a décidé : 1° qu'elle offrira un prix aux
élèves du lycée; 2° qu'elle ouvrira un chapitre spécial dans son
Bulletin, sous le titre : Contribution à la géographie histori-
que de la ville de Rochefort et de la région. « Ces études, dit
le procès-verbal, p. 121, 1° r semestre 1893, pourront servir
en même temps d'intermédiaire entre les chercheurs : car on y
pourra insérer les questions et les réponses qui y seront faites.
Ce mode de procéder a donné de remarquables résultats à la
société des Archives de Saintonge et d'Aunis. »

Le 20 janvier, a eu lieu au théâtre de La Rochelle la première
représentation d'une revue en 3 actes : Les potins de la Ro-
chelle, par M. Jeannel, rédacteur du Courrier de La Rochelle.
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Le 10 janvier, a eu lieu, à une soirée donnée à Saintes par
des élèves du collège de Saintes, la première représentation du
Pater, de M. François Coppée, de l'académie française.

L'Archivio storico dell'arte (Rome, 1893), cite, p. 361, un
inventaire .du 15 octobre 1753, où est mentionné, parmi les
tableaux peints par Jean-Baptiste Vàn-Loo et légués à son
beau-frère, Le voeu de Louis XIII à La Rochelle, simplement
ébauché.

La société des Archives a reçu de M. le ministre de l'ins-
truction publique : 1° Album de statistique graphique, années
1888 et 1889 ; 2° le compte rendu de la Réunion des sociétés
des beaux arts des départements en 1893, grand in-8° de 850
pages et 36 planches. Nous y remarquons les mémoires de deux
de nos confrères : Un artiste français en Pologne, Pierre Rey-
mond, de Limoges, par M. Henri Stein, et La chapelle Saint-
Gelais, à Angoulême, par M. E mile Biais.

Le 25 février, a paru à La Rochelle, chez Foucher, éditeur,
l'Annuaire général de la Charente-Inférieure pour 1894 (6° an-
née).

En fouillant à deux mètres dans les jardins de l'hôpital à
Saintes, pour y construire un nouveau pavillon, les ouvriers
ont rencontré des murs romains sur lesquels on a bâti une
partie des fondations du bâtiment. Il a été trouvé une tète gros-
sière d'idole gauloise de 0 m. 40 de haut sur 0 m. 30 de large.
Elle est fort mutilée ; on voit cependant la naissance de deux
cornes au front ; les yeux sont profondément creusés ; la lan-
gue, qui pend, paraît fourchée. Elle ressemble dans ses grandes
lignes à une autre figure d'idole qui est au musée de Saintes.

La Revue poitevine annonce que la société française d'ar-
chéologie tiendra cette année son congrès à Saintes et à La Ro-
chelle.

Il est question à Cognac d'acheter l'église abbatiale de Chas-
tres, commune de Saint-Brice, que le propriétaire, M. Vignand,
voulait démolir et qu'il cède moyennant 30,000 francs, et de la
transporter à Cognac où elle servirait de musée lapidaire. Achat,
transport, reconstruction s'élevant à la somme de 100,000 francs.
On y joindrait deux salles destinées : l'une à la peinture ancienne,
l'autre à la peinture moderne ; une salle pour les aquarelles,
dessins, gravures, estampes, collections préhistoriques, numis-
matique ; une autre pour une exposition permanente des ouvra-
ges d'artistes de la Charente et les expositions annuelles de la
société des amis des arts, enfin les salles nécessaires à l'institu-
tion d'une école des beaux arts. Le tout, d'après le devis de M.



- 96 -

Rullier, est estimé 450,000 francs, que produirait une loterie au
capital de 800,000 francs. Voir une Lettre à M. le maire (Cognac,
6 janvier 1894), par M. Emile Pellisson, conservateur du musée.
Dans sa dernière séance, le conseil municipal a nommé une
commission pour s'occuper du projet. L'état viendra en aide
pour une forte somme. Il est temps qu'une ville comme Cognac
ait enfin un musée digne d'elle. Nous espérons que l'actif et in-
telligent promoteur de l'oeuvre, M. Pellisson, ne se laissera pas
rebuter par les difficultés.

L'image mortuaire dont il a été parlé, xcv, 59, consacrée par
M gr Barbier de Montault, à notre confrère l'abbé Person, porte
au revers les armes des Person : D'azur à la fasce d 'argent
accompagnée en chef de trois coquilles d'or ; l'écu sommé
d'un chapeau à trois rangs de houppes de sable et entouré
d'un cordon où pend une croix de gueules. En légende : « Vous
tous qui l'avez connu, estimé et aimé, n'oubliez pas dans vos
prières au Christ sauveur l'illustrissime et révérendissime
don Jean de Dieu, Gabriel, Joseph, Ferdinand, Person de
Champolly, chanoine honoraire de la basilique de Marino, et
de la cathédrale de la Rochelle, missionnaire apostolique, cheva-
lier de l'ordre pontifical du Saint-Sépulcre, officier d'académie,
membre de plusieurs sociétés savantes. Né à Niort le 19 août
1814, ordonné prêtre à La Rochelle le .23 décembre 1837, il s'est
endormi dans la paix du Seigneur, à Rochefort, le 29 octobre
1892, plein de jours et de mérites. »

La Révolution française, numéros de novembre et décembre
1893, publie de M. Pariset, Guillotin, à propos d'une récente
thèse allemande, longue et intéressante analyse de l'ouvrage
intitulé J.-I. Guillotin.

La Revue des cours et conférences des 28 décembre 1893, 4,
11, 18, 25 janvier 1894, contient une étude de M. Faguet sur
Agrippa d'Aubigné.

Dans la Plume et l 'épée, de janvier, M. H. Gourdon de Ge-
nouillac étudie Jacques de Genouillac, dit Galiot, grand maître
de l'artillerie, concessionnaire de mines.

Le premier volume des Analecta liturgica publié par MM.
Veale et Misset, contient les proses des missels de Saintes
(1491), pp. 236-247; de Bordeaux (1543), pp. 390-492; d'Angou-
lême (1524), pp. 403 .407; de Poitiers (1498).

La Revue des sciences naturelles de l 'ouest, numéro de juil-
let-septembre 1893, parue le 10 janvier, publie, pp. 282-84 : Les
mégalithes de Loire, et Les dolmens de La Sauzaie, trois
pages, par M. Boisselier.
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On vient do publier un bel in-quarto : « A la mémoire de
Jean-Louis-Armand de Quatrefages de 13reau °. C'est la biblio-
graphie de l'illustre membre de l'institut, professeur au mu-
séum, suivie de la liste complète de ses oeuvres, et des discours
prononcés sur sa tombe, illustrée de la photogravure du fonda-
teur de l'anthropologie en France, du portrait de son père, de
sa mère et de sa soeur, des vues de ses diverses résidences, de
son lieu de naissance, de son cabinet de travail au Muséum,
etc., du fac-simile d'une lettre de M. de Quatrefages à Darwin
et de la réponse de Darwin, etc.

Le 13 juillet 1893, a été commencée à Fouras, la publication
de L'Elevage, revue hebdomadaire illustrée, traitant la science
et l'art d'élever les oiseaux de basse-cour, de colombier, de
parc, de faisanderie et de volière, des petits mammifères do-
mestiques, des abeilles, des vers à soie, etc. Directeur-rédac-
teur en chef : M. Louis Rouillé, à Bois-Marjac, rue du Bois-
Vert, à Fouras. Prix de l'abonnement pour la France et
l'Algérie : 8 francs par an. Cette publication, imprimée à Tours,
chez Deslis frères, est rendue à son 22 e numéro (15 février).
L'aspect typographique est joli, la disposition du texte et des
annonces indique chez son directeur un esprit pratique et mé-
thodique. La couverture est un vrai tableau rustique dessiné
par M. Giraldon, le décorateur-artiste bien connu : autour du
sommaire, une paysanne, avec une gerbe de blé sous le bras
gauche èt un moineau sur le poing droit, réunit des poules,
des coqs, des pigeons, un paon et un lapin. A l'intérieur de
cette revue, plusieurs dessins d'animaux et de volatiles, signés
René Berger, indiquent de grandes dispositions chez leur au-
teur, un ancien élève du collège de Saintes, comme René Bii-
laud. La jeunesse est audacieuse : pour ces artistes de 18 ans,
les procédés d'illustrations par le gillotage (photogravure en
relief) n'ont presque plus de secrets.

A. D. des T.

Notre confrère, M. Pierre de Croze, a publié dans le Corres-
pondant des 10 et 25 janvier 1894, deux articles bien curieux,
Le comte Elzéard de Sabran et ses, papiers, et dans le numéro
du 10 février : Le chevalier de Boufflers et la comtesse de Sa-
bran, extraits d'un volume qui vient de paraître chez l'éditeur
Calmann Lévy. (Paris, 20 février 1894, in-18, 335 pages).

M. Urbain Guérin a publié (Didot, 1893, in-8°, prix: 2 francs),
Ouvrier employé de la fabrique coopérative de papiers d'An-
goulême.

Dans son livre sur la Diplomatie da-Louis XV et le pacte de
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famille (Paris, lihrairieacadémiqueDidier, 1893), M. A. Soulange•
Bodin [conseiller de l'ambassade de France, à Berlin], fait l'his-
toire de l'ambassade du marquis d'Aubeterre à Madrid. Joseph-
I-Ienri Bouchard d'Esparhèz de Lussan (1714-1788) descendait
au 4° degré du maréchal François d'Aubeterre, qui fonda le
couvent des minimes à Aubeterre, où il fut enterré en 1628.
Ambassadeur à Vienne en novembre 1752, à Madrid de 1757 à
1759, au congrès d'Augsbourg (1761), à Rome (1764-67), il fut fait
maréchal de France en 1783. Les instructions qu'il reçut comme
ambassadeur à Vienne ont été publiées dans le recueil de
M. Sôrel (p. 329). Sa correspondance est conservée aux affaires
étrangères. Il joua un rôle important, pendant son ambassade
à Rome, dans l'affaire de la suppression des jésuites.

Le Bulletin du protestantisme du '15 février, publie : 1° d'a-
près les archives du ministère des affaires étrangères, un pla-
cet des habitants de Saint-Savinien qui se plaignent au duc
d'Orléans (1717) du a sieur Béchet, leur curé, des sequandalles
qu'il cause en refuzant de confesser tant les personnes quy se pré•
sante à 1uy, que ceux quy l'envoy chercher estant malade, di-
zant qu'il en est ennuyé et qu'il aymeroit beaucoup plus qu ' ils
fussent calvinistes, qu'il n 'auroit pas tant de peinnes, en refu-
sant de baptiser les enfants..., n'avertissant jamais ses parois-
siens ny des festes, ny des jeusnes ». Ils ont prié messieurs de
la mission de Saintes de leur faire une mission; mais le curé a
refusé de leur donner la clef de l 'église, « dizant qu'il n'avait
pas besoin de mission en sa paroisse... » - 2° Récits et pro-
cès verbaux sur les émigrations des protestants de la Seudre
en 1681-1687. 11 y est question de Foran, de M. de Monclerc -
Antoine de Mauclerc, commissaire de la marine en 1674, etc.
(Voir Archives, xiii, 328).

Le Calendario d 'oro pour l'année 1894, ü publicazione offi-
ciale dell' instituto araldico italiano », a paru (Roma, via monte
Brianzo, n° 69 ; in-4°, avec blasons). Dans la liste des membres
de la société nous trouvons pour la France, M. « Audiat (Luigi),
presidente della sociétà degli Archivi storici della Saintonge,
Membro on. del consiglio araldico di Francia », puisa nob. Denys
Joly d'Aussy, vice-pros. degli Archives historiques de la Sain-
tonge, membro on. del consiglio arald. di Francia »; Henry
Beauchet-Filleau, le vicomte Oscar de Poli, ancien préfet, etc. Cet
annuaire contient une foule de notes historiques sur les familles,
des généalogies,des comptes-rendus (Les careaux de l 'église des
Chateliers, par mgr Barbier de Montault; Les héros du Mont
Saint-Michel, par M. O. de Poli), etc.

Dans les Mémoires de l'académie nationale des sciences, arts
et belles lettres de Caen (1893), M. Charles Bréard a publié Le
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contre-amiral baron Hamelin 1768-1839. Il y est, à propos du
voyage aux terres australes, beaucoup question du capitaine
Nicolas Baudin, de file de Ré, « officier de grande expérience
et plein de fermeté », et dont un des savants de l'expédition
(Voir Francois Peron, par M. Louis Audiat) dit beaucoup de
mal. Hamelin commandait la corvette Le Naturaliste et Baudin
montait Le Géographe. M. Bréard cite des extraits du journal de
Baudin qui semblent mériter une publication intégrale de la
part de la société de géographie de Rochefort. Signalons aussi
l'existence, à la bibliothèque municipale de Caen, de nombreuses
lettres de Duperré, Bouvet, Hamelin, dans les papiers du général
Decaen, collection de 148 volumes.

Dans Le Monde du 29 janvier, Mme Clarisse Bader rendant
compte, Un livre canadien, d'un ouvrage de M n" Laure Conan,
A l 'ceuvre et à l 'épreuve, où figurent Champlain et sa jeune
femme, rappelle que « la Saintonge célébrait, il y a peu de
temps, la mémoire d'un de ses fils les plus illustres, le coloni-
sateur Champlain, le fondateur de Québec. Comme il convenait,
des fêtes d'un caractère patriotique et religieux honorèrent le
souvenir du français qui fut en même temps un chrétien et qui,
en donnant à son pays une terée nouvelle, savait qu'il le don-
nait aussi à ses frères ».

UN EXEMPLAIRE DES ŒUVRES D'ANDRÉ MAGE DE FIEFMELIN

Du 27 novembre au 13 décembre 93, a eu lieu la vente aux
enchères de la célèbre bibliothèque dramatique du baron
Taylor, pour laquelle MM. Leclerc et Cornuau avaient rédigé
un volumineux catalogue de 491 pages. Parmi les 2989 numéros
de ce catalogue, les bibliophiles saintongeais ont certainement
remarqué, sous le n° 397, « Les Œuvres d'André Mage, sieur de
Fiefmelin ». Ce volume, qui avait été adjugé à la vente So-
leinne, en 1844, « est formé, dit Brunet, de plusieurs parties
imprimées et augmentées successivement, en sorte que les
exemplaires sont plus ou moins complets et très difficiles à col-
lationner, à cause des fautes de pagination et des omissions de
signatures ; on peut croire que les deux feuillets chiffrés 100 et
101 ont été supprimés par l'auteur lui-même dans la seconde
partie. Il y a, dans cet exemplaire, des ratures et des suppres-
sions qui accusent aussi la main de l'auteur ».

André Mage de Fiefmelin nous est devenu surtout familier
depuis la publication de M. Louis Audiat, Les Oubliés. André
Mage de Fiefmelin, poète du xvi e siècle (Paris, A. Aubry, 1864,
in 8° de 65 pages).

C'est d'après un exemplaire appartenant au comte de Cler-
vaux que l'auteur a écrit la partie bibliographique de son ou-
vrage, et certes j'aurais été heureux de pouvoir retrouver cet
exemplaire pour le collationner avec ceux que je possède.
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Les Œuvres de Fiefmelin n'ont aucune valeur intrinsèque, et
sa poésie n'était probablement pas plus appréciée de ses con-
temporains qu'elle ne l'est maintenant. Ces productions déta-
chées faisaient partie de la catégorie des feuilles que l'on coupe
quelquefois, qu'on lit rarement et qu'on ne conserve pas dans
une bibliothèque. C'est précisément ce qui a rendu son livre
rare, et ce qui lui a permis d'atteindre certains prix dans les
ventes publiques : car les bibliophiles recherchent ces volumes
plutôt comme raretés de collection que comme ouvrages de va-
leur.

Il existe, à ma connaissance, fort peu d'exemplaires des
OEuvres de Fiefinelin : un à la bibliothèque de l'arsenal, un
autre qui a appartenu au comte de Clervaux, mais que ne pos-
sède pas son fils, propriétaire du château de Montrollet (Cha-
rente) ; celui de la vente Taylor, ayant précédemment été dans
la bibliothèque de Soleinne, et qui avait été acheté en 1889 par
le libraire Techener ; enfin, un exemplaire incomplet, ne com-
prenant que la première partie, La Polymnie, qui figurait sous
le n° 3,097 du Répertoire de Damascène Morgand (1893), ainsi
mentionné : « Fief Melin (André Mage, sieur de). Les oeuvres
du sieur de Fiefinelin, divisées en deux parties, contenues en
la page suyvante. A Poictiers, de l'imprimerie du Pélican, par
Jean de Marnef, imprimeur et libraire du roy, 1601, in-12, veau
tr. dor. (Ducastin). »

Ce rare volume de poésies lyriques et dramatiques est un
des plus difiiciles,à rencontrer; et il n'en est pas paru un exem-
plaire en vente depuis la vente Soleinne, en 1844.

La première partie ou Polymnie renferme les Jeux poétiques.
La seconde partie, Mélanges, se compose d'odes, de sonnets,
d'un poème, « Le saulnier, ou de la façon des marais salans et
du sel marin des isles de Saintonge », et d'épigrammes. L'au-
teur a soin d'adresser ses poésies aux principaux personnages
de son temps, surtout à ceux qui sont originaires de Saintonge:
Anne de Pons, comtesse de Marennes; C. Martel, sieur de
Lingdeboeuf et du Torpt, comte de Marennes et baron d'Ole-
ron ; Artus le Comte, baron de La Chaume, Nancras, les Chas-
teliers ; La Croix Maron ; Couneau, médecin de La Rochelle ;
J. Seguin, juge d'Oleron ; Fromaget, juge royal ; Arquesson,
avocat à La Rochelle ; Blanc, sieur de Rouffiac ; le sieur de
Vermeil ; M. de Saint-Luc ; J. Boysseul ; Des Portes ; Bertaud;
du Bartas, et de nombreux personnages de Saintes et de La
Rochelle.

Les poètes saintongeais du xVi e siècle sont peu et mal con-
nus ; nous ne saurions de Fiefinelin que le nom, si M. Audiat
n'était venu tirer ce poète de l'oubli. Ses oeuvres très rares peu-
vent âtre étudiées grâce au travail de M. Audiat ; mais il serait
bon de se mettre sur la piste de ses collègues en poésie, et
d'apprendre ce qu'étaient et ce qu 'ont produit les Arquesson,
F. Jolly, Jean Pallet et autres.

Je désirerais savoir qui possède actuellement l'exemplaire



des oeuvres de Fiefinelin, dont le comte de Clervaux a été pro-
priétaire.

	

M. M.

CONFÉRENCES : A Saintes, le 20 janvier, Une journée de Louis
XIV, par M. Léon Bouyer, avocat; le 1 e' février, à l'union chré-
tienne des jeunes gens, Le livre, 28 partie, par M. Lucchini ;
compte-rendu signé « un vieux huguenot » dans le Bulletin
évangélique du 3, reproduit par le Rappel charentais du 7, et
le 22, La révocation de l 'édit de Nantes, par M. Lauze, profes-
seur d'histoire au collège ; le 11, à Royan, Marguerite de Na-
varre, par M. Blot, pasteur à Meschers ; compte rendu dans la
Gazette des bains de mer de Royan du 18, par M. le pasteur
Gaussorgues (M. Mesnard va publier un livre sur Marguerite
de Navarre) ; le 11, à Cognac, Un poète saintongeais, M. André
Lemoyne, par M. Gabriel Audiat. (Voirplus haut, page 87 ; le
19, à Saintes, par M. Fougerousse, La mutualité scolaire ; le
24, à Rochefort, Deux mois en Andalousie et à Madrid, par
M. Gastqn Routier.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - Société des sciences naturelles de la
Charente-Inférieure ; séance du 12 janvier : M. Foucaud pré-
sente deux espèces nouvelles des genres atropis et spartina et
quelques exemplaires d'espèces intéressantes du genre Teu-
crium, ces derniers récoltés par lui dans les Pyrénées. M. Bois-
selier lit un extrait de son rapport sur les excursions qu'il a
faites pour le service de la carte géologique de Saint-Jean
d'Angély et d'Angoulême. M. Termonia analyse quelques arti-
cles de la Revue scientique, notamment la conférence de M. Gran-
cher à l'association des étudiants, sur M. Pasteur et la méde-
cine contemporaine. - Séance du 9 février : M. Jousset de
Bellème, directeur de l'.aquarium du Trocadéro, membre corres-
pondant de la société, qui assiste à la séance, fait une commu-
nication fort intéressante sur le résultat de ses observations
concernant la pisciculture, au cours de la mission dont il avait
été chargé en Turquie d'Asie ; il n'a rencontré dans les lacs et
les rivières que trois espèces communes à ces régions et aux
nôtres : le barbeau, la carpe et l'anguille ; il présente une volu-
mineuse coquille de moule rapportée des côtes de Syrie et pro-
pose de faire dans les bouchots d'Esnandes des essais de culture
de cette espèce dont la qualité est, dit-il, supérieure à celle des
moules cultivées de notre littoral. Présentation par M. Foucaud
de deux plantes intéressantes : Armeria pubinervis, des Basses-
Pyrénées, et Setaria ambigua, des environs de Rochefort. Lec-
ture par M. Rouyer d'une note de M. Lamoureux sur le Floche-
queue Diarelle ; d'un extrait de la Revue scientifique sur les
procédés rationnels de conservation des oeufs. Compte-rendu
par M. Meyer d'un article des publications de l'académie du
Kansas ; par M. Termonia de quelques articles de la Revue
scientifique.
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Société de géographie de Rochefort ; séance du 15 janvier :
Lecture d'un mémoire de M. Fermond, de La Rochefoucauld, sur
la vallée de La Tardoire, la ville et le château de La Roche-
foucauld, avec estampage de sceaux et photographies ; d'une
série d'éphémérides recueillies par M. Biteau sur les phéno-
mènes météorologiques dans la Charente-Inférieure depuis les
premiers temps de notre histoire.

ACTES D'ÉTAT-CIVIL

1. - DÉcÈs
Le 31 décembre 1893, est décédé à Thouarcé (Maine-et-Loire),

Georges-Charles-Marie d'Aviau, comte de Piolant, âgé de 53 ans.
Né, le 9 juin 1840, de Charles-Marie-Antoine et de Charlotte-
Eugénie Chebrou de La Roullière, il se fit inscrire au barreau de
Poitiers, et, en 1870, fit la campagne de l'Est, s'étant engagé
comme volontaire. Le 30 juillet 1873, il fut nommé sous-
préfet de Marennes; il donna sa démission en 1876, et•fut rem-
placé (1" septembre) par M. Franceschi. Le 14 octobre 1877, il fut
'candidat à la députation contre Frédéric Mestreau, et obtint 5,682
voix contre 7,174. Il s'est occupé beaucoup des écoles d'Orient,
ce qui lui a mérité de Léon XIII l'ordre de Pie IX. Sa femme
M"° Georgette-Marie-Zoé Cesbron-Lavau, mariée le ?8 sept-
embre 1877, qui l'avait accompagné dans un de ses voyages
au Liban, a publié un voyage Au pays des Maronites. C 'est lui
qui en 1885 vint avertir la société des Archives que l'état met-
tait en vente les remparts de Brouage, et fut ainsi cause des
démarches qu'elle fit alors et qui ont amené le classement
comme monument historique. (Voir Bulletin, v, 141).

Le 1°' janvier 189'1, est décédé àAlençon, âgé de 59 ans, Félix
Guy, imprimeur et directeur de «l'Avenir de l 'Orne depuis
1881. Il avait été d'abord pasteur protestant et puis avait fondé
en 1871, à Rochefort, une imprimerie sous la raison Triaud et
Guy, et en même temps l'Intérêt public, devenu le Phare des
Charentes. Il fut quelque temps conseiller municipal à Roche-
fort, où il avait épousé M"° Sophie Brillouin.

Le 4, à 3 heures du matin, a été tué par le train rapide de
Paris-Bordeaux, au lieu dit Les Gibauds, près d'Angoulême, à
l'âge de 50 ans, Maurice Julien-Labruyère, notaire à Jonzac,
d'une famille qui avait exercé le notariat pendant plus d'un
siècle dans la même ville.

Le 5, est décédé à La Rochelle, dans sa 86° année, le docteur
Jean-Baptiste-Auguste Faseuille, et, chirurgien-major de 1 re
classe en retraite, époux Bourut.
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Le 13, est décédée à Saintes, âgée de 77 ans, Marie-Delphine-
Elisabeth Dufaure, née à Sainte-Gemme en 1817, de Simon-
Pierre Dufaure, propriétaire au Cailleau, maire de Sainte-Gem-
me, oncle - et non pas frère - de Jules Dufaure, président du
conseil des ministres (Voir Bulletin, iv, 85, généalogie des Du-
faure, et xn, 425), et de Mari e-Elisabeth Renaudin, fille de Jean-
François Renaudin, le commandant du Vengeur. Pierre Dufaure,
qu'on appelle. tantôt Stanislas, tantôt Edouard, fils de Pierre et
d'Anne Barré, a eu 1° Achille, mort il y a quelques années à
Redon ; 2° une fille, décédée religieuse ; 3° Eugène, percepteur,
mort il y a une dizaine d'années à Tonnay-Charente ; 4° autre
fille, mariée à Ardouin, médecin à Pons ; 5° Delphine-Elisabeth,
qui a épousé Jacques-Louis de Fleurian, né à Saint-Just, dont
sont venus : I o Marie-Antoinette de Fleurian, épouse de M.
Alla, capitaine de douanes, décédée sans postérité ; 2° Gustave
de Fleurian, né en 1839 au Pible, près de Saint-Just, capitaine en
retraite à Saintes, époux de Laure Giraudias, décédée. Le grand-
père de M. de Fleurian avait épousé en premières noces la mar-
quise de Chambon, intrépide chasseresse, qui passait la moitié
de sa vie dans les bois et les forêts du pays à chasser le loup et
le renard. Elle éprouva un tel chagrin à la révolution qu'elle
en mourut. Son mari, resté veuf avec deux jeunes enfants, fut
forcé d'émigrer en Espagne. Il laissa ses deux enfants dans le
pays, à la garde de fermiers dans lesquels il avait confiance.
'Mais les deux frères moururent au bout de peu de temps, empoi-
sonnés, a-t-on cru. De retour en Saintonge, M. de Fleurian,
séduit par la beauté de la fille du greffier Baron, de Marennes,
l'épousa. Il en eut M. de Fleurian, époux d'Elisabeth Du-
faure.

Le 14, est décédé à Rochefort, âgé de 29 ans, Louis-Léon-
Lazare-André Mangini, sous-ingénieur de 2° classe des cons-
tructions navales à Rochefort, victime d'une explosion à bord
du torpilleur Le Sarrazin, avec Eugène Gaillard, 31 ans, décoré
de la médaille militaire, ingénieur de l'usine Cail, ancien méca-
nicien dans la division de Chine où il avait montré beaucoup de
courage et de sang froid, né àChantenay (Loire-Inférieure), d'Au-
guste et d'Elisabeth Lemarchand; Eugène Malzacher, 36 ans,
ouvrier de l'usine Cail, époux de Marie-Emilie Meyer, né à Mul-
house, de Conrad et de Françoise Rey ; Eugène-Hippolyte Ro-
bert, chef ouvrier des constructions navales, 44 ans, époux de
Marie-Augustine Thibault, né à Saint-Pierre d'Oleron, de Pierre
et de Marguerite Blanchard ; Amédée Guillon, chauffeur, 23 ans,
époux d'Amanda Sautet, né à Angoulême, de François-Marie et
de Marie Rodez ; Lucien Mallet, 43 ans, chauffeur, né au Mans,
fils de Louis et de Céline-Anne Dulaux. (Voir sur cet horrible
accident les Tablettes du 16). Robert et Malzacher ont été inhu-
més à Rochefort, où M. Frédéric Roche, premier adjoint, et un
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ouvrier de l'arsenal, M. Lavigne, ont prononcé des discours.
Gaillard a été transporté à Paris, et Mangini à Lyon. Lazare Man-
gini, sorti de l'école polytechnique le t er octobre 1885, avait été
nommé sous-ingénieur de la marine deux ans après. Fils de
Louis Mangini et d'Anne Gensoul, il appartenait à une famille
qui est au premier rang de la haute industrie à Lyon et aussi
de toutes les oeuvres charitables. A la gare, M. le vice-amiral
Puech a adressé un adieu attristé à ces victimes du devoir, et
M. Thibaudier, directeur des constructions navales, a prononcé
un discours publié par les Tablettes du 18. Le lieutenant de vais-
seau, M. Duchateau, commandant le Sarrazin, a, au nom de
l'équipage de ce torpilleur, fait entendre quelques paroles d'adieu
sur le cercueil de Guillon qui a été transporté à Bordeaux.

Le 14, est décédé au Petit-Moulin, commune de Fontcouverte,
àgé de 55 ans, François-Urbain Marot, *, décoré de la médaille
militaire, de la médaille d'Italie et de l'ordre du Nicham, capi-
taine d'infanterie en retraite. Il a été inhumé au cimetière Saint-
Vivien, à Saintes. Né à Rochefort le 14 avril 1838, de Louis
Marot et de Marie-Madeleine Olivier, il entra dans l'armée
comme engagé volontaire; il fit la campagne d'Italie, où il
fut blessé, puis resta pendant de longues années en Afrique
aux tirailleurs algériens. Il fit la guerre de 1870-71, où il fut
nommé sous-lieutenant. Lieutenant au 6° de ligne, il fit partie
du bataillon de ce régiment expédié en Tunisie en 1881. Promu
capitaine l'année suivante, il épousa, en juillet '1882, Aline Gau-
cherel, née à Saint-Cyr-I'Ecole, le 30 décembre 1853, d'Emile-
Lambert Gaucherel, major d'infanterie en retraite, décédé à
Saintes, le 11 janvier 1885 (Voir Bulletin, v, 176) et de Marguerite-
Louise Lavialle, née à Saintes en 1818. II laisse trois enfants :
10 Roger, né à Saintes, le 9 juillet 1883, élève boursier au Pry-
tanée militaire de La Flèche; 2° Madeleine, née à Saintes en
1886; 3° Jean, né à Saintes en septembre 1889. Marot avait pour
beaux-frères : 1° Gustave-Edmond Gaucherel, né à Saint-Cyr-
l'Ecole le 30 août 1851, marié en premières noces à Maria Fé-
chan, de La Rochelle, dont il a eu deux enfants : a, Marthe-
Adèle-Maria, née à La Rochelle le 9 mai 1873 ; b, Gaston-
Emile-Gustave, né à Paris le 17 décembre 1877, élève à l'école
de Jean-Baptiste Say ; puis en secondes noces à Adélaide Bel-
noue, de La Rochelle, actuellement rédacteur au ministère de
la justice ; 2° Léon-Louis Gaucherel, né à Saint-Cyr-l'Ecole le
11 janvier 1858, rédacteur-vérificateur au ministère de la jus-
tice, marié le 20 juin 1882 avec Jeanne Nourry, de Fontcouverte,
dont André-Gustave, né le 16 mai 1887 à Fontcouverte ; 3°
Louis-Gustave Gaucherel, né à Saintes, le 22 mars 1861, pro-
priétaire à Fontcouverte, marié le 9 juillet 1889, avec Marie
Nourry, de Fontcouverte, dont un fils, Raymond, né en juillet
1890 à Fontcouverte.
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Le 17, est décédé subitement au château de Favières, près de
Mosnac, arrondissement de Jonzac, âgé de 50 ans, Maurice de
Lavalette de Montbrun. A 19 ans, il s'était engagé dans les
zouaves pontificaux, combattit à Mentana où il fut blessé ; il
reçut pour son courage et son dévouement au saint père les titres
de chevalier de Saint-Grégoire et de Pie IX. Marié depuis peu
lorsqu'éclata la guerre de 1870, il courut sur le champ de ba-
taille et fut blessé à Patay, aux côtés de Sonis et de Charette. Il
joignait à ses heureuses qualités un amour sincère du peuple et
des pauvres. Il était président de la fabrique et conseiller mu-
nicipal.

Le 21, est décédé à Saintes, rue du Ha, dans sa 79 e année,
Pierre-Eustache-Léon Tercinier, chef d'escadrons de cavalerie
en retraite, chevalier de la légion d'honneur. Né à Chaniers
de Michel Tercinier et d'Éléonore Augereau, il avait épousé
Victoire-Emma Sénémaud, décédée en novembre 1888, dont
une fille unique, Catherine Tercinier, épouse de M. Paul Peyre
de Fabrègues, lieutenant au 139 e régiment d'infanterie à Au-
rillac. I1 était frère de Louis Tercinier, décédé le 23 mai dernier
(Voir Bulletin, xiu, 235), qui a laissé, en outre des enfants men-
tionnés page 235 : William Tercinier, chef d'escadrons au 21 e
régiment d'artillerie, mari d'Hélène Conty, d'Abilly (Indre-et-
Loire). Il faut ajouter aussi qu'ils étaient frères d'Alfred Terci-
nier, mort à Rioux, et d'Isabelle, enterrée à Chaniers, femme de
Buffetaud, officier d'administration, décédé à Toulouse.

Le 22, est décédé, après deux ans de maladie, Pierre-Armand-
Wladimir Morch, âgé de 61 ans, époux Bouffar, chevalier
de la légion d'honneur le 28 décembre 1889, chevalier de Saint-
Olaf, de Wasa et de Danebroz, ancien négociant, président
honoraire de la chambre de commerce, ancien membre du con-
seil général et du conseil municipal. Né à La Rochelle le 2juillet
1832 de Pierre-Dorothée Morch, négociant et armateur, auquel
il succéda comme vice-consul de Suède, Norwège et Danemark,
et de Geneviève-Sophie Verdier, qui mourut en lui donnant le
jour, il fit ses études au lycée de cette ville et se fit naturaliser
français. De bonne heure, il se trouva à la tête de la maison de
commerce que lui laissa son père. Administrateur de la succur-
sale de la banque de France, président de la commission admi-
nistrative de l'asile des aliénés, membre du bureau d'adminis-
tration du lycée, juge suppléant au tribunal de commerce en
1864, second juge en 1869, premier juge de 1872 à 1874 ; entré
à la chambre de commerce en 1868, il fut nommé vice-président
en 1878 et, en 1880, président, à la place de Théophile Babut,
jusqu'en 1890, époque à laquelle il fut nommé président hono-
raire. La part qu'il prit avec la chambre de commerce à la
création du port de La Pallice lui valut la croix de la légion
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d'honneur le 28 décembre 1889. Le 12 novembre 1874, il fut
nommé membre du conseil municipal le 5° par 1.697 voix et y
resta jusqu'en 1888. II fut conseiller général pour le canton
ouest de La Rochelle de 1886 à 1892. Il laisse deux fils : l'un
membre du conseil municipal, l'autre de la chambre de com-
merce, qui ont depuis quelques années la direction de sa mai-
son de commerce.

M. d'Orbigny, président de la chambre de commerce et maire
de La Rochelle, qui fut 16 ans son collègue, tant à la chambre
de commerce qu'au conseil municipal, a sur sa tombe vanté
ses vertus, son expérience, son dévouement aux intérèts de la
cité, particulièrement au port de La Pallice, sa droiture et sa
générosité. (Voir ce discours dans l 'Echo rochelais et la Cha-
rente-Inférieure du 27, et le Courrier de La Rochelle du 28).

Le 22, est décédé à Brest, àgé de 56 ans, Alfred-Joseph Jou-
neau, O. *, 0. , médaillé du Tonkin, commandeur des ordres
du Cambodge et du Nicham-Iftikar, colonel du 4° tirailleurs
algériens, en retraite depuis le 24 septembre 1893. Il était né aux
Nouillers et était petit-fils de Jean-Joseph Jouneau, né à Dauves,
commune de Barret (Charente), le 12 juillet 1756, mort aux Nouil-
lers le 26 janvier 1837. C'est une occasion de rectifier la notice que
M. le baron Eschasseriaux, député, a consacrée dans ses Assem-
blées électorales à Jouneau, p. 322. Entré fort jeune à l'école
de cavalerie de Lunéville, faveur qui ne s 'accordait pas au pre-
mier venu, il fut lieutenant de gendarmerie dans Pile de Ré,
nommé administrateur du département pour le district de La
Rochelle le 23 mars 1890, élu député en 1791, en 1815-1819, 30
ans maire des Nouillers, chevalier de Saint-Louis en 1824.

De son mariage avec M"° Franquiny. de Feu, qui apparte-
nait par les femmes à la famille de Nesle, il eut quatre enfants :
1° Henri-Adam Jouneau, qui suit; 2° Julien Jouneau, commis-
saire de la marine, comme son aîné, mort prisonnier en Angle-
terre ; 3° Victorine ; 4° Joséphine. De ces deux filles, l'une est
morte célibataire, l'autre a épousé le baron de Liniers, dont
une fille.

Henri-Adam Jouneau, * en 1834, commissaire de la marine,
fut comme son frère fait prisonnier à la bataille de Trafalgar,
et resta de longues années attaché au ministère de la marine à
Paris. Il prit sa retraite en 1834 et se retira aux Razes, propriété
dont son père avait l'usufruit. Il succéda alors comme maire
des Nouillers à son père qui avait 78 ans, et conserva ses fonc-
tions jusqu'à sa mort, 27 novembre 1840, à l'âge de 61 ans. Il
avait épousé Sophie-Adélaïde Esmangart de Bournonville, dont
vinrent huit enfants : 1° Henri-Joseph, O. *, né le 31 décembre
1817, commissaire de la marine en retraite, marié à Léontine-De-
nise-Aimée Feu; 2° Edouard-François-Guillaume, O. *, né le
4 septembre 1821, capitaine de vaisseau en retraite, décédé à
Rochefort le 12 novembre 1891, veuf d'Aline-Joséphine Feu
(Voir Bulletin, 14) ; 3° Charles-Paul-Emile, O. *, qui a été co-
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lonel du 55° d'infanterie, dont postérité ; 4° Alfred-Joseph ; 5°
Pauline, mariée à M. Bron.

Le 23, est décédé, au château de Saint-Brice, près de Cognac,
à l'âge de 84 ans, le général marquis Guillaume de Bremond d'Ars,
grand officier de la légion d'honneur depuis le 5 mails 71, décoré
du Medjidié de Turquie et de l'ordre militaire de Savoie, an-
cien sénateur de la Charente. Né à Saintes le 19 mars 1810,
de Josias, marquis de Bremond d'Ars, et de Charlotte-Fer-
nande-Adélaide de Bigot de Beauton, il était le petit-fils de
Pierre de Bremond, député suppléant de la noblesse de Sain-
tonge aux états généraux de 1789, et de Jeanne-Marie-Elisabeth
de La Taste.

Sorti de Saint-Cyr sous-lieutenant de cavalerie en 1830, il
fut lieutenant en 1833, capitaine le 15 janvier 1838, lieute-
nant-colonel au 8° dragons le 10 mai 1852, promu colonel du
2° régiment de chasseurs d'Afrique le 20 octobre 1855, il fit les
campagnes de 1855 et 1856 à l'armée d'Orient, de 1856 à 1859
en Algérie, de 1862 à '1863 au Mexique. Général de brigade le
13 août 1863, il fut promu général de division le 31 octobre
1870, et commanda, en cette qualité, d'abord la première divi-
sion du 17° corps de l'armée de la Loire, puis une division de
cavalerie dans l'armée de l'est. En 1874, il fut nommé inspec-
teur général de cavalerie et mis à la retraite en 1879.

Le parti conservateur le présenta aux élections sénatoriales
de la Charente, et il fut élu le 16 février 1879 par 308 voix sur
501 votants, après le décès d'André. Le 6 janvier 1885, il fut
réélu par 492 voix sur 872. Aux dernières élections, il avait
refusé toute candidature, en même temps que le maréchal de
Canrobert.

Il avait épousé, le 10 novembre 1810, Marie-Louise-Anne
Valérie de Saint-Brice, dont il a eu : 1° Jeanne ; 2° Fernande,
mariée au vicomte Arthur de Pontavice, décédée en 1871 ; 3° Ma-
rie-Laure-Thérèse, veuve de Jùles Desazars, dont un fils, le
baron Desazars de Montgaillard est sous-lieutenant au 19° dra-
gons, et 40 Guillaume-Josias-René, sorti de Saint-Cyr en 1872,
aujourd'hui major au 5° régiment de hussards. Il était frère de
Mm° Dumorisson (Voir Bulletin, xtv, 17), de M me de Closma-
deuc ; cousin de Théophile et Charles de Bremond. (Voir Bulle-
tin, x, 313, et xiv, 18).

Les funérailles ont eu lieu à Saint-Brice, au milieu d'un
concours immense de population. Les cordons du poêle étaient
tenus par M. Edouard Martell, député de la Charente, le gé-
néral Philbert, grand officier de la légion d'honneur, M. le
baron Amédée Oudet et M. Quantin, maire de Saint-Brice. Au
cimetière, deux discours ont été prononcés, par M. le général
Philbert, au nom de l'armée, et par M. Boutin, au nom do la
société des hospitaliers sauveteurs bretons. On trouvera ces
deux discours, avec une note sur les principales illustrations
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militaires do la famille de Bremond, dans l'Ere nouvelle du
18" février.

Le 24, est décédé à La Rochelle, âgé de 83 ans, Jean-Baptiste-
Eugène Boisnard,#,chanoine titulaire de la cathédrale,aumônier
succursaliste de l'hôpital militaire Aufrédy. Né à Saintes, le 8 dé-
cembre 1810, de Jean Boisnard et de Marie-Augustine Vigé,
après ses études faites au collège de Saint-Jean d'Angély, où
il eut pour condisciples Pallu du Parc, évêque de Blois, Jac-
quemet, évêque de Nantes, Boudinet, évêque d'Amiens, à Pons et
au grand séminaire de La Rochelle, il fut ordonné prêtre le 11
décembre 1830, et fut nommé professseur au collège de Mont-
lieu, récemment fondé par Chauvin, curé de la paroisse,
et alors dirigé par Boudinet, auquel succéda bientôt Augustin
Rainguet. Par suite du refus du plein exercice fait par l'auto-
rité académique (1844), Rainguet donna sa démission; Boisnard
le remplaça jusqu'en 1847 où, par l'intervention de Duchatel,
le ministre reconnut Montlieu comme petit séminaire. Rainguet
en ayant repris la direction, Boisnard fut nommé, par Ville-
court, curé de Saint-Pierre en l'île d'Oleron. Après quinze ans
d'exercice pastoral, il donna sa démission. Il avait déjà fait un
voyage en Italie, qui fut le sujet d'un volume, Les sanctuaires
de Marie (1871); il partit pour la Palestine et revint par l'Alle-
magne et la Norwège ; il a publié, de cette excursion, un récit
sous forme de lettres, Le tombeau du Sauveur. Pèlerinage
aux saints lieux (1871). Au retour, l'évêque de Marseille, Cruice,
le nomma aumônier du grand hôpital militaire de cette ville ; il
y montra un tel dévouement, particulièrement en 1870, où l'hô-
pital était encombré, que le gouvernement le nomma chevalier
de la légion d'honneur en 1874. Cette même année, il revint
dans son diocèse comme aumônier de la garnison de La Ro-
chelle. Chanoine prébendé en 1877, il succéda en 1878, à Duret,
aumônier d'Aufrédy, et, en 1889, fut nommé chanoine titulaire.
(Voir dans le Bulletin religieux un article de M. l'abbé Savi-
neau). Outre Les sanctuaires et Le tombeau, on a de lui : La
France, ses gestes et sa mission (1870), et Le Christ, sa parole
et son oeuvre (1872).

Le 31, est décédé à Saintes, âgé de 68 ans, Etienne Augé, ar-
tiste peintre, veuf de Pierrette-Amélie Chancel. Né à Saintes, de
Nicolas-Basile Augé et d'Eustelle Horry, il fut élève de l'école
des beaux arts ; il revint à Saintes en 1886 comme professeur de
dessin au collège, de Saintes, après le départ de M. Dell' Angelo,
et professeur aux écoles communales de la ville. Il a fait plu-
sieurs copies de tableaux pour les églises du département.
M. Lauze, professeur au collège, a prononcé sur sa tombe un
discours publié par le Moniteur de la Saintonge du 4 février.
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Le 7 février, est décédé à Chéray, commune de Saint-Georges
d'Oleron, âgé de 79 ans, Aimé Raoulx, propriétaire, maire de
Saint-Georges depuis de longues années, ancien conseiller gé-
néral du canton de Saint-Pierre, époux de Jeanneau de Gascq.
Deux discours ont été prononcés, l'un'par M. Bossu, sous-pré-
fet de Marennes, l'autre par M. le juge de paix du canton.

II. - MARIAGES

Le 4 octobre 1893, a eu lieu au château de Troérin, commune
de Plouvorn, canton de Plouzevédé, près , de Landivisiau (Fi-
nistère), le mariage de M. le vicomte Aubert de Vincelles, second
fils d'Amédée Aubert de Vincelles, conseiller général du Finis-
tère, décédé à Paris, le 1 e" mai 1891, et de Camille-Malthilde de
Kermenguy, décédée à Louarvily, le 30 décembre 1874, avec
Marguerite-Marie de Boscals de Réals, fille du colonel en re-
traite Charles-Marie-Louis de Boscals, comte de Réals, C. *,
ancien.aide de camp du général de Sonis, chef de la 3 e branche
de la famille Boscals de Réals de Mornac, et de Julie-Ernestine-
Henriette Maillard de La Gournerie. La soeur aînée de la mariée
a épousé, le 19 novembre 1889, Arthur-Henri-Ferdinand de Ca-
zenove de Pradines, fils du député de Nantes, Edouard de Caze-
nove. (Voir pour les Boscals de Réals et de Mornac, le Bulletin,
tome xi, page 97).

Le 10 janvier 1894, a été célébré au château de Mouton d'Ar-
maillacq, près Pauliac en Médoc, le mariage du comte Gabriel
de Maurès de Malartie, fils du comte, décédé, et de la com-
tesse, née Bernard-Laqueray, petit-fils du général de Malartie,
maréchal de camp sous la restauration, démissionnaire en 1830,
d'une famille originaire du château de Malartie au diocèse
d'Auch, qui a relevé en 1690 le nom de Maurès et a donné des
archevêques d'Auch, des chevaliers et des commandeurs de
Malte (Voir le Bulletin de 1891, tome xi, 346, et 1892, xii, 96), avec
M"8 Madeleine de Ferrand, fille de M. Jean-Adrien de -Ferrand
et d'Alexandrine d'Armaillacq, et nièce de Claire de Cavaignac,
veuve de Louis d'Armaillacq, inspecteur de l'enregistrement à
Saintes, aujourd'hui religieuse de la Visitation, d'une famille
originaire de l'Agenais qui remonte à Arnaud Garcias de Fer-
rand, damoiseau, co-seigneur de Pardaillan qui, en 1275, épousa
Guinaude de Malvoisin. Jean de Ferrand, seigneur de La Tour,
lieutenant au régiment du Dauphiné, commissaire de la noblesse
d'Agen, avait épousé, en 1769, Marie Ragot de Lespinasse, dont
est venu Jean-Jacques-Christophe, qui épousa, en 1827, Marie-
Louise de Marès qui eut Jean-Adrien, père de la nouvelle
mariée.
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Le 11, a été béni, en la crypte de l'église Saint-Eutrope à
Saintes, le mariage de M. Etienne-Edmond Lunet de La Jon-
quière. capitaineau 7° régiment d'infanterie de marine, à Saintes,
né à Rodez (Aveyron), le 9 aoùt 1861, d'Etienne-Jean-Baptiste-
François-Régis, notaire à Lacépède (Lot-et-Garonne) et de Rose-
Elisabeth Rossignol, avec M"° Marie-Thérèse-Julie-Marguerite
de Fleury, née à Relanges (Vosges), le 20 juillet 1869, de Joseph-
Marie-Eugène de Fleury, propriétaire à Lunéville, et d'Anne-.
Marie-Marc-Elisabeth Martin de Bonsonge. Témoins pour la
mariée : son oncle Ernest Martin de Bonsonge, propriétaire à
Saint-Savinien, et son frère Joseph de Fleury, propriétaire à
La Rochefoucauld; du marié : Edouard Pottier, contre-amiral
à Rochefort et Henri de Poyen-Bellisle, colonel d'artillerie de
marine à Paris.

Le 22, a eu lieu à Saintes, le mariage de M. le docteur Daniel-
Charles-Amédée Cornet, médecin à Marennes, né à Saint-Jean
d'Angély, le 26 mars 1868, de Jean Cornet, commis-greffier à
Saintes, et d'Anne-Julie David, décédée à Ecoyeux, le 12 avril
1871, avec M "e Marie-Irma Boilevin, née à Saintes, le 15 juin
1870, de Jean-Edmond Boilevin, négociant, et d'Anne-Gabrielle
Chabaneau.

Le 31 janvier, a été béni à Burie, par M. Faillofais, archiprêtre
de Marennes, ancien curé de Burie, ami de la famille du marié,
et assisté de M. l'abbé Faudrit, ancien curé de Bussac, autre
ami de la famille Ricard, le mariage de •M "0 Sarah Poitevin, fille
de M: Poitevin, officier d'académie, conseiller général du can-
ton, avec M. Jean-Marie-Lucien Ricard, fils de M. Ernest Ri-
card, *, conseiller à la cour de Paris et d'Anais Penard, petite-
fille du célèbre chirurgien, le docteur Lucien Penard, médecin
principal de la marine et petite-fille d'un examinateur de la ma-
rine bien connu, Le Huen. Témoins du marié: MM. Victor Séné-
chal, ancien préfet, et Louis Delavaud, secrétaire d'ambassade
à Berlin, ses cousins; de la mariée : MM. Georges Roche, ancien
député de Rochefort, son cousin, et Gautreau, avoué à Saint-
Jean d'Angély, son oncle.

La famille Ricard, originaire de Provence, s'est établie au
commencement du xvIII° siècle à Bourges ; une branche en a été
transplantée dans l'ouest, avec Hippolyte Ricard (1795-1878),
directeur des contributions directes à Niort de 1840 à 1852, qui
de son mariage avec Elisabeth Boin (1800-1887), nièce du fameux
médecin et homme politique Antoine Boin (1769-1852), inspec-
teur général des eaux minérales de France, député du Cher de
1815 à 1830, chevalier de Saint-Michel, membre de l'académie
de médecine, a eu 3 fils et une fille: celle-ci, de son mariage
avec notre concitoyen, lvl. Charles Delavaud, inspecteur du ser-
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vice de santé de la marine en retraite, a eu un fils, notre con-
frère M. Louis Delavaud, et une fille, mariée à notre confrère .
M. Regelsperger. Les 3 fils étaient : Louis picard, directeur des
contributions directes (1825-1881), Amable Ricard, député à l'as-
semblée de 1871, puis sénateur, ministre de l'intérieur en 1876,
à qui Niort a élevé une statue, et Ernest, conseiller à la cour de
Paris.

Le 23, à Blois dans l'église cathédrale de Saint-Louis, a eu
lieu le mariage de Léon de La Taste, avocat à la cour d'appel
de Paris, licencié ès-sciences, élève diplômé de l'école des

sciences politiques, fils de Charles-Félix-Aristide de La Taste,
percepteur de la ville de Blois, et de Cécile-Marie-Vitaline Bien-
venu, avec Emilie-Jeanne Chassaigne, née'à Blois, le 10 juin
1873, d'André-Marie-René Chassaigne, docteur en médecine,

et de Louise-Marie-Gabrielle-Charlotte Besnard, petite-fille de
Besnard, président du tribunal civil de Blois. Les témoins du
côté du marié étaient : M. le général Coiffé, général de division,
grand officier de la légion d'honneur, commandant le 40 corps
d'armée au Mans, ami de la famille de La Taste, et M. Léon
Bienvenu, ancien député de la Vendée, oncle de l'époux ; du côté

de la mariée : MM. Maxime Chassaigne, de Paris, et Paul Bes-
nard, ses oncles, tous les deux anciens magistrats.

M. Léon de La Taste tient à la Saintonge par sa naissance à
Saintes, le 5 avril 1865, par son arrière-grand-père Jean-Jacques
de La Taste, seigneur du Chatelet et de La Fumelière, conseiller
du roi, président en chef de l'élection de Saintes de 1757 à
1782 (1) ; il est le neveu du capitaine Roméo de La Taste, officier

de la légion d'honneur, tué à l'âge de 33 ans, le 12 novembre
1866 à Ossolo-Mazatlan pendant la guerre du Mexique (2).

Sur la famille de La Taste, qui a pour alliances en Saintonge
les familles de Breniond d'Ars, de Saint-Geniès, de Montalem-

bert, de Saint-Germain, de Bretinauld de Méré, de Closmadeu-

(1) Jean-Jacques de La Taste, seigneur de la chatellenie et terre du Cha-
telet en la paroisse de Saint-Coutant le Grand, acheta 23,000 livres, le 4 dé-
cembre 1758, à Jérôme Delaage la charge de président en l'élection. Le 28
novembre 1778, il fait à son fils Jean-Claude, clerc tonsuré au séminaire de
Saintes, une rente viagère de 100 livres comme titre clérical. Il avait épousé
le 20 février 1753, Catherine Dangibeaud d'Averton, clame de Rahaine ; il mou-
rut à Saintes, âgé de 57 ans, le 23 août 1782. (Voir pour sa descendance Glu-
des sur la ville de Saintes, 59 et 67, et M. de La Morinerie La noblesse de
Saintonge, 328).

(2) L'historique officiel du 62e régiment de ligne relate, page 39, sa mort en
ces termes : « Dans la nuit du 11 novembre, Corona tente brusquement
l'assaut de Mazatlan ; il échoue, mais nous perdons le brave capitaine de La
Taste. Le 13, l'embarquement des troupes se fait sans difficulté. Le général
Corona, devenu maître de Mazatlan, fit preuve de grandeur d'âme et de géné-
rosité en rendant un hommage éclatant à la glorieuse mémoire de son redou-
table adversaire, le capitaine de La Taste. Il éleva un monument sur sa tombe
et lui rendit les honneurs militaires. »
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Laferrière, Levallois, Audouin-Dubreuil et Fromy, on nous
communique la note suivante :

La famille de La Taste paraît originaire de la Guyenne et ha-
biter aux xw e, xve et xv( e siècles les bords de la Gironde, no-
tamment dans la paroisse de Beaurech, prévôté royale entre
deux mers, canton de Craon, près de Bordeaux, où se trouvait la
maison noble de La Taste, dont les droits seigneuriaux s'éten-
daient sur les paroisses voisines de Beaurech, Saint-Caprasi,
Tavenac, Haulx, Le Tourne, Cappian, Cardan, Villeneufve,
Saint-Hilaire de Cerre, Rions et Neyrac.

Le 9 juillet 1363, Guilhem Ramon de Las Taste, chevalier,
rendit hommage au prince de Galles, duc d'Aquitaine, avec les
autres chevaliers du pais de Guyenne. (Dom Villevielle, vol. 86,
Hommage 1363. Bur. des fin. de Bordeaux, règ. 6, fol. 97, Bi-
blioth. nationale). Les diverses branches de cette famille ont
dû se répandre en Guyenne, dans le Vermandois, dans le Lan-
guedoc, dans la Saintonge, en Angleterre (Jersey), où l'on avait
différentes personnes de ce nom.

En décembre 1526, des lettres royaux de François P r concè-
dent, en raison de « ses bons et agréables services », à François
de La 'faste dit de Montferrant, écuyer, seigneur de Sy (Ar-
dennes) trois foires par an et un marché tous les samedis pour la
seigneurie de Sy. François de La Taste fit reconstruire en 1526
le château de Sy dont le bourg fut en partie brûlé (1651) dans la
guerre de Trente ans, au début de laquelle Charles de Marillac,
maréchal de France, gouverneur de Verdun, y avait transporté
ses armes en 1632. (Dom Ganneron, Annales, publiées par Lau-
rent, page 189). La seigneurie de Sy paraît appartenir à cette
époque au marquis de La Vieuville, sans doute par le mariage
d'un de ses ascendants, Pierre de La Vieuville, gentilhomme de
la chambre du roi, gouverneur de Reims, chevalier de l'ordre
de Saint-Michel, avec Catherine de La Taste dite de Montferrant.
(Armorial général, livre iv, page 18. Archives de France).
François de La Taste fut, avec sa femme Françoise de Villiers,
bienfaiteur en mars 1533 de l'abbaye de la Chartreuse du Mont-
dieu (Ardennes), notamment du quatrième vitrail de la chapelle
représentant l'adoration des rois (Dom Ganneron, pages 117
et 145).

Aux archives départementales de la Gironde, à Bordeaux, sont
conservées plusieurs pièces dont l'acte de vente de la maison
noble de La Taste et les lettres d'office de conseiller au parle-
ment de Bordeaux, données par le roi Henri II à Henri de La
Taste, le 28 de juillet 1554. Henri de La Taste fut assassiné en
1563, dans sa maison de campagne près Libourne, par sept hu-
guenots qui le frappèrent de 26 coups de couteaux pour avoir
participé à un jugement de condamnation à mort. (Boscheron
des Portes, Histoire du parlement, i, 180).

Au ministère de la guerre et à la bibliothèque nationale se
trouvent les états de service d'Etienne de La Taste, lieutenant
aide-major des gardes du corps de Louis XIV, décédé en 1714,
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maréchal de camp des armées du roi, r.yant fait les campagnes
de Franche-Comté, de Flandre, du Rhin et le siège cle Luxem-
bourg, de 1672 à 17o4. Saint-Simon, dans ses Mémoires, en fait
l'éloge, page 58, tome vn. La veuve du général Etienne de La
Taste, Catherine de Lambert, de concert avec Anne de Granges
de Surgères de Puiguion, veuve de Pierre de La Court de Fon-
teniou, et Henriette-Elisabeth de Granges de Surgères, dame de
Puiguion, veuve de haut et puissant Etienne, marquis de Les-
cure, fit poser dans la chapelle de Beauchéne, à Cerizay (Deux-
Sèvres), une plaque en marbre noir, datée i0 avril 1758, château
de Vezin, et existant encore, pour la fondation de messes dans
cette chapelle, qui fut donnée vers 1860, par le marquis Julien
de La Rochejacquelein, à Pie, évêque de Poitiers. Catherine de
Lambert fut inhumée, le 8 novembre 1763, dans la paroisse de
Saint-Pierre de Cerizay. Les archives départementales de Lot-
et-Garonne, à Agen, contiennent une généalogie incomplète de
cette branche des de La Taste qui a habité Lectoure (Gers), en
1638 et 1701, quartier des Marès, maison de la famille de Fabri,
dont la mère du général portait le nom.

Dans les caveaux du monastère des carmélites de Saint-Denis
de Paris a été inhumé, le 22 avril 1754, Louis Bernard de La
Taste, évêque de Bethléem, supérieur du monastère. Une plaque
en marbre blanc indiquait ses grands mérites. Il était né à Bor-
deaux, le 12 janvier 1692, d'une famille venant du Languedoc.
Son frère Benoist mourut à l'abbaye de Sorèze, le 2 février 1741,
et sa mère à Bordeaux, en 1743, à l'âge de 94 ans. (Archives du
monastère de Saint-Denis et Histoire de Mme Louise de France,
fille de Louis XV, I, 313).

Les diverses branches de cette ancienne famille paraissent
éteintes. Les seuls qui portent maintenant ce nom sont: en
France, Charles-Félix-Aristide de La Taste ; ses trois enfants :
Alfred, lieutenant de vaisseau, *, Léon, Cécile de La Taste,
dame Reverdy à Cerizay; et son frère, Alfred, commandant de
recrutement à Antibes, *; ils descendent de Jacques de La
Taste, procureur au siège présidial de Saintes, marié le 2G mai
1721 à Jeanne Adam, dont sont issus : 1° Jean-Jacques, baptisé
le 3 juillet 1724 ; 2° Jeanne-Françoise, 25 mai 1723 ; 3° Fran-
çoise, 27 mars 1727 ; en Angleterre, une famille assez nom-
breuse dont Ed\vard de La Taste, à Jersey.

Les armes des branches de Saintonge et d'Angleterre sont :
De gueules à la croisette d'argent en abîme accompagnée de
trois colombes de même, 2 en chef et 1 en pointe.

III

M. JULIEN-LAFEBRIÈRE, ÉVÊQUE NOMMÉ DE CONSTANTINE

Le diocèse de La Rochelle continue à fournir des évêques au
clergé de France. Trois prêtres appartenant au diocèse, sans
compter Boudinet, né à Saint-Rogatien, près de La Rochelle,

8
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en 1806, évêque d'Amiens, 185G-1873, Théophile Pallu du Parc,
vicaire général de La Rochelle, évêque de Blois en 1850, et;
Mgr Cortet, vicaire général de La Rochelle, évêque de Troyes le
3 août 1875, ont été promus à l'épiscopat dans ces dernières an-
nées : Mgr Fulbert Petit, né à Saint-Fort-sur-Gironde en 1832,
évêque du Puy le 16 août 1887, archevêque de Besançon le 29
janvier dernier,puis M gr Henri Valleau, évêque de Quimper et
Léon, décret du 26 novembre 1892 ; le troisième est M. Lafer-
rière. Comme nous l'avons fait pour M gr Valleau et pour M gr Bon-
nefoy (Voir Bulletin, xill, 4), donnons quelques détails sur le
nouveau prélat, qui rectifieront les notes biographiques singu-
lièrement fantaisistes de la presse périodique (1).

M. Ludovic-Henri Julien-Laferrière, qui a été nommé évêque
de Constantine par décret du 29 janvier 1894, est né à Paris le
7 septembre 1838 et fut baptisé à Bresle près de Beauvais. II a
encore sa mère âgée de 86 ans, une soeur, un frère qui est lieu-
tenant-colonel en retraite, un autre qui a été récemment promu
à ce grade, et un troisième qui a été professeur de l ' université.

La famille Julien est très nombreuse en Saintonge; elle a deux
branches : les Julien de Labruyère à Jonzac, les Julien de La-
ferrière à Pons, à Saintes (2). C'est pour cela qu'il vint faire ses
études littéraires aux petits séminaires de Pons et de Montlieu.
En 1857, il entra au grand séminaire de La Rochelle ; il y resta
deux ans et y reçut les ordres mineurs. En 1859, il quitta le
diocèse et vint à Senlis comme surveillant au collège Saint-
Vincent. Au bout d'un an, il entra oomme précepteur dans la
famille de Pontalba, passa ensuite en la même qualité chez
Eugène Labiche, le joyeux auteur dramatique. Puis il se rendit
à Rome où il acheva ses études ecclésiastiques commencées à
La Rochelle neuf ans plus tôt; c'était au séminaire français de
Sainte-Claire, dirigé par les pères du Saint-Esprit. A 30 ans, le
11 avril 1868, il fut enfin ordonné prêtre. Il revint alors dans le
diocèse de Saintes. Il fut chargé, au petit séminaire de Mont-
lieu, des cours de sciences pour les élèves qui se préparaient
au baccalauréat ; il y resta deux ans. Au commencement d'oc-
tobre 1870, il fut nommé aumônier du pensionnat des Ursu-
lines de Chavagnes, à Saint-Jean d'Angély. En octobre 1872, il

(1) On l'a appelé Edmond; on l'a fait professeur de philosophie au grand
séminaire de La Rochelle, deux fois docteur, président de la commission des
arts et membre de la société des Archives historiques de Saintonge, etc.

(2) Le 13 juillet 1771, à Bois, canton de Saint-Genis, est parrain Charles
Crespin de La Chabosselay, écuyer, et marraine a demoiselle Marie-Made-
leine Julien-Laferrière, épouse de M. Julien, bourgeois, habitant Plassac ».
Ont signé : Laferrière Julien ; Boullanger ; [Félicité Boullanger meurt au logis
Saint-Antoine, âgée de 18 ans, et est inhumée le 8 juin 1778 dans la nef de
l'église de Bois, en présence de l'abbé de Saint-Légier, de Saulnier, prêtre,
de Vincent, curé de Saint-Genis, de Robert du Pin et de Desvergnes, prieur-
curé de Bois] ; Crepin de La Chabosselay ; Julien ; Desvergnes, prieur de
Bois.
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remplaça Théophile Laforie comme aumônier du collège de
Saintes, où il eut pour successeur M. Camille Bourdé, curé de
Plassac, depuis curé de Gemozac, actuellement curé de Saint-
Eutrope de Saintes. Le 28 avril 1878, l'évêque de La Rochelle,
qui cherchait partout des hommes, des érudits, des lettrés, le
créa chanoine titulaire de la cathédrale, avec l'espoir que ces
nouvelles fonctions, en le mettant dans une ville plus impor-
tante, lui donneraient plus de loisir et plus de facilité pour le
travail. Il publia en 18;9 les 4 premières livraisons de l'Art en
Saintonge, recueil de très belles photographies faites par lui-
même, qu'il dédia à Sa Grandeur (2 février 1878). Les livraisons
5-7 parurent en 1880, 8-10 en 1881,11 et 12 en 1884,13 et 14 en 1885,
15 et 16 en 1887, 17 en 1886 et 18 en 1892. Dès la 60 livraison
(1880), le texte dont les planches sont accompagnées, dut avoir M.
Georges Musset, ancien élève de l'école des chartes, bibliothé-
caire à La Rochelle, pour collaborateur. L'auteur continua
à parcourir la ville de Saintes et le canton de Pons avec son
appareil pour y photographier églises et châteaux, estampes et
plans d'édifices, ciboires et patènes, lutrins et cadres de ta-
bleaux, ce qui forme un magnifique album, malheureusement
incomplet: car il ne comprend qu'une partie de l'arrondissement
de Saintes.

En 1873, il fut nommé par le préfet membre de la commission
des arts et monuments de la Charente-Inférieure, dont le prési-
dent était l'abbé Lacurie ; le 13 novembre de cette année, il fut
élu vice-président et président le 9 novembre 1876 ; réélu en
1877, il fut remplacé, le 13 novembre 1879, par le comte Théo-
phile de Bremond d'Ars et donna sa démission. Il s'est occupé,
en 1887, des fouilles dans les remparts gallo-romains de Saintes,
commencées l'année précédente. Le Bulletin (vi, 270 ; vu, 152,
305, 346 ; viii, 24, 180, 387, 415 ; ix, 16, 314) les a racontées en
détail ; et s'il a dû signaler les fautes, rectifier les erreurs, réta
blir les lectures trop arbitraires d'inscriptions, critiquer le
système suivi et cette manie d'enfouir les textes les plus inté-
ressants, il a vanté son ardeur sur le chantier, son zèle à re-
muer les pierres, « maniant la pioche, photographiant les blocs,
recueillant avec piété les tessons de vases, les fragments de
bronze. » (ix, 18).

M. l'abbé Julien-Laferrière est officier de l'instruction pu-
blique, correspondant du ministère de l'instruction publique
pour les travaux historiques, membre de la société des anti -
quaires de France et de la société des études historiques de
Paris. I1 a écrit quelques articles dans son Art en Saintonge et
dans le Recueil de la commission des-arts. De plus, il est neveu
de l'illustre jurisconsulte Louis-Firmin Julien-Laferrière, in-
specteur général des écoles de droit, et est cousin du vice-pré-
sident du conseil d'état, M. Edouard-Louis Julien-Laferrière,
et de M. René Cagnat, professeur d 'épigraphie au collège de
France.
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VARIÉTÉS

I

RENOUVEAU CHARENTAIS

MM. PAUL DIiIOULLDE, G. BOUTELLEAU, JOSEPH CASTAIGNE, G. GounnoN

La feuille, décidément, repousse aux vignes de Charente, et
l'esprit vient aux poètes.

J'ai, l'autre soir, à Cognac, volé quelques minutes à l'histoire
au profit de la poésie; faute de temps pour me faire l'avocat de
« notre » cher André Lemoyne, je me suis fait au moins son
trompette, et j'ai, comme d'un coup de clairon, jeté son nom à
un public qui ne le connaissait guère. N'est-il pas juste, au-
jourd'hui, qu'après l'accueil 'aimable qu'on a fait en Charente
au poète de Saint-Jean d'Angély, je lance par dessus l'Antenne
les noms déjà célèbres - ou qui vont le devenir - des poètes
de l'Angoumois ? Et si quelqu'un se plaint que la Revue de
Saintonge tourne à la bagatelle et qu'une société d'archives
historiques n'a pas à s'occuper de ces fileurs de vers, ces tour-
neurs de couplets qu'on appelle poètes, je répondrai qu 'en ra-
contant ce qui se fabrique et se consomme à cette heure en
Charente, vin, prose ou vers, je fais aussi de l'histoire ; - que
d'ailleurs je serai court et ne recommencerai plus de sitôt.

On devait s'y attendre : ceci produirait cela. Dès l'instant que
la vigne à nouveau versait dans notre verre

Le rire du soleil et le sang de la terre,

des coeurs en gaîté la chanson allait jaillir. Gare à ce coup de
soleil qu'on nomme l'inspiration poétique ! Aussi voici depuis
l'année nouvelle trois poètes éclos en un mois. Cette poussée
de rimes ne vaut-elle pas d'être signalée ?

*
**

Vous connaissez de nom, sans doute, M. Paul Déroulède ?
Quelque enfouis que vous soyez dans le gallo-romain, ce nom
tapageur a trop souvent, depuis 24 ans, fait vibrer son roule-
ment de tambour par le monde - l'Europe inquiète en a même
tressailli quelquefois! - pour qu'il vous soit demeuré étran-
ger. Heureusement 1 Sans cela je devrais vous conter d'abord
son aventureuse	 Achilléide: ce serait vraiment danser sur
de la dynamite !

Commençons donc son histoire - vous voyez, je fais de l'his-
toire - au 20 août 1893. - Je rappelle à ceux qui l'auraient
oublié que c'est la date du jour solennel où la France, par ce

4
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jeu de la soupape ingénieusement inventé pour économiser
quelques révolutions, explosions toujours fâcheuses, fit enten-
dre sa voix souveraine et régla librement ses destinées pour
quatre ans. - Donc, à cette date, M. Déroulède ., mécontent des
autres, - ou de lui-même - a renoncé à la politique, et s'est
terré à Langély, la petite maison paternelle auprès de la Ni-
sonne, aux confins du département de la Dordogne :

O mon ruisseau d'argent, ô ma claire Nisonne
Où dort le nénuphar, où le roseau frissonne,
Conseillère d'oubli, de sagesse et d'espoir !
O mon vieux toit paisible entouré de cabanes,
Et dont le seuil usé porte en lettres romanes,
Comme un conseil d'ami, ces deux mots : « Bon Vouloir. »

Il a fait comme tant d'autres blessés : il a demandé aux
champsale calme, aux lettres le réconfort. Doux remède qui
n'est pas, hélas ! à la portée de tout le' monde ! - Dispensez-
moi, je vous prie, du hors-d'oeuvre obligatoire sur les « grandes
consolatrices. » Dispensez-moi de Cicéron se retirant pour phi-
losopher à Tusculum, après avoir connu et les joies enivrantes
du succès et de la popularité, et les amers ressentiments de la
disgrâce et de la proscription; après avoir eu affaire, lui aussi,
à Catilina, - non pas, il est vrai, pour le soutenir !

Je ne peux cependant pas, sur la carte, aller d'Angoulême à
Langély sans apercevoir, à côté de Blanzac, le Maine-Giraud,
où demeura 25 ans Alfred de Vigny, sans songer au douloureux
poète des Destinées, vivant là dans les plus cruels tourments de
la pensée et du coeur, et blackboulé comme un autre quand il
se présenta pour la députation aux électeurs d'Angoulême en
1848 ! (1)

D'après ce que je vous dis là, gardez-vous bien de vous repré-
senter M. Déroulède transformé tout à coup en Jérémie. Son petit
livre est, au contraire, un chef-d'oeuvre de bonne humeur. Il
est juste grand comme la main, ce livre (2) : les petits paysans qui
vont en classe le pourront mettre dans leur poche avec leurs
billes et leur toupie. Je le voudrais dans la poche de tous, tel-
lement il est bon, tellement il est sain, tellement il est français !
Il est dédié « Au vieux Toine et à la vieille Mariette, métayers
de mon père et de mon grand-père », et il chante cette bonne
terre,

Et ces bons paysans sans qui rien ne vivrait !

(1). Tout comme Balzac ; non pas le Balzac d'Angoulême, les Gallo-Romains
pourraient s'y tromper, mais le Balzac d'Eugénie Grandet et du Père Goriot,
qui est un peu d'Angoulême aussi, puisqu'il y vint chez des amis souvent, et
tenta, sans succès, de s'y faire nommer député en 1831, ou comme Cha-
teaubriant en 1834. La circulaire des deux derniers n'a pu être encore retrou-
vée (Voir Bulletin, m, 162). C'est de l'histoire encore, cela, messieurs, et de
l'histoire à faire.

(2). Chants du paysan. Paris, C. Lévy, 1894, in-32, 110 pages. Prix : 1 fr.
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Ce n'est pas de la pastorale à moutons blancs tenus en laisse
par un ruban rose. Ce n'est pas du paysage à ciel bleu, à prés
fleuris, à bois pleins d'oiseaux et d'amoureux. C'est bien le
chant du paysan, fait de simplicité, de sobriété, de force. A
quoi bon tant de manières, et des rimes si riches, et tous les
luxueux vocables des décadents ? La bonne vieille langue suffit
pour parler de cette bonne vieille terre, qui ne change pas, elle,
comme changent les modes et les gouvernements ! Soyons sim-
ples puisque ces braves paysans le sont, sobres puisqu'ils sont
sobres, mais vigoureux aussi et bien musclés comme eux. Et
voici, par chansons et par tableaux, toute la vie de l'homme des
champs :

Petit garçon qui te rends à l'école,
Cueillant les fleurs et battant les buissons,
Le temps qu'on perd est du bien qu'on se vole ;
Petit garçon, songe à la parabole :
Sans le bon grain pas de bonnes moissons.
. . . . . . . . . . . . . .
D'autres voudront, dans leur orgueil facile,
Effacer Dieu de ton coeur obscurci ;
Ils railleront ta prière docile.
Petit garçon, cite-leur l'évangile :
La vieille église est une école aussi.

L'écolier a grandi. Voici le couplet de guerre, le son de clai-
ron, qu'il fallait bien entendre au moins une fois dans un livre
de M. Déroulède :

Il est parti pour la guerre.
Il aurait mieux aimé pas.
Mais quoi ! puisqu'on doit la faire,
Puisqu'ils y vont les soldats,
Il est parti pour la guerre.

On se marie jeune à la campagne :

Paysan, qui cherches femme,
Prends-la plus tôt que plus tard,
Au coeur simple, au doux regard.
Si ses yeux ont trop de flamme...

Crois-moi, paysan, crois-moi !
Ne la prends pas, jarnigoi !

Ces yeux-là ne sont pas nôtres,
C'est le paradis des autres,
Ce sera l'enfer pour toi.

0 quel frais parfum de rusticité vraie dans le tableau du
voyage d'Accordailles, où la vieille jument poulinière, houppes
rouges sur les yeux pour la circonstance, traîne la carriole dont
on a fait la toilette, et qui, « gardant son odeur de foin, a perdu
son air de charrette ! » Le père et la mère sont là, les petits sur
les genoux,
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Et le joyeux chercheur d 'épouse,
Qui voit la route s'abréger,
File, file, le coeur léger,
Dans le vent qui gonfle sa blouse.

Et je pense encore à mon vieux Théocrite quand je vois cette
autre idylle : c'est à l'heure où l'on dort ; des deux boeufs liés
et qui, joug au front, sont descendus à la rivière, « l'un veut
boire tandis que l'autre ne veut pas. » Mais le bon paysan est
là qui sait parler aux bêtes et les met d'accord sans l'aiguillon :

« Doucement, Barrot ! Doucement, Vermet ! »

Voici maintenant les travaux des champs : les semailles
après l'Ondée, la Moisson, la Machine à battre et Beau blé; les
sacs dans l 'aire

Versant le grain qui forme une montagne d'or ;

et le moissonneur soupesant avec joie, avec orgueil, ces grains
dorés qui sont « son oeuvre et son fait et sa chose ».

Puis, à côté du blé, c'est la vigne qui renaît :

L'un ne va pas sans l'autre et tous les deux font l 'homme.
Aux nations sans vin la chair est sans esprit.
La. vigne est la fierté des peuples qu'on rendmfne:
En Grèce, vin de Chio; vin de Falerne à Rome;
C'est sous les pampres verts que la gloire fleurit.

Ne te plains donc pas des coteaux pierreux. « Ta pierre est
pierre d'espérance, vigneron	 Et le poète chante, enthou-
siaste, le raisin noir ou blond qui fait l'esprit plus gai, le bras
plus fort,

Et fi de la fleur du houblon
Qui vous rend saoûl, sans vous rendre ivre!

Faut-il vous dire maintenant les heures graves, les heures
tristes de la vie du paysan ? Voici la mort du Vieux : entouré
de ses fils, il s'est couché pour la dernière fois, humilié de ne
plus pouvoir travailler ni servir à rien, « à peine se tenir de-
bout devant les boeufs. »

Ce n 'est pas lui qui fuit le travail et la peine ;
Hélas! c ' est le travail qui ne veut plus de lui.

Aussi le soir a-t-il au feu jeté d'un geste las son bâton de houx,
compagnon de toutes les heures, qui a fini sa tâche comme lui
la sienne... Et il meurt

... Non pas d'un mal quelconque ou de vieillesse ;
11 meurt de n 'avoir plus à vivre, voilà tout.

Cela n'est-il pas simple et grand comme l'antique, avec un
peu de cette pitié mélancolique que notre époque aime à verser,
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comme le parfum de Madeleine., aux pieds des humbles, de ceux
qui travaillent et qui souffrent?

M. Déroulède, - c'est à mon sens le signe de sa vraie force
et ce qui assure la durée à son petit livre - en se penchant sur
la vie rude des paysans, a su les plaindre éloquemment, comme
ils le méritent, ces pauvres travailleurs qui, souvent, tout cour-
bés, tout voûtés,

Ne pourront même pas s'étendre dans la bière ;

mais il s'est bien gardé de tomber dans les déclamations dan-
gereuses qui sont si fort à la mode, et de souffler au coeur de
ces braves gens une pensée de révolte, un sentiment de haine
ou d'envie. Il les plaint, il les admire aussi, les exalte et leur
conseille de se trouver encore heureux avec toutes leurs misè-
res. Si la place ne m'était parcimonieusement mesurée, je cite-
rais en entier la pièce du Paysan, toute pleine d'un souffle gé-
néreux, où le poète répond fièrement aux insultes et au dédain
dont on accable le paysan, et chante en son honneur l'hymne
d'admiration et de gratitude que lui doit l'humanité :

0 croyant des vieilles croyances!
La terre à qui tu te fiances
N'épouse pas ces mécréants. -

O prévoyant de la misère,

Tu manges peu, ne gagnant guère,
Pauvre thésauriseur de pain !

Oh! oui, restez ce que vous êtes !
Faites toujours ce que vous faites !
Méprisez ces mots méprisants.
Calmes, laborieux, honnêtes,
Levez vos yeux, dressez vos têtes,
Hommes du pays, paysans !

C'est de la poésie, sans doute, très artistique et très musicale
même, mais forte aussi, et pleine, et belle - comme de la prose!

Si quelques uns s'étonnent de trouver chez le chasseur à pied
de 70, chez le fougueux Pierre l'Ermite de la croisade de 89, un
bon sens aussi ferme, un aussi solide équilibre, un sentiment
aussi juste de la mesure, ils n'auront qu'à se rappeler que
M. Déroulède est le neveu d'Emile Augier.

C'est pour avoir - en poésie - un peu de sa robuste santé,
pour savoir être, comme lui, un poète plein de fantaisie, sans
cesser d'être un observateur pénétrant de la vie, pour savoir
rester vrai sans devenir triste, et se montrer grave en restant
jeune, en gardant l'allègre gaîté du Français et du soldat, que
M. Déroulède pourrait bien, dans l'avenir, s'appeler le Béran-
ger du village, ou mieux encore, le poète des paysans.

Je rappelais l'autre jour, à Cognac, comment M. André Le-
moyne condamne et plaint la poésie « qui se met à la queue
d'un parti politique, de princesse éblouissante devenant ainsi
Peau d'Ave », comment il prédit de cruelles épreuves aux poètes
assez fous pour « descendre dans l'ornière du présent. » Au si-
lence qui s'est fait autour de son livre, M. Déroulède peut voir
que les colères qu'il a soulevées ne sont pas encore éteintes.
Tout le monde le lit; il a déjà 12 éditions. Personne n'en parle.
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J'ai l'intime conviction que, loin que personne en prenne om-
brage, tout le monde saura gré à la société dcs Archives de
rester fidèle à sa règle d'honorer impartialement tous les talents
qui honorent nos provinces. Pour qui ferait un jour l'histoire
de la poésie charentaise, il y avait là une oeuvre à signaler, une
date à marquer : servare, vulgare. C'est tout ce que j'ai voulu
faire.

. .

L'Angoumois, ai-je dit, monte cette année à l'assaut du Par-
nasse.

M. Georges Boutelleau, de Barbezieux, n'en est pas à sa pre-
mière tentative d'escalade. Ascensionniste infatigable, il a déjà,
pour grimper, entassé deux ou trois volumes de vers sur cinq
ou six romans. Il en est à son cinquième éditeur. Un livre de
lui n'est donc plus, mémo pour lui, un évènement:Cela n'em-
pêche pas de le signaler à ceux qui ont la patriotique curiosité
de collectionner tous les ouvrages du pays.

Et c'est d'autant plus un devoir pour les lettrés des deux Cha-
rentes de le lire qu'il a moins de chances de devenir populaire.
Ce n'est pas en effet en gravissant les Cimes (Les Cimes. Paris,
Fischbacher, 1894, in-18. Prix : 3 fr.) et en restant, quand se
lèvent « les aubes solennelles »,

... grave et silencieux,
Les mains jointes devant le mystère des cieux ;

ce n'est pas en chantant la Foi, Jésus, la Croix, les Chemins
célestes, le Paradis, la Résurrection... qu'on risque, par le
temps qui court, d'être imprimé à cent mille exemplaires, - à
moins qu'on y mette le prix.
, Qui croirait que le mysticisme fleurit ainsi à Barbezieux?

Mon âme est un psaume éternel
Qui, magnifiant la nature
Comme le plus sublime autel,
En sent au fond la pourriture.

On peut dire que le livre de M. Boutelleau n'est d'un bout à
l'autre qu'un extatique Magnificat.

Il me rappelle la maréchale Booth, de sa blanche voix de
vierge mystique exaltant Jésus, le doux Jésus », à la salle des
Capucines, et suppliant les boulevardiers de porter amou-
reusement sa croix douloureuse. Cela est élevé, cela est pur,
cela est séraphique, - un peu rnonotone aussi, un peu froid,
semble-t-il... Eh? sans doute, c'est nous qui sommes froids...
Pourtant la maréchale était jolie ; il y a de jolis vers aussi dans
le livre de M. Boutelleau : Fin d'hiver, les Temples blancs, le
Phare, Paix du soir, Mourir... Mais je crains que ce perpétuel
hymne à la mort, suprême libératrice, ne paraisse glacial aux
Français d'aujourd'hui. Pas chaud, l'air des cimes !
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On jouait il y a quelques jours, à Paris, un drame scandinave,
mystique et brumeux, où il n'y a pas moins de sept pasteurs
protestants en longue redingote ! Je ne sais pourquoi, cette poé-
sie prêcheuse, qui tombe des cimes avec l'accent des psalmo-
dies de l'armée du Salut, m'a rappelé le drame des sept pas-
teurs. Faudra-t-il que M. Déroulède passe à M. Boutelleau sa
légendaire lévite à longs pans ? Je plaisante autour d'un livre
grave, oeuvre d'une pensée élevée ; c'est que justement je le
trouve trop scandinave, ce livre, trop sans rire, sans sourire
même, - et le sourire est si bon sur les lèvres des hommes ! -
trop brumeux aussi parfois...

N'empêche qu'on doit bien du respect, ou mieux de la véné-
ration, à ceux qui, dévots de la poésie et spiritualistes endur-
cis, dédaignent la popularité, bravent même le ridicule, et, les
yeux toujours tournés vers les clartés d'en haut, à moins qu'ils
nè les aient plongés « dans l'infini de la tombe »,

De la base insondée au sommet inatteint,

montent « la divine échelle de lumière » et font tout haut leur
adoration et leur prière à Dieu :

Je viens à toi quand tu m'appelles,
Par la libre chanson des bois,
Par les bruits d'eaux, par les bruits d 'ailes,
Pleins de chuchotements de voix.
Je viens à toi quand tu me touches
Par la mer et ses grands frissons...

Je viens à toi... etc.

Tant pis pour nous, si nous ne pouvons plus monter à de
telles altitudes, et goûter le charme austère de cette belle poé-
sie contemplative !

Du bas de la colonne, saluons au moins le stylite ; admirons
l'âme pure, grave, recueillie, éprise d'idéal, que réflète, en sa
limpidité dormante de lac des montagnes, cette oeuvre haute-
ment distinguée.

Bibliophiles charentais, mettez aussi dans votre collection le
petit volume de M. Joseph Castaigne. C'est un jeune, un débutant.
Ces livres de jeunesse sont parfois difficiles à trouver plus tard...
Mettez-le dans le « coin vert », vous savez, le petit coin que les
plus austères, les plus préhistoriques, réservent, sans toujours
l'oser dire, aux oeuvres de fantaisie et d'esprit.

D'esprit et de fantaisie ce petit livre est tout plein (1). Vôus
n'y trouverez d'amour et de mélancolie que juste ce qu'il en faut

(1) Le coin vert. Paris, Lemerre, 1894, in-18. Prix : 3 fr.
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pour que les darnes au coeur sensible soient contentes : L'âme
en fête, Fleurs anciennes, le Papillon, l'Algue, Nos mères; -
quelques stances patriotiques pour les vieux de 70 ou pour les
jeunes de l'année	 qui viendra, sans doute? - une ou deux
fois un élan, un vol vers là-haut, vers les cimes aussi, comme
dans Nouvelles de l 'autre monde, pour faire voir qu'on est ca-
pable d'une certaine élévation... Mais, le plus souvent, c'est la
note aimable qui domine,

Poésie à mi-côte et sagesse pratique.

Et n'est-ce pas ce qui doit le plus naturellement éclore sur le
sol doucement ondulé, sous le ciel tempéré de la Charente ?

Un mariage, une fête de charité, une distribution de prix ?
Voilà des couplets prêts. Une rencontre de jeune fille au bord
de la mer, cinq minutes d'arrêt à Château-Thierry ; il n'en faut
pas plus pour rimer d'élégants sonnets. Le sonnet, n'est-ce pas
le « roi de la poésie n, le « petit verre de Cognac qui réchauffe
le coeur n à la fin du repas, - et au milieu aussi, pour qui suit
la mode charentaise?

Vous me pardonnerez de ne pas vous conter, faute d'espace,
la Valse assise, frais souvenir du casino de Royan, ni le char-
mant récit parisien à la François Coppée, où l'on nous peint la
petite fille, enfant de la rue, qui profite de ce que l'émeute a
déraciné les grilles au pied des arbres du boulevard pour se
faire, l'espace d'une après-midi, un tout petit jardin, qu'elle ar-
rose avec l'eau du ruisseau. Je piquerai plus vivement les cu-
riosités saintongeaises en leur citant la pièce sur l'Ageasse, où
la province est défendue d'une façon qui n'est pas pour nous
déplaire :

La province n'est plus la lande d'autrefois.
Le talent y fleurit, l'esprit y court les rues;
Et par-delà les monts, les fleuves et les bois,
Loin de Paris on voit éclore des Revues...

en leur révélant aussi que les plus jolis sonnets peut-être sont
ceux qui portent la marque d'origine et sentent la bonne odeur
du crû. C'est par exemple le Phylloxéra, où le poète rêvant le
long des coteaux où maintenant la luzerne

Maigre récolte, avec le blé d'Espagne alterne,

se rappelle, en « vieux charentais n,

Les ceps tordus et noirs ployés sous l'or des grappes,

et revoit en septembre

Les trente vendangeurs mangeant dans la cuisine
Le quartier de porc frais après la soupe aux choux.

Ou bien c'est le Paysage charentais, paysage sans grandeur,
sans océan, sans montagnes,	 et sans touristes anglais aussi !
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Maigres vignes cuisant là-haut clans les cailloux,
Large prairie où paît un troupeau de boeufs roux,
Noyers parmi les champs, buissons rouges de baies,
Vieux murs en pierre sèche écroulés dans les haies,
Horizons fraternels, doux pour le coeur et l'oeil !

Regardez encore si vous ne voyez pas

Au bord de la rivière à l'onde nonchalante
Qu'Henri Quatre appelait son plus gentil ruisseau,

Angoulême et la tour où naquit Marguerite
Sur le soleil couchant se profilant en noir.

Tout cela est gracieux et doux comme le pays même.
Et pour finir, sûr de me faire pardonner ainsi par les archéo-

logues, je vous dirai que notre poète écrit toute une jolie pièce
pour les défendre contre « leurs noirs ennemis, s

On dit, en vous voyant penchés sur un grimoire,
Que vous ne faites là qu 'un travail de fourmis.
Répondez fièrement : « Non, nous faisons l'histoire. »

C'est la poésie, on le voit, qui la première a fait à l'archéo-
logie une politesse : nous lui en devions bien une à notre tour.
Nos voisins de Charente sont d'ailleurs si aimables ! Et j'ai cité
de si jolis vers ! Non, décidément, je n'ai, n 'est-ce pas vrai, au-
cun pardon à demander?

GABRIEL AUDIAT.

P. S. - Comme je corrige mon épreuve, sur ma table le vent
d'ouest m'apporte de Saintonge des nouvelles feuilles de prin-
temps.

La Saintonge à son tour va-t-elle faire sa levée en massse ?
- Hardi ! Nous sommes de force à lutter. Le fier combat sin-
gulier que nous aurons, si, contre les trois mousquetaires Dé-
roulède-Boutelleau-Castaigne, nous mettons en lice Lemoyne-
Gourdon-Maguier !

C'est d'abord André Lemoyne, le vieux maître éternellement
jeune, qui, pour répondre au salut d'admiration que nous lui
avons envoyé, m'adresse une pièce exquise - comme toutes
les autres - qu'il a spécialement écrite pour moi, pour nous,
pour le pays qu'il aime : Saint-Georges sur mer.

Nous la publierons, bien sûr. Et quelque jour, je ne sais où,
nous ferons à l'auteur des Charmeuses et des Fleurs du soir
l'honneur d'une soirée tout entière.

Et puis c'est du poète de Rochefort, Georges Gourdon, des
strophes généreuses, éloquentes, Crondstadt-Metz-Toulon (Pa-
ris, Lemerre, 1893), deux années de la France en trois dates ;
entre les deux journées radieuses de l'espoir et de l'enthou-
siasme, le cri douloureux du souvenir:

Il est entré par la porte de France.

et le violent cri de la haine :
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... Il n 'aura qu'à repasser le Rhin,
Et vous verrez alors au son de quel refrain
Il sortira de Metz par la porte de France !

Ainsi M. Déroulède ayant, comme Cincinnatus, laissé le képi
pour la blouse, et le chassepot pour la charrue, c'est M. Gour-
don qui s'est fait le sonneur de clairon, le soldat poète : et sa
fanfare, vous le voyez, a fière allure !

D'ailleurs le poète des Pervenches, des Villageoises, du
Sang de France est bientôt assez connu à Paris pour qu'on se
doute déjà de son existence en Saintonge. Et ceux qui étaient à
notre fête de Taillebourg, il y a deux ans, ont peut être encore
dans la mémoire et dans l'oreille les vers flambants et sonores,
qui dans l'air ardent de cette journée de juillet vibraient si
bien du haut de la chaussée Saint-James, où je les déclamais
au-dessus de la cohue enthousiaste !

Il y a de trop belles choses dans son oeuvre pour que je ne
me relève pas moi-même quelque jour de mon serment, et que
les lecteurs de la Revue ne me surprennent pas encore à leur
causer poésie.

G. A.

Il

UNE PROTESTATION CONTRE LA CONDAMNATION DE LOUIS XVI

La lettre suivante du commandant Ours Denésle (1), adressée
à son frère d'armes,Georges de Kemmerer, le jour même de la con-

(1) Le 9 décembre 1759, messire François-Aaron Denesle, écuyer, chevalier
de Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie, capitaine général des garde-
côtes de l'île de Ré, adresse l'ordre suivant au commandant du guet de Sainte-
Marie : « Le commandant assemblera son guet sitôt la générale battue, et de
suite détachera le lieutenant et 30 hommes vis-à-vis le poste de Saint-Sau-
veur, pour s'opposer à la descente de l'ennemi. Avec ce qui lui restera de
soldats, le lieutenant ira se poster sur les hauteurs entre le rocher de Chau-
veau et la batterie des Norcaux. FRANÇOIS DENESLE. s François-Aaron Denesle,
en 1710, avait épousé Marie-Victoire Grouet de Boisroger, inhumée le 28 avril
1758, dont il a eu trois enfants : 1° le 24 octobre 1729, Charles-François ; 2° le
11 juillet 1731, Michel ; 30 Marie Grouet Denesle, morte et inhumée clans l'église
de Saint-Martin le 28 avril 1758. Michel Denesle, écuyer, garde-corps du roi,
aide-major de la place de Saint-Martin, épousa à Saint-Martin, le 10 avril
1769, la fille du procureur de la baronnie, Marie-I-Ienriette 13atard, dont il eut
deux enfants : 1° le 20 juin 1776, Antoine Denesle ; 2° le 2 juillet 1778, Pierre-
Aaron Denesle. Le 9 avril 1769, Pierre-Jean Denesle, chevalier de Saint-Louis,
commandant le fort Laprée, épouse 'Françoise Leloup de Martrais et, en 1725,
Marie-Victoire Denesle se marie à Louis Franquiny de Feu, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au régiment de Conty. Il y avait encore à Saint-Martin,
le 25 juin 1819, un Denesle, conseiller municipal, qui a marié les époux Per-
raud-Moreau.

D'où vient le prénom d'Ours. Sans doute d'un des 5 ou 6 saints de ce nom,
à moins que ce ne soit un surnom. Je me souviens que mon père disait par-
fois : e Messire Aaron était rude souvent, et la population s'égayait en le nom-
mant François l'Ours. »
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damnation du roi Louis XVI (17 janvier 1793), offre à la postérité
la preuve que, dans les plus grandes calamités humaines, s'il se
trouve des scélérats capables de tout, il y a aussi à côté d'eux
des hommes qui ne craignent pas d'attirer sur leurs têtes les
dangers les plus grands. Denesle envoya, malgré les suppli-
cations de Kemmerer (1), la copie de cette lettre à tous les jour-
nalistes de Paris, qui s'empressèrent de la publier.

KEMMERER.

« Saisi d'horreur, je déclare,, comme citoyen français, que,
dans mon opinion, le jugement de la convention nationale, qui
condamne le ci-devant roi Louis XVI, est une infâme iniquité.
Je pense que la volonté publique a pu me délier du serment qui
m'attachait à notre constitution, et je réclame contre l'impunité
des massacres du mois de septembre. Voilà ce que ma con-
science me fait un devoir de publier, ce que je voudrais trans-
mettre à tous mes contemporains, et, de générations en généra-
tions, à toute la postérité.

» Fait à Paris, ce jeudi soir, 17 janvier 1793.

» FRANÇOIS-OURS DENESLE, de file de Ré. »

III

BROUAGE

Après ce qui a été dit et chanté en l'honneur de Brouage, on
ne sera peut-être pas fâché de voir que tout le monde n'a pas
pour cette ville l'amour que lui portaient Champlain et ses
compatriotes. Voici une boutade pleine d'humour que Brouage
a inspirée, il y a quelque trente ans :

Je ne t'oublierai pas, Brouage, impur asyle,
Réceptacle de mort d'où la santé s'exile ;
Que les humains au loin partagent mon effroi !
Mes yeux t'ont pour toujours gravé dans ma mémoire ;
Ma lyre veut aussi, travaillant à ta gloire,
Te parer d'un éclat odieux comme toi.

(1) George de Kemmerer avait étudié la médecine à l'école de Strasbourg,
et en sortit en 1784 pour entreprendre une campagne de deux ans avec le
neveu du gouverneur de l'île de Ré, le bailli des Ecotais. Ce neveu avait le
commandement de la station de Terre-Neuve. Nommé chirurgien major dans
un régiment colonial, Kemmerer revint dans l'île de Ré avec son régiment, fut
attaché, en 1790, à l'hôpital militaire de Saint-Martin. (Voir Histoire de l'ite de
Ré, 2e édit., p. 447). On peut juger de l'importance de cet établissement par les
tableaux du mouvement des malades que je possède dans mes archives. Ainsi,
en thermidor an viii, le 4, il y a 67 fiévreux; il y en a 126 le 14, et le 30, 202
malades. A une autre époque, ils ont dépassé 300. Son fils, Théodore de Kem-
merer, officier de santé, y fut attaché jusqu'en 1852 ; depuis cette époque, leur
petit-fils et fils, le docteur Kemmerer de Raffin, a fini le siècle pendant lequel
cette famille a pratiqué, sans interruption, la médecine dans cet établissement
charitable.
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Je n'ai point vu ces lieux dévorants et funèbres,
Que leur tristesse horrible a su rendre célèbres ;
Ni l'ardente Arabie aux sablonneuses mers ;
Ni cette terre antique à jamais épuisée,
Du cadavre de Rome à jamais écrasée,
Pleurant sur son veuvage et ses marais déserts.

Mais dans la belle France une oasis sauvage
M'est apparue, hélas 1 J'ai vu, j'ai vu Brouage :
A son perfide aspect tout mon coeur a frémi.
C'est sous un front serein la haine enveloppée,
Qui, tout en caressant la victime trompée,
Dans un regard furtif lui montre un ennemi.

Là, tout semble sourire au loin dans la nature ;
Les champs sont couronnés d'une douce verdure ;
Mais sous cette verdure et ces trompeux appas
L 'oeil voit de toutes parts, à d'étroits intervalles,
En réseaux argentés briller des eaux fatales,
Dont la vapeur impure exhale un prompt trépas.

Là s'élève une ville, antique forteresse,
Dont la verdure encore embellit la vieillesse.
Fuyez à pas pressés ce repaire assassin :
C'est Brouage 1 et ce nom de sinistre présage,
Vos yeux peuvent le lire inscrit sur le visage
Des cadavres vivants renfermés dans son sein.

L'homme seul dépérit sur ce sol homicide
Où souvent un berger, spectre blême et livide,
Conduit languissamment de superbes troupeaux :
Tout courbé sous le poids de cet air qu'il respire,
Son mal n'est soulagé qu'à l'instant qu'il expire,
Quand la mort l'abandonne à la faim des corbeaux.

Adorons tes décrets, Justice consolante !
Tu gardes en ces lieux l'animal et la plante,
La plante et l'animal, qui n'ont point d'avenir ;
Mais si l'homme succombe où tu bornas sa course;
Ta main, qui de sa vie a desséché la source,
Lui dévoile un bonheur qui ne saurait finir.

Ces vers sont du comte Charles-Pierre-Gaspard de Pons, lit-
térateur, né à Avallon (Yonne), le 3 juillet 1798. Gaspard de
Pons, d'abord officier dans la garde royale sous Charles X, puis
capitaine au 7 e régiment d'infanterie légère, cultivait les muses
à ses heures ; on a de lui un certain nombre d'ouvrages publiés
depuis l'année 1818, notamment une plaquette fort curieuse qui,
sous le titre de Encore un mot, est une satire très mordante sur
Baour•Lormian. 11 a écrit aussi dans deux revues de son temps :
l'Ori flamme.et le Mercure du XIXe siècle. En 1861, la Librairie
nouvelle a publié un volume d'Essais dramatiques du comte
Gaspard de Pons.

GUSTAVE LABAT.
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IV

LES CHÉRADR DE MONTBRON (VOir xIV, p. 40)
Note supplémentaire

Il est très vrai que les Chérade de Pontrouchaud, commune
de Roussines, canton de Montembeeuf (Charente), ne doivent pas
être confondus, comme l'ont fait plusieurs auteurs, avec les
Chérade de Montbron. M. Champeval, l'auteur de la Généalo-
gie de la maison de Montbron, qui a paru dans la 3 e livraison
du t. Il du Dictionnaire des familles du Poitou, et qui a été
tirée à part (Poitiers, Oudin, 1893), après avoir scrupuleuse-
ment étudié les archives de la Charente, les papiers de famille,
la bibliothèque nationale et les registres paroissiaux, a conclu
lui aussi à la négative; il s'est complètement abstenu, et avec
raison, de parler des Chérade du Périgord.

Ce nom de Chérade était assez commun autrefois. On le
trouve à Champniers, près d'Angoulême, dès 1532. En voici qui
se rattachent à ceux dont parle M. le comte de Saint-Saud:
François Chérade, sieur de- Villard, marié à Catherine Bouthi-
non, eut Pierre, né le 24, baptisé à Marthon le 30 août ; Joseph
Chérade, sieur des I1es, épousa à Mainzac, près Marthon, le
3 décembre 1750, demoiselle Antoinette Tronchère de Beau-
mont, dont : 1° François, y baptisé le 8 novembre 1751; 2° Jean-
ne, y baptisée le 27 septembre 1753.

Selon M. Champeval, Chérade provient de cheire, chiron,
qui signifie un tas de pierres ou plutôt une montjoye, et ce
serait de là que les de Montbron auraient pour armes quasi
parlantes : d'azur à 3 losanges d 'or posés 2 et 1, supposition
bien risquée. Il ne commence la généalogie qu'avec Etienne,
auteur de l'anoblissement de la famille, sans contester les an-
cêtres donnés dans le dernier numéro de la Revue, qui sont par-
faitement authentiques et dont il a eu par nous connaissance.

Une faute d'impression sans doute a fait dire dans la Revue
qu'Etienne mourut en 1716, au lieu de 1714. Parmi ses enfants,
M. Champeval cite une fille au nom douteux de Josèphe, dont
M. de Montbron de Buzay n'admet pas l'existence. Cependant,
c'est E tienne lui-même qui écrit : « A ma fille de Saint-Martin,
jusqu'au jeudi 23 mars 1713, que je lui ai donné 40,000 écus en
ia mariant avec M. de Villerond, (donné) 384 livres a. (Archives
de la Charente, E. 86). Qu'était M. de Villerond ? M. Champe-
val ne le dit pas. Qu'on me permette d'indiquer une piste. M.
de Saint-Martin, second mari de Madeleine Husson, avait une
propriété à Villerond. C'est là qu'une de ses filles, M 11 8 Mérault,
fut inhumée le 16 janvier 1721. Elle était issue d'un premier
mariage ainsi qu'une autre fille et un fils. J'incline à croire que
ce fils, appelé M. de Saint-Martin de Villerond, aurait épousé la
fille d'Etienne. De là son nom de M n" de Saint-Martin ou M m° de
Villerond. Ce n'est là qu'une hypothèse ; mais il faut avouer que
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la coïncidence des noms la rend digne de fixer l'attention.
Quant à Villerond, comme il se trouvait aux environs de Paris,
c'est probablement Villerond, canton de Luzarches (Seine-et-
Oise).

M. de Saint-Martin, second mari de Madeleine Husson, mou-
rut au commencement de l'année 1 733 ou à la fin de 1732. Voici
en effet une note que j'ai relevée dans les registres de Marthon:
r Le 28° janvier (1733), nous avons fait le service de feu M. de
Saint-Martin. \ladarne a donné 21 livres pour achepter le lumi-
naire, que j'ay fait porter de Monbron ». Il est à croire que ce
service fut fait peu de temps après la mort.

M m° de Saint-Martin avait acquis des La Place, en 1750 et
1752, le château de La Forêt d'Horte. Son fils le fit, non rebâ-
tir, comme le dit M. Champeval, mais agrandir. On voyait, il
y a quelques années, au-dessus de la porte d'entrée, les armes
accolées des Montbron et des Le Musnier, et, plus haut, dans
un cartouche situé au-dessus de l'entablement, les armes des
La Place. Ces dernières n'avaient évidemment été conservées
que parce que le château n'avait pas été rebâti. Les Montbron
l'agrandirent en faisant ajouter une aile, sur la droite lorsqu'on
fait face à la porte d'entrée, dans laquelle fut ménagée une cha-
pelle sans aucun caractère d'architecture. Le marché relatif à
l'agrandissement fut passé, le 16 mars 1759, entre M. de Mont-
bron et Pierre Fauconnet, père et fils, demeurant au village de
Viville, paroisse de Champniers, en présence de Nicolas Guyot,
maître couvreur de la ville d'Angoulême, et Léonard Geay,
menuisier du bourg de Paluaud. Après son agrandissement, ce
château était le plus vaste des environs ; les chambres, toutes
aux proportions grandioses et fort bien meublées, y étaient en
grand nombre. Abandonné depuis longtemps, les pluies et le
temps en avaient fait une ruine. On ne pouvait s'aventurer à le
visiter qu'au risque de passer à travers les planchers ou d'être
écrasé par les débris de toiture s'effondrant de temps en temps.
Le propriétaire actuel le fait démolir et ses murs servent à
faire de la chaux.

	

AD. MONDON.

Erratum : tome xrv, p. 46, 4° ligne du 2° §, lire : Montagrier
(Haute-Vienne).

V

BILLAUD-VARENNE ET LE COMMANDANT POLONY

On a lu dans l'article Billaud-Varenne de notre livraison de
juillet dernier (Bulletin, xnr, 274), que le féroce régicide se plai-
gnait dans ses Mémoires, page 379, lui l'innocent, lui le calom-
nié, « que le ciel, touché sans doute de la pureté de son âme
autant qu'indigné de la scélératesse forcenée de ses ennemis n,
qu'il avait secourus deux fois, d'avoir été. au départ de Roche-
fort, « séquestré dans les ténèbres et l'infection suffocante de
la fosse aux lions, le capitaine, ajoute-t-il, qui me devait son

9
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grade d'officier, ayant eu l'inhumaine ingratitude de me refuser
jusqu'à un cadre, sans pitié pour le mal de mer qui achevait de
m'accabler, et que quelques jours après le second, non moins
généreux que compatissant, l'obligea de nie fournir. » Le bio-
graphe de Billaud, M. Alfred Bégis, acceptant sans conteste ce
récit et ces plaintes, les reproduit p. 77 : u Le second, plus
compatissant èt honteux peut-être d'une rigueur inutile, et dont
la responsabilité semblait peser sur tout l 'équipage, fit à ce
sujet des observations tellement pressantes à son capitaine que
celui-ci fit fournir à Billaud-Varenne le cadre dont il avait été
si injustement privé. » M. Bégis aurait dû être mis en garde
par le rapport du commandant lui-même au directoire, le f er ven-
tôse an 1V : u Je reçus, le G prairial au soir, sur l'aviso l'Expé-
dition, Billaud-Varenne, ci-devant député à la convention na-
tionale. J'étais alors sur rade de Pile d'Aix. L'embarquement
de différents effets retenant près du bord plusieurs chaloupes,
je fis, pour mettre à couvert ma responsabilité, conduire le dé-
porté dans l'entrepont, et successivement dans l'une de ses par-
ties la moins embarrassée comme la plus aérée de ces petits
bâtiments, nommée la fosse à lion ; un cadre fut tendu pour
son coucher et un canonnier placé à la porte avec ordre de veil-
ler aux besoins du détenu. »

Cette version est en opposition flagrante avec celle du détenu.
Qui fautil croire ? Le prisonnier aigri, acariâtre, hargneux,
plein de récriminations contre tout le monde et de flatteries et
d'éloges pour lui-même, ou un officier français qui écrit sous
sa signature une dépêche dont on peut toujours vérifier l'exac-
titude ? L'explication est très simple. Des barques nombreuses
abordent le bâtiment ; le détenu peut s'échapper ; le comman-
dant doit prévoir et éviter une évasion possible. Il met en sû-
reté Billaud, il l'isole pour une nuit. Cela rappelle les vain-
queurs de la Bastille trouvant dans des cachots des prisonniers
que le gouvernement y avait fait mettre, dès les premiers coups
de fusils tirés contre la forteresse, parce que, dans les chambres
où ils étaient, ils couraient risque d 'être tués par ceux qui les
voulaient délivrer.

Et la preuve qu'il n'y avait pas là « une rigueur inutile »,
mais une sage mesure de précaution, c'est que, le lendemain 7,
le vaisseau appareillait. « Billaud fut libre d'aller par tout le bâ-
timent. Un mousse fut affecté à son service. I1 lui fut délivré de
la cambuse une ration pareille à celle de chaque personne de
l'équipage. Pendant ma navigation, le déporté, toujours triste,
ne descendait dans l'entrepont que pour la nuit, étant conti-
nuellement sur l'arrière du bâtiment... Personne n'a, en aucune
manière, insulté à sa situation, et j'eusse désiré pouvoir le pré-
server du mal de mer dont il a presque continuellement été
atteint. » La lettre est signée PoLOxY.

Claude-Vincent Polony, alors lieutenant de vaisseau, com-
mandait la petite division dont les marins ont transporté à la
Guyane, en 1795, Billaud-Varenne et Collot d'Herbois.
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Né à Rochefort le 22 avril 1756, de Jean-Baptiste Polony,
maître de musique, et d'Elisabeth Crampé, il s'était trouvé à
5 ans orphelin de son père mort à La Rochelle (1761) et sana
fortune; il part à 11 ans comme mousse sur le Hasard, de La
Rochelle, capitaine Bardet. A 16 ans, le 16 novembre 1772, il
est classé matelot pilotin et sert sur la Sylphide (commandant
du Chilleau, lieutenant de vaisseau), la Porteuse (Duler, capi-
taine de flûte) et la Terpsichore (le comte de Guichen, capitaine
de vaisseau) ; timonier le 10 avril 1776 sur la Terpsichore (le
marquis Poute de Nieul, capitaine de vaisseau) ; aide-pilote le
26 décembre 1776 sur le Réfléchi (Baraudin, capitaine de vais-
seau), son zèle et ses talents décidèrent le commandant à le faire
second pilote le 15 février 1778, en le plaçant sur la frégate la
Belle-Paule, commandée par Chadeau de La Clochetterie, capi-
taine de vaisseau ; il se distingua dans le célèbre combat du
17 juin 1778, ce qui lui valut le grade de second pilote en chef;
il avait 22 ans. Il est premier pilote, le 24 janvier 1779, sur le
Triton avec La Clochetterie, la Galatée (Rocquard, lieutenant
de vaisseau), l'Invincible (Trémigon, capitaine de vaisseau) et
l'Iphigénie, que commandait le comte de Kersaint, capitaine de
vaisseau ; Kersaint fut tellement satisfait de son service dans
son expédition de Démérary, qu'il le fit (28 octobre 1781) lieute-
nant de frégate auxiliaire pour la campagne, et pendant son
séjour à la Guyane lui donna le commandement d'une goélette
pour Surinam. Il fit une deuxième campagne en cette même
qualité sur l'Andromaque, commandant Villeblanche, lieute-
nant de vaisseau.

La démission de beaucoup d'officiers lui valut un avancement
plus rapide. Le 17 novembre 1792, il fut nommé enseigne de
vaisseau entretenu sur la corvette la Perdrix (commandant
Renaudin, lieutenant de vaisseau), puis sur la Cléopâtre (Mullon,
capitaine de vaisseau). Lieutenant de vaisseau de première
classe le 5 décembre 1794, capitaine de vaisseau de deuxième
classe le 21 mars 1796, il passe à la première classe le jan-
vier 1809 ; il commanda successivement (1793 et 1794) l'aviso le
Sans-Culotte, la corvette l'Oiseau (1794), l'aviso l'Expédition
(1795), le vaisseau le Fougueux. En 1805, il commandait une
division de la flottille de Boulogne. Sa santé ne lui ayant pas
permis . de poursuivre sa carrière active, il se fit, à l'âge de
50 ans, employer à terre, puis nommer major de la marine à
Rochefort (1807-1813); il prit sa retraite en 1815 et se fixa dans
l'île d'Oleron, où il mourut,, le 29 avril 1828, chevalier de Saint-
Louis (1814) et officier de la légion d'honneur (du 15 juin 1804).

Veuf de Marie Guille, il avait épousé, le 8 mai 1801, en l'é-
glise Saint-Pierre d'Oleron, Marie-Anne-Elisabeth Garnier,
âgée de 30 ans, née au bourg de Saint-Pierre, le 6 janvier 1771,
de Pierre-Louis-Victor Garnier, propriétaire, et de Jeanne-Eli-
saheth Hébrard, en présence de Jean-Célestin Gilis, de Claude-
Philippe de La Chassagne, oncle et cousin ; de Catherine et
Geneviève Gilis, tantes ; de Madeleine-Victoire de La Chasse,
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etc. ; il eut deux enfants : 1° André-Vincent-Jules Polony, né
le 27 janvier 1806, à Saint-Pierre, mort le 27 janvier 1875, à
Rochefort, capitaine de frégate en retraite, qui, marié à Roche-
fort, le 9 janvier 1838, à Augustine-Octavie Ayraud, a eu deux
fils : a Octave, né le 19 septembre 1840 ; b Ernest, ingénieur
des ponts et chaussées au service de la marine, à Rochefort, né
le 23 février 1844 ; 2° Hippolyte, né le 7 juin 1808, à Saint-
Pierre, décédé le 30 décembre 1833, célibataire.

Polony aimait à rappeler ses souvenirs. Vers 1820, il recueil-
lit ses notes et rédigea ses mémoires sur sa carrière maritime.
L'épisode de Cayenne, de Collot d'Herbois et de Billaud-Va-
renne y devait trouver place. Nous reproduisons le passage
relatif à l'incident, dont nous devons la communication à un
de ses descendants. Après des détails sur la manière dont cette
mission lui fut confiée et sur les instructions très circonstan-
ciées des membres des comités de salut public et de sûreté
générale, qui témoignent combien le gouvernement d'alors, dif-
férent de quelques uns de ses successeurs, tenait à ne pas lais-
ser échapper ses détenus politiques, il s'exprime ainsi :

« Prairial an III	 Laissant à terre trois officiers pour
presser l'embarquement de quelques vivres, des poudres et de
plusieurs hommes restés en arrière, à 6 heures du matin, 5 prai-
rial an III, mes bâtiments l'Expédition, le Cerf, le Bec d'Am-
bez, le Crocodile et l'Aigle furent sortis du port de Rochefort et
mis en descente de rivière (le vent alors du N. E. joli frais). Le
soir, à 9 heures, nous mouillâmes tout près du vaisseau rasé
l'Agricole, monté par l'amiral Tromelin. Conformément à mes
instructions, je fis partir aussitôt un officier pour aller prendre
au Château d'Oleron les sieurs Billaud-Varenne et Collot d'Her-
bois. Le lendemain, à onze heures du matin, le canot revint
avec lesdits passagers que je plaçai suivant leurs destinations,
en faisant passer et consignant à la « Fosse-aux-lions » Billaud-
Varenne, attendu que nous étions entourés d'embarcations du
port par l'une desquelles il était possible de s'échapper. Dans
ce jour, je remis aux quatre capitaines de ma division les si-
gnaux de reconnaissance à la mer, ceux de jour et de nuit pour
notre navigation et un paquet à ouvrir en cas de séparation,
contenant, avec l'ordre de faire route pour Cayenne, une in-
struction sur les atterrages de cette colonie ; donnant, en outre,
au capitaine du Cerf, à bord duquel était Collot d'Herbois,
copie des instructions des comités relativement aux déportés
Billaud et Collot. »

Après le récit des événements de mer et de guerre de cette
traversée faite au milieu des croisières anglaises ou portugaises,
et à l'arrivée devant Cayenne le 8 messidor, je trouve ces ré-
flexions sur la suite de la mission en ce qui concerne les dépor-
tés : « Le lendemain matin, à 6 heures, Billaud-Varenne et
Collot d'Herbois furent remis, en état de santé, au commandant
de la place qui vint les réclamer ; et le 14, je lui fis remettre
aussi nos prisonniers au nombre de 48, savoir : 25 anglais et
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23 portugais, lesquels emportèrent tous les effets à leur usage.
» Billaud-Varenne, mon passager, libre dans le bâtiment dès

le moment de notre appareillage de Pile d'Aix, eut, dès lors, un
mousse à son service, un cadre tendu à l'entrepont (arrière) et
une ration pareille à celle de chaque personne de l'équipage;
indépendamment de quoi l'officier de quart, à qui on envoyait
en conséquence, partageait tous les jours avec lui son dîner.

» Pendant notre navigation jusqu'à Cayenne, ce déporté, tou-
jours triste, versant souvent des larmes, ne descendant dans
l'entrepont que pour la nuit, s'était tenu continuellement sur
l'arrière du bâtiment. Veillant sans cesse sur lui, j'ai prévenu
toute liaison avec les gens de l'équipage ; personne n'a, en au-
cune manière, insulté à son malheur, et j 'eusse voulu pouvoir le
préserver du mal de mer dont il a presque continuellement été
atteint.

» Collot d'Ilerbois, placé sur l'aviso le Cerf, traité de la même
manière, a toujours joui d'un bon appétit et d'une assez belle
humeur... »

11 règne dans ce récit un accent de vérité auquel on ne se
méprendra pas. Ces mémoires n'ont pas été écrits pour les be •
soins de la cause; Polony ignorait certainement en 1820 l'accu-
sation de cruauté portée par Billaud contre lui dans un écrit
qui n'a été publié qu'en 1893 (1) ; sa version est le texte exact de
sa dépêche au directoire, 1° r ventôse, an IV (20 février 1î96). En
présence des ordres formels qu'il avait reçus, des précautions
minutieuses qu'il devait prendre, la fosse aux lions temporaire
était nécessaire, à cause des embarcations « par l'une desquelles
il était possible de s'échapper. »

Polony a aussi laissé « Instruction nautique et locale pour
les voilages à la Guyane française, rédigée l'an cinquième de la
république, par le capitaine de vaisseau POLONY. A Rochefort,
de l'imprimerie de Jousserant », in-4°, 35 pages, avis techniques
dont plusieurs marins ont constaté l'utilité, comme le prôuvent
des attestations à la fin de l'opuscule ; il y a aussi des détails sur
la Guyane, climat, productions, usages.

L. A.

VI

LES MAIRES ET LES COMMUNES EN SAINTONGE

(Bulletin, vu, 364-370 ; vin, 38)

Depuis que nous avons demandé des maires pour nos pa-
roisses qui n'en avaient pas, on nous en a donné, et plus que

(1) Je ne parle pas des « Mémoires de Billaud-Varennes, ex-conventionnel,
écrits au Port-de-France en 1818... par M"`, (Paris 1821, 2 vol. in-80), qui sont
apocryphes et qui d'ailleurs ne mentionnent pas l'incident.
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nous ne pensions. Quand il n'y a plus de maires, on en trouve.
Outre les villes pourvues de communes, un certain nombre
d'autres eurent des maires, qui n'étaient pas des maires, mais
qui en portaient le titre. L'édit de Louis XIV (1692) créait des
maires à la nomination du roi dans chacune des villes et com-
munautés du royaume. C'était une mesure fiscale, puisque
l'office s'achetait à beaux deniers comptants. Aussi ces maires,
qualifiés de perpétuels, ont été ce qu'il y a de plus éphémère;
ils n'ont laissé aucune trace; à peine rencontre-t-on çà et là
quelques noms isolés. Recueillons-les donc précieusement.

Nous avons vu, vii, 360, un maire à Talmont, à Royan, très
improbable surtout à l'époque où l'un et l 'autre sont indiqués.
Mais, comme le dit si justementM. de La Morinerie, « il faut s'at-
tendre à bien des surprises en fait de révélations historiques.
Ainsi Brouage, qui n'est plus même une commune aujourd'hui,
avait, d'après un édit de 1612, le droit de maison commune et
d'élection d'échevins, sous la présidence du gouverneur, maire
perpétuel. D Le maire de Marennes est authentiquement con-
staté. En effet, un arrêt du conseil d'état (16 novembre 1699)
ordonne que Pierre Baron de Touchelonge, lieutenant civil et
criminel du siège royal de l'amirauté à Marennes, précédera
maître Josué Joslin, maire perpétuel de Marennes, en toutes
assemblées générales et particulières autres que celles de po-
lice. (Inventaire sommaire des archives départementales de la
Charente-Inférieure, série B). Donc Josué Joslin était maire
de Marennes en 1699. Nous avons déjà cité Jean-Louis Guillem,
sieur de Piton, qui fut nommé, en 1698, capitaine garde-côtes
de Soubise (Inventaire de l 'amirauté de Marennes, p. 9). L'Ar-
morial de la généralité de La Rochelle (1696) indique encore,
n° 113, « M. de Villemont, maire de Marennes D.

Le maire d'Oleron est constaté dès le x1II e siècle (Bulletin,
vil, 70).

Nous avons mentionné le maire et l'hôtel de ville de Pons
avant l'ère nouvelle. Voici que M. le chanoine Julien-Lafer-
rière a découvert parmi les minutes de Tillet, notaire en cette
ville, dans l'étude de m e Clémenceau, plusieurs maires au xvin°
siècle, et il (les indique dans le Bulletin historique du comité
des travaux historiques, 1892, n0s 2-3, p. 364 : Les maires de
Pons de 1692 à 1764.

Michel Barbot, dans un acte d'acquisition du 25 novembre
1696, est qualifié « conseiller du roy, maire perpétuel de Pons,
demeurant au faubourg Saint-Vivien », et aussi le 30 novembre
1707, dans une cession à lui faite par Elisabeth Saint-Germain.
En 1713, MichelBarbotmourut, après avoir testé le 26 juillet. Son
héritière était sa nièce, Marie Agard, qui, en 1714, le 30 septem-
bre, est dite femme de messire Charles-Antoine Yongues, sei-
gneur marquis du Sevret - et non de Sèvres - de Laferrière,
d'Avy, Biron, Fléac et autres lieux, et était fille de Charles
Agard, seigneur de Bardes, et d'Anne Barbot, soeur de Michel
Barbot. Sa soeur, Marthe Agard, avait épousé (contrat du 13
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janvier 1714) Marie-Germain-Louis Yongues (1), chevalier, sei-
gneur de Biron.
. Donc, le 29 novembre 1713, par acte devant Tillet, notaire
royal, a damoiselle Marie Agard, demeurante en son logis
noble de Fléac, héritière donataire de feu messire Michel Bar-
bot, vivant seigneur de Fléac, conseiller du roy, maire perpé-
tuel de la ville de Pons », considérant que « la charge de
maisre tant entien qu'alternatif de la ditte ville que jouissait le
dit feu sieur Barbot, son oncle, estant tombée en ses mains, il
est à craindre que les six mois qu'elle a pour y faire pourvoir
ne c'escoule, et qu'à défaut de ce elle soit réunie à parties ca-
zuelles », nomme messire Henri Agard, son frère, demeurant
en la paroisse Saint-Martin du Petit-Niort, a pour jouir et pos-
séder la ditte charge de maisre... s'en desmettant dès à présant
en sa fabveur... » Mais, trois jours après, les deux partis, d'un
commun accord, annulent cette cession ; et Marie Agard, le
16 décembre, cède de nouveau cette charge de maire a avec les
honneurs, prérogatives, prééminences, gages et privilèges », à
son beau-frère, Jean-Paul Martin, demeurant au bourg de Mi-
rambeau, paroisse du Petit-Niort, qui avait épousé Madeleine
Agard, sieur de Marie, Marthe, Thérèse et Jacques Agard,
bourgeois et marchand de Bordeaux.

Jean-Paul Martin obtient du roi les provisions nécessaires le
20 janvier suivant, et, le 17 juin 1714 - pourquoi cinq mois de
retard ? - il prend possesion. Pour cela, il assemble les habi-
tants au-devant de la grande porte de l'église Saint-Martin,
« issue de vespres quy c'est ditte ledit jour », et là, « pare-
lant aux personnes de Pierre et Jean Goueltaud, père et fils,
Jean Yvonnet, Eutrope Vanisaud... les ci-devant manans et
habitans de la ditte ville et fauxbourgs », leur expose que sa
majesté lui a accordé « l'estat et office de maisre perpétuel de
laditte ville de Pons ». Le notaire Tillet lit les provisions, puis,
à haute et intelligible voix, déclare que Martin prend posses-
sion « réelle et actuelle de l'estat et office de maisre » ; et per-
sonne ne s'y opposant, ledit sieur Jean-Paul Martin est maire
de ladite ville de Pons.

C'est ainsi qu'on devenait maire de Pons au xviii e siècle.
Et à ce propos M. Laferrière transcrit des extraits de pièces

où l'on voit que la majeure partie des vignes a gelé en Sain-
tonge, les 6 et 9 juin 1685 ; que, le 30, Jeanne Chouteau, fille
de Léger Chouteau et de Marguerite Derbillon, femme de Char-
les Agard, est accouchée d'un enfant qui a eu pour parrain
à Saint-Vivien Charles Agard, son grand-père ; que Jean Bar-
bot est décédé le 8 juillet ; que, le 10 septembre, ceux de la
religion prétendue réformée ont été a sommés à son de trompe
et placard... à haute voix et cri publiq, qu'ils heussent à se

(1) Ce doit être Germanique-Louis Yongue, seigneur de La Ferrière et d'Avy,
décédé, âgé de 59 ans, à Avy, le 28 juillet 1735. (Bulletin, u, 342).
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convertir dans trois jours n ; que, le 14, l'évêque de Saintes et
l'intendant ont fait assembler les religionnaires « et ont prins
leurs réponces. Monseigneur de Saintes les a absous de l'éré-
zie ; que, le 23 septembre 1713, transigent Pierre Barbot,
Jacques Perrin, écuyer. seigneur de La Foix, conseiller du
roi, lieutenant général de police et maire perpétuel de Cognac,
mandataire de Marie Barbot, veuve de Jean Dussaud, bour-
geois de Cognac (1) ; Marie Agard ; Antoine Agard, docteur en
théologie, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Martial de Mi-
rambeau ; Henri Agard, procureur fiscal de Mirambeau ; de-
moiselles Marthe et Thérèse Agard; enfin, que, le 17 janvier
1713, comparait Pierre Guillet, greffier en chef du siège royal
de Cognac, pour son frère, Philippe Guillet, écuyer, sieur de
La Grave, major pour le roi de la ville et château de Cognac.

VII

UNE JUSTICE SEIGNEURIALE

A LA FIN DU XVe SIÈCLE

TOUVERAC

Mémoire lu au congrès des sociétés savantes, à la Sorbonne, en 1893.

Touverac, aujourd'hui commune du canton de Baigne, arron-
dissement de Barbezieux, faisait partie, avant 1i9O, de cet îlot
connu sous le nom de petit Angoumois, isolé au milieu des
terres appartenant à la basse Saintonge, vers son extrémité
orientale. Membre dépendant de l'abbaye de Baigne, cette pa-
roisse relevait au spirituel de l'évêché de Saintes et ressortis-
sait pour les affaires administratives et judiciaires aux mêmes
juridictions que l'Angoumois. Les appels de sa justice prévôtale
allaient à Montausier, puis au parlement de Paris.

Nous nous proposons d'étudier, en quelques pages, l'organi-
sation et le fonctionnement de cette justice seigneuriale, à la fin

(1) Jacques Perrin, qui portait D'azur 4 trois poires d'or, tigées et feuillées
de même, avait épousé Marie Dussault, d'une ancienne famille d'Archiac. Il fut
maire 24 ans sans interruption, de 1693 jusqu'au 1° r juin 1718 ; il avait aussi
acquis en 1700 l'office de lieutenant général de police. (Marvaud, Etudes his-
toriques sur la ville de Cognac, n, 235).

Jacques Perrin,'sieur de Boussac, marchand, bourgeois de Cognac, puis
conseiller du roi en l'élection, fils de Jacques Perrin le jeune, maire et capi-
taine de Cognac, et de Marguerite Rouhaud, épousa : 1° en 1686, Anne Mar-
tin, fille de Benoit, bourgeois. échevin de Cognac; 2° en 1701, Marthe Como ;
il eut de sa première femme 6 enfants. Un d'eux, Jacques Perrin, marchand,
bourgeois et échevin de Cognac, épousa, en 1724, Marie-Marguerite Perrin,
fille de Jacques Perrin, sieur de La Foix, conseiller du roi, lieutenant général
de police à Cognac, et de Marie Dussaut, et nièce à la mode de Bretagne de
Jean Dussaut, docteur en théologie, prieur curé de Germignac et promoteur
de l'officialité de Cognac.
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du xv e siêcle, et d'analyser le registre des notes d'audience, tenu
pendant les années 1496-1498, et parvenu jusqu'à nous.

Ces notes composent un cahier de quarante-six feuillets de
papier. Elles sont incomplètes et surtout reliées sans ordre
chronologique. La plupart, quoique assez lisibles, prêsentent
maints passages en grande partie indéchi fl'rables. Le greffier, qui
écrit sous la dictée, à la hâte, emploie cette abominable cursive
si connue de tous ceux qui feuillettent les anciennes archives,
bourrée de mots mal formés et d'abréviations arbitraires. Nous
devons la communication de ce précieux manuscrit à l'obli-
geance de M. Ulysse Bigot, de Libourne.

Nous aurions désiré faire le dénombrement des causes in-
scrites, rechercher leur objet, les formalités de procédure, la
suite qui leur fut donnée, combien de temps un procès restait
en suspens, les différentes phases de l'instance. L'état incom-
plet du registre rend impossible cette petite statistique. On ne
peut pas aller toujours jusqu'au bout d'une action. Cependant
on acquiert bien vite la certitude qu'en général aucune ne dé-
passe les limites normales. Les renvois successifs ne donnent
pas aux procès une durée indéfinie. D'ailleurs beaucoup de
plaideurs transigent et se mettent d'accord avant l'audience :
car on voit en marge cette mention fréquemment répétée :
« accord » ou « envoyé ». Quant à la nature des actions, le li-
bellé des notes est tellement laconique, que souvent il ne con-
tient que les seuls noms des parties. La rédaction, moins som-
maire dans les affaires pour ainsi dire plaidées, ne relate encore
que les noms des intéressés, l'objet de la contestation et la sen-
tence du juge, le tout en quelques lignes. Les extraits que nous
donnons plus loin permettent au lecteur d'apprécier cette so-
briété de style.

*

La « cour ordinaire de la terre, jurisdiction et seigneurie de
Thouverac » rend ses jugements au nom de « mademoiselle du
dit lieu, tant pour elle que comme tutrisse de messieurs ses
enfants ». C'est sans doute Catherine de Sainte-Maure, veuve
de Prégent Aisse (1), seigneur de Touverac.

La cour siège - parlons le langage du greffier - tient ses
assises à dates presque régulières, tous les quinze jours envi-
ron. Parfois, mais rarement, le juge renvoie l'audience à un
mois ou trois semaines. Ne possédant point de palais de justice,
il installe son prétoire en plein air, si la saison le permet, de-
vant la maison d'Yvon Bernardin, ou bien chez l'asquet Magui-
gnon, un clos sergents de l'endroit, à l'intérieur, si la pluie, le
froid, la trop grande chaleur l'y contraignent.

Nous le retrouvons sous la halle, et même la halle commune

(1) La Chenaye-Desbois et Beauchet Filleau, Dictionnaire des familles du
Poitou, 2 e édit., p. 28.
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de Montausier et Baigne (l), en dehors, par conséquent, des li-
mites de la paroisse. Des villes plus importantes, Saintes par
exemple, ne sont pas mieux partagées : la justice y prononce ses
arrêts sous la halle.

La « cour » se compose d'un seul magistrat, Louis Rorteau,
nommé par le seigneur du lieu, assisté d'un ministère public
et d'un greffier. Le procureur agit soit d'office quand le délit a
été commis sur la « terragerie » du seigneur, soit à la requête
d'une partie plaignante en se joignant à elle. Il intervient dans
les affaires civiles, requiert communication du dossier, donne
ses conclusions, le cas échéant. Les parties se présentent en
personnes ou se font représenter.

Tout le personnel judiciaire, juge, procureur, notaire, gref-
fier, sergent, huissier, tout ce monde dépendait du seigneur et
était à sa dévotion. Maître omnipotent, il pouvait révoquer le
lendemain la faveur qu'il avait accordée la veille. La veuve hé-
ritière des droits du chef de famille, les exerçant au nom ale
ses enfants, contestait parfois une nomination antérieure au
décès de son mari. Du reste, qu'elle eût ou qu'elle n'eût pas lé-
gitimement le droit, on parvenait toujours à évincer un titu-
laire déplaisant. On niait la validité de son pouvoir; il protes-
tait, se défendait, présentait ses titres; on les discutait, et en fin
de compte on lui interdisait l'exercice de sa charge. Il s'opposait
alors, au moyen de paroles sacramentelles, à toute autre nomina-
tion; cependant le juge lui tenait ce langage : « Vous viendrez
exposer les motifs de votre opposition ; nous examinerons votre
cas ; mais, comme vous ne pouvez être à la fois plaideur et offi-
cier de justice dans votre propre cause, nous allons vous rem-
placer », simple application de l'adage romain : u Nemo potest
auctor esse in rem suam ».

Ainsi, il arriva à Gabriel Dalvin, greffier de la cour de Tou-
verac, en 1496, après le décès de Prégent Aisse. Nous laissons
la parole au registre : u Aujourd'huy, auparavant l'expédition
de la court de céans, est venu Gabriel Dalvin, lequel a dit que
feu monseigneur de la court de céans, par son testament ou
autre ordonnance, luy avoit donné l'office du greffe de la court
de céans avecques l'exercice et proffitz d'icelluy, et que, depuis
la mort et trespas dudit seigneur, l 'avoit exercé ou fait exercer
en son nom, requérant y estre maintenu à l'exercice d'icelluy.

(1) 1497, 16 août, a appointé que les parties se rendront pardevant nous, en
la halle, le jour de Saint-Barthomé, pour les appointer comme de raison,
heure de midi».

1497, 25 octobre. Dominique Beaugé, demandeur contre Colas Cosson,
Colas Robin, defTendeurs	 appointé : les parties comparaîtront samedi
prochain, en la halle, commune de Monthauzier et de Baigne, à heure de dix
heures, à peine de deftaut. »

Montauzier, aujourd'hui petit village de la commune de Baigne, était au-
trefois le chef-lieu d'une importante seigneurie, comptant plusieurs pa-
roisses et fut érigé en duché pour Charles de Sainte-Maure, le mari de Julie
d'Angennes.
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Par le procureur de la court de céans a esté dit que ledit office
ne luy avoit esté donné ne conféré ; et si donné luy avoit esté,
que la donation ne devoit tenir et que madamoiselle de la court
de céans ne vouloit que ledit Gabriel n'exerçast ledit office,
n'y n'en prist les emolumens. Et sur ce par ledit Dalvyn a esté
dit que, si aucun se vouloit ingérer d'exercer le dit office oultre
son gré et volunté, il se-opposoit et de fait si est opposé en di-
sant : « Je m'y oppose » ; et pour dire les causes de son opposi-
tion luy avons donné assignation à l'assise prochaine, et pour
procéder et avant aller en ladicte cause avecques le procureur
de la court de céans, ainsi qu'il appartiendra par raison. Et
néantmoins avons appointé que pendant le procès d'opposition
sera exercé le greffe par autre que par luy, pour ce qu'il ne
pourroit estre greffier en sa cause et sans préjudice d'une part
et d'autre, dont il en a appellé en disant: « J'en appelle ». Et
pour ce qu'il a requis aux notères qui présens sont en la court,
luy avons offert de bailler le présent procès par acte, et défen-
dons aux notères qu'ilz n'aient à bailler acte qu'il ne soit avéré
avecques le procès de la court. »

Nous ignorons les suites de ce procès, le registre ne porte
aucune signature et aucune mention du résultat . de l'appel.

Quelle était la compétence du juge de Touverac, quelles
étaient ses limites ? Un seigneur, on le sait, pouvait exercer la
haute, la moyenne et la basse justice, ou l'une d'elles seulement,
ou deux à la fois. Celui de Touverac possédait les trois. Rorteau
est-il juge de la haute ou de la moyenne justice ?

La coutume d'Angoumois (1) ne définit pas en termes précis
les attributions du haut, du moyen et du bas justicier. u Le
'moyen justicier ou vassal, dit-elle, article ix, qui a moyenne
justice par ladite coutume, peut donner tutelle, curatelle, éman-
ciper, bailler mesures, connoistre d'applegements et autres
causes dont l'amende n'excède 60 sols tournois, et ne peut con-
traindre de donner asseuretés. » -- Nous reviendrons sur ce
mot pour l'expliquer. - Le commentateur, Jean Vigier, em-
prunte à la coutume du Poitou les termes qui déterminent les
pouvoirs du bas justicier. « Celle de Poitou, dit-il page 25,
donne la basse justice à tout seigneur de fief, ce qui est con-
traire à la nostre et à nostre usance. Le moyen justicier, si la
basse justice n'est possédée par un autre, possède les deux. Le
bas justicier connoist sur les hommes en actions personnelles et
réelles, pour les choses immeubles situées dans l'estendue de sa
juridiction (article xvil de la coutume de Poitou), mesurer et
mettre des bornes entre les héritages de ses sujets, connoistre
de la censive par eux due, au dedans de sa justice, et des petits
délits dont l'amende ne peut exceder vii sols vi deniers. »

(1) Jean Vigier, La coutume du pais et duché d'Angoumois. Bien que de beau-
coup postérieure à l'époque de notre registre, nous sommes obligé dc recou-
rir à cette coutume, qui ne fit, en définitive, que condenser les usages locaux.
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Nous rencontrons déjà dans ces textes quelques unes des
causes jugées par le juge de Touverac; mais la coutume de Sain-
tonge (1) spécifie davantage :

« Article iv. Le juge du vassal qui a moyenne juridiction
peut pourvoir aux tutelles et curatelles et connoistre de toutes
causes réelles, mixtes et personnelles, ensemble des crimes qui
requièrent amende pécuniaire seulement et non pas ceux qui
requièrent punition corporelle et note d'infamie.

» Article v. Le juge de la basse justice peut connoistre de
partie à partie, tant de dommages de bêtes prises en son fief
que des actions réelles et petitoires concernant le fonds dont
l'amende n'excède pas vu sols vi deniers. »

La compétence de Rorteau se trouve nettement définie ; les
notes d'audience mentionnent ces diverses sortes de procès. Il
agit bien, la plupart du temps, en qualité de juge de basse jus-
tice, ayant à pourvoir aux tutelles, à se prononcer sur les saisies
mobilières et immobilières, à apprécier le dommage occasionné
par les animaux domestiques.

Jean Vigier affirme que la haute justice était exercée à Tou-
verac, qu'il y avait par conséquent prison et fourches patibu-
laires. Il devait être exactement renseigné, nous le croirons ;
pourtant nos notes d'audience ne nous montrent nulle part
Rorteau jugeant un crime ou usant d'un droit conféré au seul
juge de la haute justice, le droit de contraindre l'accusé à donner
« asseuretés ». Nous avons des délits d'injures, de coups, de
de diffamation ; nous voyons accorder asseuretés, mais de plein
gré par le plaignant et l'inculpé, « asseuretés mutues », met le
greffier en marge. Le juge n'intervient jamais autrement que
pour donner acte de leur acquiescement.

Ainsi la justice que nous étudions est une justice moyenne et
basse. Le détail du registre la fera mieux connaître.

Les actions les plus communes, celles qui reviennent à chaque
page ont pour origine les dégâts commis par les bestiaux, soit
sur les propriétés particulières, soit sur celles du seigneur. Il
ne se passe guère d'audience, que le greffier n'appelle deux,
trois, quatre procès de cette nature. Voici, au 9 décembre 1496,
« Thomas Perrotin, demandeur contre Guillaume Collardeau,
sur question de gast de bestes fait par les vaches dudit deffen-
deur en ses plantes (2), qu'il estime son dommage pour x sols
tournois, à la relation du dumandeur qui a juré la trouve. Avons
retenu ledit deffendeur à l'amende de la court au principal.
Ceux qui ont veu le dommage viendront à l'assize. » L'affaire
suivante est encore' une plainte contre les méfaits de boeufs et
de vaches échappés à travers de jeunes vignes. Le 10 mai 1497,
le procureur poursuit « Jehan Delaporte, deffendeur, sur ques

(1) Dussault, Commentaire sur l'usance de Saintes, 1722.

(2) Vignes nouvellement plantées.
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tion de gast de bestes fait par ouailles dudit deffendeur en l'éri-
tage de Loys Bastard, et fait l'amende ledit deffendeur tauxé de
son consentement à nr sols, lesquels il a payé au prévost. »
Pourquoi le procureur agit-il proprio motu? Nous l'ignorons.

10 mars 1497. Jehan Curateau, demandeur contre Perot
Allard, comparoissant les parties, savoir est ledit demandeur en
personne, et le deffendeur par Jacques Allard, sur question de
gast de bestes fais par les porcs ou truyes dudit deffendeur au
jardrin dudit demandeur, qu'il estime à cinq sols et conclut.
Appointé que ceux qui ont fait la trouve et qui ont veu le dom-
mage viendront à l'assize. »

Il est inutile de multiplier les exemples et de voir défiler tous
les bestiaux. Il n'en manque pas un. On peut constater, grâce à
la multiplicité de ces procès, que, si les animaux conservent
toujours et de tout temps les mêmes instincts, les bergers et
bergères chargés de les garder, de les empêcher de nuire, ont
aussi toujours les mêmes habitudes de négligence, exerçant
aussi mal leur surveillance au xv e siècle qu'aujourd'hui, aujour-
d'hui qu'au xv e siècle. Une différence notable existe cependant
en faveur des paysans du xv e siècle. La police rurale est plus
vigilante, plus active que de nos jours. Elle est faite, il est vrai,
non pas par un garde-champêtre obstinément aveugle ou volon-
tairement muet, mais par les intéressés. Les fermiers du do-
maine seigneurial veillent sur les récoltes. Le fermier « de la
glandage et pacage » de la seigneurie, le procureur de la cour
appellent maintes fois les délinquants devant Louis Rorteau.
Pour un chêne arraché estimé cinq sous, un procès; pour avoir
passé et repassé avec des boeufs et charrette sur un terrain ense-
mencé, un procès ; pour avoir « passé et tenu chiens à travers
les blés », une condamnation à douze sols deux deniers. Les
amendes varient de deux à cinq sols.

Les vignes sont l'objet d'une sollicitude particulière. Le 6 sep-
tembre 1498, Peyrot Planche poursuit Colas Robin « sur ques-
tion de lui avoir arraché certaine quantité de septs de vigne,
que ne voulist pour la somme de dix livres. » Le deffendeur
réclame et obtient le transport de justice.

Les attributions de Louis Rorteau ne se bornent pas au seul
jugement des plaintes et à la répression des dégâts; le juge de
Touverac a encore le pouvoir de prescrire telles mesures qu'il
croit nécessaires à la conservation des récoltes. Aux approches
du mois de septembre, quand la maturité du raisin commence,
il prend (16 août 1497) un arrêté et le promulgue lui-même en
fin d'audience, « faisant commandement à tous ceulx qui ont
chiens qu'ils les aient entallebotés (1) dedans xxuut heures à la
poyne de l'amende de court, » autrement dit sept sous. Le 6 sep-

(1) Entalleboté signifie muni d'un talbot, c'est-à-dire avoir un gros bâton
assez long, attaché au cou, pendant entre les pattes de manière que l'animal
ne puisse courir.

e
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tembre 1498, le procureur esta demandeur à la promotion de
Vivien Bonnin contre Guidon Baron sur question de luy avoir
agaster sa vigne avecq un sien chien à la saison que les vignes
sont vayrées, et deppuis la deffense, lequel n'estoit entalebotté,
que estime (le dommage) à ung plein panier de vandange valant
viii deniers. Par ledit deffendeur a esté dit que, à tel jour et à
ceste heure, son dit chien estoyt entalebouté ; et ce fait, avons
enquis par sermant ledit deffandeur si sondit chien estoit enta-
lebouté ledit jour, et huit jours pour estimer. Pour ce avons
appointé que le procès sera mis pardevers nous et pour y faire
droit à la prochaine. D L'affaire est de nouveau appelée aux
audiences suivantes, sans qu'il paraisse y avoir eu comparution
des parties.

Si nous classions suivant leur importance numérique les liti-
ges soumis à la justice de Rorteau, nous placerions à la suite
des dégâts de récoltes les réclamations d'une nature bien diffé-
rente, qui se répètent cependant d'une façon très significative.
Nous voulons parler des actions intentées à l'occasion des sé-
jours de troupes. C 'est une des plaies dont les campagnes eurent
le plus à souffrir autrefois. Le passage d'un régiment laisse un
profit aujourd'hui aux habitants de nos villes, de nos bourgs. Il
n'en allait pas de même au temps passé. L'intendance n'exis-
tant pas, le soldat loge chez le particulier, vit à ses dépens, de
requisition et de rapine. On regardait comme une calamité
l'arrivée de u gensdarmes. A Nous avons des lettres de Saint-
Jean d'Angély et de La Rochelle, datées de 1570 et 1572 (1), dans
lesquelles les habitants implorent du roi l'éloignement de la-gar-
nison, qui vit à discrétion nonobstant les ordres. Les mêmes
doléances se retrouvent partout où stationne une compagnie, un
régiment, à toutes les époques. Non seulement on doit héberger
et nourrir cette soldatesque despote, sans discipline, se livrant à
mille violences, se conduisant comme en pays conquis, mais en-
core ses chevaux, et payer des impôts pour subvenir à son entre-
tien. La localité occupée supporte ainsi une charge hors de
proportion avec ses ressources. Le mot ruine est sans cesse pro-
noncé. Il n'a rien d'exagéré. De là des difficultés de paiement qui
mettent les collecteurs dans les plus pénibles embarras. L'argent
qu'ils ont dû avancer rentre mal, ou ne rentre pas. En 1497, Tou-
verac vit arriver une ou deux compagnies de gendarmes. Un
certain nombre de paysans les logea, pourvut au nécessaire sauf
recours contre les voisins. Quand la répartition des dépenses fut
établie, ils réclamèrent à chacun sa quote-part, rencontrèrent de
très nombreux récalcitrants, qui, de mai à décembre, compa-
raissent devant le juge de Touverac. Personne ne se défend, tout
le monde est condamné. On obtient délai. Combien payèrent?

(1) Bibliothèque nationale, manuscrits, vol. 15552, lettre 277. Lettre n o 283
dans laquelle les habitants de Saint-Jean supplient le duc d'Anjou d'avoir
pitié d'eux. Vol. 15555, lettre des Rochelais, p. 84.
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10 mai 1797. « Guillaume Brelay, demandeur contre Colas
Robin, sur question de la somme de vi sols vi deniers pour son
impôt de la dépancc des gens d'armes et conclu. Délay audit.
- 21 juin, Dominique Bauge, demandeur contre Colas Cosson,
demandeur, sur question autreffois exposée de paier sa cotité de
xli sols pour les gendarmes, de leurs dépances qui restoient à
paier de luy et des autres. Condampné à cinq sols à payer audit
Bauge dedans huit jours. - Du 28 octobre 1497. Dominique
Bauge, demandeur contre Colas Cosson, Colas Robin, deffan-
deurs, sur question de contribuer au frais des gensdarmes qui
estoient en sa maison à la penthecoste, touchant 15 sols et tou-
chant le foing et l'avoene, les a voulu croire par serment s'ils
ne demourèrent quittes l'ung envers l'autre touchant le foing,
la paille et l'avoene. Lequel Robin a juré que n'en feret jamais
compte ; et en tout que touche Colas Cosson, a defféré le ser-
ment audit demandeur qui a juré qu'ils en demouroient quittes
tant du foin, d'avoene, de paille que de chandelle, et demou-
rèrent à compter à quinze sols six deniers que ledit demandeur
a baillez et ceux qu'ils avoient a comptez de ceux qu'ils avoient
à bailler. Le tout compté et défalqué d'une part et d'autre, avons
condampné les deffendeurs à bailler audit demandeur chascun
111 sols un deniers sans despens. »

Le 11 décembre 1497, Lyot Joubert poursuit Chailloleau et
Colas Pineau, David 13allouet « sur question de contribuer à la
despance des gendarmes logés en sa maison despuys la Saint-
Michel ». Quinze autres Touveraciens s'entendent condamner à
des sommes variant entre 25 et 35 sols.

Continuant le dépouillement de notre registre, nous rencon-
trons des demandes en apposition de brandon, des réclamations
de salaire (1), restitution de prêts (2), reliquats de prix de vente,
de travaux, des retraits lignagers, des nominations de tuteur,
après enquête par témoin sur la capacité du candidat, « s'il est
souffisant pour gérer et gouverner les dits enfants et leurs
biens. »

(1) Perin Boilhet, demandeur contre Perin Alleau, deffendeur, sur question
de lui bailler deux sols pour son salaire de la segretainerie de Thouverac,
confesse. Pour ce condampne.

3 décembre 1496. Jean Boilhet demande une journée de salaire « d'avoir
été au château de Thouverac pour apléger icelluy deffendeur r., ce qu'il es-
time à cinq sols tant pour sa journée que pour ses dépens. « Par le dit deffen-
deur a esté dit que c'est vray, mais qu'il scroit contant de l'aquiter pour une
autre journée » que le demandeur lui fera faire. Appointé que le dit deffendeur
lui fera une journée d'ici huit jours.

(2) 27 janvier 1498. Jean Tousaut réclame à Jean Nouraud « deux sols six
deniers à cause de bon et loyal prest, à l'occasion de quoy il a fait prandre
cinq brebis, ung lit et deux pelle d'arain, requérant avoir la délivrance des dits
biens. Appointé que iccluy Nouraud sera adjourné par cédulle atachée à la
porte de son domicilie en présence de deux témoins. Et ce fait, Jehan
Charruau (sic) a dit que, au regard des brebis chés luy, explique bien qu'il
tes tient à moitié de croit et pour ce du consantement dudit demandeur luy a
esté fait délivrance des dites brebis. »
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De la « court » civile passons à la « court » correctionnelle.
Les délits d'injures, de certaines au moins, et de coups sont
les plus fréquents. Il en est des insultes comme des jurons;
nous ne comprenons plus la gravité de quelques unes, nous ne
leur attachons plus la même importance que nos ancêtres. Ber-
nard Palissy est scandalisé au dernier point parce que des en-
fants blasphèment « le plus exsécrablement que jamais homme
oyt parler en disant : Mort, teste, double teste, triple teste par
le sang ! » A Cognac, en 14'79, presque à la même époque que
nos notes d'audience, un des principaux personnages de la
petite cour de la comtesse d'Angoulême engage un long procès
contre deux membres de l'aristocratie angoumoisine qui l'ont
invectivé en l'appelant, lui absent : « Vilain fils de paticier,
clerjeon! » (un ancêtre de clérical!) Personne aujourd'hui ne
demandera à un tribunal réparation de ces mots, ou, comme
Charbonneau et Dominique Baugé, cent et même deux cents
livres de dommages-intérêts parce qu'un homme vous aura
crié : « Vous êtes un vilain sorcier ! un infàme! » Mais il faut
se reporter à la fin du xv e siècle, à une époque où le crime de
sorcellerie était un des plus grands, et certains signes appa-
rents désignaient au mépris public des catégories de gens, tels
que juifs, cagots, hérétiques.

D'autres propos n'ont pas vieilli ; ils gardent toujours leur
même intensité injurieuse et diffamatoire. Peyrot Barbot est
demandeur a en matière d'injures contre Louis Ferrant, sur
question de luy avoir dit, dimanche dernier passé, à la sortie
des vêpres, qu'il avoit diffamé la plupart des fames de Thouve-
rac et qu'elles étoient toutes putains, ne voulist l'avoir souffert
ces injures pour cent livres. Les parties ont rapporté accord et
fait l'amende, ledit deffendeur à taux xii sols vi deniers. »

Ce qui n'a pas vieilli davantage, c'est le ressentiment de l'as-
signé envers l'officier ministériel qui lui a remis sa procédure.
Pasquet Maguignon, un des sergents de Touverac, intente une
action à Louis Chaillou, parce que celui-ci l'a apostrophé pu-
bliquement avec cette phrase outrageante : « Larron, où portes-
tu tes gages ? » Le procès n'eut pas de suite : une transaction
intervint entre les parties, et Maguignon paie « l'amende de
cour ». Cette décision bizarre du juge se renouvelle chaque
fois qu'un désistement interrompt l'instance. La jurisprudence
de Rorteau reste immuable sur ce point. Toute affaire retirée
entraîne la condamnation du demandeur à l'amende. Or, chose
singulière, si les adversaires « rapportent l'accord », le juge
constate le fait sans parler de dépens ni d'amende.

C'est en matière d'injures que les asseuretés dont nous par-
lons plus haut sont accordées. Toujours elles sont consenties,
sur la simple requête (1) soit du demandeur, soit du deffendeur ;

(1) 27 octobre 1498. messire Pierre Defège ou Deforge, demandeur en asseu-
reté contre Peyrot Barbot, deffendeur, obeyssant le dit pretre personnelle-
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le juge ne les impose pas, prérogative réservée au juge de
haute justice. Que signifie ce mot : asseureté ? Quand l'un des
plaideurs avait des motifs de croire qu'au cours du procès sa
partie adverse chercherait à lui nuire en sa personne ou en sa
propriété, il l'assignait et demandait asseureté. Devant le magis-
trat, il affirmait ses soupçons, puis une enquête permettait de
savoir si la méfiance était justifiée ou non. La plupart du temps,
l'instruction était supprimée; l'assurance de ne pas nuire se
donnait aussitôt, et ce n'était pas un engagement banal, de pure
forme, sans sanction. Celui qui violait son serment s'exposait
à des peines rigoureuses , l'asseuré se trouvant sous la sauve-
garde du roi ; la moindre attaque contre lui devenait un très
grave délit. Notre registre fournit deux exemples de cette for-
malité : l'un d'asseureté unilatérale, l'autre d'asseureté réci-
proque.

Cela nous amène à dire quelques mots de la procédure.
Nos notes d'audience sont presque muettes sur ce sujet. Les
ajournements et cédules s'attachent aux portes, les parties com-
paraissent en personnes ou par procureurs; si le défendeur
n'est pas prêt à plaider, il demande un renvoi, sauf indemnité
au demandeur (1) des frais que le délai impose ; on relève
défaut en payant une amende (2), on défère le serment (3), on
décline la compétence du juge. « Jehan Delayre, demandeur
contre Anthàine Alleau, deffendeur, sur question de luy payer
titi sols à cause de despences de pain et de vin et autres den-
rées; par le dit deffendeur a esté deffendu et par surplus nyant.
Et ce fait maistre Pierre Esnard est venu soy disant procureur
des religieux, abbé et couvent de Beaigne, qui a requis le ren-
voye de la présante cause à la court de Beaigne, disant les par-
ties sont couchans et levans en la juridiction de Beaigne, auquel
avons requis qu'il en enseignast. »

Suivant le cas, en matière de , saisie immobilière par exemple,
Rorteau ordonne son transport sur les lieux, et si justice n'est
pas promptement rendue, la faute ne lui est nullement impu-
table. a Appointé que le demandeur mettra ses exploits parde-
vant la court, et ce faict du consantement des parties avons

ment (sic) après que le dit demandeur a juré son dobte du dit deffendeur,
lequel par serment l'a assuré de vraye asseureté.

(1) Le dit deffendeur qui n'a esté prest de defTendre a requis délay sauf faire
raison audit demandeur des dépans.

(2) Le dit deffendeur revocque le dit defTault en paiant xv deniers.
Appointé que le deffandeur amendera du deffaut à n sols vi deniers.

(3) « Messire Mathias Poitou, demandeur et requérant en matière de saisine
contre Colas Pyneau, deffendeur et opposant, comparoissent les parties per-
sonnellement, sur question de lui délaisser une barge de foin que luy avoit
vandu le prix de xxv sols tournois et Iuy devoit livrer. Par ledit deffendeur
a esté dit que jamais ne marchanda à luy et l'a nyé absolument. Le deman- '
deur luy a bailhé par serment. Appointé que le demandeur baillera sa forme
de serment par devant la court à l'assize. » Il y eut transaction.

10
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appointé que nous transporterons sur les lieux à l'issue de la
court pour terminer l'action, si faire se peut. » (3 décembre
1496).

Nous aurons achevé l'analyse et l'inventaire de notre registre
d'audience, quand nous aurons mentionné une dernière préro-
gative du juge de Touverac. Les sergents nouvellement dési-
gnés prêtaient serment entre ses mains et recevaient de lui
l'investiture et la verge, insigne de leurs fonctions.

En résumé, le juge de la seigneurie de Touverac ne diffère
guère de ses collègues de basse et moyenne justice. Comme les
autres, il cumule la charge judiciaire et les fonctions adminis-
tratives dévolues aujourd'hui au maire de la commune ; sa com-

fpétence est très étendue, puisqu'elle peut connaître non seule-
ment des procès civils, nommer directement aux tutelles et cura-
telles, mais des procès de simple police et des affaires plus
graves attribuées maintenant aux tribunaux correctionnels.

CH. DANGIBEAUD.

*

Touverac, jadis élection d'Angoulême, du parlement de Paris
et de l'intendance de Limoges, 636 habitants en 1726, 755 en 1872,
n'a pas joué un bien grand rôle dans le monde; diverses fa-
milles l'ont possédé, le possèdent et le possèderont encore jus-
qu'à la fin des siècles, c'est-à-dire jusqu'à l'abolition de la pro-
priété, le partage des biens entre tous les fainéants qui n'ont
pas su en acquérir, jusqu'au communisme rêvé par les utopistes.

Le mémoire qu'on vient de lire jette quelque lumière sur cet
obscur coin de terre et éclaire le passé de cette commune, qui
n'est pas trop connu dans l'histoire. Un orateur n'a pas attendu
notre publication pour parler de Touverac; il a péroré sur Tou-
verac ; et nous avons étudié son discours afin d 'ajouter quelques
détails à notre travail, les faits sont si rares à trouver, quand il
s'agit de nos petites localités ! La déception a été grande ; mais
l'étonnement a été prodigieux. Quoi ! est-il permis, en fin de
xfxe siècle, touchant presque au axe, en un temps de lumières,
de progrès et d'instruction obligatoire, d'accumuler autant d'er-
reurs et de non-sens ?

Un membre du conseil général de la Charente, M. Fèvre,
conseiller du canton de Baigne, sérieusement, gravement, sans
rire, comme il convient devant une assemblée nombreuse, où
se trouvait l'élite politique du canton, sous-préfet, maire du
chef-lieu, maires des communes, conseillers généraux et arron-
dissementaux, s'est écrié, d'après le Barbezillien du 22 dé-
cembre 1892, qui fait un long et enthousiaste récit de la fête :

« Les habitans de ce pays étaient sous la domination du sei-
gneur du château de Touverac avec la dime et la corvée, et sous
le bon vouloir du seigneur de Baignes qui, malgré sa réputa-
tion de moralité détestable, fut le précepteur de Louis XV. Au-
jourd'hui il n'y a plus de seigneur. »
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Franchement, cela ne ressemble guère aux détails authenti-
ques que donne le travail ci-dessus. Et l'on se demande par
quel tour de force l'orateur a bien pu réunir tant de bévues
dans une seule phrase et osé les produire en public ? Est-ce
ignorance ou désinvolture, ou mépris superbe de son auditoire?

Sachant que seigneur veut dire propriétaire, nous deman-
dons ce que le conseiller général de Baigne a voulu dire par « ces
habitans qui sont sous la domination du seigneur de Touverac
et le bon vouloir du seigneur de Baignes. » Les colons, métayers,
fermiers, tenanciers du propriétaire de la terre de Touverac,
étaient tenus envers lui de certains devoirs, comme le sont en-
core les métayers, colons, domestiques, valets d'un propriétaire
quelconque du canton de Baigne et d'ailleurs (1).

(1) Touverac avait pour seigneur Jean Aisse, vivant au commencement du
xv0 siècle, dont le fils, Bertrand Aisse, écuyer, seigneur de Touverac, élu pour
le roi en Saintonge (1448), vivant encore en 1486, eut Prégent, chevalier, sei-
gneur de Touverac, époux de Catherine de Sainte-Maure, dont le fils Guyon
mourut sans postérité, et la fille, Claire, clame de Touverac, épousa vers 1500
Arthus Goulard, qui forma la branche des Goulard de Touverac.

Anne Goulard, fille de Jacques, seigneur de Touverac et de Puirigaud, et
de Françoise de Latouche, en épousant Josias Bouchard d'Auheterre, seigneur
de Saint-Martin de La Coudre, lui porta la terre cle Touverac. Leur fille, Fran-
çoise Bouchard, épousa, après •1626, Alphonse de Jousseran, seigneur de Gé-
nissac dans l'Entre-deux-mers, fils de Pierre, et lui donna la seigneurie de
Touverac et de Puirigaud u en Saintonge, au duché de Montausier u : car
par une transaction entre : 10 Alphonse ; 2 0 sa belle-soeur Anne Bouchard,
femme de Jean de Narbonne, baron de Clermont, et 30 son beau-frère Louis
Bouchard, seigneur de Saint-Martin, de Gemozac, etc., Alphonse eut pour sa
part de succession, revenant à son épouse, la terre et seigneurie de Touverac.
Mort en 1678, il laissait Octave de Jousseran, marquis de Génissac et de
Touverac, né le 2 février 1645, baptisé à Libourne en 1654, qui épousa Mar-
guerite de Durfort, fille de Jacque de Durfort, marquis de Civrac, et d'I--Ien-
riette Joubert de Barrault, dont vint Charles-Raphaël, marquis de Touverac,
mort sans postérité le 7 septembre 1744. (Voir pour les Jousseran, in, 520,
Histoire de Libourne, par Raymond Guinoclie). Pour payer ses dettes, sa
femme, Marie-Anne de Labadie d'Aumay, vendit, le 4 juillet 1748, la terre et
marquisat de Touverac pour 69,000 livres à Joseph de Grailly, chevalier, sei-
gneur de Sainte-Terre.

Le marquisat de Touverac, relevant en foi et hommage de Louis-Charles
de Crussol d'Uzès, marquis de Montausier, consistait en justice haute, moyen-
ne et basse des paroisses de Touverac et de Bois-]3reteau en entier, de celle
d'Oriolles, pour ce qui est en Angoumois seulement ; celle de Sainte-Radé-
gondc en partie, avec deux fiefs, l'un situé dans la paroisse de' Montchaude,
l'autre dans celle de Saint-Maigrin, avec le château de Touverac, terres, ga-
rennes, bois de haute futaie, prés, métairies, landes, pacages, rentes, agrières,
moulins à eau et à vent, bois-taillis, four banal et autres droits. Françoise
de Grailly, fille de Joseph, mariée en 1759 à Elie-Henry de Grailly, lui porta
en dot le marquisat de Touverac dont hérita son fils Henry, comte de Grailly
(1760-1847), marquis de Touverac, seigneur de Lavagnac, de Sainte-Terre, che-
valier de Saint-Louis, capitaine an régiment de ltoy-al-Piémont cavalerie,
dont le petit-fils est M. le marquis Gaston de Grailly, qui habite Panloy,
commune du Port-d'Envaux. (Voir pour la généalogie des de Grailly, Histoire
de Libourne, ut, 124443, et M. de La Morinerie, La noblesse de Saintonge
en 1789).

Il y a une lettre adressée par Agrippa d'Aubigné « à M. de Touverac, mon
lieutenant à Maillezais... mon cousin. »
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Mais comment pouvaient-ils être en même temps « sous la
domination du seigneur de Touverac et sous le bon vouloir du
seigneur de Baigne? » Nul ne peut servir deux maîtres ; et s'ils
sont esclaves, ce que l'on entend certainement par ces mots :
« domination » et « bon vouloir », ou tout au moins serfs d'un
propriétaire, comment pouvaient-ils appartenir à un autre?

Puis, j'avais toujours cru que le seigneur de Baigne était
l'abbé de Baigne : en effet, l'abbaye royale de Baigne ne pouvait
pas relever d'autre seigneur que du roi. Pour les besoins de la
cause, M. Fèvre crée un seigneur de Baigne ; et même il nous
le désigne : c'était le précepteur de Louis XV. - Le précepteur
de Louis XV ! mais nous le connaissons ; il a un nom dans
l'histoire. N'était-ce pas le cardinal de Fleury? précisément
celui que Voltaire appelait

Le doux pasteur des brebis de Fréjus.

Et c'est ce prélat que M. Fèvre accuse d'une moralité dé-
testable. Aurait-il, par hasard, voulu parler du cardinal Dubois?
Mais Dubois n'avait été précepteur que du duc d'Orléans, le
fameux régent.

Et puis, quel rapport Fleury, premier ministre et cardinal,
précepteur de Louis XV, a-t-il avec Touverac, Baigne et la
Saintonge? Voilà une question à poser. M. Fèvre y répondra
peut-être.

J'y songe. Près de Baigne est Montausier où est né Charles
de Sainte-Maure, comte, puis duc de Montausier, qui fut mem-
bre de l'académie française, époux de la belle Julie d'Angennes,
fille d'un Vivonne-Pisany, et gouverneur du dauphin, fils de
Louis XIV. Mon Dieu, serait-il bien possible qu'un conseiller
général croie que Louis XV est le fils de Louis XIV? Mais
Charles de Sainte-Maure était mort (17 mai 1690), quand naquit
(1710) le futur Louis XV.

Confondre le fils de Louis XIV avec son arrière-petit-fils,
Baigne et Montausier, Charles de Sainte-Maure avec le cardi-
nal de Fleury, serait-il d'un orateur qui respecte son public ?
Quand on connaît si bien les faits de notre histoire, est-il éton-
nant qu'on connaisse si peu les moeurs, les coutumes, les usages
du passé ? Et quand on défigure ainsi les évènements, les noms,
les personnages, comment ne pas défigurer, dénaturer les idées,
les opinions ? Que valent alors les appréciations ?

Et dire que ces fantaisies historiques, cet étalage de fausse
érudition, se sont produits à• l'inauguration d'une école, l'école
du Tartre! Evidemment, l'orateur voulait démontrer par une
preuve topique - une leçon de choses, - la nécessité de l'ins-
truction obligatoire.

	

L. A.
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

ARCHIVES HISTORIQUES DII POITOU. Tome xxiv. Poitiers, typ.
Oudin, 1893, in-8°, xxxv-490 pages.

Dans ce volume, presque en entier rempli de lettres de ré-
mission, nous noterons les pièces suivantes, comme intéressant
notre histoire locale :

1392, avril. - Rémission en faveur de Pierre Vigouroux, qui
servit de clerc, pendant six mois, aux capitaines du fort de
Font-le-Bon, Pierre le Béarnais et Andrival de Corsilhanne.
(Penot de Fontaines, dit le Béarnais, fit sa soumission à Char-
les VI, en 1394, comme en font foi deux lettres par lesquelles
lui et sa femme prêtent serment de fidélité au roi de France
et s'engagent, bien que, par leurs établissements de Guyenne,
ils soient sujets du roi d'Angleterre, à lui faire hommage de leurs
terres de Pommiers, Montguyon et Fougerolles).

1392, septembre. - Rémission accordée à Maurice Buor qui,
mécontent d'avoir été ajourné devant le gouverneur de La Ro-
chelle, à la requête de Jean Barrault, avait légèrement maltraité
celui-ci et avait levé la main sur lui, au mépris de la sauvegarde
royale.

1394, 5 septembre. - Rémission en faveur de Jean Marchant,
de l'Isle-d'Elle, en la chatellenie de Marans, pour un homicide
par imprudence sur la personne de Jean Canteau, en jouant
aux boules chez le prieur du dit lieu de l'Isle-d'Elle.

1396, mars. - Rémission accordée à Jean Dalery, du pays de
Saintonge, ancien fermier de l'imposition de 12 deniers par
livre, à Mauzé, qui avait frappé mortellement Michel Artus, à
la suite d'une querelle provoquée par le refus de celui-ci
de lui payer une somme qu'il lui devait. - Mai : Rémis-
sion accordée à Giret Cardinau pour un homicide par im-
prudence. Conduisant du vin de Saint-Liguaire, diocèse de
Saintes, à Marans, par la Sèvre, accompagné de Perot Claveau,
ils avaient pris sur leur bateau, au port de Coulon, Laurent
Bernard. Celui-ci; par suite d'une fausse manoeuvre, tomba à
l'eau et se noya. - Juillet: Rémission accordée à Meriot Bourzes,
marchand boucher à Loula;y, en Saintonge, qui s'était approprié
un boeuf qu'il avait trouvé sur son chemin sans conducteur,
l'avait tué et mis en vente.

1397, février.- Rémission en faveur de Pierre Raveau, con-
damné, pour avoir fait usage d'un faux acte de donation contre
Guillaume de Vivonne, à être tourné au pilori à La Rochelle, à
Esnandes et à Fontenay-le-Comte; il s'était évadé des prisons
du château de La Rochelle, avant d'avoir subi sa peine à Fon-
tenay.
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1398, 23 janvier. - Confirmation, en faveur de Jean Harpe-
denne, chevalier et chambellan du roi, du don qui lui avait été
fait antérieurement du « chastel et . chastellenie de Montandre,
assis en pays de Xantonge, lors encores ès frontières de nos
ennemis que tenoit par avant le Soudit de Lestrau, nostrc en-
nemy et rebelle » (1).

1399, mars. - Rémission accordée à Barthélemy Gautier,
qui, l'an 1373, pendant les guerres, avait livré aux Anglais Guil-
laume Gillebert, réfugié dans l'église fortifiée d'Aytré, près de
La Rochelle. Ceux-ci l'avaient mis à mort. - Juin : Rémissiou
accordée à Jean Blanc, notaire royal et apostolique à Saint-
Jean d'Angély, qui, après avoir reçu et rédigé un contrat de
donation faite par Marguerite de Bauçay (2), veuve de Simon
Burleigh, en faveur de Lestrange de Saint-Gelais, avait refait
et falsifié cet acte à la requête de Jacques de Saint-Gelais, fils
dudit Lestrange, après la mort de ce dernier.

(1) Edouard III, roi d'Angleterre, avait donné Montandre au soudan de
Latrau par lettre du Il avril 1377. Les biens de cet allié des Anglais avaient
été confisqués déjà du temps de Charles V ; et ceux sur lesquels on avait pu
mettre la main, notamment le château et châtellenie de Didonne, avaient été
cédés par le roi â Jean de La Personne, vicomte d'Aunay, le 16 septembre
1376.

Dans un acte du 26 avril 1391, Jean II Harpedane, seigneur de Belleville,
neveu du connétable de Clisson, prend le Litre de sénéchal de Saintonge. On
trouve ailleurs mention de lettres patentes de Charles VI, données fi Paris le
29 octobre 1407, accordant à Jean de Fontaines les provisions de l'office de
sénéchal de Saintonge et de capitaine du château de Saint-Jean d'Angély, en
remplacement de Jean I-Iarpedanc. Harpedane aurait donc exercé sa charge
pendant dix-sept ans !II n'en est rien: car Guillaume de Torsay fut sénéchal
de Saintonge (page 375, note sur Guillaume de Torsay), à partir du 23 sep-
tembre 1397. Jean Harpedane exerça sa charge à deux reprises. Il eut
pour seconde femme Jeanne d'Apremont, veuve de Savary de Vivonne, et
non Jeanne de Penthièvre. On trouve, à la date du 31 mai 1410, un arrêt du
parlement rendu entre Jean Harpedane, chevalier, seigneur de Montandre,
et Jeanne d'Apremont, d'une part, Renaud de Vivonne, seigneur de Thors, et
Isabelle, sa soeur, enfants de feu Savary de Vivonne et de ladite Jeanne
d'Apremont.

(2) A propos de ce nom M. Paul Guérin signale une double erreur com-
mise dans une publication récente au sujet de cette clame. L'auteur d'une
intéressante étude sur la Tour de Broue, M. Denys d'Aussy, nie tout d'a-
bord la possibilité du mariage avec Saint-Gelais, puis, constatant que Broue,
après avoir appartenu à Marguerite de Bauçay, était, en 1391, la propriété de
Jean (et non Louis), comte de Sancerre, il en conclut: 1 B que Marguerite était
morte avant cette date; 2 e qu'elle eut pour héritier le comte de Sancerre,
(Archives historiques de la Saintonge, t. xix, p. 340). Ces deux propositions
sont inexactes. La veuve de Simon Burleigh, puis de Lestrange de Saint-
Gelais, n'était pas décédée avant l'année 1391, puisque, le 6 septembre 1394,
elle dictait ses dernières volontés, et par suite, ce ne pouvait être à titre
d'héritage que Jean, comte de Sancerre, était devenu possesseur de la tour
de Broue. 71 vendit cette seigneurie, ainsi que Chessoul et Montaiglin, moyen-
nant 4000 francs d'or, à Jean, duc de Berry, par acte daté de Paris, le 19 juin
1392, acte cité par M. d'Aussy. L'original du contrat est conservé aux archi-
ves nationales. Or, on y lit que ces terres étaient venues au comté de Sancerre
< par don à lui faict par le roy nostre sire et par accort passé par icelui
mons le conte avecques la dame de Cheniché », c'est-à-dire Marguerite de
Bauçay.
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1400, novembre. - Rémission accordée à Robert de Salles
écuyer, seigneur de Chantemerlière, originaire de Saintonge,
où demeurait sa famille, poursuivi par les officiers du duc do
Berry, pour avoir mutilé Mérigot de Maigné.

1401, juillet. - Lettres de grâce accordées à Geoffroy Petit,
écuyer, condamné à payer une amende de 20 livres et à être
tourné au pilori à Paris, à Fontenay-le-Comte et à Saint-Jean
d'Angély, pour avoir porté un faux témoignage dans un procès
entre le sire de Taillebourg et Guyon de Laval.

1402, 1" juillet. - Confirmation du don fait par Aimery de
Lesgue, bourgeois et échevin de La Rochelle, à noble et puis-
sant seigneur messire Jehan Harpedane, seigneur de Nuaillé
et de Montandre, chambellan du roi, d'une terre dite terre
de Fronsac, d'un revenu annuel de 200 livres tournois, à La
Fons, près La Rochelle, dont il avait hérité de feu Jean du
Pois, aussi bourgeois et échevin de La Rochelle.

1418, 29 juillet. - Provisions données à Jacques de Saint-
Gelais de l'office de capitaine du pont de Taillebourg (page
337).

C. D.

Le tome xxill (584 pages, 1893) contient la fin des Maintenues
de noblesse prononcées par MM. Quentin de Richebourg et
Desgalois de Latour, intendants de la généralité de Poitiers
171 11-1718 ; Rôles de tous les nobles réservés en la généralité du
Poitou ; Etat général des condamnations rendues par MM. Ba-
rentin et Rouillé; Noms des familles comprises dans les trois
premiers registres des ordonnances rendues par M. de Mau-
peou; Tables des noms, etc.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT. - (xV,
1 « semestre de 1893), paru en janvier 1894. I1 contient: Notions
élémentaires de langue malaise par M. J. S.; Nouvelles ,actes de la
société; Notes sur les mégalithes de Loire et les dolmens de
La Sauzaie, déjà publiées dans la Revue des sciences natu-
relles (Voir plus haut, page 9G) ; La légende de Gargantua
rapprochée des triades gauloises, par M. Courcelle-Sencuil,
où, remarquant que « le dieu Esus, au centre d'une triade,
ayant Apollon à sa droite et Mercure à sa gauche », comme sur
l'autel de Reims, et une déesse à sa gauche, comme sur l'autel
de Saintes (Voir pour l'autel de Saintes notre Bulletin, I, 17,
et le Catalogue du musée de Saintes, p. 6G) qu'Esus, identifié
avec Tarannis, Teutatès et Jupiter, « paraît avoir cette puissance
physique, politique et religieuse qui caractérise la personna-
lité de Gargantua », l'auteur voit Gargantua dans le dieu prin-
cipal des triades gauloises, et, « le nom de Gargantua » -
Garg-antua, on se le rappelle, d'après un mémoire précédent
(Voir Bulletin, xiv, 52, et xui, 463), est formé de Garg, pré-
fixe de garg-ouiller, yarg-ouillis, garg-ouillement - et aussi



- 152 -

de garg-ousse, garg-arisme, Garg-amelle - et d'Antua, où est
le radical de sANToxES, comme dans PANTAnRUEL, le nom de
Gargantua ayant pu être dérivé de celui de . Santones, a l'identité
avec Esus tendrait à prouver que le culte de ce dernier dieu
prit naissance dans la région occupée par les peuples santons,
et que son pouvoir s 'étendit de là sur les autres parties de la
Gaule », sans doute pour y dévorer quelque île d'Oleron.

a Voyage autour du monde, par la frégate et le yacht du roy,
La Boudeuse et l'Etoile, sous les ordres de Made Bougainville,
pendant les années 1766-1769. » Bougainville a publié, en 1771,
la relation officielle de son voyage ; et l'ouvrage est bien connu.
Mais dans l'état-major de l'expédition se trouvaient quelques
officiers qui tenaient un journal de la campagne, où ils ont
noté les incidents de chaque jour. M. Peyremol, pharmacien
en chef de la marine, et la société de géographie de Rochefort,
possèdent chacun un manuscrit autographe d'un journal de
bord du médecin major de l 'Etoile, François Vivez, né à Ro-
chefort, le 14 septembre 1744, de Jean-Baptiste Vivez, chirur-
gien major des armées navales, à Rochefort, où il est mort le
18 septembre 1780, âgé de 80 ans environ, et de Madeleine-
Salomon. François Vivez, époux Chevillard, mis à la retraite en
qualité d'officier de santé de 1' e classe de la marine, mourut le
3 septembre 1828, à l'âge de 84 ans. Il avait un frère aîné,
Jean-Raimond, né le 6 août 1741, chirurgien comme lui, que, par-
tant à bord de l'Etoile pour le voyage de circumnavigation, il
rencontra en rade de file d'Aix, embarqué sur un vaisseau
allant aux Antilles, et qui par la suite fut, à la mort de son
père, nommé démonstrateur à l'école de médecine de Roche-
fort. C'est sa relation, donnée à la société par M°1e Chassé, sa
nièce, que publie le Bulletin, et c'est une très bonne publica-
tion. Il y a là bien des détails que ne comportait pas la relation
officielle de Bougainville.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. -- QUESTIONS

N° 556. - Philippe Augeraud, curé d'Expirmon, diocèse de
Saintes, est parrain à Marthon, le 15 juillet 1747, de Marguerite
Mathé, fille de Guillaume, fermier des terres de Marthon, et
d'Anne Augeraud. Où est Expirmon et que sait-on d'Augeraud ?

M.

N° 557. - Quel renseignement peut-on donner sur la forêt de



-153-

Orage, orthographiés Craige dans les vieux titres ? Elle existait
encore dans la première moitié du xvi e siècle. A quelle époque
a-t-elle été défrichée ? Quelles étaient ses limites ? Craige n'est-
il pas Crage, village ou hameau de la commune d'Angoulême ?
La forêt en question, qui n'est pas marquée sur la carte de Cas-
sini, n'était pas loin de la forêt de la Braconne. •

	

J. P.

N° 558. - Le Dictionnaire historique et biographique des
généraux français depuis le XP siècle jusqu 'en 1823, par le
chevalier de Courcelles (Paris, 1823), dit, tome viii, page 241 :

Louis, baron d'Ordonneau, maréchal de camp, naquit à Sain t-
Martin, en Saintonge, le -23 juillet 1770. » On désirerait savoir
quel est ce Saint-Martin.

	

A.

N° 559. - D'où vient le mot patate employé pour désigner la
pomme de terre ?

II. - RÉPONSES

N° 485 ; t. XI, 278; XII, 46; XIII, 54. La famille Demontis ou
des Montis, Desmontils ou des Montils.

Le Bulletin de janvier 1892, t. xii, p. 45, a donné quelques
indications sur une branche de la famille de Montis, Demontis,
Desmontils ou Des Montils: car le nom s'écrivit de ces diffé-
rentes façons. Voici une filiation suivie de cette branche qui a
pour descendant direct : M. Auguste-Désiré-Marie Desmontils, re-
ceveur principal des tabacs à Châteauroux, et à laquelle, d'après
la généalogie fournie par Antoine Desmontils, le ter mars 1599,
appartenait Christophe des Montils, écuyer seigneur de Bou-
quessu, mentionné, t. xii, 47, époux d'Isabelle Desrue, qui a eu
pour enfants : Gabriel, Benjamin, Jeanne et Isabelle.

1. - Nicolas Desmontils, écuyer, seigneur de La Tour en la
paroisse de Saint-Sorlin de Seschaud, épousa Eliette de Han-
sanne, d'après un partage du 25 janvier 1444. Il eut:

II. - Emery, écuyer, seigneur de La Tour, marié par contrat
du 24 juin 1460, à Mathurine - alias Matheline - de Rigaud,
dont:

III. - Guillaume Desmontils, écuyer, seigneur de La Tour,
marié à Pernelle Mercier, fille d'Elfe Mercier, écuyer, seigneur
de Montigné, par contrat du 13 février 1484. Il rendit hommage
au roi en juin 1484. De cette union sont issus : 1° Marie Des-
montils, mariée à Georges de Chàteauneuf ; 2° Antoine, qui suit.

IV. - Antoine Desmontils, écuyer, seigneur de La Tour, fut
marié à Louise-Catherine Chauvin, veuve d'André de Pui-
rigaud, écuyer, seigneur de l'Isle, le 23 février 1521, laquelle
testa le 10 février 1561. Ils eurent: 1° Claude-Aimard Des-
montils et 2° Antoine, qui suit, et d'autres enfants.

V. - Antoine Desmontils, écuyer, seigneur de La Vigerie,
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des Bruières, marié à Renée Desmontils, fille de Jean Des-
montils, écuyer, seigneur de La Bournadière, et d'Anne de l'Isle,
par contrat du 1 er juillet 1566, dont vinrent: Suzanne, Isabelle,
et Salomon.

VI. - Salomon, écuyer, seigneur de La Vigerie, fut marié à
Anne Marchand, fille d'Allain Marchand, écuyer', seigneur de
La Gaillardière, par contrat du Z e f mai 1597. D'eux sont issus :
Charles et Jean.

VII. - Jean des Montils, de la R. P. R., écuyer, seigneur de
Lossandière, épousa Magdelaine Brisson, le 7 novembre 1643
(partage du 14 juin 1641 entre Jean et Charles). Magdelaine Bris-
son, veuve dudit Jean, fut maintenue, avec ses enfants et leurs
successeurs, dans sa noblesse par Barentin, le ter septembre 1667
et Charles Desmontils, sieur de La Groix, le 29 décembre 1667.
Armes : D'argent à 3 roses de gueules, à un rasoir d 'or em-
manché de sable au coeur. (Voir Archives historiques du Poitou,
xxiii, p. 433 et 4 i4). De Jean Desmontils et de Magdelaine Brisson
est issu

VIII. - Jean, écuyer, seigneur de Lossandière, Coup-de-
Vague et autres lieux, marié par contrat du 13 mai 1673 à Su-
zanne Papin, fille de Denis Papin, écuyer, seigneur du Rozé,
paroisse de Thairé, diocèse de La Rochelle, et de Gabrielle Gentil.
Leur descendance est en partie indiquée, xii, 47. Il eut un fils
Charles qui suit et trois filles.

IX. - Charles, écuyer, seigneur du Rozé, né à Thairé, le
3 décembre 1689, marié à Marie de Maroix. Un partage du 27 jan-
vier 1751 mentionne ses trois enfants : 1° Louis-Charles Des-
montils, aîné, né le 16 février 1718 ; 2° Rose, mariée à Etienne
Huet; 3° Suzanne, femme de Jouin de La Tremblay.

X. - Louis-Charles Desmontils, écuyer, seigneur du Rozé,
né à Thairé, fut enterré dans cette même église de Thairé, le
9 mai 1767. II était capitaine au régiment de Polignac infan-
terie. Il épousa, le 9 septembre 1754, Suzanne-Henriette Pin-
tault, fille d'André-François, capitaine de la compagnie des
Indes, *et d'Emilie-Esther Mignonneau, de l'importante famille
rochelaise et saintongeoise des Mignonneau. Suzanne-Henriette
Pintauli mourut veuve et fut enterrée dans l'église paroissiale
de La Jarrie, le 28 novembre 1774. Ils laissèrent trois enfants :
1° 1-Ienriette-Emilie, mariée à Raoul-Patrice de Labadie, capi-
taine de vaisseau, le 22 septembre 1779 ; elle testa le 28 mars
1822 et mourut le 5 janvier 1824 ; 2° Pierre-François, écuyer,
seigneur du Rozé, qui vendit la terre du Rozé; marié à Cons-
tance-Pauline de Verdal, le 17 décembre 1790, il eut : a Hen-
riette-Constance-Emilie, née à La Rochelle, le 22 décembre
1791 ; b Achille-Henry, né à Clermont-Ferrand, le 16 janvier
1 793 ; c Auguste-Henri, né à Clermont-Ferrand, le 11 novembre
1795; d Charles, né à Paris, le 6 avril 1798 ; e Joseph, né à
Paris, le 30 décembre 1799; f César, né à Paris, le 15 juin 1801.
30 René-Jacques-Henry.

XI. - René-Jacques-l-Ienri Desmontils, épousa dans la cha-
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pelle du château de Kéranguével-en-Paule (Finistère), le 26 sep-
tembre 1798, Marie-Angèle-Gabrielle du Leslay, fille de Louis-
Sébastien du Leslay, seigneur comte de Kéranguével, et de
Marie-Angèle-Vincente de Gourio de Lannoster. Ils eurent deux
fils : 1° Hippolyte-Alexandre-Marie, né au château de Kéran-
guével, mort célibataire au Faouét (Morbihan), le 22 décembre
1889 et 2° Auguste-Joseph-Marie, qui suit. René-Jacques Des-
montils mourut à Quimperlé, capitaine de frégate en retraite
et chevalier de Saint-Louis.

XII. - Auguste-Joseph-Marie Desmontils, né à Brest, épousa
au Faouét (Morbihan), le 20 avril 1828, Hyacinthe-Marie-José-
phine Tassy. Il mourut tué à la chasse, le 2 janvier 1836, lais-
sant quatre enfants : 1° Henriette-Marie-Alexandrine, née au
Faouét qui épousa, en 1857, Louis Cadoret, notaire au Guémené
(Morbihan) ; 2° Alexandrine, morte à quatre ans ; 3° Léonie-
Henriette-Marie, née au Fouit (Morbihan), le 2G avril 1833, qui
épousa, le 28 juin 1858, Jean-Marie-Adrien Le Franc, du mariage
desquels sont issus : a Hyacinthe-Marie Le Franc, né au Faouét,
le 17 juillet 1859, et b Adrienne-Marie-Claire Le Franc, née à
Plouay (Morbihan), le 13 mai 1864, qui a épousé à Paris, le 27 fé-
vrier 1889, Georges-Vincent-Marie Fleuriot, neveu de l'écrivain
breton Zénaide Fleuriot; 4° Auguste-Désiré-Marie Desmontils,
né au Faouét, le 21 décembre 1835, receveur des tabacs à Châ-
teauroux.

XIII. - Auguste-Désiré-Marie Desmontils a épousé à Pontivy,
le 8 février 1859. Ernesti ne-Rosalie Le 13édel, dont il eut: 1° Ilya-
cinthe-Marie-Suzanne, née à Savenay le 2 mars 1860, mariée à
La Roche-sur-Yon à Gabriel Delfaut, le 1" août 1888; 2° Au-
guste-Pierre-Henri, docteur-médecin au Havre, né à Sablé
(Sarthe), le 6 février 1861, marié à Brest, le 8 octobre 1887, à Fé-
licité Fournier ; 3° Ernest-Hippolyte, né à Quimper, le 19 jan-
vier 1864, actuellement commis principal des contributions in-
directes à Saintes.

	

H. L. F.

N° 547, XIV, 64 : Le P. Bergue, récollet de Pons, « fameux
prédicateur ». - Le 11 juillet 1713, dom Boyer dit (Journal de
'voyage, page 317) que « le P. Thomas Bergue prêcha à la cathé-
drale » de Saintes. (Voir Bulletin,vü, 44). Le 4 août suivant, page
330, il parle du « P. Justin Bergue, fameux prédicateur, gardien
des récollets de Pons» (Bulletin, p. 159). Est-ce le même religieux
avec un prénom différent? C'est à croire. Il n'est pas supposa-
ble qu'il y ait eu là, en même temps, deux Bergue, tous deux
religieux, tous deux prédicateurs. II faut donc voir une faute
typographique dans Thomas, au lieu de Justin.

Briand, dans l'Histoire de l 'église santone, H, 419, a raconté
longuement les démêlés en 1701 du P. Justin Bergue, récollet,
avec les curés de la ville de Saintes, à propos d'un sermon où il
avait soutenu que la messe paroissiale était une invention des
curés, et qu'on satisfaisait au précepte dominical en entendant
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la messe où l'on voulait. Voilà une thèse qui réjouirait gran-
dement M gr Barbier de Montault. Le docte liturgiste, qui n'a
peut-être jamais lu le sermon du P. Bergue, est fort de son avis
et prouve qu'il a raison.

	

L. A.

N° 548, t. XIV, p. 64 : Armes d'un maréchal de France. - Il
s'agit de Charles O'Brien, vicomte de Clare, comte de Thomond,
né à Saint-Germain en Laye le 29 mars 1699, colonel d'un régi-
ment d'infanterie au service de la France en 1718, brigadier en
1734, maréchal de camp en 1738, lieutenant général en 1744,
maréchal de France le 24 février 1757, mort à Paris le 9 sep-
tembre 1761. Voir pour ses états de services Dictionnaire des
généraux français de Courcelles, v>>t, 239, et pour la généalogie
antérieure, le Diction. de Moréri, viii, 8. Fils aîné de Charles
O'Brien, pair d'Irlande, tué à la bataille de Ramillies (23 mai
1706), et de Charlotte Bulkcley, qui se remaria à Daniel O'Ma-
hony, lieutenant général des armées de Philippe V d'Espagne,
il avait épousé, le 10 mars 1755, Marie-Louise Gautier de Chif-
freville, morte en 1763, dont vinrent : 1° Charles (1757-1774)
mort sans alliance ; 2° Charlotte-Antoinette-Marie-Septimanie,
née en 1759, mariée en 1774 à Antoine-César de Choiseul, duc
de Praslin, fils de Renaud et de Guyonne-Marguerite de Durfort
de Lorge et frère de ma grand'mère, Julie-Alix de Choiseul, née
eu 1777, mariée en 1797 à Amédée-Louis-Frédéric-Emmanuel,
comte d'Hautefort. (Voir Histoire des grands officiers, tx, 2e par-
tie, p. 250 et 634).

D., le e de C.

N° 549, t. XIV, p. 65 : Le capitaine Saint-Lo qui prit Agrippa
d'Aubigné en croupe. - Agrippa d'Aubigné a dû s'enfuir d'Ar-
chiac, où son curateur, Aubin d'Abbeville, demeurait, étant juge
d'Archiac et de Matha. D'Aubigné rencontra les soldats à Ri-
verou, disent les Mémoires dans l'édition Jouaust (1889), que
l'éditeur place à une lieue de Réaux. Il ajoute en note que Réaux
est un bourg de la Saintonge près de Pons ! Or, Réaux est à
quelques kilomètres de Jonzac. Sur la route d'Archiac à Jonzac
et à la sortie d'Ârchiac, je trouve Riveron, qui a une grande
analogie avec le Riverou de d'Aubigné. Pour moi, c'est la même
chose, l'n a été prise pour un u tout simplement. Riveron ap-
partenait alors à Hugues de Riveron ou à son fils Pierre de Ri-
veron, marié à Cécile d'Asnières. La troupe protestante pouvait
et devait même être cantonnée à Riveron, et 	 pourquoi le
capitaine Saint-Lo ne serait-il pas le nom de guerre d'un Rive-
ron ? Dans les Fondations civiles et militaires en Saintonge,
documents publiés par la société des Archives, Hugues de Ri-
veron est qualifié seigneur de Saint-Lou. Saint-Lo, Saint-Lou
peut-être Saint-Lau, ne vous semblent-ils pas se ressembler
beaucoup? Si Saint-Lo est Riveron, cela explique pourquoi
d'Aubigné se réfugia chez le capitaine d 'Asnière, beau-père de
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Riveron, lorsqu'on voulut lui faire réintégrer le domicile de
son curateur.

	

.

	

D.

No 550, t. XIV, p. 65 : Le costume des échevins de Saintes. -
Gustave l3abinet de Rencogne a publié, en 1868, d'après un
manuscrit de l'hôtel de ville d'Angoulême, une mézée du corps
de ville d'Angoulême au xvt° siècle (1572), grandeur de l'original.
C'est une chromo-lithographie représentant une séance de l'é-
chevinage; les conseillers et pairs sont assis sur des sièges le
long de la salle; le maire, sur un siège plus élevé, agite une
sonnette ; il porte l'épée; il est vêtu d'un haut de chausse et
d'un justaucorps recouvert d'un manteau, le tout de couleur
sombre; les autres membres du corps de ville portent une es-
pèce de robe de chambre couleur marron ; la plupart ont le
costume du maire. La foule qui est debout dans la salle a des
vêtements de diverses couleurs. Il est à croire que le costume
du corps de ville de Saintes devait ressembler à celui d'Angou-
lême.

N° 551, t. XIV, 65 : Héros saintongeais dans les oeuvres d'ima-
gination ; romans dont la scène se passe en Saintonge-Aunis.

La liste en est longue.Voici quelques indications au hasard des
souvenirs : Voltaire met la scène de l'Enfant prodigue à Cognac.
Il est parlé d'Angoulême dans Dupuis et Desronais, de Collé.
M ine de Genlis a fait un livre : Le siège de La Rochelle, et Elie
Berthet : Les quatre sergents de La Rochelle, qui n'étaient point
de La Rochelle. Le moyen de parvenir, de Beroalde de Verville,
ch. Lxxxvi, contient à la fin une histoire sur un bourgeois de La
Rochelle. Une partie du roman d'A. Dumas, Les trois mousque-
taires, se passe au siège de La Rochelle. Prosper Mérimée,
Chronique de Charles IX, a aussi quelques chapitres où l'on
parle du 1°' siège mémorable. Les scènes de La Bohême mili-
taire, par M. Mélinette, ancien officier au 6° régiment de ligne,
se passent à Saintes, bien que l'auteur ne l'ait pas indiqué.

J'ai lu, d'Aurélien Scholl, une ° petite nouvelle qui se passe à
Saintes dans la prairie. Gertrude, je crois est le nom de l'hé-
roïne. Paul Mimande (Galerie d'un sous-préfet, dans la Revue
parisienne du 10 novembre 1893), fait naître à Marennes la femme
d'un général. La Petite Gironde en ce moment publie Canule',
roman dont l'action se passe à Saintes; on y parle d'un Bruneau.
Victor Vallein a publié La marquise de Brienne, dont l'héroïne
est de Saintes. Les Petaux, de Garreau, publié d'abord en 1858
par l'Indépendant, racontent la révolte des faux sauniers, dont
les scènes se déroulent en Saintonge, et Leudaste, chronique du
Vi e siècle du même, en Pile de Ré. Dans l 'Argent de Zola, un
personnage est fils d'un receveur de l'enregistrement de Saintes.

M. Marcel Luguet a publié En guise d 'amant, dont la scène
se passe dans Pile d'Oleron, où l'auteur est né.
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Le roman de Fromentin, Dominique, se passe aux environs
de La Rochelle.

Kerbuliez met La Bête aux environs de Royan. La scène d'un
mélodrame en :3 actes, par Ch. Hubert et Pujol, Le collier de
fer (Paris, 1827), est à La Rochelle. Il y a Les comédiens d'An-
goulême, comédie en 1 acte et en vers, par Ch. Maurice (Paris,
1809). Qui a oublié L 'Anguille de Pons ? Balzac a fait d'Angou-
lême Lucien de Rubempré, Un grand homme de province.

P. B.

N° 553 ; t. XIV, 65 : Jean de Saint-Moris, prieur de Notre-
Dame de Pons..- Jean de Saint-Moris, abbé de Grobois et
prieur de l'hôpital neuf de Pons, est certainement l'abbé que le
Gallia, II, col. 1050, et Hugues du Tems indiquent ainsi :

Johannes, die 2 martis 1506 », et « Jean II, en 1506, » comme
abbé de Grobois.

A.

N° 556 ; XIV, 152. - Expiremont, commune de 300 habitants
du canton de Montandre, arrondissement de Jonzac, était un
prieuré-cure de l'archiprètré de Montandre, à la nomination
de l'abbé de Saint-Sauveur de Blaye; c'est maintenant une an-
nexe de la succursale de Coux. (Voir Rainguet, Etudes sur
Jonzac, p. 311). Jacques Maurin, curé d'Expiremont depuis 1749,
avait sans doute succédé à Augereau; il en devint prieur en
1753, comme l'indique la cloche de cette paroisse. (Voir Bulle-
tin, XI, 377.)
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fait pas d'autres.

GRASILIER (Léon). Voir LANDRIEUX.

GUIBERT (Louis). Les premiers imprimeurs de Limoges. Li-
moges, Ducourtieux, 1893, in-8°, 44 p. (Voir Bulletin, xiv, 54).

- Collections et collectionneurs limousins. La collection
Taille fer. Limoges, Ducourtieux, 1893, in-8°, 27 pages.

Cette brochure est.surtout faite pour les amateurs d'émaille-
rie limousine; mais tout le monde y trouvera son profit; l'au-
teur sait mettre en oeuvre ses matériaux et ses documents, et
les anecdotes sont vivement contées.

GUILLOCHE (Jean). Le bien ducal, poème de la fin du xv° siè-
cle, publié pour la première fois d'après le manuscrit unique
de la bibliothèque de Turin, par Philippe Tamizey de Larroque,
correspondant de l'institut et de l'académie des sciences, lettres
et arts de Bordeaux. Avec portrait inédit du poète bordelais.
Bordeaux, imp. G. Gounouilhou, 1893, in-8°, 48 pages. (Extrait
à 100 exemplaires des Actes de l 'académie nationale des scien-
ces, belles lettres et arts de Bordeaux, année 1893).

Exhumation d'un poème qui contient quelques détails histo-
riques sur la vie de Philibert, duc de Savoie, et sur l'entou-
rage de ce prince; - ° sa description de la cour de Savoie est
un petit tableau d'histoire ; n - sur la seconde femme du duc,
Marguerite d'Autriche, ° qui a immortalisé son nom en élevant
l'église de Brou, près de Bourg en Bresse, merveille d'élégance
et de beauté que l'on croirait sortie de la main des fées. » Le
poème a aussi un intérêt linguistique, et l'éditeur a eu raison
de mettre à la fin un glossaire. N'oublions pas de signaler, dans
cette élégante plaquette, le portrait en couleur de Guilloche et
les armes de la maison de Savoie, oeuvre de M. Alexandre, li-
thographe, à Saintes.
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CHRONIQUE DE LA SOCIBTB : Séance ; souscriptions ; revue de la presse.
Avis ET NOUVELLES: Excursion à Parthenay ; vingtième anniversaire de la

société ; inauguration du monument de Montandre ; distinctions honorifiques;
changements de noms ; nouvelles des arts ; publications nouvelles ; sociétés
savantes ; le congrès archéologique ; la société des archives à la Sorbonne.

ACTES D'éTAT CIVIL: - Décès : Billiont, M me Charron, Chevalier, Dubrac, Flou-
ranceau, Charles de Meschinet, Poinot, Rogeau, cardinal Thomas, de Sourde-
val. - Mariages : Benard et Jeanne Barraud, Raymond de Cugnac et Berthe
El lie.

AucuéoLoGIE : Tombeau gallo-romain à Royan ; cimetière mérovingien à
Ebéon ; les arènes et le musée de Saintes ; inscriptions huguenotes ; les noms
des rues à Saintes ; de quelques livres introuvables : Mage de Fiefmclin,
Jean Pallet. Elie Vinet, Armand Maichin.

VAnléTés : Saint-Georges sur mer ; les maires et les communes en Sain-
tonge : Jaulin de Vignemont ; les clubs de Charente et de Jonzac ; la parti-
cule nominale et la noblesse ; la Saintonge pendant la guerre de cent ans.

LivREs ET rénronIQUEs : Champlain ; Boufflers et la comtesse de Sabran ;
la culture de la vigne en 1794 ; les prêtres de Tours et du Tarn à Blaye et à
Rochefort ; les meubles de l'hôtel Rambouillet.

QUESTIONS ET aéPONSes : Le chevalier de Bonnemie ; Jean de la Péruse ;
M me de Chalons ; le général Ordonneau ; patate et tartoa/le ; héros sainton-
geais dans les oeuvres d'imagination.

BIBLIOGRAPHIE : 1N-LO.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ '

Séance du 31 mars 1894

Le procès verbal de la séance du 11 février est lu et adopté.
Le président a le regret d'annoncer que la société vient de per-
dre par décès trois de ses membres : Mgr le cardinal Thomas,
M. Ernest Chevalier, ancien receveur général à Alger, M. Fleu-
ranceau, ancien magistrat à Jonzac. (Voir page 178).

Admission de nouveaux membres ; communication de deux
lettres du ministre de l'instruction publique : l'une annonçant
l'envoi, pour la bibliothèque de la société, d'un ouvrage intitulé
a Extraits des procès verbaux des séances du comité historique

Tonte XIV, 3° livraison. - Mai 1 4.
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des monuments écrits » ; l'autre (24 mars 1894) accordant l'au-
torisation, demandée le 10 février 1893, d'apposer sur un con-
trefort de la cathédrale une plaque commémorative de la victoire
de saint Louis sous les murs de Saintes.

La célébration du vingtième anniversaire de la société des
Archives aura lieu le 6 juin, à Saintes; il y aura banquet,
séance générale, etc. (Voir p. 166).

L'excursion à Parthenay est fixée au samedi 5 mai. (Voir p. 165).
M. d'Aussy annonce que le premier volume de son travail

sur les archives de Saint-Jean d'Angély est prêt à être publié.
M. le président fait connaître l'état des souscriptions pour le

monument de Montandre et pour Peiresc.
La séance est levée à 3 heures et demie.

L. T.

SOUSCRIPTION POUR PEIRESC

Deuxième liste (Voir Bulletin, xiv, 85).
MM. le comte de Bremond d'Ars, marquis de Migré. 10 fr. »»

le marquis Elle de Dampierre, président de la
société des agriculteurs de France .

	

. 20

	

»»
Denys d'Aussy, vice-président de la société des

Archives . .

	

3

	

»»
Anatole Laverny, secrétaire adjoint de la société

des Archives	 3 »»
Jules Pellisson, juge à Barbezieux.

	

.

	

3

	

»»
le docteur Termonia, secrétaire de la société des

Archives	 3 »D

Total	 42 fr. D»
	Première liste. . . . 40

	

50
Total à ce jour .

	

. 82 fr. 50

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DE MONTANDRE

Deuxième liste (Voir Bulletin, xlv, 85, 93).
MM. le comte d'Archiac, à Paris . .

	

20 fr. »»
le comte de Bremond d'Ars, marquis de Migré,

à Nantes

	

.

	

.

	

.

	

.	 10

	

»»
Georges Chevalier, notaire à Montandre	 5

	

»»
l'abbé Bertrand de Cugnac, curé de Saint-Ger-

main de Lusignan	 10

	

»»
le docteur Des Mesnard, à Saintes 	 5

	

D»
Denys d'Aussy, à Crazannes .

	

. 3

	

»»
le comte Tanneguy Duchâtel, ancien député de

la Charente-Inférieure :	 50

	

»»
Gabriel Dufaure, député	 f 0

	

D»
André Dumontet, à Archiac .

	

. 10

	

»»
le docteur Termonia, médecin major de l'armée

en retraite, à Saintes	 5

	

»»
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La Croix de Saintonge et d 'Aunis 5

	

»»
Edmond Maguier, à Thenac .

	

.

	

.

	

. 5

	

»»
le comte Maurice de Saint-Marsault

	

. 5

	

»»
Tamizey de Larroque, correspondant de l'insti-

tut	 5

	

»»
Mme le comtesse de Saint-Légier d'Orignac 10

	

»»

Total	 158 fr. »„
Total de la première liste . 69

	

»»

Total à ce jour . .

	

. 227 fr. »»

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié la liste des admissions : L'Ecli.o rochelais, la
Charente-Inférieure, le Bulletin religieux du 3 ; le Progrès,
l 'Ere nouvelle, l'Echo de Jonzac du 4, l'Union de Saint-Jean
d'Angély, du 8, la Croix de Saintonge du 11.

Ont publié le sommaire du numéro de mars : La Charente-
Inférieure du 7, le Progrès du 9, l 'Ere nouvelle du 11, l'E-
cho rochelais du 14, l ' Union du 15, le Bulletin religieux du .
10, la Croix de Saintonge du 25.

Le Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne, gai, 1893,
signale, dans notre numéro de janvier 1893, François de La
Noue ; de mars', Le culte de saint Eutrope.

La Revue historique de mars-avril indique dans notre nu-
méro de janvier : les Agésinates; l'inscription de La Barde;
les Augier, députés; la première édition du Grand routier de
mer ; Brouage et nos vieux auteurs ; Poltrot de Méré et le che-
valier de Méré (leur lieu de naissance); les Chérade de Mont-
beron ; l'amiral de La Touche -Tréville en prison (1793-1794).

Page 359, elle rend compte du deuxième volume de La Ter-
reur en Bourbonnais, par M. Audiat.

Les Etudes religieuses du 28 février signalent dans le numéro
du 1e. janvier : les Angoumoisins, le cimetière de Montierneuf,
les seigneurs de La Barde, etc,

Le Polybiblion de mars note dans le numéro de mars : Combat
de Montandre, musée de Cognac, Fiefmelin, les poètes charen-
tais, Billaud-Varenne, les maires en Saintonge, Touverac.

Le Matin charentais d'Angoulême a reproduit l'article Tou-
verac.

Les Tablettes des deux Charentes, 8 mars, disent : a Après
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avoir rendu hommage à saint Louis, en plaçant à Taillebourg
une plaque commémorative de la victoire de 1242, la société
des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis se propose
de raviver, de la même façon, le souvenir du combat de Mon-
tandre, qui fut le pendant du fameux tournoi de Josselin, où
30 chevaliers français défirent 30 chevaliers anglais. A Môntan-
dre, ils n'étaient que 7; mais les poètes et chroniqueurs du
temps ont célébré leur vaillance, notamment Octovien de Saint-
Gelais et Christine de Pisan ; et après avoir annoncé la sous-
cription pour le monument de Montandre, elles ajoutent: « A
lire dans le même fascicule une étude sympathique et très
alerte, Le renouveau charentais, de M. Gabriel Audiat, sur
Paul Déroulède, etc., et une curieuse notice sur Billaud-Va-
renne et le lieutenant de vaisseau Claude-Vincent Polony, né
à Rochefort, et qui commanda la petite division dont les vais-
seaux ont transporté à la Guyane, en 1795, le célèbre conven-
tionnel et Collot d'Herbois. »

Le Polybiblion d'avril, t. Lxx, p. 318, rend compte du t. xx
des Archives, qui « occupera une bonne place à côté des autres
publications de la société », Jonzac et Ozillac. « Beaucoup de
ces documents sont très intéressants...; on ne peut quo louer
M. l'abbé Bertrand de Cugnac d'avoir pris soin de grouper ainsi
tout ce qu'il a pu trouver d'important sur ces deux localités... »

L'Annuaire universel (mars 1894) rappelle nos fêtes de Cham-
plain : « M. Audiat, président de la société des archives histo-
riques de la Saintonge, organise à Saintes une série de fêtes en
l'honneur de M. Fabre, commissaire général du Canada à Paris.

» On sait qu'une partie des émigrants primitifs du Canada
étaient originaires des provinces de Saintonge et d'Aunis, et
M. Fabre avait témoigné le désir de visiter ce berceau de tant de
familles canadiennes.

» Le programme de la réception comprenait : une visite aux
monuments, une fête aux arènes, conférence, banquet, et enfin
réception au château du Ramet, chez M. le comte Lemercier. »

L'Annuaire du conseil héraldique de France, p. 230, parle
des Fêtes de Samuel Champlain à Saintes et à La Rochelle,
organisées par « une de nos premières sociétés savantes, la
société des Archives de Saintonge », et cite les articles de MM.
Louis Audiat, Denys d'Aussy, Poudensan, Lucchini ; les toasts
de MM. de Poli et de Bremond d'Ars, etc. « La société fait une
oeuvre excellente en ravivant ainsi notre glorieux passé, et
nous l 'en félicitons hautement ». Ailleurs, p. 271, on lit : « La
société poursuit le cours de ses succès. En 1894, elle aura 20 ans
d'existence ; elle a publié en 1893 2 volumes de documents,
t. xx et xxi ; elle vient de publier son xiite vol. de Bulletin-Re-
vue. Que de choses il contient dans ses 500 pages ! histoire, ar-
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chéologie, bibliographie, généalogies, examen critique des livres
nouveaux... n

La Revue parisienne du 25 février, dans un article de M.
Edouard Herriot, A travers les revues ut Les revues histori-
ques, après avoir parlé des revues parisiennes, ajoute : ° Il faut
signaler enfin les revues historiques locales qui contribuent
avec fruit, chacune dans leur domaine, au progrès de la nou-
velle science historique dans notre pays. Elles sont très nom-
breuses ; je me borne à citer la Revue de la société de l 'histoire
de Paris, la Revue de Saintonge et d 'Aunis, la Revue de Gas-
cogne, les Annales de Bretagne et les Annales de l'Est. »

AVIS ET NOUVELLES

La société des archives historiques de la Saintonge fera son
excursion annuelle le samedi 5 mai, à Parthenay, sous la direc-
tion de M. Bélisaire Ledain, qui a fait de cette ville une étude
si approfondie dans son remarquable ouvrage, La Gâtine his-
torique et monumentale, couronné par l'institut en 1876. Les
monuments, presque tous de l'époque romane, les églises d'une
part, les fortifications de l'autre, ont laissé à Parthenay une
physionomie moyen âge qui ne s'est pas encore effacée : son
château avec double enceinte ; deux portes très bien conservées
qui donnent passage l'une, très élégante, clans la première en-
ceinte, celle de la ville, l'autre, imposante par ses formes, dans
la deuxième, celle de la citadelle ; église de Notre-Dame de La
Coudre dont la façade, admirablement sculptée, montre les
restes du célèbre cavalier symbolique ; église de Sainte-Croix,
ancienne collégiale, aussi du xu° siècle, avec ses trois nefs, son
clocher du xv° siècle, ses tombeaux des anciens seigneurs ;
église Saint-Laurent, la plus ancienne et remaniée à toutes les
époques ; église de l'ancien couvent des cordeliers, monument
du xin° siècle, avec un curieux retable du xvie siècle ; église
Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux, classée parmi les monu-
ments historiques, avec ses trois nefs, sa grande abside et deux
absidioles, sa coupole, qui supporte un élégant clocher octogo-
nal, et son cavalier le plus complet, le plus intact de tous ceux
de la région.

Notons aussi cette longue série de maisons de bois à 'pignons
aigus et aux étages surplombant, qui offre le spectacle le plus
exact d'une cité du xv° siècle. On visitera enfin l'atelier céra-
mique créé par M. Jouneau, dirigé aujourd'hui par M.. Henri
Amirault, un artiste aussi, où l'on admirera des modèles nou-
veaux, conçus dans le genre des faiences Henri II, dites d'Oiron.

Départ: de Jonzac, 7 h. 43 ; de Pons, 8 h. 13 ; de Saintes 7 h. 10
ou 9 h. 02 ; de Poitiers, 8 h. 14 ; de La Rochelle, 8 h. 30 ; de Ro-
chefort, 8 h. 20, de Cognac, 7 h. 13 ; de Niort, 10 h. 32. Arrivée à
Parthenay: à 11 h.38.
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Retour : Parthenay, 7 h. 13 du soir ; arrivée à Niort, 8 h. 19 ;
à Saintes, 11 h. 20 ; à La Rochelle, Il h. 29 ; à Poitiers, 10 h. 57 ;
à Rochefort, 11 h. 30 ; à Cognac, 12 h. 34. II y a aussi un dé-
part de Parthenay à 3 h. 50.

On peut coucher à Parthenay et visiter le lendemain Airvault,
église des plus remarquables.

Prière de se faire inscrire avant le 2 mai, terme de rigueur.

Nous espérons célébrer, au mois de juillet prochain, l'anni-
versaire du célèbre combat de Montandre et placer la plaque
de marbre rappelant ce glorieux épisode de la guerre de cent
ans avec le nom des sept preux français qui, sous la conduite
d'Arnaud-Guillem de Barbazan (I-Iarpedanne de Belleville, sé-
néchal de Saintonge, était juge du combat), luttèrent si vail-
lamment contre les Anglais.

Nous publierons dans la prochaine livraison une 3° liste de
souscription.

La société des Archives, fondée au mois de mai 1874, a at-
teint sa 20° année d'existence. Elle a publié pendant ce laps
de temps 22 volumes in-8° de 500 pages environ de documents
inédits sur l'histoire de nos deux provinces de Saintonge et
d'Aunis, et 13 volumes d'un Bulletin, contenant des disserta-
tions, mémoires, travaux, notes de toute espèce sur l'histoire,
l'archéologie, les arts, etc. Le 6 juin prochain, selon la décision
prise dans la séance générale du 11 février, elle fêtera cet an-
niversaire par une réunion générale, qui aura lieu à Saintes;
le soir, banquet.

Les membres de la société qui voudront prendre part à cette
fête sont priés d'en donner avis au président. Ils recevront en
temps utile le programme.

Par arrêté du 29 mars, le ministre de l'instruction publique
a fait don à la société des archives d'un exemplaire de l'ouvrage
intitulé Extraits des procès verbaux des séances du comité his-
torique des monuments écrits, depuis son origine jusqu 'à la
réorganisation du 4 septembre 1848.

Par décret du 13 avril .1894, à la suite de l'exposition de Chi-
cago, ont été nommés chevaliers de la légion d'honneur deux de
nos confrères :
. M. le marquis de Chasseloup-Loubat, ingénieur civil, délégué
de la société des ingénieurs, fils de l'ancien ministre de la ma-
rine ;

Et M. Julien Roy, négociant à Cognac, ancien président du
tribunal de commerce, président de la société philharmonique,
qui avait été délégué à l'exposition de Chicago pour la section
des spiritueux.

Par le même décret, a été fait chevalier notre compatriote
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Louis Auguin, artiste peintre, né à Rochefort le 24 mai 1824,
qui habite Bordeaux depuis 1860. (Voir sur lui un article complet
dans le Messager des Charentes du 22 décembre dernier).

Par arrêté du 30 mars, le ministre de l'instruction publique a
nommé officier de l'instruction publique deux de nos confrères:

M. Georges Musset, ancien élève de l'école des chartes, bi-
bliothécaire de la ville de La Rochelle, membre du comité de
publication de la société des Archives, président de la commis-
sion des arts de la Charente-Inférieure, correspondant du mi-
nistère de l'instruction publique ;

Et M. Emile Biais, membre correspondant du comité des so-
ciétés des beaux arts des départements, «auteur de nombreuses
et intéressantes études sur les beaux arts, lues en séance publi-
que et insérées dans le compte rendu des réunions annuelles
des dites sociétés », dit le Journal officiel du 1" avril.

Le 15 avril, l'académie des sciences a élu membre, dans la
.section de chimie, M. Louis-Edouard .Grimaux, né à Rochefort
en 1835. (Voir t. vii, 406, 410).

Un comité formé à Paris, sous la présidence de M. le vicomte
de Damas, pour élever un autel dans l'église Saint-Laurent
hors les murs, à Rome, où repose Pie IX, à l'occasion du 1" cen-
tenaire (13 mai) de la naissance de l'illustre pontife, a parmi ses
vice-présidents deux de nos confrères : M. le marquis de Sur-
gères et M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, marquis de
Migré. M. le vicomte Oscar de Poli est membre du comité.

M. Torlais, commis de l'inspection académique, a obtenu le
1 er prix, médaille de vermeil et 80 francs ; M. Pallissier, institu-
teur à Gemozac, une médaille d'argent et 50 francs; MM. Char-
ron, Arramy et Benuraud, des médailles de bronze, au concôurs
bi-annuel organisé pour les instituteurs du département de la
Charente-Inférieure par le cercle rochelais de la ligue de l'en-
seignement, sur ce sujet : De l'hygiène scolaire.

Par arrêté du 4 janvier 1893 a été nommé élève de l'école des
chartes, le 3e par ordre de mérite, Jacques-Henri Chasseriaud,
né à Royan, le 23 décembre 1873.

L'examen des thèses, à l'école des chartes a eu lieu les 29 et 30
janvier. Notre confrère, M. J. Chavanon, a été classé le premier
sur 11 avec ce sujet : Renaud VI, sire de Pons, lieutenant du
roi en Poitou, Saintonge et Angoumois, conservateur des trê-
ves de Guyenne, vicomte de Turenne et de Carlat, seigneur de
Ribérac, etc., 1348?-1427.

CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS. - M. Charles de Reboul,
né le 10 août 1827 à Saint-Jean d'Angély, où il demeure, et ses
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deux fils : 1° Bertrand de Reboul, lieutenant au 14° chasseurs,
en garnison à Vienne, né à Saint-Jean d'Angély le 3 juin 1858 ;
20 Louis de Reboul, lieutenant au 25° chasseurs, né le 10 juin
1860 et M. Aristide de Reboul, né le 29 juin 183G, à Saint-Jean
d'Angély, où il demeure, et ses fils : Maurice, né à Nantes le
9 décembre 1866, et Guy, sous-officier au 2° cuirassiers, né à
Nantes, le 5 novembre 1869, se sent pourvus, les 4 et 25 mars 1893,
à l'effet d'ajouter à leur nom celui de de Rechignevoisin, qui
est celui de leur mère et aieule paternelle.

M. Charles-Gaston-Louis-Pierre Augier de La Jallet, capi-
taine au 34° d'infanterie, en garnison à Mont-de-Marsan (Lan-
des), né à Saint-Jean d'Angély le 9 avril 1851, s'est, le 2G mars
1893, pourvu à l'effet d'ajouter à son nom celui de son grand-
oncle maternel de Rechignevoisin de Guron, et de s'appeler à
l'avenir Augier de La Jallet de Rechignevoisin de Guron.

Le préfet de la Charente, par arrêté du 5 février dernier, a
autorisé à Cognac la société L'archéologie cognacaise, dont
notre confrère, M. F. Girerd, est le président.

Par arrêté du préfet de la Charente du 19 mars est autorisée
à Cognac une société ayant pour titre La palette cognacaise.

La société des amis des arts de Cognac organise une deu-
xième exposition de tableaux, qui s'ouvrira le 1 Q ° juin.

M. Emile Pellisson, directeur du musée de Cognac, a offert à
la bibliothèque de Saintes une photographie de la remarqua-
ble église romane de Chatres, près de Cognac. I1 a obtenu pour
le musée de Cognac la collection technologique de la manufac-
ture de Sèvres, 71 pièces très curieuses.

Dans sa séance du 3 avril, le conseil municipal de La Rochelle
a voté une somme de 350 francs pour la publication d'un ou-
vrage de notre confrère, M. Henri Bonneau, sur le brave Ron-
deau.

La célèbre maison de la rue des Augustins, à La Rochelle,
dite maison Henri II ou maison de Diane de, Poitiers, un des
spécimens les plus achevés de la sculpture du xvi° siècle, est
devenue, moyennant 125.000 francs, propriété municipale et rece-
vra les services de la caisse d'épargnes. Ainsi se trouve assurée
la conservation d'un monument remarquable. C'est une bonne
pensée qu'ont eue l'administration municipale et l'administration
de la caisse d'épargnes.

L'état a acheté la statue Agrippa d'Aubigné enfant, que le
regretté Pierre Rambaud avait exposée au salon de 1892.
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Le ministre des beaux arts a chargé M. Théodore Poilpot,
artiste peintre, qui avait, il y a deux ans, exposé aux Champs-
Elysées le panorama du Vengeur, de faire, pour le musée de
Versailles, un tableau représentant « le trait sublime du dévoue-
ment républicain des citoyens formant l'équipage du Vengeur. n

(Voir Bulletin, XII, 282, 419).

Dans sa séance du 3 avril, le conseil général de la Charente-
Inférieure, sur la proposition de MM. De Laage, Bourcy, comte
Lemercier, Louis Roy de Loulay, a émis le voeu que les' travaux
de réparation entrepris à l'église et au clocher de Fenioux soient
continués et achevés dans le plus bref délai possible, et prie le
préfet de réserver dans ses prévisions budgétaires une somme
suffisante pour engager le ministre à compléter les ressources
nécessaires pour terminer les travaux commencés. Le clocher
de Fenioux est une oeuvre remarquable. Il mênaçait ruine. Est-ce
pour le mieux voir tomber qu'on a élevé un échafaudage ?

A la vente de la collection de M. Théodore Duret, qui a pro-
duit 158.885 francs, un tableau de Courbet, Paysage de Sain-
tonge, a été adjugé 2.000 fr.

A la vente de la bibliothèque du comte de Lignerolles (mars
1894), l'ouvrage De l'institution, usage et doctrine du saint
Sacrement. A la Rochelle, par Hiérosme Haultin (1598), avec
autographes de l'auteur, Philippe de Mornay », a été adjugé
1.700 francs ; La vénerie de Jacques du Fouilloux. A Poitiers,
pour les Marnef (1560 ou 1561), 1058 fr.; Le viandier avec les
caractères de Pierre Alain et d'André Chauvin (Angoulême, vers
1492), 1.900 francs.

Le 18 , numéro des Archives de la société française des collec-
tionneurs d'ex-libris contient de M. le docteur Bouland une
notice sur un ex-libris de Henri d'Albret, sire de Pons.

La plume et l'épée de mars publie, de M. le colonel Ortus,
Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos, général d 'artillerie, lit-
térateur, écrivain politique et militaire (1741-1803) et de M.
Fleutiaux, Pierre-François-Marie-Auguste, comte Dejean, lieu-
tenant général, pair de France, entomologiste (1780-1845).

Le Temps, dans un article de M. A. Dumazet, La vie mili-
taire, reproduit par le Conservateur de Marennes, du 11 mars,
publie une notice très intéressante sur Brouage, déplore l'aban-
don où l'on laisse cette ancienne place de guerre et croit qu'on
pourrait l'utiliser dans la défense de nos côtes. L'Ami des mo-
numents, n° 41, 1894, reproduit l'article sous ce titre : Sauvons
Brouage.

Le Correspondant du 25 mars publie un chapitre d'un ou-
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vrage qui va paraître, Le maréchal Oudinot, duc de Reggio.
Récits de guerre et de foyer, d'après les Souvenirs inédits de la
maréchale. La duchesse de Reggio, Eugénie de Coucy, seconde
femme du maréchal, qui avait alors une vingtaine d'années,
raconte le voyage qu'elle fit de Bar-le-Duc à Wilna pour retrou-
ver son mari blessé. Ce dramatique récit est certainement le
tableau le plus saisissant qu'on puisse voir de la terrible re-
traite de Moscou en 1812. Citons ce curieux passage

Chacun s'était mis en route avec le costume où il se trou-
vait. Les uns s'étaient fourrés comme des ours ; les autres, ayant
tout perdu et n'ayant rien pu acheter, étaient revêtus de leurs
grands uniformes : tel était, par exemple, le général de Chasse-
loup-Laubat, de l'artillerie. Il grelottait tout doré, dans son traî-
neau forma de quatre planches .Ne pouvant réchauffer sa personne
tout entière, et, ayant trouvé les moyens de préserver ses oreil-
les, il en avait usé, et j'ose même dire abusé. Il était donc
coiffé d'un bonnet de coton levé jusque dans le col de son habit
et qui était surmonté d'une calotte de taffetas gris. En appre-
nant qui nous étions, à un bouge où l'on faisait manger les
chevaux, il arriva suivi du colonel Bodson, de la même arme,
pour saluer le maréchal. Ni l'un ni l'autre ne songeaient à leur
accoutrement; il était bien question de cela, en effet! D

M. Rohuchon achève en ce moment la publication du der-
nier des quatre tomes qu'il consacre aux Deux-Sèvres dans
Paysages et monuments du Poitou. Les volumes de la Vienne
sont presque terminés. L'année 1894 verra la fin de ce splen-
dide monument élevé par un homme d'initiative et par un artiste.
Dieu sait avec quel empressement seront, dans quelques années,
recherchées ces splendides photographies ! Et voilà que M. Ro-
buchon entreprend le même ouvrage pour la Bretagne, espérant
qu'il retrouvera là des collaborateurs aussi distingués et des
souscripteurs plus nombreux.

M. A. Claudin, libraire à Paris et bibliophile distingué,
lauréat de l'institut, vient de publier trois Notes pour servir à
l'histoire de l' imprimerie, à Limoges : (L'imprimeur Claude
Garnier et sespérégrinations, 1520-1557, in-8°, 29 pages), à Auch,
(Les origines de l'imprimerie à Auch ; in-8°, 32 pages), en Béarn,
(Les antécédents d'Henry Poyvre et de Jean de Vingles, pre-
mier imprimeur de la ville de Pau ; in-8°, 3 pages). Nous avons
parlé de ces mémoires importants quand ils ont paru dans la
Revue de Gascogne et dans le Bibliophile limousin (Bulletin,
xiv, 54 ; voir aussi xmII, 180, 468). M. Claudin, avec sa rare
compétence et son flair, a fini par découvrir les premiers typo-
graphes de nos provinces, dont les productions sont si rares et
si curieuses: Jean Berton, parent probablement de Barthélemy
Berton, qui imprima à La Rochelle la Recepte véritable de
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Palissy ; Martin Berton, fils ou neveu de .Jean, qui avec
Claude Garnier imprima le Bréviaire de Saint-Martial, à Limo-
ges(1520); c'est ce même Garnier qui imprime à Limoges pour En-
guilbert de Marnef, libraire à Poitiers, le Missale insignis ec-
clesiae xantonensis (1523), le Missel d'Angoulême (1525), le Mis-
sel de Poitiers (1525), puis s'en va dans le midi, à Bazas, où il
imprime le Bréviaire (1530), à Auch, où il imprime le Bréviaire
(1533), puis revient à Limoges, où il continue ses publications.
Ces trois brochures, pleines de faits et de renseignements nou-
veaux, sont ornées de nombreux fac-simile et reproductions
xylographiques.

Le livre de M. E. Daubigny, actuellement secrétaire de la lé-
gation de France à Rio de Janeiro, Choiseul et la France d'ou-
tre-mer, après le traité de Paris (1893), qui a été couronné par
l'académie française, mérite notre attention. Les colons qui fi-
rent la tentative d'établissement à la Guyane, dont M. Daubi-
gny a fait longuement l'histoire, s'embarquèrent à Rochefort et
à La Rochelle. Des désordres eurent lieu à Rochefort, parmi les
émigrants, en mai 1763 (p. 62), ainsi qu'à Saintes et à Saint-
Jean d'Angély (p. 85). C'est à Rochefort que Pitou, auteur
d'Un voyage à Cayenne, dans les deux Amérique et chez les an-
thropophages, a placé l'anecdote curieuse, citée par M. Daubi-
gny, et qui nous montre un vicaire de Saint-Louis mariant sans
les formalités, dont exceptionnellement les émigrants étaient
dispensés, un des colons et une jeune' cuisinière qui s'étaient
rencontrés quelques minutes auparavant à la fontaine de l'hôpi-
tal (p. 64).

M. Daubigny nous donne aussi des renseignements sur les
projets formés, en 1765, par Rodier et'1'ruguet, premiers com-
mis de la marine, en vue de « déclasser le département de Ro-
chefort », qui ne devait plus être qu'un entrepôt de munitions
pour les colonies, en raison des difficultés de la navigation de
la Charente et des inconvénients du pertuis d'Antioche et du
pertuis Breton. Choiseul ne laissa à Rochefort que quelques
munitions et fit passer le reste à Brest (p. 181).

La Revue encyclopédique du 15 mars contient un article, Le
mouvement géographique en 1893, par notre confrère, M. Louis
Dclavaud, avec cartes et gravures.

Dans la Grande encyclopédie, les articles Finistère, Cabaret
et Guadeloupe sont de M. Charles Delavaud.

Le Mouvement géographique mensuel, qui, depuis 1882, était
rédigé par M. Louis Delavaud dans la Revue de géographie do
M. Drapeyron, est confié, depuis le 1" janvier, à notre. confrère,
M. Regelsperger.

La Mélusine, t. vu, n° 1 (janv.-fév. 1894) avec Le grand
diable d 'argent, estampe du xvli e siècle, nous donne, sous le
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titre Perrinaïc, une note de M. Tamizey de Larroque, qui ne
croit pas plus à « Perrinaïc la Bretonne, compagne de Jeanne
d'Arc », qu'à Clémence Isaure. Nous avons parlé dans le temps
de u Pierronne la Bretonne », mentionnée par le Journal d'un
bourgeois de Paris avec Catherine de La Rochelle, et brûlée vive
au parvis Notre-Dame (Bulletin, su, 41). M. Quellien avait
là-dessus créé Perrinaic et formé un comité pour lui élever
une statue (Idem, 317). Et voilà que les savants démolissent
cette légende de formation contemporaine.

Perrinaic n'a jamais existé !

Publications nouvelles: à Rochefort, Cours d 'algèbre élé-
mentaire, par M. V. Enault; à La Rochelle, La révolution
d'après M. Taine, par M. l'abbé Birot ; à Royan, Chez la Gue-
nuche, par Gautier.

En souscription : Histoire nobiliaire. 2,500 actes de l'état ci-
vil ou notariés concernant les familles de l'ancienne France
(xv e-xvni e siècle), reproduits ou analysés par le marquis de
Granges de Surgères. Un beau volume in-8° de 450 pages envi-
ron, imprimé sur papier vergé et tiré à petit nombre. Prix :
7 fr. 50. pour les souscripteurs, payables dans le mois qui sui-
vra la réception de l'ouvrage.

M. le marquis de Granges de Surgères est rompu à ces sortes
de travaux ; il a déjà composé un volume de 250 pages sur les ,
Artistes français des xvn° et xviii° siècles, publié en 1893 par
les soins et aux frais de la société de l'histoire de l'art français,
dont les publications font autorité en matière d'art. (Voir plus
haut, xiv, 160).

On souscrit chez l'auteur, rue Saint-Clément, 66, à Nantes.

.SOCIÉTÉS SAVANTES

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure. -
Séance du 16 mars 1894. L'attente d'une communication inté-
ressante de M. Dollot, secrétaire de la société, sur le résultat
de la mission qu'il vient d'accomplir en Tunisie, avait attiré à
cette réunion un grand nombre de membres parmi lesquels fi-
gurait M. le préfet de la Charente-Inférieure. Cette attente n'a pas
été trompée: M. Dollot, après avoir lu son rapport sur les tra-
vaux de la société en 1893, a vivement intéressé l'assistance
par le récit de son voyage qui avait pour but l'étude des gise-
ments de phosphate de chaux, au point de vue d'une exploita-
tion future; il a montré plusieurs échantillons de ce minerai qui
occupe de vastes étendues, mais dont la richesse en phosphate
est très inférieure à celle des minerais français. M. Louis Rouillé
rend compte des expériences qu'il a faites sur une particula-
rité curieuse de la gestation des lapines, résultant d'une dispo-
sition anatomique spéciale. Présentation par M. Foucaud de
quatre plantes intéressantes: Cardamine Kechii, hybride de C.
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amara et de C. sylvatica, provenant de la Sarthe ; un exem-
plaire vivace de Medicago lupulina, qu'il atrouvé dans les Bas-
ses-Pyrénées ; un autre, velu-glanduleux, auquel il donne le
nom de M. Gamini ; enfin un Oxytropis Foucaudi Gillot, plante
inédite. - Séance du 13 avril : le procès verbal de la séance
précédente, lu par M. Dollot, secrétaire, s'étend longuement sur
les phosphates de chaux de la Tunisie, sujet qu'il avait traité
dans cette réunion. On émet l'avis que ces observations, en rai- .
son de l'intérêt qu'elles présentent, devraient être publiées dans
le prochain bulletin des Annales de la société. M. Dollot fait
ensuite une communication non moins intéressante sur la topo-
graphie, les caractères géologiques et le régime des eaux des
schotts de la Tunisie, que le commandant Roudaire songea, il
y quelques années, à transformer en mer intérieure, et il con-
clut de ses recherches que cette entreprise est à peu près irréa-
lisable. Le président présente deux exemplaires d'oiseaux aqua-
tiques, Porçana maruetta (marouette) et Gallinago gallinula
(bécassine sourde), préparés et offerts par M. Lamoureux et ac-
compagnés d'une notice relative au dernier, et par M. Foucaud,
un échantillon de Teucrium abarracinense, variété espagnole
de T. Chamadrys, nouvelle pour la France, qu'il a découverte
dans les Basses-Pyrénées.

Comme nous l'avons annoncé, la société française d'archéo-
logie tiendra, à Saintes et à La Rochelle, son 61° congrès ; le
120 avait été tenu à Saintes en 1844, il y a juste 50 ans. Voici
le programme :

Le 29 mai, séance d'ouverture à Saintes, 1 heure 1/2 ; visite à
Saint-Eutrope, aux arènes, à Saint-Pierre ; le 30, excursion à
Rioux, Rétaud, aux arènes de Thenac, à Pons, aux Egreteaux ; le
31, séances à Saintes, visite aux musées, aux remparts romains, à
l'arc de triomphe, à l'abbaye; banquet; le 1° r juin, excursion à
Aunay et à Dampierre sur Boutonne ; le excursion à Echil-
lais, Trizay, Montierneuf, Saint-Jean d'Angle, Saint-Just, Ma-
rennes ; départ du Chaput pour La Rochelle ; le dimanche 3,
séance à La Rochelle ; visite aux monuments et aux musées; le
4, excursion aux bouchauds de Charron, à Esnandes et à Mar-
silly ; le 5, excursion à l'île de Ré ; le 6, excursion facultative
à Surgères et aux dolmens de Charras; clôture à La Rochelle,
à 2 heures de l'après-midi.

Les membres de la société des Archives sont invités par le
président du congrès, M. le comte de Marsy, directeur de la
société française d'archéologie (10 avril 1894), à prendre part au
congrès et à lui communiquer des travaux. « Le congrès accueil-
lera toute communication relative aux études qu'il poursuit, quel
qu'en soit le sujet, du moment où elle aura été soumise à l'exa-
men du bureau. » Envoyer son adhésion et 10 francs au trésorier
du congrès, M. Poirault, pharmacien à Saintes.
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LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES AU CONGRÈS DE LA SORBONNE

La 32e session du congrès des sociétés savantes à la Sorbonne
s'est tenue les 27, 28, 29 et 30 mars. Six membres de la société
des archives représentant diverses sociétés, MM. Audiat, Biais,
Musset, Richard, Saint-Saud et Stein, y ont pris part par des
lectures ; deux autres ont présidé, M. Léopold Delisle, la sec-
tion d'histoire, et M. Anatole de Barthélemy, une des séances
de la section d'archéologie.

M. Louis Audiat, correspondant du ministère, avait envoyé
un mémoire, dont M. le baron de La Morinerie a lu une partie,
sur « le terrier de Courcoury, dit le Journal officiel du 29mars,
grand tumulus situé sur les bords de la Charente, en amont de
Saintes, à six kilomètres environ de cette ville. On le nomme
dans le pays le Terrier de la fade, c'est-à-dire de la fée, et de
curieuses légendes se racontent dans le pays sur les riches tré-
sors qu'il renferme dans ses flancs. Une découverte importante
y fut faite jadis d'un trésor qui donna lieu à un véritable roman
judiciaire, que M. Audiat raconte en détail. »

M. Georges Musset, correspondant du ministère, a donné lec-
ture d'un mémoire intitulé : Une place de sûreté pendant la
ligue. La Rochelle en 1586, dont le Journal officiel parle ainsi :

A la suite du traité signé à Joinville, entre Philippe II, le
cardinal de Bourbon et la ligue, le 31 décembre 1584, à la suite
des édits de Henri III, présentés au parlement le 18 juillet 1585,
par I-ienri III, suspendant les mesures de tolérance, les réfor-
més avaient été obligés de pourvoir à leur sûreté. La Rochelle
présentait, à ce point de vue, des avantages supérieurs à d'au-
tres places ; aussi la ville de La Rochelle reçut-elle dans ses
murs un grand nombre de réfugiés de marque. C'est cette si-
tuation que M. Georges Musset fait connaître, et il donne la
liste des réfugiés, à la tête desquels on trouve Henri de Na-
varre, le prince de Condé, La Trémoille, La Force, La Per-
sonne, Rohan, Saint-Gelais, et leurs maisons. M. Georges Mus-
set rappelle aussi qu'à cette occasion la course prit un déve-
loppement considérable, et il donne la liste des armements en
course qui furent faits à La Rochelle, au profit de la cause de
la religion réformée, en 1556. »

Le même a fait à la section d'archéologie, le 29 mars, une
communication sur « l 'art de terre à La Rochelle », et présenté
quelques spécimens de cet art. (i La fabrication de la poterie,
très ancienne dans le pays, dit l ' Officiel du 30 mars, s'est con-
servée en Saintonge pendant tout le moyen âge, bien que les
inventaires n'en fassent pas mention ; mais les fouilles nous
fournissent d'une manière irréfutable la preuve de l'existence
de cette industrie. Il faut arriver au xvl e siècle pour trouver
mention des objets en poterie ! Tout le monde connaît les tra-
vaux de Bernard Palissy et sa découverte des rustiques figu-
lines; usais les recherches de l'illustre artiste ne restèrent pas
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longtemps à l'état isolé. M. Musset a eu la bonne fortune de
trouver quelques noms de potiers, faienciers, à peu près con-
temporains; en 15-15, «Lyet de La Molle, marchand potyer de
terre, » établi à La Chapelle des Pots, en Saintonge, et qui vend
de la poterie de terre au commerce de La Rochelle; en 1551, Jean
Morillon, potier de terre, au même lieu, s'engage à fabriquer
des formes de terre, pour raffiner les sucres à La Rochelle ;
en 1553, Pierre Le Vasseur et Nicolas Courault, tous deux po-
tiers de terre, établissent une poterie et construisent des fours
dans la rue du Temple, à La Rochelle ; ils s'engagent à cette
occasion envers leur propriétaire à lui vendre tous les produits
de leur fabrication.

» M. Georges Musset a recueilli au musée de La Rochelle, dont
il a la direction, une curieuse série de débris de toutes sortes,
provenant des remblais des fortifications du xvi e siècle et du
xvit° siècle, et des grandes profondeurs du canal Maubec, qui
sépare les quartiers Saint-Nicolas et de la Ville neuve. A cette
série appartiennent de nombreux fragments d'objets en terre
vernissée, tels que bustes de personnages, bourgeois, magis-
trats, femmes ornées de collerettes ; vases à pied couverts
de coquillages en relief, chevaux harnachés et éléphants ser-
vant de pied à des égouttoirs, oreilles de plats à oreillettes, re-
présentant des têtes de saints ou autres effigies. Les travaux de
reconstruction de l'hôtel de la gendarmerie, qui occupe l'em-
placement de l'ancienne manufacture de faïences de La Rochelle,
ont permis à M. Musset de retrouver dans le sol de nombreux
débris de la fabrication du avin e siècie. On peut signaler d'abord
des instruments de fabrication qui portent encore la trace des
couleurs et des vernis employés à La Rochelle. Ajoutez à cela
d'innombrables fragments de faïences aux décors jaunes, bleus,
rouges et verts, dont les tons confirment absolument les attri-
butions faites dans l'Histoire de la faïencerie rochelaise aux
produits de cette localité. »

C'est aussi de céramique que M. Emile Biais, conservateur
du musée à Angoulême, correspondant du ministère, a entre-
tenu le comité des beaux arts dans deux mémoires : P Note
sur un retable en terre émaillée du musée céramique de Sè-
vres (xvi e siècle) ; 2° Faïences angoumoisines. « Dans l'une et
l'autre de ces études, M. Biais, avec sa compétence accoutu-
mée, rectifie des erreurs nombreuses échappées aux écrivains
spéciaux qui se sont occupés de la céramique dans l'Angou-
mois. Les anciens faïenciers de la région, passés sous silence
par un certain nombre d'historiens, sont remis en honneur par
M. Emile Biais. »

Dans son rapport sur les mémoires présentés à la section,
M. Henry Jouin s'est exprimé ainsi (Voir le Journal officiel
du 30) :

« Fayence aussi est tombée en leurs trappes.

» Le sers est de Jean Marot, le poète attitré d'Anne de Breta-
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gne, et je vois dans cette sentence une prédiction à l'adresse de
M. Biais. Ce sont bien les trappes de quelques historiens hâtifs
que vous a signalées M. Biais. Ces fâcheux avaient mal connu Sa-
zerac, Vaumort, Nicolet, Mouchard; et votre confrère, qui s'est
fait l'ami toujours bien informé des maîtres faïenciers del'Angou-
mois, relève d'une main discrète les erreurs de ses devanciers. La
leçon ne laisse pas de place au doute. C 'est M. Biais qui a rai-
son. Mais on ne sait s'il faut applaudir de préférence en lui
l'érudition ou la bonne grâce; les redresseurs de torts y met-
tent d'ordinaire plus de morgue. En homme de bonne compa-
gnie, M. Biais expose les faits, donne ses preuves à l'appui et
se dérobe. La critique ainsi pratiquée est vraiment utile sans
cesser d'être souriante.

» Dans un second mémoire, M. Biais s'occupe d'un retable
en terre émaillée du xvi e siècle, entré au musée de Sèvres en
1892. Rien ne vous trouble, messieurs. Hé quoi ! l'état s'est
fait'acquéreur à bon escient d'une oeuvre rare qui, précédem-
ment, a passé chez le baron Pichon et M. Charles Stein, et vous
avez porté un regard investigateur sur la propriété de l'état !
Osez souvent, osez toujours ! Nul ne songe à se plaindre, croyez-
le, de la lumière que projettent vos recherches sur les trésors
d'art de nos collections nationales. Cette fois, ce ne sont pas
des noms de faienciers que je surprends sous la plume de M.
Biais. A peine croit-il pouvoir indiquer Girolamo della Robbia
comme auteur probable du retable de la manufacture do Sè-
vres. Il reste encore à découvrir sur l'origine de cet émail stan-
nifère, placé d'abord dans la chapelle haute du château de Co-
gnac, ornée par les soins de François l er pour sa mère Louise
de Savoie. Mais, en revanche, « l'odyssée » du retable en ques-
tion - c'est le mot dont se sert M. Biais -- est racontée par lui
en moins de vingt-quatre chants, ce qui ne gâte rien. D'ailleurs,
à qui sait bien ce qu'il veut dire, les discours prolixes sont su-
perflus. Ces trois pages peuvent renfermer bien des choses en
matière d'histoire. M. Biais visiblement fait sien le précepte
de La Fontaine : « Les longs ouvrages me font peur. »

M. Alfred Richard, archiviste de la Vienne, correspondant du
ministère, a lu une étude sur les tombes mérovingiennes du
Poitou et en particulier sur certains signes inexpliqués, espèces
de tridents ou figures à trois dents, où il croit voir le sym-
bole de la trinité, une protestation contre les doctrines ariennes,
explication que M. Robert de Lasteyrie combat comme téméraire.

A la section d'histoire, M. le comte de Saint-Saud signale
deux livres de raison : l'un (1522-1786) est celui de la famille
périgourdine des Brons, seigneurs de La Romiguière et de
Cezera; l'autre (1538jusqu'à la fin du xvu e siècle) est celui des
Balavoine, seigneur de Pontus en Bordelais. A la section de
géographie il a lu un travail où il a étudié au point de vue oro-
graphique certaines montagnes d'Espagne appartenant à la Ca-
talogne, à l'Aragon et à la Cantabrie.
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M. Henri Stein, correspondant du comité des beaux arts, à
Fontainebleau, a fait un historique très complet de la fonda-
tion du musée d'Ajaccio, dû en partie aux libéralités du cardi-
nal Fesch, oncle maternel de Napoléon I er .. « Quelques oeuvres
rares, dit le Journal officiel du 31 mars, ont attiré d 'une façon
spéciale l'attention de M. Stein qui les a décrites avec tout
le soin qu'elles méritent. »

Notons encore, en dehors des travaux de nos confrères, trois
notes de M. Boissonnade, professeur au lycée d'Angoulême :
1° sur le séjour de Richelieu à Angoulême en 1619 et sur les reve-
nus de l'évêché de Luçon. « D'une pièce inédite des archives de
la Charente, à savoir un reçu signé de Richelieu, résultent
deux faits intéressants : a le chiffre des revenus de l'évêché de
Luçon: ils s'élevaient à 13.000 frr par an ; b la durée précise du
séjour de Richelieu à Angoulême : il négocia le traité du 30
avril, il arriva dans cette ville le mercredi saint (fin mars
1619) et en partit le 31 août. » (Journal officiel du 29 mars) ;
2° sur Les octrois à Angoulême (1401-1789): « Les octrois appa-
raissent au quatorzième siècle à Angoulême sous forme d'im-
positions sur toutes les marchandises. Au quinzième siècle, ils
se transforment en un droit d'entrée sur les vins, en un droit de
détail et un droit de transit sur la même denrée. Ces octrois
constituent la principale ressource de la ville. Au dix-septième
siècle commence une nouvelle période : à l'octroi ordinaire,
appelé appetissement et barrage, s'ajoutent l 'octroi de rempla-
cement de la subvention, qui frappe à l'entrée le bétail et le vin,
et les nouveaux octrois destinés à payer les emprunts munici-
paux, qui pèsent sur le bétail et le vin, le bois, le papier et le
sel à l'entrée, le vin au détail. En 1645, les trois octrois réunis
produisent 94.000 francs. En 1644, l'état commence à prendre
sa part des octrois. Il y a en outre des taxes extraordinaires
d'octroi. Les octrois ont été supprimés à Angoulême en 17811,
rétablis en 1801, en présence de l'insuffisance des ressources
des hôpitaux » ; 3° sur le fonctionnement de la municipalité
cantonale à Angoulême sous le règne de la constitution de l'an
III.

Enfin, M. le docteur Atgier, de l'académie des sciences et
belles lettres d'Angers, a donné communication de documents
anciens sur l'histoire locale de l'île de Ré, « qui, pendant une
très grande partie du moyen âge, fut en butte aux inondations
de la mer et à la piraterie des Anglo-Normands. (Suit l'énumé-
ration...) Ces documents consistent en onze chartes féodales,
écrites. in extenso sur de vieux parchemins, détruites en en-
tier, en 1891, par un incendie. » (Voir sur cet incendie et les
pertes faites, xr, 210, 344, et Lettre historique rhétaise, par
M. Théodore Phelippot.)

12
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ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉcÈs

La société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer :
1. - Le 6 mars 1894, est décédé à Jonzac, à l'âge de 66 ans,

Marcelin Fleuranceau, ancien avoué, ancien juge de paix de
cette ville, membre de la société des Archives depuis 1884. Il
était fils de Jean Fleuranceau, propriétaire à La Guérinière,
près de Chevanceaux, et de Marguerite Baron ; et frère de
Jean Fleuranceau, ancien notaire et maire de Cognac, mort en
1881, dont la fille a épousé notre confrère M. le D r Guillaud,
professeur à la faculté de médecine de Bordeaux. Il avait à Jon-
zac une réputation bien méritée de probité ; c'était un honnête
homme, aimé et respecté de tous. Les cordons étaient tenus par
MM. Gardrat, vérificateur des poids et mesures en retraite;
Bardon, ancien président du tribunal civil de Civray; Graveau,
avoué, et Bernard, suppléant du juge de paix, ancien avoué.
Après l'absoute, M. l'archiprêtre Trébuchet a fait l'éloge du dé-
funt.

II. - Le 9, est décédé à Rouen, d'une congestion pulmonaire,
à 68 ans, Léon-Charles-Benoit Thomas, cardinal-prêtre du titre
de Sainte-Françoise Romaine, archevêque de Rouen, primat de
Normandie, chevalier de la légion d'honneur. Né à Paray-le-
Monial, le 29 mai 1826, élève au petit séminaire de Semur et au -
grand séminaire de Saint-Sulpice, il fut ordonné prêtre à Paris
en 1850; il fut successivement vicaire à la cathédrale d'Autun,
missionnaire diocésain et vicaire général (1846). Nommé évêque
de La Rochelle par ; décret du 12 janvier 1867, préconisé le 27
mars et sacré à Autun le 15 mai, il fit son entrée à La Rochelle
le 28 mai. Pendant ses 17 ans d'administration, il déploya une
grande activité. Trois asiles des vieillards furent créés à Tas-
don, à Rochefort et à Saintes, plusieurs écoles secondaires li-
bres, notamment l'école Fénelon à La Rochelle ; il établit les
lazaristes au tombeau de Saint-Eutrope et à côté une maison
des religieuses de Saint-Vincent pour les enfants, les jeunes
filles et les malades, deux institutions qu'il ne retrouva plus en
septembre dernier, à son dernier voyage à Saintes. Rappelons
l'érection de la statue de Notre-Dame des marins, la décoration
de la cathédrale Saint-Louis, avec les peintures de M. Bou-
guereau. Il dépensait largement, sans compter : sa fortune per-
sonnelle fut employée à des bonnes oeuvres. Pour Saintes, en
particulier, il avait deux grands projets : deux monuments
dans la cathédrale, un à saint Eutrope, l'autre à Pierre-Louis
de La Rochefoucauld, le premier et le dernier évêques, tous
deux martyrs. Deux biographies devaient en être l'explication ;
toutes deux ont été écrites. La première a paru (1887) sans le
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monument (1); la seconde est inédite, bien qu'un médaillon
de marbre ait été placé dans l'église pour La Rochefoucauld. Il
avait aussi rêvé un monument à Pile Madame à la mémoire des
prêtres déportés.

I1 fut transféré le 10 novembre 1883 au siège de Rouen et
préconisé le 24 mars suivant. Prélat assistant au trône pontifi-
cal, il fut créé cardinal dans le consistoire du 16 janvier 1893
et reçut la barrette, le 3 février suivant. Le 14 août 1869, il avait
été fait chevalier de la légion d'honneur à la suite d'un carême
prêché aux Tuileries.

L'archidiocèse de Rouen ouvrait à son activité une plus vaste
carrière ; il trouvait là plus d'élan et aussi plus de ressources.
Il excitait partout le zèle, encourageait les efforts, suscitait les
talents. Art, éloquence, architecture, poésie, musique, il com-
prenait tout, parce qu'il se plaisait à écouter les hommes dis-
tingués, les esprits studieux, les artistes, les remueurs d'idées. A
Rouen, il faisait exécuter solennellement Mors et vita de Gou-
nod ; composer par M. Lenepveu, Jeanne d'Arc, Requiem ;
sculpter par M. Barrias cette Jeanne martyre qu'on a com-
parée au Saint-Georges de Donatello, élevait sur le coteau de
Bonsecours un monument magnifique à la vierge lorraine,
fêtes qui célébraient en même temps le 25 e anniversaire de sa
consécration ; il inaugurait dans son palais archiépiscopal une
statue à Pierre Corneille. Que d'ouvrages ont paru grâce à ses
encouragements, à son appui matériel ! Sa vie trop courte ne
lui a pas permis de voir le succès de tous ses rêves; mais il a
eu la satisfaction d'en réaliser quelques uns.

Le cardinal Thomas avait un rare talent de parole. Il succé-
dait, à La Rochelle, à Landriot, dont tout le monde admirait l'é-
loquence, faite un peu de marqueterie, élégante et gracieuse,
toute remplie de citations bien agencées. On fut agréablement
surpris de trouver autre chose: un orateur disant fort bien
tout ce qu'il disait et ne disant que ce qu'il fallait dire, avec des
accents partis du coeur et non plus seulement du cahier de notes.
Bénédiction d'un chemin de fer, inauguration d'un pont, sermon
en pays protestant, toujours il avait la note juste et vibrante.
Il n'écrivait jamais ses discours, il y songeait, il les méditait.

(1) Citons ici la dédicace du volume :

Illvstrissimo ac reverendissimo
Leoni Thomas,

Rothomagensi archiepiscopo,
pridem santonensi et rvpcllensi prmsvli,
decessoris sanctissimi merita ,emvlanti,

cvltvm martyris ampliorem anhelanti,
hune de primo Santonvm antistite

libellvm,
quo cvpiente conceptvm, erogante inchoatvm,

L. A.
veteris obscgvii

et animi grati tesseram
d. d.
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et puis à l'aventure et au hasard de l'inspiration. De là quel-
quefois des passages moins heureux. Sa diction était toujours
très correcte, élégante, précise. Ses derniers écrits : Les leçons
de l'heure présente, L'alcoolisme, L'église et la démocratie,Léon
XIII et la France, Les sociétés de secours mutuels, Patrons et
ouvriers, outre l'intérêt immédiat qu'ils offraient, sont d'un
penseur et d'un lettré. Son oraison funèbre du maréchal de
Mac-Mahon, qu'il devait prononcer à la Madeleine le 28 février,
est une oeuvre des plus remarquables, la dernière hélas ; on
placera à côté de celle de Lamoricière par Dupanloup. Il s'oc-
cupait de réunir en volumes un choix de ses allocutions et
mandements, qui certainement lui eussent ouvert les portes de
l'académie française.

Le jour des obsèques, qui ont été une éclatante démonstra-
tion des regrets et de l'admiration des Rouennais pour leur
archevêque, Mgr Duval, évêque de Soissons, a prononcé l'éloge
du prélat. La Semaine religieuse de Rouen a retracé avec élo-
quence la vie, les derniers moments, la mort du cardinal ; les
articles de M. l'abbé Prudent ont été en partie reproduits par
le Bulletin religieux de La Rochelle du 24 mars; le même, dans
son numéro du 17, a raconté son épiscopat à La Rochelle. Enfin,
il faut lire dans le numero du 31 une bien touchante lettre d'un
homme d'intelligence et de coeur, M. l'abbé du Vauroux, sur
les derniers moments du cardinal.

Monseigneur Bonnefoy, évêque de La Rochelle, prononcera
l'oraison funèbre de son prédécesseur dans la cathédrale de
Rouen le 5 mai prochain. En attendant, il a (28 mars) adressé
une circulaire touchante à son clergé pour lui demander des
prières : « Par son coeur aux ardeurs généreuses, aux initiati-
ves hardies, aux affections fidèles, le regretté pontife était resté
nôtre. Au moment de sa prise de possession, il disait « sa ferme
» volonté de mettre au service de Jésus-Christ et de son église
» tout ce que son esprit renfermait d'action, de sollicitude, son
» coeur de tendre et généreux dévouement ». II avait tenu
parole. » L'oraison funèbre a été prononcée l0 12 avril, à
Saintes par M. Eyssautier, vicaire général, et à La Rochelle par
M. le chanoine Tapie, curé de Notre-Dame. Le Bulletin reli-
gieux du 14 donne une analyse du discours de M. Tapie. Les
deux orateurs, avec leurs souvenirs personnels, ont loué digne-
ment le prélat, qui, malgré quelques défauts trop amèrement
reprochés, et quelques idées dont l'avenir seul peut démontrer
la justesse, restera une des grandes figures de l'épiscopat fran-
çais contemporain.

III.- Le 19 mars est décédé, à Alger, Julien-Ernest Chevalier,
O. *, directeur honoraire de la banque d'Algérie, ancien tréso-
rier-payeur général d'Alger. Né à Etaules, avec la seule instruc-
tion primaire, il entra dans les postes, fut employé au ministère
des finances où il devint chef de bureau, fut nommé receveur
général en France, plus tard en Algérie. Mis à la retraite, il fut
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choisi comme directeur de la banque de l'Algérie. Son frère
habite encore Etaules ; il était oncle breton de notre confrère,
M. Georges Chevalier, notaire à Montandre.

Le 28 février, est décédé à Barbezieux, âgé de 67 ans, Jac-
ques-Marie-Jean-François-Ferdinand Dubrac, président du_
tribunal civil depuis 25 ans, laissant une femme, un fils et des
petits-enfants. Né à Civray, le 22 janvier 1827, d'un père gref-
fier en chef au tribunal civil d'Alger, il fut admis au stage d'avo-
cat le 21 novembre 1850 ; il fut substitut à Cosne le 16 avril
1856, procureur impérial à Beaume-les-Dames, puis à Confo-
lens, et fut nommé, le 14 juillet 1869, président du tribunal à Bar-
bezieux. Il est l'auteur d'un Traité de jurisprudence médicale
et pharmaceutique (1882), qui lui a valu les suffrages des plus
grands praticiens, qui aimaient à faire appel à son expérience,
et, tout dernièrement, il lui donnait un utile complément dans
son commentaire de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice
de la médecine. Son corps a été inhumé dans les Deux-Sèvres.
A la porte de l'église, trois discours ont été prononcés par M.
Boutin, avocat, par M. Jaulin, avoué, et par M. Jules Pellisson,
juge d'instruction, qui a vanté en excellents termes et fort litté-
raires ce magistrat instruit, dévoué, affable. « Animé de fortes
convictions religieuses, il rejetait les opinions dissidentes.
Type accompli de tolérance et de bonté, jamais une parole
amère n'est partie de sa bouche ; il a vécu avec le sourire sur
les lèvres et la paix dans le coeur... » Le Barbezillien du 8 mars
reproduit ces trois discours.

Le 16 mars, est décédé à Rochefort, âgé de 43 ans, Henri-
Alphonse-Eugène Saillenfest de Sourdeval, sous-inspecteur
divisionnaire des douanes à Marennes, en résidence à Roche-
fort, né à Cancale (Ille-et-Vilaine) d'Achille-Edouard et d'Au-
gustine-Elisa Beatrix. Veuf de Blanche-Marie Castagné, il laisse
deux filles et un fils. Un de ses frères est chef de bataillon au
68 e d'infanterie, l'autre, capitaine au 2 e d'infanterie. Sa soeur a
épousé M. Perrault, colonel d'artillerie. Le corps a été inhumé
à Lorient.

Le 18, est décédée à Marennes, âgée de 94 ans, Jeanne-
Maric-I'amelé Disdier, veuve d'Elie-Aubin Charron, née à Saint-
Pierre d'Oleron, le 2'1 niai 1800. Elle était la belle-mère de Gabiou
qui fut président du tribunal civil de Marennes. Elle a légué
presque toute sa fortune, environ 1 million 300.000 fr. à la so-
ciété centrale de sauvetage des marins naufragés. M me Charron,
d'après une lettre de son parent, M. Paul Carrière, pharmacien
à Saint-Pierre d'Oleron, laisse deux nièces, filles de sa soeur,
dont l'une a actuellement 4 enfants et 17 petits-enfants, et aux-
quelles un peu de cette immense fortune serait fort utile, ainsi
que plusieurs neveux et nièces du côté de son mari.
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Le 19, est décédé subitement à Confolens, après un séjour
qu'il venait de faire à sa terre de La Jallet, commune de Saint-
Denis-du-Pin, Jean-Dominique-Charles de Meschinet, âgé de
65 ans, conservateur des hypothèques en retraite, ancien rece-
veur des domaines à La Rochelle. Fils de Jean-Mathias de Meschi-
net et de Marie-Hermance Mestadier, il avait épousé en premières
noces Joséphine-Marguerite-Marie de Bonnegens, et en secon-
des Anna-Louise-Clémence Perrigord de Villechenon. En lui s'é-
teint une branche de cette ancienne famille, originaire du Poitou
et établie à Saint-Jean d'Angély depuis la fin du xvl e siècle, par
le mariage de Pierre de Meschinet avec Sylvie d'Abillon (5 mars
1584). Elle a fourni,à la sénéchaussée de Saintonge plusieurs
magistrats distingués. Les lettres confirmatives de noblesse de
la famille de Meschinet, de mars 1 593 (Jean de Meschinet, dé-
fense de Parthenay) et mars 1653 (François de Meschinet, dé-
fense de Bressuire contre les ennemis de l'état) existent à Paris
à la bibliothèque de l'arsenal et aux archives de la Seine-Infé-
rieure, à Rouen. La bibliothèque nationale possède les preuves
de noblesse pour les écoles militaires (Saintonge, 1784). La
généalogie de la famille a en outre été dressée par d'Hozier et
publiée par Guillonnet de Merville, Beauchet-Filleau, etc. Armes:
D'or au pin de sinople accompagné de 3 étoiles d'azur à dex-
tre, et d 'un lion gravissant de gueules à sénestre (d'Hozier).
Armes jointes aux lettres,de 1653: D 'argent à trois pins terras-
sés de sinople; supports: deux aigles d'or; timbre: un heaume de
face avec ses lambrequins aux couleurs de l'écu.

Le 30, est décédé à Rochefort, chez son gendre, M. Michaud,
architecte de la ville, André Rogeau, âgé de 72 ans, *, ca-
pitaine en retraite, né à Champdeniers (Deux Sèvres), de Michel
et de Jeanne Robert, époux de Julie-Joséphine Judes. Il avait,
en 1870, commandé un bataillon de l'armé territoriale.

Le 13 avril, est décédé à La Rochelle âgé de 63 ans, Floréal-
Julien Billiont, *, chef de bataillon en retraite, ancien lieute-
nant colonel du 138e territorial, époux de Huon dit Navrancourt.

Il laisse à ses jeunes enfants le souvenir et l'exemple d'un
beau caractère et d'un excellent coeur»,ditl'Echo Rochetais du 18.

Le 16, est décédé à Rochefort, âgé de 90 ans, André Poincot,
veuf de Marguerite-Louise-Clémence Gouraud, bibliothécaire
de la ville depuis 1867. Il avait été 34 ans professeur au collège,
Très homme de bien, très estimé, il est mort entouré des conso-
lations de la religion au milieu de ses enfants et petits enfants.

II. - MARIAGES

Le 28 mars, en l'église Saint-Germain de Lusignan, près de
Jonzac, M. l'abbé Bertrand de Cugnac, curé de la paroisse, a
béni le mariage de son frère, Raymond de Cugnac, ancien sous-
écuyer à l'école de guerre de Paris, neveu de M. le baron de



- 183 -

Cugnac, directeur de l'école de dressage à Rochefort, aù château
de La Barrière, ancienne propriété de son grand-père, le mar-
quis de Saint-Légier, avec MBe Berthe Ellie, de Quitinières près
de Jonzac, nièce de M. Ellie, conseiller général de la Charente-
Inférieure, et de M. l'abbé Ellie, curé de Chevanceaux, qui a dit
la messe. La quête était faite par les deux soeurs de la mariée,
accompagnées des deux frères de l'époux. Les témoins de l'une
étaient le marquis de Saint-Légier et le comte de Cugnac, capi-
taine au 123 e régiment de ligne, frère du marié, et de l 'autre,
MM. Bardon et Chotard, ses cousins.

Le 29, dans l'église Saint-Pierre de Saintes, à la messe célé-
brée par M. l'abbé Bénard, curé de Saint-Eticnne de Chinon,
frère de l'époux, a été béni par le R. P. Savignol, dominicain,
ami de la famille Barraud, le mariage de M. René-Emile Bénard,
commerçant à Paris, né à Bessé (Sarthe) le 25 décembre 1865,
de Léopold-Jacques Bénard, commerçant à Amboise, et de Pau-
line -Anne-Cécile Soye, avec Jeanne-Marie-Anne Barraud, née
à Saintes le 20 aoùt 1874, de Pierre-Bernard Barraud, pharma-
cien à Saintes, et d'Eugénie-Désirée-Marie Pellisson. Les té-
moins étaient, pour la mariée, ses oncles MM. Maurice Rouyer,
inspecteur de la coopérative à La Rochelle, et Théophile Bar-
raud, *, capitaine en retraite, et pour le marié son oncle
M. Adrien Soye, à Bordeaux, .et M. André Barthélemy, à Paris.

ARCHÉOLOGIE

I
TOMBEAUX GALLO-ROMAINS A ROYAN

Dans les premiers jours d'avril, à la font de Cherves à Royan,
M. Joseph Ricous, entrepreneur, en creusant les fondations
d'une villa pour M. Astaix, directeur de la société dos petites
voitures à Paris, a découvert, à 1 mètre seulement de profon-
deur, deus pierres sculptées et quelques débris d'ossements.
La première de ces pierres, qui a 0°' 63 de hauteur sur O m 48 de
largeur et 0°' 10 d'épaisseur, est terminée au sommet par un
fronton triangulaire, dans le tympan duquel est sculptée une
pomme de pin ; sur la face est une magnifique ascia. La seconde,
de O m 85 de haut, de O m 50 de large, de 0°' 10 à 12 d'épaisseur,
a aussi la forme triangulaire et est ornée d'un croissant. Nous
sommes en présence de cieux cippes, semblables à ceux qui se
trouvent au . musée de Saintes. Voir Catalogue du musée de
Saintes, n0s 8, 10, 149, etc. Il est regretable qu'il n'y ait point
d'inscriptions. Etaient-ce des pierres sculptées d'avance, où le
graveur a oublié de mettre le nom du défunt ? Les os trouvés
indiquent bien une sépulture réelle, et l'ascia une sépulture
particulière.
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II

CIMETIÈRE WISIGOTH OU MÉROVINGIEN A ÉBÉON

De récents travaux de terrassement, exécutés en février au
bourg d'Ebéon, ont mis à jour un ancien cimetière, identique à
ceux d'Herpes et de Biron, fouillés par M. Philippe Delamain. Il
occupe le côté est du léger mamelon sur lequel est bâti ce bourg,
non loin de l'église-chapelle. La grande route actuelle de Saint-
Jean d'Angély à Burie paraît l'avoir coupé par le travers. Les
fosses, peu profondes, ont été creusées dans un sous-sol sec,
dur et blanc, appelé roc ou proie dans le pays bas. Une terre
végétale de 50 centimètres au plus devait recouvrir les corps.
Ces fosses, toutes orientées de l'ouest à l'est, sont à un mètre
ou deux les unes des autres, plus larges à la tête qu'aux pieds.
On en a découvert et fouillé une trentaine, et le cimetière paraît
s'étendre au levant dans un champ non encore fouillé.

On a trouvé des ossements bien conservés, appartenant à une
race très grande et dolichocéphale ; des clous et de longs cou-
teaux en fer, une belle épée en fer, des agrafes et des boucles
de ceinturon en bronze, des bagues, des perles de verre, des
vases en terre et une tulipe en verre mousseline, analogues à
ceux trouvés à Herpes par M. Delamain ; enfin, deux monnaies :
une pièce moyenne en bronze de Maximin et une petite pièce
en argent à l'effigie d'Anastase, de fabrication barbare. Le tout
se trouve chez M. le maire d'Ebéon, qui a très intelligemment
recueilli ces divers objets.

G.

III

LES ARÈNES ET LE MUSÉE DE SAINTES

Dans sa séance du 7 mars, le conseil municipal de Saintes
s'est occupé : 1° des arènes, 2° des pierres tirées des remparts
gallo-romains.

*

LES ARÈNES. - Quand, en 1881, M. Lisch, inspecteur des mo-
numents historiques, procéda à un commencement de déblaie-
ment des arènes, il s'aperçut qu'il fallait, pour se rendre compte
de l'accès dans les arènes par la vallée, enlever des terres d'un
jardinet contigu et appartenant à M. Madelain, entrepreneur.
Au lieu d'acheter immédiatement le terrain, dont le proprié-
taire demandait mille francs, on le loua 50 francs par an, à charge
de remettre le tout dans l'état primitif à l'expiration du bail, c'est-
à-dire le 30 juin prochain.

Or remettre le jardin, c'est d'abord remblayer les substruc-
tions découvertes, ce qui coûterait 3 ou 400 francs ; c'est s'ex-
poser à être obligé de déblayer une seconde fois, si quelque
jour on veut continuer le déblaiement des arènes. En second
lieu, c'est replanter les haies et les arbres; c'est refaire un jar-
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din d'un amas de terre à niveler. Ne vaut-il pas mieux acheter ?
Mais le propriétaire demande 2,000 francs, et la ville n'a aucun
intérêt à garder ce terrain. Donc, au nom de la commission des
finances, M. Jossand-Guesdon, rapporteur, propose « d'émettre
le voeu que l'état fournisse la subvention de 2,000 francs de-
mandée par M. Madelain ; s'il ne veut pas, que la ville renonce
à l'achat du terrain et le remblaie pour le rendre à M. Madelain
dans son état primitif. »

Il est bien à craindre que l'état n'entende pas de cette oreille-
là : car si toutes les villes, qui ont des monuments historiques
à sauvegarder, protéger, conserver, en rejetaient les dépenses
sur autrui, il faudrait bientôt doubler le budget de l'état. L'état
a pour principe de ne s'intéresser aux monuments qu'autant
que les communes s'y intéressent elles-mêmes : voilà pourquoi
il exige, à peu d'exceptions près, le concours des fabriques ou
des communes pour entreprendre ou des constructions ou des
réparations.-« Saintes n'a aucun intérêt à garder ce terrain. »-
Et l'état?

Ilàtons-nous donc d'aller voir ces substructions, de les des-
siner, d'en lever le plan, pùisqu'elles sont destinées à s'enfouir
de nouveau sous leurs terres séculaires.

LES FOUILLES DANS LES REMPARTS DE SAINTES. - Pour les pierres
sculptées tirées des remparts gallo-romains, c'est aux sociétés
savantes de Saintes qu'on remettrait de grand coeur le soin d'en
débarrasser la ville. En effet, dit le rapporteur « pour les sociétés
savantes ces pierres sont des richesses inappréciables; pour la
ville ces richesses sont ruineuses. » Voici comment :

En 1886, l'économe de l'hospice ayant trouvé des pierres
sculptées intéressantes, le directeur du musée appela sur elles
l'attention du comité des monuments historiques, dont un mem-
bre vint% Saintes pour les voir et promit une subvention; l'année
suivante, les fouilles continuèrent et eurent de merveilleux ré-
sultats.

Le musée, qui s'établissait enfin, futbicntôt plein, archi-plein;
il débordait dans la cour et sous un hangard. Il y avait alors un
parti à prendre; je l'ai indiqué (Bulletin, t. vin, p. 25) : agrandir
immédiatement le musée et y classer les pierres, aussitôt dé-
terrées. Au fur et à mesure qu'un fragment sortait de la fouille,
1c mettre Comme matériaux dans la nouvelle muraille, s'il
n'avait aucune valeur ; s'il avait une importance, le déposer aus-
sitôt sur un wagonnet, sur la charrette, et le conduire au musée.
L'état offrait à la ville 5,000 francs pour ce musée. On évitait
ainsi des frais de main d'oeuvre considérables: car pour trans-
porter les pierres de l'hôpital au musée, il faudra recommencer
les mêmes opérations de grues, de charrettes, de déplacement.
Le plan était peut-être raisonnable : on ne le suivit pas.

D'un autre côté, la ville, qui ne s'est jamais bien montrée férue
d'archéologie, n'avait pas grand empressement à dépenser en-



-186-

coré pour ces vieilleries; et puis, celui qui s'était improvisé
directeur des fouilles, avait hâte de les terminer bien vite, ayant
alors la perspective d'une position qu'il vient enfin d'obtenir.
On amoncela donc Ossa sur Pélion.

Or ces pierres, mises dans les carrés du jardin de l'hôpital,
empêchaient choux et navets de croître spontanément, à la
grande désolation des religieuses qui n'avaient pas assez pour
nourrir leurs pensionnaires. Enfin ces sculptures, souvent très
fines, ces inscriptions déjà un peu frustes, ne pouvaient rester
exposées à la pluie, à la neige, aux intempéries : il faut aussi un
hospice pour les vieilles choses. Un hangard dut les abriter;
coût de location : 150 francs, par an ; depuis 6 ans, cela fait déjà
900 francs. D'autre part, voici que la commission de l'hospice,
qui vient d'élever d'amples constructions dans ce même jardin -
autant d'enlevé encore aux légumes, - exige une somme de
100 francs par an pour le loyer du terrain occupé. Que l'on
attende ainsi quelques années, et l'on aura bientôt dépassé en
locations la somme primitivement nécessaire à l'installation des
pierres dans un musée. Il faut absolument aviser.

« Votre commission vous propose, continue M. Jossand, de
décider que ces pierres seront enlevées dans un délai assez
court, soit dans le courant de l'année présente; et pour ce motif
elle vous prie d'émettre un voeu invitant l'administration muni-
cipale à faire les démarches nécessaires auprès des sociétés sa-
vantes de notre ville, pour qu'elles puissent prêter leur concours
pour donner une bonne solution à cette question ; et, dans le cas
où ces sociétés n'accepteraient pas l'offre [de ces pierres?), à pro-
poser les mesures nécessaires pour en débarrasser l'hospice. »

L'idée asstirément n'est point banale, et nous attendons les
réponses des sociétés savantes de Saintes ; il y en a trois : so-
ciété des amis des arts, commission des arts et 'monuments,
société des archives. Si on leur fait des propositions, elles exa-
mineront comment elles pourront rendre lucratives ces riches-
ses qui, pour cette autre société qu'on appelle commune, sont
une ruine. Le problème est difficile et personne encore, si ce
n'est les impressario dans les foires, ou quelques particuliers
détenteurs d'objets rarissimes, n'a trouvé, ni même cherché, le
moyen de se faire des rentes en montrant des tableaux, des
sculptures, des objets d'art, en faisant payer la vue des monu-
ments. Tout ce qui regarde l'éducation intellectuelle est fort
onéreux ; les écoles de toute espèce, les lycées, lés collèges
de filles ou de garçons, les facultés, les cours divers, les mu-
sées, les bibliothèques coûtent très cher et rapportent peu.
Aussi, je crois, n'est-il jamais venu à la pensée d'une adminis-
tration que les dépenses faites par une ville pour l'instruction
des habitants, instruction primaire, secondaire ou supérieure,
puissent être productives. Certainement la ville de Saintes qui,
sur un budget d'un peu plus de 400.000 francs, en consacre
environ le quart à l'instruction publique, n'a pas compté sur
les recettes des écoles, du collège, des musées ou bibliothè-
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ques, pour payer ses dettes. Les 16.000 francs de capitation
des élèves du collège ne sont qu'un faible dédomagemment.
Mais les avantages que le public retire de tous ces moyens de
s'instruire ne sont pas de ceux qui se monnayent et peuvent
entrer dans la caisse. Donc ce sont des richesses ruineuses.
Et pourtant dans les 99.000 francs donnés à l'instruction, .la
part qui revient à l'instruction supérieure n'est que 3.600. Ce
n'est pas bien ruineux sur un budget de 400.000 fr ! Ah ! l'embar-
ras des richesses ! Mais il y a un moyen : si le conseil municipal
ne veut pas voter les fonds nécessaires à l'installation dans une
salle couverte des stèles ; des chapiteaux, des frises admirables
que nous ont heureusement conservés les remparts de Saintes,
- lui qui a voté 308 francs•pour les en extraire - qu'on les
mette aux enchères, ou qu'on les donne! Qui veut des pierres du
musée de Saintes? Cognac, qui désire avoir un musée d'archéo-
logie, qui pense pour cela à démolir l'abbatiale de Chastres
pour la reconstruire dans la ville, acceptera ces blocs avec
empressement. Et La Rochelle, à qui, en 1887, on les avait refu-
sés au nom du patriotisme local (1), s'empressera d'en pren-
dre livraison. Ces villes ne trouveront pas que « ces richesses
sont ruineuses n.

,«

P. S.- La municipalité s'occupe de faire transporter les pier-
res de l'hôpital dans la cour contigue du musée. C'est quelque
chose; elles seront au moins sauvées du danger d'être réduite on
moëllons. Plus tard on fera mieux.

LOUIS AUDIAT.

IV

ÉPIGRAPHIE

QUELQUES INSCRIPTIONS HUGUENOTES

Lès inscriptions sont un des éléments de l'histoire. On l'a si
bien compris que de toutes parts on les recueille avec soin, que
l'état envoie à grands frais des savants l'es chercher en Phénicie,
dans les déserts de l'Afrique. L'immense corpus des inscrip-
tions latines qui s'accroît tous les jours forme un vaste réper-
toire où les érudits ont puisé pour l'étude plus complète, plus
minutieuse, plus exacte de l'époque romaine et l'intelligence
plus précise des moeurs, usages, administration des Romains;
tout ce que l'on sait de la langue celtique nous vient de là. Les
uns s'attachent aux textes latins de la Gaule, les autres aux

(1) M. le maire pense o qu'il est de l'intérêt de la ville de conserver les
richesses archéologiques trouvées dans les fouilles de l'hospice de notre ville,
plutAt que d'en faire bénéficier les villes voisines. Le conseil partage cet, avis. »
(Séance du conseil municipal de Saintes du 1° , juin 1887).Voir Bulletin, vu, 319.
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pierres tombales du moyen âge. Les écrivains locaux dressent
l'inventaire de tous les textes gravés d'une région ou d'une pro-
vince. M. H. Gelin, de Niort, a entrepris (1) de réunir les inscrip-
tions huguenotes du Poitou, de l'Aunis et de la Saintonge avec
un etc., qui m'effraie un peu à cause de son étendue. Benjamin
Fillon avait commencé ce travail. L'a-t-il continué, achevé?

L'idée est heureuse; mais l'exécution offre quelques diffi-
cultés. La première est de distinguer les inscriptions hugue-
notes des inscriptions catholiques ; la seconde est d'être com-
plet et d'ajouter quelques textes à ceux que l'on connaissait déjà.
Il ne semble pas que l'auteur ait fait, pour composer son mé-
moire, d'autres efforts que copier les recueils antérieurs et
reproduire ce qui avait été déjà publié ; même en cherchant bien
dans les livres des auteurs, dans les mémoires des sociétés sa-
vantes de la région, bulletins, revues, voire journaux, il aurait
augmenté de beaucoup sa cueillette.

L)e plus la classification nie semble défectueuse (2). Les mar-
ques d'imprimeurs ont-elles le droit de figurer pàrmi les inscrip-
tions, autrement qu'à titre d'accessoires et de rapprochements?
Même remarque pour les devises héraldiques. Il est vrai que
ces u devises » - Si devises il y a, - dites u héraldiques », sont
des inscriptions comme les autres. En quoi le quatrain de la
maison Guilloteau, commune d'Ecurat, ancienne demeure des
Meschinet de Richemond :

1601
DE•LIEV•DESERT•EN•CVLTVRE

IAY•ESTE•MIS•PAR•LA•CVRE

DE•MESCHINET•ET•PRODVIS

DE.TRE S•AGREABLE S•FR VITS

PAR•SIT•FORTVNA•LABORI.

est-elle une devise héraldique ? Et celle des Mage à Disconche
près de Saintes (Epigraphie santone, page 285), ou de Guillaume

(1) Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français, livraisons
de novembre et décembre 1893 ; février, mars et avril 1894.

(2) M. Gelin a divisé son travail en chapitres, savoir : « Devises des marques
d'imprimeurs, Devises héraldiques et autres, Habitations pourvues d'inscrip-
tions multiples, Inscription apocalytique, A Dieu seul, La crainte de Dieu,
Confiance en la protection de Dieu, Louange à Dieu, Espoir en Dieu... » Qui ne
voit que la division est arbitraire, tout à fait factice ? Aussi il y a trois
inscriptions sous la rubrique Espoir en Dieu, et six pour la Confiance en
Dieu, dont l'une même parle d'espoir. En outre, la plupart de ces inscriptions
sont sur des maisons ; de là une subdivision : Maisons pourvues d'une seule
inscription, pourvues de plusieu rs inscriptions, domestiques, dont les inscrip-
tions d'ailleurs rentrent dans les diverses catégories de l'amour, la confiance et
l'espoir ; puis épitaphes, guerres de religion, après la révocation, etc.

Il y avait peut être un autre classement : d'après la langue, inscriptions
hébraiques, grecques, latines, françaises : d'après la place qu'elles occupent,
maisons, châteaux, temples; la nature, sacrées, profanes, avec des subdivisions:
ancien et nouveau testament, pères de l'église, auteurs païens, auteu rs chré-
tiens ; ou bien encore, morales, pieuses, satiriques, etc. L'ordre chronolo-
gique pouvait encore être adopté, quoique beaucoup ne soient pas datées.
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Texier, à La Rochelle : DIEV.MA.EXAVCE... (Idem, page 273), ou
celte de La Jarrie, sur le linteau d'une fenêtre au rez de chaus-
sée de l'ancienne maison de Jean Dergier, membre du corps de
ville de La Rochelle : POST TENEBRAS LVX 1565, qui reproduit celle
du château de Lagord, commune de Xaintray (Deux-Sèvres) : POST
TENEBRAS SPERO LVCEM, et la devise des Maingot de Surgères,
qui n'étaient pas du tout calvinistes ni luthériens : POST TENE-
BRAS SPERO LVCEM, qui était aussi la devise de Genève avant la
réforme, et qu'on voit sur une tapisserie flamande du xv e siècle
appartenant à M. le marquis de Chabannes de.La Palice ?

On lit au dessus du porche de la maison 40 du cours des Da-
mes, à La Rochelle :

S. P. EPITRE.AVX.COHINTH
IENS.CHAPITBE.2.NVL.OEILE
NA.VEV.OREILLE.NA.OVY.ET.NEST
MONTE.EN.COEVR. DHOMME
CE.QVE.DIEV.HA.PREPARE.A
CEVLx.QVI.LAIME.ANO.1733.

Qui peut dire si ce verset de saint Paul aux Corinthiens est
ou n'est pas orthodoxe ?

On ne voit pas clairement sur quoi se fonde l'auteur pour dire
que telle sentence est protestante et telle maxime catholique.
Sans doute les réformés citaient beaucoup la bible ; c'était une
mode. Mais les fidèles, surtout les lettrés, s'en servaient aussi,
ne fût-ce que pour faire comme tout le monde. Voici par exem-
ple le 'c château de Dampierre-sur-Boutonne, bâti aux environs
de 1535, on ne sait trop par qui, peut-être par Claude de C1er-

•mont A. Remarquons d'abord que M. Léon Palustre, dans son
ouvrage la Renaissance, fixe la date à 1545-1550. Quant au con-
structeur, il croit que c'est Jeanne de Vivonne, veuve en 1545 de
Claude de Clermont, femme dont Brantôme a vanté l'esprit.
(Bulletin, ix, 166). Mais qu'y a-t-il là de huguenot? Les pro-
priétaires du château étaient-ils protestants? Non. On ne repro-
duit que six inscriptions, empruntées à la bible, sauf une. Et les
autres, qu'en fait-on? 11 y en a une foule (Voir Épigraphie san-
tone), et quelques unes sont bien curieuses. Mais qui vaut aux
unes la gloire de figurer dans le Corpus huguenot? De même
pOUr Usson : RESPICE FINEM, OU MEMENTO FINIS, OU NE MALEDICAS,

OU CITO NE CREDAS, sont des textes parpaillots, uniquement parce
qu'ils ont-été gravés par des protestants; les hexamètres de Vir-
gile ou les invocations à Bacchus :•

BON VIN, JE NE TE PVIS LAISSER...

sont bien aussi huguenotes ; on ne voit pas le motif de cette
exclusion. Mais celui qui a bâti Usson était-il huguenot?

M. Gelin l'affirme ; ce castel, dit-il, a récemment démoli, a été
en quelque sorte transporté et réédifié par les soins de M. , Aigre-
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teaux à 8 ou 9 kilomètres de distance (1) ; il avait été bâti vers
1540, par la famille Rabaine d 'Usson, qui embrassa la réforme
aux environs de 1560. Voyez Crottet, Histoire des églises réfor-
mées de Pons, Gemozac..., p. 85). »

D'abord Crottet se borne à dire d'Antoine Otrand, pasteur
arrivé de Genève à Pons, le 24 mai 1559, qu' « il est assez à pré-
sumer que ce fut lui qui convertit à la réforme les seigneurs de
de Saint-Maury et d'Usson. Le château d'Usson existe encore.
Il est remarquable par son architecture, dont le style ne remonte
pas au delà du siècle de François 1 er . » Au lieu de cette hypo-
thèse, M. Gelin met une affirmation. De plus, de son aveu môme
les inscriptions existaient depuis plus de dix ans: en effet, les
dates extrêmes gravées sur le château sont: 1536 et 1548. Voir
Epigraphie, p. 243, Les Rabaine dans le t. xix des Archives,
et un article de M. Musset sur Usson dans l'Art en Saintonge,
p. 129. C'est entre ces deux époques (1535-1549) que le château
a été construit par Jean IV de Rabaine, dont on met la conversion
vers 1560. Et ces textes sont huguenots par ce que le proprié-
taire le devint dix ans plus tard !

Est-ce bien aussi une inscription huguenote que celle de Mos-
nac : SOLI DEO HONOR ET GLORIA, 1650? - Oui, répond M. Gelin. Ne
voyez-vous pas que cette inscription, celle de Marsilly : SoUI DEO,

celle de La Roche à Coivert : TS2 0E0 MONO à0EA (Epigraphie
santone, p. 191) - à laquelle l'auteur aurait pu ajouter celle du
château de L'Isle, commune de Saint-Pierre de L'Isle, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angély, exactement semblable - « sans
revêtir précisément une apparence de controverse agressive,
n'ont pas moins l'air d'ériger parfois leur monothéisme exclusif
en critique des multiples objets d'adoration des papistes » ?
Or, cette critique indirecte des « objets multiples d'adoration
des papistes », placée au logis de Mosnac avec le verset : NVNC -

DIMITTIS SERVVM TVVM DOMINE SECVNDVM VERBVM TVVM IN PACE

(Voir Epigraphie santone, p. 192, reproduite inexactement), est
accompagnée des mots : IESVS. MARIA. IOSEPH. Et voilà comment
ce mot de saint Paul à Timothée : « A Dieu seul, honneur et
gloire », est une malice monothéiste à l'adresse des polythéistes
MARIE et JOSEPH, qui sont à côté.

N'est-ce pas une idée un peu étrange de classer au nombre
des inscriptions protestantes l'inscription de Châteaubernard,
près de Cognac ? Ce n'est guère dans les églises que les calvi-
nistes s'en allaient mettre des inscriptions ; ils en martelaient
plus qu'ils n'en gravaient. En outre, celle-ci date de 1531, long-
temps avant qu'ils se crussent des droits sur les édifices catho-

(1) Il a depuis corrigé: « par M. Augereau. » En effet, le château d'Usson
qui était à s kilomètres de Pons, clans la commune d'Echebrune, a été re-
construit aux Aigreteaux, commune de Pons, par M. William Augereau.
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liques. Au moins fallait-il la citer correctement. La Revue de
Saintonge l'a publiée en fac-simile (1890, t. x, p. 36). M. Gelin
la date de 1551 ; il y a 1531, parfaitement lisible ; il l'attribue à
J. Monoyer : « Inscription apocalyptique de J. Monoyer » ; il y
a : J. Mono?Js. Il ajoute : « La réforme peut sans doute revendi-
quer ce J. Monoyer, qui rédigea, en 1551, cette curieuse inscrip-
tion. » Sur quoi se fonde-t-il pour faire de Monoys ou Monoyer
un huguenot ? De plus, est-il bien sûr que ce Monoyer ou Monoys
ait rédigé ce texte emprunté à saint Mathieu ? Je ne crois pàs
môme que Monoys soit le nom du graveur : les caractères, la
disposition des lettres, la place du mot feraient plutôt croire à
un nom d'un visiteur qui aura voulu laisser là trace de son pas-
sage. En consultant notre reproduction et notre traduction, il se
serait épargné quelques fautes de lecture. Ainsi :

Balaines et poissons ap (?) cris, horribles sons...
Arbres et herbes sueront, gouetens comme sang seront...
Si tant fort l 'aire tremblera...
Les gens qui sessont mussés en terre seront sous pierre...
Le ciel et l'aire ardra feu et flammes, tout élément consumera.

Nous lisons :
Balaines et poissons apparaîtront, jetant cris et horribles sons...
Arbres et herbes sueront, gouttes comme sang seront...
Tant fort la terre tremblera...
Les gens qui s'esloient mussés en terre seront sans parler...
Le ciel et la terre ardra ; feu et flammes, tout élément consumera (1).

. te x

L'inscription de la porte du musée archéologique de la ville
de Saintes est-elle plus calviniste que les signes de l'apocalypse
de la commanderie de Chateaubriand? M. Gelin écrit, p. 659:
« On a récemment placé au-dessus de l'entrée du musée de
Saintes une inscription que M. le pasteur Roufineau vit en
place, il y a près de 40 ans, sur la porte d'un jardin longeant le
chemin devenu depuis rue de La Boule. On y lisait alors facile-
ment le texte du ter verset du psaume min : S1cvT DESIDERAT cER -

VVS AD FONTES AQVARVM... Cette inscription, aujourd ' hui très
fruste, est accompagnée d'une fontaine ayant à droite un cerf
qui boit, à gauche un autre cerf accourant se désaltérer. Sur la
même pierre ornée se trouvent également un cœur et le mono-
gramme I H S. »

(1) Ce qui prouve que notre lecture est bonne, c'est que, clans le numéro du
15 janvier 1894, p. 54 du Bulletin du protestantisme, M. R. Garetta pro-
pose exactement les mêmes modifications au texte de M. Gelin, et cela
d'après « quelques feuillets d'un livre d'heures dans le genre de Simon Vos-
tre, imprimés sur vélin en caractères gothiques, le texte encadré de sujets
gravés sur bois représentant les événements auxquels il est fait allusion ».
M. Garetta nous donne une correction excellente pour la 4 ,, ligne. M. Gélin
avait vu : « De[s] quels e[st] escript en Apoc[alypse] ou dic[t (?) » ; nous, nous
lisions : « De [s] q[cu]lse[st] cscript en apoc[alypse] ou hic (?) ».Il faut évidem-
ment lire : ou vic, c'est-à-dire : ou (qui signifie au) si (sixième) c[hapitre].
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Ces lignes fourmillent de petites inexactitudes. il faudrait
dire : En 1888, le directeur du musée a donné pour porte du
musée d'archéologie la porte d'un jardin qui était depuis 1676
rue de La Boule, où « M. Roufineau » et tout le monde l'a vue -
« il y a près de 40 ans », - jusqu'en 1875, juste deux siècles.
Démolie à cette époque (1875) par le propriétaire, elle a été re-
cueillie au musée, et elle est aujourd'hui absolument telle qu'elle
était ; les mutilations datent de la révolution. L 'inscription en
question - il y en a plusieurs, y compris les distiques en l'hon-
neur d'Antonin et de Faustine, - très lisible, est au-dessus
d'une fontaine où viennent boire, cerfs et biches. L'Epigraphie
santone, en 1869, a publié, p. 295, toutes les inscriptions de
cette porte, alors dans la rue de La Boule : il y avait, il y a en-
core : SICVT DESIDERAT CERVVS AD FONTES AQV... ITA ANI... MEA AD...
DEUS. « Sur la même pierre » - c'est-à-dire dans le tympan de

	 ill
la porte, - se trouvent également un coeur et le monogramme
1 Il S. Ce que l'auteur appelle un coeur, ce sont deux ornements
ovales placés de chaque côté d'un cartouche où est inscrit le
nom de IES [vs]. Et il essaie de prouver que ce monogramme,
presque exclusivement adopté par les jésuites, était aussi un
emblème protestant « au moins jusqu'à la révocation de l'édit ».
Seulement il oublie de dire que dans les deux coeurs est aussi
le monogramme de la vierge MA[RIE], ce qui n'a rien de bien
huguenot. Au-desssous, dans un médaillon au milieu du cintre
de la porte, est une biche qui met bas ses faons, avec le vers
très mutilé :

HORRIFICOS COELI PARIT INTER CERVA FRAGORES.

C'est la marque d'un imprimeur (Voir Essai sur l 'imprimerie
en Saintonge), Bichon, qui a bâti ce portail, gravé ces inscrip-
tions, sculpté des médailles d'empereurs romains, des cerfs, des
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biches et des bichots, d'Etienne Bichon, le très dévêt im-
primeur de l'évêché et du collège des jésuites. Tout cela a
été raconté dans l'Epigraphie et dans le Catalogue du musée
de Saintes.

**

M. Gelin est, on le voit, d'une tolérance remarquable et d'un
éclectisme étonnant ; il admet au prêche et à la cène, avec ou
sans méreau, quiconque aura mis sur sa maison, sur son
livre, dans une église même, une phrase qui sente l'ancien ou
le nouveau testament, fût-elle accompagnée de sentences très
paiennes ou d'invocations tout à fait papistes. L'étiquette suffit.
Il reconnaît bien qu' « il n'y a aucune raison pour que SPES MEA

DEVS 1549 à Avy, IN DOMINO CONFIDO OU MISERERE MEI DOMINE, et
autres devises analogues », ou même des maximes comme:
OSTEZ LA MANGEAILLE A QVI NE TRAVAILLE, Ou bien TEMPERANCE EN

IEVNESSE IOIE EN VIEILLESSE, soient les indices d'un culte plutôt
que d'un autre. Pourtant « n'est-on pas fondé à prétendre
qu'elles furent l'eeuvre d'esprits éclairés et libéraux », inspirés
à leur insu par l'esprit de la réforme qui devait souffler bientôt ?
car il ne parait pas y avoir « d'esprits éclairés et libéraux »
parmi les catholiques vraiment catholiques. Lalande inscrivait,
dans son Dictionnaire des athées, tous ses amis et en outre
Bossuet, Fénelon, trop éclairés, disait-il, pour croire en Dieu.

Je ne pense pas que, parmi toutes les sentences reprodui-
tes par l'auteur, il y en ait 4ou 5 dont l'authenticité religieuse
soit démontrée. En revanche, il en a laissé de côté dont l'origine
certainement n'est pas suspecte. J'ai publié dans le numéro de
janvier, xlv, p. 26, celle de La Barde due à René de Cumont,
certainement protestant à la date; celle d'Aunay, Ix, 161 : LA
PAROLE DE DIEV... qui l'est très vraisemblablement; peut-être
celle du Tabarit, ix, 163: vous AIMEREZ DIEV ; certainement
celle de La Tremblade : DIEV EST SVRTOVT, t. vli, 19, à cause
des Demortiers, huguenots dès la fin du xvi e siècle, ou celle-ci :
DIEV SOIT DEDANS ; certainement aussi celle d'Arvert : NOSTE
POINT LE BIEN, vIl, 18, et aussi celle du château de Roussillon,
en la commune de Saint-Germain du Seudre, traduite du Deu-
téronome, chapitre v, 6-21, de saint Mathieu, xxu, 37 .40, par J. .
F. Ostervald, pasteur de l'église de Neuchâtel. M. Gelin l'a re-
produite mais en modernisant l 'orthographe, d'après un texte
de Cherpenaize et de Saint-Maixent :

Les x commandemans de la
loy de diev. escoute israël. ie
svis le ternel ton diev qvi tai
retire dv pais degipte de la mai
son de servitvde. I : tv navras
point davtres diev devant ma face tv ne te
feras image ni taillee ni ressemblance aucv
ne des choses qvi sont la hava es cievx ni ci
lias en la terre ni es eavx dessovs la terre tv ne

13
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te prosterneras point devant elles et ne les
serviras car ie svis leternel ton diev le diev
fort qvi est ialovx pvnissant liniqite des pores
svr les enfans en la 3 et 4 generation et qvi fait
misericorde en mille generation à cevx qvi m
aiment et a cevx qvi gardent mes commandema
ns. III : tv ne prendras point le nom de letern
et ton diev en vain car leternel ne tiendra point
pour innocent celvi qui avra pris son
nom en vain. IV : aye sovvenance dv iovr
dv repos povr le santifier six iovrs tv tra
vaillieras et feras tovte ton avvre mais le vn
iovr est le repos de leternel ton diev tv ne
feras avcvne avvre en icelvi toi ni ton fils ni
ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton
bestail hi lestranger qvi est dans tes portes car
en six iovrs leternel a fait les cievx et la terre
et 1la mer et tovt ce qvi est en icevx et sest
repose le vu iovr et la boni et santifie. la u

table
Honore ton père et ta mère afain que
tes iovrs soint prolonge svr la terre laqvele
leternel ton Diev te donnera. VI : tv ne tvras
point. VII : tv ne paillarderas point. VIII : tv ne der()
beras point. IX: tv ne diras point favx témoignia
ge contre ton prochain. X : tv ne convoiteras
point la maison de ton prochain ni sa fame ni son
servitevr ni sa servante ni son bevf ni son ane ni
avcvne des chose qvi soit à lvy. le sommere de
tovte la loi en s t .matthiev c. xxu tv aimer
ras le segnevr ton diev de tovt ton ceevr de
tovte ton ame et de tovte ta pansee celvi-ci
est le I le grand commandemen et le II semblable a
icelui est tv aimeras ton prochain comme toi
mesme de_ ces II command dépendent tovte la
loi et les prophètes.

claude more s. 1694, de Bordelande

Claude Moré, seigneur de Bordelande, en la paroisse de

Bois, canton de Saint-Genis, était protestant. Les Moré sont à

Pons dès le milieu du xvi e siècle. Ils sont protestants depuis

André Moré, l'aîné, 1560, 1576, etc. Ils ont possédé Le Rail, en
la paroisse de Saint-Germain du Seudre, jusqu'en 1830. Un
Adam Moré était marchand à Tanzac en 1674 ; un autre Moré

était curé de Saint-Thomas en 1768. On trouve en 1724, Claude

Moré, seigneur du Rail. Le 11 avril 1742, Claude Moré, seigneur
du Rail, fait baptiser par le curé de Saint-Germain, sa paroisse,

un fils, Charles, qu'il a eu de Marie-Anne Arbouin. Charles

Moré, est dit, en 1759, seigneur du Rail et de Roussillon, proba-

(1) En 1740, demoiselle Marie-Anne de La Marthonie est dame en partie de
Roussillon, et Henri-Geoffroy de Blois, seigneur de Roussillon, au baptême
(4 septembre 1740) d 'Angélique-Marie-Anne, née le 12 octobre 1735, de Jean
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hlement en partie : car, en 1756, Charles de Blois, chevalier de
Saint-Louis, est dit seigneur du Roussillon (1). Moré, protestant,
48 ans, est inhumé au' Rail, le 19 mai 1761.

Claude-Jérome Moré, gendarme dè la garde du roi, fit bap-
tiser, le 15 octobre 1767, une fille Jeanne-Elisabeth, de sa femme
Jeanne-Suzanne Fourestier, et, le 25 septembre 1769, un fils
Claude-Pierre. Elisabeth divorça, le 10 octobre 1793, son mari
Charles-Josué de Clervaux, ancien officier d'infanterie, ayant
émigré. Claude Moré, le 8 thermidor an II, épousa Elisabeth
Dupuy, des Greliers, commune de Saint-Savinien ; ils eurent :
1° le 11 octobre 1797, Elisabeth-Genny, qui épousa Jean-Jacques-
André Gabiou, de La Tremblade, dont une fille, le 25 octobre
1813, Elisabeth-Genny Gabiou ; 2° le 7 brumaire an VI (28 oc-
tobre 1797), Anne-Suzanne-Zoé, qui mourut le 25 octôbre 1808;
3° le 27 frimaire an VII (17 décembre 1798), Marie-Désirée-Coraly.
Le 1°r janvier 1722, est baptisé à Champagnolles Jean-Isaac-
Henri Moré, fils de Pierre et de Marguerite Faure.

' M. Gelin cite, comme huguenot, le verset 31 de l'épitre viii,
de saint Paul aux Romains :

SI DEVS EST PRO NOBIS QVIS CONTRA NOS

devise en 1566 de l'imprimeur Michel Sonnius, qui est en fran-
çais à La Pommeraie de Clussais (Deux-Sèvres) :

I. M. 1662. sI DIEV EST POVR NOVS QVI SERA CONTRE NOVB

et près'La Rochelle, à Lafond et à Laleu, maison Béraud. Je
l'ai lue au château de La Roche, près d'Hérisson, en Bourbon-
nais. Il aurait pu la voir.à Archiac, arrondissement de Jonzac,
accompagnée d'un souvenir des guerres religieuses du xvI° siè-
cle, qui d'ailleurs est bien à sa place dans un recueil d'in-
scriptions huguenotes.

On lit dans Gautier, Satistique de la Charente-Inférieure,
2° partie, p. 260, qu'une maison d'Archiac a sur sa porte « une
pierre enlevée au frontispice de la chapelle », avec ces mots :
« En 1570, je fus, par des soldats, saccagée et brûlée ; deux ans
après, je fus réédifiée ; vivons en paix, qu'ils n'adviennent
plus n ; et qu'il y a encore « sur une autre pierre de la même
chapelle : « Si Deus est pro nobis quis contra nos. D Rainguet,
Etudes sur l'arrondissement de Jonzac, p. 7, a copié ces
textes et répété l'affirmation. L'Epigraphie santone, p. 270, a

de La Marthonie, écuyer, seigneur du Gag-non, et d'Angélique du Breuil, tenue
sur les fonts par Antoine du Breuil, écuyer, seigneur de Théon, dc Château-
bardon, de Vérac, du Breuil de Meschers et autres lieux, et par la dite
Marie-Anne de La Marthonie, « scigncure en partie du Roussillon ».
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reproduit la première inscription, « provenant, dit-on, de la
chapelle du château.» 11 faut transcrire, et cette fois exactement
et complètement, les deux inscriptions que nous devons à M.
Victor Braud :

LAN MVCLXX IE FVS
PAR DES SOLDATS SACCAGEE ôG BRVSLEE
DEYS ANS APRES
IE FVS REEDIFIEE
VIVONS EN PAIX
& QVIL NADVIENNE

PLVS

Il est facile de voir là un quatrain décasyllabique mal ali-
gné :

L'an mil cinq cent quatre-vingt-dix, je fus
Par des soldats saccagée et brûlée.
Deux ans après, je fus réédifiée.
Vivons en paix et qu'il n'advienne plus.

La seconde pierre, avec ce verset de l'écriture sainte

SI DEYS EST PRO NOBIS
QVIS CONTRA NOS

montre une chaudière avec deux alambics. Au bas, le lapicide
a mis ce mot et cette date :

LECHEVIN,1572.

nom propre dont on a fait ce rébus, Lèche-vin, traduit par l'ap-
pareil à distiller. Accostant l'instrument est sans doute un mo-
nogramme dont les lettres E I B seraient à droite, et à gauche
m D v, ou N, énigme plus difficile que le rébus.

Quoiqu'il en soit, nous pouvons affirmer que ces deux pierres
n'ont jamais appartenu à un édifice religieux. Elles ont toutes
deux la même origine, et une origine profane. Une maison a été
ruinée en 1570 et rebâtie deux ans après en 1572; deux inscrip-
tions conservent le souvenir de cos deux faits, et la dernière le
nom du propriétaire. Le chauffe-vin n'aurait jamais été sculpté
ainsi sur une chapelle. Mais je ne vois rien là qui soit protestant,
pas même l'alambic.

Une autre pierre formant le claveau supérieur d'une porte en
plein cintre, dans le même bourg d'Archiac, porte aussi une
inscription dont nous devons encore la communication à notre
confrère, M. Victor Braud :

EN AOVST
1577

puis quelques lettres où l'on peut trouver le sens qu'on voudra
IPED.

L'auteur a cité plusieurs inscriptions qui se trouvent à Mar-
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silly. Il a laissé celle-ci qui est au-dessus de la porte du pres-
bytère :

I H'S• ERIT MIHI DOMINVS

IN REFVGIVM ET LAPIS ISTE IN SIGNVM
1726. .

qui pourtant, avec son signe IHS, est aussi protestante que
celle d'Etienne Bichon ou du logis de Mosnac.

J'en dirai autant de la suivante, gravée au-dessus de la porte
d'entrée de l'ancien presbytère de Courcelles, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély :

SAPIENTIA FORIS PRAEDICATA IN PLATEIS
DAT VOCEM SVAM

ANNO MVCCXXXIX

Le verset 20 du chapitre l ei des Proverbes de Salomon dit :
Sapientia foris prædicat ,, in plateis dat vocem suam. La sa-

gesse élève sa voix dans les rues ; elle se fait entendre dans les
places publiques. n

Sur une pierre provenant de l'ancien logis de La Prade,
même commune, est cet alexandrin :

DVLCIA NON MOERVIT QVI NON GVSTAVIT
AMARA

MDCLXXXVI

u La louange de Dieu est fréquemment répétée », dit-il, et il
reproduit d'après l'Epigrapltie, p. 327 : LOVE DIEV, à Saint-Savi-
nien, ou LOVEZ DIEV, à Saintes ; puis cite celle-ci à Melle :

1650. DIEV SOIT LOVE VIVE LE ROY

A Saint-Jean d'Angély, rue du Port, entre les deux ponts, la
phrase se trouve encore sur une maison :

TOVIOVRS DANS CE LIEV
SOIT LOVE DIEV

PAR
CE ET IBD

CE 25 IVIN 1604

Je pense que les lettres CE et IBD sont des monogrammes
dont le dernier doit se terminer en ATRE : J[ean]-B[aptiste]
D[atre], afin de pouvoir achever le quatrain :

Par Charte (?) et Jean-Baptiste D...atre (?)
Ce vingt-cinq juin mil six cent quatre.

A Saint-Jean d'Angély aussi, rue Notre-Dame, est :

PAX HVIC
DOMVI

*

Voici une inscription qui doit bien être huguenote, puisque
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c'est l'épitaphe d'un huguenot, qui avait cessé de l'être, il est
vrai, René de Claveau. Elle est dans l'église de Plassac. Rain-
guet, Etudes sur Jonzac, 141, l'a publiée ; mais une phrase n'a
aucun sens :

TOMBEAV DE DEFVNCT BENE DE CLAVEAV
ESCVYER SIEVR DE LA PLENE DE LA GRANGE

LHERESIE EVT
DONNE LA LOY
A RENE SI LA
VRAYE FOY NEVT
DOMPTE SON
OVTRECVIDANCE
MAIS D1EV VOVLOIT
QVIL FVST MENE
DE RECHEF A LA
VRAYE CROYANCE
AFIN QVIL -FVST
VRAYMENT RENE

CY GIST QVY PARMY
LES ALARMES CEST
ACQVIS LHONEVR
PAR LES ARMES MAIS
RIEN NE FVT SI
GLORIEVX QVE
QVAND SE FAISANT
CATHOLIQVE IL
QVITA LA BANDE
HERETIQVE CAR
AINSI IL GAIGNA
LES CIEVX.

OBIIT 6 MAII 1623
REQVIESCAT IN PACE
POSVERVNT NOBILES

MARIA BODIN ET HELIAS
DE CLAVEAV CHARISSIMA

CONIVX ET DILECTVS FILLIVS

Il est ainsi facile de voir que ce sont des sixains :
L'hérésie eut donné la loy
A René, si la vraye foy
N'eut dompté son outrecuidance ;
Mais Dieu vouloit qu'il fust mené
De rechef à la vraye croyance,
Afin qu'il fust vrayment René.

Cy gist quy parmi les alarmes
S'est acquis l'honeur par les armes ;
Mais rien ne fut si glorieux
Que quand, se faisant catholique,
11 quitta la bande hérétique :
Car ainsy il gaigna les cieux.

La traduction du reste est facile : « Il mourut le 6 mai 1623.
Qu'il repose en paix. Ce monument lui a été élevé par Marie
Bodin, sa tendre épouse, et Hélio de Claveau, son cher fils. D

Le 27 novembre 1650, je trouve parrain à Bois René de Claveau,
écuyer, sieur de La Guérànnière.

Puisque les épitaphes entraient dans le cadre, celle de René
de Claveau pouvait être citée. L'auteur a reproduit avec raison
celles de Mathieu de Vendée (1612), de Jean-Casimir d'Ocoy
(1622) à Saint-Trojan (Epigraphie, p. 238), de Henri de Rohan
à Genève, de Henri Desmier d'Olbreuse, demi-frère d'Eléonore
d'Olbreuse, (1675), à Zell en Prusse. Il aurait pu transcrire celle
du prince de Condé à Jarnac (Epigraphie, p. 266). Je publierai
celle d'une Saintongeaise, Cécile de Crue, qui avait accompa-
gné Charlotte de Bourbon, femme de Guillaume de Nassau,
prince d'Orànge. La partie la plus importante est celle des in-
scriptions historiques rappelant des faits de guerre, dévasta-
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tions ; malheureusement M. Gelin n'en cite que « quelques
unes A, églises de`Saint-Cyr en Talmondais, de Saint-Jean à
Fontenay, de Celles sur Belle, Prahecq, Secondigné, carmes de
Loudun, cordeliers de Poitiers, Archiac et Saint-Jean d'Angély
(Epigraphie, p. 269), La Rochelle, souvenir du siège de 1573
(Epigraphie, 275) et 1628 ; il a oublié celles de Surgères (Epi-
graphie, 274), de Saintes (Idem, 270, et Bulletin, lx, 244), de Jean
d'Archiac (Idem, page 260). Je réclame un supplément, et M. Ge-
lin, qui a bien commencé, certainement voudra achever.

LOUIS AUDIAT.

V

LES NOMS DE RUES A SAINTES

La municipalité de Saintes, en faisant repeindre les plaques
des rues, a eu le bon esprit de rétablir leurs anciens noms défi-
gurés par l'ignorance. Ainsi la rue Notre-Dame a repris son
nom de rue des Notre-Darne, à cause du couvent des religieu-
ses de Notre-Dame qui y avait été fondé, pour l'éducation des
filles, par M "18 de Lestonnac, 1618. La rue des Iles s'appelle main-
tenant rue Desilles, nom qui lui fut donné par une délibération
du conseil municipal en souvenir de l'héroique dévouement de
de cet officier à Nancy (31 août 1790), ainsi que l'a montré le
Bulletin de la société des Archives, I, 104; on voit à quoi peut
conduire le système d'écrire comme on prononce. Quel est celui
qui, voyant écrit : « rue des I1es », n'a pas immédiatement songé
aux îles qui peuplaient jadis la Charente et rêvé d'un Robinson
quelconque au milieu de notre paisible fleuve?

Un autre exemple : Il y a une rue de 1'Aubarée, dont le nom
vient des aubiers, qu'elle a remplacés ; aubarée, mot du xvi e
siècle, a vieilli; et, quand on a voulu inscrire sur la pierre le nom
de la rue de l'aubarée, on a gravé hardiment “ rue de l 'eau
barrée D. J'ai bien eu de la peine, il y a 25 ans, à faire rétablir le
vrai nom, qui rappelait les aubiers où le grand artiste, Bernard
Palissy, s'allait quelques moments délasser de ses fatigues et
méditer ses inventions.

Il y avait sur la Charente le port Soleil, qui regardait le so-
leil ; par abréviation, on prononçait le Port-So. On en a fait
le Pontceau, et voilà pourquoi il y a encore la rue du Pont-
ceau.

Ce fait est général. Le peuple aima à comprendre. Une fa-
mille Blanleuil a donné son nom à une rue ; on a inscrit rue
Blanc-de-l'ceil ; - faute qu'on vient de rectifier.- Quand à cela
se joint une prétendue science, ou la politique, on arrive à des
résultats surprenants. A Paris, nous avons failli avoir - c'était
déjà imprimé - une rue du général Campo Formio. La rue
Sainte-Opportune a trouvé grâce devant le conseil municipal,
parce qu 'elle rappelait l'opportunisme. Le boulevard e'Enfer
- inferior, au-dessous - évoquant dans l'esprit des édiles
parisiens l'idée de l'enfer, ils l'ont remplacée par la « rue Den=
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fert-Rochereau n. Que voulez-vous, après ces glorieux exemples
de la capitale, que fassent les pauvres villes de provinces !

La confusion entre paume et pomme était facile, pour ceux qui
prononcent éconaume, ou bien royome. Le conseil municipal
de Moulins n'a pas manqué de la faire. Dans toutes les villes
il y avait un - quelquefois plusieurs -jeu depaume, où toutle
monde allait se livrer aux exercices corporels, que nous venons
d'inventer depuis une dizaines d'année. C'était pour certains
un reste de l'ancien régime que le jeu de paume, donc vive la
u rue de la Pomme ! A Agen, on a mieux conservé la couleur
locale : u Rue du jus de pomme. » Ailleurs, un lettré se trouva
qui, voyant une rue des grenouilles, où jadis courait un ruis-
seau qui alimentait les fossés de la ville et les grenouilles,
sentant peut-être que ne n'était pas sa faute si elles n'avaient
plus de queue, se souvint que jadis, au temps d'Esope, elles
avaient demandé un roi ; et les infortunées perdirent leur nom ;
et ce mot de roi, par suite d'une association d'idées contenue
implicitement dans celui de grenouilles, fut remplacé par celui de
république.

La ville de Saintes continuera l'oeuvre commencée, en évitant
les erreurs où sont tombées quelques municipalités. On rendra
à la rue, à l'escalier et à la place du château son vieux nom, et
l'on biffera celui de capitole, tout récent, uniquement dû à un
contresens d'un archéologue; on ne voudra pas profiter du lap-
sus d'un érudit pour laisser croire que Saintes a été une cité
capitoline.

Ne pourrait-on aussi, comme dans la plupart des villes, don-
ner à des rues, qui n'ont pas de nom ou qui n'en ont que
d'insignifiants, des noms de citoyens illustres, ou d'adminis-
trateurs de la cité? Il y a quai Palissy, quai Bassompierre,
cours Reverseaux, rue Urbain Loyer ; c'est bien. Est-ce suffi-
sant? Pourquoi n'aurions-nous pas une rue Bourignon, à la
place de la rue du Champ-de-foire ? Bourignon est un assez
pauvre personnage ; mais c'est un vrai antiquaire, le premier
qui ait ouvert la.voie aux recherches dans et sur la Saintonge ?
Pourquoi n'y aurait-il pas une rue Jules Dufaure ? parce que
le fils de cet ancien ministre et académicien est député ? Et
Vanderbourg, le traducteur d'Horace et l'éditeur de Clotilde de
Surville, dont M. Paul Brunaud a, dans la Revue d'Aunis et
Saintonge, vi, 215, fait connaître quelques poésies inédites !

Une de nos plus grandes familles vraiment saintongeaises, les
Bremond d'Ars, qui depuis des siècles ont toujours servi leur
pays sur tous les champs de bataille, soldats, écrivains, admi-
nistrateurs, députés, sénateurs, érudits, agriculteurs, devrait
depuis longtemps avoir dans cette ville de Saintes, leur ber-
ceau, au moins une plaque sur une des rues qui avoisinent
leur maison trois fois séculaire. Je ne parle pas des Lemercier,
ce nom-là est réservé in petto au cours national ; on l'appellera
cours Lemercier plus tard, le plus tard possible, puisque le
maire de Saintes ne veut pas que ce soit de son vivant.
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. Nous ne faisons que jeter une idée en l'air ; il y aurait un sujet
à traiter.

L. A.

RARETÉS BIBLIOGRAPHIQUES

I
LES ŒUVRES D'ANDRÉ MAGE DE FIEFMELIN ET LES POÈTES

SAINTONGEAIS DU x.VI• SIÈCLE

Voir Revue, xrv, p. 99.

A cc propos, je me suis moi aussi bien souvent demandé ce
qu'était devenu l'exemplaire des OEuures de Fiefmelin que pos-
sédait mon ami Clervaux. Son fils ne l'a donc pas trouvé dans
la bibliothèque paternelle ? Je ne connais que l'exemplaire,
très complet celui-là, de la bibliothèque de l'Arsenal. La biblio-
thèque nationale n'a pas Fiefmelin ; Arquesson lui manque
aussi. On ne peut donc répondre au désir exprimé par M. M.,
qui note en passant que « les poètes saintongeais du xvl e siècle
sont peu et mal connus..., et qu'il serait bon de se mettre sur
la piste des collègues de Fiefmelin en poésie, et d'apprendre ce
qu'étaient et ce qu'ont produit les Arquesson, F. Jolly, Jean
Pallet et autres. »

Fiefmelin donne déjà une petite satisfaction à M. M., en
insérant dans sa Polymnie et autres oeuvres nombre de pièces
à lui adressées par ses amis. Je puis faire un peu plus que Fief-
melin, et, pour aujourd'hui, en promettant mieux, dresser une
liste de nos poètes du xvle siècle - de ceux qui ont écrit en
français: j'écarte les latins. - J'ai idée que nia pléiade peut déjà
former un groupe intéressant.

La liste établie, je verrai, on verra - car enfin je ne dois
pas parler tout seul - à agrémenter chacun des noms gravés
sur notre petit Parnasse, tous de Saintonge et d'Aunis ; rien
du voisinage : Poitou, Angoumois, Bordelais et Périgord.

Je commence :
Andry,de La Vigne : on le dit de La Rochelle, mais sans

preuve ; d'ailleurs, il appartient plus au siècle précédent ; Jean
du Buignon, de La Rochelle ; Pierre Bouchet des Mortiers, de
La Rochelle ; M. P., gentilhomme rochelais ; P. C: R. [roche-
lais ?] ; Jérémie Boysseul, de La Rochelle ou des Iles ; Jean de
Mirande, de La Rochelle ; François Baudouin, sieur de l'Ouaille,
de La Rochelle ; Jean Pallet, saintongeais ; Pierre de La Roche,
saintongeais ; Pierre Goy, de Saintes ; Yves Rouspeau, de Pons ;
Jean Maron, sieur de La Croix, du pays pontois ; Geoffroy Tur-
met, sieur du Breuil, saintongeais ; André Mage, sieur de Fief-
melin , du pays des Iles ; Pierre Arquesson , de Saint-Just
(Voir Pierre Arquesson, par M. de La Morinerie, Revue, t. Ill) ;

Jean Michel, de Marennes ; Jean Gilles, sieur de Dayre, de
Marennes ; Artus Le Comte, baron de La Chaume, du pays
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des I1es ; Jean Gouyn, de Marennes ; Théodore Agrippa d'Aubi-
gné, du pays pontois.

Ils sont là pêle-mêle, comme ils sont venus sous ma plume.
Y ajouterai•je les « encomiastes de monseigneur le prince de
Condé, chers mignons des neuf soeurs D, pour lesquels Fiefme-
lin a ciselé son ode xv; Saint-Dizant, La Croix, Gasteuil, Fief-
brun, Rousseau, Boysseau, Martin, Thomas, de Laage, Aubi-
neau, encore un La Croix, donnant la main à ceux que j'ai cités :
Baudouin, Rouspeau, Pallet et Boysseul ?

Et je signe à la hâte :
LA MORINERIE.

II

JEAN PALLET

Je puis dès maintenant répondre sur au moins un des poètes
cités, Jean Pallet.

Jean Pallet, écuyer, seigneur des Rousseaux (aujourd'hui le
Rousseau) en la paroisse de Saint-Denys du Pin, était fils de
Jean Pallet, marchand de drap, maire de Saint-Jean d'Angély
en 1549. I1 fut un des médecins qui procédèrent à l'autopsie du
prince de Condé en 1588 et conclurent à l'empoisonnement. Il a
traduit en français le Discours de la beauté des clames d'Ange
Firenzuelo ; Paris, Abel Langelier, 1587. La dernière repré-
sentante de la famille Pallet, M me Lydie Pallet, veuve Griffon
de Bellay. est morte à Saint-Jean d'Angély il y a une vingtaine
d'années. Jean Pallet avait épousé Jeanne Mathé, dame de La
Sausaye en Saint-Denys du Pin.

Mais il y en a d'autres. Et Jacques Ballonfeau ? (Complainte
sur la mort du comte de Martigues). Et François Bonneau ?
(Elégie sur la mort de Guillaume Pastoureau, Angerhe pri-
mi consulis n ; Paris, 1538, apud Simonem Collincum), bien
qu'il ait composé tous ses ouvrages en latin ?

D. A.

III

LA MAISON CHAMPÊTRE D ' ÉLIE VINET

Plusieurs auteurs ont cité, d'une manière très incomplète,
les différents ouvrages d'Elfe Vinet. Feuilleret et M. de Riche-
mond n'en indiquent qu'une partie. Massiou se contente de nous
dire qu'il était surnommé, àjuste titre « le savant saintongeais » ;
mais il emprunte à la dissertation De vita et scriptis Ausonii...
(Parisiis, 1730) de Jean-Baptiste Souchay un détail intéres-
sant : « En 1575, Simon Millanges avait entrepris l'impression
des Commentaires de Vinet sur Ausone, lorsque le papier vint
à manquer, par suite des abus qui s'étaient introduits dans le
commerce de cette marchandise, de sorte que l'impression des
Commentaires ne put être achevée qu'en 1579. D



-203-

La Sauvagère mentionne quelques ouvrages et commet l'er-
reur, après avoir cité l'Antiquité de Xainles réimprimée à
Bordeaux, chez Millanges, 1584, d'ajouter : « Le même en latin
sous le titre : Ausonii Burdigalensis opera commentariis illus-
trata per Eliam Vinetum Santonum. Burdigahe apud Simonem
Millangium, petit in-4°. (Cette édition est sans date ; mais
apparemment elle est de la même année 1584). »

Double erreur: car cet ouvrage écrit en latin n'est pas le
même que le précédent et son format n'est pas petit in-4°, mais
simplement in-4°. Le second a eu trois éditions : 1575, 1590 et
1604, et non pas 1584, comme le supposait La Sauvagère.

Jouannet, dans l'éloge qu'il a fait d'Elie Vinet (1815), cite la
majeure partie de ses oeuvres ; mais c'est P.-D. Rainguet qui,
s'inspirant des recherches de Jouannet, nous fournit l'étude
bibliographique la plus complète.

Il y a pourtant une lacune : car il nomme en dernier lieu La
maison champêtre, sans autre indication.

Cet ouvrage n'est vraisemblablement que la réunion de ceux
publiés en 1564 et 1577 sous les titres suivants : 1° Manière de
faire les solaires ou cadrans (Poitiers, 1564, in-4°) et 2° L'arpen-
tage avec dessins et plans (Poitiers, 1564, in-4°) et Bordeaux,
1577, sous le titre : livre d'Arpenterie, livre de Géométrie).

La maison champêtre d'Elfe Vinet a eu au moins deux édi-
tions, la première de Millanges, 1578? et une autre dont je
transcris le titre : « La 1 maison champestre 1 et agriculture
d'Elie Vinet ( Xaintongeais : et Antoine j Mizauld de Mollus-
son 1 divisée en cinq parties ( La première est l'arpenterie
et vraye ma- ( nière d'arpenter et iustement mesurer tous
héritages, terres labourables, prez, ) patis, estangs, bois de
haute fustaye et taillis : pour facilement cognoistre la hau-
teur du soleil et des estoilles, des montagnes, hautes tours,
chasteaux et mai- ( sons : et la horologigraphie, ou manière de
faire quadrans et solaires. ( Plus est amplement monstré la
façon d'embellir 1 les iardins, les entretenir de toutes sortes
de fleurs et plantes, et les préserver de toute ver- ( mine : pour
bien faire pépinières, enter les arbres en diverses façons, et
dresser vergers, ( les planter, semer, cultiver et cognoistre
leurs vertus et secrets.) Avec le iardin médicinal et la façon
d'user de la ( vertu des herbes, et plantes pour s'en servir et
promptement remédier aux maladies qui survien- 1 nent aux
hommes et femmes esloignez des médecins et apothicaires, avec
la méthode artiliciele 1 de faire toutes sortes de vins pour les
sçavoir contre-garder et bien user d'iceux. j OEuvre très néces-
saire à toutes personnes j qui résident aux champs. » Ici mar-
que typographique de Robert Fouet, telle que Silvestre l'indi-
que n° 637) : « A Paris 1 chez Robert Foüet, demeurant rüe
Sainct-Jacques, à I l'Occasion devant les Mathurins 1 àt.ucvit. 1

avec privilège du Roy ( »
Ni Brunet, ni Ruelle, pas plus que Didot ne citent cet ouvrage

devenu très rare aujourd'hui, comme les autres productions du
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savant saintongeais. On pourrait donc dire que La maison
champêtre avait été oubliée et la ranger au nombre des incon-
nus.

M.

IV

UN LIVRE SAINTONGEAIS INTROUVABLE
LE « SUMMA JURIS CIVILIS »"D'ARMAND MA1CFIIN

Si l'on excepte les Commentaires sur la coutume de Saint-
Jean d 'Angély, qui ont eu plusieurs éditions, les autres ou-
vrages d'Armand Maichin sont devenus extrêmement rares, si
rares même que Delayant refusait de le reconnaître auteur du
Summa juris avilis, que cependant Guillonnet de Merville (Re-
cherches topographiques et historiques sur Saint-Jean d 'An-
gély, p. 133, prétend avoir vu, avant la révolution, dans la
bibliothèque des bénédictins. Nous avons publié, dans le t. vllt
des Archives historiques, le marché intervenu entre Armand
Maichin et le libraire Dangycourt pour l'impression de cet ou-
vrage. Ce document dissipe tous les doutes; mais lorsqu'il s'est
agi de donner de l'eeuvre de Maichin une analyse sommaire, j'ai
vainement cherché un exemplaire du Summa juris civilis. On
ne le trouve ni à la bibliothèque nationale, ni à celle de l'arse-
nal, si riche pourtant en raretés et indiquée comme possédant les
oeuvres de Maichin : on y trouve en effet ses Commentaires
sur la coutume ; mais c'est tout. La bibliothèque de Bordeaux
est peut-être la seule où se rencontre ce livre introuvable. Le
Summa juris civilis est un volume in-12 de 427 pages. Cet
ouvrage, divisé en vingt-deux chapitres précédés d'une pré-
face, est dédié à Le Tellier, et la dédicace porte la date du 5 dé-
cembre 1654. A la fin de la dernière page, on lit : « Finis libri
primi. » Ainsi ce volume ne contenait que le premier livre de la
première partie ; en voici le titre :

SUMMA
IURIS CIVILIS

In qva perspicva et methodica
totius legitimæ scientia: tractatio scontine-

-tvr, tvm ex IVSTINIANI sacratissimi principis
le um Romanorvm conditoris operibvs

collecta, tvm ex regvm nostrorvm Chri-
-stianissimorvm, svpremorvm senatvvm,

ivrisconsvltorvm optimæ nota: singularvmqve
Gallia: provinciarvm edictis,
decretis, responsis, statvtis.

Opvs omnibvs civilis sapientia: studiosis perneces-
-sarium, ac ijs pra:cipve qvi cd jvris illivs

qvod in foro nvnc obtinet intelligen-
-tiam aspirant
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AVCTORE D. ARMANDO MAICHINO
consiliario regio, santonicæ provin-
-cia: in Angeliensi curia proproeside

PARS PRIMA

ANGELIIE
Typis haaredvm IGANNIS BOYSSET

svmptibvs PAVLI D'ANGYCOVRT
bibliopole

MDC. LV.

Dans son exposition du droit civil, comme dans son his-
toire de Saintonge à partir de la création du monde, l'auteur
s'est arrêté en chemin; en entreprenant ces oeuvres gigantes-
ques, Maichin faisait preuve sans doute d'une ardeur généreuse;
mais aussi il oubliait le précepte d'Horace :

. quid ferre recusent,
Quid valeant humeri	

D. A.

VARIÉTÉS

I

SAINT-GEORGES SUR MER

A Gabriel Audiat

Pourquoi donc m'en irais-je aux pays transalpins,
Quand tout charme les yeux sous ma forêt de-pins ?

Pourquoi fuir en ingrat cet heureux coin dn monde,
Où le vieil Océan épouse la Gironde ;

Où sur des sables fins le flot vert s'effrangeant
Jusqu'à mes pieds déroule un grand ourlet d'argent ?

Là, j'aime à respirer le parfum de résine
Se mêlant aux sels purs de la brise marine.

Sous le tranquille abri des hauts pins murmurants,
J'aime à voir s'effacer les navires errants.

La menthe, l'immortelle et les oeillets sauvages
Aux marins qui s'en vont parlent de nos rivages.

Le soir, quand à son nid d'amour l'oiseau revient,
J'écoute un coeur qui bat à l'unisson du mien.

André LEMOYNE.

II

LES MAIRES ET LES COMMUNES EN SAINTONGE
JAULIN DE VIGNEMONT

(Bulletin, VII, 364-370 ; viii, 30 ; xlv, 133).

L'auteur de l'article publié dans le dernier numéro de la
Revue cite un arrêt du conseil d'état du 16 novembre 1699 qui
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donne à Pierre Baron de Touchelonge, lieutenant civil et cri-
minel de l'amirauté à Marennes, le pas sur Josué Joslin, maire
perpétuel de la ville. Déjà il nous avait signalé, pourvu du
môme office, Jean-Louis Guillem, sieur de Piton, qui fut nommé
en 1698 capitaine garde-côtes de Soubize, et il nous indique en
plus, d'après d'Hozier, « M. de Villemont, maire de Maren-
nes. » A ce compte, voilà trois maires connus pour Marennes ?
Non, cela n'en fait que deux : Josué Joslin, M. de Villemont,
c'est le môme personnage. Je vais le rétablir sur ses pieds : car
il est assez méconnaissable, n'étant ni Joslin, ni Villemont.

W W Josué Jaulin, sieur de Vignemont, avocat en la cour,
maire perpétuel de la ville et communauté de Marennes (1697),
fils de Jean Jaulin, sieur de Vignemont, marchand, et d'Elisa-
beth Morineau. Baptisé à Bois, le 27 août 1670, il avait épousé
à Marennes, le 14 février 1695, Elisabeth Faneuil,fille de feu Isaac
Faneuil et d'Elisabeth Bossuet. Il prit du service comme capi-
taine d'infanterie dans le régiment des troupes wallonnes de
Louvigny, en Espagne. Je ne sais à quel moment il tua, proba-
blement en duel, son compatriote Jean Richard, sieur de l'Isle,
l'un des fils d'Isaac Richard, sieur de Pinmuré, et d'Anne Mar-
tin de l3onsonge. M. de Vignemont . obtint des lettres de rémis-
sion et pardon en la grande chancellerie pour ce meurtre, don-
nées à Versailles en février 1706.

J'aurais beaucoup à dire sur M. de Piton ; mais je clos ici ma
note qui n'a d'autre but, pour l'instant, qu'une rectification à
un article du dernier numéro de notre Revue.

LA MORINERIE.

III

DEUX LETTRES

DES CLUBS DE CHARENTE ET DE JONZAC (1792-93)

En faisant des recherches aux archives départementales de
la Gironde (1), j'ai trouvé les lettres ci-après transcrites éma-
nant, l'une du club des sans-culottes de Charente, l'autre du
club de Jonzac, et toutes deux adressées au club des sans-
culottes de Bordeaux. Mises l'une à côté de l'autre, elles font
contraste, et à ce titre offrent de l'intérêt. Dans celle du club de
Tonnay-Charente, on est tout heureux de trouver fort bien ex-
primés ces sentiments de modération, de tolérance, qui d'ordi-
naire font absolument défaut aux jacobins. Ce petit club était
peut-être alors le seul en France qui comprit ce que c'était que
la vraie liberté. Honneur à lui !

Quant à la lettre des sans-culottes de Jonzac, elle vaut ce

(1) Archives départementales de la Gironde. N o 189S. Correspondance des
diverses sociétés populaires avec celles de Bordeaux.
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que valaient. les élucubrations jacobines ; ce sont de grands
mots masquant mal beaucoup dé haine. Je transcris :

« Charente I l avril 1792. L'an 2 e de la liberté. La liberté ou
la mort.

A Frères et amis, non ce n'est point une erreur du secrétaire ;
il est bien vrai que nous avons porté un tost à LouisXVI,
roi des Français par la constitution, dans l'hommage qu'il votre
exemple nous avons rendu à la liberté des peuples Anglois,
Américains, François et Polonois, et nous ne concevons pas
pourquoi cette circonstance a pu suspendre un moment les ap-
plaudissements que vous avez d'ailleurs donnés à cette fête
patriotique. Vous nous parlez avec franchise, frères et amis, et
cette preuve indubitable de votre attachement pour nous mérite
de notre part un retour également sincère. Sans doute nous
sommés de vrais amis de la constitution ; notre dévouement
pour elle est tel, qu'il faut qu'elle survive aux complots de ses
ennemis, qu'elle triomphe des obstacles que les despotes et les
traîtres dont nous sommes entourés se préparent à lui opposer,
ou que nous cessions d'exister. Il n'y a plus pour nous d'autre
alternative ; mais aussi autant cette résolution est profondément
gravée dans nos coeurs, autant les sentiments du respect et de
la soumission dus aux pouvoirs constitués en sont inséparables.
Louis XVI ne paraît être à vos yeux qu'un homme coupable ;
aux nôtres, c'est le représentant héréditaire que s'est librement
et volontairement donné la nation; c'est le chef d'un pouvoir
inséparable de la constitution que nous avons juré de mainte-
nir. Le tonte que vous semblez nous reprocher n'est donc con-
séquemment qu'un hommage de plus rendu à cette constitution,
en même temps qu'il est une preuve de notre sévère attache-
ment à ses principes.

n Louis XVI fut coupable autrefois, nous l'avouons ; mais
quand la générosité de la nation a pardonné, le ressentiment
doit être éteint aux coeurs de tous les citoyens ; et le souvenir
de l'offense ne doit s'y conserver que pour rendre la vengeance
plus éclatante dans le cas d'une nouvelle trahison.

» La ville que nous habitons, frères et amis, est trop peu con-
sidérable pour que les prêtres réfractaires puissent y tenir une
conduite coupable et longtemps ignorée ; nous n'en avons qu'un
seul qui jusqu'à présent a respecté la tranquilité, et auquel on
n'a d'autre reproche à faire que de n'avoir pas+prêté le serment,
si toutefois, dans•un temps où toutes les opinions sont libres, on
peut reprocher à un homme d'avoir la sienne (1) ; nos églises sont
ouvertes aux uns et aux autres, et ce droit précieux de l'égalité
d'exercer librement sa religion, quelqu'elle soit, est un bien
dont jouissent paisiblement tous nos citoyens ; nos soins à cet

(1) Bachelot, prieur de l'hôpital Saint-Nicolas à Pons, curé de Tonnay-Cha-
rente, refusa le serment, fut remplacé par son vicaire et fut' déporté en Es-
pagne où il mourut. C'était un homme tort estimé.
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égard se bornent à veiller, afin qu'il ne se passe rien dans
l'exercice de ce droit contre la chose publique. Si quelques mal
intentionnés venoient à en abuser, alors nous appellerions sur
la tête des coupables la vengeance de"s lois; nous emploirions
tous nos efforts pour faire sentir au peuple que la perversité de
quelques individus n'est pas une raison pour proscrire les
autres, et loin de nous opposer aux dispositions des corps admi-
nistratifs tendantes à conserver l'entière liberté de tous les cul-
tes consacrés par la constitution, nous les seconderions au con-
traire de tous nos efforts.

» Voilà, frères et amis, qu'elle est notre profession de foi ; elle
diffère un peu de la vôtre, ou du moins des principes contenus
dans la lettre que nous a écrite votre comité de correspondance,
le 18 du mois dernier ; peut-être vous avons nous mal inter-
prété; nous l'apprendrons avec un vrai plaisir.

» Nous sommes très fraternellement, frères et amis, les mem-
bres composant la société des amis de la constitution séant à
Charente.

	

Ph. AUGIER, président. »

Ce langage si sage ne pouvait évidemment être compris des
Izabeau et autres énergumènes qui régnaient à Bordeaux ; la
lettre suivante leur fit probablement beaucoup plus de plaisir.

Société des amis de la république de Jonzac.
» Frères et amis, et nous aussi sommes sortis de notre tom-

beau, après avoir été, comme vous, honnis, dispersés, proscrits
et persécutés par les agents des meneurs de votre malheureuse -
cité ; et nous aussi avons souvent vu notre vie en suspens de-
vant nous; comme vous, nous avons été les tristes et impuis-
sants témoins des progrets de la malveillance ; nous avons vu
une méprisable faction lever la tête audacieuse, désigner ses
victimes, disposer sans pudeur de tous les postes et conduire
le bon peuple de cette ville à la plus vile servitude, le tromper
sur sa destination après l'avoir aliéné de ses vrais amis; nous
aussi, comme vous et avec vous, nous n'avons cessé de propa-
ger les principes de l'unité républicaine, la haine des tirans,
la fourberie ou la stupidité de leurs fauteurs, et nous som-
mes parvenus, à l'aide de vigoureux et intrépides apôtres des
droits de l'homme, de gagner à la république naissante bon
nombre de coeurs droits qui soupiroient après les mesures
vigoureuses de la convention. Notre société réintégrée à la
puissante voix de la loi, sous la dénomination d'amis de la
république une et indivisible, s'est renforcée des membres les
plus purs des municipalités adjacentes ; ces ramassis de cam-
pagne, comme le dénoment d'insolens muscadins, nous secon-
dent on ne peut mieux, ornent nos séances et contribuent à en
faire l'école des moeurs, un foyer de patriotisme et un creuset
redoutable à l'aristocratie. Continuez-nous, frères et amis, cette
bienveillance dont vous nous avez donné dans le temps des
marques si touchantes, et recevez nos plus vives congratula-
tions de survivre au triomphe de la patrie si lâchement mor-
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celée par ceux qu'elle avoit comblé de plus de bienfaits ; ne
cessons d'être ralliés sous la banière de la république une et
indivisible ; c'est celle de la nature ; c'est celle de la morale
universelle, et celle où vous nous trouverez persévéramment
réunis. Salut et fraternité.

	

» MESSIEa, président.

» Le 6° jour de la seconde décade de brumaire de l'an 2°. »
Le contraste entre ces deux pièces peut bien venir aussi de

leur date. La première est d'avril 1792, l'autre du 6 novembre
1793 ; 18 mois d'intervalle, c'était plus qu'il n'en fallait pour
amener un changement complet clans les idées et le langage :
on allait vite à cette époque.

E. MAUFRAS.

IV

LA PARTICULE NOMINALE ET LA NOBLESSE

Bien que nous vivions sous un régime démocratique et répu-
blicain, il serait utile de limiter certaines ambitions contraires
à la vérité de l'histoire. Souvent, le Journal officiel enregistre
des additions de noms nobles et de particules ; presque tou-
jours les familles ainsi gratifiées légalement des préfixes de, du,
des, n'ont jamais eu de seigneuries ou de fiefs nobles. La so-
ciété moderne devrait mieux cons aitre les lois de l'état civil
et les annales de l'ancien régime (877-1789).

Les décrets du 19 juin 1790 et du 27 septembre 1 791 avaient
aboli ces distinctions nominales en môme temps que les rede-
vances seigneuriales terrières. Dans la suite, tout citoyen re-
connu coupable d'avoir ajouté à son nom de famille une qua-
lification qu'il n'avait pas, était condamné à la dégradation ci-
vique. Le raccourcissement capital par le procédé de Lotaisette
(c'était le surnom de la machine à Guillotin, de Saintes), suivit
cette législation du niveau social. On a fini par reconnaître ce
procédé trop radical.

Aujourd'hui, de braves gens, rassurés sur les sentiments des
républicains, n'hésitent pas à réclamer cette préposition, sous
prétexte que leur grand-grand-père la possédait avant 1793.
Ces réclamations sont-elles fondées ? Avant de les ridiculiser,
il faut s'instruire et instruire les pétitionnaires.

Le code pénal de 1810 et les lois du 17 juillet 1816, du 28 mai
1858, frappent sévèrement les usurpations nominales ; mais les
tolérances sociales font souvent la justice complice de véritables
abus de confiance. Puisque la police poursuit un individu qui
se décore, à tort, d'un ruban rouge, bleu, vert ou tricolore -
chez nous ce ruban est un signe de noblesse militaire, acadé-
mique, agricole ou de dévouement, - (la peine varie d'un em-
prisonnement de 6 mois à 2 ans), pourquoi ne prend-t-elle pas
des mesures aussi coercitives contre un individu qui usurpe la,
particule et des titres nobiliaires 2 Toutes ces distinctions ne
doivent pas étre des hochets de vanité.

14
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*

Le bon La Fontaine, comme beaucoup de gens de talent, s'est
moqué de l'inutilité des nobles, des porteurs de particules et de
blasons. Dans une de ses fables, livre x, fable xvi, il montre le
marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils de roi, échoués
sur une terre d'Amérique ; chacun expose ses moyens d'exis-
tence :

« J'enseignerai la politique »,
Reprit le fils de roi. Le noble poursuivit :
« Moi je sais le blason ; j'en veux tenir école »,
Comme si devers l'Inde on eût eu dans l'esprit
La sotte vanité de ce jargon frivole !

En somme, c'est le pâtre qui sauve ses compagnons en ven-
dant des fagots volés. La morale bizarre de cette fable est d'avoir
un métier utile. Claude-Henri, comte de Saint-Simon (1760-
1825), prétendait que u les gens utilès » devaient seuls former
l'aristocratie légitime et les oisifs être proscrits. Savants, ar-
tistes, producteurs de toute espèce sont en effet l'honneur d'une
nation ; mais si l'on substitue à l'hérédité naturelle et légitime,
la filiation conventionnelle, l'adoption, c'est supprimer la pro-
priété individuelle, l'encouragement au travail et à l'économie,
la famille et toutes les lois des vieux mondes. Alors il n'y aura
plus que des casernes, des ruines ou des hôpitaux.

Ce socialisme a été combattu de tout temps. En 1833, l'asso-
ciation des Saints-Simoniens ou nouveaux chrétiens, parmi les-
quels figurait Hippolyte Carnot, fut dissoute par la police. Dans
tous les pays civilisés, il y a ou il y aura des classes privilégiées
supérieures, n'admettant que les droits de possession, les ta-
lents, le courage, l'intelligence, la loyauté, etc. En France, s'il
reste encore quelques représentants de race franque ou féodale,
remontant à la conquête de Clovis, on doit les respecter au
lieu de les supprimer sous prétexte qu'ils ont assez joui du sol.
D'autre part, on ne doit pas confondre les anoblis de la monar-
chie avec nos décorés viagers : des familles si anciennes n'ont
pu se maintenir qu'à force de vertu et de dévouement à l'état.

*

On a grand tort de confondre les nobles et les porteurs de
particules. En principe, la particule française de, du, des, en
alleman von, en hollandais van, en écossais mac, en irlandais
o', etc., placée devant un nom propre, indique une richesse
foncière seigneuriale héréditaire : David Fourré, sieur de Dam-
pierre (1503) ; Guy Eschasseriaux, sieur du Ramet (1606) ; Fran-
çois Lebrethon des Romades. Le mot sieur est mis pour sei-
gneur. Mon sieur, ma dame sont des formules féodales, abré-
viations de monseigneur, madame; en anglais my lord, my
lady. On disait encore messire.

Celui qui portait la particule avant 1789 possédait donc une
seigneurie ou terre noble. Le fief se transmettait héréditaire-
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ment; dans une famille de plusieurs enfants, l'aîné avait le
privilège de conserver intégralement le fief en indemnisant ses
frères et sœurs, comme dans l'histoire d'Esaü et de Jacob (Ge-
nèse, xxv, 31, 32, 33, 34); un des cadets, plus fortuné que l'aîné
et officier, pouvait acheter le fief et le droit d'aînesse pour
mieux représenter la famille (1).

Le propriétaire d'un logis, d'un château, exerçait les droits
d'un souverain : rendait la justice, appelait ses vassaux au
service militaire, aux corvées, veillait à la sûreté et à l'entre-
tien des routes, etc. Suivant les trois justices, basse, moyenne
et haute (aujourd'hui: justice de paix, tribunal de première
instance, assises), je distingue trois classes de propriétaires,
seigneurs ; ces fonctions peuvent être comparées à celles d'un
maire de commune, avec cette différence qu'aujourd'hui le
maire est électif. La France comprenait 70,000 fiefs ou seigneu-
ries. Il y avait aussi des fiefs roturiers ou grosses fermes de
bourgeois campagnards ; mais les possesseurs de terres nobles,
sans tenir compte de leur noblesse de fonctions, avaient seuls
le droit de porter la particule, de faire bâtir un logis ou château
à tourelles, avec colombier et portail blasonnés. Une tour cré-
nelée ou canonnière exigeait un propriétaire noble-chevalier.
J'ai lu, à ce sujet, un curieux procès entre le seigneur de Tou-
chelonge, près Fouras, Pierre de Châteaupers, écuyer, et sa
suzeraine Jeanne de Vivonne, veuve de Claude de Clermont,
vicomtesse de Berry, dame de Fouras, de Pouille et La Roche-
Raffin (Fouras, 10 novembre 1559 ; 283, 3,336, 114, f° 28. Biblio-
thèque de La Rochelle). Le petit seigneur, propriétaire d'arrière-
fief, avait encore titre d'écuyer, c'est-à-dire devait le service au
chevalier châtelain, comme page, fantassin, ordonnance ou
valet d'écurie. Son grade, dans notre armée, serait assimilable
à celui de lieutenant.

(1) « Sous la féodalité, les seigneurs commencèrent à opérer dans leurs dé-
nominations un changement qui finit par devenir toute une révolution ono-
mastique. Les fiefs qui auparavant n'étaient qu'à vie, étant devenus hérédi-
taires, les seigneurs firent d'abord suivre les noms de famille de celui du fief
dont ils étaient propriétaires. Puis ils se bornèrent à écrire l'initiale seule de
ce nom et en vinrent enfin à supprimer cette initiale, écartant également le
titre de seigneur afin de n'être plus désignés que par le nom seul de leur
terre... De même pour toute notre ancienne noblesse. Les cadets de leur côté,
suivant l'exemple de leurs chefs de famille, firent aussi évoluer leurs noms et
s'attribuèrent le titre des terres qu'ils avaient reçues en apanage. Le procédé
était trop facile et trop approprié aux satisfactions de la vanité, pour qu'il
ne se continuât pas bien au-delà de l'époque féodale. Il en résulta un tel
trouble dans les actes authentiques que, lorsqu'en 1790, l'assemblée nationale
enjoignit aux ci-devant nobles de reprendre leurs vrais noms de famille, le
décret ne put être exécuté, crainte de porter atteinte aux anciens contrats. »
Ch, Moiset, Essai sur l'origine des noms et prénoms en France, p. 36, dans
le Bulletin de la société des sciences de l'Yonne, 1893. On connaît à cc sujet
le mot de Mirabeau, forcé de s'appeler désormais Riquetti : « Avec votre nom
de Riquetti vous avez déconcerté le monde pendant 48 heures. »
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Avec le système féodal, le service militaire était la charge
inhérente à la possession de la terre; mais dans ce temps-là on
pouvait se faire remplacer par des mercenaires, même étran-
gers. La hiérarchie de nos anciennes légions est très connue;
cependant il est nécessaire de la rappeler dans un article sur la
noblesse :

1. ECUYER.: Seigneur fantassin, miles, commandait à 20 ou
30 hommes, archers, ribauds, piquiers. Je constate trois ou
quatre écuyers, au moins, servant un chevalier haut seigneur.
Signe héraldique : casque d'acier fermé, taré de profil, à dextre.

II. CHEVALIER : Seigneur cavalier, eques, homme d'arme
d'élite, avec armure à haubert, hals-berg, recouverte d'une
chemise de soie, brodée d'armoiries. A Rome, un citoyen pos-
sesseur de 75,000 à 300,000 francs était chevalier. Casque
d'acier, à trois barreaux, de face, avec panaches.

IlI. BARON : Puissant seigneur d'un pagus ou canton, barus,
baro, grand vassal du roi, ayant haute, moyenne et basse jus-
tice. Sous Philippe-Auguste, il n'y avait que 59 barons, pairs
de France. Casque d'argent, à cinq barreaux, taré de deux
tiers ; couronne en cercle, avec cordons de petites perles « en
barre n (1).

IV. VICOMTE : Vice-comte, qui tient la place du comte.
V. COMTE : Aides de camp de l'empereur ou du roi, cornes.

Grands propriétaires en même temps que commandants, sou-
verains fonctionnaires d'une province ou civitas. Sous Charle-
magne, ils étaient inspectés par les Missi dominici. Casque
d'argent, à 7 barreaux, taré de deux tiers; couronne surmontée
de 16 perles.

VI. MARQUIS OU MARGRAVE : Commandant d ' une frontière.
Quantités de terres nobles, nullement frontières, furent érigées
en marquisats par lettres patentes du roi. Casque d'argent, à
7 barreaux, taré de front ; couronne portant quatre fleurons
séparés par trois perles.

(1) Un écuyer ou un bourgeois, devenu propriétaire d'une baronnie, etc.,
était appelé seigneur de la baronnie - et non baron; - ses enfants pouvaient
mériter cc titre.

L'ancienne redevance imposée par le seigneur d'Israël (Egyptien ou Perse)
était la dimc, 10 0/0 . Lire la bible : Genèse, ch. sis, 20 ; xxvm, 22. Exode :
xxn, 29. Deutéronome : xiv, 22, 23, 28. Lévitique : xxvii, 30, 31, 32.

En France, il était question de ramener dans chaque département le taux
du principal de l'impôt foncier au chiffre uniforme et moyen de 4 fr. 60 0 /0 .
M. Ballue, clans un remarquable rapport sur la réforme de l'assiette de l'im-
pôt, déposé sur le bureau de la chambre des députés, à la séance du 26 no-
vembre 1886, disait : « Ce fait monstrueux a été mis en lumière, que des cotes
foncières n'atteignaient pas 2 0 /0, tandis que d'autres dépassaient 30 0/,.» Lire
à ce sujet l'excellente étude de M. Alph. Vivier, ancien magistrat : La réforme
de l'impôt foncier et le projet de budget de 1891. (Extrait de la Nouvelle revue,
15 juin 1890). J'ai déjà écrit, dans les Tablettes des deux Charentes, que des
marais salants, à Saint-Just, étaient imposés à 37 0/0 , et à Fouras, l'impôt
foncier dépasse la dime ! Exemple : sur un loyer de 50 francs, on paye 64 fr.
02 centimes de cote mobilière. (Année 1894, article 341 du rôle, commune de
Fouras).
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VII. Duc: Commandant des armées, général, chef de plu-
sieurs provinces ou comtés, dux. Avant 1789, ducs et pairs
étaient héréditaires, comme les comtes ; mais il y avait des ducs
à brevet, c'est-à-dire quo le titre n'était pas transmissible aux
enfants. On comptait 8 ducs héréditaires en 1574. Ces fonctions
me semblent assimilables aux maréchaux de France, aux
grands chefs de corps d'armée, etc. Casque d'argent, d'or pour
les archiducs, taré de face, visière fermée par neuf grilles ;
couronne à 8 grands fleurons refondus.

VIII. PRINCE : Parents du roi. Des détails semblent inutiles
sur ces titres souverains. Casque d'or damasquiné, visière peu
ouverte et sans grilles, taré de front; couronne de 8 fleurs de
lis, fermée de 4 dauphins, soutenant une double fleur de lis.

IX. Rot : Chef souverain de tout un peuple, rex. Casque d'or,
ouvert, avec couronne de 8 fleurs de lis d'or, fermée d'autant
de quarts de cercle, soutenant une double fleur de lis.

X. EMPEREUR : Roi conquérant, sacré par ses victoires ou par
le pape, imperater (d'imperare, commander), primitivement,
général victorieux. Couronne d'or, en forme de mitre, avec
diadème supportant un globe surmonté d'une croix.

Toutes ces charges devinrent héréditaires par le capitulaire
de Kiersy-sur-Oise, 877.

Cette organisation, fondée au v e siècle, est finie. La fameuse
séance du 4 août 1789 a émancipé tous les serfs : il n'y a plus
d'alleux, il n'y a plus de bénéfices fonciers, et partant plus de
fiefs. , Après toutes les révolutions et restaurations, il reste des
héritiers de races et de noms nobles, quelquefois sans posses-
sions foncières ; les parchemins ne sont que des souvenirs sa-
crés du passé ; il y a des nobles nouveaux avec de modestes
rentes et des rubans, des fonctionnaires à brevets viagers, sou-
mis à l'avancement au choix ou à l'ancienneté, et enfin des
propriétaires, soi-disant libres et inviolables, payant à l'état
un impôt, hélas ! qui n'est pas toujours proportionnel au re-
venu. En revanche, presque tous les Français s'appellent mes-
sieurs ; seuls les évêques ont conservé le titre de monseigneur.
Telle est la société de 1894.

**

Le 19 mai 1802, fut fondé l'ordre national de la légion
d'honneur, et le ter mars 1808 parurent les statuts de la nou-
velle noblesse de Napoléon Ier . Quelques titres furent hérédi-
taires ; Louis XVIII conserva la légion d'honneur et cette aris-
tocrastie impériale en rendant les honneurs, le rang social aux
anciens nobles (1816). La loi du 27 avril 1825 avec l'indemnité
d'un milliard remit, en partie, aux nobles seigneurs émigrés
leurs biens confisqués ou aliénés en 1792-93.

En 1830, la révolution apporta la confusion des noms. En
1848, le gouvernement proscrivit tous les titres et les parti-
cules. Cette mesure fut abolie en 1851. Mais pour régler la re-
crudescence de faux nobles, la loi du 28 mai 1858 est venue
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frapper d'une amende de 500 francs à 10.000 francs, quiconque
s'attribuera, sans droit, une distinction honorifique, un titre,
un nom noble ou changera la rédaction d'un acte d'état civil.
Toute personne qui désire modifier son nom, adresse la de-
mande motivée au ministre de la justice ; celui-ci doit répondre
au bout de trois mois. C'est le tribunal civil qui juge les recti-
fications possibles.

*
**

J'ai dit combien il serait injuste d'enlever aux anciennes fa-
milles françaises le souvenir des services rendus et les preuves
d'une situation mémorable plusieurs fois séculairè. L'héritage
d'un nom est én effet un patrimoine aussi sacré que la maison
de famille nullement endettée; mais il ne suffit pas qu'un seul
ancêtre ait été seigneur avant 1789 pour revendiquer les pré-
fixes de, du, des. Il faut au moins une succession minima de
trois générations de seigneurs. .

Les conditions légales de la particule noble exposées par la
société héraldique de France sont plus rigoureuses : 1° Une
famille est noble féodale, lorsqu'elle a possédé un fief noble,
une seigneurie par filiation directe et suivie depuis l'an 1400
jusqu'en 1789. 2° Une famille est quasi-noble, lorsqu'elle peut
prouver une filiation directe non interrompue de seigneurs de-
puis 1561 jusqu'en 1789.

Les fonctions anoblissantes comprenaient les officiers de la
maison du roi, de la reine, des princes du sang, conseiller du
roi, juge royal, intendant, subdélégué, officier des armées, élu,
échevin et maire de certaines villes. Ces fonctions constituaient
la noblesse de cour, la noblesse de robe, la noblesse d'épée, la
noblesse de cloche ; pour avoir la noblesse de finance on ache-
tait une charge qui donnait la noblesse ; de là l'expression de
« savonnette à vilain ». Avant 1789, le vilain ou villageois était
le terme opposé de gentilhomme, ou gentil seigneur, chez qui
l'on devait rencontrer la beauté, la bonté, la charité avec la jus-
tice, la force, la sagesse, etc. Lorsqu'un bourgeois devenait
seigneur, c'est-à-dire propriétaire d'un fief noble, il lui fallait
payer un impôt très-élevé de franc-fief, tandis que le noble
était exempt de la taille et des corvées.

*
**

Il est des cas où l'emploi de la particule est litigieux. 1° Lors-
qu'il y a plusieurs seigneurs homonymes, n'ayant aucun lien
de parenté ni communauté de fief. Ainsi, un document concer-
nant M. des Touches peut aussi bien viser M. Gicquel, M. Pa-
nier que l'auteur de ces lignes. 2° Lorsqu'il y a plusieurs sei-
gneurs n'ayant aucun lien de parenté mais ayant possédé le
même fief à des époques différentes : ainsi, en 1789, M me du
Treuil-Bussac, qui est une demoiselle Catherine Daniaud, ma-
riée à Isaac III Chadeau de La Clocheterie, n'est pas une des-
cendante de M. du Treuil-Bussac, en 1689, Pierre Dansays. Il
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y a eu acquêt en 1718 et non filiation. Après la vente d'un fief,
les descendants de l'ancien propriétaire doivent donc abandon-
der la particule. Le nom de fief peut être conservé par la famille
qui l'a possédé le plus longtemps avec charges anoblissantes.
Le vrai nom de famille, sans tache, est inviolable, tandis que
la particule dite nobiliaire est aussi temporaire que la propriété,
s'il n'y a pas trois générations de seigneurs ! Il serait encore
illogique de dire : M. le comte de Lemercier, puisque ce titre
ne correspond ni à des terres ni à des rentes foncières. C'est,
je suppose, un anoblissement absolument honorifique, person-
nel, indiquant le rang du titulaire dans un cortége officiel.

On sait que le blason n'est pas une preuve de noblesse. Sous
Louis XIV, nobles seigneurs, prêtres et bourgeois payaient 20
livres pour faire enregistrer ces signes. Etaient passibles d'une
amende de 300 livres, ceux qui portaient des armoiries non re-
connues par Charles d'Hozier, conseiller du roi et garde de l'ar-
morial général de France. Dans ce temps-là on était très sévère
pour les armes et la particule : Nicolas Boileau, le célèbre poète,
malgré son désir de signer desPréaux, et des alliances nobles,
qui remontaient, disait-il, jusqu'à Charles V, ne fut jamais agréé
parce qu'il était fils de greffier, et seulement propriétaire d'un
fief roturier. Boileau s'est rattrapé par une célébrité qui dure
encore! Il y a quelques années, une société lançait de Ver-
sailles une circulaire annonçant un recensement complet et
définitif des familles nobles ou patriciennes de la France. Ce
travail est-il publié ? Dans la négative, il serait temps de l'ache-
ver pour nous fixer sur nos droits et les usurpations.

En 1697, les commissaires de la noblesse comptaient quatre-
vingt mille familles portant blasons. En 1894, quel sera le nom-
bre ? Comment tous ces noms seront-ils classés? Existe-t-il
encore des familles vraiment santones? Peut-on reconnaître les
origines et les noms Normands, Saxons, Basques, Germains,
Francs, Romains, Grecs? Il y a de grandes distinctions de
races, il me semble, et bien des nuances dans les causes de
l'anoblissement: Chacun sait que ce sont les belles et bonnes
actions qui doivent anoblir. Le mot noblesse (nobilis, racine
notus, connu, célèbre) est inséparable, en effet, de l'idée de
loyauté.

En somme, nos magistrats oublient ou ignorent trop souvent
les règles que je viens d'énoncer, et l'orgueil leur donne quel-
quefois des entorses. Grâce aux travaux de la société des Ar-
chives, et surtout aux Etudes de M. Audiat, on peut, pour la
Saintonge démêler certaines confusions généalogiques dans les
familles de l'échevinage (1). C'est aux historiens de contrôler,

(1) Voici les noms de trois ministres successifs de:Louis XIV : Le Tellier,
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sans parti pris, les additions de préfixes nobiliaires, grossissant
tous les jours, en vérifiant les jugements, peut-être trop indul-
gents, de certains tribunaux.

Actuellement, un propriétaire de château ou de villa qui
mettrait sur un acte public ou sa carte de visite, la particule et
le nom de sa terre, serait ridicule et commettrait une illégalité.
Depuis la révolution, il ne devrait pas y avoir d'anoblissements
secrets ou de seigneurs sans terres connues. Depuis 1887-1888,
il parait annuellement un Annuaire des châteaux de France,
édité par A. Lafare, 55, rue de la Chaussée d'Antin, Paris, in-8°,
1188 pages, en 1893. Cette statistique de 40.000 noms de pro-
priétaires est utile, et surtout intéressante à cause des notices
et des 250 vues d'habitations. Une observation : Ce catalogue
comprend beaucoup.de fermes à côté de maisons princières;
ainsi le château féodal de Voutron n'existe plus tandis que les
logis nobles, à tourelles du xvil° siècle, comme La Boérie, La
Massonne, près Marennes, sont oubliés. Par des signes spé-
ciaux (une ou plusieurs étoiles) on pourrait indiquer l'impor-
tance de ces demeures.

Cette année M. A Lafare doit publier l'Annuaire des décorés;
ce sera le livre de la noblesse du mérite personnel. Tous ces
catalogues sont vraiment intéressants ; ils sont un enseigne-
ment de philosophie pour le vulgaire : dire que c'est un petit
bout de ruban qui désigne au respect de ses concitoyens celui
qui a fait des chefs-d'oeuvre ou laissé quelque membre sur
les champs de bataille ! Curieuse chose que les conventions
sociales ! (1)

Dans le n° du 31 mars 1891, le Petit journal, après des lignes
historiques fort sensées sur l'ancienne noblesse, concluait à un
armorial pour tous, et donnait à mm. Constans, Ribot, Rouvier,
Barbey, Guyot, Develle, des blasons d'ancêtres probablement
hypothétiques. Ces ministres de la république ont assez de
leur valeur personnelle sans devoir songer aux privilèges de la

Louvois et Barbezieux, père, fils et petit-fils. Le père a son nom patronymi-
que, le fils est marquis de Louvois, et le petit-fils marquis de Barbezieux.
Mile de Tonnay-Charente et M. de Vivonne sont frère et soeur, tous deux
Rochechouart-Mortemart. Deux philosophes du xvm e siècle, Mably et l'abbé
de Condillac étaient frères et s'appelaient Gabriel Bonnot de Mably et l'abbé
Etienne Bonnot de Condillac.

(1) 7'a/dettes des deux Chamites, n° 9, 20 janvier 1894: o La publication de
la liste des nouveaux décorés offre toujours d'amusantes surprises : tantôt on
décore les morts, tantôt l'on décore cieux fois le même individu. Dans la der-
nière distribution des palmes académiques, A1 mc Delius, nommée officier de
l'instruction publique, est morte depuis plus de trois ans, et M. le lieutenant-
colonel Berquin, honoré de la même faveur, est mort au mois de septembre
1893. On y trouve aussi, M. Michel Guérin, secrétaire-chef des bureaux de la
mairie d'Asnières, mort depuis un an environ, et que la rue de Grenelle a
décoré du ruban d'Officier d'académie. De même M. Turpin de Sansay, homme
de lettres, mort le 5 janvier 1S91, il y a un peu plus de trois ans ! Ce qui dé-
montre qu'il ne faut jamais désespérer de rien et que tout arrive à qui sait
attendre.
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monarchie. Tl ne suffit pas d'être homonyme d'un héros pour
être son parent; à ce compte, tous les Pierre et les Grégoire
pourraient se dire descendants charnels du prince des apôtres
et d'un pape. Pour revendiquer cos signes décoratifs, moins
importants que la particule, il faut au moins des droits d'héré-
dité naturelle et légitime, une filiation prouvée par des archives.
L'état ne devrait pas même tolérer les pseudonymes à parti-
cules.

A. DUPLAIS-DESTOUCHES.
Treuil-Bussac. Janvier 1894.

V

LA SAINTONGE PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS

(1372-1453)

Les pages les plus attristantes de notre histoire sont assuré-
ment celles qui nous retracent les longues luttes soutenues
contre les Anglais au xlv c et au xv e siècle. Toutes les calamités
semblent alors se réunir pour accabler notre pays ; la guerre
étrangère dégénérant en brigandage à main armée, la guerre
civile, la trahison, la folie du roi, l'égoïsme et l'avidité des
princes qui l'entourent, la misère du peuple, confondant dans
une même haine tout ceux qui le pillent et qui le ruinent, l'An-
glais, l'Armagnac et le Bourguignon. Pourtant, au milieu de ce
désordre, naît et grandit le sentiment patriotique, cet amour

de la terre de France n qui devait un jour trouver en Jeanne
d'Arc sa plus complète et sa plus sublime expression. Nos chro-
niqueurs nous font bien connaître les péripéties de la lutte, les
calculs de la politique, les intrigues des grands ; mais il est
tout un .côté du tableau qu'ils laissent forcément dans l'ombre :
c'est l'énergique résistance de ce peuple qui veut à tout prix
conserver sa nationalité ; pendant près d'un siècle, gentils-
hommes, bourgeois et paysans versent leur sang et leur or avec
une inébranlable constance; ils acceptent les plus lourdes
charges et les plus durs sacrifices ; rien ne les abat parce qu'ils
ont foi dans le triomphe de leur cause. C'est cet héroïsme obs-
cur que nous voudrions mettre ici en lumière en suivant les
(annales) d'une des provinces les plus exposées aux malheurs
de la guerre. A côté des noms de tant de vaillants chevaliers
nous aurions voulu placer ceux de ces échevins,de ces bour-
geois des communes, qui a furent à la peine et n'auront
pas été à l'honneur. Malheureusement les archives locales et
les documents du temps qui nous fourniraient à cet égard des
renseignements précieux, font presque partout défaut. Les ri-
ches archives de La Rochelle ont depuis longtemps disparu;
un incendie a dévoré, en 1871, ce qui restait de celles de Sain-
tes ; la ville de Saint-Jean d'Angély a seule conservé quelques
débris de son ancien trésor. Ces vieux registres, tout incom-
plets qu'ils sont, nous ont permis de constater les généreux
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efforts des populations saintongeoises pendant ces guerres sé-
culaires ; ils nous ont fourni la partie la plus neuve de cette
étude en nous révélant le rôle actif des communes et des états
provinciaux, non seulement dans le vote des subsides, mais
encore dans la :défense du pays et la conquête de l'indépen-
dance nationale.

I

Après la brillante campagne de Du Guesclin dans le Poitou,
l'Aunis et la Saintonge en 1372, ces provinces avaient été réu-
nies à la couronne de France (1); mais l'autorité du roi; recon-
nue dans les villes, était loin d'être suffisamment affermie sur
ce qu'on appelait le « plat pays ». A mesure que s'éloignaient
les troupes françaises, les Anglais revenaient en nombre et
en dépit du maréchal de Sancerre (2) et d'Owen de Galles, char-
gés de la défense des frontières, s'emparaient des châteaux et
des petites places. Leurs postes avancés atteignirent et dépas-
sèrent bientôt la Charente. En 1373, la garnison anglaise de
Cognac occupa Fontenet, petite localité voisine de Saint-Jean
d'Angély (3), d'où le maréchal de Sancerre vint la déloger; ils
détenaient aussi le château de Neuvic (4) et Taillebourg, où
commandait, en 1374, le. seigneur de Coupène, un des an-
ciens lieutenants de Chandos. L'année suivante, Du Guesclin
leur enleva Cognac, où le duc de Berry fit son entrée le premier
juin 1375, mais la trêve conclue entre la France et l'Angleterre,
et qui se prolongea jusqu'à la mort d'Edouard III, ne permit
pas au connétable de délivrer la contrée des bandes anglaises
qui s'y étaient établies. Au reste, cos aventuriers ne s'avouaient
anglais que pour être au besoin soutenus par eux. Sans respect
pour les trêves, ils s'emparaient à leurs risques et périls des
bourgades fortifiées et des châteaux : c'est ainsi que Mortagne-
sur-Gironde, Tonnay-Charente, Bourg-Charente et Bouteville
tombèrent successivement en leur pouvoir. Au mois de février
1376 (n. s), le corps de ville de Saint-Jean d'Angély envoyait à

(1) Arch. nat. Mémorial D, de la chambre des comptes, fo 133. Voir sur la
campagne dont il s'agit Campagne de Du Guesclin dans le Poitou, l'Aunis et
la Saintonge (La Rochelle, Noël Texier, 1890), et la Revue de Saintonge, tome x,
page 329.

(2) Louis IlI de Sancerre, frère d'armes de Du Guesclin, était maréchal de
France depuis le 20 juin 1368 ; il fut connétable le 22 juillet 1397, et mourut à
60 ans, le 6 février 1403.

(3) Fontenet n'avait point de château; les Anglais s'y étaient vraisembla-
blement, suivant leur habitude, retranchés dans l'église. C'est ce qui explique
comment partie de cette église a été reconstruite â la fin du xrve siècle. - En
1374, le corps de ville de Saint-Jean d'Angély décide : « ... qu'une pipe de
froment prêtée par l'abbé de Saint-Jean d'Angély et qui fut envoyée â mon-
sieur le maréchal de France, estant au siège à Fontenet, lui sera rendue. ».
Arch. municip. de Saint-Jean d'Angély, BB., n° u.

(4) Commune du canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
le château de Neuvic a été rebâti à la fin du xv e siècle.
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Paris, Ambroise de Mastaz, un de ses échevins, «pour signif-
fier au roy les maux que les Anglois faisoient au pais ». Ré-
duites à leurs propres ressources, les milices urbaines suffi-
saient à peine à la garde de leurs remparts; les précautions
les plus minutieuses étaient recommandées pour éviter « l'es-
chellement », qui était la manière la plus ordinaire dont usaient
les routiers pour surprendre les places fortes. Retranchés der-
rière leurs murailles, les Anglais n'en sortaient plus que pour
« prendre marque sur les bonnes gens », c'est-à-dire, suivant
que les y autorisaient alors les lois de la guerre, pour sou-
mettre les populations à des réquisitions qui équivalaient à
un pillage méthodique. Afin d'éviter une ruine complète, la
« marque » était d'un commun accord convertie en une sorte
d'abonnement payé par les villes et les châtelains; pour pré-
server leurs territoires des contributions de guerre (1). Cette
convention se nommait « pâti »; elle faisait ordinairement
l'objet de lettres scellées du sceau des contractants et chaque
habitant du territoire, ainsi placé en sauvegarde, devait con-
server une attestation ou « bilhète » qui lui servait de garan-
tie. Nous donnons ici un spécimen d'un de ces curieux traités :

« Sachent tout que nous, maire de la ville et commune de
Saint-Jehan d'Angéli, les eschevins, pairs et bourgeois d'icelle,
recognoissons et confessons devoir bien et légitimement à noble
et puissant seigneur, monseigneur Archambaut de Grely, captal
de Beuch (2), la somme de ncxxxiv francs dor, un drap de bely-
neau, xx aulnes de toile, six livres d'espèces, vlit mains de papier,
une selle et une bride à cheval garnies, et 1v francs d'or pour
le porteur de Bouteville, pour cause du pâti dudit lieu de Boute-
ville, pris selon les convenances du terme de la feste de saint
Jehan-Baptiste dernière passée jusqu'à la feste de noël prochain
venant pour les habitans de ladite ville et banlieue d'icelle, la-
quelle somme de n°xxxty francs d'or, le drap de belyneau, etc...
nous, lesdiz maire... nous promettons et serons tenuz paier et
rendre audit noble... ou au capitaine de Bouteville et au porteur
des présentes lettres, en deux termes : c 'est assavoir, la moytié
dedens la feste de Nostre Dame de my aoust prochaine venant, et
l'autre moytié dedens un moys emprès ladite (este, et pour tout ce
tenir entièrement et sans faire ni venir encontre, nous, lesdiz
maire, etc... avons obligé audit noble et audit porteur etàchascun
deulx, touz et chascuns les biens et choses de nostre dite com-
mune... et, en tesmoing de vérité, avons donné ces présentes

(1) Voir conventions arrêtées entre la comtesse de Périgord et le soudich ou
soudan de La Trau dans Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
t. v, p. 27.

(2) Archamhaud de Grailly avait succédé à son parent Jean de Grailly
comme captal de Buch ; il était sénéchal de Guyenne pour le roi d'Angleterre
Richard I1, qui, le 26 janvier 1379 (n. s.) lui abandonna, sa vie durant, les châ-
teaux de Merpins et de Bouteville. (Collection Brequigny, v, fo 213).
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letres scellées du grand scel de nostre dite commune, le xi jour
de juillet l'an mil ccetin xx et onze (1). »

Le château de Bouteville avait pour capitaine en 1378, d'après
Froissart, « ung moultgentil escuyer », nommé HéliotdePlassac.
Les « pâtis », arrêtés avec Saint-Jean d'Angély et les villes voisi-
nes, l'obligeaient sans doute à s'éloigner considérablement de sa
résidence, s'il voulait rendre ses chevauchées fructueuses ; aussi
le territoire de l'Aunis était-il, de préférence, le théâtre de ses
déprédations. Regnaud de Vivonne, sénéchal du Poitou, qui se
trouvait alors à La Rochelle, lui tendit une embuscade; il lui
laissa assembler le bétail, que ce jour là on avait, tout exprès,
laissé aux champs, puis au moment où les maraudeurs se dis-
posaient à le faire emmener par les gens du pays, Vivonne et
ses compagnons, le vicomte de Thouars, les sires de Surgères
et de Pouzauges, tombèrent sur eux à l'improviste. Les deux
troupes combattirent à pied, et là, dit Froissart, « eut forte ren-
contre et dure bataille. » Héliot de Plassac fut fait prisonnier
et emmené à La Rochelle; Froissart ajoute que « tantost après
cette adventure, les seigneurs françois s'en allèrent devant le
chastel de Bouteville, qui tost fust prins, parce qu'on n'y trouva
nul. » Cette dernière assertion mériterait d'être confirmée. Dans
tous les cas les Français auraient conservé bien peu de temps
cette importance forteresse: c'est en 1378 qu'Héliot de Plassac
fut fait prisonnier, et, dès les premiers jours de janvier de l'année
suivante, le roi d'Angleterre dispose de Bouteville en faveur du
sénéchal de Guyenne, Archambaud de Grailly. Enfin, en 1380,
le corps de ville de Saint-Jean d'Angély, à la date du 10 juin,
décide que l'on prendra « de rechief pâti ob le capitaine de Bou-
teville (2) », ce qui laisse entendre qu'il avait été payé l'année
précédente.

Quelques mois avant l'aventure du capitaine de Bouteville, la
cause française perdit en Saintonge un de ses plus vaillants dé-
fenseurs, Owen de Galles, qui depuis 1370 combattait les Anglais
sans trêve ni repos, avait suivi le duc d'Anjou dans son expédition
en Gascogne au mois de juillet 1377; à la fin de la campagne,
le duc le détacha avec cinq cents lances et l'envoya mettre le
siège devant Mortagne sur Gironde. Le manque d'artillerie obli-
geait presque toujours de convertir les sièges en blocus. Owen
avait déjà passé l ' hiver sous les remparts de cette petite place,
lorsqu'il fut assassiné par un de ses serviteurs; on ne manqua
pas d'accuser l'Angleterre d'avoir armé le bras de l'assassin ;
dans tous les cas l'extrême jeunesse de Richard II ne permettait
pas de faire peser cette accusation sur sa tête. La capitulation de
Mortagne était imminente, lorsque l'arrivée subite de La Neu-
ville, sénéchal de Bordeaux, força les lieutenants d'Owen de
Galles à lever le siège.

(1) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, BB., n° in.

(2) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, BB. n° 'n.
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La mort de ce chef actif et intrépide ralentit encore les opé-
rations militaires, que le maréchal de Sancerre et le sénéchal de
Saintonge, Hervé Le Coch, faute de ressources suffisantes, me-
nèrent assez mollement. Deux mois après la mort du roi Char-
les V, le 19 novembre 1380, l'oncle du jeune roi Charles VI,
Jean, duc de Berry, fut nommé gouverneur du Languedoc et de
la partie de la Guyenne soumise à la France. Il fut aussitôt
assailli de réclamations et de plaintes, qui de toutes les parties
de la Saintonge lui signalaient l'oppression et les souffrances de
la population. Les Anglais étaient en effet maîtres du pays ; tout
voyageur, non muni d'un sauf conduit, était arrêté et mis à ran-
çon ; des bandes de détrousseurs de grand chemin, formées
d'aventuriers de toutes nations, infestaient les bois ; malgré la
justice rigoureuse à laquelle ils étaient soumis, ils semblaient
chaque jour se multiplier, et les troupes du sénéchal de Sain-
tonge en étaient réduites à faire un service de police.

Le duc de Berry, appelé en Languedoc par l'insurrection des
Tuchins », causée par les exactions de ses officiers, s'arrêta

à son passage en Poitou, et, pour se rendre compte de la situation
du pays, il réunit à Niort les états des deux provinces du Poitou
et de Saintonge. Le connétable Olivier de Clisson écrivit en
cette occasion au maire de Saint-Jean d'Angély :

« Très cher et grant ami, je entans que briefvement niez
une certaine jornée, assignée en certain lieu on pais de par
dela, où sera monseigneur de Berry et la plus grant partie des
pais de Poictou et de Xainctonge, pour certaine ordennance
faire pour le bien commun; si vous prie qu'il vous playse a y
estre pour ce que nous parlons ensemble sur le fait dudit pais
ordenner. Très cher et grant ami, le saint esprit vous ait en sa
garde. Escript le xxvll e jour d'avrilh.

» LE CONNÉTABLE DE FRANCE. »

(A suivre).

	

DENYS D 'AUSSY.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANNUAIRE DU CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE, 7e année. Paris,
rue des Acacias, 45, 1894, in-18, Lxvi, 344 pages.

C'est bien un annuaire, puisqu'il parait tous les ans, et
que pour être ce qu'on appelle véritablement un annuaire il
ne lui manque que le calendrier, les foires et marchés, articles
très intéressants, mais fort avantageusement remplacés ici par
une foule de notes, notices et notules. Le volume de 1894 con-
tient : Sources du nobiliaire de l'Artois, de la Champagne, du
Limousin et de la Marche, de l 'Angoumois ; puis Les du Lys
normands; Lés Bonaparte et leurs alliances; Les héros du mont
Saint-Michel, lettre émue et intéressante, fort belle, de M. de
Poli ; La famille de saint Vincent de Paul, etc. J'y signale
surtout un article très fouillé, Samuel de Champlain; il s'agit

'des origines du fondateur de Québec. M. Oscar de Poli, après
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avoir reproduit les premières pages de la « magistrale étude »
publiée ici (xiii, 246) sur le nom, la famille, la naissance de Cham-
plain, trouve trop rigoureuses les conclusions de M. Audiat
relatives à la noblesse du personnage, et prouve qu'à cette épo-
que, commencement du xvti e siècle, « les quallifications de no-
ble homme et autres semblables ne désignent pas toujours des
personnes non nobles », de plus que « Samuel de Champlain
fut gentilhomme de la chambre du roi » - il est qualifié ainsi, le
7 juillet 1630, à un baptême où sa femme est marraine; j'aime-
rais mieux que ce fût dans quelque acte de la chancellerie -
« charge honorifique qui, sous Louis XIII, implique la no-
blesse ». M. de Poli, dans l'expression « Samuel de Champlain,
sieur dudit lieu, » ne veut pas voir l'idée de possession d'un
bien appelé Champlain, mais seulement la désignation précise
de son nom usuel, l'indication que dans le commerce de la vie
il s'appelait Monsieur de Champlain, ce qui, malgré quelques
exemples, ne me parait pas absolument clair.

D'où était originaire la famille de Champlain ? De la Sain-
tonge ? - Non : car « le nom ne se rencontre pas sur la carte
de Saintonge ». - Mais tous les noms de lieux ne sont pas sur
la carte ; et il faudrait être bien sûr qu'il n'y a point, sur tout le
territoire saintongeais, une parcelle de terre appelée Champ-
lieu, Champvert, Champré ou Champlein. M. de Poli, à force
de recherches, a trouvé des Champlain dans le pays chartrain,
principalement. En 1170-1187, Willelmus Champelin est témoin
d'une donation faite à Notre-Dame de Chartres ; en août 1285,
Gervais de Champelin, chevalier, fonde un anniversaire; en 1302,
Philippe Champelin, chevalier, sert à l'armée en Flandre et
donne une quittance où se voit son scel : un écu à la bande co-
toyée de six annelets. En 1379-1409, Pierre Champelain fait foi
et homrnmge à l'évesque de Chartres, etc. Ah! si nous avions les
armes de Samuel et qu'il y eut des annelets ! Que n'a-t-il mis
son sceau sur .cette quittance découverte par M. de Poli, qui
montre le taux - assez peu élevé - de sa pension : « Je, Sa-
muel Champlin, capitaine de la marine du Ponant, confesse avoir
eu et receu comptant de messire Raymon Phelipeaux, sieur de
Herbault, conseiller du roi en son conseil d'estat et trésorier
de son espargne, la somme de 600 livres à moy ordonnée par
sa majesté,.pour la pention qu'il luy plaist me donner durant
la présente année... Le 24 e jour de décembre 1618. CHAMPLAIN. »
L'auteur ajoute cette réflexion piquante : « La France avait de
la gloire à bon compte. »

La famille de la femme de Champlain ne pouvait être négli-
gée. « Elle était ancienne à Paris, dit M. de Poli, où Jacques
du Boulay était trésorier du roi en 1341, et portait un écu chargé
de trois trèfles. En 1698, Henry-Charles du Boulay fit enregis-
trer à Paris des armoiries qui ont un point de ressemblance avec
celles de Jacques. Les du Boulay saintongeais pouraient être un
rameau de cette famille parisienne venue du côté de La Ro-
chelle, pour cause de protestantisme. Toutelois, on trouve en
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1375 « Mgr Jehan du Boulay, chevalier bachelier », dont un des
écuyers est appelé « Perrin de Xantonge. »

Telle est, avec un factum des habitants de Saint-Malo contre
Champlain, où ils le disent « peintre », ce qu'on ignorait, la
contribution apportée par notre heureux et habile confrère à la
biographie de son compatriote Champlain. C 'est peu à peu qu'on
arrive à découvrir quelques bribes de vérité. Aussi demande-
t-il, et demandons-nous avec lui, quel est l'héritier de M. de
Champlain, décédé il y a quatre ans, conseiller de préfecture
de la Manche, « un des dignes héritiers du nom de l'illustre
fondateur de Québec ? »

N'oublions pas enfin les notes sur Peiresc et M. Tamizey de
Larroque, Les L. Charlonnie, de M. Laverny, La Terreur, de
M. Audiat, La maison de Bourdeille, de M. le marquis de Bour-
deille, les Livres de raison, de M. Tamizey de Larroque.

Le BULLETIN de la société archéologique du Vendomois, t. xxxni
(1893) contient Les métiers de Blois ; Les anciens règlements
sur la culture de la vigne, par M. le marquis de Rochambeau,
mémoire où est reproduit un arrêté (23 févriers 794) de Garnier
de Saintes, représentant du peuple en mission dans le départe-
ment de Loir-et-Cher, qui, pour empêcher la disette clans l'avenir,
« vu que l'état de détresse où se trouve le département de Loir-
et-Cher pour les subsistances, vient de ce que, depuis quelques
années, la cupidité des propriétaires les a portés à convertir en
vignes les terres les plus productives de graines, ce qui a
amené cette disette affreuse, à laquelle les ont réduits ces avares
spéculateurs qui ont sacrifié l'existence de leurs concitoyens au
plus sordide intérêt, et sur les rapports qui nous ont été faits
par nombre de citoyens des campagnes que, depuis 1789, les
meilleures terres du département avoient été enlevées à l'agri-
culture, que presque tous les domaines nationaux avoient été
plantés en vignes, et étoient autant de terrains soustraits aux
premiers besoins de la vie ; que, dans cc moment même,
l'avarice, sourde aux justes plaintes du peuple, et indifférente
à cet état effrayant de famine qui lui est commun avec tous les
autres citoyens, spécule encore sur les moyens d'accroître sa
fortune, au mépris de la subsistance du peuple, en continuant
des plantations qui insultent à ses plus pressants besoins; pour
prévenir des désordres qui compromettent la vie et le salut du
peuple, et convaincu que, chez une nation libre, il ne faut
que du pain et du fer pour être invincible ; que c'est là où se
réduit l'ambition désintéressée du peuple français », ordonne :
« Toutes les terres qui, dans le département de Loir-et-Cher,
étoient de leur nature propres à l'agriculture et qui depuis, et
comprise l'année 1789, ont été converties en vignes, seront
rendues à leurs premier état. Les arrachis de ces vignes nou-
velles seront faits dans la huitaine de la publication de notre
présent arrêté; passé ce délai, la municipalité, sous sa respon-
sabilité sera tenue de les faire arracher ; et ceux qui seront em-
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ployés à ce travail, indépendamment du bois qui sera à leur
profit, seront payés par les propriétaires du fond, à raison de
40 sous par jour... » L'arrêté ne fut pas exécuté, bien entendu.
Ah ! il eût été bien• reçu, tout Garnier de Saintes qu'il était,
s'il avait voulu prouver aux Saintongeais qu'il valait mieux,
dans l'intérêt public, produire du blé que des raisins et qu'il
fallait arracher leurs ceps en plein rapport pour laisser végé-
ter quelques maigres épis. Le phylloxéra a fait l'ceuvre qu'or-
donnait Garnier. Demandez le résultat à ces contrées, jadis opu-
lentes, aujourd'hui appauvries.

LE CHEVALIER DE BOUFFLERS ET LA COMTESSE DE SABRAN, 1788-
'1792, par Pierre de Croze. Paris, Calmann Lévy, 1894, un vol.
gr. in-18, pages. Prix : 3 fr. 50.

Ceux qui dans l'avenir étudieront les moeurs de notre temps
trouveront assurément bon nombre de matériaux pour les dé-
crire ; mais un élément précieux que nous fournissent en abon-
dance les deux derniers siècles, la correspondance privée, leur
fera à peu près défaut. Aujourd'hui les communications rapi-
des et faciles, le télégraphe, le téléphone, l'ont réduite à son
expression la plus simple ; ce n'est plus à la poste que madame
de Sévigné confierait les 'épanchements de son coeur ; trois ou
quatre fois dans l'année l 'express la conduirait à Grignan, et
dans quelques heures un télégramme viendrait calmer sa sol -
licitude maternelle. C'est tout un genre de littérature qui tend .
à disparaître, genre délicat et spirituel, plein d'abandon et de
simplicité, où l'esprit et le coeur, dégagés de tout voile, repro-
duisaient comme en un fidèle miroir, avec les impressions et
les sentiments de l'écrivain, les idées du milieu au sein duquel
il vivait. Que d'excursions charmantes n'avons-nous pas déjà
faites, grâce à la publication de correspondances privées, dans
cette élégante société du xviue siècle, si polie, si raffinée et qui,
au moment même où tinte pour elle le glas funèbre, semble
n'avoir d'autre souci, comme le gladiateur antique, que de tom-
ber avec grâce et de mourir en souriant ! Le chevalier de
Boufflers faisait partie de cette noblesse lettrée, de ces gentils-
hommes démocrates, pleins d'enthousiasme pour la révolution
à son aurore, mais qui, sans principes sûrs, sans convictions
arrêtées, sans mobile autre que l'honneur, opposèrent vaine-
ment leur épée de cour aux piques révolutionnaires, et finale-
ment n'eurent à choisir qu'entre deux alternatives : l'émigration
ou l'échafaud. Déjà, en 1875, M. Paul Prat avait publié un
recueil fort remarqué, sous ce titre : Lettres du chevalier de
Boufflers à la comtesse de Sabran. Ce volume embrasse une
période de dix années, de 1777 à 1787. M. Pierre de Croze, l'heu-
reux possesseur des papiers laissés par le comte Elzéar de Sa-.
bran, nous donne la correspondance échangée entre Boufflers
et sonamie, de 1788 à 1792. c'est-à-dire pendant la période la plus
agitée et certainement la plus intéressante de leur vie com•
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mune: car, bien qu'ils ne fussent pas encore mariés, le cheva-
lier de Boufflers et la comtesse de Sabran vivaient dans la plus
complète intimité, et c'est là un des indices frappants de l'affai-
blissement du sens moral à cette époque dans les hautes sphères
sociales, que cette liaison connue et acceptée par tous, aussi
bien par les enfants de madame de Sabran que par son oncle
l'évêque de Laon, comme la chose la plus naturelle du monde.
C'est seulement en 1797 que Boufflers s'avise d'écrire : « Viens
donc vite que je t'épouse, petite paresseuse ; cela devrait être
fait déjà depuis longtemps... ' Depuis vingt ans, cela aurait dû
être fait. M. de Croze nous explique les motifs de cette négli-
gence calculée. Toute la fortune de Boufflers consistait dans
les bénéfices qu'il possédait comme chevalier de Malte. Le
mariage la lui aurait fait perdre, « et il était trop fier pour vivre
aux dépens de celle qu'il aimait. n Cependant ce sacrifice n'eût
pas été sans grandeur; il aurait donné plus de prix encore à la
gloire que Boufflers désirait apporter en ménage « comme sa
dot et sa parure. » Mais l'esprit de dévouement et d'abnégation
avait peu d'empire sur cet aimable épicurien. La gloire ne
vint pas, les bénéfices disparurent, et le mariage fut ajourné.
Je ne sais quel moraliste prétend qu'en amour la parfaite réci-
procité n'existe pas ; quand l'un aime passionnément, l'autre
se laisse aimer ; le chevalier de Boufflers nous semble avoir été
l'autre. Sans doute il dit des choses charmantes et tourne un
compliment de la plus spirituelle et de la plus galante façon ;
mais dans l'expression de ses sentiments la tête a plus de part
que le cœur. Tout autre est la correspondance de madame de
Sabran ; quels accents de sincérité et de franchise, et pour
employer un mot du temps, qui est ici bien à sa place, quelle
vraie et exquise « sensibilité ! » Qui croirait jamais que cette
femme, au langage si tendre et si passionné, dépassait la qua-
rantaine et que l'objet de son affection avait plus de cinquante
ans ? Madame de Sabran fut jeune toute sa vie ; nous la revo-
yons telle qu'elle est dépeinte dans le délicieux pastel tracé par
M. de Croze : grande, svelte, avec des yeux bleus irrisés, fran-
gés de cils noirs, ses pieds de fée, et cette auréole de cheveux
blonds, rebelles à tous liens, dont Boufflers disait que l'amour,

N'ayant pu troubler son cerveau,
S'en prenait à sa chevelure.

Made Croze a eu une inspiration fort heureuse en encadrant
la correspondance de madame de Sabran et du chevalier de
Boufflers dans un récit qui nous fait pour ainsi dire vivre avec
eux ; cela lui a permis d'élaguer tout ce qui no présentait pas
un réel intérêt et de mettre en complet relief ses sympathiques
personnages. Le style de l'écrivain, et c'est, je crois, le plus
bel éloge qu'on en puisse faire, n'a rien à perdre au voisinage
de ces lettres, véritables modèles de l'art d'écrire ; il en reflète
toute la spirituelle vivacité. A côté de ces figures principales,
que de croquis finement tracés 1 La vieille comtesse de La Marck,

15
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la comtesse de Custine, le chevalier Seguier, et cet Elzéar de
Sabran, enfant prodige, qui fit à quinze ans ses meilleurs vers,
mais qui rachetait par une affection sans bornes pour sa mère
les bizarreries de son caractère.

M. de Croze n'a pas épuisé le trésor qui lui a été confié, il
nous fait espérer l'achèvement de son oeuvre ; nous l'attendrons
avec impatience, sûrs de voir le marquis de Boufflers et sa fem-
me, désormais très légitimement unis, réaliser le touchant
tableau de ces vieux époux dont parle le poète,

Qui s'aiment jusqu'au bout, malgré l'effort des ans.
DENYS D 'AUSSY.

LE CLERGÉ DE TOURAINE PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE,
1789-1800, par l'abbé V. Arnault, curé de Saint-Epain. Tours,
Alf. Cattier, 1893, in-8°, 409 pages. Prix : 4 francs.

Pour bien comprendre les événements ecclésiastiques de
1789 à 1800, il est indispensable de connaître un peu la situa-
tion du clergé en 1789. M. l'abbé Arnault a bien eu raison d'en
faire un exposé complet; d'autant plus que les faits généraux
de la Touraine s'appliquent à toutes les provinces, et que ce
qu'il dit de la hiérarchie, de la discipline, des droits et des di-
mes, des procès auxquels elles donnaient lieu, de la position des
curés, de la richesse du clergé et de la pauvreté des desser-
vants, s'applique à bien d'autres diocèses. Je crains seule-
ment que, pour rendre son volume d'une lecture plus facile et
courante, l'auteur n'ait un peu sacrifié les détails techniques.

Son chapitre iv, Les paroisses du diocèse de Tours en 1789, se
termine par 4 pages sur les écoles. Il y avait des écoles là, comme
ailleurs, et l'instruction en '1789 était beaucoup plus répandue
qu'elle ne le fut dans les 60 ou 70 ans qui suivirent; et l'auteur
cite les collèges,15 collèges d'enseignement secondaire, où les élè-
ves étaient instruits gratuitement: à Tours, à Beaulieu, à Chinon,
qui comptait 150 élèves, à Richelieu, où l'on enseignait toutes
les sciences : mathématiques, mécanique, astronomie, géogra-
phie, puis « l'origine et le génie des langues grecque, latine,
italienne, espagnole et française, la conformité et la différence
qui est entre elles n, un véritable cours de grammaire compa-
rée; puis les exercices corporels, escrime, gymnastique; à Bour-
gueil, à Saint-Epain, fondé en '1625 par le curé ; à Loches,
fondé par Antoine Isoré, abbé de Preuilly et prieur de l'église
collégiale de Loches, par le chapitre de Loches et les religieuses
de Beaulieu ; à Gizeux, fondé en 1617 ; à Saint-Paterne en 1637,
à Paulmy, fondé en 1586 par René Voyer et Claude Turpin, sa
femme ; au Grand-Pressigny, fondé en 4628 ; au Petit-Pressi-
gny, en 1581 par le curé de la paroisse ; à Preuilly, etc. On cite
seulement 3 ou 4 écoles : c'.est insuffisant. Des recherches plus
approfondies auraient fourni un nombre considérable d'é-
coles ; des noms, des faits valent toujours mieux qu'une affir-
mation générale. 11 n'en reste pas moins qu'en Touraine aussi
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l'instruction secondaire, qui suppose l'instruction primaire,
était à la portée de tout le monde.

Après avoir montré ce qu'était l'église de Tours avant 1789,
les chapitres et couvents, - le chapitre de Tours possédait
dans l'île d'Oleron le prieuré de Saint-Georges qui lui rappor-
tait 25,000 livres, - M. Arnauld arrive à la constitution civile
du clergé, la principale cause de l'avortement de 1789 et de la
persécution religieuse, dont nous n'avons pas encore vu la fin.
44 prêtres et religieux seulement acceptèrent la constitution ; à
Tours, 9 prêtres sur 11 la repoussèrent. L'évêque constitution-
nel fut Suzor, curé -d'Ecueillé, qui fut élu au troisième tour
par 237 voix contre l'oratorien Isabeau, le fameux Isabeau de
Bordeaux, qui n'en eut que 72, mais fut élu député à la con-
vention par le département d'Indre-et-Loire. Les violences sui-
virent; on pourchassa, on emprisonna les prêtres fidèles, on
les guillotina. Le 22 avril 1794, partirent de Tours 94 prêtres
condamnés à la déportation, dont 20 des diocèses de Blois et
du Mans. Ils vont à Bordeaux, pour être de là embarqués à des-
tination de la Guyane. Quelle triste odyssée que ce long voyage
en charrette! A Châtellerault, on les. fait coucher dans une
chambre dont on a retiré les prisonniers, mais non la vermine ;
on leur refuse de l'eau à boire. A Poitiers, il sont assez bien ac-
cueillis. A Couhé, ville protestante, on les fait coucher dans un
vieux château ouvert à tous les vents, sur le plancher, sans
paille ; et, sans l'intervention des gardes nationaux de Châtel-
lerault, l'escorte protestante de Cou hé les eût fait écharper à
Ruffec. A Angoulême, ils sont insultés ; « le lendemain les pri-
sonniers couchèrent dans les auberges de Montlieu, sans ma-
telas ni paille n ; - est-ce bien Montlieu ? ou faut-il lire « le
surlendemain n ? - A Barbezieux, les habitants leur procurè-
rent des lits, (les matelas, draps, couvertures, du pain et au-
tres vivres, ainsi qu'à Saint-André-de-Cubzac. On refuse, à
cause de l'encombrement; de les recevoir à Bordeaux, lieu de
leur destination; on les envoie à Blaye, au château d'abord,
où les Marseillais les faillirent tous égorger, puis au Paté,
dans des cachots au-dessous des hautes marées, où leur paille
était aussitôt pourrie et où ils étaient obligés souvent d'ouvrir
leur parapluie pour se préserver de l'eau qui tombait de la
voûte. On les ramène à Bordeaux, au fort du Ha, puis au Paté,
puis on les expédie sur les Deux-Associés, à l'embouchure de
la Charente, où ils' endurèrent toutes les tortures que l'on
sait.

Ce volume, tout de vulgarisation, est intéressant. Les savants
lui demanderaient davantage. Il y a quelques fautes typo-
graphiques : août 1892, c'est 1792; Carbod-Blanc, c'est Le Car-
bon Blanc ; Lanson, c'est Sanson, l'exécuteur des hautes œu-
vres; Noyan, c'est Royan; le pertuis de Maupertuis, c'est le
pertuis de Maumusson; etc.



- 228 -

Puisque nous sommes sur ce chapitre, signalons dans une
jeune revue, pleine de bonne volonté, l'Albia christiana, qui se
publie à Albi, des études sur la révolution, principalement au
point de vue religieux : Le clergé du vallon de Thoré ; Le canton
ecclésiastique d 'Anglès, avec des notices sur chacun des prêtres
de cette époque, précieuses monographies qu'il faudrait faire
dans chaque diocèse.

Un autre ouvrage, en cours de publication, Les prêtres du
département du Tarn non assermentés, réfractaires ou insou-
mis pendant la révolution, de 1789 à 1800, extrait d'un manuscrit
Histoire de l 'arrondissement de Gaillac, pat-M. Elie Rossignol,
raconte aussi, comme Le clergé de la Touraine, les souffrances
des prêtres fidèles. Les déportés furent aussi conduits à Bor-
deaux, détenus à Blaye, embarqués sur les pontons de File d'Aix,
puis débarqués - ceux qui survécurent - à Rochefort, envoyés
à Saintes, d'où peu à peu ils furent renvoyés dans leur foyers,
sauf à être repris sous le directoire pour Pile de Ré ou l'île
d'Oleron.

CORRESPONDANCE DU BEY DE TUNIS. (Paris, Alcan, 1893, in-8°).
Dans la Correspondance du bey de Tunis et des consuls de

France avec la cour (tome 1", qui va de 1577 à 1700), M. Plantet,
attaché au ministère des affaires étrangères, mentionne (Intro-
duction, p. vi) des lettres de marque accordées par Charles VIII
à Pierre Simoneau, de Fontenay-le-Comte, envoyé à Tunis pour
y chercher des autruches et des faucons jusqu'à concurrence de
8,000 livres ; ce document se trouve aux archives nationales,
P. 1362. 1010.

M. Plantet nous parle aussi (p. 11) de l'expédition de course
dirigée en 1614 contre les Tunisiens par le capitaine de Beau-
lieu, dit Briaille, gentilhomme poitevin, expédition qui a été
racontée dans une plaquette de 1621. Une nouvelle croisière fut
faite par cet officier dans la Méditerranée, pendant l'hiver de
1621 (p. G0). Un autre poitevin, Isaac de Launay, commandeur
de Razilly, fut en 1629 amiral de la flotte du roi sur les côtes
de Barbarie (p. 111).

Parmi les officiers (1) qui firent, avec le chevalier Paul, la
campagne de 1663, au sujet de laquelle le livre de M. Plantet
fournit de nombreux documents (p. 158-175) et qui partit de La
Rochelle, figurait Mathurin Gabaret, né à l'île de Ré. M. Ga-
haret, chef d'escadre, prit part en 1665 à l'expédition du duc de
Beaufort, ainsi que M. de Rabesnières Treslebois, qui était ro-
chelais et qui, fait, en 1671, chef d'escadre de Poitou et Saintonge,
à la mort de Gabaret, fut tué le 7 juin 1672.

« Je suis très satisfait de M. de Gabaret, écrivait Beaufort, le
12 mars 1665 (p. 177)	 Il a un fils qui, quoique lieutenant des

(1) A Jal, Abraham Du Quesne, i, 293, 340.
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navires du roi, s'est trouvé néanmoins volontaire sur l'Etoile. A
défaut des officiers tués ou blessés dans le combat (près la Gou-
lette), il garda avec peu de gens le pont de ce navire. Son père lui
vouloit acheter une lieutenance en Picardie, parce qu'il a une
blessure à la tête qui l'empêche de pouvoir servir à la mer. Je
l'ai retenu d'en donner de l'argent, espérant que le roi lui ac-
cordera gratis cette charge. Il la mérite bien, et les services du'
père aussi. » Ce fils, c'est Louis, qui fut fait capitaine de vais-
seau le 5 septembre 1666 (1) et fut tué à la bataille de Tabago.
(3 mars 1677).

C'est le fils aîné de Mathurin, Jean Gabaret, mort à Rochefort
le 26 mars 1697, qui prit part (p. 263) à la campagne de d'Alme-
ras contre les Tunisiens en 1671, ainsi que M. de La Motte-Ge-
nouillé. En 1675, il commanda une escadre qui fit escale à Tu-
nis (p. 288).

M. Plantet a publié plusieurs documents sur le voyage, en
1686, à Tunis du duc de Mortemart, fils du maréchal de Vivonne,
prince de Tonnay-Charente (p. 378).

L. D.

INVENTAIRES DE L ' HOTEL DE RAMBOUILLET A PARIS, EN 1652,1666
ET 1671, DU CHATEAU DE RAMBOUILLET EN 1666, ET DES CHATEAUX
D ' ANGOULÊME ET DE MONTAUSIER EN 1671, publiés par M. Charles
Sauzé, magistrat. T. xx des Mémoires de la société archéologi-
que de Rambouillet. Tours, imp. Deslis, 1895, in-8°, 191 pages.

Les Inventaires que publie M. Sauzé avec de très précieuses
notes sont des documents du plus haut intérêt, qui regardent
deux très grandes familles de Saintonge, les Vivonne Pisany
et les Saint-Maure-Montausier, auxquelles on pourrait ajou-
ter les Crussol d'Uzès. Argenterie, meubles, tableaux, livres,
papiers, tout est là pour nous donner des appréciations exactes
et des faits authentiques.

Jean de Vivonne, seigneur de Saint-Gouard, marquis de
Pisany, mort le 7 octobre 1599, avait épousé à Rome, par con-
trat du ?2 septembre 1587, étant ambassadeur (mariage du 8
novembre suivant), Julia Savelli. Il eut Catherine de Vivonne,
la divine Arthénice, née à Rome en 1588, morte en 1666, mariée
par contrat du 27 janvier 1600 à Charles d'Angennes, vidame du
Mans, marquis de Rambouillet, décédé le 26 février 1652, fils
de Nicolas d'Angennes, seigneur de Rambouillet (-ale 6 septem-
bre 1611) et de Julienne d'Arguenay (-J- le 13 décembre 1609),
dont vint l'incomparable Lucie-Julie d'Angennes, baptisée le
25 juin 1607, mariée à 36 ou 38 ans par contrat de 1645 à Char-
les de Saint-Maure, comte de Montausier, et morte le 15 novembre
1671, à 64 ans. Sa mère fit, le 28 juin 1656, don à ses deux filles,
Julie et Angélique, de l'hôtel de Rambouillet, du marquisat de

1) Il commanda en 1667 le Grand Danois dans l'escadre de M. de La Roche
Saint-André dans la mer du nord.
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Pisany, du comté de Talmond, et de rentes sur les aides de
Saintes, à la charge d'une pension de 14.000 livres. Le duc de
Montausier recevait, comme gouverneur de l'Angoumois et de
la Saintonge, 45.000 livres, et 600 livres comme capitaine du
château d'Angoulême. La terre de Montausier rapportait 90001.; .
celle de Rambouillet 8000 livres. Son revenu était de 114.555 1.
Pour l'année 1660 les recettes furent de 44.809 livres, et les dé-
penses de 76.324 livres.

Les pièces sont nombreuses, contrats de mariage et d'acqui-
sitions, transaction et hommages, censifs et quittances; enquête
sur l'étendue de la terre de Montausier en 1475, hommage du
marquisat de Pisany• et des seigneuries de Faye et de La
Romade (1647) ; contrat de mariage de Guy de Saint-Maure avec
Marguerite de Jussac d'Ambleville (1612) ; lettres patentes
(avril 1658) pour le rétablissement d'un marché au bourg de
Pisany tous les mardis de l'année. (Voir Anciennes foires à co-
gnac, Parcoul et Mornac, dans le Bulletin, XII, 273) ; érection
(août 1664) en duché-pairie du marquisat de Montausier.

Nous attendons impatiemment l'Inventaire annoncé des
titres du château de Montausier qui ont pour nous un intérêt
capital.

RECUEIL DES INSTRUCTIONS DONNÉES AUX AMBASSADEURS ET MI -
NISTRES DE FRANCE, DEPUIS LE TRAITÉ DE WESTPHALIE JUSQU ' A LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE. NAPLES ET PARME, par M. Joseph Reinach.

En ce qui nous concerne, nous devons noter dans le volume
de M. Reinach (p. 3-36) les documents relatifs à la mission de
Du Plessis Besançon à Naples (dont nous avons eu occasion de
parler ici, xII, 448, lors de la publication de ses Mémoires par M. le
comte de Beaucaire) ; à l'ambassade du baron de Talleyrand-
Périgord, à Naples, en 1785, 5 e fils de Daniel-Marie-Anne, mar-
quis de Talleyrand et prince de Chalais ; et à la mission du
marquis deCrussol à Parme, en 1751, petit-fils du duc d'Uzès,
gouverneur de Saintonge et Angoumois, et de Julie de Sainte-
Maure-Montausier.

Pourquoi M. Reinach parle-t-il encore (p. xxvil), comme s'il
s'agissait d'un fait historique, v du pacte de la forêt de Saint-
Jean d'Angély », entre Philippe-le-Bel et Bertrand de Goth ?
L'introduction de M. Reinach est d'ailleurs un beau morceau
historique. Agrandissant admirablement son sujet, il a examiné
quelleparta eu la France à.la genèse de l'idée de l'unité italienne;
c'est l'histoire de nos relations avec l'Italie depuis Charlemagne
jusqu'à la révolution. Cette histoire sera complète dans un au-
tre volume de la même collection, Savoie et Mantoue, que pré-
pare notre confrère, M. le comte Horric de Beaucaire.

Il est question aussi, dans l'Introduction de M. Reinach,
de la ligue conclue à Cognac en 1526, entre la France, l'Angle-
terre et le Saint-Siège (p. LXXVII).
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QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 560. - Des affiches apposées dans toutes les villes du dé-
partement de la Charente-Inférieure annoncent la vente du châ-
teau de Bonnemie, situé à 500 mètres de Saint-Pierre d'Oleron,
et appartenant aux héritiers du baron Pierre-Marc Le Berton
de Bonnemie. Cela me rappelle que je possède un exemplaire
de la Grammaire de Despautére, imprimée à Saintes par Théo-
dore Delpech en 1730, et que, sur le verso de la première page
on a écrit : « Ce Despoterre appartient à monsieur l'abbé de
Bonnemie ; ceux qui le trouveront auront qu'à le porter chez
monsieur le président bongarson qui' menge bien sa soupe et
boit bien son bouillon. Saintes, 1741, fait par moy bonnemie
à Saintes, 1741 le 24...A

On ne peut croire qu'un abbé soit l'auteur de cette plaisan-
terie enfantine ; ce livre appartenait-il à un fils de Marc-Au-
guste Leberton, chevalier, baron de Bonnemie, qui en 1 746 était
président au présidial de Saintes et lieutenant général de la
sénéchaussée de Saintonge ?

	

M

N° 561. - Un charentais pourrait-il me dire si le poète tragi-
que d'Angoulême Jean de La Péruse a été l'objet de quelque
étude spéciale en Charente... ou ailleurs? Je ne connais sur son
compte que ce que disent, après La Croix du Maine et Pasquier,
les dictionnaires et les histoires littéraires générales.

	

G.

N° 562. - Madame de Chalons.
Il existe, dans la commune du Gua, proche de Souhé, un gros

village appelé Chalons, avec ou sans s. Les anciennes cartes le
dotent d'un port sur un chenal allant à la Seudre, le chenal de
Chalons, et aussi d'un moulin (1). Je suis à la recherche des
possesseurs de Chalons pendant le xvi e siècle, et j'éprouve de la
difficulté à mener à bonne fin mon petit travail. Les documents
originaux que j'ai pu rassembler jusqu'ici n'ont pas voulu
m'éclairer comme je le désirerais. Je fais appel à la bienveil-
lante recherche de mes confrères de la région du Gua et d'ail-
leurs. Il s'agit, pour moi surtout, de déterminer la personnalité
de madame deChalons, qui vivaitàMarennes dans la seconde moi-
tié du xvi e siècle. Mes découvertes présentes se bornent à ceci:

René de Queux, seigneur des Tranquars en la paroisse de

(1) I..c moulin de Chalons, en partie ,i l'abbesse de Saintes au suie siècle.
Cartulaire de l'abbaye, par l'abbé Grasilicr.
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Saint-Jean d'Angle, l'ami de Fiefmelin, le père de la Marguerite
ronsardisée (1) par le cousin Garipault, écrivant à un de ses
amis, terminait sa lettre par ces mots: « Je vous baize bien
umblement les mains, sans oublier monsieur voustre père et
madame de Chalons, et madame voustre femme. Voustre bon
amy à vous faire service. DE TRANQUARS. »

Quelle était cette dame de Chalons? J'ai eu assez de peine à
en constituer une, à l'aide de documents disparates; mais est-ce
bien celle qui est l'objet du souvenir de M. des Tranquars ?

Damoiselle Lydie Viault, dame de Chalons, mariée à Josué
de La Court, seigneur de Marignac, fils d'André de La Court,
seigneur de Marignac, etc., conseiller au présidial de Saintes,
et de Perrine Blouin. Ce conseiller figure parmi les huguenots
condamnés par l'arrêt du parlement de Bordeaux en 1569.

Vassaux des sires de Pons, les La Court habitent simultané-
ment Marignac aux environs de Pons et le pays des Iles.

Lydie Viault donne naissance à deux fils portés au baptême
au temple de Pons, savoir: 1° Gabriel de La Court, né le 21 no-
vembre 1596, baptisé le 24, parrain Gabriel de La Court dit le
capitaine Sévicques, et marraine damoiselle Marie Vyault de
Champlong; la mère est dénommée dans l'acte Lydie Viault-,
2° Suzanne de La Court, née le 17 août 1599, baptisée le 22; par-
rain M. de Challon (grand-père ou oncle de l'enfant?), marraine
Suzanne de La Court. La mère est désignée sous le nom de
Lydie de Chaslon. C'est Lydie du Chambon pour les éditeurs du
Nobiliaire du Limousin, qui reproduisent malheureusement
sans critique, sans contrôle, sans rectifications, les copies si dé-
fectueuses de l'abbé Nadaud, pour ce qui concerne notre Sain-
tonge.

Un peu d'aide, mes chers confrères. Je m'imagine volontiers
que M. Denys d'Aussy; en souvenir de Jeanne Jolly, la belle
fille du sieur des Tranquars, voudra bien prêter un peu d'atten-
tion à ma demande, et me tirera de son sac quelque note pré-
cieuse et par contre coup une épine du pied.

LA MORINERIE.

II. - RÉPONSES

N° 551 ; XIV, 65, 157. Héros saintongeais dans les oeuvres
d'imagination ; romans dont la scène se passe en Saintonge-
Aunis. - Pierre-Abraham Jonain a écrit Suzac et Valérie, lé-
gende santone (Paris, Chamerot, 1863), qui rappelle la pointe
de Valière et Suzac, près Saint-Georges de Didonne.

L.

- Agrippa d'Aubigné, dans les Aventures du baron de Foe-
neste, livre 1, ch. 11, cite Surgères et le Dognon ; livre u, ch. 6, La
Rochelle, « l'évesque de Xaintes » et « la source de Sainctes-Lu-

(1) Bulletin, tome Or, p. 169, 172, et in, 412.
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rine, près Archiac » ; livre it, ch. 16 : « Il n'y a pas un mois,
j'estois lougé à Nostre-Dame, àXentcs » ; il y parle aussi de Thé-
rac, du « pré lou Roi » (pré-le-Roi). Lire ce chapitre un peu sca-
tologique intitulé : Le combat de Corbineau ; livre iv, ch. 8 :
« Invention du curé d 'Echillais, qui avait esté moine, et puis
diacre huguenot, de là s'estoit fait ermite » (où il est parlé de
Rioux, Pons, etc.) ; livre ii, ch. 23, il parle de Saujon.

Les Tragiques, livre iv, à propos du siège de La Rochelle de
1572, parlent de « La Rochelle poudreuse » :

Voilà un camp maudit, à son malheur planté,
Aux bords de l 'océan abbayant (baignant) la cité.

Admirons ici la naïveté de l'historien Daniel Massiou, qui a ra-
conté, Histoire de la Saintonge, v, 176 et suivantes, comme
faits avérés ce que d'Aubigné dit, livre III, ch. 21 à 24, des
excentricités de Calopse en Saintonge. II confond Arces avec
Ars; d'Aubigné parle du baron d'Ars, près de Cognac, qui était
un Bremond. Les Aventures de Fcenesle sont, répétons-le, un
roman satirique, et. c'est se tromper grossièrement que d'ac-
cepter comme vrai tout ce que l'imagination de l'écrivain prête
à ses personnages.

	

B.

N° 558 ; XIV, 153. Le général Ordonneau. - Assurément,
quoiqu'on l'ait écrit, ce n'est pas à Saint-Martin de Ré qu'est
né, en 1770, le général de brigade Louis, baron Ordonneau. M.
Moreau, qui a relevé les listes de l'état civil, m'a déclaré qu'il
n'a jamais constaté son nom. Ce général vint prendre le com-
mandement de file en 1811 et succéda au terrible général Jar-
ry, qui partait pour la Russie: L'île était couverte de troupes,
qu'il n'était pas facile de contenir. Les souvenirs, toujours
vivants parmi les insulaires, nous le représentent comme un
homme affable pour tous, religieux et sévère dans les moments
difficiles de 1811 à 1814. Il est resté célibataire, -et est mort à
Paris. Une pièce de vers,• que j'ai retrouvée dans mes papiers
de famille, complètera cette note :

Au général Ordonneau.

Auguste serviteur du plus prudent des rois,
Dont je devrais chanter les vertus, les exploits,
Général d'Ordonneau, voyez votre présence
Ranimer ce pays qu'attristait votre absence.
Privé de ce bonheur, tout Saint-Martin de Ré,
Depuis plus de deux mois, se trouvait consterné;
Aujourd'hui qu'il vous voit, par sa vive allégresse,
Il démontre combien ce beau jour l'intéresse.
Sa brillante jeunesse et ses sages vieillards,
Haletants et pressés, courent de toutes parts
Pour offrir leur respect et pour vous rendre hommage,
Vous prouver leur amour par ce noble langage.
Demain vous les verrez dans leurs simples maisons
Fëter votre retour, les Dieux et les Bourbons.
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Ces vers (?), d'un poète inconnu mais rhétais, n'ont qu'un
mérite, attester l'estime dont jouissait Ordonneau.

KEMMERER.

N° 559 ; XIV, 153. - Le nom de patate donné aux pommes de
terre est la francisation de l'espagnol patata, lequel n'est autre
que le mot caraïbe désignant le précieux tubercule.

A. S.

- Patate vient de l'Amérique du sud (langue espagnole,
xve siècle) ; c'est le seul mot espagnol, patata ou batata, qui
désigne la solanée en question. Patata est devenu potato en
anglais. Les Allemands l'appellent kartoffel, et Olivier de Ser-
res disait cartoufle. Quant à l'origine première de patata, je
crois qu'il faut la chercher dans l'idiome des indigènes sud-
américains au moment de la conquête par l'Espagne. Recherche
bien difficultueuse.

Louis ROUILLÉ.

- Littré dit: « Patate, plante de l'Inde (convolvulus bata-
tas,.L.), cultivée dans divers pays, parce que ses racines fibreu-
ses donnent des tubercules ovoïdes, blancs ou jaunes, amy-
layés et sucrés, qui sont un excellent aliment. Se dit quelque-
fois improprement de la pomme de terre et du topinambour.
- Etymologie : espagnol et portugais patata, batata, ce qui
est un mot américain. »

« Patate, plante qui a des tubercules semblables à la pomme
de terre. » (Dictionnaire de Th. Bénard.)

M. M.

- Dans ses Etudes sur la révolution en Périgord, t.
page 121, M. Bussière a raconté que Marguerite de Bertin,
demoiselle de Bellisle, soeur du contrôleur général des finances,
introduisit (1771) en Périgord la culture de la pomme de terre,
même avant que Parmentier en eût vulgarisé la culture, intro-
duite en France par Charles de Lécluse, Clusius, qui le premier
en 1601, dans Historia plantarum rariorum, signala et figura
le célèbre tubercule sous le nom de Papa Peruvianorum, d'où
certainement le nom de patate. Cultivée depuis longtemps en
Italie sous le nom de tartouffli, elle servait d'aliment aux
hommes et aux animaux. Lécluse en reçut des tubercules en
1588 du légat du pape en Belgique.

On pourra aussi (Voir Bulletin, xlv, 51) consulter Parmen-
tier et sa légende, inséré par M. Labourasse dans les Mémàires
de la société des lettres de Bar-le-Duc, 2e série, t. Ix, 1891,
page 53. L'Intermédiaire des chercheurs, iv, 14, a aussi cherché
le nom et l'origine de la pomme de terre. Il se trompe en fai-
sant venir le mot cartoufle de l'allemand kartoffel qui aurait
été introduit en France pendant l'invasion de 1815. Le nom est
très ancien dans les provinces du centre, Berry, Bourbonnais,
Limousin, Périgord ; et je suis absolument convaincu que
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l'ami d'Orgon tire de là son nom. On a discuté sur l'étymologie
de Tartuffe et cherché la signification. Molière, s'il inventait
des mots, se servait aussi de ceux qu'il rencontrait par hasard.
Il aura entendu, dans ses courses à travers les provinces,pronon-
cer ce mot tartoufle, inconnu pour lui, qui aura frappé ses oreil-
les. Et, comme il prenait son bien où il le trouvait, d'un nom
commun il a fait un nom propre. Et voilà Tartuffe baptisé.

L. A.

- Pomme de terre se dit en 'anglais potato. Est-ce l'anglais
qui a emprunté le terme saintongeais ou le contraire 2 Il fau-
drait savoir dans lequel des deux pays, Saintonge ou Angle .
terre, le tubercule, que n'a pas inventé Parmentier, a été intro-
duit d'abord. La Saintonge pourrait se prévaloir de ce qu'elle
fournit à l'Angleterre ses pommes de terre, et que, fournissant
la chose, elle a aùssi fourni le nom.

M. P.

N o 561, t. XIV, p. 231, Bastier de La Péruse. - Le Bulletin de
la société archéologique et historique de la Charente, 2° série
t. (1856), contient, p. 86-115, Notes biographiques et littéraires
sur Jean Bastier de La Péruse, par Ath. Mourier, qui fut depuis
vice-recteur de l'académie de Paris. Le tome f er du Trésor des
pièces angoumoisines, page 202, a publié les vies d'Octo-
vien de Saint-Gelais..., Jean de La Péruse, poètes angoumoi-
sins, par Guillaume Colletet, dont le manuscrit si important a
péri, on le sait, clans l'incendie de la bibliothèque du Louvre.
On y verra la bibliographie de ses oeuvres. Il était né à La Pé-
ruse, « qui est une petite bourgade en Angoumois ». Le t. ri,
1-251, contient les Ouvres de J. de La Péruse, et à la suite, Le
tombeau de J. Bastier de La Péruse, avec Introduction, i-xxxviii,
par Gellibert des Seguins.

L.

BIBLIOGRAPHIE

IMBART DE LA Toua (P.) maître de conférences à la faculté des
lettres de Bordeaux. Les élections épiscopales dans l 'église de
France du IX° au XII° siècle. Etude sur la décadence du prin-
cipe électif (814-1150). Paris, Hachette, 1891, 8°, xxxi-554 pages.

Cette thèse de doctorat a reçu les éloges des hommes les
'plus compétents et valu à l'auteur son titre de professeur à la
faculté de Bordeaux. Nous devons la signaler comme l'étude la
plus importante qui ait été écrite sur cc sujet, un peu aride et
peu connu. Quelle richesse de détails et quelle rareté de savoir !
Avec quel intérêt on suit la lutte de la liberté contre le despo-
tisme ! L'élection de l'évêque primitivement appartenait au
peuple ; la communauté chrétienne tout entière y prenait part.
Au iv e siècle l'action de l'église et de la cité, l'influence du ré-
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gime municipal gallo-romain sur la société chrétienne, appor-
tent une première modification ; le corps électoral n'est plus le
même; et le roi, l'évêque du dehors, intervient; il y a une véri-
table conquéte de l'épiscopat par la royauté mérovingienne.
La lutte se traduit par des conflits d'abord, comme à Saintes
en 562, puis par les protestations des conciles en faveur du
droit populaire. Plus tard les chefs des grandes maisons féo-
dales s'arrogent aussi des droits. Le pouvoir du duc est immé-
diat sur les évêchés de Poitiers et de Saintes. Isembert de Poi-
tiers donne au duc Guillaume V le titre de dominus. Celui-ci
rassemble les évêques pour des expéditions militaires, pour des
consécrations. C 'est ainsi que ceux de Limoges, quoique dé-
pendant du siège de Bourges, sont, à la fin du x e siècle et pen-
dant une partie du xi e, sacrés par leurs collègues de la seconde
Aquitaine. En 990, Alduin est sacré à Angoulême; en 1012
Gérard, à Saint-Hilaire de Poitiers ; en 1020, Jordan, à Saint-
Jean d'Angély ; cette dernière cérémonie est faite par les évê-
ques de Poitiers, Saintes, Angoulême, Périgueux. Tout cela est
vieux ; et pourtant comme tout cela est actuel ! comme l'histoire
se répète continuellement! N'assistons-nous pas à la main mise
du pouvoir civil sur le pouvoir religieux? Est-ce que le rêve de
Napoléon Ie` n'avait pas été de faire du pape son grand aumô-
nier, selon le mot de Pie VII, et des évêques, des fonctionnai-
res chargés de la police religieuse! Est-ce que les préfets ne
commandent pas dans un nombre considérable de diocèses?
Nous revenons au moyen âge avec cette différence que Gré-
goire VII ne suscite plus la querelle des investitures.

- La légende de l'idéal. Bordeaux, impr. Gounouilhou,
1893, in-8° 46 pages. « Cette pièce a été représentée par des étu-
diants au grand théâtre de Bordeaux à l'occasion des fêtes uni-
versitaires, le 27 janvier 1893. »

Lutte de l'idéal et de la réalité ! Antagonisme de la jouissance
et du sacrifice! Antithèse de la vie riante et facile, paienne,
avec la vie austère et grave, tout intérieure, chrétienne ! C'est
le développement en vers gracieux, aisés, pimpants, parfois
énergiques et forts, du parallèle d'Alfred de Musset.

Regrettez-vous le temps où le ciel sur la terre
Marchait et respirait dans un peuple de dieux 	

Ecoutez Gallus, heureux de vivre dans l'antique cité d'Au-
sone,

Immortel souvenir de la grandeur romaine,

et d'y recevoir les applaudissements :

. Telle était la maxime de Rome
Que bien parler apprend à bien gouverner l'homme.
On aspirait à tout en étant avocat ;
La rhétorique alors menait au consulat.
Pour moi, je me retrouve encor dans la mêlée :
Voici les triumvirs et la foule assemblée,
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Les regards sur un seul fixés, et par moments
Le tumulte divin des applaudissements,
Les bras comme tendus clans une apothéose,
Les clients, les amis, la suite grandiose
Des citoyens en toge ..
- Fites-vous en plaidant au moins votre fortune ?
- Par Pollux ! le destin m 'avait gardé rancune :
Je n'entrai même pas au corps municipal...
Que la vie était douce et le coeur satisfait !
Rien pour nous n'était triste en ce monde où chantait
L'âme de la nature éternelle et divine ;
Le mythe au voile d 'or couvrait notre origine :
La terre avait reçu l'embrassement des cieux
Et l'homme près de lui sentait passer les dieux...
Nous aimions à nous perdre en rêvant dans les bois ;
On gravissait les monts couverts de lauriers roses
A redire entre nous d'impérissables choses :
La chute d'Ilion ou la mort de Pallas,
L'idylle qu'à l'écho soupirait Amyntas...
Un soir, il m'en souvient...

N'est-ce pas que ce sont là de beaux vers et de nobles pen-
sées ? Et c'est le même écrivain qui traite les plus austères
problèmes de l'histoire ! Les Bordelais ont applaudi cette poésie
saine et charmante, comme les Saintongeais battaient des
mains à l'éloquente conférence sur Champlain.

JACOB (A.), architecte, conducteur des ponts et chaussés en
retraite. Code atlas expliquant par des dessins les articles du
code visés dans le Dictionnaire des constructions et de la conti-
guité (Code Perrin) pouvant servir de complément à cet ou-
vrage (avec une préface de M. L. Duret, conseiller honoraire à
la cour d'appel de Rennes). Paris, Marchai et Billard ; Saint-
Jean d'Angély, imp. Renoux, 1893, in•8°, 257 pages. Prix : 6 fr.

Livre très ingénieux et très pratique. Des dessins indiquent les
différents cas, 257, où le voisin touche son voisin par une maison,
un mur, une haie. Que de contestations on éviterait, si l'on con-
naissait bien ses droits et ceux d'autrui ! M. Jacob ne les décrit
pas, mais les montre ; une courte légende explique l'image et
puis vient une indication sommaire du code, d'un arrêt ou de
l'opinion d'un jurisconsulte qui l'appuie. Cet ouvrage est appe-
lé à rendre de grands services.

JEANCARD. (J.) Réponse à la brochure « Tramways de l'île de
Ré. » S. n. n. 1. (La Rochelle, 1 e ' octobre 1891), in-4°, 5 pages.

[JEANDEAU (L'abbé E.)]. Souvenir du 25° anniversaire du sa-
cerdoce de M. l'abbé Eyssautier, vicaire général, 8 juin 1893.
Institution diocésaine de Pons, division ecclésiastique. Saint-
Jean d'Angély, imp. Ch. Renoux, 1893, in-8°, 36 pages. (Voir
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Bulletin, xui, 226). Prose et vers, récit et chants, tout s'est réuni
pour donner un témoignage de sympathie à M. l'abbé Eyssau-
tier. Il y a dans ce touchant opuscule de bien belles pensées et
un bien vif sentiment de reconnaissance. M. l'abbé Jeandeau a
bien fait de conserver tout cela.

JOANNE (Adolphe). Géographie du département de la Charente-
Inférieure. 60 édition. Paris, Hachette, 7 juin 1893, in-16, 65 pa-
ges, 13 gravures et carte. Prix: 1 franc.

JUBAULT (Albert), officier de marine en retraite. Le port de
Rochefort et l 'approfondissement de la Charente. Rochefort-
sur-mer, imp. Thèze, 1892, in-8°, 16 pages.

JULIEN-LAFERRIÈRE. Les maires de Pons de 1692 à 176 1i. Paris,
Leroux, 1892, in-8°. (Extrait du Bulletin du comité des travaux
historiques. Section d ' histoire). Voir plus haut, xiv, page 133.

LACAZE (Athanase). Notes intimes sur Pontaillac ancien, sui-
vies des conventions avec la ville de Royan. Pontaillac, librai-
rie du passage de l'Océan ; Saintes, imprimerie Gay, 1893,
petit in-8°, 203 pages ; couverture illustrée en couleurs par M.
llarey. Prix : 3 francs.

Pontaillac ancien ! Comme on vieillit ! Pontaillac est né, il y
a 40 ans, et voilà que Pontaillac a son histoire. La naissance
d'une ville ! C'est, en effet, l'histoire de Pontaillac que raconte
M. Anathase Lacaze. Il n'y a pas que de l'histoire ancienne ; il
y a l'histoire contemporaine, et c'est quelquefois celle qu'on
sait le moins, tant les événements, pour étre connus de tous, sont
quelquefois mystérieux et cachés. Et puis comme l'histoire est
mieux racontée par ceux qui la font ! Pour dire la création et
les progrès de Pontaillac, M. Lacaze n'a eu qu'à écrire ce que
son père, Jean Lacaze, et lui ont fait. Ce sont .des domestica
facta qu'il intitule Notes intimes. Ces pages sont très instruc-
tives : on y voit ce que peut faire un homme, au jugement sûr,
dont la fermeté ne se laisse abattre ni par les obstacles naturels
ni par les oppositions et les tracasseries des hommes.

A la page 4, M. Lacaze raconte d'après Jouy, Vues des côtes
de France dans l 'Océan et la Méditerranée peintes et gravées
par M. Louis Garneray, décrites par M. E. Jouy (Paris, 1821-32,
in-f°), un beau fait d'armes des temps modernes : « La recon-
naissance publique a conservé le souvenir héréditaire du brave
Combo. Il commandait la garnison de la citadelle qui se défen-
dit pendant 21 jours contre 18.000 assiégeants. Cette garnison
obtint une capitulation honorable. Elle était composée de 6
hommes !!! » Hélas ! cet héroisme est une pure fantaisie. Nous
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l'avions signalée dans Filleau en 1814. (Voir Bulletin des Ar-
chives, vu, 33).

LA MORINERIE (Le baron de). Les origines du caoutchouc.
François Fresneau, ingénieur du roi (1703-1770). La Rochelle,
imp. nouvelle Noël Texier, 1893, in-8°, 133 pages, tiré à 300
exemplaires. (Voir Bulletin, xIII, p. 60, et compte rendu dans
la Charente-Inférieure, de La Rochelle, du 9 décembre; dans
le Radical du 20, par M. Francisque Sarcey ; dans la Revue
critique d 'histoire et de littérature du 26 février 1894, par M.
Tamizey de Larroque ; la Revue des eaux et forêts, du 10 avril).
L'ouvrage a été présenté à l'académie des sciences morales et
politiques, le 10 février, par M. Gréard, vice-recteur de l'acadé-
mie de Paris. Les Annales du midi l'appellent « excellente
notice ».

LANDRIEUX (Jean), chef d'état-major de la cavalerie de l'armée
d'Italie, chargé du bureau secret (1793-1797). Mémoires de l'ad-
judant général Jean Landrieux, avec une introduction biogra-
phique et historique par Léonce Grasilier. Paris, Albert Savine
1893, in-8°, 700 pages. Prix : 7 fr. 50.

LE GENDRE (A.). Etude critique de la question biblique de
Mgr d'Hulst publiée dans le n° du 25 janvier [1893] du Corres-
pondant. Rennes, Hyacinthe Caillière ; Surgères, imp. J. Tes-
sier, 1893, in-8°, 68 pages.

Le général de Bremond d'Ars, ancien sénateur de la Cha-
rente-Inférieure, né à Saintes, le 19 mars 1810, décédé en son
château de Saint-Brice, le 23 janvier 1814. Notes biographi-
ques et compte rendu de ses obsèques (Extrait de l 'Ere nou-
velle du 1° r février 1894). Cognac, imp. Gustave Béraud, 1894,
16 pages. Outre la biographie du général, cette brochure con-
tient des défaits sur plusieurs membres illustres ' de cette fa-
mille de Bremond d'Ars, y compris une lettre de J.-J. Rous-
seau, à la marquise de Verdelin, soeur du jeune Charles de
Bremond, tué à 24 ans, sur la frégate l'Opale, dans un combat
contre les Anglais (16 janvier 1761).

LETARD (L'abbé F.), chevalier du Saint-Sépulcre, président du
comité diocésain de Terre-Sainte. Mai 1893. Le congrès eucha-
ristique de Jérusalem. Rapport. Saint-Jean d'Angély, imp.
Ch. Renoux, 1893, in-18, 46 pages.

LIEUTIER (M 1°° Nelly), dé la société des gens de lettres. Le
dévouement de François. Paris, imp. et libr. Picard et I(aan,
10 mars 1893, in-8°, 143 pages et 25 gravures.



- 240 -

- Il était une fois... ou Ce que peut une mère. Idem, 5
juillet 1893, 40 édition, in-8°, 71 pages, avec 6 gravures. Prix : 30
centimes. (Bibliothèque d'éducation récréation. Collection Pi-
card).

- La journée de Catherine. Idem, 51 pages.

- Le testament de maître Michel, suivi de l'Ane d'André.
Idem, 6° édition, 163 pages.

- Un jour de pluie, 'suivi de l'Histoire de l'oncle César.
Idem. 4° édition, 72 pages.

LIÈVRE (A.-F.). Une méprise archéologique. Les puits funé -
raires. Poitiers, Blanchier, 1894, in-8°, 39 pages. (Extrait des
Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest, t. xv ► , 1893).

Les puits funéraires, dont la découverte au Bernard (Vendée),
par l'abbé Baudry fit grand bruit, il y a une trentaine d'années,
sont bel et bien, comme les fosses gallo-romaines de Jarnac, des
lieux d'aisances. C 'est la thèse que soutient victorieusement M.
Lièvre.

- Les sépultures mérovingiennes et l 'àrt barbare dans
l'ouest de la France. Idem, 22 pages.

M. Barrière-Flàvy, Etude sur les sépultures barbares du midi
et de l 'ouest de la France, a prouvé l'existence de nombreux
cimetières barbares des vie-voie siècles dans tout le pays coin-
pris entre la Loire et les Pyrénées ; et il en signale à Bréguille,
Brillac, Criteuil, Ebréon, Gensac La Palud, Herpes; - fouillé
par M. Delamain, qui en a rendu compte, p. 373, t. x, Bulletin
de la société des archives, avec planches ; - à Ronsenac, Saint-
Genis d'Hiersac, Saint-Severin, dans la Charente; à Biron, Cha-
denac, Chérac, Neuvicq, Le Petit-Niort, Saintes, dans la Cha-
rente-Inférieure, auxquels il faut ajouter dès maintenant Ebéon
(Voir plus haut, page 184). Mais l'auteur a voulu voir là des
nécropoles visigothes et, par suite, dans les objets déterrés,
fibules, anneaux, agrafes, armes, bijoux, un art visigothi-
que. M. Lièvre repousse cette théorie ;. les Visigoths disparais-
sent en 607 ; et nos cimetières ne datent que de la première
moitié du vi° siècle; et pendant ce temps où étaient donc les Gallo-
Romains et les Francs ? Ne mouraient-ils pas comme les Visi-
goths? Quant à l'art, c'est un art national. Il ne faut pas se bor-
ner à quelques objets particulièrement ouvragés ; prenons le
mobilier des tombes, objets usuels des riches comme des pau-
vres. On les avait appelés jusqu'ici mérovingiens; il n'y a pas
lieu de changer cette désignation.

LOTI (Pierre), L'Exilée. Paris, Calmann Lévy, 3 mai 1893,
in-18. Prix : 3 fr. 50.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance générale du 6 juin

La séance est ouverte à deux heures dans la salle de la société,
sous la présidence de M. Louis Audiat, assisté de MM. Denys
d'Aussy, vice-président ; Laverny, secrétaire-adjoint ; Dangi-
beaud, trésorier, et le baron de La Morinerie, membre du comité
de publication.

Sont excusés: MM.Allègre,Louis Lussaud, Babinot, Giraudias,
Marchat, Cantaloube, André Lemoyne, docteurGuillaud, Enault,
colonel Gaschet, docteur Bourru, Ernest Polony, Jarnac de
Garde-Epée, Emile Pellisson, Pinaud, Fonreau, docteur Sou-

Tome Xi V, 4• livraison. - Juillet 1894.

	

16



242 -

loumiac, A. de La Chaume, Bouhard, Meaume, Anatole de
Bremond, Tamizey de Larroque, Augereau, docteur Chevalier,
Fragonard, marquis des Granges de Surgères, docteur Gué-
ment, Coutanseaux, Philippe Delamain, baron Eschasseriaux,
Maxime de Beaucorps, Covillon, Maurice de Saint-Marsault,
Dumontet, marquis de Dampierre, Chavanon, etc.

M. le président annonce la mort d'un de nos confrères, Emile
Barraud, de Cognac. (Voir page 261).

Admission de 11 nouveaux membres. (Voir page 243).
Le président, après avoir rappelé que le but de la réunion est

de célébrer le 20° anniversaire de la création de la société, expose
succinctement les travaux de la société pendant 20 ans.

Les souscriptions recueillies par MM. Proust et Geay pour le
monument de Champlain, et déposées par eux à la caisse d'épar-
gnes, seront de nouveau réclamées par le secrétaire.

L'époque de la fête projetée à Montandre, qu'on espérait pou-
voir faire à la fin de ce mois ou au commencement de juillet,
ne peut encore ètre fixée.

Communication du programme du congrès des société sa-
vantes à la Sorbonne pour 1895, et circulaire du ministère de
l'instruction publique à ce sujet. Des exemplaires de ce pro-
gramme seront à la disposition des membres de la société qui
en feront la demande. (Voir page 259).

M. Paul Mercier propose la création d'un comité dans chaque
ville de la région qui compte un certain nombre de membres,
pour rendre plus actives les communications entre les membres
locaux et le bureau central. Cette proposition est à étudier ;
M. Mercier est chargé de faire un rapport.

M. Denys d'Aussy lit une étude sur Le bois des héros, où au-
rait eu lieu la bataille de saint Louis en 1242. Il cherche l'ori-
gine de cette appellation relativement moderne.

M. A. de Roumejoux, vice-président de la société archéolo-
gique du Périgord, nous communique deux pièces sur les
Authon : 1° contrat d'échange entre François, marquis de Bour-
deille, et Antoine d'Authon, de la terre des Bernardières, 9 février
1505, et 2° vente par Anthoine d'Authon, seigneur dudit lieu,
à Jean de Mérillac, licencié en lois, notaire et greffier civil et
criminel, du château et seigneurie des Combes (27 février 1506).

M. de La Morinerie lit un travail sur le Journal de Samuel
Robert, lieutenant particulier en l'élection de Saintes, et les
péripéties de sa lutte contre sa femme, « Xan Lippe, la méchante n,

comme il l'appelle,. le clergé de Saintonge et les conseillers en
l'élection.

M. Audiat lit un sonnet de M. Edmond Maguier, Saintes. (Voir
page 300).

M. Marcel Pellisson, une pièce de vers en patois sur sainte
Eustelle.

La séance est levée à 4 heures 1/2.
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Dans sa dernière séance, la société des Archives historiques
de Saintonge et d'Aunis a admis comme membres :

MM. Gaston Ard, licencié en droit, ingénieur civil à Cozes,
présenté par M. Audiat ;

Mme Auger,. rue Legoff, 1, à Paris, présenté par M. Maurice
Martineau ;

Louis Bouillé, publiciste à Boismarjac, Fouras, présenté par
M. Du plais des Touches et M. le docteur Termonia ;

Coutanseau, à Saint-Julien de l'Escap, par Saint-Jean d'An-
gély, présenté par MM. Gabriel et Louis Audiat ;

Paul Déroulède, ancien député, à Langely par Villebois-la-
Valette (Charente), présenté par MM. Louis et Gabriel Audiat ;

Jean Lalande, baron d'01ce, capitaine au 6° de ligne, présenté
par M. le baron de La Morinerie et M. Audiat ;

Athanase Lacaze, à Royan-Pontaillac, présenté par M. Louis
Audiat et M. Oudet ;

Ladame, principal du collège de Cognac, présenté par MM.
Louis et Gabriel Audiat ;

Edmond Lunet de Lajonquière, capitaine au 7° régiment d'in-
fanterie de marine, à Saintes, présenté par M. de La Morinerie
et M. Audiat ;

Gaston Lavergne, à Cognac, présenté par M. Paul Mercier et
M. Louis Audiat ;

André Lemoyne, archiviste à l'école des arts décoratifs, à
Paris, présenté par MM. Louis et Gabriel Audiat.

SOUSCRIPTIONS

1° Pour Montandre : MM. le marquis de Cumont, à La Rous-
sière, 10 fr.; et le docteur Guément, à Bordeaux, 5 fr.; M. l'abbé
de Laage, supérieur du petit séminaire de Montlieu, 5 fr.; M. le
docteur Vigen, à Montlieu, 5 fr.; M. Marcel Pellisson, 2 fr. Total
de la 4° liste : 27 francs.

20 Pour Peiresc : M. Marcel Pellisson, 2 fr.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de mai 1894: le Barbe-
zilien du 4, l'Echo de Jonzac du 13, l'Echo rochelais du 16,
l'Ere nouvelle et l'Union du 17, le Bulletin religieux du 19, le
Phare des Charentes et le Journal de Marennes du 20, la Croix
de Saintonge du 27 ; la Revue historique de l 'ouest et le Poly-
biblion de juin.

Les Tablettes des deux Charentes, du 3 mai, signalent dans
le Bulletin de mai l'article sur les arènes : u Arles et Nîmes
sont justement fières de leurs arènes, où se donnent chaque
année des fêtes populaires ; les arènes de Saintes n'étaient pas
moins importantes, et avec un peu d'argent, de bonne volonté
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et de réclame, on ferait de ce qui en reste un but de voyage pour
les touristes, et le commerce local y trouverait son compte.

n Faute de quelques milliers de francs, on va sans doute être
forcé de remblayer une partie des substructions découvertes aux
arènes, et de renoncer à des richesses archéologiques tirées des
remparts gallo-romains. Ce sont ses véritables titres de noblesse
que la cité de saint Eutrope sacrifierait ainsi, et ce serait aussi
maladroit qu'ingrat ! »

La Revue d' histoire littéraire de la France, du 15 avril, si-
gnale dans notre numéro de janvier Poltrot de Méré et le che-
valier de Méré.

Le Bulletin du protestantisme, du 15 juin, publie un supplé-
ment à ses Inscriptions huguenotes. Ces inscriptions, sauf
deux, sont la reproduction de celles que nous avons indiquées
dans notre Bulletin de mai, xiv, 187.

La Correspondance historique et archéologique, sous la direc-
tion de Mi\•1. Fernand Bournon et F. Mazerolle, signale dans
son numéro 4, 25 avril 1894, les articles suivants du Bulletin
de mars : Les Chérade de Montbron, Billaud-Varenne et Po-
lony, Les maires et les communes en Saintonge, Touverac.

Les Analecta Bollandiana, t. xui, fasc. ii, p. 185 (Bruxelles,
4894), notent dans notre revue, xii, 415, Un miracle de sainte
Radegonde en faveur d'une Rochelaise, l 'an 1269, et Saint
Louis en Saintonge, p. 347, par M. le baron Oudet.

La Revue historique de mai-juin publie, page 154, de notre
confrère M. Chavanon, archiviste paléographe, un compte rendu
des deux derniers volumes, xxi et xx!I, de la société des Ar-
chives:

Parmi les sociétés savantes de province, celle des Archives
historiques de la Saintonge et de l Aunis est une des plus ac-
tives. Outre un Bulletin bimestriel, où l'on trouve toujours
d'intéressants articles sur l'histoire et l'archéologie de la région,
qui forme chaque année un gros volume, consacré à des études
érudites sur des sujets variés : monographies de localités ou de
monuments, biographies de personnages importants, généalogies
des familles célèbres, elle publie chaque année un recueil de
textes annotés. Dans le nombre, les deux derniers parus méri-
tent d'être particulièrement signalés. L'un est un Chartrier de
la maison de Pons, par M. Musset, l'autre le Cartulaire sain-
tongeais de la Trinité de Vendôme, par M. l'abbé Ch. Métais. A

Suit l'analyse du volume.
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« M. l'abbé Métais publie le cartulaire complet de la Trinité
de Vendôme. Le premier volume en est déjà paru, et l'ouvrage
entier en comprend trois. Au cours de ses recherches, M. l'abbé
Métais a rencontré un très grand nombre de pièces intéressant
spécialement la Saintonge, où la célèbre abbaye cardinale avait
de vastes possessions. La société de Saintonge et d'Aunis a ac-
cepté avec empressement de les publier à ses frais. De plus,
comme il y avait à Cheltenham, dans la bibliothèque de M. Th.
Philipps, des documents originaux avec lesquels il était inté-
ressant de comparer des copies faites dans les dépôts publics
de France, les deux sociétés se sont cotisées pour subvention-
ner une mission scientifique en Angleterre, au cours de laquelle
M. l'abbé Métais a pu faire toutes les collations souhaitées 	
Les actes du Cartulaire sont accompagnés de très peu de notes
aussi, mais précédés d'une excellente introduction en cinq cha-
pitre; M. Métais y établit que les droits des comtes d'Anjou sur la
Saintonge ne furent autres que ceux de la conquête, et réfute les
historiens qui leur en ont attribué d'héréditaires. Il rappelle les
nombreuses donations que ces puissants féodaux firent, en Sain-
tonge, à la Trinité; les persécutions que souffrit l'abbaye de la.
part de plusieurs barons pour ses domaines en cette province,
surtout ceux d'Oleron; dresse la liste et fixe l'importance de ses
principaux prieurés et de ses églises; enfin montre l'influence
bienfaisante des religieux dans la région saintongeaise comme
dans tout le centre de la France. Quelques pages sur la sigillo-
graphie des actes contenus dans le cartulaire ont un réel intérêt
archéologique. Les dépôts publics dans lesquels M. l'abbé Mé-
tais a le plus puisé sont : les archives départementales de Loir-
et-Cher, celles de la Charente-Inférieure, la bibliothèque natio-
nale et la bibliothèque de Vendôme. On peut dire, pour exprimer
d'un mot la valeur de son recueil, qu'il constitue une nouvelle
source très féconde de renseignements pour l'histoire civile et
religieuse de la Saintonge. J. CHAVANON. »

La Charente-Inférieure, dans son numéro du 5 mai, a signalé
cet article et loué le t. xxi, Chartrier de Pons : « Il y a là une
source précieuse de renseignements pour le pays et même pour
l'histoire générale de France. »

Les Etudes religieuses, philosophiques, historiques et litté-
raires.., par des pères de la compagnie de Jésus (partie bibli-
ographique, du 31 mai, parlent ainsi du xxu c' volume des
Archives :

a Le nouveau volume que M. l'abbé Métais vient d'ajouter aux
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis est d'une
grande importance pour l'histoire civile et religieuse de ces pro-
vinces, ainsi que pour celles du Poitou et de l'Anjou. Le cartu-
laire de la célèbre abbaye de la Trinité de Vendôme, fondée en
1032 par Geoffroi Martel, comte d'Anjou, enrichit la science
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historique de nombreux documents inédits puisés aux sources
les plus diverses.

D L'ouvrage est précédé d'une savante introduction renfermant
des éclaircissements, des discussions sur quelques points d'his-
toire, d'intéressants détails généalogiques et sigillographiques.

» Les chartes font passer sous nos yeux, depuis le onzième siècle
jusqu'au dix-huitième, un grand nombre de personnages, la plu-
part bienfaiteurs, quelques uns persécuteurs de l'abbaye. Il
faisait bon vivre sous la crosse : le Cartulaire de la Trinité nous
le prouve une fois de plus. Il nous montre les religieux en temps
de crise, de guerre, de disette, abaissant les redevances et les
réduisant presque à rien ; luttant pour soustraire le peuple aux
injustices des seigneurs, en particulier, quand il s'agit des droits
odieux sur le sel ; concédant aux habitants d'Oleron le droit
d'établir dans toute l'étendue de leurs domaines des salines qui
ne payaient qu'une faible redevance à l'abbaye. C'est une nou-
velle page ajoutée à l'histoire des bienfaits de l'Eglise, dans l'or-
dre matériel comme dans l'ordre moral. »

Ont rendu compte de la fête du 6 juin :
1° Le Rappel charentais du 15, reproduit par le Républicain

du 17 : « Le soir, a eu lieu un banquet, dont le menu, très ar-
chaique, avait été dessiné par M. Dangibeaud. Pendant ce « fes-
tin » nos savants ont montré que l'esprit n'est pas incompatible
avec l'érudition. Que de mots charmants ! que de brillantes ré-
parties ! Signalons tout particulièrement l'allocution du prési-
dent, M. Audiat; une brillante improvisation de M. de La
Morinerie ; un toast bien original, porté par M. Planty aux tra-
vailleurs de la société, au nom des paresseux, qui jouissent
tranquillement du labeur des autres. Enfin, au moment du café,
pour accompagner le cognac de 1804, qu'offrait notre collabora-
teur et ami, Edmond Maguier, un sonnet composé par celui-ci,
pour la circonstance, a été dit par M. Audiat, professeur de rhé-
torique à Angoulême.

» Sollicité par l'assemblée de dire lui-même d'autres vers, M.
Edmond Maguier a dit ensuite l'Escarpolette, poésie d'un ordre
plus intime, où la fillette du poète joue un rôle.

» La fête s'est prolongée fort tard. Les savants n'ont laissé la
table qu'à une heure du matin. Et dire qu'il y a des gens qui
prétendent que la science endort ! Il est plus vrai de dire qu'elle
empêche de dormir, quand elle est assaisonnée dé mets déli-
cats, de vins généreux et d'esprit gaulois. »

2° Le Mémorial de 'Saintes, Gazette des bains de mer de
Royan, etc., du 17 : « Saintes appartient décidément à la science
et aux savants. Il y a une quinzaine de jours, la société archéo-
logique de France y tenait ses assises. La semaine dernière, le
mercredi 6 juin, c'était le tour de la société des Archives histo-
riques de la Saintonge et de l 'Aunis, qui fêtait par un banquet
le vingtième anniversaire de sa fondation, et par une séance
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générale, où plusieurs travaux ont été lus... Des toasts ont été
portés par MM. Audiat, La Morinerie, Planty, de Bremond,etc. Un
sonnet, composé pour la circonstance par M. Edmond Maguier,
au sujet d'un merveilleux cognac de 1804, qu'il offrait pour le
dessert, a été dit par M. Gabriel Audiat. M. Edmond Maguier a
dit ensuite une autre pièce. Le banquet n'a pris fin qu'à une
heure du matin. C'est ainsi, sans doute, qu'on dînait au bon
vieux temps. Il faut bien respecter les traditions ! n

3° L'Ere nouvelle de Cognac, du 17, article de M. Paul Mer-
cier.,. a A deux heures, séance sous la présidence de M. Audiat,
le fondateur zélé de la société. Il a apporté dans ses fonctions
de président tout le concours de son érudition étendue et de
son jugement si net sur les choses d'antan, les assaisonnant
d'une pointe de critique toute gauloise et de bon aloi qui ajoute
à l'intérêt et enlève toute aridité scientifique.

n M. d'Aussy, vraiment chercheur patient et fouilleur heu-
reux, trouve de quoi captiver son auditoire par des choses
neuves et imprévues, quoique bien anciennes. Son travail sur
Le bois des héros, près de Saintes, est plein de science étymolo-
gique et historique, dont il tire les conclusions les plus ingé-
nieuses et les plus vraies.

n M. de La Morinerie, qui tient une si grande place parmi les
explorateurs du passé, a bien voulu venir apporter le tribut de
ses connaissances, de son esprit et de son coeur à cette fête
de famille saintongeoise, dont il fait partie par le sang et par
les sentiments : car il ne cessait de répéter combien il était
heureux de se trouver dans cette belle et bonne Saintonge,
dont il connaît si bien l'histoire intime. Il en a donné là
preuve, en lisant un long travail sur Samuel Robert qui vivait
au temps de Bassompierre, évêque de Saintes.» Robert avait
acheté une charge d'élu ; mais il était huguenot et on refusait
de l'admette : de là des incidents comiques, racontés avec une
verve singulière. De plus a le pauvre homme... avait épousé une
femme dont l'humeur était telle qu'il l'avait surnommé Xan-
tippe ; lui-même n'était pas Socrate, puisqu'il s'oublia jusqu'à
lui donner un soufflet. M me Robert, pour se venger, s'enfuit
chez les filles de Notre-Dame, se fait catholique et obtient
sa séparation de corps. Cette biographie de Robert, prise sur
le vif dans ses lettres et analysée avec une grande finesse
d'esprit, fit revivre devant les auditeurs cette société de ma-
gistrats et de plaideurs, si intéressante au grand siècle, avec
ces juridictions diverses, dont les résistances faisaient échec au
pouvoir royal, en ces temps où toute liberté semble avoir été
confisquée, si l'on en croit l'histoire officielle de notre époque...

» Ensuite, la société se rendit au musée des antiques, où l'on
réunit en ce moment les magnifiques débris des temples san-
tons trouvés dans les murs de l'hôpital. M. Audiat en fit les
honneurs en donnant des explications techniques des plus in-
téressantes. Le soir on se retrouva réuni autour d'une table fa-
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miliale, d'où l'étiquette fut bannie pour faire place à la conver-
sation la plus spirituelle et la plus instructive qui puisse être,
faisant oublier qu'on était en face d'excellents mets et de vins
généreux. Le dîner se termina par des toasts dits d'une ma-
nière charmante par MM. Audiat, de La Morinerie, et par bien
d'autres... »

4° Le Bulletin religieux du 23 : « Saintes était en liesse le mer-
credi 6; la société des Archives de l'Aunis et de la Saintonge fê-
tait ce jour-là sa 20e année d'existence... A deux heures, séance...
M. d'Aussy, qui a de quoi tenir... lit un travail Le bois des
héros... M. de La Morinerie raconte les déboires de Samuel
Robert... son voyage à Paris, où il resta de longs mois pour ob-
tenir son acceptation par la cour des aides... ses démêlés avec sa
femme. Ce qu'il y eut de plaisant, c'est que pendant tous ces
débats il resta en bons termes avec son beau-père. Où mainte-
tenant trouverait-on de pareils gendres ?... Cette lecture at-
trayante fit une telle impression, que M. Dangibeaud, le savant
artiste, refusa par modestie de lire un travail important. » Vi-
site au musée; banquet. « On se retira en disant : Au revoir,
à la fête des noces d'argent de la société, dans cinq années, si
Dieu prête vie 1 »

AVIS ET NOUVELLES

Notre confrère, M. Philippe Tapernoux, a obtenu pour son
ouvrage Ames d'élite, de la société nationale d'encouragement
au bien, une médaille d'honneur qui lui a été décernée le 27
mai dans la séance publique présidée par M. Jules Simon.

Dans sa séance du 26 avril dernier l'académie française,
après rapport de M. Legouvé, a décerné à l'unanimité le prix
Jean Reynaud, dont la valeur est de dix mille francs, à notre
confrère M. Paul Déroulède. Ce prix, décerné à l'occasion des
Chants du paysan, s'applique à l'ensemble de l'oeuvre litté-
raire de M. Déroulède, qui comprend : les 4 volumes des Chants
du soldat, déjà couronnés par l'académie française; trois dra-
mes en vers, Juan Strenner, l'Hetman, joué à l'Odéon en
1877, la Moabite, reçue au Théâtre Français en 1880, mais inter-
dite par M. Jules Ferry, « parce que, dit la préface, l'auteur ré-
publicain et religieux, avait essayé de démontrer que la liberté
n'a rien de contraire aux croyances et que la morale humaine
est chancelante qui ne s'appuie pas sur la loi divine » ; et un
roman, Histoire d'amour.

L'article sur les Chants du paysan, que nous avons publié
dans la Revue de Saintonge du 1 er mars, a été un des premiers.
Parmi ceux qui ont paru depuis, nous signalerons : dans le Ma-
nuel général de l'instruction primaire du 7 avril, un très élo-
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gieux compte rendu de M. Gabriel Compayré, ancien député et
actuellement recteur de l'académie de Poitiers ; dans les Etudes
religieuses, publiées par les pères de la compagnie de Jésus
(n° du 15 mai 1894), une longue et substantielle étude du P. De-
laporte, qui déclare en terminant que « le druide » de la Cha-
rente peut oublier les luttes politiques, en pensant que des
poètes croyants et vaillants comme lui sont plus utiles à l'état
que certains hommes d'état ».

Dans la même séance, l'académie a décerné sur le prix Vitet,
dont la valeur est de 5,400 francs, un prix de 3,000 francs à
M me Arvède Barine (M me Charles Vincens, de La Rochelle), au-
teur d'un certain nombre d'ouvrages d'histoire et de critique
littéraire : Portraits de femmes ; Princesses et grandes dames ;
Bourgeois et gens de peu ; Essais et fantaisies ; Bernardin de
Saint-Pierre ; Alfred de.Musset. Nous avons, dans la Revue de
Saintonge, x, 293, rendu compte de son volume Princesses et
grandes dames. Dans le Bulletin critique du 1°° décembre 1893,
notre confrère M. Gabriel Audiat a consacré à son Alfred de
Musset un article, reproduit par le Progrès de Saintes, du
3 janvier 1894.

Dans sa séance du 10 mai, l'académie a décerné mille francs
sur le prix Thérouanne à M. Boissonade, professeur d'histoire
au lycée d'Angoulême, pour son Histoire de la réunion de la
Navarre à la Castille ; enfin, le 7 juin, le prix Marcelin Guérin,
1,000 francs, à 111. Compayré, pour son ouvrage, L'évolution
intellectuelle et morale de l'enfance.

Dans sa séance du 5 juin, la société française d'archéologie,
à l'occasion de son 61 e congrès, a décerné les récompenses sui-
vantes :

Rappel de la grande médaille de vermeil décernée en 1880,
pour son Art en Saintonge, à M. l'abbé Julien-Laferrière, évê-
que de Constantine, inspecteur de la société française, pour ses
fouilles dans les remparts de Saintes. (Voir Bulletin de la so-
ciété des Archives, vin, 415, ix, 18, 104).

Grandes médailles de vermeil : MM. le baron Eugène Eschas-
seriaux, à Thenac, président d'honneur de la commission des
arts, pour ses fouilles au Peu-Richard (Voir Bulletin, iv, 211) ;
Louis Audiat, à Saintes, président de la société des Archives,
membre de la commission des arts, pour ses nombreux travaux
archéologiques sur la Saintonge et son zèle pour la conservation
des antiquités de la ville de Saintes ; Georges Musset, à La Ro-
chelle, président de la commission des arts, membre de la so-
ciété des Archives, pour ses travaux archéologiques.

Médailles de vermeil : MM. Charles Dangibeaud, à Saintes,
pour ses travaux archéologiques et artistiques, eaux-fortes,
émaux; Emile Couneau, à La Rochelle, idem ; Philippe Dela-
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main, à Jarnac, pour ses fouilles aux cimetières mérovingiens
d'Herpes et de Biron (Voir Bulletin, x, 373) ; William Augereau,
aux Egreteaux, près de Pons, pour sa construction, aux Egre-
teaux, du château d'Usson, commune d'Echebrune

Médailles d'argent : MM. Arthùr Bouneault, à Niort, pour ses
travaux archéologiques et artistiques, notamment pour ses des-
sins des caissons du château de Dampierre sur Boutonne ;
Clouet, instituteur à Rouffiac, pour sa découverte et ses fouilles
de la grotte magdalénienne du Gros-Roc, commune du Douhet.
(Bulletin, x, 361).

Médailles de bronze : MM. Eutrope Jouan, à Mortagne sur
Gironde, membre de la société des Archives, pour ses travaux
et découvertes archéologiques ; Louis Morand, à Saintes, pour
ses fouilles aux thermes de Saint-Saloine et aux environs ;
Vieuille, secrétaire de la mairie à Thenac, pour ses recherches
préhistoriques aux environs de Thenac, La Jard, etc.

Sur ces 13 personnes récompensées, 8 font partie de la société
des Archives.

Dans la liste des récompensés, il y a une... il y a plusieurs
omissions regrettables, et aussi quelques noms inscrits qui
auraient pu attendre. Hélas ! c'est la loi commune des concours.
On ne peut contenter, c'est-à-dire récompenser, tout le monde,
et il y aura toujours des gens qui se plaindront de n'avoir pas
eu ou de n'avoir pas eu assez. Pourtant il semble que l'auteur
des Paysages et monuments du Poitou, dont 7 volumes sur 13
sont complètement terminés, aurait pu avoir un rappel de mé-
daille à propos des héliogravures d'Aunay et de Dampierre.
M. Robuchon est lauréat de la société depuis 1864, alors que son
grand travail n'était qu'ébauché. Certainement tant d'efforts,
tant de travaux, et pendant 30 ans, méritaient mieux que le
silence ou l'oubli.

Je viens de revoir les livraisons consacrées à Aunay et à Dam-
pierre, dont M. Musset et M. Berthelé ont rédigé le texte. Y a-t-il
des photographies plus artistiques que celles-là? et comme
l'élude d'un monument est aisée avec des dessins d'une telle
exactitude 1 M. Robuchon a entrepris une grande oeuvre et utile.
Après le Poitou, la Bretagne, qui est déjà commencée. Il mérite
les encouragements de tous ; les uns comme souscripteurs, les
autres comme connaisseurs doivent récompenser d'aussi géné-
reux efforts.

M. Arthur Bouneault, l'artiste poitevin si distingué,a offert à
la ville de Saintes les dessins des caissons du château de Dam-
pierre, qui ont été si remarqués par les membres du congrès.
La médaille qui a récompensé ses divers travaux n'a surpris
personne.
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Voici un document qui complète ce qu'a dit M. Louis Dela-
vaud (Archives, t. xix, p. 273, note 3) des relations de la France
et des Irlandais pendant la minorité de Louis XIV.

Le 29 novembre 1643, M. de Chavigny écrit à « M. du Dau-
gnon » (à M. le comte d'Oignon) ou à M. de Villemontée. (Mi-
nute aux archives des affaires étrangères, France, mémoires et
documents, 1476, f° 70) :

« On a donné par de là les ordres du roi pour faire relâcher
quelques navires irlandais qui ont été arrêtés depuis peu à La
Rochelle. Je vous prie... (?) pour surmonter par votre autorité
toutes les difficultés qui s'y trouvent, afin que le gentilhomme
que le roy dépêche en Irlande pour des affaires très importantes
à son service, puisse se prévaloir pour porter des... (?) de l'occa-
sion du retour desdits vaisseaux de son pays ; vous rendrez par
là un service très agréable à S. M. »

UN BLASON ÉPISCOCAL

Le Bulletin religieux du 12 mai etautres périodiques indiquent
ainsi le blason choisi par le nouvel évêque de Constantine:
D 'azur à 3 croix bisautées d'argent, au chef d 'or chargé d'une
couronne d'épines de sinople, avec la devise: ABNEGA TEME -
TIPSUM. « L'écu rappelle les armes de la famille ; la couronne
d'épines est empruntée au chef des armes du chapitre de La
Rochelle en souvenir de saint Louis, patron de la cathédrale et
du nouveau prélat. » On nous demande: « Qu'est-ce que ces
croix bisautées? Ne faut-il pas .lire: « 3 cartes bisautées » OU
mieux: « trois croix besantées », encore que nous n'ayons jamais
vu attribuer des armes, bisautées ou besantées, aux Julien ? »

Nous laissons le soin d'élucider ce point à l'auteur des Ar-
moiries des évêques d 'Angoulême depuis le concordat (in-40,
2 pages de textes, 1 page de blasons; extrait de l'Elumineur à
50 exemplaires). Mgr Barbier de Montault n'est pas tendre pour
l'ignorance héraldique de ces 6 prélats et même pour leurs
défauts personnels : « René-François Régnier. De 3. nous arri-
vons à 5 fautes... Pourquoi cette couronne qui indique un
degré dans la.hiérarchie nobiliaire, prise par un plébéien de
très obscure naissance ?... L'olivier symbolise la paix; l'évêque
l'imposait à sa manière: car il était très autoritaire, et si l'huile
signifie la douceur, il ne passait pas pour trop en mettre dans
ses relations... »- Chez Cousseau, il n'y a plus que 4 fautes ;
3 chez Sebaux, 2 seulement chez l'évêque actuel. M gr Barbier de
Montault a raison ; vous n'êtes pas forcé d'avoir des armes ;
mais puisque vous vous en donnez, au moins qu'elles soient
exactes et ne violent pas si outrageusement les règles. Les évê-
ques doivent donner l'exemple de l'exactitude en tout, même
en blason.

Mais Mgr Barbier de Montault n'exagère-t-il pas un peu et ne
se plaît-il pas trop à mettre en opposition certains défauts de
caractère avec les emblèmes ou les devises? Il blâme chez
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Cousseau le chêne et l'olivier, « choix étrange pour qui ne fut ni
fort ni pacifique» ; la devise NARRABO NOMEN FRATRIBUS... qui « va
bien à ce discoureur sans fin qui ne savait pas s'arrêter une fois
lancé. Si au moins il eût été éloquent... » Ces deux prélats ont
pourtant laissé une assez bonne réputation ; et certainement on
pourrait souhaiter que plusieurs les valussent. L'auteur voit dans
le pélican un emblème maçonnique qui, s'il n'est pas très ancien
en héraldique, n'a pas été pourtant créé de nos'jours; l'étoile
aussi est franc-maçonne; et cependant l'étoile est aussi ancien-
ne que le croissant qu'on dit venir des croisades ; en tous cas
Cousseau, fort savant prélat, n'a fait que prendre les armes de
sa famille, semis de billettes et d'étoiles, telles qu'elles sont
dans le Dictionnaire des familles du Poitou. Il voit enfin dans
la fleur de lis un emblème politique, et parce que Mgr Frérota une
étoile, la volute de sa crosse fleurdelysée, il l'accuse de « verser
à la fois dans le gallicanisme, la maçonnerie et la politique »,
cc qui, dit-il, a pour un prélat qui doit sa nomination à la répu-
blique, est hardi et frondeur. » Voilà sans doute pourquoi des
maires interdisent l'étendard de Jeanne d'Arc, où il y a une fleur
de lis. Et moi qui croyais que c'était idiot !

CHANGEMENT DES NOMS DES RUES

ROCHEFORT. - Le 21 mai, le conseil municipal de Rochefort,
sur un rapport de M. le docteur Legros, a donné à la rue Dhoste
le nom de Colbert de Terron, conseiller d'état, intendant général
de la province d'Aunis, le vrai fondateur de Rochefort, à qui le
P. Théodore de Blois, décerna le titre de « Primus pater urbis
et auctor A, mérité par ses immenses travaux et son adminis-
tration profondément morale ; à la rue Joseph, celui de Gues-
don, deux fois maire de Rochefort, en 1719 et 1722, à qui l'on
dut le pavage des rues et les plantations interrompues par la
mort de Begon; à la rue Chevalier, celui de Dulaurens, médecin
de marine, maire et député de Rochefort; à la rue Sainte-Mar-
guerite, celui de Krohm, capitaine de vaisseau, originaire du
Pas-de-Calais, attaché 36 ans au port de Rochefort, et mort à
Saint-Jean d'Angély en 1823, qu'illustrèrent ses exploits çontre
les Anglais, et dont le général 111inot fit l'épitaphe en ces mots:
« Brave parmi les braves, il se distingua dans dix combats, et
sa vie militaire réunit les plus beaux faits d'armes A; à la rue
Suzanne, celui de Gauffier, peintre, né en 1763, à Rochefort, où
son père était employé de l'arsenal, grand prix de Rome à l'âge
de 20 ans, mort à Florence en 1801. Le musée possède l'une des
grandes toiles de cet artiste, L'enfant prodigue, donnée par la
famille Bouffard. Le maire regrette que la commission ait oublié
Roche père et le docteur Barbraucl ; mais M. Frédéric Roche,
adjoint, décline l'hommage qu'on veut rendre à la mémoire de
son père. La commission a été invitée à continuer son travail.

Nous ne pouvons qu'approuver les choix faits. Les villes font
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très bien, au lieu de noms étrangers ou banaux ou insignifiants,
de donner à leurs rues les noms des citoyens qui les ont illus-
trées. Ainsi ont fait Saint-Jean d'Angély, La Rochelle, quelque-
fois Cognac, trop peu Saintes.

SAUJON. - A l'exemple de La Rochelle, Rochefort, Saint-Jean
et Cognac, le conseil municipal de Saujon, a changé quelques
noms de rues. Il a remplacé le nom de rue de la Truelle par
celui de Jules Dufaure, né à Saujon, le 15 frimaire an vil
(5 décembre 1798), et le nom de 'rue Neuve par celui de Pierre
de Campet. Mais pourquoi Pierre?

Campet, chevalier, baron de Saujon, seigneur de Mornac, du
Chay, gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d'Alençon,
un des plus intrépides champions de la réforme en Saintonge,
dont la Biographie saintongeaise a raconté les exploits, s'appe-
lait Denis.

Le Progrès du 6 juin, reproduit par le Conservateur de Ma-
rennes et le Mémorial de Saintes, du 10, a ajouté à la note de
l'Indépendant sur Pierre de Campet des détails sur lui et sa
famille, détails empruntés à Rainguet et à Tallemant des Réaux.

Mais c'est toujours Pierre, parce qu'il était Denis. Ne se-
rait-ce pas M. Moutarde qui le premier a débaptisé l'ami du Béar-
nais et du prince de Condé? Le Bulletin, x111,121, a fait remar-
quer la faute. Mais vous verrez que Denis continuera à s'appeler
Pierre; et quand ce prénom sera consacré par la plaque, il n'y
aura plus à y revenir. Denis Campet s'appellera légalement, au-
thentiquement, Pierre Campet,

D'ailleurs pourquoi avoir choisi ce Denis dit Pierre ? il y a
d'autres Campet aussi célèbres ; d'abord : Samuel-Eusèbe, fils
du précédent; César-Louis, son petit-fils; Louis-César, qui tous
jouent un rôle dans les événements de l'époque, sans oublier
Marthe de Saujon ou Anne-Marie, sa sœur, si renommée par sa
grâce, sa beauté, ses vertus.

Messieurs les conseillers municipaux, appelez votre rue « rue
des Campet A, ce sera plus galant, puisqu'il y a des dames, et
plus juste, puisque vous y comprendrez le huguenot Denis, le
catholique commandeur de Saint-Lazare, Louis-César, et Pierre,
qui n'a jamais existé.

LE BUSTE DE L 'AMIRAL DUPERRÉ

Le 27 mai, a été inauguré à Juilly le buste de l'amiral Du-
perré, l'héroïque vainqueur d'Alger, à qui sa ville natale a déjà
élevé une statue, né en 1775 à La Rochelle, le 22 e enfant de
Jean-Auguste Duperré, écuyer, conseiller du roi, receveur des
tailles et trésorier principal de la généralité; élève de Juilly à
l'âge de 7 ans et 1/2, qui à 8 ans avait en main Virgile et un
traité de mathématiques, à 9, Ovide, Quinte-Curce et les élé-
ments d'histoire naturelle, à 10, Boileau, Cicéron, Tacite ; à
12 ans et 1/2, mousse, puis pilotin sur le Henri IV, timonier
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sur la corvette Le maire Guiton, sous-chef de timonerie sur la
frégate Le Fortin; en 1 796 enseigne sur La Virginie; prisonnier
pendant deux ans ; en 1800, commandant la corvette La Pélagie;
lieutenant de vaisseau sur Le Vétéran, commandé par un an-
cien élève de Juilly, Jérôme Bonaparte, frère de l'empereur, qui
avait 22 ans. Le contre-amiral Sallandrouze de La Mornay a
prononcé un éloquent panégyrique de notre illustre compa-
triote, publié par l'Echo rochelais du 6 juin ; après lui, le père
Olivier, directeur du collège, a montré aux jeunes élèves com-
ment par son travail acharné, par sa droiture, l'ancien enfant
de Juilly, qui à 12 ans et 1/2 soutenait publiquement sa thèse
de philosophie, puis celle de physique, qui pour vivre s'enga-
geait comme mousse, était contre-amiral à 36 ans. a Il n'avait,
dit-il, qu'une crainte : Dieu ; qu'une passion : le devoir, et par
le devoir, le service de la France. D

Au mois d'avril dernier, s'est fondée à Paris, sur l'initiative
de M. le docteur Marcel Natier, de Courcoury, une association
fort originale : celle des médecins charentais résidant dans la
Seine et la Seine-et-Oise. Elle compte déjà 73 adhérents, parmi
lesquels : MM. Combes et Moinet, sénateurs de la Charente-
Inférieure ; Bourcy, député de Saint-Jean d'Angély ; Daresne,
Delaunay, Morice, de Saintes ; Bourcy fils, Jouslain, Poitou-
Duplessy, de Saint-Jean ; Doury, Duvau, Gaiffe, Marevery,
Pouvreau-Lavigerie, Walter, de Rochefort ; Drouinaud, Girau-
deau, de La Rochelle ; Archambaud, Sebileau, de Saint-Fort;
Arrou, d'Etaules ; Brisson, de Brives ; Charropin, de Pons ;
Ferret, du Port d'Envaux; Garnier, de Chérac; Garnault, Geay,
de l'île d'Oleron ; Giberton, de Rioux ; Jeudi de Grissac, de
'Cravans ; Grossard, de Plassac ; Laurant, de Cozes ; Morin, de
Marennes ; Poché, de Saint-Genis ; Reddon, de. 1'Eguille ; Ri-
zat, de Tonnay-Charente ; Rodier, de Saint-Dizant du Gua ;
Vermeil, de Royan, etc. Le premier dîner mensuel a eu lieu le
5 mai. Le président de l'association est notre confrère, M. le
docteur Moinet; le secrétaire-trésorier, M. Natier.

On organise à Agen, sous le patronage de la société d'agri-
culture, sciences et arts, une souscription pour l'érection au
musée d'un buste à Adolphe Magen, mort le 3 octobre dernier,

homme de haute valeur et de grand caractère, dont la perte a
été un deuil non seulement pour la société académique de cette
ville dont il fut le secrétaire perpétuel pendant de longues an-
nées, mais aussi pour son pays, auquel jusqu'à la fin il ne cessa
de prodiguer son dévouement. » (Voir Bulletin, xiii, 490). M.
Tamizeyde Larroque, qui a parlé de lui avec une émotion si
vive, se chargera de recevoir les souscriptions.

La société des amis des monuments a fondé à côté d'elle un
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comité du Répertoire des fouilles, découvertes et antiquités
nationales, qui publiera dans l'Ami des monuments et des arts
le résultat des communications à lui faites. On peut adresser
les communications à M. Charles Normand. le zélé fondateur
et directeur de l'Ami des monuments, 98, rue Miromesnil, à
Paris. Un moyen commode serait de dépouiller les bulletins
et revues des sociétés de province, qui presque toutes enregis-
trent assez exactement les fouillés archéologiques et les décou-
vertes artistiques.

M. Masfrand, A. 0, président de la société archéologique de
Rochechouart (Haute-Vienne), met en souscription au prix de
2 fr. 50, perçu après réception franco de l'ouvrage, un volume
de 160 pages environ, orné de plusieurs gravures, Le Limou-
sin préhistorique, avec une carte où seront notés les stations
paléolithiques, les dolmens, menhirs, cromlechs, polissoirs, tu-
muli, camps retranchés et vitrifiés. On connaît la compétence
de l'auteur en ces matières.

Dans son trentième volume qui paraîtra en 1895, la société
des Archives historiques de la Gironde publiera cent planches
d'autographes, qui seront un monument élevé à la gloire des
Bordelais illustres et des grands personnages dont le passage
a marqué à des titres divers dans l'histoire de.la Guyenne
et de sa capitale: Pey Berland, Sourdis, Rohan, Champion de
Cicé...; d'Alesme, Arnauld de Perron, Daffis, Belcier, Lage-
baston, d'Aguesseau, Gourgues, de Nesmond, Leberthon, Du-
paty...; Henri d'Albret, maréchal de Biron, duc d'Epernon,
Matignon, Henri de Navarre, d'Ornano, Richelieu, Boucher,
Dupré de Saint-Maur, Tourny...; Louis de Foix, Louis, Bré-
montier...; Guillaume Le Blanc, Laburthe, Brochon, Desèze,
Bavez, Vergniaud, Guadet, Gensonné...; Montaigne, Montes-
quieu...; Pierre de Brach, de Lurbe, Darnal, Vinet, Ponthelier,
Fonteneil, Tillet, dom Devienne, l'abbé Baurein, etc.

Chacun d'eux sera représenté par un autographe souvent im-
portant, mais toujours intéressant par son contenu, ou curieux
par son apparence, en sorte qu'un attrait peu commun s'atta-
chera à ces pages reproduites avec une absolue fidélité, où tous
ont laissé avec leur écriture familière quelque chose d'eux-
mêmes : un reflet de leur génie ou de leur pensée.

La société demande des souscriptions à 20 francs, prix qui
sera porté à 30 aussitôt après la publication. La ville de Bor-
deaux à déjà souscrit pour 150 exemplaires. Nous appelons
l'attention de nos confrères sur ce magnifique album. Plu-
sieurs certainement tiendront à avoir ce beau livre, qui ne sera
pas mis dans le commerce, et enverront leur promesse de sous-
cription à M. Nicolai, trésorier de la société, rue d'Albret, 18,
à Bordeaux.
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La cloche de Journet (Vienne), refondue en 1857, portait cette
inscription en caractères gothiques de la fin du xv° siècle, dit
Mer Barbier de Montault dans la Revue poitevine d'avril 1894,
page 119 :

5. Qfutrope erra pro nabis mil ec et X3. M. O. J festin

t 3bas t .Marin.

M.-B. Perotin, nom du curé ; Ibas et Marin, noms des fon-
deurs ou plutôt des fabriqueurs.

The chronology of the cathedral churches of France, by
Barr Ferrée (New-York, 1894, in-8°, 36 pages). C'est un tableau
indiquant par siècle les constructions ou les réédifications et
les réparations de nos cathédrales en France. On voit à Saintes
une première église au vi e siècle, une seconde bâtie en 1117-
1127, consacrée en 1185 ; reconstruite eu 1450-1503, consacrée
en 1523; ruinée par les huguenots en 1582, etc. L'auteur in-
dique aussi la bibliographie générale et particulière ; par
exemple, « Saintes : Grasilier, Etude sur la cathédrale Saint-
Pierre Audiat, Saintes et ses monuments et Saint-Pierre de
Saintes. » 11 a oublié Epigraphie santone.

Vient de paraître chez Lecène et Oudin, à Paris, Bernard
Palissy, l'homme, l 'artiste, le savant, l'écrivain, par Ernest
Du puy, inspecteur de l'académie de Paris ; Les enfants de la
bible, par M. l'abbé Knell. (Tours, Marne) ; La révolution,
d'après M. Taine, par M. l'abbé Birot. (Paris, Delhomme, 1894,
in-80).

Le Bulletin religieux du 19 mai, l'Echo rochelais du 24, pu-
blient l'oraison funèbre du cardinal Thomas, prononcée le 5, à
Rouen, par Mt' Bonnefoy évêque de La Rochelle, belle page
d'éloquence qui, mise en brochure, se vend 50 centimes, au
profit de l'oeuvre des séminaires.

Le 6 mai, a paru le premier numéro du Laboureur de la Sain-
longe, hebdomadaire, politique, littéraire agricole et commer-
cial. Saintes, imprimerie Orliaguet. Prix : un an, 6 francs; six
mois, 3 fr. 50.

Le Petit Parisien du 24 mai publie un article de Jean Frollo
Les Français étrangers, à propos de l'ouvrage La nation cana-
dienne couronné par l'académie française. « En 1668, la popu-
lation au Canada était de 3,600 âmes. Ces quelques familles
[françaises] se sont multipliées magnifiquement en 200 ans. Il
y a aujourd'hui un million 300,000 Canadiens de pure race fran-
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çaise. Les deux grandes villes de Québec et de Montréal ont la
physionomie et l'animation de nos grandes cités maritimes. »

On lira dans le tome x des Mémoires de Saint-Simon, publiés
chez Hachette (Collection des grands écrivains français) par
M. A. de Boislisle, une importante notice, p. 539-573, sur Uranie
de La Cropte de_ Beauvais, comtesse de Soisson, née à Marennes
en 1655. (Voir Bulletin, iv, 37). L'auteur à chaque page cite le
Bulletin et les Archives de Saintonge. Signalons une légère
erreur, p. 545: Broue et Brouage sont deux places distinctes.

Le Journal des débats du 28 avril contient de M. René Bazin
En province. Sur les côtes d 'Aunis et de Saintonge.

La 3e série des Figures disparues par M. Eugène Spuller
(1 vol. in-12; 3 fr. 50, chez Alcan) contient un article, Casta-
gnary critique d 'art.

°
Dans la Revue encyclopédique du 5 juin, notre confrère,

M. Edmond Bordage, a publié un àrticle, Anthropôlogie, revue
des dernières découvertes préhistoriques, où il reproduit un
certain nombre de sculptures sur pierre antérieures à l'époque
romaine. Quelques unes offrent des tesseinblances avec des
pierres du musée de Saintes.

Rose Lacombe et les clubs de femme, tel est le titre d'un ar-
ticle de M. Victor Fournel dans la Revue historique de mai-
juin, fort plein de détails sur lé rôle des femmes pendant la
révolution : Olympe de Gouges, finissant sur l'échafaud, Thé-
roigne de Méricourt, à la Salpétrière. L'auteur aurait pu citer
les dames d'Aunay. On lit, en effet, dans le Journal des décrets
pour les campagnes, n° 19, p. 42 (semaine du 8 au 14 mai 1790) :

... Les jeunes citoyennes de la ville d'Aunay en Poitou vien-
nent de former entre elles une milice sous le titre d'Amazones
nationales. Elles ont envoyé à l'assemblée une adresse dont la
lecture a excité les plus vifs applaudissements. On ne peut
douter du succès de la révolution, si les femmes raniment, par
leurs discours et par leurs exemples, le feu sacré que les
hommes portent dans leur coeur pour la défense de la liberté. »
(Voir aussi sur ce sujet le Journal de Saintonge et d'Angoumois) .

Dans Le monde du 21 mai, M. O. Hadard, La légende de Per-
rinaïc, montre (Voir Bulletin, xiv, p. 172) que M. Quellien a
inventé de toutes pièces le roman de cette Bretonne. Il exista
bien une Bretonne, nommée Piéronne, qui fut prisé avec Cathe-
rine de La Rochelle et brûlée. C'est tout ce qu'on en sait : « Per-

17



- 258 -

rinaic, disait Renan en 1892, est une chimère ; cela n'a pas le
moindre corps. C'est une queue de cerf-volant composée de
chiffons attachés avec des ficelles. » La conclusion est la mémo
d'un article, Une prétendue compagne de Jeanne d'Arc, qu'a
publié, dans le Correspondant du 10 juin, M. Arthur de La
Borderie, de l'institut, si compétent pour tout ce qui se rap-
porte à la Bretagne. C'est vraiment une idée étrange que de
vouloir pour une visionnaire qui a à peine existé un monu-
ment gigantesque de 60 pieds de haut planté au sommet de la
montagne du Menez-Brée, près de Guingamp, qui a une altitude
de 300 mètres, quand de glorieux héros, Richemont par exem-
ple et Du Guesclin, attendent encore des monuments dignes
d'eux.

Lire dans les Mémoires de la société nationale d'agriculture,
sciences et arts d'Angers, t. vu, 1893, La légende des comtes
d 'Anjou, par M. G. d'Epinay, où il est question de Geoffroy
Martel à Saintes, de Foulques Nerra, etc.

La société de l'histoire de France vient de publier les Mé-
moires de Gourville, Jean Hérauld, né à La Rochefoucauld le
10 juillet 1625, qui, de valet de chambre de l'abbé de La Ro-
chefoucauld s'élèva par degrés et devint ambassadeur de
Louis XIV. L'Introduction, par M. Léon Lecestre, raconte-cette
existence agitée.

Quel est l'homme politique, l'écrivain, l'artiste qui ne sou-
haite savoir ce que l'on dit de lui dans la presse ? Mais le temps
manque pour de telles recherches. Le Courrier de la presse,
fondé en 1889, 21 , boulevard Montmartre, à Paris, par M. Gal-
lois, a pour objet de recueillir et de communiquer aux intéres-
sés les extraits de tous les journaux du monde sur n'importe
quel sujet. Nos confrères feront bien de s'entendre avec le di-
recteur de cette agence.

SOCIÉTÉS SAVANTES : Société de géographie de Rochefort (21
mai): lectures d'une monographie historique sur Tonnay-Charen-
te ; par M. le comte de Barthélemy, de son récent voyage autour
du monde ; par M. Mageau, de son étude sur Soubize. - Du 18
juin : lectures sur le Tanganyika, sur le traité anglo-congolais ;
de quelques pages d'un manuscrit sur le pays d'entre Charente
et Garonne (1693-1700). M. Delage de Luget communique des
médailles romaines, 5.000 environ, trouvées dans un vase de
terre à La Rouillasse, près de Soubize.

CONFÉRENCES : A La Rochelle, le 6 mars : Un tour en Russie,
par M. le pasteur Calas ; le 15 mars, Le Chili, par Mme Lilly
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Groves ; le 3 juin, La mutualité scolaire, par M. Fougerousse,
directeur du journal Le Mutualiste français.

ERRATA : t. %IV, du Bulletin, 2° §, ligne 19 : a Il rejetait les
opinions » ; lire : a Il respectait. »

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A PARIS EN 1895

Par arrêté 'du ministre de l'instruction publique et des beaux
arts, la 19° session des sociétés des beaux arts des départements
s'ouvrira en 1895, le 16 avril, à l'école des beaux arts, rue Bo-
naparte, n° 14, et le 33° congrès des sociétés savantes, à la Sor-
bonne..

Les émoires préparés en vue de cette session devront lui
être adressés, avant le 14 février 1895, terme de rigueur, pour
être soumis à l'examen des comités chargés de désigner ceux
qui pourront être lus en séance publique.

La durée de chaque communication sera de vingt minutes
environ ; pour les mémoires trop étendus, les auteurs se borne-
ront à en donner un résumé.

Les membres de la société des Archives qui désirent être délé-
gués à ce congrès, y lire des mémoires ou y faire une commu-
nication, doivent en adresser la demande au président de la
société. En dehors' des personnes qui auront à faire des com-
munications, chaque société ne pourra désigner pour la repré-
senter que trois de ses membres, qui devront, dès l'ouverture
de la session, inscrire leur adresse à Paris sur un registre dé-
posé à la porte de la salle où se tiendra la section. Il sera déli-
vré aux délégués une carte qui leur procurera le voyage à 1/2
place sur les chemins de fer.

Voici le programme :
Section d'histoire et de philologie. - 1° Transformations suc-

cessives et disparition du servage; - 2° Anciens livres de raison
et de comptes. Journaux de famille ; - 3° Signaler, dans les
archives et bibliothèques, les pièces manuscrites ou les impri-
més rares qui contiennent des textes inédits ou peu connus de
chartes de communes ou de coutumes; - 4° Rechercher à quelle
époque, selon les lieux, les idiomes vulgaires se sont substitués
au latin dans la rédaction des documents administratifs; -
50 Divertissements publics ayant un caractère de périodicité
régulière et se rattachant à des coutumes anciennes, religieuses
ou profanes ; - 6° Etudier quels ont été les noms de baptême
usités suivant les époques dans une localité ou dans une région;
- 7° Origines et histoire des anciens ateliers typographiques en
France; - 8° Recherches relatives à l'histoire de la marine
française; 90 au théâtre et aux comédiens de province depuis
la renaissance ; - 10° Etablir comment se faisaient, dans une
région déterminée, le transport des correspondances et la trans-
mission des nouvelles avant le règne de Louis XIV ; - 11° Re-
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cueillir les indications sur les mesures prises au moyen âge
pour l'entretien et la réfection des anciennes routes; - 12° Etu-
dier, dans une circonscription électorale de 1789,bailliage, séné-
chaussée ou ville, la convocation des états généraux, les élec-
tions et les cahiers ; -13° Etudier les délibérations d'une ou de
plusieurs municipalités rurales pendant la révolution, en met-
tant particulièrement en lumière ce qui intéresse l'histoire géné-
rale ; - 14° Etudier, dans un département, dans un district ou
dans une commune, le fonctionnement du gouvernement révo-
lutionnaire institué par la loi du 14 frimaire an 11 ; - 15° le fonc-
tionnement du régime de la séparation de l'église et de l'état
sous le directoire et sous le consulat jusqu'au concordat.

Section d'archéologie. - 10 Rechercher les épitaphes, ins-
criptions de synagogues ; -2° les inscriptions arabes, épitaphes,
dédicaces, etc.; - 3° les sarcophages ou fragments de sarcopha-
ges sculptés, d'origine chrétienne ou païenne; - 4° les mosai-
ques antiques ou du moyen âge, non relevées jusqu'à cette heure;
- 5° Signaler les monuments ou objets antiques conservés
dans les musées de province et qui sont d'origine étrangère ; -
6° Signaler les actes notariés du xlve au xv e siècle contenant des
renseignements sur la biographie des artistes, et particulière-
ment les marchés relatifs aux peintures, sculptures et autres
œuvres d'art; - 7° Dresser la liste, avec plans et dessins à l'appui,
des édifices chrétiens et des monuments sculptés d'une province
ou d'un département, réputés antérieurs à l'an 1000 ; - 8° Etudier
les caractères qui distinguent les diverses écoles d'architecture
religieuses à l'époque romane ; - 9° les monuments de l'archi-
tecture militaire en France aux diverses époques du moyen âge;
- 10° les centres de fabrication de l'orfévrerie pendant le moyen
âge; - 11° Rechercher dans les monuments figurés de l'antiquité "
ou du moyen âge les représentations d'instruments de métier ;
- 12° les centres de fabrication de la céramique dans la Gaule
antique ; -13° les documents écrits ou figurés intéressant l'his-
toire du costume dans une région déterminée; - 14° Dresser,
pour un département, un arrondissement ou un canton, la liste
des objets intéressant l'histoire ou l'archéologie qu'il convien-
drait de mettre sous la sauvegarde de la loi du 30 mars 1887.

Suit le programme de la section des sciences économiques et
sociales, de la section des sciences et de la section de géogra-
phie historique et descriptive.

Nous communiquerons le programme entier à ceux de nos con-
frères qui en feront la demande.
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ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉcÈs

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer..

Le 27 mai, est décédé subitement à Rochefort, âgé de 54 ans,
et a été enterré le 29, à Cognac, Pierre-Louis-Stanislas-Emile
Barraud, négociant à Cognac, né à Saintes, le 26 novembre
1839, de Pierre-Bernard-Julien Barraud et de Joséphine Miche-
let. (Voir Bulletin, x, 312.) Après avoir fait d'excellentes études
au collège de Saintes et au séminaire de Richemont, il entra à
la société viticole de Cognac, où il ne tarda pas à se faire re-
marquer par l'activité de son esprit, la solidité et la sûreté de
son jugement. Il acquit des connaissances commerciales très
étendues, qui lui valurent d'être très souvent désigné par les .
tribunaux, comme arbitre, expert, liquidateur dans de nom-
breuses affaires. Amateur passionné de musique, il fonda avec
Oscar Planat l'orphéon de Cognac et sa fanfare aujourd'hui
disparue. En 1862, il créa avec son père le journal Le Cognac,
continué aujourd'hui par M. Gustave Bérauld. Administrateur
de la caisse d'épargne, trésorier de la société de secours mu-
tuels des anciens sapeurs-pompiers, trésorier du syndicat des
entrepositaires du rayon de.Cognac, on recherchait partout le
concours précieux de ses lumières et de son expérience. Biblio-
phile, numismate, il laisse d'importantes collections de livres,
manuscrits, journaux, monnaies romaines, etc...

Cette mort prématurée d'un homme si généralement sympa-
thique et estimé jette dans un deuil inconsolable toute une
honorable famille et a vraiment impressionné ses nombreux
amis », dit l'Ere nouvelle du 31 mai. Le Messager des Charen.tes
de son côté dit, n° du 1° f juin : « Fils aîné de P.-B. Barraud,
auteur de plusieurs études historiques sur Cognac, Emile Bar-
raud était lui-même un esprit distingué et un érudit qui, élevé
à la grande écolé du travail, avait beaucoup étudié et beaucoup
retenu. Nous avons eu souvent recours à sa bienveillance pour
recueillir des documents ou des souvenirs de notre histoire Io -
cale, qu'il connaissait si bien et qu'il rappelait avec tant d'affa-
bilité. »

Le 10 avril 1894, est décédé à Chaillonay, près de Saujon,
Jean-Louis-Paul-Anatole Alefsen, baron de Boisredon, cheva-
lier de la légion d'honneur, chef d'escadrons en retraite, âgé de
70 ans. Fils de Louis-Elle Alefsen, baron de Boisredon, *, lieu-
tenant de cavalerie et garde du corps du roi Louis XVI1I, et de
Thérèse de Massip, il était frère de Rodolphe, d'Edmond, marié
à Marie-Louise Priqué de Guippeville, et de Charles, *, époux
de M"° de Laàge; il avait épousé M 1e de Saint-Estève, dont il
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n'a eu qu'une fille. Sa nièce, fille de Rodolphe et de Fanny de
Poyen-Bellisle de Lafin, Louise-Isabelle Alefsen, vient d'épou-
ser à Sadirac (Gironde) François-Charles Fraval de Coatpar-
quet, attaché à la banque de France, fils de François-Pierre et
de Pauline-Anne-Marie de Kersauson de Pennendreff.

Le 17, est décédé subitement à La Rochelle, âgé de 59 ans,
Philippe-Henry Canaud, négociant, membre du consistoire de
l'église réformée. Fils d'un important négociant de Nantes, ori-
ginaire de La Rochelle, il vint à la mort de son père se fixer
à La Rochelle et y créer une maison de commerce. Son mariage
avec M"° Vincens, le fit tout à fait rochelais. En 1873, il fut
juge au tribunal de commerce ety fut maintenu pendant 7 ans.
De 1873 à 1879, il fut un des membres les plus actifs du syn-
dicat des vins et spiritueux de la Charente-Inférieure ; en
1891, il fut élu membre de la chambre de commerce. « Le
commerce, a dit sur sa tombe M. Alcide Dessalines d'Orbigny,
président de la chambre de commerce, perd en lui un de ses
bons défenseurs et notre compagnie un de ses meilleurs collè-
gues. » (Voir l'Echo rochelais du 21). La cérémonie religieuse
a été présidée à la maison mortuaire par M. le pasteur de Visme.
Le corps a été inhumé à Nantes.

Le 18, est décédé à Bordeaux et a été inhumé le 21 à La Ro-
che-Chalais, âgé de 75 ans, Pierre-François-Gustave d'Arlot,
baron de Saint-Saud, ancien maire de La Roche-Chalais, vice-
président de la société d'agriculture de la Dordogne, président
honoraire du comice agricole de La Double, membre du con-
seil de la société des agriculteurs de France, Par son esprit
éclairé, son caractère bienveillant, ses importantes études agro-
nomiques, il laisse d'unanimes regrets dans les sociétés bor-
delaise et périgourdine. Fils d'Augustin d'Arlot baron de Saint-
Saud, qui avait dès 1813 contribué au mouvement royaliste du
sud-ouest, et de Marie-Sophie de Galaup, il s'était marié le 1"
septembre 1851 à Honorine Ramier de Fronchauvet, dont il
laisse deux enfants : 1° Aymar d'Arlot, comte de Saint-Saud,
chevalier de Malte, commandeur avec plaque des ordres espa-
gnols d'Isabelle la Catholique et du Mérite militaire, dont les
travaux sont bien connus de nos lecteurs, et qui de son ma-
riage (1884) avec Marguerite de Rochechouart a quatre enfants ;
2° Emilie, épouse de Gérard, marquis de Fayolle, commandeur
ordinaire d'Isabelle la Catholique.

Le chef du nom et des armes de cette ancienne famille est
Roger d'Arlot, marquis de Cumond et de Frugie, qui habite le
château de Cumond, Dordogne, marié en 1875 à Marie de Ma-
reschal-Vezet, dont 5 enfants.

Le 19, est décédé à Barbezieux, âgé de 69 ans, Philippe Bel-
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liard, époux de Julie Roullet, membre du conseil municipal
depuis 1878, maire de Barbezieux de 1878 à 1881, membre du
conseil d'administration de la caisse d'épargne, du bureau de
bienfaisance, de l'hospice. Le deuil était conduit par ses en-
fants et son gendre, M. Creyx, conseiller de préfecture à Bel-
fort. Sur sa tombe, M. le docteur Meslier, maire, a fait son
éloge.

Le 19, est décédé à La Rochelle, âgé de 49 ans, Jean-Marie-
Gabriel-Alexandre Brunet de Sairigné, avocat, ancien notaire,
époux Duchaine, qui fut pendant 20 ans un des collaborateurs
assidus de l'Echo rochelais. « Il était l'un des appuis les plus
vigilants des écoles libres de cette ville, a dit sur sa tombe
M. Paul Blanchemain (Ech.o du 25), le conseiller des congré-
gations religieuses et l'un des membres les plus actifs de la fa-
brique de Saint-Louis. A Il fut aussi, comme son père, directeur
de la société des marais de Villedoux et Saint-Ouen. Il laisse
deux jeunes enfants.

Le 9 mai, est décédé à Rochefort, âgé de 67 ans, Ernest-Henri-
Gaétan Bossant, né à La Basse-Terre (Guadeloupe) de Léon
Bossant et de Charlotte Beaudequin, général de division de la
2° section du cadre de réserve, ancien inspecteur général de
l'infanterie de marine, grand officier de la légion d'honneur. Il
avait commandé à Rochefort le 3° régiment d'infanterie de ma-
rine. II laisse de Louise-Henriette Petit-Moustier une fille ma-
riée à M. Michaux, magistrat au Sénégal, et un fils, Urbain
Bossant, officier élève à l'école de Saint-Maixent. Il avait perdu
son fils aîné. sous-lieutenant d'infanterie de marine, tué au
Tonkin le 12 février 1885, et son gendre, le lieutenant-colonel
d'infanterie de marine Klippfe, mort à Rochefort des suites d'une
chute de cheval. A l'église, M. l'abbé Niox, vicaire de Saint-
Louis, a fait en termes éloquents l'éloge du défunt. (Voir les Ta-•
blettes du 12 mai). Au cimetière, des discours ont été prononcés
par M. le colonel Bouguié, commandant la 3° brigade de marine,
et par M. le commissaire général Lacouture.

Le 20, est décédé à l'hôpital de la marine de Rochefort, âgé
de 70 ans, Henri-Philibert Canard, commandeur de la légion
d'honneur et du Nicham-Iftickar, colonel de cavalerie en retraite,
ancien gouverneur du Sénégal, époux de Virginie Bigelot. Né
à Rocroy (Ardennes) de Pierre-Simon et d'Antoinette Blondeau,
engagé volontaire le 23 juin 1842 dans le 1" régiment de chas-
seurs d'Afrique, il était sous-lieutenant en 1855, lieutenant en
1858, capitaine en 1862, chef d'escadron en 1870, lieutenant-co-
lonel en 1874, colonel en 1878. Après_32 années consécutives
passées au Sénégal, blessé le 30 novembre 1865 au combat de
Laouas, il demanda en 1880 le commandement d'un régiment
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d'Algérie et fut appelé aux spahis. En 1881, il fut nommé gou-
verneur au Sénégal et, en entrant au palais du gouvernement,
il disait à son état major : « Messieurs, voici la guérite où j'ai
monté la garde n ; il donna sa démission en 1882; il fut appelé
le 3 septembre 1882 au commandement supérieur du cercle de
Sfax en Tunisie. (Voir sur sa vie et ses obsèques un long article
dans les Tablettes des deux Charentes du 24 avril). Au cimetière,
M. Victor Ballot, gouverneur des colonies, a dit un dernier
adieu : « Colonel, vous avez été un homme de devoir dont rien
ne lassa l'énergie. Dieu vous accordera la place qu'il réserve à
ceux qui ont servi leur pays avec un dévouement héroique. »
Il laisse un fils, capitaine d'infanterie de marine en Afrique.

Le 22, est décédé à Bordeaux le docteur Le Barillier, une
célébrité du monde médical bordelais. Né à Arvert le 19
mars 1823, officier de santé de marine en 1842, docteur en mé-
decine en 1848, il devint en 1854 médecin des hôpitaux à Bor-
deaux, où il s'était fixé dès 1848. I1 a été 25 ans médecin en chef
du service des enfants, et a été en 1871 médecin en chef de l'am-
bulance Lescure. Il fut fait chevalier de la légion d'honneur en
1872. Il est le père du poète Jean Bertheroy.

Le 22, est décédé à La Rochelle, âgé de 47 ans, Victor-Henri
Leblond, époux Goguet, négociant, né à La Rochelle le 2 sep-
tembre 1846, élève du lycée, qui continua à gérer la maison de
commerce léguée par son père. Elu conseiller municipal en
1888, il fut aussi membre du bureau de bienfance et de la com-
mission de surveillance de l'asile de Lafond. M. le docteur Ma-
bille, adjoint au maire, a prononcé sur sa tombe un discours
que publie le Courrier de La Rochelle du 27.

Le 25 mai, est décédé à Niort, dans sa soixantième année,
Marie-Augustin-Ludovic Jaulin du Seutre de Vignemont, ins-
pecteur des chemins de fer en retraite, fils d'Henri Jaulin et
de Charlotte-Cora de Sarrau, décédés tous deux en 1893 (Voir
Bulletin, xill, 155) ; il avait épousé, en 1868, Marie de Bruno,
dont il a eu trois fils, Alain, Albert et Henri, qui habitent Bor-
deaux. Son grand-père, Armand, était fils de Louis-Auguste,
chevalier de Saint-Louis, en 1781, fils lui-même de Josué-Ni-
colas Jaulin de Vignemont, seigneur de Montluc, chevalier de
Saint-Louis, dont le père, Jean Jaulin du Seutre, fut fait cheva-
lier de Saint-Louis en 1698.

Le 8 juin, est décédé, à Nancras, où il était curé depuis 1886,
Camille Marcadier, né à Saint-Pallais de Négrignac le 22 avril
1854, fils d'un gendarme qui l'emmena à Montandre, où le curé
Robert cultiva sa vocation et le fit entrer au séminaire de Mont-
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lieu. Elève du grand séminaire de 1874 à 1879, il fut ensuite
vicaire à Saint-Pallais de Saintes (1819 . 1884), curé à Saint-Sor-
nin (1884-1886) et de Nancras. A l'église, M. Mélinge, curé de
Saujon, a prononcé une touchante allocution.

Le 15 juin, est décédé à Marennes, âgé de 66 ans, Louis Pom-
mier, *, chef d'escadron de gendarmerie en retraite, ancien
maire de Marennes, « grand laicisateur, dit le Conservatëur,
mort très chrétiennement. D

Le 17 juin, est décédée, au château de Plassac, âgée de 81 ans,
Henriette-Louise-Sophie Barthélemy, petite nièce de l'auteur
du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, nièce'du marquis
Barthélemy, qui négocia le traité de Bâle en 1795 et fut mem-
bre du directoire. Née à Paris, le '17 mai 1813, d'Anicet Barthé-
lemy et d'Avoye Michel, elle avait été mariée, le 22 juin 1842, à
Jean-Baptiste-Elie marquis de Dampierre, président de la so-
ciété des agriculteurs de France, ancien député, ancien con-
seiller général.

Femme d'une très haute intelligence, d'une modestie et d'une
bonté égales à son intelligence, mère exemplaire, elle fut la
première institutrice de ses sept enfants, aussi bien pour les
études classiques que pour les arts d'agrément; femme dé-
vouée, elle était associée à toutes les oeuvres, à tous les travaux
d'un homme remarquable qui, à 82 ans, met une ardeur juvé-
nile à se rendre utile à tous et soutient sans faiblir, par amour
du devoir, le lourd fardeau de la grande société des agricul-
teurs de France (1).

Les obsèques ont eu lieu le 20 au milieu d'une foule considé-
rable et d'un recueillement religieux. Le bruit s'était promp-
tement répandu : Mme la marquise est morte! La marquise ! on -
savait ce que signifiait ce , mot : bonté charmante, charité con-

(1) Un poète en visite à Plassac semble avoir bien peint le château et les
châtelains, dans un sonnet composé à la demande du marquis et de la mar-
quise ce Dampierre :

Parc ombreux, pavillons gothiques,
Prés verts courant sous les grands bois,
Arts unis aux beautés rustiques,
Ruche active aux joyeuses voix ;

Grâce heureuse, âmes sympathiques,
Chêne aux rejetons fiers et droits,
Chapelle aux tombes domestiques
Où l'on adore encor la croix;

Manoir.où loyauté, courage,
Fleurissent, vertus d'un autre âge,
Toit où le siècle d'or renaît,

Où l'hospitalité riante
Vous tend une main confiante :
Voilà Plassac... et mon sonnet.
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stante, accueil aimable pour tous. Et l'on était accouru de toutes
parts, grands et petits, riches et pauvres, tous unis dans un
môme sentiment de douleur et de regrets, et aussi de vive sym-
pathie pour le grand vieillard qui lui survit. Il était là entouré
de sa famille : 40 enfants, petits-enfants et neveux, et tous n'a-
vaient pu être arrivés. M. l'abbé Guionneau, curé de Plassac, a su
rendre dans une allocution émue les sentiments de cette foule
et loiié dignement la sainte et noble défunte. Elle repose dans
la chapelle funéraire des Dampierre où déjà dorment le père et
la mère du marquis, Julie-Charlotte d'Abadie de Saint-Ger-
main, décédée le 2 janvier 1837, et Elle-Louis-Aymar, marquis
de Dampierre, pair de France, mort le 19 février 1845.

On annonce la mort en mai dernier, à Carisbrook, de Henry
Morley, écrivain anglais, né à Londres, le 15 septembre 1822,
auteur de nombreux ouvrages sur Jérôme Cardan, Cornélius
Agrippa, sur Bernard Palissy, Palissy the potter (Londres,
1852, 2 volumes ; 2° édition en 1865 et 3 e en 1869), que la Biblio-
graphie raisonnée de B. Palissy juge ainsi, t. i p. cxxvili,
Les couvres de maistre Bernard Palissy (1888) : « L'auteur a
voulu faire un cours d'histoire de France au xvi° siècle à pro-
pos de Palissy. Il manque de méthode, se répète, s'interrompt
tout à coup et maltraite fort les huguenots, quoique anglican,
les mignons de Henri III et les Saintongeais... »

II. - MARIAGES.

Le 4 avril, M. l'abbé Berthomet, curé de Cercoux, ami de la
famille Fryson, a béni à Saintes le mariage de M. Ernest-Alidor
Plancke, lieutenant au 117° régiment d'infanterie, en garnison
à La Flèche, né le 19 mars 1869, à Hazebrouck (Nord), de Justin-
Adolphe Plancke, fabricant de toiles, et de Louise-Marie Thi-
bault, décédée le 27 juin 1890, avec Marie-Suzanne Fryson, née
à Saintes le 16 août 1867, fille de Louis-Théophile Fryson, ancien
agent général de la compagnie d'assurances La Nationale, an-
cien secrétaire en chef de la sous-préfecture et de la mairie de
Saintes, et de Clémence-Caroline-Félicité Bouron.

Le 28, a été célébré à Bordeaux, dans la basilique de Saint-
Seurin, le mariage de M"° Maria-Inanita Labat, fille de notre
confrère M. Gustave Labat et de Luiza de Gonzague Béguerie,
son épouse, avec M. Pierre-Georges Dutriac, peintre-artiste, à
Paris. Les témoins étaient pour la mariée : son oncle le docteur
Micé, professeur honoraire à la faculté de médecine de Bor-
deaux, *, recteur de l'académie de Clermont-Ferrant, etc., et
M. Charles Marionneau, 0. 0, correspondant de l'institut ;
pour le marié : M. Emile Lalanne, O. 0, directeur du poids
public de la ville de Bordeaux, et son oncle M. Barbe.



- 267 -

LE VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ

La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis avait décidé, dans sa séance du 11 février dernier, de
fêter par une réunion générale et un banquet le vingtième anni-
versaire de sa fondation. Le 6 juin, la séance s'est ouverte à
deux heures, sous la présidence de M. Audiat. M. le président
fait en quelques mots l'historique de la société. Tl rappelle qu'à
la date de sa fondation, en 1874, elle se composait de 284 mem-
bres ; elle en compte aujourd'hui près de 500. Depuis vingt ans
elle a publié 22 volumes in-8° de documents inédits sur l'his-
toire de nos deux provinces, et 13 volumes d'un recueil pério-
dique contenant des dissertations, mémoires, travaux, notes de
toute nature, relatifs à l'histoire, à l'archéologie, aux arts, etc...
La société des Archives a obtenu un prix à la Sorbonne en 1886
au concours des sociétés savantes, et une médaille d'argent à
l'exposition universelle de 1889 ; enfin le décret du 2 juin 188G
l'a reconnue comme établissement d'utilité publique, faveur
accordée jusqu'à ce jour à un bien petit nombre de nos sociétés
de province. « Ce sont, ajoute-t-il, des titres dont nous avons le
droit d'être fiers; mais noblesse oblige, et c'est à nous à persé-
vérer dans la voie que nous nous sommes tracée, et à accroître
chaque jour les richesses de ce trésor que nous amassons pour
nos futurs historiens. »

M. le président invite ensuite les membres présents à faire
toutes les propositions qu'ils jugeraient utiles au bon fonction-
nement de la société. M. Paul Mercier, de Cognac, exprime le
désir que, dans toutes les localités où le nombre des associés le
comportera, il soit créé un bureau plus spécialement chargé
de correspondre avec le président, d'organiser les réunions, de
recruter de nouveaux adhérents et de fortifier en un mot les
liens qui unissent entre eux tous les membres de la société.
Cette proposition a été très favorablement accueillie et le bureau
a été chargé d'en assurer autant que possible l'exécution.

M. Denys d'Aussy, vice-président de la société donne lecture
d'un mémoire fort étudié sur Le buis des héros, dénomination
sous laquelle sont connus les bois qui s'étendent en face de
Taillebourg, dans les anciennes paroisses de Saint-Saturnin
de Séchaux et d'Ecurat. Ce nom n'aurait pas été donné, comme
on le croit.généralement, par réminiscence des batailles de
Taillebourg et de Saintes, dont l'action s'est passée sur un autre
théâtre, aujourd'hui parfaitement connu et délimité. M. d'Aussy
lui assigne une origine plus ancienne encore. Les grandes chro-
niques de France, reproduisant le récit apocryphe de Turpin,
citent un fait miraculeux qui aurait eu lieu en face de Taille-
bourg. Lorsque l'empereur Charlemagne marchait à la ren-
contre du roi païen Agolant, les lances de ses chevaliers, fichées
en terre au devant de leurs tentes, se seraient en une nuit cou-
vertes de feuillage et d'écorce, formant ainsi un bois qui, suivant



- 268 -

les Chroniques, « existerait encore ». Telle serait la légende à
laquelle le bois des héros devrait son nom.

Piarre Marcut (M. Pellisson), dans une pièce de vers en patois
saintongeois, raconte la touchante histoire de sainte Eustelle.
Ce n'était pas une mince difficulté de conserver à ce langage,
plus favorable aux gauloiseries qu'aux récits sérieux, toute la
gravité imposée par le sujet. Piarre Marcut s'en est tiré avec
son habileté ordinaire et sans rien perdre de cette bonhomie
naive qui fait le charme de ses vers.

M. le baron de La Morinerie, membre du comité de publica-
tion, venu tout exprès de Paris pour assister à la fête, lit une
notice sur Samuel Robert. Samuel Robert n'est pas un inconnu
pour les membres de la société des Archives; son Livre de raison
a été publié (t. v des Archives historiques), et il nous initie à bien
des détails sur sa vie privée. Mais combien nous étions loin de
connaître à fond cet intéressant concitoyen! Dans un tableau,
dont tous les personnages semblent se mouvoir devant nous,
M. de Là Morinerie nous retrace l'agitation causée dans la ville
de Saintes par la prétention, pourtant assez légitime, de Samuel
Robert, de prendre place dans le respectable corps des élus.
L'invincible ténacité de ce bourgeois finit par triompher de l'op-
position de l'évêque et du mauvais vouloir de ses collègues. Mais
au prix de quels efforts ! On demande souvent aux romans
historiques de nous initier aux moeurs du siècle passé; quel
roman pourrait nous offrir autant de vérité et de précision ? Au
lieu d'un dessin imaginaire, c'est une photographie que nous
avons sous les yeux, mais une photographie retouchée par la
main d'un artiste.

Un sonnet, Saintes, de M. Edmond Maguier, dont la verve
poétique est inépuisable, termine la séance. (V. plus bas, p. 300).

On se rend au musée des antiques; et l'on admire tout ce
que, il y a huit jours, la société française d'archéologie, habituée
à parcourir la France et à voir des merveilles, contemplait avec
étonnement et saluait avec enthousiasme : frises, chapiteaux,
colonnes, bas-reliefs d'une élégance achevée, d'une beauté su-
perbe, inscriptions d'un intérêt capital. M. Audiat expliquait
tout. Quelle fructueuse visite !

Le soir, à sept heures, un banquet réunissait tous ceux qui
avaient assisté à la séance et quelques autres membres venus
des villes voisines. Chaque convive a devant lui un charmant
dessin dit au crayon de M. Dangibeaud : un docteur à barbe véné-
rable déroule une pancarte scellée du sceau de la société des
Archives et sur laquelle le menu est rédigé en style du xvi e siècle.
Mais nous ne sommes pas de ceux qui rêvent archéologie jusque
dans l'art culinaire ; la cuisine est moderne, Dieu merci, ce qui
nous permet d'adresser ici nos félicitations « à l'hoste du logis
où pend pour enseigne : Les Messageries n.

Chacun des convives a sa vignette avec son nom : « Noble
homme et saige maistre Loys Audiat du Cousteau, sieur dudit
lieu, garde de la librairie de la ville de Xaintes; messire Denys
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Jolyd'Aussy, écuyer, seigneur de Crazannes; noble et scientifique
personne Victor Enault, docte ès sciences mathématiques ;
noble homme Anatole Laverny, sieur du Couldret; monsieur
maistre Paul Mercier, conseiller honoraire au siège présidial de
Coignac; messire Jehan Lalande, chevalier; baron d'Olce, capi-
taine d'une compagnie de cent hommes d'armes ; maistre Piarre
Marcut, sieur de l'Echallier, félibre majoral Xaintongeais ; noble
homme Eustase Bullier, maistre ès oeuvres de la ville et cité de
Xaintes; noble homme Ernest Pédezert, ingénieux °des turcies
et voies ferrées ; noble homme Loys Planty, sieur des Quatre-
Portes; saige et discrette personne François Pinasseau, tabel-
lion, notaire et garde-nottes héréditaire; haut et puissant messire
Léon Michel, baron de La Morinerie, seigneur de Disconche,
Aunay et autres places ; noble homme Edmond Maguier, maistre
ès jeux floraux ; noble homme Athanase Lacaze, sieur de Pon-
taillac; noble homme Gabriel Audiat, sieur de Flamenat, es-
chevin de Pranzac, régent en l'université de France ; docte
personne Edouard Audiat, maistre en chilurgie pôur les armées
de mer; noble homme Charles Dangiheaud, sieur de Beau-
maine, advocat en la cour du parlement, etc. »

Voici le texte de ce très original menu : nous reproduise ns
celui de notre imprimeur.

21. tous roux qui ces présentes lettres »iront et orront.
Molombier, hoste be l'Hostellerie

	

penb pour enseigne les
. i#teeea, Bries, salut. (Étame ainsi soit qu'en l'an mbcccrciv
fast avenu le xx2 anniversaire be la tentation be la Zociété
bes archives historiques be la Xamctonge et be l'Aunis,
b'aucuns furent b'abvis be festoyer et festin« en labitte hos-
tellerie. 2 bmwques savoir faisons que, le vi be jaing aubict
an; honorable Hmiune Noël'exier, maistre impriméur, a eu
aubict festin : premièrement une .soupe be peulailtes aux asper-

ges, plus ung saulmon sauter I1 atave, plus ris be veau purge
be laictues, plus ung aloyau sauta besJétrocores, plus ung
pasté be foies gras, plus polets nouveaux routis, plus petits
peseaux verbe, plus trente vanille, plus confitures et bragées,
plus café, eau be vie Mlaubius glacer, plus Mongonnetobub-
nine. Tins : ,fli ébouc, Ornes, ,Materne, J.mnerol, Morton,
MHampagiu.

M. le président Audiat porte un toast à la société et remercie
ceux de ses membres venus de Paris, de Bordeaux, d'Angou-
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1ème, de La Rochelle, de Cognac et même... du Gabon, pour
fêter son vingtième anniversaire :

o C'était le 25 septembre 1886; nous fêtions le décret qui
reconnaissait la société des Archives comme établissement
d'utilité publique ; la réunion fut si cordiale que, traduisant la
pensée commune, deux des convives proposèrent de rendre plus
fréquentes ces soirées fraternelles. Et tous promirent d'être là
quand serait publié le vingtième volume des Archives (Bulle-
tin, v[, 361). Or, en 1892, il arriva un petit accident qui n'avait
pas été prévu ; nous avons publié en même temps le 20° et le
21° volume. Lequel des deux fêter? Pour ne point faire de
jaloux, nous n'en avons fêté àucun, et nous avons remis le
banquet à ce 20° anniversaire de notre fondation. Hélas ! tous
ne sont pas au rendez-vous ; des deux auteurs de la proposition,
l'un, le marquis de Saint-Hilaire, est allé où l'on n'a plus à faire
d'efforts pour apprendre, et il peut dire avec le poète :

J 'ai cru; je vois, je sais.

» L'autre est à Carpentras, et Carpentras, qui l'eût cru? a tant
de charmes qu'il y est captivé, charmé, enivré. Carpentras, en
effet, a la bibliothèque d'Inguimbert et l'Inguimbertine a les
manuscrits de Peiresc. Songez donc ! Douze heures de travail
par jour à copier les manuscrits de Peiresc ! Qui peut résister à
un pareil attrait? Et voilà comment Tamizey de Larroque reste
là-bas, préparant des matériaux pour achever la prodigieuse
collection des 10 volumes de la correspondance. Mais il ne nous
oublie pas cependant ; la preuve, c'est le toast qu'il nous expé-
die de la Provence.

... Nous n'avons ni Lambert, ni Molière.

» Heureusement nous avons M. de La Morinerie, ce Parisien-
Saintongeais dont la verve nous a charmés toute la journée.
Vous savez ce qu'est pour un Parisien autochtone un voyage en
province ; il est vrai que, cette fois, c'était pour venir en Sain-
tonge, et il est accouru avec certainement autant de plaisir que
le jeune marin que j'aperçois tout frais débarqué du Gabon. Ce
voyageur lointain ne voulait pas paraître ici : d'une part, son
uniforme s'était légèrement avarié en Afrique, où les noirs ne
cousent qu'avec du fil blanc qu'ils n'ont pas, et il n'était pas
Henri IV pour se donner le luxe de coudes troués; et de l'autre,
arrivé d'avant-hier, il n'avait pu avoir ni cravate blanche ni
habit noir et sous-pieds. Je l'ai amené cependant, sûr de votre
indulgénce pour ce manquement à l'étiquette ; son costume
n'est pas tout à fait officiel, mais il est encore plus décent que
celui du pays de là-bas où les hommes sont vêtus de leur can-
deur et les femmes de rien du tout.

» Je bois donc à vous tous, messieurs, venus de loin ou de
près, je bois à ceux de nos confrères dont les très nombreuses
lettres d'excuses attestent les regrets bien sincères. Et donnons-
nous rendez-vous, toujours fidèles, toujours zélés, pour notre
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25° anniversaire, nos noces d'argent, en 1899, si nous vivons
jusque-là. Tout récemment n'a-t-on pas essayé de faire croire
que la société des Archives n'existait plus, de la mettre un
instant sous le gobelet. De peur qu'elle n 'offusquât certaines nul-

_ lités éclatantes, on la fit disparaitre comme une muscade dans
la manche du prestidigitateur. Mais il n'est pas aussi facile de
nier une société de 500 membres, qui compte plusieurs mem-
bres de l'institut, des lauréats de l'académie française, dépu-
tés, sénateurs, administrateurs, prélats, généraux, des poètes
comme Paul Déroulède ou André Lemoyne ; des savants comme
Léopold Delisle, Anatole de Barthélemy, René Kerviler, Tami-
zey de Larroque ; un Elie de Dampierre, un Bourdeille, un
La Trémoille de La Rochefoucauld; un peintre comme Bou-
guereau ; des érudits comme les Granges de Surgères et les
Anatole de Bremond d'Ars, les Oscar de Poli, Alfred Richard
ou Georges Musset, et ceux qui m'écoutent, dont vous tous,
messieurs, appréciez les talents multiples en arts, en sciences,
en poésie, en érudition, en lettres, en histoire. Allons notre che-
min, selon le mot du poète :

Et poursuivant notre carrière,
Versons des torrents de lumière
Sur nos obscurs escamoteurs.

» Devant le sophiste qui niait le mouvement, Zénon marchait;
et nous, nous pouvons répéter le mot profond de Descartes : je
dîne, donc je suis ; nous buvons, donc nous existons. Buvons
à la société des Archives. »

M. d'Aussy donne lecture d'un autre toast adressé de la Bre-
tagne par notre compatriote, M. Anatole de Bremond d'Ars,
marquis de Migré. Notre aimable confrère n'épargne pas ses
éloges à la société des Archives : « Lorsqu'en ma qualité de
président de la société archéologique de Nantes et de la Loire-
Inférieure, dit-il, je recevais, enregistrais et analysais les divers
bulletins et mémoires échangés avec les nombreuses sociétés
correspondantes, il m'était facile de comparer le degré de vitalité
de chacune de ces sociétés ; aussitôt, involontairement, je pen-
sais à notre société saintongeaise, et me demandais combien
il faudrait de bulletins de telle ou telle association dans la ba-
lance pour faire équilibre à cette longue rangée d'in-80 dont
nous sommes justement si fiers... Songeons dès aujourd'hui aux
noces d'argent de la société des Archives historiques, en 1899 ;
en attendant, nous devons célébrer ses noces de vingt .ans:
elles n'ont pas encore de nom particulier et symbolique. On
pourrait peut-être, en employant le langage archéologique, les
appeler noces de pierre ou de bronze, dénomination d'un heu-
reux présage, marquant ainsi la solidité des vingt premières
années de notre société... » Après avoir rappelé les noms des
dévoués collaborateurs qui secondent le président, « dont le
zèle persévérant ne s'est jamais ralenti durant cette longue pé-
riode de vingt années n, M. de Bremond résume ainsi ses voeux :
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A mes excellents confrères et compatriotes saintongeais, à la
prospérité croissante de notre société jusqu'à ses noces d'argent,
à la fin de ce xtx° siècle que l'on nommera le siècle réparateur
et conservateur de tous les monuments historiques, des gloires
nationales de cette ancienne France, inséparable, on vient de
le reconnaître, de la nouvelle France du prochain siècle : vérité
que nos successeurs proclameront encore bien plus haut, en
célébrant dans trente années les noces d'or du cinquantenaire 1 »

Après ce toast accueilli par d'unanimes applaudissements,
M. de La Morinerie lit une dépèche de M. Tamizey de Larroque
qui, plongé dans le déchiffrement des,manuscrits de son cher
Peiresc à 1'Inguimbertine de Carpentras, envoie ses souhaits à
ses confrères et ses regrets de n'être pas avec eux.

Piârre Marcut nous fait entendre, avec un accent local parfai-
tement réussi, une poésie en patois :

PRR' NOU VINGT AN

Touest au prr'zidan

O se pareit qu'aneut jh'avon trr'toû vingt an ;
Et de fait, jhe porton coume in ar de printemp:
Jhe son gai, son contan, jh'avon brigue de pène,
Prr' tout dire d'in mot, enfin son trr'toû jhène;
Jh'avon•vingt an,... ou hein nou semb'ye encouère avî
Que lei-z-avon, putoû. Prr'tan quant lei-z-avî
Prr' dret de ma jhénesse - o-1-était la belle âjhe -
Jh'avî le thieur pu chaud, jh'étî b'.n étout mein sajhe
Qu'à c't'heure. Peusque avon pâ poyut lei r'tenit,
Jh'en rappelon aneut rein que le souvenit.
Dan noute souciété jhe lei fason revive,
Coume on vouet soun esprit revive dan-n-in live.
Deipeû don que jh'avon égrr'né noû vingt an,
Jh'en avon prr'fité prr' devenit savan.
Dei çartain jhen d'esprit pension dan la Saintonjhe
Qu'en argadan sa vie en arre on la rallonjhe,
Et hein mei 'couère - o n'eit souvan pâ trot eisit -
Si n-on peut argadé dan lei sièque bâsit.
Deipeû vingt an, vouélà couman neissut et vive
Noute souciété c'eit prr'gardé lei-z-Erchive.
Dieh beun 1 o-l-eit thielle âjhe aneut que jhe feiton,
Peusqu'au fond de noû thieur encouer jhe la senton :
Nou-z-aute hein souvan dessû lei soubrr'ture
Que jh'allon ramassé lei fieûr et la vardure,
Que, prr' feire l'histouère, on nou-z-a vu trr'toû
A piène main viré la poussière et lei-z-où,
Et peû san conté prende au vieû temp sei richesse,
Vouélà que célébron l'étarnelle jhénesse.
Lei-z-homme, o-l-eit la loué, z-ou savon, veilzissan :
A tout mouman dau ;jhour châquin de nou zou sent
A soun seuil thi feub yit, Sb' à sa main thi tremb'ye,
Mei la chrétienneté prise dans soun ensemb'ye
Eit trr'jhou varte, forte et piène de santé.
En petit sont de minme étout lei souciété.
In jhour, z-ou faudra hein, châquin de nou san faute
Nétierat à son tour la piace prr' in aute,
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Mei l'âbre eit vigouroû : thieû-là thi tout petit
En lei champ de Saintonjhe et d'Aunî le piantit
N'a brigue ménajhé reun prr' sa rédussite ;
Et de fait, l'avon vu, prr' sei soin, grand'zit vite :
I y a mî prr' longtemp au pied dau boun engrei,
Qui n-en ferat èneouer combe et eomb' de prougrei,
Si beun que jhusqu'au ciel i drr'sera sei ralle,
Et qu'on 'ranïassera sei frut à peine palle.

A ç't'heure sa_ vé pâ? - No ! - Dieh beun! s'o vou pieit,
Jh'allon feire ine affeire : emp'yisson noû gobiet
Bein piein, et peusqu'enfin tout thiput eit 'soue ouvrajhe,
A noute prr'zidan, prr' z-i bayé courajhe,
A mon-sieu Louî Audiat, si voulé n}'acouté,
Jh'allon choqué bein fort et bouère à sa santé.

A ce moment parait La Congonnétodubnine, vénérable et
douce liqueur, aussi vieille que le gaulois Congonnétodubnus,
dont la pierre tombale est au musée de Saintes. C'est du cognac
de 1804 que nous offre M. Edmond Maguier. Il est accompagné
d'un sonnet que lit M. Gabriel Audiat; on déguste l'un, on
savoure l 'autre en même temps, double plaisir.

Le cognac que j'envoie a quatre-vint-dix ans.
On peut dire vraiment qu'il a l'âge «historique ».
Il était, dans ma cave, ainsi qu'une relique...
11 n'en peut mieux sortir qu'en l'honneur des savants !

Du pur sol saintongeais c'est un des doux présents.
Ceux qui l'ont recueilli sont morts, cela s'explique.
Aux hommes comme aux ceps la même loi s'applique...
Ils périssent, jouets des destins et des vents.

Mais leur mémoire au moins parmi nous se révère.
En votre souvenir nous levons notre verre,
Aïeux, auteurs des biens dont nous sommes épris !

De vos labeurs anciens le charme persévère.
Gloire à vous ! Tour à tour, nos lèvres, nos esprits,
Goûtent vos vieux cognacs et vos vieux manuscrits.

Au nom des paresseux et des ignorants, M. Louis Planty
bôit aux savants'et aux travailleurs. e Nous sommes, dit-il, en-
chantés que d'autres veulent bien travailler pour notre satis-
faction et notre instruction ». M. Audiat répond qu'il voudrait
bien voir dans la société 3 ou 400 et plus de ces fainéants et de
ces ignorants. « Où en serions-nous, bon Dieu ! si tous les
membres de la société étaient savants et nous envoyaient des
mémoires ? Qu'on nous donne beaucoup de ces ignorants-là qui
lisent, qui apprécient, qui sont reconnaissants des efforts faits
et qui s'expriment en si bons termes, L'ignorance qui s'avoue
n'est-elle pas la meilleure des sciences ? »

Et la conversation se généralise ; chacun dit son mot ; c'est
un feu roulant de fines plaisanteries, de gaies anecdotes ; on
dit des vers. Sonnet de M. Audiat, Le vin de Saintonge ; son-
net de M. Edmond Maguier, La trêve :

18
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Hier nous combattions sous des drapeaux contraires,
Et demain nous verra de nouveau divisés.
Aujourd'hui cependant il n'est plus d'adversaires
Parmi nous. Les conflits se sont tous apaisés.

La science, unissant ceux qui n'y pensaient guères,
Va prendre ses fervents dans des camps opposés.
Par son charme serein elle en fait des confrères.
Hélas ! ce bel accord ne dure pas assez.

La vie est bien souvent âpre, cruelle, amère.
Chacun avec ardeur y poursuit sa chimère ;
Dans l'espoir du succès on devient sans pitié.

Il est bon qu'en ce jour le destin nous rassemble.
La trêve, en nous donnant le plaisir d'être ensemble,
Prépare dans nos coeurs la voie à l'amitié.

M. Maguier est prié de nouveau; alors le poète, ou plutôt le
père, lit des strophes toutes pleines d'émotion intime, l'Escar-
polette :

- « Papa, c'est à ton tour ! je veux te balancer. »
- « Non, merci, je n'en ai, mignonne, aucune envie. »
- « Oh ! si, dis, je le veux ; moi, j'en serai ravie,
Et tu verras comment je saurai te pousser. »

« C'est juste, ajoute-t-elle. Au moins pendant une heure
Tu m'as donné l'élan et comblé mon désir.
Maintenant c'est à moi de te faire plaisir.
Dis oui, petit papa, dis oui, vite... ou je pleure ! »

Comme on peut s'en douter, je me passerais bien
D'être, à mon âge, ainsi projeté vers la nue...
Mais je peinerais trop la douce âme ingénue.
Faisons ce qu'elle veut ; ne lui refusons rien.

Je m'assieds. Doucement bouge l'escarpolette ;
Puis le lent mouvement devient accéléré...
La fillette me suit d'un regard enivré.
Elle rit, et la fête est pour elle complète.

- i< N'est-ce pas, dis, papa, qu'on s'amuse beaucoup ?
Aucun jeu, sûrement, ne me plaît davantage.
On peut aller très haut... là-haut... dans le feuillage...
Je vais te faire voir, en poussant un grand coup. »

Mon Dieu, mon Dieu, je suis dans une peine extrême.
Edmée a tant de joie à ce balancement,
Elle pense si bien que c'est mon agrément,
Que je ne voudrais pas blesser l'enfant qui m'aime.

Mais, à ce jeu troublant de flux et de ressac,
Ce n'est pas tout à fait le bonheur que je trouve...
Et, pour dire entre nous la vérité, j'éprouve,
Au lieu d'un grand plaisir, un grand mal d'estomac.

M. de La Morinerie, dans quelques vers pleins d'humour,
raille ces savants à l'esprit trop alambiqué, qui perdent sou-
vent leur latin dans l'explication des inscriptions les plus
simples.
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Qu'elles s'écoulent vite ces heures de franche gaîté et de
conversations cordiales ! Minuit était sonné et l'on ne songeait
pas à sortir; quelques uns même ont prolongé la causerie une
heure encore.

X...

ARCHÉOLOGIE

I
EXCURSION A PARTHENAY

Parthenay a été désigné, cette année, comme but de notre
excursion annuelle ; ses monuments : Saint-Pierre, Sainte-
Croix, Notre-Dame de La Coudre, les ruines de son château,
la physionomie féodale restée à tout un quartier de la ville
basse, justifient ce choix. Mais la capitale de la Gâtine se re-
commande aux Saintongeais . par d'autres titres ; elle apparte-
nait à une famille qui avait des attaches en Saintonge et qui
s'est trouvée mêlée aux luttes contre les anglais.

Guillaume P', sire de Parthenay, est un des grands seigneurs
d'Aquitaine auxquels le pape Jean XIX recommande le monas-
tère de Saint-Jean d'Angély (1" mai 1031). Quelques années
plus tard, en 1047, il assiste à la dédicace de l'abbaye de Notre-
Dame de Saintes, accompagné de sa femme et de sa nombreuse
famille ; et à cette occasion il abandonne au nouveau couvent
le prix de vente de l'île de Vix, 1,500 sous, et consacre à la
vie religieuse sa fille Béatrix, encore enfant. Damète, femme
de Hugues I" L'Archevêque, était une fille de la maison de
Rochefort, et c'est par suite de ce mariage que la seigneurie de
Chatelaillon en Aunis passa aux Parthenay. En 1220, l'évêque
de Saintes prend en main la défense des intérêts des habitants
de Niort contre Guillaume L'Archevêque. En 1242, la campagne,
qui devait se terminer par la; bataille de Taillebourg et de
Saintes, sort d'un complot ourdi dans le château de Parthenay.
Guillaume V avait épousé Amable de Râncon, fille de Geoffroy,
seigneur de Taillebourg. Ce mariage fit passer la terre de
Taillebourg dans la maison de Parthenay. Pendant les guerres
avec les Anglais, Jean Ier L'Archevêque fut chargé par le roi de
concourir à la défense de la Saintonge et de l'Aunis. En 1330, il
était gouverneur de Saintes, et tomba entre les mains des An-
glais, au second combat sur le pont de Taillebourg (1351).
Guillaume L'Archevêque fut élevé à la dignité de lieutenant
général en Poitou, Touraine et Saintonge en deçà de la Cha-
rente, par le régent du royaume, le 22 mai 1358. Il avança pour
la défense du Poitou et de la Saintonge la somme énorme de
13,700 florins. Charles V voulant l'indemniser lui donna, par
acte du 23 décembre 1372, les terres. de Dampierre en Aunis et
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de Laleu, près La Rochelle. En 1385, il fait la campagne de
Saintonge sous le duc de Bourbon.

Parthenay ne peut donc pas être absolument indifférent aux
Saintongeais. C'est une ville pleine de souvenirs pour eux_ !

En route maintenant ! Contrairement à ce qui se passe d'or-
dinaire, la première étape sera le déjeuner. Il était 11 heures et
demie à l'arrivée; on ne pouvait songer à entreprendre la visite
d'un édifice. Ventre affamé n'a pas d'oreilles, encore moins
d'yeux. Les excursionnistes se hâtent vers l'hôtel, sous la con-
duite de M. Bélisaire Ledain, l'érudit auteur de la Gâtine his-
torique et monumentale, qui est venu les recevoir à la gare et
leur servira de guide pendant toute la journée. Au dessert,
après le toast d'usage porté par M. Dangibeaud, en l'absence de
M. Audiat que la maladie retenait à Saintes, M. Caillon a lu la
jolie pièce de vers suivante, chantant la Gâtine telle qu'elle
existait il y a trente ans :

Salut ! noble cité des âges héroïques,
Qui ne connus jamais les jours de désespoir !
Tu vis tomber les rois, fonder les républiques,
Détruire le matin ce qu'avait fait le soir ;

Et tu restas debout : tes épaisses murailles,
Où le fer destructeur semble s'être émoussé,
N'ont pas permis au temps de faire en leurs entrailles
La brèche où le présent vient chasser le passé.

A d'autres d'admirer tes longues avenues,
Tes larges boulevards, tes hôtels somptueux,
Les arches de ton pont, dans les airs suspendues,
Que font geindre et grincer les trains aux lourds essieux.

Pour moi, mon Parthenay reste la vieille ville,
Et ses pignons en bois surplombant le trottoir;
Ses hauts remparts, avec leur ceinture mobile,
Le Thouet, où jadis se mirait le manoir.

C'est l'antique donjon, l'imposante tourelle,
Géant des siècles forts, qui triomphe des ans,
Où, nuit et jour encor, veille la sentinelle
Dont le « Qui vive ? » fait s'enfuir les chats-huants ;

Ses hardis monuments, fils de la vieille France,
Eglises ou palais, ses portes de granit ;
Ses clochers d'où s'envole, en tintant, l'espérance,
Où l'arbuste s'accroche, où l'oiseau fait son nid.

J'aime, comme autrefois, tes campagnes fleuries,
Fier pays de Gâtine, aux rudes habitants ;
J'aime tes ruisselets fuyant par les prairies,
Ou tombant du coteau sur les cailloux roulants.

J'aime du paysan la chanson grave et lente
Qui berce les grands boeufs, aux heures du labour;
Les contes de jadis que, la voix chevrotante,
L'aïeule dit « aux gars » qui font cercle alentour.
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Mais que sent devenus tes landes, tes jachères,
Et l'ôr de tes genêts ruisselant au soleil ?
Et tes fouillis d 'ajoncs, et tes rouges bruyères
Etalant leur tapis de pourpre et de vermeil?

Où tes étrôits sentiers courant le long des haies ?
Où tes étangs dè joncs, tes bois mystérieux,
Tes vieux chênes moussus, tes ombreuses futaies,
La lourde croix de pierre au bord du chemin creux ?

Ce monde a disparu ; la charrue et la herse,
Cés utiles engins -d'un siècle de labeur,
Ont balayé le sol, telle une immense averse.
Le poète aujourd'hui doit chanter la vapeur.

C'est un monde nouveau, plus prospère peut-être.
Gardons-nous de crier au progrès : C'est assez.
Tant pis pour le penseur s'il a tardé de naître.
Soyons de notre temps, respect aux temps passés !

L'église de Parthenay-le-Vieux est le premier monumentviéité.
Eloignée de la ville d'environ trois kilomètres, elle appartient
au roman de transition. On pourrait n'en fixer là dàte qu'au
commencement du me siècle, et l'attribuer, selon toute proba-
bilité, aux moines dé Là Chaisé-Dieu. Elle comprend trois nefs,
trois absides, deux transsepts sur le carré desquels s'élève un
clocher octogone. Les voûtes des nefs latérales sont en quart de
cercle et contrebuttent celles légèrement ogivées de la nef prin-
cipale. Une coupole sur trompe recouvre l'intersection des trans-
septs. La façade est divisée en trois parties par deux colonnes en-
gagées montant presque jusqu'au sommet. Au centre s'ouvre la
grande porte en plein cintre, à deux archivoltes. A droite et à
gauche une arcade. Dans le tympan de celle de gauche, un cava-
lier tenant un faucon sur le pding, à cheval, sous les pieds duquel
est engiigé un homme. Oh sait aujourd'hui ce qu'il faut penser
de ces cavaliers et de leur signification probable. Dans le tym-
pan de droite, un homme à cheval sur un lion semble être
une représentation de Samson. On n'est pas fixé sùr le sens de
cette scène reproduite, ainsi que la précédente, sur la façade de
Notre-Dame de La Coudre. Elle a évidemment un sens sym-
bolique. Mais ne pourrait elle pas être en outre une allusion aux
fondateurs et bienfaiteurs de ces églises dont les armoiries por
tent précisément un Samson ?

A noter un fort original cordon entièrement composé de têtes
de chats.

Rentrés à Parthenay, M. Ledain nous conduit à la petite église
de Sainte-Croix, élégante, d'un bon style, dont le choeur est
recouvert d'une voûte Plantagenet. On y voit deux tombeaux
avec statués.

Notre-Dame de La Coudre n'offre plus que des ruines, ruines
pittoresques d'un haut intérêt, cependant. Nos églises de Sain-
tonge nous ont habitués aux quatre archivoltes du portail, ornées
du Christ entoure d'anges aux ailes éployées, des vertus victo-
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rieuses des vices, des vieillards de l'apocalypse porteurs de
fioles et d'instruments de musique. Mais l'ensemble du monu-
ment est très remarquable et l'art de l'imagier fort délicat. Il
y a surtout sur l'arcade de droite une ornementation en coquilles
flabelliformes d'une grande élégance, qu'Arcisse de Caumont
considérait comme un type du roman poitevin. De curieux bas
reliefs, représentant l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'annoncia-
tion aux bergers (dont l'un est monté sur des échasses), quatre
statues auxquelles manque la partie inférieure du corps, figu-
rant probablement les mages, sont déposés dans le couvent des
ursulines, propriétaires actuels de Notre-Dame de La Coudre.
Deux superbes chapiteaux, spécimens fort bien conservés, d'un
art délicat, ornent l'entrée du couvent. Sur l'un est sculpté le
sacrifice d'Abraham et sur l'autre le combat de Goliath et de
David, habillé en chevalier, portant bouclier et casque du xII e

siècle: c'est un document précieux pour le costume du moyen
âge, d'autant qu'il donne éncore le harnachement complet d'un
cheval à cette époque.

De Notre-Dame au château il n'y a qu'un pas.. Le château
occupe l'extrémité d'un promontoire, dominant le Thouet et la
ville basse. Il n'offre même plus l'ombre de sa splendeur. Avant
les démolitions accomplies en 1831 et reprises depuis, on pouvait
se faire une idée assez précise de ses fortifications. Aujourd'hui
trois tours, dont l'une presque rasée, reliées par des murs à
moitié détruits, voilà les seuls débris de la résidence des puissants
barons du Gâtinais, du lieu où fut décidée la campagne de 1242.
La plus complète sert de poudrière; elle disparaîtra avant long-
temps : son état de délabrement le fait craindre. Plus loin, à
l'angle correspondant, se dresse celle qui fut le théâtre de la
mort tragique de Jacques d'Harcourt en 1423, abandonnée aux
vagabonds et devenue une sorte de cour des miracles.

Si l'on parvient difficilement à rétablir, par l'imagination, la
puissance défensive de ce castrum, on voit beaucoup mieux que
l'art militaire du moyen âge avait fait de Parthenay une place forte
de premier ordre. La rivière trace son lit en demi-cercle autour de
son enceinte et constitue de ce côté un fossé naturel presque in-
franchissable, puis une muraille continue, dont on peut suivre
partout les restes considérables, l'environnait de toutes parts,
en se reliant au château. Quatre portes, qui sont encore les
principales issues de la ville, étaient pratiquées dans cette en-
ceinte. La plus remarquable est celle de Saint-Jacques, au nord.
C'est un beau modèle de l'architecture militaire du mu e siècle.
Ses pieds plongent dans la rivière, que l'on franchit sur un pont
de pierre.
• La baie légèrement ogivale est flanquée de deux tours sail-
lantes s'allongeant en forme de bec ou éperon, comme la porte
Narbonnaise de Carcassonne et plusieurs tours du château de
Loches. Une large plate forme, bordée de créneaux soutenus par
d'élégants machicoulis, couronne le sommet.

Outre l'enceinte extérieure, il en existait intérieurement une
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deuxième se rejoignant à la première ainsi qu'au chàteau. Le
vestige le plus important de cette seconde ligne de murailles est
encore une porte, la porte de la citadelle ou tour de l'horloge.
C'est en effet sur sa plate-forme qu'est placée l'ancienne horloge
de la ville depuis 1454, date de la magnifique cloche qui sonne
les heures.

Après une courte halte au couvent des cordeliers, le temps
de jeter un coup d'oeil sur un rétable de la renaissance repré-
sentant l'enlèvement et le transport à Lorette, par les anges, de
la Sancta Casa de la vierge, les excursionnistes s'acheminent
vers la fabrique de faiences, fondée par M. Jouneault, aujour-
d'hui dirigée par M. Admirault, ancien capitaine de frégate.
C'était l'un des attraits de la journée, et pas l'un des moindres
pour quelques uns, les dames notamment. Les produits de cette
faiencerie sont aujourd'hui assez connus. M. Admirault, fait les
honneurs de ses ateliers avec une affabilité charmante, mon-
trant les diverses transformations de la terre, les soins méti-
culeux de ciselure, de retouche, de peinture, que chaque pièce
réclame avant d'arriver à la perfection. I1 nous montre son
musée, où chaque objet fait l'admiration des connaisseurs. Ce
sont des morceaux de choix qui feraient honneur à de grandes
collections.

Mais l'heure s'avance. Il faut prendre congé et penser au
retour. On se sépare, les uns vont à la gare, les autres rentrent
à l'hôtel se promettant de prolonger l'excursion, qui sur Air-
vault, qui sur Ciron. Journée bien remplie, que la savante cau-
serie de notre cicerone aura rendue fort instructive.

A. D.

II

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE

1. - AVANT LE CONGRÈS

Le conseil municipal de Saintes, dans sa séance du 24 mars,
a voté, sur la proposition de M. Paul Brunaud, 1°' adjoint, une
somme de 200 francs pour la réception des congressistes. Le
conseil de La Rochelle, sur le rapport de M. Couneau, ancien
adjoint, a voté 600 francs pour le même objet.

*
**

Le 5 mai, le vice-président de la commission des arts appelle
l'attention du maire u sur l'état de la partie de la place Bassom-

' pierre qui entoure l'arc de triomphe » (1). En effet, depuis quelque

(1) Pour faire un canon, disait quelqu'un en entendant cette phrase, pour
faire un canon, prenez un trou et mettez du bronze autour.
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temps déjà « des baraques se sont installées à proximité ; les
pierres du monument sont salies et détériorêes; le terrain est en-
combré et souillé. » - « Pauvres pierres, aurait dit Charles X,
malheureux terrain ! » (1). - Or, « il est nécessaire que la place
soit toujours propre, et il est indispensable que les étrangers
emportent de Saintes le meilleur souvenir. » Aussi une idée lui
est venue : « Installer autour du monument une grille de fer »
à la place « des baraques installées à proximité. » II ajoute : « la
commission n'a pas de budget », puisqu'au 26 octobre dernier
ses recettes s'élevaient à 4.013 francs; mais en retour elle a deux
choses : 1° « la garde des monuments classés » ; 20 « le devoir
d'avertir l'administration » (2).

Dans sa séance du 24 mai, le conseil municipal, considérant
sans doute que la commission « a la garde des monuments
classés », soin dont elle s'acquitte si bien, n'a pas voulu la gê-
ner en rien, môme en installant une grille de fer dont le coût
serait de 1.325 fsancs..(Voir l'Indépendant du 29).

Il y avait 50 ans juste que . la société française d'archéologie,
fondée en 1834 par Arcisse de Caumont, avait tenu sa première
session à Saintes.

Le congrès de 1844 avait 660 adhérents, y compris sans doute
les membres de la société. Parmi eux, 46 de la Charente-Infé-
rieure, dont 31 de Saintes : Moreau, bibliothécaire de Saintes,
inspecteur pour la Charente•Inférieure, l'abbé Rochet, l'abbé
Person, Surrault, Anatole de Barthélemy; Dières-Montplaisir,
Laferrière, Justin Bourgeois, P. Huteau, Gustave de Roumefort,
Victor Vallein, Boyer, avocat, Brung, Gelineau, substitut, Tor-
tat, procureur, Morin, avoué, Brossard, architecte, le docteur
Follet, médecin, M. Drilhon, avocat, Rousset, H. de Froger,
L. de Froger, Emile Tortat, avocat, de Beauchamp, Hector
Savary, Auguste Forestier, Berton, ingénieur, l'abbé Bouyer,
l'abbé Amiet, curé d'Aunay, Brétinauld de Méré, J. de Cler-
veaux, Briand, Brejon, Gréân, Prévost, architecte, Saucon, Rails-
guet, notaire, Dumorisson, E. Eschasseriaux, O. du Seutre,
l'abbé Pitard, à Arces, Arnault, banquier, Moufflet, Cholet,
vicaire, l'abbé Daunas.

(1) Voir l'Esprit dans l'histoire, par Edouard Fournier, 2 0 édition, p. 428.
(2) Voici le.texte de la lettre : « J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur

l'état de la partie de la place Bassompierre qui entoure l'arc de triomphe.
Depuis quelques temps des baraques se sont installées à proximité ; les

pierres du monument sont salies et détériorées, le terrain est encombré et
souillé.

Il est nécessaire que la place soit toujours propre; il est indispensable que
les étrangers, qui viendront au congrès archéologique (du 29 mai au 2 juin),
emportent de Saintes le meilleur souvenir.

J'ai pensé que l'on pourrait installer autour du monument une grille en fer.
La commission des arts et monuments historiques n'a pas de budget ; elle

ala garde des monuments classés et le devoir d'avertir l'administration.
Veuillez agréer... »



- 281 -

Sur ceux-ci vivent : Anatole de Barthélemy, Léon Duret,
ancien conseiller à la cour de Rennes, Alexis dé Chasteignier, le
baron Eschasseriaux.

Le congrès siégea à Saintes du 15 au 20 juin, et pendant ces
six jours tint dix séances, consacrées à des mémoires, des dis-
cussions, des rapports 'sur les monuments qu'on étudiait entre
les séances.

Le 19 juin, on visita Saint-Romain de Benêt, le terrier de Tou-
lon, la pile de Pirelonge, les églises de Meursac et de Restaud.
Le lendemain, M. Léon Duret fit le rapport de cette excursion ;
et Benjamin Fillon parla 'de l'exposition de tableaux organisée
à la mairie en l'honneur des congressistes.

Le volume, Séances générales tenues en 1844 (Caen, 1844,
in-8°, 289-7 pages), donne 164 pages au congrès de Saintes. Il y a
quelques mémoires d'une certaine étendue : L 'amphithéâtre de
Saintes par Moufflet, principal du collège ; Notice sur le pays
des Santons par l'abbé Lacune, plus tard tirée à part avec carte;
note sur le lit de la Charente par Forestier, sur quelques ins-
criptions du musée de Saintes par Jouannet, sur Aunay pàr
Fillon, sur les cavaliers au portail des églises par Jourdan et
Duval. sur la crypte de Saint-Eutrope par MM. Anatole de Bar-
thélemy et Alexis de Chasteigner, etc.

*
**

Ce n'est pas, comme on l'a répété, le congrès archéologique
qui s'est tenu en septembre 1856 à La Rochelle; c'est le con-
grès scientifique de France, 23 e session. A cette époque, il y
avait deux sortes de congrès : congrès scientifique et congrès
archéologique, tous deux sous la direction de Caumont. La con-
fusion était donc facile. Les assises scientifiques de France, dont
un des historiographes du dernier congrès a nettement nié l'exis-
tence, se sont tenues à Saintes en 1870, sans grand éclat, du reste:
quelques séancés, dont les procès verbaux furent envoyés à M.
de Caumont. Les événements de l'année empêchèrent-ils de
les publier ?

Le congrès scientifique de France à La Rochelle, composé de
266 adhérents, eut lieu du ter au 10 septembre, sous la prési-
dence de Landriot, le nouvel évêque. Il dura dix jours, dont deux
passés à Rochefort. Les séances du matin étaient pour les six
sections particulières : sciences naturelles, agriculture, méde-
cine, histoire et archéologie, philosophie et littérature, physique
et mathématiques. A l'assemblée générale de l'après-midi, les
secrétaires des sections donnaient lecture des procès verbaux
du matin, et l'on traitait des questions diverses; on lisait des
mémoires, on discutait. Entre temps on assistait aux fêtes orga-
nisées à l'occasion du congrès : expositions artistiques, exposi-
tions des produits de l'agriculture et de l'industrie, soirées
musicales, congrès musical ; on visitait musées et collections
particulières, archives et bibliothèques, monuments remarqua-
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bles de la ville et de la banlieue, Rochefort, l'arsenal et l'hôpital
de la marine, etc.

Ce congrès a produit un volume de 420 pages. On y voit les
comptes rendus des excursions faites, les discours prononcés,
des mémoires sur une foule de sujets : richesses minérales de la
Charente-Inférieure, carte géologique, le marnage, le perce-
ment de l'isthme de Suez, les huttes coquillières de Saint-Michel
en L'Herm, le régime des eaux de la Charente, le dessèchement
des marais, les mortiers capables de résister à l'action de la
mer, la combustion de la houille, les causes de la migration vers
la ville, du drainage, de la comptabilité agricole, des fumiers
de ferme, différence entre la fièvre typhoïde et le typhus, af-
fections scrofuleuses, constitution médicale de Rochefort, de la
mort apparente des nouveaux-nés, sur l'opium indigène, des
causes de claudication et des déviations de l'épine dorsale,
éclampsie des femmes en couches, influence des ordres monas-
tiques dans le développement de la civilisation en Saintonge,
l'introduction du christianisme en Saintonge, constitution du
corps municipal à l'origine, éducation des enfants chez les an-
ciens et chez les modernes, du dialecte romano-provençal. Il y
a de tout, et aussi des poésies par Labretonnière.

II. - LE CONGRÈS A SAINTES

La 61° session de la société française d'archéologie s'est ou-
verte à Saintes le 29 mai dans la salle du conseil municipal, à
l'hôtel de ville, sous la présidence de M. le comte de Marsy,
directeur de la société. Pi•ès de cent personnes étaient présentes;
il y en avait un peu plus à la séance du soir. Un certain nombre
d'habitants de la ville y assistaient, y compris quelques dames.
Au bureau siégeaient : MM. Paul Brunaud, adjoint ; le baron
Eschasseriaux, président d'honneur de la commission des arts ;
l'abbé Julien-Laferrière, évêque préconisé de Constantine ; le
baron de Haulleville, conservateur en chef des musées royaux
à Bruxelles ; Musset, président de la commission des arts ; Au-
diat,président de la société des Archives.

Etaient présents, en outre : MM. Bose, architecte à Tours,
auteur du Dictionnaire d 'architecture ; le baron et M' la ba-
ronne de Bonnault d'Houet et eue de Pou], qui n'étaient point
des étrangers pour la ville de Saintes ; Arthur Bouneault, l'ha-
bile dessinateur de Niort; Brutails, archiviste de la Gironde;
Cantaloube, capitaine de frégate en retraite ; l'abbé Cazaugade ;
Emile Couneau, l'artiste remarquable de La Rochelle ; Charles
Dangibeaud, licencié en droit, conservateur du musée de pein-
ture de Saintes ; le comte de Dion ; Auguste Dollot, ingénieur à
La Rochelle ; Léon Dumuys, attaché au musée historique d'Or-
léans ; le marquis de Fayolle, vice-président de la société ar-
chéologique du Périgord, et son beau-frère M. le comte de
Saint-Saud ; Adolphe Francart, délégué du cercle archéologique
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de Mons ; le docteur Guillaud, professeur à la faculté de méde-
cine de Bordeaux ; Eutrope Jouan, huissier à Mortagne ; le
comte Lair; M. et Mme Jules Lair; le révérend Langhorne, rec-
teur d'Over-Woorton (Angleterre) ; Bélisaire Ledain, ancien pré-
sident de la société des antiquaires de l'ouest ; Charles Legrand,
de Saint-Orner ; le marquis de L'Estourbeillon de La Garnache,
directeur de la Revue de l'ouest ; Auguste Lièvre, bibliothé-
caire de la ville de Poitiers ; Henri Luguet, professeur de la
faculté des lettres de Poitiers ; Maurice Martineau et Louis
Planty, négociants à Saintes ; Pédezert, ingénieur à Saintes ;
Pinasseau, notaire à Saintes ; Louis Rouillé, publiciste ; Rullier,
architecte à Saintes ; Emile Travers, de Caen ; Gaston Tortat,
juge à Saintes ; Léon Palustre de Montifaut, directeur honoraire
de la société française; de Roumejoux, président de la société
archéologique de la Dordogne; Lafollye, architecte à Paris, etc.

M. Paul Brunaud, premier adjoint, remercie la société d'être
venue à Saintes : « Vous êtes dans une contrée riche en vieux
monuments ; tous les jours nous faisons des découvertes impor-
tantes. Si César (P) n'avait qu'à frapper du pied la terre pour en
-faire sortir des légions, ici nous n'avons qu'à fouiller le sol pour
en exhumer des richesses... En visitant notre musée, vous pour-
rez vous rendre compte des nombreux trésors que nous ont
conservés, depuis des siècles, les vieux remparts élevés jadis
pour protéger Saintes contre les invasions des barbares. C'est
peut-être la seule chose que l'archéologie puisse porter à l'actif
de. ces hommes venus du nord et de la Germanie... Quand vous
reprendrez les chemins de vos demeures, puissiez-vous emporter
un bon souvenir de votre séjour parmi nous! Pour nous, nous
en garderons un excellent, et nous vous disons : « Ne soyez pas
aussi longtemps à revenir. »

M. Musset, président de la commission des arts, vante la socié-
té française d'archéologie. C'est à elle que lui-même doit sa vo-
cation archéologique : « C'est un noble but que vous poursuivez,
messieurs; appliquant dès longtemps la parole récente d'un
ministre, vous constituez le lien indissoluble entre la Franco
d'hier et celle d'aujourd'hui. C ' est en grande partie grâce à son
capital archéologique, que la France éclaire toujours le monde.
Votre oeuvre est visible ici, chez nous. Ce que vous avez fait il
y a cinquante ans, les indications que vous nous avez données
ont produit des résultats : la conservation de nos richesses, leur
réparation et la formation d'archéologues, de sociétés savantes,
dont vous constaterez la vitalité. Soyez donc les bienvenus et
recevez les remerciements de la commission des monuments,
dont vous avez accepté l'invitation pour poursuivre votre apos-
tolat de conservation et de sauvetage. »

M. de Marsy énumère les monuments à visiter et fait l'éloge
des sociétés du département : la société des Archives histori-
ques, qui a publié de si beaux et importants volumes ; société
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des amis dès arts; académie de Là Rochelle ; société de géogra-
phie de Rochefort, etc. Il rend compte de la situation dé la
société française d'archéologie.

M. Xambeu raconte qu'une lettre (29 décembre 1869) d'Arcisse
de Caumont à Lacurie demandait qu'on tînt en 1870 à Saintes
les assises scientifiques des deux Charentes. « La réunion ne
put avoir lieu en 1870 » ; ce qui est une erreur, comme on l'a
dit plus haut. « Un premier congrès archéologique avait été
tenu à Saintes en 1844. » Ici biographie de l'abbé Lacurie,
éloge de M. l'abbé Laferrière et de Théophile de Bremond
d'Ars.

M. Ch. Dangibeaud a passé en revue les principales décou-
vertes faites en Saintonge depuis cinquante ans et les différents
travaux publiés pendant ce demi-siècle; pendant ces dernières
vingt-cinq années, pour parler plus exactement : car c'est depuis
1870 surtout, que l'amour de l'histoire locale, la curiosité du
passé, et le désir d'interroger le sol où se trouvent enfouis tant
de secrets, se sont développés.

+ 4

M. Louis Audiat à son tour s'exprime ainsi: «Messieurs, je mari-
querais à mon devoir, si je né prenais ici la parole. M. le maire eh
termes charmants vous a dit le plaisir que nous éprouvions à vous
voir et à vous récevoir; il vous a salués au nom de notre vieille
et chère cité. Permettez-moi, au nom des 500 membres de la
société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
d'abord de remercier votre président de ses paroles si flatteuses
pour nous, puis de vous souhaiter la bienvenue. M. Musset
vous a raconté qu'il devait à la société française d'archéologie sa
vocation archéologique ; ndus lui devons, à lui, des ouvrages
importants, quelques uns définitifs, dont le mérite vous revient
ainsi en partie. Notre modeste société essaye de faire autour
d'elle, dans sa province, ce que vous faites, vous, dans la France
entière. Comme vous, elle cherche à raviver les souvenirs pa-
triotiques, à faire revivre les héros de la vieille France, il y a
deux ans en élevant le petit monument de Taillebourg et en glo-
rifiant saint Louis, l 'an dernier en célébrant par des fêtes le fon-
dateur de Québec, l'immortel Champlain, en envoyant par de là
l'océan un salut fraternel aux Canadiens, ces Français d'outre-
mer, restés malgré tout si profondément attachés à la mère-pa-
trie. Cette année elle gravera sur le marbre les noms des preux
qui ont pris part au combat de Montandre, ce combat si fameux
dans nos annales, chanté par les poètes du temps, Octovien de
Saint-Gelais ' et Christine de Pisan. Comme pour vous, mes-
sieurs, les monuments sont l'objet de nos études, et dans les
35 gros volumes que nous avons publiés en vingt ans, vous trou-
verez signalées, examinées, discutées, les questions archéolo-
giques qui intéressent notre région. Nous vous suivons de loin,
hélas non passibus æcjuis.

» C'est avec reconnaissance qu'au nom de mes confrères



285 -

absents ou présents, je vous salue. Je salue votre président si dé-
voué; je salue aussi votre président honoraire, M. Léon Palustre,
qui a décrit et illustré quelques uns de nos édifices de la renais-
sance. Par vos études, messieurs, vous avez pour ainsi dire ré-
vélé la France à la France; lui, au point de vue archéologique,
a rendu pour ainsi dire la France aux Français, en prouvant que
les architectes et les artistes de nos plus beaux monuments du
xyie sièple étaient non pas desi Italiens, mais des Français des
llorrls de La Luire, que lps splendides cathédrales des su mil e
sièp1es étaient }bien nées en Fmnce et n'étaient pas des impor-
tations d'outre Rhin. Aussi vous savez quels unanimes applau-
dissements ont accueilli il y a deux ans sa nomination dans la.
légion d'honneur, récompense d'efforts fructueux et de décou-
vertes si nationales. Je salue les continuateurs d'Arcisse de Cau-
mont, l'illustre archéologue qui, avec les Montalembert, les Yi-
te, les Mérimée, les Victor Hugo, a appelé l'attention d'abord,
l'admiration ensuite sur ces chefs d'ceuvre des siècles passés.
On les dédaignait au xvrt° siècle, et des esprits éminents, La
Bruyère, Fénelon par exemple, les traitaient de barbares; auxvui e
siècle ceux qui, il y a cent ans, coupaient la tête aux gens, dé-
capitaient aussi les statues, mutilaient les monuments, quand
ils ne pouvaient pas les détruire. Quels actes de vandalisme a
pommis la bande noire, si énergiquement stigmatisée par le
poète ! Vos courses à travers- les départements ont montré et
montrent chaque année aux populations que pes églises, ces châ-
teaux, dédaignés par l'accoutumance, ont quelque importance,
puisque des messieurs, qui ne sont pas les premiers venus,
viennent de loin, de très lpin, de Paris et de Bruxelles, de l'Es-
pagne et de l'Angleterre, de la Suède et de l'Italie, les regarder,
les dessiner, les admirer. Vos assises annuelles sont aussi l'oc-
casion d'efforts plus grands et de travaux sérieux, sans compter
les discussions éclairées, les études en ponlmun, et l'échange
fraternel des idées. Très souvent aussi, messieurs, par votre
influence ot votre bgpne renommée, vous obtenez ce que les
savants locaux réclamaient inutilement depuis longtemps. Les
érudits préparent des mémoires. On se met en frais pour vous
recevoir; les villes même font un peu de toilette. EcoutezJuve-
nal ; p'est lui qui nous expose les préparatifs que l'on faits pour
vous recevoir :

Hospite venture, cessabit nemo tuorum :
Verre pavimentum, nitidas ostende columnas ;
Arida cum tota descendat aranea tels.

n Je traduis pour vous, mesdames ; dans dix ans, il faudra
traduire pour les messieurs, élèves de l'enseignement mo•
dei ne:

« Quand la société française d'archéologie va venir, Hospite
venturo,• tout est en l'air; personne ne chôme, pessabit nemo
tuorum ; on balaie son payé et l'on rince son verre, verre pain-
mentum ; on frotte les colonnes pour les rendre plus brillantes ;



- 286 -

on nettoie les monuments, nitidas ostende columnas. Vous
verrez qu'on a fait tout cela et même arentelé, aranea tela. u

« Donc, honneur à vous, messieurs, qui faites de si belles
choses et qui rendez tant de services ; merci à vous, qui nous
procurez tous ces avantages. »

•

A 3 heures, le congrès s'est transporté aux églises de Saint-
Pierre, dont M. Rullier, architecte, a fait remarquer les beautés,
et à Saint-Eutrope, où M. Audiat a dirigé les excursionnistes.

M. Rullier s'est encore fait le cicerone des visiteurs aux
arènes. Les explications qu'il a données, les particularités qu'il
a signalées, ont très vivement intéressé les congressistes, parmi
lesquels se trouvaient cependant des architectes familiarisés
avec les amphithéâtres. M. Bose notamment, à la séance du soir,
a déclaré qu'il n'avait jamais vu ailleurs de semblables dispo-
sitions. Cette impression de nouveauté, du reste, cet éton-
nement de rencontrer des choses non vues, se manifestent à
diverses reprises au cours des excursions du congrès. Aussi
pouvons-nous répéter , en étendant au département ce que
M. Nodet disait, il y a quelques années, du canton de Pons :
« La Saintonge est un des coins les moins connus de France. »
Nous ajouterons que le congrès est resté trop peu de temps
parmi nous ; il a entrevu quelques unes de nos richesses ; il a
passé tout à côté de certaines autres, qui méritaient une longue
visite.

A 9 heures du soir, M. Laferrière lit un mémoire sur les
fouilles qu'il a faites dans les murs de l'hôpital de Saintes; il y
a trouvé des colonnes, des chapiteaux, des frises, débris de
vastes édifices, justaposés là et souvent calés par des fragments
de bronze. Qu'un plan de ces fouilles, qu'un journal des décou-
vertes seraient importants ! on y verrait la disposition des blocs,
l'endroit où chaque pièce a été trouvé, les murs anciens sur
lesquels reposaient ce rempart. Combien cette lacune est re-
grettable !

M. Bélisaire Ledain, de la société des antiquaires de l'ouest,
établit contrairement à la thèze du préopinant, que ce rempart
est bien de la fin du lut e siècle, comme dans toutes les villes de
la Gaule. Quant au capitole de Saintes, il a pu exister. - Oui,
comme un temple de Mercure, d'Apollon, de Vénus ou de Mi-
thra ; mais jusqu'à présent il n'y a pas le plus petit indice que
Saintes doive être rangé parmi les villes capitolines dont on a la
liste.

M. Dumuys proteste contre. l'idée de M. Ledain qui attribue
l'origine d'Orléans à Aurélien; on dit cela à cause de la simili-
tude des deux noms. Mais rien n'est moins vrai.

M. Laferrière donne ensuite quelques explications sur l'an-
cienne église Saint-Eutrope qui s 'étendait devant l'église actuelle
dont elle était la nef; on descendait de là par deux escaliers dans
la crypte. A ce sujet il regrette, avec M. Palustre, qu'on ne
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puisse voir le tombeau de saint Eutrope, monolithe où est gravé
le nom EVTROPIVS, et difficilement la crypte elle-même.

M. Dangiheaud lit une note sur quelques artistes saintongeais
qui ont laissé des tableaux dans le pays : Bragny, etc.

Le lendemain excursion aux arènes de Thenac, où M. le baron
Eschasseriaux fait les honneurs de sa magnifique collection
préhistorique à Rioux, à Pons, et aux Egreteaux.

. ♦
Le 31 mai, 3e séance, on parle de l'excursion de la veille.

M. Eschasseriaux expose sa découverte du camp gaulois du
Peu-Richard et des trouvailles importantes qu'il y a faites (Voir
t. iv du Bulletin, p. 115, 200 et 354, articles de M. Emile Mau-
fras, avec les dessins des objets et le plan du camp fort techni-
quement relevé par le R. P. de La Croix, dont le nom n'a pas
été prononcé : il était absent) du théâtre des arènes et de la
maison romaine (Voir Bulletin, in, 133).

On parle de Pons et du château d'Usson. Les monuments de
Pons ont été l'objet de critiques très instructives, ce qu'on appelle
la chapelle du Fa, notamment. M. Dumuys, d'Orléans, cite plu-
sieurs appartements voûtés avec pilier central, qui tous ont été,
ou sont encore, consacrés à des usages purement civils ; aussi
repousse-t-il l'attribution faite d'une chapelle, attribution du
reste contraire aux règles liturgiques. Il demande s'il existe
un texte ancien qui autorise cette attribution. En l'absence de
Mgr Laferrière et de M. Musset, la question reste sans réponse.

M. Cantaloube demande si les bornes milliaires de la chapelle
Saint-Gilles, où jadis M. L. avait vu un arc de triomphe et
traduit Me[diolanvm] par . M[ilites] E[rexervnt], sont à leur
place primitive.

M. Luguet compare les églises de Sainte-Gemme, de Saint-
Eutrope et y reconnaît l'influence auvergnate.

A propos du passage voûté de l'hôpital neuf, M. de Saint-Saud
fait une très courte communication ; il signale une voûte pareille
en Espagne.

M. Palustre se lève ensuite et fait une véritable conférence
sur Usson. Le savant auteur de La Renaissance en France ren-
verse toutes les idées ayant cours jusqu'ici sur ce château. On
avait tenu la fameuse galerie, datée de 1536, pour antérieure à la
façade, où il y a une porte datée de 1540 et une statue de 1548.
Il n'en croit rien. Pour lui, la galerie est postérieure, et voici
son raisonnement : la galerie servait de passage entre le corps
principal du château et la chapelle ; il n'est donc pas admissible
que l'on ait bâti et décoré l'accessoire avant le principal, la ga-
lerie avant la façade. Du reste, on sent manifestement l'in-
fluence d'un architecte angevin dans les niches de la façade et
celle d'un architecte local, qui s'est inspiré du château de La
Rochefoucauld dans les ornements de la galerie. Les gargouilles
et médaillons auraient été importés.

M. Palustre nie toute influence de Galiot de Genouillac, encore
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plus toute participation de Bachelier, aussi bien à Usson qu'à
Lonzac, ce Bachelier dont m gr Laferrière niait tout à l'heure
l'existence et dont on possède une série d'actes, sans compter
les monuments qu'il a bâtis à Toulouse. Nous regrettons très
vivement de ne pouvoir reproduire toute cette conférence, mais
nous aurons occasion de revenir sur ce sujet : car M. Palustre
doit publier prochainement un article sur Usson.

Visite au musée des antiques, dont les ouvriers achèvent le
classement. Les congressistes sont émerveillés ; nulle part ils
n'ont vu des pièces de plus grande dimension et d'un travail
plus achevé. Saintes a actuellement le 3 e ou 4e musée de France.

Visite aux thermes de Saint-Saloine.
La séance de jeudi soir, la dernière à Saintes, a été fort courte.

Elle a été occupée par la lecture d'un mémoire de M. l'abbé
Noguès, dans lequel il a résumé simplement les différentes opi-
nions qui ont été émises sur les cavaliers au portail des églises;
par la lecture d'un mémoire de M. Cantaloube sur les fouilles
pratiquées autour du massif de la tour de Pirelonge et le culte
du dieu Mithra, cher à Dulaure, l'auteur un peu démodé de
l'Histoire abrégée des différents cultes.

M. Auguste Lièvre traite aussi la question des piles et son
travail est écouté avec la plus constante attention.

Deux faits ont été constatés à Pirelonge. Le premier, c'est que
des pierres sculptées avec art et provenant d'un édifice anté-
rieur ont été employées dans les fondations de la pile, ce qui
ne permet guère d'en faire remonter la construction au-delà du
111 e siècle. Le second, c'est l'existence d'un mur qui, octogone
au ras du sol et devenant circulaire à cinquante centimètres
au-dessus, enceignait la tour de trois côtés jusqu'à une certaine
hauteur, en laissant au pied de celle-ci un couloir de quatre-
vingt-dix centimètres. Pareille disposition a été constatée dans
4 ou 5 autres monuments du même genre. A Saintes, faubourg
Saint-Saloine, sur le bord d'une ancienne voie, M. Lièvre a re-
connu les substructions d'une pile présentant aussi cette parti-
cularité d'un petit chemin de ronde, tout juste suffisant pour le
passage d'un homme. (Voir Bulletin, viii, 409). A Pirelonge,
cette première et étroite enceinte était comprise dans une se-
cônde ayant une vingtaine de mètres de côté et que longeait,
au nord, la chaussée de Saintes à Novioregum.

On sait d'avance que, pour l'auteur de la communication, les
tours du genre de celle de Pirelonge procèdent des menhirs, et
il trouve dans les enceintes dont elles sont pourvues une ana-
logie de plus avec ces monuments primitifs. Plusieurs d'entre
eux, en effet, sont entourés d'un cercle de pierres, parfois
double, et on en cite un dont cette double enceinte était même
en maçonnerie. Nos tours massives et nues, et Pirelonge, qui
simule si bien un bloc, ne seraient donc que des menhirs, des
menhirs en blocage. Elles ont eu même fonction ; d'après Sul-
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pice Sévère, Fortunat et Paulin de Périgueux, on leur rendait
un culte ; c'étaient des fétiches.

Ce premier point établi, M. Lièvre se demande si ces tours
pleines sont les derniers représentants de cette très ancienne
famille de monuments. Il ne le pense pas. Avec les Romains
pénétra chez nous l'anthropomorphisme, qui consiste à donner
aux dieux une forme déterminée, des attributs spéciaux, et
qui, par suite, obligea à leur procurer un logement ; de là la
niche qu'on remarque dans certaines piles du midi. Puis le
fanum, simple chose consacrée, qui était lui-même l'objet du
culte, devint, à l'instar du temple romain, un sanctuaire ; de
là les piles creuses, les hautes tours aveugles, comme le Vieux-
Poitiers, Vésonne, La Rigale et, à en juger par le plan seulement,
Chassenon, Saint-Gervais et Sanxay. Mais même quand elle
abrite une divinité, qui en est l'âme, la tour conserve les carac-
tères apparents du monument primitif: privée d'ouvertures,
sauf la porte, elle a l'aspect de la pile, comme la pile a gardé
celui du menhir. De plus elle a, comme la pile et le menhir,
son petit chemin de ronde, son étroite enceinte, probablement
sacrée, constatée au Vieux-Poitiers, à Saint-Gervais, à Autun,
et qui à Vésonne devient un véritable péristyle. A la même
famille M. Lièvre rattache des monuments plus modestes, les
tonnelles du Bas-Poitou et de la Bretagne, qui étaient les fana
agrestina dont parlent les hagiographes.

Les menhirs étaient vraisemblablement ce que César appelle
des simulacra; les piles et les monuments de même ordre sont
indubitablement les sirnulacra constructa que Childebert or-
donna de détruire, vers 554. Les piles ne furent pas partout et
complètement démolies ; ce qui en reste, ajoute M. Lièvre, est
la part des archéologues.

Dans un mémoire fort sérieux, M. de Roumejoux nie l'art mé-
rovingien ; il montre divers dessins qui prouvent que l'art mé-
rovingien n'est qu 'une imitation de l'art romain, qui se trans-
forme peu à peu pour devenir l'art roman.

M. Delamain a entretenu le congrès des fouilles qu'il a entre-
prises dans la nécropole mérovingienne de La Touche, commune
de Biron. Il a ouvert 300 tombes, pratiquées à même le sol,
sans trace de bière en bois. Les cadavres avaient été enterrés
à même le sol, avec une tuile aux pieds et fort peu de bijoux.
Les hommes sont en très grande majorité. Des pièces romaines
impériales, la plus ancienne de Trajan, la plus récente de Théo-
dose, étaient percées comme amulettes ; une de Philippe, vi e
siècle. Les tombes de femmes renfermaient des objets de toi-
lette dont l'art est inférieur à ceux du cimetière d'Herpes ; les
bagues étaient à la main droite ; il y a des boucles d'oreilles de
trois espèces ; les fibules n'ont rien d'extraordinaire. Pas une
sépulture d'enfant. La tête est toujours à l'orient; au pied du
cadavre est un fragment de tuile romaine.

M. Lièvre demande si M. Delamain a observé des graffites
sur les tuiles. Le musée d'Angoulême possède une tuile trouvée

19
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dans une tombe et elle porte un nom gravé à la pointe ; il y
aurait donc intérêt à vérifier toutes celles qui ont servi aux
morts de Biron. M. Delamain n'y a pas pris garde, mais il vé-
rifiera.

Et la séance est levée. On va visiter le musée de peinture, où
plusieurs tableaux, notamment un Lenain, attirent l'attention.

A 3 heures 1/2, réception à la mairie. M. Paul Brunaud re-
grette l'absence du maire, M. Lemercier, qui aurait su si bien
faire les honneurs de sa chère ville de Saintes. Il boit à la so-
ciété française d'archéologie.

M. Xambeu dit : « Le vin tient toujours en France une place
d'honneur. Toutes les fois qu'on veut donner une marque d'a-
mitié, un témoignage de reconnaissance, un salut à la patrie,
le vin remplit le verre et le coeur en dit au coeur : u C'est à vous, .
c'est pour vous que je bois. » Puis il réédite, avec conviction,
cette jolie fable, Mériméefaisant reconstruire l'arc de triomphe,
afin de pouvoir plus longtemps manger des champignons à
Saintes.

M. de Marsy promet de faire tous ses efforts pour la conser-
vation des monuments de Saintes, le déblaiement complet
des arènes et l'achèvement des fouilles de l'hôpital.

M. Audiat s'exprime ainsi :
ü Messieurs, je n'ai pas abusé de la parole, je n'abuserai pas

de vos instants. Mais puisque nous nous portons des toasts ré-
ciproques, je viens vous en proposer un, qui certainement aura
votre approbation. On vous a parlé avant-hier de 3 ou 4 archéo-
logues, dont un au moins avait toutes les qualités, sauf celle
d'archéologue ; voilà . pourquoi il présidait une société d'archéo-
logie. Et cela ne vous étonne pas : n'a-t-on pas dit que les meil-
leurs ministres de la marine étaient des marins qui n'avaient
ja.., ja... jamais navigué ? et s'il fallait un exemple plus voisin,
je vous avouerais que je connais très particulièrement un pré-
sident de société d'archives, qui n'a jamais su lire une charte ;
ce qui n'a pas empêché la société de publier, en 20 ans, 35 vo-
lumes, dont 22 de documents inédits ; il est vrai qu'au besoin
j'ai pour m'aider la savante obligeance de . quelques confrères.

» Mais il en est qui ont été de vrais archéologues, et nous se-
rions ingrats de les oublier. Avant même la société française
d'archéologie, ils avaient su apprécier nos monuments. Sans
doute, ils se sont parfois égarés dans la voie nouvelle qu'ils
ouvraient ; que celui qui n'a jamais commis d'erreur leur jette
la pierre, fût-ce une pierre du musée que vous venez de voir,
2 ou 3 mille kilos! Je vous souhaite d'en faire, messieurs, jus-
qu'au prochain congrès de Saintes, dans 50 ans. Ces devanciers
étaient François Bourignon, dont le livre Recherches sur les
antiquités de la Saintonge est classique, pour ainsi dire, et
Pierre de Bremond d'Ars qui, né de la plus ancienne famille
du pays, protégea son jeune ami sorti d'une très modeste con-
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dition, amateur éclairé, collectionneur intelligent, qui légua à
la ville de Saintes son riche médaillier si habilement classé par .
M. Dangibeaud. Ne serait-il pas juste que la ville de Saintes con-
servât leur mémoire? Je propose donc que le congrès émette
le voeu que le nom de Bourignon soit donné à la « rue du
Champ de foire D, qui n'a aucune signification, là haut sur cet
acropole où ont été faites presque toutes nos découvertes ar-
chéologiques, et celui de Bremond d'Ars à la « rue du Palais »,
où il est né, où est sa maison construite en 1572 et toujours
habitée depuis par sa famille, jusqu'à son petit-fils, M. Anatole
de Bremond, notre confrère, bien connu de vous tous. Nous
recommanderons ce voeu à celui qui représente ici la munici-
palité, qui voudra bien l'appuyer auprès du conseil municipal,
dont je vois ici plusieurs membres favorables à cette idée.
M. Paul Brunaud a déjà réparé un oubli semblable, en rempla-
çant l'autre jour ce mot défiguré de la « rue des îles » par le
nom donné en 1790 par le corps municipal, en l'honneur de cet
héroïque officier,. Desilles, qui, à Nancy, dans la révolte des
Suisses de Chateauvieux, se jeta à la gueule d'un canon pour
empêcher l'effusion du sang français. L'inscription de ces deux
noms sur la pierre sera un souvenir vivant, quotidien et per-
pétuel de votre passage à Saintes. Vous aurez ainsi laissé de
vous une trace durable dans l'esprit de notre population, en
même temps que dans le coeur de beaucoup d'entre nous, quo-
rum pars. Beaucoup en effet se connaissaient de loin par cor-
respondance ; grâce à votre visite, ces connaissances sont de-
venues des amis.

D Que ceux donc qui approuvent ma proposition lèvent..- leur
verre... jusqu'aux lèvres. D

Et l'on part pour visiter l'arc de triomphe et l'abbaye des
dames.

Le soir, banquet où les toasts ordinaires sont portés.
Le vendredi a été consacré à l'église d'Aunay et au château

de Dampierre.
Le samedi, départ à 7 heures pour Echillais, Trizay, Pont-

Labé, Saint-Jean d'Angle, Saint-Just, Marennes. On s'embar-
que à 3 heures et 1/2, au Chaput, sur un bateau qui va aborder
au port de La Rochelle. C'est la première partie du congrès.

III. - A LA ROCHELLE

La session de La Rochelle s'est ouverte le dimanche 3 juin,
à 1 heure, dans la salle de l'Oratoire. Au bureau siégeaient
MM. de Marsy, directeur; Palustre, directeur honoraire; Emile
Travers, trésorier de la société ; Alcide d'Orbigny, maire de La
Rochelle ; Georges Musset ; Beltrémieux, président de la société
des sciences naturelles.

M. Alcide Dessalines d'Orbigny, maire de La Rochelle, a re-
mercié la société d'avoir divisé sa session, afin de faire profi-
ter la ville de ses réunions si intéressantes. La Rochelle n'a pas,
comme Saintes, de précieux restes de l'époque gallo-romaine ;
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mais elle montrera ses monuments de la renaissance, et les
vestiges de son glorieux passé et les souvenirs de ses hommes
illustres : Guiton et Lanoue, Amos Barbot, Arcère et Jaillot,
Réaumur et Valin, Dupaty et Duperré, Bonplan et d'Orbigny,
Eugène Fromentin et Bouguereau. Elle possède : sociétés des
sciences naturelles, des amis des arts, de géographie, d'agri-
culture, société musicale, société littéraire. Elle a toujours bien
accueilli les sociétés savantes : l'association française il y a
quelques années, le congrès des médecins aliénistes l'an der-
nier ; puis le synode des églises protestantes de France. (Voir
ce discours dans l'Echo rochelais du 6).

M. Beltrémieux a présenté les différentès sociétés de La Ro-
chelle et exprimé leur satisfaction de recevoir leurs hôtes de
1856. Ce discours a été publié dans l'Echo du 6.

M. de Marsy a remercié les deux orateurs et aussi ceux qui
ont préparé la session particulière, M. Couneau qui a dirigé la
plupart des excursions ; et a félicité M. Musset et M. Laferrière.

M. Georges Musset rappelle que le congrès tenu à La Rochelle
en 1856, sous la présidence d'Arcisse de Caumont, avait eu un
éclat tout particulier. Landriot, mort archevêque de Reims, en
avait été une des lumières; et de mémorables discussions avaient
eu lieu, ainsi que des conférences, entre autres celle d 'Huillard-
Bréholles sur l'origine des communes. Depuis, l'hôtel dit de
Henri II a été acheté par la ville, il y a quelques semaines ;
l'hôtel de ville a été restauré ; le tableau de Lesueur est passé
de l'hospice Saint-Louis au musée ; l'académie de La Rochelle,
composée de cinq sections, née en 1732, semble toujours con-
server sa jeunesse, grâce aux travaux de ses membres : Cartu-
laire de Baigne (1868) par l'abbé Cholet; de Notre-Dame de
Saintes (1871) par l'abbé Grasiiier; Ephémérides (1861-1871) et
Lettres rochelaises par Jourdan ; Les tours de La Rochelle, par
M. Couneau ; Chartes en langue vulgaire (1863) par M. de Ri-
chemond ; Glossaire du patois aunisien (1870) par M. Meyer ;
Guiton (1872) et La Rochelle protestante (1863) par Callot ; La
Charente-Inférieure préhistorique (1885), Les faïenceries ro-
chelaises (1888) par M. Musset; Le commerce rochelais (1888)
par M. Garnaud. La société des sciences naturelles a fondé
un laboratoire de chimie, la société roçhelaise de botanique,
deux musées d'histoire naturelle, créé une collection préhis-
torique, publié La flore de l'ouest, Les faunes vivante et fos-
sile de la Charente-Inférieure, sauvé le dolmen de La Jarne.
La société des amis des arts, créée en 1872, a deux musées occu-
pant le rez-de-chaussée et le second étage du magnifique hôtel
construit à la fin du xviti e siècle par l'évêque Crussol d'Uzès.
(Voir ce discours dans l'Echo rochelais du 9 juin).

M. Emile Travers, vice-président de l'académie de Caen, en-
tretient l'auditoire d'un poète normand qui a publié en 1628 un
recueil de chansons, David Ferrand, qui maltraite fort les hugue-
nots et les Rochelais. Ses oeuvres, réunies sous le titre La muse
normande, se réimpriment en ce moment.
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Ensuite, on est allé au musée Fleuriau et au musée Lafaille
voir des collections d'histoire naturelle et de préhistorique ; au
musée de peinture, où les ont guidés MM. Couneau, d'Orbigny
et Furcy de Lavault; au musée archéologique, dont le conserva-
teur est M. Musset; puis à la maison Henri II, où l'on a félicité
MM. Véron père et fils d'avoir cédé ce bijou de la renaissance à
la ville, et la ville d'avoir enfin acquis ce chef d'oeuvre convoité
depuis si longtemps.

Le soir, réception à l'hôtel de ville brillamment illuminé,
pendant laquelle la musique municipale s'est fait entendre.

Le 4, visite aux bouchots de l'embouchure de la Sèvre, frugal
déjeûner à Charron, visite à l'église fortifiée d'Esnandes, fort
bien réparée par M. Ballu, avec sa façade romane, ses voûtes,
ses restes de peinture murale, puis à l'église de Marsilly, avec
son narthex et son énorme clocher, dont quelques parties sont
fortifiées ; enfin, le soir, à La Rochelle, visite à l'hôtel de ville,
à l'église Saint-Sauveur, la tour Saint-Nicolas et la tour de la
Lanterne.

A 8 heures du soir, séance à la Bourse : observations sur les
excursions à Aunay, Dampierre, Eschillais, Trizay, Saint-Just,
Esnandes et les monuments de La Rochelle. Discussion sur
l'hôtel dit de Henri II, à La Rochelle. M. Léon Palustre. prési-
dent de la société archéologique de la Touraine, rappelle qu'il
a signalé, il y a quelques années, la ressemblance de cet édi-
fice avec le château de Coulonges-les-Royaux, dont M. Bou-
neault a découvert l 'architecte, Liénart de Réorte. Or, Coulonges
appartenait à Louis d'Estissac, alors gouverneur de LaRochelle;
le même architecte a bien pu construire et le château poitevin et
la maison rochelaise. M. Musset ajoute que l'hôtel de la rue des
Augustins a été élevé par Pontard, maire de La Rochelle, qui a
dû très vraisemblablement se servir de l'architecte de son gou-
verneur. (1)

Lectures par M. Brutails, archiviste de la Gironde, d'un mé-
moire sur une église à coupole de la Gironde ; par M. Dumuys,
sur l'installation à Orléans de tapissiers d'Aubusson ; par
M. Charles Lucas, architecte à Paris, qui avait visité le jour
même Saintes, sur l'oeuvre de Nicolas Blondel : à Paris la porte
Saint-Denis, à Rochefort la corderie, à Saintes restauration du
pont et de l'arc de triomphe ; par M. Adolphe Francart, avocat,
délégué du cercle archéologique de Mons, qui a invité ses au-
diteurs à assister l'an prochain au congrès de Mons.

Le 5, sous la direction de M. Couneau, visite au port de La Pal-
lice, à Ars en Ré, où l'on examine une maison de la renaissance
flanquée de tourelles et ornée de bustes en relief, l'église romane

(1) D'Estissac était gouverneur de La Rochelle en 1550. Pontard, sieur du
Treuil-Chazay, ne fut maire qu'en 1567-1568. L'hôtel dit de Henri II a donc
dü éLre construit par son père, procureur du roi.
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avec une coupole et un clocher gothique, une sainte table en
bois sculpté de la fin du xvi e siècle; à Saint-Martin, l'église,
l'hôpital, l'arsenal, une cheminée contemporaine de Charles IX
dans une maison particulière; à Saint-Laurent, l'ancien prieuré
des Chàteliers.

Le 6, on va visiter, le matin, l'église de Surgères ; le soir, à
deux heures, séance de clôture. M. Alfred Richard, archiviste
de la Vienne, membre de la société des Archives, lit un mé-
moire sur les signes en forme de trident qu'on rencontre sur
des tombes mérovingiennes du Poitou ; il y voit la représen-
tation figurée de la Trinité mise là comme une protestation
contre l'arianisme. Cette opinion est, comme elle l'a été déjà à
la Sorbonne (Voir Bulletin, xiv, 176), discutée par MM. Brutails,
Dumuys, de Fayolle, Laferrière, Letard. Musset et de Roumejoux.

M. Emile Garnaud, de la société des Archives, étudie les diffé-
rentes bourses de commerce qui ont existé à La Rochelle, et la
reconstruction, fin du xv11e siècle, de la bourse actuelle.

M. Louis de Richemond lit un travail sur les figures des sceaux
et des armoiries de la région.

M. Henri Luguet fait une communication sur diverses ques-
tions archéologiques intéressant la Saintonge et l'île d'Oleron.

M. Musset parle des couches de cendres de la vallée de la Sè-
vre, qui occupent de larges espaces de terrains à Naillers, à
Marans, à Touche-Ronde. Les uns y voient des dépôts de restes
d'ateliers de potiers ; les autres des détritus de la fabrication
de la potasse destinée aux savons de la Gaule, si appréciés des
Romains. M. Musset, qui montre des objets venant de ces fouilles,
conclut qu'ils sont antérieurs -au ve siècle de notre ère.

M. Musset traite des chemins dits de Saint-Jacques, à cause
des pèlerinages à Saint-Jacques en Galice. Il y en avait 4 en
France. Celui qui passait par la Saintonge était non pas, comme
le croit M. Musset, celui de l'est : Vezelay, Autun, Saint-Léo-
nard, Périgueux; mais celui du nord et de l'Angleterre par Paris,
Orléans, Blois, Poitiers, Lusignan, Melle, Aunay, Saint-Jean
d'Angély, Saintes, Pons, Blaye, Bordeaux. (Voir Chansons des
pèlerins de Saint-Jacques apud Saint Eutrope dans l'histoire
p. 373). Il fut d'ailleurs toujours fréquenté par les voyageurs
allant de l'Espagne dans le nord de la France. C'est le même
itinéraire que suit un tailleur de Carlepont près de Noyon : Pa-
ris, Orléans, Blois, Amboise, Chatelleraut, Poitiers, Lusignan.
Voir Pèlerinage d'un paysan picard à Saint-Jacques de Com-
postelle au commencement du XVlll e siècle, publié et annoté
par le baron de Bonnault d'Houët, archiviste paléographe (Mont-
didier, imp. Abel Radenez, 1890, in-8°, xxxix, 220 pages (1).

(1) Je transcris de ce beau volume, si bien édité et si savamment annoté,
quelques lignes sur Saintes : e Il y a une partie de la ville plus élevée que
l'autre, sur laquelle est la tour de Mantrible, près du pont. Elle fut. faite (du
temps des Romains... Dans le faubourg Saint-Eutroppes est l'église du même
saint, où dedans se montre la tête, qu'en la touchant l'on est guérij de . plu-
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IV. - APRÈS LE CONGRÈS

On nous permettra quelques remarques qui résultent de la
comparaison d'hier et d'aujourd'hui.

La société, en 1844, accorda 100 francs pour l'église de Res-
taud ; 200 francs pour l'acquisition des arènes de Saintes ; 200
francs pour le clocher de Thézac ; 100 francs pour chacune des
églises de Rioux, d'Aytré, de Bignay, d'Arces ; 50 francs pour
moulages ; 25 francs pour le transport de plusieurs fragments
antiques au musée de Saintes ; 50 francs pour gratification aux
ouvriers sculpteurs.

En 1894, elle a voté une somme de 100 francs pour les fouilles
des piles d'Ebéon et de Pyrelonge, mise à la disposition de
M. le docteur Guillaud et du commandant Cantaloube, et 100
francs à MM. Couneau et Musset, pour fouilles à l'abbaye des
Chateliers dans l'île de Ré.

La liste du congrès de 1894 comprenait 178 personnes, dont
81 étaient là accidentellement; le reste fait partie de la société.
En 1844, la liste donnait 660 noms, y compris sans doute tous
les membres de la société. En 1856, il y avait 266 adhérents, dont
bon nombre de Rochefort. La différence en moins pour 1894
est assez notable : le département fournit 38 personnes, dont
20 de Saintes, 13 de La Rochelle, presque personne de Ro-
chefort. Dans ce nombre 178, 37 appartenaient à la société des
Archives. Avec l'attrait qu'offrait le programme, les excur-
sions promises et le séjour dans deux villes importantes à
titres divers, on aurait dû atteindre au moins le chiffre de 1856,
où Saintes ne figurait pas au programme. Cela ne tient-il pas
un peu à l'esprit d'exclusion qui a présidé à l'organisation ?
Quand une grande société, comme la société française, se rend
dans une ville, dans un département, elle doit rallier autour d'elle
toutes les énergies de la province, faire appel à toutes les bonnes
volontés ; ce n'est pas trop de tout le monde pour lutter contre
l'inertie et l'indifférence de chacun. Qu'a-t-on gagné à cet ostra-
cisme? moins d'adhésions. Faire une niche à une société qui
compte 500 membres, n'est-ce pas se donner à soi-même des
coups de pied dans les os des jambes ? Pourqùoi Rochefort est-il
resté à l'écart ? On a poussé la discrétion jusqu'à supprimer sur

sieurs maux. Sur le pont est la statue de saint Charles. Dans la ville est un
couvent dont l'abbesse est une Biron... » Madame de Gontaud-Biron n'a été
que coadjutrice de l'abbesse de Saintes, au faubourg Saint-Palais. Il n'y a ja-
mais eu de statue de saint Charles sur le pont ; quant à la tour Montrible,
M. le chanoine Laferrière met en note qu'elle « est un reste de l'ancienne
citadelle successivement détruite pour élever le couvent des carmélites, en
1629, et l'hôpital, en 1687. » Or, le couvent des carmélites et l'hôpital ont été
bâtis sur « l'emplacement de la citadelle », expression des lettres patentes ; et
la tour Montrible était, non à la citadelle, « détruite successivement », mais sur
la Charente, en tête du pont, indiquée ainsi sur le plan de 1560: Les prisons
de la ville. » Fiez-vous donc aux savants !

Voir Bulletin, 'xi, 176, Description de Saintes dans les Guides de l'époque.
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la liste un très modeste qualificatif de membre de la société de...
On prenait bien les 10 francs du souscripteur, mais on lui refu-
sait son titre. Dieu ! qu'ils ont ri ceux qui ont connu ce trait
d'esprit! Outre l'argent, on a aussi perdu quelques mémoires
qui n'étaient pas sans valeur. En revanche on a eu les travaux
remarquablement nuls d'Y et de X.

La population, cette fois, est restée indifférente ; tout s'est
passé entre initiés ; nul, sauf les hôteliers, ne s'est aperçu de
la présence d'hommes illustres ; les profanes ne se sont pas
doutés qu'ils pouvaient apprendre beaucoup à ces séances ; ils
ont cru que les savants se réunissaient afin de causer entre eux
de leurs petites affaires, et qu'il ne fallait pas troubler de si
doctes entretiens. Outre les séances didactiques, les séances à
discussions, n'aurait-ôn pas pu avoir quelques grandes réu-
nions où se seraient fait entendre quelques uns des orateurs,
qui savent mettre leur érudition à la portée de la foule? A-t-on
su seulement si les réunions étaient publiques ? En' dehors des
souscripteurs, y a-t-il eu 30 personnes, y comprise une dizaine
de dames, qui aient assisté aux conférences ? I1 semble qu'on
ait voulu faire le vide. C'est pour nous, ces assises là, et uni-
quement pour nous. Quel malheur, si d'autres que nous en
profitaient!

Des 20 questions du programme, 3 ou 4 à peine ont été par-
tiellement traitées, ou effleurées. Et les autres ? Si l'on en a
parlé, c'est à propos de l'examen d'un édifice. Le programme a
été publié trop tard, à la fin d'avril pour la fin de mai. A moins
d'avoir été avisé d'avance, d'avoir tous ses matériaux prêts, ou
de n'avoir absolument rien à faire pendant un mois, on ne pou-
vait rédiger convenablement un mémoire.

Du reste, si le quart seulement des sujets avait été étudié,
qu'en eût-on fait ? Ça été l'impression générale : Saintes et la
Saintonge pouvaient occuper huit jours pleins. En 1844, on
avait consacré cinq jours entiers à Saintes, deux séances par
jour, et visité des monuments entre les séances. En 1856, huit
jours à La Rochelle, deux à Rochefort. Or, en 50 ans, le chiffre
des objets à voir s'était augmenté : arènes, thermes, musée de
peinture, musée d'antiques, sans compter le grand nombre de
ceux qu'on a visités, dans les excursions. Au lieu des 10 séan-
ces de 1844, on en a eu quatre ; et 3 jours de courses et de vi-
sites où il eût fallu près d'une semaine.

De là, hâte, précipitation, examen superficiel et fatigue; on
voit tout, on ne regarde rien ; on a beau économiser sur les
repas, avaler double, ne donner au déjeuner que 20 minutes
afin d'en avoir 5 pour étudier une église romane, ou 10 à une
batisse énigmatique de la renaissance. On est à peine arrivé
qu'il faut partir; une lecture est à peine commencée qu'il faut
conclure ; une discussion à peine engagée qu'il faut la termi-
ner. En vain on prête attention, en vain on s'intéresse, on de-
mande grâce ; le temps est limité et l'heure presse: car le cham-
pagne est frappé et le train n'attend pas.
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Ce qui décourageait surtout, c'était de voir un temps pré-
cieux pris par certaines lectures de trop péu de valeur. Il y a
des gens toujours empressés à s'imposer pour montrer qu'ils
ne savent rien. A quoi bon rééditer pour des étrangers la bio-
graphie de Lacurie, déjà faite ? Certainement conclure de tout
ce qui a été dit et imprimé cent fois sur les cavaliers au por-
tail des églises,' qu'il y a 8 textes pour Constantin et 4 pour
Charlemagne, n'a pas exigé de plus grands efforts de calcul ni
appris beaucoup.

Il aurait fallu deux sessions: l'une à Saintes, 8 à 10 jours de
séances ou d'explorations ; une seconde, l'année prochaine ou
dans 2 ou 3 ans, à La Rochelle et Rochefort, comme on avait
fait autrefois. (1)

Quoi qu'il en soit, les résultats du congrès ont été importants;
nous avons entendu des savants éminents, qui nous ont donné
des idées nouvelles sur nos monuments, qui ont apprécié et
fait apprécier nos recherches archéologiques, ignorées de la foule
qui les voit tous les jours, et qui les connaissent. Plusieurs re-
viendront étudier à loisir tels détails qu'il n'ont pu qu'aperce-
voir. Enfin les mémoires lus seront imprimés et resteront com-
me sujets à étudier et comme résultats. Lorsque le volume du
congrès de 1894 aura paru, dans un an, nous pourrons revenir
sur ces travaux, et développer, rectifier, une analyse rapide-
ment faite, et nécessairement inexacte.

VARIÉTÉS

I

RARETÉS BIBLIOGRAPHIQUES

A propos du n Summa juris civilis » d'Armand Maichin. (Voir 7'nv, 204).

Si le Sttmma juris civilis d'Armand Maichin ne figure ni à la
bibliothèque nationale, ni à celle de l'arsenal, il se trouve pour-
tant à la bibliothèque de la cour de cassation, comme l'avait
noté M. P. Deschamps dans son Dictionnaire de géographie,
art. Angeriacum, p. 69. Nous avons donné la description de cet
exemplaire dans le numéro de décembre 1892 de l'Intermédiaire
de l'ouest, et notre' description bibliographique, à quelques let-
tres près semblable à celle de M. D. A., n'en diffère que pour le
format. L'obligeant bibliophile, qui avait relevé pour nous le

(1) Signe particulier : Les journaux de Saintes qui, l'an dernier, s'étaient
effarouchés de voir l'évêque de La Rochelle et Saintes assister comme spec-
tateur à la soirée des Canadiens, n'ont eu cette année que des gracieusetés
pour l'évêque de Constantine qui siégeait au bureau et a fait plusieurs com-
munications. De même pour le banquet : cette fois, ils ne se sont pas plaints
de n'y avoir pas été invités.



- 298 -

titre du rarissime ouvrage, nous a donné in-8° et nous croyons
qu'il a raison : car le format in-12 est fort peu usité à cette épo-
que dans les impressions provinciales.

Parmi les ouvrages vendus du 16 au 25 avril de la bibliothè-
que (3° partie, histoire) du comte de Lignerolles, citons encore
(Voir plus haut page 169) les ouvrages suivants :

N o 2.172: Les ( Voyages aventureux) du capitaine) Mn Al-
fonce, sainctongeois. A Poitiers, au Pélican, par Jan de Marnef.
- Au verso du f. 68 : « Fin du présent liure, composé et ordonné
par Jan 1 Alfonce, pilote expérimenté en la plus part des choses
narrées en ce livre, natif du pays de Xainctonge, près la ville de
Cognac. Et ce fut fait à la requeste de Vin- 1 cent Aymard,
marchant du pays de Piedmont, escri- uant pour luy Maugis
Vumenot, mai•chàt d'Honfleur » S. d. (vers 1559). In-4° de 4 ff.
lim, et 68 ff. chiffrés, mar. rouge jans., dent. int. tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet), ouvrage publié par Mellin de Saint-Gelays. Vendu
700 francs à M. le prince Roland Bonaparte.

N° 2.238. Voyages et descouuertvres faites en la Nouuelle
France depuis l 'année 1615 iusques à la fin de l'année 1618.
Par le sieur de Champlain, cappitaine ordinaire pour le Roy en
la mer du Ponant, où sont descrits les moeurs... A Paris, chez
Claude Collet, M. D. C. XX (1620). In-8°, front. gr. figg., réglé,
mar. rouge jans., dent. int. tr. dor. (Trautz-Bauzonnet). Vendu
1.000 francs au même.

N° 2.239. Les Voyages de la Nouvelle France occidentale,
dicte Canada, faits par le sieur de Champlain Xainctongeois,
capitaine pour le Roy en la marine du Ponant, et toutes les
descouuertes qu'il a faites en ce pais depuis l'an 1603 iusques en
l'an 1629, où se voit comme ce pays a esté premièrement des-
couuert par les François... A Paris, chez Pierre Le Mur. M.
DC. XXXII (1632). In-4°, mar..rouge jans., dent. int. tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet). Vendu 855 francs à MM. Leclerc et Cornuau
(librairie Techener).

N° 2.506. La vie du Roy et Empereur ) Charle-Maigne,
composée iadis ( en langage latin) par Egin hart, son chance-
lier, et ( maintenant trgslatée en françoys 1 par Hélies Vinet.

( On les vend à Poictiers à l'enseigne ( du Pélican) 1546. Pet.
in-8° de 42 ff., mar. citron, fil. à froid, dent. int, tr. dor. (Duru).
Vendu 65 francs à M. Morgand, libraire.

N° 2.716. Le vray ( Discours de la Bataille ( donnée (par
Monsieur) ) le 13. iour de Mars 1569, entre Cha ( steauneuf et
Iarnac : (où est tombé ( mort le Prince de Condé). Avec ( le
roole des mortz et prisonniers. 1 De l'imprimerie de Guillaume
de Nyuerd. S. d. (privilège du 26 mars 1569). In-8° de 12 ff., mar.
bleu jans., dos fleurdelisé, dent. int. tr. dor. (Trautz-Bauzon-
ner). Vendu 27 francs au même.

N° 2.887. Relation de la Descente des Anglois en l 'isle de Ré :

H. C.
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Du siège mis par eux au Fort ou citadelle de Sainct-Martin. A
Paris, chez Edme Martin, M. D. C. xxviii (4628). In-8°, vél. blanc,
fil., tr. dor. Vendu 22 francs.

N° 3.049. L 'Antiquité de ) Saintes.) A. Bourdeaus. 1 Par
Pierre de Ladime. 1 1571. In-4° de 36 ff. non chiffrés, sign. A-I,
plus un grand plan panoramique de la ville de Saintes, daté de
1560, mar. rouge jans. tr. dor. (Trautz-Bauzonnet). Le titre de
départ est ainsi conçu : Recherche de la plus antienne mémoire
de la ville de Saintes etpaïs de Saintonge, commencée par Elie
Vinet. Vendu 200 francs.

N° 3.050. L'Antiquité ( de ( Bovrdeaus, 1 et de Bourg, pré-
sentée au roi Charles neufiesme, le treziesme ( four du mois
d'avril, l'an mille cinq cens soixante et cinq ( à Bourdeaux, et
lhors premièrement publiée, mais ( depuis reveuë, augmentée,
et à ceste au- ( tre impression enrichie de plusieurs ( figures,
par son aucteur ( Elle Vinet ) à Bourdeaux. ( Par Simon Mil-
langes, ( (1574). In-4° plan et figg., mar. rouge jans., dent. int.,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet). Vendu 180 francs.

N° 3.066. Discours non plus ( melancoliques que diuers, (
de choses mesmement, qui appartiennent ) à notre France : et à
la fin : « La manière de ( bien et justement entoucher les Lues et
Guiternes. 1 A Poitiers, de l'imprimerie d'Enguilbert de Marnef.
( 1556. a In-8° de 3 ff. lim. et 112 pp., mar. rouge jans., dent.

int. tr. dor. (Trautz-Bauzonnet). Cet ouvrage curieux est attri-
bué avec beaucoup de vra,,isemblance à Jacques Pelletier et à
Elle Vinet. Vendu 65 francs..

II

UNE FILLE D ' ALFRED DE MUSSET A LA ROCHELLE

Le Phare de la Loire, dans un article de M. Boyer, d'Agen,
Un souvenir sur Alfred de Musset, rappelle l'histoire créée par
M. Aurélien Scholie sur une fille de l'auteur des Nuits venant
mourir à La Rochelle. « Cette personne avait vécu avec sa mère
à La Rochelle dans un certain mystère; on la disait déjà fille de
Musset ; après sa mort l'inscription placée sur sa tombe Tessun2,
et qui, est l'anagramme du poète, parut confirmer ces supposi-
tions premières. »

Nous avons démontré, Bulletin, mi, 399, que tout cela était
une fable, une supercherie grossière qui ne résistait pas au
plus simple examen. Quand le poète est mort, la fillette en
question avait trois ans ; et elle possédait déjà des exemplaires
des ouvrages de Musset avec des dédicaces: « A ma fille bien
aimée Alfred de Musset », ou bien : « A ma chère petite Norma
A. de M. » ou bien encore : « Pour que tu ne m'oublies pas. » Je
crois bien que, si l'on avait noté le millésime des éditions, on
aurait trouvé que ces dédicaces, Musset les avait mises après sa
mort.

Il est de fait que cette « Norma Tessun Onda », ainsi que le
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porte-la pierre tombale, était Joséphine-Marie Ménard, fille de
Charles Ménard, tisserand, à Saint-Macaire (Maine-et-Loire).
Sa prétendue maman était une veuve Coras, Françoise Thomas,
née à Toulon (Var), décédée à La Rochelle en 1881, chez les
Petites soeurs des pauvres. Pour tous ces détails voir Une fille
d'Alfred de Musset, à La Rochelle, par M. A. L. (1882). Un
homme, un seul peut-être, pourrait aujourd'hui nous dire le
fin mot de l'énigme, c'est le rédacteur de l'Intransigeant, M.
Henri de Rochefort, qui, prisonnier au fort Boyard en l'île
d'Oleron, attendant d'être envoyé en Calédonie, lui écrivait :
« Ne vous tourmentez pas, ma petite blonde ; on ne me fait pas
de mal. Je vais bien; je vais bien ; je vous donnerai de mes nou-
velles tous les jours. » Et sur ce billet M"° Tessum a écrit:
« Reçu par pigon », c'est-à-dire par pigeon.

L. A.

III
SAINTES

Mollement étendue au bord de la Charente,
La ville des Santons rêve nonchalamment.
Des espoirs orgueilleux dédaignant le tourment,
Aux appétits du siècle elle est indifférente.

Par les grands souvenirs elle est prépondérante.
Cette gloire, à bon droit, lui suffit amplement.
L'histoire parle ici par chaque 'monument :
Chaque époque a laissé sa marque conquérante.

Partout ailleurs la fièvre agite les cités,
Le sol est ébranlé par des coups répétés,
Le ciel est obscurci, taché par la fumée.

Gardant jalousement son calme noble et fier,
Saintes, par des milliers de roses parfumée,
Rappelle l'âge d'or en notre âge de fer.

EDMOND MAGUIER.

BEAUX ARTS

I

NOS ARTISTES AU SALON

1. - AUX CHAMPS ÉLYSÉES

PEINTURE. - Louis-Augustin AUGUIN, né à Rochefort : Les
ombrages du Pengue (Gironde) ; La fin du jour en octobre sur
la plage de Soulac. - Léon BARILLOT : Bergerie saintongeaise ;
Labourage en Saintonge. - William-Adolphe BOUGUEREAU, né
à La Rochelle : L'innocence ; La perle. - Max BOUVET, né à La
Rochelle : Lever de lune au crépuscule ; La meule au soleil cou-
chant. - Louis-Alexandre CABIÉ, né à Dol : La Charente près
Cognac; La forêt en automne à Richemoht, près de Cognac.
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- Louis DAREY, né à Paris, habitant Royan : Attelage de che-
vaux de trait dans une carrière de sable. - M"° Emma FANTY-
LESCURE, née à La Rochelle : Fleurs des champs. - Jean GEOF-
FROY, né à Marennes: L'huile de ricin; Les mauvais jours. -
M O1e BAUDE DE MAURCELEY LAJALLET, née à Saint-Jean d'Angély:
Chrysanthèmes. - Charles-Amable LEN0IR, né à Châtelaillon :
Duo ; Liseuse. - Félix-Hippolyte LUCAS, né à Rochefort : Por-
trait de Mm(, M..., née Godillot ; Portrait de Mme T...; trois pla-
fonds pour la préfecture du Rhône : Le soir, la plage, le tis-
sage. - LACHEURIÉ, né à Paris, habitant La Rochelle: Port de
La Rochelle. - Gaston RouLLET, né à Ars en Ré : La rade de
Toulon. - M"° Marguerite TURNER, née à Saintes : Premier
chagrin, panneau décoratif.

DESSINS CARTON. - M "° Marie DUMAS, née à Rochefort, quatre
miniatures : Portrait de Mlle A. D... ; Tête d'italienne ; La
lettre ; Les fleurs. - M"° Marguerite TURNER : Portraits de
MM. Alexandre et Serge L...

SCULPTURE. - William BARBOTIN, né à Ars en Ré : Portrait
de M. Elisée Reclus, médaillon en bronze. - Joseph BUAT, né
à Pons : Portrait de M. B..., buste en marbre. - Ernest CA-
vINI, né à Dinan : Mgr Thomas, médaillon en plâtre. - Georges
PRUD'HOMME, né à La Rochelle: Un portrait, médaille en plâtre.
-Ferdinand TALUET, né à Angers : M. le comte Lemercier, buste.

ARCHITECTURE. - Elie-Charles BERTEAU, né à Marennes, com-
position décorative. Souvenirs de voyage : Château de Cham-
béry ; Passage de la mosquée Halaoun au Caire.

GRAVURE ET LITHOGRAPHIE. William BARBOTIN : une gravure
au burin, Portrait de lady O ' Brien, d'après Reynols, qui a ob-
tenu une 2e médaille. Franck BAUDOIN, né à Saint-Martin de
Ré : une gravure sur bois, Portrait de M, A. Daudet. - Au-
guste-Aristide-Fernand CONSTANTIN: Esquisse du plafond du
théâtre de Rochefort, aquarelle.

II. - AU CHAMP DE MARS

Ernest-Jean CHEVALIER, né à La Rochelle : Avant le grain ;
Marine du soir; Le cimetière de Perros-Guirec ; Les rochers
de Perros-Guirec (Bretagne) ; Derrière la butte Montmartre ;
La brume en ruer, pastel. - Henri DARAS, né à Rochefort :
Portrait de Mm° D... et ses enfants. - Pierre HUAS, né à La
Rochelle : Portrait de M. Piat, sculpeur.- Charles DANGI-

BEAUD, né à Chartres : Persée, émail.

II

MAI ARTISTIQUE
Notes d'un Saintongeais au salon des Champs Elysées

Après des jours moroses, mai, ce matin, rayonne. Le ciel est
bleu, d'un bleu bien vif ; les arbres sont verts, d'un vert bien
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neuf, et sur l'avenue des Champs Elysées reluisent les équi-
pages au grand trot. Tout brille...

Sous la grande serre du palais de l'Industrie, de gaies couleurs
de printemps vous papillottent aux yeux: ce sont des Parisiennes
qui passent, toilettes claires, visages roses, avec des chapeaux
éclatants, bluets très bleus sur paille très jaune, jaune d'or ;
c'est presque l'été déjà.

Aux champs, bien vite ! Aux champs d'orge où chante le gril-
lon, aux champs d'avoine où rutilent les coquelicots, aux prés
tout blancs de marguerites, où dans l'herbe haute il fait si bon
dormir enfoui, ou bien' sur la dune déjà chaude, devant la mer
resplendissante, au pied des pins aimés d'André Lemoyne !

La peinture est décidément fade ce matin, et froid, le marbre
des sculptures !... Où êtes-vous, ma bonne Saintonge, en mai si
jolie, avec vos bois où parfois s'est reposé Courbet, avec vos
petits vallons, où Fénelon a bien eu tort de ne pas écrire son
Télémaque 7...

Et me voilà parti en Saintonge, en Aunis, au pays de Fro-
mentin ! A cette peinture seule je pardonne d'être peinture, qui
du moins me parle du doux pays... A travers les galeries inter-
minables, où flamboient, dans leurs cadres étincelants, deux
mille tableaux qui, pour accrocher mon regard, ont presque
tous pris des couleurs provocantes, je vais, cherchant ceux qui
sont nés là-bas, comme moi. J'aime d'avance les artistes qui,
dans cette mêlée formidable de toutes les provinces de France
lancées à l'assaut de la renommée, à la conquête de Paris, sont
venus gagner sa part de gloire à la nôtre.

Pour un tout petit pays, la part est grosse assez. Voici près
de vingt toiles, très variées, toutes charmantes ; et des minia-
tures, des pastels, des gravures, même des dessins d'architecte !
Si nous sommes moins brillants à la sculpture, nos voisins
d'Angoumois, brouillés, on ne sait pourquoi, avec le pinceau,
mais fervents de l'ébauchoir, nous aideront à faire bonne figure...
Qui disait donc que la Charente est une eau qui dort

Doux ruisseau , voilà la vérité, ruisseau d'argent, ruisseau
limpide, où les Muses vont boire	 Et nous avons la mer, en-
core !

C'est à Soulac, en octobre, sur la fin du jour. Point de cou-
leurs éclatantes, point d'horizon fulgurant, point de pourpre
illuminant le ciel et les eaux; sur la terre, pas de ces contrastes
saisissants d'ombre et de lumière, que produisent parfois les
couchers de soleil. A cette heure, en automne, sur nos côtes
tout s'éteint très doucement et très vite. La nuit vient vraiment
comme un effacement. Et le vieux maître rochefortais Auguin,
avec ce souci discret du vrai, qui me parait un des traits com-
muns à nos artistes et à nôs poètes, avec cette sincérité dédai-
gneuse des effets violents, heurtés, si fort à la mode, a peint de
manière exquise cette heure pâle de la nuit tombante. Pâle est
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bien le mot qui traduit les tonalités délicates de ce paysage, où
tout s'apaise, où tout s'endort, pour ainsi dire. Gris pâle de la
dune, où frissonne une herbe pâle, bleu pâle de la mer qui va
tout à l'heure disparaître tout à fait, or pâle du ciel qui vacille
faiblement au milieu des nuages de l'horizon, tout cela, ce sont
les couleurs vives du jour en train de se fondre dans le grand
évanouissement de la nuit. Et l'impression de solitude recueillie,
de grandeur triste, est bien celle qu'on trouve parfois là-bas
sur la vaste grève déserte et sauvage, comme perdue entre l'O-
céan qui la dévaste, et la Saintonge qui' dort tranquille de l'au-
tre côté de la Gironde.

Voici encore la solitude, mais une solitude moins grandiose,
plus aimable et plus fraîche, Sous les ombrages du Peugue, en
Gironde. C ' est un coin de forêt, qui rappelle cértains sous-bois
de Courbet. Le ciel, un ciel d'été très limpide, a beau paraître
tout là-haut à travers une éclaircie : la voûte de feuillage, que
portent les grands chênes, est trop élevée, pour que la chaleur
arrive jusqu'en bas, si la lumière y pénètre. Aussi la mousse
épaisse couvre le pied des arbres, et les grosses pierres au bord
d'un creux plein d'eau, qui jamais ne doit tarir. Une sensation
de fraîcheur humide vous monte à regarder ce tableau, moins
personnel à mon sens que le premier, mais d'un effet égale-
ment juste.

Il y a longtemps que la croix, qu'on a enfin donnée récem-
ment à M. Auguin, était due à ce paysagiste vaillant, qui a pour
nous un charme de plus, celui d'être resté fidèle au pays.

M. Gaston Roullet, lui, est plus jeune. Les voyages forment
la jeunesse. Du reste, il est né dans une île, à Ars en Ré : quoi
d'étonnant qu'il ait navigué sur toutes les mers, et qu'attaché à
la marine en qualité d'artiste, il soit devenu une sorte d'Ulysse
du paysage, ou mieux, le Pierre Loti de la peinture? Ainsi que
Loti, en effet, il est ailé enivrer ses yeux des chaudes couleurs
de l'orient. Comment, revenu en France, après avoir peint tant
de paysages exotiques, tant dè marines aux tons éclatants, n'au-
rait-il pas le goût des sites lumineux du midi? Croyez pourtant
que, comme Fromentin, épris avec passion du Sahara et dii
Sahel, décrivait avec amour dans Dominique « ce pays pâle,
fade et mouillé n, d'entre La Rochelle et Marans, parce qu'il
était le sien, M. Gaston Roullet, revenant vers Ithaque, fera
quelque jour de délicieux tableaux avec nos dunes de Saintonge,
nos marais d'Aunis, avec la couche des Baleines, ou la fosse de
Loix.

C'est, pour aujourd'hui, La rade de Toulon qu'il est allé
peindre. Il a pour cela grimpé sur une hauteur voisine, la hau-
teur des Six-Fours, et a mi-côte il a dressé son chevalet et son
parasol. Aussi sur la gauche, au premier plan, c'est une route
sablonneuse de Provence, qui, le long d'un village blanc, grimpe
sous le soleil vers une petite église au. toit de tuiles. La vue
s'étend librement à droite. Dans le bas, presque en dessous,

• tant le coteau est à pic, une campagne très accidentée, une côte
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déchirée, dentelée qui cache brusquement la mer et la laisse
voir par échappées ; au fond tout à fait, un fourmillement de
taches blanches et rouges au bord de l'eau très calme : c'est
Toulon.

Certes, cela est chaud, vibrant même. Mais comme je retrouve
encore cette sobriété, cette délicatesse, qui sont vraiment de race !
Rien de tapageur, rien de criard. Ce n'est pas la Provence des
Provençaux, de M. Montenard par exemple, avec des taches
crues, faisant cligner les paupières. C'est avec des jaunes effa-
cés, des violets pâles, des verts doux à l'oeil qu'est fait ce paysage,
harmonieux et distingué, sans cesser d'être vrai.

Je soupçonne, sans le savoir, M. Max Bouvet, de La Rochelle,
d'être beaucoup plus jeune encore, et d'avoir ce désir si naturel
chez les jeunes de forcer l'attention et d'affirmer hautement sa
personnalité. Vous savez que cela veut dire souvent quelque
chose d'un peu tendu, d'un peu violent. On ne peut pas passer
devant les tableaux de M. Bouvet, sans les remarquer, sans les
observer même avec intérêt : car il y a beaucoup de talent. Qui
oserait dire qu'il les a peints avec une sincérité absolue, et sans
souci de l'effet à produire?

Imaginez-vous une grande, grande toile, toute bleue, d'un
bleu clair et froid, avec des nuances qui ne vont pas plus loin
que le violet clair d'un côté et le blanc de l'autre. C'est un
Lever de lune au crépuscule sur la mer. La plage immense,
la mer infinie et le ciel sont également baignés de la même
teinte de paysage lunaire : seulement les vagues un peu hou-
leuses et de légers floconnements au ciel mettent quelques tons
presque blancs de neige. Rien d'ailleurs qui arrête le regard :
pas un être humain, pas un oiseau, pas un arbre qui projette une
ombre vivante sur ce tableau de mort. L'impression de solitude
glaciale est saisissante. Mais avec de vastes toiles et de pareils
tons on obtient peut-être assez facilement un effet très simple,
dont on se lasserait vite.

L'autre toile, plus petite, est faite aussi avec le violet cher
aux impressionnistes. Seulement c'est ici un champ, qu'on vient
de moissonner, au soleil couchant : le violet est le violet rouge,
plus chaud, mais qui paraîtra peut-être à quelques uns plus
forcé. Sur la terre hérissée de chaume se dresse une grosse
meule, une de ces grosses meules rondes comme on en fait en
Brie ; une seconde paraît dans le lointain, tandis que la gla-
neuse, - simple tache d'ombre d'ailleurs dans la lumière du
couchant. - se courbe en deux pour ramasser les derniers épis.
Tout cela, la paille sur le sol, le ciel encore très lumineux, les
meules et l 'ombre qu'elles projettent par terre, est fait avec des
dégradations du pourpre au violet. Bien joli, mais bien rare,
j'ai peur ; et le rare, l'intense, aimé des raffinés, se démode si
vite, et si vite paraît faux !

Il n'en est pas moins vrai que si M. Bouvet est un jeune, ainsi
que je l'imagine, poète, comme le montre son Lever de lune,
en même temps que coloriste subtil, ainsi qu'il se révèle dans
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sa Meule au soleil couchant, il qst un des paysagistes sur l'ori-
ginalité duquel nous devons compter pour l'avenir.
• Au passage je salue, quoique à vrai dire ils ne nous appar-
tiennent qu'à moitié, des paysages qui me ramènent encore là-
bas. C'est un Parisien fixé à La Rochelle, M. Lacheurié, qui a
peint dans un cadre modeste un coin du Port de La Rochelle :
une des grosses tours et quatre ou cinq barques amarrées au
quai, bordé de petites maisons. La toile est jolie, peut-être un
peu claire : les voiles blanches et rouges, les volets verts des
maisons, le ciel bleu, tout cela vous a un air un peu méridio-
nal. C'est La Rochelle vue par un jour de gai soleil. Elle y
perd à mon sens de son originalité : un Rochelais la reconnaî-
trait-il ?

Ou bien c'est un Breton, M. Louis Cabié, qui, devenu Co-
gnaçais, peint dans la•manière d'Auguin et de Dardoize : La Cha-
rente près de Cognac et La forêt de Richemont, un bois touffu
de hêtres très élancés, où l'air peut-être' ne circule pas assez,
niais bien agréable à regarder. M. Cabié a trop de talent pour
que nous ne cherchions pas à l'accaparer un peu.

Voici d'ailleurs des artistes qui, ceux-là, sont bien à nous, et
nous nous en félicitons : Mme de Lajallet, de Saint-Jean d'An-
gély, et M lle Emma Fanty-Lescure, de La Rochelle. Ce n'est
pas d'aujourd'hui, quelque peu de galanterie qu'il y ait à le
rappeler, quelles envoient annuellement au salon leurs déli-
cieux bouquets de fleurs.

M" e Fanty-Lescure a cette année mis dans une petite panière
très rustique des bottes de Fleurs des champs, d'un coloris
tout à fait éclatant : coquelicots, bleuets, pieds d'alouettes et
des fleurs jaunes dont M. Lemoyne nous dirait les noms. C'est
un fouillis très gai, comme on en rapporte après une prome-
nade à travers champs par une chaude après-midi de jpin. Et il
semble que cela a été peint en' plein air, en plein soleil,. par
une main jeune et qui a du sang.

D'une élégance plus raffinée, ce n'est pas assez dire, d'une no-
blesse tout-à-fait aristocratique est le Bouquet de chrysanthè-
mes de M me de Augier de Lajallet. Oh ! comme on reconnaitbien
la main féminine qui, avec un art exquis, a disposé ce haut vase
de faïence japonaise aux tons gris-bleu devant un rideau de
soie gris-perle, et dans ce haut vase arrangé ces belles fleurs
d'une grâce alanguie et nonchalante, mais fières de leurs cou-
leurs si riches et si variées : il y en a de toutes blanches, d'au-
tres jaunes d'or, quelques unes d'un rose très pâle, d'autres
d'un rouge pourpre, et de presque violettes. Cela est nuancé à
ravir; et quelques unes, quand on fit le bouquet, sont tombées au
pied du vase, mais tombées comme tombent les fleurs ou les
femmes jolies, avec grâce et toujours charmantes. Art féminin,
sans doùte, mais art plein de séduction. L'homme a besoin de
ce bouquet-là, posé sur sa table de travail, ou accroché au mur
devant ses: yeux, sourire qui' distrait, égaie, et quelquefois con-

2o
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**

Je suis allé d'abord aux paysages et aux fleurs, cédant à la
poussée qu'exerce toujours sur les âmes champêtres, comme
la mienne, un ardent matin de printemps. Et je n'ai pas com-
mencé, ainsi que je l'aurais dû, par porter mes hommages aux
toiles de notre glorieux Bouguereau.

Glorieux, il l'est depuis longtemps, vous le savez : son talent
a reçu toutes les consécrations officielles et académiques. Sa
Consolatrice des affligés est toujours une des peintures le plus
souvent copiées au musée du Luxembourg ; et ses tableaux se
vendent des prix fous... en Amérique. Comme on se lasse au-
jourd'hui plus vite encore que jadis d'entendre appeler Aristide
juste, c'est dire que depuis vingt ans bourdonnent après ses
toiles les guêpes, cousins, moustiques, maringouins de la cri-
tique!

Qu'est-ce aussi, je vous demande, que cette peinture allégo-
rique et symbolique en un temps épris comme le nôtre des
bonnes et solides réalités ? Avez-vous jamais vu des chérubins
jouant à la Vierge de la harpe et du violon, ou, le matin en
vous promenant, rencontré l'Aurore, corps léger de femme, qui
passait sur la prairie et donnait un baiser aux fléurs d'ivoire
dressant leur tête, au-dessus des étangs ? Et l'Amour vainqueur,
qui s'envole au ciel, radieux, enlevant d'un geste aisé et fier la
vierge conquise qui détourne la tête et baisse les yeux ? C'était
bon aux Grecs de peindre et de sculpter le dieu Eros ! Ce dieu-
là, nous ne le connaissons pas plus que le dieu Idéal, au nom
duquel on nous présente ces formes exquises d'éphèbes et de
jeunes femmes !

N'est-il pas irritant d'ailleurs de voir riche et bien achalandé
un artiste qui croit encore aux proverbes d'Ingres : u Le dessin
est la probité de l'art ; qui s'évertue à poursuivre on ne sait
quelle harmonie de lignes gracieuses et nobles? Dessiner des
lignes, au lieu de plaquer des taches, n'est-ce pas trahir qu'on
a passé par Rome, ô honte ! et qu'on est de l'institut ? Ne faudra-

pas maintenant, comme jadis, étudier l'anatomie? appren-
dre à composer un tableau? et attendre encore d'avoir des
idées? Qui ne voit que l'étude nuit au génie, que le travail
amortit l'inspiration, que l'idée est froide, tandis que la sensa-
tion est chaude ?

Et nos artistes se gardent de rien savoir, de peur de devenir
moins sincères, moins naifs ; de s'attarder, de s'appliquer à
rien, de peur d'être moins vibrants ; de chercher aucune idée,
de peur	 de n'en pas trouver.. J'appelle assez volontiers
cette peinture de demain, - qui est déjà un peu celle d'aujour-
d'hui, - de la peinture de train rapide... Tout passe devant nos
yeux, si vite, qu'aucune forme en effet ne se précise. C'est par
vagues et fuyants rubans de couleur verte, rouge, jaune, que
défilent les champs de blé, de trèfle mûr ou de colza en fleurs :
on ne distingue rien, le temps manque à l'observation comme à
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a pensée. Ce sont des visions instantanées qui se pressent et
fascinent le regard, bientôt l'enivrent et puis l'endorment, ébloui
et las. Nos impressionnistes sont comme des peintres très pres-
sés, qui n'apercevraient jamais la nature que d'un wagon d'ex-
press, 'et feraient leurs tableaux, disons plus justement, pren-
draient, comme des photographes, leurs vues au vol, et sans
mise au point !

Sans dire du mal de cette façon de voir les choses, permise
après tout, et qui a son charme, je baise avec amour les pieds
et les mains que traite de façon supérieure notre confrère M.
Bouguereau. Je baiserais, si j'osais, les genoux admirables de
cette femme accroupie qu'il nomme « La Perle » ; et je dirais à
ceux qui se grisent de couleurs : « Défiez-vous de cette magie.
Ces couleurs, si brillantes, si chatoyantes, si douces au regard,
elles se terniront, elles noirciront, elles changeront au moins
avec le temps : on vous les vend si détestables ! Le dessin, lui,
ne s'efface pas ! Défiez-vous aussi de la mode : car elle change
plus vite encore que la couleur. Ce qui ne meurt pas, c'est
l'idéal, c'est le sentiment de l'immortelle beauté : beauté des
lignes, beauté des âmes ! D

Je sens bien qu'il manque aux tableaux de M. Bouguereau ce
qu'on appelle la réalité palpitante, saignante. Je comprends
même qu'à certains cela paraisse faux et froid. Je suis de mon
temps, moi aussi, et je vois bien qu'il n'est pas tout à fait du
nôtre	 Mais c'est pour cela surtout que je l'admire. C'est en
s'affranchissant des goûts particuliers d'une époque, comme en
s'affranchissant dans une certaine mesure de l'étreinte, trop bru-
tale et si dangereuse, de la réalité, pour suivre un peu son rêve
et approcher de l'idéale beauté, qu'on a chance de survivre à son
siècle, parce qu'on est au-dessus de lui !

L'Innocence est un tableau qui ne fait pas grand tapage, en-
touré qu'il est de toiles beaucoup plus éclatantes. Mais qu'on s'y
arrête : on est captivé pour tout un long moment. Une femme en
blanc, profil admirable de vierge mère, visage très pur, très
chaste, d'un pas doux et glissant s'avance, tenant dans ses bras
un enfant nu qui dort et un agneau tout petit. Je ne dis pas qu'il
n'y ait pas un peu de mignardise dans la carnation rose de ce
corps délicat, dans les fleurettes roses qui émaillent le vert pâle
de l'herbe, et dans le coin de ciel bleu qui se détache au milieu
du feuillage sombre. Mais que de grâce délicate dans la compo-
sition de ce groupe ! que d'harmonie dans les draperies qui en-
veloppent de leurs plis candides la jeune femme 1 que de fines
nuances dans le blanc moiré de sa robe, avec le voile gris perle
qui tombe de sa tête !

J'aime moins, je le déclare franchement, le second tableau de
M. Bouguereau, La Perle. Il a lui-même dit quelque part qu'il
n'avait vu là qu'une pose intéressante et un joli effet de lumière.
Mais dans la peinture du nu chaste il nous a rendus si difficiles !
La « Perle n, c'est, dans une grande conque nacrée qui fait tout
le fond du tableau, une jeune femme accroupie sur un genou,
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les deux mains à la poitrine. La tête et le haut du corps sont
dans l'ombre, tandis que, filtrant par un coin de la conque à
travers l'eau glauque de la mer qu'on aperçoit, un rayon éclaire
le ventre et les jambes. Il n'est pas besoin de répéter que ce nu
est dessiné dans la perfection, que sous la peau transparente on
voit les muscles des articulations, qu'on peut suivre et presque
voir se gonfler les veines du sein. Mais je trouve la tête sans
beauté ; et, après ma déclaration de principes de tout à l'heure,
je suis bien forcé de penser que ce tableau ne « dit pas grand'
chose n, que c'est une simple étude de modèle, et que dans une
étude, - je ne dis pas dans un tableau composé, - la figure
humaine a droit à la lumière, de préférence aux jambes.

*

Tout de suite après M. Bouguereau, il convient de nommer
son élève, M. Amable Lenoir, de Châtelaillon, à qui je reproche
précisément de trop se montrer son élève. C'est du moins avoir
été à bonne école ; et M. Lenoir, qui a été déjà médaillé, si je ne
me trompe, dessine avec une grande correction. Sa Liseuse est
une jolie brune que la curiosité retient encore, à l'heure où tout
dort sans doute dans la maison, en chemise et bras nus, dévo-
rant, la tête appuyée au coude, le roman séducteur. La figure a
malheureusement un peu trop la banalité fade d'un modèle. Et
j'en dis autant des deux bustes, corrects aussi, mais sans beau-
coup de caractère, du Duo. Une jeune fille, un papier à la main,
chante, tandis qu'un jeune homme derrière elle se penche, en
jouant de la mandoline, pour lire aussi sur le feuillet. Les cos-
tumes sont du xvni° siècle ; mais, pas plus que les figures, ils
n'ont la grâce pimpante, sémillante, qu'il faudrait dans un sujet,
qui'demandait plus qu'un autre de la légèreté et de l'esprit.

A la peinture de genre appartient aussi le tableau de M"° Mar-
guerite Turner, de Saintes, intitulé : Premier chagrin. Une
toute jeune fille, costumée en Pierrot blanc, s'est, sans doute au
sortir du bal, jetée sur un banc de jardin pour pleurer. L'éven-
tail cassé à ses pieds est, je pense, un symbole : il dit le rêve
léger, dont quelque mot inattendu a brisé les ailes. Car à cet
âge, n'est-ce pas, mademoiselle, on ne pleure pas pour un éven-
tail en morceaux ! - Je ne reprocherai pas à M"° Turner le peu
de relief de son dessin ; comme c'est un panneau décoratif, la
presque absence de plans à la façon d'un paravent chinois est
chose évidemment voulue. Mais était-ce bien un sujet de para-
vent ou de panneau ? Et les couleurs, ne sont-elles pas d'une
originalité un peu bizarre : par exemple, sur le vert du banc le
violet du manteau que la pierrette a laissé tomber?

Aux pastels, M"° Turner expose le portrait, .un peu plat en-
core, mais agréable et probablement très ressemblant, de deux
petits garçons fort éveillés, en costume marin.

En fait de portraits, ceux d'un artiste depuis longtemps hors
concours, M. Hippolyte Lucas, de Rochefort, sont tout à fait
remarquables. Lequel préférer ? L'un est plus petit, et le mo-
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dèle est moins jeune. Voilà pourquoi on aimera généralement
mieux l'autre. Moi, je les préfère tous deux.

Sur un fond lilas, appuyée à des coussins gris noisette et rose,
une petite femme en gaze noire, épaules et bras nus, sauf les
longs gants noirs et le ruban de velours violet au cou, avec une
branche de fleurs jaunes au corsage : c'est le moins grand des
deux, non le moins achevé. La tête est d'une finesse très expres-
sive, et la vie pétille dans les yeux et dans tout le visage, tous
les détails d'ailleurs étant très soignés. On a bien de la chance
de trouver un portraitiste aussi habile !

Quant à l'autre portrait, je n'hésite pas à le qualifier de dan-
gereux. Si fraîche et si jolie est la jeune femme souriante qu'il
nous présente, en robe vert nil très décolletée, avec des violettes
au corsage en mousseline de soie légère, la main tenant sur le
coussin rose un éventail de plumes jaunes! Chairs saines et fer-
mes, lèvres très roses et très beaux yeux, cela serait vraiment
capiteux à regarder trop longtemps, si du modèle la pensée ne
se reportait à l'artiste qui sait avec tant de goût harmoniser les
couleurs; et d'un pinceau si net, si fin, peindre une figure si
gracieuse sans rien de mièvre et d'alangui. Je me reprends :
c'est une beauté trop bonne à voir pour être dangereuse.

De ces toiles si claires et si gaies le hasard m'amène au tableau
poignant qui s'appelle Les mauvais jours .. M. Jean Geoffroy, de
Marennes, est le peintre ordinaire des écoliers et des bébés. Nul
ne connaît mieux et ne rend avec plus de vérité ces chères pe-
tites figures qui prennent avec tant de mobilité des expressions
si différentes, attentives ou étourdies devant le tableau noir,
espiègles ou tendres, riantes ou boudeuses. En a-t-il déjà des-
siné, de cette marmaille aimée, et de ces jolis polissons des rues !
Hier encore, chargé d'une mission en Algérie, il a rapporté de
là-bas des études d'écoles kabyles, qui dans son atelier ont-fait
déjà bien des envieux. Tous les bébés, tous les gamins du
monde entier y passeront! Mais il a toujours peint de préférence
les enfants de la misère, les pâles orphelins que mènent à l'église

. les bonnes soeurs, ou les petits drôles à culottes rapiécées qui
par les plus longs chemins s'en vont à la laïque. Avec une
grande simplicité de moyens il atteint une profonde intensité
de sentiment : il attendrit, il émeut, il fait songer.

Et je ne saurais dire quel bonheur j'ai de penser que nous
n'avons pas seulement dans notre Saintonge des poètes et des
rêveurs, des paysagistes comme Auguin et des idéalistes comme
Bouguereau, mais qu'un de nos artistes au moins, fervent de
cette moderne religion de la pitié, se penche vers les humbles
avec sympathie, les peint avec amour, sait à force d'émotion
nous émouvoir. Et l'on s'abandonne d'autant plus volontiers à
cet attendrissement qu'on nous le demande sans déclamation et
sans tapage.

Un vestibule étroit et sombre, aux murs peints en haut d'un
vert terne, en bas d'un brun sale : la faible lumière d'un guichet
à demi-ouvert dans l'encoignure de gauche éclaire la tête de
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l'humble visiteuse. C'est une pauvre femme en robe noire, avec
un caraco qu'on peut bien dire couleur de misère : elle a posé
sur un banc à côté d'elle, en attendant, son petit paquet, bien
mince, hélas ! et qui, pour sûr est le dernier. Le mont de piété
va lui en donner un morceau de pain, et demain le dénuement
sera complet. Il l'est déjà. Pas un rayon d'espérance ne brille
sur ce profil grêle qui s'incline avec une résignation lamentable
sous le malheur. Cela est poignant à en pleurer.

Et voici à quelques pas une scène moins douloureuse à coup
sûr, mais qui produit aussi une très forte impression. Dans une
mansarde basse dont la lucarne en haut éclaire d'un jour très
vif la pauvreté, le petit enfant est au lit, malade. Il est pâle, avec
le rouge de la fièvre pourtant ; et, les yeux grand ouverts, il
regarde effrayé, avec un mouvement pour se cacher sous les
draps, la grande soeur, ou peut-être la mère, - car l'habitude
de peindre les tout petits fait que presque toutes les têtes de
M. Geoffroy ont quelque chose d'enfantin, - qui verse l'huile
de ricin dans une cuiller. I1 faut un art bien juste, bien fort,
bien maître de soi, pour faire d'une pareille scène quelque chose
qui ne soit ni criard, ni ridicule. Mais cela est saisissant, parce
que cela est vrai, tout simplement.

. *
Je m'aperçois que pour un critique qui a quelque réputation

d'être sévère et même volontiers railleur, je me montre aujour-
d'hui bien louangeur. On dira que c'est l'amour du clocher qui
me rend indulgent : un sot, à La Rochelle, trouva bien jadis que
j'avais trop exalté Fromentin! - N'en croyez rien, je vous prie.
Je ne dirai pas que pour être admis au salon il faut déjà quel-
que talent : il en faut parfois si peu !... Mais remarquez qu'à peu
près tous les peintres dont j'ai parlé ont un nom célèbre, ou
tout au moins connu ; et, si vous tenez aux consécrations offi-
cielles, que presque tous ont été déjà médaillés, que MM. Bou-
guereau, Geoffroy, Auguin, Lucas, sont même hors concours.
Est-ce ma faute enfin si, né du même sol et sous le même cli-
mat qu'eux, je suis particulièrement sensible à ces qualités de
bon goût, de distinction élégante qui, de la noble peinture idéa-
liste et symbolique de M. Bouguereau, au réalisme sans bru-
talité, teinté encore de poésie, de M. Geoffroy, marquent uni-
formément des tableaux si variés ? En sorte que de ces vingt
toiles il n'est pas une qui nous présente un spectaple violent ou
repoussant, pas une qui ne soit douce à regarder, et douce
deux fois pour un Saintongeais !

Est-ce ma faute encore si Mlle Marie Dumas, de Rochefort, a
envoyé quatre miniatures exquises, entre autres : une charmante
jeune fille en robe pompadour à rayures vert pâle et à fleurettes
roses, qui lit une lettre, et une jeune femme d'une main déli-
cate arrosant des fleurs ?

Est-ce ma faute si M. Barbotin, d'Ars en Ré, a mérité une
deuxième médaille pour un portrait de lady anglaise très fine-
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ment gravé au burin ? et si M. Franck Baudouin, de Saint-
Martin de Ré, aurait bien pu en avoir une pour un beau portrait
sur bois d'Alphonse Daudet, non l'Alphonse Daudet des belles
années, triomphant et le monocle à l'oeil, mais le Daudet des
vieux jours, amaigri, à la figure pâle, à la barbe longue et
claire ?

Et si, dans la section d'architecture, je salue, sans rien dire,
la Composition décorative de M. Charles Berteau, de Marennes,
et ses Souvenirs de voyage : une Mosquée au Caire et le Châ-
teau de Chambéry, c'est qu'ici je suis incompétent plus encore
qu'ailleurs, et de plus en plus pressé.

*

En bas, au jardin, où le peuple de marbre des statues prend
le soleil au milieu des verdures, ma lâche devient plus difficile,
et, il faut le dire, plus ingrate que là-haut. Pas aisé de trouver,
au milieu de 7 ou 8 cents bustes sans ordre, celui qu'a envoyé
M. Buat, de Pons, ou le médaillon de M. Georges Prudhomme,
de La Rochelle ! Et puis j'ai honte un peu que notre Charente-
Inférieure n'ait pas envoyé une seule statue, un seul groupe. Il
est bien difficile de se distinguer avec un buste, même en fai-
sant le sien, comme M. Birot, d'Angoulême !

Au passage pourtant je reconnais M. Lemercier, qu'a fait
avec son talent correct, mais un peu froid, M. Taluet, l'auteur
de notre Palissy. Et je vais retrouver M. l3arbotin, pour me
plaindre un peu qu'il ait fait en bronze le portrait, intéressant
d'ailleurs, de son u beau-père » [est-ce bien ainsi qu'il faut
dire ?] M. Elysée Reclus.

Ceux qui vont parfois là-bas, en Ré, pendant les vacances,
ont rencontré sans doute ce bon, ce doux grand-père jouant
avec ses petits enfants ; et quand on leur a nommé le premier
de nos géographes, l'écrivain prestigieux de la Géographie uni-
verselle, ils ont admiré certainement cette tête si belle, au
grand front, aux yeux clairs un peu rêveurs, aux longs cheveux
gris très fins. C'est le théoricien, dirai-je le patriarche? de
l'anarchie. Le bronze ne peut convenir qu'aux hommes d'ac-
tion, à Vaillant par exemple, ou à Henry. Prenez le marbre
pour les poètes, le marbre, moins dur, plus souple toujours, et
pour ainsi dire plus caressant.

Là-haut, dans les salles de la peinture et de la gravure il n'y
avait point de Charentais, je dis : pas un. Ici au contraire, sans
être guère plus nombreux que nous, ils ont du moins une expo-
sition intéressante.

Je ne dis pas cela pour M. Verlet qui, malheureusement, a
depuis longtemps assez de notoriété pour pouvoir négliger son
salon, tout comme le maître Falguière. 11 a envoyé seule-
ment deux bustes, d'ailleurs très finis, mais qui ne peuvent pas
me donner l'occasion d'apprécier son grand talent, capable
d'oeuvres très supérieures.

La Diane de M. Guimberteau, nous l'avons déjà vue: à l'expo-
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sition d'Angoulême, forte fille au corps robuste, que le corset
n'a pas déformé, comme il déforme la taille des modèles pari-
siens ; mais, pour une chasseresse, elle devrait avoir pourtant
quelque chose de moins massif, de plus nerveux et de plus
svelte. D'une main elle relève sa lourde chevelure ; de l'autre,
le bras tendu, elle fait un geste quelconque. C'est une belle et
vigoureuse paysanne : comme image de Diane, je préfère celles
de Falguière ou de Lanson. La 3e médaille que vient d'obtenir
M. Guimberteau s'adresse peut-être plus encore à son autre
statue en plâtre : A bout de forces, corps d'adolescent, modelé
avec une fermeté et une précision, qui indiquent une solide in-
struction anatomique. Le jeune homme épuisé tombe sur un
tertre en laissant échapper le fardeau qui l'écrasait. C 'est une
oeuvre vraiment originale et forte.

M. Théophile-Henri Bouillon, un autre sculpteur charentais,
a deux groupes : un en bronze, que je n'aime pas, l'Amour
fuyant la misère. Avec plus d'énergie encore que tout à l'heure,
pour le buste de M. Reclus, je proteste contre l'emploi du
bronze en un pareil sujet, comme une faute grave. La petite
fille, toute jolie, toute gracieuse, est à terre endormie, en ses
pauvres vêtements de paysanne; et l'amour fuit loin d'elle en
détournant les yeux. Le sujet déjà ne convient peut-être pas
très bien à la sculpture, à cause du rapprochement toujours un
peu déconcertant d'une figure allégorique, de l'amour ailé et
nu de la mythologie antique, avec un être de la vie de tous les
jours. Il appartient, à mon sens, mieux à la peinture, art moins
matériel déjà que la sculpture ; mais il appartient surtout à la
poésie, qui peut, elle, mêler à son gré la fiction à la réalité. Du
moins fallait-il sculpter cela dans le marbre le plus pur, le plus
transparent, si j'osais dire, pour donner le plus possible de
légèreté et de grâce à ce sujet si gracieux et si léger.

Aussi, malgré les mérites incontestables de ce groupe, je pré-
fère le Nid en deuil : un simple berceau en plâtre, dans lequel
deux enfants tout petits dorment, hélas ! le dernier sommeil. Si
la figure de l'un est calme, presque souriante, si bien que cer-
tains devant moi doutaient que l'artiste l 'ait voulu représenter
mort, l'autre avec ses paupières un peu gonflées, son cou étréci,
réduit à rien, son pauvre corps amaigri, fait une impression
d'une acuité tout à fait douloureuse	 Au point que je me de-
mandais qui donc pourrait prendre plaisir à garder chez soi ce
a nid funèbre et lamentable, dont la vue ne peut que serrer
violemment le coèur aux mères en deuil, et jeter un effroi cruel
au coeur des autres !

Bien loin de reprocher à l'artiste, comme je l'ai entendu faire,
d'éparpiller notre attention sur des détails minutieux de drape-
ries très soignées, et d'empêcher ainsi l'émotion de naître, je
serais donc au contraire tenté de lui rappeler que les Grecs,
nos maîtres éternels en fait d'art, jetaient un voile sur les
choses trop douloureuses à voir. Et s'il est vrai que l'enfant
n'est presque jamais laid dans la mort, qu'y a-t-il cependant
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qui mette au coeur une impression plus âcre que la vue d'un
cadavre d'enfant?

J'ai fini, si le catalogue ne m'a pas trompé. Mais ne m'aura-
t-il pas trompé quelquefois ? Il me vient une inquiétude : on
écrit parfois si étrangement l'histoire !

Me pardonnent du moins ceux que j'aurais omis ! Me pardon-
nent surtout ceux dont je n'aurai peut-être pas parlé comme
ils l'eussent désiré ! Qu'ils nous sachent gré quand même de
faire à l'art une petite place dans notre Revue, aux artistes du
pays une très grande place dans notre sympathie.

GABRIEL AUDIAT.

III

AU SALON DU CHAMP DE MARS

Monsieur le président, vous me demandez de dire un mot des
artistes des deux Charentes qui ont exposé cette année au Champ
de Mars. Je le fais bien volontiers ; mais la moisson n'est pas
très riche.

Vous savez qu'à la société nationale des beaux arts il y a sur-
tout des étrangers... et des impressionnistes. Or les artistes qui
ont eu le bon esprit de naître dans notre pays ont aussi celui de
n'être pas en général des décadents. Ils sont donc pour la plu-
part restés fidèles à la vieille société des artistes français, autour
des Bouguereau et des Auguin.

Je ne trouve que trois noms charentais à la peinture ; pas un
seul aux sections de sculpture, pastel, gravure, architecture. Il
est vrai qu'au Champ de Mars les artistes admis exposent au-
tant de toiles qu'il leur plaît : M. de Montzaigle, d'Angoulême,
en a cinq ; M. Ernest Chevalier, de La Rochelle, cinq ou six.

Devant les peintures de M. Chevalier, j'ai été saisi d'un mé-
lancolique étonnement : il y a donc, pensais-je, des décadents
jusqu'en Aunis! On ne saurait être plus fervent de la décadence
que M: Chevalier. Aussi ne vous conterai-je pas ce qu'il y a dans
Avant le grain, Derrière la butte Montmartre, Rochers de Per-
ros-Guirec, Cimetière de Perros-Guirec, etc : suivant le mot
célèbre que je change un peu, les couleurs m'empêchent de voir
le tableau. Ce sont des tonalités invraisemblables, des rochers
étranges, des flots bleu-faience, un Montmartre gris-violet... Je
passe, en fredonnant l'air : « Je n'y puis rien comprendre!.. »

M. Pierre Huas, de La Rochelle, un transfuge des Champs-
Elysées, expose au contraire une des meilleures toiles du salon
du Champ de Mars : le portrait de M. Plat, sculpteur décorateur.
Le modèle est présenté de face, légèrement appuyé sur sa selle;
sa superbe tête, encadrée d'une chevelure grisonnante et bou-
clée, se détache vigoureusement sur un fond brun. C'est une
tête d'artiste pleine de vie, toute vibrante, et qui nous repose
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des mièvreries des symbolistes et des bizarreries des impres-
sionnistes, si fatigantes à la longue et si monotones.

Restent les cinq coquettes toiles de M. de Montzaigle. Oh! ce
n'est pas du grand art à la Bonnat, à la Puvis de Chavannes.
Mais c'est un art très français, très parisien surtout, et qui sera
certainement goûté du public. C'est le genre Béraud ou Van
Beers, mais avec des tons plus chauds, et une note très person-
nelle. D'ailleurs, même dessin correct, même observation pi-
quante, même grâce légère et capiteuse.

Parisienne a pour légende ces deux vers de décadent :

Fleur de luxe dans le décor du bois givré,
Toute , de grâce fine et de charme, elle passe...

C 'est un délicieux profil de Parisienne, un peu perdue peut-
être dans ses nombreuses fourrures et dans son mantelet bleu,
pleine d'élégance et de grâce. La figure est fine et bien vivante;
et comme dit le poète, « elle passe... » C'est une vision qui fait
rêver.

Fin de bal est un tableau de genre bien amusant et bien joli-
ment dessiné. Dans un coin de salon, à demi -fermé par une
grande portière, devant le piano, un vieux monsieur assis sur
le tabouret cause avec une jeune femme vue de dos, un joli dos
mis à nu par le décolletage. Est-ce un flirt ? Il serait bien pré-.
somptueux ! Le gros Monsieur a l'air d'un financier. Ce n'est
pas cependant un marché qui se traite ainsi, dans un pareil
décor, le bal finissant. Mettons plutôt qu'il rit d'une gauloiserie
qu'il a laissé échapper. En tous cas, il y a de ces effets char-
mants de bleu et de jaune qu'affectionne M. de Montzaigle.

Premier rendez-vous est une très suggestive petite toile qui
nous conte un autre épisode de la vie parisienne : la petite ou-
vrière un peu honteuse, décidée pourtant, qui attend assise sur
un banc...

Entr'acte de matinée, qu'on a déjà vu à l'exposition d'Angou-
lême, montre un curieux effet de lumière dans le vestibule et sur
l'escalier d'un théâtre , où le grand jour fait paraître jaunes
les globes lumineux. De beaux messieurs, le monocle à l'oeil,
le ruban rouge à l'habit, descendent le perron en flirtant avec
de jolies femmes à toilettes sensationnelles. Un gavroche ra-
masse des bouts de cigare. C'est bien spirituel et bien piquant.

Mile D... est une élégante jeune fille, assise et vue de face :
le vêtement blanc fait ressortir la brune physionomie. Mais une
ombre projetée sur le front nous gêne... Nous aimons mieux les
tableaux de genre que les portraits de M. de Montzaigle.

Ma tâche est terminée. Vous voyez qu'elle ne pouvait m'être
désagréable. Comme voilà nos Charentais devenus Parisiens, et
même « fin de siècle » ! Un de ces jours vous m'enverrez, je m'y
attends, à l'exposition des Incohérents, voir s'il n'y a pas aussi
des noms d'Aunis et de Saintonge ! Et vous verrez qu'il y en
aura! Où la Saintonge ne va-t-elle pas se nicher?

	

T .
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

LE BRAVE RONDEAU, notice lue, le mercredi 20 décembre 1893,
à la séance publique de l'académie des belles lettres ; sciences
et arts de La Rochelle. La Rochelle, imp. Siret, 1891, in-8°,
85 pages.

On a bien lu, au coin d'une petite rue de La Rochelle, « rue
du brave Rondeau ». Mais qui est-ce que le brave Rondeau ?
Si une date eût été mise sur la plaque, comme à Rochefort ou
à Saint-Jean d'Angély, le passant ne s'égarerait pas dans l'his-
toire à la recherche de l'époque où avait vécu le héros. M. Henri
Bonneau a eu la bonne idée de raconter la vie du personnage
et d'apprendre certainement à quelques uns de ses concitoyens
ce qu'était le u brave Rondeau n.

Né le 26 mars 1757 à La Rochelle, dans la rue qui porte son
nom, Gabriel-Benjamin Rondeau était le 5 e des fils de Fran-
çois,Rondeau, entrepreneur de la fourniture des lits militaires.
Sous-lieutenant de.la garde nationale en 1789, il était lieute-
nant-colonel le 27 juillet 1791 et commandait le bataillon de
Notre-Dame en 1792. II s'offrit pour conduire aux armées les
volontaires Rochelais, au nombre de 150, qui le proclamèrent
leur chef. Ils partaient le 23 août pour aller rejoindre l'armée
des Alpes, par Rochefort, Saintes, Mirambeau, Bordeaux, Agen,
Montauban, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Béziers, Mont-
pellier, Nîmes, Uzès, Pont-Saint-Esprit, Romans, Fort-Bar-
rault, Chambéry, Carrouge, où ils arrivèrent le 23 octobre ; ce
n'était peut-étre pas le plus court chemin. M. Bonneau a ra-
conté les incidents de la route d'après les papiers mêmes de
Rondeau, recueillis et mis en ordre par Charles Fournier, maire,
député de La Rochelle et titulaire de l'étude de notaire où un
de ses prédécesseurs était Michel Rondeau, frère de Gabriel ;
il y en a de bien curieux. Puis il suit son héros dans toutes les
actions où il se trouva et le montre toujours payant de sa per-
sonne ; idole de ses soldats qui, le 16 ventose an ii, l'élirent
par 216 voix sur 320 votants, chef de bataillon ; il fut promu
chef de brigade le 28 frimaire an iv. 11 fit la campagne de 1796
et combattit à Montenotte, Millesimo. A Dégo, il fut blessé à la
jambe et passa pour mort. Il expira après quatre mois de souf-
frances courageusement supportées, pieusement adoucies par'
les frères de la mission de Savone qui lui prodiguèrent les plus
délicates attentions. Il mourut le 15 juillet 1796, après avoir
reçu les sacrements ;. on l'enterra dans le caveau des moines à
la cathédrale de Savone.

C'est une très bonne biographie qu'a écrite M. Bonneau ;
cette oeuvre de début du jeune écrivain est d'un heureux au-
gure.

Un portrait de Rondeau d'après une miniature d'Auguste
Berry, qui appartient à ses petites nièces, M"88 Marie et Juliette
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Lambert, orne cet opuscule, ainsi que le drapeau qui lui fut
offert le 21 août 1792 par les dames rochelaises et qui est aujour-
d'hui dans la salle des délibérations du conseil municipal.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT (xV,
1893, 20 semestre) contient : Voyage autour du monde (1766-
1769) sous les ordres de Bougainville; Deux ans à la Guyane,
par M. Emile Robin ; Une visite à Brouage, la ville morte, par
M. Delavaud, extrait de l'Association française pour l 'avan-
cement des sciences (1892) ; Le palet de Gargantua et les oscil-
lations du rivage de la mer, par M. A. Boisselier; Un capucin
alchimiste à. Rochefort en 1705, extrait de lettres adressées à ce
sujet par le comte de Pontchartrain. On voit que la société de
Rochefort, fidèle à son nouveau programme, s 'occupe aussi de
Rochefort.

Elle s'en occupe aussi, et en outre de La Rochefoucauld, dans
la l'° livraison du t. xvi (janvier-mars 1894) qui a paru le 10
juin, puisqu'elle contient: Concessions et ventes de terrains à
Rochefort en 1680-1682, par M. I. S.; le Programme un peu
tardif du congrès archéologique qui s'est terminé le 6 juin; puis
diverses notes géographiques, Mékong, Tonkin, Maroc, Tom-
bouctou, etc., et la « Monographie du château de La Roche-
foucaud, précédée d'une notice historique sur l'ancienne ville
de La Rochefoucauld et sur la vallée de la Tardoire, par M. J.
Fermond » compilation qui contient quelques détails intéres-
sants puisés dans les livres et aussi quelques erreurs. Par
exemple, Héraud de Gourville est né le 10 juillet 1625 et non
le 11, et a été baptisé le 13.•M. Fermond a eu le tort de s'en rap-
porter à Gourville, qui se dit né le 11, et non pas à son acte de
baptême que lui-même a bien goulu nous transcrire. (Voir Bul-
letin, III, 303). Il ajoute que u François de La Rochefoucauld,
l'auteur des Maximes, le prit pour secrétaire e ; oui, mais il fut
d'abord valet de chambre de Louis de La Rochefoucauld, abbé
de Saint-Jean d'Angély, plus tard évêque de Lectoure, qui le
céda en 1646 à son frère, le prince de Marcillac, François vi de
La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes. (Voir Mémoires de
Gourville, tome Ier , page III (1894).

Voici qui est plus grave, M. Fermond a fait naître à La Ro-
chefoucauld a Benjamin de Ludion, comte du Lude, qui fut
ministre de l'église réformée de cette ville... et mourut ministre
de l'église de Catterlong », en Angleterre.

D'abord ce Benjamin de Daillon est mort à Carlow, où est son
épitaphe. Il était né en,1630 ; où? en Anjou, sans doute: la
France protestante y fait naître son frère cadet « Jacques de
Daillon D, encore que M. Port, article Daillon du Dictionnaire
de Maine-et-Loire n'en parle pas. Il n'était comte ni du Lude,
ni d'ailleurs. Enfin transformer un comte du Lude, de l'illustre
et importante Inaison de Daillon, en un obscur prédicant et fort
modeste pasteur, c 'est tout à fait bizarre. La généalogie des
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Daillon existe partout; et il n'y a aucun membre de cette famille
prénommé Benjamin.

Enfin nous voyons reparaître « Antoine Fontan, le puissant
artiste n, inventé par l'abbé Michon, et qui n'a jamais existé
comme architecte. (Voir Bulletin, vii, 268, et ix, 165).

Au lieu d'une généalogie de la « maison de La Rochefou-
caud » en deux pages tout à fait insuffisantes (Voir le P. Anselme,
Moréri, Courcelles, etc.), j'aurais mieux aimé la liste de ceux
qui sont nés ou morts à La Rochefoucauld, ce qui était assez
facile avec les registres d'état civil et quelques marbres funé-
raires. J'aurais voulu quelque effort personnel, quelque re-
cherche originale, quelque chose qu'on n'eût pas déjà lu.

La CROIX DE SAINTONGE du 3 juin publie Les alles de la cha-
rité à l 'île de Ré pendant lei terreur, article extrait des Annales
de la congrégation de la mission, Lvii, 2. Chassées de l'hospice,
les soeurs Tabary et Guillaume furent expédiées à La Rochelle,
où on les mit en prison, .puis au couvent des Dames blanches,
de là à Brouage où elles restèrent 18 mois, en proie à toutes les
privations et à toutes les souffrances. A la chute de Robes-
pierre, mises en liberté, elles vinrent à La Rochelle, où MM. de
Saint-Sornin et de Mesnard leur donnèrent asile pendant qu'eux
étaient'encore détenus; ils leur faisaient passer chaque jour la
moitié du repas qu'ils recevaient pour eux deux. La soeur Guil-
laume retourna dans sa famille à Reims, la soeur Tabary chez
sa mère près d'Arras, où elle resta dix ans. Le moment venu,
elles retournèrent à l'île de Ré, où elles retrouvèrent leur vieille
supérieure, qui, à cause de son âge et aussi de la faiblesse de sa
raison, avait été épargnée.

La REVUE DES DEUX MONDES du t er mai a publié quatre déli-
cieuses poésies de notre confrère, M. André Lemoyne, plus jeune
et plus fécond que jamais, depuis qu'il est septuagénaire : Ma-
tin d'hiver, Le Retour, Après, Crépuscule d'hiver.

Retour est l'histoire touchante d'un vieux matelot sainton-
geais, né près de l'Océan, à Talmont-sur-Gironde. Son navire
fait naufrage ; il se sauve à la nage, reste longtemps sur un îlot
désert, est fait prisonnier par ,des pirates malais, puis rame sur
des jonques chinoises, s'échappe enfin après quatorze années
d'exil, revient au pays natal.

Il entra dans le bourg après la nuit tombée.
Déserte était la rue... on ne l'attendait pas.
Dans une maison basse, une claire flambée
Rougissait la fenêtre. Il marchait à grand pas.

De la porte entr'ouverte, il voit sa cheminée
Et reconnaît la haute armoire de noyer.
Par un feu de sarment très vif illuminée,
Une femme était là, travaillant au foyer,
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Malgré l'heure tardive encor bien éveillée,
Et la quenouille en main filant comme autrefois,
Seule, toute songeuse et de noir habillée...
Il eût voulu parler, mais il resta sans voix.
La pauvre et sainte femme à chevelure grise
Ne comptait plus le voir... elle avait fait son deuil...
Sur sa chaise de paille, elle rêvait assise...
Lui s'arrêta d'abord haletant sur le seuil...
Puis vint à deux genoux s'incliner devant elle,
Rivant ses yeux noyés de larmes sur les siens,
Dans un profond regard d'espérance immortelle,
En lui disant tout bas : « Oui, c'est moi qui reviens. »

C'est l'histoire touchante d'Ulysse, revenant après 20 ans
dans sa chère Ithaque, où il retrouve sa Pénélope fidèle.

La REVUE HEBDOMADAIRE du 8 juin publie du même : Rêve
d'oiseau et Vieux moulins, mélancolique histoire de ces mou-
lins à vent délabrés que « sur les coteaux pierreux » on aperçoit
souvent:

En pays de Saintonge où nos meilleures vignes
Sont, comme au champ d'honneur, mortes en droites lignes;

La queue est arrachée, il a perdu ses bras,
Et le chapeau tournant du faîte est coupé ras.

.
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Le grand corps mutilé n'a plus rien que sa tour.

Voici les deux très belles strophes de la fin :
Comme à tout ce qui meurt, comme à tout ce qui passe,
Il fallait lui donner au moins le coup de grâce,
Et ne pas oublier, sans coeur et sans raison,
Cet éclopé funèbre attristant l'horizon.
Il contemple de haut le désastre des vignes,
Qu'il reconnaît encore aux vieux sillons en lignes ;
Et l'oiseau migrateur qui passe dans les airs
Toujours fuit à grand vol ces vastes champs déserts.

LA REVUE DU BAS-POITOU, 1' e livraison de 1894, p. 28, publie
l'épitaphe de a Charles Eschallart, seigneur baron de La Bou-
laye, de Châtaumur, de Chaligné, de Pierrefitte, de La Tour-
doire, de Chandolant, Bors et Archingés, et de La Grozallière,
conseiller, chambellant ordinaire du roy, capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur et lieute-
nant général pour sa majesté à Fontenay-le-Comte et pais du
bas Poitou et vis admira] en Guyenne, décédé audit Fontenay
le dimanche cinquiesme jour de juin, à onze heures du matin,
l'an mil cinq cens quatre-vingt-quatorze.
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UN AIDE DE CAMP DE NAPOLÉON. Mémoires du général, comte
de Ségur. Paris, Firmin Didot, un vol., in-18, 1894.

Le comte Philippe de Ségur, mort à 93 ans, a été l'un des der-
niers survivants de l'époque impériale. Soldat intrépide, négo-
ciateur habile, écrivain distingué. il avait toutes les qualités
requises pour jouer un grand rôle dans les événements inouis du
commencement de ce siècle. Il en a lui-même retracé les phases
principales dans les huit volumes parus après sa mort en 1873,
sous le titre de Mémoires et mélanges, et qui sont en réalité une
histoire complète de Napoléon, mêlée aux souvenirs personnels
de l'auteur. Ce sont ces souvenirs personnels que son petit-fils,
le comte Louis de Ségur, a eu l'heureuse pensée d'éditer à part
sous ce titre : Un aide de camp de Napoléon, 1800-1812. La fa-
veur avec laquelle le public a accueilli cette publication, prouve
combien il eut été regrettable que les mémoires du comte de
Ségur n'eussent été connus et appréciés que dans le monde des
lettres. Ils ajoutent, en effet, une belle page à l'histoire de nos
gloires et il est quelque fois salutaire, au temps où nous vivons,
de demander au passé une consolation et un espoir. Ils sont si
imprévus et si étranges les retours de la fortune ! A Ulm répond
Sedan, et quand Philippe de Ségur entrait vainqueur à Berlin,
se doutait-il que, 65 ans plus tard, il verrait les Prussiens pas-
ser triomphants sous l'arc de l'Etoile ? Les Mémoires de l'aide
de camp de Napoléon nous'retracent les années les plus glo-
rieuses de l'empire. Nous le suivons à 1-Iohenlinden, en Dane-
mark et en Espagne, où il est chargé de missions diplomatiques,
à Iéna, à Nasielsk, où il tombe entre les mains des Russes qui
traitent avec égard le petit-fils de l'ami de Catherine II ; en Es-
pagne, enfin, à Sommo Sierra, où, à la tête de quatre-vingts
chevaux légers polonais, il emporta, au milieu des rochers
abrupts, une .position défendue par 1.400 Espagnols et quinze
pièces de canons. Nommé colonel à vingt-huit ans, il a l'hon-
neur de présenter au corps législatif les drapeaux conquis dans
cette brillante aflaire. Philippe de Ségur ne prit point part à la
campagne de 1809 ; grièvement blessé à Sommo Sierra, il de-
meura à Paris où il put voir le commencement de ces noires
intrigues, ' ourdies par Fouché et qui n'attendaient qu'un revers
des armes impériales pour éclater au grand jour. Mais qui donc
alors prévoyait un revers ? Et cependant, dit l'historien, « cette
année 1811 devait-être la dernière de la toute puissance ascen-
dante de Napoléon et de l'empire. Notre étoile ne devait plus
jeter que de dernières lueurs, brillantes encore, mais trom-
peuses, mais passagères, mais telles que ces lumières mourantes
qui ne jettent plus un dernier éclat, que, parce que, en expirant,
elles consument avec elles tout ce qui les avait jusque là sou-
tenues et environnées. »

D. A.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

L'Angelus depuis longtemps se sonnait dans la plupart des
paroisses de la Saintonge, ainsi : d'abord un branle, puis trois
fois trois coups. Quelques curés ont réformé cet usage en inter-
vertissant l'ordre des sonneries; ce qui leur parut plus ra-
tionnel, les trois séries de trois coups devant correspondre aux
trois invocations et le branle à l'oraison finale : 1° Quelle était
la raison de la première manière? 2° L'usage de sonner;l'An-
gelus ayant pris naissance à Saintes, de quelle façon eut lieu
la sonnerie à l'origine ?

	

M. P.

II. - RÉPONSES

N° 560 ; tome XIV, page 231.- Plusieurs éditions de la Gram-
maire de Despautère ont été imprimées à Saintes, en 1730 par
Théodore Delpech, en 1777 par Toussaints. Le P. Gaudin, de la
compagnie de Jésus, est l'auteur d'un Despautère qui a eu un
nombre considérable d'éditions, à Bordeaux, à Limoges, à
Saintes, sous différents titres : La Grammaire de Despautère,
abrégée...Rudiments nouveaux... (Voir Bulletin,l1,183). L'abbé
de Bonnemie qui possédait, en 1741, le Despoterre indiqué, doit
être Gérôme, fils de Marc-Auguste Le Berton, baron de Bonne-
mie, et de Louise de Gascq, que la Notice sur la famille des Le
Berton de Bonnemie, publiée par le comte Guillaume de Saint-
Légier de La Sausaye, dans le Bulletin, II, 233, désigne ainsi :
« Gérôme, prêtre, docteur de Sorbonne, doyen du chapitre
de l'église collégiale de Saint-Seurin de Bordeaux. »

N° 562 ; XIV, 231. Madame de Chalons.
M. de La Morinerie chercherait en vain, je crois, madame de

Champlong sur les rives de la Seudre. Cette dame naquit non
loin des bords de la Tude, ce qui n'est pas précisément la porte
à côté.

Champlong (1), aujourd'hui tout petit village de la commune
de Médillac, près Chalais (Charente), était autrefois une sei-
gneurie assez importante, possédée . par les Viault de Cham-
plong. Anne-Marc, l'un des derniers de la famille qui en fut
propriétaire, était probablement le frère puîné de Lydie Viault,
la dame en question, femme de Josué de La Court. Marié vers
1612 à damoizelle Raout de Barbezières, Anne-Marc de Cham-
plong mourut fort jeune, laissant un fils unique et des dettes,
bien qu'il possédât, outre son fief de Champlong, les chatelle-

(1) Notes relevées dans les papiers de la famille Petit de La Boisse, gracieu-
sement mis à ma disposition depuis plusieurs années, et aux archives du châ-
teau de Chalais, dont l'honorable M. Lafitte fait, en ce moment, et avec le
plus grand soin, le difficile classement.
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nies de Saint-Cyprien et Lamaud, avec la terre noble de La
Boisse, en Montboyer. Charles, son fils, bien que mineur, cède
en 1630 à Daniel Cholous, de Montboyer, une borderie Chez-
Bourjadon, près de La Boisse. L'acte passé le 12 janvier est
ratifié l'année suivante par sa mère, dame de La Boisse et au-
tres lieux.

En 1638, les biens d'Anne-Marc, seigneur desdits lieux, quand
vivait, sont saisis et adjugés, au présidial de Saintes, à très-haut
et puissant seigneur, Charles de Talleyrand, marquis d'Exci-
deuil, prince de Chalais, baron de Beauville et Mareuil, demeu-
rant de présent en son château de Chalais, en Saintonge,
moyennant 56.000 livres tournois. Sur requête présentée à
l'encontre de cette adjudication, Charles de Champlong et ses
oncles sont mis au lieu et place du prince de Chalais, et lui
recèdent ensuite La Boisse seulement, au prix de 36.000 livres
payables dans la quinzaine, à Thiviers en Périgord.

A cette vente figurent: 1° Charles de Champlong, seigneur
de La Boisse, Lamaud et Saint-Cyprien ; 2° Poncet de La Court,
seigneur de Marignac et de Parnaud, chatellenie de Pons ; 3°
Daniel de Pressac, sieur de Puyarnaud, marquisat d'Aubeterre ;
4° Josué de La Court, écuyer. « Et advenant le 20° jour de juin
1641, étant en la ville de Thiviers, maison de Jehan Noël, où
pend une image de Saint-Jehan, par devant nous, notaire royal,
en Périgord et Saintonge, ont été présents : Charles de Cham-
plong et Daniel de Pressac, faisant pour Josué de La Court,
escuyer, et Poncet de La Court, lesquels ont confessé avoir
reçu de Jehan de Martin, advocat au parlement de Bourdeaux,
faisant pour et au nom du prince de Chalais, Charles de Tal-
leyrand, la somme de 36.000 livres tournois, en pistoles d'Espa-
gne, escus d'or de France, en pistoles d'Italie, en pièces de
55 sols, 29 pièces de 20 sols, et autres espèces, faisant ensemble
la somme de 36.000 livres, provenant des deniers dotaux de
dame Charlotte de Pompadour, douairière de Chalais et épouse
de M. le prince susnommé. » Prudemment cette somme resta
consignée chez le notaire.

Plus tard d'autres poursuites donnent lieu à une nouvelle
saisie et les biens des héritiers Champlong sont définitivement
adjugés, en la chambre de Guyenne, le 26 juillet 1659, au mar-
quis de Curzay, domicilié en son château de Beauregard, pa-
roisse de Saint-Mary, en Angoumois, lequel ratifie, moyennant
une soulte de 5.578 livres, la vente précédemment faite de la
terre de La Boisse au prince de Talleyrand, par les héritiers
Champlong.

Comme une bonne partie de la noblesse d'alors, la famille
de Champlong était protestante ; aussi ne retrouve-t-on les
noms d'aucun des siens sur les vieux registres des paroisses
voisines. M. de Saint-Saud signale bien, le 8 mai 1639 (d'après
les registres paroissiaux de Parcoult, tome xi des Archives,
page 186), un Jacques Vault; parrain. Ne faudrait-il pas lire
V.iault? D'autre part dans un dénombrement donné au séné-

21
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chai de Saintonge par Guy d'Angoulême, seigneur de Curac,
près Chalais, figure, en 1583, un Charles Viault, fondé de pou-
voir du susdit seigneur. Les possesseurs d'arrière-fiefs figu-
raient souvent alors comme mandataires de la haute noblesse
pour la rentrée de ses droits et devoirs seigneuriaux, et ce
Charles Viault pourrait bien être un des Champlong ayant pa-
reille charge.

PAPILLAUD.

BIBLIOGRAPHIE

MAILLOCHAUD (J.-B.) Cantique en l'honneur de saint Vin-
cent de Paul. Paris, Vve Porchet, 1893, in-8°.

[MARGRY]. Les pionniers saintongeois et la nationalité fran-
çaise au Canada. Samuel Champlain. Saintes, imp. Hus, 1893,
in-8°, 33 pages. (Extrait du Moniteur de la Saintonge, juin 1893).
C'est la 4° édition de cet opuscule de Pierre Margry, qui n'est
nommé nulle part. On aurait bien dû corriger les fautes typo-
graphiques de la première. Eu tête est un extrait du procès ver-
bal de la commission des arts et monuments (25 avril 1867) :

La commission applaudit à cette idée de l'auteur (élever une
statue de Champlain aux environs de Brouage) et contribuera
à la réaliser selon ses moyens. Membres du bureau en 1867 :
M. Eschasseriaux, président d'honneur ; M. l'abbé Lacurie,
président ; M. Inquimbert, secrétaire ; M. Taillasson, trésorier.
- En 1893: M. Eschasseriaux, président d'honneur; M. G. Mus-
set, président; M. F. Xambeu, vice-président; M. l'abbé No-
gués, secrétaire; M. Poirault, trésorier. n

Pierre Margry né à Paris le 8 décembre 1818 y est mort le
27 mars 1894. Entré au ministère de la marine en 1851, il y
devint conservateur des archives. Dès 1842 il s'était adonné aux
recherches historiques sur les expéditions de la France en Amé-
rique. 11 a publié un grand nombre de volumes et beaucoup
d'articles dans les revues et journaux.

MARTINRAU (Ernest), docteur en droit, juge d'instruction à
Rochefort. Le fondement du collectivisme. Examen critique du
système de Kart Marx, avec une préface de M. Frédéric Passy,
membre de l'institut. Paris, Guillaumin, 1894, in-8°, 52 pages.
(Voir compte rendu par M. Tapernoux, dans la Charente-Infé-
rieure du 16 mai).

	

-
M. Martineau, qui s'est voué à l'étude des questions économi-

ques et sociales, n'a jamais mieux été inspiré que dans cet
opuscule. Au moment où tout le fondement de la société, la
propriété, est agité, secoué, ébranlé, il est bon que des esprits
sages rappellent les principes vrais. Oui, tout est à tous; mais
si je recueille le vent dans une toile pour faire aller mon mou-
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lin, à qui sera le produit de mes efforts ? Les moucherons qui
voltigent dans l'air sont à toutes les hirondelles qui les pour-
suivent, mais surtout à celles qui les auront attrapés; ainsi des
fruits de la terre, cultivée par l'homme. Il faut bien répéter ces
principes élémentaires à des intelligences que les sophistes sont
habiles à égarer. M. Martineau fait donc une œuvre éminem-
ment utile.

MARTY (l'abbé), chanoine titulaire de la cathédrale de Saint-
Front de Périgueux. Eloge funèbre de M. l'abbé Alexandre-
Ernest-Louis Portier, chanoine honoraire de La Rochelle, curé
archiprêtre de Saint-Louis de Rochefort, prononcé le 20 no-
vembre 1893. Rochefort, imp. Thèze, 1893, in-8°, 31 p. Se vend
au profit des écoles libres de Rochefort. Prix : 50 centimes.

Très simpathique éloge d'un prêtre dont la qualité dominante
était la bonté. (Voir Bulletin, xlli, 435).

MAUFRAS (Emile). Le prieuré de Notre-Dame de Bel legarde, à
Lansac. Bordeaux, imprimerie A. Bellier, 1894, in-8°, 31 pages.
(Extrait de la Revue catholique de Bordeaux).

Monographie très consciencieuse d'un prieuré qui dépendait
de l'abbaye de La Couronne. L'auteur a rassemblé tous les docu-
ments, tous les faits qu'il a pu recueillir, depuis le xv° siècle jus-
qu'au dernier̀ prieur Louis-Pierre Charlery de Lépinay, prêtre,
chanoine régulier de Saint-Augustin, qui, comme son parent
Charlery de l'Epinay, curé de Biron en Saintonge, jura et ab-
j ura.

MERCHIER (A.), secrétaire général de la société de géographie
de Lille. Un congrès de géographie. De Lille à Rochefort, La Ro-
chelle, Royan, souvenirs. Lille, imp. de L. Danel, août 1892,
in-8°. (Extrait du Bulletin de la société de géographie de Lille).

MÉTAIS (l'abbé Charles). Cartulaire Saintongeais de la Tri-
nité de Vend6me. Tome xxli des Archives historiques. (Voir
Bulletin, xiv, p. 68 et 245).

- Cartulaire de l'abbaye cardinale de la Trinité de Ven-
dôme, t. O r . Paris, Picard, 1893, in-8°, Lvu-461.

Mobilier du château de Mirambeau (Charente-Inférieure).
Meubles anciens et modernes. Tapisseries. Tableaux. Bronzes.
Objets d 'art. Vente des 30, 31 mars et 1°° avril 1892. Paris, imp.
Faustin Gaudois, 1892, in-8°, 18 pages.

MOINET (Ch.), sénateur. Interpellation	 sur l'organisation
et le fonctionnement actuels du service de santé de la marine
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et des colonies. Sénat, séance du lundi. 20 juin 1892. Saintes,
imp. Ribéraud, 1892, in-8°, 30 pages.

MONGIS (L'abbé Théophile), curé de Bédenac. Récits sainton-
geois. A travers genêts et bruyères. Légendes, chroniques et ré-
cits de la Haute-Saintonge. Lyon, Delhomme et Briguet [1894],
in-12, 350 pages. Prix : 3 francs.

Dans une préface, datée de Bédenac, ter novembre 1893, l'au-
teur prétend que les récits de son livre ne sont que la reproduc-
tion de ce que les vieilles femmes racontent aux veillées d'hi-
ver. On n'en croira rien, et l'on fera bien. Sans doute on dira
bien, autour du dolmen de Montguyon, que c'était là que les
druides immolaient les victimes, et l'on montrera bien, sur la
table de pierre, la rigole où coulait le sang. Cela ne remplit
pas les 15 pages du livre. Sans doute on peut parler de sainte
Gemme ou de sainte Quitterie; mais on n'en fait point un récit
de 60 pages. M. l'abbé Mongis a de l'imagination, qu'il a le
malheur de ne pas régler sur la science, sur l'archéologie. En
imaginant des faits, en amplifiant des légendes, en faisant par-
ler des gens du temps passé, on pourrait cependant rester dans
l'histoire, éviter les anachronismes. Le lecteur se laisserait
entraîner à la verve de l'écrivain ; mais de temps en temps un
heurt, un choc survient, qui vous tire de votre rêve ; le charme
est détruit. Un mot, un seul, vous avertit péniblement que cela
est faux, que ce n'était pas ainsi que parlaient, qu'agissaient
Gaulois ou Romains, c'est-à-dire que l'auteur se moque de vous
et veut vous faire croire des choses qui ne sont pas. Que d'er-
reurs à relever dont un peu plus d'étude aurait garanti l'auteur !
- Mais ses chroniques sont destinées à la foule ; et la foule
n'entend rien à l'érudition. - Sans doute, mais est-ce bien pour
elle que vous dites la ville de Pons fondée par Ponce, ü petit-fils
du grand Pompée » ? N'est-ce pas un peu pour montrer votre
savoir, qu'au lieu du 30 avril vous écrivez : ü le pridié des
calendes du mois de Maïa n, et pour le 21 mai : ü le 12° jour
d'avant les calendes du mois de Junon » ? d'autant que votre
étymologie est douteuse, juin venant de junius, abréviation de
junioribus, et mai, maius de majoribus, ces deux mois ayant
été consacrés primitivement aux vieillards et à la jeunesse. J'ai-
me mieux les chapitres où M. Mongis a décrit les usages, mœurs,
sépultures des habitants des landes de la Saintonge. Ils sont
curieux et importants. L'observateur a saisi et retenu les traits
caractéristiques : baptêmes, mariages, enterrements ont leur
cérémonial particulier, qu'il faut noter. Comme les dieux, les
vieilles coutumes s'en vont ; notons-les vite avant qu'elles aient
disparu. Je dois aussi signaler un fort bon récit, Le combat des
sept à MVlontandre.

MOUTARDE (Eugène), pasteur [à Saujon]. Le congrès des reli-
gions à Chicago.. Conférence donnée à Libourne, Sainte-Foy,
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Eynesse et Royan, en décembre 1893. (Extrait de la Revue de
Bordeaux et du sud-ouest, n° de février 1894). Tonneins, imp.
G. Bancal, 1894, in-8°, 19 pages.

Résumé intéressant qui se termine ainsi : U Lorsque, le 26 oc-
tobre 1886, la ville de New-York a inauguré la colossale statue
de la, Liberté éclairant le monde, que la France républicaine
offrait à la libre Amérique, c'est l'évêque anglican de la métro-
pole qui a, le premier, pris la parole devant une affluence de
500.000 personnes respectueusement découvertes, pour invoquer
sur la patrie les bénédictions divines. Lorsque, en mai dernier,
s'est ouverte l'exposition de Chicago, c'est encore une cérémo-
nie religieuse, une prière qui a précédé les discours officiels ; et
dans cette grande cité industrielle et commerciale, toute peu-
plée de marchands et d'ouvriers, il ne s'est pas trouvé une seule
voix pour protester contre ce que, chez nous peut-être, on.eût
regardé comme un acte de cléricalisme et de réaction. n

On pourra lire aussi sur ce sujet un article de M. le comte de
Meaux dans le Correspondant du 10 janvier 1894.

MUSSET (Georges). Bulletin monumental... Guide pour le con-
grès de 1894 (Charente-Inférieure). Paris, Picard, 1894, in-8°,
45 pages. Extrait du Bulletin monumental, 1" numéro de 1894
paru à la fin de mai.

Notes sur les monuments que les membres du congrès ont
visités : Saintes, Pons, Aunay, Dompierre, La Rochelle, file de
Ré, Esnandes, etc.

NATAL (Camille). Deux poèmes en prose. Paris, Tanuel, 1894,
in-18, 11 pages.

L'auteur a déjà reçu des éloges pour ses poésies. Cet opuscule
ne lui vaudra pas moins de sympathies.

NATIER (Le docteur Marcel). De quelques cas de corps étran-
gers dans l'oreille (chez les enfants)... Paris, octobre 1892, in-8°.
(Extrait des Annales de la polyclinique de Paris).

- Des polypes de la cloison des fosses nasales. Clermont,
imp. Daix, 1893, in-8°, 16 pages. (Extrait des Annales de la po-
lyclinique de Paris, de mai 1893).

- Pharyngites hémorrhagiques. Idem, 24 p. (Extrait de la
Revue internationale de rhinologie, du 10 août 1893).

NICOLLE (Armand), docteur en droit, lauréat de la faculté de
droit de Bordeaux, 2° année, 2° prix de droit romain ; 3° année,
2° mention de droit civil. Du. droit d'arrestation à Rome. Des
arrestations en droit français. Thèse pour le doctorat présen-
tée et soutenue le mercredi 11 avril 1894. Paris, V. Giard, 1894,
in-8°, 343 pages.
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Livre bien fait et plein de détails. La première partie est
complètement neuve et a exigé de grandes recherches. Heureu-
sement les Allemands s'étaient un peu occupés de l'administra-
tion de la justice à Rome.

NoGUES (J.-L.-M.). Prêtre et vierge, poème. Melle, imp. et
lib. Lacuve, 1893, in-8°, 32 pages.

OLLIVIER-BEAUREGARD. Folles peurs et faux semblants, corné-
médie en 3 actes et en vers. Paris, Tresse, 26 juin 1893, in-8°,
79 pages.

ORDONNEAU (Maurice). Voir SYLVANE.

ORDONNEAU (Maurice) et H. KIlROUL. Cousin-Cousine, opérette
en 3 actes. Paris, librairie théâtrale, 1893, in-18, 147 pages. Pre-
mière représentation aux Folies dramatiques, à Paris, le 23 dé-
cembre 1893.

PELLISSON (J.-M.-Emile), conservateur du musée. Musée de
Cognac. Projet de loterie. Lettre à M. le maire. Cognac, impri-
merie nouvelle, 1894, in-8°, Il pages.

PERSON (L'abbé). Statistique historique et archéologique de
l'arrondissement de Rochefort sur mer. Rochefort, imp. Thèie,
1893, in-8°, 32 pages. (Extrait du Bulletin de la société de géo-
graphiede Rochefort, année 1893). Voir, xiv, pages 53, 59et96.

PINEAU (Le docteur), de Foussais. La femme et l 'enfant. No-
tices d 'hygiène pratique. La Rochelle, Cailloux, 1893, in-18, 358
pages. Prix : 4 fr.

L'ouvrage est dédié aux mères de famille. Il est divisé en deux
parties ; la première comprend 18 chapitres sur les soins dont
l'enfant doit être l'objet depuis sa naissance jusqu'à sa puberté
(soins à donner à l'enfant naissant; allaitement direct; alimen-
tation indirecte ; succédanés du lait ; hygiène du nourrisson,
de la première et de la deuxième enfance, de la puberté ; travail
manuel; hygiène intellectuelle; maladies, etc.); la dernière com-
prend 13 chapitres sur la femme (conditions physiques du ma-
riage ; la jeune femme ; hygiène de la grossesse, de l'accouche-
ment et des suites de couches; nourrice; stérilité; ménopause;
maigreur et obésité ; hygiène de la beauté, etc.), - au total 31
chapitres où sont exposés avec une concision qui n'en exclut
pas la clarté les principes qui régissent l'hygiène féminine et
infantile.

D'. T.
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Poissox (Adolphe), Heures perdues. Poésies. Québec, Aug.
Coté, 1894, in-12, 256 pages.

C'est de l'autre côté de l'Océan que nous arrive cet élégant
volume, que l'auteur des Chants canadiens (1880) a modeste-
ment intitulé Heures perdues. Sont-ce des « heures perdues »
vraiment que ces loisirs occupés à chanter Dieu, l'âme, les plus
nobles sentiments du coeur, l'amour de la patrie canadienne
et française ! ()h ! l'aimable poète ! Comme on l'écoute avec at,
tendrissement quand il dit ses douleurs particulières ! Avec
quels bravos on applaudit à ses élans de foi 1 Il y a de toutes
petites bluettes, quelques sonnets bien ciselés, puis des stro-
phes de haut vol, des pièces de longue haleine qui indiquent
le mens divinior, ou l 'os magna sonaturum. Lisez les deux
France :

« La France va mourir, a dit un faux prophète.
L'ombre des vieux héros pleure sa gloire en deuil,
Et le spectre sanglant de la sombre défaite '
Tristement vient s'asseoir auprès de son cercueil. »

Les peuples étonnés, interrogeant l'espace,
Se demandent : « La France est-elle encore debout ? »

Oui, la France est debout ! Phare éclairant le monde
Des sommets orgueilleux aux.plus humbles sillons,
Depuis des milliers d'ans sa lumière féconde
Dispense è l'univers ses immortels rayons...

Héros de Fontenoy, soldats de Gravelotte,
Qu'ils succombent vaincus, qu'ils meurent triomphants,
La France qui sourit, la France qui sanglote,
Dans ces braves couchés reconnaît ses enfants.

Ces soldats malheureux, que la sombre déroute
Faucha comme le blé, n'ont pas désespéré.
Quand se fermaient leurs yeux, l'amertume du doute
Au coeur de ces mourants n'a jamais pénétré.

« Après nous, disaient-ils en tombant sous les balles,
Surgiront d'autres bras jeunes et vigoureux.
Un jour, nous entendrons les clameurs triomphales :
Car, braves comme nous, ils seront plus heureux...

Lisez aussi Jacques Cartier, Ode à Léon XIII, Francophobie,
Le navire allemand, Strophes à M. Rameau ; lisez... j'allais
presque tout citer.

Paris-Canada du 9 juin, contient un article très élogieux des
Heures perdues.

PoLi (Le vicomte Oscar de), président du conseil héraldique
de France. Inventaire des titres de la maison de Billy, Paris,
conseil héraldique de France, rue des Acacias, 45, 1894, in-18,
xLv-300 pages, 6 planches de sceaux, armoiries, portraits.

Analyse très sommaire des pièces d'archives, contrats de ma-
riages, actes de baptêmes ou de décès, mentions dans des ou-
vrages manuscrits ou imprimés, qui regardent la famille ou les
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familles de Billy, au nombre de 1.219. L'auteur dans sa préface
a montré comment une ancienne famille peut, par suite d'évé-
nements divers, déchoir clans quelques unes de ses branches,
puis se relever. Regrettons qu'il n'ait pas dressé un tableau
généalogique, ce qui serait peu de chose! après l'immense tra-
vail de recherches qu'il a fait.

- Vieilles chevaleries. Les ordres de l'épée. Paris, conseil hé-
raldique de France, 1894, in-8°, 50 pages.

Ordre du chien, ordre de la couronne, ordre de la dame
blanche à l'écu vert, ordre du lévrier blanc, ordre de l'écharpe
d'azur, que d'ordres ont existé, dont M. Oscar de Poli nous révèle
les noms. L'érudit généalogiste insiste sur l'ordre de l'épée,
dont était membre Pierre Bremond, dit au milieu du xn° siè-
cle maître et gardien dudit ordre en France. Or les Bermond,
Bremont, sont nombreux au moyen âge ; l'auteur les connaît
tous, depuis Bermond, 5° fils de Bermond, prince d'Ariduze en
1024, qui appartenait à la Provence, et Guillaume Bremond
(1018), possessionné à Palluaud, dont sont venus les Bremond
d'Ars ; il pense qu'on peut identifier frère Pierre Bremond, grand
prieur de l'ordre de l'épée, avec Pierre Bremond, ambassadeur
du roi d'Angleterre, Henri II, auprès du pape Luce III, en 1183.

PORTIER (M u" Isaure). Recueil de poésies. La Rochelle; chez
l'auteur, rue Bonpland, 26 ; Royan, imp. Victor Billaud, in-16,
100 pages ; prix : 2 francs.

Quinze pièces composent ce recueil : Mes adieux à Jonzac,
où l'auteur a passé douze ans ; A ma fille, A mon fils R., A mon
fils D., Eléonore, où il raconte sa dure enfance et les rebuffades
de sa mère :

Hélas ! quand mes regards cherchent ceux de ma mère,
Les siens chargés de haine évitent de me voir,
Timide et délaissée ainsi qu'une étrangère.
Ma soeur seule a ses soins et ses baisers du soir.

Une religieuse de Chavagne, à Puydrouard :

Par des gens que poussaient les appâts d'un salaire,
Je grandissais de soins rudes et spécieux ;
Ce malheur me rendit pourtant plus précieux
Un secours tout céleste, ineffable dictame,
Pour ces sortes de maux portant fa plaie en l'âme ;
Quand je fus à douze ans, dans une pension,
Une femme commise à l'éducation,
Dont mon coeur a gardé la noble et pure image... etc.

PUYRINIER (Antony), rédacteur en chef de l 'Indépendant, à
Saintes. Coeur nomade. Poésies. Bordeaux, Graby; Saintes,
imprimerie Gay, 1894.
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La Revue poitevine du 15 août reproduit, page 256, le passage
de la Revue de juillet, page 250, relatif à M. Robuchon.

La Revue historique de juin-juillet note dans notre livraison
du t ee mai : Les arènes et le musée de ,Saintes; Inscriptions
huguenotes; Deux lettres des clubs de Charente et de Jonzac;
La Saintonge pendant la guerre de cent ans.

Les Tablettes des deux Charentes du 10 juillet signalent dans
le numéro de juillet « la chronique charmante et des plus flat-
teuses surtout pour Bouguereau, Auguin, Gaston Roullet, Max
Bouvet et Hippolyte Lucas », puis « d'intéressants comptes ren-
dus du congrès » et « du banquet... où les convives ont bu du
cognac de 1804, offert par M. Edmond Maguier, avec un sonnet
digne de la précieuse liqueur. »

LesEtudesreligieusesdu30juin mentionnent, p.471, dans notre
numéro de mars: Combat de Montandre ; Idole gauloise; Musée
de Cognac; Œuvres de Fiefrnelin; et, page 445, rendent compte
de diverses brochures : Saint Louis en Saintonge ; Note sur
l 'instruction primaire en Saintonge-Aunis ; Samuel de Cham-
plain de'Brouage ; Prosper Mérimée ; Mgr Henri Valleau. -
Le numéro du 31 août signale dans notre livraison de mai : Tom-
beau gallo-romain à Royan ; Cimetière mérovingien à Ebéon ;
Arènes et musée de Saintes ; et dans celui de juillet: Le bataillon•
des Amazones d 'Aunay; Le vingtième anniversaire de la société
des Archives.

Paris-Canada du 28 juillet annonce l'envoi par la société des
Archives de Saintonge, d'une somme clé 1,500 francs pour le
monument de Champlain à Québec : « Nous sommes, en atten-
dant l'action du comité de Québec, les interprètes du sentiment
de gratitude de nos compatriotes, en-remerciant nos amis de la
Saintonge, en particulier M. le comte Lemercier et M. Louis
Audiat, de ce généreux témoignage de l'affection qui lie toujours
la France au Canada. »

Le Bulletin monumental, n° 2 de 1894, qui a paru au com-
mencement d'août, a, sous ce titre, Le congrès archéologique
de Saintes et de La Rochelle, publié sur la 61 e session de la
société française d'archéologie quelques remarques déjà faites
par la Revue, xiv, 296: « monuments que nous avons dû sacrifier
ou ne voir qu'en passant. En effet, le grand nombre de membres
assistant aux excursions, plus de 80, l'obligation d'arriver à
heure _fixe pour reprendre le train ou profiter de la marée, nous
tint forcés, malgré les mesures parfaitement combinées par nos
organisateus, de modifier sur quelques points notre program-
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me » ; puis, il reproduit le discours d'ouverture prononcé à
Saintes, le 29 juin, par M. le comte de Marsy, président de la
société, où l'on trouve ce passage : « A côté de la commission
des arts et monuments, il est encore d'autres sociétés savantes
qui témoignent d'une louable activité et concourent par leurs
travaux à l'étude de l'histoire locale, et je tiens à rappeler
d'abord la société des Archives historiques de la Saintonge et
de l 'Aunis, qui, sous la présidence de l'infatigable M. Audiat, a
entrepris de doter votre département d'une véritable bibliothè-
que. En moins de 20 années, car elle célèbrera le 5 de ce mois
son vingtième anniversaire, elle n'a pas publié moins de 30 vo-
lumes (chiffre exact: 35 volumes in-8°) de documents et bulle-
tins. »

Le Bulletin de la société des antiquaires de l 'ouest, 2°trimestre
de 1894, page 432, contient quelques lignes d'un rapport de
MM. Lièvre et Alfred Richard sur le congrès archéologique de
Saintes et La Rochelle : « M. Lièvre a visité le. musée archéo-
logique de Saintes qui, à son avis, est le plus important de la
province. Dans tous les cas, au point de vue de notre région,
c'est celui qui présente le plus d'intérêt et qui est le plus riche. »
Dans un faubourg de Saintes, un propriétaire a mis à découvert
de véritables richesses mérovingiennes, entre autres des tom-
beaux ; tiers briques placées au pied des cadavres portent gravé
à la pointe sèche le nom du mort. Le musée d'Angoulême pos-
sède une brique semblable.

D'après M. Richard, les séances de La Rochelle ont été sur-
tout artistiques : hôtel de ville, tours du port, tour de la Lan-
terne, maison dite de Diane de Poitiers, qui est certainement
du môme architecte que le château de Coulonges. M. Richard
fait connaître « que la société française d'archéologie a décerné
une médaille d'or à M. Couneau, ancien adjoint au maire de La
Rochelle. M. Couneau est en effet un graveur à l'eau forte d'un
réel talent, qui a reproduit tous les monuments rochelais. Il a
été de plus, pendant son administration, un conservateur zélé
de tout ce que la ville de La Rochelle contient encore de monu-
ments anciens. Grâce à lui, La Rochelle a conservé ses vieux
,porches, ses tourelles d'angles de maisons, ses vieilles gar-
gouilles, et il a inculqué ses idées de conservation dans l ' esprit
de tous les habitants qui tiennent maintenant à ne rien modifier
de la physionomie si originale de leur vieille et curieuse cité. »

On lit clans l'Ouest artistique et littéraire du 15 août: « C'est
avec un sentiment de très vive gratitude que je salue ici de
plein coeur la Revue de Saintonge et d'Aunis, l'organe bien
connu de la société des Archives historiques. Je lui sais un gré
infini d'avoir répondu avec tant d ' amabilité à l'appel discret de
notre société et je lui demande de toujours continuer. Ex con-
cordia rohur, dit notre devise; !a Revue de Sn in Inaqn et d'Au-
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mis vient encore une fois de plus et en démontrer l'excellence.
Merci clone à nos amis de là-bas, connus et inconnus ; qu'ils
veulent bien nous aider clans notre oeuvre ; ils peuvent être as-
surés que de notre côté nous ferons tout pour leur rendre ser-
vice chaque l'ois que nous le pourrons.

» Voici le sommaire de la 2e livraison du tome xiv de cette in-
téressante publication...

La même revue publie les sonnets de M. Maguier contenus
dans notre dernière livraison. Elle ajoute : « La séance géné-
rale de la société a eu lieu •à Saintes, le G juin dernier. L'as-
semblée, après avoir étudié les moyens de célébrer dignement
le vingt-cinquième anniversaire de la création de la société, a
entendu la lecture d'une remarquable étude de M. Denys
cl'Aussy sur le Bois des héros, où aurait eu lieu la bataille ga-
gnée par saint Louis en 1242, et d'un travail de M. de La Mori-
nerie sur le Journal de Samuel Robert, lieutenant particulier
en l'élection de Saintes, etc. Le soir un banquet a réuni les as-
sociés, clans lequel des allocutions charmantes ont été pronon-
cées par MM. Louis Audiat, président, de La Morinerie et Planty.
On a dit des vers, entre autres deux sonnets' de M. Maguier,
dont l'un écrit spécialement par l'auteur pour accompagner son
envoi de Cognac 1804... ces Charentais ont toutes les chances ! »

A lire dans le Courrier de La Rochelle du 12 juillet un très
fin, très brillant article, malheureusement anonyme, où notre
collaborateur, M. Gabriel Audiat, dont on fait le « directeur de
la Revue de Saintonge et d 'Aunis », est vivement pris à partie
à propos de ses Notes sur les artistes d'Aunis et Saintonge de
notre dernier nméro. On y développe, en termes aussi courtois
qu'élégants, cette simple idée qu'il est « un conférencier peu
modeste, outrecuidant, donnant des entorses à la vérité, un
pseudo-éructit, un âne bâté, plus hérissé qu'un corbeau goulu,
plus aigre qu'une chouette, plus gonflé de vent qu'un boeuf... »
M. Gabriel Audiat n'a rien répondu à l'homme d'esprit qui écrit
de si jolies choses.

AVIS ET NOUVELLES

Dans ses prochaines livraisons la Revue contiendra de M. Gus-
tave Claudin sur les origines de l'imprimerie à Poitiers, les
bulles d'indulgences de Saintes et le saintongeais Jean Bouyer;
proto-typographe poitevin ; les loges maçonniques de l'Angou-
mois et de la Saintonge, etc.

La -commission des monuments historiques établie au minis-
tère de l'instruction publique a voté une somme de 1,700 francs
pour l'achat du terrain Matelain, dépendant des arènes de
Saintes.
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Dans sa séance du 10 juillet le conseil municipal de Saintes
a renvoyé à sa commission des finances l'examen de la pari
contributive de la ville, pour la continuation par l'état des
fouilles aux arènes.

Dons au musée de Saintes : M. le comte de Marsy, directeur
de la société française d'archéologie, a offert au musée de
Saintes une médaille commémorative de plusieurs congrès te-
nus par la société ; M. Pierre Niox, des vases et marques de fabri-
cation mexicaine ; et M gr Julien-Laferrière, évêque de Constan-
tine, a remis divers objets provenant des fouilles de l'hôpital,
monnaies, buste, médaillon, etc.

Le 5 août, à Saintes, M. le baron Amédée Oudet a fait au
cercle catholique d'ouvriers une conférence sur la campagne de
saint Louis en Saintonge.

Le conseil général de la Charente-Inférieure clans sa séance
du 22 août a, sur la proposition de MM. de Laage, Bourcy et
Louis Roy de Loulay, émis le voeu que le ministre des beaux
arts veuille bien augmenter de 3,000 francs le montant de la
subvention promise par lui pour le clocher de Fenioux, et prié
le préfet de lui appliquer une somme de 700 fr. à prélever sur
le crédit de 5,000 fr. ouvert au chapitre 13 du budget départe-
mental. « Les travaux de réparations au clocher de Fenioux, a dit
M. de Laage, sont interrompus depuis 3 ans faute de ressour-
ces, ce qui est très préjudiciable à la conservation de ce monu-
ment presque unique. Le ministre des beaux arts a promis une
subvention de 7,000 fr., celui des cultes 4,000 fr. et la commune
de Fenioux 300. Il ne manque clone qu'une somme de 3,700 fr.
pour parfaire les 15,000 fr., chiffre auquel sont évaluées les dé-
penses. Demandons au ministre d'augmenter sa subvention et
au conseil de voter 700 fr. » Après discussion, clans la séance
du 24, les 700 fr. ont été accordés, à répartir en 3 annuités.

Dans sa séance du 17 août, le conseil municipal de Rochefort
a décidé de donner le nom de Carnot à la porte de La Rochelle
et à la partie d'avenue qui va do cette porte à la rue Denfert-
Rochereau. M. Médéric Giraud proposait de débaptiser la rue
Saint-Louis, proposition qui n'a pas été acceptée.

D'après une délibération (18 août) du conseil municipal de
Gemozac, désormais la rue de la Gendarmerie s'appellera rue
du Prieuré, et la rue du Champ de foire, rite Carnot.

DENIS OU PIERRE CAMPET DE SAUJON. - Dans l'Indépendant
de la Charente-Inférieure du 14 juillet, M. Eugène Moutarde,
pasteur à Saujon (lettre du 7 juillet), se plaint que le Bulletin
(xlv, 253) le « prenne une seconde fois à partie », et qu«un
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monsieur M. S., qui parait plus calé sur les questions de géné-
alogie que sur les règles de la grammaire et de la civilité, lui
fasse un crime d ' avoir le premier baptisé du prénom de Pierre le
baron de Saujon qui s'appelait Denys ». La phrase qui a excité
un pareil accès de colère chez M. Moutarde est ainsi conçue :

Ne serait-ce pas M. Moutarde qui, le premier, aurait débaptisé
l'ami . du Béarnais? » Peut-on rien voir de plus inoffensif? II
répond qu'il n'est pas le premier, mais le second; grâce à lui
Saujon va être le troisième. Eh bien! cela prouve-t-il que Denys
s'appelait Pierre? Laissant de côté grammaire et civilité qui ne
sont pas en cause ; M. Moutarde aurait mis les rieurs de son
côté s'il eût cité un seul texte où Denys Campet de Saujon soit
désigné sous le nom de Pierre. Or depuis le ter mars 1893, où on
lui a adressé ce reproche (xni, 121),' il aurait pu faire quelques
recherches à ce sujet. River le clou au Bulletin des Archives,
confondre son contradicteur, montrer que M. Audiat se trompe,
que Haag a raison contre Rainguet, la France protestante contre
la Biographie saintongeaise; lui et tout le conseil municipal de
Saujon contre M. M. S., voilà une tâche qui devait tenter
M. Moutarde, digne de son zèle, digne de son amour pour la
vérité! Reprocher à un adversaire son manque de grammaire
ou de civilité est plus facile que de le convaincre de son erreur.
Campet' de Saujon s'appelait-il Pierre ou s'appelait-il Denys?
Voilà le point, et le seul intéressant. Pierre Campet de Saujon
a-t-il existé? Voilà ce qu'il fallait prouver.

Le Bulletin, à deux reprises, a dit que le Campet que glorifie
Saujon avait pour prénom Denys. Une telle affirmation aurait
dû inspirer une certaine défiance à M. Moutarde. Mais il n'en
démord pas, et cite pour preuve la France protestante : « J'ai
en son temps, écrit-il, répondu à l'érudit anonyme du Bulletin;
mais puisqu'il persiste dans ses allégations, je me permets de
le renvoyer, sinon à la Biographie saintongeaise que je n'ai
pas sous la main, du moins à un ouvrage qui lui aussi fait au-
torité en matière historique, je veux dire la France protestante
des frères Haag. En ouvrant le t. III, à l'article' Campet, il
pourra se convaincre que Pierre Campet, baron de Saujon, fils
de Jean et d'Isabeau de Sagonas - c'est Jagonas, - épousa
Bertrande de Burley. »

Le conseil était bon; j'ai donc consulté la Biographie sain-
tongeaise qui dit : « Denis Campet... » J'ai aussi ouvert la
France protestante, « qui fait aussi autorité en matière histori-
que »; et voici ce que, à ma grande stupéfaction, n'en croyant
pies mes yeux, j'ai lu, t. i1, col. 674 : « Du 30 janvier 1571, contrat
de mariage de Denis de Campet, escuyer, fils de feu Jean de
Campet, escuyer, seigneur dudit lieu, et de demoiselle Isabeau
de Jagonas, sa veuve, assisté de Jean de Campet, son frère
aillé, avec demoiselle Bertrande de Burlé, dame en partie des
chastellenies de Saujon et du Chai, fille de feu François de Burlé,
escuyer, sieur de Dercie, et de Madeleine de La Motte-Fouqué,
sa veuve,... » Et après cette citation décisive, pour qu'il n'y ait
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plus aucune confusion, la France protestante. sur laquelle s'ap-
puie M. Moutarde, conclut : « C'est donc Denis et non Pierre que
s'appelait ce guerrier. »

DISTRIBUTION DES PRIX. - Les distributions aux élèves de l ' en-
seignement secondaire clans les départements de la Charente-
Inférieure et de la Charente ont eu lieu aux dates ci-après :

Le 22 juillet, au petit séminaire, de Montlieu, sous la prési-
dence de M. l'abbé Eyssautier, vicaire général, qui a pris texte
de la fête de saint Ixile pour parler de la vocation, du patronage
du jeune saint et du maître, Augustin Rainguet, qui l'a chanté.
(Voir son discours dans les Annales de l 'ouvre des séminaires
de La Rochelle et Saintes, d'août). Les élèves ont joué un vau-
deville de M. Moreau, l'Horloge.

Le 23, à l'institution de Saint-Jean d'Angély, M. Eyssautier,
qui préside, prononce un discours sur l'Esprit chrétien, qu'a
imprimé l'Union conservatrice du 2 août.

Le 24, à l'école Fénelon, de La Rochelle, « la fête des récom-
penses a été présidée par M. l'abbé Fabien, vicaire général,
qui a parlé du Respect. Il remplaçait M. l'abbé Sagot du Vau-
roux, vicaire général de Rouen, empêché par une indisposition.

Le 26, à l'institution diocésaine de Pons, sous la présidence
de M. l'abbé Eyssautier qui a parlé du Progrès, 'le discours
d'usage a été fait par M. l'abbé Jeandeau, directeur de la divi-
sion ecclésiastique, sur le Caractère.

Le 26, à l'école Saint-Paul d'Angoulême, sous la présidence
de Me' Frérot, le supérieur, M. l'abbé Jean-Pierre-Gabriel
Blanchet, de Barbezieux, a prononcé le discours d'usage, La
légèreté d 'esprit ou le manque d'attention, qui est imprimé en
tête du palmarès.

Le 28, à l'institution Monfort, de Jonzac, sous la présidence
de M. l ' abbé Trébuchet, archiprêtre de Jonzac, qui a prononcé
un discours, Le dévouement, publié par l'Echo de Jonzac du
5 août.

Le 30, au lycée de Rochefort, sous la présidence de M. l ' ami-
ral Puech, préfet maritime ; le discours d'usage, L'esprit.phi-
losophique, par M. Cazals, professeur de philosophie.

Le 31, à Cognac, au collège, sous la présidence de M. Labi-
che, sous-préfet, le discours a été prononcé par M. Brun, pro-
fesseur de philosophie ; au séminaire de Richmond, sous la
présidence de Me r Frérot, évêque d'Angoulême ; au collège de
Saintes, sous la présidence de M. Bellanger, inspecteur d'aca-
démie.

Le 1°r août, au lycée de La Rochelle, sous la présidence de
M. Hild, doyen de la faculté des lettres de Poitiers, dont le dis-
cours a été publié en brochure. Le discours d'usage a été pro-
noncé par M. Gérard sur Les langues vivantes, et imprimé
dans le Courrier de La Rochelle du 5 août.
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Le sacre de Mgr 1,tulovic-Henri-Marie-lxile Julien-Laferrière
par Mgr Bonnefoy. évêque de La Rochelle, a eu lieu à Paris, le
18 juillet, en la chapelle des Lazaristes, rue de Sèvres. A ce
sujet on a cité les prélats qui, clans ce siècle, ont, par leur ori-
gine, leur éducation ou leurs fonctions, appartenu au diocèse
de La Rochelle et Saintes : Perochon, professeur au grand sémi-
naire de -La Rochelle, évêque de Maxula en Chine (1818) ; Cou-
perie, aussi professeur au grand séminaire, évêque missionnaire
de -Babylone (1820) ; Jacquemet, évêque de Nantes (1848), et
Gazailhan, évêque' de Vannes, tous deux élèves de Saint-Jean
d'Angély ; Pattu du Parc, supérieur du grand séminaire, évêque
de Blois (1850) ; Boudinet, évêque d'Amiens (1856), supérieur de
Pons ; Ms' Cortet, vicaire général de La Rochelle, évêque de
Troyes (1875) ; Ms' Petit, vicaire général, évêque du Puy (1887),
archevêque de Besançon (1894) ; M g ' Fallières, élève de Pons
et du grand séminaire, évêque de Saint-Brieuc (1889) ; Ms' Val-
leau, évêque de Quimper. Seulement sont originaires de la Cha-
rente-Inférieure : NN.SS. Boudinet, Petit et Valleau.

L 'AMIRAL BRUIX

A l'occasion du lancement à Rochefort (2 août) du nouveau
croiseur cuirassé de première classe, le Bruix, notre confrère,
M. Louis Rouillé, a raconté, dans le Phare des Charentes dû 29
juillet, la biographie de l'amiral Eustache Bruix, né à Saint-
Domingue (Haïti) le 18 juillet 1759, mort à 46 ans d'excès de
travail et de plaisirs. A 16 ans, volontaire sur un bateau mar-
chand ; à 17, garde de marine, il fait à 18 sa première campagne
sur le Fox, sa seconde à 20 sur la Concôrde, sert comme ensei-
gne de 1779 à 1783, fait diverses campagnes, est nommé ministre
de la marine en 1799, ravitaille Masséna bloqué dans Gênes, est
chargé en 1802 par Bonaparte de former la flottille qui doit
transporter les troupes en Angleterre et meurt pendant les pré-
paratifs de l'expéditiôn. M. Rouillé a très clairement résumé la
vie de Cet illustre marin. Qu'il nie permette d'ajouter à sa notice
le récit d'une anecdote bien caractéristique. Elle a été racontée
dans-les Mémoires de Constant, premier valet de chambre de
l 'empereur, sur la vie de Napoléon, sa famille et sa cour:

C'était au camp de Boulogne. Un matin, l'empereur ordonna
que la flottille s'avancerait en pleine nier, où il la passerait en
revue. Bruix répondit qu'il en était fâché, mais que la revue
n'aurait pas lieu ce jour-là. Au retour de sa promenade, l'empe-
reur demanda , si tout était prêt : on lui répéta la réponse de
l'amiral: Il l'envoya chercher aussitôt : « Monsieur l'amiral, dit-
il d'une voix altérée, pourquoi n'avez-vous point fait exécuter
nies ordres ? - Sire, répondit-il avec une respectueuse fermeté,
une horrible tempête se prépare	 Votre majesté peut le voir
comme moi : veut-elle donc exposer inutilement la vie de tant
de braves gens ? - Monsieur, j'ai donné des ordres ; encore une
fois, pourquoi ne les avez-vous point exécutés ? Les conséquen-
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ces me regardent seul. Obéissez ! - Sire, je n'obéirai pas. -
Monsieur, vous êtes un insolent ! » Et l'empereur s'avança sur
l'amiral en faisant avec sa cravache un geste menaçant. Bruix
recula d'un pas et, mettant la main sur la garde . de son épée :
« Sire, dit-il en pâlissant, prenez garde ! » Totis les assistants
étaient glacés d'effroi. L'empereur, immobile, la main levée, at-
tachait ses yeux sur l'amiral, qui conservait sa terrible attitude.
Enfin, Napoléon jeta. sa cravache à terre ; Bruix lâcha le pom-
meau de son épée et, la tête découverte, attendit : « Monsieur le
contre-amiral Magon, reprit l'empereur, vous ferez exécuter à
l'instant le mouvement que j'ai ordonné. Quant à vous, monsieur,
dit-il à Bruix, vous quitterez Boulogne dans les vingt-quatre
heures et vous vous retirerez en Hollande. Allez. » Le mouve-
ment fut exécuté ; mais aussitôt une tempête effrayante se dé-
chaîna ; plus. de vingt chaloupes canonnières furent jetées à la
côte et plusieurs centaines d'hommes périrent.

La Société artistique et littéraire de l'Ouest (Bretagne, Poi-
tou, Maine et Anjou) a décidé d'ouvrir désormais ses rangs aux
Charentais. Cette société, fondée il y a cinq ans déjà, afin de
grouper toutes les bonnes volontés dans un but à la fois philan:
thropique et artistique: concerts, auditions d'eeuvres inédites,
expositions, secours à des artistes dans le besoin, bourses à de
jeunes débutants, etc., compte près de six cents adhérents. Le
président actuel est M. Léo Lucas, sous-directeur honoraire au
ministère de l'intérieur, 6, rue de Courcelles, à Paris. Elle pu-
blie mensuellement une Reuue artistique et littéraire, servie
gratuitement aux adhérents, et qui compté en outre un grand
nombre d'abonnés.

Dans le Bulletin de la société d'archéologie du midi de la
France, n° 13, p. 27, M. Delorme décrit une médaille offerte en
1771 par la chambre de commerce de La Rochelle à Senac de
Meillan, intendant de la généralité, comme témoignage de recon-
naissance pour avoir contribué dans une très large part à obte-
nir un arrêt (19 septembre 1769) approuvant le projet des travaux
à exécuter au port de La Rochelle. Au droit, la ville et le port,
puis la devise : DITAT ET ORNAT. En exergue : CHAMBRE DE COM-
MERCE DE LA ROCHELLE ANNÉE 1771. Au revers, sur 4 lignes : AVS-
PICIIS GAB. SENAC PORTVS BESTITVTVS. D'après M. Garnault, lacham-
bre de commerce fit frapper 211 exemplaires de cette médaille,
dont 1 en or pour l'intendant, 60 en argent, 150 en bronze.

A la page 28, M. Massip transcrit une inscription tumulaire
(xul e siècle) de frère Poncius de Mornac, prieur des Monts. Il
ajoute que « la famille de Mornac était originaire de la terre de
ce nom située à l'est de Lezat, entre Saint-Ybars et Gaillac-
Toulza. Elle est . de nos jours représentée par le général de Mor-
nac... » Ce qui est une erreur. Le Mornac, dont le général porte
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le nom, est en Saintonge, commune du canton de Royan, et le
nom patronymique de la famille est Boscal.

Dans les comptes rendus des séances de l'académie des ins-
criptions et belles lettres, M. R. de Maulde a publié Jean d 'Au-
ton. Jean d'Auton (Auton en Saintonge, né vers 1467, vécut à la
cour d'Anne de Bretagne en 1499. Religieux bénédictin, il fut
chapelain du roi, et son historiographe officiel jusqu'en 1508,
époque à laquelle il tomba en disgrâce et cessa d'écrire ; il fut
écarté de la cour et mourut dix ans plus tard.

Le Bulletin d 'autographes de juillet 1894 annonce la vente, au
prix de 800 francs, d'une lettre de Lemoyne d'Iberville, l'illustre
navigateur canadien (né à Montréal en 1642, mort à La Havane
en 1706), qui reconnut l'embouchure du Mississipi, lettre datée
de Rochefort 18 septembre 1703, clans laquelle il annonce son
départ pour le mois de novembre sur le navire Le Mississipi.
Il s'enquiert de l'importance et de la richesse des îles Saint-
Gabriel dans le Rio de la Plata, et demande si elles valent la
peine d'être prises par la France.

Lire dans la Revue historique de l'ouest, numéros de juillet
1894 et suivants, Le comte du Chaffault, par M. S. de La Nicol-
lière-Teij eiro.

Dans le journal Le Prêtre du 23 août, M gr X. Barbier de
Montault, sous ce titre Locutions fautives en style ecclésiastique,
critique certaines expressions impropres, par exemple celle
d'abbé, attribuée aux membres de la congrégation de Saint-La-
zare, qui ne sont jamais appelés que monsieur, comme leur fon-
dateur « monsieur Vincent », et de mémo pour les sulpiciens ;
il blâme cette phrase de la Revue : « M. l'abbé Julien-Lafer-
rière, évêque préconisé », qui, s'il est évêque, n'est plus abbé ;
il aurait pu ajouter que ce mot abbé suppose une abbaye et que
l'on a tort de le donner à toute personne vêtue de l'habit ecclé-
siastique, ne fût-elle pas encore clans les ordres même mineurs;
mais l'usage est si ancien ! Au xvn e siècle on disait déjà « M.
l'abbé de Fénelon », encore que l'auteur du Télémaque n'eût
jamais été pourvu d'une abbaye. Que de gens disent plus im-
proprement encore « le curé un tel » pour désigner un ecclésias-
tique quelconque ! Mgr Barbier de Montault, qui cite à ce propos
une phrase du dernier numéro de la Revue : « Il y a des gens
toujours empressés à s'imposer pour montrer qu'ils ne savent
rien. Louis Audiat », reproche aux semaines religieuses des
phrases ainsi conçues : « M. Chambon, Augustin, est nommé
curé de N... » D'abord il faut mettre le nom de baptême avant
le nom de famille, le prénom avant le nom ; puis ajouter le titre
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paroissial « curé de Notre-Dame de N... », vicaire de Saint-
Martin de N... » De même « ,chanoine honoraire » seul ferait
Croire à un titre général ; il faut ajouter « de La Rochelle », ou

de Saint-Brieuc », etc. Il est bon de signaler ces fautes de
langage, quand même on n:aurait pas l'espoir de les voir corri-
ger. Mais peut-être quelque puriste...

Le spolium de l'évêque de Limoges en 1390 est le titre d'un
opuscule in-8° de 140 pages, et le 80 procès verbal de spolium
publié jusqu'à ce jour. Grâce aux nombreuses annotations de
Mar Barbier de Montault, celui-ci a une grande importance : il
donne une foule de mots inconnus à Du Cange ou mal inter-
prétés.

M. Foucher, libraire à La Rochelle, met en souscription La
Rochelle et son arrondissement, histoire, description, monu-
ments, paysages, 25 gravures à l'eau-forte hors texte, 33 vignet-
tes à l'eau-forte dans le texte, par M. D. Lancelot.
• Magnifique album format 4 7X32 au prix de 30 fr., pour paraî-
tre en 6 livraisons à 5 fr., qui seront mises en vente le t er et le
15 de chaque mois.

Vient de paraître : Guide illustré. La Rochelle. Excursions à
Châtelaillon, Fouras, Royan, Les Sables d'Olonne. La Ro-
chelle, imp. Noël Texier, 1894, in-12, 34 pages. Prix : 50 cen-
times.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :
Le 26 juillet, est mort en trois jours, d ' une maladie de coeur,

à Cauterets. où il était depuis déjà longtemps médecin consul-
tant, Jean-Charles Moinet, sénateur de la Charente-Inférieure,
chevalier de la légion d'honneur, âgé de 58 ans. Il était né le 8
décembre 1836, à Rochefort. de parents commerçants, Jéan
Moinet et Madeleine Contret. Après avoir obtenu son baccalau-
réat, il étudia ld médecine navale à l ' hôpital maritime, et fut
nommé chirurgien de 3 e classe, le 16 mai 1858, à la suite du con-
cours ouvert au port de Brest, et chirurgien de 2e classe, le 26
mai 1862. Il était médecin major de la Sèvre pendant l'expédition
du Meique, et fut fait chevalier de la légion d'honneur, le 5 juil-
let 1863, « en récompense de sa conduite courageuse et dévouée »
clans l'épidémie de fièvre jaune. Pendant l'occupation de Tam-
pico, il fut chargé du service médical à l'hôpital, et reçut les
félicitations de l'amiral Jurien de La Gravière, et pour les soins
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donnés aux malades et pour la tenue de son service. Quelque
temps après, par suite d'un retour offensif des Mexicains, il
dut, sous la protection d'un bataillon du 84° de ligne, abandon-
ner l'hôpital de Tampico; et sous le feu de l'ennemi, dans un
ordre admirable et avec la plus grande énergie, il réussit à
sauver ceux qui lui étaient confiés. Il s'embarque sur la Lance
qui s'échoue, et il s'occupe du transbordement de ses malades
sur un autre. bâtiment.

Après cette expédition, il rentra en France dans un état
complet d'épuisement ; il dut se résigner à garder la chambre
pendant de longs mois, se soignant lui-même, tout en prépa-
rant son doctorat, qu'il passa l'année suivante à Bordeaux, ville

-où il exerça pendant quelque temps, se faisant une .spécialité
des maladies du larynx et des cartilages.

Plus tard, lors de , l'invasion allemande, il n'hésita pas à re-
prendre du service dans la marine, et fut employé sur le cui-
rassé le Valeureux dans la mer du Nord, puis sur celui-qui
devant Vigo surveillait la frégate allemande l'Augusta. Tout en
accomplissant son devoir comme médecin, il fit des conférences
sur la défense du territoire ; c'est à cette époque que com-
mente réellement sa vie politique. Après la guerre, il se rendit
à Cauterets où il succéda à un de ses confrères.

En 1873, le 23 octobre il se maria avec mademoiselle Lortie,
fille du banquier, à Saujon. Il eut 8 enfants, dont 3 filles seule-
ment subsistent.

Doué d'une grande _ activité, Moinet, dans les loisirs que lui
laissait sa profession; traita divers sujets, questions du jour :
Caisses d 'épargnes scolaires (1875, Rochefort); Organisation de
sociétés de tir (Royan,, 1878) ; Question d 'Orient (1878) ; Etablis-
serrent d 'observatoires météorologiques dans la Charente-In-
férieure (Rochefort, 1876) ; .Station maritime de Royan (Royan,
1887) ; De la situation des ouvriers dans nos arsenaux mari-
times (Rochefort, 1876) Projet de canal reliant la Loire à la
Garonne et à la Charente (Saintes, 1877) ; Les eaux minérales
des Pyrénées française (ouvrage couronné à Toulouse en 1879) ;
Opinion du sud-ouest de la France sur le port de Rochefort
(Paris, Berger-Levrault,1891). Républicain dès l'empire, il colla-
borait à plusieurs journaux et fonda même l'Alliance des Cha-
rentes. Ces publications accompagnaient des conférences aussi
diverses. Il en fit sur Jeanne d'Arc ; il en fit surtout (1890-1891) en
faveur du port de sa ville natale, dans toute la région et dans
tout le sud-ouest, à Bordeaux et à Bayonne, à Angoulême, à Pé-
rigueux, -à Limoges et à Niort, etc. Après vingt ans ainsi dépen-
sés au service des autres et pour la cause républicaine, Moinet
espérait que ces coreligionnaires lui tiendraient compte de son
zèle. Quand la mort de Frédéric Mestreau fit un vide aù sénat,
il se présenta seul comme candidat indépendant, contre le candi-
dat du congrès. Les conservateurs, le 29 novembre 1891, votèrent
pour lui, le récompensant de son dévouement aux intérêts de
Rochefort. Il obtint 502 voix. Il fut élu conseiller municipal de
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Rochefort le ter mai 1892 et réélu sénateur de la Charente-In-.
férieure le 7 janvier 1894, le deuxième de la liste avec 636 voix.
grâce à l'appoint des voix des conservateurs, ce qui lui valut la
haine de ses amis de la veille qui l'abreuvèrent d'amertumes.

Voici l'indication complète des discours qu'il a prononcés à la
tribune du sénat pendant ces deux années :

7 janvier 1892, amendement au budget. Réouverture de l'usine
des conserves de Rochefort. Réponse de M. le ministre Barbey.

14 janvier 1892, discours en faveur de l'unification des pen-
sions militaires au cours de la discussion du budget. Discours
de MM. de Carné, Rouvier, Boulanger, Loubet, Meinadier.

20 juin 1892, interpellation sur l'organisation et le fonctionne-
ment du service de santé de la marine et des colonies. Réponse
de M. le ministre Cavaignac. Cette interpellation a été suivie
d'effet.

15 décembre 1892, discours en faveur d'une plus équitable
répartition des décorations entre l'armée de terre et l'armée de
mer. Réponse de M. le ministre Burdeau ; interpellation suivie
d'effet.

17 janvier 1893, interpellation sur le transfert du sous-secré-
tariat des colonies du ministère de l'a marine au ministère du
commerce. Réponse de M. Ribot.

26 janvier, rapport au nom de la. commission de la marine
chargée d'examiner le projet de loi sur la marine marchande ;
deux discours : le premier.pour exposer l'économie de la loi, le
second en réponse à M. Trarieuix.

25 mars, discussion du budget de la marine : ier discours sur
l'approfondissement de la Charente; obtenu.; 2e discours sur
l'usine de conserves de Rochefort.

9 juin, discours sur l'armée coloniale.
19 juin, question à l'amiral Rieunier sur'Fusine de. conserves

de Rochefort. A la suite de cette question la réouverture de
'cette usine fut décidée.

26 juin, présentation d'un) article additionnel) à la loi sur le
rébime des boissons, dans le but de prohiber l'emploi des al-
cools toxiques.

10 mai 1894, interpellation sur l'armée coloniale. Réponse de
MM. l'amiral Lefèvre, Delabeau, Isaac.

En annonçant au sénat la mort de M'oinet, le président, M. Chal-
lemel-Lacour, après avoir rappelé comment son élection in-
dépendante lui avait valu de vives inimitiés, a dit : « Il n'avait.
pas tardé à prendre parmi nous une place distinguée. Dévoué.
avec ardeur au développement du port de Rochefort, il: se con
sacrait presque exclusivement à l'étude des questions qui. inté-
ressaient la défense nationale et la marine, telle que l'organisa-
tion du service de santé dans'l'armée et les colonies. Il y portait
une connaissance• des détails et un esprit pratique dont vous avez
été plus d'une fois frappés. C'était un) collaborateur utile et dont
les jugements avaient.. du) poids et .en auraient certainement
acquis de. plus en .plus : car on y apercevait à peine la. trace des
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préoccupations de parti. Ce collègue laborieux laissera parmi
nous de justes et profonds regrets. »

A Cauterets, avant le départ du corps pour Saujon, des dis-
cours ont été prononcés par M. le pasteurl3ordenave, maire ; par
MM. le docteur Evariste Michel, Edouard Wallon et Pédehidou,
député. Les prières ont été dites par M. le pasteur Monod. A
Saujon, un service a été célébré, au milieu d'une affluence consi-
dérable, au temple par MM. les pasteurs Ballande, d'Etaules, et
Benezech, de La Tremblade, quoique le défunt, né catholique,

' fût resté catholique au moins de nom. M. Ballande a prononcé
un discours : « M. Moinet, dit-il, n'était pas un sectaire. Il ne
ressemblait pas à ces hommes dont toute la politique consiste à
prêcher la guerre à la religion. Il faut le dire bien haut : on a
l'ait fausse route depuis quinze ans en cherchant à chasser de
l'école l'enseignement religieux. C'est là seulement qu'il faut
chercher l'origine des crimes atroces qui jettent l'effroi et l'in-
dignation dans le cour de tous les honnêtes gens et de tous ceux
qui aiment la patrie. »

Le deuil était conduit par son frère, M. Léon Moinet, de ' Ro-
chefort, et M. B. Bonneau, juge .de paix à La Rochelle, son beau-
frère. Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Calvet, séna-
teur ; Constantin, secrétaire général de la préfecture ; Volet,
capitaine de vaisseau en retraite ; Mousnier, maire de Saujon,
conseiller général ; Ludomir Baron, juge de paix, et le docteur
Dubois, de Saujon. Au cimetière, devant le caveau de famille,
des discours ont été prononcés sur sa tombe par M. Calvet,
sénateur, M. le docteur Roux, de Royan, et M. Alphonse Vivier,
avocat à Rochefort, qui a vanté celui qui le premier parmi nous
avait eu le courage, l'énergie, d'autres diraient peut-être la té-
mérité de faire surgir en sa personne une candidature républi-
caine dégagée de tout caractère officiel ou officieux. (Voir son
discours dans l'Écho rochelais du t er août et le Journal de
Marennes du 5). Un numéro spécial du Rappel charentais, de
Saintes, a été consacré à sa biographie, au récit de ses obsèques,
aux discours prononcés. Voir aussi La Croix de Saintonge du
5 août.

Le 5 juin; est morte au château d'Angleur (Belgique), âgée de
95 ans, Marie-Julie-Zoé Denormandie, veuve de Léonor-Auguste
Horric de Beaucaire, chef d'escadron dans la gendarmerie d'é-
lite de la garde royale, chevalier de Saint-Louis et de la légion
d'honneur, né au château de Beaucaire (Charente) le 12 novem-
bre 1787, de Jean, comte I-lorric de Beaucaire, et de Jeanne
Lecomte de Sors. Engagé au 3e chasseurs à cheval en 1804,
Auguste Horric de Beaucaire fit les campagnes de Prusse et de
Pologne en 1807 et 1808, puis celles d'Espagne en 1813 et 1814
comme sous-lieutenant au 29 e chasseurs à cheval. Il entra
comme lieutenant en Z ef au 2e cuirassiers de la garde royale en
1815, et devint en 1819 capitaine au même régiment. En 1822, il
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fut nommé chef d'escadron clans la gendarmerie d'élite de la
garde et quitta le service en 1830.

Madame Horric de Beaucaire laisse une fille mariée en 1851
à M. Saint-Paul de Sinçay, administrateur général de la société
et des mines de la Vieille-Montagne (Belgique), chevalier de la
légion d'honneur, commandeur de l'ordre de Léopold. Elle était
tante de M. Denormandie, sénateur, ancien gouverneur de la
banque de France, et du vice-amiral Bonic, grand officier de la
légion d'honneur ; et grand'tante de la duchesse d'Isly, de la
générale comtesse Fleury et du comte i-lorric de Beaucaire,
premier secrétaire d'ambassade, notre confrère.

Le 20 juin, est décédé au château de La Gaubertie (Dordogne)
Paul-Marie-Aimé, comte du Cheyron du Pavillon, chevalier de
Saint-Sylvestre, comte romain par bref papal du 16 janvier
1866, ancien zouave pontifical, maire de Clermont de Beaure-
gard pendant 30 ans.

Né le 12 août 1839 de Jean-Ludovic et de Joséphine-Marie-
Antoinette de Bellot, il était neveu de Déodot du Cheyron du
Pavillon marié le 20 mai 1828 à Cécile de Lestrange, qui a formé
la branche de Saintonge (Bulletin, xt, 17, 354 ; xn, 69, 195). Il
avait épousé, le 30 janvier 1866-Elisabeth-Louise-Charlotte-Ma-
rie de Couhé de Lusignan dont il laisse 9 enfants : Jean, Gon-
zague, seul marié, Guy. Charles, Louise, Brigitte, Marie, .Ma-
deleine, Yvonne. Jean-Ludovic était petit neveu de Joseph du

Pavillon, né à Périgueux le l et mars 1740, vicaire général de
l'évêque de Saintes Pierre-Louis de La Rochefoucauld, déporté
sur les pontons de Rochéfort, mort à Périgueux le 7 novembre
1823. (Voir Nobiliaire de Guienne, r, 157 ; Bulletin héraldique
de France, 1891, 7e livraison).

Le 2 juillet, est décédé.à Saintes, âgé de 64 ans, Gustave-
Mathieu Carot, ancien avoué près le tribunal civil de Saintes.
Né à Burie (Charente-Inférieure), de Pierre Carot et de Marie
Maillet, il était frère de M. l'abbé Carot, aumônier du lycée de
La Rochelle. Il avait épousé à Saintes Blanche-Mathilde Le-
mière.

Le 6 juillet, est décédé à Saintes, âgé de 50 ans, Louis-Paul-
Alexandre-Marie Grasset, né à La Villedieu (Tarn-et-Garonne),
de Paul-Alexandre Grasset et de Marie Pénel, époux de Thé-
rèse Calvet, depuis 12 ans pharmacien à Saintes, ayant succédé
à Daniaud. Il était membre du conseil d'hygiène, du conseil
municipal, du tribunal de commerce. A la gare, d'où le corps
est parti pour le pays natal, M. Genet, président du tribunal de
commerce, a prononcé l'éloge du défunt.

Le 8 juillet, est décédé à Pontaillac, âgé de 60 ans, Pierre
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Orliaguet, imprimeur, directeur propriétaire du journal le Pro-
grès. Il était venu de la Corrèze, son pays natal, à Saintes, avait
acheté en 1866 l'imprimerie à peu près sans travail de Jean
Lassus et Antoine Fontanier, associés, et imprima l'Epigraphie
santone. Il avait créé, le 22 décembre 1867, l'Impartial qui
fut rédigé par Alary, par M. Ossian Pic, et qui est devenu le
Progrès de la Charente-Inférieure. Tous les journaux ont
rendu hommage, particulièrement le Rappel charentais, à ses
qualités d'ordre, à son énergie au travail et ses sentiments de
bonne confraternité, et ont à cette occasion envoyé leurs condo-
léances à son gendre, M. Paul Troche, rédacteur du Progrès.

Le 27 juillet, est décédé à La Rochelle, âgé de 64 ans, Louis-
Joseph-Justinien François, colonel de gendarmerie en retraite,'
officier de la légion d'honneur, époux Ducher. Engagé volon-
taire à 18 ans, il était capitaine, chevalier de la légion d'hon-
neur, et décoré du Medjidié à 28 ; il fit toute la campagne de
Crimée. Sur sa tombe M. le commandeur Forgemol, à défaut de
discours que le défunt avait interdits, a dit quelques mots d'a-
dieu au nom de ses amis et de ses anciens compagnons d'armes.

Le 18 août, est décédé subitement à Paris, à l'âge de 64 ans,
et à été inhumé à Rochefort clans tin caveau de famille, Marie-
Félix-Gabriel-Auguste Verchère de Reffye, d'une ancienne
famille originaire de Bourgogne. Fils de Christophe-Marie Ver-'
chère de Reffye, capitaine de frégate, maire de Rochefort en
1842-1845, il était frère de M. Arthur de Reffye, propriétaire au
château de Touchelonge près Saint-Laurent de La Prée, et de la
marquise Faucher de La Ligerie, décédée.

II. - MARIAGES.

Le 26 juin, a eu lieu à Mosnac le mariage de M. Joseph-Marie
Torterue de Sazilly, lieutenant instructeur à l'école militaire de
Saint-Cyr, né,.le.2 avril 1864, de Joseph-Henri et de Marie-Ga-
brielle Nicolas, avec M°e Marie-Catherine-Marguérite-Pie de
La Valette de Montbrun, une des deux filles de Marguërite-
Stéphanie-Alice de Brossard de Favière et de Symphorien-
Maurice de La Valette de Montbrun, décédé au château de Fa-
vière le 18 janvier 1894 âgé de 50 ans, fils de Pierre-Ludovic
et de Marguerite-Mary de Maurice de Sentout (Voir Bulletin,
xiv, 105). Les témoins du marié : son oncle M: le comte d'Isle et
le baron de Coubertin, commandant la section de cavalerie à
Saint-Cyr ; de la mariée : son oncle M. de La Valette de Mont-
brun, et M. le vicomte de La Grandière, intendant de corps
d'armée à Bordeaux.

Le marié, frère de Thérèse épouse en 1885 d'L-Ienri de La
Biche, avait pour oncle Amédée de Sazilly, capitaine d'artille-
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rie, blessé mortellement à Champigny (1870), sans enfants, de
Berthe Brossard de l''avières, épousée à Bordeaux, le 16 avril
1864.

La mariée a été conduite à l'autel par le général baron de
Charette, en souvenir de son père blessé à côté du général à
Mentana et à Loigny.

Le 9 juillet, a eu lieu, à La Rochelle, le mariage de Charles-
Victor-Henri Martin, lieutenant au 77 e régiment d'infanterie,
avec Adèle-Eugénie-Alexandrine Martin, fille de M. Eugène
Martin, directeur de la Charente-Inférieure.

VARIÉTÉS

I

LE CARDINAL THOMAS D ' APRÈS SES ORAISONS FUNÈBRES

Ils ne sont pas à compter les discours prononcés à la mort du
cardinal Thomas. C'est un.peu un usage. L'église, qui accorde
ses honneurs et ses prières aux grands de la terre comme aux
plus simples des fidèles, se fait un devoir d'inhumer les siens
avec des cérémonies solennelles toutes particulières. Belot des
Minières a eu son éloge. L'archidiocèse de Rouen a célébré cli-
gnement les vertus et les mérites de son archevêque ; le diocèse
de La Rochelle n'a pas oublié celui qu'il avait eu 15 ans à sa tête.
Tous les discours prononcés clans la chaire au service funèbre
n'ont pas été imprimés. Deux nous intéressent surtout: l'un de
monseigneur Bonnefoy clans la primatiale de Rouen ; l'autre
de M. l'abbé Tapie clans la cathédrale de Saint-Louis à La Ro-
chelle (1). Nous aurions voulu parler de chacun cl'eux. Mais,
tarde uenientibus. ossa; ceux qui ne se hâtent pas, qui ne vien-
nent pas des premiers quand il s'agit de M gr Bonnefoy, courent
risque de ne rien trouver du tout ; après quelques jours tout est
enlevé, et l'auteur lui-même n'en a plus un exemplaire.

L'élégante plaquette de M. Tapie, qui trahit seulement son
origine provinciale par l'absence &L' un titre au clos, aurait plu à
un prélat qui avait du goût et qui aimait l'art partout, clans la
prose et clans les vers - il avait rimé clans sa jeunesse, ce qui
avait donné certainement à son style cette fermeté et cette poé-
sie remarquables --dans la peinture et la sculpture, au point
de vouloir qu'Alexandre ne fût peint que par Apelles, Thomas
par Bouguereau. Il aurait été charmé de s'entendre louer en si

(1). L'abbé Tapie, chanoine honoraire, curé de Notre-Dame, docteur en théo-
logie. Oraison funèbre de son éminence le cardinal Thomas, archevêque de
Rouen, prononcée dans la cathédrale' de La Rochelle, le 42 avril 4894. La Ro-
chell'e, imp. nouvelle Noël Texier, 1894., in-8 0 , 51 pages. Se vend au profit de
l'ouvroir de la paroisse Notre-Dame.

23
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bons termes ; et un pets étonné peut-être de la sincérité d'un pa-
négyriste qui ne craint pas de mêler la critique à l'éloge, lui
que la contradiction choquait sauf ensuite à céder généreuse-
ment, qui méprisait souverainement le qu'en dira-t-on, et allait
son chemin sans s'arrêter aux obstacles, sans se préoccuper de
l'opinion du vulgaire et des journaux. L'article d'une gazette
quelconque ne l'effrayait pas autrement : Pote, non dolet. « Eh
bien 1 on en parlera ; on en parlera peut-être encore ; et puis on
se taira. » Il voulait la perfection en tout, s'opposant à la publi-
cation de l'ouvrage de M. l'abbé Manseau sur la déportation ecclé-
siastique, qui ne parut qu'après son départ de La Rochelle ,et se
blâmant lui-même : « Vous avez eu, monseigneur, de bien beaux
mouvements dans votre sermon. - Oui, mais j'ai surtout pa-
taugé. »

M. l'abbé Tapie avait été désigné par M gr Bonnefoy, choix des
plus heureux ; l'orateur avait « un peu connu et surtout beau-
coup aimé» son héros, et il a parlé de lui avec son coeur. Deux
traits principaux distinguaient le cardinal : « Il servit son pays
et l'église de Dieu », et l'orateur raconte en termes discrets, trop
discrets, je ne dis pas sa vie, mais les actes de son épiscopat:
« On se souvient de cet homme d'état fanfaron qui, ayant à traiter
avec l'ennemi, osa dire qu'il ne eèderait ni un pouce du terri-
toire ni une pierre de nos forteresses... Le jour où l'on vint
demander à Mgr Thomas de céder une petite portion du territoire
de l'église de Dieu, une pierre de son temple, le pontife opposa
le refus le plus absolu... Je sais au ciel deux saints qui en vien-
draient témoigner ; ils diraient que lorsqu'on les voulut bannir
du milieu de la cité dont ils avaient été pendant de longs siècles
les protecteurs et les amis, M gr Thomas ne voulut à aucun prix
consentir à porter contre eux ce clécret de bannissement. Pour
l'obtenir, il fallut attendre d'autres hommes et d'autres complai-
sances (1). » Non ce n'est pas lui qui aurait supprimé cieux pa-
roisses clans sa ville épiscopale pour faire plaisir à l'autorité
civile, et tout fier se serait écrié : « Les autres curés auront plus
de casuel. » Lui édifiait des églises, en restaurait beaucoup ; il
n'en démolit aucune. Et l'on entend encore son cri lamentable
quand, après quelques années, il revint clans son diocèse : « Je
trouve partout des ruines. Deux établissements religieux sup-

(1) A propos de «complaisances », je me rappelle l'histoire du jeune et, distin-
gué Fellmann, dont Thomas appréciait les talents. Traduit devant les tribu-
naux, il eut le tort de gagner son procès en appel et d'avoir été accueilli en
triomphe par ses paroissiens. « Changez-le, dit le préfet.» Comme il était ir-
réprochable, on le nomma curé clans uri canton dont son frère était doyen.
C'était bien. Mais « plus loin n, dit le préfet. Et l'on choisit dans le marais de
Brouage la triste paroisse de Saint-Nazaire. Il était loin, en effet, si loin
qu'il n'en revint pas. Emotions successives, ennuis, embarras, fatigues de dé-
ménagements, eurent vite raison de lui. A peine arrivé, il tomba malade et ne
se releva plus. Je le connaissais un peu et j'allai le voir sur son lit de mori-
bond. Je puis dire de lui qu'il avait quelque chose là.



-347-

primés dans la seule paroisse de Saint-Eutrope, que nous avions
eu tant de peine à créer ; une maison achetée quarante mille
francs et qu'on a vendue douze mille ! Et ce pèlerinage de saint
Eutrope que j'avais essayé de relever ! Si je veux prier sur son
tombeau, il faut que j'aille chercher la clef de l'église ici ou là. »
C'était, monseigneur, pour qu'on ne fit pas de saint Eutrope
comme de saint Thomas Becket. 'Mais c'est aussi, hélas ! priver
des âmes affligées, des coeurs endoloris de venir chercher auprès
du saint protecteur de la cité un soulagement, une consolation,
un peu de force pour supporter la misère ou l'affliction : car il
faut aller déranger un honnête homme de son travail pour vous
ouvrir la porte, l'indemniser un lieu et le garder là pendant votre
prière, comptant la durée de votre méditation, épiant vos lar-
mes, et examinant bien si vous n'emportez pas la cuve baptis-
male du ive siècle mise aussi sous clef.

Thomas avait une certaine hauteur d'abord ; et, sans s'en dou-
ter, imposait une certaine frayeur à ses pauvres curés. Mais il
les défendait. Jamais il ne permit qu'on y touchât; il était juge.
Quelle frayeur à l'évêché quand, au 4 septembre, on vit arriver
à La Rochelle, venant de Saintes, envoyé, choisi par Eugène
Pelletan, le préfet Frédéric .lestreau ! Et quelle avalanche de
dénonciations ! Mestreau, il faut lui rendre cette justice, jugea
qu'il avait assez d'organiser les mobiles et d'administrer un
grand département clans des circonstances difficiles, lui admi-
nistrateur improvisé, et il envoyait tout à l'évêque. L'évêque lui
en sut gré et, en toute circonstance, prit la défense du préfet.
Tous deux s'étaient rencontrés dans le sentiment patriotique.
L ' évêque raffermissait les courages clans ses lettres pastorales
et montrait l'espoir à l'horizon. Le moment venu, il vendit che-
vaux et voitures pour en donner le prix à la défense nationale.
Jamais il n'aurait consenti à être un chef de division de la pré-
fecture. On le savait et on se le tenait pour dit.

Ce fils de meunier avait la générosité d'un gentilhomme. Il n ' a
jamais su le prix de l'argent; il dépensait, dépensait sans comp-
ter, le sien d'abord, ensuite celui des autres ; les caisses des
séminaires, vox clamans in deserto, pourraient notamment révé-
ler quelques secrets. Il hypothéquait l'avenir. M. l'abbé Tapie a
nommé quelques unes de ses fondations : l'école Fénelon à La
Rochelle, d'autres maisons d'éducation disparues depuis : « Son
diocèse est le seul diocèse de France qui se puisse honorer de
compter trois maisons où les vieillards sont recueillis, soutenus
clans leurs derniers jours, préparés à leur éternité par la piété
tendre, j'allais dire filiale, de ces anges de la charité qui s'ap-
pellent les petites soeurs des pauvres. » il les visitait souvent,
causait familièrement avec eux, souriait à leur naïveté, présidait
à leurs danses : nil dulcius.

Il avait rêvé une histoire du diocèse de Saintes et cherchait
partout des écrivains qui pussent écrire quelque chose. Il n'au-
rait pas regardé au prix. Je connais un ouvrage à la publication
duquel il a largement contribué, erogante, a dit l'auteur clans
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sa dédicace. Un curé de campagne avait le goût des recherches.
Je le lui signalai ; peu après, il le nommait aumônier à Saintes,
où il trouverait des ressources pour.son travail. J'ai dit que l'Art
en Saintonge était une de ses inspirations ; il avait pris dans
une aumônerie de collège pour en faire un chanoine celui qui
devait - qui ne devait pas - réaliser son projet.

« Mgr Thomas fut-il donc l'évêque parfait, le pontife achevé ? »
Outre le reproche d'avoir les mains percées, on l'accusait d'être
libéral, dit son panégyriste. «Je n'ai pas été content de la con-
duite de votre évêque au concile », me disait un ferme prélat.
- « Oui, mais avez-vous lu son. acte d'adhésion, si complète et
si humble? » Sous l'empire, il n'était point fanatique du régime.
Il avait prêché un carême aux Tuileries. « Eh ! qu'allez-vous
faire là, monseigneur ? 011! c'est bien simple : je leur prê-
cherai l'évangile. » On fut médiocrement satisfait. Quelques gros-
ses flatteries, comiiie nous en entendons de temps à autre, trop
souvent, l'eussent . mieux mis en cour. Pendant la guerre, il
causait familièrement à la campagne avec un paysan, sainton-
geais, c'est-à-dire bonapartiste : « Eh bien ! vous voyez où il nous
a mis, votre empereur? - C'est vrai, monseigneur; pour la
guerre, il n'y connaissait . rien; mais pour la vente des bestiaux,
il n'avait pas son pareil. »

Quel dommage qu'au bas de ses belles pages M. l'abbé Tapie
n'ait pas pu mettre en note une foule de détails qui caractérisent
le personnage, et indiqué même les faits auxquels il fait allu-
sion! C'est M. l'abbé Du Vauroux qui nous doit une vie complète
de son maître et de son ami.

	

L. A.

II

LA ROCHE-COURBON

On trouve dans la Statistique de la Charente-Inférieure par
Gautier, à l'article Saint-Porchaire, ceci :

« Un antique château, nommé La Roche-Courbon, dont une
partie a été reconstruite à la moderne, rappelle encore d'anciens
souvenirs ; placé au milieu des bois, sur la crête avancée d'un
rocher, environné de marais, ce vieux castel, avant l'invention
des armes à feu, semblait, par sa position, pouvoir défier un
siège ; mais aujourd'hui, sa situation toute pittoresque, le rend
seulement un endroit agréable que viennent souvent visiter les
curieux, qui de là vont parcourir les grottes isolées de La Ro-
che-Courbon. » Il paraît qu'elles sont fort intéressantes, ces
grottes avec leurs coupoles, leurs arcs garnis de stalactites ;
mais c'est hors de mon sujet, et je m'arrête au château.

D'où vient le nom de La Roche-Courbon ? Sans doute de la
famille de Courbon, qui a possédé ce fief depuis...? Ici je me
trouve dans un grand embarras : si je prends pour argent comp-
tant la généalogie dressée par Saint-Allais, il me faudra dire :
depuis Hugues de Courbon, sire de La Roche-Courbon, sous
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Philippe-le-Bel (1285-1314), avec une longue suite de descen-
dants, niais cela est-il bien vrai ? L'évêque de Saintes, Léon de
Beaumont, dans son Mémoire sur la maison de Courbon, a
quelque peu battu en brèche l'authenticité de divers titres de
cette famille probablement fabriqués par un Amelotte. (Voir
Revue de l'Aunis et de la Saintonge, 3° année, 1866, pages 65 et
suivantes).

La Roche-Courbon est une invention de Saint-Allais, du x ► ii°
au xvie siècle.

Ce lieu, aux temps anciens, notamment au xv° siècle, s'appe-
lait La Roche. Le fief de La Roche, avec ses appartenances,
assis et situé en la paroisse de Saint-Porchaire, près de Saintes,
relevait du roi, à hommage lige et au devoir de 20 sols tournois
de devoir de morte main et un cheval du prix de soixante sols
de garnison à Saintes, quand guerre est à Saintes, et à cinq
sols, quand le premier fils de monseigneur de Guyenne est che-
valier, ou quand sa première fille est mariée.

La Roche tenait en longueur au fief de Romette jusqu'au fief
de Martre, et en largeur du fief de Romette au fief qui était à
Aymery Dubois. Le seigneur, à raison de son fief, tenait tous
les cens et complans, tous les terrages, ventes et gardes de vi-
gnes dudit fief, toute seigneurie et gage jusqu'à 15 sols. (Ar-
chives nationales, P 552, xt).

Jehanne Michel était dame de La Roche en 1450. Femme de
Jehan Porchier, elle n'existait plus en 1454. Sa nièce, Guille-
mette Michel, mariée à 1-lélies 13egaut, hérita de La Roche. A la
suite d'arrangements et d'une transaction du 3 mars 1454, elle
en fit cession à Jehan Porchier.

Dix années années plus tard, vers 1464, Jehan Porchier ven-
dit La Roche à son voisin le seigneur de Romette, Jehan de La
Tour, (lui possédait, outre Romette, Geay et Romegoux, du chef
de sa femme. .Jehan de La Tour fournit au roi son aveu de La
Roche, le 12 juin 1484, par acte reçu Charrier, notaire à Saintes.
Il en rendit hommage, le 12 juin 1487. Son fief de Romette rele-
vait de Tonnay-Boutonne.

La Roche et Romette, au siècle suivant, passèrent aux Gom-
bauld, par acquisition ou par mariage ; c'est une recherche à
faire. Pierre Gombauld, seigneur de Briagne, mari de Ber-
trande de Léaumont, eut une fille : Jehanne Gombauld, qui
épousa en 1575 Jacques de Courbon, seigneur de Saint-Léger
et de Souillac, commandant pour le roi en la ville de Saintes,
en l'absence du duc de Bellegarde, et lui apporta La Roche,
Romette et Romegoux. Jacques de Courbon rendit hommage de
Saint-Léger, de Souillac et de Romette en 1585. La Roche, sous
le titre de marquisat de La Roche-Courbon, depuis Jacques,
fut transmis à ses descendants.

LA M.
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ITI '
DE QUELQUES VICTIMES DE LA RÉVOLUTION

A l'occasion de la publication des deux volumes de M. l'abbé
'Manseau, qui ont eu, notamment cette année, l'honneur d'être
lus aux retraites ecclésiastiques, Les prêtres et religieux dépor-
tés sur les côtes et dans les îles de la Charente-Inférieure (1887),
nous constations (Bulletin de la société des Archives, vu, 182)
l'oubli pour ainsi dire systématique où avaient été laissés pen-
dant près d'un siècle les martyrs de la foi pendant la période
révolutionnaire. A Pile Madame, à Pile d'Aix, au fort Vaseux,
où gisaient les corps de 540 malheureux, victimes de leur atta-
chement à la religion, de leur fidélité à leur serment, pas une
pierre, pas une croix ne se dressait pour rappeler leur mémoire.

Et nous émettions le voeu que, dans chaque diocèse, un. éru-
dit local, prêtre ou laïque, écrivit la biographie de chacune
de ces victimes de l'intolérance et du fanatisme, de tous ceux
qui ont souffert pour la foi de 1791 à 1801, en prison, dans
l'exil, sur les pontons, sur l'échafaud. En 1890, M. l'abbé Dubois,
en imprimant Rochefort et les pontons de l'île d 'Aix (Voir Bul-
letin, xi, 131), annonçait pour paraître en mars 1891, Belges et
Français, seconde persécution contre le clergé sous le direc-
toire, projet qui est tombé dans les eaux de la rade d'Aix avec le
projet d'une église de file d'Aix et le monument de Pile Madame,
y compris les dix mille francs recueillis pour cet objet. On avait
déjà Les martyrs du diocèse de Bourges (1858) par M . l'abbé Cail-
laud, Les martyrs du Maine (1884) par M. l'abbé Perrin. L'an
dernier, nous signalions l'ouvrage de M. l'abbé Leclerc, Mar-
tyrs et confesseurs de la foi du diocèse de Limoges (t er vol.,
1892) sur un plan très vaste qui comprend l'histoire du diocèse
pendant la révolution. Depuis, M. l'abbé Brugière a publié Le
clergé du Périgord pendant la période révolutionnaire (1), et
nous espérons bien que M. l'abbé Nanglard, après son Pouillé
du diocèse d 'Angoulême, fera l'histoire du clergé angoumoisin
en 1789-1800, dont il a déjà en mains tous les éléments. 11 faut
que l'exemple soit suivi ; que chaque diocèse ait son « livre
d'or ».

M. Brugière a divisé son volume en 4 parties : étude sur les
serments exigés du clergé, de 1790 au concordat; état général
des diocèses de Périgueux et de - Sarlat en 1 789 ; liste alphabé-
tique des ecclésiastiques, au nombre de 500 environ, qui ont
joué un rôle pendant la révolution comme persécuteurs ou vic-
times, comme jureurs ou insermentés ; listes des paroisses en
1789, des prêtres qui ont adhéré au concordat, qui ont été
choisis pour gouverner les nouvelles paroisses. Plan excellent.

(1). Le livre d'or des diocèses de Périgueux et de Sarlat ou le clergé du
Périgord pendant la période révolutionnaire, par l'abbé 1-1. Brugière, curé de
Coulounieix (Dordogne). Montreuil-sur-mer, irnp. Notre-Darne des Prés ; chez
l'auteur ; 1893, in-8 0 , xc,v-327 pages. Prix : 6 fr.



- 351 -

La partie la plus importante est certainement celle qui con-
tient les notes sur les prêtres. Il y a là un travail considérable.
Combien il est difficile, après un siècle écoulé, de retrouver
exactement la trace de tous les ecclésiastiques de cette époque !
C'est il y a 60 ans au moins qu'il aurdit fallu s'occuper de ces
recherches. Alors beaucoup existaient encore; leurs contempo-
rains, leurs parents vivaient, qui les avaient vus, connus et
entretenus. Que de détails à recueillir! que de correspondances
de l'exil à dépouiller:, qui depuis se sont perdues ! On en est
réduit aujourd'hui aux documents officiels; mais combien infi-
dèles, surtout combien incomplets ! Je connais le mariage d'un
prêtre et de sa servante. L'acte est authentique, brutal comme
un fait. L'historièn trouvant la pièce fera-t-il de ce curé un
apostat? C'était un saint homme, mort sur les pontons de l'île
d'Aix. Le maire de sa commune, pour le sauver de la déporta-
tion, avait tout simplement écrit son mariage sur les registres
d'état civil. Voilà ce qu'il faut savoir et dire. Mais où prendre
cela? Dans les livres sans doute, mais pour le trouver dans un

- livre, il faut l'y mettre. De là nécessité de constater la tradition,
et de ne point s'en tenir exclusivement aux écrits des archives
municipales ou départementales.

Dirai-je que l'auteur a toujours fait part égale et proportion-
nelle à chacun de ses personnages? C'était impossible; il a dû
rencontrer des noms isolés qu'il lui a été impossible d'identifier,
par exemple : « La Rochette, curé déporté, évadé et caché. »
S'il avait su de quelle paroisse était curé ce La Rochette, il l'au-
rait dit; mais n'aurait-il pas pu le savoir? Avec les registres
paroissiaux, avec l'état civil, avec les archives de l'évêché à
Périgueux, à Angoulême, - puisque pendant quelque temps
Périgueux a été réuni à Angoulême, - n'aurait-il pas pu indi-
quer des dates de naissance, d'entrée en fonctions, de décès
d'une foule de ses personnages? Travail minutieux, fatiguant,
long, dont en général le lecteur tient' peu compte, et auquel il
préfère une phrase heureuse, une réflexion judicieuse, une
anecdote caractéristique ; mais qui est le document, la base
du récit, la preuve du fait, et le témoignage de la conscience
de l'écrivain.

Voici une notice : « Beauregard, chanceladais, mort en Es-
pagne. » Cette ligne est-elle suffisante? Et qui reconnaîtrait là
un député du clergé de Saintonge à l'assemblée constituante?
Bernard Labrousse de Beauregard, professeur de philosophie-à
l'abbaye de Chancelade en Périgord, prieur curé de Champa-
gnolles en Saintonge, bénfiéce de 4,000 livres, dépendant de
l'abbaye de Sahlonceaux, qui avait publié un poème sur les
guerres d'Allemagne, une ode sur le progrès de la philoso-
phie, une autre sur la mort de La Grange-Chancel, etc. ? C'est
même à se demander si c'est de notre député qu'a parlé M. Bru-
gière ; mais ni à la lettre B, ni à l'article Labrousse, il n'y a au-
cun autre Beauregard ou Labrousse.

On lit à la page 55 : « COUDEnT (Jacques Prévignaud), natif
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de Périgueux, domicilié à Saint-Florent de Niort (Poitiers),
mort à Kononama, le 11 octobre 1798, âgé de 52 ans, curé
constitutionnel. » C ' est emprunté à M. l'abbé Manseau ; mais
comme le mauvais exemple• est contagieux ! M. Brugière imite
M. Manseau qui dédouble souvent les personnages et entasse
les erreurs ; et il .écrit plus loin, page 201, ces mots : « Jacques-
Hubert Prévignaud, né à Périgueux, curé de Saint-Florent de
Niort (Charente-Inférieure), mort de la peste à Cononama, le
15 octobre 1798, âgé de 52 ans. » C'est évidemment la même
personne, sauf les différences de lieu, de date et de nom. L'au-
teur aurait pu ajouter que ce « Jacques Coudert-Prévignaud,
né à Périgueux en 1746 », ce qui serait aisé à vérifier, avait été
intrus, schismatique, apostat, et néanmoins condamné à la dé-
portation, où il mourut le 11 octobre 1798 - 20 vendémiaire
an VII, d'après Aymé, qui l'appelle Prévigneau (Trubert). Il
aurait vu cela dans un assez long article du Bulletin de la so-
ciétédes Archives, vui, 77-83, et en outre que Saint-Florent de
Niort, alors diocèse de Saintes, est dans les Deux-Sèvres et du
diocèse actuel de Poitiers.

M. l'abbé Brugière; p. 164, donne quelques détails qui com-
plètent notre note (Bulletin, xi, 377) sur Marnhyac : Pierre
Marnhyac, curé de Saint-Laurent des Combes, district de Bar-
bezieux, originaire de Marsoneix, insermenté, incarcéré, âgé
de 67 ans. « Il revint dans sa commune natale après la tour-
mente ; mais son frère, qui en était maire, l'obligea de s'éloi- .
gner; il mourut à Périgueux, à l'hôpital. C'était, dit-on, un
prêtre très édifiant. » Il ajoute un autre Marnhyac, « domicilié
à Lisle, déporté ». Celui-là est peut-être Joseph Marnhyac,
prieur curé de Challaux de 1787 à 1792, déporté en Espagne,
curé de Cercoux de 180'1 à 1824, qui alors se retira dans sa
famille en Périgord. (Voir Bulletin, xi, 377).

L'auteur a oublié Juin-Baptiste Garreau, d'une famille de
Périgueux, prieur curé de Saint-Laurent du Roc et Montlieu;
mais j'y trouve, page 105, son frère probablement, André-
Front Garreau, aussi chanceladais, qui, le 26 juin 1790, déclare
au maire de la commune de Beauronne de Chancelade qu'à la
suite « d'une maladie très considérable à l'abbaye de Sablon-
ceau », s'étant retiré dans sa famille, il n'avait pas été compris
par les religieux de Sablonceaux sur la liste des religieux de
l'abbaye, et qu'il déclarait son intention « de profiter de la li-
berté de sortir accordée aux religieux, dès que les décrets de
l'assemblée nationale lui auront fait connaître la caisse affectée
au payement de sa pension. »

Je ne vois pas figurer dans la liste Robert Lacoste de La-
grange, chanceladais, né à Breuve, diocèse de Sarlat, le 28 fé-
vrier 1748, prieur de Xandeville, diocèse de Saintes, émigré en
Espagne ; ni Nicolas Brulatour, aussi chanceladais, né à Mus-
sidan en 1720, prieur curé de Moings, qui jura, rétracta, fut
incarcéré 2 fois à Périgueux, s'exila et mourut dans sa famille
en 1802 (Voir Bulletin des Archives, xi, 372) ; ni Jean-Hubert
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de Villefumade, curé de Jussas, jureur, màrt à Montandre en
1803, né à Saint-Martin du Pin, en Périgord, fils.d'un chirur-
gien, très probablement parent de Jean de Villefumade, né à
Saint-Martin de Ribérac, insermenté, qui périt sur l'échafaud
le 7 juin 1 794 avec deux autres prêtres, Souvy et Molinier, et
aussi Marie Bouquier et Marie Gimet qui leur avaient donné
asile.

Bien courte, trop courte aussi, cette note sur l'un des 3 évê-
ques victimes des Carmes. L'archevêque d'Arles, du Lau, a trois
pages ; 9 lignes, l'évêque de Saintes ; et il y a cinq erreurs :

Mgr Pierre-Louis de La Rochefoucauld-13ayers, né à La Roche-
beaucourt le 13 octobre 1744, évêque de Saintes, prélat de grand
savoir et de haute vertu, député ecclésiastique du bailliage de
Saintes aux états généraux le 16 mars 1789. I1 refusa de prêter
le serment à la constitution civile du clergé. Etant resté à Paris,
les séances terminées, il fut arrêté et enfermé aux Carmes avec
son frère qui était évêque de Beauvais. Tous deux furent com-
pris dans les massacres du 3 septembre 1792. M. Pierre-Louis
de La Rochefoucauld-Bayers était âgé de 48 ans. »

L'évêque de Saintes est né le 12 octobre 1744, au Vivier, pa-
roisse de Saint-Cybard, dans l'archiprêtré du Peyrat, un des
16 du diocèse de Périgueux, et il est mort le 2 septembre 1792.
Il fut élu second député le 23 mars par la sénéchaussée de Sain-
tonge.

Jean-Marie du Lau a déjà été biographié au moins trois fois,
deux à Arles, une à Périgueux. Le centenaire de sa mort glo-
rieuse a été célébré solennellement à Biras (Dordogne), où il
était né, par Mgr Dabert, évêque de Périgueux. Je ne crois pas
que Beauvais ait fait quelque chose pour François-Joseph de
La Rochefoucauld. Il y a deux ans, l'archiprêtre de Saintes, M.
Henri Valleau ; aujourd'hui évêque de Quimper, a placé dans la
cathédrale sans aucune cérémonie le médaillon de Pierre-Louis
de La Rochefoucauld ; et il y a sur lui, sur eux, toute prête, une
élide biographique complète. Formons .des voeux pour que ces
deux évêques, victimes de leur fidélité et aussi dè leur amour
fraternel, n'endurent pas encore trop longtemps le martyre de
l'attente. François-Joseph est né à Angoulème, y a été baptisé
en l'église Saint-Jean;. l'évêché possède l'ornement de Pierre--
Louis. L'évêque de La Rochelle et.celui d'Angoulême ont cha-
cun une partie du diocèse de saint Futrope et de Pierre-Louis
de La Rochefoucauld.

Il y a dans le livre de M. Brugière des notices plus travaillées
et complètes. On lira aveçgintérêt la biographie de Jean Jacoupy
(1761-1810), vicaire -de Roncenac, devenu en 1802 évêque d'Agen,
où il eut à lutter contre M gr de Bonnac, évêque anticoncorda-
taire ; la note sur Dominique Lacombe, évêque constitutionnel,
puis concordataire d'Angoulême; sur Joseph du Cheyron du
Pavillon (1740-1823) , vicaire général de Saintes ; sur Pierre
Pontard (1749-1832), évêque constitutionnel de la Dordogne, qui
se maria, autorisa le divorce, ordonna prêtres des hommes ma-
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niés et fut réduit à ramasser les houes dans les rues de sa ville
épiscopale, mort à Sainte-Périne ; sur Charles-Marie Dorimond
de Féletz, né le 3 janvier 1767 à Gumond (Corrèze), déporté à
Rochefort, rédacteur des Débats en 1801, administrateur de la
bibliothèque mazarine en 1809, membre de l'académie française
en 1827. C'est lui qui signa l'adresse des déportés aux habitants
de la ville de Saintes pour les remercier de leur touchant accueil.
Il avait été re&u chez m .. de La Guarigue; il y avait trouvé
la plus généreuse hospitalité dans la maison de la rue de l'hô-
tel de ville qui appartient aujourd'hui à M n" de La Sauzaye. (1)
Quand Féletz quitta Saintes, il fut convenu avec ses hôtes que
chaque année on s'écrirait : lettre en mars, réponse en mai
La promesse fut religieusement tenue. Bien plus, la tradition se
continua longtemps après la mort de Féletz. Sa nièce, Pauline
de Foucaud de Di.issac, mariée au lieutenant général Morand du
Puch, décédé, accepta l'héritage épistolaire; et à Saintes, la fille
de M me de La Guarigue, M me. de Blossac, a fidèlement respecté la
convention maternelle. En avril 1877, j 'ai encore porté de Sain-
tes à Paris la lettre traditionnelle ; et l'année suivante, je ne l'ai
plus portée. La mort avait scellé la dernière missive ; la conver-
sation annuelle avait cessé. -,« Est-ce que, me demandait l'an-
née dernière M me du Puch de Féletz, ce lilas planté sur la terrasse
de la maison de Saintes, dont mon oncle m'a souvent parlé,
existe encore ? » L'arbre, dont le' déporté de 1795 respira le par-
fum printanier, a péri lui aussi. Ainsi s'en vont peu à peu les
derniers contemporains de ceux qui sont les héritiers immédiats
des traditions. Ravivez les souvenirs ; ils s'en vont aussi.

LOUIS AUDIAT.

IV

LA SAINTONGE PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS '

(Suite et fin).

Cette convocation des états, dans les provinces qui devinrent
plus tard pays d'élection, était conforme à l'ancienne tradition
administrative (2), et, dans le cours de ce récit nous aurons

(1) Dans l'étude de M. de La Morinerie sur la marquise de Làge de Volude
(Souvenirs d'émigration), on trouve une très curieuse lettre de M. de Féletz
en réponse à une sortie virulente de la marquise à propos de la publication
d'une note dans le Journal de l'Empire, sur sa mère, la comtesse d'Amblimont.

(2) Au vw e siècle, sous la domination des rois d'Angleterre, il est souvent
question d'assemblées délibérantes, auxquelles les représentants des trois
états assistaient : « ...Le péril de la guerre étant imminent en Poitou, écrit
au mois d'août 1220, le commandeur clu Temple en Aquitaine, à Robert de
Burgh, justicier du roi d'Angleterre, tous les évêques et le plus grand nombre
des barons et autres hommes probes des villes du seigneur roi... se sont
réunis à Angoulême avec Hugues de Lusignan. (A. Bardonnet, Niort et La
Rochelle de 1220 à 1224 dans Revue de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou,
t. vu, p. 50). Voir Boutaric, Saint Louis et Al/onse de Poitiers, p. 283, et aussi
Froissart, t. vu, p. 35, édition Siméon Luce.
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occasion de signaler leur fréquente réunion et .1e concours ac-
tif qu'ils prêtèrent à l'autorité royale en lui fournissant de larges
subsides. Mais il ne paraît point qu'à l'assemblée de Niort, où

furent envoyés les délégués des bonnes villes, aient été arrêtées
des mesures bien efficaces pour subvenir aux misères qui acca-
blaient le pays; d'ailleurs le duc de Berry était absorbé par
l'insurrection des s Tuchins » qui prenait les proportions les

plus alarmantes. On remarque, en effet, à cette époque comme
un souffle de rébellion qui passe sur les classes inférieures,

aussi bien dans le midi de la France qu'à Paris, dans les
Flandres et en Angleterre; nais, c'est à tort que l 'historien
Massiou étend jusqu'en Saintonge le soulèvement des a Tu-

chins » ; il ne dépàssa jamais les limites du Languedoc (1).
C'était principalement au nord et au midi, en Bretagne et en

Guyenne, que se recrutaient les bandes qui infestaient la Sain-
tonge. Le plus grand danger était cependant du côté de la mer.

Appelé par le duc de Bretagne, le comte de Buckingham dé-
barqua, en 1380, à Calais et traversa avec son armée tout le
nord de la France jusqu'à Vitré. Charles V vivait alors, et c'est
par son ordre que Buckingham n'avait pas été attaqué ; mais il
mourut avant.d'avoir vu ses sages prévisions se réaliser. Aban-

donné de ses barons, qui refusèrent catégoriquement de se
joindre à l'armée anglaise, le duc de Bretagne fut obligé de lui
refuser tout concours ; le 11 avril 1381, Buckingham se rem-
barquait, après avoir levé le siège qu'il avait mis devant Nantes.

A La Rochelle, comme en Bretagne, les Anglais se heurtèrent
à la même antipathie ; en vain le roi Richard II, à son avène-

ment au trône, avait-il envoyé aux Rochelais des lettres de ré-
mission et de confirmation de leurs privilèges, le temps n'était
plus où leur ville conservait au roi d'Angleterre une fidélité
inébranlable. Au mois de mars 1382, les Anglais débarquaient

dans l'île de Ré, attendant probablement le résultat des intri•
gues nouées à La Rochelle; mais une escadre de vingt vais-
seaux espagnols, que l'allié du roi de France, Jean I er de Cas-
tille, avait envoyée sur nos côtes (2), bloqua les Anglais, les
obligea à se rendre et à se rembarquer après avoir promis de
ne plus prendre les armes pendant deux années (3).

(1) Massiou, Histoire de Sainténge, L. m, p. 189.
(2) Raynald, Cronica del rey D..Iurin fer .
(3) Jehan Jouvenel des Ursins, qui rapporte ce fait (Histoire de Charles VI,

an 1382), dit que les Anglais débarquèrent u dedens une isle estant sur la
ruer, près de La Rochelle ; » et il ajoute « qu'elle estoit peu peuplée et mal
garnie de vivres n. D'où le P. Arcère a conclu (Histoire de La Rochelle, t.
i e ', p. 263) que ce devait être la petite ile d'Aix ; mais, outre que sa situation
ne répond pas exactement aux indications du chroniqueur, aucune armée na-
vale, à moins d'y être jetée par la tempête, n'aurait la pensée de débarquer
sur cet îlot. La Rochelle était l'objectif de la flotte anglaise ; c'est donc bien
it file de lié qu'elle avait dû atterrir Massiou (Histoire de la Saintonge, t. n',
p. 192), et après lui Delayant (Histoire des llochelais, i' , p. 98) ont répété
le P. Arcère.
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La situation allait s'aggravant de jour en jour. Au mois de
juillet 1383 cependant, les Français reprirent Tonnay-Charente,
faible avantage compensé bientôt par la perte du château de
Verteuil en Angoumois. L'année suivante, le 14 septembre,
une trêve fut conclue entre la France et l'Angleterre et, dans
l'entrevue qui eut lieu entre les ducs de Bourgogne et de Berry
d'une part, le duc de Lancastre et le comte de Buckingham
d'autre part, au commencement de l'ahnée 1385, on la prorogea
jusqu'au premier mai. Ce fut pendant la durée de cette trêve
que le seigneur de Parthenay, commissaire du roi, conjointe-
ment avec Regnaud de Vivonne, pour la faire observer dans le
Poitou (1), cédant aux pressantes sollicitations des gentils-
hommes et des bourgeois du pays de Saintonge, se rendit à
Paris et supplia le duc de Berry d'agir vigoureusement contre
les Anglais, dont le flot en v ahissant atteignait déjà la frontière
du Poitou ; on avait vu, en effet, la garnison de Verteuil pousser
ses courses jusqu'à Couhé, et même jusque sous les murs de
Poitiers. Le duc de Berry ne recherchait pas volontiers les ha-
sards de la guerre ; il demanda à son parent, Louis II de Bour-
bon (e), d'accepter le titre de capitaine général en Poitou, Berry
et Auvergne ; le roi, de son côté, le nomma son lieutenant en
Bourbonnais, Forez, Limousin, Marche, Saintonge et Angou-
mois (3). Le duc de Bourbon accepta, non sans hésitations: car
il se rendait parfaitement compte des difficultés de sa tâche ; il
mit à profit le temps qui restait à s'écouler avant l'expiration
de la trêve pour convoquer à Moulins le ban de ses vassaux.
Le duc de Berry se rendit en Poitou au mois d'avril 1385 ; les
Poitevins, les plus menacés par le voisinage de l'ennemi, four-
nirent six cents hommes d'armes et un fouage de 60.000 livres.
La noblesse du Poitou, du Berry, de l'Auvergne, du Limousin,
de la Saintonge et du Rouergue réunit à Niort, à la date du
premier juin, plus de deux mille combattants, sans compter le
contingent de deux cents hommes d'armes fourni par Guil-
laume de Lignac. Les principaux capitaines étaient : le comte
de La Marche (4), les sires de Pons (5) et de Parthenay (6), le vi-
comte de Thouars (7), Aymery de Rochechouart, sénéchal du
Limousin, Regnaud de Vivonne, sénéchal du Poitou, le sire de

(1) Archives historiques du Poitou, t. xxi, introd., p. xxx.

(2) Louis II de Bourbon, dit le Bon, né le 4 aoiùt 1337, mort le 19 août 1410,
fils de Pierre de Bourbon et d'Isabelle de Montizon (AxsaLmE, t. 1, p. 301).

(3) Lettres patentes du 16 mars 1385. Archives nationales, P. 13772 , cote 2882.
(4) Jean J r de Bourbon,

(5) Renaud VI, sire de Pons.

(6) Guillaume VII de Parthenay.

(7) Tristan Rouhaud, qui avait épousé, en 1375, Pernelle, vicomtesse de
Thouars, veuve en premières noces d'Amaury de Craon.
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Pouzauges (1), etc... Comme là campagne comportait des tra-
vaux de siège, un grand nombre de mineurs fut réquisitionné
clans les environs de Poitiers (2).

Cabaret d'Orville nous a laissé un récit détaillé de la chevau-
chée du duc de Bourbon en Saintonge; nous le suivrons autant
que possible, en rétablissant toutefois l'ordre chronologique qu'il
n'a pas observé en rapportant à l'année 1382 les événements
accomplis en 1385. Après avoir reçu la soumission d'Aigre
et de la tour du Fa (3) en Angoumois, qui se rendirent vrai-
semblablement à des détachements de l'armée du duc, les Fran-
çais vinrent mettre le siège, non devant Montlieu, comme le
dit Froissart, mais devant Taillebourg. Montlieu. est à l'extré-
mité méridionale de la Saintonge; il eût été bien imprudent de
laisser derrière soi toutes les garnisons disséminées sur les
bords de la Charente; au surplus, un acte authentique nous
apprend que c'est bien en juillet qu'eut lieu le siège de Taille-
bourg, puisque « le pénultiesme jour n de ce même mois, le duc
de Bourbon, « estant en son ost devant Taillebourg n, reconnaît
avoir reçu une insigne relique (4j de saint Eutrope qui lui avait
été accordée sur sa demande. Taillebourg s'élevait sur un rocher
escarpé inaccessible du côté de la Charente; il passait pour l'un
des châteaux les plus forts de la Saintonge. Les Anglais avaient
en outre établi des retranchements sur le pont, autrefois témoin
des exploits de saint Louis, et ne laissaient passer les barques
que moyennant un péage fort onéreux pour la navigation. Aussi
les Rochelais, directement intéressés à la libre circulation sur le
fleuve, avaient-ils fourni un certain nombre de « galées » qui
permirent d'attaquer ce pont sur la rivière aussi bien que du
côté de la terre. Sa prise déconcerta la garnison du château,
déjà menacée d'un blocus: car le duc de Bourbon avait établi
ses troupes dans quatre bastides ou redoutes fortifiées ; elle ca-
pitula dans les premiers jours d'août. De Taillebourg, les Fran=
çais se dirigèrent surMontlieu; là, la résistance ne fut pas longue,
puisque, dès le 15 août 1385, le roi disposait de ce château, « qui
venait d'âtre repris sur les Anglais », en faveur d'un capitaine de
l'armée du duc de Bourbon, Arnaudin des Bordes (5). Archiac
et un autre château dont l'identification n'a. pu être établie, La
Troncette ou La Tronchette (6), furent délivrés de leurs garni-

(1) Miles II de Thouars. Voir notice de M. P. Guérin, Archives historiques
du Poitou, t. xxt, p. 260.

(2) Archives historiques du Poitou, t. xxI, introd., p. xxx,
(3) Commune de Sireuil (Charente).
(4) Cette relique était destinée à la collégiale de Moulins fondée la même

année. Voir L. Audiat, Saint Eutrope et son prieuré, p. 166.
. (5) Archives nationales JJ., 127, n° 109, fo 692, et Archives historiques du
Poitou, t. xxi, p. 392, note.

(6) Il s'agit peut-être du château de Lai Tranchade, en Angoumois, qui•dans
les anciens titres est nommé Troncheda.
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sons anglaises, puis, le duc de Bourbon revenant sur les rives
de la Charente, s'empare de Jarnac et de Bourg-sur-Charente ;

il mit ensuite le siège devant Verteuil, sur la recommandation
expresse du duc de Berry. La défense de cette place fut opiniâtre.
On s'en rendit maître après trois semaines, à l'aide de la mine,

et dans la tranchée le duc de Bourbon s'y mesura en combat sin-
gulier avec un chevalier anglo-gascon, Renaud de Montferrand.
Elle capitula dans les premiers jours d'octobre. Pendant ce

siège, le duc de Bourbon avait envoyé en reconnaissance devant
Bouteville, Jehan Buffet et Arnaudin des Bordes avec quelques

hommes d'armes; la garnison de Bouteville, encouragée par
le petit nombre des assaillants, fit une sortie dans laquelle Jehan
Buffet fut tué et Arnaudin fait prisonnier ('l); une autre expé-
dition, commandée par Boucicaut et'Aimery de Rochechouart,
s'avança jusqu'à e Bourg d ' Iré n en Anjou, dont ils ne purent
s'emparer (2). La campagne fut terminée par la prise du château
de a Mauléon (3) n. L'hiver approchait, le duc de Bourbon se re-
tira pendant le mois de novembre à Charroux pour faire reposer
ses troupes, puis il les licencia à Limoges.

Cette expédition fut absolument stérile quant à ses résultats.
A peine le duc de Bourbon avait-il quitté la Saintonge, que les
Anglais revenaient en force et reprenaient la plupart des places
qui leur avaient été enlevées, notamment Jarnac et Bourg-Cha-

rente; mais la perte la plus sensible fut Taillebourg (4). La gar-
nison chargée de sa défense était peut-être insuffisante (5), peut-
être aussi d'autres raisons livrèrent-elles Taillebourg aux An-

glais. Louis de Parthenay, son seigneur, avait longtemps com-
battu dans leurs rangs, et sa mère, en 1372, défendit le château
de Soubise contre les troupes de Du Guesclin ; on peut donc sup-

poser que, sans prendre ostensiblement parti polir les Anglais, le
seigneur de Taillebourg ne les voyait pas d'un trop mauvais oeil

s'abriter derrière ses remparts. Le duc de Bourbon se proposait
sans doute de revenir l'année suivante en Saintonge continuer
ou plutôt recommencer sa campagne (6) ; mais alors de nouvelles

(1) Archives nationales JJ 128, n° 81, fo 52 vo , et Archives historiques du
Poitou, t. xxi, p. 255, note.

(2) Livre des faits de Jehan Boucicaut. Edition Buchon, p. 577.

(3) Peut-être Montléon, château appartenant à l'évêque de Poitiers dans la
commune de Chauvigny.

(4) Dès l'année suivante (1386), le corps de ville de Saint-Jean d'Angély
prend des mesures pour arrêter un pâti avec les capitaines de Jarnac, Charente
et Taillebourg. (Archives municipales, registre BB, n o ix).

(5) Les garnisons auxquelles était confiée la garde de certains châteaux s'éle-
vaient parfois à un chiffre dérisoire. Le 21 février 1399, la comtesse de Péri-
gord remet entre les mains de Regnaud, sire de Pons, les châteaux de Royan
et de Mornac; il est dit que Mornac aura quatre hommes de garnison et Royan
six hommes. (Voir Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. 1e, , p. 70).

(6) Ce qui le ferait supposer, c'est qu'en 1386 il avait encore conservé le titre
de lieutenant du duc de Berry en Poitou et Saintonge. (Archives historiques
du Poitou, t. xxi, p. 392, note).
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complications surgirent qui lui firent abandonner complètement
le guerre de Guyenne. Le roi Jean de Castille réclamait le se-
cours de Charles VI contre le duc de Lancastre, son compétiteur
au-trône (1), et les Portugais, ses alliés. Le duc de Bourbon fut
chargé du commandement de L'armée d'Espagne ; il n'eut point
à combattre les Anglais, dont les troupes furent désorganisées ou
presque détruites par les maladies épidémiques. D'un autre côté,
le roi de France était tout entier aux préparatifs de sa descente
en Angleterre, projet qui rencontrait dans le pays la plus vive
adhésion : car on avait l'espoir que cette puissante diversion fa-
voriserait l'expulsion définitive des Anglais du royaume.

Le 17 mai 1386, Charles VI avait spécialement confié la garde
des châteaux de Cognac, Merpins et Châteauneuf à Louis de
Sancerre (2) ; celui-ci chassa de Jarnac et de Bourg les Anglais
qui, comme nous l'avons vu, s'y étaient de nouveau installés
après le départ du duc de Bourbon ; puis il inaugura le seul
système qui pût assurer la sécurité du pays, en ordonnant la
démolition des fortifications. Les châteaux de Jarnac, de Mer-
pins, ainsi que la tour de Bourg-Charente, furent rasés par les
habitants de Cognac, non sans exciter de la part de leurs sei-
gneurs respectifs de vives protestations, qui nécessitèrent plus
tard des lettres du roi interdisant toutes poursuites à ce su-
jet (3). (1387).

Le comte de Sancerre fut moins heureux devant Bouteville
où l'avaient accompagné le sénéchal du Poitou, Regnaud de Vi-
vonne, et le gouverneur de La Rochelle. Malgré le renfort de
cent arbalétriers génois et de soixante lances, que lui amena du
midi Gaucher de Plassac, il se retira, dans la crainte d'être pris
à revers par le sénéchal de Bordeaux, Jehan Harpedane, dont
on annonçait la venue.

L'année suivante (1388). grâce sans doute aux forces dispo-
nibles que le duc de Bourbon avait ramenées d'Espagne, le
comte de Sancerre put reprendre Taillebourg. Nous n'avons
aucun détail sur ce fait d'armes; mais nous savons, par les ar-
chives de Saint-Jean d'Angély, que, dans les premiers mois de
l'année 1389 (n. s.), on procédait clans cette ville à la répartition
de la taxe destinée à rembourser l'emprunt contracté a pour la
délivrance de Taillebourg » (4), et, dû reste, à partir de 1388, il
n'est plus question de la contribution de guerre précédemment
payée au capitaine de ce château. Quant à la date de cet événe-
ment, on peut indiquer le printemps de l'année 1388. Un titre
authentique nous apprend, en effet, que le maréchal de Sancerre

(1) Le duc de Lancastre avait épousé la fille de Pierre le Cruel.
(2) Anselme, t. vi, p. 760 Archives historiques du Poitou, L. -Km, p. 397,

noie.
(3) Acte de février 1389. Archives nationales, 33, 135, n° 89, fo 50 vo, et Ar-

chives du Poitou, ibid.
(4) Archives de Saint-Jean d'Angély, BB, n o x.
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était attendu à Saint-Jean d'Angély le 31 mai 1383 (1); plus
tard, nous retrouvons le maréchal devant Bouteville, et du
2G août 1388 au 1 e ' mars 1389 (n. s.), fut accordée une trêve pen-
dant laquelle Hélion de Lignac, gouverneur de La Rochelle,
fut chargé de négocier le mariage du vieux duc dc Berry avec
la .Rite du duc de Lancastre, mariage qui aurait été une des
conditions de la paix proposée.

L'infatigable maréchal n'eut pas plus tôt chassé les Anglais
dc Taillebourg qu'il revint de nouveau assiéger Bouteville; il
était, au mois de juillet, devant ce château, lorsqu'il fut appelé
en toute hâte à La Rochelle, où les Anglais venaient de tenter
un débarquement. On tonnait la triste issue des préparatifs
faits par Charles VI, pour sa descente en Angleterre. Au com-
mencement de décembre seulement, on se trouva en mesure de
tenter le passage ; les brouillards et l'état de la mer s'y opposant,
on ajourna, puis on abandonna définitivement ce.projet qui
avait fait naître tant d'espérances. Le roi Richard II avait donné
au comte d'Arundel le commandement d'une flotte portant mille
hommes d'armes et trois mille archers. Délivré de toute inquié-
tude au sujet des côtes d'Angleterre, Arundel cherchait une
occasion favorable pour débarquer en Normandie ou en Bre-
tagne ; en attendant, pendant qu'il croisait dans la Manche, il
captura un grand nombre de navires flamands, partis du port
de La Rochelle et chargés de vins de Saintonge « jusqu'à neuf
mille tonnaux », dit Froissart. Au mois de juillet de l'année
suivante, Arundel jeta l'ancre devant Marans, pilla cette ville,
qui était sans défense, et envoya un messager à Perrot le Béar-
nais et aux autres capitaines de routiers du Limousin et de
l'Auvergne, les invitani à venir se joindre à lui pour piller ce
pays. Le gouverneur de La Rochelle, hélion dc Lignac, était
absent et avait laissé comme lieutenants dans cette ville Pierre
de Jouy et le sire de Taillepied. Ils tentèrent une sortie ; mais
les forces supérieures des Anglais les contraignirent à la re-
traite, pendant laquelle les deux chevaliers, de qui Froissart
exalte la vaillance, furent l'un et l'autre grièvement blessés.
Arundel n'avait point de cavalerie; les ravages qu'il exerça fu-
rent donc forcément limités ; il courut cependant la campagne
jusqu 'à Thouars et à Bressuire. Il avait repris la mer, lorsque
les vents contraires l'obligèrent à chercher un! refuge dans la
rade de La Palice. C'est alors que les Rochelais, craignant un '
second débarquement, appelèrent le maréchal de Sancerre à leur
secours; mais, lorsqu'il se présenta dans la rade, avec les bar-
ques rochelaises bien munies d'artillerie, Arundel avait levé
l'ancre et gagné la haute mer.

La malheureuse expédition de Charles VI contre le duc de

(1) Archives nationales, JJ, 133, n a 29, fa 15, et Archives historiques du
Poitou, t. xxi, p. 397, note.
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Gueldre (17 août-12 octobre 1388) , fut suivie de la disgrâce du
duc de Bourgogne, qui l'avait conseillée,et de la retraite du duc
do Berry. Le roi s 'entoura dès lors des anciens conseillers de
son père, et l'on put espérer qu'il allait reprendre les prudentes
traditions de Charles le Sage. Les pourparlers en vue de la
paix avec l'Angleterre n'avaient point été abandonnés ; ils fu-
rent repris et menés à bonne fin, et une trève générale de trois
années fut conclue à Leulingheni, le 18 juin 1389.

Les conditions de cette trève- furent publiées, dit Froissart,
« aux capitaines qui guerres . d'Anglois faisoient »; mais il au-
rait fallu s'appuyer au besoin sur des forces imposantes pour
les faire respecter. Perrot le Béarnais s'y soumit ; d'autres, comme
Amérigot Marchès (1), n'en tinrent aucun compte et continuè-
rent leurs expéditions. Le vicomte de Meaux vint mettre le siège
devant le château de La Roche-Vendeix où Marchès s'était for-
tifié, s'en empara et le fit raser; puis, renvoyant en Picardie une
partie de ses troupes, « il s'en alla devant La Rochelle et s'en
vint loger à Saint-Jean d'Angély pour garder la frontière: «car
encore y avoit-il des pillards et robeurs qui couroient à la fois
en Xainctonge quant ils vcoientleur plus bel (2).» Les bourgeois
de Saint-Jean d'Angély avaient déjà signalé au roi, dès le mois
de février 1390, « les prises que les Anglois font pour les mar-
ques » en le suppliant d'y mettre ordre; ils y pourvoyaient eux-
mêmes autant qu'ils le pouvaient, et dans la nuit de noël 1389, ,
ils avaient enlevé de force et ramené chez eux le bétail capturé
par le capitaine de Bouteville, avant qu'il ait eu le temps de
le mettre en sûreté derrière les remparts du château.Le vicomte

•de Meaux amenait avec lui cieux compagnies de. Gallois, sous
le commandement d'Aignelet de Laleue et d'Aubert de Lespine
(appelé par Froissart Aubert de Lespinette); soit qu'ils ne ju-
geassent pas la violation de la trêve suffisante, soit qu'ils man-
quassent de troupes et de subsides, le vicomte de Meaux et En-
guerrand de Coucy, qui le rejoignit en Saintonge au mois de
juin 1391, n'attaquèrent ni Mortagne, ni Bouteville; ils se
contentèrent de modérer et de régulariser les « pâtis » leur pré-
sence suffit toutefois pour faire respecter les conditions de la
trêve (3).

La sage administration des , conseillers, que Charles VI avait
appelés près de lui, fut malheureusement de courte durée. Pen-
dant les conférences tenues à Amiens pour la prolongation de
la trêve, au mois de mars 1392, le roi fut atteint d'une fièvre vio-
lente, origine des, troubles cérébraux, dont le premier accès se
manifesta pendant la campagne dirigée contre le duc de Bre-

(1) Froissart le dénomme Mancel. Voir étude de M. Moranville, Biblio-
thèque de l'école des chartes, 1802, liv. 1 et 2.

(2) Froissart, t. ui, liv. rv, p. '76, éd. Buchon.

(3) Archives de Saint-Jean d'Angély, BB, no sm. Aignelet de La Leue et
Ousset, receveur en Saintonge, furent nommés commissaires au fait du pâti.

24
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tagne (août 1392). Ce douloureux événement, qui ouvrit l'ère des
calamités, ramena au pouvoir les oncles du roi, et bientôt la lutte
des Bourguignons et des Armagnacs allait commencer.

L'armée assemblée pour l'expédition de Bretagne fut licenciée
par les ducs de Berry et de Bourgogne ; Boucicaut, nommé par
le roi lieutenant dans une partie de la Guyenne, vint « avec
grand compagnie de gens d'armes » assiéger un château d'Au-
vergne que les Anglais avaient pris durant la trêve, e le roc
d'Uzac (1) ». L'année suivante (1393), le comte d'Eu, récemment
nommé connétable, lui amena mille hommes d'armes avec les-
quels ils se disposaient à chasser les Anglais de « Dompose » (2)
en Auvergne,lorsqu'ils apprirent que le maréchal de Sancerre
venait de recevoir à composition le commandant de cette place.
Boucicaut et le connétable convoquèrent à Limoges a tous
les cappitaines Anglois qui au pays tenoient chasteaux et for-
teresses, et leur firent promettre et jurer de loyaument tenir
et garder les trefves », ce qui n'empêcha pas, l'année sui=
vante (1394), les Anglais, « qui petit ont accoustumé de tenir ce
qu'ils promettent », de s'emparer de deux châteaux sur les con-
fins de l'Angoumois et de la Saintonge. Ils sont désignés sous
les noms de « Cor » et de « La Roche » dans le Livre des faits
de Jehan Boucicaut, noms- qu'il nous a paru impossible
d'identifier. Avant d'employer la force pour les réduire, Bouci-
caut se rendit à Bordeaux et obtint du duc de Lancastre la res-
titution de ces deux places; Perrot le Béarnais, qui y avait
établi garnison, dut en outre « amander sa forfaiture » et payer
une indemnité. Peu de temps après (1395), Boucicaut et le comte
d'Eu quittaient la France pour prendre part à la guerre de
Hongrie.

La prolongation des trêves laissait le pays dans une sécurité
relative qui permit de régulariser les taxes de guerre établies
antérieurement de la façon la plus arbitraire. Regnaud, sire de
Pons, fut choisi d'un commun accord par les rois de France et
d 'Angleterre pour procéder à la révision et à la modération des
« pâtis », conjointememt avec les états de la province. Une pre-
mière convocation de ces états eut lieu à cet effet, à Pons (3),
le 3 .juillet 1395, une seconde le 16 juin 1396, l'assemblée fut
ensuite transportée à Saintes. A cette époque, Mortagne sur

(1) Les noms cités dans le Livre des faits de Jehan Boucicaut, sont la plu-
part du temps défigurés ; je crois qu'ici l'Auvergne est confondue avec le Li-
mousin et qu'il doit s'agir d'Uzac, localité située sur une éminence, â cinq
kilomètres de Brives. On y remarque les ruines d'un château fort.

(2) Si, comme je le crois, il s'agit ici, non de l'Auvergne proprement dite,
mais des confins de cette province et du Limousin, « Dompose » serait peut-
être Domps, commune du département de la Haute-Vienne, â trente-cinq
kilomètres de Limoges, dans le canton d'Eymoutiers.

(3) Marvaud prétend â tort (Etudes sur la ville de Cognac, t, ier, p. 164) que
Renaud de Pons tenait son mandat du roi d'Angleterre : « En acceptant cette
charge, dit-il, il avait failli au patriotisme. »
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Gironde et Bouteville étaienttoujoursau pouvoir des Anglais (l).
Les états provinciaux s'occupèrent de l'établissement des aides
de guerre, et leur intervention n'était pas une simple formalité.
Le 17 mai 1406, Jehan Bidaut, échevin de Saint-Jean d'Angély,
déclara au corps de ville qu'à l'assemblée tenue à Saintes, le
14 du même mois, il avait été décidé: « bn tant que touche cer-
taine tailhée qui aesté mise sus pour soustenirlesgens d'armes
qui ont été sur la frontière par le temps passé, il n'en seroit
rien payé, pour ce que le pays n'en avait fait aucun consente-
ment ; en ce qui touche le temps advenir, monsieur de Pons,
monsieur l'évesque, monsieur d'Archiac, monsieur Jehan de
Maumont, messire Anthoine de Surgières ont esté d'oppinion
qu'il soit levé en Xainctonge quatre cens livres pour convertir
à paier cent hommes pour deux moys pour tenir la frontière, et
jà les y a lon envoyés... (2j ) Dans cette contribution de guerre
la ville de Saint-Jean d'Angély accepta de figurer pour cent
livres. Nous n'avons pas de données bien positives sur le, mode
d'élection, ni sur le nombre des membres des états provinciaux,
notamment en ce qui concerne le clergé et la noblesse. Quant
au tiers état, il était représenté par des délégués, presque tou-
jours choisis dans le sein de l'échevinage, sans que jamais les
officiers du roi soient intervenus clans ce choix. Ces assemblées
étaient le plus souvent réunies à Saintes, mais souvent aussi
dans n'importe quelle autre localité de la province, où se trou-
vait le sénéchal qui d'ordinaire la présidait. Lorsqu'il s'agissait
de quelque aide importante, la requête était présentée par des
commissaires envoyés par le roi ; enfin les principaux gentils-
homme de la Saintonge et de l'Aunis se réunissaient aussi en
conseil pour discuter les mesures de défense à adopter : c'est
ce qu'on appelait « le conseil de guerre » ou « conseil du roi n,

parce qu'ils délibéraient sous la direction du lieutenant du roi
dans la province.

On serait tenté de croire, en lisant nos vieux chroniqueurs,
que les charges si lourdes imposées au pays par la quasi per-
manence des hostilités, étaient, pour la plus grande partie,
détournées de leur destination et absorbées par les profusions
de la cour ; tout en reconnaissant les folles prodigalités des
oncles et des frères du roi, et la rnauvaise administration des
finances à cette époque, nous croyons cependant que l'étude
des documents contemporains pourra rectifier quelques erreurs
et dissiper bien des préjugés. Elle donnera une idée plus juste
de la manière dont nos populations du xlv° et xv° siècle savaient
défendre leurs droits. Non seulement les Saintongeois récla-

(1) Un document mentionné dans un inventaire des archives municipales
de Cognac de l 'année 1755, cité par Marvaud, établirait qu 'en 1392 les sei-
gneurs du pays auraient chassé les Anglais de Bouteville. Les « palis • pour
Bouteville lurent payés jusqu'en l'année 1399.

(2) Archives municipales, de Saint-Jean d'Angély, BB, n° xvuc.
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maient énergiquement contre les contributions générales, qui
ne s'appliquaient point directement au fait de la guerre, comme
les aides pour le passage en Angleterre, ou l 'expédition du duc
de Bourbon en Espagne, en faisant valoir la situatioh particu-
lière de la province comme « pays de frontière », mais à La
Rochelle, aussi bien qü'à Saint-Jean d'Angély, ils obtinrent sou-
vent sur les mêmes aides des remisés considérables, sous la
condition de les consacrer à l'entretien de leurs fortifications.

Il faut aussi se tenir en garde contre l'exagération des plain-
tes et des doléances, que les intéressés faisaient parvenir à l'au-
torité dans le but très légitime d'obtenir la diminution de leurs
charges; ils s'inquiétaient bien plus de frapper fort que de frap-
per juste, et l'on ne devra jamais les accepter sans contrôle. La
vérité est, qu'en Saintonge et en Aunis, même dans les temps
de la plus grande insécurité, c'est-à-dire de 1385 à 1400, malgré
les misères inséparables d'une longue guerre, les campagnes
de ces provinces ne furent point réduites à cet état de désola-
tion que nous dépeint le bourgeois de Paris dans son journal,
alors que les cultivateurs cessaient de labourer et de semer,
abandonnant leurs demeures, leurs femmes et leurs enfants.
Les transactions ordinaires, le commerce lui-même ne furent
jamais complètement arrêtés : nous en avons la preuve dans
cette expédition de neuf mille tonneaux de vins de Saintonge
faité en Flandre en 1388 et qui, comme nous l'avons vu, devint
dans la Manche la proie du croiseur anglais. En 1391, un com-
merçant de Saint-Jean d'Angély se plaint, lui aussi, d'avoir vu
ses vins enlevés sur mer par des Anglais. Enfin, les habitants
de cette ville, unis aux Rochelais, obtinrent en 1385 et 1396 la
confirmation de privilèges commerciaux, entre autres celui qui
exemptait les navires chargés de marchandises ou denrées pro-
venant de la Saintonge et de l'Aunis, du droit de « naufrage »
sur toute la côte du pays de Flandre, « pourvu qu'audit vaisseau
naufragé soit trouvée aucune beste vivante (1) ». Ces mêmes
privilèges furent de nouveau confirmés en 1398 par Philippe
de Bourgogne. Cela nous prouve, sinon la grande activité, au
moins la continuité des transactions commerciales entre les
deux pays dans les dernières années du xlv e siècle.

II

Le mariage d'Isabelle, fille de Charles VI, avec Richard II,
roi d'Angleterre, aurait dû faire espérer qu'une paix définitive
remplacerait la trêve de Leulinghem, prolongée pendant vingt-
huit années; mais il existait comme unvague pressentiment du
malheur public, et les superstitions populaires dont les contem-
porains se sont faits les échos, indiquent bien cette inquiétude
générale des esprits. Il n'était bruit partout que de signes

(t) Amos Barbet, histoire de La Rochelle, L i", p. 249, 250.
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menaçants, d'apparitions effrayantes. « En divers endroits de la
Guyenne, on vit des escadrons de gens d'armes se choquer la
nuit, et l'on entendit mesure les hennissements des chevaux,
le son des trompettes, le cliquettis des armes, et les cris des
combattants. (1)

Le roi d'Angleterre avait remis Cherbourg au roi de France
et Brest au duc de Bretagne. De même, il aurait, ce semble, dü
retirer les garnisons anglaises des places de la Saintonge qu'elles
occupaient encore ; mais, comme nous avons eu déjà occasion
de le dire, leurs chefs n'étaient anglais que de nom ; la guerre
était pour eux un brigandage légal exercé à leur profit, sous leur
propre autorité ; ils n'obéissaient qu'à la force ou ne cédaient
qu'à l'appât de l'or. Le statu quo fut donc maintenu en Sain-
tonge ; on se borna à prendre quelques précautions pour éviter
les trahisons toujours à redouter; ainsi à La Rochelle comme
à Saint-Jean d'Angély, nul commerçant anglais n'était admis
dans la ville, s'il ne jurait au préalable de ne rien entreprendre
contre la sécurité de ses habitants (2).

La .déposition et la mort de Richard II d'Angleterre fit crain-
dre pendant un moment la rupture de la trêve de Leulinghem;
elle fut cependant confirmée au mois de janvier 1400, entre les
envoyés du nouveau roi d-Angleterre, Henri IV, et les ducs de
Bourgogne et d'Orléans ; mais la haine sourde qui divisait les
deux princes allait bientôt éclater au grand jour et ouvrir cette
ère de désastre, que le roi Charles VII devait clore après cin-
quante années de guerres civile et étrangère.

Une ordonnance du 14 janvier 1401 avait investi, à titre
d'apanage, Louis, troisième fils de Charles VI, de la Provence
et de la Guyenne ; mais, lorsque plus tard les commissaires du
roi se présentèrent pour prendre possession de La Rochelle,
cette ville inboqua les lettres patentes qui l'avaient incorporée
au domaine du roi, et d'après lesquelles elle ne pouvait sous
aucun prétexte en être détachée : il fut fait droit à leur réclama-
tion (3).

La révolution politique qui avait placé sur le trône d'Angle-
terre le fils du duc de Lancastre, était vue défavorablement par
les Bordelais très affectionnés au roi Richard. On se flatta que
d'habiles négociations les amèneraient peut-être, aussi bien
que les habitants de Dax et de Bayonne, à se soumettre à l'au-
torité du roi de France. Le duc de Bourgogne proposa d'ouvrir

(1) Mezeray, Histoire de France, t. Ier , page 976.

(2) « Si aucuns marchans anglois viennent, en ceste ville pour marchander,
ils feront serment à monsieur le maire en la manière que l'on fait, à La Bo-
cheik. » (Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, mesée du 5 septem-
bre 1394, reg. BB. n o xv.)

(3) Lettres patentes du 27 août 1401. Massiou, dans son Histoire de la Sain-
tonge, rapporte ce fait à la date de 1410, qui est celle de la prise de possession
par les commissaires du roi.
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à ce sujet, soit à Saintes, soit à Blaye ou à Mirambeau, des
conférences auxquelles auraient assisté le connétable Charles
d'Albret et le maréchal de Sancerre ; mais le sénéchal de Bor-
deaux s 'empressa d'informer le roi d'Angleterre des desseins
de la cour de France, de l'état des esprits en Guyenne et « des
lamentations qui couroient parmi la cité de Bourdeaux et les
Bourdelois. » Aussitôt deux cents hommes d'armes et quatre
cents archers furent expédiés d'Angleterre sous la conduite de
Thomas Percy et d'autres chevaliers anglo-gascons. L'évêque de
Londres les accompagnait : aussi, lorsque les ducs de Bourbon et
de Berry rencontrèrent à Agen les envoyés de Bordeaux, de Dax
et de Bayonne, leurs exhortations et leurs promesses demeurè-
rent-elles sans effet. Les trafiquants de Guyenne firent passer
avant le patriotisme les intérêts de 'leur commerce. « Nous
avons plus de marchandises, de vins, de laine et drap aux An-
glois que nous n'avons aux François », dirent-ils, « et nous
avons entendu que l'évesque de Londres et messire Thomas
de Percy seront brief ici, si nous informeront de la vérité (1). »
Les ducs de Bourbon et de 13erry perdirent l'espoir de changer
les dispositions des villes de Guyenne, et reconnurent « que
trop y auroit à faire pour les tourner françoises. » Il est juste de
reconnaître cependant, et Froissante constate, que de la rup-
ture des négociations « moult de gens furent courrouciés, qui
vouloient'tenir le parti du roi de France. »

En l'année 1402, la plaine de Montandre en Saintonge fut le
théâtre d'une de ces joules chevaleresques, comme celle qui,
cinquante ans auparavant, avait rendu célèbre la lande de Mi-
Voie, en Bretagne. Le duc d'Orléans cherchait toutes les occa-
sions de provoquer et de défier le roi d'Angleterre. 11 encoura-
gea sept gentilshommes de sa maison à appeler à un combat à
outrance sept chevaliers anglais. La rencontre devait avoir lieu
sur la frontière, entre Angoulême et Bordeaux. Les Anglais ré-
pondirent à cet appel, et le sénéchal de Saintonge, Jehan EIar-
pedane fut chargé de régler les conditions du combat. Guil=
laume de Barbazan était à la tête des Français, les Anglais
avaient pour chef Robert Scales. Les chevaliers se rencontrè-
rent, le '19 mai 1402, devant Montandre. Jouvenel des Ursins a
longuement décrit ce fait d'armes ; les détails en sont retracés
dans l'Histoire de la Saintonge de D. Massiou (2) ; il serait inu-
tile de les répéter ici. Les juges du camp, Duras et Harpe-

(1) Froissart, liv. iv, t. lu, p. 360-361. Ed. 13uchon.
(2) Massiou prétend que vingt chevaliers, dix français et dix anglais, se

joignirent aux quatorze combattants. Massiou a mal lu le texte. Jouvenel des
Ursins a dit, en parlant de Barbazan, qu'il commandait aux s dits sept cheva-
liers français » ; Massiou a lu « dix-sept ». Voir histoire de Saintonge, t. iu,
p 238. - Ces combats étaient alors assez fréquents. Froissart fut témoin d'un
combat entre cinq chevaliers anglais et cinq chevaliers français, qui eut lieu
sur la place de Saint-André de Bordeaux, en présence du duc de Lancastre
(t. u, p. 756, Ed. Buchon).
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dane, déclarèrent les Français vainqueurs. On doit cependant
faire observer que suivant Jouvenel des Ursins, ce serait le sé-
néchal de Saintonge qui aurait fait savoir à la cour de Charles
VI « qu'il y auroit certains nobles d'Angleterre ayant dessein
de faire armes pour l'amour de leurs dames D. D'après le reli-
gieux de Saint-Denys (1), que nous croyons mieux informé, le
duc d'Orléans lui-même aurait encouragé les gentilshommes de
sa maison à envoyer un cartel en Angleterre. Cette version
nous parait la plus probable, étant données les dispositions hos-
tiles de Louis d'Orléans à l'égard du roi Henri IV. Au surplus,
enthousiasmé par le premier combat, pour le succès duquel il
avait demandé des prières publiques, le duc d'Orléans écrivait
au mois d'août suivant au roi d'Angleterre pour le provoquer,
dans cette même plaine de Montandre, à un combat de cent
contre cent « afin de fuir oisiveté, acquérir honneur et bonne
renommée s. Le roi répondit, non sans raison, que c'était à lui
aussi bien qu'au duc d'Orléans à donner le bon exemple du
respect des trêves (2).

Jehan Harpedane, sénéchal de Saintonge, était d'origine an-
glaise ; son père, seigneur de Raisne dans le Devonshire, avait
suivi en Guyenne Jean Chandos dont il était un des lieutenants,
il épousa Jeanne de Clisson, soeur du connétable et demeura
jusqu'à sa mort fidèle serviteur du roi d'Angleterre ; mais son
fils, grâce à la haute protection de son oncle, fut comblé des fa-
veurs de Charles VI. Déjà pourvu du titre de chambellan, il
fut en 1391, nommé sénéchal de Saintonge (3). Le roi lui fit don
de la chatellenie de Montandre, confisquée sur le soudan de La
Trau (4) ; il acquit de François de Monberon, vicomte d'Aunay,
et do sa femme, Louise de Clermont, les terres de Mirambeau
et de Cosnac, ce qui le rendait un des plus puissants seigneurs
de la haute Saintonge (5) ; il y joignit la chatellenie de Taille-
bourg, que 'Jean de Parthenay-Larchevêque, lui céda. On a vu•
par les pages qui précèdent, quelle était l'importance stratégi-
que de Taillebourg. Sa possession rendait maître de tout le
cours de la Charente entre Saintes et la mer. C'était sans doute

(1) L. xxu, c. 3, p. 449.
(2) Monstrelet, t.

	

ch. 9, p. 93-100.
(3) Il abandonna momentanément ses fonctions de 1396 à 1399, pour les re-

prendre plus tard.

(4) Ce titre de soudan ou soudich, évidemment rapporté des croisades,
était porté par les seigneurs de Saint-Georges:de Didonne en Saintonge et de
la Trau (aujourd'hui La Trace), dans la commune d'U•reste'(Gironde). Ces sei-
gneurs se distinguèrent par leur attachement à la cause de l'Angleterre.

(5) Du chef de sa mère, il était en Poitou seigneur de Belleville, de Mon-
taigu, de Vendrines, de La Lande et de Saint-I-lilaire lé Vouis. Il épousa en
premières noces Jeanne de Mussidan, dont un fils, Jean III, marié à une fille
naturelle de Charles VII ; et en secondes noces, en 1404, d'après 13csly, Jeanne
d'Aspremont, veuve de Savary de Vivonne, sénéchal du Poitou. (Archives
historiques du Poitou, t. xxr, p. 206, note de M. P. Guérin).
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une garantie de savoir ce château entre les mains du sénéchal
de Saintonge : son devoir et son intérêt se confondaient pour
assurer sa conservation ; cependant on pouvait espérer mieux
encore. La vente récente de Taillebourg offrait au roi, usant de
son droit de suzerain, l'occasion d'exercer le retrait féodal et
d'incorporer cette chatellenie au domaine royal. C'est surtout
ce que désiraient les habitants de Saint-Jean d'Angély, intéres-
sés à ne pas voir de nouveau retomber ce château entre les
mains des Anglais. Sur leur initiative, les états de Saintonge
demandèrent au roi de racheter Taillebourg et votèrent même
une « taillée » ou imposition, dont le produit devait servir à
indemniser Harpedane. Jehan Chauveau, bourgeois de Saint-
Jean d'Angély, fut envoyé à Paris pour hâter la solution de
cette affaire. Se borna-t-il à l'exposer et à la défendre au seul
point de vue des intérêts et de la sécurité du pays ? Rappela-t-
il, au contraire, l'origine du sénéchal de Saintonge, sa parenté
avec Olivier de Clisson, si détesté du duc de Bourgogne ? ne
l'accusa-t-il pas de quelque concussion ou de quelque excès de
pouvoir dans l'exercice de ses fonctions, notamment pour avoir
exigé une imposition qui n'avait pas été votée par les états de la
province? Toujours est-il que Pierre Coutelier, lieutenant gé-
néral en la sénéchaussée, se présenta au nom de son sénéchal
devant le corps de ville de Saint-Jean d'Angély, demandant s'il
entendait désavouer « les villenies et injures » que Jean Chau-
veau, son procureur, avait proférées au conseil du roi à l'encon-
tre du sénéchal de Saintonge. Le maire, Hugues de Cumont,
répondit, au nom de tous, que leur procureur avait pour seule
mission d'exposer « la misère et la pouvreté de la ville » et de
s'opposer au payement du rouage irrégulièrement exigé ; que
s'il avait injurié ou calomnié le sénéchal, il avait excédé ses
pouvoirs, et dans ce cas ils le désavouaient. Quelques jours

'plus tard, le maire annonçait la révocation du sénéchal, ce qui
prouve que, malgré le désordre qui régnait alors dans l'admi-
nistration générale du royaume, la municipalité -l'une ville de
second ordre pouvait encore obtenir justice contre le plus puis-
sant seigneur de la province (1).

En ceste année 1406, les états de Saintonge furent convoqués
à deux reprises : la première fois à•Saintes, au mois de mai,
une imposition que le sénéchal Harpedane avait établie de son
chef fut refusée comme n'ayant pas été régulièrement votée.
Une autre convocation eut lieu dans la même ville le 10 août,
sous la présidence du connétable d'Albret; les envoyés de Saint-
Jean d'Angély, 13erthomé Marquis et Hélie du Vergier, choisis
dans la mesée du 6 août, prirent devant leurs commettants
l'engagement de se gouvernera selon ceulx de La Rochelle et du
pays dessa Charente ».

(11 Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, 1406. Registre BB., .
n° xviu.
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Bien que l'évêque de Chartres et celui de Winchester fussent
chargés de négocier la paix, en la cimentant par le mariage du
roi d'Angleterre avec une fille de Charles V1, la campagne ne
fut pas moins menée contre IcsAnglais qui, au mépris des trêves,
s'emparaient, dans le Périgord, l'Angoumois et la Saintonge, de
tous les postes fortifiés à leur convenance. Le sire de Pons, au
mois de juin (1406), leur avait déjà enlevé Mortagne sur Gi-
ronde; au mois d'août, arrive en Saintonge le connétable Charles
d'Albret(1). Il obtint des états les subsides nécessaires à l'aide
desquels furent repris Chalais, en Saintonge, et, dans le Péri-
gord, Brantôme, La Chapelle, Florac, Limeuil et Mussidan. Le
sénéchal de Bordeaux n'essaya même pas de secourir ces petites
places, car le roi d'Angleterre, attaqué dans ses propres états
par les Bretons sous la conduite du maréchal de Rieux, avait
besoin de toutes ses forces pour leur résister et tenir en res-
pect les partisans d'Edmond Mortimer, le légitime héritier du
trône. Encouragé par ces succès, le duc d'Orléans résolut de
terminer la campagne par un coup d'éclat qui, en forçant les
Anglais à demander la paix, aurait rétabli sa popularité et jus-
tifié ses prétentions au gouvernement de la Guyenne. Au com-
mencement d'octobre, il traversait la Saintonge, conduisant
avec lui cinq mille hommes; sa femme, Valentine Visconti,
l'accompagnait (2). Le connétable d'Albret, les comtes de Foix
et d'Armagnac, le sire de Pons, Jean Harpedanc, joignirent à

_ son corps d'armée toutes les forces dont ils pouvaient disposer,
Le duc mit tout d'abord le siège devant Blaye et le leva au bout
de quelques jours, la garnison ayant pris l'engagement de capi-
tuler dès que Bourg sur Gironde aurait ouvert ses portes. Cette
dernière place fut investie le premier novembre ; mais le duc
d 'Orléans avait perdu devant Blaye un temps précieux ; des
pluies continuelles entravèrent les opérations du siège ; enfin
un convoi de vingt-deux vaisseaux, parti de La Rochelle, sous
la conduite de l'amiral de France Cliquet de Brébant, pour as-
surer le ravitaillement du camp, ne put entrer dans la Gironde,
à l'embouchure de laquelle croisait une flotte anglaise. Après
un blocus de quinze semaines, le duc d'Orléans fut' obligé de
lever le siège « à son grand déshonneur (3)». Ses ennemis ne man-

(1) Fils d'Amanieu, sire d'Albret, * et de Marguerite de Bourbon.
(2) « Le dimanche, tiers jour d'octobre l'an 140G, monsieur le maire a fait

appeler plusieurs de ses échevins et conseillers... pour avoir leur oppinion si
l'on fera .de par la ville aucun présent à monseigneur le duc Dorlhans et sa
femme quant il sera arrivé en ceste ville. Lesquels sont d'oppinion que l'on
fera un présent de quatre pipes de bon vin veilh qui se pourra trouver, et
on cas que l'on ne trouvera tant de vin veilh, qu'il soit fait de cieux pipes de
vin veilh et 'de deux de bon vin nouveau.

(Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, BB, n o xx).
(3) Le siège. . «duvet de Io bespro de la Totzsans entro à xv senmanas, et

sen leheren au grant dessonor... » (Archives municipales de Bordeaux, Livre
des coutumes, p. 690).
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quèrent pas de l'accuser d'avoir perdu au jeu et dissipé en dé-
bauches la solde de ses troupes. Cependant, en passant à Saint-
Jean d'Angély, il accorda à ses habitants, « ... pour les grants
et excessifs tailles et fouages que leur a convenu paier pour ai-
der et sostenir la guerre de monseigneur, et rachapter plusieurs
chasteaux et forteresses tant dudit pays comme au pays de Li-
mosin, Périgort et Angolmois... deux cens escuz à emploier
et convertir à réparation et emparement de la ville (1)... » Mal-
gré l'échec de sa campagne en Guyenne, le duc d'Orléans se fit
donner le gouvernement de cette province, mettant ainsi le com-
ble à l'irritation du duc de Bourgogne, qui cependant n'avait
pas été plus heureux que lui dans son entreprise contre Calais.
Quelques mois plus tard, cette rivalité furieuse avait pour dé-
noûment le crime de la rue Barbette (20 novembre 1407). Ce
fut comme le signal de la guerre civile.

Nous avons vu qu'à la demande des états de Saintonge, le
château de Taillebourg avait été réuni au domaine royal; mais
Jehan Harpedane différait de jour en jour d'exécuter les ordres
du roi et ne faisait point connaître le chiffre des sommes qui
devaient lui être remboursées. Le 11 mars 1408, le corps de ville
de Saint-Jean d'Angély supplie le roi de mettre fin à cet état de
choses : « La ville et le chasteau de Taillebourg, dit-il, ont esté
au temps des guerres, et pourroient estre au temps à venir la
totale destrucion et gast du pays de Saintonge, Angolmois, Poi-
tou, Périgort et Limosin, pour ce que ladite ville et chastel
assise sur la rivière de Charante, et onquel a port de mer et
pont de pierre très beau et notable, qui sont à deffence desdis
pays et par lesquels ville et chastel qui ont esté despuis qua-
rante ans, par malvaise garde, par troys foys ès mains de vos
ennemiz, ont esté lesdis pays tellement gastez et dissippez,
que à peine jamès en pourront estre rescous... (2) » On fit enfin
droit à cette supplique et la châtellenie de Taillebourg fut donnée
au dauphin, avec cette condition que le château serait déman-
telé, ce que les habitants de Saint-Jean d'Angély s'empressè-
rent d'exécuter à leurs frais (3).

La Guyenne avait obtenu une trêve spéciale qui devait durer
du 15 janvier 1408 au 15 avril suivant. Pendant cet état de tran-
quillité momentanée, le sénéchal de Saintonge, qui avait convo-
qué à Saintes, au mois de mai 1412, les trois états de la province,
leur communiqua les lettres par lesquelles le roi lui enjoignait
de disperser par la force « les troupes de malfaiteurs, gens d'ar-
mes et autres, vivant sur le pays... les uns s'advouant de nous,
dont il n'est rien, les autres estre à aulcun de nostre sang et
lignaige...» L'intention était excellente, sans doute; malheureu-

(1) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, BB, n o xx.
(2) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, BB, n° xxi.

' (3) Le coût de cette démolition fut plus tard remboursé par le roi.
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sement les moyens d'exécution faisaient défaut, et ce hutlagùerre
qui débarrassa la contrée des bandes do pillards qui la dévas-
taient.

Le duc d'Orléans, oubliant dans sa haine contre l'assassin
de son père tout sentiment national, avait amené son oncle, le
duc de Berry, le duc de Bourbon, les comtes d'Armagnac et d 'A-
lençon, ainsi que le connétable d'Albret, à solliciter l'alliance
du roi d'Angleterre contre le duc de Bourgogne; un traité fut
signé à Bourges, le 18 mai 1411. Henri IV l'avait accepté, à la
condition expresse qu'il rentrerait en possession de tout le du-
ché d 'Aquitaine, y compris la Saintonge, et que le Poitou, con-
servé sa vie durant au duc de Berry, ferait, après la mort de ce
prince, retour à la couronne d'Angleterre. Ce traité, qu'on ne
parvint pas à tenir secret, excita l'indignation générale. Dans
un de ses moments lucides, Charles VI résolut de remettre par
la force les princes rebelles dans le devoir. Le 14 mai 1412, il
prenait l'oriflamme à Saint-Denis, et le 11 juin, il se présentait
devant Bourges, où le duc de Berry s'était enfermé. Le siège
traînait en longueur; les maladies contagieuses décimaient
l'armée royale ; le dauphin intervint et obtint qu'une entrevue
aurait lieu entre les ducs de Berry et de Bourgogne.: elle abou-
tit à un traité de paix, dont la première clause fut la rupture
avec l'Anglais, l'ennemi commun. Thomas, duc de Clarence,
second fils du roi d'Angleterre, avait débarqué, le 10 août 1412,
à Saint-Vaast La I-Iougue, à la tête de mille hommes d'armes et
de trois mille arbalétriers ; voyant la paix conclue entre les
princes français, il se dirigea vers la Guyenne dont il avait été
nommé gouverneur. Il marchait avec une lenteur systématique
vivant à discrétion sur lepays. Au mois de novembre, il entrait
dans son gouvernement (1); aussitôt le sénéchal de Saintonge
convoqua les états à Saintes pour la veille de Saint-I-Iilaire (2).
Jacques d'IIcilly, qui reçut en cette occasion le titre de maré-
chal de Guyenne, avait été chargé de la direction des opéra-
tions de guerre sur la frontière, et il prit possession du gouver-
nement de La Rochelle, le 16 février 1413. Ses lieutenants,
Aymon d'Archiac, et un chevalier nommé Ferry, obtinrent que
la ville de Saint-Jean d'Angély, malgré la répugnance de ses
eschevins et de ses bourgeois, recevrait une garnison de qua-
tre-vingts hommes d'armes, avec des munitions de guerre et
d'artillerie consistant en « sept canons enchacez de bois, garnis
de xlui boëtes (3) ».

(1) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély. - Mesée du 24 novembre
1412. Ont ordonné que ceulx qui ont, esté esleuz aillent devers le roy pour luy
signillier, et fi son conseil, la venue du ducde Clarence et demander provision
des aides.

(2) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély. - Mesée du 7 janvier
1413. BB, n° xxiv.

(3) Archives de Saint-Jean d'Angély, FF, n° xv. - Ces canons étaients des
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Sur l'initiative de l'évêque de Saintes, les états furent convo-
qués à Mauzé dans le courant de juin, « afin de mettre provizion
sur le paya du roy pour que les Anglois ne le grèvent »; il était
indispensable, en effet, de prendre des mesures afin d'assurer
des subsides, le roi, par lettre du 25 février1413, ayant accordé
aux habitants de La Rochelle et de Saint-Jean d'Angély l'aboli-
tion de tous les aides et rouages établis pour la guerre, « promec-
tant aus bourgeois et habitants de n'asseoir ny impouser seur
eulx aucuns desdits subsides, si ce n'est de leur consentement et
voulentés (1) », engagement imprudent sans doute, notamment
en ce qui concernait les aides : car il pouvait faire naître chez
les populations de la Saintonge l'espoir de voir s'alléger outre
mesure les charges qui depuis si longtemps les accablaient ;
aussi, dans les états convoqués à Saintes, le 7 janvier de l'année
suivante, par les commissaires du roi, Jean Chauveau et Jean
Seignouret, delégués de Saint-Jean d'Angély, déclarèrent ac-
cepter qu'il fut sursis au privilège d'exemption précédemment
accordé (2).

Les Anglais préludaient à leur entrée en campagne par des
incursions sur le territoire français au cours desquelles toute
personne notable tombée entre leurs mains était mise à rançon.
C'est ainsi que Regnaud Girard, chambellan du roi et maire de
La Rochelle, fui fait prisonnier et emmené à Bordeaux (3), ainsi
que Jean Méhé, chevalier et échevin de Saint-Jean d'Angély ;
Jean de Parthenay-Larchevêque, seigneur de Soubize, dont le
château fut surpris cette année-là, subit le même sort. L'occu-
pation de Soubize livrait aux ennemis l'entrée de la Charente.
Le comte de Clermont, fils du duc de Bourbon, commanda l'ex-
pédition chargée de reprendre cette petite ville. Les Anglais
firent une sortie qui leur fut fatale ; ils y perdirent bon nombre
des leurs et furent repoussés en désordre dans la ville ; l'assaut
fut immédiatement donné, et « y eust, dit Jouvenel des Ursins,
plusieurs Anglois morts et prins (4) B. Si le duc de Clarence
eût montré quelque activité, les forces supérieures dont il dis-
posait lui auraient facilement permis de réparer cet échec; mais
un accident imprévu vint changer le cours des événements. Le
roi d'Angleterre, I-Ienri 1V, atteint depuis longtemps de vio-

pierriers en fer forgé, dont l'usage s'est conservé dans la marine française
jusqu'au xvu e siècle. Ils se chargeaient par la culasse. Au-dessus de cette cu-
lasse était une longue onverture, dans laquelle on introduisait une botte rem-
plie de poudre, après avoir préalablement placé le projectile dans la volée du
canon. Cette boite était serrée par derrière au moyen d'une cheville de fer.
Ces canons étaient ordinairement posés sur un pivot de bois dans lequel s'en-
chassaient les deux tourillons.

	

.
(1) Amos Barbot, histoire de La Rochelle, t. t er , p. 272, et archives de Saint-

Jean d'Angély, registre BB, n° xxiv.
(2) Archives de Saint-Jean d'Angély, BB, n o xxv.
(3) Amos Barbot, Histoire de La Rochelle, t. t er , p. 273.
(4) Jean Jouvenel des Ursins, Histoire de Charles VI, an 1413.
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lentes crises d'épilepsie, mourut le 20 mars 1413.; son fils,
Henri V, qui lui succéda, songea tout d'abord à affermir son
autorité à l'intérieur de son royaume ; des négociations avec
la France amenèrent une trêve devant prendre fin au l e '' juin
1414, mais qui fut successivement prolongée jusqu'au 15 juil-
let de l'année suivante. Henri V n'était pas marié ; mi lui fit
offrir la main de Catherine de France, fille de Charles VI,
avec une dot de 800 mille écus et la restitution de l'Aquitaine
telle que l'avait possédée le prince Noir. Le roi d'Angleterre
parut prêter l'oreille à la proposition ; des ambassadeurs
furent envoyés à Londres et à Paris ; mais les exigence du
négociateur, le duc d'Exeter, qui prétendait imposer les condi-
tions du traité de Brétigny, prouvaient le peu de bonne volonté
apporté à ces pourparlers, prolongés dans le seul but de dis-
simuler les préparatifs d'invasion faits par le roi d'Angle-
terre. Pendant ces trêves, la Saintonge ne fut le théâtre d'aucun
événement important. Au commencement de l'année, les An-
glais s'emparèrent de l'abbaye de Sablonceaux (1), qui fut déli-
vrée à prix d'argent, le sire de Pons ayant réuni à cet effet les
députés des villes ; il y eut aussi une assemblée des états à
Benet en Aunis, dans le courant du mois de décembre 14 .14.

Le 25 octobre 1415 est une des dates les plus douloureuses
de notre histoire. Vainqueur à Azincourt, Henri V aurait pu
soumettre la Normandie et marcher sur Paris, si son armée,
décimée par la maladie et épuisée par sa victoire même, n'eût
pas été hors d'état de continuer la campagne. Il repassa en
Angleterre, convaincu que l'état d'anarchie dans lequel la
France allait tomber la lui livrerait plus sûrement que la for-
tune des armes.

Jacques d'Heilly avait été tué à la bataille d'Azincourt ; la
Saintonge demeurait abandonnée à ses propres forces: Le 15
mai 1416, le corps de ville de Saint-Jean d'Angély délibère
pour savoir « comment l'on se gouvernera avecque les gendar-
mes qui pillent et robbent le pays. » On décide d'entretenir
pendant quelque temps une bande d'arbalétriers espagnols afin
de s'en aider, s'il est nécessaire, et de secourir M. de Mauzé
qui a lui-même prêté assistance à la ville. A la fin de ce même
mois, Tanneguy du Chastel, nouvellement nommé sénéchal de
Saintonge, Jean de Torsay, grand maître des arbalétriers, et le
sire de Barbazan, vinrent au nom du roi et du dauphin pren-
dre le gouvernement de la province. Les Anglais s'étaient em-
parés de Barbezieux et menaçaient Cognac qui tenta de les arrê-
ter en souscrivant un « pâti » (2). Les états de Saintongé, con-

(t) Commune du canton de Saujon, arrondissement de Saintes. Archives
de Saint-Jean d'Angély, CC, n° m.

(2) Marvaud (Histoire de Cognac, t. ter, p. 167) tombe dans une singulière
erreur en s'imaginant que le « pâti » avait pour but de livrer la ville aux
Anglais. Il suffit de citer les termes de la protestation faite par le notaire
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vogués à Pons au mois d'avril 1417, décidèrent que Barbezieux
serait assiégé ; Saint-Jean d'Angély y envoya trente archers,
six charpentiers et deux caisses de viretons d'arbalète (1). Bar-
bazan mena !e siège vivement; à la fin d'avril la ville était
prise, et les fortifications immédiatement rasées par douze
maçons expédiés de Saint-Jean d'Angély (2). Barbazan ne put
poursuivre ses opérations, il fut rappelé, ainsi que Tanneguy
'du Chastel auprès de Charles VI, qui, avec le connétable d'Ar-
magnac, assiégeait Senlis. Les conseils et les assemblées d'états
se multipliaient sans grand résultat pour assurer la tranquillité
du pays. Une réunion des principaux barons formant « le con-'
seil du roi n eut lieu à Saint-Jean d'Angély sur la convocation
du seigneur de Pouzauges ; une seconde session des états de
Saintonge se tint à Saintes, le 7 novembre, « pour adviser à la
garde et deffense du pays.•n

Au printemps de l'année suivante (1418), l'archevêque de
Reims, Renaud de Chartres, et le grand maître des arbalétriers
Jean de Torsay, se rendirent à Poitiers. Venaient-ils sonder _
l'esprit des populations et s'assurer de leurs dispositions dans
le cas où les événements nécessiteraient un appel à leur dévoû-
ment ? A défaut de renseignements positifs, on est d'autant
plus en droit de le supposer, que Jean de Torsay appartenait à
une famillepoitevine.Aussitôtaprès leurarrivée un deleursémis-
saires, Thibaut de La Couplée, se rend à Saint-Jean d'Angély
porteur de lettres qui l'accréditent auprès du corps de ville ; il
est aussi chargé pour le maire de La Rochelle d'une mis-
sion de confiance dans laquelle un échevin de Saint-Jean d'An-
gély l'accompagne. Enfin un envoyé spécial porte au grand maî-
tre des arbalétriers des lettres closes « concernant le bien du
pays » et émanant non seulement des communes, mais aussi
des gentilshommes composant « le conseil du roi » dans la pro-
vince. Ces négociations ne pouvaient avoir pour objet qu'une
entente commune dans le but de résister aux Bourguignons
qui alors menaçaient Paris. Aussi, lorsque la trahison leur eut
livré cette ville, et que Tanneguy du Chastel eut arraché le
dauphin aux périls qui le menaçaient, c'est à Poitiers qu'il
vint chercher un refuge. De là, il adressa « aux nobles, aux gens

Graciot Douhet, contre la tentative d'accommodement, oeuvre des jurés qui
avaient alors l'administration de la ville, pour démontrer qu'il s'agissait d'un
« pâti dans les conditions ordinaires: « Johannes Chaillou et Johannes Mar-
chandati... gubernatores ville de Compniaco... volebant ire apud Barbezillum,
pro capiendo paticium seu sultrancium ab Anglis... » Ce n'était pas la con-
vention elle-même que Douhet et les autres protestataires attaquaient, niais
bien la régularité et la légitimité des pouvoirs que les deux bouchers Mar-
chandat et Chaillou s'étaient arrogés, en profitant vraisemblablement des
troubles du temps, pour se substituer â l'autorité municipale. C'est ce que
semble justifier ce titre de « gubernatores » qui leur est donné dans le docu-
ment cité par Marvaud.

(1) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, registre CC, n° 15.

(2) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, registre CC, n o 15.
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des bonnes villes et aux hahitansdu plat pays » un appel déses-
péré (1) pour qu'ils vinssent à son secours et à celui du roi. En
Saintonge comme en Poitou, son autorité fut reconnue sans
conteste : car les Bourguignons n'avaient que de rares partisans
dans ces contrées. Le maire de Saint-Jean d'Angély, l-lélie de
Saumur, et un ancien maire, Jean Bidaut, se rendirent auprès
du dauphin « pour avoir son bon plaisir sur le gouvernement
du royaulme s. Douze compagnons armés les escortèrent jus-
qu'à Lusignan, « tant pour cause du péril des Anglois que de
ceux de la garnison de Parthenay, » dont le seigneur, Guillaume
Larchevêque, était partisan du duc de Bourgogne. En échange
de ses assurances de fidélité, le maire de Saint-Jean c'Angély
rapporta l'autorisation de proroger pendant vingt années le
droit de pavage, sorte de taxe qui se percevait à l'entrée des
denrées ou marchandises dans la ville.

Le second fils du duc d ' Orléans assassiné par Jean-sans-
Peur, Philippe, comte de Vertus, parut en Saintonge avec le
titre de lieutenant du régent au mois de juillet 1419. Il présida
une réunion des états à Saintes, où furent votés les subsides
nécessaires pour assiéger Mortagne, qui de nouveau était tombé
aux mains des Anglais. Au mois de septembre, il était à Co-
gnac, ville de l'apanage de son père, et, sur la requête des bour-
geois de Saint-Jean d'Angély, il leur accordait remise de cent
livres sur les aides. Le comte de Vertus, qui mourut à 131ois en
1420, à peine âgé de vingt-quatre ans, n'a pas laissé d'autres
traces de son passage ; il eut pour successeur le comte de Lai-
gle. Ce dernier poussa activement les travaux du siège de Mor-
tagne ; cette place fut prise par escalade dans la nuit du 20 dé-
cembre 1420 (2).

Le dauphin qui prenait le titre suffisamment justifié par les
circonstances de « lieutenant général » et de « régent du royau-
me n, avait établi à Poitiers le centre de son gouvernement.
Un grand nombre de serviteurs dévoués l'y avaient suivi parmi
lesquels l'archevêque de Reims et celui de Bourges, l'amiral de
France Robert de Braquemont, le grand maître des arbalétriers,
Jean Louvet, les seigneurs de Laigle, de Barbazan, d'Offemon,
de Luppé, etc... Les gens de son conseil cherchèrent par de

(1) « Jehan et Ambroise Daniel... pour lestres contenant grant escriptures
lesquelles furent envoicez devers le roy nostre sire et monseigneur le dauphin
les autres seigneurs de son sans et conseil, pour eschiver le mandement que
ledit seigneur avoiL fait au royaume, d'aler à son secours, aus nobles, gens
des bonnes villes et paroisses du plat pays... »

(Archives de Saint-Jean cl'Angély, compte du receveur, an 1418, CC, n° 16).
(2) M Je Guillon de Lage .. ay receu... quarante souls tournois que les mai-

res et bourgeois de la ville de Saint-Jean d'Angély m'ont donné pour paine
et travail et despensque je ay eu eL soustenu à leur apporter astivement la
nouvelle que nos gens avoient prins par eschalle le Chastel et forteresse de
Mortaigne, la nuict avant celle dernière passée. n (Archives de Saint-Jean d'An-
gély, année 1419, compte du receveur, CC, n° 17).
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bienveillantes mesures à se concilier les sympathies des popu-
lations environnantes ; par lettres patentes (1) du 22 juin 1418

... pour les très détestables cas murdres et autres excès de nou-
vel advenus en la ville de Paris u, le dauphin dispensa les gens
d'église, nobles, bourgeois et autres habitants du pays de Sain-
tonge de se présenter au parlement de Paris, les relevant de
tous deffauts qui pourraient être prononcés contre eux. Les
ü excès s auxquels ces lettres font allusion, étaient le massacre
des Armagnacs exécuté le 12 juin 1418 par la populace dans les
prisons de Paris ; l'évêque de Saintes, conseiller du roi Char-
les VI, Geoffroy de Peyruse, se trouvait au nombre des victi-
mes. Le conseil du dauphin déployait aussi une grande activité
dans ses négociations à l'étranger ; tandis qu'un parent de
Tanneguy du Chastel, Henry de Plusquellec était envoyé en
Ecosse, oà il obtenait du roi Jacques I e ', en lui offrant comme
garantie le comté de Saintonge et la chatellenie de Rochefort,
un secours de six mille soldats, deux membres de son hôtel,
Jean d'Angennes et Guillaume de Quiefdeville, sollicitaient du
roi de Castille l'envoi d'une flotte qui devait les transporter.

La négociation était délicate ; les envoyés du dauphin avaient
été précédés par un ambassadeur du duc de Bourgogne qui, de
son côté, au nom du roi Charles VI, avait fait appel aux anciens
traités entre la France et la Castille. Mais les délégués du dau-
phin étaient accompagnés de Robert de Braquemont, auquel le
duc de Bourgogne venait d'enlever le titre d'amiral de France ;
c'était lui qui, en 1391, avait conclu le traité d'alliance offensive
et défensive' entre la Castille et la France ; ancien compagnon
d'armes de Du Guesclin et allié à la puissante famille de Men-
doça, il comptait de ses parents et de nombreux amis dans les
conseils du roi ; « on le considérait en Castille autant comme un
castillan que comme un français (2) A. Sa puissante interven-
tion fit pencher la balance en faveur du dauphin. Le 28 juin
1410, fut signé un traité par lequel le roi de Castille accordait
aux envoyés du régent une flotte de quarante nefs montées par
quatre mille marins ou archers,et deux cents hommes d'armes;
elle devait servir trois mois, avec faculté de prolonger ce ter-
me, au prix de 39,800 écus d'or par mois. Quel devait être le
commandant de cette expédition? L'instrument diplomatique ne
le fait point connaître; mais tout donne lieu de supposer que ce
fut Robert de Braquemont et d'ailleurs deux' chroniqueurs,
Jouvenel des Ursins et le religieux de Saint-Denys, le disent
positivement.

Bien qu'il ait été averti par la commune de Bayonne du dé-

(1) Archives de Saint-Jean d'Angély, FF, ne . 22. Ces lettres patentes sont
datées de Bourges.

(2) Comte A. de Circourt, Combat naval devant La Rochelle en 1419, dans

le Bulletin de la société des archives historiques de Saintonge et d'Aunis, L n,
pages 353 et suivantes.
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part de la flotte castillane et du but de l'expédition, le roi d'An-
gleterre ne prit que des dispositions tardives, et Braquemont,
passant et repassant en vue des côtes d'Angleterre, débarqua
à La Rochelle les six milles Ecossais ; peu après, parut la flotte
anglaise commandée par William Botreaux. En cette circon-
stance les Anglais furent aussi maltraités par les Espagnols
qu'ils l'avaient été en 1372 ; ils subirent une défaite complète,
et' un de leurs navires fut emmené à La Rochelle : a Moururent
bien là sept cents Anglois », ditJouvenel des Ursins (1). Ce combat
naval eut lieu dans les premiers jours de l'année 1420; la date
nous est approximativement donnée par la mention faite sur le
registre du receveur de la ville de Saint-Jean d'Angély des frais
du dîner offert, le 19 décembre 1419, par le corps municipal » au
chevalier d'Espagne, ambassadeur de provision des galères
d'Espagne, qui sont venues au secours de monseigneur le dau-
phin, et plusieurs autres en sa compaignie... » La visite des
Espagnols avait pour but de solliciter des secours, ceux qu'ils
trouvaient à La Rochelle étant probablement insuffisants. Quel-
ques jours plus tard, des envoyés apportaient des lettres plus
pressantes de « l'amirault », qui « s'esmervelloit moult que on
ne leur envoiet ce que on leur avoit promis et que ceulx des
galères patient moult souffrances (2). » A la fin de décembre le
combat naval n'avait donc pas encore été livré (3).

Les alliances que le dauphin avait su se ménager à l'étranger,
.et plus encore la mésintelligence, chaque jour plus accusée, qui
se manifestait entre le roi d'Angleterre et le duc de Bourgogne,
décidèrent ce dernier à entamer des négociations. Déjà une en-
tente était sur le point d'être arrêtée entre lui et le régent, lors-
que l'aveugle haine des chefs armagnacs fit tout échouer. L'as-
sassinat de Jean-sans-Peur, à la conférence de Montereau, le 10
septembre 1419, ne fut pas seulement un crime odieux, ce fut,
dans la circonstance, une impardonnable faute politique. I.1
donna au parti bourguignon, au moment mémé où la nécessité
le rapprochait du dauphin, un chef plus actif, plus habile,
moins méprisé que Jean-sans-Peur. L'horreur inspirée par ce
meurtre, que la passion transforma en guet-à-pens prémédité,
servit mieux la cause du roi d'Angleterre que ne l'aurait pu

(1) Histoire de Charles VI, anno 1419. - Les préparatifs extraordinaires de
défense faits à ce moment-là à La Rochelle avaient évidemment pour but
de résister aux Anglais dans le cas où ils auraient eu la victoire sur mer, et
non point, comme le prétend Delayant(Histoire des Rochelais, t. c ep , p.103), de
maintenir l'indépendance des habitants de La Rochelle e contre tous Arma-
gnacs, Bourguignons et Anglais. » Cette villes'était rangée du parti du dau-
phin, et c'est lui qui lui avait donné comme gouverneur 1-Ienri de Plusquellec,
parent de Tanneguy du Chastel.

(2) Archives de Saint-Jean . d'Angély, CC., n e 18.
(3) Le mandement par lequel le dauphin ordonne de payer cent livres au

messager qui lui a appris la victoire navale de La Rochelle, est du 20 janvier
1420 (n. s.) - (Bibliothèque nationale, chartes royales xw, p. 25, 710, n 5 5).

25
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faire une victoire remportée sur les défenseurs de l'héritier
légitime de la couronne.

III

Le dauphin, après avoir établi à Poitiers une cour souveraine,
composée de ceux des membres du parlement de Paris qui
s'étaient ralliés à sa fortune, employa l'hiver de 1419 à parcourir
les provinces du midi pour s'assurer de leur fidélité, il ne rén-
tra à Poitiers que le 8 juin 1420. Le traité de Troyes, qui appe-
lait au trône de France Henri V et ses descendants, avait été
promulgué le 21 mai précédent. La fureur des Parisiens affamés
par les Armagnacs, la soif de vengeance du duc de Bourgogne,
l'imbécillité dans laquelle était tombé l'infortuné Charles VI,
les sentiments anti-français d'Isabeau de Bavière, s'étaient ren-
contrés avec l'ambitieux orgueil du roi d'Angleterre pour ame-
ner ce résultat, terrible châtiment des divisions qui depuis tant
d'années déchiraient le royaume.

Jean de Torsay, grand maître des arbalétriers, tint campagne
en cette année 1420 dans la Saintonge et l'Angoumois ; il mit le
siège devant le château de Vars (1), près Saint-Amand de Boixe,
au mois de novembre; il avait été ainsi décidé, dans une réu-
nion des états de Saintonge et d'Angoumois, tenue à Saint-Jean
d'Angély, le 27 juin précédent, et à laquelle assistaient le pre-
mier président, de Vély, l'évêque de Saintes, le sénéchal de
Saintonge et grand nombre de seigneurs et bourgeois des deux
provinces. Ce siège, pour lequel fut réquisitionné un certain
nombre de charpentiers et de maçons, se prolongea jusqu'à la
fin de novembre.

Les six mille Ecossais débarqués à La Rochelle avaient pour
chefs le comte de Buchan et Jean Stuart de Darnley, son cou-
sin. Dès le 22 mars 1421, ils remportèrent une brillante victoire
sur la gendarmerie anglaise, à Baugé ; le duc de Clarence, qui
la commandait, resta au nombre des morts. Le dauphin se hâta de
mettre à profit cette victoire en assiégeant Chartres; il convo-
quait en même temps le ban et l'arrière-ban de Saintonge, et
lui prescrivait de se réunir à Vendôme, à la date du 25 août.
Cet ordre excita dans la province une grande émotion : c'est à
peine si les milices suffisaient à la garde des villes ; les gen-
tilshommes supportaient presque seuls le poids de la guerre,
leur éloignement laissait le pays à la merci des ennemis. Le
corps de ville de Saint-Jean d'Angély fit valoir toutes ces rai-
sons dans un long mémoire qu'il adressa au grand maître des
arbalétriers, au chancelier et à' Bernard d'Armagnac, « qui
commandoit pour le régent par deça la rivière de Dourdoi-
gne. a Un envoyé fut chargé de réclamer de ce dernier un
mandement spécial autorisant les habitants des villes à ne

(1) Archives de Saint-Jean d'Angély, registré CC, n° 18.
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point se rendre à la convocation faite par le régent (1); mais les
événements rendirent cette convocation elle-même inutile.
Ayant appris la jonction à Mantes des forces du roi d'Angleterre
et du duc de Bourgogne, le dauphin leva, après trois semaines,
le siège de Chartres ; le 15 août, il était de retour à Carcassonne.

Le dauphin avait magnifiquement récompensé le comte de
Buchan en lui donnant l'épée de connétable ; Stuart fut créé
comte d'Aubigny. Ces faveurs, accordées à des étrangers, exci-
tèrent des murmures parmi les conseillers du dauphin, qui ne
se distinguaient pas tous par un désintéressementà la hauteur de
leur dévouement. Parmi ces conseillers, il en était un surtout
dont la violence et l'esprit d'intrigue faisaient le plus grand tort
à sa cause. Jean Louvet, premier président au parlement d'Aix,
était un des chefs du parti armagnac les plus fougueux, et pas-
sait pour avoir ourdi, avec Tanneguy du Chastel, l'attentat du
pont de Montereau. Dans un but assez malaisé à expliquer, il
trama un complot qui faillit changer en hostilité déclarée la
neutralité gardée jusqu'alors par Jean VI, duc de Bretagne. La
douairière de Penthièvre ne pouvait se résigner à subir la domi-
nation de la maison de Montfort ; Ses deux fils, sur les con-
seils de leur mère, gagnée par le président Louvet, s'empa-
rèrent de la personne du duc de Bretagne, qu'ils avaient attiré
dans leur château de Chantoceaux. D'après les conventions arrê-
tées avec le président Louvet, le duc de Bretagne aurait dû
être remis entre les mains du dauphin ; mais Olivier et Charles
de Blois se contentèrent de le retenir prisonnier et l'enfer-
mèrent dans le château de Nuaillé, près de La Rochelle, qui
appartenait à leur cousin, Jean 1-Iarpedane, l'ancien sénéchal de
Saintonge. On trouva, dit-on, au château de Chantoceaux, des
lettres scellées du sceau du dauphin et ordonnant l'arrestation
du duc de Bretagne ; mais le dauphin nia toujours énergique-
ment avoir donné cet ordre, et rien ne prouve que Louvet n'ait
pas abusé de son sceau. Dans tous les cas, alors que le duc était
prisonnier de Harpedane, et sur un territoire soumis à son auto-
rité, le dauphin n'exigea pas qu'il lui fût remis, comme il eût
été en droit de le faire. Redevenu libre, le duc de Bretagne
chercha à se venger eu nouant, au profit des Anglais. des intri-
gues à La Rochelle ; c'est ce qui amena le dauphin dans cette
ville.

Le 10 octobre 1422, une nombreuse assemblée était réunie
dans la maison de « l'évesgau (2) ». Tout à coup, les murs de
cette maison, « faits en charpenterie », comme le dit Barbot,
cédèrent sous la pression de la foule et s'effondrèrent ; le mur
du fond de cette maison était un des anciens remparts de la
ville; dans son épaisseur était pratiqué un enfoncement où

(1) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, CC, n o 19.
(2) Maison appartenant à l'évêque de Saintes et où il descendait lors de ses

visites pastorales.
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avait été placé le siège du dauphin ; cc fut ce qui le préserva.
On retira des décombres quelques morts, entre autres Jean de
Bourbon, seigneur des Préaux (1), et beaucoup de blessés. Cet
événement fit sur le dauphin une impression profonde ; il
fonda dans la cathédrale de Bourges une messe d'actions de
grâce et envoya comme ex voto à l'église du mont Saint-Michel
une pierre qui s'était détachée du mur au-dessus de sa téte, et
était tombée auprès de lui sans l'atteindre (2).

Après s'être assuré du sentiment de fidélité des Rochelais, le
dauphin reçut les plaintes formulées par le corps municipal
contre les officiers du roi. Une. commission, composée de l'évê-
que de Beziers, de Jehan de Vaulx, premier président au parle-
ment de Poitiers, de Geoffroy Vassal, conseiller au parlement, et
de Jehan Girauld, maitre des requêtes de l'hôtel, fut nommée
pour procéder à une enquête ; elle aboutit à la confirmation
des privilèges de la ville.

A quelques jours de là, le dauphin apprenait, au fond de l'Au-
vergne où il se trouvait alors, la mort de son père ; elle avait
été précédée de celle de Henri V. qui laissait pour lui succéder
un enfant au berceau, né de son mariage avec Catherine de
France, tille de Charles VI.

Après s'être fait couronner à Poitiers, Charles VII songea,
tout d'abord, à rétablir quelque ordre dans ses finances. Les
taxes locales, votées par les états provinciaux étaient insuffisantes
et précaires ; il voulut réunir les délégués des trois ordres, afin
qu'ils prissent des mesures d'ensemble applicables à toutes
les provinces soumises à son autorité : le Dauphiné, le Lan-
guedoc, l'Auvergne, le Bourbonnais, l'Orléanais, le Berry, la
Touraine, le Poitou et la Saintonge. Le Languedoc, eu égard
à son importance, eut ses états particuliers ; ils se tinrent au
mois de mai 1423; ceux des autres provinces furent convoqués
à La Celle, en Berry (3), au commencement d'août. Aussitôt
que les lettres de convocation eurent été notifiées, les états pro-
vinciaux de Saintonge s'assemblèrent à Saint-Savinien, du 4
au 7 août 1423, dans le but évident de s'entendre sur les réso-
lutions à prendre dans l'assemblée générale. Les états de Celle
imposèrent la Saintonge et l'Aunis à trente mille livres pour les
aides de guerre, treize mille livres pour La Rochelle et son gou-
vernement, dix mille livres pour le ressort de Saint-Jean d'An-

(1) Fils de Jacques de Bourbon, troisième fils du comte de la Marche et de
Marguerite des Préaux.

(2) Mézeray est le seul qui prétende que cet accident serait dû à une cause
criminelle. En pareil cas, la preuve était si aisée à faire qu'on ne s'explique-
rait pas le silence des autres historiens.

(3) C'est à tort que plusieurs historiens mentionnent ces états comme ayant
été convoqués à Bourges au mois de janvier 1422 (n. s.) - Il y a en Berry
deux localités dénommées La Celle, La Celle Bru ère et La Celle Condé. Toutes
les deux sont situées dans l'arrondissement de Saint-Amand-Montrond.
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gély, sept mille pdur ceux de Saintes et de Parcoul. Une as-
semblée particulière des états de la province, tenue à Surgères
au mois de septembre, octroya, pour l'année suivante, une nou-
velle aide de dix mille ; à cette réunion assistaient le sénéchal
de Saintonge, Louis de Villars, abbé de Saint-Jean d'Angély, et
le cardinal Simon de Cramaud, évêque de Poitiers, comme com-
missaires du roi. Dans l'assemblée générale, d'abord indiquée
à Montluçon, mais qui eut lieu à Poitiers à la fin d'octobre, la
dernière aide fut .portée à vingt-deux mille livres, y compris les
dix mille livres déjà votées. Aux états de Celle, le député de
Saint-Jean d'Angély n'avait pas oublié les intérêts particuliers
de ses commettants; il ne put obtenir la vérification des privi-
lèges de la ville; nais on lui accorda, sur les aides, une remise
de douze cents livres, à payer en trois termes annuels, pour
l'entretien des fortifications.

Au mois de juin 1423, le connétable de Buchan vint en Sain-
tonge (1); il allait au devant d'un nouvel envoi de troupes écos-
saises. Elles débarquèrent à La Rochelle sous la conduite d'Ar-
chibald Douglas, comte de Wigton; deux cents hommes d'ar-
mes et cent hommes de trait furent laissés pour la défense de
la province.

Indépendamment des subsides régulièrement accordés par
les états, le roi cherchait encore à accroître ses ressources au
moyen d'emprunts faits soit aux communes, soit aux particu-
liers. Le 29 mars 1425, Adam de Cambrai, président au parle-
ment, se présentait muni de lettres de créances a pour deman-
der argent par enprungt » ; les échevins de Saint-Jean d'An-
gély répondirent catégoriquement « que, s'ils povoient prester
argent, le !broient volontiers, mais nullement ne le povent
faire. »

Les Français avaient perdu, le 1" juillet 1423, la bataille de
Crevant-sur-Yonne ; à un peu plus d'un an de distance, le 17
août 1424, ils furent complètement battus à Verneuil, en Nor-
mandie. Le connétable Buchan et Douglas restèrent parmi les
morts; une telle succession de désastres était bien faite pour
ébranler la fidélité des populations ; aussi le roi ordonna-t-il
aux sénéchaux du Poitou et de la Saintonge de faire prêter aux
communes le serment d'union à la couronne de France et d'o-
béissance au roi (2). Tandis que le dauphin négociait une trêve

(1) x Du lundy xvn e mars 1424... ont dellibéré faire bonne chère au comte
du Glas et monsieur le connétable de France, et leur donner en présent qua-
tre pipes de vin et douze torches de cire de deux livres chemine, et en
poisson jusques à dix livres. »

(Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, BB, n° 27).

(2) « Si monsieur le sénéchal requiert monsieur le maire de faire le serment
de l'union des pays de Poictou et de Xainctonge, qu'il appelle ceulx qui se-
ront à appeler et feront ledit serment de l'obéissance au roi. » (12 décembre
1424). Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, BB, n° 28 bis.
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avec ses ennemis par l'entremise du duc de Savoie, il se dispo-
sait à faire appel à de nouveaux sacrifices. Le sénéchal du Poi-
tou, Aimery de Rochechouart. et Jean Vely, premier président,
chargés, avec le seigneur de Mareuil, de réclamer des subsides,
se rendirent à La Rochelle ; le 8'août 1425, les délégués de
Saint-Jean d'Angély étaient convoqués et acceptaient leur quote-
part dans la contribution de 20,700 livres votée par les états à
Poitiers. Le gouvernement de La Rochelle y figurait pour
11,700 et la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély pour 9,000. Il
fut toutefois convenu que sur cette aide seraient remboursés
les prêts que les particuliers avaient consentis au roi. La ré-
partition entre les paroisses devait être faite dans les villes par
les soins des maires, des échevins et des personnes qu'il leur
conviendrait de s'adjoindre. Il est à remarquer que cette as-
semblée ne fut pas réunie dans les conditions habituelles: cha-
que ordre parait avoir été appelé à délibérer à part (1). En-
fin dans les états tenus « on pais de Languedoux», vers la fin de
l'année, les bonnes villes furent de nouveau taxées à 28,000 li-
vres ; la part contributive de Saint-Jean d'Angély étant de 700
livres, la municipalité en profita pour monter un rôle de mille
livres, en en retenant trois cents pour ses propres besoins.

La belle-mère du roi, Yolande d'Aragon, cherchait depuis
longtemps à attirer à la cause de Charles VII le comte de Riche-
mont, frère du duc de Bretagne. On vantait ses talents mili-
taires ; il avait combattu les Anglais, qui l'avaient fait prison-
nier à Azincourt, et il ne pardonnait pas au duc de Bedford la
hauteur avec laquelle il avait repoussé ses services. Comme
condition de son adhésion à la cause du roi, Richemont imposa
l'éloignement des chefs du parti armagnac les plus compromis.
Tanneguy du Chastel et le président Louvet durent se ;retirer de
la cour et, le 7 mars 1425, à Chinon, Charles VII remit à Riche-
mont l'épée de connétable. Le 3 décembre 1425, Richemont
était à Saint-Maixent ; la Saintonge subissait alors les incur-
sions d'un partisan anglo-gascon nommé Denys de Saint-Sa-
vin; Nieuil-le-Virp uil, château situé à l'extrême frontière, était
tombé au pouvoir des Anglais et une imposition spéciale venait
d'être accordée pour sa reprise. Le connétable confia la défense
de la province à Jean de La Brosse, plus connu sous le nom de
maréchal de Boussac, et à Jean de Maisonfort ; ils furent plus
tard remplacés par monseigneur d'Orv al (2),de la maison d'Albret,
lieutenant pour le roi en Guyenne, qui vint, le 24 mars 1426,
présider à Saint-Maixent les états du Poitou et de la Sain-
tonge.

(1) o Les nobles ont ottroyé xu mille livres pourvu que 4,000 livres, qui
ont esté palées par manière d'emprungt, seront respondues, 4,000 pour la
garde du pals et 4,000 pour que le roi aura quicte». (Ibid.)

(2) Monseigneur d'Orval mourut au commencement de l'année 1429.
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Ce n'était point la conquête de ces provinces qui préoccupait
le régent d'Angleterre : leur soumission devait forcément être
entraînée par celle des provinces en deçà de la Loire ; c 'est

donc sur le Maine et l'Anjou que se portaient tous ses efforts.
La politique habile de la reine douairière avait détaché le duc
de Bretagne de l'Angleterre et obtenu, par l'entremise du duc
de Savoie, une trêve de trois années avec Philippe de Bourgo-

gne. Malheureusement ces précieux avantages étaient stérilisés
par les divisions qui régnaient à la cour de Charles VII. De

misérables intrigues paralysaient les efforts du connétable de

Richemont ; il s'était débarrassé de Pierre de Giac, créature du
président Louvet, et de Le Camus de Beaulieu, son successeur
dans la faveur du roi ; mais il avait rencontré dans La Tré-

moille, qui avait remplacé ce dernier, le plus dangereux de ses

adversaires. Feignant de redouter le sort de Giac et de Beau-

lieu, le nouveau favori plaça des garnisons dans toutes les pla-
ces du Poitou, dont il avait le gouvernement, et, lorsque le
connétable se présenta devant Châtellerault, où il avait assigné

une conférence au duc de Bourbon et au comte de la Marche, on

lui refusa l'entrée de la ville. Richemont se retira au château
de Parthenay, dont il avait hérité de Guillaume Larchevêque.
C'est là que La Trémoille lui fit signifier l 'arrêt de son bannis-

sement.

Pendant que Charles VII se privait ainsi volontairement du
plus vaillant de ses défenseurs, l'armée anglaise, sous les or-
dres du comte de Salisbury, s'emparait de Meung, Beaugency,
Jargeau, Châteauneuf, et mettait le siège devant Orléans (1).

La France agonisait. Alors paraît Jeanne d'Arc. Le 8 mai 1429,
le siège d'Orléans est levé; les places précédemment tombées
au pouvoir des Anglais sont reprises et la glorieuse victoire de
Patay dégage, après une campagne de huit jours, toute la val-

lée de la Loire. La nouvelle de ces triomphes fut accueillie dans
les provinces fidèles au roi avec des transports d'enthousiasme.
Nous en trouvons la naive expression dans le Livre noir de la

commune de La Rochelle. « ... Fut ordonné de faire prompte-

ment sonner les services par touttes les églizes d'icelle ville et
que chascun s'assemblast en l'église de sa paroisse, et qu'illec

fust remercié Nostre Seigneur desdites nouvelles en chantant

solennellement le Te Deum laudamus et autres prières et orai-

sons ; et que celuy jour, au soir, fussent faits feux nouveaux
par les carrefours de ladite ville, et le lendemain procession

généralle et dévotte en l'église Nostre-Dame de Cognes. Et ainsi

(1) En ces années 1428-1429, on ne compte pas moins de sept convocations
des états provinciaux : 1428 - à La Rochelle en juillet, à Surgères en août,
à Mauzé en septembre, 'à Surgères en octobre ; 1429 - à Surgères en janvier,
au même lieu en mars, à Tonnay-Boutonne en février, à La Rochelle le 26
mars et à Surgères le 29, le 12 mai à Tonnay-Boutonne, à Mauzé en sep-
tembre.
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fust fait comme il fust ordonné, et fust donné aux petits en-
fants de ladite ville à chascun une fouace afin qu'ils criassent
devant ladite procession : Noël ! Noël ! (1)_»

Le connétable de Richemont s'était noblement vengé de sa
disgrâce en conduisant sous les murs d'Orléans un petit corps
d'armée avec lequel il avait vaillamment combattu à Patay ;
cependant, malgré les démarches tentées par les seigneurs de
Rostrenen et de Beaumanoir pour le faire rentrer en faveur
auprès du roi, La Trémoille fut inexorable; mais après le couron-
nement de Charles VII et pendant son séjour à Poitiers, il fei-
gnit tout à coup de vouloir se réconcilier avec le connétable et
lui proposa une entrevue entre Poitiers et Parthenay. Averti
qu'on cherchait à lui tendre un piège, Richemont refusa de s'y
rendre, et bien lui en aurait pris, assure Guillaume de Gruel,
son biographe, car, quelques jours plus tard, sous prétexte
d'une partie de chasse à laquelle il les avait invités, La Trémoille
arrêta les seigneurs de Thouars et de Lezay et Antoine de Vi-
vonne . Le premier fut retenu prisonnier , les deux autres
eurent la tête tranchée. Nous ignorons quels méfaits étaient
reprochés à Antoine de Vivonne ; quant au seigneur de Lezay,
il entretenait dans son château une troupe d'aventuriers qui
pillaient et rançonnaient le pays (2). Quoique l'accusation de
haute trahison portée devant le parlement contre le seigneur
de Thouars soit assez vague, il n'avait peut-être pas, lui non
plus, la conscience bien nette, puisque, dès qu'ils surent leur
seigneur entre les mains du gouverneur, les habitants de
Thouars se soulevèrent et obligèrent sa femme à abandonner
la ville (3). Il se pourrait donc que ce qu'on a représenté de la
part de La Trémoille comme une insigne trahison, ne fût qu'un
de ces actes de justice sommaire et expéditive comme on en
pratiquait à cette époque.

(1) J. Quicherat, Une relation inédite sur Jeanne d'Arc. (Revue histori-
que, t. 1v, août 1877, p. 327 et suiv.). - Le registre des délibérations de
l'année 1429 manque aux archives de l'échevinage de Saint-Jean d'Angély.
L'année précédente, des processions générales avaient été ordonnées pour
obtenir la cessation des guerres et des fléaux qui dévastaient le royaume.

(Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, registre BB, n° 29.)

(2) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, FF, n o 30, confession
de Montreuil-Bernier, accusé de larroncin et pillerie : « Dit... que despuis
pasques derrenières passées... ,il s'en vint demeurer en la compagnie de mon-
sieur de Lezay... pendant lequel temps il a esté parmi les villages d'entour
dudit lieu de Lezay et de Saint-Maixent, esquels villages luy et plusieurs
autres des garnisons desdites forteresses et à plusieurs et diverses fois ont
rançonnez les hahitans desdits villages à blé, à vin, avoine et argent... et que
lesdites rançons ils faisoient par commandement et consentement dudit sei-
gneur de Lezay et sur ses hommes et non ailleurs... » Malgré cette dernière
restriction, il résulte de la confession ci-dessus que la garnison de Lezay pil-
lait indistinctement tous ceux qu'elle rencontrait

(3) Massiou (Histoire de la Saintonge, t lu, p. 272) prétend à tort que ma-
dame de Thouars aurait été chassée de sa ville par les gens du duc de La Tré -
moille.
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Madame de Thouars se réfugia à Mauléon auprès de son pa-
rent, le connétable de Richemont, auquel elle demanda assis-
tance. Celui-ci appela auprès de lui ses amis Rostrenen et Beau-
manoir, qui accoururent accompagnés de bon nombre d 'hommes
d'armes. Pour donner un motif plus légitime à son interven-
tion armée, le connétable avait fiancé son neveu Pierre, second
fils du duc de Bretagne, avec la fille du vicomte de Thouars (1),
et la dot de cette dernière avait été assignée sur la terre de
Pile de Ré, le comté de Benon et Marans, dont La Trémoille
venait de faire prononcer la confiscation à son profit. Rostre-
nen et Beaumanoir occupèrent sans difficulté Marans, Benon
et Pile de Ré; ils allaient attaquer Thouars, lorsque le sire d'Al-
bret, qui commandait en Guyenne comme lieutenant du roi,
arriva avec toutes les troupes dont il pouvait disposer ; il s'em-
para sans coup férir de Marans et de Benon et vint assiéger
Châtellaillon (2), propriété particulière d'Arthur de Richemont.
Châtellaillon se rendit sans résistance, et Richemont furieux fit
trancher la tête au commandant du château, comme coupable
de forfaiture. Cette guerre tenait en émoi la province de Sain-
tonge qui redoutait l'approche des Bretons du connétable ; elle
était une honte dans la situation où se trouvaient les affaires
du pays. Charles VII le comprit sans doute et il exigea que
les belligérants entrassent en accommodement. Châtellaillon fut
restitué au connétable, Gençay, qui avait été pris au cours des
hostilités, à La Trémoille. Mauléon, du consentement de toutes
les parties, resta entre les mains de Prégent de Coëtivy. Une
assemblée des états provinciaux, tenue à Marans le 1- septem-
bre 1431 sur l'initiative du gouverneur de La Rochelle, décida
la démolition des forteresses de Benon et de Marans. L'année
suivante, La Trémoille, exécré de tous, perdait, à la suite d'un
complot de courtisans, la faveur de Charles VII, et cet heur-eux
événement avait pour conséquence le rappel du connétable de
Richemont.

Depuis leurs revers dans les provinces du nord, les Anglais
s'étaient abstenus de toute tentative armée sur la Saintonge;
mais le 15 mars 1434 (n. s.), ils s'emparèrent de la petite ville
de Mornac sur la Seudre. Jean du Guast, qui y commandait, se
retrancha dans le donjon, et y fit aux assaillants une courageuse
résistance. Jacques de Pons avait succédé à son père, l'ancien
compagnon d'armes de du Guesclin, comme seigneur deMornac;
il se rendit aussitôt devant cette place et y fut suivi par son
oncle, Georges de La Trémoille, l'ancien ministre disgracié de
Charles V11. Les Anglais étaient nombreux et avaient pour

(1) Le mariage ne fut célébré que dix ans plus tard.
(2) Chétellaillon, ancienne place forte de l'Aunis, établie sur une falaise que

la mer a minée et détruite, avait été acquis en 1401 du seigneur de Parthe-
nay, par le dauphin, frère ainé de Charles VII, et abandonné par ce dernier
au comte de Richemont, quand il l'avait nommé connétable.
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chef le maire de Bordeaux. Jacques de Pons réclama l'assis-
tance des villes de la province, et La Rochelle, toujours atten-
tive à maintenir la libre navigation, s'empressa d'envoyer son
contingent. Le chroniqueur rochelais, Amos Barbot, nous rap-
porte avec de grands détails les moindres incidents de.ce siège.
D'après lui, les (i barges » rochelaises sous le commandement
de Jean Girard et de Laurent Poussard, des seigneurs de Bazau-
ges et de Fayes, auraient seules déterminé la reddition de la
place, et le sire de Pons se serait, à tort, attribué le succès en
traitant, à leur insu et directement, avec les Anglais. Il est cer-
tain que les navires rochelais, auxquels s'étaient joints de
grands vaisseaux flamands et espagnols alors mouillés dans la
rade de Chef-de-Baie, contribuèrent puissamment à la réussite
de l'entreprise. Ils s'embossèrent dans un chenal, en face des
remparts, et par un système fort ingénieux ils parvinrent à ra-
vitailler la petite garnison enfermée, avec son capitaine, dans le
donjon de Mornac (1); mais les Rochelais n'étaient point seuls
à combattre avec les hommes du sire de Pons ; la ville de Saint-
Jean d'Angély avait, elle aussi, envoyé sa milice et de l'artille-
rie (2) ; elle y perdit un canon, et un canonnier, Rennequin le
Buter, y fut blessé. Quant à la capitulation, il semble juste
qu'elle ait été arrêtée avec le sire de Pons, chef de l'expédition
et seigneur du lieu, plutôt qu'avec ses auxiliaires. Les dépen-
ses du siège de Mornac furent couvertes par une aide spéciale
de trois mille livres « octroyée pour la paix de Xainctonge A,

dans laquelle la ville de Saint-Jean d'Angély contribua pour
deux cents livres.

Il y eut en cette année 1434 deux convocations des états géné-
raux auxquelles répondirent les délégués des bonnes villes : la
première à Tours, le 12 du mois d'août, et le 4 décembre à Mont-
ferrand en Auvergne. Pour diminuer les charges des rouages
qui accablaient les habitants des campagnes, les états eurent
recours aux taxes indirectes et établirent un droit de consom-
mation s'élevant au quart de la valeur du vin vendu. Cet impôt
pesait surtout sur les commerçants ; il excita à La Rochelle,
comme à Saint-Jean d'Angély, une très vive opposition ; à
cette occasion fut prise, dans cette dernière ville, la délibéra-
tion suivante : « Messieurs les csleuz en Saintonge et gouver-

(1) Un vireton d'arbalète auquel une cordelette était attachée fut lancé dans
un des créneaux du donjon ; au moyen de cette corde, les assiégés élevèrent
jusque à eux un câble qu'ils assujettirent solidement, puis, au moyen d'une
poulie, on leur fit passer, au-dessus de la tête des Anglais, tous les vivres
dont ils avaient besoin.

(2) Archives municipales de Saint-Jean d'Angély, BB, n o 30 : u A été conclu
que ceulx des arbalétriers qui ont esté au siège de Mornac seront quictes de
la taille derrenière mise (Mesée du 11 mai 1434). Anequin le Buter requiert
d'estre récompensé de ce qu'il fu envoyé au siège à Mornac où il perdit un
sien canon; a esté dellihéré qu'il demourra quicte de quarante seuls qu'il doit
de fouage v (Mesée du P er avril 1435).
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nement de La Rochelle ont fait convenir et aprocher devant
culx aulcuns des habitants de ceste ville pour avoir et recou-
vrer d'eulx l'aide du 4 e du vin que le roy a mis nouvellement
sur le pais de Poictou et de Xainctonge, laquelle chose jamès
n'avoit accoustumé estre mise sus icelui pais, qui scroit et
pourroit estre le très grant grief et domage de ladite ville, si
par nous ensemblement n'y estoit advisé aucune bonne pro-
vizion et remède. Lesquels esleuz ont dit à aucuns du collège
de céans que, si la ville leur veult donner la somme de cent
escuz d'or, qu'ilz feront à leurs despens mettre ledit quatri-
esme au huictiesme; de laquelle chose ilz se font fors, sans que
jamès ladite ville s'en entremette (1) n. Le corps de ville, bien
entendu, s'empressa d 'acquiescer à la proposition des élus,
sans paraitre s'émouvoir de la honteuse intervention de ces
fonctionnaires, qui trafiquaient ainsi de leur mandat. A cette
époque où le privilège était la base du droit public, l'idée qu'on
se faisait de la légalité ou de l'illégalité d'une mesure adminis-
trative ou fiscale était encore fort éloignée de nos principes
modernes. 11 est probable, bien que je n'en aie point trouvé la
preuve, que La Rochelle, comme Saint-Jean d'Angély, obtint
la réduction de la taxe du quart au huitième ; mais cette der-
nière ville fut atteinte par une autre disposition spéciale plus
onéreuse encore.

Le 26 octobre 1434, le comte de Vendôme (2) apportait des
« lettres royaux » frappant de dix sols chaque tonneau de vin et
de trente sols chaque pipe de froment passant sur lei rivière de
Boutonne pour se rendre à la mer. En vain les bourgeois du
corps de ville se rendirent-ils tous ensemble auprès de l'envoyé
du roi « pour luy remonstrer l'estat de la ville et du pais d'envi-
ron; les grants touages que le pais a à porter, et aussi comme les
Anglois sont logiez près de ladite ville.... e Leur démarche
n'eut aucun succès et, en prenant congé d'eux, le comte de
Vendôme, prince économe, les pria de payer les frais de son
hôtellerie et de reprendre à sa juste valeur une pipe et demie
de vin restant des deux dont on lui avait fait présent à son
arrivée.

Le congrès d'Arras (5 août 1435) porta un coup mortel à l'in-
fluence anglaise. Pour la première fois on vit réunis dans cette
assemblée, qui fut comme les grandes assises de la chrétienté,
les représentants des principales puissances cherchant à réali-
ser cette conception, confuse encore dans leur esprit, de l'équi-
libre européen. L'exagération des prétentions de l'Angleterre
rendit toute transaction impossible ; ses envoyés refusèrent la
restitution de l'Aquitaine et de la Normandie, pour s'en tenir

(1) Archives municipales de Saint-Jean-d'Angély; mesée du 8 mars 1435,
B B, ne 30.

(2) Louis de Bourbon, second fils de Jean, comte de la Marche, et de Cathe-
rine de Vendôme.
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aux stipulations du traité de Troyes. Leurs demandes ayant
été hautement repoussées, le cardinal de Winchester rompit
les négociations et se retira La conséquence la plus avanta-
geuse du traité d'Arras fut la réconciliation du roi de France
et du duc de Bourgogne. Ce fut aux états de Tours que Char-
les VII, au milieu de l 'allégresse générale, annonça l'heureux
résultat de ces conférences. L'alliance du duc de Bourgogne,
en affermissant son trône, rendait tout retour offensif des An-
glais peu redoutable ; moins de deux ans après, Charles VII
rentrait à Paris (1437).

La réconciliation de la France et de la Bourgogne ne tarda
pas à faire sentir ses effets en Saintonge. Les bourgeois de La
Rochelle et de Saint-Jean d'Angély jouissaient en Flandre de
privilèges commerciaux qui, à diverses fois, leur avaient été
confirmés ; ils y avaient des entrepôts, des facteurs et même
un chapelain à leurs gages. Une députation composée de deux
échevins et de quatre pairs, choisis dans les deux villes, se
rendit en Flandre, obtint que les denrées et marchandises pro-
venant de l'Aunis et de la Saintonge seraient mises sous la sau-
ve garde du duc et qu'aucune imposition nouvelle ne serait
établie sur les vins exportés de la contrée (1).

Jusqu'aux guerres de la Praguerie, la Saintonge et l'Aunis
jouirent de quelque tranquillité; ce n'est pas que les Anglais
eussent renoncé à leurs incursions ; mais ils ne les exerçaient
que sur l'extrême frontière de la Guyenne ; c'est ainsi qu'en
1437 ils s'emparèrent du château de Montauzier, et l'année sui-
vante, de ceux de Saint-Maigrin et de Saint-Thomas de Conac.

La rébellion connue sous le nom de Praguerie avait pour
prétexte les réformes opérées par Charles V1I dans l'organisa-
tion militaire et la taille permanente imposée pour l'entretien
des compagnies d'ordonnance sous l'autorité directe du roi. La
Trémoille, cet homme haineux et vindicatif, en était l'âme; c 'est
ce qui explique comment la ligue rencontra dans les provinces
de l'ouest, ou il avait une grande influence, de nombreux adhé-
rents. En Saintonge, le plus considérable fut Jacques de Pons.
Cédant aux sollicitations de son oncle, le fils de celui que
Charles V avait proclamé le restaurateur de l'Aquitaine, des-
cendit au rôle d'un chef d'écorcheurs. On connaît l'issue de
la Praguerie. Dunois, qui avait eu- la faiblesse de s 'engager
dans la révolte, implora le premier la clémence du roi. Cette
défection, ou plutôt ce retour au devoir, désorganisa la ligue.
Le coup de main du duc d'Alençon sur Saint-Maixent fut le seul
acte d'hostilité des rebelles ; toutes les places du Poitou ouvri-
rent successivement leurs portes, et les ligueurs, cernés dans le

(1) C'étaient pour La Rochelle : Jehan Chaudrier, échevin, Colin Langlois et
Jehan Saillie, pairs, et pour Saint-Jean d'Angély, Jehan de Cumont, échevin,
Perrotin Gaignère et Ambroise Jolen, pairs.
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Bourbonnais, n'eurent plus d'autre ressource qu'une entière
soumission au roi. Le 24 juillet 1440, la paix était proclamée à
Cusset; mais cette paix ne fut pas acceptée en Saintonge. Jac-
ques de Pons avait commencé à « courir marque A. et à rançon-
ner les sujets du roi ; il dut continuer, ne fût-ce que pour occu-
per les bandes d'aventuriers dont il s'était entouré. Ainsi fai-
saient les frères de Plusquellec à Taillebourg. Ils n'ignoraient
pas que Charles VII méditait une expédition en Guyenne ; en
pareil cas, ils pouvaient s'attendre, soit à l'assistance des An-
glais, s ' ils se déclaraient pour eux, soit au pardon du roi de
France, s'ils l'imploraient au moment môme de son entrée en
campagne. En attendant, leurs compagnons, répandus par pe-
tits groupes dans les bourgades, jetaient la terreur dans le
pays. Les historiens saintongeois qui ont accepté sans les con-
trôler les dires de Jean Chartier, ont fait des seigneurs de Tail-
lebourg à cette époque de véritables chefs de brigands vendus
à l'Angleterre (1). Un document, conservé aux archives de la
maison de La Trémoille, et qui a été publié il y a quelques
années, nous permettra de mieux les faire connaître (2).

Nous avons vu qu'un parent de Tanneguy du Chastel (3), bre-
ton comme lui, Henri de Plusquellec, avait été nommé, en 1420,
gouverneur de La Rochelle; il conserva ses fonctions jusqu'en
1426, époque où, remplacé par Jean de Rochechouart, il se re-
tira au château de Taillebourg que le roi lui avait abandonné
en nantissement de vingt mille écus d'or prêtés lors de l'expé-
dition des troupes écossaises. Henri de Plusquellec paraît avoir
exercé, conjointement avec un autre breton, Bernard de I'`er-
gahyn, bailli du grand fief d'Aunis, établi au château de Ro-
chefort, la police de la navigation sur la rivière de Charente.
Il avait appelé auprès de lui ses neveux Maurice, Charles, Guil-
laume, Yvon et Henri de Plusquellec. Le premier, seigneur de
Boulac en Bretagne, avait été page de Charles VII; il avait seize
ans lorsqu'il vint en 1428 habiter Taillebourg. On peut supposer
que cette jeunesse ardente et coureuse d'aventures ne distinguait
pas toujours volontiers le contrebandier de l'honnête commer-
çant ; de là de nombreuses plaintes contre leurs actes arbitraires.
Ils s'attirèrent aussi l'animadversion des Rochelais en soumet-
tant leurs barques à un droit de péage. En certaines occasions
cependant, ils se chargeaient de faire la police sur terre : une
bande de routiers s'étant cantonnés dans l'église de Bignay,
prés de Saint-Jean d'Angély. Guillaume de Plusquellec, à la
tête des hommes de la terre et avec l'aide des gentilshommes

(t) Parmi ces voleurs de grand chemin, dit Massiou, il n'en était pas de
plus redoutés que les trois frères Plusquellec (Histoire de Saintonge, t. III, p.
276),

(2) Archives du Poitou, t. u, Le procès des frères Plusquellec.
(3) Tanneguy du Chastel avait épousé Typhaine de Plusquellec.
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des environs, s'en empara; pendant l'action, le feu fut mis à une
grange qui communiqua l'incendie à l'église. Le chef des rou-
tiers, nommé Barbiche, fut envoyé prisonnier à La Rochelle,
les autres compagnons, enfermés à Taillebourg, réussirent à
s'évader.

	

-
En 1434, Henri de Plusquellec, avant de se rendre en pèle-

rinage à Saint-Jacques de Compostelle, fit son testament, par
lequel il léguait la terre et le château de Taillebourg à son pa-
rent Tan neguy du Chastel, et, dans le cas où il n'accepterait pas,
à Prégent de Coétivy, neveu de ce dernier. On s'explique les
mobiles qui avaient dicté cette acte de dernière volonté : enga-
giste du domaine royal, et par conséquent possesseur à titre
précaire, Henri de Plusquellec voulait, sa vie durant, s'assurer
la jouissance de sa seigneurie, grâce à la protection des hommes
influents dont il se conciliait ainsi la faveur. On doit aussi re-
connaître que des motifs particuliers de reconnaissance l'atta-
chaient à Tanneguy du Chastel, premier auteur de sa fortune.
Les appréhensions du prudent châtelain ne tardèrent pas à se
réaliser. Une ordonnance du mois de décembre 1438 révoqua
toutes les aliénations du domaine royal faites depuis vingt ans.
Prégent de Coétivy obtint d'être substitué à Henri de Plusquel-
lec, comme engagiste de Taillebourg, et ce dernier mourut
l'année suivante, paisible possesseur de son domaine.

On comprend maintenant quel intérêt poussait les Plusquellec
à se jeter dans la Praguerie. Suivant les chances de la guerre,
ils pouvaient espérer conserver Taillebourg ou le rendre aux
conditions qu'il leur plairait de dicter ; aussi laissèrent-ils sans
réponse les sommations que le roi leur fit signifier d'avoir à lui
remettre leur forteresse. Charles VII était bien décidé à chasser
toutes les garnisons d'aventuriers qui désolaient les provinces:
il vint en Saintonge, s'arrêta à Saint-Jean d'Angély et fit mettre
le siège devant Taillebourg par Olivier de Coétivy. Colas Marc,
sergent d'armes du roi, somma Maurice de Plusquellec de lui
remettre la place, lui promettant de le conduire devant le roi la
vie sauve. Le capitaine de Taillebourg se présenta armé de
toutes pièces et répondit qu'il accéderait à la demande qui lui
était faite, si on lui garantissait le libre retour à son château.
Le siège fut poussé avec vigueur, mais il ne fut ni « long » ni
« meurtrier » ; un seul homme d'armes, le bâtard de Villeblan-
che, y fut blessé dans une attaque. de nuit. Maurice et ses deux
frères furent pris les armes à la main ; quant à Yvon de Plus-
quellec, il parvint à s'échapper et évita ainsi les châtiments qui
le menaçaient.

Le 10 mars 1441, les Plusquellec comparurent devant leurs
juges, à La Rochelle. La condamnation dut être sévère, mais
grâce sans doute à leur parenté avec Du Chastel et les Coétivy,

' les rebelles échappèrent à la mort et même à la confiscation de
leurs biens, puisqu'en 1473, Jean de Plusquellec, comme héri-
tier de son oncle, transigea avec Alain et Olivier de Coétivy
relativement aux droits qu'il pouvait faire valoir sur la chatel-
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lenie de Taillebourg et du Cluzeau. Par lettres signées à Mar-
mande, le 24 septembre 1442, le roi fit don de ces deux terres
à Prégent de Coétivy, ratifiant ainsi les dispdsitions testamen-
taires de Henri cle Plusquellec. Cette donation fut faite non
sous forme d'engagement, mais à titre de don pur et simple, et
sans en rien retenir « fors et excepté la foy et hommage (1). »

Jacques de Pons ne poussa pas l'audace jusqu'à résister
ouvertement aux armes de Charles VII ; le roi accepta sa sou-
mission. Toutefois il mit une garnison à Pons et dans les prin-'
cipaux châteaux de ses domaines. Il avait à peine abandonné
la Saintonge que le sire de Pons se mit en état de rébellion ou-
verte; aidé des vassaux des abbés de Bassac et de La Couronne,
il chassa les garnisons françaises des châteaux de Plassac et
de Nieul-le-Virouil, ainsi que de Pérignac, Préguillac, Vilars
et Gemozac. Ses partisans, qui s'agitaient pour lui ouvrir les
portes de Pons, furent arrêtés et quelques uns livrés au sup-
plice, ce qui donna lieu, de la part de Jacques de Pons, à de
cruelles représailles; puis, à la tête de ses gens et « et d'aul-
cuns souldoyers anglois », il s'empara des îles de Marennes et
d'Arvert, ainsi que de l'importante place de Royan (2).

Les états convoqués à La Rochelle par le comte d'Angou-
lême, prirent les mesures nécessaires pour arrêter les effets de
cette prise d'armes du sire de Pons qui, d'un moment à l'autre,
pouvait livrer aux Anglais toute la haute Saintonge. Chaque
ville dut, comme d'habitude, fournir son contingent d'arbalé-
triers et de manoeuvres, et assurer leur subsistance. Pour la pre-
mière fois, Saint-Jean d'Angély hésita à obéir aux ordres du
roi :.à vrai dire, les habitants détestaient Jacques de Pons, qui,
eu mainte occasion, les avait « pillés, robhés et rançonnés »,
mais ils pouvaient supposer que ce seigneur n'avait d'autre in-
tention que de rentrer en possession de ses domaines ; ils offri-
rent au commissaire du roi de transiger à prix d'argent et payè-
rent entre sgs mains la faible somme-de huit livres « cuidans
par ce moyen estre et demourer quiptes de faire mener aucuns
vivres ès sièges demendetz ». Cet accommodement était d'un fâ-
cheux exemple et ne fut pas ratifié. La ville fut poursuivie mais
«en considération de la grant loyauté et vraie obéissance que
ont toujours eues les habitans envers le roy », elle ne fut con-.
damnée qu'à vingt-cinq livres d'amende, - dont le paiement ne fut
pas exigé.

Le moment était favorable pour enlever aux Anglais leurs
dernières possessions en France. Marguerite d'Anjou, qui gou-
vernait au nom de son mari, le faible Henri VI, au lieu d'en-
voyer des renforts dans la GuyenneetlaNormandie, qu'elle savait
menacées, venait d'entreprendre une expédition en Irlande. Les

(1) V. Histoire de Saintonge de Daniel Massiou, t. ni, p. 281.
(2) Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. xxi, p. 250.
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hostilités commencèrent par la surprise de Pont-de-l'Arche et
de quelques autres châteaux de la Normandie, et, tandis qu'un
hardi capitaine saintongeais, Verdun Jourdain, seigneur d'Am-
bleville, s'emparait par escalade des châteaux de Saint-Thomas
de Cônac (t) et de Saint-Maigrin, Jean Bureau, maître de l'artille-
rie du roi, venait mettre le siège devant Royan, qu'occupait tou-
jours Jacques de Pons (2), Ce siège se prolongea par suite d'un
accident. Toutes les bombardes, à l'exception d'un seul canon,
éclatèrent à la première décharge. Jean Bureau dut différer
l'attaque, et le sire de Pons, profitant de ce répit, courut à
Tours, où se trouvait alors le roi; pour faire sa soumission et
implorer sa clémence. Charles VII, prenant en considération
ses services passés et surtout ceux que son père avait rendus,
à la cause française, lui accorda des lettres de rémission, sous
la condition expresse que toutes les places qu'il détenait seraient
immédiatement remises entre ses mains, et sous celle, peu ras-
surante pour le coupable, qu'il aurait à se justifier devant le
parlement de Paris du crime de haute trahison dont il était ac-
cusé. Jacques de Pons, ayant obéi au mandement qu'il avait
reçu, fut arrêté et enfermé à la Conciergerie ; il parvint à s'éva-
der et se réfugia dans ses terres du Périgord, où il essaya de s'en-
tourer dé quelques partisans, mais il comprit que tout essai de
résistance serait impossible et se décida à répondre aux nou-
veaux ajournements qui lui avaient été adressés. Au mois d'avril
1446, de nouvelles lettres d'abolition lui furent accordées, mais
toujours sous la réserve d'avoir à répondre du crime de lèze-
majesté (3). Trois ans plus tard, il fut banni du royaume, et ses
biens confisqués ne lui furent rendus que par Louis XI qui,
comme on le sait, remit en faveur tous ceux qui avaient adhéré
à la révolte de la Praguerie.

Les francs-archers saintongeois firent leurs premières armes
dans la campagne de Normandie. La nouvelle de la prise de
Rouen fut saluée comme le prélude de la délivrance de la patrie,
et bientôt, maître dans tout le nord, Charles VII tourna ses
forces contre la Guyenne. Dans une première campagne, au

(1) Mathieu d'Escouchy, qui rapporte la prise de Saint-Thomas de Cônac
dans sa chronique (ch. xxxi), a écrit Conacq ; Marvaud (Étude sur la ville de .
Cognac, t. lei), a supposé qu'il s'agissait de Cognac et confond cette surprise
avec le siège et la prise de cette ville. en 1375, par Du Guesclin et le duc de
Berry. Mathieu d'Escouchy ajoute qu'à Cosnac et à Saint-Maigrin comman-
dait un capitaine gascon, Mondor de Sanssac, qui fut fait prisonnier en reve-
nant de Bordeaux ; ces deux localités sont, a vol d'oiseaux, à trente-quatre
kilomètres l'une de l'autre ; il parait peu vraisemblable qu'elles aient été pla-
cées sous l'autorité du même capitaine.

Cette place n'est pas indiquée par Chartier parmi celles qui furent enlevées
aux Anglais, '(Voir Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. v,
p. 29).

(2) Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. 1, p. 29.

(3) Archives de Saintonge et d'Aunis, xx►, p. 250.
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commencement de l'année 1450, les Français s'emparèrent des
principales places du Périgord, tandis que le sire d'Orval
s'avançait par le midi jusqu'aux portes de Bordeaux. Au com-
mencement de l'année suivante, Dunois vint prendre la direc-
tion des opérations, pendant que le roi s'établissait à Taille-
bourg, où il séjourna du mois de juin à la fin d'août. Le pre-
mier fait d'armes fut la prise du château de Montguyon.
Blaye, Jonzac, Bourg-sur-Gironde, Fronsac, Castillon, Saint- -
Emilion, Libourne et Dax tombèrent successivement au pou-
voir de Dunois. Dès le commencement de juin des négociations
avaient été entamées pour traiter de la soumission de toute la
province de Guyenne ; Bordeaux capitula le 12 et ouvrit ses
portes aux Français le 23. La résistance fut plus vive à Bayonne,
qui ne se soumit qu'après un siège, le 21 août 1451. Pendant
son séjour à Taillebourg, le roi rendit plusieurs ordonnances
importantes : au mois de juin, il organisa la commune de Bourg,
en juillet il confirma les privilèges de Libourne, en même temps
qué ceux de Saint-Jean d'Angély ; le 5 août il . établit le parle-
ment de Bordeaux. C'est aussi à Taillebourg que fut commen-
cée l'instruction du procès du célèbre Jacques Coeur, accusé
par Jeanne de Vendôme, femme de François de Monberon, vi-
comte d'Aunay, d'avoir fait empoisonner Agnès Sorel. Une pre-
mière enquête aboutit à un jugement du . 29 juillet 1451, qui mo-
tiva son arrestation. Parmi les commissaires royaux on remar-
que le lieutenant général du sénéchal de Saintonge, Hélie de
Tourettes, et Pierre Gaboreau, conseiller du roi ; tous deux
étaient de Saint-Jean d'Angély. Jacques Coeur ne resta que peu
de jours prisonnier à Taillebourg ; dans le courant du mois
d'août il fut transféré à Lusignan sous la garde d'Antoine de
Chabannes, comte de Dampmartin (1).

La conquête de la Guyenne avait été trop rapide pour que
l'autorité du roi y fût solidement établie, et surtout pour que
les Anglais renonçassent à l'espoir de recouvrer cette province.
Moins d'un an s'était écoulé, et l'on annonçait déjà hautement
leur retour. Par une confiance exagérée dans ses nouveaux
sujets, le roi n'avait point occupé militairement le pays. Le
21 septembre 1452, Talbot, à la tête d'un corps d'armée de 7 ou
8,000 hommes débarquait auprès de Bordeaux ., dont les bour-
geois lui ouvrirent les portes. Sa marche avait été si rapide, que
les officiers du roi furent saisis et faits prisonniers avant d'avoir
pu donner l'éveil à la garnison. Malgré ses quatre-vingts ans,

'le vieux Talbot déploya une incroyable activité; en l'espace de
quelques mois toute la Guyenne, sauf quelques places, était
reconquise ; on annonça même qu'il allait prendre l'offensive
aussitôt qu'il aurait reçu d'Angleterre de nouveaux renforts.

(1) Voir Dufresne de Beaucourt, Le procès de Jacques Coeur, dans la 94e li-
vraison de la Hevue des questions historiques.

26
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L'alarme fut vive en Saintonge. Un ancien maire de La Ro-
chelle, qui devint_ plus tard capitaine des galères du roi, Jean
Le Bourcier, signale au corps de ville de Saint-Jean d'Angély
le .passage de la flotte anglaise ; 'Gobent Cadiot, neveu du -grand
maître de l'artillerie, Bureau de La Rivière, réclame de l'artil-
lerie et des munitions « pour doubt que les ennemis veuillent
descendre à La Rochelle » (1). Trois caisses de traits .et deux
barriques .de poudre sont envoyées à Talmont ; Bertrand Aisse,
qui y commandait, réclame six arbalétriers ou six francs pour
assurer leur salaire (2). La ville de Saint-Jean d'Angély ,est
mise en état de défense ; les murailles sont garnies de créneaux,
munis de pierres, les canons et arbalètes sont visités et mis en
état (3). Mais déjà l'armée de Charles VII se dirigeait vers la
Guyenne. A la date du 3 février 1453, on publie à son de trompe
•« que s'il est aucuns des villages ou autres qui ayent été pillés
par les francs-archers ou gendarmes, qu'ils viennent le notifier
aux gens du roy », preuve de la bonne discipline qui régnait
dans l'armée (4). Ce même jour des charrettes sont mises ,à ré-
quisition pour conduire des vivres à Fronsac, assiégé par les
Anglais. Mille rumeurs inquiétantes circulent, tantôt les jurés
de Saintes écrivent « que les Anglois sont descenduz de par

.deça et qu'ils procèdent à aler plus avant ». Tantôt le capitaine
-de Taillebourg fait-savoir « que les francs-archiers, comme l'on
-dit, ont vendu le -pont de Taillebourg à monsieur de Monfer-
-rand n. La présence dù roi rendit un peu de calme aux esprits;
il partit de Lusignan le 2 juin et vint établir son quartier géné-
ral à Saint-Jçan d'Angély : on a vu qu'il avait fait de cette ville,
plus centrale que La Rochelle et mieux fortifiée que Saintes, le
dépôt de ses munitions de guerre. C'est là qu'il apprit le succès
final de ses armes. Le 9 juillet 1453, Talbot, le plus grand
homme de guerre de l'Angleterre à cette époque, tombait glo-
rieusement sous les murs de Castillon; sa défaite et sa mort
.entrainaient la soumission de toute la Guyenne. Les Anglais .
étaient à jamais chassés de la terre de France. La prédiction
de Jeanne-la-Pucelle était accomplie : « Son sang pur, si cruel-
lement répandu, avait crié vengeance aux portes du ciel » (5).

DENYS D ' AUSSY.

(1) Archives de Saint-Jean d'Angély, conseil du 20 septembre 1452. BB,
n° xxxi.

(2) Ibidem, conseil du 25 octobre.
(3)Ibidem, conseil du 6 novembre.
(4) Ibidem, conseil tenu le 3 février 1453 (n. s.). - Le registre de délibéra-

tions' du corps de ville dé Saint-Jean d'Angély, n o xxxi, s'arrête à Pâques.
Celui de l'année suivante (1453-1454) fait défaut.

(5)	 maiden blood, thus rigorousli effus'd
W'ill cry for vengeance a the gales of heaven.

(SHAiEsr., Henry VI, act. v, sc. iv).
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

BERNARD PALISSY, par Ernest Dupuy. Paris, Lecène et Ouclin,
1894, in-18, 334 p. Prix : 3 fr. 50.

Rien n'est plus facile que d'écrire un livre sur Bernard Palissy:
il n'y a qu'à puiser dans la bibliographie Palisséenne du l°' vol:.
des Œuvres de maître Bernard Palissy (1888) et avec une demi-
douzaine d'ouvrages cte cette liste, on peut, sans trop de peine,
trousser proprement un fort in-douze à l'usage des collégiens qui
ne bisent pas et des gens du monde qui ne lisent guère. Ce n'est pas
ainsi que procède le remarquable écrivain dont nous venons de
transcrire le nom.

M. Ernest Dupuy, inspecteur de l'académie de Paris, a pensé
qu'après tant d'écrits de tous genres un livre était encore à faire
sur maître Bernard ; et il a eu raison. Partant de cette idée que
la vie du potier avait été fouillée dans tous ses détails, il s'est
attaché à étudier principalement le savant, l'artiste, l'écrivain,
surtout l'écrivain. Et à la façon toute spéciale dont il a traité ce
dernier point, aux développements qu'il lui a donnés, - il oc-
cupe le tiers du volume - on pourrait croire que cette étude sur
Palissy était une thèse de doctorat ès lettres.

L'auteur a peu ajouté à ce qu'on connaissait de l'existence de
Palissy. Il a résumé en 60 pages tout ce qui concerne sa biogra-
phie proprement dite. S ' il admet l ' origine agenaise, il se refuse
à regarder comme apocryphe le récit de l'entrevue de Bernard
avec I-lenri III à la Bastille, démontré faux par une foule d'er-
reurs de détails et par un alibi. La forme antithétique du dialo-
gue, la réponse hautaine, insolente, du huguenot trahissent
l'arrangeur, l'écrivain d'imagination ; que cela est loin du récit
de Pierre de L'Estoile qui, lui, avait vu Palissy clans son cachot !

C'est dans les trois autres parties : artiste, savant, écrivain,
que M. Dupuy.a mis le plus du sien. Il y a là des recherches
considérables sur tous les personnages que nomme Palissy dans
ses ouvrages, sur les idées qu'il emprunte à ses devanciers, sur
les phrases même qu'il copie sans mot dire. Avec une grande
sagacité, et une connaissance profonde du xvi e siècle, l'auteur
retrouve la genèse des pensées ou des inventions et des décou-
vertes de son héros. Erudition peut-être minutieuse, un peu
touffue. Il semble qu'il n'ait rien voulu laisser trouver après lui,
tous les plus petits détails sont traités avec soin. Palissy a pris
beaucoup aux anciens et aux contemporains. M. Dupuy montre
ses larcins plus ou moins déguisés, et rend à Cardan, à Pline, à
Isidore, à Vitruve, et aux autres moins connus ce que Bernard
leur a emprunté. Le chapitre est curieux. 11y a hier des faits,
bien des noms, bien des détails qu'avaient négligés les biogra-
phes antérieurs.

L'écrivain surtout est étudié avec grand soin. O' est encore
une partie neuve de ce livre. Il y a un lexique de la langue de
Palissy, comme on en a fait un pour Corneille, Molière, Sé-
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vigné ; et l'auteur fait le départ entre les mots qui sont de la
langue du xvi0 siècle, qu'on trouve dans Amyot, Calvin, Montai-
gne, d'Aubigné, et ceux qui sônl uniquement saintongeais, dé-
part assez délicat, Aubigné étant saintongeais, Montaigne, voisin
de la Saintonge, et Calvin ayant écrit son Institution chrétienne
en Saintonge. Les provincialismes saintongeais seraient peu de
chose, à en croire M. Dupuy ; s'il était saintongeais, certaine-
ment il en eût trouvé davantage. Cependant il ven reste assez
pour lui permettre d ' affirmer que Palissy a dû de bonne heure
s'établir en Saintonge, lui qui en a aussi bien su le parler.

Dans le glossaire, il y aurait cependant, malgré tout le soin
apporté à ce chapitre, quelques petites fautes à noter. Ainsi le
chaple n'est ni la chapelure, ni le « sable de carrière employé
pour la batisse » ; c'est une espèce de pierre crayeuse, très ten-
dre, les fragments et débris provenant de la taille de la pierre,
dont on forme une aire très solide ; la langrotte n'est ni la sau-
terelle, ni la langouste ; c'est le lézard gris des murailles ; « il
est maigre comme un chat qui mange des langrottes. » La
phrase de Palissy : « Et si sera ledit cabinet luisant d'un tel
polissement que lizers et langrottes qui entreront dedans se
verront comme en un miroir », montre bien qu'il s'agit du
lézard vert et du lézard gris, et non cle la langouste qui n'a guère
l'habitude de s'aller promener clans les jardins. Ici. p. 231, bi-
gnet est traduit par bosse, tumeur ; ailleurs, page 277, on lit :
« Bignetz, beignets », qui est le vrai sens.

Une citation donnera à la fois l'idée du style de M. Dupuy
toujours correct, élégant, clair, et aussi de son amour pour son
personnage. Il apprécie ainsi l'artiste : « De ces éclosions sou-
daines, la plus réellement originale, ou si l'on veut la plus in-
dépendante de toute tradition antérieure, c'est sans contredit
l'oeuvre céramique de Bernard Palissy. L'artisan saintongeais
a tiré son art de lui-mème : « Ils trouveront que telle besongne
» ne n'a oncques été veiie. Item, ayant fait une plus ample in-
» quisition, ils trouveront que nul homme ne m ' a appris à savoir
» faire la besongnc susdite. » Tout à fait isolé à ses débuts, les
circonstances dépaysent Palissy à un âge où commencerait pour
tout autre la période du déclin. C'est pour lui l'occasion d'un
renouvellement, d'un rajeunissement invraisemblable. Comme
le satyre du poète introduit brusquement dans le groupe des
olympiens, il entre, avec ses naives façons, dans le coeur des
grands ouvriers français de son siècle. Il s ' impose à eux tel que
l'a fait la nature. Mais il subit aussi l'ascendant des nobles tra-
ditions ; il travaille à se transformer ; il élargit son goût et
l'épure. Puis, quand il a surpris tous les secrets, il emporte le
sien. Génie étrange jusqu'au bout, sans ascendants et sans pos-
térité. Esprit hardi et obstiné ; coeur passionné et toutefois en-
durant, de héros. Parti de très bas et devenu l'égal des plus
glorieux, Palissy mérite assurément l'admiration pour le mé-
rite rare de son art, mais plus encore pour l'effort de volonté qui
J'éleva jusqu'à cet art et qui l'en rendit maître. »
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M. Dupuy a élevé à Palissy un monument durable. Il a mis
dans ce livre, trésor d'érudition, une imagination vive, une
science profonde, cieux qualités qui sembleraient s'exclure. J'a-
vais, il y a quelques années, lu, à haute voix, sous certain chà-
taigner légendaire de Gascogne, un recueil devers Les Parques;
et la lecture achevée, M. Tamizey de Larroque qui l'avait de-
mandée, peut dire l'enthousiasme de ses hôtes et aussi leur
étonnement de voir les gens de la ferme, ouvriers des champs,
groupés discrètement, qui n'avaient pas perdu une syllabe des
stances de M. Dupuy et qui en attendaient encore. Je voudrais
procurer un plaisir égal aux admirateurs de Palissy, aux sim-
ples amateurs de bons et beaux livres, en leur signalant aujour-
d'hui le volume du prosateur. On n'en écrira pas de sitôt un
pareil sur maître Bernard ; il est définitif.

LOUIS AUDIAT.

JEAN-MARIE DU LAU, ARCHEVÊQUE D 'ARLES, NÉ EN PÉRIGORD.
Notice biographique, par l'abbé Th. Pécout, de Périgueux.
Périgueux, imp. Cassard, 1892, in-8°, 157 pages. Portrait.

C'est la troisième biographie de l'archevêque d'Arles. Cette
illustre victime des septembriseurs méritait bien les honneurs
qu'on lui rend. A Arles, où son souvenir est vivant, M. l'abbé
Bernard, archiprêtre, a écrit (1892) une notice, toute pleine de
faits locaux, où fut mêlé son héros (Voir Bulletin, xu, 455). En
même temps, au pays d'origine, en Périgord, M. l'abbé Théo-
dore Pécout, curé d'Agonac, célébrait un compatriote martyr,
aux applaudissements de son évêque, et aux félicitations de son
archevêque et du pape. Et l'anniversaire de sa mort (2 septem-
bre 1792) était solennellement célébré par M g' Dabert, à Biras
(Dordogne); où il était né le 30 octobre 1738, dans l'église où il
avait été baptisé le 1 e' novembre.

Les deux biographies récentes devaient se ressembler ; la pé-
rigourdine a plus de détails sur le pays natal ; l'arlésienne sur
le diocèse. M. Pécout a recueilli dans la Dordogne tous les sou-
venirs qu'il a pu. Du Lau appartenait à une très ancienne fa-
mille encore représentée. Un membre, Chambon, a joué un
rôle important, à Saintes, pendant la fronde. Son père, Ar-
mand du Lau, seigneur de La Côte, fils de Jean-Armand du Lau
et de Sibille du Lau, avait épousé Françoise de Salleton, dont
il eut d'abord, le 22 mai 1736, une fille, Jeanne-Marie, puis le
futur archevêque. Jean-Marie eut pour parrain son aieul ma-
ternel, Jean-François de Salleton, écuyer, seigneur de Laborie
de Mounat, et pour marraine, son aieule maternelle, Marie-
Sibille du Lau, demoiselle de Montardy d'Allemans, repré-
sentée par sa fille, Suzanne du Lau de La Côte. A Paris, il fut
confié à son oncle, Jean-Louis du Lau, docteur de Sorbonne,
vicaire général de Noyon, prieur de Gabillou, en Périgord, qui
venait d'être nommé curé de Saint-Sulpice. Prêtre, il fut fait
chanoine et trésorier de Pamiers, peu après vicaire général de
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Bordeaux et prieur de Gabillou. Agent général du clergé à 32
ans (1770), il fut,, à. l'expiration de son mandat (1775), nommé
archevêque d'Arles.

La brochure de M. l'abbé Pécout est intéressante. On y voit
que les compatriotes du martyr ;ardent sa mémoire. Le châ-
teau de La Côte a passé, en 1867, de sa famille dans celle de
Dethan, qui l'a fait restaurer, niais en conservant le plus possi-
ble les mêmes dispositions. L'église de Biras montre sa cuve
baptismale ; elle a trois ornements dont il se servait à La Côte.
Une aube et un rochet brodés ont été légués à l'évêque de Pé-
rigueux; le lit où il couchait, donné à mgr George et légué par
lui au grand séminaire, a péri. dans l'incendie de cet établisse-
me fit, en 1886, A Arles, une souscription, ouverte en 1814, per-
mit de construire dans l'église primatiale de Saint-Trophime,
une chapelle expiatoire où l'on a gravé son épitaphe. A la
vente de son mobilier (28 octobre-16 novembre 1798) faite par
son frère aîné, Jean-Baptiste, comte du Lau, on put distraire
quelques reliques, qui pour la plupart sont revenues au trésor
de la primatiale : sandales pastorales, bas, tunicelle, soutane,
camail, un fauteuil, le pallium et la ceinture, l'étole que por-
tait le prélat dans la prison des Carmes.

Je voudrais que la mémoire des deux évêques, compagnons
de martyre de Du Lau,_fût aussi bien conservée. Existe-t-il
quelque chose à Beauvais pour François-Joseph de La Roche-
foucauld, né à Angoulème ? Je n'ai rien vu dans l'église de Saint-
Cyhard du Peyrat, où a été baptisé Pierre-Louis de La Ro-
chefoucaud, son frère. Cousseau, évêque d'Angoulême, m'a
montré l'ornement de l'évêque de Saintes, propriété de l'évêché,
dont n'avait jamais entendu parler son successeur, Léopold
Sebaux. A la vente aux enchères des meubles du banquier
Marc Arnaud, à Saintes, neuf fauteuils ayant appartenu à
l'évêque de Saintes, disputés par M gr Thomas fort attaché au
souvenir de son prédécesseur, furent achetés très cher par des
brocanteurs de Bordeaux. J'ai pu faire entrer à la bibliothèque
de Saintes, en 1868, la collection des procès verbaux du clergé
de France, magnifiques volumes en maroquin rouge, dorés sur
tranches, portant les armes du prélat; et j'ai pu les sauver de
l'incendie de 1871, en les faisant sauter par les fenétres, non sans
quelques contusions pour l'un d'eux. J'ai dit qu'un médaillon
était sculpté à la cathédrale de Saintes avec une inscription.

L. A.

La REVUE DU BAS-POITOU de juillet 1894 (7 e année, n° supplé-
mentaire) éon lient de M. Edgard Bourloton Le clergé de Fon-
tenay-le•Comte pendant la révolution, notes très complètes
sur chacun des membres du clergé ; de M. de La Chanonie, Ca-
thelineau, où l'auteur approuve et confirme lés conclusions de
l'abbé Bossard contre M. Célestin Port : Cathelineau a été
vraiment généralissime : rien n'est mieux prouvé ; de M. René
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Valette, La commission militaire de Fontenay ; 199 personnes
condamnées là, comme ailleurs, c'est le peuple qui a 'fourni la
grande majorité des victimes ; de M. Louis Audiat, 'Une histoire
de la petite église, avec des lettres inédites de Jean-Charles de
Coucy, évêque de La Rochelle, etc.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. - QUESTIONS

N° 564. - Que saurait-on sur l'ascendance paternelle de Jean-
ne, fille de Jean-Baptiste Lescot, « chevalier de Saint-Nort et
oculiste, natif de La Rochelle s, et de'Françoise Suard,laquelle
fut 'baptisée en •1742 à Exdideui'l (Dordogne), comme 'cela nous
est appris par les registres paroissiaux de cette 'ville?

ST-S.

N° 565. - François Albert, ingénieur des ponts et chaussées
à Auch.

François Albert du Limheàu., né à La Rochefoucauld (Cha-
rente), le 15 août 1735, de Jean-Isaac Albert, receveur généraldes
domaines du 'roi, ,et de Jacquette Magnein (1), sous-ingénieur à
Auch, inspecteur le 1 e' juillet 1778 avec 1.800 livres d'appoin-
tements, époux (29 avril 1788) de `Louise -Picault, fille de Louis-
François'Picault, ingénieur du roi des ponts et chaussées en
chef, et de Marie-Anne Bazin; exécuta:so.us l'intendant d'Etigny
de très 'importants travaux dans la généralité 'd'.Auch (Voir Re-
vue de Gascogne de juillet-ao.ût 1891, p. 389) et dessina une
foùle .de.châteaux, de ,perso.nnages. 11 mourut à Auch âgé de 86
ans, le t er mars 1821, ingénieur ordinaire des , ponts et chaussées
en retraite. Sa femme était décédée le 5 germinal an VII sans
enfants. Cet Albert est-il de la famille des Albert de 'Cognae ?
Existe-t-il en Saintonge-Angoumois quelque chose de 'lui ?

N° 266. - Un livre intitulé : Mémoires et négociations se-
crètes de la cour de France .touchant la paix de Munster, à
Amsterdam, chez les 'frères Chatelain, 4740, in-îolio, a été donné
en prix en 1749 au collège Mazarin. Les armes du collège sont
frappées sur les plats, et l'attestation 'imprimée, signée du prin-
cipal de Braille, est jointe.au volume. Par oubLi, le nom du tau-

(1) On lit dans les registres de la paroisse Saint-Cyhard : « Le 16 août 1735,
a été balisé clans cette église par 'moi curé soussigné, -François Albert, né le
jour d'hier vers l'heure de midi, fils naturel et légitime•de M. Jean-Isaac Al-
bert, receveur des domaines, et de Jacqucttc Magnein, ses père-et mère. Ortt
été parrein François Albert, sieur de Peruset, notaire et procureur ; marreine,
Marie-Thérèse Ducoux. Présents les soussignés et -autres. A. DULIGNON. THG-
nissE Ducou . ALBERT. ROSSIGNOL. FAYON. SUSANE DULIGNON. ALBERT. ALBERT.
MASSE, curé. » Communication de M. Ricottier.
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réat n'a pas été rempli; mais le grand ex libris ovale de La
Trémoille orne ce beau livre relié en veau avec fleurs de lis aux
angles. Pourrait-on me dire si un La Trémoille était élève du
collège Mazarin en 1749 et, si le palmarès a été imprimé, en
extraire ce qui le concerne? .

	

J. P.

II. - RÉPONSES

N° 563, XIV, 320. - Le Bulletin religieux du 14 juillet repro-
duit la question relative à l'Angelus, et indique une 3° manière
de sonner l'Angelus en Aunis : 3 fois 3 coups, puis un tintement
prolongé.

N° 562, XIV, 320. - Madame de Chalons.
Je remercie M. Papillaud de sa notice sur Champlong en An-

goumois ; il en ressort que la dame de Chalons, à laquelle
s'adressait le souvenir du sieur des Tranquars, René de Queux,
n'était pas de la famille Viault. Je reproduis donc ma question
débarrassée de ma première conjecture : A qui appartenait le
fief de Chalons en la paroisse du Guâ, au xvl° siècle ?

Il y a une correction à faire dans la note de M. Papillaud :
Poncet, autrement Pons de La Court, était seigneur de Marignac
et de Pernan - au lieu de Parnaud.

LA MORINERIE.

BIBLIOGRAPHIE

Recueil de cantiques à l'usage des élèves de l 'institution de
Pons. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1894,.in-32, 93 pages.

RICHARD (Alfred). Observations sur les mines d 'argent et
l 'atelier monétaire de Melle. Paris, Rollin, 1893, in-8°, 32 p.
(Extrait de la Revue numismatique).

Cette très minutieuse étude du savant archiviste de la Vienne,
chargé du cours d'histoire du Poitou à la faculté des lettres de
Poitiers, conclut, contrairement à ce qui avait été cru généra-
lement jusque-là, que l'atelier monétaire de Melle n'existait pas
sous Charlemagne ; c'est Louis le Débonnaire qui l'a ouvert et
a fait fabriquer des pièces de divers types à la légende METAL-

LvM. Charles le Chauve a d'abord imité son père, METALLVM,

puis a continué le type au monogramme imaginé par son neveu
Pépin II, avec la légende METVLLO, et après sa mort les comtes
du Poitou ont continué, tout en ajoutant une croisette au milieu
de la légende.

ROUILLÉ (Louis). Ornithotechnie. Monographies des races de
poules. La Langshan (Gallus ascalius Langshan). Paris, Bail-
lière, 1893, in-18, 79 pages et atlas.

- L'Elevage, revue hebdomadaire illustrée. (Voir plus haut,
page 97).
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' SOMMAIRE DU NUMÉRO DE NOVEMBRE 1894

Avis ET NOUVELLES : Publication du xxul• vol. des Archives; subvention du
conseil général ; revue de la presse ; erratum ; publications nouvelles ; dis-
tinctions honorifiques ; le général Merle de Beaulieu ; le cardinal Thomas;
Foiras et ses environs; notes diverses.

ACTES n 'éTAT CIVIL. - Décès : Benignus, A. de Bois-Juzan, Burgaud, le
comte de Comminges, Marie Gaigneron de Marolles, Isambard, de Laage de
La Rochetterie, Nicolas de Lamballe ric, Paris, Poitevin de la Frégonniére,
Prévost, liéveillaud, comtesse de Rohan-Chabot, Rudelin, Soulet, Tourneur.
- Mariages : Fraval de Coatparquet et Isabelle de Boisredon ; Jacquet de
Heurtaumont et Marie Michel du Broc de Brion ; Martin de Beauté et
Yvonne de Montardit ; Philippe de Rohan-Chabot et Thérèse Lecle rc de Jui-
gné.

AncnioLocie : Une cuve baptismale du m e siècle.
VAIIéTéS : Les changements de noms de , rues ; les capitaines saintongeais

du xvi• siècle (suite : Jacques de Rabar ; les débuts de l'imprimerie et Poitiers
et les bulles d'indulgence de Saintes ; les loges maçonniques de l'Angoumois,
Aunis et Saintonge.

LIVRES ET r moaiQUES : 'Royan, Cordouan et Louis de Foix; Charles, Fran-
çois et Louis de La Trémoille ; le Pouillé du diocèse d'Angouléme; le Diction-
naire des familles du Poitou.

QuesTioxs : Un monument romain tl Saint-Saturnin de Séchaud ; les Pintault
rochelais ou angoumoisins et M. le docteur Roux.

BIBLIOGRAPHIE: So-Université.

AVIS ET NOUVELLES

Le tome xxrll e des Archives historiques de Saintonge et d'Au-
nis (1894) sera mis en distribution le 20 novembre. Ce volume
de 508 pages est formé de pièces concernant tous les établisse-
ments ecclésiastiques du diocèse de . Saintes : abbayes de Saint-
Jean d'Angély, de Saintes, de La Frenade, Fontdouce, Baigne,
Saint-Liguaire, Saint=Léonard de Chaumes, Sablonceaux ; les
collégiales de Sainte-Catherine de Magné, de Saint-Georges de
Bexe et de Taillebourg; les prieurés de Lanville, Sainte-Gemme,
Mortagne, Saint-Léger de Cognac, Bouteville, Notre-Dame de
Barbezieux ; les communautés religieuses diverses d'hommes
et de femmes :.l esdominicainesdeChalais,les ursulines de Sain i .

Tome Xlv, 6• livraison. - Novembre 1891. .
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Jean d'Angély, les Notre-Dame et les carmélites de Saintes, les
soeurs de charité à Saujon, La Tremblade, au Château, à Sou-
bise ; les récollets à Saintes, Royan, Jarnac, Cognac ; les jaco-
bins à Saintes, les minimes à Chàteauneuf, les cordeliers à
Barbezieux, Cognac ; écoles à Chalais, Montandre; collège de
Saintes ; les hôpitaux de la charité, de Saint-Louis, à Saintes;
de Saint-Jacques à Cognac, à Saint-Jean d'Angély, à Montan-
tire, etc. Ce sont les grandes divisions. Il y a une foule de piè-
ces : testaments, prises de possession, résignations et présen-
tations, notices historiques, traités pour travaux dans les égli-
ses ; fondations ; unions des bénéfices ; assemblées capitulaires
d'habitants à Brie-sous-Archiac, à Saint-Georges-des-Coteaux
procès verbaux d'examens; lettres diverses ; documents relatifs
à saint Vincent de Paul, comme abbé de Saint-Léonard ; etc.

Ce volume est, comme à l'ordinaire, expédié directement par
la poste ou comme colis postal aux souscripteurs qui ont de-
mandé et payé un de ces modes d'envoi (85 centimes). Pour les
autres membres de la société, leur exemplaire sera déposé,
commcfprécédemment, chez nos correspondants où ils le pour-
ront réclamer :

A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82 ; à An-
goulême, chez M. Paul de Fleury, archiviste, à la préfecture
à Bordeaux, chez M. Féret, 13, cours de l'Intendance ; à Cognac,
chez M. Callandreau, notaire ; à Jonzac, chez M. Gaboriau,
imprimeur ; à L. Rochelle. chez M. Georges Musset, bibliothè-
caire, à la bibliothèque ; à Marennes, chez M°' e Gautier-Abran,
libraire ; à Niort, chez M. Clouzot, libraire, place des halles
à Pons, chez M. Charropin, pharmacien ; à Rochefort. chez M.
Allègre, ancien notaire, rue Martrou, G ; à Saintes, chez M.
Audiat, bibliothécaire ; à Saint-Jean d'Angély, chez M. Saudau.

Dans sa séance du 23 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure a entendu de M. Dupon, conseiller général de Saint-
Genis, le rapport suivant : « Le conseil d'arrondissement de
Saintes demande que le crédit de 250 francs alloué à la société
des Archives historiques soit porté à 300 francs. Votre pre-
mière commission, tout en rendant justice à l'oeuvre de la so-
ciété des Archives historiques, a le regret, vu les charges qui
pèsent sur notre budget, de vous proposer de maintenir le chif-
fre de 250 francs. »

Espérons que, l'année prochaine, les finances seront telles
qu'elles permettront à notre assemblée départementale, sur un
budget de plus de trois millions, de disposer de 50 francs, et
ainsi de traiter la société des Archives avec le mime sentiment
d'égalité que les autres sociétés.

Le conseil général de la Charente-Inférieure a voté une sub-
vention de 400 francs pour l'Annuaire départemental de 1895,
édité par M. Foucher, libraire à La Rochelle, et 100 francs pour
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le classement et le catalogue des archives de la sous-préfecture
de Saint-Jean d'Angély.

Dans sa séance du 23 août, il a voté une subvention de 500
francs pour 1894 à M. Gousse, élève peintre à l'école des beaux
arts.

Ont publié le sommaire du numéro de septembre : Le Pro-
grès du 7 octobre, l'Echo rochelais du 10, l'Union et l'Ere nou-
velle du 11 ; le Bulletin religieux et la Charente-Inférieure du
13 ; l'Ouest artistique et littéraire du 15 ; la Croix de Saintonge
du 21 ; le Polybiblion d'octobre.

Dans sa revue des périodiques du 1° r octobre, la Revue des
questions historiques mentionne de notre numéro de mai del:-
nier : « Les notes de M. Louis Audiat sur un certain nombre
d'inscriptions huguenotes relevées en Saintonge par M. Gélin. »

Les Tablettes des deux Charentes du 6 octobre disent :
« Le conseil municipal de Saujon a décidé récemment de

donner à une rue de cette ville le nom de Pierre Campa. Le
Bulletin des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis
démontre péremptoirement que le baron en question s'appelait
Denys et non Pierre. Avis aux édiles saujonais

» Le même Bulletin contient : une notice nécrologique sur
M. le sénateur Charles Maillet; une solide page d ' histoire sur
la Saintonge pendant la guerre de cent ans, par M. Denys
d'Aussy, et un vif éloge du Bernard Palissy de M. Ernest Du-
puy, que M. Louis Audiat, très compétent dans l'espèce, et peu
suspect, puisqu ' il a lui-même écrit l ' histoire du célèbre potier,
qualifie de « monument durable et définitif ».

Rendant compte du t. xxvn ► des Archives historiques de la
Gironde dans la Revue catholique de Bordeaux du 10 octobre,
le directeur, M. l'abbé Alain, constatant le peu d'encourage-
ment que reçoivent à Bordeaux les hommes dévoués à cette
oeuvre inappréciable, s'écrie : « J'avoue que le rouge m'a monté
au front, il y a quelques jours, à moi Bordelais d'adoption, en
constatant que la liste de notre société se compose d'une cen-
taine de noms, alors que celle des Archives historiques de la
Saintonge en a sept cents et plus... » L 'aimable et très érudit
directeur (le la Revue catholique nous gratifie généreusement
d'un chiffre que nous n'atteindrons peut-être jamais. Nous som-
mes près de 500 membres seulement avec un certain nombre
d'abonnés à la Revue.

ERRATUM. - M. A. Vernière, président de l'académie des
sciences et lettres de Clermont, nous écrit : « Votre bulletin est
toujours le modèle des publications, provinciales de ce genre et,
c'est sur lui qu'on doit prendre exemple. Ce numéro m 'a particu-
lièrement intéressé à cause du travail de M. Denys d 'Aussy sur
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la Guerre de cent ans. A la page 362, l'Auvergne n'est pas con-
fondue avec le Limousin, comme il est dit à la note. Le Roc
d'Uzac était La Roche d'Onezac ou d'Onejac (aujourd'hui La
Roche-Blanche, au S:-O. de Clermont), que d'autres auteurs
ont également nommée Roc cl ' Unsat ou ci'Umsat et de Domsat.
Quant à Dompose, il s'agit du château d'Opine ou d'Ournc, à
1'O. de La Roche-Blanche, et plus rapproché de Clermont. Ces
deux sièges sont des faits bien connus de notre histoire locale.

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 11 septembre a
reproduit la pièce de vers de M. Edmond Maguier, Nos marins,
lue le 24 aoùt à la représentation de gala donnée par le casino
de Royan à l'escadre du nord, et publiée dans notre Bulletin,
xiic, 340, à l'occasion des fêtes de Champlain à Saintes.

Le Progrès du 24 octobre et le Laboureur du 28 ont reproduit
un passage de l'article cle notre dernier numéro sur le cardinal
Thomas.

e

L'Union fraternelle (Saintes, juillet 1894) contient l'annonce
et la dédicace d'In jharbot de bouquet Saintonghoué, de notre
confrère M. Marcel Pellisson (Piârc Marcut).

Par décision de Mgr l'évêque de La Rochelle et Saintes, notre
confrère, M. Paul Sagot du Vauroux, ancien vicaire général cle
Rouen, a été nommé chanoine titulaire de l'église cathédrale
de La Rochelle (nomination agréée. par le décret du 31 août ; il
a été installé le 29 septembre) et vicaire général honoraire. II
a été nommé supérieur de la congrégation des ursulines cle
Pons, de la Providence de Saintes et des bénédictines de Saint-
Jean d'Angély.

M. l'abbé Berthelot, supérieur de l'institution diocésaine de
Pons, où il a été remplacé par M. l'abbé Eyssautier, vicaire gé-
néral, a été nommé chanoine titulaire de l'église cathédrale de
La Rochelle, nomination agréée par décret du 12 octobre, et
installé le 18.

La société de géographie de Rochefort annonce qu'elle va
publier la monographie de Soubise, par M. Mageau, instituteur.

Le 23 septembre, a paru à La Rochelle, imprimerie Noël Texier,
un « numéro spécial » du «journal républicain, organe des inté-
rêts généraux de la Charente-Inférieure », Le phare de La Ro-
chelle, consacré tout entier à M. Eugène Réveillaud, candidat
aux élections sénatoriales du 23, qui a obtenu ce jour-là 147
voix sur 1,014 électeurs inscrits et 998 votants, contre 324 voix à
M. le contre-amiral Dupont et 523 à notre .confrère, M. Hippolyte
Barbedette, élu pour neuf ans.

En tête du journal est un article, Les intérêts de La Rochelle,
où l'on lit que La Rochelle fut « fondée, disent les érudits, au
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temps des invasions du nord par une colonie d'Alains, demi-pi-
rates, demi-marchands (d ' oh le nom d'Aunis, Alanensis pagus^ ».

Nous voudrions connaître les érudits qui ont donné aux Ro-
chelais des Alains pour ancêtres. L'idée est aussi fantaisiste que
cette autre étymologie d'Aunis venant des aulnes qui peuplaient
le rivage. I1 y avait en Aunis des monuments gaulois et des mo-
numents romains, preuve d'une origine plus vieille que le v a
siècle.

Le numéro se termine par une biographie (avec portrait) de M.
Réveillaud, empruntée, est-il dit, au journal le Travailleur du
20 que reproduit le Peuple des 21 et 22 septembre. Cette bio-
graphie, qui devra être rapprochée de celle qu'a publiée le Bul-
letin des Archives, t. lu, 235, et surtout contrôlée, raconte, dans
le Travailleur, que les détails sont pris dans le Dictionnaire des
contemporains, que M. Réveillaud « aterminé de brillantes étu-
des au lycée Charlemagne, en compagnie des hommes politi-
ques les plus éminents, tels que MM. Cavaignac, Léon Bourgeois,
Charles Dupuy » et, clans le Phare, « qu ' il obtenait chaque année
des prix au concours général des lycées de Paris, entre autres
le premier prix de discours français, à la fin de sa rhétorique...»

Le 18 septembre, pour la réouverture des Variétés, a eu lieu la
première représentation de l ' Article 214, comédie en 3 actes de
MM. Sylvane et Maurice Ordonneau, notre compatriote.

Le 7 octobre, a eu lieu, à Marans, l'inauguration clans le jar-
din public d'une statue, oeuvre de M. Mulot, propriétaire à Ma-
rans, élevée à Jean-Baptiste-J. Dinot, notaire honoraire, conseil-
ler municipal, puis maire de Marans, qui à son décès avait fait
à la ville de nombreuses libéralités et l'avait dotée du jardin qui
porte maintenant son nom. M. Raoult, maire et conseiller d'ar-
rondissement, a fait le panégyrique de cet homme de bien et re-
mercié l ' artiste. M. Mérier, conseiller municipal et officier de
l 'instruction publique, a pris ensuite la parole. Un concert donné
par l'Union musicale de Marans a terminé la fête.

Le 14, a été inaugurée, sur la place du Minage à Jonzac, une
statue de la République, due au ciseau de M. Michel, parisien.

LE GÉNÉRAL MERLE DE BEAULIEU. - La Charente-Inférieure
dei 25 août publie, d'après M. Victor Advielle, la biographie du
général Pierre-Nicolas Merle de Beaulieu, né à La Rochelle le
25. mai 1738, fils de Pierre Merle de Beaulieu, chevalier de Saint-
Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Foix, tué en 1744
à la bataille de Coni en Italie, et de Françoise-Mathilde Claes-
sen, et petit-fils de Pierre-Antoine Merle de Beaulieu, chevalier
de Saint-Louis, major de La Rochelle en 1714, mort de ses
blessures. Il fut successivement soldat au régiment de Bigorre
le 1 er juin 1755, enseigne au même régiment le 18 octobre 1757,
lieutenant le 1° r octobre 1758, commissionné pour tenir rang de
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capitaine le 14 juin 1762, capitaine le 4 juin 1780, lieutenant-
colonel au 13 e bataillon d'infanterie légère le 16 juillet 1792,
puis au 36 e régiment d'infanterie le 7 août 1792, colonel du
14 e , ci-devant Forez, le 19 septembre 1792, général de brigade
le 15 mai 1793 ; il commanda la place cle Metz du 15 nivôse
an ut au 18 brumaire an iv ; se trouva à La Rochelle lors de la
prise de file d'Aix par les Anglais, au siège de Belle-Isle en
1761, où il reçut cieux blessures, fit les campagnes de 1762-64
sur mer et en Amérique et celles de 1792 et 1793. Admis à la
retraite le l e septembre 1817 avec son grade de maréchal de
camp, après 47 ans de services, il se fixa au Pré Saint-Gervais
puis à Paris, où il mourut le 5 avril 1826, figé de 88 ans, « lieu-
tenant-général des armées du roi, dit son acte de décès, che-
valier de Saint-Louis, administrateur honoraire du bureau de
bienfaisance du 7 e arrondissement, marié à Pierrette Poincel-
lier ».

LE CARDINAL THOMAS. - Les derniers moments du cardinal
Thomas, sa mort, ses obsèques, son oraison funèbre (7 mars-
5 mai 1894), tel est le titre d'une élégante plaquette de 115
pages, consacrée au cardinal Thomas, par M. l 'abbé Paul du
Vauroux, son vicaire général et son ami. Avec un soin filial il
a rassemblé, comme l'indique le titre, tout ce qui a été publié
de plus important sur lui à sa mort : relations des gazettes,
discours, panégyriques , au moins par extraits ; le tout eût
exigé plus d'un volume. On y trouvera cités un passage de
l'article de la Revue, XIV, 179, où « le talent oratoire du car-
dinal a été apprécié en termes fort justes », une page de M.
l'abbé Tapie (Voir X1V, 345), et tout entière l'Oraison funèbre
prononcée par Mgr Bonnefoy, qu'on est heureux de relire là, et qui
a célébré en termes si éloquents le coeur du cardinal. Enfin
l'opuscule se termine par l'oraison funèbre du maréchal de Mac-
Mahon, que le cardinal ne put ni prononcer, ni publier lui-même.
M. du Vauroux a bien fait de réunir cos témoignages de vénéra-
tion la meilleure manière de rendre hommage à un ami n'est-
elle pas de l'imiter? « Monseigneur se plaisait à publier dans
de jolies plaquettes ses meilleurs discours et le compte rendu
des magnifiques solennités qu'il présidait. » Que je regrette qu'il
n'y ait pas en tête de cette brochure un beau portrait du cardi-
nal! Il reste maintenant à écrire sa vie. Qui peut mieux le faire
que l'auteur du présent opuscule ?

L'Ouest artistique du 15 octobre consacre une note à M. Elie
Berteau, né à Marennes en 1864, élève à Fontenay-le-Comte de
M. Charier-Fillon, architecte, admis en 1883 à l'école des beaux
arts, classe d 'architecture, où il entra clans l'atelier de M. Vau-
dremer, puis alla (1892) en Egypte où il composa une série d'a-
quarelles dont les plus importantes ont été exposées au salon
des Champs-Flysées en 1893.
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Notre confrère, M. Antoine Duplais des Touches, a l ' intention
de faire paraître Fouras et ses environs, vol. de 250 p. envi-
ron et de 80 dessins représentant cartes, plans, monnaies, sceaux,
etc. « Toutes les grandes époques du château, du prieuré, de
l'église, de la commune, avec ses ports et ses nouveaux monu-
ments, notamment le casino, des vieilles familles (marins célè-
bres, fonctionnaires, artistes, littérateurs) sont évoquées ; Saint-
Laurent de La Prée n'est pas oublié, et tout logis un peu impor-
tant a sa notice souvent illustrée. Mais avant de lancer l'édition
d'un livre aussi dispendieux, aussi luxueux que l ' auteur le
désire, il est essentiel de connaître le nombre des lecteurs. »

Donc l'auteur demande des souscriptions à l'ouvrage, 4 francs
sur papier ordinaire, et 10 francs sur papier du Japon. Nous
espérons que le talent du dessinateur et de l'écrivain vaudra à
ce livre important le nombre de souscripteurs qui en rendra
possible la prochaine publication.

Tl a été question de célébrer à Cognac le 4° anniversaire de la
naissance de François J er (12 septembre 1494). A ce propos
l'Ere nouvelle dans son numéro du 27 septembre a reproduit
une page d'Augustin Thierry (Histoire du tiers état) et un pas-
sage de Lacretelle, et M. Cruon a publié une brochure.

La réforme de l'orthographe est commencée. Il s'agit de l'or-
thographe phonétique: écrire comme on prononce. Et voici un
spécimen de ce qui nous est réservé. En vertu de l'axiome « la
liberté se prend et ne s'octroie pas », quelques écrivains ont
résolument mis en pratique quelques règles recommandées
théoriquement. La Revue des deux mondes a supprimé les t
dans les mots plurrels en an et en en, mouvemens, inlendans,
suivant d'ailleurs un usage antérieur à la révolution. Je lis
clans un document officiel « le ruisseau de Migron, les ruisseaux
de La Saudrenne et du Ru d'Autlion... » L ' auteur a suivi la pro-
nonciation Ry ; il ne savait pas que Ry était ris venant du latin
rivus, ruisseau.

Dans le Peuple des 13, 29 juillet; 12, 26 août, 14 septembre,
14 octobre, M. Ludovic Michaud publie Toponymie sainton-
geaise et poitevine, où il explique les noms des tribus, des ri-
vières, des lieux.

Mgr Barbier de Mantault a publié dans le Bulletin archéolo-
gique de la société de Tarn et Garonne (1893, p. 271) à propos
des Plaques de foyer, page 31, par M. le baron de Rivière, un
article avec planche, Une matrice de plaque de cheminée au
XVII° siècle. Ara.pprocher de l'article sur les plaques de che-
minée clans notre Bulletin, ii, 276, et iv, 316.

Le Bulletin de la société 'archéologique de Soissons (1891 et
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1'892) a publié Fêtes nationales sous la première république
clans le Soissonnais, par M. Collet.

La société nivernaise des lettres, sciences et arts a consacré
le 1°' fascicule du vi e vol. de son Bulletin (1894, 152 pages et
x ► planches) à la Numismatique nivernaise, utile et important
complément à l'Essai sur la numismatique nivernaise (1854)
du comte Georges de Soultrait : Monnaies,_ jetons, méreaux_,
médailles des ducs, des villes, de personnages et d'institutions.
Qui nous donnera une numismatique santone et aunisienne, ou
une sigillographie?

Dans les Procès verbaux et mémoires (année 1893) de l'aca-
démie des sciences, belles lettres et arts de Besançon, on trou-
vera, p. 215-288, une étude de MM. Jules Gauthier et Roger de
Lurion, Les ex-libris et les reliures des bibliothèques franc-
comtoises du XVI° au XVIII e siècle.

Dans l'Histoire de Gaston IV, comte de Foix, par Guillaume
Leseur, que publie la société de l'histoire de France, on lit, t.
1 er , p. 201 : « Mondit sieur de Dunoys avecques environ vc lances
- 400 lances et 3.000 francs archers, d'après Berry et Chartier
- s'en vint mettre le siège devant la place de Montguyon (vers
le 28 avril) ; et estoient là avecques luy au service du roy : mon-
sieur le comte d'Angoulesme (Jean d'Orléans), monsieur de
La Rochefoucault (Aymar de La Rochefoucauld, seigneur de
Montbazon), messire Pierre Louvain (Pierre de Louvain, vi-
comte de Berzy et d'Aoy), maistre Jehan $oureau et aultres
cappitaines ; et laquelle place de Montguyon fut prise au moys
[de may] » (6 mai 1451).

La Revue des autographes de septembre annonce en vente
chez Mme V vQ Charavay, 34, rue Faubourg-Poissonnière, à Paris :

Une lettre de l'amiral Levassor de La Touche-Tréville, né à
Rochefort en 1745, au général Ernouf, à bord du vaisseau le
Foudroyant, en rade de File d'Aix, 12 frimaire, an x ; prix : 8 fr. ;
- une pièce signée (15 octobre 1788) de Joseph-Ignace Guillo-
tin, célèbre médecin et constituant, introducteur en France de
l'instrument de supplice auquel il a donné son nom, né à Sain-
tes en 1738, mort en 1814 ; prix : 10 francs ; - une pièce (10 fri-
maire an ii) signée par Robert Lindet, Barère, Lazare Carnot
et Prieur de la Côte-d'Or, comme membres du comité de salut
public et par Billaud-Varenne, le célèbre conventionnel, né à
La Rochelle en 1756, mort à Port-au-Prince en 1819, avec 2
lignes autographes : « Instruction pour le citoyen Laurent Ga-
rat, envoyé à Gênes par la commission des subsistances et ap-
provisionnements de la république, pour vérifier l'état des
grains appartenant à la république, qui sont dans des magasins
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à Gènes, et les faire parvenir en France. » Prix : 15 francs ; -
une lettre de A.-M.-M.-Et., comte Regnaud de Saint-jean
d'Angély, maréchal de France, né en 1794, mort en 1870, au
comte Walewski, à Etioles, le 14 avril 1863. On a joint une lettre
aussi signée de la maréchale Regnaud de Saint-Jean d'Angély;
prix : 5 francs.

Dans la livraison d ' octobre, une pièce sur vclin (Paris, 16
juillet 1711) signée de Fr. clé Caillères, diplomate, l'un desréfor-
riiateurs de notre langue, de l'académie française, né à Thori-
gny (?) en 1645, mort en 1717. Prix : 8 francs ; - 21 lettres
autographes, dont une signée au président de La Tresne, à Bor-
deaux (1736-43), 22 pages in-4, cachets à ses armes, de Ch.-L.
de Lorraine, prince de Pons, fils de Charles de Lorraine, comte
de Marsan, qui prit une grande part aux expéditions des Autri-
chiens contre les Turcs en Hongrie, né en 1696, mort en 1 755 ;
correspondance toute relative à l'administration du domaine
de Pons (Charente-Inférieure) ; il y est parlé de la princesse de
Léon et du vicomte de Rohan : « Paris, 8 janvier 1742. Je suis
de retour icy après une campagne de voyageurs, dont les armes
des bords du Rhin ont imposé à ceux du Weser ; le roi en a
retiré l'utilité, et nous n'en avons eu que la fatigue avec peu de
gloire... La paix est difficile ; il y a des obstacles à faire une
guerre vive et la position actuelle des armées est dispendieuse. »

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS
Le 17 avril, est décédé au château de La Beaurie près Chalais

(Charente),àl'âge de 78 ans, Pierre-Paulin-Jean Nicolas, marquis
de Lamballerie, qui fut conseiller général de la Charente. De son
mariage aveeM"°de Fonvieille de La Bastide, morte en 1861, soeur
de mesdames de Galibert et de Saint-Exupéry, il n'avait eu qu'un
fils mort en 1882. Il appartenait à la famille des Nicolas anoblie
par l'échevinage de La Rochelle où le premier de la filiation sui-
vie, Vincent Nicolas, était maire en 1518, et qui a formé trois
branches : Lamballerie, Voutron et Lisleferme. Nous avons pu-
blié, xn, 6, la généalogie des Lisleferne. Celle de Voutron est
éteinte en 1808. La branche de Lamballerie est aujourd'hui re-
présentée par le jeune marquis Adalbert, orphelin de père et de
mère. chef actuel de nom et d'armes, et par le comte Ludovic,
marié à m i. ° Chicouk-Bourbon, fille de Marie de Callières, des
marquis de Callières, et de Charles Chicouk-Bourbon, d'une
famille écossaise.

En mai, est décédé à Paris, âgé de 62 ans, Marie-]3ernard-
1-Télie, comte de Comminges, baron de Saint-Lary. Frère de
Louis-Fernand, vicomte de Comminges, marié à M"° Balzac de
Forny, et de M"e Blanche de Comminges, il avait épousé Fé-
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licie de Borch, dont il laisse : Aymery, comte de Comminges,
marié à M 1e de \Valdner de Freundstein ; M me Paul Rambourg, et
la comtesse Maurice Pillet-Will. 11 était de la maison de Corn-
minges, dont une branche a possédé Saint-Fort sous Brouage; le
caveau de l'église a servi de sépulture à Charles de Comminges,
comte de Gui taud. Voir Epigraphie Santone, page 314, et clans
le P. Dinet. Théâtre de la noblesse, un magnifique éloge.

Le 12, est décédé au château du Bouchet (Loiret), d'un acci-
dent devoiLure, Jean-François-Léon de Laage'de La Rochetterie,
âgé de 83 ans, veuf de Marie-Augustine-Kelly Mingre de Noras,
dont il laisse un fils, Max, marié à M" e Man cl'Attenrode, fille
du baron d'Attenrode, membre du sénat belge. 11 était de la
famille des de Laage qui a formé les branches de Meux, de
Robillard, de La Rochetterie, en Orléanais, Saintonge et Poitou..

Le 16, ont été célébrées en l'église Saint-Augustin, à Paris,
les obsèques de Félicie-Léonore-Louise-Marie Olry, fille de M.
Olry, député de l'Eure ; elle avait épousé, en 1886, M. Auguste
de Rohan-Chabot, qui releva le titre de comte de Jarnac. On
sait que la maison de Chabot fut substituée en 1645 aux nom et
titre des Rohan, lors du mariage de l-fenri Chabot, seigneur de
Sainte-Aulaye, avec la fille et héritière de Henri de Rohan ;
leur fille, Anne Chabot, épousa en 1663 François de Rohan,
prince de Soubise.

Le 10 juillet, est décédé à La Rochelle, âgé de 51 ans, Edme
Prévost, conducteur des ponts et chaussées.

Le 16, est décédé à Rochefort, Maximien-Joseph-Aleandre
de Bois-Juzan, âgé de 79 ans, époux de Catherine-Nérée Ma-
sou nette, né à Oleron-Sainte-Marie (Basses-Pyrénées) de Pierre-
Antoine-Joseph et de 1+'rançoise-Xavière Parraga.

Le 31, est décédée à Rochefort, âgée de 34 ans ; Marie-Françoise-
Marguerite Gaigneron de Marolles, épouse de Pierre 13althasar,
née à La Basse-Terre (Guadeloupe), de Nicolas-Alphonse et de
Marie-Magdelaine-Gabrielle Gilbert Desmarais.

Le 16 septembre, est mort à Paris, dans la maison de santé
des frères de Saint-Jean de Dieu, où il était depuis deux ans,
Alfred Soulet, né à La Rochelle, fils d'un notaire, qui après
s'être destiné à la profession paternelle, fut rédacteur à la
Paix, au Rappel, à l'Intransigeant.

Le 17, est décédé dans sa famille, à Pile d'Aix, Joseph Rude-
lin, âgé de 22 ans, clerc minoré, ancien élève des petits sémi-
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paires de Montlieu et de Pons, du grand séminaire de La Ro-
chelle, professeur de septième à Montlieu. Voir clans la Croix
de Saintonge du 23 un article élogieux. A l ' église, M. l ' abbé
de Laage, supérieur de Montlieu, a rendu hommage à son in-
telligence et à son dévouement.

Le 17, est décédé à Saint-Jean de Mont (Vendée) Emile Bur-
gaud, âgé de 44 ans, qui fut à La Rochelle titulaire de l'étude
d'avoué occupée actuellement par M. Gaillot, et dont l'Echo
rochelais du 29 vante les qualités d'esprit et de coeur.

Le 22, est décédé, à Esnandes où il était curé depuis 43 ans,
Etienne Paris, âgé de 78 ans. Né à La Rochelle le 12 février 1816,
élève de la psalette alors composée de sept à huit enfants, de
Pons sous Levé et Boudinet, du granit séminaire de La Rochelle
sous Mareschal, il fut ordonné prêtre par Villecourt en 1841,
nommé aumônier de l'asile de Lafond au mois de juin 1842,
vicaire l'année suivante à Saint-Pierre de Saintes, curé d'O-
zillac en 1846, et après quelques mois passés clans un monastère,
curé d'Esnandes où il a célébré, le 3 juin 1891. ses noces d'or.
Le Bulletin religieux du 29, clans un article de M. l'abbé Savi-
neau, fait un grand éloge de ce prêtre vénérable.

Le 23 septembre, est décédé, à Saint-Mard, dans sa 75 e année,
Michel Révcillaud, né à Crossé, canton de Matha, le 20 jan vier
1820, pendant 17 ans instituteur à Crazannes, à Saint-Coutant,
à Sain t-lslard où il vivait depuis 1860.11 était le père de M. Eugène
Réveillaucl, publiciste et récemment candidat au sénat.

Le 24 septembre, est décédé à Châleauneuf sur Charente, où
il était pasteur, Louis Benignus, né à Morges, en Suisse, le 18
mai 1819. A 16 ans, colporteur à Chalons-sur-Saône, il fut en-
voyé à 26 comme évangéliste en Saintonge, sous la direction de
Lucien Guenon des Mesnards. Placé à Colombiers en 1846, il
reçut la consécration à Angoulême le 10 juillet 1847, quitta la
Saintonge pour le Poitou, puis revint quelques années après
comme agent de la société centrale à Châteauneuf. Il fut aussi
pasteur de l'église de Chasseneuil qu'il fonda. M. Dejarnac, pas-
teur à Jarnac, a pris la parole à la maison mortuaire et au cime-
tière. Ont aussi vanté le défunt : M. Marsault, pasteur de l'église
libre de Rouillac, et M. Lacuve, évangéliste, au nom de l'église
de Chasseneuil et des postes de la société centrale qu'il dessert.

Le 30, est décédé à Saintes, âgé de 79 ans, Auguste-Nicolas
Tourneur, chevalier de la légion d'honneur, capitaine d'infante-
rie en retraite, né à Saintes, le 3 août 1815, de Mathieu Tourneur
et de Madeleine Archambaud. Retiré du service, il avait épousé
à Saintes Fléloise-Rosalie Pinot, décédée. Le 7 mai 1871, au der-
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nier tour de scrutin, il fut nommé conseiller municipal par 832
voix et fut successivement réélu jusqu'à l'élection du 17 juin 1883.

Le 30 septembre, est décédé à Fontenet Pierre 1sambard, qui
avait été maire de cette commune pendant 30 ans. Il était, dit
l'Union de Saint-Jean d'Angély du 14 octobre, « neveu d'Isam-
bard qui avait été élu député aux états généraux de 1789 », où
il n'y .eut point de député de cc nom, « et maire de Fontenet,
pendant une trentaine d'années ». M. Louis Roy de Loulay a
prononcé au cimetière l'éloge du défunt.

Le 4 octobre, à Saintes, est décédé, âgé de 68 ans, Paulin-Gaé-
tan-Jules Poittevin de La Frégonnière, fils de Paulin de La Fré-
gonnière et de Marie-Françoise Fraigniaud. Il avait épousé, à
Saintes, Léontine-Jeanne Bréard, morte à Saintes le 27 août
1888. âgée de 58 ans, dont une fille, Marie-Louise, qui a épousé
M. Joseph Poissonnier, capitaine au 6 e de ligne, dont postérité.

H. - MARIAGES

Le 11 jan vier, a été béni en la cathédrale de Périgueux le
mariage de M. Martin de 13eaucé, inspecteur des finances à La
Rochelle, avec 111" e Yvonne de Montardit, fille d'Elie de Montar-
dit et de Marie-Louise Dausset. Les Martin, au Maine, blason-
nent : Tranché d'or et d'argent, au lion de l 'un en l'autre.

Le 18 avril, en l'église de Sadirac (Gironde) a été béni par
Mgr Compans, ancien vicaire général de l'archevêché de Bor-
deaux, le mariage de M" e Isabelle Alefsen de Boisredon, fille de
Pierre-Denis-Rodolphe Alefsen, baron de Boisredon, et de M n"
de Poyen-Bellisle de Lafon, avec M. René Fraval de Coatparquet.
Pauline, soeur du marié, a épousé en 1892 Elie, fils aîné du
baron de Boisredon. (Voir Bulletin, xiv, 262).

Le 9 mai, en l'église Saint-Thomas d'Aquin, à Paris, a été
célébré le mariage du comte Philippe-Marie-Ferdinand de
Rohan-Chabot, fils de Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de
Chabot, et d'Adélaide de Chabrol-Tournoël, et cousin germain
du duc de Rohan, avec M lle Thérèse Leclerc de Juigné de Las-
signy, fille du vicomte, et de M" e de Curé de La Chaumelle.

Le 25, a été béni, à Orléans, le mariage de M. Robert-Marie
Jacquet de 1-leurtaumont, avec M 1e Marie-Louise-Joséphine
Michel Duroc de Brion, des Michel du Roc, marquis de Brion,
en Languedoc.

ARCHÉOLOGIE

UNE CUVE BAPTISMALE DU XI e SIÈCLE

M. le curé de Saint-Eutrope, à Saintes, a eu la bonne idée de
rendre à la lumière un des monuments les plus anciens et des plus
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rares du culte catholique en Saintonge. C'est une cuve baptis-
male du m e siècle, dont nous avions regretté la disparition (xi,
255). Elle gisait, sans honneur, sous clef, depuis quatre ans clans
une obscure sacristie.

Les cuves baptismales antiques ne sont pas communes dans
notre région; il y a celle d'Ars sur le Né, dessinée par l'abbé
Michon dans sa Statistique monumentale de la Charente; celle
de Brives sur Charente, qu'a décrites l'Epigraphie santone ;
et celle de Sainte-Eugène, canton d'Archiac, ces deux der-
nières dessinées par l'abbé Augustin Pullman clans le Recueil
de la commission des arts, vi, 32. La plus ancienne et aussi
la moins ornée, la plus grande est celle de Saint-Eutrope.
Elle est ronde; elle a de circonférence extérieure 4"'38 et inté-
rieure 3m45 seulement ; le diamètre intérieur est de 1°'10 ; les
bords ont d'épaisseur 0'1'25. Huit trous remplis de plomb ont été
creusés extérieurement dans la pierre à une distance de 0"'54
les uns des autres et à 0"'12 du bord inférieur ; ils sont figurés
sur le dessin de 1844, et celui de 1880 les a négligés. On
ne voit . point de conduit pour l ' écoulement des eaux. Quel-
ques moulures peu saillantes seules la distinguent ; d'après
M. Anatole de Barthélemy, elle aurait été incrustée de tûtes cte
lion qui ne se voient plus. Le bassin bombé au milieu n'a que
O m28 de profondeur au centre et O m25 sur les bords.

A l 'origine, le baptême se pratiquait par immersion, dans un
cours d'eau, rivière ou fleuve; Jésus l'eut ainsi de Jean le bapti-
seur clans le Jourdain ; puis clans des cuves qui devaient être
de très forte dimension, ce sacrement ne s'administrant et par
l'évêque que deux fois l'an, à pâques et à la pentecôte. Quand
les peuples se convertirent en foule, on usa de la simple asper-
sion. Ce mode prêtait à l'erreur ; on y renonça et l'on ne fit
plus usage que de l'infusion. Les piscines ne furent plus aussi
grandes. Mais les deux modes subsistèrent : immersion pour
-la partie inférieure, infusion pour la partie supérieure, c'est-à-
dire qu'on versait de l'eau sur la tête de l'enfant dont les pieds
plongeaient dans l'eau. Nous avons là un monument remarqua-
ble de cette double pratique. Les proportions de notre cuve,
haute de O m40, cylindrique de près de 5m , feraient croire qu'un
ou plusieurs catéchumènes s'-y plaçaient à la fois pour y rece-
voir l'eau. Les cuves étaient généralement élevées au-dessus du
sol ; quelques unes cependant ressemblaient à des margelles
de puits.

La cuve baptismale de Saint-Eutrope était polypédiculée ; je
l'avais vue ainsi depuis 40 ans. Pourtant les membres du
congrès de 1844 l'ont représentée avec un seul support (Voir
Séances générales, p. 75) ; je pense qu'ils se sont servis du cliché
publié par Arcisse de Caumont clans son Abécédaire d 'archéo-
logie, 336, sans plus examiner s'il était complètement exact. On
ne comprend guère que, de 1844 à 1856, le curé Jean-Baptiste
André (1829-1862) ait eu souci de donner un second appui à
cette vieille pierre. Il y a là un problème qu'il est impossible
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de résoudre maintenant : il faudrait voir le dessous de la pierre.
Que cette piscine ait eu une , ou deux colonnettes, toujours est-

il qu'elle ne les a plus. Aussi tout en félicitant M. Camille
Bourdé d'avoir remis en sa place ce monolithe qu'il en avait
ôté, nous devons regretter qu'il ne lui ait pas conservé son ou
ses supports antiques. Quand il a pris possession de Saint-
Eutrope, ces fonts baptismaux avaient deux pieds, ronds, très
courts, reposant sur une base rectangulaire. (Voir le dessin par
M. Giraudeau clans le Recueil (1880) de la commission des arts,
v, 204). Les pierres qui roulent n'amassent pas mousse ; les
vasques baptismales qu'on fait voyager n'acquièrent guère de
qualités, au contraire des vins de Bordeaux et des jeunes gens
qui gagnent à courir le monde, dit-on. Celle-ci, clans ses démé-
nagements successifs, dans ses pérégrinations du transept à la
sacristie et de la sacristie à la chapelle du saint Esprit, a perdu
ses jambes. Que sont-elles devenues ?

Laissez les enfants à leurs mères,
Laissez aux cuves leurs deux pieds,

comme dit la chanson.
Il est vrai qu'on lui en a bien remis un ; mais l'opération a

peu réussi. L'artiste qui s'en est chargé n'a pas bien réfléchi et
a commis un _gros contre-sens. Cette vasque destinée au bap-
tême par aspersion et immersion était très peu élevée au-dessus
de terre, juste ce qu'il fallait pour qu'elle ne touchîrt pas le sol.
De cette façon le catéchumène se mettait aisément clans le vase
régénérateur; pas besoin d'escabeau. Qu'a fait l'ouvrier? Il a
posé la modeste pierre sur un piédestal de 1 mètre, formé de
cinq colonnes engagées de 2 mètres de circonférence reposant
sur une base carrée de 3°'50. Le tout a une élévation de l'"43
au-dessus du dallage. Jamais les visiteurs ne pourront deviner
que c'étaient là jadis les fonts baptismaux de Saint-Eutrope, et
que les fidèles s'y mettaient pour recevoir l'eau sainte : il faut
une échelle poury arriver, comme à la chaire voisine à laquelle
on a enlevé son escalier et muré sa porte.

Ainsi dédaignée, délaissée, jetée dans un coin d'un réduit
fermé, objet de rebut, cette cuve s'élève maintenant au. niveau
du tabernacle. A-t-on, par ce temps de symbolisme, voulu
figurer le pécheur lavé dans les eaux sacrées, qui, purifié de ses
souillures, oint d'huile antique, parfumé de benjoin (1), est cligne
d'immoler ou de manger l'agneau sans tache sur la table eucha-
ristique ? Ou bien a-t-on eu. l'intention de traduire en fait

(1) C'est ainsi que l'historien Scipion Dupleix, Histoire générale de France
(1627), t. i' , p. 97, nous montre Clovis : « L'heure de la veille de Pasques, à
laquelle le roy devoit recevoir le baptesme de la main de sainct Remi, estant
venue, il s'y présenta avec une contenance relevée, une démarche grave, un
port majestueux, très richement vestu, musqué, poudré, la perruque (cheve-
lure) pendante, curieusement peignée, gaufrée, ondoyante, musquée et parfu-
niée. n, Mitis depone colla, Sicamber.
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l'idée du psalmiste : Exaltavit humiles, sinon ces paroles de
l'apôtre : Lapidera quem reprobaverunt factus est in caput
anquli ? Mais n ' abusons pas du symbolisme, s ' il doit empêcher
le prêtre de dire sa messe, en obstruant l'autel nécessaire.

Puis il est arrivé un autre malheur. Cette chapelle du saint
Esprit, chef-lieu de la confrérie de cc nom avant 1789, avait été,
non sans protestation de ma part, donnée à saint Joseph par
les lazaristes, parce que le patronage de saint Joseph s'y
réunissait. Pour placer en bon lieu la vénérable pierre, il a
fallu enlever et l'autel et la statue de saint Joseph. Voilà donc
une chapelle sans autel ; on ne l'avait pas créée pour abriter une
pierre, qui du reste pouvait être mise ailleurs ou même près de
la balustrade. Mais saint Joseph, que doit-il penser ? Je sais
bien, comme disait un prédicateur, que « saint Joseph n'est pas
un grand, grand saint; on a bien essayé, ces derniers temps, cle
l'élever un peu, de le mettre en vogue ; cela n'a pas réussi ;
mais c'est un saint tout de même », et je vois avec peine
chasser les saints de leurs niches et les nonnes de leur couvent.

L. A.

VARIÉTÉS

I
LES CHANGEMENTS DE NOMS DE RUES

Est-ce une manie? Est-ce une épidémie ? 1l y a des épidémies
(le plusieurs sortes : épidémies de rougeole et de brevets, épidé-
mies de suicide et de réformes de l'orthographe : cela sévit à
certaines saisons de l'année et à certaines époques climatéri-
ques ; il y ::t les épidémies de ponts suspendus : les villes qui
avaient de vieux ponts, bien solides, les font sauter à la mine
pour avoir des ponts en fils de fer qui au bout de vingt ans tom-
bent clans l'eau avec les passants trop confiants ; les épidémies
de chemins de fer économiques, qui ruinent généralement les
départements. Il y a... Aujourd ' hui, les villes changent les noms
de leurs rues. C'est une occupation potines conseillers munici-
paux,

Et cela fait toujours passer une heure ou deux.

Il faut bien être de son siècle et marcher avec le progrès. Puis-
que Marennes débaptise ses rues et met rue de l'Usine où était la
rue des l3ernarclières (Bulletin, vin, 328), nous ne pouvons rester
en arrière; allons de l'avant et dépassons Marennes. Et voilà
Rochefort qui ne se reconnaît plus, et la société de géogra-
phie cherche telle et telle rue . qui s'est perdue clans les aligne-
ments tirés au cordeau. Quand La Rochelle, en 1793, remplaça
tous les noms cle ses voies, places, ponts, fontaines, impasses,
hospices, au moins eut-elle le soin d'indiquer les ci-devant
vocables : Marat prenait la place de La Juiverie, Chalier de Saint-
Léonard, Brutus de La Porte-Neuve, Platon de L'Abreuvoir, Fa-
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bricius de Saint-Cosme, Clélie de La Cloche, Cassius des Saints-
Pères, Socrate du cimetière Saint-Jean, Plutarque de Balange-
rie, Charondas des Fagots, Mably de La Vache, Régulus des
Carmes, Sophocle de L'Echelle,Empédocle du Temple, Guillaum e
Tell des Boucher, Phocion des Trois-Fuseaux, et Lucrèce des
Ormeaux... (Voir Bulletin, I, 312).

Heureusement, ce qu'un arrêté du maire a fait, l'arrêté d'un
maire le défait ; une plaque ici ou là, et tout est dit. S'il en
était ainsi des gens ornés à leur naissance d'un prénom ridi-
cule ! C'est bien assez d'être Arthur et quinquagénaire. Passe
encore pour ceux que l'état civil de Saintes dénomme Armoise
Savary, Messidor Olivier, Anémone Moreau, Violette Pailleau,
Fleur d'oranger Pichon, Groseille Boyer, Platane Boisnard,
Radis Moreau ; mais Egalité-Bienfaisance Tripier, Unité Dus-
se:au, Décadine Etourneau, Brutus Dominique, Iphigénie Giret,
Zéphyr Capdeville, Sans-culotte Cimetière, Phocion Lacroix,
et Miltiade, et Minos, et Radamanthe ! Toute la mythologie ! (ii,
85). Que faire de ces appellations après la fièvre révolution-
naire? Je voudrais bien savoir si ce gentilhomme de l'arrondis-
sement de Cognac qui déclare changer son nom en Chien et
celui de sa femme en Cochon, - le féminin ne serait-il pas plus
juste? - continua sous la restauration à porter ces honorables
qualificatifs (ii, 87).

Il est assez singulier que ceux qui sont les plus prompts, les
plus actifs à reprocher aux anoblis de dédaigner le vieux et
honorable nom de leur père pour s'affubler d'un nom d'apparence
aristocratique, sont ceux-là mêmes qui sont les plus empressés
à répudier les vieux noms des rues où, grâce à ces métamor-
phoses, ils ne retrouveront plus la maison paternelle, le foyer
des ancêtres, la place de leur berceau. Ne dédaignons point le
passé, il avait du bon ; en tous cas, c'était le temps de nos aieux;
bon ou mauvais, il était fait d'eux, de leurs joies, de leurs clou-
leurs, de leurs revers ou de leurs succès, de leurs qualités ou de
leurs défauts, de leurs fautes et de leurs exploits. Et nous som-
mes leurs fils, plus que nous le pensons.

Je voudrais donc qu'on fùtsobre de modification clans la topogra-
phie onomastique d'une ville. Qu'on change le nom de rue Neuve
ou de cours National, qui ne signifie rien; qu'on baptise des
voies nouvelles, c'est bien ; mais gardons tout ce qui rappelle
un souvenir, même quand nous ne comprenons plus la raison
de ce nom ou l'importance de cette dénomination. Surtout ne
le défigurons pas par d'horribles calembourgs ; que la barrière
ou la rue d'Enfer - inferior, - ne deviennent jamais barrière
Denfert-Rochereau, et la rue du Jeu de paume une rue du Jus
de pomme ; et cela, parce que des municipalités, qui ne croyaient
pas au paradis, croyaient bien que cet' enfer - qui veut
dire au-dessous, comme rue basse - venait du séjour du démon
et des athées, ou bien voulaient par le « jus de la pomme » effacer
le souvenir d'un jeu de paume, cher à nos pères, ignorants
hélas ! au point de ne pas apprécier les agréments du foat-ball
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ou du lawn-tennis (1). Les villes, qui ont le bonheur d'avoir des
conseillers municipaux aussi intelligents, courent le risque de
devenir légendaires comme Brive, Carpentras ou Pontivy (2).

Donner un nom d'homme à une rue doit toujours être un
hommage à des vertus, des qualités, des exploits ; une recon-
naissance des services rendus. C'est une manière de récompen-
ser des mérites modestes, les statues, les bustes étant réservés
aux dieux et aux demi-dieux.

•Rochefort (viii, 15, 105), La Rochelle (vr, 97 ; vu,335), Saint-Jean
d'Angély ont tenu à rappeler leurs gloires locales, et des écri-
teaux ont soin d'indiquer avec lès dates extrêmes, naissance et
décès, la qualité du héros. Les maires qui ont montré le plus de
dévouement à la cité (3) obtiennent ainsi parfois après leur
mort la justice qui leur a été refusée vivants. Le métier est si
ingrat! Le conseil municipal de Saintes a eu grand tort, il y a
quelques années, de supprimer une rue afin d'effacer le nom
d'un député-maire de Saintes dont le petit-neveu jouait un rôle
politique qui ne plaisait pas à la majorité dudit conseil. Si
encore il avait rendu à la rue Eschasseriaux son vieux none,
rue de la Commune, qui rappelait les souvenirs glorieux de l'é-
chevinage, de cette liberté municipale que nous sommes loin
d'avoir gardée aussi grande que nos pères (4) !

(1) J'ai déjà indiqué quelques unes de ces idées dans le Bulletin, xrv, 199 . ;
et je demande d'y insister.

(2) A Saintes on avait transformé le nom du brave'Desiles (Voir Bulletin, o,
104, et xiv, 199) en rue des Iles. La municipalité vient heureusement de rendre
à Desiles son nom ; elle a tait de même pour la rue des Notre-Dante, qu'on
appelait rue Notre-Darne ; pour la rue du Poatceau, dont le nom primitif était
rue du Port-Soleil, par abréviation rue du Port-So ; à Rochefort, il y a aussi
une rue Porte du Soleil. Précédemment, la rue de l'Eau barrée avait repris son
premier nom, rue de l'Aubarée (rue des Aubiers), et celle du Blanc de l'ceil,
rue Blanleuil (xrv, 199).

(3) René Eschasseriaux, maire de Saintes, mort le 6 novembre 1831. La
délibération (12 novembre 1831) du conseil municipal de Saintes constate que

ce vertueux citoyen, pendant 40 ans et dans des temps difficiles, a rempli
d'une manière honorable des fonctions gratuites, et n'eut jamais d'autre ambi-
tion que de se rendre utile à son pays ». Elle est signée de Leriget, maire ;
Limai ; Richard, ancien préfet; Savary, président du tribunal ; Rousset, Char-
rier, juge de paix ; Boucheron, de Guitard, de Beaucorps, Lemercier, Dunron-
tet, Baudry, Viauld, Brung, Descombes, etc.

(4) En 1876, une commission du conseil municipal fut chargée de proposer
une liste de candidats; mais elle laissa expirer le temps de son mandat. Deux
ans après, nouvelle commission ; le 16 décembre, le rapport de M. Fournil( '
constatait qu' « il peut y avoir d'assez graves inconvénients, surtout pour le
commerce, à modifier, si vides de sens ou si malsonnants qu'ifs soient deve-
nus, des noms de rues avec lesquels la population s'est familiarisée de généra-
tions en générations », et que o ces sortes de changements doivent toujours être
faits avec une extrême réserve o ; il proposait donc, ô logique ! de supprimer la
rue Eschasseriaux dont une partie avec la 'rue Porte-Aiguière s'appellerait Al-
sace-Lorraine, et l'autre, rue de l'Hôtel de ville ; de transformer le quai des
Récollets en quai de la République et la rue Sainte-Colombe en rue Urbain Lo-
yer. Malgré M. Poitiers, qui désirait conserver le souvenir.historique de Porta
Aquaria, et ne voulait pas un changement trop facile de noms à la suite des
révolutions », malgré une lettre du préfet (23 janvier 1879) engageant le conseil

28



Le danger à éviter, c'est la banal ité.On dirait que c'est Angou-
lême, comme on l 'a déjà remarquée, qui a eu la spécialité de rem-
porter toutes les victoires de Napoléon,rue d'léna,rue d'Austerlitz,
rues de Marengo et de Wagram. Thiers meurt, vite partout on a
des rues Thiers ; Gambetta disparaît, vite des cours Gambetta ;
Carnot est assassiné, vite des avenues Carnot, sans compter
six statues. Et chaque ville a des rues Thiers, des cours Gam-
betta, des avenues Carnot; tout cela auparavant portait le nom
de cours de l'impératrice ou d'avenue Napoléon 11I. Les appella-
tions, que la politique impose, ont la chance de durer autant que
cette politique elle-même. Croyez-vous que le radicalisme tri-
omphant respectera la rue Sainte-Opportune, seule sainte épar-
gnée par le conseil municipal de Paris, parce que, disait le rap-
porteur, M. Mesureur, elle rappelait un système de gouverne-
ment ?

Voyez l'embarras où s'est jeté de gaieté de coeur le conseil
municipal de Cognac. Il avait, le 15 décembre 1893 (xlv, 7), donné à
la rue Lizé le nom de Lazare Carnot, qui n'avait rien de commun
avec Cognac, et qu'on eût bien laissé tranquille si le petit-fils
n ' eût pas été au pouvoir, petit sentiment de courtisanerie dont
les assemblées, pas plus que les individus, ne sont exemptes:
c ' est toujours un bon point pour le chef de la municipalité.
Mais à son tour le petit-fils vient à mourir et tragiquement. 11
faut une rue Sadi Carnot. On oublie de désigner à quelle voie
de la ville échouera la chance de perdre son nom pour en avoir
un autre. Et la question ne laisse pas d'être grave. Le 25 sep-
tembre dernier, on s'en occupe, et la discussion est longue, ora-
geuse ; on objecte, on répond, on riposte, on réplique. - Mais nous
avons déjà une rue Lazare Carnot ; il n'y en aura donc que pour
la famille Carnot ? Lazare Carnot, Sadi Carnot ! Pourquoi pas
Hippolyte Carnot, qui a bien aussi sa célébrité, - il a écrit la
vie de l'abbé Grégoire, - et aussi M. Cunisset-Carnot ? Et puis
il y aura confusion. Le public ne se reconnaîtra plus dans ces
deux Carnot. « Nous avons une rue Abel Planat, une rue Oscar
Planat ; la confusion existe entre ces cieux rues ; ne l'augmen-
tons pas encore d ' un autre côté. - Eh bien ! appelons simple-
ment rue Carnot la rue Lazare Carnot, qui comprendrait ainsi
le père, le fils et le petit-fils. Et si l 'arrière-petit-fils venait à
être dynamité, il faudrait sans cloute, pour ne point faire de
jaloux, créer une troisième rue Carnot. A Cognac, toutes les
rues principales seraient des rues Carnot. - Mais, remarque
un autre conseiller, il y a résolution arrêtée, décision prise,

à ne pas parler de l'Alsace-Lorraine afin « d'éviter ce qui semble affecter le
caractère d'un appel à la revendication n, les propositions furent votées, le
31 janvier.

Depuis, le 7 juin 1893, le conseil municipal de Saintes (Bulletin, ix, 230, et
x, 244) a décidé de mettre une plaque sur la maison de la rue des Monarcls
où est né Jules Castagnary, et a donné son nom à l'allée des Soupirs. Je re-
grette ce nom d'allée des Soupirs, qui répondait à la rue du Bois d'Amour.
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vote acquis ; le conseil a dit qu'il y aurait une rue Sacli Carnot,
il doit y avoir une rue Sadi Carnot ; on ne peut se déjuger à si
peu d'intervalle. - Un quatrième fait observer que ces per-
pétuels changements sont gênants pour le commerce qui est
exposé à des erreurs, et dispendieux pour les industriels qui
sont obligés de renouveler leurs en-tètes de lettres et d'inutiliser
un stock de factures. A Paris même, clans l'orgie d'anabap-
tisme, on n'a pas osé supprimer les noms de Palais royal ou de
rue Bonaparte ; c'était assez que Courbet eût déboulonné la
colonne Vendôme. Laissons à la rue Lazare Carnot le nom
seul de Carnot. » - On va aux voix ; la proposition est rejetée.
« Décidons, reprend un autre, qu'il n'y aura qu'une rue au nom
de Carnot, celle de Pons. » Adopté. Mais alors la rue Lazare
Carnot n'a plus de nom ! Que faire, mon Dieu, que faire `t

Première délibération : il y aura une rue Lazare Carnot;
deuxième délibération : il y aura une rue Sadi Carnot ; troi-
sième délibération : il n 'y aura pas de l'ue Lazare Carnot, pas
de rue Sadi Carnot, mais une rue Carnot, sans épithète ; le.
grand-père cèdera la moitié de sa place à son petit-fils, et le
petit-lits se contentera de la moitié de la place de son grand-
père. Pourquoi n'aurait-on pas appelé Lazare un côté de la rue,
numéros pairs ; l'autre côté, Sadi, numéros impairs, et la chaus-
sée, Carnot ?

Enfin, reste toujours à présent la rue Lazare Carnot à bapti-
ser. Quel nom lui donnerons-nous? - Nous lui donnerons, mes-
sieurs, le nom d ' un grand statuaire cognaçais. - Lequel ? -
Lequel ! Etex, messieurs. - Mais Etex n'était pas de Cognac ;
il était de Paris. - Comment! Etex n'était pas de Cognac?
Mais voyez donc -sa statue de François P r ! - M. le maire fait
judicieusement remarquer que les illustrations cognaçaises ne
font pas défaut, et qu'il n'est pas besoin de donner aux rues de
Cognac des noms d 'étrangers, - attrape, Lazare Carnot! -
quelle que soit leur célébrité. En cherchant bien on trouvera
des Cognaçais illustres ; la commission va s'en occuper. Et l'on
se lève. Il faudra une quatrième séance pour savoir si ce sont
les décisions de la seconde ou de la troisième que l'on main-
tiendra.

Séance du 3 octobre. Un membre propose de défaire ce qu'on
a eu tant de peine à faire, il y a huit jours : car enfin, il peut
bien y avoir cieux rues Carnot, puisqu'il y a cieux rues Planat.

« 11 n'y a qu ' une rue Planai. - Non, il y en a cieux. » - Et
l'on est sur le point de batailler à propos de la ou des rues Pla-
nat : y en a-t-il une ou plusieurs ? - « .Je propose qu'on laisse
rue Lazare Carnot, et que la rue de Pons soit rue du président
Carnot ; ainsi plus de confusion ; on ne sera pas tenté de croire
que Lazare Carnot et Sadi Carnot clans deux rues sont une
même personne ; le mot président différenciera suffisam-
ment. Quand on retire son nom à une rue, il faut qu'il y ait eu
démérite ; tel n'est pas le cas de Lazare Carnot, une des gloires
de la France. » - Et la rue Lizé, a-t-elle démérité ? Pourquoi
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lui ôter son nom? - M. B. remarque qu'on a discuté très lon-
guement à la dernière séance, et si à celle-ci on remet tout sur
le tapis, il n'existe aucune raison pour que, clans la prochaine,
on ne fasse de nouvelles propositions. Le vote est acquis. Le
alaire alors reconnaît qu'une commission a été élue pour la
dénomination des rues ; mais c'est avec une mission consulta-
tive et le maire seul a le droit de donner ou de modifier les
noms.

	

-
Il aurait pu rappeler que sous l'ancien régime les commu-

nautés, états ou conseils de ville, étaient au baptême parrains
ou marraines. Ce sont les états de Flandre, de Hollande, de Bre-
tagne, qui tinrent sur les fonts Charlotte-Flandrine de Nassau ou
ses soeurs Charlotte-Brabantine et Catherine-Belgique ; et voilà
comment aussi des Là Trémoille s'appellent Charles-Belgique-
I-Iollande, Charles-Louis-Bretagne, princes de Tarente et de
Talmont.

Plaignons les historiographes futurs. Quelles controverses !
quelles disputes ! Les réunions de savants seront de vraies as-
semblées de conseillers municipaux ! « C'était la rue Lizé. -
Non ; c'était la rue Lazare Carnot. - Mais non : la rue Carnot
était où était auparavant la rue de Pons ; la rue Carnot n'a
jamais été là. - Messieurs, vous vous trompez tous les deux .:
c'est la rue X. » - On dit malheureux comme les rues, et l'on
a raison. Voyez cette infortunée rue qui change trois fois de
nom en dix mois. A moins que ce ne soit le conseil municipal
qui ne sait ce qu'il veut.

Le maire de Cognac, M. Brisson, a raison. Et vraiment il eût
épargné à son conseil bien des paroles inutiles, bien du temps
perdu, bien des discussions oiseuses et aussi un peu le ridicule,
s'il eût usé de son droit dès le commencement. En attendant
qu'il se décide, la pauvre rue Lizé n'a plus de nom.

Le remède à cela serait qu'après avoir consulté une commis-
sion d'hommes compétents pris clans le conseil municipal ou
ailleurs, ainsi fait la ville de Paris pour les plaques à mettre
sur les maisons historiques, le maire usât de son droit et nom-
mât lui-même par arrêté les rues, places, cours, avenues. Le
conseil municipal oublie trop souvent qu'il n'a ici que voix con-
sultative. Mais qui donc ose assumer une responsabilité ? N'est-
il pas plus commode de rejeter tout sur une assemblée clélib`é-
rante ? on prend en commun des mesures que chacun en par-
ticulier désapprouve et dont, en tous les cas, surtout en cas
d'insuccès ou de blâme, chacun se décharge réciproquement
sur ses collègues.

La ville de Saintes est aussi un peu dans l'embarras. Au
moins ses difficultés n'ont pas éclaté au grand jour et s'il y a eu
des discussions de ce genre, le public n'en a rien su. Là aussi
des rues ont des noms insignifiants : rue de la loi, - pourquoi
pas rue de la justice, rue du code civil ou rue de la jurispru-
dence ? - rue du champ de foire, rue de l'hôpital, rue de l116-
tel de ville, rue du collège ; on pourrait ajouter : rue de la
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cathédrale, rue de la sous-préfecture, rue de la gendarmerie,
rue des contributions directes. Puis, comme la ville s'est agran-
die, que de nouveaux quartiers ont surgi, des rues se trouvent
sans nom. J'ai eu l'honneur de faire accepter à la commission,
comme memento des séances à Saintes de la société française
d'archéologie, les noms de deux des plus anciens de nos archéolo-
gues : Pierre de Bremond d ' Ars et François Bourignon (1). `(Voir
Bulletin, xiv, 290). J'aurais pu indiquer le comte Pierre de Vau-
dreuil, né à Saintes en 1778, auteur de plusieurs ouvrages,
créateur de la société d'archéologie et du musée de Saintes,
dont le nom d'ailleurs rappelle des illustrations de la marine en
France et au. Canada.

Il est d'autres célébrités qui, pour n'être pas absolument
locales, pourraient figurer à juste titre dans la nomenclature
des rues de la cité gallo-romaine, à côté des Blair, des Rever-
seaux, des Bassompierre; par exemple : Samuel de Champlain,
une des plus pures gloires de la Saintonge, né dans une ville
qui n'existe presque plus. Pourquoi n'y aurait-il pas, comme à
Angoulême, une rue d'Epernon?Epernon, gouverneur de Saintes,
a habité longtemps la Saintonge et contribué à la fondation du
collège de Saintes.

Pour moi je n'hésiterais pas à rappeler le nom de cet héroïque
magistrat qui, à 70 ans, organise à Parmain la défense contre
les Prussiens, et avec 30 francs-tireurs improvisés armés de
faulx, de pistolets, de fusils de chasse et de sabres Glu premier
empire, lutte, un contre cent, parvient pendant sept jours à re-
tenir l'ennemi au passage de l'Oise et enfin, cerné, pour donner
à sa petite troupe le temps de se séparer, et, resté seul, tire
un dernier coup de fusil à bout portant. Pris, traîné, lardé de
coups de bayonnette, pendant une agonie de 36 heures, il assiste
à l'incendie de sa maison et de son village et le 1" octobre 1870
est fusillé en prononçant ces mots : « Je meurs pour ma patrie ;
je meurs content. » (Voir, Bulletin, viii, 126, la touchante notice
de Philippe Rondeau, lin héros saintongeais, Desmortiers).
Desmortiers né à Thors près de Matha, où l'on ne se soucie
guère de lui, appartenait plutôt à l'arrondissement de Saint-
Jean d'Angély; mais il avait été 7 ans avoué à Saintes et dans
l'étude dont est actuellement titulaire M. Paul Brunaud, adjoint.
M. Paul Brunaud doit tenir à honneur de conserver le souvenir
de son admirable prédécesseur, s'il veut que plus tard on se
rappelle aussi ses longues années passées à la mairie de Saintes
au service de ses concitoyens.

D'ailleurs, sans sortir de l'arrondissement, que de personnages
auraient croit à un souvenir de leurs compatriotes! Jules Du-
faure, de Saujon, qu'il suffit de piter ; Vivonne-l'isany, guerrier
et diplomate, le père cle la marquise de Rambouillet, nom

(1) Son nom véritable était Bourguignon. Voir sur ce point Bulletin, uy 24.
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célèbre; Coucis de Burie, un des grands capitaines du wIC siècle
l'amiral de Grimouard, né près de Saint-Porchaire ; Nicolas
Pasquier, qui habita Balanzac, magistrat et écrivain, lieute-
nant général à Cognac, qui obtint du chancelier Bellièvre des
lettres patentes pour le collège de Saintes ; Léon de Beaumont
(1655-1744), né à Gibaud, l'érudit neveu de Fénelon qui laissa.à
Saintes la bibliothèque de son oncle ; Raymond de Montaigne,
petit-neveu de l'auteur des Essais, longtemps lieutenant général
à Saintes, où s'il s'est occupé de la création de divers établisse-
ments et où il est enterré en l'église des récollets ; le poète
Juilhard du Jarry, né à Bussac ; ou même Dupaty, l'auteur des
Lettres sur l 'Italie. Et plus près de nous, des administrateurs
qui ont marqué : 13riault, Vacherie, Limai. Voulez-vous de
purs Saintais, nés natifs de Saintes en Saintonge ? Nicolas Alain,
médecin et un peu géographe, l 'auteur du De Santonum regione,
ou Ignace Guillotin, dont l'état vient de placer le buste au mu-
sée de Versailles ; « le fécond littér,rteur» marquis de Luchet,
l'ami de Voltaire et de Frédéric ; ou le très célèbre improvisa-
teur Eugène de Pradel; ou Vanderbourg (1765-1827) qui fut de
l'institut, traduisit Horace et fit les poésies de Clotilde de Sur-
ville ; Jean Genty (1774-1828) qui fit toutes les guerres du consu-
lat et de l'empire, ou le général Paillot de Beauregard (1734-1799),
né et mort au Cormier, qui en 1793 procéda à la réunion du
Comtat Venaissin à la France. Nous n'avons que l'embarras du
choix, et combien j'en laisse !

Les changements de noms de rues ne devraient être faits
qu'avec une extrême prudence. D'abord il faut respecter tous
les noms qui rappellent un souvenir, homme ou chose ; ensuite
ne baptiser que des rues qui n'ont pas encore été nommées, et
pour le choix des parrains prendre des compatriotes qui se sont
distingués par les services rendus, les talents, les vertus. Le
nom d'un homme imposé à une rue doit toujours être un hom-
mage, ou un acte de reconnaissance. Aller chercher bien loin
des célébrités étrangères ou des batailles gagnées par les autres,
c'est reconnaître authentiquement que l'on n 'a personne de chez
soi à glorifier. Le plus souvent cette marque de gratitude suffit
pour conserver la mémoire de qualités ou de dévouements mo-
destes. On fait abus de monuments, de bustes et de statues.
Tous les ans les félibres parcourent le midi pour inaugurer clatfs
chaque bourgade quelques piédestaux surmontés de person-
nages ; les villes partout rivalisent d'entrain pour couler en
bronze leurs grands hommes inconnus ; le marbre ne suffit
plus. Les Romains de la décadence élevaient en un jour trois
cents statues à leur empereur; et quand ils l'avaient tué, ils y
ajustaient la tête de son successeur.

LOUIS AUDIAT.

P. S. - On demande si Saujon a fait son choix entre Denys
de Campet de Saujon et Pierre de Campet de Saujon qui n'a
jamais existé.
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II

LES CAPITAINES SAINTONGEAIS AU XVI e SIÈCLE

(Voir Bulletin, tome m, page 17, Charles de Coucis-Burie; p. 72, François de
La Rochefoucauld ; 104, 165, 198, et surtout x, 63, Robert de La Limaille ;

1x, 333, François Arresrac ; vui, 280, 331, et xui, 22, Lanoue).

JACQUES DE DABAR

Chacun se rappelle le succès qu'obtint, en 1889, l'exposition
rétrospective du ministère de la guerre. Qui détournait ainsi les
foules des autres attraits que chaque pays du monde leur pré-
sentait tour à tour ? Qui conduisait, surtout nos compatriotes,
comme de pieux pèlerins vers les reliques augustes d'un glo-
rieux passé? Etaient-ce les lignes sévères et classiques du mo-
nument qui les contenait et qui rappelait, lui-même, soit les
portes triomphales du règne de Louis XIV, soit quelques parties
des forteresses du moyen âge, garnies de créneaux et de ma-
chicoulis, défendues par la herse et le pont-levis et flanquées
de tours rondes? Etait-ce un légitime sentiment de patriotisme
ravivé par le souvenir douloureux de nos dernières épreuves ?
Etait-ce le désir de comparer les terribles armes modernes à
celles de nos pères moins meurtrières?

[1y avait peut-être un peu de tout cela clans l'esprit des visi-
teurs ; mais comme ils s'attardaient moins dans les salles ren-
fermant les engins de guerre contemporains, on pouvait penser
qu'ils obéissaient surtout à ce besoin d'étudier curieusement la
vie des siècles écoulés qui est inhérent à notre époque. En haut
de l'escalier monumental, de gros registres contenant l'histoire
de chaque régiment étaient continuellement feuilletés, et les
vitrines renfermant les épées, les casques, les cuirasses, les
brevets militaires, les croix, étaient assaillies tandis que les
maréchaux de France, les lieutenants généraux semblaient clans
leurs cadres, dominant la multitude, l'encourager et lui sourire.
En la suivant nous-même, non sans émotion, nous regrettions
qu ' aucune voix ne s'él'evêt, dans ce palais, pour expliquer aux
milliers de personnes qui passaient ce que ces salles conte-
naient de véritablement grand pour la France, et nous suppu-
tions le nombre d'auditeurs que des conférences journalières
sur ce sujet auraient compté.

Une question nous semblait singulièrement intéressante dont
la solution ne pouvait se trouver dans la sèche nomenclature
d'un catalogue, ou dans la suite des étiquettes placées sous cha-
que objet. Comment était-on arrivé à discipliner les premiers
corps réguliers destinés à remplacer les troupes mercenaires
dont le danger s'était révélé clans les premières années du xvr e
siècle ? Quelle avait été, en un mot, l'origine de nos conseils de
guerre ?

Les auteurs du xvi e siècle sont peu précis à cet égard. Monluc
qui fournit tant et de si précieux conseils aux capitaines, ses com-
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pognons, dit seulement et d'une façon générale que e s'il y a
quelque mutin ou rétif, à ses despens, il faut faire peur aux au-
tres » (Commentaires, liv. ic ; année 1552). Vincent Carloix, au-
teur des Mémoires sur la vie du maréchal de Vieilleville, ra-
conte la façon expéditive dont ce dernier exerçait la justice
militaire. Des gens d ' armes et des archers ayant maltraité
et volé un curé demandèrent en vain pardon. « Ils furent pan-
dus devant l'église du villaige, sans aultre forme de procès »
(liv. iii, chap. xiv; année 1540).

D'autres soldats qui, « sous umbre d ' aller tirer par les champs
au gibier, se jectoient sur les marchands et les desva lisoicnt »,
furent arrêtés la nuit, mis à la question « qu'on leur donna si
roide qu'ils accusèrent sept de leurs complices », et furent, les
uns, rompus sur . la roue et les autres pendus. Un fait est à ob-
server en cette dernière affaire. M. de Vieilleville ne s'en voulut
« remettre au Prévost ni au sergent-major, se cleffia.nt de leur
prudhomie, bien qu'ils fussent présents, ayant opinion qu'ils
les missent plustôt fait évader que arrester, selon leur coutume
et pour de l'argent ». Voilà de quoi faire rêver M. Lucien Des-
caves ! Vincent Carloix ajoute : « Et afin de n'estre point impor-
tuné par leurs capitaines qui les eussent peu requester, car
c'estoient soldats de valeur, l'exécution en fut faite à huict heures
du matin du jour ensuyvant. » (1)

Ainsi le chef de corps est juge souverain et agit en consé-
quence,. ne consentant à partager sa souveraineté, ni avec les
sous-officiers dont l'indépendance lui est suspecte, ni avec les
officiers qui ne se décident pas à sacrifier à la discipline les
hommes d'action de leurs compagnies. C'est, en temps de paix,
le régime que nous avons conservé en temps de guerre, et le
jugement est rendu « sans sentence ni escriture : car, en ces
choses, j ' ai oui dire, affirme Monluc, qu ' il faut commencer par
l'exécution. » (2)

Ayant eu dernièrement à compulser le chartrier d'une famille
qui habita la Saintonge, nous avons trouvé parmi les pièces
qui le composent une déclaration notariée, relatant une affaire
de discipline militaire qui nous a paru intéressante et que nous
reproduisons ici textuellement :

(1) Mémoires sur Vieilleville, liv. vi, ch m ; année 1553. Voir aussi, en la
même année, comment fut poursuivi le capitaine Roiddes qui avait enlevé la
femme d'un notaire.

(2) Commentaires, liv. v; année 1562. On sait qu'aujourd'hui les conseils de
guerre, tribunaux permanents institués clans chaque division militaire ou ar-
rondissement maritime, et formés d'un président et de six juges, connais-
sent des cas cités plus haut. Leur composition varie suivant le grade de l'ac-
cusé. Auprès de chaque conseil de guerre, un commissaire du gouvernement
remplit les fonctions de ministère public et un rapporteur est chargé de l'in-
struction. Enfin les jugements du conseil de guerre sont révisables clans
certains cas de vices de forme strictement déterminés. Voir Code de justice
militaire, liv. i, u et ni.
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« 15 septembre 1585 (1). Aujourd'huy, quinzieswe jour élu. mois
de septembre mil cinq cens quatre-vingt-cinq, pardevant les
notaire et tesmoings soubzsignés soubz le scel estably aux
contratz à Fontaines-Cha.landroy, pour hault et puissant sei-
gneur dudict lieu, Jacques de Rabart (2), escuyer, seigneur
de Torfou (3) et de Coullonge (4) en partie, capitayne com-
mandant en cieux compaignies de gens de pied, pour le service
du roy, au régiment de monseigneur le compte de Rtietailh
(sic), lequel sieur de Rabart, ayant esté actverty que Estienne
Cabault, habitant de Beauvois (5), un des collecteurs (6) en ceste

(1) Cette date se trouve ainsi indiquée au clos de la pièce et au-dessous se
lisent ces mots, d'une écriture plus moderne : en 1585, recherche dargeant
qui avoit été égaré.

(2) Jacques de Rabar, fils d'Emery et d'Amice Turquois, dame de La Fricar-
dière, d'abord archer dans la compagnie du sieur de Belleville (acte d'aban-
don en faveur de sa soeur, Françoise de Rabar, du 22 novembre 1576), était
encore seigneur de Romegoùx, du Bois et de La Fricardière (Généalogie ms. du
X Vile siècle, rédigée par Gilles Bourrigault), lorsqu'il épousa Catherine de
Montalembert, fille de feu Jean, seigneur de Varaize et de Jehanne de
Chambre, clame de Geay. Une expédition de son contrat de mariage, passé
dans le bourg de Geay, a été délivrée par Chaillou, notaire royal, le 26 novem-
bre 1645, d'après l'original présenté par Louis de La I3lachièrc, alors sei-
gneur de Torfou.

(3) Jacques de Rabar acheta une grande partie de cette terre. Le 13 janvier
1581, il avait acquis «une quarte partye de la seigneurie de Torfou possédée
par damoyselle Marie de Beaumont, rellicte de feu Nicoeas de Bloys, en son
vivant escuier, sieur de ]3ernessard, demeurant icelledite de Beaumont audit
lieu de Bèrnessard, paroisse de Gemozac, pour la somme de cent trente-trois
escus cinq tiers, revenant à la somme de quatre cents livres tournois. » (Expé-
dition signée : Marchays, notaire royal). Le 20 mars de la même année, damoi-
selle Jehanne de Ferrière, darne d'l-fusseau, et Joachim de Beaumont, son fils,
écuyer, seigneur de Pithenille, lui vendent « là seiziesme partye de la seigneu- -
rie de Torfou size et scituée ès paroisses de Saint-Porchaire, Romegoux et
Lemung ; de plus Joachim de Beaumont vend seul « une huictiesme partye
qu'il a et lui compète tant à cause de lui que de damoiselle Claire de Beaumont,
sa soeur, laquelle lui auroit fait donation de tout ce qu'elle pourroit prétendre
en laditte seigneurie, comme il appert d'un acte. signé ]Dclabrousse, notaire
royal en Angoumois, ladite vente consentye pour la somme de deux cens escus
un sol. (Expédition signée Arbouyn, notaire royal à Saintes).- Au dessus de la
porte d'entrée du logis de Torfou est un écusson sculpté montrant un chevron,
des flammes, des étoiles, des aiglettes. L'écu est sommé d'un casque de che-
valier taré de profil ; supports, deux faucons. Cc sont, les armes des La
Blachère ou Blachière : D'azur au chevron d'argent chargé de 3 aiglettes de
sable, accompagné de six flammes d'or posées 3 en chef mal ordonnées, 3 en
pointe 2 et 1, et aussi de 2 étoiles d'argent en chef et d'un croissant de mémo
en abîme.

(4) Aujourd'hui, commune du canton de Saint-Savinien.

(5) Cabault, ancienne famille de Beauvais sur Matha. (Voir Bulletin de la
société des archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. r, 249-280).

(6) « Longtemps, en France, les communes eurent le droit de voter la répar-
tition des impôts entre leurs habitants et de les faire percevoir par des col-
lecteurs qu'elles élisaient. Les collecteurs, ayant été rendus personnellement
responsables de la recette des impôts, on ne put plus en trouver et les col-
lecteurs devinrent des commis à gages nommés d'office par le pouvoir. »
Encyclopédie Didot, Vo Collecte. Voir aussi Chéruel, Dictionnaire des insti-
tutions de la France, verbis Collecteurs et Impôts, et Babeau, Le village sous
l'ancien régime.
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présente année, auroit esgaré quelques nombres d'argent, dont
il ne sçait le compte, qu'il avoit caché en une sienne estable où
estoyent logés des soldats de mondit sieur le capitayne, entr'au-
tres les nommés Coulombier et La Casse, et ledit Cabault prioit
ledit de Rabart de faire recherche desditz deniers, et que lesditz
Coulombier et La Casse avoient lesditz deniers entre leurs
mains, ce que ledit sieur de Rabart se seroit mis en son debvoir
et dilligence pour aller trouver lesdictz Coulombier et La Casse
au lieu de Vymoir-Gessault (P) (1), là où ledit sieur de Rabart se
seroit saisy desdictz Coulombier et La Casse, et iceuls prins
prisonniers, au fins du retournement desdictz deniers; où estant
ledict Coulombier auroit fait mine d'avoir veu ledit argent et ne
savoir que c'est, et que par adventure ledict La Casse qui estoit
logé avecq luy le pourroit avoir trouvé ; et en mesme instant
ledict La Casse, apprès avoir esté interrogé par ledit sieur ca-
pitay ne, s'il avoit veu ne trouvé ledit argent, dit à la véritté
qu'il avoit trouvé un sac de tonie où il y avoit quelque nombre
d'argent, en ladite estable où estoient les chevaux dudit Cou-
lombier, et qu'il n'avoit regardé en ledit sac, et qu'il estoit prest
de le mettre entre les mains dudit sieur de Rabart, ce qu'il a
faite, en présence de plusieurs soldatz qui sont : La Motte, La
Rivière, La Loge, La Combre, des Noyers, des Jardins et de La
Mare, soldatz de la compagnie ; et, en lequel sac c'est trouvée
en monnoie blanche la somme de quarente escuz deus tiers et
en oultre onze ducatz, deus pistollets et un demy escu, lequel
La Casse a juré par devant le sieur de Rabart, notaire et tes-
moings que, sur la perte et damnation de son âme, il n ' avoit
vizitté ledit sac où estoit ledit ai-gent. Et apprès ledit Cabault
seroit venu trouver mondit sieur de Rabart au lieu de Cognac
aux fins du recouvrement dudit argent, et auroit mis entre les
mains dudit Cabault ladite somme dont il se seroit comptenté
et remercié ledit sieur de Rabart de la bonne vigillance qu'il
avoit faite au recouvrement dudit argent. Dont de tout ce que
dessus, ledit sieur de Rabart, ce requérant à moy, notaire soubz-
scrit, m'a demandé acte pour luy servir, en temps et lieu, ce que
de raizon. Et estoient à ce présans : Jacques Nesdon, hostellier
des Trois-Roys en Beauvois sur Masta, où estoit logé ledit
sieur de Rabart ; Jacques Audoin, hosto de la Croix-Blanche ;
Pierre Boucherie, Jean Tafforin, lesquelz ont juré par la foy et
serment que le corps n'avoit ouy aulcunes plaintes de sa com-
pagnie. Fait le jour et an suclitz, avan micly, lesquelz clitz sieur
de Rabart et autres ont signé, fors ledit Tafforin qui a déclairé
ne savoir signer. RAOULT, notaire.

» La coppie susdite d'autre part, escrite par nous, notaires
royaux soubsignés, a esté vidimée et collationnée sur une autre
coppie ayant mesme teneur, seing et datte que dessus, non vis-
siée ne raturée, ce requérant noble Louis de La Blachière, escu-

(1) Vivier-Jusseau, commune de Chives, canton d'Aunay?
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yer, seigneur de Torfou (1), comme y ayant notables intérests,
entre les mains duquel seigneur a demeuré la susdite coppie qui
s'en est chargé et pour y avoyr recours, quand hesoingt sera.
Fait audit logis noble de Torfou et juridiction de Saint-Porchaire,
ce vingt-sixième de novembre mil six cens quarante-cinq, lequel
seigneur de Torfou s ' est soussigné.

» Torrou, pour avoir relevé la susdite. T'Iiiznnn, notaire royal
en Xainctonge. J. CHAILLOU. notaire royal.

Quelle fut la fin de l'incident? Nous l'ignorons. Peut-être les
inventeurs prouvèrent-ils que, n'ayant pas ouvert la sacoche, ils
n'avaient pas l'intention de se l'approprier, mais seulement de la
mettre en lieu plus sûr.

4 4

Monluc recommande aux capitaines d'être bons et généreux
pour leurs soldats : « Si vous vous laissez dominer par l ' avarice,
tous les bons hommes vous fuiront, disant que vous aymez plus
un escu qu'un vaillant homme, de sorte que vous n ' aurez que
gens de peu de valeur auprès de vous ; et au premier lieu qui se
présentera, là où il vous faudroit paroistre, vous serés abandonné
et faudra que vous perdiez la vie ou que vous fuyez. » (Commen-
taires, liv. i° r )

Le capitaine de Rabar raconte lui-même dans un codicille,
comment il fut sauvé par son domestique clans des « occazions
chaudes et périlleuses » ; et non content de l ' avoir récompensé
lorsqu'il l'avait près dé lui, il voulut, à une époque où les soldats
n ' avaient pas à espérer leurs invalides, que sa vieillesse fût à
l'abri du besoin.

Les détails touchants dans lequel entre le testateur nous ont
engagé à reproduire cette pièce :

« 2 février 1596. - Au. nom du père, du filz, du sainct Esprit.
Amen. Sçachent tous 'quelzconques que parclevant le notaire
royal en Xaintonge, toutz les tesmoins souhzscriptz et nommez,
a esté présent en sa personne, .Jacques de Rahar, escuycr, sei-
gneur des seigneuries de Torfou, du Bois et de Romégoux,
estant de présent clans la ville de Tallemond sur Gironde, où il
a esté surpris d ' une mallaclie qui le détient gisant au lict, toutes
fois sain d'esprit et d'entendement, ainsy qu'il a apparu audict
notaire et tesmoignz par ses propos, lequel a déclaré, après
avoir de nouveau recommandé son âme à Dieu le père, à.Tésus-
Christ son fils, au saint Esprit et à la bienheureuse et très glo-
rieuse Vierge et à toute la cour céleste du paradis, qu'il fit
d'hier son testament et disposition de dernière volonté, receue

(1) La seigneurie de Torfou était passée clans la maison de La 13lachiére par
le mariage d'une fille de Jacques de Rahar, dont il est question clans la pièce
ci-dessus, et de Catherine de Montalembert avec M. de La Blachière, seigneur
de Fontiers (Généalogie manuscrite de la maison de Rahar, rédigée au YVIII°
siècle par Gilles Bourrigaull). Voir aussi RADAR clans le Nobiliaire de Guienne,
1, 63, et Histoire de Libourne par Guinodie, III, 29.
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par moy notaire susdit, qu'il veult estre exécuté en touttes ses
clauses de point en point ; et d'autant que, clans celuy, il auroit
obmis de faire mantion des bons et très agréables services qu'il
a receus pandant longues années de Jean Devauzelles (1), si
devant son vallet de chambre, qui luy a donné des preuves de
son affection et de sa fidélité en plusieurs rencontres, pandant
que ledit sieur de Rabar a esté au servisse dans les armes,
ayant exposé sa vie pour clesgager ledit sieur de Rabar, estant
hors de deffance et de combat par des blessures receues dans
des occazions chaudes et périlleuses, et igue, désirant recognois-
tre et sachant d'ailleurs que ledit Devauzelles, homme vieux et
vallétudinaire, ne reçoit pas un traitement tel qu'il mérite de ses
enfants ; à quoy désirant pourvoir en recognoyssance des affec-
tueux servisses qu'il en a receus, icelluy sieur Jacques de Rabar,
codicillant et adjoustant à sondit testament, donne et lègue audit
.Jean de Vauzelles, sidevant son fi delle et bien eymé domestique,
sa nouriture et entretien pendant tout le temps de sa vie, laquelle
nouriture et entretien il veule luy estre administrée et fournie
par Jacques de Rabar, escuyer, sieur de Montgré et Cervau, son
filz (2) et héritier universel cl'icy absent, lequel sieur de Montgré
il charge de faire vestir ledit Vauzelles de belles et bonnes
estoffes suivant la saison et de linge honneste, et norrir des
viandes qu'on servira à sa table, et générallement lu} fournir et
administrer touttes les choses qui luy seront nécessaires tant
pandant sa santé que dans ses maladies, il sera tenu de le faire
traiter par médecins, chirurgiens et apothicaires et payer les
drogues, pancementz et médicamens aministrés et fournis audit
de Vauzelles, auquel ledit sieur codicillant ordonne audit sieur
de Rabar, son fils et susdit héritier, de rendre toutz les bons et
agréables traitementz qui peuvent estre dheuez à un homme

(1) Les Mémoires de la société agricole de la Haute-Loire (tome ut, p. 225)
ont donné une note généalogique sur une famille Devauzelles ou de Vauzelles
qui, précisément à l'époque où fut rédigé ce codicille, comptait un membre du
nom de Jean. Ce rapprochement, dont on ne saurait tirer une induction généa-
logique, nous a semblé cependant intéressant à signalçr.

(2) Outre madame de La Blachière, Jacques de Rabar avait eu d'autres en-
fants : p Jacques, dont il est question dans le texte, lequel épousa Françoise
Farnoulx, fille d'un lieutenant général de Saintes, et tante, ajoute Gilles Bourri-
gault, de messire Joseph de Farnoulx, conseiller au parlement de Guienne.
Ce Jacques fut lui-même conseiller à ce parlement et président du conseil du
prince de Condé. Le roi Henry de Navarre lui adressa plusieurs lettres, une
entr'autres, où il le nomme « un des juges du procès qui a esté faict aux accu-
sés de la mort de monsieur le Prince ». (Lettre d'Henry de Navarre du 15 avril
1.588); 20 Anne de Rahar mariée à M. de Grimaud, seigneur de Thau ; 30 N.
de Rahar qui épousa M. de Marin, seigneur de Saint-Palais ; 40 N. de Rahar,
femme de N. de Ardouins, gentilhomme du pays de Bourg en Bordelais ; 50
Arnault de Rahar; 60 François de Rabar (Généalogie manuscrite de Gilles
Bourrigault). Jacques, Arnault et François qui avaient embrassé le protes-
tantisme figurent sur l'arrêt du parlement de Bordeaux du 6 mars 1570 qui
condamne à mort, pour cause de religion 563 huguenots, mais qui heureuse-
ment ne reçut pas d'exécution (Archives historiques de la Gironde, t. xiv, p.129),
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pour lequel ledit sieur de Torfou codicillant a une extrême
affection, lequel en la susdicte nourriture et entretien il institue
par le présent codicille son héritier particulier, chargeant l ' hon-
neur et confiance dudit sieur Jacques de Rabar, sondit filz et
héritier universel, de l'entière exécution de tout ce qui est con-
tenu cy-dessus concernant ledit Vauzelles, priant en outre Papin
de .13onouvrier (1), essuyer, capitaine de la première compa-
gnie des gardes du roy et mestre de camp d'un régiment fran-
çois, son beau-frère et exécuteur testamentaire, de tenir la
main tant à l'exécution du présent codicille que de sondict.tes-
tament, voullant que l'un et l'autre sortent leur plain et entier
effect et vallent en la meilleure magnière et forme que ce pourra
selon les usages et coustumes du présent pais et compté de
Xaintonge ; et pr:u•ceque c'est sa vollonté, il a prié le garde du
scel estably aux contractz pour roy nostre [sire] à Xainctes, d'y
voulloir mettre et apposer ledit scel, et moy notaire le voulloir
signer et l'en juger et condempner à l'entretien de tout ce que
dessus, ce que je lui ay accordé faire de son consantement et
vollonté, estant en la ville dudit Tallemond, en la maison de
maistre Pierre Questier, présens messire Pierre Vellon, prestre
et curé dudit lieu, et maistre Sébastien Labé, docteur en méde-
cine, ledit maistre Pierre et Jean Questier et maistre Jacques
Pelletreau, demeurant les toutz en la ville dudit'1'alemond, sauf
ledit Labé qui réside en la ville de Pons, témoingtz à ce requis,
le deuxiesme de fehvrier mille cinq cens quatre-vingt-seize,
advant midy. Ainssy signé au registre de ces présentes Jacques
de Rabar, Vellon, P. Questier, J. Questier, Labé, J. Pelletreau.
DEMAREZALLIÈBES, notaire royal en Xaintonge.

Rabar mourut sans doute peu après et probablement à Tai-
mont. Mais nous n'avons trouvé; à cet égard, aucune indication
dans les archives du château de Brun (Gironde), d'où ont été
extraits les documents ci-dessus.

Ob' DE DIENNE.

III

LES DÉBUTS DE L'IMPRIMDRTEA POITIERS

LES BULLES D ' INDULGENCES DE SAINTES

JEAN BOUYER, SAINTONGEAIS, PROTO-TYPOGRAPHE POITEVIN.

La livraison du 15 août de la Revue Poilevinb et Saintongeaise
contient un intéressant article de M. .A. de La Bouralière dans
lequel cet érudit signale, d'après le Catalogue des incuna-
bles de la bibliothèque publique de Besançon récemment paru,

(1) Jacques de Rabar avait épousé en secondes noces Mlle de Bonouvrier.
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une édition de la consultation donnée en 1476 par Jean de Fa-
brica sur la validité des lettres d'indulgences, accordées par
Sixte IV aux fidèles qui contribueraient par leurs dons ou aumônes
à la reconstruction de la cathédrale de Saintes, la seconde basi-
lique du monde chrétien, sous l'invocation de Saint-Pierre, le
prince des apôtres.

Selon M. de La Bouralière, cette édition non citée jusqu'ici,
serait sortie des presses poitevines et aurait précédé le Brevia-
riurn historiale de Landulfe de Colonne, chanoine de Chartres,
premier livre connu pour avoir été impriméàPoitiers, lequel fut
achevé en 1479, la veille de l'assomption, clans la maison d'un
chanoine qui a tenu à garder l'anonyme, mais qu'on sait avoir
été un des hauts dignitaires de l'église et du chapitre de Saint-
Hilaire le Grand.

Cette édition nous était connue, et nous l'avions longuement
examinée et étudiée avant que M. de La Bouralière en eût en-
tretenu ses lecteurs. Lorsque nous fûmes chargé par la veuve
du regretté Castan, notre ami, de réviser, sous la haute direc-'
tion de M. Léopold Delisle, les épreuves du catalogue des in-
cunables de Besançon, nous avions remarqué la note par la-
quelle cieux impressions anonymes faisant partie du recueil coté
716 étaient attribuées aux presses de Poitiers.

Nous aurions voulu pouvoir admettre l'assertion du rédacteur
du catalogue précité pour l'honneur de la ville de Poitiers qui
aurait ainsi occupé, après les grandes cités de Paris et de Lyon,
le premier rang, de pair avec Toulouse, parmi les villes de pro-
vince ayant exercé l'art de Gutenberg, mais la vérité rivant
tout : Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis arnica ve-
ritas.

M. Castan faisait remonter à,1476, l'année même de la consulta-
tion de maître Jean de Fabrica, la date de l'introduction de
l'imprimerie à Poitiers. M. de La Bouralière, plus réservé, la fi-
xait à 1478. Il est plus près de la vérité que le bibliothécaire de
Besançon, qui n'avait pas remarqué que l ' édition même qu'il
cite, contient un document daté du 5 des calendes de décem-
bre (28 novembre) 1477.

La question des débuts « des temps héroïques de l ' art typo-
graphique poitevin », selon l'expression imagée de M. de La
Bouralière, est restée jusqu'ici fort obscure. Nous l'avons étudiée
de longue date. La nuit profonde qui la couvre de ses ténèbres
depuis tantôt quatre siècles ne tardera pas à se dissiper pour
faire place à l'aurore qui précède la lumière du soleil.

Nous avons examiné les nombreuses éditions des Consulta-
tions sur les bulles d'indulgences de Saintes et notre conclusion
rigoureuse est qu'on ne peut établir d'une façon certaine qu'au-
cune de ces éditions ait été imprimée à Poitiers.

L'édition de la bibliothèque de Besançon est celle qui se rap-
proche le plus dés impressions poitevines ; mais les interlignes
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des pages sont plus serrées et moins espacées que clans les
livres authentiquement datés de Poitiers que nous connaissons.
Nous y' avons remarqué le mélange de cieux lettres capitales de
forme ronde qui ne se rencontre pas dans le matériel des impri-
meurs poitevins de cette époque. En conséquence, nous l'avons
classée clans notre travail définitif sur les origines de l ' imprime-
rie à Poitiers, parmi les éditions douteuses.

Cette édition n'est pas du reste la seule qui ait été imprimée
avec des caractères similaires. Nous en possédons une autre
de dix feuillets seulement, qui contient moins de pièces, notam-
ment la bulle de Clément VI. Elle lui est par conséquent anté-
rieure. Les caractères sont identiquement les mêmes, mais on y
remarque plusieurs lettres capitales mélangées de forme roncle,
(E et N) qui proviennent du matériel de Cesaris et Stoll et de
celui d ' Ulrie Gering, imprimeurs à Paris, comme on pourra
s'en convaincre par le fac-simile suivant qu'on comparera avec
le même texte présenté par M. de La l3ouralicre.

1ppoftto q' papa aut fanctus'eiigitur aut pYo
mottone dams efficitur.fpmacus papa.di.g.c.no
vos et ettam quare vicartue petri vel meus pi

nô de façili debet de eo bzi pzefaptio malt eadé. di.c,eodé.
et ep ip& depend3 falua oim.io.crifo•di.pl.ft papa Et
ip a nemie iudicandus eft nifi a fidetrrauerit eadé.di.f.pl.
et. c. eode3 Sri papa Et g, caufâ de papa termtnâda3 deus
fuo iudic(o referuauerit nifi i caü errozis eod¢.c.Et q' deb3
reputari ftatutum pape ac fi ab oze dei vel beati petri effet
pzolatum.agato papa. di.eip.ficomnes: nec tic« alicuide
eius iudicio tudicare fine difputare.nicoiaua ppapa.pvü.q.
.iiti.f( quis fuadéte et g cŒ appzoband l velrepzobandd
quod papa ap zobat vel repzobat.nicolaus papa.dt.pije.c
fi romanoza Nec refiftenda pzeceptia aplias dura fupers
bia . grego.di.xii.pzeceptia,et q' ma(ozes caufe et difffcili,
ozee fat ad papam referende.pelagius.di.pvii.c.multis.
et g, poztandu3 erf: illud quod papa pzecipit licct videat 2
rota tollerabile.di.pi.c. 3n memozie.et g, baba jus celer
Ibo et terrent lInperii.di.ppü.omnes.

.pif.^CVit.pix:ppi(•pl:pvii.q.iiit.i quis fuadente.
Nous avons en outre constaté que les caractères du Brevia-

rium historiale de 1479, du Turrecremata de 1480 et d'autres
impressions de Poitiers de la première période sont des fontes
parisiennes et qu'elles ont été employées par Jean Bonhomme
libraire de l ' université cle Paris et imprimeur, ainsi que par
Guyot Marchand, imprimeur, demeurant clans la grande mai-
son du Champ Gaillard (in magna domo Campi Gaillardi), der-
rière le collège de Navarre (retro collegium 2Vavarroe) à Paris.
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Dans notre album des Monuments de l'imprimerie de Poitiers
actuellement sous presse, nous donnons des fac-simile d'im-
pressions exécutées de 1479 -à 1490 par ces imprimeurs parisiens,
On pourra ainsi les comparer avec des pages entières d'impres-
sions poitevines, que nous mettons en regard afin d'en identifier
l'origine.

Les attributions que l'on pourrait faire, par la suite, de cer-
taines impressions anonymes de cette époque aux presses de
Poitiers ne doivent être accueillies qu'avec la plus grande cir-
conspection. La similitude des caractères peut induire facile-
ment en erreur. Il faut qu'il y ait encore concordance, soit avec
le nombre de lignes, la justification des pages, ou les filigranes
du papier, avant de pouvoir se hasarder à émettre une opinion.
Il se faut se garder d'un premier mouvement d'enthousiasme
dans l'espoir d'une découverte, et il est de toute nécessité de se
livrer à un examen minutieux, sous peine de faire fausse route
et de s'égarer. L'application de ces règles caractéristiques nous
a fait rejeter de la liste des produits de la typographie poitevine,
l'Albertus Trottus, tractatus horis canonicis cité par MM. Cas-
tan et de La Bouralière, qui appartient aux presses poitevines,
ainsi que notre édition des Consultations sur les bulles de
Saintes, dans laquelle se trouvent mélangées les lettres capitales
que nous venons de signaler.

La consultation de Jean de Fabrica a été écrite à Poitiers en
1476, cela est hors de doute ; mais il n'est dit dans aucune des
nombreuses éditions qui en furent faites qu ' elle ait été imprimée
en cette ville. Les premières éditions des consultations sur les
bulles de Saintes ont été imprimées en Allemagne, alors que le
Saintongeais, Raymond Péraud, délégué par le pape avec mis-
sion de recueillir dans la chrétienté de l'argent pour la croi-
sade contre les Turcs, commençait sa tournée par les diocèses
allemands. Il avait reçu pleins pouvoirs du chapitre de la cathé-
drale de Saintes, pour faire en même temps des collectes en
faveur de cette église. (Voir dans le tome x, p. 56-81, des Ar-
chives historiques de la Saintonge et de l 'Aunis, les bulles
relatives à la cathédrale de Saintes avec fac simile).

Les indulgences accordées avaient paru excessives. On les cri-
tiquait déjà et on cloutait cte leur efficacité. Pour dissiper les
doutes et raviver la piété vacillante des fidèles, afin de provo-
quer de fructueuses aumônes, on s'adressa à un savant casuiste,
maître Jean de Fabrica, de l'ordre des frères prêcheurs, qui
était alors en tournée de prédication à Poitiers. Nicolas Richard,
professeur de théologie séculier et régent de l'université de
Poitiers, fut appelé ensuite à donner son avis. Tous deux rendi-
rent des consultations conformes aux vues du Saint-Siège et
aux intérêts du chapitre de Saintes.

L'original de ces consultations fut envoyé à Raymond Péraud,
mandataire du chapitre de Saintes. Il les fit d'abord imprimer 'à
Mayence dans l'atelier de Fust et Schaeffer qui avaient alors la
spécialité de l'impression des lettres ou billets d'indulgences.
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Cette première édition sans date qui a dû paraître vers 1478 ou
1479 au plus tard forme un cahier de 6 feuillets à 43 lignes par
page. Le texte est imprimé avec le petit caractère du Durantus
de 1459 et les premières lignes d'intitulés sont composées avec

les caractères du Psautier de 1457 (1). Dans cette édition, Jean
de Fabrica est qualifié (le très fameux professeur de théologie,

régent (le l'école des frères mineurs à Paris. Ce titre lui est
aussi donné dans les autres éditions presque toutes sans date,
faites à Nurembérg et ailleurs en Allemagne, lesquelles reçU-

rent successivement des additions comme les extraits de ,saint
Antonin de Florence et de Jean Gerson sur la matière des indul-
gences. On réimprima ensuite ces consultations en France, lors-

que Raymond Péraud vint à Paris en qualité de nonce du pape
Sixte TV et prêcha en 1.482 devant le roi et la cour assemblés la

guerre sainte contre les infidèles. On chercha alors des précé-
dents, on exhuma d'anciens actes tirés du chartrier du trésor de
Saint-Hilaire, et on en ajouta le tete aux nouvelles éditions.
Les éditions faites en France contiennent seules la mention

«	 Scripsit... Piclavis... M.cce.Lxxvl ». Cette date (le 1476 fut

rappelée uniquement pour faire voir que la question des lettres
d'indulgences (le Saintes était depuis longtemps passée à l'état
de chose jugée.

Dans l'édition parisienne que nous venons de mentionner, un

point se trouve placé après le mot Piclavis, ce qui précise le
sens de la phrase, comme on peut s'en assurer parle fac-simile
ci-joint:

Hoc fcrtpfit p:o dubio quodamn toüendo eg
bulbe ganctonën tndulgentiar+i docto='qul
dam tbeologua et pzofundua maser iob
de fab:ica piaauie. M•ccceetevL

L'adjonction de la bulle de Clément VI sur la célébration d'un
jubilé tous les 25 ans n ' a été laite que postérieurement dans
l'édition de la bibliothèque de Besançon. Cette dernière qui
comprend 16 feuillets est la plus complète. Elle contient des
pièces que nous n'avons trouvées dans aucune autre, sauf dans
une édition petit in-4, (le 16 feuillets, 30 lignes à la page, avec

lettres ornées sur fond noir, portant à 1a lin l ' indication qu'elle
a été imprimée à Gand par Arnold (le Tieysere (I rnpresum Gan-
clapi, per me Arnoldum Cesaris) et qui la reproduit textuelle-
ment. Nous avons rencontré l'édition de Gand à la bibliothèque
(le Douai sous la cote A, 289.

Le texte de la consultation de .Tean de Fabrica se termine au
verso du 5° feuillet par le même libellé. Le point séparalif

étant entre les mots Piclavis et anno, exactement comme dans

(1) Hnrv, Repertorium hihtiographicum, n o 6.870. Un exemplaire de cette
première édition est conservé à la bibliothèque nationale ; Réserve, D, 1.595.

29
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l'édition de Paris, il devient évident que Pictavis se rapporte au
mot scripsit et ne désigne pas le lieu d'impression. Arnold de
Keysere n'a commencé à exercer à Gand qu'en 1483 (il était aupa-
ravant imprimeur à Audenarde). Son édition du recueil des
consultations sur les bulles d'indulgence de Saintes qui n'est
certainement pas sa première production ne peut guère remon-
ter qu ' à l'année 1484.

Nous en concluons que l'exemplaire de l'édition possédée par
la bibliothèque de Besançon n'a pas précédé le Breviarium his-
toriale, premier livre imprimé à Poitiers en 1479, quand bien
même on admettrait avec M. de La Bouralière, que ce soit un
produit réel de la presse établie à Saint-Ililaire. L'édition visée
n'a pu paraître au plus tôt qu'en 1482 ou 1483. Nous serions même
tenté de la rattacher à l'époque de la publication des placards
pour la célébration du grand pardon de Saintes que la Revue de
Saintonge et d 'Aunis a signalés (année 1892, livraison de no-
vembre, pages 440-442), d'après un article de M. Léopold Delisle
inséré dans la Bibliothèque de l'école des chartes. Nous avons
constaté depuis, que ces feuilles volantes étaient des produits
authentiques de l'atelier de Saint-Hilaire, et que leur date pou-
vait être fixée à 1487 ou 1488.

Maintenant que nous croyons avoir suffisamment démontré
que le Breviarium historiale n'est pas détrôné par la nouvelle
découverte de M. de La Bouralière qui n'en était pas une pour
nous, nous allons essayer de démontrer, à l'aide de certaines
données, à quelle époque l'imprimerie fut amenée à Poitiers,
par qui cet atelier fut dirigé au début, et quel fut le chanoine
qui la patronna en l'abritant sous son toit hospitalier;

Le Breviarium historiale, comme le fait observer Brunet
(Manuel du libraire, tome t er , col. 1.247), est un volume « d'une
certaine grosseur ». On n'y compte pas moins de quarante ca-
hiers composés de quatre-vingts feuilles petit in-4°, encartées
et disposées la plupart du temps en quaternions, comme l'in-
diquent des signatures dont les lettres et les chiffres sont alter-
nés de cieux en deux. 11. a donc fallu opérer cent soixante tirages
à raison de cieux pour chaque feuille, recto et verso. En calcu-
lant à raison de cieux semaines, l'une clans l'autre, poti n la com-
position, la correction et le tirage de trois de ces feuilles, on ar-
rive à un total de soixante semaines. Si l'on admet que l'impri-
meur, avec un aide qu'il aurait eu avec lui, fût assez habile
pour fournir régulièrement cieux feuilles par semaine, on pour-
rait réduire cette somme de labeur à quarante semaines. En
ajoutant le temps nécessaire pour l'installation du matériel
typographique, on arrive, quel que soit le calcul qu'on adopte,
à conclure que l'impression, achevée au milieu d'août 1479 (la
veille de l'assomption), avait été commencée plusieurs mois
auparavant, voire l'année précédente. L'année commençant alors
le 25 mars fixe, en Poitou, la date de 1478. pressentie par M. de
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La Bouralière comme étant celle de l'installation de la presse
de Saint-I-Iilaire, se trouve donc être rigoureusement juste, non
pour l'impression des consultations sur les bulles de Saintes,
mais pour les débuts de la fabrication matérielle du Breuiarium
historiale.

Quel était donc le chanoine auquel on pouvait décerner le
titre d'illustrissimus qui le distinguait de tous ses autres collè-
gues ? La solution de ce problème historique nous tenait à coeur
depuis bien des années. Nous avions interrogé à ce sujet Rédet,
l'ancien archiviste de la Vienne. Il n'en savait pas plus long que
nous, sinon que la personnalité de ce Mécène devait se ca-
cher au milieu de ses collègues, et que pour arriver à se faire
une opinion, et à le découvrir, il fallait avoir la patience de lire
les registres capitulaires, et de dépouiller les comptes du tré-
sorier. C ' est ce que nous finies à diverses reprises. Nous n'avons
trouvé nulle part la désignation d'illustrissimus donnée à un
membre du chapitre. Entre eux, les chanoines se traitaient sur
un pied d'égalité et s'appelaient venerabiles et circunzspect'i
viri, comme on le lit dans les procès verbaux de délibérations
du chapitre. Nous n 'avons pas davantage trouvé trace que le
chapitre ait contribué d'une façon quelconque à l'établissement
de l'imprimerie, comme on pouvait le supposer.

Nous n'avons pas été rebuté par ce premier insuccès. Procé-
dant autrement, nous avons dressé une liste des chanoines en
exercice à cette époque, et nous avons inscrit à côté de ces
noms tous leurs titres et dignités, dont nous avons pu recueillir
l'indication, en parcourant les archives de Saint-hilaire. Dun
côté nous avons noté ceux qui étaient présents aux séances ca-
pitulaires, d'autre part ceux qui étaient absents pendant les
années 1478 et 1479. Nous sommes ainsi arrivé à constater que
seuls, deux d'entre ces chanoines pouvaient, par leurs titres
et les hautes dignités dont ils étaient revêtus, prétendre à la
qualification si distinguée de uir illustrissimus.

L'un d'eux, Thomas de Landaz, issu d'une famille noble et
distinguée de Tournai en Flandre, était conseiller privé de
Louis XI. Il était trésorier, premier dignitaire du chapitre de
Saint-I-Iilaire, à la nomination directe du roi, chancelier-né de
l'université, et avait le droit de porter la mitre. Thomas de Lan-
daz était en même temps doyen de Saint-Martin de Tours. Sa
présence n'est pas constatée une seule fois à Poitiers et s'il
s ' était intéressé à l ' imprimerie, il l'eût plutôt établie clans son
abbaye à Tours, où il résida jusqu'à sa mort survenue en
1491. Nous avons dit l'écarter par ces raisons qui nous ont paru
péremptoires.

L'autre chanoine, Bertrand de Brossa, issu d'une famille
noble du Limousin, était prévôt de Luçon, conseiller au parle-
ment de Paris et maître des requêtes de Louis XI. ll était re-
vêtu des hautes fonctions de chantre, qu'il occupait depuis le
3 juin 1466, et était en même temps juge de choeur. Selon la
hiérarchie de Saint-I-lilaire, dont le roi était abbé, le chantre
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marchait presque de pair avec le doyen. « Le doyen préside au
chapitre. Il nomme le sous-doyen, comme le chantre nomme
le sous-chantre. » (HUGUES DU TEMPS, Le clergé de France, 1774,
tome n, page 393). Le chantre représentait l'élément lettré et
avait sous sa dépendance la psalette et les écoles du chapitre.

Nous avons passé en revue tous les chanoines de Saint-i-li-
laire ès noms et qualités. Aucun ne réunit plus de titres d'hon-
neur que Bertrand de Brossa qui est toujours mis en avant par ses
collègues clans les affaires difficiles et importantes. Nous avons
dépouillé les registres capitulaires à partir de mai 1476 et nous
avons relevé les traces de sa présence aux délibérations, sauf
des absences motivées par ses fonctions et des voyages auprès
du roi au Plessis-lès-Tours. Il est présent au chapitre général
de juin 1478, et à partir de ce moment jusqu'au 29 mai 1479,
nous constatons son assiduité, à de rares exceptions près, aux
séances du chapitre (1). Au chapitre général du 28 juin 1479, on
lui accorde un congé de voyage, avec maintien de ses droits de
résidence jusqu'à la fin de septembre, en lui donnant mission
d'aller trouver le roi pour obtenir la confirmation des privilèges
de Saint-Hilaire.

Bertrand de Brossa ne put revenir à l'expiration de ce délai.
Par une lettre datée de Saint-Epain, près Sainte-Maure de Tou-
raine, le roi Louis XI informa le chapitre de Saint-Hilaire
qu'il avait envoyé maître Bertrand de Brossa, son conseiller et
maître des requêtes de son 1l ôtel, en ambassade auprès des sei-
gneurs de la haute ligue d'Allemagne et le requiert de vouloir
bien lui maintenir ses droits comme s'il résidait (2).

Notre chanoine, dont nous prouvons la présence à Poitiers
au cours de l'année 1479 (l'année, qu'on ne l'oublie pas, com-
mençait le 25 mars, en Poitou), a pu assister aux préparatifs
d'installation du matériel d'imprimerie venu de Paris et en voir
le premier fonctionnement. L'ouvrage était bien en train et aux
trois quarts imprimé lorsque, par suite de circonstances impré-
vues, il dut quitter Poitiers, le lieu de sa résidence habituelle,
pour aller en mission. Il pouvait en partant, donner des ordres
en conséquence et remettre à un autre le soin de surveiller l'achè-

(1) La plupart du temps, comme les autres dignitaires du chapitre, il ne fi-
gure pas sous son nom dans les procès verbaux, mais sous la désignation de
sa charge de chantre, cantor.

(2) Voici le texte inédit de cette lettre de Louis XI, telle qu'elle est tran-
scrite sur les registres capitulaires (G 526, fol. cLxxxxvc, verso).

« De par le roy. Chiers et bien amcz, nous avons envoyé notre amé et féal
conseiller et maistre des requestes de noustre houstel, Maistre Bertrand de
Brossa, en ambassade devers les seigneurs de la haulte ligue Dallemaigne
pour aucunes nos graves affaires. Et pour ce, vous prions et néantmoins man-
dons que en faveur de nous, que luy veillez garder ses droiz comme s'il y es-
toit en personne. Et pour ce moyen nous aurons toujours en recomandacion
voustre église. Donné a Saint-Eppain, le xxlu e jour d'octobre. Signées: Par le
roy, Loys, et son secrétaire, Le Mareschal. »
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vement du livre qui s'imprimait dans sa maison. L'imprimeur,
étant à sa solde, n'a pas mis son nom ; mais il a déclaré d ' une
façon explicite que l'ouvrage avait été exécuté dans la maison
d'un certain personnage très illustre, chanoine de l'église de
Saint-Hilaire le Grand : « In domo cujusdem itlustrissimi viri
canonici ejusdem ecclesi e beatissimi Hilarii. » On ne pouvait,
selon nous, désigner plus clairement celui qui était alors 1a,
forte tête, l'homme le plus en vue du chapitre, entouré de la
considération de tous, le juge de leurs différends, que le roi ve-
nait d'attacher à sa personne comme maitre des requêtes de
son hôtel, qui était en même temps le confident des secrets po-
litiques de son maître et qui allait le représenter à l'étranger.
S'il eùt été présent, par esprit de convenance à l'égard cle ses
collègues, il ne se serait pas qualifié de « vir illustrissiinus».
Bertrand de Brossa était certainement très illustre (inter parcs) ;
mais ce titre qui lui est donné à la troisième personne n'a pu
lui être décerné que par un tiers, l'imprimeur ou tout autre,
grandement honoré d'être sous les ordres d'un personnage aussi
haut placé et aussi puissant.

N. de La l3ouralière qui s'occupait de la même question due
nous, a mis en avant Pierre de Sacierges comme pouvant avoir
patronné la première presse établie à Poitiers. Nous sommes
obligé de le contredire. Espérons que du choc de nos idées jail-
lira la lumière.

Pierre de Sacierges avait demandé à être reçu chanoine le
9 juillet 1478. Il l'ait sa demande par procuration et choisit
comme mandataire le chanoine Ythier de Morry, frère chi sous
doyen, qui représente à la cérémonie d'admission vénérable
et discrète personne maître Pierre de Sacier g es, sous-diacre et
licencié en droit civil et canon, quoique absent (venerabilern et
discretum virum dominum et magistrum Petrum de Sacier-
ges, subdiaconum, utriusque juris doctorem, licet absentem).
Pierre de Sacierges n'assista pas une seule fois aux séances du
chapitre ; clone il ne résidait pas à Poitiers aux époques qui
nous occupent, c'est-à-dire en 1478 et 1479.

Ce n'est que le 10 septembre 1482, après le décès de Pierre de
Morry, qu'il est installé comme sous-doyen en vertu de lettres
royales de jussion. Il est nommé abbé de Notre-Dame la Grande
en 1483. Il fut autorisé par le chapitre de Saint-Hilaire, à la
demande du roi, à jouir, quoique absent, des revenus du sous-
doyenné suivant délibérations des 27 juin 1483 et 22 juin 1484
(Voir De Longuemare, Essai historique sur l'église royale et
collégiale de saint-hilaire le Grand ; Poitiers, 1847, page 347).
Nommé évêque de Luçon en 1494, il devient chancelier de Mi-
lan pour Louis `CII et maitre des requêtes ordinaires de son
hôtel. Ce ne fut que postérieurement à la mort de Bertrand de
Brossa que Pierre de Sacierges devint un personnage considé-
rable. En 1479, il n'était pas encore très illustre « vir illustrissi-
mus ». Toutes les présomptions sont donc en faveur de Bertrand
de Brossa.
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Le second livre imprimé à Poitiers est de format petit in-folio.
C ' est une édition du commentaire latin du cardinal Torquemada
(Turrecremata) sur les psaumes. Le volume est imprimé en en-
tier avec les gros caractères du titre et de l' « explicit » du Bre-
viarium historiale. L'achevé d'imprimer porte que l'Exposition
sur les psaumes a été heureusement terminée le 13 des calendes
de mars 1480 (anno Domini MCCCCLXXX, XIII kalendas Mar-
cii feliciter est consummatum). Cette date correspond au 17 fé-
vrier 1481 (nouveau style).

Bertrand de Brossa était de retour. Il assiste au chapitre gé-
néral du 15 janvier et est présent aux séances capitulaires des 12
et 20 février. La seconde impression que cette fois il a pu voir
terminer, porte simplement à la fin qu'elle est sortie de la presse
établie au bourg de Saint-l-filaire le Grand (in burgo Sancti Hi-
larii Majoris impressa), enclave du chapitre. C'est par modestie
et afin de ne pas froisser la susceptibilité de ses collègues que,
lui présent, il ne laisse pas renouveler la mention flatteuse qui le
désignait plus spécialement et qu'on avait imprimée à la fin .du
Breviarium historiale, pendant son absence, lorsqu'il était au-
près du roi. Telle est l'explication la plus plausible que nous
croyons pouvoir donner de cette variante clans la suscription du
Turrecremata.

Le 27 juin suivant, à la séance du chapitre général, il se fait
excuser comme malade, avec cieux autres de ses collègues. 'fous
trois sont domiciliés au bourg Saint-Hilaire, « in burgo Sancti
Hilarii degentes, » est-il dit au registre capitulaire. I1 est absent
à partir du 14 août. Le 22 septembre, les membres du chapitre
assemblés décident à l'unanimité qu'en considération des ser-
vices gratuits que maitre Bertrand de Brossa leur a rendus ces
jours derniers auprès du roi, le temps qu'il a, passé en cour
lui sera compté comme s ' il avait été présent à Saint-1-filaire, et
ils donnent en même temps l'ordre au receveur du ,chapitre de
lui donner ou faire parvenir huit écus d 'or en raison d ' un privi-
lège royal qu'il a obtenu aux noms du trésorier, du doyen et du
chapitre, et dont il a avancé les frais d'enregistrement en chan-
cellerie.

Bertrand de Brossa est absent cinq mois durant et ne reparaît
qu'en janvier 1482. Le 12 du môme mois, il annonce au chapitre
qu'il a obtenu en cour de Rome la faculté de conserver sa dignité
de chanoine au cas où il viendrait à résigner et à abandonner sa
prébende pour des motifs qu'il expose longuement. Le 15 juin il
est élu doyen en remplacement d'Ythier Durand, décédé le 13 du
mime mois. Le 22 juin il préside la séance comme doyen, puis
on n'entend plus parler de lui avant le 31 août. Suivant acte de
procuration inscrit au registre capitulaire, il résigne en faveur
de Jean de Rochechouart. Il est porté comme absent et se trou-
vant au loin (absente ac in remotis agente). Deux jours après, il
meurt à Tours, comme nous l'apprend une note écrite à la fin du
registre de la « recepte et revenu de la messe de pardon ». Son
corps ramené à Poitiers fut enterré en grande pompe, le mercredi
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4 de septembre, vers cinq heures du soir, clans la basilique de
Saint-l-lila,ire, devant la chapelle Saint-Jean, a, côté de la sépul-
ture de Jean de Brossa, son oncle.

On ne connaît pas de livre imprimé à Poitiers en 1482. Les
travaux avaient été suspendus. Bertrand de Brossa, trop occupé
de ses missions à la cour et se sentant déjà malade songeait à
résigner ses fonctions. Après sa mort l'imprimerie passa en
d'autres mains.

Aux livres de chanoines, succédèrent les livres universitai-
res. En 1483, le 7 des calendes de juillet (25 juin), parurent en
cieux parties les leçons du cours de droit canonique professé à
l ' université de Poitiers par un célèbre jurisconsulte, martre
Hélio Régnier. La première fut intitulée : Casus longi Clemen-
tinarttm noviter compilati in famosa universitate pictauensi.
La seconde eut pour titre: Casus longi super sextum Decreta-
lium compilati in alma universitate pictacensi. Les cieux
tomes réunis forment un volume petit in-folio, à 2 colonnes, de
42 lignes à la page, imprimé avec le petit caractère gothique du
Breviarium hisloriale de 1479.

Lelieu d'impression avec la date et le nom de l'imprimeur, ainsi
que celui de son aide, sont indiqués àlafin de la seconde partie (1).
Nous transcrivons ici selon sa forme et teneur le colophon qui va
nous révéler le nom du prolo-typographe poitevin. Pour en faci-
liter la lecture nous avons suppprimé les abréviations et placé
entre crochets les lettres qui complètent le sens des mots :

Finem sumpsere casus longi
sup[cr] sexto Decretalium
noviter c[om]pilati in famosa tu[m]
venustissima universitate pic-
tave[n]si in ead[em]q[ue] urne p[er] mugi
stru[m] Johanne[m] Stephanu[m]q[ue]
de Gradibus impressi. Anno
D[omi]ni mill[en]io cccc:Lxxxua
septimo kalendas julii.

Traduction : « ici prennent fin les cas compliqués (ou embar-
rassants) sur le sixième livre des Décrétales nouvellement com-
posés clans la célèbre et très brillante université de Poitiers, et
imprimés dans la môme ville par maître Jean et par Etienne des
Grez (ou des Degrez) (2). L 'an du Seigneur millième et quatre
cent quatre-vingt-trois, le sept des calendes de juillet. »

(1) Nous connaissons cieux exemplaires de ce volume. L'un se trouve à la
bibliothèque royale de Bavière, à Munich, l'autre qui provient de l'abbaye de
Mat-moutiers, est conservé à la bibliothèque de Tours. Dans ce dernier, le
nom de l'auteur ilélie Régnier et quelques lignes de la fin dans la suscription
de la première partie ont été oblitérées.

(2) C'est par inadvertance que dans notre article inséré il y a plus d'un an
dans l ' Intermédiaire de t'Ouest (livraisons 11-12, juin-juillet 1893), nous avons
fait une seule et môme personne de maître Jean et d'Ltienne des Grez ou des
Degrez. L'erreur venait d'une, transcription inexacte du colophon. Nous avons
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Quel est ce maître Jean que nous voyons tout d'un coup appa-
raitre avec son aide Etienne ? M. de La Bouralière a essayé de
l ' identifier avec Jean des Degrez. professeur de droit et conseiller
du roi, commentateur de la Somme rurale de Boutillier. Ce ne
peut-être selon nous que JEAN BOUYER et nous allons essayer de
le prouver.

Laissant de côté toute une série d'impressions anonymes (1)
que nous décrivons tout au long dans notre ouvrage sur les

dit alors que ce dernier avait continué les travaux de l'atelier typographique
de Saint-Hilaire. A ce moment nous n'avions encore pu comparer le volume
des Casus longi avec le Breuiarium historiale et nous nous étions tenu dans
une prudente réserve. Peu de temps après, grâce à la courtoisie de M. le doc-
teur Laubmann, directeur de la bibliothèque de Munich, nous avons obtenu
communication à Paris du livre de 1483 et nous nous sommes assuré sur les
originaux mêmes de l'identité des caractères avec ceux du premier livre im-
primé à Poitiers. De ce fait, nous avons tiré la conclusion logique que maître
Jean et Etienne des Grez ou Desgrez pouvaient être les prolo-typographes
poitevins si longtemps cherchés. Nous tenons à établir la priorité de cette
découverte en notre faveur.

(1) Dans ce nombre figurent deux feuillets d'épreuves imprimés d'un seul
côté du petit poème De conternptu mollis, faisant partie du recueil des Aue-
tores octo. Ces deux feuillets étaient collés sur la garde de l'exemplaire du
Coutumier du Poitou de 1486 appartenant à la Bibliothèque Nationale. Nous
avons le premier reconnu l'identité des caractères de ces fragments avec ceux
du Breviarium hi.sloriale. Dans nos Monuments de l'imprimerie à Poitiers, on
trouvera (planches xnr-xrv) la reproduction d'une de ces pages en regard d'une
autre page en vers et en prose extraite du Breuiarium histo r iale de 1479, qui
en permettra l'identification.

Personne avant nous ne s'en était aperçu, pas même M. de La Bouralière
qui avait cependant examiné cet exemplaire du Coutumier qu'il décrit page
183 (n o du 15 juin 1893) de la Revue Poitevine et Saintongeaise.

Nous avons fait part de notre découverte à M. L. Delisle, l'éminent direc-
teur de la Bibliothèque Nationale, qui s'intéresse plus que qui que ce soit aux
recherches paléo-typographiques. Après avoir vérifié leur état civil sur nos
indications, il a fait détacher les précieux feuillets qui ont été ensuite reliés
à part afin d'assurer leur conservation pour l'avenir. Nous n'avions pas encore
découvert le volume daté de 1483 avec les noms de maître Jean et d'ELienne
des Grez et nous ne pouvions qu'attribuer à Sauveteau les premières impressions
poitevines, d'après le document notarié de Bordeaux, portant son nom comme
imprimeur à Poitiers en 1487. C'est ce nom que nous avons donné à M. De-
liste, et c'est d'après notre autorité qu'il lui a attribué l'impression des frag-
ments trouvés par nous dans la couverture du Coutumier in-folio de 1486. Si .
nous nous sommes trompé, c'est à nous seul qu'on doit s'en prendre: o Errare
humanum est. e Notre opinion a pu se modifier un peu par la suite ; mais il
n'en est pas moins avéré qu'Etienne Sauveteau n'est pas un mythe, comme
M. Delpit et après lui, M. de La Bouralière l'avaient cru d'abord. Il e réelle-
ment existé et exerçait la librairie et le métier de relieur à Poitiers à l'épo-
que qui nous occupe. M. de La Bouralière en fournit lui-même !la preuve
comme un historien consciencieux doit le faire et fait amende honorable.
Bien ne s'oppose à ce que Sauveteau, s'il n'a pas été le premier imprimeur en titre
de Poitiers, ait fait partie d'une association en '1486-1487 pour l'exploitation de
l'imprimerie de Saint-Hilaire, d'après le témoignage précis et concluant de
Michel Swieler, libraire de Bordeaux, qui venait de lui faire imprimer un
Bréviaire d'Auch tiré à 700 exemplaires (Cf. Les origines de l'imprimerie
à Auch, par A. Claudin ; Auch, 1891, in-8, p. 12).
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Origines de l 'imprimerie à Poitiers, nous arrivons à une édition
du Grecismus d'Ebrard de Béthune, revue et annotée par Jean

Vincent de Melle, régent de l'université. A la fin d'une pièce de
vers placée parmi les liminaires avant le texte (29 feuillet recto)
on lit ce passage, clans lequel il est fait un éloge enthousiaste

de Poitiers et clos grands hommes qui ont illustré l'Aquitaine :

Pictavis impressit docta sagaxque manus.
Inclita plena viris doctis, urbs inclita, salve!
Hilarius sophie te penes archa jacet.
Ililario, Statio, Fortunato, Gileberto
Tantis plaude viris gens Aquitanna mitans !

Traduction : « Une main savante et habile a imprimé ce livre

à Poitiers, ville illustre, peuplée d'hommes savants. Cité fameuse,
salut ! Saint Hilaire, c ' est chez toi que repose le tabernacle de la
science. Sois fier d' Ililaire, de Stace, de Fortunat, de Gilebert (I),
ces grands hommes, ô peuple brillant de l'Aquitaine ! »

Dans un avertissement, Vincent de Melle nous apprend que
la copie de son commentaire avait été enlevée de son cabinet
avant qu'il eût eu le temps de la revoir et de la mettre en ordre.

Il se plaint de l'ignorance des compositeurs qui avaient com-
mencé par défigurer son travail en omettant des renvois qu ' il

avait indiqués, transposant des vers d'un chapitre à l'autre, pas-
sant des mots entiers, ajoutant des inepties de leur propre crû
sous prétexte de remplir les vides clos marges. Voyant son ou-
vrage souillé d'autant d'ordures (lantorum sordentein dejec-

tuum fecibus), il se mit à le relire en entier (statui... lcgendo
percurerre), le révisant et l'émondant au scalpel de la correction

(correclionis scalpello amputanda recensui) ; de là un remanie-

ment complet de la composition. Les passages qui contiennent
ces détails ont été supprimés, comme n'ayant plus de raison
d'ètre, clans les éditions subséquentes du Grécisme, avec anno-

tations de Vincent de Melle, souvent réimprimé au xv e siècle.

L ' édition de Poitiers n ' est point datée, mais elle est de très peu
antérieure au 4 janvier I48i (1488 nouv. style), date que porte
l'édition, imprimée aussitôt après celle-ci, à Paris, chez Pierre
Levet, avec les mêmes commentaires. La préface de Vincent se
termine par cette invocation à Jésus-Christ, à Dieu le père et à
la Vierge immaculée en l'honneur desquels il dit avoir entrepris
ce travail de correction : « correctio cedat ad honorera Domini
nostri Jhesu Christi, Dei Patris et mundissime Virginis ».

M. de La Bouralière, qui n'a connu que tardivement celte
édition poitevine, conteste que Jean Bouyer en ait été l ' impri-

meur. Pour lui Io nom de Jean Bouyer n'apparaît pour la pre-

mière fois qu ' avec les petites fleures d'Angers, imprimées sans

(1) Il s'agit ici de Gilbert de La Pnrrée, contemporain d'Abélard et de Guil-
laume de Coaches, le chef d'école du réalisme au•moyen 1ge, qui fut chance-
lier de l'église de Chartres, puis évêque de Poitiers en 1142.
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date, quelques années plus tard, en société avec Pierre Belles-
culée, l'ancien maitre imprimeur de Rennes. Ce n ' est qu ' à par-
tir de 1496 que notre honorable contradicteur a trouvé avec les
Swnmulte Petri Ilispani, des traces positives de son associa-
tion avec Guillaume Bouchet, « son fidèle compagnon » jusqu'à
sa mort survenue en 1515.

Nous avons trouvé mieux que cela, et il nous faut remonter
bien plus haut. Nous l ' avons déjà vu paraitre en 1483, sous son
simple prénom de Jean. Nous savons par les pièces liminaires
du Grecismus Ebrardi que l'imprimerie était toujours clans
l'enclave de Saint-Hilaire et qu'elle était dirigée par une main
savante et habile. L ' atelier était placé sous l ' invocation de jésus
et de Marie, comme semble l'indiquer la formule finale de la
préface du Grécisme rapportée plus haut. Bouyer était prêtre,
comme nous en avons la preuve par son testament. Comme
personne ecclésiastique, il peut très bien avoir été choisi et mis
à la tète de l'imprimerie patronnée par le très illustre chanoine
de Saint-hilaire qui, selon nous, n'est autre que l3ertrand de
Brossa. Après la mort de son protecteur, il prit des arrange-
ments avec ses ayants droit et continua à diriger l ' atelier, de
concert avec son aide qui n'était peut-être qu'un simple ouvrier
envoyé de Paris, puis avec Etienne Sauveteau, libraire et re-
lieur en 1486-87 (I). Toujours est-il que nous persistons à voir
en lui le maitre Jean nommé dans le volume de 1483, et
l'homme instruit et habile dont la main a dirigé l'impression du
Grécisme de 1487.

Lorsqu ' il s ' agit par la suite de mettre une marque aux pro-
duits typographiques de l ' imprimerie de Saint-Hilaire, on prit
le symbole de Jésus et le monogramme de Marie avec ses attri-
buts ; comme il est représenté ci-dessous (page 443).

Cette marque, restée jusqu'ici une énigme inexpliquée, se
trouve en tête d'une édition latine in-4 des Fables d'Esope et
à la fin d'un Coutumier de Poitou. de même format.

M. Silvestre a rangé cette marque parmi les inconnues. M. P.
Deschamps, et après lui M. de La Bouralière, ont cru devoir
l'attribuer à Jean de Marnel', l'un comme imprimeur, l'autre
comme simple éditeur. Ils se sont trompés en bonne compagnie
et en voici la preuve.

La même marque (le même bois gravé), avec suppression du
premier filet de cadre qui se trouvait déjà un peu ébréché clans
le Coutumier de Poitou, in-4°, a été employée par Jean Bouyer
qui l'a fait reservir pour son usage personnel, en ajoutant clans
la panse de la lettre M entre les jambages à droite et à gauche
l'initiale de son prénom J, au milieu d'une fleur de lys, et les

(1) Etienne Sauveteau est nommé comme étant l'imprimeur d'un bréviaire
d'Auch, exécuté â Poitiers pour le compte de Michel Swieler, libraire à Bor-
deaux, ainsi que le constate un acte passé le 16 juin 1487 devant le notaire de
Bosco.



-443-

première et dernière lettres de son -nom B", suivant le fac-simile
ci-dessous (page 444).

Les 3 fleurs de lys de l'abbaye royale de Saint hilaire ont
été ajoutées clans les angles du haut et clans le cercle du bas.

Le cloute sur l'attribution de cette marque à Bouyer n'est pas
permis, car àla fin de la Logica velus, livre qui la porte sur son
titre, on lit en toutes lettres que le volume a été imprimé à
Poitiers en 1491 par Jean Bouyer et Guillaume Bouchet associés.
La formule d'achèvement, calquée en partie sur le colophon de
1483, est celle-ci :

Finem su[m]psit logica velus duo
decima die septembris anno D[omi]ni
mill[en]io quadri[n]ge[n]tesimo nonagesi[m]o
pri[m]o, Pietavis i[m]pressa p[er] magistru[m]
Joannem Bouyer et magistrum
Guillermum Bouchet.

Traduction : « Ici prend fin la Vieille Logique, le douzième
jour de septembre, l'an du Seigneur millième quatre cent qua-
tre-vingt-onze, imprimée à Poitiers par maître Jean Bouyer et
maître Guillaume Bouchet. »
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Logea
roetfl ,

Après cette démonstration, nous croyons la preuve faite que
Bouyer est bien le maître Jean nommé à la fin des -Casus longi
de 1483, et qu'on peut maintenant lui attribuer l'impression du
Grecisrnus Ebrardi que M. de La Bouralière lui a contesté, faute
de connaitre ses véritables antécédents.

Nous concédons volontiers à M. de La Bouralière que Jean
Bouyer n'ait guère travaillé qu'avec des associés, mais nous
revendiquons pour lui l ' honneur d'avoir été le proto-typographe
cle Poitiers et d'ètre Saintongeais d'origine. Il dit formellement
à la fin d'un livre que nous avons déjà cité clans l'Intermédiaire
de l'Ouest (n° s 11 et 12, juin-juillet 1893, pages 173-174), qu'il
est du diocèse de Saintes. Ce volume qui est intitulé : Questio-
nes admodum subtiles et utiles cum medulla totius materie
artium, quattuor librorum sententiarum et quodlibeti docto-
ris subtilis Scoti in suis lotis quotate, magistri Petri Tatareti
parisiensis super libris logices Porphirii et Aristotelis cum
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textus clarissima exposition.e, etc... est daté de 1493 et se ter-
mine par la formule spéciale employée dès 1483 et que nous
avons fait connaître à nos lecteurs : PINEM SUMYSIT... ImpreSSUs
per niagistrum JOANNEM 13ouvEn, XANCTONENSIS DIOCESIS et ma-
gislrun Guillermum Bouchet.

Bouger était curé de l'église de la Résurrection dans le bas
quartier de Poitiers, lorsqu'il mourut le 24 juin 1515. Son tes-
tament, dont l'original existe dans les archives de la Société
des antiquaires de l'Ouest, nous apprend en outre que son
patrimoine se trouvait à Mauzé, près de Niort, qui dépendait
alors du diocèse de Saintes.

A. CLAUDIN.

IV

LES LOGES MAÇONNIQUES DE L ' ANGOUMOIS, DE LA SAINTONGE

ET DE L ' AUNIS

Mémoire lu à une séance générale de la société des Archives historiques de
Saintonge et d'Aunis, le 21 mars 1881.

Pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle, la franc-
maçonnerie se propagea très rapidement en France. Elle eut
des adeptes clans toutes les classes de la société et les plus grands
personnages participèrent à ses oeuvres ou s'y intéressèrent
par curiosité. Le 7 'novembre 1781, Marie-Antoinette écrivait à
la princesse de Lamballe :

« J'ai lu avec intérêt ce qui s'est fait clans les loges maçonni-
ques que vous avez présidées au commencement de l'année, et
dont vous m'avez tant amusée ; je vois qu'on n'y fait pas que
de jolies chansons et qu'on y fait aussi du bien. » Le 31 mai
1782, la loge de la Candeur de Paris, dont le duc de Chartres
fut le vénérable, adressait un appel à toutes les loges de France,
dans le but d ' offrir au roi, pour subvenir aux nécessités de la-
guerre avec les Anglais, un vaisseau de cent dix canons qui
devait être nommé le Franc-Maçon. Je lis clans cette circulaire :
« Grâce au zèle de tous les frères pour la propagation de l'ordre,
il y a peut-être un million de maçons en Fiance. » En faisant la
part de l'exagération, il reste établi par des documents authen-
tiques qu'à la veille de la révolution il y avait des loges même
dans les plus petites villes et que celles des colonies correspon-
daient avec la métropole (1). Aujourd'hui que l'histoire, avide de

(1) Le directoire administratif-de la franc-maçonnerie, à Berlin, a publié en
septembre dernier une statistique des loges maçonniques et des « frères „
maçons existant dans le monde entier. Selon cette statistique, en l'année 1880,
le nombre des loges répandues sur la surface de la terre était de 135.065. En
douze ans, il y a eu une augmentation de 4.320 loges ; pendant ce mème
temps, le nombre des francs-maçons a augmenté de 533.140. La méme statis-
tique trace le tableau suivant du personnel de la franc-maçonnerie : loges
d'Europe, 7.966.448 ; loges des Etats-Unis d'Amérique, 5.805 320; loges du
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vérité, puise à toutes les sources et s'attache notamment à éclai-
rer de ses lueurs les plus vives les origines de la révolution,
il serait bon que chaque province écrivit l'histoire de ses loges.

M. Jules Brisson, maire de Cognac (1894), a découvert en 1881
clans un lot de vieux papiers une grande quantité de pièces im-
primées et manuscrites, feuilles volantes que le temps a heu-
reusement épargnées et qui dépendent des anciennes archives
de la loge de Cognac. C'est à l'aide de ces documents précieux,
mis obligeamment à ma disposition, qu'il me sera possible,
malgré des lacunes regrettables, de donner beaucoup de détails
inconnus sur la franc-maçonnerie en Angoumois, en Saintonge
et en Aunis.

I

Je commence cette étude par la loge de Saint-Jean de Jéru-
salem anglaise, qu'on appelait par abréviation l'Anglaise, éta-
blie à Cognac, et qui relevait de la loge de Saint-Jean de Jéru-
salem anglaise, de Bordeaux. Ses constitutions et son règlement
lui furent donnés au mois de juillet 1746 par la loge de Bordeaux.
Les détails manquent sur les premières années de son établisse-
ment. Je vois seulement que, le 25 avril 1752, Jean Perrin de La
Coinche, marchand, et Pierre Favreau, entrepreneur des ouvra-
ges du roi, demeurant à Cognac, demandaient leur admission.
Les débuts de cette loge furent pénibles et j'ai le regret de ne
pas connaître les incidents qui amenèrent l'enlèvement par la
force de ses statuts. Ce fait suivit de bien près sa fondation : car
je lis dans une supplique à la loge deBorcleaux que je vais analyser,
que, pendant près de quinze ans, les francs-maçons de Cognac
furent obligés de ne conserver de la maçonnerie que l'esprit et
le coeur. Cette supplique est du 24 juin 1760. Rédigée par Hardy,
qui fut plus tard maire de Cognac et juge au tribunal de Sain-
tes, elle expose ainsi les faits qui précédèrent la reconstitution
de la loge. Le 20 avril 1760, les frères anciens se réunirent chez
Brihan, négociant, vénérable. Dans cette assemblée on forma
le projet de relever la loge et l'on procéda à l'élection des offi-
ciers qui furent Brihan, vénérable, Hardy, premier surveillant,
Panchaud, second surveillant, Albert-Desgranges, trésorier,
Bernard, orateur, et Leneveux, secrétaire. Le 5 mai suivant,
Brihan fut chargé d'écrire à Bradshaw, membre de la loge de
Bordeaux, pour obtenir une copie des premières constitutions.
Reconnaissant ensuite que cette demande ne pouvait être faite
par un seul membre, la loge s'assembla en corps, le 24 juin, et
procéda à une nouvelle élection dans laquelle Brihan fut
continué vénérable. Puis on nomma Panchaud premier sur-

Canada et des républiques sud-américaines, 4.581.238; loges d'Asie et d'Océa-
nie, 695.955 ; loges d'Afrique, y compris l'Egypte, 87.882; loges de Cuba et de
Porto-Rico, 19.717. Le nombre des francs-maçons serait donc, au total, de
21.861.784.
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veillant, Leneveux second surveillant, Albert-Desgranges tré-
sorier, Hardy orateur et ()tard secrétaire. On arrêta ensuite
que tous les membres adresseraient une supplique à la, loge de
Bordeaux, comme mère primitive, pour obtenir d'elle une copie
des premiers statuts avec un modèle des nouvelles constitutions
qu'elle voudrait faire observer.

La loge de Bordeaux répondit, le 19 juillet, qu'elle accueillait
favorablement cette demande et qu'elle envoyait à Cognac un
de ses membres, Combelle aîné, chargé de la remise des pièces
demandées.

Le dimanche 10 août 1760, Combelle était à Cognac. Il fut
introduit en loge par Panchaud, Saint-Martin et Richard, et
tous les membres renouvelèrent leur obligation entre ses mains.
Puis l'assemblée admit au scrutin Pierre-Louis Larocque, qui
remplit à Cognac les fonctions de capitaine des grenadiers de
milices bourgeoises, et Pierre Agilianty, peintre, de Brignolles en
Provence. Le lendemain, la loge d'apprentis fut ouverte, et Hardy,
faisant fonction de secrétaire, donna lecture des constitutions
et règlements accordés par la loge de Bordeaux. On décida
ensuite que la loge se servirait du même sceau que la loge
mère de Bordeaux, et Combelle fut chargé d'en faire faire un
en argent. Le projet du procès verbal écrit de la main de Ilardy
se termine ainsi : « La loge a aussi arrêté que le frère Argillianti
feroit un daix bleu parsemé d'étoiles d'or avec un petit ciel pour
placer le vénérable, sur la tête duquel il y aura un soleil et cieux
colomnes sans inscription enluminée, une peinture bleue autour
de la loge avec trois tableaux représentant la force, la sagesse
et la beauté, sans inscription. »

Des conflits ne tardèrent pas à éclater dans la loge. Le regis-
tre des délibérations retrouvé il y a quelques années chez un
bouquiniste de Poitiers, et qui était en 1881 à Limoges, don-
nerait peut-être des détails sur ces incidents. N'ayant pas eu
communication de cet important manuscrit, je suis obligé de
me borner à constater que , le 26 octobre 1760 , Agilianty
annonçait son intention de ne plus se rendre en loge, dans la
crainte d'y être insulté par Hardy, et ce dernier donnait sa
démission d'orateur dans une lettre où il se plaignait de la fai-
blesse de Leneveux qui présidait le jour où il avait eu une dis-
cussion avec Agilianty, portant contre lui des plaintes étrangè-
res à la maçonnerie. Le même jour, Panchaud écrivait : « Le
peu d ' union, d'amitié, de fraternité, de concorde et de discré-
tion qui a régné clans la respectable loge depuis son rétablisse-
ment m'autorise à vous demander avec insistance de ne pas
trouver mauvais si je ne me rends pas en loge. D'ailleurs, quand
bien même j'aurais eu le précieux avantage d'être des vôtres,
ma présence n'aurait servi qu'à vous remettre le cordon que
vous avez eu la complaisance de me confier le jour de la grande
fête. Je vous aurais en même temps supplié, comme je le fais
aujourd'hui, cLe m'accorder ma démission et de nommer en mon
lieu et place le bien aimé frère Perrin. »
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Je ne trouve ensuite, comme document digne d'être mentionné
clans l'ordre chronologique, qu'une lettre adressée au grand
Orient de France qui, comme on le sait, s'était constitué en 1772.
La lettre datée « à l'orient de Cognac, en loge, le 4 e jour
de la 4 e sémaine du 5 e mois 5774 », exprime le désir de voir la
loge s'incorporer au grand Orient. Un autre document établit que
Richard, ancien membre de la loge de Cognac, alors vénérable
en exercice de la loge de la Concorde fraternelle de Paris, fut
nommé député au grand Orient avec pleins pouvoirs d'opérer
cette incorporation. Le 24 décembre 1774, Richard, qui prenait
la qualité de premier expert de la chambre d'administration au
grand Orient de France, écrivait que la demande de la loge
de Cognac avait été favorablement accueillie, et il ajoutait : « La
loge Anglaise de Bordeaux, de qui vous tenez vos constitutions,
n'a été constituée régulièrement qu'en 1766 par le grand Orient
d'Angleterre, ce qui pourrait opérer qu'on exigeât de votre loge
120 livres, qui est le prix des constitutions. Je ferai tout mon pos-
sible pour que cela n'arrive pas ; mais, comme votre loge est
nombreuse et qu'il vous est très avantageux d'être incorporé au
grand Orient de France, la somme ne doit pas vous arrêter. »

Le G février 1775, Saulnier de Pierre Levée, père, vénérable de
la loge de Cognac, était informé officiellement par une lettre du
grand Orient que le renouvellement des constitutions de la loge
Anglaise lui était accordé.

Comme toutes les loges, celle de Cognac avait des fonds
affectés à soulager les francs-maçons nécessiteux, et elle rece-
vait parfois des suppliques dont la lecture est pleine d'intérêt.
Telles sont celle datée de Saint-Valery en Somme, province
de Picarclie, le 13 septembre 1779, signée : «. de Painsmaile,
encien capitaine d'infanterie », et surtout celle du 10 octobre
1783, datée du château de Saumur, écrite par le marquis de
Beaudéan, lieutenant-colonel au service du roi. A peine sorti
des prisons anglaises, où le sort de la guerre l'avait jeté, il était
détenu à Saumur pour contravention à la discipline et deman-
dait un secours pour subvenir aux frais d'une procédure justifi-
cative autorisée par le roi.

Les pièces de comptabilité de la loge, dont la première est du
t er octobre 1760 et la dernière du 14 juillet 1783, sont curieuses

-à étudier: J'y relève les détails suivants : Le 24 juin 1762, Jean-
Simon Albert-Desgranges, trésorier, dans la reddition de son
compte, constatait que, depuis le 14 décembre 1760, les recettes
s'étaient élevées à 857 livres 12 sous et les dépenses à 767 livres
4 sous 1 denier. Le 24 mai 1775, Leneveux, maître des cérémo-
nies tirait un mandat sur le trésorier pour faire payer àla femme
Ferrand 108 livres, prix du dernier repas fourni à la loge. Le
21 juin 1775, autre mandat pour payer à Saulnier, boucher,
36 livres à compte sur le loyer de la maison que la loge occu-
pait au Charmant. Le 2 juillet 1776, le trésorier Albert arrêtait
ainsi le compte des dépenses et recettes faites depuis le 27 mars
1775.
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Recettes. - Les membres de la loge ont payé	 720

	

liv.
Détail. - Les 25 et 27 mars 1776, les assemblées

ont été composées de 41 membres à 6 liv. chacun 	 246
Pour la réception du frère Ducouraud	 24
Le 27 juin, 26 membres à 6 livres 	 156
Le 16 novembre,.25 à 6 livres 	 ° 150
Pour la réception du frère Gobeau 	 48
15 février 1776, 18 membres dont 16 ont payé à

6 livres	 96

720
Dépenses. - 1" article : Payements.
Suivant les pièces justificatives, il a été payé 725 liv. 5 s. 6 d.

2e article : Avances.

	

15 liv. 1 s.

	

4 cl.

Le 17 novembre 1777, un sieur Petit Dolivet donnait cette
quittance: « J'ay receu du cher frère Allebert, trésorier de notre
loge, la somme de trente livres à valoir sur le loyé des appar-
temans que j'ay affermé polir nous servir de loge dans nia mai-
son de Cognac, sur le pied de soixante livres par an, laquelle
année a commencé à courir du jour de Saint-Martin dernier et.
qui échoiera à pareil jour de l'année 1778. »

Les repas de corps sont constatés par des pièces intéressantes.
12 janvier 1778, quittance de Château qui reçoit 15 livres 19 sous,
savoir : 7 livres 4 sous pour 4 bouteilles de Bordeaux à 1 liv.
16 sous ; 2 bouteilles de Frontignan à 2 livres ; une chopine
de liqueur, 1 'livre 15 sous, et 12 tasses de café à 5 sous.
- 23 janvier 1778 , quittance de Baudry , de 48 livres et
24 sous pour la servante, pour un dinèr qu'il a fourni le I l du
même mois en la . maison de M. Dolivet. - 15 juillet 1782, quit-
tance du' même clé 48 livres pour le repas du 25 juin ; dix francs-
maçons à 3 livres par tête, 30 livres, plus 18 livres pour vin de
Bordeaux à 36 sous la bouteille et 6 tasses de café à 6 sous la
tasse. - 14 juillet 1783, quittance de Digou (1), 60 livres pour le
repas du 8 du même mois fixé d ' après les conventions faites
entre lui, Saule et Cothu à 4 livres par tête pour 15 personnes;
qu'il y eût plus ou moins de frères.

Les fragments- d'archives qui viennent d'être retrouvés pré-
sentent trop de lacunes pour qu'il soit possible de donner tous
les noms des membres de la loge de Cognac. Je puis cependant
en donner un grand nombre. Voici d ' abord les demandes d ' ad-
mission qui ne sont pas datées ; ce sont celles de Théodose Dex-
mier de La Groix, écuyer; Philippe Augier, négociant; Christo-
phe Ducamp ; Jean-Gottlieb Yanck, commis, natif de Berlin;
Jacques Delamain, natif de Dublin ; Étienne-Simon de Curzay,
chevalier, seigneur de Saint-André, Boisroche et autres lieux;

(1) Digou tenait à Cognac, sur la place de l'ancienne halle, une auberge qui
eut successivement pour enseigne : ri l'Épée royale, à l'Épée nationale, à l'Épée
impériale.

30
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Jean-Abraham Bonniot de Salignac, écuyer, seigneur de Pleu-
zac, Triac et autres lieux ; Jean-Georges Busquet, écuyer, sei-
gneur de Pélisson, conseiller du roi, lieutenant général de police
à Cognac. Quant aux pièces datées, je trouve, indépendamment
des demandes d'admission que j ' ai déjà données, celles que
voici : 4 mai 1760, Charles-François Perreau de Fontanis ;
13 février 1762, François-César Guédon, conseiller référendaire
près la cour des aides de Bordeaux, de la paroisse de Juillac-le-
Coq; 21 novembre 1774, Jean Mouton du Nègre, prieur de Si-
reuil, diocèse d'Angoulême ; c'est le seul ecclésiastique qui ait,
à ma connaissance, fait partie de la loge de Cognac. Le 27 mars
1775, lorsque le grand Orient eut accordé à cette loge le renou-
vellement de ses constitutions, ceux qui demandèrent à en faire
partie et souscrivirent une obligation de se conformer aux sta-
tuts faits et à faire furent : Saulnier de Pierre Levée, Chauvin,
Hardy père, Ilardy fils, Defieux de Marcillac, Richard Hennessy,
Perrin, Leneveux, Cothu, Panchaucl d'Epencle, Saulnier de
Pierre Levée fils, Perreau de Fontermand, Albert-Desgranges,
Saulnier de Fontaulière, Jacques Desbordes, La Charlonie,
Bernard , Saulnier du Couraud , J uglart de Limérac (deux
signatures), vicomte de Brie, Saulnier de Montlambert, frère,
Petit-Dolivet, de Oursay, Busquct, Larocque, Augier l'aîné,
Gobair ou Gobais ? de Crignelle. Je trouve aussi, clans une pièce
collective qui porte la même date, Th. Nagle et de Sainte-
Marie.

Je n'ai aucun document de la période révolutionnaire. Le
premier que je rencontre.après ceux que je viens d'analyser est
un projet inachevé de l'écriture de Pelluchon-Destouches,
homme de loi. Cette pièce, qui est du 30 janvier 1803, mérite
d'être citée : « La loge anglaise à l'orient cte Cognac, constituée
sous les auspices de la loge anglaise de Bordeaux, au cinquième
mois de l'an 5746, confirmée, rétablie et reconstituée et affiliée
à la même loge, l'an de la vraie lumière 5760, le 19 du cin-
quième mois, et reconnue par le grand Orient de France clans
son tableau de correspondance de 5787, s'est assemblée clans
un lieu décent, convenable et hors des atteintes de tout pro-
fane; et là, les frères anciens de ladite loge, après avoir sérieuse-
ment réfléchi sur les malheurs passés, mais remédiables, qui
ont occasionné la longue suspension de leurs travaux, ont repris
le cours de leurs magnifiques opérations par la nomination de
leurs officiers et dignitaires clans l'ordre qui suit : Philippe Au-
gier Galienne, vénérable ; Turner, négociant, premier surveil-
lant ; Dupuy, négociant, deuxième surveillant ; Martell, négo-
ciant, trésorier ; Pelluchon, homme de loi, orateur ; Hennessy,
négociant, secrétaire ; Fé Ségeville, sous-inspecteur forestier,
terrible ; Bernard, juge, architecte. »

Le nouvel orateur, Gabriel-Jean-Antoine Pelluchon Destou-
ches, qui fut président du tribunal de Barbezieux, fit appel à la
concorde clans une très curieuse allocution dont j'extrais ceci :
« Je le dis à regret, la loi est violée parmi nous. La mésintelli-
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gente, cette lime sourde, mine dans l'obscurité la base des
colonnes qui servent de support à notre temple et son faite
vacillant semble présager un écroulement prochain. »

Le 14 juillet 1811, la loge fonctionnait toujours sous le nom
de l'Anglaise de Cognac. J'en trouve la preuve clans un imprimé
orné en tête d'une vignette qui représente des attributs ma-
çonniques entourés de deux branches de laurier. Cette pièce
signée de Pi net, secrétaire, porte pour adresse : « M. Bernard,
président du tribunal ». C'est une circulaire ainsi conçue : « Très
cher frère, j'ai la faveur de vous prévenir que la respectable
loge de l'Anglaise s'assemblera dimanche prochain, 21 courant,
en son local ordinaire, à dix heures précises du matin. Vous êtes
invité à venir éclairer ses travaux de vos lumières et partager
les douceurs de l'union qui règne parmi ses membres. 11 y aura
l'installation des nouveaux dignitaires et banquet d'obligation. »

J'ai déj à dit que la loge l'Anglaise de Cognac se servait du
même sceau que la loge-mère de Bordeaux. Les pièces sur les-
quelles elle apposait son cachet étant adressées aux loges voi-
sines, je n'en ai trouvé aucune clans le dossier qui m'a été com-
muniqué ; mais je constate qu ' en 1760 la loge de Bordeaux se
servait d'un cachet sans légende d'une très grande simplicité
représentant les attributs maçonniques ordinaires au centre
d ' un delta entouré de cieux branches d'arbres. En 1775, les
francs-maçons de Cognac songeaient:: avoir un nouveau cachet:
car il résulte de leur correspondance avec la loge de Saintes
qu ' ils tirent graver clans cette ville un cachet ayant pour chiffre
les lettres L. A. C.

La loge de Cognac convoquait ses membres par une circulaire
imprimée dont voici la reproduction :

« A l'Or ... de la L ... Anglaise de Cognac, ce

	

du

	

mois,
l'an de la lum .•. 577.

M.. et C.. F.
Vous vous trouverez, s'il vous plaît à l'Or. •. que vous connois -

sez.
Nous comptons sûr votre exactitude tout autant que vos affaires

pourront vous le permettre, afin d'éviter l'amende prescrite par
nos règlemens.

Par mandement de la 13.•. L.•. secrétaire.. »
Voici un modèle d'engagement à l'observance des statuts ; il

est d'une écriture de l ' époque. « .Te promets d'honneur et en
vrai maçon d'être constamment et fidèlement attaché au G...
0.. de France et de me conformer aux statuts et règlements
faits et à faire par lui ; en conséquence j ' ai signé à 1'0... de
Cognac, le 27 e jour du premier mois de l'an de la V.. L... 5775.

Il

Les pièces que j'ai sous les yeux contiennent peu de détails
sur la franc-maçonnerie à Angoulême. Le 5 septembre 1775, la
loge de la Parfaite Union dont les têtes de lettres portaient L.
P. U. dans une couronne de laurier écrivait à la loge de Cognac
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relativement au projet formé par le grand Orient d'établir des
loges provinciales. A Angoulême, on se montrait assez peu favo-
rable à cette idée, et l'on pensait que, clans le cas où on se déter-
minerait à reconnaître une grande loge de province, celle de
Saintes devrait être la loge centrale. Il paraît qu'à Bordeaux on
était aussi peu disposé à cette institution.

Le 21 février 1802, une lettre émanant de la loge de 1'Har'mo-
nie parfaite à cette adresse: « M. Hennessys en particulier
scellée d'un cachet de cire rouge avec attributs maçonniques et
cette légende: « l'Harmonie parfaite, à l'Orient d'Angoulême»,
félicitait la loge de Cognac de la reprise de ses travaux et l ' invi-
tait à un banquet qui devait suivre la réception de plusieurs
candidats, au nombre desquels était le préfet de la Charente. La
lettre est signée : J. N. Clavaud, secrétaire.

Le 1" ventôse an xti, la loge de l 'Aménité dont les têtes de lettres
portaient les attributs maçonniques clans un ovale avec èette lé-
gende: Or... d'Angme .Loge de l'Aménité. Union ,Force, Vigueur,
informait la loge de Cognac que, dans le courant du mois, il y
*aurait à Angoulême fête d'adoption, banquet et bal. A 'celte
lettre signée: Dervaud jeune, secrétaire, étaient joints quinze
exemplaires imprimés du programme de la fête donnée à l'occa-
sion du couronnement de Napoléon. Ce programme portait
réception au jardin d'Eden, récréation, cantiques maçonniques,
musique, ambigu et bal. La souscription était fixée à douze
francs et chaque frère avait le droit de mener une soeur ; les
clames devaient être vêtues de blanc. Les souscriptions étaient
reçues chez le frère.Poitevin-Pontguyon fils.

AJarnac, la loge l'Anglaise de l'Union reçut ses constitutions
du grand Orient le 23 juin 1775. Le 27 juin 1783, elle adressait
à la loge de Cognac une lettre relative à la demande « plus que
pressante » du grand Orient à toutes les loges régulières de con-
tribuer annuellement, soit par don gratuit, soit par taxe sur cha-

, que membre, à la masse destinée à défrayer les dépenses de son
temple. Tout en émettant l'opinion que chaque atelier devait
pourvoir à ses frais, la loge de Jarnac s'en° rapportait sur ce
point à ce que ferait la loge de Cognac. En même temps elle invi-
tait celle-ci à la fête patronale qui devait avoir lieu le 30 juin, à
midi, avec banquet à cieux heures. L'assemblée se tenait dans
la maison appelé la Voûte, près du château de Jarnac. La lettre
est signée : Delamain, vénérable; de Solomiac, premier surveil-
lant, Albert Besson, second surveillant, avec cette mention :
« Timbré et scellé par nous, garde des sceaux, timbres et archi-
ves, l'abbé Cauroy. Par mandement, Guillain, secrétaire. » Guil-
lain fut pendant la révolution bibliothécaire de la ville de Co-
gnac. En tête de la lettre est un timbre sec orné d'attributs
maçonniques. Au bas est un cachet de cire rouge avec attributs
et les lettres A. D. L. entrelacées.

Le 4 juillet 1785, la loge de Jarnac procéda à l'installation des
officiers nouvellement élus. dont voici les noms : vénérable, Jac-
ques Dupuy ; premier surveillant, Sylvain Guillain ; second sur-
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veillant, Jean Borde ; orateur, Mathieu Messeix (1), absent, rem-
placé par 1?. Richard ; trésorier, Jacques Rebordes ; secrétaire,
Jacques Delamain ; adjoint, Samuel Turner ; maître des cérémo-
nies, Paul-Frédéric Roullet; adjoint, Albert Besson ; architecte,
Albert Besson ; maître d'hôtel, abbé Cauroy ; terrible, de Sainte-
Marie. On admit ensuite au premier gracie Jean-Roch de Bar-
gignac, àgé dc 20 ans, et Elie Guédon, âgé de 21 ans. Puis, sur la
présentation de Cuédon fils, Sicard, curé de Saint-Pierre d'Ar-
chiac, fut agréé à la suite d'un premier scrutin. I-[ardy et Augier
fils ainé, députés, Dore et l-lennessy fils, visiteurs de la loge de
Cognac, assistaiént à l'assemblée. « Pour témoigner l'amitié qui
existait entre la loge de Jarnac et sa respectable mère l'Anglaise
à l'O.. de Cognac », il fut décidé qu'elles se réuniraient le . 14
juillet clans un banquet au château du Solençon, à huit heures du
matin, et que celle de Cognac se chargerait des préparatifs de
cette fête dont les frais seraient supportés par égales portions
entre tous les convives.

On a découvert dernièrement à Barbezieux fine pièce sur par-
chemin datée de 1804, intitulée : Certificat pour le très cher frère
Rigaillaud, membre de la respectable loge des Amis de l'Union
à l'orient de Jarnac. Au dos de cette pièce se trouvent les signa-
tures des dignitaires de la loge dont plusieurs sont illisibles.
On y voit qu'Albert Besson était vénérable et Raymond secré-
taire. -

.III

Un vieillard, presque octogénaire (2), m'a raconté que les archi-
ves de la loge de Saintes, qui étaient considérables, ont été dis-
persées ; il en a vu autrefois des fragments qui circulaient de
main en main et qu'on se montrait par curiosité. On. lui a dit
aussi que plusieurs dames de Saintes étaient affiliées à la
franc-maçonnerie, et qu'on les appelait par dérision « les gobe-
mouchettes » et les francs-maçons les « gobe-mouches ».

On a vu par les pièces retrouvées à Cognac combien il est
regrettable que les archives maçonniques dc Saintes aient été
jetées au vent, et combien il serait désirable que les personnes
qui peuvent en posséder quelques épaves consentissent à les
communiquer.

Les pièces sur la franc-maçonnerie à Saintes sont très inté-
ressantes. La première pièce que je trouve, signée : « Toussaints,
secrétaire », est scellée d'un cachet de cire rouge avec emblè-
mes maçonniques; c'est une lettre du 20 novembre 1760, adres-
sée à la loge de Cognac, par la loge de Saint-Jean de Jérusalem,
établie à Saintes sous le titre de La Sincérité. Cette lettre remer-

(1) Est-ce le curé de Saint-Eutrope de Saintes? Voir Saint Eutrope dans
l'histoire, la légende et l'archéologie, par M. Louis Audiat, page 350.

(2) Cela était écrit en 1881. Il s'agit de Pierre-Bernard-Julien Barraud, mort
à 88 ans, le 5 août]. 890 ; il fut notaire à Ecoyeux. (Bulletin, x, p. 312).
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cie les francs-maçons de Cognac de la visite de Perrin, Hardy,
Lenevcux, Richard, Jeudi et Agilianty, députés de leur loge, et

les informe que la loge de Saintes a conféré à Agilianty le
grade de la maîtrise, vu l'utilité de son ministère dans la déco-
ration de la loge de Cognac.

Le 3 août 1761, une lettre écrite à la loge de Cognac pour
l'inviter à la fête patronale du 24, est signée : Le Berton, véné-
rable ; Pouliac, premier surveillant; Lesueur, second surveil-
lant par intérim ; Degeorge-Delecluze, Durand ? Laudeberdrie,

secrétaire par intérim. Les officiers qui avaient été élus pour
cette même année étaient : Le Berton, vénérable; Vieuille, pre-
mier surveillant; Carouge, second surveillant; Phelipot, ora-
teur ; Barbot, trésorier ; Toussaints, secrétaire ; de Pouliac,
maître des cérémonies ; Laudeberdrie, major-contrôleur ; de

Fléac, tuileur:
De même qu'à Cognac, là loge de La Sincérité cesse de fonc-

tionner pendant plusieurs années, ayant sans doute été inquiétée
par l'autorité. Le 19 juin 1775, elle annonçait en ces termes sa

reconstitution : « Nos travaux, ayant été interrompus pendant
six années par des circonstances dont il serait inutile de vous
faire part, c'est avec la satisfaction la plus certaine que je m'ac-

quitte de la commission dont m'a chargé notre respectable loge
de vous en faire sçavoir la reprise et de vous prier de vouloir

bien donner la main à l'envie que nous avons de rétablir entre
nos deux loges une correspondance suivie, intime et fraternelle.
Nous osons espérer que vous ne . refuserez pas d'accéder à nos

voeux, dont la source émane de l'intention la plus pure et la
plus cordiale. C'est pour parvenir à ce renouvellement, si -désiré

de notre part, que je me suis chargé de vous annoncer que nous
avons fixé le jour de la solennité de notre saint patron au qua-

trième juillet prochain, jour de mardi. L'assemblée est indiquée
sur les quatre heures du soir, parce que, notre nouveau temple
étant situé au milieu de la ville, il ne nous est pas possible de
nous y rendre le matin sans exciter les clameurs du vulgaire.
Nous vous prions d'y assiste 'r en plus grand nombre que faire
se pourra. » Cette lettre; signée a Toussaints, secrétaire »,.est

ornée d'un cartouche formé de deux branches d'arbres, au milieu
duquel sont les lettres L. S. S. entrelacées. Au bas, deux mains
supportent un coeur.

Le 21 juillet 1775, la loge de La Sincérité envoyait àL'An
glaise de Cognac la liste des officiers élus, le 4 du même mois,
dont voici les nôms et qualités : vénérable, Le Berton, prési-

dent, lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de
Saintes ; premier surveillant, Viger, maître en chirurgie et chi-

rurgien major; second surveillant, Treniblier des Varennes, con-
trôleur des aides ; orateur, Barbot, avocat en parlement ; secré-
taire, Toussaints, imprimeur du roi ; trésorier, Pain, caissier
de la recette des tailles ; terrible, Berthus, lieutenant de la maré-

chaussée; maître des cérémonies, Prieur-Grandville, bourgeois;

maître d'hôtel, Fauchay, secrétaire du chapitre. Indépendam-
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ment du cartouche précédemment décrit, cette lettre a -un cachet
qui porte cette légende : LOGE DE L 'ORIENT DE LA SINCÉRITÉ DE

SAINTES. Dans le champ sont des emblèmes maçonniques et un
écusson couronné aux armes de France avec brisure ; au pied
une croix du Saint-Esprit ; à gauche dans un cercle le mot :
FIDELIS.

Dans une autre lettre du 2 octobre 1775, la loge de Saintes
s'explique sur le projet d'élection d'une loge provinciale ou
mère-loge de province. Fixant sa délibération sur ce point au
troisième samedi de novembre, elle faisait observer qu'elle
n'avait jamais eu de correspondance avec la loge d'Angoulême,
et que, dans son opinion, ce ne serait pas se conformer aux vues
du grand Orient que de s'unir à une loge d'une province étran-
gère, au préjudice d'une autre de la même province. Il y avait
alors en Saintonge cinq loges régulières : Saint-Jean d'Angély,
Cognac, Jarnac, Oleron et Saintes, et une sixième sur le point
de se renouveler, à Marennes. La loge d'Angoulême ne pouvait
donc faire partie de la loge provinciale de Saintonge, à moins
qu'elle ne demandât à y être incorporée.

Le 9 décembre 1775, les francs-maçons de Saintes traitaient
de nouveau cette importante question dans une longue lettre à
la loge de Cognac. Ils disaient en résumé que l'intention du
grand Orient d'établir des loges provinciales dans chaque géné-
ralité pourrait présenter des avantages, mais que les inconvé-
nients l'emportaient; que l'égalité qui fait la base de l'union
des loges et de la cordialité qui unit les frères serait affaiblie,
parce que le droit de supériorité attribuée aux loges provin-
ciales supposait nécessairement la subordination des loges de
province, qui, dans les vues du grand Orient, lépendraient des
mères-loges; d'où suit qu'il serait impossible de conserver en-
tre les loges l'égalité et la liberté, appuis essentiels de l'amitié
qui unit tous les coeurs par un même lien; que le travail im-
mense des mères-loges de province et les frais de leur établisse-
ment amèneraient une imposition sous forme de don gratuit
sur chaque frère, ce qui occasionnerait bien des retraites ; que
les députés de chaque loge auprès de la mère-loge de province
seraient assujettis à de nombreux voyages ; que, si les loges se
syndiquaient, comme elles y étaient invitées, on verrait dispa-
raître l'égalité si nécessaire à l'entretien de la paix et de l'har-
monie : car les loges-mères de province, devant avoir pour but
d'entretenir la discipline dans les loges de leur arrondissement,
la subordination s'établirait et l'égalité cesserait.

Le 23 juin 1776, la loge de La Sincérité procéda à la nomina-
tion de ses officiers qui furent : Berthus, lieutenant de la maré-
chaussée, vénérable ; Viger, maître en chirurgie, premier sur-
veillant; Chety, notaire royal, second surveillant; Barbot, avo-
cat, orateur ; Toussaints, imprimeur, secrétaire ; Pain, caissier
de la recette, trésorier; Arnauld, marchand de drap, terrible;
Fauchay, secrétaire du chapitre, maître des cérémonies.

Je trouve enfin une pièce sans date, signée du secrétaire
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Toussaints, qui contient la liste de tous les membres de la loge
de La Sincérité. Les officiers en charge étaient : Le Berton, vé-
nérable ; de Brive, ex-vénérable ; de Poulliac, premier surveil-
lant; de Carrouge, second surveillant; Le Berton, orateur; Tous-
saints, secrétaire ; Pain, trésorier - ; Mestayer, contrôleur ; Du-
parc, maître des cérémonies ; de Laudeberdrie, premier expert.
Les autres membres étaient de Larochetolay, de La Chaume,
Lafond, Doublet, Levié, Mesnard, Bernard, Lesueur, Prieur de
Grandville, Robert.de Martigny, de Fléac, Mestayer, de Bois-
ron, Faure, Marsay, de Georges, de Lisleferme, dom de Vienne,
Corranson, Berthus, Vieuille, Garnier, Sorel, Martin, Robert,
Edone, Cyr, Guyard, Lalanne, Merle, ce dernier frère à talent ;
les frères servants étaient : Deschamps, Collin, Tourangeau,
Mathieu, Blandin. Je remarque le nom du bénédictin dom De-
vienne, le célèbre historien de Bordeaux (l). On sait que Joseph
de Maistre avait aussi fait partie d'une loge, ce qui l'avait rendu
suspect à son souverain (2).

En 1776, il. était question de fonder à Saintes une seconde
loge sous le titre de La Fidélité. Dans une lettre du 25 mai, si-
gnée : Leblanc, vénérable; Meneau, trésorier ; Decrugy, pre-
mier surveillant ; Picherit, Dumey, terrible; Roy, second sur-
veillant ; I3uvet, orateur., les membres de cette loge s'adres-
saient à L 'Anglaise de Cognac, pour lui demander son agrément
attendu qu'ils avaient besoin, pour se constituer, de celui de
deux loges voisines. Ils avaient déjà obtenu l'assentiment de la
loge de La Sincérité.

Après la révolution, la loge de Saintes se reconstitua sous le
none de La constante société. Le Tableau des ff... composant
la T.. R.•. L.. cte Saint-Jean, régulièrement constituée à 1'0...

(1) Dom Devienne s'exprime ainsi clans un mémoire adressé en 1791 à la
municipalité de Paris : « Quelque faible talent ayant excité contre moi la jalou-
sie de plusieurs de mes confrères, et les chefs du corps les ayant soutenus,
je n'ai pu me défendre sans avoir recours à des procédures juridiques. Pour
en prévenir les suites, et sans avoir seulement tenté de me convaincre d'un
crime, on a obtenu en 1 776 un ordre du roi en vertu duquel j'ai été enfermé
clans les cachots du despotisme. J'y avais déjà passé 6 ans, lorsque la crainte
d'un éclaircissement obligea le supérieur général de consentir que ma déten-
tion fût convertie en un exil où j'aurais passé le reste de nies jours, lorsque la
révolution m'a rendu libre. » Voir, p. 29, Reliqui e henedictin e. documents
inédits recueillis et annotés par M. Philippe Tamizey de Larroque (Auch, 1886).
L'auteur dit : « On a raconté que dom Devienne fut emprisonné à Vincennes
sur l'ordre de ses supérieurs pour avoir fréquenté les loges maçonniques.

La même plaquette contient, p. 36, le « Discours prononcé par l'ex-bénédic-
tin Malherbe dans une loge maçonnique „ qui se termine ainsi : « Je vous en-
gage donc, m[es] f[rères], à procéder à l'élection d'un vénérable qui réponde
parfaitement aux vues que nous nous proposons. Je vous déclare avec fran-
chise et avec reconnaissance .que je ne veux pas continuer de remplir cette
fonction, et que personne n'a de meilleures raisons que moi pour s'en démettre
absolument. »

(2) Joseph de Maistre avait été grand orateur de la loge Parfaite Union.
Voir Joseph de Maistre avant la révolution par François Descottes (1893;
Paris, Picard : 2 vol. in-8), t. t er, p. 223.
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de Saintes, sous le titre distinctif de La constante société, im-

primé à Saintes par « Dupouy, an 580x, xir de la république »,

à la g.•. du G... A.. de nous donne les noms des mem-

bres : « Vénérable, F.'. Rondeau, avocat; premier surveillant,
F.•. Proutière, directeur de la poste; deuxième surveillant,
F.•. Faure, négociant ,;• orateur, F.•. Guillaud de Sercé, magis-

trat de sûreté ; secrétaire, F.•. Mouchet, notaire ; trésorier, F.•.

Fabvre, marchand ; garde des sceaux, F.'. Briault, président
du tribunal civil ; maître des cérémonies et secrétaire de cor-
respondance, F... Iiarel, capitaine au 42° régiment de ligne,

F... Caurroy, receveur d'enregistrement ; ordonnateur des ban-
quets, F.•. Dulac, propriétaire ; aumônier, F.'. Poitevin-Mo-

léon, maire de Saintes ; ambassadeur, F... Lériget, conseiller

de préfecture ; tuileur, F.•. Senné, avoué au tribunal civil ; ar-

chitecte, F.•. Follet, tapissier. Membres : F.. Roi, R.•. -j-.•., se-

crétaire général de la préfecture ; l'.. Lavialle, conseiller de
préfecture ; F.•. Joyeux, avoué ; F.•. Edmond, ex-receveur gé-

néral ; F.•. '1' royhiard, officier au 42° régiment de ligne ; F.•.
Testu, sous-inspecteur forestier ; F.•. Bujet, général de brigade;

F.'. Delaage, chef d'état-major; F.. Favre, aide-de-camp; F...
Viault, docteur en médecine ; F.•. Pignière, lieutenant au train
d'artillerie ; F.-. Miquel, colonel du 26° régiment; F.. Bernard

(de Saintes), avocat ; F... Bernard (de Saujon), propriétaire ; F.'.
Guillemardet, préfet du département; F'.'. Daroman, receveur

d'enregistrement; F.. Ganipel, docteur en médecine ; F.'. Du -

pouy, imprimeur-libraire; F.•.'Rousset, greffier du tribunal
civil ; F.'. Desnaules, propriétaire; F.•. Lachurié, propriétaire;
F.•. Delusse, ex-professeur de dessin à l'école centrale ; F.•.

Prouteau, pharmacien ; F'.-. Arnault, avoué'; F.•. l-Iochoq, con-
trôleur de l'enregistrement ; F.. Orceau, propriétaire ; F.•. Sar-

razin, propriétaire. Frères honoraires : F... Pichon-Beaupré,

contrôleur de la monnoie, à La Rochelle ; F.•. Muraire, docteur
en chirurgie, ex-bibliothécaire de l'école centrale ; F'.'. Croize-
tière, juge à Rochefort ; F.. Bouisserin, ex-législateur à Saint-

Jean d'Angély; F.•. Charon, négociant à Marennes ; F.. Flavet,
ex-ingénieur en chef de ce département, à Angers; F... Le-

sueur, professeur de mathématiques à l'école secondaire.
« Scellé et timbré par nous, chancelier, garde des sceaux, tim-

bres et archives de la T... R.•. L.•. Par mandement de la R.•.

ll.'.

	

MOUCHET, secrétaire. »

En 1808, le personnel s'était un pou modifié. Le Tableau sui-
vant, imprimé par Pierre Toussaints, donne 31 membres au lieu
de 48. Cette liste a l'avantage d'indiquer les noms et prénoms,

« qualites civiles, grades M.•., dignités de la ^, lieu et dates

de naissance » :
Philippe-Ferdinand Rondeau, jurisconsulte, M..vénérable.•.,

né à Rochefort, le 27 septembre 1748; Louis-Alexis Lavialle,

conseiller de préfecture, M.•. premier surveillant..., né à Saint-

Martin de Ré, le 12 octobre 1761 ; Pierre Proutière, proprié-

taire, S.. P.•. Fi.. -j-, second surveillant.'-., né à Agen, 4 août
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1746 ; Jacques-Joseph Drouhet, employé dans les droits réunis,
El... orateur.'., né à La Rochelle, 4 mai 1774 ; Nicolas Moreau,
professeur de dessein, M.. secrétaire..., né à Saintes, 6 décem-
bre 1781 ; Pierre Proutière fils, directeur de la poste aux lettres,
M.. trésorier.., né à Thouars, 11 avril 1 780 ; Philippe-René
Mouchet, notaire, S.. P.. R.•. -i-. garde... des sceaux..., né à
Saintes, 30décembre 1770; Jacques-Etienne CompagnonThezac,
négociant, M.. maître.. des cérémonies..., né à Saintes, 21
septembre 1776 ; Dulac, propriétaire, S.. P.•. R.•. -j-, maître...
des cérémonies.'., né à Saintes; Jean-Baptiste Lériget, rece-
veur des droits réunis, M.•. ordon.•. des b..., né à Orge-Dceuil,
24 novembre 1755 ; Jean-Baptiste Viaud, médecin, M.•. aumô-
nier..., né à Saintes, 14 juin 1771 ; Pierre Roy, secrétaire géné-
ral de la préfecture, S... P.•. R.•. -j-, ambassadeur..., né à La
Rochelle, 16 janvier 1 747 Pierre-Côme Senné, avoué, M.. ter-
rible.•., né à Saintes, 23 juillet 1743 ; Armand-François Follet,
marchand, M.•. architecte..., né à Nogent sur Marne, 17 avril
1762 ; Joyeux, avoué, M..., né à Rochefort, 10^ janvier 1767 ; An-
dré-Antoine Bernard, jurisconsulte, M..., né à Corme ; Pierre-
Marc Arnauld, avoué, M.•., né à Réteau ; Pierre Sarrazin, pro-
priétaire, M.•., né à Chadenac, 27 janvier 1745 ; Jean-Baptiste
Barbreau, propriétaire, C.'., né à Segonzac ; Marie-Thomas
Harel, capitaine au 42 0 régiment, M.'., né à Rennes, 14 juillet
1751 ; Pierre Brissonneau, chirurgien, M.•., né à Saintes, 14
décembre 1756 ; François-Léon -Degastel, employé dans les
droits réunis, Ch... de l'O.•., né à Reviellon, 13 juillet 1755;
Jacques-Augustin Brung, avocat, M.•., né à Pons, 6 mai 1782;
Pierre Toussaints, imprimeur, M.•., né à Saintes, 14 juillet 1745;
Philippe-Jean-Jacques Brissonneau fils; commis négociant, C..,
né à Saintes, 1788 ; Pierre Bonnin, directeur des diligences,
a..., né à Saintes, 1 juillet 1 776 ; Jean-Baptiste-Edme Cossard,
inspecteur des droits réunis, Ap.•., né à Troyes, 2 mai 1762 ;
Philippe Godet, employé à la recette générale,.Ap.•., né à Cha-
teauneuf, 24 juin 1760; Jacques Benoist, employé à la recette
particulière, Ap..., né à Marignac, 14 décembre 1756.

u FE... Servans : Riché, traiteur, Tp.•. ; Simonneau, jardi-
nier, Ap.•. ». Tous sont domiciliés à Saintes, sauf Sarrazin, à
Chaniers, et Barbreau, à Pérignac.

Je transcris ici une note intéressante, dont je suis redevable
au vieillard érudit que j'ai déjà cité, P.-B.-J. Barraud :

« Vers la fin du premier empire, Saintes fut une ville de gar-
nison et de fréquents' passages de troupes. La loge dut souvent
être occupée et peut-être envahie par des frères d'occasion au
détriment de ceux de la cité. Aussi l'avènement de la restaura-
tion, qui modifia cet état de choses, fut il accueilli favorable-
ment par les maçons de Saintes. La gaieté reparut parmi les
frères,'et les réunions devinrent plus fréquentes. Chaque diman-
che on se rendait, rue de la Boule, chez Riché, restaurateur
spécial de la loge. Celui-ci, pour se conformer aux exigences de
l'époque, n'oubliait pas de servir au dessert le plat obligé de
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bouillie de patate que chacun s'empressait de savourer ; et, à
cette période du repas, il était de bon ton d'orner la boutonnière
de sbn habit d'une fleur du sympathique tubercule. Lériget, de
très honorable mémoire du reste, paraissait étre l'homme émi-
nent de l'assemblée, par son caractère personnel, par sa position
sociale et par les emplois qu'il avait pendant longtemps occupés
dans la cité. »

IV

A Rochefort,la loge de l'Aimable concorde se servait d'un cachet
d'une très belle exécution ayant pour légende : Oriens ex alto.
Loge de l'Aimable concorde de Rochefort. Dans le champ sont
de nombreux attributs maçonniques avec les lettres N. M.
séparées par un poignard. Le premier document que je trouve
sur cette loge est une lettre qu'elle écrit à la loge de Cognac, au
mois de juillet 1775, et qui a pour en tète un timbre humide aux
lettres L. L. C. D. R. entrelacées. Les dignitaires étaient alors :
Chevallié, vénérable ; Gachinard, premier surveillant; Charrier,
second surveillant ; Romme, orateur; Martin, adjoint; Bernard
Faurès, secrétaire général ; Gibouin, adjoint ; Faurès, Serves,
Thibaud, experts ; Loyer, trésorier ; Lussaud, maître d'hôtel ; Gil-
let, adjoint ; Henry, maître des cérémonies ; 1-luet de La Brousse,
adjoint ; Sourlet, architecte ; Gachinard, adjoint; Faurès, garde
des sceaux, timbres et archives ; Ravenel, terrible ; '1hibauld,
adjoint ; Gillet, aumônier ; Esmein, tuileur; l-léraud, adjoint.
Dans cette lettre, il . est question de la visite que le duc de Char-
tres, grand maître de toutes les loges de France, venait de faire
à celle de Rochefort. Ils furent admis à son audience particulière
par l'entremise de Voyei• d'Argenson, commandant de la pro-
vince, et présentés par le baron de Schombcrt, membre de la
loge présidée par le duc de Chartres. Le séjour de ce prince à
Rochefort fut de courte durée, ce qui empêcha la loge de l'Ai-
mable concorde de demander aux loges voisines d'envoyer des
députations.

Une lettre du 4 juin 1776, ornée en tête des lettres L. O. R.
signée : Barat, secrétaire pro tempore, et scellée par Loyer, garde
des sceaux et archives par intérim, invite la loge de Cognac à
assister à la fête de la Saint-Jean qui devait étre célébrée le
dimanche 7 juillet.

Une pièce qui mérite une mention spéciale comme docu-
ment d'histoire locale est un imprimé intitulé : O... de Roche-
fort. Tableau des frères qui composent la R.•. Loge de l'Ai-
mable concorde de l'O.. de Rochefort, avec les rangs d'an-
cienneté de chacun d'eux audit atelier, leurs qualités civiles et
maçoniques à. l'époque du 70 jour du 5e mois 5776, ère vul-
gaire, le 7 juillet 1776. Là loge était ainsi composée : Lebrun,
père, maître peintre du roi, bréveté et entretenu au port de Ro-
chefort, ex-maître ; Faurès, ancien officier d'administration de
la marine et pensionné du roi, terrible et adjoint à l'aumônier ;
Chevallié, négociant et armateur, ex-vénérable, maître. garde
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des sceaux, timbres et archives ; . Allegrain, ancien premier
sculpteur dc la marine au port de Rochefort, pensionné du
roi, ex-maître et officier-adjoint au grand Orient ; terrible et
aumônier, Ponet de Lhéophile, religieux capucin et gardien de
la communauté de Charente ; Serre Marchand, négociant, épicier
et l'un des syndics de la chambre de commerce, second sur-
veillant ; Ravenel, enseigne des vaisseaux du roi et du port ; Cha-
rier l 'aîné , négociant et armateur , premier surveillant
Henry, aide de port ; Dupont, maître fondeur du roi pour l ' ar-
tillerie de la marine, maître des cérémonies ; Dussou, agent de
change ; Buthler, enseigne des vaisseaux du roi, architecte
Faurès, négociant et armateur, orateur ; Huet de La Brousse,
receveur des fermes du roi, tuileur; de Montault, lieutenant de
frégate ; Dulaurens, ancien maire de la ville, médecin de la
marine, pensionné du roi ; Arrondel, receveur des déclarations
au bur eau des fermes et directeur de la poste aux lettres, adjoint
au maitre d'hôtel ; Loyer, maître apothicaire et syndic de sa com-
munauté, maître d'ltôtel ; Lusseau, marchand négociant et l'un
des syndics de la chambre de commerce, trésorier; Raynaud, se-
cond chirurgien de la marine, entretenu, adjoint à l'architecte; So-
nolet, négociant; Parat de Mongeron, commissaire de la marine au
port de Rochefort, secrétaire-général de la correspondance ; Com-
père, capitaine de navire ; Gachinard, ancien capitaine aide-ma
jor au régiment royal-dragons et chevalier de Saint-Louis, véné-
rable maître; Gibouin, commis des bureaux de la marine, secré-
taire ; Esmein, écrivain de la marine et des classes ; Chandon,
médecin-chirurgien ordinaire de la marine, entretenu au port de
Rochefort ; Martin, écrivain de la marine et secrétaire de l'inten-
dance du port; Gillet fils, négociant et armateur, adjoint aux
deux secrétaires ; héraut, ancien écrivain de la marine ; Gil-
bert, négociant ; Caillaud, marchand de draps de soie, adjoint
au maître des cérémonies ; Romme, premier professeur de
mathématiques des gardes de la marine ; Quandalle, greffier
en chef des eaux et forêts, deuxième adjoint au maître d'hôtel
Dufresne, prêtre séculier et vicaire à Soubise, adjoint à l'ora-
teur ; Godu, marchand orfèvre et joaillier ; Barbier de Vouillay,
ancien capitaine des vaisseaux de la compagnie des Indes ; Or-
ceau, procureur du roi du siège et de la prévôté de la marine
Lehée, religieux cordelier et aumônier des vaisseaux du roi;
Chicoineau, religieux augustin, aumônier des vaisseaux du roi
Bompart, commissaire de la marine, ancien maître de l'étroite
observance, adjoint au garde des sceaux, timbres et archives;
Belleville, capitaine de navire marchand ; Guérin l'aîné, com-
mis négociant; Marchegay l ' aîné, capitaine de navire marchand,
frère àtalent; Clouet,cuisinier, traiteur. Frères servants ; Bougon,
charpentier des vaisseaux ; Quincert, gardien au bureau des fer-
mes ; Janson, valet de chambre du frère secrétaire de la corres-
pondance, décorateur. -Pomme était frère du conventionnel.

Une autre pièce très intéressante, et qui, comme la précédente,
est sans nom d'imprimeur, est intitulée : Mémoire contre le pro-
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jet d'établissement d'une nouvelle loge; à l'O.. de Rochefort.
Ce mémoire, dont les conclusions furent arrêtées clans une réu-
nion tenue le 24octobre 1176, débute par des considérations sur
l'amitié qui doit régner entre toutes les loges et rappelle qu'au-
cune loge ne peut s'établir sans le consentement de toutes celles
auxquelles elle veut s'unir. Il discute ensuite la prétention qui
vient dé surgir. Voici les passages les plus curieux de cet écrit:

« Le grand Orient est aujourd'hui sollicité de constituer une
nouvelle loge à l'orient de Rochefort. Cependant les clignes
maçons que cette ville renferme sont réunis depuis longtemps
dans une loge régulièrement constituée qui a su mériter par ses
travaux l'applaudissement du grand Orient et par sa composition
la correspondance de toutes les loges voisines. Malgré la tran-
quillité et l'intimité qui régnèrent t6ujours clans cet orient, au-
jourd'hui des frères (en petit nombre il est vrai) s'éloignent de
son sein, s'associent des maçons, les uns rejetés des loges, les
autres mal connus, et cet assemblage bizarre demande hautement
.t-le porter le nom respectable de loge régulière	 L'esprit qui
anime ces frères leur fait tout entreprendre pour l'heureuse exé-
cution de leur projet. Une loge tenue autrefois à Rochefort était
éteinte depuis longtemps : ils demandent au grand Orient
d'en renouveler les constitutions en leur nom, mais ils sont débou-
tés de leur prétention. Rien de plus juste que la conduite du grand
Orient clans cette occasion : il consulte la loge de Rochefort et
les loges voisines sur le compte de ces frères qui veulent rétablir
une ancienne loge. Sur leur rapport, le grand Orient rejette la
demande de ces frères rebelles et anéantit leurs espérances. Mais
cet échec, en leur imprimant une tache honteuse, est bien peu
capable de les faire rougir et de les. confondre ; au contraire, ils
se présentent avec plus d'audace et demandent directement d'ê-
tre autorisés à former une nouvelle loge.... Le frère Lucadou,
quoique ci-devant officier du grand Orient, semble oublier ses
statuts fondamentaux, aux termes desquels, aucun frère ne peut
demander en son nom non seulement des constitutions, mais
même un simple certificat ; il doit s'adresser à une loge régu-
lière, et, si cet appui lui manque, la faveur lui est refusée.... Il
n'a réuni à son parti que deux frères de la loge de Rochefort et
n'a pu leur associer que trois étrangers soi-disant frères, mais
entre lesquels un seul peut-être, après tout examen, scroit reconnu
pour maçon autrefois régulier; c'est ce comité composé seule-
ment de six membres qui demande le nom respectable de loge
	 Mais voici le fil qui conduit clans ce dédale. Voici les res-
sorts puissants qui font agir le frère Lucadou et ses adhérents,
c'est l 'amour, c'est l ' orgueil.

» Une loge d'adoption s'élève clandestinement à Rochefort; des
maçons indiscrets initient 'secrètement plusieurs clames ; bientôt
en assez grand nombre, elles veulent donner à leur assemblée
une forme convenable et se choisir. un président selon leur goût.
La loi des maçons est consultée;.mais, quel contre-temps imprévu !
elle se trouve contraire et aux vues ambitieuses du frère Luca-
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dou et aux dispositions favorables des dames ; car elle adjuge
l'avantage de présider ou au maître ou à un officier de la loge
régulièrement constituée à l'orient de Rochefort. Faut-il clone
que le frère Lucadou se détermine à perdre tant d'honneur et
le seul fruit qu'il pouvoit espérer de ses soins ? Non, le sacrifice
seroit trop grand. La loi est contraire ; eh bien ! on la rejette,
on n'en tient aucun compte et le frère Lucadou devient le su-
prême président	 Il sollicite l'établissement et les constitu-
tions d'une nouvelle loge dont il doit être le chef. Sans attendre
les pouvoirs de maître de loge, déjà il s'en arroge les privi-
lèges ; déjà plusieurs prophanes lui doivent la connoissance des
mystères maçonniques. Les prosélytes abondent dans cette nou-
velle loge. L'appas est séduisant ; les frères et les soeurs travail-
lent dans un atelier commun. Cependant, au milieu de ce suc-
cès, cette prétendue loge se trouve bientôt en rivalité avec une
loge d'une nouvelle espèce qui n'a pas plus de titre pour s'as-
sembler et qui cependant s'établit à Rochefort. A l'exemple des
soeurs honnêtes, des comédiennes se rassemblent et tiennent'
une loge qui est présidée par des maçons de leur troupe. »

La loge de l'Aimable concorde fit imprimer en 1777 un nou-
veau tableau de ses membres. Voici les modifications qui étaient
survenues depuis l'année précédente : Lebrun père est qualifié
ex-vénérable ; Faurès, ex-vénérable et architecte ; Cheval lié, ex-
vénérable ; Allegrain, qui est alors premier échevin de l'hôtel de
ville, est qualifié ex-vénérable ; Serre est premier surveillant;
Ravenel, orateur; Charier l'aîné, garde des sceaux, timbre et ar-
chives ; Henry, maître des cérémonies; Dupont, fondeur en chef,
est terrible. Faurès, échevin de l'hôtel de ville, est deuxième sur-
veillant el; secrétaire de correspondance ; Iluet de La. Brousse,
trésorier et aumônier; Arrondel, maître d'hôtel; Gachinard, véné-
rable continué et adjoint au secrétaire de correspondance; Gi-
bouin, substitut de l'orateur; Esmein, adjoint au terrible; Gillet
fils, secrétaire de la loge; Quandalle, tuileur; Bompart, ex-véné- .
Table; Guérin, l'aîné, adjoint au secrétaire. Viennent ensuite
les noms de nouveaux membres écrits à la main : Durand aîné,
notaire royal à Marennes ; Marafred - Laissarcl, capitaine de
navire ; BY Fourré, marchand de draperie et soierie, ancien éche-
vin, adjoint au maître d'hôtel;.Lochet de Vaudidon, maire et
lieutenant général de police; Dazille, médecin pensionné du roi,
passé à Saint-Domingue, affilié.

Le 5 juin 1777, en envoyant à l 'Anglaise de Cognac cette nou-
velle liste, l'Aimable concorde lui disait qu'elle attendait avec
impatience une réponse à son dernier mémoire. Il s'agissait sans
doute du mémoire contre l'établissement d'une nouvelle loge à
Rochefort. Plusieurs loges avaient applaudi à cet écrit et la
Concorde, de La Rochelle, que je ne trouve mentionnée que dans
cette lettre, chargée par le grand Orient de procéder à l'instal-
lation de la nouvelle société, refusait de le faire. Je n'ai au-
cun renseignement sur la solution définitive donnée à ce curieux
incident.
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V

A Saint-Jean d'Angély, la loge de l'Egalité scellait ses lettres
d'un cachet à emblèmes maçonniques avec cette légende
l'Egalité de St-Jean dAngél i. Elle avait aussi un timbre humide
aux lettres E. S. J. entourées de branches de laurier. Le 26 avril
1775, elle annonçait à la loge de Cognac qu ' elle se ferait repré-
senter à sa fête patronale par son vénérable, Guérin de La Mag-
delaine. La lettre est signée : Delam7:re, secrétaire, garde des
sceaux, timbre et archives. Je n'ai pas d'autres renseignements
intéressants sur la loge de Saint-Jean d'Angély.

11 y avait à Aunay en Poitou, qui l'ait aujourd'hui partie du clé-
partement de la Charente-Inférieure, la loge de la Réunion des
élus. Une pièce sans date, une des plus intéressantes que j'aie
rencontrées, en écrivant cette notice, donne ainsi qu'il suit la liste
des membres de cette loge :

Tableau des membres qui composent la respectable loge de
la Réunion des élus séante à l'Orient d'Aulnay en Poitou.

Officiers de larespectableloge, les frères : de Condé, chevalier,
seigneur des 1-létières, etc., vénérable; Rougé, chirurgien ordi-
naire de M. comte d'Artois, premier surveillant; Guérin, pro-
cureur du roi du siège royal de l'orient, deuxième surveillant
Riché, bourgeois, ex-maitre : Merveilleux, négociant, orateur
Migault, prieur de Salles, secr étaire général ; l)aulède, chevalier,
seigneur de Ferrières, garde des sceaux; Arnaud, sieur des Ruiles,
procureur du roi des eaux et forets, trésorier ; Amillet, docteur
en médecine, maitre des cérémonies; Aubel, receveur des finances
pour le roi, maitre d'hôtel; Dupont, contrôleur ambulant' de la
régie générale, premier architecte ; Depont-Levin, seigneur de
La Clervaudière, second architecte; Verger, négociant, économe;
Migault, prieur de Salles, aumônier ; de Félix, chevalier, sei-
gneur des Loges, hospitalier; Barraud de Beaulieu, officier garde-
côtes, terrible ; Cortial, prieur d'Augé-Poitou, tuilcur.

» Officiers adjoints: frères de Milan-d'Astis, contrôleur ambu-
lant de la régie générale, sous-orateur ; Duchesne, receveur des
finances pour le roi, sous-secrétaire ; Prioleau, contrôleur des
domaines, sous-maître des cérémonies ; Rangeard du Breuil,
ancien gendarme, sous-terrible.

» Maîtres, compagnons et apprentifs: de Gérard, écuyer, maitre ;
Cristin, seigneur des Bernardières, maitre ; Castanié, prieur de
Luché, maître ; Flamant, bourgeois, maître régularisé et affilié
Guérin de Chauvin, de l'oratoire, maitre affilié ; de Saint-Marc,
sous-ingénieur des ponts et chaussées, maître affilié; Nouveaux
de Monconseil, habitant de Saint-Domingue, maitre; Dumoris-
son, bourgeois, compagnon ; de Courcelle, écuyer, compagnon ;
Flamant le jeune, bourgeois, apprenti.

» Frère à talent : Lemaître, maître ès arts, apprenti.
» Frères servants : Robin, manoeuvre, apprenti, concierge du

temple ; Fillon, domestique attaché à un frère, apprenti.
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» Adresse immuable de la respectable loge : à monsieur Mi-
gault, prieur et curé de Salles-lès-Aulnay, à Aulnay en Poitou. »

Cette pièce, qui doit avoir été écrite vers 1780, est ornée en tête
d'un cartouche surmonté d 'un compas et d'une équerre. Au
milieu sont les lettres- R. E. entrelacées. Une autre pièce, datée
du 8 avril 1783, porte, indépendamment de l'en-tête que je viens
de décrire, un cachet de cire rouge à moitié fruste, sur lequel
on lit cependant : LOGE DE LA RÉUNION DES ÉLUS A L ' ORIENT D ' AUL -
NAY.

On verra plus loin les rares indications que j'ai trouvées sur
les loges de La Rochelle, de file d'Oleron et de l'île de Ré au
commencement du xlxe siècle. Quant à celle de Marennes qu'il
était question de rétablir, d'après un document du 2 octobre 1775
que j'ai cité, je trouve dans un catalogue publié par M. Clouzot,
libraire à Niort (Bibliothèque André n° 1693) : « Règlement de la
respectable ^ de l'Union rétablie, Orient de Marennes. A Ro-
chefort, chez le F.•. Goulard, impr., l'an de la V.. L.•. 5807-»,
br. in-8.

Les bornes de ce travail m'ont obligé à ne pas mentionner un
certain nombre de documents d'intérêt général, tels que des cir-
culaires du grand Orient; mais il en est quelques uns dont je
dois cure un mot, parce que j'y trouve des noms qui se rattachent
à notre pays et aux provinces limitrophes.

Le 25 octobre 1779, la loge de Saint-Jean d'Ecosse du Contrat
social, de Paris, qui avait pris pour devise : Si foderis invenies,
adressait à toutes les loges régulières un mémoire imprimé rela-
tif à des difficultés qui lui étaient suscitées par le grand Orient.
A la suite de ce mémoire est une liste intitulée : Tableau des
frères qui composent la mère-loge écossaise de S.-Jean d'Ecosse
du Contrat social à l'Orient de Paris, à l ' époque du vingt-
cinquième jour du huitième mois de l'an de la vraie lumière
5779. Dans ce tableau très intéressant où je trouve les noms clu

peintre Pasquier, du graveur de Ghend et du grand dessinateur
Moreau, je vois que le vénérable de la loge était le marquis de La
Rochefoucauld-Bayers, rose-croix, brigadier des armées du roi.
Je lis aussi : le comte de La Gallissonnière, rose-croix, colonel ; le
marquis de Brie, rose-croix, capitaine d'infanterie; de La Tré-
mouille, écossais, duc et pair de France, maréchal de camp; le
comte La Tour d'Auvergne, écossais, maréchal de camp ; le
comte cl'Andigné père, apprentif ; le comte d'Anctigné fils, ap-
prentif, ter guidon des chevau-légers.

Le 18 septembre 1780, la loge de Saint-Jean, établie à Bor-
deaux sous le titre distinctif de la Française élue écossaise, infor-
mait la loge l'Anglaise de Cognac qu'elle venait de reprendre
ses travaux et lui envoyait la liste de ses officiers- Dans cette
liste, précédée de la devise: POST TENEBRAS LUX, je lis,que levéné-
rable d'honneur perpétuel était Leberthon, premier président du
parlement; le vénérable en exercice, Je comte de Béarn, capi-
taine de haut bord et lieutenant de maire; et l'ex-maître Leber-
thon, comte de Virlade, président à mortier.
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.Te citerai enfin un imprimé, d'un très grand intérêt, intitulé :
Tableau chronologique des membres de l'atelier, membres nés
fondateurs, honoraires et affiliés ainsi qu'associés sous le mail-
let de la loge du PARFAIT SILENCE à l'Orient de Strasbourg en
Alsace, depuis l'époque de sa fondation jusqu'au 24" jour du
4° mois de l'an de la vraie lumière 5782 et de l'ère vulgaire le
24 juin 1782. J'y vois le comte de Jarnac, ci-devant mestre de
camp d'un régiment de dragons de son nom, maître.

La bibliothèque de Cognac, fonds Albert, est assez riche en
livres maçonniques. Elle possède notamment cieux imprimés très
curieux pour la statistique des loges en 1804 et 1808. J'en extrais
ce qui concerne notre circonscription historique.

Voici d'abord le Calendrier maçonique à l'usage des LL.•. de
la correspondance du G.. O.. de France pour l'an de la V...
L.. 5804, ère vulg.•. xu et xi ► I. A Paris, de l'imprimerie de
Desveux, petit in-12.

ANGOULI::ME. 1° L'Aménité. Cette loge n'avait pas de chapitre.
Son vénérable était Doche-Delisle, directeur dus contributions
du département, ancien député au conseil des Cinq-Cents. Voici
l'adresse de la loge : au V.. D. 2° L' Harmonie parfaite. Elle était
pourvue d'un chapitre. Le vénérable, Clavaud l'aîné, adjoint à la
mairie, négociant, rue de l'Arsenal. A. au V.•. D. le T... C.. F...
Gandillaud, commissaire de police, division des Lombards, rue
Quincampoix, n° 31. (L ' initiale A signifie adresse et l ' initiale D
député. Le signe t désigne les loges qui ont chapitre régulier).

COGNAC. L'Anglaise. V.-. le 'l'.. C.. F'.. Augier-Galienne,
négociant. A. à M. Bernard, président du tribunal civil. Pas de
député.

JAItNAC. 1° Les Amis de l'union. V.•. le T.•. C.•. F.•. Besson,
négociant. A. à M"'° Douin, née Langlois, au bout des Ponts, poste
restante. D. le T... C... F..Komarzewslci, ancien lieutenantgéné-
ral du roi et de la rép. •. de Pologne. 2° L'Anglaise de l'union. V...
le T.. C.. F.. l3arbot, négociant. A. au V.. Pas de député.

LA ROCHELLE. L'Union parfaite. V.. le T.. C.. F.. Avrard,
greffier en chef du tribunal de commerce. A. au cit. E.-.l. Mar-
tin, négociant, rue Saint-Yoh. D. le T.. C.. F... Jourdan, négo-
ciant, boulevard Montparnasse.

. 'LE D ' OLERON. Le Centre pacifique. V.. le T.. C.. F:•. Couil-
laud, fils du jeune, propriétaire. A. au V.. à Saint-Pierre, ile
d'Oleron. Pas de député.

-j- VILLE,iU CHATEAU, ILE D ' OLERON. Les Vrais frères. V.. le
T... C.. F... Bernard, juge de paix du canton de la ville du Chè-
teau, île d'Oleron. A. au V... Pas de député.

ROCHEFORT. L'Accord parfait. V.. le T.. C.. F.. Fillioux,
homme de loi. A. au V.. Pas de député.

SAINT-JEAN D 'ANGÉL A'. L'Egalité. V.•. le T... C.. F.. Rulland,
négociant. A. au V.'. D. le T.. C.. F.. Montègre, médecin, rue
des Boucheries Saint-Germain, n" 77.

SAINTES. La Constante société. V.. le T... G... F.. Rondeau,
31



homme de loi. A. au V.•. D. le T... V.•. F.•. Lasserez, officier du
G..O..

TONNAY-CHARENTE. LeS Vrais frères unis. V.• le T.•. C.. F.•.
Pilloux, receveur de la douane. A. à M. Prieur père, directeur
de la poste aux lettres, à Charente. D. le T.•. C.. F.•. Montègre,
médecin, rue des Boucheries Saint-Germain, n° 77.

Les loges dont les travaux n'étaient point en vigueur étaient :
Auray, la Réunion des élus. Barbezieux, Saint-Jean d'E-

cosse de l'indulgente amitié. Blanzac, la Parfaite union. Con-
folens, la Parfaite union. La Rochelle, la Concorde, l'Har-
inonie, l'Union. La Rochefoucauld, Saint-Charles d'Irlande.
Marennes, l ' Union rétablie. Rochefort, l'Aimable concorde,
la Constante société. Saintes, la Sincérité. Saint-Martin de Ré,
la Sagesse.

Deux chapitres étaient en instance, celui de l'Aménité, à An-
goulême, et celui de l'Accord parfait, à Rochefort.

Dans le court espace de quatre années des modifications impor-
tantes étaient survenues dans la statistique des loges, ainsi qu'on
pourra en juger par les extraits que voici du Calendrier maço-
nique à l'usage des loges de la correspondance du G.•. 0.. de
France pour l'an de laV.•. L.•. 5808. A Paris, de l'imprimerie
du G.•. O.•. de France, rue de la Poterie, n° 3, in-18. Les dates
qu'on va lire sont celles de la demande en constitution ou de la
reconstitution des loges.

Loges en activité :
AIGRE. L' Union cordiale; 21 du 2e mois 5807. V. le T.•. C.•.

F.•. de Chabot jeune, maire. A. à M. Tohach, poste restante, à
Aigre. Pas d'indication de député au grand Orient.

ANGOULÊME. 1° L'Aménité; ter du 3 e mois 5805. V. le T.•.
C.. F.•. Bolle, négociant. A. à Mme Maétine, poste restante. D. le
T.•. V.•. F.. de Joly, officier du G.•. 0.•. 2° -{- l'Harmonie par-
faite; 20 du Ge mois 5778. V. le T.•. C.•. F.•. Favre, avocat. A. à
M. Clavaud aîné, propriétaire, rue de l'Arsenal, n° 21. D. pour

. la L.•. et'le Chap... le T... V.. F.•. Gandillaud, officier du G.•.
O.. 3° -f- Napoléon le Grand ; 3 du I l° mois 5805. V. le T.-.C.•.
F.•. Gareau, général de brigade, commandant le département.
A. à M. Noël Opan, poste restante. D. le T... V... F.. Defondevielle,
officier du G.•. O...

COGNAC. 1° Les Amis de l'union ; 13 du' G e mois 5804. V. le T...
C.. F.•. Dulignon, receveur particulier. A. àM. Linon de Siunia,
poste restante. D. le T.•. C.•. F. Labbé, législateur, rue de Belle-
fond, n° 24.2° L'Anglaise; 25 du 5 e mois 5775. V. le T.•. C.•. F...
Turner, négociant. A. àM. Laisange, poste restante.Pas de député.

JARNAC. 1° t Les Amis de l'union; 20 du ter mois 5801. V. le
T.•. C.•. F.•. Besson, négociant. A. à M. Sami de Noilun l'aîné,
poste restante, àJarnac-Charente. D. le T.•. C. •. F.•. Labbé, légis-
lateur, rue de Bellefond, n° 24. 2°-f- L'Anglaise de l'union ; G du
3 e mois 5775. V. le T.•. C.•. F.•. Garnier, négociant. A. à M11 e
Nuilon de Laisange, poste restante. D. le T.•. V... F.•. de Joly,
.officier du G.•. O...
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LA FLOTTE, ISLE DE Ri. Les Amis de l'ordre ; 8 du 3° mois 5807.
V. 'le T.•. C... F.. Valleau, maire. A. à M. Roamildes, chez M.
P. Valleau, négociant. Pas de député.

LA ROCHELLE. 1° La Gloire militaire ; 12 du 10° mois 5803. V.
le T.. C... F.. Prima ; receveur des contributions. A. M. Ma-
gloire Rilieti, chez M. Person, payeur général de la 12° division,
à La Rochelle. Pas de député. 2° -f- L'Union parfaite ; 9 du 1°"
mois 5752. V. le T... C... F.•. Avrard, greffier du tribunal de
commerce. A. à m. Brunet, juge du tribunal civil. D. pourla 14...
le 'l'... C... F... Petit-Clair, négociant, au Port de l ' Hôpital, et
pour le Chap.•.Ie T.. C.. F.. Lebaillif-Mcsnager, rue Montor-
gueil, n° 47.

MARENNES. L'Union rétablie ; 25 du l i e mois 5776. V. le T...
C.. F.. Bouyer, officier de santé ; A. à M. Junion Batelier, chez
M. Charron-Cathelineau, négociant. D. le T.. V.. F.. Muraire,
officier d ' honneur du G... 0...

SAINT-PIERRE, ISLE n'OLERON. Le Centre pacifique; 23 du 8°
mois 5781. V. le T.•. C.. F.. Disélier, administrateur de la
marine. A. au V. D. le T... V.. F... de Nazon, officier du G... O...

-1- VILLE DU CHATEAU, ISLE n'OLI:noN. Les Vrais frères; 29 du
2° mois 5764. V. le 'l'... C... 1?.•. Boudin, maire de la commune
du Chftteau. A. au V., au Château, isle d ' Oleron. D. le T.•. V...
F... Fox, commandant de vétérans, rue Turenne, n° 45.

-1- RocHErorrr. 1° L'Accord parfait; 28 du 2° mois 5778. V. le
T.. C.. F.. Brochot, officier de santé de première classe. rue
Virton, n° 31. A. à M. Caprara-Ticfod, rue des Remparts, n° 8, vis-
à-vis la batterie des canons. D. le T.•. V.. F.. Raoul, officier
du G... O.. 2° -1- L'Aimable concorde ; 17 du 3° mois 5775. V. le
T... C.•. F.'. 'l'ienjou- 'l' référiou, substitut du commissaire de
marine de première classe, membre de la société de littérature,
sciences et arts de ladite ville. A. à M. Amabile Cordonec, rue
Saint-Jacques, n° 41. D. pour la L.•. et le Chap... le T.. C... F.'.
Lafontaine, docteur en chirurgie, rue de La Harpe, n° 64.

RUr rrc. Saint-Charles. la modeste ; 8 du 9° mois 5778. V. le
T.. C.. F.•. Pinaud, directeur de l'école secondaire. A. à M.
Hippolyte Demondion, notaire. D. le T... V.. F.. Capelle, offi-
cier du G.•. O...

SAINT-JEAN-D'ANGI LY. L'Égalité; 18 du 3° mois 5764. V. le T.•.
C.'. F.•. Rulland, négociant. A.I M. Gelian, poste restante. D. le
T... R.'. F.. Regnaudde Saint-Jean d'Angély, conseiller d'état,
grand officier d'honneur au G... O.•.

SAINT-MARTIN, ISLE DE RÉ. La Sagesse; 27 du 2° mois 5807.
V. le T.•. C.•. F.. Robert, quartier-maître du dépôt des con-
scrits réfractaires. A. à M. Glose de La Cassée, chez M. Dumont,
propriétaire. D. le T... V.•. F.. Beaumé, officier du G.•. O...

SAINTES. La Constante société ; 13 du 2° mois 5775. V. le T...
C.'. F.•. Rondeau, homme de loi. D. le T.•. C... F.•. Lasseriez,
contrôleur de la caisse des recettes du trésor public, rue Mont-
martre. n° 160.

TONNAY-CHARENTE. Les Vrais frères unis ; 15 du 7° mois 5803.
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V. d'honneur, le T.. C.•. F.. Pilloux, receveur• de la douane.
V. en exercice le T .. C.•. F.. Donyau, , officier de santé. A. à
MM. Sivranius frères, négociants. D. le T.•. C.. F.. Billiard,
sous-chef à l ' administration des droits réunis, rue de Thorigny,
n° 8, au Marais.

Les loges dont les travaux n'étaient point en vigueur
étaient : la Réunion des élus, à Aulnay ; Saint-Jean d'Ecosse
de l'indulgente amitié, à Barbezieux ; la Parfaite union, à
Blanzac ; la Parfaite union, à Confolens ; la Concorde, l'Har-
monie, l ' Union, à La Rochelle ; Saint-Charles. d'Irlande, à La
Rochefoucauld ; la Sincérité, à Saintes.

J'extrais enfin quelques renseignements d'un petit livre très
curieux faisant partie comme les précédents de la bibliothèque

'de Cognac, intitulé : Tableau des F. •. composant la R... M. •.
L.'. Ec.•. de France à 1'0:. 'de Paris, précédé du verbal de la
réception dans l 'ordre du F.•. Asheri-Khan, oncle de l'empe-
reur régnant en Perse, son ambassadeur près la cour de France.
F.•. Porthmann, imprimeur, rue Neuve des Petits-Champs, n°
36, 1809, in-18.

La mère-loge écossaise de France était alors sous la déno-
mination de Saint-Alexandre d 'Ecosse et le Contrat social réu-
nis. Joseph Bonaparte, roi d'Espagne, était grand maitre de
l'ordre, et Cambacérès, archichancelier de l'empire, grand-mai-
tre du rit . écossais philosophique en France. Les mentions sui-
vantes nos intéressent :

Membres de la R.•. mère-L.•. non résidans.... de Lamorine, à
Barbezieux	 Loges en unité de régime avec la R... mère-loge
du rit écossais philosophique en France 	 Barbezieux, Saint-
Alexandre d'Ecosse de l ' indulgente amitié. Adresse : à M. de
Lamorine père. Il s'agit de Frichou-Lamorine qui fut avocat à
Barbezieux, de 1770 à 1830, et remplit diverses fonctions publi-'
ques, notamment celle de maire.

VI

A titre de comparaison, je reproduis quelques pièces d'une
date plus récente, mais qui, quoique n'offrant plus qu'un inté-
rêt rétrospectif, ne sont pas moins caractéristiques et montrent
comment le second empire envisageait la franc-maçonnerie :

A. -

	

« La Rochelle, 14 juillet 1861.
» Monsieur le sous-préfet, j'ai reçu, avec votre lettre du 11 de

ce mois, les observations de M. le maire de Jonzac au sujet de
la création d'une loge maçonnique clans votre ville. En présence
des intentions de M. le ministre de l'intérieur, je ne crois pas
qu'il y ait lieu de s'opposer à l'ouverture de cette loge. Il faut
remarquer, en effet, que la franc-maçonnerie, qui existe en
France depuis 1725, compte dans son sein et à sa tête des per-
sonnages fort recommandables ; et d'après ses statuts elle s'oc-
cupe spécialement d'oeuvres de bienfaisance. Cette institution
s'est jusqu'ici maintenue et développée, sinon avec l'autorisa-
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t ion, du moins par la tolérance des divers gouvernements qui
se sont suivis, et les loges maçonniques n'ont jamais été inquié-
tées clans leur existence, à moins qu'elles n'aient été signalées
comme s'occupant clans leurs réunions de discussions politiques.
Lorsqu'une loge s'est trouvée clans ce cas, sur lequel la vigi-
lance de l'autorité doit incessamment être éveillée, le gouver-
nement, par l'intermédiaire clu grand Orient, a fait retirer l'insti-
tution maçonnique à la loge signalée et l'a fait fermer.

» Ces instructions, monsieur le sous-préfet, vous ont été com-
muniquées par une lettre de mon prédécesseur, du 7 novembre
1850, et il convient de continuer à agir ainsi. On devra donc
tolérer l'ouverture de la loge de Jonzac ; mais, si vous étiez
informé qu'elle vint à s'occuper de menées ou de discussions
politiques, ou qu'elle constituât une réunion dangereuse pour
l'ordre, vous m'adresseriez un rapport circonstancié d'après
lequel, et suivant la gravité des faits constatés, je proposérais
à M. le ministre de l'intérieur de mettrè le grand Orient en
demeure soit d'en prononcer la suspension provisoiye, soit de
lui retirer définitivement l 'institution maçonnique. Mais il faut
attendre que des faits se produisent et nous ne devons pas agir
dans cette circonstance sans être positivement fixés sur les actes
de cette loge. »

Le préfet de la Charente-Inférieure était alors M. Jean-Bap-
tiste-Stanislas Boflinton (1856-1866), et le sous-préfet M. Jean-
Jacques-Aristide Esnard (1861-1866).

	

.

B. -

	

Jonzac, 21 octobre 1861.
Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-après

copie d'une dépêche télégraphique relative à l'élection d'un
grand maitre de l'ordre maçonnique.

Veuillez bien en assurer l'exécution en ce qui concerne la
loge de Jonzac.

10 octobre 1861, à 7 h. 18. s.
Le préfet de police. Vu les renseignements qui me sont par-

venus et clans l ' intérêt de la tranquillité publique, j'ai arrêté ce
qui suit : 11 est interdit à tous francs-maçons de se réunir pour
l'élection d'un grancl maître de l'ordre maçonnique avant le
mois de mai 1862.

Veuillez communiquer cet arrêté aux loges du département et
le faire exécuter sur le champ. Pour copie, signé. BOFFINTON.

C. -

	

Jonzac, 22 octobre 1861.
Je soussigné,. Rivière Charles, portier de la loge des francs-

maçons de Jonzac, reconnais avoir reçu du sieur Bigaré, agent
municipal de cette ville, une lettre sous enveloppe à l'adresse de
M. le président de la loge franc-maçonnique de Jonzac pour lui
être remise. CHARLES RIVIÈRE.

D. -

	

Jonzac, 23 octobre 1861.
Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous acuser réception

de la copie d'une dépêche télégraphique en date du 10 de ce
mois que vous m'avez adressée hier de M. le préfet de police, re-
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lative à l'élection d'un grand maître de l'ordre maçonnique, qui
interdit par son arrêté à tous les francs-maçons de se réunir
pour l'élection d ' un grand maître cle l 'ordre maçonnique avant
le mois de mai 1862. Le commissaire de police, BESROrER.

E. -

	

Baignes, 24 octobre 1861.
Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous accuser réception de

la communication que vous m'avez laite par votre lettre du 22
courant et que je viens de recevoir aujourd'hui môme. Nous
étions convoqués pour le 14 par le grand maître ; la communi-
cation que je reçois serait tardive, si déjà nous n'avions été
informés de la mesure contenue clans votre dépêche.

BLANLOEUIL, président.

F. -

	

Jonzac, Il novembre 9861.
Monsieur le maire, M. le préfet vient d'être appelé par la cir-

culai'rc de S. Ex. M. le ministre de l'intérieur en date du 16
octobre dernier à donner l'autorisation régulière aux sociétés
ou conférences qui ne l'ont pas encore obtenue. Cette circulaire
étant applicable aux loges maçonniques, j'ai l'honneur de vous
prier de vouloir bien m'adresser pour être transmise à M. le
préfet la liste des membres de la loge de Jonzac, ainsi que le
tableau des membres composant le bureau. Je désire, monsieur
le maire, qu'il vous soit possible de nie fournir ces documents
dans un bref délai. Le sous-préfet, ESNARD.

G. -

	

Baignes, le 24 novembre 1861.
Pour me conformer aux prescriptions annoncées dans la lettre

que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, je vous envoie la
liste des membres composant la loge maçonnique, Les amis
réunis, établie à Jonzac. BLANLOEUIL, président.

Blanleeuil,J.-B., notaireàBaignes. Belloteau, Victor, marchand
de fer, Jonzac. Ruaud, Jean, limonadier, .fonzac. Lezigne, André,
propriétaire, Bussac. Morin, Aristide, marchand mercier, Jon-
zac. Planche-Geraud, marchand de parapluies, Pons. Chaillot",
Jean, corroyeur, Baignes. Vicuille, Joseph, poêlier, Jonzac. Bar-
dot, Jean-Corentin, sellier, Montguyon. Fayol, Ursin, marchand,
Montguyon. Moreau, 'Hector, marchand épicier, Pons. Peron.
P., charpentier, Pons. Roche, Jean, tailleur, au Tartre, Baignes.
Damoin, Alcide, liquoriste, Pons. Huile, Jean, plâtrier, Pons.Pel-
letier, Martin-Henri, plâtrier, Pons. Casterat, François, pâtissier,
Pons. Groussard, Jean-Alexandre, Pons. Charron, Paulin, me-
nuisier, Pons. Cousin, P., entrepreneur, Pons. Souffrain, Emile,
coiffeur, Pons. Landreau, Placide, né gociant, Pons. Migeon,
Phil., pâtissier, Barbezieux. Meslier, J.-J., avocat, Barbezieux.
Pichet, P. coiffeur, Saint-Genis. Jeanneau, Franç., négociant,
Saint-Genis. Decroix, Paul, propriétaire, Brossac. Roy, jean,
tonnelier, Barbezieux. Guérin, Marcellin, marchand de nouveau-
tés, Pons. Sabourcaud, Maurice, poêlier, Pons. Pu=rot, Jac.,
chef de factage, Barbezieux. Allaire, Christophe, négociant,
Saint-Genis. Arnaud, Franç., banquier, Barbezieux. Moreau,
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Pierre, agent-voyer, Saint-Genis. 13reau, Eug., mécanicien,
Cierzac. Maufrange, P., charpentier, Cierzac.

Bureau : l3lanlceuil, Belloteau, Perron, Meslier, Chaillou, Cas-.
terat, Ruaud.

En terminant ce travail, fait en grande partie avec des feuilles
volantes, j'exprime le regret de les voir si incomplètes. Elles
ont néanmoins une véritable valeur historique et montrent par
un exemple isolé le parti que lion pourrait tirer des collections
publiques et privées et des archives des loges pour une histoire
complète et définitive de l'esprit publie au dix-huitième siècle.
Dans un temps où un La Rochefoucauld présidait la loge du
Contrat social, où le duc de Chartres, grand maître de l'ordre,
vénérable de la loge de La Candeur (1) et la duchesse de Bour-
bon, princesse du sang, grande maîtresse de l'ordre d'adoption
et grande mai tresse particulière de la loge de La Candeur, grou-
paient autour d'eux les plus grands noms de France, où la reine
elle-même donnait à la franc-maçonnerie le témoignage d'inté-
rôt que j'ai cité, où le clergé lui apportait son contingent, les
idées nouvelles, ainsi qu'on l'a observé bien souvent, s'introdui-
saient dans la nation sous le patronage des hautes classes de la
société.

Jules PELLISSON.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ARCHIVES HISTORIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE, t. XXVIII
(1893, in-4°, 537 p.).

Ce volume contient quelques pièces sur la fronde à Bordeaux,
où l'on voit figurer René de Queux, sieur des Trancars, conseil-
lerau parlement, qui fut député par les ormistes auprès de-
Cromwell documents pour servir à l'histoire des états de
Guyenne (1561) ; arrêts du parlement de Bordeaux, un rapport
d'Etienne de La Boétie (29 mars 1559. François de Courbon,
seigneur de Saint-Léger, et Louis de Saint-Aubin, seigneur de
l'Epine), de Montaigne (24 juillet 1563. Jean Vernet et Pierre
Viault, appelant du présidial de Saintes, et Mathieu Salesse,
marchant d'Hiers) : levée du don gratuit sur le clergé du dio-
cèse de Bazas (1523-1537). Une bonne partie du volume (p. 172-
307) est occupée par les pièces sur Cordouan, de notre confrère
M. Gustave Lahat. C'est le troisième recueil de lui sur Royan
et Cordouan (Voir v, 92, et vin, 352), et ce ne sera pas le dernier,
espérons-le. Il est des plus intéressants. Un collaborateur de la

(1) Un tableau des frères de la loge Saint-Jean, sous le titre de La Candeur,
é l'Orient de Paris, a été publié en 1716, placard affiche double in-folio. On
y voit entre autres les de Saisseval, Turpin de'Crissé, de Civrac, d'Harcourt,
de Caumartin, Saint-Simon, cl'Espinchal, de Fontenilles, d'Imécourt, de Puy-
ségur, de Fénelon, de Damas.
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Revue en parle à la page suivante, et le Mémorial de Saintes
du 7 octobre en a rendu compte.

DICTIONNAIRE DES FAMILLES DU POITOU (tome II, 4 e fascicule)
La publication du Dictionnaire historique et généalogique

des familles du Poitou suit son cours, lentement au gré des
amateurs, mais régulièrement. Le 40 fascicule du t. II, CHIT à
COTH, 160 pages à cieux colonnes, contient entre autres les
généalogies des familles Chollet, Chouppes, Chourses, Citoys,
dont quelques uns furent seigneurs de Biron et de Fléac par le
mariage de Charles Citoys (11 septembre 1715) avec Marie-Char-
lotte Yonques du Sevret (1): Clémenceau, dont est Georges-
Benjamin Clémenceau, né. en 1841, à Mouilleron-en-Pareils,
médecin, député de Paris et du Var, rédacteur de la Justice ;
Clérembault, Clermont-Surgères et Clermont-Dampierre - et
non Dompierre - branches de l'illustre maison des Clermont
du Dauphiné. A noter que les Clermont de Dampierre sur Bou-
tonne et même les Clermont-Surgères (Voir Bulletin, vi, 304),
d'après les sceaux de la collection Clérambault, brisaient d'une
couronne fleuronnée d'or l'écu De gueules à deux clefs d 'argent
posées en sautoir (2), comme on le voit en la chapelle de l'église
de Pranzac, canton de La Rochefoucauld, fondée par Catherine
de Clermont, fille de François, seigneur de Dampierre, et femme
de Jean-Guy de Mareuil (Bulletin, air, 367, et mn, 10). Quant à
Catherine-Claude de Clermont, duchesse de Retz, elle est morte
en 1603 - non 1604 d'après sa double épitaphe publiée par
Guilhermy, p. 544 et 728, t. ver des Inscriptions de la France, et
non tome IX, l'ouvrage n'a que 5 volumes ; les Clervaux, que cet
excellent Jules de Clei'vaux avait rêvé sérieusement de faire les
fondateurs de la célèbre abbaye Clara vallis, clans sa brochure
Le château et la seigneurie de Clervaux en Poitou ; Clisson,
Cochon et ses branches : Cochon du Vivier, Cochon de Lappa-
rent ; Cognac, Le Coieneux, dont le nom est inscrit sur le
clocher de Bignay (1666) et subsiste encore clans les Le Coi-
gneux de Bélabre ; Collas, Colbert de Maulévrier, Collart, Col-
lin, Compaing, Constant, Constantin, Conty, Le Coq, Corderoy,
Corgnol, Cosson, pour lesquels l'auteur du Dictionnaire n'a

(1) Extrait, des registres paroissiaux de Fléac, canton de Pons : « Le 21
novembre 1718, messire Charles de Citoys, écuyer, seigneur de La Touchie au
Blanc, habitant ordinairement de la ville et diocèse de Luçon, estant décédé
icy clans la t'oy catholique, après avoir reçu tous les sacremens de l'église,
Agé de 47 ans ou environ, a été inhumé de son choix au pied de la croix de
notre cimetière, ledit jour et an, par nous soussigné. LAFOnCAnF., curé.

(2) Voir â ce sujet, Bulletin, xu, 366 et 393, la discdssion entre M. Legrand
et moi, M le curé de Bouteville soutenant que c'était lui qui le premier avait
restitué aux Clermont le blason attribué jusqu'alors aux Pérusse des Cars,
parce qu'il l'avait écrit clans la Semaine religieuse d'Angoulême de 9885, n° 42,
tandis que moi je ne l'avais dit dans le Bulletin, rv, 288, qu'en janvier 1884,
un an avant. Voir aussi tome xui, page 21.
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qu'incomplètement utilisé les renseignements fournis par notre

Bulletin, xii, 222, qui lui a fourni les armes des Cosson de
Guimps, etc.

Pourquoi ne met-on pas à L tous les noms commençant par

LE, LA, LES? Ainsi Cocci etLecoq sont à la lettre c. Le Coigneux

s'appelait Le Coigneux et non Coigneux ; La Rochelle se nomme

La Rochelle et non Rochelle. I l y a un moyen de réparer la faute,

c'est d'indiquer à L les mots commençant par l'article, avec ren-

voi.

DOCUMENTS SUR LA VILLE DE ROYAN ET LA TOUR DE CORDOUAN,

3° recueil (Voir plus haut, page 471).
M. Gustave Labat a•publié, extraits des Archives historiques

de la Gironde, une cinquantaine de documents sur Louis de
Foix et la tour de Cordouan, tirés des archives nationales, des

archives du département de la Gironde et de celles de la ma-

rine. lls embrassent une période de trois siècles. La plupart
ont déjà été compulsés et analysés. Ernest Gaulicur s'en est
servi pour sa notice sur Les phares de Cordouan (Voir Bulle-
tin, v, 89) et celle de Louis de Foix dont la Revue a rendu

compte (xnl, p. 88). Notons cependant la pièce Lxxvlil du 25
septembre 1595, d 'après laquelle Gaulieur plaçait à 12 kilomè-
tres de M.irambeau, au nord, le port de Plassac où Louis de

Foix fit transporter,de la pierre. Le texte dit « au port de Plas-
sac, près Blaye ». Le compté est du reste curieux. Il établit que
l'ingénieur prit sa pierre à Saint-hème, à Saint-Palais et
même près de Royan. Mais avec quelle facilité la vérité s ' altère,

et combien rapidement ! En 1645, une description de la tour la
fait venir de Taillebourg, « et est lediet bastiment de pierre de
Taillebourg, semblable à la pierre desliez dont est basty le

Louvre ». Le phare est déjà en piteux état. Les tempêtes, les

flots, le manque d'entretien, mettent l ' oeuvre si coûteuse et si
admirée de Louis de Foix en péril. Il faut constamment la répa-

rer ! Si encore elle avait été éclairée chaque soir ! les capi-
taines de navire se plaignent que les feux ne soient pas allumés
régulièrement. En quoi consistaient-ils? C ' était la flamme d' un

foyer placé en haut de la tour, alimenté par du bois, qui four-
nissait la clarté protectrice. L ' été, on consommait environ 22 bû-
ches par nuit et 31, l'hiver. il fallait faire de grandes provisions
de bois pendant l'été, ainsi que des autres matériaux nécessai-
res à l ' entretien, parce que pendant la mauvaise saison il n ' était

pas facile d'aborder. L'entrepreneur de cet éclairage avait l'au-

torisation d'employer moitié gros bois de racines de pin « «lui se
tire de la Forest d'Arvcrt et lieux circonvoisins, et moitié de
bois de chesnc ». Enfin, il devait entretenir le feu pendant un
temps déterminé pour chaque mois, à partir dune heure indi-
quée, « sous paire de quinze livres d'amande, chaque fois qu'il

sera trouvé en faute, applicable aux pauvres de l'hôpital de
Royan (21 août I716)». La dépense\ s'élevait à 4,500 livres ; elle

fut réduite peu à peu à 2,100, « ce qui a autorisé les adjudi-
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cataires à négliger de faire le feu, ce qui a causé plusieurs nau-
frages sur la coste aux environs de l'embouchure de la rivière,
et en dernier lieu, le premier du mois de décembre 1719, de
trois vaisseaux qui ont péri faute de feu à la tour de Cordouan ».
Les directeurs de la chambre de commerce de Guyenne expri-
mèrent à différentes reprises leurs plaintes aux intendants de
Rochefort. Comment le service aurait-il été régulièrement fait
chaque nuit? L'entrepreneur était alors un forgeron, domicilié
à Rochefort. On ne lui donnait que 2,100 livres, quand les cal-
culs les plus réduits établissaient la dépense à 4,000 livres. Il
en aurait fallu 6,000.

Le 11 juillet 1773, l'ingénieur Toufaire visite Cordouan et la
côte ; il rédige le procès verbal des réparations.

Une pièce curieuse est la lettre, du 31 août 1793, de l'officier
des classes à Royan, Gibouin, au directeur du département du
Bec d'Ambès, relatives à la suppression des bustes des rois à
la tour de Cordouan. Il y en a cinq ; les ouvriers en ont des-
cendu quatre; mais le dernier très gros, très élevé, exige de

• grandes précautions. Gibouin a l'intention de les déposer au
muséum, « ces bustes étant de superbes modèles pour les élè-
ves et les artistes ». Une pièce non moins curieuse, c'est l'état
des dépenses d'un voyage à la tour de Cordouan par les citoyens
Mourille, Bremontier et Burguet. Ils sont restés sept jours ab-
sents. Ils ont emporté 50 bouteilles de vin et pour 53 livres de
viande, oeufs, fromage, ce qui ne les empêche pas de payer
183 livres à un aubergiste de Royan pendant leur séjour de
trois jours soit vingt livres par jour et par tète ! Ce sont les prix
d'aujourd'hui ; mais il faut tenir compte de la valeur de l'argent.
Quelles noces !

Notons enfin la construction de la tour de La Coubre, de la
charpente du clocher de Saint-Palais sur mer (15 mars 1698),
celles du Chay et Saint-Palais (14 mars 1770).

L'auteur a mis à ce troisième recueil une préface où il répare
quelques erreurs et l'omission sur Toufaire, et donne des détails
sur les cosmographes de la tour. Une vue de Cordouan par-un
gros temps à marée montante, d'après l'aquarelle de l'auteur,
orne cet élégant volume, et aussi une carte très curieuse de la
rivière de Bordeaux en 1545, d'après le manuscrit de la biblio-
thèque nationale intitulé Co<monraphie par Jehan Allefonsce
et Paulin Sécarlat : « En suyt la vray route pour aller en la ri-
vyère, très dangereuse rivyère de Gironde, jusques à la noble
et puyscante ville de Bourdeaux en Guyane. 1545 ». L'îlot de
Cordouan est désigné sous le nom de Ricordane.

CH. D.

LES LATRÉMOILLE PENDANT CINQ SIÈCLES; tome troisième. 1894,
in-40.

Le tome III de cette remarquable collection, que publie si géné-
reusement M. le duc de La Trémoille, est consacré à Charles de
La Trémoille, prince de Talmond (1485-1515), qui avait épousé
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(7 février 1501) Laure de Coétivy, fille de Charles de Coétivy
comte de Taillebourg, prince de Mortagne sur Gironde, baron
de Royan, et de Jeanne d' Orléans-Angoulême, tante de Fran-
çois P , et qui périt glorieusement à la bataille de Marignan ; à
son fils unique ; François de La Trémoille (1502-1542), lieutenant
général des provinces du Poitou, Saintonge et Aunis (4 avril
1527) ; enfin au fils aîné des onze enfants de François et d'Anne
de Laval, mariés en 1521, Louis II de La Trémoille (1522-1577),
gouverneur des provinces du Poitou, Saintonge et pays de La
Rochelle.en 1542, qui épousa (29 juin 1549) Jeanne de Montmo-
rency, fille puînée du connétable.

Suivant le plan adopté dès le commencement, chaque notice
de ces trois personnages, très somrriaire, une page ou une page
et demie, est suivie d'un choix fort bien fait de pièces puisées
au riche chartrier de Thouars, et que l'auteur met ainsi libéra-
lemçnt à la disposition des travailleurs: comptes de denrées,
d'étoffes, d'armes, de pensions et gages aux officiers et servi-
teurs,de bijoux pour Anne de Laval,des tournois de Fontainebleau
(1539), des pauvres pour le jeudi saint (1539), des tapisseries
pour la venue de l ' empereur à Poitiers (1539), des obsèques de
François de La Trémoille (1541), de l;,i rançon du même fait pri-
sonnier à Pavie en protégeant le corps de son grand-père ; puis
viennent des contrats de mariage de Charles et de Louis de La
Trémoille ; des lettres patentes pour le gouvernement du duché
de Bourgogne (1513) ; des provisions de lieutenant général de
Poitou-Saintonge en 1527 ; les funérailles de François avec des
détails curieux ; contestations pour porter l'évêque d'Angers à
son entrée dans la ville épiscopale (1532); ordonnance de Louis
II prohibant l'exercice de la religion réformée clans la ville de
T'almond et lettres patentes de Charles IX le défendant dans tou-
tes ses terres et seigneuries, etc.

Une des plus importantes pièces pour notre contrée est l'état
des terres et seigneuries que Louis de La Trémoille possédait
à son décès (1577). Nous y voyons : « Benon... le revenu consiste
principalement en bois taillis et en certains cens et debvoirs...

» Taillebourg est une belle terre qui consiste en des beaux
droictz, mais au moyen de guerres qui ont eu cours au pays, beau-
coup de choses se sont altérées, et y ont esté faictes plusieurs
usurpations; le revenu, toutes choses déduictes, ne peut valloir
que la somme cLe 1.200 écus...

» Le Cluzeau est une belle chastellanie deppendante du comté
de Taillebourg, dont les neuf dixiesmes parties estoient autres-
fois de la maison du Bellay, et furent vendues.... Chaumont,
duquel a esté héritier son filz unicque Joachim de Chaumont,
sieur de Ribémont ; la dixiesme partie avec le droict de supé-
riorité et prééminence est de la maison de La Trémoille, à cause
de Taillebourg, et peult valloir ladicte dixiesme partie de la
somme de....

» Mornac est aussy une baronnie audict pais de Xantonge, en
laquelle y avoit clos parageurs et partprenans, consiste en des
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beaux droictz qui peuvent valloir deux cent cinquante livres,
cy IuIxx III escus I tiers.

» Didone, dont despend Mescher et autres belles appartenan-
ces proches, est aussy baronie audict pais de Xantonge et consiste
en plusieurs beaux droictz seigneuriaux, lesquelz, toutes char-
ges desduictes, s'afferment la somme de mil escuz. »

Une ample table des noms de personnes et de lieux avec des
notes souvent étendues complète ce beau volume.

POUILLE DU DIOCÈSE D ' ANGOULÊME par M. l'abbé Nanglard.
Le volume de 1893 de la société archéologique de la Charente,

Bulletin et mémoires (in-8° de Lxxxv-309 pages, 1894), contient la
suite de l'important pouillé du diocèse d'Angoulême par M.
l'abbé Nanglard. Après l'évêché, les abbayes ; celles-ci au nom-
bre de sept: La Couronne, Cellefrouin, Saint-Cybard, Saint-
Amand de 'Boixe, Bournet, Grosbois et Saint-Ausone. Bassac,
Baigne, La Frenade appartenaient avant 1789 au diocèse de
Saintes. Plusieurs de ces monastères avaient des dépendances en
Saintonge et Aunis. La Couronne a le prieuré-cure de Saint-
Pierre de Salignac dans l'archiprêtre d'Archiac, les prieurés de
Notre-Dame d'Agudelle, archiprêtré de Montandre ; de Sainte-
Croix de Chaille, paroisse d'Avy, archiprêtré d'Archiac ; de No-
tre-Dance de la Petite-Couronne en Arvert, ou Dissail, fondé en la
paroisse et archiprêtré d'Arvert, par suite de donations faites
à l'abbaye par Robert de Matha - et non de Mathe ; - Saint-
Georges de Rifaucon. en la paroisse de Xandeville, archiprêtré
de Chalais ; le prieuré-cure de Notre-Dame de Lagord en Aunis ;
le prieuré simple de Saint-Laurent du Lignon,paroisse de Lagord;
les préceptories de Beusses, près de Montausier, paroisse de
Sainte-Radégonde, archiprêtré de Montandre ; du Breuil d'Ar-
chiac, paroisse de Saint-Pallais du Né ; Nayer, dans la forêt de
ce nom, sur les confins de Guimps et de Lamérac ; Lajasson,
commune d'Eraville, qui manque à la liste de M. Nanglard ;
Entraignês ou La Couronne de Salles, paroisse de Salles, près
de Barbezieux ; Le Grand-Vau, paroisse de Neuillac ; La Lande,
paroisse de Saint-Sulpice de Royan ; de plus, elle présente
aux cures de Saint-Barthélemy d'Angeduc et de Saint-Aigulin.
(Voir t. vil des Archives, 17.)

Saint-Cybard, à Angoulême, avait dans le diocèse de Saintes :
Chassors, .Jarnac-Charente, Plaizac et Triac en l'archiprêtré de
Jarnac; Verdilles et Montignac, dans l'archiprêtré de Matha; Clar-
zac, La Laigne, paroisse de Saint-Girard, archiprêtré de Mauzé ;
Orlut en la paroisse de Cherves; Voutron, Saneti Etttropii de Vul
tronio, en l'archiprêtré cle Surgères ; c'était l'abbé de Saint-Jean-
d'Angély qui nommait à la cure de Saint-Eutrope de Voutron,
comme il résulte d'un acte du 19 juin 1758, mentionné dans Saint-
Eutrope (1887) page 197.

Saint-Armand de Boixe avait Bonneville, prieuré de Saint-.
Pierre, en l'archiprêtré de Matha ; Bournet avait le prieuré de
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Saint-Clément, près de Pons, sans compter des possessions à
Pérignac, Chadurie, Saint-Laurent de Belsagot, Marennes,
« Le Petit-Bournet d Echillay, près de Cormes-Royal ».

M. l'abbé Nanglard a• augmenté de beaucoup le nombre des
abbés du Gallia, ce qui est déjà un service important rendu à
la science ; il a donné le nom de tous les prieurs, précepteurs,
obédienciers, chantres, chambriers, cellériers,de tous les officiers
claustraux et même de tous les simples religieux qu'il n pu ren-
contrer, immense et précieux travail, dont nous souhaitons fort
voir l'achèvement.Peut-être pourra-t-on reprocherà l'auteur l'ab-
sence des sources; mais cette indication eût singulièrement aug-
menté les pages de son livre déjà si volumineux. Je me permet-
trai de signaler à son imprimeur l'imperfection des divisions ;
tous les titres sont : PRIEURS, PRIEURS CONNUS, PRIEURS SIMPLES ;
j'aimerais mieux à la place les noms des prieurés.

QUESTIONS

N° 567. - Sous la rubrique « Niort, 9 avril », on lit dans la
Gazette de France, n° 108, lundi 18 avril 1825 : « Un monument
romain vient d'être découvert dans la commune de Saint-Satur-
nin de Séchaud, à une lieue de Saintes, sur la rive gauche do
la Charente. Il était caché depuis plusieurs siècles par un tas
de pierres qu ' on apercevait à peine parmi les broussailles qui
l ' entouraient. C' est en voulant aplanir ce monticule pour se pro-
curer des terres végétales que le propriétaire du champ dans
lequel il existait a mis ce monument à découvert. Les fragments
de marbre ciselé, les tuiles à rebords et les briques de différen-
tes espèces provenant du commencement de démolition de
cette masse de maçonnerie, éveillèrent l'attention de M. le comte
de Grailly, maire de la commune, qui, s'ètant transporté sur
les lieux, ne tarda pas à reconnaître l'existence d'une construc-
tion antique. On doit à son zèle éclairé la conservation des res-
tes de ce monument 'et 'des fragments de sculpture qui en ont
été retirés. D'après ses rapports détaillés, il a obtenu que l'ad-
ministration départementale acquitte les différents frais indis-
pensables pour y parvenir, particulièrement 'l'indemnité que le
propriétaire exigeait pour la cession de la portion de terrain
occupée par cet édifice. »

Cette note est très vague. Je demande quel est cet édifice.
Où était-il situé ? Que sont devenus les « fragments de marbre
ciselé ? » En un mot que sait-on de ce monument romain ?

L. A.

N° 568. - Les Pintault rochelais ou angoumoisins. - André-
François Pintault, capitaine de la compagnie des Indes, a eu
d'Emilie-Esther Mignonneau trois enfants. Ses deux filles ont
épousé l'une Louis-Charles Desmontils (Voir pour les Desmon-
tils, XIV, 153), l'autre Binet de Marcognet, père de Pierre-Louis
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Binet, baron de Marcognet, lieutenant-général du 6 août 1811 (1).
Le fils est qualifié écuyer en 1754. D ' Hozier, clans l'Armorial de
la généralité de La Rochelle, a blasonné pour « André Pintault,
procureur du roi en l'élection de La Rochelle » : D'argent à la
croix ancrée de sable. André-François n'appartenait certaine-
ment pas à la Saintonge. Pourrait-on me dire de quel pays il
était?

D'autre part, je vois que, en dépit des journaux parisiens qui
le font auvergnat du Puy en Velay, M. le docteur Roux, chef
du laboratoire de l'institut Pasteur, à Paris, qui vient de s'illus-
trer par la découverte de la guérison du croup, est en janvier
1854 né à Confolens, où son père était principal du collège ; il
est frère de M. Henri Roux, professeur au lycée d'Angoulème,
de Louis Roux, élève de l'école polytechnique, commandant de
l'artillerie de marine, mort en 1870 dans une ambulance alle-
mande ; de Paul Roux, sous-lieutenant au 3° régiment d'infan-
terie de marine, tué à Bazeilles ; de madame Maunlont, veuve
d'un proviseur du lycée du Puy où M. le docteur Roux fit ses
études avec M. Charles Dupuy, président du conseil des minis-
tres. Son père était de Ruffec et sa mère, une demoiselle Pin-
taud, était fille d'un instituteur de La Rochefoucauld. Il y a
encore des Pintaud à La Rochefoucauld et aux environs je me
demande si notre Rochelais de 1698 ne serait pas angoumoisin.

L. A.

BIBLIOGRAPHIE

Solennité commémorative de la naissance du général
Lapasset à Saint-Martin (île de Ré). La Rochelle, imp. d'A.
Siret, 29 juillet 1892, in-8°.

Spider club rochelais. Statuts et règlements. La Rochelle,
imp. nouvelle Noël Texier, 1893, in-18, 16 pages.

Statuts de la caisse de secours de l'imprimerie nouvelle
Noël Texier fondée le ter février 1891. La Rochelle, imprimerie
nouvelle Noël Texier, 1894, in-18, 10 pages.

•

Syndicat général des marins et ostréiculteurs du quartier
de Marennes. S. n. n. 1., 1893, in-4°, 6 pages.

(1) Pour ce général, né à Croix-Chapeau, le 14 novembre 1765, dont, le bi-
saïeul, Nicolas Binet, sieur de Marcognet, avait été gouverneur de La Ro-
chelle, voir Biographie Saintongeaise, ou Victoires et congvétes des Français,
t. xxr-xxty.
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TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). Deux allocutions au sujet de
Peiresc. Aix en Provence, Achille Makaire, 1894, in-18, 14 pages.

De ces cieux allocutions l'une est en gascon, avec traduction,
l ' autre en français; mais toutes deux sont pleines d ' esprit et
d'affection pour le brave Peiresc.

- Lettre au directeur de l'Echo des Bouches du Rhône au
sujet d'une souscription Peirescienne. Aix en Provence, A.
Makaire, 1894, in-18, 4 pages.

- Pour Peiresc, S. V. P. Paris, bureaux de la Revue féli-
bréenne, 1894, in-4°, 8 pages. (Extrait à 150 exemplaires de la
Revue félibréenne). Voir Bulletin, xlv, 8.

- Voir GUILLOCHE, XIV, 160.
- L'amiral Jaubert de Barrault et les pirates de La Ro-

chelle. Recueil de pièces rares ou inédites publié avec un aver-
tissement et des notes. (Extrait à 100 exemplaires de la Revue
catholique de Bordeaux). Paris, Alph. Picard, 1894, in-8°,
96 pages.

- Adolphe Magen (1818-1893). Agen, imp. V0 Lamy, 1894,
in-40, 23 pages. (Extrait de la Revue de l'Agenais de septembre-
octobre 1893).

Souvenirs émus, pleins de charmes, sur un savant et un
homme de bien. Que de détails ravissants et que de mots ai-
mables ! Vraiment quand on a été connu - et aimé - de M.
Tamizey de Larroque, on désirerait vite mourir pour avoir de
lui un éloge funèbre.

- Un notaire d'autrefois. M° Baboulène (de Beauville) peint
par lui-même dans sa correspondance inédite avec le comte
de Galard de Brassac-Béarn (1792-1797). Agen, imp: V° Lamy,
1893, in-8°, 24 pages. (Extrait à cent exemplaires de la Revue
de l ' Agenais).

« A mesure que je relisais la correspondance de Pierre Ba-
boulène avec Alexandre-Guillaume de Galard, comte de Béarn,
marquis de Brassac; que je pénétrais davantage dans son inti-
mité, je voyais resplendir de. plus en plus en lui ce qu'il y a de
plus admirable au monde, une belle âme. L'humble notaire ne
m'apparaissait pas seulement comme un homme d'une probité
parfaite; il dépassait de beaucoup la célèbre définition donnée
par le poète Horace : Integer vitæ scelerisque pures... » C'est
avec des documents communiqués par « M. Louis Greil, ancien
directeur de la société des études du Lot et collectionneur aussi
aimable que fervent », que M. Tamizey de Larroque a composé
cet opuscule, préface et correspondance. Baboulène, malgré
son attachement à son client, un aristocrate, eut la chance d'é-
chapper à la guillotine, après avoir été quelques mois empri-
sonné comme suspect à Agen. Il mourut de fatigue et de chagrin
à 44 ans, le 24 septembre 1798. M. Tamizey de Larroque a bien
fait de faire revivre le souvenir de cet homme généreux et
désintéressé.
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- Les correspondants de Peiresc. xix. Le père Marin Mer-
senne. Lettres inédites écrites de Paris à Peiresc (1633-1637)
publiées et annotées par M. Philippe Tamizey de Larroque et
précédées de la vie de l'auteur par le père Hilarion de Coste.
Paris, A. Picard, 1894, in-8°, 171 pages. (Extrait de la Revue
historique du Maine).

On n'a pas à présenter l'ami de Descartes au lecteur; il est
assez célèbre, « le plus célèbre des correspondants de Peiresc ».
Et cependant M. Tamizey de Larroque a bien l'ait .de réimpri-
mer sa biographie par le P. Hilarion de Coste, opuscule presque
introuvable, d'autant que les nombreuses notes de l'éditeur en
doublent la valeur. Et il se désole de n'avoir à publier que vingt
et quelques lettres du célèbre minime; n'est-ce pourtant pas
déjà beaucoup que ces pages inédites qui offrent tant d ' intérêt !

- Idem. xx. Lettres inédites du docteur A. Novel écrites
à Peiresc et à Valavez, d'Espagne, de Paris, de Bretagne (1625-
1634), suivies de lettres inédites de quelques autres médecins
provençaux (Cassagnes, Mérindol, Senelle). Aix en Provence,
Garcin et Didier, imprimeurs, 1894, in-8°, 145 pages. (Extrait à
100 exemplaires des Mémoires de l'académie d'Aix en Provence).

Peiresc aura rendu service à Antoine Novel ; s'il ne lui avait
pas écrit, le médecin ne lui aurait point répondu, et M. l'ami-
zey de Larroque n'eùt point songé à savoir qui il était. Voilà
comment nous avons quelques détails sur ce docteur, jusqu'ici
complètement inconnu. Ses lettres contiennent de tout : consi-
dérations politiques et renseignements sur des plantes exotiques,
une étude sur les singes et le récit d'évènements militaires.
Nous y remarquons de nombreux détails sur le siège de La
Rochelle, y compris le cuir du carrosse de madame de Rohan
donné en aumône aux pauvres pour être mangé.

TAPIE. Oraison funèbre de S. E. le cardinal Thomas. (Voir
plus haut, xiv, 345).

THOMAS (Le cardinal). Lettre pastorale de son éminence le car-
dinal Thomas, archevêque de Rôuen, primat de Normanclie.
L'alcoolisme. Rouen, imprimerie Megard, 6 novembre 1893, in-
4°, 1003-1022.
- Lettre pastorale.... n° 81. Leçons de l 'heure présente. Rouen,

imp. Megard, 1893, in-4°, pages 1039-1047.
- Lettre pastorale.n° 82. L'église et la démocratie. Rouen,

imp. Mégard, 1894, in-4°.

THOMAS (Antoine). Les noms de rivière et la déclinaison fémi-
nine d 'origine germanique. Paris, 1894, in-8°, 17 p. (Extrait de
la Romania, t. xxn).

Université de France. Collège ,de Saintes. Distribution solen-
nelle des prix. Saintes, imp. Gay, 31 juillet 1894, in-8°, xxxvi-76 p.
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Albert (François), notaire ; - de

Cognac ; - du Limbeau (Fr.),
ingénieur ; - (Jean-Isaac), rece-
veur des domaines, 399.

Albert-Desgranges, 446, 448-450.
Albret (D'), 371, 382, 385 ; - (Ama-

nieu, sire cl», 369 ; -(Charles d ' ),
366, 369 ; - (Henri d'), 169, 255.

Alduin, évêque, 236.
Alefsen de Boisredon (Charles),261

- (Elle), 412 ; - (Edmond), 26'1
(Isabelle), 412 ; - (L.-E.), 261
(J.-L.-P.) , 261 ; - (Louise-Isa-
belle), 262 ; - (Rodolphe), 261,
262, 412.

Alençon (Le duc d'), 253, 388 ; -
(Le comte cl'), 371.

Alesme (D'), 255.
Alexandre, lithographe, 160.
Alix (Marie) ; - (Pierre), 16.
Alla, capitaine de douanes, 103.
Allaire, négociant, 470.
Allard (Jacques) ; - (Pérot), 141.
Alleau(Antoine),145;-(Perrin),143.
Allefonse (Jean), 474.
Allegrain, sculpteur, 460, 462.
Allègre, ancien notaire, 241, 402.
Alliot (Gervais), imprimeur, 56.
Alloue, cant. de Champagne-Mouton,

arr. de Confolens, 35.
Alquier, commissaire de la marine,

16 ; - lieutenant de vaisseau ; -
(Marguerite), 20.
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Am.blevi.lle, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 392.

Amblimont (La comtesse d'), 53, 354.
Amboise, chef-lieu de carat., arr. de

Tours, 294.
Ambroise (Saint), évêque de Saintes,

72.
Amelot, intendant, 11.
Amiens (Somme), 361.
Amiet, curé d'Aunay, 280.
Amillet, docteur en médecine, 463.
Amirault (Henri), 165.
Anastase, empereur d'Orient, 184.
Andigné (Le comte d'), 464.
Andilly, cant. de Varans, arr. de La

Rochelle, 19.
André, curé de Saint-Eutrope de

Saintes, 413.
Andrival de Corsilhanne, 149.
Andry de La Vigne, poète, 201.
Angennes (Charles d'), 229 ; - (Jean

d') ; - (Julie d'), 67, '138, 148 ; -
(Lucie-Ju1ie'd'), 229 ; - (Nicolas
d'), 229.

Angihaud, avocat, 13, 67.
Angles, chef-lieu rie tant., arr. de

Castres, 228.
Angleur (Belgique), 342.
Angoulême (Guy d'), 322.
.1 ngouldme (Charente), 21-24, 1 77,

451, 452, 454, 465, 466, 476.
Anne de Bretagne, 175, 338.
Antezans, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 85.
Antonin, empereur romain, 192.
Autonin (Saint), 433.

	

-
Aoy, fief de Pierre de Louvain, 408.
Apremont (Jeanne d'), 150, 367.
Arbellot, prêtre, écrivain, 68.
Arbouin (Marie-Anne), 194 ; - no-

taire, 425.
Arcère, oratorien, historien, 292.
Arces, carat. de Cozes, arr cle Sain-

tes, 233, 280, 295.
Archamhaud, docteur-médecin, 254 ;

- (Madeleine), 411.
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac,• 4, 73, 74, 136, 156, 162,
195, 196, 233. 357. 413, 476.

Archiac (D ' l, 363 ; - (Le comte d'),
162 ; - (Aymon d'), 3 71 ; - (Jean
cl'), 199.

Archingcay, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint Jean d 'Angély, 318.

Arcussia (D ' ), 53.
Ard (Gaston), ingénieur, 243.

Ardenne, château, com, de Mouli-
dars, cant. de Hiersac, arr. d ' An-
goulême, 42.

Arbouin, docteur-médecin, 13, 103.
Ardouins (N. de), 428.
Arguenay (Julienne d '), 229.
Arles (Bouches-du-Rhône), 243.
Arlot (Aymard cl'), comte de Saint-

Saud ; - (Emilie d ') ; - (Augus-
tin cl') ; (Gustave d'), barons de
Saint-Saud, 262; - (Roger d'),
rnardlcis de Cumond, 262.

Armagnac (Le comte d'), 369, 371,
374 ; - (Bernard cl'), 378.

Armaillacq (Alexandrine cl') ; -
(Louis d'), 109.

Arnaud, Arnault, banquier, 280, 398,
470 ; - avoué, 457, 458 ; - curé de
Saint-Epain,226, 221; - miu•chand,
455; - sieur des Ruhes, 463.

Arnodin (F.), ingénieur , 69.
Arnould, marquis de La Rochedour-

bon, 28.
Arnous, député, 69.
Arquesson, avocat, 100 ; - (Pierre),

poète, 201.
Arramy, instituteur, 167.
Arras (Pas-de-Calais), 387, 388.
Arresrac (François), capitaine, 423.
Arrondel, 460, 462.
Arrou, docteur-médecin, 254.
Ars, com. du cart. de Cognac, 233,

413.
Ars en Ré, chef-lieu de carat. arr.

de La Rochelle, 293, 301, 303, 310,
Artois (Le comte d'), 463.
Artus (Michel), 149.
Arundel (Le comte cl'), 360.
Arvède Barine (M IIu' Vincent), 69,

2 49.
Arvert, carat, de La Tremblade, arr.

de Marennes,20,193, 264, 391,473.
Asheri-Rhan, ambassadeur de la

Perse, 468.
Asnières (D '), capitaine

	

(Cécile
d'), 156.

Asselin, sous-préfet de Vire, 33.
Astaix, 183.
Atgier, docteur-médecin, 171,
Aubel, receveur des finances, 463.
Auhert (Caroline), '77.
Auhert de Vincelles (Le vicomte) ;

- (Amédée), 109.
Auhert du Petit-Thouars (Les),62-64.
Aubeterre (François d'), maréchal

de France, 98.



- 488 -

Auhelerre, chef-lieu de cant., arr.
de Barbezieux, 37, 98, 321.

Aubeville (Aubin cl'), 156.
Aubigné (Agrippa d'), 65, 69, 80, 96,

447, 156, 168, 202, 232, 233, 396.
Auhigny, fief de Jean Stuart de Daru-
- ley, 379.
Aubin (Edmond), 7.
Aubineau, poète, 202.
Aubusson (Creuse), 293.
Auch (Gers), 399.
Audenarde (Belgique), 434.
Audiat (Charles), 69 ; - (Edouard),

269, docteurs médecins ; - (Ga-
briel), professeur, 3, 69, 82, 83,
85, 87-92, 101, 124, 125, 164, 174,
205, 246-249, 269, 273, 313 ; -
(Louis), 2, 3, 6, 24, 52, 55, 64, 67,
69, 70, 81-83, 85, 87-92, 98-100,
133, 148, 156, 163, 164, 174, 187,
199, 201, 215, 223, 241, 242, 246-
249, 256, 267-269, 273, 276, 282,
284, 286, 290, 330-332, 334, 338,
354, 357, 397, 399, 402, 415, 422,
453.

	

--
Audoin (Jacques), 426.
Audoin-Dubreuil, 112.
Augé-Poilou, 463.
Auger (Etienne), artiste peintre ; -

(Nicolas), 108 ; - (M m e), 243.
Augereau, Augeraud, 242 ; - (Eléo-

nore), 105 ; - (William), 190, 250 ;
- curé d'Expiremont, 152, 158.

.Augier, 449, 450, 453 ; - député,
163 ; - (Emile), 120 ; - (Ph.), 208.

Augier (Les) ; - de La Sausaye ; -
de Chezeau, 29, 30.

Augier de La Jallet de Rechignevoi-
sin de Guron, capitaine d'infante-
rie, 168.

.Augier-Galienne, 450, 465.

.Auguin, artiste peintre, 167, 300,
302, 303, 305, 309, 310, 313, 330.

Aumagne, cant. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean d 'Angély, 11..

Aunay, com. de Châtenay, cant. de
Sceaux, 83.

Aunay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, • 11, 20, 28,
150, 173, 193, 250, 257, 269, 280,
281, 291, 293, 294, 325, 330, 367,
393, 426, 463, 464, 466, 468.

Aussy (Denys d'), 62, 70, 81-83, 85,
87-92, 98, 150, 162, 164, 202,. 205,

. 221, 226, 232, 241, 242, 247, 248,
267, 268, 269, 271, 332, 394,.403.

Authon (Antoine d'), 242 ; - (Jean
. d'), 70, 338.

Aulhon, Aulon, cant. de Saint-Hi-
laire, arr. de. Saint-Jean d 'Angély,
242, 338, 407.

Autun (Saône-et-Loire), 294.
Aviaud (Charles cl') ; - (Georges d'),

comte de Piolant, 102.
Avrard, greffier, 465, 467.
Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,

13, 134, 135, 195, 476.
Aymard (Vincent), marchand, 298.
Aymé, écrivain, 352.
Avraud (Augustine), 131.
Aylré, com. du cant. de La Rochelle,

150, 295.

B

Babinet de Rencogne (Gustave), 157.
Babinet, notaire, 83, 241.
Baboulène, notaire, 479.
Babut (Théophile), 105.
Bachelier, architecte, 288.
Bachelot, curé de Tonnay-Charente,

207.
Bademann, 57.
Bader (Clarisse), 99.
Bafl'eron, 27, 28.
Baigne, ou Baigne Sainle-Radegonde,

chef-lieu de cant., arr. de Barbe-
zieux, 13, 136, 138, 145-148, 292,
401, 470, 476.

Baillie (Jean), pair, de Mauché, 388.
Balanzac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 17, 422.
Balavoine, seigneur de Pontus, 176.
Ballande, pasteur, 342.
Ballonfeau (Jacques), poète, 202.
Ballot, gouverneur du Sénégal, 264.
Ballouet (David). ,.143.
Ballu, architecte, 293.
Ballue, député, 212.
Baltazar (Pierre), 410.
Balzac, écrivain, 117, 158.
Balzac de Forny, 409.
Baraudin, capitaine de vaisseau, 131.
Barbazan (Arnaud-Guillem), 94, 166,

366, 373-375.
Barbe, 266.
Barbedette, sénateur, 70, 404.
Barbey, ministre de la marine, 216,

341.
Barbezières (François de), 36.
Barbezieux, ministre de Louis XIV,

216 ; - (Henri de), 10 ; - (Ri-
chard de),..62,	
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Barbezieux (Charente), 262, 373, 374,
405, 450, 453, 466, 468, 476.

	

.
Barbiche, chef des routiers, 390.
Barbier de Monlault'(X.)y 59, 96, 98,

156, 251, 256, 338, 339, 407.
Barbier de Vouillay, capitaine de

vaisseau, 460.
Barbot (Amos), historien, 292, 364,

379, 386 ; - maire de Pons, 134,
135 ; - (Anne), 134 ; - (Jean),
135 ; - (Marie), 136 ; - (Michel),
135 ; - (Peyrot), 144 ; - (Pierre),
136 ; - avocat, 454, 455 ; - négo-
ciant, 465 ; - de La Trésorière,
42.

Barbotin, graveur, 301, 310.
Barhraud, Barhreau, docteur-méde-

cin, 262 ; - propriétaire, 458.
Bardes, fief des Agard, 134.
Bardet, capitaine de navire, 131 ; -

sellier, 470.
Bardon, 178, 183.
Barentin, intendant, 151.
Barère, conventionnel, 408.
Bargeaud, 49.
Bargignac (J.-R. de), 453.
Barillot, artiste peintre, 300.
Barin, 2, 3, 86.
Baron, greffier, 103 ; - (Cécile),

61 ; - (Frédéric), 85 ; - (Guidon),
142 ; - (Marguerite), '1 78 ; -
juge de paix, 342.

Baron de Touchelonge (Pierre), 134,
206.

Barraud, Barrault, Barreau, 81, 458;
- pharmacien, 183 ; - (Emile),
242, 261. ; - (Gustave), 83 ; -
(Jean), 149; - (Jeanne), 183 ; -
(Marthe), 44; - (Pierre), 261 ; -
(Théophile), capitaine, 183 ; - no-
taire, 45;3.

Barraud de Beaulieu, 463.
Barré (Anne), 103.
Barr Ferrée, 256.
Barrias, sculpteur, 179.
Barrière-Flavy, archéologue, 240.
Barthélemy (André),183 ; - (Le mar-

quis) ; -(Anicet) ; - (Henriette),
265.

Barthélemy (Anatole de), 83, 1 74,
258, 271, 280, 281, 41:3; - (I.e
comte de), 258.,

Barthélemy-Benoît, docteur-méde-
cin, 44.

Bassac, , cant. de Jarnac, arr. de Co-
gnac, 391, 476,.

	

. _

Basselin, écrivain, 33.
Basset, 14.
Bassompierre, évêque de Saintes,

247.
Bastard, Batard (Louis), 141 ; -

(Marie-Henriette), 125.
Bastier de La Péruse (Jean), 235.
Bauçay (Marguerite de), 150.
Baudéan (Le marquis de), 448.
Baude de Mau•celey-Lajallet (M me ) ;

peintre, 301.
Baudin (Nicolas), capitaine, 99.
Baudouin (Franck), 311 ; - graveur,

301 ; - poète, 201, 202.
Baudry, 449 ; - conseiller munici-

pal, 417 ; - prêtre, 240.
Baugé, 13eaugé (Dominique), 138,

143, 144.
Baugé, 378.
Baurein (L'abbé), écrivain, 255.
Bayonne( Basses-Pyrénées),365, 366,

393.
Bazauges (Le seigneur de), 386.
Bazeries, commandant, écrivain, 28.
Bazin (Marie-Anne), 399 ; - (René),

357.
Béarn (Le comte de), 464.
Béarn, cons. de Perpignan, 479.
Béatrix (Augustine), 181.
Beaucaire (Le comte de), 230.
Baucaire, com. de Saint-Amand de

Nouère, cart. de I-Iiersac, arr.
d 'Angoulême, 342.

Beauchamp (De), 280 ; - (henry de),
seigneur de Charbonnières ; -
(Henry de), seigneur de Grand-
Fief ; - (Elisabeth de) ; - (N. de),
27.

Beauchêne, com. de Cerizay, arr. de
Bressuire, 113.

Beauchet-Filleau (Henri), 11,98, 182.
Beaucorps (De), conseiller munici-

pal, 417 ; - (Le baron Adalbert
de), 6 ; - (Le comte Maxime de),
70, 242.

Beaudequin (Charlotte), 263.
Beaufort (Le duc de), 228.
Beaufour (Adélaïde), 47.
Beaugency, chef-lieu de cant., arr.

d'Orléans, 383.
Beauharnais, 13.
Beaulieu (De), dit Briaille, capitaine,

728.
Beaulieu, 226 ; -- fief de Chérade, 41.
Beaumaine, coin. de La Chapelle des

Pois, _tant. de Saintes, 269. _
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Beaumanoir (De), 4, 384, 385.
Beaumé, 467.
Beaumont (Claire de), 425 ; - (Joa-

chim de), 425 ; - (Léon de), évê-
que de Saintes, 66, 349, 422, 425 ;
- (Marie de), 425.

Beaunac (en Périgord), 41.
Beaurech, cant. de Craon, près Bor-

deaux, 112.
Beauregard (De), 79.
Beauregard. (Voir Labrousse, 351).
Beauregard, com. de Saint-Mary,

cant. de Saint-Claud, arr. de Con-
folens, 321.

Beaurepaire, fief de Pasquereau, 26.
Beaussais, cant. de Celles, arr. de

Melle, 37.
Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha,

arr de Saint-Jean d'Ana.l:-, 41,
425, 426.

Beauville, 479.
Beauville, fief des Talleyrand, 321.
Béchet, curé de Saint-Savinien, 98.
Bédenac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 324.
B edfort (Le duc de), 382.
Begaut (Hélie), 349.
Begeon (René), seigneur de Ville-

manseuil ; - (René-François), 27.
Begis (Alfred), écrivain, 70, 72, 130.
Begon, 13 ; - intendant de La Ro-

chelle, 53, 252.
Béhagle (De), 13.
Belair, entre Saintes et Pons, 77.
Belcier, 255.
Belenfan t (François) ; - (Jules), com-

missaire de la marine, 16.
Belin de La Caillère (Marie), 62.
Bellac (Haute-Vienne), 46.
Bellanger, inspecteur d 'académie,

335.
Bellegarde (Le duc de), 349.
Bellesculée (P.), imprimeur, 442.
Belleville, capitaine de navire, 460 ;

- (Le sieur de), 425.
Belleville, fief de Harpedane, 150,

367.
Belliard (Philippe), 262.
Bellièvre (Le chancelier), 422.
Bellisle, fief de Marguerite de Ber-

tin, 234.
Belle-Isle en mer, chef-lieu de cant.,

arr. de Lorient, 406.
Bellot, capitaine de frégate, 14 ; -

(Joséphine de), 343.
Belloteau, marchand, 410, 471.

Belnoue (Adélaïde), 104.
Belot des Minières, évêque de Poi-

tiers, 345.
Beltrémieux, 14, 291, 292.
Bénard, curé de Saint-Etienne de

Chinon ; - (René), commerçant,
183.

Benages, cant. de Lubersac, arr. de
Brive, 46.

Benel, cant. de Maillezais, arr. de
Fontenay-le-Comte, 373.

Benezech, pasteur, 342.
Benignus, pasteur, 411.
Benoist, employé, 458.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 385, 475.
Benuraud, instituteur, 167.
Béraud, Bérauld, 195 ; - (Gustave),

261.
Berchon (Ernest), 70, 71.
Bergasse (Abel) ; - (Nicolas), 64.
Berge (Jean), 17.
Berger (René), 97.
Bergue (Justin), 64, 155 ; - (Tho-

mas), récollets, 155.
Berluc-Pérussis (Léon de), 70.
Bermond. (Voir Bremond).
Bernard, 178; -avoué, 446, 450, 456 ;

- avocat, 457 ; - (Laurent), 149 ;
-- (Orner), instituteur, 14 ; - (Sa-
muel), sous-préfet, 29 ; - juge,
450, 451, 465; - propriétaire, 457 ;
- archiprêtre d'Arles, 397 ; - ju-
risconsulte, 458.

Bernardin (Yvon), 137.
Bernessard, com. de Gemozac, 425.
Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 17, 18.
Beroalde de Verville, 157.
Berquin, lieutenant-colonel, 216.
Berroier, commissaire de police,

470.
Berry, 402 ; - (Auguste), 315.
Berry (Le duc de), 150, 151, 218, 221,

355, 356, 358, 360, 362, 3. 66, 369,
374, 392.

Ber ry, fief des Clermont, 211.
Bertaud, Berceau, 100 ; - (Charles),

311 ; - (Elie), 406 ; - (Elie-Char-
les), 301.

Berthelé (Joseph), archiviste, 250.
Berthelin de Doulevant (Albertine),

46.
Berthelot, prêtre, 404.
Bertheroy (Jean), poète, 263.
Berthet (Elfe), 157.
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Berthomet, curé de Cercoux, 266.
Berthus, lieutenant de la maréchaus-

sée, 454-456.
Bertin, contrôleur-général, 61 ; -

(Marguerite de), 234.
Berton (Barthélemy), 32, 54, 170,

171 ; - (Jean), 54, 170, 171 ; -
(Martin), imprimeurs, 170, 171 ; -.
(Paul), 54 ; - ingénieur, 280.

Berzy, fief de Pierre de Louvain,
408.

Besançon (Doubs), 429, 433, 434.
Besnard, président du tribunal civil

de Blois; - (Louise) ; - (Paul),
141.

Bessé, com. du cant. de Saint-Calais,
183.

Besson (Albert), 452, 453 ; - négo-
ciant, 465, 466.

Retisses, com. de Baigne, arr. de Bar-
bezieux, 476.

Bèze (Théodore de), 55.
Béziers (Hérault), 380.
Biais (Emile), écrivain, 95, 167, 174-

176.
Bichon (Étienne), imprimeur, 192,

193, 197.
Bidaut, échevin de Saint-Jean d'An-

gély, 363, 375.
Bienvenu (Cécile) ; - (Léon), 14 1.
Bigaré, agent municipal, 469.
Bigelot (Virginie), 263.
Birynay, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 295, :389, 472.
Bigot (Ulysse), 437.
Bigot de Beaulon (Adélaïde de), 101;

- (Françoise), 17.
Bikelas (D.), écrivain, 74.
Billaud (Victor), éditeur, 10 ; -

(René), 97.
Billaud-Varenne, conventionnel, 70,

72, 86, 129-133, 163, 164, 244,
408.

Billiont, chef de bataillon, 182.
Billy, 327, 328.
Binet (Nicolas), 4.78 ; - de Marco-

guet, 477,_478 ; - (Pierre-Louis),
477, 478.

Riras (Dordogne), cant. de Brantô-
me, arr. de Périgueux, 353, 397,
398.

Biron (Le maréchal de), 255.
Biron, cant. de Pons, arr. dé Sain-
. • tes, 134, 135, 184, 240, 250, 289,

290, 323, 472.
Bigot, 311 ; - prêtre, 172, 256.

Biteau, 52, 402.
Bladé (J.-F.), 24, 22, 23.
Blanc (Jean), notaire, 150 ; - sieur

de Rouffiac, 100.
Blanchard (Marguerite), 103: - (Ma-

rie), 18.
Blanchemain (Paul), 263.
Blanchet, prêtre, 335.
Blandin, 456.
Blanloeuil, notaire, 470, 471.
Blanzac, chef-lieu de tant., arr.

d'Angoulême, 43-45, 117, 466, 468.
Blaye (Gironde), 294, 366, 369, 393.
Blénac, com. de Saint-Symphorien,

cant. de Saint-Aignan, arr. de Ma-
rennes, 28.

Blois (Charles de), 195, 379 ; -
(Henri-Geoffroy de), 194 ; - (Nico-
las de), 425 ; - (Olivier de), 379.

Blois (Loir-et-Cher), 223, 294.
Blondeau. (Antoinette), 263.
Blondé.de Messemé (Hyacinthe-Cé-

leste), 62.
Blondel (Nicolas), 293.
Blossac (M me dc), 354.
Blot, pasteur, 72, 101.
Blouin (Perrine), 232.
Blutel (Jean), directeur des douanes ;

- (Marie-Laure), 45.
Bodin (Marie), 198.
Bodson, colonel, '170.
Boffinton, préfet, 469.
Boileau (Nicolas), 215.
Boilevin, négociant, 83, 110 ; - (Ma-

rie-Irma), 110.
Boilhet (Jean) ; - (Perm), 143.
Boin (Antoine) ; -(Elisaheth), 410.
Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 114, 498, 206.
Bois-Breteau, tant, de Brossac, arr.

de Barbezieux, 147.
Bois-Juzan (Maximien de) ; -(Pierre

de), 41.0.
Boislisle (A. de), 257.
Bois-illa, jac, com. de Fouras, cant.

de Rochefort, 97, 243.
Boisnard (Jean) ; - (Jean 13.-E.),

prêtre, 108.
Boisredon, cart. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 264.
Boisroche, fief des Curzay, 449.
Boisron (De), 456.
Boisselier, agent administratif de la

marine, 14, 96, 101, 316.
Boissonnade, professeur, 117, 249.
Bolle, négociant, 466.
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Bompart, commissaire de la marine,
460, 462.

Bon (Florent), poète, 66, 67.
Bonaparte (Jérôme), 254 ; - (Jo-

seph), 468 ; - (Roland), 298.
Bonhomme (Jean), libraire, 431.
Bonnac (De), évêque, 353.
Bonnat, peintre, 314.
Bonnaud, Bonneau, prêtre, 16 ; -

(François), poète, 202; - (Fran-
çoise), 42 ; - (Henri), 15, 168,
315 ; -- juge, 342.

Bonnault d 'Houet (Le baron de),
282, 294.

Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
68, '72, 114, 180, 256, 336, 345, 346.

Bonnegens (Joséphine dc), 182.
Bonnenzie, com. de Saint-Pierre d'O-

leron, arr. de Marennes, °-';!, 320.
Bonneeaux, com. de Marçay, cant.

de Vivonne, arr. de Poitiers, 13.
13onnin, 458 ; - (Vivien), 142.
Bonniot de Salignac, 450.
Bonnot de Condillac (L'abbé), 216 ;

- de Mably (Gabriel), 216.
Bonouvrier (Papin de), 429.
Bonplan, 292.
Bonsonge (J.-C. de), lieutenant, 61.
Booth (La maréchale), 121.
Bora (Catherine), 51.
Borch (Félicie de), 409.
Bordage (Edmond), 257.
Borde (Jean), 453.
Bordeaux (Gironde), 294, 366, 393,

446, 452, 464.
- Bordelande, com. du Bois, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 194.
Bordenave, pasteur, 342.
Boreau (Agnès) ; - (Etienne), 25.
Bors, fief des Eschallart, 318.
Bose, architecte, 282, 286.
Boscal, 338 ; - de Réals (Charles-

Louis de), colonel ; - (Marguerite
de), 109 ; - de Mornac, 109, 337.

Bosco (De), notaire, 442.
Bossant (Ernest-Henri), général ; -

(Léon) ; - (Urbain), 263.
Bossard, prêtre, 398.
Bossu , sous-préfet' de Marennes ,

109.
Bossuet (Elisaheth), 206.
Botreaux (William), 377.
Bouchard (Amaury), 91 ; - (Anne);

- (Louis), 147 ; - d'Aubeterre
(Josias) ; - (Françoise), 147 ; -
d'Esparbès de Lussan (Henri), 98.

Boucher, Bouchet, 255 ; (Claude),-
81, 83, 85 ; - imprimeur, 442,
445.

Boucher de Molandon, 6.
Bouchet des Mortiers (Pierre), poète,

201.
Boucherie (Pierre), 426.
Boucheron, conseiller municipal,

417.
Boucicaut (Le maréchal de), 358,

362.
Boudin (Catherine), 44 ; - maire du

Château, 467.
Boudinet, évêque d'Amiens, 108,

113, 336 ; - prêtre, 411.
Bouet (Jean-Joseph), capitaine, 11.
Bouêt du Portal (Jane), peintre, 7.
Bouex, com. du cant. d'Angoulême,

34-37.
Bouffar , Bouffard , 105, 252 ; -

(Georges), 19; - (Pierre), com-
missaire de la marine, - (Pierre-
François), 16.

Boufflers (Le chevalier de), 97, 224-
226.

Bougainville (De), navigateur, 152,
316.

Bougon, charpentier, 460.
Bouguereau, peintre, 178, 271, 292,

300, 307-310, 313, 330, 345.
Bouguié, colonel, 263.
Bouhard, notaire, 242.
Bouillon (Henri), sculpteur, 7, 312.
Bouisserin, législateur, 457.
Boulac, (Bretagne), 389.
Bouland, docteur-médecin, 169.
Boulanger, sénateur, 341 ; - Féli-

cité, 114.
Boulay, médecin, 29.
Bouloumié, conférencier, 13.
Bouneault (Arthur), 250, 282, 293.
Bouquessu, fief des Des Montils,

153.
Bouquier (Marie), 353.
Bourbon (Le duc de), 276, 357, 358,

364, 366, 371, 372, 383 ; - (La
duchesse de), 471 ; - (Le cardi-
nal de), 174 ; - (Charlotte de),
198 ; - (Jacques de), 380 ; -(Jean
de), 356, 380, 387 ; - (Louis de).
387 ; - (Marguerite de), 369; -
(Pierre de), 356.

Sourcier (Louise-Nona), 77.
Bourcy (Edmond), 85, 169, 254, 333.
Bourdé, curé de Saint-Eutrope de

Saintes, 115, 412-415.
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Bourdeaux Les Bouches, 64.
Bourdeilles, 21l ; - (Le marquis cle),

72-74, 223 ; - (Claude, comte de) ;
- (François de), 74, 242 ; - (Fran-
çoise de), 74; - ;Barthélemy de) ;
- (Henri de), 73, 74 ; - (Margue-
rite de), 74 ; - (Pierre de), 72, 73.

Boureau (Jean), 408.
Bourg-Charente, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 218, 358, 359. .
Bourg-sur - Gironde, chef-lieu de

cant., arr. de Blaye, 299, 369, 393,
428.

	

'
Bourg d'Ire,. cant. de Segré, 358.
Bourgeois (Justin), 280 ; - (Léon),

député, 405.
Bourges (Cher), 371, 380.
Bourgogne (Le duc de), 356, 361,

362, 365, 368, 371, 316, 371-379,
388.

Bourgoing (Pierre-I-Iorace), 36.
Bourgueil, chef-lieu de cant., arr. de

Chinon, 226.
Bourignon, archéologue, 200, 290,

421.
Bourloton (Edgard), 398.
Bournel, com. de Courgeac, cant.

de Montmoreau, arr. de Barbe-
zi-ux, 476.

Bournon (Fernand), 244:
Bournonville (De).
Bouron (Clémence), 26L
Bourut (M me Faseuille), 102.
Bourrigault (Gilles), 425, 428.
Bourru, médecin en chef de la ma-

ri:.e, 241.
Bourzes (Meriot), boucher, 149.
Boussac (Le maréchalde), (Voir La

Brosse).
Boussac, fief des Perrin, 136.
Boutelleau (G.), poète, 74, 446, 121,

422, 124.
Bouteville, tant. de Chêiteauneuf-sur-

Charente, arr. de Cognac, 82, 218,
219, 220, 358-363, 401, 472.

Bouthinon (Catherine), 428.
Boutier, curé de Villeneuve-la-Com-

tesse, 19.

	

-
Boutillier, écrivain, 440.
Bou! in, 107 ; - avocat, 181.
Bouvet, amiral, 99 ; - artiste pein-

tre, 300, 304 ; - (Max), 330.
Bouyer, prêtre, 280 ; - (Jean), 332,

440-445 ; - officier de santé, 467 ;
- (Léon), avocat, 101; = (Mau-
rice), médecin, 6, 101.

Boyer, 299 ; - avocat, 280 ; - reli-
gieux, 64, 155.

Boyneau, maison noble des Félix,26.
Boysseau, poète, 202.
13oysset (Jean), 205.
Boysseul (Jérémie), poète, 100, 201,

202.
Brac (Marie), 46.
Brach (Pierre de), 255.
Bradshaw, 446.
Braille, principal du collège Maza-

rin, 399.
Bramhro, capitaine anglais,4.
Brantôme, chef-lieu de cart., arr.

de Périgueux, 369.
-Braquemont (Robert de), amiral de

France, 375-377. '
Brassac, fief des Galard, 479.
Braud (Victor), 196.
Bréard (Charles), écrivain, 74, 98 ;

(Léontine), 412.
Breau, mécanicien, 471.
Bréguille, 240.
Brejon, 280 ; - avocat, 76..
Brelay (Guillaume), 143.
Bremond d'Ars (De), 111, 164, 202,

233, 239, 247 ; - (A de), 4, 12,
74,40 7, 162, 262, 271, 291 ; --(Anie
de), 17 ; - (Charles de), 18, 161,
239 ; - (Eusèbe de), 18 ; (Fer-
nande de), 107 ; - (Guillaume de),
17, 107, 328 ; - (Jeanne de), 10,7 ; -
(Josias de), 17, 407 ; - (Jules-
Alexis de), '18 ; - (Marie-Laure-
Thérèse de), 107; - (Marie-Isaure
de) ; - (Marie-Mélanie de), 18;
- (Pierre de), 107, 290, 291, 328,
421 ; - (Théophile de), 18, 10 7,
145, 284.

Brémontier, ingénieur, 255, 474.
Bresle, près Beauvais, cant. de Ni-

villers, arr. de Beauvais, 414.
Bressuire (Deux-Sèvres), 360.
Brest (Finistère), 365.
Bretagne (Le duc de), 355, 362, 365,

383, 385.
Brétinauld de Méré, 411, 280.
Breuve, diocèse de Sarlat, 352.
Briagne, coin. de Corme-Ecluse ,

cant. de Saujon, arr. de Saintes,
349.

Briand (L'abbé), 155, 280.
Briand de Vallée, 91.
Briault, avocat, 422, 457.
Brie (Le marquis de), 464; - (Le

vicomte de), 450.



30 ; - juge, 461.
Brunet de Sairigné (Gabriel), avocat,

263.
Brung, 280 ; - avocat, 458 ; - con-

seiller municipal, 417.
Bruno (Marie de), 264.
Brunswick (Le duc de), 57.
Brutails, archiviste, 282, 293,
Buat, sculpteur, 301, 311.
Buchan (Le comte de),

381.
Buchon (Max), 39.
Buckingham (Le comte

356.
Buffet (Jean), 358.
Buffetaud, officier d'administration,

105.
Bugeaud (Françoise), 20.
Buisson, ingénieur, 53.
Bujeaud (Jérôme), 39.
Bujet, général, 457.
Bulckeley (Charlotte), 156.
Buloncle, fief des Labbé, 28, 29.
Buor (Maurice), 149.
Burdeau, député, 341.
Bureau (Jean), 392.
Bureau de La Rivière (Jean), 394.
Burgaud, écrivain, 28 ; - (Emile),

41.1. ; - des Marets, 11.
Burges (Jean), imprimeur, 32,
Burgh (Robert de), 354.
Burguet, 474 ; - de Chauffailles

(Bernard) ; - (Lucie), 46.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 110, 184, 343.
Burleigh (Simon),150.
Burley (Bertrande de) ; - (François

de), 334.
Busquet, seigneur de Pélisson, 450.
Bussac, com. du cant. de Saintes,

110, 422, 470.
Busserolles, cart. de Bussières-13adil,

arr. de Nontron, 41.
Bussière, écrivain, 234.
Buthler, enseigne de vaisseau, 460.
Buzay, fief des Harouard, 42, 45.

294.

378, 379,

de), 355,
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Brie-sous-Archiac, corn.
arr. de Jonzac, 402.

Brignolles (Var), 447.
Brigueil, com. du canton

lens, 7.
Brihan, négociant, 446.
Brillac, canton de Confolens, 240.
Brillouin, 11 ; -paysagiste, 1.7; -

(Sophie), 102.
Brion, en Languedoc, 412.
Brisson, 420 ; - médecin, 254 ; -

maire de Cognac, 446; - (Made=
leine), 154.

Brissonneau, commis-négociant ; -
chirurgien, 458.

Brive (De), 456.
Brives-sur-Charenle, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 413.
Brochard (Louis), comte de La Ro-

che-Brochard de Champdeniers ;
- Louis-Clémentin) ; - (Louis-
Henr i) ; - (Renée), 1.5.

Brochon, 255.
Brochot, officier de santé, 467.
Brodut (L'abbé Médéric), 75.
Bron, 107.
Brous, seigneurs de La Romiguière.

176.
Brossa (Bertrand de), 435-438, 442 ;

- (Jean de) ; - (Pierre de), 439.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 470.
Brossard, architecte, 280.
Brossard de Favières (Berthe); --

(Marguerite), 344, 345.
Brouage, com. d'Hiers-Brouage, arr.

de Marennes, 13, 32-34, 62, 126, 134,
163, 169, 257, 316, 317, 322, 330,
346.

Broue, com. de Saint-Sornin, arr.
de Marennes, 150, 25 7.

Broussard (Anne-Marie), 30 ; - (Ma-
rie-Judith), 29.

Brudieu (Anne), 19.
Brugière (L ' abbé), écrivain , 350-

353.
Bruix, amiral, 336, 337.
Brulain (Deux-Sèvres), 18.
Brulatour, curé de Moings, 352.
Brun, professeur, 335.
Brun, château (Gironde), 429.
Bruna, receveur des contributions,

467.
Brunaud (Paul), avoué, 200, 279, 282,

283, 290, 291, 421.
Brunet, 203, 434 ; - (Françoise), 29, n Caffin (Pierre), avocat, 27.

d 'Archiac,

de Confo-

C
Cabaret d'Orville, 357.
Cabat, peintre, 17.
Cabault (Etienne), 425, 426.
Cabié, artiste peintre, 300, 305.
Cadiot (Gobert), 394.
Cadoret, notaire,. 155.
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Cagna t, professeur d'épigraphie, 115.
Caila (Pierre-Martin de), 70, '71.
Caillaud (L 'abbé), écrivain, 350 ; -

marchand, 460.
Caillière (L.-I-1. de), gouverneur gé-

néral du Canada, 12 ; - (Fr. de),
diplomate ; - (Marie de), 409.

Caillon, 276.
Calais (Pas-de-Calais), 355.
Calas, pasteur, 258.
Callandreau, notaire, 402.
Callot, 292.
Calvet (A.), sénateur, 13, 85, 342;

- (Thérèse), 343.
Calvin (Jean), 51.
Cambacérès, archi-chancelier, 468.
Cambrai (Adam de), 381.
Campet (Anne de), 253 ; - (César

de), 253 ; - (Denys de) ; - (Pierre
de), 253, 333-335, 403 ; - (Jean
de), 334 ; - (Louis de) ; - (Mar-
the de) ; - (Samuel de), 253.

Canard, colonel, 263.
Canaud, négociant, 262.
Cancale, chef-lieu de cant,, arr. de

Saint-Malo, 181.
Cantaloube, capitaine de frégate, 241,

282, 287, 288, 295.
Canteau (Jean), 149.
Capelle, 467.
Capian, tant, de Cadillac, arr. de

Bordeaux, 112.
Caprara-Ticfod, 467.
Carcassonne (Aude), 379.
Cardan (Jérôme), 266.
Cardan, cant. de Cadillac, arr. de

.Bordeaux, 112.
Cardinau (Giret), 149.
Cariai, cant. de Vie-sur-Cère, arr.

d'Aurillac, 16 7.
Carlepont, cant. de Bibecourt, arr.

de Compiègne, 294.
Carloix (Vincent), écrivain, 424.
Carné (De), 341.
Carnot, 333 ; - (Hippolyte) ; - (La-

zare) ; - (Sadi), 210, 418.
Carot, avoué; - (Pierre); - prê-

tre, 343.
Carrière (Paul), pharmacien, 181.
Carrouge (De), 454, 456,
Carrouge, 315.
Carteau, archiprêtre de Saint-Pierre

de Saintes, 68.
Cassagnaud, 14.
Cassini, géographe, 153.
Castagnary (Jules), 257, 418.

Castagné (Blanche), 181.
Castaigne (Joseph), poète, 116, 122,

124.
Castan, écrivain, 430, 432.
Castanié, prieur de Luché, 463.
Casterat, pâtissier, 470, 471.
Castillon, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne, 393.
Cathelineau, 398.
Catherine de France, 373, 380.
Catherine de La Rochelle, 257.
Caumartin (De), 471.
Caumont (Arcisse del, archéologue,

278, 280, 281, 284, 285, 292, 413.
'Caurroy, receveur d'enregistrement,

457 ; - prêtre, 452, 453.
Cauterets, cant. d'Argelès, 339, 340,

342.
Cavaignac, ministre de la marine,

341, 405 ; - (Claire de), 109.
Cavini, sculpteur, 301.
Cazals, professeur. 335.
Cazaugade, prêtre, 282.
Cazenove de Pradines (Arthur) ; -

(Edouard), 109.
Cellefrouin, cant. de Mausle, arr. de

Rutl'ec, 476.
Celles-sur-Belle, chef-lieu de catit.,

arr. de Melle, 199.
Cercoux, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 266, 352.
Cerizay, chef-lieu de cant., arr. de

Bressuire, 113.
Cervau, fief des Rabar, 428.
Cesaris, imprimeur, 429, 431.
Cesbron-Lavau (Georgette), 102.
Cetera, fief des Brons, 176.
Chabaneau (Anne,Gabriel), 110 ; -

biographe, 62.
Chabannes (Antoine de), 393 ; - de

La Palice (Le marquis de), 189.
Chabot (De), maire d'Aigre, 466.
Chabot (Henri), seigneur de Saint-

Aulaye; - (Anne), 410.
Chabot, fief des Rohan-Chabot, 412.
Chabrol-Tournoèl (Adélaïde de),412.
Ghadeau de La Clochetterie, capi-

taine de vaisseau, 131 ; - (Isaac
III), 214.

Chadenac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 240, 458.

Chadurie, cant. de Blanzac, arr.
d'Angoulême, 477.

Chailloleau, 143.
Chaillonay, com. de Saujon, arr. de.

Saintes, 261.
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Chaillou (Jean) ; gouverneur de Co-
gnac, 374 ; - (Louis), 144 ; -
corroyeur, 470, 471 ; - notaire,
425, 427.

Chalais, chef-lieu de cant., arr. de
Barbezieux, 230, 320, 321, 369,
401, 402, 409, 476.

Challemel-Lacour, 341.
Challaux, com. de La Garde-Mont-

lieu, arr. de Jonzac, 352.
Chalons (Madame de), Chaslons,

Champlong, 232, 320, 400.
Chalons, com. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 231, 232, 400.
Chamadrys (E.), 173.
Chambon, 397 ; - (Augustin), 338.
Chambre (Jeanne de), 425.
Champagnolles, cant. de Saint-Ge-

nis, arr. de Jonzac, 195, 351.
Champdolenl, cant. de Saint-Savi-

nieu arr. de Saint-Jean d 'Angély,
318.

Champeval, avocat, 128.
Champfleury, 39.
Champion de Cicé, 255.
Champlain (De), conseiller de pré-

fecture, 223 ; - (Guillaume) ; -
(Gervais de) ; - (Philippe) ; -
(Pierre), 222; - (Samuel de), 2, 3,
4, 7, 32-34, 70, 82, 85, 86, 94, 99,
126, 159, 164, 221-223, 237, 242,
298, 322, 404, 421.

Champlony (Anne-1lariè de) ; -
(Charles de), 321.

Champlong, com. de Médillac, cant.
de Chalais, arr. de Barbezieux,
320-322, 400.

Champniers, com. du cant. d'An-
goulême, 1 .28.

Champoury (De), médecin, 53.
Chancel (Pierrette), 108.
Chandon, médecin de la marine, 460.
Chandos, 218, 367.
Chaisiers, com. du cart. de Saintes,

105, 458.
Chanlemerlière, fief des Salles, 151.
Chantenay, cant. de Nantes, 103.
Chanloceaux, château des Penthiè-

vre, 379.
Chapleau, lieutenant-gouverneur dei

Québec, 85.

	

i
Charbonneau, 144.
Charente, Tonnay-Charente, chef-lieu

de cant., arr. de Rochefort, 358.
Charette (Le général de), 105, 345.
Charlemagne, empereur, 298. 400.

Charlery de Lepinay, prieur de Lan-
sac ; - curé de Birôn, 323.

Charles (Saint), 295.
Charles V, 149, 150, 221, 275, 355,

380 ; - VI, 149, 150, 221, 359-
361, 367, 369, 371, 373, 374, 376-
378, 380, 386; - VII, 365, 382-
385, 388-392, 394 ; - IX, 475 ; -
le Chauve, 400.

Charles-François d'Angoulême, 53.
Charpentier, banquier, 85 ; - (Mar-

guerite), 44.
Charras, cant. de Montbron, arr.

d'Angoulême, 65.
Charras, com. de Saint-Laurent de

La Prée, arr. de Rochefort, 173.
Charrier, 459, 462 ; - juge de paix,

417 ; - négociant, 460 ; - notai-
re, 349.

Charier-Fillon, architecte, 406.
Charon, Charron, instituteur, 167 ;

- (Elle-Aubin), 181 ; - (Paul),
14 ; - menuisier, 470 ; - négo-
ciant, 457.

Charron, cant. de Marans, arr. de
La Rochelle, 173, 293.

Charron - Cathelineau , négociant ,
467.

Charroppin, médecin, 254 ; - phar-
macien, 402.

Charroux, cant. de Chantille, arr.
de Gannat, 358.

Charruau (Jean), 143.
Chartier (Jean), 389, 392, 408.
Chartres (Le duc de), 445, 459, 471.
Chartres (Renaud de), archevêque

de Reims, 374.
Chartres (Eure-et-Loir), 378, 379.
Chassaigne (André) ; - Emilie ; -

(Maxime), 111.
Chassé (Madame), 152.
Chasseneuil, cant. de Saint-Claud,

arr. de Confolens, 411•.
Chassenon, cant. de Chabanais, arr.

de Confolens, 289.
Chasseloup-Laubat (De), général d'ar-

tillerie, 170 ; -- (Le marquis de),
61, 75, 77, 78, 166.

Chasseriaud (Henri), 161.
Chassors, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 476.
Chasteigner (Alexis de), 281.
Chartres, com. de Saint-13rice, arr.

de Cognac, 95, 168.
Château, 449.
Ch4leaubardon, com. de Meschers,
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catit. de Cozes, .arr. de Saintes,
195.

ChJleaubernard, cant. de Cognac,
190.

-Ch2teaubriand (Loire - Inférieure),
191.

Chêleaumur, com. des Châtelliers-
Châteaumur, cant. de Pouzauges,
arr. de Fontenay-le-Compte, 318.

Châteaifneuf (Georges de), 153. -
Chleauneuf-sur-Charente, chef-lieu

de cant., arr. de Cognac, 82, 298,
359, 383, 402, 411, 458.

Châteaupers (Pierre), 211.
Chêtelaillon, com. d 'Angoulins, arr.

de La Rochelle, 301, 308, 339, 385.
Châtellerault (Vienne), 294, 383.
Chatonnet, 20.
Chaudrier (Jean), échevin, 388.
Chaumont (De) ; - (Joachim de

475.
Chaumont-Quitry (Anne de), 53.
Chauveau (Jean), 368, 372.
Chauveau, rocher, île de Ré, 125.
Chauvigny, chef-lieu de cant., arr.

de Montmorillon, 358.
Chauvin, 450 ; - curé de Montlieu,

108 ; - (André), 169 ; - (Louise),
153.

Chauzioux (Françoise), 18.
Chavanon, archiviste, 244, 245 ; -

(A.), médecin, 76 ; - (J.), 167.
Chavigny (De), 251.
Chazaud, fief des Chérade, 41.
Chebrou de La Roullière (Charlotte),

102.
Chef-de-Baie, rade, com. de La Ro-

chelle, 386.
Chemerauld, fief des Barbezières, 36.
Cheneché, fief de Marguerite de Bau .

-çay, 150.
Chérac, cant. de Buri0, arr. de Sain-

tes, 240, .254.
Chérade (Lés), 40-41; - de Mont-

bron, 128, 429, 163, 244; - de
Pontrouchaud, 128, 129.

Chéra j, com. de Saint-Georges d'O-
leron, cant. de . Saint-Pierre d'O-
leron, arr. de Marennes, 109.

Cherbonnières, cant. d 'Aunay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 27.

	

.
Cherbourg (Manche), 365.
Cherbuliez, romancier, 158.
Chérot, jésuite, 65, 67, 76.
Cherpenaize, com. de Gemozac, arr.

de Saintes, 193.

Cherval, cant. de Verteillac, arr. de
Ribérac, 44, 45.

Chenues, cant. de Co gnac, 476.
Chessoul, com. de Sainte-Gemme,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 150.

Chety, notaire, 455.
Chevalier, 69, 459, 462 ; -- (Ernest),

180 ; - (Ernest-Jean), 301 ; -
artiste peintre, 343 ; - (Georges),
notaire, 162, 181 ; - receveur gé-
néral, 161 ; - prêtre, 12 ; -.mé-
decin de la marine, 6, 242.

Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 178.

Chevillard, 152.
Chez-Bouc jadon, com. de Montboyer,

cant. de Chalais, arr. de Barbe-
zieux, 321.

Chicoineau, augustin, 460.
Chicouk-Bourbon (Mademoiselle) ; -

(Charles), 409.
Chinon (Indre-et-Loire), 382.
Chines, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 7, .426. •
Choderlos de Laclos, général d'ar-

tillerie, écrivain, 169.
Choiseul (Le duc de), 54 ; - (An-

toine-César de) ; (Julie-Alix
de) ; - (Renaud de), 156.

Chollet, 472 ; - prêtre, 292.
Cholous (Daniel), 321.
Chotard, 183.
Chouppes, 472.
Chourses, 472.
Chouteau (Jeanne) ; - (Léger), 135.
Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 471.
Circourt (A. de), 376.
Citoys (De) ; - (Charles de), 472.
Civrac (De), 471.
Civrac, fief des Durfort, 147.
Cladier (Marguerite), 42.
Claëssen (Françoise-Mathilde), 405.
Claire (P.), 9.
Clave, fief de Charles O'Brien, 156.
Clarence'(Le duc de), 311, 372, 378.
Clarzac, 476.
Claudin (A.), libraire, 54, 170, 332,

440, 445.
Clavaud, Claveau, propriétaire, 466;

- négociant, 465; - (Hélie de),
198 ; - (G.-N.), 452; -- (Pérot),
149 ; - (René de), •198.

Clémenceau (Georges-Benjamin), dé-
puté, 472 ; -• notaire, 134.

33



Clément VI, pape, 429, 433.
Clément (André), 19.
Clérembault, 472.
Clermont (Le comte de), 372 ; -

(Catherine de), 472 ; - (Cathe-
rine-Claude de) ; - (François de),
seigneur de Dampierre, 472 ; -
(Claude de), 189, 211 ; - (Louise
de), 367.

Clermont de Beauregard, cant. de
Villamblard, arr. de Bergerac,
343.

Clervaux (De), 99-101, 201, 472 ; -
(Charles-Josué de), 195 ; - (Jules
de), 280, 472.

Clervaux, en Poitou, com: de Scobé-
Clairvaux, canton de Lancloître,
arr. de Châtellerault, 472.

Clervaux, fief des Chérade, 43, 45.
Cliquet de Brébant. amiral de Fran-

ce, 369.
Clisson (Le connétable de), 150,

221, 367, 368 ; (Jeanne de),
367.

Clisson, chef-lieu de cant., arr. de
Nantes, 472.

Cloix, 7.
Closmadeuc (De), 17, 107, 111, 112.
Clouet, cuisinier, 460 ; - instituteur,

250.
Clouzot, libraire, 402, 464.
Cochon du Vivier ; - de Lappa-

rent, 472.
Coetivy (Alain de), 392; - (Charles

de) ; - (Laure de), 475; - (Olivier
de), 390; - (Prégent de), 385, 390,
391.

Coeur (Jacques), 393.
Cognac (Charente), 2, 5, 7, 253, 261,

359, 373, 375, 402, 407, 418-420,
426, 446-456, 459, 462-468.

Coiffé, général, 111.
Colvert, tant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 190.
Colbert, 53 ; - de Maulévrier, 472 ;

de Terron, 252.
Collardeau (Guillaume), 140.
Collart, 472.
Collas, 472.
Collé, Collet, '157, 408.
Colletet (Guillaume), 235.
Collin, 456, 472.
Collincourt (Angélique de) ; -

(Charlotte de), 27.
.Collot d'Herbois, 72, 130, 132, 133,

164.

Colomb (Christophe), 159.
Colombiers, cant. de Saintes, 419.
Colonne (Landulfe de), 430.
Combelle, aîné, 447.
Comheranche, com. du cant. de Ri-

bérac, 41.
Combes, sénateur, 76, 254.
Combo, 238.
Comenge, 37.
Commentry, chef-lieu de cant., arr.

de Montluçon, 158.
Comminges (Aymery, comte de),

410 ; - (Blanche de), 409 ; -
(Charles de), 410 ; - (L.-F., vi-
comte de) ; -'(M.-B.-H., comte de),
409.

Como (Marthe), 136.
Compagnon (Marie), 18.
Compagnon de Thezac, 458.
Compaing, 472.
Compans, vicaire général, 412.
Compayré (Gabriel), 7, 249.
Compère, capitaine de navire, 460.
Conan (Laure), 99.
Conçhes (Guillaume de), 441.
Condé (De), seigneur des Hétières,

463.
Condé (Le prince de), 174, 198, 202,

298, 428.
Condillac, 216. (Voir Bonnot).
Confolens (Charente), 466, 468, 478.
Congonnetodubnus, gaulois, 273.
Constance (Françoise de), 36.
Constans, sénateur, 216.
Constant, 336, 472.
Constantin, 342, 472; - graveur,

301.
Contret (Madeleine), 339.
Conty, 472 ; - (Hélène), 105.
Coppée (François), poète, 7, 95, 123.
Cor, château, 362.
Coras, 300.
Corbineau (Marie-Louise), 16.
Corderoy, 472.
Cordonec (Amabile), 467.
Cordouan, tour (Gironde), 471, 473,

474.
Corgnol, 472.
Corme-Royal, tant. de Saujon, arr.

de Saintes, 458, 477.
Corneille (Pierre), 179.
Cornet, médecin ; - commis-gref-

fier, 110.
Cornuau, 99, 298.
Corranson, 456.
Cortet, évêque,de Troyes, 114, 336.
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Coutanseaux, 242, 243.
Contant, prêtre, 83.
Coutelier (Pierre), lieutenant géné-

ral, 368.
Couliers, fief des La 131achière, 42'7.
Coux, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 158.
Covillon, 242.
Co_es, chef-lieu de carat., arr. de

Saintes, 243, 254.
Crage, Craie, forêt, 153.
Cramaud (Simon de), évêque de Poi-

tiers, 381.
Crampé (Elisabeth), 131.
Craon (Amaury de), 356.
Cravans, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 254.
Crazannes, carat. de Sain t-Porchaire,

arr. de Saintes, 83, 269, 411.
Crémoux (Marie de), 15.
Crespin de La Chabosselay (Charles).
Cressé, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 411.
Crevanl-sur-Yonne, 381.
Creyx, conseiller de préfecture, 263.
Crié, professeur, 15.
Crignellc (De), 450.
Cristin des Bernardières, 463.
Criteuil, cant, de Segonzac, arr. de

Cognac, 240.
Croix-Chapeau, carat. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 478.
Croizetière, juge, 457.
Cromwell, 471.
Crottet, pasteur, 190.
Crosin, com. du cant. de Cognac, '7.
Croze (Pierre de), écrivain, 97, 224-

226.
Crue (Cécile de), 198.
Cruice, évêque de Marseille, 108.
Cruon, 407.
Crussol (Le marquis de), 230;- d'U-

zès (De), 229 ; - évêque, 292 ; -
(Louis-Charles de), 147, 229.

Cugnac (L'abbé de), 3, 68, 162, 164,
182 ; - (Le baron de), 182; - (Le
comte de), capitaine, 77, 183; -
(Raymond de), 182.

Cum'ond, cant. de Saint-Aulaye, arr.
de Ribérac, 262.

Cumont (De), 41, 85; - (Hugues
de), 368; - (Jean de), 388; --
(Jeanne de); - (Joachim de), 26,
27; - (Louis de), 26; - (René
de), 26, 193; - (La marquise de),
243.

Cortial, prieur d 'Augé-Poitou, 463.
Cosuac, com. de Saint-Thomas de

Cosuac, carat de Mirambeau, arr.
dc Jonzac, 367.

Cossard, inspecteur des droits réu-
nis, 458.

Cosson, 472 " ; - (Colas), 438, 143 ;
- de Guimps, 473.

Coste (Hilarion de), religieux, 480.
Cothu, 449, 450 ; - (Léon), 30.
Coubertin (Le baron de), 344.
Concis de Burie, capitaine, 422, 423.
Coucy (Eugénie de), duchesse de

Reggio, 170; - (De), évêque de La
Rochelle, 78, 399; - (Enguer-
rand de), 361.

Coudcrt-Prévignaud, curé constitu-
tionnel, 351, 352.

Coudreau (Henry), voyageur, 77.
Cou/té, chef-lieu de cant., arr. de

Civray, 227, 356.
Coupé de Lusignan (Elisabeth de),

343.
Couillaud, propriétaire, 465.
Couiné, évêque d 'Orléans, 70.
Coullonge, cart. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d 'Angély, 425.
Coulombier, soldat, 426.
Coulon, cant. de Niort, 149.
Coulonges-les-Royaux, chef-lieu de

cant., arr. de Niort, 293, 331.
Coulounieix,cant. de Périgueux, 350.
Couneau, 331 ; - (Emile), 249, 279,

282, 292, 293, 295; - médecin,
100.

Coupène (Le seigneur de), 218.
Coup-de-Vague, fief des Montils,

cant. de La Rochelle, 154.
Couperie, évêque missionnaire, 336.
Courault (Nicolas), 175.
Courbet, peintre, 169, 302.

- Courbon (Charles de), vicomte de
Saint-Sauveur, 37; -- (François
dc), 471 ; - (Hugues de), 348 ; -
(Jacques de), 349.

Courcelle (De), 463.
Courcelles, com. et cant. de Saint-

Jean d'Angély, 197.
Courcelle-Seneuil, capitaine de fré-

gate, 52, 151.
Courcourg, com. du cant. de Sain-

tes, 82, 174, 254.
Courtois (Louise), 28.
Cousin, entrepreneur, 470.
Cousseau,évêque d 'Angoulême, 251,

252, 398.
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Cunisset-Carnot, 418.
Curac, cant. de Chalais, arr. de Bar-

bezieux, 322.
Curate'au (Jean), 141.
Curé de La Chaumelle (D&, 412.
Cursay (De), 321, 450; - (E.-S. de),

449.
Curzac, terre des Martin de Laubar-

demont, 40.
Custine (La comtesse de), 226.
Cyr, 456.

D

Dabert, évêque de Périgueux, 353,
395.

Daffis, 255.
Daillon (Benjamin de); - (Jacques

de), 316.
Dalery (Jean), 149.
Dalmas (Marie-Clercque), 16.
Dalvin (Gabriel), greffier, 138, 139.
Damas (De), 167, 471.
Damète, femme de Hugues Larche-

vêque, 275.
Damoin, liquoriste, 470.
Dampierre (Le marquis de), 77,162,

242, 266, 271.
Dampierre-sur-Boulonne, cant. d 'Au-

nay, arr, de Saint-Jean d'Angély,
173,189,210,250, 275, 291,293,472.

Dampmartin, fief des Chabannes,
393.

Dangibeaud (Charles), 6, 77, 82-84,
87,146,241,246-249,269,276,282,
284, 287, 291, 301; - d'Averton
(Catherine), 111.

Dangycourt, libraire, 204, 205.
Daniaud (Catherine), 214.
Daniel (Ambroise); - (Jean), 375.
Dansays (Pierre), 214.
Daras (Henri), 301.
Dardoize, peintre, 305.
Daresne, docteur-médecin, 254.
Darey, artiste peintre, 238, 301.
Darnal, 255.
Daroman, receveur d'enregistre-

ment, 457.
Darsy (Charles), enseigne de vais-

seau, 19.
Darwin, 97.
Datre (Jean-Baptiste), 197.
Daubigny (E.), historien, 171.
Daudet (A.), 301.
Daulède, seigneur de Ferrières, 463.
Daunas, prêtre, 280.

Daussel (Marie-Louise), 412.
Dauves, coin. de Barret, arr. de Bar-

bezieux, 106.
David (Anne-Julie), 110.
Dax (Landes), 365, 366, 393.
Daree, com. de Flamarens, cant. de

Miradoux, arr. de Lectoure, 201.
Dazille, médecin, 462.
Debordes (Jacques), 453.
Decaen, général, 99.
Decroix, propriétaire, 470.
Decrugy, 456.
Defège (Pierre), 144.
Defieux de Marcillac, 450.
Defondevielle, 466.
Deforge (Pierre), 144.
Degastel, employé des droits réunis,

458.
Degeorge-Delecluze, 454.
Dejarnac, pasteur, 411.
Dejean (Le comte), entomologiste,

169.
Delaage, chef d'état-major, 457; -

(Jérôme), 111.
Delabeau, 341.
Delabrousse, notaire, 425.
Delacoste, 10.
Delage de Luget, '258.
Delamain, 452, 453; - (Jacques),

449; - (Philippe), •184, 240, 242,
249, 289, 290.

Delamarre, 463.
Delaporte (Jean), 140; - (P.), 249.
Delarbre (J.), 9, 77.
Delaunay, médecin, 254.
Delavaud (Charles), 14, 32, 110, 171,

316; - (Louis), 58, 110, 111, 171,
251.

Delayant, 204, 377.
Delayre (Jean), 145.
Deléonet (Jeanne) ; - (Maureil), com- .

mandant, 20.
Delfaut (Gabriel), 155.
Delisle (Léopold), 12, 174, 271, 430,

434, 440.
Delius (M me ), 216.
Dell' Angelo, professeur de dessin,

108.
Delorme, archéologue, 337.
Delpech, imprimeur, 320.
Delpit, 440.
Delusse, professeur de dessin, 457.
Demarezallières, notaire, 429.
Demartin de La Roche, 40.
Demartin du Tyrac (François-Ar-

thur), baron du Tyrac, 44.
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Démérary (Guyane), 131.
Demondion, notaire, 467.
Démontis, Des Montis, -Desmontis

ou Des Montils (Les), 153-155.
Demortiers (Les) , 193; - avoué

juge, 421.
Denesle (François-Aaron);- (Char-

les-François) ; - (Michel); - (Ma-
rie); - (Antoine),; - (Pierre-
Aaron) ; - (Pierre-Jean) ; - (Ma-
rie-Victoire); - conseiller muni-
cipal, 125.

Denis, colonel, 13.
Denormandie, sénateur, 343; -

(Marie), 342.
Depont (Elisaheth), 43.
Depont-Levin, 463.
Derbillon (Marguerite), 135.
Dercie, com. du Gua, com. de Ma-

rennes, 334.
Déroulède (Paul), poète, 116, 117,

118, 119, 120, 122, 124, 125, 164,
243, 248, 271.

Dervaud, 452.
Desazars (Jules) ; - de Montgaillard

(Le baron), 107.
Des Barballières, 61.
Des Bordes, Desbordes (Arnaudin),

357, 358; _ (Jacques), 450.
Descaves (Lucien), 424.
Deschamps, 297, 442, 456.
Descombes, conseiller municipal,

417.
Descottes (François), 456.
Descubes (François), sieur de Fer-

raud; - (Marie), 40.
Desèze, 255.
Desgalois de Latour, intendant, 151.
Des Granges de Surgères, 242.
Des Grez, Des Degrez (Etienne),

typographe, 439, 440.
Desilles, officier français, 291.
Des Jardins, soldat, 426.
Des Mesnards. (Voir Guenon).
Desmier d'Olhreuse (Éléonore), 57,

58, 198; - (Henri), 198; - de La
Groix, 449.

Desmontils (Louis-Charles), 417.
Desmortiers ou Démortiers, 421. '
Desnaulés, propriétaire, 457.
Des Noyers, soldat, 426.
Despautère, 231, 320.
Des Portes, 100.
Des Préaux (Marguerite), 380.
Des Racaux (Jean-Elie), comte de

Rouffiac, 44.

D.esrue (Isabelle), 153.

	

.
Dessalines d'Orhigny (Alcide), 262.

(Voir Orhigny).
Des Tranquars (Le sieur), 400.
D'Estrées (Paul), écrivain, 78.
Desvergnes, curé de Bois, 114.
Dethan, 398.
Deval (F.), 44; - (Guillaume), jé-

suite, 44; - (Louise), 44, 45.
Deval de Guissolle (Marthe), 44.
Devallée, prieur de Baussay, 37.
Devauzelles (Jean), 428.
Develle, 216.
Devienne, bénédictin, 255, 456.
Didonne (Ilélie de), 15.
Didonne, com. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 150, 476.

Didot, 203.
Dienne (Le comte de), 78, 429,
Dières-Monplaisir, 19, 280.
Dignac, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 41.
Digon, aubergiste, 449.
Dinot, notaire, 405.
Dion (Le comte de), 282.
Disconche, com. de Saintes, 188, 269.
Disdier, administrateur, 467 ; -

(Jeanne), 181.
Dissail, com. d 'Arvert, 476.
Doche-Delisle, 465.
Ddllot, 14, 172, 173, 282.
Dolus, cant. du Château-d'Oleron,

arr. de Marennes, 55.
Dompierre, com. du cant. de La

Rochelle, 325.
Dom pose ou Domps, cant. d'Eymou-

tiers, 362, 404.
Donyau, officier de santé, 468.
Dore, 453.
Dorimond de Féletz, prêtre, 354.
Doublet, 456.
Douglas (Archihald), 381.
Doubet (Graciot), notaire, 374.
Douin (Madame), 465.
Doury, médecin, 254.
Drapeyron, 171.
Drilhon, avocat, 280.
Drochon, augustin, 78.
Drolling, peintre, 17.
Drouhet, employé des droits réunis,

458.
Drouille, fief des Chérade, 44, 46, 47.
Drouinaud, médecin, 254.
Drouyn de Lhuys (Alexandrine), 45.
Du Bartas (Salluste), 100.
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1)u Bellay, 475.
Dubois, cardinal, 148 ; - docteur-

médecin, 80, 342;- (L'abbé), écri-
vain, 350; - (Aymery),, 349.

Du Boulay (Jacques), trésorier du
roi; - (Henri-Charles), 222; -
(Jean), 223.

Du Bourg (Charlotte), 27.
Dubrac (Ferdinand), magistrat,181.
Du Breuil (Angélique) ; - (Antoine),

195; - (Marguerite), 74.
Du Buignon (Jean), poète, 201.
Ducamp (Cristophe), 449.
Du Cange, 339.
Du Chaffaut (Le comte), 338.
Duchaine, 263.
Du Chastel (Tanneguy), 373, 374,

376, 377, 389, 390.
Du Chastenet (Charles), seigneur de

La Ferrière, 28; - (Pierre), 27.
Duchateau, lieutenant de vaisseau,

104.
Duchatel, 108.
Du Chazeau de La Reinerie (Jean), 44.
Rucher, 344.
Duchesne, receveur des finances,

463.
1)u Cheyron du Pavillon (Paul-M.-

A.); - (Jean-Ludovic); - (Déo-
dat); - (Jean); - (Gonzague); -

"(Guy); - (Charles); - (Louise);
- (Brigitte); - (Marie); (Made-
leine); - (Yvonne); - (Jean-Lu-
dovic), 343 ; - prêtre, 353.

Du Chilleau, 79, 131.
Du Cluzel (Marguerite), 41.
Ducouraud, 449.
Ducourneau (Alexandre), 79.
Ducourtieux (Paul), 54.
Ducoux (Marie-Thérèse); - (Thé-

rèse), 399.
Du Daugnon (Le comte d'Oignon),

251.
Dufaure •(Elisabeth); - (Simon-

Pierre), 103; - (Jules), 103, 200,
253, 421 ; - (Achille); - (Eu-
gène) ; - (Delphine) ; - (Pierre);
(Marie); - (Gabriel), 103; - dé-
puté, 76, 162.

Du Fouilloux (Jacques), 169.
Dufresne, prêtre, 460.
Du Fresne-Canaye (Philippe), 62.
Dugast-Matifeux, 30-32.
Du Guast (Jean), 385.
Du Guesclin, 218, 258, 358, 376, 385.
Dulac, propriétaire, 457, 458.

Du Lau, archevêque d'Arles, 353, 397,
398 ; - (Armand), seigneur de La
Côte; - (Jean-Armand), 397 ; -
(Jean-Baptiste); - (Jeanne-Marie) ;
- (Jean-Louis); - (Sibille); - de
La Côte (Suzanne), 397.

Dulaure, 288.
Dulaurens, médecin de la marine,

252, 460.
Dulaux (Céline), 103.
Duler, capitaine de flûte, 131.
Du Leslay (Louis); - (Marie), 155.
Dulignon, receveur particulier, 466 ;

- (A.); - (Suzanne), 399.
Dulon, libraire, 10.
Du Lys, 221.
Dumas (Alexandre), 157; - (Marie),

301, 310 ; - (Martial), 68.
Dumazet (A.), 169.
Dumey, 456.
Dumont, propriétaire, 467.
Dumontet, 4, 242; - (André), 162; -

(Georges) ; - (Jean-Baptiste) ; -
(Pierre-Paul),17; -conseiller mu-
nicipal, 417.

Dumorisson, 107, 280, 463 ; - (Louis-
Auguste), 17.

Dumuys (Léon), 282, 286, 287, 293,
294.

Dunois, 388, 393, 408.
Dupanloup, évêque, 180.
Duparc, 256.
Dupaty, 255, 292, 422.
Du Pavillon (Joseph), 344. (Voir Du

Cheyron du Pavillon).
Duperré, amiral, 99, 253, 254; -

(Jean-Auguste), receveur des tail-
les, 253.

Du Petit-Thouars, 62. (Voir Aubert).
Du Pin (Robert), 114.
Duplais des Touches, 80, 82, 97,

217, 407.
Du Planchet de La Carélie (Arnaud-

Paul), 44.
Du Plantis de Landreau (Charlotte),

37.
Du Plessis-Besançon, 230.
Du Pois (Jean), 151.
Dupon (Eutrope), député, 402.
Dupont, aubergiste, 44;

	

contre-
amiral, 404; - contrôleur de la
régie, 463; maître fondeur, 460,
462.

Dupouy, imprimeur, 457.
Dupré (A.), 80.
Dupré de Saint-Maur, 255.
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Duproix (Th.), pasteur, 49-52, 80.
Du Puch de Féletz, 354.
Dupuy, ministre du roi, 53 ; -

(Charles), ministre, 405, 478; -
(Elisaheth), 195; - (Ernest), 9,
256, 395-397 ; - (Jacques), 452;
- négociant, 450.

Du Quesne (Le marquis), 10.
Durand, 454 ; - notaire, 462; -

(Ythier), 438.
Duras, 366.
Durci, prêtre, 108; - (L.), 237 ; -

(Léon',281; - (Théodore), 80,169.
Durfort (Charles-Raphaël); - (Jac-

ques de); - (Marguerite de), 147.
Durfort de Lorge (Guyonne-Margue-

rite de), 156.
Du Seutre (O.), 280.
Dussault, Dussaut (Jean), curé de

Germignac; - (Marie), 136.
Dussou, agent de change, 460.
Dutard (Marguerite), 17.
Du Temple (Le 'commandeur), 354.
Du Temps (Hugues), 158, 435.
Du . Tillet (Louis), 51.
Du Treuil-Bussac (M0 e), 214.
Dutriac, peintre-artiste, 266.
Duval, Du Val, 281 ; - évêque de

Soissons, 180 ; - (Guillaume), 10;
- (L.), 66.

Duvau, médecin, 254.
Du Vauroux (Sagot), prêtre, 180,

348.
Du Vergier (Hélie), 368.
Dyvorne, 72.

E

Ebéon, cant. de Saint-I-Iilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 184, 295,
330.

Ebrard de Béthune, 441.
Ebréon, cant. d 'Aigre, arr. de Ruf-

fec, 240.
Echebrune, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 190.
Echillais, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 113, 233, 291,
293.

Ecoycux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 453.

Ecueillé, chef-lieu de cant., arr. de
Châteauroux, 227.

Ecurat, com. du cant. de Saintes,
267.

Edmond, receveur général, 457.

Edone, 456.
Edouard III, roi d'Angleterre, 150,

218.
Eginhart, 298.
Ellie, conseiller général ; - (Ber-

the) ; - curé de Chevanceaux,
183.

Enault, 172, 241, 269.
Entraigues, com. de Salles de Bar-

bezieux, cant. de Barbezieux, 476.
Epernon (D'), gouverneur de Sain-

tes, 421 ; - (Le duc d'), 36, 255.
Epinay (G. d'), 258.
Eraville, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 476.
Ernouf, général, 408.
Eschallart (Charles), baron de La

Boulaye, 318.
Eschasseriaux (Le baron), 85, 406,

249, 282, 287 ; - maire de Sain-
tes, 417 ; - (Guy), sieur du Ra-
met, 210.

Escouchy (Mathieu d'), 392.
Esgonnièrc, curé de Loulay, 18, 19.
Esmangart de Bournonville (Sophie),

107.
Esmein, écrivain de marine, 459,

460, 462.
Esnandes, cant. de La Rochelle,

149, 173, 293, 325, 411.
Esnard (Pierre), 145 ; - sous-préfet,

469, 470.
Espinchal (D'), 471.
Estissac (Louis d'), 91, 293.
Elaules, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 181, 254, 342.
Etigny (D'), intendant, 399.
Elioles, cant. de Corbeil, 409.
Eu (Le comte d'), 362.
Eustelle (Sainte), 242, 268.
Eutrope (Saint), évêque de Saintes,

72, 163, 244, 287, 347, 357.
Evaux, chef-lieu de cant., arr. d 'Au-

husson, 29.
Evrunes (Vendée), cant. de Monta-

gne-sur-Sèvre, arr. de La Roche-
sur-Yon.

Excideuil, chef-lieu de tant . , arr.
de Périgueux, 321, 399.

Exeter (Le duc d'), 373.
Expiremonl, com. de Montandre,

arr. de Jonzac, 152, 158.
Eynesse, cart. de Sainte-Foy, arr.

de Libourne, 325.
Eyssautier, prêtre, 180, 23 7,, 238,

335, 404.
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F

Fabien, prêtre, 19, 335.
Fabre, commissaire général du Ca-

nada, 164 ; - médecin, 158, 159 ;
- marchand, 457.

Fabri (De), 113.
Fabrica (Jean de), 430, 432, 433.
Fabri de . Peiresc (Claude), 9.
Faguet, 96.
Faillofais, archiprêtre de Marennes,

18, 110.
Falguière, sculpteur, 311, 312.
Fallières, évêque de Saint-Brieuc,

336.
Faneuil (Elisabeth) ; - (Isaac), 206.
Fanty - Lescure (Emma), peintre,

301, 305.
Farnoulx(Françoise de); - (Joseph

de), 428.
Faseuille, médecin, 1C2.
Fauchay, 454, 455.
Faucher de La Ligerie (La marquise

de), 344.
Fauconnet (Pierre), 129.
Faudrit, prêtre,.110.
Faure, 456, 457 ; - (Marguerite),

195.
Faurès, 459, 462 ; - (Bernard), 459 ;

- négociant, 462 ; - officier d'ad-
ministration, 459.

Faustine, impératrice romaine, 192.
Favières, com. de Mosnac, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 105,
344.

Favre, avocat, 466 ; - aide de camp,
457.

Favreau, entrepreneur, 446 ; -
(Louise), 20.

Faye, com. de Varzay, cant. de Sain-
tes, 230, 386.

Fayol, marchand, 470.
Fayolle (Le marquis de), 282, 294.
Fayolle, fief des Gérard, 262.
Fayon, 399.
Féchan (Marie), 104.
Fé de Boisragon, 44.
Fé de Ségeville, 450.
Feletz (Dorimond de), 354.
Félix (Les), seigneurs de La Barde,

26-28 ; - seigneur des Loges, 463.
Félix de Lam xy, 28.
Fellmann, pretre, 346, 413.
Fénelon (De), 338, 471.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 169,
332.

Ferchaud, imprimeur, 9.
Féret, 402.
Fermond. 102, 316.
Ferrand (David), poète normand,

292 ; - (David), imprimeur, 32 ;
- (Louis), 144.

Ferrand (Jean de) ; - (Jean-Jacques-
Christophe de) ; - (Jean-Adrien
de) ; - (Madeleine de), 109.

Ferraud, fief des Descubes, 40. .
Ferret, docteur-médecin, 254.
Ferrière (Hélie de), 10 ; - (Jeanne

de), 425.
Ferrières, fief des Daulède, 463.
Ferron (Arnauld de), 255.
Ferry, 371 ; - (Jules), 248.
Fesch, cardinal, 177.
Festy, notaire, 27.
Feu (Aline) ; - (Léontine), 106.
Feuilleret, 202.
Fèvre, conseiller général, 146, 148.
Fiefhrun, poète, 202.
Fief-Brung, fief des Cumont, 26.
Fiefmelin, poète, 163, 232, 330 ; -

(Marguerite), 232. (Voir Mage).
Fiefinelin, ile d 'Oleron, 99, 201.
Filhon, notaire, 43.
Fillon, 11, 281, 463.
Finot (Hélo'ïse), 411.
Flamont, bourgeois, 463.
F'lamenal, com. de Pranzac, cant. de

La Rochefoucauld, 269..
Fléac (De), 454, 456.
Fléac, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 134, 135, 472.
Fleuranceau, magistrat, 161 ; -

(Jean) ; - (Marcellin), 178.
Fleuriau (Jacques-Louis de) ; - (Ma-

rie-Antoinette de) ; -(Gustavede),
103.

Fleuriot (Georges); - (Zénaïde),155.
Fleury (Hortense), 7.
Fleury (Le cardinal de), 148 ; - (Eu-

gène de) ; - (Joseph de), 110; -
(Louis de), 57 ; - (Marie de), 110 ;
(Paul de), archiviste, 402.

Fleury (La générale comtesse), 343.
Fleutiaux, 169.
Fleuzac, fief des Bonniot de Sali-

gnac, 450.
Florac (Périgord), 369.
Foix (Le comte de), 369, 473.
Follet, médecin, 280 ; - marchand,

458 ; - tapissier, 457.
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Fonfrède, journaliste, 79.
Fontainebleau (Seine-et-Marne), 475.
Fontaine- Chalendray, cant. d 'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
20, 425.

Fontaines (Jean de), 150 - (Penot
de), dit le Béarnais, 149.

Fontan (Antoine), 317.
Fontanier, imprimeur, 344.
Fontcouverte, com' du cant. de Sain-

tes, 13, 104.
Fonreau, ingénieur, 82, 241.
Fonldouce, com. de Saint-Bris, cânt.

de Burie, arr. de Saintes, 401.
Fontenay-le-Comte (Vendée), 199,

398, 406.
Fonteneil, 255.
Fontenelle, 12.
Fonlenet, com. de Saint-Jean d 'An-

gély, 19, 218, 412.
Fontenilles (De), 471.
Fonti.ers,. erreur pour Coutiers.
Font-le-Bon, fort, com. de Chatain,

cant. de Charroux, arr. de Civray,
149.

Fonvieille de La Bastide (De), 409.
Foran, marin, 98.
Forestier, 281 ; - (Auguste), 280.
Forgemol, commandeur, 344.
Forgues de Lavedan (Henri de), 43.
Fort Barrault, com. de Barraux,

cant. de Le Touvet, arr. de Gre-
noble, 315.

Foucaud, naturaliste, 14, 101, 172.
Foucaud de Dussac (Pauline de),

354.
Foucher (Anatole), 7 ; - libraire,

339, 402.
Fouët (Robert), imprimeur, 203.
Fougerolles, fief de Penot de Fon-

taines, 149.
Fougerousse, 101, 259.
Fouque (Jeanne), 40,
Fouras, com. du cant. de Rochefort-

sur-mer, 53, 97, 211, 212, 243, 339,
407.

Fourché (Paul), 7.
Fourestier (Jeanne-Suzanne), 195.
Fournat, conseiller municipal, 41 7.
Fournel (Victor), 257.
Fournier, maire de La Rochelle,

315 ; - (Edouard), écrivain, 280 ;
- (Félicité), 155.

_Fourré, marchand, 462.
Fourré (David), sieur de Dampierre,

210,

Foussais; cant. de Saint-Hilaire des
Loges, arr. de Fontenay-le-Comte.
326.

Fox, commandant, 467.
Fragonard (Paul), avocat, 81-83, 85,

87-92, 242.
Fraigniaud (Marie), 412.
Fraineau (Marie-Louise), 19.
Fraissange de Nieul (Barbe-Léo-

narde), 47.
Framarois (Françoise de), 42.
Francart, avocat, 282, 293.
Franceschi, 102.
François I ci , 176, 407.
François, colonel, 344.
Franquiny de Feu, 106, 125.
Fraval de Coatparquet (François-

Charles) ; - François-Paris, 262 ;
- (Pauline) ; - (René), 412.

Frérot, évêque d'Angoulême, 252, -
335.

Fresneau (Anne), 61 ; - (François),
. seigneur de La Gataudière, ingé-

nieur, 60, 6'1, 62, 239 ; - (Jean-
Baptiste), 61.

Frichou-Lamorine, avocat, 468.
Froger (I-I. de) ; - (L. de), 280.
Froissart, chroniqueur, 357, 360.
Fromaget (Camille), médecin, 159 ;

- juge, 100.
Fromentin (Eugène), 92, 158, 292,

303, 309.
Fromy, 412.
Fronsac, terre des Harpedanc, 151.
Fronsac, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne, 393, 394.
Fruflie, com. de Saint-Pierre de Fru-

gie, cant. de Julnillac-le-Grand,
arr. de Nontron, 262.

Fryson ; - (Marie), 266.
Funay (Alcide), 85.

	

-
Fust, imprimeur, 432.

G
Cabaret (Mathurin), 228, 229 ; -

(Louis), 229 ; - (Jean), 229.
C,abillou, cant. de Thenon, arr. de

Périgueux, 397, 398.
Gabion (Élisabeth) ; - (Jean), 195.
Gaboreau (Pierre), 393.
Gaboriau, imprimeur, 402.
Gacé (Le comte de), 53.
Gachinard, 459, 460, 462.
Gagnon (Ernest), écrivain, 12.
Gaiffe, docteur-médecin, 254,
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Gaignère (Perrotin), pair, 388.
Gaigneron de Marolles (Marie) ; -

(Nicolas), 4W..
Gaillac-Toulza, tant. de Cintegabille,

arr. de Muret, 337.
Gaillard, ingénieur, 103, 104 ; -

(Alexis), 28 ; - (Auguste), 103 ;
- (Henri), 85.

Gaillot, avoué, 411.
Galard (Alexandre-Guillaume), com-

te de Béarn de Brassac, 479.
Galaup (Marie-Sophie de), 262.
Galibert (De), 409.
Galiot de Genouillac, 96, 287.
Gallet, 66.
Gallois, 258.
Galot, médecin de la marine, 53.
Gamini, 173.
Gand (Belgique), 433.
Gandillaud, commissaire de police,

465, 466.
Ganipel, docteur-médecin, 457.
Garat (Léon), 408.
Garcias de Ferrande (Arnaud), 109.
Garcie (Pierre), dit Ferrande, navi-

gateur, 30-32.
Gardrat, 178 ; - notaire à Néré, 27.
Garesché (Isaac), député aux états

généraux, 29.
Garetta (R.), 191.
Gargillan (Arnaud); -(Françoise),42.
Garipault, 232.
Garnaud, Garnault, 292, 294, 337;

- docteur, 254.
Garneray (Louis), 238.
Garnier, 456 ; négociant, 466 ; -

docteur-médecin, 254 ; - repré-
sentant du peuple, 71, 223, 224 ;
- (Claude), imprimeur, 54, 170,
171 ; - (Marie); - (Pierres, 131 ;
- maire de Royan, 13.

Garreau, Gareau, écrivain, 157 ; -
général, 466; - (Jean-Baptiste),
curé de Montlieu ; - (André-
Front), chanceladais, 352.

Gaschet, colonel, 82, `241.
Gascq (Louise de), 320.
Gasteuil, poète, 202.
Gaston, comte de Foix, 408.
Gaucher de Plassac, 359.
Gaucherel (Aline), 85; - (André),

104; - (Emile-Lambert; - (Gus-
tave) ; - (Gaston), 104 ; - (Gus-
tave), 85 - (Léon-Louis) ; -
(Louis-Gustave) ; - (Marthe) ; -
(Raymond), 104,

Gauffier, peintre, 252.
Gaulieur (Ernest), 55, 473.
Gaussorgues, pasteur, 14, 101.
Gautier, 172; - caricatpriste, 10,

11, 150, 159 ; - statisticien, 195,
348 ; - (Ad.), 59 ; - (Françoise),
41 ; - (Jules), 408.

Gautier-Abran, libraire, 402.
Gautier de Chilfreville (Marie-

Louise), 156.
Gautreau, avoué, 110.
Gay (Arnaud), baron de Nexon, 46.
Gazailhan, évêque de Vannes, 336.
Geay, 242 ; - (Marcel), 77 ; - doc-

teur-médecin, 254 ; - menuisier,
129.

Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 349.

Gelian, 467.
Gélin (H.), écrivain, 26, 54, 188-191,

193, 195, 199, 403.
Gelineau, médecin, 159 ; - substi-

tut, 280.
Gellibert des Seguins, 235.
Gemme (Sainte), 324.
Gemozac, chef-lieu de canton, arr.

de Saintes, 19, 147, 167, 190, 333,
391.

Genac, canton de Rouillac, arr.
d'Angoulême, 27.

Gençay, chef-lieu de canton, arr.'de
Civray, 385.

Genet, 343.
Genève, 198.
Génissac, cant. de Branne, arr. de

Libourne, 147.
Genlis (M me de), 15'7.
Genouillac. (Voir Galiot).
Genouillé, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 53.
Gensac-La-Palud, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 240.
Gensonné, 255.
Gensoul (Anne), 104.
Gentil (Gabrielle), 154.
Genty (A.), principal de collège, 83,

85 ; - (Jean), 422.
Geb Troy, artiste peintre, 301, 309,

340.
George, évêque de Périgueux, 398.
Georgeon (Maurice), avocat, 77.
Georges (De), 456.
Georget (Gaston), 7.
Gérard, 335 ; - évêque, 236; -

marquis de Fayolle, 262 ; - (De),
463,
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Gering, imprimeur, 431.
Gcrm.i.Jnac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 136.
Gerson (Jean), 433.
Ghend, graveur, 464.
Giac (Pierre de), 383.
Gibaui, com. de Marignac, cant. de

Pons, 422.
Giberton, médecin, 254.
Gibouin, 459, 460, 462, 474.
Gicquel, 214.
Gigord (Charles de) ;

	

(Pauline
de), 20.

Gilbert, 69 ; - négociant, 460.
Gilbert-Desmarais (Marie), 410.
Gilis (Catherine) ; - (Geneviève) ;

- (Jean-Célestin), 131.
Gillebert (Guillaume), 150.
Gilles (Jean), poète, 201.
Gillet, 459, 460, 462.
Gimet (Marie), 353.
Giraldon, décorateur, 97.
Girard (Jean), 386; - maire de La

Rochelle, 312.
Giraud (Jean), 380; - (Médéric), 333.
Giraudeau, 414; - médecin, 254.
Giraudias, 241 ; - (E.), notaire, 4;

- (Laure), 103 ; - (Ludo°vic), 159.
Girerd"(F.), 168.
Girolamo della Robia, 176.
Gizeurv, tant. de Langeais, arr. de

Chinon, 226.
Glose de La Gassée, 467.
Gobair ou Gobais, 450.
Goheau, 449.
Godet, employé, 458.
Godu, orfèvre, 460.
Goguet, 264.
Gombault de Méré (Antoine), 36,

37 ; - (Benoît), 35, 36 ;-de Méré
((:harles), 36 ; - de Méré (Fran-
çoise) ; - (Jeanne), 36 ; - (Jean),
35 ; - (Josias), 36 ; - (Pierre),
seigneur de Briagne ; - (Jeanne),
349.

Gonlaud (Lot-et-Garonne), 8.
Gontaut-Biron (Madame de), 294.
Gonzague-Béguerie (Luiza), 266.
Got, Goth (13ertrand de), 13, 230.
Goudin (Antoine), 68.
Goueltaud (Jean) ; - (Pierre), 135.
Gouges (Olympe de , 257.
Goulard (Arthus) ; - (Anne) ; -

(Jacques), seigneur de Touverac,
147 ; - d'Arsay ; - (Louise) ; -
(Amateur-Gabriel), 18,

Goumot, 68.
Gouraud (Marguerite), 182.
Gourdon (Georges), écrivain, 116,

124, 125, 159.
Gourdon de Genouillac (H.), 96.
Gourgues, 255.
Gourio de Launoster (Marie de), 155.
Gourville (Héraud de), 316.
Gourville, cant. de Rbuillac, arr.

d'Angoulème, 7.
Gousse, élève peintre, 403.
Gouyn (Jean), poète, 202.
Goy (Pierre), poète, 201.
Goyrand (Mathieu) ; - (Salomon),

68.
Grailly (Archamhault de), 219, 220

--(Elie-Henri de);-(Françoise de);
- (Gaston de) ; -- (Henri, comte
de), 147 ; - (Jean de), 219 ; -
(Joseph de), 141; - (Le comte
de), 477.

Grand-Fief, fief des Beauchamp, 27.
Granges de Surgères (Le marquis

de), 5,159, 160, 172, 211; - de Pui-
guion (Anne de) ; - (Henriette-
Elisaheth de), 113.

Granville,- chef-lieu de cant., arr.
d'Avranches, 33.

Grasilier, prêtre, 160, 234, 256, 292;
- (Léonce), 239.

Grassac, cant. de Montbron, arr.
d'Angoulême, 45, 46.

Grasset (Louis), pharmacien ; -
(Paul), 343.

Graveau, avoué, 118.
Gréan, 280.
Gréard, recteur de l'académie de

Paris, 239.
Grégoire, prêtre, 418.
Greil (Louis), 479.
Grieu (De), 71.
Griffon du Bellay, 202.
Grimaud (De), 428.
Grimaux (Louis-Edouard), 467.
Grimouard (De), amiral, 422.
Grolleau (Louis); - (Stéphanie), 16.
Grosboys, Grobosl, com. de Charras,

cant. de Montbron, arr. d 'Angou-
lême, 65, •158, 476.

Grossard, médecin, 254.
Grouet de Boisroger (Marie -Vic-

toire), 125.
Groussard (Jean), 470.
Groves (Lilly), 258, 259.
Gruel (Guillaume de), 384.
Guadet, 255.
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Guédon, Guesdon ; - (Elle), 453 ;
- (François), 450 ; - maire de
Rochefort, 252.

Gueldre (Le duc de), 368.
Guément (Marcel),, médecin, 242, 243.
Guenon des Mesnards (Lucien), 411 ;

- médecin, 162.
Guérin, 460, 462 ; - (Michel), 216 ;

- (Paul),' 150, 357 ; -- (Urbain),
97; - marchand, 470 ; - procu-
reur du roi, 463.

Guérin de Chauvin, 463 ; - de La
Magdelaine, 463.

Guernier, 13.
Guerry de Beauregard (Sophie), 15.
Guibert (Louis), écrivain, 54, 160.
Guichard (Fernand), 7.
Guichen (Le comte de), capitaine de

vaisseau, 131.
Guillain, bibliothécaire, 452.
Guillaud, docteur en médecine, 41.

178, 241, 283, 295.
Guillaud de Sercé, magistrat, 457.
Guillaume, soeur de la charité, 317 ;

- (Pierre), 10.
Guillaume V (Le duc), 236 ; - VII

de Parthenay, 356.
Guille (Marie), 131.
Guillem, sieur de Piton, 134, 206.
Guillemarclet, préfet, 457.
Guillet, négociant, 83 ; - (Philippe),

sieur de La Grave ; - .(Pierre),
greffier, 136.

Guilloche (Jean), 160.
Guillon(Amédée); - (François),103.
Guillonnet de Merville, 182, 204.
Guilloteau, 188.
Guillotin, médecin, 7, 96, 209, 408,

422.
Guimberteau, sculpteur, 311, 312.
Guimond (Corrèze), cant. de La

Roche-Canillac, arr. de Tulle, 354.
Guimps, arr. de Barbezieux, 476.
Guionneau, curé de Plassac, 266.
Guitard (De), 417.
Guilaud, com. de Montesquieu de

l'Isle, cant. de l'Isle en Dodon,
arr. de Saint-Gaudens, 410.

Guiton, maire de La Rochelle, 254,
292.

Guy (Félix), imprimeur, 102.
Guyard, 456.
Guyonnet, chef de bataillon ; -

(François), 20.
Guyot, 216 ; - maître couvreur,

129 ; - (Marc), 35.

H

Haag, écrivain, 334.
Hamelin, çontre-amiral, 99.
Hangest (Charles de), évêque, 51.
Hanotaux (Gabriel), écrivain, 59, 60.
Harcourt (D'), 471 ; - (Jacques d'),

278.
Hardy, maire de Cognac, 446, 447,

450, 453', 454.
Harel, capitaine, 457, 458.
Harouard de La Jarne ; - (Marie-

Louise-Henriette), 45.
Harpedane, Harpedenne (Jean), 149,

150, 151, 166, 359, 366-369, 379.
Haulleville (Le baron de), 282.
Haultin (Hiérosme), imprimeur, 469.
Haulx, cant. de Créon, arr. de Bor-

deaux, 112.
Hauser, professeur, 62.
Hautefort (A.-L.-F.-E., comte d'),

156.
Bavard (0.), 257.
Havet, ingénieur, 457.
Hébrard (Jeanne), 131.
Heilly (Jacques d'), 371, 373.
Hélitas,.préfet, 19.
Hennequin le Buter, 386.
Hennessy, 450, 452, 453.
Henri de Navarre, 428 ; - III, roi

de France, 174, 395; - IV, roi
d'Angleterre, 365, 367, 371, 373,
- V, roi d'Angleterre, 378, 380.

Henry, 459, 460, 462 ; - anarchiste,
311 ; - de Bourges, gardien des
récollets, 52.

Héraud, Hérauld, 459, 460; - (Jean),
258.

Héraud de Gourville, 316.
Herbaull, fief des Phelipeaux, 222.
Herpes, com. de Courbillac, cant. de

Rouillac, arr. d'Angoulême, 184,
240, 250, 2£9

Herriot (Edouard), écrivain, 165.
Hible, plâtrier, 470.
Hiers, com. de Hiers-Brouage, cant.

de Marennes, 471.
Hilaire (Saint), 371. -
Hild, professeur, 335.
Hilliard, 468.
Hocbocq, contrôleur, 457.
Holbach, 12.
Horric de Beaucaire, 57, 58, 230 ; -

(Jean) ; - (Léonor-Auguste), chef
d'escadron, 342 ; - de Laugerie
(Marie-Anne), 61.
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Horry (Eustelle), 108.
Horle, com. de Grassac, cant. de

Montbron, arr. d'Angoulême, 46.
Houssaye (Henri), 12.
1-Iozier (D'), 182, 215.
Huas, artiste peintre, 301, M.
Hubert (Ch.), 158.
Huet (Etienne), 154 ; - de La Brous-

se, 459, 460, 462.
Hugo (Victor), 285.
Huillard-Bréholles, 292.
I-Iulst (D'), évêque, 239.
Huon, dit Navrancourt, 182.
Husson (Madeleine), 43-45, 429 ; -

(Isaac), seigneur de La Platerie,
43 ; - de Saint-Martin ; - de .Bo-
logne, 45.

Huteau (P.), 280.
Huvet, orateur de la loge, 456.

j

Ibas, fondeur, 256.
Imbart de La Tour, professeur, 3,

235.
Imécourt (D'), 4'71.
Ingres, peintre, 306.
Inquimbert, avocat, 322.
Isaac, sénateur, 341.
Isabeau de Bavière, 378.
Isabeau, oratorien, 227.
Isabelle, fille de Charles VI, 364.
Isambart, maire de Fontenet ; -

député aux états généraux, 412.
Isambert de Poitiers, 236.
Isaure (Clémence), 172.
Isle (Le comte d'), 344; - (Poli-

cenne), 27.
Isly (La duchesse d'), 343.
Isoré, abbé de Preuilly, 226.
Ixile (Saint), 335.

Jacob, amiral, 53 ; - architecte, 237.
Jacoupy, évêque d'Agen, 353.
Jacquemet, évêque de Nantes, 108,

336.
Jacquet, 68 ; - de Heurtemont (Ro-

bert), 412.
Jacquett (Edouard Lacuve), 11.
Jagonas (Isabeau de), 334.
Jaillot, 292.
Jamain, prêtre de Moulins, 83, 91.
Janson, 460.
Janssen (Elisabeth) ; - (Marie), 30.

Jargeau, chef-lieu de catit., arr. d 'Or-
léans, 383.

Jarnac (Le comte de), 465.
Jarnac (Joseph de), 42 ; - (Marie

de), 29 ; - (Marie-Thérèse de), 42 ;
de Garde-épée, 241 ; - (Maurice),
83.

	

-
Jarnac, chef-lieu de tant., arr. de

Cognac, 198, 240, 250, 298, 358,
359, 402, 410, 411, 452, 453, 455,
465, 466, 476.

	

.
Jarno de Pontjarno (Marie), 15.
Jarry, général, 233.
Jaubert de Barrault, amiral, 479 .; -

(Henriette), 147. (Voir Joubert).
Jaulin, avoué, 181.
Jaulin, Joslin, maire de Marennes,

134, 206 ; - de Vignemont, 205,
206 ; - du Seutre (Ludovic) ; -
(Henri)'; - (Alain) ; - (Albert)
- (Armand) ; - (Louis-Auguste)
- (Josué-Nicolas) ; -(Jean), 264.

Jauvion de La Chassagne de Drouille
(Jeanne), 47.

Javrezac, com. du cant. de Cognac, 7.
Jean, proto-typographe, 439.
Jean de Castille, 355, 359 ; - d'Or-

léans, 408 ; - Sans Peur, 375, 377
- VI, duc de Bretagne, 379, 382 ;
- XIX, pape, 275.

Jeancard (J.), 237.
Jeandeau, prêtre,- 82, 237, 238, 335.
Jeanneau, négociant, 470 ; - de

'Gasq, 109.
Jeanne d'Arc, 217, 252, 258, 340,

383, 384, 394.
Jeannel, journaliste, 94.
Jeudy, 454; - de Grissac, médecin,

254.
Joanne (Adolphe), 238.
Jolen (Ambroise), pair, 388.
Jolly (F.), 100, 201 ; - (Jeanne), 232.
Joly (De), 466.
Jonain (Pierre-Abraham), 232.
Jonzac (Charente-Inférieure), 3, 206-

209, 393, 405, 468-470.
Jordan, évêque, 236.
Joslin.(Voir Jaulin).
Jossand-Guesdon, 185, '186.
Josselin, chef-lieu de tant.,. arr. de

Ploërmel, 4, 164.
Jouan (Eutrope), 82, 250, 283.
Jouannet, 203, 281.
Joubert (Lyot), 143.
Joubert de Barrault (Henriette), 147 ;

- amiral, 479. (Voir Jaubert).
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Jouin (Henry), 475.
Jouneau, Jouneault, 165, 279 ; -

(Alfred-J.), colonel , 106 ; -
(Charles) ; - (Édouard), 104; -
(Henri-Joseph), 107 ; - (Henri) ;
-- (Jean) ; - (Joséphine) ; - (Ju-
lien), 106 ; - (Pauline), 107 ;
(Victorine), 106.

Jourdain (Verdun), seigneur d'Am-
bleville, 392.

Jourdan, 281, 292; - négociant, 465.
Journet (Vienne), cant. de La Tri-

moille, arr. de Montmorillon, 256.
Jouslain, médecin, 254.
Jqusseran (Alphonse de) ; -- (Octave

de) ; - (Pierre de), 147.
Jousset de Bellème, 101.
Jouvenel des Ursins, chroniqueur,

93, 355, 366, 372, 376, 377.
Jouvenot, curé de La Flotte, 19.
Jouy (E.); 238 ; - (Pierre de), 360.
Joyeux, avoué, 457, 458.
Jubault (Albert), 238.
Jules (Julie), 182.
Juglart de Limérac, 450.
Juilliard du Jarry (L'abbé), 53,422.
Juillac-le-Coq, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 450.
Juill1, tant. de Dampmartin, arr.

de Meaux, 253.
Juin, amiral, 53.
Juin de La Tremblay, 154.
Julien Labruyère, 114; - notaire,

102 ; - Laferrière, évêque de
Constantine, 10, 113-115, 134, 135,
238, 249, 251, 280, 282, 284, 288,
292, 294, 295, 333, 336, 338 ; -
(Edouard-Louis) ; -- (Louis-Fir-
min), 115 ; - (Marcellin), 17; -
(Marie-Madeleine), 414; -médecin
de la marine, 19.

Jullian, archéologue, 22, 23.
Junion Batelier, 467.
Jurien de La Gravière, amiral, 13,

339.
Jussac d'Amhleville (Marguerite de),

230.
Jussac, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 353.

K

Kemmerer, médecin, 234 ; - (Geor-
ges de), chirurgien, 125, 126 ; -
(Théodore de), officier de santé;
-de Baffin, médecin, 196.

Keranguével- en- Paule (Finistère),
155.

Kergabyn (Bernard de), 389.
Kermenguy (Camille-Mathilde de),

109.
Keroul, 326.
Kersaint (De), capitaine de vaisseau,

131.
Kersauson de Penendreff (Pauline

de), 255.
Kerviler (René), 12, 85, 271.
Keysère (Arnold de), 433, 434.
Klippfel, lieutenant-colonel, 263.
Knell, curé de Saint-Vivien de Sain-

tes, 19, 20, 256.
Keecher, 57.
Komarzewski, lieutenant-général du

roi, 465.
Krohm, capitaine de vaisseau, 252.

L

Laage (De), 202, 261, 410 ; - con-
seiller général, 169, 333; - prêtre,
243, 411 ; - de La Rochetteric ;
- (Jean-François-Léon de) ; -
(Max de), 410 ; - de Meus ; - de
Robillard, 410.

Labadie (De),"capitaine de vaisseau,
154 ; - d'Aumay (Marie-Anne),
147.

La Barde (Jeanne de), 27 ; - (René
de), 26.

La Barde, com. de Néré, cant. d 'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
26-28, 163, 193.

La Basse-Terre (Guadeloupe), 263.
Labat (Gustave), 85, 127, 266, 471,

473 ; - (Maria-Inanita), 266.
Labbé, docteur en médecine, 429 ;

- législateur, 466; - (Vivien), sei-
gneur de Bulonde, 28, 29.

La Beaurie, com. de Saint-Chris-
tophe, cant. de Chalais, arr. de
Barbezieux, 409.

Labiche (E.), auteur dramatique,
114 ; - sous-préfet de Cognac,
335 ; - (Henri de), 344.

La Blachière (De), 425-428.
La Boétie (Etienne de), 471.
La Boisse, com. de Montboyer, cant.

de Chalais, arr. de Barbezieux,
321.

La Borderie (Arthur de), 258.
Laborie de Mounat, fief des Salleton,

397.
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La Boulaye, fief des Eschallart, 318.
La Bouralière (Letard de), 429, 430,

432, 434, 435, 437, 440-442, 444.
Labourasse, 234.
La Bournardière, fief des Mont.ils,

154.
La Braconne, forêt, arr. d 'Angou-

lême, 153.
Labretonnière, poète, 282.
La Brosse (Jean de), maréchal de

Boussac, 382.
Labrousse de Beauregard, curé de

Champagnolles, 351.
La Brousse, fief des Estissac, 91.
Laburthe, 255.
La Cabourne, fief des Saint-Martin,

com. de Villepouge, cant. de
Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 27.

La Capelle-Biron, cant. de Monllan-
quin, arr. de Villeneuve-sur-Lot,

La.Casse, soldat, 426.
Lacaze (Athanase), 238, 243, 269 ; -

(Jean), 269.
La Celle-Bruère, com. du cant. de

Saint-Amand-Mont-Rond, 380.
La Celle-Condé, corn. de Lignières,

cant. de Saint-Amant-dont-Rond,
380.

Lacépède, cant. de Prayssas, arr.
d'Agen, 110.

La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.,
arr. de Brioude, 277.

La Chalotais (Caradeuc de), procu-
reur général, 2.

La Chanonie (De), 398.
La Chapelle (Périgord), 369.
La Chapelle des Pots, com. du cant.

de Saintes, 18, 85, 175.
La Charlonnie, 2, 223, 450.
La Chartreuse du Montdieu, com.

du Montdieu, cant. de Raucourt,
arr de Sedan, 112.

La Chassagne (C.-Ph.), 131.
La Chasse (Madeleine-Victoire de),

131.
La Chaume (De), 242, 456.
La Chaume, fief des Lecomte, 100,

201.
Lacheurié, artiste peintre, 301, 305;

- propriétaire, 457.
La Clervaudière, fief des Ponlevin,

463.
Lacombe, évêque d'Angoulême, 353.
La Combre, soldat, 426.
La Condamine, 61.

Lacoste, curé de Saint-Pardon, 13.
' Lacoste de Lagrange, prieur de

Xandeville, 352.
Lacoste-Dulac (Marie), 17.
La Côte, fief des Du Lau, 397, 398.
La Coubre, com. d 'Arvert, 474.
La Couplée (Thibaut de), 374.
Lacour, juge d'instruction, 20.
La Couronne, com. du cana. d'An-

goulême, 323, 391, 476 ; - de
Salles, com. de Salles, cant. de
Barbezieux, 476,

La Court (André de); - (Gabriel);
- (Gabriel), dit le capitaine Sé-
vicques, 232; - (Josué de), 232, 320,
321 ; - (Poncet de), 321 ; - (Poils
de), 400; - (Suzanne de), 232; --
Fonteniou (Pierre de), 113.

La Court, fief (les Vigies, 36.
La Couslère, com. de Tonneins, 79.
Lacouture, commissaire général de

la marine, 263.
Lacretelle, historien, 407.
La Croix, poète, 202; - (Paul de),

30; - (Le R. P. de), 287 ; - du
Maine, 231 ; - Maron, 100.

La Croix, corn. de Pons, arr. de
Saintes, 201.

La Cropte de Beauvais (Uranie de),
257. 

Lacurie, prêtre,

	

115, 28 .1, 284, 297,
322.

Lacuve (Edouard),
liste, 411..

11 ; - évangé-

• Ladame, principal du collège de
Cognac, 243.

Ladime (Pierre), 299.
La Double, 262.
La Douze, cant. de Saint-Pierre de

Chignac, 15.
La Fade, corn. de Courcoury, arr.

de Saintes, 82, 174.
Lafare (A.), 216.
La Faye (J. de), 62, 64.
La Fayolle, corn. du Pin-Saint-De-

nis, arr. de Saint-Jean d'Angély,
13.

Laferrière. (Voir Julien).
La Fessière, fief des Du Chastenet,

27, 28.
Laferrière, com. de Saint-Mandé,

cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 134.

La Flotte, cant. de Saint-Martin de
Ré, arr. de La Rochelle, 19, 467.

La Foix, fief des Perrin, 136.
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Lafollye, architecte, 283.
Lafond, 456.
Lafond, La Fons, com. de Cogne-

hors, cant. de La Rochelle, 151,
195, 264, 411.

Lafontaine, chirurgien, 467.
La Fontaine de Fenioux, en Gâtine,

26.
La Font de Cherves, com. de Royan,

arr. de Marennes, 183.
La Fontenelle de Vaudoré, 30.
La Forcade, curé de Fléac, 472.
La Force, 174.
La Forêt d'Horle, château,. 129.
Laforie, aumônier du collège de

Saintes, 115,
La Frégonnière (Paulin de), 412.
La Frenade, com. de Merpins, cant.

de Cognac, 401, 476.
La Fricardière, fief d'Amice Tur-

quois, 425.
La Fumelière, fief des La Taste,141.
La Gaillardière, fief des Marchand,

154.
La Galissonnière (De), 53, 464.
La Garolie, fief des Soue, 41.
La Gataudière, coin. de Marennes,

61.
La Gaubertie, com. de Saint-Martin

des Combes, tant. de Villamblard,
arr. de Bergerac, 343.

Lige (Guillon de), 375; - de Vo-
lude (De); 41, 54, 354.

Lageard (Jean de), 44.
Lagebaston, 255.
Lagord, com. de Xaintray, cant. de

Champdeniers, arr. de Niort, 189;
- cant. de La Rochelle, 476.

La Grandière (Le vicomte de), 344.
La Grange-Chancel, 351.
La Grave, fief des Guillet, 136.
La Grelière, 43.
La Groix, fief des Desmontils, 154.
La Grozallière, fief des Eschallart,

318.
La Guarigue (M me de), 354.
La Guérini ère, com. de Chevanceaux,

cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
178.

La Guéronnière, fief des Claveau,
198.

La Guilleminerie, com. de Villiers
en Plaine, cant. de Coulonges,
arr. de Niort, 26.

Laigle (Le comte de), 375.
Lair (Le comte) ; - (Jules), 283.

Laire, 6$.
Laisange, 466.
Laisné-Chasteigner, 45.
Lajallet (Mme de), artiste peintre, 305.
La Jallet, com. de Saint-Denis du

Pin, arr. de Saint-Jean d'Angély,
182.

La Jard, coin. du cant. de Saintes,250.
La Jarne, cant. de . La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 45, 292.
La Jarrie, chef-lieu decant., arr. de

La Rochelle, 154, 189.
Lajasson, cont. d'Eraville, cant. de

Châteauneuf, arr, de Cognac, 476.
La Laigne, cant de Courçon, arr. de

La Rochelle, 476.
Lalande (De), 193 ; - (Jean), baron

d'O1ce, 243, 269.
La Lande, com. de Saint-Sulpice de

Royan, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 476.

Lalanne, 456; - (Emile), 266.
Laleu, com. du tant. de La Rochelle,

195, 275.
Laleue (Aignelet de), 36 .1.
La Limaille (Robert de), 423.
Lallemand (Jeanne), 29.
La Loge, soldat, 426.
La Marche (Le comte de), 380, 383.
La Marck (La comtesse de), 225.
La Mare (De), soldat, 426.
La Marthonie (Marie-Anne de), 494,

195 ; - (Angélique-Marie-Anne
de); - (Jean de), 194.

Lamaud, fief des Viault de Cham-
plong, com. de Saint-Sulpice de
Mareuil, cant. de Mareuil, arr. de
Nontron, 321.

Lamballe (La princesse de), 445.
Lamballerie, fief des Nicolas, 409.
Lambert, 76 ; - doyen de La Ro-

chelle, 53 ; - (Catherine de), 413;
- (Juliette) ; - (Marie), 315, 316.

Lamérac, cant. de Baignes, arr. de
Barbezieux, 476.

Lamoricière, 180.
Lamorine (De), 468. (Voir Frichou-

Lamorine).
La Morinerie (Le baron Léon de), 3,

34, 42, 53, 54, 60-62, 83, 85, 111,
134, 147, 174, 201, 202, 206, 232,
239, 241, 242, 246-248, 268-272,
274, 320, 332, 354, 400.

Lamothe, 68.
La Mothe-Saint-Héray, chef-lieu de

cant., arr. de Melle, 4.
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La Motte, soldat, 426.
La Molle-à-Vaillants, com. de Mon-

tandre, arr. de Jonzac, 2, 5.
La Molle-du-Bois, com. de Brûlain,

cant. de Prahec, arr. de Niort, 18.
La Motte-Fouqué (Madeleine de),

334.
La Motte-Genouillé (De), 229.
Lamoureux, 101, 173.
Lancastre (Le duc de), 356, 359, 360,

362, 366.
Lancelot (D.), 339.
Landaz (Thomas de), chanoine, 435.
Landreau, négociant, 470:
Landrieux (Jean), chef d'état-major,

160, 239.
Landriot, évêque de La Rochelle,

179, 281, 292.
La Neuville, sénéchal de Bordeaux,

220.
Langély, com. de Gurat, arr. d'An-

gouleme, 117, 243.
Langhorne, recteur d'Over-Woor-

ton, 283.
Langlois, 465 ; - (Colin), pair, 338.
La Nicolière-Teijeiro (S. de), archi-

viste, 338.

	

-
La Noue, 62, '70, 163, 292, 423.
Lansac, cant. de Bourg sur Gironde,

arr. de Blaye, 323.
Lanville, com. de Marcillac-Lanville,

cant. de Rouillac, arr. d'Angou-
lême, 401.

La Pallice, port de La Rochelle, 360.
La Pérouse, 63.
La Personne (De), 174 ; - (Jean de),

150.
La Péruse (Jean de), poète, 231.
La Péruse, cant. de Chabanais, arr.
. de Confolens, 235.
La Pierre, 13.
La Place (De), 129.
Laplanche, représentant du peuple,

48.
La Plaierie, fief des Husson, 43.
La Plene de La Grange, fief des

Claveau, 198.
La Plume, fief de Jean Plumail, 26.
La Pommeraie du Clussais, com. de

Clussais, cant. de Sauzé, arr. de
Melle, 195.

La Porrée (Gilbert de), 441.
La Porte (Marthe de), 27.
La Pouyade en Saint-Yrieix, com.

de Rougnac, cant. de La Valette.
arr. d'Angoulême, 42-44.

La Pulcière, com. des Groseillers,
cant. de Mazières, arr. de Parthe-
nay, 26.

La Queue en Brie, cant. de Boissy-
Saint-Léger, arr. de Corbeil.

La Queuille, fief des Gombault, 35.
L'Archevêque (Guillaume), 275, 375;

- (Hugues) ; - (Jean I 0r), 275; -
de Parthenay (Guillaume), 275.

La Rigale, com. de Concourson,
cant. de Doué, arr. de Saumur,
289.

La Rivière, soldat, 426.
Larmat, libraire, 10.
La Rochandry, com. de 11Mouthiers-

sur-Boème, cant de Blanzac, arr.
d'Angoulême, 43-45.

La Roche (Pierre de), poète, 201.
La Roche, château près Hérisson

(Allier), 195 ; - château, 362 ; -
com. de Coivert, cant. de Loulay,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 190.

La Rochebeaucourt, cant. de Ma-
reuil, arr. de Nontron, 353.

La Roche-Blanche ou La Roche d'O-
nezac, cant. de Veyre, arr. de
Clermont-Ferrand, 404.

La Rochebrochard de Champdeniers,
fief des Brochard, 15.

La Rochecourbon, com. de -Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 28,
348, 349.

La Roche d'Onezac, 404. (Voir La
Roche-Blanche).

La Rochefoucauld (Antoine de), évê-
que d'Angoulême, 36; - (Des, car-
dinal, 67 ; - (Aymar de), 408 ; -
(François de), 34, 316, 423; -
(François-Joseph de), 353, 398; -
(Louis de), 316 ; - (Pierre-Louis
de), évêque de Saintes, '72, 178,
179, 343, 353, 398 ; - Bayers, 464,
471.

La Rochefoucauld,chef-lieu de cant.,
arr. d'Angoulême, 56, 80, 102,
258, 316, 317, 399, 466, 468, 478.

La Rochejacquelein (Julien de), 113.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

168, 173-175, 178, 189, 251, 253,
279, 281, 291-294, 331, 355, 360,
361, 364, 365, 372, 377, 380-383,
386-390, 394, 399, 415, 417, 462-
468, 473.

La Roche-Baffin, fief de Claude de
Clermont, 211.

La .Roche Saint-André (De), 229.

34
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Larochetolay (Horric de), 456.
La Rochette, prêtre, 351.
La Rochelle, fief des Souc, 41.
La Roche- Vendeix, com. de Celles,

cant. de Rochefort, arr. de Cler-
mont-Ferrand, 361.

Larocque, 447, 450.
La Romade, com. de Varzay, cant.

de Saintes, 230.
La Romiguière, fief des Brons, 176.
La Rouillasse, com. de Soubise,

cant. de Saint-Aignan, arr. de Ma-
rennes, 258.

La Rousselière, fief des Souc du
Plancher, 41.

La Roussière, 243.
Lartige, com. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 43, 44.
Lartigue, docteur-médecin; - (Ma-

rie), 20.
La Rue-Franche, fief des Rochier, 27.
La Rye (Jean de), 44.
La Salle, fief des Félix, 27.
La Saudrenne, 407.
La Sauzaie, com. de Beaugeay, tant.

de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
96, 151.

La Sausaye, com. de Saint-Denys
du Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 202.

La Sauzaye (M me de), 354.
La Sauvagère, ingénieur, 203.
Lassalle (X. de), journaliste, 79.
Lasserez, 466, 467.
Lassus, imprimeur, 344.
Lasteyrie (Robert de), écrivain, 11,

176.
La Tardoire, rivière (Charente), 316,
Lataste, 15 ; - (Les de), 4, 111-113.
Latouche (Françoise de), 147.
La Touche, com. de Biron, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 289.
La Touche Tréville (De), amiral, 86,

163.
La Touchie au Blanc, fief des Citoys,

472.
La Tour (Jean de), 349
La Tour, com. du Port d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 153 ; - fief des Ferrand,
109.

La Tour-Blanche, cent. de Verteil-
lac, arr. de Ribérac, 73.

La Tour d'Auvergne (Le comte de),
464.

La Tourdoire, fiefdes Eschallart,318.

La Tour-Landry (Françoise de), 36 ;
- (Paul de), 36, 37.

La Tranchade, château, com. de
Carat, cent. d'Angoulême, 357..

La Trau (Le soudan de), 450, 367.
La Trau, La Trave, com. d' Uzeste,

cant. de Villandrault, arr. de Ba-
zas, 367.

La Tremblade, chef-lieu de tant.,
arr. de Marennes; 193, 195, 342, 402.

La Trémoille, La Trémouille (De),
414-476 ; - (Charles de), 57, 174,
383, 385, 388, 389, 400, 464, 474,
475 ; - (Charlotte de), 76 ; -
(Georges de), 385;- (François de);
- (Louis de), 474.

La Tresne (De), président au parle-
ment de Bordeaux, 409.

La Trinité de Vendôme, abbaye à
Vendôme, 244-246, 329.

La Troncelte, La Tronchetle, 357.
Laubmann (Le docteur), 440.
Laudeberdrie, 454, 456.
Gaumont, fief des Chérade et des

Mesnard, 42, 43.
Launay (Isaac de), 228.
Laurant, docteur-médecin, 254.
Lauze, professeur à Saintes, 101, 108.
Lauzières, com. de Nieul-sur-mer,

cant. de La Rochelle, 16.
Lauzières de Thémines, évêque de

Blois, 78.
Lavagnac, com. de Sainte-Terre,

cant. de Castillon, arr. de Li-
bourne, 147.

Laval (Anne de), 475 ; - (Guyon
de), 151.

La Valette de Montbrun (Marguerite
de), 344 ; - (Maurice de), 105; -
(Symphorien de) ; - (Pierre-Lu-
dovic), 344.

Lavault (Furcy de), peintre, 293.
Lavergne (Gaston), 243; - (Léonce

de), 56.
La Vernède (Françoise), 27.
Laverny (Anatole), 82, 83, 162, 223,

241, 269 ; - (Gaston), 85.
Lavialle (Marguerite), 104 ; - con-

seiller de préfecture, 457.
La Vieille-Montagne (Belgique), 343.
La Vieuville (Le marquis de) ; -

(Pierre de), 112.
La Vigerie, fief des Montils, 153, 154.
Lavigne, 104.
La Villedieu, cant. de Montech, arr.

de Castelsarrasin, 343.
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La Voule, com. de Jarnac, arr. de Le Chasgon., fief des Vigier, 36.
Cognac, 452.

Léaumont (Bertrande de), 349,
Lehaillif-Mesnager, 461.
Le Barillier, docteur-médecin, 264.
Le Bas-Tyrac, com. de Lorignac,

cant. de Saint-Genis, 41.
Le Bec d'Ambès, 474.
Le Bédel (Ernestine), 155.
Lebée, religieux cordelier, 460.
Le Bernard, cant. de Talmont, arr.

des Sables d'Olonne, 240.
Leherthon, Le Berton, 255, 454, 456;

- président à mortier, 464;-de
Bonnemie (Jérôme),' 320; - (Marc-
Auguste), 231, 320; - (Pierre-
Marc), 231.

Leblanc, 456; - (Guillaume), 255.
Leblond, négociant, 264.
Le Bois, fief des Rahar, 425, 421;

- cant. de Saint-Geais, arr. de
Jonzac, 194.

Le bois des héros, com. d'Ecurat,
cant. de Saintes, 267, 268, 332.

Le Bouchaud, com. de Contré, cant.
d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 28.

Le Bouchet, château (Loiret), com.
de Dry, cant. de Cléry, arr. d'Or-
léans, 410.

Le Bourcier (Jean), 394.
Le Breuil, fief des du Breuil, com.

de Meschers, cant. de Cozes, arr.
- de Saintes, 195.
Le Breuil, fief de Geoffroy Turmet,

201 ; - Maine, 35.
Le Breuil d'Archiac, com. de Saint-

Palais du Né, cant. de Barbezieux,
476.

Le Breuil-Magné, com. du cant. de
Rochefort-sur-mer, 53.

Le Breuil-Malmaud, com. de Saint-
Pierre de Juillers, cant. de Matha,
27.

Lebrun, 462; - maître peintre, 459.
Le Camus de 13eaulieu, 383.
Le Carbon-Blanc, chef-lieu de cant.,

arr. de Bordeaux, 227.
Lecestre (Léon), écrivain, 258.
L'Echallier, coin. de Saint-Seurin

- d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 269.

'Le Champ-Gaillard, 431.
Le Chapul, com. de Marennes, 173,

291.
Le Charmant, 448.

Le Château d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 132, 402,
465, 467.

Le Châtelet, com. de Saint-Coulant-
le-Grand, cant. de Tonnty-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 111.

Le Chay, carat. de Saujon, arr, de
Saintes, 253, 334, 474.

Lechevin, 196.
Leclerc, 99, 298, 350.
Leclerc de Juigné de Lassigny (Thé-

rèse), 412.
Le Cluzeau, com. de Mazeray, cant.

de Saint-Jean d'Angély, 391, 475.
Le Coch (Hervé), sénéchal de Sain-

tonge, 221.
Le Coigneux de Délabre, 472, 473.
Le Comte (Artus), baron de La

Chaume, poète, 100, 201.
Lecomte de Sors (Jeanne), 342.
Le Coq, 472.
Le Cormier, com. de Saintes, 422.
Le Coteau, com. de Saintes, 268.
Le Coudrel, com. de Saintes, 83, 269.
Le Gourd, fief des Paris, 42, 45.
Ledain (Bélisaire), 82, 165, 276, 277,

283, 286.
Le Dognon (Vendée), 232.
Le Douhet, com. du cant. de Saintes,

250.
Ledoux, 20.
Le - Fa, com. de Pons, 287.
Le Fa, com. de Sireuil, cant. de

Hiersac, arr. d'Angoulême, 357.
Le Faouët, chef-lieu de tant., arr.

de Pontivy, 155.
Lefèvre, amiral, 341.
Le Fief-Franc, fief des Yndré, 26.
Le Fiot, représentant du peuple, 47.
Le fort Vaseux, coin. de Fouras,

cant. de Rochefort, 350.
Le Franc (Adrienne), 155 ; - (Hya-

cinthe), 85, 155 ; - (Jean), 155.
Le Gagnoa, com. de Champagnolles,

cant. de Saint-Genis, arr. de Jon-
zac, 195.

Le Gendre (A.), 239.
Legouvé, académicien, 248.
Legrand, curé de Bouteville, 472;-

(Charles), 283.
Le Grand-Pressigny, chef-lieu de

cant., arr. de Loches, 226.
Le Grand-Vau, 476.
Legros, docteur-médecin, 252.
Le Gros-floc, com. du Douhet, 250.



516 -

Le Gua, com. du cant. de Marennes,
231, 400.

Le Guémené, chef-lieu de cant., arr.
de Pontivy, 155.

L'Eguille, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 35, 254.

Le Ha, fort à Bordeaux, 227.
Le Haut-Tyrac, com. de Lorignac,

cant. de Saint-Genis, 40, 41.
Lehoux, 29.
Le Huen, examinateur de la marine,

110.
Leloup de Martrais (Françoise), 125.
Le Maine-Giraud, com. de Cham-

pagne, cant. de Blanzac, arr. d'An-
goulême, 117.

Lemaitre, 463.
Lemarchand (Elisabeth), 103.
Le Mareschal, secrétaire de Louis XI,

436.
Le Mas, com. de Vouthon, cant. de

Montbron, arr. d'Angoulême, 43.
Le Menez-Brée, près Guingamp,

258.
Lemercier, 12, 200; - (Le comte

Anatole), 164, 169, 215, 290, 301,
311, 330, 417 ; - (Louis-Augus-
tin), 77; - (Nicolas), 29, 77.

Lemeung, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 425.

Le Meunier, Le Musnier, 129; -
(Jacques-Louis) ; - de Lartige
(Elisabeth) ; - (Jacques), 43-46.

Lemière (Blanche-Mathilde), 343.
Le Mont-Cotonnier, 48.
Le Mont Saint-Michel, cant. de Pon- 1

torson, arr. d 'Avranches, 221.
Le Moyne, religieux, 66, 67.
Lemoyne (André), 7, 83, 87, 88, 89,

90-92, 101, 116, 120, 124, 205, 241,
243, 271, 305, 317.

	

j
Lemoyne d'Iberville, navigateur,

336.
Le Musnier, 44 (Voir Le Meunier),

	

^
Lenain, peintre, 290.
Lenepveu, compositeur, 179.
Leneveux, 446-448, 450, 458.
Lenoir, artiste peintre, 301, 308.
Léon (Saint), évêque de Saintes, 72.
Léon (La princesse de), 409.
Le Palé, corn. de Blaye, 227.
Le Pengue, Le Peugue (Gironde), 300.
Le Pertuis-Breton, 171.
Le Pertuis d'Antioche, 171.
Le Petit-Bournet d'Echillay, près

Corme-Royal, 477.

Le Petit-Moulin, com. de Fontcou-
verte, arr. de Saintes, 104.

Le Petit-Niort, com. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 135, 240.

Le Petit-Pressigny, cant. de Pressi-
gny-le-Grand, arr. de Loches, 226.

Le Petit-Thouars, com. de Saint-
Germain-sur-Vienne, cant. de Chi-
non, 62.

Le Peu-Poiroux (île de Ré), 14.
Le Peu-Richard, corn. de Thenac,

arr. de Saintes, 249, 287.
Le Peyrat, com. de Saint-Cybard,

cant. de La Valette, arr. d'Angou-
lême, 353, 398.

Le Pible, près Saint-Just, 103..
L'Epine, fief des Saint-Aubin, 471.
Le Port d'Envaux, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 254.
Le Pré-le-Roi, com. de Saintes, 233.
Leps (Ernest), 20.
Le Puy en Velay (Haute-Loire), 478.
Le Rail, com. de Saint-Germain du

Seudre, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 194, 195.

Le Ramet, com. de Saintes, 164, 210.
Lériget, 417, 457-459.
Le Roc d'Uzac (Voir La Roche d'O-

• nezac), 404.
Le Rousseau, Les Rousseaux, com.

de Saint-Denys du Pin, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 202.

Le Roy (Philippe), cordelier, 65.
Le Rozé, com. de Thairé, cant. d'Ai-

grefeuille, arr. de Rochefort-sur-
mer, 154.

Les Aigreteaux(VoirLes Egreteaux).
Les Bauries, com. de Birac, cant. de

Châteauneuf, arr. de Cognac, 43.
Les Bernardières, fief des Bour-

deille, 74, 242 ; - des Cristin, 463.
Les Breuillards, fief des Rochier, 27.
Les Bruières, fief des Desmontils,154.
Les Chasteliers, fief des Le Comte,

100.
Les Chateliers (Deux-Sèvres), 98.
Les Châseeliers, île de Ré, 294, 295.
Les Combes, 242.
Lescot (Jean-Baptiste) ; - (Jeanne),

399.
Lescure (Etienne, marquis de), 113.
Les Deffens en Bunzac, com. de

Bunzac, cant. de La Rochefou-
cauld, arr. d'Angoulême, 35.

Les Eglises d 'Argenteuil, com. du
cant. de Saint-Jean d'Angély, 85.
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Les Egreteaux, com. de Pons, arr.
de Saintes, 173, 190, 250, 287.

Leseur (Guillaume), 408.
Le Sevret, fief des Yongues, 134.
Les Galloires, fief des Cumont, 27.
Les Gibauds, com. de Mornac, arr.

d'Angoulême, 102.
Les Granges, com. d'Aumagne, cant.

de Saint-FIilaire, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 27.

Les Greliers, com. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 195.

Les Groix, fief de David René, 2'7.
Les Groseillers, cant. de Mazières,

arr. de Parthenay, 26.
Lesgue (Aimery de), 151.
Les Halles, fief des Mérichon, 10.
Les Bélières, fief des Condé, 463.
Les lies, fief des Chérade, 128.
Les Loges, fief des Félix, 463.
Les Norea,x, île de Ré, 125.
Les Nouillers, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean, 106.
Le Solençon, com. de Boutiers, cant.

de Cognac, 453.
Le Son, fief de Jean Vigier, 36.
Lespine, Lespinette (Aubertde), 361.
Les Préaux, fief des Bourbon, 380.
Les Quatre-Portes, com. de Saintes,

269.
Les Razes, 106.
Les Ruhes, fief des Arnaud, 463.
Les Sables d'Olonne (Vendée), 339.
Les Seguins, com. de Ruelle-sur-

Touvre, arr. d'Angoulême, 42.
Lessieux, 6.
Les Six-Fours, canton d'Ollioules,

arr. de Toulon, 303.
L'Estoile (Pierre de), 395.
Lestonnac (MID , de), 199.
Lestonnière (MID e de), 71.
L'Estourbeillon de La Garnache (Le

marquis de), 283.
Les Tranquars, com. de Saint-Jean

d'Angle, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 231, 232, 471.

Lestrange . (Cécile de), 343.
Lestrange de Saint-Gelais, 150. (V.

Saint-Gelais).
Lesueur, 19, 292, 454, 456, 457.
Les Vallées, com. de Néré, cant.

d 'Aunay, arr. de Saint-Jean d 'An-
gély, 27.

Le Tabarit, com. de Dampierre-sur-
Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 1.93.

Létard (F.), prêtre, 239, 294.
Le Tartre, com. de Guimps, arr. de

Barbezieux, 85, 148.
Letélié (Eugène), 85.
Le Tellier, secrétaire d'état, 215.
Le Ternel, châtellenie, 36.
Le Thouet, 218.
Le Torpt, cant. de Benzeville, arr.

de Pont-Audemer, 100.
Le Tourne, com. de Créon, arr. de

Bordeaux, 112.
Le Tyrac ou Bardine, com. de Lo-

rignac, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 41.

Leulié du Ché, inspecteur des haras,
20.

Leulinghenz (Pas-de-Calais), 361.
Levallois, 112.
Le Vasseur (Pierre), potier, 175.
Le Vassor de La Touche-Tréviile

(Louis-Charles), 47, 48 ; - (Louis-
René), .amiral, 47, 48, 408.

Levé, prêtre, 4.11.
Le Vergeroux, com. du.cant. de Ro-

chefort, 53.
Levet (Pierre), imprimeur, 4M.
Levié, 456.
Le Villard, fief des Chérade, 41.
Le Vivier, com. de Saint-Cyhard le

Peyrat, cant. de La Valette, 353.
Leza y , 337.
Lezay (Le seigneur de), 384.
Lezay, chef-lieu de cant., arr. de

Melle, 384.
Lezigne, propriétaire, 410.
Lhomme, ingénieur, 9.
Libourne (Gironde), 393.
Liénart de Réorte, architecte, 293.
Lieutier (M me Nelly), 239.
Lièvre, écrivain, 21, 22, 23, 24, 240,

283, 288, 289, 331.
Lignac (Guillaume de), 356 ; - (Hé-

lion de), 360.
Lignerolles (Le comte de), 169.
Limai, 411, 422.
Limeuil, cant. de Saint-Alvère, arr.

de Bergerac, 369.
Lindebceuf, cant. d,Yerville, arr.

d'Yvetot, 400.
Lindet (Robert), 408.
Liniers (Le baron de), 106.
Linon de Sumia, 466.
Lisch, inspecteur des monuments

historiques, 184.
L'Isle (Anne de), '154.
L'Isle, fief des Richard, 206 ; - fief
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des Puirigaud, 153 ; - com. de
Saint-Pierre de l'Isle, cant. de
Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 190.

L'Isle d'Elle, cant. de Chaillé-les-
Marais, arr. de Fontenay-le-Com-
te, 149.

Lisleferme (Nicolas de), 456.
Lisleferme, fief des Nicolas, 409.
Livenne (Antoine de), 35 ; - (Claude

de), 35, 36 ; - (Jean de), 35, 36.
Lochet de Vaudidon, maire de Ro-

chefort, 462.
Loire, com. du cant. de Rochefort,

53, 96, 151.
Loménie de Brienne, 43.
Longeays, fief des Yndré et des Fé-

lix, 26.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 10, 288.
Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 41.
Lorraine (Ch.-L. de), 409.
Lortie, banquier, 340 ; - de Petit-

Fief, 61.
Lossandière, fief des Montils, 154.
Loti (Pierre), 240, 303.
Louarvily, 109.
Loubet, député, 341.
Loudun (Vienne), 199.
Louis, 255.
Louis le Débonnaire, 400 ; - IX,

82,164, 244, 251, 284, 332, 333,
354, 357 ; .- XI, 392, 435, 436 ; -
XIV, 251 ; - XVI, 207 ; - XVIII,
213.

Loulay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 18, 19, 149.

Louvain (Pierre de), 408.
Louvet (Jean), 375, 379, 382, 383.
Louvois, ministre de Louis XIV,

216.
Loyer, 459, 460.
Lucadou, 460, 461.
Lucas, artiste peintre, 300, 301, 308,

310 ; - architecte, 293 ; - (Hip-
polyte), 330 ; - (Léo), 337.

Lucchini (Fabien), professeur, 14,
37-39, 101, 464.

Luce (Siméon), 56.
Luclaé, com. de Saint-Jean de Li-

versay, cant. (le Courçon, arr. de
La Rochelle, 463.

Luchet (Le marquis de), 422.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 177, 435, 472.

Lude (Le comte de), 316.
Ludot (J.-B.), naturaliste, 12.
Luguet (Henri), professeur, 283, 287,

294 ; - (Marcel), 157.
Lunet de La Jonquière, capitaine,

110, 243 ; - notaire, 110.
Luppé (Le seigneur del, 375.
Lurbe (De), 255.
Lurion (Roger de), 408.
Lusignan (Hugues de), 15, 354.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 13, 294, 375, 394.
Lussant, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 53.
Lussas, com. de Verteillac, arr. de

Ribérac, 41.
Lussaud, Lusseau, 459 ; - (Louis),

241 ; - négociant, 460.
Lusson, 14.
Luther, 51.
Ly-Chao-Pée, 14.
Lyet de La Mothe, potier, 175.

M

Mabille, docteur-médecin, 264.
Mably, philosophe, 216.
Mac-Mahon (Le maréchal de), 480,

406.
Madame, île, com. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 179, 350.

Madelain, entrepreneur, 184, 485.
Maétine (M me), 466.
Mage, 188 ; - de Fiefmelin (André),

poète, 99, 100, 101, 201, 202.
Mageau, instituteur, 258, 404.
Magen (Adolphe), 254, 479.
Magnac sur Touvre, com. du canton

d'Angoulême, 34.
Magné, com. du cant. de Niort, 401.
Magnein (Jacquette), 399.
Magon, contre-amiral, 337.
Maguier (Edmond), 3, 9, 32, 85, 86,

124, 163, 242, 246, 268, 269, 273,
274, 300, 330, 332, 404.

Maguignon (Pasquet), 137, 144.
Maichin (Armand), historien, 26, 27,

204, 205, 297; - (Marie-Anne), 27.
Maigné (Mérigot de), 151.
Maillard de La Gournerie (Henriette),

409.
Maillet (Marie), 343.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 147.
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Maillochaud (J.-B.), compositeur,
322.

Maingot de Surgères, 189.
Maintenon (M m0 de), 12, 74.
Mainzac, cant. de Monthron, arr.

d'Angoulême, 128.
Maisonfort (Jean de), 382.
Maistre (Joseph dc), 456.
Malartic, com. de Perchède, cant.

de Nogaro. arr. de Condom, 109.
Maledent (De), 44, 45.
Malesherbes, 64.
Mallet (Louis) ; - (Lucien), 1.03.
Malvoisin (Guinaude de), 109.
Malzacher (Conrad), 103.
Mancel, 361.
Man d ' Attenrode, 410.
Mangini, ingénieur, 1.03 ; - (Louis),

104.
Manseau (L'abbé), 346, 350, 352.
Manleresse, fief des Chérade, 43.
Manies (Seine-et-Oise), 379.
Marafred-Laissart, capitaine de na-

vire, 462.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 149, 294, 303, 385,
405.

Marc, sergent d'armes, 390.
Marcadier, curé de Nancras, 264.
Marcellus, cant. de Meilhans, arr. de

Marmande,41.
Marchadier (Marc), 80.
Marchand, Marchant (Anne) ; - (Al-

lain), 154 ; - (Jean), 149 ; - im-
primeur, 431 ; - maire de Mon-
tandre, 85.

Marchandat (Jean), gouverneur de
Cognac, 374.

Marchat, 241 ; - (Arthur), 83.
Marchays, notaire, 425.
Marchegay, capitaine de navire, 460.
Marches (Amerigot), 361.
Marcillac (Le prince de), 316.
Marcognel, fief de$ Binet, 478.
Marcut (Piâre). Voir Marcel Pellis-

son.
Marennes, 134, 173, 257, 291, 391,

406, 415, 455, 464, 466, 467, 477;
478.

Mares, 113 ; - (Marie-Louise), 109.
Mareschal, prêtre, 411.
Mareschal-Vezet (Marie de), 262.
Mareuil (Le seigneur de), 382 ; -

(Jean-Guy de), 472.
Mareuil (Dordogne), 35, 321.
Marevery, docteur-médecin, 254.

Margry, 322.
Marguerite d'Anjou, 391.
Marie-Antoinette, 445.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 232, 321, 400, 458.
Marillac (Charles de), maréchal de

France, 112.
Marin, fondeur, 256.
Marin de Saint-Palais, 428.
Marionneau (Charles), 266.
Marmande (Lot-et-Garonne), 391.
Marmet, lieutenant-colonel du 66, 20.
Marmoutiers, com. de Sainte-Radé-

gonde, cant. de Tours, 439.
Marnef (Enguilhert de), imprimeur,

30, 171 ; - (Jean de), 298, 442.
Marnhyac, curé de Saint-Laurent des

Combes ; - curé de Challaux, 352.
Maroix (Marie de), 154.
Maron (Jean), poète, 201.
Marot, capitaine d'infanterie; -

(Louis) ; - (Jean) ; - (Madeleine) ;
(Roger), 1.04 ; - poète, 175.

Marquis (Berthomé), 368.
Marsan, cant. de Gimont, arr. d'Auch,

409.
Marsault, pasteur, 411.
Marsay, 456.
Marsilly, com. du cant. de La Ro-

chelle, 173, 190, 196, 197, 293.
Marsoneix, 352.
Marsy (Le comte de), 8, 173, 282,

283, 290-292, 331, 333.
Martel (C.), de Lindebceuf, 100 ; -

(Geoffroy), 245, 258.
Martell, négociant, 450 ; - (Edouard),

député, 107 ; - (Jean) ; - (Mar-
the), 29.

Marlhon, cant. de Monthron, arr.
d'Angoulême, 43, 45, 128, 129,
152.

	

"

	

•
Martigny (Robert de), 456.
Martin, 456, 459 ; - écrivain de ma-

rine, 460 ; - négociant, 465 ; -
lieutenant d ' infanterie, 345; - in-
stituteur, 1'9 ; - notaire, 34; -
poète, 202; - (Adèle), 345 ; - (An-
ne), 136 ; - (Benoît), 136 ; - (Eu-
gène), 345 ; - (Jean-Paul), 135 ;
- (Les), 40 ; - (Jean de), avocat,
324 ; - de 13eaucé, inspecteur des
finances, 412 ; - de Bonsonge
(Anne), 206 ; - (Aune-Marie) ; -
(Ernest), 140 ; - llenri-André),
61 ; - de Marcellus (Antoinette) ;
- (Louise), 46.
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Martineau, juge d 'instruction, 322 ;
- négociant, 84; 283.

Martre, fief, 349.
Marlrou, com. d'Echillais, cant. de

Saint-Aignan, arr. de Marennes,
69.

Marty, prêtre, 323.
Marvaud, écrivain, 34, 392.
Masfrand, 255.
Masounette (Catherine), 410.
Massé, curé de Saiut-Cyhard, 399.
Massiot, commissaire de la marine,

53.
Massiou (Daniel), historien, 93, 202,

233, 355, 365, 366, 384, 389, 391,
Massip, 337 ; - (Thérèse de), 261.
Masson (Frédéric), écrivain, 29.
Mastaz (Ambroise de), 219.
Matelain, propriétaire, 332.
Matha (Robert de), 476.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 73, 74, 421,
476.

Mathé (Guillaume), 152; - (Jeanne),
202 ; - (Marguerite), 152.

Mathieu, 456; - jésuite, 53.
Matignon, 255.
Maufrange, charpentier, 471.
Maufras (Emile), 85, 209, 287, 327.
Maulde (R. de), 338.
Mauléon, 358, 385.
Maumont, 478 ; - (Jean de), 363.
Maumusson, pertuis (Charente-Infé-

rieure), 227.
Maupeou (De), 151.
Maurepas (De), 53.
Maurès de Malartic (Gabriel de),109.
Maurice (Ch.), 158.
Maurice de Sentout (Marguerite de),

344.
Maurin, curé d'Expiremont, 158.
Mauzé (De), 373.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 149, 372, 383, 445, 476.
Maxula (Chine), 336.
Mayac,cant. de Savignac-les-Eglises,

arr. de Péi igueux, 15.
Mazarin, cardinal, 76.
Mazeray, com. du cant. de Saint-

Jean-d'Angély, 13.
Mazerolle (F.), 244.
Meaume, 242.
Meaux (Le comte de), 325; - (Le

vicomte de), 361.
Médillac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 320.

Méhé, échevin de Saint-Jean d'An-
gély, 372.

Meinadier, 341.
Mélinette, officier, 157.
Melle (Deux-Sèvres), 197, -294, 400,

441.
Mellin de Saint-Gelais, 298.
Meloizes-Fresnoy (Le vicomte des),

46.
Ménard (Charles), tisserand ; - (Jo-

séphine), 300.
Mendoça (De), 376.
Meneau, 456.
Mérault, 128.
Méray (Jacques); - (Marie de), 35.

(V. Méré).
Mercadier, 264.
Merchier (A.), professeur, 323.
Mercier (Elie), seigneur de Monti-

gné; - (Pernelle), 153.
Mercier (Paul), avocat, 81-83, 85,

242, 241, 267, 269.
Mercy (De), 79.
Méré (Le chevalier de), 34-37, 66,

163, 244.
Méré, com. de Bouex, arr. d'Angou-

lême, 34-37; - coin, de Dolus,
cant. du Château d'Oleron, 34-
37.

Mérichon (Olivier), seigneur des
Halles, 10.

111érier, conseiller municipal, 405.
Mérillac (Jean de), 242.
Mérimée (Prosper), 4, 69, 157, 285,

330.
Merle, 456.
Merle de Beaulieu, général, 405, 406;

- capitaine de grenadiers; -- ma-
jor de La Rochelle, 405.

Merlin, 68.
Merpins, corn. du cant. de Cognac,

219, 359.
Merveilleux, négociant, 463 ; - no-

taire, 27.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 72, 101, 195, 476.
Isleschinet (Charles de) ; - (François

de); - (Jean de) ; - (Jean-Ma-
thias de) ; - (Pierre de),182; -
de Richemond, 188.

Meslier, avocat, 470, 471 ; - docteur-
médecin, 263.

Mesnard, 317, 456; - écrivain,101;
- (A.), avoué, 19; - (Jean), sei-
gneur de Laumont, 43.

Mesneau (J.), 36.
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Monlbreuil, com. de Bouex, arr.
d'Angoulême, 35.

Montègre, médecin, 465, 466.
Monlembceuf, chef-lieu de cant., arr.

de Confolens, 128.
Montenard (De), 304.
Montereau, 377, 379.
Montespan (M me de), 12,
Montesquieu, 255.
Montferrand (De), 394 ; - (Renaud

de), 358.
Montferrand, com. de Clermont-

Ferrand, 386.
Montford (De), 379.
Mon/gré, com. de Saint-Georges des

Côteaux, arr. de Saintes, 428.
Montquyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 149, 324, 393, 408,
470.

Montierneuf, com. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 25, 163, 173.

Monlignac, cant. d'Aubeterre, arr.
de Barbezieux, 476.

Montigné, fief des Mercier, 153.
Montizon (Isabelle de), 356.
Monlléon, com. de Chauvigny, arr.

de Montmorillon, 358.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 18, 93, 108, 114, 227, 243,
264, 335, 357, 411.

Montluc, fief des Jaulin de Vigne-
mont, 264.

Montmorency (De), 67 ; - (Lé ma-
réchal de), 79 ; - (Jean de), 475.

Montréal (Canada), 257, 338.
Montreuil-Bernier, 384.
Montreuil-sur-mer (Pas-de-Calais),

350.
Montrollel, com. du cant. de Confo-

lens, 100.
Dlontzaigle (De), peintre, 313, 314.
Moragne, cant. de Tonnay-Charen te,

arr. de Rochefort-sur-mer, 53.
Morand (Louis), 250.
Morand du Puch, lieutenant-général,

354.
Moranville, écrivain, 361.
Morch (Pierre-Dorothée); - (Pierre-

Armand-Vladimir), 205.
More (Les), 194, 195 ; - (Eutrope) ;

- (Joseph), docteur-médecin, 17.
Moreau, 233, 335 ; - vétérinaire,

94 ; - agent-voyer, 470; - bi-
bliothécaire, 280, 458, 464; -
épicier, 470.

Morgand, libraire, 298.

Morges (Suisse), 411.
Morice, docteur-médecin, 254.
Morillon (Jean), potier, 175.
Morin, 12 ; - avoué, 280 ; - doc-

teur-médecin, 254 ; - mercier,
470.

Morineau (Elisaheth), 206.
Morley, écrivain anglais, 266.
Mornac (Poncius de), prieur des

Monts ; - (Le général de), 337.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 230, 253, 337, 358, 385,
386, 475.

Mornay (Philippe de), 169.
Morrisson, 12.
Morry (Ithier de) ; - (Pierre de), 437.
Mortagne-sur-Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 218, 220, 250,
283, 361, 362, 369, 375, 401, 475.

Mortemart (Le duc de), 229.
Mortimer (Edmond), 369.
Mosen, 57.
Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 105, 190, 197, 344.
Mouchard, 176.
Mouchet, 457 ; - notaire, 457, 458.
Moufle d 'Angerville, 70.
Moufflet, 280, 281.
Mouilleron-en-Pareds, canton de La

Châtaigneraie, arr. de Fontenay-
le-Comte, 472.

	

-
Moulins (Allier), 200, 357.
Mourgues de Carrère (Marie), 20.
Mourier (Ath.), 235.
11lourille, 474.
Mousnier (J.), notaire, 36 ; - maire

de Saujon, 342.
Moutarde, pasteur, 14, 253, 324, 333-

335.
Mouton d'Armaillacq, près Pauliac,

109.
Mouton du Nègre, prieur de Sireuil,

450.
Mullon, capitaine de vaisseau, 131.
Mulot, propriétaire, 405.
Nuraire, 467 ; - chirurgien, 457.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort-sur-mer, 53.
Musset (Georges), archiviste, 11, 12,

15, 69, 83, 167, 174, 175, 190, 244,
249, 250, 271, 282, 283, 287, 292-
295, 322, 325, 402.

Musset (Alfred de), 236, 299, 300.
Mussidan (Jeanne de), 367.
Mussidan, chef-lieu de cant., arr. de

Ribérac, 352, 369.
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N

Nagle (Th.), 450.
Naillers, cant. de L'I-Iermenault, arr.

de Fontenay-le-Comte, 294.
Nancras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 100, 264, 265.
Nanglard (L'abbé), écrivain, 56, 350,

476.
Napoléon ION, 213, 319, 452.
Narbonne (Jean de), baron de Cler-

mont, 147.
Nassau (Guillaume de), 198.
Natal (Camille), 325.
Natier, docteur-médecin, 254,`325.
Navarre (Henri de), 255 ; - (Mar-

guerite de), 101, 174.
Nayer, com. de Guimps, cant. de

Barbezieux, 476.
Nazon (De), 467.
Nemplils, couvent, 51.
Néré, tant: d'Aunay, arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 26-28.
Nerra (Foulques), 258.
Nesdon, hôtelier, 426.
Nesmond (De), 255.
Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 476.
Neuvic, tant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 218.
Neuvicq, cant. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 240.
Nexon, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Yrieix, 46.
Ney nc, cant. de Cadillac, arr. de

Bordeaux, 112.
Nicolaï, 255.
Nicolas (Marie ) , 344 ; - de Lambal-

lerie (Le marquis. Adalbert) ; --
(Le comte Ludovic; - (Paulin),
marquis de Lamballerie; - (Vin-
cent), maire de La Rochelle,409 ;
- de Traslage (Françoise) ; 68.

Nicolet, 176.
Nicolle, docteur en droit, 325.
Nieul, com. du cant. de Saintes, 16.
Nieul-le-Virouil, cant.de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 382, 391.
Nimes (Gard), 243.
Niort (Deux-Sèvres), 2'75, 352, 355.
Niox (Pierre), 333.
Nodet, 286.
Noël (Jean), 321.
Noguès, prêtre, 288, 322, 326.
Nona (Louise), 77.

Normand (Charles), 255 ; - (Fran-
çois), maire d'Angoulême, 36.

Noire-Dame d'Agudelle, com. d'A-
gudelle, cant. de Jonzac, 476 ; -
de Bellegarde, prieuré, com. de
Lansac, cant. de Bourg-sur-Gi-
ronde, arr. de Blaye, 323 ; - de
Cognes, 383 ; - de Lagord, coin.
de Lagord, arr. de La Rochelle,
476; - (le La Petite-Couronne,
com. d'Arvert, cart. de La Trem-
blade, arr. de Marennes, 4'76 ; -
du Lignon, 476.

Nouraud (Jean), 143.
Nourry (Jeanne) ; - (Marie), 104.
Nouveaux de Monconseil, 463.
Nove], docteur en médecine, 480.
Noyon (Oise), chef-lieu de canton,

arr. de Compiègne, 294.
Nuaillé, près La Rochelle, 151, 379.
Nuremberg, 433.

0
O 'Brien (Charles), maréchal de Fran-

ce ; - (Charles), pair d'Irlande;
- (Charlotte), 156.

Ocoy (Jean-Casimir d'), 198.
Ofl'emorr (Le seigneur d' ), 375.
Oignon (Le comte d'), 251.
Oiron, canton de Thouars, arr. de

Bressuire, 165, 279.
Olbreuse, com. d'Usseau, cant. de

Mauzé, arr. de Niort, 58.
Olce (Lalande d'), 243, 269.
Oleron, île (Charente-Inférieure), 2,

10, 52, 53, 100, 131, 134, 152, 157,
227, 228, 245, 246, 254, 294, 300,
455, 464, 465.

Oleron-Sainte-Marie (Basses-Pyré-
nées), 410.

Olivier (Marie-M.), 104; - religieux,
254.

Ollivier-Beauregard, 326.
Olry, député ;

	

(Félicie), 41.0.
Oltramare Outremer (André);-(An-

toine) ; - (David) ; - (Gabriel) ;
- (Hugues) ; - (Jacques) ; -
(Mathieu), 59.

O'Mahony (Daniel), 156.
Opan (Noël), 466.
Opne ou Ourne, 404.
Orbigny (D'), maire de La Rochelle,

106, 291-293.
Orceau, procureur du roi, 460 ; -

propriétaire, 457.
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Ordonneau (M.), auteur dramatique,
326, 405 ; - (Louis, baron), géné-
ral, 233.

Orge-Dceuil, cant. de Montbron, arr.
d'Angoulême, 458.

Oriolles, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux, 147.

Orléans (Le duc d'), 293, 294, 365-
367, 369-371, 375, 383, 384; -.
Angoulême (Jeanne d'), 475.

Orléans (Loiret), 293, 294, 383, 384.
Orliaguet, imprimeur, 343.
Orlut, com. de Cherves, canton de

Cognac, 476.
Ornano (D'), 255.
Ors (île d'Oleron), com. du Château

d'Oleron, arr. de Marennes, 14.
Ortus, colonel, 159.
Orval (D'), 382, 393.
Ostervald (J.-F.), pasteur, 193. -
Otard, 447.
Otrand (Antoine), pasteur, 190.
Oudet (Le baron Amédée), 76, 77,

107, 244, 333.
Oudinot, duc de Reggio, 170.
Ourne, 404. (Voir Opne).
Ousset, receveur, 361.
Owen de Galles, 218, 220.
Ozillac, com. du cant. de Jonzac, 3,

164, 411.

P

Paillot de Beauregard, général, 422.
Paillon, 79.
Pain (Juliette), 7; - caissier, 454-

456.
Painsmaile (De), 448.
Palissy (Bernard), 9, 32, 54, 79, 144,

171, 174, 199, 256, 266, 395-397,
403.

Pallais (Saint), 72.
Pallet (Jean), poète, 100, 201, 202;-

(Jean), marchand ; - (Lydie), 202.
Pallissier, instituteur, 167.
Paluaud, cant. de Montmoreau, arr.

de Barbezieux, 129, 328.
Pallu du Parc, évêque de Blois,108,

114, 336.
Palustre (Léon), 189, 283, 285-288,

291, 293.
Pamiers (Ariège), 397.
Panchaud, 446, 447 ; - d'Epende,

450.
Panier, 214.

Panloy, com. du Port d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 147.

Pannetier (Marie), '77.
Papillaud, 82-85, 322, 400.
Papin (Denis) ; - (Suzanne), 154.
Parat, 459; - de Mongeron, com-

missaire de la marine, 460.
Paray-le-Monial, chef-lieu de cant.,

arr. de Charolles, 178.
Parcoul, cant. de Saint-Aulaye, arr.

de Ribérac, 230, 321, 381.
Pardaillan, fief des Garcias de Fer-

rand, 109.
Pardessus, 31.
Paris, curé d'Esnandes, 411; -

(Gaston), écrivain, 62.
Paris (Alexandre de), 45; - (Jean

de), 42, 44.
Pariset, 96.
Parmain, com. de Jouy-le-Comte,

cant. de l'Isle-Adam, arr. de Pon-
. toise, 421.
Parmentier, 51, 234, 235.
Parnaud, châtellenie de Pons, 321,

400.
Parraga (Françoise), 410.
Parthenay (Guillaume I er, sire de);

- (Béatrix de); - (Guillaume V
de), 275; - (Louis de), 358 ; -
Larchevêque (Jean de), 367, 372.

Parthenay (Deux-Sèvres), 2, 82,162,
165, 166, 275-279, 356, 384, 385.

Pasquereau, sieur de Beaurepaire;
- (Polyxène), 26.

Pasquier, 231 ; - magistrat, 422 ; -
peintre, 464.

Passy (Frédéric), 322.
Patay, chef-lieu de cant., arr. d'Or-

léans, 383, 384.
Paul (Le-chevalier), 228.
Paulian (De), 53.
Paulin (Le P.), '76.
Paulmy, canton de Pressigny-le-

Grand, arr. de Loches, 226.
Pécout (L 'abbé), écrivain, 397, 398.
Pédebidou, député, 342.
Pédezert, ingénieur, 269, 283.
Peiresc (Fabry de), 8, 82, 85, 162,

223, 243, 270, 272, 479, 480.
Pélisson, fief des Busquet, 450.
Pelletan (Eugène), 347.
Pelletier (Jacques), 298 ; - plâtrier,

470 ; - professeur, 68.
Pelle treau (Jacques), 429.
Pellisson (Emile), 82, 83, 85, 96,168,



- 525 -

241, 326 ; - (Eugénie), 183 ; -
(Jules), juge, 3, 83, 162, 181 ; -
(Marcel), 82, 83, 242, 243, 268,
269, 272, 404, 471.

Pelluchou-Destouches, homme de
loi, 450.

Penard (Anaïs) ; - (Lucien), méde-
cin principal de la marine, 110.

Penel (Marie), 343.
. Penthièvre (La douairière de), 379;

- (Jeanne de), 150.
Péraud (Raimond), 432, 433 ; - co-

lonel, 181.
Perey (Thomas), 366.
Péréfixe de Beaumont (Hardouin

de), 76.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 391.
Périgord (La comtesse.de), 358.
Périgueux (Dordogne), 294.
Pernan, fief des Pons de La Court,

400.
Peron, Perron, charpentier, 470, 471.
Perotin, curé de Journet, 256.
Perpignan (Pyrénées-Orientales), 11.
Perraud-Moreau, 125.
Perreau de Fontermond, 450.
Perreau de Fontanis, 450.
Perrière (Henri de) ; - (Jean de),

68.
Perrigord de Villechenon (Anna),

182.
Perrin, 450, 454 ; - (Jacques),. sei-

gneur de La Foix ; - (Marie), 223 ;
- de Xantonge, 223; - prêtre,
350.

Perrin de La Coinche (Jean), mar-
chand, 446, 447.

Perrinaïc la Bretonne, 472, 257, 258.
Perrochon, évêque de Maxufa, 336.
Perros-Guirec, chef-lieu de tant.,

arr. de Lannion, 301, 313.
Perrotin (Thomas), 140.
Pei rot le Béarnais, 360-362.
Person, payeur général, 467.
Person de Champolly, prêtre, 53,

59, 96, 280, 326.
Personne; de Songeon (Antoinette),

45.
Pérusel, com. de La Rochefoucauld,

399.
Pérusse des Cars, 472.
Petit, archevêque de Besançon, 144,

336 ; - (Geoffroy), 154.
Petit-Clair, négociant, 467.
Petit-Dolivet, 449, 450.

Petit-Moustier (Louise - Henriette),
263.

Pelil-Niort, com. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 155.

Pey Berland, archevêque de Bor-
deaux, 255.

Peyre de Frabrègues, lieutenant
d ' infanterie, 105.

Peyremol, pharmacien en chef de la
marine, 152.

Peyrot, chef de factage, 470.
Peyruse (Geoffroy de), évêque de

Saintes, 376.
Phelipeaux (Raimond), 222.
Phelippot, 454 ; - (Théodore), 177.
Philbert, général, 107.
Philippe de Bourgogne, 364, 383.
Philippe le Bel, 230.
Philipps (Th.), 245.
Piat, sculpteur décorateur, 313.
Pic (Ossian), journaliste, 344.
Picard, libraire, 402.
Picault (Louise) ; - (François), 399.
Picherit, 456.
Pichet, coiffeur, 470.
Pichon (Le baron), 176.
Pichon-Beaupré, contrôleur de la

monnaie, 457.
Pie, évêque de Poitiers, 113.
Pierrefelte, fief des Eschallart, 318.
Pierre le Béarnais, capitaine, 149.
Pierre le Cruel, 359.
Pignerol, citadelle, 28, 29.
Pignière, lieutenant d 'artillerie, 457.
Pillet-Will (La comtesse Maurice),

410.
Pilloux, receveur de la douane, 466,

468.
Pinasseau, notaire, 269, 283.
Pinaud, Pineau, Pyneau, 82, 83, 85,

241 ; - (Colas), 143, 145 ; - di-
recteur de l'école secondaire de
Ruffec, 467; - docteur-médecin,
326.

Pinet, 451.
Pinmuré, fief des Richard, 206.
Pintault, 477, 478 ; - (André), 154,

478; - (André-François), 477,
478 ; - (Suzanne), 1544.

Piolant, com. de Dangé, arr. de Châ-
tellerault, 102.

Pirelonge, com. de Saint-Romain de
Benet, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 281, 288, 295.

Pisan (Christine de), 94, 93, 164,
284.
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Pisany (Le marquis de), 67.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 76, 229, 230.
Pitard, prêtre, 280.
Pithenille, fief des Beaumont, 425.
Piton, fief des Guillem, 134, 206.
Piton (Ange), écrivain, 171.
Plaizac, cant. de Rouillac, arr. d'An-

goulême, 476.
Planat (Abel), 7 ; - (Oscar), 7, 261.
Planche (Peyrot), 141.
Planche-Géraud, marchand, 470.
Plancke (Ernest), lieutenant d'infan-

terie ; - (Justin), 266.
Plantet, 228, 229.
Planty, négociant, 247, 269, 273,

283, 332.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 114, 198, 254, 265, 266,
391, 473 ; - com. d'Epargnes,
cant. de Cozes, arr. de Saintes,
35, 36.

Plassac (Héliot de), 220.
Plessis-les-Tours, com. de La Riche,

cant. de Tours, 436.
Ploërmel (Morbihan), 4.
Plumait (Jean), sieur de La Plume,

26.
Plumeau (Germain), 19 ; -- (Hippo-

lyte), curé de Saint-Sauveur de
Nuaillé, 19.

Plusquellec (Charles de) ; - (Guil-
laume de), 389 ; - (Jean de), 390 ;
- (Maurice de) ; - (Yvon de),
389, 390 ; - (Typhaine de), 389 ;
- (Henri de), 376, 377, 389, 390,
391.

Poché, docteur en médecine, 254.
Poillevé, 68.
Poilpot (Th.), artiste peintre, 169.
Poincellier (Pierrette), 406.
Poincot (André), professeur, 182.
Poirault, 322; - pharmacien, 173.
Poisson (Adolphe), poète, 327.
Poissonnier, capitaine, 412.
Poitevin, Poittevin, conseiller géné-

ral ; - (Sarah), 110.
Poittevin de La Frégonnière (Jules) ;

- (Marie-Louise), 41.2 ; - (Au-
guste) ; - (Augustin), lieutenant
d 'infanterie de marine, 20. (Voir La
Fregonnière); - Fontguyon, 452;
- Moléon, maire de Saintes, 457.

Poitiers, avocat, 417.
Poitiers (Vienne), 199, 294, 356, 378,

384, 429-445, 475,

Poitou (Mathias), 145.
Poitou-Duplessis, docteur-médecin,

254.
Poli (Oscar de), 98, 164, 167, 221,

222, 271, 327, 328.
Polony, capitaine de vaisseau, 129-

133, 164 ; - (Jean-Baptiste), maî-
tre de musique, 131 ; - (Jules) ;
- (Octave); -(Ernest), ingénieur
des ponts et chaussées ; - (Hip-
polyte), 132, 241, 244.

Poltrot de Méré, 34-37, 66, 163, 244.
Pommereau (Gaston), 85.
Pommier, chef d'escadron de gen-

darmerie, 265.
Pommiers, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 149.
Pompadour (Charlotte de), 321.
Poncet, 400..
Ponet de Lhéophile, capucin, 460.
Pons (Anne ' de), 100 ; - (Charles-

Pierre-Gaspard de), 127 ; - (Jac-
ques de), 385-392 ; - (Renaud,
sire de), 167, 356, 358, 362.

Pons, chef-lieu de canton, arr, de
Saintes, 13, 17, 64, 65, 77, 85,
103, 108, 114, 115, 134, 135, 155,
156, 158, 169, 113, 190, 201, 232,
233, 237, 238, 244, 245, 250, 254,
286, 287, 294, 301, 311, 324, 325,
335, 336, 356, 358, 362, 374, 391,
400, 404, 409, 411, 429, 458, 470,
472, 477.

Pontaillac, com. de Royan, arr. de
Marennes, 238, 243, 269, 343.

Pontalba (De), 114.
Pontard, évêque constitutionnel, 353;

- sieur du Treuil-Charay, 293.
Pontâvice (Arthur de),.107.
Pont de Larche, chef-lieu de cant.,

arr. de Louviers, 392.
Ponthelier, 255.
Pont-Labé, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 20, 291.
Pontrouchaud, com. de Roussines,

cant. de Montembceuf, 128.
Pont-Saint-Esprit, chef-lieu de cant.,

arr. d'Uzès, 315.
Pontus, en Bordelais, 176.
Porchier (Jean), 349.
Port (Célestin), archiviste, 398.
Port d'Envaux, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 83.
Porthmann, imprimeur, 468.
Portier, curé de Rochefort, 323.
Portier (M me), poète; 328.
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Pottier, contre-amiral, 110.
Pondensan, professeur, 164.
Pouille, fief de Claude de Clermont,

214.
Poul (M me de), 282.
Pouliac, 454.
Poulliac (De), 456.
Pourchaud, com. de Busserolles,

cant. de Bussière-Badil, arr. de
Nontron, 41.

Poussard (Laurent), 386.
Poute de Nieul (Le marquis), capi-

taine de vaisseau, 431.
Pouvreau-Lavigerie, docteur-méde-

cin, 254.
Pouzauges (Le seigneur de), 220,

374.
Pouzauges, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 357, 374.
Poyen-Bellisle (De), colonel d'artil-

lerie, 110; - Bellisle de Lafon,
412; - (Fanny de), 262.

Poyvre (Henri), 170.
Pradel (Eugène de), improvisateur,

422.
Prahecq, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 199.
Pranzac, cant. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 56, 269, 472.
Praslin, fief des Choiseul, 156.
Prat (Paul), écrivain, 224.
Préguillac, com. du cant. de Saintes,

391.
Pressac (Daniel de), 321.
Preuilly, chef-lieu de tant., •arr. de

Loches, 226.
Prévignaud. (Voir Coudert).
Prévost, architecte, 280; - conduc-

teur des ponts et chaussées, 410;
- curé de Saint-André d'Angou-
lême, 44; - libraire, 10.

Prévost de Gagemont (Alexandre),
58•; - de Sansac (Jean-François),
45.

Prieur, directeur de la poste, 466 ;
- de Granville, 406, 456.

Prieur de la Côte-d'Or, 408.
Prioleau, contrôleur des domaines,

463.
Priqué de Guippeville (Marie-Louise),

261.-
Proust (Emile), 242.
Prouteau, pharmacien, 457.
Proutière, directeur de la poste, 457,

458 ; - propriétaire, 457.
Prudent, prêtre, 180,

Prud 'homme, sculpteur, 301 ; -
(Georges), 311.

Prudhon, peintre, 7.
Puech, amiral, 104, 335.
Puiguion, fief des Granges de Sur-

gères, 113.
Puirigaud (André de), 153.
Puirigaud, fief des Goulard, 147.
Pujol, 158.
Puvis de Chavannes, peintre, 314.
Puyarnaud, fief des Pressac, 321.
Puydrouard, com. de Forges, cant.

d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
328.

Puy du Lac, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort-sur-mer,
53.

Puyrenaud, fief des Adam, 26.
Puyrinier (Antony), 328.
Puységur (De), 471.

Q
Quandalle, 460, 462.
Quantin, maire de Sainte-Brice,107.
Quatrefages de Breau (J.-L.-A. de),97.
Québec (Canada), 257, 330.
Quellien, écrivain, 172, 257.
Quentin de Richebourg, ,intendant,

151.
Quéré (Etienne), avoué ; - (Fran-

çois); - (Louis), avoué, 16.
Questier (Jean) ; - Pierre, 429.
Queux (René de), 400 ; - des Tran-

cars (René de), 231, 471 ; - de
Saint-Hilaire (Le marquis de), 69.

Quiberon, chef-lieu de cant., arr. de
Lorient, 46.

Quiefdeville (Guillaume de), 376.
Quincert, 460.
Quilinières, com. du cant. de Jon-

zac, 183.
Quitterie (Sainte), 324.

R

Rahaine (Jean IV de); - d'Usson, 100.
Rahaine, fief de Catherine Dangi-

beaucl d'Averton, 111.
Rahar (Anne de); - (Arnault de); -

(Emery de) ; - (François de) ; -
(Françoise de) ; - (Jacques de);
- (N. de), 423-429.

Rabec (Alphonse), 82, 83.
Rabesnières-Treslebois (De), 228.
Radegonde (Sainte), 244.
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Ragot de Lespinasse (Marie), 109.
Rainguet, écrivain, 66, 195, 203, 334,

335 ; - prêtre, 108.
Raisne, fief 'des Harpedane (Angle-
- terre), 367.
Raix, cant. de Villefagnan, arr. de

Ruffec, 44, 45.
Rambaud (Pierre), 168.
Rambouillet (La marquise de), 421.
Rambouillet (Seine-et-Oise), 229,

230.
Rambourg (M me Paul), 410.
Ramier de Fronchauvet (Honorine),

262.
Rancon (Anatole de) ; - (Geoffroy

de), 275.
Rançon (Valentine), 47.
Rangeard du Breuil, 463.
Ransanne (Eliette de), 153.
Raoul, Raoult, Raoulx, 467; - maire

de 111arans, 405 ; - notaire, 426;
- propriétaire, 109.

Raout de Barbezières, 320.
Rateau, maire de La Chapelle des

Pots, 85.
Ratier (Léger), député aux états gé-

néraux, 29.
Ravaillac, 34.
I3aveau (Pierre), 149.
Ravenel, 459, 460, 462.
Bavez, 255.
Raymond, Reymond, 453;-(Pierre),

95.
Raynaud, chirurgien de la marine,

460.
Razilly, commanderie, 228.
Ré, île (Charente-Inférieure), 10, 13,

99, 106, 126, 173, 177, 228, 237,
298, 317, 325, 355, 385, 464.

Réaumur (Ferchaud de), 12, 292.
Réaux, com. du canton de Jonzac,

156.
Rehoul de Rechignevoisin (Charles

de) ; - (Bertrand de) ; - (Louis
de) ; - (Aristide de) ; - (Mau-
rice de) ; - (Guy de), 167, 168.

Reclus (Elysée), 301, 311, 312.
Rédet, archiviste, 435.
Reddon, docteur-médecin, 254.
Reffye. (Voir Verchère de Reffye).
Regelsperger, 111, 171.
Ijeggio (Le duc de), 170.
Regnaud (Anne), 61.
Regnaud de Saint-Jean d'Angély,

409, 410, 467.
Régnier, Reignier, docteur-médecin,

15 ; - (René-François), 251 ; -
(H.), juriconsulte, 439.

Reinach (Joseph), 230.
Relanges, canto de Darney, arr. de

Mirecourt, 110.
Remouil, lieutenant-colonel, 18.
Renaud d'Avesne des Méloizes (Mar-

the), 46.
Renaudin, lieutenant de vaisseau,

131 ; - commandant du Vengeur;
- (Marie), 103.

Rencogne, cant. de La Rochefou-
cauld, arr. d'Angoulême, 80.

René (David), sieur des Groix, 27.
Rennes (Ille-et-Vilaine), 442.
Retailh (Le comte de), 425.
Rétaud, Restaud, cant. de Gemozac,

arr. de Saintes, 173, 281, 295, 458.
Retz, fief de Catherine-Claude de

Clermont, 472.
Réveillaud, instituteur, 411; - pu-

bliciste, 404, 405; 411.
Reverdy, 113.
Reviellon, 458.
Rey (Françoise), 103.
Reygasse, lieutenant-colonel, 17.
Riba (François de), franciscain, 65.
Ribell, amiral, 53.
Ribémont, com. de Saint-Pierre de

l'Isle, cant. de Loulav, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 475.

Ribérac (Dordogne), 167, 353.
Ribéraud, imprimeur, 9.
Ribot, ministre, 216, 341.
Ricard (Amable), 111; - (Ernest),

110, 111 ; - (Hippolyte), 110 ; -
(Louis), 111.

Richard, 174, 447, 448, 453, 454 ;-
(Alfred), archiviste, 174, 176, 271,
294, 331, 400 ; - conseiller mu-
nicipal, 417 ; - docteur-médecin,
53 ; - professeur, 432 ; - (Elie),
68 ; - (Marie), 30 ; - (Isaac),
sieur de Pinmuré; - (Jean), sieur
de l'Isle, 206.

Richard II, roi d 'Angleterre, 219,
220, 360, 364, 365.

Biché, bourgeois, 463; - traiteur,
458.

Richelieu (Le cardinal de), 59, 60,
177, 255.

Richemond (De), 15, 202, 258, 292,
294; - (Le connétable de), 382-

;

	

385.
(Richemont, com. du cant. de Cognac,
( 261, 300, 305, 335.
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Richier (Suzanne de), 61.
Ricottier, 399.
Ricous, entrepreneur, 183.
Rieunier, amiral, 341.
Rieux (Le maréchal de), 369.
Rigaillaud, 453.
Rigaud (Mathurine ou \Iatheline de),

153.
Rigaud de Vaudreuil (Philippe), gou-

verneur du Canada, 13.
Rilieti (Magloire), 467.
Rimbaud, com. de Valcivière, cant.

d'Ambert, 27.
Rion, chef de bataillon, 20.
Rions, cant. de Cadillac, arr. de Bor-

deaux, 112.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Sain-

tes, 105, 173, 233, 254, 287, 295.
Riveron (Hugues de); - (Pierre de),

156.
Rivière (Charles), 469 ; - (Le baron

de), 407.
Rizat, docteur-médecin, 254.
Rizo de Navaria (Bernardin), impri-

meur, 31.
Roamildes, 467.
Robert, 456, 467; - curé de Mon-

tandre, 264; - (Eugène), 103 ; -
(Jeanne), 182 ; - (Pierre), 103;
- (Samuel), 242, 247, 248, 268,
332.

Robespierre, 317.
Robin, 463 ; - (Colas),

143 ; - (Emile), 316.
Robuchon, photographe,

330.
Roby, 68.
Rochambeau (Le marquis de), 223.
Roche, 252 ; - adjoint au maire de

Rochefort, 103, 252 ; - (Georges),
110 ; - tailleur, 470.

Rochechouart (Aimery de), 356, 358,
382 ; - (Jean de), 389, 438 ; -
(Marguerite de), 262 ; - Morte-
mart, 216.

Rochefort (Henri de), 300.
Rochefort-sur-mer (Charente-Infé-

rieure), 178, 252, 281, 282, 293,
336, 376, 415, 417, 459-461, 466,
467, 474.

Rochet, prêtre, 280.
Rochelle, fief des Paris, 45.
Rochier (Gabriel), sieur de La Rue-

Franche ; - (Hélie), sieur des
Breuillards ; - (Henry), sieur des -Roumejoux (De), 242, 283, 289, 294.
Vallées ; - (Judith), 27.

	

( Rouspeau (Yves), poète, 201, 202.

138, 141,

170, 250,

Rocquard, lieutenant de vaisseau,
131.

Rodez (Marie), 103.
Rodier, commis de la marine, 171 ;

- docteur-médecin, 254.
Rogeau, capitaine ; - (Michel), 182.
Rohan (De), 174, 255, 409, 412, 480 ;

- (Henri de), 198, 410 ; - (Fran-
çois), 410.

Rohan-Chabot (Auguste de), 410 ; -
(Léonor de) ; - (Philippe de), 412.

Roiddes, capitaine, 424.
Rolland de Blomac (Ilenri), 46.
Romans, chef-lieu de cant., arr. de

Valence, 315.
Romegoux, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 349, 425, 427.
Romelle, fief, com. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 349.
Romme, conventionnel, 459, 460.
Rondeau, 108 ; - avocat, 457 ; -

(François), entrepreneur; - (Ga-
briel), lieutenant-colonel ; - (Mi-
chel), 315 ; - (Philippe), 421 ;
- (P.-F.), jurisconsulte, 457; -
homme de loi, 465, 467.

Ronsenac, cant. de La Valette, arr.
d'Angoulême, 240, 353.

Rortean (Louis), juge, 138-142, 145.
Rossel, prêtre, 30.
Rossignol, 399 ; - (Elle), 228 ; -

(Rose), 110.

	

-
Rostrenen (Le seigneur de), 384,

385.
Rota, Rotan (Jean-Baptiste), 59.
Roudâire, commandant, 173.
Rouen (Seine-Inférieure), 392.
Rouffiac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 100, 250; - fief de Jean-
Elie Des Ruaux, 44.

Rouf/ignac, fief des Le Meunier, 44.
Roufineau, pasteur, 191, 192.
Rougé, chirurgien, 463.
Rougerie, 68.
Rouhaud (Marguerite), 136; - (Tris-

tan), vicomte de Thouars, 356.
Rouillac, chef-lieu de cant.,arr. d 'An

goulême, 411.
Rouillé (Louis), 14, 97, 172, 234, 243,

283, 336, 400.
Roullet (Gustave), peintre, 301, 303,

330; - (Julie), 263 ; - (P.-F.),
453.

Ro' mefort (Gustave de), 280.

35
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Rousseau; poète, 202 ; - (J.-J.), 239.
Rousset, 280 ; - conseiller munici-

pal, 417 ; - greffier, 457,
Roussillon, com. de Saint-Germain

du Seudre, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 193, 194,1 95.

Roussines, cent. de Montembeeuf,
arr. de Confolens, 128.

Routier (Gaston), 101.
Rouvier, député, 216, 341.
Roux, docteur-médecin, 342, 478 ;

- (Gédéon), 30 ; - (Henri), pro-
fesseur; - (Louis), commandant;
- (Paul), sous-lieutenant, 478.

Rouy, naturaliste, 14.
Rouyer, 101 ; - (Maurice), 183.
Roy, Roi, 456 ; - (Julien), négociant,

166 ; - secrétaire de préfecture,
457, 458 ; - tonnelier, 470.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 13, 87, 101, 123, 13'x,
158, 16 7, 183, 227, 238, 243, 246,
254, 301, 323, 325, 330, 338-342,
358, 391, 392, 402, 471, 473-475.

Roy d'Angeac (Anne), 30.
Roy de Loulay (Louis), 169, 333, 412.
Ruaud, limonadier, 470, 471.
Rubens, peintre, 8.
Rudel (Geoffroy), seigneur de Blaye,

62.
Rudelin (Joseph), clerc minoré, 410.
Ruelle, 203.
Rufj'ec (Charente), 467.
Rulland, négociant, 465, 467.
Bullier, licencié en droit; - no-

taire, 17; - architecte, 96, 269,
283, 286.

s
Sablé (Sarthe), chef-lieu de cant.,

arr. de La Flèche, 155.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 76, 351, 373, 401.
Sahoureaud, poêlier, 470.
Sabran (Le comte Elzéar de), 91; -

(La comtesse de), 224-226.
Sacierges (Pierre de), 437.
Sadirac (Gironde), cant. de. Créon,

arr. de Bordeaux, 262, 412.
Sagot du Vauroux (Charles), com-

missaire de la marine, 20; -
(prêtre), 20, 94, 335, 404, 406.

Saillenfest de Sourdeval (Henri); -
(Achille-Edouard), 181.

Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr.
de Marennes, 25, 85.

Saint-Aigu/in, cant. de Montguyon,
arr. de Jonzac, 476.

Saint-Amand de Boixe, chef-lieu de
cant., arr. d'Angoulême, 378, 476.

Saint-Amand Montrond (Cher), 380.
Saint-André, fief des Curzay, 449.
Saint-André de Cuhzac, chef-lieu de

tant., arr. de Bordeaux, 227.
Saint-Antoine, com. de Bois, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac, 114.
Saint-Aubin (Louis de), 471.
Saint-Aulaye, chef-lieu de tant., , arr.

de Ribérac, 410.
Saint-Ausonne, com. d'Angoulême,

44, 476.
Saint-Barthélemy d'Angeduc, com.

d'Angeduc, cant. de Barbezieux,
476.

Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 19.

Saint-Brice, com. du cant. de Co-
gnac, 95, 107, 239.

Saint-Caprasi, à Agen, 112.
Saint-Clément, cant. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort, 53.
Saint-Clément, près Pons, 477.
Saint-Coulant-le-Grand, canton de

Tonnay-Charente, arr. de Roche-
fort-sur-mer, 53, 111, 411.

Saint-Crépin, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 53..

Saint-Cyhard,. com. d 'Angoulême,
353, 399, 476.

Saint-Cyprien, fief des Viault de
Champlong, 321.

Saint-Cyr en T.almondais, gant. des
Moutiers, arr. des Sables d'Olonne,
199.

Saint-Denys du Pin, com. du cant.
de Saint-Jean d'Ang4ly, 182., 202.

Saint-Dizant, poète, 202.
Saint-Dizant du Gua, cant. de Saint-

Genis, arr. de Jonzac, 17, 254.
Sainte-Croix de Chaille, com. d'Avy,

cent. de Pons, arr. de Saintes, 476.
Sainte-Eugène, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 19, 413..
Sainte-Foy, chef-lieu de cant., arr.

de Libourne, 324.
Sainte-Gemme, à Pons, 287; - cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 401.

Sainte-burine, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 232, 233.
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Sainte-Marie (De), 450, 453.
Sainte-Marie en Ré, cant. de Saint-

Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
125.

Sainte-Maure (Catherine de), 437,
147; - (Charles de), 138, 148,
229; - (Guy de), 230 ; - Montau-
sier, 229 ; - (Julie de), 230.

Sainte-Maure, chef-lieu de cant., arr.
de Chinon, 436.

Sainte-Mesnze, tant. de Sàint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 27.

Saint-Emilion, com. du cant. de Li-
bourne, 393.

Saint-Epain, cant. de Sainte-Maure,
arr. de Chinon, 226, 436.

Sainte-'Périne, com. de Saint-Jean-
aux-Bois, cant. de Compiègne, 354.

Sainte-Radégonde, 147, 476. (V. Bai-
gne).

Saintes, 7, 66, 17, 95, 144, 115,
173, 178, 184-187, 191, 192, 497,
199, 200, 240, 246, 247, 249, 253,
256, 257, 275, 280-288, 292-295,
299, 300, 330, 331-333, 366, 371,
381, 394, 397, 401, 402, 404, 442-
422, 429, 429, 434, 451-457, 465-
467 ; - monuments : arènes, 484,
286, 295, 330-333; tour de Mont-
rible, 294, 295; remparts, 185,
249, 286; musée, 7, 66, 77,1 84,
191, 257, 281, 288, 330, 331;
collège, 402, 422; thermes, 288;
arc de triomphe, 293; - rues,
quais, etc : de la Boule, 191, 192
Blanlceil, 199 ; des Notre-Dame,
199 ; Desiles , 199 ; de l'Aubarrée,
199 ; du Ponceau, 199 ; cours lie-
verseaux, 200 ; Palissy, 200; Bas-
sompierre,' 200 ; - églises
Saint-Pierre, 256, 286, 429 ; Saint-
Eutrope, 286, 287, 294, 412-415;
Saint-Colombe, 77; - couvents,
abbayes : de Notre-Dame, 275,
292, 295, ,40I ; les carmélites,
295, 402; les Notre-Dame, 402;
les récollets, 402; les jacobins,
402; la Providence, 404.

Saint-Estève (De), 261.
Sainte-Terre, canton de Castillon,

arr. de Libourne, 147.
Saint-Exupéry (De), 409.
Saint-Fort sous Brouage, com. de

Saint-Jean d'Angle , tant. de
Saint-Aignan, arr. de Marennes,
410 ; = su'r Gironde, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 49,
114, 254.

Saint-Gelais, 174; - (Jacques de),
150, 151; -(Octavien de), 93,
464, 235, 284 ; - (Pierre de), 93.

Saint-Cernes (De), 111.
Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 114, 254, 402, 470, 471.
Saint-Genis d 'Hiersac, cant. d ' Hier-

sac, arr. d 'Angoulême, 240.
Saint-Georges, fief des Aubert, 62.
Saint-Georges de bidonne, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 87, 205,
232, 367; - de Rexe, cant. de
Manzé, arr. de Niort, 401; - de
Ri faucon, com. de Xandeville, cant.
de Barbezieux, 476 ; - des Coteaux,
conf. du cant. de Saintes, 402 ; -
d'Oleron, èant. de Saint-Pierre
d'Oleron, arr. de Marennes, 109,
22 7.

Saint-Germain (De), 111 ; - (Elisa-
beth de), 434.

Saint-Germain de Lusignan, com.
du cant. de Jonzac, 162, 182.

Saint-Germain du Seuc/re, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 193.

Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu de
cant., arr. de Versailles, 156.

Saint-Gervais, cant. de Leigné-sur-
Usseau, arr. de Châtellerault, 289.

Saint-:Gilles-sur-Vie, chef-lieu de
tant., arr. des Sables d'Olonne,
30, 31.

Saint-Girard, 476.
Saint-Gouard, fief des Vivonne, 229.
Saint-Hilaire de Cei i e, 112.
Saint-Hilaire deVouïs, cant. de Chan-

tonnay, arr. de La Roche-sur-Yon,
367.

Saint-Hippolyte de Biard, cant. de
Tonnay-Charente, arr. de Roche-
fort, 53.

Saint-Jacques Compostelle (Espagne)
294, 390.

Saint-Jantes, com. du Port d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 125.

Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-
rieure), 197, 218, 219, 252, 253,
275, 294, 358-365,368-372,315-394,
401 .404, 417, 421, 454, 463, 465,
467.

Saint-Jean d'Angle (Arnaud-Alex-
andre de), 15.

Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
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Aignan, arr. de Marennes, 173,
232, 291.

Saint-Jean de Mont, chef-lieu de cant.
arr. des Sables d'Olonne, 411.

Saint-Julien de l'Escap, com. du cant.
de Saint-Jean d'Angély, 243.

Saint-Just, com. du cant. 'de Ma-
rennes, 103, 173, 20i, 212, 291,
293.

Saint-Lary, fief des Comminges, 410.
Saint-Laurent de Belsagot, cant. de

Montmoreau, arr. de Barbezieux,
477.

Saint-Laurent de La. Prée, com. du
cant. de Rochefort-sur-mer, 53,
294, 344, 407.

Saint-Laurent des Combes, cant. de
Brossac, arr: de Barbezieux, 352.

Saint-Laurent du Roc, à Montlieu,
352.

Saint-Léger, fief des Courbon, 349,
471 ; - de Cognac, 401.

Saint-Légier (De), 18, 54, 85, 114, 183 ;
- de La Sauzaye (Guillaume de),
320 ; - (Madeleine de), 47 ; -
d'Orignac (La comtesse), 163.

Saint-Léonard, chef-lieu de cant.,
arr. de Limoges, 294.

Saint-Léonard de Chaumes, com. de
Vérines, cant, de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 401, 402.

Saint-Liguaire, cant. de Niort, 149,
401.

Saint-Lo, capitaine, 65, 156.
Saint-Luc (De), 100.
Saint-Macaire, cant. de Montfaucon,

arr. de Cholet, 300.
Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 49, 147, 388, 392.
Saint-Maisent, chef-lieu de cant,

arr. de Niort, 193, 263, 382, 384,
388.

Saint-Marc (De), 463.
Saint-Mard, 28.
Saint-Mard, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 411.
Saint-Marsault (Green de), 85 ; -

(Maurice de), 163, 242.
Saint-Martial de Mirambeau, canton

de Mirambeau, arr. de Jonzac, 136.
Saint-Martin (De), 128, 129, 447 ; -

(Armand de), 43-45 ; - (Jacques
de), 27 ; - (Théodore de), 83 ; -
de Villerond, 128, 129.

Saint-Martin, en Saintonge, 153.
Saint-Martin, fief des Turpin, 27.

Saint-Martin de La Coudre, canton
de Loulay, arr. de Saint-Jean d 'An-
gély, 147 ; - de Marteville, 51.

Saint-Martin de Ré, chef-lieu de
tant., arr. de La Rochelle, 126,
233, 294, 299, 301, 311, 457, 466,
467, 478.

Saint-Ma rtin d u Pin,en Périgord,353.
Saint-Maury, 190.
Saint-Même, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 473.
Saint-Michel en l'Herm, cant. de Lu-

çon, arr. de Fontenay-le-Comte,
282.

Saint-Morris (Jean de), abbé de
Grosboys, 65, 158.

Saint-Nazaire, .cant. de Saint-Ai-
gnan, 346.

Saint-Nort, fief des Lescot, 399.
Saint-Ouen, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 263.
Saint-Pallais de Négrignac, cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 264.
Saint-Pallais du Né, com. du cant.

de Barbezieux, 476; - sur-mer,
cant. de Royan, arr. de Marennes,
428, 473, 4'74.

Saint-Pardon, cant. de Langon, arr.
de Bazas, 13.

Saint-Paterne, cant. de Neuvy-le-
Roi, arr. de Tours, 226.

Saint-Paul de Sinçay, 343.
Saint-Pierre de l'Isle, cant. de Lou-

lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
190.

Saint-Pierre de Salignac, com. de Sa-
lignac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 476.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de
cant , arr. de Marennes, 103, 108,
109, 131, 132, 181, 231, 465, 467.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 16, 348, 349, 422,
425, 427.

Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 113.

Saint-Romain de Bene', cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 281.

Saint-Saturnin de Séchaud, Saint-
Sorlin de Séchaud, com. du Port
d'Envaux, cant. de Saint-Porchai-
re, arr. de Saintes, 153, 267, 477.

Saint-Saud (Le comte de), 40, 47,
128, 114, 176, 282, 287, 321.

Saint-Saud, tant. de Saint-Pardoux
la Rivière, arr. de Nontron, 262.



- 533 -

Saint-Sauveur, fief des Courbon, 37.
Saint-Sauveur de Nuaillé, cant. de

Courçbn, arr. de La Rochelle, 19.
Saint-Savin (Denys de), 382.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 18,
98, 110, 495, 197, 380.

Saint-Severin, cant. d'Aubeterre,
arr. de Barbezieux, 240.

Saint-Simon (De), 471 ; - (Claude-
Henri, comte de), 210.

Saint-Sornin (De), 317.
Saint-Sornin, com. du cant. de Ma-

rennes, 265.
Saint-Sulpice d'A2noult, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
20 ; -- de Royan, canton de Royan,
arr. de Marennes, 476.

Saint-Thomas de Conac, com. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 388,
392.

Saint-Trojan, com. du Chfiteau'd'O-
leron, arr. de Marennes, 198.

Sainl-Vaasl La Hougue, cant. de
Quettehou, arr. de Valognes, 371.

Saint-Valety-sur-Somme, chef-lieu
de cant., arr. d'Abbeville, 448.

Saint-aandre, com. du cant. de La
Rochelle, 43.

Saint-Ybars, cant. de Le Fossat,
arr. de Pamiers, 337.

Saisseval (De), 471.
Sales (De), prêtre, 53; - (Robert

de), 151.
Salesse, marchand, 471,
Salisbury (Le comte de), 383.
Sallandrouze de La Mornay, amiral,

254.
Salles, près Barbezieux, 476.
Salles, fief des Chéracle, 42.
Salles-les-Aunay, tant. d'Aunay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 463, 464.
Salleton (Françoise de) ; - (Jean-

François de), 397.
Salomon (Madeleine), 152.
Sami de Noilun, 466.
Sancerre (Jean, comte de), 150; -

(Louis de), 359, 360 ; - (Louis
III de), maréchal de France, 218,
221, 362, 366.

Sanson, bourreau, 227.
Sanssac (Mondor de), 392.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers, 289.
Sarcey (Francisque), 239.
Sarrau (Charlotte-Cora de), 264.

Sarrault, 280'.
Sarrazin, propriétaire, 457, 458.
Sartre (Marie-Jeanne), 42.
Sartre de Vénérand (Marie de), 48.
Saucon, 280.
Saudau, 85, 402.
Saucon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 233, 253, 324, 329, 333,
334, 340, 342, 373, 402, 403, 421,
422, 457.

Saule, 449.
Saulnier (Alexis), 29 ; - boucher,

448.
Saulnier (De), prêtre, 114.
Saulnier de Fontaulière, 450 ; - de

Montlambert, 450 ; - de Pierre-
fonds (Marie), 15 ; - de Pierre
Levée, 448, 450; - du Couraud,
450.

Saumur (Hélio de), maire de Saint-
Jean d'Angély, 375.

Sautet (Amanda), 103.
Sauveleau (Étienne), 440, 442.
Sauzé (C.), magistrat, 37, 229, 230.
Savary (Hector), 280 ; - çonseiller

municipal, 417.
Savelli (Julia), 229.
Savignol, dominicain, 183.
Savigny (Michel), journaliste, 10.
Savineau, prêtre, 108, 441.
Savoie (Le duc de), 382, 383 ; -

- (Louise de), 176.
Say (Jean-Baptiste), 104.
Sazerac, 176.
Sazilly (Amédée de), 344.
Scales (Robert), 366.
Schaeffer, imprimeur, 432.
Scholl (Aurélien), 157, 299.
Schombert (Le baron de), 459.
Scot, 444.
Sebaux, évêque d'Angoulême, 251,

398.
Sebileau, docteur-médecin, 254.
Sécarlat (Paulin), 474.
Secondigné, cant. de Brioux, arr.

de Melle, 199.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 458.
Seguier (Le chevalier), 226; - (Jean-

François), 12.
Seguin, juge d'Oleron, 100.
Ségur (Le général de) ; - (Louis

de), 319.
Seignouret (Jean), 372.
Senac de Meilhan, intendant de La

Rochelle, 337.
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Sénéchal (Victor), 110.
Sénemaud (Emma), 105.
Senné, avoué, 457, 458.
Serre, 462.
Serre-Marchant, négociant, 460.
Serres (Olivier de), 234.
Serves, 459.
Sevre', canton de ILezay, arr. de

Melle, 37.
Sèze (Romain de), 64.
Sicard, curé d'Archiac, 453.
Silvestre, 442.
Simon (Jules), 248.
Simonneau '(Pierre), 228'; - jardi-

nier, 458.
Sireuil (Charente), cant. de Hiersac,

arr. d'Angoulême, 357, 450.
Sivranius, négociant, 468.
Soffrey de Calignonde Vicq (Louise),

46.
Solain-Baron, lieutenant de vaisseau;

- (Cécile), 61.
Solomiac (De), 452.
Sommervogel, jésuite, 66.
Sonis (De), général, 105, 109.
Sonneville, archiprêtré de Matha,4.76.
Sonnius, imprimeur, 495.
Sonolet, négociant, 460.
Sorel, 456 ; - (Agnès), 393.
Sorèze, cant. de Dourgne, arr. de

Castres, 113.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 69, 206, 258, 358,
372, 402, 410, 460.

Soue de La 'Garolie (Arnaud) ; -
(Louise) ; - du Plancher (Ar-
naud) ; - (Jean-Joseph), 41.

Souchay (Jean-Baptiste), 202.
Souffrain, coiffeur, 470.
Souhé, cant. du Gua, arr. de Maren-

nes, 231.
Souillac, fief des Courbon, 349.
Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr.

de Lesparre, 300, 302.
Soulange-Bodin (A.), 98.
Soùlet (Alfred), 410.
Souloumiac, docteur-médecin, 85,

241.
Soultrait (Le comte G. de), 408.
Sourdis (Le cardinal de), 255.
Sourlet, 459.
Souvy, prêtre, 353.
Soye (Adrien) ; - (Pauline), 183.
Spuller (Eugène), 257.
Stein (Charles, 174, 176 ; - (Henri),

47, 95, 176, 177.

Stoll, imprimeur, 429, 431.
Stuart de Darnley (Jean), 378, 379.
Surgères (Antoine de), 363 ; - (Le

marquis de), 167, 363.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort, 173, 199, 220, 232,294,
381, 383, 476.

Surville (Clotilde de), poète, 200,
422.

Sussy (Honoré de), 7.
Suzac, près Saint-Georges de bi-

donne, 232.
Suzor, évêque constitutionnel, 227.
Swieler (M.), libraire, 440, 442.
Sy, cant. du Chesne, arr. de Vou-

ziers, 112.
Sylvane, auteur comique, 326, 405.

T

Tabarit, soeur de la charité, 317.
Tabourin, prêtre ; - (Jean), 18.
Tafforin (Jean), 426.
Taillasson, 322.
Taillebourg, cant. deSaint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 5, 82,
88, 91, 125, 151, 464, 248, 267,
275, 284, 357-360, 367, 368, 391-
394, 401, 473, 475.

Taillepied (Le sire de), 360.
Talbot, 393, 394.
Talleyrand (Charles de), 321.
Talleyrand-Périgord (Le baron de) ;

- (Daniel-Marie-Anne), 230.
Talmonl, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 434, 230, 317, 394, 427,
429, 474, 475.

Taluet, sculpteur, 301, 311.
Tamizey de Larroque (Philippe), 8,

9, 83, 85, 160, 163, 172, 223, 239,
242, 254, 274, 272, 397, 456, 479,
480.

Tandeau, 68.
Tanneguy-Duchâtel (Le comte), 162.
Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 194.
Tapernoux (Philippe), 248, 322.
Tapie, prêtre, 480, 345, 346, 347,

348, 406, 480.
Tarbé (Prosper), 39.
Tartaret (Pierre), 444.
Tasdon, com. d 'Aytré, arr. de La

Rochelle, 478.
Tassy (Hyacinthe), 154.
Tavenac, 112,
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Taylor (Le baron), 99.
Tercinier (Alfred) ; - (Léon), chef-

d'escadron ; - (Michel) ; - (Ca-
therine) ; - (Louis) ; - (William),
chef d'escadron ; - (Isabelle),
105.

Termonia, docteur-médecin, •14, 81,
83, 101, 162.

Tesmitten (Henry), 30.
Testa, sous-inspecteur forestier, 457.
Texier (Guillaume), 189 ; - (Noël),

imprimeur, 8 85, 404, 4'78.
Thairé, com: de Saint-Jean de Li-

versay, tant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 154.

Thau, fief des Grimaud, 428.
Thenac, com. du tant. de Saintes,

163, 173, 249, 250, 287.
Théon, com. de ;1leschers, , 195..
Thérac, com. des Gons, arr. , de

Saintes, 233.
Théroigne de Méricourt, 257.
Thezac, can,t. de Saujon, arr. , de

Saintes, 295.
Thihaudeau, préfet de la Gironde,71.

'Thibaudier, directeur des construc-
tions navales, 104.

Thibauld, 459 ; - (Anne), 1,6 ; -
(Marie), 103 ; - (Louise), 266.

Thierry (Augustin), 407.
Thisse (Roger), 6.
Thiviers, chef-lieu, de cant., arr,. de

Nontron, 321.
Thomas (Antoine), 480; - cardinal,

20, 161, 178-189, 256, 345-348,
404, 406, 480; - (Françoise), 300;
- poète, 202.

Thoauas Becket (Saint), 347.
Thomassin (Élisabeth de), 20. .
Thomond, fief de Charles O 'Brien,

156.
Thoré, com. de 'Ciyr,ay-sur-Cher,

cant. de Bléré, arr., de Tours, 228.
Thorigny, 409.
Thors, cant. de Matha, arr. , de, Saint-

Jean d'Angély, 1,50, 421.
Thouarcé, chef-lieu de tant., arr.

d'Angers, 102.
Thouars (Le vicomte de), 220, 385 ;

- (Madame de), 384, 385 ;. -
(Pernelle de), 356.

Thouars (Deux-Sèvres), 356, 360,
384, 385, 47,5.

Thoyon, 17.
Thuré, com. du carat.. de Châtelle-

rault, 43, 45.

Tienj ou-Tréf.é riou, 467.
Tillet, 255.;,- notaire, 134, 135.
Tilly, chef de musique, 7.
Tobach, 466.
Tonnay-Boulonne, chef-lieu decant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, , 349,
383.

Tonnay-Charente (M ilo de), 216.
Tonnay-Charente, chef,-lieu de cant.,

arr. de Rochefort-sur-mer, 53, 103,
206.-209, 218, 229, 254, 258, 356,
466, 467.

Torel,médecin de la marine; - pro-
fesseur, 20.

Torfou, com. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 425, 427, 429. ,

Torlais, 167.
Torquemada, cardinal, 438.
Torsay (Guillaume de)„ 150; - (Jean

de), 373, 374„ 378.
Tortat, avocat, 280. ; - juge, 280, 283.
Torterue dé Sazilly (Joseph), lieu-

tenant-colonel.; - (Joseph-Hen-
ri), 344 ; - (Thérèse), 344.

Touchelonge, com. de Saint-Laurent
de La Prée, arr. de Rochefort-sur-
mer, 211, 344.

Touche-)Ronde, com., de Marans,
arr. de La Rochelle, 294.

Tquclzi,nberl, fief des Prévost, coin.
de Salles de Villefagnan, cant. de
Villefagnan, arr.. de Ruffec, 45.

Toufaire, ingénieur, 474.
Toulon, com. de Sablonceaux, cant.

de Saujon, arr. de Saintes, 281.
Toulouse (Haute-Garonne), 429.
Tourangeau, 456.
Tourettes (Hélie de), 393.
Tournay en Flandre, 435.
Tournefort (De), 53.
Tourneur, capitaine ; - (Mathieu),
-411.

Tourny, intendant, 255.
Tours (Indre-et-Loire), 386, 433,
. 438, 439.

Tousaut (Jean), 143.
Toussaints, imprimeur, 320, 453-458.
Touverac, cent. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 136-148, 163, 244.
Touvre, com. du cant. d:Angoulême,

44.
Touzaud (D.), écrivain, 56, 57.
Trarieux, 34. 1.
Travers (,Emile), 283,, 291,, 292.
Trébuchet, archiprêtre de Jonzac,

17, 178, 335.
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Tremblier des Varennes, 454.
Trémigon, capitaine de vaisseau,131.
Treuil-Bussac, com. de Fouras, 217.
Treuil-Chazay, fief des Pontard, 293.
Triac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 450, 476.
Triaud, imprimeur, 102.
Tricoire, prêtre, écrivain, 42.
Trivier, explorateur, 52.
Trizard, notaire, 427.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

173, 291, 293.
Troche (Paul), journaliste, 344.
Troérin, com. de Plouvorn, cant. de

Plou..evédé, arr. de Morlaix, 109.
Tromelin, amiral, 132.
Tronchère de Beaumont (Antoinet-

te), 128.
Troutaud (Denis), 41.
Troyhiard, officier de ligne, 457.
Truguet, commis de la marine, 171.
Tunis, 228, 229.
Turenne, fief des Pons, 167.
Turmet (Geoffroy), poète, 201.
Turner (Marguerite), artiste peintre,

301, 308 ; - (Samuel), 453; - né-
gociant, 450, 466.

Turpin (Claude), 226 ; - (René),
seigneur de Saint-Martin; - sieur
du Breuil-Malmaud, 27; - de San-
say, 216 ; - de Crissé, 471.

Turquois (Amice), 425.

U

Usseau, com. de Marignac, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 425.

Usson, com. d'Echebrune, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 189, 190,
250, 287, 288.

Uzac, 362.
Uzès (Le duc d' ), 230.

V

Vacherie, maire de Saintes, 422.
Vaillant, anarchiste, 311.
Valérie de Saint-Brice (Marie-Louise-

Anne), 107.
Valet, 68.
Valette (René), 9, 398.
Valière, com. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 232.

Valin, jurisconsulte, 292.

Valleau, évêque de Quimper, 68, 70,
114, 330, 336; - (Rosalie), 16 ; -
maire de La Flotte ; - négociant,
467.

Vallein (Victor), journaliste, 157, 280.
Vallet (Alexis), 7.
Vanderbourg, 200, 422.
Vanisaud (Eutrope), 135.
Van-Loo (J.-B.), peintre, 95.
Varaigne, cant. de Bussière-Badil,

arr. de Nontron, 41.
Varaize, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 425.
Vars, cant. de Saint-Amand de Boi-

xe, arr. d'Angoulême, 378.
Vassal (Geoffroy), 380.
Vaudremer, 406.
Vaudreuil, 63.
Vaulx (Jean de), 380.
Vaumort, 176.
Vauzelles (De), 428, 429 ; - (Jean),

428.
Vellon, curé de Talmont, 429.
Vély (De), 378, 382.
Vendée (Mathieu de), 198.
Vendôme (Catherine de), 387 ;

{Jeanne de), 393.
Vendôme (Loir-et-Cher), 378.
Vendrine, fief des Harpedane, 367.
Vénérand, com. du cant. de Saintes,

18.
Vérac, fief des Du Breuil, 195.
Verchère de Reffye (Arthur) ; -

(Auguste) ; - (Christophe), 344.
Verdal (Constance de), 154.
Verdelin (La marquise de), 239.
Verdier (Geneviève), 105.
Verdilles, cant. d'Aigre, arr. de Ruf-

fec, 476.
Verger, négociant, 463.
Vergniaud, 255.
Vermeil, docteur-médecin, 254.
Vermeil (Le sieur de), 100.
Vernet, sculpteur, 311.
Vernet (Jean), 471.
Verneuil, docteur-médecin, 19.
Verneuil en Normandie, 381.
Vernière (A.), 403.
Véron, 293.
Verleuil, cant. de Ruffec, 356,7358.
Verthamon (De), recteur des jésui-

tes, 53.
Vertus (Philippe, comte de), 375.
Vésonne, com. de Périgueux, 289.
Vezelay, chef-lieu de tant., arr. d'A-

vallon, 294.
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Viaud, Viault, médecin, 457, 458; -
conseiller municipal, 417 ; - (Char-
les), 321 ; - (Jacques), 321 ; -
(Pierre), 471.

Viault de Champlong (Anne-Marie),
320 ; - (Lydie), 232, 320 ; - (Ma-
rie), 232.

Vieilleville (Le maréchal de), 424.
Vienne (Dom de), 456.
Vieuille, 9, '14, 250, 454. 456, 470.
Vigé (Marie), 108.
Vigen, docteur-médecin, 243.
Viger, chirurgien, 454, 455.
Vigier (Claude), seigneur de Méré,

35; - (Jean), baron du Son, 36;
- (Jean), jurisconsulte, 139, 140.

Vignand, propriétaire, 95.
Vignemont, fief des Jaulin, 206.
Vigny (Alfred de), 117.
Vigouroux (Pierre), 149.
Villard, fief des Chérade, 128.
Villars (Louis de), 381.
Villars, cart. de Gemozac, arr. de

Saintes, 391.
Villehlanche, lieutenant de vaisseau,

131 ; - (De), 390.
Villebois - la -Valelle, chef-lieu de

tant., arr. d'Angoulême, 243.
Villecourt, évêque, 108, 411.
Villedon (Suzanne de), 27.
Villedoux, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 263.
Villefumade (J.-I-I. de), curé de Jus-
- sas; - (Jeanl, prêtre, 353.
Villemenseuil, fief des Begeon, 27.
Villemont (De), maire de Marennes,

134, 206.
Villeneuve (Gironde), 17.
Villeneuve-la-Comtesse, cart. de Lou-

lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
19.

Villermont (De), 53.
Villerond (De), 128.
Villerond, cant. de Luzarches, arr.

de Pontoise, 129.
Villeroy, 76.
Villiers (Françoise de), 112.
Vinas, cant. d ' Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 26-28.
Vincens, Vincent, 262 ; - curé de

Saint-Genis, 1 14 ; - (Jean), 441.
Vincent de Paul (Saint), 221, 240.
Vinet (Elle), 202-204, 255, 298, 299.
Vingles (Jean de), 170.
Violleau (Mariel, 16.
Virlade, fief des Leherthon, 464.

Visconti (Valentine), 369.
Visme (De), pasteur, 262.
Vitet, 285 ; - capitaine de gendar-

merie, 19.
Vitré (11e-et-Vilaine), 355.
Vivez (François), médecin ; - (Jean-

Baptiste),chirurgien ; - (Jean-Rai-
mond), chirurgien, 152.

Vivien (Saint), évêque de Saintes,72.
Vivier (Alphonse), 212; - avocat,

13, 342.
Vivier-Jusseau, com. de Chives,cant.

d'Aunay, 426.
Vieille, com. de Champniers, cant.

d'Angoulême, 129.
Vivonne (De), 67, 216, 229 ; -(An-

toine de), 384 ; - (Catherine de),
229 ; - (Guillaume de), 149 ; -
(Isabelle de), 150 ; -- (Jean de), 76,
229 ; - (.Jeanne de), 189, 211 ; -
(Renaud de), 150, 356, 359, 367 ; -
(Savary de), 150, 367.

Vivonne-Pisany, 148, 229, 421.
Vix, com. de Saivre, cant. de Saint-

Maixent, arr. de Niort, 275.
Voissay, com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 26.
Volet, capitaine de vaisseau, 342.
Voltaire, 157.
Vouthon, carat. de Montbron, arr.

d'Angoulême, 43.
Voulron, com. d'Yves, arr. de Ro-

chefort-sur-mer, 53, 409, 476.
Vouvenl, cant. de La Châtaigneraie,

arr. de Fontenay-le-Comte, 9.
Voyer (René), 226.
Voyer d'Argenson, 459.

w
Wagon (Pauline), 45.
\Valdner-Freundstein (De), 4'10.
\Valewski (Le comte), 409.
Wallon (Edouard), député, 342.
Walter, docteur-médecin, 254.
Weiss, 54, 55.
Wiylon, fief cl'Archibald Douglas,

381.
Winchester (Le cardinal de), 388.

X

Xaintray, cant. de Champdeniers,
arr. de Niort, '189.

36
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' Messeix, curé de Saint-Eutrope de
Saintes, 453.

111estayer, contrôleur, 456.
Mestreau, négociant, 19, 84,402, 340,

347.
Mesureur, 418.
Métais (L'abbé), écrivain, 68, 244,

245, 323.
Meung, chef-lieu de cant., arr. d'Or-

léans, 383.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 281.
111eusnier, inspecteur de police, 78.
Meyer, 101, 292; - (Marie-Emilie),

103.
Mézeray, 380.
Micé, docteur-médecin, 266.
Michaud, Michaux, architecte, 182;

-magistrat, 263 ;-(Ludovic), 407.
Michel (Avoye), 265 ; - (Guille-

mette), 349 ; - (Jean), poète,
201 ; - (Jeanne), 349 ; - docteur-
médecin, 342; - sculpteur, 405.

Michel Duroc de Brion; - (Marie-
Louise), 442.

Michelet (Joséphine), 261.
Michon,34 ;- (L'abbé), écrivain, 317,

413.
Migault, prieur de Sables-les-Aunay,

463, 464.
Migeon, pâtissier, 470.
Migndnneau (Emilie), 154, 471.
Migré, tant. de Loulay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 162, 167, 271.
Migron, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 407.
Milan d'Astis, 463.
Miles II de Thouars, comte de Pou-

zauges, 357.
Millanges (Simon), imprimeur, 202,

203, 298.
Mimande (Paul), 157.
Mingre de Noras (Marie), 410.
Minot, général, 252.
Miquel, colonel, 457.
Mirabeau, 211.
Mirambeau (M me de), 54.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 135, 136, 315, 323, 366,
367, 413.

Mirande (Jean de), poète, 201.
Mitraud, 68.
Mi-Voie, en Bretagne, 4, 366.
Mizauld (Antoine), écrivain, 203.
Moinet (Charles), sénateur, 254,323,

339, 342, 403; - (Jean), 339.

Moings, com. du cant. de Jonzac,
352.

Molé (Mathieu), 76.
illolein de La Vernède (Charles), sei-

gneur de Rimbaud, 27.
Molinier, prêtre, 353.
Monchaude, catit. de Barbezieux,

147.
Monclerc (De), 98.
11london (Ad:), curé de Chazelles, 37,

129.
Mongis, curé de Bédenac, 324; -

(Isabelle de), 18.
Monluc, 423, 427.
Monod, pasteur, 342.
Monoyer, Monoys (J.), 183.
Montagrier, com. de Saint-Bonnet

de Bellac, cant. de Bellac, 45, 46,
'74, 129.

Monlaiglin, com. de Sainte-Gemme,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 150.

Montaigne, 255, 471 ; - (Michel de),
71 ; - (Raymond de), 422.

Montaigu, fief des Harpedane, 367.
Montalembert (De), 45, 111, 285 ; -

(Casimir de), 11 ; - (Catherine
de), 425, 427.

Monlancey, com. de Montrem, cant.
de Saint-Ast.ier, arr. de Péri-
gueux, 74.

Montandre, chef-lieu de canton, arr.
de Jonzac, 2, 5, 82, 83, 85, 86,
88-94, 150, 151, 158, 162-164, 166,
181, 242, 243, 264, 284, 324, 330,
353, 366, 367, 402, 476.

Montardit (Elie de) ; - (Yvonne de),
412.

Monlardy d'Allemans, fief de Marie-
Isabelle Du Lau, 397.

Montault (De), lieutenant de frégate,
460.

Montausier, comm. de Baigne, arr.
de Barbezieux, 136, 138, 147, 148,
229, 230, 388, 476.

Monibazon, chef-lieu de cant., arr.
de Tours, 408.

Monberon, Montbron (François de),
367, 369 ; - (Herminie de), 46 ;
- (Robert de), 45 ; - de Buzay,
128.

Montberon, Montbron, chef-lieu de
cant., arr. d'Angoulême, 40-47,
128, 129.

Montboyer, cant. de Chalais, arr. de
Barbezieux, 321.
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Xambeu, professeur, 284, 290, 322.
Xandeville, comm. de Barbezieux,

352, 476.

Y

Yanck, commis, 449.
Yndré (Andrée) ; - (Balthazar) ; -

(Pierre), sieur de Longeays, 26.
Yolande d'Aragon, 382.
Yongues, Yonques, marquis du Se-

vret, 37, 134 ; - (Marie), 472.

Yongues (Louis), seigneur de Biron,
135.

Young (Arthur), 56.
Yves, comm. du cant. de Rochefort-

sur-mer, 53.
Yvonnet (Jean), 135.

I

Zell (Prusse), 198.
Zola (Emi1e), 151.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA. SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JANVIER 1895

CHRONIQUE DE LA sociêTé nuis AnculvES : Revue de la presse.
Avis ET NOUVELLES : Distinctions honorifiques ; nouvelles littéraires; sociétés

de Rochefort ; conférences ; concours ; publications récentes ; expositions.
A TRAVERS LES REVUES : Les basiliques mineures ; Palissy spirite; le cheva -

lier de Méré ; Doriole; Vacher de Lacase ; Mme de Montespan; Mme de Main-
tenon; Noury-Gramont; le filage de l'huile; l'homme au masque de velours;
Louise de Lorraine, etc.

NlcnoLoolE : J d'Alheim, Bernard, Bodin, de Caussade, Creuzé, L. Drilhon,
Berchon, A. Jacob, Loze, Mas-Leod, Palustre, Petit, Ilesbcut, Ring«.

MARIAGES : 13oullevraye et Alice Alcfsen de 13oisredon ; Brunet et Adèle
Lejoindre ; Boutaucl de Lavilléon etAntonia Sanchez de Novillas; Th. Doreau
et Camille Le Provost de Launay ; Charles Heidsieck et Jeanne bières de
Monplaisir ; Merveilleux du Vignaud et A. de Rorthays • A. Nadeau et Jeanne
Brossard ; Priqué de Guippeville cl Adèle Fontan ; Paillet et Marguerite Gué-
ment ; Rambaud et Angèle Lecorrc; Rang des Adrets et Marguerite lluvet;
Texier et Sicard.

ARcnéoLoGIE : La tour de Pons ; plaque de foyer du xv1 e siècle ; une in-
scription des Joubert de Barrault.

VAIUITés : 1. Les changements de noms de rues à Royan, La Tremblade,
Saintes ; notes sur les divers personnages : Pioche-Fer Bernard, 13ourignon,
Pierre de Bremond d'Ars, Cuvillier, Dcsmortiers, Dufaure, .Toùrclan, Lacurie,
Lemercier, Mestreau, Pallu de La Barrière ; Il. Un qui pour (Inn ; III. Les pay-
sans de Gautier ; IV. De quelques étymologies ; V. Los santonismes de l'a-
lissy; VI. Lettre de Latouche-Tréville; VIL Le prix des denrées à Pons en 1690.

LlvnEs ET rI IuonIQuES : Jaubert de Barrault et les pirates Ide La Rochelle ;
le comte Adolphe de Bremond ; le libéralisme de Iiahhut-Saint-Etienne ; les
explosgs au xvme siècle ; le général de Ségur ; le pouillé d'Angoulême ;
sociétes du Limousin, de Rochefort.

QUÉSTIONS ET I e: ONSES : Pierre Boutellcau, Levraud, 'Nicolas de Lamballe-
rie, les PintaulL eL les Binet de Marcognet ;Jacques de Messy; Bourru et Guil-
lotin; Aumandin, principal du collège de Saint-Jean cl'Angély ; château d'Ar-
chiac ; romans dont'la scène est en Saintonge. Puymir4t.

BIBLIOGRAPHIE : A - DU V.

CHRONIQUE DE LA. SOCIÉTÉ

PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 3 décembre 1894 (Bureau)

Admission de dix membres nouveaux.
Le président a reçu, du ministère de l'instruction publique,

pour la bibliothèque de la société, le volume Réunion des
sociétés des beaux arts des départements ; de la société phi-
lomathique de Bordeaux, la demande d'envoyer nos publi-
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cations à son exposition ; de la société des Archives histori-
ques de la Gironde, quatre spécimens d'autographes de person-
nages illustres de Bordeaux et de la Guyenne, qui seront publiés
dans le volume que prépare cette société.

L'inauguration de la plaque commémorative du combat du
19 mai 1402, sous les murs de Montandre, aura lieu au,mois de
mai, à une date qui sera fixée ultérieurement.

La société donnera vers le milieu de janvier,.à Saintes, une
séance publique précédée, le même jour, d'une réunion géné-
rale de ses membres.

Le président propose, pour l'excursion de 1895, Châteauneuf,
Boutteville et Bassac.

M. Audiat fait connaître les motifs qui lui font désirer d'être.
déchargé de la préparation du Bulletin. Le Bulletin n'existait
pas au commencement ; créé en 1876, il se composait de 16 pa-
ges par trimestre ; aujourd'hui, c'est un volume de 500 pages.
La tâche est devenue trop lourde et lui fait négliger ses travaux
personnels. Le bureau est d'avis d'examiner ce point, qui se
complique d'une question financière, dans une séance où sera
convoqué le conseil d'administration.

	

Séance du

	

(Bureau et conseil d'administration)
	Il est voté une

	

Ime de 200 fr. pour les frais de rédaction
du Bulletin.

La société des Arcs historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, dans sa derniè séance, a admis comme membres :

MM. Albert Bailleau, i génieur agronome à Saintes, présenté
par MM. Théodore Guillet et Louis Audiat ;

Maurice Bergeot, négociant à Cognac, présenté par M. Jo-
seph Beineix ;

P. Dussouy, licencié en droit, notaire à Cercoux, présenté
pal M. Lo '

	

udiat ;
L'abbé Aùlrv' Eyssautier, vicaire général honoraire, supé-

riéur de l'insti ution diocésaine de Pons, présenté par M. Louis
Aùdiat ;

De La Boural è, ancien président de la société des antiquai-
res ''de l'ouest à Poitiers, rue de La Baume, 14, présenté par M.
Louis Audiat ; .

Adolphe-Jules-Auguste Lequien, A. u , professeur de philoso-
phie au collège de Saintes, présenté par M. Louis Audiat;

Léon Moinet, membre de la société de géographie de Ro-
chefort, à Rochefort, présenté par M. Louis Audiat;

Alfred Moncourrier-Beauregard, président au tribunal civil à
Saintes, présenté par M. Louis Audiat;

Pailler, président du tribunal civil à Jonzac, présenté par
M. Louis Audiat;

Le docteur Fernand Rigabert, médecin à Surgères, présenté
par M. Denys d'Aussy.
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REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire du numéro de novembre: l'Union
de Saint-Jean d'Angély du 8 ; le Progrès du 9 ; l 'Echo roche-
lais du 10 ; la Croix de Saintonge, le Laboureur du 11 ; l'Ere
nouvelle du 15 ; le Phare des Charentes et l'Echo de Jonzac
du 18.

Les Tablettes des deux Charentes du 15, répétées par l'Echo
de Jonzac : « Entre autres choses intéressantes, le dernier Bul-
letin de la société des Archives historiques de Saintonge
et d'Aunis contient : une notice sur l'odyssée d'une cuve bap-
tismale du m e siècle à l'église Saint-Eutrope de Saintes, « qui,
clans ses pérégrinations du transept à la sacristie et de la sa-
cristie à la chapelle du Saint-Esprit, a perdu ses jambes » ; un
mordant article de M. Louis Auditif, sur les changements de noms
des rues, cette déplorable et coûteuse manie des municipalités
républicaines de notre époque, rappelant par trop les Romains
de la décadence ; ceux-ci élevaient en un jour 300 statues à
leur empereur et, quand ils l'avaient tué, remplaçaient sa tête
par celle de son successeur. Dans le même Bulletin, M. le comte
de Dienne exhume de curieux documents relatifs au capitaine
de Rabar, seigneur de Romegoux, et M. Jule$ Pellisson publie
un historique des Loges maçonniques de l'Angoumois, de
l 'Aunis et de la Saintonge au xvin e siècle.

Le Progrès du 9 novembre et le Laboureur du 11 ont repro-
cluit presque en entier « l'intéressant article » du numéro clu
t er novembre : Changements des noms de rues.

La Croix de Saintonge et d ' Aunis, numéros des 9, 16 décem-
bre, analyse le « savant travail de M. Pellisson sur les Loges
maçonniques ».

Dans la Revue critique du 15 décembre, M. Ta.mizey cle Lar-
roque l'ait l'éloge de notre xxn e volume, Cartulaire saintongeais
de Vendôme.

La Revue poitevine du 15 novembre cite, clans notre numéro
du l e ", le travail de M. Claudin, Les débuts de l'imprimerie à
Poitiers. « En désaccord avec notre collaborateur M. de La
Bouralière, M. Claudin croit pouvoir affirmer que le prototypo-
graphe poitevin fut un Saintongeais, Jean Bouyer. Du choc des
idées doit jaillir la vérité. Les travaux de ceux savants, con-
sciencieux comme MM. de La Bouralière et Claudin, ne peuvent
manquer, nous l'espérons bien, de faire la lumière sur une ques-
tion jusqu ' ici controversable et obscure, par cela même des
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plus excitantes. » Dans le numéro du 15 décembre, M. de La
Bouralière présente quelques observations sur le ,mémoire de
M. Claudin. (Voir ses deux brochures : Les débuts de l'imprime-
rie à Poitiers et Nouveaux documents, dont nous parlerons).

La Charente-Inférieure du 31 octobre et l'Ere nouvelle du
22 novembre ont reproduit l'article du numéro de septembre
sur l'amiral Bruix.

Les Tablettes du 17 novembre, répétées par le Sud-Ouest de
Toulouse du 19, la Croix de Saintonge du 25 et .autres, ont
reproduit la note de notre numéro de novembre sur M. le doc-
teur Pierre-Paul-Emile Roux, qui vient (1 . 4 décembre) d'être fait
commandeur de la légion d'honneur, note où il faut rectifier, p.
478, § 2, ligne 14 e : « était soeur d'Un instituteur de La Rochefou-
cauld. » (Voir Le serumthérapie dans la Revue encyclopédique
du 20 décembre).

Le Bulletin-Revue de la société d'émulation de l'Allier d'oc-
tobre signale dans notre livraison de septembre « une très ori-
ginale notice sur le cardinal Thomas, et l'histoire de la Saintonge
pendant la guerre de cent ans ».

La Revue historique de novembre-décembre 1894 note dans
notre livraison de septembre : LA M. « La Roche-Courbon (Saint-
Allais a imaginé une famille de Courbon depuis Hugues vivant
sous Philippe le Bel. En réalité, le fief de La Roche, paroisse
de Saint-Porchaire, près Saintes, n'a d'histoire que depuis le
xv e siècle ; au ivr e , il était possédé par des Gombauld ; 'Jacques
de Courbon épousa en 1575 Jeanne Gombauld, qui lui apporta en
dot La Roche, Romette et Romegoux). - L. AUDIAT. De quelques
victimes de la révolution. - DENYS n'AussY. La Saintonge
pendant la guerre de Cent ana : suite et fin (étude minutieuse
et bien documentée. Est-il exact, en parlant de Taillebourg, de
rappeler que cette place fut « autrefois témoin des exploits de
saint Louis » P).

La Revue de l'Agenais de septembre-octobre a publié le som-
maire du numéro de septembre.

Les Etudes religieuses du 30 octobre citent dans la Revue
de septembre: Les arènes de Saintes ; l'église de Fenioux;
Saintongeais devenus évêques; le cardinal Thomas; La Roche-
Courbon ; quelques victimes de la révolution ; la Saintonge pen-
dant la guerre de cent ans; et du 30 novembre dans celle du t er
novembre : Cuve baptismale ; Rabar, sur lequel le prochain
numéro donnera de nouveaux détails ; les débuts de l'impri-
merie ; les loges maçonniques.

L'Ouest artistique du 15 décembre mentionne aussi La cuve
baptismale, et recommande la Revue.

Les Annales du midi (vi e , n° 24 ; octobre 1894) signalent
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dans les 4 premiers numéros de la Revue de Saintonge pour
1894 : t er Les Agesinales, par M. Audiat. « Sans se prononcer
sur l'identification proposée par M. Lièvre et acceptée par M.
Bladé, l'auteur suggère une ponctuation différente du texte de
Pline, qui mérite d'être prise en considération » ; Le cimetière
deiMontierneuf; L ' inscription de La Barde; La première édition
du Grand routier de la mer ; Poltrot de Méré et le chevalier de
Méré ; Les Chérade de Montbron ; La Touche-Tréville en pri-
son ; 2e Touverac; 3 e Quelques inscriptions huguenotes; La
Saintonge pendant la guerre de cent ans ; 40 Congrès de la
société française d'archéologie. « A retenir cet aveu d'un té-
moin : « Hâte, précipitation, examen superficiel, et fatigue ; on
« voit tout, on ne regarde rien. »

A la séance du 13 mars 1893, le président dé la société archéo-
logique du Limousin a montré dans notre Bulletin, mu, 79,
« une notice élogieuse et émue sur la soeur Louise Chicon... » ; à
celle du 29 juillet, il a donné lecture d'un passage d'un arti-
cle sur les travaux de la société de Limoges, « oiv M. Audiat
loue la municipalité et le conseil municipal de Limoges du con-
cours pécuniaire, constamment donné par eux depuis 25 ans,
à la publication des registres consulaires, et propose aux autres
corps municipaux de la région, à celui de Saint-Jean d'Angély
en particulier, cet exemple d'intelligent patriotisme ; le 29 no-
vembre dernier, il a indiqué clans notre numéro de novembre :
La cuve de Saint-Eutrope et Les débuts de l'imprimerie. Il :c
enfin donné connaissance d'une lettre du maire de Limoges an-
nonçant que le conseil municipal a voté les fonds pour l'impres-
sion du 6e volume des Registres consulaires.

AVIS ET NOUVELLES

Une séance générale de la société des Archives aura lieu le
19 janvier au siège de la société, cours National, 89 ter, pour
les comptes de 1894 et le budget de 1895, pour diverses com-
munications et lectures. Nos confrères sont priés de prendre
note de cette convocation.

Le soir, à 8 heures précises, au même local, séance publique
de lectures, dont le programme sera indiqué.

Le tome xxui des Archives a été mis en distribution au com-
mencément de décembre. Les souscripteurs peuvent prendre
leur exemplaire chez les dépositaires ordinaires.

La société des.Archires historiques, étant reconnue comme
établissement d'utilité publique, a qualité pour recevoir des
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dons et legs. Les personnes qui désireraient lui faire quelque
libéralité peuvent se servir de la formule suivante : « Je donne
(ou lègue) à la société des Archives historiques de Saintonge
et d'Aunis la somme de , nette des droits d'enregistre-
ment et de mutation. »

Nous rappelons que la réunion des sociétés savantes et des
sociétés des beaux arts aura lieu le 16 avril. Les manuscrits
doivent être adressés au président de la société des Archives
avant le 10 février, délai de rigueur. Les demandes de cartes à
moitié prix devront lui parvenir avant le 20 février.

Dans sa séance du 22 novembre, l'académie française a
décerné le prix Jean Reynaud, d'une valeur de 10,000 francs, à
notre confrère M. Paul Déroulède, auteur des Chants du sol-
dat, et des Chants du paysan, dont la Revue, xiv, 116, a rendu
compte. (Voir Renouveau charentais).

Le Petit journal du 4 décembre publie un article, Les poètes
patriotes, qui est l'éloge de M. Paul Déroulède, placé à côté de
l'auteur de la Chanson de Roland, d'Agrippa d'Aubigné, etc.

Notre confrère, M. Ernest Callot, a obtenu un diplôme d'hon-
neur au concours de cantates ouvert par la société de gymnas-
tique de Périgueux, à l'occasion de la xxl e fête fédérale de gym-
nastique.

Par arrêté ministériel en date du 14 novembre 1894, M. Ga-
briel Audiat, professeur de rhétorique (I re classe) au lycée d'An-
goulèïne, a été nommé professeur de rhétorique (même classe)
au collège Stanislas, à Paris, à titre de suppléant de M. Dejole,
chargé d'une maîtrise de conférences à la Sorbonne.

Le 10 décembre, conférence à La Rochelle par M. le docteur
Pineau, Les gaspillages financiers, analyse d'un livre d'un
économiste russe, M. Vovicost, qui, entre autres choses, accuse
l'orthographe de faire perdre, rien qu'en lettres inutiles, 250
millions de francs par année.

Le 17, M. le docteur Rançon a fait à La Rochelle une confé-
rence avec projections, La France en Sénégambie.

Notre confrère M. le marquis de Chasseloup-Lauhat en fera
une à Rochefort, le 18 février.

Le 19 décembre, a eu lieu, à La Rochelle, la séance publique
annuelle de l'académie des belles lettres, sciences et arts, où
l'on a entendu M. 13eltrémieux sur les travaux de l'académie ;
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M. le docteur Pineau, Trois mois dans les Alpçs ; M. L. Rouillé,
Des guêpes et des moyens de les détruire; et M. Henri Mager,
Voyage dans l 'océan indien et le Pacifique, avec projections.

La société d'agriculture, belles lettres, sciences et arts de Ro-
chefort et la société de géographie se sont par une entente heu-
reuse fusionnées, le 17 décembre, sous le titre de Société de
géographie de Rochefort. Elles ont eu raison; clans nos villes de
second ou de troisième ordre, où les spécialistes sont peu nom-
breux, il n 'y a pas place pour plusieurs sociétés dites savantes.
Quand elles ne se gênent, ni ne se jalousent, elles dépensent ar-
gent et temps à faire cieux fois la mime chose, au lieu de réunir
toutes les forces intellectuelles et de tirer sur la même corde.
Mais cieux, trois sociétés exigent cieux, trois présidents, cieux,
trois vice-présidents, sans compter les secrétaires, les tréso-
riers, les archivistes, les bibliothécaires, etc., double et triple
état major. Allez donc parler de fusion à celui qui est tant fier
de mettre sur ses cartes de visite : M	 « ex-secrétaire adjoint
de la société littéraire et archéologique de Nantua » ! (1).

La librairie Damascène-Morgand met en vente au prix de
400 fr. deux ouvrages de Fromentin, Sahara et Sahel (Paris,
Pion, 1879, 2 vol. gr. in-8°, fig.), « superbe édition, dit le cata-
logue, ornée de 12 eaux fortes par Le Rat, Courtry et Rajon,
d'une héliogravure et de 45 figures d'après les dessins de Fro-
mentin ; un des quatre exemplaires d'artiste imprimés sur pa-
pier de Chine avec les eaux fortes en quadruple état. On y a
ajouté deux beaux dessins originaux de Fromentin à la mine de
plomb. Ces dessins portent le cachet de la vente de l'artiste ».

Notre confrère, « M. Paul de Fleury, archiviste paléographe,
frère de notre distingué collaborateur M. le comte de Fleury »,
que la Revue du Bas-Poitoit, p. 444, a fait mourir à Angoulême,
sc porte bien ; il n'a point de frère. A cela près, la nouvelle est
exacte. - Il a été, le 12 décembre, élu vice-président de la
société archéologique de la Charente, et M. Chauvet, président.

Madame veuve Sauvageot a donné au musée de Rochefort
quatre tableaux, dont le portrait de son mari,

(1) Le plus joli spécimen de snobisme littéraire que je connaisse est bien
cette lettre circulaire envoyée à tous les journaux de France et de Navarre,
par laquelle M: Louis C... notifiait urbi et orbi sa démission de secrétaire-
adjoint de la société des Archives, grave événement que le Bulletin avait eu
la négligence de ne pas annoncer dans son dernier numéro niais seulement
dans le suivant. Je la lis, en effet, dans la Feuille d'avis de l'arrondissement
de Gex, du 11 juin 1351, dans la Semaine de Cusset, du 18, etc.
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Dans sa séance du 17 octobre, le conseil municipal de La Ro-
chelle a, sur le rapport de M. Barthe, accordé à M. Laurent,
élève de l'école des beaux arts, une subvention de 500 francs
pour l'aider à continuer ses études, et 300 francs à M. Nuss, élève
de l'institut national agronomique, pour lui permettre de termi-
ner les siennes.

Dans sa séance du 19 octobre, le conseil municipal de Saintes
a accordé à M. Vallet, de Saintes, élève de l'école des beaux
arts, la subvention de 400 francs qu'elle accordait à M. Morpain,
qui a fini ses études musicales au conservatoire.

A l'exposition de Lyon, où nous avons admiré un beau por-
trait de Mgr Petit, archevêque de Besançon, nos compatriotes,
MM. Auguin et Roullet, ont obtenu des prix pour leurs tableaux.

A Cognac, du 25 décembre au 30 mars, exposition annuelle
de « La pallette cognaçaise », réservée aux seuls membres de
cette société.

A Rochefort, le salon organisé par M. Guimbelot attire les
amateurs. Nous en parlerons clans notre prochaine livraison.

La société de géographie de Rochefort, clans sa séance du
19 novembre, a décidé de rétablir entre les instituteurs ses
concours supprimés depuis 1888, en les limitant toutefois aux
maîtres et adjoints de l'arrondissement, auxquels serait demandé
un travail personnel sur le pays qu'ils habitent. Ainsi se trouve
réalisé un désir exprimé clans notre Bulletin de juillet 1888, t.
viii, p. 301: «... Vous verrez que nous finirons par savoir exac-
tement tous les buissons dit Soudan ou les touffes d'herbe du
Sahara, et que nous continuerons c ignorer notre propre com-
mune. Le jour où une société de géographie française appellera
les instituteurs à étudier non plus l'lndo-Chine ou Tombouctou,
à raconter, au moyen de 'livres, leurs pérégrinations dans la
Bolivie ou sur l'Himalaya, mais à décrire les cantons qu'ils
habitent, à parcourir quelques communes en examinant le sol,
la culture. la flore ou la faune, voire l'histoire et l'archéologie,
ce sera un événement dont on parlera clans les gazettes, un acte
original, une nouveauté qu'on raillera sans cloute, qui ne laissera
pas cependant d'avoir quelque utilité pratique, ne serait-ce que
pour les instituteurs et leurs élèves. »

Nous félicitons vivement la société de cette sage mesure ; ou-
tre les autres avantages, elle lui fournira « pour son Bulletin des
mémoires étudiés qui remplaceront avec profit certains arti-
cles trop fantaisistes dont nous avons dû quelquefois signaler
l ' imperfection. Mais pourquoi exclure du concours tout ce qui
n'a pas la chance d'avoir un brevet primaire ? Et parce que
je n'ai pu arriver, hélas! qu'au diplôme de bachelier ou de
licencié, voire de docteur, nie refuserez-vous le droit d'étudier
à votre intention la géologie ou l'histoire naturelle de Moéze ou
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de Saint-Froult ? De plus, connaissant à fond mon canton
dé Royan, où j'ai longtemps habité Mornac, me fermerez-
vous la porte parce que l'administration m'a envoyé hier à Saint-
Georges de Didonne? Mais ce ne sont là que des détails du pro-
gramme, qui pourront étre modifiés par l'expérience. La mesure
n'en est pas moins heureuse.

Le Peuple des 14 et 18 novembre, 7 décembre, continue la To-
ponymie saintongeaise et poitevine, III; les rivières ; Iv, les bois,
les forêts. (Voir plus bas, page 46).

Nous signalons aux amateurs les Archives de la société fran-
çaise des collectionneurs d'ex-libris, publication pensuellc fort
luxueuse, ornée de nombreuses gravures. (Prix : 18 francs par
an; Paris, 3, faubourg Saint-Jacques). Elle reproduit les pièces
rares et curieuses, traite toutes les questions qui se rapportent
au livre, reliures, armoiries, blasons, collectionneurs, etc.

L'Argus de la presse, '155, rue Montmartre, à Paris, fournit
aux artistes, littérateurs, savants, hommes politiques, tout ce
qui paraît sur leur compte dans les journaux et revues du monde
entier. On peut s'adresser à lui quand on prépare un ouvrage,
étudie une question, s'occupe de statistique, etc.

Une nouvelle revue ajoutée aux 6263 publications périodiques
en France existant au t er mai 1894, Le monde moderne, men-
suel, illustré, type des magazines illustrés de l 'étranger, parait
le 1 de chaque mois, à Paris, chez Quantin, au prix de 18 francs
par livraison de 160 pages. La livraison tin t er janvier - pre-
mier numéro - a 21 articles inédits, lettres, sciences, arts,
musique, encartage et 138 illustrations.

Le 1" novembre, a paru à Saintes le P r numéro du « journal
républicain, Le vrai peuple », semi-quotidien, sous la direction
politique de M. Eutrope Dupon, député, ancien rédacteur en
chef du Peuple. Saintes, imprimerie H. Chassériaud.Prix :12 fr.
par an ; 3 mois, 4 francs.

A Saintes, à l'imprimerie Hus, le t er novembre, a paru le pre-
mier numéro d'une feuille mensuelle, « Leliasit des Chérentes,.
pilot d'histouère à déghoiset, limet et n'écrit en patois saintonghé.
Piarre Beurtechut des Guillots, commune de Charmignat, arron-
dissement de Sainte, zou rédighe ». Prix: un an, 1 fr. pour la
ville ; 1 fr. 25 pour le département; le numéro, 10 centimes. Le
gérant est M. A. 1-lus, fils, qui zou rédighe étou.

Le 1°° novembre, a paru à Baigne (Charente) le t er numéro
d ' un recueil bi-mensuel (Prix : 15 francs par an), La revue itlus-
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trée des deux Charentes, sous la direction de M. Ernest Sicard,
ancien rédacteur à l'agence Havas.

Le t er numéro débute par la biographie d'un des hommes les
plus remarquables et les plus justement estimés de la Charente-
Inférieure, Le marquis de Dampierre, président de la société
des agriculteurs de France qui compte 12.000 adhérents. Puis
viennent Domaine des Guéris, histoire d'un domaine constitué
à 5 kilomètres de Barbezieux, il y a plus d'un siècle, par l'aïeul
paternel de M. Edmond Boutelleau avec différentes pièces de
terre achetées 27.366 francs, et qui devait donner, sans augmen-
tation de territoire, des revenus de plus de 16.000 francs ; une
Promenade en mer, fort Boyard, île d 'Aix; le docteur Roux, avec
portraits.

Le numéro sdu 15 novembre contient avec portraits les bio-
graphies : 1° de notre confrère, M. Maurice Laporte, chevalier
de là légion d'honneur, maire de Jarnac-Charente en 1889, où
il était conseiller municipal depuis 15 ans, sénateur :de la
Charente en 1894, né à Limoges en novembre 1842, licencié en
droit en 1864, entré cette année même dans une des plus con-
sidérables maisons de commerce des Charentes, la maison
Bisquit-Dubouché, de Jarnac, dont le chef était Adrien Duhouché,
créateur du musée céramique de Limoges, premier maire répu-
blicain de Limoges, gendre de Bisquit ; il est devenu en 1889 seul
chef de la maison Bisquit-Dubouché ; gendre d'Adrien Dubou-
ché, il a un fils marié à mademoiselle Havilaud, et une fille
épouse en 1893 de M. Havilaud, de la famille des Havilaud, célè-
bres porcelainiers de Limoges ; 2° de M. Julien Viaud, de Ro-
chefort (Pierre Loti).

Le 4 novembre, a paru à l'imprimerie de M. Ch. Renoux, à
Saint-Jean d'Angély, le Pr numéro de la Gazette de la Sain-
tonge, illustrée. Prix : par an, 5 fr.; six mois, 3 fr.; le numéro,
10 centimes.

M. René Valette a extrait de l'Ouest artistique son compte
rendu des séances de La société française d'archéologie à
Saintes et à La Rochelle. Notes d'un congressiste. (Niort, imp.
Lemercier, 1894, in-18, 21 pages). Il donne bien la physionomie
du congrès..

M. Dumuys a aussi rendu compte à la société archéologique
de l'Orléanais (Voir Bulletin de cette société, t. x, p. 537.) du
congrès de Saintes, où l'on a « visité les restes des merveilleux
monuments de l'époque romaine que possède cette ville : les
arènes, les thermes et l'arc de triomphe, puis les musées qui
renferment des sculptures et des inscriptions aussi nombreuses
qu'intéressantes...

En outre, M. Dumuys « a rencontré au musée de La Rochelle
un petit bois servant de marque de fabrique de libraire à Ph.
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Pavie, marchand de carton et fabriquant de « cartes fines à bas-
ton », demeurant à La Rochelle. Ce petit bois, mesurant 15 cent.
sur 10. représente les armes de Jeanne d'Arc ».

'Périodiques imprimés à Saintes au 1°' jan vier 1895 :
A l'imprimerie Chassériaud : Vrai peuple, Mode, Echo angé-

rien ;
A l'imprimerie Gay :Indépendant de la Charente-Inférieure,

Bulletin du syndicat général agricole;
A l'imprimerie Hus : Moniteur de la Saintonge, Recueil de la

commission des arts ;
A l'imprimerie Orliaguet : Progrès de la Charente-Inférieure,

Laboureur et lé Rural, moniteur du syndicat agricole du canton
de Châteauneuf (Charente) ;

A l'imprimerie Ribéraud : Rappel charentais, Libéral de Jon-
zac, Républicain de Saintes et l'édition de Ruffec, Bulletin
évangélique;

A l'imprimerie Robert : Peuple, Travailleur, Franche parole,
qui paraît à Saint-Jean d'Angély; Union fraternelle des institu-
teurs.

Paraissent à Saintes : Revue de Saintonge et d'Aunis, impri-
mée à La Rochelle ; Moniteur du syndicat agricole, imprimé à
Rochefort.

A TRAVERS LES REVUES

Les privilèges des basiliques . mineures. Monseigneur X.
Barbier de Montault les définit clans une brôchure de 8 pages ;
ils sont au nombre de six : 1° le titre, basilique mineure, qui
remplace celui d ' église, commun àtous les antres édifices analo-
gues ; 2° le qualificatif, sacrosainte, « basilique sacrosainte de
Saint-Pierre de Saintes » ; 3° la prééminence, droit de pren-
dre rang avant les autres églises, sauf les cathédrales à cause
de la présence de l'évêque ; 4° le pavillon, qui se porte à demi
ouvert comme une pyramide aux processions, et reste exposé
clans l'église ; 5° la clochette, qui précède toujours le pavillon ;
6° la cappa. Deux églises dans le diocèse de La Rochelle et
Saintes ont été érigées en basiliques mineures,Saint-Pierre et
Saint-Eutrope de Saintes, l'une en 1870, l'autre en 1886. A
part les inscriptions qui rappellent le fait, rien ne distingue
nos deux basiliques, ni pavillon, ni clochette, pas même la
cappa que portait pourtant Léon Bonnet, archiprêtre de Saint-
Pierre, décédé en 1885. .

La Revue illustrée du 15 novembre publie Deux collabora-
teurs de Bernard Palissy, qui sont MM: A. Didier et M. Vic-
torien Sardou. M. Moindron nous apprend que tous deux se
sont laissé diriger. la main chez Allan Kardec par le potier
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saintongeais. Les dessins de M. Sardou sont curieux. (Voir à
ce sujet Les oeuvres de maisire Bernard Palissy (1888), tome
i er , p. cxxxvrii, la note sur « Victorien Sardou, médium » et sur
son ouvrage (1885), «La maison de Mozart dans la planèteJu-
piter sous l'influence spirite de Bernard Palissy »).

Après tant et tant d'articles, après tous les efforts dés savants
en Poitou et en Saintonge pour établir l'identité du chevalier
de Méré, après cette démonstration péremptoire, décisive, victo-
rieuse que l'ami de Pascal, de madame de Maintenon, de
Balzac, du duc de La Rochefoucauld, s'appelait Antoine de
Gombaut, qu'il était mort à Baussay (Deux-Sèvres) le 29 décem-
bre 1684, ayant possédé Plassac en Saintonge et Méré en An-
goumois (Voir Le chevalier de Méré, par M. •Anatole de
Bremond d'Ars (1869) et tout récemment, clans notre Revue de
1894, numéro de janvier, l'article Le chevalier de Méré et Pol-
trot de Méré, et antérieurement i, 46, 78, 104, 213, 255, 288,
344 ; II, 130 ; III, 37, 97, 360 ; iv, 57, 247 ; xiu, 483), voici un
écrivain - c'est la Revue poitevine qui signale le fait - qui
écrit des livres en Poitou, M. Gabriel Compayré, recteur de
l'académie de Poitiers, qui, dans un-opuscule, Galerie française.
Vienne (Paris, Curel, 1894, in-12), consacre, p. 43, un article au
chevalier de Méré, Georges Brossin. C'était bien la peine de
travailler depuis trente ans, d ' entasser dissertations sur argu-
ments, documents sur preuves. Inanité de ce labeur ! Stérilité
de ces travaux ! « Depuis le Dictionnaire historique, littéraire
et artistique (1758), dit la Revue poitevine du 15 novembre,
tous les écrivains qui se sont occupés du chevalier de Méré
l'ont appelé Georges Brossin. Jamais moutons de Panurge n'ont
mieux suivi. » Et les moutons de Panurge continuent.

La Revue des autographes de décembre annonce la vente à
15 francs d'une pièce sur vélin signée (26 décembre 1485) par
Pierre Doriole, célèbre homme d'état du xv e siècle, chance-
lier de France, qui prit part à la Ligue du bien public, né à
La Rochelle en 1407, mort en 1485. Il atteste que Gobert Ca-
diot, « fermier de la traicte des vins du pays de Xaintonge pour
l'année commençant le premier jour de septembre », a versé la
somme de 2.000 livres tournois pour être remise à Guillaume
du Bec, maître de la chambre aux deniers.

Le filage de l'huile. La question a été, au point de vue histo-
rique, traitée ici, t. viii, p. 355, et nous avons, à propos de la
brochure de l'amiral Cloué, Le filage de l'huile sur les bri-
sants de la mer (1887), montré qu'Aristote, Plutarque et Pline
connaissaient les effets de l'huile pour calmer les flots agités.
Dans les Etudes religieuses des 15 novembre et 15 décembre,
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le P..J. de Joannis expose l'état de la question et l'explica-
tion de cette curieuse propriété de l'huile. Il fait en passant
justice de cette assertion ridicule d'Alphonse Lefebvre, L'ac-
tion de l 'huile pour calmer les vaques de la Mer (1868), u que la
religion a toujours traité le filage de•l'huile de fable et de su-
perstition, parce qu'il retirerait la foi aux miracles ».

Dans le même numéro de novembre, le R. P. Bainvel énu-
mère Les contre-sens bibliques des prédicateurs, et ils sont
nombreux : Abyssus abyssum invocat ; Latudate, pueri, Do-
minum ; A solis ortu usque ad occasutn, laudabile nomen Do-
mini ; Sanabiles fecit nationes orbis terrarum ; Regnum coelo-
rum vim patitur... Non plus sapere quara oportet sapere,
sed sapere ad sobrietatem ; etc., qui sont presque toujours
traduits contre le sens véritable.

Dans . le t. LIV, p. 86 et 389 de la Revue des questions histori-
ques, M. de Boislisle -avait, sous ce titre, Paul Scarron et Fran-
çoise d'Aubigné, étudié Mme de Maintenon pendant son ma-
riage. Dans le t. Lvl (t er juillet 1894), il continue (Le veuvage de
Françoise d'Aubigné, sa biogaphie de la mort de son mari au
moment où elle acquit Maintenon (1674),et où la terre fut érigée
en marquisat par Louis XIV (mai 1688). Dans ce travail, l'au-
teur fait.le tableau de l'hôtel d'Albret et cite un article du Bul-
letin, v, 363,et les lettres d'elle au maréchal. d'Albret, publiées
dans le t. ix des Archives historiques de la Saintonge.

Le même numéro contient de Victor Fournel Les comédiens
dans les armées de la république, où sont, avec Charles-Phi-
lippe Ronsin, biographiés Guillaume-Antoinç Noury, dit Gram-
mont, et son fils Alexandre. Né à La Rochelle le 10 juin 1750,
acteur à Limoges en 1775, il débuta le 5 février 1779 à la Comédie
française, prit une part active au 10 août-et aux massacres
des prisonniers d'Orléans, fut adjudant général à l'armée des
côtes de La Rochelle (juin 1793), chef d'état major, avec son fils
pour aide de camp, de l'armée révolutionnaire de l'incapable,
féroce et lâche Ronsin, dénonça Biron au tribunal révolution-
naire, fut chargé d'accompagner les victimes de Fouquier-
Tinville à l'échafaud, où il monta lui-même avec son fils, plus
féroce encore que son père, le 24 germinal an u.

Le Bulletin de la société Dunoise (octobre 1894) contient de
M. Maxime Beauvillers un article, Les célébrités de Patay,
c'est-à-dire des notices sur Jacques Richard, né en 1841 à Ter-
miniers, mort le 6 novembre 1861 à Patay. âgé de 20 ans,
célèbre par une pièce de vers satirique sur le prince Jérôme en
réponse au sujet de vers latins donné au concours général de
1860 ; puis sur Alfred et Paul de Musset, leur père Musset-Pa-
thay. La famille de'Musset, originaire du duché de Bar, était
venue s'établir au commencement du xve siècle peu avant le
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siège d'Orléans, aux environs de Blois, Vendôme, Châteaudun,
et y avait possédé pendant deux siècles la seigneurie de Patay.
Parmi les Musset cités,l'auteur n'a pas nommé Musset,chanoine
de La Rochelle.

Le Bulletin de la société des amis des sciences et des arts de
Rochechouart, n° tir du t. rv (juillet 1894), contient de M. Mas-
frand Monographie du canton de Rochechouart, où, parmi « ce
qu'il y a à voir à Rochechouart », l'auteur cite, au château, « le
cachot, la charpente et la fameuse oubliette ». En effet, s'il y a
une oubliette, on peut faire le voyage pour la voir : car Violet=
Leduc affirme, et d'autres archéologues avec lui, n'en avoir
encore jamais rencontré. Parmi « les hommes illustres de
Rochechouart », est mentionnée mademoiselle de Tonnay-Cha-
rente, Françoise-Athénais de Rochechouart-Mortemart, mar-
quise de Montespan, née en 1641. Je demanderais 'donc au docte
président de la société de publier l'acte de naissance, ce qui
lèverait tous les doutes, des biographes la faisant naître à Ton-
nay-Charente, où, du reste, l'acte n'existe pas.

Le Progrès de la Charente-Inférieure, du 16 décembre, re-
produit un article de la Biographie saintongeaise sur Vacher
de Lacase, né à La Rochelle vers 1626, qui, envoyé en 1656 par
la compagnie des Indes à Madagascar, rétablit sur son trône la
reine dépossédée, l'épousa et gouverna l'île.

La Quinzaine bourbonnaise des 1 er et 15 décembre publie une
relation inédite De l 'expédition en l'isle Minorque par Jacques
de Champ feu, capitaine au régiment royal infanterie, qui etait
de cette expédition,. commandée, on le sait, par un Rochefor-
tais, l'amiral de La Galissonnière, et dont Saint-Jean d'Angély a
gardé le souvenir dans le nom de la rue Port-Mahon.

Dans le 1 er volume de l'ouvrage de M. Crouslé, Fénelon et
Bossuet (Paris, Charpentier, 1894, in-80), un chapitre est consacré
à la mission de Fénelon en Aunis et en Saintonge.

Au congrès archéologique du mois de juin dernier, M. Emile
Travers avait, à La Rochelle, fait connaître David Ferrand,
dont M. Héron a publié la Muse normande en 5 volumes, 1891-
1894. La Revue critique du 26 novembre dit du poète: « Son
patriotisme s'exalte à la reprise de Corbie sur les Espagnols,
à la défaite des Anglais à l'île de Ré, à la nouvelle de la prise
de La Rochelle, « la boîte à Perrette », comme il l'appelle, où le
roi entra,

Malgré thés remuans et thés lâches gogots.

Les lâches gogots ce sont les Anglais, et les remuants, les
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protestants ; ces derniers, il les a en haine, plus encore que les
Anglais. »

Le ministre de l'instruction publique a publié dans la Collec-
tion des documents inédits sur l ' histoire de France le 1°' volu-
me (Paris, imprimerie nationale, 1894, in-4°) de la Correspon-
dance administrative d 'Alfonse de Poitiers, éditée par M.
Auguste Molinier, professeur à l'école nationale des chartes.
Une bonne partie du volume concerne la Saintonge, Littere
terre Xanctonie, La Rochelle, Saintes, Saint-Jean d'Qngély,
Pons, Bignay, Sablonceaux, Avis, Taillebourg, Embreuil ,
etc.

M. Ernest Gagnon continue dans la Revue Canadienne son
importante étude sur Le fort et le château Saint-Louis à Québec.
La livraison d'octobre parle : 1° de l'incendie (1796) du couvent et
de l'église des récollets où se trouvaient les corps de Fronte-
nac, de Callières, de Philippe de Vaudreuil et de La Jonquière,
qui furent alors transportés dans la cathédrale de Québec ; 2° de
l'immigration au Canada de 42 prêtres français : Desjardins,
chanoine de Bayeux, doyen de la collégiale de Meung, puis
vicaire général de Paris ; Jacques Ladislas de Calonne, frère de
l'ancien ministre de Louis XVI, etc.; et raconte l'émotion pro-
duite au Canada par l'assassinat du roi et les autres crimes de
la révolution. La fin de ce travail est dans la livraison de dé-
cembre.

	

-
La livraison de novembre contient en outre une étude sur Le

Play et la réforme sociale et Les frères Kirke (1628-1629), qui
furent en relation avec Champlain au Canada.

Ceux qui voudront se rendre compte de ce qu'était l ' adminis-
tration d'un intendant sous l'ancien régime liront, dans le tome
xxxix des Mémoires de la société archéologique de la Tou-
raine, le travail important, 437 pages in-8°, de M. F. Dumas,
La généralité de Tours au X17III 0 siècle. Administration de
l'intendant Du Cluzel (1766-1783), qui a valu à l'auteur le titre
de docteur. Conclusion : « La généralité dé Tours fut relati-
vement heureuse de 1766 à 1783 ; et il faudra désormais placer
l 'administration de•Du Cluzel à côté de celle de Turgot ; et ils
avaient certainement des émules... »

La société agricole... des Pyrénées-Orientales a publié clans son
xxxv° volume (Perpignan, Latrobe, 1894, in-8°) un mémoire très
intéressant de Poeydavant sur l'Intendance de Roussillon, et
une histoire de l'Ccole centrale de Perpignan (1796-1814) par M.
l'abbé Philippe Torreilles, qui constate l'échec - et le fait est
général - de ce mode d'instruction. En 1789, l'université comp-
tait 240 élèves, le collège royal 260. « Or, l'école centrale n'a ja-
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mais dépassé le chiffre . de 200 élèves et, sur ce nombre, plus de
60 suivent le cours de dessin ; d'autres assistent aux leçons d'une
manière plus ou moins régulière ; déclarer qu'une centaine
d'enfants sont assidus, c'est beaucoup. Si le pensionnat Gaubert
n'avait pas été fondé, on voit ce qu'il serait advenu de la jeu-
nesse roussillonnaise. Le fait était si patent, que le projet de mes-
sage du directoire exécutif aux Cinq Cents, rédigé en l'an vi,
déclarait nécessaire la fondation du pensionnat, l'école centrale
étant « désertée par l'effet des anciens préjugés », de plus « le fa-
» natisme prenant des forces et combattant avec fureur les insti-
» tutions républicaines D. Sans cloute l'école centrale ne fut qu'un
externat, mais nous avons vu que le plan d'études ne tenait
nul compte des croyances catholiques et que les professeurs les
combattaient sans cesse par leurs exemples et leurs leçons. Il
n'en fallait pas davantage pour effaroucher, à juste_ titre, les pa-
rents chrétiens. »

M. Frantz Funck-Brentano, bibliothécaire à l'arsenal, où il a
classé et inventorié les archives de la Bastille, a examiné à son
tour l'homme au masque de fer. Dans un très savant article de
la Revue historique de novembre-décembre, après avoir écarté
toutes les hypothèses plus ou moins vraisemblables, un fils
d'Anne d'Autriche et de Mazarin, un frère jumeau de Louis XIV,
le duc de Montmouth, le duc de Beaufort, le patriarche Avedick,
le comte de Keroualze, un espion, Nicolas Fouquet, un jacobin
fou, Louis de Oldendorf, un élève des jésuites qui, à 12 ans,
avait composé deux vers latins contre ses maîtres, le lieutenant
général Vivien Labbé de Bulonde (Voir xni, 474, et xnv , 28),
Eustache Dauger arrive, au moyen de nouveaux documents, à
conclure, comme_Rôux-Fazillac, Delort, Armand Baschet, Carlo
Botta, Marius Topin, Paul de Saint-Victor, Camille Rousset,
Chéruel, Depping, que l'homme au masque de fer, ainsi désigné
parce qu'il portait un léger velours noir sur la partie supérieure
du visage, était en réalité le comte Hercule-Antoine Mattioli,
secrétaire d'état du duc de Mantoue, enlevé par ordre de Louis
XIV qu'il trahissait en même temps que son maître, enfermé à
Pignerol, aux îles Sainte-Marguerite, puis à la Bastille, où il
mourut le 19 novembre 1703.

M. Gabriel Demante, professeur honoraire de la faculté de
droit de Paris, publie dans le Recueil de l'académie de législa-
tion de Toulouse, t. xi ir, 1893-1894, p. 126-219, Etude sur les
gens de condition main-mortable en France au X VI He siècle.
C'est surtout la thèse de Voltaire à propos des serfs du Mont-
Jura qu'examine le savant jurisconsulte. Tl conclut : « Au com-
mencement la main-morte a été l'organisation du travail agri-
cole... L'affaire des habitants du Mont-Jura, ces esclaves des
moines, comme on affectait de les nommer, cette affaire n'a été
qu'un prétexte. Voltaire s'acharnait aux moines ; mais il visait
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plus haut ; il voulait atteindre l'église catholique dans toute sa
hiérarchie et toute sa doctrine... »

La Mode, gazette régionale de la famille (Saintes, 1" novem-
bre) contient un article, Visite à Chenonceaux, où l'on énumère
les divers possesseurs du château : le connil table de Montmo-
rency ; Henri II, qui eu fit cadeau à Diane de Poitiers ; Cathe-
rine de Médicis, qui la contraignit de l'échanger contre Chau-
mont, et qui le laissa par testament à la femiüe de son fils tien-
ri III, cette Louise de Lorraine de Vaudemont, si pieuse et si
cligne d'un meilleur sort; et l'on ajoute: « Louise de Vaudemont
mourut à Chenonceaux en 1601, après y avoir donné l'exemple
de toutes les vertus. » Me trompé-je? Et pourtant j'ai lu, de mes
propres yeux lu son acte de décès sur les registres paroissiaux
de Moulins. C'est qu'en effet elle s'était retirée à Moulins, com-
me plus tard cette autre veuve, Mme de Montmorency ou la fem-
me de Fouquet disgracié. Elle y fit un testament, le 28 janvier
1601 où elle prend les qualités de veuve douairière de France et
de Pologne, duchesse de Bourbonnais, de Berry et d'Auvergne,
comtesse de Forez, haute et basse Marché 01, clame de Homo-
rantin, et y. mourut le lendemain.

EnRATUM. - T. xrv, p. 432, ligne 19, lire : « Tractatus de ?loris
canonicis... qui appartient aux presses parisiennes. »

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉcÈs

Le 17 octobre, est décédé à Paris, à l'âge de 62 ans, le peintre
Jean d'Alheim. Il était né en Russie et appartenait aux Ulus an-
ciennes maisons de ce pays : les Ismailoff, les Olénine, les Roma-
noff, les Lwoff, les 13alawenski, les l)akouniné. Son grand'père,
français, avait, parait-il, émigré en 1792. Depuis longtemps J.
d'Alheim suivait les expositions de Paris ; ses oeuvres eurent
beaucoup de succès au salon de 1865 et à l ' exposition univer-
selle de 1878 (mention honorable). Cette année-là. et en 1885,
il vint à Fouras passer les beaux jours d'août et de septembre ;
ses études de marine étaient magistralement brossées et sa pa-
lette d'une grande harmonie. Plusieurs vues du littoral d'Aunis
figurent, à son nom, au catalogue du salon de Paris ; mais son
exposition la plus remarquable fut celle du bercle des arts li-
béraux en avril 1884, où l'on comptait 82 tableaux peints en
Dalmatie, à Naples, à Capri, à Venise, etc. D'Alheim connais-
sait et aimait à parcourir, sac au dos, tous les rivages de l'Eu-
rope. Au château du Treuil-l3ussac, se trouvé son souvenir du
golfe Juan, dont on admire surtout la lumière du ciel et' la so-

2`
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briété des tons du midi. Le motif est bien simple: deux enfants
cherchent des oursins sur la plage, à marée basse, en face d'un
vieux fort aux murailles croulantes. 1)es chardons roux et un
pied de coquelicot couvrent ces pierres ensoleillées. Au loin, la
mer bleue, et plus loin la ligne plus foncée du rivage d'Antibes.
Cette simplicité est vraiment grandiose.

Sa femme, mine Jeanne Limosin d'Alheim, peignait la figure,
et dans leur atelier de la rue Vaugirard, meublé à la maures-
que, se rencontraient des personnalités connues, comme Al-
phonse Daudet, André Lemoyne, \Villette, Tony Révillon, le chi-
rurgien Paul Segond, etc.

Jean d'Alheim est mort d'une bronchite aiguë, le 13 e jour de
sa maladie. Les tristesses de la vieillesse, comme dit son amie,
tristesses qu'il redoutait tant, lui ont été épargnées.

C'était non seulement un peintre, un artiste, mais encore une
grande intelligence.

A. DUPLAIS DES TOUCHES.

Le 26, est décédé à Groison, commune de Saint-Symphorien,
près de Tours, âgé de 54 ans, Louis-Marie-Léon Palustre de
Montifaut, né à Saivre (Deux-Sèvres), le 4 février 1838, de Fran-
çois-Léon Palustre, capitaine d'infanterie, et de Marie Daguin,
et époux de Marie-Augustine-Félicie-Marguerite Palustre. Il
appartenait à la famille Palustre en Poitou, qui a formé plu-
sieurs branches, celle de Montifaut, et celle de Virzais, encore
représentée à Saintes. Directeur honoraire de la société fran-
çaise d'archéologie, président de la société archéologique de
la Touraine, membre non résidant du comité des travaux his-
toriques, etc., Palustre était un de nos plus éminents archéolo-
gues par son vaste savoir, l'originalité-de son esprit et ses heu-
reuses découvertes. Il avait été fait chevalier de la légion d'hon-
neur par décision du 8 avril 1893.

M. X, - on dit que c'est un directeur de société archéologi-
que, en annonçant cette mort clans l'Indépendant du 1 eDno-
vembre, a fait ainsi son éloge funèbre: « On sait que M. Palus-
tre a publié un ouvrage consacré aux monuments de la Sain-
tonge. C ' est de lui que nous avons la description la plus
complète de l'église de Lonzac. Ajoutons d'ailleurs qu'il n'a-
vait jamais vu cette église quand il éleva en son honneur
ce monument littéraire, qui fait autorité clans le monde... sa-
vant.

Or 1° Palustre n'a jamais « publié d'ouvrage consacré aux mo-
numents de la Saintonge ». Il n'a écrit sur la Saintonge que
dans le Bulletin monumental (1874, p. 703), six lignes, Le van-
dalisme à Saintes (1), au sujet de l'église Sainte-Marie, et, dans

(1) « L'oeuvre de destruction est accomplie, et l'église Notre-Dame de Sain-
tes n'existe plus que de nom. Sa belle façade elle-même est percée de fenêtres,
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ses trois grands in-folio de la Renaissance, donné 23 pages
aux monuments, non de la Saintonge seulement, mais de toute
la Charente-Inférieure, y compris La Rochelle et Ré ; 2° il n'a ja-
mais « décrit l'église de Lonzac » 3° ce que l'auteur appelle un
« monument littéraire » en l'honneur de Lonzaé, c'est, avec une
eau forte de M. Sadoul, un total de 27 lignes sur l'origine du-
style de cette église. Et l'expression « monument littéraire » qui
« fait autorité dans le monde... savant », est d'une ironie déli-
cieuse. La renaissance en France est une oeuvre particulière-
ment remarquable, et a justement valu à l'auteur la croix. Fai-
sons de l 'esprit, mais à propos.
' Les autres grands périodiques ont tous déploré cette mort

prématurée et justement loué cet infatigable travailleur. Voir
notamment, dans la Gazette des beaux arts du t er décembre, un
article de M. Ary Renan : « La disparition d'un homme tel que
fut notre collaborateur Léon Palustre fait une brèche sensible
clans la forteresse de l'érudition nationale ; c'est comme si un
fleuron se détachait d'un édifice très respecté et laissait un trou
béant... »

Le 2 novembre, est décédé à Saintes, âgé de 79 ans, Louis-
Frédéric-Eugène Bodin, chanoine honoraire, ancien curé-doyen
de Saint-Eutrope où il avait succédé à André.

Né à Saint-Jean d 'Angély, le 24 août 1814, de Louis Bodin et
de Jeanne Caillaud, élève du petit séminaire de Saint-Jean
d'Angély, du grand séminaire de La Rochelle, ordonné prêtre le
21 mai 1837, il fut professeur à l ' institution diocésaine de Pons,
à la pension Chenuau à Saintes, curé de Floirac de 1839 à 1841,
vicaire de Saujon pendant 4 années sous Delany qui avait servi
comme sous-officier ; en 1845, à la mort de Godet, curé du Gua
où il fonda une école de garçon§ confiée aux frères de Saint-Ga-
briel, un petit hôpital qui ont disparu depuis, et une école de filles
encore dirigée par les soeurs de la doctrine chrétienne; nom-
mé en 1861 curé de Saujon, où, devant l ' opposition de la munici-
palité, il ne put prendre possession ; nommé alors, comme dé-
dommagement, par Landriot chanoine honoraire etcuré de Saint-
Eutrope à Saintes, où il fut installé le 1° r octobre 1862.

Ce choix, fait dans un moment d ' irritation, n ' était pas heu-
reux ; c'est ce que raconte un de ses panégyristes clans un
journal de Saintes : « Tel brille au second rang qui s ' éclipse au
premier », et tel qui réussit à la campagne échoue à la ville.
« Eu égard à son caractère, à ses goûts, à se$ habitudes, ajou-
t-il (Voir Moniteur de la Saintonge du 11 novembre), l'abbé

ouvertures, etc. Mais si les archéologues et tous les gens de goût sont dans la
désolation de tant de barbarie, le conseil municipal, en revanche, ne se sent
pas d'aise, et se réjouit bien haut du triste succès qu'il a remporté. Lisez plu-
tôt le compte rendu suivant. » C'est le compte rendu de la séance du conseil
municipal. du 23 juillet 1871. (Voir Annales municipales de 1894, page 91).
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Bodin n'était pas propre à occuper un tel poste. » Il avait du zèle,
il prêchait bien.- Il fondit une cloche en 1863, posa clans la crypte
deux plaques commémoratives, garnit de statues dix des niches
du sanctuaire, et commença ainsi la décoration de l'église haute
continuée par ses successeurs les lazaristes, qui ont dallé l'é-
glise haute et basse, garni la nef de verrières, etc., sans compter
l'érection en insigne basilique, puis la fondation d'école, d'ou-
vroir, salles d'asile,'etc., supprimés depuis, au grand détriment
des pauvres.

Avec ce vif désir de bien faire, Bodin sut bientôt se créer des
inimitiés ; des difficultés avec son conseil de fabrique survinrent.
« En outre, ajoute son biographe, il avait fait son familier 'et
son confident d'un jeune homme qui ne méritait pas sa confiance,
et qui devint son mauvais génie. » L'évêque Thomas, à qui Lan-
driot avait dit: « Je vous laisse une épine au pied, Saint-Eutro-
pe », intervint et ne fut pas obéi.

Une décision du 27 mai 1868 lui enleva son titre de doyen, qui
fut transféré au curé de Saint-Vivien. On nomma comme vicaire
administrateur le curé de Bussac, Gout, depuis curé doyen d'Ars
en Ré jusqu'en 1886, mort au Canada. « Son entourage lui fut
nuisible; il se créa des embarras, et pour les accroître on ne se
fit pas faute de lui venir en aide. » Il perdit successivement le
droit de prêcher, puis de confesser, enfin de dire la messe. Le
curé frappé en appela à Rome. Pendant un mois il recouvra son
titre de curé de Saint-Eutrope et l'administration de sa paroisse ;
au bout de ce temps il devait donner sa démission et être pour-
vu d'une cure équivalente. Loulay ne lui parut pas suffisante ;
ce qui fut ainsi jugé à Rome. Enfin, après bien des délais et des
ennuis, il fut convenu que Bodin aurait une pension annuelle
de 1.500 francs et une indemnité de 2.000 francs. L'évêque lui
offrit de lui rendre ses pouvoirs s'il voulait s'établir ailleurs
qu'à Saint-Eutrope. Il refusa. (Voir Analacta juris pontifcii,
126e livraison, col. 878, juillet 1875). Il vécut dès lors dans la so-
litude et l'abandon. « Relégué clans le silence et l'oubli, à peine
le voyait-on de temps en temps apparaître dans les sentiers dé-
serts qui avoisinent la ville, ou, au déclin du jour, clans l'intérieur
de la cité, avançant lentement, le chapelet à la main et la prière
sur les lèvres, semblable à quelqu'une de ces ombres errantes
et proscrites dont parle le poète italien..Ainsi vécut ou plutôt
ainsi languit, durant de longues années, l'ancien curé de Saint-
Eutrope. »

Mgr Ardin lui rendit le pouvoir de prêcher, et en 1891 rétablit
à l'Ordo son titre de chanoine honoraire. A son lit de mort, de-
vant les curés des quatre paroisses de la ville et celui d'Ecurat,
il protesta que les acçùsations odieuses dont il était victime étaient
de pures calomnies. Il n'est pas moins vrai qu'avec un peu de
condescendance il eût.évité ces rigueurs exagérées. Par suite
d'un faux sentiment de sa dignité, par erreur de son jugement,
il s'obstina, résista, lutta là où l'obéissance eût mieux valu pour
lui et pour d'autres, .et pendant près de vingt ans traîna une exis-
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tente pénible pour lui-méme, sans grande utilité pour le pro -
chain.

Dans ses dernières années et durant tout le cours de sa longue
maladie, il reçut les soins empressés de M. 1c docteur Termo-
nia, qui voulait ainsi lui payer sa dette de reconnaissance, se
souvenant que le vicaire de Saujon avait jadis, chez son oncle
le curé Delany. appris les premiers éléments de latin au futur
médecin major du 123° régiment d'infanterie.

Le 7, est décédé à Chavoy (Manche), son village natal,dans
sa 88° année et 49 e de prêtrise, Jean-Baptiste Resbeut, né le 6
mars 1812, ordonné prêtre à Coutances le 6 juin 1846, vicaire
à Notre-Dame de Rochefort ; curé de Mérignac, canton de
Montlieu, le 15 juin 1847 ; cu r é de Chatenet en 1850 jusqu'en
1878, où, fatigué par l'âge, il se retira dans son diocèse.

Le 8, est décédé à l'hôpital militaire de La :Rochelle, à l'âge
de 31 ans, Georges-Raymond Mas-Leod, lieutenant en premier
au 14 e bataillon d'artillerie. Parmi ses ancêtres du côté mater-
nel, il comptait Alexandre-Henry de Musset, M. de Bonaven-
turc, qui fut lieutenant du roi et gouverneur do La Rochelle de
1754 à 1760. M. l'abbé Renaud, chanoine de La Rochelle, aumô-
nier de l'hôpital militaire, a fait l'éloge du défunt. (Voir la Croix
de Saintonge du 18. -

Le 8, est décédé à Saint-Jean d'Angély, âgé de 61 ans, Auguste
Jacob, architecte, conducteur des ponts et chaussées en retraite,
président du bureau des marguilliers, né à Rochefort en 1823,
depuis de longues années fixé à Saint-Jean. Il est l'auteur d'un
plan de Saint-Jean d'Angély, et du Code atlas (Voir Bulletin,
xiv, 237). A'l'église, M. l'archiprêtre Bardon a fait l'éloge du
chrétien dévoué, et au cimetière, M. Promaget, son ami, a loué ses
qualités. Les deux discours ont été publiés par l'Union conser-
vatrice du 15.

Le 9, est décédé à Saintes, dans . sa 60° année, Louis-Paul Fran-
çois Drilhon, agent L'affaires, correspondant lu Nouvelliste de
Bordeaux, ancien notaire à Saintes où il avait succédé à son
père et où il eut pour successeur M. Patronnicil de Gandillac, de-
puis juge de paix, et M. Bertrand des Brunets. Fils cte Mathieu-
Benjamin Drilhon, décédé en 1864 à Saintes, et d'Angélique-Vic-
toire-Mélanie Duquesne, il était neveu 1° de Paul Drilhon, avocat
renommé, dont le fils unique Jean-Marie-Paul Drilhon, décédé
à Saintes le 20 décembre 1877, ancien notaire, eut de Marie-Eli-
sabeth Leesemberg, morte à 61 ans le 24 novembre 1879, trois
fils et trois filles, Mmes Musset, Julien-Laferrière et Léger ;
2° d'Eutrope Drilhon, décédé à Barbezieux; 3° de P.-S. Drilhon,
avoué à Saintes, décédé en .1866, époux de M lle Patour, dont est
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issu M. Paul Drilhon, ancien avoué, marié à M lle Marie-Adé-
laide Béraud, de La Rochelle, dont postérité. (Voir Bulletin,
xiiu, 237). Le défunt, marié à mil e Suzanne-Marie Ramon, laisse
trois fils et une fille.

Le 9, est décédé subitement à Saintes, dans sa 73 e année, Vic-
tor-Adolphe Petit, officier de l'instruction publique, professeur
honoraire, 2 e adjoint au maire de la ville de Saintes, président
de la délégation cantonale, membre du bureau d'administra-
tion du collège, de la commission administrative de l'hospice. Né
au Château d'Oleron, le 10 mai 1822, de Jacques-Barthélemy
Petit et de Caroline-Antoinette Burgt, il entra à l'école normale
des instituteurs de Poitiers en 1838, et fut nommé, à la sortie,
instituteur à Nieul-Saint-Sornin, ensuite au collège de Saint-
Jean d'Angély il vint, en 1856, comme professeur de français au
collège de Saintes, où il passa 28 ans jusqu ' à sa retraite le 1- oc-
tobre 1884. De bonne heure veuf de Julie-Zorilla Etourneau, il
avait vécu avec sa mère morte à Saintes il y a quelques années
seulement.

Aux élections municipales du 4 mars 1884, Petit fut élu le 13 e
par 1.539 voix sur 2.536 votants, et réélu le ter mai 1892 aussi le
13 e par 1.658 voix sur 2.978 votants ; il fut nommé adjoint par 13
voix sur 27 votants le 15 mai suivant. Dans sa réunion du 10, le
conseil municipal a décidé que ses funérailles seraient faites aux
frais de la commune selon l'usage établi pour les membres. de
la municipalité qui meurent clans l'exercice de leurs fonctions,
malgré les protestations du Rappelcharentaisdes 11 et 14, du Peu-
ple du 16 et du Travailleur du 17, qui ont écrit que rien ne mo-
tivait ces honneurs exceptionnels. Deux discours ont été pronon-
cés sur sa tombe, l'un par M. Paul Brunaucl, premier adjoint,
qui, au nom du conseil municipal, a loué son zèle dans ses fonc-
tions d'adjoint et son assiduité, et par M. Justin Laurent, succes-
seur de Petit au collège, et conseiller municipal, qui a vanté
ses qualités pédagogiques. « Comme le général sorti des rangs
qui a conquis tous ses gracies à la pointe de son épée, ainsi
Petit parcourut-il toute l'échelle des récompenses universitai-
res, depuis l'humble mention honorable des débutants et la mé-
daille d'argent jusques aux palmes d'or, à côté desquelles, s'il
eût assez vécu, nous aurions sans cloute Su briller l'étoile de
l'honneur. A défaut d'éclat, que les circonstances amènent le
plus souvent, sa vie offre l'exemple, peut-être plus difficile à
réaliser, d'une continuité ininterrompue clans le bien simplement
accompli. C'est pourquoi nous espérons que la terre lui sera
légère, et que, dans un autre monde, ses vertus lui seront comp-
tées. » Ces deux discours ont été publiés par l'Indépendant du 15.

Le Il, est décédé, à Bordeaux, à l'âge de 72 ans, succombant
à une longue maladie, le docteur Jean-Adam-Ernest Berchon,
chevalier de la légion d'honneur, médecin principal de la ma-
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rine en retraite, ancien directeur du service sanitaire de la
Gironde à Pauillac, secrétaire général de la société archéo-
logique de la Gironde, ancien "président de l'académie de Bor-
deaux, etc. Il fut un des membres les plus actifs de la société
des belles lettres, sciences et arts de Rochefort, et l'un des
fondateurs de la société amicale des anciens élèves de Pons, dont
il fut le président. Poète et archéologue, il cultivait à la fois
l'histoire et la préhistoire, les lettres et les sciences. Ses travaux
sont nombreux et divers, toujours sérieux. C ' était un homme
charmant, très instruit, très serviable, et grand admirateur de
nos publications. Il laisse une foule de mémoires et inachevée
son histoire de Clément V. Il était frère de M. Auguste Bérchon,
négociant à Cognac, et neveu de Berchon, qui fut curé de Cognac
et vicaire général d'Angoulème. A ses obsèques, l'institution de
Pons était représentée par son nouveau supérieur, M. l'abbé
Eyssautier, et un groupe d'élèves.

Le 20, est décédé au palais de l'institut, à Paris, dans sa
54e année, Jean-Jacques-François de Bechon, comte de Caus-

,sade, conservateur à la bibliothèque Mazarini, chevalier de la
légion d'honneur, officier de l'instruction publique, auteur
d'une Histoire littéraire, grecque, latine et française, d'une édi-
tion des (Euures cl'Agrippa d'Aubigné avec Réaume, etc.

Le 6 décembre, est décédé à Saintes et a été inhumé le 8 à
Préguillac, dans la sépulture de famille, Georges-Louis de
Gonzague-Gédéon Besnard, âgé de 70 ans, né à Préguillac, de
Joseph-Jean-Jacques Besnard, notaire et de Pélagie Bonno-
meau. Notaire (1854-1860) après son père, il fut plusieurs années
maire de cette commune et président du conseil de fabrique de
Saint-Eutrope, pendant que cette paroisse était desservie par les
lazaristes. Il s'était marié, le 12 mai 1857, à Marie-Thérèse-Fran-
çoise l3audry, fille de Jean-François l3audry, notaire à Mira m-
beau, dont trois enfants : 1° Marie-Jean-Louis, décédé le 10
septembre 1872.; 2° Marie-Georges-Joseph, décédé le 26 mars
1870 ; 30 Marie-Thérèse, mariée le 3 août 1883 à Paul-Marcel-
Henri Drilhon, avocat à Saintes, ancien commissaire de la ma-
rine. Il avait un frère jean-Louis Besnard, receveur de l'enre-
gistrement, décédé en 1849, et il laisse une soeur, M 1e Isaure
Besnard. C'est à cette soeur, c'est à sa famille que Préguillac
doit la restauration de son église, la fondation et l'entretien
d'une école de filles dirigée par les religieuses de l'Immaculée
Conception. Il a voulu que toutes les cérémonies religieuses fus-
sent faites à Préguillac.

Le 6, est décédé à La Rochelle, âgé de 76 ans, Amédée-
Yves-I-Tenri Creuzé, directeur des contributions indirectes en
retraite. Il fut surnuméraire à Niort en 1842, , contrôleur à Ma-
rennes et à Saintes, contrôleur-principal à La Rochelle en 1857,
à la place de son père, inspecteur à Niort, , directeur dans les
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Landes en 1872, puis dans la Vendée, admis en 1883 1 la re-
traite. Sur sa tombe M. Genebrias, directeur des contributions
directes à La Rochelle, a prononcé son éloge qu'a publié la Cha-
rente-Inférieure du 12. Il avait épousé M"e Bellet, de Magézie,
près de Saintes. Il a légué 50.000 fr. aux pauvres de La Rochelle.

Lc 11, est décédé à Rochefort, âgé de 55 ans, Louis-Adolphe
Ringue, chef de bataillon d'infanterie de marine en retraite, k,
conseiller municipal, époux de Clézia-Marie-Madeleine Vadi,
né le 23 janvier 1839 à Recouvrançe (Finistère) de Jean-Prosper
et d'Eulalie Sébastiennc Poullain. Il s'était engagé le 9 février
1859.

Le 14, est décédé à Barbezieux, âgé de 67 ans, Pierre-Ar-
?nand-Bathilde Loze, conseiller municipal depuis 1878, adjoint
au maire depuis 1888, 1. E , caissier de la société vinicole de
Barbezieux (il avait reçu une médaille d ' honneur du ministre
du commerce pour 36 ans de services dans cette maison), admi-
nistrateur de la caisse d'épargnes, délégué cantonal, membre de
la commission administrative du collège, des écoles communa-
les et de l'hôpital, membre de plusieurs sociétés. Né à Tarbes
le 16 mars 1827, il est venu à 9 ans à Burie ; à ;I2, il est retourné
à Tarbes où il a fait ses études, puis est revenu dans notre con-
trée qu'il n'a pas quittée depuis. Il a été quelque temps caissier
de la société vinicole de Saintes. C ' est lui qui, sous le nom de
Cadet Réjouit, publiait cte temps à autre ces récits humoristiques
en patois saintongeais qui avaient tant de succès. M. le docteur
Mcslier, maire, a prononcé son oraison funèbre.

Il. - MARIAGES

Le 8 mai, a été célébré à Paris, en l'église de Saint-Philippe
du Roule, le mariage de M. Ilubert-Marie Priqué dc Guippeville,
fils d'Alexandre Priqué de Guippeville et de M"e de Chevreuse,
petit-fils de Gabriel Priqué de Guippeville et de Jeanne-Adélai-
de de Larrard, avec M"e Adèle Fontan. Les témoins du marié
étaient : son frère, M. Charles Priqué de Guippeville et son
neveu, M. René Vétillard du Troché, fils de Henry Vétillai-d et
d'Hélène Priqué de Guippeville, mariés en 1869 ; et de la ma-
riée : M. Charles Petit, conseiller à la cour de cassation, sôn
oncle, et-M. Pierre Fontan, son frère.

Le 22, a été célébré en l'église Sainte-Clotilde, à Paris, le
mariage de M. Pierre Merveilleux du Vignaud, ingénieur des
mines, secrétaire de la direction de la compagnie des forges et
chantiers de la Méditerranée, fils de M. Enfile Merveilleux du
Vignaucl, aucien premier président à la cour d'appel de Poitiers,
et de M" e de La Bajonnerie, frère de M. Jean Merveilleux du
Vignaud, lieutenant de vaisseau, et neveu de M. Charles Mer-
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veineux du Vignaud, ancien premier avocat général à Angers,
ancien député de la Vienne, et de Paul-Eugène Merveilleux du
Vignaud, ancien zouave pontifical, décédé à Poitiers, âgé de
59 ans, le 17 octobre 1893, époux d'Aglaé Bréchard, avec
M lle Anne-Marie de Rorthays, fille du comte Alfred de Rorthays
et de Marthe de Montaignac, fille elle-manie de l'amiral de
Montaignac, ancien ministre de la marine.

Pour les Merveilleux, qui ont formé les ]franches de Mor-
tafond et du Vignaud, voir Études sur la ville de Saintes, page
98. Armes : D'azur à la sirène d 'argent, testant de ses deux
mains ses deux queues de poisson.

Le 19 juillet, a été bénite à Reims l'union de Mue Jeanne-
Françoise-Marie-Joséphine-Henriette Dières-Monplaisir, née à
Ludes, arrondissement de Reims, le 19 septembre 1869, de
Georges Dières-Monplaisir, ]:propriétaire iiRonce-les-Bains,
près La Tremblade, et de Marie-Anne-Philonlène Abelé, décé-
dée, avec M. Charles-Marie-Eugène 1-leidsieclc, né à Reims, le 4
septembre 1855, de Charles-Camille, négociant en vins de
Champagne, et de M°1C Amélie Henriot.

Les Dières, que l'on trouve, au milieu du xvn " siècle, à
Pont-I'Evêque, mais dont le berceau semble étre ailleurs qu'en
Normandie, sont venus se fixer en Saintonge à la fin de cc même
siècle, clans la personne de Pierre Dières, fils de Marin Dières,
chirurgien-major des armées du•roi, décédé à Pont-l'Evéque le
21 mai 1708, et de Marie Goguct, fille de Denys-Jacques, tréso-
rier de France et maire de La Rochelle.

Pierre Dières, écrivain extraordinaire de la marine à Roche-
fort à compter du ter juillet 1691, fut par la suite promu com-
missaire clans ce môme port, fonctions qu'il conserva jusqu'en
1740. De son mariage, à La Rochelle, le 27 novembre 1698,
avec Catherine Mitifeu, « fille d'honorable homme Vincent Mi-
tifeu, receveur des deniers de monseigneur Lachniral », et de
dame Marie Rivière, sont issus trois enfants : 1° Pierre, qui
suit ; 2° Marie-'Madeleine, qui épousa Jean-B1cptiste du Pin de
Bélugard, capitaine de vaisseau, chevalier, de Saint-Louis ;
3e Jean-François, qui fut curé de Fouras de 1738 à 1752.

Pierre Dières, sieur de La Grolière, avocat au parlement de
Bordeaux, fut commissaire de la marine à Rochefort de 1721 à
1765. Marié à Elisabeth Laplanche, fille d'Etienne, ancien juge
consulaire à la bourse de Saintes, et de Jeanne Le Goivre, il cul;
d'elle cinq enfants : 1° François-Pierre Dières, sieur de Bonne-

_ fontaine, commissaire de la marine à Rochefort de 1 751 à 1777,
qui épousa Thérèse de Bonnegens des IIermittans, dont un fils,
Georges, décédé à Saintes le 28 novembre 1853 ; 2° Charles-
Marie, qui périt en mer ; 3° Maric-Magdcleinc, mariée à Jean-
Joseph de Rioulïe, lieutenant de vaisseau, par la suite directeur
du port de Rochefort, chevalier de Saint-Louis. Leur fille uni-
que, Marie . Magdeleine, épousa Jean-Baptiste Prévost-Sansac,
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marquis de Traversaÿ, qui devint ministre de la marine en Russie;
,4° Marthe-Françoise, qui s'unit à Louis-Claude de La Révol, lieu-
tenant de grenadiers au régiment de la Martinique ; 5° Georges
Dières, sieur de Monplaisir, sous-commissaire de la marine à
Saintes de 1757 à 1791. Sa femme et belle-soeur, Françoise- .
Perpétue de Bonnegens des 1-Iermittans, donna le jour à : a Fran-
çois Dières-Monplaisir, qui s'unit à Marie-Anne-Agathe-Vic-
toire de La Charlonnie ; b Marthe, mariée à Charles-Abraham
Richard ; c Marie-Perpétue, épouse de son cousin, Georges
Dières-Bonnefontaine ; d Joseph Dières-Monplaisir, d'abord
commissaire de la marine à Saintes, puis trésorier des invalides
à Rochefort, où il mourut, laissant de sa femme, Marguerite
Raimbeaux, quatre enfants : 1° Jean-Joseph-Théophile Dières-
Monplaisir, qui succéda à son père dans la trésorerie des inva-
lides de la marine et épousa Marie-Louise d'Espesailles, fille
d'Alexis et d'Elisabeth i1ladey d'Escoublant; 2° Marie-Adèle,
veuve de Jean-Nicolas-Henri Devillers, receveur principal des
douanes ; 3° Alexis Dières-Monplaisir, décédé en 1867, curé-
doyen de Saint-Martin de Ré ; 4° Louis-Georges Dières-Mon-
plaisir, sous-commissaire de la marine en retraite, chevalier
de la légion d'honneur, époux de Louise Emery et aïeul de la'
mariée du 19 juillet.

Le 29 septembre, a été bénit à La Rochelle par monseigneur
Coullié, archevèque de Lyon, lié avec la famille du futur, le
mariage cle Joseph-Marie-Théodore Doreau, lieutenant au 31°
d'infanterie, fils de M. Doreau, ancien chef d'état major au 5°
corps d'armée, avec Marthe-Esther-Camille Le Provost de Lau-
nay, petite-cousine de l'ancien député des Côtes du Nord, Au-
guste-Louis-Marie Le Provost de Launay, sénateur en 1887. Les
témoins étaient pour la mariée : MM. Henri Gon et Auguste Le
Provost de Launay, et pour le marié : MM. Louis-Etienne Bodin
et Auguste-Joseph Dassier.

Le 2 octobre, à Saujon, a eu lieu le mariage de M. Marie-
Joseph-Yves Boull .evr ye, propriétaire à Laval, avec M"e Marie
Thérèse-Alice Alefsen de Boisredon.

Le 9, a été célébré, en l'église Notre-Dame de Royan, le ma-
riage de mademoiselle Marguerite Guément, petite-fille de M.
Dumas, notaire honoraire, juge de paix clu canton de Royan,
avec M. Jean Paillet, lieutenant de vaisseau, chevalier de la
légion d'honneur.

Le 16, a été bénit, en l'église de Saint-Louis de Rochefort, par
M. le chanoine Bouquin, archiprêtre, le mariage de M. Jean-
Baptiste-Antoine Rambaud, capitaine d'artillerie de marine,
professeur à l'école niilit cire de l'artillerie et du génie, né
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né à Lyon le 22 juillet 1865, fils de Jules-Léon Rambaud, pro-
fesseur de droit, demeurant à Grenoble, avec M" e Angèle-Dési-
rée-Renée-Marie Lecorre, née à Saint-Nazaire (Loire-!nfé-
rieure), fille de M. le docteur Ernile-Désiré Lecorre, médecin
en chef des colonies, et de Pauline-Emilie-Angèle Guillouzo.
Témoins du marié : MM. Thibaudier, directeur des construc-

' fions navales, et Portier, colonel d'artillerie de marine; de la
mariée, ses oncles MM. François Lecorre, d'Ablon, et Pierre
Malmanche, de Rennes.

Le 5 novembre, a été bénit, à la cathédrale de La Rochelle,
par M. Millon, secrétaire général de la congrégation de la mis-
sion, ancien supérieur du grand séminaire, ¢racle du marié, le
mariage de M. AIfred-Marie-Théodore Nadeau, de l'île d'Oleron,
avocat à la cour d'appel de Poitiers, avec M"e Jeanne-Olympe
Brossard.

Le 10, a été bénit, au temple de La Rochelle, par M. le pasteur
Soulié, le mariage de M. Louis-Georges Brunet, capitaine au
123 e d'infanterie, avec M"e Valérie-Adèle Lejoindre, fille du
colonel de ce même régiment. Les témoins étaient pour
l ' époux : son frère, M. Brunet, capitaine trésorier au 57 e régi-
ment d'infanterie, et M. le général Chédevil,le, commandant la
69 e brigade, à La Rochelle ; pour l'épouse : MN. le général Lar-
chey, commandant le 18e corps d'armée, et Petsch, ingénieur en
chef (les ponts et chaussées et des chemins (l.e fer de l'état. M.
d'Orbigny, maire, a prononcé une charmante allocution.

Le 14, a été bénit, en l'église Saint-Augustin, à Paris, le ma-
riage de M. Jean Bôutaud de Lavilléon, lieutenant au 5 e régi-
ment de cuirassiers, fils de Denys-Hippolyte-Léon, décédé le 3
mai 1891 (Voir xi, 251), et de Claire Otard de Lagrange, frère
d'Hippolyte-Raymond de Lavilléon, né en 1857, capitaine de
dragons, qui a épousé, le 20 mai 1890, Jeanhe-,,Eugénie-Louise
Archambaud de Beauce, avec M" e Antonia Sanchez de Novillas.
(Voir x, 265).

Le 20, a été bénit, en l'église de Chérac, par monseigneur
Fulbert Petit, archevêque de Besançon, le mariage de M. Louis
lexier, receveur-rédacteur de l'enregistrement à la direction
des domaines à Montauban, fils de M. Texier, receveur du bu-
reau de bienfaisance de Saint-Jean (l'Angély, avec M 1 1 e Si-
card.

Le 18 décembre, a été bénite, en l'église Saint-Vivien de Sain-
tes, l ' union de M. Auguste-Alexandre-André, ditSander - abré-
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viation en hollandais du mot latin ALEcsander (1) - Rang des
Adrets, attaché au ministère de l'intérieur, ancien conseiller de
préfecture de la Nièvre, né à La Rochelle, le 16 mars 1863,
d'Alexandre Rang des Adrets, décédé à Saint-Mandé (Seine) le
13 janvier 1871, et d'Eulalie-Cécile Benoit, demeurant à Mont-
fort-l'Amaury (Seine-et-Oise), avec Dl" e Marina-Marguerite Hu-
vet, née à Saintes le 17 juillet 1872, petite-fille de Frédéric
Mestreau, négociant à Saintes, conseiller général de La Trem-
blade, conseiller municipal de Saintes, député, sénateur de
la Charente-Inférieure, décédé le 19 septembre 1891, et de
Marie-Eugénie Philippon, décédée le 19 août 1860 (Voir Bul-
letin, xi, 353) ; elle est fille de Louis-Anatole Huvet, négociant,
conseiller municipal de Saintes, conseiller• général de la Cha-
renté-Inférieure, et de Jeanne-Eugénie-Emilie-Noétni Mestreau,
mariée le 24 avril 1871, décédée le 24 novembre 1882, lais-
sant un autre enfant, Frédéric-Charles-Joseph Huvet.

Les Huvet sont une anéienne famille de Saintes. Un Huvet
était secrétaire de Léon de Beaumont, évêque de Saintes, neveu
de Fénelon. Nicolas 1-luvet eut de Françoise Lahaye Jean-Fré-
déric-Charles Huvet, né en 1742, notaire à Saintes de 1772 à
1810, mort le 28 décembre 1835, âgé de 93 ans. Il avait épousé,
le 26 août 1776, Françoise-Thérèse Limal, tante d'Arsène Li-
mal, avocat, puis juge au tribunal, maire de Saintes ; il eut
Charles-Philippe de Néri, né en 1781, qui géra l'étude de son
père de 1810 à 1826, puis fut juge de paix à Saintes, conseiller
municipal en 1814 et mourut le 22 août 1857. Il fut marié en
1803 à Louise-Henry Paillot, née le 19 août 1783, d'Etienne-Jo-
seph, et de Dorothée Buisson ; elle appartenait à une branche
de la famille Paillot de Beauregard et du Cormier, et mourut à
Saintes le 11 août 1838. D'eux naquirent neuf enfants :

1° Marie-Louise, née le 20 septembre 1806 ; 2° Agathe-Char-
lotte; décédée le 15 février 1806 ; 3° Marie-Charles-Henry, né le
3 février 1808, mort le 10 novembre de la, même année ; 4° Louis-
Charles, né à Saintes le 11 mars 1810, mort à Lagrange en 1888,
marié à sa cousine Marie-Jeanne-Eglé Paillot, de Chaniers,
dont il a eu : a Adéline, morte en 1858 ; b Mélidie, épouse de M.
Eugène Jambu, directeur des contributions directes à Niort;
c Louis-Anatole; 5° Auguste-Philippe de Néri, né à Saintes le
23 avril 1812, mort en 1861, lieutenant de vaisseau, chevalier
de la légion d'honneur, époux de Caroline Jean, de Taille-
bourg, dont il a eu : a Gabriel, né en 1849, maire de Taillebourg,
décédé en 1890, époux d'Amélie Berton, dont deux enfants :
Maurice et Marie ; b Maurice, conseiller d'arrondissement à

(1) Rang (Alexandre, vulgo Sander), naturaliste, officier au corps royal de la
marine, directeur du port d'Alger, membre correspondant de l'académie de
La Rochelle, né â Utrecht, en 1784, auteur de plusieurs ouvrages, et entre au-
tres, avec J.-Ferdinand Denis, de l'Histoire de la fondation de la régence d'Al-
ger, Barberousse (1837).
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Montbazon (Indre-et-Leire) ; c Marie-Louise, épouse d'Albert
Goureau, à Paris; 6° Paul-Philippe de Néri, né à Saintes le
11 janvier •1814, mort en 1859, capitaine dit dragons, marié à
Stéphanie Raverot, dont un fils ; 7° Charles-Marie-Louise, née
à Saintes le t er février 1816, mariée à Adolphe. Seguin, percep-
teur des contributions directes à Rochefort, dont une fille ; 8°
Marie-Agathe-Augustine, née à Saintes le 5, janvier 1819, ma-
riée : a à Elle Lebeau, chirurgien de la marine de première
classe, officier de la légion d'honneur; b à m. Juin de Baissé;
9° Etienne-Victor, né à Saintes le 3 septembre 1824, négociant
à Cognac,, marié le 4 juin 1851 à Amélie-Honorine-Julie Gros,
née le 7 mars 1831, à Marennes, de Elle Gros, de l'Orléanais,
* et de Saint-Louis, capitaine d'infanterie, décédé à Maren-
nes le 19 octobre 1830, et de Marie-Julie Manseau, à Saintes ;
d'où : a Marie, veuve de Gaston Gandolfo de Neuville. qui a
une fille Renée, mariée à M. Maurice des Paillerets ; b Marie-
Antoinette, épouse de M. Maurice de Jarnac de Garde-Epée,
dont Guy, Georges et André.

Les témoins étaient pour la mariée ses oncles, MM. Abel
Mestreau, négociant à Saintes, et Eugène Jambu, à Niort, et
pour l'époux MM. Augustin d'Ariste, ancien député, à Lescar,
et William Romieux, agent de change à La Rochelle.

ARCIiÉOLOGIE

LA TOUR DE PONS

L'escalier qui, depuis 1886, s'enroulait autour de la tour féo-
dale de Pons, est enfin tombé dans les premiers jours de décem-
bre soùs les injonctions réitérées du ministre de l'instruction
publique et des beaux arts. N'eût-il pas été plus facile et moins
dispendieux de ne pas le laisser construire? (Voir viii, 265). Dès
le début, le comité des monuments historiques, opposé à sa
construction, avait déclaré qu'il défigurait le monument et que,
si la municipalité continuait à le bâtir, il le lui ferait démolir.
Combien d'années de luttes pour arriver à ce résultat !

MURAILLE GALLO-ROMAINE A SAINTES

Rue du Bois d'Amour, à Saintes, au pied du grand bâtiment
qui fut le séminaire, on a rencontré un fragment de mur romain
de 4 mètres d'épaisseur. C'est certainement le mur d'enceinte
de la cité gallo-romaine, qu'indique le plan dressé par La Sau-
vagère.

PLAQUE DE CHEMINÉE

Au château du Treuil-Bussac, commune de Fouras, M. Du-
plais des Touches a fait placer dans sa salle de travail une pla-
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que de cheminée en fonte {xv1 e siècle) du poids de 72 kilogram-
mes, haute de 0°' 85 et large de O»' 87 à ta base. Elle a été
achetée à Rochefort en octobre 1890. Le dessin que nous don-
nons est du possesseur.

UNE INSCRIPTION SUR LES JOUBERT DE BARRAULT

1l est question, plus bas, page 53, des Jaubert ou Joubert de
Barrault en Guienn'e. Etaient-ils les mêmes que ceux de Sain-
tonge ?On l'a nié. Saint-Allais, Nobiliaire universel de France,
xvü, p. 352-421, après avoir donné une filiation suivie des
« Jaubert de Périgord, en Angoumois et en général clans toute
la Guienne cite, parmi les branches de la maison de Jaubert
dont on n'a pu trouver jusqu'à présent de jonction avec les pré-
cédentes :1° celle des Jaubert des Vallons, dont nous avons parlé
xv, 146, et qui ont des armes différentes, puis «les seigneurs de
Jaubert de Saint-Christophe en Angoumois » - lisez Saintonge
-enfin « les seigneurs de Jaubert de Barrault », dont « le nom
était écrit ordinairement Jaubert et non pas Joubert ; et leurs
armes étaient : D'or à la croix de sable chargée de 6 coquilles
d'argent ». Tl ajoute: « La différence des armoiries ne peut fournir
un argument contraire, puisqu'il paraît constant que les sei-
gneurs de Jaubert de Barrault avaient été chargés de porter les
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armes de l'ancienne maison de Barrault, à laquelle ils avaient
succédé en épousant Séguine de Lugagnac ».

Ce qui pourrait donner quelque poids à la thèse de la commune
origine, c'est une inscription qui est au-dessus de la porte du logis
de Saint-Christophe en la commune de Restaud, près de Saintes :

LAIGLE ET

	

SEY TV VEVX
LES DEVX FE

	

DES IOVBERT
RS SONT LE

	

ENSVIVRE
S ARMES DES

	

LA VERTEV
IOVBERT.

	

PANSE AN CE
ET LES TESTE

	

VX DE BARAVX
DE LION CEVS

	

ET COMME IL
DE LACHAN

	

S ONT VESCEV.
BRE.

Entre ces deux inscriptions est un écusson, empâté par le badi-
geon, où l'on parvient pourtànt à distinguer un aigle, des fers
de lance et une tête de lion. Ce sont, en effet, les armes des Jou-
bert, que le Nobiliaire de La Rochelle décrit ainsi : D'argent à
l 'aigle au vol abaissé de sable au '1 canton ; et 2 fers de lance
d 'azur posés l'un au 2e canton, l'autre au 3e , ainsi qu'elles sont
sculptées sur la pierre ; seulement au 4 e canton est la tête de
lion. Les armes des. La Chambre sont: D'azur au clievron d'or
accompagné de trois têtes de lion arrac/zées d 'or, 2 et 1.

Le logis, une maison à simple rez-de-chaussée, a dû être con-
struit, du moins la porte, clans la première moitié du xvn e siècle
si l'on en juge d'après le style de l'ornementation. Il y a du res-
te à cette époque une alliance des deux, familles. En 1632,
François Joubert épousa Marie de La Chambre.

Voici la courte généalogie qu'a dressée Saint-Allais, xvi, 404 :
François de Jaubert nommé en 1532, 1539, eut de Jeanne Vi-
gier Méry ou Emeri, qui épousa, par contrat du 27 janvier 1563,
Madeleine de Rabaine, dont vinrent François qui suit, Jean et
autre François. François de Jaubert épousa, le 16 avril 1595,
Marguerite de Conis, dont il eut François, ni e du nom, qui, de
sa femme Marie de La Chambre mariée le 26 avril 1632, eut
François-Alexandre, époux de Jeanne Fresneau par contrat du
20 octobre 1664 (1).

Le distique, assez obscur du reste :

Si tu veux des Joubert ensuivre la vertu,
Pense à ceux, de Barrault et comme ils ont vécu,

(1) Je trouve le 15 juin 1727, inhumée en l'église de Chermignac, demoiselle
Marie, âgée de 20 ans, fille de François-Alexandre Joubert, écuyer, seigneur
de Saint-Christophe et de Lombrière, et de clame Jeanne cle Montalembert,
demeurant en son logis noble de Saint-Christophe, paroisse de Restaud. En
1731, Marie-Angélique Joubert de Saint-Christophe est marraine à Chermi-
gnac avec Hyacinthe Dohet. A Restaud, est parrain en 1638 François-Alexan-
dre Joubert de Saint-Christophe, fils de François Joubert, écuyer, sieur de
Chaillot. Je laisse de côté tous les Joubert que j'ai cités dans les Etudes et
documents sur la ville de Saintes, pages 63-65.
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prouve bien qu'au commencement du xvn e siècle les Joubert
de Saint-Christophe croyaient être des Joubert de Barrault,
puisqu'ils invoquaient leurs ancêtres, « ceux de Barraux ».

VARIÉTÉS ,

I
LES CHANGEMENTS DE NOMS DÉ RUES

(Voir Revue, xrv, 415).

Il faudra, je crois, avoir dans chaque livraison de la Revue
une rubrique spéciale : Changements des noms de rues. Nous
avons, au jour le jour ; indiqué ceux qui parvenaient à notre
connaissance. Continuons.

1. - A ROYAN

Le conseil municipal de Royan, dans sa séance du 3 décem-
bre, a décidé de donner le nom du président Carnot au boule-
vard qui va de Foncillon au boulevard de Cordouan.

H. - A LA TREMBLADE

Le conseil municipal de La Tremblade, pour reconnaître les
généreux efforts de M. l'abbé Barbotin, curé de la paroisse, qui
a travaillé 25 ans, dans une commune à moitié protestante, à
construire une magnifique église dont, le 21 juin dernier,
Mgr Bonnefoy a fait là consécration, « considérant que M. Bar-
botin, en . consacrant sa vie à une oeuvre dont il savait fie pas
devoir rester propriétaire, a fait preuve du plus pur désinté-
ressement et s'est conduit en bon citoyen », a décidé à l'una-
nimité d'appeler « place abbé Barbotin » la place située devant
l'église.

Il est tin antre Trefbbladais qui a bien mérité d'avoir son
noni sur une plaque de rue, André Lételié. Le conseil munici-
pal ferait bien de s'en souvenir.

III. - A SAINTES

Le conseil municipal de Saintes, dans sa séance du 15 no-
vembre dernier, a modifié ainsi les voies et places :

Cours Lemercier, la partie du cours National comprise entre
l'hôtel de France et l'octroi de la route de Rochefort ; avenue
Jules Dufaure, la partie qui s ' étend du passage à niveau de la
rue Saint-Pallais jusques et y compris la route de Saint-Jean
d'Angély, vers La Grève ; avenue du haras, l'espace compris
entre le bureau d'octroi de Malakoff et le haras ; avenue Jour-
dan, la route de Cognac, à partir du passage à niveau jusqu'à
l'octroi ; rue de l 'Ormont, la route située derrière la gare et
les nouveaux ateliers des chemins de fer ; rue du Pérat, tonte
la route de Bussac, depuis la caserne jusqu'au passage à biveau
situé vers L'Ormont; rue Frédéric Meslreau, l'ancien chemin
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n° 34, 'c'est-à-dire l'espace compris entre la rue du Pérat et la
cour de la gare ; petite rue Pont-Alnilion, l'espace qui s'étend
de la maison de M. Menudier au jardin de M. J'ossand ; rue Den-
fert-Rochereau, la rue du quartier des Beaupeux et prolonge-
ment de la 'rue Denfert-Rochereau ; rue Bassompierre, la rue
qui va de l'avenue Gambetta, le long de la maison Pragnaud, à
la rue Bassompierre ; rue Desmortiers, la rue connue actuelle-
ment sous le nom de rue de Ballanche ; rue Bernard, la rue
du champ de foire, entre l'hôpital et la Providence ; rue de l 'an-
cien Palais, la rue actuelle du Palais ; rue du Coteau, la pe-
tite rue qui va de la rue Croix-Melon à celle des Arènes ; rue
Monttouis, celle qui va de la rue des Notre-Dame au chemin
de Montlouis, à l'intersection de la rue Adolphe Brunaud ; rue
Lacurie, l.c chemin, aujourd'hui construit, qui va de la rue
Saint-Eutrope, en face l'octroi, jusqu'à la maison Niox, aux
arènes ; rue Bourignoli, l'espace compris entre la maison
Niox, aux arènes, et la rue Saint-rvlacoux; rue Pierre de Bre-
mond d'Ars, la rue qui va de l'avenue Gambetta, en face de
l'école Nicolas Lemercier, à la rue Désmortiers (ancienne rue
de Ballanche) ; rue de l'Ormeau, le prolongement de la rue
actuelle jusqu'au bureau d'octroi de la route de Chaniers ; es-
planade du Capitole, la place qui se trouve devant la Provi-
dence ; rue Pallu de La Barrière, la rue actuellement connue
sous le nom de Croix-Melon ; rue Cuvillier, la rue actuellement
connue sous le nom de rue des Chanoines.

Quelques mots sur les nouveaux saints du calendrier muni-
cipal ne seront peut-être pas inutiles; les uns sont célèbres,
quelquefois trop, d'autres ne le sont pas assez.

BERNARD. Pioche-Fer Bernard, ci• devant André-Antoine Ber-
nard des Jeuzines. « Athée déclaré et irréconciliable ennemi de
tout ce qui pouvait rappeler un culte, dit Charles Nodier (Sou-
venirs de la révolution, 1, 298), il s'étoit empressé d'échanger
ses deux prénoms d'Adrien-Antoine contre les mots qui con-
couroient avec eux clans ,le ridicule calendrier de l'acteur Rom-
me, et ceux-ci étoient Pioche et Fer (1). On n'auroit pas mieux
trouvé pour caractériser le terrible Bernard.

Le même écrivain, qui l ' avait vu à Besançon, le dépeint
ainsi : « Bernard étoit un homme de cinq pieds neuf pouces,
d ' une cinquantaine d ' années, dont la taille étoit droite et très
menue, le port roide et assuré, la physionomie d'une impertur-

(1 ) Il y a une petite inexactitude. Bernard avait reçu aù baptême, le 23 juin
1751, les prénoms d ' André et d'Antoine qui étaient ceux de son père, André
Bernard, notaire royal .1 Corme-Royal, et de son parrain, Antoine Mallet, pro-
cureur au présidial de Saintes. (Voir Bulletin, 1x, 62). En outre Pioche, 10 fri-
maire, correspond bien a saint André, 30 novembre ; mais Fer est le 23 ni-
vôse, 13 janvier ; et la Saint-Antoine tombe l e i 7 janvier, 27 nivôse.

3
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bable austérité que n'avoit jamais égayée un sourire. Ses yeux
étoient ardents, ses sourcils noirs, son teint bilieux et bronzé,
sa maigreur effrayante. II avoit le parler bref et sévère, sans
élégance et sans chaleur, mais non pas sans je ne sais quelle
autorité menaçante qui résultoit de l'ensemb!e de sa redoutable
personne. » Fauchet, député du Calvados, le burine ainsi :
« Bernard est un squelette animé ; c'est la mort vivante. Une bile
trois fois recuite entoure son coeur d'une espèce de silex. » Et
tout récemment, M. Alphonse Aulard, dàns ses Lundis révolu-
tionnaires du journal La Justice (18 mars 1889), parlait de « ce
pauvre hère de Bernard, ce fantoche ; c'était un personnage
d'assez mince étoffe, caractère grincheux, corps malade, intel-
ligence médiocre ».

Prudhomme, dans son Histoire des erreurs, faits et crimes de
la révolution, vr, 89, a un chapitre, Précis historique des cri-
mes commis à Dijon sous le proconsulat de Bernard de Saintes.
« Il s'y établit (clans la maison Micault),-avec toute sa famille qu'il
traînait après lui pour la faire vivre sur le produit de ses dila-
pidations. Il augmente même son domestique de quatre indi-
vidus... Les objets de consommation furent surtout ceux sur
lesquels il étendit sa vorace rapacité. On cite particulièrement
que dans l'espace de 60 jours, il s'est bu plus de mille bouteil-
les de vin des meilleures qualités. » Il écrivait: «Mon coup d'essai
ici (à Dijon) a été de prendre gîte clans la maison du Crésus
Micault, président du parlement, et j ' ai eu assez bon nez : car
outre que la cave est- meublée de fort bon vin, il s'est trouvé
quelques petites armoires qui m'ont mis dans le cas de confis-
quer ce superbe hôtel au profit de la nation... J'envoie chercher
le maître à Luxeuil pour le faire juger émigré. »

M. Armand Lods a consacré un volume à Bernard : Un con-
ventionnel en mission. Bernard de Saintes (1888). C'est d'après
sa correspondance et les pièces officielles qu'il le montre dans
toute sa laideur. (Voir dans le Bulletin, tx, 61, un compte rendu
de cet ouvrage fait surtout de documents).

Le château du duc de Wurtemberg subit les dilapidations de
Bernard; les tombeaux sont violés, et les cadavres restent trois
jours sans sépulture ; les meubles sont mis en vente, et lui se
fait adjuger ceux qu'il préfère. A Montbéliard, il fait main basse
sur toutes les caisses, ,conservant une partie de l'argent pour
ses dépenses personnelles. Les églises sont dépouillées, et il
mande à la convention qu'il « boit clans cette coupe jadis di-
« vine... consacrée jadis à l'imposture». Le 20 brumaire an n, il
« requiert le procureur général syndic de la Haute-Saône, de
faire conduire à Montbéliard la guillotine qui est à Vesoul dans
le plus bref délai ; le requiert aussi d'en faire faire une autre sur
le champ ». Le 4 frimaire, il écrit: « La citoyenne guillotine
aînée fait ici merveille. Avec un pétit bout d'avis que j'ai fait
imprimer et dans lequel je l'invoque, les coffres se remplis-
sent. » Dans une autre lettre, il parle encore de l'ancienne guil-
lotine, « la soeur aînée, destinée à raccourcir les amis des prin-
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ces et des rois. » Il dénonçait son collègue Augustin Robespierre
comme modéré. Parmi ses victimes, citons la famille Micaud
de Courbeton et les deux Trudaine, ingénieurs, seigneurs de
La Leu et de La Jarrie, amis d'André Chénier.

Après thermidor, il fut incarcéré àlaprison des Quatre Nations.
Le Journal de la Côte d'Or du 8 germinal an iu lui disait:

« Tu peux te flatter d'être l'un des monstres les plus cruels
qu ' ait jusqu'à ce jour produits l ' univers ; et il ne t ' a manqué,
pour être en tout l ' égal de ton ami Carrier, que le temps et les
circonstances. » Flamel, Histoire de Robespierre, nt. 404, s'ex-
prime ainsi : « Il y avait clans le département de la Haute-Saône
un représentant nommé Bernard, qui usait de procédés sem-
blables à ceux de Carrier et de Fouché, aux noyades et aux mi-
traillades près, et qui faisait enfcmer par centaines de malheu-
reux paysans coupables d'avoir assisté. à la blesse ou entendu
les vêpres. »

Voilà, à mon avis, un citoyen dont on aurait bien fait de ne
pas réveiller le souvenir, et qui mérite peu de donner son nom
à une rue, àl'égal de Jourdan, Dufaure ou Lemercier.

13oun[GNON. François-Marie Bourguignon, dit I3ourignon, né
en 1752 à Saintes, où il mourut en 1793, « rimeur, botaniste,
antiquaire », lieutenant-colonel de la garde nationale, professeur
de rhétorique au collège, puis principal. Il créa (1787)1c journal en
Saintonge, et l'archéologie. (Voir sa biographie', vils, 200, ou en
tête du Catalogue du musée de Saintes. Antiquités).

PIEnnE DE BREMOND D ' ARS. Pierre-René-Auguste, comte de
13remoncl d'Ars, baron de Saint-Fort sur le Né, seigneur d'Or-
lac et de Dampierre, né le 16 décembre 1 759 à Saintes, où il est
mort le 25 février 1842, député de la noblesse de.Saintônge aux
états généraux. Il avait réuni dix volumes de matériaux pour
l'histoire de Saintes, qui lurent perdus pendant son absence. Il
protégea Bourignon qui lui a dédié son premier ouvrage, Amu-
semens littéraires (1778). Maire de La Chapelle des Pots, con-
seiller d'arrondissement, il créa la société d'agriculture de
Saintes, fit partie de la société d'archéologie, forma un riche
médailler, qu ' il a légué à la ville de Saintes. (Voir vin, 203).

CuvIL.LIER. Jacques-Philippe Cuvillier, contre-amiral, C. *,
né à Rochefort le 21 avril 1774 de Gabriel-Marie, médecin de la
marine, et de Rose-Marie-Anne Vallier, fille de.lacques-Philippe
Vallier, commissaire de la marine. Il décéda ld 31 août 1857, âgé
de 83 ans, à Saintes, rue clos Chanoines, où il habitait depuis sa
mise à la retraite, époux de Marie-Ursule lleiderlenden. Son
grand-père, Gabriel-Marie Cuvillier, docteur en médecine de la
faculté de Montpellier, échevin de Niort, avait épousé Marie
Vaslet, dont : I° Anne-Marie ; 2° Gabriel-Marie, marié le 28 juin
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1773. Aspirant en 1786, enseigne en 1792, lieutenant de vaisseau
en 1803, capitaine de frégate en 1804, de vaisseau en 1819, il fut
nommé contre-amiral le 1er mars 1831.

DESMORTIERS. Louis-Déteruille Desmortiers, né à Thors, can-
ton de Matha, le 30 avril 1799, fusillé par les Prussiens le 11
octobre 1870, à Persan, commune de Jouy-le-Comte, arrondis-
sement de Pontoise ; avoué pendant sept ans à Saintes (1825-1832),
rue de La Souche, dans la maison qui est en face de la maison
d'Archiac; juge d'instruction à Paris jusqu'en 1869. (Voir Bulle-
tin, vui, 126, et aitt, 421, et Un héros saintongeais, par Philippe
Rondeau).

*

DUFAURE. Jules-Armand-Stanislas Dufaure, né à Saujon le
4 décembre 1798, mort à Rueil le 27 juin 1881, avocat, député
cte Saintes en 1834, conseiller d'état en 1836, ministre des tra-
vaux publics en 1839, ministre de l'intérieur en 1848, de la jus-
tice en 1871, sénateur, membre de l'académie française en 1863,
sept fois ministre, président d'honneur de la société des Archi-
ves. (Voir Bulletin, iii, 113).

*

JOURDAV. Juin-Baptiste Jourdan, maréchal et pair de France,
né à Limoges en 1762, mort en 1833. Sa fille a épousé Jean-Bap-
tiste-Nicolas Lemercier. (Voir plus bas).

-ir

LACURIE. Victor-Auguste-Scipion, dit Joseph-Louis, Lacurie,
chanoine honoraire de La Rochelle, archiprêtre honoraire de Ci-
licie, chorévéque de Chaldée, chanoine de Smyrne, officier
d'académie, secrétaire de la société d'archéologie de Saintes,
président de la commission des arts de la Charente-Inférieure,
inspecteùr de la société française d'archéologie, auteur de plu-
sieurs ouvrages, né à Pons en 1799, mort à Saintes le 31 mars
1878. Sous-diacre le 2 mars 1822, diacre le 23, prêtre le 13 octo-
bre, il fut successivement vicaire à Saint-Eutrope et desservant
de Varzay, curé de Restaud le 1° r janvier 1825, de Corme-Royal
et de Soulignonnes le 2 janvier 1828, professeur de philosophie
au grand séminaire en octobre 1835, aumônier (1811-1864) du
collège de Saintes où il enseigna la philosophie de 1853 à 1863.
(Voir L'abbé Lacurie, par l'abbé Eutrope Vallée, 1880 ; et Bul-
letin de la société des Archives, i, 168).

Lacurie a eu du zèle, un zèle qui ne fut pas toujours éclairé ;
il a écrit des livres dépourvus de critique ; et fait des restau-
rations où il y aurait à redire, témoins ses constructions dans la
crypte de Saint-Eutrope, où l'on refait, plus mal, et défait ce qu'il
avait fait.

*

LEMERCIER. En donnant au prolongement du cours National
le nom de cours Lemercier, c'est au maire actuel de Saintes que
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le conseil municipal songeait. Mais pourresllecter un sentiment
de modestie, il a décidé de supprimer le nom d'Anatole et d'in-
scrire seulement Lemercier. Il rappellera ainsi le souvenir d'une
famille qui, pendant cieux siècles, arendu des,services àla ville
de Saintes.

1. Jean Lemercier, lieutenant général de l'amirauté de Sain-
tonge. Son fils est le suivant :

1I. Jean-Elie Lemercier, lieutenant criminel au présidial de
Saintes (1727-1776). D'Anne Lecercler il eut

III. Louis-Nicolas, né en 1755, lieutenant criminel en 1776,
député du tiers aux états généraux, au conseil des Cinq-Cents,
sénateur en 1799, comte de l'empire en 1808, pair de France en
1814, mort à Paris en 1849. La nouvelle écolo de Saint-Pallais,
à Saintes, inaugurée en 1893, a reçu le nom de Nicolas Le-
mercier. De son mariage avec Marie . Pannetier il eut: '1° Louis-
Augustin, comte Lemercier, lieutenant-colonel, député de Dom-
front (1827-1842), pair de France en 1845, sénateur en 1852, né
à Saintes le 22 juin 1787, mort le 5 mai 1864. 11 légua à la ville
de Saintes un certain nombre de' tableaux qui ont été le com-
mencement du musée. (Voir Catalogue- du musée Lemercier
par M. Dangibeaud (1894), et t. xiv, p. 77) ; 2° Jean-Baptiste-
Nicolas qui suit ; 3° Virginie-Marie, mariée en 1818 à Jules de
Croze, dont postérité.

IV. Jean-Baptiste-Nicolas, vicomte Lemercier, né à Saintes
en 1789, enseigne de vaisseau, lieutenant de dragons en 1809,
lieutenant-colonel d'état major, maire de Saintes, président du
conseil général de la Charente-Inférieure, député de l'arrondis-
sement de Cognac (1842), au corps législatif (1852), mort à Sain-
tes en 1854. Il avait épousé une fille du maréchal Jourdan, dont
il a eu

	

-
V. Jean-Louis-Anatole Lemercier, *, né au Coudret (Seine-et-

Oise) en 1822, attaché d'ambassade à Naples n 1842, à Lisbon-
ne en 1844, au ministère des affaires étrangères en 1846, officier
de la garde nationale en juin 1848, conseiller général de la
Charente-Inférieure en 1850, député en 1852, maire depuis
1871, député, président du conseil général, auteur des Etudes
sur les associations ouvrières, etc. (Voir pour plus de détails
Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 114).

MESTREAU. Eugène-Frédéric Mestreau, né à Saint-Georges
d'Oleron en 1825, décédé à Saint-Georges de Didonne le 19 sep-
tembre 1891, négociant à Saintes, conseiller municipal en 1860,
préfet de la Charente-Inférieure du 6 septembre 1870 au 9 mars
1871, député, conseiller général de Saujon, puis de La Trem-
blade, sénateur en 1885, beau-père de M. Anatole 1-luvet, con-
seiller général de la Charente-Inférieure. (Voir t. xi, p. 351).

PALLU DE LA BARRIÈRE, Léopold-Augustin-Charles Pallu -
de La Barrière, par jugement du tribunal de Poitiers du 28 aoùt
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1859 - né rue Porte-Aiguière n° 56, à Saintes, le 28 août 1828,
de Charles Pallu, professeur de rhétorique au collège, mort à
Lorient le 13 février 1891, contre-amiral, auteur de plusieurs
ouvrages. (Voir sa notice, t. lr, p.' 110). Il était de la famille
Pallu, à laquelle appartenait Louis-Théophile Pallu du Parc,
vicaire général de La Rochelle, évêque de Blois.

i
. .

On a supprimé la rue des Chanoines, pour la remplacer par
la rue Cuvillier. Pourquoi ? Certainement parce que l'amiral
Cuvillier a habité quelques années, à la fin de sa vie, une
maison de cette rue. De même pour la rue Bernard. Il y avait
une raison pour la mettre à lei place de la rue du Champ de
foire, qui ne signifie rien. Une seule porte s'ouvre sur cette rue,
celle de la chapelle des clames de la Providence. Mais Bernard
est en face de la chapelle des carmélites qu'il acheta comme
bien national et qui fut transformée en loge maçonnique. L'idée
est bonne de rapprocher ainsi les noms des souvenirs, à la con-
dition pourtant de ne pas effacer d'autres souvenirs. Mais alors
pourquoi ne pas avoir donné le nom de Pierre de Bremond
d'Ars à la rue de la Vieille Prison ou à la rue du Palais ?Pierre
de Bremond est né là ; il y est mort et son fils aussi, le général
de Bremond, clans ce vieil hôtel de Bremond, bâti en 1572 par un
ancêtre, Dominique clu Bourg, médecin du roi, maire de Sain-
tes, et qui n ' est jamais sorti de la famille. Il eût été logique, ce
me semble, que l'hôtel de Bremond fût clans la rue de Bremond.

On a voulu garder le nom du palais royal qu ' a remplacé le
palais de justice; mais il était facile de supprimer la rue voi-
sine de la Loi, insignifiante, et d'y mettre la rue du Palais. Mais
la rue des Chanoines avait aussi ses souvenirs, un chapitre très
important. Pourquoi maintenir rue de la Loi, qui fait un peu dou-
ble emploi à côté de la rue du Palais, et supprimer la rue des
Chanoines qui rappelait et l'évêché et la cathédrale ?

La rue Croix-Melon disparaît pour faire place à Pallu de La
Barrière. Passe encore si Pallu eût habité là.

L'abbé Lacurie a sa rue : c'est bien, mais pourquoi pais Pierre
de Vaudreuil ? Le comte de Vaudreuil a fondé la société d'ar-
chéologie que Lacurie a tuée sous lui ; il a fondé le musée des
antiques avec Chaudruc de Crazannes ; il a écrit, et son influence
a. été considérable. Lacurie gravitait autour de lui ; il n ' a jamais
été qu'un sous-ordre ; la commission des arts qu'il a créée avec
M. le baron Eschasseriaux n'a fait que végéter sous sa direction.
Pourquoi Lacurie et non pas Vaudreuil, et non pas Chaudruc de
Crazannes, qui valent mieux que lui ?

« Esplanade du Capitole ». Cela s'appelait autrefois « le Châ-
teau ». Il n'y a jamais eu à Saintes de capitole ; c'est une inven-
tion des savants qui date du siècle dernier. L'un d'eux rencon-
trant, clans une charte du moyen âge, le mot capitolium,
traduisit vite par capitole, sans ajouter la suite du texte : « id est
arx, c'est-à-dire le château, la forteresse », inutile de perpétuer
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ce contre-sens ; c'est un mauvais esemplc. (Vair Le capitole de
Saintes).

f 4

N'y a-t-il pas dans cette longue liste quelques noms à réviser?
Certainement personne ne se plaindra si Bérnard disparaît.
Qui donc tient à ce honteux personnage, dont les mains ne sont
nettes ni de sang ni de rapines ? Un régicide, il. n'en manque pas
dans les conventionnels de la Charente-Inférieure. Prenez Gar-
nier de Saintes, chevalier de l'empire, ou bien Richard, un type
celui-là, baron de l'empire, 1 réfet de la Charente-Inférieure en
1806, en 1815 du Calvados pendant les Cent jours, conseiller
municipal de Saintes en 1831, mort à Saintes en 1834, ayant joui
d'une pension de Louis `(VIII.

Je demande en outre que sur la plaque qui contiendra les
noms on indique les dates de naissance et de décès. Nos des-
cendants n'auront plus à se demander en quel temps vivaient
nos contemporains.

L. A.

II

UN QUI POUR QUO

L'histoire estjolie et je la raconte.
Nous avons - s'en souvient-on ? Il y a déjà si longtemps !

Cinq mois ! - nous avons, en quelques lignes, sous ce titre : Un
blason épiscopal, parlé (Revue de juillet 1894) d'un article de M gr
X. Barbier de Montault, extrait de l'Enlumineur, sur les Armoi-
ries des évêques d'Angoulême depuis le concordat. Tout en .
approuvant l'auteur de cette guerre à l'erreur - même héral-
dique - nous lui signalions quelques fautes, le blâmions de
sa sévérité sur certains prélats fort recommandables, et ré-
prouvions énergiquement son idée de voir d.s emblèmes sédi-
tieux dans les pièces historiques d'un blason. (Voir xiv, 251).

Qui fut choqué, blessé, indigné ? L'auteur sans cloute ? Non :
monseigneur Barbier de Montault, étant fort savant, sait aussi
qu'il peut se tromper ; c'est un esprit large ; il accepte la criti-
que et la plaisanterie, fort habile lui-même à manier l'une et
l'autre. Celui qui se sentit atteint par les reproches faits à l'ar-
chéologue de l'Enlumineur fut... ce fut M. Biou. - Un ami du
prélat, peut-être? - Non, le curé de Confolens.

Vous l'allez voir.
4 #

« M. Iliou, curé-archiprêtre de Confolens (Charente), [chanoine
honoraire d'Angoulême et de Poitiers], à l'auteur de l'article,
Un blason épiscopal ».

Tel est le début, un peu solennel, d'une réponse en treize pages,
devenues seize dans l'imprimé, que, le 25 aoüt,'près de deux mois
après, on nous envoyait pour qu'elle parût le septembre. Le
délai était court ! Une lettre ajoutait : « Je me plais à penser que
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votre amour de la vérité et de la justice y verra une réparation
équitable et nécessaire de l'offense faite, dansvotre Bulletin du
1" juillet », - à la dignité de monseigneurBarbier de Montault?
non ;- « à la . mémoire de nos évêques d'Angoulême. »

Ainsi, nous avions outragé les évêques d'Angoulême, et il
Tallait une réparation. Franchement, n'eût été le caractère grave
de notre correspondant, nous aurions cru à une mystification ;
ou bien, si le ton eût été moins doctoral, le style plus alerte, la
plume plus légère, à quelque plaisanterie d'un lettré spirituel
qui, sous couleur de respecter un clerc, 1' « oint du Seigneur »,
un prélat, le griffe, le pique, le mord sentimentalement en fei-
gnant de déchirer un méchant laïque, coupable d'avoir fort im-
pertinemment blâmé monseigneur. Comme nous aurions ri !

D'un autre côté, il eût été piquant de crier à l'impitoyable
critique, à l'érudit impeccable : « Tu queque ? Vous aussi, vous
errez?... Vous reprochez à Gousset-tu d'avoir choisi telles ou telles
armes ; mais il les avait avant d'être évêque. Vous blâmez Mgr
Frérot d'avoir mis dans les siennes une étoile, « l'étoile franc-
maçonne »; mais ce sont des armes de famille ; vous le recon-
naissez vous-même: « Les deux petits frères (Frérot) ne font
« qu'un ; leur coeur en commun proclame leur amitié, et l'étoile
« rappelle l'origine céleste de l ' amour. On dit ces armes familia-
« les et parlantes ; j'en-suis persuadé. » En outre, vous voyez
dans le pélican da Régnier encore « un des insignes de la franc-
« maçonnerie », ce qui vous oblige «à le repousser systématique-
« nient de l'église ». Mais si je vous montre le pélican sur un
chapiteau roman en l'église cl'Orcival (Puy-de-Dôme), deman-
derez-vous qu'on martèle cette sculpture « franc-maçonne ».
Un sceau inédit de l'église Saint. Sauveur de Pons en 1269
représente un pélican ; l'ecclésiastique qui s'en servait sera-t-
il mis au rang des frères Trois-Points avec dom Devienne ou le
curé de Saint-Eutrolie de Saintes du dernier numéro de la Revue?
Et il y a des exemples antérieurs.

Eh bien ! rien de tout cela; ni l'ironie plaisante, ni l':argumen-
tationvictorieuse. Puis, au lieu de remercier la Revue, qui, en lui
signalant l'article de l'Enlumineur, lui fournissait et l'occasion
de déployer son talent de polémiste et les seuls arguments dont
il se soit servi, l'ingrat, c'est elle qu'il flagelle, sans pitié ni
merci ; c'est à elle qu'il a demandé, comme réparation du mé-
fait, l'insertion de son mémoire ; treize pages contre quarante
lignes; il faisait bonne mesure. Nous avons répondu:

Monsieur l'archiprêtre, vot re article s'est trompé d'adresse :
c'est clans l'Enlumineur, où A1gr B. de M. a publié ses critiques,
qu'il devait pa raître, non clans la Revue qui les combat: La note
du 1" juillet est assez sévère - plus.sévère même, si vous vou-
lez bien la lire avec un peu d'attention, que votre réponse -
pour que nous ne recommencions pas. Non bis in idem. Si en-
core vous signaliez quelques erreurs, oubliées par nous; il y en
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entre ecclésiastiques, vous ne faites que répéter, et longuement,
nos propres reproches. Il est vrai que vous les accompagnez
d ' insinuàtions peu aimables pour la Revue, qui seule pourtant a
pris la défense des prélats incriminés. Et cela est si étrange que
l'on pourrait se demander si vous n'avez pas quelque raison
personnelle de battre votre adversaire sur notre dos.Pour nous,
nous n'avons aucun motif' de vous permettre cette fantaisie. Et
puisque vous voulez bien me donner un conseil, laissez-moi
vous dire qu'avant de 'censurer si amèrement un auteur, il
faudrait bien au moins le lire, expression polie pour dire com-
prendre. Veuillez agréer... »

M. le curé n'admit pas nos raisons, et il porta sa prose ail-
leurs. Mais partout porte close ; on n ' avait pourtant pas les mô-
mes motifs que nous. Ces échecs auraient dû le faire réfléchir :
sa réponse était donc au moins inopportune. Hélas! résiste-t-on
à l'envie d'être désagréable à un confrère, confrère en sacerdoce,
confrère en érudition, au plaisir de faire d'obscures allusions,
de narrer de petites anecdotes dont se püment d ' aise les initiés,
et qui suffisent à la joie des séminaristes?

« On n'a pas, dit-il, goûté à Saintes mes personnalités à l'en-
droit de monseigneur Barbier de Montault ». C'est vrai ! mais à
Confolens ! « Ilé ! mon Dieu, je ne les goûte pas davantage ; je les
crois seulement utiles et nécessaires... Faire des personnalités,
c'est de la vilaine besogne. J'y répugne absolument. Mais..,
n'est-il pas juste, indispensable même, que ceux qui dénigrent
des prélats de grande vertu et du plus haut mérite, viennent, -
clans leur physionomie , propre, poser à côté d'eux devant le pu-
blic et à son 'tribunal ? » Ego justicias judicabo.

Et puis, prenant goût à ce rôle qu'il s'était bénévolement at-
tribué de champion de l'épiscopat angoumoisin: « Nos évêques »,
vilipendés « à Saintes et à Poitiers », abandonnés, négligés, clé-
laissés à Angoulême, trouveront un vengeur au moins à Confo-
lens. Etiamsi omnes, ego non. « L'honneur de nos évêques ne
serait pas vengé ! » Ego justicias judicabo.

Et voilà pourquoi, après avoir depuis le mois d'août bien
aiguisé ses épigrammes, affilé son stylet, limé ses phrases -
besogne encore malheureusement inachevée - ajouté sel et
poivre à ses plaisanteries, réuni force textes de l ' écriture sain-
te, après avoir inutilement prié Revue et Semaine religieuse
d'imprimer ses pages, il les publie, dit-il, « en octobre et en
brochure ». Les « sévères censeurs de Saintes et de Poitiers »,
à qui il demande seulement « un peu d'humanité à l'égard des
chefs de nos diocèses », ces « quelques héraldistes intransigeants
et grincheux », qui voudraient voir les évêques « conquérir un
diplôme de maître ès armoiries devant iceux », ces « hommes
si entichés d' une science à peu près inutile et morte », n 'ont
qu'a se. bien tenir.

Et il lance une brochure: Les évêques d'Angoulême et Mgr
Barbier de Montault. (Saint-Amand, société de l'imprimerie
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Saint-Joseph, - 1894, in-8, 16 pages). Et cela ne coûte que 50
centimes chez MM. Trillaud et Coquemard, libraires à Angou-
lême. Le Charentais du 15 novembre, reproduit par le Cour-
rier de la Vienne, a déjà vanté l'opuscule en le paraphrasant.
A notre tour nous devions le signaler, d'autant que le texte mis
en émolé à Saint-Amand-Montrond diffère en maints endroits
du texte primitif manuscrit.

Il y a clans cette plaquette un généreux sentiment auquel je
me plais à rendre hommage. M. Hiou est parent de Cousseau ;
il a pour lui une vive admiration, presque un culte ; il édite ses
ouvres avec un soin pieux. Aussi « ne touchez pas à la reine.
Au moindre mot qui ne serait pas une éloge, â la plus petite allu-
sion malicieuse, à la plus légère éraflure, il est atteint au coeur.
Gare à l'imprudent. Sus à l ' audacieux.Tlvapourfendre le critique
malenoontreux,etmèmeceux qui n'ontpasressentiaussi vivement
sa pompeuse douleur. Susceptibilité excusable, louable, respec-
table ; mais quelle exagération ? Qui clone a pu croire que les
fautes héraldiques entachaient la probité d'un évêque ? Le
jureur impénitent, l'ignominieux concordataire, Dominique La-
combe, aurait été le parangon des vertus épiscopales : car son
cachet est irréprochable ; il n'avait point de blason. Il n'y a que
Gustave Flaubert pour crier à l'abomination de la désolation.
parce que le maitre des maitres, l'olympique ITugo avait perpétré
ce crime monstrueux, irrémissible, de poser « gueules sur
azur ». (1) En blâmant les longs, longs prônes de Sebaux, a-t-on
voulu lui ôter sa sainteté ? M. Hiou a l'air de le penser; or lui-
même commet la même irrévérencieuse injustice :.car « Mgr Se-
baux, dit-il, n'était pas éloquent... Il prêchait longuement ; et
comme il était servi par un mauvais organe, beaucoup de ses
auditeurs ne l'entendaient qu'oc demi. » Ce n'était donc pas la
peine de nous chercher sur ce point une querelle de Confolen-
tais. Nous avons ici môme fait de Sebaux (Bulletin, xi, 244) un
éloge complet, plus vif même, soit dit sans vanité, que celui
de M. Hiou.

Ces quelques réflexions étaient nécessaires. Injustement ac-
cusé, nous devions protester et rétablir les faits. On aurait pu
penser qu'averti de sa méprise et qu'il se trompait sur nos sen-
timents, sur le séns de notre alinéa, M. Hiou aurait, de bonne
grâce, accepté notre explication. L'affaire était finie. Cela se
passe ainsi entre gens courtois. Mais il tenait à houspiller M gr

(1) Là-bas, seules,
Force aïeules
Portant gueules
Sur azur.

V. Iluco, La ballade du roi Jean.
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B. de M. et « à dire sur icelui certaines petites choses qui ne
lui seraient pas agréables », ce qui laisserait à penser que ce
beau zèle pour la réputation de Régnier ou de Sebaux, l'é-
loge empressé de Mgr Frérot, ce dévouement spontané, tout
cela n'était peut-être pas aussi désintéressé, et cachait quelque
ressentiment amer, « quelque vieux ferment inconsciemment
gardé clans un noble coeur, » selon son expression : « Expur-
gate vetus fermentum. » En tous cas, puisqu'il nous mettait en
cause, aurait-il dû' reproduire en entier notre court article,
qui, disloqué, dépecé, haché menu, est si défiguré qu'il est
impossible d'en saisir l'ensemble ; et nous ne voulons pas qu'on
travestisse nos paroles et qu'on falsifie nos intentions.

4 "

J'ignore si Mgr 13. de M. qui, page 2, « persiflle, raille, calom-
nie » - rien que cela ! - qui, page 2, écrit des « énormités,
faussetés et insanités », qui « verse le ridicule et autres choses
encore » - autres choses encore t!! - sur de grandes et saintes
mémoires », jugerait propos (le relever ces grosses accusations...
si légères. M. 1-lion s'attendait à notre refus de publier de telles
aménités à l'adresse d'un grand et respectable savant; c'était
une preuve de bon goût de sa part, et nous le remercions de la
bonne opinion qu'ira de nous; mais n'ayant pas eu pour soi les
mêmes scrupules, il n'a pas la conscience tout à fait tranquille ;
aussi s'attend-il à ce qu'on use de représailles et qu'on se serve
de ses propres procédés ; oeil pour oeil, dent pour dent. Il est
absolument persuadé (lue Mgr 13. de M. va mettre sur le gril
l'excellent curé de Confolens ; que, pour le salait de son finie, il le
torturera par les tenailles, l'huile bouillante et la poix fondue.
D'avance il est résigné aux plus horribles supplices. « Je serais
heureux »,, s'écrie-t-il avec une conviction profonde, sincère et
touchante, oui, « je serais heureux et fier de souffrir un peu, dans
mon humble et chétive personne, pour l'honneur de nos évê-
ques ».

Moi, j'avais déjà tressé pour lui la couronne des confes-
seurs ; je vais lui préparer la palme des martyrs.

LOUIS AUDIAT.

III

LES PAYSANS DE GAUTIER

L'Intermédiaire de l'ouest (2" année, n« 22, juillet 1894), en
annonçant la vente à 50 francs de la collection des Croquis
saintongeais de Barthélemy Gautier (12 albums in- 4i 'enfer-
mant 529 dessins) a publié un article de M. Henri Clouzot, B.
Gautier et ses paysans, qui, tiré à part, a formé avec cinq des-
sins une élégante plaquette de 8 pages (La Rochelle, imprime-
rie de Noël Texier). L'auteu r a cité beaucoup ; c'était le moyen
de mieux faire connaître l'esprit de Gautier (Voir mu, 433), qui en
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avait tant dans sa plume et dans son crayon si fin ; il fait d'après
lui le portrait et la biographie du paysan saintongeais :

L'enfant grandit. L'êge du mariage est arrivé. Mais l'amour
aux champs n'existe plus depuis M. de Florian. Ce qu'il faut à
notre paysan, c'est une femme riche :

« Est ou vrai, Nastasie, que tu veux pu te marier avec moi?
- Eh ben oui là ! J'ai changé d'idée. - T 'es pas genée. Mais tu
sais qu'ol est moi que je t'ai donné lieu devanteau; rends m'lou !
i sarvira pr'in autre.

- As-tu vu M. Jolibois?
- Vut et parlé, m'n amit, vut et parlé. I m'a

fait sarviteur et d'mandé l'portement...
- Tu badines !
- Ma foi; d'Dieu ! i n'est point du tout mim-

prisant : ol'é l'homme qui nous faut, çà m'n amit!

La drôlesse te convint pas ! Ah ! grand sot !... des gens qui
r'coltant d'tout.

« Cartainement que j 'te chéris, ma bonne Ustelle; mais que
veux-tu que j'fiche de toi? T'as reun ! Moi j'veux ine femme
riche ; si je zi baille 'L déjeuner, ol est'hein le moins qu'a m'ap-
porte à souper. »

Ainsi choisie, la femme devient vite la malaisie, et le ménage
laisse bien loin derrière lui celui de Socrate pour le haut goût
des invectives et la réciprocité des injures :

« D'où viens-tu encore de godailler ?... n'en as-tu ton pien vente,
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à tient cote gormand ! feignant !... ol é hein toi qu'tas toutes les
vices, hormis les boumes

Ah ! mon Dieu,- mon Dieu ! inc femme si bête !... la battre, o
s 'rait poin assez ; la tuer, o s'rait quasiment trop. »

Une seule chose unit les deux époux et les ligue contre toute
l'espèce humaine, leurs parents compris. C'est l'intérêt commun:

« J 'avons fait ine grande bêtise en prenanttielle vieille en
viagère. A fasait sa malade; «all ' était foutue » qu 'a disait; « a
» s'en érait aux feuilles ! » malheur de Dieu ! v ' là bcntôt six ans
que j'la naurrissons, et al l'est toujou lit. A nous enterra teurtous. »

- Pas vrai, mémé, que j'aurons tout c'que t'as,
in coup que tu zi sera pus ?... Puss'que m'man zou
a dit.

Et le paysan électeur! Ce n'est pas le bourgeois qui lui fera
voter pour un candidat. « I voulant thicu là, j'voterons pour
l'autre ! » et cet autre cc sera M. Jolibois, Roy de Loulay, Es-
chassériaux, Pierre, Paul ou Jean, mais ce ne sera ni un répu-
blicain, ni un socialiste :

«0 n'est fouet' point malaisit à qu' neùtre in républicain, té !...
t'as qu'à zi faire faire le chîugne dret; o cherra point grand' mou-
naie d'ses poches, n'aie pas pour.

« Les socialisses, moun'ami, c'est des gens qui n'a pas l'sou, et
qui voudriant partager-z-avec ceux-là qu'a des moyens. - Et
le gouvarnement leù tope pas l'cou ?

« Le but'get !... in goret monstrueux que j'engraisson tout
Hong de l'année ; et ol est les autres qui mangeant les boudins ! »



- 16 -

IV

DE QUELQUES ÉTYMOLOGIES ET ÉTYMOLOGISTES

A monsieur Louis Audiat.
Il y a de bons badauds, cher monsieur, qui croient que les

érudits en général, et ceux de province en particulier, pas-
sent leur vie à « se manger le nez ». Outre que c'est là un ali-
ment très creux et qui ne saurait nourrir son homme, je connais
des érudits qui aiment mieux d'autres choses plus substantielles
et plus clignes. Ne serait-ce que pour montrer à bien des gens
que discuter n'est pas se battre, parler vertement n'est pas se
brouiller, et être en désaccord sur des points de doctrine n'est
pas se mésestimer, voudriez-vous donner l'hospitalité, dans
votre prochain numéro du Bulletin, aux deux observations sui-
vantes, faites à propos de votre travail sur les noms de rues (no-
vembre 1894) et d'un entrefilet (page 407 du même numéro) sur
la réforme de l'orthographe ?

1° A la page 416, vous faites venir enfer de inferior. C'est une
peccadille, qui ne vous y fera pas aller, j'aime à le croire, mais
elle ne vous ouvrira pas les portes du paradis : car le bon Dieu
doit être l'étymologiste infini... à moins de dire avec Renan que
l'étymologie est une des formes de l'aliénation mentale, et que
dès lors un mauvais étymologiste est un excellent esprit. Pour
l'étymologie latine des noms adjectifs et pronoms, il faut tou-
jours partir du cas régime (accusatif) et jamais, sauf une excep-
tion que je rappellerai, du cas sujet (nominatif). Donc a priori
l'on doit rejeter inferior, qui d'ailleurs donnerait un mot comme
en fère. Quant à inferiorem il donnerait enfereur. Enfer vient de
infernum, cas régime de l'adjectif internas. On sait que cet
adjectif a été employé comme substantif, au pluriel chez les
classiques latins, au singulier chez saint Jérôme entre autres,
et a signifié les enfers paiens, l'enfer chrétien.

L 'exception, dont je viens de parler, est précisément pour
certains mots du genre d'inferior. Elle peut s'énoncer ainsi:
quelques mots imparisyllabiques en or, ont donné deux formes
en français: l'une venant du cas sujet, l'autre du cas régime
avec déplacement forcé et régulier de l'accent tonique. Exem-
ples : pastor a donné pâtre, et pastorem, pasteur ; traditor,
traître, et traditorem, traiteur (ironie cruelle !) ; senior, sire, et
seniorem, seigneur.

2° A la page 407, je lis que Ry (dans Ry d'Authon) doit s'écrire
ris, qui vient de rivas. Cela n'est pas exact. C'est de rivum,
encore une fois qu'il faut partir ; et alors on a ri qui, comme
beaucoup de mots terminés en i, s'écrivait autrefois ry (roy,
luy, cry, etc...) Ris ne pourrait se tirer que d ' un nom à radical
terminé par un s (ainsi risus a donné ris et visas, vis, mot du
vieux français) ou d'un nom neutre en us. Puisque j'ai les yeux
sur cet entrefilet, où je vois que la Revue des deux mondes
(vous auriez pu dire les Débats aussi, mais moins régulière-
melit) écrit mouvemens, intendans, voulez-vous me permettre
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d'ajouter que le peuple a supprimé le t final dans bien des noms
de lieux et de famille ? Exemple local : le Coran à Saint-Sauvan
n'est autre chose que le courant; ce qui prouve que Les échos
du Coran ne feront jamais danser les houris de cet heureux
Mahomet.

Est-ce que je vous ai ennuyé, cher monsieur ? Oui, n'est-ce
pas? Eh bien, pour me punir imprimez-moi tout vif. Pourtant
même dans mon supplice, je me dirai votre dévoué serviteur.

Puisque je suis « fou » d'étymologie - soit dit pour plaire à
l'ombre de Renan - voulez-vous me permettre d'en parler
encore ? C'est à propos d'une série d'articles publiés dans le Peu-
ple par M. 'Ludovic Michaud [M. Eugène Révei,llaud, dit-on].

J'ai hésité à m'en occuper, parce que d'abord jc n'ai pas
l'honneur de connaître M. Michaud; ensuite j'ai craint de lui
être désagréable. Mais, tout bien considéré, j'estime que l'au-
teur de ces articles doit prendre mes remarques pour ce qu'elles
sont, un hommage rendu à sa bonne volonté et à la science. Au
surplus, il en fera l'usage qu'il voudra ; mais il est du devoir
de tout homme, qui tient une plume, d'essayer d'être utile,
sinon agréable. En tout cas, je puis déclarer à'M. Michaud que,
s'il relève des erreurs dans ce que je vais écrire, il m'obligera
beaucoup en me les faisant connaître carrément.

Je prends la série de ses articles, et je les suis un à un, selon
l'ordre chronologique :

T. - Numéro du 13 juillet 1894. D ' après l ' auteur, la civitas
gauloise était le centre de la tribu ; j'aimerais mieux la peuplade.
Mais non, la ciuitas était toute la peuplade, llensemble des ci-
toyens, comme le nom l'indique. Le mot lati'n est ici l'équiva-
lent du mot grec 7r6X ç ; c'était àproprement parler un petit état.

II. - N° du 29 juillet. 1° M. Michaud donne à oppidum le sens
de ville fortifiée. En général, oppidum a ce sens ; mais, 'en
Gaule, c'était tout simplement le chef-lieu de la civitas, fortifié
ou non. - 2° Santones signifie-t-il les intrépides ou les cupides ?
M. Michaud, par patriotisme sans doute, opiné pour intrépides,
sans raisons sérieuses. Mais la science n'a pas çle patrie. Sachons
dire que nous n'en savons rien, et surtout n'écrivons pas cette
phrase incorrecte : « Le radical sont ou saut :st pour ainsi dire
identique. » M. Michaud a sans doute voulu faire imprimer le
pluriel ; mais il y a des protes singuliers, comme disent les gens
pétris d'esprit.

M. - 12 août. 1° Dans Andecaui la finale est rapprochée
du latin caueo. Je suis l'ami des rapprochements, quels qu'ils
soient : car nous avons besoin de concorde 'plus que jamais.
Mais qu'on me prouve que des rapprochements ne naîtra pas
l'anarchie en linguistique. L'étymologie esti une science sus-
pecte ; à qui la faute? A ceux qui ne veulent pas aller lentement
et sûrement, preuves historiques en mains. Si je voulais procé-
der par conjectures sans base,-je dirais à mon tour que Andecavi,
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pourraitsignifier les hommes des vallées, ou les hommes des
cavernes, des carrières, des mines, et je songerais à la phrase
d'Alphonse Karr: «L'onyx provient des ongles de Vénus, dit-on.
On n'a jamais prouvé le contraire. » - 2° « Carreau (les car-
reaux de la foudre) semble se lier (?) - au sanscrit caru, par l'in-
termédiaire du celtique. » Il est possible que carreau se ratta-
che au sanscrit caru,.quoique j'aie des doutes et plus encore. Mais
pourquoi faire intervenir le celtique comme intermédiaire ? Le
sanscrit est une langue sœur du latin, et, par suite, est parent,
en ligne directe, du français, comme il l'est du celtique. La vé-
rité est que carreau a désigné une sorte de flèche, et que les
carreaux de la foudre, c 'est tout simplement les flèches de la
foudre.

IV. -26 août. 1° « Montanus, d'où nous avons fait montagne. »
Montanus donnerait montain ou montan. Montagne se rattache
à montaneus, qui est devenu par corruption montanius. I)e là
le cas régime féminin montaniam, d'où naturellement monta-
gne. Ici je puis affirmer et non plus seulement supposer. - 2° « De
dunum, montagne, a dû dériver en celtique l'adjectif duranus
ou duranius. » Mais qui clone a dit à M. Michaud que ces fina-
les en anus ou anius sont celtiques et non pas latines? Car,
j'en reviens toujours là : même pour des conjectures, il faut
avoir un point d'appui scientifique.

V. - « La Seudre... nous présente un rapport trop étroit avec
le latin sudorem, pour que ce rapport ne s'impose pas à l'esprit...
La Seudre, c'est donc tout simplement l'eau. » C'est là une as-
sertion malheureuse. Jamais, au grand jamais, en linguistique
il ne faut s'en laisser imposer par la ressemblance des formes.
C'est parce que les humanistes et grammairiens de la renais-
sance ont méconnu ou ignoré ce principe, qu'ils ont affligé les
mots français d'une foule de lettres parasites. M. Michaud ne 'se
mettrait-il pas à rire, si je lui disais : Garumna nous présente
un rapport trop étroit avec le latin garum, sorte de sauce, pour
que ce rapport ne s'impose pas à l'esprit ?.Garumna, c'est donc
le fleuve aux eaux couleur de cette sauce. Du reste, pour ratta-
cher Seudre à sudorem, il faudrait une forme comme Soudeur
tout au moins (1). - « L'Antenne : la forme ancienne de ce mot
doit être l'Anguienne. » Pourquoi ? Comment? II est en linguis-

(1) On pourra rapprocher de cette étymologie, Seudre venant de sudorem,
la sueur, celle d'un autre savant: Seugne vient ou du latin somnium, songe,
parce que la Seugne dort, et que quand on dort on a des songes; ou du grec
ral-rivE6w, pêcher à la seine, parce qu'on ne pêche bien à la seine que dans la
Seugne ; ou encore du latin sagena, seine, par suite de sept opérations :
1° substitution de l'e en i, sagena ; 2° adoucissement de l'a en e, segina;
3° « en laissant avec la langue d'oïl tomber le g », se-ina ; 4° « par synérèse,
seina ° ; 5° « en conservant avec la langue d'oc le g qu'on a laissé tomber avec
la langue d'oïl, segina; 60 « en interposant l'i avant le g », seigna; î° °en
laissant postérieurement tomber l'i °, qu'on avait malencontreusement inter-
posé, seina, a on a Seugne ». (Voir Bulletin, vu, 252).
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tique un principe connu, celui de la moindre action ; c'est-à-
dire que les lettres des mots ont une tendance à s'adoucir clans
les langues romanes. Pour que M. Michaud eût un semblant de
raison, il faudrait, contrairement à ce principe, admettre que le
g de Anguienne est devenu un c qui s'est changé en t. Et même
alors•il faudrait expliquer cette disparition de l'u et de l'i.

VI. - 14 novembre. 1° Je lis « Dion Cassien », c'est évidem-
ment une erreur typographique pour Dion Cassius. - 2° « (cuis
est pour legris. » Oh ! noir, et ici je puis être affirmatif. Le mot
latin levis a été bien étudié par MM. Michel Bréal et Bailly. Il
doit se rattacher au grec i),x;tuç, et la forme legris est un barba-
risme inadmissible. Si encore l'auteur avait dit l'inverse : « legris
est pour levis », l'on aurait pu s'entendre : car précisément le
grec Éaxzuç fait supposer qu'il existait une forme comme leguis
puis legvis, et enfin levis. Et même l'i de cette forme théorique
leguis est adventice : primitivement, en effet, il y avait en latin
des adjectif en us de la 4° déclinaison, ce qui nous amène à la
forme Iegus, proche parente de i? . uç.

VIE. - 18 novembre. «... Forts, dehors, c'est l'étymologie
véritable de forêt. » Lorsque les Diez proposent, lorsque les
Paris et les Meyer doutent, pourquoi M. Michaud aflirme-t-il,
s'il n'a pas de texte, inconnu jusqu'ici, comme référence ? Car
son principal tort est d'avoir des formules tranchantes et abso-
lues.

De même plus bas, à propos du mot Gâtine ra'pproché de
thèmes divers dont la parenté me semble douteuse : « Nos ma-
rais gals de Saintonge ou marais abandonnés doivent se ratta-
cher évidemment à cet ordre de mots. » Il m'est impossible de
voir cette nécessité et cette évidence, pour la racine ghash
(idée de éouvrir) ou le sanscrit glmasha, taillis. Quant au latin
vastus, on peut être plus affirmatif. En vieux français on avait
l'adjectif guaste, inculte, solitaire, en mauvais état, le verbe
gastir et le substantif guasline, gasline, clairière, terre en fri-
che, lande, qui tous sont rattachés par les étymologistes à vas-
tus, vastarè. D'ailleurs, même en français moderne, nous avons
le substantif dégât. J' ouvre mon Du Cange, et j ' y trouve des
documents intéressants: 1° Vastum se dit surtout des terres en
friche ; 2° c'est pourquoi on appelle vastum lès pâturages, mot-
à-mot la terre destinée à faire paître les bestiaux.

Que conclure de toutes ces observations ? Que M. Michaud a
perdu son temps et sa peine; qu'il a tort de s'occuper d'études
pareilles? Non, certes,

Que le ciel, qui m'entend, me garde d'un blasphème !

Mais il pourrait économiser du temps et s'épargner de la
peine inutile, en étant pour lui-même un juge plus sévère. En
outre, il devrait mieux connaître certains principes de phonétique

• et de sémantique. Enfin - et je le dis tout bas, crainte d'être
entendu des d'Arbois de Jubainville, Gaidoz, Loth, Ernault -
il devrait se méfier des celtisants, qui veulent mettre du celti-

4
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que partout, comme si le celtique était vraiment une langue
connue, une langue dont le vocabulaire et la grammaire seraient
sûrement reconstitués. Du reste, il s'est attelé à une des beso-
gnes les plus ardues que je connaisse, pour laquelle il faudrait
la science la plus précise, la plus étendue, la plus profonde
que jamais homme ait possédée. Et même, clans ce cas, on
se heurterait iti une foule « d'inconnues », comme disent les
mathématiciens, impossibles à dégager. Par suite, qu'il s'ap-
pelle Michaucl ou Bopp, le linguiste, qui s'occupera de « topony-
mie », se résignera le plus souvent à clouter, et à dire non seu-
lement : « Je ne sais », mais aussi : « J'ignore. »

FABIEN LUCCHINI.

V

LES SANTONISMES DE PALISSY

A propos de la publication du Bernard Palissy de M. Dupuy
(Voir Bulletin, xlv, 395). M. Antoine Thomas, chargé du cours
de philologie romane à la . Sorbonne, a fait clans les Annales du
midi, numéro d'octobre, p. 497, ces judicieuses remarques : « Tout
ce qui est dit du style de Palissy est excellent, d'une critique à
la l'ois délicate et pénétrante. En cc qui concerne la langue
môme et en particulier le vocabulaire, j'aurais quelques réser-
ves à faire. Il me semble que M. Dupuy est trop porté à réduire
l'influence du dialecte saintongeais sur le français de Palissy,
et qu'il se fait une idée fausse des « provincialismes ». Je tiens
à m'expliquer là-dessus, parce que je retrouve clans le livre de
M. Dupuy l'écho de certaines objections qui ont été faites en
Sorbonne à la thèse de M. Lanusse.

« M. Dupuy signale 70 mots comme étant chez Palissy des « pro-
vincialismes » ; mais il n'en retient que 38 dans lesquels « il
est permis de reconnaître le langage de l'Aunis et de la Sain-
tonge ». Voici comment il procède à cette épuration. Palissy
dit chaumenir pour « moisir » ; mais comme « chaumenir se
retrouve clans Rabelais » et que « le Glossaire de Jaubert
rappelle la tradition du centre de la France sur le pain de la
semaine des rogations qui chaumenit toujours », M. Dupuy
écarte chaumenir. Palissy emploie palezir pour « pâlir » ; mais
« palezir est donné par Fabre et par Jaubert comme du Berry,
par Littré comme provençal » ; clone enlevez palezir. Palissy
appelle l'osier visme; mais « visme est bien près de vim ou bim,
forme du Languedoc »; et voilà visme exclu. Pour moi, je n'hé-
site pas. à dire : « Chaumenir, palezir et visme, employés par
» Palissy, sont des santonismes », parce que : 1° ces mots ne sont
pas ceux qu'aurait employés à la même époque un français de
Paris, lequel aurait dit, à la place, moisir, pâlir, osier ; 2° ces
mots étaient et sont encore aujourd'hui usités en Saintonge, et
il est certain que, si Palissy est né, à ce qu'il semble bien, en Age-
nais, il est devenu de très bonne heure complètement sainton-
geais. Peu importe, après cela, qu'on dise chaumenir, palezir et
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visme, ailleurs qu'en Saintonge. Si un Limousin, écrivant en
français, emploie chaumenir au lieu de moisir, je qualifierai
cette particularité de limousinisme; les mômes choses ont plu-
sieurs noms selon l'aspect sous lequel on les envisage.

» Voici maint:enant,toujours clans la môme voie, une autre pierre
' d'achoppement pour M. Dupuy; c'est « l'ancien français ». Pa-
lissy emploie cherve pour «chanvre » et enderce pour « dartre ».
M. Dupuy n ' ignore pas que ces mots sont usités en Saintonge,
il les écarte pourtant, parce que enderce est, comme cherve, un

mot d' ancien français ». Mais l ' ancien français ne forme pas un
bloc, pas plus que la révolution ; il y a clans « l ' ancien français »
de l'ancien saintongeais. de l'ancien poitevin, de l'ancien picard,
etc., aussi bien que de l'ancien français de France. Or, cherve
et enderce n'étant pas usités en francais de France, ni jeune, ni
ancien, sont bel et bien des santonismes comme les mots que
nous avons cités plus haut. Voila, il me semble,'dans quel esprit
il convient d ' étudier la langue de Palissy ; à ce compte, l'influ-
ence provinciale saintongeaise apparaîtra bien plus considéra-
ble que ne le laissent soupçonner les conclusions de M. Dupuy.

» .le termine par quelques menues observations sur le glos-
saire : Aineuses, haineuses. M. Dupuy a absolument tort de reje-
ter l'excellente correction de l'édition de Niort, qui lit aiveu.ses,
c'est-à-dire «aqueuses », et de traduire par « ennemies du feu ».
Le saintoneeais actuel dit encore aine, aiveux, et d'ailleurs
l'adjectif aveux est d'aussibon français que le substantif acier; il
est courant au xt c siècle et encore employé de nos jours un peu
partout comme terme d ' agricul•ture. (Voir le Dictionnaire géné-
ral de la langue française de MM. l-lasfeld et Darmesteter).

» Aubarée. Voilà un mot que M. Dupuy aurait pu enregistrer
comme un santonisme; la forme française était auberaie, au-
braie. La traduction par « plantation d ' aubiers » est inexacte ;
l'aubier (l'académie écrit obier) est une sorte de viorne, et Palissy
veut parler d ' une plantation de peupliers, sinon de saules
blancs.

Availlon, coquillage, parait être un mot saintongeais ». Assu-
rément. Dans file d'Oleron on dit aujourd'hui lavagnon, comme
je l'ai constaté moi-môme pendant un récent séjour à Saint-Tro-
jan ; mais je suis trop ignorant pour pouvoir dire le nom scien-
tifique de ce coquillage.

» Aviz ne signifie pas « perron », mais « escalier à vis ». Le mot
est sorti d'une mauvaise coupure, l'avis pour la vis.

» Couleleux, coquillage, parait un mot saintongeais ». C ' est
apparemment ce qu'on appelle aujourd'hui, à Saint-Trojan, cou-
telet; en français, couteau de Saint-Jacques.

Gemble, « oeil-de-bouc, coquillage » et « jable (corrigez jam-
bic), coquillage marin », me paraissent ne former qu'un mot et
désigner le coquillage qu ' on appelle aujourd'hui, en Saintonge,
jambe, bernique ou morpion de mer, c'est une sorte de patelle. »
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VI
UNE LETTRE DE LATOUCHE-TRÉVILLE A KROHM

On a vu que, le 21 mai dernier, le conseil municipal de Ro-
chefort avait donné à la rue Sainte-Marguerite le nom de Krohm
(Bulletin, xlv, 252). Après avoir lu, dans la Biographie sainton-
geaise par exemple, l'article KROHM, où est racontée l'existence
de l'énergique marin, on verra avec intérêt le billet suivant écrit
par le célèbre amiral rochefortais (1745-1804), Louis-Charles
Levassor de Lé Touche-Tréville. (Voir sur La Touche-Tréville
en prison, le Bulletin, xlv, 47) :

d A bord du Bucentaure, en rade de Toulon, le 18 thermidor,
an xu de la république, et le 1 er du règne de Napoléon.

Le vice-amiral Latouche-Tréville, grand officier de la légion
d'honneur, grand officier de l'empire, inspecteur général de la
marine, et commandant en chef de l'escadre de sa majesté impé-
riale de la Méditerranée, au capitaine de vaisseau Krohm, offi -
cier de la légion d'honneur, commandant le vaisseau amiral le
Vengeur, rade de Brest.

J'ai reçu, mon cher Krohm, vos deux lettres du 25 messidor
et 3 thermidor ; j'avais reçu précédemment celle à laquelle
était joint l'état des forces navales mouillées mi racle de Brest.
Je vous en remercie bien, ainsi que du nouveau témoignage de
souvenir et d ' amitié que vous venez de me donner, Je reconnais
à la part que vous avez prise à mon élévation à la dignité de
grand officier de l ' empire, cette amitié aussi ancienne que sin-
cère que vous m'avez vouée. J'y suis très sensible, je vous
assure. J 'ai appris avec bien du plaisir le choix qua fait de vous
l'amiral Ganteaume, pour commander le beau vaisseau le Ven-
geur : il ne pouvait être en meilleures et plus énergiques mains.
Vous devez être très sûr, mon cher Krohm, que si, après cette
campagne, il se présentait une occasion de vous employer près
de moi, je la saisirais avec empressement, persuadé que j'aurais
en vous un ami aussi sûr qu'un coopérateur zélé et habile. J'ai
lu avec un extrême plaisir votre lettre a-u premier consul ; j'y
ai reconnu votre âme brûlante de l'amour de votre pays et de
la gloire. Rappelez-moi au souvenir de votre général, et rece-
vez, Mon cher capitaine, la nouvelle assurance de l'inv iolable
attachement que je vous ai voué pour la vie.

Tout à vous.

	

LATOUCHE-TRÉVILLE. »
Cette touchante lettre est du 18 thermidor an xii, c'est-à-dire

du 6 août 1804 ; c'est certainement une des dernières qu'ait
écrites l'amiral: en effet, il mourait quelques jours après, le 19
août, sur son Bucentaure.

VII
LE PRIX DES DENRÉES DE PONS EN 1690

L 'Intermédiaire des chercheurs publiait, l'autre jour (30 sep-
tembre . 1894 ; xxx, 328), l'Btat général des vivres, meubles et
autres u»tanciles de cuisine fournis par ordre de monsieur
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l'intendant de Champagne au tzar Pierre le Grand à Charle-
ville, le 23 juin 1777, avec le -prix de chaque chose. Voici une
pièce extraite de ses archives par

	

Antoine Duplais des
'louches qui peut fournir un motif de comparaison avec le prix -
clans les Ardennes... et clans notre temps. -

1688-1692. - Apprécies des grains et voilà ilhes.
Extrait du régistre des liquidations du pris des grains et vol-

lailhes tante par les forlaud du greffe de Pons.
1688. - La quartierre fromant a vallu 3 livres 3 sols 2 de-

niers ; la quartierre. mesture a vallu 4i0 s. ; la quartierre avoyne
à 31 s. 2 cl. ; le coubles des chapons à 17 s. ; le coubles des
poulies à 12 s.

1689. - La quartierre froment a estée liquidée à 3 1. 15 s.
3 cl. ; la quartierre mesture à 12 s. 9 cl. ; la quartierre avoyne à
36 s. 1 cl. ; le couble des.chapons à 15 s.; le cou p le des poulies
à 10 s.

	

c1.
1690. - La quartierre fromant liquidée à 3 1. 16 s. ; la quar-

tierre mesture à 54 s. 10 d. ; la quartierre avoine à 32 s. 8 cl. ;
le couple des chapons à 15 s. 9 d. ; le couple des poulies à 10 s.
6 d.

1691. - La quartierre dé fromant liquidée à 5 1. 16 s. 3 cl. ;
la quartierre mesture, 4i 1. 16 s.3 cl. ; la quartierre avoyne, 32 s.
6 cl. ; le couple des chinions, 15 s. 6 cl. le couple des poulies à
10 s. 1 d.

1692. - La quartière fromant liquidée à 7 1. 17 s. 2 cl. ; la
quartière mesture, 6 I. 10 s. 8 cl. ; la quartière avoine à 52 s.
2 cl. ; le couple des chapons, 15 s. 11 cl. ; le couple des poulies
à Il s.7cl.

Délivré le présant extrait pour: le sieur du Plais des Touche
par nous greffier dudit Pons, soubsigné, le 9 décembre 1706.
i-IEUDEL3oUR6, greffier.

On peut aussi lire, clans le t. v. clés Archives, p. 77, et voir
l'énumération et estimation (1426) des ustensiles, meubles,
linge, armes, provisions et autres objets qui garnissaient l'hô-
tel de Faye en Varza.y près de Saintes, appartenant à olivier de
Coétivy, seigneur de Taillebourg, et, en 1470, l'extrait d'un
compte de l'hôtel du môme donnant pour une semaine la liste
des objets consommés chaque jour au chàteau : Deux moutons,
20 s. ; un veau, 17 s. 6 cl.; une pièce de boeuf froid pour rôti,
2 s. 6 cl., etc.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

L 'AMIRAL JAUBERT DE 1)ARRAULT ET LES PIRATES DE LA ROCHELLE.
(Voir tome xrv, page 479).

M. 'l'amizey de Larroque a toutes les audaces : il a osé inti-
tuler son beau recueil Les pirates de La Rochelle. Quoi ! des
pirates à La Rochelle ! y songez-vous, cher ';naître? Il y avait
des hardis marins, d'énergiques aventuriers, de valeureux écu-
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meurs de mer, qui couraient l'océan, attaquant, pillant les bar-
ques bordelaises, les navjres de commerce de Bayonne ou d'Es-
pagne, dans l'intérêt de la cause ; mais des brigands, des pira-
tes, horreur! Voyons : de bonne foi, peut-on considérer comme
de vulgaires voleurs les-honnêtes gens qui prêchent et prati-
quent la propagande par le fait, ces justiciers qui font des raz-
zias dans les hôtels, cambriolent les riches, soustraient leur
porte-monnaie ou leur portefeuille aux millionnaires alin de
rétablir l'égalité et de donner auxpauvres diables, c'est-à-dire
à eux-mêmes, un peu de cet or dont les bourgeois abusent? Ne
calomniez pas ces détrousseurs de grands chemins maritimes.
Autrement gare à vous ! Malgré votre bonté native, votre indul-
gence si vaste, votre esprit si bienveillant, vous courez risque
d'être traité de Turc à More. J'en connais qui pour moins que
cela ont été, sont encore fort mal en point: la fibre du patriotisme
local est d ' une particulière sensibilité. Souvenez-vous clu bloc.

Et puis ces prétendus « pirates » étaient huguenots. Nouveau
grief. Est-ce que vous croyez que, de même que chez les catholi-
ques, il y a des chenapans chez les calvinistes ? Erreur. Ni hom-
mes, ni femmes, tous des saints. Comment ! on a combattu, fait
prisonniers, jugé et roué ces marins qui obstruaient le passage
de la Gironde, coulaient les navires, tuaient les matelots, et
s'emparaient des marchandises ! Or ils étaient parpaillots et les
juges étaient papistes, papistes aussi ceux qui furent armés con-
tre eux, papiste l'amiral Jaubert de Barrault, père de l'évêque
de Bazas. C 'est clone en haine de la religion qu'ils ont été étran-
glés. O les martyrs ! « Constance, foi/ et résolution à la 'mort
des capitaines Blanquet et Gaillard. Envoyée par monsieur Ca-
meron, pasteur de l'église de 1ourdeaux, à monsieur Palissier,
ministre de l'église de Mornac, le 21 juin 1617. »

Cet essai d'apologie ou plutôt de panégyrique valut à Jean
Cameron un arrêt clu parlement qui condamnait son libelle à
être brillé par la main du bourreau et détruit autant que faire
se pourra, et aussi de virulentes ripostes : « La vie et miracles
dtt grand pirate larron Blanquet, canonisé et mis au rang des
saincts personnages de la religion prétendue réformée (1617) ;
Fidèle advertissement à nmaistre Cameron sur la canonization
des pirates Blanquet et Gaillard... Réponse à la lettre de Jean
Cameron, minist re de Bèsle, condamnée au feu pour avoir cano-
nisé Blanquet et Gaillard, martyrs réformés », avec cette épigra-
phe : « Martyrem facit non poena sed causa ». On vous en vou-
dra peut-être un peu en certains lieux pour avoir maintenu l'ex-
pression de « pirates » et de « rebelles »; mais on ne condam-
nera pas aux flammes votre livre; ce serait grand dommage,
si beau papier, si nette impression, et si l'on criait, vous auriez
de quoi répondre : M. le pasteur Douen doit s'en souvenir.

En tous cas, les autres remercieront l ' auteur. Dans une pré-
face vive et sobre il a raconté, d'après l'amiral Jurien de La
Gravière qui reproduisait le Mercure, les événements qui font
le sujet clu volume, et posé les personnages, avec une érudition
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toujours sûre et un savoir complet. Puis il a imprimé 6 plaquet-
tes tellement rares, que quelques unes n ' existent qu'à un exem-
plaire : 1° Lettre de monsieur de Barrault envoyée à monsieur
de Gourgues (de la rivière de Seudre,ce 11 juin 1617); 2° Chan-
son. nouvelle sur la victoire du sieur de Barrault, contre Blan-
chet le piratte ; 3° Constance, fort et résolution... La vie et
miracles du grand pirate... 5° Fidèle adveriissement... 6° Ré-
ponse à la lettre de Jean Carneron... Chaque nom est annoté ;
nous connaissons ainsi tous ceux qui ont joué un rôle clans le
combat naval de la Seudre et ses suites : combattants, auteurs,
juges. Nombre d'erreurs sont aussi relevées, et c ' est tout profit
pour les lecteurs.

Parmi les fautes signalées, il en est une qui n'en est pas une,
à mon avis. Le nom de Jaubert était aussi Joubert. L'Armorial
de Rietstap, au mot Jaubert de Barrault, renvoie à Joubert
On dit les Joubert de Barrault. Cependant .Toubert a prévalu ;
mais c'est le mème nom. (Voir plus haut, page 30).

	

L. A.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LI -
MOUSIN, T. XLII, 1894.

Ce beau etcopieux volume de 643 pages avec gravures, auquel
malheureusement il manque, comme à presque tous les volu-
mes de toutes les sociétés savantes, une table onomastique, -
les chartes de Saint-Martial en ont une particulière - contient:
La forêt du massif central, par M. Alfred Leroux ; Jean Fayen et
la première carte du_ Limousin (1594), par M. Ludovic Drapey-
ron ; Les Barbon iprimeurs, par M. Ducou#•cieux (Voir plus
bas, page 71) ; Les fers à hosties du diocèse de Limoges, par
M. Berthomier ; Le spolium de l'évêque de Limoges en 1390
(fin), .par Me Barbier de Montault ; Catalogue des anciennes
tapisseries d'Aubusson (suite), par M. Cyprien Perathon ; Chro-
nique de Saint-Martial de Limoges (supplément), par M.
Champeval, où se trouve, avec un important erratum de 21 pages
aux Chroniques de Saint-Martial de Limoges, éditées en 1874
par Duplès-Agier, la bulle d'Urbain 1I (12 avril 1096), datée de
Saintes, par laquelle le pape énumère et confirme les posses-
sions cle l ' abbaye : « fn Santonensi pago, mOnasterium sancti
Martialis apud castrum Calesium (Chalais, prieuré vers 1216),
sancti Petri de Monte Andro (Montandre, prieuré en 1220, pré-
vôté en 1222, viguerie) ; sancti Martini de Salione (Saujon,
prieuré dès 1316) ; sancti Salvatoris quc^c dieitur vita xterna
(Saint-Martial de Vitaterne); sancti Petri de Anesio (Avais, can-
ton de La Jarrie) ; ecclesiam de Doaz (Le Douhet, prévôté en
1222) ; puis, p. 353, une charte du prieuré de- Vitaterne, une de
Gautier relative à Anais; Nouveau recueil de biographies limou-
sines, par M. l'abbé Arbellot, où nous citerons : Etienne Aude-
bert, de Bellac (1592-1647), jésuite, qui prôcha des missions à La
Rochelle, dans l'île de Ré, en Saintonge, imprima contre les pro-
testants plusieurs ouvrages à La Rochelle chez Louis Chesneau,
chez litienne du Rosne, etc.; Bruno Chassaing (1590-1669), ré
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collet en 1608, gardien du couvent de 'Cognac en 1622 ; Yrieix
Chouly de Permangle (1604-1676), qui fit les campagnes de
Saint-Jean-d'Angély (1621), de La Rochelle (1628), de Cognac
(1691) ; François 1rat, de Saint-Junien (1590-1671), jésuite, qui
fut préfet des collèges de Saintes, Bordeaux, Périgueux
Léonard Lhardy, de Saint-Léonard (1694-1758), récollet, custo-
de du couvent de Saintes de 1727 à 1733 (Voir Archives, x,
200-207), et provincial (1733) de la province d'Aquitaine; Léonard
du Léris, d'Eymoutiers (1588-1656), récollet, mort à La Ro-
chelle le 30 septembre 1656, qui, « grand mathématicien et astrolo-
gue, a écrit et mis soubs la presse quelques livres sur ce sub-
ject » ; Jean Mautas, de Felletin (1593-1639), jésuite, premier
recteur du collège de la Rochelle où il résidait en 1632, mort à
Fontenay-le-Comte lorsqu'il était recteur du collège de La Ro-
chelle' pour la seconde fois, le 29 mars 1639, âgé de 46 ans
I-Iilaire Monlouis, d'Ussel, mort en 1674, récollet, gardien en
1638 du couvent de Cognac, qui fit des recherches dans les ar-
chives de la province de l'Immaculée Conception, dont les ex-
traits ont servi au P. Elie Jacquet pour sa Notice sur la fonda-
tion des couvents de récollets clans la province de Guienne
Pierre Sénemaud, de Limoges, né en 1699, jésuite, membre de
l'académie de La Rochelle (1748-1763), où il prononça plusieurs
dicours. (Voir Recueil de pièces en prose et en vers, t. I° r et
t. lu).

Le BULLETIN DE ' LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT, XVI,

n° .3 (juillet-septembre 1894), contient: Les pierres closes de Cha-
ras, commune de Saint-Laurent de La Prée, par L. Capiton,
notice reproduite de la Revue mensuelle de l'école d'anthropo-
logie de juillet 1893 ; des extraits des Cahiers manuscrits de
dom Fonteneau: Mémoire du pays qui est entre la rivière de
Charente et la Garonne, relatif à la carte qui a été com-
mencée à lever en 1694 et finie en l 'an 1700, île Madame, Pied
de Mont, le port des barques, la fosse aux mâts, fontaine
royale de Saint-Nazaire, fort Lupin, Saint-Nazaire, Soubize,
Moëze, Saint-Froult, Tônnay-Charente. A rapprocher du Mé-
moire de 13egoin dans le t. n des Archives ; Table décennale
du Bulletin de la société, qui aurait été mieux placée à la fin
d'un volume, ou paginée à part; Les volcans et les glaciers
d'Islande, extrait du Tour du monde, de juillet 1894.

Le COMTE ADOLPHE DE BREMOND 0795-1870) par A. de B. d'A.
(Voir plus bas, page 69).

S'il est des descendants de noble race, peu soucieux de l'éclat
de leur nom, qui semblent courir au devant de l'oubli, il
en est d'autres au contraire, fiers de maintenir intact, de géné-
ration en génération, leur patrimoine d'honneur et leurs droits
à l'estime publique. Chez eux, les rejetons sortis du vieux tronc
décèlènt son immuable jeunesse, et ceux qu'en détache la main
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du temps ne sont pas des branches mortes et desséchées, mais
des rameaux encore pleins de sève et de verdeur.

Qui porta à un plus haut degré que le comte Adolphe de Bre-
mond, la loyauté chevaleresque, la fidélité à ses principes, la
ferveur du chrétien ? Qui mieux que lui sut conserver dans sa
vie publique et dans sa vie privée ce glorieux h ;ritage de dévoue-
ment et de vertu transmis avec son sang par l'antique famille
si intimement liée aux fastes de notre province? Aclolplae de
Bremond fut le dernier représentant de la branche de Géré, de
Vernou et de Lusseray, descendant de Philippe de Bremond,
frère puîné de Josias, baron d'Ars, maréchal clos camps et armées
du roi. I I est mort à Niort, voici près de vingt-cinq ans; mais son
souvenir est demeu r é vivant clans le coeur de tous ceux qui l'ont
connu, et c'est une bonne et Lieuse pensée qu 'a eu son parent
M. Anatole de Bremond d'Ars, de nous retracer l'existence de
cet homme de bien.

Adolphe de Bremond était, en 1814, élève à l'école militaire
de Saint-Cyr. Il fit, comme lieutenant clans la garde royale, la
campagne d'Espagne en 1823, fut nommé chevalier de l'ordre
de, Charles Ill pour sa belle conduite pendant cette guerre, et
se retira du service après avoir l'ait vaillamment son devoir
pendant les journées de juillet 1830. Il fut du petit nombre de
ces gentilshommes qui n'hésitèrent pas à se rendre en Vendée, à
l'appel de la duchesse (le Berry. Arrêté et traduit devant la
cour d'assises de Bourges, il fut acquitté après treize mois de
prison préventive. A partir de ce moment, le comte de Bremond
ne se mêla plus aux mouvements politiques. Tandis que son
frère soutenait une ardente polémique clans la presse royaliste
locale, il se livrait tout entier à la pratique des bonnes oeuvres
et de la plus haute piété (1). En correspondance suivie avec un
grand nombre de prélats, d'ecclésiastiques éminents et cle mis-
sionnaires, il fut un des amis et des défenseurs de Marie Jari-
cot, cette humble et pieuse fille, fondatrice méconnue et persé-
cutée de la plus belle et la plus grande oeuvre du siècle, l'oeuvre
de la propagation de la foi.

(i) Adolphe était poète comme son père Alexandre. L'auteur dit : « J'ai vai-
nement tenté de me procurer ses vers et ceux qu'Alexandre de Bremond com-
posa pour les réunions académiques dont il faisait partie, l'Athénée de Niort
entre autres. » Et M. Clouzot qui donne le titre de huit pièces croit « qu'elles
n'ont pas dir être imprimées n. Or, en l'an x ont été publiés dans le Journal
des Deux-Sèvres, n o 30: C'est le mente ou le triple consentement, comédie en
1 acte, jouée é Niort, le 27f pluviôse an x ; Orle .i Jl..Dupin sur le 15 août,
29 thermidor an xi ; en l'an xr, n° 49, Le laurier, le mgrtlr.e et l'olivier, apo-
logue ; n° 51, Epitre en vers à un jeune auteur satirique; n° 53, vers sur l'ami-
tié ; n o 59, Le magnétisme, conte en vers ; en l'an xu, n o 21, Conseils d'un père
à son /ils, épître, etc.

On admire dans cc volume, Adolphe de Bremond, et dari les autres du même
auteur, l'art avec lequel, sans effort, tout naturellement, il fond les petites di-
gressions, quelques hors d'oeuvre ; il sait tant que les souvenirs arrivent d'eux-
mêmes et se jettent dans son récit.

5
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Le biographe nous montre le comte de Bremond ayant atteint
clans les dernières années de sa vie ces hauteurs sereines où
l'ilme, dégagée de tout lien terrestre, ne vit plus que clans la con-
templation et l'attente de l'éternelle félicité.

Tous ceux qui liront ce petit volume, écrit avec autant de char-
me que de simplicité, en garderont une impression profonde
de calme et de paix; ils y trouveront, comme le dit notre distin-
gué confrère, « un exemple salutaire pour une génération qui
semble affolée par un désir effréné de fortune et d'honneurs,
pour lesquels on sacrifie volontiers, non seulement son repos,
sa famille, mais souvent, hélas! sa propre dignité et ses convic-
tions les plus intimes et les plus saintes ».

D. D ' AUSSY.

LES EXPLOSIFS AU xvIII e SIÈCLE. par Paul d'Estrée. Paris,
aux bureaux de la Nouvelle revue rétrospective, 1894, in-18,
48 pages. (Extrait de la Nouvelle revue rétrospective du 10
juillet 1894).

L'histoire des inventeurs est un martyrologe et aussi une
chronique de supercheries. Que de ces hommes de génie in-
compris n'étaient - ne sont - que de pauvres êtres chiméri-
ques ou de fieffés voleurs, trompés ou trompeurs! M. Paul
d'Estrée le montre clans sa curieuse brochure. C'est un cha-
pitre du Vieux neuf. On oconnait le fait raconté à la gloire de
Louis XV : Au plus fort de la guerre contre les Anglais, un
Dauphinois, nommé Dupré, qui avait retrouvé le feu grégeois,
proposa au roi de s'en servir contre la flotte ennemie. Le roi,
effrayé des effets terribles d'une invention si pernicieuse à
l'humanité, donna une pension de mille écus à Dupré avec
défense de révéler son secret. M. d'Estrée, qui a fait de nom-
breuses recherches, rétablit la vérité. Dupré, recommandé par
le ministre de la guerre, le maréchal de Belle-Isle, fit ses expé-
riences au Havre, aidé du duc d'1-larcourt, gouverneur de la
place, du marquis de Rostaing, brigadier des armées du roi, et
autres officiers. On lui fournit tout ce qu'il demanda ; mais il
ne put jamais réussir à rendre son invention pratique : c'était
une bouteille pleine d'un liquide qui s'enflammait en tombant
sur le vaisseau. L'auteur cite beaucoup d'autres inventions de
ce calibre, celle, par exemple, du comte de Donep, sujet prus-
sien, qui fut mis à la Bastille comme chevalier d'industrie.

Dans son désespoir de n'avoir pas trouvé aux archives natio-
nales, à la bibliothëque nationale et autres dépôts publics, tou-
tes les pièces qu'il désirait pour satisfaire son ardente curio-
sité, M. Paul d'Estrée s'en prend à la « méfiance ombrageuse
d'une administration qui confondait dans le même sentiment le
souci de sa sécurité et l'aversion des méthodes scientifiques,
jalousie inquièt, témoignant avec une rare hypocrisie d'un
profond_ amour de l'humanité pour mieux ensevelir dans l'om-
bre les progrès de l'esprit humain ». Voilà pourquoi Donep, qui a
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trouvé un moyen de faire du salpêtre, est bien acdueilli et travaille
avec le duc d'Orléans, jusqu'au jour où l'on constate sa four-
berie ; pourquoi Dupré obtient ce qu'il veut pour faire ses ex-.
périences de feu grégeois ; voilà comment, en 1747, «le nommé
13uzaglo, juif portugais », dont Ravaisson a fait un « jésuite
portugais », fut protégé par le prince de Conti . dt le chic de Pen-
thièvre,comme inventeur de boulets explosibles, jusgir'au jour où
il fut expulsé de France, reconnu comme espion anglais. Plus
tard, fut-on plus indulgent pour les inventeurs? Sancerre, le
fameux brasseur devenu général, voulait bien embraser la Bas-
tille sous des torrents d'huile d'ceillette; qu'auraient enflammés
des bâtons de phosphore et qu'auraient lancés des pompes à
feu ; puis, proposait contre les Vendéens « des fusées soporati-
ves » qui les endormiraient, « et puis tomber dessus ». Un ja-
cobin, rival de Santerre, Chevalier, employé par le comité du
salut public, fut exécuté comme complice de Cadoudal, parce
qu ' on avait trouvé chez lui un appareil ineXpliqué. La liste
des inventeurs éconduits serait longue. Et Turpin ?

Les i\lÉ rornds DE L ' ACADf:MIE DE Ni\IES (t. xi'r, 1893), un fort
beau volume de xcrv-466 pages, contiennent de M. A. Lombard-
Dumas; p. 7-96 : 1° Catalogue descriptif des monuments méga-
litiques du Gard, avec de nombreuses planches, dolmens,
menhirs, etc.; page 74, est représentée une pierre de I"'75 de
haut, où est grossièrement sculptée une figuré humaine, qui a
quelque rapport avec une pierre du musée de Saintes, décrite
clans notre Bulletin, rx, 99 ; ?° une biographie du vice-amiral
comte de Brueys, par M. le comte P. de 13alincourt; 3° Trois
manuscrits de Rabaut-Saint-[tienne, par M. Gustave Fabre, où,
à côté des sentiments très justes, très généreux.... pour les pro-
testants - et en vue de la montre publique - on trouve (troi-
sième manuscrit) un Projet secret, ne pouv ant « être confié
qu'à un homme d ' état, désintéressé, exempt de préjugés », qni
est bien le code le plus complet du fanatisme religieux, du ma-
chiavélisme politique et de l'hypocrisie haineuse pour la des-
truction du catholicisme et l'asservissement des consciences
au pouvoir civil ; ce n'était pas la peine de déblatérer contre le
despotisme de Louis XIV pour le remplacer par fe tzar : « Uni-
quement occupés de leur cher encensoir, ils (les prêtres) ne
songent qu'à sa garde et à sa défense ; ils veillent soigneusement
aux dogmes et s'embarrassent infiniment moins de la morale.
Il faut profiter de leur sommeil pour les dépouiller peu à peu de
ce dernier empire. Tl ne faut pas toucher aux dogmes: laissons
faire cet ouvrage à la raison. Quand une fois le gouvernement
aura dans ses mains la surintendance des vertus, le reste de
l'empire religieux sera peu de chose. Deux choses sont néces-
saires pour l'exécution de ce projet: attirer à soi les motifs que
les prètres employent pour faire observer la vertu, et y joindre
les grands motifs et les moyens que le gouvernement peut clli-
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cacement employer pour parvenir au même but. C 'est par ce
dernier moyen qu ' il faut commencer avec vivacité, travaillant
sourdement à l'autre... Comme les vertus prétendues, tant
recommandées par les prêtres, sont réellement presque toutes
des vices, elles nuisent à l'état; il lui importe clone de les pro-
scrire, non point en les défendant crûment et d'une manière
révoltante pour eux, mais en encourageant les vertus opposées.
...Diminuez insensiblement les processions, les confréries et
toutes les cérémonies des rues sur lesquelles l'autorité a une
inspection non contestée ; renfermez les prêtres dans leurs
églises.... Intriguez pour créer un patriarche. Le temps viendra
où le prince sera le chef de la religion. Intriguez pour marier
les prêtres. Vous savez qu'ils ne sont pas citoyens ; nul céliba-
taire ne l'est ; qu'ils sont ennemis de l'état ; qu'ils sont intéres-
sés à l'affaiblissement de l'autorité civile... Mariez-les donc.
1° Ils prendront les vertus domestiques,mères des autres vertus ;
2° ils seront isolés les uns des autres ; 3° vous les taxerez un

,jour comme vous voudrez... Restreignez les assemblées du
clergé... Quant au moines... ils sont encore nécessaires pour le
service des confessionnaux; mais quand les curés seront multi-
pliés, ceux-ci pourront suffire à ces fonctions, et l'on n'aura
plus besoin des moines. Vous parviendrez ainsi à les dé-
truire, en feignant de les respecter... » Et voilà l'homme qu'on
nous donne pour un type du libéralisme, pour le défenseur de la
liberté religieuse, l'énergique apôtre des droits de la conscience.

Ces Trois manuscrits ont formé une brochure de 50 p. in-8°.

DOUILLE HISTORIQUE DU DIOCÈSE D'ANGOULIME par M. l 'abbé J.
Nanglard, vicaire général. Angoulême, imp. Chasseignac, 1894,
in-8°, xi-683 pages.

A plusieurs reprises nous avons signalé (xlv, 56 et 476) l'im-
portance des recherches de M. l'abbé Nanglard, quand elles
paraissaient clans les Mémoires de la société tirchéologique de
la Charente. C'est le fruit de trente années de travail dont l'au-
teur nous livre aujourd'hui la première partie en un fort beau .
volume. Commencé sous l'inspiration de Cousseau, « lui qui fit
de si grandes choses dans le diocèse d'Angoulême », et qui, dit
Mgr Frérot (29 juin 1894) à l'auteur, « avec cette intuition que
Dieu se plaie à donner à certains hommes et quelquefois aux
évêques comme grâces d'état, avait reconnu en vous une apti-
tude remarquable pour ces sorte' de travaux et une puissance
de travail cligne d ' un bénédictin Our en venir à bout D ; conti-
nué avec les encouragements de Sehaux, « de si douce et si
pieuse mémoire »', béni par son successeur, « ce fruit de vos
peines et de vos longues veilles » parait enfin, impatiemment
attendu. Il sera bien accueilli de tous ceux qui s'intéressent à
l'histoire de nos provinces ecclésiastiques, particulièrement des
deux diocèses de Saintes et d'Angoulême. Mais les travailleurs
des autres régions y puiseront. Tous les ecclésiastiques qui
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figurent là comme évèques, abbés, prieurs, aumôniers, chape-
lains, chanoines, n'étaient pas tous originaires de l'Angoumois.
On y voit des prêtres des diocèses de «Pictavien., Catalaunen.,
Vasionen., Forojutien., Ruthenen., Aqu e-Sextien. », où le lec-
teur ne lit pas de suite : Poitiers, Chiffons, Vairon, Fréjus, Ro-
dez et Aix.

Il faut louer, comme elle mérite, cette oeuvre longue et ardue.
Un livre semblable ne se lit pas comme un roman, même comme
une histoire. L ' auteur y sacrifie tout le plaisir de faire un récit
émouvant, la joie de peindre un tableau gracieux, à la satisfac-
tion d'être utile et d ' offrir à quelques travailleurs des faits sous
des dates exactes ; il se résout même à des lacunes inévita-
bles. Que de recherches restent stériles parce que l'érudit ne se
décide pas à être incomplet! Et même il se résigne à commettre
des fautes, soit par défaut de pièces, soit par suite de rensei-
gnements erronés. Il faut un vrai et solide courage pour en-
treprendre un pareil ouvrage, une patience à toute épreuve pour
le mener à bien, un rare désintéressement pour le livrer, incom-
plet, imparfait, à la critique.

Il y a des fautes ; il y en aura. L'écrivain a déjà commencé
des « additions et corrections ». Il en découvrira encore, et l'on
devra l'y aider. Si, par exemple, M. l'abbé Duchesne lit, page40,
à la « chronique des évèques d'Angoulême », que saint Ausone
« t er évêque d'Angoulême, né à Montagne sur Gironde, fut dis-
ciple de saint Martial, qui fut lui-même disciple de saint Pierre,
et passe pour être venu clans l'Aquitaine en 74 », nul doute que
l'auteur ne soit vertement rabroué, comme M. le chanoine Ar-
bellot, pour croire encore à la mission apostolique de saint
Martial. D'autres lui reprocheront cle n'avoir pas de références.
Où sont les sources originales ? Quels sont les ouvrages consul-
tés ou à consulter sur les divers établissements ou sur les per-
sonnages ? Les notes sont rares, très rares, trop rares. Avec
l'abondance de matériaux amassés de longue main, il pou-
vait nous fournir bien des renseignements inconnus du commun.

Autre remarque. Dans un acte de 1505 de l'hôpital neuf cle
Pons, t. xxi des Archives historiques, figure Jean de Saint-
Moris, abbé de Grosboys. (Voir Bulletin, xiv, 65 et 158). Le Gal-
lia, n, 1050, indique : «Johannes, die marais, 1506; or le Pouille,
page 573, nomme Jean-l-lélie de Coulonges, 1481-1522. Tl n'y a
qu'une abbaye de Grosbois ou Grosbost, de Grosso bosco. Où
est l'erreur ?

Pour se reconnaitre un peu clans ce volume touffu, il faudra
certainement, avec une bonne carte du diocèse, une table com-
plète des noms de lieux et de personnes. Souhaitons, dans l'in-
térêt des études, qu'il puisse bientôt mettre cet explicit, c'est-à-
dire achever ce grand ouvrage.

UN AIDE DE CAMP DE NAPOLÉON. Mémoires du général comte de
Ségur. T. II. Paris, Didot, 1894, in-18, 430 pages.
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La Revue, xiv, 319, a rendu compte du premier volume de
ces Mémoires. Le second a pour sujet La campagne de Rus-
sie. Le général y était. Blessé grièvement à la bataille de Som-
mo-Sierra ; Ségur, rentré clans ses foyers, y passa cieux ans
d'une convalescence incertaine et douloureuse. Mais le clairon
sonnait le boute-selle. Napoléon préparait la guerre. Ségur pou-
vait-il être ailleurs que sur les champs de bataille ! Encore mal
rétabli, l'aide de camp courut reprendre son service dans l'état
major de la grande armée. Lit il pouvait tout voir, tout obser-
ver il vit tout, il fut témoin des luttes héroïques et des désas-
tres inouïs. Il a raconté tout avec émotion, cette émotion qui
rend éloquent. Et quel spectacle plus grandiose et plus lamen-
table ! Le récit de Ségur est classique depuis longtemps. On le
relira avec intérêt. , Certes, ce ne sont pas les narrateurs qui
manquent de la campagne de Russie, incendie de Moscou, re-
traite clans la' neige et au milieu des ennemis, passage de la
Bérésina, etc. On a lu tout cela dans les mémoires de Marbot,
clans les oeuvres du duc de Reggio, pour ne parler que des plus
récents. Mais on le relit, et, espérons-1e, on le relira longtemps :
il y a là de graves leçons pour l'avenir, et le charme d'un
roman réalisé.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 568. - Connait-on une vue, un plan, même une simple des-
cription du ch,iteau d' Archiac aux xve-xvlii° siècles ?

D.

N° 569. - Pierre 13outelleau, propriétaire à Cognac, où il était
né le 8 octobre 1756, fut député au corps législatif depuis le 18
février 1808 jusqu'en 1812. Peut-on me dire où il est mort et
me donner quelques plus amples renseignements sur lui ?

L.

N° 570. - La Revue a enregistré clans son dernier numéro le
décès de Pierre-Paulin-.Jean Nicolas, marquis de Lamballerie,
avec cette mention : « 11 appartenait à la famille des Nicolas,
anoblie par l'échevinage de La Rochelle... et qui a formé -trois
branches : Lamballerie, Voutron et Lisleferme. » Je désirerais
savoir de quelle manière, avec preuves à l'appui, les Nicolas de
Lamballerie font leur jonction avec les Nicolas de La Rochelle,
ceux de Lisleferme et ceux de Voutron.

Ln M.

N° 571. - Tl y a en ce moment à la chambre un député de
Paris nommé Levraud. A-t-il quelque rapport de parenté avec
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les Levraud de Barbezieux dont le Bulletin, iv, 196, a parlé :
Jean-Etienne Leuraud, curé d 'Ambleville, membre de l'aca-
démie de médecine de Paris ?

N° 572. - Je serais heureux de connaître quelques particula-
rités sur l'officier saintongeais dont voici l'acte de décès, que
j'ai relevé dans les registres paroissiaux de Mussidan, conser-
vés aux archives municipales de ce canton de la Dordogne :

« Le neufviesme jour du mois de juin mil six cens vingt-huict,
sur les deux heures du matin, est décédé en la ville de Mussidan
en Périgord, et au logis de Jehan Body, où part pour enseigne
le Cheval blanc, Jacques de Messy, escuyer, sieur de La 11 lote
de Chantecaille. cappitaine d ' une compagnie au régiment dtr sei-
gneur chevallier de La Vallette, estant en guarnison pour le ser-
vice du roy en la ville de Bragerac, natif du pais de tain-
tonge, et a esté enterré ledit jour dans l'esglise Sainct-George
dudit Mussidan à deux heures après midy. ESTIENNE PETIT,
curé. »

	

SAINT-SAUD.

N° 573. - Il existe un Eloge funèbre du docteur Guillotin,
par Edme-Claude Bourru (Paris, 1814, in-44°). A-t-on quelques
détails sur Bourru ? Pourrait-on dire quels sont les auteurs
qui ont écrit sur le célèbre médecin saintais?

A.

I.I. - RÉPONSES

N° 543; NIII, 481. Un principal du collège de Saint-Jean
d'Angély. - On a demandé des renseignements sur un An-
gérien qui s ' intitule « I\laturinus Almandinu3, Angeriaci gym-
nasii moderator » clans une lettre (Saint-Jean cl 'Angély, 6 juillet
1509) à Julien Py cle Maizières en Berry (Juliani Pü Mazcriensis
Biturici), qu ' il appelle « vati clarissimo », et imprimée en tète
des Epigramrnatica necnon moralia opuscula de cc Julien
Py. Son nom véritable est inconnu. Cet Âlmandinus s'appe-
lait-il en français Armandin, Armandin, Armandeau ?

Dans ses Recherches sur la vie et les travaux de Jean Mau-
rus, de Coutances, ingénieur et professeur de grammaire. 1507'-
1550, M. A. Claudin raconte que « Jean Mauru, ou plu tôt Jean Le
More, Constantianus, de Coutances en Normandie, ville qui
s'appelait Constances- et non pas de Constance en Allemagne,
comme on l ' a cru longtemps - ingénieur à Paris en 1507, à
La Réole en 1517, professeur en divers collèges d'Aquitaine, à
Lectoure en 1518, à Montauban en 1522, où il occupait, en
1528-1530, la chaire de rhétorique, remplissait en mème temps
les fonctions de régent principal, était lié d'amitié avec Mathu-
rin Almandin ou Armandeau, qui était à la tête du collège de
Saint-Jean d'Angély en 1509. Il lui adresse de Toulouse, le 5
septembre 1523, Juannes Maurus Constantianus Mathurino
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Alrnandino Angeliaco, une lettre qui est en tète d'une édition
des distiques de Faustus Andrelini.

N° 551 ; XIV, 65, 157, 232. Romans dont la scène-se passe en
Saintonge-Aunis.

A noter, comme roman dont l'intrigue se passe à Saintes,
Paymirol, étude d'âmes, par Camille Vergniol ; préface de
Marcel Prévost (Paris, Al. Lemerre, 1894, 1 vol. in-18). C'est
l'histoire d'un unique amour éprouvé par un homme qui en
souffre, qui en conserve le souvenir, et qui, plus tard, lorsque
la souffrance s'est apaisée, en fait le récit détaillé. Cet ouvrage
est analysé par l ' auteur Iui-même, lorsqu ' il écrit : « Le jardin des
Tuileries, une petite ville de province (Saintes) et une chambre
d'hôtel avaient été l'univers de cet homme, et il s'y tenait obsti-
nément enfermé. lin marivaudage larmoyant sous les arbres,
une scène de bal, un tète-à-tète clans les ténèbres, quelques let-
tres, quelques baisers, une illusion insensée, avaient consumé
cette âme et absorbé cette existence. » On lit, page 214 « Vous
n ' ignorez point sans cloute que Saintes, capitale d'une puissante
peuplade gauloise, devint une grande cité sous lia domination
romaine, et qu'elle a conservé des vestiges de cette splendeur:
l ' arc de triomphe de Germanicus, dressé jadis à l'entrée du
pont (comment ne pas vouer à l'infamie l'architecte soucieux de
bonne viabilité qui le transporta sous les ormeaux de la place
Bassompierre?), le capitole et l'amphithéâtre, celui-ci l'un des
plus célèbres de France. Le temps, qui, aidé des hommes, en a
renversé plus de la moitié, a laissé le reste en parfait état de
conservation. Les galeries et les rangées de gradins inférieurs,
les vomitoria, le podium, les loges des fauves et des belluaires
sont demeurés intacts » ; page 216: « Confiant autant que pra-
tique (le gardien des arènes!, il prêtait bénévolement la clef à qui
la lui demandait, surtout à l'un de ces messieurs de la « société

des arts et belles lettres de la Sainton ge », familièrement les
«.Vieux Cailloux», J ' étais assez lié avec son président, M. A...,
professeur au collège, un savant aimable, passionné et... sa-
vant, pour obtenir une carte d'entrée permanente. Il nie la
donna, en effet, loua fort, quoique tardive, mon ardeur de néo-
phyte; s'offrit à guider mes premiers pas et, sur la remarque
que je lui lis que mes moments de loisir ne concordaient guère
avec les siens, nie recommanda d'étudier je ne me rappelle plus
quelle question de naumachie qui l'occupait pour l'instant. »

M. M.

\° 568 XIV, p. 477. - Les Pintault et les Binet de Marcognet.
André-François l'intault, capitaine des mineurs de la com-

pagnie des Indes, cul : 1° un fils, Gabriel Pintault, gendarme de
la garde du roi ; 2° Suzanne Pintault, épouse de Louis-Charles
I)esmontils ; 3° Emilie Pintault, épouse de Binet de Marco-

père de Pierre-Louis, lieutenant général. Jean-Louis-
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Thérèze Binet de Marcognet fit ses preuves de noblesse pour
l'école militaire en 1779.

H. L.

- Les Binet demeurèrent clans la chatellenie de Fouras, pa-
roisse de Saint-Laurent de La Prée, jusqu'au milieu du xvi° siè-
cle. Pierre-Nicolas-l-lyacinthe Binet, chevalier, seigneur de Mar-
cognet et de Saint-Laurent de La Prée (en partie de Saint-Laurent,
1673-1736), sous-brigadier des chevau-légers, fils du brigadier
gouverneur de La Rochelle de 1689 au 16 janvier 1717, possé-
dait le château de Touchelonge, aujourd'hui propriété de M. A.
Verchère de Reffye. Il prenait encore le titre de marquis de
Montifrais, et mourut à Touchelonge, âgé de 63 ans. Il fut
inhumé clans l'église de Saint-Laurent de La Prée, le 20 août
1736. De son mariage avec Louise-l-Ienriette Le Cadou du Mou-
lin, décédée aussi à Saint-Laurent, le 13 août 1771, à l'âge de
73 ans, il eut 10 ou 11 enfants : 1° Pierre-Nicolas, écuyer, sei-
gneur de Touchelonge; 2° Marie-I-Ienriette, née vers 1719,
inhumée dans l'église de Saint-Laurent le 15 juillet 1 728 ; 3°
Louis-Nicolas, né à Touchelonge le l or août, baptisé à Saint-
Laurent le 8 septembre 1720, ayant pour parrain Louis Gouffié,
chevalier de Thoy, officier sur les vaisseaux du roi au port de
Rochefort, et pour marraine dame Suzanne de Martel, femme
de Jacob de Bonnefoy, chevalier, seigneur de 13ertauville, offi-
cier, etc.; il devint capitaine d'une compagnie de canonniers-
gardes-côtes, et se maria cieux lois : à Suzanne-Emilie Pin-
tault de Grolleau, et, le 5 juillet 1751, à Suzanne-Louise Guiche-
neux, veuve de Laurent Liger de La Vallerie, fille de Louis
Cuicheneux, écuyer, sieur du Chenaux, receveur des fermes, et
de dame Louise-Henriette Payen de Montoldin, remariée avec
Amador de Vasselot, écuyer, sieur du Breuil ;' cette seconde
lemme de Binet de Marcognet mourut le 30 mars 1764, à l'âge
de 36 ans ; 4° Marie-Barthélemy-Louise, baptisée le 10 septem-
bre et inhumée le 4 novembre 1721 à Saint-Laurent ; 5° Loui-
se-Laurence-llenrictte, baptisée le 9 mai 1724 et inhumée clans
l'église de Saint-Laurent le 22 septembre 1726 ; 6° Marie-Thé-
rèse-Louise-Renée, baptisée le 21 octobre 1 725 et inhumée clans
l'église de Saint-Laurent le 8 septembre 1727 ; 7° Louise-Marie,
baptisée à Saint-Laurent le 5 décembre 1727 ; 8° Jean-Marie-
Hyacinthe, né le 27 avril 1729, baptisé à Saint-Laurent le 8 mai ;
parrain : messire Jean Dusson du Vignier, seigneur de Fraiche, ,
gouverneur de la ville de Nazaire (?), lieutenant de vaisseau,
capitaine .d'une compagnie franche de la marine, chevalier de
Saint-Louis ; marraine, dame Marie Poirier, veuve de messire
Henry de Gas, chevalier, seigneur de Salet, lieutenant de vais-
seau, capitaine d'une compagnie de la marine, chevalier de
Saint-Louis ; il fut inhumé clans le choeur de l'église de Saint-
Laurent, à l'âge de 9 ans, le 10 octobre 1738, en présence de
son frère aine, Pierre-Nicolas Binet, et de son oncle, Nicolas-
Claude du Breuil ; 9° Pierre-Raymond, né le 16 décembre 1730,
baptisé à Saint-Laurent le 27 du même mois, ayant pour parrain
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messire Raymond de Petity, écuyer, commandant du fort de
Fouras, et pour marraine Catherine Maurin ; inhumé dans le
choeur de' l'église de Saint-Laurent de La Prée, à l'âge de 11
ans, le 2 septembre 174.1 ; 10° Angélique-Françoise, baptisée à
Saint-Laurent le 6 septembre 1735. Je trouve encore, sans
indication de filiation, une Angélique-Renée Binet, épouse de
Jean Barbot, écuyer, seigneur de la terre et seigneurie de Ré.

A. DUPLAIS DES TOUCHES.

BIBLIOGRAPHIE

A la mémoire de notre vénérée soeur Chicou, supérieure de
l'hôpital Saint-Charles de Rochefort. Rochefort, imp. Thèze,
1893, in-8°, 12 pages.

Celte brochure contient une note biographique (Voir notre Bul-
letin, xiii, 79), le récit des funérailles et 1' «allocution prononcée
par M. l'abbé Aversenq », aumônier de l'hôpital.

Annales municipales. Ville de Saintes, année 1893. Saintes,
imp. Ribéraud, 1894, in-8°, 394-39 pages.

Annuaire général de la Charente-Inférieure pour 1894. Édi-
tion complète publiée sous les auspices de M. le préfet et du con-
seil général. La Rochelle, A. Foucher,. 1894, in-8°, 258 pages.

Cet Annuaire, qui a paru fin février, deux mois plus tôt que
l'an dernier, finira par arriver à la fin de décembre.-Il contient
une notice sur « Joseph-René Bellot, martyr de la science (18 mars
1826-12 août 1853) ». L'idée est bonne de publier chaque année
quelques notices de ce genre. Il y a une carte du département,
heureuse innovation, qui sera excellente quand la carte sera
coloriée. Il y a aussi Les parlementaires de la Charente-Infé-
rieure, biographies prises dans le Dictionnaire de M. Bourloton ;
l'année prochaine, nous demanderons la liste des anciens con-
seillers généraux avec des notes. Signalons aussi les éphéméri-
des. Je ne voudrais pas y voir répétée cette vieille légende que
les braves du vaisseau le Vengeur « ont préféré couler bas plu-
tôt que de se rendre». Ils se sont si bien rendus que Renaudin,
qui commandait, et tous les officiers ont été recueillis par les
Anglais et sauvés, ce qui eût été une forfaiture, s'il n'y avait
pas eu reddition. (Voir Bulletin, xu, 425).

Dans cet amoncellement de noms il devait y avoir des erreurs.
Page 44, Tahourin, qui est indiqué vivant, était mort le 27 novera- .
bre ; page 50, figure, parmi les professeurs du collège, M. Rol-
linat, qui l'avait quitté au commencement d'octobre ; p. 59, M.
Paul Brunaud est indiqué comme ayant deux domiciles ; on y
lit cette phrase inintelligible: «Juges,MM. Lacour; Marchesseau;
Tortat ; Brunaud ; Himbourg; Meaume, suppléants. » Quels sont
les suppléants ? P. 110, au clergé de Saintes, M. Knell est indi-
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qué comme doyen, et M. Bourdé, simplement comme curé ; le
Grand almanach de Saintes dit « Bourdé, doyen ». Dans la liste
des journaux de Saintes, on a omis la Revue de Saintonge et
d 'Aunis, le Peuple, la Mode, le Travailleur, et j'en oublie.

Annuaire de l'association amicale des anciens élèves de Mont-
lieu pour 1893 (19° année). Compte rendu de la réunion générale
du 29 juin 1893. Rochefort, imp. Thèze, 1893, in-8°, 71 pages.

ARATRO. (Voir plus bas, page 72, Dussouv).

ARCHAMBEAU et'BONNEFOY. Les vacances par M. l'abbé Ar-
chambeau, professeur de rhétorique. Le programme de l 'ave-
nir du collège, par M gr Bonnefoy, évêque de La Rochelle et
Saintes. Discours prononcés à la distribution des prix de l'insti-
tution de Pons, 29 juillet 1893. La Rochelle, imp. Noël Texier,
1893, in-8°, 12 pages.

Archives historignes de la Saintonge et de l'Aunis, xxiii.
Paris, Picard ; Saintes, Mortreuil. La Rochelle, imprimerie ,
Noël Texier, 1894, in-8°, 508 pages ; gravures.

AUDIAT (Gabriel). Renouveau charentais. MM. Paul Dérou-
lède, Georges Boutelleau, Joseph Castaigne, Georges .Gourdon.
La Rochelle, imp. Noël Texier, 1894, in-8°, 14 p. (Extrait de la
Revue de Saintonge et d 'Aunis).

AUDIAT (Louis). Biographies révolutionnaires. Caroline de
Fontanges. Moulins, imp. Crépin-Leblond, 1894, in-8°, 16 pages.
(Extrait de la Quinzaine Bourbonnaise).
- Le diocèse de Saintes au X tiIII° siècle. Hôpitaux, com-

munautés religieuses, abbayes. Paris, Picard ; Saintes, Mor-
treuil, 1894, in-8°, 508 pages ; gravures. (Tome xxIii des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis).

AussY (Denys d'). La Saintonge pendant la guerre de cen t ans.
1372-1453. La Rochelle, imp. nouvelle Noël Texier, 1894, in-8°,
49 p. (Extrait (le la Revue de Saintonge et d ' Aunis, nO5 de juil-
let et de septembre 1894).

AUZIAS-TURENNE (Raymond), directeur du haras national de
Montréal, vice-président du syndicat central des agriculteurs
du Canada. République royale. Montréal, Beauchemin, rue
Saint-Paul, 1894, in-8°, 57 pages.

Cette brochure, toute politique, dont à cause de cela nous ne
pouvons rendre compte, montre que l'auteur est parfaitement
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au courant des affaires de la France, qu'il aime d'un amour de
canadien et qu'il voudrait arracher à la république dont il
expose avec verve les dangers.

Bains de mer de l 'océan. Guide illustré. Les Sables d 'Olonne.
Tours-Paris, E. Mayeux, éditeur, 1894, in-18, 71 pages.

Les notes sur les stations du chemin de fer ne sont pas tou-
jours très exactes. Ainsi à Saintes on cite « Saint-Pierre, Saint-
Eutrope (crypte), Notre-Dame (sans doute Sainte-Marie ou ah-
baye des Dames), palais de justice, théâtre, ancien hôtel de ville
avec musée (erreur) et bibliothèque, arc de triomphe (qui
n'est pas un arc de triomphe) de Germanicus (?), amphithéâtre,
restes d'un hypogée » (qui n'a jamais existé) et... « club des cy-
clistes ». Pourquoi le « club des cyclistes » et pas la société de
tir, la société de gymnastique, etc. ?

BERTRAND (L.),de la compagnie de Saint-Sulpice,directeur au
grand séminaire de Bordeaux. Histoire des séminaires de Bor-
deaux et de Bazas. Bordeaux, Féret, 1894, in-80, 3 vol. Prix: 18 fr.

BEURTECHUT (Pierre) [Alexandre Hus]. L'assembiée d'Saint-
Utrope, rimée et racontée en patois saintonghé par meite
Piarre Beurtechut, des Guillots, commune de Charmignat,
arrondisseman de Sainte. Saintes, imp. A. Hus, 1894, in-8°, 16 p.
Prix : 25 centimes.

BIROT (L'abbé), docteur en droit canon, chanoine honoraire de
La Rochelle et d'Amiens. La révolution d'après M. Taine. Ana-
nalyse critique des Origines de la France contemporaine. La Ro-
chelle, Foucher, 1894, in-8°, 107 pages. Prix : 1 fr.50.

Le clergé du diocèse de La Rochelle et Saintes ne compte pas
en ce moment un grand nombre d'ecclésiastiques qui usent de
la plume. Nous signalons bien, quand ils naissent, leurs écrits,
gros ou petits, regrettant de n'avoir l'occasion de le faire plus
souvent, ceux de M. Manceau ou de M. Dubois, de M. Mongis ou
de M. Noguès, de M. Camiade ou de M.Brodut, ou de M. Knell, que
je mets à part. Avec des évêques comme Landriot, Thomas ou
Mgr Bonnefoy, trois orateurs, tous trois avec des qualités diffé-
rentes, il devrait y avoir plus de prêtres excités par leur exemple
à cultiver les lettres, et M. l'abbé Birot les devrait cultiver plus
souvent. Nous avons lu dans le Bulletin religieux (février-août
1885) une série d'articles non signés sur les Origines de la
France d'Hippolyte Taine ; ils nous avaient frappé comme com-
position claire, , nette, analyse exacte d'un ouvrage dont il est
bien difficile de donner un- résumé. L'auteur a revu ces articles
et les publie en brochure. Ceux que la lecture - et aussi l'achat
- des 6 gros volumes de Taine effraie un peu, auront là un vif
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résumé des principales idées un aperçu des grandes lignes. Et
après avoir lu ce compte rendu, peut-être sera-t-on amené à
lire l'ouvrage lui-même.

BoNNEAU (Henri). Le brave Rondeau. (Voir xiv, 315. Compte
rendu dans l'Echo rochelais du 2 juin et la Charente-Infé-
rieure du 13).

[BREMOND D'Ans (Anatole de).] Biographies vendéennes. Le
comte Anatole de Bremond. Niort, Clouzot, 1894, in-8°, 138 pages.
(Voir plus haut, page 56 ; la Croix, supplément, n° du 4 novem-
bre, reproduite par le Moniteur de la Saintonge du 13 décembre ;
le Nouvelliste de l'ouest, du 3 décembre ; la Revue de Bretagne
et Vendée, de juillet ; le Polybiblion, de septembre ; le Bulle-
tin du voeu national ; l'Ouest artistique, du 15 décembre ; la
Revue historique de l 'Ouest, de novembre, etc.).

BONNEFOY, évêque de La Rochelle. (Voir ARCHAMIEAU).
- Lettre pastorale sur la famille chrétienne et mandement

pour le saint temps carême de l'an 1894. N° 3. S. 1. n. d., 1894,
in-8°, 38 pages.

Oraison funèbre de son éminence le cardinal Thomas,
prononcée le 5 mai 1894 dans l'église cathédrale de Rouen. La
Rochelle, imp. Dubois, 1894, in-8°, 11 pages. Prix : 50 cent.

Bulletin de la société d 'instruction populaire de la Charente-
Inférieure. N° 1 eP (avril 1894). Saintes, au siège de la société ; im-
primerie Chasseriaud, in-8°, 12 pages.

	

'
Cel er n° contient: le sommaire d'une conférence de M. Gustave

Parias, Les blés étrangers et les droits de douane, et l'analyse
d'une conférence de M. de Grieu, L ' assistance dans les campa-
gnes. Le n° 2 (juillet 1894) contient: une conférence, La réforme
du cadastre et le crédit du sol, faite le 2 avril par M. Varache,
notaire à Cozes ; une mention des Fleurs de la croix de M. Emmy
Giehrl, du Nicolas Pasquier de M. Audiat.

CALAS (Théophile), pasteur à Saint-Martin de Ré. En Russie et
ailleurs. Paris, Pischbacher, 1894, in-16, 440 pages; 2 gravures.
Prix : 3 fr. 50.

CARRIÈRE (Le docteur G.), ancien interne provisoire des hôpi-
taux, lauréat de la faculté de médecine (mention honorable,
1891). Contribution à l'étude des troubles nerveux périphéri-
ques qui surviennent dans le cours de la tuberculose pulmo-
naire et de leur pathogénie. Bordeaux, imp. Paul Cassignol,
1894, in-8°, 134 pages.

CHASSELOUP-LAUBAT (G. de). Notes sur les courants alterna-
tifs polyphasés. Paris, 1893, in-8°, 59 pages. (Extrait des Mémoi-
res de la société des ingénieurs de France. Août 1893).
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CHAVANON (Le docteur A.), inspecteur départemental de l ' as-
sistance publique. République française. Département de la
Charente-Inférieure. Service de la protection des enfants du
1°° âge. Année 1893. Rapport. La Rochelle, typ. Martin, 1894,
in-8°, 135 pages.
- Service de l'assistance médicale et pharmaceutique. Idem,

46 pages.
- Service des enfants assistés, moralenent abandonnés.

Idem, 62 pages.
Ces trois rapports sont extraits du volume Délibérations du

conseil général de la Charente-Inférieure, 1893.

dLAUDIN (A.), lauréat de l'institut. Le premier livre imprimé
à Agen. Recherches sur la vie et les travaux du premier impri-
meur agenais. Paris, A. Claudin, 1894, in-8°, 21 pages. (Extrait
à cent exemplaires de la Revue de l'Agenais).

L'imprimerie ne remonte à Agen qu'à Antoine Reboul, qui
exerça de 1526 à 1546. Mais M. Claudin ne désespère pas de pou-
voir remonter plus haut, puisqu'on lui a signalé un livre por-

'tant le date de 1513. Ce qui avait trompé jusqu'à présent les
bibliographes, c'est que le premier livre imprimé à Agen por-
tait « imprimé à Gen », d'où l'on avait conclu « imprimé à
Genève ». M. Claudin, avec son flair habituel, a deviné que c'é-
tait une façon de parler plus euphonique : à Gen pour à Agen.

= Les débuts de l 'imprimerie à Poitiers. Les bulles d'in-
dulgences de Saintes. Jean Bouyer, saintongeais, proto-typo-
graphe poitevin. Paris, Claudin, 1894, in-8°, 20 p. (Extrait à 100
exemplaires de la Revue de Saintonge de novembre 1894).

Compte rendu des travaux de la chambre de commerce de
Cognac pendant l'année 1893. Cognac, imp. Béraud, 1894, in-8°,
56 pages.

Concours agricole de la Charente-Inférieure. Liste des récom-
penses. La Rochelle, typ. E. Martin, 1894, in-8°, 15 pages.

CaozE (Pierre de). Le chevalier de Boufflers et la comtesse
de Sabran. (Voir Bulletin, xiv, 224).

CRUON (Gabriel), ancien commis rédacteur au ministère de la
guerre, membre de . la société des critiques d'art. Le 4 e cente-
naire de la naissance de François 1 e. à. Cognac. Cognac, Chas-
seriaud, imprimeur-éditeur, septembre 1894, in-8°, 19 pages.

Le sous-titre indique le contenu de cet opuscule. « Le châ-
teau de Cognac reconstitué d'après des documents authentiques.
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La naissance de François I° r ; sa jeunesse, ses différents séjours
à Cognac ; sa vie intime; les grandes lignes de son histoire. »
L'idée est bonne de-rappeler le souvenir des hommes illustres.
Malheureusement ces 19 pages ne nous apprennent rien de nou-
veau sur François Ier "

D'AvoNE (Charles). Une gerbe de légendes. Paris, imp. Petit-
.henry, 8, rue François I° r , 1894, in-18°, 97 pages. Prix : 40 cent.

La scène de ces petits récits se passe en Saintonge, à diver-
ses époques, 'depuis saint Eutrope et sainte Eustelle - sujet de
« deux tragédies remarquables (1), l'une en vers, par M. l'abbé
Rainguet, l'autre en prose, par M. l'abbé Germain [Plumeau].

L'auteur de ces Légendes est M. l'abbé Chardavoine dont le
pseudonyme est assez transparent, et qu'il a pris d'ailleurs soin
de mettre en latin : Avenæ currus r r

DELAVAUD (C.), président honoraire de la société de géographie
de Rochefort. Une visite à Brouage, la ville morte. Rochefort,
imp. Thèze, 1894, in-8°, 18 p. (Extrait du Bulletin de la société
de géographie de Rochefort, année 1894). -

C'est la reproduction, augmentée de quelques notes, de l'arti-
cle qui a paru dans le volume de l'association pour l'avancement
des sciences, congrès de Pau, 1892. (Voir notre Bulletin, mn, 389).-

D'EsTRÉE (Paul). (Voir plus haut, page 50).

DIENNE (Le comte de). Les capitaines saintongeais au XVI°
siècle. Jacques de Rabar. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1894,
in-8°, 7 pages. (Extrait de la Reuue de Saintbnge et d'Aunis,
n° de novembre 1894).

DUCOURTIEUx (Paul). Limoges et ses environs. Guide du voila-
geur, accompagné d'un plan de Limoges. Nouvelle édition. Li-
moges, Ducourtieux, rue des Arènes, 1894, in-12, 51 pages.
Prix: 75 centimes.

	

_
Aux voyageurs qui ne se contentent pas des guides-Joanne,

la plupart du temps trop sommaires et partant insuffisants,
nous signalerons le Guide de Limoges par un homme du
pays, qui connaît bien sa ville, et la décrit. en amateur intelli-
gent. Les gravures représentent la statue du maréchal Jourdan,
celle de Gay-Lussac, né à Saint-Léonard, l'église de Saint-Mi-
chel des Lions, la cathédrale et l'hôtel de ville. Je n'ai pas trouvé
dans l 'opuscule le plan annoncé.Des déscriptiôns des monuments
des quartiers, des édifices, nous donnent une idée de la
ville ancienne et moderne. On n'a pas oublié le riche et incom-
parable musée céramique chi à Adrien Dubouché dont il porte
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justement le nom. A l'article Saint-Léonard il n'est point fait
mention de Lartige, prieuré dont relevaient plusieurs bénéfices
en Aunis.
- Les Barbou imprimeurs. Lyon-Limoges-Paris (1521-1820).

Les Barbou de Lyon (1524-1566. Limoges, imprimerie-librairie
limousine de Ducourtieux, 1894, in-8°. (Extrait du Bulletin de
la société archéologique du Limousin).

La famille des imprimeurs-libraires Barbou est bien connue
depuis Jean Barbou dit le Normand, établi à Lyon en 1536, son
fils Hugues, établi à Limoges en 1580, jusqu'à Hugues Barbou
qui termine cette dynastie d'éditeurs en 1808. M. Ducourtieux, un
des successeurs des Barbou de Limoges, a voulu étudier ces
habiles et renommés typographes. Il commence par ceux de
Lyon ; et son travail bien consciencieux nous promet d'utiles ré-
vélations.

DUPLESSIS (Georges). L'amour triomphe. Saintes, imp. P. Or-
liaguet, 1894, in-18, 30 pages.

Touchante histoire d'amour datée « Saintes, janvier 1894 ».

DupuY. Bernard Palissy. (Voir Bulletin, xiv, 395).

D[uRET] (L[éon]. - Quatre sonnets reflexes sur les mêmes
rimes offerts aux lecteurs du journal La Croix de Saintonge
et d'Aunis. Saint-Jean d'Angély, imp. Renoux, mars 1894, in-4°,
4 pages.

Prodigieux tour de force.

[Dussouy (P.)], notaire à Cercoux (Ch.-Inf.). Chemin de fer de
Barbezieux à Bordeaux par Aratro. Jonzac, imp. Jules Berthe-
lot, 1894, in-8°, 15 pages ; carte. (Extrait du Journal de Jonzac
des 3 et 24 décembre 1893 ; 4 et 25 février 1894).

Pressant et juste appel en faveur d'une contrée un peu déshé-
ritée. Le soleil luit pour tout le monde, surtout pour ceux qui
sont les plus près de ses rayons. Ne cessons jamais de réclamer;
à force de crier, on finit par se faire entendre, même des sourds
volontaires. M. Dussouy donne là un bon exemple.

Dupaoix, pasteur à Barbezieux. Ce qu'on voit à Lourdes, ré-
cit et impression d'un voyageur. Barbezieux, 1894, chez l'auteur.
Prix : 50 centimes.

Du VAUxoux (L'abbé P.). Les derniers moments du cardinal
Thomas... Rouen, imp. Cagniard, 1894, petit in-4°, 115 pages.
(Voir t. xtv, p. 406).
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ : Séances ; revue de la presse.
Avis ET NOUVELLES : Distinctions honorifiques; nouvelles littéraires ; musées

de Rochefort et de Saintes ; dons ; conférences.
A TRAVERS LES REVUES : La petite église ; Mirabeau ; Loze ; M. Lemercier ;

Chabot de Jarnac; Castagnary; Pierre Chaillé; bénédiction des raisins au 6
août. Erratum.

NÉCROLOGIE : Beaupoil de Saint-Aulaire, Bollon, Bourcy, Marie Bruneau,
Cassagneau, Chassériau, Choisnard, Clais; Dumorisson, Genet, Adolphe Go-
dard, F. de Laroy, Lefort; Levallois, Mayet, Pacaud, Pascaud de Pauléon,
Charlotte Pellctan, Péponnet, Pérein, Renaud, Tarneaud, Turin, Vivier.

MARIAGES : Georges Gailfe et Mai ic Boudaud de Machaumont ; Goizet et
Marie-Clémence Pellisson ; Gaston' Furcy de Ladault et 1\ ilarie de Caillières.

ARCHÉOLOGIE ET ' BEAUX ARTS : Les arènes de Saintes ; un jeton maçonnique ;
le salon rochefortais . ; les faïences charentaises.

VARIÉTÉS : Le docteur Guillotin et la guillotine ; les examens au xvu e siècle;
les capitaines saintongeais du xvi e siècle, Jacques de Rabar.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Les chauffeurs ; le peintre saintongeais Lartigue ;
les Pintault et les Binet de Marcognet Pierre Boutelaud ; les Nicolas de Vou-
tron et les Carlu ; les Levraud 'de Barbezieux ; Jaqques de Meschy ; Guillotin.

BIBLIOGRAPHIE : E-H.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance générale du 19 janvier 1895
Admission de nouveaux membres.
Après de nouvelles explications et un nouvel examen (les res-

sources de la société, on ajoute pour . la rédaction du Bulletin
100 francs aux'200 francs• déjà votés dans la séance du 10.

Lettre du ministre fixant au 16 avril l'ouverture du congrès
des sociétés savantes à la Sorbonne.

Lettre de remerciements de M. Fabre, commissaire général
du Canada, accusant réception d'une somme de 1.500 francs
pour le monument de Champlain à Québec.

M. Ferdinand Lot, bibliothécaire à la Sorbonne demande
pour la bibliothèque les publications de la société. On enverra
les volumes disponibles.

	

-

Tome XV, 2e livraison. - Mars 1895.

	

6
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M. Musset propose de publier le cartulaire de l'abbaye de
la Grâce-Dieu. Accepté.

M. Audiat est délégué de la société au congrès de la Sorbonne.
La société ajoute 100 francs aux 100 francs déjà votés l'an

dernier, et nomme une commission de 10 membres pour les
fouilles du tumulus de Courcoury.

Lecture d'une circulaire de la société des archives de la Gi-
ronde relative à la publication d'un volume d'autographes.

Communication par M. Maufras d'extraits des archives muni-
cipales de Bourg-sur-Gironde, relatifs au maréchal d'Albret.

Approbation des comptes du trésorier pour 1894.
M. Dangibeaud donne sa démission de trésorier.

BUDGET DE 1894

DÉPENSES:

Impression du volume	 .. 2.500 »
de la revue	 .

	

. 2.571 75
Affranchissements	 .

	

. 326 65
Loyer	 . 250 »
Impôts	 . 36 38
Gravures	 .

	

. 47 »
Frais de bureau	 .

	

. 300 »
Timbres de quittances	 .

	

. 58 »
Port de volumes	 .

	

. 39 70
Frais divers	 .

	

. 32 70

Total	 .

	

. 6.162 98

RECETTES:

Cotisations de 1894 .. . 5.968 18
de 1893	 .

	

. 105 05
Rachat	 .

	

. 150 »
Intérêts	 .

	

. 454 20
Subvention du département 250 »
Vente de volumes	 .

	

. 173 20
d'insignes	 .

	

. 21 »

Total	 .

	

. 7.121 63
Dépenses	 .

	

. 6.162 98

Différence en faveur de l'actif 958 65
Cotisations en retard (17) .

	

. 221 »

Total de l'actif après recouvrement 
1.179 65intégral	   

Le trésorier : Cx. DANGIBEAUD.
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-Séance publique du 19 janvier

La séance est ouverte à 8 heures 5.
Etaient présents au bureau: MM. Audiat, président; docteur

Termonia, secrétaire, et Laverny, secrétaire adjoint ; autour de
l'estrade ou dans la salle, MM. le docteur Edouard Audiat,
Justin Coutanseaux, Georges Dumontet, Gaillard, Jules Guillet,
Gury, Lequien, Edmond Maguier, Maurice Martineau, le baron
Oudet, Pédezert, le capitaine d'01ce, le capitaine Poitou, etc.,
membres de la société. Dans l'assistance beaucoup de dames.

Le président dit que son discours d'ouverture sera très avan-
tageusement remplacé par des vers que M. Edmond Maguierlui
remet. Sonnet, c'est un sonnet ; s'il n'est pas sans défaut, car
depuis Boileau il est convenu qu'aucun sonnet n'est sans défaut,
il 'vaut mieux que 28 lignes de prose :

Qui donc disait hier que la science est morte
Et que de ses secrets personne n'a souci ;
Que de la poésie on se détache aussi ?...
Il faut être insensé pour parler de la sorte.

Il peut, ce beau parleur, il peut venir ici.
Il verra qui de nous ou bien de lui l'emporté.
Dehors, l'hiver fait rage ; on va geler ; qu'importe?
C'est la séance 1 On vient. O mesdames, merci.

Rien n'est changé, non,rien, depuis l'ancienne époque
Dont le poète rêve et que sa muse évoque,
Quand le castel s'ouvrait au trouvère inconnu.

Il chantait; nous chantons, malgré les froids moroses,
Ayant autour de nous tant de visages roses,
Que l 'on croirait vraiment le printemps revenu.

M. Audiat, pour remplacer deux des orateurs inscrits empê-
chés par la maladie, improvise à l'aide de quelques pièces pu-
bliées dans les volumes des Archives une causerie sur les exa-
mens aux siècles derniers. (Voir plus bas, page 112.

M. Lequien, professeur de philosophie au, céllège de Saintes,
fait une conférence sur un voyageur saintoligeais aux Lieux
Saints au xv siècle, Louis de Rochechouart, évêque de Saintes;
raconte sa vie fort agitée par ses luttes et, ses procès avec son
chapitre, puis analyse le récit de son pèlerinage tel qu'il a été.
publié en 1893, par M. Camille Couderc, Journal de voyage à
Jérusalem de Louis de Rochechouart (1461), et rappelle les
noms des quelques pèlerins saintongeais à Jérusalem, depuis
Jean de Bremond(Voir Pèlerinages en Terre Sainte au X b'°siècle,
par M. Louis Audiat, 1871), jusqu'à M. Pierre Loti, Le désert
(1895), en passant par Gillot de Kérarclène, professeur de philo-
sophie à Saintes en 1852, et M. l ' abbé Letard, curé de Saint-
Just de Marennes, Tableaux évangéliques des Lieux Saints (2
vol. in-8°, 1873).

M. Louis Audiat lit une poésie de M. Edmond Maguier, La
voiture aux chèvres.



M. Amédée Oudet lit _un travail de M. Denys d 'Aussy,. Un
dîner de gala à Saintes en 1765, Le Berton de Bonnemie, pré-
sident au présidial de Saintes, recevant Caradeuc de La Cha-
lotais, procureur général au parlement de Rennes, qu'une lettre
de cachet avait interné à Saintes à cause de ses démélés avec
le duc d'Aiguillon.

La séance est levée à 10 heures.

REVUE DE LA PRESSE

. Ont publié le sommaire du numéro de janvier: l'Echo de Jon-
zac et le Mémorial de Saintes du 13 janvier, 1' Union de Saint-Jean
d'Angély du 17, le Bulletin religieux du 19, l'Ere nouvelle et le
Phare des Charentes du 20, la Croix de Saintonge du. 27.

Ont publié la liste des admissions : l 'Echo de Jonzac du 13
janvier, le Peuple du 16, l'Ere nouvelle du 17, l'Echo rochelais
du 19, la Croix de Saintonge et le Vrai peuple du 20, le Pro-
grès du 25, le Laboureur, l'Union et le Phare du 27.

Le Polybiblion de décembre et de février publie le sommaire
de nos numéros de novembre et de janvier.

Le Bulletin de la société archéologique du Périgord note
dans notre livraison de septembre les articles sur le clergé du
Périgord et sur Jean-Marie du Lau et dans celle de novembre :
Les débuts de l'imprimerie et Les loges maçonniques.

Le Bulletin de La Diana (août-septembre 1894) signale dans
notre Bulletin « un très substantiel article de M. Denys d'Aussy,
La Saintonge pendant la guerre de cent ans. Ce travail abonde
en renseignements sur la chevauchée du duc Louis II de Bour-
bon en Saintonge, en l'année 1383 ».

Le Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne, xxii (1894),
p. 240, a remarqué dans notre livraison de mai : tombeaux
gallo-romains à Royan, inscriptions huguenotes, inventaire de
l'hôtel de Rambouillet ; et, p. 331, dans celle de septembre, la
cuve baptisinale de Saint-Eutrope.

L ' Indépendant de la Charente-Inférieure du 2 février a
.reproduit la poésie de M. Maguier, L'escarpolette, publiée dans
la Remue de juillet dernier.

Le Bulletin religieux du 2 février et le Moniteur de la Sain-
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tonne du 28 reproduisent l'article de la Revue du ter janvier,
consacré au livre de M. le chanoine Birot.

Le Bibliophile limousin de janvier 1895 reproduit, p. 38, les
articles de notre numéro de janvier sur le Bulletin de la société
archéologique du Limousin, sur Limoges et ses environs et
sur Les l3arbou.

Le Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest, 3e trimes-
tre 1894, a remarqué dans notre numéro de juillet l'« intéressant
compte rendu du dernier congrès de la société française d'ar-
chéologie à Saintes et à La Rochelle ».

Les Tablettes des deux Charentes du 5 janvier, l 'Echo roche-
lais,-le Bulletin religieux du 12, la Croix du 20, beaucoup
d'autres journaux, signalent clans notre numéro du 1 e " « la
bonne nouvelle dont se féliciteront tous les amis de l'archéo-
logie. L'escalier qui, depuis 1886, s'enroulait au flanc de la
tour féodale de Pons, est enfin' tombé... » et la lettre de La
Touche-Tréville à Krohm.

A propos de la brochure de M. l'abbé Hiou, Les évêques d'An-
goulême et Mgr Barbier de Mon tault (Voir notre numéro de
janvier, xv, 39), M. l'abbé Largeaut, ancien président de la so-
ciété de statistique des Deux-Sèvres, dit, dans la Revue poite-
vine du 15 janvier, p. 29 : « Singulière réfutation. Comprend-
on qu'on puisse se laisser aller de coeur joie aux écarts qu'on
accuse autrui d'avoir commis ! » ; et dans le numéro du 15 fé-
vrier il indique « à lire un article intitulé Un qui pour quo, dù
à la plume spirituelle de M. A. ».

La revue hebdomadaire Les questions actuelles du 12 jan-
vier note dans notre numéro de janvier : Les basiliques mineu-
res, les santonismes de B. Palissy, la lettre de La Touche-Tré-
ville, le prix des denrées en 1690.

L ' Ouest artistique et littéraire du 15 janvier a remarqué dans
notre numéro de janvier.: Changements de noms de rues; de
quelques étymologies ; lettre à Krohm, « l'héroïque marin, et, à
propos du mariage de M 1e Jeanne Dières-Monplaisir, une in-
téressante note généalogique sur sa famille ».

Le président de la société archéologique du Limousin a, dans
la séance du 29 janvier, présenté à la société le compte rendu
de ses travaux fait dans notre numéro de janvier.
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La Revue poitevine du 15 février y note l'article sur le cheva-
lier de Méré et la réponse à la brochure de M. IIiou.

Le Courrier de l'Allier du 11 janvier rend compte du xxm e
volume des Archives, Le diocèse de Saintes au XVIll e siècle.

Le Bulletin de la société archéologique du Vendômois, 1894,
p. 11, parle ainsi du t. xxii des Archives: « Ce volume contient le
Cartulaire saintongeais de la Trinité de Vendôme. On y trouve
des renseignements très intéressants sur l'importance des biens
que notre abbaye possédait dans la Saintonge et le Poitou, ainsi
que sur l'administration de ces possessions éloignées et sur les
rapports qui existaient entre l'abbaye et les prieurés de ces pro-
vinces. » L'auteur est notre collègue « qu'on est, dit plus loin le
Bulletin, tenté d'appeler dom Métais, tant sa puissance de tra-
vail rappelle celle bien connue des bénédictins ».

Le même Bulletin, p. 91, annonce l'article de notre Bulletin
de mai dernier sur Garnier, de Saintes, qui ordonnait de rem-
placer la vigne par le blé dans le Vendômois.

Le Polybiblion de février vante « l'excellente étude » de M.
d 'Aussy, La Saintonge pendant la guerre de cent ans, qui
« rectifie bon nombre d'erreurs commises par les historiens
régionaux », et « mérite d'être rapprochée à la fois comme récit
et comme discussion , de l'étude si bien faite sur la Campagne
de Du Guesclin (1890) » ; puis « une curieuse notice du comte de
Dienne », Jacques de Rabar.

La Revue historique (numéro de novembre-décembre 1894),
en mentionnant notre étude, La Saintonge pendant la guerre
de cent ans, partie dans la livraison de septembre, pose une
question qui nous intrigue vivement : « Est-il exact, en parlant
de Taillebourg, de rappeler que cette place fut autrefois témoin
des exploits de saint Louis ? » Afin d'être tout à fait « exact »
nous avons parlé du pont, non de la place. Le combat du 22
juillet 1242 serait-il donc pour nos savants confrères de la Re-
vue historique une. légende apocryphe ? Quelle disgrâce pour
la société des Archives qui en a perpétué le souvenir par un
monument si solennellement inauguré en 1893 !

D. A.

Les Annales du midi de janvier 1895 signalent dans nos
numéros de juillet et de septembre La Saintonge pendant la
guerre (le cent ans, « esquisse intéressante, dont le principal
mérite est d 'utiliser les archives jusqu'ici inexplorées de Saint-
Jean d'Angély et de mettre en lumière le rôle des états provin-
ciaux de Saintonge. L'auteur donne d'intéressants détails sur
la participation de la Saintonge aux états généraux d ' août 1423 ».
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Suivent quelques critiques auxquelles M. Denys d'Aussy ré-
pond:

« On nous reproche de ne pas être assez au courant « de ce
» qui se passe au-delà des frontières de la Saintonge, et de com-
» mettre, de ce chef, plus d'une erreur de détail ». P. 379,
« M. D. d'A. croit que le dauphin, après la levée du siège de
» Chartres (juillet 1421), alla à Carcassonne; c'est sans doute Chi-
» non qu'il veut dire ; mais cela ne se ressemble guère ». Pren-
dre Carcassonne pour Chinon serait, en effet, une méprise un
peu forte. C 'est bien cependant à Carcassonne que se rendit le
dauphin : les états du Languedoc y avaient été convoqués et il
s'y trouvait le 15 août 1421, très peu de jours par conséquent
après la levée du siège de Chartres. Si notre honorable contra-
dicteur en doute, il peut consulter l'Histoire générale du
Lanquedoe, 1. xxx ►v. e. 19, p. 356. (Voir aussi Monstrelet, ch.
251 et 252 ; Lefèvre Saint-Rémy, ch. 111, et Juvénal des Ursins).
Autre « méprise » dont nous n'accepterons la responsabilité que
sous bénéfice de plus ample information : « L'auteur place la
» session des états généraux du mois d'août 1423 à La Celle (Cher)
» tandis qu'elle eut lieu à Selles (Loir-et-Cher). » Nous avons indi-
qué, en nous conformant au texte que nous avions sous les yeux,
« Celles en Berry ». Dans la séance du conseil du corps de ville de
Saint-Jean d'Angély du 4 août 1423, il est dit : « ... ont esté veues
» les letres closes du roy, faisant mention que l'on envoie par de-
» vers Ii à Celles en Berri (gens) aiant povoir d'accorder ce qui
» sera dellibéré.» Le 3 mars de l'année suivante (1424) ,c'est encore
à Celles en Berry, qu'au mandement du roi, le corps de ville
dépêche deux de ses membres, Guillaume Bidaut et Jean Da-
niel. Il y a, en Berry, deux localités du nom de « Celle » : La
Celle-Saint-Denys et La Celle-Candé. Il est probable que les
états se réunirent à La Celle-Saint-Denys où existait une abbaye
célèbre ; mais nous n'avons rien affirmé à cet égard, faute de
documents précis. Quant à Selles-sur-Cher, il faisait partie du
Blaisois, et jusqu'à preuve contraire nous nous en tiendrons au
texte des lettres de convocation, qui portent « Celles en Berry ».

D. d'A.

Ont rendu compte de la séance publique du 19 janvier : Le
Rappel charentais du 23 où M..T.-H.•P. dit : «M. Audiat, après
avoir, en termes aimables, adressé la bienvenue à ses hôtes, lit
un sonnet de M. Maguier, un poète amateur de la région, très
apprécié. Cette pièce de vers est accueillie favorablement par
l'auditoire qui en applaudit la lecture.

L'honorable président, toujours sur la brèche aux moments
difficiles à l'image des vaillants soldats, se mettant aux lieu et
place de deux orateurs empêchés, MM. Rouillé et Dangibeaud,
entretient avec beaucoup d'humour appuyée de citations heu-
reuses ses auditeurs sur un sujet piquant d ' intérêt par les fines
allusions qui l'accompagnent, Des examens au temps jadis, à
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l'époque de la scolastique et des clercs. Ce sont les apothicaires,
ces personnages légendaires du théâtre burlesque, devenus nos
sérieux pharmaciens modernes, qui payent les frais de l'hilarité
générale. Cela n'a pas empêché ces MM. de faire leur petit
bonhomme de chemin clans ce monde. Les médecins, eux aussi
raillés par Molière l'incomparable, n'en sont pas moins deve-
nus des hommes indispensables e tt respectés de tous..., parfois
même millionnaires et•députés. D'ailleurs les uns et les autres
sont les premiers à rire de la farce jouée à leurs dépens, et en
cela font preuve d'esprit.

M. Audiat lit une autre pièce de vers de M. Maguier : La
voiture aux chèvres à Royan. Pour le coup je prête une oreille
attentive, sous peine d'encourir de ma propre conscience le
reproche d'y mettre du parti pris. Le morceau me plaît autant
par « l'expression » que par le rythme et le mouvement. Tous
mes compliments à l'auteur. Cuique suum.

Au tour de M. Lequien, professeur de philosophie au collège,
de nous dire son intéressante conférence : Un pèlerin sainton-
geais aux Lieux Saints au XV8 siècle. Ce pèlerin n'est autre'
qu'un évêque de Saintes, Louis de Rochechouart, qui a résolu
d'entreprendre un voyage en Palestine pour faire une heureuse
diversion « aux ennuis, tracasseries et mortifications » que lui
valent ses incessants procès avec le chapitre du diocèse. M:
Lequien glisse avec un tact exquis sur tous les incidents qui
pourraient être de nature à froisser les susceptibilités catholi-
ques, et s'abstient de toute réflexion dont il eût pu tirer d'heu-
reux effets à son profit. Il se contente de raconter tout cela avec
bonhomie sans bannir l' « humour », assaisonnement obligé de
toute conférence, et aussi avec une abondance de détails histo-
riques ou autres qui témoignent de sa profonde érudition. 'Per-
sonne, parmi les auditeurs, hâtons-nous de l'ajouter, n'a été en
droit un seul instant de voir là le moindre étalage de pédantisme ;
tant cela coule de source, et est dit et présenté avec simplicité et
naturel. Ici le style laisse deviner l'homme. Le nouveau confé-
rencier n'en parle pas moins avec l'élégance d ' un humaniste,
enveloppant toujours sa pensée dans une phrase châtiée, dont la
concision latine s'allie à toute la souplesse de notre belle langue
française.

Enfin, comme épilogue à cette soirée littéraire du plus haut
intérêt, vient le travail de M. d'Aussy : Un dîner de gala au
XVIIIe siècle, à Saintes. L'auteur envoie son manuscrit à M. le
baron Oudet en le priant de vouloir bien le lire à sa place. La
substitution de lecteur ajoute un nouveau charme à l'audition
de ce morceau, à mon humble avis, un des meilleurs sortis de
la plume de M. d'Aussy, qui, par excès de modestie, oublie qu'il
a le droit de faire ressortir par la parole la valeur de son oeuvre
écrite! Celle-ci est une vraie peinture à la manière de Meisson-
nier accompagnée d'une fine et spirituelle légende. La note
plaintive que laisse entendre en regagnant son logis ce vieillard,
laudator temporis acti, est trop bien trouvée pour que nous
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n'adressions pas sans la moindre réserve toutes nos félicitations
à un écrivain dont l'éloge n'est plus à faire.

La séance est levée au milieu des applaudissements, à une
heure déjà avancée. Chacun se retire enchanté, mais non sans
manifester ses regrets d'avoir à attendre un an pour se retrou-
ver à pareille fête.

	

J.-H. P. »

Les Tablettes des deux Charentes du 24 :
« M. Louis Audiat a dû, pour suppléer, à l'absence de deux

orateurs empêchés au dernier moment, improviser une cause-
rie sur les examens aux siècles derniers : il S'agit de candidats
à l'apothicairie et de candidats à une chapellenie ; ça été un
éclat de rire d'un bout à l'autre. Puis M. Lequien a parlé avec
savoir et talent des voyageurs saintongeais aux Lieux Saints
parmi lesquels l'abbé Letard, curé de Saint-Just, Pierre Loti, '
et surtout Louis de Rochechouart-Mortemart... Après de jolies
stances, La voiture aux chèvres, par M. Maguier, le baron Ou-
det a lu un travail de M. Denys d'Aussy, plein de recherches et
d'une forme originale, sur un dîner offert à Caradeuc de La
Chalotais, procureur général au parlement de Rennes. Tout est
minutieusement décrit : salle, menu, cérémonial, mets et vins,
convives et propos. Ce faux bonhomme de La Chalotais est
peint de main de maître. Comme trait de moeurs, les convives,
après dîner, critiquent l'amphitryon et son repas. C'est d'un
comique achevé, et le récit de M. d'Aussy a obtenu un succès
très vif. »

Voir aussi le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et
l ' Echo rochelais du 26, l'Union conservatrice du 27.

La France de Bordeaux du 24 : « L'auditoire nous a paru com-
posé en majorité de clames, ce qui a dû être tout particulière-
ment agréable aux conférenciers que l'influenza avait bien voulu
épargner.

M. Audiat a fort heureusement comblé les lacunes du pro-
gramme, en suppléant, au pied levé, les conférenciers absents.
Après avoir débuté par un joli sonnet, il nous a donné, au moyen
de quelques exemples véridiques, une idée de ce qu'étaient, aux
siècles derniers, les examens nécessités par l'exercice de cer-
taines professions, apothicaires, chirurgiens, prêtres. Les exa-
minateurs aussi bien que les examinés de ce temps-là étaient
de drôles de gens. Rien d'aussi follement amusant ne se pou-
vait imaginer que les requêtes préséntées par les aspirants apo-
thicaires, chirurgiens où prêtres, si ce ne sont les réponses
solennelles, gourmées et très souvent inintelligibles, que le jury
était tenu d'y faire. Non, Molière n'a pas dû chercher longtemps
pour trouver des modèles d'apothicaires et de médecins ridicules.
Il n'avait que l'embarras du choix.

M. Lequien nous a ensuite entretenus de Louis de Roche-
chouart, qui prit possession du siège de saint Eutrope en 1460,
et fit, l'année suivante, en Terre Sainte, un voyage dont il a
donné lui-même une relation très intéressante.
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M. Audiat nous dit ensuite une pièce de vers de M. Edmond
Maguier, d'un ton élégant et facile. On applaudit à la fois le
poète et son interprète.

M. le baron Oudet nous décrit, enfin, aux lieu et place de l'au-
teur, M. Denys d'Aussy, un dîner de gala qui fut donné, il y a
juste cent trente ans, jour pour jour, à Saintes, en l'hôtel -de M.
le président du présidial, Le Berthon de Bonnemie, en l'honneur
de M. le procureur de La Chalotais, un drôle de petit homme,
peu ami, à ce qu'il paraît, de l'instruction pour le menu peuple.
Le conférencier nous fait véritablement assister à ce dîner et à
la soirée qui l'a suivi. Nous regrettons de ne pouvoir, faute
d'espace, reproduire les détails, curieux au plus haut point,
qu'il nous a présentés d'une façon si heureuse. »

Le Phare des Charentes du 27 janvier : « M. Louis Audiat lit
« un charmant sonnet » de M. Maguier, et pour remplacer des
orateurs absents, entre autres M. Louis Rouillé qui devait lire
un travail important, La communauté de village, « il improvise
une conférence sur les examens au xvii e siècle, qui fournit des
rapprochements avec les examens du xrx e . Il met en scène des
candidats ecclésiastiques et des apprentis apothicaires, d'après
les pièces publiées dans les volumes des Archives. Ce qu'on a ri,
on ne peut se le figurer. Non. Molière, dit l'orateur, Molière n'a
rien inventé ; il copiait simplement, et il prenait son bien où il
le trouvait. »

M. Lequien-a fait une conférence d'une heure, - qui a paru
courte à tout le monde, - sur le voyage en Terre Sainte, au xv e
siècle, d'un saintongeais, Louis de Rochechouart de Mortemart.
Le conférencier a fait preuve d'une vaste érudition et montré
qu'il possédait parfaitement son sujet.

Quelle jolie et délicate pièce de vers sur La voiture aux chè-
vres à Royan, par M. Edmond Maguier, et qu'a lue M. Louis
Audiat !

La séance s'est terminée par un mémoire de M. d'Aussy,
dont M. le baron Oudet a donné lecture, Un dîner de gala au,
XVIII° siècle. C'est le président au présidial de Saintes qui
donne un grand dîner au procureur général au parlement de
Rennes, le fameux Caradeuc de La Chalotais, exilé à Saintes.
On ne peut se figurer la vaste érudition de ce travail, dissimulée
sous les charmes d'une diction élégante et d'un esprit de bon aloi :
cérémonial, menu, conversations, critiques mêmes des convives,
tout cela est décrit admirablement. Chaque trait est souligné par
les sourires de l'auditoire, en majeure partie composé de femmes.

Le succès de la soirée a été complet. »

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 2 février « ... Si,
dans ces réunions, le fond est grave, la forme bien souvent ne l'est
pas beaucoup. Les conférenciers sont des hommes d'esprit qui sa-
vent instruire en amusant; et les jeunes et jolies femmes qui ont
passé là deux heures ne croient pas avoir perdu leur temps. La
séance s 'est ouverte par une spirituelle allocution du président,
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qui a lu aussi un sonnet improvisé, pour la circonstance, par
M. Edmond Maguier, le poète saintais, et intitulé : Séance des
Archives. Des applaudissements nourris ont accueilli prose et
vers. Ouvrant ensuite les gros volumes des Archives, M. Audiat
montre que ces ouvrages, sous leur aspect rébarbatif, cachent
de bien jolies histoires. Comme exemple il cite les passages rela-
tifs à la manière dont on faisait passer jadis les examens aux
apothicaires. Que c'est drôle, mon Dieu; et qu'on a ri ! Molière,
en inventant, n'ai certes pas trouvé aussi Biên que la réalité.

M. Lequien a, dans une substantielle étude, retracé la vie de
Louis de Rochechouart, ancien évêque de Saintes. Ce travail a
été très goûté. M. Lequien expose son sujet avec clarté etpréci-
sion, parle avec beaucoup de facilité et sait mêler à son récit clos
aperçus vraiment nouveaux sur les hommes et les choses. Ce
sont là des qualités rares, qui nous promettent d'agréables mo-
ments pour les futures réunions.

M. Audiat se lève. C ' est pour lire, avec son talent habituel,
une autre poésie de M. Edmond Maguier, intitulée La voiture
aux chèvres, et clans laquelle le poète met en scène sa charmante
fillette. Après la poésie, la prose reparaît. C'est un très intéres-
sant travail dû à la plume habile de M. d'Aussy et dont M. le
baron Oudet donne lecture. Le titre est: Un dîner de gala au
XVIIIe siècle à Saintes. Cette gracieuse évocation de l'existence
des Saintais d'autrefois obtient un vif succès. »

AVIS ET NOUVELLES

M. Arsène de Beauvais, cours National, 112, à Saintes, ayant
été nommé trésorier de la société des Archives, c'est à lui dé-
sormais que nos confrères devront s'adresser pour tout ce qui
concerne la comptabilité, cotisations, livraison des volumes et
de la Revue. La cotisation de 1895 est en recouvrement.

La société dans sa dernière séance a décidé de fouiller le tu-
mulus de Courcoury: Une commission a été nommée à cet effet.
Elle s'en occupera quand la saison sera propice.

La commission se compose', en outre du bureau, de MM. Bail-
leau, Biteau, marquis de Chasseloup, Philippe Delamain, Guil-
laud, marquis de Lestrange, Emile Maufras, Abel Mestreau,
Eustase Rullier.

Seize membres de la société ont collaboré au.numéro de-mars
du Bulletin.

A la présente livraison est jointe la table du tome xiv (1894).



-84=

Par arrêté ministériel en date du 12 janvier dernier ont été
nommés officiers d'académie deux de nos confrères, MM.
Emile Garnault, secrétaire de la chambre de commerce à La
Rochelle, publiciste, et Henri-Albert Delamain, président de la
société de tir de Jarnac-Charente.

L'académie des sciences, arts et belles lettres de Bordeaux a
décerné, cette année encore, au concours de poésie, une mé-
daille d'argent à notre confrère, M. Edmond Maguier; c'est la
troisième fois en trois ans, fait peut-être unique dans les anna-
les de l'académie.

Notre confrère M. Louis Rouillé a obtenu une médaille de 5 e
classe pour sa monographie. sur la poule de Langsham.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du
14 décembre ont été nommés, pour une période de deux ans,
correspondants du ministère pour, les travaux historiques : M.
Louis Audiat, bibliothécaire de la ville de Saintes; M. Georges
Musset, avocat, bibliothécaire de la ville de La Rochelle; M.
Louis Meschinet de Richemont, archiviste du département de
la Charente-Inférieure.

Dans sa séance du 4 janvier, la société d'émulation et des
beaux arts du Bourbonnais a nommé à l'une des dix places
d'associé-libre M. Louis Audiat, président de la société des
Archives.

Dans sa réunion générale du 28 janvier dernier, la société
artistique et littéraire de l'ouest (qui comprend la Bretagne,
le Poitou, le Maine, l'Anjou, l'Angoumois, l'Aunis et la Sain-
tonge) a admis à l'unanimité des voix et inscrit parmi les repré-
sentants de la Saintonge, notre confrère, M. Anatole de Bremond
d'Ars, présenté par MM. Henri Baguenier-Desormeaux et Ro-
bert Vallier. Ajoutons que cette société, dont le siège est à
Paris, prend de jour en jour une plus grande extension' et
compte actuellement près de sept cents membres.

M. le docteur Camille Fromaget, chef de clinique à la faculté
de médecine de Bordeaux, fils de M. Fromaget, conseillermuni-
cipal de Saintes et conducteur des ponts et chaussées, a obtenu
au concours la moitié du prix de 1.000 francs décerné par la so-
ciété de médecine et de chirurgie de Bordeaux.

Le musée de Rochefort a acquis une des plus belles aquarelles
de notre confrère M. Ernest Lessieux, Vue d 'Ayarnonte (Espa-
gne). D'autre part, il a reçu de l'état un tableau, Le repos de la
sainte famille de Buremberg, et le ministre des beaux arts a
offert à la ville, à titre de dépôt, un plan en relief de la ville et du
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port de Rochefort qui se trouve au musée du Louvre. 'Le conseil
municipal, dans sa séance du 20 février, a accepté et pris à sa
charge les frais d'emballage qui s'élèvent à 845 francs et les
frais de transport.

Le musée de Saintes a acquis, pour 2.000 francs, un tableau
de M. Joseph Bail, : Marmiton portant des rougets.

. Toute la bibliothèque du château .de Chalais, la galerie des
tableaux, les riches tapisseries et le mobilier encore bien con-
servé, ont été, au commencement de janvier, dirigés sur Paris
pour être vendus. judiciairement par suite de la minorité des
héritiers de Galard. Il est probable que ces messieurs ou le
prince d'Aremberg achèteront le tout, pour que ces richesses ne
sortent pas de la famille.

Le 13 janvier, on a vendu sur place à l'encan, dans la cour du
château, tout ce qui n'a pu être emporté.

Jacques Moreau, ancien marchand de bois à Jarnac-Cha-
rente, mort au commencement de février, a légué toute sa for-
tune, 400.000 francs, à la ville de Jarnac, à condition de con-
struire un asile pour les enfants abandonnés et les vieillards
indigents. Le maire, M. Laporte, sénateur, prononcé un dis-
cours sur sa tombe.

Notre confrère, M. Ollivier-Beauregard, de Cognac, l'érudit et
l'écrivain si estimé, a Offert au musée de cette ville une riche
collection d'estampes signées des plus grands noms.

Notre confrère M. l'abbé Charles Métais, secrétaire archi-
viste de l'évêché de Chartres, correspondant du ministère de
l'instruction publique, a fondé les Archives historiques du dio-
cèse de Chartres, revue mensuelle paraissant, au prix de 10 fr.
l'an, le 25 de chaque mois, par 2 ou 3 feuilles in-8°, qui formera
à la fin de l'année un volume de 500 pages. En premier lieu
sera publié le Cartulaire de Saint-Denis de Nogent-le-Ro-
trou.

Le 21 décembre, a eu lieu à Niort la première représentation
d'une opérette, Après le bal, paroles de M. Henri Clouzot, mu-
sique de M. Tolbecque, jouée par des amateurs avec un orches-
tre dirigé par M. Tolbecque. La pièce a obtenu un grand succès.
(Voir compte rendu dans la France.du sud-ouest du 25,1'Echo
des Deux-Sèvres du 26, le Républicain de l'ouest du 27).

Le 30 décembre, à paru à Saint-Jean d'Angély, imprimé à
.Saintes par M. Chassériaud, Le réveil angérien. journal hebdo-
. madaire dirigé par M. Gustave Pommereau, ancien rédacteur
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de la Franche parole, qui, à partir du 1 e° janvier, paraît deux
fois par semaine.

M. Victor Billaud publie le 13 e album des croquis saintongeais
de Gautier, Darre ma veugne, 52 sujets. Prix : 4 francs.

Vient de paraître, chez Perrin, éditeur à Paris, Louise de
Savoie et François I. Trente ans de jeunesse, 1485-1515, par
M. de Maulde de La Clavière, un vol. in-8° avec trois planches.

Le Calendario d'oro, publié par l'institut héraldique italien,
7° année 1895. (Roma, via Monte Brianzo, ° 69), fort élégant
volume, contient une foule de généalogies, de blasons, de por-
traits, de renseignements, des articles de M grBarbier de Mon-
tault, de MM. Gourdon de Genouillac, Victor Bouton, etc.

M. le marquis Elie de Dampierre, président de la société des
agriculteurs de France, vient de publier (in-8°, 10 pages) le re-
marquable discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la 26°
session de la société, où il traite, avec la compétence de plus de
50 ans d'expérience agricole, l'importante question de l'abaisse-
ment du prix des denrées en opposition avec le taux élevé de la
main-d'oeuvre et proteste avec force contre les théories socialistes
qui tendent à pénétrer dans les campagnes et qui seront l'obli-
tération de l'idée de patrie, la suppression de la liberté, l'aboli-
tion de l'hérédité et de la propriété.

La librairie Etienne Charavay, rue Furstemberg, 3, à Paris,
annonce à 8francs une'pièce survelin, ordonnance(9 janvier 1464)
du roi Louis XI, qui nomme viguier de Barbezieux, Armand de
Bourdeilles-Brantôme; et la Revue des autographes chez M. Eu-
gène Charavay : 1° une quittance (14 novembre '1450) d'Olivier,
seigneur de Coètivy et de Taillebourg, lieutenant et sénéchal de
Guyenne, époux de Marie de Valois, fille de Charles VII et
d'Agnès Sorel, à Colin Martin, de 50 livres tournois de rente sur
la recette ordinaire de Saintonge et le gouvernement de La Ro-
chelle. Prix : 15 francs ; 2° de Jean Mauduit de Larive, célèbre
tragédien du xvIn e siècle, correspondant de l'institut, né à La Ro-
chelle en 1747, mort en 1827, une lettre à Mm° Olzi, Montlignon
(Seine-et-Oise), 19 novembre 1815, écrite comme maire de Mont-
lignon au sujet de la garnison excessive imposée à son village.
Prix: 20 francs; 3° une pièce (Saintes, 12 septembre 1503), sentence
rendue au « hault parcquet et auditoyre de la halle de Xaintes »
par Gaultier, lieutenant de Jean de Montgaillard, juge du bailliage
de Riberou ; elle condamne Jean Lesné pour meurtre d«( ung
nommé Ivon, du pays de Bretaigne..., à être baptu et fustigué par
les mains de l'exécuteur de la haulte justice par les carrefours
du bourg dudit Riberou, et illecques à avoir par ledit exécuteur
une oreille coppée ». Le coupable est de plus condamné au ban-
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nissement. Henri Guischard, procureur de la ' seigneurie de Sau-
jon pour le comte de Taillebourg, de la maison de La Trémoille,
demande que le procès soit renvoyé devant lui. Prix : 15 francs.

Dans sa séance de février, le conseil municipal' de Saujon a
décidé que la Grande-Rue deviendra rue Carnot ; le cours du
Dalton, cours Victor Hugo ; la rue de La Tremblade, boulevard
Pasteur ; la rue de Cozes, rue Thiers. 'On sait qu'il a•tenu, mal-
gré notre avertissement, à donner à une autre rue le nom d'un
Pierre Campet qui n'a jamais existé. (Voir Revue,riv, 333).

A TRAVERS LES REVUES

La Revue du monde catholique du P° février a commencé la
publication d'un article, Un épisode de la constitution civile du
clergé. L 'élection [à Saintes] d 'un évêque, chapitre détaché d'un
ouvrage sur Pierre-Louis de La Rochefoucauld, évêque de Sain-
tes, et son frère, évêque de Beauvais.

Dans le Bulletin du bibliophile, M. Paul Catin a publié, puis
tiré à part (Paris, Techner, 1894, in-8°, 31 pages) Vanderbourg
et les poésies de Clotilde de Surville.

Notre confrère, M. le marquis de Chasseloup-Laubat a publié
dans la Revue de Paris du Pr février : Aux Etats-Unis. Ques-
tions économiques et sociales.

La Revue du Bas-Poitou, 40 livraison de 1894, contient, p. 517,
du tome vii, Une histoire de la petite église, 20 article, par M.
Louis Audiat, où sont racontés surtout les détails qui regardent
la Saintonge et l'Aunis, avec des lettres inédites de Charles de
Coucy, évêque de La Rochelle, des notes sur Louis Doussin
que le cardinal Villecourt essaya en vain de ramener à l'ortho-
doxie, etc. Il a été fait un tirage de ces deux articles qui for-
ment une brochure in-8°, de 31 pages.

Les Contemporains, revue hebdomadaire (Paris, 8, rue Fran-
çois.I°I ; prix annuel: 6 francs ; le n°, 10 centimes) ont publié, n°
52, Jean-Charles de Coucy, évêque de La Rochelle (1789-1801),
archevêque de Reims (1817-1824), et Alexandre de Lauzières-The-
nines, évêque de Blois (1776-1801), les deux chefs de la petite
église, avec portraits, d'après l'ouvrage du P. Drochon. Notons
aussi, au n° 51, Paqueron 1791-1863, colonel d'artillerie àAngou-
1ème, d'après la Vie du colonel Paqueron par Mgr Saivé; puis
Walter Scott, Général Oudinot, Pie IX, Le maréchal Bosquet.
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La Revue des sciences . naturelles de l'ouest (1v, n08 2, 3 et
4, avril-décembre 1894) contient: Catalogue des reptiles et ba-
traciens observés dans les départements de la Charente-Infé-
rieure, la Gironde, les Landes et les Basses-Alpes, par M. Albert
Granger; Histoire de ,la pêche de la sardine en Vendée et sur
les côtes les plus voisines, par M. A. Odin.

A propos des qualités de séduction de Mirabeau, on lit, page
191, dans Les causeurs de la révolution par M. Victor du Bled:
«Le marquis de Lambert me disait l'autre jour qu'il avait parta-
gé la ville et la province entre la raison et lui, et que, malgré son
caractère odieux, il aurait trouvé. dans la ville de Saintes
20.000 livres qui û'y sont pas. »

Le général baron Thiébault, au tome in, p. 264, de ses Mé-
moires, parle de l'aubergiste Gandauben, de Barbezieux, qui
soutenait avec honneur la réputation des pâtés de Barbe-
zieux. Pages 326-332 du même volume, il parle de la mutine-
rie des 26°, 79° et 105 e de ligne, de deux compagnies et d'un
train d'artillerie des 4° et 24° régiments de chasseurs à cheval,
qu'il commandait à Saintes en décembre 1803.

Il parle aussi de la jolie préfète de Saintes, qui lui fit des pré-
venances, et avec laquelle il se brouilla par suite de gaucherie
inexplicable. Le préfet était alors (6 brumaire an ix -6 octobre
1806 au 12 juillet 1806) Ferdinand Guillemardet, médecin à Au-
tun, député à la convention où il avait voté la mort du roi,
ambassadeur à Madrid, préfet de la Charente-Inférieure, puis
de l'Allier, chevalier de l'empire, mort fou en 1809.

Le n° 3, 1e° janvier, de la Revue illustrée des deux Charentes

publie la biographie de M. le comte Anatole Lemercier, député
et maire de Saintes avec son portrait et une vue du château du
Ramet ; celle d'Armand Loze (Cadet Réjouit), poète, composi-
teur, auteur de ces nouvelles et contes en patois, « dont beau-
coup resteront comme des modèles du genre », et qui ont « rendu,
parmi nous, le nom de Cadet Réjouit aussi célèbre que celui
-du caricaturiste Gautier, cet autre satiriste des moeurs cam-
pagnardes charentaises, d'un comique moins gai, mais plus
mordant ». Loze laisse deux enfants, une fille et un fils, M. Jo-
seph Loze qui se propose de publier les oeuvres inédites de son
père.

La Revue historique de l'ouest, dont M. le marquis de L'Es-
tourbeillon devient le directeur et notre confrère M. le comte
Monti de Rezé l'archiviste, publie dans son numéro de janvier,
Campagnes des Anglais dans les provinces de l'ouest (1345
1355), par. M. Denys d'Aussy, complément du travail qui a été

.si fort goûté dans notre livraison de septembre (Revue, xiv,
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354), La Saintonge pendant la guerre de cent ans. Que de rec-
tifications à Froissart et même à son savant éditeur, Siméon
Luce !

La.Revue des questions historiques (113' livraison, janvier
1895) publie de M. Denys d 'Aussy : Un politicien au XV1°
siècle. Guy Chabot de Jarnac. Cette qualification de politi-
cien empruntée à notre langage moderne parait quelque peu
étrange accolée, au nom d'un personnage du xvi e siècle. On
disait alors un politique. Le politique, quels que fussent les se-
crets mobiles de ses actes, suivait les inspirations d'un parti
dont les doctrines et les aspirations étaient bien connues ; il
pouvait justifier sa conduite en invoquant l'intérêt public ; mais
ceux qui, comme Chabot de Jarnac, trahissaient indifféremment
catholiques et protestants, suivant que l'exigeait leur intérêt
personnel, n'appartenaient en effet à aucun parti, et, comme
nos politiciens modernes, ne visaient qu'un but, l'avancement
de leur fortune. Tout en suivant « dans ses obliques détours un
caractère dont le coup de Jarnac sera toujours le trait le plus
significatif », l'auteur nous trace le tableau des débuts du protes-
tantisme « dans cette ville de La Rochelle qui, pendant soixante
ans devait être sa plus forte citadelle ». C ' est assurément la
partie la plus intéressante de son étude ; elle nous fait entre-
voir l'énergique opposition du haut commerce rochelais à l'inva-
Sion calviniste, qui, après d'affreux désastres, devait finalement
amener la ruine de la cité. La Revue signale aussi (p. 294) Ya
« très intéressante étude de M. Denys d'Aussy sur la Saintonge
pendant la guerre de cent ans (1380-1453»), publiée dans notre
livraison de septembre dernier.

Le tome xxix des Archives historiques du département de
la Gironde (1894) contient une foule de pièces relatives à Agen,
lettres des rois, de Blaise de Monluc, de Coucis de Burie, du
maréchal de Matignon, du maréchal de Biron,.etc., pendant les
guerres de religion ; arrêts de maintenue concernant la famille
d'Arlot ; en faveur de François de Ferrand ; en tout 267 pièces
dont plusieurs ont été communiquées par nos confrères, M. le
comte de Saint-Saud et M. Dast Le Vacher de Boisville, secré-
taire adjoint de la société.

Une note de M. l'abbé Métais, Saint Sixte et la bénédiction
des raisins, dans le Bulletin de la société archéologique du
Vendômois, 1894, p. 138, raconte, d'après les vieux livres li-
turgiques, que, le 6 août, fête de saint Sixte, pape, on bénit à
Chartres les raisins, on les comprime et l'on donne ce vin nou-
veau au prêtre pour les ablutions ; à l'offertoire on exprimait
dans le calice le suc de quelques graines. Lés raisins bénits
étaient distribués après la messe. C'était aussi l'usage dans

7
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d'église de Saintes, comme le prouve le bréviaire manuscrit
n° 1.483 de la bibliothèque nationale. Même, au Ive siècle, c'était
du vin nouveau qui servait à la messe. Il faut en conclure que,
depuis le xv° siècle où il ne s'agit que de raisins mûrs, à plus
forte raison depuis le Iv e , où l'on avait du vin le 6 août, la tem-
pérature s'est singulièrement refroidie ; clans nos contrées, au
6 aoùt, à peine peut-on avoir, et eceptionnellement, une ou
deux grappes clans des endroits particulièrement abrités. En
1893, il y a eu du vin nouveau le 25 août ; on cite le cas. Une
nouvelle preuve, c'est que le pays Chartrain, couvert de vignes
au moyen âge, ne peut plus produire de vin.

Dans la Revue politique et littéraire du 16 février, M. Jules
Levallois, racontant ses souvenirs littéraires et ses relations
avec la Revue moderne, l'Opinion nationale, parle ainsi de
Castagnary : « Des cieux hommes qu'il y avait en lui, le poli-
tique a de bonne heure absorbé le littérateur. Nous avons le
droit, nous autres lettrés, d'en exprimer le regret, et, ce qui ne
doit pas être omis, ce talent était l'expression fidèle d'une même
et forte pensée. Beaucoup de personnes se sont trompées sur
Castagnary, et lui-même prêtait à l'erreur; il y invitait en
quelque sorte par l'ironie douce de sa con v ersation, la souplesse
de son langage, la désinvolture avec laquelle il se jouait, non
pas des idées, mais autour des idées. On était tenté de ranger
ce charmeur exquis, ce dialecticien subtil, parmi les rhéteurs
et les sophistes. Melvil Bloncourt l'avait surnommé Gorgias, et
le citait comme, un type de scepticisme. C'était se méprendre
tout à fait, et la vie trop courte de Castagnary l'a prouvé. Au
pouvoir comme dans la critique, avec les dehors les plus enga-
geants et les plus courtois, il est demeuré ce qu'il était au fond,
un inflexible; il est resté le proudhonien de sa jeunesse, tel
que nous l'avons connu quand il était simple clerc chez M e Bour-
din... »

Le Bulletin du protestantisme du 15 janvier contient un
article de trois pages, Au château de- Loches. Le médecin
Pierre Chaillé de La Tremblade et sa famille (1693). P. Chaillé,
« une des victimes de Fénelon et de son collaborateur, l'abbé de
Cordemoy », dit M. de Richemond, lequel Cordemoy « appuya
sa demande de mise en liberté », fut enfermé au château de
Loches et au château Trompette, à Bordeaux,• puis relégué à
Chinon. Le 10 septembre 1693, à Loches, il sollicita sa liberté,
parce que sa maison a été incendiée ; sa femme, Marie Che-
vallier, est morte le 10 octobre, laissant trois orphelins dont
l'un n'a pas encore sept ans ; le cadet est au lit depuis 26 mois,
« estropié d'une cuisse par un coup de canon, clans un combat
sur un vaisseau revenant d'Amérique ». Il fut élargi vers 1695,
s ' embarqua à La Rochelle pour l'Angleterre, où il fut admis à
domicile le 9 septembre 1698, et se fixa ensuite en Amérique.



Un de ses frères, Moïse Chaillé, parait l'avoir accompagné en
Amérique. Ajoutons qu'un Elie Chaillé, de La Couture, paroisse
de Chaillevette, abjura en 1685 (Archives historiques de la

. Saintonge, xtit,.269). Dufaur de Chastellars parle d'un Pierre
Chaillé, « gros bourgeois de vaisseau ». (Idem, 305, 308). En
1688, Elie Chevalier, sieur des Palles, est détenu à Brouage, et
on l'interroge sur Pierre Chaillé, médecin de La Trembhtde.
(Idem, 331 et 333).

Dans le numéro du 15 décembre, sous ce titre : Les mariages
au désert en Poitou en 1749, M. Gelin publié un arrêt du par-
lement de Bordeaux (21 mai) contre un certain nombre de pro-
testants de Jonzac, Ozillac, Saint-Fort, Saint-Genis, Gemozac,
Pons, Lorignac, Epargne, Mornac, Cozes, Saujon, etc. Lire
aussi une note sur Le temple du désert à La Roche-Chalais,
1750, qui était bien à Jarnicot, généralité de La Rochelle.

ERRATUM : La Revue du Bas-Poitou nous signale, p. 595, quel-
ques erreurs de notre dernier numéro :

P. 23, 2e ligne, 3e alinéa, lire : « directeur des contributions
directes », non indirectes ;

P.24, 5 e alinéa, 6e ligne, lire : « La Bajonnière, non La Bajon-
nerie »

P. 25,4 e ligne,lire : «célibataire» .AglaéBrechard était la femme
de Pierre-Etienne Merveilleux.du Vignaud, comme il est dit, p.
98 des Documents sur la ville de Saintes, cités comme sources.

CONFÉRENCES. - Le 12 janvier, à Saujon, Les Arabes, leur
religion, leurs moeurs; notre oeuvre en Algérie, par M. Geor-
ges Duplessis ; le 21, à Rochefort, Fou-Tchéau, par M. le doc-
teur Chastang; le 3 février,.à Marennes, La braie république,
par M. Bourceret, publiciste ; le 9, à La Rochelle, Un poète
ignoré. Adrien Juvigny, par M. Bedeau, professeur au lycée ;
le 10, à Cognac, Union des catholiques, par M. Maurice Geor-
geon, avocat, à Angoulême ; le 13, à Rochefort, Le docteur Lar-
rey, par M. le docteur Ardouin ; le 15, à Saint-Brieuc, Pierre
Loti, par M. Bouglé, professeur de philosophie au lycée ; le 23,
à La Rochelle, Les pronostics du temps, par M. Longuet.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer:
I - Le 22 décembre 1894, est décédé à Paris, après une

courte maladie, Marie-Joseph-Edmond Bourcy, juge au tribu-
nid civil de la Seine, ancien membre du conseil général de la
Charente-Inférieure. Il était né à Aunay, le 7 septembre 1839.
de Joseph Bouroy, propriétaire, suppléant dit juge de paix, et
d'Isaure Merveilleux. Sa famille paternelle était fixée de vieille
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date à Néré, commune voisine d'Aunay, dont son père et son
grand-père, François Bourcy, notaire, furent . longtemps maires.
Un de ses oncles, M. le docteur Pascal Bourcy, est député de
l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély. Sa mère était la pe-
tite fille de Jacques Merveilleux de Mortafdnd, 1748-1829, né à
Ensigné, mort à Aunay, *, administrateur du département, dé-
puté à l'assemblée législative, conseiller général, maire de Néré
(1800-1825), juge de paix du canton d'Aunay, d'août 1808 à sa
mort. (Voir Études et documents sur Saintes, page 98).

Après de brillantes études au lycée de La Rochelle où il oh-
.tint, en 1857 et 1858, les prix d'honneur de rhétorique et de
philosophie, et à la faculté de Poitiers dont il a été lauréat en
I re et 2e année, et où il eut au concours de 3e année, en 1862, une
première médaille pour le droit français, il fut reçu docteur en
droit l'an 1864 ; il se présenta à l'agrégation, puis il renonça à
poursuivre la carrière du professorat pour entrer dans la ma-
gistrature. Il fut successivement substitut à Loudun (27 août
1867), à Saint-Jean 'd'Angély (18 avril 1868), à Fontenay-le-
Comte (11 juin 1870), procureur à Civray du 25 janvier 1871 au
30 juin 1877. Le. gouvernement du 16 mai le nomma procureur
à Belfort. Il refusa et donna sa démission. Le ministère Du-
faure le réintégra dans la magistrature où sa carrière fut ra-
pide. Procureur de la république à Bergerac (28 avril 1878), à
La Rochelle (10 août 1878), à Poitiers (24 mai 1879), puis à Ver-
sailles (7 août 1885), il fut (4 janvier 1890) nommé juge au tri-
bunal de la Seine, où il siégeait encore presque à la veille de
son décès.

Il avait épousé, en 1872, Antoinette-Alexandrine Giraud,
soeur de M. Charles Giraud, procureur général près la cour d'ap-
pel de Rennes, fille de Henri Giraud, président du tribunal de
Niort, ancien maire de cette ville et depuis député des Deux-
Sèvres jusqu'à sa mort, dont il a eu, le 2 août 1873, un fils,
Henri-Joseph, ingénieur agronome.

Edmond Bourcy a touché à la politique et rempli ou recher-
ché des mandats électifs. Il avait été nommé conseiller général
pour le canton d'Aunay en 1870 ; la dissolution des assemblées
départementales par le gouvernement de la défense nationale
mit fin à son mandat. Il fut en 1877 le candidat du parti répu-
blicain clans ce même canton ; il échoua, mais avec une mino-
rité.imposante. Au renouvellement de 1883, le nombre des suf-
frages qui s'étaient' portés sur son nom l'aurait désigné au
choix des électeurs,, mais, estimant qu'un candidat résidant
dans le pays avait plus de chances de succès, il s'effaça, avec
une abnégation digne d'éloges, devant M. Normand du Fié,
qui fut élu. Ses concitoyens de Néré, qui avaient pour lui l'es-
time la plus affectueuse, le nommaient régulièrement conseiller
municipal depuis la mort de son père, et il remplissait ces
fonctions modestes avec une conscience scrupuleuse, s'impo-
sant de longs déplacements pour venir siéger au conseil de sa
commune.



-= 93 -

Bourcy n'était pas seulement un jurisconsulte de valeur, un
magistrat dont le mérite était à la hauteur des situations qu'il
a occupées ; c'était un lettré et un érudit. Il a publié : L'an-
cien coursent des carmes d 'Aunart (Saint-Jean d'Angély, imp.
Lemarié, 1876, in-8°, 12 pages), inséré d'abord clans le tome ir
(1875), p. 186 et 190 de la Chronique charentaise ; il a aussi
écrit, en 1867, un Mémoire sur l'institution des grands jours
de Poitou, qui fut couronné par l'académie de législation de
Toulouse, mémoire inédit qu'il a revu et développé depuis:

Dans sa résidence de Saintonge, le prieuré'Oulmes, ancien
couvent de chanoines réguliers de Saint-Augustin (Voir Revue,
vil, 153), situé dans la commune de Nuaillé-sur-Boutonne, qu'il
avait restauré en archéologue et en artiste, et où il venait pas-
ser ses vacances, il occupait ses loisirs à rassembler une col-
lection de notés et de documents dont la plupart concernaient
l'histoire locale, et qu'il communiquait avec une bonne grâce
parfaite à ceux qui partageaient ses goûts pour les recherches
d'érudition.

Ses obsèques ont eu lieu le 26 décembre à. Néré, au milieu
d'une affluence considérable. Ses compatriotes étaient venus en
foule rendre un dernier hommage à l'homme de bien trop tôt
disparu.

E. M.

TI. - Le 19 janvier 1895, est décédé subitement à Montguyon,
âgé de 68 ans, Pierre-Ernest Tarneaud, notaire honoraire, con-
seiller général de la Charente-Inférieure et maire de Montguyon.
Il était né à Brossac (Charente), le 8 septembre 1826, de Pierre
Tarneaud, originaire de Limoges, et d'Artémise-MariePeychaud,
d'une vieille famille de Brossac, née en 1800 à La Tour, côm-
mune de Saint-Vallier (Charente), décédée en 1888. A la mort
de son père, conservateur des hypothèques à Saint-Sever (Lan-
des), Ernest Tarneaud revint dans le pays de sa mère et acheta,
en 1852, l'étude de Vaury, notaire à Montguyon. Il exerça ces
fonctions jusqu'en 1881, où il eut pour successeur M. Tessier,
et, après 29 ans d'exercice, mérita l'honorariat. Nommé maire
et conseiller général en 1873, il resta investi de ces fonctions
jusqu ' à sa.mort. Ernest Tarneaud, qui n'était pas marié, laisse
un frère. Adrien Tarneaud, conservateur des hypothèques à
Bordeaux, en retraite depuis 4 ou 5 ans, et plusieurs neveux et
nièces, dont un est inspecteur de l'enregistrement à Paris. Doué
d'une mémoire prodigieuse qui lui rendait présentes les affai-
res de toutes les familles du pays depuis plusieurs générations,
il jouissait d'une popularité qui n'a pas connu de déclin.

M. Ossian Pic écrivait de lui dans Les petites gazettes de
l'Echn rochelais (1879) : « C'est un esprit indépendant, un allié
sûr, accessible à la persuasion et point à la crainte. Ses collègues
le tiennent en haute estime. M. Tarneaud, qui siège à la droite
du conseil général, a su faire à la préfecture républicaine l'obli-
gation de le maintenir à la mairie du chef-lieu de canton de
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Montguyon. Sa popularité est grande et son influence s'exerce
pour le bien et rien que pour le bien. » C'était un coeur excel-
lent et dans ce temps où les hommes politiques s'usent si vite,
nous aimons à saluer celui qui pendant une aussi longue car-
rière ne se fit pas un ennemi.

A. B.

Le 7 décembre 1894, est décédé, à l'àge de 85 ans, le R. P.
Mayet, de la société de Marie, l'un des compagnons du fonda-
teur de l'ordre, auteur d'une Vie de Marie-Eustelle.

Le 13, est décédé au monastère bénédictin de Ligugé, figé de
69 ans, dom Armand-Joseph Turin, directeur du Bulletin de
l'association de Saint-Martin. Fils d'un ancien officier, il se des-
tinait au notariat, lorsque tout à coup il entra à la Grande Char-
treuse. Sa santé ne lui permit d'y rester que quelques mois.
Ordonné prêtre au monastère, il revint clans son diocèse, et fut
professeur au petit séminaire de Montlieu, puis curé de Brie sous
Mortagne, directeur de la colonie agricole de Saint-Antoine,
curé de Cozes, chanoine honoraire, aumônier des bénédictines
de Saint-Jean cl'Angély. Quand sa mère, qu'il n'avait pas voulu
quitter, mourut à 1Q4 ans, il entra au noviciat de Ligugé.

Le 19, est décédé dans la 56° année de son àge et la 29° de sa
prêtrise, .Jean-Alexis Genet, curé de Saint-Georges des Agouts
depuis 1868. Elève de Renaud, curé de Lorignac, puis du petit
séminaire de Montlieu et du grand séminaire de La Rochelle, il
fut. ordonné prêtre en 1865 et nommé vicaire de La Flotte en
l'île de Ré, d'où trois ans après il fut envoyé comme curé à
Saint-Georges. M. l'abbé Bernard, curé .de Saint-Thomas, a rap-
pelé sa charité, son dévouement, et traduit les regrets de tous
ses paroissiens.

Le 21, est décédé subitement à Pons Marie-Louis-Ernest
Dumorisson, * en 1892, A Q , officier de l ' ordre du Cambodge
et du mérite agricole. Né à Pons, le 6 janvier 1833, de Jules Du-
morisson, secrétaire général de la préfecture de La Rochelle, il
fit ses études à La Rochelle, où il épousa la fille de Théophile
Bahut, conseiller général. Conseiller de préfecture à Alençon
pendant deux ans, il fut nommé, le 30 avril 1867, à La Rochelle
où il a passé sa carrière, secrétaire général de 2° classe le 13
avril 1876. de l''° le 24 juin 1890 ; et atteint par la limite d'ùge, il
fut mis à la retraite en 1894, ce dont il ne se consola pas. M. I-lé-
litas, préfet de la Charente-Inférieure, a fait l'éloge de son col-
laborateur et vanté ses vertus privées. « Cette terre, dit-il, gar-
dera ce qui reste de toi nous conserverons, amis, ton souvenir. »
Ce discours a été publié clans le Courrier de La Rochelle du 27
et la Charente-Inférieure du 29. Le défunt laisse deux filles,
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mariées l'une à M. Brumauld clos i-Ioulières, l'autre à M. Lepor-
quier de Vaulx, capitaine de hussards.

Le 22, est décédé à Bordeaux, où il se trouvait à l'oc-
casion du prochain mariage de sa nièce M"" Foucaud, Louis-
Elie Vivier, âgé de 76' ans, O *, 0 , chevalier de l'ordre de
Pic IX, colonel d'artillerie en retraite, président du conseil d'ar-
rondissement de La Rochelle, membre du conseil municipal,
délégué cantonal,- membre du conseil départemental de l'in-
struction publique, membre du comité du diaconat, né à La
Rochelle le 21 mai 1818, veuf le 10 août 1891 de Louise-So-
phie-Laure Admyrault, fille du colonel d'artillerie et député
Admyrault. 'lève de l'école polytechnique, il fut nommé offi-
cier d'artillerie en 1839, capitaine en 1849, chef d'escadron en
1863, lieutenant-colonel en 1873, colonel en 1876, chevalier de
la légion d'honneur en 1852, officier en 1866. Admis à la re-
traite après 44 ans de services il se fixa h La Rochelle. Après
la mort de Dor (septembre 1883), premier adjoint, il fit fonc-
tions de maire à La Rochelle jusqu'au mois de mai 1884 et gagna
l'estime générale. L'Echo rochelais du 26 a dit de lui : « C'é-
tait un homme excellent et ses adversaires politiques eux-
mêmes n'hésitaient pas àvoter pour lui clans les élections muni-
cipales. Porté sur toutes les listes, il était le premier élu de la
cité. » M. le pasteur Devismes a fait l'éloge de son dévouement
et de ses sentiments religieux. Le maire, M. d'Orbigny, a loué
cet homme « bon, affable, équitable. élevé à l'école du vrai libé-
ralisme qui consiste à respecter toutes les croyances, toutes les
opinions lorsqu'elles se manifestent de bonne foi ». (Voir son
discours clans l'Ech,o rochelais et la Charente-Inférieure du 29,
et le Courrier du 30.

Le 27, est décédé dans sa propriété de Fontaulade, chantée
par Chapelle et Bachaumont, commune de Chenac, et a été
inhumé le 28 à Pons, Alphée Renaud, âgé de 66 ans, qui a été
avocat, notaire pendant 33 ans, conseiller d'arrondissement,
président de la chambre des notaires, notaire honoraire, con-
seiller municipal de Pons, puis maire de Chenac. Trois discours
ont été prononcés sur sa tombe par M. Blondeau, notaire à Bor-
deaux, ancien président de la chambre des notaires de cette ville,
et délégué pair le comité central des notaires des départements;
M. François Pinasseau, président de la chambre des notaires de
l'arrondissement de Saintes, etM. Sardou, au nom du cercle litté-
raire de Pons dont le défunt avait été l'un des fondateurs et
pendant les 15 dernières années le président; tous ont vanté ses
mérites comme officier ministériel, son savoir et ses vertus
comme ami et comme citoyen. (Voir ces discours clans le Moni-
teur de la Saintonge des 30 décembre et 10 janvier).

De Céline Barbot, de Fontaulade, il a eu quatre fils: MM.
Léon Renaud, notaire à Archiac; Louis, capitaine d'artillerie-,
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qui a épousé à Saintes M" e Amblard; Emmanuel, docteur en
médecine; Alphée, étudiant; et trois filles: l'une mariée à M. le
docteur Bonnarme; la deuxième à M. Chauvin, qui a succédé à
son beau-père comme notaire ; et la troisième à M. Ernest Planty,
négociant à Saintes.

Le 31, est décédé à La Bruyère, commune de Souméras, can-
ton de Montandre, âgé de 72 ans, André-Louis Beaupoil de
Saint-Aulaire, G. O *, colonel d'artillerie en retraite, ancien
officier d'ordonnance de Napoléon III, conseiller d'arrondisse-
ment jusqu'aux élections dernières où il fut remplacé par M.
Alfred Robert. Elève de l'école polytechnique, il s'éleva par son
mérite, son dévouement, son travail. Tl était directeur de l'ar-
senal de Toulouse lorsque les inondations de 187.5 détruisirent
le faubourg Saint-Cyprien ; il s'y distingua par son courage.
Sur sa tombe il a été loué par M. Filleau, commissaire
général de la marine en retraite, ancien conseiller d'état,
directeur au ministère de la marine. Né au château de La
Bruyère, le 18 mars 1822, d'André de Beaupoil de Saint-Aulaire
et de Louise-Virginie Gaudin, il avait épousé en 1862, au château
de Couternon (Côte d'Or), Alix de Fragnier, fille du baron et
d'Alexandrine Reinold de Sévésin, dont deux fils, Armand et
Jean. Voir Bulletin, ix, 412.

Le 8 janvier 1895, est décédée à Archiac, à cent ans moins dix
jours, Marie-Francoise, dite Charlotte, Galliot, veuve de Jean
Pelletan, fille de Jean-Henri Galliot et de Marie-Françoise Du-
ret, mariée en novembre 1816. Nommée distributrice des postes
à Archiac le 29 novembre 1830 et directrice au même lieu le
4 juillet 1842, elle fut admise à faire valoir ses droits à une
retraite exceptionnelle, le ter mai 1865. Mme Pelletan (1), objet
de la vénération de tous, s'est éteinte en possession de toutes
ses facultés. Elle se souvenait avoir vu Napoléon I er . Elle gar-
dait précieusement un buffet venu de ses parents, sur lequel un
prêtre réfractaire avait dit la messe pendant la révolution.
Jusqu'à sa dernière maladie, elle allait presque tous les jours à
la messe de 6 heures de sa paroisse.

	

D.

(1) Voir pour les Pelletan d'Archiac le Bulletin, xi, 392.
Dans la Chronique protestante de l'Angoumois, par Victor Bujeaud, supplé-

ment au tableau des églises protestantes de la Saintonge et de l'Angoumois,
page 7, je trouve : « Décembre 1670. Pelletan père, chirurgien de la ville de
Cognac, « chef d'une famille qui compose près de la moitié des religionnaires

i
ministre, r no veau converti.

i.o^ur avoir traité de renégat le fils
du sieur Rossel,

Extrait des registres de Saint-Maurice de Tavernole : « Le 19• de novembre
1741, a été enterré M r Pierre Pelletan, maître chirurgien; âgé d'environ quatre-
vingt-quatre ans, époux à M lle Marthe Pelletan, de La Legére. Enterrement
fait en présence des soussignés, de ce requis par moi. NaoRraR, vicaire.
Panais. BOUCHWI.



- 97 -

Le 11, est' décédé à La Rochelle, âgé 'de '73 -ans, Jean-Bap-
tiste-Alphonse Choisnard, chanoine titulaire de la cathé-
drale. Né à Civray, diocèse de Poitiers, le 21 avril 1821, il
fit ses études sous la direction de son père, professeur et prin-
cipal dans divers collèges, entre autres : Civray, Rochefort,
Saint-Maixent. Bachelier ès-lettres, il entra au grand séminaire
de La Rochelle alors dirigé par Pattu du Parc, depuis évêque
de Blois ; puis fut chargé d'une classe à l'institution diocésaine
de Pons. Prêtre le 27 juin 1844, vicaire. à Jonzac et à Saint-
Pierre d'Oleron, puis en 1846 jusqu'en 1866 vicaire de Saint-
Pierre de Saintes où il constitua une maîtrise, .et créa en 1861
l'école Saint-Pierre qu'il dirigea jusqu'en 1870. Aumônier au
Carmel pendant l'année 1867, il fut aussi en 1862 pendant un
an aumônier du collège. En récompense de son zèle il fut nom-
mé chanoine honoraire le 12 août 1868, puis le ter octobre 1870
chanoine prébendé et maître des cérémonies à la cathédrale de
La Rochelle, enfin en 1873. chanoine titulaire et grand chantre,
dirigeant la maîtrise, rédigeant l'Ordo, préparant le nouveau
propre du diocèse édité en 1879. L'évêque 'en même temps le
fit secrétaire de l'évêché et après cinq ans chancelier (15
juin 1880). Fatigué de travaux si longs et si multipliés, Chois-
nard prit sa retraite en août 1886, continuant cependant de
rendre service partout où il pouvait. M. l'abbé du Vauroux, qui
avait été son élève à Saintes, a raconté dans le Bulletin reli-
gieux dû 19 janvier cette vie pieuse et bien remplie, et dit l'in-
fluence qu'il exerçait à Saintes et à La Rochelle.

Le 13, est décédé à l'âge de 82 ans, Auguste Perein, *, maître
principal des constructions navales en retraite, membre du con-
seil de fabrique de l'église Saint-Louis, dont les Tablettes du
17 font un vif éloge.

Le 19, est décédé à Montmorillon, dans une maison de refuge
pour les prêtres infirmes où il était depuis deux ans, âgé de
60 ans, Emmanuel Péponnet, né à Saint-Pierre d'Oleron, qui
veuf à 40 ans était entré dans les ordres et a été successive-
ment aumônier de la colonie agricole de Saint-Antoine, puis
pensionnaire à l'hospice de Saint-Jean d'Angély, et à l'hopital
de Saintes. Il était frère de l'abbé Amédée Péponnet, décédé
il y a deux ans. Il laisse un fils Jean Péponnet. (Voir Bulletin,
mu, 13). Il a été enterré dans sa paroisse natale et le curé, M.
l'abbé Moreau, a fait son éloge.

Le 21, est décédé à Rochefort, âgé de 76 ans, Paul-Jude 13ol-
ion, époux de Marie-Olympe . Labayle, ancien pharmacien, ad-
ministrateur de l'hospice Saint-Charles et président de l'oeuvre
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de l'hospitalité de nuit et des fourneaux économiques, mem-
bre et sociétaire depuis 1848 du conseil d'hygiène et de salu-
brité publique et de l'inspection des pharmacies, vice-prési-
dent de l'administration de la caisse d'épargne, du bureau de
bienfaisance, etc. Le deuil était conduit par le fils, les petits-
fils et le frère du défunt. A l'église, M. le curé de Saint-Louis
a célébré celui qui, pendant 76 ans, avait servi le Seigneur, qui a
aimé surtout les petits et les humbles. Au cimetière, M. Mau-
râles a lu une dépêche de M. le docteur Burot, président fon-
dateur de l'oeuvre de l'hospitalité de nuit, déplorant la mort de
celui qui fut un modèle d'honnêteté et de charité. M. de Riche-
mond, archiviste à La Rochelle, n'a pu arriver assez tôt pour
raconter une vie consacrée tout entière au bien.

Le 23, est décédé à Bordeaux, âgé de 75 ans, Adolphe Godard,
de Cognac. dont la fortune est évaluée à une vingtaine de mil-
lions. Fils de Jean-Pierre Godard, il était frère de Camille Go-
dard qui, en mourant (1881), a légué cinq millions à la ville de
Bordeaux et 10.000 fr. de rente à sa ville natale. Les héritiers
sont M 11e Bahuet, épouse de M. Baulier, docteur en médecine,
et Mn" Marquet, épouse en secondes noces de M. Macler.

Le 24, est décédé à La Rochelle,' âgé de 77 ans, Jean-Emma-
nuel-Emile Babut, propriétaire, époux Lepage, un des fonda-
teurs du Courrier de La Rochelle, érudit et bibliophile, dont
le Courrier du 27 fait un grand éloge.

Le 24, est décédé, dans sa 71° année, à Saint-Cloud-Mon-
tretout (Seine-et-Oise) qu'il habitait depuis 1892, époque oà il
avait quitté sa propriété de La Tameylerie, près de Lussant,
le contre-amiral René-Alfred Lefort, C *, 0 0, en retraite de-
puis le 5 mai 1886, major-général de la marine à Rochefort de
1880 à 1883. Capitaine de vaisseau, il avait commandé l'école
des torpilles de Boyardville, le vaisseau-école de canonnage
l'Alexandre, le cuirassé le Friedland. Il laisse trois fils : MM.
Paul Lefort, capitaine d'infanterie de marine ; Bénédict, lieute-
nant, et Emile, sergent au 107 0 de ligne.

Le 26, est décédé au château de Pauléon, commune de Saint-
Georges du Bois, près Surgères, âgé de 80 ans, Auguste Pascaud,
marquis de Pauléon, né à Rambouillet (Seine-et-Oise), le 17 juillet
1814, de Charles-Auguste-Emmanuel et de Catherine-Adélaïde-
Victoire-Louise-.Julie-Antoinette-Angélique de Crès, que je crois
fille d'Antoine-Louis-Auguste de Crès de Vervant et nièce de
Catherine-Adélaide-Victoire de Crès, épouse de Louis de Saint-
Hermine. Il était petit-fils d'Alexandre Pascaud, marquis de
Pauléon, seigneur de La Laigne et de Milescu, et de Jeanne-
Henriette Cochon du Puy, mariée à Rochefort en 1771, fille de
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Gaspard, célèbre médecin de la marine, et de Marie-Olive des
Herbiers de l'Etenduère, laquelle, veuve d'Alexandre Pascaud,
épousa en 1780 Louis-Maximilien Alexandre, comte d'Hanache,
dont elle eut : Ernest et Henriette. En 1832, il avait pris part au
soulèvement de la Vendée, avait combattu à Vicillevigne où fut
tué le comte d'Hanache, et le lendemain fut blessé de trois coups
de baïonnette à Montaigu et fait prisonnier. Depuis de longues
années il ne s'occupait que d'agriculture. Il avait épousé à Paris
Amélie-Gabrielle Wirth, dont il a eu trois filles: 1° N., morte
jeune ; 2° Louise, mariée, le 30 juin 1867, à M. Rayneau de Saint-
Georges, O. *, lieutenant colonel d'artillerie en retraite, dont :
a. René, héritier de la terre de Pauléon et du fifre de marquis (1);
b. Jeanne, mariée en 1889 au comte de La Croix de Chevrière de
Sayve, dont un fils, Humbert, né en février 1891 ; 3° Marie-
Caroline. mariée, le 30 juin 1867, à Jules-Jean-Marie Chevalier
de La Teillais dont: a. Charles-Edouard-Ferdinand, lieutenant
au 6° dragons, qui a épousé, en juillet 1893, M l ' e Henriette-Marie

(1) A ce propos le Gaulois, que tous les autres journaux se sont empressés
de copier, a raconté que le marquis de Poléon était Issu d'une famille très
considérée et fort ancienne, puisque Philippe le Bel avait donné la seigneurie
de Poléon en échange de celle de Rochefort. Il y,a là une singulière confu-
sion, hélas 1 trop ordinaire, même, je pourrais presque dire surtout, chez nos
historiographes locaux, confusion entre le possesseur et la chose possédée.
Parce que les La Trémoille ont possédé Taillebourg, les La Rochefoucauld
Surgères et Montandre, les Montmorency Boutteville et Royan, les Chabot
Jarnac, il ne suit pas que tous les propriétaires de ces terres aient été des
Chabot, des La Trémoille, des La Rochefoucauld ou des Montmorency, et
qu'il faille leur attribuer tous les faits et gestes de leurs prédécesseurs ou de
leurs successeurs dans la seigneurie. C'est le P. Théodore de Blois qui a dit
(1733), p 23, dans son Histoire de Rochefort: o Philippe le 13e1, pour des rai-
sons d'état, trouvant la chatellenie de Rochefort à sa bienséance, l'échangea
pour la baronnie de Pauléon... comme il parait par le contrat daté de 1307
que les seigneurs de Pauléon gardent encore. „ Or ces seigneurs de Pauléon,
quels étaient-ils? Etaient-ce les Pascaud qui n'ont possédé Pauléon qu'au
xvue siècle? Non; le texte dit assez clairement que c'est le roi qui possédait
alors Pauléon. Le P. Arcère, Histoire de La Rochelle ('1756), écrit, t. 1, p. 131 :
a Pauléon, baronnie dépendante du comté de Benon. Cette terre fut donnée
par Philippe le 13e1 en échange de la terre de Rochefort, l'an 1300. » Si Phi-
lippe le Bel la donne en échange, c'est qu'elle était à lui. L'historien ajoute :
„ Les Bouchard, vicomtes d'Aubeterre, ont été seigneurs de Pauléon; aussi
bien que Jean L'Archevesque en 1564, et Catherine de Partenai, veuve de René,
vicomte de Rohan en 1588. N. Pascaud, gentilhomme de Niort en Poitou,
est actuellement seigneur de Pauléon. » Dans les notes du Mémoire de Begon
(Archives historiques, 1, 87), je lis: s Saint-Georges du Bois. A MM. de Sur-
gères et de Pauléon. » Surgères, c'est «Charles-François de La Rochefoucauld,
marquis de Surgères », et Pauléon « Jean-César Pascaült, baron de Pauléon ».
Arcère indique encore comme maires de La Rochelle : en 1741-1742, Antoine
Pascaud lainé, chevalier, président trésorier de France en 1723, et en
1747-1750 Joseph Pascaud le jeune, chevalier, président trésorier de France en
1727, marié à Victoire Verrier, tous deux fils d'Antoine, négociant, directeur
de la chambre de commerce, et de Marie Bouet. Anne-Marie Pascaud, fille de
cet Antoine, fut mariée le 2 janvier 1 747 à Jean-Charles Pascaud, marquis de
Pauléon, capitaine au régiment de Laval infanterie, né à Saint-Georges du
Bois, fils de Jean marquis de Pauléon, seigneur de Cram-Chabans, Villars,
et de Françoise Potard. Armes : D'argent au mouton paissant (Pascaud, de pas-
cere, paître) de sable, surmonté de trois branches d'epine de sinople.
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Gravier; b. Henry, lieutenant au 7 e dragons ; c. Marie-Antoinette-
Lize-Yvonne, mariée à Paris, le 30 juin 1892, à Jean-Jules Du-
chesne de La Mothe, d'où Yvette née en 1892.

Le premier Pascaud que nous trouvons est Pierre Pascaud,
maire d'Angoulême en 1533, d'après Vigier de La Pile, Jean
Pascaud, né en 1569, seigneur de Villars dans la baronnie de
Verteuil, vint à La Rochelle au commencement du xvii e siècle ;
en 1614, il était président au présidial de cette ville. En 1603, il
épousa Sarah Picassary, et acheta Pauléon en 1635 aux Bou-
chard d'Aubeterre. En 1597, est lieutenant général au présidial,
Jean Pascaud, sieur de Villars, probablement le même.

Jean Pascaud, qualifié chevalier, baron de Pauléon, con-
seiller du roi aux conseils d'état et privé, eut de Sarah Picassary
une fille, Elisabeth, qui épousa, le 28 juin 1657,' César, comte de
Montalembert, seigneur de Vaux,Gensac et des Essarts; et un fils,
Jean, qui épousa, le 13 aoùt 1647, Suzanne de Galard de Béarn.
Jeanne-Angélique-Adélaide Pascaud de Béarn de Pauléon fut ma-
riée à Charles Martin de Marquelène, dont la fille épousa en 1779
Jean-Charles de Pins. Un Jean Pascaud se maria en premières
noces (contrat du 18 juillet 1673) à Marie-Agnès de Cugnac, fille
de Charles et de Catherine Acarie du Bourdet ; c'est lui qui le
premier s'intitula marquis de Pauléon. Son fils, Jean-César,
neveu d'Elisabeth Pascaud, se maria à Angélique de Bremond,
fille de Jacques, chevalier, seigneur de Céré, Vernoux, cheva-
lier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie, tué au combat
de Carpi en Italie, le t er juillet 1701, et de Marie-Henriette Le-
mercier de Ilautefaye, dame de Lusseray. La marquise de Pau-
léon n'eut pas d'enfants. D'après des mémoires domestiques,
elle mourut de chagrin de la perte de son mari. Elle avait fi-
guré au contrat de mariage de son frère, Jacques de Bremond,
avec Suzanne-Marguerite Aymer (9 février 1720). Dans cet acte,
elle est qualifiée « marquise de Pauléon », ainsi que dans l'acte
de baptême de son neveu, Jacques-Charles-Alexandre de Bre-
mond dont elle fut marraine, le 6 mars 1722.

Le 28, est décéèlé à Dompierre-sur-mer, âgé de 85 ans, et a
été inhumé le 30 à La Rochelle, François de Laroy, depuis de
longues années maire de cette commune, et Fun des plus an-
ciens maires de France, dont i'Lcho rochelais du 30 fait un grand
éloge. (Le doyen des maires est le maire de Donnery(Loiret),
décoré il y a trois ans en cette qualité).

Le 11 février, est décédé à Saintes, dans sa 77 e année, Louis-
Théophile Chasseriau, chanoine honoraire de Quimper, retiré à
Saintes depuis 11 ans. Né à Saintes, le 16 mars 1818, de Mathieu
Chasseriau et de Madeleine Garnier, après des études au petit
séminaire de Pons et au grand séminaire de La Rochelle, il fut
ordonné prêtre le 21 décembre 1844. D'abord maître d'études à
Pons, il fut, le 29 mars 1846, nommé vicaire à Saint-Louis de
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Rochefort, puis fut curé de Ciré d'Aunis pendant 36 ans, où il
fonda une école de filles sous la direction des soeurs de l'im-
maculée conception de Niort. Alors il vint se fixer à Saintes, sa
ville natale, et aida le curé de Saint-Pierre dans l'administra-
tion de la paroisse dont il eut le titre de vicaire pendant ces
cinq dernières années jusqu'au mois de septembre dernier ; il
était en même temps aumônier de la communauté des jeunes
aveugles. En quittant Saintes pour Quimper, M gr Valleau le
nomma chanoine de sa cathédrale. Chasseriau occupait les lieu-
res que lui laissait son ministère à copier des tableaux d'église
avec un certain talent.

Sa soeur, Rosalie Chasseriau, veuve Boisnard, est morte à .
Saintes le 15, à 71 ans, laissant une soeur et un frère.

Le 12 février, est décédée à La Rochelle une autre centenaire,
Marie-Elisabeth Villette, veuve Bruneau, qui avait célébré il y
a quelque temps son 101 e anniversaire, ayant conservé toutes
ses facultés. Elle laisse deux fils, officiers d'artillerie en retraite,
MM. Pierre et Félix Bruneau, et une fille, Mee veuve Varra.

Le 13, est décédé à Rochefort, âgé de 48 ans, Armand-Domi-
nique-Constantin Laffitte, courtier maritime, maire de Saint-
Nazaire, canton de Saint-Aignan, époux d'Aimée Coutant, petit-
fils du docteur Constantin, un des chefs de l'école de médecine
navale, fils d'un ancien pharmacien et agent comptable de la
marine, neveu de l'ancien président du tribunal de commerce,
Adolphe Laffitte, et du commissaire général de la marine,Hébert.

Le 14, est décédé à Saint-Jean d'Angély, âgé de 85 ans,
Etienne Clais, conservateur des hypothèques en retraite, prési-
dent pendant 42 ans du conseil de fabrique, président honoraire
du bureau de la caisse d'épargnes, ancien membre de la commis-
sion administrative de l'hospice et c.Ju bureau de bienfaisance
à Saint-Jean. A l'église, M. l'archiprêtre Bardon a loué ce grand
chrétien, qui s'était fait le champion de toutes les causes qui de-
mandent du coeur et du dévouement. Voir son allocution dans
l'Union conservatrice de Saint-Jean d'Angély du 21, ainsi
qu'un fort bel éloge signé René de Grieu.

Le 14, est décédé à Saint-Trojan, en file d'Oleron, âgé de
55 ans, E. Pacaud, ancien président de la société d'agriculture,
sciences, belles lettres et arts de Rochefort, membre du comité
de la crèche Sainte-Marie, très dévoué aux intérêts agricoles et
aux bonnes oeuvres.
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Le 15, est décédé à Rochefort, âgé de 65 ans, Léon Levallois,
époux de Lydie Cousin et père de M" es Léontine et Isabelle Le-
vallois, remarquables violonistes, lui-même artiste distingué.

Le 19, est décédé à La Rochelle, âgé de 84 ans, Paul Cassa-
gneau, A 0, secrétaire en chef de la mairie en retraite, di-
recteur-conservateur du muséum La Faille, membre de la société
des sciences naturelles archéologue, naturaliste, numismate, et
par dessus tout excellent homme. M. Beltremieux a rappelé sa
laborieuse existence et ses titres aux palmes académiques.

II. - MARIAGES

Le 11 décembre 1894, a été célébré à Clérac le mariage de M.
Gaston-Furcy deLavault, contrôleur des contributions directes,
fils d'Albert-Tibulle, le peintre bien connu, avec M elle Marie-Su-
zanne-Raphaël-Camille-Rose-Charlotte de Callières. Devant toute
la société du pays, M. l'abbé Mongis, qui a donné la bénédiction
nuptiale, a rappelé les anciens souvenirs de la maison de Cal-
lières, laquelle originaire, croit-on, de l'Angoumois, est fixée en
Saintonge depuis 1460. Cette famille avait formé plusieurs bran-
ches, soit dans le pays, soit en Normandie; toutes sont à peu
près éteintes faute d'héritiers mâles. Une seule, celle dite de
Coustolle, compte encore un représentant, mais il n'a pas d'en-
fants. La branche ainée est représentée aujourd'hui par le mar-
quis Main de Callières, qui habite le vieux manoir patrimonial ;
il n'a que cieux filles ; et par son cousin le comte Jehan de
Callières, fixé en Périgord. Ce dernier a plusieurs enfants, dont
deux garçons, qui seront un jour les héritiers du nom et du titre.

A noter aussi M` se Mouthes (Maria-Amélie de Caillières) et sa
soeur, M 1Oe Dubreuil, directrice d'école communale à Paris (Mar-
( r uerite-Thalie de Caillières), filles de Jean-Delphin de Caillières
et de Marguerite-Thalie Le Roy de La Cheminadrie.

La famille de Lavault est originaire du Poitou ; elle habite la
Charente-Inférieure depuis le siècle dernier. C'est M. d'L-lam-
jeré Latapie, grand-père n aternel de la mariée, qui l'a accom-
pagnée à l'autel.

Le 3 janvier 1895, a été bénite, en l'église Notre-Dame de Ro-
chefort, par M. l'abbé Périer, curé, qui a prononcé une allocution
pleine de coeur et de tact, l'union de M. Georges Gaffe, avec
M1c Marie Boudaud de Machaumont, fille d'un conseiller à la cour
d'appel de Limoges. Les témoins pour le marié étaient: M. Fé-
lix Gaifle, son frère, et M. Félix Georget, son oncle, négociant
au Blanc ; et pour la mariée, ses oncles, MM. Gabriel Courtay,
notaire, et Pierre Martin, avocat, tous ci ux à Nontron.

Le 22, a été célébré, en l'église paroissiale de Caudéran -(Gi-
ronde), le mariage de M. Paul Goizet, avoué-licencié à Confolens,
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fils de M. Laurent-Paul Goizet, notaire honoraire à Loulay, et de
Marie-Claire Charrier, avec M et ' Marie-Clémence Pellisson, fille
d'Adrien-Paulin-Marcel Pellisson, propriétaire, demeurant à Lé-
chailler, commune de Saint-Seurin d'l1zet, et boulevard de Cau-
déran, 157, commune de Caudéran, et de feu Marie-Clémence
Vallet. Les témoins étaient, pour l'époux : son frère, M. Georges
Goizet, inspecteur des forêts de l'état à Paris, et son cousin, M.
Marie-Julien-Alfred Pineau, procureur de la république à Melle ;
pour l'épouse : son cousin, M. Alexandre Pellisson, négociant à
Cognac, et son oncle, M. Jean-Marie-Emile Pellisson, négo-
ciant à Cognac et conservateur du musée. Le mariage a été bé-
nit par un ami et un condisciple du père de l'épouse, M. l'abbé
Emile Aversenq, aumônier de l'hôpital Saint-Charles à Roche-
fort, qui a charmé et ému l'assistance par une allocution pleine
de coeur et d'éloquence.

ARCHÉOLOGIE ET BEAUX ARTS

I
LES ARÈNES DE SAINTES

Après bien des années d'interruption et de longs pourparlers,
le ministère des beaux arts a annoncé à la ville de Saintes qu'il
consacrerait 15.000 francs à la continuation du déblaiement des
arènes, à la condition que la ville de son côté y emploierait une
somme de 3.000 francs. Dans sa séancd du 25 janvier 1895, le
conseil municipal a renvoyé l'examen de l'affaire à la commis-
sion des finances qui a donné un avis favorable, et le 13 février
le conseil votait les 3.000 francs demandés, condition de la sub-
vention offerte. Dès que la question de l'enlèvement des terres
sera réglée, on commencera les travaux.

II
UN JETON DE LOGE MAÇONNIQUE

M. Jules Pellisson, l'auteur si exact de l'article sur Les loges
maçonniques de l'Angoumois, Aunis et Saintonge, t. xiv, 445,
n'a pas parlé des jetons en métal frappés par les loges du
département.

Vers 1887, après une conférence à l 'Accord parfait 0 .•. de
Rochefort, par M. le lieutenant de vaisseau Courcelles-Seneuil,
sur l'utilité de l'argent et des financiers, M. Léon Ardouin,
qui m'avait présenté en même temps que M. le docteur Bourru,
me demanda un dessin de jeton de présence destiné à rempla-
cer .une piécette en melchior (21 millimètres de diamètre),
sur laquelle le graveur fit une faute de lettre dans l'adresse de
la loge, 63, rue LAFAYTTE pour LAFAYETTE.

Sur l'ancien on lit : * ACCORD •* PARFAIT *.
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Au centre, un niveau obtus, avec fil à plomb, entouré de deux
branches d 'acacia, et dessous : RUE LAFAYTTE 63.
. L'autre face de cette médaille porte: * ORIENT DE * ROCHE-
FORT *.

Au centre, la lettre G, entre les branches d'un compas ou-
vert, posé en chevron renversé sur une équerre entourée de
deux branches d'acacia.

Mon projet, frappé en bronze, est de la dimension d'une pièce
de 10 centimes et porte la date problématique de 5779. Com-
ment les membres de cette société secrète comptent-ils leurs
siècles, puisque cette date ne correspond ni à l'ère Julienne,
ni à l'ère d.'Israël ? Pour les besoins du cadre, limité par l'es-
pace, on me fit faire une faute absurde : l'équerre, à angle aigu,
présente l'aspect . d'un V. Vraiment, le dessin imposé de cette mé-
daille n'est guère artistique !

A. DUPLAIS DES TOUCHES.

III

LE SALON ROCHEFORTAIS

Depuis les expositions de peinture organisées à Saintes par
M. Charles Dangibeaud (1884), plusieurs artistes de la région
« maritime d 'Aunis et Saintonge » parlèrent de fonder à Roche-
fort une société des amis- des arts. Les mois s'écoulèrent, et
cette année, un peintre de Tonnay-Charente, M. Achille Guim-
belot, vient de reprendre l'idée, en organisant, du 9 décembre

,1894 au 6 janvier 1895, une exposition de peintures, dessins et
aquarelles, dans la salle des fêtes de la Bourse, au premier
étage. C' est une vraie surprise du premier de l'an, et que de
bruit à son début ! La société de géographie en a-failli changer
son titre, tandis que M. le docteur Léon Ardouin, un numismate
enragé, proposait d'en prendre officiellement le patronage et de
frapper des médailles pour les exposants. Plus raisonnable, la
majorité du bureau a repoussé cette proposition pour laisser
aux artistes la liberté d'action. (Voir procès verbal publié par
les Tablettes des deux Charentes, n° 147, et par le Phare des
Charentes, n° 148, 21 décembre 1894).

Certes, un SALON ROCHEFORTAIS est une excellente idée ; mais
pour mériter ce titre officiel, avec les armes de la ville gravées
sur. le catalogue, l'exposition doit être vraiment artistique, ou-
verte non seulement aux peintres de la ville, mais encore aux
artistes de la région charentaise. Or, pour cette première, beau-
coup d'artistes connus, comme Lucas, Fouqueray, Lenoir, etc.,
n'ont été, prévenus que le 20 novembre. Le 2 décembre étant le
délai pour les envois, ils se sont abstenus. C ' est regrettable !
Avec une entreprise si vite improvisée, on risque d'abaisser le
niveau du salon et la réputation de certains talents en exhibant
des croquis incomplets ou des oeuvres de la première heure!

D'autre part, les Mécènes sont rares dans la préfecture du 4?
arrondissement maritime; la petitesse architecturale des clo-
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chers est une preuve de la pauvreté artistique, esthétique et
financière de Rochefort. Il semblerait que la société militaire
dédaigne l'art et ses artistes : positivement, un chef-d'œuvre de
Meissonnier est moins utile qu'un plat de lentilles, et moins re-
doutable qu'un obus. Dès 1873, le père d'un de mes bons cama-
rades de collège, M. Emile Roux, ancien secrétaire de l'amiral
Rigault de Genouilly, inspecteur de la marine (mort à Bordeaux
le 10 février 1893,.à 70 ans), M. Roux, dis-je, avait voulu fonder
un cercle artistique en dehors de la société d'agriculture, des
belles lettres, sciences et arts de la ville : car l'art ne manifestait
guère. D'abord, le cours d'aquarelle fut très suivi par des offi-
ciers, des fonctionnaires, et l'aimable artiste eut bientôt toutes
ses oeuvres côpiées ou demandées pour des fêtes de charité !
Ensuite l'enthousiasme se passa dans la fumée des pipes, grou-
pées l'hiver auprès du poêle, comme on le faisait encore au musée
de la ville, sous l'oeil placide du vieux conservateur Alexandre
Garnier. Aujourd'hui l'exposition de M. Guimbelot a un but plus
utilitaire : le placement des èeuvres. Le comité (?) tiendra-t-il
jusqu'à une autre exposition mieux préparée ? That is the ques-
tion.

On connaît le local ; il est vaste, mais l'éclairage trop faible
ou trop cru, suivant le soleil, ne permet pas de distinguer les
toiles accrochées entre les fenêtres de la muraille méridionale :
dans le vestibule, où sont les dessins et les aquarelles, la lu-
mière est meilleure.

Le catalogue, sorti des presses de la société anonyme Ch.
.Thèze (17 pages, 50 centimes), porte 236 numéros, dont 1 76 pein-
tures ; la collection est plus nombreuse : car des tableaux ont été
ajoutés à la dernière heure.

La plus belle oeuvre est le n° 176, Les chercheurs de marne
dans l'anse de Dinard, par l'alsacien Jean-Henri Zuber, II-C,
etc. Ce tableau, qui figurait au salon de 1876, est reproduit un
peu partout, notamment par le Magasin pittoresque de 1877,
page 181. Des charrettes, chargées de marne, attelées de plu-
sieurs chevaux, cheminent sur la grève mouillée. La mer est
basse, et le sol aussi transparent que vigoureux. Sous le ciel
bien modelé dans une note grise très harmonieuse, se découpent
les remparts et les . maisons de Dinard, en face de Saint-Malo.
Cette peinture .magistrale écrase son voisinage ; du reste, elle a
valu, dit le catalogue, la décoration à son auteur en 1878 (expo-
sition universelle). La municipalité devrait retenir ce chef-
d'oeuvre pour son musée. Les grandes toiles de M. Georges
Calvès sont dignes d'attention : La berge du quai d'Orsay èst
ternie par les embus et la poussière des expositions successives ;
mais superbe est le n° 44 : deux chevaux tirent des troncs de
peupliers sur les bords de la Marne. Cette composition est bien
dans le cadre, et les lointains et les premiers plans sont magis-
tralement traités.

s
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Il y a beaucoup d'autres artistes connus : François de Montho-
lon expose sa grande Vue flac cap Corme, impression harmo-
nieuse de dunes sous un ciel• sombre ; Appian, Desgoffe, sim-
ple croquis retouché à l'huile ; Dastygne, plusieurs études
dont une Bacchante et un Affamé attendant la soupe, les mains
tristement tendues sur les genoux ; Gagliardini, Jeannin, Pe-
zant, Vaches au pâturage; Charles Ogier, Le Trocadéro au pont
des Invalides ; Clément Quinton, Chevaux au pâturage; Blanche
Baraban, fleurs largement brossées et d'un bon coloris ; Antoine
Lambert, grande et bonne étude de paysage, peut-être trop
détaillée, trop consciencieuse ; Dellapiane, portrait habile de
moine ; Manuel Mendez, etc. Des tableaux minuscules mais ha-
bilement jetés sont : Un coin du marché en Espagne, par Cha-
bli, et Les enfants de pêcheurs, de Cala de Morfa, un espagnol
qui peint sur du sable fixé sur la table ; c'est un truc bizarre
pour distinguer du sol les personnages. Il y aurait bien d'autres
tableaux et bonnes ébauches d'atelier à signaler ; mais l'espace
du critique est limité. Un mot seulement sur les prétentions
philosophico-sociales de M. Jules Monge, qui expose un sque-
lette de cuirassier avec ce titre cynique, peint en grandes lettres
jaunes : CUIVRE ET PHOSPHATE DE CHAUX. Un reflet macabre et
vert éclaire les orbites de cette victime de la patrie. C'est bien
peint, mais d'une moralité fausse et malsaine. S'il ne reste que
des sels et clu métal de ce brave cavalier, que restera-t-il du
peintre lui-même? Comme le soldat, l ' artiste s ' en ira en gaz et
pourriture (à moins qu'il ne soit brillé ou mangé), et son oeuvre,
avec les siècles, tombera en poussière. C'est une simple question
cle temps. La mort sous le casque et l'armure d'acier semble
donc plus respectable que la vie des criminels de la dynamite
et du poison ! Ce n'est pas une raison pour .cl.édaigner . l'art et
ses adeptes.

Les Rocliefortais, malgré le titre local du salon, sont en mi-
norité ; pas un de mes douze compatriotes (je me considère
un peu comme Rochefortais) n'a d'oeuvre très importante.

Suivons l'ordre alphabétique :
Melle Adèle d'Abbadie, née à Angoulème, élève de Lessieux,

à Tonnay-Charente, expose des Fleurs d'ajoncs, mêlées à des
feuilles mortes de chêne. Cette simple étude à l'aquarelle est
d'une fraîcheur, d'une habileté, d'une largesse de touche re-
marquables. C'est dommage qu'il n'y ait pas de perspective ou
de fond à ce massif de fleurs !

Le nouveau chevalier *, M. Louis Auguin, a trois peintures.
Danssc.s cieux toiles de chevalets, Environs de Cognac, Ma-
tinée au Verdon-Médoc, je retrouve la facture . lumineuse, et
harmonieuse, et savamment lâchée du maître. Ses dunes, sim-
plement indiquées, font papilloter le paysage d'un voisin, Pierre
BALLUE, un pinceau habile qui cherche à imiter Français. La
troisième, grande toile, représentant une colline rocheuse bai-
gnée par un ruisseau, n'est pas portée au catalogue ; elle montre
la première manière de peindre d'Auguin !
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M. Bayle, né à Rochefort, élève [le Lessieux, aguatre petites
pochades à l'huile, rapidement brossées. Ses Rochers du Ché,
à Angoulins, sont bien en plein air. Ses 13 ou 15 aquarelles
montrent une grande facilité cle travail. Malgré sa note un peu
froide, je citerai Un vieux puits de la Limoise, appartenant à
Pierre Loti, et une bonne marine, Retour de pêche, appartenant
à M. Henry Mériot, le poète des Flûtes de jade. Ses autres cro-
quis sont pris à Fouras, à la pointe du Cadoret, etc. Son Sous
bois près de Martrou est audacieux, mais devrait être plus tra-
vaillé dans l'eau et les terrains !

Je ne dirai rien des 12 toiles de M. D. Berton, né à Tonnay-
Charente, ni des 15 de M. Achille Guimbelot, l'organisateur de
l'exposition. Plusieurs Vues de Royan seraient intéressantes si
elles étaient traitées par une palette plus savante.

Le maître fusiniste rochelais, M. Louis-Ernest Lessieux, n ' a
que deux aquarelles, déjà vues à l'exposition d'Angoulême : Le
cloître de la cathédrale de Tarragone et Les ruines du théâtre
romain à Arles. Ces études d'architecture sont facilement trai-
tées dans les tons roux. Je regrette que le public ne puisse ad-
mirer sa nouvelle collection de vues d'Espagne et du Maroc.

M. Maure, à Rochefort, élève d'Auguin, cherche l'effet dans ses
quatre peintures des bords de la Charente, A la motte de Bar-
bera, Près Saint-Savinien, A Saint-Clément, AuPort-Bertaud.

La Charente près Saintes produit une impression décorative,
à une certaine distance.

M. Mellé, né à Tonnay-Charente : 11 peintures hâtives des
bords de la Boutonne, des côtes de Bretagne, etc.

M. Narcisse Pasquier, à Rochefort, fait des aquarelles rapides
et impressionnistes. En art, il ne faut pas travailler trop vite.
Son portail de l'Abbaye de Montierneuf est crânement esquissé;
mais pourquoi l'artiste ajoute-t-il une échauguette et des bla-
sons qui n'existent plus?

M. Léon Pichaux, à Rochefort, dessine avec plus de soin. La
petite toile, Le village des Boucholeurs au vieux Chatelaillon,
est intéressante ; son portrait d'enfant indique un grand progrès ;
les aquarelles, Quais de Taillebourg et Un vieux four, au Port-
Vieux de Rochefort, méritent d'être signalées à l'attention des
connaisseurs.

Je préfère les mines de plomb, largement traitées, de M. Ro-
mieux aux aquarelles de cet officier de marine.

Melle Marie-Elise Sylvestre, à La Rochelle, a besoin de tra-
vailler d'après nature et d'acquérir de la hardiesse.

A côté de ces oeuvres charentaises et locales, les mines de
plomb signées MILLET, 1836, sont des crayonnages pénibles, in-
dignes du peintre de l'Angelus. Meilleurs sont les croquis de
Corot, les croquis à la plume de Calvès (Vache au pâturage),
les fantaisies pleines de chic d'Henry Somm, l'ancien confrère de
la Gazette de Royan. Les compositions microscopiques de M.
Coulanges de Lautrec sont extraordinairement fines et habiles ;
une bonne note aux eaux-fortes de M. Armand Point.
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En somme, le SALON ROCIEFORTAIS est une entreprise intéres -

sante pour les artistes et pour ceux qui suivent les manifestations
de l'art en Saintonge. J'espère que, l'an prochain, le comité lan-
cera ses invitations de meilleure heure. M. Guimbelot ne doit
pas laisser transformer un Salon en bazar de peinture commer-
ciale, bien que l'art soit, ici, logé à la Bourse, et bien que la
bourse, soit, après le talent, ce qui manque le plus souvent aux
artistes pour réussir.

ANTOINE DUPLAIS DES TOUCHES.

Treuil-Bussac, près Fouras. Décembre 1894.

IV
LES FAIENCES CHARENTAISES

M. Emile Biais a publié, page 283, dans le volume des mémoi-
res lus en 1894, à la réunion des sociétés des beaux arts des
départements, Les notes sur les faïences d'Angoulême et de Co-
gnac (xvIIi e-xtx e siècles), dont nous avons dit un mot, x ► v, 175. Il
écrit surtout d'après des documents ignorés, puisés à bonne
source, mais il ne néglige pas Les documents inédits sur les
faïences charentaises de Ris-Paquot, le seul ouvrage imprimé
sur la matière qu'il paraît avoir consulté, pour le corriger, il
est vrai, et le rectifier.

Les faienceries angoumoisines, de quelle époque datent-elles ?
La première aurait été fondée, semble-t-il, vers 1748, non pas
par un moine sécularisé, mais par un laique, Bernard Sazerac (1),
mort en 1774, à-l'âge d'environ 60 ans. Sa 'veuve, Marie-Char-
lotte Clavaud,_aidée de son fils, Louis, continua les affaires. La
manufacture prospéra aussi bien entre leurs mains qu'en celles
du fondateur, jusqu'à l'époque des guerres de la révolution.
Les ouvriers « étant aux armées », des prisonniers internés à
Angoulême prirent leurs places.

De la fabrique de Sazerac sont sortis des porte-bouquets en
forme de commode, des lions héraldiques, des gourdes aplaties
sur leurs faces, en manière de bouteilles pansues et portant en
lettres gothiques, peintes en manganèse, Luc ou Bou, des fon-
taines imitant les formes de Rouen.

Les assiettes des premiers temps de cette usine sont épaisses,
festonnées, craquelées, décorées de corbeilles de fleurs ou d'une
tulipe.

Louis Sazerac céda son fonds à Jean-Baptiste Glaumont,
époux de Jeanne Sazerac. Glaumont-Sazerac continua la fabri-
cation habituelle de ses prédécesseurs. Plus tard, il tenta de
faire revivre le vieil Angoulême et l'ancien Strasbourg.

J.-B.-Louis Glaumont, son successeur, entreprit une imita-

(1) J'avais déjà relevé l'erreur de Ris-Paquot » dans mes notes sur les Faïen-
ciers et potiers de la Saintonge.
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tion des types de Marseille et d'ailleurs, niais sans succès. En
1842, François-Léon Durandeau acheta la faïencerie, qui passia
successivement à Thomas (1866), Ed. Lassuze 01882), VYe Las-
suze et fils (1885), Marcel Pineau, Pineau et Petras (1888), enfin
Ed. Lassuze fils et René Modenel (1890).

A côté de cette faïencerie, qui fut la plus importante d'An-
goulême, la concurrence en établit quelques autres. Jean Gar-
rive a laissé des ouvrages soignés ; Pierre Fleurat dit Pinguet
ne produisit que de la faïence usuelle ; Jean Veau mort et Fran-
çois Nicollet n'ont pas grand'chose qui les recommande à l'at-
tention des collectionneurs. Au contraire, Mouchard est un
artiste et un chercheur. 11 vivait au commencement du siècle.
On lui doit la découverte de kaolin à Dignac, près d'Angoulême.
Il a décoré des services à thé et à café d'insectes faneraient
peints. Quénot, dans sa Statistique du département de la Cha-
rente (1818), parle de lui, comme d'un « homme habile dans cette
fabrication, qui, surtout, possède à un degré supérieur l'art de
peindre la porcelaine ». Il clorait aussi la porcelaine blanche et
fabriquait de la faïence et des poteries. En 1817, il offrit au duc
d'Angoulême un échantillon de ses productions, ce qui lui valut
la faveur de donner le nom du prince à son établissement. Mou-
chard a-t-il cuit de la porcelaine clans ses fours? M. Biais
paraît le croire ; niais du texte de Quénot il résulte qu'il fit quel-
ques essais, qu'il employait dé la porcelaine venue d'ailleurs
pour sa décoration.

Des faïenceries de Cognac on sait peu de chôse. Barraud on
avait déjà parlé en 1831 dans l'Ère nouvelle. Elles appartien-
nent à la fin du xvan e siècle et au xaxe .

On peut voir au musée de Cognac une collection de saladiers,
plat, salière, pichet, assiettes, qui donnent une juste idée des
talents de Guichard, de joviale mémoire. Daniel Jucaud fabri-
qua des faïences populaires.

*
**

M. Biais a aussi .publié, page 1137 du même volume, quelques
pages sur unr étable en terre émaillée du x^'l e siècle, prove-
nant de la chapelle haute du château de Cognac. Ce rétable,
haut d'un mètre 75, orné des armes de France, d'Orléans et de
Savoie, représente une nativité de la vierge, d'après une gra-
vure de Durer. Il devint en 1845 la propriété de M. Borde,
percepteur à Jarnac, qui le donna, vers 1815, au peintre Jules
Balmette. Celui-ci voulut, un jour, s'en défaire. La société
archéologique de la Charente, le musée d'Angoulême le refu-
sèrent ; M. le baron Pichon l'acquit moyennant 650 francs, en
septembre 1880 ; niais il s'en dessaisit bientôt, et le musée de
Sèvres l'a recueilli.

Voilà « l'odyssée de cette belle oeuvre d'art du temps de la
renaissance, fourvoyée pendant de longues années dans un
coin de chai d'abord, puis dans un quart du monde artiste », que
M. Biais raconte.
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M. Eniile Pellisson n'était pas alors conservateur du musée
de Cognac ; autrement... Sèvres n'aurait pas le rétable de la
chapelle de Louise de Savoie.

	

CH. D.

VARIÉTES

I

GUILLOTIN ET LA GUILLOTINE

Ce n'est pas, quoiqu'on lui en fasse vulgairement honneur, le
docteur Guillotin, de Saintes, qui a inventé la guillotine. La Cu .
riosité universelle, qui a cessé de paraître, dans une suite d'ar-
ticles : Estampes anciennes à guillotine, montre combien cet
instrument de supplice était antérieur à 1791. D'où vient donc son
nom ? Guillotin a-t-il été complètement étranger à son emploi ?
Non. « Voici, dit M. Georges Mathieu (numéro du 5 novembre), la
part qu'il y eut. Vers 1790, on avait introduit au spectacle des
boulevards, clans une pantomime intitulée Les quatre fils
Aymon, un genre de supplice par décollation qu'on disait avoir
été autrefois usité en Toscane. A son imitation, Guillotin pro-
posa de substituer à la main du bourreau une machine ; cette
proposition fut soumise à l'examen et aux rectifications de
l'anatomiste Louis, et, sur son -rapport, le principe fut adopté ;
on mit au concours l'exécution de la machine, et ce fut le mo-
dèle d'un mécanicien, nommé Schmidt, facteur de pianos, si
je ne me trompe, qui fut adopté. Comme la proposition du
docteur Guillotin, , qui était alors député de Paris, avait eu
beaucoup de retentissement, on donna son nom à la nouvelle
machine, et ce nom lui est resté.

» Cette machine se retrouve à quelques modifications près :
» 1° Dans une pièce de la suite du martyre . des apôtres, gra-

vée en bois, par Lucas Cranach, petit in-4°, avant 1550. C'est
dans le martyre de saint Mathias qu'on en retrouve la représen-
tation. 2° Dans le supplice de Titus Manlius, par G. Penez, petit
in-4° sur cuivre. 3° Aldegrever l'a aussi représentée. cuivre, in-
4°. 4° Elle se trouve dans le recueil d'emblèmes de 13onasone,
1555, in-8°. 5° Le même supplice gravé sur bois par Jost Am-
man, avec un texte allemand ; il y a un second état de la même
pièce avec un texte latin, in-4°. 6° Une copie de la pièce de 'Jost
Amman, sur cuivre, je ne sais par qui, in-4° aussi. 7° Ce sup-
plice se trouve encore dans une suite de douze pièces représen-
tant le martyre des apôtres ; au bas de chacune d'elles, il y a un
verset tiré des écritures, et autour, des médaillons représentant
différentes actions du saint; on ne trouve sur aucune d'elles ni
monogramme, ni nom de graveur, mais toutes portent F. L. D.
Ciartres ex. cum privilegio regis (François Langlois, de Char-
tres), in-4° en hauteur ; c 'est le supplice de Manlius. Au bas., on



lit ces mots : « Occidit Jacobum fratrem Joannes gladio. »
C'est la pièce annoncée par M. Leblanc. 8° Une estampe colo-
riée, publiée vers 1790, avec cette inscription : Machine propo-
sée à l'assemblée nationale pour le supplice des criminels, par
M. Guillotin. Au bas, on trouve une petite notice sur la manière
d'employer cette machine, qui n'est pas du tout le mode em-
ployé par Schmidt. Cette estampe est in-folio. Enfin, 9° il yen a

une autre représentant l'appareil de Schmidt, publiée après
1792 ; mais je ne l'ai pas rencontrée. On sait que le docteur
Guillotin est mort en 1814. On a de lui quatre portraits. »

Grâce à l'obligeance de M. Ch. l)elagrave, nous reproduisons
l'estampe de 1555 publiée par le Magasin pittoresque en 1889,
et dont la description est plus bas, page 129.

Ainsi la guillotine était connue vers la fin du xv° siècle et
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même avant ; elle fonctionnait, du moins partiellement, dans
quelques villes d'Allemagne et de Bohême ; mais l'usage n'en a
pas été bien fréquent à raison de la complication de l'instru-
ment, du temps et des frais qu'exigeait son installation.

il

LES EXAMENS AU %VIIe SIÈCLE

On se plaint des examens, élèves et parents ; on s'en plaint, et
l'on en veut,'et l'on ne songe qu'à cela. Dès cinq ans, l'enfant
commence à épeler; on calcule les années à passer clans les
classes; il faut qu'il ait fini sa rhétorique à 15 ans, qu'à 16 il
soit bachelier, afin d'avoir deux ans, trois ans pour se préparer
à normale, à polytechnique, à Saint-Cyr ; et le service militaire
qui vous prend douze mois ! L'enfant, qui devrait jouer, courir,
s'amuser, c'est-à-dire croître, grandir, se fortifier, reste trop tôt
assis, penché sur une table, courbé sur ses livres. Et quels livres !
Livres de botanique, de géologie, d'histoire naturelle : la science
a remplacé les légendes, les contes, les fables, voire les his-
toires naïves de la bible, Moïse sur le Nil, Joseph vendu par ses
frères, etc.

Ah! si Peau d'âne lui était conté, il y prendrait un plaisir ex-
trême. Mais Peau d'âne ne mène pas au diplôme. Infusons-lui
chaque jour tant de pages de manuel. Qu'il ingurgite géogra-
phie et grammaire, mathématiques et langues vivantes, physi-
que et littérature, je ne parle pas du latin, encore moins du
grec; c'est si peu de chose et pour un si petit nombre! Et si ce
régime uniforme, égalitaire et niveleur, suivi de la caserne à
l'obéissance passive et machinale, qui assouplit les caractères
et dompte l'indiscipline, mais énerve les énergies et tue l'initia-
tive, laisse échapper quelque esprit original, c'est miracle.

De là ce phénomène étonnant : l'instruction générale se ré-
pand et le niveau intellectuel baisse. Et les programmes ne sont
pas sans avoir, pour une large part, créé cette fâcheuse situation
où la démocratie redoute les supériorités de l'intelligence, pen-
dant qu'elle élève aux honneurs les supériorités de l'argent.

Les écoles primaires ont aussi leurs examens, partant leurs
diplômes. Et quel sot orgueil donne aux enfants et aux parents
ce certificat d'études, obtenu par le labeur exclusif du maître,
et que le candidat - et sa mère - attribue à son propre mérite.
« Il est si intelligent, mon fils ! »

Mais ces examens sont un legs de l'ancien régime. Il y en
avait avant 1789, peut-être moins qu'en 1890. Il en fallait pour
être médecin, prêtre, magistrat. L'école de chirurgie à Saintes
recevait des docteurs pour la campagne ; et les maîtres apothi-
caires ne laissaient pas exercer le noble art de la pharmacie
sans avoir délivré un brevet au postulant. Voir, dans les tomes
I, p. 404, et1v, 210, des Archives, le Livre des maîtres apothi-
caires de Cognac, 1615-1782, communiqué par M. Jules Pellisson.
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*

Aujourd'hui, comme jadis, il faut une demande du candidat
pour se présenter devant un jury. Mais l'état, paternel et pré-
voyant, lui a préparé une formule ; il n'a qu'à copier ; cela lui
épargne des frais d'imagination et des fautes d'orthographe. Le
manuel a du bon.

Autrefois, on lui laissait la liberté de ses expressions ; il pou-
vait dire ce qu'il voulait, au besoin émettre quelques idées,
montrer l'originalité de son esprit.

Michel Fourest expose, en 1615, à la corporation des maîtres
apothicaires de Cognac que, depuis 10 à 12 ans, s'occupant « en
l'art de pharmacie », il désire, pour être reçu maitre, être inter-
rogé « sur la pharmapheutique. Car, ajoute-il, nature, sage
mestresse en ces vues, vous ayant donné à tous indifféremment
une inclination à la cognoissance des merveilles, il semble rai-
sonnable que ceux qui sont doués d'une vivacité d'esprit (comme
vous en estes tous du nombre) pénètrent clans ses beaux secrets
pour pouvoir descouvrir la cause et estre satisfaits de l'incer-
titude des cas plus signalés ; entre lesquels la recherche de ce
sujet pharmapheutique est un des plus honorables, tendant à
belle fin, qui ést de bien eslire, préparer et composer les médi-
camens, lesquels ont été institués . pour la guérison des mala-
dies, pour l'antertiennement de la santé humène. Et ce faisant
ledict suppliant priera Dieu pour votre santé et prospérité ».

Le jury ne reste pas en arrière : « Vu la requeste à nous pré-
sentée..., ce que considéré raisonnable et que bien à propos le
public donne de la récompense à la vertu des hommes excellens
pour ne laisser anéantir la vertu qui demeure toujours fresle et
languist si elle n'est en quelque façon recognuè, et que nul ne
se vouclroit monstrer passionné après un beau dessein et un
généreux acte, s'il ne se promettoit rien de la recognoissance
de son ciècle, voire de ceux advenir, nous lui avons donné joui .

pour procéder à son examen et guerdonner ses travaux de la
récompense qu'ils méritent. » (1)

(1) On peut rapprocher ces pages de l'oraison funèbi+e d'un pharmacien que
je copie dans un journal de Saintes du 27 avril 1879 :

« Le pharmacien n'est pas, comme on semble le croire, un homme exer-
çant une profession dans l'unique but de gagner de l'argent. Sa mission est
autre; à côté de la partie mercantile, il sy a chez lui la partie scientifique et
professionnelle, qui en a fait avant tout l'homme du devoir et du dévouement.
Aucune autre profession, en dehors de celle du médecin,'n'est appelée à pra-
tiquer et ne pratique, avec autant de largesse et autant de gaieté de coeur,
cette vertu si commune dans notre France, la charité. Tous cieux, médecin et
pharmacien, donnent avec le même dévouement, l'un ses soins, l'autre ses
médicaments, à ceux' qui en ont besoin. Qu'ils soient riches ou qu'ils soient
pauvres, la nuit comme le jour, leurs portes s'ouvrent à tous ceux qui vien s
nent solliciter leur conseil ou demander le secours de leur art... Il comprit
que la pharmacie lui fournirait l'occasion d'être utile à ses semblables et de
les soulager... C'est sous la direction de tels maîtres que nous avons appris
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Il est probable que, si les maîtres apothicaires de Cognac
avaient eu, comme' nos professeurs de faculté, 8 à 900 élèves à
examiner par an, peut-être ils n'auraient pas eu le temps de
rédiger leur réponse avec d'aussi belles expressions. De nos
jours un avis imprimé suffit pour assigner le candidat.

A vingt jours de distance, Jehan Devolve fait la même de-
mande, « disant que l'art de pharmatie estant une des princi-
pales parties de la médecine, à cause de l'excellence de son
subject et du profit que le publicq en reçoit, a esté collocqués au
rang des arts libéraux. Par une inclination naturelle il a esté
ardemment poussé d'attendre la cognoissance d'icelle ; mais
sçachant bien que, pour y parvenir, deux choses sont néces-
saires, un labeur continuel et l'expérience longue... c'est pour-
quoi il désireroit recevoir le fruit de ses peines et travaux, et
obtenir le but de ses prétentions, quy est d'estre colloqué au
r:.:;ug des maistres pharmatiens de cette ville, offrant de subir
tel examen qu'il vous plaira lui présanter, non toutesfois que le
dit suppliant ne sache très bien qu'il n'est pas suffisant ne assez
capable pour pouvoir respondre à toutes les doctes et subtiles
questions qui lui pourroyent estre faites ; mais il vous supplie
humblement d'user envers luy de la douceur et bienveillance
que son âge requiert ».

La réponse ne se fait pas attendre : « Nous, portés par une
inclination naturelle à recognoistre, comme il est aussy très
raisonnables, le labeur des hommes vertueux qui par je ne sçaay
quelle effigie de gloire résidant dans leur esprit, comme dedans
un temple et clans un sanctuaire, mesurent toutes leurs actions
au pied seulement de l'honneur et de la recognoissance, laquelle
si l'on vouloit oster, il ne seroit besoin de se consumer par tant
de fatigues, ny s'exposer à tous propos à toutes sortes d'acci-
dens et de fortunes, comme de fait les deux principales colomnes
d'un estat sont la recognoissance des mérites et bons devoirs et
le chastiment des mauvais et pusillanimes comportemens..., nous
lui avons donné jour au 12 e d'aoust pour, procédant à son exa-
men, juger par iceluy, comme par une pierre de touche, de ses
peines et travaux et lui bailler la récompense qui leur est due. »

Un autre, en 1619, Jean Morisset, déclare « qu'il a tousjours
désiré se rendre capable de rendre quelque bon et agréable
service à tous ceux quy lui font l'honneur de l'aimer et particu-
lièrement de s'employer à quelque honneste exercice et vacca-
tion pour se rendre utile à sa patrie et aux publique, afin qu'à
l'advenir on ne Iuy puisse reprocher qu'ayant esté citoien de
cette ville, il seroit demeuré oyseux, sans lui rendre service... »

ces lois de l'honneur pharmaceutique, qui ne sait pas transiger. Ces lois et ces
préceptes, il les a pratiqués et les a transmis intacts à ses enfants, dont l'un
est aujourd'hui son successeur et l'autre sera, comme médecin, le digne fils
de celui qui lui a donné le jour... Nous savons que son corps était le récep-
f,acle d'une âme, que cette âme pe meurt pas.., n
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L'examen consistait en la préparation de drogues qui n'exis-
tent plus guère dans la pharmacopée, diacarthami, cliatria-
sangduli, l'unguentum apostolorum, la poudre diadiaganth
froid, le diaphoenix, l'unguentum aureum, le catholicum.

**

Hélas! comme aujourd'hui, il y avait des candidats qui se fai-
saient refuser. C'est ce qui arriva à Jehan Barraud, maître apo-
thicaire de la ville de Saintes, où il avait été reçu et admis. II
voulut s'établir à Cognac, et dut se présenter de nouveau à
l'examen, le 15 septembre 1632 ; on l'ajourne au 2 décembre.
Mais « n'ayant nullement respondu aux questions », on le renvoie
au 6 juin de l'année suivante. Ces deux échecs décidèrent je
candidat malheureux à borner ses prétentions à la ville de
Saintes, où son fils lui succéda.

La corporation, on le voit, tenait à maintenir sa dignité et à
ne pas laisser avilir ce noble art de la pharmacie en le confiant
à des mains indignes. Aussi on comprend les doléances d'un
apothicaire de Pons (1704) qui indigné s'écrie : « Avec quel
front pouvons-nous voir aujourd'huy notre profession, cet art
si sublime, qui renferme en soy toutce qui tombe sous l'al-
liance de l'homme, être prodigué, non solum lippis et tonsori-
bus, mais par les savetiers mêmes », et il termine sa philippi-
que par cette véhémente apostrophe : « 0 stulti hommes qui quo-
tidie capita vestra non dubitatis credere cui calceandos nemo
commisit pides. 0 insensés, qui n'hésitez pas à confier votre
tète à qui personne n'a jamais osé confier ses pieds à chausser! »

C'est un de ces barbiers, ou chirurgiens-barbiers qui eut un
jour affaire, clans Pile de Ré, avec De Cardolle, chirurgien ordi-
naire du roi. S'étant « transporté pour voir certains malades à
qui » il « avait donné ordonnance pour leur guérison », Cardolle
trouva « en une maison un vieillard flanqué d'apprreils chirur-
gicaux pour lui couper le poil et autres opérations ; proche de
lui, un certain quidam, soy disant sirurgien de longue robe,
docteur et escolier en sirurgie. Voyant que ledit patient prest à
estre rasé, était infirme et attaqué d'un hypospion ou pus con-
tenu entre la tunique corné et lucilé sur la pupille ou armée,
j'ai demandé audit quidam, soy disant sirurgien, duquel c'es-
toit que la maJodie de l'oeil de celui dont il alloit faire latrycho-
tomie. Ce que le prétendu sirurgien et ignorant de ce propos,
contre Dieu, justice etraison, s'est traistreusementemporté contre
moi demandant, et mesme venu jusques aux mains. A quoi déjà
offensé dans ma considération... que pour ma position dans l'isle,
j'ai encore reçu, en face des soubz nommez, plusieurs ignomi-
nies, blasphèmes et injures, sans que moi dit exposant ait cru
devoir m'immiscer de main même. Mais cédant mon espée, vu
l ' insolence du prétendu sirurgien, qui, contre toute raison dog-
matique, rationelle et capitale, s'estoit immicé d'agir de vrai
ruse, repoussant l'effort .tsar lui-mesme, je lui ai fait appliqua
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fion de la main sur le visage avec autant de dextroité qu'il en
vouloit faire par surprise... ».

Et l'on prétend, que Molière a inventé ses médecins ; il copiait
tout simplement, prenant son bien où il le trouvait.

*

Le volume des Archives del 894 contient deux procès verbaux
d'examens de candidats à des bénéfices ; l'un (27 octobre 1681)
est <4 de M.. Jean Faribeau, clerc tonsuré, afin d'estre pourvu de
la chapelle des Sourisses, fondée et déservie en l'église parois-
sial1e de Sainte-Eulalie de Benet », d'après l'original sur papier
copié par l'abbé Gendre clans les archives de l'évêché de La Ro-
chelle ; l'autre est de « Jean de Fourcadel, prêtre du diocèse de
Tarbes, nommé et présanté à la cure de Saint-Pierre de Néré
p messire Jacques de La Brunetière, prêtre, ancien doyen de
l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes et vicaire général
de M. l'abbé de Saint-Jean d'Angély ». L'évêque, à qui l'on de-
mande des lettres de provision et le visa nécessaires, les refuse
parce qu'après avoir examiné le postulant, « il ne l'a pas trouvé
capable ».
. Fourcadel, prêtre, est interrogé en latin. M. Dangibeaud a
copié ses réponses dans des minutes de - Dalidet, notaire à
Saintes.

« D. Quot sunt impedimenta matrimonium dirimentia ? - R.
Sunt septem, scilicet : affirmas, et... je ne me rappelle pas dans
ce moment les autres.

D. Quot sunt impedimenta matrimonium impedientia ? - R.
Non' recordor.

D. Quid est censura ? - R. Non recordor.
D. Quot sunt censurde ? - R. Duo, scilicet : major et minor.
D. Quid est censura major ?

	

R. Non recordor.
D. Quid intelligis per censuram minorem ? - R. Non re-

tordor.
D. Quid est irregularitas ? - R. Non recordor.
D. Quaenam est differentia inter irregularitatem et censuram?

- R. Non recordor.
D. Quid est excommunicatio ? - R. Non recordor.
D. Qui-cl est baptismus ? - I Est sacramentum quod christia-

nos nos facit...»
Et•le reste. Mais la réponse est toujours la même : « Je ne me-

rappelle plus. »
*

Le second, Jean Faribeau, clerc tonsuré du diocèse de Sain-
tes, est un pauvre diable, illettré, qui veut avoir un bénéfice, la
chapelle des Sourisses, ' qui a « toujours été dans sa lignée ». Il
a un concurrent, Rocher, et par conséquent un procès. Le parle-
ment a renvoyé demandeur et défendeur devant l'évêque « pour
être examinés sur leurs capacités ». Faribeau se présente, le
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27 octobre 1681, accompagné d'un procureur qui signe le pro-
cès verbal.

Nous avons demandé audit Faribeau quel âge il avoit, quelles
études il avoit fait et.depuis quel temps il avoit commencé d'é-
tudier. Lequel nous a dit être âgé de vingt-quatre ans ; que, à
l'ange de dix ou douze ans il avoit appris à lire et à écrira, mais
n'avoit point fait d'autre étude parce qu'étant pauvre de nais-
sance, il n'avoit pas eu moyen d'étudier, et que seulement un ou
deux mois il a commencé d'étudier les rudiments de la langue
latine sous un prêtre du bourg de Magné.

» Interrogé s'il entend la langue latine, s'il peut l'expliquer,
nous a dit qu'il n' entendoit point ladite langue et ne peut l'ex-
pliquer, mais qu'il espère dans peu de temps l'apprendre et en
savoir autant qu'il pourra lui être nécessaire pour posséder la-
dite chapelle.

• Interrogé s'il sçavoit du moins lire le latin, nous a dit que
ouy. Et à l'instant nous luy aurions donné à lire l'homélie du
bréviaire qui est au dimanche vingt-deuxième d'après la pente-
coste, tirée du commentaire de saint ITylaire sur saint Mathieu,
laquelle il a lu en cette manière : « Frequenter parisoei commo-
ventur e occasionem insimulandi cum abere cx preteritis non
possunt cadere enim vitium in gesta ejus et dicta non reperium
de azecuzationis. (1)

	

.
» Interrogé s'il sçait son catéchisme, a dit que ouy par la grâce

de Dieu.
» Interrogé s'il y a plusieurs dieux, a réponclii qu'il n'y en a

qu'un seul.
» Interrogé combien il y a de personnes en Dieu, a répondu

qu'il y en trois : le père, le fils et le saint Esprit...
» Interrogé combien il y a de sacrements, a dit qu'il y en a sept:

le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrê-
me-onction, l'ordre et le mariage.

• Interrogé si tous ces sacrements sont nécessaires au salut,
a dit que ouy.

» Interrogé s'ils sont tous également nécessaires, a dit que
ouy.

» Si on ne peut pas se sauver sans avoir reçu la confirmation,
a dit que non, parce que c'est un sacrement nécessaire au salut.

» Interrogé qu'est-ce que c'est que le sacrement de l'ordre, a
dit que c'étoit un'sacrement par lequel on donnoit le pouvoir à
quelques personnes de faire les fonctions nécessaires pour le
service de Dieu et le salut des âmes.

» Interrogé si ce sacrement est nécessaire au salut, a dit
que ouy et qu'on ne pouvoit pas se sauver sans ce sacrement.

(1) Le texte est ainsi : « Frequenter Pharisni commoventur et occasionem
insimulandi eum habere ex proeteritis non possunt; çadere eninr vitium in
gesta ejus et dicta non poterat ; sed de malitia aliectu in omnem se inquisi-
tionem reperiundæ accusationis extendunt. »
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» Interrogé si les femmes ne peuvent pas se sauver, a dit que
ouy.

• Si les femmes sont capables de recevoir le sacrement de
l'ordre, a dit qu'il croyoit qu'elles en étoientaussi bien capables
que les hommes:

» Interrogé pourquoi donc on ne donne pas le sacrement de
l'ordre aux femmes, a dit qu'il n'en sça;it rien...

» Interrogé si en sa conscience il croit avoir assez de capacité
pour tenir un bénéfice de cette nature, a dit que, s'il n'a pas
présentement assez de capacité, il espère dans peu de temps
s'en rendre capable. »

Personne ne s'étonnera que les deux candidats aient été blac-
boulés à l'unanimité. Mais je ne suis pas sûr qu'ils n'aient pas
trouvé les examinateurs sévères, mal disposés, injustes ; eux-
mêmes étaient intimidés, et on leur a posé des questions trop
difficiles... « Crétins !» dirent les amis tout bas. « Pauvres petits !»
dit la mère tout haut.

LOUIS AUDIAT.

III

LES CAPITAINES SAINTONGEAIS DU XVI° SIÈCLE

JACQUES DE RABAR

II

La Revue de Saintonge et d 'Aunis a donné dans son numé- .
ro du 1° r novembre 1894, xiv, 423, un essai de M. le comte de
Dienne sur la justice militaire au xvi e siècle, et publié à la suite
deux pièces curieuses concernant Jacques de Rabar, capitaine
de gens de pied sous Henri IV. Les notes qui éclairent la biogra-
phie et la famille de ce capitaine me donnent lieu de présenter
différentes observations de détail et de critique. Les Rabar ont
figuré parmi les familles protestantes notables des îles de Sain-
tonge; à ce titre ils sont des nôtres, et la Revue leur est tout na-
turellement ouverte.

La Généalogie manuscrite du XVII° siècle, rédigée par Gilles
Bourrigault, que cite M. de Dienne, et celle du Nobiliaire de
Guienne par M. O'Gilvy, me sont suspectes pour les trois premiers
degrés, quant à certains détails. D'Hozier a eu en mains deux
contrats sur parchemin, l'un de 1531, l'autre de 1548, servant à
établir les premier, second et troisième degrés de la filiation,
savoir : 1°' degré, Christian-Emery; 2°, Jacques ; 3 e , Emery.
Ces deux contrats ont excité la mauvaise humeur du célèbre
généalogiste qui, sur une copie du premier, a écrit de sa grosse
plume: «horriblement faux et on ne peut pas plus mal imité» (1),

(1) Bibliothèque nationale, cabinet des titres, dossier de Rabar - 15 sep=
tembre 1531. Quittance de 100 1. donnée à Jacques de Rabar, écuyer, sieur
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et sur une copie du second: « horriblement faux »(1) La falsifi-
cation, maladroitement élaborée, paraît-il, avait peut-être bien
pour objet de faire un brin de toilette à chacun des trois per-
sonnages en question. Etait-ce l'eeuvre de Bourrigault?

Dans le cours de mes vieilles recherches sur le Pays abonné,
j'ai, à diverses reprises, rencontré les Rabar, et la réunion de
toutes mes notes sur leur compte me permet de produire ici un
petit travail constitué avec des documents originaux propres à
rectifier plusieurs points obscurs, douteux ou erronés des deux
généalogistes Bourrigault et O'Gilv.y.

Le capitaine Jacques de Rabar est, disent-ils, le fils d'Emery
de Rabar. Alors je commence par Emery. Lesgënéalogistes nous
le présentent en ces termes : Emery de Rabar, écuyer, seigneur
de Saint-Martin. Il suivit la carrière militaire et épousa, par
contrat du 8 février 1548, Amice Turquois. (2) Ce contrat est
l'un de ceux si sévèrement appréciés par d'Hoier. En voici les
principales indications: Mariage d'Emery de Rabar, écuyer, avec
Amice Turquois, fille de feu M e Guillaume Turquois et d'Andrée
Dosignac, dame de La Fricardière, vivante, paroissiens de Saint-
Pierre de Salles. Ladite Dosignac, femme en secondes noces de
Me Elie de Ponts, promet bailler à sa fille huit livres de marais
salants en la prise de La Gruge, paroisse d'Hiers. Emery de
Rabar procède de l'avis de maîtres Pierre Farlioulx et Mathurin
Bonnetrot, avocats au présidial de Saintes. Les témoins sont :
honorable homme et sage maître Mathurin Bonnestrot, avocat au
présidial de Saintes, Antonin Porcher, Collas Michel et Bastien
Tartarin. Fait et passé au lieu de Goute, près Saintes, par du
Cymetière, notaire (3).

Dans Mathurin Bonnestrot, à deviner qu'il s'agit de Mathurin
Boursicot, le maire de Saintes en 1549. Tous les témoins sont
des personnes notables de la côte. Goute, près Saintes, c'estpro-
bablement Souhé qui relevait de l'abbesse de Saintes, dame de
Saint-Sornin de Marennes,et était tout proche de Saint-Martin,
fiel' appartenant à la mère d'Emery de Rabar. Du Cymetière, le
notaire, jouissait d'une grande notoriété au pays des Iles.

Emery de Rabar habitait Marennes ; on le éompte parmi les
fidèles du temple de la localité.Ainsi, le 11 aoüt 1564, il assiste au

de Saint-Martin, par Martin Farnoux, avocat au présidial.de Saintes ; « fai-
sant ladite somme de 100 1. final et entier paiement de celle de 200 1., prètée
par ledit Farnoux a feu Cliristien-Émeri de Rabar, escuyer, capitaine d'une
compagnie d'arquebusiers, père dudit Jacques, décédé en Italicé la bataille
de Marignan, pour se mettre en équipage pour le service de sa majesté »,
en présence de Guillaume Ravineau, chirurgien, et de Jean Rivière, graveur,
habitants de la présente ville. BRETONNEAU, notaire royal.

(1) Bibliothèque nationale, même dossier. - 8 février 1548. Contrat de ma
riage d'Emery de Rabar et d'Amice Turquois.

(2) Avice, suivant O'Gilvy.

(3) Ducy Melière, d'après O'Gilvy.
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baptême d 'Aaron Claveau ; il est parrain avec Marguerite Mar-
tin, le 30 juin 1566, de Tobie Jolly, etc. Il n'existait plus lors
de la naissance de sa fille, « Anne de Rabart, fille de feu Méry
de Rabart et d'Amice Thourquoyx », présentée au baptême, le
25 avril 1568, par Florant Dupas et Jehanne deRabar (1).

Les notes de M. de Dienne dônnent cieux enfants à Emery de
1 .abar : Jacques et Françoise ; j'y ajoute Anne, dont j'ai indiqué
le baptême ci-dessus, et Marie.

1° Jacques de Rabar; c'est le capitaine, celui qui fait le prin-
cipal objet de l'article de M. de Dienne ; j'y reviendrai.

2° Françoise de Rabar, en faveur de laquelle, suivant Bour-
rigault, son frère Jacques souscrit un acte d'abandon, le 22 no-
vembre 1576. Elle était mariée à Guillaume Faneuil, marchand,
d'une bonne famille du pays.Le 28 juin 1605, conjointement avec
sa soeur Marie de Rahar, femme de Pierre Bruneau, elle faisait
hommage au roi de la seigneurie de Torfou, relevant de sa
majesté, à cause de la grosse tour du pont de Saintes, au devoir
de 30 sols de plaid. L'hébergement de Torfou leur était advenu
par succession de leur frère Jacques de Rabar « escuyer, sieur
dudit lieu quand vivoit e. Leur aveu de l'hébergement porte
la date du 26 août suivant (2). Françoise de Rabar possédait en
1618 une maison à Saint-Just contiguë à celle de sa soeur (3).

30 Anne de Rabard ; baptisée à Marennes, le 25 avril 1568.
40 Marie de Rabar, femme de Pierre Bruneau, d'une des meil-

leures familles de la côte saintongeaise. Elle avait hérité de
Torfou avec sa soeur Françoise de Rabar. Propriétaire d'une
maison à Saint-Just, « honnête femme Marie Derabar, veuve
de Pierre Bruneau, marchand, demeurant au bourg de Ma- .
rennes », avoue, le 25 novembre 1618, tenir du seigneur du
baillage de Marennes, alors •Isaac .Martel, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, « une maison au bourg de Saint-
Just, avec appartenances de basse-cour et four, confrontant
aux maisons de Françoise de Rabar, soeur de ladite Marie,
d'autre au jardin et appartenances de la maison de Gabriel -de
Lafaneuil » ; ladite maison chargée de 20 sols de rente (4).

J'arrive maintenant à Jacques de Rahar, le capitaine. Je suis
par ordre chronologique les indications de Bourrigault,d'O'Gilvy
et de M. de Dienne.

Jacques de Rabar, écuyer, seigneur de Torfou, de Coullonge

(1) Registres protestants au greffe du tribunal de Marennes ; mes notes de
voyage et celles d'André Lételié.

(2) Archives nationales, P. 564.

•

	

(3). Archives nationales : Baillgttes de Saint-Just, Q. 129.
1 existait au même temps une autre Françoise de Rabar, femme de Pierre

de Lacourt, à Lonzac. Arch. nat., TT. 285.

(4) Id. Le texte porte Gabriel de Lafaneuil. On pourrait voir ici un Affaneur
aussi bien qu'un Faneuil.
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en partie, de Romegoux, du Bois et de LaFricardière (1), archer
en 1576 dans la compagnie de M. de Belleville, passe un traité
avec sa soeur Françoise en cette même année ; épouse, l'année
suivante, par contrat du 13 août 1577, Catherine de Montalem-
bert, fille de feu Jean de Montalembert, écuyer, seigneur de
Varaize, et de Jeanne de Chambre, clame de Geay ; acquiert de
la famille de Beaumont, en 1581, par plusieurs actes successifs,
la terre de Torfou ; commande en 1585 deux compagnies de
gens de guerre à pied. Surpris par la maladie à Talmont-sur-
Gironde, il dicte, le 2 février 1596, un codicille à son testament,
dont M. de Dienne publie le texte attendrissant. Voulant recon-
naître les bons services de son fidèle et bien aimé valet de
chambre, vieux et valétudinaire, Jean Devauzelles, qui lui a
sauvé la vie « dans des occazions chaudes et périlleuses », il lui
donne et lègue sa nourriture et entretien pendant tout le temps
de sa vie, laquelle « lui sera administrée et fournie par Jacques'
de Rabar, escuyer, sieur de Montgré et Cervau, son fils et hé-
ritier universel ». Acte signé : DEMAREZALLIÈRES (2), notaire
royal en Xaintonge.

Je répète avoir éprouvé un vif sentiment d'émotion à la lec-
ture de ce codicille ; mais quelque chose d'insolite gâte mon
plaisir.. Comment ! Voilà Jacques de Rabar, le sieur de Montgré
et de Servault, l'héritier en 1596 de son père Jacques de Rabar,
le fils de Catherine de Montalembert ! Mais le mariage du père
avec mademoiselle de Montalembert est du mois d'août 1577 ;
or le fils était déjà un personnage en évidence à cette époque :
avocat, marié, père de famille ou sur le point de l'être (3). On ne
peut pas être tout cela à l'âge de quelques.... mois ! La note de
M. de Dienne le montre, en 1588, juge du procès criminel de la
princesse de Condé ; à l'â ge de 10 ans alors ? Je m'arrête. Faut-
il jeter le codicille de 1596 dans le même sac que les actes de
1531 et de 1548 flétris par d'Hozier ?

J'espère que non ; il doit y avoir quelque malentendu. Je veux
bien essayer une conciliation ; c'est dans les habitudes de mon
esprit.

L'acte de mariage de Jacques de Rabar, le capitaine, avec
Catherine de Montalembert - s'il est réel - qu'on le recule
d'environ 25 ou 27 ans, c'est-à-dire entre 1550 et 1552 (4) et alors
le capitaine n'est plus fils d'Emery, mais son frère, et, du môme
coup, il devient non pas le père - comme le croit M. de Dienne

(1) Jacques de Rabar est parrain au temple de Marennes, le 20 juillet 1566,
avec Anne Dupuys, de Marie Mychel ; le 28 avril 1568, de Samuel Bonnin, etc.
Registres protestants au greffe du tribunal de Marennes.

(2) Encore un nom défiguré; c'est Demarchezalliers.
. (3) Avocat au présidial de Saintes, marié dès le mois de novembre 1577 à
honnête fille Françoise Farnoulx, père le 15 octobre 1579 de Marthe de Rahar.
Bibliothèque de l'histoire du protestantisme : notes de Jules de Clervaux ti-
rées des registres protestants du temple de Saintes.

(4) Voire 1547, au lieu de 1577.
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-• de François et d'Arnault' de Rabar, mais leur frère, tous
trois portés ensemble clans l'arrêt de mort du parlement de Bor-
deaux du G mars 1570.

De la sorte, Emery marié en 1548, son frère Jacques vers
1550, François et Arnault, les proscrits de 1570, dont il me
reste à dire quelques mots, se trouvent parfaitement en place
suivant l'ordre du temps.

François de Rabar était marié à Marie Baron. Je le rencontre
comme parrain au temple de Marennes, le 16 août 1564, de Jehan
Renoullaud, et, le5 juin 1566, de Marie Fillonneau, (1).Il afferme
au prix de 20 1. tournois à Jean Robin, marchand, pour ' 5 an-
nées, une maison sise à Marennes en la vieille rue, joignant la
maison de Claude Jolly (2). Il possédait aussi au même bourg,
sur le chemin allant de la halle aux Sartières, une petite maison
inscrite en 1585 au terrier de l'abbaye de Saintes, puis en 1592
au censif du baillage, pour 2 sols 6 deniers (3). Marie Baron,
veuve lors du mariage de sa fille Marie, en 1589, habitait le
village des Nodes, et elle louait de nouveau sa maison sur la
vieille rue à Robin, moyennant 30 1. (4)' J'ai recueilli les noms de
trois des enfants de François de Rabar et de Marie Baron : 1°
Rachel, baptisée au temple de Marennes, le 15 septembre 1566;
parrain M° Jean Proust, docteur en médecine, le médiateur des
habitants des lies auprès de 93urie,et marraine MatirieDarenlot (5);
2° Marie, mariée par contrat du 14 mai 1589 à M° Charles Coyf-
fin, procureur au présidial de Saintes et syndic de sa compagnie;
3° Françoise, femme de François Berthus, sieur de Rengeard ;
4° Jeanne, femme de Pierre Affaneur (6).

Arnaud de Rabar, marchand, sieur de La Chasse, relevant
de la seigneurie de Fuisses, en la paroisse de Saint-Just. Com-
me tous les grands possesseurs de marais salants de la contrée,
il traitait de la vente et de l'expédition du sel de ses marais.
Ainsi, le 2 avril 1560, il frette avec Pierre Degeac, (7), M° Bo-
naventure Godet, et Jacques Garsau Id, le navire La Françoise,du
port de 40 tonneaux, pour faire le voyage de 'l'erre-Neuve, sous
la conduite de Mathurin Arnauld, maître pilote. Ses différentes
signatures: A. DnRA[iAR, dénotent une main ferme et exercée.
Le 16 août 1584, François du Plessis, seigneur de Richelieu, lui
cède, au prix de 500 écus sol, un marché de 400 muids de sel

(1) Registres protestants au greffe du tribunal de Marennes.
(2) Archives nationales: Q. 129.
(3) Idem.

(4) Etude de Me Mariocheau, à Etaules. Notes d'A. Lételié.
(5) Registres protestants au greffe du tribunal de Marennes.

(6) Etude de \l° Mariocheau, à Etaules. Notes d'A. Lételié. - Jeanne de Ra-
bar est-elle fille ou nièce de François de Rabar ? A vérifier.

(7) Etude Mariocheau. Pierre de Geac, ancien du consistoire de Marennes,
fut, comme les trois frères, Jacques, François et Arnault de Rabar, compris
dans l'arrêt de mort de 1570.
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qu'il avait passé trois jours auparavant, le 13, avec BenoistLa-
louhé, écuyer, seigneur de La Gataudière. Arnaud de Rabar
était marié à Xandre Dizier. Il n'existait plus en 1590 (1).Safem-
me avait épousé en secondes noces, Louis Gargoulleau, écuyer,
seigneur de Nieul'en Aunis, pair et échevin de La Rochelle,
maire en 1588. Devenue veuve de nouveau en 1597, elle agrée-
ait, l'année suivante, la recherche de Barthélemy du Vaure,
contrôleur général des salines, intendant de la maison de
Saint-Luc, gouverneur des lies et baron d'Arvert. Les 'articles
du mariage avaient été rédigés devant notaire; mais pour un
motif que je n'ai pu découvrir encore, le vent tourna ; un autre
prétendant réussit, en 1601, à supplanter du Vaure: Nicolas
Legrand, écuyer, sieur des Mazières. Xandlre Dizier avait
échangé la métairie de La Chasse, le 27 novembre 1597,
contre celle du Mayne avec M° Jehan Regnauld, sieur des
Buons, avocat au présidial de Saintes. Je n'aurai garde d'o-
mettre qu'elle fut marraine de Marie Robert, une des filles
du brave capitaine huguenot La Limaille (2).

LA MOIINERIE.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 574. - En 1795, des bandes de chauffeurs parcoururent la
Saintonge et firent leurs exploits surtout dans l'arrondissement
de Saint-Jean d'Angély. A-t-on des détails authentiques sur
leurs méfaits ?

	

A.

N° 575. - Dans son important travail, Le château la chapelle

(1) Je donne ici en bas de page le texte d'une pièce sur parchemin, conservée
au cabinet des titres de la bibliothèque nationale, concernant Arnaud de Ra-
bar, vu sous un autre aspect :

« En la présence de moy (en blanc) notaire et secrétaire du roy, Arnaud de
Rabar, sieur de La Chasse, Claude Sanglier, sieur de La Noblaye, et Michel

• Jarno, sieur de La Seguynière, cappitaines de gens de pied, confessent avoir
eu et receu contant de M e Pierre Molan, conseiller du roy et trésorier de son
espargne, la somme de trois mil escus d'or sol, qui est à chacun d'aulx la
somme de mil escus, dont il a pieu à sa majesté leur faire don en considéra-
tion des services qu'ilz luy ont faictz depuis dix ans, mesmes au siège de
Montagu, où ilz ont esté blessez, ainsi qu'il est porté au long par l'acquict
patent qui leur en a esté expédié le trentiesme jour d'octobre dernier ; de la
quelle somme de q ID escus d'or sol, lesdits de Rabar, Sanglier et La Noblaye
se sont tenuz et tiennent pour contans, et en ont quicté et quittent ledit Mo-
lan, trésorier de l'espargne, et tous autres. Tesmoing mon seing cy mis le
xvu^ jour de novembre l'an »Lc quatre vingtz ung.

Gounnov, avec paraphe. s

(2) Documents divers tirés de l'étude de M° Mariocheau, d'Etaules.
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funéraire et le mausolée des ducs d'Epernon, que publie la so-
ciété archéologique de Bordeaux, M. Charles Braquehaye cite,
t. x, p. 184, parmi les peintres du duc d'Epernon, à côté de Guil-
laume Cureau, « natif de La Rochefoucauld en Angoulmoys », un
« Lartigue, peintre venu de Xainctonge, 161-8-1624, » qui nous
est révélé par une quittance : « Au peintre Lartigue, qui estoit
venu de Xainctonge, pour de grands tableaux qu'il a faicts par
commandement de mon dict seigneur pour mettre clans les
cheminées de la chambre, antichambre, cabinet et gallerye de
l'hostel d'Espernon, lui a été payé, à raison de xxv escus piesse,
la somme de cent escus. » A-t-on quelques renseignements sur
cet artiste saintongeais ? Connaît-on quelques unes de ses
ceuvres?

A.

II. - RÉPONSES

N° 568 ; XIV, 477 ; XV, 64. Les Pintault et les Binet de Marco-
gnet. - Dans la I re livraison de 1895 de la Revue de Saintonge et
d'Aunis, p. 65, il y a un article sur la maison de Binet de Mar-
cognet. L'on y dit que Louis-Nicolas, comte de Marcognet, se
maria deux fois : 1° à Suzanne-Emilie Pintault; 2°, le 5 juillet
1751, à Suzanne-Louise Guicheneux, morte le 30 mars 1764. Je
crois qu'il faut convertir l'ordre de ces mariages : car Pierre-
Louis Binet, marquis de Marcognet, fils de Louis-Nicolas et de
M1e Pintault, naquit le 14 novembre 1765. (Révérend, Arm. du
ter empire). Peut-être Jean-Louis-Thérèse de Marcognet, né le
21 mars 1768 et admis, en 1779, à l'école militaire, était-il
aussi fils des mêmes parents (Geoffroy, Preuves écoles mili-
taires).

Spinazzola (Italie).

	

P. PEDRELLI.

N° 569 ; XV, 62. Pierre Boutelaud, député et maire de Co-
gnac. - Aux renseignements que j'ai_ donnés sur Pierre Boute-
laud (c'est ainsi qu'il signait) dans une note du tome vils, p. 378,
des Archives, je puis ajouter celui-ci : il fut sous la restauration
sous-directeur de l'octroi de Paris, où il est mort très proba-
blement. Son fils, Pierre-Amédée, était collectionneur de gra-
vures.

	

J. P.

N° 570, XV, 62 ; Les Nicolas de Voutron, de Lisle ferme, de
Lamhallerie; la seigneurie du Bois. - Une belle futaie signale
dans la paroisse de Saint-Laurent de La Prée le logis du Bois,
anciennement appelé La Puttrie, propriété de Boutiron (1845),
père de M. le docteur en médecine Boutiron, conseiller muni-
cipal de Fouras, auteur d'une Notice sur Fouras (1881). Une
inscription, encastrée dans la façade du jardin, indique une con-
struction du xvi° siècle, mais la maison paraît plus moderne.

Au commencement du xviii e siècle (1715), c'était la demeure
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i

d'Alexandre de Carlu, capitaine au régiment de Normandie, co L
seigneur de Saint-Laurent de La Prée, époux de Suzanne Char-
ron de Salle et de 1'Aubonnière. Son fils (1716-1775) et ses pe-
tits-fils furent tous officiers de gardes-côtes (1). Le 9 octobre 1754,
Jean-Alexandre de Carlu et sa soeur Marie vendirent le fief du
Bois à Anne.Regnaulcl, veuve de François Fresneau de La Ru-
chaudrie, écuyer, conseiller secrétaire du roi, seigneur ' de La
Gataudière, près Marennes. Cétte dame, fille de Daniel Regnauld,
major des milices de Marennes, morte le 4 février 1758, est la
fondatrice de « l'école de charité » de Saint-Pierre d'Oleron,
le 2 septembre 1753. (Voir Bulletin des Archives, 1890, x, pages
43, 403). Sa petite-fille, Marguerite du Vivier, femme de Pierre-
Suzanne, comte de Rochemaure, ancien lieutenant de roi en File
d'Oleron, vendit cet héritage, le 12 novembre 1764, à messire I-Iu-
bert-I-Ienry Nicolas de Voutron, comte de Voutron, chef d'es-
cadre, seigneur en partie de Saint-Laurent de La Prée (1714-1780,
époux de Marie-Françoise Astier, née à Saint-Domingue, le
6 août 1730.11 y eut 6 enfants, dont 4 filles mariées. L'une d'elles,
Adélaide-Marie, devenue Mme Ribault de Laugardière le 28 juil-
let 1777, garda la seigneurie du Bois. Son mari, Joseph-rlya-
cinthe, lieutenant d'infanterie, capitaine au régiment Royal-

(1) Le nom de cette famille paraît sur les registres paroissiaux de Saint-,
Laurent de La Prée en 1715. Alexandre de Carlu, écuyer, eut de Suzanne
de Charron 3 enfants : 1 0 Marie, baptisée le ter mai 1715 ; 2 e Jean-Alexandre,
qui suit, baptisé le 24 juillet 1716 ; 3e Suzanne, décédée à la métairie de l'Au-
boynière, paroisse de Fouras, à l'âge de 4 mois.

Jean-Alexandre de Carlu, écuyer, épousa, le 9 février 1750, Catherine Gau-
chou, veuve de Pierre Tardy, âgée de 27 ans, demeurant à Saint-Laurent de
La Prée, en présence de François Leblanc, receveur des fermes du roi ;
Pierre Augé, régent; Jean de Fiénat, marchand et maître • maçon ; Pierre-
Laurent-Louis Querthon, procureur fiscal et notaire à Fouras ; Louis-Nicolas
Binet de Marcognet; Michel Allard, praticien, etc. Capitaine général de la capi-
tainerie des gardes-côtes de Charente, chevalier de Saint-Louis, ce Carlu fut
inhumé dans l'église de Saint-Laurent, le 18 juillet 1775. Lui ou son fils, Jean-
Alexandre, fut parrain de la cloche de l'église avec Françoise-Angélique de
Cursay, épouse de Jean-Baptiste-Roland de l-Iaënen, commissaire de la marine,
le 26 mars 1770. Ce bronze fut donc appelé Françoise-Anétique. Furent pré-
sents à la cérémonie : le chevalier de Saint-Marcel, commandant des forts de
Fouras et de l'île d'Aix; messire Augustin-Jacques Mignier, vicaire de Saint-
Laurent ; de Carlu fils ; Etienne Bosquet ; Pierre Vieuille ; Michel Aunis,
fabriqueur ; Burgaud, curé. De son alliance avec Catherine Gauchou, morte
avant lui, il eut 5 enfants :

1 0 Jeanne-Catherine, née le 1er septembre 1750, baptisée le 2, inhumée dans
la chapelle de la Vierge, le 23 ayril 1751, à l'âge de 7 mois ; 2 e Jean-Alexandre,
capitaine, lui aussi, au bataillon des gardes-côtes, seigneur en partie de -
Saint-Laurent de La Prée, décédé à 32 ans et inhumé à Saint-Laurent le 26
novembre 1784. Sa femme, Magdeleine larchand, l'avait précédé dans la
tombe, le 23 octobre 1 778 ;,.3 e Louise-Catherine, baptisée le 12 avril 1754, in-
humée dans l'église de Saint-Laurent, le 19 août suivant, en présence de
Louise-Henriette Le Cadou, veuve de Marcognet, de 'messire Louis de Binet,
chevalier de Marcognet, etc. ; 4 e Catherine-Louisé, baptisée le 15 décembre
1755; 5 e Alexis, baptisé le t er mai 1759.

Après la vente de la seigneurie du Bois (9 ôctohre 1754), les Carlu durent
habiter le bourg de Saint-Laurent ; je ne retrouve plus leurs traces après 1784.

En 1772, MM. Nicolas de Voutron, de Carlu et Andrieux étaient seigneurs
par indivis de Saint-Laurent de La Prée.
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Comtois, mourut dans ce logis en 1804. Les autres héritiers de
Voutron avaient déjà cédé leurs parts à Pierre-Charles Aronde],
directeur des postes, le 8 thermidor an viii (28 juillet 1800), qui
en fut définitivement propriétaire en 1806. Vers 1837, c'était
M. Mallepert, directeur des postes, époux de Louise-Eugénie
Arondel.

Les Nicolas de Voutron étaient dans le pays d'Aunis depuis
le Sel° siècle. (Voir Bulletin, 1884-1885, pages 371-372). Avec
mes notes puisées clans les archives paroissiales de Saint-Lau-
rent de La Prée et dans les papiers de M. le docteur Boutiron,
on peut reconstituér toute la filiation de la branche de Voutron,
qui portait : D 'azur, au chevron d 'or, accompagné de 3 étoiles
d'or, 2 en chef et 1 en pointe (1).

Gédéon Nicolas de Voutron, capitaine de vaisseau, chevalier
de Saint-Louis, eut cieux fils de son mariage avec Louise de
Queux de Saint-Hilaire : a Abraham et b Hubert-Henry.

A. Abraham-Philippe, chevalier, seigneur de Voutron, lieu-
tenant-colonel d ' infanterie, épousa Suzanne-Pauline Michel de
Lizardais, clame de Bellebat, dont 2 fils : 1° Gédéon-Henri, en-
seigne de vaisseau, enfermé à Brouage, où il mourut le 2 dé-
cembre 1793. (Voir Bulletin, vi, 52) ; 2° Abraham-Jacques-Sé-
vère, lieutenant de vaisseau, mort en 1783 dans la guerre d'Amé-
rique.

B. Hubert-l-Ienri, comte de Voutron, chef d'escadre, seigneur
en partie de Saint-Laurent de La Prée, né à Rochefort en 1714,
mort le 16 septembre 1780, époux de Marie-Françoise Astier,
née à Saint-Domingue le 6 août 1730, eut 6 enfants : 1° Henri-
François, mort en 1809, capitaine au régiment de Royal-Infan-
terie, chevalier de Saint-Louis, émigré ; 2° Renée-Françoise,
épouse de Charles-Joseph-Marie de Chateignier, vicomte de
Chateignier, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel au ré-
giment d ' Orléans infanterie ; 3° Alexandrine-Joséphine-Louise,
morte en 1765, à l'ige de 5 semaines, et inhumée dans le choeur
de l'église de Saint-Laurent de La Prée ; 4° I-lenriette-Pauline,
qui épousa, le 20 novembre 1776, Henry-André-Gabriel Pineau,
chevalier, lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, fils
de Marc-Auguste et de Marie Bernon, natif de la paroisse de
Saint-Barthélemy de La Rochelle ; ont été présents : Henri-
Auguste Baudouin ; chevalier, seigneur de La Noue, le Vieux-
Fief et autres lieux, oncle à la mode de Bretagne de l'époux ;
.Lean-Louis de Gui tard, chevalier, seigneur du Bois-Bernard,
La Lande et autres lieux, lieutenant de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis, cousin cle l'époux ; Gédéon-l-Ienri Nicolas, cheva-
lier, seigneur de Voutron et autres lieux, enseigne de vaisseau,

(1) On connait la jonction des Nicolas de Voutron et de Lisleferme avec les
Nicolas de La Rochelle ; mais on ignore de quelle manière ceux de Lamballe-
rie se rattachent à cette famille. Ce renseignement a été demandé dans la
Revue.
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cousin germain de l'épouse ; Clément-Joseph La Fanal de La
Jonquière, enseigne $e vaisseau, cousin issu de germain de
l'épouse ; Renée-Françoise Nicolas de Voutron i épouse de Char-
les, vicomte de Chasteignier de La Chateigneraye ; demoiselle
Marie-Adélaide Nicolas de Voutron ; Marie-Sophie Nicolas de
Voutron, soeurs de l'épouse. Dans-les papiers de M. Boutiron,
elle est appelée MII1 e des Perrières ; 5° Adélaide-Marie, baptisée
à Saint-Laurent de La Prée le 10 juillet 1777, mariée le 28 juil
let de la même année à Joseph-l-lyacinthc Ribault de Laugar-
dière, chevalier, ancien officier au régiment de Royal-Comtois,
natif du quartier de la Petite-Anse, île et côte de Saint-Domingue,
demeurant à Bordeaux, fils d'Antoine, chevalier, capitaine de
cavalerie, et de Marie-Anne Astier, remariée à André Fabre,
écuyer, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau. Pré -
sents : Thomas-I1larie-Luc-Lazare Ribault, chevalier, officier au
régiment de Soissonnois infanterie, frère de l'époux ; Renée-
Françoise Nicolas de Voutron, épouse du vicomte de Chatei-
gnier, capitaine au régiment de Vermandois infanterie ; demoi-
selle Marie-Sophie Nicolas de Voutron, soeurs de l'épouse ;.
Suzanne-Pauline Michel de Lizardais, veuve dl ' Abraham-Phi-
lippeNicolas, seigneur de Voutron, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant-colonel d'infanterie, tante de l'épouse ; Gédéon-l-lenri
et Abraham-Jacques-Sévère Nicolas de Voutron," enseignes de
vaisseau, cousins germains de l'épouse ; Jean-Jacques-François-
Catherine Viart, ancien page du roi à la petite. écurie, enseigne
de vaisseau, brigadier des gardes de la marine de Rochefort,
cousin germain par alliance de l'époux ; Clément-Joseph de La
Fanal de La Jonquière, seigneur de Guittalen de La Jonquière,
enseigne de vaisseau, cousin issu cle germain des cieux parties;
Pierre-François de Mazières du Passage, chevalier de Saint-
Louis, capitaine de vaisseau, cousin. De cette alliance un fils,
Marie-henry, décédé à Saint-Laurent de La Prée, le 20 sept-
embre 1780, à l'âge de 4 mois ; 6° Marie-Sophie, qui épousa, le
18 octobre 1784, à Saint-Laurent de La Prée, Jean-Baptiste-
Louis-François de Valadous, chevalier, vicomte de Valadous,
lieutenant en P r au régiment d'infanterie du maréchal de Tu-
renne, en garnison à Saint-Jean d'Angély, fils de haut et puis-
sant seigneur Claude-Marie-Hubert de Valadous, chevalier,
marquis de Valadous, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, pensionné du roi, ancien capitaine au régiment
d'infanterie du maréchal de Turenne, demeurant en son hôtel,
à Mâcon en Bourgogne, paroisse de Saint-Pierre, et de feue
-haute et puissante dame Ursule-Adélaide-Renée de Champier
de Chigy. Présents : Antoine-François-Xavier, chevalier de Va-
ladous, lieutenant en l ei au régiment d'infanterie du maréchal
de Turenne, frère de l'époux ; Renée-Françoise Nicolas de Vou-
tron, épouse de Charles de Chateignier; Henriette-Pauline Ni-
colas de Voutron, veuve de henry-André-Gabriel de Pineau,
chevalier, lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier de. Saint-
Louis, soeurs de l'épouse ; Jean-Jacques-François-Catherine
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Viart, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, chef de
brigade et commandant par intérim la compagnie des gardes
de la marine de Rochefort, cousin germain de l'épouse, par
alliance, seigneur de La Touche-Vivier, etc.; Pierre-François
de Mazières du Passage, chevalier de Saint-Louis, aussi cousin
de l'épouse (avec la permission du colonel du régiment en date
du 12 septembre 1784) ; Coudret, curé ; Paquiet, vicaire de
Saint-Laurent de La Prée. Dans les archives de M. Boutiron,
cette demoiselle de Voutron est appelée M me d'Aldéguier.

(Extrait des notes supplémentaires sur Fouras et ses envi-
rons).

A. DUPLAIS DES TOUCHES.

N° 571 ; XV, 62. - Les Levraud , de Barbezieux. - Le docteur
Levraud était médecin de la duchesse de Penthièvre, femme de
Philippe Egalité, qui, en récompense de ses bons services et de
son dévouement, lui laissa une maison à Ivey. De Sophie Farge
de. Nancy il a eu deux fils : Léonce, le cadet, mort consul à
Quito, et Edmond, rainé, père du conseiller municipal de Pa-
ris, Edmond-Léonce, député de Paris, parent des Montel, de
Cognac.

	

A.'

- Si M. Levraud, député de Paris, est le même que le doc-
teur Levraud, conseiller municipal de Paris, dont j'ai parlé
dans le Bulletin, iv, 200, il est le petit-fils de Benjamin Levraud,
médecin du lycée Napoléon, mort à Paris le 2 octobre 1855, et
le petit-neveu de Jean-Etienne Levraud, curé d'Ambleville,
membre de l'académie de médecine de Paris.

J. P.

N° 572; XV, 63. Un capitaine saintongeais mort à Mussidan.
- Le nom du capitaine saintongeais, mort à Mussidan le 9 juin
1628, a été mal écrit ; il se nommait Jacques de Meschy et
était fils de Guy de Meschy, seigneur de Chantecaille ou de La
Mothe-Chantecaille, petit fief dont les titulaires habitaient le
chef-lieu de la paroisse de Néré, actuellement canton d'Aunay.
Jacques de Meschy avait épousé Marie de La Borde, veuve de
François Duval, seigneur de Labord en Saint-Hilaire de Ville-
franche. En 1624, il s'intitulait capitaine d'une compagnie de
gens de pied entretenus pour le service du roi au régiment de
Guyenne.

A. D.

N° 573 ; XV, 63. Le docteur Guillotin. - Je ne voudrais pas
saper la gloire de notre humanitaire médecin Guillotin ;
mais, en vérité, faut-il le considérer comme l'inventeur c4e la
guillotine ? Le docteur de Saintes n'a fait que perfectionner une
machine italienne. Le Musée des familles, tome LXII, 15 juin
1889, en donne les preuves. Une gravure publiée en 1555 par
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Ach. Bocchim, à Bologne. reproduit une sorte de guillotine,
employée dès cette époque ; le couperet, un parallèlogramme,
est suspendu dans une rainure par deux montants. Seule la
lunette, où le bourreau engage maintenant le cou du condamné,
ne figure pas dans ce vieux dessin. (Voir plus haut, page 110).

A. D. DES T.

- M. Maurice Martineau possède l'original du billet suivant
qui n'a d'autre intérêt que le nom du signataire : « Paris, le
6 décembre 1808.

Le président de l'académie de médecine de Paris à monsieur
Le Dru, trésorier.

Je vous prie, mon cher collègue, de ne pas manquer de venir
à la prochaine assemblée de l'administration, qui aura lieu
lundi prochain, 12:à sept heures du soir, à l'oratoire, et d'y ap-
porter une liste exacte de ceux qui n'ont pas satisfait à leur
devoir pour les contributions, afin que l'administration puisse
présenter le lendemain à l'assemblée générale cette liste, sur
laquelle il sera décidé quels sont les noms qui ne seront pas mis
cette année sur l'almanach impérial.

Agréez, mon cher collègue, l'assurance de mon entier dévoue-
ment. GUILLOTIN.

A monsieur Le Dru, docteur en médecine, rue Neuve Saint-
Paul, au Marais n° 2, Paris. »

BIBLIOGRAPHIE

ENAULT (Victor), professeur à l'école des apprentis de l'arsenal
de Rochefort. Cours d'algèbre élémentaire à l'usage des candi-
dats aux écoles d 'apprentis mécaniciens de la flotte, et aux éco-
les nationales d'arts et métiers, arec de nombreux exercices.
Rochefort, librairie Duchet, et chez M. Enault, rue Denfert-Ro-
chereau; Marennes, imp. Florentin-Blanchard [1894], in-8°, 272 p.
Prix : 3 fr. 50.

Très bon ouvrage au point de vue pratique ; riche en exerci-
ces de tous genres ; il peut rendre de réels services aux élèves
auxquels il s'adresse.

	

R.

Estoc (Martial d'). Les réquisitoires. Les jésuites rouges de la
franc-maçonnerie. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1894, in-18,
316 pages. Prix : 3 fr. 50.

FRAINEAU, chanoine, aumônier de l'asile de Lafond. La démo-
cratie chrétienne. L'auteur,,1895, in-12. Prix : 1 fr., avec l'ap-
probation de M gr l'évêque de La Rochelle.

Cet opuscule a reçu les éloges de Mg' l'évêque de La Rochelle,
qui très finement, 'ut solet, reproche à l'auteur sa modestie à
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« abriter sa pensée derrière des citations intelligentes », vulgo
40 pages sur 60. C'est qu'en ces matières si délicates, si discu-
tées, entre ces vérités si contingentes, un écrivain, et un écri- .
vain ecclésiastique, est bien aise de s'appuyer sur l'écriture, les
pères et les maîtres autorisés. Dans ces pages, animées du reste
d'un vif sentiment de justice et d'amour pour les déshérités,
ne sent-on pas un peu d'embarras? C'est la langue qui en est
cause. Tantôt peuple est pris pour l'ensemble de la nation, po-
pulus (démocratie, gouvernement du peuple par le peuple),
tantôt pour la classe travailleuse, ouvriers, paysans, plebs, par
opposition aux bourgeois, et parfois pour la populace, plebecula.
De là quelque confusion clans les idées, du moins dans l'expres-
sion de la pensée. « il faut aller. au peuple », dit-on maintenant
au clergé, comme s'il avait jamais abandonné les pauvres, les
souffreteux, les vieillards, les enfants, les ouvriers ; delà: crèches,
ouvroirs, hospices, sociétés de Saint-Vincent de Paul, cercles
d'ouvriers, patronages, asiles des 'vieillards, colonies agricoles,
etc.; et, d'un autre côté, il ne peut pénétrer dans l'école, clans
la caserne, dans les hôpitaux laïcisés. D'autre part on lui crie
« Le-prêtre à l'église et à la sacristie »; et on lui interdit la voie
publique. Lamennais, Lacordaire, qui exaltaient la démocratie;
furent priés de se taire. C'est que l'Europe n'est pas les Etats-
Unis, que les gouvernements chez nous veulent toujours exer-
cer et exercent leur influence sur le clergé. Qu'un curé crie
Vive la liberté, vive l'égalité, vive la démocratie, en 1852 ou en
1892, et vous verrez la différence des traitements. « Le clergé,
dit l'auteur, depuis 1789 fut, pour ainsi dire, inféodé aux partis
monarchiques. » Ne faudrait-il pas lire plus exactement « avant
1789 » ? « TI ne sut pas briser les chaînes qui l'éloignaient de
plus en plus du peuple. » Mais le peuple, de 1804 à 1848 et de
1851 'à 1870, était monarchique ; et monarchique, il n'était donc
pas par ses chaines éloigné du peuple! Eh bien! ces chaînes,
dont il ne souffre pas aux Etats-Unis - ce qui change complé-
tement la situation - c'est le concordat, c'est le budget des
cultes. Vous voulez supprimer les défiances : rendez au clergé
son indépendance; que le peuple sache bien que si un curé crie
Vive la république ! ce n'est pas pour devenir évêque, et : Vive le
roi ! pour être cardinal. Qu'il puisse déployer son zèle partout,
librement, écrivant, prêchant clans l'église ou dans la rue, sur
une borne ou à la tribune, fondant des associations de plus de
vingt personnes, créant des syndicats ou des orphéons, organi-
sant des réunions d'ouvriers et des cercles militaires, sans
craindre d'être traduit devant les tribunaux, privé de son mai-
gre traitement ou d'être suspect d'ambition secrète et d'idées
subversives. Dans sa brochure, que terminent de belles pages,
pleines de foi, d'enthousiasme et d'espérance, M. le chanoine
Fraineau annonce qu'il pourra « revenir sur ces questions si
nombreuses, si délicates et cependant si importantes ». Nous
espérons qu'il tiendra sa promesse.
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GAUTIER (B.). Chez la Guenuche. Royan, Victor Billaud [189,4],
in-4°, 52 pagès. Prix : 4 francs.

Ces 52 croquis du caricaturiste saintongeais qui, hélas ! ne
nous déridera plus, valent les précédents, et c'est tout dire. Ci-
tons quelques légendes :

La ménagère de Saintonge est en train d'essuyer son gamin
devant une porte cochère. « Cré salaud ! T'as la goule propre
pour aller biser ta mérine ! Crache donc sur ton mouche-nez,
là, que j'te déjobre avant de rentrer. »

jn 1^A4'•6el

Le Ménages point dans tout sarmon. Foulez y en
hein, à lieu chetit! licite canaille!! lieu r4uhlicain r!!

Un conscrit tout en s'habillant : « J'seus sûr de tirer in bon
liméro. Ustelle m'a coudut in sou p'rcé dans la doubliure de
mon gilet, à mon insue. »

Souvenir de la période boulangiste : un saintongeais devant
une boulangère superbe: « Cré non d'pitié ! Faudrait pas qu'in
homme seye in'homme pour ne pas se faire boulangiste. »

Un jeune drôle emporte un lièvre pris au filet ; un vieux
maraudeur l'aborde : « En passant d'arrière son toit à lapin, j'en
ai pris un bia », dit le jeune. -« Devant témoins ?» demanda le
vieux. - «.l'créis ben qu'sa servante m'at aperçu. » - « Tas eu
tort, mon garçon ; n'y a rein d'si vilain que d'prendre c'qu'est pas
à soi.»

Un vigneron chemine en compagnie d'une femme laide comme
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e

Vous v'la donc partant?... J'vous aurions hein dit d'souper avec nous autres;
mais j'avons rein d'bon! - hum If' son point difficile. - C ' t ' égal, mon cousin;
c' l' égal.
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une guenon. « Qué qu 'vous voulez, pour avouér le moulin, a bein
fallu prend'r la meunière. »

La ménagère, un balai à la main, regarde à travers les vitres
d'un cabaret : « Mon gourmand est-y là ? »

On est en dehors ; l'homme, la femme, l'enfant et le chien font
leurs adieux au cousin qui a l'air de fort méchante humeur:
« Vous v'là donc partant ?..'.. J'vous aurions hein dit d'souper
avec nous autres ; mais j'avons rein d'bon ! - Hum ! j'son point
difficile. - C't'égal, mon cousin, c't'égal. » (Voir ci-contre).

L'épouseur chez le papa : « Couine vous disiez qu'vos filles
auriant six mille francs d'écus en s'mariant. - J'm'en dédie
point, j'leû baille six mille francs... entr'z'elles six - Ah !bon.
Y a-t-in calembour là d'dans ; j'les aime guère ; gardez donc
vout' famille ! »

Les trois dessins que nous devons à l'obligeance de l'édi-
teur, M. Victor Billaud, joints à ceux que nous avons déjà pu-
bliés, xv, 44, donneront une idée suffisante de l'habileté de l'ar-
tiste.

GELINEAU (Le docteur E.) Des peurs maladives ou phobies.
Paris, 4, rue Antoine-Dubois, 1894, in-8°, 204 p. Prix : 3 fr. 50.

Si vous n'avez pas peur, lisez cé livre où sont décrites toutes
les peurs qui peuvent affliger la pauvre humanité ; peurs instinc-
tives, parfois hélas! raisonnées : peur des ténèbres, des voyages,
des souris et des araignées; peur de la mort et de la maladie: il
y en a qui se suicident par horreur de la mort ; peur du sang, peur
des armes. Le maréchal de Montrevel, qui avait gagné tous ses
grades sur les champs de bataille, mourut subitement d'avoir
vu tout à coup une épée nue. Henri IV, qui était la bravoure per-
sonnifiée, au premier coup de canon, descendait vite de cheval,
forcé de s'appuyer derrière un arbre. « Je me rappelle, dit l'au-
teur; que, pendant la guerre de 1870-71, un des régiments de la
Charente-Inférieure, dont j'étais le chirurgien-major, reçut un
soir d'hiver l'ordre de quitter Beaugé pour entrer le lendemain
matin en ligne contre les Prussiens. Eh bien, ces pauvres mo-
biles, arrachés subitement à leur vie paisible d'agriculteurs,
s'arrêtaient à chaque pas, le long des fossés de la route, et y fai-
saient à la faveur de la nuit des stations multipliées... » Ce sont
des peurs maladives.que s'occupe M. le docteur Gelineau. Il en
parle en philosophe et en praticien. Mais je ne conseillerai pas
de le lire à ceux qui ont déjà peur d'avoir peur.

Voir un compte rendu de cet ouvrage dans la Revue scienti-
que du 25 août 1894 ; un article dè l'auteur, De l'hippophobie
ou peur du chenal, dans la France nouvelle du 20 août, et dans
les numéros des 3, 18, 24, 31 décembre du Courrier médical.

GIRARD (B.),*, I. 0, commissaire adjoint de la marine natio-
nale en retraite, ex-commissaire de la division navale du levant,
consul de S. M. le roi de Grèce pour la Charente-inférieure,
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etc. Souvenirs maritimes, 1881-1883, journal de bord d'une
campagne en Tunisie, en Egypte et dans le levant, sur le cui-
rassé La Galissonnière, qui portait le pavillon de M. le contre-
am irai Conrad, commandant en chef. Paris, Chaniuel, 1895,
in-8°, 664 pages ; 50 gravures. Prix : 12 francs.

Il y a dans ce gros volume un journal de bord: c'est la partie
technique pour les spécialistes ; c'est aussi un cadre où l'auteur
a mis tous ses souvenirs. Ce n'est pas tout de parcourir du pays,
de visiter des contrées étrangères, , de pénétrer en Tunisie, de
fouler le sol de la Grèce et de l'Egypte ; il faut encore savoir re-
garder, c'est-à-dire juger et apprécier. A beau mentir qui vient
de loin. Quand on arrive de terres barbares, neuves, inconnues,
on peut se laisser aller à la fantaisie ; mais sur les bords de la
Méditerranée l'improvisation est grosse de dangers. Il faut con-
naître ce dont on parle, parce que tant d'autres en ont parlé !
M. Girard a bien vu et tout vu. Dans ce gros volume de plus de
650 pages, à côté des incidents de chaque jour, on trouve des
descriptions des cités, l'histoire rapide des villes et des provin-
ces, des appréciations sur la situation actuelle des gouverne-
ments, moeurs, commerce, industrie, d'Alger à Jérusalem, de
Tripoli à Athènes ou à Alexandrie.

Ce volume est fort instructif, et s'il n'est pas brillant comme
l'Itinéraire de Paris à Jérusalem, par exemple, il apprendra
beaucoup à ceux qui cherchent surtout des renseignements
exacts et des détails topiques.

GIRERD (Fernand). Chants du coeur. Poésies. Cognac, E. Vin-
cent; imprimeur-éditeur, 1894, in-8°, 72 pages.

M. Girerd n'est pas à son coup d'essai. Poète et musicien, il
a publié: Bluettes poétiques (1891), Ne l'éveille pas et N'effeuil-
lez pas les marguerites, romances ; puis: Comment on apprend
la musique aux enfants et Petit solfège théorique et pratique.
Ce nouveau recueil porte sur la première page : « Au grand
poète patriote, Paul Déroulède, je dédie ce modeste ouvrage.
Cognac, 9 mai 1894. » Dix-huit courtes pièces composent ce vo-
lume qui chante l'enfant, la patrie, le laboureur et l'ouvrier.
Voici ,Soulac :

Salut, petit pays à la vague écumante,
Aux flots toujours trompeurs pleins de grands souvenirs,
Chère cité bénie où le vent des mers chante
Sa longue cantilène au milieu des plaisirs...

Lisez la pièce Nos paysans :
Brave paysan qui geins et chemines,
Courbé chaque jour sur ton long sillon,
T'arrêtant parfois, redressant l'échine,
Quand au vieux clocher sonne un carillon...

Ce petit livre est plein de nobles sentiments, souvent bien
exprimés. Il y a quelques négligences de versification que l'au-
teur a assez de talent pour éviter.
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GouRDoN (Georges). Hymne à Jeanne d 'Arc. Musique de V.
Gasser. Rochefort, imprimerie Thèze, 1894, in-f°, 1 page.

Trois parties composent cette fort belle pièce : l'idylle, Dom-
rémy ; l'épopée, Orléans ; le martyre, Rouen et; le ciel. Elle a été
fort applaudie au casino de Fouras où elle a été chantée pour
la première fois en août dernier. Il f 'auch'ait la répandre, et qu'elle
fût clans le répertoire de toute société orphéonique.

Nous poussons jusqu'à toi notre cri d 'espérance.
Ramène aux pieds de Dieu nos étendards vainqueurs
Et sauve ton pays, sainte Jeanne de France.

.Grand almanach de Saintes. Annuaire de l'arrondissement.
Saintes, imp. Hus, 1895, in-12, 142 pages. Le tableau des trains
du chemin de fer de l'état et du chemin de fer économique se-
rait fort utile.

GRANGES DE SURGÈRES (Le marquis de). Histoire nobiliaire.
2.500 actes de l'état civil ou notariés concernant les familles de
l'ancienne France (X V-X Ville siècles), reproduits ou analysés.
Nantes, l'auteur, 66, rue Saint-Clément, 1895, in-8°, 477 pages.

Ce nouveau volume de notre infatigable confrère, M. le mar-
quis de Surgères, a cet avantage de ne renfermer que des actes
authentiques, contrats notariés, registres paroissiaux.. Ce ne
sont point des généalogies ; ce sont des notes. Il a dépouillé aux
archives de la Loire-Inférieure la série E, titres de famille,
d'abord au point de vue des artistes français; delà son ouvrage
Artistes français des XVil e et XVIII° siècles, puis au point de
vue de l'histoire familiale ; de là ces 2.500 actes L'auteur ne mé-
nage pas ses peines, d'autant que chercher dans.ces 811 liasses
ce qui concerne la noblesse française n'est pas un labeur bien
amusant. Mais si ce travail trouvait des imitateurs, s'il était fait
pour les 86 départements, quel immense recueil de matériaux
importants ! 1l fallait commencer. Que d'autres continuent.

A ce voeu nous ajouterons, et on l'a fait iCi même, celui de
voir déposés aux archives de nos départements les milliers d'ac-
tes antérieurs à 1789 et confiés jusqu'ici aux soins, soi-disant
attentifs, des notaires, qui, en réalité, les ont de longue date
abandonnés, dans leurs greniers poussiéreux, à la dent des sou-
ris et des rats. Ces richesses, condamnées à une perte certaine,
seraient ainsi sauvées, et leur inventaire faciliterait les recher-
ches, en assurant leur conservation. Il y aurait plus encore à
.faire, ce serait de copier, comme le fait M. Richard, archiviste
de la Vienne, nos vieux registres paroissiaux ; sans cela, ils sont
comme ceux de Saintes en grande partie, tous voués fata-
lement au même sort que les actes en dépôt dans leà études de
notaires.

Que de trésors abandonnés à l'éternel oubli seraient, par ces
moyens, mis à la disposition des travailleurs ; et ce n'est pas le
seul intérêt des lamilles qui est en jeu ; l'histoire du pays lui-
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même ne pourrait aussi que gagner à l'exploitation de ces mines
si peu connues.

Quand donc sont mis au jour des ouvrages comme celui du
marquis de Surgères, on ne saurait trop féliciter leurs auteurs
et les encourager à poursuivre une oeuvre aussi méritoire.

Il faut signaler clans ce volume le système ingénieux du
classement. Tous les noms cités sont classés par ordre alpha-
bétique ; avec quelques signes de renvoi on s'assure en un clin
d'oeil des articles où le nom est mentionné, ou bien que le nom
est absent. Nous souhaitons que ce système soit adopté ; il
évite une double table.

Ce livre ne s'analyse pas. Mentionnons cependant quelques
noms• qui en montreront l'importance.

Antoine-Jean Amelot épouse (21 février 1759) Marie-Fran-
çoise Le Gendre ; Michel-Denis Amelot meurt le 8 mai 1773. -
Louis-Théodore Andrault de Langeron mort le 27 septembre
1779. - Achille-Rolland Barrin du Pallet, mort le 3 décembre
1742 ; Marie-Madeleine Barrin de La Galissonnière, fille de Ca-
therine Begon, meurt le 18 mars 1780. - Marc-Antoine Front
de Beaupoil, épouse (10 mars 1711) Elisabeth Neiret de La Ra-
roye ; Louis-Eutrope meurt à Saint-Pardoux le 24 juin 1737 ; et le
30 octobre 1748, à Stockholm, Henry-François, etc. - Naît le 4
juin 1 708 Michel-César-Léon Boscal de Réals de Mornac ; meurt
le 19 janvier 1 763 Marie-Charlotte, épouse d'Armand de Bou-
rigan ; profession chez les carmélites de Marie de Réals de
Mornac. - Baptisée, le 7 avril 1668, Ilardouine-Françoise, fille
de Georges Brossin de Méré, morte le 14 juin 1734, épouse de
Philippe de Cordouan, etc. - Charles-Roch Chesnel d'Es-
coyeux épouse (25 juin 1743) Louise-Marie-Jeanne Poussard et
meurt le 27 avril 1755. - Louis-Jacques Le Coigneux de Bela-
bre épouse (10 février 1783) Françoise-Victoire Thomé ; et les
Cacqueray, les Pons, les Crussol, les Mesnil-Simon, Pous-
sard, Pons, Urvoy dé Closmadeuc, etc.

Ce livre, n'ayant été tiré qu'à petit nombre et pour les souscri-
pteurs presque exclusivement, ne tardera pas à devenir une
rareté bibliographique.

	

A.-L.

Guide illustré... La Rochelle. (Voir xiv, page 339). Une notice
historique sur La Rochelle précède les chapitres sur la ville
actuelle (port, tours, monuments divers, églises, hôtel de
ville, préfecture, grand séminaire, évêché, hôpitaux, etc.) sur
les promenades extérieures (parc Charruyer, Le Mail, les bains,
La Pallice, etc.), sur l'île de Ré, Châtelaillon, Fouras, Royan,
Les Sables. Des gravures représentent le port, la tour Saint-
Nicolas, un chalet à Châtelaillon.

Hus (Alexandre). Voir BEURTECHUT, xv, 68.
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Séance du 2 avril 1895 (Bureau)

Les procès verbaux des séances du 19 janvier (assemblée gé-
nérale) et du 11 février (séance de bureau) s'ont lus et adoptés.

M. Arsène de Beauvais est nommé trésorier en remplacement
de M. Dangibeaud, démissionnaire.

Lecture d'une lettre de M.'Martineau, qui donne sa démission
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de membre du conseil d'administration ; d'une lettre de M. Fer-
dinand Lot, bibliothécaire de la Sorbonne, qui accuse réception
des volumes qui lui ont été adressés sur sa demande et remercie
la société de cet envoi.

M. d'Aussy demande que la société fasse reproduire le plan
de Saint-Jean d'Angély au xv e siècle, dont il a envoyé le croquis.
Accordé.

Le président fait part de l'offre gracieuse de M. l'abbé de
Cugnac, qui veut bien se charger de la table des matières des
25 volumes d'archives et des 15 volumes du Bulletin.

L.T.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire de la livraison du ter mars : Le Pro-
grès du 17; l'Echo rochelais et la Charente-Inférieure du 20;
l'Ere nouvelle du 21; le Vrai peuple du 22; le Bulletin religieux
du 23 ; le Laboureur et l'Echo de Jonzac du 24 ; le Phare des
Charcutes du 27; l'Union de Saint-Jean-d'Angély, du 28; la
Croix de Saintonge du 31 et le Polybiblion d'avril.

Les Tablettes du 28 reproduisent la note sur les arènes de
Saintes et les conclusions de l'article sur Guillotin et la guillo-
tine. Même note dans le Courrier de La Rochelle du 31.

La Croix, de Paris, du 19 mars, reproduit la note sur les arènes.

La République française du 29 cite de là .Revue de Saintonge
« un article très documenté », d'après Ièquel « Guillotin aurait
seulement préposé (le remplacer, en matière de décollation, par
une machine régulière, la main trop souvent maladroite du bour-
reau. Quant à la guillotine elle-même, elle existait déjà, à peu
près identique à ce qu'elle est de nos jours, vers la fin du quin-
zième siècle. Rien de nouveau sous le soleil, même sur la place
de la Roquette ».

L'article a été reproduit par l'Echo du Nord à Lille du t er
avril et le Grand écho de Lille du 2.

La Revue de l 'art chrétien, lie livraison de 1894, dit, page
84 : « Un article sur la cuve baptismale de Saint-Eutrope à Sain-
tes nous donne l'occasion de signaler à nos lecteurs l'excellente
Revue de Saintonge et d'Aunis. Les fonts antiques ne sont pas
communs... On a malheureusement dénaturé l'objet en le haus-
sant sur un piédestal de 1 mètre de hauteur. Pareil non-sens
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étonne à notre époque d'érudition archéologique et de respec-
tueuse restauration. » Et si l ' auteur avait vu cette chaire à prê-
cher dont on a muré la porte et supprimé l'escalier, ou cet autel
déshonoré d'ornements baroques !

Dans notre livraison de novembre, le Journal de la Dordogne
du 10 mars cite Les débuts de l'imprimerie et Les loges maçon-
niques ; l'Éclaireur de Bergerac du G mars, Les luges maçon-
niques, de M. Jules Pellisson.

L'Annuaire du conseil héraldique de France (1895), s'ex-
prime ainsi, au sujet du xxm° volume des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, « tout entier rempli par Le dio-
cèse de Saintes au XVII° siècle, oeuvre magistrale de notre col-
lègue, M. Louis Audiat, président de la société. On y trouve en
quantité de précieux documents inédits. Ce superbe grand in-8°
de plus de 500 pages se termine par une très copieuse table
onomastique, dressée de main de maître par M. Henri Joyer ».

11 parle ainsi du xiv° volume du Bulletin-Revue : « On peut
dire aussi de cette savante revue, dirigée par M. Louis Audiat,
qu'elle est une encyclopédie, celle de la Saintonge et de l'Aunis.
Principaux articles de 1894 : L. Audiat, Une cuve baptismale
au XI° siècle ; Les changements de noms de rues ; Le cardinal
Thomas ; Denys d'Aussy : La Saintonge peùdanl la guerre de
cent ans; comte de Dienne : Les capitaines saintongeais au
XVI° siècle; Ch. Dangibeaud: Une justice seigneuriale à la lin
du XV° siècle. »

La Revue catholique de Bordeaux du 25 février parle aussi.
du xxIII° volume des Archives : « Ce nouveau recueil de laso-
ciété des Archives de la Saintonge, que dirige avec tant de
savoir et de succès M. Louis Audiat, trouvera, auprès de tous
les hommes vraiment instruits et respectueux du passé, le même
accueil que ses aînés. Son importance est grande en ce qui
touche à l ' organisation administrative et financière de l ' ancien
diocèse de Saintes. On y trouvera plusieurs centaines de pièces
d'archives, bien publiées, bien classées, richement annotées,
sur los abbayes, prieurés, communautés enseignantes, institu-
tions hospitalières des élections de Saintes, de Cognac et de
Saint-Jean d'Angély. D'excellentes tables et la préface substan-
tielle, piquante, courageuse de M. Audiat, à qui revient la meil-
leure part de travail dans la préparation de ce volume, achèvent
de lui donner une grande valeur. Nous envoyons à nos labo-
rieux voisins des compliments bien mérités et nous attendons
impatiemment la suite de cette oeuvre importante pour l'histoire
vraie de l'église de France sous l'ancien régime.
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Les Annales du midi d'avril citent Une cuve baptismale ; Jac-
ques de Rabar ; L'imprimerie a Poitiers où M. Claudin « démon-
tre contre M. de La Bouraliére, que le Breviarium hisloriale de
1499, est et reste le plus ancien livre imprimé à Poitiers que l'on
connaisse ; donne incidemment des détails biographiques sur
un Limousin, Bertrand de Brossa »; Les loges maçonniques;
puis la réponse de M. d'Aussy « à deux menues critiques qui ont
été faites sur son étude, La Saintonge pendant la guerre de cent
ans ». M. A. Thomas maintient ses critiques.

La même livraison mentionne le t. xxiii des Archives.

L'intermédiaire des chercheurs et curieux du 20 avril, p. 410,
la République française du 25, l'Avenir de la Dordogne du
2G, le Phare du littoral, de Nice, du 27, reproduisent notre note
sur l'usage des églises de Chartres et de Saintes de se servir,
le G août, à la messe, de vin nouveau.

Le Bibliophile limousin d'avril, qui contient d'excellentes
notices sur Quelques livres des premiers imprimeurs de Li-
moges, parmi lesquels est Berton, et surLes ex-libris limousins
et marchois, signale clans notre numéro de mars les Notes
sur les faïences d'Angoulême et de Cognac, et ajoute : « Ce nu-
méro est accompagné d'excellentes tables et notamment d'une
table onomastique par M. Henri Joyer, comme on voudrait en
voir dans . nos publications limousines ».

Le Bulletin de la société archéologique du Périgord signale
la note sur l'ouvrage La généralité de Tours.

L'Ouest artistique et littéraire du 15 avril a rendu compte,
d'après le Matin charentais, de la séance du 19 janvier de la so-
ciété des Archives, et du salon rochefortais, d'après la Revue
du l et mars ; il reproduit les nouvelles relatives au tumulus de
Courcoury et aux arènes de Saintes.

Citons aussi dans cette livraison des sonnets dédiés à M. Au-
guste Tolbecque et à M. Henri Clouzot, et autres poésies, telles
que Les cités poitevines, Au bord de la Sèvre nantaise ; puis
L'abbaye de Fontevrault, extrait d'une histoire de cet ordre ; des
chroniques musicale, artistique, littéraire, dramatique; une
revue des livres, etc., et des gravures, toutes choses qui rendent
fort intéressante cette revue dirigée avec talent par M. Bague-
nier-Désormeaux.

M. Joseph Berthelé, ancien archiviste des Deux-Sèvres, à
Niort, où il a fondé la Revue poitevine et saintongeaise, depuis
trois ans archiviste de l'I-iérault et chargé cette année d'un
cours de paléographie à la faculté des lettres de Montpellier, a
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inauguré son cours par un discours, Du rôle de l 'enseignement
paléographique dans les facullés de lettres (Montpellier, imp.
Hamelin, 1895, in-8°, 46 pages), où il montre l'importance des
études paléographiques pour l'histoire, et passe en revue ce qui
a été fait de plus remarquable depuis 50 ans, sans oublier les
travaux importants de l'école montpelliéraine, Anatole Bouche-
rie, M. Camille Chabanneau, etc. : « C'est do la paléographie
que vivent aussi les importantes collections de la société de
l'histoire de France, de la société de l'Orient latin et des coura-
geuses sociétés provinciales de la Gironde, du Poitou, de la
Saintonge, de la Picardie, etc., qui mettent, au jour actuelle-
ment les documents originaux de leur région. »

AVIS ET NOUVELLES

La société des Archives de Saintonge et d'Aunis fera, cette
année, son excursion, le samedi 18 mai, dans l'arrondisse-
ment de Cognac. On visitera Châteauneuf, son église (su e siè-
cle), un des vastes et beaux monuments du diocèse, avec le fa-
meux cavalier sculpté au portail ; Bouteville, son église priorale
(xi° siècle), le château des Montmorency, « une des plus majes-
tueuses constructions que l'Angoumois puisse offrir à l'intérêt
du voyageur », la chapelle où fut déposé le corps de François
de Montmorency-Bouteville, décapité par ordre de Richelieu ; à
côté est Saint-Preuil, dont le nom a été porté par le seigneur
d'Ambleville, décapité à Amiens, en 1641, pour son duel avec
le marquis de Boissy ; Anqueville et son château ; Saint-Même.
son église et ses curieuses carrières ; Bassac et sa magnifique
église abbatiale, ses boiseries, son cloître, etc.

On se réunira à Châteauneuf, à l ' arrivée du train de La Ro-
chelle, Jonzac, Saint-Jean, Rochefort, Saintes, 9 h. 56. Déjeuner
à 11 heures 1/2, à Bouteville, dîner à Jarnac.

Les voitures seront au train de 5 heures à Saint-Même, pour
les excursionnistes qui voudraient rentrer plus tôt.

Les personnes qui désirent prendre part à l'excursion sont
priées d'en donner avis avant le 13, dernière limite. Il est indis-
pensable qu'on sache quelques jours à l'avance le nombre des
excursionnistes, à cause des voitures et du déjeuner.

Le 22 avril, notre confrère, M. l'abbé Paul du Vauroux, cha-
noine, a été élu président de l'association des anciens élèves de
l'école Fénelon, à La Rochelle, qui vient de se foncier.

A quand l'association des anciens élèves du collège de Saintes,
dont il a été plus d'une fois question et qui est toute prête à se
fonder? Il y a près de 200 adhésions et rien ne s'oppose à sa for-
mation, maintenant que M. 'fourgnol n'est plus principal du
collège.
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Nos confrères, M. Théophile Pannetier, professeur de mu-
sique, organiste à Saint-Vivien de Saintes, compositeur distin-
gué, et M. Jean Ménard, aussi professeur de musique, organiste
à Saint-Pallais de la même ville, directeur de l'orphéon, ont
été nommés membres titulaires de l'académie du Hainaut et ont
reçu une médaille de 1 r° classe pour leurs services rendus à l'art
musical.

La société archéologique du Limousin célébrera à Limoges,
les 15-18 juin, le cinquantième anniversaire de sa fondation par
des conférences, visites aux monuments, églises, musées, ate-
lier d'émaillerie, fabrique de porcelaines, excursions à Sali-
gnac, Chalucet, Saint-Junien, etc. Les membres de la société
des Archives qui désirent y assister sont priés d'en donner avis
à M. Louis Guibert, secrétaire général de la société à Limoges,
rue Jeanty-Sarre, 8, avant le 15 mai. Il y aura réduction du
prix des places sur les chemins de fer. M. Audiat a été délégué
pour représenter la société des Archives.

A l'occasion de l'exposition nationale d'Angers, les sociétés
savantes angevines ont décidé l'organisation d'un congrès scien-
tifique régional qui se tiendra dans cette ville les 13-16 juin. La
société des Archives, est invitée à s'y faire représenter.

La société des Archives a envoyé à l'exposition internationale
de la société philomathique de Bordeaux, qui s'ouvrira le 1° r
mai, à Bordeaux, des spécimens de ses deux publications, Ar-
chives et Bulletin.

La Revue du monde catholique du 1°r avril publie un
troisième article de M. Louis Audiat sur l'élection de l'évêque
constitutionnel de la Charente-Inférieure, Isaac-litienne Robinet,
de Saint-Jean d'Angély, curé de Saint-Savinien du Port, mort
à Torxé en 1797.

Le 1° r février, a paru à Saintes, imprimé . par M. Alexandre,
L'intermédiaire des ventes et échanges, paraissant les jours de
foire de Saintes et distribué gratis.

Aux amateurs de vieux langage saintongeais, nous avons in-
diqué Le piasit des Chérentes, mensuel. Signalons encore La
gazette de Saintonge, qui paraît chaque dimanche, à Saint-
Jean d'Angély, chez M. Renoux; imprimeur, pour 5 francs par
an, avec 8 pages grand in-4°. Sur la première page est un des-
sin humoristique de M. A. Duchêne; une bonne partie du texte
est en patois local.

Le 7 avril, a paru à Barbezieux, imprimé par M. E. Venthe-
nat, avec un titre illustré des principaux monuments de la ville.
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le premier numéro de l'Écho Charentais, hebdomadaire, con-
sacré exclusivement aux intérêts de la contrée,' abstraction faite
de la politique. C'est avec l'Opinion des Charentes, le Barbe-
zilien, l'Eclaireur et le Bulletin de la chorale, le cinquième
périodique de Barbezieux. Celui-ci promet de s'occuper de l'his-
toire locale et, polo commencer, consacre son feuilleton au Châ-
teau de Barbezieux, très sérieuse étude, qui se continue dans les
numéros suivants. Nous ne pouvons qu'encourager de si nobles
efforts. Il est bon qu'avec les nouvelles du jour, il y ait les sou-
venirs du passé. L'idée est donc excellente et nous souhaitons
plein succès à cette hardie initiative.

,, Le Balai, journal indépendant, paraissant au moins une
fois par semaine, et quelquefois j.avantage », c'est-à-dire le
mardi et le vendredi, parfois illustré en couleurs (10 francs par
an; 5 centimes le numéro. M. A. du Chambon, directeur-gé-
rant, 25, rampe des Bezines, à Angoulême), biographie les
personnages importants de la région : MM. Déroulède ; le
docteur Fournier ; du Fresnel, Ladevèze, procureurs de la
république ; Mulac, maire d'Angoulême ; Edmond Vedier, di-
recteur des carrières réunies des deux Charentes, et les con-
seillers municipaux, départementaux et a:rrondissementaux ;
Lauret, professeur de philosophie au lycée; :foret, ancien in-
stituteur ; Loret, Donzolle, Landry, etc. Le Balai, comme l'indi-
que son nom, est un journal satirique.

L'exposition hippique et ethnographique russe, qui sera ou-
verte à Paris du 12 mai à fin octobre, comprend unè section hé-
raldique dont le comité a pour président et vice-présidents trois
de -nos confrères : MM. le vicomte de Poli, le marquis de l3our-
deille et le marquis de Granges de Surgères. Sera admis dans
cette section tout ce qui est relatif à l'héraldique : armoriaux,
sceaux, armes, chartes, panneaux sculptés, émaux, faiences,
tapisseries, anneaux, cachets, jetons, etc., en général tout objet
ayant un caractère héraldique ou nobiliaire. S'adresser, pour
plus de détails, à M. Blum, commissaire général de l'exposition,
rue Lafayette, 37, à Paris.

M. Maurice Ordonneau, en collaboration avec M. Fernand
Beissier, a fait représenter au théâtre des Bouffes le 28 mars,
pour la première fois; iule opérette, La Saint-Valentin, musi-
que de M. Toulmouche.

Les 14-22 mai, vente à La Rochelle de la collection de Paul
Cassagneaud, tableaux, gravures, céramique, ivoires, émaux,
armes, curiosités, etc.

	

-

CONFBRENCES. - Le 3 mars, à Cognac, Les pères mission-
naires d'Afrique, par M. le général Philbert ; à Royan, le 6,
Le bain, par M. 1cdocteur Prat; à La Rochelle, le 9, Les au-
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teurs gais, par M. le docteur Pineau ; à Saint-Xandre, le 17,
Jean 1illacé, par M. Millot, professeur au lycée de La Rochelle ;
à Rochefort, le 18, sous les auspices de la société de géographie,
Les Elats-Unis et l 'exposition universelle de Chicago, par M. le
marquis de Chasseloup-Laubat; le 29, à Saint-Jean d'Angély,
L 'internationalisme et l'idée de patrie, par M. Gabriel Audiat ;
le 31, à Saint-Xandre, La terre, par M. Bedeau, professeur au
lycée de La Rochelle ; le t er. avril, à La Rochelle, Les sociétés de
secours aux blessés et le rôle des femmes dans leur fonction-
nement, par M. le docteur Morache, directeur du service de
santé au 18° corps d 'armée.

ERRATA. - Dans le Bulletin de janvier 1895, page 63, article
Réponses, 2° §, 2° et 6° ligne, lire imprimeur.

Dans le Bulletin de mars, page 73, Chronique de la so-
ciété, 4° ligne : « clans la séance du 10 », ajouter : « décembre
1894 » ; page 74, budget de 1894, dépenses : au lieu de 58 fr. pour
timbres de quittance, lire : 58 fr. 80 ; p. 84, 3° §, lire : « médaille
de 2° classe » ; p. 95, lire : « est décédé à Pons, chez son gendre,
M. Chauvin, notaire » ; hontaulade est clans la commune de
Chadenac ; ligne 6 : « maire de Chadenac » ; p. 103, article Un
jeton, 2° § : « I1 ne faut pas considérer comme francs-maçons
tous ceux qui ont assisté à la conférence faite à la loge l 'Accord
parfait »; page 102, 4 e §, ajouter : «M mes Dubreuil et Mouilles des-
cendent des Caillières de Mirambeau, branche séparée des Cali-
hères de Clérac depuis bientôt trois siècles » ; 5° 2 e ligne,
lire : « d'I3anjoie » ; page 105, 2° ligne : « La société militaire ne
dédaigne ni l'art, ni les artistes ; mais si l'état lui fournit géné-
reusement pour sc nourrir des lentilles, c'est autre chose d'ache-
ter un Meissonnier. Et j'en connais peu parmi nous qui puissent
y prétendre. Pour moi je dois me contenter dans mon salon d'un
crayon de Duplais à côté d'un fusain de Lessieux, et je me plais
encore à les regarder à défaut de Meissonnier. »

Page 106, 4° ligne, lire : « Dastugne » et non « Dastygne » ; 15°
ligne : « toile » et non « table » ; 44° ligne : « la facture lumineuse,
harmonieuse et savamment làchée du maître. »

Page 107, 7° alinéa : «L'abbaiye de Montierneuf. Ce riche pri-
euré, dépendance de l'abbaye de la Trinité de Vendôme, n'avait
pas le titre d'abbaye et encore moins le droit de porter des cou-
ronnes de marquis sur ses portes. »

RECTIFICATIONS DIVERSES. - Les confusions de lettres, de chif-
fres et même de phrases sont nombreuses, hélas !dans toutes les
revues, clans bien des livres ; il n'y a d'infaillible que l'homme
qui n 'écrit jamais, qui ,ne parle jamais.

Dans un bulletin historique et généalogique, publication aussi
sérieuse que'la Revue de Saintonge, on ne saurait lire les textes,
corriger les épreuves avec trop d'attention pour éviter des erreurs
comme celles que je relève clans un Dictionnaire de la noblesse
(De Mailhol, 1895, t. 1). Entre autres coquilles, cet auteur appelle
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M. de La Morinerie, M. de La Marnière (pages 12 et 17), et fait
naître un fils légitime trois ans après la mort de son père (1829
pour 1820). Voir page 1086. Ajouter une queue à un zéro, dans
certains cas, constitue donc une faute très grave.

Lorsque les erreurs sont ridicules comme elles que je viens
de citer, il est• essentiel de rectifier ; c'est ce que je dois faire
clans l ' intérêt d'une publication qui reçoit ma collaboration.

En 1891, le Bulletin. a dit, en toutes lettres (page 221) : « La Ro-
chelle et ses environs, par A.Duplais-Destouches ».On avait sans
doute écrit: « dessins par... » Cette brochure est de M. de Ri-
chemond, et je n'ai l'ait clans ce livre qu'un dessin de la façade
de l'hôtel de ville (Voir page 24).

En 1892, j'ai publié un livre intitulé : Affaire mystérieuse. La
tragédie du Christ au XIX" siècle (Bulletin, janvier 1894, page
80). Les dates et l'ordre de certains l'arts sont erronés ; en outre,
l'imprimeur a refusé d'imprimer les noms propres. C'est donc
une brochure à mettre au feu, en attendant une meilleure édi-
tion. Du reste, M. le docteur Bataille continué les protestations
contre le magisme monstrueux d'Asie, l'occultisme diabolique,
les mensonges du spiritisme, les mystères insensés des francs-
maçons, et des Roses-croix cabalistiques (Le diable au XIc
siècle, 2 vol., 964 pages. Delhomme et Briguet, éditeurs, Paris
et Lyon).

Le Dictionnaire illustré des contemporains, par Lmile Saint-
Lanne (1893, page 373), à propos de Léonie Duplais, ma
cousine germaine et non ma soeur, parle de cette fabuleuse
succession Thiéry, jadis confisquée par Bonaparte. « La famille
Duplais ou Dupleix, de Saintes, dit ce livre, est parmi les ayants-
droit les plus incontestés » ! Nous ne demandons qu ' à être con-
vaincus.

Tout dernièrement, clans le Bulletin hérldlique de France
(mars 1894), un savant archiviste me faisait naître au château
du Treuil-13ussac, commune de louras, à 300 kilomètres des
montagnes d'Auvergne où les fonctions administratives de mon
père me firent engendrer en 1860. De 1872 à 1879, j'ai l'ait mes
études au collège de Rochefort-sur-mer. (Voir plus bas, p. 177.)

Un critique parisien se figurait que j ' appartenais à la famille
de Dupleix, l ' infortuné vice-roi cles Indes (1697-1763). Je ne me
connais pas d'alliance avec l ' illustre marquis, gouverneur de
Pondichéry. Son père était cependant du Poitou, fonctionnaire
lui aussi ; il avait été envoyé à Landrecies, comme fermier
général et directeur de la compagnie des Indes. Désireux d'é-
claircir une importante question historique, j ' avais donc pro-
posé à la séance générale du 21 janvier 1886, à Rochefort, la
publication de documents sur Dupleix (Voir Bulletin, page 210)..
Avec d'autres pages due je croyais inédites et que j'ai retrou-
vées clans un mémoire de 1759 (294 pages, plus des pièces justi-
ficatives, 123 pages), je possédais la copie d'un acte vérifié sur
les registres de la liaroisse Saint-Pierre et Saint-Paul à Lan-
drecies. Voici ce •document: « Le 1°" de janvier de l'an 1697, a
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été baptisé un fils du légitime mariage de François Duplex et
de demoiselle Anne-Louise de Massac, lequel a été nommé Jo-
seph-François, Le parin, M. François-Joseph Salmure, pour et
au nom de M. Joseph Legendre, escuyer, seigneur d'Arminy,
intéressé dans les fermes générales de sa majesté, général des
poudres et salpètres ; la marraine, demoiselle Claude-Jeanne
de Massac. »

Il est curieux de constater à Saintes et à la même époque un
François Duplex, baptisé au logis noble des Touches, paroisse
de Nieul les Saintes, le 30 septembre 1639. Ce seigneur de La
Ransannerie, avocat au parlement de Bordeaux, conseiller, pair,
échevin de Saintes, était le fils légitime ' de noble Dominique
Duplais des Touches, maire de Saintes en 1628 et 1630, et d'O-
lympe de Montgaillard, et par conséquent le frère de Domini-
que i du Plais des Touches dont d'Hozier écrit le nom Du-
plex. Ainsi est orthographié le nom de mon bisaïeul Antoine
Duplex ou Duplais des Touches (1705-1777) dans son acte de
mariage, à Saintes, avec Mile Léontine Pinard (21 juillet 1741).

A. DUPLAIS DES TOUCHES.

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES A LA SORBONNE

La 33° session du congrès des sociétés savantes à la Sorbonne
s'est tenue les 16, 17, 18 et 19 avril. Cinq membres de la société
des Archives, représentant diverses sociétés, y ont pris part par
des lectures : MM. Audiat, Biais, Musset, de Saint-Saud et Stein ;
cieux ont siégé comme assesseurs : MM. Audiat et de Saint-Saud ;
cieux autres ont présidé des séances d'histoire et d'archéologie :
MM. Anatole de Barthélemy et Léopold Delisle.

A 71a section d'histoire, M. Louis Audiat, correspondant du
ministère, président de la société des Archives, a fait, le 17 avril,
une communication relative ,au dernier marquis de Montandre,
que le Journal officiel du 18 avril, résume ainsi : « Le père
Anselme a donné la généalogie des comtes de Brosse, princes
de Déols et de Châteauroux, seigneurs de Boussac, de Sainte-
Sévère, d'Huriel, et déclare la famille éteinte au seizième siècle.
Et cependant, d'après des lettres patentes de 1789, ces hauts et
puissants seigneurs auraient eu un descendant au moins. C'était
le fils d'un huissier de La Ferté, en Alsace. Sa soeur, qui se fai-
sait passer pour la fille de Louis XV, avait épousé Pelletier, tré-
sorier de France, veuf d'une soeur du chansonnier Collé; elle
lui avait fait acheter un; marquisat en Saintonge, possédé par
les La Rochefoucauld, puis avait décidé son vieux mari à faire
son frère son unique héritier. Il y eut un long procès devant le
parlement de Bordeaux. Aux élections de 1789, Ignace Giroux
dit « de Brosse » se vit refuser le droit de voter clans la noblesse.
Il émigra, fut repoussé des gentilshommes.de Saintonge et d'An-
goumois réunis à Munster. Et pendant ce temps, en produisant
des certificats de nationalité suisse et de maladie, il se faisait
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rayer de la liste des émigrés de Saintonge et obtenait la main-
levée sur son marquisat de Montandre. On le 'trouve encore en
1820 s'intitulant « marquis de Montandre, conte de Brosse de
Bretagne, maréchal de camp, ancien commandant de la noblesse
de Saintonge, Aunis et Angoumois, quartier-maître trésorier à
l'armée du roi en Allemagne en 1792, commandant dans la ville
de Munster, électorat de Trèves, au nom de son altesse sérénis-
sime », et cela sur un acte où il réclame, devant le juge de paix,
24 fr. à un paysan!!! »

4 k

M. Emile Biais a lu aux beaux arts une brève notice « très
humoristique » sur la colonne d 'Epernon, érigée en 1622 à An-
goulême, dont parle ainsi M. Henri Jouin (Jbw nal officiel du
20 avril) : « Le duc, ancien gouverneur des pays d'Angoumois,
Aunis et Saintonge, eut un jour la pensée d'enfermer le coeur de
de sa femme - elle était décédée - clans une urne d'argent,
supportée par une colonne richement ornée qui décora la cathé-
drale d'Angoulême. On ne se laissa pas émouvoir par cet acte
de piété conjugale rétrospective d'un homme fastueux, amateur
éclairé peut-être, mais administrateur sans clémence. Il paraît
que, durant sa vie, personne ne put surprendre d'Epernon dans
une heure de tendresse. D'aucuns prétendent {que l'équité n'était
pas sa vertu dominante. On peut supposer qu ' il ne pleura jamais.
Aussi le peuple, dont le bon sens est toujours en éveil, avait
qualifié « pleurs d'Epernon » le tintement des cloches qui appe-
laient les fidèles à la messe perpétuelle fondée par le duc pour
le repos de l'âme de la défunte duchesse ! Larmes d'airain qui
n'ont pas mouillé les paupières du rigide gouverneur. M. Braque-
haye nous avait dit que la colonne d'Epernon devait être l'oeuvre
de Jean Pageot. M. Biais y met plus de mesure. Il avoue ne pas
connaître l'architecte de ce monument sépulcral. Seuls, les maî-
tres maçons Vergnaud et Jérémie Blanchard, chargés des dispo-
sitions intérieures et des décors de la chapelle où fut placée « la
colonne de marbre », ont révélé leurs noms à M. Biais. « Je dis
ce que je sais ! » telle fut un jour la réponse de Conrart à l'un
de ses confrères de l'académie qui s'étonnait de ses silences.
Conrart avait raison. »

M. Biais a aussi parlé du château de Verteuil dans la Charente,
propriété de M. le comte Aimery de La Rochefaucauld, et de sa
précieuse collection. « L'auteur des Maximes a son portrait par
Petitot ; Marie de La Rochefoucauld, duchesse d'Estissac, est
peinte en Diane par Nattier. Un buste de François-Alexandre-
Frédéric de La Rochefoucauld (1747-1827) est dù au sculpteur
Goblet; mais tableaux et sculptures sont distancés par un por-
trait de M"'° de Maintenon qui, s'il faut en croire la tradition,
proviendrait de Saint-Cyr. Quel en est l'auteur? Ce n'est pas
Mignard. Nous hésiterions à nommer Rigaud ou Largillière en
face de cette toile. De Croy l'a peut-être brossée avec son talent
et sa tendance à rajeunir. ses modèles ? Mme de Maintenon com-
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mence à n 'être plus jeune lorsque de Croy tient le pinceau. Mais
M. Biais ne me permet pas dg trop m'attarder. Sa notice est
brève, et cependant elle renferme une énumération assez impor-
tante des œuvres d'art conservées au château de Verteuil. Le
« doulx et bénin pays d'Angoulême » - François I e ' qualifiait
ainsi la Charente = nous réserve chaque année mainte sur-
prise agréable... »

M. Georges Musset a communiqué à la section des beaux-
arts Un coin de lei vie artistique en province, étude que ré-
sume ainsi M. Henri Jouin dans le Journal officiel du 20 avril :
« Pellereau, Sieyès, Brossard de Beaulieu, Carpentier sont
pe_ntr^s. Descamps donne son adresse à l'hôtel du Bien-Nourri.
Cela promet. Galy peint tout ce qu'on lui demande, et l'on peut
voir de lui, exposé à la Bourse, « un tableau de sa façon, qu'il
» n'avait pas l'intention de montrer ». Ce Galy est un modeste
plein de ruse. Passons chez les sculpteurs. Lecointre « fait et
» vend toutes sortes de grandes figures d'après les modèles de
» Versailles ». Fortin sculpte des fleurs. Mais on ne résume pas
un recensement dont le texte est de toute concision. Nous ne
pouvons donc suivre M. Musset dans ses courtes haltes à tous
les foyers d'artistes ou d'artisans de la ville qui l'occupe. Le
vrai titre de son mémoire est La Rochelle vue par un historien
d'art. »

Et à la section de géographie, il a parlé du célèbre pilote de
de François Ie ', Jean Alfonse de Saintonge. D'abord il fait
connaitre le véritable nom du capitaine, Jean Fonteneau; il
avait emprunté le surnom d'Alfonse au nom patronymique de sa
femme, Valentine Alfonse. Le nom de Fonteneau a été porté de
tout temps par les familles saintongeaises ou rochelaises, et
môme encore dans la commune oit se trouve Saintonge, près
Cognac, lieu d'origine du pilote.

« M. Musset passe ensuite en revue, grâce à des documents
inédits, les voyages effectués par Jean Alfonse, de 1532 à 1544,
en Guinée, au Canada, à Madère ; puis ses armements en course;
il le montre commandant successivement la Barbe de Jard, les
navires de Roberval, la Collette de La Rochelle, la Marie de
La Rochelle. De l'étude des documents et de la comparaison des
dates, il résulte que le voyage de découvertes d'Alfonse au Ca-
nada, sur les ordres de Cartier et de Roberval, dura un an et
neuf mois, au maximum : car, parti de I-Ionfleur le 22 août 1541,
Alfonse était certainement à La Rochelle le25 mai 1543. En juin
1544. Alfonse armait en course la Marie de La Rochelle. A
compter de ce moment, il n'est plus question ni d'Alfonse, ni
de la Marie. C ' est incontestablement clans cette campagne que
Jean Alfonse fut pris et mis à mort par les Espagnols.

M. Musset recherche ensuite la part que Jean Alfonse peut
avoir clans la rédaction du curieux manuscrit connu sous le
nom de Cosmographie universelle, conservé à la bibliothèque
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nationale (fonds français, 676) et qui, en apparence, serait le
résultat de la collaboration de jean Alfonse et de Raulin Séca-
lart, pilote de Honfleur. M. Musset, par une étude minutieuse du
manuscrit, en arrive à rendre à Jean Alfonse la paternité en-
tière de ]'oeuvre, et à établir que Sécalart n'a fait qu'altérer
quelques phrases et y ajouter son nom pour laisser croire à une
collaboration de sa part. Le manuscrit aurait été rédigé par
Alfonse, de décembre 1543 au 25 mai 1544. Si $éealart a modi-
fié cette dernière date pour en faire 25 novembre 1545, c'est
qu'Alfonse avait été tué dans l'intervalle dans sa campagne de
la Marie de La Rochelle.

» M. Musset voit enfin dans Jean Alfonse l'inventeur de la
juaneta (portugais), joanete (espagnol), mât, l'une ou voile de
perroquet. Il rappelle ce vers de Melin de Saint-Gelais, célé-
brant les haut faits du pilote :

Mais le mas, eslevé en signe de son nom,
Eslevera toujours dans le ciel son renom.

» Il rapproche cette indication des observations de Ja.l, indi-
quant dans son Glossaire nautique que la voile du perroquet
apparaît pour la première fois dans un document clé 1525, et
déclarant que, malgré ses efforts, il n ' a pu retrouver le Jean
qui aurait donné son nom à la voile et ail mat qui la portent. Le
Jean de la joanete, c'est évidemment ce Jean, pilote célèbre, dont
le nom de famille était si oublié. qu'il prit plus'' tard le nom de sa
femme.

» A la suite de cette communication, M. Bouquet de La Grye
insiste sur l'importance de la communication de M. Musset. Il a,
dune part, restitué au capitaine Alfonse ce qu'un plagiaire
avait essayé de lui enlever.; de l'autre, il a montré la valeur des
documents laissés par le savant saintongeois. M. Bouquet de
La Grye a étudié pour sa part la description des dangers de la
côte de France écrite par cet auteur et il en a reconnu la par-
faite exactitude. »

M. Musset a été chargé de publier la Cosmographie univer-
selle ou Voyages aventureux du capitaine Alfonse xainton-
geois, dans la collection des Voyages et documents pour servir
à l'histoire de la géographie.

*

M. de Saint-Saud a lu une étude sur les prénoms usités en
Périgord avant 1789. Après quelques considérations sur le nom-
bre de prénoms donnés à la même personne l'usage de deux
ou plusieurs ne remonte guère avant le milieu du dix-huitième
siècle - sur la forme des prénoms, sur la particularité de ren-
contrer dans une même paroisse un nom patronymique porté
simultanément par des familles nobles et roturières, l'auteur
entre dans le coeur de la question. 11 a divisé son travail en
trois parties : 1° prénoms de catholiques ; 2° prénoms de protes-
tants ; 3° prénoms portés antérieurement à 1600.
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Pour la première, il a consulté 1.850 actes de baptêmes, ma-
riages ou enterrements, ces derniers clans une minime propor-
tion. Les noms les plus usités sont, par ordre décroissant, pour
les hommes : Jean, François, Pierre, Antoine, etc.; pour les
femmes : Marie, Jeanne, Marguerite, Anne.

Les registres tenus par les pasteurs protestants sont arrivés
en trop petit nombre jusqu'à nos jours pour que M. de Saint-
Saud ait pu faire un recensement aussi considérable que pour
les catholiques. Sur les 250 actes d'état civil protestant, presque
tous du dix-septième siècle, consultés en vue de cette étude, on
remarque plus fréquents que les autres les prénoms de Pierre,
Jean, llélie, Jacques, Marie, Jeanne, Anne, Elisabeth.

» Le recensement des prénoms usités antérieurement à 1600 a
été pris sur 300 actes notariés. En résumé, sur 3.100 prénoms

'recensés, Jean comptait pour 378 ; Pierre pour. 202 ; François
pour 200 ; Antoine pour 90 ; I-lébé pour 74 ; Marie pour 173 ;
'Jeanne pour 132 ; Marguerite pour 126 ; Anne pour 105 ; Fran-
çoise pour 79 ; ces onze noms forment à eux seuls plus de la
moitié de ceux relevés. » Son mémoire a été publié par le Bulle-
lin de la société archéologique du Périgord d'avril 1895.

II a rencontré deux fois le nom d'Eutrope et, fait plus singu-
lier encore, deux fois seulement le nom de Front, patron du
diocèse.

Puis il a donné quelques détails sur un journal de famille
inscrit sur un livre d'heures gothique en vélin. Le premier an-
notateur est Raymond de Balavoine, le dernier Jean-Baptiste-
Gabriel-Antoine, vicomte de Brons.

M. de Saint-Saud a aussi présenté à la section de géographie
les dessins originaux relatifs au massif des Picos de Europa,
région montagneuse de la Cantabrie.

M. Henri Stein a lu à la section des beaux arts une notice sur
le peintre-sculpteur Antoine Benoist.

A la séance du 18, M. Veuclin a communigie à la section
d'histoire une liste d'artistes et de savants attachés à la marine
royale : Fortin, maître d'hydrographie à Bordeaux (1682-1716) ;
Le Vasseur, maître constructeur à Dunkerque et à Rochefort
(1685-1716) ; Hubert, maître fondeur de canons à Rochefort
(1716) ; Nicolas Abraham, sculpteur à Rochefort (1718), etc.

M. Pascaud a lu à la section des sciences économiques, pour
M. Boissonade, un mémoire sur l'école centrale de la Charente.

A TRAVERS LES REVUES

La Revue épigraphique du midi de la France, n° 77, janvier-
mars 1895, publie l'inscription d'un petit autel du musée de
Nîmes, trouvé en 1894, un des trente environ découverts dans
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la région du bas Rhône : inxvnris (ou ria) rnoxsvnns svis :
Januaris ou Januaria à ses proxsumes. Ce nom de Januaris
est sur un cippe du musée de Saintes, n° 94, M. Hauteville,
directeur des musées royaux des ails décoratifs de Belgique,
a fait prendre, en 1894, une photographie du Nervien Januaris.

Dans la Revue des autographes de mars, est mentionnée de
Guillemardet, député de la Haute-Saône à la convention, ambas-
sadeur en Espagne sous le directoire, né en 1765, mort en 1808,
une Lettre autographe signée au sénateur Lemercier (Saintes, le
17 vendémiaire an x), « très intéressante, écrite au moment
où il était préfet de la Charente-Inférieure, relative aux préli-
minaires de la paix entre la France et l'Angleterre : il décrit
avec de curieux détails l'enthousiasme des habitants de Saintes
à ce sujet ».

Le Bulletin d'autographes d'avril annonce la vente à 40
francs de 20 lettres de l'amiral Duperré, né à La Rochelle,
« importante correspondance où il parle de ses expéditions, des
troubles de Saint-Dominique, des guerres de l'Amérique du
Sud. Cette correspondance fournit d'utiles renseignements
pour la biographie de l'amiral Duperré » et d'une lettre (20
francs) de l'amiral de La Galissonnière, « célèbre marin qui battit
l'amiral Byng devant Minorque, gouverneur du Canada, né à
Rochefort, lettre où il donne la liste de plusieurs fruits qu'il dé-
sire envoyer à M. de La .Tonquière, au Canada, pour tenter de
les acclimater ».

A propos du centenaire de l'école normale supérieure, M. Gas-
ton Deschamps, beau-fils du directeur actuel, M. Perrot, a publié
dans la Revue encyclopédique du 20 avril une étude complète
et bien exacte, L'école normale supérieure. Il y fait le portrait
des directeurs de l'école. On y remarquera celui d'Ernest
Bersot, de Surgères, reproduit par la Semaine de Paris du 25..
Voir aussi sur Bersot la Revue bleue du 27 avril, article de M.
Jules Levallois.

Le Monde moderne de mai, qui a paru en avril, a, sous ce
titre Nos arsenaux, un très important article de M. de La Coue,
la majeure partie sur Rochefort. Dix illustrations de M. Fouque-
ray représentent le Jean Bart en armement, le cuirassé le
Charles Martel en achèvement, l'arsenal, les ateliers de con-
struction, etc.

L 'Annuaire de la noblesse (1895) donne, page 357, la généa-
logie des Vallet de Villeneuve, remontant à Charles Vallet,
juge au grenier à sel de Beaufort en Vallée, dont le fils, Pierre
Vallet, s'établit négociant à Marennes et fit de son fils Pierre un
greffier de la juridiction consulaire de Saintes, désigné ainsi
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pompeusement par . l'Annuaire : « Pierre Vallet, seigneur de La
Brande, conseiller du roi et greffier en chef de la bourse [de
Saintes], entrepreneur général de la marine et des gabelles de
France. »

Un des fils de Pierre, Pierre Vallot de Salignac, négociant,
puis secrétaire du roi, eut un fils qui, grâce à la charge pater-
nelle, put comparaître aux assembléés de la noblesse de Sain-
tonge en 1789. On voit avec quelle facilité, sous l'ancien régime,
on arrivait à la noblesse. L'autre fils, Nicolas Vallet de La Tou-
che, était négociant quand il épousa, en 1729, M°e Fontaine, fille
d'un commissaire de la marine - du financier Samuel Bernard,
dit la chronique scandaleuse, - une des trois Grâces, avec
Mme Dupin de Chenonceau et Mme d'Arty, comme les appelait
Jean-Jacques Rousseau. Son fils, Pierre-Armand Vallet de Vil-
leneuve, acheta Chenonceau, que ses descendants ont possédé
jusqu'en 1864. De Madeleine-Suzanne- Dupin de Francueil, il
eut François-René, appelé le comte de Villeneuve-Chenonceau,
qui fut créé comte de l'empire (28 octobre 1808), chambellan du
roi de Hollande (1806), de Napoléon III et mourut en 1863. Voir
Etudes et documents sur la ville de Saintes, page 100, et Bul-
letin, iv, 137, 194 et 246.

Dans la Gazette des beaux arts du 1 e ^ avril, M. Edmond Bo-
natPé revient sur Les faïences de Saint-Porchaire et cite des
extraits qui ne laissent aucun cloute. Oui, les faïences d'Oiron
sont bien réellement des faïences de Saint-Porchaire, et l'opi-
nion est maintenant presque unanime. La Gazette parle d'une
salière appartenant à M. Jamarin, et d'une aiguière appartenant
à M. le baron Alphonse de Rothschild, achetée en 1842 par
Delange, revendue par lui à M. Magniac 2.400 fr., acquise en
1892 cent mille francs par M. Lowengard.

Dans un autre article, Souvenirs sur Alexandre Bida, M. Gas-
ton Paris raconte qu'en se rendant au mariage de ..Bida et de
Mie Astruc (1869), s'étant arrêté à Bâle avec Fromentin, témoin
de Bida, pour visiter le musée, Fromentin, en regardant le mer-
veilleux portrait de la femme d'Holbein, s'écria : « Ah ! mon
ami, si je pouvais faire de la peinture comme cela, comme je
me... moquerais que mon pays gémît sous la plus horrible ty-
rannie ! »

M. le baron R. de Bouglon vient de publier le 2 e fascicule des
Reclus de Toulouse sous la terreur. (Toulouse, imp. Privat,
1895, grand in-8°,197 pages), dont nous avons déjà parlé, Revue,
xitr, 421. Ce fascicule contient les noms des citoyens enfermés
aux carmélites, à la conciergerie, au Sénéchal, aux Hauts-Mu-
rats et en arrestation chez eux, au nombre de 284. Nous y trou-
vons un Maurès de Malartic, Jean-Charles, ci-devant prêtre de
Montauban, arrêté comme réfractaire; Agésilas de Grossoles
de Flamarens, maréchal de camp, lieutenant général de Sain-
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tonge et pays d'Aunis, prévenu dune correspondance suspçete,
etc. Chaque nom est accompagné d'une notice, ce qui donne un
grand intérêt à ce travail. Une préface de 47 pages expose la
situption de Toulouse à l'époque du 31 mai 1793, et l'essai d'une
résistance que la ville ébaucha alors contre l'usurpation de la
convention terroriste.

A l'occasion de la lettre pastorale de monseigneur l'évêque
de La Rochelle prescrivant des prières publiques pour le corps
expéditionnairç de Madagascar, le Bulletin religieux du 27 avril
rappelle que c'est du port de La Rochelle qu'en 1648 partirent
les' deux premiers missionnaires lazaristes en voyés par saint
Vincent de Paul à la grande ile africaine : Charles Nacquart, de
Champ-Martin, diocèse de Soissons, et Nicolas Gondrée, origi-
naire du diocèse d'Amiens, sous-diacre à Saintes, qui mouru-
rent bientôt. En 1654, Vincent de Paul y envoya un autre mis-
sionnaire, Mounier, né à Saintes, qui n'y exerça que six mois
son ministère.

Dans un article de la Revue catholique do Bordeaux du 25
avril, Souvenirs et traditions de la vieille France d'après les
archives de La Réole, M. Daspit de Saint-Amand cite ce vieux
refrain du temps de Louis XII l que chantaient en route les sol-
dats pour tromper la longueur de l'étape, et , qui prouve l'im-
mense retentissement qu'avait eu le fameux siège de 1628 :

Nous aurons La Rochelle, relin tin tin, relin tin tin,
Nous aurons La Rochelle, avant la Saint-Martin ;
Nous aurons La Rochelle en dépit de Calvin.

Dans le Mouvement africain, organe de la société africaine
de France, du 15 avril, on consultera avec fruit un Essai de bi-
bliographie des établissements français de la (;ide des Esclaves
et du Dahomey, par notre confrère, M. Gustave Regelsperger,
étude qui n'occupe pas moins de neuf colonnes.

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort, 4° li-
vraison de 1894 (1°" mars 1895), contient : 1° Les galères de Ponant
à Rochefort, par M. J. S[ilvestre], d'après La navigation, des ga-
lères de Ponant de Rochefort à Rouen, par Charles 13ré rd
(Rouen, 1893) ; 2° La Charente préhistorique. Les vallées de la
Tardoire et du Bandiat, par M. J. Fermond, de La Rochel'ou-
eaulcl.

Les Conférences de La Mothe-Saint-Lleray entre Henri de
Navarre et Catherine de Médeei.s, 1582. M. Charles Sauzé, dans
la Revue poitevine des 15 février-15 avril, étudie avec grande

11
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abondance de détails ce point d'histoire locale, préliminaire des
conférences plus célèbres de Saint-l3rice (1586). L'auteur raconte
le voyage de Henri et de la reine de Navarre en Saintonge, à
Brisambourg (28 février 1582), à Saint-Jean d'Angély (l e ' mars)
où ils furent les hôtes du prince de Condé. Henri est, le 3, au
château de Fors (Deux-Sèvres), où il assiste au mariage de Char-
les Poussard et d'Esther de Pons. Marguerite, ce même jour,
est reçue solennellement à Saintes. (Voir Etudes et documents
sur la ville de Saintes, et Entrées royales à Saintes). Les cieux
époux sont à Saint-Maixent le 14 ; enfin ils arrivent en même
temps que Catherine de Médicis, le 28, à La Mothe.

Dans le Bulletin du protestantisme du 15 mars, M. Weiss pu-
blie sous ce titre : Cozes en Saintonge, une pièce - on n'indique
pas la source - que lui a communiquée M. de Richemond, signée
de Bazin de Bezons, intendant, et des juges du présidial de
Saintes : J. Pichon, Dusault, Huon, Rousselet, Coudreau, Gre-
goyreau, Labbé, etc. C'est la condamnation à diverses peines
de protestants de Cozes, surpris en assemblées illicites un soir
de février 1690, comme l'a raconté 13oisrond clans ses Mémoires.
Le président-prédicant, Galliot, tisserand, fut condamné à être
pendu, au.pré Leroy, hors les murs de la ville de Saintes ; Jean
Courtelot àservir pendant sa vie, et Simon Pinaud pendant cinq
ans sur les galères ; Pierre Arrivé à assister au supplice de Gal-
liot; Elisabeth Galliot à être rasée et enfermée sa vie durant
clans la manufacture de Périgueux ; et tous les inculpés aux frais
du procès, à 100 livres d ' amende envers le roi, 60 livres pour
l ' église de Cozes, enfin au payement de la maison d'Abraham
de Laigle, sergent, servant sur le vaisseau L'amiral, dans la-
(incité avait eu.lieu la réunion et qui, selon la loi, avait été dé-
molie.

La France nouvelle (lu I l février contient Maladie et hygiène
des pen;scu s. lie/-latence dit'in/dieu social et des grandes com-
motions politiques et religieuses, par M. le docteur Gelineau.

I Ltns son numéro de février, la Révolutiion française a publié
extrait de La 'mission de Leguiuio et Lahnielot à Rochefort et
Cru i% eitdée, par M. Ch.-L.' Chassin, extrait d ' ui volume en
préparation.

L'Eclair du 20 mars, sous la rubrique L'actualité, vante la
société historique de Passy et d'Auteuil, qui, laissant de côté
la politique, s'occupe exclusivement d'art local, d'histoire locale,
étudie les monuments, célèbre des anniversaires, pose des pla-
ques commémoratives, ravive le souvenir des grands hommes.
« Si l'on s'étend aussi longuement sur cette société, c ' est qu 'elle
est à peu près unique », dit en finissant ce journal. Avec le mot
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« unique à Paris », l'expression eût été exacte. Mais que font
donc les quelques centaines de sociétés savantes en province ?
TI est vrai que, grâce au mot « à peu près », tous les droits se
trouvent sauvegardés et la société des Archives de Saintonge
et d'Aunis ne saurait réclamer.

	

M. P.

Dans le Bulletin de la société d'études des Hautes-Alpes
(1 er trimestre de 1895), M. le docteur Raphaël Blanchard étudie les
Cadrans solaires dans le Biançonnais avec ou sans inscriptions.
I1 en compte 122. A rapprocher de l'étude de M. le baron Ri-
vière clans le Bulletin monumental sur les devises horaires,
où sont citées plusieurs de la Charente-Inférieure.

Le 2e fascicule, B-E, du si précieux Répertoire des sources
historiques du moyen pige, par M. l'abbé Ulysse Chevalier, a
paru. Nous y lisons quelques articles où sont nommés un certain
nombre de nos collaborateurs :

Les cavaliers au portail des églises, par MM. Audiat, Biais,
Musset; La Chapelle, près de Chadenac, par M. Maufras; Cha-
denac, par M. Jouan ; Le Cormier, par M. An. de Bremond ;
Crazannes, par M. d'Aussy; Château-Gaillard, commune de
Dampierre-sur-Boutonne (Charente-Tnférieure)- non (Charente);
- Dampierre sur Boutonne, église, château et christ, par M.
Audiat; Ecoyeux, par M. L. A., dans la Revue de Saintonge;
Esnandes, par M. Anatole de Barthélemy, etc.

Nous avons dit, xir,' p. 302, que le frère de l'historien de
Saint-Jean d'Angély, Guillonnet-Merville, avait été avoué à
Paris, où il avait eu pour clercs Eugène Scribe et Honoré de
Balzac. Le numéro du Correspondant du 10 mars (article de
M. Edmond Biré, Balzac royaliste), dit :

« M. Merville était un ami de M. Balzac (le père) et partageait
ses opinions politiques. Homme d'esprit, rempli d'indulgence
pour ceux de ses clercs qui brillaient surtout par leur absence,
il donna au jeune 1-lonoré la chaise et la table d'Eugène Scribe,
qui avait travaillé chez lui quelques années auparavant. Au
bout de dix-huit mois, Balzac quitta M. Merville »,emportant de
lui le meilleur souvenir. En tète d'un de ses plus beaux récits,
Un épisode sous la terreur, se lit cette dédicilce :

« Amonsieur Guyonnel-Merv il le. Ne faut-il pas, cher et ancien
patron, expliquer aux gens curieux de tout connaître où j'ai
pu savoir assez de procédure pour conduire les affaires de mon
petit monde, et consacrer ici la mémoire de l'homme aimable
et spirituel qui disait à Scribe, autre clerc amateur : « Passez
» clone à l'étude; je vous assure qu'il y a de l'ouvrage », en le ren-
contrant au bal; mais avez-vous besoin de ce témoignage public
pour être certain de-l ' affection de l'auteur? »

« Balzac ne s ' en est pas tenu là. Il a l'ait àM. Merville le plus
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riche cadeau que jamais clerc-amateur ait offert - à son patron :
il l'a immortalisé - à une lettre près - sous le nom de Der-
ville, l'avoué du colonel Chabert, du duc de Grancllieu et du
comte de Serizy, de mn- de Nucingen et du duc de Chaulieu,
gentilhomme de la cour de Louis XVIII et de celle de Charles X.

Le Petit journal du 21 mars, à propos du nom de Pasteur
qui va être donné par M. Cambon à un village d'Algérie, rap-
pelle que les fondateurs du Canada donnèrent à leurs villes des
noms qui rappelaient ceux de la mère-patrie, et « que les lacs,
les fleuves et les rivières s ' appellent Champlain, en souvenir des
Samuel Champlain, « Xainctongeois », capitaine pour le roi
Henri IV en la marine du Ponant, qui remontait le Saint-Lau-
rent en 1603 ; Jacques Cartier, du célèbre navigateur dieppois,
auquel est due la découverte du Canada en 1534 ; Richelieu, du
grand ministre de Louis XHT; Montmorency, du second lieute-
nant général du Canada ».

La Nouvelle histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais,
Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes, que publie, à
Lyon, chez Bernoux et Cumin (1895, in-4°, t. I", 614 pages et 800
dessins, cartes et plans. Prix: 25 francs), M. André Steyert,
l'auteur de l'Armorial du Lyonnais et d'autres ouvrages esti-
més du public érudit, est, pour ce tome 4 e -, consacrée à l'Anti-
quité (de l'origine au vi e siècle), une véritable encyclopédie de
tout ce qui concerne le préhistorique et l'époque gallo-romaine,
encyclopédie vivante et appliquée : car un texte, simple, clair,
rapide est commenté, pour ainsi dire, par une foule d'objets,
armes, outils, instruments, poteries, ustensiles, costumes.
On apprend plus en lisant cette Histoire de Lyon qu'avec les
traités spéciaux sur chaque matière. Nous avons affaire à un
érudit qui possède parfaitement son sujet et le traite lui-même
avec ses idées propres. Il y a dans ce volume une science éton-
nante : topographie, histoire, moeurs, gouvernement, religion,
archéologie, tout lui est familier, et le lecteur ne se doute pas,
tant le récit est simple, coulant, des prodigieuses connaissances
qu'il a fallu pour écrire ce gros volume, admirablement impri-
mé. Les 800 dessins de l'auteur, fort bien faits, ne nuisent pas
à l'intelligence des faits.

Nous recommandons aux savants saintongeais qui prennent
encore le confluent de la Seugne et•de la Charente pour le con-
fluent de la Saône et du Rhône, le chapitre sur l'autel de Rome
et d'Auguste, où furent prêtres trois saintongeais, dont les noms
nous ont été conservés par des inscriptions. Ces pages expliquent
le conseil des trois Gaules, les délégations des soixante cités gau-
loises, la substitution du culte de Rome et d'Auguste au culte
de la nation druidique, mesure la plus efficace pour venir en
aide à la politique romaine : car « il n'est pas de plus sûr moyen
d'asservir le peuple que de ruiner sa religion ».
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ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société a trois nouvelles pertes à déplorer :
1. - Le 26 février 1895, est décédé à Saintes, âgé de 64 ans,

Julien Brunaud, avocat au barreau de cette ville,néà Soute près
de Pons de Pierre Brunaud, dit Démosthènes, et d'Anne-Louise-
Coralie Sellot (Voir t. ix, p. 94). « C'est une grande perte pour. le
barreau de Saintes, dit le Progrès du 27. M. Brunaud à un grand
talent de parole joignait une connaissance profonde do la juris-
prudence. » « C'était, ajoutent les Tablettes du 28, un homme
des plus sympathiques dont le dévouement à la cause de l'ordre
et aux bonnes oeuvres ne s'est jamais ralenti. »

Marié le 8 septembre 1857 à Thérèsc-Honorine Vacherie, fille
de Jean-l ulcissime Vacherie, avocat, maire de Saintes, décédé
le 8 février 1873, et d'Honorine Gaillard (Voir Études sur la ville
de Saintes, 120), il laisse cieux filles mariées, Marie-Louise à
M. Heurtel, et , capitaine de frégate en retraite, et Camille à M.
le lieutenant de vaisseau Vitu de Kerraoul, *.

II. - Le 8 mars, est décédé à Niort, âgé de 80 ans, Gustave
Laurence, ancien inspecteur des douanes, l'un des hommes les
plus estimés, les plus considérés de la ville. Il occupait son ac-
tive vieillesse d'abord aux oeuvres de charité, puis à des travaux
d'érudition. Il a fourni des articles à la feue société de statisti-
que des Deux-Sèvres, à la Revue poitevine, à notre Bulletin,
au Dictionnaire de MM. Beauchet-Filleau.

III. - Le 5 avril, est décédé dans sa propriété de Paban,
commune de Saintes, Pierre-Gaston-Anatole Lambert, âgé .de
59 ans, né à Saintes le 14 février 1836 de François-Emile-Lovely
Lambert, notaire àS"aintes, et de Clotilde-Clara Savary. Marié
le 2 août 1865 à Adrienne Celeyron, fille d'Eugène-Béral Celey-
ron, conservateur des hypothèques à Saintes, et d'Octavie de
Chamerlat, il fit ses études classiques à l'institution de Pons et ses
études de droit à Paris, et succéda comme notaire en 1864 à Mi-
chaud, qui avait lui-même succédé à Lambert père cn 1860. Après
quinze années d'exercice, il céda (1879) son étude à M. Pinasseau
pour se consacrer tout entier à l'exploitation de sa propriété de
Paban. Epris d'un goût très vif pour l'agriculture, il voulut faire
de ce domaine une ferme modèle, un champ d'expérience et
d'application des meilleurs procédés de culture ; la belle vache-
rie qu'il y avait créée a été souvent visitée par les agriculteurs
de la région. Mais ses préoccupations ne se bornaient pas à ses
travaux agricoles ; Lambert était un patriote, un homme de bien
public ; son concours actif et généreux n'était jamais refusé à
aucune oeuvre utile ; c'est même à son énergique initiative que
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sont dues, pour une large part, plusieurs créations importantes:
syndicat départemental agricole, organisation de la société de
la croix rouge clans le département, société d'instruction popu-
laire, sans parler d'autres oeuvres économiques locales, clans
son voisinage immédiat.

Très attaché aux idées conservatrices, royaliste convaincu, il
prit, à plusieurs reprises, une part considérable aux efforts qui
furent faits dans le département pour soutenir la cause qui lui
était chère, dont le succès s'identifiait, dans sa pensée, avec le
salut du pays, le relèvement de la France, et qu'il servait avec
un désintéressement et un dévouement absolus. Pourtant l'ar-
deur de ses convictions politiques ne le rendait ni intolérant ni
exclusif; il fut toujours prêt à s'unir pour les oeuvres de bien
public aux hommes les plus connus pour appartenir à des opi-
nions différentes, même aux plus opposées à la sienne ; c'est
qu'en définitive le sentiment qui dominait chez lui tous les au-
tres était l'amour du bien, le désir d'être utile, de rendre des
services. Ainsi que le disait le Moniteur de la Saintonge du 7
avril en donnant la nouvelle de sa mort, sa mémoire sera hono-
rée de tous et restera chère à ses amis.

Anatole Lambert publia en 1883 une étude sur les causes de
l'épidémie typhoïde qui régna à Saintes pendant les derniers
mois de 1882, L 'épidémie de Saintes et le château d'eau, 25
janvier 1883 (Saintes, Hus, in-8 °). Ce travail lui valut les félicita-
tions de M. Pasteur, à qui il l'avait adressé. Quelques années
plus tard, il composa un mémoire sur certaines épizooties de
l'espèce bovine occasionnées par l'ergot des graminées de nos
prairies ; ce travail fut lu et discuté à la réunion générale des
agriculteurs de France et récompensé par une médaille.

A. M.

Le 6 février, est décédée à Saintes, figée de 49 ans, Marie-
Joséphine-Julia Godard de La Bostrie, née à Saintes de Bernard-
Félix Godard de La Bostrie, qui a rimé La Charente-Inférieure
pittoresque (1), et de Marie-Félicie-Zuléma de Latache. Elle avait
épousé Charles-Pierre Normand de La Tranchade, trésorier gé-
néral dc la Guyane, de la Cochinchine, dc la Guadeloupe et de
la Martinique, fils de François de La Tranchade et de M"° Mi-
chel de La Morinerie, et neveu de Joseph de La Tranchade, le
maire d'Angoulême de curieuse mémoire. Elle laisse un fils, M.
François de La Tranchade, et une fille, Gabrielle, mariée le 16
octobre 1889 à M. le baron Lalande d'01ce, capitaine au 6° de
ligne (Voir x, 103), dont : Charles, Jean et Thérèse.

(1) Né à La Rochelle d'André-Laurent Godard de La Bostrie et de Marguerite-
Victoire Gardet, il est mort à Saintes, âgé de 71 ans, le 31 décembre 1877.

Le 30 janvier 1776, à Saint-Sauveur de La Rochelle, est baptisée Jeanne-
Augustine, fille de Laurent-Philippe-Nicolas Godard de La Bostrie, huissier
aux consuls, et de Marie-Anne Petit.
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Le 7, est décédé à Dieppe, âgé de 59 ans, et a été enterré
au Port d'Envaux dont il était originaire, Pierre-Lucien Girar-
clin, 0, * , lieutenant de vaisseau en retraite, pilote-major de la
Seine. En gare de Dieppe, M. J. Massoni, commissaire de l'in-
scription maritime, a prononcé l'éloge du défunt.

Le 8, est décédé dans son pays natal, diocèse de Coutances,
à l'âge de 72 ans, après 44 ans de prêtrise, Pierre-Jean Larson-
neur qui fut vicaire de Chenac et curé de Barzan.

Le 24, est décédé à Forcalquier (Basses-Alpes), où il était allé
passer quelques jours dans sa famille, âgé de 35 ans, Ferdinand
Cochin, né a La Rochelle le 8 niai 1859, ordonné prêtre le 30
septembre 1883, curé d ' Esnandes depuis le mois de septembre
1894, auparavant vicaire de Saint-Louis de Rochefort, puis de
Saint-Pierre de Royan.

Le 1° r mars. est décédé à Montauban, âgé de 53 ans, 1-lenri
Mayer, professeur à la faculté de théologie. Né à La Rochelle,
le 16 décembre 1841, de Louis-Rodolphe Meyer et de Henriette
de Langle, bachelier ès sciences après ses études au lycée, il
suivit les cours cle la faculté de Montauban ; bachelier en théo-
logie (juillet 1866), il fut à La Rochelle consacré au ministère
évangélique par Louis Delmas, le 5 mai 1867, et en juin fut atta-
ché comme pasteur auxiliaire à l'église protestante de La Roche-
sur-Yon, où il est resté 25 ans, puis à celle defi Sables, président
du consistoire de Pouzauges le 27 novembre 1876 ; licencié en
théologie en décembre 1872, docteur le 16 novembre 1883, il fut
présenté par 65 consistoires pour la chaire de Michel Nicolas,
décédé ; et, écarté une première fois par le ministre, il fut enfin
nommé par arrêté du 4 août 1892. 11 a écrit plusieurs ouvrages
dont le plus considérable est Le christianisme du Christ (1883).
Il laisse une veuve et trois enfants.

Le 2, est décédé à Saintes, dans sa 72 année, Pierre-Emile
Nourry, né à Saintes d'une famille religieuse et royaliste. Fils
de René-Maximilien Nourry, professeur, et de Marie-Eustelle-
Emilie Merveilleux. petit-fils d'Henri Merveilleux, médecin à
Saintes (Voir Eludes et documents sur Saintes, p. 98), il était
cousin de M. Merveilleux du Vignaud, ancien premier président
à la cour de Poitiers, Frère de Léopold Nourry, vice-président
du tribunal civil de Vannes, décédé en 1890 (Voir x, 102). Après
ses études au collège de Saintes, il se fit recevoir licencié en
droit à la faculté de 7.'oulo'use. C'était un homme fort instruit,
quoiqu'il n'ait jamais montré ses talents ou mis à profit son in-
telligence. Il a publié : Esquisses religieuses (Paris, Sagnier,
1851, in-8°) et La philosophie de Lourdes, par Pierre Nourry,
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avocat (Paris, Chanche ; Auch, imp. Codhardux, juillet 1876,
in-8°, 350 pages).

Le 2, est décédé i Saintes, àgé de 77 ans, et a été inhumé, le
5, à Tonnay-Charente, Casimir-Stanislas de Montalembert de
Cers, receveur principal des douanes en retraite, qui a été quel-
que temps secrétaire de lii sôciété dès Archives. Né à Saintes
le 28 septembre 1817, il était un des field enfants de Joseph-
Charles-Victor, co'ntr'ôleur des côntributioris diredtes, et de
Florence-Honorine "aidé de Maurville, et petit-fils de Nicolas-
Prosper, qui, chevau-léger de la garde du roi, émigré en Alle-
magne ou il servit dans la compagnie de Saintonge et Angou-
mois et ayant eu trois fils de Jeanne-Charlotte de Laulanie, en-
tra clans les ordres et devint chanoine, puis supérieur du grand
séminaire de La Rochelle. II fut élevé à La Ransannerie, com-
mune de Saintes, sous la direction de son oncle, l'abbé Casimir
de Montalembert (Voir L'abbé. de Montalembert de Cers, par
Hippolyte de Tilly, 1879). Entré de bonne heure dans l'admi-
nistration des douanes, il en parcourut les divers degrés, à Ma-
rennes, à Brest, aux Sables d 'Olonne. Après avoir pris sa
retraite il y a environ 20 ans, il revint dans sa ville natale et
continua avec plus d'indépendance à se donner aux oeuvres de
bienfaisance et de charité. Membre de• la fabrique de Saint-
Vivien, il était membre, et membre actif, du comité des écoles
chrétiennes, de la sdCiété de Saint-Vincent de Paul, président
du cercle catholique d'ouvriers. M. l'abbé Knell, à l'église, a
dit « les regrets de sa paroisse et de la ville entière. Quelles
qualités n'avez-vous pas admirées en lui ? Quelle assiduité à
nos cérémonies saintes !... Quelle affabilité pour tous, même et
surtout pour les plus délaissés, vers lesquels, comme Jésus-
Christ, il prenait un particulier et vif plaisir à se pencher !...
Quelle humilité !... » (Voir le Moniteur de la Saintonge du 7).
M. le baron Amé de Oudet, au nom du cercle catholique, a
payé un légitimetréibut de reconnaissance à son vénéré prési-
dent et loué avec son coeur,•ce qui rend éloquent, ce chrétien si
sincère, cet homme de bien si dévoué.

Il avait épousé, le 21 avril 1841, Marie-Antoinette-Florence
Le Gardeur de Tilly, morte à Saintes le 9 décembre 1888 (Voir
Bulletin, rx, 95), fille d'Alexandre Le Gardeur de Tilly, capi-
taine de frégate, et d 'Angélique-Hélène Turpin de Jouhé. Il
laisse un fils, Henri-Marie-Gaston de Montalembert, à La Bris-
tière, commune d'Echillais, qui a été avocat à Marennes, puis
chef de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, et a, de
M"e Sophie Renaud, de Tonnay-Charente, mariée le 28 avril
1874, André, Maurice, Marie, Marguerite, Thérèse et Jeanne. Il
appartenait à la première branche des Montalembert de Cers,
branche ainée actuelle, dont le premier était Jean de Montalem-
bert, seigneur de Cers, de La Grange et de Chantemerle, fils de
Robert, seigneur de Vaux, et de Jeanne de Livenne: A la se-
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condé branche de Cers, barons, puis marquis et comtes de
Montalembert, appartenait Charles, comte de Montalembert,
pair de Fiance, lé célèbre orateur mort en 1870, qui a des ne-
veux. Le créateur de la fonderie de canons de Ruelle, le mar-
quis Marie-René de Montalembert (1714-1809), lieutenant géné-
ral du gouvernement de Saintonge et d'Angoumois, général de
division, était de la branche de La Vigerie (Voir Courcelles,
Histoire des pairs,xu, Montalembert, p. 31).

Le 3, est décédé à La. Rochelle, âgé de 50 ans, Jean-François-
Martial-Unal Rousseau, *, époux Roche, capitaine adjudant-
major au 123 e de ligne.

Le 5, est décédé à Saint-Pierre du Palais, après 55 ans de sa-
cercloce et 86 ans de vie, Jean-Noël 13arrandon. Né à La Roche,
diocèse de Mende, le 6 décembre 1808, ordonné prêtre à La Ro-
chelle le 21 décembre 1839, il fut trois ans vicaire à Dolus, curé
de Coux jusqu'en 1873, puis, après une année de repos passée-
à Montandre, curé de Saint-Pierre du Palais jusqu'en 1888 où il
prit sa retraite. M. le chanoine Ardouin, curé doyen de Mont-
guyon, qui, malgré son grand âge, asti voulu présider les obsè-
ques, a payé un juste tribut d'éloges à ce vétéran du sanctuaire.

Le 10, est décédé à Rochefort, clans sa 84 e année, Jean Le-
crosnier, *, capitaine d'artillerie en retraite, qui commanda en
1870 la batterie de la garde nationale.

Le 13, est décédé à La Rochelle, âgé de 86 ans, Guillaume-
Jean-Edouard Routard, veuf Gauffroy, ancien horticulteur
pépiniériste, qui avait acquis une juste réputation et obtenu
de nombreuses récompenses. M. 13éltrémieux, au nom de la
société d'horticulture, a retracé la vie féconde en travaux utiles
de cet homme de bien, savant et artiste. M. W. Romieux, au nom
du conseil de fabrique de la paroisse Notre-Dame, a montré le
côté spiritualiste de cette existence du parfait chrétien. Le
vieillard rappelait avec fierté l'amitié dont l'avait honoré l'évê-
que de La Rochelle, Landriot, qui avait certainement profité de
sa conversation pour ses Promenades autour de mon jardin.

Le 13, est décédé à Rochefort, âgé de 63 ans, Alphonse Ma-
nès, *, médecin principal de la marine en retraite, ancien
membre de la commission de l'hôpital Saint-Charles.

Le 23, est décédé à Bordeaux le docteur S. Coignet, ancien
médecin de première Classe de la marine. Né à Rochefort en
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1830, élève du collège et de l'école de médecine navale de cette
ville, il avait donné en 1863 sa démission et s'était fixé à Bor-
eaux où sa compétence médicale l'avait l'ait bien accueillir.
Bonapartiste militant, il s'était depuis quelques années retiré
de la politique pour ne s 'occuper que d 'art, d 'horticulture et de
bienfaisance. M. Daurel, président de la société d'horticulture
de la Gironde, a fait sur sa tombe son éloge : « II avait un
amour immense pour ces sublimes pensées qui grandissent
l'homme en le rapprochant de Dieu... »

Le 29, est décédé à Moulinveau Victor Raffegeaud, maire de
Lavergne de 1865 à 1888, conseiller municipal de 1856 à 1888,
ancien conseiller d'arrondissement pour le canton de Saint-
7c:^n ,dAngély. Agriculteur expérimenté, il fut nommé, il y a
plus de 30 ans, .secrétaire de la société d'agriculture de l'arron-
dissement de Saint-Jean d'Angély, dont il devint président dix
ans après. En 1856, membre de la commission syndicale-des
marais de Lavergne et Torxé, il en était le président depuis 1866.
A l'église, l'officiant, M. le curé de Landes, a dit sa fin chré-
tienne, sa bon-W, son amour du devoir. Au cimetière, M. Sebil-
leau, bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Jean, qui avait
été son collègue au conseil municipal de Lavergne, à la société
d'agriculture, à la société syndicale des marais, a rappelé ses
titres à la reconnaissance de ses concitoyens et loué cette séré-
nité d'âme devant la mort et les chagrins qui ont affligé les der-
nières années de sa vie.

Le 30, est décédé à Ars en Ré, âgé de 62 ans, François-Xavier
Rolland, chanoine honoraire, curé de cette paroisse depuis plus
d'onze ans. Né le 10 août 1842 à Chatenet, canton de Montlieu,
il fut d'abord instituteur, puis encouragé par Lepetit, curé de
Sousmonlins, il entra à 25 ans au petit séminaire de Pons et
quatre ans après, ses études classiques terminées, au grand
séminaire de La Rochelle ; ordonné prètre le 14 juin 1862, il
fut nommé surveillant à Pons, puis le 26 mai 1866 curé de
Thaims, en septembre 1867 de l'Eguille où, grâce à son brevet
d ' instituteur, il put diriger une école. En 1877, il fut chargé du
petit séminaire de Matha fondé par Soulard, et en 1883 de la
paroisse de Saint-Pallais à Saintes. Le 11 juin 1883, il était
nommé curé doyen d'Ars. M. l'abbé Fabien, vicaire général, a
retracé à grands traits « une existence que la parole, l'action et .
la souffrance ont consacrée au service de Dieu, de l'église et des
âmes », dit le Bulletin religieux du 6 avril.

Le 7 avril, est décédé à Saintes, âgé de 58 ans, Michel-Au-
guste-Léon de Saint-André, inspecteur aux chemins de fer de
l'état, officier de l'ordre de Charles III. Né à Passy-Paris d'A-
lexandre-Pierre et de Suzanne-Caroline Noël, Saint-André avait
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d'abord été inspecteur des chemins de fer en Espagne, où il fit
preuve de zèle et de dévouement lors de la bataille de l'Alcoléa en
1868 ; il passa ensuite aux chemins de fer des Charentes. Tl habitait
Saintes depuis 25 ans et y avait acquis l'estime générale. Il avait
épousé Marie-Victoire-Stéphanie Piotrôwska, donc; il a eu trois
filles : 1° Suzanne, mariée à M. Leps, négociant à Rochefort ;
2° Yvonne, mariée à M. Léon 13auche, commandant d'infanterie
de marine ; et 3° Marie. Après les dernières prières dites à la
gare, d'où le corps a été transporté à Rochefort, M. Paye, an-
cien chef de l'exploitation, a prononcé l'éloge de son vieil ami
(Voir Moniteur de la Saintonge du 11).

Le 9, est décédée à La Rochelle, âgée de 65 ans, la révé-
rende mère Marie de l'incarnation, supérieure des religieuses
de Saint-Joseph de la Providence, Rosalie Rehaut, née à Taugon
le ' 11 février 1830, d'une famille de propriétaires qui occupe une
position honorable clans le canton de Courçon. Entrée comme
postulante en 1855 à la Providence de La Rochelle, elle prit
l'habit le 29 mai et prononça ses voeux solennels, le 2 octobre
1856. En 1878, elle fut chargée d'installer à Virson l ' orphelinat
de la Providence, qu'elle dirigea neuf ans, et où elle dépensa une
partie de son patrimoine. De retour à La Rochelle, elle fut maî-
tresse des novices et depuis deux. ans supérieure de la commu-
nauté (Bulletin religieux du 13).

Le 15, est décédé à Meschers, où il était curé depuis 1893,
Henri Lecellier, en la 73° année de son âge ot la 43° de son sa-
cerdoce. Né à Avranches, diocèse de Coutances, le 13 mars
1823, ordonné prêtre à La Rochelle le 18 décembre 1852, il fut
d'abord vicaire de Tonnay-Charente et en même temps profes-
seur clans la maison d'éducation, puis d'octobre 1855 au 21 juin
1857, curé d'Ardillières, de La Vallée, vicaire de Dolus et de
Sai p t-Savinien, curé de Lemeung ; du 21 juin 1857 au 10 décem-
bre 1869, curé de Montpellier de Médillan, puis d'Authon, de
Saint-Ciers du 'Paillon, de Thenac ; le 1° r novembre 1887, de
Saint-Nicolas de Tasdon, en même temps aumônier à l'asile des
petites soeurs des pauvres, enfin curé de Meschers.

Le 17, est décédé à Corme-Musc, âgé de 51 ans, dont 27 de
prêtrise, Casimir Chavigner, curé de Barzan, né en 1843 à Mar-
chastel, clans le Cantal, élève du petit séminaire de Montiicu où
il avait été placé par son oncle, Aubert, curé-doyen de Tonnay-
Boutonne. Ordonné prêtre en 1868, il fut vicaire de Saint-Ccor-
ges d'Oleron et de Tonnay-Boutonne, curé de Torxé en 1869,
de 'l'haims en 1872, de Muron, du Chay, enfin de Barzan en 1888.
M. l'abbé 13ourit,.curé de Corme, a fait son éloge.
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Le 26, est décédé à Saujon, àgé de 72 ans, le docteur Louis
Dubois, fondateur de l'établissement d'hydrothérapie, auquel
son fils ciné. M. le docteur Stanislas Dubois, a donné tant
d'importance. 11 était président du conseil de fabrique. Tout
Saujon assistait à ses funérailles.

II. - MARIAGES

Le 9 février, a été célébré en l'église Saint-Michel de Tlemcen
le mariage de Jean-Gabriel Poittevin de La Frégonnière, juge
au tribunal civil de Tlemcen, né 1c 30 octobre 1849 d'Auguste
Poittevin de La Frégonnière et de Marie Mourgues de Carrère
(Voir pour les Poittevin Études sur la ville de Saintes, p. 89, et
aussi Revue; xiv, 20), avec Mme Ursule-Pauline Tédeschi, veuve
du docteur Casanova, fille de M. Tédeschi, ancien médecin mili-
taire, ancien sous-préfet de Corte, aujourd'hui médecin à Tlem-
cen, et de Mme Tédeschi, née Ambrosi. La famille Tédeschi,
fixée depuis cieux siècles à Corte, descend directement d'une
ancienne famille suisse nommée de Steiner, qui, suivant l'usage
du pays, a pris un nom corse. La famille Ambrosi est une des
plus anciennes du pays. Pendant longtemps les membres de
cette famille ont commandé le régiment corse qui était au ser-
vice du roi de Naples ; elle est alliée aux plus grandes familles
du pays, notamment aux Arrighi de Casanova, aux Philippini,
Gaffory, etc. Le mariage civil était présidé par M. Augustin
Tédeschi, *, maire de Tlemcen (Algérie), oncle de la mariée.

Le 14 mars, a été célébré à Nice le mariage de M. Georges
Goizet, inspecteur adjoint des forêts à Paris, fils de M. Laurent-
l'aul Goizet, notaire honoraire à Loulay, et de Marie-Claire
Charrier, avec M"e Marguerite 13oissaye, fils de M. Ernest Bois-
saye, administrateur de la société fermière de Vichy, et de
Berthe Récopé. Les témoins étaient, pour le marié : MM. le
contre-amiral François Baux et Boyé, conservateur des forêts
en retraite, et pour la mariée, ses oncles : MM. Adolphe Bois- .
saye, ancien maire d'Etretat, et Edmond Récopé, ingénieur- des
constructions navales.

VARIÉTÉS

I

LA VOITURE AUX CHÈVRES

Lu à la séance du 19 janvier 1895

a Vite, vite, papa, qu'on attelle mes chèvres !
Je veux, dit-elle, aller au parc me promener. »
Le voeu n'est pas plus tôt envolé de ses lèvres
Qu'on s'empresse. La règle est de tout lui donner.
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Couvrez dF leurs harnais Marquise et Gialathée,
Bonnes bêtes qu'ainsi pour lui plaire on dressa.
Sur le siège élevé du petit breack plantée,
La voici, guide en main, prête à partir déjà.

Bien ! A présent, bébés, montez dans la voiture,
Petits amis venus pour jouer un moment,
Le breack est bien étroit, la banquette un peu dure,
Mais un si beau début promet tant d'agrément !

Avec difficulté part le noble équipage.
Les chèvres, malgré tout, songent au râtelier.
Y rester constamment leur plairait davantage.
Mais baste! Il faut savoir au travail se plier,

Le fouet siffle. En avant! La voiture est partie,
Après un léger coup, qu'on applique à propos.
Cômme c'est amusant! Quelle bonne partie,
Malgré les heurts subits et les brusques cahots !

Maintenant tout va bien... et même un peu trop vite.
Les chèvres, comprenant qu'on ne peut refuser,
Et par force traînant un poids qui les irrite,
Veulent hâter l'instant où cela doit cesser.

Elles ne trottent pas. Leur ardeur les empqrtp
Dans le rapide élan d'un enragé galop.
On bat des mains. Peut-être on versera... qu'importe !
Et l'on rit du papa qui trouve que c'est troll.

Foulant le sable d'or qui borde les pelouses,
Disparaissant parfois derrière les massifs,
D'où partent les oiseaux qui pillaient les arbouses,
On se montre, on se cache, en vingt tours successifs.

Les chapeaux, dans la course, ont pris leurs envolées.
Retenus par l'attache, ils pendent dans le'dos,
Et le vent fait flotter, dans des boucles mêlées,
Les cheveux blonds ou bruns de nos bruyants marmots.

Le plaisir le plus vif a cependant un terme,
Les enfants, à coup sûr, ne s'en lasseraient pas.
Mais les chèvres, par contre, ont la volonté 'ferme,
Quoi qu'on puisse tenter, de ne plus faire un pas.

Le fouet s'agite en vain; la bande en vain proteste.
Au même endroit toujours le char est arrêté.
« Descendez ! D leur dit-on. Chacun répond : ü Je reste ! o
Et, de fait, chacun reste à son poste, entêté.

Que faire? Dételons Galathée et Marquise.
Elles ont bien gagné le foin qui les attend.
Faites-leur en plus don de quelque friandise :
La carotte enyiée ou le maïs tentant. -
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Pendant ce temps, penauds, Michés qu'on les délaisse,
Les bébés obstinés, demeurant sur le breack,
Ont l'air des matelots d'une barque èn détresse,
Que la mer descendante aurait laissée à sec.

EDMOND MAGUIER.

II

JACQUES DE, [RABAB

III

Les notes que donne, dans la Revue de Saintonge et d'Aunis
(n° du 1"r mars 1895, xv ,118), M. le baron de La Morinerie, dans
le but de rectifier certaines erreurs commises par les généalo-
gistes de la famille de Rabar, ont été certainement lues avec un
grand intérêt. En publiant cieux pièces relatives à la vie mili-
taire du xvi e siècle, nous avions dû accompagner ces dernières
d'indications prises aux seules sources qu'il nous était possible
de consulter, le mémoire manuscrit de Gilles Bourrigault et le
Nobiliaire de Guyenne, d'O'Gilvy. Toutefois, désireux de laisser
à ces auteurs la pleine responsabilité de leurs assertions, nous
n'avons pas manqué de les citer à chaque emprunt que nous
leur faisions.

M. de La Morinerie, à la suite de patientes investigations, a
réuni sur la Saintonge un grand nombre de documents dont
plusieurs sont indiqués dans son dernier article. Toutefois, pas
plus que nous, il ne semble avoir pu contrôler les dires de
Bourrigault et d'O'Gilvy. La date du contrat de mariage du ca-
pitaine de Rabar nous ayant paru, comme à lui, inconciliable
avec celles que les généalogistes attribuent à certains actes de
la vie de son fils, nous avons pensé qu'elle devait être erronée.
Nous ne l'avons donc pas transcrite, n'osant reporter le con-
trat à une date antérieure sans avoir une preuve à l'appui de
ce changement. Après ' des critiques légitimes, M. de La Mori-
nerie; présente sur ce point une reconstitution ingénieuse et pro-
bable.

Nous n'aurions donc rien à ajouter au commentaire qu'il a
bien voulu donner à notre modeste travail, dans une partie
accessoire et qui ne nous appartient pas en propre, s'il ne se
demandait, après avoir constaté l'intérêt des « cieux pièces eu-
riéuses » que nous avons publiées, ce que l'on doit penser de
l'authenticité de la seconde, le codicille de 1596. Il nous est per-
mis de regretter qu'avant de l'apprécier notre savant confrère
ne l'ait pas eu entre les mains, persuadé que, s'il en avait de-
mandé la communication au dépôt privé d'archives où nous
l'avons trouvé, les détenteurs se seraient fait un plaisir de le lui
adresser. Il aurait vu alors un papier jauni par le temps, fatigué
aux plis, d'une écriture qui est bien celle du xvi° siècle. La co-
pie contemporaine de l'acte original, reproduite par nous, porte
Demarezallières, notaire royal en Saintonge. Selon M. de La
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Morinerie, son nom était Demarchezalliers. L'orthographe de
l'expédition est-elle fautive? Nous croyons à l'exactitude de
notre lecture. M. de La Morinerie est resté évidemment sous
l ' impression de la mauvaise humeur de d'Hozier, qu ' il nous
montre refusant de croire à l'authenticité de deux actes à lui
présentés par la famille de Rabar. Il s'agissait, parait-il, de
contrats de mariage. L'appréciation non motivée et un peu vive
du célèbre généalogiste pourrait peut-être n'être pas sans ap-
pel. Du reste, s'il y a un intérêt à fabriquer des documents de
ce genre, établissant des degrés de filiation, nous n'en voyons
aucun à feindre un codicille où il n'est question que d'une oeuvre
de charité.

Le doute est assurément bon quand il mène à la recherche
de la vérité: car cette dernière en profite parfois ; mais le codi-
cille de 1596, absolument distinct des actes critiqués par notre
distingué confrère, ne nous semble pas y prêter.

00 DE MIENNE.

L'appréciation de d ' Hozier sur les contrats de 1531 et de
1548 - que je crois justifiée, - la date de 1577 attribuée au
contrat Montalembert, transmise de Gilles Bourrigauld à O ' Gil-
vy, son copiste, ont bien pu, comme le pense M. de Dienne,
m'impressionner fâcheusement sur « l'acte de charité » de 1596,
alors que cette pièce cadrait si mal, par sa date, avec le contrat
Montalembert, et qu'elle présentait une mauvaise signature de
notaire. M. de Dienne m'apprend que la pièce produite par lui
n'est qu'une copie de l'époque. Voilà qui explique bien des
choses.

	

LA MORINERIE.

III
LE DICTIONNAIRE DES FAMILLES DI] POITOU

La Revue a signalé au fur et à mesure de l'apparition des
livraisons les noms des familles saintongeaises sur lesquelles
le Dictionnaire des familles du Poitou donnait des notes généa-
logiques. Elle a vanté, comme il convient, le mérite de l'ouvrage,
les services qu'il est appelé à rendre, puis rectifié dans un article
(t. x, p. 128) quelques erreurs de lecture et eomblé quelques la-
cunes. Nous pourrions relever d'autres fautes d'impression :
Louzac pole Lonzac ; Acier pour Assier; 1retinauld de Saint-
S. vrin pour Saint-Seurin ; Saugeon pour Saujon ; Roll'em-
bourg pour Rottembourg. Madeleine de Parabère n'est pas la
troisième abbesse de Saintes, mais la trentième. Elle est morte
en 1792 et non 1793. Mais nous ne sommes pas chargé de dres-
ser l ' erratum que MM. Beauchet-Filleau se proposent de placer
à la fin de leur publication. Nous voulons épingler, ça et là,
quelques addenda, tout en signalant, chemin faisant, quelques
unes de ces erreurs de noms.

Il n'est pas inutile de remarquer que nos publications ont été
la plupart du temps négligées ; les généalogistes du Poitou y
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auraient cependant recueilli une abondante moisson cle notes,
dont la place était marquée à' l'a ance dans leur ouvrage.

A l'article d'Abillon, § 3 de la filiation, déjà rectifié dans la
Revue, il faut ajouter quelques dates : Catherine, fille cle Flori-
zel d'Abillon, écuyer, seigneur de Beaufief et du Cluseau, et
d'Anne Ancelin, épousa, suivant contrat du 13 janvier 1620,
Jean Desprez, écuyer, sieur d'Ambreuil, y demeurant, fils de
Jacques et d'Elisabeth de Chàteauneuf. Parmi les parents de la
future qui donnent leur consentement, figurent : les frères Jean
d'Abillon, écuyer, sieur du Cluseau ; Josué d'Abillon, écuyer,
sieur de Ternant, et Florizel d'Abillon, écuyer, sieur cle Chan-
temerle ; le contrat, passé à l3eaufief, fut reçu par Coulon, no-
taire. Il existe deux autres mariages Desprez-d'Abillon. Josué
Desprez, écuyer, sieur du Vivier, fils de Charles, seigneur ,du
Péré, et d'Anne d'Abillon, épousa, le 7 août 1642, Lucie d'Abil-
Ion, fille cle Jean l'Abillon, écuyer, sieur du Cluseau, et de
Catherine Aubert. Dans un second contrat cle mariage du 6 juillet
1650, Josué Desprez et Lucie d'Abillon déclarent qu'ils ont con-
sommé le mariage avant la bénédiction cle l'église, qu'ils ont
sept enfants, et veulent qu'ils soient leurs enfants légitimes. Cet
acte est passé à Saint-Poupain.

Josué d'Abillon, sieur de Beaufief, paroisse de Mazeray, le
menue qui porte le n° 2 dans la descendance de Florizel d'Abil-
Ion, épousa Marie Philipier, fille de Jean, président en l'élection
de Saintes, et de Marie Moyne, veuve en premières noces de
Jean Poitevin, écuyer, sieur de Saint-Laurent et du Cormier. Tl
en eut deux filles: Marie et Madeleine. En 1631, le 3 juillet, il
est dit veuf et habitant Beaufief.

Voici comment la généalogie nous paraît devoir être établie
d'après ce qui précède et les notes de M. d'Aussy : Jean d'Abil-
lon épouse, le 13 juin 1547, Marie du Bois, fille de Pierre, sieur
du Sudre et d'A. Savignac, dont cinq enfants : 1° Florizel I° r , qui
suit; 2° Jean, seigneur de Laleigne en Asnières, lieutenant géné-
ral de la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély, marié en 1601 à
Marie Joly, dont une fille, épouse de Ch. Augeard, lieutenant
général ; 3° Marie, épouse d'Isaac de Ligourre, écuyer, seigneur
de Forges ; 4° Sylvie, mariée à Pierre de Meschinet, écuyer,
seigneur du Beugnon ; 5° Siméon, souche de la branche de Sa-
vignac, qui suit.

Florizel, seigneur de Beaufief, épousa : a Anne Ancelin ; b Léa
de Beaucorps ; mort avant 1622, il laissa six enfants : 1° Jean, qui
suit ; 2° Josué, seigneur de Beaufief et de Ternant, époux cle : a
Marie Philipier; b Madeleine d'Abillon, mort avant 1652, qui eut
cieux filles: Marie, et Madeleine, mariée à Fr. de Riveron, sei -
gneur de Mizac, veuve en 1695 ; 3° Florizel II, seigneur de Chan-
temerle, époux de Marie de Lamberthon, qui meurt en 1623; 4°
Catherine, épouse (13 janvier 1620)- de Jean Desprez, sieur
d'Ambreuil ; 5° Marguerite, épouse de Pierre Prévost, sieur de
Javrelière; 6° Anne, épouse de Charles Desprez, sieur du Péré.

Jean, seigneur du Cluzeau, mari de Catherine Aubert, n'eut
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qu'une fille, Lucie, épouse (7 août 1642) de Josué des Prez, sieur
du Vivier. Siméon, frère de Florizel 1", fut seigneur du Sudre et
Savignac, mari de N., eut trois enfants : 1° Jean, qui suit; 2° Su-
zanne, épouse de Joachim de Saint-Hermine ; 30 Madeleine.
Jean, seigneur de Savignac, conseiller, maître d'hôtel du roi,
dont Joachim, seigneur du Sudre et de Savignac, maintenu en
1695, laissa un fils, Joachim, qui épousa sa parente, Angélique
d'Abillon.

Aux Audehert de Saintonge on ne trouve pas Samuel Aude-
bert, écuyer, sieur «La Vigerie (1614), parrain d'Esther de
Saint-Gelais (Bulletin, t. t, p. 242). Le paragraphe de Théophile
Audebert aurait pu être complété par une note du t. vi des
Archives, p. 190.

Le rédacteur de l'article Ancelin aurait gagné à consulter
notre Revue, t. vu, p. 400.

Le nom d'Ausseure donne lieu à une remarque intéressante.
M. l'abbé Noguès (1), auteur d'une Monographie de Darn.pierre-
sur-Boutonne; M. Louis Audiat (2), qui a écrit un article com-
plétant et rectifiant cette étude, ont parlé de Joachim de Cler-
mont, époux en secondes noces de Jeanne d'Ausseure. MM. Beau-
chet-F'illeau, p. 186, citent cette femme. En comparant les trois
écrivains on note des différences notables. Le premier dit que
J. de Clermont fit hommage, en 1410, dë sa terre de Dampierre
et mourut douze ans plus tard, soit en 1422, « assez avancé en
âge », après avoir été marié deux fois : 1° à Isabeau de Surgères,
dont postérité ; 2° à Jeanne d'Ossure (Ausseure) de laquelle il
n'est pas dit s'il eut ou n'eut pas d'enfants. M. Audiat écrit que
Joachim vivait en 1422 et que Jeanne d'Ausseure lui donna cieux
enfants. Le Dictionnaire fait de Jeanne d'Ausseure en 1430 la
femme de Guillaume Odart. Le 8 août 1444, elle se qualifie
clame d'Ausseure et de Dompierre (Dampierre), veuve dudit
Odart. Le 13 juin 1446, elle agit comme tutrice des mineurs
qu'elle eut de ce Guillaume Odart. Puis « elle épouse en secondes
noces Joachim de Clermont, seigneur de Surgères, dont elle était
veuve en 1456 ».

Le Dictionnaire, qui n'a pas consulté le père Anselme, se
trompe. 1422 est une date très admissible comme date approxi-
mative du décès de Joachim de Clermont. Il pouvait avoir près
de 70 ans. Dès lors il est impossible que Jeanne d'Ausseure l'ait
épousé en secondes. Lui, Joachim, était en secondes avec elle,
et la laissa veuve avec cieux enfants ; encore se remaria-t-il très
tard avec une fort jeune fille: Après 1492 ; elle prit Odart pour
second mari. En '1456, elle pouvait avoir 75 ans.

Au mot d'Authon, 1°" 9, il planque : 1631, Flisabeth Herbert,
dame de Champfleury, Lannepontière, La Grand-Forêt et Le

(1) Recueil de la commission des arts et monuments de la Charente-Infé-
rieure, t. vu, p. 58.

(2) Bulletin de la société des Archives, t. iv, p. 291.

12
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Fraigne, veuve de Seguin d'Authon. Elle était aussi veuve
de Henry Gombaud de Champfleury. Au numéro suivant, MM.
Beauchet-Filleau font épouser à Jean d'Authon Julie de Trossay.
M. d'Aussy (Archives, t. xtx, 1): 357) dit qu'il épousa Marie-Hélie
,de La Forge de Nossay, veuve de René de Nossay, dont Henry
d'Authon (absent au Dictionnaire), seigneur de Ponthezières,
marié à Suzanne Gombaud.

A la date- du 28 juin 1631; nous avons trouvé le testament de
Claire d'Authon-, femme du comte de Latour de Bonnemie, dont
trois enfants : Jacques, Josias-François et Suzanne. 1633, Josias
de Latour, chanoine, neveu de la dame douairière d'Authon de
Chaillonnay. Ajoutons au numéro 11 du j t er la note suivante:
le 27 janvier 1684, jean Seguin d'Authon, chevalier, seigneur
comte dudit lieu, baron d'Oleron, demeurant au château d'Au-
thon, donne procuration.

A. la famille Ardillon, sur laquelle les renseignements n'a-
bondent pas, il manque notamment: Médard Ardillon (1320);
Regnault et Heliot Ardillon (1437) ; Isabeau, Elie, François,
Perrenelle, Jacquet, Perrotin Ardillon, cités dans le tome xrx
des Archives.

L'article consacré à la famille de Beaucorps est particulière-
ment incomplet et fautif. II serait trop long de relever les erreurs
de dates et de noms, ensuite de compléter. Nous renvoyons à la
Généalogie publiée par notre confrère M. Maxime de Beaucorps
en 1891.

L'article Béraud du Pérou ne contient que trois alinéas :'Jo-
seph Béraud, écuyer, seigneur du Pérou, Orville et Auvignac,
est mort en janvier 1761. Le partage de sa succession eut lieu
le 12 mai 1771 (minutes de Pasquier, notaire à Saintes). Il eut
un fils nominé Claude, clerc tonsuré, vivant en 1761, qui ne
figure pas sur la liste donnée. A l'alinéa suivant, il faut corriger
Jartac en Jarlac. Ajoutons, p. 463, alinéa de Philippe Berland :
« Elle était morte lors du partage, 8 mars 1579»; p. 464, au pa-
ragraphe ix, branche du Plessis, on ne voit pas dans la des-
cendance de Philippe Berland, un André Berland, écuyer,
sieur du Plessis, qui vivait en 1615.

Pour les Barbezières, que l'on rencontre si souvent dans
notre histoire saintongeaise, nous renvoyons aux volumes du
Bulletin de la société. On trouvera plusieurs noms à ajouter et à
classer.

Nous ferons une double remarque : pourquoi voit-on parmi
les noms isolés (p. 270, 3 e ligne) : « Louis de Barbezières, éc.,
sgr de Mongeret, épousa, le 27 mai 1570, Antoinette de Roche-
chouart » ? Ne serait-ce donc pas le même que le n° 6 de la
brànche de Nogeret, Louis de Barbezières, sgr de Nogeret,
marié, le 27 mai 1570, à Antoinette de Rochechouart? Mongeret
est évidemment un mot mal lu pour Nougeret, forme sous la-
quelle ce fief se présente le plus souvent aux minutes et chartes.
Une seconde remarque sur ce même Louis de Barbezières : le
Dictionnaire lui fait épouser, en 1574, Charlotte de Boulain-
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villiers, veuve de Pierre Belcier (lisez : de Belcier), baron de
Cozes. M. d'Aussy n'est pas de cet avis : car il dit, p. 316 du RuO-
letin, t. ii : « Jean Acarie épousa, au mois de mai 1581, Cathe-
rine de Belcier, fille de Pierre... et de Charlotte de Boulainvil-
liers remariée, cette même année, à Louis cle Barbezières,
seigneur de Nougeret. » - Où est la vérité?

On a fait observer, p. 344 de la Revue, t. x, que Catherine de
Barbezières, femme de Jean Trouillet, sieur de Luchet, man-
quait à la généalogie du Dictionnaire. Ne serait-ce pas la Cathe-
rine, fille de Salomon de larbezières de Talonnière?

En tête des Chambon, ajoutez Agnès de Chambon, 1301.
Gilles baisse ou d'Aisse, seigneur de Cogoussac, est né à

Pons, avouait 47 ans en 1480, demeura à Saint-Jean d'Angély
jusqu'à l'âge de 14 ans, puis alla à la cour avec son oncle Jean
de Jambes. Il manque François Aisse, mari (15 avril 1564) de
Françoise de Barbezières, dont Marguerite leur fille, sa petite-
fille (Archives, t. xvi, p. 265).

Le nom de la femme de Legier Laiguiller, sieur de Peinant,
conseiller au présidial de Saintes, s'écrit avec un H, Ilum.eau,
au lieu de Umeau (p. 26).

MM. Beauchet-Filleau ont négligé de consulter notre Bulletin,
t. vi, où ils auraient trouvé, à la page 422, la matière d'une
grande colonne de notes généalogiques pour Louis de La Bla-
chière et sa famille. Il est inutile de réimprimer ici les détails,
tirés des archives Le 13rethon, que nous avons donnés au sujet
de Sara de La Blachière. Les lecteurs de lei Revue s'y reporte-
ront et les rédacteurs du Dictionnaire l'inscriront, sans doute,
dans l'erratum.

La part faite aux I)u Bourg est bien maigre, encore n'est-elle
ni complète, ni exacte. On ne mentionne pas la brisure adoptée
depuis la fin du xvI e siècle clans les armes. On ne nomme pas
les trois femmes de Pierre du Bourg. Au troisilime alinéa, il faut
corriger Braudel en Brandet, et Brezille en Brézillas. On con-
sultera avec fruit ce que dit M. Audiat des Du Bourg clans les
Documents et extraits relatifs â la ville de Saintes, publiés par
M. le baron Eschasseriaux.

A l'article Acarie, il faut ajouter quelques dates et faire quel-
ques observations en combinant les textes du Dictionnaire, du
Crazannes de M. d'Aussy et nos notes. MM. Beauchet-Filleau
font d'Antoine Acarie (§ i, 3) le fils de Jean Acarie, acquéreur de
Crazannes, qu'ils ne classent pas en tête de la branche de Cra-
zannes. M. d'Aussy fait Antoine père de Jean. De même pour
les femmes. Bien que, au t. 1v, p. 123, des Archives, il soit
dit que Jean est fils de Jeanne de Ligné et d'Antoine, le Dic-
tionnaire fait épouser cette Jeanne de Ligné à ce même Jean
Acarie. Il faut donc supprimer Jeanne de Ligné au n" 2 de la
filiation suivie, p. 4, et réunir ce numéro et le suivant qui, en
réalité, ne forment qu'un. Nous croyons aussi qu'il faut effacer
les cieux filles d'Antoine. Le Dictionnaire a raison de dire qu'An-
toine, marié à Armande Parthenay (nom inconnu à l'auteur



- 1 72

de Crazannes), eut pour fils Méry, que M. d'Aussy déclare fils de
Jean. Nous avons un texte formel sur ce point.

N° 6, Jean Acarie épousa Marie de La Rochandry en 1559. -
N° 7, le contrat de Mariage de Jacques Acarie avec Catherine
de Belcier est du 4 mai 1581. - N° 8, René Acarie fut reçu che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem en 1631, (lit le Dictionnaire :
nous avons trouvé 163G. ll vivait encore en 1641. 11 ne serait
donc pas mort aussi jeune que le croit notre confrère M. d'Aussy
(Bulletin, t. ii, p. 323), qui nomme Pierre, René et Louis les
enfants d'Angélique de La Rochefoucauld. Le Dictionnaire
remplace Louis par .Jeanne.

Les Acarie (branche du Bourdet) portaient souvent le titre de
seigneurs de La Rousselière (commune de Plassay), nom qui
n'est pas inscrit au Dictionnaire. La femme de Henri Gandil-
land, d'après Crazannes; se,nommait Jeanne et non Charlotte ;
nous l'avons vue appelée Angélique-Diane.

A la généalogie des De Lage deVolude-Beaulieu (page 20), le
nom de la femme de Paul de linge, n° 6, a été mal imprimé;
elle se nommait Marie de Maurice et non 11/laueise. Dans la
branche de leaulieu, au n° 5, Gabriel de Lage eut d'Eléonore
du Gravier au moins une fille, Julie, qui était novice aux filles
Notre-Dame (le Saintes en 1681. A la même époque vivait Anne
de Lage de Volude, veuve de Ruben de Lisle, écuyer, seigneur
de Soumard, paroisse de Fouras.

Joseph-Paul-Jean de Lage de Volude épousa Béatrix-Etien-
nette Rouavt de Furchambert, lisez Renart de Fuscha.mbercj.

A l'article Brassart, on ajoutera Antoine Brassart, écuyer,
seigneur de la maison noble de Biard en Saint-Hippolyte de
Biard, et La Fraignée. Il épousa Marie des Aubiers, dont il eut
trois enfants : 1° Bertrand ; 2° Simonne, mariée à Elne Dauphin,
écuyer, sieur de La Bacherie en Angoumois ; 3° Isabeau, femme
de François Deschamps, écuyer, sieur de Boisbrenarclin, pa-
roisse de Saint-Front en Angoumois. -

Par contrat passé le 27 mars 1571, entre Bertrand Brassard et
Louis de La Rochefoucaud, seigneur de Bayers et La Bergerie,
cessionnaire des droits de Simonne et Isabeau Brassard, celui-
ci acquiert certains droits sur La Fraignée, et Bertrand Bras-
sard reste propriétaire de Biard. Lyonnet Brassard, seigneur de
Marillac, devait être oncle de Bertrand.

Avant de terminer ces observations, nous demandons la per-
mission d'exprimer un desideratum dont tous les abonnés au
Dictionnaire et les chercheurs apprécieraient fort la réalisation.
On sait combien il arrive fréquemment de rencontrer des armoi-
ries sculptées ou gravées sans indication d'émaux. Les déter-
miner n'est pas toujours chose facile. M. de Gouttepagnon a très
bien dessiné, en tête de chaque article, un blason, mais com-
ment découvrir, dans les cinq volumes que comporte la publi-
cation, la famille qui avait pour armes les armoiries cherchées?
La difficulté se complique si les mêmes pièces avec les mômes
émaux, ou ne variant que par les émaux, appartiennent à plu-
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sieurs familles. Les aigles à double tête sont nombreux. Les
Bizac, les De Bidoux, les Bertrand de Virac ont des armoiries
identiques; les Acarie ont les mêmes, différant par les couleurs.
Comment s'y reconnaître dans l'espèce que nous posons? Les
Bompoix et les Ardillon, les l3abinot et les Babinet de Rencogne,
les Barbarin et les Baret de Rouvray possèdent des blasons
pareils. Il existe une grande analogie entre les écus des Briant
et ceux des l3oilève, des Le Boeuf et des Bréchard, etc.

On pourrait faciliter les recherches en réimprimant les blasons
placés au commencement de chaque généalogie sur une feuille
qui serait collée en tête de chaque volume ; on ajouterait sous
chacun des écus un numéro de renvoi à la page où il est déjà
imprimé, en groupant ceux qui offrent une similitude apparente.
Ces planches rendraient de grands services.

CH. D.

Le 5 e fascicule, qui complète le u° volume, comprend les let-
tres co'rH à cvn, notices sur les des Coublains, les Coucy et
Coucis, La Cour, Courbon de Saint-Légier et de Blénac, Couri-
vault de La Villhte, du Courret, La Coussaye, Cousseau,
Couviclou, Craon, Creuzé, Crevant d'1-lumières, La Cropte,
Crugy-Marsillac, Crussol d'Uzès, Cugnac, Culant, Cumont,
Curzay, etc.

En même temps l'éditeur annonce la mort (8 mars 1895) à
Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), à l'âge de 97 ans, de l'auteur de
la première édition du Dictionnaire, Eugène-Henri-Edmond
Beauchet-Filleau, né à Poitiers, le 22 septembre 1818, de Phi-
lippe-Gabriel-Eugène Beauchet, sous-inspecteur des postes, et
d'Anne Filleau, époux de Rosalie-Eugénie Gilbert du Deffant,
j uge de paix de Chef-Boutonne du 28 mars 1857 au 25 mai 1880,
officier de l'instruction publique du '27 avril 1867, auteur d'un
grand nombre d'ouvrages dont la Revue poitevine du 15 avril a
donné la liste.

IV
LES POÈTES EXCENTRIQUES DE LA SAINTONGE

M. Jules Andrieu, l'auteur érudit de l'Histoire de l'Agenais
(1893, 2 vol. in-8°), de la Bibliographie générale de l'Agenais
(1886-91, 3 vol. in-8°), a publié dans la Revue de l'Agenais et tiré
à 100 exemplaires (Paris, Picard, 1895, in-8°) un mémoire sur
les Excentriques et grotesques littéraires de l'Agenais, chapitre
très amusant de l'histoire littéraire. Il cite Xavier Bascoert qui
a versifié le catéchisme, et à ce propos rappelle : La coutume de
Paris en vers français, par Garnier Deschesne (Paris, 1768); Le
code civil mis envers, par Flacon (Paris, 1805) ; Les évangiles mis
en vers, par la baronne de Montaran (Paris, 1868); La géométrie
en vers techniques (Paris, 1804). Quel dommage que notre Cha-
vignaud n'ait point la célébrité des poètes biôgraphiés par M.

L.
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Andrieu! On citerait de lui la « Nouvelle charte constitution-
nelle mise en vers, présentée au roi par l'auteur, que sa ma-
jesté a honoré d'une gratification » (Saintes, 1830, in-8°) :

De la chambre des pairs la puissance est active;
C'est une portion de la législative.
Le roi les réunit toujours en même temps
De celle qu'on élit pour les départements.
Leur noble session que le pouvoir convoque
Et commence et finit chacune à même époque.
Toute chambre des pairs, hors de la session,
Est illicite, nulle et sans décision...;

Nouvelle grammaire française des demoiselles en vers (Paris
et Saintes, 1831) :

Le nom sert à nommer la personne ou la chose.
On le voit, figurer-soit en vers, soit en prose.
On en distingue deux : le propre et le commun ;
Ils vont être indiqués et connus de chacun.
Le nom propre est celui qui s'applique aux familles,
Qui sert à désigner les fleuves et les villes...;

Nouvelle arithmétique appliquée à la marine et au commerce,
mise en vers (Saintes, chez l'auteur):

Placez une virgule, en forme de signal,
Pour séparer l'entier du nombre décimal.
Pour marquer trois entiers, cent vingt-six millièmes,
Il faut écrire ainsi : les chiffres sont les mêmes.
Trois entiers, cent vingt-six ; le nom iènze à la fin
Fixe toujours l'esprit du douteux écrivain;

Histoire chronologique des rois de France en vers lyriques
(Saintes, 1830, in-12) :

Ce pays presque barbare
Fut conquis par les Romains;
Mais la fortune bizarre
Favorisa les Germains.
De ces peuples conquérants
Sont sortis les nobles Francs.
Après de nombreux succès,
Ils se sont nommés Français...

Qui donc, à l'exemple de M. Jules Andrieu, fera -je ne parle
pas en ce moment d'une Bibliographie de la Saintonge et de
l'Aunis - une revue des Excentriques et grotesques littéraires
de la Charente-Inférieure ? Il y mettrait certainement - je
parle seulement des contemporains - P. Cadiot, qui a publié,
en 1866 (Saintes, imp. Amaudry, in-8°) Poésies morales et récréa-
tives à l 'usage des établissements d'éducation des deux sexes :

Ne pleure plus, mère affligée,
La mort de ta fille chérie.
Les anges aux cieux l'ont portée
Ayant sa couronne embellie ;

et Poésies diverses, où il raconte qu'ayant voulu épouser, en 1820,
mademoiselle Bonnefonds, mais en vain, il apprit tout à coup,



- 175 -

èn 1863, qu'elle vivait encore : « J'obtins sans peine la main de
celle que j'avais toujours taciment (sic) aimée : »

Un jour, P. C..., éloigné de sa belle,
Reçut l'avis qu'elle vivait encor,
Qu'elle l'aimait et lui était fidèle,

Et que de la Charente elle habitait le bord.
Soudain la joie rentre au fond de son âme,
Croyant déjà au plus heureux destin.
Sa bien aimée partagera sa flamme,
Et la félicité chassera son chagrin.

Il avait alors 79 ans ; il vécut jusqu'à 82 ans.
Godard de Labostrie y figurerait,•le doux, le paisible Labos-

trie, qui a chanté Saintes et ses monuments, La Charente (In-
férieure) pittoresque. Saintes (Saintes, typ. IIus, 1862, in-18,
64 pages).

Saintes, va, tout d'abord, occuper mon loisir.
De La Rochelle, après, j'éprouve le désir
De tracer le tableau d'une façon succincte
Dans un autre volume, à livraison distincte.
Des remparts rochelais, selon l'art de Vauban,
J'expliquerai comment est fait chaque ruban.
Je veux décrire aussi Rochefort et son cadre,
Son port et son chantier, soigneux de notre escadre.
Puis Saint-Jean d'Angély dont les deux vieilles tours
De leur faîte, de loin, montrent les noirs contours ;
Marennes, dont on voit, de belles huîtres vertes
Les plages, en tout temps, de tous côtés couvertes ;
Jonzac silencieux, groupant sur un coteau,
Les habitations, autour d'un vieux château ;
L'lle-de-Ré, s'offrant, comme une tache grise,
Sur la nappe des eaux que soulève la brise...
Puis, enfin, d'autres bourgs dont s'étend le renom.
Je ne manquerai pas (le célébrer le nom
Du plus petit endroit, tant soit peu remarquable.
Si la peinture en vers m'en semble praticable.
Les plus bizarres noms ne m'arrêteront pas:
Car les difficultés ont pour moi des appas...

Je respecte l'orthographe et la ponctuation de l'auteur.
Il y aurait sûrement une place pour Lés 'chants du prolé-

taire (Barbezieux, imp. Ferchaud, 1881, in-18), par M. « Charles
Rougier, membre de la société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique », qui chante ainsi « l'infanterie de marine
à Sedan » :

De fiers soldats, faits par la vieille Asie,
Dès le matin, triomphaient à Sédan,
Et la nombreuse cohorte ennemie
A chancelé sous leur terrible élan.
Mais, vers le soir, de cruelles décharges
Tombant soudain, tout comme des volcans,
Pleuvaient sur eux, et décimant leur rangs
Ralentissaient leurs invincibles charges.
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Antoine 'l'aillade, tailleur à Saintes, fort honnète homme, trè's
estimé, a publié (Saintes, imp. 1-Ius, 1871) Mes oeuvres en tra-
vaillant, opuscule de 28 pages qui se termine ainsi :

Quand un homme est plôngé dans une nuit profonde,
Et qu'il a naufragé par la langue du monde,
Non, non, presque jamais à la porte des coeurs-
On voudra lui ouvrir pour plaindre ses malheurs.

Quand un mortel pourra sur ce fait contredire,
. Ma langue répondra tout en brisant sa lyre ;

Je l'envelopperai dans un étroit manteau
Et je 'la vouerai aux cendres du tombeau.

Le plus fécond est aussi le plus ridicule, parce qu'il avait des
' prétentions au savoir universel, c'est Pierre-Abraham Jonain;
il a fait des fables et de la lingustique, de la botanique et de la
philosophie, de la grammaire et des traductions ; il a fait des
vers latins et des vers français ; il a traduit Homère, Sophocle,
Eschyle, Théocrite et la Chanson de Rolland, traduction qui au-
rait à son tour besoin d'être mise en français.

Il a mis en acrostiches nos principaux écrivains depuis Thé-
roulde jusqu'à Victor I-Iugo.

H rouvère, au siècle onze,
éroïque burin

t crivant sur le bronze
• oland le paladin.
• livier, sa soeur Aude,
C, n Ganelon, la fraude,
3 es Maures, les Français
• e la verve si chaude
t^ nlèvent le succès.

eureux s'il n'eût été parfois
[ n possédé- de l'antithèse !...
G] rand poète dont, avec choix,
q n notera mainte fadaise.

Benserade mettait l'histoire de France en rondeaux, etChavi-
gnaud l'histoire de France en vers lyriques; Jonain la met en
couplets. Voici Julien :

Le grand Julien, que l'église nomme
Apostat, fut homme de bien.
De Constantinople, et non plus de Rome
Tout venait, d'un chef qui ne valait rien,
Qui de terre et ciel confondait les termes
Et faisait un camp du ddgme chrétien.

Voici l'année 1621 :

La guerre éclate: La Rochelle
Se révolte avec Montauban.
Deux frères, Soubise et Rohan,
Organisent la foi nouvelle.
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Et leur partie est assez belle :
Le connétable est un enfant,
C'est Luynes; il meurt au camp,
Le roi renonce à Montauban.

Quel dommage que l'auteur n ' ait pas indiqué sur quels airs se
chantaient de si belles choses!

Je termine cette liste qui pourrait être plus longue, par un
poète d'Agen, Cahuac, dont M. Andrieu connaît sans cloute le
vrai nom. Il a publié un opuscule in-8° de 4 pages :

« Tableau critique de la capitale de la Saintonge. Composé
en décembre 1826. et dédié à la société d'agriculture, sciences et
arts d'Agen, par le docteur J.-1-1. Cahuac, d'Agen, alors chi-
rurgien aide-major au 14° chasseurs qui tenait garnison à Saintes,
département de la Charente-Inférieure. Dunkerque, imprimerie
de Drouillard, 1832 », avec cette épigraphe :

Beatus ille qui procul bellacibus

Paterna rura hohus exercet suis.
1IOnAT.

« A la capitale de la Saintonge. FIommage pittoresque, para-
bolique, romantique, classique, historique, etc., etc.

O voyageur mélancolique,
Réponds-moi, connais-tu cette cité rustique

D'un aspect romantique,
Fameuse autrefois, nous dit-on,

Et qui, vieille aujourd 'hui comme le pur classique,
Semble narguer le Lems, le goût et la raison?
L'ennui depuis longtemps y fixa sa demeure...

On voit qu'il y a matière à un fort joli travail. Qui continuera
pour la Saintonge l'oeuvre de M. Jules Andrieu?

Loues AUDIAT.

V

LES DUPLAIS DES TOUCHES. UN TESTAMENT DE 1652

Dans le Bulletin héraldique de France, mars 1894, p. 196,
M. de Richemond a publié un article, La famille Duplais des
Torches, où il parle de notre confrère, M. Camille-Joseph-Antoine
Duplais des `louches, né en 1860 au Treuil: Bussac, commune
de Fouras, habile dessinateur et écrivain, qui, dit-il, « par son
talent personnel ajouta un nouveau lustre au nom de ses ancê-
tres, celui du vice-roi des Indes ». Joseph Dupleix, mort en 1763,
n'a rien de commun avec les Duplaix de Saintonge, pas plus que
Scipion Dupleix, l'auteur de l'histoire générale de France.

M. de Richemond établit ainsi « la filiation directe de cet
artiste » depuis le xtve siècle environ : 1° N. de Montbouyer;
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2° Jeanne de Montbouyer, épouse de messire Ogier; 3° Guille-
mette bgier, épouse de messire Robert; 4° Catherine Robert,
mariée vers 1507 à Pierre Farnoulx (1); 5° Nycole Farnoulx,
épouse de Jean Lebrethon de Haulmont (2) ; 6° Madeleine Lebre-
thon, épouse de messire Guillaume Duplais, conseiller du roi
élu en Saintonge (3). Or clans cette essai de généalogie, indi-
qué par le notaire Guenon, 1507, devant les témoins Jehan
Esbrard, bachelier ès loix, et Jehan Bonneau, et déjà publié' en
1888, M. Louis de Richemond n'a pas trouvé un seul mot qui
rattache le gouverneur de l'Inde à notre aimable confrère.

Une « addition » clans le numéro de juin, col. 392, rectifie
ainsi : « M. Antoine Duplais des Touches est né à Aurillac (Can-
tal) le 29 août 1860. Son père et sa mère n'ont acheté le Treuil-.
Russie qu'en 1865... Dominique Duplais, sieur des Touches,
était fils du maire de Saintes en 1628 et 1630, non 1636... (4). La
cousine germaine de M. Antoine Duplais des Touches, M "0 Léo-
nie Duplais, auteur des Nébuleuses, etc., .est née à La Palisse
(Allier), le 4 février 1850 ».

Le « testament mutuel (26 décembre 1652) de feu Dominique
Duplais des Touches, seigneur des Touches, et d'Olimpe de
Montgaillard, sa femme », nous donne cieux générations de Du-
plais et certains détails qui ont leur valeur locale. On ne sera
pas d'ailleurs fâché de voir comment, il y a deux siècles et demi,
on rédigeait son testament:

« Au nom du père, du fils et du saint Esprit, amen. Sachent
tous, présans et advenir, que, nous Dominique Duplais, sieur
des Touches, pair, eschevin de la maison commune de la ville
de Saintes, et damoyselle Olimpe de Montgaillar, conjoints par
mariage, demeurant en la ville et cité dudit Saintes, concidé-
rant la fragilité humaine et qu'il n'y a rien de plus assuré que

(1) 1507, 8 avril. - Aveu et dénombrement fourni par Pierre Farnoulx,
licencié en médecine, mari de Catherine Robert, clame des Tousches et
de Brethelière, pour ses-fiefs du même nom, è noble et puissant seigneur de
Nyoil, René Chauldrier, escuyer, seigneur de Nyoil et de La Chantre.

(2) 1539, 5 mars. - Aveu fourni par maistre Jehan l.ebrethon, bachelier
ès lois, advocat du roy en .Xainctonge, mari de Nycoles Farnoulx, dame des
Tousches, è noble et puissant seigneur de Nyoil, Jehan Chauldrier, chevalier,
seigneur de Candé et de Nyoil.

(3) 1605, 17 avril. - Compte rendu de tutelle fourni par Laurant Queu,
escuyer, sieur de Chastellars, curateur de Dominique Duplays, escuyer, sieur
des Tousches, et de Jacques Duplays, en0'ans de feu noble monsieur maistre
Guillaume Duplays et de damoyselle Magdellaine Lebrethon, leur père et
mère, sieur et dame des Tousches et Champbrethon quand vivoyent, touchant
les revenus des fiefs des Tousches et Champbrethon et des autres biens qui
leur viennent de la succession de leur frère défunt, Thomas Duplais.

(4) 1691-1692. - Noble Dominique Duplais. seigneur des Touches, pair,
eschevin de la maison commune de la ville de Naintes, appellant de certaine
condamnation rendue par le juge de Nieuilh contre Guillaume Balliste, sieur
de Pytonneau, fermier des terres et des recettes de la seigneurie de Nieuilh,
appellé...

	

-
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le trépas, et au contraire l'heure d'iceluy toujours incertaine; ne
désirant en estre prévenu sans au préalablé avoir disposé des
biens temporels qu'il a pieu à Dieu nous donner, avons conjoin-
temant et mutuellemant, estant en bon sens, mémoire et enten-
demant, toutefois le dit sieur des Touchés, indisposé de sa
personne, estant au lict, fait leur testamant et ordonnance de
dernière volonté en la forme et manière que c'en suit : première-
ment, nous recommandons nos âmes à Dieu le père, créateur de
toutes choses, le supliant, par les mérites de son fils notre Sau-
veur, nous faire pardon de nos offances, p lchés, etla bienheu-
reuse vierge Marie et tous les sains et saintes de paradis estre
nos intercesseurs; et lorsque nos âmes seront séparées de nos
corps, les vouloir colloquer au rang des biénheureux, voulons,
nos décès arrivés, que nos corps soient inhumés en l'église
paroissiale de Sainte-Colombe, nous remetant, pour le service
et aumosne, à la discrétion et volonté du survivant de l'un de
nous. Et au regard de nos biens et_disposant d'iceux, nous avons
institué nos héritiers Dominique et François Duplais, nos en-
fans, en tous nos susdits biens, de quelque nature et qualité
qu'ils soient, à la charge de payer, incontinent après le décès du
survivant de nous, à Marie Duplais, femmô épouse de monsieur
maistre Louis de Beaune, conseiller du roy, magistrat au siège
présidial de Saintes, la somme de trois nül livres pour suplé-
mant de dot et de légitime, si tant est que ladite somme ne luy
ait été payée auparavant nostre dit décès, et à la charge de lais-
ser à Magdelainc, aussi notre fille, la cinquième partie qui nous
appartient en deux moulins à vent et un à eau situés en la paroisse
de Soulignons, et cinq livres ou environ de' marais salans situés
en la scigneurerie d'iliers, prise de La Gillette ou Marteau, avec
toutes leurs apartenances et dépendances et finalemant la ranche
de 360 et quelques livres, réduite à 180 livres, qui nous est dette
par le roy à cause de la suppression dé l'office d'esleu qui
appartenait à deffunt monsieur maistre Guillaume Duplais, père
de moy dit testateur, à condition toutefois que ledit Dominique
pourra, si bon lui semble, racheter et reprandre ladite ranthe
clans dix ans, après le décès dudit survivant, en payant à lactate
Magdelaine la somme de 3.000 livres... Nous voulons et enten-
dons qu'il soit et demeure audit Dominique, nostre maison, fief,
métairie et moulin. des Touches, situés en pa parroisse de Nieuil,
avec toutes leurs apartenances et dépendances, avec le bestail,
meubles et autres choses qui se trouverroiit audit lieu, plus sept
livres de marais salans situés en Niculle, prise de Milar, parroisse
de Saint-Sornin de Marenne, avec toutes leurs apartenances et
dépendances quelconques, et audit Françéis, nostre maison où
nias faisons à présant nostre demeure eh ladite ville de Sain-
tes, estable en dépandant, cieux quartiers de pré situés en la
prairie de Lapallu, notre borderie appeléé Champbreton ou La
Ransannerie, avec ses apartenances et dépendances et bestail y
estant, plus cinq livres de marais salants ou environ situés sur
le chenal de Boisvin, près la ville de Brouage... Et d'autant que
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Jean Duplais, nostre fils aîné ; prieur de Saint-Quantin de Ran-
sanne, a fait vœu et profession en l'ordre de Saint-Augustin qui
l'exclut de posséder aucuns biens en propre, et qu'il possède
d'ailleurs un bénéfice sufisant pour son entretien, nous ne luy
avons fait aucune part en nos susdits biens	 Fait et passé au
dit' Saintes en la résidante desdits sieur et damoyselle des Tou-
ches, parroisse de Sainte-Colombe, sur les cinq heures du soir,
le 26 décembre 1652, présans témoins à ce appelés et requis :
Thomas Leberton,escuyer,sieur des Ramades; honorable homme,
maistrc Pierre Duplais, avocat en la cour du parlemant de Bour-
deaux ; Raymon Mestreau, estudiant en théologie ; Mathurin
Gilbert, estudiant cri philosophie ; René Pelluchon, pintier ; Jac-
que' Hoslier, tailleur d'habits, et Jean Flandrin, marchand, de-
meurans audit Saintes. Ainsi signé à la minute: Duplais, Olimpe
(:e Montgaillard, Gilbert, Mestreau, Duplais, des Ramades,
iloslier, Flandrin, Pelluchon et moy dit notaire. TOURNEUR, no-
taire royal à Saintes. »

Citons une note originale que le curé de Nieul-les-Saintes,
Potier, a mise à la suite de l'acte de naissance d'un fils de Do-
minique et d'Olimpe de Montgaillard, François, né au logis des
Touches, le 30 septembre 1635: « Que Dieu, dans sa sainte
grâce, le face homme de bien. » Ce François Duplais, sieur de
Champbreton, fut conseiller du roi au siège présidial de Saintes,
et échevin de 1606 à 1700.

VI

LA VIE DES DÉPORTÉS A L ' ILE DE RÉ

Dans une notice sur L'abbé J.-B. Gaillet, vicaire général de
Grenoble, publiée par M. l'abbé Cyprien Perrossier (t. xiv, p.
156, Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse
du diocèse de Valence), une lettre datée « de la citadelle de
Saint-Martin, isle de Ré, ce 28 pluviôse an vu » (16 février 1799),
donne des détails sur la vie des déportés ecclésiastiques: « Nous
sommes au nombre d'environ 700; il en arrive de temps en temps.
Je ne sais s ' il en arrivera encore beaucoup. Il parait que doré-
navant les déportés seront conduits à Oleron, isle située à trois
lieux d'ici ; on m'a même dit qu'il y en avoit déjà une quaran-
taine. Il y a eu trois semaines de froid bien rigoureux dans
notre isle Tout le reste* de l'hiver s'est passé en pluie et en
vents impétueux. Dans nos environs, il n'y a pas d'arbres ni de
montagnes qui puissent arrêter la violence des orages. L ' humi-
dité nous fatigue plus que le froid, quoique nous soyons plus au
nord que le département de la Drôme. Nous sommes plus bas,
puisque nous sommes au niveau de la mer; ce qui fait que l ' hi-
ver n'est pas si long, ni si considérable. II nous est permis de
nous promener dans la citadelle pendant tout le jour. A neuf
heures du soir, le tambour nous avertit d'éteindre nos lumières ;
mais nos chambres ne sont point fermées. A dix heures du
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matin, un certain nombre va chercher les vivres à une petite
distance de la citadelle, sous l'escorte de quelques soldats.
Notre ration est celle de la marine, c'est-à-dire une livre et
demie de pain, une demi-livre de viande, un peu plus de la
demi-bouteille de vin de nos pays. On donne du sel, du vinai-
gre tout autant qu'il en faut ; on donne encore un peu d'huile
toutes les décades. Nous sommes 14 dans chaque chambre ;
nous faisons notre cuisine chacun à notre tour ; nous fournis-
sons en commun ce qui est nécessaire pour le bois, le beurre et
autres provisions, qui suppléent à l'insuffisance de la portion,
quand il est nécessaire. 100 bûches de grosseur très médiocre
se vendent 72 fr. J'ai clans ce moment tout ce qui est nécessaire;
je n'ai pas été oublié des amis que tu me connois.Je viens en-
core de recevoir tout récemment 600 fr. Ainsi, je te remercie,
ainsi que la famille, des offres que tu me fais clans ta lettre. Je
ne sais si nous resterons longtemps ici. J'ai déjà lu plusieurs
ouvrages relatifs à la Guianne, pour acquérir quelque connois-
sance de ce pays ; nous avons méme reçu quelques nouvelles
de ceux qui nous y ont précédé. Le pays est malsain et de peu de
ressources ; mais la Providence est partout ; c ' est elle qui nous
conduit. Ainsi, je suis tranquille. Je jouis toujours de%la santé
que tu me connois.

» Je salue toute la famille. J ' aurois désiré faire la connoissance
de la nouvelle soeur qui y est venue ; mes affaires ne l'ont pas
permis. Ne désespérons jamais de rien. Je finis en t ' embrassant
de tout mon coeur. J.-13. GAILLET., prêtre. »

« Le 6 pluviôse (25 janvier), nous avons éprouvé un tremble-
ment de terre, dont les secousses ont été assez violentes ; elles
n'ont pas duré longtemps. Il n ' est arrivé aucun accident. Tl pa-
roit qu'il s'est fait sentir dans une vaste étendue du continent,
sur les côtes qui bordent l'océan. Tl a renversé quelques mai-

, sons aux environs de Nantes. »
Caillet s'échappa de la forteresse avec d'autres prisonniers

et fit le récit de son évasion. Il mourut le 24 septembre 1832.
Cette biographie rectifie, dit l'auteur, « quelques lignes assez
inexactes » de M. l'abbé Manseau, clans son vol. II, p. 233.

VII

LA COLLECTION DE PORTRAITS DES ÉVÊQUES DE SAINTES

L'amateur qui a formé la collection de portraits des évêques
de Saintes est Joseph-Désiré Briand, prêtre, chanoine honoraire
de La Rochelle et d'Lvreux, auteur de l'histoire de l'église san-
tone et aunisienne (1843, 3 vol. in-8°) et prédicateur distingué (1).

(1) Né en 1793 a à Saint-Pierre de Miquelon, Terre-Neuve, Amérique sep-
tentrionale », -et non é Boston, comme l'écrit la Biographie saintongeaise,
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C'est Faure-Douville, receveur des tailles à Saintes, qui avait
réuni ces tableaux clans sa propriété de Bois-Charmant, com-
mune des Nouillers, vendue en 1820 à Théodat de Sociando.
Briand les y trouva. Il fit réparer les uns, repeindre d ' autres
par Sota, rentoiler ceux-ci, rafraîchir ceux-là, ajouter des têtes
à ceux qui n'en avaient pas. On dit même que l'authenticité de
quelques uns est douteuse. Je n'oserais, quant à moi, garantir
la ressemblance de saint Léonce ou de Pierre V, évêque en 1242,
ou de Ponce III, en 1258. Mais tous, allongés ou raccourcis pour
plus d'uniformité, reçurent un cadre semblable. Rien ne choque
l'égalité.

Ces tableaux, roclassés pardrc chronologique, avaient chacun
un numéro, depuis saint Léonce qui vivait en 625 (n° 2) jusqu'à
Pierre-Louis de La Rochefoucauld massacré aux Carmes en
1792 (ne 58). Par exception, * la série commençait par le pape
Urbain Il (n° 1). Les étiquettes ont disparu pour un certain
nombre : Gaillard du Puy (31), Raymond d'Angoulême (33), Guy
de Rochechouart (38); mais il est facile de les remplacer, d'après
l'ordre des dates. Dans la liste que nous publions, nous mettons
entre crochets, les chiures absents et la date de l'épiscopat
entre parenthèses, telle qu'elle est peinte sur la toile. Mais la
série n'est pas complète ; d'abord les numéros 4 à 16 manquent
complètement. Que sont-il devenus? Ont-ils existé? Sans doute:
on ne comprendrait pas que Briand eùt inscrit les numéros 1,
2 et 3 pour laisser ensuite taie telle lacune. Les a-t-on suppri-
més comme trop apocryphes ?

Il y a à Saintes quelques autres portraits de personnages ec-
clésiastiques. Léon Bonnet, archiprêtre de Saint-Pierre de
Saintes, décédé en 1885, possédait un portrait de Léon de Beau-
mont, évêque de Saintes. Celui de son oncle. Fénelon, arche-
vêque de Cambrai, existe encore au Chantreau, commune de
Pessines, chez M me Hippolyte de Tilly. Mme de Thézac, à Saintes,
possède un portrait de Marie-Thérèse-Radégonde Baudéan de
Parabère, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers de 1726 à 1742.
J'ai celui d'une abbesse de Saintes, probablement la dernière,
Marie-Madeleine de Baudéan de Parabère, nièce de l'abbesse de
Sainte-Croix. Elle tient à la main un volume: Œuvres spiri-
tuelles de Mgr Fénelon, archevéque de Cambrai; ce qui fixe une
date, les Œuvres spirituelles ayant paru pour la première fois
en 173. Si ce n'est pas madame de Parabère, c'est madame
Marie de Durfort de Duras qui l'avait précédée (1726-1754). M. Er-
nest Le Blanc, ingénieur de la voie aux chemins de fer de l'état
à Saintes, garde avec soin le portrait de Scipion-Jérôme Begon,
évêque de Toul (1721-1753), fils de l'intendant de La Rochelle.

Un portrait, demi-grandeur, de Pierre-Louis de La Rochefou-
cauld, dernier évêque de Saintes, massacré aux Carmes, passa

p.627, - décédé à Saintes. le 23 décembre 1857, auteur de divers ouvrages
pieux.



- 183 -

le temps de ' la révolution à Saintes entre les deux toiles d'une
porte matelassée, clans la maison de Faure-Douville, aujour-,
d'hui propriété de M°'° de La Sauzaie. Faure, détenu comme
suspect à La Charité de Saintes, - il n'avait eu que la rue à
traverser pour aller de chez lui à la prison, - aurait cu peut-être
le sort du modèle de son tableau, si l'on avait pensé qu'il déte-
nait l'image d'un calotin et d'un scélérat dont le peuple avait
fait justice au 2 septembre. Qu'est devenue cette toile ? Un autre
portrait de l'évêque-martyr orne le château-musée de Verteuil,
dont M. le comte Aimery de La Rochefoucauld est très fier, à
bon droit. Il est bien meilleur que les toiles peintes d'après la
gravure de la collection Déjabin ; il a servi pour le vitrail de
l'église d'Ecurat.

Voici la liste actuelle des portraits des évêques de Saintes
réunis par l'abbé Briand, et les noms qui y sont peints :

Numéros 1, .le pape Urbain IT; 2, saint Léonce, évêque de
Saintes ; 3, Ramnulfe de Foucaud, évêque de Saintes (1096)... ;
16, Pierre V (1242) ; 17, Hugues de Félet (1250) ; 18, Ponce HI
(1258); 19, Hélio de Fors (1265); 20, Pierre V de Laudes (1267);
21, Ponce IV (1270) ; 22, Geoffroy de Saint-Briand (1281) ; 23,
Pierre VI (1284)...; 25, Renoul de Carolles (1294); 26, Gui de Neu-
ville (1298)...; 28, Guillaume de La Mollie (15113) ; 29, Thibaud
de Castillon (1317) ; 30, Etienne de Gard (1342); [31], Gaillard
du Puy (1351) ; 32, Bernard du Sault (1363) ; [33], Raymond d'An-
goulême (1310); 34, 1-lélie de Lestranges (1381); 35, Bernard Ill
(1390); 36, Geoffroy de Peyrusse (1411); 37, Jean Boursier (1420);
[38], Gui de Rochechouart (1426) ; 39, Louis de Rochechouart
(1460); 40, Pierre de Rochechouart (1492); 41, Raymond Péraud,
cardinal (1502) ; 42, François Soderini, cardinal (1507) ; 43, Ju-
lien Soderini (1516)...; 46, Tristan de Bizet (1550) ; 47, Nicolas
Lecornu (1576); [48], Michel Raoul (1618) ; 49, Jacques Raoul
(1632) ; [50], Louis de Bassompierre (1648)...; 52, Bertrand de
Senaux (1702) ; 53, Alexandre de Chevriers (1702); 54, ITenri-
Augustin Lepileur (1711)...; 56, Simon-Pierre de Lacoré (1745);
[57], Germain de La Chateigneraye (1764)...

Il manque réellement, car je les ai vus, les numéros 24 (car-
dinal d'Archlac) ; 27 (?) ; 44 (Odet de Bretagne) ; 51 (Guillaume de .
La Brunetière) ; 55 (Léon de Beaumont) ; 58 (ouis de La Roche-
foucauld). Quelques uns sont au palais épiscopal de La Ro-
chelle.

11 y a de plus un portrait de pape et celui de Charles-Augus-
tin Hardy, « ou père Martial, gardien des récolets [de Cognac],
prédicateur du. roi ». Hardy, né à Taillebourg en 1718, mort à
Saint-Jean d'Angély en 1787, célèbre prédicateur du xvrtt e
siècle, tout vêtu de noir, tient un volume : Morale chrétienne,
t. x; sur sa table est Tune feuille manuscrite : Sermon XVI. Il a
laissé cinq volumes de sermons, petit in-8°.

Les toiles de Briand, léguées par lui à l'évêché de La Rochelle,
furent placées dans l'immeuble de la rue de la, Loi. Cette maison,
ancienne institution Chenuau, avait été, quand fut relevé le titre
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d'évêque de Saintes (bref du 22 janvier 1852, enregistré au conseil
d'état le 7 juillet; décret du 9 aoi:t), achetée pour servir de rési-
dence à l'évêque de La Rochelle, pendant les séjours qu'il y (levait
faire comme évêque de Saintes; Landriot, notamment, l ' ha-
bita pendant un carême qu'il prêcha à Saint-Pierre. La ville
l'avait meublée. Les portraits décorèrent le salon. Les lazaristes
qui occupaient la maison ayant été transférés à Saint-Eutrope,
où ils ont fait tant de bien et laissé tant de regrets, l'institution
Saint-Pierre s'y établit; et quand elle se transporta à La Pinel-
lerie, les tableaux suivirent l'exode des professeurs et des
élèves.

Dispersés ça et là, ils finirent par être placés dans la salle de
dessin. Servaient-ils de modèles? Ils ont surtout servi de cible
et de jouet. Quelques uns sont sortis de là tout autres qu'ils n'y
étaient entrés, et dans quel état! Beaucoup sont descendus de
leurs cadres ; celui-ci est orné d'une paire de moustaches for-
midables ; celui-là a vu s'allonger sa barbe d'une autre couleur;
1-fugues de Félet a les deux yeux crevés ; Alexandre de Che-
vriers de Saint-Mauris son rabat seulement ; Jacques Raoul de
La Guibourgère a sa barbiche percée ; Guy de Rochechouart a
la moustache noire et la barbe blanche; Germain de La Cha-
taigneraye est troué comme une écumoire; le P. Martial est
absolument défiguré : on s'est acharné sur lui, c'était un .reli-
gieux.

Et maintenant ces 41 toiles, qui ne sont pas toutes des œuvres
de maître, mais qui ont cependant un intérêt, gisent dans une
salle de débarras, à l'ancienne maison épiscopale, pêle-mêle,
sur le plancher, recevant, après les mutilations des élèves, les
coups de pieds des allants et venants, déchirés, couverts d'une
poussière annuelle, salis, affreux. Pauvre abbé Briand, si zélé,
si dévoué, que dirait-il à ce spectacle qui découragerait les
bonnes volontés? Ah ! si l'évêque de Saintes le savait!

LOUIS AUDIAT.

VIII

UN DINER D'APPARAT AU SIÈCLE DERNIER

CARADEUC DE LA CHALOTAIS ET LE BERTON DE BONNEMIE

Lu é la séance publique, le 19 janvier 1895

Le 19 janviêr 1765, il y a tout juste cent trente ans, une
grande animation régnait clans l'hôtel habituellement si paisible
de M. le baron Le Berthon de Bonnemie, conseiller du roi, lieu-
tenant général en la sénéchaussée de Saintonge et président au
présidial de Saintes (1). Un groupe d'oisifs attardés stationne

(1) Emmanuel-Cajétan Le Berton, chevalier de Bonnemie, conseiller du roi,
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dans la grand 'rue, tandis que quelques privilégiés, admis clans
la cour (le l'hôtel. considèrent avec curiosité les silhouettes des
serviteurs affairés projetées sur les murs voisins pal . lus fanè-
lares brillamment illuminées. Dans cc jeu d'ombre et de lu-
mière, c 'est à qui fera preuve d ' une initiation plus oit moins
complète aux usages du grand monde, en décrivant les objets
de formes diverses qui passent tour à tour devant les assistants.
Aux cieux côtés de la haute porte cochère, une bande de ga-
mins salue de ses cris 1e's carosses amenant, les uns après les
autres, les invités de M. le président. C'est en effet un liner que
donne ce soir le premier magistrat de la sénéchaussée et, au
nombre de ses convives, figure une illustration contemporaine
que des raisons d 'ôrdre politique ont momentanément faitexiler
clans les murs de Saintes, le procureur général au parlement de
Rennes, Louis-René Caradeuc de La Chalotais (1). Il arrive le
dernier, comme il sied à un personnage de son importance.
Une poussée se produit parmi les curieux, les gamins font si-
lence et l'on aperçoit un petit homme replet, chaudement enve-
loppé d'une houppelande grisâtre, gravir lestement les degrés
du perron. C'est tout ce qu'en ont vu nos curieux: c'est tout
ce que pour le moment nous en verrons nous-mômes, car nous
n'avons point à nous occuper des hôtes de M. le président, mais,
comme on dit en langage administratif, des voies et moyens em -
ployés pour les recevoir. Glissons-nous donc à la suite de ma-
dame la présidente qui, avant de paraître au salon, va donner
un dernier coup d'œil à la salle à manger. Tout est en ordre :
les bougies du grand lustre de cuivre doré, celles des candé-
labres et des torchères qui se détachent de la boiserie aux cou-
leurs sombres. jettent une lumière que nous jugerions peut-être
aujourd'hui trop vive et trop crue. Ces bougies sont de diverses
couleurs, luxe qu'au xvI e siècle Olivier do Serres déclarait
n'appartenir qu ' aux princes et qui, depuis, est devenu banal. La
double nappe en toile damassée de Tournay disparaît sous une
profusion d'argenterie : outre les candélabres et les girandoles,
ce sont de hautes salières d un style sévère rappelant le dernier
siècle; quant aux plats et aux assiettes, leur forme contournée
accuse une mode plus récente. La verrerie de Bohême, finement
gravée, brille d'un éclat à peine égalé par notre cristallerie mo-
derne. Notons aussi les couteaux; leurs manches, imitation
assez grossière de la porcelaine de Chine, sont un premier. essai
de nos manufactures françaises.

Sept heures viennent de sonner à la glandé pendule d'écaille

lieutenant général civil et criminel et de police de la sénéchaussée et siège
présidial de Saintes, de 1755 à 1790. Voir, t. vu des Archives historiques de
Saintonge, p. 433, Saintes en 177e, notes éc r ites par lui au jour le jour sur les
événements de la ville.

(I) Pour La Chalotais, voir clans le Bulletin (les Arhh.ives, t. r o i', p. 55, et
dans les Archives historiques, t. ur, p. 444, La Chalotais ü Saintes.

13
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incrustée de cuivre placée sur un socle en face de la cheminée.
La porte s'ouvre à cieux battants; on entend comme un frémis-
sement de soie et de satin, et monsieur le procureur général
apparaît donnant le poing à madame la présidente. Cette fois,
nous le voyons en pleine lumière : malgré son habit de taffetas
vert de nier à boutons d'acier ciselés et son jabot de fines den-
telles, sa tournure vulgaire s'accorde bien avec son visage
plein et fortement coloré ; d'épais sourcils en broussailles, un
oeil gris extrêmement perçant, une bouche aux lèvres minces
dénotent bien cc caractère hautain et irascible dont M. le duc
d'Aiguillon a pu apprécier tous les charmes. Après de cérémo-
nieux saluts, on prend place, les femmes sur de hauts fauteuils
garnis de cuir, les hommes sur des chaises en rotin. Chaque
convive a amené son laquais qui s'installe derrière son maître,
précaution excellente pour assurer la régularité du service.
C'est tout d'abord un cri d'admiration à la vue de la décoration
merveilleuse qui remplace le traditionnel dormant en glaces,
chargé de ces figurines de Saxe aujourd'hui si curieusement
recherchées. Le centre de la table est occupé par un paysage
en relief représentant une scène d ' hiver. Le givre blanchit la
plaine, scintille aux branches des arbres et pend en longs cris-
taux aux toits des chaumières. - C'est à donner Id fris-
son !... s'écrie une jeune femme qui a en effet quelque peu né-
gligé de couvrir ses épaules. - Attendez, dit le président, vous
n ' avez encore rien vu... Et voilà qu ' après quelques minutes,
grâce à la température qui, dans la salle, s'est légèrement éle-
vée, le givre fond et disparaît, les arbres verdissent, les buis-
sons se couvrent de fleurs, le printemps a succédé à l'hiver.
L'amphitryon explique à ses hôtes qu'un artiste nommé Car-
sade, se rendant à Paris, a tenu à offrir ce spécimen de son
talent, dont Saintes aura eu ainsi la primeur.

Une large soupière d'argent est placée devant le maître de la
maison qui sert tour à tour tous ses convives, suivant l 'ordre
des préséances. A lui revient également l'honneur de découper ;
cet art est le complément de toute bonne éducation et, quand
l'occasion en est offerte, c'est à qui fera preuve de plus de grâce
et de dextérité.

Au moyen âge, pareil devoir incombait aux chevaliers ser-
vants, et clans les festins du paon, ce n'était pas un mince mé-
rite de diviser le noble oiseau en autant de parts qu ' il y avait
de convives. Au potage succède, comme relevé, une énorme
pièce de boeuf entourée d'une couronne de persil. Cette exhibi-
tion semble n'avoir d'autre but que de justilier l'excellence du
consommé aux croûtons que l'on vient de servir. On se réserve
pour des mets moins vulgaires et, clans le fait, parmi les douze
ou quinze entrées offertes aux convives, ils ont toutes facilités
de fixer leur choix. Point de carte indicatrice du menu ; cette
innovation de nos estomacs dyspepsiques aurait été mal ac-
cueillie par des acteurs préférant les péripéties de l ' imprévu
aux, banalités d'un programme connu à l 'avance. Il nous serait
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facile, la cuisinière bourgeoise à la main, de donner dcs indica-
tions précises, non seulement sur les nets servis chez le prési-
dent de 13onnemie, mais aussi, au besoin, sur la manière, de les
accommoder. On nous pardonnera de ne pas pousser jusqu'à. ce
point le scrupule de l'exactitude technique si chère à nos ro-
manciers modernes. Nous nous contenterons d'indications gé-
nérales. Le boeuf, clans ses morceaux ' alors considérés comme
les plus délicats, le palais, la langue et la queue, formait avec
la volaille la partie résistante du repas, dont la dinde aux
truffes était, comme on dit en termes de blason, la pièce d'hon-
neur. Les vins d'exquise qualité ne sont pas très variés : de
vieux vins de Saintonge de différents crus, entre autres ce vin
d'Haimps au doux parfum de violette, qu'appréciait si fort le
bénédictin dom 13oyer pendant sa tournée scientifique dans
notre province, et le vin de Guienne récemment mis en faveur à
la cour par le duc de Richelieu et qui menaçait de détrôner les
vieux crus de Bourgogne.

Avant de servir le dessert, on procède à une opération assez
délicate :.il s'agit d'enlever la seconde nappe sans rien déranger
à la symétrie du couvert. A cette époque la pâtisserie n'était
pas encore à Saintes l'objet d'une industrie particulière ; les
gâteaux secs, les fouaces et les craquelins, fonds de la consom-
mation populaire, étaient fabriqués par les boulangers.La pâ-
tisserie plus raffinée se faisait clans les ménages et, parmi les
maîtresses de maison, c'était à qui mettrait en oeuvre les plus
précieuses recettes. Madame la présidente n'a pas sa pareille
pour la confection des ratons, des gobets et dçs liageots; mais
ce soir elle s'est surpassée clans la savante composition d'une
tourte de forme ronde, du milieu de laquelle s'élève, comme un
rocher, une pyramide de fruits confits ; tout autour règne un
triple rang de dragées, de pistaches et de zestes de citrons. Le
fruit est abondant, pommes, poires, raisins, sont aussi frais que
s'ils venaient d'être cueillis ; c'est encore unO gloire de toute
bonne ménagère. A ce moment les laquais présentent à chaque
convive un verre de vieux vin de Malaga. Le maître de la mai-
son porte la santé de son hôte illustre, qui liai répond par un
mot aimable. Tout se fait très simplement et sans ce luxe de
phrases que nous avons emprunté depuis. à nos voisins d'outre
Manche. Chaque convive, après avoir échangé un salut avec sa
voisine, se -lève et choque son verre en l'honneur du procureur
général. Tous les verres doivent être pleins, et ceu qui, par
inadvertance, auraient déjà vidé le leur, reçoivent, sans trop se
plaindre, de nouvelles armes. On passe les liqueurs, signal de
la fin du repas. On peut choisir entre l'eau-clç-vie de Saintonge
antérieure- à 1.709, année qui fut presque aussi fatale à notre vi-
gnoble que le moderne phylloxéra, et le scubac, liqueur hétéro-
clite composée de macis, gérofle, canelle, Coriandre, anis et
baies de genièvre infusés dans l'alcool. On sert aux clames
la liqueuryà la mode, le parfait amour, de Solmini, d ' un goût
aussi fade que les madrigaux qu'il ne manque jamais d ' inspi-
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rer. Madame la présidente se lève ; le cortège se reforme et
reprend, avec un peu moins de solennité qu'a l'arrivée, le che-
min du salon.

Voici le moment où de La Chalotais apparaît clans toute sa
gloire de philosophe persécuté. Adossé à la cheminée, le buste
cambré, le jarret tendu, il expose avec feu et non sans quelque
éloquence, il faut le reconnaître, sa thèse favorite d'une éduca-
tion nationale appelée à régénérer la France. Ses théories, con-
sidérées alors comme le dernier mot du progrès philosophique
et social, nous paraîtraient aujourd ' hui singulières, ou, tout au
moins, d'un libéralisme douteux. Ecoutez plutôt : « ... N'y a-t-il
pas trop d'écrivains, trop d'académies, trop de collèges ?... Le
peuple même veut étudier ; des laboureurs, des artisans en-
voient leurs enfants dans les collèges des petites villes, où il en
coûte peu pour vivre, et quand ils ont fait de mauvaises études,
qui ne leur ont appris qu'à dédaigner la profession de leurs
pères, ils se jettent clans les cloîtres, clans l'état ecclésiastique;
ils prennent des offices de justice, et deviennent souvent des
sujets nuisibles à la société... Les frères de la doctrine clu•é-
tienne, que l'on appelle ignorantins, sont survenus pour ache-
ver de tout perdre ; ils apprennent à lire et à écrire à des gens
qui n ' auraient dû apprendre qu'à manier le rabot et la lime,
mais qui ne veulent plus le faire. Ce sont les rivaux ou les suc-
cesseurs des jésuites. Le bien de la société demande que les
connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses
occupations... » (1) Ainsi parle l ' ami de M. de Voltaire, il parle
bien, il parle longtemps, et tandis que ces nobles douairières et
ces vieux conseillers au présidial, fort peu au courant des doc-
trines des encyclopédistes, jettent des regards désolés vers les
tables de jeu condamnées à la solitude, consolons-les en leur
chuchotant bien bas à l'oreille : « Ce rhéteur insupportable n'en
i.iüposera pas toujours à l'opinion publique. En l'an de grâce
1893, vos arrière-petits-enfants verront un professeur de l'uni-
versité, M. Carré, de la faculté de Poitiers, lui enlever son mas-
que de faux philosophe et, grâce à une série de documents
authentiques, le montrer ce qu'il est en réalité : un procureur
retors, gonflé de son importance et tout bouffi de vanité (2).

Minuit sonne en même temps, ce qui était rare, à l'horloge de
Saint-Pierre et au beffroi municipal ; les invités du président de
Bonnemie se sont déjà retirés ; deux d'entre eux, l'un teune en-
core, l'autre d'un âge plus que mûr, suivent un fallot cu'un
valet, assez peu d'aplomb sur ses jambes, balance devant eux;
leur voix retentit clans les rues désertes et a peu de peine à
parvenir jusqu ' à nous. - « Ne me parlez pas, dit le vieillard
d'une voix chagrine, ne me parlez pas de ces dîners où tout est

(1) Voir Essai d'éducation nationale, d'où ces phrases sont, extraites.

(2) Li Chalotais et le duc d'Aiguillon, par M. Henri Carré. Voir Revue,
Su[, 470.
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sacrifié au vain plaisir des yeux: on en viendra à servir des
mets de carton doré et à boire clans des dés à coudre.

- Cependant, le président fait bien les choses...
- Oui, il avait sur sa table en vaisselles, salières, chande-

liers et autres objets, pour clix mille livres vaillant... Ce n ' est
pas ainsi que recevait son père, le défunt président; due Dieu
ait son aine ! Chez lui on mangeait dans de la fayence de 13ri-
seulbouI , mais on mangeait des choses solides : de bonnes
fricassées de poulet, de bons gigots de mouton, et quand on ser-
vait une dinde, chaque convive en avait un membre.

- Les vins étaient excellents.
-J'en conviens; ils sortent des cave du défunt président; mais

pourquoi deux verres? Est-il rien d'impertinent comme ce petit
verre qui semble vous crier : « Modère-toi, mon ami ; songe à
n ' en pas trop prendre!... » Et puis, plus de joie, plus de gaité;
autrefois, dans une société aussi nombreuse, on eût entendu nos
ris de cent pas à la ronde; chacun eût chanté.sa chanson : de-
mandez plutôt à madame votre grcnd'mère, qui m'a fait cet
honneur de me passer plus d'une fois le rameau vert. On chan-
sonnait la cour et les ministres, et le subdélégué de l'intendant,
qui d'abord faisait la grimace, finissait par l'aire chorus avec
nous... Croyez-moi, mon jeune ami, les viéilles moeurs s'en
vont, et ce ne sont pas les discoureurs comme celui que nous
avons entendu ce soir qui les feront revenir. Mais me voici à
deux pas de chez moi... Merci pour votre f:dlot...» Et le vieillard
disparaît clans la rue sombre en fredonnant ale sa voix cassée :

Dans ce siècle accablé d ' impôts,
Ma frayeur est extrême

Que sur nos coups quelques marauds
Ne lèvent le dixième.

D. D' AUSSY.

IX

UN ECRIVAIN SAINTONCEAIS INCONNU

\IATHUn1N ALAMANDE, POÈTE ET LITTÉRATEUR, DE SAINT-JEAN D 'ANGÉLY

(1486-1531)

Parmi les Questions et réponses que la Revue de Saintonge
et d'Aunis a insérées dans son Bulletin, on trouve clans le VIII°
volume, 6° livraison (novembre 1893), page 481, la demande
suivante de renseignements :

« N° 5414. -.Jean Mesnage, imprimeur à Poitiers, a publié en
1509, in-4° gothique de 46 feuillets, les opuscules de Julien Pius
de Mézières en Brenne, province ire Berry, professeur au collège
Sainte-Marthe à Poitiers: JctlianiPiiMaseriensis 13ituriciepi-
n punrntaliea, newton •Iltoralia opuseulaa. En tète de cet ouvrage
est une épître très élogieuse adressée à l'auteur, dit M. de La
Bouralière (Relue poitevine du 15 juillet 1893, p. 241), par un
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principal du collège de Saint-Jean cl'Angély : Mathurinus Al-
mandinus Anger°ia.ci rJyn2nasii mode?'ator; Juliano Pio vati
clarissimo, s. d. (salulem dat), et se terminant ainsi : Vale. An-
(»rue, 8° idus julias, 1509. Ce Mathurin Almandin est-il connu
de quelques uns de nos confrères ? »

Au cours de nos recherches sur les origines de l'imprimerie
clans les provinces du midi, nous avions glané sur ce person-
nage, qui fut une des gloires littéraires de son temps, quelques
petits renseignements.

Mathurin Alamande, tel est son véritable nom, était originaire
de Saint-Jean d'Angély. Il était dans la fleur de la jeunesse
lorsqu'il fut mis à la tête du collège de sa ville natale. La lettre
qu'il adresse à son ami nous apprend qu'il se trouvait à Poitiers
quelque temps avant (superioribus diebus) le 8 des ides de juil-
let (7 juillet 1509), et qu'il fit connaissance à l'université de
gens d'étude dont il vante,le mérite et le savoir. Il devait avoir
déjà une certaine notoriété lorsque Julien Py (Julianus Pius) lui
confia pour l'examiner le manuscrit de ses poésies en lui de-
mandant son avis sur leur publication. Il engage ce dernier à
les achever au plus vite et ne lui ménage pas les éloges en lui
disant que ces poésies seront un honneur immortel pour leur
auteur et pour toute la France (1). La prédiction d'Alamandene
s'est pas réalisée ; ces poésies, qui ont un certain charme et un
mérite réel (2), sont aujourd'hui oubliées. Elles seraient même
ignorées sans, Je hasard, cette grande providence des biblio-
philes, qui nous a permis d'en sauver les deux seuls exemplaires

(1) Perge igitur, celeberrime vates, et opuscula (que in tuis sunt manibus)
quant citius absolve. Illa enim et tibi et Gallie universe immortale decus sunt
allatura.

(2) Quelques unes rappellent les élégies d'Ovide, telles que la pièce 'clans
laquelle l'auteur, il l'exemple du chantre de Sulmone, célèbre le lieu de sa
naissance, pays d'élevage et de chasse, et où il parle de ses parents :

Maseriis nascimur exiguis,
Hic ubi stagnanti multos in gurgite pistes

Brena fovet, celeres et bene pascit equos;
Hic ubi £rendit aper nemus intra dente recurvus,

Plurimus et domito cum grege cervus inest.
Sunt mihi Macerie dulcissima patria tenus.

Quis natale qucat rite negare solum ?
Hic quoque me chari quondam genuerc parentes.

Nomen Joannes patri, matri sed Margaris ipsi
Atque luit lama Hotus uterque bona.

Ilos nunquam rerum torruit invidia ;
Cognomenque Pius patri, matrique Trivera.

Sim plus et verax, nil ego pluris agam.

lntegra (felices o Maserie) ossa parentum
ltectoremque meum molli ter asserite...

Vester sum, vesterque fui, vesterque manebo.
Pro patria letwn morsque munus erit.
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connus (I). Et cependant leur auteur et son ami Alamande eurent
leur temps de célébrité. Sic transit gloria mundi ! Nous pour-
rions ajouter et lilterarum.

Une édition clos Distiella moralia, du poète royal, Fausto An-
drelini, avec commentaire explicatif de Jean Le More ou Mau-
rus, de Coutances, contient une épître dédicatoire de cc dernier
à Mathurin Alamande, datée de 1523, clans laquelle il fait l'éloge
d'Alain nde à l'occasion d'un prix obtenu dans un concours poé-
tique. Cette lettre est, en quelque sorte, l'écho d'applaudisse-
ments frénétiques et d'une ovation des plus chaleureuses que
la jeunesse des écoles d'Aquitaine fit au vainqueur de ce tour-
noi littéraire (2).

Dans quelles circonstances Alamande fut-il ainsi désigné aux
sympathiques suffrages de ses contemporains ? C'est ce que nous
ne pourrions dire exactement, bien que nous ayons tout lieu ,cle
croire que ce fut à la 'suite d'un concours aux Jeux floraux, à
Toulouse. Le passage suivant de la môme dédicace fait évidem-
ment allusion à cette grande villeuniversitaire: Et nobilissima
urbs et a1mplissima omni gencrum artiu1n emporium et maxi-
ma scolasticoi um tibi vol sponte currenti ca,lcar addit.

Ces paroles d'encouragement lui sont adressées par un col-
lègue, Jean Maurus, ancien correcteur d ' imprimerie à Paris,
puis typographe à La Réole en Guyenne (15t7), qui avait quitté
le métier pour prendre la robe de professeur et, après avoir en-
seigné à Lectoure et à Agen, occupait alors la chaire de rhéto-
rique aux grandes écoles de Montauban (3). Alamande devait
être en grande réputation clans la région : car Maurus ne tarit
pas en éloges sur le compte de son ami, auquel il dédie ses élu-
cubrations (4).

Nous en étions là de nos renseignements sur ce Sainton-
geais, lorsqu'un de ces hasards heureux, comme il en arrive
quelquefois aux chercheurs, nous a mis sur la trace de nouveaux
documents qui ne sont pas sans importance, comme on en ju-
gera par la suite.

Un bibliophile anglais des plus distingués, M. Richard Copley

(I) L'un de ces exemplaires a été cédé par nous à la bibliothèque nationale.
(2) Ecquid inauditius, ecquid plausihilius unquam Aquitana juventus audivit,

dum Almandinum suum celebratissimum in literis decus probatissimumque
specimen ad Musarum munus et conto (sic), quod aiunt, navigare accepit?
Quam ingenti letitia tan optahiles nuntios excepit ! Quanta omnium hilaritas !
Quantus plausus factus est!

(3) Voir Les origines de l'imprimerie ü La Réole en Guyenne. Recherches
sur la vie et les travaux de Jean Le More, dit Maurus, de Coutances, impri-
meur et professeur de gcnmmaire, par A. , Claudin, lauréat de l'institut; Paris
et Bordeaux, 1894, in-8° de 39 pages, avec t'ac-simile. Depuis la publication
de ce travail nous avons découvert que Maurus avait été professeur de grec à
Agen.

(i) Quas allusioncs in lepidissima P. Fausti poete disticha 	 meis audito-
ribus, anno supcriorc dictarum nunc emissas micantissimoque nomini tuo di-
.catas vides.,.
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Christie, auteur d'une étude très estimée sur Dtienne Dolet, « le
martyr de la Renaissance » (1), ayant lu clans notre récent tra-
vail sur Les origines de l'imprimerie à La Réole ce que nous
disions de Jean Le More et de ses rapports d'amitié avec Ala-
mande, nous écrivit pour nous faire savoir qu'il possédait clans
sa bibliothèque un ouvrage d 'Alamancle intitulé Genelhliacon,
imprimé aa Toulouse par Jean Faure en 1519, dans lequel se
trouvaient des lettres contenant des détails biographiques inté-
ressants.

Nous dernanditmes aussitôt à M. Christie de vouloir bien nous
faire faire la transcription des passages en question. Avec. une
grâce dune libéralité que l'on ne trouve que chez les vérita-
bles savants qui ne se renferment pas en eux-mômes et auxquels
les travaux des autres ne portent pas ombrage, M. Christie
nous envoya son précieux volume, afin de pouvoir l'examiner à
notre aise.

Ce fut pour nous une agréable surprise de tenir entre nos
mains un produit des presses toulousaines, jusqu'ici inconnu.
L ' exemplaire, clans sa reliure du temps, portait sur le titre la si-
gnature du jurisconsulte poitevin Tiraqucau et le volume, de
format petit in-4, divisé en 2 parties, contenait divers ouvrages'
de Mathurin Alamande. Un premier titre placé clans un porti-
que à colonnes torses gravé sur bois nous en donne l'énumé-
ration ainsi qu'il suit :

Almandini Aquitani viii clarissimi et theosoplcim cuitons
eloquentiss'imi Genelh.lia.con carm.en de nalalicio Redemploris
(lie, ad Leonem X pontiji.cem maximum, ac reliquos eccles'ue
sanebe Dei pont"/ives. Ejusdem epistola ad Jacobum Tatrum
Slapulensem rarissimum Galliaru"rn plr.ilosopltu'm. I';jusdem
hgnt ac Ires de reluis d'ivinis. Ejusdein Historia 'tunc enavratto
in Paradoxa H. Cicel'on'ds ad reverendos in Christo patres Pe -
tvunt et Rainaldum Marl'igniacos /1 ^ulres gerin nos Castrensds
et Vabrensis ecclesiarum episcopos.

Suivant notre habitude, nous avons supprimé les abréviations
afin de ne pas embarrasser le lecteur. On trouvera du reste ci-
contre un fac-simile exact de ce titre.

Au-dessous du soubassement du portique on lit une mention
indiquant que le livre se vendait à Castres dans la maison de
Guillaume Le Nud, libraire de la même ville, et à Toulouse, chez
Jean F'iture, imprimeur, rue Dagulhères : Venalia reperies Cas-
tris in cdibus Guilielmi \Tutti, bibliopolie ejusdem ciuilal'is, et
Tolosrc, apud Joc n'nena Fabri, calcholypum 'in vivo Dag al heres.

Au verso du titre, commence la dédicace de l'auteur au pape
Léon X. Elle ne contient rien autre que des formules d'obséquio-

(1) L'ouvragé de M. Christie a d'abord paru en anglais, puis a été traduit en
français par M. Casimir Stryienski sous cc titre : Elienne Dolet, le martyr de
la renaissance; sa vie et 'sa mort; Paris, Fischbachcr, 1880, in-8 0 de xrx et
557 pages.
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QEiufdé Epiftola ad dacobi Fabrii.Sta
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Mendia t•eperiei ath'im in tDibno
Guilielmi Nudi F3ibliopolre eiufdé ciuitgtis.Et Tolofx
apud 1 oânem Fabri Calchotypûl in vico Dagulheres.
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sité et se termine au verso du 20 feuillet par une suscription datée
de Bordeaux, l'an du salut 1517: « Burdigalie, anno salutifero
sc.squimille.sim.o decimo septimo. » Les poésies en l'honneur de la
la fête de noël occupent 10 feuillets non chiffrés. Au feuillet sui-
vant (cahier D, recto), commence la lettre de mathurin Alamancle
à Jacques Lehèvre d'Etaples, annoncée sur le titre : «Maturinus
Àlmararlirrrts Aquitanus Jacobo Fabro Stapulensi celeberrimo
Galliarum philosoph.o, salulem. Mathurin Alamande, aquitain,
à Jacques Le Fèvre d'Etapi es, très célèbre philosophe de France,
salut. Parti de la très noble université de Paris, je me trouve
maintenant sur les confins des Tolosates. 1\1a bonne étoile me
fournit une excellente occasion de t'écrire, à toi le meilleur des
hommes, célèbre entre tous : Profectus ego a noblissim.a (sic)
Parisiorum academia in Tolosatium fines, virorum optime al-
r.'r; c:;i'eberrinte, inveni quodam sgdere non contemnen-
clam ad te scvibendi occasionem..

Après ce préambule, Alamancle fait savoir à Le Fèvre d'Eta-
ples qu'il a retrouvé clans le Midi un ami commun, Alain de Va-
rennes, originaire de Montauban, dont il fait un pompeux
éloge (1). Nous n'en finirions pas si nous rapportions les compa-
raisons hyperboliques sur les qualités superlatives et les vertus
éminentes d'Alain de Varennes qui sont débitées par la plume de
notre Saintongeais. Tout peut se résumer en cette phrase que les
habitants de l 'Aquitaine, depuis le premier jusqu'au dernier, té-
moignerontsùrementde l'illustre origine, de la noblesse d'extrac-
tion et de l'honorabilité de De Varennes (Testimonium autem
de pra3clara Vareni condilione 'et probilate omnibus Aquita-
niam ipsam incolentibus teslatissinaum animad'oerlere liceai).

Son panégyriste continue en ces termes : « Et qui l 'a surtout
formé et l'a rendu si grand par sa science et ses vertus ? Sed
cujus potissimum opera tanins ac la pis evasil ? - C ' est évi-
demment sous ton marteau, comme on dit, homme très illustre
et forgeron très habile, s ' il m ' est permis de faire un jeu de
mots sur ton nom de famille : Nimir'um marte tuo, ut dicitur,
vir clarissime ac faber(2) artificiosissime, nfi mihiintercaad
cognomenti tui ethymon adluder•e liceat, qu'a été façonné ce-
lui qui fut jadis ton élève : qui gain olim tue alumnus disci-
pline.

« Je voulais clone te faire savoir que notre ami a été, ces mois
derniers, nommé vicaire général du grand évêque de Rodez
(Rescire autem te velim eumdem amplissim.•i pont•ificis Ru-

(1) Nactus enim sum inter cætera amicum ex animi sentencia nescio matis
an meum immo patronum studiosissimis quibusque pnmipue singularem Ala-
num Varenium, gencrc \lontalbanum, virum in divina humanaque philosophia
undequaquam doetissimum et vitre sanctimonia prreclarum.

(2) l'aber, noie latinisé de Le Haire, signifie littéralement forgeron ; de là le
jeu de mots ci-dessus, Trit>ème, clans son Catalogua scriptornm ecclesiasli-
corunt, avait déjà fait un jeu de mots semblable en disant de Jacques Le-
fèvre : « Vivit Parisi.is, quotidie nova qutrc'rnt /'ahrili sua incude cudens. »
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theni vicarium, ut aiunt, generalem .superioribus mènsibus
efTectuM. esse). Nous avons eu une correspondance suivie et
échangé ensemble un grand nombre de lettres (Exlant coin-
plures rtostrai art euin ; mutine quoque ad nos epistohe). J'ai
passé ces jours derniers chez Jean Marre, évèquede Conclom (1),
un très saint homme, de l'hospitalité duquel je désirerais
bien te voir profiter quelque jour. 'ru verrais là, un homme
qui est, en quelque sorte, le foyer inexting'uible de toutes les
vertus, qui aime par dessus tout les gens savants, au point qu'il
fit venir ici à grands frais Jacques Almain (2), originaire de
Sens, théologien renommé d'un célèbre collège de Paris, et
l'appointa de beaux émoluments. Almain est décédé, ces der-
nières années, clans une petite ville d'Aquitaine du nom d'Auvil-
lars, baignée par les eaux de la Garonne, laissant après lui les
regrets des gens bien pensants (3). »

e Gilles Galérite, chanoine de Lectoure, homme très instruit,
part à Paris pour te voir. J'ai composé une épigramme pour
son livre intitulé Chorus cleri,coruln : L'gicdiu.s Galerita Lacto-
reus.canon•icus vir doctissimus Pa1°isios pro(i.ciscitur te ipsum

(1) Jean Marre, évêque de Condom de 1 496 à L521, naquit à Simorre
(Gers) en 1426. Son -père, Dominique Marre, était marchand-drapier. Reçu
moine à l'abbaye bénédictine de Simorre en 1449, il prit à Toulouse ses
gracies de docteur en l'un et, l'autre droit et l'ut pourvu, en 1459, de l'aumô-
nerie du prieuré (le Mazerette: Il fut ensuite prieur de Nérac, intendant de la
maison du duc d'Albret et prieur de Saint-Lupert d'Eauze en 1463. II fit
rebàlir l'église d'Eauze et. fut élu évêque de Condom, à la mort d'Antoine de
Pompadour, le 29 octobre 1496,

Jean Marre était un prélat très charitable, 'd'une haute piété et d'une pro-
fonde érudition. II fit bàtir la cathédrale de Condom, qui fut achevée par son
successeur flérard de Grossoles, et consacrée le 15 octobre 1531. Jean Marre
publia à Paris, en 1519, I'Lnchiridion sacerdotale et composa, dit-on, le pre-
mier catéchisme de Conclom, Ce prélat mourut à Condom le 6 novembre
1521 et fut inhumé clans la chapelle de Saint-Jean de son église cathédrale.
(Note communiquée par M. A. Mieux, de Lectoure).

(2) Jacques Almain, théologien français, né à Sena vers le milieu du xv'
siècle, mourut en 1515. En 1512, il professait au collège de Navarre, à Paris.
Il est auteur de plusieurs ouvrages dont voici quelques titres : Tractatns quin-
que consequentiarium; Parisi.rs, D. Noce, 1505, in-8 0 ; - Moralia; Pan surs,
Merv. Stephanus, 1510, in-10 ; - De auctoritate ' eccl0si,e seu sacrorum con-
ciliorum mn represenlantium contra Thomam de Vio Gai.etano; Parisi.is,
Granjon, 1512, in-4 o . - Ces traités et d'autres ont été réunis après sa mort et
imprimés sous ce Litre : Auren clarissi.mi et acutissin4i (Ioctoris theologi ma-
gistri. Jacobi Aimais, opuscula omnibus theologiè perquam utilia cum additio-
nrhus Dauidis Cranslon, eu: recensione Davidis Doesmier ; Parisis, Egidius (le
Gourmont, 1517, in-fol.

(3) Diversatus autem sum hisce (fichus apud Joannem Marram, sanetissi-
munr Condorniensium presulem, cujus contubernio ulinam te aliquando frai
liceret. Videres profecto virum in quo sit inextinguibilis virtulum omnium
lampas	 doctorumque virorum anratorem usque adeo ut non mediocribus
sunrplibus Jacobum Almaynum, genere Senonensein, insignem admodum
theologuni, acl se ex celeberrimo Parisi.e Luteci:u gynrnasio arcessivcrit, hones-
Lissimisquc stipendiis honeslaverit. Superioribus auteur annis in Aqui1anirc
oppidulo, cui Altovillari nomes est et Garunna flumine adluitur, non sine
oplimorunr quorumque luctu vitu excessit. Nunc itaque placida compostais
-pue quiescit...



- 196 -

salulaturus in cujus librum cui Chorus clericorum titulus est
epigiamma scripserim. Salue de ma part Fausto Andrelini, ce
grand et remarquable chantre de la France : (Saluta Faustum
ilium Andrelinunt, magnum eprejiumque Galliara&m mnsi-
cum)....lulien ['y, de &laitières, que tu 'connais bien, t ' envoie
son meilleur salut: Julianus Pius Ilaz.eriensis, que?». probe
nosli, non valtgarem tilt salaient :impertitur. Je t'en prie; en-
voie-nous le catalogue, l'index de ta bibliothèque et la liste de
célèbres écrivains qui ont fleuri de notre temps, à commencer
par Jean Pie de La Mirandole (1). Adieu, et heureux souhaits,
homme très éminent. N'oublie pas ton ami Alamande : Vale
1'eliciter, clarissime vir, Almandins lui non immemor. Lec-
toure, le 13 des calendes de juin (20 mai) 1517: Lactone, 1517,
dceimo tertio cnlendas junias. s

Cette lettre, adressée à Jacques Lefèvre d'Etaples, dont nous
'venons de donner une analyse accompagnée d ' extraits, n'oc-
cupe pas moins de trois pages pleines in-4°, d ' une impression
compacte. Elle présente un grand intérêt en raison des détails
biographiques qu ' on y trouve sur des savants et des- litté-
rateurs du commencement du xvi c siècle. On y voit les noms de
ceux avec lesquels Mathurin Alamande échangeait des lettres,
ou entretenait des relations d'amitié. Nous retrouvons Ala-
mande à Lectoure, en compagnie de Julien Py, le jeune poète
berrichon qu ' il avait connu dix ans auparavant à Poitiers.

Le but déguisé d ' une lettre ' aussi bien tournée, où il était
question de choses et d'autres, était d'attirer Le F ' èvre à Con-
dom. C 'est évidemment à l ' instigation de .Jean Marre qu 'il lui
fait savoir que la place de Jacques Almain est à prendre. II lui
donne à entendre que l'évêque de Condom, qui aime et protège
les savants, sait bien faire les choses.

Jacques Le lièvre d'Etaples, le savant le plus en vue de son
temps, pour mieux se livrer à ses travaux, s ' était retiré à l ' ab-
baye Saint-Germain des Prés, dont son protecteur, Guillaume
Briçonnet, était abbé.

Il resta sourd à cet appel, et pour cause, laissant la lettre
d'Alamande sans réponse. Au moment où il recevait cette mis-
sive, il tombait gravement malade et, à peine relevé, Guillaume
Briçonnet, qui venait d'être nommé évêque de Meaux, l'emme-
nait avec lui clans sa ville épiscopale.

Dans une lettre datée de Castres, le 8 des ides de septembre
(5 septembre 1519), et qu'il adresse au chanoine de Lectoure (2) !

(1) « Ego enim abs te postulo ut indicem bibliothea,; Luce ad nos mittas,
itemque catalogum nobilium scriptorum, qui nosLro seculo llorueruut, cujus
indium sit à Joanne Pico Alirandula	 Alamandc s'intéressait parLicaliere-
nment à cet ouvrage; nous verrons plus loin, dans la liste de ses wuvres, qu'il
avait composé un certain nombre de biographies d'hommes illustres restées
en manuscrit.

(2) Nous n'avons pu trouver aucun renseiânementsur ce chanoine de Lec-
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porteur de sa précédente missive à Paris, il lui recommande de
ne pas oublierde a saluer de sa part et de présenter ses meilleurs
compliments à Jacques Le Fèvre cl'Etaples, cette gloire de la
France (Salula, non, milgnri.lc1•, gweso. nr.els ventis .lacobum
Fa/mua Stapalensem, ravala Cra.il'la1'1tro. speoimcnl. Je lui ai
écrit de la manière adroite que tu sais, et je n 'ai encore reçu
aucune réponse (Scripsi gnidcm, ad, eam, al (na rtovit solcl•tia
sed rculla rescr°ipta, suscepil.

Cette . seconde lettre, insérée au verso du folio précède
une hymne latine en l'honneur du Saint•Espr1t. Cette hymne est
la dernière des trois pièces de poésie (Ilymni Ires (le re pus di-
vinis) annoncées sur le titre du volume à la suite de la lettre à
Lefèvre d'Etaples. La première pièce est une hymne d 'Alamande
sur le triomphe et l'adoration de la Croix (Ejusd. Almandini
Aquilani h jmnus de veneralione tr•iumpllalis ac vivifiae cru-
cis Dom.ini). Elle est dédiée à frère Guichard de Rhodes, orateur
très éloquent(1). Cette lettre dédicatoire, qui n'offre rien d'intéres-
sant en ce qui nous concerne, est datée de 1519, de Beaumont,
village des environs de Condom, voisin du ehàteau de Lares-
single, qui était une des résidences des évûques. La lettre de
Guichard cle Rhodes, qui suit en réponse à celle d'Alamande,
porte la date de Toulouse, aux calendes d ' avril (1° r avril) cle la
même année.

La deuxième pièce qui est encore de la composition d'Ain-
mande consiste dans une autre hymne (De dolninica, Anastasi
in resurrecliorte). Elle est dédiée à un nQmfné Jean Corneille,
de Chartres, qualifié de poète et orateur remarquable (2), mais
n'a pas de lettre qui l'accompagne comme pour les autres hymnes.

1.a première partie du volume contient les pièces de poésie,
avec les lettres et dédicaces que nous avons énumérées. La se-
conde, qui contient la prose, est précéclée d'un nouveau titre,
avec signatures et pagination particulières (la première partie
n'est pas paginée) : Almandini Aquitani I-fistoriaru1n cnarra-
tio in Paradoxa M..Ciceronis, ad reverendo$ et amplissimos in

toure appelé aussi JEgidius Galerita Coqueuillaeus, qui est totalement in-
connu, ainsi qu'il résulte d'une note de M. A. Plieux, , de Lectoure.

(1) Guichard de Rhodes est auteur du discours suivant cité par le marquis
de C'istellane et par le docteur Desharreaux-Bernard clans leurs listes de li-
vres imprimés â Toulouse: Thonue Guichard or:atio in Lucani Pharsaliam
celeberr•imo schnlaslicornrn, apud Tolosales conventu perorala. La pièce est
sortie des . presses de Jean de Guerlins en 1519.

(2) D'après une communication de M. L. Forestié, de Montauban, lue au
congrès de la Sorbonne, session de 1593, une famille Corneille, originaire de
Rouen, se serait fixée dès les premières années du xvi0 siècle dans le sud-ouest
de la France. Un Johan Corneli, doctor en medicinl n, est inscrit au cadas-
tre le Montauban dressé en 1507, et fut élu consul de la même ville en 1509.
De là il passa avec toute sa famille à Cahors. Nous n'avons pas les moyens de
vérifier si le Jean Corneille, de Chartres, auquel Alamande dédie une de
ses pièces, était issu d'une branche de la même famille. Nous nous bornons û
constater la similitude des noms.
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Christo patres Petrum et Rainaldum Martiniacos fratre' s qer-
rnanos Castrensis et Vabrensis ecclesiarum episcopos.

Au-dessous on voit les armes de l'université de Toulouse gra-
vées sur bois. (Voir 'le• fac-simile ci-dessous). Puis on lit au bas

`2lttnannaini 2quiiani 4ii oziaru
Enarratio in 1araaoxa.OQ4rii.

ccrôis.a Ieuertaooi a%.
piiaimos in LIJziito pa

free; ietru* IlMuai
^ü .martiniacoo

battes Oer
manoo

£aiïrenfis et )abzenfis
ccie.fiarum Epifcopoo.

gymnafiarcha

etnaiia reperieo Caifrio- in Baie
buo bibiiopoic eiufaem ciuitatio.ft
'oiofe in Domo oanuio Oabzi Cain
cbottpt:ntozàtio in Dito agutijeree
aa ioztann De ?at1abeo.
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que le livre est en vente chez le libraire de la même ville et à
Toulouse dans la maison de .1can Faure, typographe, demeu-
rant rue Dagulhères, près la porte de Mata hiai.t (1) : Venalia repe-
ries Castris in ed•ibas tibliopole ejo,sdem civi.lali.s. El. Tolose,
in domo An-omis h'abri calcholypi morantis in 'oie() Dagulhe-
îes ad portant de Malhabeo.

La dédicace à Pierre et Raymond de Martignac, évêques l'un
de Castres, l'autre de Vabres, est datée de Castres, le 15 des
calendes d'octobre (14 septembre) 1519. Le texte des Paradoxes
de Cicéron commenté et rapproché des faits historiques parAla-
mande, commence au folio 3 et se poursuit jusqu'au folio 20 recto
où il finit.

Au verso de cc 20 e feuillet, on trouve une courte biographie
d'Alamande, avec la liste des ouvrages qu'il avait composés,
extraite des manuscrits de Bonaventure Dazia, protonotaire
apostolique. Nous n'avons aucun renseignement sur cc,digni-
taire ecclésiastique qui était certainement un ami intime de
notre Saintongcais et avait consigné les principales circonstan-
ces de sa vie dans un volume qui n'a jamais été imprimé et
dont le manuscrit est aujourd'hui perdu.

Le résumé biographique que nous avons en ce moment sous
les yeux nous apprend que Mathurin Alamande est originaire
d'Angély, ville opulente du pays des Santons, aux belles mai-
sons et au site agréable, où repose le chef vénéré de saint Jean-
13aptiste, vulgairement appelée Saint-Jean d'Angély, et baignée
par la Boutonne, rivière navigable qui se jette dans la Cha-
rente (2), cl'une très honorable famille son père s'appelait Jean,
et sa mère Guillemette était de la noble maison des Bour-
gonce. Il naquit le 6 des ides de juillet (10 juillet) l'an de grâce
1486 (3). Il fut instruit dès sa plus tendre jeunesse dans l'illus-
tre université de Paris et il est resté célibataire (4). Il est auteur
de plusieurs ouvrages. Suit la liste de ses oeuvres, avec les pre-
miers mots du commencement de chacun :

Epithalame sur le Christ et l'Eglise vierge T Candida virginei.
Panégyrique en vers, à l'évêque d'Uzès : Musa togata.
Sylve intitulée Angély, en vers héroïques: Im.periosa.
Pièce élégiaque àMarie, mère de Dieu : Casta parons.

(1) Cette partie de la vieille rue Dagulhères porte aujourd'hui le nom de rue
Matabiau.

(2) Maturini Almandini Aquitani vitam quodam Volumine conscripsimus,
referentes inter citera eum patriam habuisse Angeriam, oppidum inter San-
tones opulentum ac formosum ob cedifcationis et sites elegantiam, in quo clivi
bannis 13aptista; sacrum caput quiescit, valgus ver? vocitat Sanctum .loan-
nem Angeliacum, adluiturque Vulturnio fluvio navigahili qui in Carantonum
labitur...

(3) [lonestissimis autem parentihus natus est, paire Joanne, matre vero
Guilielma ex nobili 13urgunciorum familia, anno saltitifero supra millesimum
octogesimo sexto eidus junias.

(4) A teneris autem annis in nobilissima Paiisiorum academia institutus
est. Coelibem vitam potissimum diléxit.
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Poème génethliaque sur le jour de la naissance du Rédemp-
teur: Ad pia ccelestes. (C'est la première pièce imprimée du
volume de Toulouse, 1519).

Trois livres d'odes divines ou d'hymnes : Summe librati spe-
culalor orbis.

Quatre livres de lettres en latin : Et si magna locorum. inter
capedine (sic).

Lettre apologétique pour les écrivains séculiers : Difficile
dicta est.

La vie des sept Sages : Quomodo animi pr a3sla.ntissirno vigore.
L'éloge de Marie : Non sum animi dubius.
L'éloge de l'innocente virginité et deux livres des vierges il-

lustres : Anno superiore.
Cent lettres de matières sacrées et morales : Plane multa.
Manuel de philosophie morale : Proclamanlern, magnum ilium

eximiumque prophetam Esaiam.
Des propositions des anciens théologiens : Magnum quidem

opus et arduum.
Plusieurs discours dont le premier traite du sacerdoce éternel

de Jésus-Christ.
Des propositions des jurisconsultes.
Quelques commentaires sur des titres choisis des Pandectes

ou des Digestes (1).
Il a encore, suivant son biographe, écrit les vies d'un grand

nombre d'hommes illustres et quelques ouvrages sur la langue
latine et l'histoire. Toutes ces oeuvres seront publiées, avec
l'aide de Dieu, pour L' utilité commune de tous (2). Il a toujours
fait le plus grand cas du grec, estimant que cette langue est
aussi nécessaire que le latin dans n'importe quel genre d'é-
tudes (3).

Avec les renseignements que nous avons recueillis jusqu'ici,
de côté et d'autre, nous n'avons qu'à nous reprendre pour faire,
à notre tour, un résumé et marquer les étapes de la vie de notre
homme.

MATHURIN ALAMANDE, né à Saint-Jean d'Angély, le 10 juillet

'1) Nous transcrivons ici les titres latins de ces ouvrages tels qu'ils sont
rapportés par son panégyriste : Epithalamion in Christum et virginem eccle-
siam. - Panegyrieum carmen ad pontiflcem Ulicen.sern. - Sglra cui litulus
Angeria, heroïco carmin. - Curriculum septem sophorunr. - Encomium
Marianum. - De taudihus candida virginita.tis insigniumque virginnm
libri duo. - Epistoln centum de relus divinis et moralibus. - Enchir•idion
moralis philosophire. - De placitis veterum theologorum. - Or ationes corn-
plures, quarnm prima est de sempiterno Christi sacerdotio.-De placitis juris-
consultorum. - Commentarii nonnutli in electos titulos Pandectarum sen Di-
gestorum.

(2) Scripsit et vitas multorum virorum illustrium et nonulla lingure latines
ac historia: lumen afferentia, quae omnia divina adspirante clenicntia in conn-
munem omnium utilitatem edentur.

(3) Grecas literas semper fecit maximi, adseverans eas latinis perquam
necessarias esse, in quocùmque disciplinarum genere versentur.



- 201

1486, de Jean Alamande et de Guillemette l3ourgonce, a fait
son éducation à Paris. A 24 ans, peut-être même auparavant,
il est principal du collège de Saint-Jean d'Angély ; en mai ou
juin 1509, il vient à Poitiers et se lie d ' amitié avec Julien
Pius : en 1517, se trouve à Bordeaux ; le 13 des calendes de juin
(20 mai 1517), il est à Lectoure; en 1519, à Beaumont, près
Condom ; en septembye et octobre 1519, à Castres ; en 1523,
peut-être même auparavant, à Toulouse. Tl avait alors exacte-
ment 37 ans, lorsque Jean Maurus lui dédia son commentaire
sur les distiques de Fausto Andrelini.

Voici maintenant la liste de ses amis connus jusqu'ici et des
personnes avec lesquelles il était en relation : Jacques Lefèvre,
d'Ftaples, dont il parait avoir été l'élève, à Paris ; Julien Pius,
de Maizières, en Berry ; Alain de Varennes, de Montauban ;
Jean de Mare, évêque de Condom ; Gilles Galérite, chanoine de
Lectoure ; le poète Fausto Andrelini ; Thomas Guichard, de
Rhodes ; Jean Corneille, de Chartres, poète et orateur ; Pierre
Martignac, évêque de Castres ; Raymond-Martignac, évêque de
Vabres ; Bonaventure Daia, protonotaire apostolique; Jean le
More ou Maurus, de Coutances, ancien imprimeur de La Réole
(1517), professeur à Montauban. Dans sa lettre adressée de Beau-
mont à Guichard de Rhodes, Alamande lui dit de saluer de sa
part, à Toulouse, le jeune et brillant Fossier (aureum juvenem).
C'est un nom que nous allions oublier (1).

A la nomenclature ci-dessus de ses ouvrages, il convient d'a-
jouter ce qui est contenu dans le recueil de Toulouse, sauf le
Genetltliacon. Nous ne pensons pas que tous les ouvrages énu-
mérés par le biographe d'Alamande aient été imprimés. Nous
ne les avons jamais rencontrés, ni vus cités.

Le volume de 1519 imprimé à Toulouse par Jean Faure (2) a
échappé aux recherches du marquis de Castellane et du docteur
Desbarreaux-Bernard et ne figure pas dans les listes qu'ils ont
données des éditions sorties des presses de cette ville. Il est
resté inconnu des bibliographes. L'exemplaire de M. Christie
provient de la célèbre collection du duc de Sunderland (13iGlio-
theca Sunderlandiana), dispersée aux enchères, à Londres, il
y a quelques années, et figurait au catalogue de la première
partie de la vente faite en décembre 1881, sous le n° 224. Le colo-
pllon ou achevé d'imprimer est placé avant la table ou Index

(1) Jean Fossier était de Mâcon. II est qualifié de perspicacissimus juue-
nis, poetice simul ac.oratorie callentissimus, dans une pièce de vers qui lui
est adressée en tète d'un ouvrage de droit de Alartinus &ncius i^ulgo Basco-
teins, imprimé par J. de Guerlins, û . Toulouse, en 1519. Le livre contient une
longue lettre de Guichard de Rhodes à Bascolet.

(2) Jean Faure était libraire et imprimeur. II imprimait dès 1509, peul-étre
même plus tôt, et exerça jusqu'en 1522, date de sa mbrt. Sa veuve, Mondette
Guimbaude, lui succéda en 1523. L'imprimerie et le matériel furent ensuite
repris par Jacques Colomiez qui forma souche d'imprimeurs à Toulouse pen-
dant près de deux siècles.

Ii
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historiarum (6 f°$ non chiffrés) au bas du folio 21, recto (2 e par-
tie), après cette formule:f nale rédigée en grec :

T£Aod TP Pa; Xiytrtd, Kat J'dZa,

Ii Cudcbantur Tolofæhxc litcrarum monimèta.5:Novas
Oitems. Anno falutiferi pattus. r519. Opera Iàannis Fao
bri Calchottyypi Totofani in vko Dagulheres.fub figno quia
Plagarû Icfii Chrifti morantis: é regioiac Canonicarii. fanai
Saturufui.Sumptibus vcro Guitielmi NudigencrcRothoma
gons: & Caftrcnfis ^3ibltopolae,

Nous ne nous attendions guère à rencontrer ici un libraire
normand, aussi loin de son pays natal qu'il revendique avec
quelque fierté. Guillaume Le Nud, que nous ne connaissions
point, appartient à une honorable famille de librairie de Rouen.
Un « Jehan Lenud », libraire, est mentionné clans un acte du
tabellionage du 15 mai 1522, comme exerçant à Rouen sur la pa-
roisse Saint-Nicolas. Il avait épousé Perrette Benard, fille de
Guillaume Benard, libraire-éditeur de la même ville, établi dès
1500 (1). Guillaume Le Nud parait avoir été le libraire attitré
de la ville de Castres, si l'on s'en rapporte à la mention qui se
trouve sur le titre des Paradoxa Ciceronis, analysés par Ala-
mande, indiquant sa demeure à Castres : Venalia repevies
Castres in edibus bibliopole ejusdem civitatis. Les recherches
que nous avons l'ait faire dans les archives municipales de Cas-
tres n'ont pas abouti, les documents concernant cette période
faisant défaut. Nous n'avons trouvé jusqu'à présent d'autre trace
du séjour de Guillaume Le Nud en cette ville que l'indication
relevée dans le livre imprimé par Jean Faure.

Nous avons éprouvé le même insuccès en ce qui concerne Ma-
thurin Alamande que nous percions de vue pendant plusieurs
années. Il est fort probable qu'il passa de Castres à Toulouse.

Nous avons été plus heureux à Lectoure. M. A. Mieux, avec
une rare complaisance, dont il nous a donné maintes fois des
preuves, a bien voulu consulter pour nous les archives de cette
ville. Nous sommes fixé maintenant sur la véritable orthogra-
phe du nom de notre Saintongeais, que Ton appelait tour à tour

(1) Voir Glanes historiques normandes, par L. Gosselin. Rouen, 1869, page
81, in-8.

Jean Le Nud exerçait encore à Rouen en 1533. M. Léopold Delisle vient
de découvrir dans le carton de la couverture d'un vieux livre des Heures
de A'ostre-Dame à l'usage de Rouen... nouvellement imprimées audict lieu
pour Jehan Le Nu, libraire demourant près les Cordeliers, et datées du 12
juillet •1533. Ces précieux fragments sont conservés à la bibliothèque nationale
sous lu cote B, 27,810.
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Almandin, Aumandin, Armanclin ou Armancleau, sans savoir à
quelle forme s'arréter. Il se nommait : «Maistre MATHURIN ALA -
MANDE », ainsi qu'on le trouve inscrit clans les registres munici-
paux de Lectoure. La note qui nous a été transmise par notre
docte correspondant nous apprend qu'Alamande était régent
des écoles de Lectoure en 1530-31, où il fut appelé pour rem-
placer Ramond de Rieux. Comme il refusait de quitter Agen où
il demeurait, les consuls lui députèrent M c Le Maire, notaire de
Lectoure, pour le contraindre à tenir ses engagements. C'est ce
qui résulte du texte suivant rédigé en patois.: « Item et por so
que au comensament de ladita annada per los cossors prece-
dens environ la festa de sainct Jehan, las escollas de ladita
bibla cran estadas balhadas a maistre Maturin Alamande et que
lodict maistre Maturin que eta en la villa Dagen no tenia compte
venir exercir et régir lasditas escollas, de mandament clous
dits consuls despuis ladita villa de Lectoura foc trames maistre
Jacques La Maire por requerir lodit Alamande venir regir las
ditas escollas, luy foc balliat per sos despens et dictas la soma
de trenta ung so, tres dines que baleu I ij gros, i arditz.
(Livre des dépenses consulaires, 1529-30, p. 109, verso).

Grâce à ce document, nous pouvons constater qu'Alamande
séjourna quelque temps à Agen, mais c'est tout. Nous n'avons
pas d'autres détails. Aux archives de la ville d'Agen, les regis-
tres de cette époque, qui auraient pu nous fournir quelque ren-
seignement complémentaire, ont disparu ainsi que nous nous en
sommes assuré.

Nous ignorons la date de la mort de Mathurin Alamande. Le
dernier mot n'est pas encore dit sur son compte. Nous avons
tracé la voie à suivre pour des recherches ultérieures. Un jour
ou l'autre on découvrira quelque document nouveau qui com-
plétera la biographie de cet enfant de la Saintonge dont nous
avons exhumé et ressuscité la mémoire.

A. CLAUDIN.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

ANNUAIRE DU CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE, 8e année (Paris,
conseil héraldique de France, 45, rue des Acacias, 1895, in-18,
Lxx-396 pages).

Sous l'habile direction de notre confrère et compatriote M. le
vicomte Oscar de Poli, président du conseil héraldique de France ;
l'Annuaire de cette société prend chaque jour de plus amples
développements.Nous enregistrons clans le volume de cette année :
une étude sur Le huit centième anniversaire du concile de Cler
mont, par M. Couret, avec indications nombreuses de sources;
les Sources du nobiliaire de Picardie : le Livre de raison de la
famille de Chevalier d'Escage, par M. 'l'ami ey de Larroque ;
Images mortuaires de l'empereur et de l'i.nipéra.b•icc cl^.a 1;ré-
sil : par mgr Barbier de Montault; France et Castille (1385-1387),
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par M. Gaston Bernos, où est biographié Guillaume de Naillac,
sénéchal cle Saintonge, qui commandait une des deux armées
envoyées par Çharles VI en Castille ; Quelques considérations
sur le droit d'aînesse, par M. du Buisson de Courson ; Croisés
de France (1095-1396), par M. le vicomte Oscar de Poli, liste
des croisés dont les noms sont représentés au conseil héraldi-
que de France : d'Abzac, Bremond, Chabot, Damas, Fleury,
Lastic, Poli.

Dans la chronique sont mentionnés les ouvrages de MM. Au-
diat, Tamizey de Larroque, Anatole de Bremond, marquis de
Surgères, O. de Poli, comte de Saint-Saud.

Nous devons une analyse particulière à un mémoire de M.
Oscar de Poli. Il consacre un nouvel article, Samuel de Cham-
plain, à la recherche des origines du célèbre fondateur de Qué-
bec. Avec une persévérance infatigable, il fouille toutes les
archives où il espère trouver les ancêtres de l'énigmatique Sain-
tongeais. Cette fois le cabinet des titres, qui n'a pas de secret
pour lui, lui a donné plusieurs personnages du nom de Cham-
plain, plus ou moins déformé. Parmi les Gendarmes de l'hôtel
du roi « chevaliers soudoiers de Xaintonge » (1340), Eymart
d'Archiac et Foucaut, son frère,Ythier de Barbezil, Arnaut d'Am-
bleville, Arnaut de Mornac, Poince d'Ambleville, Vivien de
La Ramacle, Pierre de La Ferrière, Geoffroy Fromentin, Geof-
froy de Montosier, Hugues de La Jarrie, Guillaume de Julhac,
Hugues de Luchet, Guillaume de Jambes, Renaud de Travailles,
châtelain de Talmont, il y a « diseniers à cheval, Guyart de
Champeulain et Henry de Champoulain ». Ces cieux capitaines
de cavalerie ne sont pas nécessairement saintongeais; mais ils
se trouvent au milieu d'une foule de Saintongeais ; c'est déjà
quelque chose. En 1353, clans la montre de Jean de Tintré à
Uzarches figure, au nombre des écuyers, Pierre Champelin, écrit
Champeline, qui peut être identifié avec Pierre Chempelin, écu-
yer de Vendôme, qui fit hommage en 1347 à l'évêque de . Q1-tar-
tres. Dans la montre de Regnault de Pons (1354) à Limoges, à
côté de Louis de Maleval, Bernard de Ferrières, Achard de Pou-
lignac, Guyot de Cognac, etc., est Pierre de Champelin écrit
Champeline, parce que le scribe faisait sonner la syllabe finale,
qui est certainement le même qüe Pierre Champelin, écuyer de
Jean de Tintré.

Or si l'on considère les relations du Vendômois avec la Sain-
tonge, constatées par une foule d'actes (Voir notamment Cartu-
laire saintongeais de l'abbaye de la Trinité de Vendôme, dans
le tome xxu des Archives historiques) et notamment par les let-
tres patentes (octobre 1450) par lesquelles Charles VII fait don
à André de Villequier, son chambellan, des seigneuries d'Oleron
et de Marennes, d'Arvert et de la tour de Broue, « lesquelles ont
pour longtemps esté tenues et possédées par les seigneurs de
Pons » et été confisquées sur Jacques de Pons, il est à croire
qu'un chartrain du nom de Champlain a bien pu s'établir dans
les possessions de l'abbaye deVendôme en l'île d'Oleron, où préci-
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sément entre Cheray et Chaucre, paroisse de' Saint-Georges, se
trouve un fief dit Chaupoulin et Champoullin. il n'est donc pas té-
méraire d'identifier le fief de Champoullin avec le fief des Chanl-
pelin, Champellin, Champeulain ou Champlain, c'est-à-dire
avec le lieu dont Samuel de Champlain se qualifiait sieur. Donc
c'est d'une vieille race militaire d'origine vendômoise, transplan-
tée en l'île d'Oleron dans la première moitié duxlv e siècle, qu'est
sorti le fondateur de Québec.

Voilà des concluions probables. Mais comment relier An-
toine de Champlain, père de Samuel, avec le Pierre Champe-
lin de 1353 ! La preuve n'est point faite. Ah ! si les minutes des
notaires ou les registres d'état civil en l'île d'Oleron remontaient
plus haut que le xvll e siècle! Cependant il ne faut pas se décou-
rager. M. de Poli vient de nous montrer comment on arrive à
la vérité. Par ses opiniâtres recherches il a bien mérité de dé-
couvrir enfin la preuve convaincante ; il la découvrira, puis-
qu'il est sur la voie.

Le BULLETIN HISTORIQUE ET PHILOLOGIQUE du comité des travaux
historiques et scientifiques du ministère de l'instruction pu-
blique (année 1894, n °S 1 et 2, parus en mars 1895) contient, p.
124-134, le mémoire que M. le docteur Atgier, de l'académie
des sciences et belles lettres d'Angers, a lu au congrès des so-
ciétés savantes, à la Sorbonne, en 1894, sous ce titre : Notice
sur les chartes seigneuriales de l'île de Ré. Ces chartes, con-
statant les nombreux privilèges accordés aux habitants de file
de Ré par les sires de Châtelaillon, plus tard les sires de Mau-
léon, disparurent, enlevées probablement par les Anglais lors
de l'invasion de l'île, en 1627, et mises dans les archives de la
tour de Londres, dont une grande partie a été détruite par l'in-
cendie. Une copie existait à Paris, a la cour des comptes, qui
fut détruite par la commune, en 1871. Deux autres copies res-
taient à la mairie de Saint-Martin. L'incendie de 1891 dévora
les archives et la mairie. (Voir Lettre historique, de M. Phelip-
pot). Mais M. Atgier, en 1881, avait transcrit ces chartes. La
première date du xne siècle, accordée par Savary de Mauléon
et Raoul, son fils ; la deuxième (1289) est de Guy II, vicomte de
Thouars ; la troisième est de Jehan Jre de Thouars (1318); la
quatrième, de Louis P' de Thouars (1357) ; l'onzième et der-
nik•e est de Louis, sire de Bueil, comte de Sancerre, et de
Jacqueline de La Trémoille, sa femme. Les terres de l'île étaient
partagées entre la seigneurie de Saint-Martin et deux abbayes :
l'abbaye de Saint-Michel en ferm, en Bas-Poitou, et l'abbaye
des Châteliers, située entre La Flotte et La Prée. Les chartes
royales concernant l'île de Ré ont été imprimées à La Rochelle,
en 1728, par David Néreau, syndic de l'île, sous ce titre : In-
'oculaire des litres et privilèges de l'isle de Ré : les originaux
ont péri en 1891. Quant à l-étymologie ctu mot Ré, ce n ' est ni
Réa, ni Reorum, ile des malfaiteurs, irais bien regia, regalis ;
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ale royale, île du roi, ale ré; roy, roi se prononçant alors, et en-
core maintenant ré, d ' où ré-ne, qu'on écrivait rogne = reine.

Dans le même_volume, page 182, est une Note de M. Boisso-
nade, sur le séjour de Richelieu à Angoulême, en 1619, et sur
les revenus de l'évêché de Luçon. D'après une pièce des archi-
ves de la Charente (24 août 1619), il résulte que le chiffre exact
de l'évêché de Luçon était de 13.000 livres Par an, et que la du-
rée du séjour de Richelieu, « évesque et baron de Luçon j>, fut
des derniers jours de mars 1619, mercredi de la semaine sainte,
au 30 août, jour où il partit pour se rendre à Tours.

l'HISTOIRE DES SÉMINAIRES DE BORDEAUX ET DE GAZAS, par L.
Bertrand. 3 vol. in-8°: 18 francs.

Ant. de Lantenay, que M. l'abbé Bertrand connaît bien, a
déjà publié plusieurs ouvrages qui dénotent une rare conscience
d'écrivain et une érudition aussi vaste. Son nouvel ouvrage ne
démentira pas la bonne réputation des Mélanges de biographie
et d'histoire ou de L 'oratoire à Bordeaux.

Mince sujet qu 'une histoire de séminaires ! - C ' est vrai ;
mais il en est d'elle comme de l'histoire de France, qu'on peut
écrire en quatre volumes ou en cent. Donc cc n'est pas trop que
de trois volumes pour les établissements cléricaux de deux évê-
chés. D'ailleurs, il y a des discours de vingt minutes qui sont longs,
et d'autres d'une heure qui sont trop courts. Avec M. Bertrand,
deux volumes sur les trois séminaires de Bordeaux avant la
révolution, - Saint-Raphaël fondé en 1442, le séminaire irlan-
dais en 1603 et le séminaire des ordinands ou de la mission, -
puis les séminaires au XIX e siècle, sont à peine suffisants : car à
l'histoire des séminaires est attachée l'histoire religieuse elle-
même ; et puis l'auteur sait tant qu'il relie à son sujet princi-
pal une foule de petits faits, de détails qui lui donnent de
la vie. Quel dommage que l'histoire s'arrête à 1828 ! Mais l'his-
toire contemporaine est si difficile à écrire ; on ne se plaindra
donc pas que M. Bertrand ait tant dit sur l'époque antérieure.

T. l ei, p. 397, nous voyons ce que devint l'église Saint-Eu-
trope, jadis Notre-Dame de la Place, située à l'est de la place
Pey-Berland, vis-à-vis les absides de la cathédrale, qui avait
été donnée par le cardinal de Sourdis aux Irlandais réfugiés en
France par crainte de la loi anglaise d'Elisabeth (1584), con-
damnant à être pendus tous les prêtres catholiques et ceux qui
leur donneraient asile. Le directoire du département la vendit
(23 juin 1796), pour le prix de 21,006 francs au citoyen Jacques
Chamhlant, carrossier, qui y établit une fabrique de salpêtre ;
puis, ayant fait banqueroute, il mourut « enragé et répétant au
dernier moment les forfaits de ses crimes ». Les créanciers ven-
dirent l'église 15,000 francs, payables en numéraire. Le 15 jan-
vier 1803, elle servaitau culte catholique. Enfin, après plu-
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sieurs. vicissitudes, après plusieurs modifications et arrange-
ments divers, elle est aujourd'hui un magasin de meubles ap-
partenant à M. Plazanet.

Le t. ii, p. 302, nous révèle un écrivain inconnu à la Biogra-
phie sainlongeaise et à la Bibliothèque des écrivains de la
compagnie de Jésus, Léonard Loumeau, né le 2 janvier 1796 à
Rochefort, entré clans la compagnie de Jésus le 1° r avril 1816,
professeur de rhétorique au petit séminaire de Bordeaux jus-
qu'en 1820, à Aix en Provence (1822-1823), étudiant en théologie
à Rome, de nouveau professeur de rhétorique (1827-1828) à
Billom, mort à Aix le 19 décembre 1829, laissant des manu-
scrits : La joie des Béarnais à la naissance de Henri IV, drame
en 3 actes (Aix, 1823) ; Constantin, ou le triomphe de la reli-
gion (1823) ; Saint Eustache, tragédie, et une traduction en vers
de l ' Agapitus, tragédie du P. Porée.

Le t. iri, séminaire de Bazas, contient un poëme héroi-co-
miquc, Pépel ou le cuisinier du séminaire de Bordeaux :

Je chante la valeur, l'embonpoint et la mine
De ce fier champion, vrai héros de cuisine,
Qui, dans un séminaire instruit de son métier,
Dès l'âge de vingt ans fut élu cuisinier...

On lira, en tète du troisième volume, une préface du direc-
teur de la Revue de Gascogne, M. Léonce Couture, doyen de
la faculté libre des lettres de Toulouse, qui fait un granit éloge
de l'ouvrage de M. Bertrand, et sous une telle plume l'éloge a
sa valeur.

M. Bertrand annonce pour parai ire prochainement : Nouveaux
mélanges de biographie et d'histoire et la Vie de messire Henry
de Béthune, évêque de Maillezais, puis archevêque de Bor-
deaux. Souhaitons que les lecteurs n'attendent pas trop long-
temps.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 576. - Les archives municipales de Bordeaux contiennent
des lettres de : 1° Jehan Moraut, capitaine de Montandre en
1406 ; 2° d'Arnauton de Bordes, seigneur de Montlieu, aussi en
1406. A-t-on quelques renseignements sur ces deux person-
nages?

	

E. MAUFRAS.

N° 577. - L'auteur de l'Histoire de l'église santone, l'abbé
Briand avait réuni une collection importante de portraits d'é-
vêques de Saintes qu'il avait léguée à l'évêché. Ils ornaient
autrefois le salon de la maison achetée jadis, au moment oit le
titre d'évêque de Saintes fut rétabli, pour servir de palais épis-
copal quand l'évêque de La Rochelle viendrait à Saintes oit
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il devait séjourner pendant un certain temps, chaque année. Que
sont devenus ces portraits ?

	

D.

II. - RÉPONSES

N° 544 ; XIII, 481.; XV, 63. Un principal du collège de Saint-
Jean d'Angély. Voir plus haut, page 189.

N° 568; XIV, 477 ; XV, 64, 124. Les Pintault et les Binet de
Marcognet. - Remerciements à M. P. Pedrelli pour sa juste
observation sur l'ordre des mariages de Louis-Nicolas Binet de
Marcognet. Emilie Pintault est, en effet, sa seconde femme ; la
première est Suzanne-Louise Guicheneux, de la paroisse de
Saint-Laurent de La Prée (21 novembre 1724i-30 mars 176'i). Voir
Bulletin du 1 e' janvier 1895, page 65. En relisant mes notes et
copies d'archives paroissiales, je constate que m u- Binet de Mar-
cognet, née Emilie Pintault, assistait à l'enterrement de sa
belle-mère, dame Louise-Henriette Le Cadou, le 17 avril 1771.

A. DUPLAIS DES TOUCHES.

N° 570, XV, 62, 124. Les Nicolas de Voutron, de Lisleferme,
de Lamballerie.

Puisqu'on désire quelques renseignements sur la jonction des
Nicolas de Lamballerie avec les autres branches, voici ce qu'on
trouve dans la généalogie de cette famille, imprimée en-1856
dans l 'Armorial de la noblesse française par d'Auriac, que j'ai
complétée jusqu'à nos jours.

A. - Vincent Nicolas, écuyer, seigneur de Coureilles, etc.,
épousa Catherine Pineau, dont: Jean, qui suit, et Gédéon, auteur
de la branche de Voutron (Voir Revue de Saintonge,1892, xi1, 7).
Je remonte jusqu'à lui pour indiquer les jonctions: car il est
l'auteur des trois principales branches.

B. - Jean Nicolas, écuyer, seigneur de La Jarrie, épousa en
1598 Marie François, dont :

C. - Daniel Nicolas, écuyer, juge de la principauté de Cha-
lais, marié le 17, aliàs 28, janvier 1647, à Suzanne de Mallangin,
aliàs Malengin, dont : 1° Michel, qui suit ; 2° Clinet, auteur de
la branche des Lisleferme. Nous avons tout lieu de le croire hu-
guenot.

D. - Michel Nicolas, écuyer, sieur de La Chapelle, accom-
pagna son père en. Angleterre, puis passa aux Indes, où il se
distingua à la prise de La Balire, d'où, dit une tradition de
famille, le surnom de Lamballerie donné à cette branche. De
N... Charlier, il eut :

E. - Pierre Nicolas de l'Emballerie, écuyer, chevalier de
Saint-Louis, marié, le 27 décembre 1694, à Angélique de Martin
de La Grange, fille d'Isaac, écuyer, et de Marie Moure, dont :

F. - Simon Nicolas, dit de Lamballerie, chevalier de Saint-
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Louis, capitaine de cavalerie, marié : 1° le 15 mars 1717, avec
Marguerite Thévenin (1); 2° avec Elisabeth de Malbec. Il n'eut
d'enfant que du premier lit :

G. - Pierre Nicolas, dit par courtoisie officielle de la cour
le marquis de Lamballerie, gouverneur des pages, tué en duel
à Versailles le 13 janvier 1770. Il épousa, le 8 mars 1747, Jeanne
Martin de Châteauroy, fille rie François, écuyer, et de Marie-
Thérèze Bonnet. Il eut : 1° Louis-Pierre, qui suit ; 2° Simon, qui
viendra plus loin; 3° Jean, chevalier de Saint-Louis, chef d'esca-
drons de cavalerie, marié à N... Hardy dont la fille épousa N...
de La Chaise ; 4° Jeanne, mariée à Jean-Baptiste Brou de Lau-
rière, écuyer, seigneur de Valeuil.

1-I. - Louis-Pierre Nicolas, dit le marquis de Lamballerie,
épousa, le 4 mars 1771, Adélaide Bauchereau de La Guérinière ;
il fut gendarme de la garde et mourut en 1778, laissant: 1° Jean,
qui suit ; 2° Pierre, mort en Russie en 1812 ; 3° Jeanne, morte
sans alliance.

1. - Jean Nicolas, marquis de Lamballerie, épousa, par con-
trat du 27 janvier 1815, Marie-Jeanne Delafaye du Bourgoin,
fille de Pierre, conseiller à la cour de Bordeaux, et de Marie
Chambaudie; il mourut en 1834, laissant: 1° Pierre-Paulin-Jean,
marquis de Lamballerie, marié en juin 1857 à Charlotte-Armande-
Berthe de Fonvielle ; il est mort à Labaurie, Commune de Saint-
Christophe de Chalais, le 17 avril 1894 (Voir xtv, 489, et l'article
que je lui ai consacré dans le Charentais d'Angoulême, du 4
juin). Son fils unique, Marie-François, était mort sans alliance
le 12 mai 1882 ; 2° Jean-Charles, qui suit.

J. - Jean-Charles Nicolas de Lamballerie épousa: 1° en 1840
Marie Delafaye du Bourgoin ; 2° Eveline Sauvage, dont il n'a
pas eu d' enfants ; il mourut à Parcoul (Dordogne) le 14 février
1870, laissant : 1° Jean-Pierre, qui suit ; 2° Ernest, prêtre, mort
'en 1873 ; 3° Ludovic, rapporté après son Frère.

K. - Jean-Pierre-Paulin Nicolas de Lamballerie, officier cte
marine, mort le 30 août 1881 ; il a eu de Marie-Augustine Sau-
vage, morte le 16 juillet 1883 : 1° Adalbert, qui suit ; 2° Hélène,
morte en bas âge.

L. - François-Marie-Adalbert Nicolas, marquis de Lambal-
lerie, né le 24 juin 1877.

K bis. - Ludovic'(Jean-Pierre-François) Nicolas, comte de
Lamballerie, marié le '6 juillet 1880 avec Françoise-Marie-Mar-

gucrite Chicouk, fille de Charles (descendant de nobles écossais
émigrés avec les Stuart) et de Marie de Callières, dont : 1° Ma-
rie-Josèphe-Agnès-Charlotte-Jeanne, née le 22 mai 1881, et hé-
ritière de son oncle le marquis de Lamballerie; 2° François-Nil-
Guillaume, né le 5 mai 1883.

I-1 bis. - Simon Nicolas, dit M. de La Rivardière, maire de

(Il Les François, les Meure, les Thévenin appartenaient à des familles
bourgeoises de la basse vallée de la Dronne, toutes protestantes.
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Chalais, épousa N... des Gentis, dont: 10 Simon, qui suit; 2°
Victor, qui n'eut qn'un fils mort sans postérité; 3° Amans, mort
sans alliance.

1. - Simon Nicolas de La Rivardière épousa N... Delafaye
de Martimont, dont une fille, Camille.

Je ne garantis l'exactitude des renseignements que pour les
derniers degrés. Les Nicolas de Lamballerie portent comme
armes : Parti au lei d'or à 3 fasces d'azur, la première chargée
d 'une étoile d'argent et la deuxième de cieux étoiles d'argent,
à deux lances aussi d'argent en sautoir brochant sur le tout ;
au 20 d'azur au chevron d 'or accompagné de 3 étoiles d'or, po-
sées 2 et 1.

	

SAINT SAUD.

N° 577; X V, page 207. Les portraits des évêques de Saintes.
Voir plus haut, page 181.

BIBLIOGRAPHIE

Inventaire des archives du château de Chambes, paroisse de
Voulême, baronnie de Ruffec en Angoumois, augmenté de do-
cuments que possède la bibliothèque nationale, 695-1599. Ci-
vray, imp. Eugène Moreau ; Angoulême, Coquemard, libraire;
juin 1894, in-8°, 28 pages. Prix de vente: 1 franc.

Indication très sommaire de 221 pièces qui concernent sur-
tout la famille de Brotier, sans indication d'état original ou
copie, papier ou parchemin, ni de sources, puisque l'on cite la
bibliothèque nationale, - pourquoi pas aussi les archives natio-
nales? Malgré ses lacunes cet Inventaire a son utilité ; il révèle
des pièces dont on ignorait l'existence et permet de les retrou-
ver. Nous y voyons en 1123 la « confirmation d'une dysme don-
née à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes par Sibylle, abbesse
de laditte abbaye, à cause d'une terre située entre Champagne
et Pont-L'Abbé en Saintonge, ladite confirmation faite en pré-
sence et du consentement d'Aldehert Brotier ». C'est la charte
xc ►x du Cartulaire de l'abbaye. A la date de 1119, on cite encore
« charte établissant que Aldebert Brotier, receveur et économe
de Saintes, reçoit 50 sous d'or... » C'est la même pièce xcix du
Cartulaire qui ne dit pas tout à fait ce que dit le texte français.

JHAQUE DE FONCOUVARTE. Lettre à Pire Béurtechut en patois
sintonghé à p'l r 'pous de l'assembiée de Sint-Itrope de 1894. Sain-
tes, imp. Robert, 1894, in-8°, 8 pages. Prix : 20 centimes.

JULIEN-LAFERRI RE (Ludovic-Henri-Marie-lxile). Lettre pas-
torale et mandement de Mor l'évêque de Constantine et d'Hip-
pone pour laprise de possession de son diocèse. Ligugé (Vienne),
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imprimerie de l'abbaye [bénédictine] de Saint-Martin,1894,in-8°,
17 pages. Signée : -j- Lunovlc, évêque de Constantine cl d'1-l'ip-
pone. Sceau ovale : Dans cieux niches ogivales saint Louis et
saint 1-fenvi ; au-dessus, la vierge à l'enfant; ail-dessous, un écu :
D'azur à 3 croisettes bisautées d'argent au chef d'or à la cou-
ronne d'épines de sinople, avec la devise : ABNEGA TEMET IPSVIII.

Légende en caractères gothiques : sic. Lvoovl'CI HENI+ICI EPISCOPI

CONSTANTINIANI ET HIPPONENSIS• Sur la COLIVCrture, les armes :
D'azur à trois croix bisautées (dont les quatre extrémités sont
taillées en biseau) au chef d 'or chargé d'une couronne d 'épines
de sinople (Voir :ùv, 251) ; l'écu timbré d'un palmier entre la
crosse et la mitre, et sommé du chapeau de sinople à 3 rangs de
houppes. Devise : ABNEGA TEMET IPSVM.

KNELL (L'abbé J.), du diocèse de La Rochelle. Les enfants de
la bible. Tours, Maine, 1894, in-8°, 180 pages.

Ce sont des conférences faites pour les enfants ; mais grâce
au savoir de l ' auteur, à son réel talent, tous y peuvent profiter.
M. l'abbé Knell, prédicateur distingué, a réuni clans ce petit
livre les enfants de la bible, Ismaël et Isaac, Marie, soeur de
Moise, Samuel, Daniel, le petit .Toas, le plus jeune des Macha-
bées, la fille de Jaire, les saints innocents, l'enfant .Tésus, etc.
Ce sont 21 chapitres, tout pleins de foi, de conseils pratiques, de
leçons élevées. Il 'y a quelques images. L'auteur aime les en-
fants; il les cornait et leur parle le langage du coeur. Il faudrait
que chaque enfant cuit en mains ce petit livre. A chaque chapitre
est joint un morceau, vers ou prose, qui ajoute un attrait de plus.
Chateaubriand, Rousseau, l-lugo,L:cmartine,Lamennais, Reboul,
Lacordaire. Lisez ces jolies strophes de M. Georges Gourdon :

Sous la gaze, qui le protège,
Calme et souriant, l'enfant dort.
Ses cheveux à son front de neige
Font comme une auréole d'or.;..

Voir un compte rendu clans les Etudes religieuses du 25 décem-
bre 1894.

- La jeune fille au pensionnat. Poitiers, Oudin, 1894, in-18,
299 pages. Prix: 2 francs.

Aimable petit livre, plein d'excellents conseils et d'une foule
de traits qui varient agréablement l ' austérité des préceptes. il
y a là des enseignements précieux pour la jeune fille... et pour
tout le monde, sur le lever, le coucher, les repas, la toilette, la
prière, les arts d'agrément, les soins de propreté, etc. Chacun
peut en faire son profit, môme quand on n'est pas fille ou qu'on
n'est plus jeune. L'auteur sait beaucoup et conte si bien.

LABAT (Gustave), membre et ancien président de la société
des Archives historiques de fa Gironde. Doduments sur la ville
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de Royan et la tour de Cordouan (1481-1799).Troisième recueil,
Bordeaux, imp. G. Gounouilhou, 1894, in-4°, xvtn-150 p.(Extrait
des Archives historiques de la Gironde, t. xxvni). Voir Bulletin,
xiv, 473.

LA I3oUBALIÈBE (A. de). Les débuts de l'imprimerie à Poi-
tiers 1479-1515.2 e édition. Paris, Em. Paul, 1893, in-8°, 70 pages ;
gravures. (Extrait de la Revue poitevine des 15 mars-15 juillet
1893).

- Nouveaux documents sur les débuts de l'imprimerie à Poi-
tiers. Paris, Paul, 1894, in-8°, 63 pages ; gravures. (Extrait de la
Revue poitevine des 15 août-15 octobre 1894).

Nous avons, quand ils ont paru dans la Revue poitevine, si-
gnalé les articles de M. de La Bouralière sur les débuts de l'im-
primerie à Poitiers. L'auteur travaille depuis dix ans à " une
bibliographie poitevine, dont le premier chapitre devait être
l'histoire de l'imprimerie en Poitou. Ce que Petitjean savait le
mieux, c'était le commencement ; mais le commencement, pour
le savoir, il faut le faire, et ce n'est pas chose facile. Où trouver
les éléments de cette oeuvre ardue? Où sont les milliers de vo-
lumes qu'il faut consulter ? Et quand on est sur la piste, quand
on arrive au gîte, le gibier a disparu ; tel Limoges, on y accourt
pour voir un incunable, Logica vetus, de J. Bouyer et G. Bou-
chet ; vous tombez mal : l'incunable voyage en ce moment, il
prend ses vacances, il court les grands chemins depuis dix
mois ; revenez de Poitiers dans quelque temps, quand il sera
de retour.

Et les noms? Stephanus de Gradibus; commenttraduisez-vous?
Etienne des Grés, Etienne des Degrés, Etienne Gadir, Etienne
de Pas, du Despas ? EtAlmandinus, de Saint-Jean d'Angély, qui
se trouve être Alamande (Voir plus haut, page 189). Et l'identité
des personnes ? Le magister Joannes est-il Jean Bouyer ? Est-il
« saintongeais d'origine », comme le dit M. Claudin ? - Du dio-
cèse de Saintes, oui, répond M. de La Bouralière; mais auni-
sien, puisqu'il était de Mauzé où il avait son patrimoine, ainsi
que le prouve son testament. E_t le chanoine illustrissimus de
Saint-Hilaire, dans la maison duquel a été imprimé le Brevia-
rium historiale de 1479 ? Est-ce Bertrand de Brossa qui a pour
lui M. Claudin avec de graves présomptions? Est-ce Simon
1-lennequin, mis en avant par M. de La Bouralière, ou bien quel-
que autre membre de l'aristocratique chapitre ?

Et ce ne sont pas là les seules difficultés. Caractères, impres-
sions, papier, filigranes, que sais-je encore ! Il faut tout exami-
ner attentivement, surtout comparer, lire le texte d'un bout à
l'autre : car dans je ne sais_quel petit recoin du livre se cache
un signe, un rien, qui donne le mot d'une énigme. Labeur ardu,
long, minutieux. M. de La Bouralière a entrepris cette oeuvre
et les cieux brochures qu'il nous livre sont la preuve de l'impor-
tance de ses recherches, de la cors_ience qu ' il y a mise, de son
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savoir profond, et du succès de ses efforts. Il a pris un bon
parti, c'est de publier d'abord dans une revue le premier résul-
tat de ses études. C'est appeler sur elles l'attention, la contradic-
tion au besoin. On a vu par les remarques cle M. Claudin (xtv),
par la discussion très courtoise des deux savants, que cette
méthode avait des avantages. Tous deux, de très bonne grâce,
reconnaissent les lapsus signalés, ou soutiennent leur opinion
qu'ils appuient de bons arguments, prêts à;s'incliner dès que
les raisons données ne seront plus des raisons de sentiment ou
des probabilités, mais des preuves réelles, palpables. M. de La
Bouralière a bien commencé et les lumières:qu'il a répandues
sur cette obscure question des origines typographiques du
Poitou, attestent que le reste de son travail !ne sera pas moins
fructueux.

LACAZE (Athanase). Voirie. Entretien des routes. Service des
cantonniers et matériaux d 'entretien. Instruction pratique
pour les cantonniers de Pontaillac. suivie des noms des
voies, maisons, villas et chalets, et des adresses des propriétai-
res de Pontaillac. Royan, imprimerie et librairie Royannaises,
1894, in-4° oblong, 1v-31 p.

Pour être spéciale à Pontaillac, cette Instruction ne sera pas
moins utile ailleurs : sages conseils, fruit de' l'expérience, pour
l'entretien des routes, la conservation des arbres qui les om-
bragent, etc.

LA MORINERIE (De). Les Barin, de Marennes, ministres, pro-
fesseurs et écrivains. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1893, in-
8°, 12 p. (Tiré à 25 exemplaires du Bulletin de la société des
Archives).

- A Louis Avdiat, antigvaire très savant, très malin et très
redoutable démolisseur dv capitole de Saintes, créateur dv mu-
sée lapidaire de la ville, humblement j 'ai' dédié ce pavé. LA
MoRINERIÉ. Lu au banquet anniversaire de la vingtième année
de la Société des Archives historiques de !la Saintonge et de
l'Aunis, le 6 juin 1894. La Rochelle, imp. Nbël Texier, 1895, in-
8°, 7 pages.

Naguère on a tiré des flancs de l'hôpitél
Un livre d 'art romain noyé dans la muraille.
Le livre est en lambeaux, mais encore magistral,

	

-
Fait de pages de marbre et de pierre le taille...
De ces inscriptions jaillissent des clartés
Merveilleuses d'effet, qui, traversant la nue

	

-
De ces âges lointains remplis d'obscurités,
Les éclairent d 'un nom, d'une gloire inconnue.
Ainsi je te salue, ô mon' nouvel ami,
CONGONNETODUBNUS 1 Tu m'entres dans l'oreille
Comme un son de trompette : on n'est' pas à demi
Grand homme avec un nom d 'envergu're pareille...
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Chacun des convives du 6 juin dernier a reçu un exemplaire
de cette élégante et spirituelle plaquette, tirée seulement à cent
un exemplaires. L'un d'eux, M. Marcel Pellisson, a accusé récep-
tion à l ' auteur par cet acrostiche :

A CONGONNETODUBNUS. Dédié à M. de La Morinerie, arracheur de
pavés.

• oncitoyen immense, homme sans doute intègre,
q toi dont le nom est aussi long qu'un jour maigre,
• oble ancêtre, dis-moi, comment donc as-tu pu
G^ arder, las ! ce silence enfin interrompu ?

n a, quoi ! jusqu'ici vécu sans te connaître !
'Z ul ne sut que le ciel chez nous t'avait fait naître,
7 ul ne sut dans nos champs ton trépas arrivé,
• t puis, par quel destin, sous le grès d'un pavé,
y a gloire a sommeillé des siècles dans la tombe !
q ssements précieux, enfin le voile tombe :
• e sa puissante main qu'il exerce souvent,
C n Santon érudit, un illustre savant,
td randissant ce pavé qu'il nous lance à la tête,
Z ous fait du même coup, comme il le porte au faîte,
• nir son nom sonore à d'autres plus connus.
cn alut, beau soldat, grand CONGONNETODUBNUS !

Un autre convive, M. Edmond Maguier, à l'envoi de son exem-
plaire du pavé que l'auteur avait appelé une balançoire, « pas
comme l'aimable escarpolette du poète », a fait cette jolie ré-
ponse :

Votre poème gai, charmant,
Etait resté dans ma mémoire...
(Ce n'est pas une balançoire
Que je vous monte en ce moment).

C 'était plaisir de vous entendre,
Nul diseur ne fut votre égal 1
Je regrettais ce fin régal...
Mais vous venez de me le rendre.

Pour toujours « mise en imprimé »
J'ai maintenant la poésie.
Doublement je vous remercie :
Car vous m'avez deux fois charmé.

LANNES DE MONTEBELLO (Ch:). Traité sur l'exploitation de
l 'alfa en Algérie. Saintes, imp, Orliaguet, 1893, in-8°, 162
pages.

[LA TRÉMOILLE (LOUIS de).] Les La Trémoille pendant trois
siècles. T. III..Charles, François et Louis III. 1 4185-1577. Nan-
tes, Emile Grimaud, 20 août 1894, in-4°, x-264 p. Voir xiv, 474.

- Jeanne de Montmorency, duchesse de La Trémoille, et sa
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fille, la princesse de Condé. 1573-1629. Nantes, Emile Grimaud,
imprimeur-éditeur, 1895, in-4°, iv-194 ; 2 portraits.

Les Chasteigner en Aunis et clans le Bas-Poitou. Niort,
Clouzot, 1894, in-4°, 58 pages, tiré à 150 exemplaires.

LETARD (L'abbé François), chevalier du Saint-Sépulcre, curé
de Saint-Just en Marennes, auteur des Tableaux évangéliques.
Jeanne d 'Arc la Pucelle. Albi, imp. des apprentis orphelins :
chez l'auteur, à Saint-Just, 1894, in-4°, 72 pages.

« Notre but, dit l'auteur, est de célébrer la délivrance mer-
veilleuse de la France par une héroine qui est bien une des
plus suaves visions de l'histoire, figure unique dans les annales
des peuples, absolument sans tache, ineffablement belle, sainte,
touchante, glorieuse, et cela par une intervention manifeste et
providentielle de celui sans lequel rien de grand ne se fait sut
la terre. » Il faut louer les intentions du pieux auteur. C'est
une oeuvre de vulgarisation qu'il a entreprise ; on n'y trouvera
donc ni dissertation technique, ni discussion savante ; le récit
simple des faits merveilleux de la Pucelle n'est-il pas le moyen
le plus sûr d'attirer sur elle l'intérêt, l'admiration et l'amour.
M. l'abbé Letard, si dévoué à l'ceuvre de la Palestine, a voulu
donner aussi à la « vénérable Jeanne d'Arc » une preuve de son
zèle et sa foi. Nous ne pouvons que le féliciter. Des images
nombreuses ornent cet opuscule : portrait de Jeanne, ses vi-
sions, son départ, sa présentation au roi, son bûcher, sa statue,
etc. L ' ouvrage se termine par le voeu pour sa canonisation, « la
plus ancienne poésie en l'honneur de Jeanne d'Arc », et « la
prière pour l'armée », par M. le capitaine Borelli, pièce qui
commence par un vers faux.

PIERRE LOTI, de l'académie française. Le désert. Paris, Cal-
mann Lévy, 15 janvier 1895, grand in-18, II-262 p. Prix :
3 fr. 50.

Voir sur Le désert un article, Le pèlerinage de M. Pierre
Loti, par M. Gaston Deschamps, dans le Temps du 20 janvier
1895.
- Jérusalem. Paris, Lévy, 27 mars 1895, in-18. 3 fr. 50.

LouvoT (L'abbé), curé de Saint-Claude, chanoine honoraire
de la cathédrale de Nîmes. Mer Petit, archevêque de Besançon.
Besançon, imp de Paul Jacquin, 1894, in-8°, 30 pages, avec
portrait.

Tous ceux qui, dans le diocèse de La Rochelle, ont connu
Mgr Fulbert Petit, retrôûveront avec plaisir les traits de cette
figure sympathique et les détails de cette vie tout entière passée
au service de Dieu et consacrée au bien des âmes. Marie-
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Joseph-Jean-Baptiste-André-Clément-Fulbert Petit, chevalier
de la légion d'honneur, chanoine honoraire des cathédrales de
La Rochelle, Rodez, Angoulême, Nevers et Quimper, né à Saint-
Fort sur Gironde,- le 28 juillet 1832, élève du petit séminaire de
Montlieu, clerc en 1852, élève du grand séminaire de La Ro-
chelle, prêtre en 1856, vicaire de Saint-Fort, professeur à Mont-
lieu en 1858, vicaire de la cathédrale, secrétaire de l'évêché
sous Landriot, aumônier des bénédictines de Saint-Jean d'An-
gély, secrétaire général sous Thomas et chanoine titulaire, vi-
caire général en 1869, évêque du Puy par décret du 12 avril
1887, préconisé le 26 mai, sacré le 25 juillet, éntré au Puy le 15
août, archevêque de Besançon par décret du 28 janvier 1894,
préconisé le 18 mai, telles sont les diverges étapes de cette car-
rière si bien remplie. Ce que l'auteur n'a pas dit assez, - il ne
connaissait le prélat que par oui dire - c'est le talent oratoire
de Mgr Petit, si instruit, cette condescendance à répondre aux
désirs de ceux qui désiraient l'entendre, ici et là, dans les
chapelles de communautés comme dans les cathédrales, dans
les bourgades comme dans les villes, toujours prêt; c'est cette
activité d'apôtre qui lui permettait le service des bureaux et la
direction d'oeuvres religieuses ; cette aménité qui lui gagnait
les coeurs, séduits déjà par sa parole de la chaire ; cette
largeur d'esprit, « conciliant sans faiblesse ». Mais tout cela, et
bien d'autres qualités encore, est énuméré soit dans les articles
du Bulletin religieux de La Rochelle, soit dans un mandement
de Mgr Ardin, que l'auteur a eu la bonne pensée de reproduire.
(Voir Bulletin, vii, 280).

Les armes du nouvel archevêque de Besançon sont : Ecartelé
au 1 e ' d'or, au Sacré-Coeur de gueules nimbé du champ posé
sur une terrasse de sinople; au 2 e de gueules à la colline som-
mée - d'un édifice d'argent et accompagnée à dextre d'une
étoile rayonnante d'or (c'est le petit séminaire de Montlieu) ;
au 3e de gueules au navire d 'or habillé de trois pièces d'argent
voguant sur des ondes de même (La Rochelle ou le port de
Saint-Fort) ;' au 4 e d'azur à la Vierge Reine d'argent tenant à
sénestre un sceptre d'or (la vierge du Puy). Pour devise, ce
texte du saint évangile : VENITE AD ME OMNES, et au-dessus des
armes, ' flottant sur une banderole, ces paroles : SALVE REGINA,
VITA, DULCEDO ET SPES NOSTRA, SALVE. L'écu est sommé d ' une
couronne de comte surmontée de la croix à deux croisillons ;
au-dessous de la couronne et au bas de l'écu, la croix et le pal-
lium. Le chapeau est à quatre-rangs de houppes.

LuGUET (Marcel). Le missionnaire, roman théâtral en 5 ta-
bleaux. Paris, Grasilier, 1894.
- Saint Julien l'hospitalier, légende dramatique en 3 actes

et 7 tableaux, d'après le conte de Gustave Flaubert. Poème de
Marcel Luguet, musique de Camille Erlanger. Paris, imp. P.
Dupont, 12 mai 1894, in-18, 17 pages.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 29 avril 1895 (Bureau)

Le procès verbal de la séance du 2 avril est lu et adopté.
Admission de nouveaux membres.
M. L. Audiat, délégué de la société des Archives au congrès

de la Sorbonne, rend compte de sa mission. (Voir xv, 146).
La Société est invitée à se faire représenter au congrès scien-

tifique d'Angers, du 13 au 16 juin ; aux fêtes du cinquantenaire
de la société archéologique et historique du Limousin, qui au-
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ront lieu à Limoges du 15 au 18 juin. M. L. Audiat assistera à
ces fêtes, comme délégué de la société des Archives. (Voir p.236).

Lettre de M. le marquis de Bourdeille, commissaire de l'ex-
position hippique et ethnographique russe pour la section héral-
dique, relative à cette exposition. (Voir xv, 143).

La prochaine excursion aura lieu, le 18 mai, à Chàteauneuf,
Bouteville, Saint-Même et Bassac. (Voir ci-après, p. 220).

Le trésorier rend compte de la situation financière actuelle
qui est très satisfaisante.

La séance est levée à 4 heures.

Séance du 5 juin (Bureau)
Le président fait part au bureau de la douloureuse nouvelle

qu'il vient de recevoir, celle de la mort du sympathique et
distingué vice-président de la Société, M. Denys Joly d'Aussy,
décédé cette nuit, à cieux heures du matin. Cette communica-
tion est faite et reçue avec une émotion facile à comprendre.
On décide que les membres du bureau assisteront aux obsèques
qui auront lieu, le 7, à Saint-Jean d'Angély, et qu'une couronne
sera offerte au nom de la Société.

Admission de trois nouveaux membres.
Le président a reçu de M. le maire de Montandre cieux lettres

au sujet de l'inauguration de la plaque commémorative du
combat de 1402. Le conseil municipal de cette ville organisera,
à cette occasion, une fête locale, pour laquelle il propose la date
du 21 juillet, qui est acceptée. (Voir plus bas, pages 223 et 260).

La séance est levée à 4 heures.

	

L. T.

Séance du 14 juin (Bureau et commission des fouilles)

Admission de deux nouveaux membres.
Communication d'une adresse de remerciements du comité

du monument Champlain à la société des Archives et à la ville
de Saintes, qui ont organisé les fêtes de Champlain en 1893.

On discute ensuite la question des fouilles du tumulus de
Courcoury; cieux lettres traitant ce sujet, l'une de M. le comte
de Lestrange, l'autre de M. Philippe Dclamain, fournissent
quelques données sur la marche à suivre.

MM. Maufras et Rullier émettent l'avis qu'on ne doit pas com-
mencer les travaux par l'ouverture d'un ou plusieurs puits ou
d'une tranchée, en raison de la masse considérable de terre qui
forme le tumulus, mais qu'il faut pratiquer d'abord des son-
dages qui pourront mettre sur la voie du meilleur procédé pour
l ' attaquer à fond.

M. Maufras veut bien se charger du soin de compléter les
renseignements déjà recueillis par des indications plus précises,
'en s'adressant, clans ce but, à quelques personnes compétentes.

La séance est levée à 9 heures.
L. TERMONIA.
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REVUE DE LA PRESSE

Ont annoncé l'excursion': le Rappel charentais, le Progrès
et le Charentais du 10 ; le Bulletin religieux, l'Echo rochelais,
le Sémaphore, la Charente-Inférieure du 11 ; la Croix de Sain-
tonge, le Progrès du dimanche, l'Union conservatrice, l'Echo
de Jonzac, l'Ere nouvelle du 12 ; le Vrai peuple du 17.

Ont publié le sommaire du mois de mai : l'Echo rochelais du
11, le Progrès, l'Echo de Jonzac du 12, l 'Ere nouvelle du
16, le Bulletin religieux du 18, l'Echo rochelais du 19, l'Union
conservatrice du. 26 mai, la Charente-Inférieure du 12 juin, le
Polybiblion de juin.

Les Tablettes des deux Charentes du 13 juin signalent, dans
notre dernier numéro, l'étude . de M. Claudin sur Mathurin Ala-
mande et « un curieux article de M. Louis Audiat sur les poètes
excentriques de la Saintonge, esquisse d'un travail plus complet,
nous l'espérons.

L'Ouest artistique' et littéraire, du 15 juin, dit : « Je tiens à
adresser tous nos remerciements à la Reuue de Saintonge et
d'Aunis pour la façon si cordiale et si gracieuse dont elle en-
tend la bonne confraternité. Qu'elle soit bien assurée qu'elle
nous trouvera toujours prêts à faire tout notre possible pour lui
prouver nos sentiments affectueux. J 'ai relevé dans le fascicule
de mai, une intéressante Revue de la presse La voiture aux
chèvres, par M. Edmond Magner ; Jacques de Rabar, par MM. le
comte de Dienne et le baron de La Morinerie ; les Poètes excen-
triques de la' Saintonge, par M. Louis Audiat ; La collection
de portraits des évêques de Saintes, par M. Louis Audiat; Un
dîner d'apparat au siècle dernier, par M. Denys d'Aussy ; Un
écrivain saintongeais inconnu, par M. A. Claudin.

L'Ere nouvelle du 9 mai a reproduit, de notre dernier numé-
ro, La société des Archives à la Sorbonne en partie.

Le Vrai peuple du 8 mai, l'Ech.o rochelais du 1" juin ont
reproduit la note sur la température de notre région au moyen-
tige. (Bulletin de mars, xv, 89).

Le Bulletin héraldique de France, n° de janvier 1895, paru
le 28 juin, reproduit nos articles sur les Pascaud de Pauleon
Caillières, de Saint-Aulaire.
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La Revue poitevine du 15 mai cite, clans notre livraison de
mai, les articles sur le Dictionnaire des familles du Poitou et
les ouvrages de MM. Sauzé, Berthelé, La Bouralière.

La Revue de l 'Agenais de mars-avril, page 191, signale « une
très curieuse étude : Examens au XVIP siècle. Cette étude,
très agréablement documentée, emprunte au savoir de son au-
teur un charme infini. On ne saurait se montrer plus spirituel en
pleine érudition. »

Le Balai du 25 mai extrait de « l'excellente Revue de Sain-
tonge et d'Aunis » la fin de l'article Touverac, paru dans notre
numéro do Mars 1894.

L'Echo charentais du 19 mai reproduit, avec remerciements ;
la note qui le concerne, et le 2 juin, Le château de Barbezieux
(suite), mentionne, « clans un des intéressants volumes » de la
société des Archives, l'aveu et dénombrement (1771) du mar-
quisat de Barbezieux. « Le mérite de cette publication revient
à m. Jules Pellisson, un de nos compatriotes les plus érudits ;
il est presque impossible de s'occuper des antiquités et de l'his-
toire de Barbezieux sans avoir à parler de M. Pellisson, dont
les patientes recherches ont été couronnées de succès. Ses
publications historiques et sa compétence incontestable l'ont
d'ailleurs désigné à l'attention des membres de cette savante
société archéologique de Saintonge, qui a tant contribué à faire
connaître une foule cle faits complètement ignorés jusqu'alors
et d'un si puissant intérêt pour l'histoire de la Saintonge, dont
Barbezieux faisait autrefois partie. »

Ont rendu compte de l'excursion du 18 mai : la Petite Gironde,
de Bordeaux ; l'Ivre nouvelle, de Cognac, du 30 mai :

« ... M. l'abbé Martin fait avec beaucoup de science et d'ama-
bilité les honneurs. de sa magnifique église. If montre, dans le
cimetière, une très curieuse excavation, de forme circulaire,
remplie d'ossements, quelques uns d'une grosseur extraordi-
naire. Chapelle souterraine ou ossuaire ?... A Bouteville, on dé-
jeûne... ')hasts de M. le président, qui remercie M. Delamain
d'avoir préparé l'excursion ; de M. Biais, au nom de la société
archéologique de la Charente, et de M. Delamain au président
et à la société des Archives. M. l'abbé Legrand... montre sa cu-
rieuse église, fouillis de constructions de diverses époques, et la
chapelle souterraine où fut, dit-on, déposé le corps de Montmo-
rency... A Bâssac, M. le curé nous sert de guide dans l'abbaye
et l'église. On passe deux heures à - l'écouter, ainsi que M. l'abbé
Martin et M. Biais, qui mêlent leurs doctes observations... La



journée se termine dans le riche musée de M. Philippe Dela-
main, qui vaut à lui seul une excursion... »

Le Matin charentais du t er juin : «... Les touristes saintongeais
arrivent en groupes nombreux. Quatre ou cinq membres de la
société archéologique de la Charente s'étaient joints à leurs con-
frères de Saintes. Plusieurs dames s'étaient gracieusement em-
pressées de participer à ce pèlerinage où l'histoire et l'art
tenaient leurs modestes assises. L'église de Chirteauneuf est dé-
corée d'un cavalier, mutilé, hélas ! Les travaux de MM. le cha-
noine Auber, Louis Audiat, Lmile Biais ont éclairé cette sculpture
symbolique. M. Biais a particulièrement signalé la peinture
murale du Temple près Blanzac, dont une scène figure « un ca-
valier foulant sous le sabot de sa monture un nègre renversé ».
Le célèbre Paul Abadie a restauré cette église, voilà près d'un
demi-siècle. A l'intérieur est placé un confessionnal ciselé par
un amateur du voisinage, soigneusement, laborieusement, avec
une certaine habileté et un évident souci du style roman.
M. l'abbé Martin, le respectable et distingué curé-doyen, a fait
les honneurs de son église avec une discrétion du meilleur goût
et une bonne grâce parfaite. De Châteauneuf à Bouteville la
route est fort pittoresque. A Bouteville, les restes du château
du xvl e siècle, avec ses tours éventrées d'aspect majestueux,
sa salle de l'écho, dont l'acoustique est telle que deux personnes
placées aux extrémités de la salle peuvent converser sans être
entendues. M. Rabouin et son gendre, M. Durand, ont reçu la
compagnie avec un très louable empressement. M. l'abbé
Legrand l'a accueillie à.l'église sur laquelle il a fourni d'inté-
ressants et précis renseignements. L'église abbatiale de Bassac
est classée parmi les monuments historiques les plus remarqua-
bles de la Charente. Ses stalles sont célèbres dans notre contrée.
Michon, Castaigne, M. l'abbé Denise s'en sont occupés. M. Tmile
Biais leur a consacré une étude spéciale où les documents iné-
dits ont apporté de précieuses révélations. M. le curé de Bassac
a fort aimablement guidé les archéologues touristes. Cette jour-
née si bien remplie s'est terminée chez M. Philippe Delamain,
l'heureux explorateur des cimetières d'Ilerpes et d'ailleurs. On
sait que M. Delamain a fait ouvrir plus de 1.600 tombes de la
période mérovingienne et qu'il en a tiré des objets d'Ûne haute
curiosité. (Voir Revue, x, 373). Ces pérégrinations sont profitables
à ceux qui y prennent part et utiles aux localités qui en sont le
but. Hommage soit donc rendu à M. Louis Audiat. C'est à lui
que revient l'honneur de cette journée. Il est du petit nombre
de ces érudits qui ne croient pas déroger en rendant la science
archéologique aimable, accessible aux gens du monde et qui se
multiplient dans un pays où les « classes dirigeantes » et l'ad-
ministration publique sont trop souvent réfractaires aux choses
de l'intelligence. »

L'Echo rochelais du l e i : « M. Martin fait avec beaucoup de
science les honneurs de sa magnifique église. M. l'abbé Legrand,
lui a fait une étude particulière de sa paroisse, montre 'sa
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curieuse et énigmatique église, le château, grande ruine qui
s'achève. La journée se termine dans le riche musée de M. Phi-
lippe Delamain, sur les différentes pièces duquel il nous donne
de très intéressantes explications... Cette journée comptera
parmi les meilleures de la société, tant par la cordialité et l'agré-
ment des causeries, les savantes explications de nos divers cicé-
rones, que par la beauté du paysage et l'intérêt varié des
monuments visités. »

Le Progrès du 2 : « M. le curé-doyen de Châteauneuf qui a eu
la gracieuseté de se trouver à l'arrivée du train pour offrir ses
compliments de bienvenue, s'est joint à la docte compagnie,
très heureuse de le posséder tout le temps de l'excursion, et lui
a l'ait admirer les beautés de son église. On passe au pied des
l'alaises des I-Iautes-Roches sur lesquelles les vagues de l'Océan
ont tracé leur indiscutable signature. M. le curé de Bouteville
nous attendait à l'entrée de l'ancienne prévôté pour nous mon-
trer son église et le château. C ' est au pied levé que M. Audiat
a, clans un toast, tourné comme il sait le faire, porté la santé de
chacun de nous et avant tout des clames. M. Delamain, de Jar-
nac, n'a pas été non plus oublié. Le manoir des Montmorency,
à Bouteville, est d'une date relativement récente. Une des salles
était naguère ornée d'une cheminée monumentale. M. Pellisson
en a fait l'acquisition pour le château de Bourg-Charente, qu'il
est en train de restaurer sous la savante direction de notre con-
frère, M. Rullier. Une autre pièce présente un singulier phéno-
mène de transmission de la parole. Ce téléphone, bien antérieur
à celui d'Edison, a soulevé l'étonnement général. L'église est
située à l'extrémité du bourg. Là encore, les pierres auraient
bien dâ parler pour compléter les multiples et précieuses indi-
cations si obligeamment exposées par M. le curé. Nous arrivons
à Bassac pour y admirer l'église, la perle de la contrée. A
l'exemple de ses confrères, M. le curé de céans n'a pas ménagé
ses gracieux offices. A Jarnac, un excellent diner a été couronné
par la dégustation d'une fine champagne des plus justement
apréciées, dont s'était muni un toujours très aimable confrère.
M. Delamain s'était offert de nous montrer les résultats de ses
fouilles. Tous nous étions bientôt éblouis par les merveilles
qu'il a eu la chance de découvrir. C'était le bouquet, et la belle
excursion de 1895 ne pouvait être mieux clôturée. »

AVIS ET NOUVELLES

Par décision du ministre de l'instruction publique du G juin,
une subvention de 500 francs a été accordée à la Société pour
la publication du Z e f volume des registres de l'échevinage de
Saint-Jean d'Angély, x ► ve siècle.
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LE COMBAT DE MONTANDRE (1402)

L'inauguration de la plaque commémorative du combat de
1402, pour laquelle la société des Archives historiques de Sain-
tonge et d 'Aunis a fait une souscription, aura lieu à Montandre
le dimanche 21 juillet prochain.

La municipalité de Montandre a tenu à donner un certain éclat
à la fête et des préparatifs sont laits par les habitants pour bien
recevoir ceux qui y viendront assister. Voici le programme
sommaire :

A l'arrivée des cieux trains de Bordeaux et de Saintes, 9 h. 42,
le bureau et les membres de la société seront reçus à la gare
par la municipalité.

A 1 heure, séance publique sous les halles ; discours, confé-
rence, lectures ; à 3 heures, visite au château ; à 5 heures, ban-
gdet dont la souscription est de cinq francs ; à 8 h. 1/2, retraite
aux flambeaux ; feu d'artifice, illuminations du château et de la
ville.

MM.les membres de la société, munis de leur insigne, sont priés
d'assister à la fête. Il ne sera pas fait d'autre invitation. Ceux
qui vouclront prendre part au banquet doivent se faire inscrire
avant le 10 juillet au secrétariat de la mairie de Montandre ou
cher. le président de la société des Archives, à Saintes.

LE MONUMENT DE CHAMPLAIN ET LES PÈTES DE SAINTES

Nous avons reçu de M. Eutrope Dionne, bibliothécaire de la
législature de la province de Québec et membre du comité du
monument de Champlain, une pancarte, vrai chef-d'œuvre dc
.calligraphie. En voici le texte :

« Proposé par N. E. Dionne et Son Honneur le maire de Qué-
bec; secondé par l'honorable M. Joly de Lotbinière et l'hono-
rable M. Rémillard, que :

1° Les membres du comité du monument Champlain ont
accueilli avec la plus vive gratitude les généreuses souscrip-
tions des citoyens de Saintes et de la Saintonge

2° Les membres dudit comité ont été flattés de l'accueil
sympathique que ces différents corps publics ont donné à leur
appel pour les aider à ériger, sur le vieux rocher de Québec,
un monument clui devra perpétuer à travers les âges le nom et
la gloire de l'illustre Champlain, fondateur de Québec et père
de la Nouvelle-France;

3° Les membres dudit comité s'empressent d'offrir â chacun
de ces corps publics leurs remerciements les plus sincères pour
cet acte de confraternité qui, tout en honorant les compatriotes
de Champlain, resserrera davantage les liens d'amitié qui exis-
taient déjà depuis 1871 entre les Saintongeais et les Canadiens ;

4° Les membres dudit comité offrent d'une manière spéciale
leurs remerciements à M. Louis Audiat ; président de la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, l'habile
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organisateur des fêtes qui ont eu lieu à Saintes au commence-
ment de juillet 1893, et dont le profit a été consacré à l'oeuvre
du monument. Les Canadiens n'oublieront jamais tous les sacri-
fices qu'il s'est imposés, non plus que la campagne qu'il a si
habilement conduite pour la réussite de son entreprise ;

50 Les membres du comité ne sauraient oublier d'offrir l'ex-
pression de leur reconnaissance à M. le comte Lemercier, maire
de Saintes et député de la Charente-Inférieure, pour la géné-
reuse hospitalité offerte, avec tant de bonne grâce et de cour-
toisie, à l'honorable M. Hector Fabre, commissaire du Canada
à Paris.

N. E. DIONNE, secrétaire C. M. C. - A. CHAUVEAU, président
C. M. C.

Québec, mai 1895. »
La ville et l'académie de La Rochelle ont reçu un remercie-

ment équivalent.

Notre confrère, M. Edmond Maguier, a obtenu au concours
de l'académie des sciences, belles lettres et arts de Tarn-et-
Garonne, une première médaille d'argent pour sa poésie : La
bataille de Taillebourg.

Dans une -vente qui a eu lieu récemment à Berlin, un Pa. usage
de Fromentin a été vendu 2.944 francs.

L'état vient d'acheter une toile d'un jeune artiste rochelais,
M. Chevalier, Vue d 'automne du port de La Rochelle, qui a
été très remarquée à l'exposition du Champ cle mars.

Il a fait don.au musée de La Rochelle d'une marine de Bac-
kuisen et d'un paysage- hollandais d'Adam Pynacker, daté de
1621.

Le 12 mai, à Cognac, on a inauguré, dans les jardins de l'a-
sile des vieillards, le buste d'Elisée Mousniér, fondateur de
l'établissement. M. Brisson, maire de Cognac, a prononcé l'éloge
de Mousnier et raconté sa vie. (Voir l'Ere nouvelle du 16). Le
buste, en marbre, oeuvre de M. Verlet, artiste d'Angoulême, a
été fort admiré.

On lit dans le compte rendu de la séance du 9 janvier dernier
de la société archéologique de la Charente :

« Renouvelant une proposition faite par lui, et acceptée en
principe, au sujet de l'érection d'un buste â l'abbé Michon clans
notre musée, M. Emile Biais demande qu 'il soit pris des me-
sures en vue de son exécution. M. le président répond que le
conservateur lui parait désigné d'avance pour étudier la ques-
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Lion ; en conséquence, il prie M. Biais de bien vouloir faire con-
naître, dans une séance ultérieure, les voies et moyens qui lui
sembleront les plus propres pour atteindre le résultat cherché.»

On annonce comme devant paraitre bientôt une biographie
complète du général marquis William de Bremond d'Ars, séna-
teur de la Charente, décédé à Saint-Brice le 23 janvier 1894.
(Voir xiv, 107).

Le l e ' mai a paru . à La Rochelle, rue Chef-de-Ville, 8, à
l'imprimerie Dubois, le journal mensuel I_,a Résistance, qui
porte cette devise : Exsurge, Christo; adjuva nos.

Le 12 mai a paru à Matha, imprimé à Saintes par M. Robert,
le premier numéro de « L'Églantier, journal artistique et litté-
raire du dimanche ». Prix : 5 francs par an; 10 centimes ]e
numéro. « Rédacteur en chef, G. Nisus. On demande des colla-
borateurs.»

Notre confrère, M. le docteur Fabre, correspondant national
de l'académie de médecine, publie à Commentry (Allier) Le
Centre médical et pharmaceutique, •journal mensuel, organe
officiel de la société des sciences médicales de Gannat, dont le
premier numéro, grand in-8°, 20 pages, a paru le t er juin.
Prix : 6 francs par an.

Le samedi 11 juin, a paru à La Rochelle, rue des Saintes-
Claires, 29, et rue Pas du Minage, 3, le premier numéro d'un
journal d'annonces hebdomadaire, Les petites Affiches charen-
taises et vendéennes, imprimé par M. Noël Texier. Prix : 2 fr.
par an.

On lit clans la Revue du monde latin de mai 1895: « Soulo
fou castanié, par A. de Gagnaud (Léon de Berlue-Pérussis),
est une exquise traduction en vers provençaux des jolies stances
françaises dédiées par M. Louis Audiat à M. Tamizey de Lai .

-roque, le savant vulgarisateur de Peiresc. Ajoutons que ces
stances provençales ont inspiré à M. le conseiller Granier, d'Aix,
un délicieux morceau de musique. »

M. Maulde de La Clavière a achevé, pour la société de l'his-
toire de France, le 4 e et dernier volume des Chroniques de
Louis XII, par Jean d'Auton. Il est précédé d'une notice bio-
graphique sur l'écrivain que l'éditeur finit par reconnaître
Saintongeais, cc qui. n'est pas douteux d'après tout ce que l'on
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sait de la famille d'Auton. Nous publierons prochainement La
baronnie d'Auton en Saintonge (1147-1789), mémoire fait sur
des documents authentiques par le regretté Denys d'Aussy.

Dans les Mémoires (année 1893) de la société d'histoire et
d'archéologie... de Beaune, M. Victor Affre étudie Le beffroi
communal de Beaune, à propos de sa- restauration, à laquelle
l'état et la ville contribuent chacun pour 15,000 francs. Ces
sortes de monuments sont assez rares en France. On tonnait
celui de Saint-Jean d'Angély; celui de Saintes, moins important,
a son intérèt. Quand sera-t-il dégagé de cet échafaudage qui
l'obstrue et le cache à moitié?

On a lu clans le dernier numéro de la Revue le très amusant
article, Un dîner d 'apparat à Saintes au ÎVIII° siècle, où il est
question de La Chalotais. La Revue historique de l'ouest, mai
1895, a découvert un rejeton de cette famille qu'on croyait com-
plètement éteinte. II appartenait aux Caradeuc de La Chalotais
par Jean-François de Caradeuc, oncle du célèbre procureur
général. L'ainé de ses fils, Jacques-François, né en 1712, émi-
gra à Saint-Domingue où il épousa Amable Simon, dont vin-
rent : 1° Ursule de Caradeuc, marquise de La Toison-Roche-
blanche, qui a eu douze enfants; 2° Jean-Baptiste, qui épousa
en 1785, à Paris, une des filles de sa soeur. Ce dernier se fixa
clans la Caroline du sud et y mourut en 1810. Son petit-fils,
James-Achille de Caradeuc, né en 1816 à Charlestown (Etats-
Unis), acheva ses études en France et revint en Amérique en
1839, y mena une, vie très active. Il est mort le 15 janvier der-
nier, laissant d'Blisabeth de La Torre, mariée en 1840, un fils,
Saint-Julien-Raoul de Caradeuc, qui a cieux fils et une fille,
Pauline, mère de six enfants.

En mème temps que s'achève la série des illustrations du
département des Deux-Sèvres clans les Paysages et monuments
du Poitou, et que celles de la Vendée touchent à sa fin ; que,
d'autre part, les livraisons 28 et suivantes sont consacrées à
l'arrondissement de Saint-Malo clans les Paysages et monu-
ments de la Bretagne, l'infatigable éditeur, M. Jules Robuchon,
livre à l'admiration des amateurs une splendide médaille qu'il
vient d'exécuter pour honorer les travaux de gravure de l'émi-
nent aquafortiste M. Octave de Rochebrune. Le prix de sou-
scription est de 35 francs. I1 n'en sera fondu que 25 exemplaires
en bronze, et la moitié est déjà souscrite.

Le vieux refrain chanté par les soldats de Louis XIII :

Nous aurons La Rochelle	



cité dans le dernier numéro de la Revtiie, me rappelle celui-ci
(lue j'ai entendu chanter, en Saintonge, il y a quelques années,
par un tout jeune enfant, et qui date certainement des guerres
de la fronde :

Henri quatre
Est monté sur sa baraque ;
La baraque a défoncé ;
Henri quat' s'est ramassé.

Cela n'a sans cloute jamais eu le sens commun, mais c'est
encore assez drôle. d'allure, ce qui en a fait le succès populaire.

MARCEL PELLISSON.

Le ministre de l'instruction publique vient de publier la liste
des membres titulaires, honoraires et non résidants du comité
des travaux historiques et scientifiques, des correspondants du
ministère, parmi lesquels nous trouvons pour la Charente: MM.
Paul de Fleury et Emile de Montégut ; pour la Charente-Infé-
rieure : MM. Audiat, Musset et L. de Richemond ; enfin, la liste
des sociétés savantes des départements : Charente : société d 'a-
griculture et société archéologique, à Angoulème ; l'archéologie
cognaçaise, à Cognac ; Charente-Inférieure : académie des bel-
les lettres, sociétés d'agriculture, des amis des arts, d'horticul-
ture, de géographie, littéraire, de médecine, des sciences natu-
relles, commission de météorologie, à La Rochelle ; société de
géographie, à Rochefort ; académie des muses santones. à Ro-
yan ; sociétés des archives, des amis des arts, de médecine vé-
térinaire, et commission des arts, à Saintes. II y aurait des re-
marques à faire sur cette nomenclature et notamment à se de-
mander si telle société existe autre part que lia.

Le seul département qui continue à n'avoir aucune société
savante est l'Indre, encore que la Revue du centre (17 c année,
1895; Châteauroux, A. Majesté) s'intitule « organe de la société
académique du Centre ».

, L'association française pour l'avancement des sciences tiendra
son 24 e congrès à Bordeaux, du 4 au 9 août. Ceux des membres
de la société qui y désirent prendre part sont invités à envoyer
le plus tôt possible leur adhésion h M. Gtariel, secrétaire du
conseil, 28, rue Serpente, à Paris.

Le 29 mai, a eu lieu au palais de justice de La Rochelle, la
vente des propriétés de Mme la princesse de 13eauvau-Craon.
Le domaine de Benon, château et foret, a été adjugé pour
950,500 francs à M. Castillon du Perron, négociant à Cognac.
Le G mai, il y a eu surenchère de M. Henri llurand, expert à
Paris, ce qui porte la nouvelle mise à prix à 1,108,917 fr.
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LE DUCHÉ n'ESTISSAC. - Dans le Bulletin de la société histo-
rique et archéologique du Périgord (1895, p. 107, procès verbal
de la séance de mars), notre confrère M. de Saint-Saud expli-
que pour quelle raison la terre de Villemaur en Champagne
unie à celle de Saint-Liébault (c'est actuellement un canton de
l'Aube) a été débaptisée et érigée en « duché héréditaire » sous
le nom d'Estissac au mois d'août 1 758 en faveur de Louis-Armand
cle La Rochefoucauld. En effet, sa femme, Marie de La Roche-
foucauld, était l'héritière des seigneurs d'Estissac, en Périgord,
qui avaient laissé à leurs descendants les Madaillan, éteints en-
suite chez les La Rochefoucauld, l'obligation de conserver le
nom d'Estissac. La meilleure façon de se conformer à ce voeu
était d'obtenir l'érection d'un duché sous le nom d'Estissac. Aussi
a-t-on peine à comprendre la double erreur commise par le con-
tinuateur du père Anselme, Potier de Courcy (lx, p. 362), qui dit
que la seigneurie d'Estissac est en Aunis, et qu'apportée en
1587 par Claude d'Estissac (une Madaillan) à F. de La Rochefou-
cauld, ce fut elle qu'on érigea en duché l'an 1758.

A TRAVERS LES REVUES

La Mode de Saintes du 15 mai publie une causerie, La Saint-
Eutrope, où sont racontées quelques particularités concernant
le culte du saint à Saintes et clans le reste de la France, et aussi
la foire à laquelle le pèlerinage a donné lieu.

Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes,
du 4 mai 1895, reproduit, d'après la Semaine religieuse du dio-
cèse de Moulins, du 9 février, à l'occasion de la fête de saint
Eutrope (30 avril), un article de M. Louis Aucliat. Saint Eutrope
dans la cathédrale de Moulins.

Le même, numéro du l et juin, dans un article, Nos croisés. Le
pape Urbain II à Saintes, cite les croisés de la région, puis des
extraits des Pèlerinages en terre sainte, de M. Audiat, et de la
Dépêche du Puy-de-Dôme, 23 mai, sur le séjour d'Urbain II en
Saintonge. La Croix de Saintonge du 9 .c reproduit l'extrait
relatif à la présence d'Urbain II en Saintonge.

L'Echo charentais a entrepris l'histoire des soixante rues de
Barbezieux. La plupart ont des noms insignifiants : place et rue
du champ de foire, rue de l'abattoir, rues de Bordeaux, d'An-
goulême, de Blanzac.

Quelques unes rappellent, comme c'est l'ordinaire ailleurs,
les enseignes d'auberges : rue de la Boule d'or ; d'autres, quel-
ques circonstances : Basses douves, , Chemin noir [du cimetière],
rue Froide, Orgueilleuse, etc. Il y a des noms récents: Gambetta,
Chanzy, Sadi Carnot. Pourquoi ne donnerait-on pas û celles qui
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sont insignifiantes les noms des citoyens marquants de Barbe-
zieux? Il y a rue Elie Vinet, rue La Rochefoucauld. Il devrait y
avoir une rue du général Pailhou, une des rares illustrations
de Barbezieux. « Les hommes qui, par leurs services ou leur
mérite, ont su s'élever au-dessus de la moyenne, sont rares dans
notre pays ; et ce serait une gloire (le les honorer, de les mettre
en relief, de les recommander à l'attention de leurs compatrio-
tes, ne fût-ce qu'en mettant leur nom sur une plaque au coin
d'une rue. » Ce n'est que lorsqu'on n'a aucun concitoyen à ho-
norer qu'on a recours aux célébrités exotiques.

Le Barbezilien, numéro du 27 juin, a commencé par les saints
Ausone, Germer, Cybard et Sauve, la série dés Hommes célé-
bres du département de la Charente.

La société de géographie de Rochefort, dans son numéro tri-
mestriel (janvier-mars 1895), a publié une note sur la société
d'agriculture, belles lettres, sciences et arts de Rochefort, fu-
sionnée avec la société de géographie ; quelques pages sur le
sculpteur Bourguignon et son groupe en pierre de Saint-Vaise,
l'Océan et la Charente (1757), qui orne la fontaine de la place
Colbert ; autre note sur divers noms de rues de Rochefort, etc.;
conférence faite par M. le docteur Chassaing sur le combat (23
août 1884) contre la flotte chinoise, le bombardement de Fou-
Tchéou par l'amiral Courbet ; et la conférence de M. le marquis
de Chasseloup-Laubat sur l'exposition universelle de Chicago.

LES CRAILLÉ, DE LA TREMBLADE. - NOUS avons parlé, xv, 90,
du médecin Pierre Chaillé, de La Tremblade, d'après une note
du Bulletin du protestantisme. Le même, périodique, revient
sur ce sujet dans la livraison de juin, et cette fois avec de nom-
breux documents, qui confirment ou rectifient les détails don-
nés. La famille est originaire du Poitou. A l'époque de la révo-
cation, il y avait à Chaillevette et à La Tremblade trois frères
Chaillé (Voir Archives, t. mn, 269, 308, 331) dont 'parle l'abbé
Louis-Géraud - et non Giraud - de Cordemoy. L'un fut em-
prisonné à Loches, comme on l'a vu, recouvra sa liberté et passa
en Angleterre, émigra en Amérique, s'établit dans le Maryland
en 1710, dont son fils, Pierre Chaillé, est sénateur en 1770.
Pendant les guerres de l'indépendance, ce Pierre Chaillé fut
colonel (1776) et joua un certain rôle. Il eut douze enfants dont
une fille se maria à Lewis Long et eut trois enfants; Litleton,
l'aîné, épousa Anne-Michel Costen, dont vinrent huit enfants ;
le puîné est le colonel Ch. Chaillé-Long, qui s'est distingué, il
y a vingt ans, comme chef d'état-major du célèbre Gordon-
Pacha et comme explorateur de l'Afrique centrale pour le
.compte de l 'Egypte.
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Les prétres déportés à Bilbao en 1792. - Sous ce"titre, notre
confrère M. Emile Maufras publie, clans la Revue catholique de
Bordeaux du 10 juin, la « liste de MM. les ecclésiastiques em-
barqués sur le navire la Favorite-Nanny, de Dublin, capitaine
Gonderson, parti de Bordeaux le 9 septembre 1792 et arrivé le
20 à Bilbao ». Nous en extrayons les noms des ecclésiastiques
du diocèse de Saintes, au nombre de 23. Les mots entre [] sont
ajoutés au texte original :

[Marcus], curé d'Angeac (Champagne), 79 ans ; [Joseph] Châ-
teauneuf [chanceladais], curé de Saint-Quantin [de Ransanne],
60 ans ; Vinçonneau, curé de Salles, 59 ans ; Gilbert, ancien curé
de Lignière, 58 ans ; Demanes, curé de Bonneuil, 5G ans ; [Fran-
çois] Dabescat, curé de Montandre, 55 ans ; Chauvin, curé de
l3réville, 54 ans ; [Louis-Charles] Bruneau, curé-archiprêtre de
Plassac, 48 ans ; [René-Joseph] Roy, curé de Segonzac, 45 ans ;
[François] Cotut, curé de Sainte-Sevère, 44 ans ; [Daniel-Ma-
thieu] Pelletreau, curé de Coyvert, 42 ans ; [Paul-Simon] Gay,
curé de Saint-Bric en Charente, 40 ans ; [Jean-Baptiste] Quine-
man, curé de Richemont, 35 ans ; Lacuquerin, curé de Lignière,
35 ans ; Guillemeteau frères, vicaires: l'un de Jonzac, 42 ans ;
l'autre de Gemozac, 38 ans, et le dernier de Rioux, 37 ans ;
Viette, vicaire de Cognac, 40 ans ; Gaudin, vicaire de Saint-
Georges d'Oleron, 37 ans ; Marchai, chanoine de Saintes, 49 ans ;
Pineau, cordelier, 43 ans ; [Il y a un Jean-Louis Pineau, chance-
ladais, qui fut aussi déporté à Bilbao] ; Bigot:, chanceladais, 28
ans ; [Est-ce Jean-Baptiste Bigot, ci-devant curé de Thezac,
condamné à la détention par le tribunal révolutionnaire de Ro-
chefort le 17 nivôse an II ?] ; Collet, lazariste missionnaire [de la
communauté de Saintes], 36 ans ; [Un Collet, né en 1736, fut
nommé en 1803 curé de Mazeray].

La liste contient encore 32 ecclésiastiques du diocèse de Bor-
deaux, 4 de Poitiers, quelques autres de Limoges, Agen, Sarlat,
Lavaur, Nantes, Périgueux; « 13ontout, prieur de Saint-Estienne
d'Angoulême, du diocèse d'Angoulême, 34 ans », et « Bonneau,
curé de Bouet, du diocèse de La Rochelle, 34 ans ».

ORIGINE DES CARPES. - On a écrit que « la carpe ne fut intro-
duite en France que sous le règne de François I ee ». En tous cas
elle était connue en Aunis dès la fin du xv e siècle. Du Cange,
dans son Glossaire, aux mots carpa, carpina; Littré, dans son
Dictionnaire, prouvent, dit L'Intermédiaire des chercheurs,
ne du 20 juin, sous la signature « Georges M. », que, dès 1307-1323,
1386, 1448, etc., on mangeait de la carpe, on nourrissait la
carpe dans des viviers. « Dans les années 1497 et 1498, le comte
cle Benon en Aunis, qui était alors un La Trémoille, faisait amé-
nager un étang qu'il possédait près de son château de Benon,
et pour empoissonner cet étang, achetait, une fois, 1.350 car-
peaux pour le prix de 23 livres 12 sols 6 deniers, et une autre
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fois un millier de carpeaux. Ces poissons avaient un pied de
long et plus ; le vendeur était un sieur Pierre Rion, poissonnier
du lieu de Mauzé en Poitou, qui avait en outre reçu 8 livres
tournois pour le transport des carpeaux. Pour qu'une pareille
livraison eût lieu, il fallait que la carpe fût un poisson commun,
au xiv° siècle, dans les marais du Poitou. »

Le Correspondant du 25 juin a commencé la publication d'un
mémoire de notre confrère, M. Pierre de Croie, Un duel poli-
tique pendant la révolution. Castries et Lameth. Lameth avait
été élevé en Saintonge chez un curé.

Lire dans la Revue des questions historiques, n° de juillet,
Un faux en gentilhommerie. Le dernier marquis de Montan-
ciré, par M. Louis Audiat.

La Revue d 'Auvergne de janvier-février 1895 publie une bio-
graphie avec portrait d'Antoine-Jean-Baptiste-Robert Auget de
Montyon, né à Paris le 23 décembre 1733, décédé le 29 novembre
1820, intendant d'Auvergne en 1768, de La Rochelle en 1773, qui
légua près de sept millions aux hospices, aux académies, etc.

M. Ch. Demay, dans le Bulletin de la société des sciences his-
toriques de l'Yonne (1894, 48e vol., p. 153), étudie la Juridiction
consulaire d'Auxerre (1564-1790) et constate que l'hôtel des ju-
ges-consuls et les listes imprimées existent encore. Il en est de
même à Saintes. Quelques unes de ces listes même sont impri-
mées sur soie par le typographe 'Toussaint, consul. L'hôtel de
la juridiction consulaire se voit dans la rue Saint-Maur avec une
inscription en l'honneur de Louis XVI, virtvtis remvneratori,
1779. Il nous manque l'histoire du tribunal de la bourse.

La Revue des autographes de juin annonce ; 1° Sous le n° 276,
au prix de 15 francs, une pièce sur vélin, in-8° oblong, datée de
Saintes, le samedi après la Saint-Michel 1330, de Guy de Parthe-
nay, dit l'Archevêque, seigneur de Soubise, fils de Guillaume
de Parthenay et de Jeanne de Montfort, époux de Guyonne de
Laval, dont la soeur était femme de Guillaume de Felton. Il prit
part aux expéditions de Jean II, alors duc de Normandie, sur la
frontière de Guyenne (siège d'Aiguillon, bataille de Taillebourg),
et dut être tué à la bataille de Poitiers (1356). Quittance donnée
à Guichard de Montigny, chevalier du roi de France Philippe VI
de Valois et sénéchal de Saintonge, de 50 livres tournois « en
prest sus les gages de nous et de nostre compagnie, estans à
Xaintes en garnison pour l'aide et hesoing du roy nostre sire et
pour la conservation du pais ».

2° Sous le n° 285, au prix de 8 francs, une pièce sur vélin, 1 p.
in-4° ohl., datée de Cognac, t er janvier 1380 (1381). « Envoi par
les maréchaux de France, au trésorier des guerres, de la revue
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cle Moreau Potin, écuyer, de deux chevaliers bacheliers et dé.
huit écuyers de sa chambre, reçue à Cognac le premier janvier
1380 (1381); il servira en Saintonge et en Angoumois, sous les -
ordres de Louis de Sancerre, maréchal de France. »
. 3° N° 297, pour 80 francs, 38 lettres signées de Balthazar Phély-

peaux, marquis de Chàteauneuf (célèbre homme d'état, mort.
en 1700), à Jean-Baptiste Le Comte, seigneur de La Tresne, pre-
mier président au parlement de Bordeaux (1671-1697) ; « impor-
tante correspondance politique dont voici une analyse sommaire':
Fontainebleau, 16 octobre 1695. «Dans le ressort du parlement
de Bordeaux, les parties « se purgent» parfois par serment, en
présence du corps de Nostre Seigneur; « auquel effet les curez
des paroisses, où se doivent faire lesdits serments, tirent le
saint ciboire du tabernacle après qu'on a sonné la cloche, pour
avertir le peuple; et là, un officier de justice présent, on le fait
prester aux personnes à qui il a esté ordonné de le l'aire, met-
tant les mains sur les évangiles ou sur le Te igitur; et comme il
peut arriver du scandale, les parties s'échauffant les unes les
autres et se disant des injures, lorsqu'une nie et que l'autre
voudroit qu'elle avouast, et que d'ailleurs ce sont quelquefois
des nouveaux convertis dont la foy n'est pas unie ou qui n'en
ont point du tout », Louis XIV désire la suppression de cette for -
malité religieuse. - Versailles, 22 février 1696. « Au sujet de
quelques mariages de nouveaux convertis qui se sont faits dans
une église, près de Nérac (Lot-et-Garonne), par un prestre apos-
té. » - Versailles, 28 juin 1696. « Relative à la condamnation
aux galères pour un temps (à temps), rendue contre des prestres
qui avoient marié des nouveaux convertis sans observer les
formes, avec suppositions cl-e noms. » La sentence doit être exé-
cutée.

Le Bulletin d 'autographes de M. Etienne Charavay (juin 1895)
indique : 1°N° 37.880, une lettre de Joseph-Ignace Guillotin, député
de Paris à l'assemblée constituante, datée de Paris, 30 décem-
bre 1792. Prix : 15 francs. Il donne quittance au doyen de la fa-
culté de médecine de Paris de la somme de 561 francs, montant
de ses déboursés pour le procès que le citoyen Roederer a intenté
pour faire payer patente aux médecins de la faculté de Paris ;
2° n° 37.453, une lettre de Louis-Philippe de Rigaud, comte de
Vaudreuil, célèbre marin, le héros du fameux combat livré aux

-Anglais le 25 octobre 1747, lieutenant général, né à Québec. Il
écrit à son fils, célèbre marin et constituant (Tours, 17 juin 1761),
qu'il a appris que le chevalier de Sainte-Croix a été forcé de
se rendre. La flotte anglaise ira probablement à La Rochelle.
On mande de Dunkerque que le roi a convenu avec les Anglais
de faire démolir les fortifications de cette ville, si Bellisle nous
est. rendu. « Nos affaires vont bien mal. Si la paix se fait, elle
sera bien honteuse pour la France. »
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A ajouter à la galerie des Chavignaud, P. Cachot, Labostrie.
Jonain et autres poètes excentriques présentés dans le dernier
numéro de la Revue, l'auteur de l'ouvrage, Les départements
mis en vers; par Malte Blond, et illustrés par M. G. Dupuis (Pa-
ris, Ollendorl', 1895). Le Journal de Rouen du 20 mai, sous la
rubrique Au jour le jour, en rendait compte ainsi (sans citer le
nom de l'auteur) : « Ce fantaisiste a eu l'originale inspiration
de faire tenir clans un alexandrin, au moyen de calembourgs et
d'à peu près, et en l'accompagnant d'illustrations, le nom du dé-
partement et celui du chef-lieu. »

Parmi les exemples les plus drôles il faut citer celui qui a
rapport à la Charente:

« Un Anglais s'apprête à dévorer plusieurs petits cochons que
Nass' red' clin à qui ils appartiennent voit fuir avec douleur :

« Pauvre SHAH ! RENDS TES porcs que l'Anglais EN GOULE AIME. »

Atroce 1...
En voici d'autres: « Un bohème pontifie dans une brasserie et

s ' écrie : « L ' ART, Y AI-JE clamé, repose sur la Foi. »
Une danseuse l'ait des pointes : « Le '1bf.LE est un tissu qui

vous rend le coRPs AISE. »
Hernani se roule clans les convulsions de l'agonie, tandis que

dora Sol est étendue sur un lit où elle sommeille : lions, DONA

Sol, tandis qu'llernani PÉRIT, GUEUX. »

M. PELLISSON.

Dans la Vendée patriote, M. Chassin constate que « le tribu-
nal révolutionnaire de Rochefort jugea 191 prévenus, en con-
damna 52 à mort, 19 aux fers, 35 à la détention, 6 à la déporta-
tion, 17 à l'amende et en acquitta 62. On ne saurait que déplorer
la condamnation de Gustave Dechézeaux, paisiblement retiré
à file de Ré après sa démission du I l août 1'793, coupable uni-
quement d'une courageuse adhésion à la protestation des Giron-
dins contre le coup d'état du 31 mai. On peut plaindre le vice-
amiral, comte de Grimouard, destitué à son retour de Saint-
Domingue le 30 novembre et réputé complice de l'émigration
qui avait fait passer les plus brillants officiers au service de
1' « éternelle ennemie ». M. Chassin a dû faire effort - et on
doit lui en savoir gré - pour « déplorer » et « plaindre » le sort
de deux des plus illustres victimes de Lequinio et Laignelot.
Mais les autres, et ils sont nombreux? Elle Arnaud, régisseur de
La Perrière ; André Aunis, cultivateur; Jean Breslay et Louis
Guérit, lieutenants de vaisseau sur l'Apollon : Etienne Varen-
ne, enseigne sur l'Apollon ; Jacques Campa, enseigne de vais-
seau ; Jean Chambaudi, enseigne ; Joseph Crassous, lieutenant
die vaisseau ; Alexandre Courault, élève des constructeurs ;
Pierre Chancelle, aide des constructeurs ; Pierre-Gustave Pé-
rier, lieutenant de vaisseau commandant la gabare le Pluvier;
Michel Mage, enseigne de vaisseau sur le Généreux ; Pierre
Tuollais, commis aux vivres ; les deux frises 1?ranço:s et Pierre-

16
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Ignace Méthé de Fonrémis, et ces pauvres diables de matelots
de l'Apollon étaient-ils moins dignes cle compassion ? Serait-
ce trop demander à l'auteur que de flétrir, les crimes dont s'est
rendu coupable le tribunal révolutionnaire de Rochefort?

CONFÉRENCES : A Rochefort, le 20 mai, par M. Laumonnier,
professeur de rhétorique au lycée, Leconte de Lisle le 17 juin,
par M. Couilliaux, juge de paix d'Aigrefeuille, L'écriture appli-
quée à l'éducation.

EXCURSIONS : La société des Archives a fait son excursion an-
nuelle le 18 mai à Chàteauneuf, 13outeville, Saint-Même, 13assac.
Nous en publierons le compte rendu dans le prochain numéro.
La commission des arts a fait la sienne le 30 à Saujon, Toulon,
Pirelonge, Saint-Romain, Sablonceaux, Sainte-Gemme.

PROGRAMME DU 34• CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Le ministre de l'instruction publique, des beaux arts et des
cultes a publié le programme du 34 e congrès des sociétés sa-
vantes, dont l ' ouverture aura lieu le mardi 7 avril 1896. Un
grand nombre de problèmes qui figuraient au programme de
1895 sont maintenus pour 1896. Quelques uns d'entre eux peu-
vent donner encore de précieuses contributions à la science.
Le ministre rappelle que les sociétés savantes sont invitées à
participer à la rédaction du programme et à préparer des ques-
tions qui seront soumises au comité en vue du congrès de 1897,
au plus tard, le 30 mars prochain. Toute communication histo-
rique, philologique ou archéologique, dont le manuscrit in
extenso n'aurait pas été envoyé au ministère revêtu du visa du
président de la société avant le 15 janvier 1896, sera refusée.

Nous donnons seulement les numéros des questions qui figu-
rent déjà au programme de 1895. (Voir Revue, xv, 259).

Section d'histoire et de philologie. - 1, 2 (3 de 1895); -
3° indiquer les archives particulières renfermant des correspon-
dances ou des documents relatifs à l'histoire politique, admi-
nistrative, diplomatique ou militaire de la France; 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 ; - 11° indiquer comment les nouvelles politiques et autres
de la France et de l'étranger se répandaient clans les différentes
parties du royaume, du xv e au xvn e siècle ; - 12° (11 de 1895) ;
- 13° rechercher, d'après un ou plusieurs exemples particuliers,
comment furent organisées et comment fonctionnèrent les assem-
blées municipales établies conformément à l'édit de juin 1787;
- 14 ° (12 de 1895), 15° (13 de 1895), 16° (14 de 1895), 17° (15 an-
cien).

Section d'archéologie. -1, 2, 3, 4, 5 ; - 6° signaler les monu-
monts ou objets antiques conservés clans les musées de province
et qui sont d'origine étrangère à la région où ces musées se
trouvent ; - 7° (6 ancien) signaler les actes notariés du riv e au
xv e siècle contenant des renseignements sur la biographie des
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artistes, et particulièrement les marchés relatifs aux 'peintures,
sculptures et autres oeuvres d'art commandées soit par des par-
ticuliers, soit par des municipalités ou des communautés ; -
8° (7 ancien) dresser la liste, avec plans et dessins à l'appui, des
édifices chrétiens et des monuments sculptés d'une province ou
d'un département réputés antérieurs à l'an 1000 ; - 9° (8 ancien)
étudier les caractères qui distinguent les diverses écoles d'ar-
chitecture religieuse à l'époque romane, en s'attachant à mettre
en relief les éléments constitutifs des monuments (plans, voûtes,
etc.) ; - 10° (9 ancien) rechercher, clans chaque département ou
arrondissement, les monuments de l'architecture militaire en
France aux diverses époques du moyen fige ; signaler les docu-
ments historiques qui peuvent servir à en déterminer la date
- 11° (10 ancien) signaler, dans chaque région de la France, les
centres de fabrication de l'orfèvrerie pendant le moyen fige
indiquer les caractères et tout spécialement les marques et poin-
çons quipermettent d'en distinguer les produits; -12°(l1)recher-
cher clans les monuments figurés de l ' antiquité ou du moyen ùge
lesreprésentationsc'instruments de métier; -13°(12) rechercher
les centres de fabrication de la céramique clans la Gaule antique
signaler les endroits où cette industrie s'est' perpétuée depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours ; - 14° rechercher les centres de
fabrication de la céramique, soit punique, soit romaine, clans
l'Afrique ancienne; - 15° (13), 16° (14) ; - 110 signaler, clans
chaque arrondissement ou chaque ville de France, les monnaies
gauloises qu'on y recueille dispersées isolément sur le sol, ou
que les travaux agricoles ou autres mettent au : jour.

Section des sciences économiques et sociales : Progrès de
la distinction clos pouvoirs, depuis le xvt° siècle jusqu'en 1789
sort des biens communaux depuis 1789 ; organisation et mou-
vement des finances clans une commune rurale, soit sous l'an-
cien régime, soit de 1789 jusqu'à nos jours ; fonctionnement
d'une municipalité cantonale sous le régime de la constitution
de l'an 1Il ; organisation et vie des familles rurales, dans un ou
plusieurs villages cle la France, au xvin° siècle et de nos jours;
rôle et influence des écoles centrales sous la révolution, soit
dans une étude d'ensemble, soit d'après un exemple particulier;
histoire d'un lycée ou d'un collège communal retracer, au
point de vue économique et juridique, l'histoire d'une exploita-
tion minière dans l'ancienne France; commerce des métaux
précieux à une époque précise ou clans une région déterminée
de la France avant 1789, etc.; - Section des sciences : Etude
d ' un district géologique restreint, d'un gisement fossilifère :
des minéraux que l'on rencontre clans une région déterminée
des tourbières d'une région particulière ; des gisements de phos-
phates d'une région française ; des eaux souterraines et des
sources ; des modes d'épuration des eaux industrielles, etc.;
- d.e géographie historique et descriptive : Signaler les docu-
ments géographiques manuscrits les plus intéressants ; les pro-
cédés employés par les anciens géographes ; les cartes locales
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anciennes, manuscrites et imprimées; cartes de diocèses, de
provinces, plans de villes ; les limites des différents pays (Brie,
Beauce, Morvan, Sologne, etc.), d'après les usagés locaux, le
langage et l'opinion traditionnelle des habitants ; les limites
d'une ou de plusieurs anciennes provinces françaises en 1 789 ;
de l'habitat actuel en France, clans les temps primitifs ; bio-
graphies des anciens voyageurs et géographes français, etc.

Nous communiquerons le programme entier à ceux de nos
confrères qui nous en feront la demande.

LE CINQUANTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
DU LIMOUSIN

Quatre jours de fête, quatre jours fort' agréablement passés.
Les étrangers, invités et délégués, se sont vite trouvés en
famille, grâce à l ' amabilité des commissaires qui se multi-
pliaient ; vils étaient littéralement aux petits soins pour eux,
veillant à tout, s'occupant des moindres détails. Faut-il nom-
mer MM. Nivet-Fontaubert, Marbouty, Ducourtieux, Louis Bour-
dery, Fages, Lachenaud, Geay ! Nul ne s'étonnera si je donne
une mention spéciale à M. Louis Guibert, qui, en sa qualité de
secrétaire général, avait la charge de l'organisation générale.
Actif, vaillant, aimable, il avait l'oeil à tout et a su faire ponc-
tuellement exécuter un programme fort bien conçu. Pas un ac-
croc; c'est un fait rare en semblable rencontre. La fête a pleine-
ment réussi.

Nous n'entreprendrons pas un compte rendu ; il sera fait et
bien fait. Un volume se prépare, qui contiendra tout: récit, dis-
cours, lectures, excursions, banquets et toasts. Rapportons-
nous à M. Guibert, et notons simplement les faits.

Le 15 juin, le congrès s'ouvre par un discours du préfet de
la 1 faute-Vienne qui préside la séance, assisté de M. Chenieux,
maire de Limoges, et par une allocution de M. le chanoine Ar-
bel lot, président de la société, qui remercie les membres et
délégués des sociétés savantes, et notamment les cinq prési-
dents assis au bureau : le comte de Marsy, président de la so-
ciété française d'archéologie ; M. le colonel Babinet, président
de la société des- antiquaires de l'ouest ; M. de Roumejoux, pré-
sident de la société archéologique du Périgord ; Emile Fage,
président de la société des lettres, sciences et arts de Tulle ;
Ernest Rupin, président de la société scientifique et historique
de Brives ; Louis Audiat, président de la société des Archives.

Etaient présents ou ont pris part au congrès, entre autres :
MM. Emile Travers, trésorier de la société française d'archéo-
logie ; Bélisaire Ledain, de Poitiers ; le comte de Saint-Saud,
du Périgord ; Léon Dumuys, d'Orléans ; le baron et la baronne
de l3onneault d'l-fouet; le marquis et la marquise Régis de
L'Estourbeillon ; Adolphe Francart et Joseph Hubert, de Mons,
que nous avions vus à Saintes au congrès de 1894, etc.

M. 1-lcrvy, vice-président de la société archéologique, annonce
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que la société a décidé de témoigner sa reconnaissante Sympa-
thie aux cieux seuls survivants des membres fondateurs, MM.
Arbellot et Nivet-Fontaubert ; il leur remet cieux médailles
frappées spécialement à leur intention. M. le comte de Marsy, au
nom de la société française d'archéologie, s'associe à la célé-
bration des noces d'or de la société historique et archéologique
du Limousin, dont il rappelle le passé de travail et de dévoue-
ment; puis, aux applaudissements de toute la salle, il annonce
que la société française a attribué à M. le chanoine Arbellot
une grande médaille de vermeil, la plus haute récompense dont
elle dispose.

M. Camille Jouhanneau lit son rapport sur les travaux collec-
tifs de la société et les travaux particuliers de ses membres in-
sérés dans les 51 volumes qui forment aujourd'hui la collection
de son bulletin, et M. Camille Leymarie, une étude sur la sculp-
ture à Limoges au sui e siècle.

A la séance du 1G, lecture de travaux très importants : In-
fluence dit granit sur l'architecture limousine, de M. Jules de
Vcrneilh, lu et très bien par M. le marquis de Fayolle ; M. Louis
Guibert, Le consulat du château de Limoges au moyen <ïrle;
M. Louis Bourdet-y, Léonard Limosin et son oeuvre M. Alfred
Leroux, La civilisation du Limousin au moyen ;lue.

Les excursions ont été charmantes, sites ravissants, calèches
et landaus très confortables : Salignac à 11 kilomètres, église
romane à coupoles, chàsse émaillée du xn e siècle, boîte reli-
quaire de saint Théau (xv e siècle), fort semblable à celui de
saint Lutrope à Saintes (rix e siècle), commé lui contenant le
ciàne du saint ; à G kilomètres de là, Chalucet, splendides
ruines d'un double château ; excursion à Saint-Junien, ancienne
collégiale (xi", x ► i e et sui e siècles) ; tombeau de saint Junien,
dalle funéraire en bronze de Martial Fournier. abbé de Saint-
Jean d ' Angély (1513) ; visite à une mégisserie, un atelier de
ganterie, papeterie, atelier d'émailleur, M. Louis Bourderv, un
véritable artiste : fabriques de porcelaine ; aux musées (pein-
ture, sculpture. céramique, émaux) ; au cercle de l'Union, somp-
tueux et artistique; aux monuments: hôtel de ville, cathédrale
(.uni e siècle), au portail et au jubé du sui e , clocher du xu", crypte
du m e bénite par le pape Urbain qui consacra un autel clans
celle de Saint-Eutrope ; aux autres églises, aux vieux ponts ; à
l ' exposition du livre limousin, missel de 1505 de Jean Berton,
missel de Saintes, reproductions héliographiques ; impressions
des Garnier, llarbou, Chapoulaud, puis des poitrails, des
thèses historiées, des impressions sur soie, vitrines fort bien
organisées par M. Ducourtieux, le successeur des Barbon et des
Garnier, et par M. Lachenaud ; et toujours d ' actifs cicérones
ne ménageant pas leurs explications, prêts à toute question,
sachant tout. Le président de la société des Archives s'est fait
l'interprète de tous en remerciant, à la fin de la dernière séance,
les membres de la société de Limoges d'avoir ainsi ouvert lar-
gement leurs musées, leurs collections privées et publiques,
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leurs travaux, leurs pensées et surtout leur coeur. « Las une
humouristique improvisation, dit le Courrier du centre du 18,
M. Audiat remercie la société archéologique de l'accueil si cor-
dial qu'elle a l'ait à ses hôtes. » Au banquet, dont M. Texier,
architecte, avait dessiné le menu, onze toasts spirituels et char
mants. Et, pendant ces jours-là, la foule courait au concours
hippique et à la bataille des fleurs ; c'était aussi la foire.

La société de l'histoire du protestantisme qui avait, en 1893,
tenu une session à Saintes et ic Royan (Voir Revue, t. xni), en
a tenu une les 18-19 juin à La Rochelle, le 20 à Saint-Martin
de Ré. Ouverture de la session au temple ; prière et chant de
psaumes allocution de M. Head ; Rapport sur les travaux de
la société par le président, M. le baron de Schiclaer Les an-
ciens lieux de culte des réformés de La Rochelle, par M. Louis
de Richemond, que la société, à cause de sa collaboration de-
puis 1859, nomme membre non résidant du comité ; La nou-
relle Rochelle, par M. l3onnet-Maury, professeur à la faèulté de
théologie proi;estante de Paris; Les Rochelais d'autrefois de-
can.l le tribunal impartial de l'histoire, par M. N. Weiss, dont
la Charente-Inférieure du 22 donne un résumé. Marie Gabo-
rite, suppliciée en 1534, n'est plus la première victime ; Guil-
laume Joubert, fils de l 'avocat du roi à La Rochelle, fut étran-
glé à Paris le 17 février 1526 ; et l'orateur en cite un certain
nombre. Voir aussi le Courrier de La Rochelle du 23.

EnnATA. Tome xv du Bulletin, pave 93, article 1 auléen.
I re ligne, lire : Le 1G janvier ; Julie de Crès était tille d ' Antoine-
Louis-Auguste de Crics de Vervant et de l'Angle, et de M "e de
Ponthieu, et nièce de la marquise de Saint-Hermine ; page 99.
ligne 6 e : le comte d'Hanaches, tué en Vendée, était Ernest; 10°
ligne, lire Ruyneau de Saint-Georges ; page 100, 2e : Jean
Pascaud, président au présidial de La Rochelle, époux de Sara
Picassary, acheta Pauléon à la duchesse de Rohan, dont la
mère, Catherine de Parthenay, était une Houchard ; 3 e §, 6 e li-
gne : Jeanne-Angélique Pascaud de Pauléon était fille de Jean
et de sa seconde femme, Thérèse Potard de La Ruelle, en la vi-
comté de Gisors, où la famille Potard fut anoblie par Ilenri TT
pour services militaires clans l ' artillerie ; ligne 17 e : Angélique
de Bremond eut 4 enfants, mais tous décédés avant leur père.

A la note de la page 99, il faut corriger l'assertion d'Artère
qui fait de Pascaud un « gentilhomme de Niort ». Les Pascaud
ont toujours été désignés comme seigneurs de Villars en la ba-
ronnie de Verteuil. Une autre erreur d'Artère, c'est d'avoir cru
qu 'Antoine Pascaud, négociant, délégué de la chambre de com-
merce de La Rochelle, était de la famille des Pascaud de Pau-
léon. 1.1 y eut seulement une alliance entre les deux familles par
le mariage d'une fille de cet Antoine, Anne-Marie, avec Jean-
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Charles, marquis de Pauléon, qui, veuf avec une fille morte
jeune, épousa Jeanne-Henriette Cochon.

4 4

- « Je respecte la ponctuation de l'auteur. » Cela est signé
LOUIS AUDIAT, a la page 115 du dernier numéro de la Revue-
Bulletin (mai 1895). On aurait bien dù, par application de ce
principe, ne pas agrémenter de virgules le A LOVIS AVDIAT de
M. de La 111orinerie. Il n'y en a pas dans le titre original de sa
plaquette? Sur le titre publié clans la Bibliographie, à la page
213 du même numéro, après Lovis AVDIAT, on met entre virgu-
les les mots : antiquaire très savant. C'est fort bien ; mais alors
il aurait fallu mettre un pareil signe de ponctuation après les
mots : très malin et très redoutable. Ici, l'absence de la virgule
érige notre président en très redoutable démolisseur du capi-
tons. C'est comme savant qu'il est malin et redoutable ! La drôle
de chose que produit une virgule en plus ou en moins !

4 4

- Page 159, 4 e j. A la suite de l'article sur Rodolphe-Delan-
gle-l-lenri Meyer, né à La Rochelle, non le 16 décembre, mais le
3 novembre 1841, bachelier ès lettres et bachelier ès sciences, puis
bachelier, licencié, docteur en théologie, il faut indiquer la liste
de ses ouvrages. Outre Le christianisme du Christ (1883;, on lui
doit : Les discours du 4 e évangile sont-ils des discours hislori-
ques de Jésus ? Le Christ des évangiles, étude religieuse tra-
duite en anglais ; De la place et du râle de l 'apologétique clans
la théologie protestante; L'application de la loi du 28 mars 1882
et les minorités religieuses ; La nouvelle loi sur l'instruction
primaire et les cultes non catholiques; nombreuses études phi-
losophiques et religieuses dans Le christianisme au YI1 e siè-
cle, la Revue chrétienne, la Revue de théologie, etc.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉcÈs

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer.
I. - Le 7 mai 1895, est décédé à Rochefort, âgé de 62 ans,

Jacques-Jules de Saint-Martin, banquier, ancien juge au tribu-
nal de commerce, ancien adjoint au maire de Rochefort, né clans
cette ville le 14 mai 1832, cinquième enfant de Jacques-Louis de
Saint-Martin, lieutenant de vaisseau en retraite, chef de sa fa-
mille, et de Suzanne-Lucie Bouffard, morte le 27 octobre 1844.
Il était neveu de Josué-Auguste-Bienvenu de Saint-Martin, *,
capitaine de cavalerie en retraite, décédé à Saintes lei" janvier
1880, né en 1796 aux Eglises d'Argenteuil, de Louis-Pierre de
Saint-Martin, seigneur de Fragne, tic Bilair, et de Marie de
Laportc-aux-Loups. (Voir, pour les Saint-Martin ; seigneurs des
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Granges d'Aunlagne, La Cabourne, etc., t. ix, p. 72, et M. de La
Mor•incrie, p. 2141). Les Tablettes du 9 mai ont ainsi annoncé sa
mort : « Nous avons le profond regret d''enr•egistrer la mort, à
rage de 62 ans, d'un de nos plus fidèles amis, M. Jules de Saint-
Martin, qui a succombé à une douloureuse maladie, dont les
soins les plus dévoués ne purent prévenir les terribles effets.
Cette mort met en deuil de vieilles familles de Rochefort qu'en-
toure la plus haute considération et auxquelles ne manqueront
pas, en cette douloureuse circonstance, les sympathies de nos
concitoyens. »

1T. - Le 5 juin est décédé, en son chèteau de Crazannes,
canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes, àl rage
de 61 ans, Marie- Gabriel-Denys Joly d'Aussy, vice-président de
la société des Archives historiques de la Saintonge et de l 'Ait-
nis, ancien receveur de l'enregistrement, ancien juge de paix,
ancien conseiller général.

Issu d'une vieille famille saintongeaise qui 7t formé plu-
sieurs branches : Joly de Sainte-Eugène, Joly de Chadignac,
Joly d'Aussy (1), il était petit-fils de César-Jean Joly d'Aussy,
écuyer, seigneur de Nantillé, de Pellouaille et de Teillant,
commissaire provincial des guerres de la généralité de La Ro-
chelle, en résidence à Saint-Jean d'Angély. (2)

Il naquit à Pellouaille, commune de Saint-Jean d'Angély, le
8 janvier 1834, d'Alexandre-Guillaume-Hippolgte, chevalier

(1) Lettres confirmatives de noblesse données par le roi à Versailles (mars
16866) pour Charles Joly de Chadignac, capitaine d'une compagnie au régiment
de Piémont, fils de Charles Joly, en. considération de ses services et de ceux
de son oncle, Théophile .loly du Piblard, capitaine de grenadiers au régiment
de Bourbonnais. Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné de trois trèfles
d'argen1,2, et 1. Couronne de comte; tenants, deux sauvages armés de massue.

Jean Joly, écuyer, sieur de Chadignac, demeurant au logis noble de Chadi-
gnac, est fondé' de procuration (Peouteau, notaire) le i3 février 1713, par
Judith André, veuve de Charles Joly, écuyer, sieur d'Esncau. - La même
année (23 février), Judith-Marie Joly est dite veuve de Charles d'Aunis, écuyer,
sieur du Vignaud.

(2) César-Jean Joly d'Aussy, né à Niort, le 22 décembre 1751, de Jean-
Baptiste et de Jeanne-Esther de Campet de Saujon d'Estrée, cadet dans le
régiment cle Conti, gendarme de la garde du roi, commissaire des guerres en
1 780, chevalier de Saint-Louis en '1790, mis en retrait d'emploi en [792, membre
du conseil général sous l'empire et président du collège électo, al de l'arron-
dissement de Saint-Jean d'Angély, mort au chàteau de Pellouaille le S mai
1825, laissant de Marie-Madeleine-Julie du Bois de Landes, qu'il avait épousée
à Saint-Jean d'Angély le 10 juillet '1787: 1 0 Alexandre-Guillaume-Hippolgle,
né le 6 janvier 1790; 2 0 Alix, née le 10 février 1793, morte le 2i février 1825;
:3" Amélie-Julie-Esther, née le 29 avril 1796, décédée le 5 août 1866. II est
l'auteur d'un projet de transport rapide des huitres de Marennes à Paris. (Voir
Archives, vu, 336). Sa biographie, inédite, a été écrite par son petit-fils.

Jean-Baptiste Joly d'Aussy, marié, le 30 juin 17.i9, à Niort., à Jeanne-
Esther de Campet de Saujon d'Estrée, décédée à Pellouaille le 1,, septembre
180i, était né à Soissons, en 1693, de Nicolas Joly et de Françoise Bourse, et
décédé à Niort, le 11 mars 1772.
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d'Aussy, membre correspondant de l ' institut historique de
France (1), et de Marie-Catherine-Louise-Adélaide du Tertre de
Kerslrat, mariée le 8 janvier 1828, morte à Saint-Jean d'Angély
le 16 octobre 1875. En 1845, il entra au collège universitaire de
Saint-Jean d'Angély, sous le principal Prosper Duché. Bache-
lier ès lettres à Poitiers le 20 avril 1854, il commença ses
études de droit, tout en préparant ses examens de surnuméra-
riat clans l ' administration de l'enregistrement. Il l 'ut nommé
receveur en septembre 1859 et le fut successivement à Cas-
sagnes-Bégonhès (Aveyron), à Chàteauneuf-La-Forèt (Iiautc-
Vienne) en décembre 1861, à Soubize le 6 octobre 1863, à Cou-
longes-sur-l'Autise en septembre 1864. En 1863, le 19 mai, il
épousa, à Crazannes, Marie-Louise-Llisabelh Ourlet, fille du
baron Ourlet, juge de pais de Saint-Porchairç, conseiller géné-
ral, homme universellement respecté, petite-fille du colonel
Jacques-Joseph Ourlet, dont il a raconté la vie clans une de ces
notices comme il les savait faire, courte et substantielle, Le
colonel Ourlet, 1792-1809 (Voir Bulletin, lx, 176). De cette union
sont nés cieux fils qui suivent, clans des carrières différentes,
case et verbo, les nobles traditions des ancètres : 1° le 8 no-
vembre 1864, Marie-Pliaein-Gabriel-Denis, avocat à Saint-Jean
d'Angély, marié, le 8 avril 1891, à Germaine Verrier (Voir xi,
25'i), qui a une fille, Marie-Amélie-Françoise-Denise, née le
29 juin 1892 2° le 23 avril 1871, Armand, élève de Saint-Cyr,
lieutenant au 114 e régiment d'infanterie, à Saint-\Mixent.

Son beau-père étant mort le 6 septembre 1866, cl'Aussy donna
sa démission et s ' établit au château de Crazannes. Il fut à sa
place nommé juge de paix du canton de Saint-Porchaire en oc-
tobre de la mime alinéa lI lui succéda aussi comme conseiller
général au mois d ' août 1867, élu à 600 voix de majorité. Réélu
en 1871 contre Paul 13etlnont, il prit bien vite une place prépon-
dérante clans l'assemblée départementale, grâce à son activité, à

(1) Né û Pellouaille, près de Saint-Jean d'Angély, le 6 ,janvier 1790, auditeur
au conseil d'état et sous-préfet de La Rochelle sous Napoléon l e 1', auteur de
divers ouvrages : Résumé impartial. de l'histoire de A'apoléon (Saintes, 1851,
in-80, 188 pages) ; Quelques laits historiques de l'arrondissement de Jonzac:
(Jonzac, imp. Lagier, 1855, in-80 , 20 pages); Chroniques sainlongeaises et
aunisiennes (Saintes, Pathouol, 1857, in-8°, 662 pages); Fables de Phèdre,
traduites en vers (Saint-Jean d'Angély, imp. de Jules Saudau, 1858, in-80,1 OS
pages). Il a laisse : 1° Alexandre, directeur des contributions indirectes en
retraite di *Draguignan ; 2° Alexandre-Guillaume-Hippolyte, né û Pellouaille en
1829, maire de Courcelles, décédé û La Folatière en 1893, laissant de Louise de
Mesehinet une fille, Marie-Louise, mariée en 1881 il Aarguste Leroux de Bre-
tagne (Voir Bulletin, xur, 158); 3° Denys; 1° Marie-Gabriel-1lippolyte-Xavier-
Alfred, né û Pellouaille le 18 avril 1838, marié le 22 octobre 1867 avec Marie-
Appoline-Adèle Nicollas-Pastureau, dont: A. une fille, Jeanne-Marie-Gabrielle-
Alice, née le 8 octobre 1869, mariée le 13 octobre 1890 à Félix-Hippolyte-
Amédée Larade, dont 3 enfants a. Marie-Félix-Hippolyte-Amédée, né le
29 août 1891 ; h. Marie-Gabriel-André, né le 7 novembre 1892; c. Jeanne-
Marie-Yvonne, née le 24 juin 1894 ; et B. un fils, Marie-Gabriel-Hippolyte-.Xavicr-Alfred, né le 22 septembre 1873.
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son intelligence, à sa connaissance des affaires et aussi à son
affabilité. Membre de la commission départementale de 1874 à
1880, il fut aussi secrétaire du conseil de 1877 à 1880, et ses
comptes rendus étaient tels que des départements voisins on lui
demandait des conseils sur la rédaction des procès verbaux
et des rapports. Réélu en 1877 sans concurrent, il n'échoua que
de quelques dizaines de voix au scrutin de ballottage de 1883,
contre M. le docteur Gilbert. M. Ossian Pic disait de lui en 1879
clans Les petites gazettes de l'Ischo rochelais. Les quarante con-
seillers généraux de la Charente-Inférieure, page 4: «... M.
d'Aussy est grand, bien fait de sa personne, et sa belle physio-
nomie est éclairée par un sourire spirituel et bienveillant. Es-
prit cultivé et curieux, il partage ses travaux entre l'étude de
l'économie politique, qui est, par excellence, la science du pré-
sent, et l'étude des parchemins, des chroniques, des mémoires,
éléments de contrôle nécessaires à la connaissance du passé.
Ancien juge de paix du canton qu'il représente, M. cl'Aussy
connai1, à peu près tous ses électeurs, et il sait par coeur les plus
minimes affaires de chacune de ses communes... »

Il fut nommé maire de Crazannes le 10 décembre 1874 par le
préfet, M. de Blignières, et exerça jusqu'au 8 octobre 1876. Il y
créa une société de secours mutuels, le cercle de l'Union, dont
il fut nommé président le 9 juillet 1876. Le cercle de l'Union,
dissous le 21 octobre 1881, fut remplacé par une délégation can-
tonale des hospitaliers-sauveteurs bretons dont il a été le prési-
dent depuis le 14 mai 1882.11 fut membre de la chambre consul-
tative d'agriculture de Saintes le 2 décembre 1873. 11 était aussi
président du conseil de fabrique. A ses efforts, joints à ceux de
la famille Oudet, est due la construction de l'élégante église de
Crazannes qui fut bénite le 19 mai 1874 par l'évêque de La Ro-
chelle, Léon Thomas (1).

En 1871, aux élections générales, quoique ayant refusé toute
candidature à cause de la maladie de sa femme, il fut cependant
porté sur une liste à son insu et obtint près de 25.000 voix. En
1881, il se présenta à la députation dans la première circon-
scription de Saintes (deux cantons de Saintes : cantons de Burie
et de Saint-Porchaire) ; il n'échoua que de quelques centaines
de voix, 6.015 contre 6.662 à son ancien condisciple, M. Bisseuil.

Voir à ce sujet Crazannes. Souvenir du 19 mai 1874.

Et des fonts où l'enfant trouve vie e£ lumière,
De l'autel où viendront s'unir les fiancés,
lies dalles où seront.wis vos chers trépassés,
l)e la lampe où toujours veille une_ âme en prière ;
1)es vitraux, de la nef, des murs, de chaque pierre
Sort une grande voix qui vous crie avec nous :
« Cette église, oeuvre d'art, dont Crazanne est si. fière,

Elle est à vous !
Elle est à vous	

l 1 l



Juge de paix de 1866 à 1870, il fut, comme « incapable et dan .
gereux», révoqué par le gouvernement de la défense nationale, à
la demande du préfet de la Charente-Inférieure, Frédéric Mes-
treau, et remplacé par un ancien sous-officier, alors greffier au

• tribunal de Saintes, Leuzon.
Ce qui lui valut cette disgrâce, ce fut d'avoir rédigé et signé

• une protestation contre la dissolution des conseils généraux, que
• reproduisirent l'Union de Paris, l'Union de l'ouest, le Progrès

de la Charente-Inférieure. « Dangereux et incapable », les deux
. qualificatifs ne vont guère ensemble ; mais appliqués à d'Aussy
ils font sourire. Un de ses plus actifs adversaires, un de ceux qui
l'avaient le plus activement combattu, M. Tapernoux, ancien
rédacteur de l'Indépendant, lui rendait plus de justice lorsqu'il
disait dans La Charente-In fdrie u'e du 9 juin : « On n'a pas ou-
blié les batailles de tout genre que notre parti eut à livrer, quelle
belle victoire il remporta! 11 nous plait de constater que M. De-

• nys d'Aussy fut, durant toute cette campagne électorale si al ,..-
dente, un adversaire loyal et courtois. Chacun, d'ailleurs, ren
justice aux mérites et aux qualités qui distinguèrent cet homme
de bien dont le décès fait naître, même chez plus d'un de ses
adversaires politiques, des sentiments de regrets auxquels nous
nous associons de tout coeur. »

Les Tablettes des deux Charcutes du 8 juin, en annonçant sa
mort, disaient : « M. Denys d'Aussy ne fut pas seulement un des
plus dévoués défenseurs de la cause conservatrice ; aimable
érudit et écrivain de talent, il a enrichi de maint travail remar-
quable la société des Archives historiques de Saintonge et

• (t'Aunis, dont il était vice-président. De ce côté, il avait d'ail-
• leurs de qui tenir: car son père, M. Joly d'Aussy, auditeur au

conseil d'état de l'empire, a laissé des publications estimées sur
plusieurs villes et monuments de la Saintonge. »

En effet, d'Aussy, comme son père, était poète et historien. 11
s'est exercé un peu clans tous les genres, vers et prose. Il a
composé même des pièces de théâtre : LeS prames dit paon et
Champlain à l3rouarle, saynètes restées inédites. Il a écrit des
Principes d'économie politique sous l'orme de « lettres à un
instituteur » (manuscrit) ; une Lettre ait [journal Le] Cognac

. sur le commerce des eaux-de-rie (Le Cognac. 1866) La loi de
décentralisation départementale (1871), extraite à 50 exemplaires
clu journal la Charente-Inférieure ; De l'instruction gratuite et
obligatoire, tiré du Progrès (1869) ; La voirie départementale
dans les Tablettes des deux Charentes (1872) ; dans le Progrès
(1871), Féodalité et démocratie ; La politique au 'billage (1880) ;
21 février 1894, Séance de la société'des Archives à Cognac.

Mais c'est l'histoire surtout, l'histoire locale, qui fut l'objet de
ses études, et c'est, on peut le dire ici sans forfanterie, c'est la
société des Archives qui révéla à d'Aussy ses véritables apti-
tudes. Jusqu'à la création de la société il n'avait traité aucun
sujet historique, on vient de le voir. A partir de 1874, il ne
fait que de l'histoire, et les succès qu'il obtint d ' abord ne firent



- 244

que l'encourager. Voici la liste complète de ses publications:
Dans les Archives historiques de Saintonge (1874), t. r, p. 309-

313, Pièces relatives au siège de Saint-Jean d'Angély en 1621
p. 389, Bailletle de 1-Iugues de Guynefault, abbé de Notre-Dame
de Fontdouce ; t. vr, p. 463, Déclaration du, décès de Dellzou-
meau ; p. 336, Lettre de Richier sur le transport des huîtres de
Marennes; viii, 265, Armand Maichin; xr, p. 127, Dénom-
brement du fie/' de La Rue-Franche, -à Saint-Jean d'Angély;
115-122, Dénombrement du fief du Cluzeau ; 61, hommage de
Tonnait-Boulonne; xrrr, 17, Faye; 335, Crazannes; xrv, xvrr,
xvur, Histoire de La Rochelle, par Amos Barbot ; xv, 287,
Dénombrement de Tonnay-Boutonne ; xvr, 224, Matha, Mor-
nac, Royan et Arvert ; 333, La tour de Broue ; xxr,
Jonzac, avec M. l'abbé -Bertrand de Cugnac; xvrr, 451, Acte
capitulaire des ursulines de Saint-Jean; xxiv, Registres de
l'échevinage de Saint-Jean d'Angély (xrve siècle).

Dans le Bulletin-Revue de la Saintonge, t. t er , 409, Inven-
taire de Puyrigauct; 305, Crazannes ; 193, Inventaire des
archives de Crazannes ; riu, 17, Charles de Coucis de Burie
72, François de La Rochefoucauld; v, 41, Histoire de la réfor-
mation à Bordeaux ; 131 et 304, Conférences de Saint-Br°ice
349, Histoire de Blaye (comptes rendus) ; 376, Les impôts (lu
clergé et de la noblesse avant 1789; vr, 365, Rondeau; 374,
L'apostasie des bénédictins île Saint-Jean d'Angélg; ver, 51,
Chronique du parlement de Bordeaux : 64, Rôles gascons
(comptes rendus) ; 272, Excursion clans l'arrondissement de
Cognac; 364, La commune de Royan au XIIIe siècle; viii, 23,
L'anneau d'or de C. Macer; 120, lin mouchoir anti-jésuiti-
que; 278, Archives da Poitou au X'VIIl e siècle: 150, Le com-
merce roc/relais ; 257, Excursion à Lonzac ; 2.80 et snr, 22,
François de Lanoue; viii, 467, Jacques E'slour•neau; ix, 68,
La Vendée angevine 197, La Saintonge et les seigneurs de
Plassac ; 321, Henri de Rohan et les protestants : 393, Anne
de Montmorency (comptes rendus) ; 259, Soldats d'autrefois
359, Notice sur J. Lab . : 288, Lettres' du cardinal Maza-
rin ; x, 329, Campagnes de Du Guesclin en Saintonge ; 44,
Thèse de M. Bouline.: 348, Philippe V et la cour de France
(comptes rendus) ; 248, Excursion à Marennes ; 8, Notice sur
Queux de Saint-Hilaire : xi, 82, Allocution ; 119. L'imprime-
rie à Maillé ; 72 et 138, Authon Barberousse : 130, Ronce-les-
bains ; 192, Jacques Ballon Peau ; 240, Excursion à La Cou-
ronne ; xir, 186, Une crypte à Saint-Jean d'Angély : 242. Ex-
cursion à l'île d'Oleron; 262, Philippe-Auguste eu Saintonge;
118, Les Grouchy en Saintonge ; 322, Inauguration du monu-
ment de saint Louis à Taillebourg ; rx, 45, 400 et xrr, 369, Ca-
talogue des actes de 1 rançois Ier (analyse) ; xnr, 22, Lanoue
291, Les /ôtes de Samuel Champlain ; 272, Billaud-Varenne ;
470, La Chalolais; 472, Les La Charlonnie; xiv, 4, Le combat
des trente en Saintonge ; 30, La première édition du Grand
routier de la mer; 59, Le cardinal de Richelieu ; 60, Des ori-
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gines du 'caoutchouc ; 204, Summa suris civiles d 'Armand
Maichin ; 217, 354, La Saintonge pendant la guerre de cent
ans ; 224, Le chevalier de Boufflers ; 319, Mémoires du comte
de Ségur ; xv, 184, Un dîner d'apparat au siècle dernier ; 265,
Le martyr de Mornac en 1685.

Il a aussi écrit pour la Revue d'Aquitaine (1876), De l'origine
des rôles d'Oleron ; pour la Revue poitevine et saintongeaise.
t. n, p. 177, Un seigneur de Lonzac. G. de Genouillac; 315,
Un voyage à Paris, il y a 150 ans; t. III, p. 97, Blanchard du
Gluzeau; p.230, Notes extraites d 'un vieux registre; dansL'Echo
rochelais du G février 1888, Le pasteur Odet de Nort ; dans la
Chronique charentaise (2e année, n° 27), Une sentence de la sé-
néchaussée au XIVe siècle ; dans l'Union conservatrice, de
Saint-Jean d'Angély (1887), Saint-Jean d'Angély au YVIl e
siècle, qui comprend : Une promenade en 1615; l'administra-
tion municipale de 11121 à 1693 (in-8°, 32 pages); (1888), Notes
historiques sur Saint-Jean d'Angély, savoir: Les origines de
la ville le monastère des Ursulines ; les fiefs de Bessé et de
la Rue-Franche (in-8°, imp. Robert, 40 pages); en 1892, Varaize
et Une cause célèbre au XVl e siècle (Charlotte de La Trémoille,
princesse de Condé) ; clans le Recueil de la commission des
arts, lx, 180, Excursion à Taillebourg, Crazannes et Feni0ux;
clans la Revue historique de l'ouest (1895), Campagnes des An-
glais dans les provinces de l'ouest, 13 415-1355 ; dans la Revue
de la révolution (1889), Le colonel Oudet; (1888), Elisée Lous-
talot ; dans la Revue des questions historiques, t. xxxil, 96 (1882),
Henri de Rohan ; 615, La dernière cdmtesse de Soissons; xxxv,
235, Un plan de religion civile en 1797; xxxvnl, 192, Le ca-
ractère de Coligny; xi., 591, La . faction du Coeur navré à La
Rochelle; 1887, NLl, 517, Les lois révolutionnaires et le revenu
foncier ; xLU, 397, François de Lanoue et ses dernières cam-
pagnes; xLlx, 573, L'assassin du prince de Condé à Jarnac;
1895, janvier, Un politicien au XVP siècle, Guy Chabot de
Jarnac.

Quelques unes seulement de ces études ont été tirées è part et
50 exemplaires : La loi de décentralisation ; De l'instruction

gratuite ; Les rôles d'Oleron ; Armand Maichin; Crazannes (25
exemplaires); Blanchard du Cluzeau (25 exemplaires); Notes sur
Saint-Jean d'Angély et Saint-Jean d'Angély au XVIl e siècle;
Matha, Mornac; La politique au village ; Histoire de La Ro-
chelle (251; Oudet ; Du Guesclin ; Saint-Hilaire (25); La tour de
I3roue ; Varaize (in-80, 27 pages); François de Lanoue (in-8°,
15 pages); La Saintonge pendant la guerre de cent ans (in-8°,
49 pages); Chabot de Jarnac; Campagnes des Anglais dans
l'ouest.

Il laisse manuscrit, outre ce que nous avons indiqué : Cam-
pagnes de Derby en Aquitaine (1346); Un mariage sous le di-
rectoire ; Le dix-huit fructidor ; Saint-Hilaire de Villefranche:
De l'origine et des modifications du servage ; Le château de
Landes : La baronnie d'Au.thon : Rabelais en Saintonge ; Le
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bois des héros : Expulsion des Anglais de Saint-Jean d 'Angélg
(1372); Le vieux Saint-Jean; Notes sur C.-J. Joly d A'ussy (1751-
1825); Biographie de Joseph Lair ; François de Lanoue.

L'Echo rochelais du 8 avait bien raison de dire : « Avec Denys
d'Aussy disparaît l'une des personnalités les plus intelligentes,
les plus laborieuses, les plus sympathiques de notre départe-
ment. Depuis 1877 il s'était écarté de la politique militante pour
s'adonner à l'histoire de ce pays, etbientôt son labeur fut énorme.
La société des Archives perd en lui un de ses plus précieux col-
laborateurs. Les compagnons de travail, les camarades d'érudi-
tion diront avec autorité ce que fut le chercheur, le philosophe,
le patriote. Nous savons, nous, ce que fut le conservateur chré-
tien, et nous saluons en lui la nature la plus loyale, la conscience
la plus exquise, le dévouement le plus désintéressé qui se puis-
sent donner en exemple. »

Sa mort, aussi rapide qu'imprévue, a été un deuil public pour
Crazannes : on l'a bien vu à ses funérailles, oh étaient la popu-
lation tout entière de la commune et une foule accourue des
communes voisines. Beaucoup ontvoulu l'accompagner jusqu'au.
cimetière de Saint-Jean, faisant son éloge, rappelant des traits
de bonté, et répétant : « On va voir ce que la commune a perdu
aujourd'hui. »

La Croix de Saintonge clé 9 constatait que « ses adversaires
eux-mêmes rendaient hommage à sa loyauté et à la sincérité de ses
opinions politiques, et ses amis admiraient la bienveillante affa-
bilité et la parfaite courtoisie qui le rendaient d'un commerce
si agréable. Vice-président de la société des Archives histori-
ques, il continuait les traditions de famille, en publiant des
travaux d'histoire locale, remarquables par l'étendue de l'éru-
dition, la fermeté du jugement, la sagacité de la critique et
l'élégante sobriété d'un véritable style d'historien. »

Nous n'ajouterons rien. A ses obsèques à Crazannes, sur sa
tombe à Saint-Jean, cinq orateurs ont loué le cher défunt, l'en-
visageant chacun d'un côté différent. Leurs discours que nous
reproduisons complèteront cette notice.

A l'église le curé, M. l'abbé Naud, a - prononcé l'allocution
suivante :

« Mes frères, votre assistance émue, nombreuse et recueillie,
prouve que vous avez entendu la grande voix de Dieu qui vient
de parler à cette paroisse. En venant assister à cette funèbre
cérémonie, votre pensée a été de rendre un dernier et public
hommage de sympathie et de reconnaissance à l'homme hon-
nête; au voisin serviable, au citoyen utile, au chrétien vaillant
que fut, tout à la fois, celui pour lequel nous supplions la misé-
ricorde divine de se montrer clémente.

» Cet hommage de considération justement méritée, je nie plais
à penser que vous lui en aviez donné à lui-même une preuve
manifeste. C'était au jour de la fête de la résurrection du Sau-
veur. Il allait accomplir à la • messe paroissiale une de ces
pieuses cérémonies ii laquelle il était religieusement fidèle tous.
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les ans, plus par le désir de prêcher le bon exemple en action,
que pour la satisfaction bien légitime pourtant de compter ses
amis. Il portait déjà en lui la première blessure de la maladie,
et sa marche un peu tremblante trahissait ce secret; Tous, alors,
vous vous étiez mis à sa suite, oubliant les divergences qui
pouvaient vous séparer : car, si les théories divisent, la charité
unit ; et vous lui aviez fait un cortège d'honneur qui constituait
la plus belle manifestation de sympathie qu'on ait vue clans la
paroisse depuis longtemps.

» Peu de jours après, il était de nouveau frappé. Des convic-
tions solidement établies, une foi raisonnée et soumise firent
voir, de suite, à ce chrétien modèle, dans les assauts réitérés
de la maladie, autant d'avertissements de Dieu. Comme le divin
maître au jardin de Gethsémani, il se recueillit en lui-même.
Pas une plainte n'effleura ses lèvres, pas un murmure ne
s'échappa de son coeur qui pût faire penser à un manque do
résignation, ou même à un regret de la vie que l'affection des
siens lui rendait pourtant si chère. Il s'humilia sous la main
qui le frappait et ne demanda à notre père qui est aux cieux
qu'une grâce : celle de voir venir la mort afin de s'y préparer
saintement. Telle fut, d'ailleurs, la prière de toute sa vie. « C'est
la grâce, m'a-t-il plusieurs fois répété à moi-môme, c'est la
grâce que je demande tous les jours, dans mes prières, à la
très sainte Vierge. »

» Puis, cette inquiétude apaisée par son inébranlable con-
fiance en Dieu, il reprenait son calme et rega=rdait le ciel ! Mes
frères, c'est la résignation. On s'en moque parfois comme d'une
vertu sans grandeur qui paralyse l'élan du courage et du pro-
grès. Devant les douleurs sans remède qui nous étreignent,
devant la mort qui déjà nous effleure de son souffle, c'est une
forte et fière vertu qui regarde en face la souffrance sans la
braver, mais sans la craindre ; c'est une vertu bienfaisante qui
expie nos fautes, nous améliore, nous permet de dominer les
événements ; c'est une vertu aimante et douce qui, à travers
l'épreuve, aperçoit d'un regard sûr Dieu, le père de tous et
l'ami le meilleur.

Tout à l'heure, en m'inclinant devant ce cercueil, je saluais
l'homme honnête, le voisin serviable, le citoyen utile. Ces ver-
tus de la vie privée et de la vie sociale, vous savez mieux que
moi comment les a pratiquées celui qui vous quitte, parce que
vous en avez été les premiers bénéficiaires.

» Vous qui le connaissiez, qui le fréquentiez, vous savez com-
bien étaient grandes là délicatesse de ses procédés, sa frayeur
de causer de la peine à qui que ce soit, sa répugnance à croire .
le mal possible ! Vous qui avez eu besoin de lui dans vos diffi-
cultés intérieures et pour la bonne gestion de vos affaires domes-
tiques, vous savez quelle affabilité il avait dans l'accueil, quelle
prudence dans le conseil, et ensuite quel désintéressement !

» Pour sa part, le conseil de fabrique de Crazannes, dont je
suis l'interprète en ce moment, regrettera longtemps le prési-
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dent érudit et distingué qui, durant vingt-cinq ans, a dirigé ses
délibérations ; avec la paroisse tout entière il se souviendra que
c'est surtout à son initiative et à ses généreux efforts qu'est due,
entre autres mesures heureuses, la construction de cette su-
perbe petite église.

» O mon Dieu, nous vous en supplions, faites miséricorde au
chrétien qui vient de paraître devant vous. Détournez vos
regards des faiblesses qui ont pu 'échapper à la nature, et ne
considérez que ses bonnes actions. Donnez à ceux qui le pleu-
rent avec tant de regret, de trouver dans leur foi la force de
surmonter leur douleur. Que l'espérance de se revoir dans la
patrie bienheureuse, fà où il n'y a plus de larmes, là où ne
gémissent plus les regrets de l'absence, les anime les uns les
autres et les soutienne dans l'amertume de l'épreuve!

» Quant à nous, mes frères, souvenons-nous que nous passe-
rons par le même chemin. Je ne sais comment Dieu voudra que
la mort se présente à nous. Seri-ce comme un coup de foudre,
ou après une longue maladie, après des souffrances qui nous
feront regretter le retard de sa visite ? Je ne sais. Mais, qu'im-
porte après tout, bien que chacune de ces suppositions me fasse
frémir ! Oui, qu'importe, pourvu que nous soyons prêts ! Ah !
soyons-le toujours, ainsi que le disait notre défunt à l'un de ses
enfants chéris, il y a quelques semaines, soyons-le toujours
pour l'être ce jour-là ! »

	

-

Avant le départ pour Saint-Jean d'Angély où le défunt avait .
exprimé le désir d'être enterré, M. le docteur Gaillard, de Cra-
zannes, s'est exprimé ainsi :

« Messieurs, devant cette dépouille mortelle qui va nous quit-
ter pour toujours, mon coeur se révolterait si je n'accomplissais
pas jusqu'au bout la biche que m'avaient donnée le devoir pro-
fessionnel et surtout une amitié constante et jamais démentie,
amitié dont M. Denys d'Aussy voulut bien honorer le fils, après
l'avoir accordée au père pendant de nombreuses années ; c'est-
à-dire que je veux lui apporter ici un dernier hommage, au
nom de ses amis cle Crazannes, qu'il avait beaucoup aimés et
qui certes le lui rendaient bien. Depuis le jour où M. d'Aussy
devint leur concitoyen, il les avait conquis de suite par sa
bonté, sa douceur et son dévouement ; ce fut là d'ailleurs la vraie
marque de son caractère.

» Cependant, s'il avait de véritables amis, il eut aussi des en-
nemis ; mais son abnégation et son dévouement étaient sans
limite: car ils puisaient leur source dans sa grande bonté,
aussi ne fit-il jamais aucune distinction entre eux ; et, quand
les uns ou les autres avaient recours à ses lumières juridiques
ou à son expérience, à tous il rendait service dans la mesure
du possible et toujours sans arrière-pensée. Depuis de longues
années déjà il vivait clans la retraite ; il le faisait sans amertume
et sans un mot de reproche pour ses services méconnus.

» Aujourd ' hui, en face de ce cercueil, les ressentiments tom-
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lieront, il n'y aura plus pour lui que des amis, et l'homme juste,
bon et toujours dévoué, restera dans tous les coeurs, j'en ai la
certitude.

» 11 me reste encore un suprême adieu à lui adresser, c'est
au nom de ceux qui étaient doublement ses amis, si je puis
,m'exprimer ainsi : j:ai nommé les membres de la société des
hospitaliers-sauveteurs bretons de Crazannes, société de secours
mutuels, dont il fut le promoteur, dont il s'occupa spéciale-
ment, et dont il avait toujours été le président depuis sa fonda-
tion.

» Il y a douze jours à peine, nous nous réunissions chez
M. d'Aussy, à Crazannes, pour nommer un successeur à notre
regretté secrétaire-trésorier, enlevé lui aussi subitement à l'af-
fection de tous, et que nous conduisions à sa dernière demeure
il y a trois semaines, jour pour jour. Certainement nous ne pou-
vions prévoir alors que M. d'Aussy nous présidait pour la der-
nière fois, et que sa main, déjà frappée par la paralysie, allait
rendre un dernier service à notre société.

» Il était déjà malade, dis-je, et d'une affection qui ne par-
donne jamais ; ses souffrances étaient écrites sur sa figure,
mais sa résignation était à la hauteur de son mal. Cependant,
entouré, par une épouse et des enfants si dévoués, de soins assi-
dus et incessants et de toutes les heures et de tous les instants,
nous pouvions espérer combattre la maladie avec succès et le
garder encore quelque temps parmi nous.

» Mais les desseins de Dieu sont impénétrables ! et vendredi
dernier il était frappé à nouveau, et cette fois sans appel. Nous
n'avions qu'à nous résigner, à suivre son exemple, et pendant
cinq longs jours, s'il ne put nous le dire de vive voix, ses yeux,
tant qu'ils eurent la force de le faire, nous l'exprimaient claire-
ment.

» Ce fut un coup de foudre ! Et que dirai-je de la douleur de
ceux qui l'entouraient ? Je renonce à l'exprimer ; d'ailleurs cette
foule (lui se presse sur cette place, cette tristesse qui est peinte
'sur tous les visages témoignent plus éloquemment, que toutes
mes paroles ne sauraient le faire, de la perte que nous venons
d'éprouver; et cette preuve d'affection pour celui que nous
regrettons, puisse-t-elle apporter un léger adoucissement à
l'immense douleur de ceux qui le pleurent ! »

A Saint-Jean, le deuil était conduit par MM. Denys Joly
d'Aussy, avocat; Armand Joly d'Aussy, lieutenant d'infanterie,
fils du défunt; Alfred d'Aussy, ancien notaire, _et le baron Ou-
rlet, ses frère et beau-frère. Les • cordons du poêle étaient tenus
par MM. le baron Eugène Eschasseriaux et Louis Roy de Lou-
lay, anciens députés ; Sebilleau, ancien conseiller général, et
Audiat, président de la société des Archives historiques de
Saintonge et d'Aunis.

. On remarquait clans l'assistance: MM. Gabriel I)ufanre, député
de Saintes ; de Grieu, conseiller général ; d'Ornano, ancien officier

1i
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de cavalerie; Hersent, sous-préfet; Mauriac, président du tri-
bunal civil; Audouin-Dubreuil, président du tribunal de com-
merce ; Theulet, procureur de la république ; MM. les avocats
et les avoués du barreau de Saint-Jean d'Angély, et toutes les
notabilités de la ville. Le bureau tout entier de la société des
Archives était là avec plusieurs membres. Une couronne était
portée en son nom près du cercueil.

M. Eschasseriaux a pris la parole en ces termes :

« Messieurs, j'accomplis un douloureux devoir en venant
donner à l'homme de bien, si vite enlevé à notre affection, un
dernier témoignage d'estime et de sympathie.

L'émotion qui s'est produite parmi ses amis, à la nouvelle de
sa mort, a prouvé qu'ils comprenaient toute l'étendue de la perte
qu'ils faisaient en lui : ils associaient clans leurs regrets, aux
mérites de l'homme privé, le souvenir des services qu'il avait
rendus au pays.

D'autres que moi parleront de l'érudit, du charme de ses
écrits. Permettez-moi de rappeler, en peu de mots, quel a été
l'homme public, au coeur honnête et vaillant.

Au prétoire de la justice de paix de Saint-Porchaire, qu'il
occupa au décès de son beau-père, le baron Ourlet, les justicia-
bles apprécièrent en lui les qualités qui caractérisent le vérita-
ble magistrat : le savoir, l'impartialité et l'indépendance.

Au conseil général, où il tint à honneur de continuer les tra-
ditions de son distingué beau-père, il apporta à ses collègues
le concours de son expérience des affaires et se montra, dans
les commissions importantes, comme au bureau, clans ses fonc-
tions de secrétaire, parmi les plus actifs et les plus éclairés.

II était de ceux qui aspirent à faire prendre au conseil géné-
ral toute l'initiative que la loi lui attribue clans la direction des
affaires du département. Son esprit d'indépendance et son désir
d'un contrôle sérieux de nos finances, l'amenaient à souhaiter,
pour notre conseil général, un rôle prépondérant et le retour à
une ferme attitude vis-à-vis du pouvoir qui avait été, clans le
passé, l'honneur de cette assemblée.

Denys d'Aussy était un laborieux, mais il n'était pas l'homme
des luttes ardentes et passionnées. Ses habitudes simples et
modestes l'éloignaient du bruit que d'autres recherchent. A
ses yeux, un mandat électif ne devait sortir que de la libre ex-
pression du sentiment public. Aussi, dès qu'il s'aperçut. de
l'introduction, clans nos moeurs politiques, de pratiques qui ré-
pugnaient à sa délicatesse, se retira-t-il, sans regret, de la vie
publique.

Les lettres et l'histoire y gagnèrent: car il se livra dans sa
retraite à des travaux justement appréciés, qui ont contribué
au renom de la société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, dont il fut l'un des vice-présidents. Il trouva,
clans cette vie nouvelle, des satisfactions et des joies sans amer-
tume.
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L'arrondissement de Saintes lui avait dû, en 1877, la création
d'une société d ' agriculture, dont il présida, pendant plusieurs
années, les importantes réunions. Les propriétaires de cet ar-
rondissement n'ont oublié ni les brillants concours qu'il dirigea,
ni les judicieuses allocutions par lesquelles il terminait ces so-
lennités agricoles.

L'honnêteté du caractère de Denys d'Aussy et sa droiture
lui avaient acquis le respect de ceux qui l'approchaient. On peut
dire de lui qu'il a ho-coré les fonctions qu'il a remplies et qu'il
n'en a pas été grandi. Une vie si correcte est un salutaire et
consolant exemple, au milieu des défaillances du temps présent.

Son souvenir est la meilleure part de l'héritage qu'il laisse à
sa famille affligée. Puisse le témoignage public cle sympathie,
qui est donné à cette heure à sa mémoire, atténuer une douleur
que tous partagent du fond du coeur!

Au nom de tes collègues, au nom de tes nombreux amis, je
t'adresse, Denys d'Aussy, un suprême adieu! »

M. Louis Roy de Loulay a prononcé ensuite ce discours :
« Messieurs, cette grande affluence dit mieux que toute parole

la profonde émotion qu'a provoquée la mort de M. Denys d'Aussy.
Rien ne pouvait faire prévoir aussi tôt un pareil malheur. Son
âge peu avancé, la force de sa constitution, tout devait faire es-
pérer, à sa famille et à ses concitoyens, de le conserver encore
pendant de longues années.

Mais Dieu, clans ses desseins impénétrables, avait marqué
l'heure où devait brusquement se terminer Une si chère exis-
tence, et nous n ' avons plus là, devant nous, que, pendant ces
derniers instants, les restes mortels de notre pauvre ami. En
présence de pareils arrêts il n'y a qu'à s'incliner et à se recueil-
lir en sa douleur, heureux que nous sommes, dans nos convic-
tions de chrétiens, d'avoir la consolation de croire qu'il a déjà
reçu la juste récompense de sa belle et digne existence.

M. Denys d'Aussy appartenait à une de ces vicil)es familles
de notre pays, dont [histoire n'est que la longue suite des ser-
vices rendus. Dans notre Saintonge, il existe ainsi un certain
nombre de familles, dont les membres de générations en géné-
rations se sont dévoués à la défense des intérêts de tous. La
famille d'Aussy est de celles-là. Denys d'Aussy avait su conti-
nuer cette noble tradition, et de quelle manière!

Il s ' était, par son mariage, plus étroitement allié à cette au-
tre famille dont le nom signifie honneur et dévouement, la l'a-
mille Oudet, et avait succédé, clans le canton de Saint-Porchaire,
à son inoubliable beau-père le baron Oudet, d'abord comme
juge de paix, ensuite comme conseiller général. Pour tout autre
cette steession eût été écrasante, tant était grand le vide laissé
pal le baron Oudet.

Denys d'Aussy, clans sa modestie, mais avec ce coeur et ce
tact que tous vous lui avez connus, s'inspirant naturellement
de ce grand exemple par son affection pour son beau-père, sut



faire revivre pour les populations de Saint-Porchaire celui dont
elles pleuraient la perte.

Comme il portait bien ce titre de juge de paix! II l'eût fait in-
venter s'il n'avait été donné à cette institution comme une indi-
cation de la manière dont cette magistrature doit s'exercer.
Comme il savait aller au-devant des conflits d'intérêts ! comme,
avec discernement, il savait arranger les affaires litigieuses!
Chacun, en sortant de ses arbitrages, sentait que l'esprit de
justice et l'impartialité la plus complète avaient seuls dicté sa
décision.

Aussi, les électeurs de Saint-Porchaire voulurent-ils à la fois
et le récompenser de son dévouement en l'appelant à les repré-
senter au conseil général, et faire un nouvel appel à son activité
en lui confiant la défense des intérêts de leur canton. Il faut
avoir siégé avec lui dans l'assemblée départementale pour se
rendre un compte exact de la place qu'il y tenait, clans l'accom-
plissement scrupuleux de son mandat. Dans son étude approfon-
die des affaires, il ne s ' inspirait jamais due du bien qui devait
en revenir au pays, sans la moindre préoccupation de savoir si
la décision à intervenir pouvait ou non favoriser les uns ou les
autres. C ' est avec des représentants comme lui qu'un pays voit
réellement s'accroître sa prospérité : car, ayant l'esprit aussi
ouvert à -tous les progrès réalisables qu'éloigné de tout secta-
risme, il n'envisageait en chaque chose que la vérité et la justice.

Lorsque les circonstances l'eurent éloigné de la vie publique,
ses forces actives ne purent demeurer en repos, et il se livra avec
ardeur à ses travaux littéraires et archéologiques. Avec quelle
patience il interrogeait les vieilles chartes de notre Saintonge ;
avec quel esprit et quelle science il réussissait à évoquer toute
l'histoire de notre pays.

Ah ! c'est qu'il l'aimait de tout son grand coeur, notre cher
pays, et qu'il mettait un amour filial à faire revivre ce passé
tissé de la vie des ancêtres. Aussi, la société des Archives his-
tot°iques de Saintonge et d'Aunis l'avait-elle nommé son vice-
président.

Quant àil'homme privé, que pourrais-je en dire que vous ne
sachiez déjà, vous qui l'avez connu ? Aussi fidèle dans ses affec-
tions que ferme clans ses convictions, il sut, dans les temps
difficiles que nous traversons, garder, au milieu d'une aménité
charmante et conciliante, l'intégralité de son caractère et de ses
amitiés. Ses amis savaient combien ils pouvaient compter sur
lui, et cette confiance faisait naître autour de sa personnalité
cette atmosphère de dévouement réciproque dans laquelle il a
vécu.

Un des grands et beaux côtés de notre pays, et ,, en particulier,
de notre ville de Saint-Jean d'Angély, est cette solidarité qui s'y
rencontre toujours pour rendre hommage, au moment suprême,
à la mémoire des membres de la grande famille saintongeaise,
qui se sont donnés à tous, comme il sut si bien le faire. Aussi
suis-je l'interprète de chacun ici en adressant à. notre pauvre
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ami le dernier adieu, et en lui disant de toute mon âme et aveu
toute la force de mon affection :

Dors en paix, Denys d'Aussy! Dors dans cette ville de Saint-
Jean d'Angély, si pleine des souvenirs de ta famille! Dors au
milieu de nous qui t'avons tant aimé ; ton exemple restera tou-
jours vivant dans nos coeurs, comme celui cl'gn homme de bien
et d'un patriote. » (1)

	

°

A son tour, M. Louis Audiat a dit :
« Messieurs, je manquerais certainement à mon devoir si, mal-

gré ma douleur profonde, je ne venais, au nom de la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, avec
cette couronne éphémère, apporter à son vice-président, à un
érudit actif, à un confrère aimé, et, oserais-je ajouter, à un ami
sincère, l'hommage de notre gratitude, l'expression de nos
regrets, l'adieu de nos coeurs. J'aimerais mieux pleurer silen-
cieusement avec vous l'homme si distingué que la mort nous a
subitement ravi. Qui eût pu prévoir ce coup terrible ? Denys
d'Aussy, dans toute savigueu rphysique, était clans la maturité du
talent. Ah ! l'on déplore le trépas prématuré de la jeunesse parce
qu'on l'orne de toutes les espérances, on la dore de toutes les illu-
sions; et les regrets sont plusvifs de tant d'espoirs déçus, de toutes
ces promesses irréalisées. D'Aussy, historien, n'avait que vingt-
cinq ans, et déjà il n'offrait pas seulement des promesses et des
espoirs; il y avait des certitudes ; les débuts répondaient du
succès et les essais de l'oeuvre finale.

Fils d'un écrivain dont les ouvrages sont encore consultés,
il lit ses études classiques au collège universitaire de Saint-
Jean d'Angély. Tout jeune il se lia avec Joseph Lair dont, malgré
des divergences, il était au fond resté l'ami ; la presque dernière
lettre qu'ait écrite Lair était adressée à d'Aussy. (2) Après des
études cle droit à Poitiers, après quelques années d'une vie un
peu errante, passées clans l'administration de l'enregistrement,

(i) Les discours de MM. Esclrasseviaux et Ro?' de Loulay ont été publiés
clans l'Union conservatrice de Saint-Jean d'Angely du 9 juin, reproduits par
le Progrès du 14 ; la seconde partie de celui de M. Audiat dans l'Union du 13,
reproduite par l'Echo rochelais du 15 et le Progrès du 19; celui de M. Gail-
lard, dans le Progrès du 14 ; celui de M. l'abbé Naud, dans la Croix de Sain-
tonge du 30.

Voir aussi, dans le Moniteur de la Saintonge du 9, un article nécrologique,
reproduit par le Bulletin religieux du 16.

(2) Lai' . avait été élevé aux petits séminaires de Montlieu et de Polis. Il
venait de publier Soldats d'autre/iris. D'Aussy en avait rendu compte dans le
Bulletin, Ix, 259, no du 1' , juillet 1 859. Le 3 juillet, il reçut de l'auteur une
lettre : <, J'avais l'intention de t'envoyer mon petit livré en écrivant à la pre-
mière page : « Souvenir affectueux? s Je dois y ajouter « reconnaissant », et je
le fais de grand coeur: car ton article des Archives que j'ai lu ce matin m'a
bien touché. Sais-tu que c'est un entretien avec toi remontant peut-étre à
25 ans qui m'a donné :'idée de conter ces vieilles histoires? Nous en causerons
quand j'aurai le plaisir de te voir. Je pars mardi ou mercredi pour le Mont-
Dore; mais ir la fin du mois, je rentrerai ir ChançOlé,.., » (Voir rx. .59). Loir
mourait le 25 ,juillet,
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il se trouva par suite d'une alliance avec une des familles les
plus justement estimées de la région, fixé dans le vieux
château de Crazannes, où il succédait aux Acarie du Bour-
det, aux Durfort de Civrac. Ln môme temps, il était nommé
juge de paix du canton de Saint-Porchaire, fonctions qui conve-
naient merveilleusement à ses connaissances pratiques, à sa
science de juriste, à son esprit droit conciliant. Les suffrages
de ses justiciables l'appelèrent clans l'assemblée départemen-
tale; il y siégea seize ans, toujours élu malgré l'opposition ; il
y lit preuve d'ardeur au travail et de capacité. Les procès ver-
baux qu ' il rédigea comme secrétaire et ses anciens collègues
sont là pour l'attester. Vous venez d'entendre le témoignage
ému de deux hommes distingués qui l ' ont vu à l ' ceuvre.

Puis, tout cela disparut: il ne fut plus magistrat; il ne fut
plus conseiller général ; il ne fut plus maire, il ne fut plus même
jugé digne d ' être conseiller municipal-1e ne sais si l ' on a gagné
beaucoup à se priver de ses lumières et de son désintéresse-
ment. L ' ostracisme public est un malheur grave; il enlève
à la société qui a besoin des efforts de tous, le concours
d'hommes souvent éminents qui offrent leur bonne volonté, et
elle devrait toujours garder une place à ceux qui ne demandent
qu'à servir leurs concitoyens, qui n'ont d'ambition que celle
d'être utiles et n'aspirent qu'à la joie austère de se dévouer.
l)'Aussy fut le lendemain ce qu ' il était la veille. lI continua
comme particulier les services qu ' il avait pris l ' habitude de
rendre comme homme public. On venait de tous côtés le con-
sulter. Sous l if séculaire du manoir de Crazannes il tenait ses
audiences privées, et ses avis n'avaient pas moins de force
qu'autrefois ses jugements. 1I créa la société de secours mutuels
de Crazannes ; il fonda la société d'agriculture de l'arrondisse-
ment de Saintes.

L'étude sous ses diverses formes occupa ses loisirs : de là bro-
chures sur l 'agriculture, sur l ' éducation; il rimait agréable-
ment; l ' histoire surtout l ' attira. Ce château de Crazannes, par-
tie féodal, partie moderne, offrait matière à sa curiosité d'é-
rudit. [I y retrouvait des souvenirs du temps passé, depuis la
forteresse du mil e siècle jusqu'à cette chambre de Louis de La
Rochefoucauld, religieusement conservée telle que l'avait laissée
l'évêque martyr quand il partit pour l ' assemblée nationale en
1;89, de là pour la prison des Carmes. En même temps la société
des Archives se créait, réunissant sans distinction tous les
hommes de bon vouloir. D'Aussy le premier lui apporta son
adhésion, et ses mémoires se succédèrent à la grande satisfac-
tion des lecteurs, ravis de ces détails précis, exposés clans
une langue claire et nette, la langne de l'histoire. Mais, clans sa
modestie, il n'avait pas un seul instant songé que son talent
méritait de franchir les limites d'une revue provinciale. Il fallut
lui faire violence. Depuis, ses dissertations sur des points de
notre histoire locale ont obtenu le succès dont ils étaient clignes
par le soin scrupuleux de l'exactitude, par la recherche des
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faits inconnus et d'arguments nouveaux, par le redressement
de vieilles erreurs. II ignora toujours le cas que les vrais
savants faisaient de son talent.

Un jour, sa main laissa tomber sa plume vaillante. Nous
crûmes à un repos forcé; c'était la préparation au repos éternel.
Son oeuvre reste inachevée, Il avait•rêvé.une histoire des guerres
civiles du xvl e siècle en Saintonge ; il avait préparé une histoire
de Saint-Jean d'Angély, la ville chère entre toutes, qui l ' avait
vu naître, où il a voulu dormir son dernier sommeil. Il avait
transcrit les registres des. délibérations du corps de ville depuis
le xlv° siècle, et aujourd'hui même j'ai reçu du ministre de
l'instruction publique l'annonce d'une subvention pour cette
importante publication. Cette nouvelle l'eût réjoui il y a trois
jours. Hélas ! le volume paraîtra sans lui. Quand dans la
bataille le drapeau tombe avec celui qui le portait, un autre le
saisit et l'élève au-dessus des têtes ! Qui reprendra la plume
tombée ? Qui achèvera l'édifice commencé ?

N'est-ce pas, messieurs, qu'en face de l'immensité de la
besogne et parfois de l'inanité de l'effort, devant l'erreur arra-
chée, déracinée qui repousse plus vivace, dans ces broussailles
enchevêtrées, sur ce terrain si luxuriant de plantes parasites,
n'est-ce pas que le travailleur a le droit de sentir par moments
le décour agement et parfois de se dire : « A quoi bon? » D'Aussy
ne connut pas cette faiblesse. 11 a défriché sans défaillance un
coin de notre histoire provinciale ; il l'a débarrassée de mau-
vaises herbes, et son labeur persévérant ne sera pas stérile.

Maintenant c'est fini : la lampe est éteinte; l'outil est brisé.
Cette belle intelligence, avide de vérité, affamée de certitude,
est aujourd'hui là où l'on voit, où l'on sait vraiment, dans la
lumière éclatante et pure que rêvait, qu'espérait, qu'attendait
sa foi de chrétien convaincu.

La perte est grande, irréparable. La ville de Saint-Jean
attendra peut-être longtemps avant qu'un autre reprenne l'oeuvrc
interrompue. La société des Archives regrettera toujours son
vice-président, l'un des plus actifs et des plus dévoués, et
j'ajoute l'un des plus aimés de ses membres. Quel charme avaient
ses récits, quelle équité ses appréciations, quelle conscience
ses critiques, quelle justesse ses avis, quel esprit ses conversa-
tions ! on aimait à le lire ; on se plaisait à l'écouter. Si cette
veuve à bon titre désolée, si ses enfants, si les siens pouvaient
dire les trésors de bonté qu'il y avait clans cette aune !

Quelle perte aussi pour les pauvres, les déshérités, qui trou-
vaient chez lui secours, appui, utiles conseils ! La population
de Crazannes gardera sa mémoire. Au besoin, cette blanche
église au svelte clocher qui s'élève radieuse sur la colline domi-
nant toute la contrée lui rappellerait le nom de cet homme de
bien et que c'est en grande partie à la famille Ourlet-d'Aussy
qu'elle doit cet élégant monument et la conservation de la vieille
église où avaient prié, où dorment les ancêtres. Heureux ceux
qui laissaient de telles oeuvres, un tel souvenir! Plus heureux
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encore ceux qui peuvent, comme d'Aussy, dire aveu le poète':
Placez à mes pieds ce volume,
Sur mon front le Christ, mon orgueil.
Mettez à mes côtés ma plume
Et scellez en paix mon cercueil

Je crois en Jésus; sur la terre
Je n'ai pas rougi de sa loi ;
Au dernier jour, devant son père,
Il ne rougira pas de moi. »

Le l er ,janvier, est décédé au château de La Villaumaitre (Côtes-
du-Nord), à l'âge de 73 ans, Charles Bonnet des Paillerets, *,
sous-commissaire de la marine en retraite, neveu de Bonnet de
Lescurc, ancien député et maire de Rochefort. 11 avait épousé
Julie de La Motte-Rouge, sœur de l'ancien directeur des haras
de Saintes.

Le 21 avril, est décédé à La Chaize-Giraud (Vendée), son pays
natal où il s'était retiré depuis 1880, Amelineau, âgé de 71 ans.
Né le 17 avril 1824, clans le diocèse de Luçon, il vint au grand
séminaire de La Rochelle pour y faire ses études de théologie.
Ordonné prëtre à 33 ans, le 6 juin 1857, il fut vicaire à La Flotte
(ile de Ré), en 1858 à Marans sous Chabot, en 1865 curé des Portes,
en 1869 et jusqu'à 1880 de Charron où il succédait à 'l'ressalé.
Ses infirmités l'avaient obligé à renoncer aux fonctions pasto-
rales.

Le 21 mai, est décédé à Chadeuil (Charente), Roux, àgé de 77
ans, qui était maire de Malaville depuis plus de 40 ans. 1l a laissé
toute sa fortune à M. Gustave Boutelleau, à charge de créer à
Malaville un orphelinat protestant. Sur sa tombe ont prononcé
des discours M. lluproix, pasteur de Barbezieux, et M. Gustave
Boutelleau, dont le T3arbezillien. du 30 a reproduit les paroles.

Le 22 mai. est décédé â El-Riar, près d'Alger, Ferret, âgé
de 42 ans, né au Port d'Envaux, ancien élève du collège de
Saintes, ancien docteur-médecin à Saint-Porchaire, ancien
chirurgien en chef de l'hôpital de Meaux, ancien médecin de la
clinique nationale ophthalmologique des Quinze-Vingts â Paris.
Le 4 juin, ses obsèques ont eu lieu au Port d'Envaux, au milieu
d'un grand concours d'amis qui rappelaient ses nombreuses et
heureuses opérations «le chirurgie et sa charité envers les ma-
lades indigents. M. le docteur Aubain, de Marans, a dit un
dernier adieu au docteur Ferret qui laisse un nom estimé clans
la science.

Le docteur Ferret, à Alger, fut renversé par une voiture que
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conduisait à une allure désordonnée M. le comte Jean de `1`...,
et mourut sur-le-champ. L'auteur de cet accident involontaire
a été condamné, le 25 mai, à 15 jours de prison et 50 francs d'a-
mende.

Le 31 mai, est décédé, à Saint-Hilaire-sous-Barbezieux, où il
était né, Victor Bertin, âgé de 70 ans, maire de cette commune.
l)cs discours ont été prononcés au cimetière par MM. Guilbaud,
vicaire, Meslier, maire de Barbezieux, et Daviaud, conseiller
municipal. Le 2 juin, le conseil municipal a décidé que les funé-
railles seraient faites aux frais de la commune, que le drapeau
de la mairie demeurerait en berne et voilé d'un crêpe jusqu ' au
8 juillet, que la frairie annuelle n'aurait pas lieu en 1895.

Le 4 juin, est décédé, à Barbezieux, où il était né, Jean Seguin,
juge de paix depuis un mois du canton de Barbezieux, avoué à
Barbezieux de 1861 à 1886, conseiller municipal, âgé de 62 ans.
Sur sa tombe, M. Jaulin, avoué et son suppléant, a fait son éloge.

Le 18 juin, est décédé à Cobourg, paroisse de Salignac, can-
ton de I1irambeau, où il avait pris sa retraite depuis 1891 et où
il était né le 9 décembre 1819, Pierre-Alexandre de Larrarcl, àgé
de 7G ans, dont 52 de prêtrise, chanoine honoraire, ancien archi-
prêtre de Jonzac, un des onze enfants de Jean-Alexandre de
Larrard et de Louise-Elisabeth. Alefsen de Boisredon. M. l'abbé
Trébuchet a retracé la longue carrière sacerdotale, vie dentier
dévouement de son vénérable prédécesseur clans la cure de Jon-
zac, élève de Pons, du grand séminaire de La Rochelle, ordonné
prêtre le 23 décembre 1843, préfet de discipline à Pons de 18 11 1
à 1855, curé d'Arces le 1er juillet 1855, de Saujon le 17 octobre
1861, à la place de Chartier, chanoine le 30 janvier 1867, archi-
prêtre de Jonzac en 1874 à la place de Beinet.

Le 25, est décédé à Bochefort Pierre-Léonce-Edmond Boyer,
juge au tribunal civil, né àMontpellicrlc 28septembre 1831 ; son
père, premier avocat général. Avocat le 23 mai 1853 5 Montpellier,
le 30 janvier 1871 procureur de la république à Sainl-Affrique,
puis à Béziers, il fut nommé juge à Nevers, et le 10 février 1883
1 Rochefort. M. Petit. président du tribunal, et M. Georges Bu-
Beau, bàtonnier des avocats, ont fait tous cieux l'éloge du ma-
gistrat consciencieux et dévoué', de l'homme aimable et érudit.
Voir le discours de M. Petit dans le Phare du 30 juin.

II. - MARIAGES

Le 29 avril 1895, a été bénit par M. le pasteur lluproix, dans
le temple de Barbezieux, le mariage de M. Gabriel Trarieux,
fils de M. Trarieux, sénateur de la Gironde, ministre de la jus-
tice, avec M'^ e Marie Boutelleau, fille de M. Boutelleau, gérant
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de la société vinicole de Barbezieux, conseiller d'arrondisse-
ment. Les témoins du marié étaient M. Gabriel Faure, vice-pré-
sident de la chambre de commerce de Bordeaux, son oncle, et
M. Armand Robin, de Cognac ; de la mariée, M. Charles Havi-
land, le grand fabricant de porcelaines de Limoges, son oncle,
et M. C. Wagner, pasteur protestant à Paris.

M. Gigout, directeur de l'école d'orgues à Paris, a tenu les
orgues, et M. Wagner a prononcé une allocution. L 'Echo cha-
rentais du 5 mai a publié un épithalame offert aux époux par
la Chorale et dont voici le dernier couplet :

Les voeux que nous formons
Dans cet épithalame,
Nous vous les adressons
1)u plus profond de l'üme.

Le 6 mai, en l'église Saint-Pierre de Saintes, a été bénit par
M. l 'abbé Marchive, curé de Saint-Pallais, avec la bénédiction
pontificale obtenue à la demande de monseigneur Valleau,
évêque de Quimper, le mariage de M. Gabriel-Alfred-François
Guillet, propriétaire à Nantes, né à Saint-Nazaire (Loire-Infé-
rieure) le 4 avril 1870 de François Guillet, décédé audit Saint-
Nazaire le 3 mai 1874, et d'Aimée-Julie-Joséphine Lassou, décé-
dée à Nantes le 28 juillet '1880, et de M lle Joséphine-Marie-Noé-
mi Drilhon, née à Saintes le 24 juillet 1869 de Paul-François
Drilhon, igé de 68 ans, ancien avoué, et de Marie-Adélaide
Béraud.

M. l'abbé Sotta, directeur de l'externat des Enjzinls nantais,
petit-fils et neveu d'artistes peintres qui ont été professeurs à
Saint-Jean d'Angély et à Saintes, a donné la bénédiction nup-
tiale et a prononcé un touchant discours.

Les témoins du marié étaient M. Jules-Emile Grimaud, im-
primeur à Nantes, le poète vendéen au talent si élevé et à la
renommée si pure, et M. Camille Renault, percepteur en retraite
à Nantes ; pour la mariée, son frère, Joseph Drilhon, 20 ans,
licencié en droit à Saintes, et son beau-frère, M. Gustave Renou
de La Bourdonnerie, avocat à Nantes.

Le 16, a été bénit par M. le pasteur Molines, clans la chapelle
évangélique de Montpellier, le mariage de M. Samuel-Louis-

- Adolphe Meschinet de Richemond, pasteur de l'église réformée,
à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), fils de M. Louis-Marie Meschi-
net de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure, I. 0, et
de M"'° Charlotte-Lucie Guenon des Mesnards, avec M"° Louise-
Jeanne-Ilélène Leonhardt, fille de Jean-Jacques-René, docteur
en médecine, et de M"'° Leenhardt, née Doxat.

Les témoins du marié étaient son cousin M. Louis-Eugène
Meyer, conseiller général de la Charente-Inférieure, vice-pré-
sident de la chambre de commerce de La Rochelle, 1. 0, et son
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oncle M. le docteur Guenon des Mesnards, de Saintes ceux de
la mariée étaient M. Charles Leenhardt, son oncle, *, président
de la chambre de commerce de Montpellier, et M. Edmond Cas-
telnau, son cousin.

Les lettres de noblesse de Jean Meschinet de Pichemond sont
en date de mars 1593. Les armoiries de la famille Leenhardt
sont d'azur à la tête de licorne d'argent.

Les lettres de noblesse octroyées par Ferdinand l1I, empe-
reur d'Autriche, le 6 avril 1617, pour services militaires et
civils, à Jean-Pierre-Claude et .Jacques-Louis Doxat, frères.
et à Joseph Doxat, leur parent, confirment les anciennes ar-
moiries de la famille boxai en les enrichissant : ] cartelé aux
1°:' et f e d'or au lion issant de .sable ; la.nqué et ong lé de gueules,
à la queue double retroussée; aux 2° et 3 e de sable à deux
dauphins couronnés et adossés d'argent. Timbre : un heaume
ouvert ou à treillis cimier : un lion de sable issant, Tangué et
onglé de gueules. Devise : '1'i;', Oî.7) ôo.v.. La noblesse de la famille
Doxat a été reconnue (29 décembre 1781) du gouvernement de
terne. A cette ramille appartient le général Nicolas Doxat, sei-
gneur de Démoret, né en 1682, l'eld-maréchal-lieutenant par
brevet de la maison d'Autriche du 29 juillet 1737, après vingt-
quatre ans de services et plusieurs blessures.

Le 28, a été bénit à Saintes le mariage d'Eugène-Jacques
Gache, comptable, né à Saintes le 3 novembre 1869 de Simon

,Gache, décédé à Saintes le 3 mai 1893, et d'Amélie-Maria Mar-
sais, avec Constance-Françoise-Marguerite Guau, née it Roche-
fort-sur-mer le 2 septembre 1872 de jean-Baptiste-Amédée
Cuau, banquier, figé de 50 ans, et de Marie-Berthe Bourgui-
gnon.

Le 29, a eu lieu à Saintes le mariage de Pierre-Marc-Anatole
tarbot de La Trésorière, commis principal au chemin de fer de
l'état, né à Rochefort-sur-mer le 1°" octobre 1839 de Pierre
1 arbot de La Trésorière, décédé à Angoulème le 28 octobre
1873, et de Virginie-Amélie Faurès, décédée à Angoulème le
12 septembre 1867, veuf de Marie Raboin, décédée à Saintes le
1'9 mars 1892, avec Marie-Célina Moquet, née à Saint-Porchaire
le 9 mars 1864 de Louis Moquet, décédé à Saintes le 4 mai 1893,
et d'Ursule Bourreau.

Le 15 juin, à Paris, M. Paul Chapsal, procureur de la répu-
blique près le tribunal de première instance de Fontenay-le-
Comte,lilsdc feu CasimirChapsal, principal ducollègedeSaintes,
O. *, et frère de Fernand Chapsal, auditeur au conseil d'état, :t

épousé M"° Marie Duchatelet, fille de M. Duchatelet, *, aval-
honoraire de la ville de Paris.
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ARCI-IÉOLOGID

I

Les cieux inscriptions suivantes, gravées sur marbre blanc
par M. Arnold, sculpteur à Saintes, seront encastrées à Mon-
tandre sur une colonne qui s'élève près des halles :

	

A LA MÉMOIRE

	

CHEVALIERS FRANÇAIS

DES SEPT CHEVALIERS FRANÇAIS

	

GVILLELM DE BABBAZAN

	

VAINQVEVRS

	

GVILLAVME DV CHATEL
DES SEPT CHEVALIERS ANGLAIS

	

GVILLAVME BATAILLE

	

A MONTANDRE

	

GVILLAVME DE LA CHAMPAGNE

	19 MAI MCCCCII

	

ARCHAMBAVT DE VILLARS

	

LA SOCIÉTÉ.

	

PIERRE DE BREHAN

DES ARCHIVES HISTORIQUES

	

IVON DE CAROVIS

DE SAINTONGE ET D ' AVNIS

	

-
XXI IVLLET

	

JEAN DE HARPEDANE

MDCCCXCXV

	

SÉNÉCHAL DE SAINTONGE

La première plaque porte l'écusson de la société des Archives :
Parti de Saintonge et d'Aunis. Devise: SERVARE VVLGARE. La
deuxième a les armes de Montandre : Parti gironné de vair et
de gueules de 10 pièces, qui est Ilarpedane de Belleville, et bu-
relé d'argent et d'azur à 3 chevrons de gueules, le premier
écinié, qui est La Rochefoucauld. Couronne de marquis, mar-
quisat de Montandre. Devise : FAVT PLVS HAVT QVE. MONT TENDRE.

II

LE MUSÉE DE SAINTES AU MONT-DORE

Notes d'un touriste

Quelle singulière rencontre ! et comme on se retrouve dans
tics contrées opposées, au bout de cieux ou trois hémisphères !
Dans un voyage, dit circulaire parce-qu'il est fait de zig-zags et
qu'on revient souvent au point de départ par une ligne presque
parallèle, je vois Saintes, j'admire ses antiques monuments. Ce
qui m'a le plus frappé par l'inattendu, c'est le musée gallo-ro-
main. J'en ai bien vu des musées, à Arles, à Nimes, à Toulouse,
à Paris, Lille ou Nancy ; je n'en ai pas examiné d'aussi intéres-
sant. Un amoncellement de chapiteaux, de fûts, de bases; des
colonnes entières, quelques unes gigantesques ; des frises, des
rinceaux dune sculpture achevée, des bas-reliefs d'un art par-
fait. Tous les genres d'édifices, temples et thermes, théâtres et
tombeaux, surtout des tombeaux, pierres énormes qui indiquent
les vastes dimensions des monuments ; des inscriptions à faire
la joie et les controverses des savants. Je ne suis point archéo-
logue, mais je le deviendrais sûrement si je passais une semaine
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à Saintes. Les habitants doivent l'être tous, eux qui passent
leur vie au milieu de ces richesses.

Et voilà que loin des bords de la Charente, à l'endroit précis
où la Dore et la Dogne prennent naissance pour former la Dor-
dogne qui se rencontrera dans l'océan avec la rivière de Chéro-
üac, je trouve en petit, mais exactement semblable, ce que j'ai
admiré il y a trois jours. .

Les Romains sans cloute connaissaient la bronchite, la phthi-
sic, l'asthme, la pleurésie, la laryngite, le rhume de cerveau,
que nos modernes médicastres ne pouvant le guérir ont appelé
coryza, la chlorose, les affections rhumatismales, oculaires,
pelliculaires, qui font tant geindre et besogner la pauvre huma-
nité ; en gens pratiques ils avaient inventé le Mont-Dore. C'est
là qu'ils veinaient boire, se baigner, aspirer, se gargariser ; ils
appelaient ces opérations salutaires d'un autre nom ; mais
qu 'importe le mot pourvu qu'on ait la chose? Puis en soignant
leur santé, en guérissant leurs laryngites et leurs bronchites,
leurs catarrhes et leurs asthmes, ils songeaient à s'égayer un
peu. Que peut-on faire en un tel gîte, à moins que l'on ne songe ?
Le résultat de leurs méditations avait été des routes, des che-
mins empierrés dont on a encore des traces, telle la voie
romaine qui allait en ligne droite du Mont-Dore à Murols, à
Saint-Nectaire, à Issoire, et d'autres sentiers aujourd'hui dispa-
rus qui s'enroulaient de toutes parts autour de la montagne
« comme un rébus autour d'un mirliton ». Pâles imitateurs nous
avons attendu jusqu'au xmx° siècle, à sa fin, pour créer de ma-
gnifiques routes où roulent sans cahots, moelleusement, des
huit-ressorts, carrosses, calèches, des véhicules de toute espèce,
y compris l'âne modeste et têtu, et le cheval d'Auvergne au
pied sûr. C'est curieux de voir, aux mois de juin-août, sur les
grandes routes et sur les petits chemins, courir les cavalcades,
marcher et s'agiter les douces montures où sont hissés les
enfants, et les personnes un peu moins fringantes, amazones
sexagénaires ou vieux-beaux valétudinaires, qui se distraient.
« Jadis il n'y avait pour aller au Mont-Dore, raconte Legrand
d'Aussy, Voyage d 'Auvergne (1788), page 356, qu'un chemin, à
travers les montagnes ; mais ce chemin était si étroit et si sca-
breux que les malades ne s'y pouvaient rendre qu'en litière.
Aujourd'hui une grande route y mène, et des berlines y peuvent
arriver en poste. » On y parvient' même maintenant en che-
min de fer jusqu'à Laqueuille, 17 kilomètres, d'où des voitures
commodes vous transportent en une heure et demie jusqu'à
votre très confortable hôtel.

Dans l'après-midi, de partout, sur les flancs des collines, sur
le sommet des pics, surgissent des groupes hardis et vigoureux,
qui, àpied, riant, jasant, aspirant l'air pur et vivifiant, exercent
sans fatigue leurs poumons fatigués. Les bois, déserts le reste
de l'année, sont peuplés. Sous'l'omhrage des hêtres séculaires,
des sapins toujours verts, qui cependant reverdissent alors, on

-se repose de l'ascension à l'abri d'un soleil torride, on lit, on
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peint, on dessine, on aime. Ah ! qu'il fait bon vivre à ce moment.
Les bains, les douches, les verres d'eau arsénicalc avalés, le
traitement du matin vous ont procuré du soulagement, si vous
êtes malade ; vous jouissez plus délicieusement du mieux-être
de l'après-midi. Et quels sites admirables. « La montagne est
monotone ; toujours cette éternelle verdure, toujours les mêmes
arbres. Oh ! que la mer et plus belle ; elle est vivante, animée;
elle se meut, elle va, vient, revient ; elle gronde, s'irrite, nie -
nace. » Ainsi parle qui n'a pas regardé, qui ne sait pas voir.
Mais est-ce que le pic dénudé, les rochers abrupts, les forêts
de pins, les vallées si fraiches où courent de limpides ruisselets,
est-ce que tout cela ne change pas d'aspect et plusieurs fois par
jour ? Est-ce que le soleil, quand il se lève et quand il se couche,
a les mêmes rayons ? est-ce que le soir ressemble à midi ? est-
ce que l'aurore est de même que le crépuscule ? Voyez donc
comme ces gigantesques sapins, tout à l'heure si sombres,
s'éclairent peu à peu. Joie du paysagiste, bonheur de l'artiste,
enthousiasme du poète! Les roches ont des teintes bien diffé-
rentes ; ces pierres énormes se dressent en mille formes, sui-
vant que le soleil leur jette ses rayons. Mélangez du vert et du
jaune ; vous avez du bleu. Ainsi la lumière, pâle ou éclatante,
fait des objets différents d ' objets immuables. Animaux fantas-
tiques, géants préhistoriques, l'imagination les aperçoit distinc-
tement, comme clans les nuages roulant au-dessus de nos têtes.
Et quand l'orage arrive, quel sublime spectacle que ces ton-
nerres répercutés par mille échos, que ces éclairs sillonnant les
nues et illuminant d'une brusque clarté ces cimes et ces val-
lées, vision rapide qui vous terrifie et vous charme ! Non, ne
dites pas que la montagne est banale, morte. Elle vit, elle pal-
pite ; comme l'océan elle a son calme et ses repos ; elle a ses
colères, elle a ses reflets multicolores ; elle a sa flore et sa faune;
elle a ses êtres terrestres et aquatiques ; elle est peuplée: l'in-
secte vaut l'infusoire ; sa végétation est aussi luxuriante, et les
trombes qui la ravagent ne sont pas moins grandioses et ter-
ribles que celles qui engloutissent les steamers et les cuirassés.

Les Romains avaient bien choisi leurs sites, et là ils avaient
réuni tout ce qui était nécessaire à la vie civile : thermes, tem-
ple, théâtre, comme ils avaient fait à Saintes, comme ils avaient
l'ait partout. A Saintes vous avez un balnéaire, c'est-à-dire les
restes d'un balnéaire, où pour un as (cinq centimes, un sou)
tout bon Santon pouvait se plonger d'abord clans une eau pure
qu ' amenait un aqueduc et qu ' il avait tiède, chaude ou froide à
volonté ; puis il pouvait se promener en devisant, en lisant dans
les salles, sous les portiques. Ici les thermes antiques ont dis-
paru. Il y a quelques années on pouvait encore se plonger dans
les piscines où s'étaient plongés les soldats de César ; elles
étaient restées telles, un peu primitives peut-être. La civilisation
qui ne respecte rien, pas même l'archéologie, les a remplacées,
et avantageusement, il faut le reconnaître. Que sont-elles deve-
nues ? Moellons, peut-être. Auges monolithes et vénérables et



-263-.

discrètes, elles avaient vu trop de c...hoses; on letir a épargné
la démangeaison de parler ; car on sait, même d'après l'écri-
ture sainte, qu'elles sont bavardes et qu'elles vont jusqu'à crier
lapides clamabunt, à clabauder. Ne vous y fiez pas.

Du reste, à l'intérieur, on se croirait dans un bâtiment ro-
main, et l'architecte, M. Camut, s'est heureusement inspiré de
l'antique, en y joignant les perfectionnements du luxe moderne.
Vous retrouvez là le caldarium, le tepidarium, le frigidarium ;
et les arabesques sur les murs, et les fresques que chaque
dame peut regarder sans mettre sa main devant ses yeux et
sans faire l'effort de voir à travers les doigts.

Le Latin dans ses bains bravait l'honnêteté.

Et les fleurs exotiques et les plantes grimpantes ! Ce vaste
hall est aussi un salon et un musée. On y cause, on y lit, on
y rit; on s'y promène, on s'assied; on y boit et on s'y lave les
pieds ; mesdames, ôtez vos bottines.

Le concessionnaire a dépensé près de trois millions à cet éta-
blissement qui est certainement un des plus beaux de France.

Q
à et là sont disposés, très artistement, ce qui reste des édi-

fices gallo-romains. Ce n'est pas l'abondance, la variété des
débris si importants de Saintes. Mais il y a des chapiteaux aussi
bien fouillés et avec plus de mérite à cause de la dureté de cette
pierre volcanique, des bas-reliefs d'une ciselure fort délicate,
des colonnes qui attestent des édifices remarquables, au moins
par leurs dimensions. Le Panthéon s'élevait en face des thermes,
sur la place actuelle des Thermes, et à fleur de terre on en
aperçoit encore les fondations qu'usent chaque jour ,les pieds
des chevaux et des piétons ; j'y ai reconnu les traces des co-
lonnes des portiques, et la cella est très apparente.

Il devait y avoir un théâtre pour compléter la trilogie. Toute
ville qui se respecte, toute bourgade presque possédait son
temple, son théâtre, ses bains. L'amphithéâtre de Saintes, à
deux ou trois mètres près aussi vaste que celui de Nîmes, les
thermes quoique ruinés comme lui, et les frises et colonnes de
temples, sont là pour le prouver. La prière, la santé, le plaisir,
trois choses nécessaires aux Romains, le sont aussi aux ci-
toyens de la troisième république. L'église est modeste et insuf-
fisante; mais le casino a son théâtre, élégante bonbonnière, où
les Roscius du temps viennent se montrer, chanter les ténors,
à la grande joie des dilettanti. Les comédiens ordinaires de sa
majesté le peuple... des baigneurs, y jouent chaque jour et mé-
ritent des éloges. Plaudite cives.

A. M.
P.-S. - Je viens de lire la brochure de M. le docteur A. de

Brinon, médecin consultant au Mont-Dôre.dépuis une douzaine
d'années, Le Mont-Dore (Paris, L. Bataille, in-18, 70 pages),
datée de Montluçon le 8 mars. 1895.

Dans une série de courts chapitres l'auteur étudie la tempé-
rature, la région, autrefois et aujourd'hui, l'histoire, la topo-
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graphie, puis l'analyse des eaux, leur application, enfin les ma'
ladies qu'on y traite ou qu'on y guérit : tuberculose pulmonaire,
bronchite chronique, asthme, laryngite, etc. C'est succinct, mais
le nécessaire y est. Les longs ouvrages font peur aux baigneurs,
malades ou bien portants. L'auteur n'oublie pas la description
des bâtiments : « L'établissement principal a été reconstruit
presque complètement et considérablement agrandi ; l'inaugu-
ration de cet édifice sera une des phases marquantes de la con-
cession de M. Chabaud. L'architecte, M. Camut, mérite tous les
éloges... Des deux bouts de ce couloir bien éclairé, où l'archi-
tecte a disposé avec art les débris de l'établissement romain;
partent deux escaliers,. vrais chefs-d'oeuvre d'élégance et de bon
goût... Les voûtes et les rampes sont ornées de décorations en
poterie d'un joli effet... On y admire de superbes colonnes en
granit des Vosges et un plafond peint avec beaucoup d'art par
deux prix de Rome... » Mais il ajoute que la municipalité a
beaucoup à faire pour l'agrément des baigneurs dont elle paraît
du reste peu s'occuper.

III

LE MONUMENT DE FLORIAN

Le président de la société des Archives a été nommé membre
du comité d 'organisation pour l ' érection à Alais (Gard) d ' un mo-
numentà la mémoire deJean-Pierre de Claris de Florian, poète,
romancier. l'auteur d'Estelle et Némorin, capitaine de dragons.
Il recevra les souscriptions que l'on voudra bien lui adresser.

A cette occasion 11. Raymond Poulie a publié (Alais, impri-
meur J. Martin, 1895, in-8°, 68 pages), sous ce titre: Centenaire
de Florian, une conférence qu'il a faite à Alais le 30 mars der-
nier, bonne monographie d'un littérateur aimable, dont les 20
volumes n'ont peut-être pas toute la renommée qu'ils méritent,
poète idyllique dont les fadeurs étaient fort appréciées des raf-
finés du xviil° siècle, fabuliste gracieux qui, plus heureux que
Boucher, que Chénier, eut la chance d'échapper à l'échafaud et
mourut paisiblement à Sceaux, le 27 fructidor an II. On se rap-
pelle qu'en 1889 la société scientifique et littéraire d'Alais avait
déjà érigé une statue au chimiste Jean-Baptiste Dumas, et un
buste au poète cévenol marquis de La Fare-Alais.

VARIÉTÉS

I
LE MARTYR DE MORNAC EN 1685.

De toutes les vertus sociales, la tolérance est la plus difficile
à pratiquer, parce que, plus que toutes les autres ; elle exige le
sacrifice de notre orgueil. Il ne faut donc pas s'étonner de la
lenteur extrême avec laquelle ce principe de respect mutuel
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pour la liberté d'autrui s'est implanté dans nos moeurs et a passé
dans nos lois. Acceptée comme une nécessité politique, lors de
la promulgation de l ' édit de Nantes, la liberté de conscience
était encore, à la lin du xvn° siècle, loin d'être vue avec faveur
par l'opinion publique. `fout adversaire de la religion officielle
était, par cela même, considéré comme en état de rebellion la lent
contre le gouvernement du roi, et les événements ne justifient
que trop ces préventions. Les protestants réfugiés en hollande
soutenaient ostensiblement la cause des insurgés des Cévennes ;
les Jacobites anglais réfugiés en France tentaient, avec l'aide
de Louis NIV, de soulever l ' Irlande contre Guillaume d ' Orange :
de là les pénalités barbares portées clans les deux pays contre
les dissidents religieux. On aurait tort en effet de supposer (lue
ces lois d'exception fussent spéciales à la France; les catholi -
ques, clans la libre Angleterre, étaient soumis à des lois de police
pires encore que celles qui étaient appliquées sous Louis XiV
aux protestants français, et ce fut seulement de nos jours, au

siècle, que cette situation fut modifiée : a Quitter les prin-
cipes de l'église anglicane, pour suivre ceux de celle de Rome,
dit Blaksloue, travailler ou contribuer à la réconciliation avec
celle-ci, est, suivant nos lois, un crime équivalent à celui de
haute trahison et sera puni de mime », c'est-à-dire de mort.

Nous n'avons pas pour habitude de marchander notre pitié
aux vraies victimes de l'intolérance, quelles qu'aient été les cau-
ses de leur persécution; mais qu'il est difficile, en pareil cas, de
ne pas céder à de secrètes sympathies dont un des p: emiers in-
convénients est de nous cé d er la réalité des faits et d'entraver la
liberté de nos jugements! Nous faisions naguère ces réflexions
en lisant clans une petite feuille protestante, Le bulletin dca?-
gélicjue de l 'ouest (n° du :1 novembre I8JS), un article de M. Louis
de liichemond, intitulé : Un martyr de la foi it :1lornac en 1685.
Nous résumons brièvement les faits. Un protestant, Pierre
Joull'elier, greffier de la cltûtellenic de Mornac, pour se débar-
rasser des obsessions de son curé, lui avait promis, devant té-
moins, d'abjurer, et de vivre désormais en bon catholique; mais,
tombé dangereusement malade, il déclara vouloir• mourir dans
la religion réformée qu'il professait avant son abjuration et re-
fusa (assistance du curé de Mornac.

Par ce fait, Pierre Joulfclier se rendait coupable du délit qua-
lifié par la loi « Tène majesté divine », tut des trois cas qui auto-
risaient de faire un procès à sa mémoire et à son cadavre. Un
notaire, Jean Fabry, l'ut nommé d'office curateur au cadavre
et, en sa présence, fut rendue au présidial de Saintes la sentence
que le Bulletin éuaigdlique rapporte en ces ternies :

« Nous avons déclaré le cadavre dudit Joufllier atteint et
convaincu du crime de lèze-majesté divine, d'apostasie et de re-
laps; pour réparation ordonnons que ledit cadavre sera déterré
et traîné par l'exécuteur de la haute justice sur une claye et la
face contre terre, et exposé à la voirie dudit lieu de Mornac
pour y demeurer jusqu'à sa consommation entière avec injône-

aa
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tion et défense à toute personne, de quelque qualité qu'elle soit,
à peine de mille livres d'amende et de plus grande, si elle échoit,
de l'enlever, et par sus déclarons les biens dudit Joufllier acquis
et confisqués à sa majesté. »

Aussi l'auteur de l'article s ' émeut, s ' attendrit. « Le cadavre
en putréfaction de Joufllier, ajoute-t-il, fut donc, selon toute
apparence, traîné sur une claie clans les rues de Mornac, au mi-
lieu des huées de la canaille, pendant que tous les honnêtes gens,
catholiques aussi bien que protestants, se détournaient avec
horreur de cet abominable spectacle. Puis il fut, au mépris de
tous les principes de la pudeur et de l'hygiène, jeté à la voirie
dudit lieu de Mornac, toujours « selon toute apparence ». On
voit d'ici

	 cet horrible mélange
D'os et de chairs meurtris et traînés dans la fange.

Le tableau est complet, attristant; mais, comme on l'a déjà
demandé, où prendre à Mornac, clans un bourg qui n'a pas 600
habitants, où prendre, après les « honnêtes gens protestants et
catholiques », assez de « canaille » pour pousser des huées ? Tl
manque d'ailleurs autre chose, la vérité.

Il eut appel de la sentence des deux côtés, par Pierre-Jean
Fabry, notaire, curateur à la mémoire de Pierre Jouffelier, et
par le procurfeur du roi, Louis de Beaune, à minima.

Que voulait clone de plus le procureur du roi ? » demande
l'auteur de l'article. Il voulait tout simplement l'exécution de la
loi. En matière de cas royaux, aucune sentence ne pouvait être
exécutée sans être ratifiée par un arrêt du parlement; quant à
l'appel formulé par le curateur, il avait évidemment pour but
de faire réformer le jugement en ce qui concernait la confisca-
tion et l'exécution sur le cadavre, et cela, avec d'autant plus de
raison que cette exécution était absolument contraire à la légis-
lation existante. L'ordonnance du mois d'août 1670, qui règle
la procédure en matière de cas royaux, autorisait bien, en effet,
les poursuites criminelles contre un cadavre; mais elle exigeait
que ce cadavre fût extant jexistant), c'est-à-dire sous les yeux
des juges. Cette condition était tellement absolue que la juris-
prudence criminelle avait prévu le cas où le cadavre traduit en
jugement pourrait être conservé au moyen de l'embaumement.
Le cadavre de Jouffelier n'étant pas extant, puisque la sentence
ordonne son exhumation, le procès criminel ne pouvait être fait
qu'à sa mémoire et, clans ce cas, bien que la formule fût la
même que pour le procès fait au cadavre, la sentence n'était
pas exécutée même en effigie. Tout se bornait à l'affichage au
« poteau de justice». Quelques parlements avaient admis cepen-
dant, en pareil cas, l'exécution en effigie, sur un mannequin
que l'on traînait à la voirie. Cette exhibition, rappelant trop cer-
taines scènes de carnaval, avait été abandonnée comme portant
atteinte °ti la majesté de la justice.

La sentence du présidial de Saintes, rédigée dans des termes
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qui nous révèlent des magistrats jaloux de montrer leur zèle (il y
en avait déjà en ce temps-là),a dû être très certainement réformée.
.l'aurais désiré m'en assurer, et un de nos confrères a bien voulu
faire, à ma demande, des recherches aux archives dc Bordeaux;
mais les registres du parlement de la fin du xvii siècle sont
fort incomplets et l'arrêt en question ne s'y est pas trouvé; mais
quand bien même, par impossible, la sentence du présidial de
Saintes aurait été confirmée par le parlement, ainsi qu'on l'a
déjà fait remarquer, le temps qui s'est écoulé entre l'inhumation
de Jouffelier et l'arrêt définitif rendait l'exécutiûn sur le cadavre
matériellement impossible. Il faut donc considérer le jugement
du 19 décembre 1681 comme un de ces épouvantails judiciaires
destinés à jeter l'effroi clans l'esprit des populations par l'exa-
gération même des pénalités qui, comme dans les arrêts rendus
par contumace, frappaient clans le vide.

Il est bien à croire que le « relaps » Jouffelier repose encore
en paix clans quelque coin du cimetière de Mornac et qu'il
n'aura pas, honneur assez rare, mérité après Sa mort la cou-
ronne du martyre.

DENIS D ' AUSSY.

11

UN ROMANCIEIt SAINTONGEAIS DU	 XXe SIÈCLE

(Niliil Santonum a me alienum pute)).

Depuis qu'a paru il y a six mois le très curieux roman
Puyrnirol (I), les Saintongeais qui l'ont lu - on n'a jamais
su pourquoi ni comment - se creusent la tête à chercher
duel peut bien être l'homme d'esprit qui a décrit Saintes en des
pages si piquantes, l'Antony continent qui, sous l'habit d'un
substitut, promenait, il y a quelque vingt-cinq ans, par le cours
national, la grand'rue et les arènes, un romantique amour
pour la femme de son procureur, et qui nous raconte aujour-
d'hui en un style plein de saveur cette équipée, folle et raison-
nable, où l'on eut de part et d'autre toutes les ardeurs, toutes
les témérités, et à la fois pas toutes les chastetés, mais pres-
que...

Le ton ému, vibrant encore, trahit l'autobiographie. Cela fut
« vécu », comme on dit ; impossible d'en clouter.

	

.
L'auteur, à n'en pas clouter non plus, connaît Saintes, e pa-

radis des célibataires, tout plein d'lives adorables ». Il connaît
les belles prairies de la Charente et « le quai planté d'ormeaux »,
le palais de justice avec « son jardin aride, pierreux, aux ar-
bustes malingres », avec « François », son concierge ; et le cours

(I) Sous la signature 1\1.M. a déjà paru, dans la Revue du t er janvier 1895
(L. xv, 64), une courte note signalant le livre parmi les Romans dont la scène
se passe en Saintonge-Aunis.
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Reverseaux, « établi sur un large remblai qui borne le vallon
au fond duquel s'élèvent les ruines des arènes » et les arènes
« officiellement confiées aux soins d'un gardien chargé de les
ouvrir et de les expliquer aux voyageurs». 11 n'ignore point la
date exacte de « la Saint-Eutrope », le 30 avril, et la jolie cou-
tume d ' aller jeter des épingles à la font Sainte-Eustelle. 11 cite
des expressions saintongeaises et possède à fond les secrets du
vieux jeu de l'aluette. Enfin, si ce n'est pas à la société des Ar-
chives qu'il a voulu faire les honneurs devant la postérité, en
parlant de « la société des arts et belles lettres de la Saintonge
et de son président, M. A..., professeur au collège, savant ai-
mable, passionné... et savant », c'est au moins à la commission
des arts qu'il a pensé. Il a clone habité Saintes.

On s'est mis par suite à chercher les noms de ce roman à clef.
Etcorn meonacrureconnaître le président A... et le comte-député,
on a voulu trouver aussi le président du tribunal M. de V...,
joueur forcené d ' aluette, « habitant à l ' extrémité du quartier
Saint-Vivien une manière cle villa, dont le jardin descendait
jusqu'à la rive de la Charente », et le docteur F'..., « le médecin
en vogue de Saintes, à la figure rasée et poupine », et sa femme,
« grande blonde fatiguée et lymphatique », et l'avocat qui récite
des fables en patois saintongeais, et tous les autres. On a voulu
surtout trouver Maurice et Suzanne, les deux héros de cette aven-
ture singulière ; et la malice humaine est si pénétrante qu'à cette
heure quelques uns les nomment en toutes lettres.

.. Mais l'auteur alors, comme feu « Maurice de La Berton-
nière », ou comme tel nouvelliste de date plus récente, se serait
prudemment caché derrière un pseudonyme ?

Sur ces deux points je me suis mis en état de faire la lu-
mière.

Et d'abord je rassure tout de suite les clames de Saintes qui
ont aimé clans la magistrature... ou ailleurs. Ce n'est pas à
elles qu'on en veut. L'idylle a été placée à Saintes précisément
parce qu ' elle a été réellement soupirée ailleurs. Puymirol ni
Suzanne ne nous appartiennent.

L'auteur du livre au contraire est bel et bien nôtre. Et il faut
nous hâter de le revendiquer dès cette adolescence de sa gloire,
de peur qu'on nous le conteste plus tard.

Camille Vergniol ? Mais il est saintongeais de pur sang ! A
Marennes on se rappelle sans cloute l ' aieul, marchand drapier;
le père, élève de Pons, étudiant en médecine à Rochefort, puis
employé des ponts-et-chaussées, habitant Saintes à ce titre vers
1850 et passant un moment de l'autre côté de la Gironde, où
l'auteur de Puymirol est né ainsi par hasard à Libourne en
1863. Par sa mère, née à Marennes (d"^ Boisnard), et sa grand'
mère, née à Riou (cl' Charpentier), il est apparenté à Vacherie.
avoué à Marennes, puis avocat à Saintes, et par conséquent aux
l)runaud, aussi aux Botton du Cula, de Marennes et de Royan,
aux Généraud de Marennes, etc... Si le talent donnait choit à
une généalogie complète, toute la Saintonge y passerait !
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II était le neveu des époux }3oisnard, morts 'à Saintes ' en
1886-1895, dont la Revue a annoncé les décès en leur temps. Il a
oncles, tantes, et cousins innombrables clans tout le pays. Il a
grandi au milieu de nos légendes, de nos coutumes; il connaît,
comme s'il avait vécu avec eux, des Saintongeais morts 25 ans
avant sa naissance. Etonnez-vous maintenant qu'il parle de
l'aluette et des collineltes de Marennes ! Étonnez.-vous qu'avec
« cette sincérité d'observation presque naïve dl, force de minutie,
cette tendresse pour les petites choses vues », qui est, d'après
M. Marcel Prévost, unè des caractéristiques de son talent, il ait
Si bien photographié Saintes, et la maison du cours Revel.

-seaux... oit il aurait dit naître !
ll n'est né qu'à Libourne, et il le regrette infiniment, ayant

toujours répudié les méridionaux qui l'ont déclaré transfuge et
retlégat. Elève des jésuites de Tivoli-Bordeaux jusqu'à son
baccalauréat, il a passé, transfuge encore, à l'université, s'est
l'ait agrégé d'histoire, et après avoir professé à Périgueux, Agen
et Bourges, il est maintenant au lycée de Chartres, aussi près
que possible de Paris. Sa vocation littéraire s ' est marquée dès
sa vie d'étudiant. II rime alors des vers par milliers, collabore
avec furie à des journaux cFun royalisme échevelé, fonde ou
rédige en chef d ' élinerlants mais éphémères « canards » : le
Gascon, le Polichinelle, la Ballade, etc..., l'ait tant et si bien
qu'il est guéri (rés vite de la politique d'abord et du journalisme
ensuite.

Il l'ait alors une retraite de 4 ou 5 ans clans les études histo-
riques, ne couche plus qu'avec llincmar, et ne rève que de Gré-
goire de Tours. Mais il est le camarade de collège et I ami intime
de Marcel Prévost, le romancier à la mode, qui se félicite tous
les jours d'avoir liché les tabacs, oit polytechnique l ' avait
conduit, pour la littérature qui le mène surenaent à l ' académie
en laissant par la fortune et par la gloire. GrCtce à la contagion
de l'exemple et au stimulant des conseils, le voilà lancé, à plein
corps cette l'ois, dans la mêlée littéraire.

Chroniques à la Gironde, articles à la Revue bleue ; tout der-
nièrement un joli portrait de Marcel . Prévost clans la L ectui r e,
des nouvelles dans la coule jeune et très brillante revue la Quin-
zaine ; de jolies petites choses à paraître un peu partout : voilà
les miettes de sa table de travail.

Son vrai début fut, en 1893,anx Débals,un vrai coup de maitre.
i ar une modestie très habile, l'ancien élève de Tivoli, gardant
pourplus tard les manuscrits originaux qu'il avait en portefeuille',
se mettait, pour affronter le public, derrière le jésuite. Luis Co-.
loura qui avait alors un succès fou en Espagne avec son roman
Bagatelles, et il donnait de cc roman une adroite adaptation qui
eut, au grand profit de l ' interprète, un succès presque aussi vif
de ce côté-ci des Pyrénées. Les Débats, tout de suite, après lui
redemandaient une ceuvre personnelle, et il publiait en feuilleton
Pus/mirol qu ' a édité depuis la maison Lemerre. (Puymirol,
étude d'antes. Paris ; Lemerre, 1891 ; in-18. Prix : 3 l'r. 5U).
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II annonce pour la fin de 1895 vine oeuvre à laquelle il travaille
depuis 4 ou 5 ans, l'Enlisement, qui, au lieu d'être un « roman
parisien », comme on en fait tant, sera une « Étude de moeurs
provinciales », sans cloute comme on en fait peu.

J'ajouterai un détail amusant. Avec quelques jeunes écrivains
de chez Lemerre, il a fondé récemment le dîner du Biberon. On
n'est biberonnier qu'à la condition, facile, d'avoir publié au
moins un volume, mais pas plus de trois ; - car à quatre on
n'est plus un nourrisson des muses, et d'ailleurs la société des
gens de lettres vous ouvre alors son... sein, - à la condition,
plus scabreuse, d'avoir de l'esprit et de plaire aux fondateurs.
Un autre de ces fondateurs a aussi quelques rapports, mais plus
éloignés, avec la Saintonge : c'est Paul Tany, le fils de ce « polis-
son » d'Tdouard Grimaux, qui fut chassé du collège de Saintes,
il y a 30 ans, comme incapable de faire un bachelier, et qui est
aujourd'hui professeur à la faculté de médecine de Paris, et
membre de l'institut !...

Voilà, je pense, des notes curieuses, et qui pourront servir
plus tard à l'histoire.

C'est de l'histoire en effet que je fais ici, non de la critique
littéraire. Aussi n'ai-je pas à juger Puymirol. D'autres l'ont
loué: la Gazette de France„le Moniteur universel, la Liberté, la
Cocarde, le Temps, le Figaro, le Gil Blas, etc. M. Doumic clans
les Débats, M. Arnaud dans lePolybiblion, tout en raillant les rites
bizarres de la liturgie sentimentale par laquelle Puymirol, vingt
ans durant, célèbre le culte de la bien aimée et consacre, comme
l'a dit un spirituel critique, le souvenir de « sa nuit d'amour
lunaire », en ont loué le sens idéaliste, et y ont vu un nouveau
symptôme de la réaction qui se dessine contre les grossièretés
du réalisme. Pour ma part, me bornant à chercher ce que
j'appellerai la patrie du livre, je le trouve mi-gascon, mi-sain-
longeais. A sa verve jaillissante, à son rire épanoui on voit bien
que l'auteur est né cle l'autre côté de la Garonne. Il a pour com-
mencer 60 pages de descriptions et de récits où étincelle le
soleil du midi, un peu trop vif à nos yeux de riverains de la Cha-
rente ; et çà et là pointe l'esprit presque bouffon de l'ancien con-
teur du Polichinelle. Ce nom môme de Puymirol, qui sonne si
joyeusement le midi, - comme Vergniol, - qui clone croirait
que c'est le nom d'un substitut élégiaque, qui vit en extase avec
le fantôme de sa bien aimée, et finalement meurt d'amour
devant le coffret où dorment. quelques lettres attachées par un
IiI de soie bleue?

C'est que l'auteur en môme temps porte en lui la mélancolie de
nos marais et de nos côtes. Il a lu Loti : il est surtout imprégné
de Fromentin. Dans la préface qu ' il a faite à son livre, M. Marcel
Prévost a lui-mème indiqué ce rapprochement dangereux avec
Dominique, le délicieux chef-d'oeuvre pour lequel, nous autres
de Saintes, nous avons une tendresse toute particulière. L'aven-
ture clans ses grandes lignes est la mème, mais combien plus
légère, plus pure, plus vraiment chaste clans Fromentin ! Ici,
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comme le veut notre époque, et la lumière plus crue. du midi,
tout est accentué, grossi, avec des détails dune matérialité
hardie. Cc n'est plus, comme clans Fromentin, une idylle char-
mante qui, ne laissant pour l'avenir au coeur du jeune homme
qu'un parfum doux, rafraîchissant, pas troublant du tout, lui
fait plus fortement sentir la sainteté du devoir, le sérieux de la
vie, et dispose son âme à la sérénité. C'est une crise âcre,
violente, maladive, qui détraque à tout jamais le malheureux
possédé d'amour, et le fait mourir de sa passion inassouvie...

Puymirol est bien cela : tin Dominique gasconnant, qui man-
que cle mesure... ou d'a-propos, en tout un grand exagérateur.

CrABRIEL AUDIAT.

III

LES LOGES MAÇONNIQUES DE SAINTONGE ET DAUNIS

II

J'apporte, pour ajouter à l'intéressante communication de M.
Pellisson sur la loge maçonnique l'Aimable concorde de Roche-
fort (voir Revue, xiv, 459), un document tiré de ma biblio-
thèque. Les premiers règlements de cette association datent
« du 26 0 jour du 3 0 mois de l'an de la vraie lumière 5775
(26 mai 1775). En 1804, on jugea « utile de les revoir et de les re-
fondre »; cc qui fut fait et approuvé . « l'an de la vraie lumière
5804, le trentième jour du troisième mois 110 prairial de l'an
douze, N. S.»), c'est-à-dire le 30 mai 1804. Je possède un exem-
plaire de cette révision imprimée « à Rochefort, chez Jousse-
rant, imprimeur, l ' an 5804 ». Sous ce titre : Réglemens de la
R.. L... l 'aimable Concorde, à l'O. •. de Rochefort sur Charente,
in-8°, 64 pages, ils contiennent 142 articles. L'article 141 porte que
« les présens réglemens seront imprimés au nombre de cent
cinquante exemplaires et distribués aux membres etc la L... » ;.
ce qui explique la grande rareté de ce livret.

L'Aimable Concorde de Rochefort comptait 48 membres. La
liste en est insérée à la fin des Réglemens. Je la publie in ex-
tenso.
Tableau des officiers et dignitaires, Élus par la R.'. IT l 'Ai-

mable Concorde, à l'O.•. de Rochefort (Charente-Inférieure),
pour en diriger les travaux pendant l'année Maç.•. com-
mencée à la Saint-Jean-Baptiste 5,804, à la suite duquel
sont inscrits les membres qui la composent, à l'époque du
23 1e jour du 5 m ° mois de ladite année (4 thermidor an xui).

OFFICIERS ET DIGNITAIRES

CHARLES ROMME, professeur de mathématiques aux écoles de
la marine, membre de l'institut national et de la légion d'hon-
neur, R. •. G..., vénérable.

PIERRE-ANDRÉ IIÈBRE-SAINT-CLÉMENT, négociant, maire de la
ville de Rochefort, R.•. C.'., ex-vénérable.
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CHARLES REYNAULD. major du 3 e régiment d'artillerie de la
marine, membre de la légion d'honneur, ii.. A.'. T... G.':,
premier surveillant.

MARC-ANTOINE-JOSEPH DUPEIIRAIi, inspecteur du 5 e arrondis-
sement maritime, R.'. C.'., deuxième surveillant.

GABRIEL-JACQUES-CONSTANTIN Cnolszl.Tli I;E, procureur impé-
rial au tribunal de première instance de l'arrondissement de
Rochefort, R... C..., orateur.

PIEnlE-FIIANçOJS-CliAnLES 1;1:NRD, officier de santé de la
marine, R.•. C.'., oialeul rr.djoirat.

PIERRE RADEir,•1•S-L1I,OnDE, commiSSaii-e de marine, martre,
secrétaire de la Loge.

CllV1t1.1 S-AlAlut: Fouitciiov, premier sous-inspecteur de marine,
R.'. C.... secrétaire de la correspondance.

(. UANTIN-l'iANÇOIS REU[.0S, négociant, maitre, s erélairc-
adjoint.

1xçrns PELLE HIE W-I.‘-POIS, négociant, maître. h•ésoi•ier.
JEAN Gui.IUx, :liné. négociant, lirésident du tribunal de com-

merce, élu, darde de sceaux, timbre et archives.
IiVACINTFIE.-RENé C1IAMIIELLAxT, oflicier de santé, pensionné,

R.'. C.'., liospilalier.
i lir.[IEL.-ANTOINE FAUnès, commissaire-auditeur^ de la marine,

mailre. hospitalier-ad/oint.
lien; E-lIYACINTHE i AUIIES, capitaine au troisième régiment

d ' artillerie de marine, R.'. C..., expert.
DExts MAUREAU, juge au tribunal civil, élu, deu.vieme expert,

(laideur.
E DME-l'ut.cur•.niE LECONTE, officier des douanes, R.'. C... ;

7n.aîlre des cérémonies pour l'intérieur.
N ico[.AS IIAisaiEFi, capitaine de vaisseau, chef des mouvemens

du port, officier de la légion d'iiJnneur, écossais, mails„ des
cérémonies pour l'extérieur.

ANTOINE MAURIN, colonel du vingt-quatrième régiment de
chasseurs il cheval, officier de la légion d'honneur, maître, ter-
rible.

P[rni;t:-1?IiLIS LAPALISSE, capitaine de vaisseau, premier adju-
dant de la marine, officier de la légion d'honneur, économe et
maître des banquets.

CIrnLES-DLaniE ller•onTAiii, architecte du département de la
Charente-inférieure, R.'. C..., architecte.

MAURICE ROMME, lieutenant d ' artillerie de la marine, maître,
décorateur.

MEMBRES RÉSIDENS

JEAN CHAI Il AN, général clc division, grand officier de la légion
d'honneur, M.. A.'. T.'. G.'.

PIERRE-FRANÇOIS LEGER, secrétaire de la sous-préfecture, R.'.
C. • .

LOUIS-PATRIS PAULMIER-13EAUCIIAMPS, capitaine de frégate,
adjudant de la marine, membre de la légion et honneur, R.'. C.'.
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PIERRE-FRANÇOIS LECLERC, chef de bataillon au troisième ré-
giment d'artillerie de la marine, .R.•. C.'.

JEAN-LOUIS GUILLOTIN, capitaine de vaisseau, chef militaire,
officier de la légion d honneur, II.. C...

III:Nni POUSSIELGUE, négociant, 1B.. C. .
BERNARD BEGU1:, lieutenant de vaisseau, R.•. C.'.
PIr•.rlnr_-VLNrENT-llENR[ PEYIIUSSE, COMMISSaire de marine,

R.•. C.
PAU1. CHEVILLARD, capitaine de vaisseau, officier de la légion

d'honneur, écossais.
.losEru 'l'Eui.ii:nr, ingénieur en cher (lis ponts et chaussées,

directeur des travaux maritimes, écossais.
PAUL. UANCvL, lieutenant d ' artillerie de la marine, élu.
LOUIS BAUDOUIN, commissaire de la marine, maître.
.IEAN-'l'ai:onoui•: LANDR1nu,sous-inspecteur de marine. 'maitre.
PIEnni: LOnAIANNE, colonel, chef du pare d 'artillerie de la

marine, membre de la légion d•hunneur, maître.
BALTHAZAR RAYNyUn, ollicier lie santé de la mrine, ma
1EAN-I1nrris'ri AL.LAIIu, garde-nulg:Lsius de la marine,'maîlr•e.
!\L.L \Mani l!' oonni:, enseigne de vaisseau , 'maître .

\i;L.Es ILicnui:i', officier du génie maritime, mailre.
JACQUES-MARIE-JOSEPH 'l'uIEAUD, courtier-interprète, mnaî.l,'e.
I ' IERL,E-CIIARLES AL'ONDEL, directeur de la poste ; maître.
RENé-DANIEL JoUSSER:vNT, imprimeai de la marine, comp:r-

(Juon.
Loues TnnuEL;T, négociant. api)...
1'u.nnr..Inl:rauES \ICO[.,\s l- OLLAND, cher du génie maritime,

il,pp.
FRANÇOIS 'l'Hinnui.T, négociant, adjoint du maire, app...
IIGNJ:AAIIN ROUGET, sous-inspecteur de marine,

\LE\LRRES HONORAIRES NON iIi:SIDENS

D.\NII:L. SA\Anv, contre-amiral, commandllnt d:nnS la légion
d ' honneur, oaî..lre.

ANnr.i:-llia..ron (TAUREAU, capitaine de vaisseau, officier de la
légion d'honneur, 'maître.

Les régleniens de l'Aimable Concord sont ü joindre aux
autres publications indiquées par M. Louis Audiatil;lns la notice
de Jousserant en son Essai sui . l'Irriprime,rie en (Saintonge el
en Aunis.

La n[oIUNEIUE.

La Reuue politique et littéraire du a niai contient Les Roui .
Gons f rancs-maçons, par M. U. Monin.

Les Bourbons tolérèrent et protégèrent la franc-maçonnerie :
le duc d'Antin l'ut grand maure ; il eut pour successeur le duc
Louis de Bourbon, comte de Clermont, puis Louis-Philippe,
duc de Chartres tPhilippe- é galité), le 1 er avril 1772, auquel
succéda, mais seulement en 1803, Joseph Bonaparte. On
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y trouve, parmi les officiers, le duc de Montmorency=-Luxenm-
bourg, le prince de Rohan, le comte de Buzançais, plus tard
le duc de Berry. En retour, la franc-maçonnerie affichait son
zèle royaliste. Le Grand-Orient, auquel ressortissaient près de
900 loges en 1814, s'empressait d'applaudir publiquement au
retour du « père des Français », et érigeait le buste de Louis
XVIII clans le temple.

Fête pour l'érection de la statue de Henri IV sur le Pont-
Neuf; fête funèbre à l'occasion de l'assassinat du duc de Berry,
« ravi à leur amour» ; fête funèbre, le 25 novembre 1824, pour la
mort de Louis XVIII, « auguste protecteur de l'ordre » ; le pré-
sident s'écria : « Fils de saint Louis, ta place était marquée au
sein de la gloire éternelle entre Louis XII et Henri IV. Tu veilles
toujours sur les destinées de la France, et tu continues par ton
illustre frère, héritier de ta bienveillance paternelle, de proté-
ger l'ordre maçonnique dont tous les membres ne cesseront
d'être fidèles à ton auguste dynastie. » Et l'on crie : « Vive le
roi ! » On couronna le buste de Charles X.

Le clergé fournit un certain nombre d'adhérents à la maçon-
nerie.

M. Jules Pcllisson, clans son mémoire si précis, si documenté,
si important, sur Les loves maçonniques de l'Angoumois, de la
Saintonge et de l'Aunis dans la Revue de novembre dernier
(xlv, 445), a constaté les mêmes faits. Il a cité la lettre de Marie-
Antoinette à la princesse de Lamballe et les noms clos La Tré-
moille, La Galissonnière, La Rochefoucauld-Bayers, La Tour
d'Auvergne, d'Andigné, etc., puis de Jean Mouton clu Nègre,
prieur de Sireuil; l ' abbé Cauroy ; Sicard, curé d ' Archiac; Fau-
chay, secrétaire du chapitre, à Saintes; dom Devienne, un
capucin.dc Charente; le curé de Saint-Eutrope de Saintes, le
vicaire de Soubise, le prieur de Salles-lès-Aunay, etc. Bien des
fils et petits-fils ont lu certainement avec étonnement ces listes
de maçons où ils retrouvaient leurs pères et grands-pères, sans
compter les curieux documents, y compris les pièces constatant
la main mise de l'empire sur la franc-maçonnerie.

L. A.

IV

GABRIEL ALLEGRAIN, SCULPTEUR AU PORT DE ROCHEFORT(l)

Sur les registres paroissiaux de Notre-Dame de Brouage
(Charente-lnl'érieure), je lis, à la date du 12 août 1768, l'acte
suivant: u Gabriel Allegrain, de la paroisse de Saint-Nicolas des

(1) Cette note, lue à la séance du 29 juin 1886 à Rochefort, a été publiée dans
le volume Réunion des sociétés des beaux arts des départements à la Sorbonne
du 8 avril au ter mai •1886, p. 417. Des documents découverts depuis l'ont,
notablement augmentée.



- 275 -

Champs, officier de sa majesté à la monnaie de Paris et sculp-
teur pour le roi au port de Rochefort, membre de l'académie de
Paris (1) et de Saint-Luc de Rome, demeurant à Rochefort, pa-
roisse de Saint-Louis, depuis quatre ans, fils de Gabriel-Chris-
tophe Allegrain, sculpteur` du roi et professeur de l'académie
de sculpture et peinture de Paris, aussi officier de sa majesté
à la monnaie de Paris, et de feue Geneviève Pigalle, de la ville
de Paris », a épousé « Marie-Anne Bagnèrc, veuve de Michel
I3rouillaud, chevalier (sic), chirurgien major de l ' hôpital militaire
de la ville et place de Brouage, demeurant en ladite ville, fille
de feu Pierre Bagnère, maître chirurgien, et de Marie-Anne
Levesque ». (2)

Aucun'historien local n'a parlé ci Allegrain, et l 'Histoire de Ro-
chefort de Viaud et Fleury ne le cite mime pas. Gabriel Allc-
grain était d ' une famille d'artistes peintres, statuaires, paysa-
gistes, sculpteurs, que les biographies ont a peu près oubliée et
sur laquelle Jal, Dictionnaire critique, p. 23. a donné de nom -
breux détails. (3)

Gabriel avait succédé à Bourguignon, mort le 3 mars 1762 à
Rochefort (4). La place vacante avait été disputée et le ministre
hésita deux années entre plusieurs candidats ; enfin, il eut la
place et entra au service de la marine, le t er juin 1764, aux ap-
pointements de 1.500 livres. Il devait cette faveur au célèbre
sculpteur Jean-Baptiste Pigalle, son oncle. Gabriel Allcgrain
était fils du statuaire Gabriel-Christophe Allegrain, qui avait
épousé, le 7 lévrier 1733, Geneviève-Charlotte Pigalle, âgée de
20 ans, fille de feu Jean Pigalle, maître menuisier, et soeur de
Jean-Baptiste. Il était né le 29 octobre de la môme année et le
30 eut pour parrain Gabriel Allegrain, peintre de l'académie

(1) Evidemment de l'académie de Saint-Luc : car son nom ne figure mémc
comme agréé ni dans les listes de l'académie royale publiées dans le premier
volume (les anciennes Archives de l'Art français, ni flans les procès verbaux.
(A. de M.)

(2) Son nom ne se trouve pas dans les listes données par Misserini ::llemorie
perser•vire a la istoria della Romana Academia de S.-Luca ; Borna, 1823, in-40.

(3) Le père de Christophe-Gabriel Allcgrain, né 1l Paris en 1710, mort le
17 avril 1795, était fils d'Etienne Allegrain, habile peintre et paysagiste (né en
1655, mort en 1 736). a Il excellait, dit la Nouvelle biographie générale de
Didot, :i représenter les figures nues, et rechercha dans tous ses travaux la
beauté et la grâce. On lui reproche d'étre souvent trop maniéré. Sa Vénus
entrant au bain et sa Diane surprise par Actéon sont regardées comme ses
chefs-d'ceuvrc. On cite aussi son Narcisse pour l'élégance des formes. Allc-
grain l'ut directeur de l'académie des beaux arts de Paris, et madame du
Barry le chargea d'exécuter plusieurs statues pour le jardin de Louveciennes,
Près de Marly. »

(4) L. Bourguignon, maître sculpteur au port de Rochefort, avait demandé
sa retraite en 1757. L'intendant de la narine, de Huis, parvint :i le garder
encore quelques années en lui faisant obtenir des gratifications et une augmen-
tation de 300 livres sur son traitement. C'est Bourguignon qui sculpta en 1757
pour la fontaine de la place Colbert le groupe représentant la Charente et
l'Océan, moyennant 2.400 livres.
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royale, et pour marraine Geneviève Le Dreux, veuve de Jean
Pigalle, maitre menuisier. Il avait donc 31 ans quand il vint à
Rochefort et 35 à l'époque de son mariage. « Il fut, dit Jal, p. 25,
chef des travaux de sculpture exécutés clans l'arsenal pour' les
poupes, les proues et les galères des vaisseaux, charge qu'avait
remplie avec tant de succès Pierre Puget à Toulon et que rem-
plissait un des Caffieri à l3rest. » Il resta dix ans au service de
la marine, et il obtint sa retraite avec 400 livres de pension sur
les fonds de la marine. Il fut remplacé par le sieur de Lizy à
partir du 17 août, 1775. Jal a publié sur lui les deux notes sui-
vantes extraites des archives de la marine : « M. de Huis, con-
sulté sur les représentations, que le sieur Allegrain, maitre
sculpteur à Rochefort, aux appointements de 1.500 livres, a Fai-
tes sur la modicité de son traitement, rend les meilleurs témoi-
gnages du zèle, (les talents et de la conduite de cet artiste. II ne
le trouve pas assez payé, et demande pour lui un supplément
d ' appointements de 400 livres. M. d ' Orvilliers, commandant de
la marine (I), a aussi sollicité de lui-mème cette augmentation
pour le sieur Allegrain. Il est certain que ce sculpteur, qui est
neveu de M. Pigalle, trouverait à s ' employer plus avantageuse-
ment si on ne lui faisait dans la marine un sort honneste. » Au bas
de cette note on lit ces mots de la main du ministre, M. de Sarti-
nes: «Bon Four gratification de 300 livres », 1 l décembre 1767. La
note suivante est relative à sa pension : « Monseigneur a accordé
sa retraite avec 400 livres de pension sur les fonds de la marina
Le sieur Allegrain est remplacé par le sieur de Lizy (lui jouira
(le mille livres d 'appointements. Le tout aura lieu du 17 août
1775. 1)es CtHAJrl's. » Et l'intendant écrivait, le 24 août 1775, à
M. de Sartines : « J'ai trouvé, joint à la dépèche dont vous avez
honoré M. d'Anhenton, le brevet de maitre sculpteur que vous
avez procuré au sieur Delizy, second maitre aux appointements
de 1.000 livres, à la place der sieur Allegrain qui en était pourvu
et r qui vous avez donné sa retraite avec 400 livres de pension. »

Allegrain dès 1 773 avait été nommé conseiller du roi, premier
échevin de la ville. Il y a aux archives municipales de Roche-
fort plusieurs pièces relatives à ses provisions qui sont du 10 dé-
cembre. Quelques moisaprès, le conseil municipal vote des fonds
pour lui acheter une robe : « Aujourd ' hui, deux may 1774, sur
les dix heures du matin, les officiers municipaux de la ville
de Rochefort étant assemblés en l'hôtel commun, sur billets
d ' invitation de ce jour signés du secrétaire-greflier, a été ex-
posé que M. Gabriel Allegrain, dernier titulaire et pourvu de
la charge et office de conseiller du roy, premier échevin de cette
ville, en conséquence des provisions à luy accordées par sa
majesté le premier décembre dernier, n'ayant pu ètre compris
dans l'adjudication des robbes et ornements dont sont décorés

(I) L'amiral Guillouet, comte d'Orvilliers, né le 26 mars '1710% Moulins où
il est mort le fi avril 1792, célèbre par le combat d ' Ouessant, le 27 juillet 1 7 78.



- 277 -

les officiers municipaux, suivant délibération du trois février
1773, approuvée et autorisée, il est instant, sous le bon plaisir
de monseigneur l'intendant, d ' y pourvoir ainsi que d'une robbc
à l'usage ordinaire de l'huissier de police, mairie et de cet hôtel.
Sur quoi, la matière mise en délibération, l'assemblée recon-
naissant l'utilité et les besoins nécessaires de cette dépeuce, il
est arresté que, pour y parvenir, il sera envoyé coppie des pré-
sentes à mondit seigneur intendant avec supplication de vouloir
bien les agréer et en authoriser la dépense pour ètre faite à la
manière accoutumée.

» Fait et donné'lesdits jour, mois et an que dessus, en ladite
assemblée où assistaient les soussignés. Ainsy signé au registre :
Pelletier. lieutenant de maire. Jacques Fourré, lainé. Alezais.
Faurès. De La Cousture. F. Fourré. »

Toutefois l'intendant Auget de Montyon n'approuva (15 juin)
de cette délibération que « ce qui regarde la robe destinée à
l ' huissier de police et mairie dont la dépense n'excédera pas la
somme de quatre-vingts livres ».

La même année, Allegrain fut délégué à Paris pour les affaires
de la ville avec Dulaurens ; tous cieux écrivent de là, le 27 dé-
cembre 1774, aux officiers municipaux :

« Messieurs, nous avons reçu avec la plus grande satisfaction
la nouvelle preuve de votre confiance pour la mission honorable
que vous nous avez chargé de remplir auprès de nos seigneurs
de la cour de parlement. Votre délibération relative ne nous
étant parvenue qu'au moment des vacances, nous ne pouvons
espérer d'être admis à l ' audience des chambres assemblées
qu'après la fête des rois, et si ce n'est point alors chose dépla-
cée, nous nous ferons un honneur et un plaisir d'exécuter vos
intentions qui sont, comme volis le savez, aussi les nôtres.

» Nous profitons avec plaisir du prochain renouvellement de
l'année pour vous offrir les voeux sincères que nous formons
pour votre félicité, le bonheur des habitans, votre tranquillité
et la nôtre ; c ' est clans ces sentiments, que notre coeur sait bien
mieux sentir que notre esprit ne peut l'exprimer, que nous
sommes avec le plus inviolable attachement, messieurs, vos
très humbles et très obéissants serviteurs.

» DULAUIENS. ALLEGRAIN. »
Plus tard, Allegrain leur envoie ce billet de bonne année :
« Messieurs, relevés, je vous prie, les voeux vifs et sincères que

j'adresse au ciel en ce renouvellement d'année pour vôtre con-
servation et l'accomplissement de tout ce que vous pouvé désiré
de plus flatteur; je connois trop mon coeur pour vous les faire
parvenir si la sincérité n'en estoit pas le fondement. Je me re-
garderois comme le plus heureux des mortel d'avoir été écouté,
et ne cesserois, tant que je viverai, de vous donner des témoi-
gnages du zèle respectueux avec lequel j'ai l'honneur d'âtre,
messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.

» ALLGGOAIN.
» Au Caillaud, paroisse Sainte-Gemme, le 31 décembre 1779, »
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Sur le Tableau imprimé des frères qui composent la R.
Loge de l'Aimable concorde â l'O. •. de Rochefort, le 7 juillet
1776, figure « Allegrain, ancien premier sculpteur de la marine
au port de Rochefort, pensionné du roi, ex-maitre et officier ad-
joint au grand orient », à côté de Lebrun père, maître peintre
du roi, breveté et entretenu au port de Rochefort, ex-maître ;
Pontet de Lhéophile, religieux capucin et gardien de la com-
munauté de Charente Dulaurens, ancien maire de la ville,
médecin de la marine, pensionné du roi ; Romme, premier pro-
fesseur de mathématiques des gardes de la marine, frère du
futur conventionnel. (Voir t. xiv, 460). En 1777 il est indiqué
comme ex-vénérable.

Où et quand mourut Allegrain ? Des recherches clans les ar-
chives de la marine à Rochefort et clans les registres de l'état
civil n'ont donné aucun résultat.

LOUIS AUDIAT.

V

SOUVENIRS DES PRISONS DE ROCHEFORT AU xVIII e SIÈCLE
1

Les divers documents que nous publions appartiennent au
fonds des archives de la Bastille, dont M. Frantz Piinck-Bren-
tano, bibliothécaire à l'Arsenal, vient de terminer le classement,
avec une persévérance aussi éclairée que consciencieuse.

Conformément à des traditions administratives, scrupuleuse-
ment respectées, les pièces furent retournées, dans le principe,
des prisons de Rochefort au lieutenant de police, qui les fit
entrer aussitôt dans les archives de son département, centra-
lisées :1 la Bastille.

Nous publions les plus importantes et nous nous contentons
d'analyser les autres. Voici la première en date qui sert, pour
ainsi dire, de prologue au petit drame dont les prisons de Ro-
chefort furent le théâtre. Nous la donnons avec toutes les men-
tions qui accompagnent l'original.

« PRISONS DE ROCHEFORT. - DOSSIER LÉGER. - Re (retiré). - Co -
lonies.

A Versailles, le 28 juin 1765.
Madame Victoire (1), monsieur (2), qui veut bien honorer de

sa protection la famille du nommé Léger, sujet dont la famille
n'a pas lieu d'être satisfaite, m'a fait demander qu'il fût envoyé
à la Guyanne, pour y servir, en qualité de soldat, clans les
troupes nationales de cette colonie. J'en ai rendu compte au roy
et sa majesté m'a permis d'expédier l'ordre nécessaire, pour le

(1) Une des filles de Louis XV.
(2) Je n'ai pas le nom du destinataire de la lettre ; mais c'est vraisembla-

blement Sartine, le lieutenant de police.
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faire arrêter et conduire dans les prisons de Rochefort, à la dis-
position de M. Froger de l'Eguille, commandant la marine dans
ce port. (1) Comme la translation du nommé Léger doit être
exécutée aux frais du roy, je vous prie de prendre les mesures
les plus convenables pour, en assurant sa translation, en dimi-
nuer les frais le plus qu'il sera possible. Vous pouriés pour cela
le comprendre dans la première recriie que vous ferés passer à
l'isle de Ré ; et lorsqu'il sera arrivé clans les prisons de Roche-
fort, vous m'adresserés la note des frais que sa conduite clans le
port aura occasionnés, afin que je puisse en ordonner lc rem-
boursement. Je vous préviens que ce sujet est actuellement chez
M. Gremond, curé de Balainvilliers près Longjumeau. Je joins
ici l'ordre du roy pour sa translation. J'ai l'honneur d ' être par-
faitement, etc.

LE DUC DE CHOISEUL. » (2)

Lettre de cachet signée du roy et contresignée par le duc de
Choiseul:

De par le roy, il est ordonné à... d'aller prendre partout où il
le trouvera le nommé Léger, âgé de 19 à 20 ans, et de le conduire
à Rochefort où il sera détenu clans les prisons du fort, jusqu'à
cc qu'il puisse être envoyé à la Guyanne pour servir dans les
troupes nationales de cette colonie en qualité de soldat.

Fait à Versailles, le 28 juin 1765. »
Le 3 juillet, l'ordre d'arrestation fut transmis à m. de La

Bénardière, commandant de la maréchaussée à Bourg-la-Reine ;
dans les termes prescrits par le duc de Choiseul, avec invitation
de « rendre compte » à qui de droit des mesures.

En même temps, on écrivait à M'" Victoire qu ' un certain
Agobert, officier de la maréchaussée, « se ferait un plaisir »
de conduire Léger à destination « avec une recrue, puisque le
magistrat (3) le désirait ». Au reste, les frais de cette expédition
ne devaient pas être élevés ; une gratification suffirait pour les
conducteurs chargés d ' en répondre ; « le magistrat sera le
maître de l'arbitrer. »

La Bénardière obéit à l ' injonction ministérielle, mais non
sans avoir reçu la protestation suivante qui lui fut adressée, le
5 juillet, par le curé de •Balainvilliers :

« Monsieur, le jeune homme, nommé Léger, âgé de 19 ans
environ, est chez moy par l'ordre de madame Victoire et n'est
point du tout un libertin, comme semble le dénoter la lettre de
monsieur le lieutenant de police par le terme de retiré. Elle l'a
fait mettre en pension chez moy depuis environ 4 ans. J'eus

(1) Michel-Joseph Froger, seigneur de L'Eguille et de La Rigaudière, né à
Marennes en 1102, mort à Angoulême le 5 septembre 1772, nommé comman-
dant de la marine à Rochefort en 1763 et lieutenant général des armées na-
vales.

(2) Ministre de la guerre et de la marine depuis 176$.
(3) C'est le nom donné d'ordinaire au lieutenant cle police.



l'honneur de le luy présenter au mois d'octobre dernier, et il eut
celuy de s'y présenter seul et de luy porter lundy dernier, après
toutefois que je la luy remis, une lettre adressée à m. de Mar-
sangis, écuyer de madame Victoire, chargé du payement de sa
pension, lequel le fit paroitre devant la princesse qui me fit
écrire pour la deuxième fois ses intentions et mesme charger
d'anplettes pour le jeune homme, luy promettant de le faire
passer aux ides avec une pacotille, après luy avoir proposé une
place aux barrières, s'il ne se soucioit pas d'y aller; mais il a
témoigné le désir de voyager. Je suis surpris que M. de Sartine
le fasse enlever comme prisonnier. Je ne crois pas que ce soit
l'intention de la princesse à laquelle je vais cloner connoissance
de tout ce qui se passe. Je passeray demain du matin chez vous,
et vous communiqueray les intentions de la princesse sur le
jeune homme. Je ne suis pas partie capable de m'opposer aux
ordres d'un ministre ; je respecte tout ce qui est émané de la
puissance du prince. Vous aurez tel égard, monsieur, que vous
jugerez à propos au sujet de la prison, et la princesse sera in-
struite de tout ce qui se passera. .l'ayl'honneur d'ètrc avec bien
du respect, monsieur, etc.

GnE\io\D, curé de Balainvillieu's. »
L'intervention du curé t rouva. La l3énardière inflexible ce-

pendant, comme cet officier en témoigne clans la lettre qu'il
adresse à M. de Sartine pour lui rendre compte de la captu re de
Léger, il crut devoir, par considération pour le prètre, apporter
un certain tempérament à l'exécution de sa consigne : « Je n ' ay
pu, écrit-il, inc résoudre à l'aire mettre sur la paille, clans les
prisons de ce lieu, ce jeune homme : je le fais garder clans la
chambre d'un cavalier, espérant, monsieur, que vous voudrez
bien l ' approuver, en attendant de nouveaux ordres à cet égard,
que je vous supplie de m'accorder. Au Bourg-la-Reine, le 6 juil-
let 1765. »

Il ne parait pas toutefois que les démarches ultériceres, ten-
tées par le curé Gremond auprès de madame Victoire, aient été
couronnées de succès : car je vois, dans une lettre écrite par
Agobert (Paris, 16 juillet) à M. de Sartine, que Léger a été remis
par la maréchaussée de Bourg-la-Reine à « un sieur Regiiaud,
conducteur de la dernière recrue pour les colonies..., homme
intelligent pour ce métier, qui dans tous les temps l'a fait avec
la plus grande exactitude ». Agobert, « capitaine chargé de la
levée des troupes des colonies, rue de la Poterie, près la Grève »,
accompagne sa lettre de celle de Regnauci, qui n'est pas dénuée
d'intérèt. Cet honnète pourvoyeur des armées du roi signale à
son patron Agobert, avec leurs nom, adresse et qualités, cer-
tains « jolis garçons bien faits de leur personne » qui figure-
raient fort avantageusement dans son prochain convoi pour
file de Ré. En conséquence, M. de Sartine écrit, le 20 juillet,
au duc de Choiseul, que le nommé Léger « est parti le 16 de ce
mois pour se rendre au lieu de sa destination ».

Le 10 septembre suivant, Agobert annonçait au lieutenant
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de police l'arrivée à destination de Léger et son incarcération
clans les prisons de Rochefort, « suivant le revu du concierge,
en date du 4 août. » Il lui adressait, sous le même pli, « l'état des
frais » de cet enlèvement extra-juridique, que venait de lui
remettre Reynaud et qu'Agobert eût communiqué plus tôt à
M. de Sartine, si le conducteur de la recrue n'avait été malade
dans l'intervalle. La note de Reynaud ne laisse pas que d'être
instructive; nous la publions intégralement :

« Etat des déboursés faits pour conduire en sûreté du Bourg-
la-Reine à Rochefort le nommé Léger, suivant l'ordre du roy
du 28 juin 1765, srçavoir :

Pour voiture et chevaux dont il s'est servi, n'ayant
pu marcher, afin de ne pas être obligé de le lais -
ser à l'hôpital	 18 1.

Pour avoir l'ait porter son sac, les deux premiers
jours	 10 s.

Frais de prison et de lit pour ne pas le laisser cou-
cher sur la paille	 1 l 1.

Donné à lui en sus de l'otage pour le faciliter à vivre
plus aisément à huit sols par jour jusqu'à La
Rochelle	 8 1.

A un de mes sergents pour l'avoir gardé à vue pen-
dant la route, pour ne pas négliger la recrue
dont j ' étais chargéc h a r g é	 12 I.

Pour une paire de souliers fournie audit Léger.

	

3 1. 15 s.
Blanchissage en route	 18 s.
Nourriture à La Rochelle pendant son séjour et

frais de prison en attendant mon retour de Vile
de Ré	 41. 10s.

Autre dépense pour nous deux de La Rochelle à
Rochefort. .

	

.	 4 1. 10 s.
Pour mon retour de Rochefort jusqu'à Mauzé où

j ' ai repris la route de la cour	 2 1. IO s.
Donné audit Léger dans la prison de Rochefort

pour ses besoins	 1 1. 16 s.

671. 9s.
Gratification	 82 1. 11 s.

Total	 150 1.

.1e, soussigné, conducteur cle la septième recrue des colonies,
certifie avoir déboursé le contenu du présent mémoire. A Paris,
ce 10 septembre 1765.

REINAUD. »

Sartine donna l'ordre d'écrire à Choiseul le résultat de cette
expédition : « Le nommé Léger,dont l\ee Victoire veut bien Nono•
rer la famille de sa protection._ a été remis à la disposition
de M. Froger de l'Eguille », le commandant de la marine à Ro-
chefort. M. de Sartine prie en outre M. de Choiseul de lui « adres-
ser l'ordonnance » pour le remboursement des frais et clé la gra-

10
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tification qui sont, de-l'aveu même du ministre, 7I la charge du
roi.

Mais si Choiseul commandait volontiers à des agents subal-
ternes des besognes peu avouables, il était moins pressé,
parait-il, cle leur en solder les frais. L'année 1765 se passa sans
que la somme réclamée par Agobert fùt ordonnancée. Aussi, le
25 avril 1766, le capitaine de recrutement des troupes coloniales
adressait-il à Sartine une nouvelle supplique pour obtenir le
remboursement dont il avait fait les avances, lui Agobert, au
conducteur de la recrue mort depuis. Cette réclamation nous
apprend une particularité assez piquante : Léger ne fut pas en-
voyé à la Guyane : que devint-il alors ? Les autres pièces com-
posant son dossier restent muettes à cet égard. En revanche,
nous y trouvons le brouillon d'une nouvelle lettre de Sartine au
chic de Choiseul, à la date du 7 mai, rappelant tous les détails
de l'expédition conduite et menée à bonne fin par Reynaud. Sar-
tine réclame une fois encore le remboursement des frais néces-
sités par cette opération et cc fut le duc de Praslin qui se char-
gea du règlement.

Le 25 mai, il avisait son correspondant qu'un mandat de 150
livres sur le fonds des dépenses secrètes, payable au porteur à
la caisse de M. de Sainte-Foy, secrétaire général de la marine,
allait lui être expédié. En effet, le 25 juin, une dernière lettre de
Sartine accusait réception à Praslin de son mandat de 150 fr.
dont le capitaine Agobert devait être le bénéficiaire.

lI

Nous avons encore trouvé dans les archives de la Bastille le
dossier suivant émané des prisons de Rochefort :

« Prisons de Rochefort. - Dossier Narcisse. - Colonies.
Versailles, le 27 avril 1765.

A M. de Sartines.
.Te joins ici, monsieur, un ordre du roy, pour arrêter et faire

conduire clans les prisons de Rochefort, le nommé Jean Narcisse,
nègre esclave, appartenant à M. Prévost, ancien commissaire
général de la marine, qui doit s'adresser à vous pour cela-Te
vous prie de vouloir bien faire mettre cet ordre à exécution le
plus tôt qu'il sera possible. J'ay l'honneur, etc.

LE DUC DE CHOISEUL. »

On lit, en marge, cette note d'un secrétaire de Sartine : «L'or-
dre a été remis à M. Menon, le 29 dudit, pour le mettre seule-
ment en dépost dans les prisons. »

Le 5 mai, le lieutenant de police rappelle à ses agents l'ordre
du roi que lui a transmis Choiseul « pour arrêter et conduire le
nommé Narcisse clans les prisons de Rochefort, jusqu'au départ
du premier vaisseau pour les isles ».- « Cet ordre n'est point en-
core exécuté, répond une note, cet esclave se tenant caché. » Puis
une autre mention « exécuter l'ordre ce 12 mai 1765 » sur la
supplique suivante :
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A monseigneur le comte de Saint-Florentin, ministre et
secrétaire d'état.

' Monseigneur, Jean Narcisse, nègre, a l'honneur de représen-
ter très respectueusement à votre grandeur. qu ' il a été amené
en France par le sieur Prévost, commissaire général de la ma-
rine pour le Canada, y a près de 7 ans; que, depuis cc lems, il a
éprouvé de sa part tous mauvais traitemens ; qu ' ayant appris
qu ' il vouloit le renvoyer aux Indes, il a présenté sa requète en
l'amirauté en la table de marbre du palais à Paris, où il a ob-
tenu sentence, le 17 du présent mois d ' avril, qui fait deil'ences au
sieur Prévost d 'attenter à sa personne et liberté, par provision
le met sous la sauvegarde de sa majesté et justice ; le condamne
en outre à luy remettre les habits, linges et hardes servant à son
usage et luy payer ses gages à raison de 120 fr. par an ; cette
sentence luy a été signifiée le 23 ; comme le suppliant a appris
que ledit sieur Prévost jettoit feu et flammes contre luy, qu'il le
menaçoit d'obtenir un ordre de sa majesté par le moyen de ses
protections auprès de votre grandeur, pour le faire renfermer,
c'est cc qui l'oblige de venir se jeter aux pieds de votre gran-
deur et vous supplier de vouloir bien le prendre sous votre puis-
sante protection, vous faire informer de ses vie et moeurs, mai-
son du sieur Prévost, rue Montmartre vis-à-vis la Jussionne : il
ne cessera de faire des voeux au ciel pour la conservation et
prospérité de monseigneur. »

En marge : « Le domicile du suppliant est élu en la maison
de M° Regnault, son procureur au parlement, rue des Singes. »

Le dossier Narcisse s'arrête là ; mais il est fort probable que
le malheureux nègre, malgré le semblant de protection acquis
à tout esclave touchant la terre de France, fut saisi, dirigé sur
les prisons de Rochefort et de là renvoyé aux îles. Ainsi le vou-
lait l'inexorable régime des lettres de cachet.

PAUL n ' ESTIUiE.

VI

UN BOUQUIN OUBLI*

Les Eldmens de la politique, par Pu. Fo-TIN DE LA 110GUETTE (I)

Mon savant et cher confrère, M. Jules Lair, l'éloquent histo-
rien de Fouquet et de M"° de La Vallière, a eu l'amabilité de
me donner un des plus rares volumes de sa collection, Les élé-
mens de la politique selon les principes de la nature, parPu.
FOIITIN, seigneur de La Hoguette. (A Paris, oher. Antoine Vitré,
imprimeur du roy et du clergé de France, »LUCIE. Avec pri-
vilège de sa majesté, in-12 de 476 pages, plus 22 feuillets limi-
ta

(1) Voir pour Philippe Fortin de La IiogueLtc, seigneur de Chamouillac, le
Bulletin, mu, 85-106, et Archives, t,, xvi, contenant sa correspondance,
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naines dont 18 pour ]'Avant-propos, 3 Four la Table des cha-
pitres (qui sont au nombre de 23) et 1 pour l'Extraie' du privi-
lège du Roy. (1) A peine avais-je ouvert le volume, que je re-
connaissais combien le docte Huet l'avait justement jugé en le
mettant si au-dessous du Testament. (2) Plus j'avançais clans ma
lecture, mieux je comprenais l'oubli profond où l'on avait laissé
un traité aussi peu cligne d'attention, mieux je comprenais le
silence de mort qui l'enveloppe depuis deux siècles et dlemi. Dieu
sait si je suis un courageux lecteur ! Et pourtant l'ennui me
gagna bien vite, un de ces ennuis épais, écrasants, auxquels on
ne résiste pas. Dans tous ces chapitres plus indigestes les uns
que les autres j'ai noté seulement cieux ou trois passages où
revivent encore l'ancienne verve, l'ancien talent de mon pauvre
La Hoguette. Voici, par exemple, un portrait de _Mathieu Molé
bravant l'émeute, qui n'est pas à dédaigner (p. 212) : « Je puis
adjouster à tous ces exemples illustres celuy de feu M. le garde
des sceaux Molé, lequel estant président a exposé sa vie en di-
verses occasions pour le maintien des loix de l'estat. Tout
Paris est tesmoin que sa résolution clans ce péril a souvent
l'ait changer les volontez d'un peuple séditieux qui l ' attendoit à
la sortie du palais pour le massacrer ; et qu'après s'estrc ouvert
le passage luy-mesme, faute d'huissier, au travers d'une foulle
tumultueuse d c peuple, se l'aire avec un visage assuré, conduire
respectueusement jusque clans sa chambre par ceux-là mesme
qui s'estoieiit assemblez pour le tuer. » (3) Reproduisons cette
singulière anecdote sur la reine Elisabeth (p. 322-323) : « A dire
vrai•, cette princesse ne doit point entre mise au nombre des
femmes ; elle avoit quelque chose de plus masle et de plus re-
levé ; elle estoit ce qu'on appelle communément une virago, qui
est un mot qui ne se peut exprimer en notre langue. Estant en
Angleterre, il y a près de quarante ans (4), j'ay sceu en confi-
dence d'un médecin qui l'avoit servie quelque temps, qu'il y

(I) Le privilège est du 0 avril 1663 ; l'Achevé d'imprimer, du il du même
mois.

(2) Voir, dans l'Avertissement des Lettres inédites de Ph. Fortin de La
Iloguelte, p. 13, une citation tirée des Mémoires de l'évêque d'Avranches.

(3) Mathieu Molé reparaît plus loin (p. b32) sur la liste de ceux qui ont brillé
dans le conseil du roi « Tels ont esté cy-devant, ce me semble, messieu rs
de Sully, de Villeroy, de Sillery. de Marillac, Bignon, le président Jeannin et
les premiers présidents du Halley, Molé et de Bellièvre, desquels j'ay eu
quelque connaissance. » La lioguette ajoute discrètement : « Je me tais icy
des vivans, de peur de déplaire à leur modestie. » On remarquera l'omission
du grand nom du cardinal de Richelieu. L'auteur y fait ainsi allusion : « Ceux
dont nous avons veu l'autorité si absolue, qu'elle a esté plustost un règne qu'un
ministère.»

(1) Sur le séjour de Ph. Fortin en Angleterre voir la page 5 de l'Avertisse-
ment déjà cité. L'indication, « il y a près de quarante ans », nous reporte à
l'année 1623, déjà signalée d'après la correspondance du voyageur. Une autre
indication (p. 108) confirme la date qu'en cet Avertissement (p. 3) j'ai cru de-
voir donner à la naissance de La Ilognette (1585) : il déclare (p. 108) qu'il
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avoit clans sa personne quelques défauts qui la rencloient inca-
pable d'avoir des enfants, et que pour se couvrir elle escoutoit
toutes les propositions de mariage qu'on luy faisoit sans jamais
rien conclure; et que mesure elle ayma mieux s'exposer ic la
calomnie d ' avoir eu de l ' amour pouf' quelques grands de son
royaume, que de laisser le moindre soupçon de son impuissance
naturelle. Quoyque puisse dire l ' histoire médisante, cette reyne
a esté si ferme et si constante en sa bonne et en sa mauvaise
fortune, si sage en ses conseils, et si virile en toute la conduite
de sa vie, qui ne sont point des qualités féminines, qu ' elle doit
plustost tenir rang entre les personnes illustres de nostre sexe,
flue du sien. n (1)

Ce qu ' il y a de plus intéressant clans le bouquin, si gros et si
vide, c'est l ' Arant-propos. L'auteur y donne sur sa vie et sur
sa famille des détails qui complètent diverses confidences de
ses Lettres et de son Testament. Aussi vais-je en donner d'abon-
dants extraits que l'on pou rra utilement rapprocher de la no-
tice biographique consacrée ici même, en 1888, au seigneur de
ChaMouillac

e 'fout jeune que j'ay esté, je me suis toujours proposé quel-
que employ, dont l'estat clans lequel je suis nay peut retirer
quelque service de moy. (2) Mon père ne me laissa pas le choix
au commencement mais sitost que je fus en possession de ma
puissance par sa mort, voyant que la paix estoit universelle par
tout, pour ne demeurer oisif dans un temps si paisible, je me
résolus en 1612 de m'embarquer volontaire dans un armement
par mer qui se faisoit en la conte de Normandie, sous le none
de la feue reyne mère, pour une descente et une nouvelle peu-
plade en Affriqué, dans la rivière de Gambie (sic pour Gambie).
Nous partismes de La l-logue pour cet effet ; mais, avant que

« n'a point d'autre bibliothèque que le grand livre du monde, qui lui est ou-
vert, il y a 78 ans La phrase étant écrite en 1663, cela nous ramène exacte-
ment à l'année susdite, 1585.

(l) J ' emprunterai à l ' auteur (p. 23) une actualité, celte définition de l'anar-
chie : « 11 arrive souvent que de cet, es-tut populaire on tombe souvent aussi
clans une anarchie, qui est une confusion d'hommes vivans en désordre, où
chaque personne veut commander, et pas un ne veut obéir, qui est la pire de
toutes les conditions où l ' homme se puisse rencontrer. ,o Citons encore une
bonne tirade, p. 222, contre ceux qui gètent les lois, en voulant les commen-
ter : « EL aussi quand ils ont permis que le corps du droit qui nous a esté
donné si net et si bien interprété par les anciens jurisconsultes, ait esté chu-
fourré de gloses impertinentes plus obscures que le texte, et tellement sur-
chargé de cas et d'incidents, qui n'arrivent jamais, qu'il semble que les déci-
sions qui sont nées de cette confusion, ne sont rien autre chose que playes et
blessures laites sur l'intégrité clu corps des loix ..

(2) La Iloguelle vient de faire l'éloge du patriotisme en général, de son
patriotisme en particulier. Voici comment il répond d'avanée ù ceux qui, de
nos jours, ont osé attaquer l'idée de patrie : « Il n'y a point d'amour, ce me
semble, qui nous doive entre plus naturel, ny qui soit plus cligne d'un lwnune
de bien que cçluy de son pays. L'amour de la patrie u quelque chose en soy
de plus noble que tous les autres devoirs. s
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nous fussions hors de la Manche, il eut si peu d'intelligence
entre nostre général et nos autres chefs, pour estre, comme je
croy, tous novices clans le mestier de la marine, qu'il nous fallut
relascher en 13roiiage, et envoyer en cour pour remédier à ce
désordre.

n .Te fus Choisy pour ce voyage, oit j'avois assez heureusement
réiissi, ayant apporté les orclres du roy pour accommoder tous
leurs différends ; mais àt mon retour je trouvay que nostre gé-
néral. du havre oit il estoit, s 'estoit mis au large avec une partie
de ses vaisseaux. Je fus à son bord pour le ramener ; ce que je
crus pouvoir faire, luy ayant apporté de la cour toute sorte de
contentement ; mais je le trouvay absolument résolu de l'aire
voile, et mov je le quittay pour ne vouloir pus courre avec luy,
comme on dit, sur le bon bord quoyque mon principal dessein
en ce voyage eus( esté d'acquérir quelque expérience en la
navigation des vaisseaux ronds (I).

«... Toutes ces considérations furent les motifs principaux de
mon embarquement en ce voyage, dont le débris qui se fit en
Brouage fut cause que d'homme de nier que je nr'estois proposé
d'estre, je devins homme de terre ; et voici comment. En ce
mesme temps M. le mareschal de Saint-Luc (2), qui estoit venu
en liroiiage par l'ordre du roi, sur le soupçon qu'on eut de quel-
que nouveau remuement de la part: de ceux de la religion
clans la Saintonge et l 'Aunis. me fit l ' honneur de me dire que, si
je voulois demeurer auprès de Iuy, je n 'y serois pas longtemps
surs y avoir quelque sorte d ' enrploy. J'acceptay volontiers ce
party, et je commençay dès lors àt servir le roy auprès de luy,
et hors d'auprès de luy, non seulement clans toutes les guerres
de la religion, niais clans toutes celles des princes (3).

« Dans les commencemens de guerre que je vis en ce temps-
lit, je reconnus qu'il y avoit peu de gens parmi- nous qui enten-
dissent bien ce métier; ce qui m'obligea de passer en lfollande
pour l'apprendre (4), l'année de la rupture de la trêve entre l'Espa-
gne et les états des Provinces Unies; mais je n'y fuspassitostarrivé
que je sceu la descente du roy en Guyenne avec une armée, la
r3dldition de Saumur en passant, et les sièges de Saint-Jean
[d'Angély] et de Clérac ; ce qui fut cause que je fis une si bonne
diligence pour mon retour, que j ' arrivay volontaire avec mon-
sieur de Guittaud à celui- de Montauban (5), le nresme jou r de

(1) Ces renseignements autobiographiques sont donnés pour la première fois.
Nous trouverons plus loin d'autres petites révélations.

(2) Sur La Hoguette à Brouage, voir Avertissement, p. 6. Sur ses relations
avec Timoléon d'Espinay, marquis de Saint-Luc, voir p. 27 et suivantes.

(3) La Hoguette appelle ces guerres « une espèce de maladie impliquée
« une fièvre d'estat qui estoit erratique, eut plusieurs accès et beaucoup de
dangereux redoublcmens ».

H) Voir, sur cc premier voyage en Hollande [1621j, les pages 5 et 6 de
l'Avertissement des lettres inédites.

(5) Circonstances ignorées des biographes.



la fougade qui emporta le marquis de Villars et le fils ciné du
comte de Ribérac, quand le feu se mit aux poudres au quartier
des gardes ( I ).

» je fis encore un autre 'voyage clans le mesmo pays [Hollande]
au siège de Breda, oit toute la jeunesse de la cour vint aussi ;
mais cette place n'ayant point esté attaquée de vive force, chacun
se sauva de cc blocus comme il put (2).

• Depuis et avant ce temps-lia je suis tousjours demeuré clans
le service dehors et dedans le royaume, par mer, par terre, ia
pied, à cheval, avec charge, ou sans charge, clans l'armée, ou

. en garnison, jusques en l'année 1639, que je m'embarquay volon-
taire avec feu M. l'àrchevèque de Bourdeaux (3), pour une entre-
prise sur la Corogne, qui est une ville très considérable clans la
coste de Palice, près du cap d'Ortignières, dans laquelle ont
accoustumé de se faire tous les embarquemens des bisognes
qui passent d'Espagne en Flanches. Cette entreprise ayant mal
réussi, on fut de lia à S. Ander (sic pour Santander), oit l'on prit
un gallion, et Larède, une des principales villes de la coste de
Biscaye, qui fut pillée. Ce voyage de mer l'ut de quatre mois,
qui est le dernier exploit de guerre oit je me suis trouvé (4).

• Deslors je me retirai chez moy, résolu d ' y passer en paix le
reste de ma vie, et de me marier, quoyque je fusse en l'fge de
55 ans (5) pensée que je n ' avois jamais eii'e auparavant, es-
tant persuadé qu'il n'y avoit plus rien qui fast plus capable
d'avilir le coeur d'un homme de guerre, qu'une femme et des
enfans. Dans ce dessein je fus si heureux que monsieur l ' abbé
de Beaumont, qui a esté depuis évesque de Rodez, et qui main-
tenant est nommé à l'archevesché de Paris, me lit l'honneur
de me donner une soeur qu'il avait (6), de laquelle j'ai eu cinq
enfans, deux filles et trois garçons, qui sont autant d'ostages
que j 'ai donnés à l ' estat.

» Lainé de mes garçons après avoir esté cinq ans page du roy
dans la petite escurie, soldat un an clans le régiment des gardes
oit il a veu les sièges de Dunherclce et de Gravelines et laa ba-
taille des Dunes, et avoir esté dix-huit mois dans les mousque-
taires, est maintenant clouas un royaume estranger cornette de
la mestre de camp d'un général d'un mesrite extraordinaire et
de condition, sous lequel il apprend son mestier. Le second de
mes enfants fait clans la Sorbonne sa première année de théolo-

(I) Ce fut le 1 er septembre 1621. Voir Histoire de Montauban, par Le Brct,
édition de 1841 (u, 161).

(2) Voir dans le recueil de 1888 les lettres écrites par La Iloguette, de La
Haye, en juin et juillet 1621.

(3) Henri d'Escoublcau de Sourdis, ancien évêque de .Maillezais.
(1) Ce voyage n'avait pas été connu des biographes.
(5) La Iloguette ne devait se marier qu'en 1610, au moment où il frisait la

soixantaine.

(6) Voir sur cc modèle des épouses Avertissement, page 0.
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gic ; et mon cadet, après avoir esté soldat un an, comme son
frère aisné, clans le régiment des gardes, a eu l'honneur d'avoir
entré depuis quatre mois clans la compagnie des mousquetaires
du roy. (I) Ainsi Dieu m'a fait la grâce, qu'en Litage de 78 ans
que je cours nonobstant l'arrière-saison de mon mariage, je
voy présentement nies trois enfans faire figure dans le monde,
et capables desjia de servir le roy et l'estai auquel je les ay tous
dévouez.

» .J'avois si peu d'espérance d'une si longue vie que, voyant
mes enfans tous jeunes, et moy desjà vieux, je pensay que je
leur devois laisser en forme de testament quelques conseils
pour leur conduite. Quelques uns de mes amis, après les avoir
lotis, voulurent duc je les donnasse au public ; ce que je lis,
dont le succez fut si heureux, qu'ils recourent une approbation
qui fut assez générale ; et mesme j'ay quelque opinion qu'ils
auront procuré l'honneur que j'ay eu d'avoir esté choisi par
monseigneur et madame de Longueville pour estre le gouver-
neur de messeigneurs les princes leurs enfans. (2)

» Durant le séjour de quatre ans que j'ay fait auprès de ces
jeunes princes, j'ay recherché quel pouvoit estre le fondement
de toute bonne police, pour en tirer quelques préceptes que je
pousse appliquer aux occasions à leur éducation. Après en avoir
l'ait une très exacte recherche, j'ay trouvé qu'il n'y' en avoit
point de meilleure ny de plus saine que celle qui estoit le plus
conforme à la loy de la nature non corrompue, et que cette loy
non corrompüc, celle de Dieu et de la droite raison, n'estoient
qu'une mesme loy.

» J'ay laissé entre les mains de M. Vitré le raisonnement que
j ' ay fait sur cette matière, quoyque brut encore et imparfait,
et l'ay prié d'examiner, avec quelques uns de ses amis et tics
miens, s'il y avoit rien en ce traité qui Fust contraire aux lois
de l'estat, de la religion et aux maximes les plus saines de la
vie civile, afin de le purger des impuretez et des fautes que je
n 'avois pas aperçues. S ' ils trouvent qu ' il n ' y ait rien qui mérite
d'estre rejetté, je consens qu'il soit donné au public, afin que

(I) Voir sur les enfants de La Iloguette les j)ages 9 et 10 de l'Avertisse-
ment. Rappelons seulement qu'un des deux militaires devint lieutenant géné-
ral des armées du roi et m3rita les éloges de Catinat et de Saint-Simon Rap-
pelons encore que le théologien de Sorbonne, un des prélats les plus vertueux
du xvne siècle, fut successivement évéque de Saint-13rieuc, de Poitiers et ar-
chevêque de Sens.

(2) Voir Avertissement des lettres in dites, p I. La Iloguette, en deux
pages de son Avant-propos, donne de grands éloges à ses cieux élèves : l'un,
rainé, un sujet très - accomply clans le service de Jésus-Christ »; l'autre, àgé
seulement de quatorze ans, a enfant si sage et si avisé dans sa petite conduite
qu'il n'y a personne qui ne le regarde comme un fruit qui a hàté sa maturité
devant sa saison ». Le duc et la duchesse de Longueville reçoivent cet hum-
mage : a Je me suis plus façonné moy-mesme en faisant exécuter leurs volon-
tez et leurs sages conseils en qualité d'un fidclle surveillant, que je n'ay con-
tribué du mien à former l'esprit de ces jeunes princes. »
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l'estat auquel je le dédie jouisse du travail des dernières comme
des premières années de ma vie.

» .Te devrois avoir quelque confusion de l'aire voir clans ce
petit détail du cours de ma vie, par la médiocrité de la fortune
que j'ay faite, le peu de mérite que j'ay eu mais il me semble
qu'il est nécessaire qu'on sçache que nous avons fait quelque
figure dans le monde avant que d'en prendre congé ; c'est pour-
quoyje n ' ay point fait de difficulté de m'exposer en veiie, tel que
je suis en me retirant chez moy, oir je prétends de.réserver pour
moy seul et pour mes valets la bessière de mes années, que je
m'aperçoy sentir déjà le rance et le moisy comme font lotîtes
les autres choses qui vieillissent. »

Pourquoi La I-toguette n'a-t-il pas pris un si prudent parti un
peu moins tard? Pourquoi ne s ' est-il pas, avant la publication
des Lléinens de la politique, souvenu du Solce senescenlenï
ct'liorace, maxime si spirituellement traduite en cc mot d'un
médecin auquel un royal client demandait s ' il était temps d' en-
rayer : « 11 ne s'agit plus d'enrayer, mais de déleler »

PH. TAmIzEv DE LAllnoQuE.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

I

UNE THESE DE DOCTOIDAT EN DROIT

Voilà déjà bien des années que le modeste fascicule de cieux
ou trois feuilles d ' impression qui suffisait à renfermer la clisser-
tation juridique présentée aux facultés de droit par nos jeunes
docteurs dil y a un demi-siècle, a fait place, pour quelques uns
d'abord, depuis pour le plus grand nombre, à un véritable volume
in-8° de 200 à 400 pages.

Toutefois l ' extension donnée à ce travail académique n ' est
pas toujours en rapport avec sa véritable valeur, et parmi ces
compendieuses monographies, la plupart ne sont encore que cc
que l'on doit attendre des jeunes candidats qui les présentent :
des compilations de seconde et de troisième main, sans inté-
rét ni utilité pour d'autres que l ' auteur et le jury d'examen. Du
reste, elles n'ont généralement pas la prétention d ' etre autre
chose.

Quelques unes cependant sortent de cette vulgarité, accusent
un travail personnel sérieux sur les textes et les documents pri-
mitifs, une connaissance étendue des sources et de l'histoire du
droit ; quelquefois môme, avec l ' érudition générale, cette indé-
pendance et cette largeur de vues qui sont la marque d'une
éducation supérieure et d'une réelle distinction d'esprit.

C ' est au nombre de ces travaux académiques de premier
choix qu'il nous parait de stricte justice de placer la thèse pré-
sentée pour le doctorat en droit, devant la faculté de Montpellier.
par notre jeune compatriote, M. Roger `!'hisse, né à Rochefort,
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fils de M.'Thisse, alors professeur au collège de cette ville, plus
tard professeur à Saintes, puis principal à Saint-Jean d'Angély,
aujourd'hui proviseur du petit lycée de Montpellier.

C'est par la méthode historique que l'auteur a traité son su-
jet : Du cautionnement et de la solidarité (Montpellier, imp.
Ricard, 1895, in-8°, 299 pages); quelques traits sobres et bien
choisis lui suffisent pour donner une idée assez précise des
conditions économiques de ce petit peuple de paysans-soldats
flue fut la république romaine des premiers siècles, et pour y
montrer la solidarité familiale se transformant peu à peu en
cautionnement libre, individuel, à responsabilité personnelle et
limitée.

Pendant la période des invasions barbares et le travail six ou
sept fois séculaire de la fondation des nationalités modernes, on
'voit l'idée juridique du cautionnement parcourir de nouveau le
môme cycle pour aboutir à la même transformation clans les
législations du moyen àge.

Aucune nature d'obligation n'est plus intimement liée que
celle-là à l'usage du crédit et aux opérations auxquelles cet
usage peut donner lieu ; il était donc inévitable que notre xlx°
siècle, siècle du commerce et de la spéculation, des associations
de capitaux pour les grandes entreprises de toutes sortes, n'a-
gitàt fortement les questions de garantie et de responsabilité et
ne vint donner à la partie du droit qui en traite des développe-
ments et un intérêt nouveaux.

Notre jeune docteur s'est bien gardé de négliger la partie la
plus moderne et la plus nouvelle de son sujet, celle qui touche
un point si important de la question sociale. En consacrant la
fin de son étude à envisager la solidarité comme -base du crédit
populaire et agricole, il expose avec concision et clarté, avec la
brièveté substantielle qui est le caractère de toute cette étude,
les principaux systèmes de banques populaires, tels qu'ils fonc-
tionnent en France, en Allemagne et en Italie, en indiquant,
avec les grands résultats obtenus, le caractère essentiel de so-
lidarité qui leur sert de base et qui est la condition absolue de
leur succès et de leur bienfaisante influence. Le jeune juriste a
été bien inspiré de donner pour épigraphe à cette dernière par-
tie de son travail la parole de saint Paul : r Nous sommes tous
membres cl'un même corps. »

Nous ne savons à quelle carrière se destine M. Roger Thisse;
mais il nous semble que ses brillants débuts clans l'étude du
droit le désignent comme l'un des futurs maîtres de cette science.
La faculté de Montpellier l'a déjà couronné sept fois et toujours
en première ligne, et, ce qui prouve qu'elle n'y met point de
complaisance, c'est que le jury du concours général des facul-
tés, en 1893, a confirmé avec éclat ses décisions par l'attribution
du premier prix.

Macte animo, generosc puer ; sic itur ad astra.

A. OUDET.
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UN CHOUAN

M. Ernest Daudet, dans la Revue historique de niai-juin, pu-
blie : Récits de la chouannerie. L 'agence anglaise de Bordeaux.
Au mois d'août 1804, moins ale six semaines après l'exécution de
Georges Cadoudal, le préfét de la Loire-inférieure signalait une
agitation en Vendée où venaient de repavaitrc d'anciens Chouans
dont on avait perdu la trace, et parmi eux des hommes consi-
dérés comme redoutables : Ilenri Forestier, fils d'un cordonnier
de La Pommeray sur Loire ; le chevalier de Céris ; Chesnicr du
Chesne, de Saintes, et Bertrand Saint-Hubert. Ils correspondaient
avec Pierre-François Turpault, lieutenant des douanes à la di-
rection de Lorient; Jean-Baptiste Gogué, rn(dccin-à Boussay,
près de Clisson; Daniel Daniaud Duperrat, qui tenait un maga-
sin de liqueurs à Nantes ; Jean-Philippe Kémar, rentier à'Clis-
son; l'abbé Jacqueneau, desservant de La Cuyonnièrc, ancien
aumônier des armées vendéennes, et leur complice Pierre Orion
de La Floullière, négociant à La Rochelle. La police guettait
aussi le marquis Louis de La Rochejacquelen qui habitait le
chitteaui de Caran, près de Bordeaux, où se réunissaient la
baronne de Preuil, MM. de Pichon, de Verthamon, de Courcy,
et autres. Voir Les Chesnicr du Chesne et Le procès d'un aide
ale camp de Charette, Chesnicr du Chesne, par M. Louis Audiat,
dont le Petit breton a fait ainsi le résumé :

« M. Louis Audiat vient de publier des renseignements fort in-
téressants sur un épisode de la vie de Chcsnicr du Chesne, né
à Saintes en 1769, aspirant clans la marine royale, entré clans
les troupes vendéennes en 1793, qui prit part à tou,s les soulè-
vements jusqu'en 1815, fut condamné à mort par la commission
militaire de Nantes, et mourut paisiblement dans son lit à Sain-
tes le lei avril 1829. Au mois de mai 1796, Chesnicr du Chesne,
se trouvant à Bordeaux, fut art-été et écroué au fort du Ilai, sur la
dénonciation d 'André Rosey qui, après avoir été l'ait prisonnier
par les Vendéens, était resté attaché à son service pendant
quelques mois. Chesnicr du Chesne allégua en vain qu'il n'avait
jamais émigré, qu'il n'avait pas été pris les armes à la main et
qu'il devait être compris clans l'amnistie proclamée pal . Hoche
aveclapprobation du directoire. L'instruction fut poursuivie et le
détenu fut transféré à la citadelle de Blaue d'où il réussit à s'é-
vader le IO messidor an V - 28 juin 1797. Rien de plus amu-
sant que le récit de l'évasion fait par un membre du complot.
Chesnier du Chesne, qui s'était montré d ' humeur fort joyeuse
en jouant aux cartes, sous la surveillance du geôlier, avec quel-
ques amis, s'agite sur sa chaise, simulant une vive souffrance.
se lève brusquement et l'ait asseoir le geôlier à sa place en lui
mettant son jeu et sa bourse entre les mains. « Le geôlier, un
peu surpris d'abord, assura son trousseau de clefs entre ses
jambes, examina les cartes, fronça le sourcil et s'écria : « Qu'est-
» cc que vous voulez que je fasse avec ça ? - Avec ça, dit
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Chesnier en allongeant chaque syllabe, avec ça, moi je passe »,
et il sortit en tenant son ventre à deux mains. La partie conti-
nua fort sérieusement, sans que l'on s'occupât du prétendu ma-
lade ; mais des coups de feu se font entendre; le portier se pré-
cipite et court au poste principal. Il n'y avait plus qu'une échelle
de corde flottant sur la muraille : Chesnier du Chesne avait
disparu.

En 1804, il fut chargé de transporter en Vendée des armes et
des munitions ; à la suite de la découverte de l'agence de Nan-
tes, il fut condamné à mort par contumace ; il reparut dans la
Vendée, en 1815, comme chef d'état-major général du 2° corps
d'armée commandé par le chevalier de Saint-Hubert, et se retira
à la campagne, près de Saintes, après la restauration. »

M. Daudet ne paraît pas avoir connu les pièces du procès de
du Chesne qui sont caractéristiques. Il parle d'un « percepteur
de Fournois (Charente-Inférieure), nommé d'Anglars, » qui fut
arrêté, prévenu d'avoir pratiqué l'embauchage. Fournois est
un nom mal lu.

A. B.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 578. - II serait souvent intéressant de comparer les diffé-
rents vocables qui servent à désigner des objets identiques sur
des points divers du territoire où règne la langue française.

Je fais cette réflexion en lisant clans le Journal de Rouen, à
la chronique judiciaire, compte rendu d'un procès correction-
nel pour vol de crevettes, le bout de phrase suivant : « ... celte
jolie crevette grise, à la longue barbe, si vivante, si alerte, que
les gens du Tréport l'appellent la sauterelle, pour la distinguer
cle la salicoque ou bouquet, personnage plus important, moins
souple et plus haut en couleur. »

Pour nous, Saintougeais, la crevette (de crabette, diminutif de
crabe) est devenue par corruption chevrette - terme générique
- qui comprend : 1° la grise, appelée bouc par analogie, vo-
cable d'ailleurs très heureux et qui correspond, quant à l'idée,
à celui de sauterelle, inventé par le pêcheur normand ; 2° la
rouge, cet « enfant de choeur des mers »; comme le homard en
est le « eardinal », suivant une définition célèbre, dite santé
sur nos côtes ; et 3° la blanche, qui habite les eaux saumètres,
appelée chèvre ou bique par les riverains de la Gironde.

N'ayant pas à nous préoccuper du choix de l'académie fran-
çaise entre ces diverses appellations, nous voulons voir là seu-
lement un exemple de l'incomparable variété et de l'inépuisable
fécondité de notre langue, où le dialecte saintongeais tient sa
place avec honneur. Connait-on d'autres exemples de ce genre?

PIARE DIARCUT.
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N° 579. - L'Annuaire du commerce Diidot-Bottin, édition de
1895, a cru devoir, pour la commune de Saint-Seurin d'Uzet,
ajouter quelques renseignements géographiques aux renseigne-
ments généraux contenus dans ses éditions précédentes. On y
lit, page 487 : « Saint-Seurin d'Uzet, à 32 kilomètres de Saintes,
situé sur la rive droite de la Gironde, à 18 kilomètres de son
embouchure, et sur les deux rires de l ' Uzet. »

Le correspondant du Didot-Bottin s'appuie évidemment sur
l'autorité de la Carte du canton de Cozes, par E. Lacroix, ingé-
nieur civil (Saintes, 1856). pour attribuer le nom d'Uzet au
ruisseau qui baigne le petit bourg actuel de Saint-Seurin. Il
serait intéressant de savoir : 1° sur quels documents authenti-
ques E. Lacroix fonde son assertion ; 2° dans le cas on ce géo-
graphe aurait pris comme tant d'autres le Pirée pour son
cousin, quel est le vrai nom du ruisseau en question ? 3° si la
dénomination d' Uzet n'appartenait déjà pas à Saint-Seurin, alors
que, s'élevant sur le plateau, au sud du château, ce bourg avait
dans son voisinage un bois d'yeuses ou chênes verts, qui cou-
vrait toute la partie méridionale du plateau, à l'extrémité du-
quel on en voit quelques restes appelés encore aujourd'hui le
bois des Euses. Le nom d'Uzet, qui signifie lieu planté d'yeuses
ou cl«( euses », conviendrait mieux en effet à son bois qu'à un
cours d'eau, bien que quelques yeuses aient été vues sur un
point d'une des rives de celui-ci. Plus tard, sans cloute, après la
disparition du bourg . primitif, et quand les habitations de pé-
cheurs, qui s'élevaient sur la Gironde à l'embouchure du cours
d'eau qui s'y déverse, se furent substituées à lui, la dénomina-
tion d'Uzet lui resta aussi. On demande des éclaircissements.

M. P.

II. - RÉPONSES

N° 570 ; XV, 62, 124, 208. Les Nicolas de Voutron, de Lisle-
ferme, de Lamballerie.

Mes remerciements à M. de Saint-Saud. Je , connaissais la
généalogie des Nicolas signée d'Auriac, et précisément parce
qu'elle était loin de me satisfaire, je demandais à être renseigné
sur la jonction des Nicolas de Lamballerie avec ceux de Vou-
tron et de Lisleferme. La jonction ne me paraissait pas établie
d'une façon bien nette et sur pièces probantes; et puis, quelle
confiance m'inspirait un travail clans lequtel on mélange les Nico-
las de Paris avec ceux de La Rochelle ? Les Nicolas cle l'éche-
vinage de Paris, je les connais bien, - j'en descends du côté
maternel, - et je les ai étudiés : ils n'ont pas origine commune
avec ceux du corps de ville de La Rochelle ; ils portent : D'azur,
à .3 têtes d 'enfants d'argent, 2 et 1; à la bordure engrelée de
gueules.

J'aborde maintenant un point délicat : la jonction des Lam-
ballerie. A cet égard, la généalogie d'Auriac ne repose pas sur
une assise bien solide. Elle nous apprend que Michel Nicolas.
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suivit en Angleterre son père Daniel, le juge de la principauté
de Chalais, qu'il passa aux Indes et qu'il épousa une demoiselle
Charlier. Je ne le conteste pas; mais je nie demande pour quel
motif Michel ne figure point au nombre des enfants qui parta-
gèrent la succession de Daniel ? D'après trois actes des 11 oc-
tobre 1688, 8 février 1690 et 5 novembre 1691, les enfants du
juge de la principauté de Chalais étaient :

1° Jean Nicolas, sieur de Galais, institué héritier universel
dans le testament de feu Me Daniel Nicolas, sénéchal de Cha-
lais, son père. Le 11 octobre 1688, il partage avec son frère
Clinet et ses soeurs Marie, Suzanne et Henriette, l'hérédité de
leur soeur Madeleine. Depuis, étant sorti de France, et laissant
des dettes qu'il était tenu de payer comme héritier universel,
son frère et ses soeurs durent s'entendre à ce sujet par acte du
8 février 1690 ;

2° Madeleine Nicolas ; son hérédité est partagée le 11 octobre
1688, entre ses frères et soeurs Jean, Marie, Suzanne, Clinet et
Ilenrietle ;

3° Marie Nicolas, décédée après l'acte du 11 octobre 1688; il
est procédé au partage de son hérédité le 5 novembre 1691 ;

4° Suzanne Nicolas, femme de M e Jean Gast, docteur en méde-
cine, demeurant à Chalais ; elle était morte avant l'acte du 5
novembre 1691 ;

5° M° Clinet Nicolas, sieur de Lisleferme, avocat en la cour,
demeurant à Saintes ;

6° Henriette Nicolas, femme de Charles Gast, sieur de Rian-
dolle, demeurant à Chàteaujollet, paroisse de Montboyer.

Point d'enfant du nom de Michel. Ma question demeure
intacte.

LA MORINERIE.

N° 573 ; XV, 63, 110, 128. Le docteur Guillotin. La Guillotine
et son premier peintre.

Les graveurs du xvi° siècle cités par notre président M.
Louis Audiat : Lucas Cranach, G. Penez, Aldegrever, Bona-
sone, Jost Amman, etc., n'ont fait que copier Albert Dürer. Le
savant peintre de Nuremberg (1471-1528) a représenté cette
machine fatale dès 1522. Un de mes amis, M. Amédée-William
Poney, fils de l'ancien président du tribunal de commerce de
Rochefort, secrétaire du gouverneur du Sénégal, un de nos plus
jeunes chevaliers de la légion d'honneur, m'adresse, au sujet
de nos discussions, cette note importante ; elle est datée de 1889'
et de Nuremberg, en Bavière :
	 « Je suis entré ce matin à l'hôtel de ville. Quel n'a pas

été mon étonnement de voir clans la grande salle voûtée du
conseil, tout ornée de fresques d'Albert Dürer, une peinture
du grand maître allemand représentant une exécution par la
guillotine ! Ce médaillon, peint sur un des piliers du milieu de
la salle, porte en exergue l ' inscription : MANLius TORQUATUS,
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FILIUM QUOD CONTRA IMPERIUM LICET SE VICTOTE PUGNASSET SE-
CUltl PEICUSSIT, et est signé : ALBERT DUIIER, avec la date 1522.
La guillotine représentée est de tous points conforme à celle
qui est en usage de nos jours, si ce n'est que le couperet n'est
point triangulaire. »

Au cours d'une excursion en Bavière, 1889, notre jeune com-
patriote M. Ponty, notait jour par jour ses impressions; il
avait donc déjà pensé l'observation du Musée des familles.
Compliments et remerciements à celui qui nie l'adresse du fond
de l'Afrique!

29 avril 1895.

	

DUPLAIS DES TOUCHES.

B113LIOGRAPHIE

MABILLE (Le docteur H.). Comptes rendus du congris annuel
de médecine mentale. pi e session tenue i La Rochelle. La Ro-
chelle, imp. Martin, 1894, in-8°, 1v-141 p. avec gravures. Prix :
12 fr.

Mon almanach 1895. Paris, imp. Petithenry, 8, rue François
T ee, 1894, in-18, 112 pages.

Les 1G dernières pages sont consacrées à la Charente-Infé-
rieure. Nous y signalons : histoire d'un couvent à Saint-Pierre
d'Oleron, fondé en 1753.

Nocv> s (J.-L.-M.), curé de Dampierre-sur-Boutonne. L'abbé
Joseph Soullard, chanoine honoraire, curé-doyen de Matha.
Sa vie, ses oeuvres, ses vertus. Poitiers, Oudin, 1895, in-12, xv-
305 pages. Prix : 2 fr. 50.

Nommée des nobles et anoblit retenu pour la garde des villes
et chasteau de Nantes. De l'année 1522. Achevé d'imprimer par
Emile Grimaud à Nantes, le 23 novembre MD00cscly, pour le
marquis de Granges de Surgères, in-4°, 10 pages.

Notes de B. Fillon pour servir à l'histoire de l'imprimerie
en Bas-Poitou, publiées par Henri Clouzot. Niort, L. Clouzot,
1894, in-8°, 66 pages. (Extrait à 50 exemplaires de l'Annuaire
de la société d'émulation de la Vendée).

La trilogie est complète : Poitiers, Niort, Fontenay. Sans doute
il y aura encore à trouver et à dire. M. de La Bouralière n'a pas
terminé ses recherches sur Poitiers. Mais après le dernier opus-
cule sur Fontenay-le-Confite de M. Henri Clouiot et sa précédente
étude sur l'imprimerie à Niort, il n'y aura plus que des glanes
rares sur Niort et Fontenay. Le jeune érudit a réuni tout ce
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qu'avait écrit Benjamin Fillon et ses propres notes; et nous
avons un très substantiel mémoire. Nous voyons comme premier
imprimeur, en 1550, Antoine Dangicourt, fils de Pierre, de la
famille des Dangicourt que nous avons constatés à Saint-Jean
d'Angély, et le 30 mars 1637, Paul Dangicourt, libraire, fils de
Jacques, imprimeur à Fontenay, époux de Geneviève Amproux
c'est lui qui fit imprimer les ouvrages d'Armand Maichin.

Après 1"ontenay viennent Les Sables, Luçon, Moutiers sur le
Lay, La Roche sur Yon et Miillé, chapitre où l 'auteur résume
ce qui a été écrit et ce que lui-mème a écrit sur l'imprimerie
de Maillé ot les livres d'Agrippa d'Aubigné.

0, LLIvIER-l3EAUREGAnn. La caricature égyptienne, histoire po-
litique et morale. Description, interprétation, accompagnées de
5 caricatures en fac-simile et de 28 gravures dont 14 hors texte.
Paris, Thorin, 1894, in-8°, 268 pages. Prix: 12 fr. Voir compte
rendu clans les Ftudes religieuses des pères de la compagnie de
Jésus, du 31 mai 1895, p. 354.

OnDoNNEAU (Maurice). Fantoche, pièce en 3 actes. Paris, Bou-
langer, 3 novembre 1894, in-32, 125 pages avec gravures. Pre-
mière représentation au théâtre des Nouveautés, le 8 mars 1894.

- La vertu de Lolotte, comédie en 3 actes. Paris, Boulanger,
7 juillet 1894, in-32, 119 pages, gravures. Prix : 60 centimes.

Première représentation, le 3 décembre 1891, au théâtre des
Nouveautés, à Paris.

- Le pèlerinage, comédie en 4 actes, par Maxime Bou-
cheron et Maurice Orconneau. Paris, Boulanger, 19 janvier 1895,
in-32, 127 pages.

Première représentation à Paris sur le théâtre du Gymnase,
le 6 avril 1894.

- L 'article 214, comédie en 3 actes, par André Sylvanc et
Maurice Ordonneau, in-18 jésus, 144 pages. Paris, librairie théâ-
trale,.1894, in-18, 144 pages. Prix : 2 francs.

Première représentation, le 18 septembre 1894, sur le théâtre
des Variétés, à Paris.

= La perle du Cantal, opérette en 3 actes, paroles de M. Mau-
rice Ordonneau, musique de Frédéric Toulmouche. Paris,
Choudens, 18 avril 1895, in-18, 80 pages.

Représentée au théâtre des Folies dramatiques, le 2 mars.

- La Saint-Valentin, opéra comique en 3 actes et 4 tableaux,
paroles de MM. Ordonneau et Fernand Beissier, musique de
M. Toulmouche. Paris, Choudens, 18 avril 1895, in-18°, 107
pages.

Représentée au théâtre des Bouffes parisiens, le 28 mars.
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Puymirol. roman saintongeais, et une notice de M. Louis Audiat
sur Gabriel Allegrain, sculpteur de la marine royale au port de
Rochefort... »

Dans sa séance du 30 juillet, la société archéologique et his-
torique du Limousin a entendu la lecture du « compte rendu
on ne peut plus gracieux », que la Revue de Saintonge, xv, 236,
a fait du cinquantenaire de la société. Il témoigne de « la bonne
organisation des séances et des excursions, et du bon souvenir
qu ' en ont emporté les invités de la société ».

Le Bibliophile limousin de juillet, p. 145, a reproduit un pas-
sage de l'article Cinquantenaire de la société archéologique du
Limousin.

La Revue catholique de Bordeaux du 25 juin mentionne : « Un
écrivain saintongeais inconnu, par notre savant collaborateur
A. Claudin - c'est un des personnages dont il est question dans
l'excellente étude qu'il a publiée chez nous sur Maurus, le proto-
typographe de La Réole, dans la Revue de Saintonge et d'Aunis,
dirigée d'une main sûre par notre laborieux et docte ami,
M. Louis Audiat, et admirablement informée en tout ce qui
touche à l'histoire et au mouvement littéraire ancien et contem-
porain de la Saintonge. »

Le Giornale araldico d'avril 1895, p. 74, parlant de la bro-
chure de Mgr Barbier de Montault, Les armoiries des évêques
d'Angoulême, dit: « II faut convenir que les six évêques dont
le courageux écrivain français examine les fantaisies héraldi-
ques, méritent les critiques sévères et souvent mordantes qui
forment le fond de cet article. » (Voir xiv, 251). La Revue poi-
tevine du 15 juillet ajoute : « Ces quelques mots sont une ré-
ponse topique à une brochure inepte qui avait la prétention de
combattre la science par l'ignorance. » (Voir xv, 39).

Notre confrère, M. B. Girard, vient d'être nommé officier de
l'ordre royal du Cambodge.

La société de géographie de Rochefort met au concours une
Monographie d'une commune ou d'un groupe de communes
du département de la Charente-Inférieure, et décernera aux
mémoires qui lui seront adressés avant le 1 er octobre 1896 par des
instituteurs publics en fonctions : 1° un diplôme de médaille en
vermeil et 100 francs ; 2° un diplôme de médaille d'argent et
60 francs ; 3° un diplôme de médaille de bronze et 40 francs.
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Le 14 juin, M. Maurice Pellisson, ancien élève de l'école nor-
male supérieure, ancien professeur de rhétorique au lycée d'An-
goulême et au collège Stanislas à Paris, inspecteur d'académie
à Périgueux, a soutenu en Sorbonne pour le doctorat ès lettres
ses deux thèses : l'une latine sur les discussions qui eurent lieu
en 1791 et 1792 touchant l'éducation à donner au fils de Louis XVI,
l'infortuné Louis XVII, Quee disputationes de educando Del-
phino, secundo Ludovici XVI fllio, habitæ essent ; l'autre fran-
çaise, Champ fort, étude sur sa vie, son caractère et ses écrits.

On annonce la soutenance prochaine devant la faculté de Bor-
deaux d'une thèse sur Chàtelaillon par un professeur du lycée
de La Rochelle.

La Revue poitevine du 15 juillet publie de notre confrère M.
Antoine Duplais des `louches, L'église de Fouras, chapitre x de
son livre, Fouras et ses environs.

L'Ami des monuments, n° 49, publie de M. Musset, Le pont
de Saintes, lettre de Dacier au ministre de la maison du roi.

Le Temps du 14 juillet publie une très sérieuse étude de M.
Gaston Deschamps sur Le cheualier de Méré, datée le 8 de Baus-
sais (Deux-Sèvres), où est mort l'ami de Pascal et de Ninon de
Lenclos « vers la fin de l'année 1684, accablé de chagrins et de
dettes n. Aucun détail biographique, pas même son nom, Gom-
baud.

Dans le Bulletin d 'autographes de juillet, M. Etienne Charavay
annonce à 12 francs une lettre (31 août 1481) de Julien, lieute-
nant général du sénéchal de Saintonge, rôle du bois des fermes
ordinaires des villes, châtellenies et ressort de Saintes, du pont
de Saintes et de Parcoul, pour une année commençant à la Saint-
Jean 1480.

Le Correspondant des 25 juillet et 10 août publie, de M. Paul
Mimande, Le centenaire de la déportation à la Guyane, où l'on
'trouve des détails intéressants sur les diverses sortes de dépor-
tés, Billaud-Varenne, Ange Pitou, Pichegru, Barbé-Marbois,
Lafond-Ladébat, Tronson-Ducoudray, et les prêtres.

L'Écho charentais du 14 juillet, pour la deuxième fois, met en
doute l'identité de M. de Reverseaux, Isaac Guéau, marquis de
Reverseaux « dont, dit-il, il est si difficile d ' établir l'identité ».
Un correspondant lui a, dans le n° du 21, fait remarquer qu'il n'y
a eu qu'un Reverseaux en Saintonge, c'est le dernier intendant
de la généralité de La Rochelle, Jacques-Philippe-Isaac Guéau
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de Reverseaux, à qui l'on doit le dessèchement des marais et la
création de nos principales routes. « Il y a à Saintes une rue
Reverseaux, un quai Reverseaux, un cours Reverseaux; c'est
peut-être beaucoup. Barbezieux n'a ni cours, ni quai, ni rue Re-
verseaux ; ce n'est pas assez. »

Le Barbezilien du 4 juillet contient des biographies des
Hommes célèbres du département de la Charente. L'entre-
prise est louable et la tentative mérite des encouragements.
Mais nous voudrions qu'on usât d'un peu de critique, qu'on con-
sultât les auteurs sérieux et les travaux les plus récents. A quoi
bon propager l'erreur ? Ainsi « saint Gautier, abbé de Lesterps,
dont le chroniqueur Geoffroy de Vigeois raconte... une foule de
faits », qui ne sont pas clans Geoffroy de Vigeois.

« Aimoin, moine de l'ordre des bénédictins, naquit à Aube-
terre vers l'an 950. II fut le compagnon assidu du célèbre abbé
Abboin, le réformateur de l'abbaye de La Règle. Erudit distin-
gué, il écrivit la vie de cet abbé... » On reconnaîtrait assez dif-
ficilement clans ces lignes Aimoin de Fleury, né à Villefranche-
de-Longchapt en Périgord, arrondissement de Bergerac, mort
en 1008, qui a écrit la vie d'Abbon, abbé de Fleury.

« Adémar ou Aymar de Chabanais, né vers 988 à Chabanais...
Il écrivit une histoi re de-France conservée àlabibliothèque muni-
cipale d'Angoulême... Parti pqur la Terre sainte, il mourut de
fatigue et de privations clans le cours de son voyage en •1030. »
Or, Adémar était de Chabannes et non de Chabanais - Voir
Dissertation sur le lieu de naissance et sur la famille du chro-
niqueur Adémar, moine de l'abbaye de Saint-Cy bard d'Angou-
lême, faussement surnommé de Chabannais (1852) - il n'a pas
fait d'histoire de France, mais une chronique ; son manuscrit
imprimé par Labbe n'est pas à la bibliothèque d'Angoulême.
(Voir Catalogue des manuscrits, t. xx).

	

-
Avec un peu plus d'attention et de recherches l'auteur eut

évité ces fautes.

Les Tablettes des deux Charentes du 27 juillet, à propos du
tableau de M. Gaston Roullet exposé à Rochefort, publient le ré-
cit inédit des derniers jours que Napoléon a passés sur le sol
français, chapitre détaché d'un ouvrage : La Malmaison et la
rade de l'île d'Aix.

La Nouvelle revue rétrospective du 10 juin, n° 12, a publié,
sous ce titre : L'embarquement de l'empereur à Rochefort (1815),
plusieurs pièces dont les originaux appartiennent à notre con-
frère, M. Léon Pelletreau : Relation de M. Bonneau, agent
comptable à bord de l' « Epervier »; Notes de M. Pelletreau,
enseigne de vaisseau; Lettre - de M. Adolphe Pelletreau à
M. Henry Pelletreau; Liste de la suite de l'empereur et Etat
des dépenses faites pour l'embarcation à Rochefort, le 3 et le
4 juillet 1815, s'élevant c7,094 fr. 90; ensemble de cinq courtes
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pièces (12 pages), qui donnent des détails très circonstanciés sur
les dernières heures que Napoléon IQ1' ait passées sur un navire
français.

Notre compatriote M. Gaston Roullet, de file de Ré, peintre
au département de la marine et des colonies, a été nommé che-
valier de la légion d'honneur, à l'occasion du 14 juillet. Cet
artiste a visité l'Extrême-Orient, l'Annam et le Tonkin, puis
l'Océanie, le. Sénégal et le Soudan. Le catalogue de son exposi-
tion de 1886 (Toulon, Tonkin, Annam, Saïgon, etc., 93 peintu-
res, 59 aquarelles, 51 dessins) est fort intéressant. Actuelle-
ment j'ai pu voir à Rochefort, dans les vitrines de M. Grosgeny,
place Colbert, une grande toile représentant l'Embarquement
de Napoléon Pr à Fouras, le 8 juillet 1815. Tous les jours, il y a
foule devant ce tableau. Cette peinture est facilement brossée.
On voit qu'elle a été composée par un maitre coloriste. Mais
il y a une erreur historique contre laquelle je proteste en ma
qualité d'historien local. J'ai déjà raconté les détails de l'em-
barquement du demi-dieu au port sud, en bas des rochers vul-
gairement appelés la Coue (Tablettes des deux Charentes, n° 100;
jeudi, 31 août 1893). Dans ce résumé, j'ai abrégé les délibé-
rations de l'évasion à la préfecture de Rochefort ; le transport
de Napoléon, sur le dos du vieux B..., à Fouras, pour monter
dans le canot de la Saale; la lettre d'un nommé Adrien-Lazare
Goupil, secrétaire de la mairie de Saint-Georges d'bleron, qui
se vante, le 19 avril 1828, d'avoir livré les projets des bonapar-
tistes au capitaine Maitland. Pour cette action Goupil deman-
dait une pension au ministre de la marine. Or, pourquoi
M. G. Roullet a-t-il mis ses personnages sur la plage des bains?
Pour avoir la silhouette plus décorative de la forteresse ? Igno-
rait-il l'histoire? Avec sa composition, on dirait les préparatifs
d'une course des baleinières de l'état, un jour de régates. Napo-
léon a dû laisser Fouras vers 6 heures du soir i à ce moment du
jour, le ciel est encore bleu; mais la mer de M Roullet contient
un peu trop d'outre-mer dans la composition de ses vagues !
Enfin ! c'est peut-être bien ! Aux baigneurs, cette couleur chaude,
cligne de la Grande-Côte ou de la Méditerranée, donne envie de
se plonger dans l'onde azurée.

25 juillet 1895.
A. DUPLAIS DES TOUCHES.

Voir aussi à ce sujet une lettre de notre collaborateur (Le
Treuil-Bussac, près Fouras, le 28 juillet), dans les Tablettes des
deux Charentes, du 1° r août.

Le 8 août:, un millier de pèlerins du diocèse çle Besançon dont
120 prétres, conduits par leur archevêque, M gr Fulbert Petit,
sont arrivés à Saintes à 5 heures du matin, pour visiter le tom-
beau de saint Eutrope. C'était avant clix heures; ils ont pu péné-
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trer dans la crypte, où l'archevêque a célébré la messe, a donné
la communion et adressé une allocution exprimant le voeu de
voir sc multiplier les pèlerinages à nos grands sanctuaires de
France. Saintes était autrefois sur la route que suivaient les pè-
lerins du nord de la France et de l'Angleterre pour se rendre à
Saint-Jacques de Compostelle. Il est encore sur la route qui con-
duit.de Besançon à Lourdes par Paris. Les membres du cercle
catho}rr'^,que s'étaient mis à la disposition des Francs-Comtois et
leur avaient préparé un déjeuner au cercle.

Au congrès national de géographie qui a eu lieu à Bordeaux,
notre confrère, M. le comte de Saint-Saud, délégué de la société
de géographie de Madrid, a lu un mémoire sur l'état actuel de
la cartographie dans les Pyrénées.

Dans la séance du 3 août, les membres du congrès ont écouté
avec le plus vif intérêt le rapport présenté par M. Charron, au
nom de la société de géographie de Rochefort, sur les événe-
ments récents qui se sont passés dans cette ville et ont ému à
juste titre la population. M. Merchier, secrétaire général de la
société de géographie de Lille, M. le colonel 13lanchot, M. Gau-
thiot, secrétaire général de la société de géographie commer-
ciale de Paris, ont successivement pris la parole pour insister
sur l'importance maritime de Rochefort. M. 1-lautreux, de la so-
ciété de Bordeaux, rappelant les voeux émis par les représen-
tants de la Charente-Inférieure, a expliqué que les difficultés de
l'entrée et du cours de la Charente sont loin d'être insurmonta-
bles. N. de Mahy, député, président du congrès, a dit que les
600,000 francs votés par la chambre et le sénat pour le désen-
vasement du petit fleuve ont disparu du budget à la suite d'une
erreur d'addition, bien qu'inscrits dans la loi. Il raconte un fait
prouvant l'importance de Rochefort au point de vue de la dé-
fense de nos côtes et de la sécurité qu'y ont nos navires. Il y a
un certain nombre d'années, des officiers d'un navire de guerre
français étaient reçus à diner en Angleterre par lord Seymour,
amiral anglais. « Vous n'auriez pas Rochefort, leur dit celui-ci
interpocula, que vous devriez le créer. Mais si nous, nous avons .
Chatham, vous, vous ne saurez pas garder Rochefort : car vous
n'avez pas en France l'esprit maritime pratique. Bien plus! un
jour vous le détruirez peut-être, et ce jour là, les capitaux an-
glais s'empresseront de vous aider : car notre intérêt est de
voir disparaître cette ville telle que l'ont conçue ceux qui, chez
vous, en ont fait un port maritime de guerre. » Inutile de dire
qu'après cette révélation stupéfiante, l'assemblée a voté à l'una-
nimité un voeu que voici :

« Le xvl e congrès national de géographie rappelle le voeu
qu'il a formulé dans la session de 1891 ; et, considérant que le
port de Rochefort est, à de nombreux points de vue et plus que
jamais, indispensable aux grands intérêts de la France par sa
situation au centre du littoral méridional de l'Océan, où, de
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Belle-Isle à la Bidassoa, il constitue le seul point d'appui de nos
forces navales, couvrant Saint-Nazaire et Bordeaux; que, de
plus, ce point est invulnérable aux attaques de mer, émet
le voeu que cet arsenal, déjà démembré. soit rétabli avec
de puissantes ressources de combat et de construction, et enfin,
qu'en toute circonstance de mer les plus grands bâtiments
puissent y pénétrer et s'y reconstituer au besoin. »

X..., membre du congrès. ,

ERRATUM. - Revue, tome xv, 164, 1" §, lire : Le 24 avril, est
décédé âgé de 83 ans, Eutrope-Louis Dubois, mort à Saujon,
où il était né.

LE COMBAT DE MONTANDRE

19 MAI 1402

Plusieurs écrivains, nos contemporains, ont décrit la célèbre
joute de Montandre, sept chevaliers français contre sept cheva-
liers anglais. Sans parler de Barante, Histoire des ducs de
Bovygogne, i ► , 395, ou du chanoine Monlezun, Histoire de la
Gascogne (Auch, 1847), t. 1v, p. 119, nommons parmi les auteurs
saintongeais : Nicolas Moreau, bibliothécaire de Saintes, dans la
Revue anglo-française (1835), t. 1i1, p. 271, reproduit par l'abbé
Joseph Briand, Histoire de l'église santone, I, 678 ; Daniel
Massiou, idem, p. 281, reproduit dans l'Histoire de la Saintonge
et de l'Aunis, Ili, 237 ; Hippolyte d'Aussy, Quelques faits histo-
riques de l 'arrondissement de Jonzac (1855), page 14 ; René-
Primevère Lesson, Histoire, archéologie et légendes des mar-
ches de Saintonge (1846), p. 299 ; P.-D. Rainguet, Biographie
saintongeaise (1851), article Harpedane, où il a confondu le
père et le fils, puis Btudes sur l'arrondissement de Jonzac
(1864), page 319 ; tout récemment M. l'abbé Bertrand de Cugnac,
dans l'Echo de Jonzac du 20 octobre 1889. Ces ouvrages sont à la
portée de tout le monde. Nous croyons plus utile de reproduire les
récits du temps, qui ont été la source des autres ; malgré des dif-
férences, le texte des contemporains est plus sûr que celui des
modernes. On en a une preuve dans le chiffre des guerriers en
lutte. Combien étaient-ils? Si nous en croyons les chroniqueurs
du xve siècle, il y avait sept Anglais et sept Français. Les noms
sont indiqués ; il n'y a pas à s'y tromper. Quelques modernes
ont un peu augmenté ce chiffre, qu'ils ont porté à dix-sept.
Est-ce désir de donner plus d'importance au fait? C'est Daniel
Massiou qui a trouvé ce nombre : « Bien que le prince eût con-
fiance en la valeur et prouesse de tous ses chevaliers, il désigna
de préférence messire Arnault Guillon, seigneur de Barbazan,
Guillaume du Chastel, Archambault de Villars, Pierre de Bra-
bant, Guillaume Bataille, sénéchal d'Angoulême, Jehan de Ca-
ro vis et Jehan de La Champagne, tous vaillans gentilhommes et
cle grand renom... Ils partirent de Paris, s'en vinrent trouver
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Jehan de Harpedane en Saintonge. Dix chevaliers de la compa-
gnie du sénéchal se joignirent aux 'sept Parisiens et autant en
firent de leur part les Anglo-Gascons. »

Les autres ont suivi : Dolivet, Géographie de la Charente-In-
férieure (1854), page 107 ; Hippolyte d'Aussy (1855), p. 14. 11 s'est
même trouvé un auteur pour augmenter encore ce chiffre et le
porter à 34, faute d'ailleurs aussitôt signalée et réparée. (Bulle-
tin, xlv, 4, 93). Comment Massiou est-il arrivé au chiffre dix-
sept ? Le texte dit : « Ils partirent de Paris bien ordonnez et
garnis de harnois et s'en vinrent bien diligemment en Guyenne
vers le dit séneschal de Saintonge. Et fut chef des dits sept
François le seigneur de Barbasan. » Massiou a mal lu, ou bien
il a cru à une faute et il a corrigé bravement : Les « dix-sept
François. »

Nous ajoutons à ces trois récits quelques vers d'Octovien de
Saint-Gelais et les trois ballades de Christine de Pisan, avec
quelques notes sur les sept combattants et le sénéchal de Sain-
tonge qui fut maître du camp.

I

VICTOIRE DE SEPT FRANÇAIS CONTRE SEPT ANGLAIS

DANS UN COMBAT PA:,TICULIER (1)

(Extrait de la Chronique du religieux de Saint-Denys, uc, 31).

Quoique tout combat particulier, qui n'a pas pour but l'intérêt
de la chose publique, puisse être taxé de témérité, il y a cepen-
dant des gens qui s'engagent clans ces sortes d'entreprises, uni-
quement pour se faire un renom de vaillance. C'est ce que firent
messire Arnaud Guillain, messire du Châtel, Bataille, Archam-

(1) De septem Gallicis qui contra septem Anglicos feliciter pugnaverunt:
Etsi particulare prelium, non in favorem rei publice assumptum, temerarium

dici possit, sub liliis tamen aurcis militantes insignes viri fuerunt. videlicet
dominus Arnaudus Guillain. dominus de Castro, Bataille, Archambaudus de
Villaribus, Cuignet de Brebanto, Johannes dictus Champaigne et quidam vo-
catus Carius, qui hoc statuerunt experiri, ut tantummodo in regno commen-
dabiles se redderent. Excogitatum aggressum lauclabilem reddere cupientes,
jampridem quemdam victoriarum preconem in Angliam jusserant transfretare,
qui, totidem Anglicos ad gladiatorum ludum amicabiliter provocans, adderet
ut bine eventu cerneretur quantum equites gallici prestarent anglicis, et alea
jacta utra gens Bello esse[ melior reputanda Is et in presencia regis Anglie
constitutus addidit et jam Gallicos prope Burdegalensem urbem pugne locum
elegisse, statuisseque ut ibi usque ad interitum pugnaretnr, federe tamen
inito inter partes hüs legibus ut, si quis sponte subcumberet, tantum pro re-
dempcione preciosum solveret dyamentem.

Movit feroces animos Anglicorum oblacio alias inaudita ; et seu ira, seu
odio, seu detrectandi certaminis pudore stimulantibus, domini de Scalles, Ay-
ment Chotet, Johannes 1-Ieron, BichardusBoutevale, Johannes Fleury,Thomas
Tile, Bobertus de Scalles, viri poLentes et strenui, annuente rcge Anglie,
rem terminandam lihenti animo susceperunt.

Ut autem nil de oblatis recusatum comperit dux Aurelianis, frater regis, et
attendens quod accores sibi assidue familiaritcr assistebant, oh hoc elemosi-
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baud de Villars, Clignet de Brabant, Jean dit Champagne, et
un certain d'Escars, tous braves gentilshommes français. Dési-
rant donner de l'éclat à leur entreprise, ils avaient envoyé en
Angleterre un héraut d'armes pour provoquer courtoisement un
pareil nombre d'Anglais à une joute militaire; l'issue de cette
lutte devait établir, disaient-ils, la supériorité des chevaliers
français sur les chevaliers anglais, et par suite montrer laquelle
des cieux nations devait être considérée comme la plus brave.
Le héraut, admis en présence du roi d'Angleterre, ajouta que
les Français avaient choisi un champ clos clans les environs de
la ville de Bordeaux, qu'ils proposaient qu 'on se battit à outrance,
et que l'on convînt de part et d'autre que celui qui s'avouerait
vaincu paierait un diamant pour sa rançon.

Cette provocation inattendue piqua la fierté des Anglais. Soit
ressentiment, soit haine, soit honte de refuser le combat, mes-
sire de Scalles, messire Aymant Cholet, Jean Tleron, Richard
Boutevale, Jean Fleury, Thomas Tile et Robert de Scalles, tous

narum largiciones pluribus sacris locis exercere statuit, et ad ecclesiam beau
Dyonisii accedens pro ipsis orare devotissime postulavit. Et quamvis nonnulli
viri circumspecti adgressum velut juribus clissonum reproharent, extercque
naciones inde trahebant vulgare proverbium, et quod Francia cuncta regna
superbia excedebat, res tamen ad volum in frnalihus successit.

Pervenientes autem ad locum certaminis, ut hoc utninque ageretur ahsque
impedimento vel extcriori tumultu, insignes milites dominus Harpadenne,
brito, et cornes RoLlandi, anglicus, amhas partes conducendas susceperunt
cum ingenti copia bellatorum. Quas cum die decima none maii ad locutn
preordinatum perduxissent, sieut condicLum ruerai, submoLis equis, armati et
pleni adhortancium vocihus campum ingressi surit; et tune ut infestis armis
mutuo concurrerent, mox signum pugne datura est. Anglici ante aggressunr
dominum de Castro britunem, qucm corpore robustiorem noverant, ad ternira
primo impetu prosterncre concluserant ; sed cum duabirs lanceis ipsum for-
Liter impegissent, et ipso eas ambahus manibus potentissime rejecisset, utrin-
que cum omni armorum genere et maxima spe vincendi prelium inchoatur.

Quai-ais agilitate et cautela res acta, cum quanta diligencia dexteraque pre-
potenti , alter atterrira juverit, quantusquc horror specLantes perstrinxerit,
cum neutro inclinata spe victorie utrinquc sanguis spectaculo erat, aulicis et
decurionibus preconizandum relingno. Rreviloquio tarsien utens, cum diu non
sine mutuis conviciis dimicassent, et Anglici cum lacertis hectoreis ictus for-
liter ingeminando alios ad brodia curie remiLterent, ipsi quoque vice versa
mortenr ignominiosam regis sui Richardi pluries improperassent, tandem
uno Anglico interfecto, reliqui graviter vulnerati se dtderunt.

Sic peracta victoria, dominus Harpadanne brito victores secum adduxit
Parisius, quos domini Francie amicahiliLer exceperunt et donis cunulaverùnt
uberioribus, tanquam de re ad honorem Francie bene pesta. Reliqui vero in-
duti'confusione et reverencia in Angliam rcdicrunt, sane hoc infortunio docti
sunt deinde a Judo simili abstinere, quamvis ad actuni similem exercendum
fere per biennium majori minorique numero quam prius multos competitores
habuerint, et quod merito mirabar cum tanta aviditate, ac si quid in eos pro-
dicionis commisissent. ï\lemini quamplures hiis temporibus petivisse cur in
illis tantus audor et insolitus fervebat ; sed fateor ab eis me didicisse quod
inexpiabili odio in Anglicos et propter excecrabilem necem regis sui, regine-
que, regis Francie, expulsionem indecentem laborabant ; et quia in eos apperte
insurgere non audehant, ne violatores inducialium federum viderentur, oc-
casionem honestam injurias intollerabiles vindicandi sic querebant.

(Chronicorum Karoli scxli, lib. xxrrr, cap, ut).
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braves et vaillants chevaliers, acceptèrent le défi, avec le con-
sentement du roi d'Angleterre.

Le duc d'Orléans, frère du roi, ayant appris qu'aucune des
conditions n'avait été refusée, et considérant que les champions
étaient tous de ses familiers, résolut de faire d'abondantes au-
mônes dans plusieurs lieux saints. Il se rendit même à l'église
de Saint-Denys, et demanda aux religieux de prier avec ferveur
pour les chevaliers français. Les gens sages désapprouvaient
ce combat comme déraisonnable, et comme justifiant aux yeux
des étrangers le proverbe qui accusait les Français d'être les
plus présomptueux de tous les peuples. L'entreprise ne laissa
pas de réussir.

On se rendit de part et d'autre au lieu désigné. Afin que tout
se passât sans tumulte et sans désordre, deux nobles chevaliers,
le sire de IJarpedanne, breton, et le comte de Rutland, anglais,
furent chargés d'amener et de reconduire les champions des
deux partis avec une suite nombreuse d'hommes d'armes. Le
19 mai, ils les conduisirent au champ clos, ainsi qu'il avait été
convenu. Les chevaliers mirent pied à terre et entrèrent tout
armés clans la lice, encouragés par les cris des assistants. On
.donna le signal du combat. Avant d'en venir aux mains, les
Anglais avaient résolu de diriger leur première attaque contré
messire du Châtel, breton, qu'ils savaient être le plus redoutable
de leurs adversaires ; aussi cherchèrent-ils à le terrasser. Ils
lui portèrent tout d'abord cieux vigoureux coups de lance ; mais
celui-ci les para vaillamment de ses deux mains. Aussitôt la
mêlée commença ; toutes les armes furent mises en usage ; cha-
cun était animé de l'espoir de vaincre.

Je laisse aux gens de la cour et aux seigneurs le soin de ra-
conter quelle adresse et quelle agilité chacun déploya dans cette
circonstance, avec quel empressement et quelle valeur les che-
valiers se secoururent l'un l'autre, et quel effroi saisit les spec-
tateurs, lorsqu'ils virent le sang couler de part et d'autre et la
victoire indécise. Je me contenterai de dire que le combat fut
long et acharné, et qu'ils s'accablèrent mutuellement de propos
injurieux. Les Anglais, tout en frappant à coups redoublés avec
une force irrésistible, renvoyaient les Français aux brouets de
la cour; et de leur côté les Français reprochaient à leurs adver-
saires la mort ignominieuse de leur roi Richard. Enfin, un
chevalier anglais l'ut tué, et les autres, qui étaient grièvement
blessés, se rendirent.

La victoire étant ainsi restée aux Français, le sire de I-Iarpe-
danne, breton, ramena les vainqueurs à Paris, où les seigneurs
de la cour les reçurent avec toutes sortes de marques d'amitié,
et les comblèrent de présents, comme ayant soutenu dignement
l'honneur de la France. Les vaincus, couverts de honte et de
confusion, repassèrent en Angleterre. Ce revers aurait dû leur
apprendre à s'abstenir désormais de pareilles épreuves. Ils ne
laissèrent pas néanmoins, pendant près de deux ans, de tenter
les mêmes hasards contre de nouveaux adversaires, tantôt en
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plus grand nombre, tantôt en moindre nombre. Mais ce qui avait
lieu de m'étonner, c'est qu'ils y mettaient autant d'acharnement
que si l'on eût commis contre eux quelque trahison. Je me sou-
viens que, clans ce temps-là, plusieurs personnes cherchèrent à
savoir pourquoi les Français montraient aussi une animosité
extraordinaire; j'appris qu'ils avaient conçu une haine implaca-
ble contre les Anglais à cause de l'horrible assassinat de leur
roi et du bannissement injurieux de la reine, fille du roi de
France, et que n'osant point ouvertement leur faire la guerre,
de peur d'être accusés d'avoir violé la trêve, ils cherchaient un
prétexte honnête pour venger ces injures intolérables.

II

LE COMBAT DE MONTANDRE

En ceste année, un vaillant chevalier estant ès marches de
Guyenne, nommé messire Jean de 1Ierpedennc, seigneur de
Belleville et de Montagu, qui estoit pour le roy séneschal de
Sainctonge, esquelles marches souvent y avoit de belles ren-
contres et faicts de guerre, fit sçavoir à Paris, à la cour du roy,
qu'il y avoit certains nobles d'Angleterre, ayans désir de faire
armes pour l'amour de leurs clames, et que, s'il y avoit aucuns
François qui voulussent venir, ils les recevroient à l'intention
dessus dite. Quand aucuns nobles estans lors à Paris, spécia-
lement à la cour du duc d'Orléans, le sceurent, ils levèrent leurs
oreilles, et vinrent audit duc d'Orléans luy prier qu'il leur
donnast congé d'aller résister à l'entreprise des Anglois, en
intention de combattre lesdits Anglois, lesquels et d'un costé
et d'autre estoient renommez vaillantes gens en Angleterre et
Guyenne. Les noms des Anglois estoient le seigneur de Scales,
messire Aymon Cloiet, Jean 1-leron, Richard Witevalle, Jean
Fleury, Thomas rfrays et Robert de Scales, vaillantes gens,
forts et puissans de corps et usitez en armes. Les noms des
François estoient: messire Arnaud Guillon, seigneur de Barba-
san ; messire Guillaume du Chastel, de la basse Normandie ;
Archambaud de Villars. messire Colinet de Brabant, messire
Guillaume Bataille, Carouis et Champagne, qui estoient tous
vaillans gentilshommes. Et leur donna congé ledit duc d'Orléans,
se confiant en leurs prouesses et vaillanceS. Toutesfois aucune
difficulté fut faite de Champagne, lequel ontiques n'avoit esté
en guerre, ny en telles besongnes ; mais il estoit un des bien
luictans qu'on oust peu trouver. Et pour ce ledit seigneur de
Barbasan dit au duc d'Orléans : « Monseigneur, laissez-le venir :
car, s'il peut une fois tenir son ennemy aux mains et se joindre
à Iuy par le moyen de la luicte, il l'abbatra et clesconfira. » Et
ainsi fut donné congé audit Champagne, comme aux autres.
Ils partirent de Paris bien ordonnez et garnis de harnois, et
autres choses nécessaires en telles matières. Et s'en vinrent
bien diligemment en Guyenne vers ledit séneschal de Saintonge.
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Et fut chef desdits sept François le seigneur de Barbasan, et des
Anglois le seigneur de Scales. Et fut la journée prise au dix-
neufiesme jour de may. Auquel jour comparurent les parties
bien ordonnées, armées et habillées comme il appartenoit. Le
matin bien dévotement otiyrent messe, et s'ordonnèrent en
grande dévotion, et receurent chacun le prétieux corps de Jésus-
Christ. Grandement et notablement les exhorta ledit seigneur de
Barbasan de bien faire, etdegarder leur bien en honneur. En leur
démonstrant la vraye et raisonnable querelle que le roy avoit
contre ses ennemis anciens d'Angleterre, sans avoir esgard à
combatre pour dames, n'y acquerir la grace du monde, et seu-
lement pour eux défendre contre l'entreprise de leurs adver-
saires, avec plusieurs autres bons renseignemens. Quant aux
Anglois, ce qu'ils firent, on ne le sçait pas bien ; mais aucuns
disent qu'en s'habillant ils beuvoient et mangeoient très bien. Et
vinrent aux champs, entalentez de bien combatre et eux faire
valoir. Et estoient hauts et grands, monstrans fier courage. Et
les François monstroient bien signes d'avoir grande volonté de
eux defendre. Et estoient garnis les Anglois de targes et pavois
pour le jet des lances. Après il fut crié par le héraut, du com-
mandement dudit seneschal de Saintonge, juge ordonné du
consentement des parties, que chcun fist son devoir. Lors ils
s'approchèrent les uns des autres et jetèrent leurs lances sans
porter aucun etfect, et vinrent aux haches. Et pource qu'il
sembloit aux Anglois que, s'ils pouvoient abatre messire Guil-
laume du Chastel, qui estoit grand et fort, du demeurant plus
aisément vicndroient à leur intention, ils délibérèrent d'aller
deux contre luy. Et de fait ainsi le firent, tellement que
Archambaud se trouva seul, sans ce qu'aucun luy demandast rien,
de sorte qu'il vint à celuy qui avoit à faire à Carouis, qui estoit
le premier qu'il trouva, etluy bailla tel coup de hache sur la teste,
qu'il cheut à terre. C'estoit ledit Robert de Scales, qui y mourut.
Quant est de Champagne, ce qu'on avoit dit advint : car il se
joignit à son homme, et l'abbatit à la luicte par dessous luy, de
façon qu'il se rendit. Archambaud alla aider à messire Guil-
laume du Chastel, qui avoit bien affaire, lequel les Anglois
n'approchèrent pas sitost, l'un desquels fut contraint laisser
ledit du Chastel, et se prendre à Archambaud. Là eut de
belles armes faites d'un costé et d'autre; enfin se rendirent
les Anglois. Et eut messire Guillaume Bataille beaucoup à
faire : car il cheut, et fut abatu à terre par l'Anglois, mais tan-
tost fut secouru par aucuns des François. Et pour abréger, les
Anglois furent desconfits. (1)

(1) Histoire de Charles V1, par Jean Juvénal des Ursins, année 1402 ; collec-
tion hlichaud, u, 421, ou édition de Denys Godefroy (1653, in-f°), p. 148.
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III

RELATION D'UN COMBAT

DE SEPT GENTILSHOMMES FRANÇOIS CONTRE' SEPT ANGLOIS

EN 1402. (1)

L'an mil quatre cens et deux, pour ce que par aulcun temps
deparavant plusieurs Françoys avoient esté par diverses foys
en Angleterre, faisants certaines armes à oultrance contre les
Anglois dont tous s'en estoient retournez en France à leurs
honneurs, les Anglois, desplaisans de cette fortune qui longue-
ment avoit duré, désirans recouvrer leur honneur, par la déli-
bération des princes et seigneurs du royaulme, entreprindrent
d'envoyer en France ung certain nombre de gens esleuz pour
y denier autant de Françoys se ilz en pouvoient trouver nulz
qui par manière d'une petite bataille les ozassent ensembles
combatre, et pour ce faire furent choisiz par tout le dict royaulme
vij chevaliers et escuyers, les plus puissans et les plus renom-
mez qu'ilz peurent trouver, desquelz les noms s'ensuivent, et
premier mons gr Destables, messire Aymond Cloy, Jehan 1-Ieron,
Richard Witenailhe, Jehan Floury, Thomas Troys et Robert
Destables, et atant montèrent en la mer et vindrent en Guyenne,
d'où ilz envoyèrent ung hérault anglois à Paris pour signifier
leur venue et faire sçavoir que, s'il y avoit aucun Françoys qui
pour l'amour de leurs dames voulsissent faire armes et aller
ès dictes marches de Guyenne pour ce faire, ilz trouveroient
gens tous prestz pour les leur accomplir. Et quant ces nouvelles
furent en la maison de mons gr d'Orléans, plusieurs nobles cheva-
liers et écuiers qui y estoient s'en esjouyrent très fort, pour ce
que c'estoit la chose où plus se délectoient et où plus souvent
ilz se excercitoient, entre lesquels comme les plus renommez et
chevalureux des aultres se assemblèrent jusques au nombre de
six chevaliers et escuyers pour entreprendre d'accomplir ans
dicts Angloix leur requeste, c'est assçavoir : mons gr de Barba-
sâan, messire Guillaume du Chastel, messire Olivier de Bre-
bant, messire Guillaume Batailhe, Archambauld de Villard et
Caroys, avec lesqueulx ainsi qu'ilz voloient procéder à en eslire
ung pour estre le vij e , à cause de ce que lesdictz Angloix estoient
sept, survint entre eulx ung jeune escuier de ladicte maison
nommé Champaigne, qui les i'equist et pria moult fort de le recueil-
lir avec eulz ausd. armes faire, à laquelle chouse accorder y
eust de grans difiicultez pour ce qu'il estoit comme digit est
jeune et n'avoit pas grandement veu telz affaires. Mais à la par-

(1) Dans le Bulletin de la société de l'histoire de France, tome Ier, 2 8 partie,
p. 109, d'après un manuscrit de la « Bibliothèque royale ; mss. fonds de Fon-
tette, ne 1074 ».
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fin pour ce que par semblant de plus grant tueur les en
requeroit que aultres ne faisoient, ilz le luy accordèrent et de
faict se tirèrent par devers mondict seigneur d'Orléans, leur
maistre, pour lui supplier leur donner congé de respondre aus-
dictz Angloix, ce que leur octroya voluntiers, pour ce que si
preux et vaillants les congnoissoit que il ne doubtoit point que
à son honneur et le leur ne retournassent, dont humblement le
remercièrent, et lors dirent auclict hérault angloix que il s'en
retournast devers ses maistres leur dire que, à ung jour que ilz
luy nommèrent, ilz trouveroient qui leur accompliroit leur désir
sans faillir, et après avoir de mondict seigneur d'Orléans et de
eulx receu aucuns grans dons que ilz luy firent s'en partit, et
tantoust après s'en partirent de Paris pour eulx en aller bien
garniz de quant que leur failloit en telles matières et s'en
vindrent en la marche de ladicte Guyenne, où les dessus dictz
Angloix estoient et furent par entre eulx d'un commun accord
deux chevaliers esleuz et nommez pour estre juges de leur
champ, c'est assçavoir pour les Angloix ung nommé 1-larpadaine,
seigneur de Belleville, et pour les Françoys le seigneur de Pontz,
par lezquels fut lieu nommé pour lesdictez armes faire en une
leude près de Montendre, au dixneufiesme jour de may audict
an, auquel jour et lieu comparurent les parties bien ordonnez et
bien habillez, selon que le cas le requiert; et le matin les Pran-
çoys bien dévotement ouyrent messe, et se ordonnèrerit en
grant dévotion, et receurent chacun le précieulx corps de notre
Seigneur, et notablement les exorta ledict seigneur de Pontz de
bien faire et de garder leur vie et honneur, en leur remonstrant
la vraye et juste querelle que le roy avoit contre ses ennemys
anciens d'Angleterre, sans avoir regard à combatre pour dames,
ne acquérir vaine gloire pour la grace du monde avoir, mais
seullement pour culs deffendre contre l'entreprise de leurs
adversaires, avec plusieurs aultres bons enseignemens. Au
regard des Angloix, ilz se trouvoient si fiers et asseurés de leur
cas que, en lieu de faire envers leur Créateur leur debvoir
en tel cas acoustumé, ilz se mirent à table armez, fors de leurs
bacinets, pour manger et boyre, et après ce faict s'en vindrent
au champ d'une part et d'aultre, appareillez de faire leur
debvoir. Et pour ce que lesdictz Anglois avoient autresfoys
veu à l'espreuve messire Guillaume du Chastel en pareil affaire,
et que il leur estoit advis que si, ilz en pouvoient venir à chef
de bonne heure, peu devoient estimer les autres, se délibérèrent
de ordonner à deux des plus puissans d'entre eulx pour à l'ar-
rivée assaillir ledict du Chastel, dont le grant Floury fut l'un ;
et, quant il pleut ausdictz juges, fut crié par ledict hérault que
chacun fist son devoir, atant aprocharent les ungs des aultres
et gectarent leurs langes (lances) de toutes pars sans porter aul-
cun effect fors celle dudict du Chastel, qui de telle roideur fut
gectée entre ses adversaires que elle entra si avant oudict
champ que, tant comme la bataille dura, elle y demoura toute
plantée la dernière plus de quatre piedz Loing de terre ; puis
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vindrent aux hasehes, et à l'assemblée qu'ilz firent, où oust
maint grant coup donné, ledict Floury et son compaignon
assaillirent tout à ung coup messire Guillaume du Chastel, ainsi
que entreprins estoit, pour quoy de la part des Françoys ledict
Champaigne se trouva seul sans que aulcun lui demandast riens,
et demouravoyant ses compaignons combattre, sans se mouvoir
jusques à ce qu'il apperceut messire Guillaume Bataille abatu
par le seigneur Destalles; et lors se délibéra de l'aller revencher,
ce que il fist, et tellement se y porta que à la parfin il abatit
ledict seigneur Destalles et puis le tua. Et pendant ledict
messire Guillaume Bataille se releva tout estonné du coup
qu'il avoit reçu et apperceut ledict du Chastel et lesdictz deux
Angloix qui encoures ensembles se combatoient; lors s'adressa
à eulx et cuydant frapper sur l'un de ses adversaires, il frappa
ledict du Chastel, lequel après avoir reçu le coup, luy escrya :
« Aux aultres, frère! aux aultres ! » Et quant ledict Bataille eut
ce ouy, il s'adressa à l'un desdicts cieux Angloyx ; par luy ledict
du Chastel se délivra en peu de temps dudict Floury le fort, et
le batit en telle façon que, jusques à la bataille finie, ne se
releva ; et lors se eschauffa l'affaire d'une part et d'aultre, fai-
sant de tous coustez merveilleux faiz d'armes ; et à la fin Dieu
donna la victoire aux Françoys, et se rendirent les Anglois à
eulx, les uns abbatuz, les autres sur piedz, dont par le jugement
commun desditz juges furent les six Anglois vifz mis hors du
champ et le mort avec eulx emporté ; et les Françoys furent puis
après en grant honneur menez à la maîtresse église de Pontz
rendre grâce à Dieu de leur victoire. Et s'en retournarent à
Paris, où ils furent du roy et de leur maître honnorablement
recueilliz et bien receuz.

IV

Octovien de Saint-Gelais, évêque d'Angoulème, fils de Pierre
de Saint-Gelais, seigneur de Montlieu, parle de ce combat clans
son Séjour d'honneur :

Après je vis sept nobles preux François
Armés à blanc, ayant au point la hache,
Qui défirent sept arrogans Anglois,
Où pas un d'eux si ne se montra lasche :
Nul d'iceux n'eut pour lors pied à l'attache ;
Car si très bien firent sans épargner,
Qu'asses en peut Montandre témoigner,
Château cogneu, où fut l'emprinse faite
Et des Anglois honteuse la défaite.
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V

TROIS BALLADES DE CHRISTINE DE PISAN (1)

1

Prince honnouré, duc d'Orliens louable,
Bien vous devez en hault penser déduire
Et louer Dieu, et sa grâce amiable,
Qui si vous veldt en tout honneur conduire ;
Que le renom par le monde fait luire
De vostre cœur raemplie de noblesce,
Qui resplendist comme chose florie.
En noble los, et adès est radrece
De hault honneur et de chevalerie.

Cy ont accreu le loz li . VII. notable
Bon chevalier que vaillance a fait duire,
Si qu'à grant poinne et victoire honnourable
Ont desconfit les . VII. Angloiz, qui muire
Aux bons François, cuident les destruire ;
Mais le seigneur du Chastel où prouesce
Fait son réduit et la bachelerie
Bataille, ont mis les Angloiz hors l'adrece
De hault honneur et de chevalerie.

Et Barbasan, le vaillant combatable
Qui mains Brans biens fera ainçois qu'il muire,
Champaigne aussi, Archambaut secourable,
Le bon Clignet, qui tout bien sçot radvire,
Keralouys, qui sans cesse reduire
En armes veult son corps et sa jeunesce ;
Par ces . VII. bons est la gloire périe
De noz nuisans, qui perdent la haultesce
De hault honneur et de chevalerie.

Prince poissant, honnourez à léesce
Tous bons vaillans en valour n 'est périe :
Car vous aurez pàr eulx toute largesce
De hault honneur et de chevalerie.

9

Bien viengnez bons, bien viengnez renommez,
Bien viengniez vous, chevalier de grant pris,
Bien viengniez preux, digne d'estre clamez
Vaillans et fors et des armes apris.
Estre appeliez devez, en tout pourpris,

(1) Christine de Pisan a composé trois ballades : la première pour le duc
d'Orléans ; la seconde pour les sept chevaliers vainqueurs ; la troisième pour
les dames et princesses afin de les engager à récompenser le courage des che-
valiers. Elles ont été publiées pour la première fois par Leroux de Lincy dans
la Bibliothèque de l'école des chartes, i, 376, d'après un manuscrit de la biblio-
thèque du roi.
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Chevalereux, très vertueux et fermes,
Durs à travail pour grans coups ramener,
Fors et esleuz; et pour voz belles armes
On vous doit bien de lorier couronner.

Vous, bon seigneur du Chastel, qui amez
Estes de ceulx qui ont tout bien empris;
Vous, Bataille, vaillant et affermez,
Et Barbasan en qui n'a nul mespris ;
Champaigne aussi de grant vaillance espris,
Et Archambaut, Clignet aux belles armes,
Keralouys, vous tous . VII. pour donner
Exemple aux bons et grant joie à voz dames,
On vous doit bien de lorier couronner.

Or, avez vous noz nuisans diffamez,
Loué soit Dieu qui de si grant périlz
Vous a gecté ! Tant vous a enamez
Que vous avez desconfis, mors et priz
Les . VII. Anglois de grant 6rgueil empris,
Dont avez los et d'on-mes et de femnes ;
Et puisque Dieux à joye retourner
Victorieux vous fait ou corps les amer,
On vous doit bien de lorier couronner.

Jadis les bons on couronnait de palmes
Et de lorier, en signe de régner,
En hault honneur, et pour suivre ces termes,
On vous doit bien de lorier couronner.

3

1laultes darnes, honnourez grandement,
Et vous toutes, damoiselles et femmes,
Les . VIL vaillans qui ont fait tellement
Qu'à tousjours mais sera nom de leurs armes,
Nez quant leurs corps seront dessoubz les lames,
Remaindra loz de leur fait en mémoire,
En grant honnour, au royaume de France ;
Si qu' à tousjours en mainte belle histoire
Sera retrait de leur haulte vaillance.

Et comme on seult faire anciennement
Aux bons vaillans chevaleureux et fermes,
Couronner les de lorrier liement :
Car c'est le droit de victoire et li termes ;
Bien leur affiert le lorier et les palmes
De tout honnour et signe de victoire,
Quant ont occis et mené à oultrance
L ' orgueil angloiz, dont com chose notoire
Sera retrait de leur haulte vaillance.

Et tant s'i sont porté tuit vaillamment
Que l'en doit bien leurs noms mettre en beaux termes.
Au bon seigneur du Chastel grandement
Lui affiert loz, à Bataille non blasmes ;
Bien fu aisié Barbasan en ses armes ;

21
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Champaigne aussi en doit avoir grant gloire,
lit Archambault, Clignet de grant constance,
Keralouys, de ceulx ce devons croire
Sera retrait de leur haulte vaillance.

Princesses très haultes, aiez mémoire
Des bons vaillans qui par longue souffrance
Ont tant acquis qu'en mains lieux, chose est voire,
Sera retrait de leur haulte vaillance.

VI

LES COMBATTANTS

Quelques notes sur les combattants ne seront peut-être pas
inutiles. Les renseignements n'abondent pas pour quelques uns.
Nous donnons ce que nous avons, et nous empruntons les
détails en la plus grande partie à la Bibliothèque de l'école des
chartes, I, 382, où Leroux de Lincy les a insérés à la suite des
ballades de Christine de Pisan. Nous devons mettre en première
ligne le sénéchal de Saintonge, qui fut juge du camp,

JEHAN DE HABPEDANE DE BELLEVILLE.

Jean de Harpedenne ou Harpedane, seigneur de Belleville et de
Montaigu en Poitou, était d'origine anglaise et fut même, selon
d'Hozier, Armoriàl général, 1, 59, général de l'armée en Guienne.
Il était gouverneur de Fontenay le Comte en 1369, lorsque du
Guesclin vint assiéger cette place. En l'absence de Harpedane, sa
femme se mit à la tête de la garnison, défendit vaillamment la
place, et, après des prodiges de valeur, força les Français à
lever le siège. On ne sait quelles hautes raisons avaient porté,
quelques années plus tard, Jean de Harpedane à déserter le
parti des princes anglais pour embrasser la cause française.
Toujours est-il qu'il était chambellan du roi Charles VI en 1387,
capitaine général de sa - majesté en la province de Périgord et
capitaine de gens d'armes en 1388. Il acquit plusieurs terres
considérables, notamment celle de Montandre en Saintonge,
« et fut, dit O'Gilvy, Nobiliaire de Guienne, I, 116, avec le sei-

P
eur de Duras, juge du camp à la fameuse passe-d'armes du
mai 1402, entre dix-sept (sic) chevaliers français et un pareil

nombre de chevaliers anglais, et dans laquelle la victoire demeu-
ra aux premiers. Jean de Harpedane, alors sénéchal de Sain-
tonge pour le roi Charles, et commandant des troupes de ce
prince en ce gouvernement, mourut avant le 14 juin 1406. » Il
avait épousé Jeanne de Clisson, dame de Belleville, en Poitou,
- terre qu'elle apporta en dot à son mari et dont les descen-
dants gardèrent le nom - fille d'Olivier, sire de Clisson, et de
Jeanne, héritière et dame de Belleville, de Montaigu, de Palluau,
de.Châteaumur et de Beauvoir-sur-mer, et soeur du fameux sire
de Clisson, connétable de France. Son fils, Jean II de Harpedane,



- 315 -

seigneur de Belleville, époux de Jeanne de Penthièvre, puis de
Jeanne de Mucidan, acquit de François de Montberon, vicomte
d'Aunai, les terres de Cosnac et de Mirambeau, moyennant
8,000 écus d'or.

Armes : Gironné de vair et de gueules de dix pièces.

1.- ARNAUD-GUILLEII DE BARBAZAN

Il était d'une famille par dessus tout guerrière, dans cette
province de Gascogne où chacun est belliqueux, et depuis long-
temps elle s'y était rendue illustre. Originaire du pays de Néhou-
zan, elle habitait le château de Barbazan dont elle tirait son
nom, à l'extrémité de la vallée de Barousse, ln où la petite
rivière de Lourse se jette dans le lit de la Garonne encore à son
origine. « Fièrement campé sur un des promontoires du massif du
pic de Gar, le château de Barbazan, encore debout, atteste par sa
forte position et son assiette imprenable la puissance et la
magnificence de ses héroïques seigneurs ». Les ancêtres de notre
héros sont de toutes les batailles ; ils prennent part à tous les
combats, toujours les premiers où il y a un bon coup à frapper.
« Alliés fidèles des comtes d'Armagnac, ils luttent pour la for-
tune de la France ; et cc n'est que forcés par la loi du vainqueur
qu'ils courbent momentanément la tête devant la bannière du
roi d'Angleterre. » C'est pour récompenser les Barbazan de leur
fidélité à la cause nationale, et aussi les services signalés du
chef de la famille, que le duc d'Anjou nomma Manaud de Barba-
zan,en 1370, maréchal du Languedoc, puis capitaine du Poitou,
de la Saintonge et de l'Angoumois, en lui servant une pension de
3(10 livres d'or par mois.

C'est de ce Manaud de Barbazan et de Jeanne de Lambert
qu'était fils notre Arnaud-Guillem de Barbezan ; il avait une soeur,
Jeanne, qui habitait le château de Tauzia, et un frère, Jean, mort
avant son père, et dont la fille, Oudine, mariée au seigneur de
Faudoas, devint à la mort de son oncle héritière de tous les biens
de cette puissante maison. M. Philippe Lauzun, dans sa très im-
portante étude, Châteaux gascons de la fin du :IIP siècle, à l'ar-
ticle Tauzia, Il, (Voir Revue de Gascogne, t. xxxlii, décembre
1892, p. 555), a raconté la vie du preux. Nous lui laissons la
parole :

« C'est d'abord clans les tournois, l'école indispensable à tout
gentilhomme qui se respecte, que brille Arnaud-Guillem de
Barbazan, dont la gloire va bientôt dépasser celle de son père
Manaud. I1 parait une première fois, comme témoin particulier
du comte Jean III d'Armagnac, à la célèbre joute de Rodez, du
30 décembre 1383, où les cieux champions, Jacques Breton et
Louis de Sère, portent les couleurs des deux nations rivales.
Puis il prend la principale part à la non moins célèbre passe
d'armes de Montendre, au mois de mai de l'an 1402, dont tous
les chroniqueurs de l'époque nous ont transmis les intéressants
détails...



-- 31G -

La mort cle Jean III d'Armagnac au-delà des monts fit passer
toute la fortune de cette maison sur la tête de Bernard VII, son
frère, le fameux connétable. Arnaud-Guillem de Barbazan unit
intimement sa destinée à celle de ce prince. Il fut, durant les
troubles qui ensanglantèrent la France clans les premières an-
nées du xve siècle, un des chefs les plus autorisés du parti d'Ar-
magnac, et plus tard un des vaillants guerriers qui, avec Xain-
trailles et Lahire, contribuèrent le plus puissamment à chasser
les Anglais.

En 1413; Barbazan soutint Bernard d'Armagnac dans ses
éternelles revendications à main armée contre la maison de Foix.
Puis, après la défaite cl'Azincourt et la prise de Paris, par les
Anglais et la faction bourguignonne (1415), nous le retrouvons, le
lendemain de cette mémorable journée, à côté du connétable
et de Tanneguy du Châtel, essayant de reprendre la capitale à
Jean-sans-Peur. Déjà ils s'étaient emparés du faubourg Saint-
Antoine et ils marchaient sur le Louvre et l'hôtel Saint-Paul,
pour chercher à surprendre le roi, lorsque le peuple des rues se
retourna contre eux, les culbuta jusque sous les murs de la Bas-
tille, et après une tuerie épouvantable, les força à se replier
hors Paris.

Barbazan fut, sinon l'un des auteurs, du moins un des témoins
de l'assassinat de Jean-sans-Peur, au pont de Montereau, le 10
septembre 1419. Mais il n'approuva jamais le meurtre du duc
de Bourgogne, « auquel de Barbazan, dit Monstrelet, fut moult
désagréable, et tant que par plusieurs fois reprocha à ceulx qui
avaient machiné le cas dessus dit, en disant qu'ils avaient clé-
truit leur dessus dit maître de cheval-tee et d'honneur. Et dit
que, mieux vauldroit avoir été mort que d'avoir été à icelle jour-
née, combien qu'il en fust innocent.» Sa renommée, ajoute Mon-
lezun, n'en fut point atteinte, et il conserva, même parmi les
Bourguignons, le surnom de chevalier sans reproche, dont le
roi l 'avait gratifié.

L'éveil était donné; Jeanne d'Arc était apparue et déjà, sous
les murs d'Orléans, avait ranimé tous les courages. Charles VII
venait d'être sacré à Reims, et l ' illustre héroine qui avait sauvé
la France mourait, abandonnée pitoyablement, sur le bûcher de
Rouen. Vers cette même année, faillit expirer au fond d'un noir
cachot, où il était enfermé depuis neuf ans, l'illustre Barbazan.

Notre héros avait brillamment défendu la ville de Melun, as-
siégée par les Anglais en l'année 1420; « dedans laquelle ville,
« dit Monstrelet, estoit principal capitaine le seigneur de Barba-
« zan, noble vassal, expert subtil et renommé en armes.

Il y eut, durant le siège, écrit le même auteur, et avec lui
Juvénal des Ursins, « maintes belles expertises d'armes entre
« les deux partis », dont quelques unes se firent même la nuit, à
la lueur des torches et des flambeaux. Un jour, le roi d'Angle-
terre voulut jouter contre un chevalier français ; ce fut le sire
de Barbazan qui se présenta. Mais dès qu'il eut reconnu à qui
il avait à faire, il s'inclina respectueusement devant le mo-
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nargue anglais, et lui laissa le champ libre. La garnison de Me-
lun ayant dû, peu après, capituler et avec elle le seigneur de
Barbazan, l'altière duchesse de Bourgogne exigea qu'on lui
livrât sa tête, comme étant un des assassins de son mari. Mais
le rusé Gascon rappela à propos sa joute avec le roi d'Angle-
terre, se réclama de sa qualité de frère d'armes du monarque,
et obtint, en échange de la vie, un triste et long emprisonnement.
Il fut envoyé en Normandie, dans les sombres cachots du Châ-
teau-Gaillard. Ce ne fut qu'en 1430 que le brave Lahire, ayant
surpris le château par escalade et ayant chassé la garnison an-
glaise, trouva Barbazan enfermé depuis le siège de Melun clans
une étroite cage en fer. « On en rompit les barreaux ; mais, par
un de ces sentiments exagérés qui n'appartiennent qu'à une
époque où les vertus étaient outrées comme les vices, le cheva-
lier ne voulut point en sortir. Il avait promis au gouverneur
Kingston d'être son loyal prisonnier et il fallait que sa parole
fût dégagée. On dut courir après l'Anglais, qui revint délivrer
lui-même le trop scrupuleux Barbazan. Le roi l'accueillit avec
d'autant plus de joie que le bruit de sa mort s'était généralement
répandu, et il le nomma aussitôt gouverneur le la Champagne. »

Barbazan continua ses exploits. Il s ' empara de plusieurs pla-
ces occupées par les Anglais, ce qui lui valut encore le titre de
restaurateur du royaume et de la couronne de France, qui est
énoncé dans les lettres patentes de Charles VII, et il se signala
tout particulièrement clans les plaines de la Champagne, à La
Croisette, près Châlons-sur-Marne, où, « avec trois mille hom-
mes, il tailla en pièces huit mille ennemis et fit six cents prison-
niers. »

Son courage poussé jusqu'à la témérité, devait amener sa
mort. Il la trouva, le 2 juillet 1431, sur le champ de bataille de
Belleville, près Nancy, où se rencontrèrent les armées de
René d'Anjou et d'Antoine de Vaudemont, tous deux se dispu-
tant la Lorraine. Maréchal de l'armée du roi René, Barbazan
fit des prodiges de valeur et tomba percé de coups, entraînant
avec lui la défaite de son chef.

La mort de Barbazan fut une perte pour le parti français.
Charles VII la ressentit vivement. 11 fit porter le corps de ce
grand homme dans l'église de Saint-Denis, au tombeau des rois
de France. ll ordonna qu'il y fût enterré avec les mêmes hon-
neurs et cérémonies qu'on avait accoutumé de faire aux obsè-
ques des souverains. Les lettres patentes, qui furent octroyées
le 10 mai 1434 et qu'a rapportées le père Menestrier,jésuite, clans
son Traité de l'origine des ornemens extérieurs clos armoiries,
en font foi : « Ayant égard, y est-il dit, et considération aux
grandes et signalées vertus et recommandables services à lui ren-
dus et aux seigneurs rois ses prédécesseurs par Arnaud-Guillem
de Barbazan, chevalier sans reproche, conseiller du roi, pre-
mier chambellan, au fait des guerres y exprimées, il est permis
au dit sieur de Barbazan de porter, le nom et titre de chevalier
sans reproche, comme aussi de porter, lui et ses descendants de
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nom et maison de I'audoas, les trois fleurs de lys, sans barer
clans ses armes. Pour dernière preuve de l'amitié que le seigneur
roi lui portait, il lui permet et veut qu'il soit enseveli clans l'é-
glise de°Saint-Denis en hrance, sépulture des rois et en leur
chapelle et à leur côté, avec une sépulture de bronze, effigie et
statue dudit Barbazan, et une épitaphe pour marque à la posté-
rité de sa valeur avec les mêmes honneurs et cérémonies qu'on
a coutume de faire aux rois. »

Barbazan fut dernier mâle de sa famille; ses biens retour-
nèrent à la maison de Faudoas avec laquelle les Barbazan
avaient fait alliance en 1396. Sa réputation de bravoure fut long-
temps populaire. Jean de Beuil, clans le Jouvencel (1460), cite
la mort de Barbazan comme un exemple à suivre : « Je puis
dire que les grandes vertus et grans perfections ont esté trou-
vées aux gens de guerre... Premièrement la vertu de force en
tant que plusieurs ont esté qui aymoient mieulx mourir en com-
battant que fuyr à leur déshonneur, comme feit Barbasan le
bon chevalier. Dieu luy face pardon. »

Armes : Ecarlelé aux et 4 d'azur à la croix d'or; aux 2 et 3
de France. Devise : SANS REPROCHE.

II. - GUILLAUME DU CHATEL

Guillaume du Chatel, fils d'Hervé, seigneur du Chatel, et de
Mencie de Lescoet, frère d'Olivier qui fut établi sénéchal de
Saintonge le t er février 1415, et de Tanneguy du Chatel, con-
seiller et chambellan du roi, qui sauva le dauphin, depuis
Charles VII, etc., fut chambellan du roi Charles VI et du duc
d'Orléans. Après avoir combattu à Montandre en 1402, il fut,
l'année suivante, l'un des chefs qui conduisirent les Bretons
contre les Anglais. 11 commandait la flotte qui vint attaquer
celle des Anglais près de Saint-Mahé, et remporta sur ces der-
niers une victoire complète. En 1404, du Chatel fit, avec les
Bretons, une descente dans File de Jersey, et pilla cette île. Mais
l'expédition ayant été conduite sans prudence, les Anglais for-
cèrent bientôt les Bretons à se retirer, et du Chatel fut tué dans
le combat livré à cette occasion (1404). C ' est à tort que Ba-
rante, dans son Histoire des ducs de Bourgogne, II, 396, a
confondu Guillaume avec son frère Tanneguy du Chatel, et
attribué à ce dernier la part que prit Guillaume au combat de
Montandre. Voir le P. Anselme, viii, 357, Généalogie de la
maison de Du Chastel.

Armes : Fascé d'or et de gueules de 6 pièces. Supports, cieux
léopards. Cimier, un timbre couronné et un château donjonné.

III. - GUILLAUME BATAILLE

Guillaume Bataille, chevalier, était chambellan de Louis, duc
d'Orléans (janvier 1403), qui le nomma sénéchal d'Angoumois.
Après le meurtre du prince arrivé en 1407, Valentine, sa veuve,
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confirma Bataille dans l ' exercice de cette charge. .11 existe au
cabinet des titres de la bibliothèque nationale, plusieurs quit-
tances données par Guillaume Bataille, à l'une desquelles est
jointe une lettre (28 janvier 1410) de Charles, duc d'Orléans,
qui ordonne à Pierre Renier, son trésorier général, de compter
à Guillaume Bataille la somme de deux cents écus d'or, « pour
distribuer à notre plaisir, en certain voyage où nous l'envoyons
présentement, ès parties d'Espagne, de la distribution desquels
nous ne voulons autre déclaration être faite ne que notre dit
chambellan soit tenu d'en rendre aucun compte. » Guillaume
Bataille, par un acte en latin du mois de janvier 1413, reconnaît
avoir reçu cent livres tournois qui lui étaient dues sur ses gages
comme sénéchal d'Angoulême. C'est la dernière pièce où il soit
question de lui.

Armes : D'argent à trois cotices de sable au lambel de
gueules.

IV. - GUILLAUME DE LA CHAMPAGNE

Guillaume de La Champagne, seigneur d'Apilly, chambellan
du duc d'Orléans, fut l'un des serviteurs les plus dévoués de
ce prince. Plusieurs actes originaux des années 1403, 1406, 1407,
prouvent la munificence de Louis à l'égard de son chambellan.
Dans trois actes des années 1406 et 1407, Guillaume prend 1,e
titre de chambellan du roi et capitaine de la ville et du château
d'Avranches, et il donne quittance en cette qualité.

Armes : De	 à trois mains appaumées de...

V.- ARCHAMBAUT DE VILLARS

Archambaut de Villars, écuyer, maître d'hôtel de Louis, duc
d'Orléans, jouissait d'une grande faveur auprès de lui. Le prince
reconnut avec munificence le service qu'Archambaut lui avait
rendu, en prenant part au combat de Montandre. Au mois de
mars de l'année 1403, probablement à l'occasion des étrennes,
Archambaut donnait quittance d'une somme de trois cents
livres tournois qui lui avait été accordée par monseigneur
« pour les bons et agréables services que je lui ai faiz ou temps
passé et espère que face on temps à venir » . Au mois de sept-
embre de la même année, Louis donnait encore à Archambaut
une somme de cieux cents francs d'or, « pour luy aider à soy
habillier, pour venir avec nous et en nostre compaignie en ce
voyage que nous entendons présentement faire ès parties de
Lombardie et d'Italie ». Ces gratifications n'empêchaient pas Ar-
chambaut de recevoir par mois quarante livres tournois, somme
à laquelle étaient fixés ses gages habituels comme officier de la
maison d'Orléans.

lin juillet 1406, le duc d'Orléans envoya Archambaut de Vil-
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lars en Allemagne « pour certaines besoignes qui grandement
nous touchent », dit le prince clans les lettres par lesquelles
il fait compter au maitre d'hôtel, pour son voyage, une somme
de cent douze francs dix sous.

L'année suivante, Archambaut est en possession de la garde•
et capitainerie de la ville et du château de Pontorson.

En 1408, il est capitaine de Blois, comme le prouvent plusieurs
actes qu'il souscrivit en cette qualité et dont le plus ancien est
du mois de février 1408. Après l'assassinat de Louis, ducd'Oléans,
à Paris, novembre 1407, la duchesse Valentine, de Milan, ne pou-
vant obtenir justice du malheureux Charles VI ni même du
dauphin, quitta la capitale. S'étant arrêtée quelque temps à
Blois avec le jeune Charles, son fils, elle confia à Archambaut
de Villars le commandement des gens d'armes commis à la
garde du château, par lettres patentes du,six août 1408. En
février 1409, il fut envoyé en Gascogne par devers le comte
d'Armagnac et le vicomte de Castelbon pour les affaires du
jeune duc, Charles d'Orléans. Il reprit auprès de Charles
d'Orléans la charge de maitre d'hôtel qu'il avait exercée auprès
de Louis son père. A la lin de 1409 et en 1410, Archambaut fit
quelques voyages pour les affaires du duc d'Orléans, dont il
avait toute la confiance. Il était encore en 1418 capitaine du
château de Blois. En 1431 la garde du château de Mois fut don-
née au bâtard d'Orléans; Archambaut, à cause de son grand
âge et de sa débilité, ne pouvait plus faire le service clans cos
temps de guerre.

Armes D'hermines au chef de

	

chargé d'un lambel.

VI. - PIERRE DE BIIABAN

Pierre de Braban ou Breban, dit Clignet, seigneur de Lan-
dreville, chevalier, conseiller et chambellan du roi, lieutenant
général en Champagne, faisait la guerre contre les Anglais dès
octobre 1362, où, le 21, il obtenait rémission pour avoir couru
les terres de la comtesse de Bar, et les avoir pillées. « Faitpri-
sonnier, le roi lui donna, les 10 juillet 1368 et 11 mai 1372, une
somme de quatre cents livres pour l'aider à payer sa rançon.
Il se trouva à Arras le 22 septembre 1386 avec un autre che-
valier et sept écuyers, lors du projet de passer en Angleterre ; le
roi lui donna les 23 avril 1391 et 20 juillet 1395 une somme en
considération de ses bons services. Il s'attacha à Louis de France,
duc d'Orléans, duquel il était pensionnaire; obtint par sa faveur
et à sa prière la charge d'amiral, dont il fut pourvu par lettres
du t er avril 1405, à la place de Regnault de 'fric; il perdit cet
emploi après la mort de ce prince. Il est qualifié seigneur de
Raichy, conseiller du roi et amiral de France, clans sa promesse,
le 17 octobre 1406, de bien et fidellement garder la ville for-
teresse de Chimay, dontil devoit avoir la jouissance à cause de
Marie de Namur, sa première femme, et d'en laisser l'entrée libre
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au comte de Ilainaut, toutes les fois qu'Il le voudrait. Il tint con-
stamment le parti d'Orléans contre celui cle Bourgogne, soutint
en 1411 le siège que les Bourguignons vinrent mettre au château
cle Moymer au comté de Vertus en Champagne; en sortit pour
aller chercher du secours, y laissant son frère pour y com-
mander. Deux ans après, pendant qu'on traitait la paix entre
ces princes, il alla avec de grosses troupes ravager le pays de
Gâtinois, s'empara de plusieurs places, ce qui donna occasion
au roi, à la requête du duc de Bourgogne, d'ordonner à ce sujet
en plein parlement, le 10 mai 1413, que toutes personnes portant
armes eussent à se retirer en leur maison, avec défenses de faire
aucune assemblée de gens d'armes. Quoique ces maux et ceux
qu'il avoit faits aux environs de Paris fussent tout récens, il ne
laissa pas, sur la fin de la même année, d'y être très bien reçu en
la compagnie du comte d'Armagnac, lorsque le parti d'Orléans
prévalut sur celui de Bourgogne. An mois d'avril 1415. il lit un
combat particulier contre un chevalier de Portugal dans la ville
de Bar-le-Duc, en présence du duc, dont il sortit avec honneur; lit
la même année de glorieux exploits contre les Anglois en Pi-
cardie, en la compagnie du maréchal de Bouç icault et du bâtard
de Bourbon. Ce fut lui qui commença l'escarmouche à la bataille
d'Azincourt avec mille hommes d'armes bien montez. L'année
suivante, s'étant approché de Pâris avec les troupes qu'il com-
mandoit, il y causa beaucoup de frayeur. Il eut différend avec
le Bailly de Vitry au sujet de la garde et du gouvernement des
villes et château de Vitry etdeSaint-Dizier, dont le jugement fut
remis au cardinal duc de Bar par le dauphin, lors régent du
royaume le 12 juin 1420 n . Il vivait encore en 1428, dit le père
Anselme qui, vii, 814, nous raconte ces détails.

Armes : Fascé d 'argent et de sable de huit pièces, à la bande
de gueules chargée de trois coquilles d'or.

VII. - YVON DE CAROUIS.

On n'a rien de particulier sur Ivon de Carouis ou Keralouis,
qui fut, comme les six autres, attaché à la maison du duc d'Or-
léans. Dans l'une des trois ballades, Christine parle de lui
comme étant fort jeune. Dans différentes montres de gens
d'armes, publiées par dom Morice, et qui datent des années
1376 à 1380, on trouve nommées deux personnes du nom de
Karouis ou Keraouis, Jean et Philippe. L'un de ces cieux per-
sonnages, simples chevaliers de la montre d'Olivier, sire de
Clisson, fut sans cloute le ' père d'Ivon, qui prit part au combat
de Montandre.
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LES FÊTES DU 21 JUILLET 1895 (1)

I

Acta majorum serva. (2)

Oui ! perpétuons le souvenir des grandes choses accomplies
par nos aïeux, et félicitons-nous - il est bien permis de plaider
parfois pro domo sua - d'avoir pris l'initiative d'empêcher de
tomber dans l'oubli la mémoire d'un combat qui, sans avoir la
célébrité de celui des Voraces et des Curiaces, ni même de ce-
lui des Trente, est; tout à l'honneur de la France et de la Sain-
tonge.

*

C ' est à la séance du 11 décembre 1893 (Revue, xiv, 2) que le
président des Archives historiques proposa d'ouvrir une sou-
scription pour placer une plaque commémorative de la joute de
Montandre, qui eut lieu près de La Motte-à-Vaillant. Notre
confrère, M. Maurice Marchand, maire de la ville, préalable-
ment consulté, avait accepté l'idée avec enthousiasme ; il pro-
mit le concours de la municipalité et des habitants pour une
fête, le jour de l'inauguration. A la séance du 11 février sui-
vant, à Cognac, la souscription fut annoncée (xlv, 83) et un
appel adressé (xiv, 5, 93) ; les fonds nécessaires ne tardèrent pas
à être réunis. (Voir la liste des souscripteurs dans la Revue,
xlv, 85, 162, 243).

La municipalité de Montandre choisit le 21 juillet, jour de la
frairie d'un des quartiers de la ville, et cette date fut agréée par
la Société.

Nous aurions été bien plus nombreux et la solennité eut eu
bien plus d'éclat, si, ce jour-là même, il n'y avait pas eu de
fêtes locales à Jonzac, à Saintes, un concours des sociétés gym-
nastiques du département à La Rochelle, etc., voire un train de
plaisir pour Bordeaux, resté d'ailleurs en détresse sur la voie,
d'où cause pour nous d'un retard de demi heure.

(t) Comme nous l'avons fait pour Taillebourg, comme nous l'avons fait pour
Samuel Champlain, nous publions pour Montandre le récit détaillé de la fête,
avec l'appréciation des divers périodiques, avec les discours, avec les toasts,
la conférence, les pièces de vers en français et en saintongeais. On aura ainsi
dans un seul fascicule tout ce qui concerne la fête mémorable du 21 juillet.

(2) Afin de faire, pour ainsi dire, revivre et rendre présents à la fête les hé-
ros du jour et les anciens possesseurs de Montandre, des écussons, exécutés
sous la direction de M. Rouzeau, décoraient la salle. de la conférence et du
banquet : écussons de Barbazan, Guillaume du Châtel, Guillaume de La Cham-
pagne, Archambault de Villars, Guillaume Bataille, Pierre de Braban ; du sé-
néchal de Saintonge, de la ville de Montandre, de la société des Archives, des
La Rochefoucauld, Villegagnon, etc.
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Le bureau de la société des Archives historiques de Saintonge
et d'Aunis, représenté par notre intrépide président, M. Audiat,
par M. le docteur Termonia, son secrétaire général - auxquels
se sont joints en route, ou se réunirent dans la journée, de nôm-
breux confrères, parmi lesquels M. Paul Mercier, M. Planty, M.
Marcel Pellisson, le docteur Vigen, le docteur Arnauld, M. Jus-
tin Coutanseaux, M. de Boisferon, l'abbé Bertrand de Cugnac
et le soussigné - est reçu à l'arrivée du train par une délé-
gation de la commission des fêtes. Disons que cette commis-
sion, composée de vingt membres, pris dans tous les quartiers,
et auprès de laquelle le conseil municipal avait délégué trois
des siens, MM. Gagnier, Marreau et Rouzeau, s'est absolument
surpassée et félicitons-la cordialement. La petite ville était
pavoisée, enguirlandée d'une façon charmante ; c'est surtout le
soir... mais n'anticipons pas.

A l'entrée de la ville, notre aimable confrère, M. Maurice Mar-
chand, maire et conseiller général, à la tête du conseil munici-
pal et accompagné de la commission des fêtes, nous accueille
avec la plus exquise urbanité. Présentations ; puis M. le maire
souhaite la bienvenue. Le président répond à pcu près en ces
termes :

« Nous sommes, mes confrères et moi, très touchés de l'em-
pressement que vous mettez à nous recevoir et des paroles gra-
cieuses par lesquelles vous saluez notre arrivée ici. Ce n'est or-
dinairement qu'aux hauts personnages,aux personnes constituées
en dignité qu'on rend ce devoir. Vous avez voulu faire le même
honneur aux très modestes représentants d'une société particu-
lière, libre, indépendante, sans caractère officiel, dont le but
exclusif est l'étude de l'histoire locale. 'fout le monde ne peut
se livrer à des recherches qui exigent du temps, de la patience,
une préparation longue. Nous le savons fort bien, et nous ne de-
mandons pas que chacun laisse son labeur quotidien, l'outil et
le métier nécessaire; mais nous sommes heureux quand nous
rencontrons des hommes qui, comme vous, messieurs, com-
prennent notre labeur et encouragent nos efforts. Honorer l'art,
la science, les lettres, le travail intellectuel sous ses formes
diverses, c'est le fait d'âmes généreuses et d'esprits éclairés. »,

On se met en marche, aux sons harmonieux d'une fanfare que
l'on ne croirait pas avoir été reconstituée de fraîche date, à l'oc-
casion de la fête. Tous nos compliments à m. Arnault, son ha-
bile directeur.

Le cortège se dirige vers l'église ; elle est complètement pleine
et les plus claires toilettes se marient aux décorations intérieu-
res du meilleur goût. Le célébrant est entouré de 23 enfants de
choeur, en tenue irréprochable ; la chaussure, la barrette sont
rouges. Mais voici M. l'abbé Baudrit, curé-doyen, qui s'ap-
proche de l'harmonium, et qui va diriger lui-même, en musi-
cien consommé, un choeur de trente voix d'hommes et de
femmes que soutiennent une jeune organiste, un ophicléide et
quatre violons. Ils exécutent une messe de Labat de Serène
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avec un vrai talent. Sachant par expérience combien il est diffi-
cile de diriger les chants dans les églises de campagne, je suis
étonné, puis charmé de cette exécution, et mes félicitations sin-
cères n'ont rien d'exagéré, partant d'un modeste organiste.

Le R. P. d'Asie, dominicain de la résidence de Bordeaux,
monte en chaire, et sa parole vibrante, éloquente, patriotique tient
les regards suspendus à ses lèvres. Partout ailleurs qu'ici-où ils
sont du reste à peine contenus - les applaudissements eussent
marqué l'enthousiasme de la foule. Du récit du combat de 1402
où les chevaliers de France se préparent à la lutte par la messe
et la communion, l'orateur fait ressortir combien la confiance en
Dieu et l 'accomplissement de ses saints préceptes, sont faits pour
donner à un peuple la force nécessaire à soutenir les batailles..
Que la France reste chrétienne, et quand l'heure de la revanche
aura sonné, Dieu ne nous abandonnera pas! (Voir clans l'Echo
de Jonzac du 25 août l'analyse de ce discours).

C'est vraiment couleur locale que ce moine venant prêcher
les gloires et le salut de la France en ce jour de fête patriotique.

Au pain bénit offert par un conseiller, tous les hommes vont à
l'offrande. Rien n'était joli comme la sortie de la messe, quand
la foule, la figure joyeuse, descendait les degrés du parvis.

Mais, comme l'a dit avec humour M. Mercier, clans le journal
de Cognac où il donna un compte rendu de la fête :

« Les savants sont hommes et ne vivent pas seulement de
vieux papiers et cle vieux monuments ; ils vivent aussi de pain.
Ils se consolent braiment de cc côté inférieur de notre nature en
déjeunant au 13«ccf couronné (quel joli nom d'hôtellerie révé-
lant une antiquité contemporaine du combat de la Motte-aux-
Vaillants !) Probablement en sortant de l'église les sept preux
vinrent se réconforter en ce lieu, et personne ne prouvera le
contraire. Il manque à la muraille extérieure l'enseigne mobile
de fer forgé balancée par le vent et grinçant sur ses anneaux,
avec l'image dorée d'un boeuf portant fièrement la couronne du
marquisat de Montandre ; à l'angle, pour compléter, on eùt
voulu voir la petite niche de Notre-Dame avec le fanal attirant
la nuit les chalands, et éclairant les passants attardés : c'était
comme cela, il y a quatre cent quatre-vingt-treize ans.

A une heure et demie, sous la halle, spécialement aménagée
à cet effet - métamorphosée, devrais-je dire - la plus élégante
société est assise au pied de l'estrade où prennent place M. le
maire, le conseil municipal et les membres de la société des
Archives. Le public peut-être moins recueilli qu'à l'église -
est debout au fond; on circule autour. M. Audiat prend la parole,
retrace le combat de 1402 et explique la raison pour laquelle la
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société des Archives historiques a tenu à en perpétuer le souve-
nir:

« Parmi les joutes nombreuses auxquelles la chevalerie donna
naissance, il en est deux particulièrement fameuses au xlv e siè-
cle: le combat des trente Bretons contre trente Anglo-Saxons,
et celui des sept chevaliers français contre sept chevaliers an-
glais ; l'un dans la lande de Mi-Voie, l'autre dans la lande de
Montandre. Le premier (1351) a une plus grande notoriété, peut-
être à cause du nombre des jouteurs, mais plutôt à cause du mot
qui le synthétise pour ainsi dire, un de ces mots qui gravent un
fait dans la mémoire. Robert de Beaumanoir, le chef des Fran-
çais, étendu par terre, blessé, dévoré d'une soif ardente, deman -
dait à boire : « Bois ton sang, Beaumanoir », lui répondit Geof-
froy Dubois.

» Il y a longtemps qu'entre Josselin et Ploërmel une colonne de
granit s'élève pour rappeler ce haut fait d'armes. Montandre
désormais aura aussi son petit monument,plus modeste parce qu'il
fallait garder les proportions, mais suffisant à fixer le souvenir
et honorer la mémoire de ses héros.

» C'est en 1893 qu'est née l'idée de rappeler le souvenir du com-
bat de 1402. Elle vient d'un de nos meilleurs et plus chers colla-
borateurs, notre vice-président, Denys d'Aussy, dont nous pleu-
rons la perte récente et à. qui je suis heureux aujourd'hui clc
payer un dernier témoignage de regrets et d'affection. La société
des Archives avait célébré l'anniversaire des batailles de Tail-
lebourg et de Saintes (1892); elle avait renoué les liens qui unis-
saient les Français de France à ceux d'outre-mer, en recevant
t Saintes (t er juillet 1893) les représentants du Canada, en sous-
crivant au monument que l es descendants des Saintongeais et des
Rochelais élevaient là-bas au fondateur de Québec, à Champlain
de Brouage, le père de la patrie, comme ils le nomment (1). La
société qui réunit parmi ses cinq cents membres des hommes
de toutes conditions, de toutes les opinions politiques ou reli-
gieuses, tous ceux qui ont l'amour du sol natal, a pour but d'é-
tudier plus sérieusement l'histoire provinciale, de remuer plus
profondément le vieux sol saintongeais, à qui, cortes, on pourrai t
aussi bien adresser le salut que Virgile envoyait à sa terre natale :

Terre féconde en fruits, en grands hommes féconde,
Salut ! (2)

» Œuvre essentiellement moralisatrice, oeuvre d'union sociale,
chercher dans le passé les leçons du présent, rappeler aux géné-

(I\ Voir Les /êtes de Samuel Champlain i Saintes, Rochefort et La Rochelle.
Saintes, 1893, in-80, 108 pages, et Revue de Saintonge, xtii, 289.

(2)

	

Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus,
Magna virum !

Vinons, Géorgiques, liv. n. 173.



- 326 -

rations affairées et oublieuses les souvenirs de gloire de nos
ancêtres, réunir dans un même sentiment d'amour et d'orgueil
pour la patrie les enfants d'un même pays que mille causes d'ail-
leurs peuvent diviser, voilà le but. Qu'il y ait au moins, en effet,
un terrain commun où tous se retrouvent quand il s'agit de la
patrie, de ses victoires ou de ses défaites, de sa prospérité ou
de ses malheurs, quand il faut l'exalter ou la plaindre, pleurer
sur l'éclipse de l'astre radieux, ou chanter son triomphe, elle
qu'on doit toujours aimer, heureuse ou malheureuse, glorieuse
ou vaincue, aimer d'un amour dévoué, filial, toujours et quand
même.

» Les sept chevaliers dont nous allons parler, n'étaient peut-
être pas d'accord sur tous les points, surtout dans un temps où
deux partis se déchiraient, Armagnacs et Bourguignons. Mais
le jour du combat, ils surent taire leur dissentiment particu-
lier et s'unir pour un effort commun. Vous avez fait ainsi, mes-
sieurs. Pour célébrer le fait le plus brillant de vos annales, vous
vous êtes unis, parce que tous vous avez compris qu'il n'y avait
ici place que pour un sentiment d'union fraternelle.

» Je remercie donc tous ceux qui ont contribué à l'éclat de cette
solennité, qui se sont associés pour recevoir avec tant d'empres-
sement les membres de la société des Archives. Ignorante des di-
vergences d'opinions, la société est venue à Montandre, conviant
tout le monde à cette petite fête de patriotisme, heureuse si elle
peut, en glorifiant les héros, laisser dans les coeurs quelque
chose de cette bonne confraternité qui fait solidaires les habi-
tants d'une même cité et les citoyens d'un même pays.

» J'ai l'honneur, au nom de la société des Archives historiques
de Saintonge et d'Aunis, de remettre à M. le maire de Montan-
dre les deux plaques de marbre qui rappelleront le souvenir du
combat de 1402. »

M. le maire remercie en ces termes :

« Au nom de la population de Montandre, j'accepte ce souve-
nir si gracieusement offert par la société des Archives histori-
ques de la Saintonge et de l'Aunis. Je remercie son bureau de
l'initiative qu'il a prise de perpétuer le souvenir du fait glorieux
pour les armes françaises qui s'est passé, il y a bientôt cinq siè-
cles, sous les murs de Montandre. Puisse ce souvenir ne jamais
s'effacer! Tout en étant un baume pour le coeur de tous les pa-
triotes français, qu'il soit aussi un gage d'espérance en des vic-
toires futures. Vive la France ! »

Ce cri est répété par toute l'assistance.
A ce moment on découvre les plaques qui sont placées sur un

petit monument hexagone en face de la halle. Une triple salve
d'applaudissements éclate, et pendant que la fanfare joue un
morceau composé du Chant du départ, de l'Hymne russe et de
la Marseillaise, le public y lit, gravé en lettres écarlates, les
noms des sept preux et la dédicace de la société. (Voir plus haut,
page 260).
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M. Audiat reprend la parole et pendant plus d'une heure tient
son auditoire ému sous le charme qui découle de tant d'érudi-
tion, accompagnée d'un style si pur et émaillée de traits d'es-
prit. Sa conférence, égayée un instant par la chute d'un gamin
grimpé sur les échafaudages, qui se laisse choir la tête la pre-
mière sur les épaules d'un conseiller municipal -

La chute en est jolie...

s 'écrie l'orateur interrompu - sa conférence est des plus ap-
plaudies. Les bravos éclatent surtout à certains passages, par
exemple, quand, parlant d'un chroniqueur qui prétendit que le
défi venait des Anglais, l'orateur dit : « Il avait dû être panamisé
par l'or anglais de Pitt et Cobourg. » Allons donc ! Est-ce que
des chevaliers français, dont on vient d'insulter une princesse
du sang, attendent qu'on les provoque? (Voir plus bas, page 345,
le résumé de cette importante dissertation historique).

Invité à prendre ensuite la parole, je le fais en ces termes :

« Mesdames, messieurs, l'heure est trop avancée pour que je
vous donne lecture d'un chapitre de la monographie que je pré-
pare sur La Roche-Chalais, dont la châtellenie appartenait en
partie à la Saintonge, puisque sur six de ses paroisses, trois
relevaient de Saintes. Vous le lirez dans la Revue de Saintonge,
ce qui vaudra mieux. Je vous y retraçais les débuts de cette
baronnie dont les seigneurs embrassèrent la réforme dès le
milieu du xvi c siècle, si bien que l'un d'eux, Charles de Lanes,
mourut à Genève sur la terre d'exil. Je vous y disais la ven-
geance de son fils Guy-Odet assiégé et pris clans son château
par Monluc. Puis je racontais l'établissement du protestan-
tisine à La Roche, la constitution de son église évangélique,
ses persécutions, au xvni4 siècle spécialement, et la constance
dans leur foi de ses partisans. J'avais été heureux d'écrire ces
pages impartiales à l'occasion de la fête que nous célébrons,
en souvenir de notre victoire sur cet ennemi, cause de tous nos
maux au moyen âge. L'Anglais, messieurs, n'est-il pas en effet
l'ennemi héréditaire, cet inimicus de chaque heure du jour, qui
nous.contre-carre partout où la France veut porter le drapeau
de la paix et de la civilisation ? Ah ! que ne peuvent-elles, les
questions coloniales, se régler par un nouveau combat des sept;
et nous verrions alors revenir à nous ces riches territoires de
l'Amérique ou de l'Océan indien que nous avons perdu en un
jour de deuil et de tristesses. »

Je lis après cela des vers dus à la plume de notre confrère
M. Edmond Maguier, absent, et qui sont accueillis par de
chaleureux applaudissements. (Voir plus bas, page 353).
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Puis M. Audiat donne lecture d'un sonnet exquis de M. Geor-
ges.Gourdon, le poète inspiré de nos gloires. nationales. .

Enfin, la séance est terminée; elle ne pouvait mieux se clô-
turer que par la lecture de vers en patois saintongeais. Inutile de
dire quel a été le succès de la poésie de Piâre Marcut (M. Mar-
cel Pellisson) ; « toutes quielles les bounes gens, qui l'écoutiant,
a s'teniant les côtes de rire. » (Voir page 355).

Nous montons au château dont M. Marchand et "sa famille
nous font les honneurs avec la plus parfaite urbanité. Lavue éten-
due dont on jouit de la terrasse arrache des cris d'admiration
à ceux qui, comme moi, la contemplent pour la première fois.
On examine sur le puits une date avec cette inscription publiée
par l'Epigraphie santone (p. 117) :

FRANÇOIS. D.
L. E. F. ME FIT

FAIRE EN 1503.

Sur l'écusson qui décore la porte d'entrée du château du xvIII e
siècle, supporté par des licornes, M. Audiat voudrait voir
trois licornes, armes des Le Blanc du Boulet; mais M. Mar-
chand assure qu'on distinguait naguère encore un chevalier
armé sur sa monture, ce qui n'est guère héraldique ; l'on recon-
naît néanmoins les jambes d'un animal passant:' loup, cheval
ou mouton. Cependant la pluie tombe, drue et serrée; vite on
installe à la halle le couvert déjà si coquettement dressé sous
une allée de charmille à côté du donjon. Le dîner en sera retardé
mais pas beaucoup, grâce à l'activité intelligente de l'hôtesse du
« Boeuf couronné », madame Arrivé, qui veut que tout soit
arrivé en parfait état, et que les soixante convives puissent se
délecter du menu que voici:

Consommé aux étoiles. Saumon, sauce Riche. Dindonneau braisé aux
champignons. Filet à la Périgueux. Artichauts farcis au jus. Poulets de
grains. Salade de saison. Crème glacée. Pêches, Abricots, Palmers. Saint-
Estèphe 1887. Margaux 1886. Champagne (offert par M. Marchand).

M. Marchand, maire, préside le banquet, ayant à sa droite
M. Audiat et à sa gauche M. Termonia ; en face M. Jacques,
adjoint ; à sa droite, M. Paul Mercier, représentant la société
archéologique de l'Angoumois, et à sa gauche, votre serviteur,
délégué de celles du Limousin et du Périgord. Le repas est
joyeux, cordial. Au dessert M. Marchand se lève et prononce
les paroles suivantes :

« Je tiens à remercier de nouveau la société des Archives de
l'initiative qu'elle a prise et qui a motivé la fête qui s'achève.
Pourquoi faut-il qu'une note triste vienne se mêler au plaisir
que nous avons de vous recevoir, messieurs ? Comme vous l'a
dit déjà' notre cher président, l'idée de cette commémoration
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avait été donnée . par notre regretté vice - président, Denys
d'Aussy. Son éloge a été fait déjà par des voix plus autorisées;
mais j'aurais cru manquer au plus sacré des devoirs de l'amitié,
si, clans cette circontance, je n'étais venu joindre mes regrets
à ceux déjà exprimés.

» Dans les temps agités que nous traversons, au milieu des
tourmentes de la politique, il est doux de penser que sur le ter-
rain du patriotisme tous les bons citoyens français peuvent
loyalement se mettre la main dans la main. Je lève mon verre,
messieurs, au président de notre société, à tous ses membres
présents et absents, particulièrement à ceux qui ont bien voulu
honorer notre fête de leur présence : je vous invite à boire à la
société des Archives qui a pour mission de perpétuer les grandes
gloires françaises, c'est ainsi boire à la France et à sa pro-
spérité. »

M. Aucliat lui répond, et clans une humouristique improvisa-
tion il rappelle l ' étymologie véritable du mot Montandre :

« J'ai abusé de la parole, il y a quelques heures. Je ne recom-
mencerai pas, ce soir. Mais puis-je ne pas répondre par quelques
mots aux paroles si gracieuses que vous venez d'entendre ?
Et pourtant j'avais un grave, très grave reproche à adresser
à l'administration.., municipale s'entend ; l'autre prendrait peut-
être mal la chose.

» Or, comme Petit-Jean,

.. J'ai toujours été nourri par feu mon père
Dans la crainte de Dieu, messieurs, et des sergents.

» Je voulais vous demander pourquoi vous écrivez Montendre,
C'est une hérésie, un crime orthographique ! Les plus vieux
textes disent Mons Andronis, Mont d'Anclron, comme Mons Gui-
donis, Mont de Guy (Montguyon) ; Mons Leonis, Mont de Léon
(Montléon, Montlieu) ; Dupes 1+ucaldi, La Roche de Foucauld,
etc. Les savants, qui savent tout, surtout quand ils ne savent rien,
connaissent particulièrement cet Andron : c'était le fondateur de
Montandre, et il commandait une légion romaine qui servait sous
les lieutenants de César en Gaule. (1) Pour un peu ils vous don-
neraient sa généalogie, sa biographie, même sa photographie.

(1) « Son premier fondateur, nomméAndronis, qui occupait la montagne sur
laquelle est bâti le château et qui commandait dans le pays sous un des lieu-
tenants de César, en avait fait un poste militaire... La ville portait du temps
des Romains le nom de Mons Anctronis, que lui donna son fondateur. » Précis
historique et statistique sur le département de la Charente-inférieure, par
A.-F. Lacurie (1834), page 91.

«Montendre, Mons Anctronis, dit Briand (1813), I, 678, nom du chef d'une
légion romaine qui servait sous les lieutenants de Jules César. o

llolivet, Géographie de la Charente-inférieure (1854), page 107, a redit: «Le
premier fondateur fut, dit-on, un nommé Andronis, chef d'une légion romaine
placée sous les ordres du lieutenant de César. »

22
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Mon blâme donc était tout prêt, blâme sévère. Pourquoi avoir
ainsi changé le nom de votre ville ? Mais comment se fâcher
dans un Biner si joyeux, devant'tant d'affabilité et toutes les
marques de sympathie dont vous entourez les représentants de
la société? Peut-on garder la rancune grammaticale jusqu'au
champagne ? Vos bonnes paroles, monsieur le maire, votre cour-
tois accueil, messieurs, ont donc fait fléchir mon rigorisme,
qui, je le vois bien maintenant, n'était que pédantisme. Grâce à
votre excellent accueil, il est aussi des accommodements avec
les étymologistes ; grâce à votre dîner,

Et c 'est par des dîners qu'on gouverne les hommes,

je puis répéter les vers du poète (1)

Votre vin, dont j'ai vu mon verre se remplir,
M'a dessillé les yeux et me les vient d'ouvrir.
Je voy, je sçay, je croy, je suis désabusé.

J'affirme donc, je proclame bien haut, en face des puristes, à la
barbe des érudits, et malgré ce qu'on en pourra dire, que Mon-
tandre est bien véritablement Mont tendre, non pas parce que,
comme le dit un savant, Montandre est bâti sur un monticule for-
mé d'un sable léger, tendre, parce que généralement on ne bâtit
pas sur le sable une forteresse aussi formidable (2), mais bien
parce que c'est un mont tendre, agréable, ravissant. S ' il y avait
ici quelque grincheux, en voyant cet abandon des vrais principes,
cette défaillance de ma part, cette concession honteuse aux er-
reurs, cet opportunisme, il dirait peut-être que cet attendrisse-
ment subit vient de ce que ce rigide censeur a le vin tendre.
N'importe : messieurs, je propose donc d'écrire Montendre... au
moins jusqu'à demain. Après, nous verrons! Mais Montandre
ou Montendre, il est certain que le souvenir de cette charmante
journée, de cette fête si complète et si unanime, se conservera
longtemps clans notre coeur.

Vivent les Montandrais ! »

Aussi M. le maire se lève-t-il de nouveau pour plaider en fa-
veur du tendre, laissant à l'académie, qui n'en est qu'à la lettre
A, le soin de trancher la question quand elle arrivera à 1' m.
Mais d'ici là !...

(1) ConNEILLE, Polyeucle, acte V, scène v, vers 1725.
(2)Gautier, Slalistique de la Charente-Inférieure (1839), t. II, 285, a répété

littéralement : « Son premier fondateur fut, dit-on, un nommé Andronis, chef
d'une légion romaine, qui occupait la montagne sur laquelle est bâti le château
et qui commandait clans le pays sous un des lieutenants de Jules César.

u La ville portait, du temps des Romains, le nom de Mons Andronis, que lui
avait donné son fondateur; mais, dans des temps plus modernes, il fut changé
en celui de Montendre, par allusion sans doute à sa position sur un tertre de
sable. »
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A son tour, M. de Saint-Saud s'exprime ainsi :

« Monsieur le maire, messieurs, la société historique et ar-
chéologique du Périgord a été très heureuse de pouvoir se faire
représenter à la fête, si réussie, à laquelle nous prenons part;
en son nom je vous en remercie. Quant à celle du Limousin,
qui a bien \'oulu aussi me déléguer, elle est charmée de la circon-
stance qui lui permet d'exprimer à son tour, chez vous, sa recon-
naissance à M. Audiat, président des Archives historiques de
Saintonge, d'avoir assisté, en cette qualité, il y a quelques
semaines, à notre cinquantenaire. Je pense donc être l'inter-
prète de ces deux sociétés, et le vôtre aussi, messieurs, en por-
tant un toast à la bonne confraternité des sociétés savantes, et
à l'union intime de celles de notre région, surtout quand elles
ont le bonheur - de posséder à leur tête des municipalités à l ' es-
prit libéral et éclairé comme celle de Montandre. »

Après lui, M. Paul Mercier, ancien magistrat, remercie en
quelques mots émus les organisateurs de la fête, et exprime sa
joie d'assister comme membre et de la sociéte archéologique de
l'Angoumois et aussi des Archives, à une cérémonie comme
celle q'ue nous venons de célébrer :

« Monsieur le comte de Saint-Saud vient, messieurs, de boire
à l'union de la société des Archives de la Saintonge et de l 'Aunis
avec les cieux sociétés archéologiques du Périgord et du Limou-
sin, dont il est un des membres des plus autorisés pour les re-
présenter ici. Permettez-moi de lever à mon tour mon verre à
la bonne confraternité avec la société archéologique de la Cha-
rente dont je suis un associé bien modeste.

» Enfant de l'Angoumois et de la Saintonge, né à Cognac, je
me fais honneur d'appartenir à votre canton, messieurs les Mon-
tandrais, par mes ancêtres qui reposent non loin d'ici au pied
du clocher de Tugeras; c'est clone à ce titre que j'ose prendre la
parole. Si je suis votre compatriote par le sang, je le suis aussi
comme membre de la société qui vient chez vous rappeler les
gloires passées, et d'un autre côté je suis lier d'être le collègue
des savants archéologues de la Charente. Ces deux sociétés sont
soeurs et glanent sur un terrain commun : les arrondissements
de Cognac et de Barbezieux, qui faisaient partie presque en to-
talité de la Saintonge, étaient du diocèse de Saintes et dépen-
daient de la généralité de La Rochelle, liens communs entre elles,
indépendamment de la recherche de la vérité, du bon et du beau
qui les animent.

» En cette fête charmante où tous les coeurs battent à l'unis-
son, mus par le même sentiment du plus pur patriotisme, où
toutes les dissidences ont disparu dans une même communauté
d'idées, l'amour de la cité et de la France, nous sommes heu-
reux d'être les hôtes d'une population si pleine de cœur. Si la
fête se termine bien par un fraternel banquet, présidé par votre
maire si distingué et qui a si bien compris pourquoi nous som.
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mes ici, elle a bien commencé par l'hommage rendu à ce Dieu
qui donne la victoire à qui sait la demander; une messe solen-
nelle a été chantée ce matin, pendant laquelle vous avez rendu
grâce pour les victoires passées et prié pour les victoires futures
en même temps que pour les hommes qui n'ont qu'un but': re-
chercher et rappeler les gloires de la patrie française.

» A nos deux chères sociétés et aux habitants de Montandre! »

M. Maurice de Montebello termine la série des toasts par une
chaude et patriotique improvisation sur les devoirs de la France
qui ne doit pas s'endormir quand l'ennemi veille à sa porte.

Le ciel s'est éclairci ; on illumine de toutes parts ; les giran-
doles se marient aux lampions de couleurs; la fanfare au milieu
d'une vraie gerbe lumineuse, que Venise envierait, parcourt les
carrefours et les rues ; un superbe feu d'artifice termine cligne-
ment la fête, pendant que la jeunesse - qui ne perd jamais ses
droits - danse sous la halle transformée en salle de bal. Les
invités s'éloignent à regret; ils ont laissé ce soir-là à Montendre
(gardons l'e pour finir, c'est plus tendre) une portion de leur
coeur.

Ci te DE SAINT-SAUD.

II

Ont rendu compte de la fête de Montandre :
Le Nouvelliste de Bordeaux du 23 juillet, reproduit par le Mo-

niteur de la Saintonge du 26, le Bulletin religieux et la Cha-
rente-Inférieure du 27 :

«Notrepetite ville dimanche était en liesse.La fêtea commencé
par une messe solennelle où, sous la haute direction de M. le
doyen, un choeur de dames et d'hommes a exécuté magistrale-
ment une messe à quatre voix. Le R. P. d'Aste, dominicain, par
sa parole chaude et vibrante a enthousiasmé l'auditoire. Sous
la halle, habilement décorée pour la circonstance, on s'est en-
suite réuni pour la levée du voile qui couvrait les plaques de
marbre placées sur un élégant monument juste en face. M.
Audiat, clans une conférence aussi savante qu'intéressante,
retrace l ' histoire du combat de Montandre, celle des seigneurs
de la petite ville et de Montandre lui-même. Il termine par un
véritable discours empreint du plus pur patriotisme. M. de Saint-
Saud lui succède, résumant en quelques mots le travail qu'il
avait préparé sur La Roche-Chalais, châtellenie de Saintonge,
et la réforme en ce lieu ; puis il lit, au nom de g. Maguier, de
superbes vers relatant le combat des Sept, qui est chanté en-
suite, en vers saintongeais des plus amusants, par M. Pellisson.
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Un banquet de soixante couverts, aussi bon que bien servi,
réunissait plus tard, sous la halle enguirlandée, les membres
de la société des Archives, accourus de tous les points du dépar-
tement et même des départements voisins ; du conseil munici-
pal, de la commission des fêtes qui s'est absolument surpassée.
Discours de M. Marchand, maire ; de M. Audiat ; toasts de
MM. Mercier et de Saint-Saud, représentant les sociétés d'ar-
chéologie de l'Angoumois, du Périgord -et du Limousin, puis de
M. de Montebello. Enfin, pour clôturer dignement cette fête,
dont le souvenir restera gravé longtemps clans la mémoire et le
coeur des Montandrais, illuminations à giorno clans toutes les
rues, à presque toutes les fenêtres ; grand bal sous la halle ; enfin
le traditionnel feu d'artifice.

» I-Ionneur donc à ceux qui perpétuent les hauts faits de gloire
cle la France sui' l'Anglais, l'ennemi héréditaire ! »

t
.

L'Écho rochelais du 27 : « On fêtait, sur l'initiative de la
société des Archives et avec le concours unanime de la munici-
palité et de la population, le souvenir de cette journée brillante
où s'illustrèrent sept preux français et autant d'anglais. Les
trains amènent, avec le dévoué président de la société, M. Louis
Audiat, quelques uns de ses membres les plus actifs. Accueil-
lis à la gare par cieux délégués de la commission de la fête, ils
prennent place clans une voiture qui les emporte aussitôt. A
l'entrée du bourg, une surprise leur est ménagée : M. Marchand,
l'honorable maire, accompagné de son conseil municipal et de
la commission, leur souhaite la bienvenue en quelques paroles
cordiales ; le président remercie de cet accueil sympathique. La
musique, formée par l'élite de la jeunesse montandraise,accom-
pagne jusqu'au centre du bourg le petit cortège, qui se gros-
sit de la foule sympathique des habitants.

» A la messe solennelle en musique, organisée par le doyen
Baudrit, l'assistance, qu' on n ' avait jamais vue aussi nombreuse,
est charmée et profondément émue parles accents d'un patrio-
tisme vibrant que fait entendre un nouveau Lacordaire, le R. P.
d'Aste, des frères prêcheurs de Bordeaux. A la sortie de l'é-
glise, quel spectacle ravissant offre à nos yeux le large perron
du temple !

La promenade à travers les rues, dont toutes les maisons dis-
paraissent derrière de longues lignes de pins, et les drapeaux
suspendus aux façades, et des squares coquets ornés des plus
belles fleurs et créés pour la circonstance, prolongent encore
longtemps ce plaisir féerique des yeux.

A une heure a lieu l'inauguration des plaques. Après le dis-
cours, très applaudi, de M. le maire, le président prend la parole
et remet les plaques, dont les voiles viennent de tomber, à la
municipalité, au nom do la société des Archives, et, dans une
conférence fortement documentée, retrace, avec la compétence
qui lui appartient et le charme puissant toujours inhérent à sa
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parole, l'histoire du combat des preux de La Motte-à-Vaillant,
celle de chacun des preux eux-mômes qui s'y sont couverts de
gloire, et enfin celle des barons et marquis de Montandre, en
faisant ressortir, devant le panorama magnifique de l'histoire
nationale, qu'il déroule en entier à nos yeux, dans ses tableaux
les plus beaux et les plus saisissants, le caractère chevaleresque
propre à la race française, qui la distingue encore parmi toutes
les nations, ses rivales, et qui, malgré ses revers, à toutes les
époques, lui assure, parmi celles-ci, une existence immor-
telle.

M. le comte Arlot de Saint-Saud lit, au nom du poète délicat
et patriote de notre province, M. Edmond Maguier, des vers fort
beaux sur le combat des quatorze preux ; M. Aucliat, un sonnet
sculptural, très finement ciselé et très émouvant, de M. Georges
Gourdon, de Rochefort. La séance se termine par une lecture
du trouvère saintongeais, Piâre Marcut, félibre majoral, dont la
muse apporte fidèlement sa petite note gaie et de franc terroir
à chacune des fêtes de la société des Archives.

Après la séance, visite au château; dont les honneurs sont
faits par l'aimable propriétaiue en personne, premier magistrat
de la cité. De la superbe plate-forme qui surmonte les anciens
remparts du castrum, l'on aperçoit le lieu supposé du combat
des champions.

Le banquet devait avoir lieu à cinq heures et demie, sous les
voûtes de verdure des magnifiques allées de tilleuls qui ornent
la plate-forme. La pluie, hélas ! qui tombe à ce moment, nous
oblige à nous assurer un abri plus confortable, et, avec une
bonne grâce et une célérité dignes de tous les éloges, le proprié-
taire de l'hôtellerie du Boeuf couronné, chargé de cette partie
substantielle du programme, transporte, en moins d'une heure,
le matériel : tables, couverts, mets et vins, pour soixante con-
vives, sous les halles, déjà magnifiquement décorées pour la
séance de l'après-midi.

Au dessert, M. le maire porte un toast, au président et aux
membres présents de la société des Archives historiques, et
donne un souvenir ému au regretté vice-président de la société,
Denys d'Aussy, son ami, qui avait eu l'idée de cette fête. M. le
président, à propos de l'étymologie de Montandre, félicite la
population et les organisateurs de la fête. M. de Saint-Saud,
délégué des sociétés archéologiques du Limousin et du Péri-
gord, boit à l'union des sociétés savantes. M. de Montebello
nous invite à boire à la patrie, dans l'union de tous ses enfants.
M. Paul Mercier, de Cognac, félicite la population de l'exemple
d'union et de concorde qu'elle a donné.

A la sortie du banquet, nouveau-ravissement pour les yeux,
cette fois éblouis par des illuminations du plus riche effet, au-
près desquelles celles de mainte grande ville en liesse pâliraient,
et par une retraite aux flambeaux des plus originales, qui par-
court la ville au milieu des acclamations et des applaudissements
unanimes. L'heure du passage des trains approche; le signal du
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départ est donné pour les membres de la société, et pendant que
la jeunesse procède aux préparatifs d'un bal public, où elle va
prolonger ses ébats, on se sépare après un dernier serrement de
mains ; et tout le monde est heureux de cette journée si bien
remplie et si pleine de satisfaction pour le coeur et l'esprit. »

*

L'Écho de Jonzac du 28 : « Charmante fête qui a réussi au
delà des espérances de ses dévoués organisateurs... La coquette
ville avait revêtu ses plus beaux atours, toute enrubannée de
drapeaux et de guirlandes, verdoyante de bosquets et de jar-
dins improvisés... Une messe solennelle a été dite, au cours de
laquelle le R. P. dominicain d'Aste a. prononcé un discours vi-
brant de patriotisme qui, malgré la sainteté du lieu, a arraché
des applaudissements aux fidèles... Conférences avec intermèdes
musicaux par la fanfare. M. Audiat a retracé l'histoire de Mon-
tandre, et M. Pellisson a amusé l'auditoire par un joyeux récit en
patois saintongeais. Le banquet très bien servi par M. Arrivé a
réuni une soixantaine de convives... Le feu des toasts acommencé,
au champagne. M. Marchand a bu à la santé de ses invités, et
M. Audiat à la ville de Montandre; le comte de Saint-Saud et
M. Mercier ont prononcé quelques paroles, et notre ami Mon-
tebello s'est fait applaudir en évoquant la grande figure de la
patrie immortelle. Retraite aux flambeaux, feu d'artifice, illu-
mination générale du plus brillant effet; bal lui a duré jusqu'à
trois heures du matin. La journée du lundi a été occupée à des
jeux de toutes sortes : mets de cocagne, courses en sacs, etc.;
punch offert par M. Marchand aux membres du conseil munici-
pal, aux commissaires, à la fanfare; toast de M. le docteur Ar-
naud et de M. Marchand; bal public. »

*

L 'Ère nouvelle, de Cognac, du 28 :
« Aussitôt que le jour de l'inauguration fut fixé, tous les habi-

tants de la petite cité s'unirent clans une môme pensée et un
même sentiment du plus pur patriotisme pour orner les rues de
verdure en en faisant autant d'avenues bordées de pins, pour
transformer les places et carrefours en jardins charmants, pour
pavoiser les maisons et les monuments publics.

A neuf heures et demie, le train amène M. Audiat et ses col-
lègues ; des omnibus les déposent à l'entrée de la ville, où
M. Maurice Marchand, maire et membre de la société, le con-
seil municipal et les commissaires de la fête, les attendent. Dans
des paroles pleines de cordialité et de distinction, M. Marchand
remercie ses hôtes d'avoir eu la bonne pensée de provoquer
cette fête qui restera comme un souvenir impérissable et pur
clans la mémoire de ses administrés. M. Audiat répond en termes
chaleureux en son nom et au nom de la société dont il est le pré-
sident, en félicitant M. le maire et la population d'avoir accueilli
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avec tant d ' empressement les cieux inscriptions qui doivent rap-
peler un passé glorieux.

La musique précède le cortège, qui entre triomphalement au
milieu de la foule massée sur les trottoirs.

La cloche sonne à toute volée; sur le haut parvis attendent
les fidèles que l'église, trop petite, ne peut recevoir.

M. Baudrit, curé de Saint-Pierre, dirige avec habileté sa mai-
frise qui chante une messe dont l'exécution est parfaite, et un
violon fort habile se fait entendre à l'élévation. Après l'évan -
gile, le père d'Aste, des dominicains, monte en chaire, et son
discours, très élevé en même temps que très éloquent, enlève
l'assemblée qui, à un moment donné, fait entendre des applau-
dissements. C'est vraiment couleur locale que ce moine venant
prêcher les gloires et le salut de la France en ce jour de fête
patriotique.

Au pain bénit offert par un conseiller, tous les hommes vont à
l'offrande. Rien n'était joli comme la sortie de la messe, quand
la foule, la figure joyeuse, descendait les degrés du parvis.

La halle a ouvert ses grilles et la foule la remplit; il n'y a plus
de place que sur l'estrade sur laquelle montent les autorités et
les membres de la société.

M. Audiat prend la parole pour faire l'historique de Montan-
cire sous ses barons et ses Marquis, avec des anecdotes piquantes
sur le dernier, qui n'était rien moins que de contrebande ; puis
il passe à la narration des guerres des Anglais clans le pays
avec le combat si remarquable des compagnons de Barbazan,
qui égalèrent en vaillance les trente Bretons de Beaumanoir
dans les landes de l 'Armorique; il termine par un magnifique
exposé des actes de patriotisme qui, dans tous les temps, ont
illustré la nation française. Le comte de Saint-Saud lit avec
beaucoup d'âme les vers de M. Maguier, poète saintongeais, sur
le combat des Sept, et M. Marcel Pellisson termine la séance par
une pièce de poésie santone sur le même sujet, pleine de naiveté
et de finesse qui caractérisent la race de la contrée.

La plus grande cordialité ne cessa de régner pendant le repas
qui fut excellent et se termina par plusieurs toasts. Celui de
M. Marchand finit par la note émue sur la mort de M. d'Aussy,
vice-président de la société Aunis-Saintonge, son ami et son re-
gretté collègue du conseil général, et fut fort applaudi.

M. Audiat, qui ne peut s'empêcher de mettre de la science his-
torique partout, forme le voeu, tout en remerciant les Montan-
drais, que leur ville prit un A au lieu d'un E parée que l'étymo-
logie le voulait : Mons Andronis, le mont d'Andron.

M. de Saint-Saucl boit à l'union des sociétés du Limousin et
du Périgord avec celle de l'Aunis-Saintonge.

M. Paul Mercier se lève au nom de la société archéologique
d 'Angoulême, comme fils de l'Angoumois et de la Saintonge,
pour boire à la bonne confraternité des cieux sociétés qui gla-
nent sur un terrain commun, Cognac et Barbezieux.

M. de Montebello, avocat à Jonzac, lève son verre et, avec des
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accdnts très patriotiques, il le vicie à l'alliance russe et à la déli-
vrance de l'Alsace-Lorraine.

Le temps était redevenu très beau, et de tous côtés les habi-
tants se hâtèrent d'illuminer les maisons, les places et les rues.
Rien n'était plus gai que de voir cette agitation d'enfants, de
jeunes filles portant à droite et à gauche des lanternes véni-
tiennes, les accrochant, les posant partout, tandis que les plus
forts portaient des échelles. lies clairons se font entendre : c'est
la retraite aux flambeaux qui débouche, entraînant avec elle
une foule jeune et joyeuse marchant en cadence.

L'heure du chemin de fer est impitoyable; elle nous prive du
bal sous les halles et du feu d'artifice. Nous faisons nos adieux
à M. le maire et à tous nos aimables hôtes; nous eussions voulu
serrer la main à tous de reconnaissance. Dans le train nos yeux
ont suivi, jusqu'à entière disparition, le donjon de la vieille for-
teresse éclairant au loin de ses feux la campagne : c'était le
phare de l'union de tous les coeurs dans une pensée de pur pa-
triotisme; il flambait au ciel comme le cierge de l'action de
grâce pour les victoires passées et pour celles à venir. »

Les Tablettes des deux Charentes du 1 e" août, la Croix de
Paris du 3, le Progrès du 4, parlant du « bien curieux article sur
Le dernier marquis de Mont andre, cet habile imposteur et intri-
gant fieffé, digne de vivre à notre époque, due le savant président
de la société des Archives historiques démasque de main de mai-
tre et chasse d'une maison où il s'était frauduleusement intro-
cluit », disent: «Cette étude, si fortement documentée, a.été lue au
cours d'une brillante conférence de M. Louis Audiat à la féte don-
née à Montandre. »

Les Tablettes ajoutent: « Grâce à l'aimable empressement de
M. Marchand, maire et conseiller général de Montandre, grâce
au zèle des organisateurs, cette l 'ôte patriotique a eu un entrain
extraordinaire. Commencée par une messe en musique, sous la
direction de M. l'abbé Baudrit, curé-doyen, pendant laquelle la
parole du R. P. d'Aste a profondément ému l'auditoire, elle s'est
terminée par un banquet de 60 couverts, avec toasts très ap-
plaudis, et par l'illumination générale du château de Mon-
tandre. »

III

CONFÉRENCE DE M. LOUIS AUDIAT

Montandre est sur la voie romaine de Fronsac à Rouflignac.
embranchement de la route de Saintes à Bordeaux. Y avait-il
déjà un castrum ? Les débris romains qu'on y a trouvés en 1750,
d'après Lacurie, le prouveraient. Il ne serait pas étonnant que
les Romains aient utilisé ce monticule, soit comme station mi-
litaire, soit comme poste télégraphique. Quand la castraméta-
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Lion de la Saintonge aura été étudiée, on vous donnera de plus
amples détails et plus certains ; jusque-là, attendez sous l'orme;
les savants, et les savants saintongeais, ne sont point du tout
pressés. On saura alors comment les Romains défendaient la
contrée, par quels moyens aussi ils correspondaient en quel-
ques heures d'un bout de la Gaule à l'autre, plus vites que certains
télégrammes de ma connaissance qui mettent 3 heures 1/2
à franchir dix kilomètres, ou même encore celui qui m'a été
adressé il y a dix ans et qui ne m'est pas encore parvenu. A
l'époque des invasions barbares, il fallait se protéger. Quand la
royauté mérovingienne débile, infirme, vacillante; quand la
monarchie carolingienne mal affermie était impuissante à re-
pousser l'ennemi et à imposer la paix, le besoin de la sécurité
donna naissance à la féodalité. La féodalité fut un grand pro-
grès. Il n'en faut pas juger avec des préjugés trop répandus,
d'après ses abus, quand elle eut fait son temps ; ce serait juger
la révolution de l ''i89 d 'après les massacres de septembre, les
noyades de Nantes, les mitraillades de Lyon, et la guillo-
tine en permanence clans nos principales villes, ou bien de
l'utilité d'un lourd manteau par la chaleur caniculaire qui nous
étouffe.

Un château féodal était un de nos forts modernes armés de
canons à longue portée ; on n'en approchait qu'à une distance
respectueuse ; aussi les populations se groupaient-elles au pied
de ses remparts tutélaires et, quand l'ennemi approchait trop,
le pont-levis s'abaissait, la herse se levait, et toute la population
entrait avec son bétail et ses meubles ; les troupeaux parqués
clans la première enceinte, les paysans hébergés clans la se-
conde, attendaient derrière ces hauts murs que le cyclone clé -
vastateur eût passé, riant de la trombe et jetant l'ironie aux
hordes impuissantes.

Le château de Monta.ndre, reconstruit au commencement du
xn e siècle, avec des murailles de deux mètres d'épaisseur, des
tours, des parapets, de larges fossés entourant le tout, eut à
subir plusieurs assauts et vit bien des combats. Ce n'est pas le
lieu de les raconter. Aujourd'hui c'est un agréable jardin, une
promenade charmante dont le propriétaire est heureux de faire
les honneurs ; si, au point de vue archéologique, nous pou-
vons regretter la disparition de la vieille forteresse romane,
nous nous félicitons de pouvoir jouir de sa transformation mo-
derne.

Le château - de Montandre avait été donné, avec Pons et Royan,
comme places de sûreté, aux protestants. Le roi y avait fait mettre
deux milliers de poudre fine. Mais le seigneur, Isaac de La Ro-
chefoucaud, bien que huguenot, supportait mal cette espèce de
dépossession ; aussi le capitaine Abraham Artaud, de Bourg-
sur-Gironde, qui commandait pour le roi, au matin du 29 août
1608, en se réveillant, vit-il, avec une surprise pénible, sa
place forte remplie de gens etdc soldats qui s'y étaient intro-
duits pendant la nuit ; de là enquête, mémoire, plainte portée
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par M. d'Ilamilton, pasteur de Montandre, à l'assemblée des
églises réformées à Saint-Jean d'Angély. (1)

vMontandre a eu des possesseurs dont le nom est connu dans
l'histoire : les seigneurs de Tonnay-Charente. les barons de bi-
donne, qui sont nommés dans les chartes de l'abbaye de Vaux ou
dans celles de Baigne on en trouve plusieurs aux croisades. Les
Anglais, maîtres de la Guienne confisquent Montandre et ,le
donnent à un de leurs partisans, le soudan de La Trau, Arnaud
Préchac, seigneur de Didonne. Le roi de France l'offre à Jean
de Harpedanne, qui avait quitté le parti anglo-gascon. C'est
Rosine de Montault, fille du seigneur de Mucidan, qui apporta
en dot Montandre, Montguyon, etc., à son mari, Guy de La
Rochefoucauld, seigneur de Verteuil près Buffec, et de Barbe-
zieux. Au commencement d'u xv siècle et depuis cette époque,
la grande famille de La Rochefoucauld, qui posséda dans notre
contrée Barbezieux, Montguyon, Surgères, le Parc d'Archiac,
Réaux, Soubran, eut Montandre pendant trois siècles et demi.
Il passa alors par héritage à François-Vincent Durand, marquis
de Villegagnon, un descendant du fameux Villegagnon, vice-
amiral de Bretagne, le colonisateur du xvi0 siècle. Villegagnon
usa bien de cet héritage qui lui arrivait d ' un cousin germain.
En 1753, pour répondre à l ' intention de sa tante Anne Pithon de
Luyère et au désir du fils de celle-ci, Paul-Auguste-Gaston de La
Rochefoucauld, il fonda une maison de charité pour les pauvres
malades et pour l'éducation des jeunes filles de la ville et du
marquisat, gouvernée par les filles de saint Vincent de Paul.
(Voir la pièce clans le xxlll e volume des Archives historiques de
Saintonge). Montandre jouit encore maintenant, sous une autre
forme, de la générosité du marquis de Villegagnon.

Villegagnon, au contrat de mariage (8 novembre 17501 de son
neveu, Nicolas-François Durand de Villegagnon, avec Jeanne-
Marguerite Batailhe de Francès, lui donna le marquisat de
Montandre, composé de 28 paroisses, à charge de substitution
des enfants futurs, garçons ou filles, et à défaut, à son autre
neveu, François-Louis Le Blanc, marquis du Boulet, sous con-
dition,que celui-ci le transmettrait ainsi à ses descendants.
Mais Le Blanc du Boulet entra clans l'ordre de Malte, Tous
les calculs de Villegagnon étaient faux. Montandre fut mis en
vente. Ainsi, en 25 ans, la terre avait changé trois fois de pro-
priétaire : exemple frappant des variations des fortunes au
xvIne siècle. Vous allez voir ce que devenait une grande pro-
priété féodale.

4+

Celui qui l'acheta en 1767 n'était rien moins que gentil-
homme. Il se nommait Jean-Baptiste-Jacques Pelletier. Comme

(t) Voir La surprise de Taillebourg et de Ofontandre, documents inédits pu-
bliés par I. Louis Audiat (Pons, imp. Noël 'l'exier, 1881, in-S0, 35 pages), et
Archives historiques de la Saintonge, tome vu,, page 295.
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l'histoire est peu connue, et qu'on ne la trouve clans aucun livre
imprimé jusqu'ici, fort édifiante et curieuse d'ailleurs, vous me
permettrez d'y insister et aussi sur le successeur de Pelletier,
le dernier marquis de Montandre.

Pelletier était avocat à Paris et un peu poète. Le droit ne
mène pas à une haute position sociale, ni les vers à la fortune.
Il devint secrétaire de Maillard, intendant de Saint-Domingue.
Si nos colonies ne rapportent pas beaucoup à la métropole,
elles sont avantageuses au moins pour les particuliers.
Pelletier, qui n'avait ni sou ni maille, put, à son retour en
France, être fermier général ; puis il acheta une charge de se-
crétaire du roi, maison et couronne de France, ce qu'on appe-
lait une savonnette à vilains ; il est gentilhomme. Vous voyez
avec quelle facilité on devenait noble. Ce n'est pas tout ; pour-
quoi cet anobli ne serait-il pas marquis?Il était receveur général
de la douane à Bordeaux. Montandre était à vendre ; il l'acheta.
Et voilà comment le maltôtier Pelletier devint marquis et suc-
céda aux soudans de La Trau, aux Belleville et aux La Roche-
foueaulcl.

Pelletier, circonstance atténuante, n'agissait peut-être pas
spontanément. On a dit : cherchez la' femme. Il était en puis-
sance d'épouse. Dans sa jeunesse, c'était, parait-il, un assez
joyeux drille, ami de la bonne chère, des soupers fins, des pro-
pos lestes et des vers anacréontiques. Comme beaucoup de
financiers de l'époque, il avait quelques goûts artistiques. Il
a réorganisé le Caveau en 1759. Marmontel, en ses Mémoires,
parlé de lui : « Le plus libre, ou plutôt le plus licencieux de
tous ces dîners, avait été celui que donnait toutes les semai-
nes un fermier général nommé Pelletier à huit ou dix gar-
çons, très amis de la joie. Les têtes les plus folles étaient Collé
et Crébillon fils. » Entre un verre de vin et un couplet, on se
mariait. Pelletier épousa une soeur de Collé, le gai vaudevil-
liste, et sa soeur s'unit à un frère du chansonnier. Cette com-
munauté de plaisirs dura peu. Pelletier, devenu veuf de M 1e
Collé, s'éprit tout à coup, et déjà à 57 ans, d'une espèce d'aven-
tcurière qui en avait 24. Elle se disait fille de Louis 1V. Tous
les dimanches elle allait à Versailles voir, disait-elle, Mmes Vic-
toire, Adélaide, Sophie, ses soeurs ; et toujours elle en rapportait
quelque petit présent: une bague, un étui, une montre, une
boite avec le portrait d'une de ces dames. Qui pouvait résister
à une preuve aussi authentique d'une naissance illustre ? Pelle-
tier avait de l'esprit, niais une tete légère ; il se laissa enjôler,
cajoler, et finalement épousa en 1764; puis, contrairement à ce
que raconte Marmontel, qui le fait mourir fou à Charenton, i1
vint cacher ses amours séniles au château de Montandre (1767).
Là on ignorait son passé, et la bohémienne fut reçue comme
une grande clame. Tout le monde fut dupe; quand elle mou-
rut, le 30 mai 1770, le curé Charles Caillé écrivit sur les regis-
tres de Saint-Pierre de Montandre le décès de « haute et
puissante dame .Marie-Louise de Brosse, fille légitime de feu
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messire Jean-Jacques de Brosse, comte de Boussac et de
Sainte-Sévère, ancien lieutenant-colonel des gardes wallonnes
de sa majesté le roi d'Espagne, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Latran, et de feue puissante clame Marie-Elisabeth de
Schwing d'Enhaumer, baronne d'Oststein. » 11 faut pourtant
ajouter que, plus tard, le curé, ayant reconnu l'erreur, rectifia
l'acte primitif, et mit simplement « Marie-Flisabeth Giroud de
Brosse, épouse de messire Jean-Baptiste-Jacques Pelletier... »
C'était encore trop ; Giroud suffisait sans de Brosse.

La place était bonne. La nouvelle marquise de Montandre
appela près d'elle au château sa soeur, Marie-Ursule, et son
frère, Joseph-Ignace. Précieuse recrue ; beau trio d'intrigants.
A eux trois ils se rendirent complètement maîtres de l'esprit
du vieillard, déjà affaibli par une vie de plaisirs. La belle-soeur,
Marie-Ursule, fut dotée et mariée à un gentilhomme du Bas-
Limousin, « pauvre et imbécile », dont elle était veuve en
1 702 et séparée, quant aux biens, dès 1774. » (1) On acheta au
beau-frère une lieutenance dans le régiment d'Anhalt; on lui fit
une pension pour l'aider à soutenir son rang. 11 y eut plus : le G
juillet 1770, on mandait en grand mystère au château le notaire
de Chardes, Roche (2), qui, sans orthographe, estropiait impitoya-
blement les noms de ses fructueux clients. Flanqué de deux
obscurs témoins, René Pillon, chapelier, et Jean Guittoneau,
sergent, il rédigeait un acte de donation entre vifs de la terre
et marquisat de Montandre en faveur d'Igtiace-Joseph Giroux
de Brosse, capitaine au régiment d'Anhalt, actuellement en
garnison dans l'île de Corse, présentement au château cle
Montandre, puis de quinze cent mille livres à prendre sur ses
autres biens ; et, si les héritiers coutumiers viennent à attaquer
cette donation, le donataire prélèvera une nouvelle somme de
douze cent mille livres. (3)

(1) Du 23 mars 1179, pardevant Roy, notaire royal, procuration par dame
Marie-Ursule Giroud de Brosse, épouse séparée de biens de Raymond-Louis,
vicomte d'Estresse, etc., demeurant ordinairement à Paris, rue Richelieu, et
actuellement à Montandre, à Nicolas Secoudès, bourgeois de Paris, pour
recevoir ses rentes sur l'hôtel de ville de Paris. Signiature des deux époux.

C'est elle qui, mandataire de son frère pour nommer des officiers de jus-
tice, donna à Pierre Furet, notaire royal à Orignolles, la place de juge des
juridictions particulières de Jusas et Pommiers.

(2) Isaac Roche, né en 1714, notaire royal à Chardes de 1740 à sa mort en
1775, fils et frère de notaires royaux, époux de Marie David, fut père de
Roche-Laforét et de Roche-David, notaire à Chardes et contrôleur à Montan-
dre, et oncle de Roche l'Américain et d'André Roche, qui firent partie des
administrations républicaines du département et du district de Montlieu. La
famille Roche existe encore.

(3) Du 30 juin 1174, pardevant Roy, notaire royal, vente par Jean-Bap-
tiste Gilbert, écuyer, juge du Vitrezay. demeurant à Pleineselve, comme man-
dataire de Jean-Baptiste-Jacques Pelletier, seigneur usufruitier du marquisat
de Montandre, et d'Ignace-Joseph Giroud de Brosse, chevalier, capitaine au
régiment d'Anhalt, demeurant tous deux à paris, rue Bergère, à Jean Simon,
notaire royal, demeurant à Chatenet, comprenant le logis, bâtiments et do-
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La donation était chargée de quelques legs : 1.000 livres, par
exemple, au receveur de la seigneurie, Jean Maurin (1) ; 2.000
à P. Martineau, chirurgien (2) ; 800 à Charles Broussard (3) et
quelques autres. C'était cependant encore un joli denier que
ces cieux millions sept cent mille livres, d'autant que le clona-
teur a 63 ans.

Les héritiers naturels, 'sa soeur Anne-Catherine Pelletier et
son beau-frère Pierre-Abraham Collé de Thoiras, attaquent
bien l'acte et demandent au parlement de Bordeaux l'interdic-
tion de Pelletier (1772). L'acte était valable. Pelletier vécut
encore six ans. Le 5 mars 1775, il dictait son testament, laissant
à ses parents habiles à lui succéder la totalité de ses propres
paternels et maternels,. et faisant divers legs : deux cents livres
à l'église, une année de leurs redevances à ses tenanciers pau-
vres, cent pistoles à ses domestiques, 28 quartiers de grains aux
pauvres des 28 paroisses de sa terre, etc. (4) Une seconde

maine de Chatenet, les terres, bois et prés voisins, contenant 36 journaux 138,
et la métairie voisine de Chez-Dallenson, contenant 17 journaux 23, moyennant
une rente annuelle de dix boisseaux de blé, autant d'avoine, 4 poules et 4 cha-
pons, et un pot de vin de 5,000 liv.; les lods et ventes, payés 833 liv. au 6 e .
Dans la procuration annexée, Pelletier est dit possesseur de la terre et sei-
gneurie de Montandre, quant à l'usufruit seulement sa vie durant, laquelle
appartient, quant au fond et propriété, audit seigneur chevalier de Brosse.

(1) Jean Maurin, dit La Fuaudrie, receveur de la seigneurie de Montandre,
natif de Jarnac, marié en 1772 à Catherine-Eustelle-Geneviève Tardy, de Mon-
tandre, demeurant à vibrac, membre du conseil général du district dont il est
le doyen en 1793, fut juge de paix de Léoville ensuite; il était neveu breton
de Jean Maurin, notaire et contrôleur à Montandre.

(2) 29 juillet 1781. Transaction entre Raymond-Louis, vicomte d'Estresse,
lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de Wis-
sembourg et Saint-Rémy en Alsace, et son épouse, haute et puissante Marie-
Ursule Giroud de Brosse, légataire universelle de Jean-Baptiste Pelletier,
seigneur de Montandre, d'une part, et P. Martineau, chirurgien à Montandre,
d'autre part. (Minutes de Roy, notaire royal). Il s'agit d'achat fait à crédit
par Martineau, lequel remet aux seigneurs de Montandre, pour ses dettes, la
métairie de Chez-Périas en Chepniers.

(3) Charles Broussard, dit Clet (surnom de sa branche), bourgeois d'Expi-
remont, fut membre du conseil général du district et receveur dudit district
de Montlieu ; détenu comme suspect en 1791.

(4) Du 20 février 1776. Déclaration par Jean-Baptiste Pelletier, écuyer,
conseiller du roy, demeurant à son château de Montandre, en réponse au
factum de ses adversaires, le sieur Caulet de Thoiras, la veuve Renard, etc.,
dans la demande, qu'il fait au châtelet, de Paris, de la main-levée du prix de sa
maison rue Bergère. Il y dit que, non pour rendre compte de ses actions
à des gens qui n'y ont aucun droit, mais pour éclairer la religion de ses
juges, il a toujours eu l'intention de faire cette vente : en 1774, quand il a
quitté Paris pour sa terre; en 1775, quand son mandataire l 'a vendue à M.
d 'Auteroche, fermier général ; et méme clés 1769, ainsi que le témoignent des
lettres d'affaires, et en 1772, clans l'enquête en interdiction suscitée au parle-
ment de Bordeaux par les mêmes adversaires ; de plus, qu'il a agi de son
plein gré dans l'instance ; qu'il a eu et e besoin de cet argent pour réparer
les brèches laites à sa fortune par ces chicanes et pour soigner sa vieillesse
infirme ; qu'il a acquis sa fortune à la sueur de son front et par 50 ans de
travaux... Signature à peine ébauchée : PELLETIER. (Minute d'A. Roy, notaire

-royal en l'étude de Montlieu). Notes dues à M. le docteur Vigen.
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attaque de paralysie l'emporia en quinze heures, le G août 1776.
Ce jour-15, Ignace-Joseph Giroux était marquis de Montandre.
Ce fut le dernier. Sa soeur, Marie-Ursule, vicomtesse d'Estresse,
légataire universelle, constituait (13 mai) pour son procureur
général André Roy, procureur fiscal du marquisat. (1)

Les assemblées pour les états généraux, en 1789, offraient
une occasion unique à Giroux pour faire constater sa noblesse
de fraîche date. Il se présenta à Saintes par procureur. Mais un
des commissaires de la noblesse fit remarquer que le sieur Gi-
roux, quoique seigneur du marquisat de Montandre, n'était
point gentilhomme et ne pouvait voter qu'avec le tiers. Son
procureur n'insista pas; et voilà comment le fief de Montandre,
un des plus importants de la Saintonge, ne fut pas représenté
pour la noblesse aux états généraux.

Battu à Saintes, Giroux essaya de prendre sa revanche sur le
Rhin. Il était de bon ton alors d'émigrer. Le capitaine d'Anhalt
n'eut garde de ne pas montrer sa gentilhommerie ; il.se rendit
à Münster, où étaient cantonnés les gentilshommes de Saintonge,
Aunis et Angoumois. Il fallait, pour'être admis dans le corps,
produire un certificat de noms, titres et qualités et de sa con-
duite pendant la révolution, puis donner par écrit sa parole
d'honneur qu'on était véritablement gentilhomme. Pour le pre-
mier point, il produisait un certificat de Chérin, généalogiste
des ordres du roi, constatant qu'il a fait ses preuves pour mon-
ter dans les carrosses de sa majesté. En effet, des lettres pa-
tentes du 27 mai 1789, enregistrées au présidial de Saintes et
vérifiées au parlement de Bordeaux, érigeaient pour « notre
cher . et bien amé le sieur Ignace-Joseph de Brosse » la sei-
gneurie de Montandre en marquisat, et cela, à cause de ses ser-
vices et de ceux de ses ancêtres depuis son 14° aïeul, Hugues,
vicomte de Brosse, « préfet du roi saint Louis, fait prisonnier
avec ce monarque à la journée cle LaMassoure, le 8 février 1252. »

J'ai examiné au cabinet des titres à Paris le dossier de Brosse
et j'y ai trouvé une lettre de Chérin - celui-là même qui cer-
tifiait la filiation et la déclarait authentique - une lettre où, après
examen, il déclarait que ces de Brosse n'avaient rien de commun
avec les de Brosse de saint Louis, et que le marquis de Montan-
dre ne justifiait pas le moins du monde sa parenté. Comment
donc ces pièces fausses étaient-elles devenues véritables ? Y
avait-il déjà des accommodements avec les généalogistes officiel-
lement chargés de créer des ancêtres? La fraude pourtant ne pré-
valut pas. A Münster on reconnut bien vite la tromperie, et le
marquis de Montandre fut honteusement chassé.

Pendant ce temps le directoire du district de Montlieu l'avait
déclaré émigré et avait saisi ses propriétés. `fout à coup le pro-

(1) André Roy (1741-1807), notaire royal, demeurant au bourg de Montlieu,
procureur fiscal de Montandre, etc.; marié en 1 766 é. Jeanne Ribéreau, et en
1773 à Jeanne Richard, d'où postérité existant encore par les filles.
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scrit produit des certificats constatant qu'il est allé aux eaux
d'Aix-la-Chapelle et de Luxembourg pour des blessures reçues
au service de la France; qu'il est citoyen suisse(1), etc. Btledis-
trict accepté tous ces papiers comme vrais et toutes ces asser-
tions comme paroles d'évangile ; et solennellement il déclare
que Giroux de Brosse ne peut pas être émigré, puisqu'il n'est
pas français ; qu'il est suisse, nation amie de la France, répu-
blique soeur.

Qui durent être penauds ? Certainement les administrateurs
de'Montlieu quand ils virent, après la révolution, s'installer
dans son vieùx manoir ce compatriote de Guillaume Tell, rede-
venu plus que jamais fils des croisés de saint Louis. Il s'était
moqué d'eux comme des autres.

L'orage cependant avait aussi passé sur lui, malgré son habi-
leté. Il s'était marié à Paris; ce marquis avait épousé la fille
d'un banquier espagnol, Liovera. Il n'avait pas été heureux en
ménage. L'inconduite de sa femme amena un divorce. La for-
tune avait fondu ; les millions du bonhomme Pelletier étaient
dissipés. Pourtant il n'avait rien perdu de ses prétentions nobi-
liaires; au contraire. A chaque perte, à chaque mésaventure, il
prenait un titre de plus, et plus il sentait autour de lui la décon-
sidération, plus il affectait de hauteur et de morgue. Jugez s'il
prêtait à rire aux Montandrais. J'ai là un paquet de sa corres-
pondance avec le sous-préfet de Jonzac, Joseph de Lestranges,
en 1821-22-23. Il se plaint de tout le monde : du maire Rocher
qui ne fait pas la police; de l'instituteur Loigerot, qui est jacobin
et athée et dont la femme lui a volé chemises et serviettes. On a
voulu l'assassiner. Il est pauvre, très pauvre ; il a plus de 80
ans et il est parfaitement ridicule. C'était un esprit aigri par le
malheur et aussi affaibli par l'àge ; ce qui explique bien des
travers.

Il s'intitule « marquis de Montandre, comte de Brosse de
Bretagne, maréchal de camp, ancien commandant des noblesses
de Saintonge, Aunis et Angoumois, quartier-maitre trésorier
du roy en Allemagne en . 1792, commandant dans les villes de
Münster, électorat de Trêves, au nom de son altesse sérénissime».
On trouve cette énumération dans sa correspondance et, ce qu'il
y a de plus piquant, dans une assignation devant le juge de paix
pour réclamer 24 francs à un paysan, qui était peut-être plus
riche que lui. Il n'a pas de voiture et, s'il veut aller à Jonzac, il
prie « son compatriote berrichon », le sous-préfet, de lui en-
voyer son cabriolet. Il a pris un blason où figurent les armes de
France, de Bretagne, de Savoie, unies à celles des de Brosse.
Ce n'est pas tout: il invente une lettre de Marie-Antoinette, écrite
certainement par une épicière de village, sans style et sans or-

(1) Sans doute, comme étant du diocèse de Bâle ; mais il était de la partie
française dudit diocèse,.alors administrée par Gobe!, évêque in partibus de
Lydda, l'évêque intrus de Paris.
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thographe ; la reine lui rappelle que les rois de France descendent
de sa famille. Giroux, qui aimait tant à se vanter, n'a pourtant
pas osé dire que sa soeur était fille de Louis XV ; il aimait
mieux que les Bourbons fussent sortis des Giroux.

La comédie finit le 29 octobre 1824 où le fils de l'huissier de
La Ferté en Alsace alla dans l'autre monde retrouver ses illus-
tres parents, les ducs de Bretagne, les rois de France, de Por-
tugal, d'Espagne, de Savoie et de Naples. « Vous, général, lui
avait dit un jour la bonne femme de IVlontandre; vous, géné-
ral, non, mais tambour-major. »

Détournons nos regards de cette série d'impostures; nous ne
sommes plus au temps de la chevalerie; les profanes sont entrés
dans le temple ; le sanctuaire a été souillé par l'intrusion. La
chevalerie, c'était franchise et loyauté, c'était le dévouement dé-
sintéressé : on brave les souffrances, la mort, joyeusement, avec
entrain ; on a horreur du mensonge et de la perfidie. Les vrais
chevaliers clignes dêtre les compagnons d'Olivier ou de Roland,
clignes d ' être parmi les douze pairs de Charlemagne, c ' étaient
les sept preux dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire. Vous
connaissez tous' le fait et ses circonstances.

Durant ces longues guerres qui ont marqué le xiv c . et le xve
siècles, il y avait, sans compter la saison d'hiver qui suspendait
forcément les hostilités, des trêves nombreuses. Ah! si l'on avait
eu alors les terribles engins de destruction qui en une seule
journée fauchent sur un champ cle bataille trente ou quarante
mille hommes, la guerre n'eut pas duré cent ans. Vivent ces
batailles où, après une journée de lutte, il y avait un homme qui
avait failli être tué! il est vrai que cela se passait en Italie. Pen-
dant un armistice, les soldats s'ennuyaient, eux qui ne deman-
daient que plaie et bosse. Il ne fallait pas laisser les épées se
rouiller dans les fourreaux et les bras s'oxyder clans l'oisiveté.
Aussi les joutes étaient-elles fréquentes entre les cieux partis,
presque aussi nombreuses que des duels de députés.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés.

Le combat des Trente n'était pas si vieux, une cinquantaine
d'années, qu'on en eût perdu le souvenir. Un envoi de cartel eut
lieu. D 'où vint le défi ? Un chroniqueur l'attribue aux Anglais.
Il devait avoir été panamisé par l'or anglais de Pitt et Cobourg.
Un autre dit que la provocation vint des Français ; c'est plus
vraisemblable, étant donné le caractère des Français. Ceux-ci
avaient du reste contre eux un grief particulier. Les Anglais
avaient emprisonné, puis assassiné leur roi Richard II (1), et, ce

(1) Richard Il, roi d'Angleterre, né en 1366, fils d'Elouard, prince de Gal-
les, couronné en 1379, fait prisonnier par Henri, duc de Lancastre, fut dépos-
sédé du consentement général du parlement (1399) et massacré clans sa.prison,

23
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qui est plus grave, ils avaient honteusement renvoyé chez elle
la veuve de la victime, Isabelle, fille de Charles VI. Les lois de
la chevalerie leur faisaient un devoir de venger l'honneur des
clames, surtout quand la dame était la propre fille du roi de
France. Le moine de Saint-Denys dit bien que, ne voulant pas
violer la trêve, ils avaient trouvé ce moyen honnête de châtier
cette injure. Le défi fut accepté, rendez-vous pris et les conditions
réglées. Les juges du camp étaient: Jean de Harpedane, breton,
qui s'était attaché au parti de Charles VI, et le comte de Eutland,
anglais. Les sept Français étaient : Guillaume de Barbazan, un
brave gascon, qui mérita par ses exploits d'être enterré à Sairit-
Denys par ordre de Charles VIT ; Guillaume du Châtel, frère
d'Olivier du Châtel, qui fut sénéchal de Saintonge, et de Tanne-
guy du Châtel, qui sauva le dauphin, depuis Charles VIII, et
fut chambellan de Charles VI ; Guillaume Bataille, sénéchal
d'Angoumois ; Guillaume de La Champaigne, chambellan du
duc d'Orléans ; Archambaut de Villars, écuyer, maître d'hô-
tel du duc d'Orléans, capitaine de Blois ; Pierre de Braban dit
Clignet, lieutenant général en Champagne ; Yvon de Iïarouis.

Les Anglais ont vu parmi leurs sept adversaires un chevalier
chétif, gringalet, novice aux armes, sans cloute un de ces petits
fantassins qui ne paient pas de mine, que l'ennemi fort, vigou-
reux, dédaigne, tourne en ridicule : « Laissez-le venir, comme
disait Barbazan au duc d'Orléans, hésitant ; laissez-le venir et
une fois qu'il tiendra son homme, soyez tranquille, il l'aura vite
déconfit. » Puis, l'orgueil britannique aidant, ils escomptaient
déjà le succès. Aussi, fiers de leur force et pour mieux soutenir
le choc, ils vont bien déjeuner - était-ce à l'Hôtel du commerce
ou au Boeuf couronné? l'historien a oublié ce détail. C'était assu-
rément au Boeuf couronné, le nom indique l'ancienneté - s'em-
piffrer de victuailles et boire de ce bon vin de Médoc et de Blaye
qu'ils n'avaient pas et qu' « ils n'ont pas dans l'Angleterre ».
I3ien repus, ils s'avancent.

Les Français ne cherchaient pas dans la huvaille et la man-
geaille un surcroitdevigueur. Leur énergie venaitd'ailleurs.Aide-
toi, et le ciel t'aidera. Le duc d'Orléans, tremblant pour ses com-
pagnons, ses amis, multipliait les aumônes, et alla même à l'ab-
baye de Saint-Denys demander aux religieux des prières pour
les nobles champions. Eux se rendirent à l'église Saint-Pierre
que desservaient les moines de Saint-Martial de Limoges. Ah !
monsieur le curé, vous eussiez été heureux de les y accueillir,
vous qui avez, ce matin, reçu si gracieusement ceux qui venaient
les célébrer après 400 ans, et qui avez voulu une fois de plus
associer la religion aux fêtes de la patrie. Ils se confessèrent et
communièrent pieusement, sachant bien qu'ils couraient risque

à - 33 ans, par ordre du duc, qui lui succéda. Il avait épousé : 1 0 Anne de Lux-
embourg, fille de Charles IV, empereur et roi de Bohême; 2o, en 1396, Isabelle,
fille de Charles VI, roi de France, qui revint en France, et se remaria en 1406
à, Charles, duc d'Orléans, de Valois.
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de leur vie. 11 est bien fort celui qui, de sang-froid, a envisagé
le péril et a décidé de vaincre ou mourir. On ne voit pas d'ailleurs
que cet acte de dévotion les ait rendus plus timides et que cette
communion, qui pouvait être un viatique, ait empêché la victoire.

Quand ils furent rendus au pied de La Motte-à-Vaillant,
Barbazan qui dirigeait les Français leur fit un petit discours.
Encore un trait bien français; depuis Caton ils aiment les grands
coups d'épée et les belles harangues, rem mililarem et argute
loqui. Et puis Barbazan était gascon. Si Barbazan a parlé
comme l'orateur éloquent que nous avons eu le plaisir d'entendre
ce matin, il n'est pas• étonnant qu'il ait encore enflammé leur
ardeur. La foule était nombreuse, et au moment où les cheva-
liers ayant mis pied à terre, entraient clans la lice, elle les
salua avec de grands cris d'encouragement. Le grand sénéchal
cria le mot fatidique que répéta le héraut d'armes : « Allez, mes-
sires. »

La lutte commence. Pour s'exciter au combat, les deux partis
s'injurient : ainsi faisaient les héros classiques d'Homère. Les
Français lançaient à leurs adversaires l'épithète d'assassins, eux
qui avaient si ignominieusement fait mourir leur roi Richard II
et poussé la félonie jusqu'à renvoyer honteusement en France sa
veuve, fille du roi de France.

Les Anglais reprochent aux Français. devinez quoi? De vivre
chichement, de n'avoir à la cour que le brouet lacédémonien,
broclia curie, dit le religieux de Saint-Denys. Pauvreté pourtant
n'est pas vice, et il ne faut pas croire à l'aphorisme de Brillat-
Savarin : « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. » Oui,
l'on vivait mal à la cour. Le pauvre roi Charles VII était dans
une telle misère qu'un cordonnier lui refusait une paire de
bottes ; que pçndant plusieurs années sa table ne fut approvi-
sionnée que du produit des étangs du chapitre de Saint-Etienne
de Bourges, dette qu'il devait encore en 1435, et qu'un jour,
d'après une chanson populaire, il ne put servir à ses hôtes

Qu'une queue de mouton
Et deux poulets tant seulement.

Aussi La Hire, qui était de cette modeste ripaille, avait bien rai-
son de dire : « On ne perd pas plus.. tristement son royaume. »

Les Anglais redoutaient surtout du Châtel, homme d'une
belle prestance, qu'ils savaient vigoureux et courageux. Aussi
se mirent-ils cieux contre un. C'était adroit, sinon chevaleresque.
Ils espéraient avoir bientôt raison de lui ; les Français seraient
découragés de voir tomber le plus vaillant champion, et s'ils ne
s'avouaient pas vaincus aussitôt, eux . pourraient renouveler
leur tactique et se jeter' encore cieux sur un. Mais du Châtel
soutint ce double assaut, et para très habilement cieux formi-
dables coups de lance. On ne sait toutefois ce qui serait advenu
à la fin. Archambaud de Villars qui n'avait point d'adversaire
s'adressa au premier venu ; c'était Robert Scales, qui tenait tête
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à Vvon de Narouis ; il lui asséna sur la tôle un tel coup de hache
qu'il cheut par terre, dont il mourut. Son ennemi terrassé,
il se porta au secours de Guillaume du Châtel qui avait fort
à faire avec ses deux Anglais, et ne mesurant pas bien ses coups,
dans l'ardeur de la lutte, il frappe du Châtel : « A d'autres, frère,
à d'autres, » lui cria celui-ci ; et aussitôt le grand Flory laissa
du Châtel, pour se prendre à Archambaud. Mais Archambaud
renversa Flory qui ne put se remettre sur pied et resta étendu
de son long pendant toute la bataille. Guillaume Bataille fut
renversé ; mais secouru aussitôt, il échappa à la mort et se
releva lui-même. Quant à Champagne, il fit des prodiges, et
justifia amplement la bonne opinion de ses camarades. Enfin,
après de merveilleux faits d'armes de part et d'autre, « Dieu
donna la victoire aux Français. » Les Anglais emportèrent
leur mort, et les vainqueurs se rendirent à l'église de Saint-
Pierre pour chanter un Te Deum.

Tel fut le combat de Montandre, presque le dernier exploit
de ce genre; la guerre allait recommencer, ce grand duel de
deux nations qui ne devait se terminer que par l'expulsion défi-
nitive cle l ' Anglais. Louis XI n'était pas loin ; l'adresse, un peu
la 'fourberie, la diplomatie qui tient des deux, remplacerait ces
beâ,ux coups d'épée, et l ' artillerie, la force individuelle. Le dernier
des faquins derrière un tronc d'arbre tue paisiblement, sans
risque, le plus brave des soldats.

La chevalerie était déjà mourante alors ; un siècle et demi
plus tard, elle expira sous les moqueries d'un écrivain de génie,
et ce qu'il y a de plus étrange, d'un type du parfait chevalier, qui
reçut cieux blessures à Lépante et dont la vie fut celle d'un vrai
chevalier dans les batailles ou au bagne des infidèles, se clé-
vouant pour éviter la mort à ses compagnons d'infortune, l'il-
lustre Miguel Cervantes de Saavedra. Vous avez ri, comme tou-
tes les générations passées, présentes et ajoutons futures, de son
héros, le chevalier de la triste figure, et souri « des vertus pro-
saiques et poltronnes dont le gros Sancho reste le représentant
applaudi et populaire ». Et pourtant j'en veux un peu au grand
satirique d'avoir exercé sa verve sur un caractère noble, dé-
sintéressé: Quichotte est ridicule, mais il est généreux; il ac-
corde sa pitié, son appui à des indignes : qui de nous n ' a fait
ainsi? Remarquez que la parodie ne s'attache qu'aux oeuvres
les plus remarquables ; il faut être homme de génie pour avoir
droit au travestissement: on ne caricaturise pas un homme mé-
diocre ; on a parodié Corneille, on a parodié Victor Hugo. Le
personnage de Cervantes est grotesque, tant que vous voudrez :
l'auteur fa voulu ainsi; mais il n'a pu l'empêcher d'avoir la foi :
il se dévoue ; il a devant lui un idéal de justice, le redressement
des torts, l'amour des faibles, l'appui des persécutés. Non, mes-
sieurs, le héros de Cervantes n'était pas espagnol ; il était fran-
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çais et bon français ; il vit encore, il vivra toujours, espérons-le,
en dépit de ceux qui ne voient que l ' argent, qui ne rêvent que
l'argent, en dépit des agioteurs qui ne songent qu'aux moyens
de s'enrichir, qui édifient leur fortune sur nos désastres et spé-
culent sur les souffrances de nos soldats, ces pauvres soldats
qui donnent leur vie pour leur assurer le fruit île leurs vols, la
jouissance de leurs rapines.

Que de fois n'avons-nous pas versé notre sang pour une idée;
c'est le propre de notre nation. Que de guerres engagées, que
de batailles livrées, pour donner aux autres peuples ce que par-
foisnous n'avions pas nous-mêmes ! C'est La Fayette, c'est No-
ailles, c'est Rochambeau, c'est l'élite de la noblesse française, par-
tant malgré le roi, pour secourir les insurgés d'Amérique, guider
les milices bourgeoises et enfin assurer l'émancipation des Etats-
Unis ! En 1792, quand la terreur règne en France, ce qui peut-
être n'est pas l'idéal de la liberté, nous partons pour affranchir
les autres peuples, leur rendre l'indépendance, faire dominer
par toute l'Europe la justice, l'imposer au besoin par les armes.
« La liberté ou la mort... Sois mon frère, ou je te tue. » Rappelez-
vous nos efforts pour la Pologne. N ' avons-nous pas rendu la li-
berté à la Grèce? Je sais ce que parfois il nous en a coûté de nous
jeter à l'aveuglette clans ces expéditions généreuses et com-
ment l'Italie, par- exemple, a récompensé le sang répandu par
nous clans les plaines de la Lombardie, de Solferino ou de Ma-
genta. Est-ce vraiment don Quichotte qui brisa les fers d'hon-
nêtes galériens qu'on menait aux galères ou qui délivra l'incom-
parable Dulciné du Toboso?

Peut-être même, tant nous sommes incorrigibles, voyant Sga-
narelle battre sa femme, nous interposerions-nous, au risque de
recevoir des horions à la fois de la femme et du mari : « Il me
plaît d'être battue. »

Est-ce que, si nous voyons dans la rue quelque malfaiteur ré-
calcitrant ou quelque ivrogne qui ne veut pas marcher, amené
de force au poste par le gendarme ou le sergent, nous ne som-
mes pas pris de pitié pour cet honnête voleur qu'on va mettre
pour une nuit sur la paille humide du cachot municipal ; et si
à des coups de pied, de poing ou de dents l'agent répond par
quelques gourmades, la foule ne prendra-t-elle pas parti pour
le sacripant contre le représentant de la loi ? Et nous nous
moquons de don Quichotte !

Comme la féodalité, la chevalerie est donc morte; c'est de la
pure archéologie. Et pourtant malgré tout survit l'esprit cheva-
leresque, jusqu'au jour où l'infiltration juive aura corrompu,
empoisonné le sang français, si loyal et si généreux.

A travers l'histoire, suivez le développement de notre carac-
tère : loyauté, intrépidité, dévouement. On se jette à l'aven-
ture dans les périls; on brave les dangers, les souffrances, la
mort, joyeusement, avec entrain.Déjà les Francs ne craignaient
qu'une chose, que-la voûte du ciel leur tombât sur la tête : en-
core espéraient-ils bien la soutenir de leurs lances. Près d'ici,
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à Blaye, l'église Saint-Romain reçut le corps du paladin le plus
célèbre du moyen lige, Roland, dont l'admiration populaire n'a
pas hésité à faire un saint. Quelle scène étonnante que Ronce-
vaux! L'arrière-garde de l'armée française est assaillie dans un
défilé des Pyrénées par l'armée tout entière des Sarrazins. Elle
a été trahie. Il se trouvait déjà des traitres clans l'armée fran-
çaise. Au moins Ganelon ne trahissait pas pour de l'argent; il y
a encore des degrés clans l'infamie. La petite troupe est cernée
de toutes parts ; des hauteurs tombent des blocs de pierre, con-
tre lesquels l'armure de fer est impuissante. Roland le preux
refuse de sonner de l'olifant qui avertirait Charlemagne. 11 ne
reste plus qu'à mourir; ils le savent : « Maudit soit qui s'enfuira.
Pas un ne fait défaut à cette mort. » Et l'archevêque Turpin
monte sur une colline :

« Seigneurs barons, Charles nous a laissés ici.
C'est notre roi; notre devoir est de mourir pour lui.
La chrétienté est en péril; maintenons-la.
Or, battez votre coulpe et demandez pardon à Dieu.
Si vous mourez, vous serez tous martyrs ;
Dans le grand paradis vos places sont toutes prêtes. »
Les Français descendent de cheval et s'agenouillent;
Ils se frappent la poitrine. L'archevêque les bénit
Et leur dit : a Pour pénitence, vous tuerez beaucoup de païens ! »

Et la bataille s'engage, ardente, furieuse, sans quartier, sans
merci.

Reportons-nous à l'autre bout de l'histoire :• Des cavaliers,
armés aussi de casques et de cuirasses, gravissent la colline,
foudroyés par 300 bouches à feu et méritant de l'ennemi cet
éloge : « Oh! les braves gens. » Voyez-vous les zouaves de Cha-
rette protégeant contre les Allemands la retraite de l'armée, et
le drapeau trois fois tombé des mains mourantes de celui qui le
portait et trois fois relevé ?

Pas un ne recula. Dormez, morts héroïques.

Reischoffen, Loigny et Waterloo, c'est le Roncevaux moderne.
Le trouvère du Ix e siècle égale le poète du xIx e :

« Allons; faites donner les gardes », cria-t-il.
Et lanciers, grenadiers aux guêtres de coutil,
Cuirassiers, canonniers qui traînaient des tonnerres,
Dragons que Rome eût pris pour des légionnaires,
Portant le noir kolbach ou le casque poli,
Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli,
Comprenant qu 'ils allaient mourir en cette fête,
Saluèrent. leur dieu debout dans la tempête.
Leur bouche d'un seul cri dit : « Vive l'empereur ! »
Puis à pas lents, musique en tête, sans fureur,
Trangpille, souriant à la mitraille anglaise;
La garde impériale entra dans la fournaise.
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Et cette vigueur ne tonnait point d'obstacles, cette force re-
doutable, terrible, n'exclut point la douceur et les sentiments
les plus tendres. Quand Roland est frappé à mort, il se fait tour-
ner face à l'ennemi, et, sentant l'heure fatale sonner, il pense,
dit le poète, il pense à douce France; il pense à sa famille, sans
oublier la belle Aude.

Dulces moriens reminiscitur Argos.

Tel notre modeste fantassin qui meurt loin de douce France,
dans les brousses du Dahomey, clans les rizières du Tonkin, dans
les marais de Madagascar ; n'envoie-t-il pas du fond du coeur un
dernier adieu au chaume natal, à son père, à sa mère qu'il ne
reverra plus., à sa payse ?

Dulces moriens reminiscitur Argos.

Quand un élan de foi précipita l'Occident sur l'Orient, d'où
partit le signal de la croisade? c'est un Français, Pierre H -ter-
mite, d'Amiens, le fils d'un chevalier, qui le donna; et c'est un
Français, le pape Urbain II, de Châlons-sur-Marne, qui la prê-
cha. C ' est en France qu'il fit son appel : il savait bien que
c'était là que sa voix trouverait plus d'écho; il savait bien qu'avec
le goût des aventures, tous s'élanceraient joyeux, gentilshom-
mes et paysans, bourgeois, ouvriers, avec cette pensée chimé-
rique, insensée, raillée des gens de sens rassis : prier aux lieux
où avait passé le Christ, délivrer un tombeau. Tous nous som-
mes les fils des croisés. Que de fois nous sommes partis ainsi,
emportés par une ardeur généreuse ! Combien en 1870 ont quitté
femme, enfants, le champ, le foyer domestique, sans regarder
derrière eux, pour aller souffrir la faim et le froid, ayant réso-
lument fait le sacrifice de leur vie ! Et si aujourd'hui le clairon
sonnait sur la frontière, la France ne se lèverait-elle pas'comme
un seul homme ? Ne volerait-elle pas à la délivrance de ces deux
provinces arrachées il y a 25 ans des bras de la mère-patrie,
déchargeant par contre-coup l'Europe entière du poids qui
pèse sur elle? Oui, nous sommes, plus que nous croyons, les fils
des croisés; oui, nous descendons des fiers chevaliers du

. moyen âge; ce n'est pas le nom qui fait le croisé; ce n'est pas
l'armure qui fait le chevalier : heaume ou képi, qu ' importe? sous
la cotte de mailles et sous la tunique palpitent des coeurs aussi
nobles, aussi généreux. On se bat aussi courageusement sous
les trois couleurs que sous l'oriflamme de Saint-Denis; il ne faut
renier aucune de nos gloires. Tous ceux qui sont morts pour la
patrie ont droit à notre reconnaissance. Nous entourons d'une
égale pitié les chevaliers qui périrent de la peste à Tunis et les
fantassins que la Bérésina a roulés dans ses flots glacés. II y a
une étroite solidarité entre les soldats du temps présent et ceux
du temps passé. Aujourd'hui est fils d'hier. Quand un poète nous
chante les exploits des paladins du moyen âge, de Charlemagne
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ou de ses douze pairs, est-ce que nous ne nous sentons pas fré-
mir d'admiration? (1) J'en atteste, messieurs, la solennité de ce
jour. N'êtes-vous pas fiers de ce que Montandre a été le théâtre
de la lutte des sept preux? Est-ce qu'il ne vous semble pas que
nous sommes pour quelque chose dans leur victoire, qu'un rayon
de leur gloire rejaillit sur nous ?La gloire de la France est lepatri-
moine commun de tous ses enfants. Au récit d'une infortune, même
lointaine, nous répèterions le cri du naïf guerrier qui, au récit
de la passion du Christ, s'écriait : « Ah ! si j'avais été là avec
mes Francs ! » Eh bien ! nous modernes, nous contemporains,
nous tous qui avons le souci de la grandeur de la patrie, nous
sentons à l'ardeur de notre amour que nous étions là, partout
où il Ÿ eut un triomphe à remporter ou, hélas ! une défaite à
subir. Ce n'est pas après Pavie, c'est après Sedan que nous avons
dit : « Tout est perdu, fors l'honneur»; c'est à Azincourt, à Poi-
tiers, que nous avons crié : « On meurt, on ne se rend pas. » Oui,
nous étions à Taillebourg, sur la chaussée de Saint-James, et
sur le pont d'Arcole, avec le premier consul.

Oui, nous avons chanté le Te Deum pour toutes nos victoires,
pleuré nos morts après la défaite; oui, nous sommes partis pour
la Terre sainte, avec Pierre l'Hermite et Godefroy de Bouillon,
toujours à l'avant-garde. A Marignan, où Bayard avait armé che-
valier François I er qui venait de gagner ses éperons, nous avons
acclamé le Bayard moderne créé duc de Magenta sur le champ
de bataille. Nous étions à Wattignies, à Jemmapes, à Fleurus,
à l'armée de Sambre-et-Meuse, avec Carnot et Jourdan. Sous
le dôme des Invalides, sous les voûtes de Notre-Dame ont flotté
les étendards arrachés à toutes les capitales de l'Europe. Nous
avons tressailli d'orgueil quand, à l'arrogant ambassadeur d'An-
gleterre menaçant de nous barrer le passage à Gibraltar, le vieux
Charles X répondait fièrement: « Mes vaisseaux sortiront de
Toulon tel jour. à telle heure» et que le ministre de la marine, le
baron d'Haussez, disait plus énergiquement: « Nous nous f... de
vous. » Nous prenions d'assaut Alger et conquérions l'Afrique;
nous nous élancions tête baissée sur les Arabes, quand La Mori-
cière nous criait : « Ils sont six mille, vous êtes trois cents ; la par-
tie est égale. En avant! » ou lorsque Canrobert montrant à ses
soldats ces hautes murailles, s'écriait : «Il y faut aller, et quand
nous y serons, si la retraite sonne, ce n'est pas nous qui l'enten-
drons. »

* *

Voilà pourquoi, messieurs, nous élevons des monuments com-
mémoratifs. Voilà pourquoi nous honorons les preux qui, un jour,
dans le champ clos de La Motte-à-Vaillant, soutinrent l'honneur
de la Frange. Salut aux sept chevaliers de Montandre!

(1) Inauguration du monument de saint Louis à Taillebourg (1892), p. 11.
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IV

LE COMBAT DE MONTANDRE

(19 mai 1402)

En ce temps-là, comme un soleil à son déclin,
La France paraissait aux abîmes descendre,
Et l'Anglais insolent derechef osait prendre
Le pays reconquis par Bertrand du Guesclin.

L'arme au poing, face à face, ainsi qu'à Josselin,
Luttant à nombre égal, tu les vis, ô Montandre !
Que de beaux coups de lance ont rougi l'herbe tendre,
Sans épuiser l'amour dont leur coeur était plein !

Leur bravoure a fleuri sur la terre de France,
Et cinq siècles après, chantant la délivrance,
Un fils de la Saintonge évoque les aïeux ;

Et fier comme eux, debout, tout un peuple s'écrie :
« Gloire à ceux qui sont morts ici, victorieux,
Pour sauver un lambeau de la grande patrie ! n

GEORGES GOURDON.

V

LE COMBAT DE MONTANDRE

(1402)

I

Sept chevaliers français et sept -de l'Angleterre,
Faisant ce que l'honneur avait réclamé d'eux,
S'étaient porté défi, sans crainte ni mystère.
Leur prouesse illustra l'an mil quatre cent deux.

Bien qu'entre les pays on eût signé la trêve,
Le désir de la guerre agitait les esprits.
Le cartel pour un jour réalisait ce rêve;
Sous les murs de Montandre un rendez-vous fut pris.

La date vint. Selon la parole loyale,
Face à face, en deux camps, on vit ces gens de coeur.
Leur nombre était pareil et leur valeur égale ;
Nul ne pouvait prévoir qui serait le vaingneur.

Pour juges et témoins ils avaient deux armées;
Leurs rois à la rencontre accordaient cet éclat.
Sur l'ordre de leurs chefs, en un cercle formées,
Leurs lignes . entouraient le terrain du combat.
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Au gai soleil de mai flamboyaient les armures;
Sous la brise légère ondoyaient les pennons
La foule saluait, par de flatteurs murmures,
Les nobles champions dont on savait les noms.

Aux deux bouts de la lice, eux, graves et stoïques,
De prouver leur vaillance attendaient le moment.
Le courage enflammait leurs âmes héroïques
Ils affrontaient la mort sans un tressaillement.

Tout à coup éclata le chant clair des trompettes ;
Le héraut dit trois fois : « Faites votre devoir ! u
Et, pour le rude choc, tenant leurs lances prêtes,
Les rivaux au galop partirent, pleins d'espoir.

Hurrah pour l'Angleterre et vivat pour la France !
De ces hommes de fer pas un n'est renversé.
Le sort n'a point encor montré de préférence ;
Jusqu'ici le succès ne s 'est pas prononcé.

Vite on jette la lance et l'on saisit la hache.
On se mêle, on se heurte, on frappe avec fureur;
Le sang met sur le sol plus d'une rouge tache;
Les blessures ne font que redoubler l'ardeur.

La lutte se poursuit sans qu'un parti l'emporte...
Soudain un des Anglais roule, le crâne ouvert...
D'autres tombent aussi... La France est la plus forte...
- Gloire à notre patrie ! honneur à qui la sert !

Peuple, tes cris joyeux peuvent se faire entendre.
L'aube annonce le jour au regard enivré:
Orléans et Patay viennent après Montandre...
Tu pourras voir bientôt ton pays délivré.

II

Le lieu de ce combat n'en a pas gardé trace
Les marques à présent s'en chercheraient en vain.
Dans la suite des temps, tout se perd et s'efface ;
Ce qu'on fait aujourd'hui disparaîtra demain.

Mais l'histoire qui veille, attentive, en son temple,
Des nobles actions garde le souvenir :
Pour les âges futurs elle y puise un exemple,
Avec les faits anciens préparant l'avenir.

Ce n'est plus à l'Anglais que s 'adressent nos haines ;
L'ennemi, de nos jours, se trouve aux bords du Rhin;
Mais, quel que soit le lieu des batailles prochaines,
Nous pouvons les attendre avec un front serein.

Les siècles ont passé, l'âme est toujours la même ;
La race des vaillants n'a pas dégénéré.
Nos soldats prouveront, dans la lutte suprême,
Qu'en eux revit des preux le courage admiré ;
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Car, n'étant pas de ceux à qui le devoir pèse,
Qu'ils aient les trois couleurs ou bien les fleurs de lys,
Les généreux enfants de la terre française
Savent, dans tous les temps, mourir pour leur pays !

EDMOND MAGUIER.

VI

LA LEUTRE SU LA MOTTE-A-VAYAN

En vouéyan tant de jhen d'in pilot en Montande,
D'ithi, n'a qu'in mouman, m'était avi d'entende
Mei d'in de thieû canton thi s'émouéyait : « Qu'at-ô ?
Quelle feite à matin adnoncit noute jhau ?
Avon-jhi le concoûr dau coumice agricole,
Ou bayan-t-î lei prî aû drôle de l'école ?
- Moué, jhe creirî putoû, qu'o repond le vouésin,
Creirî que prr'ithi n-on feite in nouviâ sain,
Coume thieû, qu'a trouê-z-an on nourrit sain Tenaire.
- No. Jhe creiri putoû qu 'o set ine ante affeire.
- Ma frit ! vous vouéyé hein que jhe marche à tâtons:
Athleiré-me si vou-z-ou savé. » - Jhe feiton
Aneut su lei-z-Any 'lei thieûque vèye victouère
Qu'ei toute au long lisue en lei live d'histouère.
Thieu se passait tout jhuste en mil-quate-cent-deû.
(Quelle grande amelette avec toû thiellei-z-mû
Noû pepé se battian, deipeû dei moué, de conte
In ennemi bein fort, d'aprei thieu que-n-on conte;
Tard coume bon matin, lei cot san s'arreité
Chésian, san décidé de reun dei deû coûté.
Coume le lendemain était la pentecoûte,
Grande feite 'm'aneut choumée ente trr'toute,
Lei chef any'lei, vouéyan que lei-z-houme étiant lâ,
Prr'poûsiyan pr'in jhour que n-on misse erme bâ,
Prr' parmette aû soudâr d'entende au man la meisse.
Lei Francei voulan beun, s'i fasan la proumesse
Su la foué dau sarman, prr' mci de prr'caution,
Qu'aussitoû qu'i-l-arian fini-z-eû devotion,
Ensemb'ye n-on ferait ine bonne ripaye,
Et pcû qu'on tirerait à la pu courte paye
Sept bon luron ç'arian point trot poû prr'-z-eû pià
- En châ camp - prr' tenit l'honneur de-l-eû drapiâ.
N-on dit que lei-z-Any 'lei fasiyan la grimace :
I-1-étian de thiellei thi sont hein brave en masse,
Mei thi vouéyan mollit 1-eû hiâ côrajhe in brin
Quant o-1-eit qu'i sont pâ dist au mein de contre in.
Noû sept Francei-z-étian, z-eû, contan de se battre ;
I-1-arian soutenut la leûtre in conte quatre,
Et prr' lei retenit on oyut hein dau mau.
Attention ! n-on coumince. Avé-von vu dei jhau,
La colère en lei-z-deuil, s'avancé l'in su faute ?
Lei pieume en Far drr'sée, avec la ercite haute,
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Ise crr'van la piâ dau bel et dei-z-argot :
Le sang coule prr'tout dau calâ, dau jhabot,
Et le pu fort, enfin ! davan toute lei poule,
Ç'admiran son côrajhe, entoune à piène goule
Le chant de la victouère : Ohé! coquelithiu !
Coquelithiu ! le sat à moué 'vec lei-z-éthiu !
Dieh beun ! thieu vou para qu'ine hein feub'ye idée
De la querelle ithi prr' noû leûtroûr vidée.
Lei troupe s'argadan dei deû coûté de front,
Peû a piéjhan 1-eû-z-ale et s'avançan en rond;
Lei-z-boume se tenan debout, et sou dei touèle,
Le sesque, en dei-z assial de souêe et de dentouèle,
Prr' dret de galant'rie en avan estallé,
Trr'lûse en dei touêlette à Pétillai mirolé.
Quatorze chevayer armé dei pied en teite,
Et de califourchon su dei surparbe boite,
Se rencontran beintoû au mitan dau terain.
I s' argadan d'in seuil tout rcmp'yi de verin,
Et su soun ennemit, d'in saut, châquin s'élance
En crouêsan en avan la pointe de sa lance.
Mei d'ine orme, en cotan su lei thiurasse en far,
Se brisit et volit en mille éthlat dan l 'ar.
Lei Francei fouettan bâ tout thieû far thi lei macho,
Sasissan dei deû main 1-eû groû mail ou 1-eû-z-ache,
Et peû, à toûr de bra, pu leste et pu hardit,
I cougnan jhusqu'à tant qu'i-l-avan étourdit
L'Any'lei pu pesan thi l 'in apreil 'aute roule
A bâ, prr'dan son sang prr' lei-z-seuil et la goule,
Et, revenut à n, ç 'a pû d'aute souci
Que de sauvé sa piâ en demandan marci.

Dieh beun! dé noû pepé d'ara beintoû cin sièque
Qu'eit-ô que vou Bisé? Côrajhe et glouère avèque,
Vouélà quel hérité qu'i nous-z-avan thitté.
S'o-z-ou faut jhe preuv'ron que l'avon mérité.
En espéran, jhe son hein contan qu'on n-en saque
L'histouère en émolé sut ine belle iliaque
Prr' apprende en prr'quoué lei-z-ancien noumiyan
Thieû-l-endret glorioû « La Illotte-dei-Vayan u.

PUAnE MARCUT.

VII

LE DERNIER MARQUIS DE MONTANDRE

Il a été ici, tome ix, page 318, parlé d'un prétendu marquis de
Montandre, fourbe insigne, effronté menteur, adroit faussaire,
qui, né dans une étude d'huissier, était parvenu à obtenir des
lettres patentes le reconnaissant pour descendant des compa-
gnons de saint Louis, les illustres de Brosse de Bretagne. Grâce
à sa soeur, qui, à 24 ans, avait épousé Jean-Baptiste-Jacques
Pelletier, âgé de 57 ans, seigneur du marquisat de Montandre,
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il s'était fait donner la terre de Montandre, comprenant 28 pa-
roisses, valant plus de deux millions. Ecarté comme roturier
des assemblées de la noblesse de Saintonge, il avait émigré,
avait renié sa qualité de Français, et ne s'intitulait pas moins
commandant en chef de la noblesse de Saintonge, Aunis et An-
goumois. La Revue des questions historiques, de juillet 1895,
a publié la biographie de ce singulier personnage avec pièces à
l'appui. (1) Les pages suivantes comblent une lacune et racontent
les dernières années qu'il passa clans son château de Montandre.
Nous devons à M. J. du Cheyron du Pavillon la communica-
tion d'un certain nombre de lettres qui nous ont particulière-
ment servi.

Ces lettres ont été adressées cle 1822 à 1824 à son grand-père,
sous-préfet de Jonzac, le comte Joseph de Lestranges, né à Cluis
(Indre), que son mariage avec M" Green de Saint-Marsault
avait fixé à Salignac en Saintonge. Dépourvues d'orthographe
et de grammaire, incorrectes, fastidieuses, monotones, longues,
ces lettres révèlent un homme illettré avec des prétentions au
bel esprit, - il cite Horace de façon à prouver qu'il ignorait le
latin, - et une âme mécontente, envieuse, aigrie, susceptible.
Il se plaint de tout le monde, accuse tous les fonctionnaires. Lui
seul est gentilhomme et bien pensant; les autres sont des cro-
quants, sans foi ni loi. Lui seul est honnête, irréprochable, « un
homme d'honneur qui ne vit que pour Dieu, le roi et ses amis,
dont je vous classe dans le nombre. » Citons quelques faits ;
dégageons quelques traits de ce rabâchage de vieillard grin-
cheux.

Decaze, avoué et avocat à Libourne, « un coquin » dont le
fils, « ce fameux ministre jacobin, a su par son insidieux pateli-
nage embaumer (empaumer ?) le roi, a désiré que je cède à
son fils mon nom, ma qualité, et que je l'adopte pour fils et mon
héritier. » Il offrait dix mille francs de rente viagère. « J'ai
tombé, comme l'on dit, des dues. Que me dites-vous, monsieur?
- ai-je répondu à l'entremetteur - je ne vous connais, ni vous
ni les Decazes. Commencé par vous accréditer près de moi par
des présentes écrites du père ou du fils. » Et il offre d'envoyer
ces lettres à M. de Martainville pour le Drapeau blanc.

Le suppléant clu juge de paix est indigne de rendre la justice (2),
« traître à Dieu, qu'il a renié en prêchant publiquement à la
porte de l'église, faisant les fonctions de curé clans ces temps

(1) Un faux en gentilhommerie. Le dernier marquis de Montandre. (Extrait
de la Revue des questions historiques; juillet 1895). Paris, Bureau de la Revue,
rue Saint-Simon, 5; in-80, 19 pages.

(?) « Le suppléant du juge de paix de Montandre en 1809-1814, était Benoît
Laon, prêtre apostat. Les horreurs qu'il aurait commises à Montlieu ou plu-
tôt à Roch sont-elles bien prouvées? Je n'en ai jamais entendu parler, même
par la tradition des vieillards. Il est vrai que Laon était zélé révolution-
naire. Il y avait là, comme curé assermenté, et presque laïcisé, Richard,
oncle du juge de paix de Montlieu. » Note de M. Vigen.
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désastreux, qui ont boulversé notre noble et antique France.
Jésus-Christ, selon lui, était un voleur pendu entre deux lar-
rons. Semper dixit : Non est Deus, il n'y a point de Dieu. Il a
transporté le maître hôtel de notre église au milieu de la nef et
a placé dessus une femme nue, couverte d'une chemise de gaze;
il l'a couronné de mirte et lui a donné une guirlande de fleur et,
tenant une attitude théâtrale, il l'a encensé... D'ici il s'est trans-
porté à Monlieu, où il a commis des crimes révoltants... il a
fait ses ordures sur la pierre sacrée de l'hôtel ; il a brûlé toutes
les croix et les bannières de l'église, exceptée une bannière de
damas blanc qui n'a jamais voulu prendre feu; mil témoins ocu-
laires ont vu ce prodige. Il a revêtu un âne de la vesture sacer-
dotale du prêtre, étole, chasuble, etc.; a attaché à la queue de
l'animal le saint ciboire, les calices avec leur patènes, le soleil
garni de l'hostie consacrée; on a promené l'âne dans les rues
de Monlieu, au grand scandale de tous les honnêtes gens, etc.
Pour le remplacer, j'ai l'honneur de vous indiquer le notaire
royal Decrugy à la résidence de Sous-Moulins, brave homme
qui connaît la loi et la jurisprudence... » (1)

Une autre fois c'est le maire (2) : « Le maire est et restera ce
qu'il est : je vous l'ai fait connaître. Il tiendra sa place tant qu'il
trouvera à grapiller... grapilleur, concussionnaire, injuste, par
cela même mon ennemi... Il n'y a ici ni police d'aucun genre;
les cabarets sont ouverts fêtes et dimanches pendant le service
divin... » Giroux a donné à la commune cieux champs de foire ; le
maire et les habitants lui en ont pris un troisième. Le maire, qui
est médecin en concurrence avec un autre, pour conserver ses
pratiques ou enlever celles de son antagoniste, emploie tous
les moyens, « laisse tout sans sus dessous; il craint de déplaire ;
les cabarets sont ouverts jour et nuit. Il est capable de tout pour
favoriser son ambition jusqu'à vous proposer à vous, monsieur
le sous-préfet, de faire avoir la place de percepteur de M. Filhol
à son fils. » Il est délaissé. « Ne croyez pas que ce soit une platte
gloriolle qui m'ait convié à demander à le remplacer... Je ne
veux rien être, ni préfet, ni sous-préfet; une préfecture m'a été
proposé dès la rentrée du roi, que j'ai refusé. Mais cette com-
mune a besoin d'une administration indépendante... Montendre
est une sorte de république composée de bonapartistes et de
libéraux... » Rendons cette justice à l'administration qu'elle sut
se priver des services de cet extravagant, de cet ami compro-
mettant.

« L'instituteur primaire est un athée, un jacobin ; il vient de
chasser sa servante, sans lui payer ses gages », et « cela n'est

(1) Le 21 juillet 1824, par ordonnance royale, fut nommé juge de paix de
Montandre M. de Lestang, à la place de Gaudin, décédé; et le 28, suppléant,
Frichou. Ils furent tous deux installés le 4 septembre.

(2) Le docteur Rocher, maire de Montandre, appartenait à la famille des
Hocher, de Montandre et de Pommiers, issus de ceux de Sainte-Colombe ;
ces derniers sont éteints.
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pas étonnant : car à lui-même il a volé trois chemises ». Plus
loin : « L'infâme instituteur et sa femme sont restés 3 ans et
7 mois logé chez lui qui l'ont volé. L'argent dans les tiroirs n'était
plus en sûreté; il en a été pris clans la chambre des domes-
tiques ; la femme lui a volé des serviettes, etc. ; le mari lui doit
plus de 1,500 fr.» - «J'ai été insulté par lui et sa femme qui m'a
dit en colère que je n'étais pas général, tout au plus tambour-
major. Ride ténéatis amico. » E t c'est cet homme que, « par bonté
de coeur et par charité chrétienne », il a « tiré des galères ou
du moins du pilori. Pour dire la vérité, c'est .un menteur,
le menteur le plus effronté qui existe à cent lieues à la ronde.
C'est un jacobin de la première trempe, qui a dit clans une mai-
son qu'il se f... des prêtres et des nobles. Détesté de tous les
habitants de Montendre, ils se sont réunis et ont fait une adresse
à M. le recteur de Poitiers, le baron de La Liborlière, clans
laquelle ils désignent cet abominable individu comme un pertu-
bateur du repos public... »

«Le notaire Percebois (1) est le beau-père de Gaudin, ex- juge de
paix, ex-abbé, qui, trouvant le culte catholique trop gênant, s'est
fait protestant. » (2) Il lui doit 51,000 francs pour avances lorsqu'il
s'occupait du renouvellement de son terrier. IJn ancien sous-offi-
cier de la 66 e demi-brigade en garnison à la citadelle de Blaye,
Lefebvre, qui, à son retour de son exil de file d'Elbe, avait
remplacé le drapeau blanc planté sur la halle par « l'infâme tri-
colore » et le devait faire fusiller, lui et le curé, vient de se
fixer à Montandre. Homme dangereux à surveiller.

« Un Napolitain, Pinto, logé chez l'instituteur, a eu l'audace
de le provoquer en duel, comme si un officier général de son
âge devait prêter le coll et à un étranger qui se dit sous-lieute-
nant. Le maire, à qui il a porté plainte et qui avait le droit d'ex-
pulser cet étranger, s'est contenté de hausser les épaules. »

« Les protestants se sont avisés, sans lui rien dire, de bâtir
leur temple sur un mur mitoyen qui lui appartient; ils ont fait
percer deux grandes croisées donnant sur son terrain, à la vue
et au sçu du maire qui est leur corriphé et leur patron. »

Dégoûté de ces irrespectueuses façons d'agir à son égard, de

(1) Honoré-Firmin Percebois, né, en 1752, de Jean-Baptiste, bourgeois de
Paris, et de Virginie Dumay, épousa, le 7 janvier 1789, à Montandre, Anne-
Suzanne-Catherine Gaudin, fille de Jean-Guillaume Gaudin, aubergiste, et de
Marie-Anne-Bénigne Godinel. Percebois est notaire de 1783 à 1793, et de l'an
IV à 1827, année où il transmit son étude à son gendre Morpain (1827-1818),
qui l'a cédé à Chevalier, père du titulaire actuel Il eut une autre fille, Vir-
ginie, qui épousa Coustolle, notaire à Chepniers. A la fin de mars 1793, il
partit pour la Vendée avec le grade de chef de bataillon et n'en revint qu'en
l'an IV.

(2) Antoine-Auguste Gaudin, bourgeois, greffier et procureur à Montandre, né
en 1724, mort le 19 mars 1780, frère de Jean-Guillaume Gaudin ci-dessus et
époux de Jeanne-Geneviève Royer ; il eut d'elle au moins quatre fils, parmi
lesquels Antoine Gaudin, prêtre déporté, et probablement aussi celui dont
parle Giroux de Brosse, époux d'Anne Mériaud, et père de Mmes André Beau-
poil de Saint-Aulaire et Maine Coindreau.
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ces mille avanies de la vie quotidienne, il songe à fuir Mon-
tendre, « cette jacobinière.» Et pourtant il « s'occupe sans cesse
des intérêts du gouvernement; il protège de ses faibles moyens
la veuve et l'orphelin, guérit les playes et fait de la médecine pour
les pauvres gens. Je tâche dans mes vieux jours de pratiquer
toutes les vertus d'un bon chrétien ».

Il n'est pas étonnant que, malgré l'expression de ces sentiments
pieux, avec cette manie cle dénonciations, ces prétentions suran-
nées - et si mal justifiées - cette affectation d'aristocratie, sa
superbe à l'égard de tous, ses ridicules qui rendaient sa vieil-
lesse méprisable, lui aient fait des ennemis et attiré des tracas-
series. Il s'était composé un blason : Ecartelé au 1 d 'azur à
trois gerbes [ou brosses] d'or liées de gueules posées 2 et 1; au
2 d'hermine ; au 3 de France ; au 4 de Savoie, réunissant ainsi les
armes des de Brosse, celles de Bretagne, de France et de
Savoie. Et il expliquait cela : « Les Bourbons sont issu de ma
maison par la fille de mon huitième aïeul qui a épousé Philippe
second, duc de Savoie; la nièce de Philippe second ou plutôt son
épouse était nièce du roi François premier, dont toute la dynastie
des Bourbons est issue... Ceci soit dit en passant; ma généa-
logie faite et signée par le généalogiste de la cour, le sieur
Chérin, en fait foi. Je suis le dernier rejeton des ducs de Bretagne
par les mères dont par actes j'ai pris le nom et les armes. »

Et le cachet armorié dont il scellait ses lettres avait une cou-
ronne ducale; et c'était juste, puisqu'il était le dernier descen-
dant des, ducs de Bretagne !

J'ai connu un brave homme qui é tait absolument convaincu que
les nobles passaient leur journée à parler de leurs cieux, de leurs
vassaux et serviteurs, de leurs titres et de leurs dignités; qu'ils
ne citaient pour leurs parents que les comtes, les marquis, les
ducs, les princesses; même il en avait rencontré un qui prétendait
descendre d'l-Iugues Capet ou de Charlemagne. - Pardon, mon-
sieur; c'était un parvenu, quelque honnête roturier, ambitieux
d'honneurs, entiché de titres, qui essayait de se faire illusion à
soi-même et aux autres. Le fils de l'huissier de La Ferté affir-
mait, écrivait, croyait peut-être, à force de le répéter, que les
Bourbons étaient sortis de ses ancêtres les recors Giroux. « Tam-
bour-major, va ! » lui jetait à la face cette bonne femme de Mon-
tandre. Elle ne se laissait pas duper par ce blason postiche et
par cet étalage de titres apocryphes.

« La qualité l'entête. » Il donne des leçons de courtoisie et de
civilité puérile et honnête. « Depuis la perte de ma fortune que
j'ai sacrifié pour le soutien de l'auguste maison de Bourbon, à
qui j'ai. l'honneur d'appartenir par les liens du sang reconnu
pour tel par l'infortuné Louis seize et de sa malheureuse épouse,
ayant fréquenté la cour, présenté au roi avec qui j'ai eu l'hon-
neur de chasser et de soupper et d'accompagner, comme amateur
de musique, cette charmante et infortunée reine quand elle se
délassait de ses chagrins, prévoyant le sort qui lui était réservé.
J'avais cru et je devais espérer qu'un gentilhomme, en place
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comme vous, monsieur le sous-préfet, me devoit quelques égards
même en qualité d'ancien ami s'il vous plaît de me regarder
comme tel, j'avois cru et je devois espérer qu'à l'exemple de
vos prédécesseurs vous me traiteriez moins lestement clans vo-
tre correspondance avec moi ; .mais ce fatal système de déni-
grement qui pèze sur moi de la part même des authorités dépar-
tementales et particulièrement par M. le sous-préfet de Jonzac,
dont le protocol de ses lettres à mon adresse serait celle d'un
garde-champêtre (passé moi le terme). C'est de votre propre
main que vos lettres sont écrites, étonné de voir que vous con-
tinuez d'en agir aussi lestement avec un vieux gentilhomme,
vétéran de nos armées. je me suis permis de vous envoyer mon
adresse imprimé une première fois, mais sans succès, vous avez
continué à m'écrire sur le même pied, toujours Monsieur à la
ligne, ce que les ministres du roi ne font pas et m'écrive toujours
avec beaucoup de réserve et de considération toujours M. le
Mis en tête. » Il ajoute même: « Traitons les officiers gé-
néraux avec la considération qui leur est due. Vos devanciers,
sous-préfet comme vous, m'ont traité, quoique autorité, avec
respect. M. Daras (1) et M. Dumousseau (Thénart) n ' ayant jamais
manqué. » (2) L'insolence ne lui coûte pas : « J'ai eu l'honneur
de commander la noblesse de Saintonge, d'Angoumois et Au-
nis. Je vous auroi de même commandé, si vous eussiez été des
nôtres. Riche comme vous êtes de votre fortune, n'ayant couru
aucun risque, vous continuez, comme on dit, de voltiger de vos
propres ailes... » Or, celui auquel il adresse cette algarade et ces
reproches, émigré en 1790, était entré en 1 791 dans l'armée des
princes; il avait servi ensuite de 1 793 à1 796 dans le régiment de
Béon (3) et avait obtenu (2 mars 1816) la croix de Saint-Louis
que ce soi-disant maréchal de camps ne pouvait montrer ; - hé-
las ! on la lui avait volée. - Son père, Charles-Alexandre de
Lestranges, capitaine au régiment de Boufflers, avait été ruiné
par la révolution et avait perdu toutes ses propriétés du Berry.
Giroux ne l'ignorait pas. « Vous êtes berrichon, lui dit-il. Le
château Comborn, ruiné aujourd'hui, était le siège des de Brosse
et l'église de Saint-Martin et l-luriel est le lieu de sépulture de
toute ma famille... » Dt ailleurs il signe : « Montendre, votre
compatriote berrichon d'où je suis issu depuis mon neuvième
ayeul, le maréchal de Brosse, qui possédait une partie de la pro-

(1) Daras, sous-préfet de Jonzac du 24 juin 1818 au 9 octobre 1822.

. (2)°Jean-Baptiste Thénard-Dumousseau, né à Montguyon (Charente-Infé-
rieure) en 1762, avocat, sous-préfet de Jonzac du 25 frimaire an XII au 16 no-
vembre 1813 et du 8 octobre 1815 au 14 février 1816, député au conseil des
cinq cents et au corps législatif ; mort à Jonzac en 18 i6, chevalier de la légion
d'honneur.

(3) Joseph de Lestranges, né en 1771, reçu à l'école militaire de Paris en
1785, décoré du lys en 1814, chevalier de Saint-Louis en 1816, commandant des
gardes nationales de l'arrondissement de Jonzac, sous-préfet du 9 octobre 1822
au 28 août 1827, date de sa démission; mort en 1848, laissant d'Adélaïde Green
de Saint-Marsault deux fils et deux filles aujourd'hui représentés.
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vince du Berri en propriété... Votre famille, vos oncles ont de
même possédé plusieurs terres. Je sçais que votre noble mai-
son est antique. »

Du reste ce malotru ne garde pas rancune de ses impertinen-
ces, et clans la même lettre où il réprimande si grossièrement
son « ami et compatriote berrichon », il lui « demande de ses
pommes de terre autrement patattes », qu'il a « trouvé d'une
qualité supérieure » ; puis il s'invite à « passer la Saint-Louis
avec lui, à Jonzac, s'il veut lui envoyer un cabriolet pour le
chercher ». Il sera « flatté » de faire sa cour à « son aimable et
respectable épouse ».

Un jour, il a l'audace imperturbable d'envoyer au sous-préfet
une lettre de la reine à lui adressée - « fait double à Versail-
les » - qu'il a eu la chance de recouvrer par le plus grand des
hasards. .Un ancien jacobin, aujourd'hui royaliste, officier géné-
ral et pair de France, dont il se garde de donner le nom, qui
jadis avait en Suisse pillé sa maison et rapiné tout: argent, pa-
piers, croix de Saint-Louis, pris de remords, la lui a renvoyée.
Il est heureux de la communiquer à son correspondant. La voici
clans son orthographe native ; je mets seulement des signes de
ponctuation :

« Je vous perd donc aussi, monsieur; peut-être est-ce pour
toujours. C'est, et je le craint, pour la dernière fois, que mon
cher fils et moi, sa tendre mère, vous verront, ce cher enfant
qui vous aime beaucous. Quand au roi, mon vertueux mari, il
s'attend à tous les mauvais traitement de la malveillance que
l'enemi acharné lui réserve. Vous allez rejoindre mes chers
frères et neveux. C'est pour nous défendre que vous allés nous
quitter. Mon aimable fils, le charmant enfant, craint beaucoup
votre départ. Il vous aime, on ne peu pas davantage; vous étiez
de tout tems, surtout depuis que vous avez fait connaître lorsque
le roi à qui vous avez prouvé d'après preuve faite devant le gé-
néalogiste de notre cour, que vous étiez notre proche parent,
que le roi vous a admis dans l'intérieure de notre famille, que
mon cher fils le dauphin vous a pris dans une si grande affec-
tion ; surtout quand le roi, son cher papa, lui a fait connaître
que vous étiez très proche parant, que nous sortions de votre
illustre maison, le roi l'a confirmé par lettre patente, que votre 14 e
ayeul, 1fugue, vicomte de Brosse, a accompagné le roi saint
Louis aux croisades, qu'il partagea ses malheurs, ayant été fait
prisonnier avec le saint monarque à la journée de La Masseure,
où il fut fait prisonnier ; son préfet donna pour parfaire sa ran-
çon deux mil écus d'or. Adieu, monsieur le marquis; un bon
voyage, bien des choses aimables à mes frères et neveux en
Allemagne.

» MARIE -ANTOINETTE.

» Fait double au chateau de Versailles, le grésant écrit aug-
menté.»
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Quelle épicière de la rue aux Herbes a écrit de ce style là?
La supercherie est vraiment trop grossière.

Du reste Giroux a plaisir à raconter ses bonnes fortunes :
« J'ai passé ma vie à Paris, quand mon service me le permettait,
fêté par les grands et par les petits, par les jolies femmes sur-
tout, qui m'appelait dans leur société le beau Montendre, fait
à peindre, un teint de lys et de rose. Les talents en tout genre
surtout la musique me faisait chérir et aimer de toutes les so-
ciétés de Paris clans le grand genre: J'accompagnais, comme
amateur de musique, l'infortunée Marie-Antoinette quand elle
pinçon de la harpe qu'elle accompagnoit de son chant. J'étais
admis dans l'intérieur et en petit comité cle la famille royale.
Vous n'ignorez pas que toute la maison de Bourbon de France,
d'Espagne, ainsi que de Portugal, sont issu de ma maison par
les femmes... » (1)

En lisant ce fatras, ces mensonges éhontés, on se prend à se
rappeler les vers vengeurs de Corneille :

Êtes-vous,gentilhomme ?
- La chose est peu douteuse.
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- Qui se dit gentilhomme et ment comme tu fais,
Il ment quand il le dit et ne le fut jamais;
Est-il vice plus bas... (2)

*

L'imposture finit le 29 octobre 1824; ce jour-là, on enterra
« Ignace-Joseph, comte de Brosse, mort à quatre-vingt-trois
ans, en son chàteau de Montandre, né à La Ferté ou Ferrette (3),
département du Haut-Rhin, marié et divorcé, fils de Jacques
Giroud de Brosse et d'Elisabeth Schwing.» (4)

La succession fut déclarée vacante, et ses biens vendus au
profit de ses créanciers. Ce qui vient au son du fifre s'en va au
son du tambour. (5)

	

LOUIS AUDIAT.

(1)Giroud aurait pu se rattacher aussi aux principales familles de la Sain-
tonge.

Isabeau de Vivonne, fille de Renaud, seigneur de Thors, avait épousé Char-
les de Blois de Chatillon, dit de Bretagne, comte d'Avapgour, dont vint Ni-
cole de Bretagne, héritière en 1454 de son oncle paternel, Jean, comte de
Penthièvre, épouse en 1137 de Jean de Brosse, seigneur de Boussac, mère de
Jean II de Brosse, seigneur de Thors en Saintonge (Archives historiques de
Saintonge, xvi, 282). Sur le château de Boussac j'ai vu les trois gerbes des
Brosse unies aux hermines de Bretagne.

(2)Corneille, Le Menteur, acte V, scène m.
(3)Ferrette, chef-lieu de canton, arrondissement de Mulhouse (Haut-Rhin),

chef-lieu d'un comté allodial devenu fief oblat de l'évêché de Bâle en 1270...
(Dictionnaire topographique du /faut-Rhin, où l'on ne trouve ni La Ferté ni

harde).
(4)Registre de l'état civil de Montandre.



- 364 -

EXCURSION DU 18 MAI 189;1

Le pays jarnacois, visité le samedi 18 mai par la société des
Archives historiques cle la Saintonge et de l'Aunis, est peut-
être le plus connu des bords de la Charente, après Saintes et
Taillebourg. Aussi ai-je tout d'abord refusé l'honneur, je devrais
dire la peine, de décrire cette charmante excursion. Que dire de
nouveau à de vieux archéologues qui ont vu et revu ces monu-
ments ; qui, depuis des années, parcourent ces campagnes, no-
tant et annotant les pierres, même les pierres qui ne parlent
plus? Accepter la mission de raconter le voyage, c'est répéter
fatalement des guides connus comme MM. Louis Audiat, Paul
de Lacroix et le regretté P.-B. Barraud. D'autre part, je ne vou-
lais pas traiter certaines questions incertaines à mes yeux,
comme le Cavalier des églises romanes, l'Age des divers types
de l'architecture romano-byzantine en Saintonge et en Angou-
mois. L'enseignement de l'école ne me semble pas infaillible,
et il m'est pénible de sortir d'une prudente réserve. Est-il per-
mis à un chercheur de contredire des docteurs à propos de
simples conjectures chronologiques? En vérité, c'est un coup
de Jarnac pour me faire dire des hérésies et peut-être des vé-
rités ! Pardonnez ce mot charentais et local ; mais c'est encore
pour moi l'occasion de rétablir la vérité en protestant contre
une expression de routine : ce proverbe de félonie doit s'appli-
quer plutôt au coup de pistolet de François de Montesquiou (13
mars 1569) qu ' à l ' épée loyale de Guy Chabot, sire de Jarnac

(10 juillet 1547) (1). On lira le résumé de ces pages populaires
clans les histoires un heu complètes. Pour cette fois, l'espace
que m'accorde le président est trop limité !...

On sait que le rendez-vous était à Chàteauneuf-sur-Charente,
à 27 kilomètres de Cognac, à 9 heures 59 minutes du matin.
Nous, « les gens de La Rochelle et de l'Aunis », nous roulons
sur la ligne ferrée de l'état, bien avant 6 heures. Le soleil s'est
levé au milieu de nuages rouges et cuivrés ; pourvu qu'il ne se
voile pas la face pour se changer en pluie !...

A Saintes, j'aperçois le président qui rallie les fidèles de nos
excursions, MM. Laverny, Allègre, Baron, le docteur Termo-
nia, Guillet, Geay, l3ouhard, Noël Texier. Comme toujours, l'au-
teur de l'Épigraphie santone est pressé ; nu-tête, les poches
bourrées de documents, il serre la main aux uns, encourage
les autres, puis s'embarque clans un compartiment. Le train
part	

A la sortie de la gare de Châteauneuf, oà j'ai cru voir un
drapeau, plusieurs confrères de la société archéologique et his-
torique de la Charente nous saluent: je reconnais MM. Philippe

(1) Voir Un politicien au AVIe siècle. Guy Chabot de Jarnac, par Denys
d'Aussy.
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Delamain, père et fils ; M. 'mile Biais, conservateur du musée
d'Angoulême, etc.

	

`
Le président fait les présentations d'usage, et chacun s'installe

sur ou clans le grand omnibus de Jarnac, frété pour la circon-
stance. Nous traversons rapidement la ville pour visiter l'église,
à l'extrémité méridionale des habitations. 1--lélas 1 le ciel est gris,
et mes craintes se réalisent : aucune lumière ne vient égayer
les arabesques de la triple voussure du portail roman. En at-
tendant le soleil, voyons l'histoire :

Châteauneuf, primitivement Bardeville, Barda villa, puis
Castellum, Castre m novum, depuis 1081, Val-Charente en
1794, est une petite ville de 3.172 habitants, chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Cognac. 11 ne reste de l'ancien château
que quelques caveaux voùtés, dit M. Paul de Lacroix (Gazelle
des bains de mer de Royan, janvier 1888), et une vieille tour
qui domine la vallée de la Charente. Le premier châtelain connu
est Ramnulphe de Castello-Novo, cité clans une charte de l'ab-
baye de Baigne, 1098 à 1109. C'est peut-étre le fameux cavalier
du portail de l'église.

La prévôté royale de Châteauneuf, connue clés le xn ► e siècle,
s'étendait sur onze paroisses: Saint-Pierre de la ville, Saint-
Surin, Saint-Simeux, Moulidars, _Mérignac en partie, Echallat,
Birac, Jurignac, Saint-Estèphe, Plassac et Mosnac. Elle rele-
vait de l'élection de Cognac, généralité de Limoges jusqu'en
1694 ; à partir cle cette époque, elle fut comprise dans la généra-
lité de La Rochelle ; les appels étaient du ressort du parlement
de Paris.

Jean de Gélinard, écuyer, sieur de Malaville, notaire en 1512,
receveur des châtellenies de Châteauneuf et de Bouteville (1527),
occupa les l'onctions de juge de la prévôté en 1543. I1 fut anobli
en 1553 ; son fils Guillaume eut ses maisons, châteaux et ar-
chives pillés, incendiés en 1569 par les hugenots. (Voir Bulletin
des archives, t. v). Les Guillot de La Puisade, pendant trois
générations, occupèrent ces fonctions judiciaires, de 1650 à 1790.

Les frères minimes y fondèrent un couvent en 1619 avec l'au-
torisation de Bastard, curé de la paroisse ; il y eut d'abord
4 religieux, puis 10. et finalement 3 en 1723 ; le couvent, mal
bâti, menaçait ruine. (Lire le rapport du frère Aymereau, Ar-
chives, xxn, p. 290). Parmi les bienfaiteurs, M. P. de Lacroix
cite : Mme de Pompadour-Laurière, la marquise de Laval, la
maréchale de Navailles (née Suzanne 13audéan de Parabère,
etc.). Châteauneuf comptait alors 440 feux.

L'église réformée de Châteauneuf fut constituée en 1560,
avec celle de I-liersac.

Pour revenir à la belle église romane de Châteauneuf, monu-
ment historique restauré par Paul Abadie, c ' est un sanctuaire
dédié à saintPierre-ès-liens, fondé, disent les vieilles chroniques ;
par Charlemagne, dans le temps qu'il traversa l'Angoumois pour
aller combattre les Sarrazins,vers 7;8. « Les basiliques et les mo-
nastères fondés depuis le vi e jusqu'au ixe siècle ont été bridés
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par les Normands, reprend M. Georges Musset (thèsé d'archi-
viste-paléographe). Aucun de ces édifices n'est parvenu jusqu'à
nous. » Mais cc cavalier que l'on remarque, en relief, sous l'ar-
cade de la façade, à gauche du portail, ici comme à Aunay, No-
tre-Dame de Saintes, Civray,Saint-Ililaire deMelle,Saint-Etienne
de Caen, Aubeterre, etc., est-ce Constantin, Charlemagne, ou
simplement le chevalier, patron fondateur?

MM. Audiat et Musset citent trois textes qui désignent le Cé-
sar empereur de Byzance (272-337). C'est l'opinion la plus géné-
ralement admise maintenant. Voir Mémoire sur les statues
équestres de Constantin, par M. l'abbé Arbellot. (Limoges, Du-
courtieux, 1885, in-8°, 34 pages).

Le cavalier de Chàteauneuf porte le costume civil et non
guerrier: un bliaut ou une robe longue le couvre jusqu'au delà
du genou, et un manteau flotte de son cou à la croupe du che-
val. Cette pierre est si vieille, si usée, qu'on ne peut distinguer
aucun autre détail. En avant, la dame se tient debout, décapi-
tée comme le chevalier. Les quatre autres statues, probablement
des saints, sont bien moins frustes. Il est évident que tout ce
vaste édifice a été remanié, restauré au xv° siècle. Le chevet,
avec sa grande fenêtre ogivale, est de cette époque. La toiture
primitive était très élevée : il y a, au moins, 20 mètres de hau-
teur vers le pignon. Romane est la chapelle, la muraille méri-
dionale ainsi que la façade à trois étages surmontée d'un
fronton triangulaire.

A l'intérieur, à l'extérieur, inscriptions qui mériteraient d'être
copiées ; mais d'autres ont fait cette besogne avant nous. A noter
un confessionnal moderne, sculpté par M. Tabuteau, de 13irac.
Ce travail a demandé deux années de ciselures : tous les détails
du porche roman de l'église sont reproduits avec grande fi-
nesse.

M. l'abbé Martin, curé-doyen, nous a conduits dans le cime-
tière où des ouvriers viennent de découvrir un ancien caveau
plein d'ossements superposés. Il est difficile d'approcher : les
matériaux et des tombeaux de famille sont de chaque côté de
la fosse ; seul, le président s'avance et écoute les détails de la
trouvaille. Ne pouvant rien voir, je m'en retourne philosophi-
quement avec MM. Termonia et Baron. Alors, j'aperçois, sur
une colonne funèbre, ces mots profondément gravés : DIEU EST

AMOUR ! Quelle mystérieuse leçon pour nous qui venons admirer
des pierres taillées ou qui passons notre jeunesse à étudier des
vieux textes! Si j 'avais le droit, j ' aurais ajouté : JUSTICE ET
vÉBITÉ ! - c'est presque la devise du prince de Galles : AMOR,
HONOR ET JUSTITIA, et les trois mots du sublime G... WISDOM,

STBENGTH ET BEAUTY!
La route de Châteauneuf à Bouteville, 6 kilomètres 500, est

fort pittoresque, surtout pour l'ceil habitué aux vastes et mono-
tones prairies de Rochefort, Chàtelaillon et Brouage. Ici, de
petites vallées fertiles, dominées par des roches boisées (roches
crétacées sénoniennes), forment des motifs comme Auguin sait
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si bien les peindre. A la I-Iaute-Roche, notamment, l'aspect du
plateau de droite est imposant : il rappelle la topographie fan-
tastique de la planète à l'époque secondaire ; comme une vague
énorme qui va déferler sur nos têtes, ce rocher, usé à la base
par les courants des fleuves tertiaires ou quaternaires, s'élève à
plus de 50 'mètres, avec un sommet ondulant, s'élargissant ainsi
qu'une banquise pétrifiée. Quelle belle situation pour un donjon !

A la sortie de ce petit défilé, les ruines du château de Boute-
ville apparaissent, majestueuses, comme un décor de théâtre ;
ses tours éventrées, couvertes de lierres et de grands arbres,
semblent gigantesques... c'est un vrai castel perché sur une
colline dont l'excellente carte du service vicinal fixe la hauteur
à 106 mètres : au pied, dans la direction du couchant, s'alignent
les maisonnettes du bourg ; au fond, le vieux prieuré, et à l'en-
trée de la villette, l'hôtel fortifié de l'ancienne prévôté. Cette
demeure, ornée d'échauguettes, doit remonter au xvi c siècle.

Mais ce n'est plus le moment de causer d'archéologie : nous
voici devant le café des voyageurs. Le couvert est mis au pre-
mier étage, clans une salle à manger improvisée. L'hôtesse,
étonnée du nombre des convives, se désespère; le saumon
sera trop petit. Espérons qu'elle n'imitera pas la folie de
Vatel et qu'on trouvera, comme au temps de la visite du bé-
nédictin dom Boyer, sinon « une belle carpe offerte par les pères
minimes de Châteauneuf » (27 niai 1713), au moins des asperges
tendres et du pain !

L'estomac satisfait, nous gravissons le chemin montant à la
plate-forme du château. Bouteville est une vraie forteresse
dont l'effet des tours et des murailles croulantes est tristement
grandiose. Les douves sont comblées ; la façade de l'est, véri-
table courtine, est abandonnée aux végétations de toutes sortes ;
la grosse tour du sud-est, malgré ses restes de contreforts énor-
mes, laisse voir l'intérieur délabré de deux étages, par une
brèche de plus de 10 mètres de largeur ; on (lirait que la place
vient d'être bombardée. Les frontons surbaissés des fenêtres et
quelques sculptures de la tour, à l'entrée du porche, indiquent
une oeuvre de la fin de la renaissance, avec une certaine influ-
ence italienne : ce vaste logis avait une corniche à créneaux
continus, dont les nierions étaient surmontés de boulets et de
cartouches en volute ; il n'en reste que trois au midi ; les tem-
pètes ont renversé tous les autres.

De l'entrée, abritée par des arbres centenaires, l'aeil plonge
sur la vallée charentaise, jusqu'à Châteauneuf et Angoulême.
Nous franchissons ensuite un pont de deux arches, sous un por-
tail simple, au blason martelé, et après une longue muraille de
forteresse, sans ouverture, nous arrivons sur une deuxième ter-
rasse d'où l'on domine.Bonneuil, Saint-Preuil, Puy-Merle, etc.
L'intérieur de la cour d'honneur, troisième enceinte, est d'une
vaste monotonie : la hauteur du rez-de-chaussée n'est pas pro-

•

	

portionnée à l'étendue -de la cour. Les salles que nous avons
visitées sont complètement abandonnées aux besoins de l'agri-
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culture elles servent de granges à fourrages. Dans l'une se
trouvait une cheminée aussi monumentale que décorative, dont
le nouvel acquéreur, M. Pellissen, m'a offert une superbe pho-

tographie sortie dell'atelier (de' M. L. Courtois, à Cognac. Au
centre du manteau de la cheminée, supporté par deux cariatides,
l'Amour, et non l'archange Michel terrasse l'humanité au-des-
sous, une inscription surÉplaque de marbre, et célébrant sans
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doute la puissance du Dieu de la nature, a été arrachée ; (1) au-
dessus devait se placer une glace; le fronton de l'encadrement
en pierre va se perdre dans la corniche ; aux quatre coins sont
les initiales entrelacées des seigneurs B, M et L.

Dans le haut sont sculptées les armoiries dos Béon de Luxem-
bourg, maison d'ancienne chevalerie (le Bigorre (1204), qui por-
tait : D 'or, à deux vaches de gueules, accorndes, colletées et cla-
rinées d 'azur. Ce blason, environné de lambrequins très déco-
ratiÇs et des cordons de l'ordre de Saint-Michel et de l'ordre du
Saint-Esprit, était écartelé ; malgré le grattage révolutionnaire,
je distingue encore le relief d'une vache dans les quartiers 1 et
'4, et celui d'une croix dans les quartiers 2 et 3. De chaque
côté, en acrotère, s'élèvent deux statues allégoriques, l'Archi-
tecture et la Peinture. (?) Elles sont taillées de la môme façon
que celles de la façade de l'hôtel de ville de La Rochelle
(1606). Dans la frise supérieure, des petites sirènes sont accou-
dées... Mon dessin à la plume, photogravé par Ducourtioux,
complète la description de cette oeuvre importante, la plus im-
portante, peut-être, de la région au xvn° siècle.

Tout le sous-sol est occupé par de grandes salles casematées,
devant servir de caves, de cuisines et de prisons. Les voùtes
sont d'une sonorité extraordinaire : une parole dite à voix basse,
à l'extrémité de la diagonale, est entendue instantanément par
la personne placée à l'autre encognure de la salle : c'est un té-
léphone primitif qui devait servir aux gardiens des prisonniers.
Sans parler de Besme, l'assassin de l 'amiral Coligny, qui fut
enfermé et tué à Bouteville en 1575 (le monument que nous visi-
tons est plus moderne), des noms gravés, des navires dessinés au
charbon, sur la muraille, prôuvent le séjour de soldats anglais,
retenus dans ces caves pendant les guerres du premier empire.

Les propriétaires, M. Raboin et son gendre, M. Durand, nous
ont laissé parcourir leur domaine avec beaucoup de complai-
sance. Mais il nous a été impossible de retrouver l'emplacement
du tombeau où, suivant la tradition, le corps de François, comte
de Montmorency-Bouteville, aurait été porté après l'exécution
du 21 juin 1627. On sait que ce duelliste incorrigible, c'était sa
22° rencontre, après avoir tué le marquis des Portes, le comte
de Thorigny et La Frette, fut décapité en place de Grève, sur

' l'ordre de Richelieu, pour s',être battu avec le marquis de Beu-
vron, en pleine place Royale. A cette époque, Bouteville n'ap-
partenait plus aux Montmorency.

En 1593, Bernard de Béon (lu Massès, lieutenant général d'An-
goumois, Saintonge et Aunis,. gouverneur de la province en
remplacement du duc d'Epernon (Voir Epigraphie santone),

(l) Lès divers auteurs qui ont écrit sur Bouteville, entre autres M. Pierre
Veillon (Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et historique de la
Charente, 1890-1891, t. I, p. cr.xv), voyaient un saipt Michel. Je me demande
comment pareille confusion peut étre faite. Jamais l'archange 'n'a été armé
d'un arc et d'une flèche....
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devint seigneur de Bouteville moyennant 50,277 écus 53 sols.
Le château actuel fut édifié, ou pour mieux dire « commandé »
par ce seigneur et sa seconde femme, Louise de Luxembourg,
Une ordonnance de Louis XIV (20 mai 16531 autorisait le mar-
quis de Béon à entretenir une garnison de 25 hommes de pied,
y compris un sergent, pour la défense du château de Bouteville.

Charles de Béon de Luxembourg, seigneur marquis de Bou-
teville, poursuivait en 1723 François-Marc de Gélinàrd, seigneur
de Varaize, pour divers droits féodaux non acquittés. A la mort
de Charles, sa soeur, Antoinette-Louise-Thérèse de Bouteville
continua les poursuites (Bulletin, 1891, 315).

Cette châtellenie, retournée ensuite à la couronne, fut en-
gagée à Jean-Louis de Hautefort, major des gardes du corps,
comte de Vaudres, marquis de Brizac. Sa fille épousa le vi-
comte de Hautefort le 8 août 1773. Alors Charles-Philippe de
France, comte d'Artois, nommé duc d'Angoulême, retira Boute-
ville à M. de Hautefort, et la révolution fit tomber ce fief clans
des mains de particuliers, incapables de le restaurer.

Nous descendons vers l'église; en passant, M. P. Legrand
nous l'ait visiter un petit logis du xvl e du xvne siècle, dont le
porche et la terrasse minuscules sont d'aspect assez pittoresque ;
il paraît qu'il servait d'hôpital sous Louis XIV (1643).

Le colombier du prieuré tombe en ruine; mais l'église, monu-
ment des xt e etxmu e siècles, avec parties plus modernes, est tout
nouvellement réparée. Il reste encore beaucoup de détails an-
ciens et intéressants ; malheureusement la pluie m'empêche de
photographier. Le sanctuaire est dédié à saint Pierre et saint
Paul. M. l'abbé Legrand nous fait les honneurs du monument;
le prieuré avait été l'ondé en 1025; l'église, achevée vers 1058,
mesurait 34 m. 30 sur 14 mètres de largeur. Le style des piliers
romans, sur le côté en ruine, rappelle la partie antérieure de
Saint-Eutrope de Saintes. L'église actuelle est moins longue
(30 m. 30 x 9 m. 65; hauteur de voûte, 16 mètres) et appartient au
roman ogival.

Dans une petite chapelle latérale servant de sacristie, on voit
encore des restes de peintures murales et archaiques remontant
sans doute au mu e siècle... On devine le motif de la composition
par ces mots tracés assez péniblement : Nom ME TANGERE. C'est
une apparition du Christ à Madelene, la pécheresse. Les per-
sonnages lourdement dessinés a 1 ocre jaune, rouge, me rap-
pellent une danse des morts du xv e siècle, que j'ai copiée à Ker-
maria-an-Isquit, en 1882, pour une étude fort documentée de M.
Félix Soleil sur Les heures gothiques et la littérature pieuse aux
XVe et XVI e siècles. 11 serait dommage de laisser disparaitre ces
vieilles décorations sans les graver avec exactitude.

Vers 4 heures, nous arrivons au milieu de la garenne d'An-
queville, où plusieurs carrières, à ciel ouvert, indiquent la célè-
bre et riche industrie des environs de Saint-Même ; ces pierres
sont expédiées jusqu'en Espagne.

A droite de la route, à 200 mètres seulement, se dresse la Lou-
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relie hexagonale du logis avec terrasse à môchicoulis. Après les
ruines importantes de Bouteville, l'aspect moderne et propre de
cette habitation ne décide pas le président à donner le signal
d'arrêt; le temps presse, et il faut se réserver pour Bassac; d'ail-
leurs l'histoire d'Anqueville n'est pas très connue : trois abbés de
Basac sont sortis de ce nid familial. (Voir Bulletin, 1886, p. 332;
Archives, t. vin, p. 17 et 18).

A Saint-Même, les voitures s'arrêtent devant un coteau taillé
à pic, d'une vingtaine de mètres de hauteur, percé d'immenses et
sombres ouvertures rectangulaires : c'est l'entrée des carrières.
Il parait que ces galeries s'étendent sous le coteau, à plus de
1,500 mètres en profondeur sur une largeur de 500 mètres. Des
piliers de trois mètres de côtés, sur 8 ou 10 mètres d'élévation,
alignés comme les colonnes d'une nef de cathédrale, soutiennent
ce gigantesque entablement de roches crétacées : on dirait un
temple préhistorique, la grande salle de Karnak, à Thèbes en
Egypte, ou l'entrée de la nécropole des Pharaons à Oebel-Silsi-
leh. J'en parle d'après des gravures !

Sans lumière, nous pénétrons dans ces galeries souterraines ;
vers certains carrefours, les voûtes ont plus de 30 mètres de
portée, et l'insouciance des exploiteurs a entamé plusieurs
piliers précisément sous des failles du calcaire. « Si tout cela
venait à s'écrouler », s'écrie une clame, à_ côté de moi. - Eh
bien ! répondis-je, nous verrions ce que j'ai vu à Chancelade en
1885, si toutefois la vue nous était laissée ! » Et le souvenir
effrayant de l'écrasement de plusieurs corps humains, réduits en
bouillie, ramassés pieusement clans des draps, parmi des va-
peurs d'acide phénique, me fait frissonner comme en Périgord,
au mois de novembre. Il est juste de dire qu'il faisait froid ce
soir sur l'impériale de la voiture ; ici personne n'a peur! Cepen-
dant les mêmes tristesses sont arrivées à Saint-Môme en 1830 et
en 1848 ; la dernière fois, sur treize ouvriers qui furent saisis par
l'écroulement, quatre seulement purent se sauver.

Un des travailleurs, un géant, s'offre gracieusement de nous
faire parcourir les galeries en sortant du côté du midi, vers
Anqueville. La majorité décide de reprendre la route que nous
avons suivie pour venir. Bientôt une faible lueur indique la soi .

-tic... et nous saluons le soleil - le président commençait à
nous croire perdus dans ces catacombes, exploitées depuis trois
siècles. Les matériaux du phare de Cordouan en 1595 (Bulletin,
1894, xw, p. 473) et de l'église de Marennes en 1601-1602 pro-
viennent de Saint-Même.

Après une courte halte à la station du chemin de fer (la gare
de Saint-Même est à plus de 1,500 mètres des carrières) nous tra-
versons la Charente sur le pont de Saintonge. Dans cc moment,
le soleil éclaire les jolis contours du fleuve ; de grands roseaux,
de hauts peupliers se reflètent clans des eaux d'une limpidité
extraordinaire ; sans la carte, on ne pourrait jamais croire que
ce même liquide va former demain le courant limoneux que je
vois souvent entre le Pôrt-des-Barques et le Fort-Vasou, non
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loin du Castrum Foris, autrement dit Fouras, le pays dédié à
saint Gaudens le Cou-Ras.

Bassac, célèbre par son abbaye, BASSACUM, est mentionnée
clans une charte de Charles le Chauve de 832. Ce fut une petite
ville fortifiée. Ses remparts ont complètement disparu. Un petit
ruisseau, affluent de la Charente, arrose les jardins de l'ancien
couvent, au midi, et les bâtiments élevés au xvu e siècle domi-
nent tout ce versant.

La cinquième heure sonnait à l'horloge de l'abbaye, lorsque
nos voitures s'arrêtèrent à l'entrée de la petite rue qui mène à
l'église bénédictine de Saint-Etienne. Comme à Sablonceaux,
les murs percés de meurtrières, les porches, la façade même
de ce monument historique, ornée de petits bastions en forme
d'échauguettes, ont l'aspect d'une forteresse; on voit que les ro-
bustes moines, qui ont présidé à ces constructions, admettaient
fort bien la résistance ou la légitime défense.

Le premier portail n'est pas très ancien, 1739, et la façade
romane de l'église attire de suite notre attention. Elle mesure,
dit M. Pierre Veillon, 14 mètres 50 de largeur sur 16 mètres 60
de hauteur. L'arcature polylobée de la dernière voussure du
portail mè rappelle la fenêtre du premier étage des arcatures
d'Echebrune, église classée du xn e siècle. Bassac est-il de la
même époque ? La charte de fondation par Wardrade, seigneur
de Jarnac, et Rixendis sa femme, charte conservée par le Gal-
lia ch.risliana (t. i ► , colonne 472), est datée de 1002, sous le rè-
gne de Robert, roi de France (996-1031). La tombe de ces
bienfaiteurs est à droite, clans l'église; cette architecture à plein
cintre, aux colonnes sveltes, élancées. est du xui e siècle: exem-
ple rare qui prouve qu'au mil e siècle, en Angoumois, on retar-
dait un peu, puisqu ' on employait encore le roman. Il est bien
entendu que je ne parle pas des contreforts à bastions,'ni de la
niche trilobée du xv e siècle, placée au-dessus d'une arcade du
rez-de-chaussée, à côté du portail.

Le clocher, d'une hauteur totale de 38 mètres, dont 24 mètres
pour la tour et 14 pour la flèche, repose sur quatre piles iso-
lées, au moyen de grandes arcades ; la tour carrée est de qua-
tre étages, en retrait les uns sur les autres, avec une flèche co-
nique à écailles.

Le cloitre est accolé sur le côté méridional, avec une grande
porte à fronton circulaire, orné de vases d'amortissement et
d'une lucarne à ailerons fleurés de l'époque de Louis XIV.

M. l'abbé Texier, successeur de M. Denise, l'ancien curé his-
torien de Bassac, nous conduit d 'abord sous les galeries du
cloître. Avec ses voûtes .ogivales (qu'on pourrait supposer du
xu ► e siècle si l'on se fiait au type), le couloir est d'une jolie per-
spective, surtout ce soir, tandis qu'un chaud rayon de soleil vient
égayer cette solitude. Le chiffre 1685. gravé en relief sur une
clef de voûte, est là pour nous instruire. En 1636, tous ces bâti-
ments étaient clans un état déplorable. (Voir procès verbal, Ar-
chives; x, p. 256). I1 est supposable que Coussarel ou Coussaud,
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architecte dit maréchal de Navailles, exerça sa science sur ces
arcades et sur les cieux premières travées de la basilique. Le
Dictionnaire biographique et critique des architectes français
de Ch. Bauchal (1887, p. 142, 8'2) l'indique précisément comme
ayant travaillé à l ' église abbatiale (le Bassac. Maintenant le
cloître est complètement démoli ; le propriétaire en 1850 a voulu
donner de l'air à la cour intérieure.

La vaste nef de l'églisé, partagée en quatre travées, est d'une
richesse extraordinaire. Tout y est remis à neuf : les murailles
sont grattées, les inscriptions retouchées au vermillon... Partout
des fleurs dont le parfum suave repose le cerveau de ces études
un peu arides de l'architecture et de l'histoire.

M. l'abbé Denise a pris soin d'inscrire sur la muraille les
noms de tous les abbés de Bassac, depuis Aymard, qui vivait en
1019, jusqu'à Saint-Marsault, prètre du diocèse de Limoges,
aumônier de Mme Adélaide, fille aînée de Louis XV. Il n'y avait
plus que 7 religieux en 1 789 ; leurs revenus s'élevaient à 6.000
livres.

En 1562, les protestants, commandés par Arnaud Rolland et
Olivier de Culant de Saint-Même, mirent Bassac au pillage; on
dit que les boiseries du choeur, les crucifix, les statues, les reli-
quaires et les manuscrits furent jetés au feu d'un bûcher.

Un mur ou jubé couvert d'arabesques, dans le style composite
de Louis . XIV et daté de 1701, sépare le choeur de la nef. Dans
ce choeur sont placées 40 stalles en noyer, sur deux rangs, pré-
sentant des détails bien sculptés dans les culs-de-lampes des
miséricordes. Aux extrémités, des cariatides, au torse vigoureu-
sement taillé, sortent de leur gaine pour soutenir un entable-
ment orné d'un petit denticule. Ces fauteuils ont été l'objet d'une
étude approfondie par M. Emile Biais, conservateur du musée
d'Angoulême. Ce confrère, aussi aimable qu'érudit, a lu son
travail à la Sorbonne, à la séance du 25 mai 1891. Présent à
l'excursion, il a tenu à nous expliquer l'époque et l'auteur de
cette menuiserie d'art.

lin 1 713,le bénédictin dom Jacques Boyer vint visiter l'abbaye;
il y dîna-lé 31 mai avec l'évêque dé Saintes. Dans son journal
de voyage publié par le Bulletin (1886, p. 100), ce religieux
parle de quatre beaux reliquaires en ébène et du tabernacle qu'on
attend de Paris. On conservait alors, dans le trésor de Bassac,
« une partie du lien . qui avait attaché Jésus-Christ. »

M. le curé nous a montré divers objets curieux trouvés dans
la région ou dans la chapelle : c'est son petit musée il y a des
fioles en verre provenant de tombes fort anciennes ; elles ont la
forme des bouteilles d'encre de chine de l fabrique Roberson.
Alors on discute la substance qu'elles pouvaient contenir : des
larmes? du parfum ?ou de l'eau bénite? Jusqu'à présent la science
officielle leur a donné le nom impropre de vases lacrymatoires.
Je sais qu'on louait des pleureuses pour les enterrements; mais
que de larmes il faudrait pour remplir la plus petite de ces
fioles !
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A côté se trouve un boulet de 15 livres, un des huit projec-
tiles tirés par les quatre pièces du duc d'Anjou à la bataille de
1569.

Pendant la révolution de 1790, les religieux bénédictins furent
expulsés de Bassac, à l'exception d'un infirme, dom Paulzc,
sous-prieur, qui était alors si malade, qu'il y fut enterré en 1792.
Vendue comme bien national, l'abbaye a aujourd'hui ses dor-
toirs, ses salles de théologie, etc., transformées en écuries ou
remises à fourrage. De cette époque date l'inscription que nous
lisons sur la porte de l'église ; elle rappelle la fête du 20 prai-
rial an II (9 juin 1794) : LE PEUPLE FRANÇAIS RECONNAÎT L ' IMMOR-
TALITÉ DE L 'AME ! Est-ce au nom .de cette croyance officielle
qu'on fait des martyrs et qu'on a envoyé au ciel Louis \VI,
Marie-Antoinette et toutes les victimes, comparativement inno-
centes, fauchées par la machine qu'Albert Dürer avait dessinée
dès 1522? Cette pensée spiritualiste, nous dit M. l'abbé M.,
est préférable à l ' inscription : TEMPLE DE LA RAISON, que les
pauvres philosophes de Criteuil ont mise sur leur église!

Il faudrait des heures, des jours pour étudier cette région si
pleine de souvenirs; mais le temps, ce maître inexorable, est là
qui nous presse. Aussi passons-nous rapidement devant la
petite pyramide édifiée en 1818 par les soins du préfet, M. de
Villeneuve, à l'endroit ou tomba le malheureux Louis de Bour-
bon, prince de Condé. M. P. de Lacroix a raconté les détails de
cette affaire dans le Bulletin (1883-84, pages 397, 398, 399).
D'autre part, toute histoire de France un peu complète consacre
au moins une page à la bataille de Jarnac ; clone, inutile de
reprendre le récit de la résistance longue, mais inutile, des
troupes de Coligny, leur retraite, l'arrivée du renfort de Condé
avec ses 300 cavaliers-gentilshommes qui vinrent s'abattre sur
800 lanciers. Tous ces champs ont été arrosés de sang frater-
nel... Il me semble que les blés ne devraient plus pousser. Au ,
contraire, la terre, cette ronde buveuse, ne demande que luttes
et carnages pour s'engraisser. O tristesses de la mort, de la vie
et des préjugés chevaleresques ! La lutte héroique, désespérée,
eut lieu' à 1 kilomètre de Bassac, sur la route de Jarnac, à
droite, juste sur les frontières des communes de Bassac et de
Triac. Déjà, en 1750, le comte de Jarnac avait fait élever une
colonne monumentale que les précurseurs de Courbet renver-
sèrent en 1793. Faire, défaire, refaire, telle est la vie de l'homme
dit civilisé. C'est une façon de tuer le temps en attendant qu'il
tue!

Un dîner bien servi nous a réunis à Jarnac, vers 7 heures
du soir, autour de la table de l'hôtel de France, tenu par M.
Vassivière. Au dessert, une bouteille de vieux cognac, offerte
par M. Baron, 'a servi à porter un toast à notre santé à tous et
à la prospérité de la société.

Mais une nouvelle surprise, vrai régal artistique et archéolo-
gique, nous attendait à la sortie de la salle à manger de l'hôtel.
« M. Philippe Delamain, l 'explorateur du cimetière d'Herpes,
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compte sur notre visite, annonce le président ; si vous voulez
visiter ses magnifiques collections, pressons-nous ; le départ
du train est à 10 heures 22. »

Aussitôt, nous suivons M. Audiat avec enthousiasme... Nous
sommes attendus ; les salons sont éclairés; Mme et M" e Delamain
reçoivent, avec la courtoisie d'usage, ce long monôme de visi-
teurs nocturnes... bientôt le salon, la salle

long

manger, le vesti-
bule, l'escalier, tout est envahi.

Le local où l'archéologue a organisé ses précieuses trouvailles
est au premier étage. A gauche, une élégante vitrine contient
les bijoux, bagues, cachets, monnaies, fibules et verreries ; à
droite, entre la porte et la bibliothèque où j'aperçois de belles
reliures, une sorte de chiffonnier, à tiroirs multiples, renferme
les haches, les couteaux, les fers de chevaux, etc. Sur la che-
minée, en face, une panoplie formée d'épées, avec un casque
du xvl e siècle, montre que le maître de céans n'est pas seule-
ment un savant; partout des dessins, des oeuvres d'art, des
plans, des bibelots qui charment le regard de l'artiste.

Certes, je n'ai pas l'intention de décrire encore cette magni-
fique découverte, faite dans la commune de Courbillac, canton
de Rouillac (Charente), en janvier 1886. (Voir dans notre Bulle-
tin, t. 1851, p. 168-172, 307-309, le récit de la fouille, par M. De-
lamain, avec les dessins des objets en couleur, et la publication
de la société archéologique d'Angoulême). Des brochures, des
livres publiés à son sujet formeraient, à l'heure actuelle, une
bibliothèque. Quelques monnaies romaines, mélangées à d'au-
tres piécettes d'origine incertaine, mais rappelant le type du
monnayage sous Justinien (527-565), indiquent un cimetière
mérovingien ou gothique du vi e siècle.

La merveille des merveilles est une bague d'or, du poids de
9 grammes, en forme de ciborium ou ,cle petit temple indien ;
elle présente un travail de ciselure surprenante. Comment des
barbares pouvaient-ils travailler si finement les métaux? Cha-
cune des dames se passe le précieux bijou... l'essaye... il sup-
porte la comparaison avec les pièces d'orfévrerie du xlx e siècle!

Quelle émotion dut éprouver M. Delamain, le 15 janvier 1890,
lorsqu'il a trouvé ce document inappréciable au doigt d'une
jeune fille ou d'une reine ensevelie dans cette terre charentaise
depuis 1,200 ans ? Sur 900 à 1,000 tombes fouillées, il n'a été
trouvé que 5 bagues d'or (1). Si les découvertes de ce métal eus-
sent été plus nombreuses, t'eût été une véritable mine.

(1) Le signe gravé sur la bague d 'argent et interprété par M. Deloche comme
étant un S rétrograde, me semble une croix rustique; ce signe me rappelle
le SVASTIKA, signe hiératique de l'Inde et précurseur, disent certains savants,
de la croix. Etymologie de E. Burnouf : E1,.-Eorl, souhait de bonheur; signe
de la génération d'après Hyde Clarke, emblème de Mayù, mère du feu sacré.
Voir les études du docteur Henri Schlieman sur ces signes trouvés dans les
ruines de Troie, sur des cachets et des perles d'argile.
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Les minutes passent vite clans cette maison aimable ; du cabi-
net archéologique on nous fait descendre à la salle à manger,
où Mme et Mile Delamain ont la complaisance superflue d'offrir
des rafraîchissements et des oranges nullement mérovingiennes.
Il est 10 heures et les membres de la société, « habitants de la
partie inférieure et occidentale de la Charente », ont juste le
temps d'arriver à la gare. On se serre la main, on se dit au
revoir, et en route ! Il parait qu'un splendide bolide est tombé
à gauche de ceux d'entre nous qui se rendaient au train : c'est
une preuve que le ciel a fait son possible pour nous donner la
lumière... Ainsi soit-il toujours ! et que M. le président Audiat
ne craigne pas de nous faire recommencer des excursions aussi
intéressantes !

A. DUPLAIS DES TOUCHES.
Treuil-Bussac, 9 juin 1895.

VARIÉTÉS

I
JOURS FUTURS (1)

LE POÈTE

En quel temps vivons-nous, mon pauvre philosophe ?
LE PHILOSOPHE

Dans ' un siècle d'argent qui bientôt doit finir.
LE POÈTE .

D'une tranquille mort, sans bruit ni catastrophe ?
Que vois-tu sous le ciel (lu prochain avenir ?

• LE PHILOSOPHE

Toujours la fin d 'un siècle est prise entre deux portes,
Comme aux vannes d'écluse, où les flots arrivants
Qui pressent le barrage où dorment les eaux mortes,
Vont ' se perdre en tumulte au cours des flots suivants.
Et le,torrent des eaux, qu'il soit fleuve ou rivière,
Au sortir de son bief s'éclaire en peu d'instants ;
Mais quand un siècle meurt en passant la barrière,
Pour apaiser son trouble il exige du temps :
Il roule en tourbillons dans l'écume ensablée.

LE POÈTE

Tu fais chanter d'accord la rime et la raison
Dans 1 ce miroir vivant d'une époque troublée.
Mais que vois-tu surgir aux bords de l'horizon ?

(1) Notre gonfrère, M. André Lemoyne, veut bien offrir à la Revue de Sain-
tonge la primeur de la pièce inédite suivante, qu 'il extrait d'un volume de
poésies en préparation chez Lemerre.
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LE PHILOSOPHE

Dans le bruit des marteaux et les vapeurs d'usines,
Un ciel ferrugineux, tantôt noir, tantôt gris,
L'homme le plus robuste esclave des machines
Et procréant des fils pâles et rabougris.

LE POÈTE

On parle dé science et de foi... Que t'en semble,
Calme esprit de grand vol planant sur les hauteurs ?

LE PHILOSOPHE

La science et la foi n'ont rien à voir ensemble...
Vieux thèmes démodés pour phrases de rhéteurs.

Chaque chose a ses lois... laissons à l'industrie,
Avec son fil à plomb, la règle et le compas.

LE POÈTE

Moi, rebelle aux rigueurs de la géométrie,
Je crois aux vérités qu'on ne démontre pas.

LE PHILOSOPHE

Tu fais bien... Sois heureux de croire à quelque chose.

LE POÈTE

Veillant sur le berceau d'un bel enfant qui dort,
La mère, en souriant à sa fillette rose,
Ne voit qu 'un ciel d 'azur semé d ' étoiles d 'or,
Couvant d 'un oeil ravi la chère tète blonde,
Sans oublier les vieux parents qu'elle a perdus,
Qui sont allés cueillir les fleurs d'un autre monde,
Elle espère qu'un jour ils lui seront rendus.

LE PIIILOSOPIIE

La croyance des uns semble irriter les autres :
Sur un globe de terre où l'on dure si peu,
1)u néant de la tombe ils se font les apôtres ;
Ils vivront sans foyer, sans patrie et sans Dieu.

LE POÈTE

Moi, d'un souffle brutal je n'éteins pas un rêve.
Malgré les faux savants et tous les beaux esprits,
Le sauvage adorant le soleil qui se lève
En devine plus qu'eux sans avoir rien appris.

ANDnÈ LEMOYNE.

II

L ' ILE DE R). - RÉPONSE A M. ATGIER

Dans le Bulletin du ter mai dernier, je découvre, page 205,
une note de M. Atgier, à laquelle on me permettra de ré-
pondre.

Il dit que toutes les copies des chartes et privilèges données
par les rois et les seigneurs aux habitants de file de Ré ont
été détruites par l'incendie - à Londres, à Paris, à file de Ré ;
mais il ajoute qu'il les avait copiées en 1881.

Si M. Atgier veut me faire l'honneur de venir chez moi, je lui
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montrerai, dans mes archives, le volume de mes manuscrits
sur Pile de Ré, un très gros volume où se trouvent : 1° les
privilèges seigneuriaux, au nombre de quatorze ; M. Atgier
dit onze ;' 2° les privilèges royaux qui commencent en 1408, sous
Charles VI ; 1479, sous Louis XI ; 1578, sous Henri III ; 1591,
sous Henri IV ; 1631, sous Louis XIII ; 1652, sous Louis XIV ;
1717, sous Louis XV, au nombre de quinze ; 30 les commentai-
res sur los privilèges par Bruneau de Rivedoux, avocat; 4° la
seigneurie vénale que Louis X1V créa, et qui fit dire à un plai-
sant que, clans l'île de Ré, il se trouvait toujours un sot pour occu-
per les fonctions publiques.

La liste de la seigneurie vénale comprit : 1° les ducs de Belle-
garde ; 2° le marquis de Cresnan ; 3° les comtes de Vollvire de
Ruffec ; 40 le marquis de Beringhen ; 5° Réné Dupin ; 6° le ba-
ron Masseau de I3eauséjour ; 7° la marquise de Tencin ; 8° le
comte d'Argentai ; 9° le marquis de Pusigneux. Cette nouvelle
seigneurie iit bravement son devoir en faisant payer largement
les services qu'elle rendait ; 50 enfin, mon gros volume n'oublie
pas la charte anglaise de 1242, qui accorde à l'île de Ré le droit
de commune. M. Atgier sera heureux, je l'espère, d'apprendre
qu'une dès parties les plus importantes de l'histoire rhétaise
fait encore bonne figure.

Je n'avais pas, pendant clix ans, fait fonctions de maire ou
d'adjoint sans chercher dans tous les coins de la mairie les tré-
sors historiques qui y étaient enfouis.

Maintenant, je dois suivre M. Atgier sur un autre point de
l'histoire rhétaise : d'où vient le nom d'île de Ré? M. Atgier
n'hésite pas, le mot roy se prononçant alors ré. Ce n'est pas
plus cliflièile que ça. Mais M. Atgier oublie que cette île ne
reconnaissait pas le roi de France ; qu'elle vivait par ses insti-
tutions, par son armée, par ses privilèges, et que, sur les limites
rochelaises. ses habitants étaient traités comme des Anglais ou
des Prussiens. Il faut remonter jusqu'au quatorzième siècle
pour trouver les liens qui auraient pu expliquer ce titre : île du
roi.

Mais il y a encore une autre difficulté. Jusqu'en 1820, clans
les actes publics, on écrivait Ré ou Rhé je n'ai trouvé nulle
part Roi Ou Rhoi.

Je m ' arrèle : car, clans mon Histoire de l'île de Ré, je crois
avoir prouvé que les Romains avaient donné à cette terre océa-
nique le nom de insola Rhea ou Ré; l'île de l'abondance.

KEMMERER.

III

GUITON ET PONTIS

Un de nos plus vaillants, un de nos meilleurs érudits provin-
ciaux, M. J. Roman, correspondant du ministère de l'instruc-
tion publique, vient de mettre au jour une très intéressante bro-
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chure intitulée : De la valeur historique des mémoires de Pontis
(Grenoble, 1895, grand in-8° de4i0p.) tirée du Bulletin de l'aca-
démie delphinale (1895), p. 153. Dans un article destiné à la
Revue critique, j'ai présenté quelques observations générales
sur ce travail où ily a beaucoup à prendre et peu à reprendre.
Ici je voudrais présenter quelques observations particulières sur
les passages où M. Roman s'occupe des récits de Pontis relatifs
au célèbre défenseur de La Rochelle, et des attaques dont ces
récits ont jadis été l'objet de ma part. Je n'ai pas besoin de dire
que je combattrai mon honorable contradicteur avec des armes
courtoises. Entre de consciencieux chercheurs de la vérité tels
que lui et moi, une discussion peut être parfois assez vive ; elle
ne cesse jamais d'être convenable.

	

-
Je demande la permission de reproduire ce que j'ai dit des

Mémoires de Pontis au sujet de Guiton, dans ma petite étude de
1863 (1) ; je reproduirai aussi ce qu'en dit, à son tour, M. Roman.
De cette façon, le lecteur aura sous les yeux toutes les pièces du
procès, et pourra le juger en parfaite connaissance de cause :

« Guiton fut d ' abord un capitaine de navire marchand, puis
un armateur. Il se livra pendant quelque temps avec ardeur au
commerce maritime. La paix, ne l'oublions pas, planait alors
sur l'Europe, et les pavillons de toutes les nations flottaient libre-
ment sur les mers. Guiton, par conséquent, n'eut pas l'occasion
d'entreprendre pendant la période de calme plat qui s'écoula

• depuis le commencement du xvn" siècle (2) jusqu'aux guerres de
religion., une seule de ces aventureuses expéditions dans les-
quelles les Mémoires de Pontis le précipitent tête baissée. Où
clone aurait-il conquis ce grand nombre d 'enseignes qu'il mon-
trait l'une après l'autre, en marquant les princes sur qui il les
avait prises, et les mers qu'il avait courues? Ces circonstances
manifestement fausses, retracées par le sieur de Pontis, me don-
nent, dès à présent, le droit cle cléclarer qu'il faut faire infini-
ment peu de cas des Mémoires publiés sous son nom. Encore si
l'auteur de ces Mémoires se contentait de métamorphoser le
pacifique négociant des premières années du xvu" siècle, le bon
père de famille cherchant à arrondir le plus possible, par l'acti-
vité de ses opérations, la future dot des cinq filles qu'il possé-
dait déjà en 1619, en une espèce de corsaire se jouant au milieu
des entreprises les plus hasardeuses, pareil à un de ces oiseaux
de mer qui se plaisent au sein des tempêtes ! Mais nous verrons
un peu plus loin que ce n'est pas la seule page où l'auteur des
Mémoires de Pontis nous retrace de Guiton un portrait de fan-
taisie et mérite l'affront d'un formel démenti. » (p. 11-12).

M. Roman a laissé passer cette tirade sans la moindre protes-

(1) Quelques notes sur Jean Guiton, le maire de La flochelle, siivies d'une
étude sur La valeur des mémoires de Pontis au point de vue historique (Agen,
grand in-8° de 32 pages).

(2) Je corrige ici une faute d'impression qui substitue xvi é xvii.
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talion. J'ai clone le choit d'appliquer à son silence le dicton de
nos pères : « Qui ne dit mot consent. »

Mon aimable adversaire ne répond pas davantage à une ma-
licieuse note mise sous le passage qui vient d'être cité : « Le
reste du récit n'est pas de nature à modifier la mauvaise impres-
sion causée par le commencement. Pontis prétend que Guiton,
qui était magnifiquement meublé chez lui, lui donna une fort
belle pertuisane qu'il avait prise à un capitaine dans un com-
bat. Une pertuisane, c'est bien. Mais que penser de cette « cen-
taine de piques » qu'il le força de prendre en même temps ? Cent
piques qui entourent une pertuisane, cent piques offertes par
dessus le marché, c'est beaucoup trop pour la vraisemblance.
Pontis a beau nous dire que Guiton était extrêmement généreux;
on ne donne pas ainsi cent piques tout à coup et tout à la fois,
on ne jette pas ainsi tout un arsenal sur les bras de quelqu'un,
à moins qu'on ne veuille lui faire sentir ce qu'a de plus cruel
l'embarras des richesses. »

Je continue à citer les pièces du dossier :
« Beaucoup de mots que l'on met dans la bouche de Guiton

ne sont pas plus historiques que sa prétendue réponse au parle-
mentaire que Richelieu lui aurait expédié. Pontis seul, par
exemple, rapporte que quelqu'un montrant au farouche magis-
trat une personne de leur connaissance qui se mourait de lan-
gueur et de faim, il se contenta de dire froidement à son inter-
locuteur terrifié : Vous étonnez-vous de cela? Il faut bien que
vous et moi en venions là. Seul encore, Pontis nous raconte
qu'un clés assiégés disant à Guiton que tout le mondé mourait
de faim, il repartit avec la même froideur : Pourvu qu 'il en
reste un pour fermer les portes, c'est assez. (1) Rien sans doute
n'autoriserait à nier ces sombres et désespérantes paroles, si
elles nous avaient été conservées par des chroniqueurs clignes
de foi. Mais n'a-t-on pas le droit de les déclarer apocryphes
quand elles ne sont parvenues à notre connaissance que par
l'intermédiaire d'un auteur déjà pris ici une fois en flagrant délit
cle mensonge, et que tant d'autres ont accusé, preuves en main,
d'avoir grossi ses prétendus mémoires de toutes sortes de contes
méeisables ? » (p. 20).

M. Roman, cette fois encore, ne conteste pas mes pressantes
objections. Faut-il en conclure qu'il adhère à l'application faite
à son client de la vieille maxime de droit : Testis unus, testis
nullus ?

« C'est surtout dans le récit de la reddition de La Rochelle
que le rédacteur des Mémoires de Pontis a donné libre car-
rière à son imagination. On peut dire que là il s'est surpassé
lui-même. Ainsi, d'après lui, 1,' un des articles de la capitulation

(1) A rapprocher du fameux vers :

Et s'il n'en reste qu'un, je serai celul-là.
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fut que le maire Guiton serait conservé dans tous les 'honneurs
et dans tous les privilèges de sa dignité. Or, dit le P. Griffet,
il n'y a qu'à lire les articles rapportés clans le Mercure français
pour se convaincre du contraire. » M. Roman avoue qu'il n'est
pas question de Guiton dans le traité original de la reddition de
La Rochelle conservé aux archives des affaires étrangères
(France, 788, p. 91); il ajoute même qu'on y déclare en propres
termes que le roi a refusé de conserver les privilèges de la ville.
Mais, cette déclaration imposée par l'évidence, il cherche à
l'affaiblir, à la rattraper, en quelque sorte, par une induction qui
me semble bien téméraire : « A cette époque, dit-il (p. 35), un
traité allait rarement sans un traité secret, ou tout au moins sans
des promesses verbales trop souvent mensongères ou mal obser-
vées. » Ainsi l'excellent érudit ne peut opposer à une assertion
formelle qu'une vaine hypothèse ! N'est-ce pas indirectement se
reconnaître vaincu? Le peut-être de l'avocat embarrassé mis en
face du certainement qui se dégage du texte officiel, c'est la lutte
du plus fragile des pots de terre contre le plus solide des pots de
fer, c'est la lutte du plus léger brouillard contre le plus brillant
soleil.

« D'après les Mémoires de Pontis, Guiton rit une très belle
réponse à M. le cardinal de Richelieu lorsqu il alla lui rendre
ses civilités ; car Son Eminence lui parlant du roi de France et
de celui d'Angleterre, il lui dit qu'il valait mieux se rendre à
un roi qui avait su prendre La Rochelle, qu'à un autre qui
n 'avait pas su la secourir. Il n'y a à cela qu'une difficulté : il
est vrai qu'elle, est bien grande ! C'est que Guiton n'eut point
d'entrevue avec Richelieu. Mervault qui, comme le rappelle le
P. Arcère, n'a rien ignoré de ce qui s'est passé durant le siège,
nous apprend que le maire se mit en devoir d'aller saluer le car-
dinal, mais que celui-ci ne le voulut pas permettre. » (p. 21).

M. Roman répond (pc 36) : « Nous devons cependant plutôt en
croire Richelieu qui, dans ses Mémoires, raconte qu'il fit lui-
même commandement au maire de ne plus se qualifier ainsi
sous peine de la vie. »

J'ai soumis cette objection au plus compétent de tous les
juges, à M. Georges Musset, archiviste-paléographe, bibliothé-
caire de la ville de La Rochelle, éditeur de Saint-Martin de Ré
et La Rochelle, par Pierre Mervault. Voici la consultation que
mon savant et cher confrère et ami a bien voulu m'envoyer et
que je reproduis sous sa forme de familière causerie :

« Je ne demande pas mieux que de vous aider à résoudre le
petit problème que présente la contradiction de Roman avec
Mervault. Je dis bien Roman : car j'ai eu beau chercher, je ne
trouve rien clans les Mémoires du cardinal de Richelieu qui soit
en contradiction avec Mervault. J'ai eu recours à l'édition de
Michaud et Poujoulat que nous possédons, et je lis au tome I er
p. 553, col. 1 : « Le cardinal y entra aussi [à La Rochelle, le
» 30 septembre 1028], oit le maire s'étant présenté avec six ar-

chers pour le saluer, il lui fit commandement de congédier
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• ses archers, et défense de se plus qualifier maire, sur peine
» de la vlie. »

« Qu'est-ce que cela signifie ? Qu ' if l'entrée du cardinal à la
porte de 'Cougnes, Guiton se présenta pour le saluer. Mais est-ce
à dire que Richelieu lui signifia les ordres ci-dessus parlant à
sa personne, pour employer les termes des sergents ? Je ne le
crois pas) et je ne puis admettre la chose comme vraisemblable.
II est facile d'ailleurs de reconstituer la scène. Richelieu entrait
à La Rochelle en triomphateur, et non comme. je le fais moi-
même, séul, en rentrant des champs. Les hommes du régiment
des gardés et les suisses occupaient, depuis neuf heures du
matin, la orte de Cougnes ; Richelieu arrive (sans doute à che-
val) accompagné de force seigneurs et noblesse, sur les deux
heures après midi, disparaissant au milieu de ses courtisans.
Guiton, évidemment à pied, se présente avec ses six archers.
Richelieu x l'aperçoit, ou sa présence lui est indiquée, et alors il
lui transmet ses ordres par l'organe d'un de ceux qui l'entou-
raient: car il ne se donna certainement pas la peine et n'eutpas
la condesèendance d'aller jusqu'à lui, alors que lui-mémo parle
avec indignation, dans ses Mémoires, de la grande inhumanité
dont le maire de La Rochelle avait usé envers ses concitoyens,
ayant mieux aimé les laisser misérablement périr de faim que
d'avoir recours à la clémence du Roy pour mettre fin à leurs
misères.

» D'entrevue entre Richelieu et Guiton point de traces clans
les Mémoires de Richelieu. Que dit, d'autre part, Mervault ?
A l'entrée dudit seigneur cardinal, le maire se voulut mettre
en devoir, de l'aller saluer ; mais il ne le voulut permettre et
commanda qu'il congédiast ceux qui marchaient devant lui
avec des hallebardes et cessast de plus faire aucune fonction de
maire. Ainsi Mervault ne dit rien de plus ni rien. de moins que
Richelieu,! et confirme mon appréciation sur la manière dont la
scène a dû se passer.

» Mais il y a mieux que cela. Un autre chroniqueur justifie
absolument mon dire; ce chroniqueur, c'est Colin, cet officier
du présidial qui, après avoir été emprisonné par Guiton et puis
mis en liberté, avait été l'un des négociateurs de la reddition de
la place. De même que Mervault, Colin nous apprend que c'est
Schomberg et Marillac qui prennent possession de la ville avec
les suisses et le régiment des gardes. Puis, quand Richelieu se
dirige ver$ la porte de Cougnes, Schomberg va le recevoir : Sur
les deux ou trois heures dudit jour [30], M. , le cardinal de Riche-
lieu entra len ville, assisté de Messieurs les mareschal de Bas-
sompierre de Schomberg, de Thoiras, d'Herbault et bien trois
cens chevaux, tous seigneurs ou des chefs de l'armée. Et nous
apprenons alors de Colin que c'est Schomberg qui intima à Gui-
ton l'ordre que nous connaissons : lequel sr mareschal [de Schom-
berg] avoit fort gourmandé led. Guiton à la dite porte de Cou-
gnes, pare qu'il y étoit avec ses gardes, hallebardiers et livrées,
et le cappilaine des gardes de mond. sr le cardinal les eut
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frappé sans la Agence de mord. sr le cardinal, et dès lors lesd.
hallebardiers n'osèrent porter leurs livrées, ni lcd. Guiton pa-
roistre. (Mss. bibliothèque de La Rochelle, n° 153, f° 118).

» N'est-ce pas la scène telle que je la conçois? Guiton n'osant
ou ne pouvant franchir la haie des trois cents gentilshommes
qui entouraient Richelieu, le capitaine des gardes le repous-
sant et Schomberg lui transmettant les ordres du cardinal.

» La question me semble jugée, si l'on sait lire et interpréter.
Autrement on irait bien loin avec le système de prendre tout au
pied de la lettre. On pourrait, par exemple, inventer une entre-
vue entre Louis XIII et Guiton. Je lis en effet clans une des
nombreuses plaquettes de l'époque qui confirme, d'ailleurs, tous
les faits que nous connaissons : « Le maire nommé Guiton a eu
commandement du Roy de ne se plus qualifier maire à peine de
la vie. (Les remarques particulières de tout ce qui s 'est passé
en la réduction de La Rochelle et depuis l'entrée du Roy en
icelle. Paris, Nicolas Rousset, in-8°, p. 10. - Bibliothèque de
La Rochelle, n° vol. B - Bibliothèque nationale (C 36 -, n° 2668.
-Lelong, n° 21,563). Louis XIII aurait donc reçu Guiton? Non,
bien certainement personne ne le soutiendrait, comme les textes
ne permettent pas de soutenir qu'il y eut conférence ou conver-
sation directe entre Richelieu et Guiton. »

On ne peut rien ajouter à une telle démonstration. Je suis sûr
que M. Roman s'inclinera devant les textes et les arguments si
bien présentés par M. Musset, et que, renonçant à l 'entrevue, il
renoncera par conséquent au dialogue qui en découlait. Il faut
clone qu'il efface de son mémoire (p. 37) ces lignes qui ne se-
raient plus qu'une vaine bravade : « Comme Bazin, je dirai que
la parole que Pontis prête à Guiton répondant à Richelieu est
digne de l'histoire. » Notons, en passant, que Bazin, loin d'être,
comme il le semblerait par cette citation, un auxiliaire pour
M. Roman, est plutôt un ennemi : car voici la phrase complète
de cet excellent historien : « Nous devons regretter que ces pa-
roles se trouvent seulement dans un livre suspect. » Suspect !
Je ne lui fais pas dire. Après cette écrasante déclaration je di-
sais (p. 21, note 1) : « J'aurais été d'autant plus heureux de pou-
voir laisser ces paroles à Guiton, que ce sont les seules dignes
de lui qui lui aient été jamais attribuées. »

Pour encourager M. Roman à abandonner tout ce qui, dans
sa thèse, est insoutenable, je reconnais que j'ai eu tort, dans
mon réquisitoire d'il y a trente-deux ans, de reprocher à Pontis
d'avoir montré Guiton « se pavanant après la reddition de La Ro-
éhelle, au milieu d'une ville où à toutes les désolations de la
plus meurtrière des luttes étaient venues s'ajouter toutes les hu-
miliations qui suivent une défaite». Je m'étais trompé en disant
que « le grand citoyen dut cacher fièrement clans l'ombre de son
foyer les immenses douleurs du vaincu». Je reproduis, en expia-
tion de mon péché, la légitime riposte de M. Roman (p. 37) : « Au
lieu de stigmatiser l'attitude du maire de La Rochelle telle que
nous la dépeint Pontis, comme débordante de forfanterie et de.
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gasconnade, j'y vois celle du représentant des libertés munici-
pales d'une illustre cité, affectant de se tenir debout tant qu'on
ne l'aura pas violemment renversé... »

J'ai le devoir de faire une autre concession à m. Roman. Je
n'avais pas le droit de supprimer l'escorte du maire de La Ro-
chelle... immédiatement après la signature de la capitulation.
Pour racheter cette imprudence, je vais encore citer les repro-
ches que m'adresse M. Roman (p. 36) : « Et ces douze hallebar-
diers qui indignent le P. Griffet et M. Tamizey de Larroque, ce
sont sans doute de pures abstractions, de simples mirages dus
à l ' imagination trop fertile de Pontis. Pas tout à fait. Ouvrons
les Mémoires de Richelieu... Ainsi des archers au lieu de halle-
bardiers, au nombre de six au lieu de douze, voilà ce qui suffit
pour faire taxer de mensonge et d'invention le malheureux
Pontis ! »

Tout en rendant les armes pour la question spéciale de l'es-
corte, et non sans sourire de la spirituelle ironie de mon très
honoré critique, je ne puis m'empêcher de maintenir en son in-
tégralité lé reste de mon acte d'accusation et de continuer à re-
garder comme très peu digne de confiance, en ce qui concerne
surtout les événements de La Rochelle, le maladroit et malheu-
reux Pontis.

PH. TAMIZEY DE LARROQUE.

IV

DEUX 11ONUMENTS COMMÉMORATIFS A JARNAC ET A COGNAC (1)

Vers l'année 1772, « Mr Charles-Rosalie de Rohan-Chabot,
comte de Jarnac », décida d'élever un monument commémora-
tif en souvenir de la fameuse bataille dite de Jarnac et du prince
de Condé, « le grand ennemi de la messe », qui y fut tué en l'an
1569. Il choisit pour cet ouvrage un jeune architecte, héritier
d'une dynastie d'artistes vraiment distingués (2) qui comptait
parmi ses ascendants le créateur du style Régence, l'inventeur du
« contraste » en sculpture d'ornements. Cet architecte, François-
Nicolas Pineau, à la suite de quelque coup de tête, s'était engagé
dans le régiment de Jarnac-dragons dont ledit comte de Jar-
nac était colonel.

Le lieu choisi pour l'érection de ce « monument » fut une
plaine près de Bassac, la même où, suivant la tradition, tomba
mortellement blessé Louis de Bourbon, prince de Condé. Sur le
chemin donc, « qui conduit de Bassac à 'l'riac », se dressa « une

(1) La visite de la société des Archives au monument ruiné de Bassac
donne de l'actualité à cette étude qui a été écrite à cette occasion.

(2) Voir Lés Pineau, sculpteurs. dessinateurs des hitiments du roi, graveurs,
architectes (1652-1886), d'après des documents inédits, par Emile Biais, édition
des bibliophiles français; Paris, Lahurc, 1892, in-i°, avec nombreuses illustra-
tions phototypographiques en noir, en sanguine, etc.
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pyramide quadrangulaire », sur laquelle on lisait ce vers de la
FIenriade :

O plaines de Jarnac ! O coup trop inhumain!

« Cette pyramide a été renversée et a entièrement disparu »
en 1793 (1). Desbrandes dit « depuis 1790 » ; ce fut, en effet, pen-
dant la terreur.

En 1818, le préfet du département de la Charente, vicomte
Alban de Villeneuve-Bargemont, s'occupa de réédifier les mo-
numents en question. Il échangea une correspondance active
avec le ministre de l'intérieur, à ce sujet; le ministre lui écrivit
(4 mai 1818) : « D'après une ordonnance du mois de juillet 1816,
aucun monument public ne doit être érigé sans une autorisation
du roi. Il y a aussi une circulaire ministérielle qui donne les
instructions en ce sens; mais il ne s ' agit ici que d ' une restaura-
tion en quelque sorte : les monuments existaient ; ils ont .été
détruits pendant la révolution ; maintenant on veut les rétablir:
il n'y a là rien que de très convenable. Le prix des travaux h
faire ne se portera qu'à la somme de 1.400 francs, selon ce que
vous me marquez. On ne peut y mettre plus d'économie. En
d'autres circonstances et avec des ressources plus considérables,
on aurait pu faire davantage ; mais enfin l'hommage n'en est
pas moins digne d'éloges et je vous invite à suivre votre projet
rie soumettre l'affaire au conseil général du département. J ' ap-
prendrai avec plaisir que le vote émis a été favorable... »

Le conseil général alloua 1.600 francs. Pineau, juge de paix,
ci-devant architecte du comte d'Artois, dirigea les travaux, etAn-
dréone, architecte, qui avait fourni des dessins d'obélisques (2),
fut relégué au second plan. Les devis d'Andréone étaient relati-
vement onéreux : celui du monument de Bassac (3) s'élevait à la
somme de 2.630 fr. 10, et celui de Cognac à 3.368 fr. 95. Ces chif-
fres semblèrent au préfet et aux conseils publics un compte...
d'architecte. On dut y renoncer.

Entre temps, on avait consulté un « M. Frédéric Boudin, rue
de Choiseul, n° 3, au dépôt général des sculptures modernes, à
Paris ». C'est lui qui fut chargé de l'exécution des tables de
marbre gravées. Le 9 février 1819, Pineau reçut l'avis d'une
lettre par laquelle ledit sieur Boudin annonçait au préfet l'envoi,
par le roulage, de deux tables de marbre pour les monuments
de Jarnac et de Cognac. Le préfet avait consulté un sien ami,
sous-préfet de Cognac, sur le choix des inscriptions. Ce sous-
préfet avait des lettres, parait-il ; or, il rédigea le projet suivant

(1) Voir manuscrit de Desbrandes, Histoire d'Angoumois, tome ter , p. 126,
è la bibliothèque communale d'Angoulême.

(2) 4 ou 5 plans et dessins d'obélisques signés d'Andréone permettent de
dire qu'il fut un très médiocre artiste. (Liasse non inventoriée. Archives dé-
partementales de la Charente).

. (3) Bassac ou Jarnac sont dits indifféremment pour le monument commé-
moratif de la bataille de Jarnac.
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d'une seule inscription it destination de la pyramide de Bassac :
A

Louis de Bourbon, prince de Condé
mort dans les plaines de Jarnac

le mu mars MDLXIX.
Ce prince aimable, vaillant, .

généreux,
mais entraîné dans le tourbillon

des guerres civiles,
a mérité par ses qualités rares

et sa mort funeste
les regrets de ses contemporains

et
le souvenir éternel

des habitants de ce département.
Le conseil général
sur la proposition

de... Alban de Villeneuve, préfet,
e consacré ce monument

à sa mémoire
mocccxvnl.

Mais l'on simplifia ce texte, on le condensa.
Voici les . inscriptions que, le 1cr octobre 1818, le préfet pro-

posa au ministre :
A

Louis de Bourbon, prince de Condé
mort dans les plaines de Jarnac

le xni mars mnLxIx.
Ce monument a été rétabli

en uncccxviII.

Et pour Cognac :

(1) Sur la « plaque de fondation » gravée par Monteilh, l'inscription sui-
vante :

« La première pierre de ce monument a été posée le 12 septembre 1818,
jour anniversaire de la naissance de François I^ r, roi de France, [sous le règne

-A
François I cr, comte d'Angoulême, duc de Valois,

roi de France en mnxV.
Sa mère Louise de Savoie

lui donna le jour
à Cognac

le xn septembre mccccxciv.
Ce monument a été érigé

le xn septembre mncccxvni. (1)
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Le 9 novembre 1818, son excellence écrivit au préfet : « J'ai
soumis à l'académie des belles-lettres les inscriptions propo-
sées ; ces inscriptions n'ont point été adoptées ; l'académie en a
rédigé deux autres en latin que je vous transmets. Je pense que
ce sont celles qu'il faut faire graver sur les monuments. » On
se conforma aux ordres du ministre et voici ces inscriptions :

IETERN E NOMINIS FAM:E
FRANCISCI I

FRANCORUM REGIS
QUI

BELLO CLARUS PACE CLARIOR

UTRAQUE FORTUNE MAIOR
REGNUM ARMIS ARTES INGENIO

PROMOVIT
MONUMENTUM HOC

IN IPSIUS INCUNABULIS POSITUM

CONIACENCES
DICAVERUNT

ANNO MDCCCXVIII.

HIC

INFANDA NECE OCCUBUIT
ANNO MDLXIX
/ETATIS XXXIX

LUDOVICUS BORBONIUS COND:EUS

QUI
IN OMNIBUS BELLI PACISQUE ARTIBUS

NULLI SECUNDUS

VIRTUTE INGENIO SOLERTIA

de Louis xvm, dit, le Désiré, [S. Ex. Lainé, étant ministre de l'intérieur,
le vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont, préfet du département de la Cha-
rente, [le comte Ch. d'Ariès, sous-préfet de l'arrondissement de Cognac,
[J.-B.-A. Otard, maire de la ville de Cognac; Robin et Pinet, adjoints ;
Pineau, juge de paix à Jarnac, architecte de S. A. R. Monsieur, ayant dirigé
le monument. »

Les 1.600 francs accordés furent portés à 1.800 francs, suivant une note de
l'architecte-juge de paix Pineau. Voici l'énumération des frais occasionnés
par ces dits monuments :

« Tables de marbre pour les inscriptions du monument de Co-
gnac. .

	

.	 210 fr.
Id. pour celui de Jarnac	 40 »
Port des tables	 25 »
Inscription en lettres d'or	 115 »
Frais de transport à Jarnac et à Bassac, etc 	 10 »
Indemnité à M. Pineau	 100 »
Indemnité à m. Andréone	 40 »
Adjudication du monument de Cognac	 1.000 »
Adjudication du monument de Jarnac 	 250 »
Inscription placée clans le monument de Cognac 	 20 »

1.810 fr. »
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NATALIUM SPLENDOREM
AQUAVIT

vin
MELIORE EXITU

DIGNUS. (1)

L'académie des belles lettres avait compté sans l'intervention
du malin esprit. En 1830, par un excès de zèle libéral mal en-
tendu, des gens de Bassac ou des environs brisèrent la table
de marbre chargée dune « écriture » qu'ils ne comprenaient
pas et dont on leur donnait une traduction exhalant comme un
ressouvenir des dîmes, des corvées et du « droit du seigneur ».
Ces paysans crurent, de bonne foi, que ce latin, mémo aca-
démique, dans ses mots bravait l'honnêteté aussi le firent-ils
disparaître à grands coups de marteau.

Quant au « monument de la naissance de François I° r à Co-
gnac », il a été démoli en 1855. Une vue photographique de ce
petit monument, lourdement bâti clans le pire goût de la renais-
sance abâtardie, est déposée à la bibliothèque communale de
Cognac où le bibliothécaire, mon honorable et dévoué confrère
M. Paul de Lacroix, a bien voulu me le montrer.

Voilà, au courant de la plume, l'historique succinct des « mo-
numents de Jarnac et de Cognac », d'après des documents non
inventoriés déposés aux archives départementales de la Cha-
rente.

La société archéologique et historique de la Charente se pro-
pose de faire rétablir l'inscription du monument de Bassac-
Jarnac. Il est permis de souhaiter que le latin en soit exclu et
que cette pyramide, dressée en rase campagne, ne parle au pas-
sant qu'une langue qu'il puisse entendre, le français clair et
concis.

EMILE BIAIS.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 580. - Le peintre Gauffier. Dans ses Figures maritimes
(1882), p. 254, bM 1C Léonie Duplais, d'après la Biographie sain-
tongeaise, fait naître le peintre Louis Gauffier à Rochefort, vers
1763. Son père était, parait-il, employé clans l'arsenal. Ce pein-
tre a deux tableaux au Louvre. (Voir le catalogue de Frédé-
ric Villot, secrétaire général des musées nationaux, etc., 1871,
p. 134). La notice officielle le fait naître à La Rochelle en,1761,

(t) Ces inscriptions sont connues ; maintes fois elles ont été reproduites
clans des guides, annuaires, etc. En 1861, l'Almanach de Cognac, publication
intéressante, pauvre de lettrés délicats, mit au concours ces « deus petits
morceaux latins » pour l'année 1862.
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comme la Biographie de la Charente-Inférieure, et mourir à
Florence le 20 octobre 1801. Où est la vérité ? Gaufrier est-il
Rochelais ou Rochefortais ? Les archives paroissiales pourraient
résoudre la question.

A. D. DES T.

N° 581. - Depuis plusieurs siècles, tous les actes de l'état
civil de Beauvais-sur-Matha, tous les actes des notaires et au-
tres officiers ministériels qui se sont succédé clans cette localité,
disent « Beauvais-sur-Matha.». Or, il a plu, depuis quelque
temps, à l'administration des postes, à l'administration de la
guerre et autres, d'écrire « Beauvais-sous-Matha ». On demande
la raison de ce changement. Serait-ce parce que les cartes de
l'état-major placent Matha à 43 mètres d'altitude et. Beauvais à
135 mètres? Mais il y a longtemps qu'il en est ainsi !

F. 13.

N° 582. - Dans l 'Éloge de Pierre Charron, auteur de la
Sagesse et théologal de Condom, par le jurisconsulte angevin
Gabriel-Michel de La Rochemaillet (Paris, 1635, in-4°) on voit
(Revue de Gascogne, t. xxxvi, p. 362, juillet-août 1895) que Pierre
Charron, né en 1541, aîné des 21 enfants d'un libraire parisien,
après ses études à l'université de Paris, puis à Orléans et à
Bourges, s'acquit unetelle réputation dans la chaire que chaque
évêque désirait l'attacher à son évêché. « Entre autres, messire
Arnaud de Pontac, évesque de Bazas, prélat de très grande éru-
dition, l'ayant ouy prêcher en l'église de Saint-Paul en l'an 1571,
le prit en telle affection qu'il luy fist quitter le lieu de sa nais-
sance et le mena à Xaintes, à Bordeaux et en son évêché de
Bazas... » On demande ce que venait faire à Saintes Pierre
Charron et quel motif avait Arnaud de Pontac de l'y amener.

A.

BIBLIOGRAPHIE

PESCH (Tilmann), de la compagnie de Jésus. Kant et la science
moderne, traduit de l'allemand par M. Lequien. Paris, P. Le-
thielleux, 1894, in-18, 280 pages.

PHILEBERT (Le général Ch.) Questions militaires. De la qualité
des troupes ; des capitaines. Limoges, imp. Charles-Lavauzelle,
1895, in-8°, 32 pages. Prix : 1 franc.

Monluc aussi, après avoir fait la guerre, traçait le devoir des
capitaines. M. le général Philebert entre dans tous les détails,
les plus minutieux; et ne ménage pas ses critiques. On sent un
homme compétent et qui a fort intelligemment pratiqué ce qu'il
enseigne.
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- Des cadres de l'armée de réserve et territoriale. Paris,
Baudoin, 29 avril 1895; in-8°, 27 pages.

- L'Afrique équatoriale et les missionnaires (Pères blancs),
conférence laite dans la salle du cercle catholique de Cognac le
3 mars 1895. Angoulèmne, imp. Roux, 1895, in-8°, 16 pages avec
carte.

- La 6° brigade en Tunisie, ouvrage orné d'un portrait du
général, de 13 gravures et d'une carte de la Tunisie au 800,000°
en couleurs. Paris, Charles-Lavauzelle, 1895, in-8° de 232 pages.
Prix : 6 fr.

- Le général Lecourbe, d'après ses archives, sa correspon-
dance et autres documents. Ouvrage orné du portrait du général
et de deux cartes hors texte. Avec une préface de M. le général
Philebert. 'Paris, Charles-Lavauzelle, 1895, grand in-8°, de 608
pages. Prix : 15 francs.

- Écoles d'instruction. Idem, in-8°, 25 pages. Prix : 75 cent.

POLYDORE (F.-P.), de Ribérac (Dordogne), ' inspecteur de I re
classe des chemins de fer de l'état en retraite, représentant de
commerce. Jeanne d 'Arc, poème héroi-épique en 12 chants.
Issoudun, i,mp. Motte, 1893, in-18, 96 pages. Prix : 3 francs.

-Le nouveau siège de La Rochelle, levé le 2,2 septembre 1889.
La Rochelle, typ. E. Martin, 1889, in-8°, 4 pages. Prix : 25 cent.

Le scrutin est ouvert. Réaction fait rage.
Beaûssant, ses lieutenants, le clan de l'esclavage
Marchent comme un seul homme à l'assaut du progrès
Pour l'étrangler sans doute et changer en vil grès
L'or de nos libertés...

PoüssoN (Alfred), professeur agrégé chargé du cours des
maladies des voies urinaires à la faculté de médecine de Bor-
deaux. A propos d'un cas de cystostomie. Bordeaux, imp. Gou-
nouilhou, 1$94, in-8°, 16 pages. (Extrait du Journal de méde-
cine de Bordeaux).

-Nouvelle méthode d'amputation du pénis. Bordeaux, 1894,
in-8°, 12 pages. (Extrait des Mémoires et Bulletin de la société
de médecine et de chirurgie et du journal de médecine de Bor-
deaux).

[PRÉVOST, sous-inspecteur de l'enregistrement en retraite à
Cognac]. Société de Saint-Vincent de Paul. Conférence de Co-
gnac. Assemblée générale du 14 décembre 1893. Cognac, imp.
Béraud, 1894, in-8°, 19 pages.
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QUENTIN (Maurice), avocat à la cour d'appel, laûréat de la fa-
culté de droit de Pàris, concours de 1888, 1889, 1890. Faculté
de droit de Paris. Droit romain : Du crime de concussion sous la
république romaine. Droit français : De l 'opinion du risque
dans le contrat d'assurance. Réticences et fausses déclarations.
Double assurance. Exagération de valeur. Thèse pour le docto-
rat. Paris, imp. Pedone-Lauriel, 1893, in-8°, 143 pages.

Si la thèse de droit français s'adresse aux spécialistes, la thèse
de droit romain intéresse aussi les historiens, surtout ceux qui
ont fait des études classiques. Le souvenir des Verrines plane
sur tout ce travail, et l'on voit l'habile parti qu'a tiré le jeune
et déjà savant docteur du fameux procès du préteur de Sicile.
Mais Cicéron n'est pas le seul qui ait fourni des faits et (les ar-
guments au candidat ; il a encore puisé dans un grand nombre
d'autres auteurs latins ; les écrivains allemands lui sont aussi
familiers. Grâce à ces multiples connaissances, M. Quentin a
fait un mémoire qui, sans avoir une grande originalité, est
complet sur la question et prouve le goût de l'étude, une intel-
ligence vive et de sérieuses connaissances.

Rapports publiés sous la direction de M. Camille Krantz,
commissaire général du gouvernement français (exposition
internationale de Chicago en 1893). Congrès tenus à Chicago
en 1893. Rapport de M. Louis de Chasseloup-Laubat, ingénieur
civil, commissaire spécial des congrès. Paris, imp. nat., 1894,
grand in-8°, 406 pages.

Quel vaste pandémonium que cette exposition de Chicago ! et
comme on se perdrait dans cette immensité! Heureusement il
s'est trouvé des gens pour analyser et résumer les travaux, et
guider dans ce labyrinthe. C'est à M. le marquis de Chasseloup-
Laubat qu'est échue la tâche de rendre compte des congrès, et
Dieu sait s'ils ont été nombreux et variés : Congrès des femmes
et de la presse, de la médecine et de la musique, des , réformes
sociales et des beaux arts, de l'éducation et du génie civil avec
ses subdivisions : mécanique, mines, métallurgie, génie mari-
time, etc. ; congrès du gouvernement et de l'agriculture, de zoo-
logie et d'hygiène, sans oublier les sciences économiques, le
repos dominical, le commerce, la navigation aérienne, le catho-
licisme et le parlement des religions. 11 fallait presque l'omni-
science. Mais l'auteur était si bien cloué ; travailleur infatigable,
il a pris sa mission au sérieux. En quelques pages, quelquefois
en un simple alinéa, il donne la substance des travaux du con-
grès, et les principales idées qui y ont été émises, discutées,
approuvées. On a ainsi la quintessence de ce qui s'est dit et fait
dans ces trentaines de comités où étaient des savants de tous les
points du monde. Ce Rapport, auquel il faut joindre la confé-
rence de l'auteur à Rochefort, est un vrai service rendu à tous
ceux qui veulent s'instruire, mais n'ont ni le temps ni les moyens
de lire des volumes entiers sur chaque question.



- 392 -

Voir compte rendu par M. Max Nansouty clans la Revue scien-
tifique du 29 juin.

RICHARD. (Alfred), archiviste de la Vienne. Les armoiries du
comté de Poitou. Poitiers, imp. Biais, 1895, in-8°, 29 pages ;
1 planche. (Extrait des Mémoires de la société des antiquaires de
l'ouest, t. xvii, 1894).

Dans une dissertation très serrée, appuyée de preuves, M.
Alfred Richard a prouvé, contre tout ce qui avait été affirmé,
écrit, dessiné ou gravé, que jamais les comtes de Poitou n'ont
porté les mêmes armoiries que les vicomtes de Châtellerault ;
que les comtes héréditaires du Poitou n'ont pas eu d'armoiries;
que le Poitou, jusqu'au xv e siècle, n'a eu d'armoiries officielles
que celle des princes apanagistes, armoiries qui variaient avec
chacun d'eux; qu'au xv e siècle, l'usage s'est introduit de consi-
dérer comme armes du comté les châteaux de Castille qui
étaient dans l'écusson d'Alphonse de Poitiers, en souvenir de sa
mère, Blanche de Castille; que c'est Jean, duc de Berry, qui a
fixé l'écusson du comté: châteaux sans nombre sommés de trois
tourelles, et l'a sculpté sur la cheminée de la grande salle de la
tour Maubergeon; enfin, qu'à partir du xvi e siècle, les châteaux à
trois tourelles sont devenus des tours à trois créneaux, disposés
en sautoir au nombre de cinq.

Voilà un point très nettement fixé. M. Richard ajoute qu'il n'a
jamais rencontré d'ornements extérieurs. C'est sans cloute pour-
quoi des héraldistes ignorants continuent d'affubler l'écu . du
comté de Poitou, l'écu de la ville de Poitiers de l'affreuse cou-
ronne murale, invention de l'empire et de l'Armorial de Simon.
La société des antiquaires de l'ouest, si renommée par sa science
et ses travaux, devrait donner le bon exemple en faisant disparaî-
tre de ses pi;Yblications cet horrible anachronisme; à M. Alfred
Richard incombe le devoir de prendre l'initiative d'une si sage
réforme.

ROUILLÉ (Louis), secrétaire général du parti des travailleurs
socialistes des villes et des campagnes de l'arrondissement de
Rochefort-sur-mer. Almanach illustré du cultivateur roche-
fortais pour 1895. Rochefort, aux bureaux de la république so-
ciale, 1895, in-18, 79 pages. Prix : 10 centimes.

Cet almanach, très nettement socialiste, est illustré des por-
traits de MM. Jules Guesde, Millerand et Jean Jaurès.

- Des guêpes et des moyens de les détruire. Lecture faite à la
séance solennelle de l'académie de La Rochelle, le 19 décembre
1894. La Rochelle, imp. Girault, 1894, in-8°, 15 pages.

Excellent& leçon de vulgarisation.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

PROCÈS-VERBAUX DES STANCES

Séance du 15 juillet 1895 (Bureau et conseil d'administration)

Les procès-verbaux des séances des 29 avril, 5 et 14 juin sont
lus et adoptés.

Admission d' un nouveau membre.

Tome %V, 6^ livraison. - Novembre 1895.
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Le président fait connaitre le programme de la fête organisée
par le conseil municipal de Montandre, à l'occasion de l'inau-
guration des plaques commémoratives du combat de 1402.

Conformément aux instructions contenues dans une lettre
adressée au trésorier de la société, on décide que les valeurs
dont le trésorier donne la nomenclature seront déposées, avec
les pièces exigées, à la succursale de la banque de France à
Bordeaux, par l'entremise du bureau auxiliaire de Cognac. L.T.

Séance du 18 octobre (Bureau)
Lecture du procès-verbal de la séance du 15 juillet.
M. Edbuard Amouroux est nommé membre du conseil d'ad-

ministration en remplacement de M. Martineau, démissionnaire.
Le trésorier présente l'état des recettes et des dépenses de la

les

	

de Montandre:société pour

	

plaques
276 55Recettes provenant de la souscription	 Fr.   

Dépenses. Plaques de marbre et inscriptions . 205 20
276 55Impression, transport et frais divers.

	

71 35
Admission de deux nouveaux membres.
Les formalités exigées pour le dépôt des titres de la société à

la banque de France ayant été remplies, le trésorier effectuera
ce dépôt à la succursale de Bordeaux dès que l'un de ces titres
aura été renouvelé.

M. Jules Pellisson offre à la société un manuscrit de l'abbé
Michon. Histoire des villes, fiefs et familles de l'Angoumois.

Le président annonce que : 1° la société a obtenu, pour ses
publications, une médaille d'or à l'exposition de Bordeaux ;
2° qu'elle est comprise dans la mesure générale qui supprime
toutes les subventions précédemment accordées par le conseil
général aux sociétés savantes du département.

Sur la proposition du président, comme témoignage de sym=
pathie à l'un de ses plus dévoués collaborateurs et pour réparer
un peu les pertes faites dans l'incendie, la société accorde à
M. Tamizey de Larroque les volumes des Archives dont elle
peut disposer.

	

L. T.

Dans sa dernière séance, la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l 'Aunis a admis comme membres :

M. Albert Bouquelon, à Evreux, présenté par M. Louis Audiat
et M. Jules Guillet;

M. Joseph l3ourcy, ingénieur agronome, à Paris, présenté par
M. Ernest Marchand et M. Louis Audiat;

M. le comte de Chasseloup-Laubat, à Paris, présenté par M.
le comte Anatole Lemercier et M. Louis Audiat;

La société des Amis des arts, à Cognac, présentée par M.
Louis Audiat;

M. Che les Dufour, à Feusse, en Nieul-Saint-Sornin, présenté
par M. Louis Audiat et M. le baron de La Morinerie;

M. l'abbé Gaillard, vicaire à Saint-Pierre d'Oler6n, présenté
par M. Audiat et M. l'abbé Moreau ;



- 395 -

M. Gaillard, pharmacien à Montandre, présenté par M. Mau-
rice Marchand et M. Audiat;

M. l'abbé Clément Gelézeau, curé de Saint-Sornin de Maren-
nes, présenté par M. Louis Audiat et M. l'abbé Faillofais :

M. André Lambert, juge suppléant à La Rochelle, présenté
par M. Louis Audiat et M. Louis Béraud ;

M. l'abbé Martin, curé doyen de Chàteauneuf, présenté par M.
Louis Audiat et M. Bullier ;

M. l'abbé Paul Patour, curé de Nieul-Saint-Sornin, présenté
par M. Louis Audiat;

M. le vicomte Ruyneau de Saint-Georges, ancien colonel d'ar-
tillerie, à Paris, présenté par MM. Louis et Gabriel Audiat;

M. Louis Rouzeau, huissier à Montandre, présenté par MM.
Louis Aucliat et Maurice Marchand ;

M. Taillasson, négociant, membre du conseil municipal, à
Saintes, présenté par M. Justin Coutanseau et M. Marcel Geay.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de septembre : Les petites
affiches charentaises et vendéennes du 21 ; le Progrès du 25; le
Bulletin religieux du 28 ; la Croix de Saintonge du 29 ; le Con-
servateur du 29 ; le Barbezilien et l'Union du 3 octobre ; le
Phare des Charentes du 4 et le Polybiblion d'octobre.

Les Questions actuelles du 19 octobre mentionnent : Napo-
léon Iee à l'île d'Aix ; Le combat de Montanclre et les fêles du
21 juillet ; Variétés, etc.

La Revue historique de l'Ouest de septembre signale : Dans
notre 4e livraison du tome xv : Le marte de Mornac en 1685,
par Denys d'Aussy ; Un romancier saintongeois du XXe siècle,
par Gabriel Audiat ; Les loges maçonniques de Saintonge et
d'Aunis, par M. de La Morinerie ; Gabriel Allegrain, sculp-
teur au port de Rochefort, par Louis Aucliat; Souvenir des pri-
sons de Rochefort au xviii° siècle, par Paul d'Estrée ; Un
bouquin oublié. Les éléments de la politique de Philippe
Fortin de La Hoquette, par Tamizey de Larroque.

Le numéro de juillet cite, en outre, clans notre livraison de
juillet: Les rues de Barbezieux; Les Chait lé de La Tremblade;
Les prêtres déportés à Bilbao ; Les victimes du tribunal révo-
lutionnaire de Rochefort; Inscriptions de Montandre; Le mu-
sée des antiques de Saintes; Le martyr de Mornac en 1685 Ga-
briel Allegrain sculpteurà Rochefort; Les loges maçonniques
de Saintonge-Aunis; Souvenirs des prisons de Rochefort.
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Dans la Revue de Gascogne de septembre-octobre, le direc-
teur, M. nLéonce Couture, a rendu compte, p. 487, du mémoire de
M. Claudin, Mathurin Alamande, poète et littérateur de Saint-
Jean d'A1ngély, qui a paru clans notre Revue de mai dernier,
xv,189.

Le Polybiblion d'octobre, parlant du même travail, page 381,
dit en terminant : « La notice sur Alamande, ornée de trois
planches' avec' fac-similés, est une des plus curieuses de toutes
celles qui ont valu à M. Claudin les suffrages de l'institut. »

La Revue historique de septembre-octobre, annonçant la mort
de Denys Joly d 'Aussy, « un des plus zélés parmi les érudits
Saintongéais », ajoute : « La Revue de Saintonge et d'Aunis du
l e ' juillet a donné la bibliographie de ses articles, mémoires et
livres. »

La même, livraison de juillet-août, page 414, donne les som-
maires dé nos numéros de décembre 1894 et janvier, mai 1895 :
Jacques ide Rabar; Bouyer, Saintongeais, prototypographe
poitevin Les loges maçonniques; Dictionnaire des familles
du Poitoji; Un testament de 1625; Les déportés à l'île de Ré;
La Chalotais et Le Berton de Bonnemie.

Le Polybiblion d'août (page 386) a mentionné, dans notre
livraison de juillet : Montandre; Souvenirs des fêtes de Cham-
plain à Saintes; Le duché d'Estissac; Les rues de Barbezieux;
Le groupe la Charente et l'Océan à Rochefort; Les Chaillé de
La Treniblade; Les prêtres déportés à Bilbao; Les victimes
des tribunaux révolutionnaires à Rochefort; Le martyr de
Mornac; Un roman saintongeais du... xx° siècle; Les loges ma-
çonniquès; Gabriel Allegrain ; Les prisons de Rochefort; Un
bouquin oublié.

L'Ouest artistique et littéraire du 15 octobre mentionne :
« Napolé n Ier à l'île d'Aix, article de M. Duplais des Touches
sur le beautableau de notre ami et collaborateur Gaston Roullet;
le Comb4t de Montandre; Conférence sur Montandre et Le
dernier marquis de Montandre, par M. Louis Audiat; l'Ile de
Ré, par lei docteur Iiemmerer ; Guiton et Pontis, par M. Tami-
zey de Larroque.

A propos du dernier marquis de Montandre (Voir Revue de
septembre, xv, 356), la Croix de Paris (3 août 1895) note
« l'étude si fortement documentée » sur Giroux de Brosse, « cet
habile imposteur et intrigant fieffé, cligne de vivre à notre
époque, que le savant président de la société des Archives dé-
masque dé main de maître ».

Le Polybiblion de septembre cite « l'article très goûté » où
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« est racontée, avec une verve très piquante, l ' étrange histoire
d'un prétendu descendant des vicomtes de 'Brosse ».

Les Ltudes religieuses du 30 septembre ajoutent: « Ce n'est
pas un mince mérite à m. Audiat d'avoir rétabli le dossier em-
brouillé de cet ambitieux, doublé d'un imposteur consommé. Il
en ressort que, sous l'ancien régime, on arrivait, mais difficile-
ment, à se faire passer pour noble. »

Le Bibliophile limousin de juillet cite de notre numéro de
juillet « l'excellent compte rendu » des fêtes du cinquantenaire
de la société archéologique du Limousin, et la livraison d'oc-
tobre mentionne, clans celui de septembre, « la conférence où
se trouve, admirablement encadré, le fameux combat de 1402 ».

L'Echo charentais des 13, 20.27 octobre et suivants reproduit
de notre numéro de septembre, « particulièrement intéressant »,
le « magistral compte rendu » de l'excursion du 18 mai, « fait
de mains de mitre, rempli de détails historiques puisés aux
meilleures sources, instructif et intéressant au plus haut degré,
plein d'entrain, dû à la plume alerte et savante de M. Duplais
des Touches ».

La Croix de Saintonge et d'Aunis du 4 août annonce qu'elle
a reçu, trop long pour son modeste format, « un superbe et très
intéressant compte rendu » des fêtes de Montandre, et cite « sur-
tout le discours du révérend père d'Aste, dont les accents pathé-
tiques provoquèrent un moment d'enthousiastes applaudisse-
ments; puis, discours de M. le maire, brillante conférence de
M. Audiat, très belle étude de M. de Saint-Saucl, bons vers de
M. Maguier, souvenirs désopilants en patois saintongeais d'un
témoin oculaire par M. Pellisson, tout a été l'objet d'applaudis-
sements bien sincères ».

Les Tablettes des cieux Charentes du 24 septembre, reprodui-
tes par le Vrai peuple et la Charente-Inférieure du 25, l'Echo
rochelais du 28, l'Union et le Sémaphore du 3 octobre, les Pe-
tites affiches du 5, disent : « Le dernier Bulletin de la société
des Archives de Saintonge et d'Aunis est en grande partie
consacré au combat de Montandre et aux fêtes très réussies qui
ont eu lieu, en cette ville, le 21 juillet dernier.

» A côté du joli compte rendu de M. clU Saint-Saucl, on lira
avec un vif intérêt la conférence de M. Louis Audiat sur le com-
bat du 19 mai 1402. Le môme Bulletin publie une charmante
poésie d'André Lemoyne et le récit d'une excursion de la so-
ciété des Archives au pays jarnacois,avec un magnifique dessin
à la plume d'une cheminée monumentale du xvrn e siècle, au châ-
teau de Bouteville, par M. A. Duplais des Touches. »

Le Bulletin critique du 15 septembre rend compte du xxIll e vo-
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lume des Archives. M. Tamizey de Larroque cite les principales
pièces « de ce beau volume, splendidement imprimé à La Ro-
chelle par M. Noël Texier, orné de trois gravures et enrichi
d'une excellente table onomastique due à M. I-Ienri Joyer... »,
soigné par le président de la société « clans le choix des pièces,
clans leur annotation, clans la préface, où il les analyse avec une
lumineuse brièveté ».

Le tome x des Mémoires de Saint-Simon, édition si savam-
ment et si richement annotée par M. de Boislisle, membre de
l'institut, dans la collection des Grands écrivains de la France
de Hachette, contient un appendice xxi, tout entier (30 pages)
consacré à Uranie de La Cropte-Beauvais, comtesse de Sois-
sons, née à Marennes, élevée à Saint-Jean d'Angély, étude com-
plète pour laquelle l'auteur a consulté nos volumes des Ar-
chives et notre Bulletin, qu'il cite fréquemment, y compris la
Dernière comtesse de Soissons, -de Denys d'Aussy. L'auteur
venge Uranie d'assertions malveillantes et de basse provenance
dont Saint-Simon s'est fait l'écho, et dont d'Aussy avait com-
mencé la réfutation. Les preuves sont décisives et complètes.

Il y a aussi un appendice lx, Les Dreux, qui n'étaient nulle-
ment des comtes de Dreux, comme le dit le Dictionnaire des fa-
milles du Poitou, mais bien des Dreux de Saintonge et de Sain-
tes, qui ont possédé Dreux, Saint-Thomas, le Port-d'Arclou sur
les bords de la Charente.

AVIS ET NOUVELLES

La société des Archives a obtenu à l'exposition de Bordeaux
une médaille d'or. Ont annoncé la nouvelle : Les Tablettes di"
3 octobre ; le Vrai peuple du 4 ; l'Indépendant du 5 ; l'Ere nou-
velle, le Progrès, le Courrier de La Rochelle, le Réveil de l 'île
d'Oleron, le Conservateur et la Seudre du 6 ; le Travailleur du
8; la Charente-Inférieure du 9 ; le Sémaphore du 10 ; les Peti-
tes affiches du 12 ; l'Echo de Jonzac du 13 ; le Barbezilien du 17.

La liste des membres de la société devant être imprimée en
tète du prochain volume des Archives, nous les prions de vou-
loir envoyer immédiatement les changements ou compléments
qu'il y aurait lieu d'y faire, prénoms, adresse, titres, etc.

Les quittances pour l'année 1896 seront envoyées fin décembre.

Le xxlv e volume des Archives, contenant les registres des dé-
libérations du corps de ville de Saint-Jean d'Angély de 1332
(avec quelques pièces antérieures) jusqu'en 1495, est terminé.
On s'occupe de la table. Le volume pourra être livré aux mem-
bres de la société à la fin de novembre.
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Notre confrère, M. le marquis de Granges de Surgères, a rap
porté de son voyage en Orient un beau sonnet daté de « Cons-
tantinople le 8 juin 1895 ». S'il voulait raconter ses impressions...

Notre confrère, M. Gustave Regelsperger, docteur en droit,
vient d'être nommé commandeur dans l'ordre de l'étoile noire
du Dahomey.

Notre confrère, M. Jules Pellisson, membre du comité de pu-
blication, a offert à la société un gros manuscrit in-folio sur la
page duquel cst inscrit :

« 'Prouvé à Barbezieux le jour de la foire de novembre 1882.
Précieux manuscrit autographe de l'Armorial et histoire des
villes, abbayés, fiefs et familles de l'Angoumois, par l'abbé
Michon. Cet ouvrage, annoncé sur la couverture de la Statis-
tique monumentale de la Charente, n'a jamais paru, et l'état
dans lequel j ' ai trouvé le manuscrit inachevé prouve que Michon
ne s'en occupait plus depuis longtemps et l'avait relégué dans
quelque grenier de Montausier ; les notes n'en ont pas moins
beaucoup de valeur. Je recommande ce manuscrit aux bons
soins de celui qui le possédera après moi.

» Cognac, le 16 juillet 1883.
» JULES PELLISSON. »

Dans sa séance du 23 août, le conseil général de la Charente-
Inférieure, sur le rapport de M. Hippolyte Barbedette, sénateur,
a, pour faire une économie de 80.000 francs destinée aux chemins
vicinaux, aux chemins d'intérêt commun, à la gratuité des
bacs et à une réserve de 15.000 francs pour les cas imprévus,
supprimé les subventions i750 francs) accordées aux sociétés
savantes du département : commission des arts, 300 francs; so-
ciété des sciences naturelles, 200; société des archives histo-
riques, 250 francs. « Ce sont là des dépenses assurément inté-
ressantes, dit le rapporteur, mais que la situation du budget ne
nous permet pas de maintenir. Nous en demandons la suppres-
sion, en faisant remarquer qu'il y a cinq ans elles avaient été déjà
rayées du budget et qu'elles y ont été depuis lors rétablies.» Le
président, M. Lemercier, a objecté : « Il me semblerait équitable
de prévenir ces sociétés à l'avance et de leur laisser encore leur
subvention pour l'année prochaine. Ces sociétés n'ont générale-
ment que de modestes ressources ; elles ont dû compter pour
leur budget de 1896 sur la subvention du département. » C'était
là un bon sentiment. M. le docteur Guillaud a répondu: « La
société des Archives historiques possède des valeurs dont le re-
venu figure à son compte rendu annuel ; le département n'a donc
pas besoin de la subventionner. »

La remarque de notre savant confrère relative à la société
des Archives parait bien un peu singulière. Ignore-t-il que la
commission des arts et la société des sciences naturelles ont
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elles aussi« des valeurs », et que, pour être reconnues d'utilité
publique, il faut que les sociétés fassent la preuve d'un capital
assez important? Nous eussions mieux aimé voir ce conseiller
général, membre de l'enseignement supérieur, prendre en main
la cause dei sociétés qui ne sont pas sans rendre quelques ser-
vices au département, montrer leur utilité, la nécessité d'une
subvention qui encourage leurs efforts désintéressés et qui pro-
fite à leurs travaux, c'est-à-dire au public. En particulier, il
eût pu montrer que la société des Archives avait, en vingt ans,
dépensé phis de cent mille francs à imprimer des volumes con-
cernant l'hitoire des provinces de Saintonge et d'Aunis; que
ses trente-sept in-octavo étaient assez bien appréciés, puis-
qu'elle obtenait des récompenses aux concours ; que ses publi-
cations étaient citées comme des modèles; que le ministère de
l'instruction! publique, aussi bon appréciateur, lui donnait, pres-
que chaque année, de larges subventions, ayant pour habitude
d'accorder des faveurs non pas aux sociétés anémiques etbeso-
gneuses, mais bien aux sociétés actives, travailleuses, produc-
trices, riches même, preuve de vitalité et d'énergie. Un tel lan-
gage n'eût s fans doute pas fait changer ce parti pris d'économies
à outrance ; mais il eût été trouvé tout naturel et bien placé clans
la bouche d'un professeur de faculté plaidant pour le haut en-
seignement et envoyant à ceux qui se dévouent au moins un
encouragement, fût-il platonique. Il était d'ailleurs si facile de
ne rien dire:

Le conseil{ général de la Charente-Inférieure, clans sa séance
du 30 août, aaccordé une subvention de 300 francs à M. Foucher,
éditeur de l'Annuaire départemental ; 200 francs à M. Petit,
élève de l'école d'horlogerie de Cluses; 200 francs à M.Perrochon,
élève à l'école supérieure de commerce de Bordeaux.

On a su déjà, par la Revue critique, par la Revue de Gasco-
gne et d'autre part, l'irréparable malheur qui a frappé notre ex-
cellent confrère, M. Tamizey de Larroque, correspondant de
l'institut. Un ;incendie a comp'ètement détruit sa riche bibliothè-
que de 6.000 volumes, livres rares, précieux, introuvables, qu'il
avait mis sa Vie à collectionner. De plus, avec ses livres, instru-
ments de travail, ont péri tous ses manuscrits, toutes ses notes,
résultat de sa longues recherches clans les bibliothèques, trésors
d'érudition, fruit de cinquante ans de labeurs, qu'il mettait
d'ailleurs si libéralement à la disposition de chacun. Il faut,
dans la mesure du possible, réparer l'irréparable. Que chacun
fouille dans sa bibliothèque et lui envoie quelques ouvrages,
à Gontaud (Lot-et-Garonne), en gare de Fauquerolles. Il y a
une chose qui, , dans cet affreux malheur, est une consolation :
ce sont les témoignages de sympathie adressés par des amis
souvent inconnus. Un érudit si fécond, si universel et si géné-
reux, qu'on a toujours trouvé disposé à rendre service, qui passe
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sa vie à travailler pour les autres, mérite bien qu'on lui vienne
en aide, qu'on récompense un peu son zèle ardent pour la science
historique. La société des Archives a commencé. Nous faisons
clone un pressent appel à nos lecteurs, à nos collaborateurs. Il ten-
dait, il y a quelque temps, la main pour Peiresc ; nous la ten-
dons aujourd'hui pour lui. On aura la satisfaction d'obliger un
fort aimable homme, un coeur excellent, un érudit consciencieux,
un travailleur infatigable, que le malheur frappe si cruellement.
La charité s'il vous plaît !

La commission des Archives diplomatiques, clans sa séance
du 3 octobre, à laquelle assistait le prince Lobanofl', a délibéré
sur la proposition, faite par notre confrère M. llorric de Beau-
caire, de la publication intégrale par la société de l'histoire de
France des Mémoires du cardinal de Richelieu, dont les manu-
scrits sont conservés au dépôt des archives du ministère des
affaires étrangères.

Au congrès de médecine de Bordeaux, notre confrère, M. le
docteur Marcel Guément, de Pérignac, fixé à Bordeaux, cours
de rIourny, où il traite spécialement les maladies des oreilles, du
larynx et du nez, a fait une communication sur la paralysie post-
grippale, un cas de paralysie conséquence de l'influenza, qui a
été fort appréciée des praticiens présents.

Le Balai du 10 septembre contient une biographie de notre
confrère M. Maurice Laporte, e, maire de Jarnac, conseiller
d'arrondissement du canton de Jarnac, sénateur de la Charente.

L'Union agricole et maritime de Quimperlé, 1 1 octobre, pu-
blie le discours que M. le comte Anatole de Bremond d'Ars a
prononcé au conseil général du Finistère, discours qui a obtenu
un chemin de fer pour le canton de Pont-Aven, où notre con-
frère, aux dernières élections, a été réélu à l'unanimité pour la
quatrième fois ; il vient d ' ètre nommé l ' un des vice-présidents
de la section archéologique au congrès de l'association bre-
tonne à Quimper.

Notre confrère, M. de La Bouralière, a publié clans la Revue
poitevine du 15 octobre : Notes sur les imprimeurs de Thouars,
pour faire suite à un article du 15 décembre 1891.

Dans le Bulletin critique du 5 septembre, article de M. Ga-
briel Audiat sur le Joseph de Maistre de M. Georges Cogordan
et le Diderot de M. Joseph Reinach : « Un diplomate de car-
rière, un politicien juif, un libraire parisien : des trois, il y en a
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un qui ruse, qui trahit ou qui triche. Mais lequel Y... » ; de M. In-
gold sur deux brochures de M. Tamizey de Larroque, Les abbés
de Saint-Maurin et Un livre de raison de la famille de Cheva-
lier d'Escage. (Voir plus bas, page 454.)

Dans le numéro du 25 septembre, est un compte rendu, par
M. Louis Audiat, des Notes historiques sur la convention natio-
nale, le directoire, l'empire et l'exil des votants (régicides) de
Marc-Antoine Baudot, l'un d'eux.

Dans la Charente-Inférieure du 14 septembre, M. Emile Gar-
nault rend compte d'un article, La bourgeoisie rochelaise du
ivriz° siècle, publié par M. Jean Périer dans les Annales de l'é-
cole libre des sciences politiques. Voir aussi un compte rendu
dans le Courrier de La Rochelle du 22 août.

Le 21 juillet a paru (Niort, imprimerie Chiron, in-4°, 3 colon-
nes) le premier numéro de la « Lune de Fouras, gazette des
bains de mer de Fouras sur l'Océan, journal humoristique, lit-
téraire, politique et commercial, paraissant le dimanche » ; 10
centimes le numéro.

Le Réveil de l'île d'Oleron, « journal républicain indépendant,
paraissant le dimanche matin », a publié son premier numéro
le 4 août, in-folio à 4 colonnes, 4 pages, au Château d'Oleron, im-
primerie Rôguelon, à 5 francs par an; un numéro 5 centimes.

A Saintes, l'imprimerie Orliaguet a publié (27 octobre) le pre-
mier numéro du journal Le Patriote saintongeais, hebdoma-
daire. Prix : 5 francs par an; 10 centimes le numéro.

Le 14 octobre, pour fêter le cinquantième anniversaire de l'in-
vention (1843) et de la translation (1845) des reliques de saint
Eutrope - cérémonie que le Bulletin religieux du 19 et l'Écho
rochelais du 23 ont rappelée, en reproduisant un extrait de Saint
Eutrope dans l'histoire, la légende et l'archéologie -M gr Bonne-
foy, évêque de La Rochelle, a consacré un nouvel autel tout en
marbre blanc, d'un bel effet, orné de trois bas-reliefs : à la base
est la cène, avec saint Eutrope du côté de l'évangile, sainte Eus-
telle du côté de l'épître; sur le rétable, la multiplication des pains
et les noces de Cana, l'eau et le vin du sacrifice. Deux plaques
latérales portent des inscriptions en lettres gothiques, l'une avec
la tiare de Léon XIII : LE PREMIER MAITRE-AUTEL I DE LA BASILIQUE
SAINT-EUTROPE I A ÉTÉ CONSACRÉ I PAR.LE PAPE URBAIN III LE 20
AVRIL 1096, et l'autre au-dessous des armes de l'évêque de La
Rochelle : LE NOUVEAU MAITRE-AUTEL I A ÉTÉ CONSACRÉ I LE 14
OCTOBRE 1895 I PAR MONSEIGNEUR I FRANÇOIS-JOSEPH BONNEFOY I

ÉVÊQUE DE LA ROCHELLE ET SAINTES.
Le curé doyen, M. l'abbé Camille Bourdé, a remercié le prélat

« au nom dé la paroisse, de la ville et du diocèse ». Sa grandeur
a remercié le doyen : « Vous avez beaucoup fait pour votre pa-
roisse ; vous avez bien mérité de saint Eutrope et du diocèse ! »
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Le soir, vêpres solennelles. Le prédicateur, M. Tribert, ancien
aumônier du lycée de Poitiers, curé doyen de Mauzé, a fait l'é-
loge de l'évêque, dont la parole éloquente est écoutée avec tant
d'empressement, et de son ami le curé de Saint-Eutrope, « si
zélé, si intelligent, au-dessus de toutes les louanges, digne de
tous les honneurs ». Puis il a raconté l'histoire de la basilique
et des diverses translations du corps du martyr, récit dont on
peut voir le résumé clans le Moniteur de la Saintonge du 20 oc-
tobre 1895 et le développement dans Saint Eutrope clans l'his-
toire (1887) : bâtisse en bois au v e siècle, édifice au vi e par saint
Léonce, translation par saint Pallais, le monument actuel, con-
struit au xi e siècle par les bénédictins - depuis, et sauf la pé-
riode de 1791 à 1871, des religieux ont toujours veillé auprès du
tombeau jusqu'en 1889, où le curé s'est fait seul « gardien du
tombeau d'Eutrope » ; - clocher élevé par les libéralités de
Louis XI, particulièrement dévot à l'évêque martyr, et que l'ora-
teur a fort à propos stigmatisé, flétri; façade de 1832, qui n'a
aucun nom dans aucune langue, que le zèle du curé fera certai-
nement disparaître en rétablissant la nef de l'église; en finissant,
il a dignement célébré l'autel, centre de la loi, où les parois-
siens doivent venir souvent. Car qu'est l'église si elle n'est peu-
plée que d'autels de pierre ou de marbre, que de statues plus
ou moins peintes, que de « cette tête d'argent, grave et sévère,
coiffée de la mitre d'or, laquelle [tête] a été adaptée à un buste
nouveau », Si les fidèles s'en éloignent, si l'on n'accourt pas,
clans ses peines ou ses joies, à toute heure de la journée, au
tombeau du saint, lui confier ses douleurs, lui demander des
consolations; s'il n'y a d'assistance aux offices que dans les cas
extraordinaires; si les confréries, les congrégations pieuses,
les communautés religieuses disparaissent; si les pauvres n'en-
tendent plus la parole du pasteur, pauperes evangelisantur; si
l'on abandonne sa paroisse pour aller ailleurs ouïr la messe, se
marier ou se faire enterrer?...

Monseigneur a félicité l'orateur de son savant et beau discours,
où les faits historiques sont accompagnés d'utiles réflexions, et le
doyen, qui a fait beaucoup pour son église et qui fera encore plus
pour le salut des âmes. Le Bulletin religieux du 19 octobre a
publié de M. l'abbé Bouge un très exact compte rendu de la fête,
qu'a reproduit le Moniteur de la Saintonge du 20 ;voir aussi la
Croix de Saintonge du 20,-feuilles auxquelles nous empruntons
ces détails. Le Bulletin religieux du 26 raconte, en outre, la
consécration d'un autre autel, le 16, à Beauvais-sur-Matha.

M. le baron de Rothschild a offert au musée de Saintes un
tableau de M. Gustave Garraud, et M. Gustave Roullet, sa toile
représentant une vue du fleuve Rouge au Tonkin. Des remer-
ciements leur ont été votés par le conseil municipal, le 9 aoùt.

La société des amis des arts de La Rochelle a acquis, de moi-
tié avec l'état, pour le musée de la ville, un tableau cle M. Blaise
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Desgoffe, Vase de porcelaine de Chine, monture de gouttières,
agate émaillée, étoffes, qui a été exposé au salon de cette année.

Le 11 août, a eu lieu, à Ars en Ré, l'inauguration d'un buste en
bronze du président Carnot, pour avoir traversé file en 1890 :
A SADI CARNOT, LA VILLE D 'Ans RECONNAISSANTE. La maquette est
due au sculpteur Chapu. Des discours ont été prononcés par
M. Petit, maire d'Ars ; Dmile Delmas, conseiller général ; Bar-
bedette, sénateur; Charruyer, député; I[élitas, préfet de la
Charente-Inférieure. Voir le compte rendu détaillé clans le Cour-
rier de La Rochelle du 15.

M. l'abbé J.-E. Tcnauul, curé de Landes, près Saint-Jean d'An-
gély, a demandé, clans l'Intermédiaire des chercheurs, numéro
du 10 juillet, si un tableau qu'il possède ne serait pas le portrait
d'Eustache Le Sueur, peint par lui-mémo en habit de chartreux ;
il en conclut que le grand artiste est bien mort chez les char-
treux. Or il est prouvé qu il a été enterré à Saint-Ltienne du Mont.
Cette toile «' provient, dit-il, de Fontcouverte, où Fénelon possé-
dait autrefois une maison et des biens ». Cette propriété de l'ar-
chevêque de Cambrai - il y aurait même composé le Télémaque
- est une hure légende, dont la fausseté a été plus d'une fois
démontrée. (Voir Revue de l'Aunis, de la Saintonge et du Poi-
tou, vu, 276, et Bulletin des Archives, 168.) Si M. le curé de
Landes veut tirer de là une conclusion en faveur de l'authenti-
cité de son prétendu portrait de Le Sueur, il se trompe. Ln ou-
tre, le personnage a sur sa table un livre où on lit : Regula
sancti Francisci. On ne s'explique pas bien comment un char-
treux, fût-il Le Sueur, lirait la règle de saint François.

Dans les Chroniques du vieux Granville, dit l'Intermédiaire
des chercheurs du 20 aoùt, Jacques Méniger décrit la prise, aux
environs de$ îles Chansy, le 27 messidor an XII, par la flottille
française, que commandait le capitaine de vaisseau .Jacob, plus
tard amiral, de deux bricks anglais, armés chacun de douze
canons. L'auteur ajoute : « Le souvenir de cet épisode nous
est conservé par deux tableaux qui furent peints par l'amiral
lui-même et offerts par sa famille à la ville de Granville. Ces
deux marines représentant l'action sont exposées clans la grande
salle de la mairie. Il ressort de ce passage, continue M. Paul
Pinson, que l'amiral Jacob était un artiste distingué et qu'il
doit exister de lui d'autres tableaux et dessins représentant les
batailles natales auxquelles il a pris part pendant sa longue et
brillante carrière de marin. La ville de Tonnay-Charente, lieu
de sa naissance, celle de Livey-en-l'Aunois, dont il fut le bienfai-
teur et qui 1µi a élevé une statue il y a quelques années, doivent
en posséder plusieurs que nous serions heureux de connaître.

Dans sa séance du 11 octobre, le conseil municipal de La Ro-
chelle a accordé à M. Laurent, élève de l'école nationale des
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beaux-arts, et à M. Prudhomme, élève de l'école des arts déco-
ratifs, une nouvelle subvention de 500 francs.

DISTRIBUTION DES PRIX. - Le 23 juillet, à l'institution Saint-
Jean, à Saint-Jean d'Angély, la distribution des•prix a été pré-
sidée par M. l'abbé Jourdan, vicaire général, qui a exposé le but
des maisons d'éducation religieuse : faire des entants, des hom-
mes de devoir, de vrais chrétiens.

Le 24, au petit séminaire de Montlieu, sous la présidence de
M. Jourdan, qui a heureusement rappelé les souvenirs de Mont-
lieu.

Le 25, à l'institution diocésaine de Pons, faite sous la prési-
dence du même.

Le môme jour, à l'école Fénelon, à La Rochelle, sous la pré-
sidence cle M. l'abbé Paul Sagot du Vauroux, vicaire général
honoraire, qui a rappelé avec émotion la mémoire du fondateur
de la maison, le cardinal Thomas. Cc discours a été publié clans
l'Fcho Rochelais du 31.

Le 30, au collège de Cognac, sous la présidence de M. Gillet,
procureur de la république, M. Le 13ourgo, professeur de se-
conde, a pris pour sujet de son discours François Ier poète.

Le 31, au lycée de Rochefort, sous la présidence de M. Gabriel
Compayré, recteur de l'académie de Poitiers, qui a prononcé
un discours dont le Courrier de La Rochelle du 8 août a donné
la péroraison ; le professeur de philosophie, M. Palante, a pro-
noncé le discours, Le dilettantisme, qui a été publié par La
Charente-Inférieure du 3 août et en partie par le Courrier de
La Rochelle du 4.

Au collège de Saintes, sous la présidence de M. le docteur
Combes, sénateur, qui a parlé en faveur de l'enseignement sans
latin ni grec ; le discours d'usage a été lu par M. Pelletier, pro-
fesseur de rhétorique, Influence de la littérature (laie sur l'es-
prit humain, publié par l'Indépendant du 6 août. Le nouveau
principal, M. Lalbie, a donné quelques conseils aux élèves, Ie-
produits par l'Indépendant du 13 et le Moniteur de la Saintonge
du 18 août.

Le 31, au collège Stanislas, à Paris; le discours, La frivolité,
a été prononcé par M. Gabriel Audiat, professeur de rhétorique,
qui a été, dit le Temps, écouté « avec un vif intérêt par un au-
ditoire nombreux et choisi ».

Le 1° r août, au lycée de Rochefort, sous la présidence de M.
Frédéric Roche, conseiller général du canton sud de Rochefort
et adjoint au maire, qui a proposé fort heureusement de foncier
l'association des anciens élèves du collège de Rochefort ; M. Du-
vergé,professeur d'anglais, a pris pour sujet Du rôle des langues
étrangères clans l'éducation.

Le 4 août, au collège de Barbezieux, président M. Chavoix,
président du tribunal civil, qui a donné des conseils sur l'édu-
cation. (Voir le Barbezilien du 29 août.) Orateur M. Rives, pro-
fesseur de philosophie, qui a parlé de la science et de la philo-
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sophie. (Voir le Barbezilien du 8.) M. Meslier, maire, a prononcé
aussi une allocution.

CoNFÉnExcES. - Le 13 juillet, à Rochefort, par M. Maurice
Lannes de Montebello, avocat à Jonzac, accompagné de MM.
Lucien Millevoye, directeur politique de la Patrie, et Louis
Besse, rédacteur à la Petite république: la Réforme nationale,
le Port de Rochefort, l'Alliance franco-russe, la Solidarité
sociale.

A TRAVERS LES REVUES

L'Echo rochelais des 7 et 14 septembre, l'Union conservatrice
de Saint-Jean d'Angély des 8, 15, 19, 26, 29 septembre ont re-
produit, sous ce titre : Napoléon à l 'île d'Aix, un travail imprimé
dans le supplément littéraire du Figaro par M. Gustave Lar-
roumet : La dernière étape, 7-15 juillet 1815, sur le séjour de
l'empereur à Pile d'Aix avant son départ pour l'île de Sainte-
I-lélène. On sait que c'est à M. Boffinton, préfet de la Charente-
Inférieure, qu'est due, en 1862, la restauration de la chambre
historique. (Voir Bulletin de la société des Archives, iv, 139 et
xv, 300, 301.)

L'Echo cognaçais des G et 13 octobre, sous ce titre : Un bandit,
raconte l'histoire de Dexmier, un bandit de la pire espèce, né à
Saintes, demeurant à Angoulême, qui, en 1793, acquit comme
bien national, à 6 kilomètres d'Angoulême, sur la.route de Cler-
mont à Saintes, à la côte Sainte-Barbe, une chapelle qu'il trans-
forma en auberge, c'est-à-dire en coupe-gorge, où il assassinait
les voyageurs et abritait une bande de chauffeurs dont il était
le chef. Il fut condamné à mort et exécuté en 1818 : vingt-cinq
ans d'assassinats !11

M. Tamizey de Larroque, dans la Revue critique du 14 octo-
bre, examine la valeur historique des Mémoires de Pontis, en
réponse à M. Roman. C 'est un complément à l'article de notre
Revue du 1" septembre, xv, 378, Guiton et Pontis.

Le Bulletin du protestantisme du 15 octobre, en réponse à
l'article de Denys d'Aussy, Le martyr de Mornac, de notre
numéro de juillet, cite quelques exemples d'hérétiques impéni-
tents dont le cadavre fut traîné sur la claie ou même déterré
pour le procès leur être fait. Mais le peu d'exemples pris partout
que l'auteur a pu trouver prouve clairement que la loi n'était
pas exécutée. 11 y en a un pour notre province, peut-être deux
- le deuxième n'est pas certain. - Par contre, dans notre seule
région, que de tombes violées, d'ossements dispersés ou brûlés
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par les protestants, de reliquaires profanés, de tombeaux sac-
cagés clans les églises, à La Rochelle, à Saint-Jean, à Saintes !
A Angoulême, des cadavres qui avaient encore des lambeaux
de chair sont poignardés; on éventre le cercueil de Jean d'Or-
léans, qui reposait dans la cathédrale; à Pléâc, on joue au ram-
peau avec des têtes de prêtres, etc. Cette fois, on ne dira pas
que c'étaient les catholiques qui avaient commencé. En 1793, le
corps de Charles d'Aubigné fut déterré et jeté aux cochons, etc.
Les jacobins copiaient les huguenots. Oui, répéterons-nous,
avec M. Weiss, en changeant deux mots à sa phrase qui con-
clut l'article, « le temps viendra, s'il n'est déjà venu, où l'on
voudra nous faire croire que la Teneur était une simple mys-
tification, et la Réformation, avec ses horreurs, un grand bien-
fait ».

Dans la môme livraison est une liste (1563-1564) des Bénéfices
au diocèse de Xaintes, au nombre de plus de cent, esquelz ne
se font aulcun exercice de religion katholicque ancienne et ro-
maine... ce qui est une négative exagération. A qui ferait-on
croire qu'il n'y avait aucun exercice du culte « en toutes les isles
d'Oleron, d'Arvert, de Marenpnes, Saint-Jean d'Angéli, Soubize,
Pont-l'Abbé, Madion, Saint-Just, Saint-André de Lydon, Saint-
Georges des Cousteaulx, Saint-Germain du Seudre, Saint-Savi-
nien du Port, Cozes, en toutes les paroisses de la ville de Bar-
bezieux, en deux couvents de Saint-Benoit et de Saint-François,
Tonnay-Charente, Tonnay-Boutonne, Surgières, etc. » ?... S'il en
était ainsi, il faudrait croire que les protestants avaient tout dé-
vasté, massacré ou expulsé, prêtres'et religieux, terrorisé les
populations, et qu'une fois libres ces paroisses ont repris leurs
offices accoutumés ou bien sont vite revenues tout entières au
catholicisme : car, dans un grand nombre, il serait peut-être dif-
cile de trouver maintenant deux ou trois calvinistes.

L'Union conservatrice de Saint-Jean d'Angély, des 20 et 24
octobre publie la Bataille de Taillebourg, 1242, par M. de
Boissy Saint-Légier, qui n'a 'pas l'air de se douter que la cam-
pagne de saint Louis en Saintonge a été très minutieusement
étudiée par M. le baron Oudet dans la Revue de Saintonge, xu,
347. L'auteur confond Rancon, commune de l'arrondissement
de Bellac, Haute-Vienne, avec Rancogne, commune du canton
de La Rochefoucauld, arrondissement d'Angoulême. La Ga-
zette de Saintonge du 27 reproduit le même article, mais avec
la signature Guy de Puy-Brettes.

Le Courrier de La Rochelle des 5, 8 et 13 septembre repro-
duit, du Bulletin historique du comité des travaux historiques
du ministère de l'instruction publique (Voir xv, 205), la Notice
sur les chartes seigneuriales de l'île de Ré, par M. le docteur
Atgier. Voir la réponse à cet article dans notre Revue, xv, 377.
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Lés Mémoires et procès-rerbanx de la société agricole et
scientifique de la Haute-Loire (1891-93) (t. vii, p. 45), signalent
un discours de 8 pages, imprimé à Clermont chez Delcros. pro-
noncé à l'occasion de la bénédiction du drapeau de la milice
bourgeoise de la ville de La Chaise-Dieu dans l'église de l'ab-
baye, le 2 aoùt 1789, par dom Barrot, visiteur de la congrégation
de Saint-Maur et prieur de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély.
En juillet 1789, le bruit ayant couru, à La Chaise-Dieu, que
huit à neuf cents brigands marchaient sur cette ville, trois cent
soixante hommes s'organisèrent en milice et firent un drapeau
sur lequel on lisait : Pro rege, pro patria, pro libertate. Ils
prièrent les bénédictins de le bénir, ce qui eut lieu après la
grand'messe ; le discours de dom Barrot fut si éloquent qu'on en
vota l'impression à l ' unanimité. Le soir, après vépres, tous les
religieux et les ecclésiastiques allèrent allumer un feu de joie
sur la place publique.

L'Intermédiaire des chercheurs du 20 septembre publie le
Dispositif de la fête de la Raison qui doit avoir lieu décadi 30
frimaire 2e année républicaine, à Jarnac-Charente : « Un
homme portant le niveau de l'égalité; deux femmes en blanc
retenant les cieux extrémités avec un ruban tricolore. (Les cieux
femmes sont les citoyennes Nancy Delamain et J. Debeau.)... »

Le Journal de Berck du 25 août publie de M n' Léonie Duplais
La campagne. Moyen de combattre l'émigration de ses habi-
tants, sujet de concours de la société d'encouragement au bien
pour 1895.

Le R. P. Dreves, de la société de Jésus, continue la publication
des hymecs inédites qu'il a copiées dans des manuscrits ou
incunables : Analecta h.ynznia medii a?vi. Hymni inedite. Dans
le sex e fascicule, il indique : Bréviaire d'Angoulême, xvi e siècle :
saint Aptone, saint Ausone, p. 70, 74 ; - Bréviaire de Limoges,
xve siècle saint Eutrope, p. 125; saint Léger, p. 180.

A propos de la prise de Tananarive, la Petite Gironde du 1 l
octobre, clans sa Chronique fantaisiste, nous donne l'histoire
de Chauvin, de Rochefort, vieux grognard du premier empire,
popularisé par un vaudeville des frères Coignard, en 1830, la
Cocarde tricolore, donnée huit mois après les journées de juil-
let. Cc Chauvin, qui avait reçu dix-sept blessures toutes par
devant, qui avait cu l'épaule droite démise d'un coup de crosse,
trois doigts emportés d'une volée de mitraille et le front fendu
d'une entaille de sabre. toutes choses qui n'ébranlaient aucune-
ment ses convictions, à savoir qu'il n'y a rien de beau au
monde que la victoire et de grand que le grand Napoléon, ce
Chauvin est devenu, même à l'étranger, le type du patriotisme
naif et outré.
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« N'en déplaise aux sans-patrie, dilcttanti et dédaigneux,
ajoute M. Louis Marsolleau, n ' est pas ce Chauvin-là qui
veut. Et, quant à ses disciples, les esthètes et autres compa-
gnons peuvent ricaner, s'il leur plaît ; les petits chauvins de
France n'en ont cure. On est chauvin, d ' ailleurs, comme on est
chrétien. Le chauvinisme n'est pas une opinion, c'est une reli-
gion. Avec ses côtés parfois ridicules, ses pratiques souvent
absurdes et ses articles de croyance qui font hausser l'épaule
aux sceptiques, le chauvinisme est une foi, la foi en la gran-
deur du pays natal. Puisse celle-là, la dernière, ne pas déserter
nos âmes ! »

Les lettres de cachet en blanc. (Paris, Picard, in-8°, 1G pages.)
Voilà un mot qui a dù faire frissonner plus d ' un bourgeois naïf,
lecteur de manuels scolaires ou de certaines feuilles à cinq centi-
mes.Songez donc ! un ministre de l'intérieur distribuant, vendant
à ses amis, à ses maîtresses, à ses fournisseurs des lettres de ca-
chet en blanc qui leur permettaient de se débarrasser très com-
modément d'une personne incommode ou gênante. Hélas ! en-
core une légende qui s'en va. Vraiment la science ne respecte
rien. Ames sensibles, séchez vos pleurs! L'érudit M. Frantz
Funck-Brentano, pour qui la Bastille et les prisons d'état n'ont
plus de cachots ni de mystères, a, clans un mémoire extrait du
compte rendu de l'académie des sciences morales et politiques,
détruit radicalement cette histoire d'ordres, donnés en blanc,
d'in8arcércr sans autre forme les personnes qui déplaisaient. Il
va plus loin : il affirme n'avoir jamais rencontré que cieux cas,
peut-être trois, « où des particuliers furent enfermés à la Bas-
tille, non sur une lettre-de cachet délivrée en blanc, mais par
complaisance pour un grand seigneur ».

Dans une étude très complète sur le château de La Court
d'Avon, paroisse de Saint-Cyr en Talmondais, qui, possédé par
Benjamin 1"illon, est aujourd'hui à M. Raoul de Rochebrune, M.
René Vallette (Revue du Bas-Poitou, 2° livraison de 1895, p. 226)
raconte ce fait : A l'époque révolutionnaire, deux cents volon-
taires de la Charente-inférieure, commandés par le capitaine
Laseudre et retranchés clans le clocher de l'église, repoussèrent
sept assauts consécutifs des troupes de Charette, qui dut se re-
tirer après avoir perdu quatre-vingt et quelques de ses meilleurs
soldats et plusieurs officiers. Une inscription, gravée par M.
Octave de 1-tochebrune, y rappelle cette scène glorieuse.

L'Ère nouvelle des 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27 octobre et suivants
contient Une évasion de la prison de Saintes sous la terreur.

L'auteur raconte qu'un billet d ' un maire, Godard, à un com-
mandant de la garde nationale locale, le 6 brumaire an iv (28
octobre 1795), enjoignait d'arrêter tous les voyageurs à pied ou

27
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à cheval : car Barère, re,.résentant du peuple détenu à Saintes,
s'est évadé cette nuit même, « a été comme une révélation...
Voilà certainement un fait inconnu de nos concitoyens; » et le
journal reproduit le récit de Barère.

Or, les Mémoires de Barère, publiés en 1843, contiennent
(t. ni) le récit de son séjour à File d'Oleron et à Saintes, de son
évasion de la prison de l'abbaye. Cela a été résumé par M. Louis
Delavaud et publié dans notre tome ui, p. 241. Macaulay, dans ses
Essais historiques, appréciant Barère comme un des plus grands
scélérats de la révolution, a parlé de sa détention à Saintes. Le
Moniteur, qui avait publié les décrets d'accusation, a annoncé,
le 18 brumaire an iv (10 novembre 1795), son évasion. Voir aussi
Bulletin des Archives, t. r, p. 365, et ii, 134.

Jean de La Roche, « un capitaine de routiers sous Charles
VIII », qui a joué un rôle de quelque importance dans la grande
lutte pour l'indépendance nationale et dont l'action s'est fait sen-
tir principalement en Poitou, Limousin, Saintonge et Périgord,
était - ce qu'ont ignoré la plupart des historiens - Jean de La
Rochefoucauld, seigneur de Barbezieux, Verteuil, Mussidan,
Blaignac, sénéchal de Poitou (1431-1441), un des ancêtres de l'au-
teur des Maximes. M. G. Clément-Simon a raconté (Revue des
questions historiques, juillet 1895, et brochure à part), ses ex-
ploits, pillages, « escorcheries », que firent oublier ses faits
d'armes contre les Anglais, tellement que, routier, détrousseur
de grands chemins,. il mérita, par ses services pour l'affran-
chissement national, ces vers d'Octovien de Saint-Gelais :

Homme excellent du pays d'Angoulmoys,
Vray chief de guerre et noble capitaine,
Qui les Angloys, maint jour, mainte semaine,
A mis en fuyte et yceulx déconfis;
Loyal Français, chevalier sans reproches...

Voir aussi (Bulletin de la société des lettres de la Corrèze,
juin 1895) un article du même, La prise de Tulle par Jean de
La Roche.

M. G. Lenotre (Monde moderne de septembre) étudie Les
Sainte-Amaranthe, surtout sous le côté romanesque et pittores-
que. Tous les racontars de Fleury, du comte de Tilly, de Mme Eu-
gène Labaume, de Lucile de Barréron-Rolland, sont soigneuse-
ment recueillis. L'auteur a beaucoup aussi emprunté à la Nou-
velle revue du 1er août 1891, La vérité sur Mmes de Sainte-Ama-
ranthe, où Mary Summer (M me Edouard Foucaud) a si singulière-
ment présenté la vérité. Elle ne sait même pas le nom de l'hé-
reine et l'appelle «Louise d'Arpajon, fille du baron d'Arpajon ».
M. Lenotre, un peu plus exact, mais aussi fautif, la dit « fille de
de M ile Desmiers d'Archiac et du marquis de Saint-Simon »,
parce qu'elle était fille de Marie-Louis-Etienne Desmiers de
Saint-Simon d'Archiac, et de Claudine-Jacqueline Hudelotte de
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Précigny, et était née à Saintçs en 1751. On voit avec quelle dé-
sinvolture traitent l ' histoire - et leurs lecteurs - ces faiseurs
d'articles pour les revues parisiennes. Celui du Monde moderne
a de belles illustrations : hôtel de Boston, château de Suc, ha-
bités par Mme de Saint-Amaranthe ; cieux portraits de sa fille, un
d'Elleviou et de Caroline, sa maîtresse.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

Le 28 juin 1895, est décédé, dans la maison de santé de Bor-
deaux, où il était en traitement depuis un mois, et a été inhumé
le Z e f juillet, à Cognac, dont il était pasteur depuis trente ans,
Garnier-Mouton, né le 23 mai 1827, à Orange. Après des
études théologiques à Genève en 1852, il fut suffragant à Beau-
voisin (Gard), pasteur en titre au commencement de 1853, et
le 22 septembre épousa M lle 13run, de Dieulefit. En 1858, il fut
pasteur de Gazilhac. Nommé en_ novembre 1863 à Cognac, il y
vint en août 1864 et y exerça le ministère jusqu'à sa mort. Son
suffragant depuis un an, M. le pasteur Mayniel, M. Dejarnac, pré-
sident du consistoire, et, M. Roufineau, pasteur à Saintes, ont
célébré les vertus du défunt.

Le te r juillet, est décédé à Bordeaux, figé de 70 ans, Ferdi-
nand-Raymond-Alexis Froger de l'Eguille, chanoine honoraire,
curé de Saint-Ferdinand de cette ville. Né à Orléans le 23 dé-
cembre 1825, un des sept enfants d'Armand-François, gouver-
neur du château de Chambord, puis directeur des postes à Rodez,
où il est mort, et d'Elisabeth J-lollandy, il était petit-fils de
Michel-Henri Froger, seigneur de l'Eguille en Saintonge et
d'Ardillièrcs en Aunis, capitaine de vaissèau, chevalier de
saint Louis, fusillé à Quiberon en 1795, et de Marie-Pauline de
Pont des Granges (mariage à Virson le 26 novembre 1776).
Ordonné prêtre à Bordeaux le 27 décembre 1854, il fut vicaire
à Saint-Ferdinand de Bordeaux le 27 décembre 185E et à la
Primatiale le 27 juillet 1861, curé de Gradignan le 13 décembre
1866, doyen de Blanquefort le 14 mai 1873, chanoine honoraire
le 17 décembre 1890, curé de Saint-Ferdinand le l e f juin 1891,
où il succédait à Lafargue, fondateur et premier curé de cette pa-
roisse. Il avait fait quatre fois le pèlerinage de Terre Sainte.
M. l'abbé Callen a prononcé son oraison funèbre. (Eloge funèbre
de M. l'abbé de l'Eguille, par M. l'abbé Callen ; 3 e édition, prix :
0 fr. 75.) Son successeur est M. l'abbé Ernest Allain, bien connu
par ses importants travaux d'érudition, directeur de la Revue ca-
tholique de Bordeaux.

Le 20, est décédé à Vichy, où il se trouvait en traitement, et a



412 -

été inhumé à'Rochefort, Augustin-Marie Boisselier, *, agent
principal de la marine en retraite à Rochefort, âgé de 60 ans.
Géologue remarquable, il avait fait une étude approfondie des
eaux' de Périgny et de Lafond, et était collaborateur principal
du service de la carte géologique de France. La société des
sciences naturellès de la Charente-lnférieurè avait envoyé une
délégation à ses obsèques. M. Charron, ancien maire de Roche-
fort, président de la société de géographie, et M. Lusson, pro-
fesseur au lycée de La Rochelle, ont fait son éloge.

Boisselier a légué toutes ses collections à la ville de Roche-
fort et, de plus, une somme de 20,000 francs, à condition que la
municipalité serve une rente viagère de 500 francs à sa domes-
tique, Amélie Chauvet, âgée de 40 ans.

Le 6 août, à Bussac, près de Montlieu, est décédé chez son
neveu M. l'abbé Ginguenaud, curé de cette paroisse, clans sa
8% e année, 62e de sa prêtrise, Marc Poitevin, ancien curé de La
Jard. Né à Montil le 23 avril 1809, élève du petit séminaire de
Poils, où l'avait envoyé son curé l'abbé André, et du grand sé-
minaire de La Rochelle, ordonné prêtre le 22 février 1834, il fut
vicaire de Saint-Eutrope à Saintes, dont était alors curé l'abbé
André, puis, le 29 novembre 1838, curé de Saint-Sornin, près de
Marennes, où il fit bâtir une église. au bourg de Nieuil, bientôt
érigée en titre paroissial. Le 8 juin 1848, il fut nommé à La
Jard, où il dépensa son avoir à construire le presbytère, qu'il
habita près d'un demi-siècle.

Le 12 août, est décédé à La Rochelle, âgé de 83 ans, Jean-René-
Raoult, veuf Dufaut, ancien entrepreneur de travaux publics.
Sur sa tombe, M.W. Romicûix, au nom du conseil de fabrique
de la paroisse Notre-Dame, dont le défunt faisait partie, a loué
le père de famille modèle, le chrétien fidèle, le patron juste, bien-
veillant, généreux, et rappelé les cieux oeuvres principales de
sa carrière : creusement du canal de Marans à La Rochelle,
clans la partie comprise entre cette ville et Dompierre ; con-
truction de la digue qui ferme le « Marais perdu », travaux com-
mencés par son père, partagés et achevés par lui.

Le 13, est décédé à La Tremblade, dans sa 82 e année, Louis-
Georges Dières-Monplaisir, officier du commissariat de la ma-
rine en retraite, *, fils de Joseph, commissaire de la marine à
Saintes (1804), puis trésorier des invalides à Rochefort, et de
Marguerite Raimbaux. La généalogie . des Dières a déjà été
donnée clans le Bulletin de la société des archives, xv, 25.

Louis-Georges, né le 28 octobre 1813, fut reçu commis de
marine au concours de 1833 et affecté 'au service du brick le
Dunois, en croisière sur les côtes d'Espagne et du Sénégal.
Dans les'derniers mois de cette même année, il fut chargé de
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l ' administration du sous-quartier de Saint-Gilles (Vendée), où
une décision ministérielle du 10 novembre 1836 lui accorda une
médaille d'or, comme récompense du dévouement dont il fit
preuve en s'élançant, avec quelques marins, au plus fort d'une
tempête, dans une, chaloupe de pêcheurs, pour porter secours à
un navire de commerce, la Ville d'Orléans, qui fut sauvé avec
tout son équipage. Cet acte de courage lui valut, le 20 mars de
l'année suivante, sa promotion à la 2e classe de son gracie.

Nommé à Marans pour y organiser le service, après les essais
infructueux de deux de ses collègues, il sut, malgré des obsta-
cles de toutes sortes et un procès soutenu contre l ' administra-
tion des eaux et forêts, qui prétendait gérer la pèche sur les
rivières la Sèvre et la Vendée, mener à bonne fin, à force cl'éner-
gic et de prudence, la difficile mission qui lui avait été confiée.
En raison de cet heureux résultat, le ministre de la marine
chargea le préfet maritime de Rochefort de lui adresser ses fé-
licitations, en lui notifiant sa promotion, au chois et sur place,
au grade d'aide-commissaire.

Pendant son séjour clans cette localité, il épousa, en 1838, à
La Rochelle, Louise Emmery, fille du baron Emmery, ancien
intendant militaire, et soeur d'Edouard Emmery, maire de La
Rochelle pendant trente années et conseiller général de la Cha-
rente-Inférieure. Deux enfants naquirent de cette union : Marie,
qui mourut en l'as âge, et Jean-Marie-Georges, qui vit le jour
le 13 juillet 1841 et habite sa propriété de La Louisiane, située
à Ronce-les-Bains, près La Tremblade.

Appelé, en 1843, au port de Rochefort, Louis-Georges, qui
avait, peu de temps avant, perdu sa femme, contracta un nou-
veau mariage avec Marie-Elisabeth-Emelina du Pontavice de
Bois-Henri, fille d'Armand-Eusèbe-Jean-René, d'abord garde
du corps sous Louis XVIII et Charles X, puis commandant de
gendarmerie maritime pour le district de Nantes, à Bayonne. Il
en eut six enfants : 1° une fille qui ne vécut pas ; 2° Marie-Emile-
Armand, né, le 28 mai 1847, au Château d'Oleron et domicilié
à La Tremblade; 3° Marie-Joseph-Louis, décédé, en cette ville,
le 22 décembre 1871 ; 4° et 5° Marie et Anne, nées à Calais, où
elles sont mortes en 1851; 6° Elisabeth, décédée en 1855, à
Kérantrech, près Lorient.

Louis-Georges ne devait rester que quelques mois à Roche-
fort. En 1844, en effet, il fut chargé d'administrer le quartier de
file d'Oleron, où il se signala dans plusieurs sinistres et fit
aussi preuve d'initiative en inaugurant la culture de la vigne
clans les dunes de Saint-Trojan, jusqu'alors incultes. Cette in-
novation, qui eut à ses débuts plus d'un détracteur, fut couronnée
d'un plein succès, que confirma la concession d'une médaille
d'or de I re classe par le ministre du commerce et de l'agricul-
ture.

Du Château d'Oleron, Dières-Monplaisir passa sous-commis-
saire à Lorient en 1848, et, l'année suivante, il fut envoyé à
Calais, où les oeuvres philanthropiques et pieuses qu'il créa
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perpétueront longtemps son souvenir. Le faubourg du Cour-
gain, dont la population essentiellement maritime. vivait clans
la misère et l'immoralité, fut, grâce à lui, doté d'une crèche,
d'une salle d'asile, d'une école pour les mousses et les jeunes
filles, et d'un ouvroir pour ces dernières.

Ce magnifique résultat de son zèle avait été atteint avec l'aide
de souscriptions, de quêtes, de sermons de charité et de secours
obtenus des ministères de l'instruction publique et de l'intérieur,
ainsi que de la préfecture d'Arras. Mais son zèle infatigable ne
se contenta pas de ces seules créations ; il alla même jusqu'à
construire une chapelle, devenue depuis une fort belle église,
et, pour Couvrir cette dépense, aucun moyen ne fut négligé. Le
plus ingénieux et aussi le plus touchant fut celui d'inviter cha-
que pêcheur à faire l'abandon d'un seul petit poisson par marée
et par bateau pour être vendu au profit de l'oeuvre. Les petits
ruisseaux font les grandes rivières ; aussi, grâce à ces multiples
ressources, le déshérité faubourg eut enfin sa chapelle, que cles-
servitl ' abbé Grébert et qui, peu après, sur la pressante interven-
tion toujours de Georges Dières. fut érigée en succursale. C'est
à cette époque qu'il fut nommé chevalier de la légion d'honneur.

Lors de sa visite à Calais, en 1854, Napoléon 111, après avoir
constaté par lui-même tout ce qu ' avait fait Dières-Monplaisir
pour le bien-être et la moralisation de la population qui lui
était confiée. le complimenta chaleureusement et en termes
émus, puis lui fit remettre une somme de 6,000 francs pour
l'entretien des oeuvres qu'il était parvenu à foncier. En ces
temps, déjà si loin de nous, les actes de l'espèce ne restaient pas
sans récompense; aussi l'empereur, ne voulant encore pas borner
là sa générosité, demanda à Louis-Georges ce qu'il pourrait
faire pour lui. « Rien pour moi, sire, répondit celui-ci ; mais je
prierais votre majesté, qui a pu reconnaître, après avoir par-
couru le Courgain, que ses trois mille habitants sont privés
d'espace, d'eau, d'air et encore de quantité d'établissements in-
dispensables, de daigner faire exécuter les plan's d'agrandisse-
ment déposés, depuis quinze années, au ministère de la guerre
et d'aprè$ lesquels les remparts qui enserrent le faubourg doi-
vent être portés fort avant clans la mer. »

Cette supplique, bien que vivement combattue, à ce même
moment, par le maréchal Vaillant, , en raison de la dépense que
son acceptation nécessitait, l'ut favorablement accueillie par le
souverain, grâce à l'insistance de Georges Dières et aux raisons
tout à fait fondées que son dévouement à la population maritime
sut invoquer.

Peu de mois après, l'inspecteur général de la marine, baron
de Rougoux, vint lui offrir le grade d'inspecteur adjoint, avec
mission de contrôler les services de l'inscription maritime et
des trésoreries des invalides, sur tout le littoral de la France,
de Dunkerque à Nice. Surpris d'une faveur aussi inespérée et
(lui lui assurait, clans un avenir prochain, le grade d ' inspecteur
général et sa promotion clans la légion d'honneur, il l'eût accep-
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tée avec empressement et reconnaissance, si les hautes fonctions
qui lui étaient offertes n'avaient pas dû l'éloigner de sa femme,
dont la santé se trouvait déjà très altérée. Son refus, toutefois,
ne fut pas accepté, et, les quinze jours de réflexion que lui donna
le baron de Rougoux pour se décider n'ayant en rien modifié
sa détermination, le ministre, qu'il était allé remercier, lui
laissa le choix d'un port où il ne tarderait pas à monter en gracie.
Ayant demandé celui de Lorient, il y était installé depuis peu
de mois lorsqu'il perdit sa femme, le 9 juin 1855, et, à quelques
jours de là, sa plus jeune fille, Élisabeth, ainsi qu'il a été dit
plus haut.

Son tour d'embarquement en qualité de commissaire d'esca-
dre étant à la veille d'arriver et n'ayant plus personne à qui
confier ses enfants tout jeunes encore, il prit le parti de se faire
mettre en disponibilité, et alla s'enfermer avec eux, pendant sept
ans, dans la pension de M gr Haffringue, à Boulogne-sur-Mer.

Les quatorze années qui suivirent furent occupées par les
soins qu'il donna, avec autant de dévouement; que d'activité, aux
intérêts commerciaux de son fils Georges, en Espagne, en Por-
tugal, à Madère, aux Açores, en Italie et dans le midi de la
France.

Après les fatigues d'une existence aussi bien remplie, le re-
pos dont il jouissait au milieu de ses enfants et petits-enfants,
à La Tremblade, était des plus mérités, et c'est entouré de l'af-
fection des siens et du respect et de la considération de tous
ceux qui l'ont connu que la mort est venue le frapper.

A. L.

Le 14, est décédé subitement à La Rochelle, de la rupture d'un
anévrisme, âgé de 50 ans, Emile-Henri-Arnaud-Jean-Baptiste
de Peretti, A. 0, officier de la légion d'honneur du 29 décembre
1887, époux de Julie Leclerc, colonel du 123 e régiment d'infan-
terie, né à Paris le 18 août 1844, élève de Saint-Cyr le 9 octo-
bre 1863, soùs-lieutenant au 64 e le ter octobre 1865, élève de
l'école d'application d'état-major en 1868, capitaine le 28 avril
1871, major le 20 janvier 1883, lieutenant-colonel en 1891, co-
lonel le 24 décembre 1894. A la gare, d'où le corps a été trans-
porté à Montfort, clans les Landes, M. Labrousse de Veyrazet,
lieutenant-colonel, et M. le commandant Alba, délégué du 49,
régiment d'infanterie, dont Peretti avait été le lieutenant-colo-
nel, lui ont dit un dernier adieu. Le discours du premier a été
publié par l'Écho rochelais du 21.

Lc 15, est décédé à La Rochelle, dans sa 80 e année, Charles-
Benjamin I3ernard,veuf Bertaud, ancien secrétaire de l'état civil
de la mairie de La Rochelle, ancien secrétaire de la commission
des hospices, l'un des membres les plus anciens et les plus fidè-
les de la conférence de saint Vincent de Paul. Le président de
la commission administrative des hospices civils, M. Deforge,
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avocat, a prononcé quelques mots d'éloges, imprimés clans l'E-
cho rochelais du 21. La compagnie d'assurances l'Urbaine,
dont il fut longtemps l'agent général, lui avait offert, au moment
de sa retraite, une médaille de vermeil pour ses bons services.

Le 25, est décédé à Montauban, âgé de 68 ans, Charles-Paul-
Emile Jouneau, O. *, colonel d'infanterie de marine en retraite,
arrière-petit-fils de Jean-Joseph.Jouneau, député à l'assemblée
législative (1791), et fils d'Henri-Adam Jouneau, commissaire
de la marine, décédé en 1840, et de Sophie-Adélaide Esmangart
de Bournonville. (Voir Revue, xiv, 107.)

Le 3 septembre, est décédé, à Saint-Georges d'Oleron, âgé de
78 ans. .Jean-François-Gabriel Ducos de La I-faille. Il était l'ainé
des six enfants de Ducos de La I-Iaille, venu du midi, en 1824,
clans File d'Oleron; comme lieutenant d'ordre des douanes en
résidence à 13oyardville. Après un an seulement d'école à Saint-
Pierre, chez Meaume, il s 'embarquait à 13 ans, le 1" octobre 1830,
sur la patache de la douane, et, le '6 janvier 1833, sauvait cieux
hommes dent la barque avait chaviré plus tard, il sauvait en-
core cinq hommes en danger de mort sur le rocher d'Antioche.
Apprenti boulanger chez la veuve Gazeau, il épousa Geneviève-
Gertrude Ghauvel et s'établit à Boyardville. Il a publié, en 1876,
Ce qu'était l'île d ' Oleron il y aune cinquantaine d'années, ce
qu'elle este aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être (Marennes,
imp. Florentin Blanchard, in-8°). C'était un fort brave homme,
très estimé.

Le 7 septembre, est décédé à Saint-Jean d'Angély, à l'âge de
73 ans, Avit-Anne-Jean-Baptiste-Médard Buzy, O. 0, ancien
professeur aux lycées de Reims et de Sens. Il a publié un travail
sur une nappe historiée.

Le 10, est décédé,à Saint-Jean d'Angély, âgée de 70 ans, Ma-
rie-Agnès 1+'oléa, en religion mère Dominique; abbesse des bé-
nédictines du Saint-Coeur de Marie, à Saint-Jean d'Angély, de-
puis douze ans, après quarante-six ans de profession religieuse
et vingt d'abbatiat.

Le 20 septembre 1895, est décédé à Rochefort sur Mer, dans
sa quatre-vingt-unième année, François-Auguste-Em p ile Maison-
neuve, capitaine de vaisseau en retraite, officier de la légion
d'honneur et commandeur de l'ordre de saint Grégoire le G-ranci,
membre du conseil de fabrique de l'église Saint-Louis. Son
décès a été annoncé par les Tablettes des deux Charentes du
21 septembre et le Phare des Charentes du 22. Il était le der-
nier représentant du nom de l'une des plus anciennes familles
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de Rochefort, dont beaucoup de membres ont appartenu à la
marine et qui n'y est plus représentée que par suite d ' alliances.

Né à Rochefort le 6 décembre 1814, Emile Maisonneuve était
fils aîné de François-Auguste Maisonneuve, chirurgien de I re
classe de la marine (né à Rochefort le 15 novembre 1783, mort à
Rochefort le 7 octobre 18431, et de Marie-Anne-Adélaide J3usson
(née à Rochefort le 6 mars 1792, morte à Rochefort le 7 juin 1836,
mariés-à Rochefort le 12 janvier 1814.

Après avoir fait ses études au collège de Rochefort, Emile
Maisonneuve fut admis à l'école navale; il fut embarqué, le
15 novembre 1831, en racle de Brest sur 1'Orion, vaisseau-école,
commandé par le capitaine de vaisseau de Hel!. Au bout d'un
an, il reçut sa nomination d'élève de 2e classe. Il était le 51 e de
sa promotion sur 76. Nous relevons clans cette promotion les
noms, célèbres clans la marine, de Jauréguiberry, d'Exelmans
et de Pothuau, et ceux, connus à Rochefort, de Lapierre et de
'Presse.

Maisonneuve fut embarqué avec 34 de ses camarades sur la
gabare la Garonne,. qui le transporta de Brut à Toulon. Ce pre-
mier voyage ne fut pas sans émotions : le feu prit à bord, un
homme tomba à la mer et le jeune élève eut un violent mal de
mer. Le major général de Toulon, Freycinet, le fit embarquer
sur la frégate la Victoire, qui allait faire campagne dans la Mé-
diterranée; il y resta jusqu ' au 4 mars 1835. Le ter décembre
1834, il fut nommé élève de Ire classe. Embarqué ensuite sur
plusieurs autres navires, il navigua sur la Méditerranée et visita
les côtes d'Espagne et d'Afrique. Pendant qu'il était sur la Vic-
toire, en avril 1835, le choléra s'était déclaré à bord.

Après un congé passé à Rochefort, Emile Maisonneuve fut.
embarqué sur la corvette la Camille, sur laquelle il resta jus-
qu'au 14 mars 1840 ; il reçut sa nomination au grade d'enseigne
de vaisseau le 10 février 1839. II lit campagne avec la Camille
au Brésil, à la Plata et sur les côtes de Patagonie. A ce mo-
ment, le gouvernement de Buenos-Ayres ayant fait subir de
nombreuses vexations aux Français, on avait envoyé devant
cette ville des navires de la station du Brésil, et parmi eux était
la Camille. Emilc Maisonneuve participa ainsi au blocus de
Buenos-Ayres, à la prise de l'ïle Martin-Garcia, aux affaires du
rio Atalaya et de la rivière du Sauce, puis au blocus de Monte-
video ; plusieurs de ces opérations ne furent pas sans péril pour
lui. (Voir, sur ces diverses affaires, la Revue des deux mondes
du t er février 1841.)

A bord de l'Héroïne, Maisonneuve fit, de 1841 à 1844, une
campagne à la Nouvelle-Zélande. à la Nouvelle-Hollande (l'Aus-
tralie), aux Philippines, sur les côtes de Chine et de Cochinchine,
à Madagascar, aux îles de la Sonde, à Sainte-I-Iélène. En 1845,
sur la Camille, il partit pour la côte occidentale d'Afrique, et
revint au port de Rochefort en 1848, ayant été nommé, dans l'in-
tervalle, lieutenant de vaisseau le 8 septembre 1846.

Après un service à terre au port de Rochefort de 18 '19 à 1852,
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il fut embarqué, le 1" septembre 1852, sur la corvette la Cons-
tantine, çommandée par le capitaine de vaisseau Tardy de
Montravel, dont il fut l'officier en second. Au cours de cette cam-
pagne, il alla successivement à Madagascar, à la Nouvelle-Ca-
lédonie, en Australie, aux îles Philippines, en Chine, au Japon,
aux comptoirs russes du fleuve Amour et enfin en Cochinchine.

En 1857 et 1858, Emile Maisonneuve fit du service à terre au
port de Rochefort. Le 17 avril 1859, il prit le commandement de
l'aviso à vapeur le Laborieux, qui naviguait sur les côtes ouest
de France. Promu capitaine de frégate le 26 août 1861, il fut
aide de camp du préfet maritime à Rochefort, puis, le 21 dé-
cembre 1861, il fut embarqué, coiiime second du capitaine de
vaisseau Dauriac, sur le vaisseau l'Eylau, de l'escadre d'évolu-
tion commandée par l ' amiral Rigault de Genouilly.

S'étant. blessé au genou en tombant dans une cale, Emile Mai-
sonneuve débarqua de l'Eylau en 1862, et bientôt après il com-
manda la batterie flottante à vapeur le Paixhans, à Bordeaux et
à Rochefort. En 1864, il fut nommé commandant en second de
la division des équipages à Rochefort, puis il fut appelé au com-
mandement du transport à hélice la Saône, avec lequel il fit un
voyage aux Antilles et à Aspinwall.

Débarqué de la Saône en 1865, il fut nommé dès l'année sui-
vante au commandement du transport à hélice la Loire, qui na-
viguait sur les côtes de France. A ce moment, il fut chargé de
conduire des troupes à Civita-Vecchia pour servir à la défense
du gouvernement du Saint-Siège. C ' est à cette occasion qu'il re-
çut du pape la croix de commandeur de saint Grégoire le Grand,
en 1867. Il débarqua de la Loire en 1868.

Emile Maisonneuve fut nommé commandant de la division des
équipages, au port de Rochefort, en 1869, promu capitaine de
vaisseau en 1870, et chargé de la direction des mouvements du
port, à Rochefort, en 1874. Il fut mis à la retraite, par limite
d'âge, le 6 décembre 1874.

Il avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur le 12 oc-
tobre 1852 et officier le 3 août 1867.

Maisonneuve avait épousé, le 27 août 1844, Julie-Clémence-
Laure Huet-Labrousse, née .à Surgères le 20 mars 1823, fille
d'Auguste fluet-Labrousse (né en 1798, mort à Saint-Germain
de Marençennes le 29 septembre 1831) et de Louise-Thérèse-
Céleste-Clémence Pasquier (née en 1802, morte à La Rochelle
le 25 juin 1823). Le père de cette dernière était chirurgien de la
marine et avait une soeur, Marie-Geneviève Pasquier (1768-
8 mai 1860) qui avait épousé Jean-Jacques Ayraud, notaire (1763-
1831), que nous retrouverons plus loin.

Deux enfants sont nés du mariage d'Emile Maisonneuve et de
Laure Huet-Labrousse :

1° Camille-Auguste-Henri, né à Rochefort le 10 juin 1845, mort
à Rochefort le 12 décembre 1873. Entré à l'école navale avec le nu-
méro 13 en 1861, il en sortit le 3 mai 1863, pour raison de santé,
ayant alors le numéro 2. Il se fit recevoir bachelier ès scien-
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ces le 9 avril 1864 et fut nommé, la même année, aspirant répé-
titeur au lycée de Poitiers. Licencié ès sciences mathématiques
le 17 juillet 1866, licencié ès sciences physiques le 14 juillet 1868,
il était devenu chargé de cours de I re classe au lycée de La Ro-
chelle le 28 décembre 1868.

2° Louise-Marie-Laure, mariée le 27 avril 1875 à Lucien Ar-
noux, actuellement capitaine de frégate, chevalier de la légion
d'honneur, fils d'Eugène Arnoux, capitaine de frégate, officier
de la légion d'honneur, et de Joséphine Savary. De ce mariage
sont issus trois enfants, dont l'aîné, Henri, né à Rochefort le 19
juin 1876, est entré à l'école navale le 1 e, octobre 1894. Les cieux
autres enfants, plus jeunes, sont deux filles.

Emile Maisonneuve était, avons-nous dit, l'aîné de quatre en-
fants. II avait un frère et deux soeurs, qui sont :

1° Marie-Camille-Hortense, née àRochefort le 10juin 1817, ma-
riée le 1 er décembre 1841 à Alexis-Martial Hérar, capitaine de
vaisseau, officier de la légion d'honneur, né à Rochefort le 26 dé-
cembre 1803, mort à Rochefort le 5 octobre 1867, sans enfants (1).

2° Auguste-Alfred-Camille, né à Rochefort le 16 août 1822,
mort à Rochefort le 22 mars 1885, docteur en médecine, direc-
teur du service de santé de la marine à Rochefort, 0. *, marié
le 29 août 1849 àJulie-Amélie-Camille Ayraud, née à Rochefort
le 28 mars 1826, décédée à Rochefort le 7 juin 1895 (2).

De ce mariage sont nées quatre filles : l'aînée, Camille-Au -
gustine-Adélaide-Eugénie, a épousé, le 24 avril 1877, Victor-
Georges Fontorbe, né à Saintes le 3 octobre 1850, docteur en
médecine, actuellement médecin en chef de la marine, chevalier
de la légion d'honneur, dont trois enfants. Des trois autres filles
du docteur Camille Maisonneuve, l'une est décédée (7 septem-
bre 1859-21 décembre 1880), les cieux autres ne sont pas mariées.

3° Anna-Eugénie, née à Rochefort le 18 février 1829, morte à
Guéret le 7 janvier 1875. mariée à Rochefort le 18 juin 1855, à
Joseph-Jules Regelsperger, né à Chaudesaigues le 24 juin 1814,
décédé à Royan le 28 août 1885, directeur des contributions in-
directes du département de la Creuse, puis des Deux-Sèvres.

De ce mariage sont issus : 1° Auguste-Camille-Gustave, né à
Rochefort le 31 juillet 1856, docteur en droit; 2° Louis-Alexan-
cire, né à Saintes le 2 avril 1863, mort à Rochefort le 23 août
1865 ; 3° Frédéric-Joseph-Jules, né à Rochefort le 30 juin 1866,
lieutenant d'infanterie de ligne.

Quelques indications sur les ascendants des cieux lignes du
capitaine de vaisseau Maisonneuve nous permettront de mon-
trer les liens qui unissent la famille Maisonneuve à quelques
autres pareillement connues à Rochefort.

Du côté paternel, le grand-père d'Emile Maisonneuve était

(1) Nous avons donné déjà des renseignements sur la famille Bérar dans le
Bulletin de la société des Archives historiques, t. xi, 1891, p. 155.

(2) Bulletin de la société des Archives historiques, t v, 1881-1885, p. 179.



- 420 -

Jcan-François Maisonneuve, né à Rochefort le ter janvier 1753,
sous-commissaire de la marine, mort à Rochefort le 30 mars
1840. 11 avait épousé à Rochefort, le 16 nivôse an IV, Catherine
Lelong ou Lelon, née en 1756, fille de Charles Lelong et de Ca-
therine Grangé.

Jean-François Maisonneuve descendait de Jean-Baptiste Mai-
sonneuve, conseiller du roi, garde-marteau de la maitrise des
eaux et forêts d'Aunis et Saintonge, premier échevin de la ville
de Rochefort, qui avait épousé : 1° Marie Maingueneau ; 2° le 11
février 1747, à Rochefort, Catherine Devaux, née à Angers,
fille de Pierre Devaux, marchand, et d'Anne Legrand.

De ce second mariage de Jean-Baptiste Maisonneuve étaient
issus : 1° Marie-Catherine-Charlotte, née à Rochefort le 20 oc-
tobre 174 77; 2° Jean-François, né à Rochefort le 25octobre 1748,
conseiller du roi, assesseur civil et criminel au bailliage et siège
royal, garde-marteau de la maîtrise des eaux et forêts et éche-
vin de l'hôtel de ville de Rochefort (1). 11 avait épousé, à Roche-
fort, le 25 novembre 1782, Marie-Elisabeth Fourré, née à Ro-
chefort en 1756, fille de Barthélemy Fourré, négociant, conseil-
ler du roi et premier échevin de l'hôtel de ville, et d'Elisabeth
Ncsmand. De ce mariage est née, le 20 juillet 1784, Elisabeth-
Marie-Dorothée. Mais les deux époux divorcèrent le 23 ventôse
an VII ; 3° Toussaint, né à Rochefort, le 14 septembre 1749,
mort à Rochefort le 4 mai 1765 ; 4° Catherine-Madelaine, née à
Rochefort le 6 septembre 1750; 5° Olive-Catherine, née à Roche-
fort le 24 octobre 1751, qui épousa à Rochefort, le 30 octobre
1777, Jean-Jacques Bréard, écuyer, né à Québec, fils de
Jacques-Michel Bréard, écuyer, conseiller du roi, président
trésorier de France au bureau des finances de Guyenne, et de
Marie Chassériau. Du mariage d'Olive-Catherine Maisonneuve
et de Jean-Jacques Bréard, naquit, en 1778, Jean-Marie-Léon,
dont une descendante, Léontine-Jeanne, morte à Saintes le 27
août 1888, âgée de 58 ans, avait épousé Jules Poittevin-Moléon,
de Saintes, décédé à Saintes le 4 octobre 1894 (2); 6° Jean-Fran-
çois, né le l e t janvier 1751, grand-père du commandant Maison-

(1) C'est de lui sans doute qu'il s'agit dans la Correspondance secréle(22 bru-
maire an VI;, du commissaire du département de la Charente-Inférieure au
ministre de l'intérieur :

a... Je n'ai pas à me reprocher, citoyen ministre, d'avoir négligé la surveil-
lance qui m'est recommandée : une lettre du 3 brumaire, que je vous prie de
vous faire remettre sous les yeux, justifiera de ma diligence à ce sujet. Vous
y verrez que je vous ai proposé la révocation du citoyen Pichon-Beaupré,
commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale de la com-
mune de La Rochelle et celle du citoyen Maisonneuve, qui remplit la même
place près l'administration du canton de Rochefort, ces deux commissaires,
dont le dernier n'a jamais été confirmé par le directoire exécutif, m'ayant été
dénoncés pour avoir favorisé les mouvements réactionnaires et protégé les pré-
ires fanatiques. » Et il indique, pour remplacer Maisonneuve, le citoyen
'1'exier, maire de la commune de Rochefort.

(2) Voir, pour les Bréard, Bulletin de la société des Archives, L. xu, p. 71, et
xw, p. 412.
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neuve ; 7° Auguste, né à Rochefort le 13 juin 1758, commis
principal de la marine.

La grand'mère paternelle du capitaine de vaisseau Emile
Maisonneuve, Catherine Lelong, avait une soeur, Jeanne Lelong,
mariée à Silvain Robinet, né à Sancerre le 7 avril 1767, se-
crétaire en chef de la mairie de Rochefort, de qui descend,
Silvain Robinet, médecin de 20 classe de la marine, né à Roche-
fort le 28 floréal an VI, mort à Pondichéry le 8 octobre 1841, et
père de Marie-Adèle-Amélie, qui épousa Louis-Eugène Alley-
ron, devenu plus tard général de brigade d'infanterie de ma-
rine (1).

Du côté maternel, Marie-Anne-Adélaide Busson, mère du
capitaine de vaisseau Emile Maisonneuve, était fille de Louis-
Charles-Amand Busson, négociant, et de Marie-Marguehitc-
Adélaide Ayraud.

Un frère de Louis-Charles-Amand Busson, Jean-I-Iector Bus-
son, marié à Marie-Catherine Raoult, avait eu quatre filles.
dont l'une, Elisabeth-Joséphine-Betzi, née le 1 cr fructidor an X,
avait épousé Philippe-Auguste de Barruel de Beauvert, né en
1801, cle qui descendance.

Marie-Marguerite-Adélaide Ayraud, grand'mère maternelle du
capitaine de vaisseau Maisonneuve, avait épousé en secondes
noces François-Jean-Baptiste Gousset, greffier de la justice cle
pais, à Rochefort, né en 1773, mort le 18 avril 1855, dont elle-
avait eu une fille, Mélanie, morte à quinze ans.

Le frère de Marie-Marguerite-Adélaide Ayraud, Jean-Jacques
Ayraud (1763-1831), notaire à Rochefort, adjoint au maire en
1831, a été la souche d'une nombreuse famille, à laquelle se
rattachent, par alliance, les familles Gruel-Villeneuve, Camille
Maisonneuve (par M me Maisonneuve née Ayraud), Mesnarcl et
Polony.

Une soeur de Marie-Anne-Adélaide Busson, mère du capitaine
de vaisseau Emile Maisonneuve, Marie-Emilie Busson, née à
Rochefort le 23 février 1794, morte à Rochefort le 2 mai 1834,
avait épousé : 10 le 22 mai 1819, Louis-Guillaume-Auguste Mo-
risset, né le 26 septembre 1781, mort le 10 mai 1820, fils de
Louis-Barthelémy Maurisset et de Jeanne Charlet, dont descend
Antoine-Augustin-Adolphe Maurisset,né le 4 mars 1820. marié,
le 16 juin 1840, à Jeanne-Louise Bruneau, dont enfants; 2° Fran-
çois Chanot, ingénieur des constructions navales, né à Mire-
court en 1789, mort à Rochefort le 12 novembre 1825, fils de
Joseph Chanot et de Catherine l3ourdouche, dont descendent
Joseph Chanot, né le 11 août 1824, chef d'escadron de gendar-
merie, et François-Auguste Chanot (25 novembre 1825 - 15 mai
1870), chirurgien de 2° classe cle la marine, l'un et l'autre ayant
une descendance.

	

Gustave REGELSPERGER.

(1) Voir la notice que nous lui avons consacrée dans le Bulletin de la so-
ciété des Archives historiques, t. xt, 1891, p. 245-251.
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Le 22 septembre, est décédé à Paris, dans la 70 e année de
son âge et la 47e de sa profession religieuse, Pierre Souchon,
prêtre de la mission, puis professeur, du mois d'août 1868 au
mois d'août 1879, supérieur du grand séminaire de La Rochelle.
« Il a laissé un souvenir encore très vivant de piété, de sens et
de talent pour la direction des vocations ecclésiastiques. »

Le 28, est décédé à Neuilly-sur-Seine, près Paris, âgé de 86
ans, le baron Jean-Baptiste-Félix-François Delajus, O. *, in-
troducteur des ambassadeurs (1854) pendant tout le règne de Na-
poléon III. Né à Saint-Pierre de la Martinique le l et décembre
1809, il était propriétaire dans la Charente-Inférieure et maire
de Saint-Simon de Bordes, lorsqu'il fut élu représentant du peu-
ple pour la Charente-Inférieure le 8 juillet 1849, par 20.197 suf-
frages sur 53.106 votants et 135.385 inscrits, en remplacement
du maréchal Bugeaud, mort le 10 juin. II siégea à droite et vota
toujours avec le parti royaliste. Aussi échoua-t-il le 29. février
1852 clans la 3 e circonscription de son département, où il n ' obtint
que 3.489 voix contre 25.361 données au candidat officiel, M. le
baron Eugène Eschassériaux. Rallié à l ' empire, il fut nommé
consul de France à Cadix, puis, en 1854, introducteur des am-
bassadeurs, fonctions qu'il conserva jusqu'au 4 septembre 1870.
Il vécut depuis clans la retraite la plus complète, entouré du res-
pect de tout le monde. II se trouvait à côté de l'empereur Alexan-
dre de Russie lors de l'attentat de Bérézowski. Sa fille, Louise
Delajus, avait épousé Pierre-Marie-Louis-Ernest de Vallée de
Monsanson, décédé le 17 septembre 1887 au château de Gihaut,
commune de Marignac, canton de Pons, âgé de 60 ans.

Le 5 octobre, est décédé, en sa propriété de Blénac, à l'âge de
58 ans, J.-L.-C. Chauvet, juge de paix du canton nord de Ro-
chefort, ancien juge de paix de Marennes. Son corps a été trans-
porté à Nancras, où habite son gendre, M. le docteur Lassou.

Le 7, est décédé à Saint-Julien de l'Escap, âgé de 67 ans,
Henri Coutanseau, grand propriétaire et minotier, fils de Jean-
René Coutanseau, né en 1787, à Saint-Julien, où il est mort, le
27 octobre 1866, qui fut représentant du peuple à l'assemblée
constituante de 1848; il était cousin de M. Hippolyte Bellet. M. le
docteur Bourcy, député de la Charente-Inférieure, a retracé la
vie du défunt, « qui fut le modèle des citoyens et le meilleur des
amis, et dont l'existence, toute de bienfaisance et de bienveillance,
restera comme un exemple pour tous ceux qui l'ont connu ».

Le 8 octobre, est décédé à Chepniers, une de ses anciennes
paroisses, Jean-Baptiste Furet, né à Montguyon le 15 janvier
1823, élève au presbytère de Bruneau, curé de la paroisse, puis
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de Montlieu, de Pons et du grand séminaire de La Rochelle.
Ordonné prètre le 16 juin 1850, il fut deux ans professeur à
Montlieu, vicaire à Marans, curé cle C.haillevette le 25 juin 1855,
de Chepniers le 1" août 1861, de Réaux du t ep juillet 1876 au 20 fé-
vrier 1895. Frappé alors de paralysie, il s'était retiré à Chepniers.

Le 21 octobre, est décédé subitement à Bordeaux, âgé de 50
ans, et a été inhumé à Rochefort, sa ville natale, le docteur Jo-
seph Ballot, ancien médecin de 2 e classe de la marine médecin
de la compagnie des messageries maritimes, frère de M. Victor
Ballot, gouverneur du Dahomey, beau-frère de M. Amalric,
chef de bataillon au 62e d'infanterie, de M. Mallard, commissaire
de l'inscription maritime aux Sables d'Olonne, et oncle de M.
Fernand Pouvreau, notaire au Château d'Oleron.

M. le docteur Leconte, médecin en chef de la marine en re-
traite, a raconté sa vie comme médecin de marine à Sedan, à
l'armée de l'Est, dans diverses colonies, puis ses voyages à La
Plata, dans l'Inde, à Madagascar, et son dévouement pour ses
malades poussé jusqu'au sacrifice.

Le 24 octobre, est décédée à Saintes, âgée de 30 ans, Marie-
Louise Luraxe, épouse de M. Louis de Manoel-Saumane, avocat
général à Amiens, ancien procureur à Saintes, fille de Ferdi-
nand Luraxe, ancien juge au tribunal civil de Saintes, et de
Henriette Lanoue-Meusnier.

II. - MARIAGES

Le 20 juin 1895, a été bénit, en l'église Saint-ViVien à Saintes,
le mariage de M. Jean-André Saphore, lieutenant au 3 e d'infan-
terie de marine à Rochefort, né à Arras (Pas-de-Calais), le 31
août 1867, de Léon-Jean Saphore, ancien élève de l'école poly-
technique, propriétaire à•Douai, et de Claire-Trinzée-Firminie
Bremard, avec M"e Edith Dutard, née à Saintes, le 7 novembre
1873, d'Alexis-Auguste-Emile Dutard, ancien avocat à Saintes,
et d Eulalie-Flavie-Amélie Dutard. Les témoins étaient, pour l'é-
pouse, M. Gervais Dutard, notaire honoraire à Pisany, son on-
cle, et M. Raymond Poirier, *, lieutenant-colonel du 123 e de
ligne, son beau-frère, et, pour l'époux. M. Paul Duchange, son
oncle, négociant à Caucléran, et M. André Saphore, son frère, ma-
réchal des logis au 55 e régiment de dragons, à Compiègne.

Le 10 juillet, à Saintes, a été bénit, en l'église Saint-Vivien, le
mariage de M. Charles Paris, percepteur, ancien élève de l'école
polytechnique, né le 3 avril 1868, à Cognac, de Pierre Paris,
propriétaire à Cognac, et de Rose Pasquier, avec M" e Marie-
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-Madeleine-Marguerite Bonnet, née le 25 mars 1876, à Pérignac,
fille de Charles Bonnet, *, percepteur en retraite à Saintes. et
de Jeanne-Zulma-Camille Chauvet. Les témoins de la mariée
étaient: M. Henri-Jules Fabre, 0. ,général de brigade à Saint-
Brieuc, et M. Gustave Chauvet, notaire à Ruffec, oncle du ma-
rié, et ceux de l'époux, M. Emile C'eruson, pharmacien à Péri-
gnac, et M. Léonce Seguin, foudrier à Saintes.

Le 7août, aété célébré, dans l'église cathédrale de Saint-Pierre
de Saintes, le mariage de M. Jean-Marie Félix-Raoul de Bel-
lisle de Murat, domicilié à Chabanais et né le 15 septembre
1869, à S#tint-Martin-Sépert (Corrèze), de Pierre-Paul-Georges-
Théodore, ancien notaire, et de Louise-Euphrasine-Caroline de
Lisle. avec M°e Marie-Sidonie-Yvonne du Poërier de Port-
bail, née à La Boucanclerie, commune de, Chaniers,le 7 août 1871,
de Raymond-Adrien et de Marie-Angélique-Anne de Brétinauld
de Méré. M. l'abbé Robert du Poérier, frère de la mariée et curé
de Saint-Julien de l'Escap, après avoir prononcé une allocution
pleine de coeur et de sentiments les plus élevés, a béni cette
union et dit la messe.

Le marié avait pour témoins: MM. Alphonse de Lisle, son
oncle, et Paul d'Assicr des Brosses. Ceux de la mariée étaient:
MM. Abel de Brétinauld de Méré, son oncle, et Louis du Poërier
de Portbail, receveur de l'enregistrement, son frère.

Le 23 septembre, à Pauillac, a été bénit le mariage de M°e
Marguerite de Pichon-Longueville, fille de Marie-Alexandre-
Raoul de Pichon-Longueville et de Nathalie de Chanceaulme
de ClarenS, avec M. le vicomte Chémie de Vassal-Sineuil, fils
d'Albert et de Marie-Antoinette de Jacobet, décédée le 11 juillet
1894. Les témoins étaient, pour le marié, son oncle, M. Antoine-
Léon de Mérignac, mari de Blanche-Marie-Charlotte de Vassal,
et M. le comte Esterhazy, et, pour la mariée, ses oncles, M.
le comte dé Mac-Carthy et M. le marquis de Verthamon.

Le discours a été prononcé par un oncle de la mariée, le R. P.
Jean-Charles (M. A. de Pichard), consulteur des passionnistes
à Rome. La messe a été célébrée par M. le chanoine Dubois de
La Villerabel, secrétaire général de l'évêché de Saint-Brieuc, et
servie par M. l'abbé de Chaunac, tous deux cousins germains
de l'épousé.

La mariée est petite-fille du baron Gustave-Pierre-Stanislas-
Henri de Pichon, officier de cavalerie, mort à Blanquefort le
7 novembre 1880, et d'Eustelle Legardeur de Tilly}, mère d'Hé-
lène de Piéhon, Mine de Mac-Carthy ; de Berthe, M me Grand de
Luxolière, baronne de Belussière ; de Sophie, M ine de La Ville-
rabel; Mathilde, comtesse de Chaunac-Lanzac ; Marie et Flo-

rence. (Voir O'Gilvy, u, p. 72.)
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Le 25 septembre, a été bénit par M g' Bonnefoy, évèque de La
Rochelle, en l'église de La Jarric, le mariage de M lle Anna Ché-
racle de Montbron, née, en 1873, d'Alexandre-Edouard-Marie
comte de Montbron, maire de La Jarric, au chàteau de Buzay, et
de Marthe Renaud d'Avesne des Méloizes, avec le vicomte Jean
cle Moras, lieutenant au 23 e chasseurs alpins. Les témoins de la
mariée étaient: M. le . comte. Robert de Montbron et M. le vi-
comte Maurice de Saint-Marsault; du marié M. le général de
Roincé et M. le baron d'Aligny, conseiller général du Jura.

Le 28 octobre, a été bénit, en la cathédrale el; insigne basilique
de Saint-Pierre de Saintes, le mariage de M. Louis-Jean-Bap-
tiste-Ferdinand Duvet, lieutenant au 33 e rég iment d'artillerie
à Poitiers, né à Aurillac le 27 juin 1862, fils d M. Henri-Char-
les-Benjamin - Duret, inspecteur adjoint des forêts aux Sables
d'Olonne, et de Marie Pontezière, neveu de M. l'abbé Duret,
curé de Semussac. avec Henriette-Marie-Madeleine Hus, née à
Saintes, le 8 mai 1871, de M. Pierre-Henri-Alexandre Hus, di-
recteur du Moniteur de la Saintonge, imprimeur à Saintes, et
de Marie-Thérèze-Inès Ollivier, décédée le 26 septembre 1873.

ARCHÉOLOGIE

I

UN ELEPHAS ANTIQUUS

Au mois de juin, à• Tilloux (Charente), dans une balastière
èxploitée pour le chemin de fer de l'état, située à 2 kilomètres 500
de la station de Bourg-Charente, des ouvriers occupés à extraire
du sable ont mis à jour des débris gigantesques d'éléphants
mêlés à des produits de l'industrie humaine : deux défenses
d'Elephas meridionalis, dont les dimensions dépassent celles de
toutes les défenses qui sont au Muséum d'histoire naturelle,
puisque l'une d'elles n'a pas moins de 2"',85 de longueur ; des
restes d'autres proboscidiens, tels que l'Eleph.as antiquus et
l'Elephas primigenius; puis, des molaires de rhinocéros, d'hip-
popotame, de cerf élaphe, d'un bovidé, probablement le Bison
priscus, qui figurent dans la collection de M. Chauvet, notaire
à Ruffec. M. Marcellin Boule, qui a communiqué cette décou-
verte à l'.académie des sciences (séance du 29 juillet), dit qu'il
s'agit « d'un gisement analogue à ceux de certaines localités du
nord de la France que caractérise l'Elephas antiquus, mais
dans lequel se trouve une sorte de retardataire, l'Elephas meri-
dionalis, et une sorte d'avant-coureur, le mammouth, nouvelle
preuve de la continuité des phénomènes géologiques et paléon-
tologiques. Quant aux silex taillés provenant des mêmes cou-
ches que les animaux ci-dessus, ils reproduisent les diverses
formes de Chelles et de Saint-Acheul. M. Boule cite, à côté des
formes ordinaires en amande, des disques, des racloirs, des

28
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pointes de petite dimension d'un travail très soigné, et même des
lames finement retouchées qu'on ne s'attendrait guère à trouver
dans un gisement de ce genre. C'est la première fois qu'on si-
gnale d'une façon indiscutable des objets de l'industrie humaine
contemporains d'un éléphant dont l'espèce est considérée jus-
qu'à présent comme caractéristique du pliocène. » Ces fossiles
ont été offerts au muséum par l'administration des chemins de
fer de l'état.

M. Gustave Chauvet, si compétent en préhistorique, a rendu
compte, le 10 juillet, de cette trouvaille à la société archéologique
et historique de la Charente, dont il est le président. Dès le 27
juin, informé de la découverte par M. Philippe Delamain, il se
rendait à Tilloux, en constatait l'importance et la signalait à
M. Gaudry, le professeur de paléontologie au muséum d'histoire
naturelle, qui envoyait à la balastièrc, le 13 juillet, M. Marcelin
Boule, attaché au muséum. M. Le Blanc, ingénieur des chemins
de fer de l'état, avait pris des mesures pour conserver, avec le
plus grand soin, ces ossements, très intéressants pour l'histoire
primitive de la vallée de la Charente.

II

UN DIEU GAULOIS. - On pratiquait des.fouilles dans des puits
comblés à l'époque des invasions barbares, à Chassenon, dans
la Charente, sur l'emplacement du Cassinomagus des Romains,
quand apparut une statuette haute de 60 centimètres : un dieu
du Panthéon gaulois dans l'attitude du Bouddha hindou et por-
tant au cou le torques ou collier gaulois à renflement terminal,
semblable à celui qui figure dans l'autel gaulois du musée de
Saintes.

Une particularité qui ne se rencontre pas dans les quelques
spécimens des dieux gaulois possédés par nos musées : la cira-
perie qui recouvre le haut du corps est évasée au-dessus du
ventre comme un tablier et tombe entre les jambes repliées ;
ces jambes sont nues ; celle de droite offre au-dessus de la che-
ville un renflement qui pourrait être un bracelet.

Des ouvriers travaillant à la canalisation pour une conduite
d'eau sur la place Saint-Pierre, à Saintes, devant la porte laté-
rale de la cathédrale, ont mis à jour, le 24 septembre, une auge
en pierre et brisé aussitôt le couvercle. Elle contenait un sque- .
lette parfaitement conservé. L'intérieur était peint en grenat; il
y avait des croix gravées avec le monogramme grec du Christ
XPS près de la tee.

On a tiré de la même tranchée un bloc de pierre de 0",50
de long sur 0"',30. C'est une console montrant une tête de
moine, qui n'est pas d'un ciseau délicat. Elle est au musée de
Saintes.
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La collection de monnaies, jetons, médailles de François Jou-
neau, capitaine cle vaisseau en retraite, décédé à Rochefort lé
14 novembre 1891 (Voir Revue, xi, 14), dont la vente a eu lieu
le 28 janvier dernier à Paris, au milieu d'une affluence consi-
dérable, surtout d'étrangers, et qui a produit 14,480 francs, con-
tenait, entre autres pièces: un jeton de la société syndicale de
dessèchement de Chatelaillon ; un des notaires de Rochefort; un
de la chambre de commerce de La Rochelle; un du bureau
d'administration du collège de Saintes, Pierre-Louis de La Ro-
chefoucaud, évêque de Saintes (1786) ; Angoulême, comptoir
national (1848) ; Bordeaux, etc.

III

M. Louis-Gabriel Cor, ancien caissier de la. maison Hennessy,
a fait don au musée municipal de Cognac d'une remarquable col-
lection d'objets des temps préhistoriques et de l'époque gallo-
romaine, ainsi que des vitrines qui les renferment. Le maire,
M. J. Brisson, au nom de la ville, l'a remercié (lettre du 5 août
1895) de cette générosité. « Nous n'oublierons pas qu'il nous
vient de l'un de nos concitoyens les plus vénérés et aussi d'un
amateur éclairé qui a tenu à nous faire profiter clu fruit de ses
longues années d'études et de patientes recherches. »

Le conseil municipal, dans sa séance du 12 septembre, a voté
des remerciements au donateur.

Notre confrère, M.Georges Musset, président de la commission
des arts, adresse « aux amis des arts et de l'archéologie, aux
Charentais jaloux de conserver les gloires de la belle Sain-
tonge, pour l'église de Fenioux- la charité, s'il vous plaît ! » -
une demande de souscription pour l'achèvement des réparations
commencées par le ministère de l'instruction publique à cet in-
téressant monument. Tout souscripteur d'une somme minimum
de dix francs recevra une brochure descriptive de l'église de
Fenioux avec des gravures dues à la collaboration de notre con-
frère M. Emile Couneau.

IV

UNE CACHETTE D ' OBJETS EN BRONZE

Notre président m'a envoyé un volumineux travail de M. Gus-
tave Chauvet sur une très importante découverte d'objets de
l'époque du bronze (1), me priant d'en faire l'hnalyse pour notre
Bulletin, et ajoutant : « L'auteur demande non des compliments,
mais une critique sérieuse. »

(1) Une cachette d'objets en bronze, trouvée à Vénal., commune de Saint-
Yrieix, près Angoulême, par M. G. Chauvet, dans les Mémoires de la société
archéologique et historique de la Charente; année 1894, tome iv.

e



- 428 -

Je voudrais bien satisfaire mes cieux amis et ne pas être trop
désagréable au lecteur; mais comment plaire à tout le monde?
J'essaierai donc d'analyser aussi fidèlement et aussi clairement
que poslible ce volume. Quant à en faire la critique, je n'y suis
point disposé. Si l'art est difficile, la critique, elle aussi, quoi
qu'en dise certain adage, n'est pas chose toujours aisée. Et
puis, j'ai.assisté au congrès tenu à Bordeaux, cet été, par l'as-
sociation française pour l'avancement des sciences ; là, notre
collèguea lu les parties essentielles de son travail, demandant
aussi une discussion serrée, une critique sérieuse de ses idées,
de ses conclusions, et les Mortillet, les Cartailhàc, Piette, Ri-
vière, eté., n'ont fait qu'approuver, et applaudir. Puis-je faire
autrement ? Je ne donnerai donc pas satisfaction à l'auteur ;
mais c'est de sa faute : pourquoi a-t-il fait une oeuvre jugée
digne d'éloges par les' maîtres les plus autorisés ?

Dans ln prairie de Vénat, commune de Saint-Yrieix (Cha-
rente), en exploitant une sablière, on découvrit, le 8 septembre
1893, un vase en terre bien cuite, à cassure noire, présentant un
col de 7 centimètres de hauteur et de 35 de diamètre, avec une
panse de 50 centimètres de largeur, et se terminant par un fond
plat de 26 centimètres de diamètre. Il était enterré dans le sable
à 25 centimètres de profondeur et contenait environ 75 kilo-
grammesd'objets en bronze.

C'était,;à n'en pas clouter, «une de ces cachettes d'objets résul-
tant d'habitudes et de pratiques encore insuffisamment expli-
quées, propres aux anciens habitants de l'Europe, depuis la fin
de l'époque néolithique jusqu'à la fin de l'âge du fer ».

M. de Mortillet, dans une récente statistique, en a compté 435
en Francq, et l'on en connaît un certain nombre dans les autres
contrées de l'Europe, notamment en Suisse, en Italie, en I-Ion-
grie, en Belgique, dans les I1es Britanniques, en Espagne; en
Scandinavie, etc.

Celle clé Vénat est particulièrement riche : on en pourra juger
par le tableau suivant, qui donne la nomenclature des différents
objets contenus dans le vase :

NOMBRE DES OBJETS 
NATURE DES OBJETS 

entiers fragments

Agrafes et boucles	 4
Anneaux-grelots	 41 9
Anneaux simples

	

.

	

.

	

.

	

. 82 9
Anneaux accouplés (groupe de trois) . 1
Appliques. ..	 65 12
Bagues	 12 4
Boucles-appliques	 13
Boucles d'oreilles	 11 3
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Bouterolles	 3 1
Boutons hémisphériques	 37 4
Routons coniques	 10 »
Boutons plats	 2 »
Boutons en feuille repoussée	 2 »
Boutons doubles	 5 ))

massifs à tige ronde	 79 107
massifs à tige demi-ronde	 18 50
à ruban	o 9 8.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
à torsade simple	 5 2
à torsade double	 4 ))

U

	

en perles et spirales	 4
aa

	

divers	 25 »
Bracelets fermés	 4 »
Burins et poinçons	 18 2
Chaînes	 3
Ciseau à douille	 1
Ciseau à soie (?) 	

(?)Clous	 21 3
Couteaux	 » 2
Couteaux à douille	 4' 2
Couteau à soie	 1 »
Crochets	 10 6
Cuirasse (?)	 1 (?)
Epée à antennes	 1
Epées à soie plate	 2 90

Pour le reste, voir l 'ouvrage lui-mime.

Dans son livre, M. Chauvet décrit ces différentes pièces avec
soin et en fait une étude comparative avec les similaires trou-
vées ailleurs. Ce travail de comparaison 'est on ne peut plus in-
téressant et a demandé une somme de travail considérable de
recherches dans un très grand nombre d'ouvrages spéciaux, re-
vues, publications diverses, etc. Mais - on le comprendra aisé-
ment - un semblable travail se prête fort mal au résumé; je ne
puis donc que renvoyer le lecteur à l'ouvrage méme. Du reste,
en le lisant, on constatera, une fois de plus, que l'auteur est un
archéologue de la bonne école, ne marchant à la remorque d'au-
cun système préconçu, mais cherchant la vérité avec une per-
sévérance et une bonne foi rares.

« Les objets trouvés à Vénat sont , particulièrement intéres-
sants pour notre histoire primitive, dit-il ; autrefois, on les clas-
sait dans nos musées, à côté des armes gauloises dont se ser-
vaient les soldats de Vercingétorix ; aujourd'hui, nous sommes
autorisés à croire qu'ils sont beaucoup plus anciens et remon-
tent à ces époques, encore mal définies, qui commencent avec
les derniers dolmens.

» On croit généralement que, vers la fin de la période néoli-
thique, les anciennes populations de la Gaule, comme celles
de la Suède, sans abandonner leur ancien outillage de pierre, et
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avant d'employer le fer, firent usage, pendant un temps plus ou
moins long, d'armes, d'outils et de bijoux en bronze. »

Mais que de points obscurs? D'où venaitce bronze primitif ?A
quelle race, à quel peuple appartenaient nos fondeurs de bronze ?
Aquelle date faut-il faire remonter l'origine du bronze en Europe?

« Que d'obscurités en ces matières, que de recherches à faire,
d'hypothèses séduisantes à vérifier sérieusement ? 11 nous a paru
utile de dire quelques mots de ces questions pour montrer le
peu que l'on sait en ces matières..., tout ce qui reste à appren-
dre et la nécessité d'être prudent clans les conclusions. »

C'est avec cette sage prudence qu'il aborde l'étude de Vénat,
découverte . précieuse, parce que, ajoutée à d'autres, elle servira,
un jour, à éclairer quelques-uns de ces points obscurs.

*
4

Toutes les cachettes n'ont pas le même caractère ; « les unes
paraissent avoir appartenu à un individu qui avait caché un tré-
sor qu'une cause imprévue l'empêcha plus tard de reprendre ;
les autres, composées d'armes ou de bijoux neufs, font penser à
des cachettes de marchands ambulants ; d'autres, comme celle
de Vénat, paraissent être des fonds de magasin ayant appar-
tenu à des fondeurs qui parcouraient le pays, vendant des ob-
jets neufs et recueillant de vieux bronzes pour la refonte.

» Les archéologues du Nord, Worsaee, Schmidt, et avec eux
MM. A. Bertrand et Cartailhac, voient, dans certains de ces dé-
pôts, des' offrandes religieuses, la part des dieux, qu'en Scandi-
navie on recueille souvent dans les tourbières sacrées. »

Dans quelle catégorie faut-il placer Vénat?
Il est difficile de se prononcer ; ce qu'il y a de certain, c'est

que tous ces bronzes ne pouvaient être transportés dans le vase
où ils ont été trouvés ; ses minces parois de terre n'auraient pu
voyager Sans se briser.

L'étude comparative des objets recueillis démontre qu'ils
sont de l , même époque que ceux de l'antique fonderie de Lar-
naud (Jura) etque ceux du trésor de Réallon (Hautes-Alpes). Le
mode de conservation est cependant différent : Larnaud est pro-
bablement un dépôt de fondeur, et n'a donné que des pièces
brisées ; Réallon, au contraire, n'avait que des objets neufs ;
c'était le dépôt d'un marchand qui ne fondait pas. Dans la ca-
chette charentaise, il y a mélange d'objets neufs et d'objets bri-
sés, d'ébardures, de pièces manquées à la fonte. Par suite, si l'on
ne veut pas y voir une offrande religieuse, il faut y reconnaître

. une cachette de marchand fondeur ; elle doit se rattacher à
l'importante sation permanente située au Bois-du-Roc, commune
de Vilhonneur.

4 4

Que nous apprend l'examen de cette longue série d'objets, sur
les antiques métallurgistes qui habitaient jadis les bords de la
Charente? Car, après tout, c'est eux qu'il nous importe de con-
naître.
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Un point semble se dégager assez nettement: « Les hom-
mes qui ont coulé ces bronzes n'étaient pas des étrangers ve-
nant faire chez nous un commerce, en nous apportant des pro-
duits d'une industrie lointaine. Ils fondaient sur place.»

L'industrie de Vénat ressemble à celle des cachettes de No-
tre-Dame-d'Or (Vienne) et du Petit-Villatte (Cher) ; elle .a de
grands rapports avec l'industrie de Larnaud (Jura), du Bourget
(Savoie), de la Suisse ; mais les analogies s'amoindrissent à
mesure que les points de comparaison sont plus éloignés.

« Cet art des métaux était-il exercé par des hommes formant
des groupes privilégiés, antiques corporations dont l'archéologie
classique nous aurait peut-être conservé des images déformées
dans la légende des Cabires, dans celles des Cyclopes, des
Dactyles, des Coribantes, etc. ? » C'est possible ; mais quels ar-
guments fragiles que ces mythes obscurs !

Et puis cette variété de forme que nous trouvons partout pour
chaque série d'objets s'adapte mal à l'idée de caste. Une corpo-
ration de fondeurs se transmettant les procédés industriels au-
rait eu, semble-t-il, des modèles plus uniformes, au moins pour
les objets d'usage habituel; au contraire, àVénat, presque toutes
les pièces de même série sont dissemblables. On dirait que cha-
que individu, libre de toute entrave traditionnelle, a fait lui-
même le modèle de son arme ou de son outil selon sa fantaisie.
Mais c'est encore là un point obscur, et le plus sage est de lais-
ser la question pendante jusqu'à plus ample informé.

Ce qui est certain, c'est que les métallurgistes charentais
étaient d'habiles ouvriers. Mais où prenaient-ils les métaux dont
ils se servaient ? Le cuivre leur arrivait-il de l'Angleterre, de la
Bretagne ou de la Savoie? Faisaient-ils venir l'étain des Astu-
ries, de la Toscane. de la Saxe, ou simplement de la Creuse?

De nombreuses analyses, et notamment celles que M. Chauvet
a fait faire pour les objets de Vénat, démontrent que nos fon-
deurs d'alors connaissaient et utilisaient le plomb. Dans les
Deux-Sèvres et dans la Charente existent d'importantes mines
de ce métal exploitées à une époque inconnue.

Le vase de Vénat contenait une mince feuille d'or, métal qui
provenait sans doute de la Creuse et du Limousin.

Enfin, le fer est aussi représenté à Vénat ; mais le minerai est
abondant dans la Charente, où l'on rencontre souvent, comme
en Charente-Inférieure, des restes de forges préromaines, avec
leurs monticules de scories.

Quels étaient les procédés industriels? Il est permis de croire
'que, pendant la seconde moitié de l'âge du bronze, les procédés
industriels employés étaient à peu près identiques clans l'Eu-
rope centrale, la Scandinavie, les Iles Britanniques, la France,
la Sùisse, la Savoie et l'Italie.

A Vénat, au constate ces analogies industrielles. Quoique la
chose ne soit pas toujours facile, il est cependant possible de
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reconnaître clans les objets décrits trois procédés de fabrication :
1° Moulage en cire perdue. On fait en cire, dit A. Morlot, un

fac-similé de l'objet qu'on veut obtenir; on l'enveloppe avec de
la terre à mouler, on fait sécher, puis on chauffe pour cuire le
moule et pour laisser écouler la cire par une ouverture par
laquelle on introduit ensuite le métal fondu.

2° Moulage en coquille, avec un moule à cieux valves en pierre,
en bronzé ou en argile.

3° Le moule en sable devait être très usité.
Les ornements au trait se faisaient soit dans les moules, soit

sur les modèles en cire, où ils étaient faciles à tracer avec
un poinçon. Quelquefois, les lignes en creux étaient retouchées
au burin.

Aucune trace de soudure n'a été constatée dans les objets
décrits. Pour joindre entre elles cieux pièces, on les rivait. Les
vases, les feuilles travaillées au repoussé, les lames et disques
de ceintures, etc., se faisaient en battant le métal avec un mar-
teau en bois sur une enclume en pierre ou en bronze, ou avec
un marteau ,en bronze sur une enclume en bois.

La cachette de Vénat peut se rattacher à des découvertes
déjà faites clans la Charente, notamment à celle du Bois-du-
Roc, aux, tumulus de Pierrefitte, à la grotte de Vilhonneur,
aux camps de Voeuil et du Recoux: elle rappelle aussi un
bon nombre de découvertes à peu près semblables faites en
France, à Réallon, clans les grottes de Vallon, les cachettes du
Petit-Villatte, de Hénon, de Coutjouglas, de Briod, etc. Après
la France, la Suisse, la Savoie et plusieurs autres contrées de
l'Europe ont fourni des produits de l'industrie du bronze ayant
des points de ressemblance avec Vénat. `fout cela est longue-
ment et savamment traité par M. Chauvet, et je ne saurais trop
engager ceux que ces études intéressent à lire son ouvrage.

11 cherche ensuite à établir l'âge de la cachette et croit en-
trevoir la solution de ce difficile problème dans la ressemblance
qu'elle offre avec l'industrie du bronze dans la haute Italie. Or,
les archéologues italiens rattachent cette industrie préétrusque
aux Ombriens ou aux Ligures, peut-âtre aux Pélasges; dans tous
les cas, ils semblent d'accord pour la rapporter à une date anté-
rieure au xe siècle avant Jésus-Christ. C'est là un précieux point
de repère; mais, ajoute l'auteur, peut-être est-il prudent, à
l'heure actuelle, de ne rien affirmer à ce sujet.

Arrivons aux conclusions, et ici je ne puis mieux faire que de
copier textuellement, ou à peu près:

« Vénat n'apprend rien sur l'origine du bronze et sur les pre-
miers temps de son usage. Rien n'indique une importation ve-
nant d'Orient; si des rapports ont existé avec l 'Egypte, la Grèce,
l'Asie Mineure, ils paraissent oubliés ; les traces ne s'aperçoi-
vent plus.

» Quand on examine les divers trésors et cachettes de l'Pu-
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rope, on n'a pas l'impression d'une importation d'objets sortant
d'un centre commun, centre que, du reste, on n'a découvert
nulle part. L'idée vient, tout naturellement, d'une industrie uni-
que se développant par régions, suivant des modes, des habi-
tudes différentes; chaque fonderie se rattache aux fonderies
voisines par plusieurs points et en diffère par beaucoup d'autres.

» On pense à un assemblage de tribus ou de peuples arrivés à
des degrés analogues de développement, chacun avec son génie
propre, et entretenant des relations assez suivies avec les voisins.

Il semble que notre Gaule de l'ouest, se suffisant à elle-
même au point de vue industriel, était cependant en rapports
étroits avec la Gaule de l'est, la Suisse, la Savoie et l'Angleterre,
et n'était pas étrangère à l'Europe centrale et à l'Italie. »

A l'époque où le vase de Vénal, fut enfoui, dans quel état était
la vallée charentaise? Le pays devait avoir le môme relief
qu'aujourd'hui. Immédiatement sous le sol de la cachette s'éta-
gent, épais de plusieurs mètres, les lits de sable et de graviers
qui ont fourni les principaux éléments de l'histoire des Charen-
tais des temps quaternaires. Les dolmens touchaient à leur fin,
et les populations néolithiques qui avaient élevé les tumulus de
la Boixe, de Villehois-Lavalette, de Mansle, etc., occupaient
toujours la région. C'était environ dix siècles avant Jésus-Christ,
à l'époque où les Phéniciens fondaient Gadès, où les Etrusques
commençaient à organiser leur empire, où le roi Salomon bâ-
tissait le temple de Jérusalem.

Comme l'espère M. Chauvet, de nouvelles observations vien-
dront sans doute donner des réponses définitives, ou tout au
moins meilleures, aux questions encore très obscures que sou-
lèvent les découvertes d'objets de ces temps reculés; mais ce
qui est certain, c'est que le travail de notre collègue sera tou-
jours d'un précieux secours.

Tel est, en résumé, le livre de M. Chauvet, écrit clans un style
sobre et clair, qu'accompagnent de nombreuses figures dans le
texte et vingt-quatre planches représentant330 des objets trouvés.

Un pareil travail ne peut que faire honneur à son auteur et à
la société archéologique de la Charente, qui l'a publié.

E. MAUFRAS.

V

LA FAMILLE DE PIERRE L ' iIERMITE EN SAINTONGE. ÉPITAPHES.

A propos du 8e centenaire de la première croisade, célébré si
magnifiquement à Clermont, rappelons qu'une famille du même
nom que Pierre L'Hermite, né à Amiens en l'an 1053, mort
à Neumoutiers le 11 juillet 1115, prédicateur de la première
croisade, fut possessionnée en Saintonge. Le P. Anselme, His-
toire des grands officiers, tome viii, page 133, a donné la fi-
liation depuis Jean L'I-Iermite, seigneur de Moulins sur Cha-
rente, dont le fils,. Tristan L'I-Termite, seigneur de Moulins et du
Biouchet, grand prévôt des maréchaux de France, grand maître
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de l'artillerie de France sous Louis XI, épousa Guillemette,
clame de Mondion, au vicomté de Châtellerault, eteut:1°Pierre,
qui suit ; 2° Jean, seigneur du Bouchet et de La Rongerie, mort
à la bataille de Pavie.

Pierre, seigneur de Moulins sur Charente, de Mondion et de
Beauvais en Poitou, épousa : 1° Marguerite Goulard, clame de
Toussenaÿ ; 2° Jeanne du Fau, fille de Jean, seigneur du Fau en
Touraine, et de Jeanne, bâtarde de Bourbon, dont il eut : 1°
Louis, qui suit; 2° Hélène, clame de Beauvais, épouse de Jean
Goltlard, seigneur de Marsay ; 3° Ozanne, épouse de Guy de Mau-
giron, seigneur d'Ampuis ; 4° Jeanne, femme (1515) d'Antoine de
Montberon.

Louis, chevalier, seigneur de Moulins, de Mondion et de Beau-
vais, épousa Jeanne de Chasteaupers, dame de La Chevallerie.

Guy de Maugiron, seigneur de Montléans (près de Vienne),
qui fut érigé en comté par lettres patentes du mois de septem-
bre 1569, baron d'Ampuis, avait clone épousé la petite-fille de
Tristan L'Hermite, soeur de Jeanne, qui épousa (1515) Antoine
de Montberon, baron de Mortagne sur Gironde, et fille de
Pierre L'Hermite, seigneur de Moulins sur Charente, de Mon-
dion et de Beauvais, panetier de Louis XI.

Son fils, Laurens de Maugiron, comte de Montléans, baron
d'Ampuis,' chevalier de l'ordre du roi, capitaine de cent hommes
d'armes, lieutenant général en Dauphiné, père de Louis de
Maugiron, qui fut favori de Henri III, échangea avec Henri III
la principauté de Mortagne sur Gironde, qui lui venait de sa
tante, Ozt.nne L'Hermite, contre Saint-Symphorien d'Ozon,
Ternay, Pinet en Dauphiné, Sainte-Colombe et La Resne en
Lyonnais. (Voir Brouage et Champlain, par M. Louis Audiat,
et Archivés de Saintonge, vI, 358.) Le roi la céda, contre
Brouage, à François de Pons-Mirambeau. Il faut donc compter
les L'Hermite parmi les princes de Mortagne, fait que n'a pas
connu Damien Rainguet; il l'eût indiqué dans sa brochure
Mortag.ne sur Gironde.

Dans la cathédrale de Vienne en Dauphiné, sur le mur du
déambulatoire de droite, côté de l'évangile, j'ai copié les deux
épitaphes suivantes, qui ont, à cause des noms, droit de figurer
dans une épigraphie santone :

CY GIST HAVLT ET PVISSANT
SEIGNEVR' MESSIRE GUY, DE
MAVGIRON, SEIGNEVR DAMPVYS
MONTLIANS, BEAVVOIR, MERIEV,
LA ROCHE, LA OVVRE ET LEYSSINS
CHEVALIER DE L ' ORDRE DV Roy
CONSEILLER AV CONSEIL PRIVÉ
DE SA MAJESTÉ GENTILHOMME
ORDINAIRP DE SA CHAMBRE
CAPITAINE DE CINQVANTE
HOMMES D''ARMES, GOVVERNEVR

CY GIST, HAVLTE ET

P V I S S A N T E D A M E,
OZ ANNE L ' HERMITE
FEMME DE FEV MESSIRE
GVY DE MAVGIRON DAME
DE MOLINS SVR CHARATE
BEAVVAIS ET LES CLOSSVRES
EN POICTOV. LAQUELLE
DÉCÉDA, LE SECOND IOVR
DU MOYS DE IANVIER, LAN
DE LINCARNATION, MIL V°
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EN SES PAYS DE DAVPHINÉ XX%VIII. DIEV PAR SA GRCE
ET SAVOYE. LEQVEL TRESPASSA, PARDON LVI FACE : AMEN.
LE PENVLTIESME DE DÉCEMBRE R E Q V I E S . C A T, I N P A C E.
MIL CINQ CENTZ CINQVANTE
CINQ. PRIEZ DIEV POVR SON AME.

Cette double inscription est sommée d'un écu à trois girons,
armes parlantes des Maugiron : Mal gironné d'argent et de
sable de six pièces. L'écu, entouré du cordon de saint Michel,
est timbré d'un casque de chevalier.

VARIÉTÉS

I

EMPLACEMENT DU COMBAT DE MONTANDRE

La Revue de Saintonge, dans son numéro du 1° r septembre
1895, xv, 303, à propos des fêtes commémoratives du combat de
Montandre en 1402, a reproduit les relations, à peu près con-
temporaines, de ce haut fait d'armes. Elle en a oublié une, celle
de l'historien de Louis XII, Jehan de Saint-Gelays, qui fut, com-
me son père, officier de la maison d'Orléans et seigneur du châ-
teau voisin de Montlieu.

La voici d'abord (Histoire de Louis XII, in-4°, 1622, p. 10)
« Le duc d'Orléans était très aimé et avait beaucoup de gens

de bien à son service. Et il y parut quand sept Anglois de-
mandèrent à faire arme à sept François. Tous les François
furent de la maison de M gr d'Orléans et combattirent et vain-
quirent les Anglois en une lande qui est entre Montlieu et Mon-
tendre. Et les François qui firent le combat étaient M gr B Tanne-
guy et Guillaume du Chastel, Clinet de Brabant, Guillaume
Bataille, Frotier, Corois et Champaigne. »

Ce livre fut écrit un siècle environ après l'événement, à la
môme époque où le frère de l'historien, Octovien de Saint-Ge-
lays, évêque d'Angoulême', composait son Séjour d 'honneur.

Or, c'est à peu près le seul texte, à ma connaissance, qui men-
tionne l'emplacement du combat « dans une lande entre Montlieu
et Montendre». Et, comme seigneur de Montlieu, comme fils d'un
chambellan et familier du duc d'Orléans, l'auteur devait être
au courant des particularités de ce fait remarquable.

D'un autre côté, depuis un demi-siècle environ, la tradition
locale en a fixé le site à la Motte-à-Vaillant, qui est un petit mon-
ticule de 500 mètres au N.-O. du château ; elle est due à Nicolas
Moreau, bibliothécaire de Saintes, qui publia, en 1835, la pre-
mière relation de ce tournois, tout en constatant que le souve-
nir s'en était entièrement perdu à Montandre. Cet auteur parait
s'être uniquement guidé par le rapprochement des noms.

J'ai une autre hypothèse à émettre, un autre emplacement à
proposer : c'est le lieu dit le Bras-de-Guilhem, dont le nom est
au moins aussi singulier et aussi suggestif. que celui de la Motte-

LOUIS AUDIAT.
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à-Vaillant, et qui rappelle sans peine les exploits du chef des
chevaliers français, Guilhem de Barbazan. Tandis que la Motte-
à-Vaillant est de petite étendue et, par rapport à Montlieu,
est placée au delà de Montandre; le Bras-de-Guilhem (1) est un
tertre plus vaste, avec un petit village dominant la lande envi-
ronnante et formant, avec Montlieu et Montandre pour base, le
sommet d jun triangle équilatéral. Je le répète, ce n'est là, de
ma part qu'une indication, tout aussi plausible que l'opinion de-
venue courante, et qui, de plus, me parait mieux concorder avec
l'état des lieux et avec les termes employés par un historien des
plus autorisés et presque contemporain.

	

D° C. V.

Parmi les chevaliers qui ont combattu à Montandre en 1402,
nous avons nommé (xv, 319) Archambault de Villars, sans indi-
quer sa province. Il était Saintongeais. En effet, il portait d'her-
mine au chef de... chargé d'un lambel, et les Villars de Sain-
tonge portaient d'hermine au chef de gueules, armes qui se
voient encore sur deux contreforts de l'église abbatiale de Sain-
tes. Jean de Villars, « d'une illustre maison de Saintonge, voi-
sine du monastère de Saintes », écrit bizarrement l'abbé Théo-
clore Grasilier, Cartulaires inédits de la Saintonge (II, x), abbesse
de Saintes (1438-1484), était, selon dom Etiennot, parente de Louis
de Villars, prieur de Saint-Eutrope (1396), puis abbé de Saint-Jean
d'Angély (1416-1451), dont le sceau est d 'hermine au chef de...
Il y a en Bourbonnais (Voir Documents sur la ville de Saintes,
p. 183, et Saint Eutrope et son prieuré, p. 155), une famille de
Villars, dont d'l-iozier (Armorial général, rég.1I, p. 639) adonné
une généalogie partielle, qui portait, elle aussi,d'hermineau chef
de gueules chargé d'un lion issant d 'argent. Jeanne de Villars,
avant d'être abbesse de Saintes, avait fait profession au monas-
tère de Cusset, arrondissement de Lapalisse (Allier), ce qui in-
diquerait une origine bourbonnaise. Je n'ai pas besoin de faire
remarquer que le lambel et le lion sont de simples brisures.

LOUIS AUDIAT.

II

LE PEINTRE LOUIS GAUFFIER

La Revue de Saintonge et d'Aunis du t er septembre dernier
(xv, p. 388,) a posé cette question : « Le peintre Gaufrier est-il
Hochelais ou Rochefortais ? »

Un membre de la société d'agriculture, sciences et belles let-
tres de Rochefort, M. Léon Faye, écrivait, le 11 octobre 1836,

(1) M. L'abbé Théophile Mongis, dans son livre récent : A travers genêts et
bruyères, inspiré par ce nom et par quelques appellations voisines, a écrit cet
épisode, de pure imagination, où il fait intervenir la valeur et le bras du mê-
me Guilhem de Barbazan. Il a aussi raconté le combat de 1102.
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dans le journal Les Tablettes, de Rochefort: « Si l'on ouvre les
biographies au nom de Gaufrier, on voit qu'elles sont presque
unanimes pour le faire naître à La Rochelle. Une pareille erreur
mérite d'être relevée. Louis Gaufrier naquit à Rochefort ; il faut
cependant avouer que, malgré des recherches assez attentives,
il n'a pas été possible de retrouver l'acte de baptême de notre
peintre ; mais on sait avec quelle négligence étaient alors tenus
les registres des paroisses, etl'absence de cet acte ne saurait, en
aucune façon, tirer à conséquence. Le père de Gaufrier, venu de
Poitiers dès sa jeunesse, demeura constamment à Rochefort,
dont un emploi à l'arsenal ne lui permettait guère de s'éloigner;
et ce fait seul serait de nature à démontrer que Louis Gaufrier
y vit le jour, s'il n'était corroboré par des témoignages unani-
mes et contemporains.

» Louis Gaufrier, suivant les biographes, naquit en 1761 ; mais
cette date doitêtre erronée. Un passage des Mémoires secrets, du
1er septembre 1784, nous apprend que Gauffierremporta un prix
(le peinture au concours de cette année, etqu'il était âgé seule-
ment de 21 ans. Sa naissance ne doit donc remonter qu'à l'année
1763.

» Gaufrier était d'une constitution délicate. On connaît la ré-
ponse héroïque qu'il fit à ses amis, qui cherchaient à le détour-
ner d'un voyage en Italie : « J'y mourrai ; mais il est beau de
» mourir à Rome ! » Pour comprendre tout l'enthousiasme de
cette réponse, il faut ajouter,- ce que tous les biographes ne di-
sent pas, - qu'un élève de l'école de Rome, parti peu de temps
auparavant, venait de perdre la vie dans cette grande cité, à la-
quelle notre artiste vouait une admiration si passionnée.

» Peu de personnes savent qu'un habitant de Rochefort, M..
Bouffard, possède un des grands tableaux de Louis Gaufrier ; il
représente le Retour de l'enfant prodigue. Ce n'est peut-être
qu'une copie du fameux ouvrage de Taraval, sous lequel il avait
étudié ; cependant, on croit, sans oser l'affirmer, que le peintre
s'est représenté lui-même dans le personnage de l'enfant, ce
qui donnerait à son oeuvre, si remarquable d'ailleurs, un nou-
veau degré d'intérêt. Elle serait précieuse encore sans cela : car,
trop faible pour entreprendre de grands ouvrages, Gaufrier n'a
fait, pour ainsi dire, que des tableaux de chevalet. Le 28 juillet
1815, M. Tuffet annonçait à la société de littérature que le pos-
sesseur de ce tableau (M. Bouffard père) avait l'intention de le
déposer à la mairie, comme un objet qui devait être la propriété
de la ville. »

L'Histoire du port et de la ville de Rochefort par Viaud et
Fleury fait mention de Gaufrier (t. n, p. 520) :

« Louis Gaufrier, peintre d'histoire, était fils d ' un ouvrier de
l'arsenal. D'une santé frêle, cet . enfant- était peu propre au rude
métier de constructeur de navires. Il suivait tous les jours sur
les travaux son père, qui le destinait à la même profession que
lui. Mais Louis passait tout son temps à crayonner des figures
sur les murs, sur les bois ; il était déjà artiste. Partout il°
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n ' était question que du petit Gaufrier. M. le comte de Vaudreuil,
qui plus tard fut commandant de marine, voulut le voir. Louis
lui plut par la douceur de son caractère : le jeune artiste venait
de trouver un protecteur. Il fut envoyé à Paris, et, en 1784, à
l'âge de 21 ans, il remporta le premier prix de peinture pour
son tableau La Cananéenne, et fut envoyé à Rome. Quelques
amis l'engagèrent, à cause de sa santé délicate, à ne pas entre-
prendre le voyage d'Italie. « Je sens que je mourrai à Rome,
répondit-il; mais il est beau de périr dans le centre des arts. »
Il partit.

» Gaufrier, trop faible pour exécuter de grands ouvrages, ne fit
que des tableaux de chevalet, dont les principaux sont : Le sa-
crifice de Manné, Jacob et Rachel, Les clames romaines por-
tant leurs bijoux au trésor public, Achille reconnu par Ulysse,
Abraham çt les anges, Les dames romaines engageant Véturie
à venir avec elles pour fléchir la colère de Coriolan, Alexandre
mettant son cachet sur les lèvres d'Ephestion: Ce dernier ta-
bleau fut son oeuvre de réception à l'académie de France. Gauf-
fier mourut à Venise, à l'âge de 40 ans, le 20 octobre 1801.
Peu de jours avant sa mort, il fit parvenir à son vieux père un
tableau représentant le Retour de l 'enfant prodigue: c'était son
portrait et Celui de son père.

» A la mort de Gaufrier père, le 12 février 1808, ce tableau
fut légué par le mourant à M. Bouffard, négociant, qui lui avait
rendu des services d'ami. »

Les voeux exprimés par Léon Faye et par Viaud et Fleury ont
été exaucés: Les membres des familles Bouffard et de Saint-Mar-
tin ont fait don à la ville (le Rochefort du tableau de Louis Gauf-
fier. Le conseil municipal, dans sa séance du 20 février 1857, en
fut informé par le maire, Eugène Roy-Bry (1).

*
* 4

Les dates de. 1761 et de 1763 ayant été données par certains
biographes comme époque de la naissance de Louis Gaufrier à
Rochefort sur Mer, nous avons cherché dans les archives pa-
roissiales de cette ville de 1760 à 1770, et n'avons trouvé, aux
naissances de l'année 1767, qu'un nom de Gaullien

« Benjamin-Sébastien, fils légitime de Louis-Joseph Gaufrier,
tainturier, et de Catherine Elisabeth Burgeau, né le sept octobre
1767, a été baptisé le traise du même moy par moy soussigné,

(1) M. le maire informe le conseil municipal que les familles Bouffard et de
Saint-Martin viennent de faire don ù la ville d'un tableau, L'Enfant prodigue,
dù au pinceau de Louis Gauffier, né à Rochefort, en 1763, grand prix de Rome
en 1784, mort à Venise en 1801. Cette toile d'un intérêt vraiment remarquable
sera déposée au musée, qui la conservera en souvenir de l'action généreuse des
familles donatrices et comme un monument ù la gloire de Louis Gauffier.

Le conseil reçoit cette communication avec une grande satisfaction et invite
M. le maire ù adresser des remerciements aux familles Bouffard et de Saint-
Martin.
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prêtre de la congrégation de la mission, faisant les fonctions cu-
riales de cette paroisse. Le parain a été le sieur Benjamin Du-
pont, agent de change, et la marainne D"° Marie La Garosse,
qui ont signé avec moy. BENJAMIN DUPONT. MARIE LAGAROSSE.
LOUIS-JOSEPH GAUFFIER. C. BUREL. »

Evideinment, ce ne pouvait être que le frère puiné de Louis
Gauffier Où donc était né ce dernier?

D'autres biographes le faisant naître à La Rochelle en 1761,
nous avons compulsé les archives paroissiales de cette ville
ainsi que les registres affectés aux protestants qui datent de
l'époque présumée de la naissance de Louis Gauffier; mais dans
aucun d'eux le nom de Gaufrier n'est mentionné.

Etait-ce donc, comme le disait Faye, par suite de la négligence
apportée alors dans les registres d'état civil, que le nom de Gauf-
fier n'y figurait pas, ou fallait-il en conclure que Gaufrier n'était
né ni à La Rochelle ni à Rochefort?

A Rochefort, nous avons vu, aux décès. l'acte concernant
Louis-Joseph Gauffier, père de Louis Gaufrier (f° 3 h , n° 133) :

« L'an 1808, le 12 du mois de février, sur les onze heures du -
matin, par-devant nous François Thibault, adjoint, délégué pour
remplir les fonctions d'officier de l'état civil de la commune de
Rochefort, sont comparus : Pierre Boufrard, négociant, âgé de
cinquante-sept ans, demeurant à Rochefort, qui a dit être ami
du défunt, et M. Claude Jossin, employé à la mairie, âgé de
quarante-trois ans, qui a dit être ami du défunt; lesquels nous
ont déclaré que Louis-Joseph Gaufrier, employé au port, demeu-
rant en cette ville de Rochefort, est décédé ledit jour, à onze
heures du matin, en son domicile, situé en cette ville, rue de
Fleurus, section de l'Ouest, âgé de soixante-quatorze ans, né à
Poitiers, département de la Vienne, de son vivant veuf d'Elisa-
beth Burgaud, fils de et de . Et ont les déclarans
signé avec nous le présent acte. JossIN. PIERRE BOUFFARD. F. THI -
BAULT.

D'après ce qui précède, Louis-Joseph Gauffier, le père de Louis
Gaufrier étant né à Poitiers, il était possible qu'il se fût marié
dans sa ville natale, et qu'il y eût eu son fils ayant de venir à
Rochefort. Nous nous sommes adressé au bureau de l'état civil
de Poitiers, et voici les renseignements qui nous sont parvenus :
1° Louis-Joseph Gaufrier est né en la paroisse de Montierneuf,
le 22 septembre 1735; 2° il s'est marié avec Elisabeth Burgaud,
en la même paroisse, le 21 septembre 1761 ; 3° Louis Gaufrier,
leur fils, est né en ladite paroisse le 10 juin 1762.

Quoiqu'il nous en coûte de reconnaître que Louis Gaufrier
soit né à Poitiers et non à Rochefort, nous devons nous incliner
devant les faits.

Quand Louis Gaufrier vint à Rochefort, il n'était âgé que de
cinq ans, tout au plus, puisqu'il est né le 10 juin 1762 et que son
frère puîné est né à Rochefort le 7 octobre 1767.

Si Rochefort n'est que la ville adoptive de Louis Gauffier, di-
sons qu'il y rencontra des hommes qui surent apprécier ses ap-
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titudes et lui faciliter les moyens qui, plus tard, firent de Gauflier
un peintre de talent.

Nous pouvons donc avancer, dans une certaine mesure, que
Louis Gauflier est un enfant de Rochefort.

L. MOINET.

III

L'IMPRIMEUR THOMAS PORTAU
ET L'HISTOIRE VÉRITABLE DE CERTAINS VOYAGES PÉRILLEUX

DU CAPITAINE BRUNEAU

Dans nos notes pour servir à l'Histoire' de l'imprimerie à Niort
et dans les Deux-Sèvres, nous avions cité, d'après le catalogue
du libraire Bernard Quaritch, à Londres, l 'Histoire véritable
de certains voyages périlleux [par le capitaine Bruneau]. Mal-
heureusement, n'ayant pas eu en mains cet exemplaire unique,
nous n'avions pu en donner qu'une description bien incomplète.
La voici, plus détaillée, prise sur l'exemplaire de la bibliothè-
que nationale:

Histoire 1 vérita• I ble de certains 1 voiages périlleux 1 et
hazardeux sur la mer, ausquels reluit la justice de Dieu sur
les uns,I et sa miséricorde sur les autres : 1 très digne d'estre
leu, pour les cho- I ses rares et admirables qui y sont conte-
nues. 1 Pseau. 107. 1 Ceux qui dedans galées dessus la mer s'en
vont. 1 t en grand's eau sallés maintes trafiques font: 1 Ceux
la voyent de Dieu les oeuvres merveilleuses: I Sur le profond
milieu des vagues périlleuses. 1 A Niort. 1 Par Thomas Portau.
1599, in-12 de 212 pp. (Exemplaire de William Horatio Craw-
ford, incompl. de la ff. B.)

En tète _cle l'ouvrage figurent six vers de François Mizière,
médecin à Niort, dont nous avons parlé à propos de l'édition des
oeuvres de Marot (p. 13). C'est sans doute à la requête de cet ami
de Portau, que le capitaine Bruneau donna son livre à un im-
primeur de Niort, tandis qu'il avait à sa disposition à La Rochelle
les presses des I-laultin. Le pasteur Louis de La Blachière, dont
Portau avait déjà imprimé plusieurs factums théologiques, ne
dut pas non plus rester étranger à cette publication. C'est lui
du moins, dans une dédicace à Philippes de Mornay, qui nous
apprend le véritable nom de l'auteur: «... comme les reschappez
» l'ont récité fidèlement à un personnage digne de foy et aimant
» la vérité, lequel vous cognoissez et aymez de longue main,
» comme aiant exercé l'estat de sergent major par le comman-
» dement de nostre Roy en sa ville de Saumur, soubs vostre
» commandement. C'est le capitaine Bruneau, sieur de Rivedoux
D en l'isle de Ré, à qui je suis étroittement allié. A Niort, le l er jan-
D vier 1599. »

Le capitaine Bruneau n'est pas marin, mais élevé sur les
côtes, il aime la mer autant que les camps. Il avu partir les hardis
navigateurs de La Rochelle et de Brouage ; il a écouté le récit de
leurs dangers, de leurs naufrages et-il les a consignés dans son
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livre, tels qu'il les 'a recueillis. 'C'est le naufrage de Jean Sam-
son, de Marennes, en 1559, sur les rochers de l'île Bréhat;
le voyage au Pérou d'un vaisseau armé à Brouage en 1572 par
M, de Strozzi et d'Ouartis, sous le commandement d'un capitaine
de Fécamp, Maillard, d'un gentilhomme de Picardie, le sieur
de La Fontaine, et du capitaine Faneuil ; l'incendie en mer du
navire de Pierre Houé, de Mozac, près Marennes, allant à Terre-
Neuve en 1570 ; l'explosion en rade de La Pallice d'un vaisseau
de la flotte destinée à rétablir Antoine de Portugal (juin 1582);
la perte d'un navire de guerre à La Rochelle en 157G ; le récit
d'une maladie contagieuse qui détruisit au retour du Pérou tout
l'équipage du capitaine Richardière, de l'île de Ré ; deux cas
merveilleux où deux imprudents échappèrent par miracle à la
mort: un jeune homme de l'île de Ré, nominé Eveillard, et un
certain Charles, de Chasteauneuf en Angoumois, homme de
confiance de M. des Herbiers, ancien maire de La Rochelle.

Au mois de septembre 1579, « au temps et à la saison de van-
danges et quelque peu auparavant qu'il faille couper les rai-
sins qui sont par les vignes, dont il y a abondance en l'isle de
Ré, et peu de temps pour la moisson ; en ce temps où il passe
en ladite isle une si grande quantité de peuple tant du Poitou,
gouvernement de La Pochelle, que Xainttonge, que c'est chose
incroyable d'en voir la multitude », une barque chargée sombra
avec tous ses passagers. Il ne se sauva qu'un habitant de
Saint-Martin, nommé Alain, Isaac Jarret, voisin de l'auteur, et
deux mariniers.

Le 31 décembre 1584, une baleine poussée par un grand vent
de sud-ouest échoua à la côte de l'île de Ré, « au droit une
maison qui m'appartient apellée la Maison-neuve, du côté de
la mer Sauvage ». Pendant la nuit, elle fut transpôrtée par la
mer et le vent à un bon quart de lieue de la Maison-neuve, près
d'un moulin à vent sur le bord de la mer appartenant au prieur
d'Ars. «... Le bruit de sa venue manifesté par l'isle esmeut tel-
lement le peuple à la venir visiter que vous n'avez veu telle
presse à la dévotion de quelque saint en Poictou ou à quelque
preveil, comme vous voiez de peuple par chemins les uns la
venans voir, les autres y venans chercher des pièces ; de ma-
nière que premier qu'il fut midy c'estoit merveilles du peuple
qui y estoit arrivé; mais je croy fermement qu'il y avoit cinq
cens personnes qui travailloient à l'entour : les uns pour avoir
de la chair, les autres le lard, les autres les barbillons, travail-
lans avec haches, hachereaux et couteaux, tant qu'ils pouvaient,
et diray bien qu'il y avait dedans sa gueulle plus de trente per-
sonnes qui coupoyent des barbillons qu'elle y a, dont l'on fait
les moules de robes aux femmes, ou des vasquines... Elle valut
au peuple plus de deux cens escuz de l'huille de poisson qu'ils.
en firent de ce qu'ils avoient coupé. Ceste baleine avoit quarante
pieds de long et une brasse et demie de hauteur. »

En 1565, Charles IX vint à Brouage : « Je vous raconteray ce
que je vey en l'an 1565 que -le défunct roy Charles fesoit son

29
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voyage par ce royaume, et entr'autre estant à Brouage en ladite
année et au mois de septembre, ceux du pays des isles luy vou-
loyent faire voir de quelle façon un navire marchand estant
trouvé à la mer par un navire de guerre ou pirate, est attaqué.
Pour ceste cause accommodèrent un vieil navire du port de
trente-cinq ou quarante tonneaux, et l'équipèrent de voiles et
autres utenciles propres pour le faire naviguer : et dedans iceluy
y mirent un Capitaine et huit ou dix mariniers, lequel entrant
dedans le havre dudit Brouage qui est très beau, fut ledict na-
vire suivy de deux chalupes équippées en guerre (ou je me
trouvai) et le batans à coups de canon et d'arquebus l'emme-
nèrent si avant dans ledit havre qu'au droit le logis où estoit le
Roy à sa fenestre, il s'arresta, et là y eut un grand combat soit
attaquant soit deffendant, tant de coups d'arquebus, picques
qu'autres instruments de guerre ; enfin, après avoir eu ledit na-
vire bien résisté, et que ceux des chalupes virent ne pou-
voir monter dedans, jettèrent certains artifices de feu sur le
tillac avec de la poudre, qui fit que incontinent le voila prins
dans les voiles, qui furent plustost bruslées que l'on eut loisir
de le regarder : de là se print aux masts, aux cordages, et telle-
ment au corps du navire qu'en présence de sa Majesté et de
toute sa court, ledit navire brusla jusques à l'eau, en quoy fai-
sant les mariniers qui estoient dedans, tous gens expers à nager,
attendoient presque que le feu les surprint, et puis se jettoient
à la mer : de manière que l'un d'iceux ayant attendu jusques au
dernier, faisant mine de ne savoir nager, se précipita à la mer ;
et fit tellement le plongeon, que la pluspart pensoient qu'il se
fust noyé. Là dessus M. le Conte de Rhingrave, seigneur Ale-
man, voyant cet homme s'estre jetté assez près du bord, eut
opinion que se jettant avec son cheval dans ledit havre, il
sauveroit ce marinier ; et sans marchander poussa son cheval
dans la mer, cuidant que ce fust platière ; mais il n'y fut si tost
lancé que luy et son cheval se perdirent de veue sous l'eau ;
et eut bien besoing que celuy qu'il vouloit sauver, le sauvast
de ce péril éminent, où sans doute sans son assistance il estoit
depesché. Mais enfin estant sauvé et amené à terre, le Roy en
fit bien grande risée contre ledict sieur Comte, qu'avoi voulu
traverser la mer à gué ; et fit donner au Capitaine du navire
nommé Mitrault cent escus pour la perte qu'il avoit fait en
icelui. »

HENRI CLOUZOT.

IV

DE QUELQUES COURSON DE LA ROCHECOURBON, DE BLÉNAC
ET DE SAINT-LÉGER

A côté du clocher de l'église fortifiée de Contré, commune du
canton d'Aunay, une vaste pierre tombale, dit le Recueil de la
commission des arts d'avril 1889, t. x, 37, porte l'inscription
suivante:
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ICY GIT LE CORPS DE M e° MARTIAL MATHIEV,
SIEVR DE MONBEAU, AVOCAT; INTENDANT DE M ' 0

	 SON PROGV

REVU D ' OP1CE DANS TOVTES CES TERRES DE CONTRÉ,
CHANTEMERLIÈRE, ROMEGOVX, BLÉNAC, [LIS]LEAV ET
BRESNEAV, MARIÉ AVEC DEMOISELLE MARIE-BÉNINE
DE COURSON ST-LÉGER, DÉCÉDÉ LE P 1O' MARS 1751.

L'acte de décès du personnage, à la mairie de Contré, est
ainsi conçu : « L'an de grâce 1751, le premier de mars, est clé-
cédé et du lendemain a été inhumé dans l'église de cette paroisse
le corps de feu Martial Mathieu Monbeau, intendant de monsieur
le marquis de Blénac et procureur fiscal de la comté de Blénac

' et châtelain de Romegoux, muni des sacrements, âgé de 44 ans
ou environ (1), et ce en présence de MM. les curés de Villemorin,
de Saint-Mandé et de Néré. AUREILLE, curé de Néré. PALLIOT,
curé de Villemorin. JELLIN, vicaire d'Aulnay. J.-S. GuION,
curé de Saint-Mandé. PILLOT, curé de Contré.

Je connais deux enfants au défunt : 1° Angélique-Maime (2) ;
2° Geneviève-Pavonille-Misine (3).

Le parrain de la dernière est Arnould de Courbon, comte de
- Blénac, né le 5 juin 1726, parent de l'enfant (4). ;[1 était fils de

Gabriel-Madeleine de Courbon, chevalier, marquis de Blénac,
baron de Lisleau, Romegoux, Contré, Chante-Merlière, grand sé-
néchal de Saintonge et capitaine de cavalerie dans Royal-Pié-

(1) Le 5 décembre 1748, Gabriel-Madeleine de Courbon, comte de Blénac,
baron de Breneau, Lisleau et Saint-Sulpice d'Arnoult, seigneur châtelain de
Romegoux, Lhoumée et fiefs en dépendant, seigneur haut justicier de Contré,
Chantemerlière et autres lieux, grand sénéchal de Saintonge, demeurant au
château de Romegoux, transige devant Pierre Merveilleux notaire â Néré,
avec Martial Mathieu Monbeau, procureur fiscal de la châtellenie de Rome-
goux, et Bénigne de Courbon Saint-Léger, son épouse, demeurant â Romegoux.

(2) a Le 6 novembre 1747, a été baptisée par moy, frère Anastase de Saint'-
Jean, prieur des carmes d'Aunay et faisant les fonctions curiales de Contré,
Angélique-Maime, née du jour precédent au château de Contré, fille légitime de
Martial Mathieu Monbeau, intendant des affaires de monsieur le marquis de
Blénac et juge assesseur de la châtellanie de Romegou, et de dame Marie-Bé-
nigne de Courbon-Saint-Léger, en présence de M. le marquis de Blénac. Par-
rain, Jacques Guerrin ; marraine, Marie Nazet. F. ANASTASC, prieur des carmes
d'Aunay et desservant la cure de Contré. BveNAC. MONBEAU. »

(3) Née le 27 novembre 1749 et baptisée le 30, en présence du marquis de
Blénac, ayant pour parrain et marraine messire Arnould-Pierre, comte de
Blénac, enseigne de vaisseau du roi, et damoiselle Geneviève Ocqueteau.

(4) Arnould-Pierre de Courbon avait épousé, le 15 juin 1752, Anne-Cathe-
rine Barthommé de Barbeau, dont il eut, entre autres : le 8 mars 1756, baptisé
le 19 septembre, à Roumegoux, Anne-Christophe-Elisabeth, colonel de la
garde nationale de Saintes en 1790 ; Arnould-Christophe-Marguerite, ondoyé
le 13 mars 1757 (cérémonies du baptême suppléées le 28 février 1758), qui
a eu pour parrain Christophe Barthommé de Barbeau et Antoinette-Mar-
guerite de Villedavrez; le 24 juin 1758, Jean, qui a été tenu sur les fonts
par Charles de Courbon, comte de Blénac, chef' d'escadre des armées navales,
commandant de la marine, et par Jeanne-Silvie de Longueville, son épouse ;
Charles, qui mourut à 3 ans et fut inhumé le 22 mai 1761 dans l'église de
Saint-Maur, à Saintes.
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mont, né en 1698 et marié en 1 723 à Anne Garnier de Salins (1).
C ' est le fils d'Arnould-Pierre, Arnould-Christophe-Margue-

rite de Courbon, ondoyé à Pomegoux le 13 mars .1757, vicomte
de Courbon-Blénac, page du roi, puis officier au régiment de
Barrois, qui, l'an TT de la république, trouvant « odieux à un
sans-culotte républicain Ir les noms qu'il porte, vint à la mairie
de Saintes (VoirBullatin, 11,85) déclarer officiellement qu'il s'ap-
pellera désormais Unité Lalancle, du nom de sa femme, Julie
de Lalande, qu'il avait épousée en 1792, dont trois fils.

Le curé est ce François Pillot, prêtre du diocèse de Poitiers,
qui avait marié, le 8 novembre 1737, Charles-Angélique, comte
de Courbon-Blénac, capitaine au régiment de Clermont, et
Anne-Marie Peirenc de Moras (2) qu'il avait enlevée à Paris. La
mère de l'époux était présente, fort indulgente pour l'escapade
de son fils, et pour cause. Mariée le 7 janvier 1697, elle recon-
naissait, ce jour même, en l'église Saint-Nicolas des Champs,
à Paris, de concert avec son époux François de Courbon, un fils
né un an auparavant et non encore baptisé, enfant qui n 'est pas
indiqué dans le Nobiliaire de Saint-Allais, 1, 412, ni clans le
Dictionnaire de Lachenaye, iii, 218 (3). On sait que le ravisseur

(1) « Le vingt-neuf novembre 1755, a été inhumé dans l 'église de ce lieu
(Contré) le corps de haut et puissant seigneur Gabriel-Magdclainc, marquis
de Courbon, conte de Blénac et de Bresneau, baron de Lisleau, seigneu r haut
justicié des terres et seigneureries de Boumegoux, Contré et Chantemerlière,
entier et grand sénéchal de SaintongeAgé de cinquante-huit ans, décédé le
vingt-sept du dit mois, après avoir reçu les secours spirituels ; en son vivant
époux de haute et puissante dame Anne Garnier, marquise de Salains et de
Saint-Sauveur. Ont assisté à ses funérailles : M. le conte de Blénac fils et les
autres soussignés. CounnoN DE 13LENAC. J.-S. GuloN, curé de Saint-Mandé.
BEITu0MR DE BARBEAU. CHAVUIEIZ, prestre, prieur-curé de Villemorain.
L. HAOVIOUx, curé de Contré. »

(3) « L'an de grAce 1737 et le huitième novembre, ont, été épousés en face de
notre mère la sainte église catholique, apostolique et romaine, par moy,
prestre soussigné, haut et puissant seigneur messire Charles-Angélique,
comte de Courbon-Blénac, capitaine de cavalerie, fils légitime de feu messire
François, comte de Courbon-Blénac, capitaine de vaisseaux du roi, et de
clame Ester Drault, avec damoiselle Anne-Marie Perrinc de ?doras, fille légi-
time de feu messire Abram Perrinc de Moras, maître des roquettes ordinai-
res de l'autel et directeur général de la compagnie des Indes, et de dame
Anne-Marie Fargès, et ce en présence de haute et puissante dame Ester
Drault, comtesse de Courbon-Blénac, d'Estiennettc Augé, de Charles-Angé-
lique Deschamps et de Louis Pillot, lesquels ont, ainsi que moi, signés. CHAn-
LES-ANGéLIQUE, CONTE DE CoUnnON-BLéNAC. ESTER DRAULT Du BLrNAc. ANNE-
MARI PERIIEIN DE MORAS. ESTIENETTE Auoé. CHARLES-ANGéLIQuE DESCHAMI'S.
L. PILLOT. PILLOT, curé de Contré. s

(3) Elle fut marraine d'Esther-Adélaïde de Courbon Aujourd'huy, troi-
sième de novembre 1734, a esté baptisé par moi, soussigné, Nicollas Buthin,
prestre, curé de la paroisse de Lavergne, diossaize de Saintes, damoiselle
Esther-Adélaïde\Tarie-Vagdelaine, née le quatorze d'aoust de la prézante
année au ch;1teau de Lavergne, paroisse dudit lieu, fille naturelle et légitime
de feu messire François Turpin, chevalier, seigneur de Jouhé, Lavergne,
Blanzac. Bouin. Vilarmat et La Bcnaudière, et dame Constance-Louise-
Sophie de Courbon-Blénac, ses père et mère. Et e été présentée sur les fonds
baptismo par Gabriel-Magdelaine, marquis de Courbon, comte de Blénac,
et madame Esther Drault, comtesse de Courbon-Blénac, ses parrain et ma-
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fut condamné à avoir la tête tranchée. (Voir Bulletin, 1, 12, et
surtout, Iv, 146.) François Pillot, le curé, et Louis Pillot, son
père, témoin, lurent condamnés par le parlement à trois ans de
galères. On ne voit pas que ni l'une ni l'autre sentence ait été
exécutée.

Anne-Marie Peirenc de Moras, comtesse de Courbon, munie
d'un gros sac d'écus, épousa, le 17 février 1750, le comte de
Merle, dont elle eut un fils, Agricol-Marie de Merle, fusillé le 2
juin 1798, dans la plaine de Grenelle, et cieux filles, dont l'une,
Adélaide-Marguerite, guillotinée le 29 germinal an II, avait
épousé, en 1776, Marie-Claude Duchilleau de La Charrière, tué
au combat de Kamlach (1796), parent des Duchilleau, barons de
Moings, seigneurs de Sainte-Lheurine et de Saint-Simon en
Saintonge, et frère de l'archevêque de Tours.

Le curé Pillot a béni la cloche de Saint-Mandé et le taberna-
cle de bois doré de Contré, le 25 mars 1752, a que, dit-il, j'ay
reçu, pour l'église de Contré, de la part de MM. les chanoines
de Saint-Pierre le Puellier », puis « quatre chandeliers de
htesme espèce, un pied de soleil d'argent, un marbre sacré,
cieux petits livres de chan, un missel et un rituel neus ». Quel-
ques mois après, il mourait et était enterré dans l'église (1).

Marie-Bénigne de Courbon-Saint-Léger tint sur les fonts
baptismaux (Boucherie, curé de Contré), le 16 décembre 1753,
César-Hippolyte, fils de Louis Audureau et de Charlotte-
Angélique Pillot, soeur du curé le parrain était Charles-César
d'Aulède,écuyer, seigneur de Ferrière. Elle signe Courbon de
Saint-Léger-4lonbeau, le 12 janvier 1784, au baptême, àRome-
goux d'Anne-Sophie-Constance-Rosalie-Pétronille, fille d'Ar-
noulcl-Gabriel-Anne-Pétronille, marquis de La Rochecourbon,
et de Marie-Anne-Rosalie Turpin de Jouhé (2). Elle assiste, le

rêne, dans l'église parroissialle de Saint-cIènre de Contré, en prézance de
M' Jacques-François Inbault, prestre, curé de la paroisse de Contré. J.-111. ne
COURIION, COITE DE l3uéxac. ESTER D1AUD DE Couuuox-BuéxAC. Coumsox-BLLNAc
na Jouir:. B. ROBINET. llauTnrx, prieur de Lavergne. TnlnAur.T, curé de Contré. »

(1) <, Le cinquième jour de juin de 1752, a été enterré, dnns l'église de Con-
tré, le corps clc monsieur François Pillot, curé du dit Contré, mort le jour
précédent clans le •presbitère dudit Contré, munj' des sacrements et hge de
quarante-quatre ans. Ont assisté à l'enterrement : M. Louis Audureau, mar-
chand, et son beau-frère ; monsieur le curé d'Aunay et plusieurs personnes
autres. Les dits Audureau et curé d'Aunay doivent signer, AunuueAu. L. Pru-
neT. AuaxeAU, curé de Sateigne. Aunaruua, curé de Néré. ÇAIESTren, curé de
Villiers-sur-Chiné Doirer, curé d'Aunay. C. BODUI.Axn, curé de Btanzay. J.-S.
GuIOx, curé de Saint-Mandé. PALLIOT, curé de Vilternorin, RoMcNET, curé de
Villiers et de Coutures. »

(2) Le 21 décembre 178.1, à Romegoux, baptême de cieux jumeaux, Gabriel-
Alexandre-Casimir de Courbon et Sophie-Constance-Clotilde, enfants des
mêmes ; le 228 septembre 1786, née et baptisée Françoise-Enrilic, quia pour
parrain Christophe Berthomé de Barbeau, seigneur de Taupinière et Algue-
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10 mars 1747, à l'inhumation, à Contré, de Denis Pacaud(1) età la
bénédiction, à Contré, d'une cloche pour l'église de Saint-Mandé,
comme le constate le procès-verbal suivant : « L'an de grâce
1752, le dixième de mars, a été bénite, dans l'église de la susdite
paroisse de Contré, une cloche destinée à l'église de Saint-Brice,
alias Saint-Mandé, laquelle a été le même jour posée au lieu de
sa destination. Ont été parrain et maraine de la cloche : messire
Jean-I-Iipolytte de Rochecourbon, prieur du Plessis-aux-Moines,
à Angers, et damoiselle Louise-Charlotte-Radégonde Dolède de
Ferrière, qui ont signé au présent registre ainsi que les témoins
SOUSSignés. L.-C. DOLÊDE DE FERRIERRE. J.-II. DE LA BOCHE-

'GOUDRON, prieur du Plessis-aux-Moines. G.-M. DE COURBON,
comte de Blénac et seigneur de Contré. M.-P.-R. JOUSLABD DE
FERRIGRE. M. BÉNIGNE DE COURBON-SAINT-LÉGER, VEUVE MON-
BEAU. BILLOT, Curé de Contré (2). »

Marie-Bénigne de Courbon, veuve de Mathieu de Monbeau,
mourut,, à 66 ans, le 14 septembre 1788, et fut enterrée le 16 à
Romegoux, en présence de Jean Vrignaud, curé de Lhoumée,
de Nicolas Duguet, curé de Geay, de Pierre Savignac, curé de
Champdolent, et de Duclos, desservant de Romegoux.

Morte, et marraine Françoise-Emilie de Turpin, comtesse de Jouhé ; en 1787,
né et baptisé Arnaud-Casimir-Sophie, tenu sur les fonts par Sophie-Jacques,
marquis de Courbon de La Rochecourbon, seigneur dudit lieu, Saint-Por-
chaire, Torfou, La Rochefaud, Querrée, La Vauzelle, Lhoumée, Baconnay et
autres lieux, baron de Champdolent, Dors et Archingeay, lieutenant général
pour le roi des provinces de Saintonge et d'Angoumois, mestre de camp en
second du régiment infanterie du Dauphiné et chevalier de saint Louis, et par
demoiselle Sophie-Constance-Louise-Clotilde de Turpin de Nantillé. Du Clos,
desservant.

(1) « Le dix mars, l'an 1747, a été inhumé au cimetière de Contré le corps de
Denis Pncaud, domestique cuisinier, décédé de ce jour au château de Contré,
âgé de cinquante-trois ans environ, après avoir reçu les sacrements de l'é-
glise; en présence de dame Marie-Bénigne de Courbon-Saint-Léger, du sieur
Charles-André Dunois, lieutenant des chirurgiens de la ville de Niort en Poitou ;
de Jacques Michaud, sacristain, et de plusieurs autres qui ont déclarés ne
savoir signer, de ce enquis, à l'exception des soussignés. Dunois. MOMBEAIJ.
MARIE-BéNIGNE DE COURITON SAINT-LGGE MoMDEAUD. PH. DE SAINT-JEAN, pré-
tre, desservant la cure de Contré. »

(2) La cloche actuelle de Saint-Mandé, fondue par Gansberg en 1774, porte
cette inscription :

SANCTE BRICE ORA PRO NOBIS LAVDO DEVM VERVM PLEDEM VOCO CONGREGO CLE-
RVM DEFVNCTOS I'LORO PESTEM FVGO FESTA DECORO OBTLVNT MES IOS BREARD ET
111IIA ANGLA BREAIIIT DAVLEDE DE FERRIERE ... ONI ... IIIIEAIID DAVLEITE DE FERRIERE
HVIVS ECLESIE PROR SM M. F. GANSBERG FOND IT en 1774.

Marie-Angélique Bréard, fille de Jacques-Michel, seigneur des Portes, avait
épousé i Saint-Mandé, le 14 février 1765, Charles-César Dalgret d'Aulède,
chevalier, seigneur de Ferrière, fils de feu Charles-César et de Marie-Apolline-
Iladégonde Joulard. Louise-Charlotte-Radégonde de Ferrière, marraine de la
cloche de 1752, était fille de Charles-César et de Marie-Radégonde Joulard du
Deffand; et le parrain, Jean-1-tippolyte de La Rochecourbon Saint-Léger, fils
de Charles-Marc-Antoine et de Marie-Madeleine du Clerc, avait été nommé
clianoiné en l'église de Paris en 1737.
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4. 4,

J'ai copié dans les registres paroissiaux de Romegoux quel-
ques autres actes : le mariage, 7 septembre 1757, de Pierre de
1-lautefaye, de la paroisse de Combiers en Angoumois, garde du
corps du roi de Pologne, avec Anne Menut, fille de Jean, sieur
du Brun, bourgeois, et de Marie Hélie, de la paroisse de Saint-
Théodore de La Rochebeaucourt en Périgord.

Notre confrère, M. Dussauze, instituteur à Contré, nous a,
avec les autres actes de Contré, transmis les suivants : « Au-
jourd'huy, 7° janvier 1699, ont estez espouzez messire Jean de
Grenier, escuyer, sieur de Coustallas, fils de messire Paul
de Grenier, sieur de Cancbas, et de deffunte damoiselle Cathe-
rine de Grenier, avecq damoiselle Jeanne de Sarrode, demeu-
rant en ce lieu de Contré, aussy fille légitime dc deffunt M P0
François Sarrode,vivant escuyer, sieur d'Arrbanet(?), et dc dame
Marie de Rdussy, aussy ses père et mère, lequel dit sieur de
Catalas est demeuré depuis quatre ans en la maison du sieur
Chabasse en cette parroisse. Le présent mariage fais en pré-
sense et du consentement de leurs parents cy bas nommez, quy
ont tous desclaré ne sçavoir signer de ce enquis, sauf les soubz-
Signez.IEN DECRENIER. DAVID DEGRENIER. GASPARD DE SARODE. MA-
111E RAVAUD. D. Roussy . F. AYRAULT, Curé de Contré. »

« Aujourd'huy, septième avril 1693, ont estés espousés, en
face de notre mère la sainte église catholique, apostolique et
romaine, messire Phéderix Gerrard, escuyer, sieur de La Gar-
renne, apprésent de cette paroisse, avec honette clame Eiisa-
bet Ravau, de la paroisse de Saint-Savinien en Xaintonge, et
ce en présence de leurs parants et amis qui ont avec moy
signé, et autres qui ont déclarez ne le savoir faire, de ce enquis.
PHÉDÉRY GÉRARD. ELIZABET RAVAU. GASPAR DEMASSAC. SARODE,
seigneur des Barres. PIERRE PAPAILLON. MARIE RAVEAUD. MARIE
RAVEAU (1). M. CHACASSE. CHABOT. »

De ce mariage sont issus: 1° René, baptisé le 29 juillet 1696,
ayant pour parrain René Cherpentier, seigneur de Laurière,
conseiller du roi, juge ordinaire civil et criminel au siège royal de
la vicomté cl'Aunay, et pour marraine Françoise Brullon, épouse
de Jacques Penigault, conseiller du roi, lieutenant criminel en
l'élection de Niort ; 2° Pierre, né le f er août 1690, tenu sur les fonts,
le 21 septembre, par frère Jacques de Ferrière de Champigny,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur
d'Ensigny, et par Marie-Marguerite de Ferrière de Champigny,
épouse de très haut et puissant François de Nossay, chevalier,
seigneur Desbeun, des Chââteliers et autres places.

(1) « Le douzième avril 1893, ont estés espousez Gaspard Sarraude, escuyer,
sieur des Barres, et dame Marie Ravau, et ce en présence de leurs parants et
amis qui ont, avec moy signez, et. d'autres desclarez ne le savoir, de ce en-
quis. bARODe, sieur des Barres. IlAmE RAveAun. Pné. ne GÉRARD. ELisAD»T
RAVAUD. M SAuone. D. IIu.LAUCeT. PILI.OT. AYRAULT, curé (le Contré. »
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Ces quelques notes, outre leur intérêt, rectifieront et complé-
teront un peu la généalogie de Courbon, publiée par Aubert de
La Chenaye-Desbois, Viton de Saint-Allais et Beauchet-Filleau.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

La société des Archives historiques de la Gironde vient de
faire paraitre son xxx e volume. C'est une oeuvre remarquable à
tous égards, consacrée à la reproduction d 'autographes de per-
sonnages ayant marqué dans l'histoire de Bordeaux et de la
Guyenne, et qui forme, en quelque sorte, deux tomes, composés :
l'un de 104 planches, sur lesquelles figurent des autographes
d'environ 800 personnages, et l'autre des notices biographiques
de ces mêmes personnages. C'est, on le voit, un monument pa-
léographique de première importance, appelé à rendre de grands
services aux chercheurs, par les nombreux et précieux éléments
de comparaison qu'il renferme. Aussi la société a-t-elle obtenu
à l'exposition de Bordeaux la plus haute récompense.

En tête, se trouve une très substantielle préface écrite par le
président, M. F. I-labasque, dans un style que ne désavoueraient
pas nos meilleurs écrivains. Après avoir retracé rapidement la
vie de la société, indiqué le but qu'elle s'est proposé en pu-
bliant ce volume, il y fait voir comment toute l'histoire de la
province cle Guyenne se trouve relatée par le menu clans les
notices et contresignée dans les planches par ceux-là mêmes
qui l'ont faite à travers le temps. L'oeuvre de la société sera
certainement imitée et continuée par d'autres sociétés.

Exclusivement consacré à la Guyenne, ce volume, tout natu-
rellement, intéresse peu l'histoire de la Saintonge ; on y trouve
cependant quelques noms que ce dernier pays peut aussi comp-
ter parmi ses célébrités, comme les Bernard Palissy, d'Albret,
Elie Vinet, Pierre Toufaire, Dupaty, Charles du Sault, sei-
gneur de Brie et de Saint-Ciers en Saintonge, fils d'honorable
homme Pierre du Sault, d'Archiac, et de Perrine Bernard, avo-
cat au grrnd conseil du roi, membre , en 1572, de la commission
chargée de tenir les Grands jours de Périgueux; marié, en 1561,
à Agnès de Godin, petite-fille d'Olivier de Godin, chancelier de
France.

	

M...

Le Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme
français, numéro de juillet-septembre, est rempli par le compte
rendu de la 42 e assemblée générale de la société, tenue à La
Rochelle 'et à Saint-Martin en Ré, les 18, 19 et 20 juin 1895 :
discours ale M. H. Chatonet; allocution de M. Ch. Read; étude
de M. de Richemond sur les anciennes églises et lieux de culte
des réformés de La Rochelle ; La Rochelle en Amérique, par M.
G. Bonet-Maury; conférence de M. N. Weiss sur les Rochelais
d'autrefois devant le tribunal impartial de l'histoire (1526-1572) ;
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allocution de M. le pasteur de Visme; conférence de M. N.
'Weiss sur l'histoire de l'église réformée dans file de Ré (1545-
1760) ; lettre des protestants de file de Ré à Mazarin (8 juillet
1648); - choix de documents inédits : Guillaume Joubert, pre-
mier martyr rochelais (janvier-février 1526); grands jours d'An-
gers (1539-1544) ; condamnation à mort de Pierre de La Vallée
dit Picard, Charles Anthyome et Marie Gaborite (2 septembre
1544) ; l'hérésie rochelaise devant le parlement, le lieutenant de
Fontenay-le-Comte et les autorités de La Rochelle (arrêts du
parlement de 1544-1549); - La Rochelle pendant les guerres de
religion (1563-1577) : rapport de MM. de Bourgncuf et de Mas-
parraulte (27 septembre 1563) ; élection de Michel Guy, sieur de
la Bataille, trois lettres inédites (1563); rapport d'un espion
(26 juin 1564) et enquête de M. de Jarnac (8-10 août 1564); col-
loque de La Rochelle à Thairé (2 novembre 1564) ; lettre de
Lanoue à M. de Gadagne (novembre 1572) ; articles accordés à
La Rochelle par le prince;de Condé (23 janvier 1577); - los hu-
guenots de La Rochelle au xvn° siècle (1653-1693) : dénonciations
épiscopales (1653-1655) et leurs conséquences (1666-1685) d'après
l'intendant Arnoul ; la condamnation du temple de La Ville-
neuve (1684-1685); les suites de la révocation à La Rochelle; in-
terrogatoire de Jean de Mirande (1686); requête d'Elie Seignette
(1693), interné à Besançon; requête de Marie Bonnaud (1693). Le
tout est illustré de plusieurs gravures d'après MM. Couneau
et Duplais des Touches.

ÉTYMOLOGIES DE NOUS DE LIEUX SAINTONGEAIS. - La Gazette de
la Saintonge (Saint-Jean d'Angély, imp. Renoux), qui publie de
si amusantes fariboles en patois saintongeais, a voulu (29 sep-
tembre 1895, I re année, n° 48) faire elle aussi Un peu d'étymo-
logie, comme M. Eugène Réveillaud (Voir Revue, xv, 46) ou
M. Cazaugacle, et avec aussi peu de succès.

Ce que l'auteur appelle étymologie n'est souvent que le nom
latinisé. Ainsi : « La Rochelle, Rupella; Chatelaillon, Castrum
Allionis; Esnandes, Rsnenda; Surgères, Sui^geriee; Rochefort,
Rupifortium; Marans, Maruantium Agernæ (je croyais que
Agernæ était l'Ajarne, La Jarne), etc.

Puis il tire de l'hébreu'la plupart de ces noms, comme si les
habitants de la Gaule et de laFrance étaient tellement hébraisants
qu'ils prissent clans la langue hébraique, et non pas clans leur
propre langue, celtique ou romaine, les mots dont ils avaient
besoin. Ainsi, il fait venir «Péré, de l'hébreu pore, signifiant « fine
sauvage » ; clone tous les Peré, Peyré, Peyrat étaient peuplés
d'onagres. Or, Perré, perré d'un étang, perré d'un puits, c'est
pierrée, pierraille, d'où empierrer, perce, pierre ; exemple :
Saint-Père de Chartres ; Pont Saint-Père; d'où Peirat, Peyrat,
Le Perré, Le Peyrat, route. chemin dont le fond est pierreux et
empierré, voie romaine, chaussée, etc.

« Thou, qui rappelle sans cloute la fuite de quelque armée en
.déroute vaguant au hasard, de l'hébreu thaha, qui veut dire er-
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rer. L'île de Rhé, ou de Ré, s'appelait, sous la domination ro-
maine, Uliarus. - Erreur: c'est file d'Oleron. -Rom, en la-
tin Rauranum, de l'hébreu rani, ou roum, hauteur, élévation,
et par suite lieu important... Amuré, de l'hébreu amir, verdir,
fleurir; Chizé, de l'hébreu chisse, trône, qui a donné en français
le mot chaise; Avon, de l'hébreu avon, faute, péché... Bassac,
de bossa Mas latin), élévation, bosse »,-parce qu'il est baigné par
la Charente? - « ou de l'hébreu basacq, éclair; Ruffec, de l'hé-
breu raphacq, s'appuyer; Charras, de l'hébreu charash, labour;
Edon, de l'hébreu eden, plaisir, volupté ; Garat, de l'hébreu
gharadh, gratter, chercher avec les ongles ; Avy, de l'hébreu
avah, vivre, souhait de bienvenue; Ebéon, qui possède un cu-
rieux monument, de l'hébreu ébion, pauvre, mendiant; Massac,
de l'hébreu mashac, frotter, oindre; Matha, auquel on peut don-
ner cieux origines : le mot hébreu mat, signifiant abattu, terrassé,
humilié, ou; ce qui parait plus vrai, l'autre mot hébreu ma-
tha, avec le sens de plante, touffe de plantes, souche; Migré, de
l'hébreu migrash, séparation, expulsion, éloignement, peut-être
le souvenir d'un événement inconnu, relatif à l'établissement
d'une troupe de fugitifs ; Thors, soit de l'hébreu tora, fatigue,
charge pénible, ou de l'hébreu tor, ordre, rang, série. »

Tout cela est de la fantaisie pure; l'écrivain n'a pas l'air de se
douter qu'il y a des règles pour les étymologies. De telles bille-
vesées sont de nature à déconsidérer la science de la linguisti-
que et prêtent à rire aux ignorants.

Et l'auteur termine en adjurant ses collaborateurs de ne point
se borner au patois, mais de chercher aussi les souvenirs histo-
riques de; la contrée. 11 a raison. Que, par la même occasion, il
leur recommande bien de ne traiter que des sujets à leur portée,
d'étudier un peu les questions avant d'écrire, de consulter les
ouvrages, sérieux ou les hommes compétents, de bien choisir
les auteurs et indiquer les sources. La philologie, par exemple,
est une séience qui s'apprend comme les autres. Il eût évité bien
des fautes s'il eût d'abord lu un livre sur la matière, à la rigueur
parcouru dans la Revue (t. vil, 391) les articles sur l'origine
des noms de lieux en Saintonge, puis sur le Glossaire sainton-
geais (t. x, p. 108). Laissons ces jeux plaisants à M. l'abbé Cau-
déran, dont les Rtymologies girondines font les délices de la
Revue catholique de Bordeaux. Le mal serait de prendre tout
cela au sérieux.

SAINT UTROPE, É VÉQUE DE SAINTES, AU I " SIÈCLE. - On connait
les discussions savantes et passionnées auxquelles a donné lieu
la question de l'apostolicité des églises de France. D'une part,
l'école historique, qui ne s'appuie que sur des textes ; de l'autre,
l'école traditionnelle, qui accepte aussi la tradition. M. le cha-
noine Açbellot, président de la société archéologique du Li-
mousin, défend énergiquement la seconde thèse et ne veut pas
se rendre aux arguments de M. l'abbé Duchesne. Nous avons,
en leur temps, signalé quelques-unes des péripéties de lei lutte.
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Aujourd'hui, M. Arbellot réunit en une brochure de 62 pages
in-8°, Observations critiques à M. l'abbé Duchesne sur les ori-
gines chrétiennes de la Gaule et sur l'apostolat de saint Martial
(Paris, Maton ; Limoges, Ducourtieux, 1895), ses différents ar-
ticles parus dans l'Univers, la Vérité, la Semaine religieuse de
Limoges. M. Duchesne, nous l'avons dit, va trop loin en refusant
tout crédit aux traditions. Nous en avons un exemple pour saint
Eutrope. Grégoire de Tours, qui, pour le très docte membre de
l'institut, est seul la loi et les prophètes, dit le premier évêque
de Saintes envoyé en Gaule par saint Clément, « ut fertur,
comme c'est la tradition, comme on le rapporte » peut-être
dans des textes que connaissait Grégoire de Tours. Ce passage
du père de notre histoire gêne un peu le polémiste. N'osant trop
l'écarter, il essaie d'en diminuer la valeur. s Grégoire de Tours,
dit-il, prononce le nom de saint Clément à propos du premier
évêque de Saintes ; mais il ne le fait pas sans hésitation, et la
façon dont il en parle montre bien qu'il n'a derrière lui aucune
tradition écrite ou orale, mais une simple . conjecture; cette con-
jecture néanmoins prouve que, dès ce temps-la, les têtes étaient
déjà travaillées par la manie des origines antiques. » A quoi M.
Arbellot répond fort justement: « Nous en demandons pardon à
M. l'abbé Duchesne, mais il ne traduit pas exactement Gré-
goire de Tours, ou plutôt il trahit sa pensée. II n'y a, en effet,
ni hésitation ni conjecture dans le texte du pieux historien; le
voici : « Eutropius quoque, martyr Santonickt urbis, a beato Cle-
mente episcopo fertur directus in Galbas, ab eodem etiam
pontificalis ordinis gratia consecratus est. » Ce qui signifie:
« Eutrope, martyr de la ville de Saintes, est dit, est rapporté
(fertur) envoyé dans les Gaules par le bienheureux Clément,
évêque, et reçut du même la grâce de l'ordination pontificale. »

» Encore une fois, il n'y a là ni conjecture ni hésitation. « Eu-
trope fut ordonné évêque par saint Clément, et l'on rapporte,
l'on dit qu'il fut envoyé par lui dans les Gaules : fertur, voilà la
tradition. Comment peut-on soutenir, après cela, que Grégoire
de Tours n'a derrière lui aucune tradition écrite ou orale!

» Cette conjecture, néanmoins, prouve que, depuis ce temps-
» là, les tètes étaient déjà travaillées par la manie des origines
» antiques. »

» Ainsi, cette « manie » ne remonte pas seulement au temps de
Charlemagne, puisqu'on la constate au iv e siècle. Mais pourquoi
donner le nom de « manie » à ce que nous appelons le respect
de la tradition? Parler de la sorte, c'est faire injure à nos ancê-
tres clans la foi ; on pourrait, avec autant de raison, et aussi peu
de fondement, nous adresser ce reproche à nous-même.

» Il ne s'agit pas ici de conjecture, mais de tradition, fertur.
Or, c'est un devoir pour les chrétiens de ne pas répudier l'héri-
tage des ancêtres, de conserver avec soin, comme dit saint Paul,
ce dépôt sacré, depositum custodi, et de garder fidèlement les
traditions qu'on a reçues. Tenete traditiones quas didicistis.

» Ce que nous regardons comme une tradition, un héritage,
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un dépôt sacré, M. Duchesne, à son point de vue particulier,
l'envisage comme une manie, « manie des origines antiques ».

Si Grégoire de Tours doit être cru, lorsqu'il met au m e siècle
la première évangélisation de la Gaule, pourquoi ne dirait-il
pas la vérité quand il affirme, d'après ce qu'on lui a raconté,
que saint Eutrope, au moins lui, est venu au 1° r siècle? Nous n'in-
sistons pas, ayant déjà traité ce point. (Voir Saint Eutrope dans
l 'histoire, la légende et l'archéologie, et Revue de Saintonge et
d'Aunis, 111, 140, 202, et xnl, 479.)

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 583.- J'ai entendu dire que, lors du procès des quatre ser-
gents de La Rochelle, le président demanda à l'un des accusés:
« N'avez-vous pas assisté, tel jour, à une réunion de la loge de
Cognac? » ' Prière de vérifier le fait dans les documents de
l'époque.

	

J. P.

N° 584.- Je désirerais avoir des détails biographiques aussi
complets que possible sur un personnage dont il a été plusieurs
fois question clans la Revue, et sur lequel le Bulletin de la so-
ciété archéologique de la Charente (année 1861, 3 e série, t. Ili,

p. 79) donne une note, le chef vendéen Isaac-Daniel-.Jean Da-
niaud Dupérat, né à Cognac le 25 novembre 1768. Est-il vrai
qu'après lei pacification de la Vendée, il ait fait pendant quelque
temps le commerce des eaux-de-vie à Cognac? Quel était le nom
de sa femme ? Que sont devenus ses papiers ? Son portrait a-t-il
été gravé, etc. ?

	

J. P.

II. - RÉPONSES

N° 243, t. iv, pages 92, 152. - Origine de l'épithète ventres
rouges donnée aux Saintongeais.

L'Intermédiaire des chercheurs du 20 mai dernier, col. 525, a
demandé «l'origine du surnom de ventres rouges, donné familiè-
rement aux habitants de la Saintonge, et très usité, bien qu'il
ne l'ait pas trouvé clans les dictionnaires ethnologiques ».

On y a répondu clans le numéro du 10 juillet, en ces termes :
« Cette expression désigne les gens habitant la Saintonge,
entre La Rochelle et Royan, particulièrement ceux des côtes à
l'embouchure de la Charente, où l'huitre dite de Marennes s'é-
lève clans les marais. En effet, toutes les femmes qui travaillent
clans les claires ou réservoirs à huîtres sont vêtues d'un panta-
lon rouge à la place de jupes, qui les fait reconnaître à de grandes
distances, Quand elles sont toutes au travail et un peu groupées,
on dirait tm champ de coquelicots. C'est à Marennes et dans les
alentours .) usqu'à Rochefort, que cette expression, pour indiquer
les gens de cc pays, est très employée.» C'est ce qu'avait ré-
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pondu, en 1883, le Bulletin des Archives (1v, 152), en Citant les
cultivateurs de Pile d'Oléron, vêtus d'une culotte ou caleçon
rouge, plutôt que les pêcheurs de la côte. Il a aussi indiqué
qu'avant Louis `VIII l'expression était inconnue, et qu'elle vient
du vêtement rouge que prirent les compagnies de la milice
bourgeoise à l'entrée (1642) du roi à Saintes.

N° 514, t. xi ► , 297, 378. Les d'Aux de Lescoux. - On a parlé
des d'Aux de Lescou; voici une note qui les concerne :

Au mois de juillet dernier, en l'église de Saint-Julien (Médoc),
M ue Marie-Thérèse d'Aux de Lescoux a épousé M. le vicomte
Paul de Vassal, mariage où assistaient le-comte R. d'Aux, lieu-
tenant de chasseurs, le marquis et la marquise d'Aux de Les-
ceux, etc.

N° 580, t. xv, p. 388. - Le peintre Gaufrier. (Voir page 436.)

BIBLIOGRAPHIE

SAINT-SAUn (Le comte de). Documents inédits concernant la
Guyenne, I re série. Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1895, in-4°, 38
pages. (Extrait du tome xxix des Archives historiques de la Gi-
ronde.)

- Notes sur l'Espagne. II. Notices bibliographiques. Tou-
louse, Ed. Privai, 1895, in-8°, 16 pages. (Extrait de la Revue des
Pyrénées, t. vu, 1895.)

- Pyrénées asturiennes et pics d'Europe, par Paul Labrou-
che et le comte de Saint-Saud. Toulouse, Id., 64 pages. (Extrait
de la Revue des Pyrénées, t. vi et vu.)

- Les picas de Europa, étude orographique par les mêmes.
Paris, typ. Chamerot, 1894, in-8°, 55 pages. (Extrait de l'An-
nuaire du club alpin, xx° volume, 1893.)

- Aux pics d'Europe (Pyrénées cantabriques), par les mê-
mes. Hachette, in-4°, 32 pages. (Extrait du Tour du monde.)

- Pics d'Europe (Pyrénées cantabriques). Conférence publi-
que donnée clans l'amphithéâtre de l'Athénée le 21'février 1894.
Bordeaux, imp. V e Cadoret, 1894, in-8°, 35 pages.

- Notes sur l 'Espagne. III. Excursion clans les sierras d'Es-
pagne. D'Oviédo à Santander. Paris, typ. C,hamerot, 1895, in-8°,
23 pages. (Extrait de l'Annuaire du club alpin, xxi° volume.)

- Anoblissements et nominations par les vicomtes de Li-
moges. Limoges, Ducourtieux, 1895, in-8°, 5 pages.

- Recherches sur le Pél'igord et ses familles. I. Miscellanées.
Périgueux, imp. de la Dordogne, 1895, in-8°, 51 pages.
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Outre une importante étude sur Jérôme Visguio ou de Péri-
gueux, évêque de Valence, Zamora et Salamanque, aumônier
du Cid, cette brochure contient un travail sur les prénoms usi-
tés en Périgord avant 1789, dont nous avons dit un mot (xv, 149),
le duché d'Estissac (Voir xv, 228), chevaliers périgourdins de
l'ordre de Saint-Michel, et diverses notes qui prouvent un tra-
vail sérieux et varié.

SAVIGNY (Michel). L'Europe allemande. Paris, Chamuel, 1895.

Société historique et archéologique du Périgord. Table ana-
lytique des , matières contenues dans les procès-verbaux des
séances 1874 à 1893. Périgueux, imp. de la Dordogne, 1895, 108 p.

Société ce Saint-Vincent de Paul. Conférence de Cognac.
Assemblée générale du 9 décembre 1894. Cognac, imp. Béraud,
1895, in-8°, 9 pages.

	

-

TAMIZEY DE LABROQUE (Ph.) Notice sur les abbés de Saint-
Maurin en Agenais par dom Du Laura, publiée et annotée par
Ph. Tamizey de Larroquc. Toulouse, Privat, 1895, in-8°, 49 p.
(Extrait, à 75 exemplaires, des Annales du midi, t. vit, 1895.)
- Notice inédite sur le livre de raison du muet de Laincel,

d'après les manuscrits de Pe,iresc, publiée par Ph. Tamizey de
Larroque. Digne, imp. Chapsoul, 1895, in-8°, 23 pages.

A cieux ans et demi, Antoine de Laincel, étant tombé de che-
val, perdit une telle quantité de sang par les oreilles qu'il devint
sourd et par suite muet. Comme il était fort perspicace, il notait
ses divers achats au moyen de dessins, peignant l'objet qu'il
avait acheté.. Ainsi fit-il pour son testament, qu'il signa à 86 ans,
en 1611. Un livre de raison par figures! Le grand admirateur, le
grand collectionneur des livres de raison, ne pouvait oublier ce-
lui-là, d'autant que son cher Peiresc y était pour quelque chose.
Et nous avons une curieuse plaquette ornée de photogravures,
spécimen du livre de raison, annotée fort doctement, avec une
notice sur lés Laincel, jusqu'au marquis Louis de Laincel, mort
en 1882, bibliothécaire à Compiègne.
- Livre de raison de la famille de Chevalier d 'Escage en

Agenais, 1746-1792. Saint-Amand (Cher), imp. Destenay, 1895,
in-8°, 27 pages. (Extrait de l'Annuaire du conseil héraldique de
France 1895,.)

Le livre de raison n'occupe lui-même que dix pages de cette
brochure. Mais l'occasion était trop belle; aussi l'éditeur, avec
des appendices et des notes, en a-t-il fait une véritable généalo-
gie de la famille de Chevalier.
- Notice inédite sur J.-B. Gault, évêque de Marseille, ancien

curé de Sainte-Eulalie de Bordeaux, par Gaspard de Simiane,
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surnommé le chevalier de La Coste, publiée, avec avertissement,
notes et appendice bibliographique, par Ph. Tamizey de Larro-
que. Bordeaux, imp. Demachy, 1895, in-8°, 32 pages et portrait.
(Tiré à 100 exemplaires de la Revue catholique de Bordeaux.)

« A l'heure où l'on pense, dit le Polybiblion de septembre 1895,
p. 285, à placer le pieux et charitable prélat sur les autels, cette
contribution à sa vie et à son histoire, fournie par l'un de ses meil-
leurs amis et collaborateurs, apparaîtra comme singulièrement
instructive et utile. Que faut-il le plus louer des vertus de mon-
seigneur de Marseille, sa charité vis-à-vis des pénitentes, des ga-
lériens, des esclaves, ou son zèle pour la conversion des héréti-
ques, ou encore son humilité si parfaite ? N'est-il pas le «modèle
de l'épiscopat français n, comme le déclara l'assemblée du clergé
en 1645, et ne devons-nous pas des remerciements à l'érudit qui
a su enrichir ces pages, déjà si précieuses, de notes fines et déli-
cates, et qui a ajouté une bibliographie bien recommandable
des imprimés et des manuscrits ?

TAUZIN (Ernest). Monographie de Saint-Xandre (Charente-
Inférieure). Saintes, imp. I-Ius, 1895, in-8°, 75 pages.

Monographie bien complète, autant qu'on peut l'être avec pareil
sujet. L'auteur a réuni dans ces 75 pages tout ce qu'il a pu dé-
couvrir sur cette paroisse, et ses recherches ont été conscien-
cieuses et heureuses. Après le récit des faits historiques de l'ori-
gine à 1894, il étudie les diverses seigneuries et les seigneurs :
de Saint-Xandre, les d'Angliers, les Isle, Saint-Légier de La Sau-
zaie, I-tusson de La Platterie, Girard de Bellevue, Prévost, Mar-
tel de La Porte ; de La Sauzaie, les du Pont, les d'Angliers,
Saint-Légier, Goguet; de Romagné, les Salbert, Le Vasseur,
Barbot, Griffon ; de Limouillet, les I-Iusson, Carré, etc. ; puis
viennent les listes des prieurs et curés, des notaires, des fabri-
ciens, huissiers et sergents royaux, facteurs-boitiers et rece-
veurs des postes, syndics et maires, instituteurs (il y en a un en
1681) et institutrices (depuis 1733), des médecins, des artisans
divers. Ah ! qu'une table à la fin serait nécessaire !

THIssE (Roger), avocat à la cour d'appel de Montpellier, lau-
réat des six concours de licence de la faculté de Montpellier (six
premiers prix), du concours général des facultés en 1893 (Voir
Bulletin, xiv, 6), du concours de doctorat en 1894 (première mé-
daille d'or). Etude comparée sur l'histoire et le rôle actuel du
cautionnement et de la solidarité. Thèse pour le doctorat pré-
sentée et soutenue le lundi 4 mars 1895. Montpellier, imp. Ri-
card, 1895, in-8°, 299 pages. (Voir compte rendu, xv, p. 289.)

THOMAS, archevêque de Rouen, primat de Normandie. Œu-
vres choisies. Lettres et discours. Rouen, imp. Espérance Ca-
gniard, 1891-1893, in-8°, 3 vol. avec portrait.
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Le cardinal n'avait pas voulu laisser à d'autres le soin de réu-
nir ses lettres pastorales ou ses discours ; il a choisi ce qui ca-
ractérisait le mieux sa pensée ou qui devait conserver le souve-
nir d'un événement. On sait avec quel à-propos il semait, sui-
vant les circonstances ou au hasard des faits, ses improvisations
heureuses souvent méditées, jamais écrites, et écrivait ses let-
tres pastorales le plus souvent inspirées par quelque question
de l'heure présente. Ceux qui ont entendu l'orateur, ceux qui
ont lu ses mandements aimeront à le retrouver clans ces trois
volumes, dont une piété liliale a achevé la publication et la dif-
fusion. L'épiscopat de La Rochelle. occupe une grande place
clans ces trois gros volumes. Outre ses mandements sur la guerre,
les prières publiques, il y a la consécration de la chapelle de
Saint-Maurice, à Laleu, et la réponse au discours du général
Dumont (1878); inauguration du chemin de fer de La Roche-sur-
Yon à Blaye (1873); de Taillebourg à Saint-Jeand 'Angély (1878);
bénédiction du pont de Saintes (1879); de la statue de Notre-
Dame des marins (1874) ; de la sucrerie de Pons (1881) ; histoire
et culte de sainte Eustelle (1876); puis viennent, à Rouen, l'inau-
guration, à Arcueil, dc-la statue dei P. Captier (1887); le deuxième
centenaire de Pierre Corneille (1884); de Cavelier de La Salle
(1887); le quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique .
(1892); inauguration du monument du cardinal de l3onnechose
(1893); l'histoire du cardinal de La Rochefoucauld (1893); cinq
ou six discours, lettres, allocutions sur Jeanne d'Arc ; l'oratorio
Mors et vita (1887) et les circulaires sur divers sujets : inonda-
tions, 'vocations ecclésiastiques, fêtes scolaires, fêtes acadé-
miques, etc.

Sans nul cloute, ces trois volumes, si remplis de nobles pen-
sées, d ' émotions communicatives, d'un style si pur, eussent ou-
vert au cardinal Thomas les portes de l'académie française, et
peut-être y avait-il pensé, surtout s'il s'était comparé à tant
d'autres qui n'avaient pas autant de titres littéraires.

VERDIER (A.), ancien résident de France à Cranci-Bassam (1871-
1889). Questions coloniales. Côte d'Ivoire. La vérité à propos de
l'expédition Monteil. Paris, Mercadier, 25 juin 1895, in-8°, 14
pages. Prix : 20 centimes.

Ville de' Saintes. Annales municipales. Année 1894. Saintes,
imp. Ribéraud, 1895, in-8°, 352-16-19-41-21-37-39 pages.

VIVIER (Alphonse), avocat au barreau de Cognac, ancien pro-
cureur de la république. A propos de la réforme de l'impôt. La
question des bouilleurs de cru au point de vue de la viticul-
ture et du,commerce charentais. Cognac, imp. Bérauld, 1895,
in-8°, 16 pages.
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Rouillé, 84 ; Roullet, 8, 301.; société des Archives, 398 ; Vallier, 84.

II. Dons et legs. - Don d 'un manuscrit à la société par M. Jules Pel-
lisson, 399 ; - de tableaux au musée de Saintes, 403 ; - de La Rochelle,
224, 403 ; - de tableaux et d'un plan au musée de Rochefort, 7, 84 ; -
d'une collection d'estampes et d'objets des temps préhistoriques et de
l'époque gallo-romaine au musée de Cognac, 85, 427 ; legs à la ville de
Jarnac d'une somme de 400,000 francs, 85.

II.I. Errata, 17, 91, 144, 238, 303.
IV. Nouvelles diverses : Achat par l'état d'une toile de M. Cheva-

lier, 224 ; - de tableaux par le musée de Rochefort, 84; - par le musée
de Saintes, 85 ; Association des anciens élèves de l'école Fénelon, à La
Rochelle, 141 ; Appel pour la reconstitution de la bibliothèque de M.'l'a-
mizey de Larroque, 400.; Buste à l'abbé Miction, 224; Célébration du 50 e
anniversaire de la société archéologique du Limousin, 142 ; Centenaire
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de l'école normale supérieure, 151 ; Changement de noms de rues à Sau-

j on, 87 ; Concours entre instituteurs, 8, 298 ; Congrès à Angers, 142
Consécration d'un autel à Saint-Eutrope de Saintes, 402; - à Beauvais
sur Matha, 403 ; Discours de distribution de prix en 1895, 405 ; Exposi-
tion de Bordeaux (envoi à 1'), 142; Excursion de la société des Archives
441, 234 ; Les fêles du 2l juillet 1895 à Montandre, discours, etc., 322-
356 ; Fouilles du tumulus de Courcoury (commission des), 83 ; Fusion
à Rochefort de la société d'agriculture èt de la société de géographie, 7
Inauguration, à Ars en Ré, du buste du président Carnot; 404; - à Co-
gnac du buste d'Elisée Mousnier, 224; - de la plaque commémorative du
combat de Montandre, 22'3; Lettre de Guillemardet au sénateur Lemercier,
151 ; Liste des membres du comité des travaux historiques et scientifi-
ques, 227 ; Le monument de Florian, 264 ; - de Champlain et les fêtes de
Saintes, 223 ; Pélerinage au tombeau de Saint-Eutrope à Saintes, 301;
Périodiques imprimés à Saintes au t er janvier 1895, 11 ; Portrait d 'Eu-
stache Le Sueur, 404 ; Représentation d 'une opérette à Niort, 85 ; - de
M. Maurice Ordonneau, 143 ; Séance de l'académie de La Rochelle, 6
Section héraldique à l'exposition russe, 143; Souscription pour l'église
de Fenioux, 427; subvention à la société des Archives, 222 ; - à divers
par le conseil municipal de La Rochelle, 404; - parle conseil général de
la Charente-Inférieure, 400 ; - par les conseils municipaux de Saintes
et de La Rochelle, 8 ; Suppression d'une subvention aux sociétés savantes
du département, 399; Tableaux peints par l'amiral Jacob, 404 ; Vente d'un
paysage de Fromentin, 224 ; - de tableaux, gravures, etc., à La Rochelle,
143 ; - à Paris, de monnaies, jetons, médailles, 421; - de tableaux au
château de Chalais et à Paris, 85 ; - d'autographes, 12, 86, 151, 231, 299 ;
- des propriétés de la princesse de Beauvau-Craon, 227 ; - de cieux ou-
vrages de Fromentin, 7.

BIBLIOGRAPHIE. - Aratro ; Archambeau et Bonnefoy; Audiat(Gabriel) ;
- (Louis) ; Aussy (D') ; Auzias-Turenne, 67 ; Avoue (D'), 71.

Barbier de Montault (X.), 14 ; Bertrand, 68; Beurtechut, 68 ; Birot, 68
Bonneau, 69 ; Bonnefoy, 67, 69 ; Bremond d'Ars (Anatole de), 69.

Calas, 69 ; Carrière, 69; Chardavoine, 71 ; Chasseloup-Loubat(De), 69.
Chavanon, 70 ; Claudin, 70 ; Crouslé, 14; Croze (P. de), 70 ; Cruon, 70;

Delavaud, 71; D'Estrée, 50, 71 ; Dienne (Le comte de), 71; Ducour-
tieux, 71; Dumas, 15; Duplessis, 72; Duproix, 72; Dupuy, 72; Duvet, 72;
Dussouy, 67, 72 ; Du Vauroux, 69.

Enault, 129; Estoc (D'), 129; Estrée (D'), 71.
Fillon, 295; Fraineau, 129.

. Gautier, 86, 131 ; Gelineau, 133 ; Girard, 133 ; Girerd, 134 ; Gourdon,
135 ; Granges de Surgères, 135.

Ilus (Al.), 136.
Jhaque de Fontcouvarte, 210; Julien-Laferrière, 210.
Knell, 211.
Labat, 211 ; La Bouralière (A. de), 212 ; Lacaze, 213 ; La Morinerie

(De), 213 ; Lannes de Montebello, 214 ; La Trémoille (Louis de), 214 ;
Letard, 215 ; Loti (Pierre), 215 ; Louvet, 215 ; Luguet, 216.

Mabille, 295 ; De Maulde de La Clavière, 86.
Noguès, 295.
Ollivier-Beauregard, 296 ; Ordomieau.• 296.
Pesch, 389 ; Philebert, 389; Polydore, 390; Pousson, 390; Prévost, 390.
Quentin, 390.
Richard, 391 ; Rouillé, 391.
Saint-Saud (Le comte de), 453 ; Savigny, 454.
Tamizey de Larroque, 454 ; Tauzin, 455 ; Thisse, 455 ; Thomas, 455

Torreille (L 'abbé Ph.), 15.
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Valette (René), 40 ; Verdier, 156 ; Vivier, 456.

OUVRAGES ANONYMES: A la mémoire de notre vénérée soeur Chicou ; An-
nales municipales, ville de Sainles,année 1893-1894, 66, 456 ; Annuaire de
l 'association amicale des anciens élèves de Montlieu, pour 4893, 6'7 ; An-
nuaire général de la Charente-Inférieure pour 4894, 66 ; Archives histo-
riques de la Saintonge et de l 'Aunis, 67 ; Bulletin de la société d 'instruc-
tion de la Charente-Inférieure, 69 ; Bains de mer de l 'Océan, 68 ; Les
Chasleigner en Aunis et dans le Bas-Poitou, 215 ; Compte rendu des travaux
de la Chambre de commerce de Cognac, 70 ; Concours agricole de la
Charente-Inférieure, 70 ; Grand almanach de Saintes, 135 ; Guide il-
lustré de La Rochelle, 136 ; Inventaire du chdleau de Chambes, 210 ; Mon
almanach, 295 ; Nommée des nobles et anoblis retenus pour la garde des
villes et chasteaux de Nantes, 295 ; Société de Saint-Vincent de Paul. Con-
férence de Cognac, 454 ; Société historique et archéologique du Li-
mousin, 454.

IIMSTOmE. - Gabriel Allegrain, sculpteur au port de Rochefort, 274 ; Le
combat de Montandre, 303-356, 435 ; Les capitaines saintongeais au
xvi 0 siècle, 118 ; Conférences (Les) de la Mothe-Saint-LIeray, 153 ; Chan-
gement de noms des rues, 32, 39 ; La vie des déportés h Vile de Ré, 180
Les Duplais des 'l'ouches, 1'7'7 ; Un écrivain saintongeais inconnu, Ala-
mande, 189 ; Le peintre Louis Gauflier, 436 ; Guiton et Pontis, 318;
L'ile de Ré, 377 ; Les loges maçonniques de Saintonge et d'Aunis, 271
Le martyr de Mornac, 264 ; Le dernier marquis de Montandre, 356; Deux
monuments commémoratifs h Jarnac -et à Cognac, 384 ; L ' imprimeur
Thomas Portau et l 'Histoire véritable de cerlains voyages périlleux du
capitaine Bruneau, 440; Prix des denrées dePons en 4690, 52; Jacques
de Rabar, 166 ; Souvenirs des prisons de Rochefort au xvni e siècle, 278
Tribunal révolutionnaire de Rochefort, 233.

ACTES DE L ' ÉTAT CIVIL. - 1. tl.fariages : Ballot de La Trésorière et Marie
Moquet, 259; Bellisle de Murat et Yvonne du Poërier, 424, ; 13oullevraye
et Alice Alefsen de Boisredon, 26 ; Boutaud cle Lavilléon et Antonia
Sanchez de Novillas, 27 ; Brunet et Valérie Lejoindre, 27 ; Chapsal et
Marie Duchatelet, 259 ; Doreau et Camille Le Provost de Launay, 26
l)uret et Madeleine Hus, 425 ; Gache et Constance Cuau, 259; Caille et
Marie Boudaud de Machaumond, 102; Goizet et Marie-Clémence Pellis-
son, 102; Goizet et Marguerite Boissaye, 164; Guillet et Noémi Drilhon,
258 ; Ileidsiecl: et Jeanne Diùres-Monplaisir, 25 ; Lavault (De) et Marie-
S.-R.-C.-R.-C, de Callières, 102; Merveilleux du Vignau et Anne-Marie
de Rorthays, 24 ; Meschinet de Richmond et Louise Leonhardt, 258
Moras (De) et Anne Chérade de Montlmon, 425; Nadeau et Jeanne Bros-
sard, 27 ; Paillet et Marguerite Guément, 26; Paris et Marie Bonnet,
423; Poittevin de La hrégonnière et Ursule Tédeschi, 164; Priqué de
Guippeville et Adèle Fontan, 24; 13ambaud et Angèle L.ecorre, 26; Rang
des Adrets et Marguerite I-iuvet, 28 ; Saphore et Edith Dutard, 423 ;
Texier et Sicard, 2'7 ; Trarieux et Marie 13outelleau, 257 ; Vassal-Sincuil
(De) et Marguerite de Pichon-Longueville, 424.

IL Décès : Alheim (Jean cl'), 17 ; Amelineau, 256; Bahut, 98; Ballot,
423 ; 13arrandon, 161 ; Beaupoil de Saint-Aulaire, 96 ; 13echon (De), 23 ;
Berchon, 22; Bernard, 415; Bertin, 257 ; Besuard, 23 ; Bodin, 19 ; Bois-
selier, 411; l3ollon, 97 ; Bonnet des Paillerets, 256 ; Bourcy, 91, Bou-
tard, 161; !loyer 257; Brunaud (Julien), 157 ; Buzy, 416; Cassagneau,
102; Chasseriau, 100; Chauvet, 422; Chavigner, 163; Choisnarcl, 9'7
(lais, 101; Cochin, 159 ; Coignet, 161 ; Coutanseau, 422 ; Creuzé, 23

. Dehaut, 163 ; Delajus, 4. 22 ; Dicres-Monplaisir, 412 . ; Drilhon (Louis), 21 ;
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Dubois, 164; Ducos de La Raille, 416 ; Dumorisson, 94 ; Ferret, 256;
Foléa, 416; Froger de l'Eguille, 411 ; Furet, 422; Galliot (Marie-Fr.), 96;
Garnier-Mouton, 411 ; Genet, 94; Ginguenaud, 411; Girardin, 159; Go-
dard, 98; Godard de La Bostrie, 158; Jacob, 21; Joly d'Aussy, 240; Jou-
neau, 416 ; Laffitte, 101 ; Lambert, 157 ; Laroy (De), 100; Larrard (De),
257 ; Larsonneur, 159 ; Laurence, 157; Lecellicr, 163 ; Lecrosnier, 161
Lefort, 98; Levallois, 102 ; Loze, 24; Luraxe, 423 ; Maisonneuve, 416 ;
Manès, 161 ; Mas-Leod, 21 ; Mayer, 159; Mayet, 94; Montalembert de
Cers (De), 160 ; Pacaud, 101 ; Palustre de Montifaut, 18; Pascaud, mar-
quis de Pauléon, 98 ; Péponnet, 97 ; Perein, 97; Peretti (De), 415 ; Pétit,
22 ; Rafl'egeaud, 162 ; Raoult, 412 ; Renaud, 95 ; Resbeut, 21 ; Ringue,
24 ; Rolland, 162; Rousseau, 161 ; Roux, 256 ; Saint-André (De), 162;
Saint-Martin (De), 239 ; Seguin, 257 ; Souchon, 422 ; Tarneaud, 93 ; Tu-
rin, 94 ; Villette (Marie-Elisabeth), 101 ; Vivier, 95.

Lvncs ET PÉRioDIQues - I. Livres : Un aide de camp de Napoléon, 61
Bremond (Le comte Adolphe de), 56 ; Chroniques de Louis XII, 225;
Étude sur les gens de condition main-morlable en France au 1 VIIIe
siècle, 16 ; Explosifs (Les) au X Ville siècle, 58 ; histoire des séminaires
de Bordeaux et de Bazas, 206 ; Jaubert de Barrault (L'amiral) et les pi-
rates de La Rochelle, 53 ; Les lettres de cachet en blanc, 409 ; Mémoires
de Saint-Simon, 398 ; - du général baron Thiébault, 88 ; Nouvelle his-
toire de Lyon et des provinces de Lyonnais, 156 ; Observations critiques
i M. l'abbé Duchesne sur les origines chrétiennes de la Gaule, 451 ; Pay-
sages et monuments du Poitou, 226 ; Pouillé historique du diocèse d'An-
goulême, 60 ; Reclus (Les) de Toulouse sous la terreur, 152 ; Répertoire
des sources historiques du moyen fige, 155 ; Thèse de doctorat en droit,
289.

II. Périodiques : Annales du midi, 140 ; Annuaire de la noblesse,
151 ; - du conseil héraldique de France, 139, 203 ; Archives historiques
de la Gironde, 89, 448 ; - de la société française des collectionneurs, 9
Argus (L') de la presse, 9 ; Barbezilien (Le), 300 ; Bulletin critique, 397,
406 ; - d'autographes, 232 ; - de la société archéologique du Vendo-
mois, 89 ; - de la société archéologique et historique du Limousin, 55
- de la société historique et archéologique du Périgord, 228 ; - de la
société de géographie (le Rochefort, 56 ; - de la société de l 'histoire du
protestantisme, 448 ; - de la société des amis des arts de Rochechouart,
14 ; - de la société des sciences historiques de l'Yonne, 231 ; - de la
société dunoise, '13 ; - du bibliophile, 87 ; - du protestantisme, 90, 154,
406, 407 ; - historique et philologique du comité des travaux historiques
et scientifiques du ministère (le l 'instruction publique, 205 ; Contempo-
rains, 87 ; Croix de Paris, 396 ;- - de Saintonge et d'Aunis, 397 ; Echo
charentais, 220, 228, 299, 397 ; - cognaçais, 406 ; - rochelais, 22'1 ; Ere
nouvelle de Cognac. 220, 409 ; Etudes religieuses, 397 ; Gazette de la
Saintonge, 449 ; - des beaux arts, 152 ; Intermédiaire des chercheurs,
408 ; Malin charentais, 221 ; Mémoires de l 'académie de Nîmes, 59 ; - et
procès verbaux de la société agricole et scientifique de la Haute-Loire,
408 ; Mode de Saintes, '17, 228 ; Monde moderne, 151, 410 ; Ouest (L '),
artistique et littéraire, 219 ; Petite Gironde, 408 ; Polybiblion, 396 ; Pro-
grès (le la Charente-Inférieure, 14, 222; Quinzaine bourbonnaise, 14
République française, 138 ; Revue canadienne, 15 ; - catholique de Bor-
deaux, 139, 230 ; - de Gascogne, 396 ; - de l'Agenais, 220 ; - de l'art
chrétien, 138 ; - des autographes, 12, 151, 231 ; - des questions histo-
riques, 13, 89, 4 .10 ; - des sciences naturelles de l'ouest, 88 ; - du Bas-
Poitou, 87, 409 ; - du monde catholique, 87 ; - du inonde latin, 225
- historique, 291, 396 ; - historique de l'ouest, 88 ; - illustrée, 11 ; -
illustrée des deux Charcutes, 88 ; - poitevine, 12 ; - politique et lilté-
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raire, 90 ; Tablettes des deux Charentes, 138, 219, 397 ; Union conserva-
trice de Saint-Jean d'Angély, 407 ; Vendée patriote, 233.

PUBLICATIONS NOUVELLES. - Journaux, revues, etc.: Archives historiques
du diocèse rte Chartres, 85; Balai, 143; Centre médical et pharmaceuti-
que, 225 ; Echo charentais, 142; Eglantier, 225; Gazelle de la Saintonge,
10, 142 ; Intermédiaire des veilles et échanges, 142; Lune (La) de Fouras,
402; Monde moderne, 9; Patriote (Le) saintongeais, 402; Petites Affiches
charentaises et vendéen,£es, 225 ; Piaisit des Charentes, 9; Résistance (La),
225; Réveil angérien, 85; Réveil de l'île d'Oleron, 402; Revue illustrée
des deux Charentes, 9 ; Vrai Peuple, 9.

QUESTIONS ET RLOONSES.- Les d 'Aux de Lescoux,453; Beauvais-sur-Ma-
tha et Beauvais-sous-Matha, 389; Eloge de Guillotin, par Bourru, 63 ;
Pierre Boutelaud, député et maire de Cognac, 124; Routelleau (Pierre),
62; Pierre Charron, auteur de la Sagesse, 389; Château (Le) d'Arclliac,
62; Les chauffeurs dans la Saintonge, 123; Daniaud-Dupérat, chef ven-
déen, 452; Lc peintre Gauffier, 388, 453; Guillotin et la Guillotine, 128,
129, 294; Lartigue, peintre du duc d 'Epernon, 123; Levraud, député,
et les Levraucl de Barbezieux, 62, 128; Jacques de Meschy, mort à
Mussician, 63, 128; Jean Moraut, capitaine de Montandre et Arnauton
de Bordes, seigneur de Montlieu, 207; Les Nicolas de Voutron, do Lis-
leferme et de Lamballerie, 62, 124, 208, 293; Origine .de l'épithète
Ventres rouges donnée aux Saintongeais, 452 ; Pintault (Les) et les Binet
de Marcognet, 64, 124, 208; Portraits des évêques de Saintes, 207, 210;
Principal (Un) du collège de Saint-Jean d ' Angély, Allamande, 63, 208;
Romans dont la scène se passe en Saintonge-Aunis, 64; Saint-Seurin
d'Uzet, 293; Les quatre sergents de La Rochelle, 452; Vocables servant
à désigner des objets identiques, 292.

SOCIÉTI S SAVANTES ET CONFÉRENCES. - 1. Sociétés : Congrès de géo -
graphie à Bordeaux, 302; - archéologique à Saintes, 10; - de l'asso-
ciation française pour l 'avancement des sciences, 227; Programme du
34° congrès des sociétés savantes, 234; Société de géographie de Roche-
fort, 229; - de l'histoire du protestantisme, 238; - des Archives à la
Sorbonne, 146-150.

II. Conférences : A Cognac, 91, 143 ; La Rochelle, 6, 91, 1 h3, 144 ;
Marennes, 91; Rochefort, 6, 91,1 44, 234, 406; Royan, 143; Saint-Brieuc,
91 ; Saint-Jean d 'Angély ; Saint-Xandre, 144; Saujon, 91.

VARIé1'I s.- Un bouquin oublié, 283; Les Chaillé de La Trembladc, 229 ;
Changements de noms de rue à Royan, à La Tremblade, à Saintes, 32,
39; Le cinquantenaire de la société historique du Limousin, 236; De
quelques Courhon de la"Rochecourbon, cle Blénac et de Saint-Léger.
442; Le dictionnaire des familles du Poitou, 167 ; Un liner d 'apparat
au siècle dernier, 18'k; Etymologie et étymologistes, 46; Excursion de
la société des Archives, 220, :364; Les examens au xvllc siècle, 112; Guil-
lonnet-Merville, 155 ; Guillotin et la guillotine, 110 ; Jours futurs, poésie,
376 ; Le musée des Saintes an Mont-Dore, 260; Origine des carpes, 230;
Paysans (Les) de Gautier, 43 ; Poètes excentriques, 173, 233 ; La collec-
tion de portraits des évêques de Saintes, 181 ; Qui pour quo (un) 39 ; Un
romancier saintongeais du xx° sièle, 26'7 ; Le Salon rochefortais, 104 ;
Santonismes (Les) de Palissy, 50; La Voiture aux chèvres, poésie, 164.
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A

Abadie, Abhadie (Paul), 221, 365 ; -
(Adèle cl'), artiste peintre, 106.

Abboin, bénédictin, 300.
Abbon, abbé de Fleury, 300:
Abelé (Marie-Anne), 25.
Abillon (Les d'), 168, 169.
Ablon, 27.
Abraham, sculpteur, 150.
Abzac (D», 204.
Acarie, 173 ; -(Les);-du Bourdet,

171, 172, 254 - (Catherine), 100.
Adélaïde, tille de Louis \V, 373.
Admyrault, colonel ; - (Sophie), 95.
Affancur, 120, 122.
Affre (Victor), archéologue, 226.
Agen (Lot-et-Garonne), 70, 89.
Agobert, officier de la maréchaussée,

279-282.
Aigrefeuille, chef-lieu de cant., arr.

de Rochefort, 23'1..
Aigue-31orlc, fief des Bcrthomé de

Barbeau, 445, 41 .6.
Aiguillon (Le sire cl ' ), 76.
Aimoin, bénédictin ; - de Fleury,

300.
Aisse ou Daisse (François);-(Gil-

les cl'); - (Marguerite cl'), 171.
Aix, île, cant. de Rochefort, 10, 125,

300, 396, 406.
Alain, 44t ; - (Ernest), prêtre, 411.
Alamande, Almandin (Guillemette) ;
- (Jean), 199 ; - (Mathurin), poète,

63, 190-203, 212, 219, 396.
Alba, commandant, 415.
Albret (D'), 74, 195, 448 ; - (Le

maréchal d'), 13.

Aldegrever, 110, 294.
Aldéguier (1)'), 128.
Alefsen de Boisredon (Alice), 26;-

(Louise-Elisabeth), 257.
Alexandre. Voir Hanache.
Alexandre, imprimeur, 142.
Alezais, 277.
Alfonse (Jean), pilote; -(Valentine),

148, 149.
Alheim (Jean d'), artiste peintre, 17.
Aligny (Le baron d'), 425.
Allard, praticien, 125 ; - garde-

magasin de la marine, 273.
Allegrain (Gabriel), sculpteur, 274-

278, 395, 396 ; - (Gabriel-Chris-
tophe), sculpteur, 275 ;-(Gabriel),
peintre; - (Etienne), peintre pay-
sagiste, 275.

Allegret. Voir d'Algret. .
Alleyron, général de brigade, 421.
Almain (J.), théologien, 195.
Alphonse et Poitiers), 15, 392.
Amalric, chef de bataillon, 423.
Amblard, 96.
Ambleville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 63, 128, 141.
Ambleville (Arnaud d') ; - (Poince

d'), 204.
Ambreuil, corn. de Grezac, cant. de

de Cozes, arr. de Saintes, 168.
Ambrosi, 164.
Amelineau, prêtre, 256.
Amelot (Antoine-Jean); - (Michel-

Denis), 136.
Amman, graveur, 110, 294.
Amouroux (Édouard), 394.
Amproux (Geneviève), 296.
Ampuis, Gant. de Condrieu, arr. de

Lyon, 434.
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Amuré, cant. de Frontenay, arr. de
Niort, 450.

Anais, cant. de La Jarrie, arr. de
La Rochelle, 55.

Anastase de Saint-Jean, carme, 443.
Ancelin, 169; - (Anne), 168.
Andigné (D '), 274.
Andrault de Langeron (Louis-Théo-

dore), 136.
André, curé de Montil, 412 ; - (Ju-

dith), 240.
Andrelini (Fausto), poète, 191, 195,

201.
Andréone, 385, 387.
Andrieu (Jules), écrivain, 173, 174,

177.
Andrieux, seigneur de Saint-Laurent

de La Prée, 125.
Andronis, chef romain, 329.
Anycac-Champagne, cana, de

gonzac, arr. de Cognac, 230.
Angl'ars (D'), per cepteur, 292.
Angliers (D'), 455.
Angoulême (Raymond d'), évêque

de Saintes, 182.
Angoulême (Charente), 147.
Angoulins, coin, du cant. de La

Rochelle, 107.
Anjou (Le duc cl'), 315, 317, 374.
Anne d 'Autriche, 16.
Anqueville, com. de Saint-Même,

cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
141, 370, 311.

Anthyome (Charles), 449.
Antibes, chef-lieu de cana., arr. de

Grasse, 18.
Antin (.Le duc cl'), 273..
Antioche, rocher, corn. de Saint-

Denis d 'Oleron, cart. de Saint-
Pier re, arr. de Marennes, 416.

Apilly, fief de Guillaume de La
Champagne, 219.

Appian, artiste peintre, 106.
Aratro, 67. Voir Dussouy.
Arbellot, prêtre, écrivain, 55, 236,

237, 366, 450, 451.
Arbois (D') de .Jubainville, 49.
Arecs, canan de Cozes, arr. de Sain-

tes, 257.
Archambeau, prêtre, 67 ; - de

Beauce (Jeanne), 27.
Archiac (Le cardinal d'), 183; - 1 Asie (D'), dominicain. 324, 332, 333,

(Foucaut cl'), 183 ; - (Lyman d'),[

	

335, 336, 337, 397.
204.

	

Asile' . (Marie-Anne), 127 ; - (Marie-
Archiac, chef-lieu de cart., arr. de

	

Françoise), 125, 126.
Jonzac, 62, 96, 274, 448.

	

[ Aslruc, 152.

Se-

Archingeay, Gant. de Saint-Savinien, -
arr. de Saint-Jean d ' Angély, 446.

Arcueil, cantn de Villejuif, arr. de
Sceaux, 456.

Ardillières, cant. d'Aigrefeuillc, arr.
de Rochefort-sur-mer, 162, 411.

Ardillon; - (Lléliut); - (Elle) ; -
(François) ; - (Isabeau) ; - (Jac-
quet); - (Médard); - (Perrenelle)
- (Pcrrotin) ; - (Regnaud), .170.

Ardin, évêque de La Rochelle, 20,
215.

Ardouin, curé de Montguyon, 161;
- docteur-médecin, 91, 103, 104.

Arembcrg (Le prince d'), 85.
Argentai (Le comte d ), 378.
Aristc (Augustin d'), 29.
Ariès (Le comte Ch.), 387.
Arlot (D ' ), 89. Voir Saint-Sand.
Armagnac (Le comte cl ' ), 320, 321

- (Jean III cl'), 315, 316; - (13er-
nard VII d'), 316.

Arminy, fief des Legendre, 146.
Arnaud, 323; - (Flic), 233 ; :-

critique, 270 ;- docteur-médecin,
323, 335 ; - maître pilote, 122.

Arnold, sculpteur, 260,
Arnould, intendant de La 116chellc,

449.
Arnoux (Eugène) ; - (Lucien), ca-

pitaine «le frégate; - (Henri); -
419.

Arondcl, directeur des postes, 126,
273; - (Louise-Eugénie), 126.

Arpajon (Le baron cl') ; - (Louise
cl'), 410.

Arrbanei, fief. des Sarrode, 447,
Arrighi de Casanova, 164.
Arrivé (Pierre), 154; - aubergiste,

328, 335,
Ars, comm, du canan de Cognac,

56-58.
Ars en né, chef-lieu de carat., arr.

de La Rochelle, 20, 162, 404, 4'l.
Artaud (Abraham), capitaine, 338.
Arty (D'), 152.
Arverl, catit. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 123, 204, 244, 407.
Assicr des Brosses (Paul d'), 424.
Assier, cant. de Livcrnon, arr. de

Figeac, 167.
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Atgier, docteur-médecin, 205, 377,
378, 408.

Aubain, docteur-médecin, 256.
Auhenton (D ' ), 276.
Auber, chanoine, 229. .
Aubert, curé de Tonnay-Boutonne,

163; - (Catherine), 168.
Aubelerre chef-lieu de tant., arr. de

Barbezieux, 99, 300, 366.
Aubigné (Agrippa d'), 6, 23, 296; -

(Charles d'), 407 ;- (Françoise d'),
13.

Auhineau,curé de Saleignes, 445.
Aubusson (Creuse), 55.
Audehert (Étienne), 55; -(Samuel);

- (Théophile), 169.
Audiat (Edouard), docteur- méde-

cin, 75 ; - (Gabriel), professeur,
6, 67, 144, 271, 297, 395, 401, 405;
- (Louis), 2-5, 39, 43, 46, 55, 67,
69, 74, 75, 77-84, 87, 118, 139, 142,
146,155, 169,171,177,184, 213, 217,
218 , 219, 22 1-223 225, 227, 228,
231, 236, 238, 239, 249, 253, 268,
273, 278, 291, 294, 298, 323, 324,
327-329, 331-337, 339, 363, 364,
366, 375, 376, 395-397, 402, 434,
436.

Audouin-Dubreuil, magistrat, 250.
Audureau, marchand, 445.
Augé (Etiennette), 444 ; - (Pierre),

régent, 125.
Augeard (Ch.), lieutenant général,

168.
Auget de Montyon, intendant, 231,

277.
Auguin, artiste peintre, 8, 106, 107,

366.
Aulard (Alphonse), écrivain, 34.
Aulède (Charles-César d '), 445; -

de Ferrière (Louise-C.-B. d ' ), 446.
Aunay chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d 'Angély, 92, 93, 128,
315, 366, 442, 443, 445, 447.

Aunis, cultivateur, 233; -fabriqueur,
125 ; - (Charles d'), 240,

Aureille, curé cle Néré, 443, 445.
Auriac (D'), 293.
Ausone (Saint), 61, 229.
Ausseure (D'); - (Jeanne d'), 169.
Aussy (D'). Voir Joly d'Aussy.
Auteroche (D'), fermier général, 342.
Auteuil, quartier de Paris, 154.
Authon (D ' ), 169 ;- (Seguin d ' ), 170;

- (Jean d '), 170, 225, 226 ; -
(Henri d ' ); - (Claire d ' ), 170.

Authon cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 46, 163,
170, 245.

Authon Barberousse, 244.
Auvifnac, fief de Béraud, 170.
Auvillars, chef-lieu de cant., arr. de

Moissac, 195.
Aux (R. d'), lieutenant de chasseur,

453 ; - Aux de Lescoux (D '); -
(Marie-Thérèse d'), 453.

Auzias-Turenne (Raymond), 67.
Avedick, patriarche, 16.
Aversenq, prêtre, 66, 10:3.
Avis, Avy, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 15, 450.
Avon, cant. de La Mollie Saint-Hé-

raye, arr. de Melle, 450.
Avoue (Charles d'), 71.
Ayanzonle (Espagne), 84.
Aymard, abbé de Bassac, 373.
Aymer (Suzanne), 100.
Aymereau, frère minime, 365.
Ayrault, Ayraud (Camille), 419 ; -

(Marie-Marguerite-Adélaïde), 421 ;
- (Jean-Jacques), notaire, 418,
421; - curé de Contré, 447.

B

Babinet, colonel, 236 ; - de Renco-
gne, 173.

Bahut (Théophile), 94; - proprié-
taire, 98.

Backuisen, peintre de marine, 224.
Baconnay, fief des Courbon, 446.
Badeigts-Laborde, commissaire de

marine, 272.
Bagnère (Marie-Anne); - (Pierre),

chirurgien, 275.
Baguenier-Désormeaux, 84, 140.
Bahuet, 98.
Baigne, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 9, 339.
Bail (Joseph), artiste peintre, 85.
Bailleau, ingénieur agronome, 2, 83.
Bailly, 49.
Bainval (Le R. P.), 12.
Bakounine, 17.
Ballaiviliers, cant. de Loujumeau,

arr. de Corbeil, 279, 280.
Balavoine (Raymond de), 150.
Balawenski, 17.
Balincourt (Le comte E. de), 59.
Balliste (Guillaume), 178.
Ballonfeau (Jacques), 244.
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Ballot, docteur-médecin;-(Victor),
gouverneur du Dahomey, &23.

Batlue, artiste peintre, 106.
Balmotte (J.), peintre, 109.
Balzac (De), 12 ; - (Honoré de), écri-

vain, 155.
Bancal, lieutenant d ' artillerie, 273.
Bar (La comtesse de), 320; - (Le

cardinal duc de), 321.
Baraban (Blanche), artiste peintre,

'106.
Barante, historien, 303.
Barbarin, 113.
Barbazan (Guillem de), 260, 315-318,

322, 336, 346, 347, 453 ; - (Me-
naud de);-(Jeanne de); - (Jean
de) ; - (Oudine de), 315.

Barbazan, tant. rie Saint-Bertrand,
arr. de Saint-Gaudens, 303, 304,
301-309, 312,315-318.

Barbé-Marbois, 299.
Barbedette, sénateur, 399, 404.
Barbera, motte, 107.
Barbezières (De); - (Françoise de),

- (Louis de); - (Catherine de);
- de Talonnière (Salomon de),
1'70.

Barbezieux (Charente)-, 72, 143, 220,
228, 229.

Barbezil (Ythier de), 204.
Barbier, capitaine de vaisseau, 212.
Barbier de Montault, écrivain, 11,

39, 40, 41, 42, 43, 55, 77, 86, 203,
298.

Barbot, 455; -(Céline), 95 ;- (Jean),
seigneur de Ré, 66.

Barrot de La Trésorière (Pierre-
Ma rc-Anatole); - (Pierre), 259.

Barbotin, curé de La Tremblade, 32.
Barbon, imprimeurs, 55, 51, 237; -

(Jean), dit Normand ; - (Hugues),
72.

Bardeeille. Voir Chîtteauneuf.
Bardon, archiprêtre de Saint-Jean

d'Angély, 21, 101.
Haret de Rouvray, 173.
Barin, pasteur, 213.
Baron, 364, 366, 374;-(Marie),122.
Barrandon, prêtre, 161.
Barraud (P.-B.), 364; - maître apo-

thicaire, 115.
Barrère, représentant du peuple,

410.
Barréron-Bolland (Lucie de), 410.
Barrin de La Galissonnière (Marie-

Madeleine), 136.

Barrin du Pallet (Achille-Rolland,
136; - (Emile de), 410.

Barrot, prieur de Saint-Jean d 'An-
gély, 408.

Barruel de Beauvert (Philippe-Au-
guste de), 421.

Barthe, 8.
Barthélemy (Anatolede), 146, 155.
Barthommé de Barbeau (Catherine);

- (Christophe), 443.
Barzan, cart. de Cozes, arr. de

Saintes, 159, 163.
Baschet (Armand), 16.
Bascoert (X.), poète de l'Agenais,

173.
Bascolet, 201.
Ressac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 2, 141, 218, 220-222 , 234,
371-374, 384-386, 388, 450.

Bassompierre (Le maréchal de), 382;
- (Louis de), évêque de Saintes,

183.
Bastard, curé de Cluîteauneuf, 365.
Batailhe de Francès (Jeanne-Mar-

guerite), 339.
Bataille (Guillaume), 260, 303, 304,

307, 3108, 309, 311, 313, 318, 319,
322, 346, 348, 435; - docteur-
médecin, 145.

Bauche, commandant, 163.
Bauchereau de La Gciérinière (Adé-

laïde), 209.
Baudéan de Parabère

abbesse de Sainte-Croix de Poi-
tiers;- (Marie-Madeleine), abbesse
de Saintes, 182 ; (Suzanne), 365.

Baudot (Marc-Antoine), 402.
Baudouin, seigneur de La Noue, 126;

- commissaire de la marine, 273. '
Baudrit, curé de Montandre, 323,

333, 336, :137.
Baud ry(.1.-F.), notaire;-Marie), 23.
Bullier, docteur-médecin, 98.
Ratissais, Baussau, cant. de Celle,

arr. de nielle, •12, 299.
Baux, contre-amiral, 164.
Bayard (Le chevalier), 352.
Parlers, cant. de Mansle, arr. de

Huffec, 172.
Bayle, artiste peintre, 107.
Bazin, historien, 383.
Bazin de Bezons, intendant, 154.
Beauchet (Philippe-Gabriel), 173.
Beauchet-Filleau, 73, 448.
Beaucorps (De) ; - (Maxime de),

110 ; - (Léa de), '168.
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Beauce/', com. de Mazeray, cant. de
Saint-Jean d 'Angély, 168.

Beaumanoir (Robert de), 325, 336.
Beaumont (De), 121; - (Léon de),

évêque de Saintes, 28, 182, 183.
Beaumont,com. du tant. de Condom,

201.
Beaune (Louis de), 179, 266.
Beaupoil de Saint-Aulaire, 359 ; -

colonel d 'artillerie ; -(André) ; -
(Armand) ; - (Jean), 96 ; (Marc-
Antoine) ; - (Marie-Eutrope) ; -
(Ilenry-François), 136.

Beauvais (Arsène de), 83, 137.
Beauvais en Poitou, 434.
Beauvais sur Matha, cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean d 'Angély, 389,
403.

Beauvau-Craon (La princesse de),
227.

Beau villers (Maxime), 13.
Beauvoir, fief des Maugiron, 434.
Beauvoir sur Mer, chef-lieu de cant.,

arr. des Sables d'Oloiine, 314,
Beauvoisin, cant. de Vauvert, arr.

de Nîmes, 411.

	

-
Bechon, comte de Caussade, 23.
Bedeau, professeur, 91. 144.
Bègle, com. du cant. de Bordeaux,

54.
Begoin, 56.
Begon, intendant de La Rochelle ;

-évêque de Toul, 182; - (Cathe-
rine), 136.

Begoé, lieutenant de vaisseau, 273.
Beiderlinden (Marie-Ursule), 35.
Beissier (F.), auteur comique, 296.
Belair, fief de Saint-Martin, 239.
Belcier (Catherine de), 172 ; -

(Pierre de), 171.
Bel/Mal, fief des Michel de Lizar-

dais, 126.
Bellegarde (De), 378.
Belle-Isle (Le maréchal de), 58.
Belle-Isle, chef-lieu de tant., arr. de

Lorient, 232, 303.
Bellet, 24 ; - (Hippolyte), 422.
Belleville (De), 121, 340.
Belleville, cant, de Pont-à-Mousson,

arr. de Nancy, 317.
Belleville, fief des IIarpedanne; 307,

310, 314.
Bellièvre (De), 28i.
Bellislede Murat (Pierre de), notaire;

- (Raoul de), 424.
Bellot (Joseph René); navigateur, 66.

Belnet, curé de Jonzac, 257.
Beltrémieux, 6, 102, 161,
Belussière, coin. de Ladosse, tant.

de Mareuil, arr. de Nontron, 424.
Renard, médecin de la marine, 272;

- (Guillaume), libraire éditeur;
- (Perrette), 202.

Benoist, peintre sculpteur, 150.
Benoit (Eulalie-Cécile), 28.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 227, 230.
Benserade, poète, 176.
Béon (Le marquis de) ; - de Luxem-

bourg, 369, 370 ; - du Massés,
369.

l3érar, capitaine de vaisseau, 419.
13éraud (Marie), 22 ; - (Marie-Adé-

laide), 258.
13éraud du Pérou (Joseph);-(Claude),

470.
Berchon, docteur médecin, 22 ; -

négociant; - curé de Cognac, 22.
Bergeot, négociant, 2.
Beringhen (Le marquis de), 378.
Berland (Philippe); -(André), sieur

du Plessis, 170.
Berlue-Pérussis (Léon de), 225.
Bernard (Charles-Benjamin), 415;

- (Perrine), 448 ; - (Pioche-Fer),
33-35, 38, 39 ; - (S.), financier,
152 ; - curé de Saint-Thomas, 34;
- notaire, 33.

Bernard III, évêque de Saintes, 183.
13ernon (Marie), 126.
Bernos (Gaston), 204.
Berry (Le duc de), 274, 392.
Bersot (Ernest), 151.
Bertaud, 415.
Berlauville, fief des Bonnefoy, 65.
Berthelé (Joseph), archiviste, 140,

2211.
Berthomé ou Barthomé de Barbeau,

444, 445.
13erthomicr, 55.
13crthus (François), 122.
Bertin, maire de Saint-Hilaire sous

Barbezieux, 257.
Berton, imprimeur, 140, 237 ; - ar-

tiste peintre, 107;-(Amélie), 28.
Bertrand, prêtre, écrivain, 68, 206 ;

- archéologue, 428.
Bertrand des Brunets, notaire, 21.
Ber trand de Virac, 173.
Besme, 369.
13esnard (Gédéon) ; - (Joseph),

notaires ; - (Isaure) ; - Marie-
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Georges) ; - (Marie-Thérèse) ; -
(Marie-Jean-Louis), receveur de
l'enregistrement, 23.

Bessé, fief, 245.
Bethmont (Paul), 241.
Béthune (Henri de) , &'êquc de

Maillezais, 207.
Beuil (Jean de), 318.
Beurtechut(Pierre) [Alexandrelius],

9, 68, 136, 210.
Beuvron (Le marquis de), 369.
Biais (Emile), 108, 109, 146-148,

155, 220, 221, 224, 225, 365, 373,
384, 388.

Biard, com. de Saint-Hippolyte de
Biard, cant. de Tonnay-Charente,
arr. de Rochefort, 172.

Rida (Alexandre), 152.
Bidaut (Guillaume), 79.
Bidé de Maurville (Florence), 160.
Bidoux (De), 173.
Bignay, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 15.
Bignon, 284.
Bigot, chanceladais; - curé de

Thézac, 230.
Billaud (Victor), éditeur, 86, 133.
Billaud-Varenne, 244, 299.
Binet cle• Marcognct (Les), 64-66,

125, 208.
Rion, poissonnier, 231.
Birac, cant. de Chûteauneuf, arr.

de Cognac, 365, 366.
Biré (Edmond), 155.
Biron, 13.
Biron (Le maréchal de), 80.
Birot, prêtre, 68, 77.
Bisquit-Dubouché, 10.
13isseuil, 242.
Biteau, 83.
Bizac, 173.
Bizet (Tristan de), évêque de Sain-

tes, 183.
Bladé, 5.
Blanchard , docteur-médecin , 154,

155; - maître-maçon, 147.
Blanche de Castille, :192.
Blanchot, colonel, :302.
Bienquefort, chef-lieu de cant., arr.

de Bordeaux, 411, 424.
Blanzac, cent. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 221, 444.
Blanzay, cant. d 'Aune , arr. de Saint-

Jean d'Angély, 445.
Blénae, com. de Saint-Symphorien,

canton de Saint-Aignan, arrond.

de Marennes, 422 , 443 , 444,
Blignières (De), préfet, 242.
Blois de Chastillon (Charles de),

363.
Bloncourt (Melvil), 90.
Blondeau, notaire, 95.
13ochin (Ach.), 129.
Bodin, prêtre ; --- (Louis), 1.9 ; -

(Louis-Etienne), 26.
Boffinton, préfet, 406.
Boilève, 173.
Boisbrenardin, com. de Saint-Front,

cant. de Mansle, arr. de RufTec,
112.

Bois-Charmant, com. de Nouillers,
cant. de Saint-Savinien, 182.

Boisferon (De), 323.
Boislisle (De), 13, 308.
Boisnard, 101, 268, 269.
Boisrond, écrivain, 454.
Boissaye (Adolphe) ; - (Ernest); -

(Marguerite), 164.
Boisselier, agent administratif prin-

cipal, 41.2.
I3oissonnade, 150, 206.
Boissy (Le marquis cle), 141; -

Saint-Légier (De), 407.
Boisein, chenal, 179.
Bolton (Paul), pharmacien, 97.
Bonaffé (Edmond), 152.
Bonaparte (Joseph), 273.
Bonasone, 294.
Bonaventure (De), 21.
llonnarine, docteur-médecin, 96.
Bonnaud,Bonneau, agent comptable,

300; - curé cle Bouet, 230; -
(Henri), 69; - (Jean), 178 ; -
(Marie), 449.

Bonncault d'I-louet (l)e), 236.
Bonnechose (i.e cardinal de), 456.
Bonnefonds, 174.
Bonnefonlaine, fief des bières, 25.
Bonnefoy, évêque de La Rochelle et

Saintes, 32, 67-69, 402, 425; -
(Jacob de), 65.

Bonnegcns des llermittans (Thé-
rèse de), 25 ; - (Françoise-Per-
pétue de), 26.

Bonnemie, com. (le Saint-Pierre d ' 0-
leron, arr. de Marennes, 184.

Bonnet (Charles) , percepteur; -
(Marie), 424; - (Marie-Thérèse),
209; - archiprêtre de Saintes, 11,
182.

Bonnet de I.,escure, maire de Roche-
fort, 256.



Bonnet des Paillerets, sous-commis-
saire de marine, 256.

Bonnet-Maury, professeur, 238, 448.
13ounetrot, avocat, 119.
Bonneuil, cart. de Chêteauneuf, arr.

de Cognac, 230, 367.
Bonnin (Samuel), 121.
Bonnomeau (Pélagie), 23.
Bontout, prieur de Saint-Etienne

d 'Angoulême, 230.
Borde, percepteur 109.
Bordeaux (Gironde), 2, 303.
Bordes (Arnauton de), 207.
Borelli, capitaine, 215.
Bors, cant. de Saint-Savinien,

de Saint-Jean d 'Angély, 446.
Boscal de Béats de Mornac (Michel-

César-Léon de); -- (Marie de), 136.
Bosquet (Le maréchal), 87.
Botta (Carlo), 16.
Bolton, 268.
Bouchard, 238; - d'Aubeterre, 99,

'100.
Boucherie (Anatole), '141.
Boucherit, curé de Contré, 445.
Boucheron (Maxime), auteur comi-

que, 296.
Bouchet, 96, 212.
Boudaut de Machaumont (Marie),

102.
Boudin (Frédéric), 385.
Boue!, diocèse de La Rochelle, 230.
Bouet (Marie), 99.
Bouffard, 437, 438; - (Pierre), négo-

ciant, 439; - (Suzanne), 239.
Boufflers (Le chevalier de), 70, 245.
Bouge, prêtre, 403.
Bouglé, professeur, 91.
Bouglon (Le baron R. cle), écrivain,

152.
Bouhard, 364.
Bouillon (Godefroy ne), 352.
Bouin, fief des Turpin, 444.
Boulainvilliers (Charlotte de), 170,

171.
Boule (Marcellin), 425, 426.
Boulland, curé de Blanzay, 445.
Boullevraye (Yves), 26.
Bouquelon (Albert), 394.
Bouquetde La Grye, 149.
Bouquin, archiprêtre de Rochefort,

26.

arr.
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seph), propriétaire, 91 ; - ingé-
nieur-agronomie, 394; - député,
422;-(François), notaire ; - (Pas-
cal), docteur-médecin, 92.

Bourdé, curé de Saint-Eutrope de
Saintes, 67, 402, 403.

Bourdeille (Le marquis de), 143, 218;
- Bourdeille-Brantôme (Armand
de), 86.

Bourdery (Louis), 236, 237.
Bourdin, 90.
Bourdouche (Catherine), 421.
Bourr/-Charente, cart. de Segonzac,

arr. de Cognac, 422, 425.
Bourg-la-Reine, coin. du cana. de

Sceaux, 279-281.
Bourgneuf (De), 449.
Bourgogne (Le duc de), 321.
Bourgonce (Guillemette), 201.
Boum -sur- Gironde, chef-lieu de

cant., arr. de Blaye, 74, 338.
Bourguignon, sculpteur, 229, 275; -

(Marie-Berthe), 259; - dit Bouri-
gnon, archéologue, 35.

Bourigan (Armand de), 136.
Bourit, curé de Corme-Ecluse, 163.
Bourloton, 66.
Bourreau (Ursule), 259.
Bourrigault (Gilles), 166, 167.
Bourru (Edme-Claude), 63 ; - mé-

decin en chef de la marine, 103.
Bourse (Françoise), 240.
Boursicot (Mathurin), maire de Sain-

tes, 119.
Boursier (Jean), évêque de Saintes,

183.
Bou.ssac, fief des comtes de Brosse,

146, 341, 363.
Boussai/, cart. de Clisson, arr. de

Nantes, 291.
Routard (Edouard), horticulteur, 161.
13outaud de Lavilléon (Denys) ; -

(Raymond), 27.
Boutelaud (Pierre), maire de Cognac;

- (Pierre-Amédée), I21, .
13outelleau, 257 ; Edmond), 10 ; -

(Georges), 67 ; - (Gustave), 256 ;
- (Pierre), 62 ; - (Marie), 257.

Boutevale (Richard), 304, 305, 307,
309.

Bouteville (Antoinette de), 370.
Bouleeille, cant. de Chfiteauneuf,

Bourbon (Louis Il de), 76; - (Louis

	

arr. de Cognac, 2. 99, 141, 218,
de), prince de Condé, 374.

	

220, 222, 234, 365-367, 369-371,
Bourceret, publiciste, 91.

	

397.
Bourcy (Edmond), juge, 91; - (Jo-I Boutinet, 244.
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13outiron, docteur-médecin, 924, 126-1
128 ; - propriétaire, 128.

Bouton (Victor), 86.
Bouyer (Jean), prolo-typographe, 2,

70, 212.
Boyard, fort (Charente-Inférieure),

10.
Boyardville, com. de Saint-Georges

d'Oleron, cant. de Saint-Pierre,
arr. de Marennes, 416.

Boyé, Boyer, conservateur des forêts,
164; - juge; - avocat général,
257 ; - (Dom), bénédictin, 367,
373.

Brabant (Pierre de), dit Clinet, Cli-
gnet ou Colinet de Brabant, 260,
303-307, 312-314, 320-322, 346,
435'.

Brandel, com. de Saintes, 171.
Braquehaye (Charles), écrivain,124,

47.
Brassart ; -= (Antoine), seigneur de

Biard ; - (Bertrand) ; - (Isabeau);
- (Lyonnet) ; - (Simonne), 172.

Bréal (Michel), 49.
Bréard (Jacques-Michel), 420, 446;

- (Jean-Jacques ; - (Jean-Mârie-
Léon) ; -(Léontine-Jeanne), 420 ;
- (Marie Angélique), 446 ; - d'Au-
lède de Ferrière, 446.

Brehant (Olivier de), 309.
Bréhard, 446 ; - (Charles), 153.
Bréchard, 173 ; - (Aglaé), 25, 91.
Bremard (Claire), 423.
Bremond (De), 204 ; - (Alexandre

de), 57 ; - (Angélique de), 100,
238 ; - (Adôlphe de), 56-58 ; -
(Jacques de) ; - (Jacques-Charles-
Alexandre de), 100 ; - (Jean de),
75 ; - (Josias de), 57 ; - (Phi-
lippe de), 57 ; - d'Ars (Auatole
de), '12, 56-58, 69, 84, 155 ; -
(Pierre de), 33, 35 ; - général, 38,
225.

Breneau, fief des Cambon, 443, 444.
Breslay, lieutenant de vaisseau, 233.
Bretagne (Nicole de), 363 ; - (Odet

de), évêque de Saintes, 183.
Brethelière, fief de Catherine Robert

1;8.
Brétinauld de Méré (Abel de) ; -

(Marie de) ; - de Sain t-Seurin,167.
Breton (Jacques), 315.
Bretonneau, notaire, 119.
Bréville, com. du tant. de Cognac,

230.

Brezillas, 471.
Briand (L'abbé), historien, 181-184,

207, 303, 329.
Briant, 173.
Briçonnet, évêque de Meaux, 196.
Brie, coin. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 448.
Brie-sous-Morlagne, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 94.
Brinon (A. de), docteur-médecin,

263.
Briod, tant. de Conliège, arr. de

Lons-le Saulnier, 432.
Brisson, maire de Cognac, 224, 427.
Brizac, fief des Hautefort, 370.
Brizambourg, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 154.
Brodut, prêtre, 68.
Brons (Jean-B. G. A. vicomte de),150.
Brossa (Bertrand de), 140, 212.
Brossac (Charente), chef-lieu de

tant., arr. de Barbezieux, 93.
Brossard (Jeanne), 27.
Brossard de Beaulicu, peintre, 148.
Brosse (De), prince de Déols et de

Châteauroux, 146 ; - (Hugues, vi-
comte de), 343 ; - (Jean de),
comte de Boussac, 363 ; - Brosse
(Marie-Louise de), 340 ; - (Jean-
Jacques de), 341. Voir Giroux.

Brossin (Georges), 12.
Brossin de Méré (Georges) ; -

(Hardouine-Françoise), 136.
Brotier (Aldebert), 210.
Brouage, com. d ' Hiers - Brouage,

Gant. de Marennes, 71, 126,'1î9,
243, 274, 286, 325, 366, 434, 440-
442.

Brou de Laurière (Jean Baptiste),
209.

Broue, com. de Saint-Sornin, cart.
de Marennes, 204, 244.

Brouillaud, chirurgien, 275.
Broussard (Charles), dit Clet, 342.
Brueys (Le comte de), amiral, 59.
Bruix, amiral, 4.
Brullon (François), 447.
Brumauld des Houlières, 95.
Brun, 411.
Brunaud, Bruneau, 268 ;- capitaine,

440 ; - curé de Plassac, 230 ; -
prêtre, 422 ; - (Adolphe), 33; -
juge, 66 ; - (Camille) ; - (J.),
avocat, 45'7 ; - (Louise), 421 ; -
(Marie-Louise), 157 ; - (Paul), 22,
66 ; - (Pierre), 120, 157.
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Bruneau de Rivedoux, avocat, 378. I Cameron, pasteur, 54, 55.
Brunet, capitaine d'infanterie ; - Camiade, prêtre, 68.

capitaine trésorier, 27.

	

Campet (Pierre), 87; - enseigne de
Bueil (Louis, sire, de), 205.

	

vaisseau, 233 ; - de Saujon d'Es-
Bugeau (G.), avocat, 257.

	

trée (Jeanne-Esther de), 240.
Buisson (Dorothée), 28.

	

Camut, architecte, 263, 264.
Bujeaud (Victor), 96.

	

Candé, fief des Chauldrier, 178.
Burel (C.), 439.

	

Canebas, fief de Grenier, 447.
13uremberg, artiste peintre, 84.

	

Canrobert (Le maréchal), 352.
Burgaud, curé de Saint-Laurent de Caradeuc de La Chalotais, 81-83,

La Prée, 125; - (Elisabeth), 439.

	

226; - procureur général au
Burgeaud (Catherine), 438.

	

parlement, 76, 184-189 ; - (Jean-
Burgt (Caroline), 22.

	

. François) ; - Ursule de) ; -
Burie, chef-lieu de carvi., arr. de

	

(Jean-Baptiste de) ; - (James-
Saintes, 24, 242.

	

Achille de) ; - (Saint-Julien Raoul
Burot, docteur-médecin, 98.

	

de), 226.
Busquet (E tienne), 125.

	

Carcassonne (Aude), 79.
Bussac, com. du cant. de Saintes, 20, Cardolle (De), chirurgien, 115.

32.

	

Carlu (Alexandre de), capitaine ; -
Bussac, cant. de Montlieu, arr. de

	

(Jean-Alexandre de) ; - (Marie
Jonzac, 412.

	

de) ; - (Suzanne de) ; - (Jeanne-
Busson, négociant; 421; - (Marie),

	

Catherine de) ;.- (Louise-Cathe-
417, 421 ; - . (Jean-Hector); - (Eli-

	

rire de) ; - (Catherine-Louise de) ;
sabeth); - (Marie-Émilie); 421.

	

- (Alexis de), 125.
Buzaglo, juif portugais, 59.

	

Carnot (Sadi), 352, 404.
Buzançais (Le comte de), 274.

	

Carolles (Renoul de), évêque de
Buzay, château, 425.

	

Saintes, 183.
Buzy, professeur, 416.

	

Carouis, Carovis ou Keralouis (Jean
Byng, amiral anglais, 151.

	

de ou Yvon de), 260, 321, 303,
307-309,

	

314,

	

346, 348, 435 ; - 
(Philippe rie), 321. 

C

Cacqueray, 136.

Carpentier, peintre,
Carré, 455 ; - professeur,
Carrier, 35.

148.
188. 

Cadiot (Gohert), 72; - poète excen- Carrière, docteur-médecin, 69. 
trique, 174, 233. Carsade,186. 

Cadoudal (Georges), 291. Cartaillac, archéologue, 428, 4:10. 
Caen (Calvados), 366. Cartier, 148 ; - (Jacques), 156. 
Cahuac, poète de l'Agenais, 177. Cassagneau, naturaliste, 102. 
Caillaud (Jeanne), 19. Cassagncaud (Paul), 143. 
Caillé, curé de Môntandre, 340. Cassagnes-Bégonhés , chef-lieu

	

de 
Caillet, vicaire général de Grenoble, cant., arr. cle Rodez, 241. 

180, 181. Castagnary, 90. 
Caillières (De), 15,

	

144, 219;

	

- de Castaigne, 67 ; - (Joseph), 67. 
Mirambeau ; - de Clérac, 144 ;- Castellion (Le vicomte de), 320. 
(Marie-S.-R.-C.-de) ; - (Alain de); Castellane (Le marquis de), 197. 
- (Jehan de) ; - (Maria-Amélie Castillon

	

(Thibaud de), évêque de 
de); - (Marguerite-Thalie de) ; - Saintes, 183.  
(Jean-Delphin de); - de Coustolle, Castillon du Perron, négociant, 227.  
102 ; - (Marie de), 209. Catalas (Le sieur de), 447.  

Cala de Morfil, artiste peintre, 106. Catherine de Médicis, 17, 153, 154.  
Calas (Théophile), pasteur, 69. Catinat (De), 288.  
Callen, prêtre, 411. Caudéran

	

(L 'abbé), étymologiste, 
Callot (Ernest), 6. 450. 
Calvès, artiste peintre, 105. Caudéran, com. du cant. de Bor- 
Cambon, 156. deaux, 102, 103, 423.  



Caulet de Thoiras, 342.
Cauroy, prêtre, 274.
Caussade, fief des Bechon, 23.
Cavelier de la Salle, 456.
Cazaugade, 449.
Celeyron (Adrienne) ; - (Eugène),

conservateur des hypothèques,
157.

Celles en Berry, 79.
Cercoux, carat. de Montguyon,

ale Jonzac, 2, 72.
Ceré, fief du Bremond. 57, 100.
Céris (Le chevalier de), 291.
Cers, fief de Montalembert,.

161.
Cervantes

318.
Cervau ou

121.
Chabanais

:300.
Chabanais, chef-lieu

de Confolens, 424.
Chabanneau (Camille), 141.,
Chabannes (Adémar de), 300.
Chabasse (M.), 447.
Chabaud, 264.
Chabli, artiste peintre, 106.
Chabot, 99, 204, 447 ; - curé de la

Flotte, 256; - de Jarnac (Guy),
89, 245, 364.

Chabran, général, 272.
Chadenac, cant. de Pons,

Saintes, 144, 155.
Chadeuil, com. de Malaville, cant.

de Chêteauneuf, arr. de Cognac,
2;;6.

Chadignac, com. de Saintes, 240.
Chaillé (Elle) ; - (Moïse), 91 ; -

(Pierre), médecin, 90, 91, 229;
- (Pierre), bourgeois de vaisseau,
9:f ; - (Pierre), sénateur, 229 ; -
Long, colonel, 229 ; - de la Trem-
Made, 395, 396.

Chaillevette, tant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 91, 229, 423.

Chaillot, com. de Clam, tant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 31.

Chalais, chef-lieu de cant., arr. de
Barbezieux, 55, 85, 208, 210, 294.

Chalucet, com. de Boisseuil, cant.
de Pierre-Buffière, arr. de Limo-
ges, 142, 237.

Chambaudi, enseigne de vaisseau,
233.

Chambaudie (Marie), 209.

de Saavedra (Miguel),

Servaull, fief de Baba'',

(Adémar ou Aymar de),

de catit., arr.

arr. de

160,

arr.

471 -

Chambellant, officier de santé, 2 72.
Chambes, com. de Voulême, cant. de

Civray, 210.
Chamblant (J.), carrossier, 206.
Chambon (De) ; - (Agnès de), 111.
Chambord, carat. de Bracieux, ârr.

de Blois, 411.
Chambre (Jeanne de), 121.
Chamouillac, cart. de Montandre,

arr. de Jonzac2.83, 285.
Champa!/ne, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 210.
Champagne (Jean de), 303, 304, 307,

308, 309. 311, 312, 314, 435.
Champbrelon ou La Ransannerie,

près Brouage, 178480.
Champdolent, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
446.

Champelin, Champeline (Pierre),
204, 205 ; - (Jean de), 204.

Champfeu (Jacques de), capitaine, 14,
Champfleury, fief d 'Élisabeth Her-

bert, 169.
Champier de Chizy (Ursule), 12 7.
Champlain (Antoine de), 205 ; -

(Samuel de), 15, 73, 156, 204, 205,
218, 223, 243, 322, 325, 396, 434 ;
- Chartrain, 204.

Champlain, Champelin, Chanapeulin,
fief, 205.

Champ-Martin, diocèse de Soissons,
15:3.

Champoulain (Guyart) ; - (Fleuri de),
204.

Champoullin ou Chaupoulin, coin.
de Saint-Georges d'Oleron, cart.
de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
205.

Chanceaulme de Clarens (Nathalie
de), 424.

Chancelé, près Saint-Jean d 'Angély,
253.

Chancelle, aide des constructeurs,
233.

Chaniers, com. du carat. de Saintes,
28, 33, 424.

Chanot (François) , ingénieur ; -
(Joseph) ; - (Joseph), chef d'es-
cadron ; - (Auguste), chirurgien
de la marine, 421.

Chansy, îles, 404.
Chantecaille ou La Mollie Chante-

caille, fief des Meschy, 128.
Chanlemerle, fief des A billon et. des

Montalembert, 160, 168.
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Chanlemerlière, fief des Courbon,l
443, 444.

Chapoulaud. 237.
Chapsal (Paul), procureur de la

République ; - (Casimir), princi-
pal ; - (Fernand), auditeur au
conseil d' Etat, 259.

Chapu, sculpteur, 404.
Charavay (Etienne), 232, 299.
Chardavoine, prêtre, 71.
Chardes, cant. de MontancL'e, arr.

de Jonzac, 341.
Charles, de Châteauneuf, 441.
Charles VI, 318, 320, 346, 378; -VII,

86, 316-318, 320, 347 ; - IX, 441,
rois de France.

Charlier (N...), 208.
Charpentier, 268.
Charras, coin. de Saint-Laurent de

La Prée, cant. de Rochefort, 56,
450.

Charrier (Marie), 164; - (Marie-
Claire), 403.

Charron, 302 ; - (Pierre) 389; -
maire de Rochefort, 412.

Charron de Saller et de 1'Aubon-
nière ; - (Suzanne), 125.

Charruyer, député, 404.
Chartier, curé de Saujon, 257.
Chartres (Eure-et Loire), 79, 140.
Chassaing (Bruno), récollet, 55; -

docteur-médecin, 229.
Chasseloup-Laubat (Le marquis de),

6, 83, 87, 144, 229; - (Le comte
de), 394; - (G. de), 69 ; - (Louis
de), 391.

Clzassenon, cant. de Chabannais, arr.
de Confolens, 426.

Chassériaud , Chasseriaud, impri-
meur, Il, 85 ; - prêtre, 100 ; -
(Marie), 420 ; - (Mathieu) ; -
(Rosalie), 101.

Chassin, écrivain, 154, 233.
Chastang, docteur médecin, 91.
Chasteaupers (Jeanne de), 434.
Chasteigner, 126, 215 ; - (Charles-

J.-M.) ; - de la Châteigneraie,
((:harles-Joseph de) 127.

Chaslellars, fief des Queu, 178.
Château-Gaillard, com. de Dam-

pierre-sur-Boutonne, cant. d'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
955.

Châleaujollel, com. de Monboyer,
cant. de Chalais, arr. de Barbe-
zieux, 294.

Châteaumur, com. des Châtelliers-
Châteaumur, cant. de Pouzauges,
arr. de Fontehay-le-Comte, 314.

Chûteauneuf, curé cle Saint-Quentin
de Bansanne, 230; - (Elisaheth
de), 168; -- (Rampnulphe de), 365.

Ch âteaunèuf, chef-lieu de cant., arr.
de Cognac, 2, 141, 218, 221, 222,
232, 234, 364, 367, 395.

Châteauneuf-La-Forêt, chef-lieu de
cant., arr. de Limoges, 241.

Châteauroux (Indre), 146.
Chalelaillon, tant. d'Angoulins, arr.

de La Rochelle, 107, 136, 205,
299, 366, 427, 449.

Chatenel, com, de Montlieu, arr. de
Jonzac, 462, 341, 342.

Chatonet (FI.), 448.
Chaucre, com. de Saint - Georges

d'Oleron, cant de Saint- Pierre,
arr. de Marennes, 205.

Chaudesaique, chef-lieu de tant.,
arr. de Saint-Flour, 419.

Chaudruc de Crazannes, 38.
Chauldrier(René), sieurde Nieul,178.
Chaumont, 17.
Chaunac (De), prêtre, 424.
Chaunac-Lanzac (La comtesse de),

424.
Chaupoulin. Voir Champoullin.
Chauveau (A.), 223.
Chauvel (Geneviève), 416.
Chauvet, 7 ; - notaire, 424-433; -

juge de paix, 422; - (Amélie),
412 ; - (Jeanne), 424.

Chauvin, 408 ; - curé de Bréville,
230; - notaire, 96, 144.

Chavanon (A.), docteur-médecin, 70.
Chavignaud, poète saintongeois, 173,

176, 233.
Chavigner, curé de Barzan, 163.
Chavireiz, curé de Villemorin, 444.
Chavoix, magistrat, 405.
Chavoy, com. du cant. d'Avranches,

21.
Chédeville, général, 27.
Chef Boulonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Melle, 173.
Chelles, 425.
Chenieux, maire de Limoges, 236.
Chenac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 95, 159.
Chénier, poète, 264.
Chenonceaux, cant. de Bléré, arr.

de Tours, 17, 152.
Chenuau, 19, 183.



Clément (Saint), 451.
Clément-Simon, 410.
Clérac, cant. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 144, 286.
Clermont (Joachim de), 169.
Clervaux (Jules de), 121.
Clisson (Olivier de), connétable de

France, 314, 321 ; - (Jeanne de),
314.

Cloué, amiral, 12.
Clouzot (Henri), 43, 57, 85, 140, 295,

442.
Cluis (Indre), cant. de Neuvy-Saint-

Sépulchre, arr. de La Châtre, 357.
Cobourg, com. de Salignac, catit. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 257.
Cochin, curé cl'Esnandes, 159.
Cochon (Jeanne-Henriette), 239.
Cochon du Puy (1-Ienriette), 98; -

(Gaspard), médecin de la marine,
99.

Coëtivy (Olivier de), 53, 86.
Cognac (Guyot de), 204.
Cognac (Charente), 62, 70; 139, 141,

384-388.
Cogordan (Georges), 401.
Cogoussac, fief des Aisse, 11 1.
Coignard, vaudevilliste, 408.
Coignet, médecin de la marine,
Coligny, amiral, 245, 369.
Colin, chroniqueur, 382.
Collé, poète, 146, 340 ; - de Thoiras

(Pierre-Abraham), 342.
Collet, lazariste, missionnaire ; - cu-

ré de Mazeray, 230.
Colomiez (Jacques), imprimeur, 201.
Combes (Emile-Justin), sénateur,

405.
Combiers, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 447.
Corn/Jorn, château, 361.
Commentry, chef-lieu de

de Montluçon, 225.
Compayré, recteur de l'académie de

Poitiers, 12, 405.
Condé (Le prince de), 154, 384, 386,

387.
Confolens (Charente), 39.
Conis (Marguerite de), 31.
Conrad, contre-amiral, 134.
Conrart, académicien, 147.
Constantin, docteur-médecin, 101.
Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

161.

cant., arr.
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Chepniers, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 342, 422, 423.

Chérade de Montbron, 5;- (Alexan-
dre); - (Anna), 425.

Chéray, com. de Saint-Georges d'0-
leron, cant. de Saint-Pierre, arr.
de Marennes, 205.

Chérin, généalogiste, 343.
Chermignac, com. du canton de Sain-

tes, 9, 31, 68.
Cherpentier (René), 447.
Chéruel, 16.
Chesneau (Louis), imprimeur, 55.
Chesnel d'Escoyeux (Charles-Roch),

136.
Chesnier du Chesne, 291, 292.
Chevalier, artiste peintre, 224; -

Jacobin, 59; - (L 'abbé), écrivain,
155; -(Marie), 90; -(Elle), sieur
des Galles, 91;-d'Escage, 454 ; -
de La Teillais (Jules) ; -(Edouard),
lieutenant, 99; - (Henri), lieute-
nant ; - (Yvonne), 100.

Chevillard, capitaine de vaisseau,2 73.
Chevreuse (De), 24.
Chevriers de Saint-Mauris (Alexan-

dre de), évêque de Saintes, 183.
Chez-Périas en Chepniers, com. de

Chepniers, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 342.

Chicon, religieuse, 5, 66.
Chicouk (Charles) ; - (Françoise),

209.
Chimay, com. de Mévoisins,cant. de

Maintenon, arr. de Chartres, 320.
Chinon (Indre et Loire), 79.
Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,

450.
Choiseul (Le duc de), 279, 281, 282.
Choisnard, prêtre, 97.
Cholet (Aymant) , ou Cloiet (Ed-

mond), 304, 305, 307. 309.
Chouly de Permangle (Yrieix), 56.
Christine de Pisan, 312, 314, 321.
Ciré, cant. Aigrefeuille, 101.
Cilran, com. d'Avensan, cant. de

Castelnau-de-Médoc, arr. d'e Bor-
deaux, 291.

Civray (Vienne), 366.
Clais, conservateur des hypothèques,

101.
Claudin, libraire-éditeur, 3, 4, 63,

70, 140, 191 ., 203, 212, 213, 219,
298, 396.

	

Jean d'Angély, 442-447.
Clavaud, Claveau (Marie-Gharlotte), Copley Christie (R.), bibliophile, 191.

108; - (Aaron), 120.

	

1 Cor (L..G.), caissier, 427.

31
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Cordemoy (L'abbé de), 90, 229.
Cordouan (Philippe de), 136.
Cordouan, phare (Gironde), 212, 371.
Corne-Ecluse, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 163.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 33, 36.
Corneille, 197 ; - (Jean), poète,

201 ; - (Jean), docteur en méde-
cine, 197.

Corot, artiste peintre, 107.
Corte (Corse), 164.
Cosnac, corn. de Saint-Thomas de

Cornac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 315.

Costen (Anne-Michel), 229.
Cottin (Paul), écrivain, 87.
Cotut, curé de Sainte-Sévère, 230.
Concis (De), 173 ; - de Burie, 89,

244.
Coucy (De), 173; - (Charles de), évê-

que de La Rochelle, 87.
Couderc (Camille), 75.
Coudreau, juge, 154.
Coudret, curé de Saint-Laurent de

La Prée, 128.
Couilliaux, juge de paix, 234.
Coullié, archevêque de Lyon, 26.
Coullonge, fief des Rabar, 120.
Coulon, notaire, 168.
Coulonges (Jean-I-Iélie de), 61.
Coulonges de Lautrec, artiste-pein-

tre, 107.
Couneau, 449.
Courault, élève des constructeurs,

233.
Courbet, amiral, 229, 374.
Courbillac, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 375,
Courbon (De) ; - (Hugues de) ; -

(Jacques de), 4 ; - (Les) ; - de La
Rochecourbon; - de Blénac ; -
de Saint-Léger, 173, 442-448.

Courcelles, com. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 241.

Courcelles-Seneuil, lieutenant de
vaisseau, 103.

Courçon, chef-lieu de cant., arr. de
La Rochelle, 163

Courcoury, com. du cant. de Saintes,
74, 83. 140, 218.

Courcy (De), 291.
Coureiles, fief des Nicolas, 208.
Couret, 203.
Courivault de la Villate, 173.
Courtay, notaire, 102.

	

.

Courtelot (Jean), 154.
Courtois, photographe, 368.
Courtry, 7.
Cousin (Lydie), 102.
Coussarel ou Coussaud, architecte,

372.
Cousseau, 173 ; - évêque d'Angou-

lême, 40, 60.
Couslallas, fief des Grenier, 447.
Coutances (Manche), 21, 159.
Coutanseau (Henri), propriétaire ; -

(Jean-René), 422 ; - (Justin), 75,
323.

Contant (Aimée), 101.
Coulernon, cant. de Dijon, 96.
Coutjouglas, 432.
Couture (Léonce),. 207, 396.
Coulure. Voir Villiers.
Couvidou, 173.
Coux, cant. de dontandre, arr. dè

Jonzac, 161.
Coyffin (Charles), 122.
Coyvert, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 230.
Cotes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 69, 87, 91, 94, 154, 171,
407.

Cranz-Clzabans, cant. de Courçon,
arr. de La Rochelle, 99.

Cranach (L.), graveur, 110, 294.
Cranston (David), 195.
Craon, 173.
Crassous , lieutenant de vaisseau.

233.
Crazannes, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 155,1 71, 172, 241-
246, 248, 249, 254.

Crébilon, 340.
Crès (Catherine de) ; - (Catherine-

Adélaïde de), 98 ; - (Julie de),
238; - de Vervant (Antoine de),
98 ; - de Vervant et de Langle
(Antoine-Louis-Auguste de), 238.

Cresnan (Le marquis de), 378.
Creuzé, directeur des contributions

indirectes, 23, 173.
Crevant d'Humières, 173.
Crileuil, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 374.
Croiszetière , procureur" impérial,

272.
Crouslé, écrivain, 14.
Croy (De), peintre, 147, 148.
Crozes (Jules de), 37; - (Pierre de),

écrivain, 70, 231.
Crugy-Marsillac, 173.
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Cruon (Gabriel), '70.
Crussol, 136 ; - d'Uzès, 173.
Cuau (Constance); - (Jean-Baptiste),

banquier, 259.
Cugnac, 173; - (Bertrand de), prê-

tre, écrivain, 138, 244, 303, 323;
- (Charles de); - (Marie Agnès
de), 100.

Cillant, 173; - de Saint-Même (Oli-
vier de), 373.

Cumont (De), 173.
Cuveau (Guillaume), peintre, 124.
Cursay (Françoise-Angélique de),

125.
Curzay (De), 173.
Cusset, chef-lieu de cant., arr. de La

Palisse, 436.
Cuvillier (Jacques-Ph.), amiral, 35,

38 ; - (Gabriel), médecin ; - An-
ne-Marie), 35.

Cybard (Saint), 229.

D

Dabescat, curé de Montandre, 230.
Dacier, 299.
Daguin (Marie), 18.
Daisse. Voir Aisse.
Dalgret d'Aulède (Charles-César),

446.
Dalidet, notaire, 116.
Damas, 204.
Dampierre (Le marquis de), 10, 86.
Dampierre- sur-Boulonne, canton

d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 155, 169, 295.

Dangibeaud (Charles), '74, 79, 104,
110, 116, 137, 139, 173.

Dangicourt (Antoine), imprimeur ;
- (Pierre) ; - (Paul) ; -(Jacques),
296.

Daniaud-Dupérat (Daniel) ; - (Isaac-
Daniel-Jean), chef vendéen, 291,
452.

Daniel (Jean), 79.
Daras, sous-préfet de Jonzac, 361.
Darenlot (Marie), 122.
Daspit de Saint-Amand, 153.
Dassier (Auguste), 26.
Dast Le Vacher de Boisville, 89.
Dastugne, artiste peintre, 406, 144.
Daudet (Alphonse), écrivain, 18 ; -

(Ernest), écrivain, 291.
Dauger (Eustache), 16.
Dauphin (Elle), sieur de La Bacherie,

172.

Daurel, 162.
Dauriac, capitaine de vaisseau, 418.
David (Marie), 341.
Dazia (B.), protonotaire apostolique,

199, 201.
Debeau (J.), 408.
Decaze, avoué, 357.
Dechézeaux (Gustave), 233.
Decrugy, notaire, 258.
Deforge, avocat, 415.
Degeac (Pierre), 122.
Dchaut (Rosalie), religieuse, 1.63. -
Dejarnac, pasteur, 411.
Dejole, professeur, 6.
Delafaye de Martimont (N.), 2.10; -

du 13ourgouin (Marie-Jeanne) ; -
(Pierre) ; - (Marie), 209.

Delagrave (Ch.), 111.
Delajtis (Le baron) ; - (Louise),

422.
Delamain (Henri), 84 ; - (Nancy),

408 ; - (Philippe), 83, 218-222,
365, 314-316, 408, 426.

Delange, 152.
Delany, curé de Saujon, 19, 21.
Delavaud (C.), 71 ; - (Louis), 410.
Delcros, imprimeur, 408.
Delhoumeau, 244.
Delisle (Léopold), 146, 202.
Dellapiane, artiste peintre, 106.
Delmas, conseiller général, 404 ; -

(Louis), 159.
Deloche, 375.
Delort, 16.
Delvolve (Jean), 114.
Demanes, curé de Bonneuil, 230.
Demante (Gabriel), professeur, 16.
Demarchezalliers, 167 ; - notaire,

121.
Demassac (Gaspard), 447.
Demay (Ch.), 231.
Démoret, com. de Trévol, cant. de

Moulins, 259.
Denis (J.-F.), historien, 28.
Denise, prêtre, 221, 372, 373.
Déols, com. du cant. de Châteauroux,

146.
De Paillerets (Maurice Bonnet), 29.
Deportair, architecte, 212.
Depping, 16.
Déroulède (Paul), poète, 6, 67, 1 43.
Des Aubiers (Marie), 172.
Desbarreaux-Bernard, docteur-mé-

decin, 197.
Descamps, peintre, 148.
Des Champs, Deschamps, 216 ; -
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(Charles-Angélique),444 ;-(Fr.),
sieur de Boisbrenardin, 172. ; -
(Gaston),151, 299.

Deschesne (Garnier), poète, 173.
Des Coublans, 173.
Des Gentis (N.), 210.

. Desgoffe (Blaise), artiste peintre,
106, 404.

Des Herbiers de l'Etenduère (Marie-
Olive), 99.

Desjardins, prêtre, 15.
Desmier d 'Archiac ; - de Saint-

Simon d'Archiac (Marie-Louis-
Etienne), 410.

Desmontils (Louis-Charles), 64,
Desmortiers (Louis-Déterville), 36.
Des Perrières, 127.
Des Portes (Le marquis), 369.
Des Prez, Desprez (Charles), sieur

du Vivier, 168 ; - (Jean) ; -
(Jacques), 168 ; - (Josué) , 168,
169 ; - d'Abillon, 168.

Devaux (Catherine) ; - (Pierre),
marchand, 420.

Devauzelles (Jean), •121.
Devienne (Dom), bénédictin, 40, 274.
Devillers, receveur des douanes, 26.
Devisme, pasteur, 95.
Dexmier, bandit, 406.
Diane de Poitiers, 1 7.
Didier (A.), 11.
Didonne, com. de Saint-Georges de

bidonne, cart. de Saujon, arr. de
Saintes, 339.

Dionne (Le comte de), 3, 78, 118, 120,
121, 139, 167.

Mères (Les) ; - Monplaisir (Les),
25, 26, 412, 413 ; - (Jeanne), 77.

Dieulefil, chef-lieu de cant., arr. de
Montélimar, 411.

Diez, 49,
Dignac, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 109.
Dinard, coin de Saint-Enêgat, tant.

de Pléurtuit, arr. de Saint-Malo,
105.

Dionne (E.), bibliothécaire, 223, 224.
Dizier (Xandre), 123.
Doesmier (David), 195.
Dohet (Hyacinthe), 31.
Doint, curé d 'Aunay, 445.
Dolet (Etienne), 192.
Dolivet, 304.
Dolus, com. du cant. du Château

d'Oleron, arr. de Marennes, 161,
163.

Dompierre-sur-rater, coin. du cant.
de La Rochelle, 35, 100, 412.

Donep (Le comte de), 58.
Donnery, coin. du cant. d 'Orléans,

100.
Donzolle, 143.
Dor, 95.
Doreau, lieutenant d'infanterie ; -

chef d 'état-major, 26.
Doriole ( Pierre) , chancelier de

France, 12.
Dosignac (Andrée), 119.
Rouen, pasteur, 54.
Doumic, écrivain, 270.
Doussin (Louis), 87.
Doxat, 258 ; - (Jean-Pierre-Claude),

- (Jacques) ; - (Joseph) ; - (Ni-
colas), général, 259.

Drapeyron (Ludovic), 55.
Drault (Esther), 444, 445.
Dreux, com. du Port d 'Envaux,

tant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 398.

Dreves, jésuite, 408.
Drilhon (Eutropc), 21 ; - (Henr i),

avocat, 23 ; - (Joseph), 258 ; -
(Noémi), 258; - (Louis), agent
d ' affaires ; -(Mathieu), notaire; -
(Paul), avocat ; - (Paul), notaire,
21 ; - (Paul), avoué, 22, 258.

Drochon (P.), écrivain, 87.
Du Barry (Madame), 215.
Du Bec (Guillaume), 12.
1)u Bled (Victor), écrivain, 88.
Dubois,Du Bois (Eutrope-Louis),303 ;

- (Geoffroy), 325 ; - lieutenant
des chirurgiens. 446 ; - prêtre,
68 ; - (Marie) ; - (Pierre), 168 ;
- docteur-médecin; - (Stanislas),
docteur-médecin, 1.64.

1)u Bois de Landes (Julie), 240.
Dubois de La Villerabel, chanoine,

424.
Dubouché (Adrien),maire de Limo-

ges. 10, 71.
Du Bourg ; - (Pierre), 171 ; -

(Dominique), médecin, 38.
Dubreuil, 144; - directrice d'école,

102 ; - (Nicolas-Claude), 65.
Du Buisson de Courson, 204.
Du Chambon (A.), journaliste, 143.
Duchange, négociant, 423.
Du Châtel (Guillaume), 260, 303-

313, 318, 322, 346-348, 435 ; -
(Hervé), 318; - (Olivier), 318, 346 ;
- (Tanneguy), 316, 318, 435.
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Duchatelet, architecte ; - (Marie),'
259.

Duché (Prosper), principal, 241.
Duchêne (A.), dessinateur, 142.
Duchesne, prêtre, écrivain, 61, 450-

452.
Duchesne de La Molle (Jean) ; -

(Yvette), 100.
Du Cheyron du Pavillon (J.), 357.
Duchilleau, baron de Moings ; - de

La Charrière,archevêque de Tours;
- (Marie-Claude), 445.

Du Clerc (Marie-Madeleine), 446.
Du Clos, curé de Romegoux, 446.
Du Cluzeau, 245.
Du Cluzel, intendant, 15.
Ducos de La Haille, lieutenant des

douanes ; - (Jean - François-
Gabriel), 416. .

Du Courret, 113.
Ducourtieux, libraire, 55, 71, 72,

236, 23'7.
Du Cymetière, notaire, 119.
Du Fau (Jeanne) ; - (Jean), 434.
Dufaur de Chastellart, 91.
Dufaure (Jules), ministre. 32, 36, 92 ;
- . (Gabriel), député, 249.

Dufaut, 412.
Dufour (Charles), 394.
Du Fresnel, procureur de la répu-

blique, 143.
1)u Gravier (Eléonore), 1:72.
Du Guesclin(l3ertrand), 78, 244, 245,

314,352.
Duguet, curé de Geay, 446.
Du Ilarley, 284.
Du Lau (Jean-Marie), 76.
Du Laura (Dom), religieux, 454.
.Dulaurens, maire de Rochefort, 277,

278.
Du Léris (Léonard), récollet, 56.
Dumas, notaire, 26; - (F.), écrivain,

15 ; - (J.-B.), chimiste, 264.
Dumay (Virginie), 359.
Dumontet (Georges), 75.
Dumorisson (Louis), secrétaire gé-

néral de préfecture ; - (Jules),
94.

Dumuys (Léon), 10, 236.
Dupas (Florent), 120.
Dupaty, 448.
Duperrau, inspecteur de la marine,

212.
Duperré, amiral, 151.
Dupin, 57; - (René), 318 ; - de

Bélugard, capitaine de vaisseau,

25; - de Chenonceau, 152; - de
Francueil, 152.

Duplais des Touches, dessinateur,
144; - (François); - (Jean), 179,
180 ; - (Léonie), 145, 178, 408; -
(Marie) ; - (Madeleine), 1'79, 180;
- (Pierre), 180 ; -- (Thomas), 178 ;
- (Dominique), 178-180; - (Guil-
laume), - (Jacques), sieurs des
Touches, 17 8 ; -(Antoine), 18, 29,
53, 66, 104, 108, 128,1 29, 145, 177-
180, 208, 295, 299, 301, 376, 396,
397, 449; - (Dominique), maire
de Saintes; - (Dominique II); -
(François), 146.

Dupleix (François), 146; - (Joseph),
vice-roi des Indes, 145, Ill; -
(Scipion), historien, 177.

Duplès-Agier, éditeur, 55.
Du Plessis (François), 122 ; - (Geor-

ges), 72, 91.
Du Poérier de Porthail, curé de

Saint-Julien de l'Escap ; - (Louis),
receveur de l'enregistrement; -
(Yvonne); - (Raymond), 424.

Dupon (E.), député, 9.
Dupont, 455; - agent de change,

439.

	

.
Du Pontavice de Bois-Henri (Marie);

- (Armand), 413.
Dupré, 58, 59.
Duproix, pasteur, 72, 256, 257.
Dupuis, Dupuys, Du Puy, Dupuy, 50,

51, 72; - (Anne), 121 ; - (G.),
233 ; - (Gaillard), évêque de Sain-
tes, 182, 183.

Duquesne (Angélique), 21.
Durand, 221, 369; - (II.), expert,

227.
Durandeau (F.-L.), 109.

'Dürer (Albert), 294.
Duret (Ferdinand), lieutenant d'ar-

tillerie; - (Henri), inspecteur ad-
joint des forêts; - curé de Se-
mussaé, 425 ; - (Léon), 72; -
(Marie-Françoise), 96.

Durfort de Civrac, 254; - de Duras
(Marie de), abbesse de Saintes,
182.

.Du Rosne (Etienne), imprimeur, 55.
Dusault, Du Sault, juge, 154; - (Ber-

nard),183 ; -(Charles) ; - (Pierre),
448.

Duesauze, instituteur, 447.
Dusson du Viguier (Jean), 65.
Dussouy, notaire, 2, 67, 72.



478-

Dutard (A.-A.-E.), avocat;

	

(Édith); I- Espesailles (Alexis d') ; - (Marie-
- (Eulalie); - (Gervais), notaire,
423.

Du Tertre de Kerstrat (Marie), 241.
Duval (François), 128.
Du Vaure (B.), contrôleur général

des salines, 123.
Du Vauroux, prêtre, 72, 97, 141.
Duvergé, professeur, 405.
Du Vivier (Pierre-Suzanne) ;

	

(Mar-
guerite), 125.

E
Eauze, chef-lieu de cant., arr. de Con-

dom, 195.
Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 450.
Echallal, cant. de Iliersac, arr. d'An-

goulême, 365.
Echebrune, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 372.
Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 155.
Ecurat, com. du cant. de Saintes,

20.
Edon, cant. de La Valette, arr. d'An-

goulême, 450.
Edouard, prince de Galles, 345.
El-Biar, près Alger, 256.
Embreuil, com. de Grézac, cant. de

Cozes, 15.
Emery (Louise), 26.
Emmery , intendant militaire ; -

maire de La Rochelle ; - (Louise),
413.

Emmy Giehrl, 69.
Enault, professeur, 129.
Ensigné, tant: de Brioux, arr. de

Melle, 92.
Ensigny, 441.
Estoc (Martial d'), écrivain, 129.
Epargne, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 91,
Epernon (Le duc d'), 124, ' 147, 369.
Ernault, 49.
Esbrard, bachelier ès-lois, 178.
Eschasseriaux (Le baron), 38, 171,

249, 250, 253, 422.
Escoubleau de Sourdis (Henri cl'),.

archevêque de Bordeaux, 287. .
Esmangartde Bournonville (Sophie-

Adélaïde), 416.
Esnandes, com. du tant, de La Ro-

chelle, 155, 159, 449. .
Esneau, fief des Joly, 240.

Louise d'), 26.
Espinay (Timoléon d'), marquis de

Saint-Luc, 286.
Esterhazy (Le comte), 424.
Estissac (Claude d'), 228.
Estissac, com. de Saint-Jean d'Estis-

sac, cant. de Villamblard, arr. de
Bergerac, 147, 228, 396.

Estourneau (Jacques), 244.
Etourneau (Julie), 22.
Estrée (Paul d'), écrivain, 58, 71, 283,

395.
Estresse (Raymond-Louis, vicomte

d'), 341, 342.
Estresse, com. de Beaulieu-sur-Mé-

noire, arr. de Brives, 342.
Etaples, chef-lieu de cant., arr. de

Montreuil-sur-mer, 194, 196,. 201.
Elaules, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 122, 123.
Elrelat, cant. de Criquetot-Lesneval,

arr. du Havre, 164.
Eustelle (Sainte), 71, 402, 456.
Eutrope (Saint), évêque de Saintes,

71, 237, 238, 301, 402, 450-452.
Eveillard, 441.
Exelmans, amiral, 417.
Expiremont, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 342.
Eymoutiers, chef-lieu de cant., arr.

de Limoges, 56.
Eyssautier, prêtre, 2, 23.

F

Fabien, vicaire général de La Ro-
chelle, 162.

Fabre, commissaire général du Ca-
nada, 73, 224; - docteur médecin,
225; - général de brigade, 424;
- lieutenant de vaisseau, 127; -
(Gustave), 59; - (Jacques), ou
Le Fèvre (Jacques), 192, 193, 194.

Fabry (Jean), notaire, 265, 266.
Fage (Emile), 236.
Faneuil, capitaine, 441; - marchand,

120.
Fargès (Anne-Marie), 444.
Faribeau (Jean), clerc tonsuré, 116,

117.
Fariioux, avocat, 119, 178; - (Fran-

çoise), 121 ; - (Nicole), 178.
Fauchay, 274.
Faudoas (Le seigneur de), 315, 318.
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Faure (Gabriel), 258; - (Jean), im-
primeur, 192, 199, 201, 202.

Faure-Douville, receveur des tailles,
182, 183.

Faurès, 271; - commissaire-audi-
teur de la marine; - capitaine,
212 ; - (Virginie), 259.

Faye, chef d'exploitation, 163 ; -
. (Léon), 436, 438.
Faye, comm. de Varzay, cant. de

Saintes, 53, 244.
Fayen (Jean), 55.
Fayolle (Le marquis de), 237.
Félet (Hugues de), évêque de Sain-

tes, 56, 183.
Felletin, chef-lieu de cant., arr. d'Au-

busson, 56.
Felton (Guillaume de), 231.
Fénelon, archevêque de Cambrai, 14,

58, 90, 182.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 4, 245.
Fermond (J.), 153.
Ferrand (David), poète, 14; -(Fran-

çois de), 89.
Ferret, docteur-médecin, 256.
Ferrette, chef-lieu de cant., arr. de

Mulhouse, 363.
Ferrière de Champigny (Jacques

de); - (Marie-Marguerite de), 447.
Ferrières (Bernard de), 204.
Feusse, com. deNieulle-Saint-Sornin,

394 ; - com. de Saint-Just, cant.
de Marennes, 122.

Fiénat (Jean de), 125.
Filleau, commissaire général de la

marine, 96 ;

	

(Anne), 173.
Fillon (Benjamin), 295, 296, 409.
Fillonneau (Marie), 122.
Flacon, poète, 173.
Flandrin, marchand, 180.
Flaubert (Gustave), 215.
Fléac, com. du cant. d'Angoulême,

407.
Fleurat, dit Pinguet, 109.
Fleury, 410, 438 ; - (Jean), 304-311.
Fleury (De), 204 ; - (Paul de), ar-

chiviste, 7, 221.
Floirac, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 19.
Florian. Noir Claris.
Flory, 348.
Foix (De), 316.
Foléa, bénédictine, 416.
Fontaine, commissaire de marine,

152.

Fontan (Adèle) ; - (Pierre), 24.
Fontanges (Caroline de), 67.
Fonlaulade , com. de Chadenac ,

cant. de Fons, arr. de Saintes, 95,
144.

Fonlcouverte, com. du cant. de Sain-
tes, 404..

Fontdouce, com. de Saint-Bris, cant.
de Burie, 244.

Fonteneau (Dom), 56; - (Jean), 148.
Fontevrault, com. du cant. de Sau-

mur, 140.
Fontorbe, médecin en chef de la

marine, 419.
Fonvielle (Charlotte de), 209.
Forcalquier (Basses-Alpes), 159.
Forestié (E.), 197.
Forestier (Henri), 291.
Formier, abbé de Saint-Jean d'An-

gély, 237.
Frs

	

élie de), évêque de Saintes,
183.

Fors, com, de Saint-Laurs, cant. de
Coulonges, arr. de Niort, 154.

Fortin, sculpteur, 148 ; - maître
d'hydrographie, 450.

Fortin de La Hoguette (Ph.), 283-289,
395.

Fossier (Jean), poète, 201.
Foucaud, 95 ; - (Rampnulphe de),

évêque de Saintes, 183.
Fouché, 35.
Foucher, éditeur, 400.
Fouqueray, artiste peintre, 104, 151.
Fouquet, surintendant des finances,

16, 17, 283.
Fouquier-Tinville, accusateur public,

13.
louras, com. du cant. de Rochefort-

sur-Mer, 17, 25, 65, 107, 124, 125,
128, 136, 145, 172, 177, 299, 301,
372, 402.

Fourcadel (Jean de), prêtre, 116.'
Fourcroy, sous-inspecteur de la

marine, 272.
Fourest (Michel), 113.
Fournel (Victor), écrivain, 13.
Fournier, docteur-médecin, 143.
Fourré, enseigne de vaisseau, 273 ;

- (Jacques); - (F.), 211; - (B.),
négociant ; - (Marie), 420.

Fragnaud, 33.
Fr^aOgnier (Le baron de) ; - (Alix de),

Fraineau, prêtre, 129.
Français, artiste peintre, 106.
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Francart (Adolphe), 236.
François, 209 ; - (Marie), 208.
François I e f, 70, 71, 386, 387, 388.
Fréjus, chef-lieu de cant., arr. de

Draguignan, 6f.
Frérot, évêque d'Angoulême, 40, 43,

60.
Fresneau (Jeanne), 31.
Fresneau de La Ruchaudrie (Fran-

çois), 125.
Freycinet, major général de la ma-

rine, 417.
Frichou, suppléant du juge, 358.
Froger de 1'Eguille, commandant de

la marine, 279, 281, 419 ; - (Ar-
mand-François) ; - (Ferdinand),
prêtre, 411.

Fromaget, docteur-médecin, 21 ; -
conducteur des ponts et chaussées,
21, 84.

Fromentin, peintre, 7, 224; - (Geof-
froy), 204.

Frontenac, 15.
Frotier, 435.

	

-
Funk-Brentano, bibliothécatire, 16,

278, 409.
Furet (J.-B.), prêtre, 422;

(Pierre), notaire, 341.

G
Gaborite (Marie), 238, 449.
Gache, comptable ; - (Simon), 259.
Gadagne (De), 449.
Gaffory, 164.
Gagliardini, artiste peintre, 106.
Gagnaud (A. de), (Léon de Berlac-

Perussis), 225.
Gagnier, conseiller municipal, 323.
Gagnon (Ernest), écrivain, 15.
Gaidoz, 49.
Gaiffe (Félix); - (Georges), 102.
Géillard, 75; - capitaine, 54; -doc-

teur-médecin, 248, 253 ; - phar-
macien, 395 ; - prêtre, 394 ; -
(Honorine), 157.

Galais, fief des Nicolas, 294.
Galard, 85 ; - de Béarn (Suzanne),

100.
Galérite (Gilles), chanoine, 201.
Galliot, tisserand ; - (Elisabeth),

154; - (Marie-Françoise); - (Jean),
96.

Galy, peintre, 148.
Gandauben, aubergiste, 88.
Gandillaud (Henri), 172.

Gandolfe de Neuville (Gaston); -
(Renée), 29.

Gansberg, fondeur, 446.
Garai, corn. du cant. d'Angoulême,

450.
Gard (Etienne de), évêque de Sain-

tes, '183.
Gardet (Marguerite), 158.
Garestier, curé de Villiers-sur-Ch izé,

445.
Gargoulleau (Louis), 123.
Gariel, 227.
Garnault (Enfile), 84, 402.
Garnier, imprimeur, 237; conven-

tionnel, 39, 78; - (Alexandre),
105; - (Madeleine), 100 ; - Mou-
ton, pasteur, 411.; - de Salins
(Anne), 444.

Garraud (Gustave), artiste peintre,
403.

Garrive (Jean), 109.
Garsauld (Jacques), 122.
Gas (Henri de), 65.
Gast (Jean), docteur en médecine;

- (Charles), sieur de Riandolle,
294.

Gaubert, 16.
Gauchou (Catherine), 125.
Gaudin (Anna) ; - (Jean-Guillaume),

aubergiste; - (Antoine), greffier,
359; - (Antoine), prêtre, 230, 359;
- juge de paix, 358, 359;- (Louis-
N.), 96.

Gaudry, paléontologue, 426.
Gauffier (Benjamin-Sébastien), 438;

- (Louis), peintre, 388, 389, 436-
440, 453; - (Louis-Joseph), 438,
439.

Gauffroy, 161.
Gault, évêque de Marseille, 454.
Gauthiot, géographe, 302.
Gautier, Gaultier, 55; - (B.), cari-

caturiste, 43-45, 88, '131 ; - lieu-
tenant de ju ge, 86.

Gautier (Saint, abbé de Lcstcrps,
300.

Gay, curé de Saint-Bricc, 230 ; -
imprimeur, 11.

Gay-Lussac, 71.
Gazeau, boulangère, 416.
Geac (Pierre de), 122.
Geay, 236, 364.
Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr.

de Saintes, 121, 446.
Gelézeau, curé de Saint-Sornin de

Marennes, 395.
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Gelin, 91,
Gélinard (François-Marc de), 370 ;-

(Jean de), notaire ; - (Guillaume
de), 365.

Gelineau, docteur-médecin, 133, 154.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de'

Saintes, 91, 230.
Gendre, prêtre, 116.
Genebrias, directeur des contribu-

tions directes, 24.•
Généraud, 268.
Genet, curé de Saint-Georges des

Agouts, 94.
Genouillac (G. de), 245.
Gensac, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 100.
Georgeon, avocat, 91.
Georget (F.), négociant, 102.
Gérard (René); - (Pierre), 441; -

(Phédérix),. sieur de La Guarenne,
447.

Germer (Saint), 229.
Geruson, pharmacien, 424.
Gibaut, com. de Marignac, cant. de

Pons, 422.
Gigout, directeur de l'école d'orgues,

258.

	

Gout, curé dé Bussac, 20.
Gilbèrt, curé de Lignière, 230;-doc- Goule, près Saintes, 119.

teur-médecin, 242; - juge, 341;
- étudiant, 180; - du Deffant
(Rosalie-Eugénie), '173.

Gillet, procureur de république, 405.
Ginguenaud, curé de Bussac, 412.
Girard, commissaire-adjoint de la

marine, 133 ; - (B.), 298.
Girard de Bellevue, 455.
Girardin, lieutenant de vaisseau, 1.59
Giraud (Alexandrine); - (Charles);

- (Henri), magistrat; - (Joseph),
ingénieur agronome, 92.

Girerd (Fernand), poète, 134.
Giroux de Brosse, 146, 341, 356-363,

396, 397; - (Marie - Elisabeth),
341; - (Marie-Ursule), 341-343.

Glaumont (Jean-Baptiste), 108.
Gohlet, sculpteur, 147.
Godard, maire de Saintes, 409; -

(Adolphe); - (Camille) ; - (Jean-
Pierre), 98;-de Labostrie, poète
saintongeais, 175, 233; - (Julia);
- (Bernard); - (André) ; -(Lau-
rent) ; - (Jeanne),1.58.

Godet, curé du Gua, 19; - (Bona-
venture), 122.

Godin (Agnès de); - (Olivier de),
448.

Godinel (Marie), 359.
Gogué, Goguet, 455;-médecin, 291;

-maire de La Rochelle;-(Marie),
25.

Goizet, avoué, 102; - notaire; -
inspecteur des forêts, 103, 164.

Gombaut, Gombauld (Antoine de),
12; - (Jeanne), 4; - (Suzanne),
170 ; - de Champfleury (1-lenri),
170.

Gon (Henri), 26.
Gonderson, capitaine de navire, 230.
Gondrée, missionnaire, 153.
Gonlaud, com. du cant. de Mar-

mande, 400.
Gordon-Pacha, 229.
Gouffié (Louis), chevalier de Thoy,

65.
Goulard (Jean); - (Marguerite), 434.
Goupil (Adrien-Lazare), 301.
Gourdon (Georges), 67, 135, 328,

334, 353 ; - notaire, 123.
Gourdon de Genouillac, 86, 245.
Goureau (Albert), 29.
Gourmont (E. de), 195.
Gousset, greffier; - (Mélanie), 421.

Gouttepagnon (De), 172.
Gradignan, cant. de Pessac, arr. de

Bordeaux, 411.
Grand de Luxolière, 424.
Grangé (Catherine), 420.
Granger (A.), naturaliste, 88.
Granges de Surgères (Le marquis

de), écrivain, '135, 143, 295, 399.
Granier, conseiller d'Aix, 225.
Granville, chef-lieu de, cant., arr.

d'Avranches, 404.
Grasilier (Théodore), prètre, 436.
Gravier (Henriette), 100.
Grébert,•prêtre, 414.
Green de Saint-Marsault, 357 ; -

(Adélaïde), 361.
Gregoyreau,juge, 154.
Gremond, curé de Balainvilliers,

279, 280.
Grenier (Catherine de); - (David de),

447 ; - (Jean de); - (Paul de), 447.
Grien (De), 69, 101, 249.
Griffet, religieux, 381.
Griffon, 455.
Grimaud, Grimaux (Edouard), 270 ;

- (Emile), imprimeur, 258, 295.
Grimouard (Le' vice-amiral, comte

de), 233.



H
Hahasque (F.), 448.
IIaënen, commissaire

125.
I-Iaffringue, 415.
Ilaimps,cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 187.
I-Iainaut (Le comte de), 320.
Hamilton (D'), pasteur, 339.
Hamjeré Latapie (D'), 102.
I-Iamon (Suzanne, 22.
Hanaches (Ernest, comte d '), 238 ;

- (Louis-Maximilien Alexandre,
comte d'), 99.

Hanjoie (D'), 144.
Harcourt (Le duc d'), 58.
Hardy (C. A.), récollet, 183, 184; -

(N...), 209.
Harpedane (Jean (le), 304. 305, 306,

310, 314, 339, 346 ; - de Belleville,
260.

Harvioux, curé de Contré, 444.
Haussez (Le baron d'), ministre de

la marine, 352.
Hautefàye (Pierre de), 447.
Hautefort (Jean-Louis de), 370.
Hauteville, directeur des musées,

151.
Hautreux, 302.
Flaviland, fabricant de porcelaines,

10, 258.
I-lébert, commissaire général de la

marine, 101.
Hèbre- Saint- Clément, négociant,

271.
Heidsi eck (Charles); - (Charles-Ca-

mille), négociant, 25.
Hélie (Marie), 447.
Hennessy, 427.
Hélitas, préfet, 94, 404.
Hell (De), capitaine de vaisseau, 417.
Henri 11, 17 ; - III, 17, 378; - IV,

153, 154, 378, rois de France.
Henriot (Amélie), 25.
Herbault (Le maréchal d'), 383.

de la marine,
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Groison, com. de Saint-Symphorien, I Guillalen de La Jonquière, cant. de
cant. de Saint-Aignan; arr. de Ma-I Vielmur, arr. de Castres, 127.
rennes, 18.

Gros (Amélie); - (Elle), capitaine
d'infanterie, 29.

Groshoys, com. de Charras, cant. de
Montberon, arr. d'Angoulême, 64,

Grosgeny, 301.
Grossoles (IIérard de),195.
Grossoles de Flamarens (A. de), ma-

réchal de camp, 152.
Grouchy, 244.
Gruel-Villeneuve, 421.
Guéau de Reverseaux (Jacques-Phi-

lippe-Isaac), intendant, 299.
Guément, docteur-médecin, 401; -

(Marguerite), 26.
Guenon, notaire, 178.
Guenon des Mesnards (Charlotte);-

(J.-J.-R.), docteur - médecin, 258,
259.

Guérin, négociant, 272; - (Jacques),
443.

Guérit, lieutenant de vaisseau, 233.
.Guerlins (Jean de), imprimeur; 197,

201,
Guesde (Jules), député socialiste,

392.
Guibert (Louis), 142, 236, 237.
Guichard, 109; - (I-Ienri), procu-

reur, 86; - (Thomas), de Rhodes,
201.

Guicheneux (Louis), 65; - (Suzanne),
65, 124, 208.

Guilbaud, prêtre, 257.
Guillaud, 83 ; - docteur-médecin,

399.
Guillemardet, préfet, 88; - député,

88, 151.
Guillemeteau, prêtre, 230.-
Guillemette, dame de Mondion, 434.
Guillet, 364; .- (François); - (Ga-

briel), 258; - (Jules), 75.
Guillonnet-Merville, avoué, 155.
Guillot de La Puisade, 365.
Guillotin (Joseph-Ignace), médecin,

63, 110, 111, 128, 129, 138, 294;-
capitaine de vaisseau, 273.

Guillouet d 'Orvilliers, amiral, 276.
Guillouzo (Pauline), 27.
Guimbaude (Mondette), 201.
Guimbelot, peintre, 8, 104-108.
Gu ion, curé de Saint-Mandé, 443- 445.
Guitard (Jean-Louis de), 126.
Guiton (Jean), maire de La Rochelle,

379-384, 396, 406.

Guittaud, 286.
Guittonneau, sergent, 341.
Gury, 75.
Guy (Michel), sieur de La Bataille,

449.
Guynefault (Hugues de), abbé de

Fontdouce, 244.
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Heron, 14 ; - (Jean), 304, 305, 307,
309.

Herpes, com. de Courbillac, cant. de
Rouillac, arr. d'Angoulême, 374.

Hersent, sous-préfet, 250.
Hervy, 236.
Heudebourg, greffier, 53.
Heurtel, capitaine de frégate, 157.
Hiers, com. d'Hiers-Brouage, tant.

de Marennes, 419, 1 79.
Hiersac, chef-lieu de cant., arr. d'An-

goulême, 365.
Hillairet (D.), 447.
Himbourg, juge, 66.
I-Iiou, curé de Confolens, 39, 40, 41,

42, 43, 77, 78.
Hoche, 291.
Hollandy (Elisabeth), 411.
IIorric de Beaucaire, 401.
Hoslier, tailleur d'habits, 180.
Hubert, maître fondeur, 150 ; - (Jo-

seph), 236.
I-Iudelotte de Précigny (Claudine-

Jacqueline), 410, 411.
Huet - Labrousse (Laure) ; - (Au-

guste), 418.
Humeau, 171.
Huon, juge, 154.
Huriel, chef-lieu de canton, arr. de

Montluçon, 146.
Hus (Alexandre), imprimeur, 9, 11,

68, 135, 136, 425; - (Madeleine),
425.

Husson de La Platterie, 455.
Huvet, conseiller général, 28, 31;-

(Marguerite) ; - (Frédéric); - (Ni-
colas), 28.

I

Imbert, négociant, 273.
Inhault, curé de Contré, 445.
Ingold, oratorien, 402.
Irat (François), jésuite, 56.
Isle, 455.
Ismaïloff, 17.

'T

Jacob, amiral, 404; - architecte, 21.
Jacobet (Marie-Antoinette de), 424.
Jacqueneau, puêtre, 291.
Jacques, adjoint à Montandre, 328.
Jacquet (Elle), religieux, 56.
Jamarin, 152.

Jambes (Guillaume de), 204;- (Jean
de), 111.

Jambu, directeur des contributions
directes, 28, 29.

Jamet (Isaac), 441.
Januaris, 151.
Jaricot (Marie), 57.
Jarlac, com. de Montils, cant. de

Pons, 170.
Jarnac (De), 449; - de Garde-Epée

(Maurice de) ; - (Guy de); -
Georges de); - (André de), 29.

Jarnac, Jarnac-Charente, chef-lieu
de cant., arr. de Cognac, 10, 84,
85, 99, 100, 222, 245, 342, 364, 365,
372, 374, 384-388, 401, 408.

Jarnicot, 91.
Jarno, sieur de La Seguynière, 123.
Jaubert ou Joubert (François de); -

(Méry ou Emery de); - (Jean de);
- (François-Alexandre de), 31 ; -
(Marie de), 31; - de Saint-Chris-
tophe, 31, 32 ; - (Marie-Angéli-
que de), 31 ; - de Barrault, 30-32,
53-55; - des Vallons, 30.

Jaulin, avoué, 251.
Jauréguihérry, amiral, 417.
Jaurès, député, 392.
Javrelière, corn. de Moncoutant, arr.

de Parthenay, 168.
Jean (Caroline), 28.
Jeanne d'Arc, 11, 215, 316, 390, 456.
Jeannin, artiste peintre, 106.
Jean-sans-Peur, 316.
Jellin,vicaire d'Aunay, 443.
Jersey, île anglaise, 318.
Joannis (Le P. J. de), 13.
Jolibois, député, 45.
Joly d'Aussy (Denys), 4, 58, 67, 76,

78-83, 88, 89, 138-140, 155, 168,
110-112, 189, 218, 219, 226, 240-
256, 267, 297, 325, 329, 336, 364,
395, 396; 398, 406 ; - (Marie), 168 ;
- (Les), 240, 241 ; - de Sainte-
Eugène; - de Chadignac, 240;-
du Pihlard ; - de Lotbinière, 223.

Jolly (Claude), 122; - (Tobie), 120.
Jonain, poète excentrique, 116, 233.
Jonzac (Charente-Inférieure), 91,

322.
Joret, instituteur, 143.
Jossand, 33.
Josselin, chef-lieu . de cant., arr, de

Ploërmel, 325.
Jossin (Claude), 439.
Jouan,455.
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Joubert (Guillaume), 238, 449. Voirl
Jaubert.

Jouffelier, Joufflier (Pierre), greffier,
265-267.

Jouhanneau (Camille), 237.
Jouhé, fief des Turpin, 444-446.
Jouin (Henri), 147, 148.
Joulard (Marie-A.-R.) ; - du Def-

fand (Marie-Radegonde), 446.
Jouncau (François), capitaine de

vaisseau, 427 ; - (Charles-P.-E.),
colonel; - (Jean-Joseph), député ;
- (Henri-Adam), commissaire de

• la marine, 416.
Jourdan, maréchal de France, 32, 36,

37, 71, 352 ; - vicaire général, 405.
Jouslard de Ferrière (M.-P.-R.), 446.

Voir Joulard.
Jousserant, imprimeur, 271, 273.
Joyer (Henri), 139, 140, 398.
Jucaud (Daniel), 109.
Juin de Baissé. 29.
Julhac (Guillaume de), 204.
Julien, lieutenant général, 299.
Julien-Laferrière, 21 ; - évêque de

Constantine, 210.
Jurien de La Gravière, amiral, 54.
Jurignac, cant. de Blanzac, arr.

d'Angoulême, 365,
Jussas, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 341.
Juvigny (Adrien), poète, 91.

K

Kardec (Allan), 11.
Karnak, cant. de Quiberon, arr. de

Lorient, 371.
Kémar, rentier, 291.
Kemmerer, docteur-médecin, 378,

396.
Kérantrech, com. de Lorient, 413.
Kérardène(Gillotde), professeur, 75.
liermaria-an-Isguil, 370.
1:éroualze (Le comte de),l 6.
Kirke,15.
Knoll, curé de Saint- Vivien de

Saintes, 66, 68, 160, 211.
Krantz (Camille), 391.
Krohm, capitaine de vaisseau, 52,1 7.

L

La Bajonnerie (De), 24.
La Bajonnière, 91.
La Barde, 5.

Labat (Gustave), 211.
Labat de Serène, compositeur, 323.
La Bataille, fief des Guy, 449.
Labaume (Eugène), 410.
Labaurie, com. de Saint-Christophe

de Chalais, cant. de Chalais, arr.
de Barbezieux, 209.

Labayle (Marie-01.), 97.
Labbé, juge, 154.

	

.
Labbé de Bulonde (Vivien), 16.
La Bénadière, commandant de la

maréchaussée, 279, 280.
La Bergerie, fief des La Rochefou-

cauld, 172.
La Bertonnière (Maurice dc). 268.
La Blachière (Louis de),171, 440 ; -

(Sara de), 171.
La Boixe, 433.
Labord, com. de Saint-Hilaire de

Villefranche, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 28.

La Borde (Marie de), 128.
Labostrie. Voir Godard.
La Boucaudrie, com. de Chaniers,

cant. de Saintes, 424.
La Bouralière (De), 2-4, 140, 189,

212, 213, 220, 401.
La Brande, fief des Vallet, 152.
Labrouche (Paul), écrivain, 453.
Labrousse de Veyrazet, lieutenant-

colonel, 415.
La Brunetière (G. de), évêque de

Saintes, 183; - (Jacques de),
prêtre, 116.

La Bruyère, com. de Souméras,
cant. de Montandre, 96.

La Cabourne, com. de Villepouge,
canton de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 240.

Lacaze (Athanase), 213.
La Celle (Cher), 79.
La Celle-Condé, cant. de Lignières,

arr. de Saint-Amand-Montrond,
79.

La Celle Sainl-Donys, cant. de Sal-
bris, arr. de Romorantin, 79.

La Chaise (N. de), 209.
La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.,

arr. de Brioude, 408.
La Chaize-Giraud, canton de Saint-

Gilles-sur-Vie, arr. des Sables
d'Olonne, 256.

La Chalotais (Carade,uc de), 226, 244,
396.

La Chambré ; - (Marie de), 31.
La Champagne (Guillaume , de), 260,
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:319, 322, 346, 348. Voir Cham-
pagne.

La Chantre, fief des Chauldrier, 178.
La Chapelle, coin. du Bois, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 155.
La Chapelle, fief des Nicolas, 208.
La Chapelle des Pots, com. du cant.

de Saintes, 35.
La Charlonnic (De), 244;

	

(Marie
de), 26.

La Chasse, fief des Rabar, 122, 123.
La Châteigneraye (De), évêque de

Saintes, 183, 184.
Lachenaud, 236, 237.
La Chenaye des Bois (Aubert de),

448.
Lacombe (Dominique), évêque, 42.
Lacoré (S.-P. de), évêque de Saintes,

183.
La Coue (De), 151.
La Cour, juge, 66 ; - (De), 173 ; -

(Pierre de), 120.
La Couronne, com. du cant. d'An-

goulême, 244.
La Court d 'Avon, com. de Saint-Cyr

en Talmondais, cant. de Moutiers-
les Maufaits, arr. des Sables
d'Olonne, 409.

La Coussaye, 173.
La Cousture (De), 271.
La Coulure, com. de Chaillevette,

canton de La Tremblade, arr. de
Marennes, 91.

La Croisette, près Châlons-sur-Mar-
ne, 317.

Lacroix (P. dc), 364, 365, 374, 388.
La Croix de Chevrière de Sayve (Le

comte de) ; - (Humbert), 99.
La Cropte (De),173; - Beauvais (Ura-
. nie de), 398.

Lacuquerin, curé de Lignière, 230.
Lacurie, prêtre, 33, 36, 38, 337.
Ladevèze, procureur de la répu-

blique, 143.
Ladislas de Calonne (Jacques), 15.
Ladmiral, 25.
La Fanal de La Jonquière, enseigne

de vaisseau, 127.
Lafaneuil (Gabriel de), 120.
La Fare-Alais (Le marquis de), poète,

264.
Lafargue, prêtre, 411.
La Fayette (De), 349.
La Ferrière (Pierre de), 204.
La Ferté, en Alsace, 146, 345, 360,

363.

Leitte, courtier maritime; - (Adol-
phe), 1.01.

La Flotte, tant. de Saint-Martin de
Ré, arr. de La Rochelle, 94, 205,
256.

La Folrlière, com. d'Antezant, cant.
de Saint-Jean d 'Angély, 241.

Lafon, prêtre assermenté, 357.
Lafond, com. de Cognehors, cant. de

La Rochelle, 129, 412.
Lafbnd-Ladébat, 299.
La Fontaine (De),441.
La Forge de Nossay (Marie-Hélie),

170. Voir Nossay.
La Fraignée, fief des Brassard, 412.
La Frette, 369.
La Fricardière, fief des Rabar, 119,

121.
La Galissonnière (De), amiral, 14,

151 . , 274.
La Garosse (Marie), 439.
La Gataudière, coin. de Marennes,

123, 125.
Lage (Paul de) ; - (Marie de) ; -

(Gabriel de) ; - (Julie de) ; - de
Volude (Anne de); - (Joseph-
Paul-Jean de) ; - de Volude-Beau-
lieu (De), 172.

La Gillette ou Marteau, 179.
La Grâce-Dieu, coin. de Benon,

cant. de Courçon, arr. de La Ro-
chelle, 74.

La Grand-Forêt , fief d'Elisabeth
Herbert, 169.

Lagrange, 28.
' La Grange, fief des Montalembert,

160.
La Grolière, fief des Dières, 25.
La Gruge, com. d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 119.
La Guarenne, fief des Gérard, 447.
La Guyonnière, cant. de Montaigu,

arr. de La Roche-sur-Yon, 291.
La Haute-Roche, canton de Château-

neuf, arr. de. Cognac, 367.
Lahaye (Françoise), 28.
La Hire, 316, 317, 347.
Laigle (Abraham de), 154.
Laignelot, 154, 233.
Laiguillier (Légier),sieur de Pernant,

171.
Laincel (Antoine de) ; - (Louis de),

bibliothécaire, 454.
Lainé, ministre de Louis \VIII, 387.
Lair (Joseph), 246, 253 ; - (Jules),

244, 283.
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La Dard, com. du cant. de Saintes, Loues (Charles de); - (Guy-Odet de),
412. 327.

La Jarne, cant. de La Jarrie, arr. de Langle (Henriette•de), 159.
La Rochelle, 449. Langlois (François), 110.

La Jarrie (Hugues de), 204. Lanneponlière, fief d'Elisaheth Her-
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de bert, 169.

La Rochelle, 35, 55, 208, 425. Lannes de Montebello, avocat, 214,
La .Jonquière (De), 15, 151. 406.
La, Laigne, cant. de Courçon, arr. La Nohlaye, fief des Sangliers, 123.

de La Rochelle, 98. Lanoue (François de), 244- 246, 449.
Lalande (Julie de) ; - (Unité), 444. Lanoue-Meusnier (Henriette ), 423.
Lalande d'Olce, capitaine; - (Char- Lantenay (Ant. de), 206.

les);

	

-

	

(Jean) ;

	

-

	

(Thérèse), Lanusse, 50.
158. Lapalisse,

	

capitaine

	

de

	

vaisseau,
La Lande, fief des Baudoin, 126. 212.
Lalbie, principal de collège, 405. Lapallu, prairie, com. de Saintes,179.
La Légère, 96. La Perrière, 233.
Laleigne, com, d'Asnières, cant. de Lapierre, capitaine de vaisseau, 417.

Saint-Jean d'Angély, 168. La Pinellerie, com. de Saintes, 184.
La Leu, com

	

du cant. de La Ro- La Pommera-sur- Loire, cant. de
chelle, 35, 456. Saint- Florent-le- Viel,

	

arr.

	

de
La Lihorlière . (Le baron de), 359. Cholet, 291.
La Limaille, capitaine, 123. Laporte, maire de Jarnac, 10, 401 ; -
Lalouhé (Benoît), 123. sénateur, 85; - (De), 455.
La Marnière (De), 145. Laporte-aux-Loups (Manie de), 239.
Lamballe (La princesse de), 274. La -Prée, île de Ré, 205.
Lamballerie, fief des Nicolas, 71, La Pultrie. Voir Le Bois.

208-210. Larade (Félix), 241.
Lambert, juge, 395; - artiste pein- La Ramade (Vivien de), 204.

tre,106 ; - (Anatole); - François), La Ransannerie, com. de Saintes,
notaires, 157; - (Le marquis de), 146, 160. Voir Champbreton.
88; - (Jeanne de), 315; - (Marie L'Archevesque (Jean), 99.
de), 168. Larchey, général, 2'7.

La Moricière (Juchault de), 352. La Renaudière, fief des Turpin, 444.
La Morinerie (Le baron de), 123, 145, La Réole (Gironde), 298.

166, 167, 213, 240, 213, 294, 373. La Resne, en Lyonnais, fief des Mau-
La Mothe (Guillaume de), évêque de giron, 434.

Saintes, 183. Laressingle,

	

com.

	

du

	

canton

	

de
La

	

Molhe - Chantecaille,

	

fief

	

des Condom, 197.
Meschy, 128. La Révol (De), lieutenant de gre-

La Mothe-Saint-Héray, chef-lieu de nadiers, 26.
cant., arr. de Melle, 153. Largeaut, prêtre, 77.

La Molle-à-Vaillant, com. de Mon- Largillière, peintre de portraits, 147.
tandre,

	

324,

	

334,

	

347,

	

352,

	

355, La Rigaudière, com. de Médis, 279.
356, 435, 436. Larnaud, com.

	

de Bletterans, arr.
La Motte-Rouge (Julie de), 256. de Lons-le-Saulnier, 430, 431.
Lancastre (Henri, duc de), 345. La Rochandry (Marie de), 172.
Landes, com. du cant. de Saint-Jean La

	

Roche (Jean

	

de), capitaine de
d'Angély, 162, 245, 404. routiers, 410.

Landreville, fief de Pierre de Braban, La Roche, diocèse de Mende, 161.
320. La Roche, fief des Maugiron, 434.

Landrieu,

	

sous - inspecteur

	

de

	

la La Rochebeaucourt, cant. de Mareuil,
marine, 273. arr. de Nontron, 447.

Landriot, évêque de

	

La Rochelle, La Roche-Chalais, tant.

	

de Saint-
19, 20, 68,

	

161, 184, 215. Aulaye, arr. de Ribérac, 91, 327,
Landry, 143; 332.
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La Roche-Courbon, com, de Saint- Latour de Bonnemie (Le comte de);
Porchaire, arr. de Saintes, 4; 442, - (Jacques de) ; - (Josias de) ; --
445, 446.

La Rochefaud, fief des Courbon,
446.

La Rochefoucauld (De), 12, 87, 99,
153, 260, 322, 340; - (Aymery
de), 447, 183 ; - (Angélique de),
412 ; - (Charles-François de), 99 ;
- (François de), 147, 228, 244;
- (Guy de), 339 ; - (Isaac de), 338;
- (Jean de), 410; - (Marie de),
147, 228 ; - (Pierre-Louis de),
évêque de Saintes, 87, 172, 182,
183, 421; - Bayers, 214.

La Rochefoucauld, chef-lieu de tant.,
arr. d'Angoulême, 4, 123, 329.

La Rochejacquelein (Le marquis
Louis du Verger de), 291.

La Rochelle, 10, 14,•15, 19, 77, 126,
136, 378-384, 390.

La Rochemaillet (De), jurisconsulte,
389.

La Rousselière, corn. de Plassay,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 112.

Laroy (F. de), maire de Dompierre-
sur-mer, 100.

Larrard (P.-A. de), prêtre; - (Jean-
Alexandre de), 257 ; - (Jeanne
de), 24.

Larrey, docteur-médecin, 91.
Larroumet (Gustave), 406.
Larsonneur, prêtre, 1.59.
Lartigue, peintre, 124.
La Rue-Franche, fief, dans la ville de

Saint-Jean d'Angély, 244, 245.
La Sauzaie (De), 183, 455.
La Seguynière, corn. de Pont-Labé,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 123.

Laseudre, capitaine, 409.
Lassou, docteur-médecin, 422; -

(Aimée), 258.
Lassuze (Ed.), 109.
Lastic, 204.
Latache (Félicie de), 158.
La Tameylerie, près Lussant, 98.
La Toison-Rocheblanche, fief des

Caradeuc, 226.
La Torre (Elisabeth de), 226.
La Touche, fief des Vallet, 452.
La Touche-Tréville. Voir Levassor.
-La Touche-Vivier, fief des Viart, 128.
La Tour, com. de Saint-Vallier, cant.

de Brossac, arr. de Barbezieux, 93.

(Suzanne de) ; - (Jean-Seguin d');
- de Chaillonnay, 170.

La Tour d'Auvergne (De), 274.
La Tranchade (François de) ; - (Jo-

seph de) ; - (Gabrielle-Normand
de), 158.

La Trau, corn. d'lizeste, tant. de
Villandrault, arr. de Bazas, 339,
340.

La Tremblade, chef lieu de cant., arr.
de Marennes, 25, 32, 37, 87, 90,

.91, 229, 395, 396, 442, 413, 415.
La Trémoille (De), 99, 274 ; - (Char-

lotte de), 245 ; - (Jacqueline de),
205 ; - (Louis de) ; - (Charles
de) ; - (François de) ; - (Louis III
de, 214.

La Tresne, cant. de Créon, arr. de
Bordeaux, 232.

L'Aubannière, corn. de Fouras, cant.
de Rochefort sur mer, 425.

Laulanie (Jeanne de), 160.
Laumonnier, professeur, 234.
Laurence, inspecteur des douanes,
,1.57.

Laurent, 8, 404; - professeur, 22.
Lauret, professeur, 143.
Laurière, fief des Charpentier, 447.
Lauzières-Thémines (Alexandre de),

évêque de Blois, 87.
Lauzun (Philippe), 315.
Laval (La marquise de) , 365 ; -

(Guyonne de), 231.
La Vallée (Pierre de), dit Picard,

449.
La Vallée, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 163.
La Vallière (Mademoiselle de), 283.
Lâvault (Albert-Tibulle de), artiste

peintre ; - (Gaston Furcy de),
102.

La Vauzelle, fief des Courbon, 446.
Lavergne, corn. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 162, 444.
Laverny, 75. 364.
La Vigerie (De), 161.
La Vigerie, fief des Audebert, corn.

de Saint-Ciers du Taillon, tant.
de Mirambeau, arr. de Jonzac, 469.

La Villaumaître (Côtes-du-Nord),
256.

La Villerabel (Dubois de), 424.
Lebeau, chirurgien, 29.
Leberton (Thomas), 180. .
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Le Berton de Bonnemie, 76, 82, 184-
189, 396.

Le Beugnon, fief des Meschinet, 168.
Leblanc, 111; - receveur des fermes,

125,
Le Blanc, ingénieur, 182, 426 ; - du

Boulet, 328, 339.
Le Boeuf, 1 73.
Le Bois, fief des Rabar, 121.
Le Bois ou Le Putlrie, com. de

Saint-Laurent de La Prée, cant. de
Rochefort, 124, 125.

Le Bois-Bernard, com. d'Echillais,
cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 126.

Le Bois du Roc, coin. de Vilhonneur,
cant. de La Rochefoucauld, 430,
432.

Le Bouchet, fief des L'Ilermite, 433,
434.

Le Bourget (Savoie), 431.
Le Bourgo, professeur, 405.
Le Bras de Guilhem, 435, 436.
Lebrethon, 171 ; - (Madeleine) ; -

de Hautmont (Jean), 178.
Le Breuil, fief des Vasselot, 65.
Lebrun, maître peintre, 278.
Le Brun, fief des Menut, 447.
Le Cadoret, 107.
Le Cadou (Louise-Henriette) ; - du

Moulin (Louise-Henriette), 65, 125,
208.

Le Caillaud, com. de Sainte-Gemme,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 277.

Lecellier, curé de Meschers, 163.
Léchailler, com. de Saint-Seurin

d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 103.

Le Chantreau, com. de Pessines,
cant. de Saintes, 182.

Le Château d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 22, 402,
413, 423.

Le Château-Gaillard, com. de Saint-
Sulpice, cant. de Ham, arr. de
Péronne, 317.

Le Châtel, fief des Du Châtel, 318.
,Le Chat', cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 163.
Le Ché, rocher, com. d'Angoulins,

cant. de La Rochelle, 107.
Leclerc, chef de bataillon, 273; -

(Julie), 415.
Le Cluzeau, com. de Mazeray, 244.
Le Cluzeau, fief des Abillon, 168.

Le Coigneux de Belabre (Louis-Jac-
ques), 136.

Lecointre, sculpteur, 148.
Le Comte (J.-B.), seigneur de La

Tresne, 232.
Leconte, officier des douanes, 272;

- médecin en chef de la marine,
423.

Le Cormier, com. de Saintes, 155.
Lecornu(Nicolas),évêquede Saintes,

183.
Lecorre (Angèle);-(Emile),docteur-

médecin; - (François), 26, 27.
Le Coteau, corn. de Saintes, 33.
Le Coudrel (Seine-et-Oise), 37.
Lecourbe, général, 390.
Lecrosnier, capitaine d'artillerie,

161.
Ledain (Bélisaire), 236.
Le Douhet, com du cant. de Saintes,

55.
Le Dreux (Geneviève), 276.
Le Dru, docteur médecin, 129.
Leenhardt, 258.
Leesemberg (Marie), 21.
Lefebvre, Le Fèvre, sous-officier,

159; - (Alphonse), 13;-(Jacques),
196, 197, 201; - Saint-Rémy, 79.

Lefort, contre amiral ; - (Paul) ,
capitaine; -(Bénédict), lieutenant;
- (Emile), sergent, 98.

Le Fort Vasou, com. de Fouras, cant.
de Rochefort sur mer, 371.

Legardeur de Tilly (Eustelle), 424 ;
- (Florence) ; - (Alexandre) ,
capitaine de frégate, 160.

Legendre (Joseph), 146; - (Marie-
Françoise), 136.

Léger, 21, 278-282; - (Pierre-Fran-
çois), 272.

Le Goivre (Jeanne), 25.
Legrand; curé de Bouteville, 220,

221 ; - (Anne), 420 ; - (Nicolas),
123 ; - (P.), 370.

Legrand d'Aussy, 261.
Le Gua, com. du cent. de Marennes,

19, 268.
L'Eguille, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 162, 279, 411.
Lejoindre, colonel; - (Valérie), 27.
Lelong (Catherine), 420, 421; -

(Charles), 420; - (Jeanne), 421.
Le Maire, notaire, 203.
Lemercier (Le comte A.), député, 37,

88, 224, 399; • (Jean-Baptiste-Ni-
colas), 36, 37; - (Jean), lieutenant
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général de l'amirauté de Sain-
tonge; - (Jean-Elie), lieutenant
criminel; -(Louis-Nicolas),37;-
(Jean-Louis) ; - (Louis-Augustin) ;
- (Jean-Baptiste-Nicolas) ; - (Vir-
ginie-Marie), 37 ; - sénateur, 151.

Lemercier de Hautefayc (Marie -
Henriette), 100.

Lenxeung, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 163.

Le Mont-Dore, com. des Bains du
Mont-Dore, cant. 'de Rochefort,
arr. de Clermont-Ferrand, 253,
260-264.

Le More ou Maurus (Jean), 63, 191,
201.

Lemoyne (André), poète, 18, 376,
37], 397.

Lenoir, artiste peintre, 104.
Lenotre (G.), 410.
Le Nud (Guillaume) ; - (Jean), li-
• braire, 192, 193, 202.
Léonce (Saint), évêque de Saintes,

182, 183, 403.
Lepage, 98.
Le Parc d 'Archiac, com. de Tonnay-

Charente, 339.
Le Péré, fief des Desprez, 168.
Le Pérou, fief des Béraud, 110.
Lepetit, curé de Sousmoulins, 162.
Le Petit-Villatle (Cher), 431, 432.
Lepileur, évêque de Saintes, 183.
Le Plessis, fief des Berland, 170.
Le Plessis-aux-Moines, monastère à

Angers, 446.
Lcporquier de Vaulx, capitaine, 95.
Le Port-Be,-taud, com. de Bussac,

cant. de Saintes, 107.
Le Port d'Arclou, com. du Port

d' Envaux, 398.
Le Port d'Envaux, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 159,
256. .

Le Provost de Launay (Auguste-
Louis-Marie); - (Auguste); -
(Camille), 26.

Leps, négociant, 163.
Lequien, professeur, 2, 75, 80-83,

389.
Lequinio, conventionnel, 154, 233.
Le Ramel, com. de Saintes, 88.
Le Rat, 7.
Le Boulet, com. de Salles, cant. de

La Jarrie, 339.
Leroux (Alfred), 55, 237.
Leroux de Bretagne (Auguste), 241.

Le Roy de La Cheminadrie (Margue-
rite), 102,

Les Barres, fief des Sarode, 447.
Les Buons, fief dçs Regnault, 123.
Les, Ghêteliers, fief des Nossay, 447.
Les Chételiers, abbaye, entre La

Flotte et La Prée, 205.
Les Clossures en Poitou, fief des

L' Hermitte, 434.
Lescoet (Mentie de), 318.
Les Eglises d'Argenteuil, com. du

cant. de Saint-Jean d'Angély, 239.
Les Essarts, fief des Montalembert,

100.
Les Granges, com. d'Aumagne, cant.

de Saint-Hilaire, 240.
Les Guéris, domaine près Barbezieux,

10.
Les Guillols, coin. de Chermignac,

cant. de Saintes, 9, 68.
Les Mazières, fief des Legrand, 123.
Lesné (Jean), 86.
Les Nodes, com. de Marennes, 122.
Les Nouillers, cant. de Saint-Savi

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
182.

Les Palles, fief des Chevalier, 91.
Les Portes, cant. d'Ars en Ré,arr.

de La Rochelle, 256.
Les Portes, fief des Bréard, 446.
Les Ranxades, fief des Leberton, 180.
Les Sables d'Olonne (Vendée), 67,

136, 159.
Lessieux, peintre, 84, 106, 101, 144.
Lesson (René-Primevère), 303.
Lestang (De), juge de paix, 358.
Lesterps,com. du tant. de Confolens,

300.
Les Touches , com. de Nieul les

Saintes, cant. de Saintes, 146, 177-
180.

L'Estourbeillon (Le marquis . de), 88,
236.

Lestrange (Le marquis de), 83; -
(Le comte de), 218; - (Charles-
Alexandre de), capitaine, 361; -
Joseph de), sous-préfet de Jonzac,

344, 357, 361; - (Hélie de), évêque
de Saintes, 183.

Le Sudre, fief des , Abillon et des Du
Bois, 168, 169.

Lesueur (Eustache), peintre, .404.
Letard, curé de Saint-Just, 75, 81,

215.
Lételié (André), 32, 120. ,
Le Treuil-Bussac, com. de Fouras,

32
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17, 29, 108, 145, 177, 178, 301, 376.
Leuzon, greffier, 243.
Levallois (Léon) ; - (Léontine) ; -

(Isabelle), violoncelliste, 102; -
(Jules), écrivain, 90, 151.

Le Vasseur, 455 ; - maître construc-
teur, 150.

Levassor de La Touche-Tréville,
amiral, 5, 52, 77.

Levesque (Marie-Anne), 275.
Le Vieux-Fief, fief des Baudouin,

126.
Le Vignaud, fief des Aunis, 240.
Le Vivier, fief des Desprez, 168, 169.
Levraud, médecin; - (Léon), consul;

- (Edmond) ; - (Edmond-Léonce),
128 ; - député; - (Jean-Etienne),
curé d 'Ambleville, 62, 63, '128.

Leymarie (Camille), 237.
Leyssins, fief des Maugiron, 434.
Lhardy (Léonard), récollet, 55.
Lhéophile (Pontet de), capucin, 278.
L'Hermite (Pierre), - (Jean), 433,

434; - (Tristan) ; - (Louis) ; -
(Hélène); -(Ozanne) ; - (Jeanne),
434.

Lhoumée, com. de La Vallée, cant.
de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
443, 446.

Lièvre, 5.

	

-
Liger de La Vallerie (Laurent), 65.
Ligné (Jeanne de), 171.
Lignière, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 230.
Ligourre (Isaac de), 168.
Ligugé, com. du cant. de Poitiers,

94, 210.
Lima], avocat ; - (Françoise-Thé-

rèse), 28.
Limoges (Haute-Vienne), 55, 71.
Limosin d'Alheim (Jeanne), artiste

peintre, 18. Voir Alheim.
Limouillé (De), 455.
Liovera, banquier, 344.
Lisle (Louis de); - (Alphonse de),

424; - (Ruben de), 172.
Listeau, près Pont-Lahhé, 443, 444.
Livenne (Jeanne de), 160.
Lizy (De), sculpteur, 276.
Lobanofl (Le prince), 401.
Loigerot, instituteur, 344.
Lombard-Dumas (A ), écrivain, 59.
Loin trière, com. de Saint-Denis de

Pile, cant. de Guîtres, arr. de Li-
bourne, 31.

Long (Levis); - (Littleton), 229.

Longuet, 91.
Longueville (Le duc de), 288; -

(Jeanne-Sylvie de), 443.
Lonjumeau, chef-lieu de cant., arr.

de Corbeil, 279.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 18, 19, 120, 167, 244, 245.
Loret, 143.
Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 91, 94.
Lormanne, colonel, 273.
L'Ormont, com. de Saintes, 32.
Lorraine de Vaudemont (Louise de),

17.
Lot (F.), bibliothécaire, 73, 138.
Loth, 49.
Loti (Pierre), (Julien Viaud), 10, 75,

81, 107, 215, 270.
Louis, anatomiste, 110.
Louis IX, 4, 78, 407; - XI, 378; -

XIII, 226, 378 ; - XIV ; - XV,
378; - XVI ; - XVII, 299; -
XVIII, 387, rois de France ; - de
Bourbon, comte de Clermont, 273.

Loulay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 20, 103, 164.

Loumeau (Léonard), 207.
Lourdes, chef-lieu de cant., arr.

d'Argelès, 72, 302.
Loustalot (Elisée), 245.
Louvot, curé de Saint-Claude, 215.
Lowenjard, 152.
Loze (Armand), 24, 88; -- Joseph,

88.
Lucchini (F.), professeur, 50.
Luce (Siméon), historien, 89.
Luchet (Hugues de), 204.
Luchel, fief des Trouillet, 171.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 206, 256, 296.
Ludes, cant. de Verzy, arr. de

Reims, 25.
Lugagnac (Séguine de), 31.
Luguet (Marcel), 215.
Luraxe, juge ; - (Marie-Louise),

423.
Lussanl, cant. de Tonnay-Charente),

arr. de Rochefort, 98.
Lusseray, cant. de Brioux, arr. de

Melle, 57, 100.
Lusson, professeur, 412,
Luxembourg (Anne de), 346 ; -

(Louise de), 370,
Luxeuil, chef-lieu de tant., arr. de

Lure, 34.
Lwolf, 17.
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M

Mabille, docteur-médecin, 295.
Mac-Carthy (Le comte de), 424.
Macé (Jean), 144.
Macer (C.), 244.
Madaillan (De), 228.
Madame, île, com. de Saint-Nazaire,

tant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 56.

Mader, 98.
11ladey d'Escoublant (Elisabeth), 26.
Madion, coni. de Virollet, cant. de

Gemozac, 407.
Madrid (Espagne), 302.
Mage, enseigne de vaisseau, 233.
Mager (Henri), 7.
Magézie, com. cle Saintes, 24.
Magniac, 152.
Maguiei (Edmond), 75, 76, 79-84,

166, 214, 219, 224, 327, 332, 334,
336, 355, 397. .

Mahy (De), député, 302.
Maichin (Armand), historien, 244,

245, 296.
Maillard, capitaine de navire, 441;

- intendant de Saint-Domingue,
340.

Maillé, cant. de Maillezais, arr. de
Fontenay-le-Comte, 244, 296.

Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de
Fontenay-le-Comte, 207.

Maine-Coindreau, 359.
Maingueneau (Marie), 420.
Maintenon (Madame de), 12, 13, 147,
Maisonneuve (Emile), capitaine de

vaisseau, 41.6 ; - (La famille),
416-421.

Maitland, capitaine, 301.
Maizières, en Berry, 63, 201.
Malaville, cant. de Châteaunbuf,

arr. de Cognac, 256, 365.
Malbec (Elisabeth de}, 209.
Maleval(Louis de), 204.
Mallangin, Malengin (Suzanne de),

208.
Mallard, commissaire de la marine,

423.
Mallepert, directeur des postes, 126.
Mallet (Antoine), 33.
Malmanche (Pierre), 27.
Malte-Blond, 233.
Manès, médecin de la marine, 161.
Manlius (Titus), 110.
Manoel-Saumane (Louis de), avocat,

423.

Mansle, chef-lieu de cant., arr. de
Buffet, 433.

Manseau, Manceau,_ prêtre, 68, 181 ;
- (Marie, 29.

Marans, chef-lieu de cant., arr. de
La Rochelle, 256, 412, 413, 423,
449.

Marbouty, 236.
Marchai, prêtre, 230.
Marchand, maire de Mon Land re, 322,

323, 328, 333, 334, 335, 336, 337;
- (Madeleine), 125.

Marchaslel, cart. d 'Allanche, arr. de
'Murat, 163.

Marchesseau, juge, 66.
Marchive, curé de Saint-Pallais de

Saintes, 258.
Marcognet (Jean-Louis-Thérèse de),

124.

	

-
Marcognel, fief des Binet, 64-66,

124, 125.
Marcus, curé d'Angeac-Champagne,

230.
Marcut (Pi(re). Voir Marcel Pellis-

son.
Marennes (Charente-Inférieure), 371.
Marguerite de Navarre, 154.
Marie-Antoinette, 274, 362, 363.
Marie de Valois, 86.
Marignac (Antoine-L. de), 424.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 422.
Marillac (De), 284, 382.
Marillac, fief des Brassard, 172.
Mariocheau, notaire, 122, 123.
Marquet, 98.
Marre (Dominique), marchand dra-

pier; - (Jean), évêque de Condom,
195, 196, 201.

Marreau, conseiller municipal, 323.
Marsais (Amélie-Maria), 259.
11larsangis (De), 280,
Marsay, fief des Goulard, 434.
Marsolleau (Louis), 409.
Marsy (Le comte de), 236, 237.
Martainville (De), 357.
Martel, 455; - (Isaac), 120 ;

(Suzanne de), 65.
Martial (Le P.), récollet. Voir Hardy.
Martial (Saint), 61.
Martignac (Pierre de), évêque de

Castres ; -(Renaud ou Raymond
de), évêque de Vabres, 192, 193,
198, 199, 201.

Martin, curé de Châteauneuf, 220,
221, 366, 395 ; - (Colin), 86 ; -
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(P.), avocat, 102 ; - (Marguerite), Mauras (Jean), jésuite, 56.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 212, 231, 281, 403.
Mayer (Henri), professeur; - (Louis),

159.
Mayet, religieux, 94.
Mayniel, pasteur, 411.
Mazarin, cardinal, 16, 244, 449.
Mazeray, com du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 168, 230.
Mazerelle, prieuré, 195.
Mazerolles, 98.
Mazières du Passage, capitaine de

vaisseau, 127, 128.
Meaume, instituteur, 416 ; - juge,

66.
Meissonnier, peintre, 144.
Melière (Ducy), notaire, 119.
Melin de Saint-Gelais, poète, 149.
Melle (Deux-Sèvres), 366.
Ménard, professeur de inusique,142.
Mendez, peintre, 106.
Menestrier, jésuite, 217.
Méniger (Jacques), 404.
Menou, 282.
Menudier, 33.
Menut (Anne) ; - (Jean), sieur du

Brun, 447.
Merchier, professeur, 302.
Mercier (Paul), 323, 324, 328, 331,

333, 334, 336.
Méré (Le chevalier de), 5, 12, 78, 299.
Méré, com. de Bouex, cânt. d'An-

goulême, 12.
Mériaud (Anne), 359.
Merieu, com. de Creys-et-Pusigneu,

cant. de Morestel, arr. de La
Tour du Pin, 434.

Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 21, 365.

Mériot, relieur-poète, 107.
Merle (Le comte de) ; - (Agricol-

Marie) ; - (Adélaïde-Marguerité
de), 445.

Mervault, historien, 381, 382.
Merveilleux, notaire, 443; - méde-

cin ; - (Marie), 159 ; - du Vi-
gnaud, 25 ;

	

magistrat, 24, 159 ;
- (Charles), avocat général, 24 ;
-- (Jean), lieutenant de vaisseau;
- (Pierre), ingénieur, 24 ; -
(Paul-Eugène), 25 ; - (Pierre-
Etienne), 9l ; - de Mortafond,
25, 92.

Meschers, cant. de Coies, arr. de
Saintes, 163.

120.
Martin de Châteauroy (Jeanne) ; -

(François), 209.
Martin de La Grange (Angélique de) ;

- (Isaac de), 208.
Martin de Marquelène (Charles), 100.
Martineau, négociant, 75, 129, 137,

394; - (P.), chirurgien, 342.
Marlron, com. d'Echillais, cant. de

Saint-Aignan, arr. de Marennes,
107.

Masfrand, 14.
Mas-Léod, lieutenant d'artillerie, 21.
Masparrault (De), 449.
Massac (Anne-Louise de);-(Claude-

Jeanne de), 146.
Massac, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 450.
1llasscau de Beauséjour (Le baron),

378.
Massiou, historien, 303, 304.
Massoni, commissaire de la marine,

159.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 162, 225,
244, 245, 295, 450.

Mathieu (Georges), écrivain, 410 ;
- (Martial), sieur de Monbeau ; -
(Angélique-Maime); -(Geneviève-
Pavonille-Misine), 41.3 ; - de
Monbeau, 446.

Matignon (Le maréchal de), 89.
Mattioli (Le comte), 16.
Mauhergeon, tour à Poitiers.
Mauduit de Larive (Jean), tragédien,

86.
Maufras (Emile), 74, 83, 155, 208,

218, 230, 433.
Maugiron (Guy de); - (Laurent de);

- (Louis de), 434.
Maulde de La Clavière (De), histo-

rien, 86, 225.
Mauléon (Savary de) ; - (Raoul de),

205.
Maure, peintre, 107.
Maureau, capitaine de vaisseau, 273 ;

- juge, 272.
Maures de Maladie (Jean-Charles),

152.
Mauriac, magistrat, 250.
Maurin (Catherine), 66 ; - (Jean),

dit Fuauderie, receveur ; - (Jean),
notaire, 3'42 ; - colonel, 272.

Maurus ou Le More (Jean), 63, 201,
298.
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Meschinet (Louise de), 241; - (Pierre
de), 168; - de Richemond (Adol-
phe), pasteur, 258 ; - (Jean), 259;
- (Louis de), archiviste, 84, 90,
145, 154, 177, .178, 22'7, 238, 259,
265, 448.

Meschy (Jacques de), capitaine; -
(Guy de), 128.

Meslier, maire de Barbezieux, 257,
406.

Mesnage (Jean), imprimeur, 189.
Mesnard, 421.
Mesnil-Simon, 136.
Mestreau, sénateur, 27, 28, 243; -

(Abel), négociant , 29, 83 ; -
(Noémi), 28; - étudiant en théo-
logie, 180.

Métais (L 'abbé), écrivain, 78, 85,
89.

Méthé de Fonrémis (François); -
(Pierre-Ignace), 233, 234.

Meure, 209.
Meyer, 49; - conseiller général,

258;- (Rodolphe-Delanglé-Henri),
239.

Micaud de Courbeton, 35.
Micault, président du parlement, 34.
Michaud, notaire, 157; - sacristain,

446 ; - (Ludovic) ; - (Eugène Ré-
veillaud), écrivain, 47, 48, 49, 50.

Michel (Collas), 119 ; - (Marie), 121.
Michel de La Morinerie, 158.
Michel de Lizardais (Suzanne-Pau-

line), 126, 127.
Michon, 221 ; - (L'abbé), écrivain,

224, 394, 399.
Mignard, peintre, 147.
Mignier, prêtre, 125.
Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 450.
Milar, com. de Saint-Sornin de Ma-

rennes, cant. de Marennes, 179.
Milescu, fief des Pascaud, 98.
Millerand, député, 392.
Millet, peintre, 107.
Millevoye (Lucien), 406.
Millon, prêtre, 27.
Millot, professeur, 144.
1liimande (Paul), 299.
.Mirabeau, 88.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 23, 144, 315.
Mirande (Jean de), 449.
Mitifeu, receveur des deniers; -

(Catherine), 25.
Mitrault, capitaine de navire, 442.

Mizac, fief des Riveron, 168.
Mizière (François), médecin, 440.
Modenel (René), 109.
Moëze, cant. de Saint-Aignan, arr. de

Marennes, 8, 56.
Moinet (Léon), 2, 440.
Moings, com. du cant. de Jonzac,

445.
Molan (Pierre), trésorier, 123.
Molé (Mathieu), 284.
Molines, pasteur, 258.
Molinier (A.), professeur, 15.
Monheau, fief des Mathieu, 443.
Moncourrier-Beauregard, magistrat,

2
Mondion,cant. de Leigné-sur-Usseau,

arr. de Châtellerault, 434.
Monge, peintre, 106.
Mongis (L'abbé), écrivain, 68, 436.
Monin (I-I.), écrivain, 273.
Monlezun, chanoine, 303.
Monluc (De), 325, 389 ; - (Blaise de),

89.
Monstrelet, chroniqueur, 87, 316.
Montaignac (De), amiral ; - (Mar-

the de), 25.
Monlaiqu, en Poitou, fief des 11ar-

pedlnne,307,314.
Monlaigu, chef-lieu de carat., arr. de

La Roche-sur-l'on, 99.
Montalembert, notaire, 167; - (Ca-

therine de), 121 ; - (Charles de),
pair de France, 161 ; - (César
de), 400 ; - (Jean de), 421; -
(Jeanne de), 31 ; - (Marie-René
de), général, 161 ; - (Robert de),
160; -de Cers (Jean); - (Stanis-
las) ; - (Joseph) ; - (Casimir),
pretre ; - (Henri), avocat ; -
(André) ; -(Maurice) ; - (Marie) ;
- (Marguerite); - (Thérèse); -
(Jeanne), 160.

Montandre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 2, 55, 99, 146, 147, 161,
207, 218, 223, 330, 231, 260, 297,
303-315, 318-363, 394-397, 435,
436.

Montaran (La baronne de), poète de
l'Agenais, M.

Montault (Rosine de), 339.
Montauzier (Geoffroy), 204.
Monlauzier, com. de Baignes Sainte-

Radégonde, arr. de Barbezieux,
399.

Monlhazon (Indre-et-Loire), 29.
Montbéliard (Doubs), 34.
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Monlboyer, cant. de Chalais, arr. de
Barbezieux, 294.

Montbouyer(N. de), 477; - (Jeanne
de), 178.

Montbron, Montberon (Antoine de),
434 ; - (François de), 315; -
(Robert de), 425.

Monibron, chef-lieu de tant., arr.
d'Angoulême, 425.

Montebello (Maurice de), avocat,
332, 333, 334, 336. Voir Lannes.

11lontégut (Emile dc), 227.
llontheilh, graveur, 386.
Montespan, cant. de Salies-du-Salat,

arr. de Saint-Gaudens, 14.
Montesquiou (François de), 364.
Montfort (Jeanne de), 231.
Montfort, chef-lieu de cant., arr. de

Dax, 415.
Montfort l'Amaury, chef-lieu de

cant., arr. de Rambouillet,'28.
Montgaillard (Jean de), juge, 86 ; -

(Olympe cle), 146, 178, 180.
Montyré, com. de Saint-Georges des

Coteaux, cant. de Saintes, 121.
Monlguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 93, 94, 161, 329, 339,
422.

Montholon (Fr. de), artiste peintre,
106.

Monti de Rezé (Le comte), 88.
Montierneuf, com. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 5, 107, 144,
439.

Monlifrais, com. de Beaumont-la-
Ronce, cant. de Neuillé-Saint-
Pierre, arr. de Tours, 65.

Montigny (Guichard de), 231.
Montils, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 412.
Monlléans, près Vienne, 434.
Monllieu, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 94, 162, 163, 207, 215, 253,
311, 329, 341-344, 357, 358, 405,
412, 423, 435, 436.

Monllignon, tant. de Montmorency,
arr. de Pontoise, 86.

Montlouis (Hilaire), 56.
Montmorency (De), 17, 99, 141, 220,

222, 244; , - lieutenant général du
Canada, 156; - (Jeanne de), 214;
- Bouteville , 441 , 369 ; -
Luxembourg, 274.

Montmouth (Le duc de), 16.
Montpellier de Médillan, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 163.

Montrevel (Le maréchal de),. 133.
Moquet (Marie-Célina), 259.
Morache, docteur-médecin, 144.
Moras (Jean de), lieutenant, 425.
Moraut, Moreau, curé de Saint-

Pierre d'Oleron, 97 ; - (Jean),
capitaine, 207 ; - (N.), bibliothé-
caire, 303, 435; - marchand de
bois, 85.

MorisseI(Louis-Guillaume-Auguste);
- (Louis-Barthélemy); (Adol-
phe), 421; - (Jean), 114.'

Morlot (A.), 432.
Mornac (Arnaud de), 204.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 9, 54. 91. 244, 245, 264-
267, 395, 396, 406.

Mornay (Philippe de), 440.
Morpain, 8; - notaire, 359.
Nor/aune-sur-Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 64, 434.
Mortillet (De), 428.
Mosnac, cant. de Saint-G.enis, arr.

de Jonzac, 365.
Mouchard, 109.
Moulidars, cant. de Hiersac, arr.

d'Angoulême, 365.
Moulins (Allier), '17.
Moulins sur-Charente, 433, 434.
Moulinveau, com. de Saint-Jean

d'Angély, 162.
Mounier, missionnaire, 153; - (Eli-

sée), 224.
Moure (Marie), 208.
Mourgues de Carrère (Marie), 163..
Mouthes, 102, 144.
Moutiers-sur-le-Lay, cant. de Ma-

reuil, arr. de La Roche-sur-Yon,
296.

Mouton du Nègre (Jean), prieur de
Sireuil, 274.

Moymer, château en Champagne,
321.

Moyne (Marie), 168.
Mucidan (Jeanne de), 314.
Mucidan,Mussidan,chef-lieu de tan t.,

arr. de Rihérac, 63, 128, 339.
Mulac, maire d'Angoulême, 143.
Norois, tant. de Besse, arr. d'Issoire,

261.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort-sur-mer, 163.
Musset (Alexandre-Henri de), 21; -

(Madame), 21; - prêtre, 14;-(Al-
fred), 43; - (Georges)`, archiviste,
74, 84, 146, 148, 155, 227, 299,
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366, 381, 383, 427; - (Paul), 13; -
Pathay, 13.

N

Nacquart, missionnaire, 153.
Nadeau (Alfred), avocat, 27.
Naillac (Guillaume de), sénéchal de

Saintonge, 204.
Namur (Marie de), 320.
Nancras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 422.
Nanglard (J.), vicaire général d'An-

goulême, 60.
Nansouty (Max), écrivain, 392.
Nantes (Loire-Inférieure), 338.
Nanlillé, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 240.
Napoléon I c i, 300, 301, 396, 406.
Narcisse (Jean), nègre esclave, 282,

283.
Nattier, peintre, 147.
Naud, coré de Crazannes, 246, 253.
Navailles (Le maréchal de), 365,

373.
Nazet (Marie), 443.
Négrier, prêtre, 96.
Neiret de La Raroye (Elisabeth), 136.
Nérac (Lot-:et-Garonne), 232.
Néré, cant. d 'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 92, 93, 116, 128,
443, 445.

Néreau, syndic de file de Ré, 205.
Nesmand (Elisabeth), 420.
Neuilly-sur-Seine, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Denis, 422.
Neuville (Gui de), évêque de Saintes,

183.
Nicolas (Michel), 159 ; - de Von-

tron ; - de Lisleferme ; - de
Lamballerie (Les), 62, 124-127, 208-
210, 293, 294 ; - de La Rochelle,
62, 126 ; - de La Rivardière, 208-
210.

Nicollas-Pastureau (Marie), 241.
Nicollet (François), 109.
Nieulle, com. de Saint-Sornin, cant.

de Marennes, 22, 478, 179, 294,
395.

Nieul-les-Saintes, com. du cant. de
Saintes, 146.

p ieul-sur-nier, com. du cant. de La
Rochelle, 123, 412.

Ninon de Lenclos, 299.
Nisus (G.), journaliste, 225.
Nivet-Fontaubert, 23G, 237.

Noailles (De), 349.
Noël (Suzanne), 162.
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir),

85.
Noyeret, Nougerel, fief des Bar-

bezières, Il 0.
Noguès (L'abbé), écrivain), 68, 169,

295.
Normand de La Tranchade (Charles),

158 ; - du Fié, député, 92.
Nort (Odet de), 245.
Nodier, colonel d'artillerie, 27.
Nossay (François de), 441 ; - (René

(de), 170.
Notre-Dame d'Or, cant. de Moncon-

tour, arr. de Loudun, 431.
Nourry, Noury (Emile) ; - (René),

professeur ; - (Léopold), magis-
trat, 159 ; - (Alexandre) ; -
(Guillaume-Antoine), dit Gram-
mont, acteur, 13.

Nuaillé-sur-Boutonnc,cant. d 'Aunay,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 93.

Nuss, 8.

0
Ocqueteau (Geneviève), 443.
Odart (Guillaume), 169.
Odin, pharmacien, 88.
Ogier ; - (Guillemette), 178 ; - ar-

tiste peintre, 406.
O'Gilvy, généalogiste, 166, 167.
Oiron, cant. de Thouars, arr. de

Bressuire, 152.
Olce (D'), capitaine d'infanterie, 75.
Oldendorf (Louis d'), 16.
Olénine, 17.
Oloron, î1e, arr. de Marennes, 27,

51, 170, 480, 204, 205, 244, 245,
407, 413, 416, 450.

Ollivier (Marie-Thérèse), 425.
Ollivier-Beauregard, écrivain, 85,

296.
Olzi (Madame), 86.
Orbigny (Dessalines cl'), maire de

La Rochelle), 95.
Orcival, cant. de Rochefort-Mon-

tagne, arr. de Clermont-Ferrand,
40.

Ordonneau (Maurice), auteur dra-
matique, 443, 296..

Orignolles, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 341.

Orion de La Floullière, négociant,
-291.
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Orlac, com. de Dompierre-sur-Cha-

rente, cant. de 13urie, arr. de
Saintes, 35.

Orléans (Le duc d ' ), 304, 306, 307,
310, 312, 348-320, 346, 435.

Orliaguet, imprimeur, 11, 402.
Ornano (D'), 249.
Oreille, fief des 13éraud, 170.
Orvilliers, fief des Guillouet, 276.
Ossure (D'). Voir Ausseure.
Otard, maire de Cognac, 387 ; -
' de Lagrange (Claire), 27.

Ouartis (D ' ), armateur, 441.
Oudet (Le baron A.), 75, 76, 80, 81-

83, 160, 241, 249-251, 290, 407 ; -
(Jacques-Joseph), colonel, *241,
245 ; - (Louise), 241.

Oudinot, général, 87.
Ouessant, île, chef-lieu de cant., arr.

de Brest, 276.
Oulmes, com. de Nuaillé-sur-Bou-

tonne, cant. d 'Aunay, arr. de Saint-.
Jean d'Angély, 93.

Ozillac, com. du cant. de Jonzac, 91.

P
Pahan, com. de Saintes, 457.
Pacaud (Denys), cuisinier, 446 ;. -

propriétaire, 101.
Pageot (Jean), 14 7.
Pailhou, général, 229.
Pailler, magistrat, 2.
Paillet, lieutenant de vaisseau, 26.
Paillot (Louise) ; - (Etienne) ; -

(Eglé) ; - de Beauregard et du
Cormier, 28.

Palante, professeur, 405.
Palissier, pasteur, 54.
Palissy (Bernard), 11, 12, 50, 72, 77,

448.
Pallais (Saint), 403.
Palliot, curé de Villemorin, 443, 445.
Palluau, chef-lieu de cant., arr. des

Sables-d'Olonne, 314.
Pallu de La Barrière, professeur; -

contre-amiral, 37, 38 ; - du Parc,
évêque de Blois, 38, 97.

Palustre ; - (Marie) ; - de Monti-
faut (François - Léon) ; -- de
Virzais, 1S.

Pannetier, professeur de musique,
142 ; - (Marie), 37.

Papaillon (Pierre), 447.
Paqueron, colonel d 'arlillerie, 87.
Paquiet, prêtre, 128.

Parahère (Madeleine de), àhesse de
Saintes, 167.

Parcoul, cant. dé Saint-Aulaye, arr.
de Rihérac, 209, 299.

Parias (Gustave), 69.
Paris, 49; - (Charles), percepteur,

423 ; - (Gaston), 152 ; - (Pierre),
propriétaire, 423.

Parthenay (Armande), 171 ; - (Ca-
therine de), 99, 238 ; - (René de),
99 (Guy de), dit l'Arche-
vêque ; - (Guillaume de), 231.

Pascaud, 150 ; - (Antoine) ; -
Anne-Marie), 238 ; - (Auguste),
marquis de Pauléon, 98; - (Les),
98-100 ; - de Pauléon, 219; -
(Jean) ; - (Jeanne-Angélique),
238 ; - Jean-Charles), 239.

Pasquier, chirurgien de la marine;
- (Geneviève) ; - (Louise), 418;
- (Nicolas), 69 ; - (Rose), 423 ;
- notaire, 170 ; - artiste peintre,
107.

Passy, 154.
Pasteur, 156, 158.
Patay, chef-lieu de cant., arr. d ' Or-

léans, 13, 14.
Patour, 21; - curé de Nieulle-Saint-

Sornin, 395.
Patronnier de Gandillac, notaire,

21.
Pauillac, chef-lieu de cant., arr. de

Lesparre, 424.
Pauléon, com. de Saint-Georges du

Bois, cant. de Surgères, arr. de
Rochefort,. 98-100, 238.

Paulmier-Beauchamps, capitaine de
frégate, 272.

Paulze (Dom), sous-prieur de Bassac,
3.74.

Pavie (Ph.), 10.
Payen de Montolain (.Louise-I-Ien-

riette), 65.
Pédezert, 75.
Pedrelli (P.), 124, 208.
Peirenc de Moras (Abraham), 444 ;

- (Anne-Marie), 444, 445.
Peiresc, 225, 401, 454.
Pellereau, peintre, 148.
Pelletan (Jean) ; - (Pierre), maître

chirurgien ; - (Marthe), 96.
Pelletier, professeur, 405 ; - lieu-

tenant de maire, 277; - trésorier
de France, 146 ; - (Anne-Cathe-
rine), 342 ; - (Jean-Baptiste-Jac-
ques), 339-344, 356.
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Pelletreau, curé de Coyvert, 230 ; -
enseigne de vaisseau ; - (Adol-
phe) ; - (Henry) ; - (Léon), 300.

Pelletreau-La-Fois, négociant, 272.
Pellisson, 222, 368 ; - (Alexandre),

103 ; - (Emile), 103, 110 ; - né-
gociant, 403 ; - (Jules), 3, 103,
112, 439, 220, 271, 274, 394, 399 ;
- (Marcel), propriétaire, (Piiire-
Marcut), 103, 214, 227, 233, 292,
323, 328, 332-336, 356, 39'7 ; -
(Marie-Clémence), 103 ; - (Mau-
rice), inspecteur d'académie, 299.

Pellouaille, corn. de Saint-Jean d'An-
gély, 240, 241.

Pelluchon, pintier, 180.
Penez (C.), 110 ; - (G.), 294.
Penigault (Jacques), 447.
Penthièvre (La duchesse de), 128

- (Jean, comte de), 363 ; -
(Jeanne de), 363.

Péponnet (Amédée), - (Emmanuel),
prêtres ; - (Jean), 97.

Perathon (Cyprien), 55.
Péraud (Raymond), cardinal, évêque

de Saintes, 183.
Percehois, notaire ; (Jean-Bap-

tiste), bourgeois ; - (Virginie),
359.

Porcin, maître principal, 97.
Peretti (De), colonel, 415.
Périer, curé de Notre-Dame de Ro-

chefort, 102 ; - lieutenant de vais-
seau, 233 ; - (Jean), 402.

Pérignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 401, 424.

Périgny, com. du cant. de La Ro-
chelle, 412.

Pernant, fief des Laiguillier, 171.
Perpignan (Pyrénées-Orientales), 15.
Perrin, 96.
Perrochon, 400.
Perrossier, prêtre, 480,
Perrot, directeur de l'école normale

supérieure, 151.
Persan, com. de Jouy-le-Comte, arr.

de Pontoise, 36.
Pesch (Tilmann), écrivain, 389.
Pessines, com. du cant. de Saintes,

182.
Petit, 400 ; -- archevêque de Besan-

çon, 8, 27, 215, 301 ; - magistrat,
27, 257 ; - maire d'Ars en Ré, 404;
- (Marie-Aune), 158 ; - (V.-A.),
professeur ; - (Jacques-Barthéle-
mny), 22.

Petitot, peintre, 147.
Petity (Raymond de), 66.
Petras, 109.
Petsch, ingénieur, 27.
Peychaud (Artémise), 93.
Peyrusse, commissaire de marine,

273 ; - (Geoffroy de), évêque de
Saintes, 183,

Pezant, artiste peintre, '106.
Ph. de Saint-Jean, prêtre, 446.
Phelippot, 205.
Phélypeaux (Balthazar), `132.
Philbert, 143 ; - (Ch.), général, 389,

390.
Phelipier (Jean); - (Marie), 168.
Philippini, 164.
Pic (Ossian), journaliste, 93, 242.
Picassary (Sarah), 100, 238.
Pic de La Mirandole (Jean), 196.
Pichard (A. de), consulteur des pas-

sionnistes, 424.
Pichaux, artiste peintre, 107.
Pichegru, 299.
Pichon (J.), juge, 154 ; - (Le baron),

109 ; - ( De) , 291 ; - (Henri de),
officier de cavalerie ; - (Hélène
de; - (Berthe de) ; - (Sophie
de ; - (Marie de) ; - (Florence
de , 424 ; - Beaupré, commis-
saire du directoire exécutif, 420 ;
- Longueville (Marguerite de),
424 .

Pie IX, pape, 87.
Pied de Mont, com, de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Aignan, arr. de Ma-
rennes, 56.

Pierre (Saint), 61.
Pierre V, de Lauds, 182, 183; - VI,

évêques de Saintes, 183.
Pierre fille, 432.
Pierre le Grand, 53.
Pierre l'ilermitte, 351, 352.
Pigalle (Geneviève) ; - (Jean), mai-

tre menuisier ; - (Jean-Baptiste),
sculpteur, 275.

Pignerol, forteresse, 16.
Pillon, chapelier, 341.
Pinot (Angélique), 445 ; - (Louis),

444, 445; - (François), curé de
Contré, 4i3-447.

Pinasseau, notaire, 95, 15 7.
Pinaud, 409 ; - cordelier; - chan-

celadais, 230 ; -docteur-médecin,
7, 444 ; - architecte, 384, 385,
38'7 ; - lieutenant de vaisseau,
426, 427 ; - (Catherine), 208; -
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(Marc-Auguste), 126 ; - (Marcel),
109 ; - procureur de la républi-
que, 103.

Pinet, adjoint au maire de Cognac,
387.

Pinel en Dauphiné, fief des Maugi-
ron, 434.

Pins (Jean-Charles de), 100.
Pinson (Paul), 404.
Pintault (Les), 64-66; - (Emilie),

208 ; - de Grolleau (Suzanne-
Emilie), 65.

Pinto, napolitain, 359.
Piotrowska (Marie), 163.
Pirelonge, com. de Saint-Romain de

Benet, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 234.

Pisany, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 423.

Pithon de Luyère (Anne), 339.
Pitou (Ange), 299.
Pius (Julien), professeur, 189, 201.
Planty, négociant, 96, 323.
Plassac, cant. de Saint-Geais, arr.

de Jonzac, 12, 230, 244, 365.
Plazanet, marchand, 207.
Pleineselve, 341.
Plieux (A.), 195, 202.
Ploërmel (Morbihan), 325.
Plumeau, prêtre, 71.
Poeydavant, écrivain,. 15.

	

-
Point (Armand), peintre, 107.
Poirier, lieutenant-colonel, 423; -

(Marie), 65.
Poitevin (Marc), prêtre, 412 ; -

(Jean), sieur du Cormier, 168; -
de La Frégonnière (Gabriel), juge;
(Auguste), 164 ; - Moléon (Jules),
420.

Poitiers (Vienne), 70.
Poitou, capitaine d'infanterie, 75.
Poli (Oscar de), 143, 203-205.
Polony, 421.
Poltrot de Méré, 5, 12.
Polydore, inspecteur des chemins de

fer, 390.
Pommereau, journaliste, 85.
Pommiers, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 341, 358.
Pompadour (Antoine de), évêque de

Condom, 195 ; - Laurière (Ma-
dame de), 365.

Ponce III,

	

IV, évêques de Saintes,
182, 183.

Pons (De), 136, 310 ; - (Elfe de),
119 ; - (Esther de), 154 ; - (Jhc-

ques de); - (Régnault de), 204;
- Mirambeau (François de), 434.

Pons, chef-lieu de tant., arr. de
Saintes, 2, 15, 19, 23, 29, 40, 52,
61, 67, 77, 91, 94, 95, 97, 100, 115,
144, 157, 162, 171, 253, 257, 268,
310, 311, 338, 405, 412, 422, 423,
456.

Pontac (Arnaud de), évêque de Ba-
zas, 389.

Pontaillac, com. de Royan, arr. de
Marennes, 213.

Pont-Aven, chef-lieu de cant., arr.
de Quimperlé, 401.

Pont des Granges (Marie-Pauline de),
411.

Pontezière (Marie), 425.
Pontezières, île d'Oleron, 170.
Ponthieu (De), 238.
Pontis, historien, 379, 396, 406.
Pont-Labé, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 210, 407.
Pontorson, chef-lieu de cant., arr.

d'Avranches, 320.
Ponty (Amédée-William), 294, 295.
Porcher (Antonin), 119.
Portau (Thomas), imprimeur, 440.
Port des Barques, com. de Saint-Na-

zaire, cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 56, 3 71.

Potard (Françoise), 99.
Potard de La Ruelle (Thérèse), 238.
Pothuau, amiral, 417.
Potin (Moreau), 232.
Pouget, sous-inspecteur de marine,

273.
Poulignac (Achard de), 204.
Poullain (Eulalie), 24.
Poussard (Charles), 154 ; - (Loui-

se-Marie-Jeanne), 136.
Poussielguc, négociant, 273.
Pousson (A.), docteur-médecin, 390.
Pouvreau, notaire, 423.
Pouzauges, chef-lieu de tant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 159.
Praslin (Le duc de), 282.
Prat, docteur-médecin, 143.
Préchac (Arnaud), seigneur'de Di-

donne, 339.
Préguillac,com. du cant. de Saintes,

23.
Preuil (La baronne de), 291
Prévost, 455 ; - commissairé gé -

néral de la marine, 282, 283 ; -
sous-inspecteur de l'enregistre-
ment, 390 ; - (Marcel), 269, 270;
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-- (Pierre), sieur de La Javrelière,
168 ; - Sansac (Jean-Baptiste), 25.

Priqué de Guippeville (Alexandre) ;
- (Hubert) ; - (Gabriel) ; -
(Charles) ; - (Ilélène), 24.

Proust, docteur-médecin, 122. '
Prouteau, notaire, 240.
Prudhomme, élève de l'école des

arts décoratifs, 405.
Puget (Pierre), sculpteur, 276.
Pusigneux (Le marquis de), 378.
Puy-Brettes (Guy de), 401.
Puy-Merle, com, de Saint-Preuil,

cant. de Châteauneuf, arr. de Co-
gnac, 367

Puyrigaud, com. de La Chaise, cant.
de Barbezieux, 244.

Py (Julien), 63, 196.
Pynacker (Adam), paysagiste, 224.
Pylonneau, fief de Guillaume Bal-

liste, 178.

Q
Quaritch, libraire, 440.
Québec (Canada), 15.
Quentin (M.), avocat, 391.
Querrée, fie des Courbon, 446.
Queithon, notaire, '125.
Queu (Laurent), sieur de Chastellars,

178 ; - Queux de Saint-Hilaire,
244 ; - (Louise de), 126.

Quiberon, chef-lieu de cant., arr. de
Lorient, 411.

Quineman, curé de Richemont, 230.
Quinton, artiste peintre, 106.

R

Rabaine (Madeleine de), 31.
Rahar (Les), 118-123 ; - (Jacques

de), capitaine, 3, 4, 78, 118-123,
140, 166, 167, 219, 396.

Rabaul Saint-Etienne, 59.
Rahoin, Rabouin, 221, 369 ; - (Ma-

rie), 259.

303, 434,
Raimbaux (Marguerite), 26, 412.
Rajon, 7,
Ramhaud, capitaine d'artillerie ; -

professeur de droit, 26.
Rambouillel (Seine-et-Oise), 76.

Rancoyne, cant. de La Rochefou-
cauld, arr. d'Angoulême, 407.

Rancon, catit. de Châteauponsac,
arr. de Bellac, 407.

Rançon, docteur-médecin, 6.
Rang des Adrets (Alexandre); - (Au-

guste-Alexandre-André, dit San-
der), 21, 28.

Raoul de La Guibourgère (Jacques),
- (Michel), évêques de Saintes,
'183, 184.

Raoult, entrepreneur de travaux pu-
Mies, 412 ; - (Marie-Catherine),
421.

Raulin Sécalart, 149.
Ravaisson, 59.
Ravaud (Elisabeth) ; - (Marie), 447.
Raverot (Stéphanie), 29.
Ravineau, chirurgien, 119.
Raynaud, médecin de la marine, 273.
Ré, fief des Ballot, 66.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 14, 19,

55, 115, 136, 175, 180, 205, 279,
280, 301, 3 77, 378, 396, 407, 441,
449, 450.

Read, 238, 448.
Réallon, cant. de Chorges, arr. d'Em-

brun, 430, 432.
Réaux, com. du catit. de Jonzac, 339.
Reboul (Antoine), imprimeur, 10.
Récopé (Berthe) ; - (Edmond), in-

génieur, 164.
Recouvrante, com. de Brest, 24.
Regelsperger (Gustave), docteur en

droit, 153, 399,419,421; -- (Jules);
- (Louis) ; - (Frédéric), lieute-
nant de ligne, 419.

Regnaud, Regnault, 280, 281 ; -
procureur au parlement, 283 ; -
(Anne) ; - (Daniel) , 1 25 ; - (Jean),
sieur des Buons, 123.

Reinach (Joseph), 401.
Reinold de Sévesin (Alexandrine),

96.
R4millard, 223.
Renan (Ary), écrivain, 19.
Renard, 342.
Renart de Fuchsamberg (Béatrix-

Etiennette), 172.
Renaud, Renault, prêtre, 21 ; -per-

cepteur, 258 ; - (Sophie), 160 ;
-,(Alphée), notaire, 95; - (Léon),
notaire ; - (Louis), capitaine, 95 ;
- (Emmanuel), docteur-médecin;
- (Alphée), étudiant, 96 ; - d'A-
vesne des Meloizes (Marthe),425.

RalTegeaud, maire

	

de Lavergne, 
162..   

de Braban,Raichy, fief de Pierre  
320.

Rainguet, prêtre,

	

71 ;     - (P.-D.)
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Renaudin, commandant du Vengeur,
66.

Rengeard, fief des Berthus, 122.
Renier (Pierre), trésorier général,

319.
Renou de La Bourdonnerie, avocat,

258.
Renoullaud (Jean), 122.
Renoux, imprimeur, 10, 142.
Resbeut, prêtre, 21.
Reslaud, com. du cant. de Saintes,

31, 36.
Reulos, négociant, 272.
Reuthin. Voir Ruthin.
Réveillaud (Eugène), 449. Voir Mi-

chaud.
Reverseaux, fief des Guéau, 299.
Révillon (Tony), écrivain, 18.
Reynaud, Reynault (Ch.), major,

272 ; - (Jean), 6.
Rhingrave (Le comte de), 442.
Rhodes (Guichard de), 197.
Riandolle, com. de La Force, arr.

de Bergerac, 294.
Ribault (Thomas), 127 ; - de Lau-

gardière (Antoine), 127 ; - (Jo-
seph-Hyacinthe), 125, 127 ; -
(Marie-Henry), 127.

Rihéraud, imprimeur, 11.
Riberou, com. de Saujon, arr. de

Saintes, 86.
Richard, conventionnel,39 ; - prêtre

assermenté, 357 ; - (Alfred), ar-
chiviste, 135, 392 ; - (Charles),
26 ; - (Jacques), 13.

Richardière, capitaine, 441.
Richelieu (Le cardinal de), 151, 156,

206, 244, 380-383, 401.
Richelieu, fief des Du Plessis, 122.
Richemond (De). Voir Meschinet.
Richemonl, com. ducant. de Cognac,

230.
Rioux (Ramond de), régent des

écoles, 203.
Rigabert, docteur-médecin, 2.
Rigaud, Rigault, peintre de portraits,

147 ; - ingénieur, 273 ; - comte
de Vaudreuil, 232; - de Genouilly,
amiral, 105, 418.

Ringue, chef de bataillon ; - (Jean-
Prosper), 24.

Riouffe (De), lieutenant de vaisseau;
- (Marie-Madeleine de), 25.

Rioux, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 230, 268.

Ris-Paquot, 108.

Rivedoux, com. de Sainte-Marie,
cant. de Saint-Martin de Ré, arr.
de La Rochelle, 440.

Riveron (Fr. de), 168.
Rives, professeur, 405.
Rivière, graveur, 119 ; - (Marie),

25 ; - (Le baron), 154, 155.
Rixendis, femme de Wardrade, 372.
Robert, 178 ; - imprimeur, 11, 225;

(Alfred), 96 ; - (Catherine), 178 ;
- (Marie), 123.

Robert, roi de France, 372.
Roberval, 148.
Robespierre (Augustin), 35.
Robin, adjoint au maire de Cognac,

387 ; - marchand, 122 ; - (Ar-
mand), 258.

Robinet, curé de Saint-Savinien du
Port, 142 ; - (Amélie), 421 ; -
(B.), 445 ; - (Sylvain), 421.

Robuchon (Jules), 226.
Roch, 357.
Rochambeau, 349.
Roche, 161 ; - conseiller général,

405 ; - (André) ; - (Isaac), no-
taire ; - Laforêt ; - (David), no-
taire; -l 'Américain, 341.

Rochebrune (Raoul de), 409 ; -
(Octave de), aquafortiste, 226, 409.

Rochechouart (Antoinette de), 170 ;
- (Guy de), 182, 183, 184 ; -
(Louis de), 75, 80, 183 ; - (Pierre
de), évêques de Saintes, 183; -
Mortemart (Françoise - Athénaïs
de), 14 ; - (Louis de), 81-83.

Rochechouart (Haute-Vienne), 14.
Rochefort-sur-nier (Charente-Infé-

rieure), 30. 52, 278-283, 301.
Rochemore (Le comte de), 125.
Rocher, maire de Montandre, 344,

358.
Roederer, 232.
Roguelon, imprimeur, 402.
Rohan (Le prince de), 274 ; - (La

duchesse de), 238 ; - (Henri de),
244, 245 ; - Chabot (Charles-Ro-
salie de), 384.

Rohan, en Bretagne, 99.
Roincé (Le général de), 425.
Roland, Rolland, curé d'Ars en Ré,

162 ; - ingénieur, 273; - (Ar-
naud), 373 ; - le preux, 350, 351.

Bollinat, professeur, 66.
Rom, cant. de Lezay, arr. de Melle,

450.
Romagné (De), 455.
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Roman (J.), 378-384, 406.
Romanet, curé de Villiers, 445.
Romanoff, •17.
Boine^oux, cant. de Saint-Porchaire,

arr, de Saintes, 3, 4, 121, 443-445,
447.
omette, fief des Gombauld et des
Courbon, 4.

Romieux, artiste peintre, 107 ; -
(W.), 161, 412 ; - agent de
change, 29.

Homme (Ch.), professeur, 271, 278 ;
-acteur, 33; - lieutenant d'artil-
lerie, 272.

Romoranlin (Loir-et-Cher), 17.
Ronce-les-Bains, com. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 25, -244,
413.

Roncevaux (Espagne), 350.
Rondeau, 69, 244.
Ronsin (Charles-Philippe),comédien,

13.
Rorthays (Alfred de) ; - (Anne-Ma-

rie de), 25.
Rosey (André), 291.
Rossel, pasteur, 96.
Rothschild (Le baron de), 152, 403.
Rottembourg, 167.
Roufineau, pasteur, 411.
Rougier, poète saintongeais, 175.
Rougoux (Le baron de), 414, 415.
Rouillé (Louis), 7, 79, 82, 84, 392.
Roullet, artiste peintre, 8, 300, 301,

396, 403.
Roumejoux (De), 236.
Rousseau, capitaine,. 161.
Rousselet, juge, 154.
Rousset (Camille), 16.
Roussy (De) ; - (Marie de), 447.
Roux, docteur-médecin, 4, 10 ; -

inspecteur de la marine, 105 ; -
maire de Malaville, 256 ; - Fa-
zillac, 16.

Rouzeau, conseiller municipal, 322,
323 ; - huissier, 395.

Roy, curé de Segonzac, 230 ; - no-
taire, 341-343.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 9, 26, 32, 76, 80, 99,
107, 136, 159, 212, 238, 244, 268,
338; 419, 452.

Roy-Bry (Eugène), maire de Roche-
fort, 438.

Roy de Loulay (Louis), 249, 251, 253.
Royer (Jeanne), 359.
Rueil, 3G.

Ruffec (Charente), 339.
Huis (De), intendant de la marine,

275, 276.

	

°
Bullier, architecte, 83, 218, 222.
Rupin (Ernest), 236.
Ruthin, curé de Lavergne, 444, 445.
Rutland (Le comte de), 306, 346.
Ruyneau de Saint-Georges, 238 ; -

(Le vicomte), colonel d'artillerie ;
-(René); - (Jeanne);- (Marie-Ca-
roline), 99, 395.

s
Sablonceaux, cart. de Saujon, arr.

de Saintes, 15, 234, 372.
Sabran (La comtesse de), 70.
Sadoux, dessinateur, 19.
Sagot du Vauroux, prêtre, 405. Voir

du Vauroux.
Saint-Acheul, 425.
Saint-André, inspecteur des chemins

de fer, 162; - Alexandre de); -
(Marie de ; - Suzanne de) ; -
(Yvonne de), 162, 163.

Saint-André de Lidon, cant. de Ge-
mozac, arr. de Saintes, 407.

Saint-Antoine, com. de Bois, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
94, 97.

Saint-Aulaire (De), 219.
Saint-Briand (Geoffroy de), évêque

de Saintes, 183.
Saint-Brice, com. du cant. de Co-

gnac, 225, 230, 244, 446.
Saint-Christophe, com. de Restaud,

cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
31.

Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 163, 448.

Saint-Claude, com. de Besançon, 215.
Saint-Clément, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort-sur-mer,
107.

Saint-Cloud-Montrelout, cant. de
Sèvres, arr. de Versailles, 98.

Saint-Cybard, abbaye à Angoulême,
300.

Saint-Dizier, chef-lieu de cant., arr.
de Vassy, 321.

Sainte-Amaranthe (De), 410, 41 .1.
Sainte-Barbe, côte, com. de Fléac,

cant. d'Angoulême, 406.
Sainte-Colombe, baht. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 358.
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,Sainte-Colombe, fief des Maugiron,
434.

Sainte-Croix (-Le chevalier de), 232.
Sainte-Eulalie de Bene', 116.
Sainte-Foy (De), secrétaire général

de la marine, 282.
Sainte-Lheurine, tant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 445.
Sainte-Marguerite, île, 16.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 234, 277.
Saintes (Charente-Inférieure), 3, 10,

11, 15, 18, 29, 32, 33, 38, 39, 68,
70, 76, 77, 81, 103, 138-140, '183,
484, 268, 299, 300-302, 322, 325,
366, 370, 426, 443 ; - Eglises :
Notre-Dame, 366 ; - Sainte-Ma-
rie, 18 ; - Saint-Eutrope, 3, 11,
76, 81, 138 ; - Saint-Maur, 443
- Saint-Pierre, 11, 184 ; - Mo-
numents : les arènes, 33, 103, 138,
140; - la font Sainte-Eustelle,
268 ; - Rues, places, avenues etc.:
rue Adolphe Brunaud ; - de Bal-
lanche ; - Bernard ; - Bassom-
pierre ; - Bourignon ; - Pierre
de Bremond d'Ars ; - du Champ
de foire ; - du Coteau; - Croix-
Melon ; - Cuvillier ; - des Cha-
noines ; - Desmortiers ; - Den-
fert-Rochereau ; - Lacune, 33 ;
- de la Loi, 183 ; - Frédéric Mes-
treau, 32 ; - Montlouis ; - de
Notre-Dame ; - de l'Ormeau, 33 ;
- de l'Ormont, 32; - Pallu de La
Barrière ; - de l'ancien Palais
- Pont-Amilion ; - du Pérat, 33;
-Reverseaux,300;- Saint-Palais,
32 ; - Saint-Eutrope ; - Saint-
Macoux, 33 ; - avenue Jules Du-
faure ; - du Haras ;- Jourdan,32 ;
- Gambetta, 33; - cours Lemer-
cier, 32 ; - Reverseaux, 268, 300
- esplanade du Capitole, 33 ; -
place Saint-Pierre, 326 ; - quai
Reverseaux, 300.

Sainte-Sévère, catit. de Jarnac, arr.
de Cognac, 146, 230, 341.

Saint-Estèphe, com. du cant. d'An-
goulême, 365.

Saint-Elienne du Mont, 404.
Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 91,
215.

Saint-Fort-sur-le-Né, cant. de Se-
gonzac, arr. de Cognac, 35.

Saint-Front, cant. de Mansle, arr.
de Ruffec, 172.

Saint-F'roull, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 9, 56.

Saint-Gelais (Esther de), 167;-(Jean
de), historien, 435 ; - (Octovien
de , évêque d'Angoulême, 304,
311, 410, 435; - (Pierre de), 311.

Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 91.

Saint-Georges de Didonne, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 9, 37.

Saint-Georges des Agouls, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 94.

Saint-Georges des Coteaux, com. du
cant. de Saintes, 407.

Saint- Georges d'Oleron, cant. de
Saint-Pierre, arr. de Marennes, 37,
163, 205, 230, 301, 416.

Saint-Georges du Bois, tant, de Sur-
gères, arr. de Rochefort-sur-mer,
99.

Saint-Germain de Marencennes, cant.
de Surgères, arr. de Rochefort-
sur-mer, 418.

Saint-Germain du Seudre, cant. de
.Saint-Genis, arr. de Jonzac, 407.

Saint-Gilles, chef-lieu de cant., arr.
des Sables d'Olonne, 413.

Saint-Hermine (Louis de), 98; -(La
marquise de), 238.

Saint-Hilaire de Villefranche, chef-
lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d-'Angély, 128, 245.

Saint-Hilaire-sous-Barbezieux, com.
du cant. de Barbezieux, 257.

Saint-Hippolyte de Biard, cant. de
Tonnay-Charente, arr. de Roche-
fort-sur-mer, 172.

Saint-Hubert (Le chevalier de), 291,
292.

Saint-Jacques de Compostelle (Espa-
gne), 302.

Saint-James, com. du Port-d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, 302,

Saint-Jean d'Angély (Charente-In-
férieure), 10, 15, 63, 78, 138, 139,
339.

Saint-Julien de l'Escap, com. du cant.
de Saint-Jean d'Angély, 422, 424.

Saint-Junien, chef-lieu de cant., arr.
de Rochechouart, 56, 142, 237.

Saint-Just, com. du cant. de Maren-
nes, 75; 81, 120, 215, 407.

Saint-Lanne (Elnile), 145.
Saint-Laurent, fief des Poitevin, 168. .
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Saint-Laurent de La Prée, com, du
cant. de Rochefort-sur-mer, 56,
65, 124-127, 168, 208.

Saint-Légier (De), 455.
Saint-Légier de La Sauzaie (De), 455.
Saint-Léonard, chef-lieu de cant.,

arr. de Limoges, 71.
Saint-Liéhault, 228.
Saint-Luc (De), 123.
Saint-Luc, fief des Espinay, 286.
Saint-Lupert d'Eauze, coin. d'Eauze,

arr. de Condom, 195.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,

arr..cle Niort, 97, 154, 241.
Saint-Mandé, cant. de Vincennes,

arr. de Sceaux, 28.
Saint-Mandé, carat. d 'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 443-446.
Saint-Marcel (Le chevalier de), 125.
Saint-Marsault (De), abbé de Bassac,

373; - (Maurice de), 425.
Saint-Martial de Vitalerne, com. du

cant. de Jonzac, 55.
Saint-Martin (Jules de), banquier,

239, 297; - (Jacques-Louis de),
lieutenant de vaisseau; - (Josué),
capitaine de cavalerie; - (Louis-
Pierre de), 239.

Saint-Martin, com. du Gua, cant. de
Marennes, 118, 119.

Sain t-Martin de Ré, chef-lieu de cant.,
arr. de La Rochelle, 26, 69, 180,
205, 238, 381, 441, 448.

Saint-Martin-Sépert (Corrèze), cant.
de Lubersac, arr. de Brive, 424.

Saint-Maurice de Tavernole, com. du
cant. de Jonzac, 96.

Saint-Maurin, cant. de Beauville,
arr. d'Agen, 454.

Saint-Méme, cant. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 141,
218, 234, 370, 37i, 445.

Saint-Michel-en-l'Herm, cant. de Lu-
çon, arr. de Fontenay-le-Comte,
205.

Saint-Moris (Jean de), abbé de Gros-
boys, 61.

Saint - Nazaire (Loire - Inférieure),
303.

Saint-Nazaire, cant. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 56, 101.

Saint-Nectaire, cant. de Champeix;
arr. d' Issoire, 261.

Saint-Nicolas des Champs, 274.
Saint-Pierre de Salles, église de Ma-

rennes, 119.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 97, 125,
295, 394, 416.

Saint-Pierre du Palais, cant. de
Montguyon, arr. de Jonzac, 16i.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 4, 152, 241, 242,
250-252, 254, 256, 259, 446.

Saint-Poupain (Vendée), 168.
Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 141, 367.
Saint-Quantin de Ransanne, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 180,
230.

Saint-Romain, cant. de Saujon, arr:
de Saintes, 234.

Saint-Saud (Le comte de), 89, 146,
149, 150, 210, 228, 236, 293, 302,
331-336, 397, 453.

Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 47.

Saint-Sauveur, fief d'Anne Garnier,
444.

Saint-Savinien, Saint-Savinien du
Port, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély,107, 142, 163,
407, 447.

Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 103, 293.

Saint-Sever (Landes), 93.
Saint-Simeux, cant de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 365.
Saint-Simon (De), 288, 410.
Saint-Simon, com. de Saint-Simon

de Bordes, 445.
Saint-Simon de Bordes, com. ducant.

de Jonzac, 422.
Saint-Sornin de Marennes, com. du

cant. de Marennes, 119, 395, 412.
Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
443.

Saint-Surin, com. de Châteauneuf,
arr. de Cognac,.365.

Saint-Symphorien d'Ozon, chef-lieu
de cant., arr. de Vienne, 434.

Saint-Théodore, paroisse de La Ro-
chebeaucourt, 447.

Saint-Thomas de Cosnac, cant. de
Mirambeau, 94.

Saint-Thomas, près de Saintes, 398.
Saint-Trojan, com. du tant. du Châ-

teau d'Oleron, arr. de Marennes,
51, 101, 413.

Saint - Vallier (Charente), cant. de
Brossac, arr. de Barbezieux, 93.
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Saint-Victor (Paul de), 16.

	

I Schmidt, mécanicien, 110, 114 ; -
Sainl-Xanrlre, com. du cant. de La

	

archélogue, 430.
Rochelle, 144, 445.

	

1 Schomberg (Le maréchal de), 382.
Sainl-Yrieix, com. du cant. d'An- Scribe (Eugène), 155.

goulême, 427, 428.

	

Schwing (Elisabeth), 303, 341.
Saivé, évêque, 87.

	

Sebaux, évêque d'Angoulême, 42,
Saivre, cant. de Saint-Maixent, arr.

	

43, 60.
de Niort, 18.

	

Second (Paul), chirurgien, 18.
Salbert, 455.

	

Secondès (Nicolas), 341.
Saleignes, cant. d'Aunay, arr. de Segonzac, chef-lieu de tant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 445.

	

Cognac, 230.
Salel, fief des Cas, 65.

	

Seguin, foudrier, 424 ; - juge de
Salignac, cant. de Pons, 152.

	

paix, 257 ; - percepteur ; - (Au-
Salignac, cant. de Mirambeau, 351.

	

gustine), 29.
Salins, Salains, fief d'Anne Garnier, Ségur (Le général comte de), 61.

444.	Seignette (Elle), 449.
Salles, cant. de Segonzac, arr. de Selles (Loir-et-Cher), 79.

Cognac, 230.

	

Selles-sur-Cher, chef-lieu de cant.,
Salles-les-Aunay, cant. d'Aunay, arr.

	

arr. de Romorantin, 79.
de Saint-Jean d'Angély, 274.

	

Sellot (Anne), 157.
Salmure (François-Joseph), 146.

	

Semussac, cant. de Cozes, arr. de
Samson (Jean), 441.

	

Saintes, 425.
Sanchez de Novillas (Antonia), 27. Senaux (Bertrand de), évêque de
Sancis (Martinus), 201.

	

Saintes, 183.
Sanglier (Claude), 123.

	

Sénemaud (Pierre), jésuite, 56.
Santerre, général, 59.

	

-

	

Sère (Louis de), 315.
Saphore (J.-A.), lieutenant d'infan- Serres (Olivier de), 485.

terie ; - (L. - J.), propriétaire ; Seymour, amiral anglais, 302.
- (André), maréchal des logis, Sibylle, abbesse de Saintes, 210.
423.

	

Sicard, 27 ; - (Ernest), 10 ; •- curé
Sardou, 95; - (Victorien), 11.

	

d'Archiac, 274.
Sarrode, seigneur des Barres; - Sieyès, peintre, 148.

(Jeanne de); - (François de); - Sillery (De), 284.
(Gaspard de), 447.

	

Silvestre (J.), 153.
Sartine (De), lieutenant de police, Simiane (Gaspard de), 454.

276, 280-282.

	

-

	

Simon (Amable), 226 ; - (Jean), no-
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

	

taire, 341.
Saintes, 19, 21, 26, 36, 37, 55, 87, Sireuil, cant. d'Hiersac, arr. d'An-
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Sauvage (Eveline); - (Marie-Augus- Sixte (Saint), 89.

tine), 209.
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Soulié, pasteur, 27.
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arr. de Jonzac, 157, 162.
Soule, com, de Pons, arr. de Saintes,

157.
Stein (Henri), 146, 150.
Steiner (De), 164.
Steyert (André), écrivain, 156.
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25.
Trays. Voir Tile.
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Tronson -Ducoudray, 299.
Trossay (Julie cle), 170.
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36, 53,
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Vaudres, fief des Hautefort, 370.
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Vaudreuil, fief des Rigaud, 232.
Vaury, notaire, 93.
Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 100, 339.
Vaux, fief des Montalembert, 160.
Veaumort (Jean), 109.
Vedier (Edmond), 143.
Veillon (Pierre), 369, 372.
Vénal, com. de Saint-Yrieix, cant.

d'Angoulême, 427, 428, 429, 430,
431, 432, 433.

Venthenat, imprimeur, 142,
Verchère de Reffye (A.), 65.
Verdier (A.), 456.
Vergnaud, maître maçon, 147.
Vergniol (Camille), 64, 268.
Verlet, sculpteur, 224.
Verneilh (Jules de), 237.
Vernou, fief des Bremond, 57, 100.
Verrier (Germain), 241; -(Victoire),

99.
Verleuil, com. du cant. de Ruffec,

147, 148, 183, 238, 339.
Verthamon (De), 291, 424.
:Vertus, chef-lieu de cant., arr. de

Châlons-sur-Marne, 321.

Vesoul (Haute-Saône), :34.
Vétillard du Troché (René); - (I-Ien-

ry), 24.
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Viart, enseigne de vaisseau, 127; -

lieutenant de vaisseau, 128.
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Vieuille (Pierre), 125.
Vigcn, docteur-médecin, 323, 342.
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300.
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Vilarmat, fief des Turpin, 444.
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de), 436.
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cauld, arr. d'Angoulême, 430, 432.
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arr. d'Angoulême, 433.

Villecourt, cardinal, 81.
Villedavrez (Antoinette de), 443.
Villefranche deLongchapl, chef-lieu

de cari., arr. de Ribérac, 300.
Villegagnon (De), 322; -amiral, 339.
Villegagnon, fief des Durand, 339.
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Troyes, 228.
Villemorin, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 443-445.
Villeneuve, fief des Vallet, 151, 152.
Villeneuve (De), préfet, 374.
Villeneuve-Bargemont (Le vicomte

Alban de), préfet, 385, 386, 387.
Villequier (André de), 204.
Villeroy (De), 284.
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d'artillerie; - (Marie), 101.
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d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 445.

Villiers-sur-Chizé, tant. de Brioux,
arr. de Melle, 445.

Vincent de Paul (Saint), 153.
Vinçonneau, curé de Salles d'Angle,

230.
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Vinet- (Elie), 229, 448.
Violet-Leduc, archéologue, 14.
Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-mer, 163, 411.
Visguio (Jérôme), évêque de Valence,

45i.
Vismes (De), pasteur, 449.
Vitré, 288.
Vitreaay, près de Blaye, 341.
Vitu de Kerraoul, lieutenant de vais-

seau, 157.
Vivier (Alph.), avocat, 456; - colo-

nel, 95.;
Vivonne (Isabeau de);-(Renaud de),

363.
Viceuil, com. deViceuil-et-Giget, cant.

d'Angoulême, 432.
Volvire de Rull'ec (De), 378.
Voulénie, com. du cant. de Civray,

210.
Voutron, com. d'Yves, cant. de Ro-

chefort-sur-mer, 125, 126.
Vovicost, économiste russe, 6.
Vrignaud, curé de Lhoumée, 446.

wT

Wagner (C.), pasteur, 258.
Wardrade, seigneur de Jarnac, 372.
Weiss, écrivain, 154, 238, 407, 448,

449.
\Villette, 18.
Wirth (Amélie-G.), 9.9.
\Vitenailhe, Boutevalle ou Witte-

valle (Richard), 307, 309.
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X

Xaintrailles, 316.
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Yvon, 86.

z

Zuber, artiste peintre, 105.
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SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JANVIER 1896

Avis ET NOUVELLES: Annonce de réunions; revue,de la presse; publications
nouvelles des membres de la société ou relatives à la contrée ; thèses ; exposi-
tion ; récompenses honorifiques; ventes d'autographes et de livres; conférences.

A TRAVERS LES IVRES : Le général Duhourg, de La Rochelle; les tours de La
Rochelle; le pouillé du diocèse d'Angoulème; les Souvenirs politiques de Jo-
nain; Bernard, de Saintes; les cadrans solaires.

Noues n'éTAT CIVIL. - Mariages: Pierre du Boulet de La Boissière et Marie
de Saint-Légier d'Orignac; Jullien et Jeanne Rodriguez-Garcia; Moulllet et
Cécile Mongrand. - Décès: Barbot, Boisnard, Bacarisse, Bérar, Brodut. Buulet,
Léon de Clauzade de Mazieux, Corvisicr, Mme de Litage, Foucaud, M" Richard,
Routier.

VmtIETés : Un Christ monumental ; les jurais de Bourg à Pons ; le sel poly-
'chreste de Seignette ; les loges maçonniques dans l'île de Ré; les poètes excen-
triques; un chef vendéen, Daniaud du Pérat.

LIVRES ET rlimoD,QUEs: Actes de François I er ; conversion d'Augustin Thierry;
les ecclésiastiques de la Meurthe à Rochefort et à file de lié; éducation et
instruction ; les assemblées d'habitants ; la France chrétienne dans l'histoire ;
la police et les chouans sous le consulat et l'empire.

QUESTIONS ET R PONSES : Mousnier de Beaulieu; M" I " de Saint-Légier; offi-
ciers saintongeais en 1770 ; la a rognure » en Saintonge ; Mazarin à Jonzac ;
les Nicolas de Lisleferme, de Lamballerie ; un marron de ronde.

BIBLIOGRAPHIE: A-DU.

	

•

AVIS ET NOUVELLES

Une réunion générale de la société des Archives aura lieu it

Saintes, au siège de la société, cours National, 89 ter, le 11 jan-
vier, à 2 heures. Ordre du jour : Elections pour deux ans des
membres du bureau, du comité de publication et du conseil cl'acd-
ministration; rapports et comptes rendus; propositions diverses;
lectures, communications.

Le xxiv e volume des Archives historiques de la Saintonge va
être mis en distribution. Il contient les registres des délibéra-

Tonie XVI, 1 ,= livraison. - Janvier 1898,
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tions du corps de ville de Saint-Jean d'Angély de 1332 à 1396
et quelques pièces antérieures, oeuvre de Denys d'Aussy.

Ce volume, comme les années précédentes, est expédié direc-
tement aux souscripteurs qui ont payé le prix d'un colis postal,
85 centimes. Pour lés autres membres, leur exemplaire sera,
comme précédemment, déposé chez nos correspondants où ils le
devront réclamer:

	

-
A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82; à An-

goulême, chez M. Paul de Fleury, archiviste; à la préfecture; à
Bordeaux, chez M. Péret, 13, cours de l'Intendance; à Cognac,
chez M. Callandreau, notaire; à Jonzac, chez M. Gaboriau, im-
primeur; à La Rochelle, chez M. Georges Musset, bibliothé-
caire, à la bibliothèque; à Marennes, chez M e" Gautier-Abran,
libraire ; à Niort, chez M. Clouzot, libraire, place des Halles ; à
Pons, chez M. Charropin, pharmacien ; à Rochefort, chez M. Al-
lègre, ancien notaire, rue Martrou, 6; à Saintes, chez M. Audiat,
à la bibliothèque ; à Saint-Jean d'Angély, chez M. Saudau.

Chaque année, il se produit des vides dans la société ; la mort
n'épargne pas plus les membres des compagnies savantes que
les immortels. Si nous voulons d'abord maintenir l'état pros-
père de la société, puis l'accroitre, il importe que chacun s'ef-
force (le contribuer à son développement en lui communiquant
des notes, travaux, documents, et surtout, ce quiestà la portée de
tous, en lui recrutant de nouveaux adhérents. Que de gens s'ima-
ginent qu'il faut être savant pour faire partie d'une société sa-
vante ! qu'il faut prendre part à ses travaux, produire même des
livres ! Combien croient à des difficultés pour être admis, à
des exigences du-règlement, qui seraient enchantés, si on leur
proposait ! Nous n'exigeons ni certificat de civisme, ni billet (le
confession. Nous ne demandons qu'une cotisation annuelle de
13 francs, en échange desquels on reçoit la Revue tous les deux
mois et un volume par an, soit deux forts beaux volumes grand
in-8", de 500 pages chacun. Il n'y a point'de société qui distribue
un tel dividende à ses actionnaires. Parfois même, nous don-
nons trois volumes par an au lieu d'un comme au début. Nous
faisons donc un très pressant appel à nos confrères pour nous
amener de nouveaux membres, chacun un seulement en môyenne.

Les membres de la société des Archives qui ont l'intention de
présenter des mémoires à la 20 e session des sociétés des beaux
arts des départements, qui aura lieu à Paris du 7 au 10 avril,
sont priés de les adresser au président avant le 25 janvier. Ceux
qui désirent assister aux séances ou à celles des sociétés savan-
tes qui se tiendront à la Sorbonne à la même époque, devront en
avertir le président à la même date, afin qu'il leur soit adressé
un billet de demi-place sur les chemins de fer.
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Ont reproduit le sommaire. du numéro du 1 e1' novembre: les
Petites affiches du 9, le.Prog.rès du 10, l'Echo de Jonzac du 10,
l'Echo roc/relais du 13, l'Ere nouvelle du 14, le Bulletin reli-
gieux du 16, l'Union du 5 décembre.

Ont publié la liste des admissions : les Petites affiches du 9 .
novembre, l'Union et 1'Ere nouvelle du 4 décembre, le Barbe-
zilien du 5, le Progrès du 6. le Bulletin religieux du 7, la Croix
de Saintonge, le Progrès da dimanche, l'Echro de Jonzac, l'Echo
charentais, le Réveil de, l'île d'Oleron, le Conservateur et la .
Seudre du 8, le Vrai peuple du 13, le Moniteur de la Sain-
longe du 15, la Charente-Inférieure du 18.

La Revue poitevine et saintongeaise du 15 novembre men-
tionne de notre livraison de novembre L'imprimeur Thomas
Portau, par M. Henri Clouzot.

L'Ouest artistique du 15 novembre dit que le numéro de novem-
bre de la Revue « est particulièrement intéressant par les in-
nombrables renseignements qu'il renferme», et mentionne « une
nécrologie fort importante avec de très remarquables notices,
notamment sur Ballot, Boisselier, Jean de La Rochefoucauld,
Dières, Ducos de La Haille, Jouneau, Maisonneuve, etc.; décou-
verte d'un éléphas antiquus, le combat de Montandre, le peintre
Gau['fier, l'imprimeur Portau... »

Les Tablettes du 16 novembre signalent clans notre numéro
du t er une notice nécrologique sur Maisonneuve, une note sur
la famille de Pierre L'Ilermite en Saintonge, l'article où M. Léon
Moinet établit péremptoirement, d'après de longues et habiles
recherches, que « Louis Gauffier est né à Poitiers le 10 juin
1762... »

L'Ouest artistique et littéraire du 15 novembre joint son
appel à notre «appel si éloquent » en faveur de M. Tamizey de
Larroque, et prie M. T. de L. de croire à sa plus respectueuse
sympathie ; il reproduit les notes sur Chauvin de Rochefort,
sur le dieu gaulois. Il cite l'article sur Dières-Monplaisir, sur
la découverte d'une sépulture à Saintes, sur l'Armorial de
l 'Angoumois, et ajoute : « Il est à souhaiter que bien qu'incom-
plet., la société des Archives publie le plus tôt possible ce pré-
cieux travail. »

On lit dans la même livraison (15 novembre), à propos de
la société des Archives : « Je suis heureux d'annoncer à mes
lecteurs que cette société si importante a obtenu une médaille
d'or à l'exposition de Bordeaux. C'est là une récompense bien
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méritée. Depuis vingt ans la société des Archives a dépensé
plus de cent mille francs à imprimer des volumes concernant
1:histoire de la Saintonge et de l'Aunis. Ses publications qui for-
ment aujourd'hui 37 volumes in-8°, sont partout appréciées
comme il convient, et citées comme des modèles. Toutes nos fé-
licitations à la société et à son distingué président. »

La Charente-Inférieure du 27 reproduit la note relative à
M. Tamizey de Larroque, mentionne 1«( excellente notice sur
Maisonneuve », la « rectification de M. Moinet qui établit que
le peintre GauNier est né à Poitiers, mais que Rochefort de-
meure la patrie adoptive de cet artiste »j enfin, la note sûr
Boissellier qui a légué toutes ses collections, non à Rochefort,
comme il a été dit, mais au musée de la société des sciences
naturelles de la Charente-Inférieure à La Rochelle. Cette col-
lection est aujourd'hui au muséum Lafaille où on la peut voir
clans cieux magnifiques armoires léguées aussi par Boissellier.

Dans le procès verbal de la séance du t er août de la société
historique et archéologique du Périgord nous trouvons ces
paroles de notre confrère, M. le comte de Saint-Saud, qui
avait été délégué à notre fête de Montandre... : « Il me paraît
inutile d'entrer clans les détails de la fête dont je donnerai le
compte rendu dans la Revue de Saintonge ; mais je ne puis
passer sous silence l'accueil particulièrement aimable qui a été
fait à votre délégué par ses confrères de Saintonge, le savant
M. Audiat en tête, et par la municipalité montandraise. Aussi
ai-je été heureux, au banquet, de pouvoir lever mon verre au
nom de la société historique du Périgord en buvant à l'union
et à la bonne confraternité des sociétés savantes de la région. »
Le procès verbal ajoute : « L'assemblée sait gré à notre zélé
confrère de s'être si bien acquitté de sa mission. »

Le Bulletin héraldique de France, numéro de mai 1895, paru
le Ill décembre, reproduit de notre numéro de septembre, Le
dernier marquis de Montandre.

Les Bulletins de la société des antiquaires de l'ouest, à Poi-
tiers, t. vu, juin 1895, citent de notré numéro de mai : Faience§
de Saint-Porchaire; dictionnaire des familles du Poitou ; les dé-
buts de l'imprimerie à Poitiers.

La Revue historique de novembre-décembre, p. 417, rendant
compte de notre numéro de septembre, parle des récits du com-
bat de Monta ndre : « On y ajoute quelques notes biographiques
sur les sept Français, les Anglais ne méritant pas sans doute
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les honneurs d'une mention ; puis le récit des fêtes avec une
conférence de M. Audiat, et des vers de circonstance en fran-
çais et en patois, enfin une note sur le dernier marquis de Mon-
tandre : Tamizey de Laroque, Guiton et Pontis... »

La même, p. 411, mentionne, d'après le Bulletin critique,
notre xxm e volume, Le diocèse de Saintes, « important. »

Les Annales du midi 'd'octobre annoncent la mort de Denys
d 'Aussy, qui « avait publié un grand nombre de travaux d'his-
toire locale dont on trouvera la liste complète clans la Revue de
Saintonge du ter juillet ».

A.la . séance du 10 janvier 1894 de la société archéologique et
historique, de la Charente, M. Boissonnade a signalé dans notre
Revue du Z ef : 1° un article de M. Mondon « établissant que le
chevalier de Méré a appartenu à l'Angoumois, tandis que c'est
à tort qu 'on attribue à notre province le fameux Poltrot de Illéré;
2° un article de M. Louis Audiat sur les Agésinates, aux termes
duquel l'auteur émet un cloute sur l'identification que M. Lièvre
a cru démontrer entre les Agésinates et les ancêtres des Angou-
moisins... M. Boissonnade fait remarquer que la lecture de M.
Audiat est bien conforme au génie de la langue latine : « Picto-
nibus juncti, hinc... dein... ». M. Touzaud « croit que le terme
Pictonibus juncti désigne plus utilement l'état du petit peuple
des Agésinates comme confédérés, clients des Pictons, que le
voisinage des Berrichons et des Limousins par rapport à ceux-
ci... ».Voir Bulletins et mémoires, année 1894, page xxiii.

Dans la séance du 14 novembre, le président, M. Touzaud, a
appelé l'attention sur l'article (Revue dunovembre) de M. le
comte de Dienne sur Jacques de Rabar qui, par son testament
de•1596, « établit un legs au profit de Jean Devauzelle, son fidèle
et bien aymé domestique »...

Il est parlé clans notre Revue, xv, d'une femme Elisabeth Gal-
liot, qui, pour avoir assisté à une assemblée illicite des pro-
testants à Cozes en 1690, fut condamnée à ètrc rasée et enfer-
mée sa vie durant clans la manufacture de Périgueux. A la
séance du 4 juillet dernier, notre confrère M. le comte de Saint-
Saud ayant demandé à la sociéte archéologique du Périgord
quelle était cette manufacture et si l'on a des exemples de pro-
testants périgourdins enfermés en ce lieu, le secrétaire général,
M. Villepelet, a répondu (Bulletin, t. xxii, p. 279) que « la ma-
nufacture est l'hôpital actuel, fondé en 1668, où à l'origine on
occupait les femmes à certains métiers. II n'était pas rare d'y
voir enfermées les femmes poursuivies ou condamnées en ma-
tière criminelle, que les magistrats ne voulaient pas laisser
dans la prison commune. Et à l'époque il contenait un assez
grand nombre de nouvelles converties qu'on y amenait sur l'or-
dre de l'intendant pour y demeurer en sûreté ».
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Notre confrère, le poète André Lemoyne, a publié, dans la
Revue hebdomadaire du 12 octobre, une gracieuse nouvelle en
prose : La mare aux chevreuils, dont l'idée première est cer-
tainement .tirée de la jolie pièce des Charmeuses, intitulée :
Dormeuse.

Le soleil du matin tombe en bruine d'or
A travers les rideaux de blanche mousseline :
C'est comme un fin brouillard de lumière en sourdine
Eclairant l'oreiller d'une blonde qui dort	

Dans la Revue chrétienne du t er octobre, M. Charles Fuster,
sous le titre : Deux poètes vrais, consacre une double étude d'en-
semble à M. André Theuriet et à notre . distingué compatriote.

Rappelant qu'on a nommé M. André Lemoyne «le petit-fils de
Virgile », et que Sainte-Beuve a dit que chacune de ses pièces
était « une goutte d'ambre lentement distillée et cristallisée en
poésie », M. Ch. Fuster étudie en lui le rêveur et l'artiste : « Le
rèveur, dit-il, est complètement, admirablement naïf. Son oeu-
vre a la grâce et l'imprévu des choses naturelles... Ce sont tou-
jours des sentiments simples et vrais qu'il met dans ses strophes
aux ailes transparentes. » Quant à l'artiste, il loue son vers à la
fois « adorablement frais et musical » et « serré, plein de cho-
ses », son « sens très délicat des nuances, du clair-obscur, des
traits légers et flottants ses rimes « imprévues, aristocrati-
ques, nouvelles », tous ces raffinements qui font de plusieurs
de ses pièces des « chefs d'oeuvre dignes de toute durée ». En-
tre autres chefs d'oeuvre il cite et étudie : Maison déserte,
L'absent, La grand'côte, Le soir d'une bataille, Une larme du
Dante, Bateaux chalands, Fin d'avril, Sous les hêtres, etc.

G. A.

Notre confrère M. limite Maufras a entrepris, dans la Revue
catholique de Bordeaux, une étude de Bourg-sur-mer depuis
sa fondation jusqu'en 178&.

Dans l ' Ouest artistique et littéraire du 15 décembre, M.
Charles Bourgault-Ducoudray chante (avril 1892) Saint-Martin
de Ré. La pièce se termine ainsi :

Si ce n'était parfois le musical arôme
D'un angélus étrange et vaguement tinté,
On dirait, tant le soir a d 'irréalité,
Dans un pays de rêve, une ville fantôme.

La Revue historique de l 'Ouest, dans sa livraison du mois de
décembre, publie une notice historique et généalogique sur la
maison des La Lande de Cimbré, seigneurs de Beauvais et de
Saint-Martin de Villenglose, vicomtes de Tiercé, originaire de
Guyenne, et établie, au commencement du iv e siècle, au Maine
et dans l'Anjou. Cette notiée est composée d'après un mémoire
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manuscrit écrit avant 1709, et que M. le comte Anatole de Bre-
mond d'Ars a recueilli dans les documents de famille laissés
par le -comte Adolphe de Bremond, décédé en 1870, et dont il
a écrit la touchante biographie. (Voir Revue de la Saintonge,
xv, 56). Ce mémoire est annoté avec l'érudition et la précision
que notre savant confrère sait mettre dans tous ses ouvrages.

Nous espérons que cet intéressant travail sera l'objet d'un
tirage à part qui pourra former une brochure d'environ 50 à
60 pages.

Cette maison de La Lande en Anjou, aujourd'hui éteinte, se
rattachait par ses traditions à celle des seigneurs de La Lande,
barons de La Brède.

Depuis le 6 novembre, notre confrère, M. Gabriel Aubray,
pseudonyme assez transparent, est chargé dans le journal Le
Monde (Paris, 17, rue Cassette) d'une chronique littéraire de
quinzaine. Il a publié : (6 novembre) Les idées du petit Aubray ;
(21 novembre) Boulangisme littéraire; (3 décembre) Alexandre
Dumas ; (17 et 18), Parti de vieux; à .propos des jeunes de M.
René Doumic, articles très originaux, très piquants, qui ont fait
du bruit dans certains périodiques.

Notre confrère M. Dast de Boisville a découvert dans les ar-
chives municipales de Bordeaux, un acte de baptême de la pa-
roisse de Saint-André (15 août 1656) où le parrain est « sieur
Jean-Baptiste Poquelin, comédien de M. le prince de Conty. »
(Voir le Petit journal du 2 novembre). C'était une preuve du pas-
sage de Molière à Bordeaux, qu'on soupçonnait sans en avoir
la certitude. Malgré le doute de M. Georges Monval, directeur
de feu le Moliériste, incrédule aux trouvailles qu'il n'a pas fai-
tes (Voir le Temps du 4), l'acte a été reconnu parfaitement au-
thentique, et M. Dast de Boisville, un chercheur si conscien-
cieux, déchargé du soupçon de faux. M. Monval se rattrape
en déclarant (le Temps du 7) maintenant que, authentique ou
non, la pièce est sans importance.

Dans la séance du 9 novembre de la société des sciences na-
turelles de la Charente-Inférieure, notre confrère, M. Alfred
Vivier, a renouvelé la demande qu'il avait faite, il y a quelques
années, d'une statue à Réaumur. La société a renvoyé cette pro-
position à une commission.

La tour féodale de Pons, monument historique, va être réparée
par les soins du ministère des beaux arts. Coût: dix mille francs.

Le 12 décembre, s'est ouverte à Tonnay-Charente, chez M. A.
Guimbelot, artiste peintre, une exposition de tableaux organisée
par la société l'Union.
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Le Monde moderne, dont nous avons eu plus d'une fois l'oc-
casion de parler, a clans les douze numéros de sa première an-
née vite acquis sa place parmi les 6.000 publications périodiques
qui existaient au commencement de 1895. Le succès est dû à
l'originalité de ses articles, au nombre et à la beauté des gra-
vures, à la perfection de l'impression, et à l'élégance de l'ensem-
ble. Le prix, 20 francs par an, est certainement le moins cher, eu
égard à l'ensemble de ses travaux, surtout des illustrations.

Notre confrère, M. Ernest Lessieux, a exposé à Rochefort plu-
sieurs aquarelles rapportées de son voyage en Espagne : Effets
de crépuscule, Porte du port Saint-Martin à Tolède, Môle
de Malaga, Vue de l'Escorial et Porte de maison du XVP siè-
cle A Grenade, qui sont des morceaux admirables.

M. le docteur Carrière, de Saint-Pierre d'Oleron, chef de cli-
nique médicale à la faculté de médecine de Bordeaux, a obtenu
au concours annuel du prix Godard une médaille d'argent
pour sa thèse sur les troubles nerveux périphériques qui sur-
viennent clans le cours de la tuberculose pulmonaire.

M. Joseph Breffeil, de Ciré .d'Aunis, a subi brillamment sa
thèse de docteur devant la faculté de médecine de Bordeaux et
a été nommé, après examen, médecin résident à l'hôpital Saint-
André à Bordeaux.

Le 4 novembre, à la distribution des prix de l'école de méde-
cine de Nantes, ont obtenu le second prix de la Ire année de mé-
decine M. Georges Labeyrie, de Saint-Martin de Ré; un accessit
de 2e année, M. Charles Sallé, de Saintes; le premier accessit de
travaux pratiques (2 e année), M. Eugène Legros, de Jarnac-
Champagne ; et le premier prix de travaux pratiques, 3 e année,
M. Louis l3irolleau, de Rochefort.

Sur le palmarès de la faculté de médecine et de pharmacie
de Bordeaux pour l'année scolaire 1894-1895 nous trouvons,
parmi les lauréats de l'école principale du service de santé naval :
en médecine, prix du conseil général, M. J.-A. Chemin, de Roche-
fort, 300 francs; en pharmacie, prix de la faculté, A.-A.-E.-G.
Massiou, de Rochefort, mention honorable; prix des travaux
pratiques, le même; prix de la société de pharmacie de Bor-
deaux, C.-A. Perdrigeat, de Nantillé, mention honorable.

La société des gens de lettres, le 16 décembre, a accordé le
prix Taylor (500 francs) à M. Georges Grison, de Saintes, rédac-
teur au Figaro.

M. Bouny, pasteur à Arvert, dans un concours proposé par
l'association fraternelle des pasteurs libéraux de France, sur ce
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sujet, Consolation dans la maladie, a obtenu un prix de 500
francs pour un manuscrit, Journal d'un malade.

Le 2 décembre, ont eu lieu à Poitiers pour la première fois,
devant un jury de la faculté des lettres composé de MM. Carré
et Boissonnade, professeurs d'histoire, et d'un membre de la fa-
culté des sciences, M. Welsch, professeur de géologie, des exa-
mens pour le diplôme supérieur d'études historiques et géogra-
phiques nouvellement institué. Le jury, présidé par le doyen M.
Hild, a accordé le diplôme à M. Nazelle, président du consistoire
de Marennes, licencié ès lettres, qui a présenté un mémoire,
Histoire du protestantisme français au temps de Henri IV et
commenté le texte de l'édit de Nantes et à M. Bruchon, profes-
seur au collège de Saint-Jean d'Angély, pour sa Géographie
physique du Jura et son explication d'un passage de Buffon.
Epoques de la nature.

Nous annonçons la publication prochaine, en un beau volume
in-8° , de la biographie du dernier évêque de Saintes, Pierre-Louis
de La Rochefoucauld, né dans le diocèse de Périgueux, massa-
cré aux Carmes, avec son frère François-Joseph, né à Angou-
léme, évêque de Beauvais, par M. Louis Audiat, président de
la société des Archives. Le prix de la souscription est de 4
francs et 4 fr. 60 par la poste.

Le 8 décembre a été publié le premier numéro du journal
Royan, 3 e année, nouvelle série, sous la direction de M. Michel
Savigny, rédacteur en chef du Sémaphore. Ce journal, « répu-
blicain progressiste », parait le jeudi et le dimanche, imprimé à
Royan, chez M. Victor Billaud, au prix de 5 francs l'an, 5 centimes
le numéro.

A la soirée musicale de la Cordiale, organisée à Rochefort le
9 novembre, ont été déclamées parJacquet de Nieuil (M. Alexan-
dre 1-lus, de Saintes) deux fables de notre confrère Piare Marcut
(M. Marcel Pellisson), La mouche bottine et la délighence et
L'éron.

La société de géographie à Rochefort, dans sa séance du 18
novembre, a eu communication de documents relatifs à la création
de l'école de chirurgie de Rochefort et du premier hôpital de la
marine dans ce port au mue siècle.

M. Ernest Maindron a, sous ce titre L'ancienne académie des
sciences (Paris, B. Tignol, in-8°, 1895, 90 p.), publié la liste des
Académiciens de 1666 à 1793, avec quelques notes succinctes.Nous
y lisons les noms suivants : Jean-Jacques Amelot de Chaillou
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(1689-1749), commandeur des ordres du roi, membre de l'aca-
démie française (1727), maitre des requêtes ordinaires de l'hô-
tel du roi (1712), intendant de La Rochelle, etc.; Charles-Augus-
tin Coulomb, né à Angoulême le 14 juin '1736, mort à Paris le
23 août 1806, élu en 1 795 dans la section de physique expéri-
mentale; André-François Boureau-Deslandes (1690-1757), com-
missaire général de la marine à Brest et à Rochefort; Denis
Dodart (1634-1707), médecin du roi ; Roland-Michel Barin, mar-
quis de La Galissonnière, lieutenant général des armées navales,
né à Rochefort le 1 l novembre 1693; Louis-Alexandre, duc de
La Rochefoucaud, marquis de Barbezieux, assassiné à Gisors
en 1 792 ; Marc-René, marquis de Montalembert, né à Angoulême,
mort en 1800, lieutenant général des provinces de Saintonge et
Angoumois ; René-Antoine Ferchault de Réaumur, né à La Ro-
chelle le 28 février 1683, mort en 1757.

Le 10 novembre, Aix en Provence a célébré en grande pompe
les fêtes de Peiresc et l'inauguration du monument élevé en
son honneur, par une souscription à laquelle ont pris part des
membres de la société des Archives, à la demande de notre
vaillant confrère, M. Tamizey de Larroque. On se doute bien
que celui qu'on pourrait appeler l'inventeur de Peiresc, celui
qui a tant fait pour sa gloire, n'a pas été oublié en ce jour, et
c'était justice.

Le 13 novembre, à Angoulême, a eu lieu à la cathédrale
l'inauguration solennelle du monument élevé à la mémoire de
Sebaux, évêque d'Angoulême, par la piété des fidèles du diocèse.
Mgr Lecot, archevêque de Bordeaux, présidait la cérémonie,
assisté de Mgr Frérot, évêque d'Angoulême, et de Mgr Catteau,
évêque de Luçon. C ' est ce dernier qui a dit la messe. Le cardi-
nal Lecot a prononcé une allocution. L'assistance était extrê-
mement nombreuse, et le monument, oeuvre du sculpteur Verlet,
a été très admiré.

La ville de Dôle (Jura) élève un monument à l'illustre Louis
Pasteur, et sollicite des souscriptions. On peut envoyer son
offrande au président ou au trésorier du comité.

Le Bulletin d 'autographes de novembre annonce la vente des
autographes suivants : 10 Lettre du colonel Jacques-Joseph
Oudet, un des chefs des Philadelphes, blessé mortellement
à la bataille de Wagram, au général Travot (La Rochelle, 1 l
nivôse an V; 2 pages 1/2 in-4°. Prix : 10 francs), « relative à des
réclamations concernant le paiement de l'arriéré de la solde » ;
2° du cardinal Armand du Plessis-Richelieu (Chaillot, 12 juillet
1636; 1 page 1/4 in-folio, cachet bien conservé. Prix : 60 francs) :
nomination de Jean Charay àla charge de maitre clerc du greffe
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de la marine à La Rochelle ; 3° d'Armand de Gon taud, duc de
Biron, maréchal de France, tué au siège d'Epernay en 1592
pièce signée sur vélin. (Saint-Jean d'Angély, 8 novembre 1592.
Prix : 20 francs). En sa qualité de commandant en chef de l'ar-
mée mise à pied pour faire le siège de La Rochelle, le baron de
Biron commet divers officiers pour surveiller la levée que sa
majesté a ordonné de faire « d'un grand nombre de pionniers,
charpentiers et cappitaines pour servir au train de bande d'ar-
tillerie qu'elle fait marcher en campaigne pour la prinse et
redduction en son obéissance de la ville de La Rochelle.

Le catalogue trimestriel (novembre 1895) de la librairie A.
Sa ffroy, Le Pré Saint-Gervais (Seine), 65, grande rue, annonce
les articles suivants : Récit de la reddition de La Rochelle en
1628: victoire de Louis XIII et de Richelieu ; humiliation de
Jean Guiton. Rome, 1628, in-4°, brochure italienne, 4 francs
Arrest qui condamne le sieur de Bremont d'Orlac à payer
l'annuel par lui dû pour convertir son vin en eau-de-vie : autre
qui confisque les vins, eau-de-vie et uslanciles saisis sur David,
seigneur d'Annezay (Charente-Inférieure), 1732 ; arrêt contre
les C. L. Béraud, huissier, Guias, négociant à La Rochelle, à
l'égard des huissiers qui avaient insulté les parties dans un pro-
cès d'eau-de-vie, 7 septembre 1769, 4 fr.; 4 brochures, Sur la
révolution, 2 fr. 50 ; opinion de A. C. '1'hibaudeau, député de
la Vienne, sur le jugement ds Louis XVI, 1° r décembre 1792
opinion de Bourdeau, de la Haute-Vienne, sur l'évasion du con-
damné Lavalette, 23 décembre 1815 ; rapport de Jourdan sur
les mesures commandées par les dangers de la patrie, 8 messi-
dor an VII ; et dédret de l'assemblée accordant des secours aux
incendiés de Limoges, 17 août 1790 ; Permission accordée à
Souchet, avocat à Angoulême de faire imprimer le Traité de
l'usure. de sa composition ; Paris, 26 janvier 1774, 3 francs
Saint-Martin de Ré, 6 parchemins in-f., 8 fr.; Paiement d'une
rente de vin blanc et poules de Bergevin Bougeai, à B. Baudoin,
de Saint-Martin, 1583 ; mariage de Jehan Dorin, né à Saint-Mar-
tin, avec Madeleine Thibaut, 1643 ; autre entre François Martin
avec. Madeleine Thibaut, veuve de Jehan Dorin, témoins : Jehan
de La Ménardière, Cli. de Compain du Banqueteau, etc., 165'1
don de 3 livres de rente, à P. Percot, par C. Martin, Jean Pré-
volière, E. Girard, Duret et Bernard, 1643 ; transactions Ri-
houlleau, 1604 et 1615; La Rochelle, der Mechtigen und Vesten
Staal Rochell, warhafftige Abcontrafactur. Vue en relief gravée
sur bois, représentant le siège de cette ville en 1572.2 pièces in-
fol. du 16° siècle, 2 états. Chacune, 3 fr.

CONFÉRENCES. - Le 16 novembre, à Saintes, au profit de la
société des daines de la maternité, Michelet et l'idée de patrie,
par M. Naud, de Saintes, avocat à Bordeaux; le 21, à Pons,
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Question d'origine et de fin au point de 'vue du spiritualisme
scientifique, par M. Ernest Hérisson, artiste peintre ; le 4 dé-
cembre à Saintes, Les nouveaux tramways, par M. A. Robert,
imprimeur et directeur du Peuple.

ERRATUM. - Nous avons annoncé, xv, 403, que le tableau de
notre concitoyen M. Gaston Roullet, peintre du département de
la marine et des colonies, Pécheurs sur le fleuve Rouge (Ton-
kin), avait été offert à la ville de Saintes par l'artiste. Il y a là
une inexactitude qu'il importe de rectifier.

M. le comte Anatole Lemercier visitait l'atelier du peintre.
M. Roullet lui offrit cette toile. M. Lemercier dit qu'il l'accep-
tait, mais comme maire de Saintes et pour le musée.

Voir aussi, page 4, 2 e alinéa, ligne 5.

A TRAVERS LES REVUES

LE GÉNÉRAL DUBOURG, DE LA ROCHELLE. - On a demandé,
clans l'Intermédiaire des chercheurs, xxiv, p. 387, « quelques
renseignements sur la famille du comte Frédéric Butler-Du-
bourg, connu sous le nom de général Dubourg, né à Paris en
1778, mort en 1850, dont la vie romanesque est surtout connue
par le rôle qu'il joua pendant les journées de juillet 1830, et s'il
n'appartenait pas à la famille irlando-française de Jean-Ray-
naud-Charles, comte Bourcke, né en 1773 à Lorient et mort en
1834. »

Dans le n° du 10 août dernier, xxxrt, 127, M. L. H. a répondu :
Ce comte Frédéric Butler-Dubourg s'appelait tout simplement

Joseph-Patrice Fouchard. En 1807, il signait Fouchard Dubourg;
en 1810, Frédéric Dubourg se faisait appeler I-Iugues-Frédéric-
Robert Dubourg. En 1814, il signait comte du Bourg ; en 1815,
comte du Bourg de Butler. Mais il fut obligé (l'y renoncer, et
conserva le simple nom de Dubourg. Diverses aventures pa-
raissent lui avoir imposé ces changements de nom. Il est né à
La Rochelle, le 6 février 1780, du mariage de Patrice-Jean-
Pascal Fouchard, bourgeois, et de Marie-Magdeleine Dioneau.
Son parrain et sa marraine furent cieux illettrés. Il est décédé
à Paris, le 17 février 1851. Il ne semble nullement appartenir à
la famille du comte Bourke -et non Bourcke - général de divi-
sion en 1813. »

La Biographie universelle et portative des contemporains
de Rabbe, etc., (1834) a consacré un article au « comte Frédéric
de Dubourg-Butler, né à Paris en 1778... un • des rédacteurs du
Journal politique de Gand... » Même article à peu près dans
la Biographie nouvelle des contemporains d'Arnault, etc. ; dans
la Nouvelle biographie générale de Didot, etc.
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Le Journal des voyages et des aventures de terre et de mer
publie, numéros 914, 919, 920, 931, 942, 956 et suivants, Légen-
des des Tumuc•Humac. Histoire de Yaouaroupiac, par M. Henri
Coudreau. La même livraison (3 novembre 1895) contient, nu-
méro 954 et suivants, La tyrannie des bêtes en tous temps et
en tous pays. Le chien, par notre confrère, M. Paul d'Estrée.
M. Gustave Regelsperger y fait, dans Le mois géographique,
le résumé des nouvelles.

LES TOURS DE LA ROCHELLE. - Le journal Le Temps, dans
son numéro du 12 novembre 1895, contient, sous la signature
A. Dumazet, l'article suivant : « J'ai raconté ici même comment
j'avais été traité en espion quand je visitais cet admirable bijou
d'architecture militaire appelé Brouage, qui s'en va en ruine ;
l'obsession de l'espionnage semble endémique clans le sud-
ouest ; en voici un autre exemple bien curieux :

» Tous les touristes connaissent La Rochelle, ses vieilles rues
bordées de maisons à arcades, ses portes monumentales et sur-
tout les tours superbes qui bordent ou surveillent l'entrée du
vieux port. Elles ont vu Richelieu, ces.tours, et ont subi bien
des assauts de la part des Anglais ; certes, ce sont de vénéra-
bles édifices, mais nul ne songera jamais à appuyer aujour-
d'hui la défense de la ville sut-1a tour de la Chaîne, le donjon
Saint-Nicolas ou la pittoresque tour de la Lanterne qui donnent
un si grand caractère au chenal du port.

» Ces monuments sont classiques ; ils ont été dessinés, peints
ou photographiés sous toutes les faces ; il n'est pas de miss en
voyage pour retrouver le souvenir du beau Buckingham qui ne les
ait croqués sur son album. Ils sonttombés dans le domaine public.

Cela ne pouvait durer : le génie militaire veillait. Il y a quel-
que temps, un jeune paysagiste, élève de l'école des beaux arts,
planta son chevalet sur la courtine de la rue Sur-les-Murs et se
mit à tracer sur une toile vierge le profil de la tour de la Lan-
terne. Un agent du génie survint ; il admonesta l'artiste, l'o-
bligea à replier son chevalet et à abandonner la place. Bien
heureux, le peintre, de ne pas être traduit devant le tribunal
pour s'entendre condamner, à huis clos, à la peine capitale.

» En effet, latour de la Lanterne « appartient » au génie : c'est
terrain et bâtisse militaires ; quiconque s'avise d'en reproduire
les détails ou même la simple silhouette tombe sous le coup de
la loi ; cette loi, on ne l'applique pas dans son esprit, selon le
simple bon sens, mais dans sa lettre ; la tour de la Lanterne,
sans canons, sans munitions, sans gardien même, dont les
piérres tomberaient au premier obus, est édifice militaire au
même titre qu'un fort à tourelles de Toul ou de Verdun.

Le génie, si souvent attaqué à tort, s'étonne des critiques et
des boutades dont il est l'objet, traduites par ces mots : le « gé-
nie malfaisant »Al ne faudrait pas beaucoup d'incidents comme
celui de La Rochelle pour donner un nouvel aliment à ces plai-
santeries traditionnelles...
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» Cette conception administrative de La Rochelle place de
guerre, dont les dispositifs doivent être tenus secrets, est légè-
rement bouffonne. Passe encore pour les batteries nouvelles,
ébauches d'un camp retranché appuyé sur file de Ré, mais les
tours du moyen ùge et les remparts de Vauban sont bien dé-
modés aujourd'hui ; c'est à peine une ceinture pour prévenir
une surprise. Cela est si vrai que, dans le nord, où tant de
villes avaient été fortifiées par Vauban, formant, de Dunkerque
à Metz, un réseau aux mailles serrées, on jette à bas mainte-
nant toutes ces hautes murailles, jadis puissantes, aujourd'hui
nids à obus, exposant les cités à une destruction inévitable sans
ètre du moindre secours pour la défense du pays. »

On se rappelle que les remparts de Brouage allaient être mis
en vente par l'administration des domaines, lorsque l'interven-
tion de la société des Archives les fit classer comme monument
historique.

LE POUILL> DU DIOCÈSE D 'ANGOULÊME. - Le tome Iv, sixième
série (1894), des Bulletin et mémoires de la société archéologique
et historique de la Charente (Angoulême., Coquemar, in-8°,1895),
xc-392 p., comprend : La cachette de Vénat (Voir notre Revue,
xv, 427); quelques notes de notre confrère M. Biais (Voir plus
bas, page 75) et la suite du Pouillé du diocèse d'Angoulême,
par notre confrère, M. l'abbé Nanglard. Le titre v traite des
prieurés et commanderies. Nous citerons Lanville, archiprêtré
d'Ambérac, diocèse d'Angoulême, généralité de La Rochelle,
dont le dernier prieur commandataire fut François-Joseph de
La Rochefoucauct, évêque de Beauvais, massacré aux Carmes
en 1792. De Lanville dépendait Saint-Sauveur de Bignay, ar-
chiprètré de Taillebourg, dont le dernier curé fut Joseph Ber-
nard, chanoine régulier de Sainte-Geneviève du Mont, né à
Saint-Junien (Haute-Vienne) en 1738, prêtre en 1763, prieur
de Lanville de février 1771 à 1784; Saint-Mary, dont fut prieur
(1694-1696) Pierre Salmon, chambrier de Sainté-Gemme et sa-
criste de Montierneuf (1690) ; Saint-Hilaire de Coutures, qui
compte parmi ses titulaires Jean de Nozerine, du diocèse de
Clermont, théologal de Saintes, prieur de Notre-Dame de Cugon,
qui résigna en 1753 à Jérôme-François d'Aillé, né en 1737 dans
le diocèse de Saintes, puis curé de Saint-Simon de Bordes, jura
et reprit sa cure en 1503. D'Aillé permuta en 1764 avec. Michel-
Alexandre-Bernard des Rivières, curé de Saint-Simon de 1757
à 1764, qui était en 1795 retiré à Saint-Aignan les Marais; Saint-
Eutrope de La Lande, dont fut nominé prieur (2 avril 1748) Louis
Auger, que l'auteur fait chanoine de Saintes en 1790, ce qui est
une erreur; Louis Auger, prieur de La Lande, chantre rie la com-
munauté de Saint-Eutrope de Saintes, vivant encore en 1804,
n'a jamais été chanoine. (Voir Saint Eutrope et son prieuré).

4 4

Dans les procès verbaux, page LxIx, se trouve une petite dis-
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sertation de M. Touzaud, Les impôts sous l ' ancien régime, qui
conclut, d'après les plus sérieux économistes, que « la période
la plus prospère de l'ancien régime s'étend du m e au xv e siècle »,
et que « la fixité de l'héritage a été la cause de l'expansion de
notre pays et de sa merveilleuse force de résistance »; puis Le
droit du seigneur, qui n'a jamais existé, comme cela a été déjà
cent fois démontré. (Voir Revue, v, 153, 306; vr, 322; x, 139, etc.)

La « Revue de Bordeaux et du Sud-Ouest, littéraire, histori-
que et artistique, l'un des organes de la ligue nationale républi-
caine de décentralisation », dont le directeur-gérant est notre
confrère, M. Eugène Moutarde, pasteur à Saujon, publie dans
son numéro du 1 er novembre (4 e année, n° 10 ; abonnement,
6 francs par an) les Souvenirs politiques, fragment du journal
inédit de Pierre Jonain, qui commencent ainsi : « En 1848, j'a-
chetais à Bordeaux, pour 7.000 francs, une petite maison, rue de
la Course. C ' est la seule bonne affaire en finances que j'aie faite
dans ma vie, cent pour cent de bénéfice. C 'est que nous étions
dans l'année républicaine » et que les propriétaires gênés, dé-
fiants, vendaient leurs immeubles à moitié prix.

« Je collaborais alors à l'Union de Saintes et à d'autres
utiles journaux. Dès le 12 décembre 1847, au banquet présidé
parle brave israélite Crémieux, à Saintes », et qui fut fort blessé
de ce qu'on lui fit payer son écot, « j'avais envoyé le toast sui-
vant « Au droit populaire et national en Suisse... » Survint la
nuit du 2 décembre 1851. « L'abomination de la désolation fut
alors accomplie ; le crime le plus infâme et le plus sot fut com-
mis, et cela par des moyens indignes : l'achat de chenapans
gradés, l'aide de leurs femelles, et la soûlerie des troupiers stu-
pides, stupides ainsi que le peuple, par la faute d'une bour-
geoisie jalouse et hypocrite, laissant les masses à l'idolâtrie
papiste et au fétichisme bonapartiste qu'un Béranger même s'é-
tait plu à entretenir... » Et dire que ce pauvre Pierre-Abraham
Jonain, qui avait prétentieusement divagué pendant toute sa vie,
radoterait encore après sa mort !

Il y a ensuite une analyse, par M. Eugène Moutarde, d'article
divers d'une revue anglaise sur Le XXe siècle, etc.

Le ministère d.el'instruction publique a, sous ce titre :Réunion
des sociétés des beaux arts du département, du 16 au 20 avril
1895, publié (novembre 1895) les travaux lus à ces séances. Nous
y voyons, p. 386, Un coin de la vie artistique en province. La
Rochelle (1750-1790), par M. Georges Musset, dont nous avons
rendu compte, xv, 148 ; p. 428, La colonne d'Epernon à Angou-
lême, XVil e siècle, par M. Emile Biais, qui pense que cette co-
lonne, élevée en mémoire de la femme du duc d'Epernon, n'a ja-
mais contenu le coeur du duc ; p. 758, Les portraits du château
de Verteuil, par le même. Voir pour ces deux mémoires Revue
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de Saintonge, xv, 147. Ils sont accompagnés de cieux planches:
l'une, la colonne d'Epernon ; l'autre, le portrait de madame de
Maintenon.

Dans le numéro de novembre les Annales des séminaires, dont
la direction vient d'être confiée par monseigneur l'évêque à M.
l'abbé Bouge, curé de Saint-Germain de Marencennes, ancien
directeur du Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle, lire
un article, Autour du baccalauréat. Souvenirs et anecdotes, sur
quelques réponses amusantes faites aux examens du baccalau-
réat par des candidats peu préparés.

Les études sur la franc-maçonnerie sont à la mode. On a lu
avec intérêt dans la Revue le très documenté mémoire de M.
Jules Pellisson, Les loges maçonniques de la Saintonge et de
l'Angoumois, qui a été une révélation. Depuis, nous avons publié
un article de M. de La Morinerie sur Rochefort. Dans le présent
numéro M. Phelippot s'attache à l'île de Ré. Signalons encore
dans la Revue normande de septembre, Les loges maçonniques
d 'Alençon, par M. Louis Duval.

Dans une étude sur L'église Saint-Bénigne de Dijon, publiée
clans la Revue de l'art chrétien (5 e livraison de 1895) et extraite
de Dijon, monuments et souvenirs, par M. Henri Chabeuf, on
lit : « La terreur était à son apogée ; le représentant Pioche-Fer
Bernard - dont le nom vient d'être donné à une des rues de
Saintes - arrivé à Dijon le 10 pluviôse an xi (2 février 1794), fit
briser l'imagerie du portail et autorisa la commune à faire l'ex-
ercice du canon dans l'église... »

A ce propos mettons ici le billet autographe suivant de Ber-
nard, tiré de la collection de notre confrère, M. Maurice Marti-
neau, de Saintes :

« Le représentant du peuple soussigné autorise le citoyen
Thiebaucl, commissaire des guerres àMontbéliard, à ordonnancer
le payement du salaire des hommes qui ont été employés au
pansement des chevaux destinés à la représentation nationale,
et ce pour le tems de'leur service.

» Fait à Montbéliard le 10 pluviose de l'an 2 e de la rép. f6 e une
et indiv.

BERNARD. »

Sur le coin du papier un cachet montre une femme debout
tenant une pique, coiffée du bonnet phrygien. Légende : REPRP -
SENTANS DU PEUPLE FRANÇAIS.
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Dans un article, A travers les livres, de l'Ouest artistique et
littéraire, le rédacteur en chef, M. Baguenier-Desormeaux, rend
compte du Directoire, de M. Sciout, Histoire de la Vendée mi-
litaire, de Crétineau-Joly, des Complots militaires sous la res-
tauration, de Guillon (affaire des quatre sergents de La Ro-
chelle), etc.

Lire clans la Revue de l 'art chrétien, t. vr, 5° livraison, 1895,
un important article de M. Joseph Berthelé, La question de la
date de Saint-Front de Périgueux, de M. Anthyme Saint-Paul,
oit il est parlé de la cathédrale d'Angoulême et des églises à
coupoles.

Dans le xxxvi° volume de la Société agricole, scientifique et
littéraire des Pyrénées-Orientales (1895), MM. Ph. 'l'oreilles et
Emile Desplanque étudient très consciencieusement L'ensei-
gnement élémentaire en Roussillon, p. 145-399, et ils arrivent
à trouver, comme ailleurs, un nombre considérable de maîtres
d'écoles avant la révolution.

M. Louis Duval, directeur de la Revue normande et perche-
ronne, a inséré (4° année, n° de septembre-octobre 1895) un
mémoire sur Les derniers cadrans solaires du Perche : « Par-
mi les choses simples et gracieuses qu'utilisaient nos pères et
dont notre siècle impitoyable entraîne la disparition, il faut citer
les cadrans solaires. On n'en fait plus de nouveaux; on ne res-
taure pas les anciens; ceux qui apparaissent encore çà et lit
tombent peu à peu de vétusté, montrant ainsi d'une façon plus
frappante l'oeuvre incessante de ce temps dont ils donnaient la
mesure. » Et il cite un fort grand nombre de cadrans avec des
inscriptions graves, sérieuses, légères, humoristiques.

M. Raphaël Blanchard, de son côté, étudie aussi L 'art popu-
taire dans le Briançonnais. Les cadrans solaires. M. le baron
Charles de Rivière, dans le Bulletin monumental, a aussi publié
Inscriptions et devises horaires. Qui fera uri semblable travail
pour la Saintonge-Aunis ? Il y en a beaucoup et de fort intéres-
sants: cinq ou six au moins à Saintes, y compris le magnifique
cadran de la cour de la bibliothèque, un des plus remarquables
de France, qui finira par disparaître si l'on ne le répare pas un
peu.

Le xxv° volume des Archives historiques du Poitou (1895),
outre le Cartulaire de l'abbaye de l'Absie, contient Enquête
ordonnée par le roi saint Louis en 1247 en Poitou et en Sain-
tonge, avec une préface de M. Bélisaire Ledain ; les plaintes de
tous genres contre . les sénéchaux, baillis, prévôts, châtelains,
forestiers, sergents, fournissent de curieux renseignements sur
les moeurs, les usages, la vie privée durant la première moitié
du mie siècle.
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La société historique et archéologique du Limousin, à l'occa-
sion de la cinquantième année de sa 'fondation, a publié en un
beau volume in-8° de 262 pages, Cinquantenaire de la société
historique et archéologique 'du Limousin (Limoges, Ducour-
tieux, 1895), récits des excursions, description des monuments,
discours et toasts, lectures (La sculpture à Limoges au xvi° siè-
cle ; De l'influence du granit sur l'architecture limousine; Le con-
sulat du château de Limoges; Léonard Limousin; De la civilisa-
tion en Limousin au moyen âge), le tout accompagné de 27
planches, parmi lesquelles est la plaque tombale en cuivre de
Formier, abbé (le Saint-Jean d'Angély ; plus un autre in-8° de
192 pages, 1 'Exposit ion du livre limousin (4 e centenaire du livre à
Limoges), par le bibliographe-imprimeur M. Ducourtieux, qui
avait habilement installé cette curieuse exposition. Ces deux
ouvrages forment la première partie du'xmv e volume du Bulle-
tin de la société. La deuxième partie, 260 pages, comprend Les
sources de l'histoire du Limousin, par M. Alfred Le Roux, ar-
chiviste de la Haute-Vienne, minutieux et précieux recueil qui
a exigé de longues recherches et prouve un vaste savoir. Que
n'avons-nous un semblable travail pour notre département... et
les autres !

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

Le 6 octobre 1895, est mort aux environs de Tombouctou, tué
dans une reconnaissance, Marie-André-Jean-Aimé-Eugène Bé-
rar, lieutenant au 2e escadron de spahis soudanais. Dans la nuit
du 5 octobre, on avait été prévenu, à Tombouctou, que des
Touareg, de la tribu des I{el Antassar, venaient de piller à sept
kilomètres, sur la route de Goundam, un campement ami. Un
détachement de spahis fut envoyé le 6 au matin, sous le com-
mandement du lieutenant Bérar, à la poursuite des pillards.
On les rencontra à 8 heures du matin, et le lieutenant fut tué
d'un seul coup de lance par un adversaire qu'il avait blessé.
Dans la lutte corps à corps, un Kel Antassar avait été tué aussi
par lui.

Né à Rochefort le 2 avril 1870, Jean Bérar était sorti de l'école
spéciale militaire de Saint-Cyr en 1891. Il était lieutenant de-
puis le 1°r octobre 1893. C'était un officier distingué, intelligent,
plein d'avenir ; il était doué aussi des plus précieuses qualités
du cœur. Il était fils de Marie-René-André-Eugène Bérar, ca-
pitaine de frégate (8 niai 1826-2 décembre 1890), auquel nous
avons déjà consacré ici une notice (Bulletin, t. xt, 1891, p. 155),
et de Marie-Aimée Easme de La Croix.

Les Kel Antassar, au milieu desquels le lieutenant Bérar a
trouvé la mort, sont l'une de ces tribus targuies qui de tout
temps sont périodiquement descendues des steppes du Sahara,
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où elles vivent nomades, vers la région lacustre qui avoisine
Tombouctou, afin de rançonner les villages et de piller les ré-
coltes. Les autres tribus se sont soumises et respectent les vil-
lages mis sous notre protectiori ; celle-ci seule n'a pas encore
accepté notre autorité, et nous avons dû, à plusieurs reprises, .
réprimer ses brigandages. (Voir: Bluzet, La région de Tom-
bouctou, dans le Bulletin de la société de géographie, 3 e triai.
1895, p. 374 ; P. Vuillot, Dans la région de Tombouctou, dans
le Bulletin du comité de l'Afrique française, novembre 1895,
p. 328 ; G. Regelsperger, Mouvement géographique, dans la
Revue de géographie, décembre 1895).

G. REGELSPEnGER.

Le 2:), est décédée à Saintes, âgée de 80 ans, Thérèse-Louise
Charlet, née au Château d'Oleron de Pierre-Louis-Barthélemy
Charlet et de Thérèse Bonnamy de Bellefontaine, veuve de Jé-
rôme-Hippolyte de Laage, décédé à Saintes le 13 août 1883.
(Voir t. v, 1886.) La défunte était à Saintes le soutien de toutes
les bonnes oeuvres, et sa charité était inépuisable.

Le 3 novembre 1895 est décédé à Saintes, âgé de 62 ans,
Louis-Emile Routier, percepteur des contributions directes en
retraite, fils d'Eutrope Routier, ancien percepteur des contribu-
tions directes, et d'Anne-Alice Bouyer. Successivement percep-
teur à Saint-Maigrin, Loulay, Thenac etPessines, Routier avait
épousé, le 24 mai 1859, Marie-Madeleine-Lætitia Million, fille
de Joseph Million, notaire à Mortagne, et d'Elisa Gautret. De
ce mariage deux filles : Anne-Marie-Alice, née à Saint-Maigrin
le 11 mars 1860, décédée à Saintes le 23 novembre 1882, une
des premières victimes de l'épidémie de fièvre typhoide, et
Marie-Madeleine, née au château cle Rioux le 20 mai 1867, ma-
riée le 10 mai 1887 avec Pierre-Ferdinand Babinot, licencié en
droit, notaire à Saintes, un des administrateurs de la société
des Archives, dont cieux filles : Anne-Marie-Madeleine-Alice,
née à Saintes le 17 mars 1888, et Marie-Madeleine, née à
Saintes le 11 février 1891.

A l'église Saint-Vivien, le curé M. Knell a loué le défunt
d'avoir fait le bien sans ostentation.

Le 3, est décédé à Jonzac, où il était depuis sa nomination
le lei mars 1869, Louis-Théodore Corvisier, âgé de 72 ans,
inspecteur des écoles primaires en retraite, délégué cantonal.
Né à Bordeaux le 16 octobre 1823, après ses études classiques
i1 entra clans l'enseignement secondaire, puis peu après dans
l'enseignement primaire où il obtint une mention honorable en
1859, une médaille de bronze en 1863, d'argent en 1865, les pal-
mes d'officier d'académie en 1869.

Deux discours ont été prononcés sur sa tombe : l'un par M.
Lagrave, inspecteur primaire de l'arrondissement, l'autre par M.
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Micheau, directeur de l'école communale de Jonzac. L'Union f pa-
ternelle des instituteurs de novembre a donné des extraits du
discours de M. Lagravc.

Le 7, est décédé à Saint-Porchaire, d'une maladie contagieuse
prise au chevet d'une malade à Soulignonne, le docteur Jean-
Léon Bacarisse, âgé de 49 ans, maire de Saint-Porchaire depuis
1892.I1 était né à Saint-Pierre-Nogaret,près de Gontaud ( Lot-et-
Garonne), le 8 avril 1845, d'Urbain Bacarisse, géomètre,etdeMar-
guerite Balet. Il fit ses études classiques au lycée d'Agen, ses étu-
des médicales à Paris, et reçu docteur avec une thèse sur le sa-
crum, il retourna au pays natal. Marié, père de famille, il vint
chercher des ressources à Saint-Porchaire, il y a une quinzaine
d'années. Son èorpsa été inhumé le 10au cimetière de Bistonzac,
commune de Saint-Pierre-Nogaret.

Avant le départ, M. Abel Roufineau, pasteur à Saintes. M. le
docteur Mauny, médecin à Saintes, M. Bron, médecin à Cra-
zannes, conseiller général, et M. le docteur Th. Gilbert, méde-
cin à Pont-Labhé, ont pris la parole. Les discours des deux der-
niers ont été publiés par l'Indépendant du 12, qui a imprimé
aussi, le 16, le discours que M. Albert Ballet, avocat au barreau
de Saint-Etienne, a prononcé sur la tombe, à Nogaret, et un ex-
trait de celui de M. Gilbert: «Confrère Bacarisse, en médecine,
dans la vie privée comme en politique, vous étiez un modeste...
Docteur Bacarisse, honnête pendant votre trop court passage
parmi nous, vous êtes mort sans peur et sans reproches, mort,
au champ d'honneur médical, victime de votre devoir profes-
sionnel... Docteur Bacarisse, adieu et au revoir. »

Le 9, est décédé, à l'âge de 59 ans, dans son château de La
Chaume, près Saint-Savinien, Armand-Léon de Clauzade de
Mazieux, né à Auch, le 2 avril 1836, d'Armand-Adolphe de Clau-
zade de Mazieux, président du tribunal civil d'Auch, et d'Eli-
sabeth de Lafutzun de Lacarre.

La famille de Clauzade est originaire du Tarn, où elle compte
de brillantes alliances ; une branche y est encore établie ; celle
des barons de Lacarre tient à la plus ancienne noblesse desPy-
rénées-Orientales (1).

(1) Charles de Lafutzun, chevalier, baron de Lacarre, vicomte de Saint-Es-
teven, seigneur de Gamarthe et de Saint-Julien Iribery, demeurant au.chà-
teau de Saux, paroisse de Iasparren, pays et bailliage de Labour (acte reçu
par Drouhet, notaire à La Rochelle, 1728), se maria à Françoise-Marguerite-
Julie de Meynard, fille de Pierre-Cosme de Meynard, seigneur de Saint-Mi-
chel, soeur de Charles-Cosme-Marie, chevalier de Saint-Louis et de la légion
d'honneur, maire de La Rochelle en 1815-1820; d'Antoine-Joseph, lieutenant
au régiment du roi infanterie,prisonnier à Quiberon, fusillé à Vannes; d'Antoine-
Sévère-Maxime, officier de dragons, chevalier de Saint-Louis et de la légion
d'honneur, et d'Angélique-I-Iélène-Suzanne de Meynard, femme de Marie-Louis-



Après avoir terminé ses études au collège de Pons, Léon de
Clauzade s'engagea au 6° régiment de chasseurs en 1854. II fut
nommé sous-lieutenant au 2° lanciers le 11 août 1862, et passa
aux guides de la garde impériale le 6 janvier 1864. Le 22 sept-
embre 1868, il s'alliait ic Ltiennette Boffinet, fille de Cécile Ber-
ger et d ' Amédée Boffinet, conseiller général, qui joignait à une
intelligence distinguée une grande connaissance des affaires,
qui est décédé en 1889 après une longue existence passée au ser-
vice de ses concitoyens, emportant les regrets unanimes de ses
amis, de ses adversaires politiques, et surtout des malheureux
dont il avait été si longtemps, tant à Rochefort que dans l'ar-
rondissement de Saint-Savinien, le généreux bienfaiteur.

A l'occasion de son mariage, Léon de Clauzade donna sa clé-
mission et vint s'établir au château de La Chaussée ; mais bien-
tôt la guerre de 1870 faisait reprendre à ce gentilhomme
l'épée qu'il avait à peine quittée. Nommé le 18 août capitaine du
3° bataillon du 8° régiment des mobiles de la Charente-Infé-
rieure, .-lue commandait M. de La Barre, il faisait bravement et
largement son devoir de soldat pendant toute la campagne, malgré
les premières atteintes de la cruelle maladie qui devait, pendant
plus de vingt ans, transformer en un long martyre une exis-
tence qui ne semblait faite que pour toutes les joies et toutes les
satisfactions de la vie, pendant que son frère, M. Carlos de
Clauzade, officier de cavalerie, s'échappait de Metz après la capi-
tulation pour continuer à servir son pays.

Nominé capitaine commandant au 18° régiment territorial de
cavalerie, Léon de Clauzade fut obligé, pour cause de santé, de
démissionner le 31 mars 1877 ; mais cette existence de courage
et d'honneur s'employa encore utilement au bien et il continua,
dans l'intimité de la vie de famille, à montrer toutes les qualités
d'un esprit aimable, indulgent-, plein de charme dans ses rela-
tions et le coeur largement ouvert au soulagement de toutes les
misères. C'était un vaillant chrétien dont la vie restera un
exemple et un enseignement.

	

Pierre de TILLY.

Le 12, est décédé à Saint-Louis (Sénégal), âgé de 32 ans, Pierre-
Marie-Etienne- Rémy-Martial Barbot, conseiller à la cour` d 'ap-
pel du Sénégal, qui avait été juge suppléant au tribunal civil de
Saintes. Né à Chadenac, le 11 octobre 1864, de M. Alexandre-
Théobald Barbot, médecin à Jonzac, il se fit inscrire au barreau
de Jonzac le 23 janvier 1887;il fut ensuite nommé juge suppléant
à Saintes le 1° " mars 1890, substitut du procureur de la ré-
publique à Châtellerault le 29 mars 1892, juge d'instruction à

Jean-Gaspar Carré de Sainte-Gemme. Il a eu deux fils : 10 Sévère deLafutzun,
baron de Lacarre, dont une fille, madame de Clauzade de Mazieux ; 2° Henri,
chevalier de Malte : tous deux neveux de Jean-Henri Lafutzun de Lacanc,
capitaine au régiment de Soubise, chevalier de Saint-Louis.et de Saint-Lazare,
né à Saint-Georges d'Oleron en 1754, juge de paix du Château, mort à Si ans
le 3 mars 1838. Voir La Morincrié, pages 85 et 274.
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Fontenay-le-Conite le 29 août 1893; enfin, le 6 novembre f894,

conseiller à la cour d'appel du Sénégal et installé le 4 janvier Sui-
vant. Ses obsèques ont eu lieu le 3 décembre ; les cordons étaient
tenus par MM. Jurquet, secrétaire général de la direction de
l'intérieur; Brunaud, juge président; de Montfort, maire de Da-
kar, et Maine, inspecteur des douanes. Au cimetière M. Cnape-
lynck, procureur général, a prononcé un discours qu'a publié
l'Echo de Jonzac du ter décembre. Il a été remplacé à la cour
par M. Gaston Brunaud.

Rémy Barbot avait épousé à Saintes, le 20 août 1891, M"° Gui-

maron, petite-fille de Guimaron, fils du maitre de poste de Mi-
rambeau, qui avait conduit par dévouement la duchesse de Berry
à Plassac et empêché ainsi son arrestation en Saintonge.

Le 16, est décédé à La Rochelle, âgé de 65 ans, Gabriel-Alexan-
dre Foucaud, *, chef de bataillon du génie en retraite, frère de
Henri Foucaud, conservateur des hypothèques en retraite, et
oncle de M. et M me Philippe Ramond. 11 était fils d'un officier
supérieur du génie, sorti le premier de l'école polytechnique.
M. le pasteur de Visme a fait son éloge.

Le 19, est décédé à Saintes, âgé de 47 ans, Emile-Eugène
Boisnard, lauréat de l'école des beaux arts de Rome, conduc-
teur des ponts et chaussées, né en Italie, à Verone, d'Auguste-
Jean Boisnard et d'Anne Helbrigl, époux de Marguerite Dary.

Le 7 décembre, est décédé Eugène Bunlet, curé de Bougneau,
clans la 73 e année de son âge et la 49 e de sa prêtrise.

Le 10, est décédée à Saintes, âgée de 80 ans, Marie-Eutrope-
Zénobie Mollet, née au Coudret, près Saintes, le 10 août 1815,

sixième et dernière fille d'Eutrope-Raphaél Mollet, magistrat
à Saintes, emprisonné pendant la terreur, chevalier du lis, con-
seiller municipal de Saintes, et d'Eustelle de La Charlonnie.
Elle avait épousé, le 6 février 1854. Louis-Joseph Richard,
d'une famille poitevine établie d'abord à Rochefort puis à Sain-
tes, fils de Charles-Abraham Richard et de Marthe Dières de
Monplaisir. Elle était soeur de Marie-Eugénie-Louise Mollet,
décédée à Saintes le 9 septembre 1889. veuve de Jean-Ferdi -
nand Laverny, professeur au collège de Saintes, et tante de
Gaston Laverny et de M. Anatole Laverny, notre dévoué secré-
taire adjoint. Il n'est pas étonnant qu'appartenant à de si hono-
rables familles, qui depuis de longues années ont dans notre
pays une si excellente renommée et ont rempli les plus délicates
charges dans la -magistrature, l'église, l'administration, la dé-
funte ait voué sa vie aux pauvres, aux déshérités de la vie, aux
enfants. Voir pour plus de détails Les La Charlonnie (1892) où
son neveu a pieusement retracé la vie de ces modestes et valeu-
reuses familles.

	

-
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Le 14, est décédé Symphorien Brodut, curé d'Angoulins, clans
la 57e année de son âge et la 33 e de sa prêtrise.

Né à La Garde-Montlieu, élève du petit séminaire de Montlieu,
du grand séminaire de La Rochelle, ordonné prêtre le 21 mars
1864, il fut professeur d'histoire à Montlieu, curé de Virson en
octobre.1868, puis aumônier du couvent d'Aigrefeuille ; en 1877,
vicaire de Saint-Jean à La Rochelle, et en novembre 1878 curé
d'Angoulins. Le Bulletin religieux du 21 fait de lui u'n grand
éloge.

II. - MARIAGES

Le 18 novembre 1895, a été bénite en l'église Saint-Vivien de
Saintes, l'union de M. Charles-André Jullien, directeur de l'a-
gence•de la Société générale à Poitiers, né le 29 juin 1858 de
Charles-Edouard Jullien, décédé à Paris le 11 mars 1873, et de
Marie-Amélie Beauvallet, décédée à Neuilly-sur-Seine le 13 juin
1880, avec mademoiselle Jeanne-Marie-Henriette-Cécile Rodri-
guez-Garcia, née à Saintes le 24 septembre 1868, petite-fille de
Lejeune, décédé, chef de l'exploitation des chemins de fer des
Charentes à Saintes, conseiller municipal, fille de Marie-Adèle
Lejeune et de Charles-Manuel Rodriguez-Garcia, décédé à
Saintes le 28 août 1883, ingénieur aux chemins de fer de l'état,
conseiller municipal de Saintes, qui était petit-neveu de La Ma-
libran. M. l'abbé Paul du Vauroux a prononcé une très tou-
chante allocution, pleine de coeur et de tact.

Le samedi 30 novembre, a été célébré, clans l'église Sainte-
Eulalie à Bordeaux, le mariage de M. Pierre du Boulet de La
Boissière, fils de M. Anatole du Boulet de La Boissière et de
Marie de Saint-Légier d'Orignac, avec mademoiselle Louise
Carmignac-Descombes, fille de M. Paul Carmignac-Descombes,
directeur des manufactures de tabac de l'état à Morlaix, et de
madame née Horric de Laroche-Tolay. La messe a été dite par
M. l'abbé André du Boulet, prêtre de Saint-Sulpice, directeur
au grand séminaire de Nantes. La bénédiction nuptiale a été
donnée par M. l'abbé Louis du Boulet, curé de Salles de La Jarrie,
frère aîné du marié, qui a pronôncé à cette occasion un char-
mant discours exprimé de la manière la plus délicate. Le mariage
civil avait eu lieu le jeudi précédent à Consac, près Mirambeau.

Le 16 décembre, a été bénit en l'église de Saint-Vivien, à
Saintes, le mariage de M. Jean-Louis-Albert Moul'ilet, chance-
lier de résidence à l'Annam et au Tonkin, domicilié à Saint-Na-
zaire (Loire-lnférieure), résidant à Hanoy (Tonkin), âgé de 39
ans, né à Rochefort, le 11 octobre 1856, d'Edmond-Célestin-Au-
guste, décédé à Paris le 23 mai 1894, et de Claire-Louise Ca-
mescasse, âgée de g ans, demeurant à Paris, avec M"e Louise-
Marie-Cécile Mongrand, 21 ans, née le 17 janvier 1874, à Saintes,
de Jean-Charles-Emile, 0. *, médecin principal de la marine
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en retraite, médecin à Saintes, et de Marie-Eulalie-Elisabeth Mes-
tayer. Les témoins étaient pour la mariée: MM. Léon Dol, son
beau-frère, ingénieur à Tours; Léon Mongrand, son frère, lieu-
tenant au 7 e d'infanterie de marine à Saintes ; pour l'époux:
MM. Ernest Leps, négociant à Rochefort, son oncle, et Edmond
Moufflet, son frère, inspecteur adjoint de la marine à Paris.

VARIÉTÉS

I

LES JUBATS DE BOURG . A PONS

J'ai extrait du registre vii des délibérations de la jurade de
Bourg sur Gironde les actes suivants qui concernent le maréchal
d'Albret, sire de Pons de Saintonge :

« Dudit jour (13 mai 1671), a esté délibéré que monsieur le maire
et messieurs de Bonnefon et Labadie, jurais, en compagnie du
sieur Artaud, se transporteront incessament en la ville de Ponts
en Xaintonge pour saluer, de la part de la ville, monseigneur le
mareschal d'Albret,' gouverneur de la province, en son chasteau
audit lieu de Ponts, et le complimanter au suljet du chois que
le roy a fait de son illustre personne pour ledit gouvernement,
et ensemble luy demander sa protection. DunIEvNIOU, maire.
BONNEFON, Murat. LAFARGUE, jurat. DE LABADIE, jurat. GODART,

jurat. DELABORDE, procureur syndic.
» Du vingt-septième may mil six cents soixante-onze, estant as-

semblés en jurade messieurs Dumeyniou, maire, de Bonneflon,
de Lafargue, de Labadie et Godart, jurais, au son de la cloche
en la manière acoutumée, a esté représenté par ledit sieur
maire que, suivant la délibération et députation quy fut faite le
treizième du présent mois, tant le dit sieur que les dits Bonnet'-
fou et Labadie, jura ts, en compagnie du sieur Artaud, bourgeois
et major de la ville, ils se transportèrent en la ville de Pont, où
ils eurent l'honeur de faire la révérence à monseigneur le ma-
reschal d'Allebret, gouverneur de la province, auquel ils rendi-
rent leurs sivilités de la part de la ville, quy leur témoigna qu'il
estoit obligé et promit sa protection en tout ce qu'il pourroit pour
le maintien et conservation de ladite ville, et enparliculier of-
frirent à son cappitaine des gardes des basteaux pour facilliter
le passage des esquipages et personnes quy acdompagncront
ledit seigneur; de quoy ils furent aussy remerciés, quy leur dit
qu'il leur feroit sçavoir, s'il en avoit hesoing ; auquel voyage ils
ont employé trois journées, leur ayant fallu louer des chevaux
ensemble pour Brangé, sergent, quy estoit à leur suitte, estant
pour leur dépense pendant les dits trois jours que journées de
leurs chevaux trente-six livres dix-huit sols. DunlErnlou, maire.
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DE BONNEFONT, jurat. DE LABADIE, jurat. GODAnT, Murat. DE
LABORDE, procureur sindicq.

» Du huitiesme septembre mil six cent septante-six, estant as-
samblés en l'hostel de ville en conclave MM. Gaston de Ballo-
des, chevillier, seigneur de Pastorat, maire de la présente ville;
Peychaud, Duverger et Marias, jurats, assistés de M e Guillaume
de Bonnefont, procureur sindicq, et Bernard Pastoureau, clerc'
assesseur de la ville, a esté dict par ledit procureur sindiq qu'il
a eu advis que monseigneur le mareschal Dallebret, vivant gou-
verneur de la province, est décédé, il y a plusieurs jours, et que
son corps doibt estre•transporté dans la ville de Pons pour y
estre ensepvely et inhumé; ainsy, attendeu les debvoirs que
nous devons à un gouverneur qui nous a toujours considérés
mêmes dans les dezordres derniers de la province, dans les-
quels par sa fabveur nous avons reçu de grands soulagemens,
est d'avis qu'on aille dans ladite ville de Pons pourrandre civillitté
à madame la mareschale, et luy tesmoigner le desplaisir que la
communauté a et qu'elle prend de la mort de nostre seigneur le
mareschal. Ainsy requiers, attendeu qu'on est icy assemblé,
qu'on ayt à dellibérer tout présentement que les sieurs maire
et jurais sèra député pour aller faire ladite civillitté, et assister
aux cérémonies, sy l'occasion s'y présente, des honneurs funè-
bres de nostre seigneur le mareschal. A quoy conclut DE BON-
NEFONT, procureur syndicq.

» Surquoy nous, maire et jurats susdits, faisant droit du requis
du procureur sindicq, avons dellibéré que monsieur le maire,
monsieur Duverger, jurat, et monsieur le procureur sindicq,
partiront jeudy proschain pour se randre ,à Esthollier et dudit
lieu à Pons, sy faire se peut, pour pandre civillitté à madame la
mareschalle Dallebret et luy tesmoigner le desplaisir que la
communauté reçoit de la mort dudit seigneur le mareschal, de
la part qu'el prand au sien, et que par test effet ils prandront de
l'argeant thés le thrézorier pour faire ledit voyage. Fait à
Bourg, dans l'hostel de ville, lesdits jour, mois et an que dessus.
PASTORAT, maire. PEYCHAUD, jurat. DUVERGER, jurat. MARIAS,
jurai. 1)E BONNEFON, procureur sindicq. PASTOUREAU, assesseur.

» Du 12 septembre 1676, estant assemblés en l'hostel de ville en
la manière acoustumée, .t esté raporté par messieurs Pastorat,
maire, Duverger, jurat, et Bonnefout, procureur sindicq, que,
suivant la députation du huitiesme du présent mois, ils ont esté
clans la ville de Pons, où ils ont rendus visite à madame la rua-
rescinde d'Albret, à madame d'Albret, sa fille, à madame la
comtesse de Miossan, auquelies ils ont tesmoigné le desplaisir
qu'a la communauté de la mort de monseigneur le mareschal;
lesquelles clames nous ont tesmoigné estre fort satisfaites de la
visite que nous leur avons rendues et promis nous servir dans
l 'ocasion. PASTORAT, maire; DE BONNEFOUT.procureursindicq. »

César-Phoebus d'Albret, cômte de Miossens, maréchal de
France le 16 février 1653, chevalier des ordres du roi, épousa.
le 6 février 1645, Madeleine de Guénégaud. 11 mourut à Bor-
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deaux, âgé de 62 ans, le 3 septembre 1676. Voir Un paquet de
lettres, par M. Louis Audiat, les lettres à lui adressées par M me
de Maintenon.

	

EM. MAUFRAS.

II

UN MARCHÉ POUR UN CHRIST MONUMENTAL A SAINTES EN 1617

Au cours de ses recherches, entreprises depuis longtemps
sur les artistes nantais, et dont le premier résultat, un fort volume
d'actes de familles relatifs aux artistes français, Extraits des
comptes des états de Bretagne, a été imprimé (1893) par la so-
ciété de l'histoire de l'art français (Voir Bulletin, xtv, 160), M.
le marquis de Granges de Surgères a été assez heureux pour
mettre la main sur la pièce suivante ; c'est un marché passé
entre un artiste nantais, Antoine Blasselle, et le doyen du cha-
pitre de Saintes, Michel Raoul, plus tard évêque de Saintes
(1618-1630), pour « une figure de crucifix avec deux figures,
savoir : une de notre Dame et l'autre de saint Jean », chacune
de cinq mètres de hauteur, en bois et peintes, moyennant la
somme de 120 livres tournois :

« En la cour du roy, nostre sire, à Nantes, par devant les notai-
res et tabellions royaulx du nombre de quarante-six y establie,
avec deuë et pertinente submission de personnes et biens et pro-
rogation de jurisdiction y jurée par serment, en droict ont esté
présens et personnellement noble vénérable et discrète per-
sonne Michel Raoul, doien de l'église cathedrale Saint-Pierre
de Xainctes et y demourant, pays de Xainctonge, d'une part, et
Anthoine Blasselle, Maistre sculpteur, demourant en la rue de
Petite Biesse, fauxhourg dudit Nantes, paroisse de Sainte-Croix,
d'autre part. Entre lesquelles parts a esté faict l'acte de marché
et convention qui ensuivent ; par lequel ledit Blasselle a promis
de faire au sieur doyen une figure de crucifix avec deux figures,
sçavoir: une notre Dame et l'autre de saint Jean ; lequel cruci-
fix avec lesdites deux figures qui seront à costé seront de cinq
pieds de haulteur et la croix de neuf pieds et demy, qui sera de
bois de chesne, ayant son intitulé ou filtre, le surplus de bon
bois de noier; lesquelles figures seront enrichies, sçavoir : ledit
crucifix de paincture de carnation et le linge d'or bruny, et un
diadesme au-dessus de la teste dudit crucifix ; la croix paincte
en couleur de brun rouge ; et en ce qu'est lesdites figures, pour
la notre Dame le manteau sera avec un bor d'or enrichie de
fleurons d'orsur ledit manteau; et la robe de couleurde pourpre
aussi enrichie de fleurons d'or ; et ladite figure de saint Jean,
le manteau rouge ayant les bordz d'or, pareillement enrichi de
fleurons, et la robe damasquinée forme de damars (sic), le tout
bien et deuement faict et le plus proprement que faire se pourra.
Sera ledit Blasselle tenu randre l'oeuvre cy-devant parfaicte et
accomplie dans la feste de toussainct prochaine venante ; que
ledit sieur doyen fera prendre et enlever de la demeure dudit
Blasselle, parce que ledit Blasselle fournira les troit quesses de
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sapin pour les mettre, et les quesses enbaleri, affin que lesdites
figures se puissent bien conserver et transporter où ledit sieur
doyen voira bon estre. Le présent marché faict agréé pour et
moyennant la somme de cens quatre-vingt livres tournois. De
laquelle somme ledit sieur doyen en a paié et baillé contant
réellement et devant nous la somme de soixante livres tour-
nois... Et le surplus se montant à six-vingtz livres tournois a
promis le paier et bailler audit Blasselle à ladite l'este de tous-
saintz... soit lorsqu'il enlèvera ou fera enlever lesdite oeuvres...
(Formules) Thesmoing le scel estably. ConsantiauditNantes au
logis où pend pour enseigne les Trois Roys, où est logé ledit
sieur doyen, où il a soubzsigné, ensemble ledit Blasselle, ce
mercredy premier jour de juillet l'an mil six cens quinze après
midy. MICHEL RAOUL. ANTHOINE BLASSELLE. COUPPERIE. RAPION,
notaires royaux. »
. Qu'est devenue cette oeuvre de l'artiste nantais? A la suite de
cet acte est une quittance du 9 avril 1617, reçue par le mème
notaire, aux termes de laquelle Antoine Blasselle reconnaît
avoir repu dudit doyen et par les mains de messire Jacques
Desvaux, prêtre, demeurant au prieuré de La Madeleine de
Nantes, la somme de six-vingt livres tournois, pour le parfaict
paiement dudit marché.

III
UNE RÉCLAME POUR LE SEL POLYCHRESTE, DIT DE SEIGNETTE

OU DE LA ROCHELLE.

On lit dans le Mercure de France, n° de janvier 1756, p. 234,
cette annonce :

Le public est averti que M. Seignette, conseiller au prési-
dial de La Rochelle, y demeurant, rue des Augustins, continue
de composer et débiter le véritable sel polychreste ainsi qu'il a
toujours fait depuis la mort de son père, médecin de S. A. R.
monseigneur le duc d'Orléans. Il met, comme ci-devant, son pa-
rafe dans chaque paquet ; ceux qui auront besoin de son sel
peuvent s'adresser directement à lui à l'adresse cy dessus. On
trouve à Paris du sel de sa composition chez le sieur Le Feb-
vre, marchand épicier, rue des Arcis, au coin de la rue de la Van-
nerie, à côté de la petite Vertu.

» Le public est aussi averti que la demoiselle Ester Seignette,
marchande droguiste à La Rochelle, continue de composer et
débiter le véritable sel polychreste, ainsi qu'elle a toujours fait
depuis la mort de son père. Elle met son parafe clans le dedans
de chaque paquet, et tous ceux qui ne l'ont pas sont faux et sup-
posés aujourd'hui. Ceux qui en auront besoin pourront s'adres-
ser directement à elle à l'adresse ci-dessus. Elle en envoie à
tous ceux qui lui font l'honneur de lui en demander. »

Pour la famille Seignette, on pourra consulter la Biographie
saintongeaise de Damien Rainguet.

	

JULES PELLISSON.
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IV
LES LOGES MAÇONNIQUES A L 'ILE DE RÉ

(5782 - 5824)

Depuis un demi-siècle environ, je recueille tout ce qui peut
intéresser le département de la Charente-Inférieure, particu-
lièrement File de Ré ; aussi ai-je réuni de nombreux documents
historiques inédits d'une grande valeur.

Comme ancien franc-maçon (Ch.-. R.•. >D..), j'ai lu avec un
vif intérêt les pièces qu'a publiées sur cette antique associa-
tion la Revue de Saintonge et d'Aunis (novembre 1894 ; xiv,
445, et juillet 1895, xv, 271), par trois maîtres de la science, MM.
Jules Pellisson, le baron Léon de la Morinerie et Louis Audiat.

Possesseur des archives, correspondances, registres, sceaux
et décors de plusieurs loges de l'île de Ré, je crois devoir ap-
porter, à môn tour, quelques détails inédits, en publiant deux
listes des membres des cieux loges de la ville de Saint-Martin,'
plusieurs extraits du registre d'architecture, plus une note de
banquet.

Avant la révolution, il existait deux loges à file de Ré : l'une
à Saint-Martin, sous le titre de : La Sagesse, et l'autre à la
Flotte, sous celui de : Les Amis de l'Ordre.

En 1782, le futur et malheureux conventionnel Gustave de
Chézeaux, ou Dechézeaux, était secrétaire de cette dernière
loge. Le 22 août de la même année, il adressa une supplique
aux maçons l'étais, afin de coopérer largement à la construction
et à l'armement d'un vaisseau de ligne offert au roi.

11 est fâcheux que l'exiguité du Bulletin des archives et sur-
tout le vote du conseil général qui supprime toutes les subven-
tions précédemment accordées aux sociétés historiques et scien-
tifiques du département de la Charente-inférieure, ne permettent
pas de publier en entier ce document, qui dépeint le patriotisme
et la bienfaisance de ce grand citoyen, dont la biographie est à
refaire (1).

En 1790, il était vénérable de cette loge, et les autres digni-
taires étaient : Achille Dechézeaux, son frère, commandant la
garde nationale, depuis conseiller général du canton de Saint-
Martin ; J"' Lem, dont l'arrière-petit-fils est aujourd'hui préfet
et chevalier de la légion d'honneur ; Pierre Valleau ; Sibille
La Vertu; Villeneau; Simon Durand; Lambert; Brizard du Roc,
maire de cette commune, etc.

En 1807, Pierre Valleau, négociant, en était le vénérable,
et maire de cette commune en 1810 (1) ; et le député était Roa-
mildes, officier du Cr.. O.•. de France.

(1) J'ai en mains tous les documents historiques et archives de cette impor-
tante famille.

(1) Petit-lils d'Etienne Vatican, .écuyer, capitaine de la marine royale, mort
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En 1808, il a été fondé. une deuxième loge à Saint-Martin,
sous le titre de : Les Amis de la Parfaite Union.

Parfois, existait une troisième loge, qui appartenait aux ré-
giments en garnison dans Pile de Ré. En 1820, la légion corse
avait sa loge sous le titre distinctif de Siruus et tenait ses assem-
blées dans l'un des bâtiments militaires de la citadelle. Le comte
de Colbert de Maulevrier en était le vénérable.

A l'île de Ré, il n'y avait pas de chapitre. Le colonel Louis Du-
breton, commandant l'île de Ré, qui avait le désir de se faire
recevoir Ch.%R.•..Z^.•., sollicita un congé de quatre jourspouraller
en file d'Oleron, afin d'être promu à cette dignité. Le lieutenant
général commandant la division militaire lui adressa un congé
de huit jours et une lettre de félicitation.

En 1809, Joseph-Napoléon, roi d'Espagne et des Indes, était
grand maître de l'ordre ; le prince Cambacérès, duc de Parme,
grand maître adjoint; Charles XIII, roi de Suède, grand pro-
tecteur ; les princes d'Ysambourg, grands dignitaires, ainsi que
Kellermann, duc de Valmy; le comte Lacépède; Masséna, duc de
Rivoli ; Lannes, duc de Montebello ; le comte Regnaud de
Saint-Jean d'Angély ; le comte de Beurnonville ; Lefèvre, duc
de Dantrick ; Mortier, duc de Trévise ; le comte Sérurier ;
Soult, duc de Dalmatie ; le comte de Beauharnais ; le comte
de La Tour d'Auvergne ; Augereau, duc de Castiglione ; Junot,
duc d'Abrantès ; le comte Pérignon, etc.

Cette nomenclature de hauts personnages prouve que la
maçonnerie en France, à cette époque, était en honneur.

(A.. L.•. G... du G.. A.. de L'Un.'.)
Tableau des officiers et ff... qui composent La R.'. L'El, de

Saint-Jean, R.'., Const.'. à l'Or.. de Saint-Martin de Ré, sous le
titre distinctif de La Sagesse, à l'époque de la fête de la Saint-
Jean d'été 5809 :

De La Croix, Ambroise-Pierre, commissaire de marine, S.. F.'.•
P.. R.•..j..'., vénérable; Mercier, Jean-Pierre, négociant, M.'.,
t er surveillant; Petit, Pierre, receveur de l'enregistrement au
bureau de Saint-Martin, M.•., 2 e surveillant; Dumont, Charles-
Ililaire-Léon, propriétaire, M.'., orat.'. (1) ; Brun, Jean-Bruno,

en Angleterre en 1101. Mgr Valleau, évêque de Quimper et de Léon, est de
cette famille, ainsi que messire Pierre Valleau, bachelier en théologie, maître
ès arts, prêtre, prieur de Villedoux, fils d'André Valleau, écuyer, chirurgien
du roy et chirurgien principal des troupes et milices de l'île de Ré, et de
dame Elisabeth d'Olbec.

(1) Médecin militaire, puis juge de paix à Saint-Martin, mort conseiller de
préfecture et chevalier de la légion d'honneur, père du général de division
baron Charles-Léon Dumont, grand officier de la légion d'honneur, né à Saint-
Martin de Ré le 17 mars 1806, décédé à La Rochelle le 15 octobre 1889. Voir
Revue de Saintonge, ix, 362. Le général Dumont avait été lui-même franc-
maçon dans sa jeunesse, et il racontait gaîment les détails de son initiation.
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juge de paix de la ville et canton de Saint-Martin, M..., secrét.'.;
Bouché, Jean-Joseph, notaire, M.-., exp... et arch... ; Guenin,
Louis, chef de bataillon, M.•., garde des sc.'. et arch.'. dec.•.;
Robert, Jean-Pierre, quartier-maître du dépôt des conscrits ré-

' fractaires, S... P.. R.•. fric . . très hosp... et ord.•. des B. B.'.;
Latapie, Jacques, chef de bataillon, M..., M. des cer...; Sou-
chet, François, négociant, M... C.'.; Lafond, Emmanuel, phar-
macien, M..., F... T.•.; Chaigneau, Louis-Xavier, sous-lieute-
tenant au bataillon colonial, M.'., secrét.'. adj...; Brun, Edouard,
enseigne de vaisseau, M...; Rivaille, Daniel (1), négociant, M.•.;
Brizard, Benjamin, capitaine de marine marchande, M...; La-
fond, Jean-Lucien, enseigne de vaisseau, M.•.; La Couture,
lieutenant à la légion du Midi, M...; Prieur, Nestor, quartier-
maître des vétérans, M...;- Brandon, Jean-Jacques, marchand
épicier, M.-.; Enittot, Jean, capitaine d'artillerie, membre de
la légion d'honneur, M.•.; Paix-Hans, Ilenri, lieutenant d 'artil-
lerie, membre de la légion d'honneur, M...; Thouillaud, Fran-
çois-Mathieu, commis négociant, romp.-.; Bourrant, Nicolas,
enseigne de vaisseau, A.•.; Dujarie, François-Etienne, perru-
quier, A..., F.. servant.

Député près le G... O... de France, le T.•. Ch... F... Beaumé,
off... du G... Or...

Adresse à M°.'. Glosse de La Passée, sous le couvert du V.'.
en exercice, à la Saint-Jean 1809.

Fait, clos et arrêté dans un lieu très fort et très éclairé, où
règnent l'union, le silence et la paix, à l'Or.•. de Saint-Martin
île de Ré, le troisième jour du douzième mois de l'an de la V.'.
L... 5808. Etontsigné...

*
**

Extrait du registre d'architecture, de la L.'. de Saint-Jean,
sous le titre distinctif de La Sagesse, régulièrement constituée à
L.. de Saint-Martin de Rhé :

« Appert que, dans la séance du vingt-deuxième jour du
troisième mois de l'an de la Vér.•. L.•. 5808 ;

» Les FF... Noyer ; Braudon ; Michaut ; Aljouet ; Féron;
Boulinneau et Nouly ont été régularisés dans les trois premiers
gracies symboliques, à l'effet de former une L.'. distincte et sé-
parée de la nôtre, sous le titre distinctif des Amis de la Parfaite
Union, à l'O.'. de Saint-Martin, isle de Rhé.

» Pour raison de quoi, ils ont déclaré être dans l'intention
de se pourvoir auprès du Grand Orient de F..., à l'effet d'obte-
nir des constitutions et s'exercer clans l'art de la maçonnerie.

» Certifié, le présent extrait, conforme à l'original, par nous,
F... Robert, S.•. P.. R... ri-4, V... en exercice, de la R... 1.4 ... de
la Sagesse, à L.-. de Saint-Martin, isle de Rhé, soussigné.

(1) Daniel Rivaille-Dechézeau, gendre du conventionnel Gustave Deché-
zeaux, fut maire de Saint-Martin et conseiller de ce canton, père du député de
ce nom.
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» Signé : Robert, V.•. S.. P.•. R.• ..14 ; scellé et timbré par nous,
garde des sceaux et archives, signé : Bouché, M.•. Par mande-
ment de la R.•. L.•., signé: Brun, M.•. S "e .., »

A .. la G.. du G.•. A .. de l'Un...
Tableau des officiers et ff.•. qui composent la R.•. [-] .•. de

Saint-Jean régiment..., constituée à l'O.•. de Saint-Martin de
Ré, sous le titre distinctif des Amis de la Parfaite Union, à
l'époque de la fête de la Saint-Jean d'été, 5.. 8.•. 1.. O.. :

Jean-Baptiste Noyer, entrepreneur de bâtiments, M.•., vén.'.
Louis Brodon, id. M., 2e " suri)...
Mathurin Noury, marchand épicier, M.'., 2 e surv.'.
Etienne Gouloumès, adjudant-sous-officier au 3 e bataillon

colonial, M.•., or.'.
François Clesle, sergent-major au 3 0 bat. colonial, M.'., secrét.'.
Augustin Boulineau, maître pouilleux, M'.., garde des sc.'.
Antoine L'Ainé, traiteur, maître d'hôtel, M.'., trés.•.
Jean-Marie Frahoulet, marchand chapellier, M.•., hospit.•.
Louis Galois, maître serrurier, M.'., couvreur.
André-Vincent Seicheboeuf, maître tailleur d'habit, M.'.,

M"-;. des cérém.•.
Pierre Boteau, marchand, M.'., F.'. terrible.
Pierre-Durand Bourjoult, maître vitrier, M.•., maître des

banquets.
Binjamin Chauvet, maître voillier, M.'., arch.•. décor...
Joseph-Pierre Michaud, receveur des droits réunis, M.•.
René Haljouet, maître vitrier, M.•.
Jean-Baptiste Ferron, maître serrurier, M.•.
Anicet-Gabriel Philipon, maître boulanger, M.•.
Pierre Mounier, maître voillier, M.•.
Pierre Loizeau, marchand de bois, M.'.
Jacques Fayot, maître serrurier, M.'.
Joseph Comérace, maître serrurier, M.'.
Charles Bataillard, sergent-major à la 1"e légion du Midi, M...
Joseph Tidel, lieutenant à la If e légion, du Midi, M.'.
Pierre Size, sous-lieutenant au 3e bataillon colonial, *M...
Honoré Genest, marchand, comp. •.
Pierre Genest (père), traiteur, maître d'hôtel, comp.•.
Pierre Genest, marchand épicier, comp. .
Charles-Victor Girod, sergent-major au 3 e bataillon colonial,

comp. •.
Jean Menet, capitaine de navire, comp.•.
Armand Randerj (Randezl, sous-lieutenant au 3 e bataillon co-

lonial, comp.•.
Pierre Duguet, perruquier, Ap.'., F.•. servant...
Député pour le G... O.'. de France, le T... Ch... F.'. )(no, off.'.

du G.•. O.•.
Fait, clos, arrêté et scellé, etc.

Ont signé, etc.
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s
* *

Enfin, citons « copie d'une planche d'arch.•. à l'0.'. de
Saint-Martin. île de Ré, le 4 e jour du 4 e mois de l'an de la V...
L... 5812 :

La R.'. L... [_].'. de Saint-Jean de Jérusalem, régulièrement
constituée à l 'Or.'. de Saint-Martin, sous le titre distinctif des
Amis de la Parfaite Union.

V.. et T T.'. Ch... F F...,
La R... L.'. de La Sagesse ayant arrêté dans ' sa dernière

séance que l'installation de ses officiers désignataires aurait
lieu le 24 du 4 e mois de cette année, jour de la célébration de la
fête de notre Aug.'. Patron, elle vous prie de vouloir bien
venir, en plus grand nombre possible, assister à cette cérémonie
et au banquet qui devra la terminer.

Veuillez ne pas refuser vos lumières, embellir nos travaux
et cimenter les noeuds qui nous unissent.

Nous avons la faveur, V.•. et T T.'. Ch... F F.'. de V.'. S.'.
P... L... N... M.'. D.'. V.•. C.•.

Cy-joint un exemplaire de Notre Tabl.'.
Vos dévoués et all'.•. F F.'.

	

Le Vénérable,
Signé : A.'. P.'. DE LA Choix,

Le 2e surv.

	

Le ter suri).'.
Signé : BoucHÉ,

	

Signé : Ch. DUMONT-COUTANT,
M.•.

	

M.',
Par mand. •. de la L... R.'. L.'., signé : PETIT, S M.'.
Scellé et timbré par nous, G.'. d.'. Sec...

Signé ; GUENIN.'. M. ' .

r

Menu du dîner de 50 couverts, pour le 24 e jour du 4e mois
de l'an de la V.. L.'. 5812, à raison de 3 francs par tête :

Potage au pain et au vermisel. - 3. Boeufs bouillis. - 3.
Langues de boeuf, sausse poivrade. - 3. Fricamdaux piqués,
couverts d'oseille. - 3. Canards désaussés farcis, cercle to-
matte. - 3. Vols au vent financiers. -•3. Plats de dinde rotis. -
L Plat de veau rotis. - 3. Plats d'épinards rotis. - 3. Plats de
crème. - 3. Tartes. - 3. Biscuits de Savoie montés. -- 3. Sa-
lades. - 3. Compotes.

Desserts : - 6. Assiettes de poires. - 6. Assiettes de pommes
Rénettes. - 6. Assiettes de pommes d'Apits. - 6. Assiettes de
patisseries au petit four. - 6. Assiettes d'amendes. - 6. As-
siettes de confitures diverses. - 3. Assiettes de fromages divers.
- Pain. - Vins, etc. - Café ou Thé.

Coup du milieu.

A.•. L.'. G.'. D.'. G.•. A.'. D.'. L' U.'.
Le 16 e jour du7e ,.'* mois de l'an de la V.•. L.'. 5820.
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Au Vén.•. et TT... Ch... Ch... FF.. de la R.•. L.•. de Saint-
Jean, sous le titre distinctif de la Parfaite Union, à l'O.. de
Saint-_Martin, ile de Ré.

Les membres de la L... naissante 1'0.•. (le la légion Corse.
sous le titre distinctif de Siruus, ont la fav.•. de vous adresser,
avec cette planche d ' architecture, la députation qui a été nom-
mée afin de vous présenter le tableau de tous les Off... de notre
At...

Nous sommes P.. L.•. N.•. M.. Q.•. V... S.. C.'. Vos dé-
voués FF.'.

Par mandement de la R.•. L.•., signé : L. MATTEIS, M.•.,

seer.'.

Y M

En 1824, le frère Gcnest fils, marchand épicier, était véné-
rable de la loge des Amis de la Parfaite Union.

Cette même année, il a été imprimé, par ordre de cette loge,
chez la veuve Cappon, imprimeur du roi, à La Rochelle, rue
du Temple, n° 45, un nouveau règlement. A la page 42°, je lis
ceci : « Après avoir entendu les observations de plusieurs FF.'.
et les conclusions du F. Orat..., la R.•. L.•. L.•. a adopté, à
l'unanimité, le dit règlement pour être mis en activité, et rece-
voir sa pleine et entière exécution, à dater de ce jour, le deuxiè-
me jour du onzième mois de l'an de la vraie lumière 5824.

» Arrêté qu'il sera transcript sur le registre de ses travaux ;
qu'il sera imprimé au nombre de trente exemplaires ; que ce
travail sera confié aux soins de la veuve du F.•. Vincent Caplion,
imprimeur à La Rochelle ; et qu'enfin l'original sera déposé
aux archives et le tout à la diligence du F.. O.•., qui demeure
chargé de l'exécution des présents.

» Arrêté clos en travaux de la R.•. L.'., le deuxième jour du
onzième mois de l'an de la vraie lumière 582i. »

Ce volume n'a été tiré qu'à trente exemplaires, ce qui en ex-
plique la grande rareté ; il y en a dix-neuf clans ma bibliothèque.

Ce règlement se compose de 31 chapitres ou sections, et con-
tient 239 articles. 11 est à. joindre aux autres publications indi-
quées par M. Audiat dans son Essai sur l 'imprimerie en Sain-
tonge et en Aunis.

V

LES POÈTES EXCENTRIQUES DE LA SAINTONGE

II

Une première note (Revue de la Saintonge, xv, 173) sur les
grotesques littéraires de la Saintonge en vers contenait un cer-
tain nombre clé noms, les Cachot, les Jonain, les La Rostric,
les Rougier, etc. La liste était fort incomplète ; elle le sera
même après celle-ci. Ils sont légion, ces poeLe minores. Quel éru-

Th. PHELIPPOT.
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dit en fera le dénombrement? Quel astrologue découvrira ces né-
buleuses qui luisent encore dans l'épaisse obscurité des ténèbres
poétiques ? Quel chercheur d'infiniment petits trouvera ces mi-
nuscules rimeurs dont les oeuvres, par leur platitude même,
échappent à l'active attention des collectionneurs les plus achar-
nés?

Inpirations champêtres - sans doute Inspirations - c'est
le titre. L'ouvrage commence bien. Infortuné typographe ; Mal-
heureux poète ! Personne de vous n'a vu cette énorme coquille ?
« Par Michel Boucherie, propriétaire à Brédon, près Matha
(Charente-Inférieure). » En voilà un que j'ai oublié dans mes
Poètes propriétaires. Je m'en repens ; il y méritait une place.
« Se trouve chez tous les libraires. 1847. » Se trouvait, peut-
être. Mais quel marchand de livres, quel bouquiniste émérite,
garde encore dans le fin fond de son arrière-boutique un exem-
plaire, un seul, de ces Inpirations champêtres ? Il faut être
l'amateur diligent, soigneux, qu'est M. Jules Pellisson pour
posséder encore la rare plaquette.

Ah ! confrère Pellisson, s'il vous est jamais arrivé de laisser
dans vos nombreux mémoires passer une faute typographique,
je ne dis pas une erreur - Dieu seul qui sonde les reins et les
coeurs aurait l'oeil assez perçant pour en dénicher une - je crois
qu'au jour du dernier jugement, toutes ces peccadilles - inévita-
bles pour un écrivain - que vous n'avez pas commises, vous, vous
seront excusées, pardonneés, amnistiées : vous avez été le refuge
des malheureux qui ont chanté des inepties, l'asile des ratés de
la poésie, le bon Samaritain des éclopés de la lutte pour l'exis-
tence littéraire, des désespérés de la gloire ; vous les avez re-
cueillis, réchauffés, hébergés ; vous les soignez pieusement; c'est
chez vous qu'on est sûr de les trouver ; vous les exhibez douce-
ment à vos amis : « Voyez donc celui-ci ! Admirez donc celui-

! Vous ne connaissez pas Polydore ; vous n'avez pas lu
Amouroux ! Prenez Veillon ; il vous prouvera que tous les
fléaux qui affligent la terre, phylloxéra, blackrot, mildiou,
dont seul M. Xambeu dirait les noms, prénoms, vertus et qua-
lités, défauts et maléfices, viennent de ce qub les téléphones,
les télégraphes, les tramways soutirent l'électricité du sol,
ainsi appauvri. Et Boucherie ! il vaut son pesant d'or. C'est l'u-
nique poète. qui soit sorti des presses de Saint-Savinien, et il
n'est pas mentionné dans l'Essai sur l'imprimerie. »

L'opuscule de Boucherie, 46 pages, petit in-octavo et la table,
porte au verso du titre : « St-Savinien, Typ. Saudau aîné et
fils. » Il est dédié « à M. J.-C. Sebillaud, notaire à Burie ; atVtil
1847. »

Tu fus le confident de mes premiers essais,
Cher ami, dans ce jour, à toi, je les dédie.
Jamais ma muse encor n'a connu le succès ;
Aussi dans sa démarche elle n 'est pas hardie.
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Ah ! c'est bien lentement qu'elle vient même à toi...
Si tu dis : « Tu me plais », que ces mots seront doux
Et d'un présage heureux pour ton cher Boucherie !

II célèbre l'hirondelle, trois pièces sur l'hirondelle.

Aujourd'hui l'hirondelle
N'a point sur mon volet, en repliant son aile,
Comme les jours passés dit son chant du matin.
Doux chant qui m'éveillait au lever de l'aurore...

. Elle revint sur mon toit se placer,
Elle y chanta. Quels chants redit sa voix plaintive?
Ah ! c'était ses adieux, elle allait s'élancer
De la plage française à l 'africaine rive.
Eh bien, je fus son hôte en les jours de l'été,
Je la vis sous mon toit avec sécurité
Elever sa famille. Oh ! qu'elle était contente...
Oh ! reçois mes adieux, toi, qui de ma chaumière
Par ton chant matinal chassais, chaque matin,
Le sommeil qui pesait sur ma faible paupière.
Hélas ! tu t'enfuis donc au rivage lointain ?
Je ne t'entendrai plus. Pour moi quelle souffrance !
Nul hôte de nos bois ne me consolera...

I1 parait qu'à 13urie les hirondelles sont d'une espèce particu-
lière. Elles chantent en « les jours de l'été » et « chaque matin»
chassent le sommeil « qui pèse sur de faibles paupières ». Ces
poètes ont des grâces d'état ; ils se plaisent aux « chants » de
l'hirondelle. Anacréon aimait bien le chant de la cigale.

L 'hirondelle a quitté les plaines de l 'Afrique...
Elle viendra demain, en poète lyrique,
Chanter dans ces vallons, me réveiller encor.

Boucherie vante « l'homme des champs » qui sait les douze
constellations du zodiaque :

Il a semé son champ, quand dans le sagittaire,
Entre l'astre animant la terre par ses feux,

et qui
A vu dans le vallon, et sous le verd feuillage,
Danser, pendant l'été, les beautés du village,

lesquelles n'avaient sans cloute pas d'autre occupation, « pen-
dant l'été ».

II chante la violette, « la rose un matin »

Quel doux parfum répand son beau sein de vestale.
Et je crois lire enfin sur son plus beau pétale :
« Je suis belle, mortels, de ma virginité »;

a la rose un soir » :

Les oiseaux du bosquet vêtus de beaux plumages,
La fauvette cachée en le hallier lointain
Saluaient sa naissance en leurs tendres ramages...
Hélas ! je ne vois plus tes odorants pétales,
O rose, qui trônais dans les jours du printemps.
Règne de la beauté, tu dures peu d'instants.
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Les sentiments sont honnêtes : toujours feuillage rime avec
village et montagnes avec campagnes, et les inversions sont
parfois un peu hardies.

Des vers ses compagnons, méprisant la peuplade,
J'aperçois un insecte, un nouvel Encelade,
S'élever, s'élancer au sommet de la fleur.
Mais de la fleur... pourquoi t'élancer à la cime ?

Pour ton retour, printemps, ô combien de voeux fais-je ?

En revanche la rime est toujours riche.

*

La richesse de la rime, Louis Auiouroux en fait fi ; il la dédai-
gne; du reste il l'ignore complètement, ainsi que la quantité, la
mesure, l'hiatus, l'élision et bien d'autres règles plus ou moins
gênantes. La seule rimé riche qui se rencontre peut-être clans
ses 24 pages est celle de Lise qui forcément amène église, une
église où l'on voit toute espèce de choses, plus ou moins édifiantes :

Car ce peuple n'a point du tout de religion.
Le dimanche matin, ils s'en vont à l'église,
L'un pour y babiller, l'autre pour y voir Lise.
Tandis que chacun prie, ou bien le fait semblant,
La maligne Elisa cause avec son amant...
Ernest de son côté obtient un rendez-vous.
Adolphe l'amoureux presse deux beaux genoux.

« Tandis que chacun prie '» ? et les genoux sont « beaux » ;
qu'en sait-il? Hélas ! il en dirait bien davantage, mais il a peur;
peur de qui? peur de quoi ? Devinez : du « pâle jésuite ». Cette
frayeur du jésuite est une date ; en effet, nous sommes en 1840 :

Ce scandale laissons et finissons bien vite :
Il me semble déjà voir un pâle jésuite,
Sous peine d'anathème, interdire mes vers.

Et savez-vous quel est le lieu ou « le peuple n'a point du tout
de religion», mais où pourtant « chacun prie », pendant qu'Adol-
phe « presse deux beaux genoux n? c'est un pays de Gascogne; on
s'en doutait. « Poésie fugitive sur une jolie petite ville du départe-
ment de Lot-et-Garonne, située sur une hauteur qui domine une
plaine de trois lieues. »

Oui, mon pays natal, superbe Monflanquin,
Avec le même orgueil qu'un valeureux romain
Qui est fier d'être né au pied du capitole,
Pour parler de tes murs, j'ai toujours la parole.

Quel ravissant endroit que « ce moderne Parnasse » ! Sans
doute il n'est pas « habité par Homère ou Le Tasse » ; cependant

Son front majestueux, qui forme un arc-en-ciel,
S'élève avec fierté vers la voûte étoilée.
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On y voit « une oncle pure », qui porté

Le cristal de ses eaux, coulant avec lenteur
Sous un jeune peuplier ou bien un vieux pleureur;

« un moderne Esaii » qui,

Vient de donner la mort à un très beau faisan;

puis des plaines, des montagnes, des maisons, des vallons, des
moissons :

Le riche propriétaire, aux heures de loisir,
Tout en donnant le bras à sa tendre compagne,
Il peut apercevoir ses:riantes campagnes.

II y a un tableau délicieux, une véritable idylle ; c'est

Quand ce même soleil, cette clarté divine
Vous donne à l'horizon la couleur purpurine,
Qu'il va jeter ses feux dans le sein de Thétis...
Les filles aussitôt abandonnent leurs mères
En cherchant d'échapper aux regards de leurs pères;
Elles donnent leurs bras à leurs tendres amants
Afin de les conduire auprès de leurs parens...
Sous prétexte souvent d'une blessure au pied
Sur le tendre gazon Victorine s'assied...
Enfin ils se relèvent, la blessure guérie,
L'un sur l'autre appuyés traversent la prairie...

et cela se termine par l'éloge

De ce pays charmant, de délice et d'amour.
Adieu, trois fois adieu, la plus belle des villes.

*
* M

C ' est Jules Andrieu, on se le rappelle, qui nous avait, par la
publication de ses Excentriques et grotesques littéraires de
l'Agenais, donné l'idée de rappeler quelques noms de grotesques
de la Saintonge. Il ne citait qu'un Agenais, Cahuac, qui appar-
tient un peu à notre pays par son Tableau critique de là capitale
de la Saintonge.

Pourquoi ne mentionnait-il pas aussi celui dont il parlait
ainsi dans sa Bibliographie générale de l'Agenais, tome I,
page 14. : « Amouroux (Louis), soldat-poète, né à Monflanquin
le 17 mars 1815. Il eut maille à partir plusieurs fois avec les tri-
bunaux militaires, et finit probablement ses jours en purgeant
une grave condamnation. 11 fit imprimer les deux petits recueils
suivants, d'ailleurs assez médiocres: Poésies diverses, par L.
Amouroux, détenu à la prison militaire de Dax, venant d'obte-
nir sa grâce du roi des Français (Bordeaux, Th. Lafargue, 1838,
in-8° de 16 p.) Poésies diverses, par L. Amouroux, chasseur
d'Afrique (Villeneuve,-impr. E. Glacly, 1843, in-8° de 1G p.).
Chacun de ces deux recueils fut tiré à 500 exemplaires. » Le
regretté bibliographe ne pourra pas ajouter à ces deux ouvra-
ges un troisième, celui qui nous occupe : Andrieu mourait au
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moment où paraissait notre livraison de mai; mais il en est un
à qui il aurait pu donner une place, comme voisin, étant sur la
frontière de l 'Agenais, né clans la commune de Queyssac, sur-
tout comme ayant biographié Bernarcl Palissy.

Nous avons nommé Antoine Taillade, tailleur à Saintes; qui;
dans sa « Biographie en vers de Bernard Palissy, précédée d 'une
préface dédiée à sa mémoire » (Saintes, imp. Hus, 1868, in-32,
10 pages), a raconté à son héros qu'il était son compatriote :

Votre pays natal se devine sans doute,
La Chapelle-Biron et le mien c'est la Moute.-
Je connais ce pays, et, je devine juste,
Vous dûtes le quitter pour devenir illustre.

Les rimes juste et illustre ne sont pas d'une justesse exem-
plaire ; mais l'auteur explique la chose en prose : « Voici comme
j'en juge. D'abord je connais parfaitement la chapelle et le châ-
teau de Biron, je suis né à trois lieux de là; j'étais domestique à
La Chapelle - erreur, c'est La Capelle - pour garder le bétail•
et ramasser des marrons. Alors, je puis dire que la chapelle et
le château de Biron sont situés clans un vilain endroit, clans un
pays très pauvre, ne produisant presque rien, que des marrons,
des pommes de terre et du mais... »

La preuve n'est peut-être pas tout à fait convaincante ; mais il
célèbre l'Agenais Palissy avec tant de conviction :

Inventeur sans pareil
Nuit et jour vous cherchâtes;
En dépit du sommeil
Un beau jour vous trouvâtes.

Si les corporations
Sont aujourd'hui si fières
De voir une distinction
Orner leurs boutonnières,

L'honneur en est à vous
Et à vos grands travaux;
Vous serez, croyons-nous,
Remède à tous nos maux...

De vos plus tendres ans, d'après ce que je pense,
Avez abandonné le lieu de votre enfance.
Des barons de Biron vous suivîtes la pente.
Au lieu de voir le Lot vous vites la Charente.

Comme tout inventeur sans doute vous trouvâtes
Des niais, des détracteurs; quand même vous marchâtes
Poussé par le progrès, le flambeau du zéphir...

C'est probablement aussi « poussé par le flambeau du zéphir »
que l'autre compatriote « L. Amouroux, soldat au 48 0 de ligne n
et « Mon flanquinais », a composé un Poème en trois chants, im-
primé avec ce vers pour épigraphe :

La gloire fut toujours le guide des Français.
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« Saintes, typographie de veuve Chavignaud, 1840 » in-32,
de 24 pages. Prix : 1 franc.

Ce Poème en trois chants a un peu plus de dix pages; il est
suivi de : 1° « Vers légers qui me furent demandés par un ami
.détenu pour cause militaire, et que j'ai mis dans sa bouche :

De mâ prison échappez-vous, mes vers...
Ma mère en pleurs regrettera son fils.
Ce souvénir fait déchirer mon âme
Et nul mortel dans ses sombres ennuis
Ne lui dira : Consolez-vous. Madame ! »

2° de Poésie fugitive sur Monflanquin; 3° Une désertion. Don
Carlos, ou la reine d'Espagne, avec cette mention au bout de la
troisième page : « Fin du troisième chant»; enfin, d'une.Elégie
à la mémoire de Napoléon. L' « avant-propos » expliqué le
pourquoi de l'oeuvre : « Le regret de ne pouvoir conquérir (con-
courir ?) à la noble tâche de consolider les libertés espagno-
les en partageant les périls et les fatigues des dix mille volon-
taires pris dans les différents corps, m'a engagé à rimer quel-
ques vers en leur faveur. Les premiers entre les mains desquel-
les e trouveront quelques uns de mes exemplaires, auront la
bonté, en reconnaissant le faible de ma poésie, de croire que
celui qui les griffonna n'est poète, orateur, ni romancier, mais
bien fusilier au 48 e de ligne, revêtu d'un grossier pantalon rouge
et d'une lourde capote. » Ce qui prouve évidemment que si le
pantalon rouge eut été d'une plus fine étoffe, les règles de la
ver§ification eussent été mieux observées, et la capote moins
« lourde », les vers plus légers.

Sur l'aile des combats, partez, jeunes héros.
Isabelle en ses murs assise sur son trône
Vous nomme avec orgueil soutiens de sa couronne.

Le « chant troisième » a pour titre : « La Gloire apparaissant
à une sentinelle se plaignant de son absence » :

Le ciel était serein, la voûte sans nuage,
Les oiseaux par leurs chants égayaient les bocages;
Par l'odorat des fleurs l'air était embaumé...
Sans aucun intérêt je fesais ma faction,
En pensant quelquefois au toit de ma maison,
Quand tout à coup, levant le bras avec violence,
Je prononçai ces mots, même avec véhémence :
« Voilà quatre printemps que je sers mon pays
Sans avoir vu briller le fer des ennemis... »
Et ces mots prononcés, je reprends ma posture,
Pour souffrir plus encor d'une peine trop dure.

Mais la Gloire lui apparait pendant qu'il « fesait sa faction sans
intérêt », et « levait le bras avec violence » pour reprendre en-
suite « sa posture » :

César était à droite avec le sage Ulysse
Qui de sa vie fesait ce noble sacrifice,
Annibal, Scipion, ses adroits généraux
Recevaient dans ce chai'le prix de leurs travaux.
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Il y avait aussi :

Dans ce char magnifique le grand Léonidas
Qui tenait par la main cet Epaminondas
Qui laissait, disait-il, deux victoires pour filles
Qui vaudraient pour le moins deux illustres familles...

« le brave Duguesclin » :

Condé lui souriait à côté de Vauban,

et Turenne et Villars :

Et me montrant du doigt dans son char magnifique,

vaste surtout,

Me fit apercevoir le plus heureux physique :
C'était Napoléon, dessous un dais assis.

Hélas ! quand la Gloire lui eut bien promis la victoire, que les
Français auraient des succès et que

Si Philippe ton roi parait régner tranquille
Le courage à son coeur il n'est pas indocile ;

L. Amouroua, qui célébrait si bien les guerriers et voulait à
toute force cueillir des lauriers, fut envoyé sur la frontière es-
pagnole: il déserta. C'est lui qui nous l'apprend ; et même, sans
se déconcerter, comme il avait exalté les héros qui quittaient
« un trop limbe repos », il appelle la muse pour plaindre ses
malheurs :

Les mortels aujourd'hui ne veulent voir en moi
Qu 'un lâche déserteur, qui fut traître à son roi.
0 muse, que j'appelle, au moins de ta sagesse
Toi seule n'a dù voir qu'une erreur de jeunesse.
En rimant aujourd 'hui dans ma sombre prison,
Viens m'aider à chanter ma triste désertion.

Quelle chiite, mon Dieu ! quelle chiite ! lit quel noble sujet de
poème épique qu'une « triste désertion » !

LOUIS AUDIAT.

VI

UN CHEF VENDÉEN

DANIEL DANIAUD DU PL• RAT

Isaac-Daniel-Jean Daniaud-Dupérat, né ô Cognac, le 25 no-
vembre 1768, de .Jacques-Salomon Dupérat, homme de loi, et
de Charlotte Robin, ligure dans la Biographie militaire tic
l'Angoumois et de la Charente qu'a publiée Sénemaud. Sa
notice a paru, page 79, clans le Bulletin de la société archéolo-
gique de la Charente, année 1861 (3 e série, 3 e volume, 1863). On
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dit que, parti comme cavalier Volontaire, il joignit les Vendéens
après la prise de Thouars en avril 1793, devint aide de camp
de Lescure, et fut blessé le 13 mai à la prise de La Châtaigneraie.
Il servit ensuite sous le marquis de Puisaye, commanda sous
Sapinaud l'infanterie de l' aminée royale, dite du centre, eut
part à la prise de Légé, aux combats de Chauché, de Challans,
et se trouva à toutes les actions qui précédèrent la pacification
de La Jaunais, dans laquelle il fut compris (1795). Il passa en-
suite dans l'Anjou et se rendit auprès de Stofflet, général en
chef de l'armée d'Anjou depuis la mort (mars 1791) de Henri
de La Rochejacquelein.

Dupérat, tombé au pouvoir de l'ennemi, fut condamné à être
détenu jusqu'à la paix. Il s'échappa en mars 1796 du Bouffay, où
il était prisonnier depuis quatre mois, se rendit à Lyon, puis re-
vint en Vendée pour profiter de l'amnistie. Sous prétexte d'opé-
rations commerciales, il faisait de nombreuses acquisitions de
plomb qu'il dirigeait sur La Rochelle. 'Prouvé près de Saintes
(1804) nanti de 17,000 francs de lettres de change, il fut empri-
sonné à Nantes comme caissier d'une association royaliste et
fut condamné à deux ans de détention. Enfermé au temple, à
Paris, puis à Vincennes, enfin à Saumur, il ne recouvra sa li-
berté qu'à la chute de l'empire. En mars 1815, il reprit les
armes en Vendue, succéda à La Rochejacquelein dans le com-
mandement du 4° corps de l ' armée royale; il fut fait maréchal
de camp le f5 mai. A la seconde restauration, il fut nommé
prévôt de Niort, et mourut, commandant le département de la
Vendée, le 12 octobre 1826.

M"° de La Rochejacquelein a plusieurs fois, dans ses Mci-
moires, rendu hommage à sa bravoure, à sa franchise, à son
honnêteté. P. 115 (édition de 18231 : « MM. Daniaud-Dupérat et
le chevalier Piet de Beaurepaire, :îmés de 18 ans, célèbres à
l'armée par leur bravoure, devinrent deux de nos meilleurs offi-
ciers» ; - p. 151, elle raconte l'aventure de La Flèche, si carac-
téristique; - p. 168, à la reprise de Châtillon, « tous les bagages
de l'armée républicaine tombèrent entre les mains des Ven-
déens ; la voiture même de lVestermann fut prise. Quatre
jeunes officiers eurent l'étourderie de briser le coffre de cette
voiture. Le bruit se répandit alors qu'ils y avaient trouvé beau-
coup d'argent et se l'étaient partagé. Mais M. de Lescure ayant
dit au conseil que l'un des quatre, le brave Dupérat, lui avait
donné sa parole qu'il n'y avait rien clans le coffre, l'estime géné-
rale qu'inspirait cet excellent officier empêcha de donner suite
à ces propos, ce qui fut bien honorable pour lui »; - p. 385,
entrevue avec les représentants du peuple ; - p. 398 « MM. Du-
pérat, Forestier, Renou, Duchesnier, Jarry, Cacquerey, le che-
valier de Clia ntereau et quelques autres pénétrèrent en Bre-
tagne, se cachèrent d'abord, puis allèrent joindre les chouans
de M. de Puisaye, aussitôt qu'ils se montrèrent, et combattirent
avec eux... » - p. 432 : « MM. Forestier, de Céris, du Ches-
nier furent aussi condamnés par contumace. M. Goguet fut exé-



- 4.2 -

cuté en Bretagne ; l'intrépide M. Dupérat, enfermé pour le reste
de ses jours...

On trouve aussi quelques indications sur Daniaud dans Le
procès d 'un aide de camp de•Charette, par M. Louis Audiat
(Voir aussi Revue du Bas-Poitou, p. 337, 1 r° année, n°4), et dans
Les Chesnier du Chesne, notice biographique (Saintes, 1889),
ou Revue de Saintonge, lx, 381, janvier 1889) : « Chesnier du
Chesne fut chargé, en 180i, de réorganiser la Vendée et d'y
faire transporter des armes et des munitions ; il y était au mois
de juin avec Daniaud dit Dupérat et Gogué, quand ce dernier
fut arrèté à la suite de la découverte de l'agence de Nantes. Une
commission militaire, séant à Nantes le 14 décembre 1805, con-
damna à la peine de mort Duchesnier, Céris. Forestier, Papin,
contumax, et Jean-Baptiste Gogué, présent ; Daniaud, à deux
années... Jean-Baptiste Gogué subit son jugement le 14 décem-
bre 1805. Du Chesnier resta sous le poids de cette condamnation
jusqu'à la rentrée du roi.

Enfin, clans la Revue historique de mai 1895, Récits de la
chouannerie. L'agence anglaise à Bordeaux (Voir Revue de
Saintonge, xv, 291), ou encore clans La police et les chouans
sous le consulat et l'empire, M. Ernest Daudet parle aussi de
notre personnage: « Daniel Daniaud Dupérat, qui, lui aussi, avait
fait le coup de feu. » (Voir plus bas, page 66.) M. Ernest Dau-
det expose en outre le rôle joué à Bordeaux et en Vendée par
Daniaud ; il parle même de ses dénonciations contre ses compli-
ces. Daniaud traitre, lui si dévoué, si brave, vanté par tous, par
Mm° de La Rochejacquelein comme un type de loyauté, voilà qui
renverse nos idées. Paroles imprudentes peut-être : est-ce assez
pour voir là un complice de la police impériale ? Ses actes anté-
rieurs et postérieurs à sa détention protestent contre cette accu-
sation.

L. A.
II

Les Daniaud sont originaires de la paroisse d'Houlette, canton
de Jarnac-Charente. (1) Le père de notre Daniaud, né à Houlette

(1) Il y avait) Cognac une autre famille Daniaud, dont était Louis Daniaud,
maître chirurgien. Le premier membre de cette famille est mort le 22 décem-
bre 1738, et fut enterré dans l'église Saint-Léger le 23, à l'âge de 67 ans, époux
de Madeleine Guillet. Le 9 février 1740, eut lieu, à Cognac, le mariage de Jean-
Louis Daniaud, chirurgien, fils du précédent, avec Marie Yvon, fille de Jean
Yvon, notaire royal. Leur po$térité s'est composée de : Jean-Louis Daniaud,
né le 24 juin 1742, marié, vers 1767, à Jeanne Cholet, desquels sont nés : 1° Le
30.juillet 1768, Marie-Jeanne; 20 le 5 mai 1770, Jean-Louis-Marie; 3° le 24 juin
17i2, Jean-Louis ; 40 le 29 octobre 1777, Elisabeth ; 5 0 Michel, mort à 12 ans le
7 décembre 1784.

Jean-Louis Daniaud est mort subitement le 22 juillet 1778, veuf de Marie
Yvon, morte le 18 mars 1772. Son fils. Jean-Louis Daniaud, aussi chirurgien,
époux de Jeanne Cholet, est décédé à l'âge de 41 ans, le 16 juin 1783. Jean-
Louis-Marie Daniaud, né en 1770, avait 24 ans en 1794.
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avant 1737, vint à Cognac comme clerc chez M° Ambroise
Robin, procureur, dont il courtisa la fille aînée, Charlotte, née
à Cognac le 3 octobre 1736, et qu'il épousa, ainsi qu'il résulte
de la pièce suivante, extraite des registres de la paroisse de
Saint-Léger de Cognac : « Le 20 décembre 1763, mariage de
sieur Jacques Daniaud, praticien, de la paroisse d'lloulette, fils
de Daniel Daniaud et de D II° Anne Maurin, avec D 118 Charlotte
Robin, fille de M° Ambroise Robin, procureur, et de Marie
Martin. DANIAUD. ROBIN. CHAUVIN', vicaire. »

De ce mariage sont nés plusieurs enfants : 1° Marie-Anne-
Charlotte Daniaud, morte à l'âge de 18 mois; 2° le23 novembre
1765, Ambroise-Salomon ; 3° le 10 septembre 1766, Jacquette-
Charlotte, mariée, le 26 septembre 1789. à François Poultier,
chirurgien, de la paroisse de Vars, diocèse d'Angoulème ; 4 °

le 11 octobre 1767, André-Jacques-Salomon ; 5° le 22 novem-
bre 1768, Isaac-Daniel-Jean (1) ; 6° le 19 mars 1770, Marie-
Elisabeth, morte à 18 mois ; 7° en 177 l, Jacquette-Charlotte-
Marthe, morte en 1774 ; 8° le 7 février 1773, Julie, mariée, le 26
novembre 1791, à Joseph du Sablon, de Brives-sur-Charente;
9° le 11 mars 1774, Ambroise-Daniel.

Le 10 novembre 1784, fut inhumée par Dabescat, curé de
Cognac et archiprêtre de Bouteville, dame Robin, âgée de 48 ans,
épouse de M° Jacques-Salomon Daniaud, procureur au siège
royal de Cognac... Signé : llabcscat, curé de Cognac et archi-
prètre de Bouteville.

En l ' an vii, Dupérat étant considéré comme émigré par le dis-
trict de Cognac, on mit les scellés sur tous les meubles et effets
mobiliers de son père, et Gabeloteau, notaire, fut chargé de la
pose et de la garde. des scellés et de l'inventaire. Salomon Da-
niaud était considéré comme commun en biens avec son fils,
par suite du décès de Charlotte Robin. Sarrazin, officier muni-
cipal, délégué, et Gabeloteau se présentant devant Daniaud
père, 29 thermidor an vil (17 août 1799) et lui faisant connaître
le but de leur mission, celui-ci déclara qu'il avait des certificats
constatant que son fils n'était pas émigré, qu'il avait habité
Lyon, Nantes, La Flocelière (Vendée), Ecoyeux, etc. Mais ils n'en
remplirent pas moins leur mission, à Cognac, ce même jour, et le
1° r fructidor au lieu du Treuil, commune de Saint-Laurent des
Combes, maison de Daniaud père. Or, quand, le 9 brumaire an vil

(1) « Le 25 novembre 1768, a été baptisé Izaac-Daniel-Jean, né le 22 du
présent mois, fils légitime de M e Jacques-Salomon Daniaud, procureur au
siège royal de cette ville [Cognac], et de Due Charlotte Robin. Ont été : par-
rain, M° Izaac Chauvin, notaire royal et procureur au même siège, et mar-
raine, D II ° Jeanne Gilbert (épouse d'André Robin jeune, procureur) ; par moy
soussigné, en présence de M e Ambroise Robin, grand-père de l'enfant, et
d'André Robin, son oncle, qui ont tous signé avec nous. ROBIN I. ' AîNS. CHAUVIN.
JEANNE GILBEBT. FOUCAUDE CHAUVIN. MARIANNE ROBIN. ROBIN. ROUX ROBIN..
DANIAUD. DABESCAT, curé de Cognac. » -
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(31 octobre 1799), on se présenta pour la levée des scellés, on
trouva la porte fermée; on appela à haute voix; rien. On partit
en dressant un procès verbal, qui fut transmis aux autorités du
département.

Jacques-Salomon Daniaud était procureur depuis 1765; en
1791, il devint avoué au tribunal du district de Cognac. Le 13 no-
vembre 1823, il décéda à Cognac, qualifié « avoué, veuf de daine
Charlotte Robin ». Il était âgé de 87 ans. A ce moment il ne
restait des neuf enfants de Jacques-Salomon Daniaud que Jac-
quette, veuve de Poultier ; Julie, femme de Joseph du Sablon,
et Daniaud du Pérat, qui avait été institué légataire universel
par testament olographe de son père. Il y eut procès entre le
frère et les s ocurs. On trouve trois consultations élaborées sur
les droits des parties dans la succession, à Cognac, à Poitiers
et à Bordeaux.

Le 26 octobre 1783, Isaac-Daniel-Jean Daniaud, pigé alors de
15 ans, fut parrain, à Cognac, de Charlotte-Victoire Robin,
sa cousine, avec Charlotte Daniaud, sa soeur, plus tard M1"°
Poultier. Il n'a pris le nom de Du Pérat qu'en 1791, au mariage
de sa soeur Julie, et pour se distinguer de son frère aîné, André-
Jacques-Salomon.

Les journaux royalistes ont imprimé, en 1826, un article nécro-
logique fort élogieux, que Sénemaud n'a pas publié en entier
clans sa notice, et qui se terminait ainsi : « M. Isaac-Daniel-Jean
du Pérat, maréchal de camp, commandant la 4° subdivision de
la 12° division militaire, chevalier de Saint-Louis et officier de
la légion d'honneur, né à Cognac le 22 novembre 1768, fils de
feu Jacques-Salomon Daniaud et de feue Charlotte Robin, vient
de mourir à Paris, à l'hôpital du Val-de-Grâce, le jeudi 12 oc-
tobre 1826, âgé de 56 ans environ (1). Du Pérat, après avoir été
aide de camp du marquis de Lescure, commanda successive-
ment plusieurs corps 'clans les armées royales de la Vendée ;
M''° de La Rochejacquelein l'a cité souvent, et toujours avec
éloge, dans ses Mémoires. Il avait épousé une dame de La Fon-
tenelle de Vaudoré, de La Châtaigneraie, veuve Leroncl. »

A sa mort il avait, non pas 56 ans, mais bien 58 ans moins
40 jours.

	

P. DE LACROIS.
III

Je peux fournir quelques renseignements, très précis, sur
Daniaud-Dupérat, chevalier de Saint-Louis ; je tiens ces rensei-
gnements de mon père, qui était cousin germain de Daniaud ;

(1) Acte de décès de Daniaud Dupérat. Commune de Paris, 12' arrondisse-
ment. Hôpital militaire.

Des registres des décès dudit hôpital a été extrait ce qui suit: s M. Danyaud
Dupérat, Izaac-Daniel-Jean, âgé de 56 ans, maréchal de camp, commandant
la 4 e subdivision de la 12 e division militaire, chevalier de Saint-Louis et offi-
cier de la légion d'honneur, en convalescence par ordre ministériel, né à
Cognac, canton du département de la Charente, fils de feu Jacques-Salomon
et de feue Charlotte Robin, est entré audit hôpital le 4 du mois de septembre
et y est décédé le 12 octobre 1826... »
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son père, qui était procureur, avait épousé une soeur d'Ambroise
Robin, procureur, mon grand-père paternel.

Après la pacification de la Vendée, Daniaud-Dupérat fut in-
carcéré à Vincennes pendant 12 ans. Il fut président de la cour
prévôtale de-Poitiers pendant quelque temps ; il donna sa démis-
sion parce que, d'après lui, la défense des accusés n'était pas
libre.

Il fut général commandant le département des Deux-Sèvres.
Il s'était marié à Poitiers, je ne sais pas exactement l'époque,

mais probablement en 1815, avec une demoiselle de Fontenelle,
veuve d'un conseiller à la cour de Poitiers.

Ses papiers et son portrait, si son portrait a été gravé, sont
restés entre les mains de sa veuve ; je n'ai pas entendu dire que
la soeur de Daniaud, Julie du Sablon, ma tante, ait eu en sa
possession les papiers de son frère ; sa belle-soeur lui avait re-
mis la croix de Saint-Louis de Daniaud-Dupérat ; voilà, seule-
ment, ce qui est à ma connaissance.

Les Du Sablon étaient de Saintes.
Accusé de royalisme, le frère de Daniaud-Dupérat fut incar-

céré à Cognac avec Perrin et Poirier (1) : condamnés à mort par
le tribunal révolutionnaire, ils furent exécutés à Paris.

C'est à la suite de l'exécution de son frère que Daniaud-Dupé-
rat joignit les troupes vendéennes. Mme de Larochejacquelein
parle de lui dans ses Mémoires.

Alexandre ROBIN.

Iv

L'aïeul paternel de madame Callandreau étant cousin ger-
main du général Daniaud-Dupérat, je puis donner sur celui-ci
quelques renseignements certains.

Le père du général, Jacques-Salomon Daniaud, conseiller du
roi, commissaire aux saisies réelles, procureur au siège royal

(1) Le 14 prairial an u (2 juin 1794) avec Valérie Maraulin, femme de Pas-
quier Saint-Projet, furent condamnés à mort , : Philippe Perrin, âgé de 26 ans,
né à Cognac, y demeurant, marchand d'eau-de-vie et cultivateur, pour avoir
fait l'éloge des brigands de la Vendée, et André-Jacques-Salomon Daniaud,
né à Cognac, âgé de 26 ans, ex-clerc de procureur à Paris, tous deux officiers
dans le batailron des agriculteurs envoyé sur les côtes de La Rochelle, domici-
lié à Ecoyeux, comme conspirateur. Ils avaient été dénoncés tous deux par
l'administration du district de Cognac, pour intelligences avec les Vendéens ;
on avait trouvé une lettre adressée à Perrin et datée du quartier général de
Saumur le 3 août 1793, l'an ter du règne de Louis XVII, et signée du vicomte
de La Roche, qui le pressait de rejoindre les insurgés.

Le 28 messidor an u (16 juillet 1794) furent condamnés à mort par. le tribunal
révolutionnaire de Paris : Pierre Poirier, ex-noble, né à Cognac, 36 ans, cul-
tivateur, ancien mairé de Saint-Laurent, et sa femme, Marguerite de Loradour,
née à l'lle-Jourdain, a accusés d'avoir mal parlé de la convention, fait des
voeux pour les brigands ; la femme, par exemple, d'avoir dit : « Il vaut mieux
se soumettre à des gens qui sont plus que nous, qu'il de la canaille. »

Dans cette même fournée étaient Marie-Rose de Chamborant, veuve Duples-
sis, 45 ans ; Catherine Duplessis-Lamerlière, 29 ans ; Jean Gellé, ex-curé de

. Villejoubert en Angoumois, etc.
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de Cognac, puis avoué en ladite ville, était né du mariage de
Daniel Daniaud, marchand, en la paroisse de Houlette, et
d'Anne Maurin ; il décéda à Cognac en novembre 1823.

Il avait épousé, en l'église Saint-Léger de Cognac le 20 dé-
cembre 1763, Charlotte Robin, née sur la paroisse Saint-Léger
le 3 octobre 1736, dont le père était Ambroise Robin, notaire
royal et procureur au siège royal de l'élection de Cognac, et la
mère, Marie Martin ; elle décéda à Cognac le 9 novembre 1784,
laissant les 2 fils et les 2 filles ci-après : 1° André-Salomon
(l'acte de baptême porte André-Jacques-Salomon), né le 11 oc-
tobre 1767, 'guillotiné à Paris 2 juin 1 794 ; 2° Isaac-Daniel-Jean
(le général) ; 3° Jacquette-Charlotte, née à Cognac le 10 septem-
bre 1766, y décédée le 1" mai 1834, mariée en l'église Saint-Lé-
ger le 26 septembre 1789 à François Poutier, docteur en méde-
cine, sieur du Ranseuil en la paroisse de Vars, près Angoulême,
et 4° Julie Daniaud, née à Cognac le 7 février 1773, y décédée
en 1867, mariée clans l'église Saint-Léger en 1791 à M° Joseph
du,. Sablon, seigneur de Brives sur Charente. 5 autres enfants
(2 fils et 3 filles) étaient morts en bas âge.

Le général Daniaud-Dupérat (ainsi nommé d'un domaine ap-
partenant à son père au village du Pérat, en ladite paroisse de
Houlette) naquit à Cognac le 25 novembre 1768, et décéda à
l'hospice du Val-de-Grâce, à Paris, en novembre 1826. 11 avait
épousé (contrat devant Millochin, notaire à Fontenay-le-Comte,
le 1" septembre 1817, Charlotte-Germaine-Flore de La Fonte-
nelle de Vaudoré, qui se remaria à Casimir-Benjamin-Isidore
Chevallereau de Sély et décéda le 25 novembre 1833 à La Châ-
taigneraie (Vendée).

Par acte passé le 1" août 1826 devant M° IIubaud, notaire à Co-
gnac, mon prédécesseur. Mmes Poutier et du Sablon procédèrent
avec leur fière au partage des successions de leurs père et mère ;
Dupérat y est qualifié maréchal de camp des armées du roi,
chevalier des ordres de Saint-Louis et de la légion d'honneur,
commandant le département de la Vendée. Ce partage constate
une fortune assez considérable : neuf maisons à Cognac, rues
de la Grille, du Minage, Saint-Caprais, des Cordeliers, canton
de La Fontaine, Bricard et place Beaulieu ; puis le domaine
du Pérat, commune de Houlette (succession paternelle) ; puis
des domaines sur Bouthiers, Saint-Brice, Saint-Trojan, Chas-
sors et Bourg-Charente ; le domaine d'Orlus, commune de Cher-
vos, provenant de M 1Y ° Robin, née Martin, mère de Mme Daniaud ;
domaine du Treuil, commune de Saint-Laurent, provenant de
M1°° Robin, née Fournier, son aïeule paternelle.

J'ignore ce que sont devenus les papiers du général et s'il y
a un portrait gravé de lui. S'il a fait le commerce des eaux-de-
vie à Cognac, il s'en est occupé bien peu de temps, son arresta-
tion à Bordeaux et son incarcération à Vincennes ayant suivi
rapidement la pacification de la Vendée.

Cognac, 18 novembre 1895.
CALLANDREAU.
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Daniaud-Dupérat me parait ne s'être réuni aux Vendéens qu'a-
près leur entrée dans Thouars; mais il leur rendit dès lors les
plus signalés services. Il fut blessé le 16 mai 1793, lors de la
prise de La Châtaigneraie par d'Elbée, ce qui ne l'empêcha pas
de prendre une glorieuse part aux deux batailles de Fontenay.

Son intrépidité devint bientôt proverbiale. C'est lui notam-
ment qui, lors de l'occupation d'Angers par les Vendéens, pro-
posa à Chesnier-Duchesne, à de , Baupréau et à Maignan d'aller
« seuls à La Flèche, à dix lieues en avant de l'armée ». Ils en-
trèrent dans cette ville au cri de « Vive le roi ! » et se rendirent
directement àla municipalité, annonçant àtous que les Vendéens
marchaient sur Paris et qu'ils venaient eux-mêmes pour faire les
logements aux deux mille hommes laissés intentionnellement
à une demi-heure de la ville, afin de ne pas effrayer lei habi-
tants. Ils forcèrent ainsi les officiers municipaux à rendre leurs
écharpes et à fouler aux pieds la cocarde tricolore, tandis qu'ils
mettaient eux-mêmes lè feu à l'arbre de la liberté. Puis, tandis
que la plus vive émotion régnait en ville, les quatre audacieux
Vendéens s'en allèrent tranquillement dîner à l'auberge.

Toutefois, pendant qu'ils étaient à table, une servante étant
venue leur dire - qu ' un colporteur arrivant d 'Angers prétendait
n'avoir rien rencontré sur la route et qu'on parlait en consé-
quence de les arrêter, ils sautèrent aussitôt sur leurs chevaux
et retournèrent au galop à Angers, sans coup férir. (Mémoires
de Mme de La Rochejacquelein.)

Dupérat suivit la grande armée dans sa campagne d'outre-
Loire, il fut même un de ses officiers supérieurs lés plus mar-
quants. Il survécut à la destruction de cette armée, et, après
Savenay, il alla se joindre aux chouans de Bretagne que com-
mandait Puisaye. La première expédition de ce général n'ayant
pas été heureusement menée, Dupérat l'abandonna pour aller
seconder les efforts de Palierne, qui tentait de soulever le pays
nantais.

	

-
Arrêté et conduit à Nantes, Dupérat parvint à s'échapper, et se

joignit à un parti qu'il avait momentanément commandé dans
les environs de Laval ; puis, il passa à l'armée de Charette, où
il fut employé comme commandant général de l'infanterie, et
signa, le 6 décembre 1794, le fameux arrêté 'de Beaurepaire
contre Stofflet. Peu après, il fut chargé d'une mission auprès
des conventionnels envoyés à Nantes à l'occasion du traité de
La Jaunais, et il montra en leur présence une telle aversion pour
toute transaction, que l'un d'eux crut devoir lui dire : « Mais,
monsieur, il est très extraordinaire que vous répugniez à traiter
avec la république, quand les rois de l'Europe négocient avec
elle. - C'est possible, lui répondit Dupérat, d'un ton hautain ;
mais ces gens là ne sont pas Français ! » (Idem, p. 385.)

Après l'entière pacification do la Vendée, Bonaparte, qui
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soupçonnait Dupérat d'avoir pris part à l'affaire des poudres, le
traduisit devant une commission militaire à Nantes. Condamné
à une détention perpétuelle, il fut d'abord enfermé au château
de Vincennes, puis, lorsque les alliés menacèrent Paris ; il fut
transféré avec le général espagnol Mina, dont il partageait les
chaînes, au château de Saumur. Il n'y séjourna que deux mois
environ et fut, le 16 avril 1814, rendu à la liberté par le baron
I[ély d'Oisel, alors préfet de Maine-et-Loire.

En 1814, Daniaud-Dupérat fit partie de la députation ven-
déenne chargée de présenter une adresse au roi, et, au mois de
novembre de cette même année, il fut fait chevalier de Saint-
Louis.

Le retour de Napoléon ayant provoqué un nouveau soulève-
ment, le chevalier Dupérat reparut (1815) clans les rangs ven-
déens, en qualité de lieutenant du marquis Louis de La Roche••
jacquelein, et, à la mort de ce général, il le remplaça clans le
commandement en chef du 40 corps de l'armée vendéenne.

Enfin, à la rentrée des Bourbons, il fut nommé prévôt du
département des Deux-Sèvres, avec le grade de maréchal de
camp.

Tels sont les renseignements que, aidé des notes inédites de
M. cle La Fontenelle et de mes recherches personnelles, je puis
offrir à M. J. P. Je souhaite qu'il les aie pour agréables.

RENÉ VALLETTE,

directeur de la Revue du Bas-Poitou.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

I

CATALOGUE DES ACTES DE FRANÇOIS 1", tome vI, supplément
(1527-1547). Paris, imp. nat., mars 1894, in-4°, 828 pages.

Ce volume contient : Lettre accordant à Baptiste de Ville-
quier, comme héritier de feu André de Villequier, la jouissance
de 2.000 livres de rentes, assises sur les îles de Marennes, Oleron
et Brou, que possédait feu Jaçques de Pons avant l'arrêt pro-
noncé contre lui par Charles VI[. (15 janvier 1527).

Mandement au sénéchal du Poitou de faire une enquête et un
rapport au roi sur les privilèges accordés par ses prédécesseurs
à la ville de La Rochelle. (12 février 1527).

Déclaration de l'hommage de Jacques de Pons, écuyer, sei-
gneur de Mirambeau, pour la maison noble de-« Lansac » dans
la seigneurie de Bourg (sur Gironde), la seigneurie d'Ambès, la
maison noble de (Begnay) à Bordeaux, celle de (Clerat) dans la
châtellenie de Blaye, et la seigneurie de Saint-Savin, le tout
appartenant à Jacquette de Lansac, sa femme, et mouvant du
duché de Guienne. (28 novembre 1528).

Lettres de relief de surannation des lettres de l'hommage de
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Jacques de Pons, pour la baronnie de Mirantbeau. (24 février
1520, n. s.)

Mandement à François de La Trémoille, vicomte de Thouars,
lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge, d'assigner aux gens
de guerre des logis et garnisons « à la moindre charge et foulle
du peuple que faire se pourra ». (31 décembre 1528). Imprimé
clans l'Inventaire de François de La Trémoille.

Déclaration de l'hommage fait par Louis, duc de Longueville,
grand chambellan de France, pour ledit duché, :ses annexes et
la principauté de Châtel-Aillon. (5 janvier 1528).

Mandement aux généraux des finances d'examiner la requête
présentée au roi le 15 juin 1529. par les habitants de Voué,
Chambon et Puyraveau, dans l'élection de Saintonge, à l'effet
d'obtenir une exemption des tailles. (Vers le 20 juin 1529).

Déclaration dc l'hommage de Claude Geoffroy, écuyer, pour
la seigneurie de Dompierre, gouvernement de La Rochelle.
(10 mai 1530).

Déclaration de l'hommage rendu par Guillaume Gouin au nom
de Jean de Châteaubarclon, écuyer, pour la seigneurie de La
Touche, sénéchaussée de Saintonge, châtellenie de Talmont
sur Gironde. (24 mai 1530).

Déclaration de l'hommage dc Jean de Rabaine, écuyer, sei-
gneur d'Usson, pour la seigneurie de 13rezillas, sénéchaussée de
Saintonge, châtellenie dc Talmont. (Cognac, 8 août 1530).

Déclaration de l'hommage rendu par Jean de Rabaine, au nom
de Jacquette Bertrand, sa mère, pour les fiefs par elle tenus
clans la châtellenie de Pons. (Cognac, 9 août 1530).

Déclaration de l'hommage de Félix, fils de feu Pierre de Chour-
ses, écuyer, seigneur de Malicorne, pour une rente de 97 livres 10
sous sur la recette du grand fief de La Rochelle. (27 février 1530).

Provision de l'office de gouverneur et capitaine de La Ro-
chelle en faveur de Charles Chabot, seigneur de Jarnac, cham-
bellan ordinaire du roi, en remplacement du seigneur de Champ-
deniers, décédé. (27 février 153U).

Mandement au grand conseil de donner avis sur la requête
présentée au roi par Abel du Chastenet, doyen de Saintes, à
l'effet d'obtenir l'évocation au grand conseil d'un procès pendant
au parlement de Bordeaux, au sujet de l'une des deux pré-
bendes qui sont unies et incorporées à la dignité décanale. (4
décembre 1532).

Déclaration de l'hommage rendu par Guillaume Le Roy, au
nom de François de Mortemer, écuyer, pour la seigneurie d'0-
zillac, sénéchaussée de Saintonge. (20 décembre 1532).

Déclaration de l'hommage de Jean Larchevêque, écuyer, pour
la baronnie de Soubise, châtellenie de Saint-Jean d'Angély. (4
août 1533).

Déclaration de l'hommage d'Antoine de Pons pour la sei-
gneurie de Pons et ses dépendances. (t er décembre 1533).

Lettres d'évocation d'un procès pendant entre André Alnet,
marchand, demeurant à Cognac, d'une part, et Claude Combes,

4
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bailli, et Guillaume Choisy, procureur de la dame de Soubise,
à Soubise, d'autre part. (11 août 1534).

Commission pour faire remettre les clefs de La Rochelle à
Charles Chabot, seigneur de Jarnac, maire et gouverneur de la-
dite ville, nonobstant le serment prêté par le corps municipal
de ne remettre lesdites clefs qu'au roi ou à son héritier mâle.
(8 juillet 1535).

Provision en faveur de Charles Chabot, seigneur de Jarnac, de
l'état, érigé enoffice royal, de maire de laditeville. (13 juillet 1535).

Edit de réformation de l'organisation municipale de La Ro-
chelle, portant qu'à l'avenir, le maire ne sera plus élu, mais
nommé par le roi, et que le nombre des échevins sera réduit de
cent à vingt. (juillet 1535).

Déclaration que la nomination du capitaine de La Rochelle
appartient à Charles Chabot, seigneur de Jarnac, en sa qualité
de gouverneur de ladite ville, nonobstant l'opposition du corps
municipal. (1" janvier 1536).

Provisions en faveur d'André Chapperon, commissaire ordi-
naire de l'artillerie, de l'office, auparavant municipal, de capi-
taine de la petite tour de La Rochelle, ayant la garde de la
chaîne pour laisser entrer et sortir hors du port tous navires
vaisseaux et marchandises. (30 mai 1536).

Mandement au grand conseil de donner avis sur la requête de
Jacques de Pons, chevalier, et Catherine de Biron sa femme, sei-
gneur et dame de Mirambeau, tendant à ce que délai lui soit pro-
rogé d ' un mois, pour faire parachever d'exécuter les lettres d'é-
vocation dont mention est faicte en ladicte lettre. (P r août 1536).

Commission au premier huissier du parlement de Paris, de
contraindre le maire et gouverneur de La Rochelle à laisser
André Chaperon en possession de l'office de capitaine de la
petite tour de la ville. (10 octobre 1536).

Déclaration portant qu'André Chaperon, nommé par le roi
capitaine de la petite tour de La Rochelle, le 30 mai 1536, jouira
dudit office, nonobstant l'opposition de M. de Jarnac, maire de
ladite ville. (11 décembre 1536).

Déclaration de foi et hommage de Louis de La Rochefoucauld,
seigneur de Montandre et de Montguyon, pour la seigneurie de
Roze en Picardie et l'accroissement de Magny en Vexin, mou-
vant de la couronne. (13 août 1537).

Lettres de légitimation accordées à Jean de Maumont, fils
naturel de François de Maumont et de Françoise Davy, de la
sénéchaussée de Saintonge. (Janvier 1537).

Déclaration de l'hommage rendu par Raymond Benoist, au
nom de Jacques Gaillon, licencié ès droits, pour la seigneurie
de Chermeneuil, gouvernement de La Rochelle, châtellenie de
Rochefort, paroisse de Vandré. (19 février 1538).

Déclaration de l'hommage de Raymond Benoist, licencié ès
droits, pour la seigneurie de- La Garde-aux-Valets, gouverne-
ment de La Rochelle, châtellenie de Rochefort. (19 février 1538).

Déclaration de l'hommage de Charles Bremont, pour les fiefs
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possédés par lui dans les châtellenies de Cognac. Merpins et
Bouteville. (9 mars 1538).

Déclaration de l'hommage de Charles Bremont, chevalier,
panetier ordinaire des enfants de France, pour la seigneurie de
Balanzac, châtellenie de Saintes. (9 mars 1538).

Déclaration de l'hommage rendu par Guillaume Choisy, au
nom de Simon Germain, écuyer, pour le grand fief de Roche-
fort, mouvant du château de Rochefort sur Charente. (20 mars
1538).

Déclaration de serment de fidélité prêté par Sulpice Bance-
lin, prieur de Montlhéry, au nom d'Aymar Maindron, pour le tem-
porel du prieuré d'Yves en Aunis, mouvant de la châtellenie de
Rochefort. 130 mars 1538).

Lettres de relief de surannation, des lettres d'hommage
d'Amaury Morin, pour la seigneurie des Gonts (comté de Sain -

tonge), en date du 29 juin 1528. (13 octobre 1538).
Commission du gouverneur et prévôt de La Rochelle, pour

procéder à la restitution d'une caravelle espagnole, saisie par
les habitants de La Rochelle. (15 décembre 1541).

Commission de l'office de prévôt des maréchaux au duché
d'Angoulême, comté de Périgord, pays de Saintonge et gouver-
nement de La Rochellç, en faveur de Philippe Ilorry (Horric),
écuyer, seigneur de La Courade, au lieu de Jacques de Barbe-
zières, décédé. (12 décembre 1546).

	

J. O.

II

LA CONVERSION D ' AUGUSTIN THIERRY. A propos du centenaire
de sa naissance célébré le 10 novembre 1895 (10 mai 1795-10
mai 1895), par le P. Henri Chérot, de la compagnie de Jésus.
Extrait des Etudes, 15 octobre et 15 novembre 1895, augmenté
de pièces justificatives, précédé d'une lettre del\f gr l'erraud, évê-
que d'Autun, membre de l'académie française. Paris, Victor
Retaux, 1895, in-8°, 77 pages.

Dans le Temps du 10 novembre, M. Gilbert-Augustin Thierry,
à propos du centenaire célébré à Blois le 12, a raconté quelques
faits, quelques anecdotes sur son oncle. Né en pleine tourmente
révolutionnaire, baptisé en cachette par un prêtre insermenté,
il est mis à sept ans au collège où, à côté de quelques lettrés,
enseignaient « les magisters les plus ignares »; le régent de
sixième était un brigadier de gendarmerie. (A Saintes, son collè-
gue de même classe, ancien sous-officier, pariait cent sous avec
ses élèves que dolor était du féminin.) Elève de l'école normale,
saint-simonien, professeur, journaliste acharné contre les Bour-
bons et la religion, « très attaché dans sa première jeunesse
et, grâce à l'éducation familiale, aux pratiques du catholicisme,
Augustin Thierry, dit son neveu, s'en était entièrement détaché
aux premiers temps de son séjour à Paris. La guerre achar-
née qu'il soutint sous la restauration, contre les rétrogrades
en faveur du libéralisme, accentua son éloignement de l'idéë
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religieuse et le transforma en une hostilité déclarée. » Plus
tard il reconnut qu'il avait « dépassé la mesure », et « entreprit
de corriger tout ce qui, dans ses écrits, pouvait être entaché de
parti pris ». Quant à son « retour au catholicisme, ce n'est qu'une
fable ».

C'est ce point d'histoire, la conversion d'Augustin Thierry,
qu'a traité un élégant et sérieux écrivain, le R. P. Chérot. Il ré-
pondait par avance au collaborateur du Temps, au neveu même
de Thierry, affirmant que son père, Amédée Thierry, « fort lié
avec son frère Augustin, ne lui a jamais entendu formuler un
propos qui donnât raison à ce bruit. » Et ce qu'il y a d'assez
singulier, c'est que les protestants ont prétendu aussi que l'his-
torien s'était fait calviniste, lui qui disait: « Je ne me doutais
pas de l'histoire de l'église. Lorsque j'y eus jeté les yeux, je
vis clairement que le protestantisme ne pouvait être la religion
fondée par Jésus-Christ. Le protestantisme et l'histoire sont en-
tièrement incompatibles. Le système protestant a été forcé de
construire à son usage une histoire fictive. »

Le neveu ajoute : « L'éminent historien eut maintes fois à dé-
fendre son repos et à écarter d'importunes obsessions [de la part
des pasteurs]. Il goûtait peu d'ailleurs les réformes du xvI e siècle,
et volontiers, en d'intimes épanchements, traitait le protestan-
tisme de « communion insurgée contre la tradition des siècles »,
de « fraction de l'église qui se raidit sans cesse pour paraître
» l'église elle-même » ; bref, de « chose à la fois contrainte,
» guindée et puérile ». (Lettre à la princesse Belgiojoso, 1852.)
Certes on a souvent discuté, on discutera longtemps encore sur
l'étendue de l'évolution opérée par Augustin Thierry vers l'atti-
rante idée chrétienne et catholique; mais un fait indéniable,
c'est qu'il a toujours repoussé les assauts que trop fréquemment
livrèrent à son âme des missionnaires de toutes robes, conver-
tisseurs au protestantisme. »

Les témoins de cette conversion sont assez graves : Hauron,
curé de Saint-Sulpice, le P. Gratry, M gr Perraud. Renan l'a re-
connue, tout en essayant de l'atténuer. M. Itenri Wallon, aux
fêtes du centenaire, l'a proclamée : « Il voulut revenir aux notions
qu'il avaitreçues dans son enfance... Et ses sentiments religieux
ne se renfermaient pas dans son intérieur. Je n'oublierai jamais
avec quel accent, un jour, clans son salon, il citait, à propos de
l'instabilité des choses humaines, ces paroles du psalmiste: Ipsi
peribunt; tu autem permanes... « Comme c'est beau ! » s'écriait-
il, et il répétait : Et sicut opertorium mutabis cos... » Ramon
raconte: « Dans une de mes visites, voilà qu'à ma grande sur-
prise, il récite avec un accent de foi que je n'oublierai jamais
les paroles que l'église adresse à Jésus-Christ dans l'eucharis-
tie : Adoro te, supplex, latens Deitas, due sub luis figuris
latitas. » Est-ce un acte de protestantisme que cette croyance
à la présence réelle ?

L'abbé Perraud, aujourd'hui évêque d'Autun et cardinal :
« Dans notre première entrevue, il me dit: « Monsieur l'abbé,
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veuillez me lire les prières de la messe », ce que je fis aussitôt
en commençant par le psaume Introïbo pour aller sans inter-
ruption jusqu'auVerbum taro factum est de l'évangile de saint
Jean. » Et ce n'était pas du dilettantisme, comme l'insinue son
neveu: car l'illustre aveugle se, disposait à entendre cette lecture
comme s'il eut dû aller en ville, se faisait habiller, et par res-
pect mettait ses gants. Pendant deus ans, tous les dimanches,
M. Perraud venait lui réciter les prières liturgiques, que Thierry
écoutait avec piété et qui parfois lui arrachaient comme malgré
lui des cris d'admiration : « Que c'est beau ! que c'est grand!
que c'est profond ! » Et un jour que Mignet avait dû attendre
clans le salon voisin la fin de l'office: « Oui, mon ami, on vient de
me lire les prières de la messe, et sans ma paralysie qui me
cloue sur ce fauteuil et m'empêche absolument de sortir, j'irais
l'entendre. » Un jour même, au printemps de 1855, « pour défé-
rer à un désir qu'il avait exprimé, la messe fut dite clans son
appartement, en vertu d'une autorisation exceptionnellement
accordée par Sibour, archevêque de Paris. Ce fut leP. Gratry
qui la célébra; je n'étais encore que diacre ; je la servis. »

Et savez-vous comment le neveu interprète ces pratiques do-
minicales continuées pendant deux années consécutives ?
« Comme il fallait faire à l'aveugle des lectures latines de textes
ecclésiastiques », le P. Gratry « finit par amener avec lui un jeune
prêtre, sorti récemment de l'école normale », l'abbé Perraud. 1)es
prières de l'église! fi dons ! « des textes ecclésiastiques! » la
messe ! horreur ! « des lectures latines. » Mais pour lire sim-
plement des textes latins, était-il besoin d'un normalien agrégé
d'histoire, et d'un prêtre ? Le secrétaire ordinaire, Jean Wallon,
eut suffi. M. Jourdain est éternellement vrai : « Lui marchand!
C'est pure médisance, il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait,
c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux ; et comme il se con-
naissait en étoffes, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait
apporter chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent. »

Le travestissement est le même pour le discours d'Ilamon,
prononcé à Saint-Selpice sur le cercueil d'Augustin Thierry : «I1
y eut sur sa tombe un scandale. Apostrophant l'assistance, il
déclara qu'A.Thicrry était un exemple du peu qu'est la science,
parce qu'elle est obligée de venir à résipiscence, et qu'un simple
curé de campagne enseignant le catéchisme connaissait mieux
la vérité que les plus illustres docteurs des académies et des
instituts du monde. » Ce discours est reproduit dans la brochure
du P. Chérot ; il n ' y a pas un mot de cela.

Depuis la publication de cette brochure, la polémique s'est
continuée clans le Figaro. Voir les Questions actuelles du 7 clé-
cembre et un autre article du P. Chérot clans les Etudes reli-
reiectses du 14 décembre. M. Gilbert-Augustin Thierry maintient
sa thèse :.Jamais il n'a entendu parler de conversion, et dans la
correspondance nombreuse de son oncle il n'a pas trouvé la
moindre allusion. Mais que valent ces preuves négatives contre
les assèrtions formelles d'un autre neveu? M. Gignoux, maire de
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Créteil, ancien attaché au ministère des finances, mari de la
nièce de Thierry, clans l'Avenir de Blois du 23 octobre, men-
tionne très explicitement « le retour d'Augustin Thierry à la foi
catholique ». Que valent-elles contre les déclarations d'1-Iamon
et de Gratry ? contre l'aflirmatic n du R. P. Lescceur qui, dans
le Monde du 27 novembre, écrit qu'il a plus d'une fois suppléé
AI g^ Perraud auprès du lit de douleur de Thierry: « Je lisais au
vénérable malade l'ordinaire de la messe en latin et j'y ajoutais
sur sa demande la lecture du psaume Miserere. »

« Politesse », « ironie », dit la Revue encyclopédique [de
Larousse] du 20 décembre. Faire venir chez soi, toutes les se-
maines, un honnête homme, - « politesse » - pour lui persua.
der qu'il croit à la messe - « ironie » et « acte charmant de
courtoisie. ». - Nous dirions, nous : odieuse plaisanterie d'un
malotru.

Et voilà que la propre nièce d'Augustin, fille d'Adélaide
Thierry, que l'historien appelait son « Antigone », raconte qu'en-
trée à douze ans, en 1847, chez son oncle, elle ne l'a pas quitté
jusqu'à sa mort, 22 mai 1858, même après qu'elle se fût mariée
(15 octobre 1855). Restée pendant neuf ans auprès du paralyti-
que, elle a été à môme de savoir la vérité. Elle affirme la con-
version sincère, vraie, incontestable.

Mais Thierry ne s'est pas confessé ! - Qui sait ? Gratry et
Ramon qui pourraient le dire, ne sont plus. Est-ce que la mort,
arrivée à l'improviste, n'a pas prévenu des intentions ? En tous
cas, si des messes entendues, des prières récitées, des Miserere
murmurés, des hymnes d'église citées avec enthousiasme et cela
pendant cieux ans, et par un homme qui a été fou d'impiété,
d'irréligion, et de haine contre l'église catholique, ne sont pas
des signes évidents, manifestes, certains, d'un changement
complet, d'un retour aux croyances premières de l'enfance, sans
compter une révision soigneuse, scrupuleuse, de tous les pas-
sages de ses livres blessant l'église, que signifient-ils ? Il en
faut moins aujourd'hui pour être traité de clérical, réaction-
naire, obscurantiste, ennemi de la liberté. Quel est le conseiller
municipal de Paris, le candidat élu sur un programme anti-re-
ligieux, qui pourrait, au moins une fois par semaine, recevoir
chez lui des curés, même en simples visiteurs, sans être appelé
traître et faux-frère ! Ne verrait-on pas là une capucinade,
« une conversion » ? Et s'il entendait la messe et récitait des
psaumes ?

L. A.

III

LES ECCLÉSIASTIQUES DE LA MEURTHE, MARTYRS ET CONFESSEURS

DE LA FOI PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, par l'abbé Eugène
Mangenot, chanoine honoraire, professeur au grand séminaire
de Nancy. Nancy, Perron et ]3ozé, 1895, in-8°, xii-523 pages.
Prix : G francs.

Les a-t-on dits, redits, répétés, les tristes événements qui se
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sont passés sur les côtes de la Charente-Inférieure pendant les
années 1794-1795 ? Dix-huit mois durant, des centaines d'hom-
mes, entassés sur d'horribles vaisseaux, empilés à fond de cale,
exposés sur le pont du navire à toutes les intempéries du climat,
ont souffert du froid et de la chaleur, du soleil d'août et des nei-
ges de décembre, sans vêtements, en guenilles, dévorés par les
poux, affamés par le commandant, rongés par le scorbut, et cela
au su de tout le monde, des autorités qui voulaient se défaire
de ces malheureux, mais n'osaient imiter les noyades de Car-
rier à Nantes, et des habitants qui craignaient pour eux-mê-
mes et à qui une marque d'intérêt eut valu la guillotine en per-
manence à Rochefort. Toutes ces misères, toutes ces angoisses,
toutes ces souffrances, toutes ces tortures pires que la mort
qu'elles amenaient quand mème, ont été racontées, peintes, dé-
crites parles survivants des affreux pontons, par des écrivains.
Dirais-je qu'elles sont peu connues? Combien de contemporains
les ignorent ! Et pourtant quel drame plus poignant ! Quel inté-
rêt plus vif que ce récit véridique! On se plaît aux actes des pre-
miers martyrs ;, on en parcourt avec attendrissement les dé-
tails ; on s'apitoie sur les douleurs et l'héroïsme des victimes.
Eh ! n'allez pas si loin. Tout près de vous, les mêmes scènes se
sont renouvelées, non pas une fois par ci, par là, mais tous les
jours, mais à chaque heure. Ce n'était pas un martyr qui subis-
sait les supplices ; c'étaient jusqu'à dix ou douze par 24 heures
qui achevaient d'agoniser. Vous voulez des légendes ; lisez donc
la réalité. Ah ! vraiment, les victimes sont trop nombreuses et
trop voisines de nous. On ne court avec empressement au spec-
tacle d'une exécution capitale que parce que la guillotine se
monte rarement. Peut-on bien s'apitoyer sur le malheur de gens
qu 'on a presque vus? Major e longingus reuerentia.

Nous avions déjà Journal de la déportation des ecclésiasti-
ques du département de la Meurthe dans la rade de l'île d 'Aix
près de Rochefort en 179 Ai et 1795, par un de ces déportés, Jean
Michel, diacre, depuis supérieur du séminaire et curé de la ca-
thédrale de Nancy (Bruyères, 1796, et Nancy, 1840). Grâce à ce
très véridique opuscule et au récit d'un autre survivant des
pontons, Claude Masson, directeur du séminaire Saint-Claude
de Toul, qui a publié dans le tome rni de son Manuel d'éduca-
tion (Nancy, 1814) les épisodes de sa déportation, M. l'abbé Man-
genot a pu retracer en un tableau émouvant toutes les tortu-
res de ses compatriotes.

Arrivés à Rochefort, on les entasse à fond de cale dans les
flancs du Bonhomme Richard, vieux vaisseau de guerre à
trois ponts, réservé aux soldats galeux. Chacun prit place comme
il put, les pieds dans une eau croupissante. « Pour moi, j'avais
retiré du marais, avec le secours d'un camarade, trois ou quatre
morceaux de planches que nous arrangeàmes sur des pierres pour
nous servir de sofas. Heureux ceux qui, comme nous, pou-
vaient allonger leurs membres pendant la nuit! » Le lendemain,
fouille générale : papiers, or, argent, assignats, boucles des sou-
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l.iers, des jarretières, des culottes, tout est enlevé, avec menaces
de la peine de mort, « si l'on venait à trouver sur nous quelque
objet de prix que nous n'aurions pas déclaré ». Et cette menace par-
tait de la bouche d'un auguste représentant du peuple français
cri mission à Rochefort, lequel avait cru de sa dignité de venir
présider la bande de voleurs qui nous dépouillait... Je me rap-
pelle que, quand j'entrai clans leur repaire, l'auguste représen-
tant s'écria clans un style un peu bas pour un législateur dujieu-
ple français : « En voici un qui a l'air bien déterminé ; oh dirait
qu'il se f... de nous. » Puis, m'adressant la parole : « Brigand, si tu
» ne découvres exactement ce qui peut être caché dans tes effets,
» je t'envoie incontinent au tribunal révolutionnaire. »

Et pourtant quel poignant intérêt offre le simple exposé de
faits réels, authentiques, que nous pouvons toucher du doigt !
Mais aussi quel sujet de tristes réflexions ! Comment chaque
diocèse n'a-t-il pas encore son livre d'or des martyrs de la fin de
ce xvnr e sièle, si spirituel, si délicat, si libéral, qui avait, par ses
philosophes, ses romanciers, ses moralistes et ses encyclopédis-
tes, rèvé, avec la suppression de la superstition, nom donné à
la religion, le règne de l'humanité, de la justice, de la fraternité
universelle? II n'y avait qu'à supprimer les prêtres, et l'esprit,
dégagé des croyances ridicules, des ténèbres du moyen àge,
éclairé des lumières de la philosophie, faisait régner partout la
félicité du paradis auquel on ne croyait plus. Comment ne con-
serve-t-on pas pieusement le nom de ces confesseurs de la foi ?com-
ment ne les enchàsse-t-on pas clans l'or, ne les grave-t-on pas sur
le marbre, ne les lit-on pas encore, comme les actes des saints, au
prône du dimanche, clans les légenctes des bréviaires? Comment
un monument ne rappelle-t-il pas leur souvenir, aux lieux où ils
ont souffert, où ils sont nés, où ils ont exercé le ministère sacer-
dotal? On avait, il y a longtemps de cela, réuni par souscription
une somme de dix mille francs pour leur élever un monument
sur les côtes de la Charente-Inférieure, à file Madame, ou à file
d'Aix? Que sont-ils devenus? Que ne les emploie-t-on?

M. l'abbé Eugène Mangenot, professeur au grand séminaire
de Nancy, est un de ces vaillants savants qui secouent le linceul
de l'oubli et interrompent la prescription. Son livre, très complet,
est plein d'intérêt; il a exigé d'immenses et minutieuses recher-
ches. Le nombre, cri effet, des victimes de la Meurthe est con-
sidérable : deux ecclésiastiques massacrés aux carmes de Vau-
girard ; un à Liège, par la fureur populaire; quatre exécutés à
Nancy et à Mirecourt, quatre à Paris ; 46 condamnés par le dé-
partement à la déportation à Rochefort, d'autres par divers dé-
partements ; puis les déportés à la Guyane, à Oloron, à la cita-
delle de Saint-Martin de Ré ; cinq fusillés. La Meurthe est cer-
tainement un des départements qui a le plus fourni au nécro-
loge révolutionnaire.

Et on les jette sur les Deux associés que commandait Lally
d'horrible mémoire, dont le nom seul fait encore frémir sur la
côte. Il fallait enfermer 400 prêtres dans un réduit où, pour le
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service de la traite des nègres, on entassait deux cents esclaves
au plus. « Quand le plancher inférieur fut couvert, quand les
hamacs suspendus à deux pieds au-dessus, furent pleins, j'é-
tais encore sur le tillac avec une douzaine d'autres prêtres, et
il y en avait beaucoup qui remplissaient l'écoutille, sans pouvoir
aller en avant. Le capitaine, nous voyant arrêtés, mit le sabre
en main, et fondant sur nous comme une furie, il nous pousse
les uns sur les autres, en jurant qu'il fallait nous hacher, si
nous n'entrions bien vite : « Qu'il y ait de la place, disait-il, qu'il
'n'y en ait point, c'est égal ; .il faut vous f... là. » ... J'errai dans
les ténèbres sur les corps de mes confrères pendant plus d'un
quart d'heure, en rampant sur mes genoux et mes mains entre
cieux couches d'hommes ; de manière que, tandis que je foulais
de mes pieds le ventre de ceux qui étaient en de§sous, mon clos
frottait contre le clos de ceux qui étaient étendus sur les ha-
macs...

On juge ce qu'étaient de telles nuits. Et quand vinrent les cha-
leurs de l'été, les infortunés étouffaient. La puanteur du cachot
où pendant dix ou douze heures s'accumulaient les déjections
de trois ou quatre cents personnes, en asphyxiait toujours quel-
ques unes ; l'eau corrompue pour boisson, les gourganes pleinés
de vers pour aliment, l'insuffisance du pain farci de charançons
causaient dix ou douze décès par jour. 11 serait trop long de ré-
péter les supplices endurés. Enfin, le 6 février 1795, les déportés
survivants débarquent à Tonnay-Charente ; des charrettes en
prennent une partie, les autres vont à pied. A Saint-Porchaire
on les met pour passer la nuit dans l'église sur une poignée de
paille. Le 8, dans l'après-midi, ils arrivent à Saintes ; ils sont
fort bien accueillis par la population. Une pauvre marchande de
verre nommée Mark, native d'un village près de Neufchâteau,
s'occupe particulièrement de ses compatriotes lorrains, et ils ne
manquèrent de rien... a Elle nous fit faire connaissance avec
une autre lorraine, originaire de Lunéville, qui nous a servi de
mère pendant tout le temps que nous avons été clans ce pays.
Cette dernière avait épousé un nommé Luraxe, aubergiste à
Saintes. »

Je n'en dirai pas davantage du beau livre de M. Mangenot. ll
est fort bien fait. Signalerai-je quelques légères inexactitudes
dans les dates des décès des prêtres des Deux associés ? ll dit
Jacques ileybergier mort le 29 prairial, c'est le 22; Jean Brand,
le 12 fructidor, c'est le 19 : Joseph-Thomas Michelan, le 2 ther-
midor, ce doit être le 12 ; Jean-François Prévost, le 30 prairial,
c'est le 30 fructidor ; Pierre Antoine, le 22 thermidor, c'est le
23 ; Jean-Baptiste Guillaume, le 10 fructidor, c'est le 10 thermi-
dor; de môme pour Georgin; il a changé thermidor en fructidor.
Voir Les pontons de Rochefort, page 65 Ce sont là des vétilles
qui peuvent provenir de fautes typographiques, elles n'enlèvent
rien au mérite de cet intéressant volume.

Mais qu'une table alphabétique serait nécessaire!
LOUIS AUDIAT.
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La Revue de Saintonge, t. xv, p. 230, numéro de juillet 1895,
a publié, d'après la Revue catholique de Bordeaux, une liste des
prêtres déportés à Bilbao.

Il y a certainement une erreur dans ce mot déporté. Ils s'é-
taient embarqués volontairement, craignant les suites de la
révolution. Et la preuve, c'est que le doyen, Jean Marcus, curé
d'Angeac-Champagne, a toujours été considéré comme émigré,
et que ses biens ont été vendus comme biens d'émigrés, en 1794..

Le 9 septembre 1792, ils pouvaient sortir librement de France.
Quinemant, curé de Richemont, est même revenu en l'an v à
Cognac, où il était né ; mais il est reparti pour l'Espagne peu de
temps après.

François Dabescat, curé de Montandre, était né à Cognac; il
y est mort le 8 mars 1806 (1), âgé de 68 ans. Il avait un cousin-
germain, Jean Dabescat (2) ,curé de Cognac,né dans la même ville
en 1725, mort en 1786. Il avait commencé par être, à 25 ans,
choriste à Cognac, 1754-1758 ; le 22 septembre 1759 il est vicaire,
le 7 octobre 1759 curé de Cognac, en 1 783 archiprêtre de Bou-
teville. En 1774, au mariage de Pierre Delestrc, directeur des
postes à Cognac, avec Geneviève Dabescat, sa soeur, François
Dabescat signe : Dabescat, vicaire; le mariage est fait par Da-
bescat, coré. François n'était pas encore curé de Montandre
en 1774. Roy était né à Segonzac, le 3° fils de Roy d'Angeac
et de Julie Duqueyroix, etc.

Cothu est mort en Espagne (1800) au moment où il se propo-
sait de rentrer en France. Je ne sais ce qu'est devenu Jean Bou-
telleau, curé de Saint-Sulpice, parti lui aussi en Espagne, et
dont parle Cothu dans ses lettres à sa soeur,

	

Desbrunais.
M. l'abbé Blanchet s'occupe de recueillir des notes sur les

prêtres déportés.
Il serait plus conforme à la vérité de faire deux catégories :

1° les prêtres qui ont quitté la France volontairement ; 2° les
prêtres qui ont été déportés, emprisonnés, etc.

PAUL DE LACROIX.

(1) « Le t e, janvier 1738, a été baptisé François, fils de Charles Dabescat,
maitre perruquier, et d'Élisabeth Beaurivier ; parrain, sieur François Beauri-
vier, chirurgien ; marraine, demoiselle Frugier. Biviène, vicaire. »

Le 8 mars 1806, décès de François Dabescat, ex-curé de Montandre, né â
Cognac, 68 ans.

(2) « Le 1-i septembre 1725, baptême de Jean, fils de Jean Dabescat, direc-
teur des aydes, élection de Cognac, et de Scholastique Forest. »

« Le 17 octobre 1786, a été inhumé dans l'église de cette paroisse (Saint-
Léger), Jean-Baptiste Dabescat, curé de Cognac, archiprêtre de Bouteville,
fils légitime de sieur Jean Dabescat. directeur des aydes, et de dame Scho-
lastique-Geneviève Forest, décédé hier â l'âge de 61 ans, après avoir reçu tous
les sacrements, par moi soussigné, en présence de MM. Pierre-René Tiffon,
Jean-Baptiste Lacuquerain et Jean Viette, prêtres et vicaires de cette pa-
roisse, qui ont signé avec nous. VIETTE, vicaire. TIFFON, vicaire. LACUQUe-
BAIN, vicaire. THAumun, curé de Saint-Jacques. »
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Le reproche que nous fait notre savant correspondant, n'est
pas mérité, et il nous permettra de le lui faire remarquer. Pour
justifier notre expression « déportation » et repousser la sienne
« sortir librement, quitter la France volontairement », il nous
suffira de citer simplement le texte et la date de la loi.

Le 27 mai 1'792, l ' assemblée législative rendit ce décret où il
n'est question que de déportation le mot revient presque à
chaque ligne :

« Article ter. - La déportation des ecclésiastiques assermen-
tés aura lieu... Article 6 : Le département ordonnera aux ecclé-
siastiques sujets à la déportation (c'est-à-dire assermentés) de
se retirer dans les 24 heures hors des limites du district de leur
résidence, dans trois jours hors des limites du département, et
dans le mois hors du royaume... Article 9 : S'il n'obéit pas, la
gendarmerie sera requise de le transporter de brigade en bri-
gade... Article 10 : Ceux qui resteroient ou rentreroient dans le
royaume après la peine prononcée, seront condamnés à la dé-
tention de dix ans. »

Le 2G août, l'assemblée renouvela cc décret en l'aggravant, et
le fit rigoureusement exécuter : Tous les ecclésiastiques qui,
étant assujettis au serment prescrit par la loi, ne l'ont pas prêté
ou l'ont rétracté, seront tenus de sortir clans huit jours de leur
département et une quinzaine hors du- royaume... Passé ce clé-
lai, ceux qui n'auraient pas obéi seront déportés à la Guiane.
Tout ecclésiastique qui serait resté dans le royaume après avoir
fait la déclaration d'en sortir, ou qui rentrerait, sera condamné
à la peine de la détention pendant dix ans, etc. Bientôt après, la
peine pour tout assermenté resté en France, comme pour tout
émigré rentré, était la mort infligée par le tribunal criminel sur
le vu de la liste des émigrés et des assermentés, et la con-
statation de l'identité.

Je le demande : Une loi qui vous ordonne de quitter votre
pays sous quinzaine, vous laisse-t-elle libre de rester? Il y a
bien un article où il est parlé de « ceux qui sortiront volontai-
rement en exécution du présent décret » ; mais ceux-là sont
opposés à ceux qui « seront conduits de brigade en brigade » aux
frontières.

Or, ceux qui sont sortis de France le 9 septembre 1792, obéis-
saient au décret du 2G août 1 792 qui prononçait « la déporta-
tion» contre les ecclésiastiques réfractaires; donc ils étaient des
déportés, et ceux qui s'étaient rendus à l'étranger malgré la loi
qui défendait de sortir du royaume, étaient des émigrés. La
distinction est très facile à faire.

Il y a, il est vrai, deux déportations : la première pourceux qui
sortirent librement - sans être accompagnés de la gendarme-
rie - mais non pas volontairement, puisque la loi les forçait de
partir ; la seconde pour ceux qui n'obéirent pas au décret de dé-
portation et furent envoyés sur les pontons de Rochefort, dans
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les îles de Ré, d'Oleron, au pâté de Blaye, en attendant le trans-
port à la Guyane.

En résumé, les ecclésiastiques non assermentés, prêtres, reli-
gieux, frères des écoles, sont condamnés à la déportation - ex-
pression dont le législateur s'est servi - c'est-à-dire à sortir
de France, sous peine, après des délais gradués : 1° d'être con-
duits aux frontières par la gendarmerie ; 2° emmenés à la Guya-
ne : 3° à l'échafaud. Au contraire, étaient émigrés ceux qui par-
taient malgré la loi.

L. A.

IV

EDUCATION ET INSTRUCTION, par M. Ferdinand Brunetière, de
l'académie française. (Paris, Didot, 1895, in-18, 107 pages.
Prix : 50 centimes.)

Au moment où le hasard des variations de la politique a mis à
la tête de l'université de France un littérateur qui s'est déclaré
l'ennemi acharné des belles lettres et le prôneur infatigable de
l'enseignement moderne, il est peut-être bon de lire et de re-
lire l'opuscule que vient de publier M. Brunetière.

Que d'idées justes et dites d'une manière originale ! Voilà un
académicien qui ne s'engoue pas des nouveautés et qui, avant de
les adopter, veut les peser, les juger et les voir à l'épreuve.
De quels sarcasmes il crible ces novateurs, amateurs du para-
doxe, dont les théories aventureuses font courir à la patrie un
immense danger ! Jadis on ne songeait point à séparer cieux cho-
ses aussi intimement unies que l'éducation et l'instruction. Ils
ont prôné l'instruction : l'instruction était le spécifique universel ;
un homme instruit était un homme vertueux il fallait lire, ap-
prendre. Quoi? ce n'était pas la question. Ouvrir une école, c'é-
tait fermer une prison. Or, le résultat atrompé les plus confiants ;
et ce ne sont pas les instituteurs - eux qui, disait-on, avaient
fait Sadowa - qui ont diminué partout le nombre des suicides,
des divorces et des assassinats.

« Nous avons fait de grands efforts, en France, depuis quel-
ques années, pour développer le goût des exercices qu'on appelle
maintenant olympiques. Et, la remarque vaut la peine d'être
faite en passant, comme nous avions donc choisi naguère, pour
diminuer la part du latin clans nos classes, le moment même
où les Allemands l'augmentaient dans leurs gymnases, nous
avons choisi, pour acclimater chez nous le canotage et le foot-
ball, le temps précis où les Anglais, mieux inspirés peut-être,
nous en dénonçaient à l'envi les effets désastreux sur le moral
et sur la santé des générations nouvelles. » Et il a fallu impo-
ser la gymnastique, les exercices militaires, et en donner des
leçons pendant les heures autrefois consacrées à l'étude de Vir-
gile oucl'Ilomère.Mais, fait singulier, les bambins qui aiment tant
clans leurs récréations à jouer au soldat, ne veulent plus de cc
jeu dès qu'il est imposé, et le conseil municipal de Paris lui-
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même a dû renoncer aux bataillons scolaires. Les enfants qui
pratiquaient spontanément le saute-mouton, la lutte corps à
corps, regimbent à la gymnastique dirigée par un maître, sur-
veillée par un pion. Lorsque M. Combes forcera chaque jour,
les élèves des lycées à pédaler pendant une heure, il portera un
coup mortel à la. bicyclette. Ah ! l'athlétisme a du bon ! « Vive
Milon de Crotone ! » Il y a des rapports certains et très étroits
entre le développement du muscle, la grossièreté des manières
et l'épaississement de l'intelligence. L'étudiant de seconde et de
rhétorique, qui est appelé à soutenir l'honneur du collège au
lendit de la pentecôte, a-t-il autant de zèle pour lui assurer la
victoire au concours général? Et si, après avoir fait des devoirs
obligatoires de thèmes allemands et de versions anglaises, ses
problèmes d'arithmétique et ses théorèmes de géométrie, voire
ses expériences de chimie, saisira-t-il, comme jadis, un Augustin
Thierry, un Lamartine, un Guizot, un Michelet ? Je crois qu'il
se hâtera, au contraire, de bâcler tout cela, afin de pouvoir s'en-
traîner plus longtemps aux divers sports. La bicyclette a eu
plus d'influence qu'on ne croit sur le krach de la librairie.

» Si l'étude du latin a quelque chose pour elle, et surtout dans
une démocratie, c'est son inutilité même, j'entends son inutilité
pratique, l'impossibilité de s'en faire des rentes et de la mon-
nayer. Oui, je lui savais gré, quand elle faisait le fond de notre
enseignement secondaire, de ne mener à rien, pas même à sa-
voir le latin. Mais elle occupait le temps que l'on emploie mainte-
nant à s'indigérer de notions prétendues scientifiques ; elle as-
souplissait les esprits, si elle ne les ornait pas toujours ; elle re-
tardait le moment de se spécialiser, qui est toujours celui de
rétrécir ou de borner nos horizons; et elle servait puissamment
àl'éducation morale en détachant l'enfant de la préoccupation des
intérêts matériels... » Conclusion : Il faut se décider à élever les
enfants, ce qui au vieux sens du mot comprend aussi l'éduca-
tion ; les élever, c'est-à-dire former le coeur et l'esprit, leur in-
spirer tous ces nobles sentiments, la foi, la charité, l'amour de
Dieu et du prochain, le dévouement, en un mot la vieille mo-
rale chrétienne.

V

ÉTUDES SUR LA VILLE DE THIERS (AUVERGNE), par Hubert Jac-
queton. Première partie : La communauté des habitants, 1272-
1789. (Paris, Picard, 1894, in-8°, 436 pages. Prix: 7 fr. 50).

Le xxiv° volume des Archives historiques de la Saintonge et
de l 'Aunis, qui paraît en ce moment, fournira un sujet d'études
sur l ' administration de nos cités au moyen âge. Il est intéressant
de savoir comment vivaient nos pères, comment ils exerçaient
la justice, s'ils étaient des esclaves qu'on vendait - qui se
vendaient - sur le marché, à la foire, comme on l'écrit, comme
on le dit, comme on le croit de nos jours où l'instruction est si
répandue. Et certes bien des gens, qui ne sont pas des illettrés,
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qui ont fait des classes même littéraires, seront bien surpris en
voyant à quel degré de liberté, d'indépendance même à l'égard
de la royauté, étaient arrivés ces hommes du commun peuple,
comme ils s'appelaient, qui savaient se régir eux-mèmes, dé-
fendre leur cité, sauvegarder leurs droits et leurs privilèges.
La préface que notre cher et regretté Denys d'Aussy a mise en
tête de ce volume dont il n'a pu voir l'achèvement, leur réserve
bien des étonnements. Ils y verront les larges attributions qu'a-
vaient le maire, le corps de ville ; avec quelle énergie ils fai-
saient respecter leurs droits, avec quelle fermeté ils luttaient au
besoin contre le pouvoir central et savaient repousser ses empié-
tements. Ils n'attendaient pas la permission d'un préfet pour trai-
ter de leurs affaires ; ils ne demandaient pas l'autorisation de se
réunir, et ne soumettaient pas à son bon plaisir le vote de 50 cen-
times pour un indigent ou la réfection d'un carreau de vitre. Et
cela ne se passait pas seulement ainsi à La Rochelle, à Niort, à
Saint-Jean d'Angély, à Saintes, à Cognac, à Angoulême. Un gros
volume nous vient de Thiers en Auvergne, la ville des tanneurs
et des petits couteaux, des fabriques de papiers et de jeux de
cartes. Un érudit s'est trouvé là, descendant de ces marchands
bourgeois qui ont fait la prospérité et la renommée de la ville.
En s'occupant de la corporation des couteliers, il a compris qu'il
fallait étudier aussi le milieu' ambiant, les institutions so-
ciales, politiques, religieuses, municipales. De là quatre volu-
mes dont le premier est consacré aux origines de la ville, 'à l'or-
ganisation de la cité. Là, comme ailleurs, un beau jour « les
manants et habitants » obtiennent, achètent, arrachent ou sim-
plement rédigent entre eux une charte, le statut de la ville, qui
lie tous ceux qui veulent demeurer ensemble. L'administration
se compose généralement d'un maire et de deux ou trois adjoints
qui se nomment maire, consuls, échevins ils sont assistés d'un
conseil, conseillers, pairs, au nombre quelquefois de cent, comme
à La Rochelle ; les fonctions de maire, de consuls, sont électives
et annuelles ; niais le corps de ville est permanent ; il se recrute
aussi par élection, mais on est nommé à vie. De cette sorte, il
y a une tradition ; il n'y a pas à craindre qu'un consul tous les
4 ou 5 ans défasse ce que le précédent a fait, ou qu'on hésite
à entreprendre une œuvre dont on veut laisser la responsabilité
à des successeurs, de façon que la moitié du temps se passe à
étudier un projet, et la seconde à décider qu'on attendra les
élections prochaines : qui sait pour qui votera le corps électo-
ral ? A côté de ces assemblées régulières, fixes, ordinaires, il y
a des assemblées extraordinaires ; on appelle les notables, les
anciens magistrats, quand il s'agit d'une affaire plus grave. En-
fin il y a les assemblées d'habitants où tout le peuple est con-
voqué, clans les cas exceptionnels, s'il s'agit d'une dépense forte,
d'une oeuvre capitale.

« Loin de nous, dit M. Jacqueton, l'idée de chercher clans le
passé la condamnation du présent. Mais la science de l'histoire
ne serait-elle pas vaine et stérile, si elle ne nous apprenait, par
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l'étude de ce qui fut autrefois, à améliorer les institutions du
jour ? Ne semble-t-il pas que cette gradation, assemblées de
conseillers de ville, assemblées avec adjonction de notables, et
enfin assemblées générales, garantissait mieux que nos insti-
tutions municipales actuelles les intérêts des habitants, tout en
couvrant la responsabilité des magistrats communaux? Dans ce
système, déjà gravement altéré sous Louis XIV et dont rien ne

. restait debout dans les dernières années de la monarchie, il y
avait plus de liberté effective et de contrôle sérieux que dans
un régime comme le nôtre, où les habitants de la commune
n'agissent que comme corps électoral, sans prendre jamais,
même dans les circonstances les plus critiques, une part directe
au. gouvernement de la ville. Il y a désormais une abdication
complète des commettants aux mains de leur commis, qu'évi-
tait, non sans raison, croyons-nous, l ' ancienne constitution que
nous venons d'analyser. »

Nous n'insisterons pas. Il faut lire ce que l'auteur dit et dit
bien des asseyeurs et des collecteurs de tailles, qui répartissaient
l'impôt et ramassaient les deniers ; de la milice urbaine et garde
bourgeoise, des officiers de la châtellenie, de l'assistance publi-
que et de l'administration des hôpitaux, de l'instruction publi-
que, écoles et collège, où le précepteur de la jeunesse. recevait
de la ville 300 livres et le logement, avec exemptions de garde,
de garnison et d'impôts, et percevait de chaque.enfant 12 sous
par mois ; puis du service des eaux, des voies de communica-
tion, des .finances. Tout cela est étudié à fond, avec des référer=
ces nombreuses. C'est un chapitre sérieux, important, de l'his-
toire municipale de la France qu'avait entreprise Augustin
Thierry, que des érudite locaux écrivent partiellement et scru-
puleusement. Souhaitons que M. IlubertJacqueton, qui a si bien
fait ce premier volume, imprime bientôt les trois autres. Ce
ne sera peut-être pas le conseil municipal actuel de sa bonne
ville de Thiers, où les successeurs des anciens échevins et pairs
siègent en blouse, en tablier de peau et en manches de che-
mise, à ce qu'on dit, qui lui témoignera sa reconnaissance pour
un travail si consciencieux et si intéressant, mais les amateurs
de notre histoire nationale, les chercheurs studieux, les philo-
sophes qui puisent dans le passé des leçons pour le présent.

L. A.

VI

LA FRANCE CHRÉTIENNE DANS L ' HISTOIRE. Paris, Didot, 1894,
grand in-4°, xXIII, 684 pages. Prix : 15 fr.; relié, 23 fr.

L'an dernier, un grand ouvrage, Le Vatican, célébrait les
gloires et les bienfaits de la papauté à travers les siècles; trois
écrivains s'étaient partagé la besogne, et l'on sait le succès obte-
nu par MM. Georges Goyau, Adrien Pératé, Paul Fabre, avec
conclusion de M. Melchior de Vogué, et introduction du cardinal
Bourret, évêque de Rodez. Cette fois, un autre, conçu sur le
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même plan, montre le rôle de la France chrétienne dans l'his-
toire. Splendide volume, digne du précédent, où MM. Didot
ont mis tous leurs soins et qu'ils ont tenu à rendre cligne de
leur nom; chef-d'œuvre de typographie par l'élégance des ca-
ractères, le nombre et la beauté des gravures. C'est à l'oc-
casion du quatorzième centenaire du baptême de Clovis qu'il
était bon, juste, nécessaire de rappeler ce que fut la France et
ce qu'elle pourrait être encore, « de l'inviter à reprendre ce
livre du passé, et d'y épeler en quelque sorte avec elle, en en
feuilletant les pages, tous ces vieux mots épiques, rudes échos
de la foi des ancêtres, cris de guerre et chants mystiques, dont
notre génération, aveuglée de scepticisme, ne sait plus que
sourire, mais qui ont gardé, en dépit des révolutions, tout leur
sens historique, puisque sur tous les points du globe, même à
une heure d'égarement et de révolte, la fille aînée de l'église
vit toujours de sa vocation et qu'elle n'arrive point à dégager
sa politique des intérêts de la religion et de la cause de Jésus-
Christ. »

Mais quel rude labeur, et quelles connaissances variées exi-
geait un tel programme ! Aussi s'est-on divisé la tâche. Les dix
livres de l'ouvrage, qui correspondent à dix époques : origines,
les Francs jusqu'à Charlemagne, formation do la France,
époque féodale, moyen âge, xirr e et xrve siècles, renaissance,
xvn e siècle, la révolution, époque contemporaine, contiennent
trente-six chapitres, sans compter l'introduction par son émi-
nence le cardinal Langénieux, sous le patronage duquel l'ou-
vrage est placé, et qui a eu l'idée de la célébration du cente-
naire. Trente-six chapitres, trente-six auteurs. On les a pris par-
tout : à l'institut, à la Sorbonne, aux facultés de l'état comme
aux facultés libres, à l'école normale comme à l'école de droit,
à l'école des chartes et à l'école des hautes études, à l'école
d'Athènes et à l'école de Rome, à Paris, à Bordeaux, à Lyon,
Lille ou Rouen, même à Liège et Bruxelles ; l'on a demandé
aux publicistes chrétiens les plus connus, aux spécialistes
qui ont déjà l'estime publique, d'écrire quelques pages sur le
sujet qui leur est le plus familier. Les noms sont significatifs.
Qui pouvait mieux parler de La chevalerie que M. Léon Gau-
tier, de Jeanne d'Arc que M. de Beaucourt, du cardinal Lavi-
gerie et de son oeuvre en Afrique que le cardinal Perraud
Est-ce que, s'il s'agit de L'église de France pendant la révo-
lution, on ne songe pas immédiatement à M. l'abbé Sicard? du
Concordat, à M. le comte Boulay de la Meurthe? de La défense
de la foi au XIXe siècle, à M. Ollé Laprune? de La vie surnaturel le
en France, à mgr d'Hûlst? Est-ce que, pour traiter des Mys-
tères du moyen âge, on pouvait s'adresser ailleurs qu'à M. Petit
de Julleville, La chaire au XVIIe siècle qu'à M. Alfred Rébelliau,
Les bénédictins français qu'au prince Emmanuel de Broglie,
Saint Louis qu'à M. Henri Wallon, ou Suger qu'à M. Lecoy
de La Marche?

Citerai-je les autres? M. l'abbé Duchesne, directeur de l'école
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française de Rome, a écrit La Gaule chr'ét-ienne; Godefroy Kurth,
professeur à l'université de Liège, Le baptême de Clovis; M.
Imbart de La Tour, professeur à la faculté de Bordeaux, La dé-
faite de l'islamisme ; le P. Smedt, bollandiste, correspondant de
l'institut, La vie monastique au VI e siècle; M. Marius Sepet, de
la bibliothèque nationale, Adalbéron; l'abbé Ulysse Chevalier,
de la faculté libre de Lyon, Gerbert ; M. l'abbé Vacandard,
aumônier du lycée de Rouen. Saint Bernard; M. Paul Fournier,
professeur à la faculté de droit à Grenoble, Hincmar, arche-
vêque de Reims. Il faut encore mentionner : Les sources de notre
histoire, par M. François Delaborde, archiviste aux archives
nationales ; Les universités. par M. Jordan, professeur à la fa-
culté des lettres (le Rennes; La conversion d'Henri IV, par le
R. P. Alfred Baucrillart; Le clergé français au XVII0 siècle,
par le P.Largent, tous deuxdè l'oratoire etprofesseurs à l'institut
catholique à Paris; L'idée chrétienne dans l'oeuvre philosophi-
que et littéraire du xvu e siècle, par M. René Doumic, profes-
seur agrégé de l'université ; Le protectorat de la France sur les
chrétiens de l'empire ottoman, par M. Georges Goyau, et L'art
chrétien au moyen fige, par M. André Pératé, tous cieux anciens
membres de l'école française de Rome. La conclusion, Pie IX
et Léon XIII, a été faite par M. Etienne Lamy, ancien député.

Que de chapitres excellents! que de pages admirables! que
d'idées remuées! Je m'en veux Bene pouvoir donner ici que des
titres de chapitres et encore incomplets! Puissent-ils inspirer le
désir de tout lire! Il y a là un résumé rapide de toute notre his-
toire de France, l'exposé sommaire, en beau langage, des Gesta
Dei per Francos. On pouvait craindre le disparate des pen-
sées, l'absence d'unité, et que cc livre fût « un amas confus de
thèses juxtaposées ». Mais le R. P. Bauclrillart avait la direction
de l'oeuvre. Ses ouvrages prouvaient qu'il était capable de
suivre et de développer un sujet clans plusieurs volumes. « Il
a su réunir en un ensemble harmonique ces disjecta membra. »
La Bruyère ne prévoyait pas La France chrétienne, quand
il écrivait : « L'on n'a guère vu, jusqu'à présent, un chef-
d'oeuvre d'esprit qui soit l'ouvrage de plusieurs. »

Je n'ai point parlé de l'illustration. Les gravures sont nom-
breuses et vraiment artistiques ; ai-je besoin de le dire, puis-
qu'elles sortent de la maison Didot? On y voit des sceaux, des
tapisseries, des vitraux, des missels, peinture et sculpture, tout
ce qui peut donner une idée de l'art: tableaux d'Ary Scheffer et
de Puvis de Chavannes, Cabanel et de Troy ; fresques de Flan-
drin, de Vasari ou de Thadeo Gadi; portraits de Charlemagne,
saint Louis, Jeanne d'Arc, le cardinal de Guise, Olier, saint
Vincent de Paul, Malebranche, Montfaucon, Mabillon, Chateau-
briand, Joseph de Maistre, Lacordaire, Montalembert, Dupan-
loup, Gratry, la soeur Rosalie, Pie IX, Léon XIII, etc. Tout con-
court donc pour faire de cet ouvrage un bon et beau livre.

L. A.

J
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VIT

LA POLICE ET LES CHOUANS SOUS LE CONSULAT ET L ' EMPIRE, 1800-
1815, par Ernest Daudet. Paris, Pion, 1895, in-18, 355 p. (Prix:
3 fr. 50.)

Le nom est connu, l'histoire ne l'est guère. «Les chouans, dit
M. Ernest Daudet, ont été les plus redoutables adversaires de la
révolution; ils ont l'ait trembler le comité de salut public et le
directoire ; ils ont tenu en échec le pouvoir naissant de Bona-
parte. Il a fallu des armées pour les détruire. Même après la pa-
cification de 1800, quand on croyait, par des défaites succes-
sives et une amnistie générale, les avoir désarmés pour toujours,
ils ont contraint la police consulaire à exercer contre eux des
répressions impitoyables. » Et pourtant que sait-on d'eux après
les grandes guerres de Bretagne et de Vendée? que connaît-on
de leurs exploits? Sans doute le mot de chouans éveille aussi
l'idée de vol, pillage, assassinats: car, dans ce désarroi de l'or-
dre social, il y eut de faux chouans, déserteurs, réfractaires,
chauffeurs, qui sous couleur politique se livraient aux pires excès,
écume que la terreur révolutionnaire entrainait avec lui. Mais
les vrais chouans, c'étaient « La Rochejacquelein, Charette, Bon-
champ, Cathelineau, d'Elbée, Sapinaud, Châtillon, d'Autichamp,
d'Andigné, Suzannet, Frotté, du Chaffault, Georges Cadoudal,
d'autres encore, dont le nom est synonyme d'intrépidité, de
vaillance et d'inextinguible ardeur pour la cause royale ».

M. Ernest Daudet a jugé qu'il y avait là tout un côté de la pé-
riode révolutionnaire qui n'avait pas été étudié, et du reste à peu
près inconnu. Il a fouillé les dossiers de la police secrète sous
le consulat et l'empire, et il a trouvé là des pièces importantes :
rapports d'agents, d'espions; procès verbaux de gendarmerie;
enquêtes de préfets, interrogatoires de prévenus, commissions
prévôtales, jugements, correspondance. Quel livre édifiant il a
fait ! et quelles révélations ! Lisez La police sous Napoléon, qui
est une sorte de préface. Les chapitres se déroulent ensuite à la
façon d'une histoire épisodique; on croit parcourir un roman en
lisant de très véridiques récits. La mise en scène est admirable,
les détails sont typiques. On est en plein dans les cachettes, les
chausse-trapes, les cavernes; on ne voit qu'hommes masqués,
qu'aventuriers hardis, bandits énergiques, détrousseurs de
grands chemins. On attaque les diligences, on pille les caisses
publiques ; on séquestre les jacobins ou les patriotes ; on extor-
que de l'argent aux riches impérialistes, aux propriétaires de
biens nationaux. Non, jamais l'imagination d'un Ponson du Ter-
rail ou d'Emile Gaboriau n'a inventé d'aussi incroyables aven-
tures que ces très réelles arrestations, ces émouvantes évasions
ou de si tragiques dénouements. Quelle amusante comédie que
l'enlèvement d'un sénateur, Clément de Ris, ou de Mayneaud
de Pancemont, évêque concordataire de Vannes ! Et le meurtre
d'Audrein, et l'affaire d'Aché-Combray !
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Un chapitre nous intéresse particulièrement, l'Agence anglaise

de Bordeaux, que nous avons déjà signalé, xv, 291, quand il a
paru clans la Revue historique de mai dernier. Il y est question
tout le temps de plusieurs de nos compatriotes, Chesnier du
Chesne, de Saintes, et Daniel Daniaud du Pérat, de Cognac,
dont il est d'ailleurs plus amplement question plus haut, page
40. Daniaud du Pérat avait, lui aussi, fait le coup de feu contre les
bleus, comme aide de camp de Lescure et de Sapinaud ; depuis
il tenait un magasin de liqueurs, rue Jean-Jacques Rousseau, à
Nantes, et partageait souvent l'existence nomade de Gogué.
Gogué conspirait pour les Bourbons, avec Bertrand Saint-I lu-
bert, Turpault et toute la bande d'anciens chouans. Le médecin
Gogué et Bertrand Saint-Hubert furent arrêtés à Bordeaux, le
10 septembre. Quatre jours après Daniaud, prévenu d'être tréso-
rier de l'association, se laissa surprendre chez sa soeur madame
Sablon au château de La Gaudinière (lisez La Glandinerie), com-
mune d'Ecoyeux, à cieux lieues de Saintes, et avec lui Philippe
Kémar.

« Jusqu'à ce moment, continue M. Daudet, toujours et partout,
Daniaud s'était montré honnête homme; il avait acquis en Ven-
dée une réputation sans tache; il comptait à son actif des actions
honorables qui ne permettaient de clouter ni de sa droiture, ni
de son courage. » Mais alors, ce qui est bien peu vraisemblable,
« affolé par la crainte d'être envoyé à l'échafaud, il s'abandonna,
dans l'espoir de se sauver, aux révélations les plus accablantes
pour ses complices, non cependant sans avoir obtenu la pro-
messe que, pour prix de ses complaisances, il serait sursis en
ce qui le concernait à l'exécution du jugement... On sut par lui
que l'Angleterre était l'inspiratrice de cette création, qu'elle
avait promis des secours : quinze cent mille francs par mois et
un fonds permanent de douze millions. » Son commerce de li-
queurs, comme le commerce de plomb de Gogué, n'était qu'un
prétexte à dissimuler ses allées et venues et le mouvement des
fonds qu'exigeait l'organisation du complot; l'agence recevait
de l'argent de Madrid par l'intermédiaire d'un banquier de cette
ville, Diego Carrera. « Tous les conspirateurs furent dénoncés
par Daniaud-Dupérat... En raison des révélations que leur de-
vait la police, les plus compromis d'entre eux, Gogué, l'abbé
Jacqueneauet Daniaud-Dupérat, se croyaient sûrs de l'impunité,
ce qui du reste n'empêchait pas celui-ci de chercher à s'évader
et à passer en Portugal. » Celui sur lequel pesaient les plus
lourdes charges était Saint-Hubert. Mais avec Daniaud, quoique
bien portant. il fut mis à l'hôpital; un voleur que l'on avait placé
près dé lui pour l'espionner, le fit évader. Daniaud avait été
remis en prison (août 1805).Un décret impérial du 18 septembre
1805 traduisit les 19 individus impliqués clans l'affaire devant
la commission militaire spéciale de la douzième division séant
à Nantes. Le jugement (14 décembre; 23 frimaire an xiv) con-
damna à mort Céris, Forestier, Elie Papin, Chesnier du Chesne,
tous quatre contumaces, et Gogué présent, qui fut exécuté, et



- 68 -

Daniaud, malgré ses dénonciations, à 2 ans de détention, etc.
Les condamnés subirent la peine jusqu'au bout, sans qu'un

seul instant le moindre adoucissement fût apporté aux ri gueurs
dont ils avaient été l'objet ; elle se prolongea même au-delà de
la durée fixée. « En 1808, Daniaud-Dupérat, détenu à Vincennes,
quoiqu'il eût purgé sa condamnation à deux ans de prison, adres-
sait à l'empereur suppliques sur suppliques à l'effet d'obtenir
sa mise en liberté. Au dehors, sa soeur, madame Sablon, appuyait
ses démarches. Mais Réal résistait : « Jacqueneau et les autres
» complices, écrivait-il au ministre, ont dû continuer à garder
» la prison; il n'y a point de motifs à traiter Daniaud plus favo-
» rarlement. On propose à son excellence d'ordonner qu'il gar-
» dent la prison par mesure de haute police. » L'examen de son
dossier motivait la dureté de cette réponse. En effet, incarcéré
à Vincennes en 1805, il avait imprudemment confié à un détenu
ses projets de contre-révolution le jour oit il s'évaderait; il voulait
soulever l'ouest. Le 15 novembre 1810, il fut extrait de son ca-
chot à sept heures du matin, pour s'entendre dire que « son affaire
était interminable ». En 1811, il était encore à Vincennes. On
voit quel fruit il avait tiré de sa trahison-, si trahison il y a eu.

L. A.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 585. - Connaît-on les armes de Louis-Alexandre Mousnier
de Beaulieu, écuyer, officier' d'infanterie, secrétaire du roi,
maison et couronne de France et de ses finances au bureau de
La Rochelle en 1730, né en l'île de Ré, marié à La Rochelle à
Anne Parnajon, dont un fils, Louis-Alexandre-Josué Mousnier
de Beaulieu ? Il était fils de Josué Mousnier, sieur de Grand-
Maison, avocat au parlement de Bordeaux, sénéchal de l'île de
Ré, et de clame Anne Sybille La Vertu. Louis-Alexandre était
mort en 1766, suivant acte de Malu, notaire royal à Saint-
Martin.

	

TH" PHELIPPOT.

N° 58G. - Une fille du roi Henri II, Elisabeth de France,
épousa, d'après le traité de Cateau-Cambrésis, Philippe II d'Es-
pagne. Parmi les filles d'honneur attachées à la nouvelle reine
d'Espagne était W'» de Saint-Léger, qui épousa depuis un grand
seigneur espagnol. Quelle est cette demoiselle de Saint-Léger?

C.

N° 587. - Voici les noms de différents officiers qui servaient
en 1770, et qui semblent appartenir à des familles établies en
Saintonge. Pourrait-on me fixer sur l'exactitude de ce rensei-
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finement et sur l'existence actuelle de représentants de ces fa-
milles ?

MM. le duc de La Rochefoucauld; baron de Bremond d'Ars;
marquis de Saint-Aulaire ; de Gigord ; marquis d'Asnières ;
chevalier de La Porte ; chevalier de Diesbach ; marquis de
Saint-Geniès ; O 'lard, chevalier de Keith ; vicomte de Poli-
gnac; de Pouliac fils; de Montalembert de Sers; marquis, comte
et vicomte de Pons ; marquis et comte de Dampierre; chevalier
de Cugnac; Guillotin ; de Chefdeville; Hennessy; La Reinerie;
Revoux des Ronchamps ; Bcrthus; chevalier de Cadignan;
Dupleix de Cadignan.

N° 588. - Il a paru une plaquette intitulée : Récit véritable
de ce qui s'est passé à l'arrivée du cardinal Mazarin vers sa
majesté [à Jonzac', 1652. Peut-on me dire ce que contient cet
imprimé ?

A.

N° 589. - La « rognure » fut un crime fort commun à l'époque
des Valois et des Bourbons. Lorsque la faculté de peser les
monnaies n'était point interdite, les rogneurs végétaient; mais
quand la couronne jugeait à propos, clans un intérêt fiscal, de
proscrire l'usage des balances, cette industrie, devenue très
lucrative, était, au dire d'un contemporain, exercée par tous
ceux qui n'en avaient pas d'autre. Elle marchait alors de pair
avec la fabrication de la fausse monnaie, les débris rognés ne
pouvant recevoir un emploi utile que sous la forme de pièces
marquées à l'effigie royale.

Sous Louis XIII, la « rognure » eut des hauts et des bas.
Vers le milieu Zlu règne, elle dut cesser toute entreprise sur les
espèces d'or et d'argent, personne, marchands ou propriétaires,
ne recevant plus de numéraire sans recourir au trébuchet. Il
fallut, de toute nécessité, se rabattre sur la monnaie de bil-
lon... Le chroniqueur Gauffreteau, en l'année 1633, s'en ex-
plique dans les termes suivants :

« En cette année, la province de Bourdeaux souffre beaucoup
pour le déficit de ces sols, appelés Roschelois, qui estoyent tout
à faict faulx ; car ceux qui les falsifïoyent les faisoient d'un dou-
ble dissous avec vinaigre, en y appliquant la marque, et ils y
gagnoient cinq pour un, en desduisant le travail : car de chasque
double ils faisoient un sol. Et ces bélistres de faulx-monnoyeurs
envoient changer ces sols aux églises en donnant un double
(faussement marqué) et se faisant tourner le reste; comme
aussi, en donnant l'aumosne d'un double à quelque pauvre, ils
recevoient le reste de cinq, qui estoit frauder le pauvre et retirer
de lui cinq fois plus qu'il ne recevoit. Cette fausse monnoye fut
premièrement faite en Xaintonge par des gens de grande aucto-
rité et noblesse, et despuits à Bourdeaux, mesure par des per-
sonnes de dignité qui eurent bien besoing de la miséricorde du
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roy. Toutefois, ils ne laissèrent pas que d'estre notés. » Chroni-
que bourdeloise, ii, p. 177.

Peu de temps après, le cardinal de Richelieu, cédant à d'inex-
plicables préoccupations de trésorerie, imagina, par un édit en
bonne forme, de proscrire le pesage des monnaies. Ce fut, de
toutes parts, un déchaînement inoui de « rognure ». Le nombre
des gens- le plus souvent d'extraction noble - qui se livrè-
rent à ces pratiques fut tel, que toute la corde du royaume,
assure Tallemant des Réaux, n'eût pas suffi pour les pendre.

Dans cette course ù la fortune, la Guyenne se distingua d'une
façon toute spéciale. Il n'y eut guère de hobereau qui ne se mu-
nît de l'outillage nécessaire pour rogner et battre monnaie. Les
pièces qui passèrent entre ces mains rapaces subirent une perte
du quart. du tiers. voire de,moitié de leur poids.

Un procès colossal, comprenant des centaines d'accusés, fut,
de 1639 à 1644, suivi d'abord au Parlement, puis devant une
commission composée de trois conseillers d'état, MM. de Foullé,
de Gassion et Scipion Dupleix. Les difficultés furent si grandes
que Richelieu, effrayé - tout permet de le croire - par les
menaces des intéressés, finit par capituler et concéder des
lettres de rémission, aux termes desquelles sa majesté consen-
tait à rétablir les coupables dans leurs biens, leurs dignités et
leur bonne renommée. En même temps, un «silence perpétuel»
était enjoint à tous, relativement à ces faits, sous peine de pour-
suites rigoureuses.

On peut croire que la Saintonge, à qui, au dire de la chroni-
que, revient le mérite de l'invention signalée par Gauffreteau,
ne se désintéressa point de la « rognure », lorsque ce genre de
trafic atteignit son plus haut degré de prospérité.

N'existe-t-il, clans les dépôts publics, aucune trace de sen-
tences criminelles contre des personnages de cette province?
Aucune correspondance privée ne fait-elle allusion à ces évé-
nements?... On accueillerait avec reconnaissance toute indica-
tion de nature à faciliter la reconstitution de cette gigantesque
affaire, qui jette un jour si curieux sur l'état de la région du
sud-ouest à l'époque où Corneille faisait représenter le Cid et
où l'hôtel de Rambouillet donnait le ton à la bonne compagnie.

G.-D.

II. - RÉPONSES

N° 530: tome viii, 50, 123. Un marron de ronde à Chadenac.
La pièce de cuivre trouvée à Chadenac est un marron de

ronde. Ch. Robert, clans ses Recherches sur les monnaies et les
jetons des maîtres échevins de Metz (Metz, Nouvian, 1853), a pu-
blié trois marrons de ce genre aux armes de Jean-Louis de
Nogaret de La Valette, duc d'Epernon, gouverneur de Metz dès
1583, ou d'un de ses fils, aussi gouverneur de la ville .jxvu e
siècle), (p. 76-77,n° s 1, 2, 3 et pl. vr, n° 3). Ces pièces en cuivre,
à pans coupés, ont d'un côté les armes de France et de l'autre
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les armes d'Epernon, avec les inscriptions gravées : sur la 11 e ,
BASTILLE ; SLIP la 2e, ANFER ; Sur la 3 e , CHAMP.... : noms de la
bastille, ou château qui défendait la ville de Metz, de la tour
d'Enfer et de la tour'Chan penoise.

F. MAZEROLLE,

Directeur de la Correspondance historique
et archéologique.

N° 570 : x,n, 6 ; xv, 62, 124, 208, 293. - Les Nicolas de Vou-
tron, de Lisle ferme, dè Lamballerie.

Dans la généalogie des Nicolas, p. 209, t. xv, il est dit : « Pierre
Nicolas, dit marquis de Lamballerie, eut de Jeanne Martin de
Châteauroy... 3° Jean, chevalier de Saint-Louis, chef d'escadron
de cavalerie, marié à N. Hardy, dont la fille épousa N. de La
Chaise. » Les pièces suivantes, recueillies par M. Jules Pellis-
son, ajouteront quelques détails à cette trop succincte notice :

Extrait des registres paroissiaux de Genouillé, canton de
Tonnay-Charente, arrondissement de Rochefort : « Ce 4 février
1783, après avoir observé cc que les règles de l'église pres-
crivent, j'ai imparti la. bénédiction nuptiale à messire Jean Ni-
colas de Rouffiac de Lamballerie, ancien garde du corps du roi,
et à demoiselle Catherine-Elisabeth Hardy, en présence des
soussignés : A. Resnier Lériget, Hardy La Périnière, de Rouf-
fiac, Hardy, Lériget, 1). Lériget, F. Martial Hardy, du Perré,
Nicolas de Rouffiac, Thérèse Hardy, L. Hardy, Pin, curé
d'Annezai, Châteauroy, Hardy, Nicolas de Lamballerie, Du-
boys Hardy, de Jobertie, curé. »

L'épouse, née lé 2 juin 1756 à Annezay, était fille de Louis
Hardy et de Marie-Elisabeth Guérinet, bourgeois de cette pa-
roisse, et fut tenue sur les fonts par Charles-Simon-Benjamin
Guérinet, prieur et curé de Candé, et par demoiselle Elisabeth
Prévost, épouse de sieur Laprade, de la paroisse de Genouillé.
Son père, Louis Hardy, qui, en secondes noces, avait épousé
Marie-Jeanne Martin de Châteauroy, soeur de Marie-Anne,
femme du père de Jean Nicolas de Lamballerie de Rouffiac, était
frère de Martial Hardy, curé de Montboyer, et cousin de Modeste-
Louis Hardy, prieur de Montboyer, orateur distingué; de Louis-
Augustin, vicaire général de Saintes, et de Charles-Augustin.,
en religion père Martial, récollet, célèbre prédicateur. (Voir
Annuaire de la noblesse, 1874, p. 228.)

Après la restauration, l'ancien garde du corps reprit son
service auprès du roi, un peu pour la forme : il était âgé de
57 ans, et on le mit aussitôt en congé : « Nous, Duc de Luxem-
bourg, Maréchal-de-Camp, Pair de France, Capitaine des
Gardes-du-Corps du Roi, etc., etc., accordons à 1nr de Lam-
ballerie, brigadier, un Congé indéfini pour se rendre à Rouffiac,
par Lagrolle, département de la Charente.

» Donné à Paris, le 30 décembre 1814.
» Le sous-aide-major, MARQUIS DE VILLAINES. »
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C'était le prélude de la retraite. De Paris, le 1"novembre 1815,
le duc de Luxembourg, Charles-Emmanuel-Sigismond de Mont-
morency, pair et premier baron de France, lieutenant général
des armées du roi, capitaine des gardes, lui écrit:

« Monsieur, j'ai l'honneur de vous prévenir que sa majesté
vous a accordé votre pension de retraite qu'elle a fixée à la
somme de dix-huit cents francs, comme une juste récompense
de vos braves et loyaux services. Je me félicite, monsieur,
d'avoir à vous annoncer cette nouvelle faveur du roi, et tout en
regrettant que vous ne fassiez plus partie de ma compagnie, je
me plais à vous assurer que je conserverai toujours le souvenir
des services que vous nous avez rendus.

» Agréez, je vous prie, monsieur, l'assurance de ma considé-
ration distinguée.

Il eut une pension de 1,800 francs : « Le soussigné, directeur
des pensions, certifie que M. Lamballerie (Nicolas), 'chef de ba-
taillon, né le 25 juin 1747, est inscrit au livre des pensions, pour
une somme annuelle de dix-huit cents francs, payable par tri-
mestre. A Paris, le 1er septembre 1817. »

Il en jouit dix ans, et mourut en 1826 : « Du 3 août 1826, à
9 heures du matin, acte de décès de monsieur Nicolas de Lam-
ballerie, Jean, âgé de 69 ans, chevalier de Saint-Louis, époux
de clame Catherine-Elisabeth Tardis de La Périnière, fils de 'feu
Pierre Nicolas de Lamballerie et de Jeanne Martin de Château-
roi, natif de La Borie, commune de Saint-Christophe, demeu-
rant actuellement au Port-Limouzin, présente commune, sur la
déclaration de Jean Dufour, sacristain, âgé de 47 ans, demeu-
rant au village de Chez-Bouchard, et Jean Mézière, cultivateur,
âgé de 47 ans, demeurant audit Port-Limouzin, le tout de cette
commune, qu'il est décédé le jour d'hier, à 10 heures du soir,
clans sa'maison size au fort-Limouzin ; constaté suivant la loi
par nous, Louis Darlot de Cumond. maire, officier de l'état
civil de la commune de Cumond, canton de Saint-Aulayc, arron-
dissement de Ribérac, département de la Dordogne. »

Un jugement du tribunal de Rihérac (6 août 1827) ordonna la
rectification de cet acte : « Jean Nicolas de Lamballerie » au
lieu de « Nicolas de Lamballerie. Jean », et « Catherine-Eli-
sabeth Hardy », au lieu de « Catherine-Elisabeth Tardis ».

Jean, fils de Pierre Nicolas de Lamballerie, chevalier de
Saint-Louis, capitaine de cavalerie, gouverneur des pages du
roi, n'eut de son mariage qu'une tille, Henriette Nicolas de
Lamballerie de Roufliac, qui épousa N. de La Chaise, gen-
tilhomme du Périgord, dont postérité.

	

L. A.

N° 584 : t. xv, p. 452. - Un chef vendéen, Daniel Daniaud
du Pérat. (Voir plus haut, pages 40 et 66).

» LE DUC DE LUXEMBOUItG. »
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ALLAIN (Le chanoine E.), archiviste diocésain de Bordeaux.
Une vie inédite de saint Emilion d'après le manuscrit 51 de
l'archevêché de Bordeaux. Bruxelles, imp. Polleunis, 1894,
in-8°, 16 pages. (Extrait clos Analecta Bollandiana, 1. xrul, 1894.)

Saint Emilion qui a donné son nom à une commune du can-
ton de Libourne, et qui est fêté le 16 novembre. était de Van-
nes en Bretagne. Il se rendait à Saint-Jacques de Compostelle
en pèlerinage, lorsque, fatigué du voyage, il s'arrêta à Sau-
jon ; « a fratribus loci illius bénigne susceptus est. 'l'une tem-
poris erat egregius monasterii pater, nomine Martinus, qui stre-
nue super congregationem suam vigilans, multos studebat evo-
care ad fidei religionem... »- Et l'auteur raconte sa vie au mo-
nastère de Saujon sous la direction de saint Martin, et ses mira-
cles. Mais, voyant que ses frères avaient pour lui une grande
vénération, il partit pour chercher une solitude complète et s'ar-
rêta près de la Dordogne, en un lieu qui depuis prit son nom, et
il y mourut en 767.

Le texte latin a été très bien publié par M. l'abbé Allain qui
l'a enrichi de notes précieuses. Fous y voyons que Louis de
Bassompierre, évêque de Saintes, avait été doyen de la collé-
giale de Saint-Emilion. (Gallia, Ir, 883.)

Almanach saintongeais illustré, publié en patois et en fran-
çais. Saint-Jean d'Angély, imp. Charles Renoux, 1895. Prix:
10 centimes.

Annuaire de 189 4i. Association amicale et de bienfaisance des
anciens élèves de Pons. Trente-troisième année. Réunion géné-
rale du 2G juin. Cognac, imp. Durosier, 1894, in-8°, 111 pages.

Nous remarquons clans cet Annuaire paru tardivement : des
comptes rendus par M. Emile Maufras ; l'oraison funèbre du
cardinal Thomas, par M gr Bonnefoy ; notices sur l'abbé Portier
et le général sénateur Guillaume de Bremond d'Ars, par M. Paul
Mercier; sur les médecins Théophile Violet et Edouard Leba-
rillier, par le docteur Ernest Berchon ; panégyrique de Jeanne
d'Arc, par M Georges Bugeau toast Bonnefoy, à M gr Val-
leau et à M. Berthelot, par M. Paul Mercier, vice-président de
l'association, etc.

Annuaire de 1895... Trente-quatrième année. Cognac, imp.
Durosicr fils, 1895, in-8°, 103 pages.

Outre les articles ordinaires, rapports, comptes rendus, listes,
l 'Annuaire de 1895 contient une très ample et très intéressante
« Notice biographique de H. Ernest Berchon, ancien président
de l'association amicale des anciens élèves de Pons, par M. Paul
Mercier, vice-président ». Ernest Berchon, né à Cognac le 16
juin 1825, mort à Bordéaux le I l novembre 1894, est très digne-
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ment apprécie par son ami et son admirateur. Voir aussi le dis-
cours un peu sec prononcé aux obsèques par M. de Faucon.

Archives historiques de la Saintonge et d 'Aunis, tome xiv.
Registres de l'échevinage de Saint-Jean d 'Angély. I. Paris; Pi-
card; Saintes, Mortreuil ; 1895, imprimé à La Rochelle, par Noël
Texier, in-8°.

Arsenal (L') de Rochefort, par l'amiral N... Rochefort, imp.
Prioux, 1895, in-8°, 8 pages. (Extrait du Figaro du 22 mai).

AUDIAT (Gabriel), professeur de rhétorique. La Frivolité, dis-
cours prononcé à la distribution des prix du collège Stanislas en
1895. Paris, imp. Noizette, 1895, in-8°, 20 pages. Reproduit par
le journal le Monde du 5 août qui l'appelle « à la fois mordant
et élevé », par la Semaine religieuse du diocèse d 'Angoulême
du 11 qui le nomme « une critique parfois mordante, mais d'une
justesse qui n'est que trop réelle », par extraits dans la Semaine
religieuse de Versailles, les Tablettes du . 15 août, l'Union de
Saint-Jean d'Angély et le Moniteur de la Saintonge du 18,
le Bulletin religieux de La Rochelle du 24, la Semaine reli-
gieuse de Moulins du 21 septembre, le Journal de la Dor-
dogne, etc. Il commence ainsi : « Mesb chers amis, Dieu - et
M. le ministre de l'instruction publique - l'ont ainsi voulu... »

AUDIAT (Louis). Denys Joly d 'Aussy. Notice. Saintes, Mme Z.
Mortreuil, 1895, in-8°, 19 pages. (Extrait à 25 exemplaires de la
Revue de Saintonge et d'Aunis, numéro du 1° r juillet).

- Un faux en gentilhommerie. Le dernier marquis de Mon-
tandre. (Extrait de la Revue des questions historiques, juillet
1895). Paris, 5, rue Saint-Simon, 1895, in-8°, 19 pages.

- Le combat de Montandre en Saintonge le 19 mai 1402.
Inauguration d'une plaque commémorative par la société des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. La Ro-
chelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1895, in-8°, 24 pages.

- Une histoire de la petite église. Vannes, imp. Lafolye,
1895, in-8°, 31 pages. (Extrait de la Revue du Bas-Poitou).

Aussv (Denys c1'). Un politicien au XVI° siècle. Guy Chabot
de Jarnac (1562-1568). Paris, 5, rue Saint-Simon, 1895, in-8°, 22 p.
(Extrait de la Revue des questions historiques de janvier 1895).

[BARBOTIN, chanoine honoraire, curé doyen, vicaire général
honoraire de Constantine et d'Hippone.] Histoire curieuse ou
révélations sur la construction de l'église du Sacré-Coeur de
La Tremblade (Charente-Inférieure) consacrée le 21 juin 1894
par Mgr Bonnefoy, évêque de La Rochelle et Saintes, assisté de
Mgr Laferrière, évêque de Constantine et d'Hippone. Marennes
et Royan, imp. Florentin-Blanchard, 1895, in-8°, 32 pages.
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- Le symbolisme de l 'église du Sacré-Coeur de La Trem-
blade ou l'enseignement chrétien mis au grand jour par la
sculpture et la peinture, faisant suite à l'Histoire curieuse ou
révélations de la construction de cette même église. Marennes et
Royan, imp. Florentin-Blanchard, 1895, in-8°, 34 pages.

BÉIIAUD (Edmond), ancien rédacteur de la Gazette de France
[et du Moniteur de la Saintonge]. Le centenaire de Quiberon,
26 juin-27 août 1795. Paris, Lamelle, 1895, in-8°, 23 pages.

Emouvant épisode de la révolution, vivement esquissé, qu'on
lira en frissonnant. Le fait est connu ; l'auteur a cru qu'il était
bon de le rappeler, parce que l'on en pouvait tirer d'utiles en-
seignements. Que serait-il arrivé si, au lieu d'émigrer, les Fran-
gais qu'on persécutait, dont on brûlait les fermes et les châ-
teaux, qu'on assassinait de temps en temps, s ' étaient tous réu-
nis pour lutter contre une troupe d'égorgeurs ? Que serait-il ar-
rivé si les combattants de Quiberon n'avaient point été divisés
par de mesquines considérations personnelles, et si un prince
se fût mis à leur tête?

La Revue du Bas-Poitou, 20 livraison de 1895, page 255, dit
aussi : « Dans une courte brochure nourrie de faits qu'il pré-
sente d'une façon vivante, l'auteur a condensé tout ce qui est né-
cessaire pour connaître la vérité. II profite de ce douloureux cen-
tenaire pour opposer à certaines lâchetés actuelles. le dévoue-
ment, la fidélité et le sacrifice héroïque de 1795. »

BERTRAND (L.), chef de bataillon du génie. Description et
usage d'un abaque destiné à faciliter la solution des problè-
mes - relatifs à la distribution des eaux. Paris, Berger-Levrault,
1895, in-8°, 31 pages, planche hors texte.

BIAIS (Emile), I. 0, archiviste de la ville d'Angoulême, cor-
respondant du ministère des beaux arts, conservateur du mu-
sée archéologique de la Charente, membre de la société libre
des beaux arts, de la société des Archives historiques de la
Saintonge et de l 'Aunis, de la société archéologique de la Loire-
Inférieure, etc. Notes et documents historiques. Angoulême,
imp. charentaise G. Chasseignac, 1895, in-8°, 37 pages. (Extrait
à 125 exemplaires du Bulletin de la société archéologique de la
Charente).

Cet opuscule comprend : 1° un inventaire d'objets mobiliers
et d'ustensiles (xv e siècle) ; 2° une note sur les filagrammes du
papier de l'imprimerie angoumoisine (xv° siècle) à propos de
manuscrits provenant de l'ancienne « librairie » du château de
Verteuil, et dans la reliure desquels M. Léopold Delisle a
trouvé des fragments d'ouvrages imprimés à Angoulême par
les premiers typographes, Pierre Alain et André Chauvin, en
1491-1493; 3° les « statuts et privilèges des menuziers de la
ville d'Angoulesme »; 4° enfin, Le safran de La Roche-Foucaut, à
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Poitiers, par Enguilbert de Marnef, 1568, imprimé de 44 pages,
petit in-8°, livre rarissime sur la culture du safran en Angoumois,
particulièrement à La Rochefoucauld, culture qui a disparu
surtout dans le rude hiver de 1709. M. Emile Biais ne s'est pas
contenté d'une reproduction de ces diverses pièces, y compris
les extraits les plus importants du Safran ; il a ajouté des notes
précieuses qui les éclairent et en doublent l'intérêt.

BissEuiL (A.), sénateur. Ltudes économiques. Les bouilleurs
de cru. Paris, librairie de la Nouvelle revue, 1895, in-8°, 32 p.
(Extrait de la Nouvelle revue, du 1° r mars 1895.)

I3olssEAu (L.). Vignes américaines. Le guide pratique ou aide-
mémoire du vigneron. La Rochelle, A. Foucher, 1894, in-18,
64 pages. Prix : 1 franc.

Fruit d'une longue expérience et d'essais multipliés, ce ré-
sumé méthodique rendra de grands services aux viticulteurs et
leur évitera des tâtonnements dispendieux et des insuccès dé-
courageants.

I3ONNAFFÉ (Edmond). Les faïenceries 'de Saint-Porchaire.
Paris, 1895 i grand in-8°, 14 pages. (Extrait de la Gazette des
beaux arts, d'avril 1894). Voir Revue, xv, 152.

BONNEFOY, évêque de La Rochelle et Saintes. Lettre pastorale
portant publication de l'encyclique de sa sainteté le pape
Léon XIII sur la propagation de la foi, et mandement pour le
saint temps de carême de l'an de grâce 1895. La Rochelle, imp.
O. Pic et P. Dubois, 12 février 1895, in-8°, 117 pages.

BOUTHILLIER (V.), négociant, conseiller général dela Charente-
Inférieure. Les bouilleurs de cru. Réponse à M. A. Bisseuil,
sénateur de la Charente-Inférieure. Paris, librairie-imprimerie
réunies, 10 avril 1895, in-8°, 12 pages.

BnAnD (Le docteur E.). La Photogravure nouvelle ou la gra-
vure phototypographique mise à la portée de tous avec illus-
trations dans le texte et hors texte obtenues par ce nouveau
procédé. Paris, Mendel, 1895, in-18, 87 pages. Compte rendu
très élogieux dans le Courrier de La Rochelle du 22 décembre.

BnE.MoND D'Ans (A. de). Discussion relative au chemin de fer
de Quimperlé à Pont-Aven. Discours de MM. Cosmao-Du-
menez, Causant et A. de Bremond d'Ars. (Extrait de la séance
du vendredi 23 août 1895). Quimper, typ. A. Jaouen, 1895, in-8°,
1 .2 pages.

Bntssox (Camille), vicaire du Sacré-Coeur. Aimé soit partout
le Sacré Coeur de Jésus. Nos fêtes. Consécration de l'église du
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Sacré-Coeur de La Tremblade (Charente-Infériéure), et . jubité
sacerdotal du curé bâtisseur. III. Marennes et Royan, imp.
Florentin-Blanchard, 28 novembre 1895. in-8°, 63 pages.

BROUILLET (L'abbé), professeur de seconde. Baccalauréat (pre-
mière partie). Les auteurs français. Classe de seconde. Ro-
chefort, imp. Thèze, 1895, in-8°, 175 pages.

BRUN (L'abbé), professeur de troisième. Baccalauréat (pre-
mière partie). Les auteurs français. Classe de troisième. Ro-
chefort, imp. Thèze, 1895, in-8°, 119 pages.

Catalogue de tableaux, gravures, dessins, faïences, porce-
laines, ivoires, émaux, miniatures, armes, curiosités et objets
divers composant la collection de feu M. Paul Cassagneaud,
dont la vente aux enchères aura lieu en son domicile, rue
Amos Barbot, 10, à La Rochelle, du 14 au 28 novembre 1895.
Mâcon, Protat, imprimeur, 1895, in-8°, 50 pages.

La collection commencée par Charles Brisson, ni à La Ro-
chelle le 2 mars 1780, mort le 17 décembre 1866, qui l'avait lé-
guée à un de ses amis, Paul Cassagneaud, fut beaucoup aug-
mentée pas celui-ci, décédé en 1895 (Voir Bulletin, xv, 102),
«laissant un grand nombre d'ouvrages sur l'archéologie, la zoo-
logie, d'importants travaux sur La Rochelle, des recueils de poé-
sies, etc. Savant autant que modeste, M. Cassagneaud ne par-
lait jamais de ses recherches, (lue sa famille livrera sans' doute
un jour à l'impression. »

Catéchisme du diocèse de La Rochelle. `l'ours, imp. Marne,
1894, in-18, 188 pages avec gravures. Prix : 60 centimes.

CHAVANON (Le docteur A.), inspecteur départemental de l'as-
sistance publique. République française. Département de la
Charente-Inférieure. Service de la protection des enfants du
ter âge. Année 1894. Rapport présenté par le docteur Chavanon.
La Rochelle, typ. Martin, 1895, in-8°, 141 pages.

- .. Service de l'assistance médicale et pharmaceutique
gratuite. Année 1894. Rapport... Idem, 96 pages.

CHAUVET (Gustave). Comparaison des industries primitives
de France et d'Asie. Extrait du congrès international d'archéo-
logie préhistorique et d'anthropologie. Il° session. Moscou, 1892,
t. i, p. 57-66.

- Le grand éléphant fossile de Tilloux (Elephas antiquus)
contemporain de l'homme primitif. 1895, in-8°, 8 pages. Voir
xv, 425.

- Education civique. [Discours prononcé à la] Distribution
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des prix, le 15 août 18.95, des écoles communales de Ruffec.
Ruffec, imp. Picat, 1895, in-8°, 4 pages.

CxaUVET (G.), président, et J. George, secrétaire. Cachette d'ob-
jets en bronze découverts à Venat, commune de Saint-Yrieix,
près Angoulême. Rapports présentés à la société archéologique
et historique de la-Charente. Angoulême. Coquemarcl, 1895,
in-8°, 288 pages, 24 planches. (Extrait du Bulletin de la société
archéologique et historique de la Charente, année 1894).

Voir Revue poitevine du 15 septembre 1895, l'Observateur de
Ruffec du 22, et notre Revue, xv, 427.

GLAUnix (A.), lauréat de l'institut. Un écrivain sainlongeais
inconnu. MathurinAlamancte, poète et littérateur de Saint-Jean
d'Angély (1486-1531). Notes sur une impression de Toulouse
et sur un libraire rouennais établi à Castres. Avec trois planches
de fac-simile. Paris, A. Claudin, 1895, in-8°, 20 pages. (Tiré à cent
exemplaires non mis clans le commerce. Extrait de la Revue de
Saintonge et d'Aunis).

- Les origines de l'imprimerie à La Réole en Guyenne (1517).
Recherches sur la vie et les travaux de Jean Le More dit Mou-
rus, de Coutances, imprimeur et professeur de grammaire
(1507-1550). Paris, librairie Claudin, 1894, in-8°, 39 pages, avec
fac-simile. (Extrait à 100 exemplaires de la Revue catholique
de Bordeaux). Voir Bulletin, xv, 63.

CLOUZOT (Henri). Les premiers imprimeurs et libraires de
Saint-Jean d'Angély. Niort, L. Clouzot, 1895, in-8°, 17 pages.
(Extrait à 100 exemplaires du Bulletin du bibliophile).

Le premier imprimeur de Saint-Jean d'Angély était jusqu'ici
Jean Moussat, qui y acheva en 1619 l'impression de l'Histoire
universelle d'Agrippa d'Aubigné commencée en 1616 à Maillé,
près de Maillezais. Mais le véritable prototypographe est Fran-
çois Auclebert avec l'Anatomie de l'âme, par Jean de Pran-
tinhac, 1616; il avait débuté à Saintes avec le De Santonum
regione (1598). Puis viennent Nicolas Crespon et les Boysset.
Cette brochure complète et rectifie en quelques points l'Essai
sur l'imprimerie en Saintonge de M. Louis Audiat.

- Guide à Niort, avec 15 dessins par J.-L. Giraudeau-Lau-
rent. Niort, Clouzot. (La Rochelle, imp. nouv. Noël Texier), 20
septembre 1895, in-8°, 55 pages.

C'est une promenade à travers les rues de Niort. Chemin
faisant, l'auteur nous raconte mille faits à propos des monu-
ments rencontrés, sobrement, discrètement, mais exactement.
On n'a pas le temps de s'attarder à chaque édifice ; quelques
mots sur l'église Saint-Hilaire et nous sommes sur la place de
la Brèche. Voici le lycée Fontanes, et le café du Globe, jadis
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hôtel de la Boule d'or, où une plaque de marbre rappelle « le
dernier séjour de Napoléon sur la terre de France avant son
exil à Sainte-Hélène, 2 juillet 1815 ». (Je croyais que « le der-
nier séjour de Napoléon sur la terre de France » était file d'Aix !
L'île d'Aix est sans doute en Allemagne, peut-être en Angle-
terre.) Puis la maison Candie, où serait née M me de Maintenon ;
puis, dans la rue du Pilori, l'ancien hôtel de ville qui contient le
musée, etc. Oh ! l'agréable guide que M. Clouzot ; il sait tout et
ne dit que ce qu'il faut, et sans pédanterie. Quinze gravures
fort jolies suppléent aux descriptions ; elles sont fort réussies et
font honneur au talent de M. Giraudeau-Laurent.

CaozE (Pierre de). Un duel politique et ses conséquences pen-
dant la révolution. Paris, imprimerie de Soye, 1895, in-18, 120
pages. (Extrait du Correspondant des 25 juin et 10 juillet 1895).

ll s'agit du duel de Charles de Lameth etdu duc de Castries, qui
faillit faire une révolution dans la révolution. Lameth, légère-
ment blessé, était l'idole de la populace. De là déchaînement de
fureur contre Castries qui avait, disait-on, traîtreusement assas-
siné son adversaire. L'hôtel de Castries fut assiégé, envahi, pillé,
saccagé, et s'il n'y eut pas de victimes, c'est qu'on ne pût en
faire. Tel est cet épisode absolument ignoré des historiens et
que M. de Croze a très heureusement narré d'après des docu-
ments inédits, dont quelques uns sont fort intéressants : lettres,
état du mobilier, tableaux, etc.

DAMPIERRE (Le marquis de), président de la société des agri-
culteurs de France. Discours à l'ouverture de la 26e session de
la société, le 13 février 1895. Paris, imp. Mouillot, 1895, in-8°, 10
pages. Voir tome xv, page 86.
- Les eaux-de-vie françaises. Paris, imp. Mouillot, 1895,

in-8°, 6 pages.
Energique réclamation en faveur des bouilleurs de cru et

des eaux-de-vie de Cognac, que la loi sur les boissons va anéantir,
au grand détriment de l'industrie nationale.

DERAMEY (J.). Une lettre de saint Ignace de Loyola à Claudius,
roi d'Ethiopie. Paris, Leroux, 1894, in-8°, 39 pages. (Extrait
de la Revue de l'histoire des religions. Annales du musée
Guimet).

- Introduction et restauration du christianisme en Abys-
sinie (330-480). Paris, Leroux, 1895, in-8°, 33 pages. (Extrait de
la Revue de l'histoire des religions).

DÉaouLÈDE (Paul). Messire du Guesclin, drame en vers, en
trois actes, avec prologue et épilogue. Paris, Lévy, 16 novembre
1895, petit in-16, 189 pages.
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Théâtre de la Porte-Saint-Martin, première représentation le
22 octobre 1895.

DESSAULLES (L.-A.). Les erreurs de l'église en droit naturel et
canonique sur le mariage et le divorce. La Rochelle, imp.
nouv. Noël Texier, 1894, xit-280 pages.

Du MESNIL (A.), directeur honoraire au ministère de l'instruc-
tion publique. Souvenirs de lectures. Histoire et morale. Paris.
Hachette, 1894, in-16. Prix: 3 fr.

DUPLAIS DES TOUCHES (Antoine). Excursion à GhZteauneuf-
sur-Charente, Bouteville, Anqueville, Saint-Même, Bassac et
Jarnac, 18 mai 1895. La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël
Texier, 1895, in-8°, 15 pages. (Extrait, ce que l'imprimeur n'a
pas dit, de la Revue de Saintonge et d'Aunis, du Pr septembre
1895, xv, 364, où les lecteurs ont eu le plaisir de voir cet inté-
ressant récit et la charmante cheminée de Bourg).
- L 'église de Fouras. Etude archéologique. Saint-Maixent,

imp. Reversé, 1895, 15 pages. (Extrait de la Revue poitevine du
15 juillet).
- Le salon roche forfais. Un jeton de loge maçonnique. Le

docteur Guillotin. La seigneurie du Bois et les Nicolas de tiou
trou. La Rochelle, imp. nouv. Noël Texier, 1895, in-8°, 1 I pages.
(Extrait de la Revue de Saintonge et d 'Aunis, de mars 1895).

DurLAIs (Léonie). Berck-sur-mer, ville et plage. Paris, chez
l'auteur, 1895, in-18, 171 pages ; 2 e édition. Prix : 1 fr. 50.

DuPLOUY (Le docteur Louis), secrétaire du conseil de santé
de la marine à Rochefort. Guide administratif du médecin de
la marine, ses droits et ses devoirs. Paris, Doin, 1894, in-18,
640 pages. Prix : 8 fr.

D[ussouy] (P.), notaire, membre du conseil de direction de
l'enseignement spécial au notariat. La crise- du notariat et la
question de l'enseignement notarial. Bordeaux, imp. A. Ar-
naud, 1895, in-8°, 26 pages.

D... (P.), licencié en droit. La crise du notariat et les notai-
res ruraux. Blaye, imp. Eugène Brunette, 1895, in-18, 12 pages.

Voudrait que les avis demandés au notaire, dont les clients
à la campagne abusent trop souvent, soient considérés comme
consultations et tarifés.

DuvAL (Louis). Les deux dames de Joyeuse. Alençon, imp.
Herpin [1895], in-4°, 15 pages, gravures.
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DE SAINTONGE & D'AUNIS
BULLETIN DE 'LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE MARS 1896

CHRONIQUE : Séances; revue de la presse; distinctions honorifiques; la tour
deBroue; souscription pour Du Guesclin ; publications nouvelles; exposition;
conférences ; à travers les revues.

NOTES D 'ÉTAT CIVIL. Décès : M me Bouguereau, Cavé, Chambrier, Cognacq,
Croisille, Dallo, E. de Dampierre, Grassi, M me Hardy, M me de Laagc, Lebre-
ton, Cécile Le Port (soeur Véronique), Mathieu , Pellerin, J. de Reinach-Wert;
Roy de Loulay, Soulbieu.

Mariages : Corbière et Marthe Guenon des Mesnards; Coupry et Irma
Bignoneau; Givelet et Marie Dières-Monplaisir; Lalande d'Olce et Made-
leine de La Morinerie ; Renaud du Dresnay et Bérengère de Saint-Geniez.

VARIÉTÉS : Mercier et Lemercier; Jean Alfonce, saintongeais; Planat de
Lafaye ; saint Yve à La Rochelle.

AIICHÉOLOGIE : Souterrains refuges au Querroy, à Cognac; un tombeau
gallo-romain; inscriptions à La Jalet, au Bois, aux Carmes à Paris ; les rem-
parts de Brouage.

LIVRES ET PÉRIODIQUES : LotÎicial ; Le directoire; Histoire de M. Emery ;
L'église de Paris ; Le général Kilmaine.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Les huîtres dans les constructions antiques ; le vais-
seau La Charente en 1502; oraison funèbre de J.-B. Le Comte, captal de
La Tresne; Lacout, professeur de musique à Cognac; les Dupleix de Cadignan
et des Touches ; « Ni homme ni femme» et « les ventres rouges »; le journal
La Sonde ; une affiche de théâtre en 1822; Daniaud du Pérat ; l'architecte
de Marolles ; Mlle de Saint-Léger ; O Tard de Kleith ; Condé à Jonzac ; la
rognure.

BIBLIOGRAPHIE : FRAI-HOR.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séance du 11 janvier 1896
Le procès verbal de la séance du 18 octobre est lu et adopté.
Admission de nouveaux membres.
M. Tamizey de Larroque répond par une lettre de remercie-

ments au témoignage de sympathie que lui a donné la société
par la décision prise en sa faveur.

Le président annonce que, parmi les décorés de janvier, figu-
rent six membres de la société.

Le congrès des sociétés savantes à la Sorbonne aura lieu du
7 au 10 avril. M. Audiat y est délégué.

Le président propose de perpétuer, par une plaque commé-
morative sur la tour de Broue, le souvenir d'un fait d'armes de

Tome xVI, 2e livraison. - Mars 1806.
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du Guesclin contre les Anglais. La proposition est acceptée.
Il sera fait une souscription.

M. le baron Amédée Oudet est nommé vice-président de la
société, en remplacement de Denys d'Aussy, décédé.

*

Séance du 21 janvier (Bureau)
Adoption du procès verbal de la séance du 11 janvier. On dé-

cide : 1° que l'assemblée générale se réunira le 8 février pour
procéder aux élections du bureau, du comité de publication et
du conseil d'administration; 2° que, le même jour, à 8 heures du
soir, aura lieu dans le même local la séance publique annuelle.

*

Séance du 8 février (Assemblée générale)
Lecture et approbation du procès verbal de la séance précé-

dente. Le président exprime ses regrets de la perte que la société
vient de faire en la personne de M. Emile Pellisson, négociant
et conservateur du musée de Cognac.

M. Dionne, bibliothécaire de la législature de Québec, an-
nonce que la souscription pour le monument de Champlain à
Québec a déjà produit 125,000 francs, et que les travaux seront
commencés dès qu'elle aura atteint 150,000 francs, somme né-
cessaire pour élever au fondateur de Québec un monument di-
gne de lui.

Le président. entretient la société des démarches faites pour
placer sur la tour de Broue une plaque commémorative en l'hon-
neur de du Guesclin, projet approuvé dans l'avant-dernière
séance. La société est d'avis d'ouvrir une souscription.

M. l'abbé Gelézeau propose de perpétuer aussi le souvenir de
deux illustres compatriotes, Chasseloup-Laubat et Garesché,
par des plaques posées sur les maisons où ils sont nés à Nieulle-
Saint-Sornin. Proposition acceptée.

On procède ensuite aux élections : les membres qui compo-
saient le bureau, le comité de publication et le conseil d'admi-
nistration, sont tous réélus, à l'unanimité, sauf un bulletin blanc.

M. l'abbé Gelézeau lit un chapitre de son travail sur Saint-
Sornin et la tour de Broue.

La séance est levée à 4 heures.*

Séance publique du 8 février
La séance est ouverte à 8 heures 10.
Au bureau prennent place MM. Audiat, président; Oudet, vice-

président; Termonia, secrétaire, et de Beauvais, trésorier.
M. Lequien, professeur de philosophie au collège de Saintes,

fait une conférence sur Jean Ogier de Gombaud, de Saint-Just
de Luzac en Saintonge.

M. Pelletier, professeur de rhétorique à Saintes, fait une con-
férence sur le poète Paul Verlaine, récemment décédé.
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M. l'abbé Clément Gelézeau lit un fragment de son livre sur
Saint-Sornin, relatif à la tour de Broue et au siège qu'en lit du
Guesclin en 1370.

M. Audiat annonce que la société a décidé de placer à Brouc
une plaque commémorative de ce haut fait.

La séance est levée à 10 heures 1/2.

BUDGET DE L ' ANNÉE 1895

Actif

Cotisations de 1895	 6.148 74
de 1894	 263 52

Intérêts	 514 90
Un rachat	 150 »
Subvention du département .

	

250 .»

- du ministre de l'ins-
truction publique	 500 »

Vente du Bulletin et volumes

	

17 50
- d'insignes	 28 »

En numéraire	 1.333 95

Total	 9.206 6l

	

ci... 9.206 61

Passif

Impression de la Revue . .

	

2.913 95
-

	

duvolume(nonpayé).

	

»

	

»
Loyer de l'année 1895 . .

	

250 »
- 1°r trimestre 1896 . . .

	

62 50
Affranchissement de la Revue,

frais de poste et divers .

	

622 95
Monument de Montandre 203 20
Achat rentes 3 1/2 p. 100 . .

•
2.000 »

Livret à la caisse d'épargne .
•

2.000 »
Frais de bureau au président

	

300 »
Rédaction du Bulletin .

	

300 »
Impôts	 36 85

Total	 8.689 45

	

ci... 8.689 45

Différence en faveur de l'actif.
Cotisations en retard (25). . . .

Total de l'actif après recouvrement intégral

Saintes, lé 11 janvier 1896.

Le trésorier : A. DE BEAUVAIS.
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REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro du l er janvier: Le Phare
des Charentes du 5, l'Union, l'_,re nouvelle du 9, le Progrès
du 10, le Bulletin religieux et Les petites affiches du 11, le
Vrai peuple du 15, le Phare des Charentes du 26, l'Ouest artis-
tique et littéraire du 15, qui remercie de toutes nos prévenancés
la Revue de Saintonge, « curieuse comme toujours et pleine de
choses importantes » : Les jurats de Bourg par M..Maufras, le
général Dubourg, les loges maçonniques par M. Phelippot, les
poètes excentriques par M. Audiat, Daniaud du Pérat, cinq no-
tices, par MM. Audiat, P. de Lacroix, A. Robin, Callandreau et
Valette, la conversion d'Augustin Thierry, par M. Louis Audiat;
la Croix de Saintonge du 16.

L'es Tablettes des deux Charentes du 2 janvier, article re-
produit par l'Écho rochelais du 4, l'Union conservatrice du 5,
la Gazette de Saintonge du 12, mentionnent clans notre dernier
numéro « une notice nécrologique de notre regretté concitoyen
Léon de Clauzade de Mazieux, un article de M. Phelippot sur
les loges maçonniques de l'île de Ré, et de M. Louis Audiat une
amusante étude sur les poètes excentriques de la Saintonge
et plusieurs points d'histoire », et annoncent la souscription à
l'ouvrage Pierre-Louis de La Rochefoucauld.

L ' Ouest artistique et littéraire du 15 janvier analyse l'article
Un marché pour un christ monumental et cite de M. René
Valette, parmi les divers travaux, « une note très importante
d'après ses documents personnels et les manuscrits de La Fon-
tenelle de Vaudoré, sur Daniel Daniaud du Pérat. »

L ' Indépendant de la Charente-Inférieure du 28 janvier a re-
produit de l'Ouest artistique la note de la Revue du 1 e ' janvier
relative au Christ monumental de Saintes.

Le Moniteur de la Saintonge du 30, reproduit par l'Ère nou-
velle du 2 février, a copié l'article de l'Indépendant, mais avec
un petit changement très caractéristique. Où très loyalement
l'auteur avait écrit: « La Revue de Saintonge, à laquelle j'em-
prunte ces détails, demande... », le Moniteur supprime le nom
de la Revue et met: « On demande... »

La Revue historique de l 'ouest de janvier signale dans notre
livraison de janvier « la très intéressante étude ayant pour titre
Un chef vendéen. Daniel Daniaud du Pérat, par MM. L. A., P.
de Lacroix, A. Robin, Callandreau et René Valette. »

Les questions actuelles du 18 janvier mentionnent : Les lo-
ges maçonniques ; les poètes excentriques; un chef vendéen ;
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Augustin Thierry ; actes de François Ier ; la police et les
chouans.

Le Polybiblion de janvier a publié le sommaire de notre li-
vraison de novembre.

La Revue historique de janvier-février signale dans notre
numéro de novembre : « L. Audiat. La famille de Pierre l'Her-
mitte en Saintonge ; épitaphes; emplacement du combat . de
Montandre en 1402 ; sur quelques Courbon. »

Le Bulletin de la société historique du Périgord, décembre
1895, mentionne dans notre numéro de septembre le compte
rendu des fêtes de Montandre par M. de Saint-Saud.

Le Bibliophile limousin de janvier, qui continue l'impor-
tante étude de M. Claudin; Les origines de l'imprimerie à Li-
moges. Les travaux de Jean Berton, cite de notre numéro de
novembre Jean de La Roche, Un dieu gaulois, et dans celui de
janvier les passages relatifs à ce qui a été dit des volumes de la
société archéologique du Limousin.

Dans la séance du 26 novembre de la société archéologique
du Limousin, le président, M. l'abbé Arbellot, a signalé la note
de M. Audiat (Revue de Saintonge de novembre) « à propos des
origines chrétiennes de la Gaule et de la mission de saint
Eutrope, évêque de Saintes, dans laquelle il considère comme
forcée l'interprétation faite par M. l'abbé Duchesne du texte de
saint Grégoire de Tours, où il est dit que cet évêque fut envoyé
au lev siècle par le pape saint Clément et que le savant ecclésias-
tique ne trouve rien moins qu'affirmatif.»

Le Bulletin de la société d'études des Hautes-Alpes, 4 e tri-
mestre de 1895, page 386, reproduit un passage du compte
rendu sur la cachette de Vénat.

Les Annales du midi de janvier dernier passent en revue nos
quatre dernières livraisons et notent entre autres : Testament
de Dominique des Touches ; Caradeuc de La Chalotais ; Mathu-
rin Alamande, « article plein de révélations... très important
pour l'histoire de l'humanisme dans le midi de la France au début
du xvie siècle » ; Gabriel Allegrain ; souvenirs des prisons de
Rochefort ; Fortin de La I-Ioguette ; les fêtes de Montandre ; le
peintre Gauffier, etc.
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La Revue de l 'art chrétien, 6e livraison de 1895, dit de la so -
ciété des Archives historiques de Saintonge et d 'Aunis : « Cette
société a organisé au mois de mai une excursion au pays de
Jarnac. Bien des archéologues et des touristes sont dans le cas
de refaire cette charmante promenade ; s'ils veulent un bon
guide, ils n'ont qu'à lire le compte rendu de M. A. Duplais des
"Touches. Avec un si bon cicérone ils visiteront utilement l'église
romane de Châteauneuf, le château de Bouteville, l'église ro-
mano-gothique de cette localité, l'abbaye de Bassac, etc. »

Ont rendu compte de la soirée du 8 février: le Rappel cha-
rentais du 12, qui parle ainsi de la société:

« Glaneuse infatigable, elle ne cesse d'explorer le vaste champ
ouvert à son activité, et une fois l'an - trop peu souvent, en vé-
rité - elle convie ses amis à des agapes où elle leur offre, le plus
aimablement du monde, quelques épis d'or pris aux gerbes de
sa dernière récolte!

» Toute figure de langage écartée, pour employer la prose de
ce 4hon M. Jourdain, samedi dernier, séance très intéressante
dans laquelle différents conférenciers ont tenu sous le charme
de leur parole un auditoire peu nombreux, je le constate avec
regret. Très heureusement, la qualité rachète la quantité...

» M. Lequien donc, autorisé à se faire entendre, annonce le su-
jet qu'il a choisi: « Ogier de Gombaud », et il le traite en maître
homme, qui connaît pour les avoir étudiées à fond toutes les
questions qui lui sont afférentes à un titre quelconque. Le mor-
ceau savamment construit se présente au grand complet, car
rien n'y manque : portrait du personnage, peinture du milieu
littéraire d'alors, analyse à la fois substantielle et rapide des
oeuvres du poète, tout particulièrement du roman allégorique,
Endim.ion. La société, par l'organe de M. Lequien, a tenu à
évoquer la mémoire d'une de nos gloires locales à demi ou-
bliées. Elle ne pouvait mieux s'adresser. Nous avons déjà eu le
plaisir d'entendre le distingué conférencier et de rendre hom-
mage à son talent de plume et d'élocution. Nous lui en réitérons
l'expression dans les colonnes de ce même journal, y ajoutant
nos félicitations pour son succès de samedi dernier.

» M. Pelletier, professeur de rhétorique, succède à son collègue
de philosophie. Nouveau venu aux Archives, il se signale par
un début original et sert aux gourmets de la saveur poétique
contemporaine un mets affriolant. C ' est de Verlaine, un détra-
qué, un « bohème » à la Murger, mais de Murger tragique et
troublé dans son âme de poète, qu'il entretient ses auditeurs.
En quels termes délicats et choisis il s'acquitte de sa tâche pé-
rilleuse ! Il y a une certaine défiance dela part de l'auditoire,
cela se sent, mais l'orateur en triomphe rapidement.

» Amené par la nature même du sujet à parler des « Parnas-
siens », il expose leurs principes et, sous une forme élégante et
précise, retrace le tableau de l'évolution poétique, depuis le ly-
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risme lamartinien jusqu'à « l'incohérence décadente ». Une belle
page de critique littéraire que chacun a dû savourer et que pour
notre part nous serions heureux d'entendre dire une seconde
fois: car M. Pelletier a une diction agréable à laquelle on pour-
rait, à mon avis, reprocher un peu de sécheresse. A part cela,
la note est juste.

» Il n'y a donc que des compliments à adresser à l'auteur de
cette excellente étude et nous nous acquittons de notre mandat
en pleine sincérité de coeur Nous félicitons surtout le professeur
d'avoir su s'effacer complètement pour laisser la place toute
grande au causeur!

» M. le curé de Saint-Sornin va nous lire une note très courte,
fort bien écrite d'ailleurs, et relative à un brillant fait d'armes
de Bertrand du Guesclin, au pied de la tour de Broue. Il émet
le voeu qu'une plaque commémorative en perpétue le souvenir.

»M. Audiat, mis au pied du mur, -peu dangereux, celui-là !-
répond que le voeu sera réalisé, cette année même. Faisant trêve
à son silence contenu, il exalte les vertus et l'héroïsme du noble
chevalier qui fut la terreur des Anglais. 11 rappelle sa captivité
en Angleterre et la manière proposée par lui au prince de Galles
de payer rançon. Il ajoute - et c'est sa conclusion - que tous
les assistants, comme autrefois les femmes de France, devront
filer au bénéfice de du Guesclin. Ce mot de filer, tombant à la
fin d'une soirée, prête au calembour. L'hilarité devient générale,
et chacun de gagner la porte, « satisfait et content. »

» La note gaie, en France, a toujours sa place, et elle va jusqu'à
retentir parfois au milieu des doctes et des graves assemblées.
Quant à moi, je n'y vois pas le moindre inconvénient, et mes
lecteurs ne manqueront pas de partager mon sentiment, puisque
nous le savons: « Tout va bien qui finit bien. »

II.-J. P...
Le Bulletin religieux du diocèse, du 15 février : « C'est devant

une salle pleine où l'on remarquait l'élite de la société saintaise,
que les orateurs se sont succédé... M. Lequien, professeur de
philosophie au collège de Saintes, a captivé l'auditoire par une
savante étude sur l'académicien Ogier de Gombaud, né vers 1570
à Saint-JustdeLuzac, où ila passé seulement ses premières an-
nées, arrivé à Paris à 20 ans, reçu à la cour, pensionné à 1.200
écus par Marie de Médicis dont il est amoureux et qu'il chante
dans son roman allégorique .Enclimion, ami de Conrart, membre
de l'académie fondée par Richelieu, et mort à 90 ans dans un
état voisin de la misère. Le « disert conférencier » a vengé le
poète de la critique trop rigoureuse de Boileau.

» A l'académicien du xvli e siècle, M. Pelletier fait succéder le
poète du xixe , récemment décédé, Paul Verlaine, raconte sa vie
et analyse son talent. Enfin, M. l'abbé Gelézeau, curé de Saint-
Sornin, a lu un passage de son livre en préparation, qui a été
écouté avec le plus grand plaisir et relatif au siège de 13roue par
Bertrand du Guesclin; il émet le voeu qu'un monument rappelle
ce glorieux souvenir de notre histoire nationale. M. Audiat a ap-
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puyé ce vœu, assuré qu'il trouvera un concours nécessaire dans
son sympathique auditoire et en particulier chez les dames qui
sauront filer comme autrefois pour du Guesclin.

» L'attention soutenue des assistants, leurs applaudissements
peu bruyants, mais réels, leurs sourires aux bons endroits té-
moignaient assez que la société des Archives avait procuré à la
ville de.Saintes une de ces agréables soirées qu'elle a coutume
de donner et qu'elle ne saurait trop répéter. »

Les Tablettes des deux Charentes, du 20, disent : « La der-
nière soirée littéraire de la société des Archives historiques a
été marquée par deux intéressantes conférences : l'une de
M. Lequien, sur un poète saintongeais de Saint-Just de Luzac,
Jean. Ogier de Gombauld, un des premiers membres de l'aca-
démie française ; et l'autre sur Paul Verlaine, par M. Pelletier,
professeur de rhétorique. A cette même séance, M. l ' abbé Ge-
lézeau, curé'de Saint-Sornin, près Marennes, a lu un côurt
chapitre de son livre sur Saint-Sornin, et à propos de la tour de
Broue, il a prouvé que le grand connétable du Guesclin avait
assiégé et pris Broue, où les Anglais tenaient prisonnière la
duchesse de Bourbon. C'est un point d'histoire locale désormais
acquis, malgré le silence de Froissart ; aussi, le président,
M. Louis Audiat, a-t-il annoncé que la société des Archives a
l'intention de placer à Broue, comme elle a fait à Taillebourg
pour saint Louis, et à Montandre pour le combat des Sept, une
plaque commémorative en l'honneur de du Guesclin. Les sou-
scriptions ne lui manqueront pas ! »

AVIS ET NOUVELLES

A l'occasion du centenaire de l'institut, notre confrère M. Léo-
pold Delisle, de l'institut, administrateur général de la biblio-
thèque nationale, a été élevé au grade de grand officier de la
légion d'honneur par décret du 31 décembre 1895.

Par décret de même date, ont été nommés chevaliers de la
légion d'honneur, nos confrères, M. Henri Joyer, de Saintes,
sous-commissaire de la marine. M. Joyer est l'auteur des
tables si appréciées des volumes des Archives, travail sérieux,
peu brillant, minutieux, mais si utile, si nécessaire, qui rend
tant de services ;

Et M. Charles-henry Pédezert, ingénieur des arts et manufac-
tures, successivement attaché à la compagnie d'Orléans et à celle
des Charentes, actuellement ingénieur aux chemins de fer de
l'état; 31 ans de services.

Par arrêté du 5 janvier du ministre de l ' instruction publique,
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des beaux arts et des cultes, M. Emile Combes, ont été nom-
més officiers de l'instruction publique, nos confrères :

M. le docteur Paul-Marie-Ernest Marchand, maire d'Aunay,
conseiller général de la Charente-Inférieure ;

Officiers d'académie :
MM.Victor Esnault, professeur à l'école des apprentis de l'ar-

senal de Rochefort ;
Et D'Estrée, publiciste à Paris.

Notre confrère M. Jules Pellisson, juge au tribunal civil de
Barbezieux, a offert à la société un dossier contenant copie de 77
pièces extraites des archives de la loge de Cognac, savoir :

41 pièces pour Cognac, 4 pour Angoulême, 6 pour Jarnac, 11
pour Saintes, 8 pour Rochefort, 3 pour Saint-Jean d'Angély, 2
pour Aunay, 2 pour Paris. Ces documents lui ont servi pour ré-
diger son mémoire si curieux, Les loges maçonniques de la Sain-
tonge et de l 'Angoumois, publié dans notre t. xiv.

Nos collaborateurs sont. instamment priés de n'écrire que sur
le recto leurs communications pour le volume des Archives ou
la Revue. C ' est une règle pour l'imprimeur.

LA TOUR DE BROUE ET DU GUESCLIN

(1312)

« Si vous avez à parcourir la triste et monotone campagne qui
s'étend de Rochefort à Marennes, vous verrez se dresser au loin,
dans les brumes de l'horizon, la haute silhouette de la tour de
Broue; arrêtez-vous un instant devant ces ruines. Rien de plus
pittoresque que cette immense muraille tapissée d'un lierre gi-
gantesque, et que semble grandir encore le sol uniforme et plat
entourant l'éminence sur laquelle elle s'élève. Devant vous est
Brouage, la forteresse aux remparts croulants, squelette d'une
ville autrefois commerçante et riche, image d'une puissance
évanouie comme celle de la tour elle-même qui lui donna son
nom. Artiste ou poète, vous vous abandonnerez à vos rêveries
en face de ces plaines silencieuses tant de fois ensanglantées
pendant nos guerres civiles du xvi e siècle. Si vous avez l'esprit
plus positif de l'antiquaire, vous vous plairez à reconstruire par
la pensée les murs du vieux donjon, et vous vous rappellerez ces
dissertations savantes qui ont agité, sans la résoudre, la question
de son origine et de sa destination primitive. Etait-ce là un cas-
trùm gallo-romain? le phare indiquant aux navires l'entrée du
problématique port des Santons? ou bien tout simplement le châ-
teau bâti par quelque seigneur du me ou du xn e siècle pour la
défense et la sécurité de ses domaines? » Ainsi parlait Denys
d'Aussy dans le tome xxi des Archives, page 333.

Cette ruine séculaire qui s'élève sur un mamelon dominapt la
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contrée et fermant l'entrée du golfe, ou bras de mer qui s'avan-
çait dans laterresantone jusqu'à l'Isleau, jusqu'à La Clisse même,
Broue, a été le théâtre de bien des événements, dont l'histoire ne
nous a pas conservé le souvenir, mais que révèlent entre autres
les vestiges de ses cieux églises. Pourtant il est un fait que la tra-
dition a surtout retenu, que les chroniqueurs confirment: Du
Guesclin, le fameux connétable du Guesclin, l'a assiégée et en-
levée aux Anglais au mois d'août 1372 après la prise de La Ro-
chelle, Saint-Jean d'Angély et Saintes.

Cet événement a été relaté par différents chroniqueurs et his-
toriens, notamment par Cuvelier, trouvère du xiv e siècle (La
vie du vaillant Bertrand du Guesclin, publiée pour la première
fois par Charrière, 1839), par Guyard de Berville (Histoire de du
Guesclin, 1767, 1829), et plus près de nous par notre regretté vice-
président Denys d'Aussy, dans son travail si documenté sur La
tour de Broue, tome sit des Archives. Froissart rapporte aussi
le fait dans ses Chroniques, mais à une date plus récente, trois
ans auparavant: on sait quels anachronismes nombreux il a
faits par ailleurs.

Nonobstant, aucun de ces auteurs n'est précis sur ce point ca-
pital, celui de savoir si le connétable est venu en personne à Broue
ou s'il s'est contenté d'y envoyer un détachement de son armée.
Pour dire vrai, ce serait cette dernière hyeothèse qu'il nous
faudrait accepter si nous n'avions deux chroniques aussi au-
thentiques que celles dont nous avons parlé.

Voici, en effet, ce que nous lisons dans la Chronique du bon
duc Loys de Bourbon, par Cabaret d'Oreille, publiée par Cha-
zaud en 1876 :

« Puis allèrent à Xainctes qui obéit comme Saint-Jehan d'An-
gélis. Cestes choses faictes et le pays rendu au roi de France,
requist le duc de Bourbon au conestable qu'il lui fist compagnie
à aller devant la tour de Brou, où estoit la duchesse sa mère
prisonnière, où il n'avait de là que sept lieues, et en celle tour
l'avoit laissée le conte de Boucquinquam à son retour de Belle-
perche en garde et chièrement recommandée à Ciquot . de La
Saigne, son escuyer, pour lors capitaine des gens d'armes qui
avaient prins Belleperche et la dame, et maintenant tenoit icelle
tour. Le conestable en fut moult liés et dit :

« Dieu le veu, monseigneur, et par les yeulx, Dieu ! ceste re-
queste est bien de faire. Or tost, allons deslivrer la bonne dame !»
Adonc tantost montèrent à cheval ; si y allèrent et mirent le
siège devant la tour. Et là Ciquot de La Saigne qui se vit mal
emparé, et que long estoit de secours, rendit au duc de Bour-
bon la tour de Brou et la duchesse sa mère, laquel se loua moult
au duc son fils de Cicquot. Par quoi le duc l'en envoya lui et
tous ses gens francs et lui donna du sien. Quand la tour de Brou
fut rendue, les gens du duc de Bourbon s'en allèrent coury de-
vant Sebise. Et le captal de Buch avoit mis une embuscade de
ses gens ou mêmes estoit entre Sebise et la tour de Brou. Si
s'entre contrèrent les gens du duc de Bourbon et le captal, et se
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coururent sus les ungs aux autres, et tourna la pieur au captal
qui fut prins et rendu au duc de Bourbon, qui puis le mena à
Paris et le rendit au roi. Le duc de Bourbon qui ot sa mère
moult fut joyeulx. n

D'autre part, on lit dans la Chronique des quatre premiers Va-
lois par Siméon Luce (Paris, Renouard, 1872) : « Celle année (1372),
la mère de le rogne de France fut délivrée de prison par mon-
seigneur le duc d'Anjou, par monseigneur le duc de Bourbon et
par monseigneur Bertrand de Clacquin (Du Guesclin), connes-
table de France. »

Tel est le glorieux épisode de notre histoire nationale que
la société des Archives historiques veut remémorer en plaçant
une plaque sur l'antique donjon de Broue.

Broue sera donc la troisième station du chemin historique dé-
partemental, commencé à Taillebourg et continué l'an passé à
Montandre. (1)

Nous demandons donc à nos confrères de la société une obole
pour du Guesclin, nous la demandons surtout aux filles ou femmes
de nos confrères, nous rappelant que ce sont jadis les femmes
de France qui filèrent la délivrance de Bertrand du Guesclin,
qu'en particulier les clames de Saint-Jean d'Angély jadis con-
tribuèrent à la rançon de son frère Olivier. Comme le disait
une vieille complainte :

Filez, filez, darnes de la Bretagne,
Filez, filez vos quenouilles de lin,

Pour rendre à la France, à l'Espagne
Messire Bertrand du Guesclin.

A l'occasion de la pose d'un marbre comémoratif de la vic-
toire de du Guesclin à Broue, nous avons pensé qu'on pourrait
aussi rappeler le souvenir de deux hommes célèbres de la Sain-
tonge qui sont nés àN.ieulle-Saint-Sornin: Pierre-1saacGaresché,
né à Nieulle le 20 juin 1738, député du tiers aux états généraux de
1789; et François Chasseloup de Laubat, né à Saint-Sornin le 18
aoét 1754, général de division en 1799, grand officier de la légion
d'honneur, chevalier de Saint-Louis, sénateur, pair de France.

Si nos lecteurs approuvent cette idée, ils pourront, en nous
envoyant leur souscription pour du Guesclin, désigner celui ou
ceux des personnages qu'ils veulent honorer. Le montant de la
souscription pour les trois ne devra généralement pas dépasser
1 franc ou 1 fr. 50.

En souscription chez les auteurs, au prix de 2 francs, un vo-

(1) Ces diverses notes nous ont été communiquées par l'un des auteurs de
Saint-Sornin, A'ieulte et Broue, étude historique en ce moment sous presse.
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lume in-18, Saint-Sornin, Nieulle, Broue et les isles de Maren-
nes, étude historique par MM. l'abbé C. Gelézeau, curé de Saint-
Sornin, membre de la société des Archives, et Ernest Tauzin,
auteur de plusieurs autres monographies.

Cet ouvrage, imprimé par M. Noël Texier, contiendra : Topo-
graphie ; des orignes à l'an 1047; miracle de saint Macoux à
Broue; le prieuré-seigneurie de Saint-Sornin (1047-1351) ; guerre
de Cent ans; siège de Broue par Bertrand du Guesclin ; guerres
de religion; combats de Saint-Sornin en 1568 et 1586; les pa-
roisses catholiques de Saint-Sornin et Broue aux xvn° et xvni°
siècles ; l'église protestante de Nieulle ; administration civile;
la révolution; le député Garesché, le général de Chasseloup-
Laubat et le curé Traynier; la paroisse de Nieulle; époque con-
temporaine; les logis et seigneuries : Feusse; La Mauvinière;
l3ellevue ; Toucheronde; La Prée; La Cateline ; Cadeuil ; La
Massonne ; La Madeleine, etc.

Le 2 janvier, a paru à Royan le premier numéro du journal «Le
vrai Royan, progressiste et démocratique, organe des inté-
rêts balnéaires, maritimes, commerciaux, ouvriers et agricoles
de la station » : bi-hebdomadaire; 1 franc par trimestre; rédac-
teur en chef : M. Félix Chabrouillaud; directeur-gérant : M.
Descazals.

C ' est le septième journal de Royan, qui compte déjà : Gazette
des bains de mer, Royan, le Journal de Royan, l'Echo de
Royan, Les petites affiches royannaises.

Le 9 février, a paru à Rochefort, chez le citoyen Lamy, 24,
rue Audry, le premier numéro du journal Le Réveil républicain
socialiste de l'arrondissement de Rochefort : rédacteur-gérant,
notre confrère, M. Louis Rouillé ; imprimé à Niort par A. Chi-
ron. Prix : 5 centimes le numéro ; abonnement de 10 numéros,
1 franc. Le second numéro a paru le 22 février.

Le 17 février, a paru le premier numéro de La Dépêche, édi-
tion quotidienne de cinq heures du soir du Courrier de La Ro-
chelle : 5 centimes le numéro.

Le Grainetier des Charentes, publication trimestrielle d'agri-
culture et d'horticulture, gérant A. Godeau, grande rue Victor
Hugo, 2, a paru le 26 février; abonnement, 4 francs. C'est le
22° périodique de Saintes.

Le Piaisit des Chérentes, pilot d'histouère à déghoiset, limet
et n'écrit en patois saintonghé, qui était mensuel, parait main-
tenant « le peurmié et le thienze de chaque mois à Saintes », au
prix de 2 francs par an et 2 fr. 50 pour le département. C'est un
succès.



- 93 -

La Revue poitevine et saintongeaise a cessé de paraître avec
le numéro de décembre. Elle est remplacée par la Revue poite-
vine et des confins de la Touraine et de l'Anjou, mensuelle ;
12 francs par an. Rédaction et administration, 14, place Carnot,
à Loudun, imprimerie Roiffé.

Le 28 janvier, a eu lieu sur le théâtre de Rochefort la pre-
mière représentation d'une revue locale, Rochefort. Tout le
monde descend, avec couplets et ballets; et à La Rochelle, le
16.février : La Rochelle instantanée, revue locale en 6 tableaux,
par deux journalistes de la ville ; elle a attiré une grande foule.
(Voir compte rendu dans l'Echo rochelais et la Charente-Infé-
rieure du 19, le Courrier de La Rochelle du 20.)

L'Ere nouvelle du 2 janvier publie Le tribunal de commerce
de Cognac, créé en 1790, Installé le 6 décembre, et dans le nu-
méro du 9, La fontaine du château de François Ier à Cognac.
C'était primitivement une source qui sourdoit 'de dessous les
vieilles tours du château et qui, après divers ajournements, fut
en 1805 couverte d'une voûte, munie d'une pompe et surmontée
d'un petit monument.

Dans le Bulletin de la société des lettres, sciences et arts de
la Corrèze, 4 e livraison de 1895, M. l'abbé Leclerq publie Gé-
néalogie et armes des gentilshommes de l'élection de Saint-
Jean d 'Angély, où l'on trouve fort peu de généalogie et point du
tout d'armes , mais seulement quelques noms avec date de ma-
riage : Aubert, Bardonnin, Dubois, Béchillon, Béchet, Beau-
corps, Castello, etc.

La Lune de Fouras du 22 décembre apprécie le second vo-
lume de Mlle Léonie Duplaix, Figures maritimes et roche for-
taises.

Notre confrère M. le docteur Fabre fait, dans Le centre
médical, 1895 et 1896, la biographie de Georges Baglivi.

La Revue de Gascogne de janvier et février contient Le maré-
chal Lannes, anecdotes sur sa vie d'après les Mémoires de Mar-
bot, Thiébaud, Lejeune, Macdonald, Rapp, etc.

M. l'abbé Alfred Largeault a publié dans la Revue de l 'ouest,
à Niort, numéro du 7 janvier, un article, A propos des Notes ar-
chéologiques du R. P. de La Croix sur l'église de Saint-Florent
prés Niort, diocèse de Saintes, archiprétré de Frontenay.
11 y combat les conclusions du P. de La Croix sur trois points :



-94-

la construction de l'église, la crypte, les bas reliefs. Le R. P. de
La Croix a répondu dans le Mémorial des Deux-Sèvres du 16
janvier, ce qui a valu une riposte de M. Largeault dans la Re-
vue de l'ouest du 23.

La Revue de géographie d'octobre-décembre 1895 a imprimé :
Documents relatifs auxmissions de MarcelTreich-Laplène dans
la région de la Côte d'Ivoire (1887-1888), recueillis par M. Ver-
dier, de La Rochelle, avec introduction de M. Ludovic Dra-
peyron.

Le Catalogue de la bibliothèque du baron Louis-Marie-Fran-
çois Dauphin de Verna, distribué par M. Louis Brun, rue du Plat
d'argent, à Lyon, indiquait, n° 1,351: « Dépositions faites en 1516
contre les témoins produits dans un procès soutenu par Fran-
çois d'Alban, abbé de Savigny, contre le prieur de Bouteville,
diocèse de Saintes, dépendant de l'abbaye de Savigny. In-folio.
Manuscrit du xvi° siècle sur papier. Curieux détails de moeurs. »

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort, t. xvit,
n(' 3, juillet-septembre 1895, contient: Les cartes géologiques du
département de la Charente-Inférieure, par Boissellier, mort le
20 juillet dernier (Voir xv, 411) ; Obock, La Réunion, Mada-
gascar, par M. Robin, sous-commissaire de la marine ; Notice
par Emile Maisonneuve, capitaine de vaisseau, dont nous avons
parlé, xv, 416, avec des notes' de lui sur différentes affaires.

Lire dans l'Ouest artistique et littéraire, du 15 février, un joli
sonnet de M. « E.-F Adam, à Gaston Roullet, peintre de marine »:

... Ami, ton ouvre est belle et forte, et l'avenir
Conservera ton nom, ô toi qui fais tenir
Toute l'immensité sur un morceau de toile.

La Société des amis des arts de Cognac fera du 15 mai au 15
juin une exposition régionale pour les artistes vivants, locale
pour l'art rétrospectif, tableaux d'artistes décédés, émaux, bron-
zes, faiences, métaux, etc.

CONFÉRENCES. - A Barbezieux, le 4, L 'électricité, par M. Pé-
rigaud, professeur de physique au collège; le 8, Madagascar,
par M. Bodit, instituteur à l'école communale ; le 12, Le bour-
geois gentilhomme, par M. Peytraud, professeur de 3°; le 18,
Les origines et la science, par M. Guéraud, ingénieur agronome ;
le 25, La chimie, par M. Périgaud; le 1 er février, La renais-
sance, par M. Vallée, directeur de l'école communale ; le 8, No-
tre système planétaire, par M. Grasse, professeur de mathéma-
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tiques ; le 12, Les ouvriers autrefois et aujourd'hui, par M. Vion ;
à Cognac, le 19 janvier, L 'association dans l 'église et la so-
ciété chrétienne, par M. le baron Oudet; le 26, La bonne presse,
par M. le comte de Castellane; le 9 février, Un voyage aux
Indes, par M. Auguste Bacqua, maire de Saint-Fiacre (Loire-
Inférieure), et à La Rochelle le 23 ; à Montandre, le 19 janvier,
Coppée, par M. Donneau, receveur de l'enregistrement, et La
Russie, par M. Forcet, instituteur; à Saintes, De la dignité
chrétienne, par M. de Galzain, avocat à Barbezieux.

Comme suite à nos études sur la franc-maçonnerie, mention-
nons une conférence faite à Périgueux le 18 janvier, sous les
auspices de la loge Les amis persévérants et l 'étoile de Vesone
réunis, par M. Dequaire-Grobel, agrégé de philosophie, sur
La maçonnerie et les principes de la révolution française ; le
15, à Barbezieux, La conscience morale dans l'humanité, par
le même, et le 16 à Baigne, Les doctrines maçonniques et les
projets du cabinet de M. Bourgeois. Voir compte rendu dans
le Barbezilien du 20.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La Société des Archives a deux nouvelles pertes â déplorer.
1.-Le 22 janvier, est décédé à Bordeaux Jean-Marie-Marcelin

(en famille Ensile) Pellisson, négociant à Cognac et conservateur
du musée de cette ville, où il était né le 11 novembre 1834 de
Jean-Marie-Marcelin Pellisson (1), originaire de Saint-Seurin
d'Uzet, et de Victoire-Alexandrine-Elisabeth Droudun, son
épouse, décédée à Bordeaux le 24 février 1871. Il a été succes-
sivement élève des institutions Rozé à Cognac et Lemet à Mor-
tagne-sur-Gironde.

Le commerce des eaux-de-vie l'occupa de bonne heure. Il
transféra en 1876 dans sa ville natale le siège de sa maison, alors
à Saint-Seurin d'Uzet. Grâce à son activité et à son esprit ingé-

(1) Jean-Marie-Marcelin Pellisson, né le 21 janvier 1810 à Saint-Seurin
d'Uzet, actuellement domicilié à Bordeaux, est fils de Jean Pellisson, né aussi
à Saint-Seurin d'Uzet le 15 mars 1768, où il est décédé le 2 août 1852, et de
Marie Cochain, son épouse, décédée à Mortagne-sur-Gironde le 10 septembre
1865, âgée de 87 ans. Jean Pellisson, sous-lieutenant dans la 109e brigade d'in-
fanterie avec laquelle il fit la campagne du Rhin, dut, à la suite de blessures,
rentrer dans ses foyers, ainsi que le constate un certificat en date du 7 pluviôse
an vu, suivant lequel « le ministre de la guerre, sous l'autorisation du direc-
toire exécutif et d'après les dispositions de son arrêté du 30 ventôse an iv, a
accepté la démission offerte par le citoyen Jean Pellisson de son grade de
sous-lieutenant surnuméraire, et permis à cet officier de se retirer dans ses
foyers comme détaché de tout corps et dispensé de service militaire aux
armées. » Signé : SERvAN.
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vieux, celle-ci ne tarda pas à prendre un développement consi-
dérable qui la mit au rang des premières maisons de Cognac et
de la région. Secondé par un essaim de collaborateurs intelli-
gents et dévoués, il témoignait à tous une vive sollicitude : il
avait organisé pour ses ouvriers un système de prévoyance très
pratiquement compris, assurant à leurs familles, dans les cas de
maladie ou de décès, des avantages proportionnels à leur accrois-
sement. La reconstitution du vignoble ravagé par le phylloxéra
attira aussi son attention : dans ses propriétés de Coutras, Cha-
denac, Javrezac et Roissac, les pampres égaient de vastes éten-
dues naguère encore désolées.

Amateur d'art passionné et raffiné, ce travailleur opiniâtre,
au labeur duquel semblaient suffire à peine les heures trop cour-
tes, trouvait encore le loisir d'emplir son habitation, belle con-
struction en style de la renaissance qu'il avait fait édifier lui-
même, de riches collections de peinture, sculpture, céramique,
ferronnerie, meubles anciens, tapisseries, etc., qui en faisaient
un véritable musée.

Non content de s'être entouré chez lui des richesses variées
de l'art, il voulait que sa ville natale, centre du commerce de la
région, devînt un centre artistique non moins important. Rem-
pli de cette idée généreuse et qu'il sut rendre féconde, il fut
l'initiateur du musée municipal de Cognac (juin 1892), dontil fut
nommé conservateur et qu'il dota de nombreuses toiles de va-
leur. Il était aussi un des fondateurs de la société des Amis des
arts (6 mars 18911 et de la Palette cognaçaise (19 mars 1894) aux
intérêts desquelles il concourait activement. De plus, le titre de
président honoraire de la société orphéonique « des anciens
élèves de Cognac », qui lui avait été conféré, dit assez la part
active qu'il prenait aux oeuvres de bienfaisance de la ville à la-
quelle l'attachaient sa naissance et son affection.

Grâce aux nombreuses démarches qu'il fit, aux différentes
propositions qu'il présenta en ces dernières années, dans le but
de préserver l'abbaye de Chastres d'une destruction certaine, il
se créa autour de ce monument un courant d'intérêt qui eut
pour résultat son classement comme monument historique et en
assura la conservation.

Ses obsèques ont eu lieu le 24 janvier en l'église Notre-Dame
de Bordeaux, au milieu d'un grand concours d'amis accourus
de toutes parts pour honorer sa mémoire. Au cimetière, un der-
nier adieu a été dit par M. Auguin, vieil ami du défunt, qui a fait
ressortir en termes émus l'étendue de la perte que venaient d'é-
prouver par sa mort les artistes de Bordeaux, de la région et de
Paris. M. Brisson, maire de Cognac, a rappelé ce que sa ville
natale lui devait, tant au point de vue de son développement ma-
tériel qu'au point de vue du mouvement artistique dont il fut le
promoteur.

Parmi les journaux : l 'Indicateur de Cognac. du 26 janvier a
donné deux articles nécrologiques dus à la plume de M. René
Hérisson, vice-président de la Palette, et de M. Baudouin, secré-
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taire de la société des amis des arts. En outre il a publié, clans
son numéro du 30, le discours de M. Auguin et l'analyse de celui
de M. Brisson avec un compte rendu des obsèques sous la si-
gnature de Henri Sorsène (René Hérisson). L'Ere nouvelle des
Charentes des 23 et 26, la Constitution des Charentes du 24 et
l'Echo cognaçais du 26 ont apporté aussi leur tribut de condo-
léances et d'éloges. Ont aussi publié des articles nécrologiques :
la Petite Gironde, la France de Bordeaux et du sud-ouest et
le Nouvelliste de Bordeaux, du 25 janvier.

Un de ses anciens collaborateurs, artiste lui-môme, M, René
Hérisson, a aussi apprécié son rôle clans les lignes suivantes :

« D'une intelligence ouverte àtout, esprit organisateur, nature
agissante, passionné pour les arts, il débuta par l ' acquisition
des belles oeuvres qui tentaient ses goûts de collectionneur, mais
il ne s'en tint pas là. Son admiration, il fallait qu'elle fût partagée;
ses jouissances de dilettante, il voulait que d'autres, moins fa-
vorisés, les pussent éprouver comme lui. Son rêve était de faire
de Cognac, sa ville natale, un centre artistique, et malgré toutes
les difficultés il était en train d'y réussir. Indépendemment des
lourds sacrifices pécuniaires qu'il s'imposait vaillamment, il
avait mis en oeuvre, pour atteindre son but, des trésors d'acti-
vité, d'ingéniosité et de persévérance. Et telle était sa séduction
personnelle, la force persuasive de son raisonnement, son coup
d'oeil de connaisseur d'hommes si sûr, son doigté de manieur
de caractères, qu'il trouvait le moyen de réussir, comme par
miracle, là où tout autre eut échoué.

» Beaucoup d'hommes de riche imagination, comme lui, vivent
en eux-mêmes et pour eux-mêmes, par une sorte d'impuissance
qui tient de la paresse, de la timidité et de l'égoïsme peut-être:
lui éprouvait le' besoin et possédait la faculté de faire participer
les autres à la vie de sa pensée. Il était un être central, qua-
lité supérieure et si rare, don précieux d'un tout petit nombre
de chefs nés, sans lesquels rien de grand et de solide ne s'ac-
complirait jamais! Lorsqu'il se mit en tête de fonder la Société
des amis des arts de Cognac, les esprits sages (c'est ainsi que
s'intitulent les adversaires de toute innovation) déclarèrent la
chose impossible; aidé de collaborateurs dévoués (car ce ne sont
jamais les bonnes volontés qui manquent, mais seulement les
initiatives hardies), il avait réussi en peu de temps à grouper
autour de lui à peu près tout ce qui à Cognac représente une
force vive. Son rêve a désormais pris corps (après combien de
difficultés vaincues!) Et cet homme qui passe pour ambitieux
refuse dans la société dont il est le créateur toute fonction diri-
geante. Pourquoi? parce qu'il tient à voir la nouvelle société
fonctionner sans son intervention directe. Il lui réserve son ap-
pui et lui refuse désormais son intervention, artifice des mères
apprenant à marcher aux enfants. La société des amis des arts
a maintenant fait ses preuves et démontré l'excellence du pro-
cédé.

» Cependant il était tout entier à l'organisation du musée
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municipal dont la fondation avait été décidée à la suite de ses
démarches. Il obtient un local dans les salles de l'ancien hôtel
de ville. Une exposition où sont conviés tous les artistes l'inau-
gure. Elle réussit brillamment. M. Pellisson donne au musée
une série d'oeuvres: tableaux, dessins, gravures, etc., toutes de
choix, quelques unes d'un mérite absolument supérieur destinées
à en former le noyau. De nouveaux dons, d'artistes, de particu-
liers (parmi lesquels il continue à figurer largement), des envois
de l'état, l'enrichissent; à l'heure actuelle, le musée de Cognac
tout récemment fondé présente un intérêt que beaucoup de ses
aînés, même appartenant à des villes beaucoup plus importantes,
pourraient lui envier. Quant à la société des amis des arts, elle
a décidé de faire une exposition tous les deux ans et cette année
s'ouvrira son troisième salon.

» Une autre société à la fondation de laquelle M. Pellisso' n en
compagnie d'une élite d'amis des arts de la ville, participa lar-
gement est la Palette cognaçaise : celle-ci a pour"but la pratique
des arts du dessin et c'est clans la salle, vaste et parfaitement
aménagée, construite spécialement pour la Palette, que la so-
ciété des amis des arts fait ses expositions, indépendamment
de celles qu'organise la Palette elle-même.

» Tout ce monde artistique, ardent, plein d'enthousiasme, se
réchauffait à l'enthousiasme et à l'ardeur du chef reconnu de
tous, de tous aimé et salué. Fin Mécène souriant, ami de coeur
du grand poète paysagiste saintongeais Auguin, dont il pos-
sédait une collection d'oeuvres qui est un écrin véritable, fa-
milier d'un grand nombre de maîtres parisiens auxquels le H. C.
qui accompagne leurs noms clans les catalogues donne tant de
prestige aux yeux provinciaux et dont il recherchait les plus
sincères, protecteur cordial et délicat des jeunes talents d'au-
jourd'hui et de demain, dont la beauté est souvent peu acces-
sible au vulgaire; Bordelais, Angournoisins, Cognaçais... tous
ceux-là s'étaient habitués à m. Pellisson comme des passereaux
s'habituent à la meule de paille où ils se réfugient pendant
l'orage, et ne songeaient presque pas à lui être reconnaissants,
tant sa bonté leur était légère !...Oh ! comme on va s'apercevoir
qu'il manque maintenant, lui qui avait tant fait et aurait fait
tant encore!

» Mais nous savons qu'il aura, pour continuer les oeuvres
qu'il avait entreprises, ses deux fils Alexandre et Georges qui,
depuis quelque temps déjà, avaient entièrement assumé le far-
deau des affaires de la maison de commerce.

	

.M.

H. - Le 10 février, est décédé en son domicile, à Paris, rue de
Grenelle, 54, Jean-Baptiste-Elie-Adrièn-Roger, marquis de Dam-
pierre, né le 15 septembre 1813 au Saumon, commune de Sauve-
terre d'Astaffort (Lot-et-Garonne) (1), fils d'Elie-Louis-Aymar,

(1) Vapereau, Larousse et ceux qui Pont copié disent par erreur Jaumont.
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marquis de Dampierre, pair de France, décédé en 1845 (1), et de
Charlotte d'Abadie de Saint-Germain, petit-fils de Pierre-Fran-
çois, marquis de Dampierre, capitaine au régiment de Foix
infanterie, chevalier de Saint-Louis, marié le 31 janvier 1787 à
Madeleine-Célestine de Carbonneau, mort au Saumon en 1823.

Il eut pour frères et soeurs, sans compter deux morts en bas
âge à Paris: 1°Armand-Guillaume-Guy, comte de Dampierre,
marié (1839) à Félicie de' Charpin-Feugerolles, maire du Vi-
gneau, conseiller général des Landes, décédée le 17 décem-
bre 1878, dans sa 60° année, dont deux fils et deux filles ; 2° Henry,
marié à Elisabeth-Hamilton Corbin, mort en 1895, laissant un
fils et une fille ; 3° Roger, secrétaire d'ambassade à Lisbonne,
mort en 1868, marié à Nais Panon Desbassyns de Richemont,
morte en 1879, dont : René et Guillaume-Roger-Gonzague, capi-
taine de dragons ; 4° Anna, mariée au comte Eugène d'llumières,
décédé à Saintes, le 4 octobre 1890, âgé de 79 ans (Voir Revue de
Saintonge, x, 361), dont plusieurs fils et une fille mariée au
comte Palluat de Besset, morte, le 9 juillet 1892, avec ses deux
filles, sa belle-soeur et un neveu dans la catastrophe du Mont-
Blanc, à Lausanne (Voir Revue, xir, 396) ; 5°Amélie, mariée au
comte d'Or de Las tours, au château de Lastours, près de Castres
(Tarn) ; ils ont cinq enfants ; 6° Ida, née le 7 décembre 1817, en-
trée en religion le 20 janvier 1838, morte carmélite à Toulouse
le 11 mars 1844. (Voir poules Dampierre, depuis 1555, Annuaire
de la noblesse, 1896, page 256).

Plie de Dampierre avait épousé, le 22 juin 1842, Louise-
Sophie-I-Ienriette Barthélemy, nièce de l'auteur du Voyage du
jeune Anacharsis, née le 11 mai 1813, morte à Plassac le 17 juin
1894 (Voir Revue de Saintonge, xiv, 265). 11 a eu : 1° Anicet-
Louis-Aymar, comte de Dampierre, né en 18 1114, licencié en
droit, zouave pontifical (il' avait assisté à la bataille de Mentana
et à la prise de Rome par l'armée de Victor-Emmanuel), vo-
lontaire dans le régiment de Charette en 1870-1871, où il con-
tracta la maladie qui l'enleva cinq ans après, maire de Plassac
en 1871, marié à Paris, le 30 juin 1873, à Isabelle Juchault de
La Moricière, fille du général et de M"° d'Auberville, mort à
32 ans au château du Chillon (Maine-et-Loire), le 6 août 1876,
enterré à Plassac, laissant un fils, Jacques de Dampierre, pro-
bablement propriétaire futur de Plassac, dont la mère est rema-
riée à son cousin, Henri-Marie de La Croix, comte de Castries,
officier démissionnaire pour raison de santé ; 2° Audouin, ancien
lieutenant de dragons, marié à Amiens, le 14 avril 1872, à Marie
d'Halloy, fille d'Ernest Fouache d'Halloy et de Marie-Léonie
de Corseur ; 3° Marie, mariée, le 5 mai 1865, à Marie-Joseph-
Casimir-Henri Duval de Curzay, décoré de l'ordre de Pie IX,

(1) Né au Saumon, près d'Agen, en 1787, marié à 24 ans. On a sur lui une
notice anonyme, écrite par le lieutenant général duc de Clermont-Tonnerre :
Notice biographique sur Elie-Louis-Aymar, marquis de Dampierre. (Sans 1 ,
1845, in-80 de 21 pages.)
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décédé à Bordeaux le 17 mars 1880, laissant : Hélie, Joseph, Ilen-
riette qui a épousé à Bordeaux, le 7 juin 1888, Ludovic d'Aviau
de Ternay, fils du marquis, petit-fils de Louis I-lersan du Buron,
et Mélanie ; 40 Anna, mariée, le 14 novembre 1871, à Barthélemy-
Gonzague, marquis d'Exéa, habitant le château de Ceranne, près
de Carcassonne ; ils ont trois filles : Henriette, Anne et Jeanne,
et deux fils : Amédée et Louis, élève à l'école militaire de Saint-
Cyr ; 5° Eric, ancien élève de l'école polytechnique, chef d'esca-
dron d'artillerie à Versailles, marié à Paris, le 9 octobre 1877. à
Jeanne Basset de Chàteaubourg, fille du baron et nièce du duc
de Cambacérès, dont il a six enfants ; 6° Septime, capitaine in-
structeur à l'école de cavalerie de Saumur, marié à Paris, le
19 avril 1884, à Charlotte Séguier, petite-fille de la comtesse de
Goyon ; ils ont Aymar, Antoine et Cécile.

Elie de Dampierre suivit comme externe les cours du collège
Stanislas ; il allait entrer en rhétorique lorsque Charles X le
nomma un des vingt pages qu'il choisissait chaque année. Il
n'avait pas encore seize ans. L'examen, pour y être admis, était
le même que celui de Saint-Cyr. Les pages passaient deux
années à Versailles, très sérieusement occupés aux études ; la
troisième année à Paris; après quoi on avait un brevet de sous-
lieutenant. Le candidat, par un travail acharné, put passer
avec succès ses examens d'entrée. La révolution de juillet brisa
une carrière qui lui plaisait ; il donna sa démission pour ne pas
prêter serment à Louis-Philippe. Il prépara alors son bacca-
lauréat et fit ses études de droit à Toulouse. Son fils Eric, reçu
au Borda, n'ayant pu suivre la carrière de marin, prépara de
même son baccalauréat ès-sciences pour se présenter à Saint-
Cyr, où il fut reçu en même temps qu'à l'école polytechnique,
seul exemple, peut-être, d'un candidat admis aux trois écoles
militaires. A Paris, Elie de Dampierre se mêla au groupe de
catholiques qui fonda les conférences de Saint-Vincent de Paul,
et obtint de l'archevêque les conférences de Notre-Dame où bril-
lèrent Lacordaire, le P. Félix, le P. Monsabré.

Il voyagea et revit en détail les contrées et les villes où il
n'avait fait que passer clans sa course à Prague et à Vienne avec
ses parents à l'occasion de l'événement suivant.

Un soir, au château de Plassac, le 7 mai 1832, vers les dix
heures, une voiture s'arrête à la grille, conduite par le fils du
maître de poste de Mirambeau, Guimaron. Aymar de Dam-
pierre, les domestiques étant couchés, et soupçonnant quelque
chose d'extraordinaire, va ouvrir lui-même ; c'est la duchesse de
Berry qui, se rendant en Vendée, harassée de fatigue, pour-
suivie par la police, demande l'hospitalité pour quelques jours
(Voir Revue, 452). Elie voulait être des premiers au feu.
Avec grand'peine il arriva à Luçon chez l'évêque Soyer, fort
embarrassé de cet hôte; mais l'affaire manquée, il retourna chez
lui, surveillé de près par la gendarmerie, au point que le curé
de Jonzac, l'abbé de Saint-Légier, refusa presque de le recevoir
quoique accompagné de son neveu, Gustave de Saint-Légier.



- 101 -

Quand Marie-Caroline, vendue par Deutz, eut été incarcérée
à Blaye, le marquis et la marquise, n'ayant pu obtenir la per-
mission de s'enfermer dans la citadelle, s'installèrent à Blaye
même chez leurs parentes, mesdames de Luc, et là parvinrent à
établir un système de correspondance. Après la mise en liberté,
Elie, avec son père et sa mère, suivit madame en Bohême, et
ils demeurèrent près d'elle pendant de longs mois.

Il entra dans la vie publique en 1846 comme candidat légi-
timiste et libéral dans l'arrondissement de Saint-Sever (Landes) ;
enfant du pays, il avait pour concurrent Larnac, un étranger
dont le seul titre était d'être secrétaire des commandements du
duc de Nemours. Voici ce que disait dans une circulaire ce gen-
tilhomme qu'on accusait d'opinions rétrogrades : « Je proclame
que les monarchies n'ont plus de vie en dehors des institutions
les plus larges et les plus libérales. Homme nouveau, ce sont
les idées nouvelles que je défendrai; je veux la participation de
toutes les classes au droit d'élection. » Ce langage ne suffit pas
à lui conquérir la majorité contre l'influence et la pression ad-
ministrative. Le 1 er août 1846, il n'obtint dans le 3° collège des
Landes que 84 voix contre 170 à son concurrent élu et 53 à
Frédéric Bastiat. En 1848, il se fit élire, le 23 avril, par 25,783
voix, représentant des Landes à l'assemblée constituante, avec
Victor Lefranc, Pascal Duprat, Frédéric Bastiat, Turpin et Mar-
rast. Il siégea à droite et' vota régulièrement avec les royalistes.
Le 15 mai, lors de l'invasion de l'assemblée, il était à son banc; il .
put se dégager de la foule en sautant par une fenêtre très élevée
clans le jardin où un bataillon se tenait l'arme au pied ; il le haran-
gue et le lance contre les envahisseurs. Pendant les journées de
juin, il sauva au péril de sa vie un pauvre diable que la foule
furieuse accusait à tort d'avoir vendu des boissons empoison-
nées et faillit être fusillé avec son protégé. Le 13 mai 1849, aux
élections pour l'assemblée législative, quoiqu'il n'allât pas dans
les Landes soutenir sa candidature, il fut élu le 3 e sur 6 par
32,000 voix, 7 mille de plus qu'aux premières élections. Il vota
avec tous les conservateurs royalistes et se sépara nettement
du prince président à la veille du coup d'état. Le 3 décembre, il
se rendit avec Benoît d'Azy, Falloux, Odilon Barrot, Dufaure, le
duc de Luynes et le général Oudinot, à la mairie du 10 e arron-
dissement où 300 membres prononcèrent la déchéance de Louis-
Napoléon; et avec eux il fut emprisonné au Mont-Valérien.
Candidat indépendant dans la 2 e circonscription des Landes,
le 29 février 1852, il n'obtint que 2,522 voix contre 24,506 à
Corta, candidat officiel. Dès lors, il se consacra exclusivement
à l'agriculture dont il s'était d'ailleurs occupé toute sa vie.

Pendant tout l'empire il se tint à l'écart.
Il lui eut été facile d'être député, sénateur, ambassadeur. Il

avait reçu à Plassac M me de Montijo avec ses deux filles, la du-
chesse d'Albe et celle qui devait être l'impératrice Eugénie. Il
déclina toutes les avances qui lui furent faites, fidèle à ses
principes et regardant le régime plébiscitaire comme la ruine
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de la France. Ce n'est pas que sur la fin de l'empire on n'ait
voulu contre son gré lui donner un siège au corps législatif.
Gambetta parcourait les Landes pour trouver un candidat à
opposer au comte Walewski à la recherche d'un siège de député-
pour devenir président du corps législatif. Ne pouvant rencontrer
un candidat républicain, « il reconnut bientôt que le marquis de
Dampierre, seul, avait quelque chance, et, abandonnant aussitôt
le républicain pour le royaliste, il promettait à ce dernier l'appui
de toute la presse opposante, et, avec ce scepticisme gouailleur
qui a .fait toute sa politique, il lui écrivait :

« Ce pays est avide de faveurs, et même les gens sur qui on
aurait cru devoir faire confiance sont ralliés à l'administration
et présentent la candidature de M. Walewski comme un intérêt
de localité supérieur à tous les principes. C'est triste à dire,
mais le suffrage universel obéit surtout à la concupiscence. »
Aveu intime, cruel et typique assurément, qu'on pourrait rap-
procher des phrases creuses vociférées' devant le peuple sou-
verain, du haut des balcons.

Après la catastrophe de 1870, une réunion eut lieu à Saintes
des délégués de tous les arrondissements du département. Il fut
choisi comme candidat, et refusa. Pendant ce temps, dans les
Landes, son nom était inscrit sur la liste conservatrice sans
qu'on l'eût consulté. Il fut élu le 8 février par 40,440 suffrages
sur 54,902 votants et 84,409 inscrits.

Il fit partie de la réunion Colbert en même temps que du
cercle des Réservoirs, et vota dans la législature : pour la paix,
pour les prières publiques, pour l'abrogation des lois d'exil,
contre le retour du parlement à Paris, pour le pouvoir consti-
tuant, pour le gouvernement du 24 mai, pour le ministère de
Broglie, contre les amendements Wallon et Pascal Duprat, et
contre l'ensemble des lois constitutionnelles.

Le 30 janvier 1876, il se présenta aux élections sénatoriales
des Landes comme royaliste en concurrence avec la liste répu-
blicaine et la liste bonapartiste; il n'eut au premier tour que
81 voix; au second tour, de Gavardie et de Ravignan furent
nommés. Aux élections législatives du 20 février suivant, il
échoua avec 4,586 voix contre le marquis de Guilloutet 7,326. Sa
carrière politique était terminée; il rentra dans la vie privée
sans amertume et sans découragement. Un champ aussi vaste
était ouvert à son activité ; la terre lui restait qu'il avait toujours
cultivée avec amour.

En 1871, il avait été élu conseiller général de la Charente-In-
férieure pour le canton de Saint-Genis. En 1874, les bonapar-
tistes lui suscitèrent un concurrent, M. Bofï'inton, ancien pré-
fet du département. Plus tard, par suite de l'union des conser-
vateurs en 1886, il reprit son siège. C'était, a dit sur sa tombe
M. le baron Eugène Eschasseriaux, a comme un nouveau gage
d'union et, surtout, comme un acte de gratitude pour la part
prépondérante qui lui revenait dans le salutaire accord de l ' an-
née précédente.
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» Dès le début de son nouveau mandat, il s'attacha à l'étude
d'une question d'un grand intérêt pour notre département, celle
du dégrèvement de la propriété foncière, qui avait déjà occupé,
sous sa haute direction, la société des agriculteurs de France. Nul
n'était plus apte que lui à prendre en mains la cause de la pro-
priété succombant sous le poids de ses charges. I1 ne perdait pas
de vue que son canton était l'un des plus grévés du département
Sa parole persuasive conquit à son avis la commission des
finances, et il fut chargé de présenter en son nom un rapport qui
concluait au refus du répartement de l'impôt, comme'l'unique
moyen légal d'arriver au redressement d'une iniquité intolé-
rable. Mais les bonnes causes sont lentes à triompher. Les ef-
forts du marquis de Dampierre, unis à ceux de ses amis, ne par-
vinrent pas à vaincre l'hostilité de la majorité du conseil qui
tenait plus à servir les intérêts du ministre des finances qu'à
remplir ses devoirs envers les contribuables du département.
Je me rappelle la révolte de son coeur, son indignation mal con-
tenue en présence d'un vote qu'il considérait comme un man-
quement grave aux devoirs du mandat, comme une sorte de
trahison envers le pays. Son âme droite et loyale, qui n'envisa-
geait que le bien du département, ne comprenait pas de pareil-
les compromissions.

» Ce bon combat ne fut pas stérile. Peu de temps après, ses
adversaires, préoccupés des conséquences de leur attitude, chan-
geaient de terrain de lutte et de langage. Dans la session de
septembre 1889, le marquis de Dampierre eut la satisfaction de
voir triompher, au sein du conseil général, la mesure qu'il avait
vainement essayé de faire prévaloir en 1886. L'année suivante,
les pouvoirs publics consacrèrent définitivement cette oeuvre de
réparation.

» Une autre question importante pour l'agriculture, celle des
voies ferrées, avait aussi été l'objet de ses préoccupations. En
septembre 1889, lorsque le conseil général décida la création
de voies ferrées, le marquis de Dampierre avait insisté pour
qu'on maintînt un rang de priorité aux lignes déjà étudiées,
telles que celles du littoral de la Gironde, entre Saint-Ciers la-
Lande et Royan. En avril 1890, il fut appelé par le conseil géné-
ral à siéger dans la commission spéciale des tramways et des
chemins de fer et dans la commission chargée de régler avec
la Gironde les questions interdépartementales. Il se trouvait
ainsi directement associé à une oeuvre d'un intérêt supérieur,
mais il ne lui fut pas donné d'en voir l'entier achèvement.

» Dans le cours de son dernier mandat, le canton de Saint-Ge-
nis avait donc profité d'un dégrèvement d'impôt considérable.
11 avait en même temps été doté d'une manière exceptionnelle
de deux voies ferrées desservant ses principales communes. »

Aussi ne fut-il pas réélu en 1892.
Tout naïvement il avait cru que les services rendus, son dé-

vouement constant aux intérêts de son pays, ses sacrifices per-
sonnels pour la reconstitution du vignoble charentais, par-
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laient assez haut, et que les populations de son canton avaient
tout intérêt à avoir un représentant actif, intelligent, expéri-
menté, connu, estimé, influent. Mais il avait grand air, était ri-
che, gentilhomme ; certainement il voulait ramener la dîme et
les droits féodaux. Au lieu de consacrer toutes ses journées à
lutter contre le phylloxéra, à faire des essais dont tout le monde
profitait, que ne courait-il les foires, donnant à tous des poi-
gnées de mains, promettant des places à tout le monde! Que
n'allait-il s'asseoir dans les auberges, trinquer avec le paysan !
Dufaure, Chasseloup-Laubat, furent aussi des blackboulés du
suffrage universel pour le conseil général de la Charente-Infé-
rieure et clans leurs propres cantons.

Depuis, son heureux concurrent, M. Eutrope Dupon, lui a
rendu pleine justice et reconnu sa droiture, la correction de son
attitude et sa courtoisie clans la lutte : « C'est à lui que nous de-
vons cette loi de 1872, qui aurait remis la probité dans le com-
merce des alcools, si elle était appliquée et que je reprendrai
prochainement devant la chambre. M. de Dampierre n'a jamais
demandé à notre pays qu'un siège au conseil général. On m'op-
posa à lui en 1886, quoique je ne fusse pas candidat, et j'aurais
été certainement élu si des républicains n'avaient pas fait cam-
pagne contre moi pour. être agréables à une haute personnalité.
En 1892, je me mis sur les rangs. J'aurais eu honte de faire
campagne contre M. de Dampierre, je restai chez moi. »

L'échec l'étonna un peu, mais ne l'abattit ni ne le découragea.
Il continua à travailler dans l'intérêt général. Sa chère société
des agriculteurs fut dès lors l'unique but de ses efforts et l'on
sait quel développement elle prit sous sa direction, malgré la
création d'une société rivale.

Dans son discours, M. Sauvé, ancien magistrat, président du
syndicat agricole de La Rochelle, a dit'« l'influence considéra-
ble qu'a eue M. de Dampierre sur le mouvement prodigieux qui
s'accomplit, à notre époque, clans le monde agricole. Il y a 20 ans,
chaque province avait sa culture spéciale, ses habitudes plus ou
moins invétérées, et s'inquiétait fort peu de ce qui se passait en
dehors d'elle. Çà et là, quelque grand propriétaire foncier es-
sayait, comme exemple, les méthodes nouvelles; mais, quelque
succès qu'il en obtint, il ne parvenait presque jamais à les faire
accepter autour de lui. D'ailleurs, entre agriculteurs riches ou
pauvres, peu de relations, aucune cohésion, aucun lien. C'était
l'individualisme clans toute sa sécheresse et son impuissance!
Aujourd'hui, à la vie isolée et inféconde a succédé une vie
nouvelle, faite d'union, d'estime mutuelle, d'aspirations com-
munes et de résultats heureux.. Aujourd'hui, entre agriculteurs
de tous rangs et de toutes régions, l'alliance est consommée!
Cette transformation merveilleuse est, pour la plus grande part,
l'oeuvre personnelle de M. le marquis de Dampierre. Pendant
une longue suite d'années, placé et maintenu, par la confiance
de collaborateurs éminents, à la tête de l'élite agricole, il a,
d'abord et patiemment, groupé autour de lui un nombreux, ac-
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tif et remarquable état-major... Puis, tel un généralissime con-
vaincu, entraînant et habile, il a provoqué sur tous le-s points du
territoire une sorte de levée en masse des ouvriers du sol et les
a comme enrégimentés dans les syndicats. Si bien qu'à l'heure
présente, on peut dire qu'il existe en France une véritable
armée agricole, animée d'un solide esprit de corps, conduite par
des chefs éclairés et énergiques, désireuse de s'instruire et bien
résolue à défendre ses intérêts sacrés trop longtemps méconnus.»

En 1878, le marquis de Dampierre était élu président de la
société des agriculteurs de France, à la place de Drouyn de
Lhuys. Depuis lors; toujours réélu, aux applaudissements de la
société, M. de Dampierre a gouverné cette puissante société
avec une autorité, une prudence, une fermeté et une affabilité
qui l'ont fait vénérer et aimer de tous ses sujets volontaires. L'oeu-
vre accomplie par M. de Dampierre, avec le concours de ce
monde rural, est considérable, et on ne saurait ici en retracer
même les grandes lignes ; il faudrait citer tous les discours du
président de la société des agriculteurs de France, son inter-
vention incessante dans les délibérations d'un conseil formé
d'agronomes et de praticiens de premier ordre et dans les dis-
cussions de l'assemblée générale, des sections et des commis-
sions de ce parlement de l'agriculture.

Il a publié un certain nombre d'opuscules : 1° Les eaux-de-vie
de Cognac (Paris, Douniol, 1858, in-80); 2° Races bovines de
France, d 'Angleterre, de Suisse et de Hollande (1851, in-18 ; 20
édition, 1859) ; 3° De la culture de la vigne et de la convenance
de l 'épamprage dans le département de la Charente-Inférieure
(1863, in-18 de 35 pages, Douniol) ; 4° Lettre sur l 'invention de
MM. Petit et Robert (Saintes, Mortreuil, 1867, in-8°, 16 pages) ;
5° Réponse à un article de M. le baron Fschasseriaux intitulé :
De l'extraction des moûts de raisin (Paris, imp. Lahure, in-4°,
8 pages) ; 6° La réorganisation des haras (Versailles, imp. G.
Beaugrand et Dax, 1874, in-8°, 32 pages) ; 7° Rapport relatif à la
création d'une école supérieure d'agriculture (Versailles, imp.
Cerf et fils, 1875, in-4°, 114 pages) ; 8° Lutte contre le phy tloxéra
dans la Charente-Inférieure (Pons, imprimerie Noël Texier,
1881, in-18, 75 pages). Il faut ajouter ses discours à l'ouverture
de la session annuelle de la société des agriculteurs de France,
et c'est en corrigeant les épreuves du discours qu'il devait pro-
noncer le 4 mars prochain que la mort l'a surpris.

Il avait débuté en 1858 par une notice sur Le R. P. de Ravignan
(Douniol, 1858, in-18), opuscule qu'il a reproduit p. 246-270 du
tome iii de la Monographie de Plassac : car il n'était pas de ces
spécialistes étroits qui, confinés dans une occupation, sont
murés aux choses de la vie, fermés au bruit du dehors et étran-
gers à tout ce qui n'est pas l'objet de leur étude. En homme
du monde, il était au courant de tout : concours hippique et
séance de l'académie française, réunion d'une commission du
phylloxéra ou conférence de géographie. On le trouvait à un
comice agricole et sous la chaire de Notre-Dame, partout où le
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devoir et la nécessité de position l'appelaient. Son activité lui
permettait -de suffire à tout. Levé de très bonne heure, à la ville .
comme à la campagne, après avoir donné ses ordres, visité ses
plantations et ses chantiers, inspecté ses écuries et ses étables,
véritable agriculteur qui ne se contente pas de diriger par
des régisseurs, mais qui voit par lui-même, il trouvait du temps,
je ne dis pas pour ses hôtes, toujours nombreux à Plassac, mais
pour l'étude. Il se tenait au courant. Un des premiers il adhéra
aux statuts de la société des Archives historiques de, la Sain-
tonge ; et je sais que nos publications n'ont pas été étrangères à
son idée de publier l'histoire de Plassac.

La politique lui laissant un peu plus de loisirs et beaucoup
de dégoût, il aimait à se réfugier clans le passé. Il entreprit
de rappeler ses souvenirs, de raconter à ses enfants et petits-
enfants ce qu'il avait fait et vu. Puis les volumes des Archives
historiques qu'il lisait lui révélèrent les trésors qu'il possédait.
Quand il eut une fois pénétré dans ses liasses contenant les vi-
cissitudes et les événements de son château, la vie de ceux qui
l'habitèrent, il prit goût à ces vieux papiers. Il avait près de
75 ans. Je le vois avec l'ardeur d'un jeune homme déchiffrant
dè s parchemins, traduisant des chartes, passant avec joie des
journées à inventorier, analyser, résumer ces pièces. M me de
Dampierre, cette femme d'une si haute intelligence et d'un coeur
si dévoué, lui laissait croire qu'elle avait grand plaisir à copier
ces textes et aidait ainsi à l'ouvre commune.

Un mot l'embarrassait-il ? Avec la conscience qu'il apportait
en tout, il demandait des éclaircissements, sollicitait des ren-
seignements, écrivait partout, soumettait ses traductions à des
gens moins brouillés avec le latin, et quand l'écriture était trop
difficile pour cet agriculteur devenu paléographe, M me de S.-L.
venait gracieusement à son secours. Quelle joie quand il décou-
vrait un fait nouveau sur Epernon, ou la correspondance de
Montazet! De ces heures si heureusement employées sont venus
4 gros volumes, qu'à force de sollicitations il se décida à livrer
aux presses de Pons, voisines de Plassac.

Il trouvait dans les événements passés des leçons pour le présent.
« En effet, écrivait-il très judicieusement clans la préface du
1" volume, en voyant s'augmenter le nombre de ceux sur les-
quels on peut exercer une utile influence, on sent le besoin de les
faire profiter de l'expérience qu'on a acquise. Or, encourager
ceux qu'on aime à étudier l'histoire autrement qu'on ne le fait
d'ordinaire est certainement un des meilleurs services qu'un
grand-père puisse rendre à ses petits-enfants : car l'histoire ne
laisse voir ses côtés les plus attrayants, c'est-à-dire ses côtés
philosophiques,qu'aux patients observateurs des idées qui furent
la cause ou la conséquence des événements. Ces événements
on ne les met que trop souvent sommairement et sèchement sous
nos yeux, sans prendre la peine de nous en expliquer les origines
et nous en montrer les suites ; et c'est là ôter à l'éducation ce
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qui, je crois, développe le plus l'intelligence et forme le mieux
le jugement. »

D'ailleurs, ajoutait-il, cette étude est singulièrement instruc-
tive et parfois consolante, « clans des temps troublés comme
ceux où nous sommes; elle est comme un incessant encourage-
ment à supporter les épreuves du moment, en vue d'un avenir
meilleur. Nous sommes ainsi, en effet, forcés de comparer les
moeurs, les passions, les tendances qui agitèrent notre pays au-
trefois, à celles qui dominent aujourd'hui, et amenés à recon-
naître que notre époque n'est pas plus mauvaise que d'autres
dont l'histoire se trouve sous nos yeux ; que, de tous temps, les
hommes furent pervers, licencieux et violents, dès qu'ils ces-
sèrent d'obéir à la loi divine, et que ce n'est pas là une nou-
veauté de ce siècle. Mieux encore, cette étude nous donne la
conviction qu'on voit à notre époque, à tous les degrés de l'é-
chelle sociale, des signes de piété, de charité, de courage et de
constance religieuse que les derniers siècles ne nous présentent
pas avec le même éclat, et j'oserais affirmer que les défenseurs
de la foi ont en main, aujourd'hui, des armes meilleures que
celles de leurs pères ; qu'ils n'ont pas, par conséquent, le droit
de perdre courage dans les luttes que Dieu leur a prédit devoir
durer autant que le monde. »

La Monographie du château de Plassac en Saintonge (1) se
compose de 4 volumes grand in-8°, datés de Plassac, 1887, 1888,
1890, 1892, et imprimés, l'un, celui de 1887, qui ne porte pas de to-
maison, à Pons, les trois autres, 1, 1r et ni, à La Rochelle par M.
Noël Texier, avec portraits et plans. Le premier tome de la Mo-
nographie a paru sous le titre La Saintonge et les seigneurs
de Plassac, 1215-1669.I1 est presque tout entier consacré au 1"
duc d'Epernon. Aussi en a-t-il été fait un extrait, La Saintonge
et les seigneurs de Plassac. Le duc d'Epernon, 155 4i-1642 (Paris,
Picard, 1888, in-8°, 352 pages), qui seul a été mis en vente. « Je
ne songeais à aucune publicité, dit-il, en écrivant ce livre ; il ne
s'agissait pour moi que de satisfaire la curiosité des miens et.
d'y mettre la conscience imposée par sa destination même
mais les amis que j'avais consultés, trop indulgents peut-être,
m'ont demandé davantage ; ils m'ont pressé de livrer au public

(1) Plassac fut, le 20 novembre 1657, vendu par le fils du duc d'Epernon, Ber-
nard d'Epernon, moyennant 320,000 livres, à Bigot de Saint-Quentin, ancien
capitaine des gardes de son père, devenu maréchal de camp et commandant
de la ville d'Auxonne.

Catherine de Malvin de Montazet, soeur d'Antoine-Marie, ministre plénipo-
tentiaire, lieutenant général, grand'croix de Saint-Louis, etc., d'Antoine
(1713-1788), évêque d'Autun (1748), archevêque de Lyon (1158), membre de l'aca-
démie française (1757), etc., épousa à Plassac, le 11 octobre 1740, Paul Sidrac de

'Saint-Mathieu, seigneur des Touches et de Villars, dont Paule-Diane-Jeanne,
mariée (17 novembre 1763) à Joseph de Carbonneau, seigneur du Saumon, qui
eut une fille, Madeleine-Célestine de Carbonneau, épouse (31 janvier 1787) de
Pierre-François, marquis de Dampierre, capitaine au régiment de Foix, cheva-
lier de Saint-Louis, grand-père d'Elie.
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tout ce que j'avais écrit sur le duc d'Epernon, m 'assurant que
la bonne fortune que j'avais eue de rencontrer un certain
nombre de documents inédits, d'en pouvoir citer d'autres peu
connus sur un personnage de si grande importance, m'imposait
de ne les pas garder pour moi seul. » Il ne s'était décidé que
sur ma promesse que je ferais la préface. A la fin il ne la voulut
plus, ayant réfléchi que, dénoncé comme bonapartiste pour
avoir, en 1876, mis quatre pages d'introduction à un livre de
documents dont un député de l'appel au peuple avait fait les
frais, je ne manquerais pas d'être encore tracassé si, en tête d'un
ouvrage, écrit par un ancien député royaliste, je prenais la liberté
de parler du duc d'Epernon, gouverneur de Saintonge, fonda-
teur du collège de Saintes. Cette monographie du duc d'Eper-
non, a dit un bibliographe agenais, Andrieu, « est un des tra-
vaux les plus précis et les plus complets qui aient été publiés
sur le célèbre gouverneur de Guyenne.

Le 2e volume, 1657-1825, contient l'histoire de Plassac sous les
Bigot de Saint-Quentin, les Fontanges-Maumont, surtout les
Montazet. Procès, querelles, alliances, forment un amusant
chapitre, et édifient sur les moeurs de l'époque. Des liasses
nombreuses de papiers bien classés lui ont permis de raconter
minutieusement la vie de l'archevêque de Lyon, ses oeuvres, son
caractère, ses chagrins, ses prodigalités, - il avait aidé d'un
million son neveu pour la reconstruction de Plassac par l'archi-
tecte Louis, et il lui acheta un hôtel à Paris-; la mission du comte
de Montazet en Autriche, sa correspondance avec le maréchal de
Broglie, le prince de Soubise et autres. Et tout cela n'est pas
sans importance pour l'histoire diplomatique ou religieuse de
cette époque. (1)

Le 3 e volume, 1820-1870 (1892, in-8°, 460 pages) contient les
souvenirs de l'auteur pendant cette période, un chapitre sur son
père, sur sa soeur, sur la restauration, les cent jours, la révolu-
tion de juillet, sur la duchesse de Berry en France, sur lui-
même, sa vie politique, ses travaux agricoles à Plassac, au Mi-
neur, etc.

Enfin, un volume supplémentaire, imprimé avant les trois
autres avec ce sous-titre: Cinq années de vie politique, 1871-
1875, daté de « Plassac, le 1°' juillet 1887» (in-8°, 545 pages), ra-
conte sa carrière politique comme député, et aussi son rôle
dans les préparatifs de la restauration monarchique, avec des
pièces justificatives. Dampierre, très dévoué au comte de Cham-
bord, « ne craignit pas, avec la certitude de lui déplaire », de lui
exposer franchement cc qu'il connaissait de l'état des esprits et
des exigences de l'opinion : «J'avais, dit-il, connu M. le comte de
Chambord dès son enfance. En 1833, il habitait Prague, avec
toute la famille royale exilée, et j'étais venu moi-même en 13o-

(1) Un fragment de ce volume, Le chevalier de Alontaxet, a été publié
dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, t. x, 281.
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hême, à cette époque, avec mes parents, auprès de madame la
duchesse de Berry, à laquelle l'empereur d'Autriche avait gra-
cieusement prêté le château de Brandeiss, afin que le voisinage
de Prague lui permit de voir ses enfants, dont la séparait son
récent mariage avec le comte de Lucchesi Palli. Trois ans au-
paravant, j'étais encore page du roi Charles X et j'avais, à la ré-
volution de juillet, renoncé au service pour rester fidèle à ma
foi politique; mon père était un des pairs de France que le roi
traitait av-cc le plus d'affection; de là des rapports de confiance
qui, en exil, et dans la situation où mes parents et moi nous
étions chez Madame, avaient pris, pendant plusieurs mois con-
sécutifs, un caractère plus cordial et plus intime. Depuis ce
temps, j'avais eu l'honneur de voir bien souvent M. le comte de
Chambord, d'en recevoir toujours un affectueux accueil, et ce-
pendant, si bon, si attrayant sous tous les rapports que fût ce
prince, c'était bien moins l'homme que le roi sauveur de son
pays que mon coeur et ma raison envisageaient en lui.

Le livre (1895) de M. Chesnelong, qui fut l'intermédiaire
entre le prince et le comité de Paris, a confirmé tous les détails
racontés par Dampierre. Et voilà pourtant comment des hommes
intelligents, très loyaux, très royalistes, très patriotes, en épilo-
guant, discutant, byzantinant, n'ont pas entendu la grande voix
du peuple qui leur criait alors : Selva nos : perimus ; sauve-moi
d'abord ; nous raisonnerons après sur le rouge ou le blanc.

Le marquis de Dampierre était certainement le type du gen-
tilhomme, de l'homme distingué, de ce qu'on appelait sous
l'ancien régime l' « honnête homme ». Il était vraiment le grand
seigneur.

Il exerçait sur tous ceux qui l'approchaient un attrait irré-
sistible et, sans effort, il savait faire aimer et respecter tout ce
qu'il aimait et respectait lui-même. Ouvert, affable sans banalité,
d'une dignité douce qui ne repoussait personne, il cachait sous
ces dehors aimables une telle fermeté de principes, une volonté
si inflexible de ne jamais dévier de la droite voie, que ces rares
qualités caractérisent véritablement toute son existence. Sa
distinction physique ajoutait encore quelque chose à l'attrait
qu'il exerçait. Dieu l'avait fait très grand, beau, calme, d'une
prestance qui attirait les regards partout où il paraissait. A ces
traits tous ceux qui l'ont-connu et aimé reconnaîtront le marquis
de Dampierre. C'est le portrait qu'il trace lui-même de son père
dans une biographie intime dont la famille nous pardonnera de
citer ces simples mots. On ne saurait trop signaler et admirer
dans nos grandes familles foncièrement françaises cette perpé-
tuité des traditions et des vertus. »

Les obsèques ont eu lieu le 14 à l'église de Saint-Thomas d'A-
quin. Après l'absoute donnée par M. l'abbé de Cabanous, curé
de Saint-Thomas, deux discours ont été prononcés sous le
porche par M. Louis Passy, député de l'Eure, ail nom de la ► so-
ciété nationale d'agriculture, et par M. le marquis de Vogué, de
l'institut, au nom de la société des.agriculteurs de France.
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Le 16, l'inhumation a eu lieu à Plassac, dans la chapelle
funéraire où reposent déjà les père, mère, fils, beau-frère et femme
du défunt. La foule était considérable. La musique du collège
de Pons, de ce collège dont il était l'ami, le conseiller, le sou-
tien, dirais-je le fondateur ? était là avec son directeur, M. Eys-
sautier. C'est l'ancien supérieur, M. l'abbé Berthelot, qui a
donné l'absoute. L'église tendue de noir montrait des écussons
aux armes du défunt : d'argent à trois losanges de sable, avec la
devise SANS PEUR ET SANS REPROCHE. M. l ' abbé Guionneau, curé
de la paroisse, a prononcé du haut de la chaire un très élo-
quent discours, ce qui n'a étonné personne. Trois autres discours
ont été prononcés, l'un par M. Gabriel Dufaure, député, qui a dit :

« Passionnément dévoué à son pays qu'il servait, aussi bien en
nous donnant à tous ici même l'exemple du travail et de la re-
cherche scientifique du progrès sous toutes ses formes, que
lorsqu'il prenait part aux luttes parlementaires clans les jours
les plus sombres de notre histoire, le marquis de Dampierre n'a
jamais vu dans les suffrages de ses concitoyens que les devoirs
impérieux qu'ils lui imposaient. Fidèle toute sa vie à des con-
victions qu'il rendait plus respectables encore par le libéralisme
éclairé dont il entourait toutes ses actions, nous l'avons toujours
vu infatigable à faire le bien en toute occasion, généreux et
loyal envers tous, ardent pour ses amis, tolérant pour ses ad-
versaires.

» Gardons, messieurs, la mémoire de ce grandchrétien,.de cet
admirable Français, de cet incomparable ami. Puisons dans ses
exemples la force et l'inspiration nécessaires pour accomplir,
sans défaillance, les devoirs qu'imposent à chacun de nous les
conditions où la Providence l'a placé. »

M. le baron Eschasseriaux, ancien député, ancien président du
conseil général, a témoigné des vifs et sympathiques regrets
des collègues dans les rangs desquels il a siégé : « Tous se sou-
viennent de la part distinguée qu'il a prise pendant neuf années
à leurs travaux et des connaissances variées dont il faisait preuve
dans les discussions. Il a honoré le conseil général par la di-
gnité de son caractère, par la franchise de sa parole et par le
loyal dévouement avec lequel il accomplissait sa mission. Dans
le cours de son premier mandat, de 1871 à 1874, il porta son
activité sur les questions de voirie et il eut, comme président de
sa commission, la bonne fortune de préserver, par ses sages
conseils, le département d'innovations qûi ne pouvaient que
préjudicier à ses intérêts...

» Messieurs, le marquis de Dampierre a laissé de son passage
au conseil général les plus honorables souvenirs, que garderont
longtemps ses anciens collègues. En leur nom je salue avec res-
pect, une dernière fois, cette grande figure, ce véritable homme
de bien. »

M. Sauvé, au nom du syndicat agricole départemental, a vanté
plus particulièrement son oeuvre agricole : « Je ne puis m'empê-
cher de résumer, d'un mot, l'ensemble des dons précieux qu'il



- 111 -

avait reçus en partage et de vous dire que, par ses vertus et ses
traditions de famille, par sa fidélité immuable à son roi et à son
Dieu, par son amour passionné pour son pays, par l'élévation
de son esprit, par la bienveillante et large générosité de son
coeur, et, même aussi, par la noblesse et la haute distinction de
sa personne, M.. le marquis de Dampierre incarnait en lui le
type le plus achevé et le plus parfait du véritable grand seigneur
d'autrefois. »

Il y a eu unanimité pour louer cet homme de bien. Même
ceux qui l'avaient jadis combattu avec vivacité se sont inclinés
devant ses vertus et ses éminentes qualités. L'Indépendant de
la Charente-Inférieure du 13 février a écrit : « M. de Dampierre
n'était pas un ami politique de ce journal, mais c'était un homme
dé valeur, très dévoué aux intérêts de l'agriculture et de la Cha-
rente-Inférieure en particulier, dont la perte sera vivement res-
sentie dans le monde agricole : nous adressons à sa mémoire un
respectueux hommage. » Le Rappel charentais du 26, en repro-
duisant l'article de M. Alphonse Vivier, parle de « cet homme
de haute valeur qui a consacré une grande partie de son exis-
tence à l'étude des importantes questions agricoles et viticoles
et dont l'influence, dans cet ordre d'idées, a été constamment
mise au service des intérêts de notre région. »

Dans le Vrai peuple du 14, M. Dupon, qui avait souvent lutté
contre lui, a dit.: « Ces luttes n'altérèrent jamais d'ailleurs la
bienveillance qu'il m'a toujours témoignée, pas plus que le res-
pect profond que je lui ai toujours gardé. Sa profonde honnêteté et
la dignité de sa vie honoraient notre pays, et tout le monde s'in-
clinait devant cette belle et noble figure de vieillard. Ses pro-
priétés de Plassac chez nous et du Mineur dans les Landes,
étaient des fermes modèles. Il essayait libéralement et à grands
frais toutes les inventions utiles, et il était un 'de ces hommes
qui ont rendu le plus de services à l'agriculture si éprouvée
dans notre pays particulièrement, et à la reconstitution du vi-
gnoble.

» Ce furent les Landes qui l'envoyèrent à l'assemblée consti-
tuante de 1848 et lui renouvelèrent son mandat en 1871. Nul ne
fut plus ardent que M. de Dampierre, quand la politique per-
sonnelle de l'Elysée fut percée à jour; nul aussi ne déploya
plus de fougue que lui à cette réunion célèbre de la mairie du
xe arrondissement, après le 2 décembre.

Un autre a dit de lui : « Le marquis Elle de Dampierre a con-
sacré sa carrière tout entière à l'agriculture et à la défense de
ses intérêts. Appartenant par sa naissance au vieux parti roya-
liste, il a conservé pendant toute sa vie ses convictions politi-
ques. Esprit d'un libéralisme élevé, il avait su conquérir le res-
pect, je dirai plus, l'affection de tous les partis, à la fois par son
tact et par la hauteur de ses vues: car il possédait au plus haut
degré l'amour de son pays.

» Nul ne saurait être plus aimé et plus respecté qu'il l'a été
pendant cette longue période. La délicatesse de ses sentiments,
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le charme qui se dégageait de sa personne, faisaient du marquis
de Dampierre un des types les plus complets de l'ancien gen-
tilhomme français. C'est pourquoi il sera regretté de tous ceux
qui ont pu l'apprécier. Son nom restera au nombre de ceux des
meilleurs serviteurs de l'agriculture française. »

M. Alphonse Vivier, avocat et propriétaire viticulteur, dans un
article du Journal de Marennes du 23, reproduit par le Rappel
charentais du 2G, a écrit fort judicieusement sur lui :

« Dans sa verte et magnifique vieillesse qui faisait l'admiration
de tous, M. de Dampierre était resté l'homme agissant qu'il
s'est montré toute sa vie, apportant en toutes choses la vivacité
d'esprit qui était un des traits particuliers de son caractère,
mettant généreusement et spontanément au service de tous les
intérêts dont sa haute situation agricole lui donnait la garde,
toutes les forces qu'il puisait dans une culture intellectuelle
supérieure, une connaissance parfaite de tout ce qui avait trait
à l'agronomie, et aussi dans le sentiment du « devoir à rem-
plir ».

» La Charente-Iuférieure avait lieu d'être fière de posséder
un homme de cette valeur, et dans un pays qui n'eût point été
divisé par les rivalités politiques, elle se fût fait un honneur de
le placer et de le maintenir indéfiniment à la tête de ses repré-
sentants...

» C'est qu'en effet le marquis de Dampierre, outre qu'en ma-
tière agricole il savait reconnaître à. chacun son mérite, faisait
toujours passer l'intérêt général avant les questions de per-
sonnes. A ce point de vue, on peut dire de lui que c'était un
vrai libéral. Son concours était acquis d'avance à toute idée
lui paraissant juste et généreuse. Et si, par sa grande dignité
jointe à une captivante simplicité, il était le type du parfait
gentilhomme, il était au même degré un esprit éclairé,. large-
ment ouvert, très accessible, ne s'ankylosant pas dans les par-
tis-pris systématiques ou une apathie dédaigneuse. Républi-
cain et libre-échangiste avéré, c'est-à-dire en opposition complète
de doctrines politiques et économiques avec lui, je n'ai jamais
rencontré chez qui que ce soit un plus bienveillant accueil, une
discussion plus courtoise, un amour plus inné du bien public. »

Tel fut le marquis de Dampierre, une des figures les plus
sympathiques de ce temps ci et les plus remarquables par ses
vertus privées et ses qualités publiques. Il représente, avec ses
nombreux enfants et petits-enfants, tous dignes de lui, .le pa-
triarche antique ou l'un de ces chefs de clans, étendant sur toute
la tribu, avec son amour, son autorité toujours vénérée, sa do-
mination toujours obéie. II était l'aîné et à ce titre il comman-
dait à tous autour de lui, frères, soeurs, enfants, qui n'agis-
saient jamais que d'après ses avis, donnés avec la sagesse de
l'expérience et l'affection d'un père, écoutés avec déférence,
suivis avec respect. Quel spectacle touchant que ce vieillard
réunissant à la fin de la journée de travail sa famille, familia au
sens latin, c'est-à-dire ses enfants et ses serviteurs, dans la
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chapelle domestique, et là prononçant les prières du soir, aux-
quelles tous répondaient ! Vénéré de tous, aimé de tous, parce
que son pouvoir ne s'exerçait que pour le bien de tous.

A-t-on assez apprécié ce riche qui faisait un si généreux em-
ploi de sa fortune ? Dans la lutte contre le phylloxéra, il consa-
crait chaque année 20 ou 30 mille francs à des essais, faisant
venir de loin des cépages, semant dans des serres spéciales di-
verses graines, acclimatant des espèces étrangères, notant'ses
succès et ses échecs, et livrant le tout au public, afin que chacun
pût profiter gratis de ses coûteuses expériences. Le bien qu'il a
fait ainsi au pays est immense. Si l'on avait un service à de-
mander, c'est à Plassac qu'on s'adressait ; et il ne ménageait
plus ni peines ni démarches. Connaissant tout le monde à Paris,
il obtenait ce qu'il demandait, heureux d'avoir pu être utile. Il
est superflu d'ajouter qu'il n'eut jamais aucune décoration.

Ce chrétien, ce royaliste savait que, sous les divers gouver-
nements qu'il a vu passer, « deux occupations étaient restées
aristocratiques, malgré le nivellement égalitaire de notre époque,
toujours demeurées dignes des âmes fières qui veulent dans le
service même de la patrie garder toute leur indépendance, à
savoir celle du laboureur et celle du soldat» ; il avait voulu suivre
la carrière des armes ; empêché par l'absurde loi du serment, il
s'était tourné vers la terre, ayant ainsi adopté «ces deux nobles
façons de servir la France en restant debout sous le ciel libre
pour cultiver son sol, et debout pour monter la garde à sa fron-
tière. » Ses quatre fils ont été ou sont encore soldats. Et après
une longue vie où il a eu la satisfaction de voir ses enfants sui-
vre la voie tracée de l'honneur et de la dignité, et que son
rude labeur n'avait pas été stérile. Chrétien solide, sans osten-
tation, il a eu une douce mort, qui n'a pas été imprévue pour
lui ; il s'y préparait depuis près de 80 ans. Et sur sa tombe, sesa d-
versaires les plus acharnés, ses ennemis- les plus actifs dans les
luttes politiques, sont venus s'incliner pleins de regrets et res-
pectueux, louant sa courtoisie, vantant son caractère, et recon-
naissant avec une générosité admirable, une loyauté, qui leur
fait honneur, les services, le patriotisme du citoyen, les vertus
de l'homme privé, rendant un hommage sincère à des -convic-
tions désintéressées, à l'unité d'une si longue vie, et saluant
un grand homme de bien.

LOUIS AUDIAT.

Le 28 décembre 1895, est décédé à l'asile des vieillards de Co-
gnac, âgé de .75 ans, Charles Chambrier, ancien horloger. « Cham-
brier, dit l'Indicateur de Cognac du 29, répété par l'Ere nou-
velle du 2 janvier, était un type essentiellement cognaçais, ou
plutôt une encyclopédie locale qu'on pouvait consulter en toute
occasion. On pourrait le classer avec raison clans ce que Mon-
selet a appelé Galerie d'originaux. Chambrier était un très
brave homme; il n'avait que des amis. »
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Le G janvier 1896, est décédé à Taillebourg Jean-Baptiste
Datif:), ancien curé de cette paroisse, né en 1820 le 13 décembre,
au pied des montagnes de la Lozère, au village des Hermaux,
près de Saulieu (Ardèche). Après ses études au séminaire de
Mende, il fut, à la demande du baron des Hermaux, reçu au
grand séminaire de La Rochelle, passa un an à Pons, comme
professeur, fut ordonné prêtre en 1844 et nommé vicaire à Ars
en Ré, puis en 1850 curé de Taillebourg, à la place de Bras-

- saud qui avait été appelé à la cure de Saint-Pallais de Saintes; il
avait été remplacé en 1893 par M. l'abbé Germain, précédem-
ment vicaire de Saint-Eutrope de Saintes, et s'était retiré au
château de Taillebourg. Dans le Bulletin religieux du 18, un de
ses élèves, M. Camille Fouché, curé de Fontenet, a raconté cette
vie modeste qu'ont marquée cependant deux faits importants : la
fondation en 1858, sous les auspices de M ue Victoire Guesdon,
d'un établissement d'instruction primaire confié aux religieuses
du Sacré-Coeur de Marie et la conversion au catholicisme du
baron de Lisleferme, qui en mourant a assuré l'existence de
cette école et de l'orphelinat dans son château de Taillebourg.
M. Grateau, curé-doyen de Saint-Savinien, a fait avec éloquence
l'éloge de ce vétéran du sacerdoce.

Le 13, est décédé au château de Mornay, commune de Saint-
Pierre de Lisle, âgée de 91 ans, Mine Hardy, mère de M p1Q Roy
de Loulay, veuve d'Adrien Hardy, décédé à Sens, en juillet
1889, âgé de 91 ans. (Voir pour les Roy de Loulay Bulletin de
la société des Archivès, t. vi, p. 27.) Le curé de Loulay, M. l'abbé
Chatenay, après avoir rappelé, dit l'Union de Saint-Jean d'An-
gély du 19, « l'ancienneté de la famille Hardy qui appartient à la
plus vieille noblesse senonaise », a fait l'éloge de la défunte :
«D'une distinction parfaite, d'une aménité charmante, mine Hardy
possédait au plus haut degré les qualités et le savoir des gran-
des dames de son époque. » Elle a pu bénir ses enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants et les enfants de ses arrière-pe-
tits-enfants. Voir plus bas, page 118.

Le 15, est décédée à Paris, âgée de 30 ans, et a été inhu-
mée le 18, à Libourne, Marguerite de Montardy, fille d'Edmond
de Montardy et deiM 1e d'I-Iémery. Elle avait épousé, le 7 novem-
bre 1888, M. Paul de Laage, né en 1861, capitaine au 4 e chas-
seurs et officier d'ordonnance du général de division Jacque-
min, fils de M. Alexandre de Laage, de Libourne, de la même
famille que les de Laage de Meut, de Bellefaye, de La Rochette-
rie. La défunte laisse une soeur, M ine la baronne de Beaucorps,
deux frères et trois enfants : Alexandre, Gabrielle et Simone.

Le 18, est décédé, âgé de 32 ans, à Fenioux où il était curé de-
puis 1891, Hector-Théodule Cavé. Né le 28 octobre 1863 à Bosc-
Roger au diocèse d'Evreux, il avait à 19 ans essayé pendant un
an de la vie de trappiste dont sa faible santé ne put supporter
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les austérités. Il vint à La Rochelle, au grand séminaire, où il
retrouvait comme supérieur M. Rosset, qui avait été son protec-
teur. Ordonné prêtre à La Rochelle le 15 juin 1889, il fut succes-
sivement professeur à l'institution de Saint-Jean d'Angély,
vicaire à Cozes et curé de Fenioux. M. Grateau, curé de Saint-
Savinien, a fait l'éloge de ce jeune prêtre, qui avait su gagner
l'estime de ses paroissiens.

Le 18, est décédé à La Rochelle, âgé de 51 ans, Georges-Emile
Soulbieu, O. *, médecin-major de première classe en retraite.
Né à La Rochelle le 1 i mai 1844, élève en 1861 de l'école de
Strasbourg, stagiaire au Val-de-Grâce en 1866, il fut à la fin de
cette année attaché aux hôpitaux de l'Algérie où pendant trois
ans (1867-1869) il lutta contre le choléra et le typhus, ce qui lui
valut en juin 1868 les félicitations du maréchal Niel, ministre de
la guerre, et quelques mois après la croix de la légion d'hon-
neur. Il avait 24 ans. Il quitta l'Algérie le 28 juin 1869 et ser-
vit à l ' armée du Rhin, au siège de Metz, pendant la commune.
Après 8 ans passés au. 518 de ligne, il fut promu au grade de
médecin-major de première classe et transféré au 135 8 . Contraint
par un mal implacable, il demanda sa retraite en février 1892 et
reçut comme couronnement de sa carrière la croix d'officier de
la légion d'honneur. Sur sa tombe, M. le docteur Robert, mé-
decin en chef de l'hôpital militaire, a rappelé les phases de cette
existence si bien remplie.

Le 19, est décédé à Rochefort, âgé de 45 ans, Constant-Eu-
gène Lebreton, professeur de neuvième au lycée de Rochefort,
où il exerçait depuis 1881. Né aux Herbiers (Vendée) le 19 fé-
vrier 1850, il entra dans l'enseignement. Travailleur infatigable,
il ne dut qu'à sa persévérance la place qui lui fut accordée au
lycée de Rochefort; il sut se faire aimer de ses élèves ; c'était pour
eux un vrai chagrin, lorsqu'ils avaient passé un an ou deux sous
sa direction, de le quitter. Quel plus bel éloge peut-on faire d'un
professeur ! Il est mort au moment où il allait recevoir, par suite
des services qu'il avait rendus à l'enseignement, les palmes aca-
démiques.

Ses obsèques ont eu lieu le 22; le lycée, personnel et élèves,
y assistait, et avait offert trois magnifiques couronnes. A l'église
Notre-Dame, M. l'abbé Lemonnier, aumônier du lycée, a rappelé
que le chrétien trouve sa récompense dans la vie future, et ceux
qui le pleurent leur consolation en Dieu. Au cimetière, MM. Bel-
langer, inspecteur d'académie ; Crevaux, proviseur du lycée, et
Record, professeur de lettres au cours préparatoire à l'école
d'Angers, ont rendu tour à tour hommage aux qualités de Le-
breton. Il avait épousé, le 7 août 1877, à Rochefort, Jeanne-
Thérèze-Félicie-Marie Favreau, actuellement institutrice à Ro-
chefort. De ce mariage : une fille, Mathilde. Thérèze, née à Ger-
mignac, canton d'Archiac, le 11 mai 1878.
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Le 31, est décédé, à l'asile de Lafond, près La Rochelle, Cé-
cile Le Port, en religion 'soeur Véronique du Calvaire, supé-
rieure des filles de la Sagesse, âgée de 77 ans. Née à Lo-
rient d'un officier de marine, capitaine au long-cours, elle fit pro-
fession en 1848 et fut placée dans le service des aliénés de l'asile
de Toulouse. Ses éminentes qualités la firent nommer supérieure
cle l'asile de Lafond, et après quelques années elle fut élue pro-
vinciale. Mais arrivée au terme de ses fonctions elle vint re-
prendre avec joie sa plus modeste dignité de supérieure de La-
fond, où, pendant près de vingt ans, elle donna l'exemple de la
bonté, du dévouement, de l'abnégation. Sur sa tombe, le direc-
teur de l'asile a loué ses si remarquables qualités et payé au nom
de l'administration un tribut d'éloges à ses longs services, si
désintéressés. Voir l'bcho rochelais du 5 février.

En janvier dernier est décédé au château de Niédernai, près
Obernai en Alsace, à l'âge de 58 ans, le baron Maximilien-Be-
noît-Félix de Reinach-Werth (1), O.*, ancien sous-préfet de Ma-
rennes (2), ancien préfet du Jura et de Maine-et-Loire, démis-
sionnaire le 14 décembre 1877. Né à Niédernai en 1838 de Maxi-
milien-Henri-Constantin de Reinach-Werth, *, ► i, maire de
Niédernai, et de Marie-Eusèbe-Crescence-Wally, baronne de
Breiten-Landenberg, décédée le 17 mars 1886, âgée de 76 ans,
il avait épousé Marie-I-Ienriette-Ernestine, baronne de Balsac
de Firmy, dont il eut cinq enfants.

A la mort du baron Maximilien de Reinach (10 mars 1867), le
sous-préfet de Marennes se retira de l'administration pour ne
plus s'occuper, en sa qualité d'aîné (3), que des intérêts de sa
famille, en Alsace. Mais ses amis de Niédernai le portèrent au
conseil général en remplacement de son père, et c'est dans ces
nouvelles fonctions que le trouva la guerre de 1870. On le nomma
chef du 2 e bataillon des mobiles du Bas-Rhin, et il fut envoyé à
la défense de Schélestadt que les Allemands assiégeaient (4).
Ceux-ci s'y distinguaient par un bombardement aussi meurtrier
qu'inutile en tant qu'opération de stratégie. Enfin cette petite
place dut céder, malgré une résistance héroique. Le comman-
dant des mobiles fut emmené prisonnier au fond de la Silésie; à
Breslau, et c'est dans les tourments de l'inaction et de l'exil qu'il
apprit tous nos revers.

(1) Cette illustre famille dont la généalogie non interrompue remonte à l'an
820 n'a rien de commun avec les Reinach, juifs, de l'affaire du Panama.

(2) De novembre 1865 à mars 1867.
(3) La famille de Reinach se composait alors de 5 enfants , : Félix, ancien

préfet, ancien conseiller général; Othon, capitaine d'état-major, décoré au
siège de Paris, décédé depuis; Max, capitaine-commandant au i3• régi-
ment de chasseurs, décédé en Tunisie le 5 novembre 1881; Marie, chanoinesse
du chapitre noble de Fribourg; Anna.

(4) Sous Louis XIV, 24 Reinach servaient en même temps dans l'armée fran-
çaise; en 1870, 13 étaient au feu.
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Cependant, la providence permit que le commandant des mo-
biles pût encore être utile à ses soldats. Sa connaissance de la
langue allemande le fit désigner comme président du comité
français de secours en Silésie. La misère de ses compagnons de
captivité durant cet hiver sibérien dépassait alors toute imagi-
nation ; aussi l'on ne sait qui fut le plus grand, du bonheur de
ces infortunés en recevant des dons français par l'intermédiaire
d'une main française, ou de celui que Dieu envoyait à leur
secours.

Les soins de ce comité s'étendaient à 50,000 hommes et met-
taient Félix de Reinach en relation avec les autres comités
de l'Europe. Madame de Reinach elle-même, bravant les dis-
tances et l'hiver, alla passer trois mois à Bre glau et partagea la
tâche de son mari auprès des blessés et des malades.

Enfin, le 18 mars, on lui rendit la liberté. Il traverse l'Alsace
sans s'y arrêter, et court à Versailles se mettre à la disposition
du ministre de la guerre. Là, le ministre parut plus gêné que sa-
tisfait de la présence des officiers volontaires. Félix de Reinach
crut donc de sa dignité de se retirer.

Il reprit alors bien tristement le chemin de sa pauvre Alsace,
et, après neuf mois et demi d'absence, il rentra au château de
ses ancêtres, qui n'était déjà plus sur la terre de France.

E. L.

Le 19 février, est décédée à Paris, rue Notre-Dame-des-
Champs, 75, à l'âge de 90 ans, Marie-Marguerite Bonnin, veuve
de Théodore Bouguereau, mère du célèbre artiste peintre. Elle
était née à Rochefort, le 19 brumaire an xnt, de feu Charles
Bonnin, commis négociant, et de Fanny Seignette. Les Seignette
et les Bouguereau étaient des familles de l'hôtel des monnaies
à La Rochelle, situation privilégiée. Voir Archives historiques,
viii, 338.

Le 19, est décédé à La Rochelle, âgé de 51 ans, Théophile
Cognacq, qui avait acquis une certaine renommée comme pho-
tographe ; il avait perdu son père, il y a quinze jours.

Le 19, est décédé, à 62 ans, Gabriel Croisille, commis gref-
fier du tribunal de commerce depuis 40 ans, qui, par son intel-
ligence, son expérience, sa probité, était devenu à La Rochelle
« l'arbitre et le liquidateur des affaires les plus délicates et les
plus importantes ». Le 21, à l'ouverture de l'audience, le prési-
dent du tribunal a fait son éloge et, après l'appel des causes,
levé audience en.signe de deuil.

Le 20, est décédé à Barbezieux, à l'âge de 82 ans, Joseph-
.Toachim-Charles Grassi, époux de Geneviève-Virgile de Mat-
terie, O. *, lieutenant-colonel d'artillerie de marine en retraite.
Né en 1814, élève du collège de Sorrèze, il sortit du Borda le
premier comme officier de marine. II fut directeur de l'artillerie
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de marine à File de La Réunion, puis à la Guadeloupe et en
France. L'Echo charentais du 23 a publié sur lui un article fort
élogieux.

Le 20, est décédé à Paris,en son domicile avenue d'Antin, 25,
Pierre-Auguste Roy de Loulay, âgé de 78 ans, conseiller gé-
néral de la Charente-Inférieure, ancien député, ancien sénateur.
Né à Asnière, le 26 août 1818, d'Henry-Auguste Roy, *, che-
valier de Saint-Louis, capitaine d'artillerie, et de Céleste-Julie
Serton, il fut avocat à Saint-Jean d'Angély, maire de Loulay, de
Saint-Jean d'Angély. Un décret du 4 avril 1866 l'autorisa à ajouter
à son nom celui de de Loulay. Il fut élu conseiller général le 20
août 1848, et depuis il a toujours gardé son siège; c'était le
doyen de l'assemblée départementale dont il a été quelque
temps vice-président. 11 y a toujours fait partie de la deuxième
commission et y a été chargé pendant très longtemps des rap-
ports de voirie et des chemins de fer. En 1868 à la chambre il a
été rapporteur du projet de loi qui concédait à la compagnie des
Charentes les lignes de Saint-Savinien, Niort et de Rochefort à
Marennes et au Chaput.

Le ter juin 1863, il fut élu député au corps législatif comme
candidat du gouvernement dans la 5 e circonscription de la Cha-
rente-Inférieure, à la place de M. le comte Anatole Lemercier,

qui avait cessé de plaire, par 17,307 voix sur 28,198 votants et
34,848inscrits contre 5,941 à Lemercier et 5,902 à Simonnot. Le
23 mai 1869, il fut réélu par 17,092 sur 31,141 votants et 36,035
inscrits; il avait de nombreux concurrents dont les trois princi-
paux réunirent 13,900 voix ; Joseph Lair, 6,107 ; Bossay, 4,513 ;
M. Normand du Fié, 2,855, et M. de Reboul, 426.

Après le 4 septembre, il se mit, avec M. Eschasseriaux, à la
disposition du nouveau gouvernement pour organiser la défense
nationale ; mais en vain. Le 8 février 1871, il fut élu le 6 e sur 10
par 41,100 voix sur 105,000 votants et 148,277 inscrits ; il siégea
à droite, fit partie du groupe de l'appel au peuple et fut un des
cinq membres qui protestèrent contre la déchéance des Bona-
parte. Il fut élu sénateur le 30 janvier 1876, le dernier sur trois,.
par 330 voix sur 577 votants ; il échoua le 6 janvier 1885 avec
482 voix sur 2,036 votants. Il a été président de la société d'agri-
culture, et maire de Loulay depuis 1859.

M. Roy de Loulay, a dit M. Ossian Pic, Biographie des con-
seillers généraux, page 41, « est l'homme le plus délicat et le
plus pénétrant que j'ai rencontré ; il est diplomate et il est ar-
tiste. Un écrivain a dit de lui : « C'est un roseau. » Le mot n'est
qu'à moitié vrai. M. Roy de Loulay ne s'incline pas, ne se courbe
pas, mais il en a l'air: En apparence il est disposé à toutes les
concessions; en réalité il' en fait à sa tète; il n'impose jamais sa
volonté, mais, on finit par faire tout ce qu'il veut... M. Roy de
Loulay ne herte personne, et règle son opposition de telle sorte
que ses adversaires ne sauraient trouver une occasion de le
heurter ; sa politesse impose l'urbanité ; sa bonne gràce com-
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mande la complaisance ; sa loyauté inspire le respect. » Ajou-
tons qu'il avait fait du château de Mornay un vrai musée, et les
membres de la société qui l'ont visité en 1889 (Voir tome rx, 228)
se rappellent avec quelle affabilité et quelle bonne grâce ils y
furent repus, et tout ce qu'ils eurent à admirer dans ses vastes
salons décorés avec tant de goût, meubles, vases, tapisseries,
tableaux, sans compter le parc si artistement aménagé.

« Ses amis, a dit dans la Libre parole M. Adrien Papillaud,
pleureront en lui l'homme bon et bienveillant toujours prêt à se
dévouer pour eux. Les adversaires politiques de sa famille re-
gretteront ce lutteur courtois, qui jusqu'à son dernier moment
ne vit la politique que de haut, ne s'arrêtant jamais aux mes-
quineries qu'elle inspire. Le rôle qu'il joua dans ce pays fut
considérable. Il ne fut ni un rhéteur, ni un faiseur de grands
discours. Il travailla au parlement pendant vingt ans, au conseil
général pendant cinquante ans pour le bien de tous, ne songeant
qu'à l'oeuvre générale, oubliant ou plutôt ne connaissant pas
l'intérêt particulier. »

M. de Grieu, dans un très touchant article de l'Union conser-
vatrice du 27, a dit : « M. Roy de Loulay a été un homme po-
litique : la politique a été la passion de sa vie. Pour lui c'était
un art, et nul n'y excella davantage. Il y était passé maître, et
ce qui fait sa gloire, c'est qu'il n'a voulu et poursuivi que le
bien. Que de choses il a faites pendant les cinquante années de
sa vie publique ! Son influence a été et était restée considérable.
Sa popularité n'était pas moindre, et nul ne pouvait dire qu'elle
n'était pas de bon aloi; le discernement était sa qualité maî-
tresse ; nul mieux que lui ne savait démêler le sens exact des
choses et des situations. »

Dans l'Echo rochelais du 26, M. Ossian Pic fait de Roy de
Loulay un vif éloge : « Dans ma carrière déjà longue, je n'ai
pas rencontré un seul homme qui fût tout à la fois plus intel-
ligent, plus affable et plus digne de respect que M. Roy de
Loulay. »

Et il raconte que « Gambetta, qui avait eu l'occasion d'entrevoir
ses qualités si rares, avait un moment songé à les utiliser dans
la diplomatie; mais le toile que provoqua l'avènement de J.-J.
Weiss à la direction des affaires étrangères le mit dans l'impos-
sibilité de choisir parmi les représentants des anciens partis les
hommes qu'il jugeait les plus capables et les plus dignes de
servir l'état, même sous la république. L'estime de Gambetta
pour le député de Saint-Jean d'Angély datait d'une conversa-
tion singulièrement intéressante entre ces deux hommes. « Le
mot irréconciliable n'est pas pour plaire à l'église, et cela vous
est égal, lui dit M. Roy de Loulay; mais êtes-vous bien sûr qu'il
soit avantageux au système républicain ? » Gambetta ne répondit
rien et s'éloigna pensif, après avoir donné à son interlocuteur
les témoignages les plus évidents de sa profonde considération.
M. Roy de Loulay avait des mots charmants ; en période élec-
torale, quelqu'un disait devant lui : « Il faut les écraser », et lui
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de répondre : « Je serais bien content si vous vous contentiez de
les battre ! » Nous fûmes bien près d'èlrc battus ce jour-là! »

Roy de Loulay avait épousé Cécile-Pilule Hardy, de Sens.
(Voir plus haut, page 114.) Il a eu un fils, Louis Roy de Loulay,
qui a été conseiller général et député, et marié en 1868 à Anne-
Céline Swiatoplk-Czetwertynska (Voir t. vi,,27), dont une fille,
Julie, qui a épousé à Paris, le 2 juin 1887, le baron Fernand de
Roumefort, fils du vicomte de Senigon du Rousset de Boume-
fort, petit-fils de M. Dupuy d'Anjac, *, et de Saint-Grégoire
le Grand, dont un fils, François de Senigon de Roumefort; une
autre, Jeanne, s'est mariée, le 24 février dernier, à M. Rogée,
de Saint-Jean d'A ngély.

Le 23, est décédé à La Rochelle, ûgé de 80 ans, Pierre-
Alexandre Mathieu, *, chevalier de Saint-Grégoire le Grand,
décoré de la valeur militaire d'Italie, major en retraite, très
connu et très aimé à La Rochelle. Né à La Rochelle le 8 novem-
bre 1815, engagé à 18 ans au 18 e de ligne, sous-lieutenant en
1840, lieutenant en 1846, chef de bataillon en 1866, il fut mis à
la retraite en 1869. Il avait fait les campagnes de Rome, d'Afri-
que, de Crimée et d'Italie. Intimement lié à La Rochelle avec
le général Dumont, il était son confident, son aide et son inter-
médiaire pour toutes les oeuvres de charité. Chrétien convaincu,
il fut vingt ans membre et président du conseil de fabrique de
Notre-Dame. M. William Romieux a fait son éloge au nom de
la fabrique.

II. - MARIAGES

Le 16 décembre 1895, a été célébré dans l'église métropoli-
taine de Reims le mariage de M 1e Marie-Louise-Josèphe Dières-
Monplaisir, fille de M. Jean-Marie-Georges Dières-Monplaisir,
chevalier de Saint-Grégoire le Grand, et de feue Marie-Philo-
mène-Anne-Nicole Abelé de Muller, avec M. Joseph-Louis-Marie-
Pierre Givelet, ingénieur des arts et manufactures, fils de feu
Auguste-Nicolas Givelet et de Marie-Berthe-Eugénie Colin de
Verclière. Les témoins de la mariée : MM. Charles Abelé de
Liocourt et Armand Dières-Monplaisir ; du marié : MM. Charles
de Bigault de Granent et Charles Givelet, chevalier de Saint-
Grégoire, l'archéologue si passionné pour la vieille basilique de
Saint-Rémy.

Le 7 janvier 1896, a été bénit à Reims le mariage de M1e Made-
leine de La Morinerie, fille de M. Arthur de La Morinerie, vice-
président de la chambre de commerce, petite-fille de M in' Del-
beck-Barrachin, avec M. Charles de La Lande d'Olce, capitaine
au 152e d'infanterie. Témoins du marié : M. Pottier, colonel
du 152° régiment, et M. le baron Hyacinthe de La Lande d'Olce,
son frère, ancien capitaine au 6e de ligne ; de la mariée: M. le
baron Léon de La Morinerie et M. Adolphe cl'Anglemont de Tas-
signy, ses oncles.
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Le 23 janvier, a été bénit dans le temple de Saintes, par
M. le pasteur Camille. Corbière, le mariage de son fils, M. Jean-
Antoine-Elie Corbière, docteur en droit, substitut du procureur
de la république à Auch, né à Bergerac, le 23 juillet 1867, de M.
Camille Corbière, l'un des pasteurs de l'église réformée de Lyon,
et de Mme Jeanne-Noély Couchard, avec Mile Claire-Alexandrine-
Marthe Guenon des Mesnards, née à La Rochelle, le 28 décembre
1869, de M. le docteur Jules-Etienne-Paul Guenon des Mesnards
et de Mme Laure-Alexandrine-Marguerite Lecoq de Boisbaudran.
Après l'allocution émouvante de M. le pasteur C. Corbière, M. le
pasteur Abel Roufineau a adressé aux nouveaux époux une élo-
quente exhortation.

Les témoins du marié étaient M. François Corbière, avocat à
Libourne. ancien sous-préfet, *, I. 0, oncle du marié, et un
vieil ami de la famille, M. Etienne Duvigneau, propriétaire à
Villefranche de Luchapt (Dordogne) ; de la mariée, ses oncles
paternel et maternel M. Louis-Marie Messhinet de Richemond,
archiviste départemental à La Rochelle, correspondant du mi-
nistère, I. 0, et M. Paul Lecoq de Boisbaudran, *,I. 0, membre
correspondant de l'institut, à Cognac.

Depuis le xv e siècle, la famille Corbière a fourni de nom-
breux pasteurs à l'église réformée.

La famille Guenon des Mesnards, qui a possédé les seigneuries
des Mesnards, .de La Tour, de Beaubuisson, de Fontbernard, de
Brives, de La Chapelle, de L'Etang, de Saint-Seurin de Clerbize,
d'Aumagne, de Chanteloup, etc., s'est alliée aux familles Légier,
Eschasseriaux, Lucas de Beaulieu, Bonnaud de Mongaugé, de
Bretinauld, d'Aymard, du Flamel, Mesnard, de La Choubénai
du Perron, Raboteau, Nicolas de Lisleferme, de Saint-Légier,
de Clervaux, Lecoq de Boisbaudran, Meschinet de Richemond,
etc. Dès 1570, elle a fourni des échevins au corps de ville de
Saintes, des conseillers secrétaires du roi, maison et couronne
de France, la cour des aides de Guienne, des officiers aux ar-
mées de terre et de mer, des chevaliers de Saint-Louis, des
magistrats au présidial de Saintes, des avocats au parlement,
des électeurs à la noblesse pour les élections aux états généraux
de 1789. Elle porte : D'argent à deux guenons de gueules, ac-
croupies et affrontées, couronnées de sable, les pattes supérieu-
res jointes, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. Sup-
ports : deux levrettes. Timbre : couronne de comte.

DE R.

Le 4 février, a été célébré, clans l'église Saint-Louis à Roche-
fort, le mariage de M. Théodule-Jean-Georges Coupry, méde-
cin aide-major de Pc classe au 123e régiment d'infanterie à
La Rochelle, né le 27 avril 1870, à Rochefort, de Toussaint-
Théodule, maître mécanicien de la marine, décédé le 13 no-
vembre 1871, et de Maria - Ismène Guilhem, avec M1e Irma-
Marguerite-Elisabeth-Théodora Bignoneau, née à Rochefort le
15 septembre 1876, fille de M. Barthélemy-Alphonse Bignoneau,
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conseiller d'arrondissement pour le canton nord de Rochefort,
chevalier du mérite agricole, et d'Irma Rousseil. La bénédic-
tion nuptiale a été donnée par M. l'archiprêtre Bouquin. Les
témoins étaient pour la mariée: MM. Cibenhaller, son parrain,
propriétaire à Mauzé, et Donneau, avocat à Rochefort; pour l'é-
poux: MM. Gourgaud, son oncle, premier maître principal de la
marine, *, et Mazerolles, propriétaire à Rochefort.

L'onze février, a été bénit en l'église Saint-Pallais de Saintes,
par le curé, M. Marchive, qui a prononcé une allocution rappelant
l'illustration des deux familles, le mariage de M. Jean-Marie-
Ambroise Renaud, marquis du Dresnay, veuf de Marie-Elisa-
beth du Fay, décédée à Frégréac (Loire-Inférieure) le 25 octobre
1891, propriétaire et maire à Frégréac, né à Paris, le 31 mars
1829, de Joseph-Marie Renaud, comte du Dresnay, décédé à
Caen le 25 janvier 1838, et de Marie-Louise-Geneviève-Augus-
tine-Athénais Jullield^ de Courcelles, décédée à Paris le 17 juin
1891, fille du généalogiste (Voir Histoire des pairs de France,
tome iv), avec Marie-Eustelle-Françoise-Bérengère de Baderon
de Maussac de Thézan de Saint-Geniez, domiciliée au Cormier,
commune de Saintes, née à Servian (Hérault), le 5 août 1849, de
Marie-Stanislas-Gratien de Baderon de Maussac de Thézan, mar-
quis de Saint-Geniez, et de Marie-Renée de Bremond d'Ars,
fille du général Théophile de Bremond, petite-fille de Pierre de
Bremond d'Ars, député aux états généraux, dont une rue de
Saintes porte le nom depuis l'année dernière.

Les témoins de la mariée étaient : MM. Anatole, comte de
Bremond d'Ars, chevalier de la légion d'honneur, de Malte et
de Saint-Silvestre, son oncle, et Emmanuel de Las Cases, avo-
cat à la cour d'appel de Paris, son cousin ; et de l'époux : M.
Edouard, comte Le Vassor La Touche de Tréville, à Saint-
Brieuc, et Ambroise Périgord de Villechenon, colonel de cava-
lerie en retraite, commandeur de la légion d'honneur, à Confo-
lens. Pendant la messe on a entendu avec le plus grand plaisir
des amateurs, MM. Dangibeaud, M" e du Poerier, M me de Murat,
sa sœur, etc. Me Mesnard tenait l'orgue.

VARIÉTÉS

I

COURS LEMERCIER OU MERCIER A SAINTES.

(Voir Revue, tome xv, page 36).

Il y a une légère modification à introduire clans l'historique
signé: L. A. de la famille Lemercier aux I et II degrés de la
filiation. Le Ier , Jean Lemercier, ne portait pas le nom de Le-
mercier; il signait: MERCIER: Jean Mercier, conseiller du roi,
lieutenant général au siège de l'amirauté des côtes de Saintonge
établi à Marennes. Le II e , son fils, Jean-Elie Lemercier, signait
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aussi : MERCIER, même en 1727 qu'il était déjà lieutenant cri-
minel du présidial; c'est plus tard seulement qu'il modifia son
nom en l'allongeant de la particule LE. J'ajouterai, pour com-
pléter l'annotation, qu'Anne Le Cercler était sa seconde femme;
il était veuf d'Angélique-Scolastique-Elisabeth Bonamy.

Est-ce que les Lemercier , ne sont pas des Mercier de Pile
d ' Oleron?

L. M.
II

JEAN ALFONSE.
(Voir Revue, tome xv, page 148).

M. Georges Musset a débaptisé le célèbre pilote Jean AI-
fonse. Il a eu sans doute de bonnes raisons pour cela. Suivant
lui, Jean Alfonse se nommait Jean Fonteneau, et il avait em-
prunté le nom de sa femme Valentine Alfonse. Je serais dési-
reux de savoir si notre confrère a découvert quelque document
sur la famille de Valentine Alfonse.

Le pilote s'intitulait ou était intitulé « Sainctongeois » de par
Mellin de Saint-Gelais. Est-ce que sa femme elle aussi ne serait
pas Saintongeaise ? A l'appui de ma question, je citerai: Mes-
sire Jehan Alfonce, prêtre, notaire juré de la cour de Cozes,
garde du scel établi aux contrats dudit siège pour l'archidiacre
du lieu, qui instrumentait dans l'étendue de la baronnie d'Ar-
vert, entre les années 1467 et 1480. Ainsi, il signe le 7 juin 1467
l'acte de dénombrement rendu par Jean de La Faye, écuyer, du
fief de Puymignon au seigneur du Fouilloux; et puis deux bail-
lettes, l'une du 4 juillet 1468, l'autre du 15 juin 1472, consenties
par noble homme Arnault Peyron, écuyer, seigneur du Fouil-
loux. C'est devant lui que le même seigneur fait son testament:
« Nous le garde du scel ci-dessus à la requeste dudit testateur
et à la féale relation de M ie Jehan Alfonce, prebstre, notaire de
la cour dudit scel, pardevant lequel led. testament a esté passé,
led. scel a esté apposé en présence des témoins... (ils sont neuf)
au lieu du Fouilloux, le 8 juin 1480. » Signé : J. ALFONCE ; belle
signature avec paraphe.

Il y a eu des Fonteneau au pays des I1es de Saintonge, au xvi e
siècle, notamment dans File d'Oleron et à Saint-Just.

LA M.
III

SAINT YVES A LA ROCHELLE

On sait qu'il y a à La Rochelle une rue Saint-Yon, qui
tire son nom d'une église dédiée à saint Yves (Yvo, Yvon,
Yvonne, Hivonnet, etc.) où venaient prier les Bretons qu'at-
tiraient à La Rochelle les relations commerciales (Bulletin,
vil, 260). Monseigneur Valleau, évêque de Quimper et Léon,
qui n'oublie pas son diocèse natal, nous envoie un extrait sui-
vant de l'ouvrage Monuments originaux de l'histoire de saint
Yves, publié en 1887 par M. de La Borderie : un paroissien de
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Carhaix (Quariam), diocèse de Quimper, Guillaume Ballech, ra-
conte qu'ayant entendu parler des miracles de monseigneur
Yves, il se souvint que, dans un pèlerinage à Saint-Jacques
de Compostelle, près de La Rochelle, diocèse de Saintes, ayant
invoqué le saint pour une paralysie des jambes, il fut soudain
guéri, et laissant ses bourdes, dimissis potenciis, il se leva et
marcha allègrement.

« Guillelmus Ballech, parrochiamus de Quariam (Carhaix),
dicecesis Corisopitensis, testis productus juratus et per juramen-
tum suum diligenter interrogatus super miraculis dictiquondam
domini Ivonis, dixit quod, post mortem dicti D. Ivonis, auditis
miraculis que Deus faciebat pro eo, recordatus fuit quomodo
per ipsum dominum Ivonem fuerat hospitatus ; et ipsun invo-
cavit, et se vovit eidem, interpositis istis verbis : « Ego voveo
» me domino sancto Ivoni, et promitto me esse hominem suum, et
» sibi dace sex denarios annuatim pro curatione mea. » Qui-
bus sic dictis, subitus fulgor ipsum circumfluxit et fuit adeo
calefactus quod sudavit. Et post hujusmodi sudorem, statim
sensit se allevatum et extendit tihiam de qua contractus erat
et surrexit pedes : et dimissis potenciis, hilaris, sanus, erectus
et plene curatus, ambulavit. Et credit firmiter, et fuit et est
publica vox et fama, quod invocatione sancti Ivonis et prop-
ter ejus merita est curatus. Interrogatus de tempore, loto et
presentibus, dixit quod in quadam via prope Rupellam, Xanc-
tonensis dieecesis, ubi erat, eundo peregrinus ad sanctum Jaco-
bum, xxiv anni et amplius sunt elapsi ; de mense et die non
recordatur ; et nulli erant presentes. Interrogatus quanto tem-
pore ante steterat etvisus fuerat sic infirmus et contractus, dixit
quod per septem annos et ultra. Et ipsum sanum vidimus am-
bulantem. »

IV

LOUIS PLANAT DE LA FAYE

Notre confrère, M. Paul d'Estrée, a communiqué à la Nou-
velle revue rétrospective (août 1895) les Notes prises par Louis
Planat de La Faye, ancien officier d'état-major ,des généraux
Lariboisière et Drouot, officier d'ordonnance de l'empereur
(1813-1815) qu'il aurait suivi à Sainte-Hélène, si les puissances
alliées ne l'eussent empêché. Pendant l'exil de Bonaparte, Pla-
nat servit d'abord le roi Jérôme au château de Schoenau en Au-
triche, puis Elisa Baciocchi, à partir de novembre 1819 jusqu'à
la mort de .la princesse (7 août 1820), et enfin, sur la recomman-
dation de Lavalette, le prince Eugène. On verra dans ce même
numéro, p. 105, ses projets pour l'administration de la maison
d'Elisa; ils sont d'un économe entendu et zélé, peut-être même
pointilleux, puisqu'il va jusqu'à écrire : « Les domestiques doivent
être d'une politesse extrême avec les personnes qui fréquentent
la maison et avoir soin, en hiver, de prendre et de présenter
les manteaux, bâtons, etc. »

Planat est allé à Carlsbad en 1819 et à Vichy en 1827. Voici
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ses notes sur ce dernier voyage de Paris à Vichy en juillet 1827.
Il passa par Alençon, Mayenne, Fougères, Rennes, Nantes,
Bourbon-Vendée où il note : « Beaux chemins, traces des guer-
res civiles », puis : « La Rochelle, ville triste et mal peuplée. Ro-
chefort, idem, souvenirs pénibles. Arrivée à Saintes, laide ville.
Souvenirs. Départ dans la nuit du 20 au 21. Arrivée à Cognac
à 3 heures et demie. Mon frère. Commerce. Promenade. Bords
de la Charente. Vilaine ville, sale et mal pavée. Grandes
fortunes. Fierté aristocratique des négociants. Tivoli. Le tir
M. Dalès. Départ pour Limoges le 22. Jarnac. Pont suspendu.
Angoulême. M. et Madame Faigneau, bon accueil. Hospitalité
des Angoumoisins. Grands mangeurs. Bains. Départ dans une
horrible patache. Je retrouve M. Delafare. Les confidences.
Ruelle. M. de Rochebrune. La Rochefoucaud. Belles filles. Châ-
teau remarquable. Mauvaise nuit. Arrivée à Limoges, le 23. La
Borie. Les Célérier. Bains publics, déjeûner. Cathédrale fort re-
marquable. Limoges est une jolie ville, très industrieuse. Départ
de Limoges le 25 au matin, par le courrier. Deux officiers, bons
enfants. Guéret, assez jolie ville sur la Creuse. Le 26 à Montma-
rault. Départ pour Vichy par une traverse affreuse ; Lemaillet.
Arrivée à Vichy à G heures et demie. Aspect triste. L'Allier, vi-
laine rivière. Logé chez Sorniii, à la poste... »

Pendant qu'à Vichy l'on prend et l'on rend ses eaux, selon l'ex-
pression de madame de Sévigné, Planat, tout en suivant son
traitement, s 'amuse à faire les portraits des personnes de l'hô-
tel, avec lesquelles il est obligé de vivre. Il y en a de fort jolis,
ce qui ne prouve pas que tous les originaux le fussent, sur-
tout du côté des dames : « Mademoiselle de S...y. Grosse fille,
courte et joufflue, indolente et paresseuse, ayant un peu trop
d'assurance dans le monde... Tout est à l'unisson dans cette
jeune personne; sa conversation, comme sa personne, est brève
et peu remarquable ; ses yeux sont fixes et sa bouche béante. Sa
toilette est soignée, mais sans goût... Madame de Carvalho,
grande femme brune, qui a passé de beaucoup la quarantaine.
Sa construction est forte et virile; ses regards sont expressifs et
quêteurs. Elle a de belles dents qu'elle montre beaucoup. Du
reste, bonne femme, rieuse et point médisante. Elle court après
des hommages qu'elle ne peut plus attraper... Madame M...y.
Femme d'un greffier du tribunal de première instance de Li-
moges; environ 26 ans; jolie taille et jolie tournure, quoique un
peu dans les cigognes. »

La duchesse de Rauzan, presque seule, échappe à sa verve
satirique, « seconde fille de madame de Duras, jolie femme de
la plus élégante tournure, dansant à ravir, musicienne avec une
jolie voix surtout pour la romance, qu'elle chante avec beaucoup
d'expression ; de l'esprit et de l'instruction, bonne et indulgente,
quoique disposée àrire innocemment des travers et des ridicules...
La duchesse me donna en souvenir un joli canif de Mouline
et la romance Sur lamontagne, que j'aimais à lui entendre chan-
ter. Je lui ai donné des Nocturnes de Blangini, et je Lui ai pro'
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mis de lui envoyer des romances de la duchesse de Saint-Leu
et des airs allemands. » Il fit aussi des vers pour elle.

M. Vallery-Radot a consacré plusieurs volumes à la Vie
et à la Correspondance de Louis Planat. « Il sera curieux, dit
M. Paul d'Estrée, de comparer ces notes avec ces volumes. Nul
doute qu'elles n'aient été prises en vue de rédiger ses mé-
moires.

Louis Planat était frère de Jules Planat qui fut major général
du soudan d'Egypte, fonda l'école d'artillerie d 'Alexandrie, se
fit connaître par sa correspondance avec le comte Alexandre de
La Borde et ses travaux sur la régénération de l'Egypte, et
de Charles-Abel Planat (3 mai 1801-27 février 1858) qui fut maire
de Cognac pendant 12 ans, représentant de la Charente en
1848 ; par. conséquent, oncle d'Oscar-Abel Planat, maire de
Cognac, député, mort le 8 novembre 1889. (Voir Revue, x, 17.)

ARCHÉOLOGIE

I

SOUTERRAINS REFUGES ET TOMBE

Un vaste souterrain refuge a été découvert en janvier au Quer-
roy (Charente) et un autre à L'Echassier, près de Cognac. Sont-ce
des cavernes préhistoriques ?

Une brochure de M. Piette, Histoire et lacune. Vestiges de la
période de transition dans la grotte du Mas d 'Azil (Beaugency,
imprimerie de Loffroy, 1895, in-8°, 36 pages), signale une couche
de galets coloriés et des vestiges de la période de transition qui
comblent la lacune signalée par les fondateurs de la paléontolo-
gie française.

A Touche-au-Roi, commune de Pons, on a découvert un .cer-
cueil d'enfant de l'époque gallo-romaine, disent les journaux des
20-22 février, et plusieurs objets, plats, assiettes en terre rouge,
une pomme, un petit cheval en terre blanche et quelques petits
vases en verre.

II

INSCRIPTIONS

M. Louis de Richemond a communiqué au Bulletin du pro-
testantisme du 15 janvier (1) l'inscription suivante :

(1) Dans le même numéro, répondant à une objection de la Revue sur le
petit nombre d'exemples prouvés de cadavres protestants traînés sur la claie,
M. Weiss en ajoute quelques uns, ce qui fait une cinquantaine pour toute la
France, dont une demi-douzaine pour la Saintonge « Est-cc assez ? » deman-
derons-nous avec lui.
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.OUVRES SEIGNEVR MA BOVCHE
ET FAITES QVE MA LANGVE
PVBLIE VOS BIENFAITS ET
CHANTE VOS LOVANGES.

Elle est gravée au logis de La Jalet, xvii e siècle, commune de
Saint-Denis du Pin, occupé par M. Leroux de Bretagne, héri-
tier de Charles de Meschinet.

*

Au LOGIS Du Bots, commune de Saint-Laurent de La Prée, sur
la façade extérieure d'une maison appartenant à la famille Bou- .
tiron et du côté du jardin, notre confrère M. le docteur Boutiron
nous signale une inscription de trois lignes dans un cadre de
On' 17 sur Om 60 dont M. Duplaix des Touches a bien voulu nous
envoyer le dessin :

RS VC VS 4îi° DoM M VCxxIX

A CLAM i \Q. RtV S

L SIDERA ^;ZCRVSS E PETO

Nous livrons ce texte un peu énigmatique à la sagacité de nos
lecteurs. Ils y liront assez facilement : ANno DOM2n2 1629 et
cette fin d' un pentamètre SIDERA CRUCE PETO, Si l ' on veut bien
écrire comme le lapicide : CRUSSE, afin de rendre cnv long qui est
bref dans cRUCE.

LE COUVENT DES CARMES. - Le Monde moderne, livraison de
decembre 1895, à propos de la prochaine démolition du couvent
des Carmes, a témoin d'un des plus sinistres événements de la
période révolutionnaire », étudie les vicissitudes par lesquelles
a passé cet établissement, où est aujourd'hui installée la faculté
catholique de Paris sous la direction de Mgr d'Hulst. M. G. de
Néronde y raconte en quelques pages l'affreux massacre.du 2
septembre 1792, si bien organisé par Danton et la commune de
Paris. Des gravures représentent la vue du couvent, le plan des
bâtiments et des jardins, l'église, le perron des victimes, la
cour du jardin où furent frappés les premiers prisonniers, l'os-
suaire de la crypte où sont exposés les ossements des martyrs,
enfin une colonne élevée à la mémoire de la première victime :
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ICI
A ÉTÉ TUÉ

L. GUPRIN

PRÊTRE
I ra VICTIME

DU MASSACRE
DES CARMES

LE DIMANCHE

2 SEPTEMBRE
1792

, Ce que l'auteur ne dit pas ni la pierre, c'est que ce Guérin,
Pierre-Michel, et non L. Guérin, était de La Rochelle; l'ouvrage
annoncé dans notre dernier numéro Les victimes des septembri-
saurs donne sur lui quelques détails :

Pierre-Michel Guérin, sulpicien, était né à La Rochelle, le 8
mars 1759. Sa mère était une marchande de fruits. Veuve, elle
trouva moyen, par son activité et son économie, d'élever son fils.
Doux, sage, modeste, l'enfant fixa l'attention de Legrix, vicaire
de Saint-Sauveur de La Rochelle, à qui il servait la messe. (1)

Legrix lui donna les premières leçons de latin, puis lui fit
achever ses études. Il entra au séminaire d'Angers le 3 novem-
hre 1779. Il fut ensuite professeur, puis économe à Nantes jus-
qu'en 1791, époque à laquelle il quitta le- séminaire de cette
ville et vint à La Rochelle. Après quelques mois, il partit pour
Paris et se cacha à Issy (2) ; c'est de là qu'il fut amené aux Car-
mes le 15 août 1792 avec Charles Richard et François dé Mes-
chinet.

(t) Claude-Furcy-André Legrix, né le 29 septembre 1745, en la paroisse de
Saint-Jean du Perret, à La Rochelle, vicaire de Saint-Sauveur en cette ville,
fut nommé an 1781 çhanoine 4 Saint-Pierre de Saintes, en 1. 789 titulaire
de la çliape,lle «>;:tienne Muré et de celte de Notre-Dame des Seize ou des Gue-
nons en l'église Saint-Michel de Saintes. Après la suppression du chapitre
en 1791, il fut contraint de s'exiler. Pendant dix ans il souffrit en Espagne, eu
Allemagne, en Angleterre. De retour en France, il fut nommé doyen du cha-
pitre de La Rochelle et vicaire général du diocèse. Il est mort dans sa ville
natale en mai 1818. Son Journal de janvier 1781 à mars 1791 a été publié en
18û7 par le Com<tt1i,9sion des arts et monuments de la Charente-Inférieure.

(2) Briand a une autre version qu'il tient de Meschinet. « Guérin fait préü'e
au commencement de la révolution exerça quelque temps le saint ministère
dans sa ville natale et fut le directeur de sa vertueuse trière. L'abbé Legrix,
chanoine de La Rochelle, se proposant de passer en Angleterre, se rendit
d'aPoed à Paris avec l'abbé Guérin, é qui le séjour du séminaire plut tellement
qu'il pria sou protecteur de vouloir bien lui permettre de n'aller pas plus
loin, Ce qui lui fut accordé. Après environ trois mois d'une vie paisible, il fut
appelé au combat du 2 septembre. » P.-D. Rainguet a répété, page 285,
Biographie sntongeaisa, cette. légende à laquelle nous avons préféré les
dates d'Alexandre Sorel, p. 141 : d'autant que Legrix n'était pas chanoine de
La Rochelle, mais de Saintes ; que Guérin n'était pas prêtre à La Rochelle en
1791, et que l'on ne voit pas comment cet ecclésiastique passant par Paris
est reçu à Saint-Sulpice aù il reste trois mois. epfin, « cette vie paisible »
pendant les papis qyi vient les journées du 20juin et du 10 août, est une
phrase de fantaisie qui va bien avec le.petit roman du fils « directeur de sa
vertueuse mère ».
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III

ENCORE BROUAGE ET SES REMPARTS

Qui a sauvé Brouage ? L'Echo rochelais (du 8 janvier 1896)
prétend que « c'est la commission des arts et monuments histo-
riques de la Charente-Inférieure qui a pris en mains et conduit
à bien l'affaire de Brouage » ; et, « par mégarde assurément, la
Revue (du t er janvier 1896) a mis à l'avoii de la société des Ar-
chives un service rendu par la commission des Arts et monu-
ments historiques. » Nous ne recommencerons pas la petite
scie qui nous a fort réjoui il y a dix ans, Qui a sauvé Brou-
age ? » M. l'abbé Noguès prétendait que c'était lui, puisqu'il
avait chargé M. Roy de Loulay de remettre une lettre au mi-
nistre. Théophile de Bremond y était bien pour quelque chose,
puisqu'il avait signé la lettre, et l'abbé Vallée n'abandonnait pas
aux autres sa part dans le succès : il avait rédigé la lettre.
D'Aviau de Piolant avait sonné la cloche d'alarme, et M. Ossian
Pic à ce sujet raconte ceci : « Lorsque M. de Piolant vint, tout
ému, dans les bureaux de l'Echo, pour nous inviter à travailler,
comme les autres, au sauvetage des remparts de Brouage, nous
lui répondîmes : « Soyez tranquille : les fortifications de Brouage
» ne tomberont pas ; elles sont d'ores et déjà sauvées. - Com-
» ment et par qui ? s'écria-t-il. - Par M. Ernest Beaussant. » Loin
de lui être agréable, cette nouvelle lui causa une vive contra-
riété. M. Beaussant, en effet, était disposé à se faire adjuger les
remparts vendus par les domaines, afin de conserver au dépar-
tement ces ouvrages si respectables à tant de titres. M. de Pio-
lant fit observer, non sans raison, qu'il serait plus avantageux
de faire classer Brouage parmi les monuments historiques. » Et
il vint à Saintes me proposer d'intervenir. J'ai raconté, t. v, page
341, dans le numéro même où, page 321,1'Echo a pris un passage,
les démarches faites et rendu à chacun ce qui lui appartenait, je
crois. Il est inutile d'y revenir. J'ai dit que, le jour même de la
démarche de Piolant (30 juillet), le président de la société des
Archives, voyant que la commission nommait une commission
qui ferait un rapport, qui serait envoyé au ministre, qui la ren -
verrait au conseil, qui délibérerait, avait le jour même écrit à
deux personnages les mieux en situation d'assurer le succès de
la démarche : l'un, membre du conseil d'état et du conseil su-
périeur des beaux arts, membre du conseil des monuments his-
toriques, ancien président du conseil municipal de Paris, qui
allait devenir directeur des beaux arts, Jules Castagnary, un
saintongeais ; l'autre, inspecteur général des monuments pour
la Charente-Inférieure, M Juste Lisch.

Castagnary répondait aussitôt de Paris, le 5 août 1855: Cher
monsieur, j'ai immédiatement avisé notre président (Antonin
Proust) de la menace suspendue sur Brouage. Je reçois de lui le
mot suivant, daté du mardi 4août : « J'ai saisi de l'affaire le service

9
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» des monuments et je viens de parler au ministre des finances.
» J'espère que nous arriverons à temps. » La commission des mo-
numents historiques est convoquée pour vendredi matin. Bien
cordialement. CASTAGNARY. » Le ministre donna aussitôt l'ordre
de surseoir à la vente. Les remparts étaient sauvés.

Le 8août, Cas tagnary m'écrivait encore que « la commission
des monuments historiques a chargé M. Lisch de lui faire un
rapport. Vous le verrez nécessairement... »

De son côté, M. Lisch me mandait : « Paris, le 14 août.
Cher monsieur, je vôus écris deux mots à la hâte pour vous
informer que la commission des monuments historiques a exa-
miné clans sa dernière séance (7 août) l'affaire de Brouage dont
je l'ai entretenu... Je suis chargé d'aller examiner la question
sur place clans ma tournée du mois de septembre. Sincères ami-
tiés. JUSTE LISCH. »

Inutile d'insister et la preuve nous semble faite. Qui a sauvé
Brouage?

M. Pic, ainsi que « M. Audiat, le grand justicier des erreurs
historiques, tiendra à honneur de ne pas laisser subsister
l'erreur quia été commise » par l'Echo rochelais du 8 janvier, et,
sa conscience ainsi délivrée du remords d'avoir « étourdiment
propagé une erreur », reconnaîtra que « le bureau de la commis-
sion des arts a peut-être utilement agi de son côté ; mais ce n'est
pas une raison pour rayer de ses papiers tous les produits de la
maison qui n'est pas au coin du quai. »

4 4

L 'Indépendant de la Charente-Inférieure du 1 1 janvier a
reproduit l'article de l'Echo.

Le Moniteur de la Saintonge du 12 a réimprimé, sous ce
titre les Remparts de Brouage, l'article de notre numéro du 1"
sans indiquer la source ; puis, le 16, l'article de l'Indépendant
avec cet en-tête : « Nous avons signalé » - il veut dire re-
produit - « un article paru dans le journal le Temps » - le
12 novembre 1895 ; il a mis du temps à l'apercevoir - « àu su-
jet des remparts deBrouage » - erreur : de La Rochelle. - « Il
est facile de reconnaître à quelle source avait puisé ses rensei-
gnements l'auteur de l'article. » - Parbleu, c'est au Courrier de
La Rochelle du 29 septembre qui a raconté l'amusante anecdote
de ce jeune paysagiste qui, surpris dessinant les tours de LaRo-
ch elle,faillit être arrêté par un garde du génie et conduit en prison.
« La réponse - à quoi ? au Temps? - est toute (sic) indiquée »
- seulement indiquée ? - « dans le numéro de l'Echo rochelais,
sous la signature de M. Ossian Pic. » M. Ossian Pic n'a pas
répondu un mot à l'article du Temps, mais à trois lignes de
la Revue de Saintonge. Quand on prétend relever les erreurs
d'autrui, faudrait-il ne pas entasser tant d'inexactitudes en si
peu de mots. Ah ! monsieur Hus, surveillez mieux la prose de
vos rédacteurs !

L. A.
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LIVRES ET PÉRIODIQUES

LOFFICIAL, REPRÉSENTANT DU PEUPLE, Journal d'un conven-
tionnel en Vendée (décembre 1794-juillet 1795) publié par C.
Leroux-Cesbron, avec une préface de M. Baguenier-Desor-
meaux. Paris, Ernest Flammarion, 1896, 206 pages. Prix : 3 fr. 50.

LE DIRECTOIRE, première partie : Les thermidoriens. Consti-
tution de l'an III 18 fructidor, par Ludovic Sciout. Paris,
Didot, 1895, in-18, 2 volumes.

HISTOIRE DE M. EMERY ET DE L ' ÉGLISE DE FRANCE PENDANT LA RÉ-
VOLUTION, par Mer Méric, docteur en philosophie et lettres, en
théologie et droit-canon , professeur à la Sorbonne. Paris,
Poussielgue, 1895, in-18, 2 volumes.

L ' ÉGLISE DE PARIS PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 1789-1801,
par l'abbé Delarc, tome î er . Paris, Desclée, de Brouwer. 30, rue
Saint-Sulpice, in-8°, 502 pages avec gravures.

Deux époques de notre histoire Ont surtout le don d'être à la
mode en ce moment.

D'une part, l'époque impériale, non pas seulement les héroïs-
mes des grandes armées, les batailles gigantesques, les campa-
gnes merveilleuses, dignes des romans de chevalerie, qui ren-
dent croyables tout ce que la légende raconte des antiques
paladins, Olivier et Roland, Charlempane et ses pairs, les che-
valiers de la Table ronde, ou les preux à la recherche du saint
Graal ; mais encore les détails intimes, parfois infimes, détails
de ménage, comptes de tapissier ou de maitre-queux, murmu-
res d'alcôve et dénombrement homérique des favorites ; et quand
on a fouillé tous les coffres, vidé tous les tiroirs, que les maîtres
de la maison ont été déshabillés des pieds à la tête, il faut pas-
ser à l'antichambre, c'est au tour des officiers de service, cham-
bellans, majordomes et larbins ; même aux cuisines. Et cette
curiosité est singulièrement excitée et entretenue par la librai-
rie et le théâtre.

D'un autre côté, les circulaires ministérielles ordonnant aux
archivistes départementaux de classer les pièces de la période
de 1789 à 1800 ; les publications officielles des écrits, lettres,
décrets, correspondance du temps, des actes du comité de sa-
lut public, procès verbaux du comité d'instruction publique, cor-
respondance générale de Carnot; la création parle conseil muni-
cipal de Paris d'une chaire de l'histoire de la révolution; les
subventions données aux ouvrages qui traitent de quelqu'un ou
de quelque chose de la révolution ; les statues élevées aux héros
depuis les Girondins et Mirabeau jusqu'à Danton, ont attiré
l'attention des érudits. De là ces innombrables livres de toute
espèce, écrits ou documents, récits généraux ou monographies
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particulières, correspondance intime ou mémoires publics. Cha-
que homme, chaque événement est étudié ; l'esprit diffère; il y
a enthousiasme ou dénigrement pour ou contre les mêmes faits;
révision attentive des témoignages antérieurs, discussion sé-
rieuse, en somme, des documents, des preuves pour une histoire
impartiale.

En particulier, comme l'a fait très justement remarquer M. II.
Baguenier-Desormeaux dans une courte, trop courte préface,
« innombrables sont les publications de tous genres parues ces
dernières années, dans lesquelles, de près ou de loin, il est traité
des guerres de la Vendée ou de la chouannerie. A elles seules
elles formeraient une imposante bibliothèque ; c'est que le su-
jet est immense. Il faudra des années encore avant que soit dit
le dernier mot sur ces guerres de l'ouest, la plus colossale entre-
prise et « la plus admirable des temps modernes » ajoutons « et
des plus discutées ». Volens, nolens, chacun de nous est encore
« brigand » ou « bleu ». Aussi les hommes sincères désirent-ils
voir clair dans ces discussions et ces controverses parfois ani-
mées, toujours vivantes.

M. C. Leroux-Cesbron, en publiant les papiers de son arrière-
grand-père, a rappelé l'attention sur un point de l'histoire ven-
déenne, le traité de La Jaunaie (26 février 1795), la pacification
de l'ouest. Louis-Prosper Lofficial, né en 1 751 à Montigné-sur-
Moine, était bailli de robe longue du district de La Châtaigne-
raie avant 1789, quand il fut député du tiers aux états généraux;
élu député à la convention il siégea parmi les modérés.

Après la chute de Robespierre, « il appela l'attention de ses
collègues sur la situation affreuse de la pauvre Vendée marty-
risée par Carrier et par les généraux sanguinaires comme Ros-
signol et Grignon : il obtint leur mise en jugement. » Le comité
du salut public l'envoya en Vendée pour y faire exécuter l'am-
nistie votée par la convention, le 2 décembre 1794. Sa mission
dura sept mois. Jour par jour, il a tenu compte de ses faits et
gestes, des nouvelles, des bruits qui courent ; il a gardé les let-
tres écrites ou reçues, les actes officiels. Le régicide ne peut
bien entendu avoir une grande sympathie à 1'endroit.des paysans
qui se faisaient tuer, eux, leurs femmes et leurs enfants, pour
celui qu'il avait guillotiné; mais il est plein de douleurs pour les
maux soufferts : car ce ne sont pas seulement les royalistes qui
ont été tués, qui sont tombés sous les coups des Thureau, Ros-
signol, Grignon, « dont les colonnes infernales avaient acquis
une réputation légendaire de férocité », mais encore ces hommes
paisibles, républicains honnêtes, ces malheureux « patriotes »,
comme on les appelait alors, « qui avaient vu leurs familles as-
sassinées ou . déportées, leurs propriétés brûlées et pillées, qui
eux-mêmes étaient obligés de fuir de ville en ville. »

Gaudin, dans une lettre (3 ventôse an nt) à ses collègues donne
une explication de ces malheurs qui frappaient également bleus
et blancs, page 101 : ... « Nos troupes sont d'une indiscipline ex-
trême; elles pillent encore plus que 'les brigands ; elles vont dans
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les métairies, demandent ouvertement la bourse ou la vie ; elles
ont volé dans la ville jusqu'à un boeuf de charroi. Le général
Cordelier et le commandant de la place des Sables m'ont dit
qu'ils étaient au désespoir, qu'ils ne savaient comment faire pour
les retenir. Depuis deux mois, on a envoyé à la commission mi-
litaire plus de soixante soldats ; ils s'en moquent ; la commis-
sion militaire de Nantes ne vaut rien : elle les renvoie absous,
quoique leurs crimes soient bien constatés, et ils en reviennent
plus indisciplinés et plus voleurs que jamais ; au reste, une exé-
cution faite hors de la vue des troupes, est perdue pour elles ; on
épargnerait beaucoup d'hommes si ces exécutions se faisaient à
leur tête; l'exemple inspirerait la frayeur aux scélérats. Si vous
entrez dans la Vendée, vous verrez un pillage horrible chez le
Vendéen, fait par les troupes de la république, ce qui poussera
ce dernier au désespoir et rallumera la guerre. Vous n'avez
qu'un moyen pour l'empêcher, c'est de faire établir des com-
missions qui suivent les colonnes, qui jugent en 24 heures, et
qui fassent fusiller de suite les coupables à la tête des camps.
Je vous le répète, cet établissement qui peut paraître rigoureux
au premier coup d'oeil, épargnera la perte de beaucoup de
soldats. »

Sa mission en Vendée terminée, Lofficial adressa au comité
du salut public un mémoire où il explique bien la situation du
pays : « Notre intention n'est pas ici de retracer tous les mal-
heurs qui ont été la suite de cette guerre désastreuse ; il nous
suffira d'observer qu'après l'affaire du Mans, où le brave et trop
malheureux Westerman fit des prodiges de valeur, et après la
bataille de Savenay, les rebelles vaincus imploraient le pardon;
que, dociles à la voix de leurs administrateurs, ils déposèrent
en foule leurs amies et reprirent leurs travaux ; tout alors,
dans les derniers jours d'octobre 1793, était tranquille dans ces
pays insurgés. Les habitants goûtaient les douceurs de la paix
si conforme à leur caractère; l'on n'avait pas à craindre qu'ils
reprissent de nouveau les armes à la voix de leurs chefs, qu'ils
.détestaient comme les auteurs de tous leurs maux.

» Mais le génie malfaisant qui dirigeait les opérations de cette
guerre en avait ordonné autrement. On confie le commandement
des troupes républicaines à un homme qui a dit avoir des ordres
pour en agir ainsi, et qui a passé en cruauté les Romme, les
Rossignol (Turreau). Tout dans ce pays est mis en feu : les villes,
les villages, les hameaux, les chaumières, sont réduits en cen-
dres; les femmes, les vieillards, les enfants, trop faibles pour
suivre ou pour se défendre, sont inhumainement égorgés, ainsi
que tout homme sans armes qui est rencontré.

» Alors, le désespoir passe dans l'âme de tous les habitants: ils
se portent en masse dans les lieux où sont déposées les armes,
s'en emparent et portent des coups d'autant plus dangereux
aux républicains, qu'ils étaient dirigés par la vengeance et qu'ils
n'avaient d'autre espoir que de vaincre ou de mourir 	 Des
.hommes que l'enfer avait vomis pour le malheur de ces contrées
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(Carrier), sont envoyés en mission. Loin d'éteindre l'incendie,
ils l'attisent, font fusiller ou noyer les Vendéens armés qui
viennent leur remettre leurs armes ; plus de vingt mille femmes
et enfants, qui avaient été épargnés par les colonnes républicai-
nes, périssent par leurs ordres. Un arrêté impolitique qui obli-
geait tous les habitants qui ne portaient pas les armes à s'éloi-
gner à plus de vingt lieues du théâtre de la guerre, augmenta
le nombre des mécontents et la force des rebelles. Enfin, la con-
vention, après l'heureuse journée du 9 thermidor, ayant renversé
les tyrans qui l'opprimaient ainsi que toute la France, les mas-
sacres et les incendies furent arrêtés ; mais il était trop tard ; .à
peine subsistait-il alors une habitation sur mille ; tout ce beau
pays n'offre plus qu'un monceau de ruines... »

Il y a beaucoup à prendre dans ce petit livre, et il faut savoir
gré à M. Baguier-Desormeaux d'avoir décidé son vieil ami à
le publier.

M. Ludovic Sciout avait publié une Histoire de la constitution
civile du clergé en quatre volumes in-8°, à qui l'académie a décer-
né le prix Gobert (dix mille francs). C'était, à un point de vue
spécial, l'histoire de la révolution jusqu'au 9 thermidor : car
c'est la question religieuse qui de 89 a fait un 93 ; et il est cer-
tain que si la constituante, la législative eussent respecté la li-
berté de conscience, et par suite la liberté du culte si souvent
proclamée, affirmée, vantée, nous n'aurions vu ni les horribles
guerres de la Vendée, ni les immolations en masse, ni les mas-
sacres de septembre, ni les divisions profondes entre habitants
d'un même pays, maux dont nous souffrons encore, dont nous
souffrirons tant que les gouvernements n'auront pas compris la
liberté, et laissé à chacun le choix de prier Dieu en latin ou en
français, même en « moderne », ou de ne pas prier du tout, de
manger des mogettes ou du porc frais le vendredi, de chanter
en public les hymnes de saint Thomas ou les psaumes de Théo-
dore de Bèze.

M. Sciout a donné une suite à son premier ouvrage; il fait
l'histoire du directoire. Le directoire a d'une façon générale une
assez mauvaise réputation, et malgré ce paradoxe singulier
d'Adolphe Thiers (Histoire de la révolution, x, 240) : « Le di-
rectoire était ce gouvernement légal et modéré qui voulait faire
subir le joug des lois aux partis que la révolution avait produits »,
l'auteur prouve qu'« il a été le gouvernement le plus illégal et le
plus tyrannique qu'on pût imaginer. Il a continué par goût les
pires traditions révolutionnaires ; il n'a pu durer que par une
série de coups d'état appuyés de lois d'exception ». Sans doute,
après thermidor, il y eut une détente; il sembla que, délivré de
Robespierre, ce pays allait respirer et reprendre sa vie normale.
Hélas ! les thermidoriens n'avaient fait thermidor que pour sau-
ver leurs têtes, et ils entendaient bien conserver le pouvoir et
suivre la doctrine jacobine qu'ils avaient l'air de proscrire.

*.
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Comparés à Danton, Saint-Just, Robespierre qu'ils remplacent,
ces thermidoriens qui se sont maintenus au pouvoir pendant la
période directoriale ne sont plus que de vils intrigants, des bri-
gands subalternes. » Mallet du Pan les a caractérisés admira-
blement : Ce sont des valets qui ont pris le sceptre des mains
de leurs maîtres après les avoir assassinés. » Seulement, il y a
un réveil de l'opinion publique ; il y a une résistance sérieuse :
il faut compter avec elle; aussi ne guillotine-t-on plus : on dé-
porte ; c'est la mort toujours, plus lente, voilà tout. Mais, de la
Guyane, les cris des victimes n'arrivent pas jusqu'à la place
de la Concorde.

Une magistrale introduction est un chapitre de la philosophie
de l'histoire de cette époque. M. Sciout à larges traits tire la con-
clusion de l'ouvrage entier. Il explique comment ces indépen-
dants, qui n'avaient à la bouche que le mot de liberté, sont de-
venus les esclaves de la foule, les humbles servants de tyran-
neaux infimes ; comment « ces fiers républicains qui avaient
rampé devant Robespierre et Barras », s'étaient faits les valets
de Bonaparte; comment «les terroristes qui, après avoir tant crié
contre la Bastille, avaient enfermé trois cent mille suspects dans
une multitude de bastilles nouvelles, servent ce régime sous
lequel il y a bien plus de prisonniers d'état que sous Louis XVI
avant le 14 juillet et l'abolition des lettres de cachet ».

Nous n'entrerons pas dans le détail ; ces deux volumes qui
ne comprennent que la première partie du sujet ont près de 1,500
pages. Tout y est traité, intérieur et extérieur, guerres et tra-
vaux législatifs, persécution religieuse, déportation, corruption
générale, dilapidations scandaleuses, élections faussées et cas-
sées, coups d'état successifs. On connaît l'histoire du directoire
de Barante; on ne connaît pas le directoire. On le connaîtra
avec le livre de M. Sciout, puisqu'il est fait avec des documents
authentiques, puisés partout, que les écrivains antérieurs n'a-
vaient pas à leur disposition, et le tout est mis en oeuvre avec
une habileté étonnante. Je recommande comme un chef-d'oeuvre
le récit du coup d'état de fructidor ; fructidor a servi de modèle
plusieurs fois, et Thiers, qui l'approuvait fort, l'a retrouvé dans
le deux décembre qu'il avait en profonde horreur ; il y était.

4

C'est encore la période révolutionnaire et impériale qu'on
trouve dans l'I-Iistoire de M. Emery; et le sous-titre de ce livre
L'ég lise de France pendant la révolution indique aussi qu'il s'a-
git d'histoire religieuse. Jacques-André Emery, né le 26 août
1732, au pays de Gex, en face de la ville de Rousseau et près du
château de Ferney, mort le 28 avril 1811 à Paris dans son cher
séminaire, futmêlé sans titre officiel à tout ce qui sc fit de 1 789

à 1811, et son influence fut considérable dans les affaires reli-
gieuses. Il était supérieur général de la congrégation de Saint-
Sulpice et abbé (25 janvier 1784) de Boisgrollaud au diocèse de
Luçon, ayant pour fondé de pouvoirs le chanoine Paillou, futur
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évêque de La Rochelle, lorsque commença pour lui cette vie
publique jusque là renfermée dans le séminaire. Les états géné-
raux dont Emery redoute les conséquences sont réunis et justi-
fient ses tristes prévisions. Les élèves de Saint-Sulpice travaillent
au champ de mars pour la fédération, où l'on voit un chartreux
roulant en silence une charrette qu'une harengère a remplie de
terre, et un chevalier de Saint-Louis remue la pioche, pendant
qu'une fille de joie fait trinquer une grande dame fatiguée de
son métier de terrassier. La constitution civile est votée. Emery
encourage à la résistance : il eut la joie de voir qu'aucun mem-
bre de sa congrégation ne prêta le serment. Quand, sur le refus
de Mayneaud de Pancemont, curé de Saint-Sulpice, plus tard
évêque de Vannes, l'église eut été envahie, pillée, le curé insulté,
maltraité ; que l'intrus Poiret, oratorien, vieillard de 71 ans, en
eut pris possession, Emery comprit qu'il fallait dissoudre sa
compagnie. Le séminaire est occupé par la section du Luxem-
bourg. Emery reçoit et traite bien les membres du comité ; ce
qui fut cause qu'il échappa aux massacres de septembre, non
aux vexations, aux visites domiciliaires, à l'arrestation.

L'auteur, dans un chapitre émouvant, raconte les horribles
massacres de l'abbaye, des Carmes et autres prisons de Paris,
organisés et exécutés « administrativement », selon l'expression
d'Edgar Quinet, et où périrent 1,458 personnes, chiffre officiel et
inférieur de beaucoup au chiffre réel, prêtres, femmes, enfants,
galériens et les aliénés de la Salpêtrière, y compris les évê-
ques de Saintes, de Beauvais, l'archevêque d'Arles - l'auteur
y ajoute à tort l'évêque de Poitiers, Beaupoil de Saint-Aulaire,
qui ne mourut qu'en 1798, le 17 janvier, à Fribourg en Suisse,
âgé de 79 ans.

La terreur règne. Emery est arrêté ; son dossier est remis à
Fouquier-Tinville. Mme de Villette, sa cousine, intervient; il est
mis en liberté provisoire ; mais, à un moment où « les têtes tom-
baient comme des ardoises », pouvait-il être laissé libre ? on le
réincarcère, quoiqu ' il eut fait le serment de liberté-égalité, et
avec lui 57 personnes arrêtées « dans la maison du ci-devant
séminaire de Saint-Sulpice ». Thermidor le sauve. La persécu-
tion se ralentit un instant. Le gouvernement demande aux ecclé-
siastiques le serment de soumission aux lois de la république.
Emery conseille cet acte, et l'archevêque de Paris et d'autres.
Lés zélés s'obstinent. Il est singulier de voir comme l'histoire se
répète. Et cent ans après, n'avons-nous pas vu les églises
profanées, les prêtres insultés, entassés dans les prisons, mas-
sacrés, les otages fusillés aux murs de la rue Haxo ; l'incendie
des monuments publics, et cela sous les yeux des Prussiens
triomphants ? N'avons-nous pas vu le chef de l'église, comme
Emery, recommander aux catholiques la soumission aux lois de
la république ?

Tel avait été Emery sous la terreur, tel il fut sous le consulat
et l'empire, conciliant, modéré, toujours disposé aux conces-
sions, mais inflexible dès qu'il s'agit du dogme, toujours ferme,
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énergique devant la force. Il résiste à l'empereur -tout puissant,
qui le jette en prison, puis le rappelle dans ses conseils. Actif
agent du concordat, aidant de toutes ses forces le gouverne-
ment quand il veut rétablir le culte, amenant la démission des
évêques orthodoxes, mais s'opposant à leur remplacement par
des jureurs, il est l'homme écouté de tous. L'historien nous re-
met sous les yeux les préliminaires du concordat, les discus-
sions, les obstacles, les intrigues de Bernier, et les articles orga-
niques, le refus trois fois répété d'un évêché pour Emery, puis
le cardinal Fesch et les cardinaux, le mariage de Napoléon Ier ,
M. d'Astros, l'évêque Fournier mis dans une maison de fous,
l'emprisonnement du pape, etc. Comme on le voit, c'est toute
l'histoire ecclésiastique qui passe sous nos yeux. N'oublions pas
les chapitres sur les visites aux bouquins où Emery découvre
des ouvrages inédits de Fénelon, sur la vie de Fénelon et de
Bossuet par l'évêque d'Alais, sur les écrits d'Fmery lui-même.

Il est inutile de louer le mérite d'écrivain de l'éminent pro-
fesseur à la Sorbonne. Son livre, dont nous annonçons la 5 e édi-
tion, a obtenu et obtient un grand succès qui n'est pas dû seu-
lement à l'intérêt du sujet, mais aussi au talent du biographe.

***
C 'est une grande tâche qu'assume sur lui M. l'abbé Delarc

en écrivant son histoire de L 'église de Paris pendant la révo-
lution, et difficile par l'étendue de la matière, la multiplicité
des détails et les événements considérables qui se sont passés
dans la capitale. Car, il ne faut pas se le dissimuler, la révolu-
tion qui commence en 1790 est beaucoup plus religieuse que po-
litique. Au xvz e siècle, les guerres qu'on appelle religieuses fu-
rent avant tout des guerres politiques; catholicisme et protes-
tantisme n'étaient là qu'accessoires, un instrument dont usaient
les chefs de parti ; au fond, ils se souciaient assez peu de la reli-
gion ; on le voit à la facilité avec laquelle ils en changèrent
quand cela plut au maître. Supprimez la question religieuse de
l'époque révolutionnaire et même de l'époque actuelle. Suppo-
sez que la constituante ou la législative, le sénat et la chambre
ne se soient jamais occupés du clergé et du pape, n'aient jamais
songé à prescrire des serments qui répugnaient à la conscience
et qui d'ailleurs étaient parfaitement inutiles au bien de l'état,
on eut évité les guerres de la Vendée, les massacres de sept-
embre, la déportation sur les pontons, le schisme, le trouble,
les divisions, le despotisme impérial, Savone et Fontainebleau,
et aujourd'hui même, des discussions infinies, des crises fré-
quentes, un malaise continuel, une lutte dont on ne voit pas le ,
terme et où l'on use des forces qui seraient mieux employées à
combattre le socialisme et l'anarchie, à améliorer le sort du
prolétaire.

C'est l'archevêque de Paris, Leclerc de Juigné, qui est le pre-
mier attaqué ; lui très bon, très charitable, qui l'hiver précé-
dent avait nourri les pauvres, très tolérant, à qui l'on ne pouvait

1.o
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reprocher qu'un peu de faiblesse, très populaire, il est accusé
d'accaparer les farines et d'empêcher les moulins de moudre,
afin d'affamer le peuple; il est poursuivi, hué, lapidé, presque
massacré à Versailles. La maison des visitandines de la rue Saint-
Antoine est assaillie; on la fouille scrupuleusement pour y cher-
cher des armes; la découverte d'un moule à hosties, où ces
imbéciles virent un moule à balles, faillit faire massacrer
toutes les religieuses. La maison de Saint-Lazare, qui distri-
buait tous les jours du pain et de la soupe à 800 pauvres, est pillée
le 13 juillet, saccagée de fond en comble, sous prétexte d'acca-
parement et de dépôt d'armes; en effet, pour nourrir tant de
pauvres, il fallait bien qu'elle eût des ressources, et de plus on
trouva au cabinet de physique un fusil à vent. On y trouva aussi
le lendemain une quantité de cadavres même de femmes, mor-
tes d'avoir trop bu ou empoisonnées par les drogues de l'apo-
thicairerie qu'elles avaient prises pour de l'eau-de-vie. C'était
le prélude ; ces brigands-là se pressaient trop. On allait spolier
légalement; ils auraient dû attendre un peu ou rédiger d'abord
ce petit décret : ces maisons sont à nous. L'assemblée consti-
tuante supprima les chapitres et communautés religieuses et
déclara leurs biens acquis à l'état. Après quelques protestations
nécessaires mais fort platoniques, on accepta la loi spoliatrice.
Mais l'assemblée fit plus, elle inventa le serment à la constitu-
tion civile ; c'était trop ; la résistance commença, parce que la
conscience était en jeu. Voici Gobel, évêque de Lydda in parti-
bus. Il est élu évêque de Paris. Mais il ne peut se passer de
l'institution canonique; Loménie de Brienne, archevêque de
Sens, et Jarente, évêque d'Orléans, jureurs, la lui refusent. Il en
appelle comme d'abus ; le tribunal du district lui enjoint de se
retirer par devers l'ancien évêque d'Autun, qui l'accorde. L'his-
toire est joliment racontée; elle rappelle l'évêque de la Cha-
rente-Inférieure, Isaac Robinet, cherchantpartout quelqu'un pour
le sacrer, allant successivement, flanqué de deux notaires qui
verbalisent, chezJarente, chez Talleyrand, chez l'un et chez l'au-
tre, sur l'ordre du directoire du district que lui indiquent les
prélats.

L'enterrement de Mirabeau fut comme l'inauguration du culte
constitutionnel à Paris. Le cortège qui commença à se former
le 4 juin, à cinq heures du matin, n'arriva à Sainte-Geneviève
qu'à minuit. L'ex-jésuite Cerutti prononça l'oraison funèbre à
Saint-Eustache : « Nulle idée pusillanime n'a dégradé son âme
aux bords de l'éternité, et deux images majestueuses remplis-
saient sa vaste imagination: la postérité et l'assemblée nationale...
Au bruit de cette catastrophe imprévue, le peuple consterné se
montrait tantôt immobile de désespoir, tantôt tumultuaire de
désolation. Chaque front semblait empreint de l'image du passé.
Chaque regard paraissait noirci du spectacle de l'avenir... » A
Saintes, l'oraison funèbre fut prononcée dans la cathédrale Saint-
Pierre par Deschamps, vicaire de Chaniers, qui apostasia. Le-
mercier portait un des brancards où s'élevait le buste de l'an-
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tien officier en garnison à Saintes, et l'évêque Robinet précédait
le cortège.

Le premier volume de L'église de Paris s'arrête là. Nous at-
tendons impatiemment le ou les suivants. L'auteur a étudié son
sujet dans les plus petits détails ; il le possède, il en est maître.
Il connaît son personnel, paroisse par paroisse, communautés,
monastères, abbayes; il sait le nom des jureurs et ceux des
fidèles ; il les suit dans leur vie et dans leur mort ; il expose la
situation des divers établissements ; il tient état de leurs revenus
et de leurs dépenses; il apprécie leur degré de ferveur et de
prospérité, et raconte une infinité de faits qu'une histoire gé-
nérale de la révolution doit certainement négliger, mais qui
donnent tant d'attraits à une histoire particulière. Les archives
n'ont plus de secrets pour lui, et c'est à l'aide de pièces nou-
velles, de documents authentiques, qu'il écrit chaque page,
qu'il expose les malheurs, les faiblesses et l'héroisme du clergé
de Paris.

Croit-il à l'apostrophe truculente de Mirabeau : « Allez dire
à votre maître... ? »

L. A.

II

CHANTS ET CHANSONS POPULAIRES DES PROVINCES DE L 'OUEST,
POITOU, AUNIS ' ET ANGOUMOIS, avec les airs originaux, recueillis
et annotés par Jérôme Bujeaud. Niort, L. Clouzot, libraire-édi-
teur, 1895, 2 vol. grand in-8° de 336 et 371 p., ornés de plus de ,
300 airs notés.

M. Gaston Paris a rendu compte de la première édition du
recueil, devenu célèbre, de Bujeaud dans la Revue critique
(premier semestre de 1866, p. 302), et, comme la nouvelle édition
est la reproduction ligne par ligne de la première, les appré-
ciations de l'éminent critique restent en tout point applicables
aux deux beaux volumes qui viennent de nous être rendus. (1)
Renvoyant donc les lecteurs à cette magistrale étude toute d'ac-
tualité, je me contenterai de féliciter les éditeurs d'avoir réim-
primé un recueil depuis longtemps épuisé, « dont les rares
exemplaires atteignent dans les ventes des prix inabordables »,
et de joindre aux éloges dus à MM. Clouzot deux observations
qui seront, je l'espère, généralement approuvées. Si l'auteur eût
vécu, lit-on dans un prospectus signé Henri Clouzot, et qui a
été inséré d'abord dans l'Intermédiaire de l'ouest, Revue bi-
bliographique mensuelle (septembre 1895), « nul doute que la
présente édition n'eût été considérablement augmentée. Mais

(1) L'article qui disait tout et qui le disait si bien fut reproduit dans le f ar
n° de Mélusine, comme le rappelait récemment le directeur de cette revue,
M. Henri Gaidoz (n° de septembre-octobre 1595, p. 26i du tome vil de la
collection).
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la mort est venue frapper cet esprit délicat, cet artiste scrupu-
leux. Nous avons tenu à respecter son oeuvre et nous l'avons
réimprimée telle qu'elle a paru en 1866, sans rien ajouter ni re-
trancher. » Qu'il me soit permis de déplorer que le recueil d'il
y a bientôt trente ans n'ait pas reçu de nombreuses additions !
Le reproduire textuellement, c'était insuffisant; le compléter
autant que possible, c'était indispensable. Sans doute Bujeaud
fut un très diligent moissonneur, mais quel moissonneur ne laisse
rien à recueillir là où il vient de passer? Que n'a-t-on pas re-
trouvé, clans la région de l'ouest, en ces trente dernières années,
de berceuses, de rondes, de bals, de bourrées, d'airs de danse,
de chansons d'amour, de chansons de mariage, de chants his-
toriques, de complaintes et légendes, de chansons satiriques
et cle chansons diverses? Et n'était-ce pas le meilleur moyen
d'honorer la mémoire d'un tel travailleur, que de donner à son
utile autant qu'agréable recueil un supplément digne de l'oeuvre
même?

Voici ma seconde observation : Comment les éditeurs, en tête
de leur premier volume, n'ont-ils pas consacré à Bujeaud une
notice biographique? Si les Chants et chansons populaires de
l'ouest sont partout cités, l'auteur est très peu connu en dehors
de son pays natal. On se plaindra de ne pas trouver, dans la
nouvelle édition, quelqu'es détails biographiques sur ce travail-
leur d'élite qui, pour presque tous, reste plongé dans ce que l'on
peut appeler l'ombre, sinon la nuit, de la province. J'ai entendu
dire par des compatriotes de Bujeaud qu'il avait toujours été
simple et modeste. C'était une raison de plus pour nous faire
bien connaître la vie intime de cet infatigable chercheur dont
l'initiative fut si généreuse et si féconde.

Après avoir exprimé deux regrets, j'exprimerai deux souhaits.
Les matériaux relatifs à l'histoire des chansons populaires en
France ont été réunis en si grand nombre depuis la publication
de F. Rivarès, la première en date (1), que le moment semble
venu de leur consacrer une étude d'ensemble très développée et
qui résumerait complètement toutes les données acquises en
chacune de nos provinces (2). Je voudrais aussi que, dans une
étude analytique et comparative beaucoup plus considérable, on
embrassât non seulement toutes les antiques chansons de l'Eu-

(1) Chansons et airs populaires du Béarn, recueillis par F. Rivans (Pau,
18-i4). En fait de chansons étrangères, le plus ancien recueil que l'on cite est
celui de Fauriel: Chants populaires de la Grèce moderne (Paris; 1825, 2 volumes).

(2) Je ne crois pas qu'à l'heure présente les richesses de ce genre qui nous
ont été laissées par la vieille France, aient été négligées en une seule de nos
provinces Voir la Bibliographie des recueils de chants populaires dressée par
Bujeaud (t. 1, p. 18-20), laquelle pourrait facilement étre aujourd'hui décuplée.
Sans cesse, du reste, les matériaux s'accroissent, et hier encore, dans le n° de
Mélusine mentionné plus haut, un travailleur, aussi actif que savant, M. E.
Ernault, continuait la publication des Chansons populaires de la Basse-Bre-
tagne, dont la série s'étend déjà jusqu'au chiffre 55.
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rope, mais encore la plupart des chansons populaires des autres
parties du monde (1). Quelle lumière jaillirait, entre les mains
d'habiles critiques spéciaux, du rapprochement de ces innom-
brables documents! Et quelles inappréciables ressources notre
siècle finissant procurerait ainsi aux curieux et aux érudits du
siècle suivant !

	

T. DE L.

IH

LES LA TRÉMOILLE PENDANT CINQ SIÈCLES, par le duc Louis de
La Trémoille. Tome iv: Claude, Henri, Charles II et Charles III.
Nantes, imp. Emile Grimaud, 20 décembre 1895, in-4°, 275 pages.

Après une courte notice sur ces quatre personnages viennent
des extraits de comptes qui montrent et la richesse de la famille
et la valeur des objets à cette époque, d'où des renseignements
importants pour la fortune privée ; enfin, un certain nombre de
pièces, actes d'état civil (naissances, mariages, testaments), cor-
respondance, contrats, procurations. Nous citerons quelques uns
de ces précieux documents : Contrat de mariage, 23 octobre
1597, de Claude de La Trémoille, duc de Thouars, prince de Tal-
mond, comte de Benon et Taillebourg, baron de Didonne, Mes-
chers, Rochefort, avec Jeanne de Montmorency, duchesse de
Thouars ; testament du même et inventaire de ses bijoux et de
sa vaisselle plate ; conversion de Henri de La Trémoille (1628) ;
titres du duc trône de Naples ; actes pour le maintien de ses
droits ; diverses lettres sur le rôle de Charles II de La Trémoille,
prince de Tarente, pendant la fronde ; lettres de rémission
(1652) de Louis XIVpour le prince de Tarente exilé en Hollande ;
les cérémonies (22 juillet 1655 du baptême de Charles-Belgique-
Hollande, fils du prince de Tarente, suivi d'un souper qui dura
de sept heures du soir à quatre heures du matin, et constitution
d'une rente viagère de 1,000 florins d'or par les états généraux
des Pays-Bas à leur filleul ; lettre (23 mai 1682) de Madeleine de
Créquy, femme de Charles III de La Trémoille, à l'intendant de
La Rochelle, Honoré Lucas deDemuin, ((pour savoir au vrai l'estat
d'une petite ville que nous avons sur la Charente et qui s'appelle.
Taillebourg. Si cette ville, qui estoit avant l'année 1668 une des
plus jolies de Xaintonge, n'est depuis ce temps-là désolée ctpres-
que rendue déserte par le passage des gens de guerre; si vous
l'aviez vue, monsieur, et que vous cognoissiés ce péis là par
vous-même, la seulle grâce que M. de La Trémoille et moy vous
demandions est que vous ayés la bonté d'escrire à M. deLouvoy
ce que vous en sçavés et qu'il y a d'autres lieux plus peuplés et
meilleurs que Taillebourg, qui feront la route plus courte pour
conduire les troupes de Xaintes à Saint-Jean d'Angély et autres

(1) On trouverait des secours abondants, sans parler de diverses autres
sources partielles, dans la Collection de contes et chansons populaires dont le
tome xx vient de paraître chez Ernest Leroux.
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lieux... » ; nomination par le même d'un principal, Pierre Gre-
nouilleau, au collège de Thouars, « aux honneurs, droits, pro-
fits, revenus et, émolumens y appartenans, avec la faculté de
recevoir par chacun an la somme de cent cinquante livres	
qui a coutume d'estre payée, savoir cinquante livres par le
chapitre de l'église de Saint-Pierre , au lieu de la prébende
préceptoriale qui appartenoit clans la dite église au dit principal,
et cent livres par le fermier des deniers d'octroy de nostre ditte
ville de Thouars, àcondition par luy d'enseigner gratis cieux
enfans de coeur de nostre'chapitre du chasteau de Thouars...»

Nous devons savoir gré à M. le duc de La Trémoille de
mettre ainsi gracieusement à la portée du public quelques unes
des pièces rares de son riche chartrier.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 590. - Chaudruc de Crazannes a publié en 1833, in-8°, une
brochure Sur l'emploi des huîtres dans les constructions anti-
ques de 31ediolanum Santonum. Quelqu'un pourrait-il me la
communiquer ou bien m'en donner l'analyse? Cela a-t-il quel-
ques rapports avec la brochure Les huîtres dans les sociétés
savantes ?

	

L.

N° 591.- Connaît-on l'histoire d'un vaisseau portant le nom de
La Charente qui a fait la campagne d'Italie, en 1502, sous Louis
XII?

	

DE C.

N° 592.- L'Oraison funèbre de haut et puissant seigneur mes-
sire Jean-Baptiste Le Comte, captal de La Tresne, premier
président au parlement de Bordeaux, prononcée en cette ville,
le 6 juillet 1703, clans l'église de la maison professe de la com-
pagnie de Jésus, par le P. Henri-Ignace de Montaigne, de la
même compagnie (Bordeaux, Simon Boe, 1703, in-4 °), contient-
elle des détails biographiques sur le personnage, qui a été sei-
gneur dans l'île d'Oleron? Quel est cet Henri-Ignace de Montaigne
dont le nom ne figure pas clans la Bibliographie des écrivains de
la compagnie de Jésus, du moins clans l'édition de 1869? Est-
il parent de Raymond de Montaigne, lieutenant au présidial de
Saintes, évêque de Bayonne ?

	

L. A.

N° 593.-Lacout aîné, professeur de musique au petit séminaire
de Richemont vers 1853, tournait agréablement le couplet et
a composé quelques morceaux de musique. Je voudrais avoir
des renseignements sur cet artiste qui était, je crois, originaire
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de Saint-Jean d 'Angély. Pourrait-on donner la liste de ses pro-
ductions poétiques et musicales?

J. P.

N° 594. - Les Dupleix de Cadignan peuvent-ils être classés
parmi les familles de Saintonge? Il doit y avoir encore une
confusion de Dupleix. Leurs armes ne ressemblent pas à celles
des Duplais des Touches dont nous avons déjà publié le bla-
son dans la Revue de 1888. Les Cadignan (le 19 octobre 1892,
un banquier de ce nom a été condamné à 2 mois de prison) por-
tent: D'azur, à une branche de palmier d 'argent, accostée, à sé-
nestre, d'un lion contourné d'or, et à dextre, d'une couleuvre
aussi d' or. Couronne de comte. Devise : CHRISTUS ET VICTORIA.

(Dictionnaire de la noblesse, par M. de Mailhol, p. 1087.)
En 1770, un Dupleix des Touches, fils d'Antoine, sieur des

Touches (1705-1777), et de Léontine Pinard (1722 . 1785), né à
Saintes, devait servir la marine d'état. Voici son acte de décès,
1786 :

« COLONIES FRANÇOISES. - Martinique, Isle du Vent de l'Amé-
rique. Année 1786, mois de mars. - HÔPITAL du fort St-Pierre
Martinique.

Aujourd'hui, dix-neuf du mois de mars 1786, est décédé en cet
hôpital, muni des sacremens de l'église, monsieur Dupleix des
Touches, chirurgien major à bord de la corverte du roi Le Chien
de chasse, commandée par M. de Bruyers, lieutenant de vaisseau,
natif de Saintes, et a été inhumé dans le cimetière du dit hôpi-
tal les jour et an susdits, 1786.

Certifié par moi, soussigné, supérieur de l'hôpital de St-Pierre
Martinique, le vingt-sept avril 1787. I. EDOUARD-HENRY. - Vu
par nous, commissaire chargé de l'inspection des hôpitaux, DE

BOUIERET STE-MARIE. »
J'ignore le prénom de ce Dupleix. En consultant les registres

paroissiaux de Saintes, un confrère pourrait sans doute éclaircir
la question.

N° 595. - M. le docteur Chalvon, de Thiers, raconte ainsi,
dans la Revue d'Auvergne (juillet-août 1895), l'origine du mot si
souvent cité : « Ni hommes ni femmes, tous Auvergnats. » Sous
l'ancien régime, les régiments portaient des noms des provinces
où ils se recrutaient principalement : régiments de Champagne,
de Picardie, de Saintonge, d'Auvergne. Les recrues en entrant
au service ne se sentaient pas isolées. Elles retrouvaient au
régiment des amis d'enfance, du même village ; on s'entretenait
du pays, des parents, et dans le patois originel on s'entr'aidait.
Le régiment d'Auvergne était composé surtout d'Auvergnats;
donc on y dansait la bourrée d'Auvergne. Et comme pour aller
au feu les officiers faisaient leur toilette ainsi que pour une fête,
les soldats d'Auvergne, la veille d'une bataille, se mirent au son
de la vielle et de la cornemuse, à danser avec un entrain admi-

DUPLAIS DESTOUCHES.
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rable et force gestes et cris joyeux. Un capitaine étranger, témoin
de ce spectacle, s'écria : « Mais ce ne sont pas des hommes qui, à
quelques heures d'un combat où beaucoup trouveront la mort,
s'amusent ainsi! D'ailleurs je ne vois point de femmes. Quels
sont donc ces braves gens? » - L'officier français répondit :
« Vous avez raison : ils ne sont ni hommes ni femmes, mais
tous Auvergnats. » Est-ce que cette explication n'aurait pas été
inventée pour justifier la légende? Je demande autre chose,
comme je le fais pour les Saintongeais « ventres rouges » dont
on peut lire, à la page suivante, la très fantaisiste explication.

N° 596. - Une circulaire (in-4°, 4 pages, de l'imprimerie d'E.
Venthenat, à Barbezieux) datée de « Baignes Sainte-Radégonde,
le 1°" octobre 1895 », et signée « J. Thomazy », annonce la publi-
cation de « La Sonde, journal mensuel, politique, administratif,
scientifique, paraissant prochainement à Baignes (Charente) ».

Le programme débute ainsi : « Après avoir sondé la pensée,
l'homme agit; la preuve suit constamment l'action, et c'est ainsi
qu'on peut juger les aptitudes et le mérite des oeuvres : Ponde-
rata probamus ! Voilà l'épigraphe qui marchera à la tête de nos
publications, mensuelles au début, hebdomadaires ensuite, si nos
lecteurs veulent bien faire courtois accueil aux principes que,
clans la limite de nos humbles forces, nous tâcherons de puiser
à la source de toutes les doctrines philanthropiques. »

Et: plus loin : « A la chaudière l'anarchie. Malédiction à cette
furie anguicrinite qui, cachée sous la chemise d'un fou ou d'un
criminel, n'a jamais pu pénétrer clans le tabernacle de la con-
science et qui, jamais, ne touchera aux portes de l'humanité ! »

On demande si ce journal La Sonde qui devait être « mensuel
au- début, hebdomadaire ensuite », et qui faisait de si vastes pro-
messes, a vu le jour et s'il vit encore.

A.

N° 597. - Une ancienne affiche de théâtre. ,
Les anciennes affiches de théâtre méritent d'être recherchées ;

en voici une de ma collection, ornée d'un encadrement gravé
sur bois et mesurant environ 40 centimètres de hauteur sur 50
de largeur :

« Par permission de M. le Maire. Pour la deuxième représen-
tation de l'abonnement au mois.

» La troupe d'opéra du 14° arrondissement théâtral, sous la di-
rection de M'°° veuve Troy, brevetée par son excellence le mi-
nistre de l'intérieur, et la régie de M. Renaud, aura l'honneur de
donner, aujourd'hui vendredi 12 juillet 1822, une première re-
présentation des Voitures versées, opéra-comique nouveau en
deux actes, du théâtre Feydeau, paroles de M. Dupaty, musique
de M. Boyeldieu, auteur du Calife, de Jean de Paris, Zoraime,
Ma tante Aurore et de tant d'autres dont il a embelli la scène fran-
çaise. Le succès qu'a eu cet ouvrage à Paris et sur les théâtres
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de France, où il a été joué, ne laisse aucun doute que les ama-
teurs de la bonne musique sauront l'apprécier. Les journaux
n'ont cessé de répéter que les Voitures versées étaient le chef-
d'oeuvre de musique de M. Boyeldieu. L'administration n'a rien
négligé pour en assurer la réussite.

» Cette pièce sera précédée par Le Bouffe et le Tailleur, opéra
en un acte du théâtre des Variétés, musique de M. Gaveaux, pa-
roles de M. Désaugiers.

• Cavatini, M. Desvignes; Barbaud, M. Castely ; Benini, M.
Félix ; Célestine, M"0 Mariette.

» Les Voitures versées : Dormeuil, M. Desvignes ; Florville,
M. Chatelain ; Armand, M. Chalain; Lerond, M. Castely; un
huissier, M. Renaud; un	 M. Félix; un commis
des droits , réunis, M. Charles ; M" 1C de Melval, Mine Chatelain ;
Elise, M"e Renaud; Agathe, MR1C Félix; Eugénie, M lle Estelle
Troy ; M"° de Glissenville, M"'9 Baron.

• S'adresser pour les abonnements au mois et à l'année, et
pour la location des loges, à M. Grateau, rue Royale, n° 21. La
porte de La Rochelle sera ouverte une demi-heure, à l'issue du
spectacle. On commencera à 6 heures et demie précises.

» Prix des places : Loges fermées, 3 fr. ; Premières, 2 fr. 20 ;
Secondes, 1 fr. 25 ; Parterres, 1 fr. ; Troisièmes, 60 cent. Les
•enfans au dessous de sept ans ne paieront que demi place. Les
militaires non gradés entreront aux troisièmes pour 30 c. »

Cette affiche sans nom d'imprimeur est signée en gros carac-
tère dans l'encadrement de la marge du bas : BoNNIOT, GRAVEUR.

J'ai restitué de mon mieux quelques mots de texte qui man-
quent. La représentation a-t-elle été donnée à Rochefort ou
clans une ville voisine ? Quels renseignements a-t-on sur le gra-
veur Bonniot qui devait appartenir à une famille saintongeaise ?

JULES PELLISSON.

N° 598. - On lit dans le Nouveau Dictionnaire des archi-
tectes français (1887), par Bauchal, page 405, que le palais épis-
copal de Saintes fut réparé et remis à neuf, en 1768, par l'ingé-
nieur-architecte, le chevalier de Marolles, élève de Blondel et
de Servandoni. Peut-on me donner quelques détails sur le fait
et sur le personnage ?

M.

II. - RÉPONSES

N° 243: t. Iv, p. 92, 152 ; xv, 452. - Origine de l'épithète
Ventres rouges donnée aux Saintongeais.

La réponse faite à cette question est-elle bien acceptable? Le
cloute est au moins permis. Ce n'est pas, en effet, aux seuls ha-
bitants des côtes, entre La Rochelle et Royan, que ce surnom
est appliqué, mais bien à tous les Saintongeais et de l'intérieur
et des bords de la mer. Aussi, certaine légende, que nous pen-
sions plus répandue, nous semble-t-elle aussi fondée, sinon da-
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vantage. La voici dans sa simplicité toute naïve ; elle ne manque
pas toutefois d'un fonds de probabilité.

A une époque, sans aucun doute très reculée, les Saintongeais,
molestés par quelques uns de leurs voisins, durent entrer en lutte
avec eux. Très inférieurs en nombre à leurs adversaires, mais
animés d'un courage au moins égal au leur, le succès' était dou-
teux pour nos devanciers ; aussi le chef, craignant que la vue
du sang de leurs blessures n'affaiblisse leur valeur, ordonna-t-il
à ses combattants de teindre en rouge le devant de leur cos-
tume. Ainsi fut fait, et grâce à cette heureuse et originale idée,
jointe à la bouillante ardeur dont ils firent preuve, les Sain-
tongeais battirent à plate couture l'ennemi, qui comptait sur un
tout autre résultat.

Un fait d'armes aussi éclatant aurait dû, ce semble, être
relaté dans les annales du pays ; mais, en ces temps lointains,
on ne tirait pas grande vanité d'actions de l'espèce, parait-il, et
la légende seule a pris soin de transmettre cette preuve de
vaillance, en laissant aux braves Saintongeais l'épithète qu'ils
auraient ainsi bien méritée.

Si non e vero... Ce qui toujours est certain, c'est que la lé-
gende existe.

N° 584: t. xv, p. 452 ; t. xvr, 40 et 66. - Un chef vendéen.
Daniel Daniaud du Pérat.

Aux détails publiés sur Daniaud du Pérat dans notre dernier
numéro, détails qui, venus de divers côtés, se complètent et se
rectifient, •il faut ajouter ce qu'a dit Chateaubriand. Dans le Con-
servateur, t. iv, 44 e livraison (1819), il a publié un article, in-
titulé La Vendée, qui a été reproduit dans ses CEuvres. C'est un
éloge magnifique des Vendéens et des Chouans, une revendica-
tion énergique en leur faveur, et une protestation indignée con-
tre les dénis de justice dont les survivants des grandes guerres
sont victimes.

« Arrêtons-nous à quelques exemples. Nous avons souvent
cité le nom de M. Dupérat, de cet officier si brave et si loyal qui
fit aux envoyés de la convention, lors de la pacification de Cha-
rette, la belle réponse que nous avons rapportée. M. Dupérat
vit encore. Volontaire et aide de camp de M. de Lescure dès
1793, il fit les premières guerres de la Vendée; après la défaite
des royalistes au Mans, à leur déroute à Savenay, il se jeta dans
les bois, et travailla à l'organisation de l'armée bretonne. Re-
venu dans la Vendée, il commanda en 1795 l'infanterie de Cha-
rette, se trouva à tous les combats et reçut plusieurs blessures.
Charette ayant succombé, M. Dupérat fut proscrit. Arrêté à
Nantes en 1804, il fut d'abord mis au Temple, ensuite enfermé
à Vincennes d'où il ne sortit que pour être envoyé, chargé de
chaînes, au château de Saumur. Il seroit mort dans les fers si
la restauration n'étoit venue délivrer la France. Dix ans de
guerre, autant de blessures, onze ans de cachot, la perte entière
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do sa fortune, ne lui avoient encore valu aucune récompense,
lorsque le 20 mars arriva. Il courut aux armes, et succéda au
comte Auguste de La Rochejaquelein dans le commandement
du 4e corps de l'armée royale.

» La campagne de 1815 étant terminée, M. Dupérat fut appelé
à jouir du traitement et ensuite de la demi-solde de lieutenant
général; mais il plut à la commission de ne le reconnaître que
comme maréchal de camp. Depuis, il a été privé de tout traite-
ment et rayé du contrôle des officiers généraux. Lorsqu'on a fait
des réclamations, les bureaux de la guerre ont répondu : que le
brevet du général Dupérat étoit honorifique. M. Dupérat vit
sans secours dans les bois où il combattit si longtemps pour la
cause royale, comme s'il étoit encore obligé de se cacher du Di-
rectoire ou de la Convention.

» La noble veuve de Lescure, qui est aussi la veuve de La
Rochejaquelein, cette veuve de deux officiers généraux morts si

- glorieusement pour la défense du trône, n'a pas de pension.
» Et la soeur de Robespierre touchoit en 1814, sous la pre-

mière restauration, une pension qu'elle touche peut-être encore:
il y a des temps où les crimes d'un frère sont plus profitables
que les vertus d'un mari. »

Et plus loin, page 304, à la fin du numéro suivant :
« Note sur M. Dupérat, en réponse au Journal de Paris.
» Le journal ministériel, pour réponse à ces faits, déclare que

le général Dupérat jouit de six ou sept mille francs de rente, et
qu'il vient d'épouser une femme riche de deux cent mille francs.
Qu'est-ce que tout cela fait aux droits que lui donnoient ses ser-
vices, ses blessures et onze années de cachot? 11 est vrai que
M. Dupérat avait six ou sept mille livres de rente ; mais il ne
les a plus : il a sacrifié sa fortune comme il a versé son sang
pour la cause du roi. C'est une merveille que cette aptitude des
ministériels aux anachronismes. Lorsque M. Dupérat fut arrêté
à Nantes, en 1804, on lui prit quatre-vingt-deux mille francs,
avec son linge, tous ses effets, et jusqu'à sa montre ; car la po-
lice, sous quelque régime que ce soit, ne néglige point les pe-
tits profits. Cet argent fut employé à acheter des meubles pour
le ministère de la police, alors occupé par M. Fouché. Les mi-
nistres du roi ont-ils payé cet arriéré à M. Dupérat? Ou se pro-
pose-t-on de rendre à celui-ci les meubles qui ont été achetés
avec son argent ? Cela viendroit bien à propos à l'occasion du
mariage que nous annonce le Journal de Paris. Au reste, nous
ne savions pas que la dot des femmes qui se marioient à des
royalistes, dût être comptée au nombre des récompenses minis-
térielles.

» Un journal indépendant nous a répondu d'un tout autre style.
Il est vrai que la réponse est d'un homme de beaucoup d'esprit,
et du seul écrivain politique de talent, que possède le parti li-
béral. Cette réponse est une réponse de parti ; elle est à côté de
la question. »

M. Jules Pellisson a entendu dire 'par M 1ne Beau, nièce de Du-
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pérat, que le mariage de ce dernier avait été conclu par l'entre-
mise de M°'° de La Rochejaquelein.

	

A.

N° 586 : t. xvi, p. 68. - Mue de Saint-Légier, épouse d'un
grand seigneur espagnol.

Dans la généalogie des Courbon Saint-Léger par Lachenaye-
Desbois, v, 215, on trouve, parmi les huit enfants de Guy de
Courbon, mort en 1547, et de BonaventureVigier, morte en 1554:
Françoise de Courbon, femme de Jacques de Pons; Perrette de
Courbon et Louise de Courbon, femme de l'illustrissime seigneur
don Diègue de La Cueva, marquis de Ladrada, en Espagne.

A.

-Un des articles du traité de Cateau-Cambrésis, 3 avril 1559,
fut le mariage d'Elisabeth de France, fille d'Henri II, avec Phi-
lipe II d'Espagne, qui prit la place de son fils don Carlos avec
qui elle avait d'abord été fiancée.

La maison de la nouvelle reine était composée de quatre
dames, une gouvernante des filles, treize filles et demoiselles,
neuf femmes de chambre, etc. (1) « Mais les dames, celles qui,
à la mode francèze, dit Brantôme (CEuvres, vni. 19, édit. de
1875), ne se peurent contraindre de demeurer à ung pays es-
trange, et qui s'en voulurent retirer en France, la reine leur fist
donner... à chascune d'elles quatre mille escus pour leur maria-
ge... Et celles qui voulurent demeurer s'en trouvèrent mieux; ce
furent comme mesdamoiselles de Sainct-Ana et de Sainct-Légier
qui eurent test honneur d'estre gouvernantes de mesdames les
infantes, et furent mariées richement avec deux grands sei-
gneurs d'Espaigne. »

Donna Marta Tana de Sanctana (2), dont il est ici question,
était venue en France à la cour de Catherine de Médicis à l'épo-
que où le Milanais fut conquis par Henri II. Elle suivit Élisa-
beth qui . 1a fit marier avec Fernand de Gonzague, marquis de
Castiglione, prince du Saint-Empire, dont naquit, le 9 mars
1568, celui qui fut saint Louis de Gonzague.

Il était intéressant de rechercher quelle pouvait être cette de-
moiselle de Saint-Légier qui avait partagé avec elle la charge
de gouvernante des infantes. Le journal d'Elisabeth de Valois (3),
conservé à Saint-Pétersbourg, l'appelle mademoiselle de Pons.
M. de Ruble dans son Traité de Cateau-Cambrésis la désigne
sous le nom de « Perette de Courbon de Saintonge ». C'était donc
une Courbon de La Roche-Courbon, fille du seigneur de Saint-

(1) Collection Clairembault, vol. 836, folio 2.795.
(2) Le marquis Duprat, dans l'Histoire d'Élisabeth de Valois, dit que donna

Marta de Sanctana fut d'abord fiancée au marquis de Châtillon. Aurait-il tra-
duit Castiglione par Châtillon, ou bien doit-on admettre qu'elle avait été fian-
cée avant son départ pour l'Espagne avec un marquis de Châtillon ?

(3) Extraits faits par M. Bertrand et cotés â la bibliothèque nationale:
Nouvelles acquisitions, 1234,
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Léger près Pons, ce qui explique les différents noms sous les-
quels elle est désignée. Reste à savoir si elle contracta une al-
liance aussi brillante que donna Ana de Sanctana, comme le fe-
rait croire le passage de Brantôme cité plus haut. Chérin (1)
donne une généalogie incomplète de cette maison de Courbon,
et poursuit la filiation d'aîné ou aîné sans parler des frères et
soeurs ; Perette n'y figure pas.

N° 587: t. xvi, 68. - Noms d'officiers saintongeais servant
en 1770.

Je puis donner des renseignements très exacts sur l'un des
personnages cités parmi les « officiers saintongéois en 1770 ».

Jean 0"1'ard de Keith, né en 1732, fut en effet officier aux
gendarmes de la garde du roi commandés par le prince de Sou-
bise. 11 était fils cadet de Jacques O'Tard, comte de Keith et ba-
ron de La Grange, dont le père, l'un des cent gentilshommes de
la garde de Jacques II, avait suivi en France ce prince exilé. Il
fut fait chevalier de Saint-Louis en 1701.

Les nom et titre de Keith ne furent plus portés dans la suite:
celui de baron de La Grange accordé par Jacques II en 1686
ayant seul été confirmé par des lettres patentes du roi de
France accordées en 1701 qui reconnaissaient « une noblesse
ancienne et de race ».

Une branche cadette fixée en Saintonge ayant pour chef J.-
Antoine O'Tard, député de la Charente, petit- fils de Jacques,
devint branche aînée en 1851 ; et son fils, Guillaume O"fard,
mon grand-père, obtint en 1859 un jugement reconnaissant ses
droits par substitution à ceux de son cousin, Jules O'Tard, ba-
ron de La Grange, décédé sans postérité en 1851 au château de
Langoiran (Gironde). Voir Bulletin de la société des Archives,
VIII, 338; XII, 9, etc.

	

O ' TARD DE LA GRANGE.

Saint-Brice, par Cognac, 2 janvier 1896.

N° 588 : tome xvi, p. 69. La pièce en question est intitulée :
« Récit véritable de tout ce qui s'est fait et passé A l'arriuée du
Cardinal Mazarin, vers Sa Majesté. Auec la réception qui big a
esté faite. A PARIS, chez IACOB CHEVALIER, proche Sainct Iean
de Latran, M. DC. LII. » In-4° de 7 pages. Le titre indique bien le
sujet : « Le 18 . du courant (le mois n'est pas mentionné), le Car-
dinal Mazarin prit son chemin vers le Roy, pour tascher d'arriver
au 20, ce qu'il fit, accompagné de quinze cents Cavaliers armez
de mousquets et de deux mil Fantassins tant fuzeliers que
mousquetaires et piquiers. » Accueil courtois du roi et de la
reine ; empressement de « tous Messieurs de la Cour ». « Chacun

(1) Bibliothèque nationale. Cabinet des titres, collection Chérin, titre 59.
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ne cessa de le venir asseurer de leur personne et de luy tesmoi-
gner la réjouissance qu'ils avoient eue de l'action de la Baronne
de Jonzac, qui est :

» Que Monseigneur le Prince de Condé voulant se retirer
dans un poste plus avantageux que celuy où il estoit, auroit fait
défiler son armée vers le chasteau de Jonzac, où il auroit esté
receu par la Baronne, avec toutes sortes de satisfactions, d'au-
tant que le fils de la Baronne s'estoit jetté depuis quelques temps
dans les trouppes de Monseigneur le Prince de Condé, malgré
la volonté de sa mère, laquelle ayant l'âme généreuse et persis -
tant dans l'opinion qu'elle avoit toujours eue, mais voyant que
le Prince de Condé avoit mis cinq cens hommes de cavalerie et
cinq cens d'infanterie dans son chasteau pour s'en asseurer, la
Baronne, après le départ de Monseigneur le Prince de Condé,
fit faire si bonne chere aux soldats, qu'ils -estoient tous enyvrez
de boisson, ce qui fut cause que les paysans, crainte de pillage,
comme ils avoient eu autrefois, se seroient saisis de leurs per-
sonnes, les auroient tous mis à mort dans le chasteau, pendant
que Monseigneur le Prince faisoit filler tant la cavalerie que
l'infanterie. Mais Monsieur le comte d'Harcourt ayant esté ad-
verty, par personnes expertes aux armes, que l'armée de
Monseigneur le Prince marchoit, auroit aussi tost fait décam-
per la sienne, lequel apres avoir fait sonner la trompette et le
tambour dans son camp, auroit mis son armée en bataille, et
auroit esté poursuivre Monseigneur le Prince, lequel il auroit
attrapé le lendemain à la pointe du jour, et Monseigneur le
Prince, voyant l'armée de Monsieur le comte d'Harcourt si pro-
che de luy, auroit aussi tost tasché de rassembler ses trouppes
pour tascher de donner bataille; mais apres s'estre, un long
espace de temps, deffendu courageusement de mesme comme il
avoit esté attaqué, se retirèrent enfin tous les deux partis, avec
autant de perte d'un costé que de l'autre; de quoy Monseigneur
le Prince auroit eu beaucoup plus d'avantage, sinon que la
moitié de ses trouppes estoient allez d'un autre costé à la petite
guerre. » i

C'est, on le voit, une de ces feuilles si nombreuses à Paris,
qu'on imprimait aussitôt après un événement et qui tenaient lieu
de nos journaux. Peut-être cette pièce n'est-elle qu'un extrait
du Mercure de France. Voir, sur cette affaire de Jonzac, le Jon-
zac de M. l'abbé Bertrand de Cugnac, au tome xx des Archives
historiques de Saintonge.

N° 589: t. xvr, 69. - La rognure. - On trouvera des détails
sur le « crime de rognure » dans le volume des Registres secrets
du parlement de Bordeaux, conservé à la bibliothèque munici-
pale de cette ville. Boscheron Desportes, dans son Histoire du
parlement de Bordeaux, en dit quelques mots à la fin du tome r.

Parmi les membres du parlement se trouvait un Raymond ;
or - si je ne me trompe - ces Raymond étaient possessionnés
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en Saintonge, comme bien d'autres conseillers du reste, les Da-
lesme, Le Brethon, Babiault, Martin, etc. C'est répondre indi-
rectement à la question, mais c'est indiquer une voie.

St-S.

BIBLIOGRAPIIIE

FRAINEAU (Le chanoine), aumônier de l'asile de Lafond. Le
prêtre. La Rochelle, Roux-Vinet, 1895, in-8°, 53 pages. Prix :
50 centimes.

GAILLARDON (Le docteur). Pierre-François-Gustave d 'Arlot,
baron de Saint-Saud. Bergerac, imprimerie générale du sud-
ouest (J. Cas Land), 1895, in-8°, 82 pages.

GARNAULT (Émile). La vérité sur ma démission de secrétaire
de la chambre de commerce de La Rochelle, motivée par les
accusations portées contre moi par M. d'Orbigny. La Rochelle,
imprimerie Noël Texier ; 1° r octobre 1895, in-8°, 16 pages.

GAUTIER (B.). Darre ma veugne. Royan, Victor Billaud, 1895,
in-4°, 52 dessins. Prix : 4 francs.

C'est le 13° album de ces croquis qui retracent si bien la vie
du paysan saintongeais. Voir xv, 131.
- En d'sus de Pons. Royan, Victor Billaud, 1895, in-4°, 52 su-

jets. Prix : 4 francs.
Croquis légers, légendes amusantes, satire bénigne, rire ai-

mable, on trouvera tout cela dans ce nouvel album, comme
dans les 15 précédents. Encore deux autres : Faisons godaille,
La darnière métive, et l'oeuvre de Gautier sera complète.

Généalogie de la famille de Beaucorps. Extraite du Diction-
naire historique et généalogique des familles du Poitou (2 e
édition), par MM. Beauchet-Filleau. Poitiers, Oudin, 1891, in-4°,
14 pages.

Originaire de Bretagne, la famille de Beaucorps se répandit
au xii° siècle en Saintonge et en Poitou, où l'on trouve les bran-
ches de Guillonville, de l'Epineuil, de Paransay, de Créqui ; elle
est alliée aux principales familles saintongeaises et a fourni à
l'armée un nombre considérable d'officiers.

GEORGE (J.). Cachette... Voir OHAUVET, xVI, 78, et xv, 427.
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GRASILIER (Léonce). Un charentais inconnu. Le général Kil-
maine (1751-1799). Rochefort, imprimerie Thèze, 1896, in-18,
16 pages, avec un portrait dessiné par A. Boulineau. Extrait des
Tablettes des deux Charentes du 2 janvier, sous ce titre : Un
charentais d 'adoption. Le général Kilmaine (1751-1799), dédié
« à M. le maire de Tonnay-Charente ».

Un rochelais, M. Léonce Grasilier, a bien eu raison d'écrire
la biographie du général Kilmaine, commandant en chef
de l'armée du Nord et collaborateur de Bonaparte dans la glo-
rieuse campagne d'Italie, « de tous les généraux de la révolution
l'un des plus méconnus et des plus oubliés », malgré le long
chapitre à lui consacré par M. A. Chuquet, dans son Hond-
schoote, xl e volume des Guerres de la révolution. Charles-
Edouard Jennings de Kilmaine, né le 19 octobre 1751 à Dublin
de parents d'origine irlandaise qui habitaient Tonnay-Charente,
où, naturalisé français en 1740, son père exerçait la profession
de médecin, vint à Tonnay en 1762, s'engagea en 1774, fut ad-
judant (septembre 1778) dans le corps des volontaires étrangers
de la marine, sous-lieutenant aux hussards de Lauzun (P r août
1780), maintenu dans son grade (14 septembre 1783) après la
campagne d'Amérique ; lieutenant en second le 25 octobre 1786,
capitaine le 24 mai, lieutenant-colonel le 23 novembre 1792, co-
lonel le 26 janvier suivant, et six mois après, grâce à la protec-
tion des jacobins, général de brigade (8 mars 1793), de division
le 15 mai, commandant en chef de l'armée du Nord (4 juillet),
arrêté comme suspect, sauvé par le 9 thermidor, servit en Italie,
mourut de la dyssenterie à Paris le 1 I décembre 1799. L'auteur
propose pour lui à Tonnay-Charente un monument. Nous atten-
dons le livre qu'il prépare sur lui et que nous lirons avec intérêt.

Homme DE BEAUCAIRE (Le comte). Un collaborateur deRiche-
lieu et de Mazarin, Bernard du Plessis-Besançon (1600-1670).
Paris, Honoré Champion, 1895, in-8°, 57 pages. (Extrait de la
Revue d'histoire diplomatique, année 18951. Aux Mémoires de
du Plessis-Besançon qu'il a publiés en 1892 pour la société de
l'histoire de France ; aux documents Les machines de duPlesssis-
Besançon au siège de La Rochelle en 1628, imprimés dans le
t. xvui des Archives )1890), M. Horric de Beaucaire devait une
introduction plus complète. Il nous la donne sous forme d'une
étude approfondie du rôle de Bernard de Besançon, fils d'une
Madeleine Horric de La Courade, comme diplomate. C'est à
bon droit qu'il a intitulé ce travail, Un collaborateur de Riche-
lieu et de Mazarin ; ces deux grands noms éclipsent tout, et
leurs subordonnés restent dans l'ombre. Il était juste de rendre
à chacun sa part dans l'oeuvre des deux ministres : l'auteur l'a
fait avec une vraie science et un grand attrait.
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tin, Bremond d'Ars) ; le vaisseau La Charente; Lecomte de La Tresse et Henri
de Montaigne; Dupleix de Cadignan et Duplais des Touches; une affiche de
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

Séancs du 20 avril 1896 (bureau)

Admission de membres.
Etat de la caisse. Il ne reste plus qu'un petit nombre de coti-

sations à verser'pour 1896.
Souscription pour du Guesclin à Broue et fête de Saint-Sornin.
Excursion de la société à Niort le 27 mai (voir plus bas, page

160).

Tome XVI, Se livraison. - Mai 1896.
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Ont publié le sommaire de notre livraison du 1 er mars : Le Pro-
grès et l'Echo rochelais du 11, le Sémaphore du 12, les Petites
affiches charentaises du 14, l'Union conservatrice et l'Ere
nouvelle du 15, le Phare des Charentes du 27, le Bulletin
religieux du 28, les Questions actuelles du 12 avril.

Le Polybiblion de mars mentionne un certain nombre d'arti-
cles de nos numéros de janvier et de mars.

Les Tablettes des deux Charentes du 10 mars citent dans
notre livraison de mars « une intéressante notice de M. Louis
Audiat sur le marquis de Dampierre...»

La Correspondance historique et archéologique du 25 février
signale dans notre livraison de janvier : E. Maufras, les jurats
de Bourg à Pons (xvtt e siècle) ; un marché pour un Christ mo-
numental à Saintes en 1617 (sculpté par Antoine Blasselle, de
Nantes); un chef vendéen, Daniel Daniaud du Pérat.

Les Bulletins de la société des antiquaires de l'Ouest, 4 e tri-
mestre de 1895, citent notre numéro de septembre dernier :
« M. Audiat sait donner à cette revue un intérêt tout spécial. »

Les Etudes religieuses du 29 février parlent ainsi du t. xxttt
des ArchiveshistoriquesdelaSaintonge et de l ' Aunis: « Le dio-
cèse de Saintes au xvnte siècle », tel est le sous-titre de ce vo-
lume plein de documents ecclésiastiques, pour la première fois
réunis et publiés, sur cet important territoire de la vieille
France. En 1723, Amelot de Chaillou, intendant de La Rochelle,
plus tard ministre, fit la statistique de toutes les maisons reli-
gieuses. Bien que l'église et l'état fussent alors intimement
unis, on vit d'abord dans cette mesure une immixtion du pou-
voir civil. A la longue on s'exécuta, et l'intendant eut finalement
sur toutes les communautés de la juridiction un état authenti-
que. Nous disons bien : des communautés ; car le clergé sécu-
lier avec ses paroisses, prieurés et cures, vicariats, chapelle-
nies, bénéfices, n'y fut pas compris. De l'énorme monceau de
pièces résulté de cette enquête administrative, et aussi de di-
vers fonds d'archives publiques ou privées, M. Louis Audiat a
extrait ce recueil qui sera pour l'histoire locale un trésor à con-
sulter. L'histoire générale ne dédaignerait pas d'y relever un
document signé du plus illustre des abbés de Saint-Léonard des
Chaumes, un concordat passé par monsieur « Vincens Depaul »
(p. 185). C'est le grand saint du dix-septième siècle qui figure
ici. Une excellente introduction donne l'analyse du recueil et
dégage de ces statistiques et de ces textes des conclusions fort
justes sur les ruines amoncelées par les protestants et sur les
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fondations catholiques en faveur de l'enseignement ou du sou-
lagement. Couvents, écoles, collèges, hôpitaux, tout cela était
dü à l'initiative privée ; mais déjà le gouvernement avait une
funeste tendance à se mêler de tout. 89 se préparait. »

Le Conservateur de Marennes du 29 mars extrait de notre
numéro de mars, « non moins intéressant que les précédents n,

deux articles : Encore Brouage et ses remparts. et La tour de
Broue et du Guesclin.

Notre article sur Brouage a sans doute convaincu de leur
erreur les trois journaux qui, à la suite l'un de l'autre, avaient
sans preuve nié notre initiative heureuse pour sauver les rem-
parts de Brouage. Ils se sont tu avec unanimité.

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES A LA SORBONNE

Le 34 e congrès des sociétés savantes de Paris et des dépar-
tements et la 20 e session des sociétés des beaux arts des dépar-
tements se sont tenus à Paris les 7-10 avril à la Sorbonne et à
l'école nationale des beaux arts. Plusiéurs membres de la so-
ciété des Archives y ont pris part: MM. Georges Musset, le comte
de Saint-Saud, Emile Biais. M. Léopold Delisle a été nommé
président de la section d'histoire ; M. Anatole de Barthélemy,
président d'une séance de la section d'histoire et d'une séance
de la section d'archéologie. M. Emile Biais a siégé comme vice-
président aux beaux arts et M. Louis Audiat comme assesseur
à la section d'histoire.

Le nombre des lectures ou communications nous a.paru in-
férieur à celui de l'an passé. Indiquons ce qui se rapporte à
notre contrée :

A la section de géographie historique et descriptive, M. Geor-
ges Musset, en réponse à la question 13 du programme, a lu une
notice sur Les porches de La Rochelle.

Aux beaux arts, M. Emile Biais a lu ses Notes sur le musée
d'Angoulême. Ce travail succinct porte sur divers points. Mais
le réel intérêt de la communication de M. Biais réside dans la
description d'un portrait de Desportes par lui-même, différent
de celui du Louvre. (1)

(1) Le rapporteur général du congrès, M. Henri Jouin, dit de cette commu-
nication (Journal officiel du 11 avril) : « Lorsque M. Biais, correspondant du
comité à Angoulême, eut achevé de vous lire ses notes trop brèves sur le
musée dont il a la garde, j'ai eu la tentation d'ouvrir une carte de France. Je
ne suis pas bien sûr, en effet, que l'Angoumois n'ait pas été, à une certaine
date, limitrophe de la Normandie. II y a du normand dans la façon dont
M. Biais a composé son travail. Le musée d'Angoulême renferme un petit
nombre de tableaux, de valeur fort inégale ; quelques morceaux de sculptu re
sans grand mérite, et un cabinet d'archéologie d'un réel intérêt au point dç
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M. Henri Luguet, du Château d'Oleron, professeur de philo-
sophie à la faculté de Poitiers, avait envoyé un mémoire sur les
caractères distinctifs de la stèle et du cippe, et un autre sur les
caractères spécifiques de certains mots saintongeais empruntés
aux diminutifs du latin, dont l'Officiel du 10 avril parle ainsi :

« Le patois saintongeais a conservé quelques mots grecs et
un grand nombre de mots latins. Peut-être même certaines
traces de l'origine latine des vocables y sont-elles plus sensibles
qu'ailleurs, particulièrement dans les dérivés des diminutifs :
Anguicula a fait anguille; acicula, aiguille; acicula, abeille.
Le Saintongeais prononce très nettement: angueuille, aigueuille,
abeuille. Il a donc conservé, dans ces trois mots, la lettre u du
diminutif latin, lettre absolument effacée aujourd'hui des mots
du vocabulaire français classique.

» A la suite d'une discussion sur un sujet d'autant plus déli-
cat que la question de phonétique se complique d'aine question
de morphologie, ainsi que l'a montré l'auteur du mémoire,
M. Luguet croit devoir appeler l'attention de la section de
philologie sur des lacunes regrettables du dictionnaire de l'aca-
démie. Il croit que cet ouvrage ne sera un monument digne de
notre langue qu'à la condition de puiser aux sources vives de
nos dialectes et patois nationaux, en évinçant les mots exoti-
ques et les vocables de l'argot qui nous inondent. A ce point
de vue, de semblables études présentent un intérêt non seule-
ment local, mais encore d'ordre général, pour la conservation et
l'accroissement de notre richesse nationale, sous la forme la
plus intellectuelle et la plus vivante ; il faut, ajoute M. Luguet,
que l'académie use de sa haute autorité pour opposer une digue
à l'invasion. Elle y réussira en restituant aux mots français la
place qui leur est due, afin que les termes anglais et allemands
et les mots d'argot ne viennent pas l'usurper.

vue de la région. Sur quelle oeuvre M. Biais a-t-il fait porter son effort ?
Désireux de piquer notre curiosité, quel monument a-t-il su placer au premier
plan ? Vous ne le devineriez jamais. C'est un portrait du peintre Desportes
par lui-même. La bonne aubaine! Est-ce que le Louvre ne renferme pas le
portrait du maitre, signé de son nom? Angoulême n'a sans doute qu'une copie
de la peinture du Louvre? Détrompez-vous. M. Biais sourit de vos conjec-
tures, et il a bien soin de vous dire que le portrait de Desportes, conservé en
Angoumois, diffère de celui du Louvre. Les variantes empêchent donc que le
tableau décrit par M. Biais soit la copie du portrait connu. Mais l'authenticité,
qui la prouvera? C'est là que vous attend votre confrère pour triompher de
vos hésitations. Le Louvre lui fournit la preuve de son dire. En effet, le portrait
de Desportes, peint pour la réception du maître à l'académie royale, le f ar août
1699, renferme comme accessoires un lièvre, trois perdrix et un canard. Or,
un dessin de l'artiste, à la sanguine, exposé au Louvre. est considéré comme
la première pensée du tableau. Le lièvre et le canard s'y retrouvent, mais ils
sont accompagnés d'un faisan et de deux perdrix. Et c'est précisément l'en-
semble que présente le tableau d'Angoulême. Le dessin du Louvre en est
l'esquisse rigoureuse. Desportes a clone peint deux fois son portrait, et, selon
toute vraisemblance, Angoulême possède le premier en date. Je soupçonne
M. Biais d'avoir été très fier de sa découverte, et il ne lui déplaît pas de venir
d'Angoulême jusqu'aux portes du Louvre nous en faire la confidence avec une
pointe d'humour: C'était son droit. »
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» Cette communication donne lieu à un échange de vues
entre MM. René Fage, Roque-Ferrier et Musset. M. René Fage
a constaté que l'île de Ré a conservé dans son langage non seu-
lement des mots dérivés du latin et du grec, mais aussi des
noms propres, des prénoms qui sont empruntés à des langues
anciennes. A côté des prénoms très peu usités-dans les autres
régions, tels que Hermance, Zulma, Alceste., Tancrède, Scho-
lastique, etc. ; à côté des prénoms pris dans l'histoire, Abra-
ham, Isaac, Josué, Clodion, Clovis, Clodomir, M. Fage a relevé
les suivants, qui paraissent être de pure fantaisie ou dérivés de
noms anciens plus ou moins dénaturés : Léona, Berthomé, Loé,
Uraimée, Angella-Stella (prénoms d'homme), Cléophas, Philias,
Leufroy, Fliodora, Jousseaume. Pourquoi ces prénoms sont-ils
spécialement usités dans l'île de Ré? Il y a là un petit problème
philologique dont la solution ne manquerait pas d'intérêt.

» M. Roque-Ferrier désirerait que cette étude fût appliquée
aux prénoms et aux noms qui, comme ceux de Malvina, Os-
sian, etc., sont d'introduction récente (1800 à 1820) dans quel-
ques unes de'nos provinces. II remarque que beaucoup de pré-
noms sont, dans les villages du Languedoc, d'origine contem-
poraine (Athénais, Corinne, Agésilas, Alcibiade,1-Iermance, etc.)
et qu'ils ont été pris à des sources grecques et latines, mais par
voie d'emprunt à la politique ou aux romans des premières
années du siècle. Le nom de Bonaparte a été, dans quelques
poésies vulgaires du département du Var, transformé en Bon-
paire (bon père), par voie d'étymologie rustique.

» M. Georges Musset appuie complètement les conclusions de
M. Luguet en ce qui concerne le lien existant entre le patois
saintongeais et la langue latine. La presque totalité des nom-
breuses expressions purement saintongeaises dérive du latin.
Il estime toutefois que certains arguments produits par M. Lu-
guet ne sont pas d'une assez grande force. Il ne voit pas, par
exemple, la forme d'une latinisation spéciale dans les diminutifs
cités, ni qu'il y ait la présence spéciale de l'u primitif latin dans
la diphthongue eu des mots « abeille, aiguille, anguille », etc.,
du français, prononcés abeuille, aigueuille, angueuille, etc. La
preuve en est dans ce fait que cette même diphthongue eu se
retrouve clans des mots tels que leuille pour fille, dont le pri-
mitif latin filia ne contient pas d'u; on en citerait beaucoup
d'autres exemples.

» Répondant aux questions de M. Fage sur l'origine et la cause
de la diversité curieuse des prénoms usités à l'île de Ré, M. Mus-
set fait observer que cette variété peut avoir pour origine la
multiplicité des rapports que l'île de Ré entretient avec la nom-
breuse population maritime qui fréquente ses ports, De plus,
la race de l'ire de Ré présente des particularités qui la différen-
cient des races des continents voisins ; elle serait, disent quel-
ques uns, d'origine phénicienne, comme les Sablais de la Ven-
dée seraient d'origine mauresque. En ce qui concerne l'emploi
des noms empruntés à l'ancien plutôt qu'au nouveau testament,
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il s'explique fort bien par le fait des souvenirs de la réforme
qui a joué un grand rôle clans les îles de la Saintonge et par
l'existence à file de Ré, comme à file d'Oleron, d'un certain
nombre de familles protestantes. »

M. le comte de Saint-Saud a fait connaître un moine péri-
gourdin nommé Jérôme, qui fut appelé en Espagne à la fin de
l'onzième siècle, probablement par Constance, reine de Castille.
Ce religieux fut un des plus éminents clunistes qui secondèrent
le clergé espagnol dans les contrées nouvelles conquises chaque
jour sur les musulmans. Il fit la connaissance de Rodrigue Diaz
au couvent de San-Pedro de Cardena, près de Burgos, sa pre-
mière résidence. Appelé au chapitre de la nouvelle cathédrale
de Tolède par Bernard de Périllac, son premier archevêque élu,
Jérôme ne résida guère dans la ville conquise (1085) ; il suivit
le Cid, dont il était l'aumônier et le confesseur, dans ses expé-
ditions, jusqu'à la prise de Valence qui l'accepta avec joie comme
premier évêque. Lorsque cette ville tomba en 1099 au pouvoir
des Maures, Jérôme, après avoir accompagné Chimène à Car-
dena pour y déposer le corps de son valeureux époux, l'ut nommé
administrateur de l'évêché de Zamora, puis titulaire de celui de
Salamanque, où il mourut en odeur de sainteté, en 1 130 suivant
certains auteurs, en 1125 suivant d'autres. A ce sujet, M. de
Saint-Saud entre dans la discussion des textes de chroniques
qui ont parlé du moine périgourdin, et de leur examen il arrive
à conclure à l'existence d'un autre évêque, prénommé aussi
Jérôme, et qui précéda ce dernier sur le siège de Salamanque.
Il signale en passant un autre périgourdin, nommé Bernard,
qui l'ut évêque de Zamora immédiatement après Jérôme, dont
il avait été le coadjuteur.

M. Lièvre, bibliothécaire de la ville de Poitiers, sous ce titre,
Les évolutions d'un fétiche ; le menhir, la pile, la tour aveugle,
a développé la thèse qu'il avait soutenue au congrès à Saintes
en 1894 de la société française d'archéologie sur les transforma-
tions du menhir, qui fut sans doute un fétiche pour nos ancêtres
gaulois. C'est probablement ce fétiche en pierre brute que Tacite
désigne sous le nom de simulacrum. Mais de bonne heure on
songea à dégrossir, à retoucher la pierre pour lui donner une
forme plus régulière. Plus tare( on chercha à lui donner un as-
pect rappelant la forme humaine. Enfin, le dolmen de Kernus
nous montre de vraies sculptures où on reconnaît Mars et Vénus.
En Poitou, on possède un dolmen célèbre sur lequel se trouve
une inscription certainement postérieure au début de l'époque
romaine. Ces monuments pe sont donc pas tous d'une date re-
culée. Il est sûr qu'on a dû en élever après la conquête romaine
et même après la diffusion du christianisme. Seulement leur
forme avait changé, et il est à supposer que les grands monu-
ments en pierre désignés. par nos archéologues sous le nom de
pile romaine ne sont autre chose qu'une imitation ou une trans-
formation des anciens menhirs. C'est le cas de la tour de Pire-
longe, en Saintonge,qui ne peutêtre antérieure au troisième siècle.
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Plusieurs de ces piles ont porté au moyen âge le nom de fa-
num ou autre de même signification. Sulpice Sévère raconte
qu'il y avait à Amboise une tour de ce genre terminée par un
cône. Paulin de Périgueux parle de la même construction en la
désignant sous le nom de fanum. Fortunat la décrit aussi, et
on voit par ces textes que ce monument n'était pas le temple
d'un dieu, mais le dieu lui-même. Le nom de ce dieu était Ver-
nemet chez les anciens Gaulois, nous dit Fortunat. Les Saxons,
au temps de Charlemagne, adoraient aussi une colonne qu'ils
nommaient Irmensul. 11 est probable qu'il y avait au sommet
une statue. Plusieurs monuments de ce genre furent détruits par
saint Martin de Tours. Des fouilles récentes faites autour de la
pile de Pirelonge ont révélé l'existence d'une enceinte extérieure.
M. Lièvre croit que c'est là ce que les anciens textes nommaient
delubrum. Enfin, les piles passèrent par une dernière évolution:
elles prirent de grandes dimensions, devinrent creuses, furent
munies d'une porte et furent ainsi de vrais temples. Tels fu-
rent le temple du Vieux-Poitiers, le temple de Janus à Autun,
le temple de Sanxay, la fameuse tour de Vésone à Périgueux,
etc. Beaucoup de ces fana se conservèrent jusqu'au sixième ou
septième siècle, et les vies des saints mentionnent les actes d'i-
dolâtrie dont ces fana étaient le siège. Les tours pleines ou creu-
sées intérieurement en forme de bouteille, que l'on nomme ton-
nelles dans l'ouest, sont sans doute des monuments de même
genre. .

M. Martial Imbert se demande si l'on peut voir des transfor-
mations du menhir dans les temples comme celui de Sanxay.
M. du Chatellier, qui a découvert et qui possède le menhir de
Kernuz, a fouillé près de soixante-dix menhirs ; sous la plupart
il a trouvé des corps, ce qui prouverait qu'ils étaient des tom-
beaux.

MM. de Lasteyrie et l'abbé Bosseboeuf s'élèvent contre certai-
nes conclusions de l'auteur et montrent ce qu'elles ont d'hy-
pothétique. M. Musset rappelle que l'on a voulu parfois voir
dans ces piles des monuments funéraires. Il serait peut-être pos-
sible de s'en assurer en faisant des fouilles sur l'emplacement
de deux piles de la Charente-Inférieure, aujourd'hui détrui-
tes, mais dont l'emplacement est parfaitement connu. Quant
aux tonnelles dont a parlé M. Lièvre, c'étaient probablement des
tours destinées à fairè des signaux à l'aide du feu. (Journal of-
ficiel du 8 avril).

Attendons patiemment le volume du congrès de Saintes tenu
en 1894 qui doit contenir cet important mémoire.

AVIS ET NOUVELLES

Nous avons annoncé notre projet de placer à la tour de Broue
une plaque commémorative de la délivrance par le connétable
Bertrand du Guesclin de la duchesse de Bourbon retenue pri-
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sonnière par les Anglais, et en même temps, des plaques sur les
maisons, où sont nés le général Chasseloup-Laubat et Isaac
Garesché. Plusieurs membres de la société nous ont déjà envoyé
leur souscription. Nous demandons peu : 1 fr. 50 ou 2 francs.
Que si l'on trouvait que cette somme ne valait pas que l'on prit
la peine de faire un envoi, on pourra la grossir à son chou.
Nous espérons que beaucoup de nos confrères voudront contri-
buer pour quelque chose à cette oeuvre, rappeler les souvenirs
glorieux de la patrie et les noms des hommes qui l'ont servie.

La cérémonie pourra avoir lieu au commencement de juillet.
Nous savons que la population si patriotique de Nicul-Saint-
Sornin tout entière prépare à cette occasion des fêtes qui réuni-
ront tous les coeurs dans un môme sentiment d'union fraternelle.

La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis fera, le mercredi 27 mai, son excursion annuelle à Niort,
attirée d'abord par les monuments de cette ville que nous ont si
bien décrits et représentés M. Henri Clouzot et M. Giraudeau
clans leur artistique Guide de Niort (xvr, 78), et aussi l'exposi-
tion et le congrès organisés à cc moment par la société d'ethno-
graphie. nationale. Les membres tic la société seront reçus
avec courtoisie par leurs confrères de Niort qui se feront un
plaisir de les guider dans la ville et à l'exposition, sans compter
les conférences qui pourront avoir lieu ce jour là. Ils sont priés
de prendre bonne note de cet avis ; il n'y aura pas d'autre invi-
tation. Le rendez-vous est à la gare de Niort à l'arrivée des
trains de Saintes, Jonzac, Saint-Jean d•Angély. Cognac, Bor-
deaux, 9 h.30.

La Société d'ethnographie nationale et d 'art populaire fera
à Niort, du 21 mai au 21 juin. sa première exposition, qui com-
prendra :

Œuvres d'artistes et d'artisans originaires du Poitou et des
Charentes, anciens et contemporains, ou d'artistes et artisans
étrangers à cette contrée mais ayant traité de l'ethnographie
locale ; photographies reproduisant des types, scènes, paysages
et monuments du Poitou et des Charentes ; faiences rares et
communes et poteries vulgaires, de fabrication locale ; costumes,
coiffes, bijoux ; meubles à l'usage des paysans et des citadins ;
ustensiles de pêche usités dans le marais poitevin ; instruments
de travail particuliers à nos contrées ; outils domestiques, etc.

Pendant l'exposition, on étudiera :
La musique populaire à l'église ; la musique populaire pro-

fane ; la chanson et les danses ; les traditions profanes et
sacrées: légendes., contes, poésies populaires ; hagiographie,
noëls, mystères,psaumes et cantiques protestants ; littérature
et liturgie de la petite église ; les moeurs, les coutumes, les su-
perstitions; le langage; lhistoire des arts et l'histoire des lettres,
le tout se rapportant au Poitou et aux Charentes.
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Les conférences et les lectures seront, après avis du comité
d'initiative, insérées au volume rendant compte du congrès.

Pour recevoir règlements et programmes, s'adresser à Niort,
chez M. Daniel Béraud, rue de l'Espingole. Ceux des membres
de la société des Archives qui désireraient exposer ou faire des
lectures ou conférenoes sont priés d'en donner immédiatement
avis au secrétaire.

La société a reçu la médaille d'or qu'elle a obtenue à l'expo-
sition de la société philomatique de Bordeaux et le diplôme qui
l'accompagne, le tout artistement fait.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique du P r mars,
notre confrère M. Pierre Bouhard, notaire à Chérac, a été
nommé officier d'académie.

LIIBAIN II A SAINTES

La fête commémorative du séjour à Saintes en avril 1096 du
pape Urbain II a eu lieu à la cathédrale de Saint-Pierre de Sain-
tes, le 12 avril, au milieu d'une affluence considérable. Le car-
dinal Lecot, archevêque de Bordeaux, arrivé la veille, la prési-
dait. Reçu à la cathédrale par Mgr Bonnefoy qui l'a harangué,
il a célébré la messe au milieu des chants dirigés par M. Mé-
nard. A vêpres, M. l'abbé Fabien a rappelé les souvenirs his-
toriques, le caractère particulier de la mission d'Urbain II et
les heureux résultats des croisades. Au banquet offert par
M. l'archiprêtre Grateau à l'archevêque de Bordeaux,el à l'évê-
que de La Rochelle, où assistaient une quarantaine d'ecclésias-
tiques et une douzaine de•laïques, divers toasts ont été portés:
au cardinal pair Mgr Bonnefoy, qui a rappelé avec beaucoup de
savoir les événements et les hommes qui ont le plus contribué
à unir les églises de Saintes et de Bordeaux; par M. le comte
Lemercier, maire de Saintes, qui a raconté quelques amusants
épisodes de la visite à Saintes du cardinal Donnet en 1876; par
M. le baron Ourlet, au nom du cercle catholique d'ouvriers, dont
il s'est l'ait l'interprète éloquent et spirituel en rapprochant
cette association des corporations professionnelles et des confré-
ries du moyen âge; par M. Paul Drilhon, au pape Léon XIII
glorieusement régnant.

Le lendemain, les deux prélats faisaient au tombeau de saint
Eutrope le pèlerinage qu'y avait l'ait il y a 800 ans le pape Ur-
bain II; tous deux y ont célébré la messe. Le cardinal a adressé
la parole à la foule pressée dans la crypte, qui a écouté avec
émotion cette allocution pleine de souvenirs touchants et d'ex-
hortations éloquentes. Il a visité les deux églises, examiné et
apprécié en connaisseur et en archéologue les beautés archi-
tecturales. Dans son court séjour à Saintes, Mgr Lecot a su, par
son esprit, par son affabilité, gagner tous les coeurs.
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Le même jour, à 1 heure, à La Rochelle, le cardinal a reçu les
hommages du chapitre. M. le chanoine Savineau a rappelé les
relations des archevêques de Bordeaux avec La Rochelle:
Henri de Sourdis qui célèbre la messe dans La Rochelle après
le siège de 16-28; Donnet qui présida en 1853 le concile provin-
cial. Mgr Lecot a visité la cathédrale et le séminaire, a reçu à
8 heures le clergé, les officiers supérieurs de la garnison et
quelques notabilités civiles. Le lendemain, après la messe dite
dans la chapelle des sœurs de l'Espérance, il reprenait le
train pour Bordeaux.

Pour plus de détails voir le Moniteur de la Saintonge du 16,
reproduit à peu de chose près par le Bulletin religieux du 18,
la Croix de Saintonge et le Conservateur de Marennes du 19.

Aucun journal n'a rappelé que Mgr Lecot avait publié un
mémoire sur saint Eutrope en 1877 dans le Bulletin de la société
archéologique de Compiègne. Voir à ce sujet la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, t. x, p. 70.

4 4

Et puisqu'on célèbre, à Saintes, le 8 e centenaire du séjour
qu'y fit en 1096 le pape Urbain II, il nous paraît bon de re-
produire, d'après les Regesta ponlificum romanorum de Phi-
lippe Jaffé (1885, in-4° ; t. t et, p. 684), les actes du pape en
Saintonge :

Le 23 décembre 1095, Urbain II est à Limoges; il y célèbre
la fête de noël, y dédie, le 29, la cathédrale à saint Etienne,
et mande à Adémar, évêque d'Angoulême, de tenir pour
excommuniés les moines de Saint-Cybar, jusqu'à ce qu'ils se

• soient soumis à l'abbé de Saint-Jean d'Angély ; il confirme le
monastère de Saint-Jean d'Angély dans ses possessions, et
confie à l'abbé Ansculfe le gouvernement de l'abbaye de
Bassac. Le 30, il visite le monastère de Saint-Martial où il
reste huit jours. Le 2 janvier, il y confirme, à la demande du
prieur Guillaume, les biens de l'église Saint-Nicolas de Mornac
(Morniaco). Le 6, il consacre. l'église de Charroux. A Poitiers,
le 13, il célèbre la fête de saint Hilaire, et, le 27, y consacre
un nouveau monastère. Il est, le 6 février, à Angers ; le 26, à
Vendôme ; le 3 mars, à Marmoutiers ; le 4, à Tours ; le 9, un
dimanche, il monte sur une estrade dressée aux bords de la
Loire pour y haranguer le peuple accouru en foule. Il reste à
Tours jusqu'au 25. Le 29, il est à Poitiers, y confirme les biens
de l'église de Saint-Martin de Tours, etc.; le 31, à Saint-
Maixent, où il confirme Gérard, élu abbé, et les moines dans
leurs possessions, etc. Le 7 avril. à Saint-Jean d'Angély, il
confirme les biens de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers. Le
12, il est à Saintes : il y décide que les abbés de Saint-Martial
de Limoges seront choisis par les abbés de Cluny, et, à la de-
mande d'Adémar, abbé, confirme les privilèges du monastère.
Le 13, il célèbre les fêtes de pâques. Le 14, il confirme les us
et coutumes des chanoines de Reims. (Bouquet, xiv ; Gallia
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christiana; Migne, t. 151 de la Patrologie latine.) Il prend sous
sa protection le monastère de Saint-Aubin, à Angers ; il con-
firme la senténce portée par lui entre les moines de Montier-
neuf et les chanoines de Saint-Hilaire. Le 20, dimanche « in
albis », il consacre un autel dans l'église Saint-Eutrope. Le 23,
dans le monastère de « Terre majoris », il confirme les biens
de Saint-Jean d'Angély, et parmi eux l'église de Burie. (Bou-
quet, xiv, 724; Migne, 151.) (1) Le lei mai, il consacre une église
à Bordeaux, etc.

Monseigneur Bonnefoy, évêque de La Rochelle et Saintes, a
publié une Lettre circulaire prescrivant une quête le jour de
Quasimodo au profit des chrétiens d'Arménie, et ce jour-là, à
la cathédrale de Saintes, il a éloquemment recommandé cette
oeuvre. Rappelons que c'est un membre de la société des Ar-
cltives qui a pris l'initiative d'une souscription pour les Armé-
niens dans une lettre du journal le Monde, du 17 janvier dernier.

Au concours ouvert en mars 1895 parle cercle rochclais de la
ligue de l'enseignement, sur l'enseignement de la géographie
clans les écoles, le l e P prix (médaille de vermeil et 80 francs) a
été obtenu par M. Abel Micheau, instituteur à Chevanceaux ;
le 2e (médaille d'argent et 50 francs), par M. Max 'l' iple, institu-
teur à Saint-Vaize, qui a en outre été fait officier d'académie le
21 mars; et le 3 e (médaille d'argent et 40 francs), par M. A.
Billabeau, instituteur adjoint à Jonzac.

L' « exposition de l'éclectique » (galerie Georges Petit, à Paris)
comprend des toiles et des aquarelles doit peint res, dont cieux
artistes sans doute charentais :

Charles Jousset est représenté par 14 numéros dont 4 vues de
file d'Oleron : 71, Marais salants au soleil ; 72. mer grise ; 73,
port de Saint-Trojan ; 74, mer bleue ;

Ernest Lessicux, l'habile aquarelliste de La Rochelle, profes-
seur au collège de Rochefort, expose 15 oeuvres ensoleillées,
faites d'après des vues d'Espagne. Ces aquarelles sont traitées
avec un brio, une facilité extraordinaires. L'en-tète du catalogue,
détail de l'Alhambra avec pied d'aloès, est un croquis è la plume
très décoratif.

(1) « Urbanus... Ansculpho, Angeriacensi abbati... In quibus vobis nomi-
natim Buriaccnsem ecclesiam confirmamus, ut sicut reverendce memoribe
W'ido Belvacensis episcopus vestro eam monasterio contutit...,» L'annotateur
ajoute : u Bury mir le Térain, anno 1084, vr cal. Martü adeoque anno 1085
concessa fuit Angeliacensibus monachris in Santonibus. » (Migne, Patrologie
latine, t. 151, p. 465). Ne serait-ce pas plutôt Burie, chef-lieu de canton de
l 'arrondissement de Saintes? .



-- 164 -

Le Journal des voyages et des aventures de terre et de mer du
15 mars a publié, d'un de ses plus fidèles collaborateurs, M. Gus-
tave Regelsperger, Le capitaine Toutée sur le Niger.

Dans les Echos de Notre-Dame de France à Jérusalem (Pa-
ris, rue François I° r , n° 8 : 9e année, n° 40) d'avril 1896, lire, page
68, France et Terre sainte. sous la rubrique Les diocèses de
Saintes et de La Rochelle, un article de M. O. A.: Urbain II
à Saintes ; Les croisés saintongeais ; Notre-Dame de Recou-
vrance à Pons ; Un évêque pèlerin [Louis de Rochechouart],
analyse d'une conférence faite en 1895 à la société des Archives
par M. Lequïen; Nos contemporains: Gillot de Kerardène,
l'abbé Letard, Pierre Loti, M. le chanoine J. Renaud (dans la
Croix de Saintonge et d'Aunis de juini895) et M. l'abbé Char-
ctavoine, dans les Echos de Notre-Dame de France (mars 1894).

L'Ere nouvelle de Cognac, du 12 avril, réclame, pour une
nouvelle rue qui va s'ouvir au faubourg Saint-Jacques, le nom
d'un des plus illustres enfants de Cognac, Louis Prévost de San-
sac, né à Cognac en 1486, mort en 1566, vaillant capitaine, qui
avait assisté à 15 sièges et à 11 batailles rangées. Il comman-
dait un corps d'armée de 1,600 hommes dans le Milanais et se
couvrit de gloire à Pavie. Il fut chevalier de l'ordre du roi. ca-
pitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, gentil-
homme ordinaire de sa chambre, gouverneur et surintendant
de la maison du dauphin, plus tard François II, gouverneur d 'An-
goumois, grand fauconnier de France. Sa famille est encore
représentée dans nos provinces.

Un arrêté du préfet de la Seine décide que la nouvelle voie
ouverte dans le 15° arrondissement prendra le nom de « rue
Chasseloup-Laubat. »

En souscription : 1° Au prix de 5 fr., Le clergé français de la
Charente-Inférieure pendant la révolution, par M. l'abbé Blan-
chet, au Pontouvre, près Angoulême; un gros volume in-8° dont
la table des matières nous promet des détails fort intéressants,
et une histoire exacte, vraie, puisqu'elle est de M. Blanchet,
l'auteur de l'Histoire de l'abbaye de La Couronne;

2° Pour 1 fr. 25, la biographie du chanoine Descordes, doyen
du chapitre d'Angoulême, par le même;

30 Pour 1 fr. 50, J.-P. Julien de Verdeilharc, pasteur, méde-
cin et commissaire du directoire exécutif à Mortagne sur Gi-
ronde et ses correspondants, 1774-1800, par M. Bug. Moutarde,
pasteur à Saujon.

Le Bulletin d'autographes de janvier annonce la vente à 10
francs d'une lettre d'Emile Gaboriau, romancier, né à Saujon,
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datée d'Oloron-Sainte-Marie, 29 août 1861, et 'où il retrace à
Lemer sa vie passée et son existence actuelle. Il fait l'éloge du
calme de sa retraite, une piquante peinture de la vie de province,
et donne de très curieux détails.

La Revue des autographes de février 1896 annonce la mise en
vente des autographes qui suivent :

« Joseph Eschasseriaux, célèbre conventionnel, gendre de
Monge, né à Corme-Royal, près de Saintes : Pièce signée de lui
et aussi par les conventionnels Thuriot de La Rozière, Charles
Cochon, Prieur de la Côte-d'Or, Carnot, Merlin de Douai et
Delmas, comme membres du comité de salut public ; Paris, 2
vendémiaire an in, 1 page in-folio, 12 francs ;

» Eugène Fromentin, célèbre peintre de paysages, né à La Ro-
chelle : Lettre autographe, Saint-Maurice, 23 septembre 1870,
4 pages in-8°, 10 francs ;

» Camille-Louis, prince de Lorraine, fils de Charles-Louis de
Lorraine, prince de Pons, comte deMarsan, et d'Elisabeth de Ro-
quelaure, né en 1625: Deux lettres au comte de Thorenc, Fin-
geren, 1 759 et 60. Il demande des cartes des évêchés de Munster
et d'Osnabruck, du comté de Mavensperg ; mouvements de l'ar-
mée du duc de Broglie avant la bataille de Forbach: 10 francs;

» Le comte Regnaud de Saint-Jean d'Angély, publiciste et
homme politique, l'un des plus fidèles conseillers de Napoléon T er :
Lettre à .Napoléon l e Paris, 9 'octobre 1810, 12 francs. Il soumet
à l'empereur un rapport sur les provinces illyriennes que vient
cle lui adresser l'auditeur Arnault,-intendant à Trieste. Ce rap-
port qui forme 8 pages in-f° est joint à la lettre. »

L'oeuvre des cercles catholiques d'ouvriers tiendra, cette an-
née, son assemblée régionale (Charentes, Deux-Sèvres) à Saintes,
sous la présidence de monseigneur Bonnefoy, évêque de LaRo-
chelle, du 18 au 22 mai inclusivement. S'adresser, pour le pro-
gramme, l'horaire et les renseignements, à M. l'abbé Gardette,
secrétaire, rue de la Loi, à Saintes.

CONFÉRENCES. - A Cognac, le 23 février; par M. l'abbé Plu-
meau, aumônier de la Providence à Saintes et du cercle catho-
lique, Pèlerinage aux principaux sanctuaires du midi de la
France ; le 16 mars, à Rochefort, à la société de géographie, Le
monde renversé (comparaison entre la France et la Chine), par
L3 -Chao-Pée ; le 22, à Saintes, La solidarité chrétienne, par M.
Lalut, avocat à Cognac ; à Barbezieux, le 26 février, Les prin-
cipes de la morale, par M. Rives, professeur au collège (analyse
dans le Barbezilien du 5 mars) ; le 29, La circulation des eaux
dans la nature, par M. Deslions ; le 7 mars, L'histoire natu-
relle, par M. Perigaud; le 14, la Capitulation de Metz, par M.
Dufay, inspecteur primaire; le 18, les Paysans sous l'ancien
régime, par M.' Vion, instituteur adjoint, qui, d'après l'analyse
du Barbezilien (26 mars), n'a fait que répéter les fantaisies des
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manuels Paul Bert ; le 21, le Disciple, de M. Bourget ; le 25,
Les prévoyants de l'avenir, par M. Chambaraud, instituteur
adjoint ; le 28, Notre système planétaire et les autres mondes,
par M. Grasse, professeur de mathématiques ; à Saintes, le 19
avril, La mutualité, par M. le docteur Gyoux, (le Bordeaux.

A .TRAVERS LES REVUES

A la fin d'avril a paru l 'Annuaire général de la Charente-
Inférieure pour 1896. Il contient, outre les matières ordinaires,
la liste des monuments historiques et un article, un peu spécial,
sur la traduction en basque du Nouveau testament, imprimée à
La Rochelle, le 22 avril 1571, par Pierre Haultin.

Nos conseillers généraux (croquis instantanés), tel est le titre
d'une série de petites notices que, dans l'Echo rochelais du 15
avril, M. Ossian Pic consacre aux conseillers généraux de la
Charente-Inférieure.

A lire Notes sur la possibilité de la vulgarisation de l 'his-
toire locale, par Charles Guérin (Avranches, J. Durand, 1895,
in-8°, 13 pages; extrait de la Revue de l'Avranchin, t. vit).
L'auteur propose quatre moyens: 1° distribuer gratuitement
des opuscules ; 2° placer des tableaux synoptiques dans les mai-
ries, les gares, les bureaux de poste ; 3° distribuer aux élèves
primaires des notices d'histoire locale ; 4° monographies de
villes, bourgades, etc. Plus ou moins pratiques, ces procédés
ont chacun leur bon côté. Les tableaux, il y en a déjà dans beau-
coup d'églises, qui rappellent sommairement les faits principaux
et les noms des personnages importants ; c'est l'affaire. des cu-
rés. Un avait dressé la liste des maires et des curés, et l'avait
offerte à la mairie d ' une commune de l'arrondissement de
Saintes ; un maire l'a fait enlever, comme réactionnaire. Dis-
tribution d'opuscules. Que le ministère de l'instruction publique
au lieu de livres écrits sur n'importe, quel sujet par ses amis,
envoie aux bibliothèques scolaires des ouvrages locaux ; que
la mairie s'abonne aux revues qui traitent des choses locales -
je recommande tout naturellement la Revue de Saintonge et
d'Aunis pour les Charentes - enfin, que l'on enseigne aux
instituteurs moins d'histoire de l'Autriche, de l'Allemagne, de
l'Espagne ou de l'Angleterre, et quelques faits de l'histoire locale.

M. Michelin (Poitiers, rue de la Regratterie, 17) a entrepris la
publication (36 francs par an ; 6 mois, 20 fr.; le numéro, 1 fr. 50)
de la Galerie contemporaine de l'ouest qui parait le t er et le 15
de chaque mois par livraison in-quarto de 16 pages, avec auto-
graphe et portrait. La première livraison (t er mars) contient
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deux biographies: celle de M. Gabriel Compayré, professeur,
député, recteur de l'académie de Poitiers, aujourd'hui de. Lyon,
officier de la légion d'honneur, auteur de plusieûrs ouvrages de
pédagogie, par M. Léopold Thézard, sénateur de la Vienne,
doyen honoraire de la faculté de Poitiers ; et celle du R. P.
Camille de La Croix ; pour celui là, il n'est pas besoin d'énoncer
ses 'titres ; du reste il n'en a pas, ou plutôt il en a un, qui
gâte tous les autres, il est jésuite. Cela ne l'a pas empêché de
faire dans le Poitou ces merveilleuses découvertes de l'hypogée
martyrium de Sanxay, des thermes de Poitiers, des cimetières
mérovingiens, de puits, etc., et de dépenser de son patrimoine plus
de 70,000 fr. rien qu'à Sanxay. C'est certainement la figure la
plus populaire et la plus originale du Poitou, et sa biographie est
esquissée d'une façon qui convenaitau personnage; c'est vif, en-
levé ; c'est vrai. Ce morceau de choix est signé Jacques
de Biez. Que cette Galerie ait beaucoup de modèles semblables
et d'écrivains de ce talent, le succès est assuré. La photographie
est aussi très ressemblante. L'idée « est heureuse d'avoir réuni
ces deux personnages : l'un solennel, drapé, costumé, officiel,
poncif ; l'autre prime-saucier, indépendant, à la barbe hirsute,
à la chevelure qui n'a jamais eu de démêlés avec le peigne, aux
mains de terrassier, travaillant comme un manoeuvre et gratis
pour ce public qui le paie en respect, en estime, en popularité.

M. Michelin annonce en outre « pour paraître prochainement,
Le Panthéon des sociétés savantes de France, biographies
avec portraits et autographes de ceux des membres des sociétés
savantes qui ont fixé l'attention publique par leurs travaux », et
aussi « Noblesse de l'ouest, biographies avec portraits, autogra-
phes et blason ».

M. le vicomte Paul de Chabot continue, dans la Revue histori-
que de l'ouest, numéro de décembre, ses notes sur les Chevaliers
de Saint-Michel de la province du Poitou : François de Pons,
baron de Mirambeau, seigneur de la principauté de Mortagne,
fils de Jacques de Pons et de Jacquette de Lanzac ; Jean de
Pons, seigneur de Plassac, Berneuil, Saint•Genis, Lorignac,
mort en 1589, frère du précédent ; François Le Poulcre, seigneur
de La Motte-Messemé ; Charles Poussart, baron du Vigean, de
Moings, Fors, fils de Charles, seigneur de Fors, de Saint-Bris,
et de Marguerite Girard de Bazoges ; François Poussart, mar-
quis du Vigean et de Fors, fils de Charles et d'Esther de Pons ;
Louis Prévost de Sansac, baron de Sansac et de Cellefrouin_, sé-
néchal de Saintonge, fils de Guillaume Prévost et de Catherine
Guy; Jean Prévost de Sansac, fils de Louis et de Louise de
Montberon ; Melchior des Prez, seigneur de Montpezat et du Fou,
fils d'Antoine de Lettes dit des Prez et d'Aliette du Fou ; Claude,
François, René, Eusèbe, Gilbert du Puy du Fou ; Paul de Ra-
haine, seigneur d'Usson et de Briac en Poitou - lisez Brillac -
et en Saintonge - gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.
« On ignore sa filiation et ses armes. » Il était fils de Jean V de
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Rabaine, chevalier, seigneur d'Usson, La Touche, Brillac, che-
valier de l'ordre du roi, et de Louise de Pons. (Voir généalogie
des Rabaine clans le tome xix des Archives..) Les armes sont :
D'argent à la fasce de gueules, accompagnée de six coquilles
de Saint-Michel posées 2 et i; Jean de Rechignevoisin de Guron,
fils de Gabriel de Rechignevoisin, chevalier, seigneur de Guron,
et de Catherine Frottiez de La Messelière ; Anselme de Roche-
chouart, baron de Faudoas et de Montégut, fils de François, sei-
gneur de Champdeniers, premier chambellan du roi, gouverneur
de La Rochelle et du pays d'Aunis, et de Blanche d'Aumont ;
Guillaume de Rochechouart, fils de Jean et d'Anne de Bigny ;
Louis de Rochechouart, seigneur de Montpipeau, fils d'Aimery,
seigneur de Mortemart, sénéchal de Saintonge, gouverneur de
.Saint-Jean d'Angély, et de Jeanne de Pontville ; René de Roche-
chouart, prince de Tonnay-Charente ; François, seigneur de
Tonnay-Charente et de Vivonne, et autres Rochechouart-Mor-'
temart.

L'Annuaire de la noblesse de France, 1896, contient la gé-
néalogie des Dampierre, qu'il ne faut pas confondre, comme
plusieurs historiens, avec les Picot de Dampierre. Une famille
du nom de Dampierre s'est établie dans le Ponthieu vers 1525,
où elle a possédé les seigneuries de Sainte-Agathe, Millan-
court, etc., et où elle a été maintenue clans sa noblesse le 21
mai 1667: Adrien de Dampierre, seigneur de Sainte-Agathe, ma-
rié en 1525 à Isabeau Bernard et père de Guillaume dont l'arrière-
petit-fils, Mathieu de Dampierre, fut l'arrière-grand-père d'Elie,
marquis de Dampierre, dont nous avons publié la notice biogra-
phique, xvt, 98. La seconde branche, celle de Millancourt, est
aujourd'hui représentée par M. Guillaume-Guy, comte de Dam-
pierre, marié en 1876 à m.. Marguerite Léger, dont : Léonard et
une fille. La famille est venue en Saintonge et dans les Landes
à la fin du xvin e siècle.

Voici comment Elie de Dampierre a raconté que Plassac était
entré dans sa famille en 1657, date de l'achat par Bigot de Saint-
Quentin : ce Bigot n'ayant pas eu d'enfants de Marie de Maures,
mariée à Dijon le 6 novembre 1656, épousa en novembre 1661
Anne de Pontac, dont la fille , Paul-Diane Bigot de Saint-
Quentin, comtesse de Plassac, eut du premier de ses trois maris,
Hugues de Fontanges, comte de Maumont, une fille, Jeanne-
Françoise de Fontanges, qui épousa, le 7 février 1709, Charles de
Malvin,.marquis de Montazet (7 novembre 1666-22 janvier 1731),
et du second, Claude de Luc, comte de Montelégier, colonel du
régiment d'Angoumois : 1° Jacques de Luc, époux (2 avril 1722)
d'Anne-Marthe de Gondé, fille de François de Gondé, chevalier,
seigneur de Semoussac, Seniillac, Saint-Dizant du Gua, et 2°
Paule de Luc, femme de M. de . Gironde.

Charles, marquis de Montazet, eut de Françoise de Fon-
tanges, morte à Plassac en 1747, onze enfants, dont : Antoine, .
archevêque de Lyon ; Catherine, mariée à Plassac, par contrat
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du 11 octobre 1740, à Paul Sidrac de Saint-Mathieu, chevalier,
seigneur des Touches et de Villars en Saintonge, dont vint
Paule-Diane-Jeanne Sidrac de Saint-Mathieu, qui épousa, le 17
novembre 1763, à Pons, Joseph de Carbonneau, chevalier, sei-
gneur de Saumur et de Boulen, chevalier de Saint-Louis, et
fut grand'mère d'Aymar de Dampierre ; Geneviève, épouse (17
juillet 1751) de son cousin, Marc de Luc, chevalier, seigneur de
Lorignac et de Romaneau, fils de Jacques et de Marthe de
Gon dé.

L'Annuaire contient aussi, page 320, les différentes branches
des de Laage, de Meux, de La Rochetterie, de Bellefaye, de
Saint-Germain.

Dans la Revue du Bas-Poitou, 4° livraison de 1895, p. 377,
je lis une note sur Léchelle ou L'Echelle, né à Beaupréau, an-
cien maître d'armes à Saintes, engagé aux gardes nationales
de la Charente-Inférieure, chef de bataillon, bientôt général
de brigade. Il fut, le 30 septembre 1793, appelé au commande-
ment en chef de l'armée de l'ouest. II fut très heureux d'avoir
eu pour le seconder Marceau, Beaupuy et Kléber. Il était
aussi présomptueux qu'ignorant; et il était si ignorant que
Merlin de Thionville en avait honte. « Je crois qu'on a pris à
tâche de nous envoyer tout ce qu'il y a de plus ignorant », disait-
il à Kléber.

Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, petit-fils de Charles V,
aïeul de François I"C, frère du gracieux poète Charles d'Orléans,
était né jusqu'ici en 1404 et à Orléans. M. Dupont-Ferrier (Bi-
bliothèque de l'école des chartes, 1895, p. 518) prouve qu'il était
né en 1399. Quant à l'endroit on n'en sait rien encore.

Dans le même volume, p. 554, M. Couard rend compte de
l'ouvrage de M. Henri Forgeot, Jean Balue, cardinal d'Angers,
qui fut abbé de Saint-Jean d'Angély. Balue a une mauvaise ré-
putation. Elle n'est pas méritée à beaucoup près. Ainsi la trahi-
son de Péronne : il s'était opposé de toutes ses forces à l'entrevue
de Louis XI et de Charles le Téméraire ; et quand le roi eût été
prisonnier, c'est Balue qui le délivra en achetant l'entourage du
duc. Il est vrai que, tombé en disgrâce et voulant recouvrer la
faveur de son maître, il lui suscita des difficultés pour l'en tirer
et rétablir son ancien crédit. II avait organisé une nouvelle
ligue des seigneurs contre Louis XI, afin de la dénoncer au roi
au moment voulu. Mais des lettres sont interceptées ; il est
arrêté (1469). Quant à la cage de fer, l'auteur conclut « qu'il y a
de fortes raisons de ne pas admettre le récit traditionnel de l'in-
carcération. »

Le 24 février 1687, un certain nombre de nouveaux convertis
qui tentaient de sortir de France furent surpris et capturés dans
la Seudre. Le Bulletin du protestantisme du 15 mars publie

12
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l'état de distribution de la somme de 4.083 livres 8 sols, restant
de 5.883 livres provenant de la vente des effets trouvés sur les
barques par un détachement de la garnison de Brouage. Les
3 capitaines reçurent chacun 574 livres 13 sols; 121 soldats
et 5 tambours, chacun 9 livres 16 sols, et les autres à propor-
tion de leur grade.

M. Amédée Odin achève dans la Revue des sciences naturelles
de l'ouest (t. v, n°s d'avril-décembre 1895) ses recherches docu-
mentaires sur les pêches maritimes françaises, Histoire de la
pêche de la sardine en Vendée et sur les côtes les plus voisines,
La Rochelle, Marennes, Royan.

Forges et charbons du Nivernais pendant les guerres de
Louis XIV. Ce sont des dépêches et mémoires, extraits du mi-
nistère de la marine par M. René de Lespinasse, sur les éta-
blissements de la marine, chapitre intéressant où reviennent à
chaque page les noms d'Arnou, de Begon, intendants de Ro-
chefort, Desclouseaux, intendant de Brest, Talon, commissaire
de la marine à Rochefort, de Mauclerc, etc., efforts louables
pour la fabrication des ancres, pour extraire et transporter le
charbon du Nivernais à Brest, à Rochefort, au Hzivre, afin de se
passer des bons Anglais : etc. Voir Bulletin de la société niver-
naise des lettres, sciences et arts, page 275, xvi e vol., 30 fasci-
cule, 1895.

Dans une étude sur Les seigneuries de Renay, Champlain et
Chêne-Carré (Voir Bulletin de la société archéologique du
Vendômois, xxxrv, 1895, p. 289), M. R. de Saint-Venant. s'est
demandé si Samuel de Champlain, de Brouage, ne serait pas
issu d'une famille chartraine, dont M. le vicomte Oscar de Poli
a constaté l'existence d'après Ics cartulaires. Après des recher-
ches de tous côtés, après avoir lu « une notice très remarquable
sur Samuel Champlain dans la Revue de Saintonge et d 'Aunis »,
après avoir constaté qu'au moment où M. de Poli montrait plu-
sieurs Champlain en Vendômois, la seigneurie de Champlain
appartenait aux Thierry, l'auteur conclut: « La Saintonge et la
ville de Brouage peuvent continuer à se prévaloir d'avoir donné
le jour à l'illustre fondateur de Québec et même servi de ber-
ceau à sa famille ; c'est une gloire qui ne lui sera point ravie. »

Le Bulletin de la société archéologique du Limousin (t. xi,rrr,
1895) contient, selon son habitude, un certain nombre de travaux
importants. Autre les Observations critiques de M. le chanoine
Arbellot à M. l'abbé Duchesne sur les origines chrétiennes de
la Gaule et l'apostolat de saint Martial que nous avons déjà
mentionnées, et Les manuscrits de saint Martial de Limoges,
par M. Léopold Delisle, il faut citer de M. Louis Guibert un mé-
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moire très fouillé sur Les anciennes confréries de la basilique
de Saint-Martial,.très nombreuses, parmi lesquelles la confré-
rie des saints Martial et Eutrope, dont l'abbé Nadaucl a constaté
l'existence en 1406, qui entretenait dans la chapelle de La Fe-
nêtre de grandes lampes allumées nuit et jour en l'honneur de
Dieu et des saints Martial et Eutrope. Ce rapprochement des
cieux saints doit être un argument à M. l'abbé Arbellot pour
l'apostolat de saint Martial au premier siècle ; la suite des Bio-
graphies limousines, par M. l'abbé Arbellot. Citons Pierre-
Grégoire Labiche de Reignefort, chanoine de Saint-Martial,
condamné à la déportation et embarqué sur le terrible vaisseau
Les Deux-Associés où mourut son frère. Il a publié -en 179G la
Relation de ce qu'ont souffert pour la religion les prêtres fran-
çais insermentés, déportés en 1794 dans la rade de liste d 'Aix
près Rochefort, qui a eu plusieurs éditions en 1801, 1806, 1807,
1818; 1892; la fin du Catalogue de portraits limousins et mar-
chois, par M. Fray-Fournier : entre autres Foucaud de Saint-
Germain-Beaupré, vicomte du Daugnon, gouverneur de Brouage;
l'abbé Michon, etc.; enfin, un article de M. René Fage sur Alexan-
dre Nourry-Grammont, né à Limoges le t er janvier 1775, de
« Jean-Baptiste-Jacques Nourry-Grammon, ancien officier des
fermes royalies unies de France, originaire de la ville de La
Rochelle, et de demoiselle Judith-Elizabeth Carey, son épouse »,
dont il a été question dans la Revue, t. xv, p. 13. On remar-
quera qu'à La Rochelle l'acte de naissance (10 juin 1750) appelle
le père Guillaume-Antoine, et à Limoges on le nomme Jean-Bap-
tiste-Jacques. La profession n'est pas indiquée; il était acteur
dans la troupe de Laurent. Sa femme, Judith-Elisabeth Carcy,
et sa belle-soeur, Simonne Carcy, la marraine, femme Chavy,
étaient étrangères à Limoges; Simonne était-elle une actrice de
la troupe, ou simplement la femme d'un acteur?

Béranger, qui avait eu, à la pension du faubourg Saint-An-
toine, plusieurs enfants de Grammont pour condisciples, parle
avec effroi de la méchanceté précoce du jeune Alexandre, alors
âgé de quinze ans... « Quatre ans plus tard j'apprenais que, de-
venu avec son père un des chefs de l'armée révolutionnaire qui
couvrit de sang et de ruines les départements de l'ouest, le père
et le fils avaient commis tant d'atrocités que pour faire un exem-
ple le comité de salut public les livrait à la guillotine qu'ils traî-
naient dans le bagage de leur armée. »

Pierre Encise, c'est-à-dire M. l'abbé Perrot, curé de Ferrières
(Allier), a extrait du Bulletin de la société d'émulation de l'Al-
lier une brochure de 48 pages in-8° (Moulins, Auclaire, 1895),
Le patois de Ferrières, étude comparative.

Dans cette savante brochure, l'auteur cite, sous la rubrique
Aunis, cette chanson :

O vinguit in ordre dau roi
Pour aller à la guerre
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I m'en enguis bè loin d'iqui
Jusqu 'au bout de la terre :
Tos les habitants dau pays
S 'appeliant militaires.
0 falli pre malheu
Changer mon nom pre le leu.

Le me dounirant in grand chapia
Qui ne me plaisait jà guière;
Le me metirant su le dos
In' grande gibecière,
In' broche à mon conté,
Su mn' épale in bois precé...

La Revue du Midi du 25 janvier contient de M. le comte de
Balincourt un article, L'ancienne ville des arènes à Nimes. Les
arènes formaient une cité dans la cité avec son administration
particulière, avec ses fossés, ses tours, ses remparts, ses che-
valiers des arènes. L'auteur y conte l'histoire de l'expulsion de
ses 2,000 habitants commencée en 1786 pour arriver à la restau-
ration complète des murailles.

Plaignez M. Tamizey de Larroque. Lui, quine ferait pas de mal
à une mouche ou à un critique, vient d'être affligé d'un grand
malheur. Il aimait, - à son âge, c'est bien un peu tardif et chan-
ceux, - il aimait passionnément une grande darne; il l'adorait.
Quand ces savants s'éprennent, ils ne s'éprennent pas à demi.
La marquise, c'était une marquise, le payait=elle de retour? Il
n'est point assez fat pour le dire, mais il avoue modestement
qu'on ne pouvait tresser assez de guirlandes pour elle. Ah ! quel
malheur que d'être savant! l'idole un jour se trouve femme; et
la femme se montra avec certains petits défauts. M. de Larroque
trouva un écrit. Défiez-vous des petits papiers. 0 charmante,
élégante, exquise marquise de Flammarens ! Vous avez eu un
moment d'oubli, et l'amour de votre adorateur s'est envolé.
« Celle que, d'accord avec le bon Chapelain, il saluait comme une
des plus glorieuses de toutes les grandes darnes du wu c siècle »
est absolument déchue de son piédestal ; et c'est lui-même qui
nous révèle sa mésaventure et votre faute. Arnica mulier, rnagis
arnica veritas. 11 nous avait fait connaître sa passion; il avoue
que sa divinité ne méritait pas ce culte : « Celle qui était à nos
yeux un des plus exquis ornements de la plus brillante des cours,
ne craindra pas de répandre des paroles sans mesure, des ges-
tes menaçants. La zélée chrétienne qui allait d'une façon édi-
fiante visiter les églises d'Agen et en qui j'admirais une ardente
piété s'unissant à toutes sortes d'autres vertus, s'oublie jusqu'à
ne pas respecter ni la maison de Dieu, ni le serviteur de Dieu.
Ce n'est plus la douce Esther, c'est la terrible Athalie. » (Voir
Revue de Gascogne, avril 1896, p. 220.) En effet, le 21 mai 1668,
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le lundi de la pentecôte, le vicaire de Montastrucq, qui avait at-
tendu une demi-heure et fait avertir quatre fois madame de
Flammarens, douairière de Montastrucq, chante enfin les vêpres.
Au 4e verset du 1er psaume, la clame arrive, furieuse de ce qu'on
a commencé sans elle, murmure, s'emporte, trouble le silence;
et, après l'office, arrête le vicaire, le menace du poing : «Vas,
tu es un coquin, un fat et un sot. » Assurément, si Victor Cousin
avait trouvé pareille conduite chez la duchesse de Longueville,
il aurait fait comme M. Tamizey de Larroque.

L'Annuaire-Bulletin de la société de l'histoire de France,
année 1895, 4e fascicule, contient l'acte de fondation (30 juillet
1685) de l'hôpital de La Rochefoucauld par Jean I3érauld, sei-
gneur de Gourville, avec les lettres patentes (novembre 1685)
approuvant cette fondation.

La Revue historique de l ' Ouest de mars publie La guillotine
et le bourreau à Nantes pendant la terreur, par M. Alfred Lai-
lié. La machine à décapiter, nommée d'abord Louisette, reçut
définitivement le nom de guillotine, « au grand désespoir du
pauvre Guillotin, qui, dit-on, ne se consola jamais de cette dis-
grâce, »

Dans le même numéro est une lettre du R. P. Camille de La
Croix sur les fouilles d'Yseure, qui passionnent encore les
archéologues. On a même, à une des dernières séances du con-
grès de la Sorbonne, entrevu la nécessité de mobiliser une
compagnie de la garde républicaine pour mettre le holà entre
les partisans du père de La Croix et ceux de son adversaire,
M. l'abbé Bossebceuf, président de la société d'archéologie de
la Touraine. Inutile d'intervenir dans cette polémique. Ce que
j'en veux retenir, c'est l'appel, de la part d'un président de so-
ciété, au pouvoir préfectoral; (1) c'est l'arrivée des gendarmes
sur le terrain des fouilles, sans compter des incidents héroï-
comiques. L'intervention d'un représentant de l'autorité poli-
tique dans les affaires des sociétés de sciences, d'arts, de lettres,
voire d'archéologie, est toujours fâcheuse, le plus souvent nui-
sible. Voyez l'histoire de la société de statistique des Deux-
Sèvres. Confrères, querellons-nous entre nous ; arrachons-nous
en commun et réciproquement les cheveux, si nous en avons
encore ; gourmons-nous à notre aise, si l'envie nous en vient

(1) Je me rappelle un abbé, parvenu depuis à une des plus hautes dignités,
dénonçant au ministre de l'instruction publique un pauvre régent de collège
coupable d'avoir pénétré sur le terrain municipal, où il faisait des fouilles, et
remué quelques pierres pour voir s'il y avait des inscriptions. Ce régent, sur
lequel on appelait ainsi les foudres ministériels, était le directeur du musée,
chargé par la municipalité d'organiser ce musée.

Beau chapitre i ajouter au célèbre livre de Théodore de Bèze : De hmreticis
e magistratu civili puniendis.
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prendre ; mais n'ayons jamais recours aux gendarmes pour
mettre le holà; ne faisons pas entrer le commissaire à nos sé-
ances ; tâchons de faire notre police nous-mêmes. N'appelons
même pas le public profane à nos discussions : il s'en rit la plu-
part du temps, et si la polémique se fait dans les journaux,
immédiatement une question purement scientifique devient une
question politique, où les lecteurs, sans juger le fond, prennent
parti pour celui qui parle dans leur feuille : un bas-relief est du
moyen âge ou de la basse époque gallo-romaine, suivant que le
journal est gouvernemental ou réactionnaire.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer.
Le 29 mars, est décédé à Beaufief en Mazeray et a été inhumé

le 31, à Saint-Jean d'Angély, Antonin-François-Auguste Per=
raudcau de Beaufief, âgé de 60 ans, maire de Mazeray, vice-
président honoraire de la société de secours aux blessés. Fils
d'Augustin-Benoît, garde du corps du roi, maire de Mazeray,
né en 1796, mort le 16 février 1858, et de Marguerite-Euphémie-
Elisabeth Augier de La Jallet, mariée le 9 février 1825, il avait
épousé, le 9 août 1859, Marie-Henriette-Antoinette Thoreau de
Molitard. Sa soeur, Marie-Antoinette, est veuve d'Edouard Mas-
son de La Sauzaye, inspecteur des forêts. Il fit son droit à Poi-
tiers et aurait pu suivre la carrière où l'avait précédé son illustre
ancêtre, le célèbre Augustin Perraudeau de Beaufief, qui fut
pendant un demi-siècle l'honneur et la gloire du barreau de
Saint-Jean d'Angély, et dont la renommée était telle qu'on le
venait consulter des plus grandes villes de France. Il renonça à
cette carrière pour se consacrer tout entier aux siens, à l'agricul-
ture, dans laquelle il était devenu un maître, et à sa chère com-
mune de Mazeray, dont il a si longtemps administré les intérêts
avec un dévouement et un zèle infatigables.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Delaunay, adjoint
de Mazeray, Hippolyte Larade, de Clauzade et Alfred Audouin-
Dubreuil. Le deuil était conduit par MM. de La Saussaye, ses
petits-neveux, et Evariste Augier de La Jallet, son oncle.

M. Charles de Reboul, ami intime du défunt, a prononcé son
éloge que publie l'Union conservatrice du 2 avril; il a rappelé
sa fidélité constante « aux traditions d'honneur, de loyauté,
d'aménité et de courtoisie que lui avaient léguées ses ancêtres...
à ses principes et à sa foi religieuse. Nature droite, esprit libé-
ral, son libéralisme n'avait d'égal que son patriotisme; coeur
généreux, son concours le plus actif était acquis à toutes les
oeuvres ; sa bourse était toujours ouverte aux déshérités de la
fortune dont il était le bienfaiteur. En résumé, sa vie fut celle
d'un homme de bien, et sa mort celle d'un parfait chrétien. »
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Le 14 février, est décédée à Rochefort sur mer Marie-Ca-
mille-Hortense Maisonneuve, née à Rochefort, le 10 juin 1817,
veuve d'Alexis-Martial Bérar, capitaine de vaisseau. « Femme
distinguée autant que femme de bien, dit le Phare des Cha-
rentes du 16 février, Mme Bérar laisse un souvenir vénéré
dans la société de notre ville et parmi les pauvres, en même
temps qu'un grand vide dans sa nombreuse famille. » Les Ta-
blettes des deux Charentes du 18 consacrent aussi quelques
lignes d'éloge à Mme Bérar, « femme aussi bonne que distin-
guée, dont la mort est sincèrement pleurée.

Mme veuve Bérar était fille de François-Auguste Maison-
neuve et de Marie-Anne-Adélaide Busson. Nous avons donné
ici (t. xv, 1895, p. 416) toute la généalogie de la famille Mai-
sonneuve, en relatant la mort de François-Auguste-Emile Mai-
sônneuve, décédé le 20 septembre 1895, frère de Marie-Camille-
Hortense. Nous ajoutons quelques indications sur les états de
service de François-Auguste Maisonneuve, père de Marie-Ca-
mille-Hortense.

Le 6 fructidor an X, le « conseil de salubrité navale » de
Rochefort admit François-Auguste Maisonneuve à servir en
qualité d'officier de santé auxiliaire de 3 e classe sur les vais-
seaux, clans les hôpitaux et dans l'arsenal. (1)

Il a été embarqué, en qualité de 2e aide, sur le vaisseau le Ma-
jestueux, du 30 floréal an XI au 1 er messidor an XII. Le 3 bru-
maire an XIV, il a été embarqué sur la frégate la Minerve.
Nommé, après concours, à la 2e classe des officiers de santé
entretenus 'en mars 1810, François-Auguste Maisonneuve a été
employé, en 1812, à l'hôpital de la marine à Saintes, puis a
été embarqué comme chirurgien en chef sur la frégate la
Bayadère du 1" septembre 1814 au 23 janvier 1815, sur la
frégate la Méduse le 30 mars 1815, sur la gabare la Pan-
thère du 5 mai 1817 au 5 février 1818, sur le brick l'Épervier,
stationnaire à l'île d'Aix, du 13 avril 1818 au 7 août 1818, sur
la gabare la Durance du 28 octobre 1818 au 19 octobre 1820.

Maisonneuve fut nommé chirurgien de tee classe le 1 m fé-
vrier 1821. La même année, il recevait du ministre de la ma-
rine cinq volumes de Mémoires de l'académie royale de chi-
rurgie et sept volumes des Prix de la même académie, comme
témoignage de satisfaction pour avoir « fait don au cabinet
d'histoire naturelle de Rochefort de divers objets précieux des
trois règnes, recueillis pendant les campagnes des flûtes de
sa majesté le Rhône et la Durance dans les îles de la Sonde,
en .Chine, dans l'archipel de l'Inde et à Madagascar. »

François-Auguste Maisonneuve a été ensuite embarqué sur
la frégate la Vestale le 5 septembre 1822, sur la goélette l'Hi-

(1) L'acte porte en tête : « Liberté, égalité, humanité. » Il est signé de Bobe-
Moreau et de Clémot.
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rondelle (débarqué le 1er octobre 1823), sur le stationnaire la
Gironde du 4 mars au 26 mai 1824. En 1836, il a momenta-
nément servi au port de Brest.

I-Iortense Maisonneuve avait épousé, le 1 er décembre 1841,
Alexis-Martial Bérar, né à Rochefort le 26 décembre 1803
(4 nivose an XII), mort à Rochefort le 5 octobre 1867 (1). Après
des études faites au collège royal de Poitiers, Martial Bérar
entra à l'école' polytechnique en 1821. Il en sortit en 1823
avec un rang distingué et fut admis dans la marine comme
élève de Ire classe. Il alla dans le Levant sur la Galathée, puis
fut nommé enseigne de vaisseau le 18 juin 1825. Après quel-
ques navigations clans la Méditerranée, il fit campagne aux
Antilles du 8 septembre 1828 au 7 mars 1830 sur les frégates
l'Amazone et la Médée, puis sur le brick la Gazelle et sur la
corvette l'Hébé. En 1830, il prit part à l'expédition d'Alger sur
le brick le Dragon et les vaisseaux le Superbe et l'Alger; le
30 juillet de cette même année, au cours de la campagne,
il fut promu lieutenant de vaisseau.

Martial Bérar fit ensuite quelques nouvelles campagnes dans
la Méditerranée et clans le Levant, puis en 1837 il fut attaché,
en qualité d'aide de camp, au, baron de Freycinet, préfet ma-
ritime à Rochefort.

Embarqué sur la gabare la Sarcelle le 25 juin 1838, il prit
une part active au bombardement du fort de Saint-Jean d'Ulloa,
devant la Vera-Cruz, le 27 novembre 1838; il eut la tôle effleurée
par une balle qui avait traversé sa casquette d'officier. II en
fut récompensé par le grade de capitaine de frégate, le 21
août 1839.

Le 26 septembre 1840, Martial Bérar reçut le commande-
ment du bâtiment à vapeur le Gassendi. En 1842, il fut chargé
de transporter sur ce navire, de Toulon à Bône, des reliques
de saint Augustin, que le gouvernement français avait récla-
mées à Pavie pour la nouvelle HIippone; ce fut l'os de l'avant-
bras droit du saint qui nous fut concédé. Sept prélats, em-
barqués sur le Gassendi, accompagnèrent ces restes qui fu-
rent enterrés en grande pompe à l'endroit où aujourd'hui
s'élève un monument commémoratif. (2) Le président du con-
seil, ministre de la guerre, fit transmettre des éloges au
capitaine Bérar pour « l'ordre et le respect qui ont été obscr-

(1) Voir l'Indicateur, 8 octobre 1867; les Tablettes des deux Charentes,
9 octobre 1867.

(2) Voir : Beccard, Histoire des reliques de saint Augustin et de leur trans-
lation à Hippone, 2 e édit., Paris, 1867, in-12 ; Détails curieux d'un voyage de
Mgr t'éuéque de Chatons... pour la translation des reliques de saint Augustin,
Montmirail, in-18 (1843) ; abbé Sibour, Lettres sur la translation à Hippone
de la relique de saint Angustin (extrait de l'Histoire de saint Augustin, par
Poujoulat), in-8e (1844 ; Julien Daillière, Les restes de saint Augustin rap-
portés à Hippone, poésie, 1856, in-8 0 ; abbé P.-A. Petit, Les restes de saint
Augustin rapportés à Hippone, 1858, in-12.
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vés tant par lui que par son équipage pendant l'accomplisse-
ment de la sainte mission qui lui était confiée ».

Il reçut également un témoignage de satisfaction pour avoir,
le 3 décembre 1842, porté secours avec son navire, au vais-
seau anglais le Formidable échoué sur les plages de Llobre-
gat, près de Barcelone. Le- bâtiment l'Etna s'était joint au
Gassendi clans cette opération.

Bérar reçut l'ordre, le 21 mars 1846, de prendre le comman-
dement de la corvette à vapeur le Véloce. On lui avait donné
la mission d'aller s'entendre avec le gouverneur espagnol de
Mélilla sur des négociations à établir, par son intermédiaire,
pour arriver au rachat des prisonniers français retenus à la
deira d'Abcl-el-Nader. (1) Une communication que l'un d'eux,
M. Courby de Cognord, chef d'escadrons de hussards, avait
pu l'aire parvenir, laissait entrevoir la libération comme réali-
sable, moyennant rançon.

Mais le Véloce fut momentanément détourné de sa destina-
tion. Le 2 décembre, il reçut l'ordre de se mettre à la disposi-
tion d'Alexandre Dumas pour l'amener de Cadix à Oran, d'où
il devait se rendre à Alger par un des courriers. Dumas avait
avec lui son fils Alexandre, les peintres Louis Boulanger et
Eugène Giraud, le littérateur Auguste Marquet, le chiroman-
cien, littérateur et peintre Desbarolles. (2)

Cc voyage d'Alexandre Dumas nous a valu un portrait du
commandant Bérar, chi à la plume du grand écrivain. Voici
les quelques lignes qu'il lui a consacrées : « Quant au capi-
taine Bérart (sic), c'était un homme de quarante à quarante-
cinq ans (3), courtois comme le sont en général tous les offi-
ciers de marine, mais grave et silencieux; rarement ont l'avait
vu rire à bord, et l'on doutait fort que malgré la provision de
gaieté que nous avions apportée de Paris, et que nous n'avions
pas dépensée tout entière, nous parvinssions à dérider son
front. »(4)

Cependant, malgré cette apparence froide, les. passagers du
Véloce paraissaient avoir trouvé clans le caractère du com-
mandant Bérar des ressources qu'ils n'avaient pas soupçon-
nées au premier abord, car Alexandre Dumas dit quelques
pages plus loin : « Le commandant Bérar resta quatre heures
avec nous, et je crois qu'à son retour à bord il était aussi
charmé de nous avoir pour passagers que nous l'étions nous
de l'avoir pour capitaine. » (Idem, tome 1, page 17).

Le commandant du Véloce reçut l'ordre nouveau de con-

(1) Voir: A. Fouquicr, Annuaire historique (fondé par Lesur), 1846, p. 319.
(3) Sur cc voyage d'Alexandre Dumas, voir Charles Glinel, Alexandre Du-

mas et son oeuvre. Reims, 1881, p.400.
(3) Il avait exactement 43 ans.
(4) Alexandre Dumas, Le Véloce, ou Tanger, Alger et Tunis, 1848, t. r;p.15;

ouvrage en 4 vol. avec vignettes sur bois de Giraud.
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duire Alexandre Dumas et ses compagnons de voyage sur
toute la côte de l'est jusqu'à Tunis. Entre temps, le navire
avait été à Mélilla recueillir les prisonniers qui étaient au nom-
bre de onze, dont une femme. (1) Durande, officier du Véloce,
avait été chargé de cette délicate négociation et s'en était ac-
quitté avec une grande habileté. Martial Bérar reçut égale-
ment de vives félicitations pour le zèle, l'activité et l'intelli-
gence avec laquelle il sut faire aboutir cette affaire.

L'avancement qui lui avait été promis comme récompense se
fit cependant attendre; il fut fait capitaine de frégate le 3 mai
1848 seulement. Dans ce grade, il a rempli à Rochefort les
fonctions de commandant de la division des équipages de ligne
et de directeur des mouvements du port. Il fut promu capi-
taine de vaisseau, le 2 avril 1851. Le 17 juin 1853, il fut appelé
aux fonctions de major général de la marine au port de Ro-
chefort. Il prit sa retraite en 1858, après 37 années de service.
Le commandant Bérar avait fait été chevalier de la légion d'hon-
neur le 29 avril 1836, officier le 14 août 1853. Il avait en outre
reçu la décoration de 3 e classe de l'ordre du Nichan Iftikhar
(de Tunis) en 1847.

Les dernières années du commandant Bérar s'écoulèrent
dans la pratique des oeuvres de bienfaisance. « Une bonté
profonde, cachée sous les dehors d'une réserve qui allait pres-
que jusqu'à la froideur, un besoin expansif de faire le bien,
dont les afîections de famille les plus vives ne pouvaient le
distraire, ne tardèrent pas à faire de l'officier distingué de
la marine l'ami dévoué des pauvres. » (L'Indicateur, 8 octo-
bre 1867.) Martial Bérar mourut le 5 octobre 1867.

Nous avons déjà donné ici (1891, t. xi, p. 155) quelques in-
dications généalogiques sur la famille Bérar. Nous ajoutons
seulement que Claude-René Bérar, capitaine de vaisseau, père
de Martial Bérar était né à Rochefort le 12 avril 1767, et qu'il
avait été fait chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis le 18
août 1814 et chevalier de la légion d'honneur le 11 avril 1817.

Martial Bérar était le grand-oncle du lieutenant de spahis
.Jean Bérar, tué malheureusement le 6 octobre 1895, à Taaraiet,
à 45 kilomètres au nord-ouest de Tombouctou. (2)

Comme complément à la notice que nous avons donnée dans
le Bulletin (t. xv, 1895, p. 416) sur le commandant Emile Mai-
sonneuve, frère d'I-lortense Maisonneuve, veuve Martial Bérar,
nous ajoutons qu'une petite île porte son nom dans la mer de
Chine. L'ile Maisonneuve est à peu près à égale distance de la
côte méridionale de la Corée et de File Quelpaert. (3) Ce nom a

(1) Alexandre Dumas raconte toute cette affaire dans l'ouvrage déjà cité,
t. r, p. 303 et suivantes.

(2) Nous lui avons consacré une notice dans le Bulletin de janvier 1896, t. xvi,
p. 18.

(3) L'île est marquée sur la carte marine désignée sous ce titre : Corée. -
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sans doute été donné à l'île au cours de la campagne faite par
Emile Maisonneuve, sur la Constantine, de 1852 à 1854, sous le
commandement du capitaine de vaisseau Tardy de Montravel
dont il était le second. A l'est de l'île Maisonneuve, une autre
île plus grande porte le nom d'île Montravel.

Au cours de la récente guerre sino-japonaise, le correspon-
dant du Temps (4 janvier 1895) a fait allusion ii ces cieux îles dans
une de ses lettres: «Vers midi, nous croisions quantité de jonques
montées par des pêcheurs coréens et traînant leurs filets toutes
voiles dehors sous une jolie brise qui ridait l'eau sans nous se-
couer et nous longions l'île Montravel. C'est une montagne à flancs
largement vallonnés, couverte de villages coréens, avec un très
bon port, sur la face est, que nous ne voyions pas. Je la dessine
ainsi que Maisonneuve, détachée comme elle, en avant de la
côte coréenne dont les montagnes lointaines moutonnaient en
silhouettes vagues jusqu'aux limites de l'horizon. »

GUSTAVE REGELSPERGER.

Le 23, est décédé à Rochefort Pierre-Victor Barrière, âgé de
65 ans, *, commissaire adjoint de la marine en retraite, fils de
Brutus Barrière et de Victorine Clémenceau, .né à La Rochelle
le 21 mai 1830 et marié à Rochefort, le 23 janvier 1871, à Léontine-
Elise-Joséphine Rossignol, née à Rochefort. Successivement
écrivain de la marine le 21 novembre 1854, aide-commissaire -le
16 janvier 1861, sous-commissaire le 2 novembre 1870, chevalier
de la légion d'honneur le 5 février 1878, commissaire adjoint de
la marine le 13 mai 1883 et mis à la retraite le 21 mai 1886, après
31 ans de services effectifs dont 27 ans à terre, 3 ans à la mer en
paix et 1 an à la mer en guerre, il entra au conseil municipal de
Rochefort le 6 mai 1888, avec 2,549 voix sur 4,278 votants, et fut
élu le 20 premier adjoint, poste qu'il occupa jusqu'en 1892. Bar-
rière se montra ce qu'il avait été dans la marine, un adminis-
trateur compétent et dévoué ; il sut s'attirer l'estime même de
ses adversaires par son honnêteté, par son franc-parler sur les
abus et les hommes qui les commettent et en profitent. En 1892,
il se retira de la vie publique. Un long cortège d'amis le condui-
sait à sa dernière demeure le 29 février, en exprimant leurs re-
grets de la perte douloureuse de cet homme de bien.

M.

Le 26, est décédé à La Rochelle, à l'âge de 85 ans, Ignace
Tonet, sous-officier en retraite,*,veuf Dugautier et Mocoeur. Né
en 1810 à Givet (Ardennes), il s'engagea à 18 ans au 1 régiment
d'artillerie, prit part au siège d'Anvers, au siège de Zaatcha
en Algérie et fit la campagne de Kabylie ; il reçut la mé-

Archipel de Corée (partie sud) d'après la carte publiée en 1871 par l'amirauté
anglaise. - Dépôt des cartes et plans de la marine, 1873.
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daille militaire en 1853 et la croix en 1855 et fut employé à
la direction de l'artillerie à La Rochelle en 1876, ayant servi
l'état pendant 48 ans. M. Ossian Pic, comme vice-président de
l'association fraternelle des décorés de la médaille militaire, en
l'absence du président M. Emile Delmas, a rappelé cette vie
modeste et pourtant glorieuse (Voir l'Écho rochelais du 29) :
« Ces humbles existences de braves gens sont ce qu'il y a au
monde de plus respectable et de plus réconfortant. Tonet est
mort en pressant le crucifix sur sa poitrine ; il fut simplement
croyant comme il fut simplement brave, et c'est avec la sim-
plicité de notre foi que nous lui disons au revoir. »

Le 28, est décédé à Rochefort sur mer, dans sa 81 e année, Eu-
gène Saint-Hilaire, le dernier représentant d'une vieille famille
de Rochefort, fils de Théodore Saint-Hilaire, chirurgien major
du vaisseau l'Achille, qui prit part au combat de Trafalgar.

Le 3 mars, a eu lieu au cimetière de Loulay l'inhumation
d'Auguste Roy de Loulay, mort à Paris le 20 février, comme
nous l'avons dit, xvi, page 118. La foule était considérable, ac-
courue de tous les points du département. Son fils, M. Louis
Roy de Loulay, ancien député, et ses deux gendres, M. le comte
de Roumefort et M. Eugène Rogée, conduisaient le deuil. Les
cordons du poêle étaient tenus par MM. le baron Eugène Es-
chasseriaux, Théophile de Laage de Meux, conseiller général,
Tiburce Sauvé, président du syndicat agricole de la Charente-
Inférieure, le baron Amédée Oudet, Goizet, ancien notaire, ad-
joint au maire de Loulay, et Emile Léculiez, conseiller d'arron-
dissement. M. le curé doyen de Loulay s'est fait l'écho des re-
grets unanimes de la population de Loulay, et au cimetière
MM. Eschasseriaux, de Laage, Oudet et Sauvé ont retracé la
vie du défunt et célébré son dévouement pour tous, l'intégrité
de son caractère, l'honorabilité de sa longue existence. L'Union
conservatrice du 12 et l'Écho rochelais du 14 ont reproduit ces
quatre discours.

Le 4, est décédé à Rochefort sur mer, dans sa 88e année,
Pierre-Alexandre Garnier, ancien professeur de dessin au col-
lège de Rochefort (22 octobre 1827-2 février 1881), professeur à
l'école municipale (16 novembre 1833), des cours d'adultes (15
octobre 1851); conservateur du musée (1 er janvier 1867), A. gï
(31 décembre 1878),1. (janvier 1896). Né àVendeuvre (Vienne),
le 21 mai 1808, de Jean-Marie Garnier, âgé de 28 ans, marchand
mercier, et de Marie Buron, il n'eut, tout d'abord, qu'une in-
struction élémentaire ; néanmoins il se livra à l'étude du dessin
et de la peinture sous le patronage d'Hivonnait, professeur à
Poitiers. Dès l'âge de 18 ans, il enseignait son art, en débutant,
parait-il, au Sacré-Coeur de Poitiers. Professeur au collège de
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Rochefort en 1827, il n'a jamais laissé cette ville où en 1867 il
remplaça, comme conservateur du musée, Fiocchi, démission-
naire, organisateur d'une précieuse collection de dessins, au-
teur d'une jolie miniature sur parchemin du portrait de l'impé-
ratrice Eugénie.

Pendant une trentaine d'années, Garnier a été professeur au
couvent de la Providence ; il avait obtenu une médaille de
bronze à l'exposition de Niort (1865), une médaille d'argent à
Saintes (1875) et une médaille d'argent à Rochefort (1883). Tl a
exécuté plusieurs petits dessins à la plume ou au crayon sur
pierre lithographique : Ruines des thermes, à Saintes ; Eg lise
de Fenioux ; Fg lise de Surgères ; Dolmens du bois de La Sau-
saye, de Charras ; la tour de Broue ; le château de Saint-Jean
d 'Angle (1839) divers croquis pour les études archéologiques
de- Lesson ; les portraits au crayon lithographique de Michel
Begon, de Cochon, sieur du Puy, de R.-M. Barrin, marquis
de La Galissonnière, de P.-J.-T. Cochon du Vivier, pour
l'Histoire de la ville et du port de Rochefort, par J.-'l'. Viaud
et E.-J. Fleury (1845).

Garnier dessinait et copiait avec beaucoup de précision ; ses
aquarelles manquaient de brio artistique ; je connais de lui deux
oeuvres importantes : 1° Une copie, au fusain, terminée en 1873,
du Christophe Colomb d'Alexandre-Marius Colin, n° 26 du mu-
sée de Rochefort. La peinture à l'huile, originale, qui mesure 3
mètres de hauteur sur 2°' 16 de largeur. rappelle le départ du
célèbre voyageur du port de Palos, le 3 août 1492. Comme les
trois navires espagnols voguaient vers la terre inconnue, les
marins se révoltèrent ; après 67 ou 70 jours de navigation inu-
tile, ils voulaient revenir, si aucune terre n'était visible... L'a-
miral demanda un sursis de trois jours... ! Le peintre a choisi,
pour sa composition, l'instant du sursis où Colomb demeure
debout, nuit et jour, sur la poupe de sa caravelle la Santa-Ma-
ria pour apercevoir la terre nouvelle. (1) Tous les détails de la
peinture de Colin ont été interprétés par le fusain de Garnier
avec une conscience et une habileté étonnantes ; cette oeuvre
orne le cabinet de travail de son gendre.

2° L'autre copie, digne d'attention, est celle du tableau d'Eu-
gène Leygue, n° 58 du catalogue, Charles VI distrait de sa folie
par Odette et son fou. Le pauvre roi est représenté dans un
accès de sombre rêverie ; ses yeux rougis par les larmes regar-
dent sans voir... A. quoi peut-il songer?... C'est en vain que la

(1) Le peintre Colin représente Christophe Colomb (1446-1506) de profil, avec
toute sa barbe. En réalité, le célèbre navigateur était complètement rasé, et
portait des cheveux longs. On compte 33 portraits anciens ; les plus appréciés
sont ceux de Laurent Lotto, d'Antoine del Rincon, la gravure de Caprioli
(1596). Toutes les statues, fresques et médailles le montrent rasé. (Voir la cu-
rieuse collection de portraits,publiée en fac-simile à Milan en 1892, à l'occasion
du ive centenaire de la découverte de l 'Amérique. (Milan, Trèves frères,
éditeurs.)
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blonde Odette de Champdivers, ainsi que le Fou de métier,
cherchent à distraire le maître royal, avec les cartes à jouer
peintes par Jacques Gringonneur ! C'est une scène de poignante
tristesse ! Garnier n'a omis aucun détail ; cette toile, propriété
de sa fille, lui a demandé des mois de travail ; elle est datée de
1880.

Le père Garnier, comme on disait familièrement, me semblait
immortel : car, à chaque visite, je le voyais toujours aussi vieux
qu'en 1872, raisonnant bien et légèrement gouailleur malgré ses
88 ans. Alors il fumait sa pipe, drapé dans une robe de chambre
à grands carreaux noirs et bruns... Sa silhouette a bien sa place
marquée clans ce musée qu'il a habité depuis 29 ans.

Le 22 décembre 1830, il avait épousé Louise-Joséphine Gou-
lard, fille de Pierre-Raymond-Eugène Goulard, avocat, procu-
reur du roi, avoué, commissaire du gouvernement, etc., veuf,
divorcé en 1793, et remarié le 22 octobre 1810, en 3mes noces, à
Louise-Geneviève Briard. De cette alliance deux fils et une fille,
Lydie, épouse de M. C. Bonnin, commissaire adjoint de la ma-
rine en retraite, vice-consul de Russie. (1) Le 22 décembre 1890,
M. et M1e Garnier avaient célébré leurs noces d'or.

A. DUPLAIS DES TOUCHES.

Le 23, est décédé à Saintes, âgé de 71 ans, François
Chalon, *, décoré de la médaille militaire. Engagé volontaire
en 1846 dans les chasseurs d'Afrique, il fait toutes les campa-
gnes de 1846-1853; maréchal des logis en 1852, il passe en 1854
au 9e régiment de cuirassiers pour faire la campagne de Crimée
et assiste du 7 juin 1854 au 31 mars 1856 à tous les combats avec
une bravoure qui lui vaut la médaille militaire. 11 est nommé le
16 avril 1856 chevalier de la légion d'honneur et le 24 mars
1858 a l'épaulette d'officier. Capitaine le 2 septembre 1870, il est
envoyé à Aurillac comme officier de remonte, et aussitôt qu'il
peut reprendre son service actif il fait toute la campagne de
France. Le capitaine Chalon, dit le Moniteur de la Saintonge,
« était un excellent chrétien et un fervent royaliste, soldat aussi
intrépide que brave, loyal et honnête dans toute l'acception du
mot. » Né à Saint-Jean de Losne (Côte-d'Or), de Jacques-Pierre
Chalon et de Pierrette Bergerat, il avait épousé Marie-Xia«
Fragnaud.

(1) M. Bonnin possède le manuscrit du Plaidoyer pour MM. Clément, Lafon,
Proleau et Lacaille, capitaines de vaisseaux, traduits devant le conseil de
guerre dont le jugement a été prononcé le 9 septembre 1809. (Affaire des brû-
lots.) Clément de La Roncière, ex-commandant du Tonnerre, fut déclaré non
coupable ; Proteau, ex-commandant de l'Indienne,condamné à 3 mois d'arrêts
simples ; Lacaille, du Tourville, à 2 ans de détention, à la radiation des listes
de la marine, à la dégradation de la légion d'honneur; Lafon, du Calcutta,à
la peine de mort.



- 183 -

En mars, est décédé à Singapour, âgé de 46 ans, Joël Le Sa-
voureux, consul général de France. Né le 1 e° mai 1850 à Chail-
levette où son père était pasteur, élève du collège de Saintes, il
alla en Allemagne étudier la philosophie et les langues étran-
gères, puis revint à Paris où il fit des traductions pour les jour-
naux, fut attaché comme traducteur au ministère des affaires
étrangères et à l'agence Havas, publia des articles, et devint
rédacteur au journal Paris. Entré dans les consulats en 1886, il
fut nommé résident à Tamatave le 20 avril,puis consul à Routs-
chouk en 1889, à Mons, à Edimbourg en 1891, et en 1894 à Sin-
gapour. Il fut, dit M. Xambeu, « un républicain sincère, un
homme de bien et de talent. »

Le 2 avril, est décédée à Saintes, âgée de 74 ans, Anne-Claire-
Henriette Albert du Gallois, née à Jonzac de Jean-Pierre Albert
du Gallois, président du tribunal civil de Cognâc, puis sur sa
demande juge à Saintes du 14 avril 1845 à son décès 30 janvier
1856, et de Suzanne-Claire-Adélaide Mouflet. Elle avait épousé,
le 2 juin 1840, Louis-Charles-Auguste Bargignac, docteur en
médecine, décédé le 12 octobre 1882, adjoint au maire de Sain-
tes, dont nous avons publié la notice, t. iv, page 8. Madame
Bargignac a dirigé pendant 35 ans l'oeuvre de la maternité où
elle a dépensé toute son intelligence, toute son activité, toute
son âme, et pendant un demi-siècle l'oeuvre des tabernacles qui
a fourni aux églises 'rurales les objets nécessaires à la dignité
du culte. Voir, dans le Moniteur de la Saintonge du 5 avril, un
fort bel éloge, très bien mérité.

Le 8, est décédé à Saintes, âgé de 79 ans, Jean-Louis-Hippo-
• lyte Moufflet, ancien notaire, né à Saint-Fort sur Gironde, veuf
de I-lerminie-Telza-Julia I3ezome Duchatel, fils de Jean-Fran-
çois-Hippolyte et de Thérèse Verrière.

II. - MARIAGES

Le 10 février 1896, a été bénit en l'église cathédrale à La
Rochelle, par M. l'abbé du Vauroux qui a prononcé une tou-
chante allocution, le mariage de M. Marcel-Adrien Ravachat,
contrôleur des contributions directes à Libourne, avec M 1e Julia
Garnault, fille de M. Prosper-Emile Garnault, A. 0, auteur de
plusieurs ouvrages sur le commerce rochelais Noir t. viii, 150,
Revue), et de Marie-Pauline-Alix Reynier. Les témoins étaient
pour le marié : M. Paul Garreau, ancien maire de La Rochel-
le, , , et M. Edmond Ravachat, contrôleur des contributions
directes, son frère ; et pour la mariée : M. l'amiral Henri-Jules-
Noël-François Garnault, grand'croix de la légion d'honneur,
décoré de la médaille militaire, et M. Eugène Garnault, exami-
nateur de la marine en retraite, *, ses oncles.
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A la mairie, M. Harry Chatonet, I. 0, adjoint, a prononcé
des paroles pleines de coeur, faisant tout d'abord allusion au
zèle infatigable pour les oeuvres charitables auxquelles se clé-
voua ia mariée, toutes les fois qu'un appel était fait à son clé-
vouement. et à sa charité. Puis, s'adressant au marié : « Vous
entrez dans une famille qui jouit à La Rochelle de l'estime et de
la considération générales, et vous savez, comme tout le monde
le sait ici, que son chef a rendu d'utiles services au commerce
rochelais, tant en soutenant les intérêts d'aujourd'hui qu'en
faisant: revivre clans des publications très intéressantes et très
appréciées l'histoire de notre commerce local qui fut si floris-
sant autrefois... Je suis particulièrement heureux et honoré de
pouvoir saluer ici, au nom de la municipalité rochelaise, dans
cette maison commune, un des anciens maires qui a fait beau-
coup pour la prospérité de la cité et, d'une façon plus spéciale,
votre oncle, madame, notre illustre concitoyen, le glorieux
vainqueur de Gabès et de Sfax, le vaillant amiral à qui la France
doit l'un des plus beaux joyaux de sa couronne coloniale et qui;
le premier, après les épreuves que nous avons subies, a ramené
la victoire sous les plis de notre drapeau et nous a rendu ainsi
à la fois la confiance en nous-mêmes et le respect de nos adver-
saires... A un demi siècle de distance, l'Algérie et la Tunisie
sont devenues françaises et c'est un grand honneur, un grand
motif de légitime fierté pour La Rochelle, d'avoir donné à la
France Duperré, le vainqueur d'Alger, et Garnault, le comman-
dant en chef de l'éxpédition de Tunis...»

Le 9 avril, a été bénite à Saintes par M. l'abbé Knell, curé de
la paroisse•Saint-Vivien, qui « a prononcé une allocution pleine
de tact et d'élévation sur le mariage chrétien, et fait l'éloge des
deux familles autour desquelles ce jour de bonheur groupait
tant d'amis », l'union de M. François-Marie-Alphonse-Frédéric
Geay de Couvalette, médecin de première classe de la marine à
Rochefort, 36 ans, né à Clérac (Charente-Inférieure), le 26 sept-
embre 1859, de François-Marie-Alphonse-Georges de Couva-
lette, propriétaire à Bordeaux. et de MIarie-Caroline de Callières,
avec M°e Adélaide-Suzanne-Madeleine Bullier, née à Bordeaux,
le 29 février 1872, d'Eustase Rullier, architecte à Saintes, et de
Joséphine Chéry. Les témoins du marié étaient ses cousins :
MM. Léo Seignat, professeur à la faculté de droit de Bordeaux,
et Arthur de Callières, propriétaire à Saintes ; pour la mariée,
ses oncles : MM. Pierre-Alfred Sauve, commissaire adjoint de
la marine en retraite à Bordeaux-Caudéran, et Amédée Bullier,
notaire et maire à Baigne-Sainte-Radegonde.
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ARCHÉOLOGIE

I
UN SOUTERRAIN REFUGE AUX MAUDS

Un souterrain refuge a été découvert clans le courant de mars
dernier au hameau des Lourclines, situé à l'extrémité des car-
rières des Mauds, commune de Thenac.

Il se compose de quatre pièces, les unes rondes, les autres af-
fectant une forme carrée, et qui semblent avoir été l'objet d'un
remaniement ultérieur. Les pièces communiquent entre elles par
des couloirs très étroits et des portes basses. On y trouve,
comme dans tous les boyaux d'accès à ces sortes de demeures,
des cavités assez profondes et des rainures multipliées pour en
rendre l'entrée dangereuse et difficile.

Ce souterrain refuge ne pourra être l'objet d'un examen sé-
rieux qu'après le dégagement des chambres obstruées de
pierres et de terre, qui permettra d'en apprécier mieux qu'au-
jourd'hui les dimensions et surtout de se rendre compte de la
série des modifications qui y ont été apportées.

Les jeunes gens qui travaillent par dévouement à déblayer ce
souterrain viennent d'apercevoir l'orifice d'une cinquième cham-
bre, ce qui ferait supposer l'existence non d'un refuge isolé, mais
d'un village primitif, creusé dans le flanc du massif calcaire
exposé au midi et à l'abri des eaux.

Ce souterrain refuge n'est pas le seul qu'on puisse visiter
dans cette région. A 500 mètres de là, au village de Chevalier,
commune de Rétaud, il en existe un autre plus curieux encore
par ses défilés, ses moyens de défense et la profondeur de ses
pièces.

Il serait intéressant qu'un plan de ces deux souterrains re-
fuges fût dressé et publié pour servir de base à l'étude de ces
demeures qui ont sucbédé pour l'homme aux grottes naturelles
et aux abris.

II

UN TRÉSOR A SAINT-MANDÉ

Le jeudi 15 mars, M. Texier, de Saint-Mandé (canton d'Aunay),
était occupé à retirer des déblais d'un vieux bâtiment qu'il s'ap-
prêtait à l'aire reconstruire, lorsqu'il mit successivement à dé-
couvert quarante-six pièces d'or.

Ces pièces, à peu près semblables, pèsent toutes trois gram-
mes. Elles représentent d'un côté l'écu de France, surmonté de
la couronne royale, avec cette inscription en exergue KAROLVs

FBANCORVM REX DEI GRACIA. Sur l ' autre face on lit la formule que
l'on retrouve 'au revers des pièces et médailles de cette époque :
x R C (abrégé du mot Christus) VINCIT, X R C IMPERAT, X R C RE -

GNAT. Toutes ont été indubitablement frappées au commence-

13
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ment du règne de Charles VII. Il est dit, en effet (et ici je me
suis aidé de l 'Histoire de France d'Henri Bordier et Chartron),
que, Charles VII étant dauphin, son parti fit frapper pour un
million de pièces d'or. Si l'on compare à la reproduction d'un
« écu à la couronne » frappé à ce moment-là, une des pièces
trouvées à Saint-Mandé, on se rend immédiatement compte d'une
parfaite ressemblance.

D. ARDOUIN.

III

UNE LITRE DES LA ROCHEFOUCAULD

M. Léon Dumuys, conservateur du musée d'Orléans, a publié
en 1887 dans le Bulletin de la société archéologique de la Cha-
rente une Note sur l'église d'Anais (Charente) et la litre de
François VI, duc de La Rochefoucauld, qu'il a tirée à part.
(Angoulême, imp. Chasseignac, in-8°, 20 pages). Mgr Barbier
de Montault revient sur ce sujet dans la Revue de l'art chrétien
et reproduit (6e livraison de 1895) les deux écussons découverts à
Anais, canton de Saint-Amand. Il a bien fait d'appeler l'attention
sur cette question des litres funèbres qui n'a pas encore été étu-
diée partout. On sait que la litre est une ceinture noire peinte à
Une certaine hauteur à l'intérieur et à l'extérieur des églises ru-

raies et décorée d'armoiries placées de distance en distance.
Elles sont toutes maintenant cachées par le badigeon, qu'on peut
aisément faire disparaître en frappant à petits coups.

La litre d'Anais, haute de 0,62, montre e de 12 pieds en 12
pieds » un écusson en couleur sous cieux formes. D'abord les
armes simples : sur un manteau d'hermines l'écu, burelé d'ar-
gent et d'azur à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
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est entouré des ordres du roi, Saint-Michel et Saint-Esprit, tim-
bré d'une couronne ducale et sommé d'une mélusine decarna-
tion à la queue de poisson d'azur ainsi que l'eau du baquet.
Tenants, deux sauvages nus et velus de carnation, à barbe,
ayant chacun massue et ceinture de feuille d 'or.

	

-
Puis viennent les armes d'alliance qui indiquent à la fois la

date de la lifte et le nom du personnage. Sur le même manteau
semé de mouchetures d'hermines sont posés deux écus : l'un sem-
blable à celui que nous venons de décrire ; le second d'hermines

au chef de gueules, qui est Vivonne; le reste comme au précé-
dent, sauf que la mélusine d'argent peint ses cheveux devant un
miroir et plonge à mi-corps clans un baquet, le tout d'or. Les
deux planches que nous devons à M. Dumuys dispensent de plus
ample description.

Il n'y a pas à hésiter ; nous sommes en présence d'un La Ro-
chefoucauld qui a épousé une Vivonne, c'est-à-dire de Fran-
çois VI de La Rochefoucauld, marié le 20 janvier 1628 à Andrée
de Vivonne, clame de La Chataigneraie, guerrier, écrivain, l'ami
de madame de La Fayette, l'auteur des Maximes. « De Paris où
il mourut, ses restes lurent transportés au château de Verteuil
et déposés dans la chapelle des cordeliers à côté de ceux de ses
ancêtres. C 'est là qu'en 1793 un commissaire, délégué par la con-
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vention nationale, vint, au nom de la liberté, de l'égalité et de
la fraternité, reprendre ses cendres pour les jeter clans la Cha-
rente. »

	

L. A.

IV

M. Paul Robert (rue de La Tour, 16, Paris) a publié le Cata-
logue des photographies des monuments historiques de France.
Voici celles qui concernent la région : Angoulême, cour d'une
maison et griffon en pierre ; Aubeterre, église (3), chapelle des
Minimes et chapelle Saint-Jean (3) ; Aunay, église (12) ; Bassac,
église (3) ; Brossac, ville romaine de Lacou-Dausena ; Brouage,
fortifications (2) ; Chalais, église (2) ; Charmant, église (5) ; Châ-
teauneuf, église (5) ; Cognac, Saint-Léger (51 ; fortifications ;
Confolens, église (2) ; Courcôme, église (4), abbaye, château
les églises d'Echebrune (2), d'Echillais (2), d'Ecoyeux (2), d'Ecu-
rat (2), d'Esnandes (6) ; Les Egreteaux, château d'Ussoli (5)
Fenioux, église (2), lanterne des morts; Gensac, église (6) ; île
de Ré, Saint-Martin (2), abbaye des Châteliers (2) ; les églises
de Lesterps (9), Marennes (6), Montbron (7) ; Montguyon, la
pierre folle (3) ; les églises de Montmoreau (6), Montlieu (4),
Nieul-les-Saintes, Plassac ;44) ; Pons, chapelle Saint-Gilles (2),
donjon (2), porte de l'hôpital 131, maison ; Pont-Labé, église (3),
château ; les églises de Restaud (2), Rioux (3), Rioux-Martin (3)
La Rochefoucauld, monastère (4), château (6) ; La Rochelle,
Saint-Sauveur, hôtel de ville (10), tour de la Lanterne (2), entrée
du port, donjon de Saint-Nicolas (2) ; les églises de Roullet (3),
de Ruffec (3), de Saint-Amand de Boixe (4), Sainte-Gemme (4),
Saint-Just (3) ; Saint-Laurent, dolmen de Chai-ras (4) ; Saint-
Michel d'Entraigues, église (2) ; Saint-Pierre d'Oleron, lanterne
des morts (2); Saintes, Saint-Pierre (5), Saint-Eutrope (6), Sainte-
Marie (2), les jacobins, les arènes (2), portail de la 'bibliothèque
Surgères, église (13), château ; Trois-Palis, église (5) ; Vervant
(Charente), dolmen, tombelle, tumulus ; Yvrac, église (2). Le
prix de chaque photographie est de 1 fr. 50 à 0 fr. 25, selon la
dimension ; épreuves non collées.

VARIÉTÉS

I

LOFFICIAL ET LE VOTE DANS LE PROCÈS DE LOUIS XVI

Dans le dernier numéro de la Revue, page 232, 4 e alinéa,
nous avons donné par mégarde à Lofficial l'épithète de <e ré-
gicide » ; c'est une erreur; il vota pour la détention et le bannis-
sement à la fois, c'est tout le contraire de la mort. Il est clou-
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teux, s'il eut voté la mort qu'il eùt été décoré de l'ordre du lis
en 1820 par le duc d'Angoulême. Non seulement il voulut sauver
le roi, mais il s'exposa lui-même à la guillotine en cherchant à
lui gagner des voix. Ce fait résulte d'une lettre originale écrite
de la main même de Loflicial à Magloire Robert, qui avait pu-
blié (1814) Vie politique de tous les députés à la convention
nationale :

« Vous annoncez, monsieur, à vos lecteurs une grande exac-
titude dans les extraits que vous avez réunis pour présenter au
public la Vie politique des députés à la convention nationale.
Cependant les ayant parcourus, j'y ai reconnu plusieurs erreurs.
Je me bornerai à en relever une seule relative à l'article Ducha-
tel, député des Deux-Sèvres :

Permettez que je rétablisse les faits : Il est bien vrai que Du-
chatel des Deux-Sèvres, ex-garde du roi, était, lors du procès
de ce monarque, retenu au lit depuis plusieurs jours avec une
fièvre violente, occasionnée par un érésypèle à la tête. Quelques
instants après le second appel, qui avait pour objet la peine in-
fligée à Louis XVI, il circula dans la convention nationale qu'il
n'y avait qu'une voix de plus pour la mort : un décret portait
que jusqu'à la publication du résultat des appels nominaux, les
députés qui n'avaient pas donné leur opinion, seraient admis à
l'émettre.

J'eus dès lors l'espoir de sauver la vie du roi; je confiai à M.
Jard-Panvilliers, mon collègue, actuellement président à la cour
des comptes, mon dessein d'aller chercher Duchatel; j'arrivai
chez lui vers G heures du soir; il était levé; on faisait son lit.
Souffrant beaucoup, il avait la tête enveloppée d'un foulard au-
dessus de son bonnet et en robe de chambre. Je lui proposai de
m' accompagner clans l'état où il se trouvait, parce qu'il n'y avait
pas de moments à perdre; il ne vint pas à la convention porté
sur un brancard, comme vous le dites, monsieur ; il monta avec
moi dans la voiture qui m'avait conduit chez lui.

Aussitôt qu'il eùt émis son opinion, le montagnard Geoffroi,
député d'Arras, compatriote de Robespierre et son ami, monta
à la tribune et demanda « quel était le contre-révolutionnaire
qui était allé chercher ce spectre pour sauver le tyran. » Je me
levai et je déclarai que c'était moi. M. Jard-Panvilliers qui était
alors placé derrière moi, prévoyant les suites de mon impru-
dence, se leva avec ses voisins en faisant tous la même déclara-
tion ; le mouvement fut imité simultanément par tous les dépu-
tés qui siégeaient de mon côté.

La présence d'esprit de M. Jard-Panvilliers me sauva la vie
que les cannibales arrachèrent quelque temps après à mon ver-
'tueux ami Duchatel, qui fut arrêté à Bordeaux au moment où il
s'embarquait pour Philadelphie sur un navire qu'il avait acheté
et frété à ses frais.

A l'article qui m'est personnel, vous faites précéder mon opi-
nion, dans le second appel nominal, d'un préambule, quoique je
me sois borné à voter la détention du roi comme mesure de sû-
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reté générale ainsi que le procès verbal en fait foi, de même
que j'avais voté auparavant l'appel au peuple et que je votai
enfin le sursis, telle avait été la résolution convenue à notre
réunion, décidée dans l'espérance de sauver le roi...

LOFFICIAL. »

II

FAMILLE DE JARNAC

Bien ne marque mieux le développement de, la réforme en
France que le nombre des abjurations aux approches de la ré-
vocation de l ' édit de Nantes. Qu 'elles se soient produites, soit
par entrainement et conviction, sous la parole ardente ou onc-
tueuse de missionnaires voués à cette oeuvre, soit par intérèt,
bien souvent pour sauvegarder une situation matérielle ac-
quise, je n'ai pas l'idée le moins du monde de traiter cette ques-
tion ; je veux seulement montrer un curieux exemple de conver-
sion chez une famille de nos contrées. Je l'emprunte au Catalo-
gue des personnes qui ont abjuré l'hérésie au diocèse de Sain-
tes depuis le premier janvier de cette année 1683 jusques au
dernier du mois de juin inclusivement. » ....

Dans la paroisse de Segonzac :
Le 7 mars, Andrée de Jarnac, 61 ans; Marguerite de Jarnac,

16 ans ; Pierre de Jarnac, 14 ans.
Le 1 er avril, Jeanne Andrée, 40 ans, femme du sieur de Jar-

nac, notaire royal.
Le 20 mai, Jeanne de Jarnac, 31 ans.
Le 24, Jacques de Jarnac, 15 ans; Marguerite de Jarnac, 19

ans.
Le 28, Jacques de Jarnac, 67 ans.
Le 8 juin, Jean Métayer, 45 ans; Marie de Jarnac, femme du

susdit; Pierre Mestayer, 18 ans, fils des susnommés; Margue-
rite Mestayer, 15 ans; Isaac et Jacques Mestayer, frères des
susdits.

Le 9, .Jacques de Jarnac, 28 ans; Marie l3oulestreau, femme
du susnommé, 32 ans.

Dans l'église paroissiale de Bouteville
Le 8 juin, Jean Métadier, 45 ans ; Marie de Jarnac, femme de

Jean Métadier, susnommé; Pierre Métadier, Marguerite, Isaac
et Jacques Métadier, enfants des susnommés. (1)

Dans la paroisse de Barbezieux :
Le 14 avril, Marie de .Jarnac, 19 ans, de la paroisse de Triac.
Dans la paroisse de Malaville :
Le 23 janvier, Marie de Jarnac. femme de Jean Texier, 20 ans.
Dans la paroisse de Viville :

(I) C'est l'article Métayer reproduit sous le nom de ,Métadier.
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Le 21 janvier, Jeanne Martineau, 45 ans, femme de Jean de
Jarnac.

Dans la paroisse de Touzac :
Le 9 mai, Jeanne de Jarnac, 18 ans, fille de Jean.
Le 21, Jacques de Jarnac, laboureur, 38 ans; Jeanne Masson,

femme du susnommé, 36 ans.
Le 31, Jeanne de Jarnac. 26 ans, femme de Jacob Couprie.
Dans la paroisse d'Archiac :
Le 25 mai, Marie de Jarnac, veuve de Daniel Guérin, de la

paroisse de La Garde; Pierre Guérin, fils de la susnommée.
L'état général de ces abjurations est attesté « conforme à la

vérité... A Saintes, le 20 août 1683, » et signé : « G., EUESQUE DE
SAINTES. » ^1)

LA M.

III

LA RIVALITÉ DE L ' ÉLECTION EN CHEF DE SAINTES
ET DE L ' ÉLECTION PARTICULIÈRE DE BARBEZIEUX (2)

L'élection de Saintes, fondée par Charles V en 1373, usant du
droit, accordé aux élus par Charles VII dans l'article 288 de
l'édit de 1452, d'établir des commis clans les lieux éloignés de
leur siège pour accélérer la levée des deniers du roi et l'exercice
de la justice, avait placé à Barbezieux un commis qui connais-
sait, conformément à l'édit, des causes de partie à partie seu-
lement, à l'exclusion des matières réservées aux élections en
chef.

Un édit de François I er de novembre 1543 ordonna que, dans
chacun des sièges particuliers, où il y avait des commis, des élus
en chef, il y aurait dorénavant un élu créé en titre d ' office à
cinquante livres de gages, pour connaître et décider des aides,
tailles et gabelles.

Le 12 décembre de la même année, la cour des aides, en en-
registrant l'édit, le modifia en ce sens que les élus particuliers
nouvellement créés ne connaîtraient que des causes légères,
dont connaissaient les commis des élus ; et un nouvel édit, en-
registré le 4 janvier 1545, portant règlement pour les matières
à la connaissance des élus particuliers, expliquant l'édit de 1543,
restreignit leur compétence aux causes de partie à partie et
réserva de nouveau aux élections en chef la juridition « des
baux affermés des aides, affranchissement de privilèges,

(1) Archives nationales, TT. 242.

(2) Une partie de ce travail a été lue aux réunions des sociétés savantes à
la Sorbonne. Depuis l'auteur l'a considérablement augmenté d'après de nou-
veaux documents.
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exemptions, abus et toutes autres choses dépendantes et con-
cernant le fait des tailles, ses circonstances et dépendances au
civil et au criminel ». Le nouvel édit réservait aussi aux élus
en chef le droit de faire les chevauchées ainsi qu'il avàit
été ordonné par l'article 4 de l'ordonnance de 1517, et fit défense
aux élus particuliers de prendre aucune connaissance des ma-
tières attribuées aux élus en chef.

Ces dispositions furent confirmées par Henri II dans l'édit de
février 1552, qui donna aux élus en chef l'appel des jugements
de surtaux rendus par les élus particuliers.

Henri III confirma, en 1582, la création des élus particuliers,
et par édit du 3 mars 1587, il créa un lieutenant de robe longue
dans les élections qui n'avaient d'abord que le commis auto-
risé par l'édit de Charles VIT, et ensuite l'élu créé en titre
d'office par François 1" r . Mais l'article 20 de l'édit de mars 1588
ordonna que ces offices de lieutenant seraient supprimés au fur
et à mesure des vacances, et la même année un second prési-
dent fut créé dans les élections en chef.

Deux édits de Henri IV de 1594 et de 1598 confirmèrent la lé-
gislation précédente sur les élus en chef et les élus particuliers.
Le 4 novembre 1595, un procureur du roi fut établi clans les
élections particulières. Au mois de juin 1597, elles furent pour-
vues d'un greffier à trois écus un tiers de gages.

Telle était en résumé la législation qui donna lieu aux procès
si fréquents sous l'ancien régime entre les élus en chef et les
élus particuliers, et notamment à d'interminables conflits d'attri-
bution entre l'élection en chef de Saintes et l'élection particulière
de Barbezieux. (1)

(1) Un Mémoire sur l'élection de Saintes contenant l'établissement de l'é-
lection en chef de la province de Saintonge e été écrit vers.1789 et publié en
1885 par la commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure, clans son Recueil, t. vin, p. 123. Il est de Pierre-Alexandre Du-
chastel, avocat en la cour, conseiller en l'élection de Saintes dès 1786 'et qui se
qualifiait encore en 1830, aucien conseiller en l'élection. De sa femme Cathe-
rine-Léonie-Louise-Françoise 1-Iuteau, il eut Marie-Marguerite née en 1782,
mariée en 1816 à Maurice-Martin Gard, lieutenant de dragons en retraite, dont
trois filles qui ont épousé des cultivateurs. Revue, xu, 399.

« L'élection de Saintes, à son établissement, étoit la seule dans la province de
Saintonge, sous le titre d'élection en chef qu'elle a toujours conservée. Elle tenon
à ses gages un commis à Marennes, à Barbesieux, à Saint-Jean-d'Angély, qui cor-
respondoit avec lesdits officiers de cette élection. Leurs fonctions se bornoient
à l 'affirmation des procès-verbaux résultants des différents qu'occasionnoit la
perception des impositions et autres droits royaux quelconques, et d les ins-
truire des pertes et accidents qui subvenoient clans les paroisses.

« Ce tribunal, dans son principe, était composé de treize officiers sous le
titre d'élus conseillers du roy, compris le présidant, le lieutenant général
criminel, cinq conseillers, un directeur, un contrôleur, un inspecteur, un as-
seur (sic pour asséieur) un avocat et procureur du roy et un greffier. Ils con-
naissoient de toutes contestations relatives à tous les impôts, droits d'aides,
des traites, des douanes, des droits sur les tabacs, cuirs, cartes, papiers, car-
tons, poudres, amidon, huiles étrangères et enfin sur tous les droits que pereevoit
le roy; pourvoyoient au logement des militaires, les faisoient conduire, pour-
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Dès le 28 août 1604, il intervint un arrêt défendant à l'élu de
Barbezieux de connaître des matières criminelles, noblesse,

voyoient à leurs étapes; faisoient l'assiette des impositions sur le brevet de
sa majesté qui leur étoit directement adressé; les asséur et directeur en fai-
soient la répartition sur les paroisses, et les présidants et élus vériffioient les
rolles. En 1620, ces commis à leurs gages parvinrent à se faire ériger en élec-
tions sous le Litre d'élection particulière, avec les mêmes attributions, pré-
rogatives, privilèges et exemptions et gages que l'élection en chef, cependant
à la charge d'une indemnité, et étoient juges civils et criminels.

« A la création de MM. les intandants, leurs attributions de ,juridictions et
fonctions ont encore été diminuées. Le brevet des impositions qui leur étoit
directement adressé, ne leur a été que comuniqué par ledit commissaire
départi qui en étoit le porteur; le logement des militaires, étapes et leurs
conduites ont appartenu auxdits sieurs intendants, ainsi que la répartition des
vingtièmes, dont ils n'avoient plus que le contentieux.

a Ils n'avoient plus que le droit d'assister au département pour oppérer con-
curremment avec ledit connissaire départi, la répartition des sommes conte-
nues au brevet, tant en diminution qu'en augmentation. Sur l'observation que
fesoient les élus à la vue du brevet qui leur él.oit présenté, il étoit dell'endu
audit commisaire d'en faire la répartition sans leur concours et d'après un avis
de son arrivée au chef-lieu de l'élection.

« Les chevauchées des élus étoffent nécessaires pour opérer les augmenta-
tions ou diminutions, dont l'état étoit arrêté par ledit commissaire qui le
signoit ainsi que les officiers de l'élection à qui la commission était remise
pour en faire chacun dans les paroisses de l'arrondissement, la répartition
particulière sur chaque taillable. Ils étoient obligés de changer tous les ans de
chevauchée.

« Cette élection de Saintes fut réduite à cinq officiers : le présidant, le lieutenant
général, trois conseillers élus, le procureur du roy et le greffier. Les gages
de chacun étoient de 350 livres pour le présidant, pour le lieutenant 300 li-
vres, pour M. Gallocheau 150 livres, pour M de Laverny 250 livres, pour
Duchastel 350 livres, pour le procureur du roy 260 livres, pour le greffier 200
livres.

« Les gages plus ou moins forts venoient des prests que chacun avoit fait
sous Louis XIV. La finence du présidant étoit de 18000 livres; le lieutenant
de 16000 livres; M. Gallocheau de 8000 livres, de M de Laverny 12000 livres,
la mienne F7000 livres, du procureur du roy 18000 livres, du greffier 15000 li-
vres. Nous jouissions des mêmes privilèges que MM. les commenceaux de la
maison du roy, avec les mêmes franchises d'exemptions de tailles pour l'ex-
ploitation de deux charues, chacune de quatre boeufs, de tutelle, curatelle,
logement de gens de guerre, de guet, de garde, franchise de millice pour au-
tant de domestiques qui étoient à notre service trois mois avant l'affiche
d'icelle, et n'étions sujets qu'aux vingtièmes et aux capitations, exempts de
tous droits, pour les danrées, vins et autres de notre consommation, et le
port d'armes.

« La répartition des impositions se faisoient ainsi : nous faisions trois clas-
sements de terre : bonnes, médiocres, vaines. Les bonnes payoient 2 livres,
les médiocres 1 livre, les vaines 10 sols.

« Quant aux vignes, nous avions soin de faire supporter au vigneron un
dixième en décharge au propriétaire, considérant que cette propriété suppor-
toit les vingtièmes et droits d'aides, et ce soulagement encourageoit à cette
plantation qui étoit la plus produisante, tant, pour l'état que pour le proprié-
taire; cette considération de faire supporter au vinnerdn cette petite portion
d'imposition à la décharge du propriétaire, parce qu'on regardoit pour le cul-
tivateur à gages due c'étoit tin accroissement de facultés pour le vigneron aux
dépens du propriétaire qui donnoit à cultiver, et qui n'étoit pas autant grevé
qu'un métayer ou colon partiaire qui payoit seul l'imposition d'une métairie
qu'on lui donnoit à faire, faisant entrer en considération que ce dernier étoit
suffisamment indemnisé sur les profits du bétail, son logement, son jardin,
qui étoit d'un journal, s'il avoit 4 boeufs, qui étoit franc de tailles. Ses prés



- 194 -

privilège, décharge de collecte, règlement de paroisse à pa-
roisse, de département, de vérifier ni signer aucuns rôles. L'arrêt
portait en outre qu'avant faire droit sur l'étendue de l'élection,
les parties contesteraient sur la situation de Barbezieux, sa dis-
tance de la ville de Saintes, sur les paroisses où l'élu particulier
devait exercer sa juridiction et sur la distance de ces paroisses
de la ville de Saintes.

Les parties transigèrent le 5 décembre 1630, et l'élu particu-
lier abandonna les paroisses de la châtellenie de Montandre, Ar-
chiac, La Barde et Montlieu qu'il avait prétendu être de son
ressort ; il consentit à n'exercer sa juridiction que sur les
châtellenies de Barbezieux, Chalais, Coiron, Montguyon et
Saint-Maigrin, comprenant soixante-cinq paroisses. Dans l'in-
tervalle, l'élection de Saintes avait plaidé en 1629 contre Dril-
hon, élu de Barbezieux, pour contravention aux arrêts de la
cour des aides.

Ce n'était pas seulement, comme je l'ai dit, les élus de Saintes
et de Barbezieux qui plaidaient; il y avait partout des difficul-
tés incessantes, et les élections en chef voulaient couper le mal
dans sa racine, en supprimant les élections particulières.

Plusieurs officiers ayant été créés dans les élections en chef,
et leur nombre les mettant mieux en état d'expédier les af-
faires, Louis XIII commença, en décembre 1625, à supprimer
plusieurs élections particulières. On lit dans le préambule de
l'édit : « II est arrivé que lesdits élus particuliers et lieutenants
se rencontrent à grande oppression de nos sujets, d'autant
qu'étant les plus riches et aisés des endroits de leur demeure et
qui devroient porter à proportion de leurs facultés, la plus
grande partie des tailles et autres charges publiques, néanmoins
nous avons reçu plusieurs plaintes de ce qu'ils s'en font déchar-
ger et qu'abusant de l'autorité de leurs charges, ils font déchar-
ger leurs parens, amis et serviteurs par la crainte que les col-
lecteurs et asséieurs ont de cotiser ceux qui leur sont recom-
mandés par lesdits officiers, outre lequel abus nous avons eu
plusieurs fois des plaintes des officiers des élections en chef,
qu'ils sont journellement vexés en procès en notre conseil et
cour des aydes pour raison des usurpations que lesdits élus
particuliers font sur leur juridiction. »

Par l'article 14 du règlement général de janvier 1634,

n'étoffent point nommément taxés; ils influoient seulement pour beaucoup sur
la taxe de chef.

« Celuy qui exploitait luy-même ses terres, les prés étoient taxés à 3 livres
le . journal, comme s'il eùt possédé que des prés. Le maître qui donnoit à co-
lonage, payoit seulement les vingtièmes.

« Les bois n'étant point susceptibles d'exploitation, étoient taxés sur la
tête du propriétaire clans la même proportion des terres, à 2 livres, une
livre et dix sols, nonosbtant dixièmes.

« Nous considérions l'entretien des bàtiments et diminuions un vingtième
sur la totalité de la taxe que supportaient les terres agraires, vignes, prés ou
bois. »
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Louis XIII soumit à la taille les officiers des élections particu-
lières qu'il avait laissé subsister. Au mois de mai 1635, par édit
donné à Neufchâtel, il évoqua tant l'édit de décembre 1634
qui avait rétabli les élections particulières que toutes les créa-
tions des dites élections faites par ses prédécesseurs ou lui.

L'élection particulière de Pons disparut ainsi, au grand con-
tentement des élus de Saintes qui avaient plaidé contre elle en
1613 ; mais l'élection de Barbezieux ne voulut pas lâcher prise,
et ses magistrats eurent le talent de se maintenir en place envers
et contre tous.

Ils reprirent la lutte commencée en 1604, en obtenant des let-
tres de restitution contre la transaction de 1630. Un arrêt du 8
mars 1659 remit les parties au même état qu'elles étaient avant
la transaction; ordonna qu'on ferait preuve, tant par titres que
par témoins, de l'étendue de l'élection particulière, que, par pro-
vision, l'élu particulier exercerait sa juridiction dans les pa-
roisses des châtellenies de Montandre, Archiac, La Barde et
Montlieu.

On ne se hâta pas d'exécuter l'arrêt : car Vieuille, lieutenant
général à l'élection de Saintes, écrivait quatre-vingts ans après,
en 1739, dans son Traité des élections : « L'étendue de l'élection
particulière est même aujourd'hui incertaine et indéterminée. »

Les élections particulières furent supprimées de nouveau par
les édits de mars 1654 et août 1661 ; mais l'élu de Barbezieux
continua ses fonctions en vertu d'un arrêt du conseil du 22
mars 1666, qui le maintint en place jusqu'à ce qu'il en eût été
autrement ordonné.

L'édit de Louis XIV de janvier 1685 supprima de nouveau
toutes les élections particulières, à l'exception de celles de Pon-
toise, Sainte-Menehould et Mauriac. Celle de Barbezieux se
soutint encore par un arrêt du conseil du 25 août de la même
année.

Un arrêt de la cour des aides, du 15 juillet 1701, régla ainsi les
attributions respectives des officiers de l'élection de Saintés et
de celle de Barbezieux : aux élus de Saintes la connaissance de
toutes les affaires criminelles principales, de l'exemption des
tailles, autres charges et impositions fondées par la noblesse
et autres privilèges, nominations et décharges des collecteurs,
abus et malversations dans les cas où les collecteurs sont accu-
sés d'exaction et concussion, règlement de paroisse à paroisse,
translation de domicile, radiation, signature et vérification de
rôles, réception des officiers du ressort de l'élection particulière
à l'exception de celles de greffier et procureur, et taxe d'office ;
aux élus de Barbezieux, la connaissance de toutes les affaires
d'aide, taille, taillon, quartier d'hiver, subvention et subsis-
tance et autres impositions, ensemble des abus et malversations
commises par les collecteurs dans le cas seulement où ils se
seront diminués, eux et leurs parents, au degré de l'ordonnance,
auront omis de taxer en leurs rôles quelques contribuables, en
auront dérôlé quelques uns sans qu'il y ait de jugement qui



- 196 -

l'ait ordonné, auront imposé clans leurs rôles, au-delà des som-
mes portées par leurs commissions, et ce jusqu'à concurrence
de la somme de vingt livres seulement, opposition en surtaux,
rébellion à l'exécution de leurs jugements, des crimes incidents
aux procès pendants devant eux, le tout dans le ressort de l'élec-
tion particulière. L'arrêt condamna l'élu de Barbezieux aux
deux tiers des dépens.

L'élection particulière ne se contenta pas d'avoir échappé à
la suppression ; elle tenta à plusieurs reprises de se faire
ériger en élection principale, demande qui fut rejetée en 1714
sur l'avis de Beauharnais, intendant à La Rochelle, et en 1736
sous l'intendance de Bignon. Elle échoua aussi auprès de Ba-
rentin.

L'élu de Barbezieux paya d'audace en connaissant des ma-
tières réservées à l'élection de Saintes, ce qui entraîna son in-
terdiction ainsi que celle du procureur du roi, par arrêt du
conseil du 20 juin 1736.

Le 23 octobre 1754 une ordonnance de l'intendant de Blair de
Boisemont donna la nomenclature de cent vingt-cinq paroises
qui devaient composer, à l'avenir, le ressort de l'élection parti-
culière.

Ce n'était pas seulement contre les officiers de l'élection de
Barbezieux que des contraventions étaient relevées; ils avaient
des auxiliaires qui prenaient part à la lutte. Ainsi, les paroisses
de Saint-Martin, de Couts et du Fouilloux ayant été ravagées
par la grêle le 31 mai 1759, les habitants, désirant obtenir une
réduction d'impôts, présentèrent requête à Saintes, et le lieute-
nant Vieuille commit Arnaud, juge de Montguyon, pour dres-
ser procès verbal du dommage. Mais Drouhet, notaire royal et
procureur à Barbezieux, se transporta le dix juin sur les lieux,
assembla les habitants et les syndics et leur dit que - c'était lui
qui était chargé de faire ce procès verbal. Sur les réquisitions
du procureur du roi, l'élection de Saintes, par ordonnance du
30 juin signée : de Lataste, Vieuille, Gallocheau et Guillotin,
condamna Drouhet en cinquante livres d'amende envers le roi
avec lecture et affiche de l'ordonnance aux portes des églises
des trois paroisses. Un exemplaire du placard m'a été commu-
niqué, ainsi que les autres pièces dont je vais parler, par
M. Alexandre Robin, négociant à Cognac, lui les tient de son
grand-père, Erable des Barrières, président de l'élection de Co-
gnac.

Il paraîtrait mème, d'après un de ces documents, que les en-
treprises de Drouhet ne se bornèrent pas là, et qu'un des élus
de Saintes, étant en tournée en 1759 clans les environs de Barbe-
zieux, apprit qu'à l'instigation du subdélégué de l'intendant,
Drouhet faisait la collecte de deniers, mettait plusieurs parois-
ses à contribution et pour prévenir les plaintes interceptait les
lettres adressées au syndic. L'élu dressa son procès verbal si-
gné de plus de cent témoins, le procureur aussi rendit plainte,
et Drouhet fut décrété de prise de corps.



- 197 -

Ôet incident raviva la lutte plus que séculaire des deux élec-
tions. En effet, le procureur du roi ayant déposé dans son ré-
quisitoire, que les officiers du siège de Saintes avaient seuls le
droit de faire les procès verbaux de chevauchée ou de com-
mettre ceux qui en seraient chargés, l'élu de Barbezieux se
pourvut en haut lieu pour faire échec à cette prétention.

Un édit de Louis XV donné à Versailles au mois de décembre
1760, imprimé à Paris chez d'[loury (1761, in-4°, 6 pages), porte
dans son préambule que les paroisses de l'élection particulière
de Barbezieux sont très éloignées de la ville de Saintes ; que le
département de l'élection de Barbezieux se faisant confusément
avec celui de l'élection de Saintes, il arrive que les affaires les
plus sommaires de-l'élection particulière sont portées à l'élec-
tion en chef, ce qui occasionne une perte de temps et d'argent
aux justiciables obligés d'aller plaider à Saintes pour certaines
affaires qui s'y portent au préjudice de l'élection de Barbezieux
qui devait faire son département et connaître de toutes les af-
faires en exécution des édits des mois de novembre 1543 et dé-
éembre 1644 et de la déclaration du 12 août 1576, ainsi que cela
se pratique dans les autres élections particulières de Marennes
et de Mauriac ; que le nombre des paroisses composant l'élection
de Saintes et celles de Barbezieux étant de 302, il n'est pas pos-
sible que les élus de Saintes, au nombre de cinq seulement, puis-
sent faire exactement les chevauchées nécessaires pour y l'aire
répartir la taille avec égalité, lors des départements, et que la
confusion qui règne dans les fonctions des officiers des deux
élections donne lieu à des conflits de juridictions dispendieux
pour les officiers et ruineux polir les parties.

Le dispositif de l'édit est ansi conçu : « Disons, statuons
et ordonnons que, conformément à l'édit du mois de décembre
1644, les officiers de l'élection particulière de Barbezieux feront
les chevauchées et le département des tailles du ressort de leur
élection et connaîtront de toutes les affaires qui pourront naître
à cet égard, sans aucune exception ni réserve, sauf l'appel en
notre cour des aydes de Paris, ensemble de toutes les mêmes
affaires d'aydes et tailles dont connaissent les élus particuliers
de Marennes et de Mauriac, par les édits de mars 1662 et mars
1667, et jouiront lesdits officiers et leurs veuves des mêmes pri-
vilèges et exemptions que nous avons attribués aux officiers
des autres élections de notre royaume ; en conséquence, faisons
défenses aux élus de Saintes de connoître d'aucunes desdites
affaires dans ledit ressort de l'élection de Barbezieux et de trou-
bler les officiers de cette deuxième élection dans la connoissance
d'icelle sous quelque prétexte que ce puisse être, et attendu que
les paroisses qui composent et composeront pour toujours et à
l'avenir le ressort de l'élection de Barbezieux, suivant la déno-
mination et désignation qui en sont faites dans l'ordonnance ren-
due par le sieur Blair de Boisemon, ci-devant intendant et com-
missaire départi pour l'exécution de nos ordres dans la généra-
lité de La Rochelle, le 23 octobre 1754, sont d'une grande éten-
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due, notre intention étant que les chevauchées s 'y fassent plus
exactement et le département en plus grande connoissance de
cause par les officiers de l'élection de Barbezieux, nous avons,
de la même puissance et autorité que dessus, créé et érigé, créons
et érigeons en titre formel un office de notre conseiller élu en
ladite élection de Barbezieux, dont la finance sera fixée par le
rolle qui en sera arrêté en notre conseil. Voulons que l'ancien
élu préside aux jugemens qui seront rendus par les officiers
pourvus et à pourvoir de ladite élection en la manière accoutu-
mée; et quant au nouveau élu créé par le présent édit, voulons
et entendons que lui et ses successeurs et leurs veuves jouis-
sent des mêmes et semblables privilèges et exemptions dont
jouissent les autres élus et leurs veuves. »

Cet édit fut enregistré à la cour des aides le 27 juin 1761 ;
l'arrêt portait que le roi serait très humblement supplié de
pourvoir à l'indemnité due aux officiers de l'élection de Saintes.

11 y eut encore procès, et l'encre coula à flots. L'édit et l'arrêt
d'enregistrement- furent précédés et suivis de nombreux mé-
moires judiciaires. Voici la liste de ceux qui m'ont été commu-
niqués :

Mémoire pour les officiers de l'élection en chef de la ville
de Maintes contre l'élu particulier de Barbezieux. Paris, veuve
Lamesle, 1760, in-4°, 26 p. On lit à la fin : « Le conseil des finan-
ces, M. d'Ormesson, intendant des finances, M° Chéry, avocat,
Vieuille, député » ; cette dernière signature est autographiée;

Réflexions pour les élus en chef de Saintes: Paris, Chenault,
1761, in-4°, 8 p. Pièce signée : Gallocheau, député de l'élection
en chef de Saintes ; Colin, procureur.

Mémoire pour les officiers de l'élection en chef de Saintes
contre l'élu particulier de Barbezieux. Mêmes signatures. Paris,
Chenault, 1761, in-4°, 18 p.

Précis pour les officiers de l'élection en chef de la ville de
Saintes contre l'élu particulier de Barbezieux, s. 1. n. d., in-f°,
4 p. Signé : Gallocheau, député de l'élection de Saintes.

Au Roy, s. 1. n. d., in-f°, 12 p. Pièce anonyme de 1762 ou d'une
date postérieure.

Ces mémoires où le talent et l'érudition ne font pas défaut,
étant pleins de détails curieux sur une époque où la vénalité
des offices poussait les tribunaux à s'arracher les justiciables,
on me permettra de les résumer avec quelque étendue:

Les élus de Saintes rappellent qu'un arrêt du conseil d'état
du 25 août 1685, rendu sur l'avis du vice-intendant à Bordeaux,
a ajouté à leur siège un nouvel officier, de sorte que depuis
cette époque l'élection est composée d'un président, d'un lieute-
nant, de trois élus, d'un procureur du roi et d'un greffier; qu'ils
ont acquis leurs charges à titre onéreux sous l'espoir d'une ju-
ridiction que la foi des édits et des promesses du souverain leur
avait assurée ; qu'ils ont payé depuis plusieurs finances ; qu'ils
se sont épuisés à racheter le prêt et l'annuel auxquels ils sont
assujettis; que pour conserver leurs droits ils ont versé dans les
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coffres du roi un million et demi depuis 1616 jusqu'en 1660, et
plus d'un million depuis cette dernière époque; qu'il y a une
grande présomption qu'après la suppression de 1635 les élus de
Barbezieux ont été remboursés de leurs charges, puisque le roi
a exigé des officiers de l'élection de Saintes plus de trente-cinq
mille livres pour cette suppression, et que depuis ce temps là
les élus de Barbezieux ont cessé d'avoir des gages et d'être em-
ployés sur les états du roi.

A tant de sacrifices faut-il ajouter encore une perte considé-
rable de territoire ? Bornée d'un côté par l'élection de Marennes
qui s'étend à trois ou quatre lieues de Saintes, d'une autre par
celle de Saint-Jean d'Angélyqui vient jusqu'à un quart de lieue,
et par celle de Cognac dont les limites se terminent à une lieue,
ayant vu créer celle de Marennes à ses dépens, que resterait-
il à l'élection de Saintes, si le territoire de Barbezieux lui est
enlevé ?

La situation de Saintes, ville capitale, siège d'un évêché, d'un
présidial, d ' une bourse consulaire, reliée à Barbezieux par une
poste bien servie, toujours munie de troupes, à proximité de la
recette générale de La Rochelle, milite contre le démembre-
ment projeté par les élus de Barbezieux, bourg de cieux cents
feux à peine, n'ayant qu'une justice seigneuriale, où on ne
peut assurer les sommes qui y sont déposées.

Voici maintenant des détails sur le personnel des deux élec-
tions. Les élus de Saintes ont à peine de quoi s'occuper. Une
audience par mois suffirait pour terminer le peu d'affaires por-
tées à leur siège; presque toutes les charges de procureur sont
vacantes. Les audiences du sénéchal et du présidial se tiennent
le lundi et le mardi de chaque semaine. Celle de l'élection se tient
le samedi; souvent elle est inutile par la rareté des affaires, si
bien que le lieutenant Vieuille exerce en même temps un office
de conseiller au présidial de Saintes, le roi lui ayant accordé
des lettres de compatibilité. Quant aux tournées, les élus au
nombre de cinq n'ont pas chacun plus de soixante paroisses à
visiter.

La juridiction de Barbezieux est composée de juges plus oc-
cupés du soin de leur négoce que des devoirs de leur état. Ban-
chereau, élu particulier, neveu du procureur du roi, réside à Con-
déon, à deux lieues de Barbezieux; Augereau, lieutenant, de-
meure à Montboyer, à quatre lieues-de son siège, contrairement
aux édits qui demandent la résidence; ils ont une multitude de
parents en faveur desquels ils allègent le poids des impositions
qu'ils appesantissent sur les autres taillables. Les habitants ont
inutilement réclamé: Le subdélégué de l'intendant est proche
parent des officiers de l'élection particulière; tout ce que les con-
tribuables ont gagné à se plaindre, c'est de payer une double
imposition.

Ce n'est pas sérieusement, ajoutent les élus de Saintes, que
leur adversaire s'appuie sur la distance qui sépare les deux
villes. Il n'y a que huit lieues de Barbezieux à Saintes et douze
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à treize lieues de Saintes aux paroisses les plus éloignées. La
châtellenie d'Archiac n'est qu'à quatre ou cinq lieues de Saintes;
tandis que dans beaucoup d'élections et notamment dans celle
de Bordeaux, il y a des paroisses éloignées du chef-lieu de plus
de trente lieues. Les collecteurs du département de Barbezieux
sont expédiés les premiers; ils viennent séparément et ne sont
pas obligés de se trouver tous ensemble, comme ceux des pa-
roisses plus voisines. Les syndics ne sont pas obligés d'aller à
Saintes pour y apporter leurs tableaux ; il leur suffit de les en-
voyer. Remarquons, enfin, que les collecteurs des paroisses voi-
sines de Barbezieux dépendent de l'élection de Bordeaux, et
sont obligés de faire un voyage bien plus long pour la vérifica-
tion des rôles et pour le dépôt de leurs deniers.

La haine que l'élu particulier, conjuré avec le subdélégué de
l'intendant et le procureur du roi à l'élection, l'un et l'autre
ses parents, a vouée aux élus de Saintes, vient de ce que ceux-ci
ont obtenu la répression de ses abus qui ont donné lieu à des
conflits portés au conseil et à la cour des aides, dont les frais
sont ruineux. A Barbezieux, les affaires les plus sommaires de-
viennent monstrueuses. Depuis l'édit de 1760, le procureur du roi
fait les fonctions de juge, appointe les requêtes, rend ensuite
les jugements. Un arrêt de la cour des aides du 15 juin 1762 a
condamné les élus de Barbezieux à restituer des épices, et on
attend un arrêt semblable dans une affaire, où il ne s'agit que
d'une décharge de taxe d'exploitation de six livres qui aurait dû
être prononcée à l'audience et ne pas produire au plus dix livres
de dépens, tandis qu'ils se montent à huit cent soixante et quel-
ques livres.

*

Ouvrons ici une parenthèse. Au moment où ces abus criants
engendrent de si formidables états de frais, Voltaire, dans un
conte charmant dont la scène se passe à Babylone, dit que le roi
ordonna qu'on rendit à Zaclig l'amende des quatre cents onces
d'or. à laquelle il avait été condamné, et il ajoute : « Le greffier,
les huissiers, les procureurs vinrent chez lui en grand appareil
lui rapporter ses quatre cents onces ; ils en retinrent seulement
trois cent quatre-vingt-dix-huit pour les frais de justice, et
leurs valets demandèrent des honoraires. » Ceux qui croiraient
que les moeurs judiciaires flétries par l'illustre écrivain ne s'é-
taient implantées que dans la corruption des grandes villes et
qui voudraient traduire Babylone par Paris seraient dans une
grande erreur. Ferney, Barbezieux et bien d'autres bourgades
étaient sur ce point à l'unisson de Paris.

Je continue à résumer les griefs des élus de Saintes.

Il sied mal, disent-ils, à l'élu de Barbezieux de prétendre que
nous sommes encouragés dans notre résistance par l'appât du
gain que nous retirons des chevauchées. Nous les faisons au
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contraire à nos frais ; si les édits de 1517 et 1552 nous attribuent
cent livres de ce chef, il n'en est pas moins vrai qu'ils sont res-
tés sans exécution, et quand il vient soutenir que six officiers
y compris le procureur du roi, qui composent l'élection en chef
ne peuvent pas suffire à faire les chevauchés de leur élection,
à qui persuadera-t-il qu'il en fera seul presque la moitié ? Car
il suppose, aujourd'hui, que son élection particulière est compo-
sée de cent-vingt-neuf paroisses, quoi qu'il ne s'en attribuât que
cent onze lors de l'arrêt du conseil rendu à sa requête le 23
mars 1666, et il se prévaut d'une ordonnance de l'intendant de
La Rochelle de 1754, comme si cette ordonnance qui n'a eu
pour objet que de fixer l'arrondissement des subdélégués et qui
statue aussi sur les commis des receveurs de tailles, pouvait
être proposée comme un titre capable de diminuer le ressort de
l'élection principale de Saintes.

On prétend que son territoire est trop étendu ? Mais elle n'a
que trois cents paroisses en y comprenant le territoire de Bar-
bezieux, tandis que Paris en a 442, Bordeaux 461, Agen 546,
Mortain 583 ; et cependant on n'a jamais songé à leur imposer
le désagrément d'un élu particulier..< Où est l'utilité de nuire à
une capitale pour donner une sorte de décorations à un village? »

Il n'y a point, comme on a cherché à l'établir, de similitude
entre le siège particulier de Barbezieux et celui de Marennes.
Cette dernière élection, qui était principale avant sa suppression
en 1661, a été rétablie en 1667; elle a été formée en partie de
l'élection de Saint Jean-d'Angély, qui dépendait alors de la gé-
néralité de Limoges et en partie de celle de Saintes, qui était
de la généralité de Bordeaux. Ne pouvant morceler le départe-
ment, en faire une partie clans une généralité et une partie dans
une autre, on a attribué à l'élu de Marennes la connaissance
du département des trente quatre mille livrés, pour lesquelles
les trente six paroisses seulement qui composent son élection
se sont abonnées, régies qu'elles sont par les lois particulières
de l'arrêt du conseil portant l'abonnement. Au contraire, toutes
les paroisses de l'élection particulière de Barbezieux, sont du
ressort et territoire de l'élection en chef de Saintes.

Après avoir présenté toutes ces considérations, les élus de
Saintes se disent prêts à rembourser ceux de Barbezieux, clans
le cas où il serait établi qu'ils ont payé quelque finance depuis
le remboursement des trente cinq mille livres qu'ils ont reçues
en 1635, lorsqu'ils ont cessé d'avoir des gages et d'être employés
sur les états du roi.

S'appuyant ensuite sur le premier édit de suppression de dé-
cembre 1625, portant que les officiers des élus et lieutenants
particuliers étaient unis, incorporés et attribués aux élections
en chef, et que les élus principaux seraient tenus chacun à leur
tour suivant leur ordre et séance à commencer par le premier élu
à l'exception du président, de se transporter un jour de chaque
semaine clans les élections particulières pour rendre la justice,
les élus de Saintes offrent d'exécuter les dispositions de l'édit,

14
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et ils se refusent à prévoir l'hypothèse de l'indemnité qui leur
a été réservée par la cour des aides dans son arrêt d ' enregis-
trement de l'édit de décembre 1760, en se fondant sur ce que
cette indemnité ne serait jamais assez importante, eu égard aux
sommes considérables qu'ils ont payées et au préjudice que leur
causerait la distraction des cent vingt-cinq paroisses sur les-
quelles ils ont compté lors de l'acquisition de leurs offices.
Qu'on juge, disent-ils, de notre perte par l'augmentation du seul
produit du greffe de Barbezieux avant la distraction : il produisait
à peine au titulaire cent cinquante livres de revenu annuel ; on
lui en offre aujourd'hui huit cents livres.

Enfin dans le mémoire intitulé : Réflexions pour les élus en
chef de Saintes, ceux-ci s'attachent à réfuter deux arguments
produits par l'élu de Barbezieux et tirés : 1° de ce que les élus
de Saintes avaient été déboutés de leur demande à l'effet de
rembourser les élus de Barbezieux à la suite de l'édit de sup-
pression de 1625, par un arrêt de la cour de 1629, qui leur avait
permis de continuer leurs fonctions ; 2° de ce que l'élu de Bar-
bezieux avait été compris, en conséquence d'un dernier édit de
1745, dans l'état des taxations acquittées pour sa portion. Ils ré-
pondent : l'arrêt de 1629 est fondé sur ce que les élus principaux
n'offraient pas alors de se transporter à Barbezieux pour rendre
la justice ; or, nous l'offrons aujourd'hui. Quant à l'édit de 1745,
l'élu de Barbezieux ne devait pas être compris dans le rôle,
puisqu 'il avait été supprimé pour la dernière fois en 1685. L'édit
ne regardait que les élections principales et les greniers à sel,
et par conséquent le titulaire, qui ne pouvait pas exister, ne
pouvait pas être poursuivi par le traitant. Si clone l'élu de Bar-
bezieux a payé sans y être obligé quatre ou cinq cents livres,
c'est uniquement dans le but de se créer un titre pour suppléer
à sa suppression. Il est notoire qu'il a concerté des commande-
ments simulés, qu'il a sollicité ce paiement avec empressement
pour étayer son usurpation, et que le traitant a eu une aubaine
sur laquelle il ne devait pas compter.

En résumé, dit le mémoire que je viens de citer, il y a un di-
lemme certain : « L'élu de Barbezieux subsiste ou il ne subsiste
point. Au premier cas, il ne peut exister que conformément à
l'institution de 1452, à l'édit de décembre 1544 et aux édits pos-
térieurs, et par conséquent on ne peut point lui accorder ni lui
rendre des droits qu'il n'a jamais eus et qui ont toujours appar-
tenu au siège en chef de Saintes, qui a payé depuis cent cin-
quante ans environ trois millions pour les conserver. Au second
cas, il est étrange de mettre en compromis une élection en chef
recommandable et en vigueur avec un siège imaginaire, et
qui est détruit depuis quatre-vingts ans, sans exception et
réserve. »

Tels sont les moyens (lui furent produits par les élus de
Saintes. Je regrette de ne pouvoir résumer aussi ceux qui
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furent présentés par l ' élu de l3arbezieux dans les écrits qu'il fit dis-
tribuer et notamment dans le mémoire dont il avait, au dire de
ses adversaires, inondé les magistrats et le public. « Cet ouvrage
sans ordre, sans diction, et qui n'avoit pas besoin d'une signa-
ture pour en reconnoitre l'auteur, n'est remarquable, disent-ils,
que par les noms illustres dont il a osé publier l'appui et qu'il
a eu l'indiscrétion de compromettre. » Le temps et de nouvelles
recherches me permettront, je l'espère, de trouver un exemplaire
de cet écrit et de connaître aussi la solution définitive qui fut
donnée au litige. Nous avons vu que le mémoire des élus de
Saintes, imprimé en 1760 chez la veuve Lamesle, n'empêcha
point l'édit du mois de décembre de la même année ; les écrits

• qui suivirent ne firent point obstacle à son enregistrement par
la cour des aides, le 27 juin 1761. Les élus ne se tinrent pas
pour battus : de là, le mémoire au roi qui est de 1762 et peut-
être d'une année postérieure, et qui parait avoir été leur der-
nière réponse. Quel en fut le résultat ? Le droit de faire les che-
vauchées dans les paroisses de l'élection particulière de Barbe-
zieux leur fut-il rendu ? Je n'en sais rien encore ; niais j'avoue
qu'une décision favorable à leur prétention me surprendrait
beaucoup. Je sais bien qu'il ne faut pas prendre au pied de la
lettre les allégation's produites clans les écrits judiciaires, mais
la grande influence que les élus de Saintes attribuent si sou-
vent à l'élu de Barbezieux et à sa famille, est un fait certain et
on peut affirmer, je crois, que ceux qui se succédèrent clans cette
charge, et principalement les Banchereau trouvèrent un appui
très puissant auprès des seigneurs de leur petite ville qui se
nommaient Schomberg, Richelieu, Louvois, La Rochefoucauld.

Quoi qu'il en soit, voici sur la famille Banchereau quelques
détails empruntés à des documents authentiques.

4, 4.

.Guillaume Banchereau, conseiller du roi, élu, lieutenant et
garde scel en l'élection particulière de Barbezieux, mourut au
mois d'août 1710, laissant des enfants mineurs. Le 20 juin 1712
et jours suivants, devant Grassin, notaire à Barbezieux, sa
veuve, Jeanne Guillier, fit faire inventaire, en présence de Pierre
Marchais, conseiller du roi, élu, lieutenant et garde scel et rap-
porteur des défauts en ladite élection, oncle par alliance des
mineurs, et pourvu par commission de la charge d'élu qui leur
appartenait, et de Pierre Banchereau, notaire royal et procureur
au siège de l'élection, leur oncle du côté paternel. Le défunt
laissait en mobilier, métairies, cheptels, obligations, etc., une
fortune très considérable pour l'époque.

Au moment où le procès dont je viens de parler était pen-
dant, l'élu particulier de Barbezieux était Guillaume Banche-
reau, et le procureur du roi à l'élection, Pierre Banchereau. Le
premier était petit-fils de Guillaume Banchereau et de Jeanne
Guillier ; son oncle, le procureur du roi, qualifié avocat en par-
lement, seigneur du Breuillac et de La Guérinière, avait eu de
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son mariage avec Jeanne Garesché : Renée-Jeanne Banchereau,
qui épousa à Condéon, le quatre octobre 1770, Louis-Pierre de
Flambard, seigneur de Vibrac, fils de Philibert de Flambart
et de Marie-Catherine de Mallet ; Marie-Julie, mariée clans la
même paroisse, le trente janvier 1772, avec François Berthelot,
écuyer, sieur du Couret, garde du roi, de la paroisse de Rei-
gnac, et Julie, mariée aussi à Condéon, le sept janvier 1773,
avec François de Ripe, écuyer, fils de Jacques-Alexandre de
Ripe, chevalier, seigneur de La Ravallcrie, et de Marie Gagnon,
de la paroisse de Roch. Dans un opuscule de 1762; Voyage de
M. Courtois en Périgord, réimprimé récemment (Sauveterre
Chollet, 1878, in-18) on lit: «Je vis là (à Barbezieux) le seigneur
Banchereau occupé à donner des consultations ; nous cottoyà-
nmes après le diner son fief du Breuillac. » Pierre Banchereau ne
se bornait pas à donner des consultations ; il en prenait aussi
.quelquefois pour son propre compte: car j'en ai une qui lui
fut donnée le 3 juin 1752 par Dumoulin, avocat à Bordeaux,
dans une affaire où il s'agissait de soixante-quinze barriques
d ' eaux-de-vie qu'il avait achetées d'un négociant d'Arthenac, et
qui devaient lui être livrées à Cognac. On voit par là que les élus
de Saintes n'avaient pas tout à fait tort quand ils reprochaient
aux élus de Barbezieux de faire le commerce. Ce reproche se
trouve justifié au moins en ce qui concerne le procureur du roi.

A cette famille Banchereau, appartient aussi entre autre, Jean
Banchereau, notaire royal et juge sénéchal de la comté de Rei-
gnac en 1711. Paul Texier, juge royal de Bouteville, sénéchal
du marquisat de Barbezieux et subdélégué de l'intendant, avait
épousé Marie-Anne Banchereau. Son fils, Pierre-Paul Texier,
sieur de La Peugerie, lui succéda dans ses charges ; il était
cousin germain de Guillaume Banchereau, élu particulier, qui
plaidait contre les élus de Saintes.

*

Et maintenant que nous connaissons la richesse et l'influence
de cette famille Banchereau, et que nous avons présent à la mé-
moire les termes de l'édit de Louis XII[ qui supprimait, en dé-
cembre 1625, plusieurs élections particulières parce que leurs
officiers, au lieu de supporter proportionnellement à leur fortune
la plus grande partie des charges publiques, abusaient au con-
traire de leur autorité pour s'en faire décharger ainsi que leurs
parents, amis et serviteurs, ne soyons point étonnés de voir que
ces abus s'étaient perpétués dans l'élection particulière de Bar-
bezieux. Ne soyons point étonnés de lire dans les mémoires des
élus de Saintes que, le 18 octobre 1749, l'élu Guillaume Banche-
reau a fait rendre par Braud, postulant, un jugement qui déclare
Marie Guinier, veuve de l'élu Banchereau, son aïeule, exempte de
taille, elle et ses enfants, tant qu'ils seront en sa puissance, et les
décharge de la somme de dix-huit livres à laquelle ils sont im-
posés ; que Jean Banchereau, notaire royal, oncle de l'élu, avait
été imposé à 45 livres, mais que cette imposition l'ut réduite à
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26 livres par le procureur du roi, son gendre, qui s'attribua la
fonction de juge ; qu'un autre Banchereau, dit Banchereau-Boi-
nadeau, père du procureur du roi et beau-père de l'élu, imposé
à 55 livres, fut modéré le même jour à 35 livres par le jugement
singulier du procureur du roi, son fils, qui contient un règlement
pour quatre métairies dont il est propriétaire; que l'élu etle procu-
reur du roi, qui avaient été personnellement imposés, ont trouvé
le moyen de se faire ôter du rôle ; que leur parent, le subdélé-
gué Texier, sa mère et sa soeur sont redevables de la même
exemption à l'intrigue et à l'intelligence de l'élu et du procureur
du roi ; qu'ils ont mène eu le secret de se faire employer, en
1760, clans le rôle des privilégiés suspendus, afin de jouir de
l'exemption après que le délai de la suspension serait expiré ;
qu'enfin le lieutenant Augereau, qui réside à Montboyer, à quatre
lieues de son siège, a été lui aussi rayé du rôle des tailles, et que
pour l'y rétablir il a fallu une sentence de l'élection en chef de
Saintes, rendue sur le réquisitoire du procureur du roi, et con-
firmée par arrêt de la cour.

Pendant que le procès se poursuivait à Paris, les justiciables
prenaient part à la querelle de leurs juges. Un acte capitulaire
dut 12 juillet 1761 constate que les habitants de la paroisse de
La Garde sur le Né ont voulu contester à Vieuille, lieutenant
de l'élection de Saintes,,le droit de se transporter chez eux à
l'effet de faire nommer un syndic et des collecteurs pour l'année
suivante, et que Vieuille s'est refusé à laisser transcrire leurs
réclamations sur son procès verbal de transport. Ils lui décla-
rent qu'ils sont fort étonnés de le voir paraître dans leur paroisse,
parce que l'édit du roi enregistré à la cour des aides dépouille
l'élection de Saintes de toutes sortes d'affaires concernant les
paroisses qui dépendent de l'élection de Barbezieux, dont ils
font partie, pour les attribuer aux officiers de l'élection de Barbe-
zieux, et qu'il doit d'autant moins l'ignorer que Gallocheau, l'un
des élus de Saintes, était à Paris lors de l'arrêt d'enregistrement,
et qu'il n'en est parti qu'après avoir fait tous ses efforts pour
empêcher cet arrêt; qu'au surplus, il n'y a pas lieu de faire, dans
la forme employée par Vieuille, une pareille nomination qui n'est
sollicitée que par le caprice de cieux ou trois habitants de la pa-
roisse qui ont requis son transport ; qu'ils refusent en consé-
quence d'assister à aucune délibération, protestant de nullité et
d'incompétence, se réservant de faire nommer un syndic et de
faire un tableau portant nominations des collecteurs dans le
temps et dans la forme prescrits par les règlements. Vieuille
répond qu'il s'est transporté à La Garde, en vertu d'une ordon-
nance de de Lataste, président de l'élection en chef de Saintes,
dont il avait fait donner lecture par Bigot, greffier du siège :
qu'il ignore la qualité de syndic revendiquée par Gillet et le
somme de lui en donner communication ainsi que de •l'enregis-
trement qu'il a dû en faire l'aire au greffe de Saintes ; qu'il
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somme aussi le prétendu syndic et les habitants de lui com-
muniquer l'édit et l'arrêt d'enregistrement ; qu'alors même qu'ils
seraient en mesure de le faire, l'arrêt ne pourrait être exécuté
qu'après avoir été notifié au greffe de Saintes ; que jusqu'à cette
notification le siège dont il fait partie a tout droit de juridiction
sur toutes les paroisses de son ressort, conformément à l'arrêt
de règlement de la cour des aides du mois de juillet 1701 ; que
s'il s'est transporté à La Garde pour la confection du tableau,
c'est parce que les habitants ont porté plainte à Saintes, notam-
ment l'année précédente ; qu'il va dresser ce tableau à l'instant
même et qu'il agit en vertu des ordres adressés, par le procu-
reur général à la cour des aides, à son substitut en l'élection de
Saintes : que ce magistrat tient à ce qu'on prévienne et arrête
tout esprit de désunion parmi les habitants des paroisses de
cette élection, et à ce que les collecteurs soient nommés clans le
temps prescrit par les règlements. Le syndic et les habitants
refusent de répondre aux interpellations qui leur sont faites et
persistent dans leurs dires. Vieuille, de son côté,. renouvelle ses
protestations et se réserve de donner communication de l'inci-
dent au procureur du roi. (1)

(1) Le douze juillet mil sept cent soixante-un, étant à la porte de l'église de
la parroisse de La Garde sur le Né, jour de saint dimanche, à issiie de messe de
la dicte parroisse, le peuple sortant de l'entendre, pardevant le notaire royal
en Saintonge soussigné, et en présence des témoins cy après nommés, c'est pré-
senté Jean Gillet, laboureur, sindicq de la ditte paroisse, y demeurant, assisté
de Jean Magné, Pierre Nadaud, Llie Nadaud, Pierre Boulestreau, Pierre
Guérin, Jouachin Gourdon, Pierre Peronneau, Jean Daviaud, Jean Nadaud,
autre Jean Magné, Pierre Magné, Jean Renaud, Pierre Jallet et Pierre Dupuy,
autre Pierre Jallet et Pierre Dupuy, autre Pierre Nadaud et autre habitants
de lu dicte paroisse et y demeurants. Les quels requérants adressant le pré-
sent acte à monsieur maitre Vieuille, conseiller du roy, élu, lieutenant de
l'élection de Sainte, luy ont dit et par nous fait dire, en présence de nos dits
tesmoins, sans le nuire n'y préjudicier à leurs droits, moyens n'y à ceux de la
ditte parroisse, et sous le respect qu'ils se doivent, qu'ayant voulu faire leurs
représentations à mondit sieur Vieuille et les mettre pat' écrit à la suite du
verbal de transport à l'effet de la nomination d'un sindicq de collecteurs de la
ditte parroisse pour l'année prochaine mil sept cent soixante deux, les quelle
représentations il a refusé vouloir qu'elle l'ut transcritte sur son dit verbal et
les quelle représentations suivent : açavoir les dits sindicq et habitants sus
nommés sont fort étonnés cle vous voir paroistre monsieur clans cette par-
roisse à l'effet de voit' nommer un nouveau sinclicq et d'estre procédé à tif no-
mination des collecteurs pour laditte année mil sept cent soixante deux par
plusieurs raisons et nottament en ce qu'il y a eu un édit du roy enregistré en
la cour des aides de Paris qui dépouille l'élection de Sainte de toute sorte
d'affaire concernant les parroisse qui dépendent de l'élection de Barbezieux,
dont celle de La Garde fait partie, pour l'atribuer aux officiers de l'élection de
Barbezieux, et que cet édit ainsy que son enregistrement peut d'autant moins
vous estre inconnu que monsieur Gallocheau, l'un des officiers de votre élec-
tion, étoit à Paris lors de l'enregistrement de cet édit et qu'il n'en est reparty
que lorsqu'il a eu fait tous ces efforts pour qu'il ne fut pas enregistré, au moyen
de quoy l'élection de Sainte ne peut pas estre compétante de faire aucun acte
de justice dans la parroisse de La Garde, le droit ayant été attribué à l'élection
de Barbezieux à leur exclusion, quoy que dans le fond il n'y eut pas lieu non
plus à faire faire dans cette forme une pareille nomination, qui n'est que l'effet
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La liste des paroisses qui composaient l'élection en chef et
l'élection particulière, ayant un intérêt historique, doit trouver
place dans cette notice. M. Alexandre Robin possède un cahier

d'un esprit de caprice de deux ou trois particuliers de cette parroisse qui ont
requis votre transport quoy qu'il n'y eut aucune raison de le faire, et au
moyen de quoy les dits sindicq et habitants sus nommés déclarent ne vouloir
assister à aucune délibération, protestant de nullité et d'incompétence de ce qui
pourvoit estre fait, ce réservant de faire nommer un sindicq et de faire un
tableau portant nomination des collecteurs pour l'année prochaine dans le
tems et dans la forme prescritte par les réglements. Fait, passé à la porte de
l'églisé dudit Lagarde, en présence de Jean Arbouin et Pierre Lainé, demeu-
rants en la parroisse de Barrot, tesmoins avec ledit sindicq et habitants soussi-
gnés, fors les dits Perronneau et Renaud, qui ont déclarés ne le sçavoir faire de
ce interpellés, en présence des quels tesmoins mondit sieur Vieuille étant nude-
vant de la ditte porte d'église du dit Lagarde où il nous a déclaré s'estre trans-
porté en conséquence de l'ordonnance du bureau de l'élection en chef cle
Sainte du quatre de ce mois signée de monsieur le président cle Lataste, scellée
audit Sainte le même jour par de Saint-André, dont il nous a donné la commu-
niquation ainsy qu'à Jean Gillet, soit disant sindicq de la ditte parroisse de
Lagarde, et de la quelle ordonnance mondit sieur Vieuille a fait faire lecture par
Jean Bigot, greffier du dit siège. A répondu qu'il ignore en premier lieu la
qualité de sindicq dudit Gillet, qu'il le somme de Iuy en donner tout présen-
tement communication ainsy que de l'enregistrement qu'il a deu en faire faire
à notre greffe conformément aux réglements, et sommé le dit Gillet de nous
déclarer tout présentement s'il en a remis un dôuble au dit greffe ; que
d'ailleurs le dit Gillet et les habitants employés au présent acte en nommant
et formant leur remontrance sur un édit et arrets d'en registrement d'iceluy à
la cour des aides qui privent le siège cle la ditte élection de Sainte de la
connoissance des affaire qui peuvent intéresser la communauté des habitants
de la ditte paroisse cle Lagarde, mondit sieur Vieuïlle a interpellé le dit Gillet
ainsy que les susdits habitants de luy déclarer yu:il leur a ennoncé l'existence
du susdit édit et arrets d'enregistrement, et les a sommés les uns et les autre
de luy en donner communiquation ; que quand bien même ils seroient à même
de le faire ils ne peuvent avoir d'exécution qu'après la notification qui en aura
été faite au greffe de la ditte élection de Sainte; que jusqu'à cette notification
le dit siège a tout droit de juridiction sur toute les paroisse de son ressort, sui-
vant et conformément à l'arrêt du réglement de la cour des ayde du mois cle
juillet mil sept cent un ; que ce qui a donné lieu au transport de mondit sieur
Vieuille pour la confection du tableau dans la forme prescritte par les régle-
ments sont les différente plainte qu'ont porté en son siège les habitants de la
ditte parroisse de Lagarde, etnottament l'année dernière que la confection du
tableau requis pour les dits habitants, et que mondit sieur Vieuille nous a dé-
claré aller faire tout présentement, est en conséquence des ordre de monsieur
le procureur général de la cour des aides adressé à son substitut en la Bitte élec-
tion de Sainte qui regarde l'attention que doit avoir le siège à prévenir et arrester
tout esprit de décision parmy les habitants des parroisse de cette élection, et à
ce que les collecteurs soient nommés dans les tems prescrits par les régle-
ments; et ayact requis le dit Gillet et les dits habitants cle répondre aux inter-
pellations portée en son dire, n'y ont voulu reprendre et ont persisté en leurs
raisons cy dessus, de tout quoy ledit sieur Vieuille a requis acte ainsy que de
toutes ces protestations telle que cle droit contre le clit sindicq et les susdits
habitants dénommés au présent acte, dont il se réserve de donner communi-
quation au procureur du roy de la dicte élection de Sainte pour estre par luy
pris telle conclusions qu'il appartiendra, que luy avons octroyé ; et a requis
copie des présente, que nous luy avons laissée signée de luy et des susdits
habitants et tesmoins aussi. La minute est signée: Vieuille, P. Nadaud, Magné,
P. Guérain, P. Nadaud, Elie Nadaud, Jean Magné, P. Dupuy, P Magné, J.
Daviaud, P. Jallet, Jean Nadaud, J. Roy. J. Roy, J. Gourdon, P. Boulestreau,
M. Brun, P. Nadaud, Jean Boy, Jean Pelletreau, J. Gillet, J. Arbouin, Pierre
Lainé, Pierre Guérain, et du notaire soussigné.
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in-folio imprimé vers 1760, intitulé Élection de Saintes, qui donne
cette liste sous 300 numéros, sans faire la distinction des parois-
ses de l'élection particulière, distinction que je ferai plus loin.
Voici les paroisses de l'élection en chef : Saintes la ville, Anti-
gnac, Arces, Avy, Balanzac, Belluire, Berneuil en Pons, Beur-
lay, Biron, Bois, Bougneau, Boutenac, Brie près Archiac, Brie-
sous-Mortagne, Brives, Chadenac, Champagne, Champagnolles,
Chaisiers, Chérac, Chermignac, Clan, Colombiers, Consac, Cor-
me-Ecluse, Corme-Royal, Coulonges, Courpignac, Courcoury,
Cozes, Crazannes, Cravans, Dercie, Echebrune, Echilais, Ecu-
rat, Epargnes, Favaud, Fléac, Floirac, Geay, Gemozac, Givre-
zac, Grezac, Guitinières, Husseaux, Jazennes, Jonzac, La'Cha-
pelle-des-Pots, La Chaume, La Clisse, La Hoguette-Chamouil-
lac, Lajard, le bourg Saint-Eutrope, Le Chay, Le Mung, Les
Essards, Les Gonds et Térac, Les Lignes et Lesce, les villa-
ges des Rangeards et des Perches, les villages de Saint-Eu-
trope, les villages du Pas-du-Breuil, l'Hôpital et La Grand
Vaux, l'Islate, Lorignac et Le Trac, Louzac et Javrezac, Lu-
chat, Mérignac, Meschers, Médis et les villages des Maries,
Meursac et Les Epaux, Monsanson, Monteraud, Montignac, Mon-
tils, Montpellier, Mosnac, Nieul-les-Saintes, Nieul-le-Virouil,
Notre-Dame de Nancras, Orlac, Pérignac, Pessines, Pisany,
Plassac, Plassay, Pons ville et ses paroisses, Pont-l'Abbé, Pré-
guillac, Réaux, Rétaux ci Saint-Christophe, Rioux, Rouffiac,
Romegoux, Royan ville et paroisses, Saint-André de Clion,
Saint-André de Lidon, Saint-Augustin, Saint-Bonnet en Mi-
rambeau, Saint-Cézaire et Saint-Bris, Saint-Ciers du Taillon,
Saint-Denis de l'Ilouniée, Saint-Dizant du Bois, Saint-Dizant
du Gua, Saint-Etienne de Mortagne, Saint-Eutrope d'Agudelle,
Saint-Fort, Sainte-Gemme, Saint-Genis compris les Aires, Saint-
Georges de Cubillac, Saint-Georges de Didonne, Saint-Geor-
ges des Agouts, Saint-Georges des Coteaux, Saint-Georges de
Richemont, Saint-Germain du Seudre, Saint-Germain de Lu-
zignan, Saint-Germain de Vibrac, Saint-Grégoire d'Ardennes,
Saint-Hilaire du Bois, Saint-I-Iippolyte de Biard, Saint-Léger,
Saint-Martial de Vitaterne, Saint-Martial prèsMirambeau, Saint-
Martin d'Allas, Saint-Martin de Chenac, Saint-Martin de l'Ai-
guille, Saint-Martin de Meut, Saint-Martin de Niort, Saint-
Maurice de Tavernolle, Saint-Michel de Lanu.elle, Saint-Michel
de Lussac, Saint-Palais de Phiolin, Saint-Palais les Saintes.
Saint-Palais près Royan, Saint-Pierre de Mornac, Saint-Por-
chaire, Saint-Quentin de Ransanne, Sainte-Radégonde près
Pont-l'Abbé, Sainte-Radégonde sous Cosnac, Sainte-Ramée,
Saint-Romain de Beaumont. Saint-Romain de Benet, Saint-Sau-
vant, Saint-Sever, Saint-Seurin de Clerbise, Saint-Seurin cl'Uzet,
Saint-Sigismond de Clermont. Saint-Simon de Pellouaille, Saint-
Sorlin du Séchaud, Saint-Sorlin sous Cosnac,. Saint-Sulpice près
Mornac, Saint-Sulpice près Pont-l'Abbé, Saint-Seurin de Paleine,
Saint-Thomas de Cosnac, Saint-Thomas du Bois, Saint-Vivien
de 13reuillet, Saint-Vivien de La Vallée, Saint-Vivien les Saintes,
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Sablonceaux, Salignac, Saujon, Semillac, Semoussac, Semussac,
Soubran, Soulignonne, Thaims, Tanzac, Thenac et Les Arènes,
Tesson, Thezac, Trizay, Varzay, Vaux, Villars, Virollet et Mas- .
dion.

Je trouve des renseignements authentiques sur l'électionpar-
ticulière de Barbezieux en 1768 dans un manuscrit de ma biblio-
thèque, registre in-folio couvert en parchemin de 125 pages plus
le titre, sur lequel on lit :

ÉLECTION DE BARBEZIEUX(1)

Imposition de 1768

Principal de la taille	 200,216 1. 10 s.
Impositions militaires et accessoires comprises

dans le second brevet.

	

73,944 1. 15 s. 2 d.
Loyers des preshitaires.

	

16074,4.041. 15 s. 2 d.
Gages des Mes d'écoles.

	

300
Capitation. Taillables	 104,527 1. 16

Noblesses	 816 1. 16 105,1143 1. 2 d.
Privilégiés	 2061. 8
Employés aux aydes.

	

92 1. 2

Chambre de commerce	 1,155 1.
Frais de casernement	 2,922 1.

384341: 7 2

Petit équipement de milice 	 2,202 6 8

Total des impositions	 385,543.13.10

VINGTIÈMES DES BIENS FONDS.

Nobles et privilégiés	 27016-1. 11 si 126442 1. 7 s.
Taillables	 99426 1. 16 s.)
Vingtièmes d'industrie 	 537 1. 18
Vingtièmes des offices et droits 	 757 1. 18

127,739 1. 3 s.

(1) La pièce suivante, imprimée sauf le nom Barret, la somme de deux mille
neuf cent livres imposée sur cette paroisse et la signature l'alternant, nous
donne la formule de répartition des tailles sur les contribuables de l'élection
de Saintes pour l'année 1654 :

De par le roy, Gedeon Tallemant, Conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat
et Priué, Ms des Requestes ordinaire de son llostcl, Intendant de la Justice,
Police et Finances ès Armées de Sa Majesté en la Generalité de Bourdeaux,
Commissaire départy par sadite Majesté en ladite Generalité; et M e Moyse
Marchais President, Martial Fonteneau, Izaac Michel. Conseiller du Roy esleus,
et Philippes de Maunusson,Procureur de Sa Majesté en l'Eslection de Xainctes,
à ce par Nous choisis et appeliez; Aux Scindies, Manants et Habitants de la
parroisse de (Merci. Salut. Vev les Lettres Patentes de Sa Majesté. données à
Paris le quinzième iour de Mars dernier, signées Lovis. Et plus bas : Par le
Roy, PElE'LIrrEAV: Scellées, au dos desquelles est l'Enregistrement au Con-
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Chaque page de ce registre sommier donne le détail des im-
pôts payés par les paroisses de l'élection de Barbezieux qui
étaient en 1768, au nombre de cent vingt-cinq. En voici la
liste :

Barbezieux, Allas-Champagne, Arthenac, Aumont et Ravi-
gnac, Baigne ; Bardenac, Barrot, Bazac, Berneuil-en-Barbe-
zieux, Boscamenant, Boresse, Brie près Archiac. Brie-sous-
Barbezieux, Brie-sous-Chalais, Brossac, Bussac et Tugéras,
Celles, Chalais, Chalignac, Challos, Champagnac, Chardes,
Chartuzac, Chastignac, Chatenet et le Pin, Chaunac, Chepniers,
Chillac, Cierzac, et Bédenac, Clérac, Condéon, Corignac, Couds,
Cressac, Curac, Expiremont, Fontaines, Germignac, Guimps,
Guizengeard, Jarnac-Champagne, .Tussas, Labarde en Chalais,
La Chaise, La Chapelle-Magenaud, La Glotte, La Garde, La
Genétouse, Lamérac, Le h'ouilloux, Léoville, Lonzac, Martron,
Méclillac, Mes'Sac, Moings, Montboyer et Magésie, Montchaude,
Montendre, Mortiers et Le P,reuillet, Monilia', Moulons, Nevie,
Neuillac, Neulles, Oriolles, Parcoul, Passirrac, Poulignac sous

troolle General des Finances du vingt-neufième dudit mois, signé le CAmvs,
Attache sur icelles de Messieurs les Tresoriers Generaux de France en Guyenne
du four d'hier ; Par lesquelles Lettres Patentes et Attache, et pour les causes
y contenuës : Sa Majesté a Ordonné estre Imposé et loué sur les contribuables
aux tailles de cette Eslection, l'année présente mil six cens cinquante-quatre,
la somme de cinq cens vingt-six mil six cens quatre vingts liures, pour les
Tailles, Taillon, Solde, Subsistance, Ponts et Chaussées, Gages et Droits d'Offi-
ciers, Appointements de Gouuerneurs de la Prouince, Entretenement de leurs
Gardes et autres Crués y joinctes; Sçauoir 	

Lesquelles déductions faites, ne reste plus à imposer que la somme de qua-
tre cens six mil six cens quatre vingts hures; au département de laquelle ayant
procedé par vne seule assiette; nous suons trouué vostre paroisse en deuoir
porter pour le principal desdites tailles, ponts et chaussées, appointcmens de
gouuerneurs, entretenement de leurs gardes, et autres cruës y joinctes, taillon
et solde des preuosts et visseneschal de Xainctonge, et augmentation dudit
taillon, la somme de cieux mil neuf cens liures.

Et pour empescher que les deniers de Sa Majesté ne soient diuertis par les
dits Asseeurs Collecteurs, Novs leur enjoignons de représenter par cleuant les
Scindics, et six principaux Hahitans de vostrc Parroisse, leurs Roolles tous les
quinze iours, pour voir si dans iceux ils auront mis et employé tout ce qu'ils
auront receu des Cottisez, et sçauoir s'ils auront payé tous. lesdits reccus sus-
dits Receveurs, dont ils seront tenus de representer les Quittances à cette fin,
aux mesmes peines

Faisons inhibitions et défronces à l'Esleu particulier de Barbezieux, de pren-
dre aucune connoissance des procez et difl'erents pour raison des Tailles, Aydes,
et autres Impositions, circonstances et dependances d'icelles, attendu sa sup-
pression, à peine de cinq cens liures, nullité et cassation de procedures; Et à
toutes parties de se pourvoir ailleurs pour raison de ce, que pardevant lesdits
Esleus de Xainctes, aux mesmes peines.

Et afin que les Habitàs de vostredite Parroisse ne puissent ignorer de la pre-
sente Comission : Ordonnons qu'à la diligence des Scindics et asseeurs Collec-
teurs d'icelle, elle sera leuti et publiée à issuë de Messe ou Vespres, ensemble
le molle qui sera par vous fait en vertu d'icelle, apres la verification preala-
blement faite par l'vn desdits esleus, pour donner connoissance aux I-tabitans
des sommes ausquelles ils auront esté taxés et cottisez audit Roolle, à peine de
cinq cens liures. Fait à Bourdeaux à l'hostel de Nousdit Intendant, le dix-sep-
tième four d'Auril mil six cens cinquante-quatre.

	

TALLESLtzT.
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Chalais, Poulignac sous Montendre, Pommiers, Reignac, Rioux-
Martin, Rouflîgnac, Sain t-Aigulin deça la Dronne, Saint-Aigulin
de là la Dronne, Saint-Avit, Saint-Aulais, Saint-Bonnet en Bar-
bezieux, Saint-Ciers-Champagne, Sainte-Colombe, Saint-Cy-
prien, Sainte-Eugène, Saint-Hilaire en Barbezieux, Saint-Lau-
rent des Combes, Saint-Laurent du Roch, Sainte-Lheurine,
Saint-Maigrin, Sainte-Marie, Saint-Martial de Coculet, Saint-
Martial de Villerecognade, Saint-Martin d ' Art', Saint-Martin de
Couts, Saint-Maurice de Lauransanne, Saint-Méclard en Barbe-
zieux, Saint-Médard en La Barde, Saint-Michel d'Ozillac, Saint-
Nazaire de Cercoul, Saint-Palais de Négrignac, Saint-Palais du
Né, Saint-Pierre d'Archiac. Saint-Paul, Saint-Pélix, Saint-Pierre
d'Orignolles, Saint-Pierre du Palais, Saint-Pierre du Petit-Jiiil-
lac, Saint-Seurin et Auvignac, Saint-Simon de Bordes, Sainte-
Souline, Saint-Vallier, Saint-Vivien de Champons, Salles, Sau-
vignac et Mélac, Sérignac, Sommeras, Sousmoulins, Tugéras,
Vallet, Vassiac sous Montguyon, Vibras, Vignolles, Villexavier,
Xandeville, (1) Yviers.

(1) La pièce suivante nous donnera un exemple de la répartition de l'impôt
sur chaque habitant.

Rolle et égallement de la somme de cent quarente livres de principal
détaille, mendé et imposée la présente année mil sept cent quatre-vingt-
deux sur tous les manans et hahitans de la parroisse de Xandeville, conjoin-
tement avec laquelle somme a été imposé celle de huit livres dix sols pour
les six deniers pour livres attribués aux collecteurs pour leur droit de
collecte et quarente sols pour le droit de quitance rétably au proffit du
sieur receveur des tailles de lélection de Barbesieux, formant, lesdittes
trois sommes jointes ensemble, celle de trois cent cinquante livres dix sols,
payable icelle ainsy que celles-ci après établies es mains dudit sieur rece-
veur des tailles en exercice en son dit bureau de Barbesieux la dicte présente
année. Plus a été égallé par un premier article séparé au marc la livre du
principal de la taille la somme de cent quatre-vingt-dix-sept livres pour l'im-
position accessoire, y compris le sols pour livres, et finallement a aussi été
égallé par un dernier article séparé aussy au marc la livre dudit principal
détaille la somme de cent quatre-vingt-douze livres dix sols-pour le capital
et quatre sols pour livres du principal d'icelle. revenant ces deux derniers
articles à la somme de trois cent quatre-vingt-neuf livres dix
sols; et touttes lesdittes sommes réunies ensemble à celle de sept cent qua-
rente livres, le tout suivant la commission des tailles envoyée par monsei-
gneur l'intendan t de la généralitté de La Rochelle en datte du quatorze décembre
dernier ; auquel colle et égallement a été procédé par Jean Jallet fils, laboureur,
et Gabriel Guimberteau

	

collecteurs de laditte paroisse, le tout
ainsy que sensuit; signée de Reverseau, approuvé le renvoi. Premièrement.

Bourg. - Pierre Amion pour son chef et biens et ceux de Monchaude taxé
d'office au cas de la commission des tailles, 9 livres ; impositions accessoires,
5 livres 1 sol; capitation, 4 livres 16 sols.

Jean Lousteau pour son chef 4 sols; et pour les biens venant de Martial
Brousseau, 6 livres 9 sols ; imposition, 3 livres 4 sols ; capitation, 4 livres
11 sols.

Pierre Geay, journallier, pour tout 4 sols.
Pierre Goy, bordier ou pensionnaire de la clame veuve Démortier, 5 sols;

imposition, 3 sols ; capitation, 3 sols.
Louis Charrier, tixeran, 7 livres 9 sols; impositions accessoires, 4 livres 9

sols ; capitation, 4 livres.
Pierre Emerit, laboureur, 4 sols ; et pour l'exploitation de la métairie de la
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Voici à titre de spécimen l'énumération des impôts que les
paroisses avaient à payer :

Montandre
Taille	 livres 1569
Maître d'école	 150
Impositions militaires	 585
Capitation	 t

	

825
Chambre de commerce	 9
Casernement	 17
Milices	 17

Je remarque que, sur ces cent vingt-cinq paroisses de l'élection
de . Barbezieux, les paroisses de Montandre et de-Saint-Michel

veuve du sieur Démortier ou autres qui la feront valloir 25 livres 5 sols ; im-
position, 11 livres 8 sols ; capitation, 13 livres 13 sols.

Jean Ardouin, journallier, compris les biens venant de la veuve Jourdon-
neau, 3 livres un sol ; imposition, 34 sols; capitation, 32 sols.

Le nommé Bernard pour l'exploitation de la borderie de la veuve Bernier,
12 sols ; imposition, 7 sols : capitation, 7 sols.

La veuve du sieur Demontier pour la bordrie de Cheranton, 7 livres 15 sols;
imposition, 4 livres 8 sols; capitation, 4 livres 3 sols.

Jean Bayon, journallier, 44 sols ; imposition, 25 sols ; capitation, 24 sols.
Chez-Vinaigre. - Arthemy Bertain, laboureur, 6 livres 6 sols; imposition,

3 livres 10 sols ; capitation, 3 livres 7 sols.
Jean Bertain, gallocher, 38 sols ; imposition, 22 sols ; capitation, 21 sols.
Chez-Giraud. - Jean et autre Jean Amion, enfant mineur, héritier, pro-

priétaire du bien dellaissé par Piarrc et Jean Amion, leur père et ayeul, taxé
à la capitation seulement 4 livres 12 sols.

Jean Baudet, pour l'exploitation du bien des Amion ou ceux qui le feront
valloir, fruits affectés, 6 livres 8 sols ; imposition, 3 livres '12 sols ; capitation,
3 livres 9 sols.

Gabriel Guimberteau, blancher, collecteur, 3 livres 3 sols; imposition, 34
sols ; capitation, 32 sols.

Guillaume 13raud, de Barbesieux, pour l'exploitation de son bien en cette
parroisse, y compris ses acquisitions de Guimberteau, 11 livres 5 sols ; impo-
sition, 6 livres 7 sols ; capitation, 6 livres.

Arthemy Bertain, pour l'exploitation du bien du sieur Brullon en cette par-
roisse, 3 livres 17 sols ; imposition, 43 sols ; capitation, 41 sols.

Arthemy Constantin, 6 sols ; imposition, 4 sols ; capitation, 4 sols.
La veuve de Mathias Barbottin, 3 livres ; imposition, 34 sols ; capitation,

33 sols.
Michel Emerit, gallocher, 3 livres 2 sols ; imposition, 35 sols; capitation,

34 sols.
Jean Laugerat, marchand-aubergiste, pour l'exploitation de la bordrie de

la veuve Laugerate, y compris la ferme de messieurs les chanoines, 28 livres
10 sols ; imposition, 16 livres 3 sols ; capitation, 15 livres six sols.

François Ardouin, bordier du sieur Laugerat, pour son chef, 10 sols ; impo-
sition, 6 sols ; capitation, 6 sols.

Le nommé Banchercau, métayer de la veuve Laugerat, pour son chef, 10 sols;
imposition, 6 sols; capitation, 6 sols.

Jean Vion, journallier, 4 sols: imposition, 2 sols: capitation, 2 sols.
Chez-Bousrilleau. - Daniel Blanchon, tixeran. 21 sols; et pour le mariage

de Constant, 5 sols ; imposition, 15 sols ; capitation, 14 sols.
Jean Ardouin, pour l'exploitation de la métairie de la veuve Bernier, sui-

vant le jugement du siège de l'élection de Barbesieux du 26 septembre '1781.
Réglée à 15 livres ; imposition, 8 livres 9 sols : capitation 8 livres 1 sol.

jean Abran, laboureur de la Georgette en Monchaude, pour l'exploitation



- 213 -

d'Ozillac étaient les seules qui fussent imposées pour les gages
de maîtres d'école, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que

de son bien en cette parroisse, 6 livres 7 sols; imposition, 3 livres 11 sols;
capitation, 3 livres 8 sols.

Le nommé Gallais, journalier, 10 sols ; imposition, 6 sols; capitation, 6 sols.
Mathias Tilhard, sieu r Démarons, pour son chet' et mariage, 12 livres 1 sol ;

imposition, 6 livres 16 sols ; capitation, 6 livres 11. sols.
Le dit sieur Thilhard, pour l'exploitation du moulin de la Sigogne et dé-

pendances ou ceux qui l'exploiteront et feront valloir, fruits et revenus af-
fectés, 20 livres 2 sols; imposition, 11 livres 7 sols ; capitation 10 livres
15 sols.

Ledit sieur Thilhard, pour l'exploitation de sa métairie venant des héritiers
Ballay ou ceux qui la feront valloir fruits affectés, 27 livres 6 sols : imposition
15 livres 9 sols ; capitation, 14 livres 13 sols.

Ledit sieur Tilhard, pour l'exploitation de la métairie venant du sieur Dé-
glenetz, ou ceux qui la feront valloir, fruits affectés, 18 livres 6 sols; imposi-
tion, 10 livres 6 sols ; capitation, 9 livres 16 sols.

Le nommé Saint-Jean, bordier du sieur Tilhard, pour son chef, 9 sols; im-
position, 5 sols; capitation, 5 sols.

Le nommé Robert, bordier du sieur Tilhard Démarons, 5 sols ; imposition,
3 sols; capitation, 3 sols.

Le nommé Sarrazin et son fils, compris leur bien en cette parroisse, 14 sols;
imposition, 8 sols; capitation, 8 sols.

chez-Souchet. - Margueritte et Jean Ménager, frère et soeur, 5 livres 3 sols;
imposition, 58 sols; capitation, 56 sols.

Jeannet Ménager, pour son chef, 21 sols; imposition, 12 sols; capitation,
12 sols.

Pierre Mayran pour son chef, 4 sols; et pour l'exploitation de la métairie
de la demoiselle Loquet, 22 livres 14 sols; imposition, 12 livres 18 sols ; capi-
tation, 12 livres 6 sols.

François Denis, dit Merleau, 10 sols; et pour la ferme de Jean Menier, 3
livres 4 sols; imposition, 42 sols; capitation, 40 sols.

Jean Piaud, laboureur, 4 livres 16 sols; imposition, 55 sols; capitation,
52 sols.

Jean Pelluchon, journalier, compris son mariage, 22 sols; imposition, 12
sols ; capitation, 12 sols.

Jean Piaud dit le boiteux et Jean Piaud, son fils, compris le mariage du père,
47 sols ; imposition, 26 sols ; capitation, 25 sols.

Jean Charrier père, gallocher, 59 sols; imposition, 33 sols; capitation,
31 sols.

Jean Charrier fils, gallocher, 26 sols; imposition, 15 sols; câpitation, 14 sols.
François Charrier, gallocher, tant pour son chef que pour ses biens, 3 livres

3 sols ; imposition, 35 sols ; capitation, 33 sols.
Le nommé Chaigneau, attendu son absance pour tout, 1 sol.
Jean 1luguet, tixeran, 11 livres 18 sols; imposition, 6 livres 14 sols; capi-

tation, 6 livres 7 sols.
Jacquer Viaud, tailheur de pierre, 58 sols; et pour son acquisition du bien

du sieur Orillard, 6 livres 7 sols; imposition, 6 livres 7 sols.
Jean Jallet, marchand et Jean Jallet, aussy marchand, collecteur, son fils,y

compris leurs biens de Barret, 17 livres 13 sols ; imposition, 9 livres 17 sols;
capitation, 9 livres 8 sols.

Pierre Mollard, laboureur, bordier du sieur Douillet, pour son chef 5 sols;
imposition, 3 sols ; capitation, 3 sols,

Ltrangers. - Pierre Baudry dit Laviolette, de Barbesieux, pour l'exploi-
tation de son bien en cette paroisse, 17 sols ; imposition, 9 sols ; capitation,
9 sols.

Le sieur Douillet, de Barret, pour l'exploitation de son bien en cette par-
roisse, 35 sols; imposition, 19 sols; capitation, 19 sols.

Pierre Daviaud, laboureur, de Saint-Hilaire, pour l'exploitation de son bien
en cette parroisse,. 34 sols; imposition, 19 sols; capitation, 22 sols.
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l'instruction primaire ne l'Ut donnée que dans ces deux pa-
roisses. (1)

La veuve Gallut, de Verdois en Barret, pour l'exploitation de son bien en
cette paroisse, 40 sols; imposition, 23 sols; capitation, 22 sols.

Les nommés Vandais pour leurs biens en cette parroisse ou ceux qui l'ex-
ploiteront, 13 sols; imposition, 7 sols; capitation, 7 sols.

Le nommé Medion, tailheur d'habits, de Barbesieux, pour l'exploitation de
son bien en cette parroisse, 13 sols ; imposition, 7 sols ; capitation, 7 sols.

Le nommé Grimard, de Barbesieux, pour l'exploitation de son bien en cette
parroisse, 16 sols; imposition, 9 sols; capitation, 9 sols.

Louis Charrier, laboureur, pour l'exploitation des biens des héritiers Du-
buisson en cette parroisse ou tous autres qui le feront valloir, 23 sols; impo-
sition, 13 sols ; capitation, 13 sols.

Le sieur Habit, tapissier, de Barbesieux, pour son bien en cette parroisse ou
ceux quy l'exploiteront, fruits affectés, 21 sols; imposition, 12 sols; capitation,
12 sols.

Le nommé Billot, de Barbesieux, pour l'exploitation de son bien en cette
parroisse, 6 sols; imposition, 4 sols; capitation, 4 sols.

Le sieur Le Court, de Barbesieux, pour son bien en cette parroisse ou ceux
qui l 'exploiteront, fruits affectés, 42 sols ; imposition, 23 sols ; capitation,
22 sols.

Jean Bavard, de Chez-les-Housses, en Barret, pour l'exploitation du bien
qu'il a en cette parroisse, fruits affectés, 49 sols; imposition, 22 sols; capitation,
21 sols.

Louis Bimboire, dudit lieu, pour l'exploitation de son bien en cette par-
roisse, 39 sols ; imposition, 22 sols ; capitation, 21 sols.

demoiselle Marie Judille François, veuve Démontis, taxé suivant la décla-
ration qu'elle a faille aux habitants et collecteurs de laditte parroisse, et
en conséquence du réglement du siège de l'élection qui homologue laditte de-
claration et l'acte capitulaire, 12 livres; imposition, 6 livres 16 sols; capitation,
6 livres 9 sols.

Somme totalle sept cent quarentes livres, ci	 740
Deux 6â.
11 n'y a d'exemps ny privilégiés en laditte parroisse- que M. le prieur curé,
Fait clos, et arrêté le présent coite par lesdits Guimberteau et Joliet, col-

lecteurs de laditte parroisse, qui nous sommes accordés du soussigné pour notre
greffier. A Barbesieux, ce sept février mil sept cent quatre-vingt-deux, et ont
lesdits collecteurs signés avec nous,

JEAN JALLET, coteur sic).

	

GUIBEBTEAU.
DItOUIIET, greffier accordé par les collecteurs.

Vériffé le présent rolle, sauf erreur de calcul, pour être exécuté contre les
y dénommés selon sa forme et teneur, et nonobstant opposition ou appellation
quelconque et sans y préjudicier. A Barbesieux, ce sept février mil sept cent
quatre-vingt-deux par nous Jean Banchereau, président de l'élection à Bar-
besieux ce vingt février 1782.

BANCIIE IIE AU.

(1) Tailles, impositions accessoires et capitation. Année 1782. Election de Bar-
bezieux. De par le roi, Jacques-Philippe-Isaac Gueau de Gravelle de Itever-
seaux, chevalier, marquis de Reverseaux, comte de Miermaigne, seigneur
châtelain de 'l'heuville, Allonne, Beaumont, Argenvilliers et autres lieux, con-
seiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, in-
tendant de justice, police et finances en la généralité de la Rochelle. Jean-
Amable Lessenne, chevalier, conseiller du roi, président, trésorier de France
en lad. généralité. Et les président, lieut. et élus-conseillers du roi en l'élection
de Barbezieux. Aux maire, échevins, syndic,•eollecteu rs, manans et habitants
de la paroisse de landecille.

Tailles et autres impositions. Le roi, en se réservant de donner à ses peuples
des preuves de son affection pour eux, par les secours que sa majesté voudra
bien, malgré les besoins de l'État et les dépenses de la guerre, accorder à ceux
qui auront éprouvé des pertes dans leur récolte, et par la distribution des
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Je termine par quelques détails tirés des archives de M.
Alexandre Robin.

En 1741, les officiers de l'élection de Saintes se fondant sur
l'article 9 du règlement de 1600, l'article 57 de l'édit dc 1634
et celui dc 1667,.aux termes desquels les hameaux distraits
et séparés du corps des paroisses y devaient être réunis no-
nobstant toutes lettres et arrêts contraire, rédigèrent un mé-
moire (copie, manuscrit) qu'ils intitulèrent « Proposition d'é-

fonds qu'elle continue de destiner aux atteliers de charité, dont elle recon-
noît tous les jours les avantages avec une nouvelle satisfaction, nous a fait
adresser ses lettres patentes données à Versailles le 30 juillet 1781, signées,
Louis, et plus bas, par le roi, Amelot : vu au conseil, signé Joly de Fleury :
enregistrées au contrêle général des finances le 31 juillet audit an, signé Pe-
rotin, et au bureau des finances de cette généralité le 15 septembre suivant,
pour imp6ser sur l'élection de Barbezieux, pour l'année prochaine mil sept
cent quatre-vingt-deux, et procéder à la répartition de la somme de quatre
cent trente-trois mille neuf cent quatre-vingt sept livres dix-sept sols six de-
niers, et en outre seize livres seize sols pour les deux nouveaux sols pour livre
des droits d'usage et nouvel acquet en vertu de l'arrêt du conseil du roi du
4 septembre 1781. Savoir : pour la taille, deux cent deux mille cent soixante-
onze livres seize sols. Pour les impositions accessoires de la taille, cent dix-
sept mille six cent quarante-six livres sept cent sols et en outre les' dits seize
livres seize sols en vertu de l'arrêt du 4 septembre 1781. Pour la capitation y
compris les quatre sols pour livre, et les impositions établies au marc la livre
de la capitation, cent quatorze mille cent soixante-neuf livres quatorze sols
six deniers. Revenant lesdites sommes à ladite premiere de433.987 liv. 17 sols
o den. et en outre lesdites 16 liv. 16 den. Nous vous mandons et ordonnons
d'imposer et lever sur tous les contribuables.aux tailles de votre paroisse,
pour ladite année prochaine 1732, la somme de trois cent quarante livres pour
votre part et portion dans celle de 202.171 liv. 16 sols à laquelle monte le prin-
cipal de la taille, laquelle somme de trois cent quarante livres ainsi imposée
sera par vous payée au receveur des impositions en exercice ladite année, en
quatre termes et payemens égaux, le premier au premier décembre prochain;
le second au dernier février; le troisième au dernier avril, et le quatrième au
premier octobre de l'année prochaine mil sept cent quatre-vingt-deux.

Plus en exécution desdites lettres-patentes et des ordres à nous adressés,
vous imposerez sur tous les contribuables à la taille, et au marc la livre d'icelle
la somme de cent quatre-vingt-dix-sept livres pour votre part et po r tion dans
celle de 117.646 liv. 7 sols à quoi montent les impositions accessoires, que
dans les 16 sols 16 den. en vertu de l'arrêt du 4 septembre 1781, laquelle som-
me de cent quatre-vingt-dix-sept livres sera payée dans les mêmes termes
que la taille.

Plus vous imposerez la somme de cent quatre-vingt-douze livres 10 sols
pour votre part et portion dans celle de 114.169 liv. 14 sols 6 den. montant de
la capitation y compris les quatre sols pour livre, et les impositions établies
au marc la livre de la capitation, et sera ladite dernière somme de cent quatre-
vingt-douze livres dix sols par vous payée en deux termes égaux, le premier
dans le mois de mars, et le second dans le mois de septembre prochain.

Plus sera imposé six deniers pour livre du montant de la taille seulement,
que les collecteurs retiendront par leurs mains pour le droit de collecte, et
ils retiendront pareillement parleurs mains quatre deniers pour livres du
montant des impositions accessoires et de la capitation.

Plus, vous imposerez la somme de quarante sols pour les droits de quit-
tances rétablis au profit du receveur des impositions de ladite élection en
exercice l 'année 1782, suivant l 'édit du mois d 'octobre 1726, et l 'arrêt du con-
seil du premier décembre audit an...
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change entre les élections de Saintes et de Cognac, pour leur
procurer un arrondissement convenable. » D'après ce mémoire,
il y avait lieu de distraire de l'élection de Cognac, au profit
de celle de Saintes, l'enclave de Salignac et Le Prunelas à réu-
nir à la paroisse de Pérignac, le village de Lousignac à réunir
à la paroisse de Brives, l'enclave de Roumette pour la donner
à Saint-Assère et Saint-Bris, les paroisses de Dompierre, Puy-
pérouxet Boisredon à porter sur le département cle l'élection de
Saintes, l'enclave de Labattut pour la donner à la paroisse
d'Arthenac et celle de La Brunette, comprise au rôle de la taille
de Saint-Martin de Cognac, pour la donner à la paroisse de Ché-'
rac au milieu de laquelle elle était enclavée. En contre-échange
les élus de Saintes proposaient de donner à l'élection de Cognac
les paroisses de Louzac et Javrezac, Saint-Georges de Riche-
mont, Saint-Palais du Né, La Garde sur le Né, Saint-Médard,
Vignolles, Saint-Paul, avec cette observation que l'élection de
Saintes donnant sept paroisses à celle de Cognac et celle-ci
n'en rendant que cieux, les receveurs de la première perdraient
dix livres de droit de quittance dont ceux de Cognac profiteraient, .
et que, pour compenser cette inégalité, il serait juste que ceux-
ci indemnisassent les premiers à proportion de la finance payée
pour cette attribution.

Le 13 avril 1741, l'intendant Barentin transmit ce mémoire
aux élus de Cognac pour qu'ils eussent à l'examiner avec les re-
ceveurs des tailles. « En mon particulier, leur disait-il, j'incline
fort peu aux échanges projetés à cause de l'utilité qui en résul-
tera. » Un état de situation des paroisses de la subdélégation de
Cognac en 1783, qui est à la bibliothèque de Cognac, (fonds Al-
bert, mss., t. xxix, p. 1), indique les paroisses de Javrezac et de
Richemont comme faisant partie de l'élection de Cognac. A part
cette modification, les choses paraissent être restées dans le
même état jusqu'à la révolution, malgré les inconvénients d'une
mauvaise délimitation, et c'est ce qui explique comment le plu-
mitif du rôle des tailles de Saint-Palais Labattut fut fait d'office
en 1778 par Jean Esrable des Barrières, président de l'élection de
Cognac, ainsi que l'établit le manuscrit de ce magistrat. L'en-
clave de Labattut était clans la paroisse d'Arthenac qui dépen-
dait comme nous l'avons vu de l'élection particulière de Barbe-
zieux, et dès 1741, les élus de Saintes disaient dans leur mémoire
qu'elle était néanmoins portée sur le département de Cognac,
dans le rôle de Saint-Palais en Cognac d'où il convenait de la .
tirer pour la réunir à la paroisse d'Arthenac de l'élection de '
Saintes.

La révolution était proche et le gouvernement de Louis NVI
songeait sérieusement à la réforme des abus qu'une mauvaise
organisation judiciaire avait si souvent révélés. L'édit portant la
suppression des tribunaux d'exception fut rendu à Versailles le
8 mai 1788 ; les termes du préambule méritent d'être rappelés :
« Le nombre excessif d'offices de judicature a toujours été con-
sidéré comme préjudiciable à la justice et onéreux à nos peuples
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Les états généraux de notre royaume tenus à Orléans et à Blois
demandèrent aux rois Charles IX et Ilenri III, nos prédécesseurs,
la réduction des offices dans nos cours supérieures, môme clans
nos parlements, et la suppression ou la réduction de tribunaux
extraordinaires. Quoique les lois données sur les doléances de
ces états généraux aient ordonné ces réductions et suppressions,
néanmoins les conditions opposées par ces lois à l'exécution
des dispositions- qu'elles contiennent et les délais qui en sont
résultés, non seulement ont empêché que les suppressions et
réductions ordonnées fussent effectuées, mais ont encore facilité
l'accroissement des abus, soit par des créations successives de
nouveaux offices, soit par l'établissement encore plus nuisible
de plusieurs tribunaux. Il s'en est ensuivi entre les juridictions des
conflits continuels et entre les justiciables des procès dispen-
dieux avant même de pouvoir demander justice pour faire dé-
cider devant quel juge leurs affaires seraient portées. Les gages
et droits attribués à la plupart de ces officiers, les exemptions
qui leur sont accordées, l'entretien mémo des bâtiments où ilstien-
nent leur séance, ont formé sur notre domaine une charge excé-
dant l'intérêt de la finance de leurs offices et le produit des
droits casuels qu'ils peuvent nous procurer. Les tribunaux ordi-
naires, seuls chargés de veiller au maintien de la tranquillité pu-
blique, ont presque été abandonnés ; nos . sujets capables de
rendre la justice se sont répandus et distribués clans un plus
grand nombre de tribunaux, et la plupart ont préféré les offices
qui donnaient moins de travail et plus de profit., etc.» L'édit sup-
primait les élections et tous les offices qui y étaient attachés, et
attribuait la connaissance des affaires de leur compétence aux
présidiaux et grands bailliages pour y être jugées en dernier
ressort ou à la charge de l'appel aux parlements ou aux cours
des aides, suivant les différents cas portés à l'ordonnance qui
venait d'être rendue le même jour sur l'administration de la
justice.

Les officiers supprimés étaient néanmoins maintenus dans les
privilèges attribués à leurs offices et devaient en jouir pendant
leur vie, excepté l'exemption de la taille et autres charges pu-
bliques qui n'était conservée qu'à ceux de ces officiers qui au-
raient exercé pendant vingt ans. (1)

(1) La pièce suivante du 26 niai 1691, extraite des minutes de M e Fayot,
notaire à Barbezieux, nous donnera une idée du prix d'un de ces offices ;
c'est la vente par Jeanne Estourneau, veuve de Pierre Tilhard, à Pierre Du-
rousseau, de l'office de procureur tiers référendaire taxateur des dépens en
l'élection particulière de Barbezieux, moyennant 300 livres :

« Aujourdhuy 26e du mois de may 1694, ont esté présant en leurs personnes
Jeanne Estourneau, veuve de Pierre Tilhard, marchant, tant en son nom que co-
rne mère tutrisse et curatrisse des enfans mineurs de feu maistre Louis Tilhard,
son fils, vivant procureur tiers référandaire taxateur des dépans en l'élection
particulière de Barbezieux, d'une part, et maistre Pierre Durousseau, praticien,
demeurants les deux en la ville dudit Barbezieux, d'autre, Laquelle Estourneau,

15
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C'était là une réforme importante et, comme le dit fort bien
Léonce de Lavergne, clans sa Note sur les édits du 8 mai 1788,
on peut même la trouver excessive : car le contentieux adminis-
tratif fait encore partie de nos lois, et la juridiction des conseils
de préfecture a remplacé celle des anciens tribunaux d'excep-
tion.

s

Les réformes ne se font pas sans résistance. On ne sera donc
pas surpris d'entendre les élus jeter les hauts cris. Le 8 sept-
embre 1788, les officiers de l'élection de Saintes envoyaient à
leurs confrères des autres élections une circulaire imprimée
dans laquelle il est question d'un mémoire qu'ils avaient pré-
senté au roi, le 1°" du même mois, pour lui demander le rétablis-
sement de leur juridiction. lis énuméraient les titres qu'ils
avaient fait valoir à l'appui de leur demande, et engageaient
leurs confrères à faire la même demande. D'après eux, les in-
convénients exprimés dans le préambule de l'édit de suppres-
sion n'existaient pas. « Savoir : 1°Les conflits continuels dejuri-
dictions, puisqu'il est infiniment rare qu'il s'en rencontre dans
nos tribunaux dont l'attribution est si clairement déterminée. »
Leurs luttes interminables avec les élus de Barbezieux montrent
le cas qu'il faut faire de cette allégation.

A La Rochelle, la résistance de l'édit fut excessivement vive.

de sa bonne vollonté et soubz l'aprobation de sieur Izaac Estourneau, sieur du
Coulombier, demeurant au bourg de Monguion, son frère, a vendu, ceddé et
transporté audit Durousseau, stipullant et acceptant, l'estat et office hérédi-
taire de procureur tiers référandaire taxateur des dépans en l'élection particul.
lère de Barbezieux avecq pouvoir de postuller que tenoit et possédoit sondit
fils avecq promesse de garantie et de pollète (1) jusqu'au jour des provisions
moyennant le prix et somme de trois cens livres que ledit Durousseau a payée

' à ladite Estourneau contant, à la veiie de nous notaire et tesmoins, estant en
louis d'argant et autres monnois ayant cours ; cousant que ledit Durousseau ob-
tienne des provisions et se fasse resevoir audit office, et qu'il en lasse et jouisse
à son plaisir et vollonté, duquel icelle Estourneau l'en a vertu et saizy ; à cet
effet a remis audit Durousseau les provisions que ledit feu 'l'illiard avoit obte-
nue, les quittances de finances du mal' d'or (2) et autres piesse concernant le-
ditoilice... (la suite de l'acte est sans intérêt...) Fait et passé au lieu de La Croy-
Bellet, parroisse de Condéon, demeure de Pierre Blanc, dit Montauban, mar-
chant hostellier, en présence de maistre Gabriel Augeay, notaire au marquisat
de Barbezieux, demeurant au bourg de Berneuiih, et de Bris Delabarde, mar-
chant, demeurant audit Condéon, tesmoins requis qui ont signé aveeq les parties,
à la réserve de ladite Estourneau contractante, qui a déclaré ne le savoir l'aire
de ce enquise. lluxoosssau. L' STOUa1EAU. C. BAUDOUIN. DELAuARDE. G. AUGEAY.
BANCnEimAU, notaire royal.

Controllé à Barbezieux, ce 2ï may 1694, Reçu 15 sols. DEUoaTis.

(1) Le droit de paillette qui dura jusqu'à la révolution et qui fut établi par l'édit du '12
septembre lbO i, rendu sur la proposition de Charles Paillet, secrétaire de la chambre da roi,
consistait dans l'obligation imposée aux titulaires d'office de verser au trésor royal, au com-
mencement de chaque année, une certaine somme afin de conserver leurs offices a leurs veuves
et a leurs héritiers.

(2) Le mare d'or établi par Henri 111 était un droit d'enregistrement acquitté par les ti-
tulaires d'office lors de la délivrance des lettres de provisions.
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Le 4 décembre 1788, les officiers de l'élection de cette ville en-
voyaient à leurs confrères de Cognac un exemplaire d'uii très
curieux écrit intitulé : Procès verbaux.de ce qui s'est passé en
l'élection de La Rochelle, au sujet de l'édit portant suppression
des tribunaux d'exception, in-4°, 14 pages. On y lit que, le 2 juin
1788, les officiers de l'élection de La Rochelle avaient formelle-
ment refusé d'enregistrer les édits du 8 mai, dont l'ensemble
constituait une réforme de l'organisation judiciaire de la France;
que, le 4, Cavazza, greffier en chef du siège, leur ayant présenté
un cahier à eux notifié en sa personne contenant l'édit du roi
sur la suppression des tribunaux d'exception, dont ils venaient
de refuser l'enregistrement, ils avaient été unanimement d'avis de
protester contre son contenu ; que. le même jour, Cavazza avait
refusé de laisser enlever du greffe de l'élection les pièces,
registres et minutes ; que Dumarest de Lavalette, premier se-
crétaire et subdélégué d'intendance, accompagné de Philippe,
greffier de la maréchaussée, et cke Jacob. huissier au présidial,
lui avait alors répliqué qu'il emploierait la force, qu'il y avoit
à cette fin de la troupe armée et prête à marcher, qui n'atten-
doit que ses ordres ainsi qu'une brigade de maréchaussée ;
qu'ayant alors cédé, tout en protestant pour éviter un éclat, La-
valette avait envoyé chercher six traineurs avec leurs traînes et
paniers pour emporter les papiers et minutes du greffe, mais
que les traîneurs instruits du sujet qui les faisait demander
avaient refusé de marcher ; qu'on avait dû recourir aux eau,-
Bers de la maréchaussée pour l'enlèvement des papiers qui fu-
rent escortés par les cavaliers armés au milieu d'une populace
immense ; que 'plus tard Cavazza, ayant refusé d'assister au
procès verbal de levée des scellés apposés sur ces papiers, avait
été incarcéré ; qu'enfin, le 27 du même mois de juin, les élus
invités pour la seconde fois par l'intendant à s'assembler à son
hôtel pour y enregistrer l'édit, avaient persisté dans leurs pré-
cédents arrêtés.

En transmettant ces procès verbaux aux élus de Cognac, les
élus de La Rochelle leur disaient que ceux de Bordeaux avaient
invité un nombre considérable d'élections à envoyer chez eux
chacune un député pour délibérer sur les déclarations à l'aire à
la prochaine assemblée des états généraux, « à l'effet d'obtenir
nos anciennes attributions ou demander notre suppression plu-
tôt que la conservation d'un vain titre. Nous pensons que dans
votre canton on prendra de semblables dispositions et vous
nous ferez plaisir de nous en informer. »

Ainsi la résistance aux édits du 8 avril 1788 s'organisait par-
tout; ils étaient au nombre de cinq et avaient été préparés par
le premier ministre M. de Brienne et par le garde des sceaux
Lamoignon. « Quand on relit aujourd'hui ces édits, dit Léonce
de Lavergne, on s'étonne qu'ils aient trouvé une telle résis-
tance non seulement dans les parlements, mais dans la nation.
Cette résistance s'explique par le cinquième et dernier qui fit
échouer tous les autres. Par cet édit, le roi retirait aux parle-
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ments le droit d'enregistrement des lois et ordonnances en ma
fière de législation générale et commune à tout le royaume, et
confiait ce droit à une cour plénière composée des princes du
sang, des pairs du royaume, de deux archevêques, cieux évê-
ques, deux maréchaux de France, deux gouverneurs de pro-
vince, six conseillers d'état, quatre maîtres des requêtes et plu-
sieurs présidents et conseillers du parlement de Paris et des
autres cours du royaume	 Aucune entreprise ne pouvait être
plus malheureuse clans l'état des esprits, que le prétendu réta-
blissement de cette cour plénière qui n'avait jamais existé et
qui ne répondait ni aux souvenirs du passé, ni aux espérances
du présent. Tout le monde y vit, et non sans raison, un moyen
détourné d'éviter la convocation des états généraux; même pour
les autres édits, l'opinion publique refusa d'accepter les meilleu-
res réformes décidées par le roi tout seul, « de notre certaine
science, pleine puissance et autorité royale. » C'est ainsi que la
maladresse de M. de Brienne lit des mesures excellentes en soi,
à l'exception d'une seule, l'occasion d'un soulèvement univer-
sel. Louis XVI tint un lit de justice pour l'enregistrement des
édits ; niais, en présence même du roi, le parlement de Paris
protesta. Les parlements de province rendirent à leur tour des
arrêts pour dénoncer comme traîtres au roi et à l'état « les au-
teurs de la surprise faite à sa majesté, et notamment le sieur
de Lamoignon, garde des sceaux de France ». Brienne ne put
résister à la violence du soulèvement national ; il convoqua les
états généraux et quitta le pouvoir, laissant à Necker les em-
barras d'une situation qu'il avait rendue sans remède. »

Les élus eurent ainsi un répit de courte durée : car les élec-
tions furent définitivement supprimées par le décret des 7-11
septembre 1790.

Au moment où cette ancienne institution allait disparaître,
voici, d'après les Ephénérides de la généralité de La Rochelle
pour 1789, quel était le personnel des élections de Saintes et
de Barbezieux.

SAINTES. Poitevin de Moléon, président ; Bourgeois, lieutenant
général ; Gallocheau, doyen ; Duchatel ; Gallocheau fils, pro-
cureur du roi par commission ; Penaud, greffier en chef ;
Vieuille, lieutenant général honoraire ; Huissier, audiencier :
Maurin ; Montauban; Charpentier; receveurs des tailles: Faure,
llelaage.

BARBEZIEUX. Banchereau, président ; Augereau, lieutenant;
Longueteau, élu ; de La Maurine, procureur du roi ; Blanleuil,
greffier en chef ; Jarnan, greffier-commis ; Faure et llelaage,
receveurs des tailles ; Esmein, commis à la recette des tailles;
procureurs: Chety, doyen ; llrouhet; Grassin; Daviaud; l'office
de Braud, vacant; Huissier, audiencier: Bourdejeau ; Sarrazin.
L ' élection avait 125 paroisses.

Le décret du 13 octobre 1790 prescrivait l'apposition des
scellés sur toutes les armoires et portes des greffes des tribu-
naux supprimés. Le 25 novembre 1790, le maire et les officiers
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municipaux de Barbezieux, accompagnés du procureur de la
commune et du secrétaire-greffier, apposèrent d 'abord les scellés
au greffe du siège du marquisat. « Et de là, dit le procès verbal,
nous nous sommes transportés clans la maison du sieur Jean
Jarnan, commis au greffe de l'élection de la présente ville, le-
quel nous a déclaré que le sieur Jean-Louis Blanleuil, greffier
en chef de la dite élection, est absent, mais qu'il allait nous con-
duire dans le lieu de dépôt du dit greffe. En conséquence, le dit
sieur Jarnan nous a accompagnés dans la maison de la darne
veuve Constantin, et là nous a fait monter dans une chambre
haute qui prend son ouverture du côté du nord sur une petite
cour, clans laquelle chambré nous avons vu différents papiers
et registres que le dit sieur Jarnan nous a déclaré être tous ceux
dépendant du dit greffe, suivant sa connaissance. De suite, après
avoir fait arrêter la fenêtre de la dite chambre, nous en avons
fermé la porte en clef. Sur l'entrée de la serrure de laquelle
nous avons apposé une bande de papier signée : Demontis,
maire, et intitulée : pour seul scellé, et apposé sur les deux
bouts d'iceluy le sceau de notre municipalité, et avons comme
dessus déposé la clef de la dite porte entre les mains du dit
sieur procureur de la commune, qui a promis la remettre à qui
il appartiendra et à la première réquisition et a, le dit sieur
Jarnan, commis-greffier de la dite élection, signé avec nous le
procureur de la commune et notre secrétaire-greffier : L. DÉ-
MONTIS, maire. JARNAN, commis-greffier de la dite élection.
DUBOIS. DURAND, officier municipal. DUBUISSON. M. GESTRAUD.
F. GARDRAT. CASTANIER. FILHON, procureur de la commune.
LEVRAUD, secrétaire. »

Le 14 février 1791, la municipalité procéda à la reconnais-
sance des scellés. « Et comme nous n'avons point encore inter-
pellé le sieur Blanleuilh, greffier . en chef, pour faire l'inventaire
contradictoire avec luy, avons délibéré que la clef dudit greffe
sera remise au greffier de notre municipalité. »

Ainsi disparurent, avec toutes les autres élections du royaume,
l'élection en chef de Saintes et l'élection particulière de Barbe-
zieux. Ces deux tribunaux, qui auraient dû donner aux justi-
ciables l'exemple de la concorde, avaient commencé à plaider
en 1604 et peut-être avant. Il est probable qu'ils plaideraient
encore aujourd'hui si la révolution ne les avait pas renvoyés dos
à clos en les supprimant.

JULES PELLISSON.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 599. - Les grottes de La Roche-Courbon. Un homme très
intelligent et sérieux me racontait dernièrement qu'il y a une
trentaine d'années, il visita les grottes de La hoche-Courbon,
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près Saint-Porchaire. Après avoir déplacé . un quartier de roc
qui bouchait l'entrée, il s'était glissé sur le ventre par un étroit
couloir en pente, et avait ainsi gagné une spacieuse galerie
resplendissante de stalactites et dont les parois portaient de
« nombreuses inscriptions ». Existe-t-il une description exacte
de ce souterrain ? Si non, une telle exploration et la perspective
de rapporter quelques photographies au magnésium, et même
des copies ou estampages d'inscriptions, peut-être curieuses,
pourrait-elle tenter quelques uns de nos jeunes- et courageux
chercheurs ? La société des Archives ne pourrait-elle organiser
une expédition dans ce royaume de l'inconnu ?

	

IGNARus.

N° 600. - I1 ya eu dans notre circonscription beaucoup d'en-
seignes curieuses. Pourrait-on les signaler ?

	

J P

N° 601. - Les cartes à jouer. J'ai un fragment de carte à
jouer, où l'on lit ces mots imprimés au-dessous d'une fleur de lis:
« Bon pour cieux rations de viande » et la signature autographe
de SAULNIER, peut-être le même que Jean Saulnier, sieur du
Couraud, qui fut maire de Cognac de 1667 à 1668. Pourrait-on
donner la liste des fabricants de cartes à jouer de notre région
et signaler les divers usages, cartes de visite, bons de pain,
bons communaux, invitations de bal, jeux enfantins, cornets
d'apothicaire, etc., auxquels les vieilles cartes étaient destinées ?

J. P.

N° 602. - Dans une lettre de rémission de décembre 1444 (Ar-
chives nationales, JJ 176, n° 351), en faveur de « Vincent Arnaud,
laboureur, demeurant ou lieu de Bienassis ou pays de Xanc-
tonge », il est question d'une querelle entre paysans où l'un est
frappé d'un bedoihl, « serpe emmanchée en ung baston », et em-
porté mourant à « Saint-Sournin de Marempne ». 1° Où se trouve
la localité de Bienassis ?2°Le mot bedoihl, ou tin terme analogue,
est-il encore employé dans le pays pour désigner cette sorte de
serpe, en bon français un vouge ?

	

T

N° 603. - Un certain nombre d'églises ont encore en Sain-
tonge des litres funèbres, semblables à celles dont il est ques-
tion page 183. Il en existe à Restaud, à Soubise, etc. En connaît-
on d'autres ?

	

L.

II. - RÉPONSES

N° 243 : t. iv, pages 92, '152 ; xv, 452 ; XLI, 145. - Origine de
l'épithète de ventres rouges donnée aux Saintongeais.

Voici l'explication que je propose, après tant d'autres. Comme
quelques unes de ses devancières, elle n'a pas le mérite d'évo-
quer l'histoire ou lalégende..le la donne pour ce qu'elle vaut...
Médecin, depuis bientôt 20 ans, à O.leron, j'ai, des centaines de
fois, entendu considérer le molleton rouge, qui est presque ex-
clusivement employé pour la confection des jupons, caleçons et
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gilets sur la peau des cultivateurs et des marins, comme plus
chaud, plus préservatif des rhumatismes que le même molleton
de toute autre couleur. Il semble ètre considéré comme une
égide, mieux encore, comme un remède ! Et, comme en toute
tradition existe au moins une parcelle de vérité, j'ajoute que
cette manière de voir n'est peut-être pas si erronée, chacun sa-
chant que, dans le spectre_ solaire, les rayons rouges et les
ultra-rouges sont surtout les rayons calorifiques. Voilà le paysan
oleronnais précurseur de Newton et de ses successeurs! car, à
la diffusion et à l'enracinement de cette croyance, on peut juger
qu'elle est bien vieille l'histoire du mot, du reste, en fait foi.

Ajouterai-je qu'aux bords de la mer, où l'action solaire est
plus intense qu'ailleurs, où la lumière, aidée des efflorescences
salines de l'atmosphère, attaque si rapidement les peintures et
« mange les couleurs » des vêtements, la couleur rouge est de
beaucoup la plus stable?

11 est donc possible que, dès longtemps, l'observation des em-
piriques et l'esprit d'ordre et de conservation des ménagères aient
peu à peu imposé à la masse populaire cette mode, qui n'est
pas près de s'éteindre, du molleton rouge, qui partout éclate,
chacun laissant pour vaquer à son travail sa robe ou son pan-
talon de dessus, et découvrant ainsi, du lever du soleil à son
coucher, dans les champs, les vignes, sur les bateaux, le jupon
ou le caleçon rouge.

N° 578 : tome xvi, p. 68. - Voici quelques détails sur des offi-
ciers saintongeais servant en 1770 :

La Porte. En 1773 et 1775 vivait. dans le bas Limousin, Joseph
de La Porte, chevalier, seigneur de Lissac, chevalier de Saint-
Louis, conseiller dis roi, lieutenant de MM. les maréchaux de
France. Tl était connu sous le nom de « chevalier de La Porte ».

Pons. Le 22 juillet 1769, messire Charles-Philippe, comte de
Pons, lieutenant général des armées du roi, seigneur engagiste
de la prévôté royale d'Ehtre-deux-Mers, est mentionné dans un
arrêt du parlement de Bordeaux.

Revoux de Ronchamp. Cette famille, alliée à la mienne, s'est
fixée à Libourne dans la seconde moitié du xVIn e siècle et a
donné un prévôt général de la maréchaussée de Guienne.
Plusieurs de ses membres se fixèrent à Bordeaux pendant la
révolution.

Berthus. Cette famille saintongeaise dont plusieurs mem-
bres habitaient, au dernier siècle, la petite ville de Royan, a
donné un conseiller référendaire à la chancellerie du parle-
ment de Bordeaux, en la personne d'Antoine Berthus qui avait
épousé Marguerite de Lataste (issue de souche de présidents en
l'élection de Saintes). Apparentés aux familles bourgeoises La-
tache de Mortemart et Autant, les Berthus étaient représentés
en 1770 par M. maître Louis-George Berthus, écuyer, conseiller
du roi et lieutenant de maréchaussée à la résidence de Saintes:

D r E:«. PINEAU.
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et par Charles-George Berthus, officier garde-côte de la pa-
roisse du Petit-Niort.

Pouliac fils. C ' est peut-être messire Jean-Baptiste-André de
Poncharail, chevalier, marquis de Pouliac, qui épousa, par con-
trat du 7 janvier 1750, Marie-Louise-Paule Ouvrard de Marti-
gni. Il était fils de messire Louis-Daniel de Poncharail, cheva-
lier, marquis de Pouliac, seigneur de la chatellenie de Bellevue
et autres lieux, lieutenant des maréchaux de France (qui testa
le 26 juin 1765) et de sa première femme Marthe Labbé.

Guillotin n'est représenté dans mes notes que par Louis Guil-
lotin, seigneur de La Martière et de La Charpenterie, qui, en dé-
cembre 1764, était syndic général des habitants de l'île d'Oleron.

De Bremond d'Ars. En août 1765 un Pierre-René de Bremond
d'Ars, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, fils de
Jacques-René de Bremond, soutient un procès au parlement
contre son cousin Pierre de Bremond.

DAST DE BOISVILLE.

N° 591 : t..xvr, 142. - Le vaisseau La Charente en 1501.
Philippe de Clèves, sieur de Ravastein, gouverneur de Gênes,

a sous ses ordres 21 vaisseaux, en 1501 : La Charente, La Cor-
delière. Le Marais, La Marquise, Le Lyon, six nefs bretonnes,
six normandes, les quatre galères de Présent de Bidoux. L'ar-
mement a coûté 360.000 livres, dit le cardinal d'Amboise. Jean
d'Auton parle, IIr1194, de La Charente, de La Cordelière et du
Lyon.

Ravastein écrit, le 25 janvier 1504, à Louis XII : « J'ay donné
congié à tous navires de vostre armée qui ont esté à vostre
soulde, excepté à La Charrante et à neuf galères qui sont icy,
lesquelles est besoing entretenir jusques à ce que vostre affaire
vaise autrement : car autant de°carraques que vous vouldrez
tousjours avoir en ceste ville, vous les pourrez recouvrer toutes
foiz qu'il vous plaira. Sire, j'ay fait mettre 150 mariniers dedans
vostre Charrante, et des vivres pour uns• mois. » (Dupuy. B. N.
262. fol. 79.) Cette lettre a été écrite après la capitulation de
Gaète, 1° r janvier 1504 ; la garnison s'embarqua pour Gènes, et
Ravastein congédia la meilleure partie de la flotte. Le roi main-
tint huit galères. Louis XTI rachète (20 avril 1506) La Charente
à Etienne de Nève et aux héritiers de Jean de La Primaudaye.

La Charente pourrie de vétusté est vendue à Ant. de Stagliano
et autres génois qui se font assurer aussitôt ; mais la nef qui ne
peut plus naviguer sombre au sortir du port de Villefranche et
les acheteurs se plaignent d'avoir été dupés (20 mai 1508). Quand
le navire mit à la voile. « trincheti arbor ipse tanquam rnarcidus
et fragilis se rugit, vel quasi fregit. » (Arch. notarile de Gènes,
not. Cipriano Foglietta ; communiqué par le marquis Sta-
gliano.)

Extrait de la Revue des questions historiques, du 1° r octobre
1895, 391-412.
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Un autre vaisseau du même nom servit à transporter à la
Guyane les 265 prêtres condamnés sous le directoire, les 19 et
24 fructidor an V (5-10 septembre 1797). Cent cinquante-sept
montèrent sur le vaisseau La Charente, cent huit plus tard sur
La Banonnaise cent cinquante-six d'entre eux moururent en
moins de huit mois d'exil.

La Charente, à peine sortie de la racle de file d'Aix, fut mise
hors de combat par des vaisseaux anglais et ne put continuer sa
route. Les déportés furent recueillis au Verdon par La Décade
le 25 avril 1798 et conduits au lieu fixé poury subir leur peine;
ils y arrivèrent le 9 juin 1 798 (11 prairial). Voir : Les martyrs
de la, révolution, par M. le chanoine Blin ; Les prêtres déportés,
par M. Manceau, II, 64-8(1. D'après l'auteur, il y aurait eu cent
quatre-vingt-treize prêtres déportés sur La Décade, transbordés
de La Charente, alors que le chanoine Blin ne parle que de
cent cinquante-sept; cent vingt sur La Bayonnaise au lieu de.
cent huit, d'après des documents puisés aux sources officielles.

D. C.

N° 592 ; t. xvl, page 142. - Le comte de La Tresne et Henri de
Montaigne.

1° L'Oraison funèbre prononcée <i Bordeaux le 6 juillet 1703
par le père 1-Ienri-Ignace de Montaigne, de la compagnie de
Jésus, contient de curieux détails sur la famille et sur le pre-
mier président La Tresne lui-même. Ces détails ont été en grande
partie publiés dans le livre intitulé : Le parlementde Bordeaux.
(Bordeaux, 1886, in-80.)

2° Henri-Ignace de Montaigne, né à Bordeaux le 17 jan-
vier 1656, baptisé le 29 du même mois à Saint-André, était fils
du conseiller au parlement François de Montaigne, seigneur de
Bussaguet, et de Thérèse du Solier. Tl descendait au 4° degré du
conseiller Raymond de Montaigne, oncle de l'auteur des Essais.
Le conseiller au parlement Joseph de Montaigne, grand-père
d'Henri-Ignace, le jésuite,• était le frère aîné du conseiller clerc
Raymond de Montaigne de Saint-Genès, qui fut lieutenant
général au présidial et sénéchal de Saintes, puis évêque de
Bayonne.

DAST DE BOISVILLE.

Henri-Ignace de Montaigne, né à Bordeaux le 17 janvier
1656, avait fait 2 ans de philosophie et 4 ans de théologie avant
son entrée dans la compagnie; il était prêtre et maître ès-arts.
Admis le 26 décembre 1681, il enseigna la 30 à Angoulême après
son noviciat ; mais fut retiré de l'enseignement à cause de sa
santé. Tl devint procureur pendant Sans à Agen, l+ontenay,Poi-
tiers. Tl prononça ses voeux de profès à Poitiers le 2 février
1692 et fut appliqué à la prédication, ministère qu'il exerça 26
ans. On le trouve àAlby (1695-96), Périgueux (1696-97), Agen
(1698-1701), Tours (1701-21, Bordeaux (1702-3), Agen (1705-6),
Poitiers (1708-9), Dijon (1709-10), Orléans (1712-13), Bayonne
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(1713-14), Rouen (1714-15), Lyon (1715-16), Marseille (1716-17),
Aix (1717-18), Saintes (1718-19), Pau (1719-20). Puis il tombe
malade, reste à Pau de 1720 à 1722, va à Bordeaux, et y meurt
le 16 mai 1726. « Habebat ingenium pra;stans, optimum,elegans,
talentum non commune ad concionandum. »

SOMMERVOGEL.

Nos 587 et 594. - Dupleix de Cadirtnan et Duplais des Touches.
Le Dupleix des 'l'ouches, dont nous avons reproduit l'acte de

décès (19 mars 1786) à l'hôpital de la Martinique, devait porter
le prénom de Joseph ; il était passé en Amérique avec son frère
Eutrope. Celui-ci est devenu plus tard enseigne de vaisseau, etc.
Le document suivant, collationné aux archives départementales
par M. L. de Richemond, le 11 janvier 1896, fournit quelques
indications curieuses sur cette famille et le droit d'aînesse pour
la garde noble comme pour la garde bourgeoise : aux temps
féodaux, ce droit permettait de garder le fief d'un mineur et de
percevoir, à son profit, les revenus seigneuriaux.

« Aujourd'huy dix-huit novembre 1 785 , par devant nous
Emanuel-Cajetan Leberthon, chevalier de Bonnemie, président
lieutenant général en la sénéchaussée de Saintonge et siège pré-
sidial de Saintes, étant au palais royal de la dite ville, sont com-
parus Henry, Pierre et Anne Duplaix des Touches, frères et
soeur germains, mineurs adultes, les quels nous ont dit et re-
montré, par le ministère de M e Pierre-Marc Arnauld, leur pro-
cureur, qu'à la mort de M e Duplaix des Touches, leur père, no-
taire royal en cette ville, la dame Pinard, leur mère, fut chargée
de la curatelle, comme tutrice légitime ; que la ditte darne Pi-
nard étant décédée le douze du présent mois, il leur faut néces-
sairement obier pour la nomination d'un nouveau curateur ou
pour l'émancipation; qu'eû égard à l'absance de Joseph et Eu-
trope Duplaix, autres frères aussy mineurs, passés dans les co-
lonies d'Amérique et à la confiance qu'ils ont dans la probité et
capacité de leurs autres frères et beaux-frères majeurs alTec-
tueusement assemblés, ils préfèrent la pourvoyante d'un nou-
veau curateur; que, dans ce concours de frères et beaux-frères
égallement disposés à la curatelle, ils seroient fort embarassés
pour la préférance, s'ils n'avoient pour guides la loy qui deffere
la garde noble comme la garde bourgeoise à l'aîné de la famille
et qui par conséquent doit aussy fixer leur choix sur le sieur
Duplaix, leur frère ayné, et dont ils requièrent acte. HENnI Du-
PLEIX. DUPLAIX. ANN DUPLEX. ARNAULT.

» Au même instant est comparu le dit sieur René Duplais des
Touches, aîné de la famille, lequel nous a aussy dit et déclaré,
par le ministère du dit W Arnauld, qu'il étoit véritablement dis-
posé à se charger de la ditte curatelle par dévouement et affec-
tion pour ses frères, sy les sufrages de l'assemblée se réunis-
soient sur sa tête et que le choix décidé des dits mineurs adultes
l'y détermine de plus en plus. De quoy. il requiert aussy acte.
DUPLAIS DESTOUCHES.
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n Sont aussy comparus Jean-Jacques et Jean Duplaix des
Touches, aussy frères germains des dits mineurs, sieurs Jac-
ques-Philippe Viauld-Marois, Jean Métreau et M° Jean-Baptiste-
Joseph Tapon du Pignier, beaux-frères des mineurs, lesquels,
par le ministère de même procureur, nous ont déclaré que, sy
pareille charge pouvoit être divisée, ils s'ofriroient volontiers
pour en partager le fardeau; que chacun d'eux seroit même dis-
posé à le suporter tout entier sy le , sieur Duplaix des Touches,
premier délibérant et égallement dévoué aux mineurs, ny étoit
appellé de préférante soit par la qualité d'ainé de la famille, soit
par le choix réfléchy qu'en ont fait les dits mineurs.

» En conséquence, déclarent élire et nommer le dit sieurDu-
plaix aîné pour curateur tant des trois mineurs présents que du
mineur absent, l'attestant et certifiant solvable et capable à tous
égards, et s'obligent conjointement et solidairement à la garan-
tie de sa gestion et administration. De quoy ils requièrent aussy
acte. DUPLA1x DES TOUCHES. JEAN DUPLEIX DETOUCHES. VIAULD.
METREAUD. DU PINIER. ARNAULD. »

Suivent les conclusions du procureur du roi, du président
lieutenant général.

LEBERTHON.

Registré aux 3 8 p. 1. à Saintes, le seize décembre 1786. R.
trois livres dix sols dix déniers. »

Conclusions : les Dupleix de Cadignan ne doivent être ni Sain-
tongeais, ni alliés des Duplais ou Dupleix des Touches, de Nieul
lès Saintes.

DUPLaIS DES TOUCHES.

- Le 18 janvier 1700, le parlement de Bordeaux juge une affaire
entre Dominiqne de Beaune, sieur de Beaulieu, et Marie Du-
pleix, demoiselle, veuve de maître Louis de Beaune, conseiller
du roi au présidial de Saintes.

Le 10 mars 1714, le mémo parlement juge une affaire entre
maître François Duplais, sieur de La Ransonnière (Ransannerie),
avocat au parlement de Bordeaux, appelant d'une sentence du
sénéchal de Saintes, et Françoise Duplais, demoiselle, fille de
N... Duplais et de défunte Anne Réaud. Ces derniers s'étaient
unis par contrat du 25 mai 1663.

Le 4 août 1759, je trouve mentionnée dans mes notes Fran-
çoise Richard, épouse de Jean Duplais des Touches, apparentée
aux Paillot, Richard de La Fernanderie, Le Berthon, de Gascq,
de La Roche-Tolay, Esneau, de Guibal, etc., tous de Saintes.

Les Dupleix de Cadignan sont du Condomois ; voici par ordre
de dates les notes que je possède sur des représentants de
cette ancienne famille de robe : Le 31 janvier 1652, le notaire
bordelais Debrulx reçoit un contrat pour M e Guillaume Du-
pleix, conseiller du roi et président du présidial au siège de Né-
rac, fils de messire Cipion (sic) Dupleix, conseiller du roy en
ses conseils cl'etat •et historiographe de France, originaire du
Condomois.
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Le 9 juin 1714, le parlement de Bordeaux juge une affaire en-
tre Louis Vacquieux, sieur de Lamaurague, appelant d'une sen-
tence du sénéchal de Nérac, et Jeanne Gerboux, veuve d'au-
tre Louis Vacquieux (mort en 1690), et remariée avec Charles
Dupleix, lieutenant général d'épée de la sénéchaussée de Con-
dom.

Le 4 août 1760, je trouve Gérard Dupleix, conseiller du roi,
lieutenant général du sénéchal de Condom, seigneur baron de
Courensan, et seigneur d'Ansoulès, Sainte-Cécile, Laspeyres et
autres lieux.

Le 15 mars 1774, dans un procès porté en appel du sénéchal
de Condom devant le parlement de Bordeaux, figure messire
Charles Dupleix, chevalier, seigneur de Courensan, baron de
Cadignan, gentilhomme de la chambre du comte de Provence
et colonel commandant de la légion de Lorraine, héritier et fils
de défunt messire Gérard Dupleix, chevalier, seigneur de Cou-
rensan et lieutenant général civil et d'épée du sénéchal et siège
présidial de Condom.

Enfin, au mois de juin 1787, Jeanne Gérard (sic) Dupleix de Ca-
dignan ,veuve de Raymond Jouy, chevalier de Saint-Louis, « ayant
remontré au roy qu'elle était née de famille noble, mais que sa
noblesse avait été suspendue par son mariage avec le sieur Jouy,
parce qu'il n'avait pas le même avantage et qu'après son décès
elle avait songé à reprendre cette prérogative de sa naissance »,
obtint des lettres de réhabilitation de noblesse qui furent enre-
gistrées au parlement de Bordeaux le 26 novembre 1787.

DAST DE BOISVILLE.

N° 597: t. xvi, p. 144. - Une ancienne affiche de théâtre.
Je pense que le sieur Bonniot, auteur de l'encadrement de l'af-

fiche de Rochefort, est celui dont parle Champfleury clans son
Imagerie populaire, d'après l'Histoire de l'imagerie à Chartres .
de Garnier. Au commencement de ce siècle, « le directeur d'un
théâtre mécanique et sa famille, les frères Bonniot ; de Niort, es-
pèces de Confrères de la passion, vinrent donner, tout un hiver,
dans la maison de l'Union, des représentations du mystère de
la passion qui furent très suivies. L'un d'eux se livrait à la gra-
vure sur bois, il trouva le moyen d'utiliser ses loisirs en gra-
vant plusieurs planches. Le sujet Les quatre vérités fut de ce
nombre :

LE PRÈTRE : Je prie pour vous tous.
LE PAYSAN : Je vous nourris tous.
LE MILITAIRE : Je vous défends tous.
LE PROCUREUR : Je vous mange tous.

Jusqu'à ce jour, mes recherches à Chartres et à Niort n'ont
pas été fructueuses. Peut-ètre ce Bonniot, comme la plupart des
comédiens ambulants ou des montreurs de spectacles populai-
res, a-t-il volontairement altéré son nom.

Je saisis cette occasion pour demander à mes collègues de la
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société des Archives tous les renseignements qui pourraient
leur tomber entre les mains, relatifs aux représentations théâ-
trales, comédiens, spectacles populaires en Poitou et même en
Aunis.

HENRI CLOUZOT.

BIBLIOGRAPHIE

KERALLAIN (René de). Les Français au Canada. La jeunesse de
Bougainville et la guerre de sept ans. Paris, 1896, grand in-8°,
190 pages. Tiré à 150 exemplaires et non mis clans le commerce;
extrait de la Revue historique.

C'est la première partie d'une étude complète, très complète,
sur un des personnages qui ont joué un rôle si important au Ca-
nada, Louis-Antoine de Bougainville, né à Paris le 12 novembre
1729. M. René de Kerallain a entre les mains tous les papiers
de Bougainville ; il est à même d'abord de constituer la filiation
et de rétablir la vérité sur bien des points. Il n'y manque pas,
et avec une impitoyable sévérité et une verve passionnée pour son
héros, il le venge des moindres reproches que lui a adressés le
patriotisme jaloux, un peu irritable, des historiens canadiens.
Nous souhaitons que bientôt l'auteur nous donne le travail com-
plet qu'il nous annonce. Il nous dira sans doute s'il était parent
du marin Louis-Antoine de Bougainville et de l'académicien
son frère, Jean-Pierre de Bougainville, ce Jacques de Bougain-
ville, vicaire général de Léon de Beaumont, évêque de Saintes,
puis en 1751 doyen du chapitre de Saintes.

KERALVÉ (Sylvane de). 13ranches d 'épines. Nantes, imp. Emile
Grimaud, 1896, in-8°, 1 70 pages.

On voit pousser des fleurettes sauvages
Dans les rochers que baigne l'océan;
Frêles bouquets noyés par les orages,

Vite effeuillés par l'ouragan.

Ainsi mes vers. Eprise du silence,
Au bord des flots quand je les composais,
Vous les offrir, c'était la récompense

Que je voulais.

On ne peut que remercier l'auteur d'avoir ainsi songé à ses
amis ; les inconnus qui liront ces vers en augmenteront le nom-
bre, en admirant ces belles poésies et ces gracieux sentiments.

KNELL (L'abbé J.), du diocèse de La Rochelle. Photographies
de jeunes filles. Paris et Poitiers, Oudin, 1895, in-18, 191 pages.
Prix : 2 francs.

Quelle jolie collection d'affreux petits monstres charmants ! La
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jeune fille légère, la jeune fille sans ordre, la jeune fille incons-
tante, trois têtes dans le presque même bonnet; la jeune fille cu-
rieuse, bavarde, irritable, immortifiée (?) ; la jeune fille vani-
teuse, contrariante, apathique, égoïste, entêtée; la jeûne fille
susceptible, paresseuse, jalouse; la jeune fille qui se plaint de
tout: seize types de filles gâtées, mal élevées, affligées de tous
les péchés capitaux, et le reste. Je comprends le krach du ma-
riage, et comment les jeunes gens fuient l'attrayante future, qui
est peut-être une fort honnête fille et à peu près parfaite, de peur
de rencontrer l'autre. Mais qu'y faire ?Ce sont des photographies.
11 est vrai que M. l'abbé Knell n'a braqué l'objectif que sur cel-
les qui avaient deS défauts. Les autres, il n'est pas besoin de les
prêcher ; celles-là d'ailleurs profiteront aussi à voir les laideurs
du vice. Ah! si les moralistes servaient à quelque chose, mes-
sieurs, vos futures compagnes seraient des anges, ainsi endoc-
trinées par un sage qui parle le langage de la raison, avec un
savoir varié, qui expose le précepte et cite l'exemple et mêle
agréablement le profane et le sacré, le sermonnaire et l'historien,
La Fontaine et le père Pélix, Sophocle et saint Mathieu, Lan-
driot et Lamartine, Molière et saint François de Sales.

[-] Avant la première communion. Tours, Alfred Cattier,
1895, in-16, 32 pages.

[-] Après la première communion. Tours, idem.
[-] Eloge de la vénérable Jeanne d'Arc. S. I. ni d., in-12, 12

pages. En sous-titre ces quatre mots : Domrémy, Orléans,
Reims, Rouen, qui sont le résumé de ce panégyrique &mouvant,
et avec un dessin inexact des armes de la pucelle.
- Les jeunes saintes. Tours, Alfred Maine, [1895].
Cet ouvrage dédié « à la mémoire de ma nièce Marie-Rosalie

Knell, endormie dans le Seigneur à 22 ans », est la première sé-
rie d'une suite de notices au nombre de 52, une par semaine :
saintes Pétronille, Justine, Flavie, Domitille, Soline, Eustelle,
Sérapie, Blandine, Potonienne, Perpétue, Cécile, Barbe, De-
nyse, Colombe, Marguerite, Foi, Eulalie, Lucie, etc., du jer au
ive siècle. C'est une oeuvre d'édification et de piété; l'auteur dé-
clare qu'il n'a rien inventé ; . le pourrait-il ? et qu'il a puisé par-
tout. Point de discussion sur l'origine des actes ou des faits eux-
mêmes. 11 a pris la légende telle qu'il l'a rencontrée. Les savants
n'y trouveraientpas leur compte, même avec sainte Eustelle, dont
on ne sait rien historiquement, mais qui a fourni à m. Knell un
fort joli chapitre inventé par le cardinal Thomas. Mais si quel-
ques unes sont édifiées et portées au bien par ces exemples, ce
sera tout profit, et l'auteur s'en réjouira. Ces petites biographies
sont fort jolies et bien écrites.

LA BouRALIÈRE (A. de). Notes sur les imprimeurs de Thouars.
(Extrait de la Revue poitevine et saintongeaise du 15 octobre).
Saint-Maixent, imp. 1teversé, 1895, in-8°, 14 pages.

Nous -avons annoncé ce travail, xv, 401.
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- Les imprimeurs et les libraires du dépa'rtement de la Vienne
(hors Poitiers). Poitiers, imp. Biais, 25 mars 1896, in-8°, 142 pa-
ges. (Extrait des Mémoires de la société des antiquaires de
l'ouest, t. xviit, année 1895.)

On sait avec quel zèle M. de La Bouralière étudie l'ardu pro-
blème des origines de l'imprimerie en Poitou. Dans ce volume
il s'occupe de Loudun (1619 à 1846) ; de Châtellerault (1621,-
1895) ; de Montmorillon (an 1I-1876) ; Civray (an I1-1895) ; puis
Lusignan, Smarve, Ingrande, Ligugé; Mirebeau, Neuville,
Chauvigny, qui ont eu des presses intermittentes. 1l y a bien
des recherches et bien des faits nouveaux. Signalons de nom-
breuses marques d'imprimeurs et de vignettes révolutionnaires,
notamment à Châtellerault, à Loudun. La liste des impressions
n'est pas moins curieuse; on y suit les tendances ou les senti-
ments de l'époque.

LA MmuNERIE (Baron de). Samuel Robert, lieutenant particu-
lier en l'élection de Saintes. Introduction à son brouillon de
lettres. 1650-1652. La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1896,
in-8°, 42 pages. Tiré à 101 exemplaires.

Ce personnage que nous connaissons par la publication de
M. Gaston Tortat dans le t. xt des Archives, M. de La Morine-
rie, qui l'a découvert en 1861, qui a signalé son Journal et trans-
crit sa correspondance, nous le décrit avec son entrain ordi-
naire et nous le peint avec l'amour d un inventeur. Sa vie a été
un long procès : procès contre sa femme qu'il appelle Xantippe,
et qui battue par lui s'échappe du domicile conjugal pour se
retirer chez les Notre-Dame ; procès contre ses collègues de
l'élection. 11 a été nommé lieutenant du roi en l'élection de
Saintes ; mais il est huguenot : on refuse de l'admettre ; il va à
Paris plaider sa cause, et finit, après de longues années de
lutte, par siéger. Tout cela est raconté sommairement, mais
avec une vivacité qui met les laits et les personnages sous les
yeux.

C'est pendant son séjour à Paris qu'il écrit à ses amis de Sain-
tonge, et de retour à Saintes, à ses amis de Paris, tout ce qu'il fait,
tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend : petits et menus incidents de
ménage, événements de guerre dont la fronde fut loccasion.
M. de La Morinerie aurait bien voulu imprimer ce manuscrit qui
appartient à m. le baron Eschasseriaux, et la société des Archi-
ves aussi. Mais « on lui a demandé d'y opérer nombre de retran-
chements sous prétexte de répétitions, de choses oiseuses et ba-
nales ». L'auteur très loyalement reconnaît que « la critique
pouvait se justifier. Je conviens parfaitement que les premières
lettres de Robert, celles-là surtout, n'ont qu'une valeur secon-
daire ou relâtive	 Sans doute certaines lettres se répètent ;
les mêmes faits sont racontés à différents correspondants parfois
en des termes identiques... D'autres sont des formules de défé-
rence, de compliments, de condoléances. » Et voilà comment
la société voulant supprimer toutes « ces formules de déférence,
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de compliments, de condoléances » qui sont les mêmes, ces
lettres qui « se répètent », (1) qui sont des circulaires adressées
à divers correspondants « en termes identiques ou parfois avec
des variantes » insignifiantes, en un mot tout ce qui était
d'une inutilité absolue, et qui eut grossi démesurément son
volume, d'autre part l'auteur refusant énergiquement toute sup-
pression, ou une analyse, parce que « ce serait défigurer son
personnage »- a-t-il une figure, ce personnage? est-il un per-
sonnage ? - le manuscrit n'a pas été imprimé ; au grand regret
de l'éditeur qui s'était donné tant de peine pour le déchiffrer, qui
l'avait sauvé des déprédations allemandes, sauvé aussi des bal-
les parisiennes qui faisaient, le 31 octobre, sur la place de l'hô-
tel de ville, voler en éclat les pieds de sa table, et aussi au
grand regret de la société, toute prête à publier Robert, quand
M. de La Morinerie voudra.

LARGEAULT (L'abbé Alfred). A propos des notes archéologiques
du R. P. de La Croix sur l'église Saint-Florent, près Niort,
avec une planche de M. Arthur Bouneault, représentant de
curieuses sculptures méplates antéromanes. Melle, Lacuve,
1896, in-8°, 19 p.

Nous avons parlé de cette discussion, xvr, 93. Les objets des-
sinés donnent raison à M. Largeault.

LA TASTE (Léon de), avocat à la cour de Paris. La réforme des
prestations. Paris, Pedone, 1895, in-8°, 36 pages.

LA TRÉ.MorLLE (Le duc Louis de). Les La Trémoille pendant
cinq siècles. .Tome iv. Voir plus haut, xvr, 141.

LIEUTIER (Nelly). Il était une fois... Paris, imp. Picard et
Kaan, 1895, in-16, 71 pages.

- La journée . de Catherine, 5 e édition. Idem.
- Un jour de pluie... Idem.
Ces trois opuscules font partie de la bibliothèque d'éducation

récréative.

(1) Voici quelques exemples pris dans les premières pages:
« J 'ay receu le tesmongnage d'agréement que vous faites de mes importu-

nités. Assurés-vous que j'en useray avecq discrétion; je vous prie de le croire,
et que je suis véritablement... »

21 juillet. « Ce mot est pour vous assurer qu'il n'y a point d'eslongnement
qui me puisse empescher de vous rendre les services que je vous ai voués et
particulièrement en ce lieu, où je vous asseureray de mes obéissances et ser-
vices sans aucune réserve, comme vous estant... »

24 juillet. « Ce mot est pour vous asseurer qu'il n'y a eslongnement ny af-
faire qui me puissent faire oublyer le tesmongnage d'affection que j'ay receu
de vous dans les ressentimens desquclz vous agréerés, s'il vous plaît, qu'en ce
lieu parmi mes tendresses ordinairesje vous asseurede mes obéissances, comme
vous estant acquis. »
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logie, Loflicial et le vote dans le procès de Louis XVI, la fa-
mille de Jarnac, les ventres rouges, La Charente, etc.

La Revue historique de mai mentionne de notre numéro de
janvier : Les jurats à Bourg, par M. Maufras, et de M. « R. Va-
lette, un chef vendéen : Daniel Daniaud Dupérat (notes bio-
graphiques très circonstanciées). »

Les Tablettes des deux Charentes du 16, le Conservateur de
Marennes, le Réveil de l'île d'Oleron et la Seudre du 17 ont re-
produit l'article de M. le docteur Pineau sur les ventres rouges.

Le Conservateur de Marennes, le Réveil de l'île d'Oleron et
la Seudre du 17, l'Echo charentais du 24 annoncent la fête de
Broue.

Les Tablettes des deux Charentes du 16 mai annoncent le
projet des plaques commémoratives à Broue et Saint-Sorlin, si-
gnalent les articles sur Perraudeau de Beaufief, Alexandre Gar-
nier, et reproduisent l'article sur les ventres rouges.

Les Bulletins de la société des antiquaires de l'ouest, l Q°trimes-
tre de 1896, p. 217, mentionnent clans notre livraison de janvier
l'étude sur Louis Gauffier, né à Poitiers : «La Revue de Saintonge
et d 'Aunis abonde dans ses avis et nouvelles en renseignements
pleins d'intérêt. » ' .

L 'ouest artistique et littéraire du 15 juin qui contient entre
autres un très complet compte rendu de l'exposition , d'ethno-
graphie de Niort, par le directeur M. Baguenier Desormeaux,
signale dans notre dernier numéro « une jolie note pleine d'esprit
et d'humour, de M. Audiat - naturellement - sur les difficul-
tés soulevées d'une façon si particulière au P. de La Croix à pro-
pos des fouilles d'Yseure ; une notice sur M. et ' M'nQ Bérar, par
M. Gustave Regelsperger... ; une note de M. Audiat sur Une
litre des La Rochefoucauld ; une lettre de Lofficial... ; une impor-
tante étude de M. Jules Pellisson sur la Rivalité de l'élection en
chef de Saintes. »

M. Henry Bardy, qui avait fait l'historique du régiment de
Salm-Salm, revient sur ce sujet (Bulletin de la société philo-
matique vosgienne, 21 0 année, 1895-96) et raconte les aven-
tures d'un capitaine de ce régiment, Un intrigant fieffé. Le
marquis de Brosse de Montandre ; - c'est l'analyse, p. 131-139,
de la brochure de M. Louis Audiat, Un faux gentilhomme. Le
dernier marquis de Montandre.
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L'Annuaire du conseil héraldique de France (1896) dit, p. 314,
du même mémoire, Le dernier marquis deMontandre, xv, 356 :
« Elucidation très érudite et topique d'une énorme imposture
généalogique, sanctionnée en 1789 par Louis XVI, sur l'avis de
Chérin, en faveur d'lgnace-Joseph de Brosse, seigneur de Mon-
tandre, que les lettres patentes reconnaissent comme issu au
15° degré de Hugues, vicomte de Brosse, fait prisonnier à La
Massoure. M. Louis Audiat établit que l'intéressé était tout
simplement « un des enfants de l'huissier de La Ferté en Al-
sace, Jacques Giroux », et il cite bien à point Boileau :

Mais quand un homme est riche, il a toujours son prix,
Et l'eut-on vu porter la mandille à Paris,
N'eût-il de son vrai nom ni titre ni mémoire,
D'Hozier lui trouvera cent aïeux dans l'histoire.

Incorruptible Chérin, quoi ! tu quoque... »

L'Echo charentais du 14 juin a commencé la reproduction
d'un mémoire de notre dernier numéro, La rivalité de l'élec-
tion en chef de Saintes et de l'élection particulière de Bar-
bezieux, et le fait précéder de quelques paroles aimables à
l'adresse de la Revue que dirige « avec tant de talent et

. d'autorité un homme chez qui le savoir le plus étendu s'allie
à la plus aimable modestie. Combien est complet, intéressant
et précieux tant par la variété que par l'authenticité et la
valeur des documents publiés, ce Bulletin auquel collaborent
d'infatigables chercheurs pour lesquels notre histoire sainton-
geaise n'a plus de secrets ! Au nombre de ces zélés et patients
investigateurs du passé doit se placer en première ligne l'au-
teur du consciencieux travail que nous publions », M. Jules
Pellisson.

Le Bulletin critique du 15 mai, après avoir indiqué les princi-
pales pièces de notre xxiv e volume des Archives, conclut ainsi :
« Tout est excellent dans le volume, le plan de Saint-Jean d'A.
au xv° siècle, la préface, le texte, les notes, et cette constatation
rend encore plus vifs les regrets causés par la mort prématurée
de M. Denys d'Aussy, travailleur d'autant de zèle que de con-
science, un de ces vaillants et de ces forts qui sont difficilement
remplacés. »

La Revue historique de mai-juin l'apprécie ainsi :
« Ce volume s'ouvre par une courte introduction sur l'orga-

nisation municipale de la ville et surtout sur les privilèges ju-
diciaires du corps municipal. On sait que Saint-Jean d'Angély,
comme beaucoup d'autres villes du duché de Guyenne, avait
reçu des Plantagenets la charte municipale de Rouen, plus ou
moins modifiée. A la suite de l'introduction, on trouve d'abord
sept actes isolés, dont un diplôme visiblement faux de Hugues
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Capet; ce document est un acte absolument informe et la com-
position n'en est certainement pas antérieure au xfl e siècle. Le
morceau principal du recueil est le registre de l'échevinage de
1332 à 1396, monument inestimable pour l'histoire politique,
judiciaire et sociale de cette partie de la France. Le tribunal
échevinal connaissait au civil et au criminel de toutes les affai-
res intéressant les habitants de la ville; c'était à la fois un pré-
toire de simple police, une cour d'assises et un tribunal civil.
De plus, il avait la juridiction gracieuse, et une foule d'actes
privés devaient être enregistrés devant lui pour recevoir le ca -
ractère légal. De là l'intérêt de ce curieux registre, à la fois
registre de justice et registre communal. Les affaires de moeurs
y sont nombreuses ; on y trouve beaucoup de causes civiles;
enfin, on y parle de tous ces menus faits d'histoire locale si jus-
tement prisés des érudits et qui, mieux que les grands événe-
ments, permettent de se faire une idée de la vie publique et
privée au moyen âge. On a publié beaucoup de ces registres
depuis quelques années ; aucune de ces publications n'est à dé-
daigner, et le jour où tous ceux du xtve siècle, encore existants,
auront vu le jour, on pourra enfin se faire une idée un peu pré-
cise de l'influence désastreuse de la guerre de cent ans sur le
développement de la civilisation en France.

A. MOLINIER. »

Dans les Etudes religieuses du 30 mai, le R. Y. Chérot en parle
en ces termes :

« Fondée il y a 22 ans seulement, dans le but de publier des
documents inédits sur les deux anciennes provinces d'Aunis et
Saintonge avec la généralité de La Rochelle, la société des
Archives historiques, qui a son siège à Saintes, n'a pas failli à
sa mission. Son origine date de 1874, et nous voici, avec 1895,
au tome xxfve , d'une collection exacte à s'enrichir chaque année
et à enrichir ses lecteurs d'un volume.

» Les registres communaux de Saint-Jean d'Angély forment
le contenu de celui-ci. Elle a toujours été conservatrice de ses
archives, cette bonne ville très bourgeoise et très jalouse du
statut de Rouen à elle conféré par Philippe-Auguste en l'an de
grâce 120E (p. 3). Dès 1332, elle faisait élever une tour pour y
loger son trésor des chartes, et c'est de cette même année 1332
que date le premier registre de son échevinage (pp. 25-26). Ces
papiers, comme toutes choses de ce monde, subirent bien des
vicissitudes, des transferts, pillage par les huguenots, négli-
gence et incurie des hommes ; mais, en dépit de ces malheurs,
ils ont su traverser les siècles, et maintenant l'humidité et les
rats peuvent les détruire, ils sont multipliés par l'imprimerie.

» Une excellente introduction, due à la plume érudite de M. De-
nys d'Aussy, expose les commencements et les développements
successifs de l'histoire assez compliquée de cette commune. On
y trouve des détails très précis sur le mode de recrutement et
d'élection du corps de ville, la nomination du maire et son
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beau serment prêté la main sur l'évangile (p. 4), la nomina-
tion par le maire des officiers subalternes de la commune, l'ad-
ministration financière, qui fut assez défectueuse jusqu'à la
création d'un receveur des deniers, la non gratuité de toutes
ces fonctions, les recettes ordinaires et extraordinaires, l'ad-
ministration du conseil, les pouvoirs du maire comme haut jus-
ticier, les privilèges de noblesse conférés par Louis XI à cette
bourgeoisie municipale et la décadence, puis la mort de l'insti-
tution aux xvl e et sv ► i e siècles. »

L'Annuaire du con::eil héraldique de France (1896). de son
côté, parle en ces termes des registres de l'échevinage de Saint-
Jean d'Angély : u Cette ville a eu la rare fortune de conserver
une grande partie de ses anciennes archives, encore qu'en 1568
les bandes huguenotes du sieur de Piles les eussent jetées au
vent. On put sauver les chartes royales établissant les privilèges
de la cité, niais combien d'autres documents précieux disparu-
rent dans ce pillage ! Le plus ancien des registres communaux
est de l'an 1332; il est ici reproduit intégralement, précédé de
onze actes, de l'an 990 à 1331, et suivi d'autres registres des
délibérations de l'échevinage de 1333 à 1393. Pour qui-sait lire,
ce beau volume en apprend plus sur la vie communale au m a
siècle que tels livres d'histoire fameux; on y sent un ardent amour
des libertés municipales, du droit, du devoir, de l'équité, Cette
publication honore la société desArchives historiques de la Sain-
tonge, qui, selon sa louable habitude, l'a enrichie d'un copieux
et excellent index des noms de personnes et de lieux. »

AVIS ET NOUVELLES

Nous espérons inaugurer prochainement à Broue et Nieullé-
Saint-Sornin les plaques commémoratives de Du Guesclin, Gares-
ché et Chasseloup-Laubat.

La société des agriculteurs de France a commandé à m. Mar-
quet de Vasselot le buste en marbre du marquis Elie de Dam-
pierre, son président, décédé le 10 février. Voir Revue, xvi, 98.

Notre confrère, M. Ernest Lessieux, professeur de dessin au
lycée de Rochefort, est nommé conservateur du musée.

Notre confrère et collaborateur M. Gabriel Aubray fait, de-
puis le mois de mai, une chronique mensuelle clans la Quin-
zaine sous ce titre: Lettres zi ma cousine.

Il a publié dans le Monde (lu 9 juin, Pour qui je volerai à
l'académie dans six mois, si j'y suis, candidature de M. Paul
Déroulède ; et dans le numéro du 23, Les princes sac au clos.
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Notre compatriote M. le commandant du génie Léopold Ber-
trand a publié dans la Revue du génie militaire de mars 1896,
Un mémoire inédit sur les fortifications par Carnot (Presle
sous La Ferté Aleps, 8 août 1811) adressé à l'empereur et la criti-
que de ce mémoire par le général comte de Chasseloup-Laubat,
critique assez vive des idées de son collègue.

La 3° livraison de la Galerie contemporaine, dont nous avons
parlé, xvt, 166, est consacrée à Alfred de Curzon, l'artiste pein-
tre poitevin, né dans la commune de. Migné près de
Poitiers, le 7 septembre 1820, décédé le 4 juillet 1895, par M.
Victor Taunay, rédacteur à la Gazette de France, son ami des
dernières années. Il y a un portrait, un autographe, une étude
au crayon, la liste de ses principales oeuvres.

M. l'abbé Lecler publie dans le Bulletin de la société des
lettres de Tulle des notes sur Les gentilshommes de l'échevi-
nage de Saint-Jean d'Angély : Audouard, Bouschaud, Barthou-
mé, Chevailler, Gadouin, Gogain, Griffon, Des Juifs, Jau, Li-
goure, Manceau, Meschinet, Meschain, Pastureau, Pallet, de
Queux, - et non Gueux, - Bazin, Roland, Salbert, Thibaud.

Dans le Bulletin du protestantisme du 15 mai est, sous ce
titre L'église de La Roche-Chalais (Dordogne) vers 1825, une
liste des protestants au nombre de 67 chefs de famille ; l'An-
nuaire de 1894 donne le chiffre de 100 protestants, et pense non
pas «que les protestants de 1825 aient abjuré, - pourquoi pas?
-mais sans doute qu'ils se sont déplacés, et aussi que beaucoup
de familles sont éteintes ».

Le Pèlerin des_ 24 et 31 mai représente la statue de Notre-
Dame de Recouvrance de Pons, la chapelle, la vue d'une par-
tie de l'institution diocésaine de Pons et le portrait du supé-
rieur. Ces gravures sont accompagnées d'un texte racontant,
d'après M. l'abbé Eyssautier, vicaire général du diocèse et su-
périeur de l'institution, l'histoire de cette statue miraculeuse.

Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes a
publié (numéros des 26 avril et 2 mai) : « Notice sur quelques
lieux du diocèse, en particulier de l'archiprêtré de Jonzac, con-
sacrés par la dévotion et le concours des fidèles, anciennement
et de nos jours. »

Dans l'Histoire de Gaston IV, comte de Foix, publiée par M.
Henri Courteaux pour la société de l'histoire de France (2 vol.
in-8°, Laurens, 189G), sont souvent cités : Jean Chaudrier, sei-
gneur de Cirière (?) en Saintonge, Olivier Prégent de Coétivy,
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seigneur de Taillebourg, Amaury d'Estissac, sénéchal de Sain-
tonge, Gaston du Lyon, sénéchal de Saintonge.

La Revue des travaux scientifiques, t. xv, n° 11, que vient de
faire paraître (mai 1896) le ministère de l'instruction publique,
analyse les mémoires de 1894 parmi lesquels nous citerons :
Chassenon, fouilles par M. Vital-Granet ; Anthropologie de la
France : Dordogne, Charente, Corrèze, I-Iaute-Vienne, par M.
Collignon ; Sur dix crânes de Rochefort, par M. Zaborowski qui
étudie les origines de la race de File d'Oleron et de la Charente-
Inférieure ; Marionnettes javanaises, par M. Ollivier-Beau-
regard.

Le Polybiblion de mai publie une note sur le Samuel Robert
de M. de La Morinerie (Voir Revue, xvi, 231) et sur le Georges
Bag livi de M. le docteur Fabre.

Le romancier saintongeois auteur de Puymirol va commen-
cer dans le premier numéro de la Quinzaine un roman.

En souscription au prix de 7 francs le volume sur papier
vélin, à la librairie Feret, 15, cours de l'Intendance, à Bor-
deaux, La société bordelaise sous Louis XV et le salon de
madame Duplessy, par un érudit bordelais, ouvrage dont le
sommaire annonce une foule de révélations intéressantes.

Le ter mai, a paru le 1" numéro du Bulletin delastation viti-
cole de Cognac, par le comité de viticulture de l'arrondisse-
ment de Cognac; in-8° de 16 pages; Cognac, imprimerie de
Gustave Béraud.

Le 15 février, ont été adjugés au sieur Contant, entrepreneur
à Pons, les travaux de réparation du donjon de Pons.

M. Ballu, architecte du gouvernement, a visité le 23 mars, avec
M. Bullier, architecte à Saintes, l'église Saint-Gilles, chapelle
des sires de Pons. Après réfection de la voûte, des travaux de
soutènement, etc., on en ferait un musée qui abriterait les pier.
res déposées au jardin public et aussi les deux bornes milliaires
encastrées de chaque côté du portail.

L'église de Marignac en Pons a été classée au nombre des
monuments historiques. L'architecte du gouvernement, M. Ballu,
aproposé l'assainissement par un travail pour l'écoulement des
eaux et la réparation de la toiture.
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L'église de Chadenac va aussi être réparée par l'état, étant
classée comme monument historique.

Dans la commune de Salignac en Pons, au lieu dit l'Entrée,
entre le part de Jappe et le village de Prunelas, M. Goy, pro-
priétaire'au Prunela;, a découvert une espèce de silo rectangu-
laire au fond duquel un amas de cendres contenait une hache
polie, des disques en terre cuite, des débris de ferraille, deux
fragments de marbres polis, des tessons de poterie grossière,
trois pièces de monnaie : Néron, Antonin, Constantin.

A Saujon, place de l'église, des ouvriers en creusant les fon-
dationsd'une maison, ont découvert plusieurs cercueils en pierre
et une douzaine de sépultures.

Erratum : xvi, 164, § 5, lire le clergé français de la Charente
et non la Charente-Inférieure.

CONFÉRENCES: A Saintes, le 9 mai, L'impôt sur le revenu et la
suppression du sénat, par M. Camille Pelletan ; à La Rochelle,
le 16, Les conditions et professions considérées comme sour-
ces du comique chez les auteurs dramatiques, grecs, latins et
français, jusqu'au XlXe siècle, par M. Bedeau, professeur au
lycée; le 3 juin, par le même, Le service de santé clans l'anti-
quité, le moyen âge et les temps modernçs ; le 17, à Neulles,
Comment l'on devient libre, par M. E. Réveillaud, püblieiste
à Paris ; le 18, à Saint-Pallais de Phiolin, La vraie et la fausse
religion, par le même ; à Saintes, le 18 mai, O ' Connel. par M.
Babaud de Monvallier, etc. (Voir Congrès de Saintes) ; le l er

juin, à Rochefort, Du Tonkin aux Indes à travers la Chine, par
M. E. Roux, enseigne de vaisseau.

L'assemblée régionale des cercles catholiques s'est tenue à
Saintes les 18-21 mai, sous la présidence de M. Georges Martin,
de Tours, membre du comité général de l'ceuvre. Elle a eu un
plein succès. M. le baron Amédée Oudet présidait à l'organisa-
tion et Dieu sait avec quel zèle et quelle intelligence, secondé
par des collaborateurs aussi modestes que dévoués.

Les séances nombreuses ont été bien remplies, et-discussions,.
lectures, conférences fort intéressantes. Nous n'entrerons pas
clans les détails qui ont été donnés par la presse régionale :
l'Dcho rochelais, les Tablettes des deux Charentes, le Bulletin
religieux du 2.3 mai, la Croix de Saintonge, l'Echo de Jonzac, le
Moniteur de la Saintonge du 24, le Conservateur du 31. Tous les
matins à la messe à la cathédrale ' et le soir au salut, le R. P. du
Lac a donné à un auditoire de plus en plus nombreux des in-
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struction's pleines de coeur et de savoir. De neuf heures à onze
heures et de deux à cinq, séances de lectures et de discussions
sur les questions sociales, la presse, l'association, les syndicats,
le repos dominical et tout ce qui s'y rapporte : propriété, ou-
vriers et patrons, participation, assurances, caisses rurales, cré-
dit agricole. patronage, cercles, patronnes et ouvrières, mai-
sons de famille, fourneaux économiques, secours mutuels, bi-
bliothèques, conférences, journaux, retraites, pèlerinages, con-
fréries, etc. Ont pris part à ces travaux divers par des lectures
ou des discussions : MM. Varache et Pinasseau, notaires, Gabriel
Dufaure, député, et de Laage, conseillers généraux,Oudet, comte
de Castellane, Jules Parias, Maire, Lalut, Rabaud de Monval-
lier, Sauvé, de Montardy, le P..du Lac. Mme Roullet, de Cognac,
et Mme Boissel, de Bordeaux, le comte de Pelleport, Courcoural,
Paloméra, les abbés Plumeau, Denis, Coussot, Jeandeau, Du
Vauroux, Chaumet, Guilbaut, Locquay. -

Tous les soirs à 8 heures dans une vaste cour, les salles étant
trop étroites, des orateurs se sont fait entendre à une foule nom-
breuse, qui a été la dernière fois - et l'entrée payante - jus-
qu'à 1.200 personnes. M. de Monvallier, avocat à Confolens, a
raconté la vie d'O'Connell et ses luttes pour l'affranchissement
de l'Irlande.; M. l'abbé Rousseau, supérieur de l'école Fénelon
à La Rochelle, a traité avec un grand talent de la nécessité des
oeuvres catholiques et de leurs résultats. M. Ducrocq, tout .jeune
avocat à Paris, a parlé de la jeunesse qu'il faut aguerrir, façon-
ner aux luttes de la parole, à l'apostolat, former à l'initiative, à
la responsabilité, et par cela changer nos méthodes pédagogi-
ques. Enfin, M. Lerolle, conseiller municipal de Paris, a montré
le mal social, le danger social, le remède à ce mal, vérité, jus-
tice, charité que le peuple réclame, que seuls les chrétiens
peuvent lui donner. Ces quatre discours ont été accueillis par
des 'applaudissements unanimes et parfois soulevé un enthou-
siasme digne d'une foule méridionale.

Le congrès s'est clos le vendredi par une imposante cérémo-
nie en l'église cathédrale Saint-Pierre, complètement pleine, où
Mgr Bonnefoy qui, 4endant trois jours, assistait à tous les exer-
cices du congrès, a adressé à son vaste auditoire une émouvante
allocution. A onze heures, un déjeuner fort bien servi, quoique
maigre, par M. Colombier, réunissait 72 congressistes à l'hôtel
des Messageries. Toasts, par M. Oudet au président du congrès
et aux membres étrangers au diocèse; par M. Gabriel Dufaure
à M. Lerolle et à la presse catholique; aux congressistes, à l'é-
vêque de La Rochelle, à Léon XTTT, par M. Lerolle ; aux organi-
sateurs qui connaissaient par le détail les difficultés de l'entre-
prise, et au cercle de Saintes, par M. l'abbé Plumeau, quorum.
pars magna fuit; remerciements par M. Thèze, au nom de la
presse. M. Hus a récité une fable de La Fontaine en patois
saintongeais pour donner une idée' de notre idiome aux étran-
gers.
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PROGRAMME DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE

EN 1897.

Le ministre de l'instruction publique a fixé au 20 avril pro-'
chain l'ouverture du 35° congrès des sociétés savantes à la
Sorbonne. Les manuscrits doivent être, par les soins des prési-
dents des sociétés, envoyés au secrétariat avant le 30 janvier 1897.

Voici le programme de la SECTION D 'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE
1° Déterminer les systèmes suivis dans les différentes-pro-
vinces pour le changement du millésime de l'année de l'incar-
nation ; 2° établir la chronologie des fonctionnaires ou digni-
taires civils ou ecclésiastiques, dont il n'existe pas de listes
suffisamment exactes ; 3° signaler, dans les archives et biblio-
thèques, les pièces manuscrites ou les imprimés rares qui con-
tiennent des textes inédits ou peu connus de chartes de com-
munes ou de coutumes ; 4° indiquer les archives particulières
renfermant des correspondances ou des documents relatifs à
l'histoire politique, administrative, diplomatique ou militaire
de la France ; 5° rechercher à quelle époque, selon les lieux,
les idiomes vulgaires se sont substitués au latin dans la rédac-
tion des documents administratifs ; 60 faire connaître les diver-
tissements publics ayant un caractère de périodicité régulière
et se rattachant à des coutumes anciennes, religieuses ou pro-
fanes ; rechercher de préférence ceux qui sont particuliers à
une région, et indiquer quelles différences et quelles analogies
ils présentent avec les jeux ayant existé ou subsistant encore
dans d'autres parties de la France ; 7° étudier quels ont été les
noms de baptême usités suivant les époques dans une localité
ou dans une région ; en donner, autant que possible, la forme
exacte ; rechercher quelles peuvent avoir été l'origine et la
cause de la vogue plus ou moins longue de ces différents noms
8° étudier les origines et l'histoire des anciens ateliers typo-
graphiques en France ; 9° rechercher les documents relatifs
à l'histoire de la marine française ; 10° recueillir les rensei-
gnements qui peuvent jeter de la lumière sur l'état du théâtre
et sur la vie des comédiens en province depuis la renaissance
11° établir comment se faisait le transport des correspondan-
ces avant le règne de Louis XIV et comment les nouvelles
politiques et autres de la France et de l'étranger, se répan-
daient dans les différentes parties du royaume, du xv° au
XVII° siècle ; 12° discuter les éléments de contrôle nécessaires
pour employer les mémoires historiques composés par différents
personnages ou attribués à ces personnages ; 13° recueillir les
indications sur les mesures prises avant le xvil° siècle pour la
construction et l'entretien des routes ; 14° rechercher, d'après
un ou plusieurs exemples particuliers, comment furent orga-
nisées et comment fonctionnèrent les assemblées municipales
établies conformément à l'édit de juin 1787 ; 15° étudier, dans
une circonscription électorale de 1789, bailliage, sénéchaussée
ou ville; la convocation des états généraux, les, élections et les
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cahiers.; 16° étudier les délibérations d'une ou'de plusieurs
municipalités rurales pendant la révolution, en mettant parti-
culièrement en lumière ce qui intéresse l'histoire générale ;
17° étudier, clans un département, dans un district ou dans une
commune, le fonctionnement du gouvernement révolutionnaire
institué par la loi du 14 frimaire an it ; 18° étudier, dans un dé-
partement ou dans un canton, le fonctionnement du régime de
la séparation de l'église et de l'état sous le directoire et sous le
consulat jusqu'au concordat.

SECTION D ' ARCHÉOLOGIE. - I. Archéologie préhistorique. -
1° Compléter la liste des monuments mégalithiques relevés dans
chaque département; 2° dresser entièrement la liste des monu-
ments mégalithiques, par régions, pour les colonies françaises,
en particulier pour l'Afrique et Madagascar; 3° faire, pour cha-
que département, un relevé de sépultures préromaines en les
divisant en deux catégories : sépultures par inhumation, sépul-
tures par incinération ; 4° signaler dans chaque arrondissement
les monnaies gauloises qu'on y recueille dispersées isolément
sur le sol.

IT. Archéologie romaine. 5° Rechercher les sarcophages ou
fragments de sarcophages sculptés, d'origine chrétienne ou
païenne, non encore signalés, qui peuvent exister dans des col-
lections publiques ou dans des propriétés particulières; 6° signa-
ler en France et dans l'Afrique française les mosaïques antiques
ou du moyen âge, non relevées jusqu'à cette heure et dont on
possède soit les originaux, soit d'anciens dessins ; 7° relever les
documents épigraphiques ou archéologiques (statues, statuettes,
bas-reliefs, bronzes, ustensiles, etc.) qui sont signalés dans les
livres ou des manuscrits comme existant dans une collection publi-
que ou privée et dont la trace est aujourd'hui perdue ; 8° signa-
ler en France ou en Afrique les découvertes récentes de construc-
tions d'époque romaine (temples, théâtres, villas, fermes, édifices
militaires, etc.) ; 9° rechercher les centres de fabrication de la
céramique dans la Gaule et dans l'Afrique ancienne ; voir si les
anciens établissements de potiers n'ont pas survécu à l'époque
antique et persisté à travers le moyen âge ; 10° étudier les pier-
res gravées inédites qui se trouvent, en France, dans les musées
ou les collections particulières. En faire connaître les sujets, les
inscriptions, les dimensions et la matière. Comprendre dans ces
relevés les pâtes de verre antique, qui étaient des reproductions
des pierres gravées. Etendre cette recherche au moyen âge et
à la renaissance.

111. Archéologie du moyen âge. 11° Signaler, par départe-
ment, les sources ou les fontaines qui ont été au moyen âge, ou sont
encore de nos jours, un objet de dévotion ou un lieu de pèleri-
nage ; indiquer le saint sous le vocable duquel elles sont placées,
les jours et les cérémonies du culte qui s'y pratique, etc. ; exa-
miner si ces coutumes pieuses ne sont pas des survivances an-
tiques ; 12° étudier les monnaies françaises inédites récemment
découvertes, qui appartiennent à la période comprise entre les
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temps mérovingiens et le xvi° siècle ; s'attacher surtout aux mon-
naies féodales ; 13° dresser la liste, avec plans et dessins à l'ap-
pui ; des édifices chrétiens et des monuments sculptés d'une pro-
vince ou d'un département réputés antérieurs à l'an 1000; 14°
rechercher les documents concernant les ateliers monétaires de
province, leur fonctionnement, leur organisation ; recueillir les
souvenirs archéologiques 'relatifs aux hôtels où ils étaient instal-
lés ; 15° étudier les caractères qui distinguent les diverses écoles
d'architecture religieuse à l'époque romane, en s'attachant à
mettre en relief les éléments constitutifs des monuments (plans,
voûtes, etc.) ; 16° rechercher, dans chaque département ou ar-
rondissement, les monuments de l'architecture militaire en
France aux diverses époques du moyen âge ; signaler les docu-
ments historiques qui peuvent servir à en déterminer la date;
accompagner les communications de ce genre de dessins et de
plans ; 17° signaler, dans chaque région de la. France, les centres
de fabrication de l'orfèvrerie pendant le moyen pige ; indiquer les
caractères et tout spécialement les marques et poinçons qui per-
mettent d'en distinguer les produits ; 18° recueillir des docu-
ments écrits ou figurés intéressant l'histoire du costume dans
une région déterminée ; 19° dresser, pour un département, un
arrondissement ou un canton, la liste des objets intéressant
l'histoire ou l'archéologie qu'il conviendrait de mettre sous la
sauvegarde de la loi du 30 mars 1887.

Suivent le programme de la section des sciences économiques
et sociales, de la section des sciences, de la section de géogra-
phie historique et descriptive.

Nous enverrons un exemplaire du programme complet à ceux
de nos confrères qui nous en feront la demande.

A TRAVERS LES REVUES

A. Dupré, mort il y a quelques mois à Bordeaux, ancien bi-
bliothécaire de Blois, a inséré dans le Bulletin (xi, n° 146, page
129) de la société archéologique de l'Orléanais une notesurLes
souvenirs de saint Aignan. évêque d'Orléans, clans l'Aquitaine;
et il nomme Saint-Aignan les Marais (Voir dans le tome xxn°
des Archives le Cartulaire de l'abbaye de Vendôme) ; mais
il oublie l'église Saint-Aignan, à Saintes.

MELLIN DE SAINT-GELAIS PENSIONNÉ. - M. Maurice Dumoulin
a communiqué au comité des travaux historiques du ministère
de l'instruction publique (Voir Bulletin historique et philolo-
clique, 1895, p. 507) une pièce parJaquell.e « Messire Jacques
"d'Albon, chevalier de l'ordre, maréchal de France, comte de
Fronsac », bien connu sous le nom du maréchal de Saint-An-
dré, accorde, le 15 juin 1534, une pension de 1.400 livres, sa
vie durant, à « M° Merlin de Saint-Gelays, aulmosnier ordi-
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flaire du roy, pour recognoistre les merittes, plaisirs et très
agréables services. » C'est Mellin de Saint-Gelais, né à Angou-
lême, fils du seigneur de Montlieu, qui avait chanté le maréchal
et s'était fait en quelque sorte son panégyriste.

L ' ÉPITAPHE DE LA GALLISSONNIÈRE. - Roland-Michel l3arrin,
marquis de La Gallissonnière, est né à Rochefort, le 10 novem-
bre 1693, de Roland Barrin, lieutenant général des armées na-
vales, et de Catherine Begon. On sait aussi qu'après avoir battu
l'amiral anglais Byng, qui, avec des forces supérieures, cher-
chait à secourir Port-Mahon assiégé par les troupes du maré-
chal de Richelieu, il se dirigeait vers Fontainebleau déjà ma-
lade, 'lorsqu'il dut s'arrêter à Nemours, où il mourut le 21;
octobre 1756. M. Thoison a publié, page 535 du Bulletin histo-
rique et philologique du comité des travaux historiques, année
1895, une pièce qui indique l'emplacement de sa tombe et la
longue inscription qui 'y fut mise :

ICI REPOSE
ROLLAND-MICHEL BARIN DE LA GALISSONNIÈRE,

LIEUTENANT GÉNÉRAL DES ARMÉES NAVALES
DE L ' ACADÉMIE DES SCIENCES

fils de Rolland Barin... et de Catherine Begon, fille de Michel
Begon, intendant de la marine à Rochefort et de la généralité
de La Rochelle... gouverneur du Canada en 1747.

HÆC AATERUM DURATURA
SOROR ET SPONSA
VERITATI, DOLORI, AMORI
VOVENT DICANT CONSECRANT.

LA RÉVOLTE DE LA ROCHELLE EN 1542, RACONTÉE PAR ,UN QUER -
CINOIS. - Voici comment Le liure de main des du Pouget père
et petits-fils, avocats à Cahors, que publie (11396), page 1;6, le
Bulletin de la société des études du Lot, raconte la révolte qui
eut lieu en Saintonge (1542) contre la gabelle, et la grâce ac-
cordée par François 1" :

« En ce tamps le roy estant en grande perplexité et crainte
se doubta de l'ancien ennemy de France qu'est Angleterre ;
considérant que le port de La Rochelle avoit esté d'autres foys
prompt à recepvoir les Angloys, envoya à La Rochelle, pour
l'assurance d'ycelle, M. de Jarnac, frère de M. l'admirai de
France, avec bonne compagnie, lequel receurent et ses gens;
niais peu après s'eslevarent par sédition et voularent à force
les gens de la garnison françoyse et en tuarent plusieurs. Ledit
sieur de Jarnac, lieutenant comis du roy en ce lieu, fort blessé
avec certains de sa compagnie, se saulva à la fortune., Les plain-
tes en vinrent au roy qu'estoit assés affligé à Narbonne, de l'ac-
coustumée trahyson des Espagnols. Parce que le camp comme
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est dict estoit levé, le roy, en descendant de Toulouze et de Coi-
gnhac, passa près de La Rouchelle où ceulx de la ville et juri-
diction estoient par boues, lacz et autres lieux près du chemin
du roy, genoulz en terre, testes nues, criantz haultes voix misé-
ricorde ; passa n'en tenant compte. Après firent procession par
la ville toutz en chemise et criantz miséricorde à Dieu et au
roy. Traictans certains grands seigneurs, feust faicte la paix
entre eux et le roy moyennant soixante mille escus solz qu'ilz
donnarent pour l'offence faicte audit seigneur, et à M. de Jar-
nac vingt mille escus sols, et tindrent dans La Rochelle aux
deppans de la ville cinquante hommes d'armes et cinq cens
hommes de pied ou aventuriers jusques au premier d'apvril
prochain ; cet accord feust faict au commancement de décembre,
tamen dies ignoratur. »

LE SUICIDE DE PARIS ET REGNAUD DE SAINT-JEAN D ' ANGÉLY. - A
propos d'une question posée par l'Intermédiaire « Le garde
du corps Pâris, l'assassin de Michel Le Peletier de Saint-
Fargeau, s'est-il suicidé ? » on cite, n° du 30 mai, p. 616, ce récit
du frère de la victime, Félix Le Peletier : « Lorsque, un an avant
(1803), étant de retour à Paris de deux années de déportation à
l'île de Ré, j'eus occasion de parler de mon frère avec le mi-
nistre d'état, Regnaud de Saint-Jean d'Angély, qui, fils du bailli
de la terre de Saint-Fargeau, avait été élevé pour ainsi dire avec
nous, et que je n'avais pas vu depuis l'assemblée constituante,
il me questionna beaucoup sur la mort de mon frère. Je lui ex-
posai les raisons qui me faisaient penser que Pâris n'était pas
mort et croire à quelque mystère difficile à expliquer; j'ajoutai
qu'aucun gouvernement, depuis le comité de salut public, n'a-
vait mis un grand zèle à le pénétrer. Il me dit ces paroles : « Je
» vous assure que, si vous aviez quelque nouvelle trace de cet
• homme, Bonaparte ferait mettre beaucoup de soins à s'en
» assurer. »

» Il était donc naturel que j'instruisisse M. Regnaud de ce
que je venais de découvrir à Genève, et je lui écrivis. Aussitôt
des ordres très prompts de Bonaparte arrivèrent à la préfecture
pour s'assurer du nominé Pâris. Le préfet de Genève était alors
M. de Barante, père de celui qui est aujourd'hui membre de la
chambre des pairs. Mais il était absent. Les ordres arrivèrent
à M. I+'abri, conseiller de préfecture, qui n'eut rien de plus
'pressé, et sans me rien dire, que de faire beaucoup de bruit et
d'instruire la municipalité. Pâris, averti à temps, décampa. Ce
ne fut qu'après son évasion que M. Fabri m'envoya chercher et
me fit part des ordres qu'il avait reçus. J'écrivis à M. Regnaud
de Saint-Jean d'Angély en faisant quelques observations sur la
manière dont les choses s'étaient passées à Genève.

» Ordres itératifs de Bonaparte arrivèrent bientôt, portant
qu'il fallait trouver Pâris à toute force, le faire poursuivre, et
des menaces aux autorités si elles ne le représentaient pas. M.
de Barante était de retour. Il me fit prier de passer chez lui où
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m'étant rendu, il entra avec moi dans les détails suivants. Voici
ce qu'il me dit positivement : « Il est certain que l'assassin de M.

votre frère était caché ici ; mais il s'est sauvé et a passé en
Suisse... »

SAINT-SIMON COLLECTIONNEUR. - Ce sont les papiers de la
Bastille où notre confrère, M. Paul d'Estrée, a fait déjà de si
heureuses trouvailles, qui nous révèlentdans l'illustre écrivain un
amateur d'objets d'art, un collectionneur de tableaux, spéciale-
ment épris des Raphaël. Quelques pièces publiées par la Cor-
respondance historique et archéologique du 25 avril nous mon-
trent Saint-Simon fort empressé à rechercher un tableau qu'on
lui a dérobé, à dénoncer, à poursuivre le voleur. « Il a été volé
à M. de Saint-Simon un tableau sans cadre, peint sur cuivre, de
couleur rembrunie, représentant Gaston de Foix tué à la bataille
de Ravenne... On prie ceux à qui ce tableau pourrait être pré-
senté d'en avertir M. le duc de Saint-Simon, rue du Cherche-
Midi, qui donnera une récompense. 27 janvier 1750.» Suivent des
lettres où il réclame l'arrestation, la déportation d'un nommé
Moulin qui après un mois de prison fut relâché « n'ayant aucune
preuve à sa charge et tout le monde en rend bon témoignage. »
On lira ces lettres qui font, dit notre confrère, un si piquant
contraste avec les écrits où ce grand seigneur se montre prati-
quant les vertus chrétiennes.

La Chronique de Richard Lescot, religieux de Saint-Denis,
1328-1344, que vient de publier M. Jean Lemoine pour la so-
ciété de l'histoire de France (Paris, Laurens, 1896, in-8°), men-
tionne, en 1330, la ruine du château de Saintes par Charles
duc d'Alençon, frère du roi de France Philippe VI (pages
23 et 42) : « Castrum illud fortissimum, Anglicorum hactenus
tutamentum, ad terram diruit et prostravit », et la suite, puis en
'1346 la prise de Saint-Jean d'Angély par le comte de Derbi,
gouverneur de Bordeaux (p. 75), sa reprise (1351) par le roi
Jean en personne.

Les personnes qui s'occupent d'archéologie romaine et d'a-
griculture moderne, liront avec fruit dans la Revue du monde
catholique du 1°" mai, l'Economie rurale dans l'antiquité, où
M. Bourredon traite d'après les anciens la maison du maître,
l'eau, puits, citernes et pompes ; excellent résumé pour ceux
qui veulent s'instruire et promptement, sujet de comparaisons
et profitable pour l'agriculture actuelle. Les romains connais-
saient les microbes. Dans la même livraison on lira encore avec
intérêt : Les Massacres d'Arménie, l'Impôt sur le revenu, par
M. Urbain Guérin,l'Education anglaise comparée à l'éducation
en France ; Autour du monde, revue bien complète des événe-
ments du mois, par M. Savaète, etc.
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M. Bertin, professeur de rhétorique au collège Rollin, a
présenté une thèse de doctorat qui est devenue un volume
sous ce titre, Les mariages dans l'ancienne société française.
Il y est prouvé que l'empereur d'Allemagne et la reine d'Angle-
terre descendent d'une française, Eléonore Desmier d'Olbreuse,
et les journaux signalent cette découverte. Nos lecteurs con-
naissent cette vieille nouvelle, qui ont lu le livre si intéressant
de M. le comte Horric de Beaucaire, Une mésalliance dans la
maison de Brunswick (1884) et Eléonore Desmier d'Olbreuse,
duchesse de Brunswick-Lunebourg et Zel1, 1675-1727, docu-
ments édités par le même dans le tome mn des Archives
de Saintonge (1885).

M. de Saint-Venant a réuni en brochure (in-8°, 264 pages;
Vendôme, Huet, 1895) les articles publiés pat' lui dans le Bul-
letin de la société archéologique du Vendômois, sous ce titre :
Les seigneurs de Renay, Champlain et Chêne-Carré, monogra-
phie très soigneusement étudiée. ( Voir la Revue, xvi, 1711) Ah i
que l'auteur aurait été heureux de prouver que ce fief de Cham-
plain en Vendômois avait donné son nom au fondateur de Qué-
bec, ou que ce Champlain de Brouage était un compatriote de
Ronsard !

Voici le mois des touristes. Chacun prend sa course au nord
ou au midi,vers les montagnes ou la mer. A qui,outre les guides
officiels, désire un compagnon de route, aimable et instruit,
nous offrons le volume charmant, En congé. Promenades et
séjours, que vient de publier (Paris, Téqui, 1896, in-18, 886 p.) M.
Marius Sepet, l'érudit historien de Jeanne d'Arc, de Napoléon,
l'auteur si estimé du Drapeau de la France, du Drame chrétien
au moyen âge, Chute ae l'ancienne France, etc. M. Sepet a
voyagé un peu partout : il a écrit au jour le jour ses impres-
sions. Et il a tout vu, tout observé, les monuments, les paysages,
les moeurs. Il y a pour tous les goùts clans ces simples cause-
ries, où à côté des détails familiers se trouvent les pensées gra-
ves et les considérations les plus élevées. La Bretagne y ren-
contre la Provence et Saint-Servan y coudoie Montpellier. On
lira surtout le chapitre De Paris-Montparnasse à Pons avec
arrêts à Parthenay, Airvault, Niort, Dampierre sur Boutonne,
Saintes, Pons.

Depuis le ter mai, la Quinzaine, cette revue qui a si prompte-
ment pris sa place parmi les périodiques les plus lus, est sous
la direction d'un écrivain de grand talent, lauréat de l'institut,
M. Fonssegrive, qui a été professeur aux lycées d'Angoulême et
de Bordeaux, très connu sous le nom d' Yves Le Querdec. Avec la
collaboration de membres de l'institut : MM. de Bornier, de
Vogüé, Bourget, Léon Ùauthier, abbé Duchesne, Paul Viollet,
de professeurs distingués, de publicistes tels que MM. Etienne
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Lamy, abbé Lemire, E. deSaint-Auban, Turquet, Ch. Mauras,
Bouchor, Ilenri Lasserre, Villefranche, Edmond Biré, elle est
la véritable revue qui peut pénétrer dans toutes les familles ; et
par son prix, 24 francs par an (20 francs pour le clergé et l'uni-
versité), avec ses cieux numéros de 160 pages chacun par mois,
elle est la moins chère des revues. Le dernier numéro contient:
Lettres inédites de Joseph de Maistre; La réforme du code d'in-
struction criminelle, pal G. Le Poitevin, juge au tribunal civil de
la Seine ; La double vue, par le docteur Surbled; Journal d'un
bourgeois de Paris sous la terreur, par Edmond Biré, etc. Cha-
que numéro contient des chroniques, bibliographie, nouvelles :
Lettres à ma cousine, par Gabriel Aubray, un saintongeais ; Les
notices et les faits, par Georges Goyau, etc.

La Société d 'histoire contemporaine, fondée en 1890, s'est
donné pour tâche de continuer, à partir de 1789, l'ceuvre pour-
suivie depuis plus de soixante ans, par la société de l'histoire de
France : Publier des documents originaux de toutes sortes -
mémoires, correspondances, pièces d'archives, etc. - relatifs à
l'histoire ae la.France et de l'Europe, depuis la révolution jus-
qu'à nos jours.

Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de vingt francs,
lui donnant droit à la réception gratuite des volumes publiés
dans le courant de chaque exercice, 3 au moins par an. Elle a
déjà distribué: la Correspondance du marquis et de la marquise
de Raigecourt avec le marquis et la marquise de Bombelles
pendant l'émigration; la Captivité et les derniers moments de
Louis X VI ; Mémoires de Michelot Moulin sur la chouannerie
normande, publiés par le vicomte L. Rioult de Neuville ; 2 vo-
lumes par M. Victor Pierre, le Dix-huit fructidor; Mémoires de
famille de l 'abbé Lambert, dernier confesseur du duc de Pen=
thièvre et aumônier rie la duchesse d'Orléans; Journal d'Adrien
Duquesnoy, publié en deux volumes par M. Robert de Crève-
coeur; le recueil des lettres authentiques de Marie-Antoinette.
L'infortunée reine a été poursuivie à la fois par les calomniateurs
et les adulateurs, et il fallait que, éliminant rigoureusement toutes
les pièces suspectes, on permît de la contempler vraiment peinte
par elle-méme, sans aucun mélange de contrefaçon. C ' est ce re-
cueil qu'ont_ dressé, avec le plus grand soin et une sévère criti-
que, MM. de La Rocheterie et de Beaucourt.

Quoique jeune encore, cette société a bien mérité de l'his-
toire. Les érudits consciencieux qui la dirigent, l'importance
des travaux édités lui assurent le succès et une carrière bril-
lante.

17
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ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS.

La société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer :
I.- Le 11 février 1896, est décédé en son domicile à Paris, 148,

rue de Grenelle, Hélie-Charles-Louis-Gustave ; marquis de Bour-
deille, né à Paris le 12 juillet 1823, fils de Joseph III, marquis
de Bourdeilles, et de Blanche-Adélaïde-Eudoxie Emé de Mar-
cieu. Il était petit-fils de Henri-Joseph, comte de Bourdeille et
d'Archiac, mestre de camp de cavalerie, mort sur l'échafaud le 25
juillet 1794. Il appartenait à la branche de Matha, la 5° devenue
branche aînée, et était ainsi allié à presque toute la noblesse de
Saintonge et du Poitou. De son mariage contracté en 1856 avec
Marie-Léontine-Alix de Galz de Malvirade, il. laisse quatre en-
fants : 1° Jeanne, née à Paris, le 28 janvier 1858, mariée le 24
février 1880 à Charles, baron de Coninck de Merckem, bourg-
mestre de Merckem et sénateur du royaume de Belgique ; 2°
Ilenri, comte de Bourdeille, né le 20 juillet 1859, aujourd'hui
chef de nom et d'armes de sa maison ; 3° Claire, née le 1° r mai
1S61, mariée le 27 juin 1892 à Joseph, vicomte de Chabannes,
fils d'Amable marquis de Chabannes du Verger, et de Mar-
guerite de Bourbon-Busset; 4° Roger, vicomte, aujourd'hui
comte de Bourdeille, né à Paris le 29 juin 1863. Hélie de Bour-
deille était un érudit. L'objet de ses études était principalement
la maison de Bourdeilles sur laquelle il a écrit plusieurs opus-
cules. II s'occupait à classer et à analyser les archives de
son château de Bourdeilles où sont conservés les précieux manu-
scrits du mérnoriographe Brantôme. Les Bourdeilles sont titrés
depuis 1571 premiers barons du Périgord. Henri II, marquis de
Bourdeille et d'Archiac, baron de Brantôme, époux de Marie-Su-
zanne Prévost de Sansac de Touchimbert, était premier baron
de Saintonge.

On a du marquis de Bourdeille : Notice généalogique sur la
'maison de Bourdeille (1892) ; Notice sur Pierre de Bour-
deille, abbé et seigneur de Brantosme [doyen de Saint-Yrieix,
prieur de Royan et de Saint-Vivien de Saintes], 2° édition, 1893;
Maison de Bourdeille en Périgord ; filiation complète établie
sur titres depuis 1044 jusqu'en 1893, etc.

II. - Le 10 mai, est décédé à Saint-Jean d'Angély, âgé de 87
ans, Gabriel-François-Augustin-Louis-Napoléon Duret, *, con-
seiller honoraire à la cour de Rennes.

Il était né à Saint-Jean, le 10 novembre 1808, d'une famille de
magistrats. Son grand-père, Louis-François Duret, né le 19 juin
1752 à Saint-Jean d'Angély où il est mort le 13 décembre 1837,
juge près du tribunal du district d'Angély-Boutonne, ci-devant
Saint-Jean d'Angély, fut élu, le 17 octobre 1795, par 268 suffrages
le premier des 20 juges titulaires et 8 suppléants du tribunal



- 251 -

civil du département, et siégea au tribunal criminel ; il donna
sa démission le 29 ventôse an iv. Sous-préfet de Saint-Jean le
27 brumaire an xii, il fut élu par le sénat conservateur député
de la Charente-Inférieure au corps législatif, où il siégea jus-
qu'en 1808. Il fut président du tribunal de Saint-Jean de 1818
à 1831, où il fut remplacé par son fils.

Le père de Léon, Louis-Gabriel Duret, né à Saint-Jean le 9
avril 1781, avocat, fut élu le 11 juin 1815 député suppléant pen-
dant les cent jours et nommé, le 3 janvier 1822, juge au tribunal
de Saintes, puis président au tribunal de La Rochelle; plus tard il
succéda à son père président du tribunal de Saint-Jean d'Angély
où il est mort le 24 mai 1$68. Il fit beaucoup de recherches sur
l'histoire de Saint-Jean et a publié quelques mémoires.

Léon Duret, licencié en droit de la faculté de Paris le 1 8r sept-
embre 1829, avocat stagiaire à La Rochelle, se fit inscrire au
barreau de Saint-Jean d'Angély le 18 novembre 1834.

Substitut à Loudun, à Châtellerault, puis à Saintes par or-
donnance du 20 novembre 1839, il prêta serment le 31 décembre
et fut installé le 15 janvier suivant. Le 9 mai 1847, il fut nommé
procureur du roi à Montmorillon, puis à Châtellerault, à Ar-
gentan, à Château-Gontier, à Laval ; il fut nommé en 1859 con-
seiller à la cour d'appel de Rennes qu'il ne quitta qu'atteint par
la limite d'âge, mais avec le titre de conseiller honoraire. Il revint
dans sa ville natale ,comme son père et son grand-père,où comme
eux il s'occupa d'histoire locale, surtout de lionnes oeuvres.
Pendant de longues années conseiller municipal de Saint-Denis
du Pin, il fut un des membres fondateurs de la société de la Croix
rouge, membre du comité des écoles chrétiennes, gérant de La
croix de Saintonge et d 'Aunis, et faisait partie de toutes les so-
ciétés savantes de la région.

Notre confrère M. Amédée Sebilleau, avocat à Saint-Jean
d'Angély, a adressé au défunt universellementrespecté, un der-
nier adieu et dit éloquemment ses mérites. Voir ce discours
dans l'Union conservatrice de Saint-Jean d'Angély du 17 mai
et le Moniteur de la Saintonge du 21.

III.- Le 21 mai, est décédée à Chancelée, commune de Laver-
gne, près de Saint-Jean d'Angély, Catherine-Anaïs Bac, fille de
Théodore Bac, qui fut député de Limoges en 1848 et 1849. Elle
avait épousé, en 1872, Jacques-Joseph-Pierre Lair, décédé en .
1889, à l'âge de 55 ans, maire de Saint-Jean d'Angély, etc. Voir
Revue, rx, 310 et 359. C'était une femme énergique dont le coeur
égalait l'intelligence. Elle laisse, par testament du 25 septembre
1894, sa fortune, près d'un million, dit-on, à la ville de Saint-
Jean d'Angély, à la condition d'établir, sous le nom d«( asile Jo-
seph Lair », dans sa propriété de Chancelée, un asile où seront
recueillis et élevés les enfants orphelins ou moralement aban-
donnés de l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély, et qui sera
considéré comme une annexe de l'hôpital civil de Saint-Jean.
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Voir, dans La Charente-Inférieure du 3 juin, un article très
élogieux du mari et de la femme par M. Alphonse Vivier.

Le 6 mai, est décédée à Paris, à 28 ans, Isabeau de Poli de
Saint-Tronquet, comtesse Gabriel de Caix de Saint-Aymour.
Née à Paris, le 17 novembre 1867, du vicomte Oscar de Poli, de
Rochefort, ancien préfet, et de M me de Choiseul-Gouffier, elle
était par son père arrière-petite-fille du général comte de Casa-
bianèa, pair de France, et par sa mère du comte de Choiseul-
Gouffier, pair de France, ministre d'état, membre de l 'acadé-
mie française, de l'académie des sciences et de celle des in-
scriptions et belles lettres. Elle avait épousé, le 30 mai 1888, dans
la chapelle de la nonciature, Gabriel-Marie-Oswald, comte de Caix
de Saint-Aymour, grand'croix de l'ordre pontifical du Christ,,
camérier de cap et d'épée de Léon XIII, dont un fils, Enguer-
rand, né le 2 mars 1889. C'est en soignant sa soeur aînée, la
comtesse de Neufbourg, que la jeune femme prit les germes de la
maladie qui l'a emportée. « Femme de coeur et d'esprit, on ne
peut maintenant citer sa beauté que comme un triste souve-
nir.. Nous avons ici, t. xii, 204, parlé de la famille de Poli et
de son chef si distingué; on lira en outre la brochure La com-
tesse de Caixde.Saint-Aymour (Avignon, 1896, in-18, 7 pages).
Et voici que nous recevons en même temps un fort élégant vo-
lume de M. le vicomte de Caix de Saint-Aymour, Notes et do-
cuments pour servir à l 'histoire d 'une famille picarde (XI-XVIe
siècles). La maison de Caix rameau mâle des Boves-Couey (Pa-
ris, Champion, 1896, in-8°, 252-ccxxxvtu et 86 pages de table),
qui fait l'histoire de cette grande famille avec plus de 200 pages
de preuv es, chartes, pièces d'archives, etc., dont la première date
de 1117, véritable monument d'érudition, avec sceaux, autogra-
phes, etc.

Le 7 mai, est décédé, à Montils, où il était curé depuis le 28 oc-
tobre 1851, Etienne Resgnier, âgé de 72 ans, dans sa 48° année de
prêtrise,, qui fut successivement professeur au collège de Pons,
vicaire à Saint-Martin de cette ville et curé des Essards. M.
l'abbé Giraudeau, curé-doyen de Pons, qui présidait la cé-
rémonie funèbre, s'est fait l'interprète des regrets de la popu-
lation.

Le 10 juin, est décédé dans sa propriété de Châtelaillon, à
l'âge de 73 ans, le docteur 'foutant, *, conseiller général de
Marans, président de la commission départementale. Médecin
dévoué, les membres des divers sociétés de secours mutuels
ont pu l'apprécier. « Républicain militant, il est de ceux qui
enlevèrent le canton de Marans à la réaction. » Ont pris la pa-
role au cimetière : M. Bossu, secrétaire général de la préfecture,
représentant le préfet ; M. Bonneau, au nom du cônseil général;
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M. le docteur Mabille, au nom de la société de médecine, et
M. Mercier, au nom des amis du défunt.

Le 15 juin est décédé Fargara, *, sous-chef de bureau au
ministère de la marine en retraite, ancien maire de Marans.
Embarqué à 20 ans comme commissaire de marine sur la frégate
La Lamproie, il voyagea pendant 9 ans clans les mers du sud et
la mer des Antilles. Sa santé fort ébranlée ne lui permit pas de
reprendre la mer ; il entra au ministère et quand la retraite
sonna pour . lui, il revint clans son pays; il fut adjoint, puis
maire. M. Raoult, maire de Marans, a fait au cimetière son
éloge.

Le 16 juin, à Paris, est morte assassinée la baronne de Valley,
à l'âge de 79 ans, Madeleine-Zélia-Herminie de Montbel, née à
Coivert, canton de Loulay, le 13 septembre 1817, de Jean-Roger-
Amédée, comte de Montbel, qui décéda à Coivert le 25 décem-
bre 1817, et de Marie-Adélaïde Renou. (Amédée était fils de
Victor de Montbel, propriétaire, et de Blanche Gaudin du Clu-
zeau.) Elle avait épousé llenri Gaudiot, dit Durand de Valley,
fils mineur de Laurence Gaudiot et 'adopté par le baron Durand
de Valley, ancien membre du conseil d'état.

Le 18 juin, est décédé à La Rochelle, âgé de 42 ans, René-
Jean-Gustave Audry, avoué, époux Godet. M. Yvert, avoué, et
M. Deforge, bâtonnier de l'ordre des avocats, ont bien exprimé
les sentiments de sympathie qu'inspiraient ses rares qualités de
coeur et d'esprit.

II. - MARIAGES

Le 28 avril, en l'église Saint-Léger de Cognac, aété célébré le
mariage de M. Maurice-Charles de James, demeurant au château
de Brassac, commune de Suaux, fils de Charles-Prosper de
James et de Clotilde-Joséphine de La Porte aux Loups, l'un
et l'autre décédés, avec M 1e Marie-Catherine-Adélaide-Madeleine
Callandreau, fille de notre confrère M. Pierre-Guillaume-Denis-
Amédée Callandreau, notaire à Cognac, et cle Mme Jeanne-Marie-
Robin.Témoins : pour le marié, ses cousins M.Yrieix de James et
M. le marquis Paul d'Assier des Brosses ; pour la mariée, M.
Octave Callandreau, membre de l'institut, professeur à l'école
polytechnique, chevalier de la légion d'honneur, son oncle pa-
ternel, et M. Alexandre Robin, ancien maire de la ville de
Cognac, son grand-oncle maternel.

M me Prosper de James (La Porte aux Loups), née à Saintes en
1838, avait pour aïeux: le marquis Gaspard-Armand de La Porte
aux Loups, marié à Marie-Anne-Antoinette de Frétard d'Eco-
yeux (de Château-Chesnel), et le comte Charles François de Bos-
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cal de Réais, maire et député de Saintes pendant toute la res-
tauration.

M. Maurice de James est le chef de sa famille qui, d'origine ir-
landaise, vint vers 1492 s'établir à la cour de Pierre II, duc de.
Bourbon. Une autre branche, établie en Bretagne; a produit au
xv° siècle un évêque de Dol et, au siècle suivant, François de
James, grand prévôt de Bretagne, gouverneur de Ploërmel.
Voir Armorial général de France par d'I-Iozier, registre I, page
303, et aussi le splendide et fort savant ouvrage, Les fiefs duBour- .
bonnais. Lapalisse, notes 'et croquis, que viennent de publier
(Paris, Pion ; Moulins, Durond, 189 .6, grand in-8°, 648 pages et
220 dessins) MM. Aubert de La Faige et Roger de La Boutresse,
qui rappellent l'origine bourbonnaise de la famille.

Une alliance unissait déjà les La Porte et la famille Callan-
dreau, le bisaïeul de la jeune mariée, Pierre Callandreau,
conseiller à la cour de. Bordeaux, chevalier de la légion d'hon-
neur, député en 1815 du département de la Charente, décédé
en 1845, ayant épousé, en 1820, Marie-Alexandrine de La Porte
aux Loups, fille de Ilenri-Gaspard (1760-1823), de la branche
aînée, dite d'Estrades.

Autres alliances directes de la famille Callandreau : Guerry du ,
Boulle et de Champneuf (1740), Gauvry de La Chevallerie (1748),
de Lignac, de Villoutrey, de Luynes (1883).

Le 20 mai 1896, a été célébré dans l'église Saint-Mathias de
Barbezieux, le mariage de M. Marie-François-Anatole Laverny,
sous-inspecteur des douanes en retraite, demeurant en son
château nouvellement reconstruit du Coudret près Saintes, avec
M"° Elisabeth-Paule-Marie Espitalié La Peyrade, fille de feu
Léon-Gaspard, receveur de l'enregistrement, et de M me Fran-
çoise-Mélanie-Edilie-Ernestine Pasquier. La bénédiction nup-
tiale a été donnée par M. l'archiprêtre Augereau, curé de la-
dite paroisse et chanoine honoraire d'Angoulême, qui a prononcé
une allocution, dont les pensées élevées et pleines de coeur, en
même temps que les termes choisis, ont tour à tour charmé et
ému la nombreuse assistance. La mariée avait pour témoins ses
cousins germains, MM. Henri Espitalié La Peyrade et Pierre de
Lisle du Dréneuc ; ceux du marié étaient MM. Rambaud de
Larocque, président du conseil général de la Charente, et
Maurice Ilériard, ses cousins.

Cette alliance n'est pas la première contractée entre les
deux familles. Le 3 octobre 1877, Jean-Jacques-I-Iippolyte-Jules
Laverny, cousin du marié, épousait, en cette même église de
Barbezieux, Jeanne-Marie-Louise Espitalié La Peyrade, soeur
aînée de la mariée. Tous les deux sont morts sans laisser d'en-
fants : le premier, le 10 mai 1886 la seconde, le 2 novembre
dernier.

Il a été parlé des Laverny dans le Bulletin des archives de
Saintonge et d 'Aunis, tome xui, 427. Quant aux Espitalié de
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La Peyrade, dont on retrouve la filiation jusqu'au milieu du
xvII e siècle en Quercy et en Périgord, où ils ont occupé diverses
charges dans la judicature, il y a quelque raison de croire qu'ils
sont issus des Espitalié de Provence, les blasons des deux fa-
milles étant les mêmes, sauf un léger détail. Les premiers
portent : D'azur à la bande d 'argent chargée de 3 mouchetures
d'hermine de sable et accompagnée de 2 gerbes de blé d'or
mouvant sur un croissant d'argent et posées l'une en chef,
l 'autre en pointe, dans le sens de la bande. Les seconds :
D'azur à la bande d 'argent chargée de 3 mouchetures d'her-
mine de sable et accompagnée, à dextre, de 2 gerbes de blé d 'or
accolées, et, à sénestre, d 'un croissant d'argent:

L'arrière-grand-oncle de la mariée, Guillaume Delfau du Breuil,
curé de Daglan et député du clergé de Périgord aux états géné-
raux, a été massacré aux Carmes, le 2 septembre 1792, avec
les évêques de Saintes et de Beauvais, deux frères La Roche-
foucauld. Son cousin germain, Antonin La Peyrade, décédé le
15 janvier 1876, avait été sous-officier aux zouaves pontificaux,
dans les rangs desquels il a combattu, en 1870, sur les bords de
la Loire et notamment à Loigny. Sa belle conduite pendant
cette journée, où il reçut deux blessures, lui valut la croix de
la légion d'honneur. Il était déjà chevalier de l'ordre de
François Ier de Naples et médaillé de Mentana.

ARCHÉOLOGIE. - BEAUX ARTS

I

INSCRIPTIONS CAMPANAIRES

Les voyageurs qui passent en chemin de fer à la gare de
Beillant, la deuxième station après celle de Saintes sur la ligne
de Bordeaux, peuvent apercevoir, sur les coteaux riverains de
la Charente, la nouvelle chapelle d'Orlac et son élégant clocher
que notre compatriote et confrère, M. Anatole de Bremond
d'Ars, a fait édifier à ses frais, sur les plans de M. l'architecte
Rullier, à la place de l'ancienne église de cette paroisse réunie
en 1824 à celle de Dompierre sur Charente.

On vient de remonter la cloche, auparavant placée dans un
petit campanile qui surmontait la porte du vieil édifice. L'in-
scription ne nous apprend pas grand'chose :

IE SVIS FAICTE EN LHONNEVRE DE DIEV POVR SERVIR EN L ' EGLISE
DE SAINCT

Elle mesure 60 centimètres de diamètre, 60 centimètres de hau-
teur. Evidemment, cette cloche n'a point été fondue pour l'église
d'Orlac qui est sous le vocable de saint André ; comment expli-
quer cette absence de date et dés noms des parrain et marraine ?
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D ' autres cloches du diocèse ont des inscriptions identiques :

A Chalaux, près de Montlieu :
IE SVIS FAICTE EN L ' HONNEVR DE DIEV POVR SERVIR EN LEGLIZE DE

A Vénérand:
IE SVIS FAICTE EN LHONNEVR DE DIEV POVR SERVIR EN LA PAROIS-

SE DE SAINCT

	

1626 LATACIIE.

Les Latache étaient fondeurs à Saintes (Voir Epigraphie san-
tone et Documents sur Saintes). Jean Latache, natif de Saint-
Mihiel en Lorraine, fondeur d'artillerie, fils d'autre Jean qui ne
vivait-plus en 1640, fut échevin de la ville de Saintes (1660-1661).
Il était neveu de Claude Latache, fils de Marie Finot, époux de
Marie Gendron, père : 1° de Claude Latache, dit Mortemart, né
le 18 juin 1666; 2° de Marie, née le 1 e^ février 1676, mariée à
Jean Berthus, écuyer, sieur de Langlade, avocat, vice-sénéchal
de Saintonge en 1677. Noble homme Claude de Latache était
échevin en 1659; est-ce le même qui est échevin en 1676 ? Le 18
octobre 1739 est inhumé Claude de Latache, ancien lieutenant
criminel en l'élection, âgé de 74 ans, en présence de Latache,
chanoine.

Dans l'atelier on fondait en même temps un certain nombre
de cloches avec une inscription banale à laquelle on ajoutait
parfois à la pointe les noms des parrain et marraine, quand on
voulait s'en donner la peine.

Les registres d'Orlac, à la date de 1640, complètent le texte
trop vague de la cloche :

« Le dimanche vingtiesme may mil six centz quarente, notre
cloche d'Orlac a esté bénie par F. Charles de Savonnière, prieur
de Dorion; à laquelle bénédiction a assisté M. Bastardière, vi-
caire de Saint-Sever, et moy curé soubzsigné. A esté parrain
François de Bresmond, seigneur de Ceré, et marraine, honneste
damoiselle Marguerite Guérin. La dite cloche pèse 256 livres.

DEVIALLE, Curé.
La cloche actuelle est certainement la même que celle qui a

été baptisée le 20 mai 1640.
Nous savons que l'on prépare une monographie détaillée de

cette ancienne paroisse d'Orlac sur Charente, dont la seigneurie
appartint successivement aux Goumard, aux Courbon, Izave,
Lecomte de La Tresne, Verdelin et Bremond d'Ars.

La cloche d'AigreFeuille, qui mesure 68 centimètres de hau-
teur et 88 de diamètre à sa base, porte cette légende qu'a pu-
bliée l 'Écho rochetais du 25 avril 1896 :

IAY ETE RENIE SOVS LE GLORIEVX NOM DE ST ETIENNE PAR MRE
JEAN FRANCOIS NAZAIRE DRAPRON CVIII MRE FRANCOIS DE PONT DE
VIRSON OFFICIER DANS LE REGIMENT DE LA REINE ET DLLE PAVLINE
DE PONT SA SOEVR ONT ETE MES PARRAIN ET MARREINE REPRESENTES
PAR M. PIERRE FAVRIE PR. FISCAL ET MARIE ANNE BARROIN SON EPOUSE
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M. PIERRE MVSSET FABBIQVEVR M. ABRAHAM MILLET SINDIC M. E.

GANSBERG FONDEVR EN 1771. AIGREFEVILLE.
Quatre figurines sont gravées en relief: Le christ en croix avec

la vierge pleurant à ses pieds, la vierge à l'enfant, une cloche, un
évêque portant la crosse et la mitre.

Le curé est messire Jean-François-Nazaire Drapon ; le parrain,
messire François de Pont de Virson, officier au régiment delarei-
ne, baptisé le 28 juillet 1 753 à La Rochelle, mort sans alliance en
1810, et la marraine, sa soeur demoiselle Pauline de Pont, mariée
plus tard à Michel-Henri Froger deL'Eguille, tous deux enfants
de Paul-Charles de Pont, seigneur des Granges, de Virson,
d ' Aigrefeuille, de Saint-Vincent et des Chaumes, présidenttré-
sorier de Francs au bureau des finances de La Rochelle, et de
Marie-Henriette-Lucie de Sonnet d'Auzon.

II
LES LITHOGRAPHES SAINTONGEAIS

L'exposition du centenaire de la lithographie qui vient d'avoir
lieu ne doit pas nous laisser indifférents ; quelques exemples
prouveront qu'il y a un véritable intérêt à rechercher et cata-
loguer les incunables de nos lithographes saintongeais. Fleury,
limonadier à Cognac,avait en 1846 une curieuse tête de factures
exécutée à Saintes chez Alexandre, représentant le café Fleury
ouvrant sur la place d'Armes et la poste aux lettres située à
l'angle de la rue du théàtre dans une maison que la construc-
tion du marché couvert a fait disparaitre. On se souvient peut-
ètre en Saintonge de l'émotion qui s'empara des paysans après
les journées de juin 1848. Un juge chargé par le tribunal de
Jonzac de faire une enquête à la campagne fut arrêté avec son
greffier et les deux avoués par une bande de villageois qui ne
voulait rien entendre, les prenant pour des insurgés : car le
bruit s'était répandu que l'insurrection victorieuse à Paris mar-
chait sur la province. Ils eurent peine à passer, et il leur fallut
exhiber la grosse du jugement qui ordonnait l'enquête. Dans les
environs de Barbezieux, une femme tombée clans une mare ap-
pela au secours ; en un clin d'oeil l'alarme se propagea à la ronde,
et tout le pays fut sur pied, croyant avoir affaire aux insurgés.
Le souvenir de ce dernier épisode nous a été conservé par une
rarissime lithographie remplissant toute la quatrième page du
journal le Rarbezilien, numéro du 9 juillet 1848, imprimé chez
Sermet et fils. Ce dessin représente un petit bossu vêtu en
bourgeois, la canne sous le bras, ceint de l'écharpe municipale,
marchant en tête d'une troupe nombreuse de paysans armés de
fusils et de faulx; une femme ferme la marche portant un balai.
Un ouvrier, les mains croisées sur le ventre, regarde d'un air
goguenard ce cortège grotesque qui passe devant une maison
sur laquelle on lit :. Route de Paris. Voici la légende de cette
pièce, la plus curieuse sans doute qui soit sortie des presses du
lithographe Sermet : Au feu... au feu! les brigands brûlent la
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France. - Pardon..., citoyen Mayeux, c'est une femme qui se
noie.

Mettons-nous donc à l'oeuvre, établissons la chronologie de
nos lithographes et signalons toutes celles de leurs productions
qui peuvent intéresser notre histoire locale.

L'étranger et les colonies devront être mis à contribution.
J'ai trouvé à Bergerac, dans une série intéressante de costumes
péruviens, deux jolies pièces en couleur signées : Litog. de Dedé,
Lima. Il s'agit du typographe cognaçais Isaac Dedé qui,outre
les ouvrages signalés dans l'Essai de M. Audiat et dans le
Bulletin, a édité, comme libraire à Cognac en 1829, les «Elémens
de la grammaire fra;nçoise. par M. Lhomond, professeur émé-
rite en l'université de Paris. Nouvelle édition augmentée d'un
appendice sur la proposition et l'analise, soit logique, soit gram-
maticale, imprimée à Limoges chez Barbou », 80 pages in-12.
Dedé était encore à Cognac en 1837, associé avec Péronneau ;
ils imprimèrent « La Secte des Méthodistes : note historique,
organisation et discipline, doctrines et conséquences », petit
in-8°, 11 pages. La préface de iv pages intitulée Aux ég lises natio-
nales, est signée « G. G., Segonzac, Charente, le février 1837. »
L'auteur est le pasteur Goguel. Dedé partit de Cognac vers 1840
pour le Pérou et fonda à Lima une maison d'imprimerie et de
lithographie.

Une étude sur la lithographie saintongeaise pourra signaler
accessoirement les oeuvres de nos artistes exécutées hors de
notre rayon, par exemple le portrait de Marie-Eustelle Harpain,
née à Saint-Pallais de Saintes, le 19 avril 1814, morte le 29 juin
1842, peint par Euphémie de Saint-Légier, lithographié à Nantes
chez Charpentier.

.IULES PELLISSON.

III

L^SFAIENCES DE SAINT-PORCHAIRE ET PALISSY

Il vient d'entrer au musée du Louvre un fragment céramique qui
est un document du plus grand intérêt pour l'histoire de la cérami-
que française au xvi e siècle ; c'est la moitié d'un grand plat ovale,
offrant une décoration semblable en tous points à celle des
faïences dites successivement l-[enri II, d'Oiron, et en dernier
lieu de Saint-Porchaire. La Gazette des beaux arts a reproduit
ce plat dans son numéro du f er mai. M. Gaston Migeon démontre
que Bernard Palissy a exécuté des oeuvres de ce genre, et que
c'est à ce grand artiste français qu'on doit attribuer la pater-
nité de ces faïences dont le classement a, jusqu'ici, provoqué
tant de recherches et de discussions. Mais, dans le numéro du
f er juin, M. Edmond Bonnaffé, qui a découvert les faïences de
Saint-Porchaire, n'admet pas les conclusions de M. Migeon, qui
sont, dit-il, sans preuves. Le fragment est intéressant; mais
nous en connaissons une quinzaine d'échantillons de la même
fabrique, du Même temps, présentant la même particularité et
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qui ont l 'avantage d'être complets. Il appartient à Saint-Porchaire
dont l'atelier est reconstitué authentiquement. depuis 1478 jus-
qu'en 1596 on n'y trouve rien de Palissy. Sans doute il est dé-
coré' de bestioles; mais l'atelier de Saint-Porchaire, dans sa
dernière période, rajeunit ses anciens types en empruntant au
maitre à la mode qui lui fesait concurrence, ses reptiles. Donc
le fragment admis au Louvre est un produit de Saint-Porchaire.
Il est inutile de créer une nouvelle apellation « faïence des
Valois ».

IV
LES DUNES DE SAINT-TROJAN

Les dunes de la pointe de Manson près de Saint-Trojan (ile
d'Oleron), au moins jusqu'à 200 mètres de la plage actuelle et
probablement bien plus loin, sont formées par les sables venus
du détroit. Leur formation s'est donc faite en un sens opposé à
celui des dunes qui ont englouti le vieux Saint-Trojan, celles-ci
étant dues à l'amoncellement des sables chassés par le vent
d'ouest et venus du large.

J'en ai éu la preuve par un sondage de sept mètres pratiqué
sur l'emplacement du sanatorium qui s'élève en ce moment,
pour la recherche des eaux d'alimentation. Ce sondage m'a per-
mis, en effet, d'arriver sans traverser autre chose qu'une cou-
che de gros sable feuilleté de minces lits de sable coloré jusqu'au
banc d'argile cénomanienne qui a, sur place, coloré ce sable et
qu'on retrouve encore affleurant au bas de la plage actuelle.

Les dunes en question n'ont donc pas été conquises sur Pile
par les sables ; elles sont au contraire une conquête, - et bien
ancienne, - du pays sur la mer, du côté du détroit.

J'ai pensé que ce petit point d'histoire de la géographie pour-
rait avoir quelque intérêt.

D r Enini. PINEAU.

V
LES TAPISSERIES DE CHALAIS

Le 10 juin, ont été vendues aux enchères à la salle Drouot, à
Paris, les magnifiques tapisseries qui ornaient le château de
Chalais, dont nous avons, xv, 85, annoncé la vente en émettant
l'espoir qu'elles seraient, ainsi que la bibliothèque, rachetées
par la famille.

On sait que ce château fut légué, avec ses nombreuses dé-
pendances, à l'hospice par le duc de Talleyrand-Périgord,
prince de Chalais, à la condition d'y installer un asile de vieil-
lards. A la mort du généreux testateur. les héritiers revendi-
quèrent les tapisseries; mais à la suite d'un long procès, la cour
d'appel de Paris rejeta leurs prétentions.

Ces tapisseries, dont une partie figura à l'exposition rétrô-
spective du Trocadéro en 1889, sont au nombre de 50, cil-Lalo-
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guées avec beaucoup de soin par MM. Trouillet, commissaire-
priseur, et Lasquin, expert à Paris.

Parmi les plus remarquables, nous citerons neuf tapisseries
de Bruxelles du xvil e siècle, de,la fabrique de Marcus de Vos,
représentant divers sujets tirés de l'histoire de Cérès et de Pro-
serpine ; trois autres tapisseries de Bruxelles, de la première
moitié du xvI e siècle, ayant comme sujets : Le triomphe de la
Prudence, de la Charité, du Courage; treize tapisseries d'Au-
busson du xvil e siècle, dont les figures sont tirées de l'histoire
de Psyché; un lot de tapisseries de Bruxelles de l'époque de la
renaissance et de Louis VIII, à sujets mythologiques; enfin,
neuf tapisseries du xv e siècle, de travail français à sujets divers.

Il est bien regrettable de voir disparaître de nos vieux châ-
teaux historiques les objets qui en faisaient la beauté, et qui s'en
vont dispersés décorer les appartements de quelque Juif en-
richi.

VI
UNE VENTE... ARTISTIQUE A ROCHEFORT

La livraison de mai de notre Revue de Saintonge a publié mes
notes sur Alexandre Garnier, 1808-1896, ancien professeur de
dessin au collège, conservateur du musée de Rochefort. Les bi-
belots, livres, gravures et tableaux de ce vieil artiste ont été ven-
dus aux enchères, le samedi 2 mai, par le ministère de maître
Etienne Gaborit, commissaire-priseur. Si Paul Eudel, l'érudit
chroniqueur de l'hôtel Drouot, avait assisté à cette liquidation,
il aurait certainement frissonné : ,jamais, peut-être, oeuvres d'art
n'ont été adjugées à si vil prix. Heureusement que Garnier n'a
pas eu la douleur de voir lui-même l'abandon décourageant du
public qui donne la gloire et la fortune !

On connaît la salle des ventes de Rochefort, dépendance de la
Bourse située à l'angle des rues Martrou et Lafayette. Déjà, le
samedi 18 avril 1896, il y avait foule à la vente, pour cause de
départ, des meubles et bibelots du colonel Dumas, un des vain-
queurs de Béhanzin : l'affiche indiquait des tentures artistiques,
potiches craquelées et en bronze, éventails, colonne en bronze,
brûle-parfums, plateaux laqués et incrustations, boîtes chinoi-
ses et japonaises, album de gravures japonaises, panneaux en
écorce d'arbre et en crépon, armes orientales et africaines. La
cohue était si grande qu'il me fut impossible d'apercevoir un
seul de ces trésors d 'Orient.

*

Donc, le 2 mai c'était la vente Garnier : dès midi les portes
s ' ouvrent ; aussitôt la salle est envahie ln r les marchands et les
fripiers; c'est à peine si l'on peut s'approcher des tableaux mal-
gré l ' heureuse idée d'un employé qui a le courage de faire sor-
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tir les portefaix et les lazaroni de la Cabane-Carrée. Cependant
on respire encore: car l'étage, supporté par deux colonnes à
chapiteaux égyptiens, est très élevé. Dans le coin de gauche
on voit la chaire où maître Gaborit inscrit et reçoit le prix des
ventes ; à côté se dresse une haute horloge de campagne dont les
aiguilles, toujours fixes, feraient manquer le train aux étrangers
qui consulteraient son cadran. Une chouette empaillée surmonte
ce coucou, propriété du crieur, et non loin de l'oiseau de Minerve
apparaît un christ en plâtre, couvert de poussière et de toiles
d'araignées, fixé sur une croix noire qui se détache tristement
sur le mur blanchi à la chaux. Pour les tableaux, cette couleur
blanche est funeste !

En face de la porte d'entrée, à une hauteur prodigieuse, est
accrochée, depuis des années, une toile vigoureusement bros-
sée : c'est Cain poursuivi par Némésis après le meùrtre de son
frère... Il'fait clair de lune... Brrr... Quel décor terrible pour une
salle des ventes !

On se presse, on se bouscule devant deux grandes armoires,
des tables couvertes de livres et d'étoffes orientales. Une cin -
quantaine de'cadres suspendus à- la muraille septentrionale,
provoquent surtout la curiosité. Dans cette cohue je me trouve
en l'ace de camarades de collège que je n'ai pas revus depuis 15
ou 20 ans. Cependant on se reconnaît :

- Tiens, je ne me trompe pas. C'est bien M... X.
- Parfaitement, comment vas-tu? Que fais-tu? Que deviens-tu?
Et les questions se succèdent, et l'on cause du passé de col-

lège, du vieux professeur qui guidait nos crayons avec sa clef de
poêle...

Tandis que ces souvenirs amusants (Et h ec olim meminisse
juvabit !) nous transportent bien loin de la foule rapace, la voix
tonitruante du crieur rappelle la réalité :

- A 3 francs les trois cadres !
Ce sont des gravures anciennes, sous verre, d'après Nicolas

Berchem ou Berghem, de l'école hollandaise (1624-1683).
- A 3 francs, reprend le crieur, personne ne dit mot; adjugé,

Ponce Pilate et sa bande !
Pour faire comprendre cette plaisanterie, je dois dire qu'avec

les Berghem il y avait des gravures du xvln e siècle représen-
tant Jésus-Christ devant le tribunal du prince des prêtres.

Oui ! 3 francs, les trois cadres ! les verres seuls valaient l'ar-
gent. Et à ce tarif furent•vendues les peintures et les aquarelles.
Parmi ces oeuvres figuraient une pochade de M. Emile Roux,
inspecteur de la marine, et une bonne lithographie du Pont de
Saintes et de l'arc de triomphe par Garnier. Cette dernière page,
consciencieusement dessinée d'après nature, méritait d'être con-
servée pour le musée de Saintes, mais dans le moment... j'étais
troublé. J'ai même laissé emporter, pour 6 francs, une jolie co-
pie du Pouilleux de Murillo. 'Fout ce que j'ai rapporté de cette
débâcle artistique ce sont trois toiles de 15, trois portraits à
l'huile, dont une tête de vieille femme aussi finement péinte
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qu'une étude de l'école italienne. A citer encore, parmi les oeu-
vres de Garnier, une bonne copie de la vierge de Murillo, con-
servée dans l'église Saint-Louis, à Rochefort.

En somme, journée unique pour les acheteurs de tableaux :
pour un peu plus c'était une distribution gratuite. O socialistes
éloquents des réunions publiques... N'est-il pas plus productif de
casser des pierres sur les grandes routes que d'étudier l'art du
divin Apelles et de faire des images ? Pour certains artistes, la
vente Garnier doit être un précieux enseignement! un triste
encouragement !

VII

L 'EXCURSION DU 27 MAI 1896

EXPOSITION D ' ETHNOGRAPHIE ET D 'ART POPULAIRE A NIORT

A 9 heures 30, suivant le programme, plusieurs membres de
la société d'éthnographie nationale : M. Léaud, notre confrère,
président du comité niortais, et M. Gustave Boucher, secrétaire
général de la société, attendaient la société des Archives sur le
quai de la gare de Niort, au milieu d'une foule revenant sans
doute de la bataille des fleurs, livrée la veille. Après les salutations
d'usage, nous partons pédestrement vers la ville, par une cha-
leur de 40 degrés au soleil, et nous visitons l'église de Saint-
Hilaire dont on aperçoit la haute toiture d'ardoise du clocher,
maladroitement coupée par la galerie d'un balcon. M. I-Ienri
Clouzot, l'auteur du charmant petit Guide à Niort, n'est pas
encore de la promenade; mais sa brochure est là pour instruire:
Saint-Hilaire, construit de 1862 à 1865 sur les plans de l'archi-
tecte Segretain, est un monument dans le style romano-byzantin;
l'intérieur, très clair, n'est pas dépourvu d'harmonie ; aujourd'hui
les voûtes sont ornées de grands voiles , de gaze blanche et
rouge qui cachent la blancheur de ces pierres récemment ali-
gnées. Par cette température africaine, il fait vraiment bon de
s'abriter dans une église !

Nous traversons la grande place de la Brèche, encombrée par
les arènes provisoires des courses landaises, et autres baraques
qui font concurrence aux statues de Bacchus, de Persée, d'A-
chille, de Caïn maudit, aux vases qui décorent les jardins de
la terrasse, et nous arrivons sur la place Saint-Jean, devant la
fontaine monumentale de M. Bouneault surmontée de l'Espé-
rance de Laoust.

Aux Ponts Mains (1867) nous contemplons les bords ver-
doyants de la Sèvre, les massifs d'aunes et de hauts peupliers
derrière lesquels s'abritent des moulins, des usines, des cha-
moiseries. A droite, la perspective du donjon et des flèches de
Saint-André ; à gauche, en bas d'un lavoir, on nous indique la
place de la tour de l'Espingole, une des plus importantes de
l'ancienne enceinte de la cité. De ce point pittoresque, nous di-

A. DUPLAIS DES TOUCHES.
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rigeons nos pas vers le nouveau sanctuaire de Saint-Etienne,
rue Gambetta. Du haut du plateau de Niort, ces grandes ar-
cades ogivales se détachent chaudement sur le bleu du ciel et
donnent l'illusion d'une ruine d'arènes.

Cependant, dans ce , quartier neuf, de grandes avenues, de
larges boulevards offrent l'aspect propre des environs de
Paris. Nous entrons dans le chantier, les ouvriers sont occupés
aux fondations de l'autel de la crypte. Ce monument aura une
longueur totale de 56 mètres; la hauteur du sol à la clef des
voûtes sera de 24 m. 50; la nef mesure 15 mètres de large.
Toutes les colonnettes qui supportent les tribunes du choeur
sont des monolithes en granit bleu ; cette vaste construction
s'élève grâce à la générosité de souscripteurs particuliers, sans
aucune subvention de la ville, partant de l'état. C'est une preuve
que la foi chrétienne n'est pas près de s'éteindre chez les nior-
tais !

De ce bas de faubourg, nous remontons dans la direction
de la haute flèche de Notre-Dame dont la silhouette élégante
(75 mètres de hauteur) rappelle les clochers de Moëze, de Ma-
rennes et de Saint-Eutrope de Saintes. Par la petite rue du
Tourniquet, on débouche devant le portail muré du transept
septentrional, seule partie de l'église classée comme monument
historique. Une inscription fixée dans le mur de l'ancienne ab-
side indique que ce monument fut commencé le 26 mai 1491. Le
porche historique est donc de la fin du xv e siècle; son ornement
le plus original est une grosse torsade décorant toute la pre-
mière voussure. Cette entrée primitive est'abritée par une es-
pèce d'auvent ou de dais en pierre, formé de trois arcades dé-
primées, à accolades fleuries. Au-dessus, les meneaux d'une
balustrade flamboyante forment ces mots en grandes lettres
gothiques:

o mater Dei mementa mei

Avec ses quatre étages, le clocher de Notre-Dame est certai-
nement la masse de pierre la plus considérable, la plus élé-
gante de Niort; il est regrettable que les accolades des ouver-
tures, surtout de la,porte, soient si allongées : c'est la décadence
du style ogival tertiaire ou flamboyant.

L'intérieur de l'église est assez sombre; il n'y a de fenêtres
qu'aux bas-côtés. Les voûtes, à 8 nervures, sont soutenues par
de gros piliers à faisceaux, souvent sans chapiteaux; quelques
uns n'ont qu'une simple frise, finement sculptée, pour indiquer
la naissance de l'arc. .

On conserve les tombes des Parabère et de Françoise Ti-
raqueau (1684) dans la première chapelle, à gauche : le Guide
Clouzot raconte toute l'odyssée de ces plaques de marbre dont
le nom rappelle l'abbesse de Sainte-Marie de Saintes, Marie-
Madeleine de Baudéan de Parabère (1754-1793). A voir encore
des tableaux et huit panneaux de tapisserie qui risquent d'être
bientôt entamés par la moisissure.



- 264 -

De Notre-Dame, nous gagnons rapidement les musées dépar-
tementaux. En montant l'escalier, notre attention est attirée sur
un buste de René Caillié (1799-1838), ne à Mauzé, célèbre explo-
rateur qui parvint àTombouctou en 1828. Dans le vestibule sont
conservés 76 panneaux peints à l'huile, provenant de la chapelle
du château de La Mothe Saint-Héraye et représentant les gran-
des scènes de l'histoire sainte: ces peintures duxvi e siècle, sur-
tout « la construction de l'arche D, sont très finement dessinées
pour l'époque. A droite est la bibliothèque; à gauche, le mu-
séum d'histoire naturelle. Le musée de peinture est au deuxième
étage : c'est une vraie serre où l'établissement d'un vélum s'im-
pose si l'on veut sauver les tableaux du craquelage. Les toiles.
les plus remarquables sont : Les bords de l'Eure, excellent
paysage d'Edmond Yon; un petit, sous bois de Zuber; un pay-
sage d'Auguin; une grande composition sans effet de la Messe
de Pie IÎ dans la basilique de Saint-Pierre de Rome, qui oc-
cupe tout le fond de la salle ; un Accident de voiture de Sicard;
le Portd'Isigny de 13oggs, où l'on retrouve la facture savam-
ment lâchée mais harmonieuse du maitre; La mort de César
par Rixens, motif assez mal traduit; un Village dans le midi
par Montenard, campagne brùlée, au sol d'ocre-rouge, où quel-
ques petits porcs noirs farfouillent au milieu des chardons bleus;
une femme nue, au pastel, admirablement modelée par Bou-
cher, etc. Mais je suis obligé de regarder toutes ces oeuvres en
passant rapidement: car mes compagnons marchent vite; le
gardien se contente d'indiquer la porte de la salle de sculpture;
nous n'avons pas le temps de tout voir !

Bientot nous arrivons dans les vieilles rues de Niort, devant
la nouvelle école de dessin (1892) et clans la rue Petit Saint-Jean,
(levant le curieux petit hôtel d'Estissac (xvl e siècle), construit,
dit Clouzot, par Lareau, l'architecte de Coulonges les Hoyaux.
Dans le Guide, c'est un des plus jolis croquis à la plume de M.
P.-L. Giraudeau-Laurent. Que de délicieux motifs d'aquarelles
il y aurait à prendre clans tout ce quartier formé de vieilles
maisons en bois, à étages en encorbellement, aujourd'hui chau-
dement éclairées par un soleil tropical, pendant que la rue, vi-
goureusement ombrée, est remplie d'une foule grouillante aux
toilettes multicolores !

De cette rue étroite l'on débouche clans la grande et belle
rue du Marché, devant l'ancien hôtel de ville (1535) dessiné par
Mathurin Berthomé, l'architecte de la renaissance, et nouvel-
lement décrit par Léon Palustre clans La renaissance en France,
1889, p. 254. - J'ai déjà dit que la bataille des fleurs avait eu
lieu la veille ; ici nous avons les preuves de cette fête digne du
carnaval de Venise : nos pieds enfoncent clans une neige de
confettis de plus de 10 centimètres d'épaisseur ; aux balcons,
aux portes, aux devantures, aux fils télégraphiques sont encore
accrochés des papiers, des serpentins de toutes couleurs...
Puisque l'on éprouve si fort le besoin de se bombarder, mieux
vaut lancer du papier que des marmites à la Ravachol !



- 265 -

Vers I l heures, peu de temps avant notre entrée sous le por-
che de l'exposition ethnographique, avenue de Paris, nous
rencontrons M. Letard de La Bouralière, de Poitiers, ancien pré-
sident de la société des antiquaires de l'ouest. Ce savant aimable
nous cherchait dans Niort depuis plus d'une heure. On se serre
la main, on cause de vieux souvenirs, voire de Fouras, et l'on
se dirige vers l'exposition.

Les organisateurs de cette fête pittoresque ont voulu sans
aucun doute respecter le titre du local, salle du Manège : car au
portail sont accrochées plusieurs vieilleries : des harnais, des
selles, une lanterne géante qui a dû éclairer les écuries de Gar-
gantua : elle mesure près d'un mètre de hauteur-! C'est drôle !

Au fond de la cour, dans le vestibule, où je constate de ter-
ribles reflets, sont accrochés les aquarelles et les dessins ; la
grande salle des concerts est transformée en salon de peinture
où les tableaux se détachent sur un fond rouge ; la lumière est
bonne. Le théâtre, avec son vaste rideau, est conservé, et c'est
sur cette scène, magnifiquement entourée d 'oeuvres d'art, que
sé font les conférences sur la musique profane et sacrée, la lit-
térature, les traditions, la langue, les moeurs, les costumes, les
légendes, les coutumes, et les beaux arts du Poitou et des
Charentes.

A gauche, dans une salle assez sombre, sont groupés des per-
sonnages de grandeur naturelle ; c'est, dit le catalogue, une
Scène familiale composée par M. Escudier, artiste peintre : Un
vieux paysan poitevin, la poitrine ensanglantée, demeure étendu
sur une chaise ; un fusil lui échappe des mains ; devant lui,
ses enfants en habits de fête se tiennent alignés, sans émotion.
Ce vieillard a-t-il été assassiné ? blessé par accident? Est-ce
un vendéen frappé en combattant? Mystère poitevin. En som-
me, épouvantable scène familiale, capable de donner des cau-
chemars aux enfants et aux femmes nerveuses. Le mobilier,
comme le costume, est fidèlement étudié : lit à quenouille avec
garnitures en serge olive, coffre marche-pied, vaisselier garni
de faiences locales, berceau d'enfant, virounoux, promenoux,
cheminée où brûlent des tisons, etc.

Un deuxième intérieur de paysans poitevins est reproduit
entre le salon et le jardinet de l'exposition : c'est un paysan de
La Crèche revenant du marché et sa femme filant sa quenouille.
Ce groupe est dû à MM. P. Poisson et Giraudeau-Laurent. En
face MM. Suter et Gustave Boucher ont fait exécuter par
M. Vignon une chambre artistique en tissu commun du Poitou.
Cette étoffe, à carreaux blancs et rouges, est assez décorative.

Au premier étage, une collection de coiffes poitevines et cha-
rentaises par M. Gélin avec dessins de M. Escudier, et vieilles
peintures de divers artistes, complètent cette étude du costume;
un mannequin reproduit même l'habit paysan avant 1189: l'é-
toffe chère aux Poitevins est une espèce de drap coton de cou-
leur gris bleu ; le chapeau, avec des bords plus larges, rappelle
celui des prêtres contemporains. Quant aux types des coiffes fé-

Js
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minines, ils sont innombrables et la meilleure façon de les dé-
crire serait de les dessiner.

A côté, MM. Gandriau, de Fontenay-le-Comte, Paul Frappier,
Cuvillier, de Monterban, à Niort ; Puichaud, de Moncoutant, Tur-
pin, de Parthenay, exposent des types de bijoux spéciaux à la
contrée de la Sèvre. Avec les anciens rouets, les quenouilles,
etc., tous ces objets rappellent un peu l'art marocain ! Est-il
donc vrai que les premiers Vénètes de la Vendée soient des fils
de Carthage ?

Dans la partie haute de l'escalier sont alignés les spécimens
de la poterie moderne... on se croirait sur la place du Marché,
un jour de foire.

Certes ! l'ethnographie est une belle science et nous pour-
rions passer des heures à comparer tous ces documents; mais il
est temps de déjeuner : heureusement qu'un confortable repas
nous attend au rez-de-chaussée de l'exposition, dans une im-
mense salle de restaurant où nos couverts ne sont point gênés.
Là s'asseoient nos très aimables guides et aussi MM. Henri Clou-
zot, Bélisaire Ledain, de Poitiers, et Eugène Giraudias,
qui sont venus nous joindre, sans compter M. Bouhard et M.
l'abbé Fellmann, fidèles au rendez-vous. Cette fois-ci, aucun
discours n'est prononcé ; on mange et l'on jase familièrement;
les causeries artistiques et littéraires, les anecdotes, les plai-
santeries vont leur train.

Vers une heure, nous reprenons notre visite au salon de
peinture : il y a de fort belles oeuvres ; malheureusement nous
passons trop vite; aussi, tandis que le groupe ira visiter la
cathédrale (1855-1866) et le musée archéologique, je resterai là
pour comparer, sans parti pris, les talents si variés des peintres.
Des barbouilleurs, justement critiqués, n'ont-ils pas déjà pré-
tendu que j'obéissais dans mes articles à la passion d'une igno-
rante jalousie?

M. Jean Brunet remporte tous les suffrages avec deux grandes
toiles : La chanson de la mariée et le Retour des jeunes épousés.
Voilà de la peinture harmonieuse, vraie, facilement brossée et
poétiquement composée ! M. Alexandre Bonnin de Fraysseix
traite les mêmes sujets ;. il a du talent. Jeune fille de Vendée
dressant sa coiffe est une étude sincère, mais.., je préfère la co-
loration claire et puissante de Brunet. Louis-Augustin Auguin,
de Rochefort, reste le maître paysagiste de la région avec deux
grandes toiles : Les aulnes du ruisseau et La vallée du Clain
en Poitou ; les silhouettes d'arbres sont vaporeuses, décoratives
comme des Corot, et les coteaux rocheux crânement traités à la
façon de Courbet. La palette de Marie-Cari Rosa est très lumi-
neuse et sa facture très habile ; je donne la préférence à ses
tableaux de chevalet : En novembre, Les bords du Clain, Entre
deux grains à Saint-Jacques près Thouars. Une des toiles les
plus originales de cette exposition est certainement la marine
de l'ami Chevalier, intitulée Le port de La Rochelle. Bravo pour
ce splendide effet de brume ! M. Combes-Veiluet, le maître nior-
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tais, expose un juste Effet du soir au Vivier, grande toile que
j'ai déjà vue au musée de la ville, et une étude sincère et très
habile d'un Sous bois à Clisson.

Un peu trop violettes, mais lumineuses, les petites études de
M. Paul Aubin ; dans une jolie note grise La Sèvre à Coulon de
M. Léon Barillot; mes compliments à M. Escudier pour son
portrait de vieillard à barbe blanche : M. Van der Crussen est
très ressemblant. Charles Fouqueray n'a pas envoyé de grands
tableaux... Son Embarquement de troupes à bord d'un navire
de guerre est habilement traité. Pas mal peints les Poissons de
mer de M. Gaborit, .et très intéressante l'étude d'intérieur, Fa-
brique de poterie à Courbiac par Giraudeau-Laurent, ainsi que
sa Crypte de Saint-Eutrope à Saintes.

Dans la section des aquarelles, M. Combes-Velluet expose un
encadrement décoratif, le Hibou, et une charmante composition,
la Bergère. Le Paysage vendéen de M. Charles Leroux-Ces-
bron est un pastel d'une puissance vaporeuse et poétique. Louis-
Ernest Lessieux, l'aquarelliste rochelais à Rochefort, est re-
présenté par deux excellentes études de Vieilles portes à Tolède.
Ce n'est pas à moi de critiquer mon croquis de l'Eglise de
Talmont sur Gironde, vieux temple du xi e siècle, perchée sur
une haute falaise de craie, ni. le Laitier de Coulon en Sèvre,
souvenir d'une charmante excursion dans le marais poitevin
en 1888. (1) M. Combes doit être un jeune ; son Moulin Danne

(1) Puisque nous sommes en train de parler de Niort et de l'ethnographie
poitevine, qu'il me soit permis de publier ici ces notes personnelles sur le
village de Coulon. Elles ont été prises sur nature (le 3 octobre 1888),ét certains
détails de costume ont bien leur importance.

Le village semble un petit bourg de Hollande ou un coin de Venise avec
son canal très mouvementé. Cette rivière est la rue principale; tout le com-
merce se fait sur l'eau; voici les filadières des laitiers et des jardiniers, les
gros bateaux des fermes avec le bétail et les récoltes des champs I Assis ou
debout, le batelier se dirige avec une adresse remarquable à l'aide de la pi-
gouille ou de la pelle. La manoeuvre des plates (c'est le nom de ces petites
pirogues sans quilles) avec la pelle est un art véritable; le moindre faux mou-
vement peut faire dériver ou chavirer l'embarcation l

Près d'une passerelle qui réunit les deux rives, une vingtaine de lavandières
racontent tous les potins du pays ; leur babillage sans fin est accompagné de
vigoureux coups de battoirs; on dirait une façon de marquer la cadence à ces
voix un peu nasillardes. Ici, presque toutes les femmes portent la petite
coiffe plate, avec le corsage à brassières noires, avec bordure en velours de
même couleur.

La vieille église est sur la rive droite ; son clocher carré peut avoir 14 mè-
très de hauteur et ses petites ouvertures, en plein-cintre, lui donnent l'aspect
d'une forteresse romane ; une chaire extérieure, en forme de tourelle-contre-
fort, complète cette apparence barbare; le portail méridional ne remonte pas
au-delà du xv e siècle.

En attendant la friture qui se prépare au restaurant Samoyau, je dessine la
rue, une vieille maison du xve siècle, une bizarre enseigne de bottier, un lai-
tier qui passe dans sa barque avec des vases brillants comme de l'argent, et
à 1 heure nous partons en filadière pour La Garette, petit village arrosé par
le bras de Sevreau, affluent de la Sèvre. Il fait une splendide journée d'au-
tomne et nous glissons délicieusement sur une eau limpide où les poissons
sautillent autour de nous, au milieu des roseaux, des fleurs de nénuphars et
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à Surimeau, le meilleur de sa collection de paysages, est très
audacieux avec sa note verte.

Chez les sculpteurs nous avons remarqué les oeuvres de Beau-
jault, Jouneau, Robuchon, et une tête de femme de M. de
Verteuil.

Parmi les aquafortistes, l'éminent Octave de Rochebrune
étonne les plus habiles avec sa Lanterne du château de Cham-
bord et l'Escalier du château d'Amboise. Quelle pureté de
lignes architecturales !
Au blanc et noir, les 6 dessins à la plume pour le Guide de

Niort par M. Giraudeau-Laurent occupent . une bonne place à
côté de mes Croquis de Fenioux,Saintes, Saint-Jean d'Angély,
Taillebourg et Fouras (Salon de 1880) et d'une composition à
la plume et au pinceau sur papier Gillot, destinée à illustrer la
poésie Paysage de Victor Billaud. Cette page est la propriété de
M. Clouzot,éditeur de La Pallice, revue d'un jour. (La Rochelle,
19 août 1890.) Pour mon compte personnel je regrette que notre
éditeur n'ait pas pu livrer à la curiosité du public le précieux
album que nous avons fait, avec Fraipont, pour l'En Sèvre de
M. de Kadoré, 1889. La Tribune de l'église Notre-Dame de
Niort par Arthur Bouneault est fort intéressante pour les ar-
chéologues et,sans attraper de torticolis, nous pouvons admirer
sur ce dessin à la plume les détails de la sculpture de la renais-
sance si difficile à examiner dans l'église.

Les paysages 'et monuments du Poitou sont Assi reproduits
avec art par les belles'photographies de MM. Dreux, avoué à
Melle, de Saint-Marc et Robuchon ; la réputation de ce dernier
n'est plus à faire.

Au premier étage, à la suite des vitrines de coiffes, MM. Ba-
guenier-Desormeaux, René Valette, Henri Clouzot ont organisé
un véritable musée des Guerres de Vendée: ici c'est le drapeau
tricolore du général Berton, là l'étendard en soie blanche des
vendéens ; dans les vitrines sont conservés les bijoux,les lettres,
les portraits, les documents et reliques de cette triste époque :
pistolets et montre du général royaliste de Bonchamps, un des
mouchoirs rouges dont Henri de La Rochejaquelein avait cou-
tume de s'envelopper la tête avant de marcher au combat,
plaque de garde-chasse de Stofflet,chasuble dorée à croix grenat,
étoles, calice d'argent et autres objets de culte des prêtres ré-

des lentilles, sous un dôme de verdure qui fait songer aux forêts vierges d'A-
mérique. Quelquefois, une toiture de chaume ou un petit village de décor de
théâtre, apparaît dans cette forêt marine de grands peupliers carolins dont
les grosses racines nous enveloppent comme d'énormes serpents. Devant
chaque maison un débarcadère avec barques pointues et pieu d'amarre comme
à Venise. Avec la main, je ramène de grosses palourdes nacrées qui ont plus
de 0,07 centimètres de diamètre. Il paraît qu'on y trouve des perles 11

Après des détours sans nombre, un grondement formidable vient tout-à-
coup rompre ma douce et artistique rêverie : - « C'est la scierie mécanique 1 »
s'écrie I-lenri Clouzot, mon compagnon-guide dans cette oasis poitevine.
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fractaires, et dans un coin de la salle, s'élève, sur un tapis au
champ d'azur, à fleurs de lys d'or, un vieux fauteuil en velours
grenat, avec deux ou trois trous de balles dans le dossier. De
quel horrible drame ce meuble fut-il témoin ? Quel criminel
ou quel martyr fut couché sur ce coussin qui pue le sang ? Il
parait que c'est là dedans que le généralisisme saxon-vendéen.
Gigot d'Elbée a été fusillé à Noirmoutiers en 1794, après sa
défaite de Cholet, 17 octobre 1793. Comme je m'éloigne de
ces souvenirs de carnage, mes yeux sont attirés vers un vieux
portrait de grande dame du xvli° siècle ; peinture superbe, non
signée, dont .le gracieux visage sourit dans son cadre. Une éti-
quette indique que c'est Eléonore d'Olbreuze, duchesse de
Brunswick, etc. (1675-1729), ancêtre de la reine d'Angleterre
et de,l'empereur d'Allemagne. Si c'est elle, jè comprends un
peu la mésalliance du duc avec cette jolie saintongeaise. Elle
ne ressemble guère au portrait d'elle, celui-là authentique, pu-
blié dans le t. vils des Archives.

Dans les salles voisines sont collectionnés les almanachs, les
histoires, les proclamations vendéennes, les coutumes, les li-
vres en patois poitevin, les premières oeuvres des imprimeurs
niortais catalogués par MM. Paul Frappier, Henri Clouzot et
Farault. En somme, cette curieuse exposition réclamerait plu-
sieurs jours d'études ; j'espère que ces notes hâtives intéresse-
ront quand même nos collègues et donneront des regrets à ceux
qui pouvaient nous accompagner !

On se quitte après une journée bien vite, trop vite passée ; le
président remercie chaleureusement ses confrères de Niort qui
ont bien voulu, au milieu des soucis et des tracas de cette expo-
sition et des fêtes dont ils sont en grande partie les organisateurs,
nous donner le meilleur de leur temps pour nous guider dans
la ville et les salles si curieuses de l'exposition. C ' est le premier
essai de la société d'ethnographie. Le succès est complet et la
foule a bien raison de venir admirer ces vieilles et belles choses
et entendre les savants et éloquents commentaires dont ils sont
chaque soir l'objet. Mais que de zèle et de dévouement pour
faire réussir cette fête d'artistes, d'antiquaires et d'historiens !

Treuil-Bussac, 29 mai 1896.
A. DUPLAIS DES TOUCHES.

VARIÉTÉS

I

M. FRANÇOIS COPPÉE SAINTONGEAIS

M. François Coppée, dans un article Mes mémoires que pu-
blie La France de Bordeaux du 9 juin, raconte avec beaucoup
de charme ses origines saintongeaises. (Voir la Revue, vii, 25, qui
a établi la filiation depuis Pierre Baudrit, de Floirac, dont des-
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cendent M. Guinois, curé actuel de Floirac, et Rose-Louise
Baudrit, mariée à Alexandre-Joseph Coppée.) Il possède les
portraits de ses grands-parents.

« D'abord la ligne paternelle. Ils sont charmants, les deux
portraits. Peints par une certaine dame Duez, bonne élève. de
Greuze, ils étincellent de vérité physionomique. Ce qui frappe
tout d'abord ici, c'est la grâce aimable, l'air de bonheur qu'on
voit sourire sur tous les visages du siècle dernier. Cependant
ces deux toiles ont été peintes en plein Paris révolutionnaire.
On ne s'en clouterait pas sans la date : 1794.

Pas trop engoncé par l'habit à haut collet et l'ample cravate
de mousseline blanche, l'homme - il touche à la fin de la jeu-
nesse - dresse sa tète élégante et fine, à peine poudrée. J'aime
cette figure intelligente et douce, où, seul, le nez sensuel un
nez de priseur - trahit un fond de tempérament voluptueux.
Quant à la jeune dame, elle est exquise. Cette fraîcheur de teint,
ces jolis yeux couleur de café, surtout ce casque de cheveux
châtains où court un ruban ponceau, rappelle le célèbre por-
trait de Mme Vigée-Lebrun embrassant sa fille.

Deux grosses perles aux oreilles, en corsage blanc très court
qui s'entr'ouvre en pointe jusqu'à la naissance des seins,elle est
adorable de candeur, ma toute jeune grand'mère.

Ces deux personnages fleurent l'ancien régime. Evidemment,
ce couple-ci devait être suspect, et mon grand-père redoutait,
j'en suis sûr, le perruquier jacobin et dénonciateur qui venait,
tous les matin"s, le raser et lui faire la queue. Cependant, Jean-
Baptiste Coppée, l'homme au nez de priseur, était d'origine po-
pulaire. Fils de pauvres cultivateurs wallons, il était arrivé tout
jeune à Paris, son paquet au bout d'un bâton, pour chercher
fortune, et, chance rare, il l'avait trouvée.

De tout petit serviteur dans les bureaux du fermier général
d'Ogny, il devint peu à peu son secrétaire intime, son homme
de confiance. A la révolution, le financier s'enfuit ou se cacha,
disparut enfin, laissant à mon grand-père le soin et la garde . de
ses immeubles à Paris, notamment de l'hôtel d'Ogny, aujour-
d'hui mairie de la rue Drouot. C'était là que l'adroit et intègre
dépositaire faisait tout de suite monter un panier de vin, quand
se présentaient les sectionnaires, et apaisait les terribles enquê -
teurs par de larges dons patriotiques.

En pleine terreur, cet honnête homme rencontra la jolie per-
sonne aux yeux couleur de café et s'éprit d'elle. C'était la fille
d'un simple maître de manège ; mais, par sa mère, elle avait
dans les veines le sang lorrain des Rechen, vieille noblesse d'é-
pée. Devant les portraits de mes grands-parents, je m'imagine
souvent leur mariage religieux, secrètement célébré par un
prêtre non assermenté disant la messe sur une commode rococo,
dans une chambre close, tandis que les bandes de sans-culottes,
qui passent en hurlant dans la rue, répondent par le Ça ira aux
Dominus vobiscum de l'officiant.

Mes grands-parents se marièrent en 93 et furent heureux.
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Ils furent, je le sais, de sentiments, sinon de naissance, des
ci-devant, des aristocrates. Les légendes de ma famille nie
montrent mon grand-père à la table du fermier général, en
compagnie d'un abbé de cour et d'une ancienne danseuse de
l'Opéra, que le financier avait fini par épouser.

Pour ma grand'mère, elle parlait volontiers, m'a-t-on conté,
de ses deux oncles, les messieurs de Rechen, anciens officiers
de l'armée royale. L'un d'eux a servi peut-être dans cette cour-
toise Maison-Rouge, où, pour commander la charge, le capi-
taine saluait avec grâce son escadron et disait : « Messieurs les
gendarmes de la maison du roi, veuillez assurer vos chapeaux.
Nous allons avoir l'honneur de charger. A

De ces parents-là, j'en suis certain, je tiens mon horreur des
violences populaires, nia répugnance pour la brutalité démo-
cratique, mon regret, je dirais presque ma nostalgie, de tant de
choses élégantes et douces du temps passé, en un mot, cette dé-
licatesse instinctive dont j'ai bien le droit de me vanter : car,
dans l'âpreté du monde moderne, elle me rend parfois assez
malheureux. Bref, je serais un pur « aristo » sans l'influence
des parents de ma mère.

J'ai aussi leurs portraits.
Avec sa solide redingote de drap verdâtre boutonnée sur un

gilet blanc à larges raies bleues, avec ses cheveux bruns coupés
carrément en oreilles de chien, Pierre Baudrit, dit Sainton-
geois, le forgeron qui ne savait pas lire, montre de face une
figure aux traits rustiques dont le front est traversé par trois
grandes rides toutes simples, sans doute creusées à . la longue
par la continuelle secousse du coup de marteau sur l'enclume.

La femme de ce brave homme, qui lui fait pendant, a mis, pour
poser devant le peintre, sa robe brune à pèlerine, sa chaîne d'or
où pend une clef de montre, et son énorme bonnet tuyauté. Oh !
l'énergique visage ! Dans le ménage, ma grand'mère était certai-
nement la tête, le cerveau, et je jurerais qu'elle a porté la culotte.

Ils appartiennent aussi à la vieille France, ces deux humbles.
Compagnon à boucles d'oreille, mon grand-père a fait son tour
de France, forgé son chef-d'oeuvre, gagné sa maîtrise. Ayant
épousé à Paris une femme de sa condition, il s'établit clans une
des ruelles qui aboutissaient à l'ancienne place de Grève, la rue
du Mouton ; et, dans son atelier ouvert à tous les vents, on ne
se chauffait qu'au feu de la forge. Plus tard, ainsi que dans l'E-
gypte antique, son fils, son petit-fils, son arrière petit-fils ont
été comme lui des ouvriers du fer. Ils sont devenus des maîtres
fameux dans leur métier. Ils ont ressuscité l'art perdu des
grands forgerons d'autrefois.

Elle est signée Auguste Baudrit, la merveilleuse porte de fer
forgé du.nouvel hôtel de ville de Paris. Mais le pauvre aieul qui
logeait jadis à vingt pas de là ne se cloutait pas que la maison
fondée par lui deviendrait illustre et plus que centenaire. Dans
le vieil hôtel de ville, dont il était le fournisseur, il n'avait guère
qu'à raccommoder les serrures et à poser les sonnettes. Ma
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grand'mère était une vaillante femme ; mais il y eut bien vite
une kyrielle d'enfants autour de la soupe. La vie était difficile,
et les misères des jours révolutionnaires la rendirent encore
plus dure.

Le père Baudrit serait peut-être mort de faim s'il n'avait pas
eu à forger des piques pour sa section ; et ce digne homme,
chez qui l'on priait, le soir, en famille, pour le roi et pour la
reine, a peut-être armé les farouches émeutiers du dix Août.

Mes grands-parents du côté maternel m'ont aussi légué, je
l'espère, un peu de leur trésor moral, c'est-à-dire le bon sens
populaire, le goût de la vérité et surtout le respect des travail-
leurs et l'amour des petites gens... »

II

RENÉ CAILLIÉ

A la fin de mai est décédé à Avignon Eugène-René Caillié,
ingénieur des arts et manufactures, qui fut longtemps employé
aux travaux du percement de l'isthme de Suez. Il était fils du
célèbre voyageur René Caillié, le premier européen entré à
Tombouctou le 11 avril 1828, né en 1799 à Mauzé (Deux-Sèvres)
et mort, non pas, comme on l'a écrit, à Beurlay ou à Pont-
Labbé, le 25 mars 1838, mais bien à La Badère, commune de
Saint-Symphorien, et le 17 mai. Voir son acte de décès dans
la Revue de Saintonge, xi, 314.

On voit en ce moment son buste à l'exposition ethnographique
de Niort. Sa femme, qui était déléguée spéciale pour l'inspec-
tion des salles d'asile de l'académie de Strasbourg, est morte en
cette ville le 10 novembre 1869, après une courte maladie, et par
arrêté du ministre de l'instruction publique du 17, M 1e Renée
Caillié fut nommée déléguée de 3 e classe à la place de sa mère,
« dont elle était suppléante. »

Rappelons qu ' outre le tombeau de Pont-Labbé il existe à la
mémoire du hardi voyageur un monument que lui a élevé la
colonie du Sénégal sur le Rio-Nunez avec cette inscription
publiée en juin 1866 par la Revue maritime et coloniale, repro-
duite par la Revue poitevine du 15 mai 1895, et qui se retrouve
dans le volume de M. Beauchet-Filleali, De quelques inscriptions
et épitaphes poitevines :

A LA MÉMOIRE DE L ' ILLUSTRE VOYAGEUR RENÉ CAILLÉ

PARTI DE CE LIEU LE 29 AVRIL 1829

IL ARRIVA LE 7 SEPTEMBRE A TANGER

APRÈS AVOIR PASSÉ PAR TOMBOUCTOU

« René Caillé, le premier européen qui pénétra à Tombouc -
tou, la cité mystérieuse, la ville sainte du Soudan, naquit à
Mauzé sur Mignon (Deux-Sèvres) le .19 septembre 1799, et
est mort en 1837 - erreur ; c'est le 17 mai 1838 - au hameau
de La Badère - et non Badorie, - commune de Saint-Sympho-
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rien où il était maire. (Voir Revue de Saintonge, x, 313.) Le 26
juin 1842, la ville de Mauzé lui fit élever un buste pour perpé-
tuer la mémoire du plus glorieux de ses enfants. Il était décoré
de la légion d'honneur, avait reçu du gouvernement une
pension de 6.000 francs, et la société de géographie lui avait
décerné le grand prix de 20.000 fr 	 mais au prix de quelles
fatigues et de quels dangers ! » Dans le cimetière de Pont-Labbé
où il repose, la société de géographie lui a érigé une pyramide ;
sur les quatre faces on lit des inscriptions souvent reproduites.
(Voir Biographie saintongeaise.)

III
UNE LETTRE INÉDITE DE'LA FAYETTE

Dans la séance . (mardi 19 juillet 1791) de la société des amis
de la constitution de Cognac, il fut donné lecture d'une lettre de
M. de La Fayette, en réponse à celle que la société lui avait
écrite lorsqu'il quitta et reprit son poste de commandant général
de l'armée parisienne. L'assemblée en ayant arrêté unanime-
ment l'insertion dans son procès verbal, c'est dans ce recueil
que l'on trouve la lettre écrite par ce « héros de la liberté des
deux mondes », pour parler comme ce document. La Fayette
s'exprime ainsi :

« Messieurs, si j'ai eu quelques moments heureux dans le
cours de ces révolutions où j'ai servi deux peuples combattant
pour leur cause et pour celle de l'humanité, c'est lorsque j'aivu
la loi triompher des intérêts divisés des factions et obtenir l'a-
veugle respect et l'entier dévouement de ceux par qui et pour
qui elle est faite. Alors, messieurs, j'ai vu naître la liberté qui
ne redoute pas moins l'anarchie que le despotisme, parce que
l'anarchie n'est qu'un autre despotisme plus injuste, plus vio-
lent, plus capricieux que celui même des rois. Mais dans cette
circonstance-ci, combien n'ai-je point de motifs plus particu-
liers de me croire heureux, puisque mes frères d'armes pensent
que je ne suis point inutile au triomphe de la loi, et jusqu'aux
témoignages de respect qu'ils lui donnent, ils daignent mêler
l'assurance qu'ils me croyent incapable de jamais les comman-
der autrement qu'en son nom. Vos suffrages, messieurs, me pé-
nètrent de reconnaissance ; je ne cesserai de m'en rendre digne,
et j'acquitterai cette dette qui s'accroit tous les jours par le plus
pur dévouement à la cause de la liberté.

» Je suis avec respect, messieurs, votre très humble et très
obéissant serviteur.

» LA FAYETTE. »

L'assemblée a arrêté, en outre, que « cette lettre sublime »
serait lue publiquement à la séance du dimanche suivant.

L'ordre du jour a ensuite amené le vote pour la nomination
d'un président et d'un secrétaire. Le scrutin a désigné M. Hou-
mage au poste honorable de président et M. Albert à celui de
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secrétaire. M. Coutant (1), curé de Cognac,président sortant, lais-
sant le fauteuil à M. Roumage, l'un et l'autre ont dit « des cho-
ses gracieuses à l'assemblée et mérité les justes applaudisse-
ments dont la salle a retenti à trois fois différentes. »

IV

LE SEL l'OLYCHRESTE DE SEIGNETTE

M. Jules Pellisson a offert à la société la reproduction photo-
graphique d'une pièce de toute rareté, l'étiquette du sel poly-
chreste de Seignette. Voici la reproduction de ce curieux docu-
ment, dont l'original, qui mesure 20 centimètres de largeur sur
16 centimètres de hauteur, appartient à M. Louis-Philippe Gou-
raud, le collectionneur cognaçais bien connu :

Le cygne voguant sur la mer est certainement une allusion
au nom de Seignette, calembourg par à peu près, qu'accentue
encore la légende : OMNIA FIUNT CUM SOLE ET SALE. Au-dessous,
dans une couronne, est sans doute le monogramme du proprié-
taire. Cette étiquette entourant un paquet rond, il faut lire :

« Le vray Polychreste de Messrs Seignette de La Rochelle.
Vingt sols le paquet.

La découverte de cette étiquette, qui servait vraisemblable-
ment d'enveloppe au sel de Seignette, vient fort à propos corn-
pléter la note publiée par M. Pellisson dans le numéro de la Revue

(1) André Contant, né à Saint-Pierre d'Oleron le 8 novembre 1746, nommé
curé de Saint-Léger de Cognac, archiprêtre de -Bouteville, en 1787, par la
prieure de Saint-Léger, jura et imprima un catéchisme constitutionnel. Il
fut même déporté à l'île d'Oleron. (Voir de plus amples détails, Revue, vi, 405,
vu, 82.) Son vicaire Viette, figé de 40 ans, fut déporté à Bilbao en 1792,
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de janvier dernier, xvl, 27. L ' étiquette parlant du polychreste de
messieurs Seignette et la réclame insérée clans le Mercure de
France de janvier 1 756 ayant; été rédigée par Seignette, con-
seiller au présidial de La Rochelle, et sa soeur Esther, qui an-
noncent qu'ils continuent le débit du sel en question depuis la
mort de leur père, nous ne croyons pas nous écarter de la vérité
en disant que l'étiquette a été gravée vers 1750. Quoi qu'il en
soit; l'histoire de l'annonce, de la réclame et de la contrefaçon
étant encore à faire, nous profitons de cette circonstance pour
faire appel à ceux qui possèdent des documents intéressants
non seulement sur le sel de Séignette, mais en général sur les
adresses gravées ou typographiées, prospectus illustrés, vignet-
tes, factures, affiches, etc., concernant les commerçants et les
industriels en Saintonge et en Aunis.

V
LE GÉNÉRAL FRANÇOIS CHASSELOUP DE LAUBAT

(1754-1833)

François Chasseloup de Laubat naquit à Toucheronde, logis
aujourd'hui de la paroisse de Nieulle, commune de Saint-Sornin
de Marennes, le 18 août 1754. Il appartenait à une vieille famille
saintongeaise et protestante, qui abjura lors de la révocation de
l'édit de Nantes. Il descendait de Nathanaël Chasseloup, sieur de
Laubat en la paroisse de Saint-Sulpice de Royan, avocat aux
parlements de Paris et de Bordeaux, né vers 1600, mort en 1667,
qui épousa, en 1641, Jeanne Esneau de La Clisse. Il eut Natha-
naël, né en 1660, chevalier de Saint-Louis, 1er éapitaine des
grenadiers du régiment de Coetquen, lieutenant-colonel, gou-
verneur de la ville et citadelle de Monaco, qui eut une jambe
emportée au siège de Kehl et mourut en 1722. Marié en 1707 à
Marie-Salomé Greisel de Stamberg qui décéda le 10 janvier 1725,
il eut entre autres François et Jean-Nathanaël.

1° Jean-Nathanaël, né en 1711, chevalier de Saint-Louis, ca-
pitaine au régiment de Brancas, se distingua sous le maré-
chal de Saxe à Fontenoy, à Raucoux, à Lewfeld, et il fut
blessé à chacune de ces trois batailles. Il avait épousé Marie-
Magdeleine de Richier.

2° François Chasseloup de Laubat fut capitaine général du
guet et des trois compagnies des grenadiers de la capitainerie
garde-côtes de Marennes. Il épousa, le 15 septembre 1739,
Marguerite-Esther Couyer, née le 14 juillet 1713 de Natha-
naël Couyer, sieur de Toucheronde, et d'Esther Regnauld, qui
lui apporta Toucheronde où elle mourut le 12 avril 1380. Il eut
d ' elle quatre enfants :

1° Le 22 juillet 1742, Marie-Jeanne, mariée, le 25 mai 1773,
à Jean-Joseph Fleury, conseiller du roi, lieutenant général au
siège de l'amirauté des côtes et îles de Saintonge, dont une fille
morte à 8 ans, le 7 octobre 1783 ; 2° Marguerite-Esther, mariée,
le 17 février 1772, à Pierre Orry, chevalier de Saint-Louis,
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lieutenant de cavalerie et sous-lieutenant de la maréchaussée de
la ville de Niort ; 3° Marie-Marguerite, épouse (27 juin 1785) de
Jean-Isaac Noé de Geac, de Nieulle, dont : a. Isaac-Jean-Fran-
çois, né le 30 avril 1787, et b. Marie-Anne-Adélaide, décédée
le 14 août 1793 ; 4° François, qui fait l'objet de cette notice.

François suivit la carrière de ses ancêtres. A 16 ans il entra à
l'école de Mézières et en sortit lieutenant d'artillerie en 1'774;
il devint lieutenant du génie le 10 février 1 781 et capitaine le ter

avril 1791. En 1792 il dirigea contre les Prussiens la défense de
Montmédy où il s'était jeté volontairement. Au mois de juillet
1793, il contribua tellement au succès de la bataille d'Arlon
qu'il fut fait chef de bataillon sur le champ de bataille. Il fut
dénoncé et jeté en prison pour avoir sauvé la vie à un émigré; il
allait être condamné à l'échafaud lorsque les habitants de Lon-
gwy, reconnaissants des services qu'il leur avait rendus, inter-
viennent et l'arrachent à la mort. Au siège de Maëstricht (1794) il
commanda l'attaque principale avec tant de bonheur que les as-
siégés durent capituler; pour récompense il fut nommé, le 9 no-
vembre, colonel du génie. Après avoir dirigé les travaux du siège
de Mayence (1795), il reçut le commandement en chef du génie
à l'armée d'Italie (1796). I1 commandait le génie dans les bril-
lantes campagnes (1796 et 1797) du général Bonaparte; il se
distingua au passage du Pô ; au siège de la citadelle de Milan,
par la rapidité avec laquelle il établit en 24 heures des travaux de
défense, et de la forteresse de Mantoue. aux batailles de Lonato,
de Castiglione, de Rivoli et d'Arcole. Général de brigade le 21
février 1797, il commanda encore le génie sous Schérer et Moreau.
Quand l'armée fut forcée de se replier derrière l'Adda, position
dangereuse qui allait faire perdre l'Italie, Chasseloup comprit
qu'il fallait occuper l'Apennin et couvrir Gênes. Trente lieues
à franchir dans les montagnes et par des chemins impraticables
à l'artillerie. En sept jours il parvint à ouvrir une route de dix
lieues, qui assura la retraite de Moreau. Il fut pour ces travaux
fait général de division le 18 septembre 1799. Après la paix de
Lunéville, il dirigea les travaux de fortification de Pizzighet-
tone, Peschiera, Mantoue, Legnano, Rocca d'Anfo, Tarente;
enfin, il traça les belles fortifications qui devaient faire d'Alexan-
drie une des places les plus fortes de l'Europe.

En 1805 il était à la bataille de Caldiero. Commandant en
chef du génie à la Grande-Armée, le 22 septembre 1806, il as-
sista aux journées de Golymin et d'Eylau, aux combats livrés sur
la Narew et Wkra. Il dirigea, en 1807, le siège si difficile de Dant-
zick qu'il prit après cinquante jours de tranchées ouvertes. Il
s'empara aussi de Stralsund.

Comme directeur général de tous les travaux des places fortes
en Italie, il fit exécuter d'immenses constructions à Venise,
Alexandrie, Asoppo, Ancône, Mantoue, Palmanova, et défendit
ces deux dernières places pendant la campagne de \Vagrain.
Nommé comte de l'empire en 1808, avec une dotation de 30.000
francs le 5 août 1809, conseiller d'état en service ordinaire en
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1811, pendant cette année, il accompagna l'empereur dans son
voyage en Hollande et rédigea divers projets pour la défense de
cette partie du territoire. Commandant en chef du génie pour la
septième fois à la Grande-Armée en 1812, il fit toute la campagne
de Russie, à l'issue de laquelle il inspecta les principales forte-
resses de l'Allemagne et de l'Italie. Cédant au voeu du départe-
ment de la Charente-Inférieure qui l'avait présenté comme can-
didat au sénat conservateur, l'empereur l'éleva à la dignité de
sénateur le 5 avril 1813 en lui disant : « J'y mets une condition,
c'est que vous continuerez à inspecter les grands travaux que
vous avez faits en Italie. » Au retour des Bourbons, il fut nommé
pair de France, le 4 juin 1814. Pendant les cent jours, Napoléon
l'appela à sa nouvelle chambre des pairs; il répondit: « Lors-
qu'après l'abdication de l'empereur, j'ai vu un Bourbon monter
sur le trône,. j'ai cru qu'instruit par le malheur, il comprendrait
les besoins des Français ; et j'ai prêté serment de fidélité au roi.
Jeune, j'irai encore dans les rangs de l'armée défendre mon
pays : car le premier devoir d'un Français est de repousser
l'étranger ; ce fut là ma vie tout entière. Mais je suis trop vieux
aujourd'hui pour prendre les armes, et mon serment ne me per-
met pas d'accepter un emploi inutile à la défense de ma patrie. »
Après la restauration il reprit sa place à la chambre des pairs.
Il fut de ceux qui se prononcèrent contre la Qondamnation à mort
du maréchal Ney. Chevalier de Saint-Louis le 8 juillet 1814, ,
il fut nommé grand'croix de la légion d'honneur le 27 décembre.

Il fut appelé, en 1820, à la présidence du conseil de perfection-
nement de l'école polytechnique. Il fut fait commandeur de Saint-
Louis le 3 mai 1816 et créé marquis par ordonnance royale du
9 décembre 1817. Il était grand'croix de l'ordre de la Réunion et
commandeur de la Couronne de fer en Italie. Chasseloup-Laubat
est mort le 6 octobre 1833. Son nom est inscrit sur l'arc de triom-
phe de l'Etoile. L'empereur, à Sainte-Hélène, parle de lui.comme
(le l'officier du génie le plus distingué qu'il y ait eu sous son
règne. Les tracés du général de Chasseloup ont été placés aux
Invalides, à côté de ceux de Vauban et de Cormontaigne. Il a
laissé : Essai sur quelques parties d 'artillerie et des fortifica-
tions (1801) ; Correspondance d 'un général français avec un
général autrichien sur divers sujets. (1)

Avant la révolution, les Chasseloup portaient des armes par-
lantes : Ecartelé: aux 1 et 4 d'argent à 2 fers d'épieu de gueules,
les pointes en bas, ajourées au sommet d'un trou à la bordure;
aux 2 et 3 d'argent à un loup au naturel. L'écu timbré d'un
casque de chevalier taré de face.

(1) Voir Notice historique et militaire sur le général comte Chasseloup
(Milan, 1808) ; Courcelles : Histoire des pairs de France, t. vi, Notice des
pairs, 140; Dictionnaire des généraux français, t. v, 187-193; Michaud, Bio-
graphie universelle, vil, 696 ; l'article est du maréchal Dode de La Brunerie,
'l'auteur des fortifications de Paris en 1840, président du comité du génie où il
avait succédé à Chasseloup.
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Quand l'empire créa une noblesse, il leur attribua des armes
sans s'occuper des armoiries anciennes de la famille.

Les Chasseloup portent actuellement: Ecartelé: au fer d'azur
à l'épée d 'argent ; au 2e de gueules à la fasce d'argent, surchar-
gée d 'un lion d 'or; au 3 e de gueules à la barre d'or, accom-
pagnée en chef d 'une cuirasse et en pointe d'un casque, le tout
d'argent; au 4 e d'azur à la fasce d'argent, chargée d'un léopard
de sable et accompagnée de trois écussons d 'or. Supports : un
lion et un léopard lionné. Timbre : une couronne de marquis.

François de Chasseloup-Laubat avait épousé, le 21 décembre
1794, Anne-Marie-Julie Fresneau de La Gataudière, soeur d'Anne-
Françoise-Laure, femme (1802) de Henri-André Martin de Bon-
songe et fille de Charles-Jean-BaptisteFresneau, écuyer, seigneur
deLa Gataudière, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment
de Vexin, et de Suzanne-Anne-Marguerite de Richier. Ti eut qua-
tre enfants : 1°Anne-Marguerite-Clémence, née en 1799, mariée
au baron de Bernon, morte le 18 mars 1871 ; 2° Just de Chasse-
loup-Laubat, né à Paris le 5 juin 1800, officier d'état-major. Il
fit la campagne d'Espagne èn 1823, fut aide de camp du général
Guilleminot avec lequel il alla à Constantinople, aide de camp du
maréchal Maison qui l'emmena à Vienne et à Saint-Pétersbourg,
élu député en 1837 et 1839 par le collège de Dieppe, et fut nommé
parle ministère du 29 octobre ministre plénipotentiaire à Franc-
fort, où il est mort le 6 octobre 1847;

30 Prudent, né'à Paris le 10 mars 1802. officier d'état-major;
il fit aussi la campagne de t 823 ; en 1842, il fut nommé lieutenant-
colonel des zouaves, puis fut colonel du 19 e léger en Afrique, puis
général de brigade; élu député de la Seine-Inférieure en 1849,
général de division en 1853 et grand officier de la légion d'hon-
neur en 1859, mort le 17 décembre 1863 ;

4° Justin-Napoléon-Samuel-Prosper, né le 29 mars 1805, à
Alexandrie (département de Marengo), auditeur au conseil d'état,
aide de camp en 1830 du général La Fayette comme capitaine
de la garde nationale, maître des requêtes à la fin de la même
année, conseiller d'état en 1838. 11 remplit une mission (1836) en
Algérie et en Tunisie, fut député en 1837, 1839, 1842, 1846 pour
l 'arrondissement de Marennes, représentant de la Charente-Infé-
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rieure en 1849, 1852, 1857, 1871, ministre de la marine en 1851,
de l'Algérie et des colonies en 1859, de la marine de 1860 à 1869,
ministre présidant le conseil d'état en 1869, sénateur en 1862,
grand'croix de la légion d'honneur. Il mourut à Paris le 29 mars
1873. Il avait épousé Marie-Louise Pilié, dont deux fils : Louis
et Gaston.

VI
LES BABBOU

On connaît - de nom - les célèbres imprimeurs, les
Barbou de Lyon, Barbon de Paris, Barbou de Limoges. M.
Paul Ducourtieux les sait par coeur, et leurs femmes et leurs
enfants , qui sont 8, 10, 12, 24 même par ménage. C'est un
pullulement de Barboux. Dénombrez les fils d'Abraham et
les nébuleuses du firmament. Comptez aussi leurs livres, ils
sont aussi nombreux, pour justifier la devise : Libris et liberis.
On disait du jurisconsulte Tiraqucau qui mettait au jour cha-
que année un ouvrage et un enfant que, si Dieu n'y eut mis le
holà, il eut peuplé le monde de livres et de Tiraqueaux. Les
Barbou ont imité le docte poitevin de Fontenay-le-Comte. M.
Ducourtieux nous initie à tous les détails de ménage et de l'im-
primerie, et le chiffre des dépenses et le tirage de chaque ou-
vrage, et les multiples opérations commerciales. Les Barbou
avaient eu l'adresse de se bien faire venir des jésuites de Limo-
ges ; c'était un immense débouché pour leurs produits qui pé-
nétraient dans la plupart des établissements de l'ordre et par
millions. En retour, ils venaient en aide à leur maison dans
la gêne : on en a de curieux exemples dans le « conte de ce qui
doitleR. père Levet, sindic du collège de Limoges, à M.Barbou,
1707-1709 : ... par billet, 597 livres ; donné au boucher 60 livres;
fourny cieux bouy d'huile, 54 livres ; louage d'un cheval, 25
livres ; 12 chaises tapisserie, 21 livres ; pour une lestre fournie
sur La Rochelle, 13 livres ; un quintal de prunes de Sainte-Ca-
therine pour le collège, 8 livres ; 9 livres 1/2 de savons à 5 sous
la livre, 4 liv. 7 s. 6 d. ; 86 livres de raisin à 17 liv. 15 s'. le cent,
15 liv. 2 s. 6 d. ; un cabas de figues pesant 17 liv. 5 , s. 8 d.; 1 i
paires de poulets, 14 poignées morue ; 60 livres d'amandes...»
toutes choses qui n'ont, on en conviendra, qu'un rapport loin-
tain avec les casses d'imprimerie.

Les Barbou avaient pour clients surtout les collèges de Li-
moges, Périgueux, La Rochelle, Saint-Jean; ils fournissaient
aussi les libraires de cette région, notamment Delpech, libraire
à Saintes. M. Ducourtieux donne par année la liste de leurs pu-
blications ; on y voit les classiques en grand nombre, les ou-
vrages didactiques à l'usage des collèges, les Rudimens, le
Dictionnaire du P. Jean Gaudin, que j'avais cru saintongeais,
qui se dit Pictaviensis ; des 'thèses fréquemment où l'expression,
REG! A CONSILIIS, conseiller du roi, est uniformément - est-ce la
faute de M. Ducourtieux ou de Barbou ?- écrite regia consiliis,
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ce qui n'a pas de sens ; exemple la thèse dédiée à Claude-Arnould
Poute, marquis de' Nieuil le Virouil, comte de Confolens, baron
de Villefavard, seigneur de Château-Dompierre, Saint-Sornin,
Saint-IIilaire du-Bois, conseiller du roi, grand sénéchal de Sain-
tonge, chef d'escadre de sa majesté, inspecteur général du
corps royal de la marine, etc. Clarissimo nobilissimo que viro
dom. D. Arnulpho-Claudio Poute, equite, march. de Nieul le Vi-
rou, baronni de Villefavard, dom. de Dompierre, St-Sornin,
St-Hilaire du Bois, Vignoles, etc., regia (sic, pour regi a) con-
siliis, majori seneschallo provincia Santonensis, regiarum na-
vium legato, navigiique speculatorii l'Hermine prsefecto...
Armes : D'argent à 3 pals de sable avec un chevron de même.

Mais ces imprimeurs sont éclectiques et, tout en tirant profit
des bréviaires, antiphonaires, eucologes, mandements et lettres
pastorales, ils ne dédaignent pas ce qui peut leur revenir de
prébendes plus profanes ; en 1805 ils éditent Annuaire de la
Haute-Vienne, Instruction pour les trois premiers grades de
la franc-maçonnerie (de l'imprimerie du F.•. Barbou); puis, 1806:
Traité de la dévotion des anciens chrétiens à saint Martial ;
Calendrier ecclésiastique, et Extrait du livre d'architecture
tracé par les ff.•. maçons... « A Limoges, de l'imprimerie du f.•.
Barbou, membre de la loge. »

Que de choses il y a à apprendre dans ce volume qui a la
simple apparence d'une liste de livres !

Uù reproche : pourquoi M. Ducourtieux appelle-t-il Creusius
le P. Ducreux, de Saintes ?

VII
UN VOL DANS L ' ÉGLISE D 'AUNAY EN 1453

C'était déjà l'habitude au xv e siècle de dévaliser les troncs
dans les églises et un peu aussi les presbytères. Mais aussi
pourquoi exposer ainsi les fidèles à la tentation, surtout s'ils
sont gueux, vagabonds, bohèmes et vivant de rapines ? Ils en-
trent dans le lieu saint pour faire pieusement leur prière ; mais
ils ont faim, et la mendicité le long des chemins ne leur a point
rapporté suffisamment de quoi réparer leurs forces épuisées.
Puis du pain, toujours du pain ! Et vous croyez que c'est bien ré-
confortant pour de pauvres diables qui sont venus du fin fond
du Limousin faire leurs dévotions aux « pardons » de Saintes!
Un d'eux s'est dit en son estomac : Si j'avais au moins des oeufs,
je pourrais faire une omelette. Justement voici un poulailler ;
c'est celui du curé. Un bon pasteur ne doit-il pas donner ses oeufs
pour ses brebis? Il en a donc emporté-quinze ou seize dans son
chapeau et est allé les déposer provisoirement dans la petite cha-
pelle du cimetière. Et puis tout en chantant avec élan les vêpres
un jour de fête-Dieu, il a aperçu un tronc. Un tronc contenant de
l'argent comme le poulailler des oeufs ; c'est bien clair; mais
franchement on a tort d'afficher ainsi le trésor. N'est-ce pas
éveiller les convoitises ? Pourtant, tous les jours, ces pauvres
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besaciers disent avec componction : «Ne nous induisez pas en ten-
tation. » Et les troncs sont toujours là criant : « Il y a de l'argent
blanc et des sous marqués. Avec cela on peut humecter un peu le
fricot. » Celui d ' Aunay cria si fort qu'il se lit entendre. Le tronc est
en bois; ou plutôt c'est un tronc d'arbre lui-même, truncus,creusé
pour recevoir la monnaie des fidèles, et assez lourd pour qu'on
ne le puisse emporter. Le quidam brûle la « boete ronde » pour
savoir si elle contenait de l'argent; il y prit « les doubles et ester-
lins » dans sa main. Le sacristain l'aperçoit et crie : Au larron !
et le curé accourt et le vicaire, et d'autres : « Au voleur! au vo-
leur ! » On l'arrête, on lui fait rendre les doubles et esterlins
qu'il avait mis en sa bouche, et on le jette en prison. Cela se pas-
sait à Aunay en 1453. Nous l'apprenons, avec d'autres méfaits,
dans des lettres de rémission de Charles VII données à Saint-
Jean d'Angély le 4 juin 1453 (publiées par M. Albert Mazet, à
la suite d'un mémoire Crozant clans le Bulletin de la société
archéologique du Limousin, t. xuii, 1895) en faveur d'un indi-
gène de Crozant, célèbre château de la Creuse, en la comté de
La Marche, Léonard Chétif, prisonnier ès prisons d'Aunay, qui
avait commis différents vols. Avec Jehannin Picquart, tondeur
de draps, demeurant à Limoges, Jehanne Precignaulde, sa
femme, et leur fille, à laquelle Chétif est fiancé depuis 3 ans, il
partit de Limoges « pour aler au pardon qui a esté à Xainctes le
lendemain de la pentecoste, auquel lieu de Xainctes ils arrivè-
rent le vendredi avant la teste de penthecouste et se logèrent ès
forsbours dudit lieu du cousté devers les clames religieuses à
l'enseigne de l'Epée, et y demeurèrent jusqu'au jeudi ensuivant
qu'ils s'en partirent pour aller coucher à Taillebourg; de 'là à
Saint-Jean d'Angély, puis à Aunay, où le jour de la fête-Dieu,
après vêpres, Chétif enlève l'argent du tronc. Surpris par le sa-
cristain qui crie : Au larron, il est arrêté par le curé, le vicaire et
autres gens accourus. Et l'on découvre qu'il a, ce même jour,
volé chez le curé 15 ou 16 oeufs, qu'il a déposés dans la petite
chapelle du cimetière ; qu'au pardon de La Couronne, sur les mi-
nuit, il a pris clans la bourse d'une bonne femme 15 ou 20 sous ;
qu'il avait adroitement subtilisé des couteaux pour les bailler à
ladite mère de sa fiancée. Mais, « attendu que ledit Léonard est
simple homme et estoit, à l'oeure qu'il List lesdits cas, souffreteux
et indigent ; que, en autres cas, il est homme bien famé et re-
nousmé, » le roi lui fait grâce complète. »

Ne vous gênez pas, messieurs les voleurs ; dévalisez les troncs,
les poulaillers, les boutiques et les poches ; pourvu que vous
soyez gens de bien, et de temps en . temps pauvres d'esprit, ma-
lingres et sans le sou, vous obtiendrez votre grâce et le bénéfice
de la loi Bérenger.

Louis A.

19
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VIII

UN VOYAGE DE ROCHEFORT A GENÈVE EN 1835.

HENRY VAUTOUR (1775-1840).

Jean Vautour, né à Limoges et marié au même lieu à Fran-
çoise Levacher dit La Fontaine, vint s'établir aubergiste à Ro-
chefort vers 1770. Sa femme suffisant à soigner les intérèts de
son commerce, il entra au magasin des vivres où il resta gar-
dien jusqu'au moment de sa retraite;.il mourut à Rochefort le
2 floréal an vl.

Eut-il des enfants avant de venir à Rochefort? Les registres
de l'état civil n'ont d'autres noms que le sien, celui de Henry
Vautour, son fils ,, et ceux des six enfants de ce dernier.

Henry naquit à Rochefort en 1775, ainsi qu'il résulte de l'acte
suivant: « Henry, fils légitime de J eanVautour, gardien au magasin
des vivres, et de Françoise Levacher,dit La Fontaine, né etbaptisé
le 27 octobre 1775 par moy soussigné, prêtre de la congrégation
de la mission, faisant les fonctions curiales en cette paroisse;
le parain a été Ditely, contre-maître charpentier, et la marainne
Jeanne Landier, qui a déclaré ne sçavoir signer ainsi que le père ;
le parain a signé avec moy. DITELLY. T. COUTURIER. BuREL,
prêtre.»

Le 20 germinal, l'an vit de la république une et indivisible,
Henry Vautour, alors fourrier de la marine et âgé de vingt-
trois ans, contracta mariage avec Marie-Magdeleine Baril, âgée
de dix-neuf ans, née à Rochefort, fille de Jacques Baril, an-
cien marchand, et d'Elisabeth Debret. De ce mariage sont issus:

1° Catherine-Clémence, née à Rochefort le 14 frimaire 1803;
elle a dû laisser Rochefort : car aucun acte civil ne. confirme
sa présence dans sa ville natale;

2° Marie-Ceelina, née à Rochefort le 18 thermidor 1805, qui
est décédée au même lieu, à l'âge de treize mois, le 25 août 1806;

3° Théophile, né à Rochefort ; il s'engagea clans le 30 e de ligne
qui tenait garnison à Lyon : il était sous-ollicier dans ce régiment
en 1835, épdque où son père lui rendit visite lors de son fameux
voyage de Rochefort à Genève;

4° Marie-Ceelina, née à Rochefort le 17 février 1811 ; mariée
en 1828 à dix-sept ans avec François Chartron, professeur au
collège de Rochefort ; elle suivit son mari au Mans, quelques an-
nées après son mariage ;

5° Henry-Célestin, né à Rochefort le 17 février 1813, décédé
le 18 août suivant;

6° Michel-Charles-Théodore, né à Rochefort le 4 novembre
1814 ; il fit ses études dans sa ville natale, puis débuta comme
employé des contributions directes dans une ville du midi, et
depuis on ne sait ce qu'il est devenu.

Peu fortuné., Jean Vautour ne put donner à son fils qu'une
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instruction fort ordinaire ; mais intelligent, travailleur, Henry
chercha à acquérir les connaissances nécessaires pour se tirer
d'embarras. Il resta une année à l'école d'hydrographie ; puis
l'amour des voyages s'emparant de lui, il s'embarqua comme
mousse et pilotin. Quelques années plus tard, cherchant à se
créer une situation, il s'engagea clans la marine comme élève
fourrier; en l'an vii, il est fourrier; en 1804, caporal fourrier; en
1806, sergent-major; enfin, en 1809, il est promu garde-magasin
d'artillerie. Peu de temps après il passa agent comptable à la
direction d'artillerie, fonctions qu'il occupa jusqu'à sa retraite
en 1819.

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort, avril-
juin 1895, a publié, d'après l'original classé à la bibliothèque
de la ville que lui a communiqué notre confrère M. Biteau, le
Voyage de Rochefort à Genève 11835) par Henry Vautour.

La relation de ce voyage entrepris clans le but de visiter la
patrie de Jean-Jacques, est réellement intéressante, tant par
les descriptions qui y fourmillent que-par les observations qui
mettent sous les yeux du lecteur les us et coutumes de l'époque
dans les différents lieux qu'il a traversés ; c'est la nature prise
sur le vif; il n'omet rien de ce qu'il a vu ou entendu, et tout cela
dit d'une manière simple, naturelle, est plutôt un récit qu'une re-
lation; on croit l'entendre racontant ses impressions ; souvent il
se trouva dans des situations pénibles, mais toujours il en
triompha par son énergie. Le voyageur débute ainsi :

Parti de chez moi le P r juin 1835 à 5 heures du matin, - il
avait 60 ans -; arrivé à Saintes, à midi, en passant par Martrou
et les bois communaux, sans m'y arrêter aucunement, j'ai ga-
gné une bonne auberge au-dessus de Dompierre. J'ai fait pour
une première journée 14 lieues de poste et j'ai dépensé 1 fr. 50...
2 juin. Parti de mon auberge à 5 heures ; arrivé à une lieue au-
dessus cl Angoulême à G heures du soir, ayant l'ait 16 lieues de
poste et dépensé 1 fr. 50... » et ainsi de suite. Quelques remar-
ques de ci de là sur le paysage, le temps qu'il fait, les habitants, sur-
tout l'accueil qu'il reçoit, le lit, les repas et le repos : « 3 juin. Je
me suis mis en route à 4 heures et demie, et j'étais à La Roche-
foucauld à t) heures, où j'ai déjeuné clans un hôtel. Malgré une-
bonne cuisine bien approvisionnée et dont l'odeur des mets
déjà préparés faisait venir l'eau à la bouche, je n 'ai pu obtenir
qu ' une bouteille de vin. Messieurs les rouliers étaient attendus ;
tout était réservé; il a fallu manger mon pain à la fumée, sans
qu'une pièce de 5 francs jetée à dessein sur une table, pour faire
voir que j'avais de quoi payer un bon repas, n'ait produit le
moindre effet sur l'hôte et l'hôtesse... Ma fiole avalée ainsi que
ma livre de pain, je me suis mis en chemin par une pluie fine...
Obligé de m'arrêter sur la route de Chabanais clans une assez
bonne auberge, j'y suis demeuré depuis 2 heures jusqu'au len-
demain. Il m'en a coûté 1 fr. 50... »

En résumé, parti de Rochefort le ter juin, il arrive à Genève
le. 19, à Paris le 2 juillet; 360 lieues dont 289 à pied; dépense
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59 fr. 15. Il séjourne 4 mois à Paris, dépense 186 fr. 85; retour-
ne à Rochefort, 128 lieues à pied, dépense 17 fr. 85, moins de
15 centimes par lieue.

Il faut lire « dépenses pendant mon séjour à Paris, du 3 juillet
au 2 août » pour se faire une idée exacte de cette stricte écono-
mie et aussi pour comparer les prix de 1895 et de 1835 :

Nourriture	 15 40
Loyer de mon cabinet	 8 »
Achat de deux châles	 15 »

- de chemises et mouchoirs 	 5 »

- de souliers	 5 »

- d'une salopette	 2 »
Racommodage de souliers 	 » 75
Blanchissage	 » 80

Total	 51.95
dont la plus grande partie, 27 fr., est pour l'habillement. Mais 80
centimes de blanchissage ; 8 francs de chambres et 50 cent. par
jour pour la nourriture! Dans le mois suivant, le loyer est de 10
francs, la nourriture 16 francs ; il y a 4 fr. 50 pour les menus
plaisirs ; total : 33 fr. 60.

Qui est-ce qui à 60 ans ferait un tel voyage et pourrait le faire
à si bon compte ?

Qu'on nous permette de transcrire les deux derniers paragra-
phes : « Le voyage que je viens de faire en Suisse m'a été si pé-
nible que je ne le recommencerais pas à pied pour bien de l'ar-
gent. A plus de 59 ans, il m'a fallu un courage dont ne sont pas
capables des hommes de 30 ans, pour supporter de grandes fa-
tigues et braver des dangers qui peuvent se rencontrer dans
une infinité d'endroits isolés, que j'ai parcourus pendant des
journées entières, sans trouver qu'une ou deux personnes. J'ai
passé clans des ravins si profonds, et dont plusieurs ne peuvent
se mesurer à cause des épais branchages dont ils sont couverts,
qu'il est extrêmement facile de se défaire là d'un homme que
l'on voudrait assassiner : jeté clans ces cavités, il y demeurerait
dix ans, s'il ne se corrompait pas, sans être découvert. Ensuite,
cette lassitude, cette chaleur concentrée dans les montagnes, la
soif qui dévore, malgré toute l'eau que l'on boit; tantôt un bon
gite, le plus souvent un mauvais; des questions sans nombre
qui vous sont faites partout où vous vous arrêtez; l'exhibition de
vos papiers, qu'il faut dérouler à chaque poste de gendarmerie
et clans toutes les auberges; diverses contrariétés qui survien-
nent par des pluies et mille autres sujets d'inquiétude, voilà à .
quoi est exposé le piéton, et ce que j'ai ressenti autant que qui
que ce soit.

» Malgré tout cela, j'ai beaucoup joui ; satisfait d'une bonne san-
té,préparé aux risques et périls, je ne les ai point redoutés et rien
ne m'a fait rétrograder d'un pouce de chemin; bien mieux, j'ai
choisi, parfois, ceux qui, en m'abrégeant un peu, présentaient
cependant des difficultés, comme de gravir tout courbé des rocs
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escarpés pour avoir, de leur sommet, un beau point de vue; je
n'ai pas craint 2 heures de grandes fatigues pour me procurer
ce plaisir. Lorsqu'après avoir franchi de très hauts coteaux, je
trouvais un bel arbre bien touffu et une source tout près, j'ou-
bliais, sous son ombre, qu'il existait d'autres humains que moi ;
je ne voyais que l'immensité des cieux et ne pensais qu'à l'au-
teur des mèrveilles qui s'offraient de toutes parts dans la sur-
face d'une circonférence de plusieurs lieues de rayon, dont j'étais
le point central. Enfin, je suis sorti sain et sauf de ma course
aventureuse; je n'ai reçu ni mal ni injures de personne; je n'ai,
non plus, rien fait qui puisse être seulement répréhensible ; j'ai
supporté avec paix et constance les malaises inséparables qu'on
éprouve dans de longues routes et savouré avec délice quantité
de biens que moi seul savais apprécier et qui ne sont connus
que des gens sensibles, ayant de plus un bon coeur et un carac-
tère aimant.
. Dans ce voyage qui dura 165 jours, dit M. Biteau, Henry Vau-
tour fit 488 lieues et dépensa la somme de 288 fr. 05, ainsi ré-
partie :

Nourriture	 127 45
Blanchissage	 1 60
Eclairage	 1 10
Logement	 38 »
Lectures autres que celles des bibliothèques. 6 80
Menus plaisirs	 12 90
Donné à mon fils à Lyon	 40 »
Achats divers	 37 80
Souliers	 6 75
Voiture et bateau	 13 65
Port de mon paquet	 2 »

Total	 288 05

Ce rare voyageur revint mourir dans sa ville natale à Roche-
fort le 29 janvier 18'i0, à l'âge de 64 ans. (1)

Sa femme a dû, après sa mort, rejoindre un de ses enfants :
car nous n'avons trouvé clans les registres de l'état civil de Ro-
chefort aucun autre acte portant le nom de Vautour.

Il y a peu de jours, un vieillard de Rochefort, auquel nous de-

(1) L'an 1810, le 29 du mois de janvier, sur les onze heures du matin, par devant
nous Camille Ayraud, adjoint, délégué officier de l'état civil de Rochefort, sont
comparus : Théodore FL;ury, âgé de 25 ans, demeurant à Rochefort, profes-
sion de propriétaire, qui a dit étre ami du défunt, et Auguste Leps, âgé de 50
ans, demeurant à Rochelort, proéession de propriétaire, qui a dit être ami du
défunt; lesquels ont déclaré que Henry Vautour, ancien garde-magasin d'ar-
tillerie, retraité, est décédé, ce matin, à trois heures, à son domicile, rue
Saint-Pierre, n o 49, à l'âge de 6i ans, né en cette ville, de son vivant époux de
Marie-Magdeleine Baril, demeurant à Rochefort, fils de Jean Vautour, pro-
priétaire, et de Suzanne Levacher, propriétaire; et ont les déclarans signé avec
nous le présent acte après qu'il leur en a été fait lecture. AuG. Laps. T.
FLEURY. C l ^ AYRAUD.
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mandions des renseignements sur Henry Vautour, nous disait :
« Vautour était un homme d'une taille assez élevée, le front haut,
le regard franc, figure énergique, d'une force musculaire plus
qu'ordinaire, sobre, économe, parlant peu, méticuleux, servi-
teur fanatique, ne connaissant que son devoir. »

Il a laissé quelques manuscrits déposés à la bibliothèque :
Essai sur l'origine du commerce. Mémoire sur les chiourmes,
Pétition it la chambre des députés (1828), Analyse de la révolu-
tion de 1789, Eloge de Jean-Jacques Rousseau.

Vautour poussait jusqu'au fanatisme son admiration pour le
philosophe de Genève. Un jour, il écrivit à Geoffroy qui, dans le
Journal de l'Empire, attaquait souvent Rousseau, et il joignit à
ses plaintes d'excessives louanges à l'adresse de son idole. C'est
peut-être à cette circonstance qu'est due l'épigramme suivante,
écrite au crayon sur le frontispice d'un vieil exemplaire des
Confessions, en vente chez un libraire forain, à Bordeaux :

Savez-vous qu'un Vautour vient de chanter Rousseau?
Contait à ses amis, un célèbre critique.
- Pour exciter les cris de l'oiseau famélique,
Quelle odeur, dit l'un d'eux, avait donc ce morceau?

Il est regrettable qu'un homme de ce tempérament n'ait
reçu qu'une instruction élémentaire : avec son amour des voya-
ges, son énergie et son esprit d'observation, Vautour eut pu de-
venir, lui aussi, illustre comme certains voyageurs.

LÉON MOINET.

Ix
LES PONTS DE SAINTES ET DE TAILLEBOURG

Le tome xxvl e des Mémoires de la société archéologique et his-
torique de l'Orléanais (Orléans, Herluison, 1895, in-8°, 640 pages
avec atlas) est tout entier consacré à un travail d'Alexandre
Collin (né à Dijon en 1808, mort en 1890), ingénieur en chef des
ponts et chaussées à Orléans, Le pont des Tourelles à Orléans
(1120-1760), Etude sur les ponts au moyen âge. L'auteur pour
mieux traiter son sujet a dû étudier les ponts antiques connus.
Il décrit ainsi, p. 313, « le pont de Saintes, l'un des plus curieux
spécimens des ponts rebâtis au moyen fige, sur les fondements
et les piliers d'un édifice gallo-romain. Ce monument, qui a com-
plètement disparu vers le milieu du xlx e siècle, présentait un en-
semble de dispositions militaires qui en faisait un type des plus
caractéristiques. Ce pont était fermé sur la rive droite de la
Charente, au faubourg des Dames, par une porte fortifiée ; à une
distance de cette porte, se dressait l'arc triomphal gallo-romain,
à double voie, dont la plate-forme supérieure avait été couron-
née au moyen âge d'une muraille crénelée, au moment de la
reconstruction des arches ruinées, et cet antique édifice ; plus
loin, avant d'arriver à l'autre extrémité, on se heurtait à une
énorme tour de pierre à section ovale, munie à son sommet
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d'une dentelure de mâchicoulis, et qui commandait le pont dont
elle interceptait le passage, ainsi que la porte de la ville formée
d'une défense crénelée et flanquée de deux tourelles à mâchi-
coulis. La grosse tour et la porte. séparées par un petit inter-
valle, furent rasées après les guerres de religion de la fin du xvi e
sièçie. La partie centrale du pont, comprise entre l'arc romain
et la tour ovale, était tout entière de maçonnerie; les parapets
crénelés abritaient les défenseurs du pont, qui pouvaient aisé-
ment interdire le passage sous les arches aux embarcations en-
nemies. Les cieux sections extrêmes étaient composées de tra-
vées de bois, dont on enlevait les poutres mobiles lorsque les
nécessités de la défense l'exigeaient. Les voûtes, avons-nous dit,
furent reconstruites au moyen âge sur les fondations du pont
gallo-romain, mais à diverses époques qui restent indétermi-
nées, ainsi qu'on l'a constaté avant leur démolition. Ces voûtes
étaient des arcs en tiers-point; c'est à peu près la seule donnée
qui nous reste, donnée insuffisante pour permettre de fixer la
date de leur construction, mais qui dit assez qu'il ne faut pas la
chercheravant le m e siècle. Nous ne retiendrons donc que deux
particularités -de l'examen sommaire que nous venons de faire
du pont de Saintes : ses voûtes en arc brisé et les fortifications
du moyen âge, qui en faisaient un ouvrage militaire de premier
ordre, comparable, sous certains points de vue, au pont des
Tourelles d'Orléans.

«Après Bouvines, après Avignon, voici Taillebourg dont le nom
rappelle l'un des plus grands événements militaires et politi-
ques du xtn e siècle et du règne glorieux de saint Louis. Ici
encore, dans la mémorable journée de Taillebourg, qui précéda
la victoire de Saintes, le pont ou plutôt les ponts jetés sur la
Charente et les manoeuvres du passage de la rivière eurent une
part considérable clans le résultat final de la lutte engagée, en
l'année 1241, entre le roi de France et Henri III d'Angleterre.
Les troupes de ce dernier, retranchées sur les bords de la Cha-
rente, s'appuyaient au château de Taillebourg' qui commandait
le pont très étroit qui réunissait les deux rives. Tenter le passage
dans de pareilles conditions, c'était courir: un échec inévitable,
et, sur le conseil de ses capitaines, le roi se décida à opérer une
diversion et à franchir en cieux points la rivière « par nez
» (bateaux) et par pons, très malle rivière, ditJoinville, laquelle
» n'avait là près qu'ung petit pont de pierre moult estroit par
» où l'on peust passer. » La manoeuvre se fit-elle dans des em-
barcations libres ou sur un vrai pont de bateaux? Cette seconde
hypothèse serait la véritable, au témoignage d'un autre chroni-
queur qui rapporte que : « Saint Louis fit lever (jeter ou con-
» struire) un pont plus légièrement (aisément) passer outre
» envers le roi Henry. » Quoi qu'il en soit, les ponts de Taille-
bourg ont puissamment contribué au succès de la fameuse cam-
pagne qui prépara la soumission des provinces méridionales de
la France à la dynastie des Capétiens. »
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X

PIERRE-ISAAC GARESCHÉ DÉPUTÉ DU TIERS ÉTAT

DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINTES AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1789

(20 juin 1738-13 mars 1812)

Pierre-Isaac Garesché, d'une vieille famille protestante des
îles de Marennes, naquit à Nieulle, commune de Saint-Sornin,
le 20 juin 1738, du second mariage d'Isaac Garesché, négociant,
avec Marie-Anne Monbeuille, famille protestante de Cozes.

Le premier Garesché qu'on trouve avec une filiation suivie
est Jean. (I) négociant à Nieulle, né en 1635, époux de Marie
Gourbeilh, née en 1639. (2) Ils eurent cinq enfants : 1° Daniel,
né vers 1662, marié en premières noces à Alloué Chastaigner,
dont : a. Marie, née le 15 avril 1697, mariée à Jacques-Louis
Charrier; b. Daniel, dit d'Arhrecourt, né le 7 avril 1698, époux
d'Henriette Delacroix : en secondes noces à Elisabeth Tabois
née en 1662, dont : c. Jean, né le 20 octobre 1703, marié d'abord à
Marie-Esther Paillet qui eut Daniel et Elisabeth, puis à Marie-
Madeleine Thomas: cl. Elisabeth, née le 30 juillet 1705, mariée
à Paul Rondeau, dont la fille, Renée-Elisabeth Rondeau, a
épousé Pierre Dangirard, mort à La Rochelle le 2 décembre 1781,
d'où est venu Pierre-Paul, père d ' Elisa, épouse de Clément Ton-
dut, et grand-père A. de Paul Tondut, médecin ± 1871; B. d'Albert
Tondut, substitut à Blaye, dont postérité, et C. de N. Tondut,
épouse de Charles-Samuel Pevran, sous-préfet de Marennes et
de Saint-Jean d'Angély, -f- 1881 : 20 Jean, qui épousa, le 17 mai
1695, Marie Abian, dont trois filles : Marie, née en 1696, Anne en
1702 et Elisabeth en 1706, qui ne paraissent pas avoir été mariées.
Ce .Jean abjura le protestantisme à Saint-Sornin le 16 octobre
1695 avec son père, sa mère, ses frères Daniel et Pierre, con-
version peu sincère sans doute puisque les descendants ont con-
tinué à être protestants; 3" Isaac qui suit ; 4° Marie, née en 1669,

(1) La France protestante n'indique parmi cette famille essentiellement hu-
guenote que ces quelques noms : « Nathan Garesché, religionnaire fugitif en
1685 ; Isaac et ses 4 filles, Jeanne, Marie, Suzanne, Esther, enfermées à Notre-
Dame de Saintes par lettre de cachet de 1727 ; c'est le grand-père du consti-
tuant. « En 1727, un jeune Garesché fut autorisé par l'intendant Bignon à se
rendre en Hollande pour y apprendre la langue. Le subdélégué disait que
trois Garesché étaient allés en Hollande et étaient devenus d'habiles et riches
négociants. » Ce Garesché est le père des quatre filles indiquées plus haut. Des
trois autres l'un est peut-être son frère cadet, ou un frère consanguin du
premier lit. « Jean Garesché le jeune, marchand à Luzac, 1696. »

(2) Dans l'armorial manuscrit de la généralité de La Rochelle de 1696, d'Hn-
zier a blasonné :D'argent au croissant de gueules surmonté d'une molette de
sable pour «Jean Garesché l'aîné, marchand, A Nieulle : c'est l'arrière grand-
père du constituant; pour « Daniel Garesché le jeune à Nieulle o, c'est le fils
de Jean; et pour « Jean Garesché le jeune, marchand à Luzac ».

Un autre fils de Jean, Isaac, avait pour beau-père un Chastaigner, écrit Cha-
leinné, qui portait: D'azur à 3 colombes d'or posées 2 et 1; et' les Monbeuille
deCozes, qui avaient, donné à Isaac Garesché, fils d'Isaac, petit-fils de Jean,
sa deuxième femme Marie-Anne Monbeuille, ont dans le même armorial : D'or
à une croix fleuronnée de gueules.
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qui abjura le 15 décembre 1685 et épousa, le 17 juillet 1690,
Pierre Tabois; 5° Pierre.

II. Isaac (1673-1720), époux d'abord (22 décembre 1698) de
Jeanne Chastaigner, née en 1670, soeur d'Alloué Chastaigner,
puis (21 janvier 1712) de Jeanne-Catherine Guibert { 1- janvier
1726. C'est lui qui, le 27 novembre 1709, acheta de Louis de
Balode, à Bordeaux, la terre de Faveau près du Gua. De sa pre-
mière femme, qui était sa belle-soeur, et qui abjura le 15 dé-
cembre 169i à 14 ans, il eut huit enfants : 1° Isaac, qui continue
la descendance; 2° Jean, né le 13 juin 1701, mort le 2 octobre 1708;
de la seconde : 3° Jacques, né en 1714, marié à Elisabeth Vol-
teau, dont vint, le 20 juin 1775, Jacques-René; 4° Isaac, qui ne
vivait plus en 1739 ; 5° Jeanne, mariée le 14 janvier 1744 à Pierre
Banchereau, avocat, conseiller du roi et son procureur en
l'élection de Barbezieux; 6° Marie-Elisabeth, née le 14 décembre
1716, épouse, 14 février 1744, de Jean-Baptiste Guillet, avocat,
juge sénéchal à Marennes, dont Jacques-Henry Guillet, mort le
11 septembre 1759; 7° Suzanne, née le 1l avril 1718; 8° Jeanne-
Esther, née le 17 janvier 1720.

III. Isaac, né le 23 janvier 1700, mort à Nieulle le 6 juin
1769. Emancipé par le testament de son .père le 29 juin 1720, il
eut pour tutrice la seconde femme de son père, laquelle par acte
notarié du 14 avril 1720, deux mois après la mort de son mari,
l'associa par moitié à son commerce jusqu'à sa majorité et avec
le consentement de son curateur Pierre Biétry, cousin germain
du mineur. Il épousa en premières noces (1721) Marthe-Renée
Guibert, soeur cadette de la deuxième femme de son père, le
père et le fils se trouvant ainsi avoir épousé les deux soeurs. A
la mort de Jeanne-Catherine Guibert, le t er janvier 1726, Isaac
eut la charge de ses enfants mineurs. Le 16 février 1726, il fut
nommé leur curateur réel, et, le 17-janvier 1739, il rendit compte
de sa gestion à Jacques, Jeanne, Marie, Suzanne et Esther, ses
frère et soeurs consanguins. Ils se partagèrent 63, 567 livres. Sa
première femme, Marthe-Renée Guibert, mourut en mars 1733.
Isaac donna en dot à chacun des cinq enfants subsistant de son
premier mariage 20.000 livres, tant de son chef que des droits
de leur mère. Il eut d'elle sept enfants : 1° Jeanne, 16 mars 1723-
20 novembre 1723; 2° Isaac, né le 16 mai 1724; 3° autre Isaac
né le 12 juin 1725, marié à Garnier. dont une fille, Marie-Anne,
née à Pons le 11 avril 1766, qui a épousé Jean Pinet du Séran,
avocat à Bergerac; 4° Marthe-Renée, femme de Pierre-Claude
Meynardie l'aîné, négociant à La Rochelle, par contrat (11 fé-
vrier 1756) de Guyon, notaire à Nieulle; 5° Jeanne, née le 12
septembre 1727, mariée à Nicolas Paillet, négociant à La Ro-
chelle, qui à son retour de Saint-Domingue se fixa à La Rochelle
où il fut directeur de la chambre de commerce et prévôt de la
monnaie ; 6° Suzanne, née le 3 octobre 1728, mariée à .lean-
Francçois-Jérôme Arbouin, né à Pons le 22 août 1750, conseiller
du roi en la cour des aides de Guyenne ; ils habitaient le châ-
teau d'Usson, paroisse d'Echebrune ; 7° Elisabeth qui épousa, le
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23 avril 1759, Charles-Jacques Valete, né à Tours, négociant à
La Rochelle: leur fille Henriette-Elisabeth, mariée (1781) d'abord
à Jacques-Marguerite de Saint-Martin, baron d'Aumagne, dont
descendent les Clervaux, les Guiot du Repaire, les Tauzia,
Mila de Cabarieu (Voir Revue, ix, 72), épousa ensuite Ferdinand
de Caraman.

Isaac en secondes noces se maria, le 17 février 1735, en l'é-
glise de Marignac, canton de Pons, à Marie-Anne Monbeuille,
née à Cozes. le 19 août 1710, de Jean Monbeuille, sieur de Saint-
Amand, et de Marie-Anne Labbé. Le curé les bénit après les
avoir confessés, et ayant appris qu'ils étaient nouveaux conver-
tis, les avait interrogés sur les vérités de la religion et les prin-
cipaux points de la foi. (I)

Les époux étaient protestants et ils ont dû faire en ce jour le
simulacre du mariage catholique, qui assurait aux enfants les
avantages civils du mariage légal de leurs auteurs. Marie-Anne
Monbeuille avait été enlevée à sa famille à l'âge de 15 ou 16 ans
et mise dans un couvent pour être convertie à la religion ca-
tholique. Elle résista à cette tentative et, au bout de trois mois,
on la rendit à sa famille. (2)

(1) Le dix-sept février 1755 se sont présentés devant nous le sieur Isaac Ga-
resché, fils naturel et légitime de sieur Isaac Garesché et de damoiselle Jeanne
Chastaigner, habitants de Nieuille, paroisse de Saint-Sornin de Marennes,
ses père et mère d'une part, avec damoiselle Marie-Anne Monbeuille, fille
naturelle et légitime du sieur Jean Monbeuille et de Marianne Labbé, ses
père et mère, d'autre part, demeu rant au bourg de Cozes; lesquels se sont
présentés devant nous et nous`ont supplié de les recevoir au sacré tribu-
nal de la pénitence où, s'étant dévotement, présenté et pieusement confessé,
nous leur avons donné l'absolution sacrementelle, et enjoint une pénitence
salutaire qu'ils ont acceptée de leur bon gré ; ensuite de quoi ils nous ont
requis d'offrir à Dieu le saint sacrifice de la messe en leur intention, et de
les vouloir épouser en présence et consentement de leurs Parents et amis, tant
d'une part que d'autre ; et comme nous avons appris qu'ils étaient nouveaux
convertis, nous les avons interrogés sur les principaux points de la foi et re-
ligion catholique, et nous ayant répondu, et sur le fait nous n'avons fait nulle
difficulté de les épouser, et leur avons donné la bénédiction nuptiale, les céré-
monies de l'église catholique, apostolique et romaine bien et dûment obser-
vées clans l'église paroissiale de Marignac, en présence, comme il est dit ci-
dessus, et du consentement de leurs parents et amis, et à la vue de leur con-
trat de mariage, reçu par Guyon, notaire royal résidant à Marennes, et autres
témoins desquels plusieurs ont signé et les autres ont déclaré ne savoir si-
gner; ce que je certifie véritable, en foi de quoi je revois et signe le présent
certificat pour valoir et servir aux dits sieur et damoiselle. Fait à Marignac le
,jour et an que dessus, présents les soussignés. BAUDIN, curé de Marignac.
MONBEUILLE. J. GUIBEIIT. MONBEUILLE. JACQUES YGEN. (?)

Le même jour, le curé Baudin a béni dans les mêmes conditions le mariage
de Jacques-Henri Guibert, beau-frère d'Isaac, avec Bénigne Monbeuille, soeur
de Marie-Anne. Les Guibert étaient protestants.

(2) Elle aurait eu 20 ans, lorsque ce fait se serait passé, d'après la Chro-
nique protestante de l'Angoumois aux X Vl e , X Vlle et X Ville siècles, par Vic-
tor Bujeaud. On y lit, page 352 : « 7 juillet 1730. Ordre de conduire au cou-
vent de Notre-Dame de Saintes les demoiselles	 la fille aînée de Paillet,
de Marennes ; les deux filles ainées du sieur de Montbeuil, de la paroisse de
Cozes. » Et même page : « 31 juillet 1730. Ordre de transférer la demoiselle de
Montbeuil, l'aînée, au couvent des religieuses de Sainte-Claire, à Saintes. s



- 291 -

Isaac étendit son commerce et fit construire des bâtiments
d'un tonnage important, de 500 tonneaux, dit la tradition, à
Nieulle, au lieu des Rochettes, quand les chenaux avaient
une profondeur et une largeur qu'ils ont perdues depuis lors
par les envasements successifs. Il fit de nombreuses acquisi-
tions territoriales dans la contrée. Sa maison d'habitation, qu'il
fit construire au Petit-Nieulle, se trouve en face de la mairie et
de l'école. Le village du Petit-Nieulle lui doit, ainsi qu'à ses en-
fants, une grande partie de ses constructions. Le commerce
d'Isaac s'étendait à l'étranger, surtout aux colonies. Destinant
ses fils au commerce, il les envoya les uns aux colonies, les
autres chez ses correspondants à l'étranger. Tl faisait avec les
colonies le commerce des sucres, et avec le Canada, celui des
pelleteries. Le commerce était alors la carrière des familles
protestantes auxquelles les fonctions publiques et la carrière
des armes étaient fermées. Le décès d'Isaac et celui de sa
femme, Marie-Anne Monbeuille, ne sont pas constatés sur les
registres de la paroisse, probablement parce qu'ils sont morts
dans la religion protestante. Leurs portraits à l'huile. trois
quarts grandeur naturelle, sont à Thenac, chez leur descendant,
M. le baron Eschasseriaux. De sa seconde femme, morte à
Nieulle.le 19 juin 1764, sont venus dix enfants, tous nés à
Nieulle : 1° le 3 avril 1736, Marie-Anne qui épouse, par contrat
du 11 août 1764, Pierre Meynardie jeune, négociant à Nieulle,
mort à Bergerac ; 2° le 12 juillet 1737, Daniel, qui apprit le
négoce à La Rochelle chez Jacques Carayon, directeur de la
chambre de commerce, maire de La Rochelle, et dont, le 12 mai
1767, il épousa la fille Marie-Anne-Sara. Il fit un grand com-
merce de sucre avec Saint-Domingue, et était en relations
d'affaires très suivies avec ses frères Pierre-Isaac, Jean du
Rocher et Pierre, qui avaient des exploitations de cannes à sucre
au Boucassin, au Cap et à Port-au-Prince. La Rochelle avait
alors le monopole du commerce du sucre colonial.

En janvier 1790, Daniel fut élu à la tète des officiers mu-
nicipaux de La Rochelle. A la fin de 1790. il eut à réprimer,
comme maire intérimaire, une rébellion à l'occasion du dé-
chargement du navire le Prince-William, chargé de grains
pour le Poitou. Il faillit être victime de la fureur des révoltés.
Elu maire en août 1791, réélu en novembre, il fit, malgré le
trouble apporté dans sa fortune par la révolte de St-Domingue,
un don patriotique de 16.000 livres et en offrit un autre de
50.000 à l'assemblée nationale, à la fin de 1791. (1) Mais bientôt,
dégoûté des excès de la démagogie, il rentra dans la vie privée.
11 avait installé, en juin 1791, le premier tribunal de com-
merce de La Rochelle ; 3° Pierre-Isaac, né le 20 juin 1738, qui

(1) Le 2 juillet 1793, un de ses navires, le Saint-Jacques, parti de La Ro-
chelle pour la Côte d'Or (Afrique occidentale), fut pillé par les Portugais dans
Pile du Prince ; d'où une perte de 530.441 livres.
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fait le sujet de cet article ; 4° Henriette, née le 24 juin 1739, qui
épousa au temple de Nieulle, le 15 mai 1773, Jean Garrisson,
négociant à Ville-Bourbon de Tarn-lès-Montauban ; 5° Jean,
dit du Rocher, né le 11 juin 1740, qui fonda à Saint-Domingue
une maison de commerce, en association avec son frère Pierre-
Isaac. Il dirigea des plantations de cannes à sucre et fit le com-
merce avec son frère Daniel à La Rochelle et ses parents de
Nieulle. Il habitait à Port-au-Prince. En 1781, ils possédaient
70 nègres dans leurs établissements de Saint-Domingue. Jean
du Rocher. ruiné par la révolte de Saint-Domingue, revint à La
Rochelle en 1792. En 1811 il était à Philadelphie, naturalisé
citoyen américain ; il avait alors une fille et cieux fils qui ont
fait souche en Amérique et continuent le nom ; 6° Marguerite,
née le 13 mai 1742, qui se maria à Nieulle, le 4 juin 1769, avec
Pierre-Isaac Guibert, négociant en ce lieu, fils de Jacques-
Henry Guibert et de feue Bénigne Monbeuille. Ils étaient cou-
sins germains et protestants. Le 25 juin 1790, Guibert fut
nommé membre du conseil général du département par l'as-
semblée électorale réunie à Saintes ; 7° Pierre, dit Garesché de
La Prée, né à Nieulle le 15 janvier 1743. En 1766 il se trouvait
à Amsterdam, oit il était allé apprendre la langue et le com-
merce. En 1770, il était négociant à Nieulle. En 1778 et en 1780,
il habitait, pour son commerce et ses plantations, Port-au-
Prince. En mars 1783, il fit acheter, par procuration, la pro-
priété de La Prée, d'où son nom. Revenu en décembre 1783 à
Nieulle, il retourna en 1784 à Port-au-Prince pour y régler ses
affaires et préparer son retour définitif en France. En 1784 il
s'établit sur sa propriété de La Prée, partageant son temps
entre le séjour de cette propriété et celui de Marennes, tout
en ne renonçant pas encore à ses opérations commerciales.
En 1785, il épousa Marie-Suzanne Godet, fille aînée d'un né-
gociant de Marennes. Le 25 juin 1791 ; il fut nommé membre
du conseil général du département par la première assemblée
électorale réunie à Saintes, en même temps que son neveu,
Charles Lys, et son beau-frère, Pierre-Isaac Guibert ; 8° Marie-
Adélaide, née le l e " avril 174i, femme de Guillaume Dubois, né-
gociant, originaire de Saujon. En 1792 il était négociant à La
Rochelle. Ils sont morts à Saujon. ont eu plusieurs enfants, dont:
A. Henriette Dubois, mariée à François Manès, propriétaire à
Saujon et à Montsanson ; ces derniers eurent quatre enfants : a.
Henri Manès, négociant à Rochefort ; b. William, ingénieur des
mines et époux d'Aline Leclerc, de La Rochelle, sa cousine ger-
maine ; c. Délia qui mourut à 16 ans, et d. Henriette-Suzanne,
née à Saujon ; et B. un fils, Jacques-Guillaume Dubois, époux de
Jeanne Meynardie, mort à Marennes le 24 décembre 1844, dont le
fils, Jacques Dubois, mort à Saujon en août 1880, a laissé un mil-
lion à la ville de Marennes pour la construction d'un hôpital;
9° Esther, 26 juin 1746-24 septembre 1746 ; et 10° Étienne-Benja-
min, 4 juin 1750-5 avril 1773, qui eut pour tuteur son oncle
Jacques-Henri Guibert. En 1770, il naviguait au long cours
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comme officier de marine sur les navires de son frère Daniel,
armateur à La Rochelle. Il fut tué en duel à La Rochelle, le 5
avril 1 773 ; le duel étant défendu, on le fit, dit-on, enterrer aus-
sitôt pour éviter de voir traîner son corps sur la claie.

Daniel, qui fut maire de La Rochelle, eut dix enfants. L ' ainé,
Daniel, né à La Rochelle le 11 janvier 1768, ne put relever les
affaires commerciales de la famille. Une de ses filles, Marie, née
à La Rochelle le 5 novembre 1775, épousa Jean-Jacques-Robert
Leclerc, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, dont
le fils, Daniel-Julien Leclerc, né à La Rochelle le 4 mai 1803,
épousa Thérèse-Eugénie Charlet et devint comme son père in-
specteur divisionnaire. Ces derniers eurent trois enfants : a. Jé-
rôme-Julien Leclerc, général de division ; b. Thérèse-Louise
qui épousa Louis-Ernest Martin de Beaucé, ingénieur en chef
du département, mort à La Rochelle le 25 avril 1893 ; e. Marie-
Alice, mariée à jean-Louis-Gustave Gilbert de Gourville, sous-
intendant militaire, mort aux Eaux-Bonnes le 28 juin 1869.

1V. Pierre-Isaac Garesché, né à Nieulle le 20 juin 1738, fit
ses études au collège de Caen, alors en réputation. 1l fut en-
suite envoyé à La Rochelle avec son frère Daniel pour y ap-
prendre le commerce. 11 y épousa Françoise-Jeanne Aliès, née
à La Rochelle le 1 e" septembre 1739, fille de Joseph Aliès, né-
gociant, et de Marie-Catherine Arnaudon. Le contrat de ma-
riage fut passé, le 20 juillet 1761, dans la maison de M. Aliès,
rue Chef-de-Ville, paroisse Saint-Sauveur. Pierre-Isaac devait
demeurer, d'après les termes de cet acte, chez son beau-père
et devenir son associé. Le mariage eut lieu le léndemain 29
et fut béni par le pasteur Dugas, les deux époux étant protes-
tants.

Pierre-Isaac partit pour Saint-Domingue peu de temps après
la naissance de sa fille (1763) pour y fonder avec son frère,
Jean Garesché du Rocher, une maison de commerce. Le 14
août 1768, il fut nommé lieutenant de la compagnie des dragons
blancs ou dragons mulâtres libres de Port-au-Prince. En avril
1769, il quitta Saint-Domingue pour revenir en France et y li-
quider la succession de son père.

Le 12 avril 1770, il prit en commun avec son frère Jean Ga-
resché du Rocher la maison paternelle de Nieulle, les marais
et la terre de Faveau. Après avoir donné, le 21 août 1770, pou-
voir à sa femme, demeurant à Nieulle, d ' administrer ses biens,
il retourna à Saint-Domingue. Le 31 décembre 1770, il fut
nommé à l'emploi de capitaine cte la compagnie de dragons
mulâtres libres du quartier de Port-au-Prince. Il remplissait

.ses fonctions militaires tout en surveillant les opérations agri-
coles et commerciales de son frère Jean du Rocher, son associé.

Vers la fin de juin 1777, un conflit s'éleva relatif à la préséance
pour le commandement de la paroisse de Port-au-Prince de la
part du capitaine de la compagnie des nègre$ libres, infanterie,
de la paroisse qui prétendait l'emporter sur Itti. Mais le gouver-
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neur des îles sous le Vent trancha cette question de préséance,
le 5 juillet 17.77, au profit de Pierre-Isaac Garesché.

Le 18 mai 1778, il obtint un congé pour passer 18 mois en
France. Mais il ne retourna plus à Saint-Domingue, où il laissa
à son frère cadet la direction de ses plantations. Il se livra à
l'agriculture. En 1783, il acheta la part indivise avec son frère,
Jean du Rocher, de la terre de Faveau et des biens qu'ils possé-
daient en commun à Nieulle. Il se retira à cette époque des af-
faires et continua à habiter Nieulle jusqu'à la révolution ; il y
recevait beaucoup. Sa nombreuse famille, dont il était le centre
et le chef dans le pays, y attirait la société distinguée des envi-
rons. Pierre-Isaac était habile agriculteur ; il a conservé in-
tactes les belles futaies qui faisaient et ont fait, jusqu'en 1845,
la réputation du domaine de Faveau.

Garesché fut aussi ancien de l'église de Nieulle et son député
aux colloques. On possède les procès verbaux des colloques
auxquels il assista.

Le mouvement pour la création d'états provinciaux en Sain-
tonge, entravé par les résistances de l'intendant Reverseaux,
et surtout par des rivalités de clocher, aboutit enfin à une ré-
union des trois ordres, tenue à Saintes les 5, 6 et 7 février 1789.
La réunion avait pour but d'obtenir du roi la création de ces
états. Pierre-Isaac Garesché y figura comme député du district
de Marennes. Dans la séance du 7, il fut élu par acclamation
l'un des commissaires du tiers état pour conférer avec les deux
premiers ordres sur les questions tenant aux droits et aux pré-
tentions des trois ordres. Ces commissaires étaient aussi char-
gés de rédiger des adresses et des requêtes.

L'assemblée du tiers état avait rédigé une pétition au roi pour
obtenir le vote par tète. Pierre-lsaac Garesché était le second
commissaire ayant signé la protestation. Il approuva aussi, en
la même qualité, la requête des trois ordres de la province de
Saintonge au roi pour lui demander des états provinciaux. Il
signa le procès verbal des séances de l'assemblée des trois
ordres, en ajoutant : Député du district de Marennes, et sous-
réserves des droits du pays abonné. Sa signature est en fac-
simile, en tète cle l'ouvrage de M. Louis Audiat, Les états
provinciaux de Saintonge. Les commissaires des ordres ont
été, en général, quelques mois après, les députés aux états gé-
néraux.

Le roi n'accueillit pas la requête des trois ordres. Le 20 fé-
vrier, son ministre écrivit de Versailles à M. de La Tour du
Pin, commandant en Saintonge, d'attendre les ordres du roi à
ce sujet, et, cependant, il voulait qu'il fût procédé à la réunion
des assemblées pour la nomination des députés aux états géné-
raux.

Il se trouvait naturellement désigné pour jouer un rôle clans
les événements politiques qui se préparaient à cette époque.

En effet, les événements se précipitaient. Bientôt les états pro-
vinciaux firent place aux états généraux. Les trois ordres de la
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sénéchaussée de Saintonge se réunirent à Saintes le 16 mars.
Le 21 mars, Pierre-Isaac Garesché fut élu le premier., à la plu-
ralité des suffrages, député du tiers état de la sénéchaussée de
Saintonge aux états généraux. Le 19 juin 1789, il fut nommé
membre de la commission des subsistances ; le 20 juin, il signa
le serment historique du jeu de paume.

Le Journal. de Saintonge et d 'Angoumois, de Bourignon,
année 1789, p. 303, parlant des fêtes qui eurent lieu à l'occasion
de l'acceptation de la cocarde tricolore par le roi, a publié la
lettre suivante, datée de Marennes, le 13 août : « Quinze ci-
toyens de cette ville se rendirent hier, à cheval, chez M 11Q Ga-
resché, épouse d'un des députés de Saintonge à l'assemblée
nationale, pour lui présenter deux cocardes patriotiques ; dans
le nombre étaient quatre gentilshommes, formant la majorité
de la noblesse de Marennes. A une demi-lieue de la maison,
l'escadron peu nombreux qui portait les voeux et les sentiments
de tous les citoyens de Marennes, se forma sur deux lignes et
pria M. de Richier de La Roche-Longchamps, chevalier de Saint-
Louis, capitaine au régiment de royal infanterie, de vouloir
bien en prendre le commandement ; on dépêcha un courrier à
Mme Garesché pour l'instruire dune visite aussi inattendue ; on
mit piedà terre dans son avant-cour, et MM. Pouvreau, ancien
chirurgien de la marine, et de Bonsonge, chevalier de Saint-
Louis, lui présentèrent les deux cocardes. Le premier fit un
compliment qui exprima en peu de mots le dévouement patrio-
tique des citoyens de Marennes pour la personne de leur repré-
sentant. Le silence de M"+ e Garesché et ses yeux mouillés des
larmes de la joie, furent sa réponse. Elle offrit un dîner modeste
aux députés de Marennes ; la gaîté en fit le principal ornement;
on y porta plusieurs santés : au roi, aux députés de la Sain-
tonge, à l'assemblée nationale, à la nation, à M. Necker, et à
plusieurs dames qui étaient venues rendre visite à Mme Gares-
ché: On se rendit ensuite à Marennes et on se transporta chez
M. de Richier, représentant de la noblesse de Saintonge aux
états généraux. MM. Pouvreau et de Lortie du Maine, capitaine
de cavalerie, présentèrent à la clame son épouse deux cocardes
nationales. Celui-ci assura', clans un compliment rempli d'élo-
quence, qu'il était l'interprète des, voeux de ses concitoyens. La
cérémonie fut terminée par un , souper patriotique, où l'on se
jura réciproquement de vivre toujours comme les sujets d'un
roi qui se regarde comme le père d'une nombreuse famille.
Les citoyens qui ont participé à cette démarche méritent bien
que leurs noms soient consignés clans une feuille publique.
Outre ceux qu'on a déjà fait connaitre, on citera MM. 1+' s Estieu-
vrat, ancien ministre protestant ; Dubois fils, négociant ; Char-
ron jeune fils, négociant ; le chevalier de Fleurian ; heaume
fils, négociant ; Charron ainé, fils du jeune, négociant ; Bonne-
fons aîné, négociant ; B. Bertrand fls,'në^ociaht; Durând, no-
taire royal ; Humier, capitaine général des fermes ; Bonnefons
jeune, négociant. »
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Le 17 juillet 1789, Garesché fut nommé membre du comité
des finances et, le 4 mars 1790, membre du comité des colonies.

Le 16 septembre 1790, il fit, au nom du comité des finances,
un rapport sur la vérification de la caisse d'escompte et, le I I
avril suivant, il fit, au nom de ce même comité, un rapport qui
fut imprimé, suivi d'un projet de décret sur les dettes des pays
d'états. Ce projet de décret fut adopté après discussion.

Garesché revint à Nieulle en octobre 1791, après la séparation
de l'assemblée constituante.

A la quatrième assemblée électorale qui se réunit à La Ro-
chelle pour la nomination des députés à la convention nationale,
il fut proclamé, le 3 septembre 1792, le premier scrutateur de
l'assemblée, ce qui était l'indication des dispositions de l'as-
semblée à son égard.

Le 6 septembre, au matin, le président, dit le procès verbal,
annonça que MM. Garesché, de Marennes, et Dechézeaux, (1)
de La Flotte (île de Ré), étaient ceux sur qui les électeurs de-
vaient fixer leurs suffrages, comme ayant obtenu la majorité
relative des voix. Alors M. Garesché, ayant eu la parole, est
monté à la tribune et a dit : « Messieurs, pendant deux ans et
demi, je n'ai point abandonné mon poste. J'ai constamment
servi ma patrie clans l'assemblée nationale constituante. J'ai
rempli ma tâche avec zèle et exactitude, et j'ai trouvé ma ré-
compense dans le salut de ma patrie. Chacun doit à son tour
contribuer à la sauver. Je n'en suis pas moins sensible au té-
moignage de confiance que l'assemblée électorale veut bien
m'accorder, mais je la supplie de vouloir bien écarter ses suf-
frages. C'est un sacrifice douloureux et pénible sans doute pour
mon âme; mais des considérations puissantes me font un devoir
de vous ouvrir mon coeur. Veuillez, je vous en conjure, m'oublier
pour un moment. Un temps viendra peut-être où je pourrai of-
frir à ma patrie de nouveaux services personnnels. » Gustave
Dechézeaux fut élu à sa place.

Le 10 septembre 1792, il fut nommé par la même assemblée
électorale à la tête des cinq administrateurs du département,
élu par les électeurs du district de Marennes.

Le 10 novembre, il fut élu président du conseil général, dont
la septième session s'ouvrit à Saintes et se termina le 2 décem-
bre. Il présida aussi ce conseil général, lors de sa huitième
session, le 24 mars 1793, à l'occasion des troubles de l'ouest.
Le 11 avril, le conseil général se forma en comité de salut pu-
blic. Le 13, Garesché prit un congé, appelé par des affaires
indispensables. Il était de retour le 2 mai. La session se ter-
mina le 4 frimaire an ir (24 novembre 1793).

La neuvième session du conseil .général s'ouvrit le 16 fri-
maire an il (6 décembre 1793). Garesché fut acclamé comme

(1) Gustave Dechézeaux, né à La Flotte (île de Ré) le 8 octobre 1760, périt
sur l 'échafaud révolutionnaire, à Rochefort, le 17 janvier 1794, âgé de 33 ans,
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président. Cette session fut close le 4 nivôse an u (24 décembre
1793), en exécution de la loi du 14 frimaire an il (4 décembre
1793), qui supprima les conseils généraux et les remplaça par
un directoire de huit membres, chargé de l'administration du
département, dans la pensée que ce directoire seconderait plus
activement qu'un conseil général nombreux l'action de la con-
vention dans l'accomplissement. immédiat des mesures éner-
giques prises alors.

Le 24 vendémiaire an rv (12 octobre 1795), il fut élu adminis-
trateur du département et, le 28 vendémiaire (20 octobre), pré .
sident du conseil d'administration du département. Il prit part
aux séances du conseil jusqu'au 7 messidor an rv (25 juin
1796). A cette époque, il se retira momentanément de la vie pu-
blique. On a écrit qu 'il avait été nommé ministre plénipoten-
tiaire aux Etats-Unis. C'est une erreur.

Le 17 juillet 1808, il fut nommé, par décret impérial, prési-
dent de l'assemblée électorale du canton de Marennes, pour
occuper ces fonctions jusqu'au 1° r janvier 1813. Le même
décret le nommait membre du conseil général de la Charente-
Inférieure.

Pierre-Isaac passait sous l'empire les hivers à Saintes chez
son gendre, René Eschasseriaux, et l'été en sa propriété de
Faveau. Il est mort dans sa propriété le 13 mars 1812. Sa
veuve, Françoise-Jeanne Allés, mourut à Saintes, le 12 août de
la même année, âgée de 73 ans, chez son gendre, René Eschas-
seriaux, alors maire de Saintes. Etant protestants, ils ont été
enterrés l'un et l'autre dans un jardin clos situé au nord de
leur maison de Faveau. Le 1°r juillet 1844, après la mort de leur
fille, Marianne Garesché, veuve de René Eschasseriaux, et,
lorsque M. de Poutier vint prendre possess i on de la terre de
Faveau, qui lui avait été vendue par M11C s Angellier et Eugénie
Eschasseriaux, ses héritières, les corps de Pierre-Isaac et de sa
femme furent exhumés de Faveau et transportés à Thenac dans
le tombeau de la famille Eschasseriaux.

Leurs portraits à l'huile en médaillon sont à Thenac, chez
leur arrière-petit-fils.

De son mariage à La Rochelle, Pierre-Isaac Garesché eut :
1° Pierre-Isaac, né à La Rochelle, paroisse Saint-Sauveur, le
4 mai 1762, mort quelques mois après sa naissance ; 2° Ma-
rianne, née à La Rochelle, le 15 octobre 1763, qui, le 30 décem-
bre 1780, à Nieulle, devant le ministre de la religion réformée,
s'unit à Charles Lys, fils de Jean Lys, bourgeois de Jonzac,
revenu depuis quelques mois à Bordeaux de Saint-Domingue où
il avait connu Pierre-Isaac et fait une fortune considérable. 11
acheta, le 30 juin 1782, la terre de Lussac, près de Jonzac. En
1784, le 2 août, de moitié avec son frère Daniel, Charles Lys
acheta à Charles-Armand-Augustin de Pons, vicomte de Pons,
qui fut père (le M "1° de Tourzel et fut guillotiné le 7 juin 1794, la
châtellenie de Clion, moyennant 150.000 livres. En 1784, il se
retira des affaires pour s'occuper (le sa propriété. Il fut élu ad-

20



- 298 -

ministrateur du département le 25 juin 1790 et mourut à Nieulle
le 4 avril 1798 (5 germinal an vi), laissant une fille unique, Ma-
rie-Adèle, née à Nieulle le 11 mars 1781, qui épousa à Saintes,
le 3 avril 1811, Joseph-Jérôme-Hilaire Angellier, alors sous-
préfet de Saintes, puis baron et préfet sous la restauration en
Corse et dans l'Aude, mort en 1857, au château de La Bourdai-
sière, commune de Montlouis sur Loire.

De ce mariage naquirent : 1° Adèle Angellier, née à Saintes
le 15 août 1812, mariée à Montlouis sur Loire en septembre 1835
au baron Victor-Jules Levasseur, capitaine d'artillerie, mort à
Paris, lieutenant-colonel en retraite, le 4 février 1879, dont une
fille, Cécile, née au château de La Bourdaisière en septembre
1836, mariée le 11 novembre 1857 à Edmond Bertherand, mort
au château de Brimont, près 'Reims, le 28 septembre 1883, dont
deux fils, Armand et Alfred ; 2° le baron Gustave Angellier, né
à Saintes le 8 juillet 1815, marié à Tours, le 14 décembre 1840, à
Césarine Bacot, fille de César-Joseph Bacot, député d'Indre-et-
Loire de 1830 à 1848, 0. fit, née en 1819, morte au château de
La Bourdaisière le 30 juin 1874. Gustave Angellier est mort à
La Bourdaisière le 15 aoùt 1890. Il a eu Gabriel Angellier, né à
La Bourdaisière en octobre 1845, marié le 30 octobre 1871 à
Pezay (Loir-et-Cher) à Elisabeth d'Alençon, née en novem-
bre 1852.

Marianne Garesché épousa en deuxièmes noces, le 27 octobre
1801, à Lussac, René Eschasseriaux, né à Corme-Royal le 27
juillet 1754, député au corps législatif, dont vint Marie-Eugénie
Eschasseriaux, née à Saintes le 20 décembre 1802, morte à The-
nac le 16 juillet 1887, mariée à Paris, le 17 mars 1821, à Camille
Eschasseriaux, son cousin germain, né à Paris le 7 septembre
1800, mort aux Arènes de Thenac le 2 juin 1834. De ce mariage
sont sortis : 1° Caroline, madame de Guilloutet,'qui a eu : a.
Camille, marié, le 4 janvier 1870, à Valentine de Delard ; b.
Louise, mariée, le 18 février 1868, à Albert Peyrebère; 2° Eu-
gène, époux de Lydia Baralou, dont : a. Marie, baronne de
Chaubry, et b. René, qui a été député de Jonzac, marié ; 3° Amé-
lie, morte à 31 ans le 1" mai 1856, épouse (15 avril 1848) de Pla-
cide Gaillard, dont René et Alice ; Lucile, épouse de Géraud
Dumon, dont Marguerite et Berthe.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

I

ANNUAIRE DU CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE. 9° année. Paris,
Conseil héraldique de France, 45, rue des Acacias, 189G, in-18,
Lxxviii-408 pages.

L'Annuaire croit chaque année en âge, et en volumes grâce
à l'habile direction du président, M. le vicomte Oscar de Poli.
Celui de 189G, dans ses 500 pages, a une foule de détails pré-
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cieux, sans compter des articles spéciaux : Madagascar au point
de vue héraldique, avec la médaille frappée en 1665 CoLONIA

MADASCARICA; Les grands et les petits chevaux de Lorraine, lé-
gende que détruit M. Léon Germain, désignation toute récente
(2° moitié du xvIn e siècle) des principales familles de la province ;
un Mémoire inédit de l'abbé Burdeau en faveur de la comtesse
Martin de Marcellus (juillet 1794), par M. Tamizey de Larro-
que; Les francs archers, par M. de Poli, page d'histoire mi-
litaire sur cette milice, qui fut le principe de nos régiments
d'infanterie que créa Charles VII en 1448 ; Une famille Bona-
parte en Corse au moyen âge ; Evolution de l'image mortuaire
et L'image mortuaire de Mgr Dupanloup, par Mgr Barbier de
Montault; La couronne murale dans le blason, par M. Louis
Audiat, qui conclut : La couronne murale est moderne, peu
gracieuse, anti-héraldique ; donc il lafautproscrire ; et des vers,
-pourquoi pas?- et de fort jolis, par M. de Poli, M. Emile Tra-
vers, Achille Millien : Jeanne d'Arc, l'Angelus, Monsieur Hen-
ri, Charlotte Corday, Pimodan; puis Jurisprudence nobiliaire
à propos des changements et additions de noms; Notes d'état
civil : mariages et décès ; liste des membres, table des matières
et des noms, et une quantité de notes diverses: supplément au
Dictionnaire des devises, sur nos confrères, Denys d'Aussy,
Hélie de Bourdeille, Anatole de Bremond d'Ars, Tamizey de
Larroque, comte de Saint-Saud, etc.

II

L 'ANNUAIRE DE L ' ARRONDISSEMENT DE COGNAC 1896-1897 porte
comme sous-titre commercial, administratif, historique, d 'an-

nonces et d'adresses ; et ces épithètes sont complètement jus-
tifiées dans ses 700 pages grand-in 8° (Cognac, G. Béraud). Il y
a des gravures de toute espèce, portraits, vues de monuments
et de paysages, scènes comiques avec texte à l'avenant. Et tout
cela ne coûte que 3 fr. 50. Je ne veux pas citer la partie tech-
nique, ce qui est le fond de tous les annuaires, y compris les
almanachs : fonctionnaires, foires et marchés, négociants, mar-
chands, industriels, commerce ; renseignements divers sur les
administrations, postes, télégraphes, caisse d'épargne, tribu-
naux de commerce, conseils de prud'hommes, syndicats, règles
d'eau-de-vie, etc. Je veux y signaler la partie historique : Les
communes de l'arrondissement de Cognac ont chacune leur no-
tice; tout ce qui regarde la commune y est soigneusement résu-
mé au point de vue géologique ou monumental, événements ou
renseignements. Une partie qui n'est pas la moins importante,
reproduit les Fables et contes en patois saintongeais de Burgaud
des Marets, bonne affaire pour les amateurs de notre vieux
langage qui ne savent plus où trouver ces charmantes composi-
tions de notre Lafontaine jarnacois. En 30 pages l'auteur a fait
l'épigraphie de Cognac, recueilli les inscriptions anciennes et
modernes avec l'histoire des monuments : châteaux, églises,
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hôtel de ville, asile des vieillards, couvents souvent reproduits
en gravure. Enfin, il y a un chapitre curieux (100 pages), an-
nonces des négociants de Cognac avec les marques gravées, ce
qui forme une collection originale et unique: Foucaud, Dike
Gautier, Guillet, Martell, Huvet, Hennessy, O Tard, Pellisson,
Robin, de Laage, Delamain, Roy. Quelques unes sont fort élé-
gantes, d'autres anti-héraldiques.

III
BULLETIN ET MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTO -

RIQUE DE LA CHARENTE (année 1895). - Ce bel et ample volume
de 600 pages avec gravures et plans est rempli par quatre mé-
moires dont deux très étendus: La bataille de Jarnac et la
campagne de 156(1 en Angoumois par S.-C. Gigon, sous-inten-
dant militaire de première classe. Tout est là, effectif, arme-
ment, cavalerie, infanterie, artillerie des deux armées, positions,
marches et contre-marches, description du théâtre de la guerre,
opérations de la campagne, passage de la Charente, combats de
Vibrac, de Bassac, de Triac, de Segonzac, attaque de Cognac,
avec des pièces justificatives. Je signalerai une lacune : l'assas-
sinat du prince de Condé ; on dit simplement qu'il fut tué. En-
suite, j'aurai voulu la reproduction des deux gravures de Tor-
torel : La rencontre des deux armées françoises entre Cognac
et Châteauneuf.

M. l'abbé Adolphe Mondon a très modestement intitulé Notes
historiques sur la baronnerie de Marthon en Angoumois, une
étude très minutieuse et très complète sur l'étendue de cette
importante seigneurie, églises, châteaux, fiefs, villages avec les
abbés, prieurs, curés, seigneurs. Quelle foule de renseigne-
ments ! Nous n'avons encore que Marthon, Saint•Germain,Sers,
Feuillade, l'abbaye de Grosbost, Chazelles, Bouex, etc., c'est
la première partie. Nous attendons impatiemment la seconde.

Mgr Barbier de Montault, toujours infatigable, décrit avec
une rare compétence la collection de fers à hosties de l'arron-
dissement de Confolens faite par M. l'abbé Eugène Huet, curé
d'Esse. Notons encore quelques pages sur La motte féodale de
Loubert.

Dans les comptes rendus des séances très développés nous
remarquons, page xxxrli, l 'ordonnance de François Ier (mars 1527)
réglant le commerce du sel venant des îles de Marennes entre
les villes d'Angoulême et de Cognac, etc.

IV
RoLES GASCONS, transcrits et publiés par Charles Bémont

(supplément au tome premier), 1254-125. Paris, imp. nationale,
1896, in-4°.

	

.
Le premier volume de la publication des Rôles gascons était

publié ; vite on s'aperçut combien ce volume était défectueux et
par ses fautes et par ses omissions. L'auteur, Francisque Michel,
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avait fait cela trop vite ; puis son savoir avait en superficie ce
qu'il perdait en profondeur. L'entreprise fut abandonnée pour
le moment. Mais l'éditeur mort, on songea à reprendre la publi-
cation. L'importance de ces pièces est capitale pour nos provin-
ces de l'ouest. On sait ce que sont les Rôles gascons, actes
sous toutes les formes, chartes, lettres closes ou lettres paten-
tes, de l'administration de l'Angleterre surtout en Guyenne, ro-
tuli facti in Vasconia. Ils ont été rédigés par les clercs de la
chancellerie qui suivirent Henri TII dans sa double expédition en
Gascogne, 1242 et 1253. Par arrêté du ministre de l'instruction
publique, 17 novembre 1891, M. Charles Bémont, ancien élève à
l'école des chartes, maître de conférences à l'école pratique des
hautes études, fut chargé de continuer la publication. Il a com-
mencé par un volume supplémentaire au premier volume de
Francisque Michel.

Trois parties le composent : une introduction de 133 pages
divisée en trois, subdivisés en 9 chapitres, étude complète de
ces précieux documents à tous les points de vue, leur valeur
historique, leur importance; les corrections n'ont pas moins de
24 pages, petites ou grosses; deux de Rymer méritent d'être si-
gnalées : il a daté de 1232 la lettre où Henri ITI raconte à son

' beau-frère l'empereur d'Allemagne l'insuccès de sa .campagne
en Saintonge et Poitou en 1242; puis, à propos du château de La
Clote, « quod tenuerunt in allodio », ce mot alleu est devenu
un personnage. N'oublions pas l'itinéraire du roi d'Angleterre
et de ses fils : Henri TH à Pons, 17-31 mai, 5 et 6 juin, les 9 et
11, 15-23, 23-25 ; à Saintes, les 8 juin-11, du 1 Qr au 22 juillet ;
le 30 à Taillebourg ; à Barbezieux le 26 juillet, à Blaye le 27 ;
les 2 et 3 août, à Bordeaux, du 18 au 30 et le mois de sept-
embre; à La Sauve Majeure, le 1" octobre.

La deuxième partie comprend les Rôles gascons relatifs aux
années 1254 et 1255, et la troisième, la table des noms de lieux,
de personnes et de matières que n'avait pas voulu faire Francis-
que Michel, et qui n'a pas moins de 162 pages.

On y lira les noms de Mortagne et Royan (droits payés pour
le transport des vins par la Gironde) ; Charles de Rochefort sur
mer, Elle de Talmont, Guillaume de La Roche en la commune
de Guimps, Guillaume de La Roche-Andry, commune de Blan-
zac, La Rochelle, Saintes, Bourg, Blaye, Saint-Jean d'Angély,
Saint-Savinien, Tonnay-Charente, Taillebourg, etc. .

Nous demandons qu'après ce volume de liquidation, M. Bé-
mont commence activement l'oeuvre si bien entreprise.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 604. - Un abbé de La Frenade.
Un de mes bons amis possède un portrait gravé du xvin e
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siècle, au bas duquel est la légende suivante : « Joannes Anto-
nius de Marouille, consultissima facultatis parisiensis licentius,
abbas de la Frenade et prior de Marmande, pietate, charitate,
morum gravitate, ac doctrinae sublimitate conspicuum [On voit
que l'éloge est complet !], filius quondam excellentiss. D. Vi-
centii de Marouille dticis de Jean Paul baronis de la Decima et
apud Messanenses, eorumque extraord. ad Regem Christia-
nissimum Lud. magnum legati. Obiit die Xbris 21 1726 ætate
52. » On lit sur la marge de la gravure : « Ce portrait est dans
le cabinet de M. de Merville, chevalier de la Toison d'Or. C.
Coypel pins. S. Thomassin sculpsit. »

Pourrait-on me donner d'abondants renseignements sur l'abbé
Antoine de Marouille et sur sa famille ?

T. DE L.

N° 605. - J'ai lu bien attentivement tout ce qui a été écrit
ici sur l'épithète de ventres rouges donnée aux Saintongeais, et
certainement ce sobriquet leur vient des caleçons ou jupons de
flanelle rouge que l'on porte à la campagne. Mais j'ai entendu
aussi quelquefois appeler les Rochefortais ventres verts. D'où
vient le mot ?

B. C.

N° 606. - Une verrerie à Saintes en 1787.
On a plusieurs fois constaté le zèle et le dévouement du gé-

néral Paillot de Beauregard pour développer dans notre pays
le progrès de l'agriculture et de l'industrie. Il fut un des pre-
miers propagateurs de la culture de la Parmentière, et fonda à
Saintes la société d'agriculture du département dont il eut la
présidence. Mais ce que l'on ignorait, c'est que M. de Beaure-
gard entreprit aussi d'établir une verrerie, ce que nous ap-
prend la lettre suivante que M. de Villiers du Terrage lui
adressait de Versailles, le 29 octobre 1787:

« M. de Villiers du Terrage a l'honneur de prévenir M. de
Beauregard que M. le contrôleur général a signé l'arrêt de fixa-
tion du droit de marc d'or à payer par lui pour un arrêt qui lui
permet d'établir une verrerie à bouteilles à Saintes.

Il l'a été en principal à . .

	

500 liv.
Les dix sous pour livre à . . .

	

250

Total. .

	

750 liv.
On pourra acquitter cette somme quand on le jugera à propos,

entre les mains de M. des Entelles, trésorier du marc d'or,-rue
Bergère, aux Menus-Plaisirs du roi, qui est prévenu de la si-
gnature de l'arrêt.

Ci-joint les pièces.
A Versailles, le 29 octobre 1788.

A M. le Cher de Beauregard, lieutenant-colonel de dragons,
Chevalier de Saint-Louis, à Versailles. »
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Le chevalier de Beauregard résidait lui-même à Versailles
depuis quelques années. Il n'était alors que lieutenant-colonel
de dragons en non activité et chevalier de Saint-Louis. Il ne fut
nommé maréchal de camp que le ter mars 1791.

Où cet établissement de verrerie était-il situé ? A-t-il même
jamais fonctionné ? A-t-on conservé quelques échantillons des
produits de cette industrie ? Quelle fut la durée de cette nou-
velle industrie dans notre ville ?

A. B. A.

II. - RÉPONSES

N° 584: tomes xv, p. 452; xvi, pages 40, 66, 146. - Un chef
vendéen. Daniaud du Pérat.

Dans la séance (14 juin 1791) de la société des amis de la
constitution de Cognac, le secrétaire prévintle président que plu-
sieurs candidats s'étaient fait proposer: « Ce sont, dit-il, MM. Pé-
rat-Daniaud, proposé par M\1. Augier fils et Fonbonne; Dar-
genteuil, de Mons, par MM. Roumage l'aîné et Lacome; Voix,
de Sigogne, par MM. Febvre aîné et Imbaud; et Broussard du
Bouquet, par MM. Mousnier et Laflaquière. » Ces candidats fu-
rent admis dans la séance du vendredi 17 juin.

Dès 1790, Daniaud du Pérat avait été élu capitaine dans le
bataillon de la garde nationale. Mais après la mort du roi, ayant
fait connaître ses sentiments pour Louis XVII, le conseil géné-
ral décida, le 15 février 1793, qu'il y avait lieu de le désarmer
en vertu de la loi du 28 août 1792, comme suspect. Quatre jours
après, le 19 février, le commandant de la garde nationale réunit
la compagnie naguère commandée par Dupérat, « à l'effet de
procéder à la réélection d'un capitaine à la place du citoyen
Daniaud dit Dupérat, désarmé en vertu de la délibération du
conseil général du 15 février courant. »

C 'est sans doute après cet acte de méfiance que Dupérat quitta
sa ville natale pour aller offrir ses services en Vendée, et qu'il
assista à la prise de Thouars par les vendéens. Ce ne fut donc
pas la mort de son frère aîné, qui n'eut lieu qu'un an après, qui
l'avait poussé vers la Vendée, mais ses opinions monarchiques.

Le 20 août 1793, en séance d'assemblée populaire, un membre
est monté à la tribune, « et a donné lecture d'une lettre trouvée
sur la place de la ville, à l'adresse du sieur Pierre Perrin, né-
gociant à Cognac, dans laquelle il y a des demandes de ses deux
frères et du sieur Daniaud, pour se joindre à l'armée des bri-
gands au quartier général près Saumur, et plusieurs autres
propos tendant à faire une trouée dans le département de la
Charente, lettre datée du 3 août 1793, l'an Ier de Louis XVII, et
signée: LE V te DE LAROCHE, et un arrêté du département qui met
en état d'arrestation les sieurs Perrin et Daniaud. » L'assem-
blée écouta cette lecture, mais ne fit aucune observation.ni ma-
nifestation pour ou contre.

Pierre Perrin et André-Jacques-Salomon Daniaud, empri-
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sonnés d'abord à La Rochelle, puis transférés à Paris, ne furent
jugés par le tribunal révolutionnaire que le 14 prairial an II
(2 juin 1794). Ils avaient donc attendu près de dix mois leur
comparution devant un tribunal.

Dans la séance (8 thermidor an II, 26 juillet 1794) du conseil
général de la commune de Cognac, il fut décidé que, « pour hâter
la levée des scellés apposés chez l'incarcéré Daniaud, on nomme-
rait commissaires, pour assister à ladite levée, les citoyens Gil-
bert, Michaud et Arramy. »

Daniaud, dont il est ici question, est Daniaud Dupérat, arrété
en Vendée et conduit à Nantes clans la prison, du L'ouffay, d'où
il s'échappa après quelques mois de détention.

L.P.

N° 593: tome xvr, p. 142. - Lacout, professeur de musique.
Guillaume-Lacout était né à Bordeaux en 1797 ; après avoir

renoncé à l'état ecclésiastique, il fut professeur de musique su
petit séminaire de Richcmont, de 1851 à 1863,« comme son père et
ses cieux frères puînés ; il résida pendant quelque temps à Saint-
Jean d'Angély, où il donnait des leçons au petit séminaire, puis
à Cognac. » Musicien de science et de talent solides, familiarisé
avec plusieurs instruments, Lacout a composé de très nombreux
« morceaux faciles » à l'usage des jeunes pianistes. Il célébrait
toutes les fêtes locales ; sa « muse » était inévitablement mise en
réquisition et ne refusait jamais son concours ; sa « lyre » vi-
brait harmonieusement en l'honneur du sacré et du profane --
d'un profane relatif ; ses «airs » étaient d'une gaieté atténuée
ad usum seminarii.

L'excellent Lacout était mieux qu'un faiseur de strophes sur
commande : c'était un brave homme, clans la meilleure entente.
Je l'ai connu au déclin de sa longue carrière. 11 y avait en ce
personnage, de tournure un peu lourde, d'aspect tant soit peu
rébarbatif, un très grand fonds de bonté. C'était un type de mai-
tre de chapelle de petite ville, du temps que l'on enseignait le
forte-piano. Il connaissait bien son « affaire » et formait des
élèves dont plusieurs lui font vraiment honneur.

Sa fille était au premier rang. Artiste distinguée, virtuose de
mérite supérieur, M" e Lacout a été la gloire de son père qui
s'en montrait fier à juste titre et nous en parlait souvent. avec
une légitime émotion.

En dehors de ses compositions musicales, Lacouta éparpillé
sa poésie; on en trouve jusque dans une publication littéraire où
s'étaient groupés quelques délicats du pays : l'Almanach de
Cognac. Lacout fut* son temps ; il appartenait à 1«( école
troubadour » ; le sentimentalisme pseudo-romantique le gui-
dait ; il eut inventé la romance fameuse : « Partant , pour la
Syrie. »

Voici un échantillon de ses vers faciles chantés pendant plus
d'un quart de siècle en Charentes, avec accompagnement de
piano ou de harpe ad libitum ; la mélodie en est fort agréable:
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LE BONHEUR

Courir après un vain fantôme
Que l'on appelle le bonheur,
N'est-ce pas le destin de l'homme ?-
Car ici-bas tout n'est qu'erreur.
Je cherche aussi cette chimère,
Je la cherche de toutes parts,
Et je ne trouve sur la terre,
De vrai bonheur qu'au sein des arts.

II

Sans avoir le talent d'Apelle,
Tout obéit à mes pinceaux :
Les champs m'offrent la fleur nouvelle,
La cité mille objets nouveaux.
Cette toile anime mon père;
Ma mère n 'est plus - je la vois...
Si ce bonheur est sur la terre,
O mes pinceaux ! je vous le dois.

III

Art divin, sublime harmonie,
Toi qui parles si bien au coeur,
Viens, viens échauffer mon génie :
Il cède à ton charme enchanteur.
Chanter la paix, chanter la guerre,
Chanter Dieu, sa dame et son roi, (1)
Tel est le bonheur sur la terre.
0 ma lyre ! il n'est pas sans toi.

Iv

Aux beaux arts, payer son hommage,
C'est goûter les plus doux plaisirs ;
Mais seul? - Non ! un ami partage
Et mes travaux et mes loisirs.
Plaisir est vif, peine est légère,
Lorsque deux coeurs sont de moitié...
Si le bonheur est sur la terre,
Il est au sein de l ' amitié.

v

Félicité n'est que mensonge ;
En vain, je courais sur ses pas.
Comment puis-je être heureux ? Je songe
Que tant d'autres ne le sont pas.
A la douleur, à la misère,
Portons des secours généreux...
Si le bonheur est sur la terre,
Il n'est qu'à faire des heureux !...

(1) A Richemont je constate, suivant les copies que j 'ai sous les yeux, que
l'on avait ainsi changé ce vers : a Chanter Dieu, sa gloire et sa loi. »
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M. l'abbé Blanchet a consacré une note à Guillaume Lacout
dans son livre, Notice sur les écoles secondaires ecclésiastiques
du diocèse d'Angoulême au IX e siècle, p. 355. Il est permis,
sans cloute, de ne pas partager la manière de voir de l'honorable
M. Blanchet sur Lacout, considéré comme musicien ; j'use de ce
droit. C'est l'auteur du livre précité qui nous apprend que Lacout
mourut à Périgueux, le 22 décembre 1881 ; il s'était retiré dans
cette ville auprès de sa femme, depuis peu d'années, après avoir
résidé à Angouléme, où je l'ai connu pendant cinq ou six ans en-
viron. Par son savoir et aussi par son caractère loyal, Guillaume
Lacout méritait une place dans un rang supérieur.

EMILE BIAIS.

N° 599 : t. xvi, p. 221. - Les grottes de La Roche-Courbon.
La proposition de M. Ignarus (?) est tentante... I1 y a quelques

années, je me suis avancé à l'entrée du couloir des grottes de
La Roche-Courbon ; mais ne sachant où m'adresser pour obtenir
l ' autorisation de visiter (un écriteau en défend expressément
l'accès !) et nullement outillé pour une excursion dans l'ombre, je
me suis contenté d'admirer le site ravissant de l'étang formé,
devant les antiques refuges, par le ruisseau de l'Epine. Alors
une jeune femme m'a conté très gracieusement la légende de la
fée et des ombres de La Roche : une fille du seigneur aurait ac-
cordé son amour à un berger ; les deux amoureux se rencon-
traient sous les voûtes préhistoriques; pour les punir,la fée les pré-
cipita-dans les eaux qui baignent le routin. Dès lors on voit quel-
quefois leurs âmes errer sur ces bords humides et solitaires !...

Il est évident que je n'ai pas vu ces mânes ni la fée, et que
l 'excursion proposée par M. Ignarus n'est pas aussi terrible
qu'une descente au centre de la terre ou aux enfers des Cim-
mériens ; mais pourquoi ce pseudonyme ? Pour une promenade
souterraine, la confiance mutuelle est essentielle : admettez qu'on
rencontre, au fond de ces galeries, un gaz asphyxiant, un ani-
màl, une crevasse, un éboulement, en un mot, des dangers
comme ceux que M. Martel a évités dernièrement dans le gouffre
de Padirac (Lot) !

C ' est donc à M. Ignarus de fixer le jour de la visite au séjour
de la fée méchante : notre moisson de documents doit être inté-
ressante : car, à l'entrée, j'ai constaté un dépôt de diluvium brun
avec des débris de silex taillés, etc. Mais auparavant, que notre
aimable curieux éclaire les grottes et sa propre personnalité :
s'il a bonne figure, et s'il veut de ma compagnie, je le suivrai
volontiers avec mon crayon...

A. DUPLAIS DES TOUCHES.

N° 600: t. xvi, p. 222. - Quelques enseignes.
Il ne s'agit pas ici de faire un mémoire, voire un traité sur

les enseignes. On sait qu'avant le numérotage des maisons les
habitations étaient désignées par un signe particulier: « On prend '
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pour enseigne une épée... un tonneau... » C'est une image peinte
sur une tôle suspendue à une tige de fer, et montrant tous les
objets de la vente, le plus souvent un animal : « Au boeuf cou-
ronné, au lion d'or, au chat botté, au cheval blanc », comme on
voit encore dans les auberges de village. Souvent, on mettait un
rébus, qui faisait la joie de nos aieux, les bons bourgeois de Pons
ou de Jarnac : au lit on dort, à l'épi scié... »

Ces vieilles enseignes avec leurs calembourgs par à peu près
disparaissent. On les remplace par des noms abstraits : u Café
du progrès; bar de l'avenir; à la confiance; à la sécurité des
familles » ; c'était fatal, au moment où la boutique devenait
magasin ; l'épicier, marchand de denrées coloniales; où le perru-
quier avait un salon de coiffure et s'intitulait artiste capillaire ;
où le tonnelier était fabricant de futailles, le marchand, né-
gociant, où la chanteuse de café concert était décorée comme
artiste lyrique.

Voici quelques notes sur quelques enseignes encore existantes
ou qui se lisaient il y a peu d'années:

A Cognac, Dabernat, cordonnier,avait vers 1840 une enseigne
représentant un lion mordant une botte avec cette devise :

PLUTOT DÉCHIRER QUE DÉCOUDRE.

Vers 1845, on yvoyait vers l'extrémité du boulevard du nord,
aujourd'hui boulevard Denfert-Rochereau, à droite en descen-
dant au pont, l'enseigne du Tivoli d'été, salle de danse. On se
souvient que Planat de La Faye, passant à Cognac en 1827,
nqtait sur son carnet un tivoli. (Voir Revue, xvl, 125.) Etait-ce
le même ?

On pouvait lire il y a quelque temps, à l'angle de la rue de la
Reine et de la rue Lenôtre, l'avis suivant :

AvIT
LABARAQUE DU CORDONIÉ ET TRANSPORTÉS A 70 MAITRE PLUS HAUT

DANS LA RUT DE LA RAINE EANT NALANT AU CHAND DE FOIRE A COUTÉ
DE SES M. JÉRRARE MENUZIES EN VOITURE(

Sous la seconde république, à l'angle de la rue des Acacias
et de la Corderie, était le CAFÉ DE LA I re COMPAGNIE. ll s ' agissait
de la compagnie de la garde nationale. Au quartier Saint-Mar-
tin, le CAFÉ DU SAINT LUNDI, dont on voyait l'enseigne il y a en-
viron vingt ans, existe peut-être encore.

Vers 1840, Blanchard, menuisier, rue Saint-Martin, avait une
enseigne représentant un rat appuyé sur deux béquilles avec
cette inscription :

MALGRÉ L ' ENVIE ET LES ENVIEUX
VIVRA LE RAT GOUTTEUX

Près le champ de foire, mais d'abord rue Saint-Martin, près la
pension Bardy-Barbottaud, un sieur Lacomme, dit Montauban,
vendait du vin (il est parti ; sa femme continue). Il avait 'une
enseigne sur toile où se trouvait peinte une façade d'auberge et
ces mots :
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ON DIT QU ' IL N' Y A PAS DE VIN ICI

NON C ' EST LE CHAT

Vers la porte s'avançait un chat botté.
En 1850, Resséjac, aubergiste près du pont, qui prétendait

avoir dans ses caves les meilleurs crus de la Charente, l'avait
indiqué, avec cette bien malencontreuse faute d'orthographe :

VIN DES MEILLEURS CRUES DE LA CHARENTE

Digou, sur la place de l'ancienne halle, avait une auberge
successivement dénommée :

A L 'ÉPÉE ROYAL, A L ' ÉPÉE NATIONALE. A L ' ÉPÉE IMPÉRIALE

Camus, après avoir été concierge de la prison, tint auberge
au canton de la Fontaine ; sur une plaque de tôle il avait écrit :

AU DIEU BACCHUS. CAMUS DONNE A BOIRE ET A MANGER AUJOUR-
D ' HUI EN PAYANT ET DEMAIN POUR RIEN.

Bacchus était à cheval sur un tonneau, tenant un verre dans
une main, une bouteille dans l'autre. C'était une réminiscence
du Bacchus ainsi sculpté au château d'Usson. Voir Epigraphie
santone, p. 239.

On a pu lire en 1885, à une porte vitrée de la rue de Jarnac,
entre la rue de Marignan et le champ de foire :

CAFÉ, BIERRE, LIQUEURS
AUJOURD HUI EN PAIEN

DEMAIN POUR RIEN

Enseigne d'un marchand de vin à Segonzac :

O GRAN BAQU

ici un tonneau sur lequel est un Bacchus à califourchon, puis
au-dessous:

O 20 100 PAREILLE

On tonnait l'enseigne du quai des Roches à Saintes, publiée
par l 'Epigraphie santone, page 288 :

A SAINCT
ROC Y A

DE BON VIN
1616

Ce vin - est-il le vin (20) sans (100) pareille - se trouve à
Saint-Pierre d'Oleron, chalet de la Renaissance :

CÉANS A BON VIN ET LOGIS

En 1827, pendant la grande vogue. de la girafe du jardin des
plantes, à Paris, un cabaretier d'Angoulême prit pour enseigne:

AU BON VIN DE LA GIRAFE.

On lit (1892) à Tugéras, canton de Montandre, sur une au-
berge:

QUE FERONS-NOUS? OU IRONS-NOUS ?
CHEZ REBOUGEARD BOIRE UN COUP,
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Enseigne (1892) de Sarrazin, aubergiste à Jonzac, en face de
la prison :

ICI ON EST MIEUX QU ' EN FACE.

Il y a environ vingt .ans, la police d'Angoulême fit enlever
une enseigne d'auberge en face du cimetière. Elle représentait
deux fossoyeurs le verre à la main avec cette légende :

ICI ON EST MIEUX QU ' EN FACE.

Au canton de la Fontaine, à Cognac, Moreau, perruquier vers
1840, avait mis sur son enseigne :

ICI ON EMBELLIT LA JEUNESSE
ET ON RAJEUNIT LA VIEILLESSE.

Bertifort, perruquier à Pons, représentait - et ce n'était pas
lui qui avait inventé ce trait - Absalon pendu à un arbre par
ses cheveux avec ce distique :

PASSANT, 0 D ' ABSALON PLAIGNEZ LE TRISTE SORT;

S ' IL EUT PORTÉ PERRUQUE IL NE FUT JAMAIS MORT.

L'enseigne du sieur Archambaud, cordonnier à Pons, repré-
sentait une table sur laquelle était une jolie petite paire de sou-
liers et un des sauveurs du Capitole, avec la légende :

PRENEZ MES SOULIERS ET LAISSEZ LA MON OIE.

Le préjugé populaire attribue une supériorité générale à tout
ce qui vient de Paris; les plus infimes cabotins ont joué dans
les théâtres de Paris et beuglé dans les derniers des' caboulots
de la banlieue.

Près du château de François I er , à Cognac, on a pu lire pendant
un demi siècle et plus cette attrayante enseigne d'un barbier :

LEDRU JEUNE ARRIVANT DE PARIS.

Un jour, à, Barbezieux, un juge d'instruction, originaire de
Sarlat, discutait avec un sous-préfet, originaire de Gourdon,
sur la prééminence des deux villes. Le juge d'instruction dit au
sous-préfet : « Vous oubliez donc qu'un tailleur établi à Gour-
don, a mis sur son enseigne :

ARRIVANT DE SARLAT.

L'enseigne d'un tailleur de Confolens représentait une paire
de ciseaux dont les anneaux étaient arrondis en forme d'ailes,
avec cette inscription :

QUOIQU ' ILS AIENT DES AILES ILS NE SONT PAS VOLEURS.

A Saint-Jean d'Angély, du temps où l'abbé Mareschal di-
rigeait le petit séminaire, le portier de l'établissement avait
placé sur la porte de sa loge pour attirer l'attention des friands
consommateurs, cette inscription :

MOUTARDE FINE DE JARNAC.

Un élève facétieux et bon dessinateur représenta sur un car-
ton un singe faisant caca dans un petit pot, et cloua le tableau
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au-dessus de l'enseigne du concierge-moutardier. Cette plai-
santerie amusa plus le personnel du séminaire qu'elle ne pro-
cura de pratiques au faiseur de moutarde.

A Chàteauneuf :
FILS ENE

ABITACION DU S1T.°YEN BLAIS CHARRON AGI DE 30 EN
LA SITOYENNE GUIGNEFOLAUD SA FAME ACES

DE 31 EN

Lu à la porte de l'école communale de Meus en 1877 :

ECOLE COMMUNALE DE GARÇONS ET DE FILLES PUBLIQUES.

La phrase - involontairement - fait songer à l'inscription
gravée sur pierre rue de l'Arceau à Saintes et que l 'Epigraphie
santone a publiée avant qu'on l'ait fait disparaître il y a une
dizaine d'années :

IE MAPPELLE LA CALANDRE...

N° 602: t. xvl, p. 222. Le lieu de Bienassis où l'on se sert
d'un bedoihl. - C'est un village à un kilomètre et demi du
bourg de Saint-Sornin à vol d'oiseau., près de la route de
Marennes.

Le mot bedoihl n'est plus usité dans le pays pour désigner une
sorte de « serpe emmanchée en ung baston D. Il serait peut-être
admissible de voir le bedoihl en question dans l'instrument qui
servait autrefois aux bedeaux ou bideaux, et dont parle Besche-
relle dans son Dictionnaire, ou même encore une sorte de
binette spéciale au pays appelé bedochon.

	

G.

BIBLIOGRAPHIE

Marquis (Le) de Dampierre, 17 septembre 1813 -f- février
1896. Président de la société des agriculteurs de France. Paris,
imp. Mouillot, [1896], in-8°, 66 pages.

Biographie; discours prononcés à Paris et à Plassac, à la so-
ciété des agriculteurs, par MM. de Vogüé, Louis Passy, l'abbé
Guionneau, curé de Plassac, Gabriel Dufaure, baron Eschasse-
riaux, Tiburce Sauvé (Voir notre numéro du t er mars); extraits
des journaux le Figaro, le Gaulois, le Moniteur universel, la
République française, le Salut public, le Journal d'agricul-
ture pratique, le Journal de l'agriculture, le Moniteur de la
Saintonge, la Nouvelle Chalosse, la Démocratie rurale, les Ta-
blettes des deux Charentes, la Bourgogne, la Gazette des cam-
pagnes, le Correspondant.

MAUFRAS (E.). Le club des Sans-Culottes de Bourg. Etude sur
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les sociétés populaires. Bordeaux, imprimerie Demachy, Pech
et C 1e , 1895, in-8°, 121 pages. (Extrait de la Revue catholique de
Bordeaux.)

M. Emile Maufras a fait l'histoire d'une société populaire,
celle de Bourg sur Gironde, et il l'a faite à l'aide du registre des
délibérations qu'il a fidèlement reproduites et consciencieuse-
ment analysées, et des archives de la commune qui ont été con-
servées. C'est l'histoire de toutes les sociétés populaires. Car
ces sociétés n'ont ni initiative ni autonomie; elles reçoivent le
mot d'ordre des jacobins de Paris auxquels elles sont affiliées
et des clubs de Bordeaux: On s'échauffe réciproquement; on
hausse le ton; on rivalise de zèle pour les destructions et les dé-
nonciations; on s'épure cordialement; les plus violents domi-
nent. Elles dictent leur conduite aux fonctionnaires, imposent
leur volonté aux autorités constituées qu'elles annihilent,et obéis-
sent elles-mêmes docilement aux ordres partis des loges. On
reconnait la main des francs-maçons à la persécution religieuse,
pouvoir d'autant plus dangereux qu'il est irresponsable. Une
motion terrible est faite par quelque orateur plus ou moins ano-
nyme; qui oserait la combattre passerait pour un modéré, un
feuillant, un aristocrate, et la foule - deux ou trois braillards
- adopte. Cela vaut une loi. La convention donnait l'exemple.
On avait commencé par être des « amis de la constitution » en
1789; on devint société populaire et bientôt club des jacobins ou
des sans-culottes. En 1792, plus de mille sociétés de ce genre
étaient parfaitement organisées, recevaient presque journelle-
ment les instructions de la société-mère des jacobins de Paris
et envoyaient sous forme d'adresse à la convention leurs voeux
et leurs désirs qui passent pour être ceux de toute la France. De
plus, ayant toutes les mêmes idées, visant le même but, elles
correspondaient entre elles et exerçaient une influence plus
réelle qu'apparente sur les événements. » M. Maufras a suivi
pas à pas la marche des idées et des faits; on voit comme peu à
peu les hommes qui, au fond, n'étaient point méchants, qui, sous
un gouvernement régulier, auraient été d'honnêtes citoyens, de-
viennent, sous l'influence de la peur, véritablement enragés et
sots. Les arrêtés, les motions, les proclamations que l'auteur a
bien fait de transcrire, sont féroces et idiots. On n'a pas de pain
- chaque habitant ne recevait qu'une demi-livre de pain par
24 heures -; mais on organise des fêtes et des mascarades.
Celle du 10 août 1793 à Paris coûta 1,200,000 francs. Et il faut
se réjouir; la joie est obligatoire.

Celui qui ne rit pas mérite qu'on l'empale.

M. Maurras a apporté là une utile contribution à l'histoire du
jacobinisme, d'autant que la plupart du temps il laisse parler
les textes, - et rien n'est plus éloquent.

MENUDIER (Le docteur Adolphe). Le soja ou pois oléagineux
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de Chine et le pain des diabétiques. Saintes, imp. Gay, 1896,
4 e édition, 14 pages.

MERCIER (Paul), ancien magistrat. Notice biographique sur
M. Ernest Berchon, médecin principal de la marine. Cognac,
imp. Durosier, 1895, in-8°, 45 pages. Voir xv ► , 73.

Mon almanach 1896 (3 e année). Paris, rue François I ef, 8, in-
18, 112 pages. Plein d'anecdotes, de bons 'mots, de bons conseils
et de gravures. Il y a quelques pages réservées à la Charente-
Inférieure, foires et marchés; revue des journaux, etc.

MOSNIER (Henry). Le marquis de Mirabeau au Mont-Dore
(1770-1776). Clermont-Ferrand, imp. G. Mont-Louis, 1895, in-18,
18 pages. (Extrait du Journal du Mont-Dore des 26, 27, 28 et
29 août.)

Tout baigneur, tout voyageur au Mont-Dore n'a pas manqué
de faire la promenade obligée au salon de Mirabeau et entendu
raconter ou même lu partout que c'était là que faisait ses par-
ties fines le frère de l'illustre orateur que son embonpoint exces-
sif et ses libations à l'avenant ont fait surnommer Mirabeau-
Tonneau. Il n'en est rien. II s'agit du père, le marquis Victor
Riquetti de Mirabeau, le fameux, « l'ami des hommes », qui,obtint
contre les siens, fils ou fèmme, 54 lettres de cachet. De concert
avec Auger de Montyon, intendant d'Auvergne en 1768 et in-
tendant de La Rochelle, il créa la place du Mont-Dore et le sa-
lon qui porte son nom, clairière circulaire au centre d'un bois
de sapin, et au 'pied d'une immense roche basaltique. M. Mos-
nier a très intelligemment cité tout ce qui se rapporte à son sé-
jour aux bains du Mont-Dore, correspondance, etc., y compris
un portrait peu flatté des habitants. Voir compte rendu, p. 472,
dans le P01 ybi bijou de novembre dernier.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi a cle'io rupel-
lensi... editus pro bissextili anno Domini 1896. Rupellæ, ex ty-
pis Noël Texier, 1895, in-18, 84-103 pages.

Une grande amélioration : à chaque paroisse sont mentionnés
le chiffre de la population, le saint titulaire de la paroisse (ou
de l'église ?) les. établissements religieux, le curé. Demandons
qu'on mette après le nom du curé, son nom de baptême, qui, on
le sait, est le véritable nom.

ORDONNE•AU (Maurice) et Brandon-Thomas. La marraine de
' Charley, comédie bouffe en trois actes. Paris, librairie théâ-
trale, 1895, in-18, 145 pages. Première représentation le 14 sept-
embre 1894 au théâtre Cluny, à Paris.
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Séance élu 2 mai 1896 (Bureau).

Admission de trois nouveaux membres.
L'académie des inscriptions et belles lettres offre un certain

nombre de ses publications en échange des volumes de la so-
ciété. Accepté.

La date de l'excursion est fixée au 27 mai.
La société cède à la bibliothèque publique de la ville de Saintes

qui possède les premières années, la suite des Etudes religieuses,
philosophiques, historiques et littéraires, revue mensuelle.

TomE XVI, 5 e livraison. - Septembre 1896,
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Dans sa session du 20 juillet, le conseil d'arrondissement de
Saintes a émis le voeu que la subvention de 300 francs accordée
par le conseil général de la Charente-Inférieure à la société des
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis et qui a été, l'an
dernier, supprimée par mesure générale d'économie, soitrétablie.

Le conseil général, séance du 21 août, a rejeté ce voeu a à
cause des nécessités budgétaires. »

Par arrêté du ministre de l'instruction publique, notre confrère
M. Léon Clouzot, éditeur à Niort, a été nommé officier d'aca-
démie, à l'occasion de l'exposition d'ethnographie de Niort.

AVIS ET NOUVELLES

Le dimanche 11 octobre, aura lieu, par les soins de la société des
Archives historiques de Saintonge et d 'Aunis, l'inauguration
à la tour de Broue d'une plaque de marbre rappelant la victoire
(1372) de Bertrand du Guesclin sur les Anglais (Voir Revue,
xvi, 89), et en même temps, à Nieulle Saint-Sornin, de celles
de Pierre-Isaac Garesché (1738'-1812), député de Saintonge aux
états généraux de 1789, et de François Chasseloup de Laubat
(1744-1833), général de division (Voir Revue, xvi, 288 et 275), sur
les maisons où ils sont nés. La cérémonie de Nieulle se fera
le matin, à 9 heures ; à une heure, celle de Broue.La municipalité
de Saint-Sornin organise des fêtes: Cortège historique, fanfare,
représentation scénique (Du Guesclin), jeux publics, retraite
aux flambeaux, feu d'artifice, feu de joie, bal champêtre, etc. Il
y aura, le soir, banquet au prix de cinq francs.

Les membres de la société des Archives sont invités à cette
fête. Ceux qui voudront prendre part au banquet sont priés d'en
avertir le président huit jours à l'avance. Le prix est de cinq
francs.

Une voiture de Rochefort pour Saint-Sornin et retour sera,
moyennant 2 francs, mise à la disposition des voyageurs qui de-
vront être au moins douze. S'adresser à M11Q Ponty, à Rochefort.
A la station de Saint-Just (chemin de ferle Cabariot-Rochefort
et à Marennes-Le Chapus), une voiture qui fait le courrier pren-
dra aussi (8 h. 42 et 9 h. 43) des voyageurs pour Saint-Sornin.
Le courrier de Rochefort à Saujon correspond aussi à Saint-
Aignan-les-Marais au train de 8 h. 28. Les membres de la
société qui habitent Saintes pourront s'entendre pour se rendre
directement à Saint-Sornin. Pour les détails, s'adresser au pré-
sident de la société qui donnera tous les renseignements.

Nous prions nos confrères qui publient livres ou articles de
revues et journaux de vouloir bien nous les envoyer ou nous
les signaler. Malgré notre bonne volonté, il nous est impossible
de connaitre tout ce qui s'imprime chaque jour : 2.291 pério-
diques à Paris, 3.566 dans les départements et colonies, sans



- 315 -

compter les livres ; et nous voudrions autant que possible éviter
des omissions fâcheuses. Qu'on nous vienne donc en aide.

Pour les actes d'état civil nous demandons des notes, les plus
complètes qu'on pourra.

Notre confrère M. Jules Pellisson, juge au tribunal civil de
Périgueux, a offert à la société des Archives : « 1° Grand livre
[d'un fabricant de papier] commencé le 14 août 1708, 8 feuillets
grand in-folio, en tête de chacun desquels est inscrit : « Au nom
de Dieu à Angoulême.» On y voit les noms de « Messieurs Fiénet
et Danet, débitans à Lille »; Michel Henry, de Lille ; Jean de
Launoy, d'Anvers ; André Janssen, d'Amsterdam ; William
Ewiger, de Copenhague ; le chevalier Théodore Janssen, Ber-
nard Vishocck, Henry Pagez, Hendrick CoriT, d'Amsterdam ; la
veuve Augier et fils, de Charante...; 20 un registre de 125 pages
grand in-folio qui porte sur la couverture en parchemin : Election
de Barbezieux. Registre et raport ou sommier,année 1768. Nous
transcrivons la première page qui nous fournit quelques détails
intéressants : ELECTION DE BARBEZIEUX, IMPOSITIONS DE 1768 :
Principal de la taille	 200216 1. 10 s.
Impositions militaires

et accessoires com-
prises dans le se-
cond brevet . . . 73944 1. 15 s. 12 d. 740415 1. 15 s. 2 d.

Loyers des presbi-
taires	 160

Gages des maitres d'é-
coles	 300

Capitation, taillables. 104527

	

16
Noblesses . . .

	

816

	

16

	

105643 1. 2Privilèges . .

	

206

	

8
Employés aux aydes.

	

92

	

2
Chambre de commerce	 1155
Frais de cazernement	 2922

334351 1. 7 s. 2 d.
Petit équipement de milice. . .

	

.

	

2202

	

6

	

8
Total des impositions . . . 386543 1. 13 s. 10 d.

Vingtièmes et biens fonds

Nobles et privilégiés. 27016 1. 11 s.
Taillables . . . . 99426

	

16

	

j 126443 1. 7 s.

Vingtièmes d'industrie 	 537 18
Vingtièmes des offices et droits. . . .

	

757 18

127739 1. 3 s.
Puis viennent les diverses paroisses de l'élection, telles qu'on

les voit, t. xu, page 210: Allas-Champagne, Artenac ; Aumont et
Ravignac, Baigne, Bardenac, Barret, etc.
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Ont reproduit le sommaire du numéro de juillet : l 'Echo ro-
chelais et la Charente-Inférieure du 8, l'Echo de Jonzac du 12,
le Progrès du 15, l'Union du 16, le Phare des Charentes du 22,
le Bulletin religieux du 25.

Les Questions actuelles du 18 mentionnent les articles : Con-
grès, La Galissonnière, Pâris, inscriptions campanaires,Coppée,
Caillié, La Fayette, Chasseloup-Laubat, Garesché, Dupérat,
grottes de La Rochecourbon, enseignes curieuses.

L'Ère nouvelle du 23 juillet a reproduit l'article François
Coppée, saintongeais.

Le Bulletin de la Diana, t. ix, n° 1, signale clans nos livraisons
de mars et de mai des « détails intéressants 0 sur les souter-
rains-refuges du Querroy, de L'Echassier, des Mauds et de
Restaud; et dans un article sur une' bague en or du cimetière de
Ciply, la compare à l'anneau d'or découvert à 1-lerpes et décrit
par M. Philippe Delamain; Revue de Saintonge, t. x, p. 379.

Sous ce titre : Un volume sur Saint-Jean d'Angély, l'Union
conservatrice de Saint-Jean du 2 juillet a reproduit les appré-
ciations des revues sur le xxv° volume des Archives.

La Revue historique de septembre-octobre cite de nos deux
derniers numéros : « Lofficial (non seulement Lofficial ne vota
pas la peine de mort, mais il chercha à gagner des voix à
Louis XVI) ; J. Pellisson (La rivalité de l'élection de Saintes,
d'après de nombreux documents) ; une lettre inédite de La
Fayette ; le général François Chasseloup de Laubat ; Henry
Vautour ; les ponts de Saintes et de Taillebourg ; Garesché (sa
biographie).

Le Bulletin de la société historique du Périgord de juillet-
aoùt note dans notre livraison de mai le passage sur Henri-
Ignace de Montaigne.

Le Polybiblion de juillet cite de notre numéro de mai : Cen-
tenaire d'Urbain II, le souterrain des Mauds, les monnaies de
Saint-Mandé, la litre des La Rochefoucauld, le vote dans le pro-
cès de Louis XVI, la famille de Jarnac, l'élection de Saintes et
l'élection de Barbezieux.

Les Annales du midi, n° 31, juillet 1896, mentionnent de nos
livraisons de janvier et de mai : Les jurats de Bourg à Pons ; un
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marché pour un christ monumental à saintes ; Daniaud du Pérat;
et la rivalité de l'élection en chef de Saintes, « étude bien docu-
mentée. »

Les Tablettes des deux Ch.arentes du 8 juillet et le Progrès
du 10, l'Union conservatrice et l'Echo de Jonzac du 12 mention-
nent le compte rendu du congrès catholique de Saintes, des notes
intéressantes sur la révolte de 1542 à La Rochelle, les faïences de
Saint-Porchaire, la vente des tableaux de M. Garnier à Roche-
fort et une notice de M. Léon Moinet sur Henry Vautour... « Mais
le chapitre le plus curieux de ce fascicule est assurément celui
qui concerne les origines charentaises'de François Coppée ; l'il-
lustre poète descend, par sa mère, de Pierre Uaudrit, forgeron
à Floirac, canton de Cozes, et dont les fils et petits-fils ont con-
tinué la profession. Cette origine de l'auteur des Humbles ex-
plique suffisamment qu'il joigne à la finesse parisienne l'esprit
malicieux des Saintongeois », note en partie reproduite par le .
Peuple du 10 et l'Indépendant du 12. Et puis on se demande
d'où vient l'épithète de Ventres verts appliquée aux Rochefortais.

Le Bibliophile limousin de juillet reproduit de nos numéros
de mai et de juillet ce qu'ils contiennent de relatif au Limousin,
notamment les Grammont, les Barbou, etc., et publie Deuxième
addition aux marques typographiques des imprimeurs de Li-
moges, l'Imprimerie Ardant et Effondrement de la toiture de
la bibliothèque communale, où sont racontés les déplacements,
les voyages, les logis divers d'une bibliothèque à Limoges, fina-
lement cette chute prévue depuis le temps où le conservateur
mettait sur les livres des couvertures etirecevait l'eau dans tous
les récipients possibles. II parait que le cas n'est pas unique. Je
connais une bibliothèque où, pour traverser la grande salle,
quand il pleuvait, le bibliothécaire ouvrait son parapluie.

L'Ere nouvelle du 2 aoùt se plaint du désordre qui règne dans
les archives de la sous-préfecture de Cognac, jadis bien classées
par M. Gustave Béraud, alors secrétaire en chef, depuis « entas-
sées pêle-mêle dans un grenier poussiéreux et d'une insuffisance
ridicule. Il en résulte que si l'on a besoin d'un ancien document,
on est obligé de s'en passer. » Ce n'est pas seulement à Cognac
que les archives sont en désordre. Allez dans n'importe quelle
sous-préfecture; vous trouverez la même négligence. Quand les
casiers sont pleins, les employés les vident en jetant les dossiers
dans quelque soupente ou réduit inaccessible. Est-ce que les
inspecteurs des archives départementales ne pourraient pas ob-
tenir qu'elles fussent classées?

M. Abel Gourivaud, ancien élève du collège de Saintes; fils .
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de l'instifutéur de Saint-Hilaire de Villefranche, vient d'être
reçu docteur en médecine avec une thèse : L'ankilose des osse-
lets de l'ouïe.

M. Alcide Sebilleau, fils de notre confrère M. Amédée Sebilleau,
avocat à Saint-Jean d'Angély, juge suppléant, ancien bâtonnier,
a été reçu en juin dernier docteur en droit par la faculté de Poi-
tiers, pour une thèse : De la résiliation du contrat de louage de
services de durée illimitée.

En souscription une brochure contenant tous les actes inté-
ressants - analysés ou reproduits in extenso - qui sont conte-
nus dans les registres de l'état civil des protestants du départe-
ment de la Loire-Inférieure : Nantes, Blain, Sucé, Le Pont-Hus
et Vieillevigne, brochure qui ne sera tirée qu'à 110 exemplaires
numérotés, au prix de 4 francs à adresser à M. le marquis de
Granges de Surgères, 66, rue Saint-Clément, à Nantes, en y
ajoutant 60 centimes pour recevoir l'ouvrage franco par la poste.

Le prix d'histoire de rhétorique au collège de Saintes, offert
par la société des Archives, a été obtenu par l'élève Georges
Drouet, de Sainte-Lheurine, pour les vétérans, et Georges-
I-Ienri Drouet, de Migré, pour les nouveaux.

DISTRIBUTIONS DE PRIX.

Le 21 juillet, au petit séminaire de Montlieu, sous la prési-
dence de M. l'abbé du Vauroux, vicaire général, qui a magis-
tralement développé cette thèse que l'on ne peut rien faire, rien
produire, que l'on n'arrive à rien sans une conviction profonde
reposant sur la foi chrétienne.

Le 25, à l'institution Saint-Jean, de Saint-Jean d'Angély, sous
la présidence de M. l'abbé Bardon, curé-archiprêtre de la ville,
qui a traité du respect, base de toute éducation et source de
toute grandeur morale. Le supérieur, M. l'abbé Meneau, a parlé
du respect des enfants envers leurs aînés.

Le 28, à l'école Fénelon de La Rochelle, sous la présidence
de M. l'abbé Jourdan, vicaire général ; à l'institution diocésaine
de Pons, sous la présidence de M. le baron Amédée Oudet.
« Dans un langage charmant où l'élévation des idées le disputait
à l'élégance et à la richesse de la forme, dit la Croix de Sain-
tonge du 2 août, M. Oudet, s'inspirant d'un discours prononcé
l'an dernier à Parié, au collège Stanislas, par M. Gabriel Audiat,
notre compatriote, a dénoncé les dangers du dilettantisme et
les ruines qu'il accumulait... »

Le 30, à l'école Montfort de Jonzac, sous la présidence de
M. l'abbé Fellmann, curé-doyen de Courçon ; au collège de
Barbezieux, sous la présidence de M. le docteur Meslier, qui a
prononcé une allocution ; discours de M. Parisi, professeur
d'allemand ; le Barbezilien du 6 août les a reproduits.



- 319 -

Le 31, au collège de Saintes, sous la présidence de M. le comte
Anatole Lemercier, maire et député.Le discours, Le pessimisme,
très élevé, très bien écrit, très courageux, a été prononcé par
M. Lequien, professeur de philosophie, et publié par le Moniteur
de la Saintonge du 2 août, et l'Indépendant du 4, qui loue ce
« magnifique discours si élevé de pensées, si beau de forme »,
ces « belles pages de haute morale, que M. Lemercier a com-
plétées par quelques sages et patriotiques conseils exprimés
dans le plus noble langage o ; au lycée de La Rochelle : président,
M. 13eltrémieua, qui a montré l'utilité de l'association des
anciens élèves ; M. Millot, professeur de seconde, a traité des
voyages en Grèce et des jeux olympiques; au collège de Cognac,
discours par M. Girard, professeur d'histoire, Les vacances et
l'éducation ; président, M. Pommeray, sous-préfet, qui a félicité
les élèves de nos jours, fortunatos nimium ! « Pour vous, la
'science a dépouillé l'aspect rébarbatif qu'elle avait anciennement
revêtu ; elle est devenue souriante et douce. » Les formules
algébriques, chimiques, ont changé d'aspect, et T= gt2 n'existe
plus. « L'étude a brisé le cadre austère qui l'a longtemps com-
primée. C'est pour vous qu'on a rajeuni les méthodes et moder-
nisé les programmes »..., qui ne sont pas moins chargés
qu'avant. « Oui, vous êtes des favorisés L.. Sombre époque et
tristes jours où sur les classes de 1870 passaient l'angoisse et
l'épouvante des bulletins de défaite... Aujourd'hui, vous n'avez
au-dessus de vous qu'un ciel éclairci, autour de vous qu'une
atmosphère où l'émanation des sèves fortifiantes monte de notre
sol régénéré. » Mais quels regrets cela nous donne, à nous, les
anciens, de n'avoir pas respiré « cette atmosphère où l'émanation
des sèves fortifiantes monte d'un sol régénéré ! » Ce bonheur était
réservé à la génération de 1896. Fortunatos nimium !

Le 1 e, aoùt, au lycée de Rochefort, sous la présidence de
M. le vice-amiral Prouhet, commandant en chef, préfet mari-
time, qui a prononcé une allocution ; le discours d'usage, par
M. Launay, professeur de rhétorique, avait pour épigraphe ce
vers ironique :

Notre ennemi, c'est notre maître.

Le 3, au collège de Saint-Jean d'Angély, sous la présidence
de M. Bellanger, inspecteur d ' académie ; discours par M. Hau-
teville, professeur de lettres.

D'après le recensement du 29 mars 1896, Saintes a..une popu-
lation municipale de 18,204 habitants ; population comptée à
part (décret du 10 février 1896), 2,081 ; total : 20,285 ; la popula-
tion agglomérée est de 15,485 ; il y a 3,784 maisons et 5,057
ménages.

La ville de La Rochelle. d'après le Courrier de La Rochelle
du 20 août, comptait 4,447 maisons, 7,780 ménages et 28,430
habitants. 1,358 maisons sont à deus étages, 63 à quatre et au-
dessus ; 796 à trois étages ; 1,18-1 à un seul ; 1,046 n'ont qu'un
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rez-de-chaussée ; 530 maisons sont inhabitées. Les étrangers
sont seulement 274, dont 104 italiens, 64 suisses, 33 espagnols,
quelques anglais, belges, allemands, russes, norvégiens, un
asiatique. Il y a 673 personnes ayant dépassé 80 ans, dont 268
hommes et 405 femmes ; un homme et deux femmes ont de 95
à 99 ans. Un tiers à peine de la population figure au registre
des naissances de l'état civil ; le second tiers vient des diffé-
rentes communes de la Charente-Inférieure ; le reste, 9,381, des
autres départements : Basses-Alpes 1 ; Vendée 1,545 ; Loire-
Inférieure 367 ; Morbihan 670 ; Côtes-du-Nord 229 ; Ille-et-
Vilaine 174 ; Maine-et-Loire 145 ; Gironde 629 ; Seine 290 ;
Basses-Pyrénées 485 ; Creuse 30.

Les Tablettes du 29 août nous donnent ces détails sur la po-
pulation de Rochefort :

Population municipale : garçons. . 6.276

	

hommes mariés. .

	

6.657

	

13.626

	

veufs. .

	

642

	

divorcés. .

	

51
filles.

	

.

	

7.361

	

femmes mariées. .

	

6.626

	

16.097veuves. . 1.928

	

divorcées. .

	

82

29.723 habitants
Population flottante civile . . . . 1.043

armée et marine. . 3.626 Î

Population totale de la commune . . . . 34.392 habitants
La population agglomérée est de. . . 28.695

	

La population éparse est de . .

	

. . 1.028

	

29.723

La ville est habitée par 12.484 ; les faubourgs, y compris La
Cabane-Carrée, par 13.570 ; les villages compris dans l'agglo-
mération, par 2.641 ; la population éparse, par 1.028 ; total
29.723.

Au recensement de '1891, il y avait : population municipale
28.866 habitants ; population flottante 4.468 habitants ; en
somme : 33.334 habitants. Différence en plus pour 1896, 1.060
habitants. En 1891 la population agglomérée était de 27.977 ;
la population éparse, de 889 ; la ville était habitée par 12.966 in-
dividus et le faubourg par 12.952.

ERRATUM, Revue, t. xvi, p. 185. Les pièces trouvées à Saint-
Mandé sont des écus non de Charles VII, mais de Charles VI,
dit M. Musset, qui les a examinées : car les couronnes posées au
revers sont en dehors du quatrefeuille, tandis que celles de
Charles VI sont dans le quatrefeuille ; de plus, clans les écus
de Charles VII l'écusson du droit est accompagné de deux
petites couronnes qui manquent dans les écus de Charles VI. La
pièce de Saint-Mandé a été frappée à Rouen entre 1384 et 1422.

4.669
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A TRAVERS LES REVUES

La Petite Gironde du 25 août publie, de M. Adolphe Brisson,
un article sur M. Paul Déroulède, très élogieux pour le soldat,
moins enthousiaste pour le poète, chez lequel le critique relève
des fautes d'expression.

L'Echo rochelais du 26 août, ;sous ce titre Les galères en
1783. Monaco, analyse quelques pages des Lettres sur l'Italie,
de Dupaty.

La Revue historique de septembre-octobre étudie, pages
42-74, La captivité de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême,
1412-1445. M. Dupont-Ferrier donne des détails bien intéres-
sants sur ce personnage. Livré aux Anglais en 1412, par le
traité de Buzançais comme otage, Jean d'Angoulême, âgé de
12 ans seulement, fut traité assez durement. Dans les premières
années de sa captivité, il n'eut pour compagnon qu'Archambault
de Villars « un des vainqueurs dans cette passe d'armes fa-
meuse de sept Français contre sept Anglais, que chanta Chris-
tine de Pisan », son aumônier, son précepteur, quelques per-
sonnes et parfois « son très cher et grand amy » l'abbé de Saint-
Jean d'Angély, Louis de Villars, frère d'Archambault. Pendant
quarante ans, ce religieux, sans oublier son couvent où il édi-
fiait les moines par sa piété, sut être pour la maison d'Orléans
un infatigable négociateur. Jean s'occupait d'études, d'exercices
de piété, supportait sa misère avec résignation, n'ayant souvent
pour vivre que l'argent que gagnait un de ses serviteurs, Col-
linet, de son métier de tailleur. Il resta prisonnier 32 ans ; il ne
fut libre qu'en 1445; il avait 45 ans.

Les Mémoires de la société éduenne, t. mûe (1895), con-
tiennent l 'Armorial du chapitre noble des chanoines séculiers
de Saint-Pierre de Mâcon nommés de 1559 à 1689, d 'après
un manuscrit original.

A la page 205 figure Alexandre de Chevriers de Saint-Mau-
rice, qui fut évêque de Saintes.

« Bachelier de Sorbonne, clerc tonsuré et socibdiacre du
diocèse de Macon, pourveu d'un canonicat et prébende et de la
trésorerie en la noble et illustre église de Saint-Pierre dudit
Macon, par la résignation en cour de Rome de noble messire
Léonnard de Chevriers Saint-Maurice, dernier et paisible
possesseur desdites prébendes et thrésorerie, » il fit sa preuve
de noblesse devant Hector de Talaru-Chalmazel et Charles-
Ignace de La Rochefoucauld-Gondras, commissaires du cha-
pitre, etc. (Voir sur cet évêque de Saintes Saint-Pierre de
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Saintes, qui a publié, page 253, son testament plein de legs
pour Saint-Pierre de Mâcon) ; puis, page 207, une note sur
Pierre-Alexandre de Chevriers de Changy, frère du précédent,
admis en 1681 ; page 145, sur Léonard de Chevriers, admis en
1629, oncle des deux précédents, avec généalogie ; page 155,
sur Gabriel de Chevriers de La Saugerée, admis en 1632.

Le même volume contient encore : 1° Les monastères de la
visitation de Sainte-Marie dans le diocèse d'Autun où est un
chapitre, Sainte-Jeanne de Chantal à : Châlon et l'histoire du
monastère de Paray-le-Monial, dont la dernière supérieure avant
la révolution ((786) fut Madeleine-Victoire Verchère de Marci-
gny, morte le 30 avril 1826, qui appartenait à la famille Verchère
de Reffye, dont était le général de Reffye à qui Tarbes a élevé
une statue ; 2° Jean-Louis Gouttes, évêque constitutionnel du
département de Saône-et-Loire. 1 r° partie, par M. Anatole de
Charmasse. Gouttes, né à Tulle le 21 décembre 1739, engagé
dans un régiment de dragons, vicaire dans une paroisse des
environs de Bordeaux, puis au Gros-Caillou à Paris, chape-
lain à Montauban d'une chapelle d'un revenu de 120 livres,
pourvu en 1785, par l'abbé commendataire de Notre-Dame de
Quarante, André-François Couet du Vivier de Lorry qui fut,
en 1801, un mois, évêque de La Rochelle; de là curé d'Argel-
liers, au diocèse de Narbonne, député du clergé de la séné-
chaussée de Béziers , élu le 15 février 1791 évêque de
Saône-et-Loire par 178 votants sur 347 électeurs, guillotiné à
Paris en 1794.

Enfin, mentionnons, pages 1-69, une biographie de Mgr
Landriot, évêque de La Rochelle, archevêque de Reims.

Le Journal des voyages des 5 et 12 juillet publie de M.
Gustave Regelsperger : Exploration du capitaine Marchand.
De la côte d'Ivoire au Niger, et de M. Paul d'Estrée : La
tyrannie des bêtes : le loup, le renard.

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort, t. xviu,
1896, n° 1, contient: Une visite à la ballastière de Tilloux (voir
Revue de Saintonge, xv, 425), par M. L. Capitan (Extrait de la
Revue de l'école d "anthropologie de novembre 1895) ; les Va-
riations de la mortalité ; les Kel-Antassar : la mort du
lieutenant Bérar (voir Revue, xvi, 18), par M. G. Regelsperger ;
Notre marine, par M. le contre-amiral Dupont, etc.

Notons que la société, depuis sa fondation en 1889, reçoit de
la ville une subvention annuelle de 500 francs. Rochefort est la
seule ville du département qui encourage ainsi les travaux des
sociétés savantes.

M. E. Zay a étudié (Numismatique coloniale. Canada) La
monnaie de carte. (Extrait de l'Annuaire de la société de
numismatique, 1889, in-8°, 8 pages.) Les premiers temps de la
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colonisation française au Canada furent très difficiles sous le
rapport du numéraire. L ' intendant du Canada, Jacques de
Meulles, fut obligé de créer une monnaie spéciale, une carte à
jouer coupée en quatre avec la valeur écrite à la main. L'auteur
en reproduit deux spécimens.: l'un « pour la somme de cent
livres » 1714, porte les signatures de Vaudreuil et de Begon.

M. Louis Meschinet de Richemond a tiré des archives dépar-
tementales de la Charente-Inférieure (Présidial de Saintes ;
sentences criminelles, année 1711) et publie dans le Bulletin
du protestantisme du 15 juillet, p. 385, une sentence (16 mai
1711) du présidial de Saintes, signée 1-Iuon, Berthus et Fouyne,
qui condamne à faire amende honorable, tenant en ses mains
une torche de cire ardente du poids de cieux livres, au devant
de la principale porte de l'église de Breuillet, et à étre banni à
perpétuité hors de la province de Xaintonge, Jean Remigereau,
jardinier, de la paroisse de Breuillet, âgé de 83 ans, prévenu
d'avoir détourné de nouveaux convertis de faire leur devoir,
d'avoir tenu des discours téméraires, impies et injurieux à la
religion catholique, et Madeleine Déssioux, sa femme, à assister
à l'amende honorable que fera son mari, et les deux à 20 livres
d'aumône pour les pauvres, 20 livres envers la fabrique, etc.
Le procureur du roi, L. de Beaune, qui avait requis (cachetparti
à un lion grimpant, au 2e à trois étoiles 2 et 1) le bannissement
pour les deux accusés, appela à minima de la sentence du
présidial.

La Revue française de l'étranger et des colonies, t. xxi, p. 535
(septembre 1896), achève l'étude de M. Georges Demanche,
Les villes décorées : Chillon-sur-Saône, Saint-Jean de Losne,
Tournus, Roanne, à qui le souverain a permis de mettre une
croix de la légion d'honneur dans leurs armes. Jadis on accor-
dait aux villes qui s'étaient bien défendues contre l'ennemi,
l'exemption de toutes charges ou impôts, le privilège de no-
blesse pour le corps de ville, ou le droit de porter une fleur de
lys dans leur écusson.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS.

La Société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :
Le 15 août. est décédé à Saintes, dans sa 77 e année, Louis-Théo-

phile de Bretinauld de Méré. « M. de Bretinauld. dit le Moniteur
de la Saintonge du 20, était un catholique et un royaliste con-
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vaincu ; il était aussi un homme du monde accompli, » fort au
courant de tout ce qui intéresse l'histoire de la Saintonge.

Né à Chaniers de Joseph-Gabriel-Dominique et de Françoise-
Félicité-Victorine de Folin, époux, le 7 avril 1856, de Marie-
Louise-Antonine de Puyguyon, fille de Jean-Félix-Constantin
et de Catherine-Louise de La Forest, il a eu : a. Marie-Louis-
Raoul, mort en 1857 ; b. Marie-Louise-Jeanne-Pauline, née le 9
décembre 1859, mariée le 20 avril 1880 à Abel de Bretinauld, son
cousin germain ; c. Gabrielle, née le l et février 1864.

Les Bretinauld, originaires de Bretagne, établis en Aunis,
Saintonge et Poitou, seigneurs de Saint-Aubin en Bretagne, de
Plassay, du Puy-Pampin, de Faye, de La Buchaudière, de Fron-
sac, d'Allas-Bocage, de Chaillevette, Beauregard, Restaud, du
Banchereau, de Pontsoreau, de la viguerie de Mortagne, de
Chenac, Méré, barons de Saint-Seurin d'Ljzet, en Saintonge
- Armes : De sable à 3 hures de sanglier d'argent allumées,
dé Pensées et arrachées d'or, 2 et 1 - ont formé deux branches
principales : branche de Saint-Seurin, branche de Méré. La
branche de Méré a pour auteur :

1. Gabriel Bretinauld, écuyer, seigneur de Méré et de Pontso-
reau, deuxième fils de Henri premier du nom et d'Angélique
de Verteuil, qui épousa, le 20 septembre 1721, Marie-Marthe Mau-
chen, fille de René Mauchen, seigneur de La Boucauderie, et de
Catherine Raynaud, dont il eut : 1° Joseph-Gabriel, qui suit;
2° IIenri-François-Victor, né le 5 septembre 1728, mort sans pos-
térité ; 30 Marie-Marthe-Denise de Méré née à Saintes le 19 mars
1730, qui vota en 1789 pour son fief de Méré par Dominique
Vigoureux de La Roche, son procureur (1). Théophile de Bremond
(Voir Dictionnaire des familles du Poitou, t. 1, p. 745) ajoute :
40 « Gabriel-Dominique, qui serait né le 13 juin 1724, qualifié capi-
taine d'invalides dans l'acte mortuaire de sa femme, Françoise-
Elisabeth Ancelin, inhumée dans l'église Saint-Michel à Saintes
le 5 mai 1768, et peut-être Pierre-René, garde du corps du
roi. »

II. Joseph-Gabriel, écuyer, seigneur de Méré et de Pontso-
reau (2), né le 5 février 1723 à La Boucauderie, épousa: 1° le 5
novembre 1753, Henriette Guenon de La Tour, fille de Jacques
Guenon, écuyer, seigneur de La Tour et des Mesnards, et d'Es-

(1) Le 28 décembre 1775, par un acte passé au logis noble de Pontsoreau,
paroisse d'Epargnes, Marie-Marthe Mauchen, veuve de messire Gabriel de
Bretinauld, écuyer, seigneur de Méré et de Pontsoreau, et Marie-Marthe, leur
fille, afferment à François Gaborit, marchand à Mortagne, la seigneurie et terre
de Méré, située sur les paroisses de Mortagne, Boutenac, Saint-Seurin, Chenac
et autres.

(2) En 1752, ferme par Gabriel de Bertineau, éuyer, seigneur de Méré,
Ponsoreau, La Boucauderie et autres, demeurant à La Boucauderie, paroisse
de Chaniers, près de Saintes, des fruits, profits, honneurs et revenus de ladite
seigneurie de Méré, consistant en rentes, agrières, cens, lods et ventes et au-
tres droits en dépendant, ensemble la prise de Chauvignac qui consiste en prés,
pour le prix de 600 livres par an.
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ther Rahoteau de Puygibaud; 2° en 1763, Rose Paillot de Beau-
regard, née à Saintes, le 15 décembre 1738, de Pierre, sieur du
Côrmier et de Beauregard, et de Marie-Anne Daudenet, dont
un fils qui suit.

III. Joseph-Gabriel-Dominique, né le 20 décembre 1769, che-
valier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, émigré, décédé le
18 juin 1838, ayant épousé, le 4 août 1809, Françoise-Félicité-
Victoire de Folin, morte le 27 juillet 1827, fille d'Alexandre,
marquis de Folin, et de Louise de Montmorillon ; dont 4 enfants :
1° Eugène-Joseph-Ferdinand, né le 9 janvier 1813, mort sans
alliance le 23 février 1853 ; 2° Louis-Victor, qui suit; 3° Louis-
Théophile ; 4° Alexandrine-Marie-Paule, née le 5 octobre 1810,
mariée le 24 février 1829 à Henri-Auguste Martin de Bonsonge,
décédée veuve le 15 mai 1886.

IV. Gabriel-Louis-Victor, né en 1817, marié le26 octobre 1841
à Hélène de Cumont, fille de Joseph-Marc-Antoine-Timothée
de Cumont, ex-officier de marine, et d'Isaure de La `faste, et
décédé à Saintes le 16 décembre 1876, laissant : 1° Marie-Angé-
lique-Anne, née le 24janvier 1844, mariée le 10 avril 1866 à Ray-
mond-Adrien du Poërier de Portbail, sous-directeur des haras
à Saintes, dont : a. Yvonne (madame de Murat; voir Revue,
xv, 424); b. Robert, curé de Saint-Julien de l'Escap; c. Louis,
receveur de l'enregistrement; d. Fernand, surnuméraire des
douanes, et e. Marie ; 2° Louis-Joseph-Marie, né à Saintes le
20 mai 1869 ; 3° Marie-Eugène-Abel, né à Saintes le 25 décembre
1848, marié le 20 avril 1880 à sa cousine germaine, Marie-

Laure-Jeanne-Pauline Bretinauld de Méré, dont une fille Marie,
née à Saintes le 25 mars 1881.

Le 14 juin, est décédé à Bédenac, à l'âge de 55 ans, Stanislas-
Arthur de Callières de Coustolle, dernier représentant de la
branche cadette de la maison de Callières de Saintonge, séparée
de la maison mère depuis la fin du siècle dernier. Arthur de
Callières s'était engagé très jeune; il avait passé une partie de
sa jeunesse en Algérie; son régiment revint en France en 1870.
Blessé pendant la guerre, il rentra dans ses foyers quelque temps
après la signature de la paix. Il avait épousé Isabelle Bertrand
des Brunais.

Le 16 juin, est décédé subitement à Paris où il se trouvait
depuis quelques jours, et a été inhumé le 20 à Gimeux, son pays
natal, Pierre-Léon Roumagne, qui a été dix-sept ans greffier du
tribunal de commerce de Cognac et trente ans administrateur
de la caisse d'épargnes. M. Charles Hivon, maire de Gimeux, a
lu sur sa tombe un adieu écrit par le beau-frère du défunt, M.
Henri Panau, qui vantait ses qualités.

Le 26, est décédé à La Rochelle (Lafond) et a été inhumé à
Saint-Jean de Liversay, où il était né le 20 janvier 1807, Charles-
Pierre Richetord, gendarme en retraite, âgé de 89 ans, décoré
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de la médaille militaire en 1853. Entré au service en 1828, il
avait été admis à la retraite en 1860 et fut, pendant vingt ans,
préparateur aux musées Lafaille et Fleuriau.

Le 28, est décédé à Tors le docteur Pouvreau, maire de cette
commune, pendant de longues années conseiller d'arrondisse-
ment pour le canton de Matha. En reconnaissance des services
rendus à la commune, le conseil municipal a décidé que ses
funérailles seraient faites aux frais publics.

Le 4 juillet, est décédé d'un accident de voiture qui a grave-
ment compromis la vie de M. l'abbé Armand de Laage, supé-
rieur du petit séminaire de Montlieu, Pierre Delteil, âgé de
62 ans, curé de Montlieu, né à Moussages (Cantal), diocèse de
Saint-Flour, en juin 1834, le jour même où son frère était
ordonné prêtre, Guillaume Delteil, depuis supérieur du grand
séminaire de La Rochelle. Pierre Delteil, frère de Georges qui
fut professeur de rhétorique au séminaire de Mauriac, fit son
cours de théologie à La Rochelle, sous la direction de son frère.
Ordonné prêtre à La Rochelle le 2 juin 1860, il fut d'abord pro-
fesseur d'histoire, puis économe au petit séminaire de Montlieu,
curé d'Etaules le t er août 1864, curé de Sainte-Marie de Ré le
18 juillet 1865, curé de Saint-Aigulin en 1872, et le 28 octobre
1880 il remplaça Rondeau, décédé, au doyenné de Montlieu.
« La paroisse déplore amèrement cette mort doublement pénible
pour ceux qui l'ont connu et aimé. M. Rosset, supérieur du
grand séminaire, a fait la levée du corps, entouré de quarante
prêtres, et M. l'archiprêtre de Jonzac a fait son éloge. »

Le 8 juillet, est décédé à Paris, et a été inhumé le 13 à Aytré,
le marquis de Marguerye de Sorteval, âgé de 92 ans, chevalier
de la légion d'honneur depuis 1868. Né le 16 juillet 1805 d'une
vieille famille normande, élève de Saint-Cyr désigné pour un
régiment de cavalerie, il fut nommé garde du corps de
Louis XVIII à la compagnie de Luxembourg, et donna sa
démission en 1828 pour raisons de famille ; il fut sous-préfet
de Morlaix, de Bellac, de Gourdon et devint, en 1867, conseiller
de préfecture de la Loire. Révoqué en 1870, il fut réintégré
en 1871, et atteint par la limite d'âge en 1875, il fut nommé
conseiller honoraire.

Il était frère de Marguerye, évêque de Saint-Flour pendant
15 ans et d'Autun pendant 20 ans, qui avait eu pour vicaires
généraux deux évêques de La Rochelle, Landriot, mort arche-
vêque de Reims, et Thomas, mort cardinal-archevêque de
Rouen.

Le 10 juillet, est décédé à Rochefort et a été inhumé le 11 à
Royan, Fernand Kuenemann, médecin de première classe de la
marine, âgé de 48 ans, époux de Jeanne Bauchoire, de Royan.
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Le 14 juillet, est décédé à Rochefort, âgé de 67 ans, Jean-
Charles Gorron, agent comptable de la marine en retraite, an-
cien conseiller municipal, époux. de Louise-Emilie Robaud.

Le 14 juillet, est décédé dans sa 60 e année au château du Cas-
tera en Saint-Germain d'Esteuil (Gironde),Martial-Marie-Gabriel-
Déodat, marquis de Verthamon, né au château du Castera près
Lesparre en Médoc, le 29 mai 1837, de Martial-Maurice-Edmond
marquis de Verthamon, et de Marie-Jacquette-Amélie de Pus.
Sa mort met en deuil les familles de Bretinauld de Saint-Surin,
Pichon de Longueville, de Sinety, de Lestrange, de Marcellus,
de Malartic.

Le 17 juillet, est décédée au Carmel de Libourne, âgée de 22
ans, et a été inhumée le 21 au château de Garnaud, Elisabeth de
Vitré, en religion soeur Hélène de Jésus, fille du colonel Charles-
Amédée de Raity de Villeneuve, marquis de Vitré, et de la
marquise, née Braccini, petite-fille de René-Julés. comte de
Vitré, et de Marie-Claudine-Aglaé Dubois de Saint-Mandé.Voir
pour la généalogie le Nobiliaire universel de France, t. xu, p.
225, et le Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou. Elève
des bénédictines de Saint-Jean d'Angély, elle avait pris l'habit
le 16 mai de l'année dernière et fait ses voeux sur son lit.de
mort.

Le 18 juillet, est décédée chez son fils, au château de Forgettes,
près de Saint-Savinien, âgée de 86 ans, et a été inhumée le
2t à Saintes, Claudine-Elisabeth Legardeur de Tilly, veuve de
Luc-Sigisbert de Laage de Meux, décédé à Saintes à 81 ans,
le 28 mars 1887.

Elle était fille d'Alexandre Legardeur de Tilly, capitaine de fré-
gate, chevalier de Saint-Louis et de la légion d'honneur, mort le
5 mars 1858, et d'Angélique-Hélène de Turpin de Jouhé, morte le
9 mars 1835, et soeur d'Hippolyte de Tilly, qui a été secrétaire et
vice-président de la société des Archives, mort le 7 juin 1885
(Voir Revue, v, 251), de madame de Pichon, morte en 11178, et de
madame de Montalembert (Voir Revue, tx, 15).

Elle épousa, le 19 mai 1829, Luc-Sigisbert de Laage, fils de
Marie-Alexandre et de Gabrielle Robillard de Château-Gaillard,
nommé Sigisbert par son parrain Sigisbert de Rupt, curé de
Saint-Pierre de Saintes, et décédé à Saintes, à 81 ans, le 28
mars 1887.

Elle a donné l'exemple desve rtus chrétiennes, et soit à Belle-
vue, commune de Juicq, où elle a passé une bonne partie de sa
vie, soit à Saint-Savinien, elle a su se faire aimer des pauvres.

Le 1" août, est décédé à La Rochelle, âgé de 81 ans, Joseph-
Aimé-Eléonore Coste, époux Prieur, *, ancien capitaine d ' in-
fanterie de marine, ancien préposé en chef de l'octroi de Saintes.
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Le 2 août, est décédé à Saintes, âgé de 92 ans, François Gout,
ancien médecin de la marine en retraite, médecin à Saintes,
décoré de la médaille coloniale. Il avait assisté àla prise d'Alger
en 1830. Sa fille avait épousé Eugène Brisson, père de M. le
docteur Georges Brisson, médecin à Paris. L'inhumation a eu
lieu à Niort. Il était né à Fontcouverte de Louis-François Gout
et de Marie-Sophie Gobeau ; il était veuf de Zélie-Radegonde
Disleau.

Le 4 août, à Cognac, s'est tué dans un accès de fièvre chaude,
mordu par un chien qu'il s'imaginait enragé, Paul-Auguste-Er-
nest Robin, âgé de 51 ans, fort riche négociant à Cognac, maire
de Lussac (Charente-Inférieure), président du cercle littéraire
de Jonzac, président du cercle de l'escrime ; c'est en cette qualité
qu'il avait été en janvier dernier nommé officier d'académie,
par M. Combes. Il avait épousé Eugénie-Charlotte-Amélie-Alice
Gaillard, fille de Placide Gaillard et d'Amélie Eschasseriaux.
(Voir Revue, xvi, 298.)

Les obsèques ont eu lieu au milieu d'une grande affluence
que l'église Saint-Léger pouvait à peine contenir. Le deuil était
conduit par MM. Alexandre Robin, son fils, Alexandre Robin et
le baron Eschasseriaux, ses'oncles, Amédée Callandreau et René
Gaillard, ses beaux-frères, et Armand Robin, son cousin. Les
cordons du poêle étaient tenus par MM. Monis, sénateur de la
Gironde, Flandray, juge à Cognac, Boisnard, négociant, etc.

Le 5 août,est décédé à La Rochelle, àgé de 71 ans, Jean-Paul-
Jules Barthe, *, médecin-major de première classe en retraite,
conseiller d'arrondissement, ancien conseiller municipal, ancien
adjoint au maire de La Rochelle.

Né au Carlit-le-Comte dans l'Ariège en 1824, pourvu en 1844
de ses grades universitaires, il fut admis après concours à
l'école de Metz, envoyé en 1846 à l'hôpital militaire de perfec-
tionnement et sortit du Val-de-Grâce en 1849 avec le grade de
sous-aide-major. Il passa successivement dans les hôpitaux de
l'Algérie, Alger, Philippeville, Djijelli, Gastonville, Robert-
ville, Biskra, Batna, Constantine, Bougie. Reçu docteur en
médecine de la faculté de Montpellier (1851), il fut en 1853 chargé
de l'infirmerie des cholériques installée au château de Boulogne.
Nommé en 1853 aide-major de 2 e classe, il rentra en France au
23e de ligne. Il y fit la campagne d'Orient où il se signala par
son zèle et son dévouement, notamment aux hôpitaux de Péra,
Canlidji et Moslak. Après la guerre il fut attaché au dépôt du
48e de ligne; il vit à La Rochelle M" e Elisa Guillotin, dont il
devint plus tard l'époux en 1861 et qu'il perdit en 1872 à Angou-
lême où il était en garnison depuis un an. Le 30 septembre 1860
il partit pour la campagne de Syrie où il faillit périr d'une inso-
lation. Il se rétablit à Amélie-les-Bains et y reçut (1861) sa no-
mination au gracie de médecin aide-major de 2 e classe.
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Appelé au 31 e à Besançon, puis en 1863 au 9 e régiment de
chasseurs à cheval à Tarbes, il recevait, le 16 mars 1865, la'
croix de la légion d'honneur et passa au 2 e régiment de la garde
impériale. II y fit la campagne de France. A Gravelotte, un éclat
d'obus l'atteignit à la cuisse, un autre au sourcil. Tl l'ut, en ré-
compense de sa belle conduite, promu 1871) au grade de méde-
cin-major de 1'e classe. Après de courts passages au 82e de ligne,
au 31 e d'artillerie, il rentrait à La Rochelle. Le 11 juillet 1871,
il y épousa madame veuve Vanderbach qui mourut en 1879. En'
1874 il eut sa retraite. Mais il continua ses services. Médecin in-
specteur des enfants assistés, médecin des chemins de fer, chi-
rurgien adjoint de l'hôpital Saint-Louis, souvent chargé du
service médical de l'asile de Lafond, membre du conseil d'hy-
giène, de la commission administrative, plusieurs fois président
de la société de médecine et de chirurgie, membre du syndicat
médical de l'arrondissement de La Rochelle, il prodigua à tous
son dévouement. Il a composé divers mémoires sur l'ictère
grave, sur les épidémies cholériques, sur l'cedème du poumon
dans la fièvre intermittente. En même temps il se jetait clans là
vie publique. Aux élections de 1878, il entra au conseil muni-
cipal et y resta jusqu'en mai 1896 où il refusa tout mandat. En
1882 il fut adjoint du maire Dor, (et en 1892 de M. Delmas, jus-
qu'au mois d'août 1893. En 1892 il fut élu conseiller d'arrondis -
sement. C'est ce qu'ont raconté sur sa tombe M. Emile Delmas,
qui l'avait eu pour collaborateur à l'hôtel de ville, et M. le doc-
teur Mabille au nom de la société de médecine et de chirurgie.
Leurs discours ont été publiés par la Charente-Inférieure du 8
août, le Courrier de La Rochelle du 9 et l'Echo rochelais du 12.

Le 8 août, est décédé, à Echillais où il était en convalescence
dans sa famille, Paul Abar, âgé de 24 ans, ordonné prêtre le 8
juin 1895, et pendant quelques mois professeur au petit sémi-
nàire de Montlieu.

Le 10 août, est décédé, âgé de 82 ans, Bouthet des Genne-
tières, docteur en médecine, ancien maire de Tonnay-Charente,
président honoraire des médecins de l'arrondissement de Ro-
chefort.

Le 12 août, est décédé, chez les lazaristes à Paris, à l'âge de
67ans,,Ludovic-Henri Julien-Laferrière, né à Paris le 7 septembre
1838, ordonné prêtre à Rome le Il avril 1868, depuis deux ans
évêque de Constantine et d'Hippone (29 janvier 1894), sacré le
25 juillet, chanoine d'honneur et ancien chanoine titulaire de la
cathédrale dé La Rochelle (1878). Nous avons publié, à l'époque
de sa nomination et de on sacre, une biographie assez détaillée
(siv,p. 1 131: on nous permettra d'y renvoyer nos lecteurs. Le Bul-
letin religieux de La Rochelle du 22 août, la Croix de Saintonge
du 23 ont publié une notice dont nous extrayons quelques faits :

22
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Tout jeune, amené en Saintonge par des circonstances de fa-
mille, il apprit le latin à Migron chez le curé, M. Barbotin, au-
jourd'hui chanoine de La Rochelle et curé de La Tremblade;
puis il fut pendant un an au séminaire de Pons, de là au sémi-
naire de Montlieu-où, sous la direction de l'abbé Rainguet, il prit
le goût des études archéologiques -, au grand séminaire de La
Rochelle, à l'institution Saint-Vincent de Senlis de 1859 à 1861
où il fut préfet de discipline, précepteur de 1861 à 1866 à Paris
chez Labiche, le charmant vaudevilliste, élève à Rome, au collège
romain, où il acheva ses études théologiques et reçut la prêtrise
le 11 avril 1868, au séminaire de Montlieu où il professa un an
la philosophie et les sciences, à Saint-Jean d'Angély où il fut
aumônier des ursulines de Chavagnes jusqu'au 1e, octobre 1872,
à Saintes aumônier du collège - « Peut-être son allure vive et
franche parfois jusqu'à la brusquerie se sentait-elle plus à l'aise
dans ce nouvel élément de jeunesse » - jusqu'au 20 avril 1873, où
il fut nommé chanoine de la cathédrale de La Rochelle. Il fut
aussi quelque temps supérieur des soeurs de Notre-Dame du
refuge, et théologal du chapitre dont il devint secrétaire. Il avait
entrepris un grand ouvrage, L'art en Saintonge, charge trop
lourde pour ses épaules ; il dut laisser le texte à M. Georges
Musset, et se contenter de faire de très belles photogravures.
Depuis 1892 aucune livraison n'a paru, et cet album, qui com-
prend en 18 livraisons une partie des monuments de l'arrondis-
sement de Saintes, restera sans doute inachevé.

Ses funérailles ont eu lieu le 18 août à Jonzac, où l'avaient
accompagné ses deux frères, dont l'un est lieutenant-colonel.
M. l'abbé Barbotin qui avait, vicaire à Jonzac, préparé le jeune
Laferrière à la première communion, était là. Mgr Bonnefoy a
fait l'éloge du prélat défunt.

Le 15 août, est décédé à Saintes, dans sa 79 e année, Charles-
François-Élie Febvre, « toujours disposé à prêter son concours
aux bonnes oeuvres de notre ville qui perdent en lui un précieux
bienfaiteur.» (Moniteur du 20). Né à Saint-Florent (Deux-Sèvres),
le 17 juillet 1818, d'Antoine-Vincent Febvre et de Marie-Anne-
Marguerite Vassal, soeur de madame Vassal qui a fondé à Sain-
tes la maison des darnes de la Providence, veuf depuis le 13
août 1890 de Marie-Adélaide-Cécile-Léontine Termonia, il était
beau-frère de M. le docteur Léon Termonia, ancien médecin
major du 123 e de ligne, officier de la légion d'honneur, secrétaire
de la société des Archives T - il laisse un fils, Jules Febvre.

Le 20 août, est décédé à Paris, rue Scribe, 5, le docteur Jous-
lain, officier d'académie, conseiller d'arrondissement, conseiller
mùnicipal, président de la société de gymnastique l'Angérienne,
ancien maire de Saint-Jean d'Angély, beau-père de M. Turrel,
ministre des travaux publics. Ses obsèques ont eu lieu à Saint-
Jean d'Angély. Les cordons du poêle étaient tenus par M. le
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docteur Bourcy, député, Ilimhourg, conseiller d'arrondissement,
Hersent, sous-préfet, et le docteur Emerit, vice-président de la
société de gymnastique. M. Bourcy et M. Emeri1 ont prononcé
chacun un discours. M. Turrel assistait aux obsèques de son
beau-père.

Le 21 août, est décédé à Saintes, âgé de 70 ans, Jérémie-
Emile Dupuy, ancien quincaillier, ancien conseiller municipal,
époux de Marie-llermance Festal. Né à Echebrune de Paul
Dupuy et de N. Marot, il avait été propriétaire de ce château
d'Usson, transporté depuis aux Egreteaux, commune de Pons.
Il était beau-père de M. le docteur Jules Amblard, médecin à
Saintes.

Le 26 août, est décédé en sa villa de Royan, rue des Tilleuls,
le général Guillaume Bonneval Abriat de Laforest, commandeur
de la légion d'honneur, ancien colonel du 6 e régiment de ligne à
Saintes, né à Limoges le 8 juin 1829 d'Abriat de Laforest et de
N. Bonneval. Il était entré au service en 1850 ; nommé sous-lieu-
tenant en 1855, il fut promu général de brigade en 1887, et fut ,
mis à la retraite le 11 septembre 1890.

L'inhumation a eu lieu à Libourne où M. le général Danes a
prononcé un discours.

II, - MARIAGES

Le23juin, a été bénit en l'église paroissial e de Galgon (Gironde),
par M. l 'abbé Berthelot, vicaire général de La Rochelle, ancien
supérieur de l'institution de Pons, le mariage de M. le vicomte
Jehan-Louis-Marie Ancelin de Saint-Quentin avec M "e Louise de
Boucher de Lamothe. Les témoins étaient : pour la mariée, MM.
le capitaine Fernand de Cornuaud et Albert Sarrail de Lacombe,
ses cousins germains, et pour le marié, le comte G. de Saint-
Quentin et le vicomte R. de Vassal-Montviel, ses oncles.

Petit-fils de Charles-Louis-Marie Ancelin de Saint-Quentin
de Ransanne et de Marie-Gabrielle de Vassal de La Chaisnaie,
fils d 'Albert-Marie et de Marie-Louise de Vassal-Montviel,. ma-.
riés en 1870, l'époux descend des Ancelin de La Garde, de Ber-
nessart, de La'Mauvignière et de Saint-Quentin, famille anoblie
par l'échevinage de Saint-Jean d'Angély et qui fit ses preuves
de noblesse en 1666 devant d'Aguesseau. Voir la généalogie,
Revue, vir, 400, et La noblesse de Saintes aux états généraux
par M. de La Morinerie.

Le 3 août, a été célébré à l'hôtel de ville de Pons et a été bénit
en l'église Saint-Martin le mariage de M"0 Charlotte-Coralie-
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Marie Combes, âgée de 21 ans, fille de M. Emile-Justin-Louis
Combes, sénateur et conseiller général de la Charente-Inférieure,
maire de Pons, et de Marie-Angèle Dussaud, avec M. Jean-Con-
rad-Edmond-Antoine Bron, interne des hôpitaux de Paris, âgé
de 24 ans, fils de M. Achille Bron, médecin à Crazannes et con-
seiller général, et de Rosalie ]reps. Les témoins de la mariée
étaient MM. Paul Doumer, 39 ans, député de l'Yonne, ancien
ministre des finances, et Frédéric Garnier, député, maire de
Royan, et pour le marié, MM. Gabriel Denis, 42 ans, conseiller
général, propriétaire et négociant à Sahlonceaux, et Aimé Bis-
seuil, 63 ans, à Saint-Georges d'Oleron, sénateur.

Le 17 août, à Paris, en l'église de Saint-François de Sales,
a été bénit par M. l'abbé André de Lapparent, ancien ingénieur
civil, missionnaire diocésain, frère de l'époux, le mariage de
M. Philippe-Charles-Ernest de Lapparent, professeur d'agri-
culture au collège de Saintes, fils de M. Henri Cochon de Lap-
parent, inpecteur général de l'agriculture, et de Cécile Lucas,
petit-neveu d'Albert de Lapparent, ingénieur des mines, géo-
logue éminent, professeur à l'institut catholique de Paris, avec
M 1e Flore-Félicité-Marie-Marguerite Gorgea, à Paris. La famille
Cochon, originaire de La Rochelle, répandue en Poitou, en
Berry, a formé plusieurs branches qui sont énumérées dans le
Dictionnaire des familles du Poitou (1894), tome Ir, p. 550 :
Cochon du Puy, Cochon du Vivier, Cochon de Lapparent, etc.,
dont plusieurs membres ont marqué dans les sciences, dans la
marine. Cochon du Vivier a son buste en bronze à Rochefort.
Gaspard Cochon du Puy, fils de Jean, qui pour ses services fut
anobli en 1753, créa le jardin botanique de Rochefort, etc.(Voir
Revue de Saintonge, xv, 98.)

Le 25 août, a été bénit, en l'église de Saint-Savinien, par M.
le curé-doyen qui a prononcé une touchante allocution, le ma-
riage de M. Léon-Georges Brocas, licenciè ès-lettres, licencié des
langues vivantes, professeur au collège de Saint-Jean d'Angély,
fils de feu Raymond Brocas, commissaire de la marine, avec
M lle Aimée-Jeanne-Julienne Aubouin, petite-fille de M. Sully
Aubouin, négociant, et nièce de M. l'abbé Grateau, curé-doyen
de Saint-Savinien. Les témoins du marié étaient : MM. Gen-
dronneau, professeur au collège de Bressuire, et Chasseriaux,
professeur au collège de Saint-Jean ; ceux de la mariée : MM.
Bellanger, inspecteur d'académie à La Rochelle, et Roman, né-
gociant.

ARCHEOLOGIE

I

En curant un puits aux carrières des arènes de Saintes, dans
la propriété du sieur Lallemant, près du chemin ferré, des



-333--

ouvriers ont trouvé à 25 mètres de profondeur un buste de femme
en pierre de 0°'60, assez grossier, des débris de vaisselle, culs
d'amphore, etc.; une anse d'amphore porte le sigle C P.

Notre confrère M. Abel . Mestreau a offert au musée de la
ville de Saintes un tombeau gallo-romain trouvé à Poils, ayant
contenu les restes d'un enfant avec ses jouets, pomme, petit
cheval, vases en verre et en terre, etc.

La famille de Louis Petit, médecin en chef de la marine, né
à Saintes, a offert à la ville de Saintes un herbier de 21 cartons
et une collection de 4.000 coquilles exotiques.

M. le docteur Mongrand a, de son côté, donné une collection
de papillons.

Le conseil municipal, dans sa séance du 13 août, a voté des
remerciements aux donateurs.

Le ministère des beaux arts et le ministère de la guerre ont
alloué une somme de 35.000 francs (5.000 la guerre, 30.000 les
beaux arts) pour les réparations de l'ancienne église de l'abbaye
des Dames, à Saintes. Depuis longtemps la toiture a besoin
d'urgentes réparations et le clocher, si .remarquable, menace
ruines.

On a repris les travaux à l'église et au clocher de Fenioux.
Espérons que cette fois on achèvera l'oeuvre commencée. L'é-
chafaudage est en location, et si l'on met encore plusieurs
années d'interruption dans les travaux, on aura dépensé en lo-
cation ce qu'auront coûté les réparations elles-mêmes.

Le musée de La Rochelle s'est enrichi d'une oeuvre de M.
Laurent, pensionnaire de la ville à l'école des beaux arts, admis
en loge cette année pour le prix de Rome (sculpture I re année),
Mucius Scévola, moulage fait par la société des amis des arts.

II

FOUILLES A CHASSENON

La société les Amis des sciences et arts de Rochechouart a
fait exécuter à Chassenon des fouilles, qui ont amené la décou-
verte d'un vaste cirque ou amphithéâtre comme on en rencontre
dans toutes les grandes villes conquises dans la Gaule par les
Romains.

Cassinomagus avait, au troisième siècle de notre ère. une
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longueur de deux kilomètres cinq cents sur une largeur d'un
kilomètre cinq cents. C'est ce qui explique le nombre et la ma-
gnificence des ruines de toutes sortes qu'on y découvre tous les
jours. « Les Caves de Longea, dit la Petite Gironde du 25 août,
sont connues depuis déjà longtemps. Elles ont été comblées en
partie depuis l'époque (1844) où l'abbé J. -I-I. Michon les a décrites
dans la Statistique monumentale de la Charente. On a détruit
et enlevé une bonne partie de ses murs en 1888. On a cependant
retrouvé, sous les décombres, sept grands bronzes à l'effigie de
plusieurs empereurs romains, ce qui aurait dû encourager à
continuer les explorations.

Le Temple de Montelzt est célèbre. On l'avait comblé en par-
tie ; on avait recommencé en 1889 à y faire des fouilles.

Une immense quantité de tuiles, pots, urnes funéraires, jarres,
amphores, en argile et en terre cuite, découverts de tous côtés,
témoignent assez de l 'industrie céramique de nos ancêtres. Mais
en a-t-on cassé, brisé, dispersé !	 Quant aux monnaies trou-
vées à Chassenon même et dans les environs, quelques unes
remontent avant l'ère chrétienne et la conquête de la Gaule par
Jules César, et sont par conséquent, authentiquement gauloises.
On juge que ce ne sont pas les moins curieuses ! Ah ! si tout avait
été recueilli, conservé, étiqueté, sauvé d'une imminente des-
truction ! En . 1892, on découvrit spécialement tout un quartier
de l'ancienne ville de Cassinomagus. Des salles sont pavées en
marbre blanc, d'autres en plaques affectant de curieux dessins,
aux vives couleurs: C 'est tout un art perdu qui revit...

Il y a, le long du cimetière, de très curieux sarcophages. Tout
dernièrement, on a trouvé, dans un des nombreux puits anti-
ques de Chassenon, la statuette d'une divinité gauloise. Qu'en
a-t-on fait ? »

Ce qu'il faudrait actuellement à Chassenon, c'est une com-
mission sérieuse, active, éclairée, ou bien le père de La Croix, et
des fonds suffisants fournis par le département ou l'instruction
publique, pour l'achat de nombreux terrains, la conduite continue
des fouilles et la conservation définitive des monuments et des
objets trouvés.

III

L ' EXPOSITION DE NIORT

(Voir xvi, 262)

Le 28 juin, a eu lieu la clôture de l'exposition d'ethnographie
à Niort, présidée par le délégué du ministre de l'instruction
publique, M. Georges Lafenestre, membre de l'académie des
beaux arts, professeur au collège de France. Notre confrère
M. Théophile Léaud, président du comité poitevin, lui a souhaité
la bienvenue et remercié chacun de ses collaborateurs.
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Parmi les lauréats de l'exposition d'ethnographie de Niort
placés hors concours, nous citerons : MM. Duplais des Touches,
Louis Auguin, Combes-Velluet, Charles Fauqueray, Jouneau,
Louis-Ernest Lessieux, Louis Darcy, Giraudeau-Laurent ; puis
M. René Hérisson, médaille d'argent ; M. Giraudias, médaille
de bronze, etc.

Au banquet qui a terminé la fête, l'auteur de tant d ' ceuvres
charmantes, le critique du Temps et des Débats, M. Gaston
Deschamps, de Melle, dans un toast fort spirituel, après avoir
chaudement félicité M. Léaud de son initiative si heureusement
couronnée de succès, et la ville de Niort et tous ceux qui ont
participé à l'eeuvre, a dit :

« Je revoyais, hier, une des plus jolies villes de notre départe-
ment, La Mothe-Saint-I-Iéraye, cité renommée pour l'excellence
de ses fromages, pour la beauté de ses filles, pour la philoso-
phie enjouée de tous ses habitants. Vous connaissez La Mothe,
messieurs, et vous savez avec quel entrain de bon aloi cette
petite, république est administrée par un homme d'esprit que
j'aperçois précisément parmi nous. Donc, je passais à La Mothe
et, rencontrant le libraire du lieu, je ne pus résister au désir,
quasiment professionnel, de l'interviéwer. Sa réponse était de
nature à satisfaire les enquêteurs les plus exigeants. Ce n'est
pas seulement dans les états de M. Giraudias que l'optimisme
des libraires est un symptôme consolant. La librairie niortaise,
brillamment représentée ici, mérite un témoignage de spéciale
reconnaissance. Vous vous rappelez, messieurs, cette page
aimable et attendrie où Sylvestre de Sacy, un peu effrayé par
la brutalité commerciale qui envahit tout, adressait l'hommage
de ses regrets aux libraires du temps passé. Ah ! disait-il, ces
honnêtes gens ne vivaient point dans des magasins somptueux.
Ce n'étaient point de magnifiques seigneurs vite enrichis par le
trafic du papier noirci. Mais, dans leurs boutiques obscures, on
respirait une bonne odeur de probité intelligente. C'étaient des
connaisseurs. Ils avaient une âme, des opinions, un goût. Ils
lisaient leurs livres et ils étaient capables de les apprécier.
Messieurs, je n'ai pas besoin de chercher bien loin autour de
moi, pour montrer qu'il y a chez nous des libraires de cette
sorte, des libraires qui lisent et qui sont, pour leurs clients, des
conseillers et des amis. »

VARIÉTÉS

I

UNE FILLE D'ALFRED DE MUSSET A LA ROCHELLE

L'histoire est ancienne (1882); nous l'avons racontée (t. fil,329,
et surtout 399). En 1894, dans le Phare de la Loire, M. Boyer,
d'Agen, l'a rééditée (voir Revue. de Saintonge, xiv, 299) ; mais
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elle revient ; pendant les vacances, morte saison des nouvelles,
les journaux rééditent du vieux ; les réfutations ne servent à
rien. Donc, une fille naturelle d'Alfred de Musset est venue phti-
sique mourir à La Rochelle, au bord de la mer, en 1875 ; on lui
a élevé une tombe dans le cimetière de Saint-Maurice, sous le
nom de Norma Tessum Onda, et M. Aurélien Scholl. qui a ex-
pliqué l'affaire aux lecteurs de l'Evénement et de l'Echo
rochelais du 19 avril 1882, promettait de venir, à chacun de ses
voyages à La Rochelle, déposer des fleurs sur cette tombe igno-
rée. 11 y avait des volumes du poète des Nuits avec des dédi-
caces - non autographes - « à ma fille bien aimée » ou « à ma
chère petite Norma », qui avait trois ans à la mort de Musset.
Nous avons démontré dans la Revue (t. III, p. 399-404) par des
actes authentiques la fausseté de la légende. Cette jeune fille,
morte d'une maladie qu'on ne nomme pas, était sous la direction
d'une aventurière qui l'exploitait et qui est morte elle-même à
La Rochelle, chez les petites soeurs des pauvres, en 1881. Elles
étaient en relation avec les déportés de la commune, à Saint-
Martin de Ré et au fort Boyard.

Le journal le Temps dément la légende rochelaise. Un de ses
rédacteurs a interrogé M me Martelet, « qui fut la maternelle gou-
vernante de Musset, auquel elle ferma les yeux. La bonne vieille
lui a affirmé que l'histoire était de pure invention ; elle a montré
un certificat légalisé d'où il appert que M1e Norma Tessum
Onda s'appelait en réalité Marie-Joséphine Ménard et avait pour
père légal et légitime Charles Ménard, tisserand » - ajoutons : à
Saint-Macaire (Maine-et-Loire) - et pour mère Jeanne Jamain,
sa femme, tous deux vivants à la mort de leur fille.

« Je laisse de côté, dit M. Adolphe Brisson (voirRevueency-

clopédique du 29 août, page 612), ses démêlés avec George
Sand. Une légende veut qu'il ait eu d'elle une fille qui, née en
1857, est morte en 1875 dans un village près de La Rochelle, et
qui aurait reçu de ses illustres parents les prénoms harmonieux
et bizarres de Norma-Tessum-Onda. J'espérais que M 1e Marte-
let pourrait m'éclairer sur cette filiation hypothétique. Elle s'en
est expliquée avec une vivacité où perçait comme une pointe de
dépit : « Vous concevez bien que si M. de Musset avait eu une
» tille, c'est à moi qu'il l'eùt confiée et non à des mains étran-
» gères. » Il semble bien résulter, en effet, de pièces authen-
tiques que cette personne aux noms étranges était tout simple-
ment la fille d'un tisserand de Saint-Germain-en-Laye. »

Or, cette infortunée était accompagnée d'une dame âgée dont
on ne parle pas. Elle s'appelait Françoise Thomas et était veuve
d'Alphonse Coras ; elle avait, à Saint-Macaire où elle habitait,
pris Marie Ménard, âgée de 8 ans, et l'avait emmenée avec elle,
et, après bien des péripéties que nous ignorons, l'avait conduite
à La Rochelle. Elle-même, après la mort de la jeune fille, con-
tinua d'habiter la maisonnette de Saint-Maurice, puis vint loger
à La Rochelle dans un hôtèl, enfin, à bout de ressources, échoua
chez les petites soeurs des, pauvres où elle est morte le 14 janvier
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1881. Voir la brochure Une fille d 'Alfred de Musset à La Ro-
chelle, par M. A. L., extraite du Bulletin de la société des
Archives de Saintonge, où sont reproduits des fragments de
correspondance assez curieux. C'est : madame Coras qui a inventé
ce roman de toutes pièces ; c'est elle qui a fait inscrire à l'état
civil de La Rochelle la défunte du 8 mai 1875 sous le nom de
Marie-Joséphine Ménard et sur sa tombe écrivait NORMA TES-

SUM ONDA. C'est elle qui, sur le portrait de Musset, mettait :
« Voilà ta fille ! Norma Tessum Onda, née à Séville le 18 sept-
embre 1854. » De plus, des cartes de visite portaient, selon l'oc-
casion, NORMA TESSUM ONDA OU bien NORMA D ' ESTÈVE DE VISCONTI ;
et une généalogie dressée par la jeune fille montrait Dona
Norma, née de l'infante Vanina et de Louis-Théodore de Vis-
conti. Ainsi la fille de Jeanne Jamain et de Charles Ménard est
fille tantôt d'Alfred de Musset, tantôt d'une Vanina-Visconti.
En effet, Tessum, c'est Musset retourné ; Onda, c'est Dona, et
voilà dans le même mot les origines française et espagnole.

Le Courrier de La Rochelle du 16 août, qui reproduit ces détails,
n'en persiste pas moins à croire à la fille de Musset, légende mise
en circulation par M. A. Scholl. Mais il va plus loin ; et après
avoir répété que Tessum c'est Musset renversé, il trouve dans
Onda, qui n'est que le mot espagnol Dona, « toutes les lettres du
nom de Sand à l'exception de la lettre initiale [s] remplacée,
grâce à un caprice harmonieux du poète, par la voyelle [O] do-
minante du prénom de GeOrge. » Et voilà comment M"° Marie-
Joséphine Ménard, née à Saint-Macaire (ou Séville P), est devenue
la fille d'Alfred de Musset et de madame George Sand. Et comme
la liaison de Musset et de Sand a fini en 1834, cette jeune fille
de'21 ans en aurait eu, en réalité, 40. Il n'y a pas jusqu'au nom
de Norma qui ne soit, d'après le Courrier, l'anagramme de roman.

Dans les papiers laissés par Françoise Coras, très nombreux,très
divers, peu édifiants, s'est rencontré un billet apporté par pigeon,
ainsi conçu : « Fort Boyard. Ne vous tourmentez pas, ma petite
blonde ; on ne me fait pas de mal. Je vais bien ; je vous donne-
rai de mes nouvelles tous les jours. IIENRI ROCHEFORT. Portez-
vous bien, vous et votre maman. » Seul, l'auteur de ce billet
pourrait éclaircir ce mystère. Il n'a pas voulu parler.

LOUIS AUDIAT.

II

REGISTRES PAROISSIAUX DE PR.RIGNAC

Les registres de Pérignac, canton de Pons, commencent en
1608. Le premier volume va de 1608 à 1642. En 1608, signe

. J. Phelippier, prétre et curé de Saint-Pierre de Pérignac ; en
1616, J. Bauldry, curé de Pérignac. Le 15 février 1634, baptême
de Pierre Mallet, qui a pour parrain honorable homme maistre
Pierre Phelippier, avocat en la cour de parlement de Bordeaux,
pour marraine honneste femme Catherine Bardon, femme de

23
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maistre Jean Brung, notaire royal. Le 10 octobre 1634, baptême
de Jean Moreau : parrain, maistre Jehan Phelippier, sieur de
Fondeveux, gendarme de la compagnie de monseigneur le duc
d'Epernon, et marraine honneste femme Françoise Phelippier;
signé : Fondeveux, Françoise Phelippier, L. Phelippier, Maillard;
Bauldry, curé, Lagère, vicaire.

Le second volume va de 1642 à 1664. Le t er de janvier 1645,
baptême de Pierre Phelippier, fils naturel et légitime de Jean
Phelippier, sieur de Fondeveux, et de demoiselle Marie Gay;
le parrain a été honorable homme Pierre Gay, sieur de La
Chartrie, conseiller du roi au siège royal de Cognac ; marraine,
d"e Catherine Gadouin, qui ont signé. Le 25 janvier 1645,
baptême d'une fille de m e Guillaume de Saugues, greffier dudit
Pérignac, et de Catherine Quinaud. Le 20 septembre 1648,
baptême de Pierre Phelippier, fils de m e Jean Phelippier, écuyer,
sieur de Fondeveux (1), et de d"e Marie Gay ; pàrrain, honorable
homme Pierre-Simon, sieur d'Arresrac, conseiller du roi et
maistre particulier des eaux et forests de Saintonge et Aunis ;
marraine, d°o Marie Gay, qui ont signé avec) Bauldry, curé.
Le 24 avril 1653, baptême de Nicolas Phelippier, fils de Jean
Phelippier, écuyer, sieur de Fondeveux, et de due Marie Gay ;
parrain, Nicolas de Lenchère, écuyer, sieur de Saint-Surin ;
marraine, demoiselle Marie Phelippier, épouse de M e Pierre T.:
(illisible), conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi. Le 31
août 1653, baptême de Marie Sarragot, fille naturelle et légitime
de Me Pierre Sarragot, notaire royal, et de Jeanne Benasté,
mariés ; parrain Me .lean Bardon, et marraine Marie Phelippier,
tous de la présente paroisse. Signé : Sellot, prêtre, Fon-
deveux, Berruehon, J. Bardon, Sarragot, J. Baron, Archambaud;
J. Bauldry, curé.

Sellot, originaire de Pérignac, a été curé de Criteuil en 1663
et archiprêtre de Bouteville en 1688.

Le 3 e volume va de 1664 à 1667. Jusqu'à l'année 1669 il n'y a que
les baptêmes à Pérignac. A partir de 1669, il y a les baptêmes,
les mariages et les décès.

Le 12 mars 1675, Jean Sarragot est juge de Pérignac. Baptême
d'Agnès Bergier, fille de Jean Bergier, notaire royal, et d'Isabeau
Chauvet, sa femme. Le 27 juillet 1672, mariage de Michel
de Jars, sieur de Chandorat, avec Jeanne Sarragot. Sauzet, curé
de Pérignac. Le 6 mars 1676, enterrement de Jeanne Baron, 70
ans; signé Sauzet, prêtre. (« Monsieur le prieur a part à la moitié
clans le casuel »). Le 6 octobre 1751, baptême d'une fille de M e
Pierre Guenon de Brives, écuyer, avocat du roi au présidial de
Saintes, et de cille Marie Bergeron, nommée Marie-Suzanne.
Signé : Guenon de Brives, grand-oncle paternel, Guenon de
Chanteloup, Drejon, Suzanne Perreau, Chanteloup, Héraud,
curé.

(1) Fondeveux est un fief de la paroisse de Bougnaud, plus proche du bourg
de Pérignac que de celui de Bougnaud, dont il dépendait.
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Ces registres mériteraient d'être revus patiemment. Notons :
1685, Ballet, curé ; 1709, Chevalier, curé ; 1721, Devaud, curé ;
1726, Bernard, curé ; 1736, Chéraud, curé ; 1763, Martin, curé ;
Sicard, vicaire ; 1769, Texier, curé ; Brard, vicaire ; 1773, Rollet,
curé ; 1788, Quinemant, vicaire du 18 juin 1788 au 1 e ' janvier
1789, puis curé de Richemont, émigré en septembre 1792, parti
pour l'Espagne ; 1788, Chaudière, curé ; 1790, le même. Dernier
acte le 28 décembre 1792, signé Chaudière.

III
RÉCEPTIONS A SAINT-CYR (1719-1728.

D'Ilozier tenait un registre sur lequel il inscrivait les dates
de réceptions, dans la fameuse maison de Saint-Cyr, des jeunes
filles dont les preuves avaient été déclarées bonnes. La biblio-
thèque municipale de Rouen conserve, sous la cote 150, le
manuscrit de la période décennale allant de 1 719 à 1728. J'y ai
relevé à l'intention de notre Revue les noms concernant la
Saintonge et l'Aunis ; les voici :

Anne-Madeleine Isle de Beauchesne, née le 1 er juin 1709,
reçue le 23 mars 1720. (Saintonge.)

Marie-Madeleine de Sevin de Quincy, née le 10 octobre 1711,
reçue le 30 octobre 1723 ; cousine germaine d'Anne-Marguerite
de Sevin de Quincy, reçue le 18 juin 1703, et de Marie-Made-
leine de Sevin, reçue le 25 mai 1720. (En marge : Brouage en
Saintonge, Angers et Paris.)

Marie-Anne-Angélique d'Isle de Beauchesne, née le 16 août
1713, reçue le 30 juin 1724, soeur d'Anne-Madeleine ci-dessus.
(En marge : Saintonge, Pons.)

Marie du Pont du Vivier, née le 7 juillet 1713, reçue le 10 oc-
tobre 1724. (Saintonge.)

Marie-Josèphe du Pont du Vivier, soeur de la précédente, fille
de François, écuyer, et de Marie Mius, née le 7 mai 1716, reçue
le 5 mai 1728.

Suzanne de La Marthonie, fille de Léon, écuyer, seigneur du
Gagnon, et de Suzanne Galateau, demeurant à Pons en Sain-
tonge, née le 31 juillet 1716, reçue le 9 juillet 1728.

On observera que d'1lozier est très sobre de détails ; il men-
tionne la date de remise du placet, et seulement vers la fin les
noms des parents des jeunes filles ; mais il a soin de mettre en
marge le nom de leur province.

GT$ DE SAINT-SAUD.

IV

CHARLES X. CARDINAL DE BOURBON. - Berger de Xivrey, l ' édi-
teur des Lettres missives de Henri IV dans la collection des
Documents inédits sur l'histoire de France publiée par le minis-
tère de l'instruction publique, a raconté, t. III, p. 28, la fin du
cardinal de Bourbon, Charles X de la Ligue, évêque de Nevers.
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à 13 ans, de Saintes à 19, cardinal à 23, archevêque de Rouen
à 25, proclamé roi à 69 ans, etc. Henri IV, à son avènement au
trône, trouva son oncle enfermé à Chinon, sous la garde de
Chavigny, et ordonna à Philippe Duplessis-Mornay de le con-
duire à Maillezais. Mornay, tombé malade à Loudun, « remit ce
prisonnier aux mains de M. de La Boulaye, gouverneur de
Fontenay, entre les mains duquel ce prisonnier resta jusqu'à sa
mort. D'Aubigné se vante, dans ses Mémoires, d'avoir eu la
garde de ce cardinal et d'avoir refusé pour le livrer 200.000 écus
que lui offrait le maréchal de Retz, récit évidemment contredit
par les historiens beaucoup plus dignes de foi que nous venons
de citer. n

Dans un article très documenté de M. Edgard Bourloton
(Revue du Bas-Poitou, 2 e livraison de 1896), celui-ci prouve, au
contraire, qu'à Loudun Duplessis remit le cardinal, contre un
reçu, à M. de La Boulaye et à M. de Parabère, pour le mener en
l'abbaye de Maillezais où il arriva le 6 septembre 1589. Agrippa
d'Aubigné l'y garda jusqu'au 15 octobre, plein d'égards pour
lui, et refusa réellement 200.000 ducats ou bien le gouvernement
de Belle-Isle et 150.000 écus, pour le livrer aux ligueurs. Le
prisonnier fut logé à Fontenay dans une maison au faubourg
des Loges, où il mourut presque subitement le 9 mai 1590. La
Fontenelle de Vaudoré a écrit qu'il avait été inhumé dans
l'église de Saint-Nicolas, incendiée pendant la révolution, et
que son cercueil en plomb avait été enlevé, pendant qu'elle
servait de grenier à fourrage. Un pilier de cette église portait
cette inscription : OBIIT PIISSIMUS PRINCEPS NONA MALI 1590, et au-
dessous : VRNA vIscERVM ; donc le pilier ne contenait que les
entrailles. Son corps partit de Fontenay le 19 juillet; il arriva
au château de Gaillon le 8 août et fut mis en la chapelle du lieu.

V

A L ' ILE DE RÉ

M. René Bazin a parcouru l'île de Ré. Nous extrayons ces
lignes de son voyage d'après la Petite Gironde du 11 février :

e La lumière est belle et déjà méridionale. Ce pays sans relief
est un pays de nuances très fines. Observez bien : les flots jau-
nes du pertuis breton touchent aux verdures changeantes et
courtes des sillons; un peu au-dessus, assez rapprochés l'un de
l'autre, de longs villages blancs avec des toits roses, et, pour en-
velopper le tout, un ciel dont l'éclat et la chaleur s'amollissent
dans la brume. La grande entaille creusée en face dans la côte
de France, les estuaires marécageux des petits fleuves côtiers,
sont comme des tournants de route, j'imagine, où le vent du
large pousse et rassemble le brouillard, cette poussière de là
haut. Qui veut du gris, qui veut du mauve, qui veut des ciels
pâlis et des courants de mer plus variés de couleurs que nous
ne le sommes d'opinions, en trouvera là, dix mois sur douze. »
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Voici la sortie du réfectoire.
Description du pénitencier:
« Il y avait là deux cent cinquante hommes, vêtus de laine

brune, coiffés de bonnets de laine, chaussés de sabots. Ils mar-
chaient en silence, l'un derrière l'autre, et l'un d'eux, qui se te-
nait sur le flanc de la file, vers le premier tiers, marquait le pas
en criant : « Une, deux ! une, deux! » C'était le seul bruit, avec
celui des pieds écrasant le sable et battant la terre sèche. Il s'éle-
vait comme la poussière, et comme elle les hauts murs le ren-
voyaient et le relançaient dans la cour, où il roulait en échos.
Rien ne venait, rien ne pouvait venir du dehors, et rien ne pou-
vait s'en aller, pas même la poussière, pas même le bruit. »

Un vieux gardien retraité lui a raconté l'histoire de la mouette :
« Je me rappelle, dans les commencements, un petit jeune qui

avait une figure blanche comme de la farine. Il était là pour
avoir assassiné une enfant de cinq ans, au cours d'un vol, clans
la banlieue. En arrivant à la citadelle, àlapremière récréation,
il aperçoit une mouette, qui venait depuis huit jours seulement,
pour manger les miettes de pain que les hommes lui jetaient.
Elle connaissait les heures. Elle accourait de la mer, elle tour-
nait un peu de temps au-dessus de la cour, et s'abattait à côté
du puits que vous avez vu. Ce qu'elle était adroite, pour saisir
à la volée tout ce qu'on lui jetait ! Le chef avait permis de la
laisser aux condamnés. Ils avaient moins envie de parler entre
eux, quand ils la regardaient. Et voilà que le• nouveau, le nu-
méro 317, lui jetait du pain comme les autres. Elle s'élança, ou-
vrit un peu le bec en tendant sa gorge, selon son habitude. Mais
elle n'avait pas reçu la bouchée de pain que le petit jeune poussa
un cri et tomba raide.

» Moi, qui étais de garde, je le fis porter à l'infirmerie et,
quand il l'ut revenu à lui, je l'interrogeai. Il me répondit : « Elle
a tendu le cou comme la petite fille que j'ai tuée ! »

• Monsieur, je ne peux pas vous expliquer la ressemblance
qu'il voyait, lui, entre la mouette et la petite de cinq ans tuée
dans le berceau. Mais je l'ai bien souvent observé : jamais plus
il ne regarda vers le milieu de la cour, lorsque la mouette était
là, et d'entendre le cri de l'oiseau et le bruit des ailes comme un
morceau d'étoffe qui claquait, il était pris d'un tremblement.

» Alors j'eus pitié de lui, quoique je ne sois pas plus tendre
qu'il ne faut. Un jour, que je n'étais pas de service, je pris mon
fusil, et je me postai, ici, dans mon jardin. Une mouette vola,
puis deux, puis trois. Je connaissais bien la nôtre. Quand elle
passa, quatrième, je l'abattis, et elle tourna la tète, pour mou-
rir, comme elle faisait pour manger le pain... Vous comprenez
bien que je n'ai pas été raconter cela à d'autres qu'au 317 : car
les camarades auraient pu l'étrangler la nuit; - qu'est-ce que
nous pouvons empécher, la nuit, lorsqu'ils sont quarante dans
une chambre?- mais je le cils, au 317. Et il me remercia, mon-
sieur, avec des larmes qui auraient fini par appeler les miennes,
qui sont dures à venir... »
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Et M. Bazin lui prenant la main, s'en alla dans le silence :
« La nuit était descendue sur Saint-Martin de Ré. La lune

éclairait les maisons, très blanches, petites, carrées, presque
orientales. L'impression première, timidement, renaissait en moi,
celle d'une île doucement lumineuse, toute fleurie de reflets. »

VI

LES CANONS DE Mme D ' ESCOYEUX.

L'Ere nouvelle de Cognac du 6 août, en annonçant la pro-
chaine reconstruction de l'ancien hôtel de ville, couvent des
récollets avant 1789, assure que l'on conservera ce qu'il y a
encore d'intéressant au point de vue archéologique: la salle des
mariages, ancienne chapelle aux voûtes ogivales, la porte monu-
mentale chef d'oeuvre de serrurerie venant de l'abbaye de Bassac,
acquise par la ville, lorsqu'en 1808 on démolit une partie de ce
monastère ; la belle rampe de l'escalier en fer forgé, don de
M1e de Iier, épouse de M. de Sainctonas, etc.

A la porte sont deux pièces de canon qu'il faudrait déposer au
musée. L'histoire de ces deux canons est assez curieuse. M. L...
nous la raconte dans la note suivante :

« Le 31 mai 1791, en séance de la société des amis de la con-
stitution de Cognac, il fut fait une motion tendant à faire monter
sur des affûts deux petites pièces de canon que l'on avait eues
de madame d'Ecoyeux, propriétaire du Château-Chesnel. Il y
avait alors en ce château quatre pièces de canon et quelques
mousquets que l'amiral d'Orvilliers avait ramenés de ses cam-
pagnes d'Ouessant et d'ailleurs. Comme on s'occupait beaucoup
d'armement et que la ville de Cognac possédait clans sa garde
nationale une compagnie de canonniers dont le chirurgien
Marquet était capitaine, on fut bien aise d'avoir ces deux
canons.

» Après de longs débats, dans cette séance du 31 mai, l'assem-
blée arrêta que l'on offrirait à la municipalité les fonds néces-
saires pour faire monter les dites cieux pièces de canon. 11 fut
décidé en outre que l'on déléguerait les citoyens Cothu et Cami-
nade pour aller remercier Mme d'Ecoyeux des deux petites pièces
de canon que l'on avait à elle appartenant et qu'elle avait bien
voulu laisser à la municipalité, la prier aussi de vouloir
bien confier les deux autres que l'on disait qu'elle avait en son
château. Mme Louise de Saint-Mathieu était veuve, depuis 178G.
cl'Alexancle Frétard, seigneur d'Ecoyeux et de Fouras, lieute-
nant .de vaisseau et chevalier de Saint-Louis, qui avait hérité
des biens de M1 e d ' Orvilliers, née Chesnel. Elle confia les cieux
autres pièces de canon à la municipalité de Cognac, et, les jours
de grandes revues de la garde nationale, les quatre pièces de
canon, montées sur affûts et traînées par des chevaux prêtés par
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les riches négociants de la ville, faisaient bonne figure dans le
défilé. »

Les citadins les firent tonner ferme aux victoires de Valmy et
de Marengo. Mais en 1815 les cieux pièces furent descendues de
leurs affûts, classées comme vieux matériel de guerre et plan-
tées en terre, comme des factionnaires montant la garde nuit
et jour à la porte de l'hôtel de ville.

Un autre petit canon est placé au bord de la Charente, en face
de la place de la Salle verte. C'est un souvenir du siège mé-
morable de 1651 que Cognac soutint, victorieusement contre les
armées de Condé.

Une lettre de M. le vicomte de Boisset, petit-fils du marquis
d'Ecoyeux (Les Ponts, par Saint-Claud sur le Son, Charente,
6 août), ajoute que les deux canons de l'hôtel de ville avaient été
donnés par le roi à l'amiral Guillouet d'Orvilliers, lieutenant
général des armées navales, grand'croix de Saint-Louis, après
la victoire qu'il remporta à Ouessant, le 27 juillet '1778, sur la
flotte anglaise commandée par l'amiral Keppel.

D'Orvilliers, né et mort à Moulins sur Allier, était devenu
propriétaire de Chesnel par son mariage (31 août 1747) avec
Marie-Anne-Thérèse Chesne], qui devint par la mort (1754) sans
postérité de son frère Charles-Roch Chesnel, chevalier de Saint-
Louis, capitaine de vaisseau, dame de Château-Chesnel, Chazotte,
Mesnac, Montignac, Burie, Villars-les-Bois, Mansac et Migron-
neau. (Voir dans le tome i er , page 176, du Bulletin de la société des
Archives, un article sur ce sujet : L'amiral Guillouet cl'Orvil-
liers à Château-Chesnel.) J'ai vii en août dernier le portrait
d' Orvilliers . au château de Contresol près de La Pallisse, chez
M. de Villette, un de ses petits-neveux.

M. cle Boisset parle aussi•d'une pierre de la tour de Lusignan,
démolie vers 1840, sur laquelle les échevins de Cognac avaient
fait sculpter les armes de Josias Chesne] : D'argent aux trois
troncs de chêne écotés de sinople, posés 2 et 1, en l'honneur de
sa belle conduite au siège de 1651, et demande ce qu'elle est
devenue. Je puis donner une indication : Il y a bien une tren-
taine d'années, en visite chez. M. Albert, à Cognac, j'aperçus
dans le jardin à la porte de la maison une pierre gravée que je
reconnus aussitôt: « Vous avez là, dis-je,les armes des Chesnel-
Ecoyeux. » A mon tour de répéter la question : « Qu'est devenue
cette pierre ? »

L.A.

VII

GUILLOTIN FRANC-MAÇON

Le numéro 196 (12 juillet) de la collection biographique Les
contemporains (Paris, rue François I er , 8), est consacré à cieux
Saintongeais : 1° Le docteur Guillotin, né à Saintes le 28 mai
1738, mort à Paris le 26 mai 1814, médecin, un des dix
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députés de Paris aux états généraux, avec trois gravures : un des
dix portraits de Guillotin, la guillotine de 1455, qui a été publié
par la Revue, xv, ut, et Robespierre guillotinant le bourreau; 2°
l'amiral Renaudin (1750-1809), avec un portrait deVi llaret-Joyeu-
se et le combat du Vengeur. Beaucoup de détails sont tirés des
articles de la Revue de Saintonge sur ces deux personnages.

A ce propos, nous avons reçu la lettre suivante qui ajoute un
détail piquant :

« Paris, 15 août 1896.
Monsieur le directeur,

Depuis la publication de la double biographie de Guillotin et
deRenaudin, dans le numéro 196 des Contemporains (Paris, 8,
rue François I er ; un an, 6 fr.), j'ai reçu, au sujet du premier, un
intéressant document, encore inédit, qui me fait remanier
quelque peu les débuts, assez ignorés, de la vie de Guillotin.
Je vous adresse à la fois et l'épreuve de cette seconde édition et
la copie exacte du document.

Cette pièce, dont je n'ai pu citer que la phrase principale, est
une lettre du 28 septembre 1773, envoyée par le secrétaire de
la loge maç. •. de La Rochelle à celle de Bordeaux, pour
annoncer l'arrivée du F.. Guillotin, député par le grand Or...
de Paris.

Elle mérite d'être publiée dans la Revue de Saintonge et
d 'Aunis : car elle prouve que le docteur saintais était franc-
maçon, et elle est une preuve nouvelle des agissements de cette
société secrète avant la révolution.

Cette copie m'a été communiquée par M. le curé de Saint-
Magne (Gironde), qui possède l'original, « authentiqué par les
timbres, sigillum, etc. », et acheté par lui, avec quelques autres,
au Marché des vieux papiers, à Bordeaux.

Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'hommage de mon
plus profond respect.

CH. D 'AVONE. »

« A Lo.•. de La Rochelle, l'an de la Lumière 3773 et de L'erre
vulgaire le 28 e jour du 7e mois maçonique.

La très juste et très resp bte L.-. régulièrement constituée à
Lor.. de La Rochelle, sous le titre distinctif de La Cincérité.•.

A...
La très juste et T.. resp ble Lo.•. régulièrement constituée à

Lor.. de Bordeaux, sous le titre distinctif de La réunion des
E lus. •.

V bte .. Me... et Très chers fies

La présente est uniquement pour vous donner avis que nous
avons eû l'avantage d'être visités par les Ch.. ff... Richard et
Guillotin, ce samedy dernier ; ils sont députés du grand O.•. de
Paris pour inspecter les traveaux des loges des villes par
lesqu'elles ils doivent passer ; nous avons été ires satisfaits de
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leur conduitte en L.•. et des instructions dont ils nous ont fait
part consernant le G.. O.•.; sy les choses s'efectuent comme ils
nous l'ont annoncé et comme il y a lieu de le croire, nous aurons
un jour tout l'agrément possible dans nos traveaux par toute la
France. Nous ne pouvons vous en dire d'avantage pour le pré-
sent, sy ce n'est que sous peu de jours vous aurés le même
agrément que nous avons en. Ces ch.•. ff... s'ont partis dhier
matin pour Rochefort ; delà ils iront à Saintes, Pons, Blaye et
Bordeaux ; ils nous ont demandé le nom des L... avec lesqu'elles
nous sommes en correspondance et les adresses dont nous nous
servons, et que ndus leur avons donné avec plaisir ; ils vous en
demanderons sans doutte autant, ce que vous ne leur refuseres
certainement pas...

Nous avons le plaisir d'être par et avec tout ce qui vous est
sy superieurement connu, Vble M.. et Tt. c.•. ff..., vostre ires
humble et dévoilés serviteurs et if.. par mendement de sa loge.

BOUET, secretre . »

(Place du sceau)

VIII

LES COMPAGNES DE MANON LESCAUT(1)

On se rappelle le tableau qui sert pour ainsi dire de prologue
au roman de Manon Lescaut, tableau émouvant, pathétique,
présenté par l'abbé Prévost avec un art si simple et si vrai, que
le lecteur s'attendrit sur les malheurs de l'héroine avant même
d'en connaître l'histoire.

Or, cette peinture magistrale de la misère humaine a trouvé
des détracteurs. Les admirateurs à outrance de l'ancien régime,
laudatores temporis acti, se sont inscrits en faux contre les
sombres couleurs dont l'auteur a brossé le décor initial de son
oeuvre.

Cependant, ces, chariots ouverts à toutes les intempéries, ces
filles enchaînées par le milieu du corps, l'état sordide de leurs
vêtements, la rapacité brutale de leurs conducteurs, en un mot,
cette mise en scène du « départ pour le Mississipi » n'est pas

(1) M. Henry Harrisse vient de publier « L'abbé Prévost, histoire de sa vie
et de ses oeuvres (documents nouveaux»), Paris, Calmann Lévy, 1896,
une étude critique, aussi savante que complète, sur la vie et les ouvrages
de l'abbé Prévost. Il établit que son héros vécut pour son propre compte le
roman de Manon Lescaut, mais qu'il ne put, comme le chevalier Des Grieux,
suivre sa maîtresse jusqu'à la Louisiane. Son « désespoir le conduisit au
tombeau » ; c'est ainsi que Prévost appelle l'ordre des bénédictins où il de-
vait passer plusieurs années de sa vie.

M. Henry Harrisse combat victo rieusement la légende qui fait mourir l'abbé
Prévost sous le scalpel d'un maladroit chirurgien. L'auteur de « 112 volumes
ou tomes dont 65 d'écrits originaux et 47 traductions » - M. Henry Harrisse
en a dressé l 'inventaire - succomba à la rupture d'un anévrisme.
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une fiction due à l'imagination complaisante du romancier.
Peut-être avait-elle disparu en 1735, à l'époque où fut publiée
Manon Lescaut ; mais elle existait certainement de 1718 à 1720,
et Prévost put en être témoin (1) : car il n'était pas encore entré
dans la congrégation de Saint-Maur. (2) Son récit est donc mar-
qué au coin de l'exactitude et de la sincérité ; qui sait même si,
à côté du nôtre, il ne paraîtra pas au dessous de la réalité?

Ce n'est pas, à vrai dire, que les femmes, déportées en Amé-
rique, fussent toutes d ' innocentes victimes. La plupart étaient
des criminelles, d'une abjection n'ayant d'égale que leur per-
versité. L'intérêt, bien compris, de la sécurité publique exigeait
donc leur relégation hors de France, cette répression pénale si
difficilement pratiquée aujourd'hui. Mais, au dessus des lois fai-
tes parles hommes, il est cette loi d'essence divine, la loi d'huma-
nité, qui improuve les châtiments arbitraires, iniques et cruels ;
et certes, il n'en fut jamais de plus barbare que la mesure prise
en 1719 contre « les gens sans aveu et les mendiants valides,
'hommes et femmes, et quantité de créatures publiques. »

La phrase est de Saint-Simon, qui n'est cependant pas sus-
pect de tendresse pour ses contemporains. Ce grand seigneur
hautain, amer et bilieux, sans pitié pour l'homme, mais miséri-
cordieux pour l'humanité, proteste avec une suprême éloquence
contre l'indignité de tels « enlèvements ». Et ce n'était rien en-
core auprès des traitements odieux qui en étaient comme la
sanction :

e On n'avait pas eu le moindre soin, dit Saint-Simon, de pour-
voir à la subsistance de tant de malheureux sur les chemins, ni
même dans les lieux destinés à leur embarquement. On les en-
fermait les nuits dans des granges sans leur donner à manger
et clans les fossés des lieux où il s'en trouvait, d'où ils ne pus-
sent sortir. Ils faisaient des cris qui excitaient la pitié et l'indi-
gnation; mais les aumônes n'y pouvant suffire, moins encore le
peu que les conducteurs leur donnaient, cela en fit mourir par-
tout un nombre effroyable. Cette inhumanité, jointe à la barba-
rie des conducteurs, à une violence d'espèce jusqu'alors incon-
nue et à la friponnerie d'enlèvements de gens qui n'étaient point
de la qualité prescrite, mais dont on se voulait défaire, en disant
le mot à l'oreille et mettant de l'argent dans les mains des pré-
posés aux enlèvements, de sorte que les bruits s'élevèrent avec
tant de fracas, et avec des termes et des tons si imposants qu'on
trouva que la chose ne se pouvait plus soutenir. Il s'en était em-
barqué quelques troupes, qui ne furent guère mieux traitées
dans la traversée. Ce qui ne l'était pas encore fût lâché et de-
vint ce qu'il put, et on cessa d'enlever personne... »

(1) Il en fut témoin, nous affirme M. Henry Harrisse.
(?) Le rapprochement ne laisse pas que d'être suggestif : notre histoire date

des premiers mois de 1119 : dans cette même année, Prévost renonçait au
monde, le coeur encore tout meurtri d'un amour déçu, dont Manon Lescaut
fut la dernière larme.
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. L'humeur atrabilaire de l'écrivain n'a ni exagéré, ni poussé
au noir ce tableau de moeurs administratives. Les documents
officiels et inédits que nous publions, d'après un « manuscrit de
la bibliothèque de l'Arsenal, 10659, donnent raison à l'indignation
généreuse de l'honnête homme qu'était Saint-Simon. Si, dans
l'espèce, une décision de la justice, et non plus l'arbitraire d'un
policier, vient aggraver la peine des condamnées en les envoyant
« peupler le Mississipi n, les malheureuses ne sont pas mieux
traitées le long du chemin que les victimes des enlèvements si-
gnalés par Saint-Simon. Rochefort, (1) on va le voir, fut le thé-
âtre de ce lamentable spectacle.

* 4

Le 22 novembre 1718, une révolte avait éclaté à la Salpêtrière,
et la force armée dut intervenir pour y ramener le bon ordre. A
l'issue de cette émeute, la supérieure de l'hôpital général écri-
vait au lieutenant de police, M. de Machault :

« 23 novembre 1718.
Monseigneur,

Celle-ci est pour avoir l'honneur de vous informer d'un dé-
sordre qui se passa hier à la maison de force, de trois créatures
qui se battirent à coups de couteau. Il y en a deux par sentence
criminelle nommées Manon Fontaine pour sa vie, et l'autre Mar-
guerite Vallée que nous avons pour jusqu'à fin du procès, étant
faufilée avec des voleurs de grand chemin et faux-monnayeurs
dont il y en a eu cinq de rompus. Et la troisième est la Manon
Chevalier, entrée par police, qui voulait tuer Marguerite Vallée
qui a reçu un coup de couteau à l'épaule, et l'autre a la tète
cassée. La dite Chevalier mire tous les jours ma soeur l3aillif
pour la poignarder. Ces violences là se passent avec des jure-
ments, des imprécations et des blasphèmes contre Dieu qui hé-
rissent toute la nature.

Elles sont chacune dans un cachot, en attendant, monsei-
gneur, l'honneur de vos ordres.

A l'égard des sentences criminelles, jugerez-vous à propos,
monseigneur, d'en dire un mot à M. le comte [de Maurepas] ? Je
crois qu'il donnerait volontiers ordre à ces sortes de gens qui
ont je ne sais combien de fleurs de lys. J'attends l'honneur de
votre réponse, monseigneur. Je suis avec un profond respect,
etc.

PANCATELIN. »

A son tour, Machault adressait ce rapport au comte de Mau-
repas, secrétaire d ' état, avec l ' apostille suivante :

« J'ai répondu à la soeur supérieure qu'elle a bien fait de met-
tre au cachot les trois femmes qui méritent une plus sévère

(1) Rappelons que la scène de Manon Lescaut se passe au Havre.
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correction et que je parlerai au surplus de sa lettre à M. le pro-
cureur général.

Ce 25 novembre 1718.

	

DE MACHAULT. »

La « correction » ne se fit pas attendre.
Le 3 janvier 1719, les soeurs Pancatelin etBaillif demandaient

au régent le transfèrement des trois femmes de l'hôpital géné-
ral à Rochefort, et de là à Saint-Domingue ou à la Martinique :
les prisonnières, disaient-elles, poussent leurs compagnes à la
rébellion et notre vie n'est plus en sûreté.

Le régent fit droit à leur placet. Le 19, il signait un ordre en-
joignant au gouverneur de Rochefort ou à son représentant de
retenir les condamnées dans les prisons de la ville jusqu'au pro-
chain départ d'un navire pour les îles. Un autre ordre du régent
prescrivait aux intendants de province, aux maires et échevins
de villes ou bourgades sur la route de Paris à Rochefort, de
fournir les voitures et les chevaux nécessaires pour le transport
des détenues. Toutes les dépenses seraient soldées par l'officier,
porteur de l'ordre du roi.

Comme il fallait sans doute des précautions spéciales pour
conduire à destination ces indisciplinées, Machault fit demander
à qui de droit le devis de la dépense que pourrait entraîner l'opé-
ration. Il reçut la pièce suivante :

« Mémoire de la dépense qui peut se monter pour faire con-
duire trois femmes de Paris à Rochefort, les faisant partir en
mème temps qu'il partira de Paris une conduite qui doit se faire
dans le mois prochain de quatre-vingts ou cent personnes pour le
Mississipi.

» Premièrement :
» Pour trois hommes, à savoir un argousin qui sera porteur

des ordres du roi à 5 livres par jour et les deux archers à 6 li-
vres, ce qui fait 11 livres par jour. Comme ily a d'ici à Roche-
fort 130 lieues, il faudra au moins 18 jours à cause des courts
jours, ce qui se montera pour les trois hommes pour aller à 198
livres	 ci. 198 »

» A l'égard de la charette ayant un ordre du roi
pour en avoir une de gîte en gîte, à 4 livres par jour
pour la charette ou 4 livres 5 sols. Cela fait pour les 18
jours, 76 livres 10 sols	 ci.

	

76 10
» Pour quinze jours pour le retour desdits trois hom-

mes, 170 livres	 ci. 170 »
» Pour la nourriture pendant 18 jours desdites trois

femmes à 25 sols chacune, ce qui fait 3 livres 15 sols
par jour et pour les 18 jours à 67 livres 10 sols.

	

. . ci.

» Ce qui se montera à la somme de 	 .

	

.

D'autre part, le procureur général Joly de Fleury écrivait au
lieutenant de police :

67 10

512 »
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« 2 février 1719.

J'ai l'honneur de vous envoyer, monsieur, les listes des filles
qu'on fait envoyer à la Louisiane. Je crois, tout considéré, que
de simples lettres de cachet suffiront pour toutes.

La première liste contient les trois filles qui ont fait rébel-
lion. Ce sont celles qu'il est le plus nécessaire d'envoyer. Je n'y
vois aucune difficulté.

La seconde liste en contient cinq autres ; mais la troisième,
appelée Babet dit •Lafleur, n'étant condamnée que pour trois ans
à l'hôpital qui sont prêts à expirer, et ensuite à neuf ans de ban-
nissement, il ne serait pas juste de l'envoyer aux îles à perpé-
tuité ; ce serait augmenter sa peine. Les autres ne souffrent pas
de difficulté.

La troisième liste en contient quinze. La première des quinze
est dans le même cas que celle ci-dessus, n'étant condamnée
que pour neuf ans. La deuxième, Antoinette Herrie ; son temps
est fini : il ne serait pas juste de lui faire subir une nouvelle
peine. Les quatrième et cinquième sont dans le même cas. Le
temps de l'une est fini et l'autre n'y doit être que jusqu'en 1721.
Le temps de la sixième est aussi fini. Le reste ne souffre aucune
difficulté.

Comme les trois listes en contiennent vingt-trois, si on en ôte
les six ci-dessus, il en restera dix-sept pour lesquelles un ordre
du roi pourra suffire.

J'ai l'honneur, etc.
JOLY DE FLEURY. »

Ces trois listes sont intéressantes à consulter, la première sur-
tout, celle des « trois révoltées » suivant le mot de Joly de
Fleury qui, par parenthèse, rectifie leurs noms et annote leur
dossier.

Après 1«Extrait des registres du parlement » concernant
Marie La Fontaine, le procureur général, toujours soucieux de
la légalité, ajoute : « Il faudrait des lettres de commutation de
peine dans la règle, étant condamnée par arrêt à perpétuité. »

La « Copie de sentence criminelle de robe courte » à l'actif de
Marguerite de Valy, porte cette annotation de la même main :
« Dans la règle, n'étant condamnée que pour deux ans, elle ne
serait pas dans le cas de l'envoyer aux colonies à perpétuité;
mais, après la révolte dont elle est complice, on peut prendre un
ordre pour l'y envoyer. »

Enfin, Joly de Fleury, en présence de la simple « Lettre de
cachet » visant Marie-Anne Porcher, écrit : « 11 faut un ordre
du roi. »

Il demande aussi dans les deux autres listes que toutes les
lettres de cachet soient remplacées par des ordres du roi.

Se conformant aux indications transmises par le procureur gé-
néral, le lieutenant de police dresse la liste des futures dépor-
tées, dont il envoie, le 19 février, l'original à Maurepas. En voici
la copie restée au dossier :
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SALPÊTRIÈRE

	

1719.

Colonies

Liberté aux Colonies (1)

« Etat de quelques femmes renfermées à la Salpêtrière dont
on pourrait débarrasser l'hôpital en les faisant passer aux îles de
la Martinique ou de Saint-Domingue :

1° Marie Duclos, dite Geneviève du Drumay, 22 ans, larron-
nesse, fouettée et flétrie de deux fleurs de lys, condamnée pour
sa vie par sentence du 11 décembre 1717 ;

2° Catherine Houdart, dite Cadiche, 30 ans, larronnesse, fouet-
tée et flétrie de deux fleurs de lys, jugée le 18 février 1718 ;

3° Marie Ygonnet, dite Dauvergne, 26 ans, condamnée par ar-
rêt du parlement du 23 août 1710 à être renfermée pour le reste
de ses jours ;

4° Marie-Françoise de Joux de Palsy, 17 ans, par lettre de ca-
chet, à nouvel ordre, du 13 juin 1718, pour débauche et vio-
lences;

5° Geneviève Hurault, 26 ans, larronnesse, fouettée et mar-
quée de deux fleurs de lys, condamnée pour sa vie le 14 juin
1715;

6° Jeanne Lefèvre, dite Tonton, 28 ans, larronnesse, fouettée et
flétrie de deux fleurs de lys;

7° Sarah de Visme, dite Beringhen, autrement dite Marie-
Jeanne Dangremont, 19 ans, intrigante dangereuse, débauchée;
elle se disait de la famille de M. le premier. (2)

8° Marie Paris, 30 ans, par lettre de cachet, pour débauche et
larronnesse;

9° Jeanne Vigneron, 33 ans, ordre du roi du 31 mars 1718 ; très
dangereuse pour le poison et la fausse monnaie ;

10° Marie-Louise Brunet, dite Valentin, pour débauche outrée;
entra par lettre de cachet du 3 février 1712 ;

11° Catherine Habit, 19 ans, prostituée publique avec des sol-
dats, entrée par ordre du roi ; c'est elle qui avait fait maltraiter
une fille de l'hôpital ;

12° Marie-Denise Beaulieu, 22 ans, par lettre de cachet; c'est
la camarade de Catherine Habit;

13° Toinette Ginest, 20 ans, entrée par police en juillet 1714,
prostituée et larronnesse ;

14° Et Marie Desmarais, 20 ans, entréé le 8 août 1716 pour dé-
bauche outrée.

(1) Le paraphe est ceiRii du régent qui signe ainsi l'ordre du roi décidant de
la relégation.

(2) Beringhen, fils de Beringhen, premier valet de chambre de Louis XIV,
était premier écuyer du roi : d'où le nom de DI. le premier. - Sarah de Visme
appartenait-elle à la famille des Beringhen? La question serait très difficile à
résoudre, d'après son dossier, d'ailleurs très curieux. Quoiqu'il en soit, elle
appartenait à la catégorie des « gens dont on se voulait défaire °, comme dit
Saint-Simon; et ù ce titre elle devait a passer aux lies ».
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» Les motifs de détention de ces 14 femmes ou filles sont tout
au long énoncés dans les 2 e et 3 e listes ci-jointes. Ce sont des sédi-
tieuses qui ne peuvent être mieux qu ' aux îles de Saint-Domin-
gue ou de la Martinique, où i1 est à propos.de les retenir le reste
de leurs jours. Ce sera le moyen d'en délivrer l'hôpital et le
public. »

Le 24 février, la liste des dix-sept reléguées devenait défi-
nitive. Mais, au dernier moment, l'une d'elles , la Beaulieu,
était tellement malade qu ' il fallut la retenir à Bicêtre pour la
faire « passer par les remèdes » ; on devine lesquels. Joly
de Fleury, qui tenait à ses dix-sept têtes, s'empressa de substi-
tuer au nom de Beaulieu celui de « Barbe-la-Fleur, qui a sept
fleurs de lys et parait être un bon sujet ».

Du reste, des ordres du roi étaient déjà transmis pour les
quatorze, comme ils l'avaient été précédemment pour les « trois
révoltées », au gouverneur de Rochefort, aux intendants, maires
et échevins des pays que devait traverser le convoi féminin.

La lettre suivante, adressée à Joly de Fleury, va nous appren-
dre comment ces ordres furent executés.

« Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer qu'en exécution
des ordres du roi adressés à M. le comte de Chamilly, com-
mandant dans la province, on conduisit avant-hier ici, dans nos
prisons, (1) seize femmes ou filles tirées de l'hôpital de la Sal-
pêtrière pour être embarquées sur les premiers . vaisseaux qui
partiront de ce port pour les îles de la Martinique ou de Saint-
Domingue ; et comme MM. les commandant et . intendant tic
la marine de ce port n'en ont eu aucun avis du conseil, (2) ils
m'ont chargé de faire subsister ces prisonnières aux dépens du
domaine, jusqu'à ce qu'ils aient des ordres précis et des fonds
pour y pourvoir : ce qui ne laisse pas de m'embarrasser, nos
prisons étant très reserrées et dégarnies de tout ce qui est né-
cessaire pour le logement de ces malheureuses, n'ayant pu leur
faire donner jusqu'à présent que quatre petites paillasses pour
les coucher, sans aucune couverture.

» L'adjudicataire de la fourniture du pain refuse même de
leur en donner, parce qu'il ne peut être payé du montant des
exécutoires qu'on lui a cependant délivré. Au reste, j'estime que
du pain et de l'eau simplement ne peuvent suffire pour la nour-
riture de ces femmes fatiguées du voyage par les mauvaises voi-
tures qu'on leur a données, dénuées de linge, la plupart n'en
ayant pas changé depuis leur départ de Paris, se plaignant
même qu'on leur a refusé à l'hôpital d'où elles viennent de leur

(1) Une de ces malheureuses était morte sans doute dans le trajet.
(2) En effet, auCune pièce de ce genre ne se trouve dans le dossier.
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remettre leurs hardes, ce que j'ai peine à croire, quoique deux
d'entre elles m'aient donné la lettre ci-jointe (1) contenant le mé-
moire des hardes et argent qu'on leur a retenus.

» Enfin, je ne sais si vous m'approuverez; mais j'ai pris sur
mon compte, en attendant vos ordres, de faire donner tous les
jours, outre le pain, à chacune de ces femmes, une ration de lé-
gumes de cinq à six onces avec un hareng ou une sardine et une
demie-once de fromage, ne croyant pas que ce soit l'intention du
roi, ni du sage prince qui nous gouverne de laisser périr ces
malheureuses de misère ou de les laisser souffrir jusqu'au point
de n'être plus en état de suivre leur destination et de soutenir
les fatigues de la mer.

» Elles ne peuvent point espérer de secours des dames de la
charité de cette ville, parce qu'elles sont chargées de pourvoir à
une infinité de pauvres honteux. Je n'ai pu m'adresser à M. de
Creil, intendant de la province, parce qu'il est parti pour Paris;
mais j'en écris aujourd'hui à M. le comte de Chamilly, à La
Rochelle.

» J'ai l'honneur de vous remontrer aussi qu'il serait nécessaire
de faire donner tout au moins des chemises à chacune de ces
femmes : car si elles ne changent pas de linge, elles seront bien-
tôt pleines de vermine, n'y ayant pas d'apparence qu'elles puis-
sent partir sitôt, parce que le vaisseau l'Eléphant, qui doit faire
voile le mois prochain pour la Martinique, n'est destiné, à ce que
l'on prétend, que pour porter des vivres aux équipages de la Va-
leur, qui est depuis deux ans dans la rade de cette colonie.

• Je vous supplie très humblement de me faire savoir vos in-
tentions et surtout si vous approuvez ma conduite, ne m'étant
chargé de faire subsister ces femmes que parce qu'elles sont ici
par ordre du roi et que personne n'a voulu y pourvoir, quelques
pressantes remontrances que j'ai faites.

» J'ai l'honneur, etc.
» A Rochefort, le 18 mars 1719.

THIIIAT. »

Thirat, le signataire de cette lettre, était procureur du roi à
Rochefort. Nous ignorons s'il y a laissé quelques traces de son
passage ou de son séjour,s'il a rempli avec éclat ses fonctions et
s'il se trouve encore dans le pays quelques uns de ses descen-
dants. (2) En tout cas sa lettre serait pour eux et pour lui le plus
beau titre de gloire. Elle est d'un honnête homme et d'un
homme de bien, dont le nom mérite d'être inscrit en lettres d'or
sur le grand livre de la bienfaisance. Elle est en même temps,
sous sa forme très modérée et très respectueuse, un réquisitoire
accablant contre l'incurie administrative, la dureté des gouver-

(1) Cette lettre a disparu du dossier.
(2) Les Thirat ont fait souche. Quant au procureur du roi, c'était Pierre

Thirat, en fonctions de procureur du roi avant 1703. » Il avait épousé
Catherine Berthenot dont postérité. -_Note de M. de La Morinerie.
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nants, l'avidité prévaricatrice des agents subalternes, l ' inhuma-
nité dominante dans toutes les classes de la société.

Le procureur général comprit la leçon. Il envoya, le 23 mars,
au lieutenant de police une copie de la lettre de Thirat ; puis il
l'avisa des mesures qu'il avait prises, en raison de l'absence
d'ordres qui lui était signalée. Il avait mandé à son correspon-
dant de « fournir le nécessaire à ces filles », et il espérait que
Machault ferait donner les instructions convenables à l'inten-
dant de marine par « son altesse royale ». Ici, Joly de Fleury,
qui connaissait pourtant sa cour, commet une grosse faute
d'étiquette que rectifiera' Machault. Il désigne par les initiales
traditionnelles S. A. R. le comte de Toulouse, « amiral de
France », à qui le lieutenant de police donne seulement de
1' « altesse sérinissime S. A. S. Peut-être était-ce aussi, de
la part du procureur général, un acte de courtisanerie envers le
fils légitimé de Louis XIV.

Toujours est-il que, le 24 mars,dans une lettre écrite au comte
de Toulouse, Machault, après avoir annoncé au prince le départ
des seize condamnées, leur arrivée et leurs misères à Rochefort,
le supplie de donner au commandant de la marine et à l'inten-
dant les ordres nécessaires pour la nourriture et l'entretien des
prisonnières. Mais il insiste surtout sur l'urgence de leur embar-
quement, « parce qu'il importe à la sécurité publique que le
royaume soit débarrassé de ces femmes qui sont les plus dérai-
sonnables et les plus mauvaises de toutes celles renfermées à
l'hôpital. »

x

Le comte de Toulouse était, dit Saint-Simon, « l'honneur, la
vertu, la droiture, l'équité mêmes. » Quelle dut être son indi-
gnation, lorsqu'il reçut, avec la supplique du lieutenant de police,
la copie de la lettre de Thirat? 1l n'en avait pas fini, hélas!
avec ce douloureux incident. Le 6 avril, Thirat écrivait encore à
Joly de Fleury :

« Je me trouve obligé d'avoir encore recours à vous au sujet
des 16 filles qui ont été conduites ici par ordre du roi. Elles
n'ont subsisté jusqu'à présent que par mon crédit; et quoique
vous ayez approuvé ma conduite par la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire le 24 du mois dernier, que j'ai com-
muniquéeà 11. le lieutenant criminel, cet officier a refusé sur le
réquisitoire que je lui ai fait par écrit, dont copie est ci-joint, (1)
de décerner un exécutoire sur le domaine, sous prétexte que
vous me mandez que vous ne doutez pas que le comte de Cha-
milly ne donne ses ordres à ce sujet; que ce commandant n'en
ayant donné aucun, quoique je lui en aie écrit, et que je lui aie
envoyé copie de votre lettre, que c'est une marque qu'il ne veut
point entrer clans le détail, ni approuver ce que j'ai fait, comme

(1) Cette pièce est en déficit dans le dossier.

24
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si: vos 'ordres n'étaient pas suffisants, je vous supplie très hum -
blement de faire savoir vos intentions à cet officier ou de me
marquer quelles autres voies je dois prendre pour empêcher
que ces malheureuses ne périssent.

A Rochefort, ce 6 avril 1719.

	

THIRAT.

Après la lecture de ce document, on se demande en vérité qui
est le plus odieux, du lieutenant criminel qui se récuse par
respect pour la fo.o.o.orme, ou du commandant qui se dérobe par
pure indifférence. En tout cas, si les détenues n'avaient jamais
eu que . ces deux fonctionnaires pour subvenir à leurs besoins,
elles eussent risqué fort de mourir d'inanition. Joly de Fleury le
comprend de reste : car il écrit en ces termes au lieutenant de
police :

« Monsieûr, j'ai l'honneur de vous envoyer encore copie d'une
lettre au sujet de nos filles de l'hôpital qui sont à Rochefort.
Elles mourreraient (sic) de faim, si mon substitut ne leur avait
fait fournir des aliments. Le lieutenant criminel a eu raison de
ne point donner d'exécutoire, parce que ce n'est pas le cas de
criminels ; mais il faudrait que ce fût le commandant, ou l'in-
tendant, ou la compagnie qui fit payer cette dépense. Comme
cette affaire a passé par vos mains et qu'elle ne peut être en
mains plus sûres, je vous prie de vouloir bien y faire pourvoir
ét me le mander afin que j'en écrive au procureur du roi. Je
suis, etc.

A Clay, ce 11 avril 1719.

	

JOLY DE FLEURY. »

Bien que ses biographes le représentent comme un ma-
gistrat austère et grave, Joly de Fleury était certainement un
homme gai. Il devait s'épanouir au grand soleil, humer avec
béatitude l'air frais du printemps et savourer la joie de vivre :
car, sans s'émouvoir autrement du sombre tableau qu'évoque
sa lettre, il ajoute, en manière de post-scriptum :

« Je vous fais mes compliments du beau temps dont je jouis
aussi bien que vous. »

* *

Nous avons trouvé dans la correspondance de Gaignières, aux
manuscrits de la bibliothèque nationale, quelques billets du
vieux maréchal Bouton de Chamilly, l'ancien héros des Lettres
portugaises, qui commanda jusqu'en 1715 à La Rochelle. Le
bonhomme ne devait pas avoir la tête bien solide. Il voyait par-
tout les protestants de la région aider les ennemis à débarquer
sur nos côtes. Il résigna son « commandement de La Rochelle,
Aunis et Poitou » en faveur de son neveu, le comte de Chamilly;
et celui-ci, qui était en fonctions pendant cet échange de cor-
respondances entre Thirat, Joly de Fleury et Machault, parait y
être resté indifférent. Il est vraisemblable que le comte de Tou-
louse dut lui transmettre ses instructions. Le comte de Chamilly
daigna-t-il en tenir compte? Nos dossiers restent muets à cet
égard. Ce qui est certain, c'est que Machault ne se soucie guère
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de correspondre avec le commandant de La Rochelle : il s'a-
dresse de . préférence à l'intendant, M. de Creil. Le 15 avril, il le
met au courant d'un conflit qui dure depuis tantôt un mois et le
prie de donner les ordres pour assurer la subsistance des pri-
sonnières et le paiement des fournisseurs, « étant certain que si
ces femmes ne sont promptement secourues par votre autorité,
elles périront de misère et de faim dans les prisons. »

Il est non moins certain qu'à partir de ce jour, elles durent se
trouver à l'abri du besoin : car nous ne retrouvons plus dans
leur dossier que la lettre suivante écrite par Machault au
comte de Toulouse :

Monseigneur,
Les intéressés de la compagnie d'Occident, ayant eu ordre de

s. A. n. Mgr le duc d'Orléans de faire passer à la Louisiane 16
femmes qui ont été conduites à l'hôpital général dans les prisons
de Rochefort par ordre du roi, je supplie v. A. S. de vouloir bien
donner les ordres qu'elle jugera nécessaires pour que ces 16
femmes soient remises à la compagnie d'Occident. Je la supplie
aussi de me faire part de ceux qu'elle aura donnés afin que
j'en avertisse les intéressés de cette compagnie et qu'ils s'y
conforment. J'ai, etc.

DE MACHAULT. »

Nos dossiers s ' arrêtent là. Qu'advint-il des seize prisonnières ?
Furent-elles ramenées à l'hôpital, ou dirigées, comme Manon
Lescaut, sur la Louisiane ? Qui sait si les archives de la marine
ne nous donneraient pas la solution du problème?

Peut-être nous dira-t-on : Voilà bien du bruit pour des créa-
tures.

Certes, celles-ci - nous l'avons déjà fait remarquer - n'é-
taient pas précisément l'ornement de leur sexe. Mais l'expiation
de leurs fautes ou de leurs crimes ne fut-elle pas assez rude ?
Et leurs longues souffrances ne leur donnent-elles pas quelques
droits à notre pitié ? A l'encontre du Christ, plein de mansué-
tude pour la femme coupable, les hommes leur restèrent long-
temps inexorables, sauf toutefois le digne Thirat dont nous
avons tenu à honneur de faire revivre la touchante et sympa-
thique figure.

PAUL D ' ESTRÉE.

De 1719 à 1720, le Journal de la régence de Buvat donne des
détails d'un naturalisme pittoresque sur le départ de Paris et
l'arrivée à La Rochelle des misérables envoyés en Louisiane.
Nous les citons à titre documentaire :

« Mai 1719.
» Le sieur Law obtint du roi la permission de faire à Missis-

sipi un enclos de huit lieues de circonférence pour en former .
une ville et pour cet effet on y devait envoyer toutes sortes
d'ouvriers. 11 devait avoir la vice-royauté de ce pays après le

« Ce 16 mai 1719.
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sieur Crôzat, à qui le feu roi l'avait donnée pour l 'espace de
quatorze années qui devaient bientôt expirer.

» Le roi accorda à la compagnie d'Occident la permission de
prendre les jeunes gens des deux sexes qui s'élèvent dans les
hôpitaux de Bicêtre, de la Pitié, de l'Hôpital général et des En-
fants trouvés, et les autres jeunes gens qu'on y avait enfermés;
la compagnie ayant représenté que les filles débauchées qu'on
avait transportées à Mississipi et dans les autres colonies
françaises y avaient causé beaucoup de désordre par leur liber-
tinage et les maladies... (1) ce qui avait aussi causé beaucoup
de préjudice pour le commerce et à la compagnie.»

« Août.
» On tira des hôpitaux de Bicêtre et de la Salpêtrière cinq

cents jeunes gens des deux sexes pour les embarquer à La Ro-
chelle et les transporter à Mississipi. Les fil4es étaient dans des
charrettes et les garçons allaient à. pied avec une escorte de
trente-deux archers. »

« Septembre.
» On apprit à La Rochelle que les cent cinquante filles qu'on

y avait envoyées de Paris pour être transportées à Mississipi
s'étaient jetées comme des furies sur les archers, leur arrachant
les cheveux, les mordant et leur donnant des coups de poing,
ce qui avait obligé les archers de tirer leurs fusils sur les pau-
vres créatures dont six avaient été tuées et douze blessées : ce
qui avait intimidé les autres de telle sorte qu'elles se laissèrent
embarquer. »

Dans ce même mois de septembre, Law était allé demander
à l'hôpital de la Salpêtrière un certain nombre de filles, élevées
dans la maison et bien notées, pour les marier avec un nombre
égal de garçons et les envoyer ensuite en Louisiane. Il offrait
un million à l'hôpital général pour le dédommager du bénéfice
que lui auraient rapporté ses pensionnaires en travaillant pour
la maison.

Mais, suivant une tradition qui était presque devenue une loi,
les administrateurs ne "se souciaient guère de se priver, même
au profit de Law, de leurs meilleurs sujets. Nous trouvons une
preuve nouvelle de leurs répugnances dans les • extraits du
Journal de Buvat :

« 18 septembre.
» Au matin, on maria dans l'église du prieuré de Saint-

Martin des Champs, à Paris, cent quatre-vingts filles avec autant
de garçons qu'on avait tirés de la prison de ce prieuré et d'au-
tres prisons de cette ville, ayant laissé la liberté à ces pauvres
filles de choisir leurs époux dans un plus grand nombre de gar-
çons. Après laquelle cérémonie, on les fit partir liés d'une pe-

(1) Une restitution, diraient nos physiologistes.



- 357 -

tite chaîne deux à deux, le mari avec sa femme suivis de trois
charrettes chargées de leurs hardes, et pour les soulager de
temps en temps, ou pour voiturer ceux ou celles qui se trou-
veraient malades en chemin, escortées par vingt archers pour
les conduire à La Rochelle et de là être transportés à Mississipi
dans l'espérance d'une meilleure fortune.

» Le 8 octobre, on fit partir trente charrettes remplies de de-
moiselles de la moyenne vertu, qui avaient toutes la tête ornée
de fontanges de rubans de couleur jonquille, et un pareil nombre
de garçons qui avaient des cocardes de pareille couleur à leurs
chapeaux, et qui allaient à pied. Les donzelles, en traversant
Paris, chantaient comme des gens sans souci, et appelaient par
leur nom ceux qu'elles remarquaient pour avoir eu commerce
ensemble, sans épargner les petits-collets, en les invitant de les
accompagner dans leur voyage au Mississipi.

» Le 27 mars 1720,on fit partir six cents jeunes gens des deux
sexes tirés des hôpitaux de Paris, et on leur fit prendre le che-
min de Rouen pour y être embarqués jusqu'à La Rochelle, et
de là être transportés à Mississipi. Les garçons marchaient à
pied enchaînés deux à deux et les filles étaient dans des char-
rettes.Cette troupe était suivie de huit carrosses remplis de jeunes
gens bien vêtus, dont quelques uns étaient galonnés d'or et
d'argent. Et tous étaient escortés par une trentaine d'archers
bien armés. »

Ce n'était pas seulement la lie des prisons parisiennes que
l'administration déversait dans les pays d'outre-mer, c'étaient
encore des citoyens innocents et inoffensifs, comme nous l'ap-
prend ce passage de [luvat, qui corrobore l'éloquence indignée
de Saint-Simon :

» Le 4 mai,on publia une ordonnance du roi, rendue le 9, qui
défendait sous peine de la vie, à toutes personnes de troubler
les archers nouvellement établis pour arrêter les vagabonds,
gens sans aveu et les pauvres mendiants valides ou invalides,
et pour les conduire à la prison la plus prochaine, pour les plus
jeunes être envoyés dans les colonies françaises de l'Amérique
et du Mississipi, et les invalides et les plus avancés en âge être
enfermés dans les hôpitaux.Lesquels archers devaient, être vêtus
d ' un habit uniforme avec une bandoulière et avoir un exempt à
leur tète par brigade, avec défense à eux sous de grosses peines
d'arrêter aucun bourgeois, artisan ni manoeuvre, ni autres per-
sonnes non mendiantes, parce qu'ils avaient déjà enlevé plu-
sieurs personnes des deux sexes qui n'étaient pas de leur com-
pétence... ce qui avait causé de grands désordres en cette ville,
la populace et les gens de boutique s'étant plusieurs fois sou-
levés contre la mauvaise foi de ces archers, dont plus de. vingt
avaient été tués et un grand nombre dangereusement blessés et
portés à l'hôtel-Dieu. »

Les concessionnaires des terres de la Louisiane et du Missis-
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sipi refusèrent nettement d'employer tous « les vagabonds, gens
sans aveu, fraudeurs et criminels » que voulait leur imposer la
compagnie. Aussi une ordonnance du roi décida-t-elle que ces
malandrins seraient désormais envoyés dans les autres colonies
françaises de l'Amérique.

Les cent cinquante archers nouvellement établis n'en raflè-
rent pas moins, dans l'espace de huit jours, prétend Buvat,
« plus de cinq mille personnes des deux sexes. »

La chute et la fuite de Law mirent fin à cette procédure, par
trop sommaire, mais qui s'était toujours autorisée de l'ordon-
nance de 1680, reléguant hors de France les mendiants valides,
les vagabonds, les filles de mauvaise vie et en général tous les
gens sans aveu.

Si, contrairement à la lettre de l'ordonnance, les secrétaires
d'état à la marine et les agents des compagnies intermédiaires
réclamaient vainement de la métropole de bons sujets pour
l'oeuvre de colonisation, les intéressés, c'est-à-dire les soldats à
qui l'on proposait pour femmes ce rebut de la capitale, se gar-
daient bien de l'accepter.

M. de Lescure, dans son édition de Manou Lescaut, cite une
lettre très concluante à cet égard, d'un officier qui commandait
aux iles. Ce document, du P r juillet 1722, émane du départe-
ment de la marine et fut communiqué à l'éditeur par l'archiviste
d'alors, M. Margry, qui se montra depuis beaucoup moins... ex-
pansif. Il n'avait, disait-il, aucune pièce de ce genre dans ses
portefeuilles. Cette affirmation nous autorise une fois de plus à
croire que nos documents, puisés aux sources officielles, ne
seront pas absolument dépourvus d ' intérêt.

PAUL D 'E.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

I

LA JURIDICTION CONSULAIRE ET LA BOURSE DE COMMERCE DE LA
ROCHELLE, par Emile Garnault, ex-secrétaire de la chambre de
commerce, officier d'académie; ouvrage orné de photogravures
et de simili-gravures. La Rochelle, typ. E. Martin, 1896, in-40,
220 pages.

M. Emile Garnault n'est plus secrétaire de la chambre de
commerce de La Rochelle, comme il l'a expliqué ; mais l'auteur
du si consciencieux travail, Le commerce rochelais au XVIII»
siècle (3 volumes in-8 0), ne pouvait laisser son oeuvre inachevée,
et la chambre de commerce qui avait fait les frais des précé-
dentes publications ne devait pas interrompre l'impression déjà
avancée de ce livre. Et nous avons une histoire complète des
tribunaux de commerce de La Rochelle.



- 359 -

Au xrre siècle, La Rochelle, qui n'était au xe qu'un village,.
voyait déjà son port fréquenté par les étrangers, et sa marine
luttait sur celles de Nantes et de Bordeaux. A cette époque les
armateurs étaient en même temps marchands et vendaient di-
rectement au consommateur les denrées qu'ils transportaient
par eau, vins, sels, poissons de mer salés ou séchés, et qu'ils
emmagasinaient dans d'immenses celliers. Les revendeurs ou
regrattiers vinrent ensuite ; les corporations se formèrent, cha-
cune se groupant dans un même quartier, souvent dans une
même rue : rue de la Bletterie ou L'laterie, petits marchands de
blé, blatiers, de bladum, blé ; rue de la Bull'eterie, marchands
de vin en détail, buffetiers ; rue des Cordouans, marchands de
cuirs, cordouaniers, cordonniers ; rue de la Pou laillerie, pou-
laille, poulaillers, marchands de volaille ; des Pelletiers, mar-
chands de fourrures; des Cloutiers, des Bouchers, des Cordiers,
des Merciers, du Minage, etc.

Les boutiques étaient modestes ; fenêtres grillées, auvents
qui interceptaient l'air et la lumière ; les enseignes, suspendues
à une tige de fer, se balançaient au vent avec un bruit rauque ;
elles ont disparu partout. « Quelques vieilles maisons de
bois à pignon pointu, aux étages supérieurs en saillie, aux
poutres bizarrement sculptées, aux façades cuirassées d'ar-
doises, nous donnent encore une idée de ce que pouvaient être
au moyen âge les rues commerçantes de La Rochelle, ville qui
a le rare mérite de conserver tout ce qui peut rappeler son
ancien aspect et d'avoir beaucoup moins que d'autres sacrifié
aux idées modernes qui tendent à faire disparaître les souvenirs
et les traces du passé. »

Au xrve siècle, le commerce était si considérable que des
courtiers furent établis, pourvus en titre d'office, afin defaci-
liter les opérations qui se multipliaient tous les jours. Le luxe
s'introduisit dans la ville ; la guerre de cent ans nuisit peu au
commerce. La Rochelle cédée aux Anglais par le traité de
Brétigny (1360), continue son trafic ; l'Angleterre n'avait aucun
intérêt à l'entraver, au contraire, et quand elle s'affranchit du
joug ennemi (1372), elle reçut de Charles V toute espèce de
faveurs : noblesse héréditaire, etc. Louis XI favorisa aussi
beaucoup la ville, grâce à son chancelier Pierre Doriole, né à
La Rochelle en 1407 et qui n'oublia jamais sa ville et se quali-
fiait toujours échevin de La Rochelle. Les découvertes des
Espagnols et des Portugais développèrent singulièrement le
commerce ; l ' esprit aventureux des Rochelais se donna carrière,.
et leur marine fut à la fois marchande et militaire ; « les
matelots combattaient également les hommes et les tempêtes. »
Peu à peu s'établit une législation commerciale ; l'ordonnance
de 1536 punissait le banqueroutier frauduleux de l'amende, du
carcan et du pilori. Les juges des marchands avaient été créés
en 1549 à Lyon et à Toulouse, en 1552 à Nîmes ; Paris en 1563
eut une bourse de commerce. L'ordonnance d'Orléans . défen-
dait le commerce aux gentilshommes : aux uns la nobles ge avec
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ses privilèges, aux autres le monopole du trafic où l'on s'enri-
chissait ; ce qui n'empêchait pas, quand on avait fait fortune
dans la vente de la morue, d'obtenir des lettres qui vous réta-
blissaient dans votre noblesse. En 1565, Charles IX accorde
aux bourgeois de La Rochelle une juridiction consulaire, ayant
même pouvoir que celle de Paris. Cela n'alla pas tout seul ; il
y eut une vive opposition de la part des autres tribunaux qui
voyaient ainsi diminuer leur importance ; les maires et échevins
s'en mêlèrent. Les entraves ne furent levées qu'en 1567 et en
1567 les juges et consuls nommés purent prêter serment et
s'installer.

La chambre de commerce, logée depuis 1719 dans la maison
de la juridiction consulaire, voulut avoir un local, une bourse
pour la réunion des marchands. Après entente, on commença
en 1760 la construction d'un bâtiment unique où chacun eut ses
appartements ; c'est la bourse actuelle, ornement de la ville,
spécimen de ces édifices au xvine siècle. En 1791, les chambres
de commerce étant supprimées, la bourse faillit être vendue par
la nation. La chambre de commerce, rétablie en l'an xi, fut
heureuse de rester avec son immeuble ; le 22 pluviôse an xi,
elle reprit possession de ses appartements ; et elle continue d'y
loger comme locataire le tribunal de commerce qui fait depuis
1792 suite à la juridiction consulaire.

Voilà un sommaire qu'a singulièrement développé M. Emile
Garnault. Dans son beau livre fort bien imprimé on suit avec
intérêt la naissance, les progrès de l'institution : l'auteur en
décrit avec un soin curieux toutes les phases ; il cite les pièces
originales ; il connaît les marchés conclus, les devis et plans ; il
reproduit les inscriptions, les blasons, la vue des diverses
parties de l'édifice. Il sait les noms de tous ceux qui, à des degrés
différents, ont fait partie et de la juridiction consulaire et de
la chambre de commerce, depuis les juges et directeurs, négo-
ciants, armateurs, jusqu'aux concierges, suisses et portiers.
Ces chapitres contiennent une foule de détails fort piquants
qui montrent les moeurs des marchands d'alors qui sont bien
un peu ceux d'aujourd'hui, mille incidents, querelles, fêtes,
qui forment une page de la vie intime d'une cité au temps
passé. Des tables et beaucoup de gravures ornent ce beau
volume qui fait honneur à M. Garnault qui l'a écrit, à la
chambre de commerce qui l'a édité.

II

SAINT-SORNIN, NIEULLE. BROUE ET LES « 1SLES DE MARENNES »,
par l'abbé Clément Gelézeau et E. Tauzin. Nombreuses illustra-
tions de M. l'abbé Patour. (La Rochelle, imp. noue. Noël Texier,
1.896.) vi-259 p. avec 2 portraits hors texte. Prix : 2 fr. 50.

Voilà une intéressante étude d'histoire locale due à une triple
collaboration et qui honore ceux qui l'ont entreprise. Taine a
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dit quelque part que, depuis qu'on avait renoncé à l'histoire-
bataille et à l'histoire-traité, le seul moyen de faire revivre
scientifiquement le passé, était de replacer le lecteur, par de
nombreuses monographies, dans les conditions de l'ancienne
existence provinciale : moeurs, idées, goûts, institutions, l'esprit
tout entier et l'âme des générations reparaîtraient ainsi aux re-
gards charmés.

C'est ce qu'a essayé M. l'abbé Gelézeau, aidé de M. E. Tauzin,
dans la reconstitution de l'histoire de la paroisse de Saint-
Sornin.

L'ouvrage est divisé en douze chapitres. Une vue d'ensemble
(chap. t er ) nous reporte"d'abord à l'époque géologique, assez
récente, où le sol actuel de Saint-Sornin était sous les eaux du

golfe des Santons » ; les u isles de Marennes » en sont le
dernier vestige; peu à peu les dépôts d'alluvions s'entassant ont
repoussé la mer, formé des marais et permis des constructions.
De très bonne heure (ch. 2) ce territoire conquis sur les flots fut
habité. Les Romains y trouvèrent une assez nombreuse popu-
lation de pêcheurs et de marchands. La prédication chrétienne,
marquée ici, comme à Saintes, dès l'époque apostolique par les
noms de saint Pierre, saint Eutrope, saint Saturnin (Sornin), y
eut un terrain tout préparé pour la semence évangélique : c'est
ce dont témoigne la Vie de saint Macoult (écrite au vi e siècle),
en l'absence des documents qu'ont détruits les invasions des
Barbares et des Normands. Dès cette époque Saint-Sornin,
comme Broue, sa voisine, était une paroisse : la prospérité du
pays de Nieulle et de Marennes commençait et devait durer
jusqu'au xive siècle. L'église actuelle de Saint-Sornin, qui mérite
une étude complète, date du xi e . Elle fut donnée avec l'église de
Broue par Geoffroy Martel, comte de Saintonge, à l'abbaye de
Notre-Dame de Saintes qu'il avait fondée en 1047 (chap. 3). Ce
fut d'abord un prieuré unique, dont M. Gelézeau nous raconte*
tout au long les vicissitudes. Puis ce prieuré se subdivisa en
cinq autres. En 1351 (chap. 4), la mise en commende de Saint-
Sornin marqua le commencement de sa ruine : les seigneurs
de Pons et de Villequier, qui lui disputaient la possession de
Broue, se chargèrent de faire le reste. C'est l'époque de la guerre
de Cent ans où la tour de Broue est plusieurs fois prise et re-
prise par les Anglais et les Français : Duguesclin y signale sa
valeur et son habileté (1372). Il y a là un souvenir précieux qu'il
appartient à la société des Archives de consacrer définitive-
ment. Bientôt (chap. 5) les révoltes provoquées par l'impôt sur
le sel et les guerres de religion aggravent la triste situation de
Saint-Sornin; catholiques et protestants entrent en lutte : le
récit de ces guerres fratricides n'est pas la partie la moins inté-
ressante de l'ouvrage. L'avènement de Henri IV et l'édit de
Nantes rendent enfin la paix au pauvre pays. Dès lors, l'histoire
de Saint-Sornin est toute religieuse. M. Gelézeau étudie successi-
vement les paroisses catholiques de Saint-Sornin et de Broue
(chap. 6) et l'église protestante de Nieulle aux xvn e et xvirr'
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siècles (chap. 7). Les pièces qu'il a citées, - du curé Loizeau,
- attestent que ce pasteur d'âmes avait le tempérament bien
processif. L'état du mobilier de l'église catholique de Nieulle en
1789 montre que ceux qui l'ont acheté n'ont pas dû s'enrichir.
Les chapitres 8e et 9 e qui nous font entrer dans la vie intime des
gens de Nieulle et de Saint-Sornin sont les plus curieux. On y
voit comment madame l'abbesse de Saintes, dame de Saint-
Sornin, était toujours sur la brèche pour défendre ses droits
contre les envahissements perpétuels des voisins séculiers. Les
statistiques dressées par M. Gelézeau (pages 102-199), donnent
une idée saisissante de la dépopulation due aux miasmes délé-
tères des marais salants. On voit aussi à l'ceuvre l'administra-
tion locale : syndics, collecteurs, fabriciens ; c'est une grosse
affaire que celle de la refonte de la cloche de la paroisse. Les
gens de justice qui, là comme ailleurs, vivent de Thémis, ne
sont pas plus mal payés que ceux d'aujourd'hui. Les droits sei-
gneuriaux, dîmes, tailles, gabelles, pesaient lourdement sur le
pays, et les habitants, dès le 14 mai 1617, protestaient énergi-
quement. Arrive 89 : les états provinciaux de Saintonge tentent
en vain de se constituer : trop de rivalités étaient en jeu. Chaque
ordre travaille pour soi et choisit ses représentants à la consti-
tuante. L'un des députés du tiers fut Pierre-Isaac Garesché,
qui rédigea le cahier des plaintes et doléances de la paroisse de
Saint-Sornin. On sait comment les événements se précipitèrent;
la constitution civile du clergé devait tout gâter. Trainier, curé
de Saint-Sornin, Dussouchet, curé de Broue, l'acceptèrent, et
devinrent suspects aux fidèles : le premier expia durement un
moment de faiblesse. C'est la période sombre. Garesché, qui
voyait de loin, refusa prudemment un siège à la convention. Il
mourut en 1812 (13 mars). Sa fille avait épousé René Eschasse-
riaux. C ' est avec Chasseloup-Laubat et Vien, que M. Gelézeau
remet en lumière, un des hommes qui ont le plus honoré les
« isles de Marennes. »

L'histoire contemporaine de Saint-Sornin et de Nieulle (chap.
10-11) montre la lente reconstitution des paroisses emportées
par la tourmente, et la renaissance de la lutte à propos des ma-
rais salants entre l'administration et les particuliers. Désormais
Nieulle a son église, sa vie propre ; Saint-Sornin se développe
de son côté.

L'ouvrage se termine par l'étude des logis et seigneuries du
pays (chap. 12). M. Gelézeau y montre de réelles connaissances
en histoire locale et en généalogie. Onze appendices substantiels
renferment de précieux renseignements sur les églises de Saint-
Sornin et de Broue, sur le prieuré de Saint-Sornin, et des listes
exactement dressées des fonctionnaires qui ont administré la
région. Tous ces petits faits, bien établis par les textes, bien
présentés, sont la trame même et la substance de l'histoire :
autant de pierres, plus ou moins précieuses, que saura mettre en
oeuvre celui qui un jour ou l'autre écrira l'histoire définitive de
la Saintonge.



- 363 -

Félicitbns M. l'abbé Gelézeau de n'avoir pas été des moins
zélés à préparer cette histoire. Sa monographie, solide et sobre-
ment écrite, n'est, nous l'espérons, qu'un début, mais c'est un
excellent début. Aidé de M. E. Tauzin et pour les gravures de
M. l'abbé Patour, il a su faire revivre la paroisse à laquelle il est
attaché ; il a su la faire aimer, comme il l'aime lui-même. Il
serait à désirer que beaucoup de ses confrères, que les grands
travaux théologiques ne préoccupent pas, écrivissent de même
des monographies : elles seraient assurées de trouver auprès
du lecteur reconnaissant estime et encouragement.

A.-.T. LEQUIEN.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 607. - Pourrait-on donner un catalogue descriptif des bou-
tons d'uniformes intéressant notre circonscription, notamment
ceux des milices bourgeoises, des gardes nationales et des ad-
ministrations de la période révolutionnaire?

J. P.

N° 608. - Quelles sont les villes qui avaient encore -en 1 789
une élection particulière?

	

J. P.

N° 609. - Isaac Chaperon, religionnaire de La Rochelle et
voyageur. Quels renseignements pourrait-on me donner sur le
personnage mentionné ainsi qu'il suit dans la Gazette du 16 août
1659, p. '798? « Le 10 du courant, l'évesque de Soissons receut
l 'abjuration d ' Isaac Chaperon, fameux religionnaire de La Ro-
chelle, âgé de quatre-vingt-deux ans, dont il avoit passé soixante
à visiter les quatre parties du monde, ayant en un si long voyage
appris toutes sortes de langues et reconnu la fausseté de toutes
les sectes. Cette cérémonie se fit en l'église de la maison professe
des jésuites qui avoient pris le soin de sa conversion. »'(1)

P.-S. - Un peu plus loin (n° du 18 octobre de la même année,
p. 1026), est annoncé le décès à Paris, 10 dudit mois, de mes-

(1) Rapprochons-en deux autres conversions rochelaises : la première,-dans
la Gazette du 13 décembre 1664 (p. 1228), la seconde clans le n° du 7 mars 1665,
p. 230 : « De La Rochelle. Le 23 du passé, nostre évesque receut l'abjuration
de dame Benigne de Hel', l'une des plus considérables de cette ville. » - ° Le
22 de ce mois, le sieur Blanchet, ministre de la religion prétendue réformée
en cette ville, fit abjuration entre les mains de nostre évesque, ayant prononcé
un fort beau discours touchant les motifs de sa conversion, ainsi que ce prélat
un autre en forme d'exhortation. »
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sire Louis de Saint-Germain Beaupré, comte du Daugnon, ma-
reschal de France. lequel veut être inhumé sans aucune pompe
et donne ordre de faire dire six mille messes pour le repos de
son âme.

T. DE L.

N° 610. - Existe-t-il encore des Garone de Langlade ou à
quelle époque cette famille s'est-elle éteinte?

Un Garone de Langlade a épousé, après 1751, mademoiselle
Suzon Collet, du lieu de Chéveroche (commune de Virollet, can-
ton de Gemozac) ; ils sont morts tous les deux après 1769.

A. D.

H . - RÉPONSES

N° 584: t. xv, 452 ; xvi, 40, 66, 146. - Un chef vendéen.
Daniaud du Pérat.

Dans la biographie, Le lieutenant général comte Lamarque
(1770-1832), que M. L. Léon-Dufour a publiée (Société de Borda,
Dax, 21 e année, 1896, 2° trimestre), je trouve, page 160, la lettre
suivante (Cholet, 3 juillet 1815) qùi fait le plus grand honneur
au patriotisme de Daniaud du Pérat et de Chesnier-Duchesne :
« Mon général, j'ai l'honneur de vous rendre compte que MM. de
Sapinaud et de La Rochejacquelein ont député près de vous, à
Cholet (et où ils vous croient encore), MM. Duchesne et Duper-
rat, chargés de vous porter le voeu unanime de tous les chefs
vendéens de se réunir à vos troupes, sous vos ordres, pour
combattre, comme Français, toutes les tentatives des puissances
étrangères qui auraient pour but le démembrement de la France.
Le maréchal de camp, Delaage. Duperrat. Duchesne. »

N° 589: t. xvi, 69. La rognure. - A la question posée par un
aimable confrère dans la Revue de Gascogne, « qui a le
bonheur d'avoir pour directeur un homme possédant toutes les
qualités de l'emploi », M. Léonce Couture répond : Laborde-
Péboué, dans son Journal (voir Revue de Gascogne, 1872),
signale, au commencement de 1640, un grand « descri d'argent »
par suite de nombreuses pièces rognées mises en circulation.
Le poète auscitain G. Bedout (1640) cite (Parterre gascon, p.
38) « Tous rougnurs qui sorten du pene. » Scipion Dupleix
(Histoire de Louis XIII) a raconté l'origine, les progrès et la
fin de la rognerie. Trois commissaires, Foullé, Gassion et
Dupleix, furent chargés de l'affaire. Le nombre des coupables
était presque infini ; mais la plupart des cas donnaient lieu à une
foule de difficultés, et l'affaire n'eut pas tous les résultats qu'on
en attendait pour le trésor, ni surtout pour Montauron, « partisan
très fameux », qui avait soumissionné l'entreprise. Montauron
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retira plus d'honneur de la dédicace de Cinna qu'il paya, comme
on sait, 200 pistoles.

N° 600: tome xvi, p. 222, 306. Quelques enseignes.
Dognon, grenadier dans la garde impériale, avait perdu une

jambe à Waterloo. Relevé sur le champ de bataille et soigné par
une cantinière belge, il l'épousa et vint tenir auberge à Cognac,
rue d'Angoulême. L'enseigne, peinte sur tôle, représentait Do-
gnon en habit de grenadier avec sa jambe de bois. Légende :

A LA JAMBE DE BOIS. DOGNON AUBERGISTE LOGE A PIED ET A CHEVAL.
WATERLOO. 1815.

Renard-Médrois, épicier à Cognac, rue du Marché, avait, vers
1845, une enseigne rébus où le nom Médrois était précédé d'un
renard.

J'ai vu à Marennes, clans mon enfance, à la porte d'un bureau
de tabac, une peinture à l'huile représentant deux priseurs, avec
ces vers de Thomas Corneille :

Quoi qu'en dise Aristote et sa docte cabale,
Le tabac est divin; il n'est rien qui l'égale.

Comme à Cognac, rue Saint-Martin, il y avait à Jonzac, vers
1860, quartier de la halle, une enseigne d'auberge représentant
deux personnages et un chat avec ce dialogue :

ON DIT QU ' IL N' Y A PAS DE BON VIN ICI ; NON, C ' EST LE CHAT.

Il y a quarante ans, on pouvait encore voir à Barbezieux la
vieille enseigne de Pellegaud, ainsi orthographiée: PELLEGAVD
PERRVQVIER.

J. P.

- Parmi les enseignes curieuses citées dans le dernier numéro
de la Revue, je remarque celle de Blanchard, il y a quarante
ans menuisier à Cognac :

MALGRÉ L ' ENVIE ET LES ENVIEUX
VIVRA LE RAT GOUTTEUX.

Un concurrent de ce Blanchard, dit Counà (un châfre ou so-
briquet), l'envieux visé, répondit en mettant sur son enseigne ce
distique ejusdent farinæ :

MALGRÉ LA BLAGUE A COUNA
LES CHATS MANGERONT TOUJOURS LES RATS.

Attrape !
Le lion mordant une botte est connu un peu partout. Je l ' ai

vu dans une ville du nord avec cet alexandrin :

TU PEUX ME DÉCHIRER, ME DÉCOUDRE JAMAIS!

De même court la I+'rance l'enseigne citée du marchand de
vin d'Angoulême, établi devant le cimetière :

ICI ON EST MIEUX QU ' EN FACE,
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ainsi que celle du perruquier depuis vingt-cinq ans et plus

ARRIVANT DE PARIS

(tel était le cas du père Déclide, à Montlieu), ou :

RASANT AUJOURDUI POUR DE L 'ARGENT
ET DEMAIN POUR RIEN,

que dans ma jeunesse j'ai vue à l'entrée du bourg de Mortagne
sur Gironde, du côté des moulins. Elle est devenue pour ainsi
dire classique.

Pour avoir été moins explicite, une pauvre aubergiste de la
même commune, qui avait pris pour enseigne :

AU TRIMARD
ON DONNE A BOIRE ET A MANGER,-

fut refaite d'un repas copieux que s'était fait servir un trimar-
deur. Celui-ci, le quart d'heure de Rabelais rendu, refusa de
payer en se référant au libellé de l'enseigne séductrice.

Très répandue est encore celle-ci que les amateurs de rébus
peuvent lire à Touvent, commune de Boutenac, sur la façade du
café Morinaud :

0 20 100 0,

c'est-à-dire au vin sans eau.
Banale aussi est l'enseigne :

AU BON COIN,

qu'a adoptée. un épicier, gendre de la servante du curé, à Saint-
Seurin d'Uzet, dont la boutique est située à l'angle d'une rue.
Mais elle tire une saveur particulière de cette circonstance que
le presbytère occupe l'angle opposé. II est vrai que le curé re-
vendique pour lui le beau coin.

Je n'aurais pas dû quitter Mortagne sans signaler une inscrip-
tion qu'un ancien m'a dit avoir vue au-dessus de la porte de la,
fontaine qui coule du rocher vers le bas de la montée de la Rive,
pratiquée par une longue tranchée dans le plateau des Barba-
canes, « bords de canes », dit une grande partie des indigènes
qui ont perdu la notion des anciennes fortifications. Voici l'in-
scription dont il ne subsiste plus aucune trace :

PAR UN GÉNÉREUX SENTIMENT
DHERS A CONSTRUIT CE MONUMENT.

En fait de générosité les habitants la trouvèrent d'ailleurs
mauvaise : car Dhers conservait la clef dans sa poche.

LAISSEZ LA MON OIE.

Le père du Cerceau explique quelque part ce vieux calem-
bourg: «Laissez la monnoie, c'est-à-dire laissez la monnaie.» Pas
méchant, mais nos bons aïeux trouvaient ça drôle, et ce qu'ils
s'en payaient une bosse de rire !

Piâre MARCUT.



- 367 -

- A Saintes, dans la rue de la Comédie, en face de la porte
de l'ancien théâtre, est une espèce de cabaret qui a pour enseigne
Au PANIER FLEURI ; en effet, on voit une corbeille de fleurs peinte
sur une tôle suspendue à une tringle en fer. Le Bulletin de la
société des Archives, iv, 243, nous apprend que, à la fin du siècle
dernier et au commencement de celui-ci, habitait là Louis-
Blaise-Télesphore Mignien dit Planier, religieux de Saint-Eu-
trope, vicaire d'Escoyeux en 1791, curé constitutionnel de Saint-
Léger en Pons où, le 15 pluviôse an il épousa Suzanne Girard,
née à Thenac, fille de Charles Girard, tailleur d'habits. Il mou-
rut à Saintes le 4 janvier 1834, « pensionnaire ecclésiastique »,
âgé de 80 ans. Sa femme était cabaretière au Panier fleuri.
Leur fille, Louise-Marguerite Mignien-Planier, tint aussi l'au-
berge et est morte à Saintes le 14 septembre 1864, veuve de
Martial Lescure, son troisième mari.

	

L. A.

- Est-ce irrévérencieux de mettre ici une affiche qu'on peut
lire, de 8 à 10 heures du matin seulement, dans l'église basse de
Saint-Eutrope à Saintes? Elle enseigne que LA CRYPTE DE SAINT-
EUTROPE EST VISIBLE DE 8 A 10 HEURES DU MATIN. Hors ce temps,
la dite enseigne n'est pas plus visible que la crypte elle-même
qui la cache sous trois portes et autant de serrures. Avis aux
touristes, qui ainsi ne seront plus forcés de faire une demi-jour-
née le pied de grue jusqu'à l'ouverture des portes, pour savoir
à quelle heure ils seront. autorisés à voir ce monument histo-
rique. Le Guide Joanne (1895) dit simplement « accessible tons
les matins ».

	

A.
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Séance du 16 septembre (bureau).
Lecture des procès verbaux des séances du 20 avril et du

2 mai.
M. le président expose qu'en réponse à sa lettre du 20 mai

dernier, il a reçu, le 8 septembre, de M. le maire de Saint-
Sornin une lettre lui annonçant que la commune est disposée à
organiser une fête locale à l'occasion de la pose des plaques
commémoratives de la victoire de Du Guesclin à Broue et de la
naissance à Nieulle de Garesché et de Chasseloup-Laubat. Le

Toms XVI, 6 e livraison. - Novembre 1896.
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maire demande que cette fête soit fixée au 27 septembre ; cette
date paraissant trop rapprochée, le bureau émet l'avis qu'il
convient de l'ajourner au 11 octobre.

D'après le programme, l'inauguration des deux plaques de
Nieulle aurait lieu à 9 heures du matin, celle de la plaque de
Broue dans l'après-midi.

Séance du 2 octobre (bureau).
Lecture du procès-verbal de la séance du 16 septembre.

Admission d'un nouveau membre. Le président fait connaître
les différentes parties du programme de la fête du 11 octobre à
Nieulle, Broue et Saint-Sornin. La présidence de cette fête sera
offerte à notre confrère M. le comte Lemercier, président du
conseil général de la Charente-Inférieure.

TERMONIA.

Dans ses dernières séances, la société des Archives histo-
riques de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :

MM. Gustave Ballanger, notaire à Jonzac, présenté par
M. Chotard et M. Louis Audiat ;

L'abbé Camille Brisson, vicaire à La Tremblade, présenté
par M. le baron Eschassériaux et par M. Louis Audiat ;

L'abbé Chatenay, curé de Saint-Médard, présenté par
M. Audiat et M. l'abbé Plumeau.

Gustave Cheneau, aux Granges, par Saint-Jean d'Angély,
présenté par MM. Louis et Gabriel Audiat ;

Le comte Eric de Dampierre, chef d'escadron au 22° d'artil-
lerie, à Versailles, présenté par M. le baron de Saint-Surin et
M. Louis Audiat ;

Le baron de Dampierre, à Paris, présenté par M. Audiat ;
Le docteur Daniel Cornet, médecin à Marennes, présenté

par M. Boilevin et M. Louis Audiat ;
André Darolle, pharmacien à Barbezieux, présenté par MM.

Chevrou et Louis Audiat ;
Joseph Du Cheyron du Pavillon, à Paris, présenté par M'°° la

comtesse de Saint-Légier et par M. Audiat ;
Léonce Grasilier, rue du Montdore 9, à Paris, présenté par

M. Audiat ;
Paul Guérin de Sossiondo, docteur en médecine, au château

de Fontfrède par Roullet (Charente), médecin consultant au
Montdore, présenté par M. Louis Audiat et M. Amouroux ;

Victor Le Sueur, 16, rue Dupuy, à Cognac, présenté par
MM. Louis Audiat et Pierre de Tilly ;

Gabriel Jaulin, négociant à Cognac, présenté par M. Audiat ;
Jules Ollivier, architecte de la ville, à Jonzac, présenté par

M. Rullier et M. Louis Audiat ;
Pilloton, receveur des domaines en retraite, rue Belair, à

Royan, présenté par M. Arsène de Beauvais ;
Paul Pelet, professeur à l'école des sciences pratiques,



- 371 --

membre du conseil supérieur des colonies, à Paris, présenté par
M. Louis Audiat ;

Michel Raynaud, 1, rue Jacob, à Paris, présenté par MM. Louis
et Gabriel Audiat ;

Le grand casino municipal de Royan, présenté par M. le
docteur Poché et M. Louis Audiat.

Alexandre Pellisson, négociant à Cognac, présenté par
M. Marcel Pellisson et M. Louis Audiat :

Albert Sallé, négociant à Barbezieux, présenté par MM. Che-
vrou et Louis Audiat.

SOUSCRIPTION POUR LES PLAQUES

DE DU GUESCLIN, CHASSELOUP-LAUBAT ET GARESCHR

MM. Noël Texier, imprimeur à La Rochelle. . .

	

3 fr.
Tamizey de Larroque, correspondant de l'insti-

tut, à Gontaud	 .

	

. 2 »
Le docteur Souloumiac, à Saint-Aignan. .

	

. 1 50
M. de La Bouralière, à Poitiers

	

.

	

.

	

. .

	

. 2 »
M" e Rennes	 .

	

. » 50
Mn', Parmentier, à Saintes

	

.

	

. . » 50
M"e Garesché, à Paris, rue de Presbourg, 15. 25 »
M me de Chasseloup-Laubat, à Paris.

	

.

	

.

	

. 100 »
M. de Gourville	 1 »
Le baron Eschasseriaux	 .. 100 »
La marquise de Saint-Légier d'Orignac .

	

. 100 »
Sorin,

	

au Mortier, par Saujon.

	

.. 5 »
Pierre de Rencogne, à Angoulême 2 »
Marcel Pellisson, à Bordeaux.

	

. 1 50
Maurice de Saint-Marsault .

	

. 2 »
Le comte Anatole Lemercier

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

. 50 »

TOTAL	 .

	

. 396 »

AVIS ET NOUVELLES

Le 13 septembre, notre confrère, M. Rambaud de Larocque,
président du conseil général de la Charente, a été promu, à
Angoulême, officier de la légion d'honneur, par M. Félix Faure,
président de la république.

Notre confrère, M. Jules Pellisson, juge au tribunal civil
de Périgueux, a offert à la société un gros volume in-folio de
574 pages avec cette note :

« Ce copie de lettres est celui de Henri-Jean Brunet, négociant
à Cognac, époux de Louise d'Abzac de Villautrange (Voir Bulle-
tin de la société des Archives, t. I, p. 315, 361). Il est plein de
détails curieux sur le commerce du vin et de l'eau-de-vie à
Cognac pendant la guerre de la succession d'Autriche et sur la
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vie d'un négociant au xvril e siècle. J'en fais don à la société des
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, et je désire qu'un
de nos confrères l'étudie avec soin pour en faire une notice qui
devra être insérée dans la Revue.

Périgueux, le 29 septembre 1896.

	

J. PELLISSON. »

Le Réveil de l'île d'Oleron du 20 septembre réimprime la
Chanson de Robineau, 25 couplets en patois saintongeais. Voir
la Revue, tome x, page 215.

Le Polybiblion du mois d'aoû
-

t signale dans notre livraison
de juillet : inscriptions campanaires, les lithographes sainton-
geais, les faiences de Saint-Porchaire, dunes de Saint-Trojan,
tapisseries de Chalais, vente artistique à Rochefort, exposition
de Niort, François Coppée saintongeais, René Caillié, le sol
polychreste de Seignette, les Barbou, les ponts de Saintes et de
Taillebourg, un vol à Aunay en 1453, un voyage à Genève en
1835, le général de Chasseloup-Laubat, Pierre-Isaac Garesché.

Le Royan du 29 août a reproduit- l'article de M. Louis Audiat
François Coppée saintongeais publié dans notre livraison de
janvier 1887, t. vit, 25, et, dans son numéro du 9 septembre, celui
de notre livraison de juillet dernier sous le même titre.

La Gazette des bains de mer de Royan, Mémorial de Saintes,
etc., du 13 septembre reproduit de notre numéro de juillet l'arti-
cle M. François Coppée saintongeais, en indiquant comme la
source : « Nous avons déjà établi, dans le Royan, la filiation
depuis Pierre Baudrit, de Floirac, dont descendent M. Gui-
nois... » Voir la Revue, vil, 25.

Les Tablettes des deux Charentes du 26, répétées par le Pro-
grès du 27, le Patriote et le Progrès du dimanche du 4 oc-
tobre, après avoir cité quelques enseignes comiques du dernier
numéro de la Revue, en rappellent, une vue naguère chez un mar-
chand d'habits du quartier latin, qui ne déparera pas la col-
lection de notre confrère Pierre Marcut: « Entrez ici ; n'allez
pas vous faire voler ailleurs. »

Le Journal de Marennes du 4 octobre, répété par le Phare
des Charentes du 9, reproduit de l'article Quelques enseignes le
passage relatif au tableau de deux priseurs de Marennes et
ajoute : « Ce tableau existe toujours ; il est exposé dans le débit
de tabac que tient M°e Nestier, dont il est devenu la propriété.»

L'Echo rochelais du 26 septembre et le Progrès du 30 ont
reproduit l'article Saint-Sornin, Nieulle; la Croix de Sain-
tonge du 11 l'a reproduit en partie.

La Charente-Inférieure du 30 a reproduit l'article La juri-
diction consulaire et la bourse de commerce de La Rochelle.
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Ont annoncé la fête du 11 octobre : les Tablettes des deux
Charentes du 26, l'Union conservatrice, le Conservateur, la
Seudre et le Progrès du 27, l'Echo rochelais du 30, l'Ere
nouvelle du fer octobre, le Soir et le Phare des Charentes du
2, la Charente-Inférieure et le Bulletin religieux du 3 ; le
Progrès du dimanche, la Croix de Saintonge, le Journal de
Marennes, l'Echo de Jonzac, la Seudre, le Patriote du 4; le
Travailleur du 6 ;.le Vrai Peuple, du 9.

Ont reproduit le sommaire du numéro de septembre : l'Echo
rochelais du 30, l'Union conservatrice du 1er octobre, l'Echo de
Jonzac du 4, le Bulletin religieux du 10, le Polybiblion d'octobre.

Le 11 août, le grand casino municipal de Rbyan a donné la
première représentation d'un ballet pantomime inédit en 3 actes,
Phryné, par MM. Auguste Germain et Louis Canne.

Le prix de linguistique fondé par M. de Volney (1.500 francs)
a été décerné, le 24 octobre, par l'institut à M. l'abbé Rousselot,
ancien vicaire de Cognac, pour son ouvrage Principes de pho-
nétique expérimentale.

Le 13 septembre, Montandré a célébré une seconde fois l'an-
niversaire du combat des sept chevaliers français contre sept
chevaliers anglais, cette fête si brillamment inaugurée l'an der-
nier par la société des Archives, et qui sera désormais la Prairie
annuelle de Montandre. C'est le programme du mois de juillet
1895 qui a servi cette année. Même empressement des habitants,
même unanimité, même élan de tous : parterres improvisés,
jets d'eau, massifs de verdure, airs joyeux de la fanfare, illu-
minations, feu d'artifice, ballon, danses pendant deux nuits de
suite, lâcher de pigeons, courses de chevaux ; cérémonie reli-
gieuse à l'église avec orchestre, chants, à laquelle n'a pas man-
qué l'éloquence du R. P. d'Aste qui avait charmé les auditeurs
de l'an dernier. L'Echo de Jonzac du 20 a donné le récit complet
de la fête et l'analyse du discours du P. d'Aste. C'est par lui
que nous avons appris la réédition de cette fête de l'an passé.

A propos de l'inauguration solennelle par M. le président de
la république, le 18 septembre, du sanatorium de Saint-Trojan
en ile d'Oleron, un des plus complets et des mieux aménagés
qui existent (il a coûté 800.000 francs dont 600.000 donnés par
l'état), les Tablettes des cieux Charentes du 17 rappellent que
cet utile établissement ést dû à l'initiative de deux hommes,
que la société des Archives est heureuse de compter parmi ses
membres : « un savant aussi dévoué que modeste, M. Emmanuel
Pineau, du Château d'Oleron, qui ne cessait depuis quinze ans
d'appeler l'attention du monde médical sur l'île d'Oleron et
notamment sur la merveilleuse situation de la plage au point
de vue hospitalier », et le distingué professeur aux écoles de
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médecine navale, M. le docteur Bourru, aujourd'hui directeur
du service de santé de la marine à Bordeaux, qui, chargé par
M. le docteur Bergeron, directeur et fondateur de l'oeuvre phi-
lanthropique des hôpitaux marins pour les enfants atteints de
tuberculose locale, d'une enquête préliminaire sur l'emplacement
proposé par M. le docteur Pineau, fit un rapport si remarquable
que la construction du sanatorium fut décidée en principe et
bientôt en fait.

A l'occasion, on a fait officiers de l'instruction publique M. Ri-
gaud, inspecteur primaire à Marennes ; d'académie, MM. Ménier,
maître de port et professeur à l'atelier de serrurerie de l'école
de Marennes, Bertrand, imprimeur à Marennes, et Leclerc,
maire de Soubise; et du mérite agricole, M. Fournier, de Saint-
Georges et M.'Carteau. Le Conservateur de Marennes du 20
ajoute : « Un homme de science et d'érudition, un savant comme
le docteur Pineau, le véritable créateur du sanatorium, reste
dans l'oubli le jour de l'inauguration de ce sanatorium ! » M. Pi-
neau, « mon meilleur collaborateur, à qui, dit M. le docteur Ber-
geron, dans son discours au président de la république, revient
la plus large part de mérites clans la création de cette oeuvre de
bienfaisance, destinée surtout aux enfants du peuple. »

M. Fougueray, peintre de marine, a offert au musée de La
Rochelle un tableau : Appel pour l'armement en guerre.

La commission municipale des beaux arts de Rochefort a dé-
cidé, moyennant 1.200 francs, l'acquisition pour le musée du
tableau de M. Roullet, peintre du ministère de la marine, La-
gunes de Loang-Co (Annam), et aussi la création d'un cours
de dessin d'imitation confié à M. Lessieux.

Dans la Revue angevine des 15 septembre et P r octobre,
M. Léon Philouze a fait paraître une étude sur M. Marcel
Prévost et Fromentin.

A TRAVERS LES REVUES

Dans un article de la Revue encyclopédique (12 septembre)
de M. Cahen, Les phares, sont reproduits le phare de Cordouan
(Gironde) et le phare des Baleines (Ile de Ré).

Le numéro 2 (avril-mai-juin 1896) du t. xvin du Bulletin de
la société de géographie de Rochefort, outre des notes diverses
sur Madagascar, les Italiens en Abyssinie, une conférence sur
l'or et l'argent, une autre sur le voyage du Tonkin aux Indes,
par M. Roux, etc., contient deux mémoires relatifs à Rochefort :
L'école de dressage de Rochefort, par M. Léon Moinct, et Ré-
sumé des constructions exécutées au port de guerre de Roche-
fort depuis novembre 1802 jusqu'au 31 mars 1876, par
M. Villaret.
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La Revue catholique de Bordeaux du 10 octobre contient de
M. Philippe Tamizey de Larroque une très aimable apprécia-
tion du nouveau livre de M. Camille Jullian, Considérations sur
les causes de la grandeur des Romains de Montesquieu, et
Le prêtre hors de la sacristie, par M. Louis Audiat, compte-
rendu d'un volume de M. Ives Le Querdec, Lettres d 'un curé
de canton.

Encore que la Revue n'ait pas à raconter lés inoubliables
fêtes des 5-8 octobre, il lui est doux de s'associer un peu aux
divers organes de la presse et aux sentiments de toute la France
en signalant un volume sur la Russie qui paraissait juste au mo-
ment où l'empereur et l'impératrice mettaient le pied sur notre
sol. M. le vicomte de Caix de Saint-Aymar a eu l'heureuse idée
de publier en 1893 à propos de la visite de l'amiral Avelane un
opuscule, Une princesse russe, reine de France au XI° siècle,
qui, rapidement épuisé, reparaît aujourd'hui, « achevé d'im-
primer le 1° r octobre 1896 », sous ce titre : Anne de Russie,
reine de France et comtesse de Valois au XI° siècle (Paris,
Champion, 1896, in-18, 116 pages), ce qui prouve « que l'his-
toire et l'archéologie ne sont pas aussi dépourvues d'actualité
que les ignorants le veulent bien dire ». L'alliance russe avait
commencé il y a 900 ans. Le fait est assez curieux, quoique bien
vieux. L ' auteur a tiré de son tombeau, qu'on prétend avoir
existé à Senlis, cette princesse un peu enténébrée, et a détruit
toutes les erreurs grossières commises à son sujet. L'ouvrage,
très documenté, est orné de portraits du temps.

Tout le monde a entendu parler des découvertes si nombreu-
ses, des fouilles si intéressantes opérées sur le sol de l'ancienne
Carthage par le R. P. Delattre, et qui ont valu à l'archiprêtre
de Saint-Louis de Carthage le titre si envié de membre corres-
pondant de l'institut de France. Mais les résultats de ces fouilles
ont été publiés au jour le jour et dans divers recueils dont quel-
ques-uns n'ont eu qu'une existence éphémère et dont l'auteur n'a
pas même un exemplaire. Comment embrasser l'ensemble de ces
travaux qui durent depuis quinze années et se rendre compte
des faits acquis à la science ? M. J. d'Anselme de Puisaye a
entrepris une Etude sur les diverses publications du R. P. De-
lattre, son ami, que le gouvernement français a imprimée à ses
frais (Paris, Ernest Leroux, 1895, in-8°, 109 pages). Ce n'est pas
une nomenclature sèche de 77 notices, mais une analyse raison-
née de ces notices, de sorte qu'on sait d'avance ce qu'on trou-
vera dans ces écrits. Indications qui seront fort utiles à l'érudit
et qui apprendront beaucoup aux gens pressés de savoir.

Nous signalons à nos collaborateurs et collègues la collection
des grands dictionnaires biographiques qui ne doit pas com-
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prendre moins de 25 volumes, sous la direction de M. Henry
Carnoy, professeur au lycée Montaigne (Paris, 128, boulevard
Montparnasse). Il y ale dictionnaire des écrivains, des agricul-
teurs, des commerçants et des industriels, des inventeurs, ingé-
nieurs et constructeurs, des hommes de sport, des sociétaires
savants, des physiciens, chimistes et pharmaciens, des avocats
et des magistrats, des artistes, des diplomates, des naturalistes,
des géographes et explorateurs ; enfin, pour ceux qui ne sont ni
de la magistrature, du clergé, ni de l'agriculture ou de la phar-
macie, ni du « monde artistique » ou « de la haute société », il y
a le dictionnaire des hommes du nord et du midi, de l'est et de
l'ouest, du centre et des « notabilités normandes ». Quel est
celui de mes lecteurs qui n'entre pas dans une au moins de ces
catégories? Donc qu'on envoie au directeur des notes pour sa
propre biographie, âge, publications, détails divers sur soi, sur
sa famille, ses actes, etc., avec une photographie et une somme
de cent francs, prix du volume (250 pages) où sera contenue
cette biographie. La collection de ces dictionnaires formera
certainement le plus vaste répertoire biographique qui ait en-
core paru et sera de la plus grande utilité. Plusieurs volumes
sont à la veille d'être terminés.

Il était né à l'Isle-Bouzon, près de Lectoure, le 18 mai 1779 et
il est mort au Bouscat,•près de Bordeaux, « Gustave de Galard, à
qui notre confrère, M. Gustave Labat, ancien président de la so-
ciété des Archives historiques de la Gironde, vient de consacrer
un beau volume. L'auteur a raconté la vie de l'artiste, ce qui
n'est pas bien long; mais il a consciencieusement étudié son
oeuvre. Galard eut une grande réputation au commencement de
ce siècle ; il est un peu oublié ; le livre de M. Labat prouve qu'il
méritait de voir sa célébrité continuée. L'oeuvre est intéressante
surtout pour les Bordelais dont il représenté les types d'abord,
grisettes, marchands, acteurs, matelots, paysans, ouvriers; puis
les châteaux, édifices, monuments, personnages ; les carica-
tures, même politiques, sont nombreuses. M. Labat s'est donné
la tâche de décrire chaque pièce du lithographe, du peintre, du
graveur, de l'aquarelliste, et minutieusement et consciencieuse-
ment. C'est un catalogue complet et qui a dû coûter d'immenses
recherches. On y trouve trois indications relatives au Royan de
1829, qui depuis... est un autre Royan. Tout est là, même l'indi-
cation des logis divers habités par Galard, et des pièces justifi-
catives et des extraits de journaux relatifs à sa mort ou à ses
albums et ses tableaux. L'artiste n'était pas « un peintre de puis-
sante envergure ni un dessinateur impeccable; mais il était lui-
mê-me, et son oeuvre, qui est considérable. lui est bien person-
nelle ». II devra beaucoup à un biographe qui « a fait un acte
de bonne et loyale justice en appelant sur lui l'attention des
amis des arts de la génération nouvelle ».
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Le Bulletin d 'autographes de M. Etienne Charavay (numéro
d'octobre) annonce (Prix : 12 fr.) une lettre autographe d'Ecou-
chard Lebrun, dit Lebrun Pindare, célèbre poète lyrique, adres-
sée à Martin de Chassiron, à La Rochelle, le 26 novembre 1763,
où il lui annonce l'envoi de l'un de ses ouvrages, « le félicite
sur les mémoires insérés au recueil de l'académie de La Ro-
chelle, et lui parle de la générosité de Voltaire recueillant la
petite-nièce du grand Corneille ».

De M°'e de Saint-Julien, femme célèbre du xvnl e siècle, surnom-
mée par Voltaire « Papillon philosophe », soeur du marquis de
Gouvernet, gouverneur de Bourgogne, cinq lettres autographes
à Voltaire, qu'elle appelle « mon cher patron » (1770-1776). Dans
l'une d'elles (26 juin 1776), elle parle de M. et Mme de Duras qui
n'ont .pas voulu accorder de congé à l'acteur Lekain; mais la
princesse d'Hennin a sollicité la reine Marie-Antoinette, et
l'affaire est en bonne voie. « La princesse d'Hennin est une des
plus jolies femmes que nous aions ; elle a de plus du goût, de
l'esprit ; elle a mis infiniment de zelle dans sa médiation ; cela
mérite un petit remerciement ; elle est fille de M. de Monconseil
et a épousé le cadet des princes Chimey, qui porte celui d'He-
nin ; il est capitaine des gardes de M. le comte d'Artois. » Il
s'agit d'Etiennette Guinot de Monconseil, fille d'Etienne Gui-
not de Monconseil, lieutenant général (1748) commandant la
Haute-Alsace, qui a fondé l'hôpital de Tesson et dont une rue
de Saintes porte le nom. La marquise de Créquy parle d'elle
dans ses Mémoires. On disait communément de son mari :
« Bête comme le prince d'Henin. »

La municipalité de Bordeaux, qui donne un si bel exemple en
publiant d ' importants ouvrages sur l'histoire de la ville, vient
d'éditer le ter volume de l'Inventaire sommaire des archives
municipales pendant la période révolutionnaire de 1789 à
l'an viii (Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1896, in-8°, 461 pages).
Ce travail est dû à l'archiviste, M. Ariste Ducaunès-Duval, qui
a déployé un grand zèle. En effet, il lui a fallu reconstituer
d'abord une partie de ce fonds qui avait aussi souffert de l'in-
cendie de 1862; puis analyser chaque pièce et souvent en donner
la reproduction in-extenso. Ainsi on a jour par jour « la physio-
nomie de la vie municipale qui fournit de nombreux détails
jusqu'ici peu connus sur cette époque si tourmentée de notre
histoire ». Voici par exemple, page 245, un fait qui nous con-
cerne : Le 5 juin 1791, le maire et les officiers municipaux se
rendent à l'église Saint-André pour assister à la consécration
d'André Constant, ancien dominicain, né à Saint-Maigrin en
Saintonge, puis vicaire épiscopal de Pacareau, évêque de la
Gironde, nommé à l'évêché du Lot-et-Garonne, et à celle de
Joseph-Jean Mestadier, curé de Breuilles, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély, nommé évêque des Deux-Sèvres. Le prélat
consécrateur était Pacareau, assisté de Robinet, évêque de la
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Charente-Inférieure, et de Poutard, évêque de la Dordogne.
Une table de noms d'hommes et de lieux termine le volume.

C 'est un nouveau service rendu aux chercheurs par M. Duval.

L'autre jour, quelqu'un demandait gravement si les prison-
niers de Saint-Florent étaient des bleus ou des blancs, si les
6 mille captifs mis en liberté étaient des patriotes ou des roya-
listes, si ceux à qui Bonchamps mourant avait sauvé la vie
n'étaient pas des vendéens. Et il a fallu opposer d'innombrables
témoignages de contemporains à cette fantaisie funambules-
que. M. Baguier Désormeaux a fait une fois de plus justice de
ce paradoxe historique. Dans une brochure fort intéressante,
Bonchamps et le passage de la Loire par l'armée vendéenne
en 1793, avec un portrait inédit (Vannes, Lafolye, 1896, in-8°,
79 pages), il raconte, avec des détails précis et bien ajustés, cet
épisode malheureux qui fut la fin de la grande armée royale,
et il décharge Bonchamps de la responsabilité. Bonchamps
voulait qu'on s'appuyât sur la Bretagne en y jetant des troupes,
mais non pas l'armée entière. Il sentait bien que la Vendée ne
pouvait, sans allié, qu'être écrasée, et qu'en étendant la guerre
on crée une diversion, de là le salut. Le récit est vif, entraî-
nant; le fait est parfaitement éclairci.

ERRATUM. Revue, t. xvi, p. 324, n° 1 : Rien ne prouve que la
seigneurie de Méré, dépendant de la seigneurie de Saint-
Seurin, appartenant au chevalier de Méré (Voir t. I., p. 216), fùt
située sur les paroisses de Mortagne, Boutenac, Saint-Seurin,
Chenac ; elle était plutôt située dans Epargnes où les Bretinauld
possédaient de nombreuses propriétés; -p. 324, 2° §, t ee ligne,
ajouter : Louis-Théophile, « né le 8 octobre 1819 n, et dernière
ligne : « Gabrielle, née le 1 er février 1864, » ajouter : « mariée
le 7 décembre 1892. à André de Berranger, receveur de l'en-
registrement à Lussac-les-Châteaux (Vienne). (Voir Revue, xtti,
17) ; - page 325, 3 e §, Gabriel-Louis-Victor épousa Hélène de
Cumont, fille de Joseph-Marc-Antoine-Thimothée, marquis de
Cumont ; 10° ligne, rétablir ainsi : e. Marie ; f. Louis-Joseph-
Marie, né à Saintes le 18 mai 1869 (fils de Raymond-Adrien
du Poërier de Portbail et de Otarie-Angélique-Anne Bretinauld
de Méré) ; 2° Marie-Eugène-Abel, marié à sa cousine germaine,
Marie-Laure-Jeanne-Pauline de Bretinauld de Méré dont : a.
Marie, née à Saintes le 25 mars 1881, morte la même année ;
b. Suzanne, née le 11 avril 1882 ; c. Edith, née le 8 mai 1894.

Page 325, 3° ligne : Rose Paillot de Beauregard, mariée, en
1763, à J.-G. Bretinauld, était fille de Pierre et de Marie-Anne
du Douhet, et non pas de Marie-Anne Daudenet. Marie Dau-
denet de La Laurencière était la femme, en 1634, de son bisaieul,
Pierre Paillot de Beauregard, et soeur de Madeleine Daudenet
de La Laurencière, mariée à Mathieu Mauchen, sieur de La
Boucaudrie ; d'où la parenté entre les deux époux Bretinauld
et Paillot de Beauregard.
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Page 342: Au lieu de Sainctonas lire Saintorens. Je crois que
cette famille habite actuellement le département de la Creuse.

Page 343, dernière ligne : Guillotin n'est pas mort le 26 mai,
mais bien le 26 mars 1814. Le Journal de l'Empire du jeudi
31 mars annonce en ces termes la mort de notre célèbre compa-
triote : « La mort a enlevé le 26 de ce mois, à l'âge de 76 ans,
M. Guillotin, docteur-régent de l'ancienne faculté de médecine,
et l'un des plus zélés propagateurs de la vaccine. »

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS.

Le 2 septembre, est décédé, à la colonie Saint-Antoine, près
Saint-Genis, où il s'était retiré depuis quelque temps, et a été
inhumé le 5, à Jonzac, IIippolyte Chauvreau, chanoine hono-
raire de La Rochelle, vicaire général de Tyr et Sidon, ancien
curé-doyen de Marans, dans la 70 e année de son âge et la 47e de
sa prêtrise. Né en 1826 d'une famille de Jonzac, élève des petits
séminaires de Montlieu et de Pons, du grand séminaire de La
Rochelle, prêtre en 1850, il fut professeur de seconde et de rhé-
torique dans l'institution de l'abbé Dubreuil, à Saintes, mis-
sionnaire diocésain, vicaire à Saint-Jean d'Angély, curé de
Meursac, doyen de La Jarrie, enfin de Marans. « Homme d'un
grand savoir, esprit fécond en ressources, orateur de beaucoup
de valeur, volonté de fer, mais surtout prêtre zélé, dit la Croix
de Saintonge du 13, Chauvreau doit être considéré comme l'une
des figures marquantes de notre clergé diocésain. Sa vie fut
pleine d'oeuvres. Il les multiplia autour de lui. Tout ce qui ne
lui paraissait pas être le bien trouvait en lui un adversaire dé-
claré et actif. Aussi les ennemis ne lui manquèrent pas. » Au
cimetière, M. l'abbé Trébuchet, archiprêtre de Jonzac, a retracé
la longue carrière du défunt.

Le 7, est décédé à Rochefort, âgé de 29 ans, et a été inhumé
à Noyant (Allier), Emile-Louis-Lucien Voisin, répétiteur divi-
sionnaire au lycée. M. l'abbé Lemonnier, au lycée, a prononcé
dans la chapelle une allocution ; M. le proviseur Crevaux, sous
le péristyle, et M. F. Bujault, répétiteur, ont rappelé les qualités
professionnelles et privées du défunt. Voir les Tablettes du 12.

Le 16, est décédé, à l'âge de 75 ans, dans sa propriété de Beau-
maine, commune de La Chapelle-des-Pots qu'il habitait depuis
1860, date de la mort de son père, et a été inhumé, le 19, au ci-
metière de Saint-Vivien à Saintes, Louis-Eutrope-I-Ienri Dan-
gibeaud, ancien officier de cavalerie, né le 20 mars 1820 de
Henri-Marie et d 'Anne-Françoise Dangibeaud. De Marie Beltra-
min il a eu deux enfants : 1° Charles-Henri Dangibeaud, né à
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Chartres, marié à

	

Tercinier, dont deux enfants; et 2° Mar-
guerite, née le 6 mai 1853, épouse de M. Considérant.

Le 4 octobre, s'est noyé par accident dans la Boutonne, à l'âge
de 43 ans, Daubigné, conseiller général de Tonnay-Boutonne,
maire de Puy-Rolland, habitant Saint-Jean d'Angély, membre
du comité de la société du crédit agricole de la Charente-Infé-
rieure. Il laisse une veuve et trois enfants. Ses obsèques ont eu lieu
le 7 à Saint-Jean d'Angély. Des discours ont été prononcés par
un conseiller municipal de Puy-Rolland, MM. Bourcy, député,
Fauchereaud, Hersent, sous-préfet, et Combes, sénateur.

Le 6, est décédé au Château d'Oleron, dans la 79 e année
de son âge et la 51 e de sa prêtrise, Jean-Baptiste Jullion, cha-
noine honoraire, curé-doyen du Château depuis 1867. Né le
12 octobre 1817, dans la paroisse de Mérignac-le-Pin près de
Montlieu, élève, à 17 ans, des petits séminaires de Montlieu et
de Pons, bachelier ès-lettres, élève du grand séminaire de La Ro-
chelle, ordonné prêtre le 20 décembre 1845, il fut professeur de
6° à Pons, où il devint helléniste distingué, puis le 16 mars 1846,
vicaire de Surgères, puis successivement en septembre 1847
curé des Nouillers, où il desservait trois paroisses, et en 1855
d'Aunay, où il resta jusqu'en 1867. La remarquable église d'Au-
nay lui doit d'importantes restaurations. Au Château, il fit bâtir
un clocher, il y a quinze ans, et venait d'achever les voûtes de
l'église, dont il était fier à bon droit. Il a un frère, né en 1820,
prêtre en 1849, curé de Courcelles depuis 1870. Le 8 octobre, à
ses obsèques, M. l'abbé Moreau, curé de Saint-Georges d'Oleron,
a trouvé des accents émus pour retracer cette vie si bien remplie.

Le 7 octobre, est décédé dans la 68 e année de son âge et la
33° de sa prêtrise, Jean Garnier, ancien curé de Clavette, né en
1828, prêtre en 1864, nommé curé de cette paroisse en 1890.

II. - MARIAGES

Le 25 août, dans l'église d'Aigrefeuille d'Aunis, a été célébré
le mariage de M"e Elisabeth Audry, âgée de 22 ans, fille de
M. Alphonse Audry, négociant, conseiller municipal, et de N...
Bouthet des Gennetières, avec M. Georges-Maximilien Dan-
drieux, notaire à Cognac, âgé de 32 ans, fils de M. Lucien Dan-
drieux, pharmacien à Tonnay-Charente, et d 'Elodie Pascot.
Les témoins de la mariée étaient MM. Timoléon Audry, pro-
priétaire à Virson, et Gustave Oré, docteur en médecine à
Tonnay-Charente, ses oncles; et pour le marié, MM. Lucien
Dandrieux, pharmacien, son frère, et Alfred Thèze, docteur en
médecine à Rochefort-sur-mer, son beau-frère.

La famille Audry, originaire de l'Aunis, a formé plusieurs
branches répandues dans l'Aunis, la Saintonge et l'Angoumois.
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La famille Dandrieux, de vieille bourgeoisie flamande, est
originaire dé Valenciennes, où plusieurs de ses membres ont
occupé, au siècle dernier, des charges de l'échevinage. Elle est
fixée en Saintonge depuis le commencement de ce siècle.

Le 2 septembre, a eu lieu à Cognac le mariage de M. Joseph-
Jules-Charles Arbogast, sous-lieutenant au 7 e régiment d'in-
fanterie de marine à Rochefort, frère de M. Auguste Arbogast,
industriel à Seppois-le-Bas (Alsace), avec M"° Marie-Elisabeth-
Albertine Ladame, fille de M. Henri Ladame, principal du col-
lège de Cognac.

Le 26 septembre, à Saint-Jean d'Angély, a été bénit le mariage
de M. Georges-Marie-Joseph Dières-Monplaisir, licencié en
droit, avocat, fils de M. Georges Dières-Monplaisir, chevalier de
Saint-Grégoire, avec M" e Adèle-Anne-Marie Laurent, fille de
feu Benjamin Laurent, ancien banquier à Saint-Jean d'Angély,
et soeur de M. Théodore Laurent, ingénieur de la compagnie
du Midi. (Voir Revue, xv, 25, et xvr, 120.)

Le 30 septembre, a eu lieu à la mairie de Rochefort, et le
1 e" octobre à l'église Saint-Louis, le mariage de M. Charles-
Henri-Camille Beaudot, lieutenant au 40 e régiment d'artillerie
divisionnaire à Châlons-sur-Marne, avec M"e Marie-Anne-Amé-
lie-Louise Alleyron, née à Brest, le 12 février 187-2, de Louis-
Eugène Alleyron, qui fut général de brigade d'infanterie de
marine (Voir Bulletin, xr, 245) et d'Amélie-Adèle Robinet. Les
témoins pour le marié étaient : M. Armand du Chalard, avocat,
son oncle maternel, et M. William Dubost, son oncle paternel;
pour la mariée, M. Frédéric Fontaine, sous-commissaire de la
marine, chef de la 3 e section à l'état-major du 4 e arrondissement
maritime, son beau-frère, et M. Hocquart, capitaine d'infanterie
de marine, aussi son beau-frère. (Voir Bulletin, xr, 326.)

Le 6 octobre, a été bénit, dans l'église Saint-Pallais de Saintes,
le mariage de M. Marie-Ludovic-Maurice Racine, courtier inter-
prète et conducteur de navires à Tonnay-Charente par décret
du 18 septembre et autorisé à interpréter la langue anglaise,
né à Tonnay-Charente, le 14 avril 1871, fils de Charles Racine
et de Marie-Isabelle Strauss, avec M" e Marie-Madeleine Deléo-
net, née à Limoges, le 8 juillet 1874, de M. Maureil Deléonet,
O *, chef de bataillon en retraite, et de Françoise-Anne-
Louise Bugeaud. Les témoins pour la mariée étaient MM. Louis
Marmet, le, lieutenant-colonel au 6e de ligne, et Jean de Là
Lande d'O1ce, ancien capitaine au même régiment; et pour le
marié Emile Ternet, beau-frère de l'époux, O *, capitaine de
vaisseau, et Olivier Thierry d'Argentier, beau-frère de l'époux,
inspecteur-adjoint de la marine à Lorient.
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Le 7 octobre, à Saint-Jean d'Angély, mariage de Philippe-
Louis-Edmond Lancelin, capitaine au 104 e de ligne, avec M lle
Marie-Lucie-Hélène Audouin-Dubreuil, fille de M. Emile Au-
douin, de Saint-Jean d'Angély.

Le 22 septembre, dans l'église du Saumont, près de Nérac
(Lot-et-Garonne), M. le baron Eugène Eschassériaux, qui fut
député de la Charente-Inférieure de 1849 à 1893 sans interrup-
tion, a célébré ses noces d'or avec M'm Lydia Barsalou, fille de
Roch Barsalou, banquier à Agen, né à Agen le 26 avril 1794,
mort à Agen le 14 juillet 1887, député du Lot-et-Garonne de 1839
à 1842.

La cérémonie a été des plus touchantes. Sauf trois personnes
amies, MD1Q Louis Petit, de Thenac, M. Ossian Pic, directeur de
l'Echo rochelais, à La Rochelle, et M. Etienne Bouet, du Gers,
il n'y avait là que des parents, fils, petit-fils, neveux, petits-ne-
veux: Mme G. Dumon, née Eschassériaux, M. et Mme René Eschas-
sériaux, Mlle Gabrielle Eschassériaux; la baronne de Chaubry,
M1e Jeanne de Chaubry, M. Pierre de Chaubry ; M. Albert Peyre-
hère, Mme Albert Peyrebère, née de Guilloutet; M. et Mme Jacques
Peyrebère ; le baron Fernand de Batz de Trenquelléon, M. Raoul
de Batz de Trenquelléon ; M. Fritz de Bazignan, M me Fritz de Ba-
zignan, née Dumon, M'es Marguerite et Marie de Bazignan, M.
Etienne Trubert, M'es Berthe de Bazignan et Pauline de Bazignan.
La messe a été dite par M. l'abbé Denis, curé-doyen de Saint-Genis
de Saintonge, qui a, dans un admirable discours, laissé parler son
coeur et charmé tous ses auditeurs. M. l'abbé Winsweiler, curé
du Saumont, s'est fait l'interprète des sentiments affectueux de
ses paroissiens pour ces vieux époux et a ainsi vivement ému la
nombreuse assistance.

LES FÊTES DE NIEULLE, BROUE T SAINT-SORNIN

Une affiche de l m 85 de haut sur 85 de large a été placardée
par les soins de la municipalité de Saint-Sornin dans toutes les
communes de l'arrondissement de Marennes et quelques autres :

COMMUNE DE SAINT-SOaNIN

Dimanche 11 octobre 1896

GRANDE FÊTE

locale et patriotique

INAUGURATION

par la société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis
de plaques en l'honneur de

BERTRAND DU GUESCLIN

vainqueur des Anglais à Broue
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P.-I. GARESCHÉ
député aux états généraux, né à Nieulle

GÉNÉRAL DE CHASSELOUP-LAUBAT
né à Toucheronde.

A9h.1/2
INAUGURATION DES PLAQUES A NIEULLE

A 1 h. 1 /2
A LA TOUR DE BROUE

INAUGURATION DE LA PLAQUE DE DU GUESCLIN
Discours. Conférence. Lectures. Cortège historique

A4h.1/2
A SAINT-SORNIN

REPRÉSENTATION DRAMATIQUE
SUR DU GUESCLIN

par les jeunes gens de Saint-Sornin.
JEUX DIVERS

A 6 heures
BANQUET PAR SOUSCRIPTION

A 8 heures
FEU D 'ARTIFICE

Illuminations. Feu de joie.

BAL CIIAMPÉTRE

REVUE DE LA PRESSE

Les Tablettes des deux Charentes du 15 octobre ont rendu
compte de la fête de Broue-Nieulle-Saint-Sornin en ces ternies :

a Malgré le mauvais temps, la fête de Broue-Nieulle-Saint-
Sornin a été très réussie. La foule était considérable... .A deux
heures, on partait pour Broue, inaugurer la plaque en l'honneur
de Du Guesclin ; la fanfare de Saujon ouvrait la marche du cor-
tège historique des chevaliers et hommes d'armes, compagnons
du connétable, en costumes du temps. A la séance littéraire de
Saint-Sornin, que présidait M. le comte Lemercier, M. le baron
Oudet a raconté avec autant de verve que d'érudition, les cam-
pagnes de Du Guesclin en Saintonge, et M. Louis Audiat a
brillamment exposé le rôle du vaillant chevalier au xive siècle ;
puis M. Lequien a fait la biographie du général de Chasseloup ;
enfin le marquis de Chasseloup-Laubat a remercié avec émo-
tion la société des Archives et les organisateurs de cette fête
patriotique... » (1)

(1) Cet article a été reproduit par l'Echo rochelais du 17, l'Union conser-
vatrice, le Conservateur et la Seudre du 18, l 'Indépendant du 20, la Gazette
de la Saintonge du 25.
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Le S4maphore de l 'ouest du 15-: « Dimanche dernier, il y
avait fête patriotique et religieuse à Saint-Sornin, fête organisée
par la société des Archives historiques et par le conseil muni-
pal de la commune...

Le matin, à 9 heures 1/2, a eu lieu l'inauguration, à Touche-
ronde, de la plaque commémorative du général de Chasseloup-
Laubat, pair de France, mort en 1833 ; à Nieulle, on inaugurait
aussitôt celle d'Isaac Garesché, député aux états généraux,
mort en 1812.

ASaint-Sornin, messe et sermon plein d'à-propos par M. l'abbé
Fabien, vicaire général...

Un drame, Du Guesclin à Broue, par l'abbé Brodut, termine
la séance. Un banquet présidé par M. Michenot, maire de Saint-
Sornin, réunit ensuite de nombreux convives, et un feu d'artifice
a clôturé cette fête qui laissera d'heureux souvenirs. »

Le Journal de Marennes du 18 :
« Malgré un temps affreux, une foule nombreuse se pressait à

Saint-Sornin. La société des Archives historiques de Sain-
tonge et d'Aunis, d'accord avec la municipalité, y donnait,
sous la présidence de M. le comte Lemercier, président du
conseil général de la Charente-Inférieure, une fête locale et
patriotique à l'occasion de la pose des plaques commémoratives
de la victoire de Du Guesclin sur les Anglais à la tour de Broue
en 1372, de Garesché, député aux états généraux (1738-1812), et
du général marquis de Chasseloup-Laubat (1754-1833).

Le matin, à 9 heures 1/2, étaient présents à Nieulle : MM. le
comte Lemercier, Audiat, président de la société des Archives,
MM. de Chasseloup-Laubat, MM. Peltier, conseiller général,
Michenot, maire, Lequien, professeur de philosophie au collège
de Saintes, le baron Oudet, l'abbé Gelézeau, curé de Saint-
Sornin;, E. Tauzin, etc.

A Nieulle, l'inauguration de la plaque de Garesché, dont
M. Audiat traça une courte esquisse biographique ; puis, à Tou-
cheronde, l'inauguration de la plaque du général marquis de
Chasseloup-Laubat. M. Paillé, propriétaire actuel de Touche-
ronde, souhaita la bienvenue à MM. de Chasseloup-Laubat dans
les termes les plus courtois. DIM. de Chasseloup-Laubat, pro-
fondément émus, lui serrèrent la main avec effusion et lui
adressèrent de chaleureux remerciements.

A Broue, en même temps que l'inauguration de la plaque
commémorative, fut donné un aperçu sommaire de la campagne
de 1372.

A 4 heures, sous les halles, parfaitement aménagées pour la
circonstance, M. le président Lemercier est salué par les accents
de la Marseillaise et de l'hymne russe, très bien joués par la
fanfare de Saujon, qui a bien voulu prêter son concours gracieux
à la fête.
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Le vénérable président du conseil général se félicite d'a-
bord d'être venu fêter une victoire sur le vieil ennemi anglais
que l'on retrouve à toutes les époques de notre histoire. Mais,
ajoute-t-il, j'espère que, grâce au puissant appui mutuel que se
prêteront désormais la France et la Russie, nous n'aurons plus
besoin de jeter une autre fois les Anglais dans la mer, clans
le golfe des Santons. Puis il parle de Garesché qui fut, dit-il,
« un homme de bien. » A ce sujet, rappelant que M. Eschasse-
riaux est un descendant de Garesché, il n'hésite point à procla-
mer que « s'il a souvent combattu loyalement et courtoisement
M. .Eschasseriaux parce qu'il pensait, contrairement à celui-ci,
qu'il fallait moins d'autorité et plus de liberté, il se plaisait à
reconnaître qu'il avait marché d'accord avec lui clans bien des
questions intéressant matériellement le département de la Cha-
rente-Inférieure.

C'est ainsi, ajoute-t-il, que nous devons être, et « je félicite
la société des Archives historiques de réunir dans le même
culte des grands souvenirs tous les hommes clé bonne volonté,
sans distinction de pârti politique ni de croyances religieuses. »

Puis il parle de Chasseloup-Laubat, « notre plus grand
général du génie après Vauban.... » Son discours est fréquem-
ment interrompu par des applaudissements nombreux et nourris.

M. le baron Oudet ensuite un mémoire d'une élévation
de pensée et d'une élégance d'expression tout-à-fait remarqua-
bles.... Il termine par une magnifique péroraison où il associe les
deux grandes figures de la guerre de cent ans : Du Guesclin
et Jeanne d'Arc qui, au milieu des malheurs de la patrie, ont
jeté les bases de l'unité française. Une longue salve d'applau-
dissements salue cet hommage mérité de ceux qui ne désespé-
rèrent point du pays, malgré les catastrophes et l'invasion.

M. Audiat complète ensuite les données historiques sur Du
Guesclin. Le savant président de la société des Archives his-
toriques s'étend, lui aussi, sur le rôle joué par Du Guesclin.

Après lui, M. Lequien, professeur de philosophie au col-
lège de Saintes, lit une notice biographique sur le général mar-
quis de Chasseloup-Laubat.

M. le marquis de Chasseloup-Laubat exprime le désir de
remercier ses amis de la société des Archives historiques de
l'honneur qu'ils rendent ainsi à sa famille....

Un feu d'artifice termina cette fête qui. fait le plus grand
honneur aux organisateurs : M. Audiat, président de la société
des Archives historiques, M. l'abbé Gelézeau, curé de Saint-
Sornin, et M. Michenot, maire de Saint-Sornin. »

.Le Progrès de la Charente-Inférieure, du 18, parle aussi des
Fêtes de Broue :

«... Les membres du bureau, sous la présidence de M.. Louis
Audiat, auquel s'était joint un confrère, M. Paul Mercier, de la
société archéologique de l'Angoumois, ont été reçus à Nieulle

2G



- 386 -

par le distingué maire, M. Michenot, entouré de nombreux
conseillers municipaux et du conseiller général du canton, M. Pel-
tier. La plaque a été posée sur la maison d'Isaac Garesché
dont M. Audiat a fait l'éloge. Entre temps, M. le comte Lemer-
cier, maire de Saintes, toujours actif et dévoué au culte des
aïeux, s'était joint au cortège, ainsi que MM. le marquis et le
comte de Chasseloup-Laubat. Les membres de la société se
sont alors transportés à Toucheronde, dans la maison où est né
« le maréchal de France du génie » François de Chasseloup-
Laubat (1754-1833), et qui appartient aujourd'hui à M. A. Paillé,
ancien maire. Là encore, une plaque apposée sur l'édifice a été
saluée par les bravos de l'assistance. Puis, la docte caravane
s'est mise en route pour Saint-Sornin...

Nous avons écouté avec plaisir, dans la vieille église romane,
l'éloquente parole de M. l'abbé Fabien, vicaire général de La
Rochelle, qui a montré avec art l'union nécessaire et féconde de
la religion et du patriotisme, au cours de toute l'histoire de
France, en particulier chez Du Guesclin. A deux heures, on se
transporte, suivi d'une foule considérable, précédé de la fanfare
de Saujon,, accompagné de cavaliers portant les costumes du
temps, aux ruines de la tour de Broue, où M. Audiat, dans un
tableau saisissant, a su faire revivre la grande figure du conné-
table qui chassa l'Anglais. De retour à Saint-Sornin à quatre
heures, dans la salle magnifiquement ornée de verdure et de
tapisseries, M. le comte Lemercier a indiqué, en quelques courtes
mais éloquentes paroles, le but de l'excursion, salué les grands
morts de la Saintonge et invité ses auditeurs à suivre leur exem-
ple. Il regrette l'absence de M. le baron Eschasseriaux, arrière-
petit-fils de Garesché, dont son grand-père Nicolas Lemercier
avait été le collègue à l'assemblée constituante.

Enfin (agréable surprise), une représentation, Bertrand du
Guesclin à la tour de Broue, drame avec chants de M. l'abbé
Brodut, curé de Tonnay-Charente, a dignement clos la journée.
Tous nos compliments aux jeunes acteurs qui ont su si bien
faire revivre cette époque agitée : on les aurait pris pour des
professionnels.

Le mauvais temps, d'ailleurs, n'a pas empêché les habitants
de Saint-Sornin d'illuminer, de se parer de leurs plus beaux
atours et de se presser aux boutiques des forains que l'annonce
de la fête avait attirés. »

Le Moniteur de la Saintonge du 22, répété par le Conserva-
teur du 25, dit de son côté :

... Malgré la pluie qui n'a guère cessé de toute la journée, cette
cérémonie avait attiré à Saint-Sornin un nombreux concours;
t'eût été une véritable affluence par un temps plus propice; Les
habitants de Saint-Sornin répondant à l'appel de M. le curé de cette
paroisse et secondés par la municipalité, n'avaient rien négligé
pour donner de l'éclat à cette petite fête.
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Un cortège d'une vingtaine de cavaliers et d'autant de fan-
tassins en costumes militaires du xlv e siècle, une excellente fan-
fare venue de Saujon pour la circonstance ; un théâtre installé
sous la halle pour y représenter une pièce en trois actes, La
prise du donjon de Broue; un banquet, un feu d'artifice, des
illuminations : rien ne manquait au programme de la journée, et
malgré le temps affreux qui est venu se mettre à la traverse, ce
programme.a pu être suivi presque en entier, sans l'assaut du
château de Broue par les jeune gens de la cavalcade : l'état du
terrain détrempé par la pluie nous a privé de ce spectacle qui
eût certainement fort intéressé et amusé le public...

A Nieulle, une centaine de personnes se pressent dans la cour
autour de M. Audiat, qui rappelle en peu de mots les circonstan-
ces de l'élection de Garesché à l'assemblée nationale, les servi-
ces publics qu'il a rendus, la sagesse et le désintéressement
dont il a fait preuve et qui lui ont mérité, à un haut degré, l'es-
time de ses concitoyens.

On se dirige ensuite sur Toucheronde, demeure bâtie en 1743,
ancienne propriété de la famille de Chasseloup et où naquit en
1 754 celui qui devait être le général François de Chasseloup-
Laubat.

... Il est onze heures, nous nous rendons à l'église, où, après
la messe célébrée par M. le curé Gelézeau, nous entendons un
très beau discours de M. le vicaire général Fabien, sur l'union
du sentiment religieux et du sentiment patriotique ; rien ne con-
venait mieux à la circonstance où il s'agissait d'honorer la mé-
moire de grands patriotes qui furent en même temps des hommes
religieux.

M. le maire et M. le curé de Saint-Sornin se partagent, comme
convives, les membres de la société, et vers une heure de l'a-
près-midi, nous nous retrouvons sur la place où se forme la ca-
valcade historique...

Nos jeunes chevaliers, écuyers, hallebardiers du xlv e siècle
devaient renouveler sous nos yeux les exploits des , hommes
d'armes du connétable et s'élancer à l'assaut de la vieille tour;
c'est à Broue que devait être fait au public le récit des événe-
ments qui amenèrent sous ses murs le grand Du Guesclin.

La pluie a cessé depuis un instant, mais de gros nuages, chargés
d'eau, ne cessent de monter du sud-ouest et nous menacent de
nouvelles averses ; convient-il d'exposer à la pluie ces brillants
costumes ? N'importe !

Une partie du public, dont un certain nombre de dames, est
déjà sur le chemin de Broue ; les membres de la Société ne
sauraient rester en arrière. Nous allons donc à Broue ; mais,
hélas ! au moment où nous arrivons au pied du ' monticule,
une' averse surabondante poussée par le vent d'ouest nous
assaille, et c'est' sous cette pluie diluvienne que nous montons
à l'assaut de la tour, le parapluie à la main.

Néanmoins trois cents personnes environ nous attendaient
sur ce tertre sans abri ; chacun exprimait son désappointement,
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ses regrets de ce contre-temps ; l'affluence devait être énorme ;
de Marennes, de Rochefort, de Royan, de nombreux visiteurs
s'étaient annoncés ; les communes voisines devaient s'y rendre
en masse ; c'est par milliers qu'on eùt compté les spectateurs et
les auditeurs. Quel dommage que cela ne se soit pas fait il y a
un mois ou deux !...

Une échelle est dressée non pour l'assaut, mais pour
découvrir la plaque qui porte le nom de Du Guesclin et la date
de la prise de la forteresse. Sous une voûte de parapluies,
M. Audiat rappelle brièvement le fait historique à un auditoire
qui ne laisse pas, malgré la pluie dont il est inondé, de l 'écouter
avec la plus grande attention...

Vers quatre heures, nous voilà tous réunis sous la halle. M. le
comte Lemercier ouvre la séance et présente au public ceux qui
vont lui parler de Du Guesclin, de Garesché et de Chasseloup-Lau-
bat; lui-même rappelle à grands traits la carrière de Garesché
qui fut à l'assemblée nationale le collègue de Nicolas Lemercier,
puis celle du général de Chasseloup ; ses souvenirs personnels,
l'amènent tout naturellement du père au fils qui a tant ajouté à
l'illustration du nom paternel et auquel il se plaît à rendre, non
sans une réelle émotion, un éloquent et affectueux hommage...

M. Oudet prend ensuite la parole et raconte les campagnes
de Du Guesclin en Saintonge, particulièrement celle de 1372,
au cours de laquelle fut repris sur les Anglais le château de
Broue ; il fait ressortir la courageuse et patriotique conduite
de la bourgeoisie des villes de La Rochelle, Niort, Saint-
Jean d'Angély et Saintes et ses efforts pour chasser l'étranger.

M. Audiat ajoute à ce récit l'exposition du caractère moral
et du rôle politique de Du Guesclin...

M. Lequien nous parle ensuite du général de Chasseloup ;
il nou's fait avec animation le tableau de cette belle vie militaire
où tous les grades, lentement parcourus, sont la récompense
de services éclatants...

M. le marquis Louis de Chasseloup-Laubat demande
ensuite la parole et remercie avec beaucoup d'aisance et de
cordiale simplicité les orateurs qui viennent de parler de son
grand-père et de son père...

Après les discours, la représentation dramatique, La prise du
château de Broue, pièce en trois actes avec chants, par M. l'abbé
Brodut, curé de Tonnay-Charente. Ici on ne sait qui complimen-
ter davantage, de l'auteur, des acteurs et du directeur des répéti-
tions. Improviser tout cela en trois semaines dans une bourgade
avec des ressources aussi bornées, c'est vraiment merveilleux...

Après le spectacle un banquet parfaitement servi réunissait
autour de M. le Maire de Saint-Sornin une trentaine de convives ;
au champagne, M. le maire s'est levé le premier pour porter la
santé de M. le président de la république èt celle de M. le
comte Lemercier...

M. Audiat lui répond en buvant à la santé de la municipalité
de Saint-Sornin...
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M. Paul Mercier dit que, bien qu'il n'y ait pas de dames à
ce banquet, elles ne doivent pas y être oubliées...

Enfin, M. le maire se lève de nouveau pour porter la santé de
M. Audiat, en qui il aime à saluer non seulement l'érudit
président de la société des Archives, mais son ancien professeur
de rhétorique.

Cette petite fête, bien que contrariée par le temps le
plus désagréable, a certainement laissé à tous une excellente
impression ; quant à nous, ce qui nous a le plus frappé dans
cette circonstance, c'est le vif intérêt manifesté par tous les
habitants du pays de Saint-Sornin pour les souvenirs histo-
riques, anciens ou récents, qui se rattachent à la contrée et que
la société des Archives s'est efforcée d'honorer et de mettre en
lumière. C'est là une preuve d'intelligence, un symptôme de
bon augure et la marque d'un véritable progrès clans l'esprit
public.

M. le curé de Saint-Sornin doit être content. Son intelligente
initiative a été pleinement appréciée et son appel n'est pas
resté sans écho. »

r

Le Bulletin religieux de La Rochelle dti 24 :
« ... M. l'abbé Fabien, vicaire général, a pris la parole. Dans

un admirable discours, fort remarqué par l'élite de l'auditoire,
et que nous regrettons de ne pouvoir donner in-extenso, il a
traité du. patriotisme, de l'alliance du patriotisme avec la reli-
gion et de la nécessité de cette alliance. « Religion et patrie,
quels mots magiques ! Ces deux mots sont indissolublement liés
l'un à l'autre, comme la cause à l'effet. Si la religion baisse, le
patriotisme diminue, si elle disparaît, le patriotisme n'est plus
qu'un mot sonore et une vaine déclamation. » Et comme preuves
de son affirmation, l'orateur fait' successivement passer sous
nos yeux les plus grandes figures religieuses et patriotiques :
chez le peuple juif, ce sont les Machabées ; chez nous, où le
souffle évangélique, en transformant le monde, a transfiguré le
patriotisme, ce sont les Charles Martel, les Godefroy de Bouil-
lon, les saint Louis, les du Guesclin, les Jeanne d'Arc, les
Turenne; et, tout proche de nous encore, les Lamoricière, les
de Sonis, les Chanzy et tant d'autres, qui ont su réunir à un
degré si élevé les qualités qui constituent .le chrétien et le soldat.
Mais il n'y a pas que sur les champs de bataille que l'on peut
servir Dieu et sa patrie, et M. l'abbé Fabien, en terminant, nous
montre qu'on peut être chrétien et patriote dans toutes les si-
tuations sociales, que, outre le patriotisme militaire, il y a aussi
le patriotisme religieux et civil du prêtre, du citoyen, du ma-
gistrat. »
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LES FÊTES DE BROUE

I

La municipalité de Nieulle-Saint-Sornin n'avait rien négligé
pour donner tout l'éclat possible à ces fêtes : un crédit de
200 francs, ajouté à une souscription locale, avait permis d'or-
ganiser des réjouissances de toutes sortes. L'on peut dire que le
programme a été rempli avec bonheur en tous points, en dépit
de l'inclémence du temps.

•A neuf heures et demie exactement, les voitures, amenant de
Saintes le bureau de la société des Archives : MM. Audiat, pré-
sident, Oudet, vice-président, le docteur Termonia, médecin-
major en retraite, secrétaire, et les membres désireux d'assister
à la cérémonie, arrivent à Nieulle, devant la mairie. M. Michenot,
maire de Saint-Sornin, entouré de MM. Peltier. conseiller géné-
ral du canton de Marennes, Fragneaud, Grellié, Urbain Lavoie,
conseillers municipaux, souhaite en termes aimables la bienve-
nue aux sociétaires. M. Louis Audiat, l'érudit président de la
société, expose alors le but des fêtes organisées à Broue-Nieulle-
Saint-Sornin. Ici, comme les années passées, à Taillebourg,
à Saintes et à Montandre, ce sont de glorieux souvenirs qu'il
s'agit de remémorer et de tenir présents aux générations ac-
tuelles et à venir par des plaques commémoratives.

De la mairie, nous nous rendons à la maison où naquit Pierre-
Isaac-Garesché. La foule des curieux se presse nombreuse dans
la cour. Le voile, qui recouvre le marbre, est enlevé et nous
pouvons lire cette inscription :

ICI

EST NÉ LE 20 JVIN 1738
PIERRE-ISAAC GARESCHÉ

DÉPVTÉ AVX ÉTATS GÉNÉRAVX
DÉCÉDÉ LE 13 MARS 1812.

r s

DISCOURS DE M. AUDIAT A NIEULLE

« Le 13 août 1789, cette place du Petit-Nieulle, où il n'y avait
encore ni mairie ni école, était témoin d'un spectacle qui a
quelque rapport avec la .fète d'aujourd'hui. Dans la cour où nous
sommes mettait pied à terre une petite troupe de quinze per-
sonnes, composée des plus notables citoyens de Marennes ;
parmi eux étaient quatre gentilshommes représentant la majo-
rité de la noblesse du pays. Richier de La Roche-Longchamps,
chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Beau-
jolais, les commandait. Ils venaient saluer M me Garesché. Le
roi Louis XVI avait accepté la cocarde tricolore, autrefois
livrée particulière des rois de France, et qui devenait ainsi
l'emblème de la nation. Ces citoyens de Marennes avaient voulu
que la première cocarde fût portée par la femme de leur dé-
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puté. Ils. accouraient la lui offrir. La même démarche était faite
dans le même temps, à Saintes, pour M me Lemercier, femme
d'un collègue de Garesché aux états généraux. Pouvreau,
ancien chirurgien de marine, et Martin de Bonsonge, chevalier
de Saint-Louis, lui présentèrent deux cocardes et Bonsonge lui
fit un compliment.

N'est-il pas curieux, messieurs, de nous voir, à plus de cent
ans de distance, sur cette même place, réunis de Saintes, de
Marennes et d'ailleurs, pour renouveler les souvenirs de cette
époque, déjà lointaine par les faits et les événements, si rappro-
chée pourtant par les dates? Nous avions compté voir à cette fête
un arrière-petit-fils de Garesché, qui comme lui a siégé dans nos
assemblées législatives et cela pendant plus de 50 ans. Voici la
lettre que j'ai reçue hier :

« Le Saumont, 9 octobre 1896.
» Mon cher président, j'avais espéré jusqu'au dernier moment

être libre pour l'excursion de Nieulle et de Broue. Retenu ici
d'une façon imprévue, je ne puis que vous exprimer tous mes
regrets de ne pouvoir me joindre en cette circonstance aux
membres de la société des Archives ; mais je serai de coeur à
la fête.

i) Veuillez être l'interprète de mes meilleurs sentiments au-
près de M. l'abbé Gelézeau, qu'il m'eût été agréable de féliciter
de vive voix de son intéressant travail sur la région que vous
allez parcourir.

» Veuillez recevoir, etc.

	

» ESCHASSERIAUX. »

Nous entendrons, cette après-midi, le petit-fils d'un collègue
de Garesché, M. le comte Anatole Lemercier, qui pourrait peut-
être nous montrer la cocarde qu'a reçue sa grand' mère en même
temps que MQ e Garesché. Toujours dévoué, ne reculant devant
aucune fatigue, il est venu rendre hommage à un homme qui
comme lui avait mérité par sa probité, par ses services, de sié-
ger dans nos assemblées délibérantes. L'averse qui. tombe si
malencontreusement ne nous permet pas de raconter ici la vie
de Garesché (1), mais ce marbre, placé sur la maison où il est
né et qu'avait bâtie son père, conservera son souvenir. La société
des Archives a voulu qu'on en gardât la mémoire, et nous som-
mes venus. ici pour fêter avec vous, magistrats, officiers, négo-
ciants, fonctionnaires, vos compatriotes le général de Chasseloup-
Laubat et le député Garesché, unis tous quand il s'agit de
célébrer ceux qui, dans les armes ou dans la vie civile, ont servi
la patrie. »

Après Nieulle,le cortège se rend à Toucheronde. La plaque

(1) Voir Pierre-Isaac Garesché, député du tiers état de la sénéchaussée de
Saintes aux états généraux, dans la Revue de Saintonge, xvi, 288 (juillet 1896),
et lieux biographies sainlongeaises. (La Rochelle, imp. Noël Texier, 1896,
in-80, 16 pages.)
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est découverte, montrant les armes anciennes de la famille
Chasseloup et les armes modernes données par l ' empire avec ces
mots

Ici
EST NÉ LE 18 AOVT 1754

FRANÇOIS DE CHASSELOVP-LAVBAT
GÉNÉRAL, PAIR DE FRANCE
MORT LE 6 OCTOBRE 1833.

M. Audiat dit quelques mots, et M. Anselme Paillé, propriétaire
à Toucheronde, ancien maire de Saint-Sornin, ancien conseiller
d'arrondissement, conseiller municipal, s'exprime ainsi :

« Monsieur le président, messieurs, veuillez me permettre de
saluer respectueusement cette plaque de marbre, sur laquelle
est gravé le nom d'un homme aussi illustre, de ce héros, de cet
ancien pair de France et grand commandeur de la légion
d'honneur.

» Monsieur le marquis, monsieur le comte de Chasseloup-
Laubat, pour la première fois que j'ai l'honneur de vous voir sur
cette terre de Toucheronde où est né votre grand-père, le mar-
quis de Chasseloup-Laubat, veuillez, je vous prie, accepter mes
respectueux hommages, ainsi que tous mes voeux pour votre
bonheur, votre prospérité qui réponde à la grandeur de vos
ancêtres.

» Vous pouvez être certains, messieurs, que non seulement
les miens et moi, mais la commune tout entière, nous nous sen-
tons très honorés de ce marbre commémoratif, nous rappelant
les gloires de ces enfants de Nieulle. Aussi, soyez assuré que le
plus grand respect y sera toujours apporté. Permettez-moi,
monsieur le président des Archives historiques, ainsi que mon-
sieur le curé de Saint-Sornin, de vous adresser toute notre re-
connaissance pour votre dévouement et vos sentiments patrio-
tiques.

II

A 11 heures, à Saint-Sornin, nous allons assister à la céré-
monie religieuse : messe dite par M. l'abbé Gelézeau, curé de
la paroisse, à laquelle assistent de nombreux fidèles. Dans le
choeur ont pris place, outre le bureau de la société, MM. le
comte Lemercier; les marquis et comte de Chasseloup-Laubat;
Paul Mercier, de Cognac; Lequien, professeur de philosophie
au collège de Saintes; Junien Sorin, propriétaire au Mortier,
près Sablonceaux, membre de la société ; Anselme Paillé, etc.
Des chants sont exécutés sous la direction de M. l'abbé Ruault,
curé de Saint-Jean d'Angle. M. l'abbé Fabien, vicaire général,
monte en chaire. Dans un magistral discours, fort remarqué
par l'élite de l'auditoire, il a traité du patriotisme, de l'alliance
de la religion avec le patriotisme et de la nécessité de cette
alliance. Nous regrettons fort de ne pas pouvoir publier en
entier ce magnifique sermon.
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DISCOURS DE M. L 'ABBÉ FABIEN, VICAIRE GÉNÉRAL DE LA ROCHELLE

Messieurs, qui ne connaîtrait que l'amour de Dieu et de la
patrie n'est point éteint dans vos coeurs, puisque vous êtes ve-
nus ici célébrer une fête tout à la fois religieuse et patriotique ?
Religion, patrie, quels mots magiques !... Parler de patriotisme,
n'est-ce pas faire le panégyrique de Du Guesclin qui, en chas-
sant l'Anglais de cette terre que nous foulons aux pieds, se
montra patriote dans toute l'acception du mot ?

Le patriotisme, dans sa notion la plus simple et la plus vraie,
est l'amour de la patrie ; il est la connaissance et le désir du
véritable bien de la patrie ; c'est l'effort, le zèle, le dévouement,
le sacrifice, poussés jusqu'à la mort, s'il le faut, pour les inté-
rêts supérieurs de son pays. Cet amour est une des plus nobles
passions qui puissent émouvoir le coeur de l'homme et inspirer
sa vie. Quand elle est forte, généreuse, vaillante et que, s'éle-
vant à'la hauteur de l'objet aimé, elle donne; dans l'élan du
sacrifice, la fortune et la vie elle-même, elle devient une grande,
une admirable vertu; c'est une vertu spéciale, elle porte un nom
sacré, elle s'appelle piété filiale !

Aussi, le patriotisme est la première richesse et la première
puissance d'un peuple. Là où il est vivant dans l'âme de tous,
ià où il grandit avec le péril, tôt ou tard la victoire et le salut
viendront. Là où il unit tous les coeurs, où il apaise les discus-
sions fatales, où il domine tous les intérêts personnels et toutes
les ambitions des partis, même au lendemain des plus cruels
revers et au milieu des ruines les plus désolées, il relève tous
les courages, il concentre toutes les ressources, il unit en un
faisceau invincible toutes les forces vives d'un pays et, dans un
suprême élan, il ramène les bataillons au combat et le drapeau
national sur les chemins de la victoire...

Ecoutez un protestant qui fut un grand homme d'état : « On
s'étonne, dit Guizot, de l'agitation profonde, du malaise im-
mense qui travaillent les nations et les individus, les états et les
âmes ! Pour moi, je m'étonne que le malaise ne soit pas plus
grand, l'agitation plus violente, l'explosion plus soudaine ! »

La religion ! c'est le cri de l'humanité en tout lieu, sauf quel-
ques jours de crises terribles et de décadences honteuses. Un
autre homme d'état, qui fut surtout, à l'époque où il écrivait ces
paroles, un admirateur de la révolution française, M. Thiers,
disait : « Si j'avais dans mes mains le bienfait de la foi, je les
ouvrirais sur mon pays. Pour ma part, j'aime cent fois mieux
une nation croyante qu'une nation incrédule. Une nation croyante
est mieux inspirée quand il s'agit des oeuvres de l'esprit, plus
héroïque quand il s'agit de défendre sa grandeur »...

Mais ce sentiment patriotique, transfiguré par l'évangile, a pris,
surtout chez nous, une intensité que n'ont pas connue les autres
peuples. Est-ce que les Charles Martel, les Godefroy de Bouil-
lon, les Louis IX, les Du Guesclin, les Jeanne d'Arc, les Turenne
ne sont pas la preuve de cette affirmation? Et, parmi les con-
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temporains, Lamoricière, de Sonis, Chanzy - et tant :'autres
n'ont-ils pas été eux-mêmes des preuves de cette assertion ?

J'ai prononcé le nom du général de Sonis. Écoutez ! C'était à
la bataille de Loigny. Nos soldats reculaient sous le choc et
l'effort d'une artillerie écrasante. Les officiers veulent le rame-
ner au combat, c'est en vain. Tout à coup, le général de Sonis
fait un signal à ses zouaves groupés autour de l'étendard du
Sacré Coeur. Ils sont 300. « En avant ! leur crie-t-il. Suivez-
moi ! Montrons à nos ennemis ce que valent des hommes de
coeur et des chrétiens ! » Ils s'élancent sous le feu, avec ce cri :
Vive la France ! 198 d'entre eux tombèrent ce jour-là sur le
champ de bataille pour Dieu et pour la Patrie !

Avant la bataille, de' Sonis avait dit : « Demandons à Dieu
qu'il nous fasse la grâce de savoir mourir comme doit finir un
chrétien, les armes à la main, les yeux au ciel, la poitrine à
l'ennemi et en criant: Vive la France ! » De Sonis était tombé
dans la mêlée, un bras brisé, une jambe emportée par un éclat
d'obus. Perdu dans la neige entre deux sillons, sous un froid
glacial, quinze heures s'écoulèrent dans un abandon lugubre.
Le lendemain, il fallut amputer la jambe. Et, pendant , que la
foi et l'énergie du chrétien arrachaient aux assistants des lar-
mes d 'admiration, l'héroisme du soldat se trahissait par ce mot
sublime : « Coupez ma jambe, si cela est nécessaire, mais lais-
sez-en ce qu'il faut pour que je puisse monter à cheval et servir
mon pays. » Un tel héroisme se passe de commentaires.

Et le vaillant général Chanzy, dont la France a pleuré la
mort prématurée, n'a-t-il pas uni, dans son coeur et dans sa
noble vie, la pratique de tous les devoirs du christianisme et
l'amour ardent de ce pays dont il vengea l'honneur au milieu
des désastres de la dernière guerre ?

Ces paroles qu'il adressait aux prêtres de Châlons, à la récep-
tion du premier jour de l'an : « L'union du clergé et de l'armée
est nécessaire au relèvement de la patrie », ne sont-elles pas la
démonstration la plus puissante de l'alliance nécessaire de la
religion et du patriotisme ?

Aussi, au jour de ses funérailles, un de ses compagnons d'ar-
mes l'appelait-il, dans l'émotion des derniers adieux, un grand
citoyen et un homme de hie», un des plus illustres généraux de
l'armée, le héros de la défense nationale, dont le nom console
la France dans ses jours de malheur. Ces paroles du général
Billot ne seraient-elles pas, messieurs, la réfutation la plus
éclatante des sectaires qui s'efforcent d'enlever à la jeunesse, à
l'armée, à la France, la religion qui seule lui donne ses vrais
serviteurs et ses vrais héros ?;..

Soyons tous, messieurs, de ces patriotes sincères, actifs et
généreux. Montrons que nos opinions ne sont rien dans nos
dévouements. Dieu, qui a tant aimé la France, la comblera en-
core de ses bienfaits. Il lui rendra, à la tête de toutes les
nations chrétiennes, la mission de fille aînée de l'église, d'au-
xiliaire de sa miséricorde.; il gardera à notre cher pays ce don
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(comparable de sa bonté que le pape Léon XIII appelait
aguère « le tempérament à la fois religieux et magnanime de la
ation française. »

M. l'abbé Gelézeau offre la plus large hospitalité aux étran-
ers accourus à la fête. M. le maire et M. Paillé recevaient, de
;ur côté, MM. le comte Lemercier et le marquis et le comte de
hasseloup-Laubat.
A deux heures, sur la place, des cavaliers habillés en costume

.u-temps de Du Guesclin, sont prêts, la lance à la main, à par-
ir pour Broue; le connétable lui-même, et le duc de Bourbon
,vec son page; puis la petite troupe d'hommes à pied : arbalé-
iers, archers. etc... Il est deux heures ét demie quand retentit

cri : « Au drapeau! » La fanfare de Saujon exécute un mor-
eau.
Le jeune Théodule Baril - qui est devenu le duc de Bourbon

- s'avance devant le front de ses troupes et adresse à ses « ca-
marades » une courte allocution où il prononce les noms de
)u .Guesclin, de Chasseloup-Laubat, Garesché, et aussi du
ommandant Vien - un enfant de Saint-Sornin également,
poins connu que les premiers, mais non moins valeureux ; an,
,ien chef de bataillon au 13 e régiment d'infanterie légère, ofTl..
;ici- de la légion d'honneur et digne d'être compris dans la
Trillante pléiade de soldats de l'époque napoléonnienne au pru-
nier rang desquels brillèrent les Ney, les Lannes, les Dàvout,
es Drouot et tant d 'autres... (1)

On part. Mais l'ondée arrive ; c'est alors un sauve-qui-peut
énéral. Nos cavaliers et nos fantassins, qui projetaient d'gnle-

rer à l'assaut le donjon de Broue, se contentent d'investir, sans
oup férir, l'ancien manoir de La Mauvinière qui n'en peut
nais.

A la tour de Broue, la foule est considérable et la pluie abon-
lante. Rien ne décourage ces braves gens accourus de tous côtés.
La plaque est découverte aux cris de: Vive Du Guesclin; On y
it:

A DVGVESCLIN
VAINQVEVR DES ANGLAIS A BROVE

EN 1372
LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES 1896 (2)

[1 faut parler. M. Audiat dit quelques mots : « Ce n'est guère le
moment de faire un discours sous une pluie qui ne sq décourage
pas. Pourtant nous avions tous bonne volonté, vous et nous, en
venant ici pour saluer le grand connétable et rappeler les exploits

(1) Voir, pour le commandant Pierre Vien, Revue, lx, 262.
(2) Les armes de Du Guesclin sont : D'argentà l'aigle éplogée de sable, cou-

ronnée d'or, à la bande de gueules brochant sur le tout. Devise : DAT VIRTVS
QVOD FORMA MEGAT.
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qui l'ont rendu glorieux. La tour de Broue était une forteresse
redoutable.

Broue dès 1115 était possédée par la famille de Doë ; elle passa
aux Baussay. (1) Marguerite de Baussay, mariée en 206 noces à
Simon Burleigh, chevalier anglais, détenait Broue en 1352. Isa-
belle de Valois, duchesse douairière de Bourbon, mère de la
reine de France et du duc de Bourbon, veuve de Pierre de
Bourbon tué à Poitiers (13 septembre 1356), y était détenue, ayant
été faite prisonnière par les Anglais au siège de Belleperche en
Bourbonnais. (2)

Louis II dit le bon duc, né le 4 août 1337, mort le 19 août 1410
à Montluçon, enterré à Souvigny où l'on voit son très riche
tombeau, duc de Bourbon, comte de Clermont, Forez, Château-
Chinon, pair et grand chambrier de France, fils de Pierre Ier de
Bourbon et d'Isabelle dé Valois, était frère de Jeanne, reine de
France, femme de Charles V, de Blanche, reine de Castille,
épouse de Pierre d'Aragon, qui l'avait empoisonnée, de Margue-
rite, mariée à Arnaud Amanieu, sire d'Albret, dont les descen-
dants furent sires de Pons, etc.

Du Guesclin avait vengé la mort de cette admirable princesse
que son mari Pierre d'Aragon avait si cruellement fait périr. De
plus, les deux guerriers s'étaientrencontrés à la cour de Charles V.

Enfin, quand Du Guesclin s'en allant en Velai, Auvergne et
Limousin pour achever de chasser les Anglais de ces provinces,
passa par Moulins, le duc de Bourbon le reçut comme son
maître en l'art de la guerre, et comme un ami. Il lui donna; son
ordre de l'écu d'or qu'il venait de fonder, et lui offrit en outre
un magnifique hanap, coupe d'or à ses armes, le priant d'y
boire toujours pour l'amour de lui. Dix chevaliers de la suite
du duc de Bourbon voulurent accompagner le connétable dans
cette expédition où, hélas ! il devait périr. Ils ramenèrent son
corps que le roi voulut ensevelir dans la basilique de Saint-
Denis, sépulture des rois. Le duc arrêta le convoi à Moulins, fit
célébrer un service funèbre avec toute la pompe possible et se
rendit à Saint-Denis pour assister à ses obsèques.

J'ajoute que plus tard Louis de Bourbon reparut en Saintonge;
il assiégea Taillebourg occupé par les Anglais ; c'est pendant
le siège qu'il vint à Saintes visiter le tombeau de saint Eutrope
et obtint du prieur une côte du saint pour la collégiale de Mou-
lins qu'il fondait, et c'est par la charte de concession que nous
avons appris sa présence à Taillebourg. On comprend donc que
cette fraternité d'armes, que ces liens d'amitié aient décidé Louis
de Bourbon à demander à Du Guesclin son secours pour délivrer
sa mère. (3) Il s'agissait de tomber sur les Anglais; il . s'agissait

(1) Voir La tour de Brou e (1115-1789), par Denys d'Aussy, dans les Archives,
xix, page 332.

(2) Voir Le siège de Belleperche dans les Annales bourbonnaises, (1887),
t. ter, p. 92.

(3) La présence de Du Guesclin au siège de,Broue a été mise en doute:
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de dévouement, de service à rendre, de devoir à accomplir. Le
valeureux guerrier n'hésite pas une minute. « Par les yeux
Dieu, monseigneur, allons vite délivrer la bonne dame. » Ah! si
le temps n'eut pas été si mauvais, vous auriez eu, j'en suis sûr,
l'assaut de la tour de Broue. Mais, les jeunes gens qui devaient
nous donner ce spectacle, et vous tous, messieurs, s'il est né-
cessaire, vous sauriez répondre, comme Du Guesclin, à l'appel
du devoir et frapper ferme sur les Anglais, même si les Anglais
étaient des Prussiens. »

Le rendez-vous est donné pour 4 heures sous la halle de
Saint-Sorpin.

IV

La séance littéraire sous les halles du bourg a été très inté-
ressante et les conférenciers fort applaudis. C'est M. le comte
Lemercier qui, en sa qualité de président, ouvre la séance.

DISCOURS DE M. LE COMTE ANATOLE LEMERCIER

Mesdames et messieurs, la société des Archives historiques de
la Saintonge et de l 'Aunis, en me choisissant pour le président
de cette fête à la fois patriotique et littéraire, m'a donné le
devoir de présenter à ce nombreux auditoire les orateurs que
vous allez entendre et applaudir.

Je remplis donc ici le rôle que remplissait dans la comédie
antiqùe, où les programmes étaient inconnus, le personnage de
l'avertisseur chargé d'indiquer à l'auditoire ce qui allait se pas-
ser dans la représentation.

Nous entendrons M. le baron Oudet qui, avec son talent bien
connu, va nous parler du grand Du Guesclin ; puis, ce sera le
tour de M. Audiat, notre cher et éminent président, et enfin,
notre éloquent professeur de philosophie du collège de Saintes,
M. Lequien, qui vous rappellera la gloire militaire et politique
du général marquis de Chasseloup-Laubat et de ses enfants.

Mais avant de vous donner quelques détails préliminaires sur
les personnages que nous allons célébrer, il me faut bien faire

Froissart, en effet, le minutieux chroniqueur, ne le nomme pas. II se contente
de dire : « En ce temps fut délivrée de sa prison la mère du duc de Bourbon
en eschange pour monseigneur Simon Burlé. » Un historien contemporain a
cru trancher la question en parlant des troupes de Du Guesclin. Or, le fait est
absolument certain ; outre ces preuves morales, qui ne sont pourtant que des
conjectures, mais fort vraisemblables, voici des auteurs spéciaux 'mieux in-
formés que Froissart: D'abord, Jehan Cabaret d'Orville, qui a écrit la Chro-
nique du bon duc Loys de Bourbon (publiée par Chazaud, 1876, in-8 0 ) : «Cestes
choses faictes et le pays rendu au roi de France, requiert le duc de Bourbon au
connestable qu'il lui hst compagnie à aller devant la tour de Brou où estoit la
duchesse sa mère prisonnière... » Le connétable fut charmé de la proposition :
« Par les yeux Dieu, monseigneur, cette requeste est bien de faire. Or tost,
allons délivrer la bonne darne. » Aussitôt ils montèrent à cheval et mirent le
siège devant la tour. z Ensuite, la Chronique des quatre pruniers Valois, publiée
(1862) par Siméon Luce : « Cette année, la mère de la reine de France fut déli-
vrée de prison par monseigneur le duc d'Anjou, par monseigneur le duc de
Bourbon et par monseigneur Bertrand Clacquin, connestable de France. »
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remarquer que la société des archives est décidément l'ennemie
déclarée de l'Anglais. Il y a trois ans, à Taillebourg, nous fêtions
saint Louis pour avoir battu les Anglais ; l'année passée, c'était
à Montandre que l'on rappelait le glorieux combat des sept che-
valiers français contre sept chevaliers anglais, et où la victoire
nous était restée. Enfin, aujourd'hui, nous allons glorifier
Du Guesclin, le grand connétable qui a délivré notre Saintonge
de la possession anglaise. Je ne me plains pas, pour ma part,
de ces sentiments : car ils me rappellent la fin d'un couplet
célèbre d'une des comédies de Scribe, où il faisait chanter
en choeur :

Oui, les Anglais seront toujours Anglais,
Et les Français seront toujours Français.

N'est-ce pas une occasion de plus d'acclamer avec toute la
France l'alliance russe, dont l'amitié fera largement compen-
sation à la haine de l'Anglais?

Mais revenons à nos conférenciers. Je n'ai pas à vous pré-
senter M. le baron Oudet ; j'ai si souvent regretté qu'il ne
partage pas mes opinions politiques que je suis heureux de
pouvoir dire ici tout le bien que je pense de sa parole éloquente
et de son talent d'écrivain. Il va nous parler de Du Guesclin, le
grand connétable. Sa mémoire est restée tellement populaire
que je me garderai bien de déflorer l'oeuvre de M. Oudet, en
vous parlant du grand guerrier que vous venez d'acclamer à la
tour de Broue, il y a une heure.

M. Audiat, l'âme vivante de notre société, le charmant cau-
seur. l'historien qui connait tout, et pourquoi ne le dirais-je pas?
le critique quelquefois un peu piquant, M. Audiat nous a entrete-
nus de Garesché. Garesché fut élu le 21 mars 1789 député du tiers
aux états généraux en même temps que mon grand-père, comme
notre président le rappelait ce matin devant la maison de Nieulle.
Plus tard, Garesché fut président du canton de Marennes jusqu'au
jour de sa mort, survenue en 1812. Il était l'arrière-grand-père de
M. le baron Eschasseriaux qui, pendant près d'un demi-siècle, a
représenté le département de la Charente-Inférieure dans nos as-
semblées publiques. Pendant ce long temps, il m'a bien souvent
attaqué, et de mon côté, je ne l'ai pas épargné; mais, le patriotisme
aidant, le patriotisme de notre Saintonge, nous nous sommes
rapprochés pour contribuer ensemble à doter notre ; pays de ces
utiles chemins de fer économiques qui permettront, je l'espère,
à tous. Ies habitants de notre département de se rendre par voie
ferrée dans leurs chefs-lieux de canton et dans leurs chefs-lieux
d'arrondissement.

Je m'arrête pour ne pas céder au plaisir de parler trop long-
temps de nos chemins de fer, le sujet qui intéresse le plus le
président du conseil général.

Enfin, mesdames et messieurs, M. Lequien, que vous connais-
sez moins que MM. Audiat et Oudet, est, je n'hésite pas à vous
le dire, un, orateur des plus distingués dont la hauteur des pen-
sées est à l'unisson de son talent d'écrivain. Il va vous parler du
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général marquis de . Chasseloup-Laubat. II me permettra de
rappeler d'un mot, moi aussi, les services que cette illustre
famille a rendus au département de la Charente-Inférieure et
principalement à l'arrondissement de Marennes.

Le général de Chasseloup, pendant la glorieuse épopée des
guérres de la révolution et de l'empire, a toujours été au pre-
mier rang de nos officiers du génie. Aussi, dans ce corps savant,
ne l'appelait-on jamais que « le maréchal de France du génie ».
Il a, du reste, laissé des oeuvres spéciales qui font autorité dans
son arme et .qui sont encore le vade-mecum de tous ses offi-
ciers.

Le marquis de Chasseloup a eu quatre enfants : une fille,
Mme la baronne de Bernon, devant laquelle je n'ai qu'à m'incliner
respectueusement. Quant à ses trois fils, qui ont tous les trois
porté le titre de marquis de Chasseloup-Laubat, l'aîné a été
ambassadeur, le second général de division, et le troisième le
ministre de la marine, à qui nous avons dû la Cochinchine, la
plus fructueuse de nos colonies, et la loi militaire qui, sauf des
modifications de temps de service, est encore la loi qui régit
notre armée.

Ah! je ne puis me retenir, en parlant de Prosper de Chasseloup-
Laubat, mon ami de tous les temps, de vous rappeler, ce que
vous n'avez pas oublié du reste, les services éminents qu'il a ren-
dus à la Charente-Inférieure. Que de fois, dans nos conversations
intimes, il me parlait de La Gataudière, sa terre située près de
Marennes, où il pouvait si peu aller et où il aurait désiré habiter

'toujours! Il a laissé deux fils, qui sont présents à cette fête; ils
m'ont fait promettre de ne pas parlér d'eux, je me tairai donc;.
mais, ils ne m'en voudront pas d'envoyer d'ici à leur mère, qui
a hérité de tous les sentiments de son illustre époux pour là
Saintonge, un souvenir profond de gratitude et d'admiration.
Femme et mère incomparable, au milieu des souffrances qui
l'empêchent de se trouver ici avec ses fils, sa plus constante et
sa plus chère pensée est de savoir que ses enfants aimeront la
Charente-Inférieure, se dévoueront pour elle, comme l'ont fait
leur père et leur aïeul.

Voilà ma mission de président remplie, et pourtant je ne veux
pas m'asseoir sans dire un mot de la société des Archives. La
société des Archives, qui a eu, à son origine, Jules Dufaure pour
président d'honneur, qui faisait d'elle le plus grand casé je le
sais personnellement, est une société ouverte ; tout le monde
peut y entrer. Parmi ses cinq cents membres, il y a des hommes
de toute opinion et de toute religion. Les séances sont publiques,
et il est facile de voir que la politique en est sévèrement bannie.
C'est plutôt une modeste académie locale ; ses publications,
40 volumes déjà, rappellent nos gloires du passé et apprennent
à nos populations les faits et gestes de leurs aïeux. Aussi, 'et,ce
sera mon dernier mot, je tiens à proclamer très haut que notre
société est exclusivement littéraire et patriotique, et c'est pour
cela que j'appelle tous mes amis politiques à en faire partie.,
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Et maintenant je donne la parole à M. le baron Oudet pour sa
conférence sur Du Guesclin.

DISCOURS DE M. LE BARON AMÉDÉE OUDET

Ce sera certainement l'un des meilleurs titres de gloire de
notre xlxe siècle, si fécond en découvertes et en inventions que,
malgré les raisons qu'il aurait de se complaire en lui-même et
de s'enorgueillir de ses œuvres, il a, tout au rebours du siècle
précédent, si plein, lui, d'indifférence et de mépris pour les
temps lointains de notre histoire nationale, il a, dis-je, surtout
dans la seconde moitié de son cours, consacré une notable par-
tie de ses efforts et de sa puissance intellectuelle, à recueillir
avec une méthodique et patiente curiosité et aussi avec une
sorte de piété filiale tout ce qui a quelque valeur dans les
oeuvres et les documents du passé.

Monuments de l'art, quelque minime que soit leur importance,
meubles, armes, ustensiles, médailles, inscriptions, documents
susceptibles de jeter le moindre rayon de lumière sur un trait
de moeurs, sur un fait d'histoire locale, sur un nom, tant soit
peu connu dans les annales de la région ou porté encore au-
jourd'hui par quelqu'un de nos contemporains, trouvent désor-
mais pour les recueillir, les sauver de la destruction, les res-
taurer si faire se peut, les classer, les publier, les décrire, les
analyser, les interpréter, toute une armée de curieux, de cher-
cheurs habiles et érudits, et pour encourager ces chercheurs,
ces amis désintéressés de la vérité historique, la patriotique
sympathie d'un public: nombreux et éclairé qui s'affirme
chaque jour davantage.

S'il fut un temps où la violence de nos dissensions intestines
rendit suspect le patriotisme local, et fit considérer l'amour du
clocher, l'attachement à la contrée natale, à la-province, comme
une menace pour l'unité nationale, nous avons, Dieu merci,
échappé depuis longtemps au joug inintelligent de ces préju-
gés étroits et tyranniques ; tout le monde comprend aujourd'hui
que la première école du patriotisme est précisément l'amour
du foyer, du clocher, de la terre natale où reposent les ancêtres
et le culte de ses souvenirs.

Faudrait-il maintenant redouter quelque excès dans ce zèle
pour la conservation des souvenirs locaux ? Ceux qui ont vécu
longtemps à une époque où l'on était plus avare des témoi-
gnages de l'admiration et de la recônnaissance publique, s'éton-
nent parfois de voir surgir en si grand nombre les statues, les
bustes, les plaques commémoratives.

Il me semble pourtant qu'en cette matière la prodigalité vaut
mieux que la parcimonie. N'est-ce pas, en effet, un besoin
supérieur de la civilisation que de lutter contre cet écoulement
des choses, contre le temps et l'oubli qui travaillent sans relâche
à détruire nos oeuvres et à abolir notre mémoire, et tout en
continuant de s'avancer dans la voie indéfinie du progrès, de
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onserver du passé des oeuvres, des témoignages, des vestiges,
es noms le plus nombreux possible, afin de maintenir les nou-
elles générations en communion intellectuelle et morale avec
elles qui les ont précédées, de faire en sorte que nos aïeux,
)ujours présents à notre souvenir, nous parlent encore et nous
xcitent par leur exemple ; à continuer leurs travaux et leurs
ervices, à imiter leurs vertus ou à réparer leurs erreurs et
surs fautes ?
La société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis
bien le droit de dire que tel est le sentiment qui a. présidé à

a fondation il y a une trentaine d'années, et que seul, depuis
)rs, il inspire et dirige toute son activité. SERVARE, VULGARE,

onserver, vulgariser, c'est sa devise. Sauver ou tirer de
oubli tous les matériaux de notre histoire locale, voilà son
remier objet; le second est de mettre en œuvre, à l'occasion,
u moins une partie de ces matériaux, de manière à rendre
ccessible à tous ce qui était auparavant réservé à quelques
rudits, de restituer ainsi au peuple entier ses antiques tradi-
lons, ses titres de noblesse, de l'intéresser à l'histoire de ses
rigines, du pays qu'il habite, où dorment la longue suite des
ncétres qui lui ont transmis avec le flambeau de la vie le fruit
e leurs travaux et l'héritage de leurs vertus.

,*
Parmi les événements et les personnages que nous défendons

ontre l'oubli et parfois aussi contre les traditions erronées,
ue nous nous efforçons de restituer pour nos contemporains
vec leur véritable physionomie, tels qu'ils se sont passés, tels
u'ils ont vécu, il en est dont le théâtre ni la renommée n'ont
tmais dépassé les limites de la province ; d'autres au contraire
nt une importance qui leur assure une place dans l'histoire
ationale.
Il y a trois ans, c'était la grande mémoire de saint Louis que

otre société évoquait à l'occasion du 650 e anniversaire 'des
ombats de Taillebourg et de Saintes, et elle en prenait sujet
e rappeler à tous par une inscription cet important souvenir
e notre histoire, et d ' ajouter au récit de cette campagne, à
aide de deux précieuses et récentes découvertes, des détails
estés jusque-là inconnus des historiens.
L'année dernière, c'était à Montandre que nous allions réveil-

;r les échos d'une lutte chevaleresque, digne de faire pendant
u fameux combat des trente, mais aussi complètement oubliée
ans les landes de la haute Saintonge que l'exploit des cheva-
ers bretons est demeuré populaire dans la lande de Ploërmel.
Le fait que nous commémorons aujourd'hui n'est pas moins

ublié que le petit combat de Montandre, et à la vérité si on le
onsidère isolément, son importance est moins que médiocre
int au point de vue militaire qu'au point de vue politique.
La prise d'un donjon, d'un château-fort, non pas même l'en-
vement d ' assaut, mais un simple investissement suivi d'une

27
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reddition presque immédiate : c'est là un de ces incidents qui
se comptent par millions dans ce duel de cent ans entre la
France et l'Angleterre. Il est vrai qu'Isabelle de Valois, du-
chesse douairière de Bourbon, belle-mère du roi Charles V, y
était enfermée prisonnière des Anglais et fut délivrée par son fils.
Mais cela encore ne saurait nous intéresser bien vivement. Ces
personnages princiers dont le nom seul surnage, nous laissent
à peu près indifférents. Mais, Dieu merci, il y aici autre chose.

D'abord, la prise du donjon de Broue est l'un des épisodes de
la victorieuse campagne de 1372, qui a reconquis sur les An-
glais le Poitou et la Saintonge, et de plus, le chef de cette cam-
pagne habile autant qu'heureuse n'est rien moins que le héros
français du xiv e siècle, l'un des fondateurs de l'unité nationale,
avec saint Louis le nom le plus populaire de l'ancienne France,
et dont la pure renommée, bien loin d'avoir à redouter les sévé-
rités de la critique moderne, grandit encore aux yeux de l ' éru-
dit qui épuise les documents originaux pour approfondir et
discuter dans tous les détails l'histoire de sa vie.

Pour qui regarde au fond, Bertrand du Guesclin est le véri-
table pendant de Jeanne d'Arc dans notre histoire nationale ;
malgré la grande dissemblance de leurs personnes et de leurs
destinées, leurs âmes sont vraiment soeurs ; elles brillent des
mêmes vertus antiques et chrétiennes au milieu des corruptions
d'un siècle de décadence ; l'une et l'autre ont reçu du ciel et
accompli la même mission, rendu à la patrie française le même
service suprême, défendu et sauvé contre le même ennemi son
indépendance, relevé, j'allais dire créé, le sentiment national,
l'amour de la France tel que nous le comprenons et le ressen-
tons aujourd ' hui.

Sans doute, la vierge lorraine traverse l'histoire comme une
apparition céleste, unique dans les annales du monde. et si nous
n'étions pas aussi bien renseignés par les contemporains sur les
détails de sa courte vie, nous pourrions, sans encourir le reproche
dé superstition, voir en elle l'ange gardien de la France qui,
après avoir pris pendant deux années la forme humaine, s'est
envolé du bûcher de Rouen.

Tout autre est la carrière du héros breton ; lui aussi débute
dès la première jeunesse par des exploits dignes de la légende,
mais les circonstances enferment longtemps son activité dans
les étroites limites de la marche de Bretagne et dans le rôle
borné d'un chef de partisans.

Il a trente-quatre ans d'âge, et il y a 18 ans qu'il donne à la
Bretagne et à la basse Normandie le spectacle de tous les
talents militaires et de toutes les vertus chevaleresques lorsque
l'attention du roi se fixe enfin sur lui et lui confie un poste de
quelque importance. Il en a déjà 44 quand il reçoit, pour la pre-
mière fois, et au moment même d'engager le combat, le com-
mandement d'une petite armée et peut remporter pour la France
sa première et décisive victoire de Cocherel. Il mourra à 60 ans,
après plus de 40 années de combats à peu près ininterrompus,
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au Moment où, désespérant de réparer les fautes politiques qu'il
avait déconseillées, il voulait au moins achever de purger le
centre de la France des garnisons anglaises qui essayaient de
s'y maintenir encore.

Vainqueur clans trois batailles décisives et clans plusieurs
centaines de sièges et de rencontres de moindre importance, il
est vaincu dans deux batailles rangées livrées malgré lui parles
souverains dont il soutenait la cause et tombe trois fois aux
mains de l ' ennemi ; plus admirable encore dans l'adversité que
dans le succès, il ne se laisse jamais abattre, ne vacille pas un
instant dans sa fidélité aux causes momentanément vaincues
qu'il a embrassées ; son infatigable activité redouble pour leur
procurer des ressources nouvelles ; sa foi dans les destinées de
lapatrie française ne subit aucune éclipse. Mais . chez lui la pru-
dence égale au moins l'audace ; ses longues manoeuvres qui
épuisent l'ennemi sans livrer bataille sont aussi admirables que
les marches foudroyantes par lesquelles il le surprend lorsqu'il
a résolu de l'atteindre.

C'est ainsi qu'en 1375 une puissante armée anglaise débarquée
à Calais traverse la France se dirigeant vers l ' Aquitaine, toujours
accompagnée'par Du Guesclin qui la menace sans cesse sans
l'attaquer jamais, jusqu'aux environs de Périgueux où il lui
inflige un grave échec ; les restes de cette troupe se réfugient à
Bordeaux, hors d'état de rien entreprendre.

Il importe de se bien rendre compte du caractère de ces
campagnes de reconquête du territoire national sur les Anglais
que Du Guesclin poursuivit pendant les dix dernières années de
sa vie en Poitou, Saintonge, Guyenne, Auvergne, arrachant ces
provinces à l'ennemi ville par ville, château par château. A
chaque pas, sur ce sol hérissé de forteresses féodales, on était
arrêté par un obstacle et l'on n'avançait qu'à force d'assauts.
La mine et l ' incendie détruisaient l ' une après l ' autre ces puis-
santes murailles, devenues les derniers asiles de l'étranger.
L'occupation anglaise, vue d'abord presqu'avec indifférence par
les populations paisibles, était devenue insupportable en se pro-
longeant. A cette longue apathie du peuple, les exactions et les
cruautés du vainqueur avaient fait succéder la fureur d'une
résistance désespérée, et cette longue lutte se transformait visi-
blement en un immense duel de peuple à peuple.

Ce n'était plus deux familles rivales qui se disputaient un
trône, c'était deux nationalités, la France et l'Angleterre, qui
luttaient avec rage, l'une pour la domination, l'autre pour son
indépendance.

Il y a dans ce héros vraiment national autre chose que le grand
capitaine, que le sauveur de la patrie en danger ; il y a l'homme
et un homme admirable. A toutes les vertus militaires et cheva-
leresques il joignait au même degré les plus belles vertus chré-
tiennes : un désintéressement absolu, pour les pauvres, une
charité sans borne qui se manifesta d'une manière touchante
dès sa première jeunesse, une simplicité de vie qui le rendit
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constamment accessible à tous, une remarquable pureté de
moeurs, un amour profond pour le peuple des campagnes avec
lequel il avait familièrement vécu pendant toute sa jeunesse et
pour lequel il s'appliquait constamment à alléger le poids de la
guerre en même temps qu'il le délivrait des pillards étran-
gers.

L'accomplissement de cette grande tâche le conduisit sur
tous les points du territoire français d'alors et permit à un très
grand nombre d'hommes de le voir, de l'approcher, d'être les
témoins de sa vie et de ses exploits.

Ce n'est donc pas merveille que cette grande mémoire soit
demeurée si profondément populaire, que la poésie l'ait chantée
jusque dans les moindres hameaux. Mais les chants, les récits
de cette nature sont eux-mêmes un enseignement; les traits prin-
cipaux, les faits saillants de cette belle vie se gravaient dans
l'âme du peuple, et il est simplement vrai de dire que les récits de
la vie de Bertrand du Guesclin ont semé durant plusieurs siècles
parmi le peuple français de nombreux germes des qualités et
des vertus qui sont l'honneur de notre caractère national.

C'est donc avec justice que nous attachons une importance
particulière, même aux petits événements auxquels ce grand
homme a pris une part personnelle, et que nous recueillons
comme des reliques les traces de son passage parmi nous.

Pour les retrouver, ces traces, et les fixer avec quelque pré-
cision, il faut concilier les chroniqueurs et corriger par les au-
tres les anachronismes de l'un d'entre eux. C'est chose facile
en ce qui concerne la prise du donjon de Broue. Deux contem-
porains affirment la présence devant Broue du grand connétable
et du duc de Bourbon, et l'un d'eux avec de tels détails en ce
qui concerne les deux personnages, que cette assertion ne peut
être détruite que par une assertion contraire, par un alibi, par
exemple. Or, Cuvelier, Berville, Froissart, qui relatent l'évé-
nement sans y mêler le nom de Du Guesclin, ne signalent point
sa présence ailleurs, à la même date. Ce n'est pas le lieu d'en-
trer ici dans la discussion minutieuse de tous les points sur
lesquels les historiens de cette campagne ne sont pas en con-
cordance parfaite; il me suffira, j'espère, messieurs, de vous
affirmer qu'en admettant comme certaine, avec Cabaret d'Or-
ville et l'auteur de la Chronique des quatre premiers Valois,
la participation personnelle du connétable à la prise du donjon
de Broue, je ne me trouve en contradiction avec aucune date
précise ou seulement probable constatant ailleurs la présenée
de notre héros.

Nous sommes dans l'été de 1372 ; la campagne s'est ouverte
le 23 juin par une grande victoire navale remportée sur les An-
glais dans la rade de La Rochelle par les Castillans alliés aux
Français. La flotte anglaise portant sept mille hommes a été
entièrement détruite.

A cette nouvelle Du Guesclin, qui se trouvait sur les confins
du Limousin avec trois mille lances, entre en Poitou ; il prend



-.405-

Lussac, Montmorillon,. plusieurs châteaux, et fait capituler,Poi-
tiers où il entre le 7 août.

Les Anglais qui s'avançaient à la défense de cette ville, la
sachant aux mains du connétable, reculent ét s'enferment dans
Niort et Saint-Jean d'Angély. A Niort, toutefois, ils ne rentrè-
rent pas sans peine; les habitants avaient fermé leurs portes et
soutinrent bravement l'assaut; l'ennemi leur fit expier cet élan
patriotique par le pillage et par de nombreuses exécutions.

Vers le 10 août, Du Guesclin se dirige sur l'Aunis; il connaît
les sentiments des Rochelais désireux de chasser l'étranger,
mais contenus par la garnison anglaise qui occupe le château.

Quelques mois auparavant, un parti anglais avait surpris le
château de Belleperche, en Bourbonnais, et s'y était emparé
d'Isabelle de Valois, duchesse douairière de Bourbon; tante et
belle-mère du roi, dont le fils combat sous les ordres du conné-
table.

Cette princesse est enfermée jusqu'au paiement de sa rançon
dans la vieille forteresse de Broue, appartenant, du chef de si
femme, à l'anglais Simon Burleigh, que le chroniqueur Cabaret
d'Orville a confondu avec Buckingham; le commandement du
château était confié, d'après le même auteur, à un chevalier
poitevin du parti anglais nommé Ciquot de La Saigne.

Tandis qu'il surveille La Rochelle et en prépare la reddition,
Du Guesclin envoie Renaud de Pons, avec 300 lances, atta-
quer le château de Soubise, qui commande la navigation de la
basse Charente; en même temps treize barges montées par
quatre cents hommes d'armes sous les ordres d'Owen de Galles,
petit-fils de Llewellyn, dernier prince indépendant de ce pays
et ennemi juré des Anglais, stationnent à l'embouchure de la
Charente, prêts à se porter où besoin sera.

Le duc de Bourbon, au camp de Du Guesclin, devant La Ro-
chelle, se trouvait donc à quelques lieues seulement de la for-
teresse où sa mère était retenue prisonnière. Quoi de plus
naturel et de plus vraisemblable qu'il fût impatient de l'aller
délivrer?

Il fut donc convenu que Renaud de Pons, avant d'attaquer
Soubise, se présenterait d ' abord devant Broue, où se rendit
aussi le duc de Bourbon que, sur sa demande, le connétable
consentit à accompagner. « Dieu le veut, monseigneur, répon-
dit-il à cette proposition ; cette requête est bonne. Par les yeux
de Dieu, allons délivrer la bonne dame. »

Ce fut entre le 15 et le 21 août 1372 que le connétable se
trouva devant Broue avec le duc de Bourbon et Renaud de
Pons. Le commandant du donjon, Ciquot de La Saigne, était
fort embarrassé ; il n'y avait pour lui aucun secours à attendre;
les garnisons anglaises de Niort, de La Rochelle et de Saintes
n'osent sortir; le captal de Buch, Jean de Grailly, qui est à
Saint-Jean d'Angély, n'a que 400 lances dont la moitié suffit à
peine à maintenir la ville frémissante, prête à se soulever. Et
puis, la fortune sourit si décidément à la cause française que
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les alliés de l'Angleterre s'en détachent plus facilement; Ciquot,
qui paraît du reste avoir traité la prisonnière avec beaucoup
d'égards, se décide donc à lui rendre la liberté et à remettre le
château au connétable. En revanche, il obtient pour lui et ses
gens d'être renvoyés libres, sans rançon.

IIais le but militaire de cette chevauchée, c'était la reprise
du château de Soubise. Aussi, après avoir pourvu à la garde
de Broue, se mit-on sans tarder en marche vers Soubise; on y
parvint dans la journée du 22 août. Du Guesclin, le duc de
Bourbon et sa mère ne s'y arrêtèrent pas, mais regagnèrent
aussitôt le camp devant La Rochelle, où la présence du conné-
table était indispensable. Renaud de Pons resta chargé de
conduire le siège.

Dans le château de Soubise se trouvait une grande dame de
ce temps, Jeanne d'Amboise, veuve de Guy l'Archevêque, sire
de Partenay ; son fils servait sous le captal de Buch. Elle en-
voya en toute hâte un messager à Saint-Jean d'Angély prévenir
le captal du péril qu'elle courait. Celui-ci, malgré les difficul-
tés de sa situation au milieu de populations de plus en plus
hostiles, attendant impatiemment le signal de la délivrance,
prend aussitôt son parti, rassemble 200 lances et marche sur
Soubise. Il y arrive dans la soirée du 23. Le connétable n'était
pas là; autrement, du côté des Français, on eut fait meilleure
garde. Renaud de Pons, sans défiance, avait disposé son monde
tout autour du château, n'ed surveillant que les issues, et négli-
geant d'en éclairer les abords.

Le captal, vieux routier, passé maître en ruses de guerre,
connaissant bien l'imprévoyance habituelle des chevaliers
français et assuré d'ailleurs de l'absence de Du Guesclin, s'ar-
rête à quelque distance de Soubise dans un petit bois qui
dérobe son voisinage à l'ennemi et prend ses dispositions pour
attaquer à nuit close. Il se précipite alors sur les cantonnements
français et commence à abattre les tentes sur les gens endormis,
à frapper de tous côtés, à tuer et à prendre. En quelques instants
les gens de Renaud de Pons sont dispersés, sauf les morts et les
prisonniers.

Alors se produisit un coup de théâtre tel que les dramaturges
les plus inventifs n'en sauraient imaginer de plus saisissant.

Déjà les Anglais, renonçant à poursuivre les fuyards dans la
nuit, faisaient l ' inventaire de leur butin et commençaient à se
livrer au repos, quand ils virent surgir tout autour d'eux une
multitude de fafiots et de torches allumées et se sentirent frap-
pés à coups redoublés par des assaillants inattendus ; c'était au
milieu d'une nuit fort obscure, au déclin de la lune ; Owen de
Galles qui venait d'être averti, depuis quelques heures, de la
marche du captal, arrivait avec ses 400 hommes d 'armes, trop
tard pour empêcher la surprise de Renaud de Pons, mais au
bon moment pour la venger. Les Anglais ahuris n'opposèrent
qu'une courte résistance. Beaucoup furent tués, tout le reste
pris, sauf tairington, capitaine de Saintes, et Cresswell, capi-
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de Niort, qui purent se réfugier dans le château au moyen de
quelques planches qu'on leur jeta en travers du fossé. Le fameux-
captal restait prisonnier avec Thomas Percy, petit-fils d'I-Ienri III
d'Angleterre et cousin du roi Edouard, et Henry 1-lay, sénéchal
d 'Angoumois.

Le lendemain, de l'avis des capitaines anglais, la dame de
Soubise ouvrit les portes de son château et fit sa soumission au
roi de France ; on lui accorda des sauf-conduits pour les che-
valiers auxquels elle avait donné refuge. Un des compagnons
d'Owen de Galles fut envoyé dans les îles de Rhé et d'Aix dont
les habitants s'empressèrent de rentrer dans l'obéissance du
roi de France sous la condition du maintien de leurs fran-
chises.

Au commencement de septembre, Du Guesclin occupe Marans
qui le rend maitre du cours de la Sèvre comme il l'était du
cours de la Charente par la possession de Soubise. Le 6 du
même mois, il est à Bourgneuf, dans la banlieue de La Rochelle,
avec les ducs de Berry, d'Anjou et de Bourbon. Le sénéchal
anglais Devereux, commandant de la place, se trouvait à Niort
et n'avait laissé dans le château de La Rochelle qu'une faible
garnison de 80 hommes sous le commandement de Philippe
Mancel. Le maire, Pierre Boudré, aidé d'un ancien maire, Jean
Chaudrier, et de deux notables bourgeois, Bernàrd Gautier et
Jamet Duchesne, résolut de profiter de la circonstance pour
chasser les Anglais et se débarrasser en même temps du châ-
teau qui les offusquait fort et qu'ils regardaient, en quelques
mains qu'il fut, comme une menace pour leurs libertés mnnici-
pales. Voici comme ils s'y prirent :

Le maire présenta au capitaine anglais, qui ne savait point
lire, un soi-disant ordre royal suivant lequel, prétendait-il, il
était enjoint au commandant du château, de faire sortir ses
hommes pour en faire la monstre (en passer la revue) devant
le corps de ville, avant d'être payé de l'arriéré de sa solde.

Mancel qui reconnaît très bien le sceau royal appendu à la
pièce qu'on lui présente et dont il ne peut vérifier le contenu,
se hâte d'obéir.

Mais à peine a-t-il franchi avec ses soldats les portes du châ-
teau que 200 habitants armés et cachés tout près, derrière un
pan de muraille, se précipitent vers les portes et relèvent aussitôt
sur eux les ponts. Après quelques efforts inutiles pour rentrer dans
le château', les Anglais pressés par les bourgeois en armes se
rendent à merci. Les Rochelais ne perdent point de temps et se
mettent de suite à la démolition de la forteresse, puis ils vont
traiter avec Du Guesclin de la soumission de leur ville au roi de
France, mais sous la condition expresse que le château ne pourra
jamais être rétabli. Du Guesclin et les princes firent leur entrée
solennelle dans la ville le 8 septembre.

Le même jour, deux lieutenants du connétable, Geoffroy de
La Roche et Raymond de Mareuil, s'emparaient d'Angoulême.

L'heureuse audace des Rochelais émut d'une noble émula-
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fion. le patriotisme des habitants de Saint-Jean d 'Angély qui,
sans attendre l'arrivée du connétable, alors devant Surgères,
tentèrent de se délivrer eux-mêmes et de désarmer la garni-
son anglaise ; celle-ci, bien que démoralisée par la perte de
son chef fait prisonnier devant Soubise, ne voulut pas céder
sans combat, et le maire de la ville, Patrice de Cumont, périt
glorieusement dans l'action. Le lendemain, 20 septembre, Du
Guesclin entrait à Saint-Jean d'Angély.

Il en repartit le jour suivant pour Saintes où commandait
le sénéchal anglais Farrington. Celui-ri se mit en devoir de
résister et, selon Froissart, aurait soutenu victorieusement un
premier assaut. Mais dans un conseil tenu chez l'évêque, Ber-
nard du Sault, les bourgeois résolurent de s'emparer des ofTi-
ciers anglais et d'ouvrir leur porte au connétable ; ainsi fut
fait : Farrington est saisi clans son lit avec huit de ses écuyers,
il consent alors à cesser toute résistance à la condition que
son nom ne figura pas dans l'acte de capitulation. Le 24, Du
Guesclin fait son entrée à Saintes.

Les Anglais avaient concentré à Niort la plus grande partie
des forces qui leur restaient, trois à quatre mille hommes.
Du Guesclin ne voulut pas risquer un échec devant cette forte
place, et termina la campagne de 1312 par la reddition de
Fontenay, de Thouars et de plusieurs châteaux.

Au mois de mars 1373, la garnison anglaise de Niort appe-
lant à elle ce qui restait encore de seigneurs poitevins dans le
parti du roi d'Angleterre, tenta un suprême effort et s'avança
jusqu'à Chizé pour dégager les importants châteaux de Lusi-
gnan et de Gensay investis par le connétable ; celui-ci con-
centra aussi, de son côté, quelques garnisons pour leur tenir
tête ; la rencontre eut lieu près de Chizé le 21 mars, et fut la
plus importante de toute la campagne ; tous les chefs anglais
furent tués ou pris. Six jours après le château de Niort était
enlevé ; ce fut le coup de grâce pour la cause anglaise en
Poitou ; toutefois les garnisons isolées de Luzignan, Gensay,
Mortagne-sur-Gironde, Cognac tenaient encore. Le vaillant
Cresswell, défenseur de Luzignan, ayant péri dans une sortie,
ce château à peu près imprenable d'assaut, capitula. Enfin Co-
gnac, la dernière place occupée pour le roi d'Angleterre, tomba
au mois de juin 1375 et sa soumission acheva la reconquête de
toute la partie de la France située entre la Loire et la Gironde,
riche proie que les rois anglais firent, pendant plus de deux
siècles, des efforts désespérés pour rattacher à leur couronne.

Sans doute ce n'est que quatre-vingts ans plus tard, vingt
ans après Jeanne d'Arc, que ce duel plus que séculaire entre
les deux royaumes se termina par l'expulsion complète et
définitive des Anglais du sol de France ; sans doute aux vic-
toires du grand connétable a succédé le règne désastreux de
Charles VI, l'anarchie féodale, le désastre d'Azincourt, le cou-
ronnement à Paris du roi Henri VI d'Angleterre.
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Mais sous ces désastres, sous ces coups du sort, vit et palpite
le coeur de la nation plus formée, plus consciente d'elle-même.
Ce n'est plus seulement autour de Paris et d'Orléans qu'on se
sent français, mais jusqu'à l'Océan et presque jusqu'aux Alpes
et aux Pyrénées. L'unité nationale est loin encore d'être complète,
mais ses racines sont désormais indestructibles. Le plus grand
danger qu'elle ait couru est désormais écarté; une crise nouvelle
peut survenir ; quelle que soit son intensité, elle ne peut plus être
mortelle. Pendant les campagnes de 1372 à 1375, notre pays de
Saintonge a été le théâtre de plusieurs des événements
militaires qui ont préparé ces importants résultats et les traits
que nous en avons rapportés donnent la mesure des sentiments
de nos ancêtres pour la cause nationale ; à La Rochelle, à Niort,
à Saint-Jean d'Angély, à Saintes, nous les voyons prendre, au
péril de leur vie, l'initiative du soulèvement contre la solda-
tesque étrangère. Ce sont tous ces souvenirs patriotiques que
nous avons voulu évoquer et honorer en plaçant sur les ruines
de cette antique forteresse la plaque commémorative qui
rappelle la présence sous ses murs du grand connétable
Bertrand du Guesclin. Nous avons osé espérer, en prenant
cette initiative, nous trouver en accord de sentiments avec vous,
mesdames et messieurs, et rencontrer près de vous ici encore
la même approbation que celle qu'il nous a été donné de
recueillir, dans des circonstances semblables, sur d'autres
points de notre département.

4 4

Messieurs; la Saintonge et l'Angoumois, les deux départe-
ments qu'arrose la Charente, sont en réalité le prolongement,
le complément l'un de l'autre ; la même peuplade gauloise les
occupa jadis presque en totalité ; le plus souvent, depuis lors,
ils ont été réunis dans la même suzeraineté féodale ou sous
l'autorité des mêmes administrateurs ; mais mieux encore que
ces traditions historiques, la communauté du dialecte, les
mêmes particularités de moeurs et de caractère, l'identité du
sol,- des cultures et des intérêts commerciaux font des deux
provinces toutes rurales une seule petite patrie dans la grande.

Et comme on a parfois reproché à l'une et à l'autre une
certaine rusticité indifférente aux arts et aux lettres, aux choses
de l'âme et de l'esprit et une préoccupation trop exclusive des
intérêts matériels, il me semble que nous avons bien le droit
aujourd'hui d'opposer à nos détracteurs le poète charentais, le
chantre des soldats et des laboureurs, le vaillant patriote qui
rajeunissait naguère la popularité de notre Du Guesclin et lui
rendait, dans son beau drame, le plus touchant et le plus
magnifique hommage qu'il ait jamais reçu d'une plume
française. (1)

(1) Paul Déroulède. Messire Du Guesclin, drame en vers. en 3 actes avec
prologue et épilogue. Paris, Lévy, 1896, in-80, 183 pages.
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Ces jours derniers, M. le maire d'Angoulême, po: :ant la
santé de M. le président de la république, a tenu à saluer avec
éclat celui que nous pouvons appeler avec lui notre Déroulède,
et à arborer pour ainsi dire dans sa personne comme la plus
pure gloire contemporaine de notre région. .

J'ai pensé que vous ne me reprocheriez pas de lui faire
modestement écho et d'ajouter qu'hier encore, parmi tous les
hommages poétiques adressés à l'auguste et puissant ami qui
est venu visiter la France, le salut parti du grand coeur de
Déroulède se distingue entre tous par sa mâle simplicité,
sa dignité et sa fierté respectueuse.

C'était bien là le poète qui convenait à notre grand connétable
et nul coeur n'était capable de le mieux comprendre ; au milieu
de sociétés profondément dissemblables, ces deux âmes che-
valeresques, dans le plus beau sens du mot, ont aimé la France
par dessus tout et, dans la France, ce que le poète aime le
mieux, c'est ce que son héros a aussi le plus aimé, le soldat et
le paysan.

x x

DISCOURS DE M. LOUIS AUDIAT

L'arrondissement de Marennes est assurément un de ceux en
France qui savent mieux honorer leurs grands hommes, si l'on
en juge par son empressement à leur élever des monuments.
La Rochelle a l'amiral Duperré ; Cognac a François I er ; Saint-
Jean d'Angély a Regnault de Saint-Jean d'Angély; Saintes,
Bernard Palissy ; Rochefort n'a ni Louis XIV ou Colbert, ses
fondateurs, ni Begon, dont le nom seul est populaire parce qu'il
y a des bégonias, ni La Gallissonnière, ni aucun des marins
qui y ont vu le jour. Marennes avait déjà le buste de Le Terme,
ce grand bienfaiteur de la contrée, la statue du ministre
Chasseloup de Laubat, Royan, la statue d'Eugène Pelletan ;
n'oublions pas la stéle dressée à Brouage par le conseil général
de la Charente-inférieure en mémoire de Samuel Champlain.
Et voici qu'aujourd'hui s'ajoutent deux de vos compatriotes,
nés sur le territoire de la commune, le législateur Garesché,
un autre Chasseloup de Laubat : car dans cette famille le
mérite est héréditaire et les petits-fils de celui que nous fêtons
ont bien promis que l ' illustration de la famille ne s ' arrêterait
pas à leur père ; enfin, l'immortel Bertrand du Guesclin. A défaut
de statue, une modeste plaque de marbre rappellera au moins
leur nom à leurs compatriotes et à leurs admirateurs.

La société des Archives, qui s'est donné la tâche de raviver
les souvenirs de notre province, après avoir, à la .grande joie
des érudits et au grand profit des études historiques, donné
dans 40 volumes déjà, des documents sûrs, exacts, authentiques,
n'a pas cru devoir borner son action à la publication de textes
inédits ; elle a songé aussi à la foule qui n'a pas le temps ou les
moyens de lire des in-octavos et qui pourtant s'intéresse à ceux
qui se sont distingués par leurs vertus et leurs services. A l'exem-
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ple du conseil municipal de Paris qui grave des inscriptions sur
les maisons où sont nés ou ont habité des personnages illustres,
qui a inscrit leurs noms sur son nouvel hôtel de ville, la
société des Archives tient à rappeler quelques noms, quelques
faits de notre histoire provinciale, afin d'entretenir le feu sacré
du patriotisme. En 1893, c'était saint Louis avec ses batailles
de Taillebourg et de Saintes qui ont porté un si rude coup à
la puissance anglaise dans nos contrées ; puis, en 1894, Samuel
Champlain, de Brouage, ce père de la Nouvelle France comme
on dit là-bas, ce fondateur de Québec, à qui nos concitoyens
d'outre-mer élèvent un monument qui coûtera; 150.000 francs,
fête touchante qui a réuni par un hommage commun les
Saintongeais de France et les Saintongeais du Canada, enfants
d'une même famille, séparés par des siècles et des océans,
restés unis dans le même sentiment d'amour pour la mère
patrie. L'an dernier, c'était Montandre qui célébrait l'anni-
versaire de la lutte mémorable de sept chevaliers français
contre sept chevaliers anglais, reproduction réduite du fameux
combat des Trente, qui va devenir la fête annuelle et locale
de Montandre. Enfin, avec deux de nos compatriotes, c'est
Du Guesclin, dont on vient de vous raconter les exploits. Mais,
on ne peut s'empêcher de le remarquer, qu'il s'agisse de
Louis IX ou de Napoléon, qu'on parle de Montandre ou du
Canada, qu'on nomme Champlain, Chasseloup ou Du Guesclin,
c'est l'Anglais, toujours l'Anglais, qu'on aperçoit. Et voilà
comment en faisant oeuvre historique, nous faisons en
même temps une oeuvre patriotique. L'Anglais est surtout
l'ennemi héréditaire ; tel il était au moyen âge, au temps de saint
Louis, de Du Guesclin ou de Jeanne d'Arc, tel nous le voyons
de notre temps. Waterloo ne date pas encore d'un siècle et la
guerre de cent ans n'est pas terminée; la lutte est tout aussi vive,
aussi ardente, moins ouverte. A chaque page de nos annales
nous rencontrons l'Angleterre, entravant notre marche, ob-
struant la route, semant les embûches sous nos pas, faisant
tout ce que peut faire un adversaire acharné qui tient cependant
à se dire notre allié. Ah ! quelle différence avec cet ennemi
loyal que nous avons combattu et battu, et qui vient chez
nous chercher un appui, nous offrir le sien !

Vous le savez bien, monsieur Termonia, vous qui, à Sébas-
topol, entre deux batailles, après vous être réciproquement et
consciencieusement fusillé, vous en alliez avec les officiers
russes chasser fraternellement le gibier d'eau. La France
entière a tressailli à l'enthousiasme inoubliable de Paris, et de
loin, dans ce coin obscur de la province, dans cette fête
modeste, nos coeurs ont battu comme ces millions de Français
saluant un loyal allié.

Devant cette ruine grandiose si pittoresquement vêtue d'un
lierre séculaire, et si habilement jetée sur ce promontoire qui
commandait l'entrée de ce vaste bras de mer et protégeait le
golfe des Santons, l'occasion serait bonne pour raconter son
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passé depuis le xl e siècle, pour peindre ce donjon jadis formi-
dable, débris inoffensif de la féodalité. Mais ce travail a été fait et
bien fait dans un livre que vous avez lu ou que vous lirez, où
l'érudit curé de Saint-Sornin a réuni habilement tout ce qu'il a
pu recueillir et sur la tour et l'église de Broue, et sur Nieulle, sur
l'église et le prieuré de Saint-Sornin, généalogies des familles,
querelles des seigneurs de Marennes et de l'abbaye de Saintes,
procès des particuliers et événements de guerre, hommes illus-
tres et maisons remarquables. Après lui il n'y a guère qu'à
glaner. (1)

Pour Du Guesclin, je devrais aussi me taire ; un de nos plus
doctes confrères vous a exposé d'une façon magistrale son rôle
important dans les guerres du xlv e siècle, particulièrement dans
la Saintonge ; mais on ne saurait trop louer notre héros. (2)
J'ajouterai donc quelques mots. Quel dommage que le regretté '
Siméon Luce n'ait pu que raconter La jeunesse de Du Guesclin !
L'ouvrage s'il eût été terminé eut été le monument le plus
complet élevé à sa gloire ! (3)

L'époque de Du Guesclin est l'époque la plus désastreuse,
la plus épouvantable de l'histoire de France. Toutes les
calamités fondent ensemble sur notre malheureux pays,
guerre étrangère et guerre civile, brigandage partout, la famine
et la peste, conséquences de la guerre, les passions les plus
hideuses se donnent libre carrière, cupidité, vol, trahison. Le
roi est captif, enfant ou fou. Les grands du royaume se disputent
le pouvoir. Anglais, Bourguignons, Armagnacs, pillent et
ruinent le plat pays ; la misère est extrême. Et pourtant, au
milieu de ce désordre et de ces fléaux déchainés, le peuple ne
s'abandonne pas. La France, « cette grande blessée », est
abattue, renversée, foulée aux pieds ; elle se débat, elle lutte,
elle ne veut pas mourir, elle ne mourra pas. Le sentiment
patriotique se développe ; on aime plus tendrement sa mère,
quand elle souffre. L'ennemi trouve partout une énergique
résistance. Ce ne pas sont seulement les hommes d'armes, les
chevaliers, les gentilshommes, les gens du métier qui
combattent ; ce sont aussi les bourgeois, les artisans des villes,
les paysans de la campagne qui s'enrôlent, qui font la guerre,
qui supportent tout pour conserver leur nationalité. J'entends en-
core le joyeux cri d'admiration de Siméon Luce, quand en 1871,
après l'année terrible qui n'avait eu d'égale que l'époque des

(1) Saint-Sornin, Nieulle, Broue et les isles de Marennes, par MM. l'abbé
Gelézeau et E. Tauzin. Voir compte-rendu dans la Revue du ter septembre,
t. xvi, p. 360,

(2) Voir plus haut page 400. Voir aussi Revue de la Saintonge, tom. x, p. 329,
Campagnes de Du Guesclin dans le Poitou et la Saintonge, par Denys d'Aussy,
ou tirage, in-80, 1890, 16 pages ; et La Saintonge pendant la guerre de Cent
ans, t. xiv, 217 et 354, ou tirage, in-8e, 1894, 49 pages.

(3) Histoire de Bertrand du Guesclin et de son époque, ter vol., la jeunesse
de Du Guesclin (Paris, Hachette, 1875, in-8•).
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rnées de Crécy et de Poitiers, je lui apprenais que partout, à
ntes et dans la Charente:Inférieure, sous le coup de défaites
méritées, tout le monde se mettait à l'oeuvre, créant des
détés d'escrime et de gymnastique, fondant des sociétés de
s'exerçant au maniement des armes. ; cela lui rappelait ce

i s'était fait au xive siècle ; il saluait de loin le résultat heureux
tant d'efforts et il espérait bien voir la France se relever
nme elle l'avait fait sous Charles V et Du Guesclin.
.es chroniqueurs nous ont conservé les noms des chefs :
vier de Clisson, Olivier de Mauny, Owen de Galles, le
réchal de Sancerre, le duc de Bourbon, etc. Ils ont laissé
côté le rôle joué par les milices bourgeoises qui, derrière
rs murailles, commandées par leurs capitaines improvisés,
rcs ou 'marchands, repoussaient les assauts, supportaient
tes les misères d'un siège pour garder leur foi et leur roi.
Rochelle disait qu'elle était « anglaise de bouche, française
coeur », et Poitiers déclarait que, si l'on ouvrait le coeur des
)itants, on y verrait les fleurs de lis gravées. Aussi, j'envoie
ravers les siècles mon hommage pieux à ces gens de pied,
peu dédaignés par les cavaliers bardés de fer, à ces

enseurs obscurs de la nationalité française qui dans les plus
.ndes calamités ne désespérèrent jamais. A ce moment le duc
ais de Bourbon choisissait pour devise'le mot Espérance, qui
voit encore sur son tombeau. Et, chose singulière, malgré
désastres, la France vit et même s'accroit ; chaque défaite
compensée par un agrandissement de territoire. Après

zrtray (1302), elle gagne la Champagne et la Navarre ; après
icy, le Dauphiné et Montpellier ; après Poitiers, les deux
zrgognes et la Flandre. « Etrange puissance qui réussissait
jours, malgré ses fautes et par ses fautes. » Serait-il donc
i ce mot très spirituel que la France passait son temps à
omettre des fautes, et Dieu à les réparer
)harles V accorda des privilèges nombreux aux villes qui
Lient résisté, ou qui, occupées par les Anglais, s'étaient ren-
s au roi. La Rochelle et Poitiers eurent la noblesse pour

rs corps municipaux ainsi que Saint-Jean d'Angély, Cognac,
goulême, Niort. C'est ainsi que la bourgeoisie entra dans la
)lesse, et tel se couchait roturier dont le fils s'éveillait gentil-
nme s'il avait été élu conseiller municipal d'une ville ayant la
)lesse pour son échevinage.
)'est ainsi en môme temps que tombèrent un grand nombre
forteresses; les châteaux ruinés ne se relevèrent plus; la
clalité se mourait ; Du Guesclin, instrument de Charles V,
le précurseur inconscient de Louis XI et de Richelieu, et en
me temps l'agent de la réorganisation sociale. Son amour
ir le peuple était profond, on connaît ses dernières paroles.
n son lit de mort, il recommandait à ses compagnons de bien
souvenir qu'en nul pays les gens d'église, les femmes, les
ants et le pauvre peuple ne sont les ennemis. Aussi on l'ai-
it pour sa bravoure, on l 'applaudissait pour cette vaillance
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un peu téméraire qui ne reculait devant aucun obstacle : « Ce
soir là je souperai chez vous », ou bien : « Si le soleil pénètre
dans votre forteresse, j'y entrerai. »

Quand il revint de ses campagnes du midi de la France, de
longues acclamations , l'accueillaient partout. L'enthousiasme,
raconte un chroniqueur, fut si grand qu'il était difficile que le
peuple fit davantage pour Dieu, si Dieu lui-même fut descendu
du ciel.

Et ce qui ne prouve pas moins l'admiration profonde dont il
était l'objet et l'affection sincère que lui portait la population,
c'est l'empressement à contribuer à son rachat. Il avait fixé lui-
même à cent mille doublons d'or le prix de sa rançon ; c'était.
plus d'un million. Et quand le prince de Galles étonné lui de-
mandait où il prendrait cette somme, avec une noble confiance
il répondait:

« Il n'y a pas homme en France qui ne se soumit à la taxe, ou
de vigneron qui ne voulut donner une tonne de son vin plutôt
que de me laisser prisonnier. Il n'y a fileuse en France qui
sache filer le lin qui ne gagnât le montant de ma rançon. » Ce
qu'un poète de nos compatriotes, M. André Lemoyne, de Saint-
Jean d'Angély, a traduit dans cette exquise pièce que je vous
demande la permission de vous lire :

L'AN 1367

A quoi donc peut songer la petite Bretonne
Qui file sa quenouille en suivant ses troupeaux?
L'Océan s'aplanit dans un profond repos :
Sur l'immense miroir pas un flot qui moutonne.

Tout est calme : l'oiseau planant au cap Fréhel,
D'un rapide coup d'oeil peut voir la mer étale
De Saint-Malo jusqu'à la pointe de Cancale,
Et les grèves blanchir jusqu'au mont Saint-Michel.

Sous le grand papillon de sa coiffe en dentelle,
Alors que chèvrefeuille et touffes d'églantiers
Aux deux bords de la Rance embaument les sentiers,
La petite Bretonne, à quoi donc pense-t-elle ?...

Elle voudrait savoir, en démêlant son lin
(Tout en comptant les jours et les soirs de veillées),
Combien il lui faudra filer de quenouillées
Pour payer la rançon de Bertrand du Guesclin.

Sa mort fut un deuil universel. Sur la longue route de Châ-
teauneuf-Randon au caveau royal de la basilique de Saint-Denys
où Charles V voulut qu'il reposât, partout où passa le cortège,
le clergé et le peuple allaient en procession au-devant du cercueil;
on célébrait un service solennel, et on le reconduisait l'espace
d'une lieue.

Il est donc juste, il est bon, il est utile d'honorer nos grands
hommes, tous ceux qui, avec plus ou moins d'éclat, ont rendu
des services à la patrie : les Garesché, les Chasseloup, les Du
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Guesclin. C'est d'abord un acte de reconnaissance ; c'est ensuite
un appel à l'émulation. On ne sait pas assez ce que suscite de
pensées dans l'âme des enfants un mot, une date, un nom, et
quelle ardeur ont allumé dans le coeur des jeunes gens les actes
héroïques d'un Bayard, d'un Turenne, d'une Jeanne d'Arc et d'un
Du Guesclin.

DISCOURS DE M. LEQUIEN

Messieurs, c'est une coutume chère à toutes les nations que
de consacrer, par des éloges publics et des monuments durables,
la mémoire des citoyens qui les ont le plus honorées.

Entre toutes les provinces de l'ancienne France, la Sain-
tonge se distingue dans l'accomplissement de cette noble tâche,
et la société des Archives, dont l'actif président sait à propos
stimuler le zèle, s'est plu en bien des circonstances à glorifier
par des inscriptions commémoratives, le souvenir des grands
hommes de notre pays. Aujourd'hui encore, messieurs, fidèles
à cette tradition, nous nous réunissons dans cette enceinte pour
honorer un mort illustre.

L'homme éminent dont nous célébrons la mémoire, Fran-
çois de Chasseloup-Laubat, naquit à Toucheronde, aujourd'hui
paroisse de Nieulle, commune de Saint-Sornin, près de Ma-
rennes, le 18 août 1754. Entré à 16 ans à l'école d'artillerie de
Metz, il en sortit lieutenant.

En 1774 il fut admis dans le corps du génie, qu'il devait illus-
trer par tant de services. La révolution éclate. Chasseloup, pa-
triote ardent et ami des nouveautés, en embrasse les principes.
Aussi, en 1792, alors qu'il avait plusieurs fois résisté aux sollici-
tations de ses parents, qui le pressaient d'émigrer, il fit la cam-
pagne dans l'armée nationale et défendit Montmédy avec une
habileté supérieure, et l'année suivante il se distingua tellement
devant Arlon, où les Français furent vainqueurs, que les repré-
sentants du peuple voulurent le nommer général sur le champ de
bataille.

Mais Chasseloup aimait trop son corps du génie pour accepter
tout autre avancement que dans les rangs de celui-ci. C 'est en
qualité d'officier supérieur du génie qu'il contribua, en 1794, à
la prise cle Maëstricht et de Mayence. Les années 95-97 le voient
en Italie, à la tête de son arme d'élite, et déployant les plus rares
qualités d'invention, de direction et d'exécution, au passage du
Pô, aux sièges de Milan et de Mantoue. Illustré par la part qu'il
prit aux batailles de Lonato, de Castiglione, de Rivoli, d'Arcole,
où il fut blessé près de Bonaparte, il fut nommé général de
brigade du génie.

De nombreux lauriers l'attendaient : le théâtre de la guerre
allait être transporté de l'Italie chez l'ennemi même, en
Autriche, et d'abord au Tyrol. Le passage des Alpes noriques
fut pour Chasseloup une occasion de déployer ses grandes
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facultés d'ingénieur, à la traversée du Tagliamento, aux combats
de Taivy et de Freytach.

Tandis que la paix se. prépare à Léoben, il trace les nouvelles
limites de l'Autriche et des états d'Italie que le vainqueur vient
de créer, puis, revenu sur les bords du Rhin, la ligne de défense
de Nimègue à Mayence.

C'est alors qu'il inaugura par une heureuse initiative ce
système des grandes places qui fait une partie de sa gloire.
Qui de vous ignore, messieurs, la part qu'il prit à la campagne
de 1199 ? C'est lui qui, en sept jours, traça à travers l'Apennin
cette route de dix lieues par laquelle l'armée française put,
sous les ordres de Moreau, opérer cette retraite célèbre dans
les fastes de l'histoire : il fut récompensé par les trois étoiles.

L'année suivante (1800), il assiège et va prendre Peschiera
lorsque le traité de Trévise détourne son activité vers la dé-
molition des forteresses dangereuses pour notre puissance, de
Coni, Ceva, Tortone, Turin, Milan. Puis il en construit de
nouvelles dans le quadrilatère de Mantoue ; il élève à Tarente
une solide citadelle, à Alexandrie des ouvrages imprenables ;
de Gênes, enfin, il fait une place imprenable.

Les spécialistes vous diront, messieurs, comment dans tous
ces travaux il appliqua ses nouvelles et si judicieuses méthodes,
joignant d'ailleurs la pratique à la théorie, ainsi que l'attestent,
entre autres ouvrages, ses Essais sur quelques parties de l'ar-
tillerie et des fortifications (Milan, 1811).

Commandant en chef du génie pendant les campagnes d'Au-
triche (1805) et de Russie (1806), il y déploya une activité bien
faite pour étonner l'imagination. Sur l'Elbe, sur l'Oder, sur la
Vistule, il exécute d'immenses travaux : ponts, .places fortes,
redoutes. Il assiège Dantzig et en devient maître après 51 jours
de tranchée.

Il songe à faire de la Vistule une ligne de défense, comme il
avait fait pour le Rhin. Maître de Dantzig, Stralsund, Thorn et
Marienbourg, il rêve d'établir sur la frontière russe un quadri-
latère, et le plan qu'il présente à Napoléon obtient les plus
grands éloges.

De retour en Italie en 1809, il continue ses travaux jusqu'à
la bataille de Wagram. C'est alors que Napoléon, prévoyant
l'importance qu'aurait dans l'avenir le golfe de la Spezzia (que
nos amis les Italiens ont si bien su rendre formidable), lui
donna l'ordre d'en dresser un plan de fortification ; ce plan fut
discuté dans les mémorables séances de 1810 et Napoléon l'ap-
prouva pleinement.

Chasseloup mettait la patrie au-dessus de l'Empereur.. Après
les cent jours, il resta fidèle parmi les pairs créés par Louis
XVIII aux idées libérales de la jeunesse, votant contre la
condamnation du maréchal Ney, défendant la charte contre les
ultras d'alors. Louis XVIII ne l'en estimait pas moins : il le lui
témoigna en le faisant marquis et président clu conseil de per-
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fectionnement de l'école polytechnique (1819). Il rendit, dans
cette assemblée, de grands services aux études spéciales.

Retiré tantôt en Saintonge, tantôt à Paris, le marquis de
Chasseloup-Laubat pensait mettre en ordre ses nombreux ma-
nuscrits quand il fut frappé de quasi-cécité. Mais de grandes
tendresses l'entouraient : une famille bien aimée, des enfants et
des petits-enfants. C'est parmi eux qu'il passa ses dernières an-
nées, *songeant souvent à cette glorieuse épopée qu'il avait tant
contribué à écrire, et quand il mourut, le G octobre 1833, on pou-
vait lui appliquer avec vérité ce vers du poète :

Rien ne troubla sa fin : c'est le soir d'un beau jour.

Chasseloup-Laubat fut un officier et un savant de la plus
haute valeur en même temps qu'un patriote aussi dévoué à la
grande France qu'à la petite Saintonge. Ce n'est pas à moi d'ap-
précier ses qualités militaires et scientifiques : le temps et la
compétence me manqueraient. Assez d'autres, d'ailleurs, parmi
les maitres de la science et les grands généraux, pourraient s'en
charger : je ne serai que leur infidèle écho !

Mais, où l'admiration intelligente nous est facile, c'est quand
nous le voyons toujours infatigable à travers monts, fleuves,
vallées, se transportant au premier signe du maître d ' un bout
à l'autre de l'Europe, pour fortifier, construire et laisser partout
d'impérissables traces de sa haute capacité. Par lui, le corps du
génie est devenu définitivement un corps scientifique où l'offi-
cier doit être doublé d'un mathématicien et d'un ingénieur. Ce
n'est pas le moindre mérite de Chasseloup-Laubat que de s'être
fait une place dans cette arme d'élite, et une belle place à côté
des Vauban et des Cormontaigne.

Parlerai-je du patriote? Comme beaucoup d'autres,. il adopta
les principes de 89 et y conforma sa vie, fidèle en tout temps,
non seulement de bouche, niais de coeur, aux nobles sentiments
qui inspiraient alors tout Français. Mais il n'oublia pas la Sain-
tonge, la petite patrie où il était né. Combien de fois, sur les
bords du Rhin ou de l'Adige, clans les neiges de Russie, sous
les brunies glaciales de l'Allemagne, sa pensée s'est reportée
vers cette terre un peu pâle, mais bonne à travailler, riche en
vignes, fertile en bras robustes, vers la terre• natale enfin, dont
l'amour reste au fond de tout grand coeur! II aimait la Sain-
tonge, il s'y est retiré, il voulait y mourir.
. C'est pourquoi, messieurs, la société des Archives a jugé
qu'il était de son devoir d'honorer la mémoire de ce grand Fran-
çais, de ce bon Saintongeais. Versailles montre son buste dans
la galerie des généraux illustres. Nous, plus modestes et moins
fortunés, nous nous bornons à consacrer par une plaque com-
mémorative fixée sur sa maison le souvenir immortel de Fran-
cçois de Chasseloup-Laubat, général de division du génie, grand
officier de la légion d'honneur, sénateur, marquis et pair de
France.

Honneur, messieurs, à ce vaillant qui fut un sage! à ce glo-

28
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rieux qui fut un modeste! honneur au pays qui l'a vu naître et
puisse-t-il, sur cette terre de Saintonge, qu'il a tant aimée, sur-
gir encore de nombreuses générations, dévouées comme lui à
la patrie, à la science, à la liberté. (1)

*

DISCOURS DE M. LE MARQUIS DE CHASSELOUP-LAUBAT

Mesdames, monsieur le président, messieurs, vous compren-
drez aisément l'émotion que j'éprouve en entendant ce magni-
fique hommage que de distingués compatriotes rendent à ceux
dont j'ai le grand mais lourd honneur de porter le nom.

Aussi ne pourrai-je que de tout mon cœur vous adresser
quelques simples paroles de remerciements émus au nom de
ma mère, que le mauvais état de sa santé empêche malheureu-
sement de venir dans la Charente-Inférieure, au nom de mon
frère, ici présent, et enfin en mon nom personnel.

Je dirai seulement combien nous sommes touchés, mon
frère et moi, de voir la façon dont vous honorez les morts illus-
tres dont l'exemple doit nous diriger et nous guider.

Sans doute, il ne nous sera point donné de « forcer dans sa
dernière place forte la monarchie prussienne aux abois, » ni de
faire crouler les murailles des forteresses ennemies depuis les
plaines glacées de la Baltique jusqu'aux coteaux riants de
l'Italie, ni de voir notre nom écrit sur un arc de triomphe com-
mémoratif d'une prodigieuse épopée militaire.

Sans doute il ne nous sera point davantage accordé de jeter
en Extrême-Crient la robuste hase d'une France indo-chinoise,
ni de réorganiser les forces militaires de la nation, ni de méri-
ter après la mort le double hommage de la Charente-Inférieure
et de la France entière, la statue de bronze que des citoyens
reconnaissants ont librement élevée afin de conserver dans le
pays aimé ce môme souvenir que le navire de guerre garde à
l'ombre du pavillon national sur les espaces sans limites des
océans.

Mais, dans des sphères d'action plus modestes, là où nous
a placés notre destinée, nous apporterons au moins - laissez-
moi vous affirmer ici - la volonté ferme et inébranlable
d'être de bons Français, désireux de se rendre utiles à leurs
concitoyens et à la cause du progrès national. Ce sera là notre
culte envers ceux qui nous ont légué ce glorieux héritage d'un
grand nom, que nous considérons comme un devoir impérieux
de travailler toujours et sans cesse pour la France et la Cha-
rente-Inférieure. Ce sera là, je le répète, notre culte envers

(1) Voir ce discours en entier dans le Journal de Marennes, n o du 18 octo-
bre. - Voir aussi Deux biographies saintongeaises: Le général Chasseloup de
Laubat et Isaac Garesché (La Rochelle, Noël Texier, 1896, in-8°, 16 pages),
vu lire Revue de Saintonge, xvi, 275.
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ceux' que vous venez d'honorer d'une façon si touchante. Et
n'est-ce pas le vôtre, messieurs, qui, sans distinction de partis
politiques ni de croyances religieuses, avez choisi la belle et
noble tâche de ne jamais laisser s'éteindre ce feu sacré qui
constitue l'âme même de la patrie : le souvenir des grandeurs
passées, source profonde, gage sûr des grandeurs futures ?

V

Suit une représentation dramatique, aussi bien réussie que
possible, La tour de Broue. Nos'compliments aux jeunes gens
de bonne volonté de Saint-Sornin qui ont su si bien interpréter
le rôle de Du Guesclin et de ses chevaliers, Théodule Baril,
Honoré Marchesseau, Maurice Pragnaud, Jules Guillon, Alfred
Guillon, Emile navet, Ernest Massé, Ernest Allaire, Auguste
Chauvin. Et surtout nos félicitations . à l'auteur de la pièce.
M. l'abbé Brodut, curé-doyen de Tonnay-Charente, a déployé
la plus heureuse imagination à célébrer à sa façon un épisode
de la guerre de Cent-Ans. Ses différentes scènes, inspirées par
la topographie du pays et les faits historiques retracés dans la
Monographie de MM. C. Gelézeau et E. Tauzin, seront long-
temps présentes à la mémoire de la population de Saint-Sornin
qui en a applaudi très chaudement la représentation pittoresque.

VI

Le banquet qui comptait une quarantaine de convives, parmi
lesquels dix membres de la société, les conseillers municipaux,
etc., était servi dans une salle gracieusement offerte par M.
Etienne Brochard, conseiller municipal. Le menu, préparé par
M. Gaborit, restaurateur à Marennes, a été fort goûté. M. le
maire Michenot porte la santé du président de la république
et de la société des Archives: il lit une lettre de M. Garnier,
député, qui regrette fort de ne pouvoir assister à la fête.

Le président de la société, après lui, s'exprime ainsi :

TOAST DE M. LOUIS AUDIAT

Il y avait un soir fête au château ; dans la grande salle aux
boiseries sculptées, les convives étaient rangés autour d'une
table bien servie. La gaîté, l'entrain régnaient partout. On se
serait cru à Saint-Sornin, le 11 octobre 1896. Pourtant, tout le
monde n'était pas satisfait; il y a partout des grincheux qui
maigrissent de l'embonpoint' d'autrui et qui ne peuvent voir des
visages heureux sans prendre .une mine renfrognée, triste comme
une journée pluvieuse. Hélas ! Le proverbe le disait déjà : On
peut contenter tout le monde et son... fils. Or, le fils de la maison
n'était pas content.

On l'avait relégué dans un coin, comme qui dirait à la table
des enfants. On craignait de sa part quelque incongruité. Enfant
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terrible et mal élevé, on se défiait de ses frasques. Son précep-
teur avait perdu à l'instruire le latin qu'il ne savait pas ; il ne
put jamais lui apprendre à lire, encore moins à écrire. Mais il
était toujours le premier quand il s'agissait de batailles ; ses
compagnons de jeux le redoutaient ; rossant et rossé, il nc ren-
trait jamais chez lui que les habits en lambeaux, le visage en
sang, les yeux pochés. Et avec cela une fierté indomptable.
Irrité de se voir dédaigné, indigné qu'on le traitât ainsi, le
gamin se lève furieux, se précipite sur la table et renverse tout,
assiettes et plats, contenu et contenant, sur les convives stupé-
faits qui durent se retirer peu émerveillés de ce dîner man-
qué.

Messieurs, ce trouble-fête, ce convive un peu brutal était,
. vous le savez déjà, le héros que nous fêtons aujourd'hui. Ce

n'est peut-être pas cet exploit qui lui a mérité ces honneurs.
Ah ! s'il pouvait nous voir ici ! Je suis sûr que, se trouvant bien
traité, il ne songerait pas à bouleverser un si bel ordre. Depuis,
il a dû d'ailleurs adoucir un peu sa rudesse native; et puis, à
l'heure qu'il est, ce serait un peu tard pour renverser la table
où il n'y a plus rien. Au contraire, il ferait comme nous: en-
chanté de cet accueil et d'un festin si bien ordonné, il porterait
son toast, d'abord aux dames ; ce n'était pas un petit-maître
et il rabrouait pas mal les gens, mais ce guerrier mal commode
savait cependant être galant à l'occasion. Quand la princesse
de Galles vint d'Angoulême à Bordeaux lui apporter dix mille
francs qu'il devait au prince de Galles pour sa rançon, il dit :
« Je me croyais le plus laid gentilhomme de France; mais main-
tenant je commence à avoir meilleure opinion de moi, puisque
les dames me font de tels présents. »

Or, il ne manquerait pas de lever son verre, comme nous le fai-
sons, à madame la comtesse de Saint-Légier d'Orignac qui, en
1882, a racheté la tour de Broue, témoin d'un des exploits de Du
Guesclin, pour la sauver de la destruction, et que son état de
santé empêche de se trouver avec nous. A madame la comtesse
de Saint-Légier !

Le connétable serait peut-être un peu étonné que nous lui
associons clans nos hommages un général d'artillerie, lui qui
ne connut que des canons composés de bandes de fer reliées
par des cercles de même métal et qui pourtant se chargeaient
déjà par la culasse. Mais apprenant qu'on avait changé la tac-
tique et que le général de Chasseloup avait montré la même
intrépidité que lui, il dirait certainement : « Le courage est le
courage ; qu'importe l'arme, lance ou hache, sabre ou fusil,
quand il s'agit de déconfire l'ennemi. Général de Chasseloup,
nous sommes frères d'armes. »

Il boirait aussi au maire de cette commune et à ses collabo-
rateurs, à tous ceux qui ont préparé cette fête ; à l'érudit curé
de cette paroisse de Saint-Sornin dont le zèle en cette circon-
stance a été si actif et si habile, à tous ceux dont les souscriptions
ont acquis ces marbres commémoratifs ; enfin, aux habi-
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tants de Saint-Sornin qui, en dépit des obstacles, ont su faire
réussir cette fête.

Je vous propose donc les santés qu'aurait portées Du Guesclin.

TOAST DE M. PAUL MERCIER

Messieurs, je suis heureux, malgré mon peu d'autorité dans la
science, de représenter au milieu de vous la société arGhéolo-
gique de la Charente, soeur aînée de celle dont vous êtes les
membres si actifs et si érudits. Toutes les deux ont le même
but : la vérité dans notre histoire, vérité si dénaturée au profit
des partis qui se disputent l'esprit et le coeur des Français.

L'an passé, nous avons célébré au pied du donjon de Montan-
dre la victoire des chevaliers français arrêtant l'invasion de la
Saintonge par les Anglais ; aujourd'hui, c'est la gloire de Du
Guesclin les expulsant de la tour de Broue placée en vedette au
bord du golfe des Santons. Cette tour appartient au système de
défense opposé à l'invasion normande afin d'empêcher leurs
vaisseaux légers de jeter sur nos côtes leurs hordes portant le
fer et le feu partout. A cet effet, les successeurs de Charlemagne
ou leurs fondataires construisirent de nombreux fortins, tels que
Châtelaillon, Fouras, le Chapus, Royan, Mortagne et ce qu'on
appelle le Terrier de Toulon élevé au fond du golfe santonique.
Plus tard, pour établir sa domination, l'Anglais s'en servit ainsi
que de tous les châteaux répandus sur le sol français. Au fur et
à mesure de leur reprise, le roi Charles V le Sage en ordonna la
démolition et Du Guesclin fut chargé d'exécuter les ordres du
roi. Chose curieuse, plusieurs de ces forteresses furent démo-
lies par les bourgeois des villes fidèles; ainsi, Rochereau près
Roullet en Angoumois fut démantelé et rasé par les habitants
de Saint-Jean d'Angély, à 80 kilomètres de chez eux; puis ils
fournirent des subsides pour la destruction de Mortagne, tandis
que les bons bourgeois de Cognac démolissaient Merpins.

Broue a été le témoin de la vaillance du grand connétable et
aujourd'hui ses vieilles murailles tressaillent en entendant faire
l'éloge des vertus guerrières de ce vrai patriote, ne reculant de-
vant aucune fatigue et aucun péril pour bouter dehors l'Anglais.
En France, le courage n'est pas seulement l'apanage des che-
valiers sans peur et sans reproche ; il l'est aussi de toutes les
Françaises. Pas une seule comme le Spartiate qui ne dise à son
fils partant pour la frontière : « Reviens dessus ou dessous ton
bouclier. » Elles font mieux, elles vont au combat et sauvent
leur pays. Quels noms glorieux on peut citer : Marguerite,
femme de saint Louis, à Damiette, Jeanne d'Arc à Orléans,
Jeanne 1-tachette à Beauvais, et plus près de nous Guillemette
de Verdelin maintenant son château d'Ars sous l'autorité du roi
et faisant au péril de ses jours entrer dans Cognac des muni-
tions et des vivres, tandis que Jean-Louis de Bremond enfermé
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dans la ville défendait la porte angoumoisine contre les fron-
deurs commandés par le prince de Condé.

11 y en a deux autres qu'il faut glorifier aujourd'hui parce
qu'elles sont inséparables du grand capitaine que nous célé-
brons: Tiphaine Raguenel, son épouse, et Julienne sa soeur, qui
appartenait au cloitre. Du Guesclin venait de laisser le service
de Charles de Blois, duc de Bretagne, pour celui de Jean Il, roi
de France. Libre de composer sa compagnie de cent lances, il
y fit entrer ses parents et ses amis d'une valeur éprouvée. La
garde• de Pontorson lui fut confiée contre le chevalier Felleton
qui tenait campagne pour les Anglais. Du Guesclin le battit et le
fit prisonnier. Pendant sa captivité au château de Pontorson,
Felleton noua des intelligences avec deux des chambrières de
Tiphaine et de Julienne qui s'y étaient réfugiées. Rendu à la li-
berté, le capitaine anglais, profitant de l'absence de Du Guesclin,
arriva la nuit au pied des murailles comme il avait été convenu
avec ces deux indignes suivantes. Il dressa quinze échelles et
commençait l'escalade, lorsque Tiphaine et Julienne, qui cou-
chaient dans la même chambre, furent éveillées en sursaut par
le bruit. Elles se lèvent précipitamment, s'arment, montent au
rempart et renversent les échelles avec les Anglais qui étaient
dessus, en appelant la garnison à leur secours. Felleton étant
découvert se retira ; mais il fut rencontré par Du Guesclin qui
le fit prisonnier une seconde fois. Les deux perfides servantes
furent cousues dans des sacs et jetées dans le Couèsnon pour
prix de leur trahison.

Tiphaine ne pouvant suivre Du Guesclin dans ses expéditions
se retira au mont Saint-Michel où elle était plus en sécurité
qu'ailleurs. Là elle partageait son temps entre la prière et l'étude
de l'astronomie, science dans laquelle elle était très versée. Elle
invoquait le Dieu des armées afin qu'il protégeât son mari et lui
donnât la victoire, et son regard plongeait à l'horizon pour dé-
couvrir la blanche nef qui devait le ramener ou apporter de ses
nouvelles.

On montre encore sa maison, beau logis que lui fit construire
Du Guesclin en 1366 et la fenètre de laquelle elle contemplait le
ciel. Je me suis incliné devant le seuil qu'elle avait franchi bien
souvent, afin de rendre hommage à cette femme qui fut à la fois
une héroine, une savante, une sainte et la digne épouse du grand
connétable.

Buvons, messieurs, à la mémoire de Tiphaine Raguenel et de
Julienne Du Guesclin.

x.

Un de nos plus actifs collaborateurs et de nos plus dévoués
confrères, M. Tamizey.de Larroque, correspondant de l'institut,
avait envoyé ce toast chaleureux :

TOAST DE M. PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE

Salut, respectueux et cordial salut, à toi, Bertrand du Gues-
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clin, le glorieux connétable, qui personnifie avec un impéris-
sable éclat la bravoure française au moyen âge, et dont nous
évoquerons fièrement l'héroique mémoire quand nous irons
reprendre ces nobles villes de Metz et de Strasbourg que nous
aimons encore plus depuis que nous avons eu le malheur d'en
être séparés !

Salut, respectueux et cordial salut, à toi, mon ami si regretté,
Siméon Luce, de l'école des chartes et de l'institut, qui as re-
tracé avec autant de savoir que de talent l'histoire de la jeu-
nesse de du Guesclin, et qui, si la mort n'avait pas trop vite
glacé ta main, aurait élevé à ce grand homme de guerre un
monument complet, parfait. vraiment digne de lui !

Salut, respectueux et cordial salut, à toi, Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, qui, sous un chef en
qui semble avoir passé quelque chose de l'infatigable vaillance
de du Guesclin, travaille tant et si bien et mêle si heureusement
à tes admirables travaux cette flamme sacrée du patriotisme
sans laquelle les hommes, comme les sociétés, sont des corps
sans âme, et, comme l'a dit l'éloquente voix d'un Ancien, des
vivants déjà ensevelis !

Enfin M. Brochard, conseiller municipal, remercie, avec la
plus grande émotion, la société des Archives d'être venue à
Saint-Sornin offrir aux habitants le spectacle de ces belles fêtes
historiques ; et M. Mercier, conseiller municipal, arrivant de la
caserne ajoute quelques mots qui excitent le rire des convives.

VI

A l'issue du banquet, la place est brillamment illuminée, où
de nombreux forains ont dressé leurs tentes. L'harmonie de
Saujon se fait encore entendre et salue les fusées du feu d'arti-
fice. (1) Lorsque la dernière lueur se fut éteinte, il fallut se sé-
parer.

Les membres de la société des Archives nous firent leurs
adieux, emportant, nous n'en doutons pas, le meilleur souvenir
de la belle .fête historique de .Broue et de l'accueil cordial qui
leur avait été réservé à Saint-Sornin.

	

A. G.

(1) Plusieurs parties du programme des réjouissances, arrêté pour le 11 oc-
tobre, n'ayant pu être exécutées, par suite du mauvais témps, ont été remises
au dimanche suivant, 18 octobre. lin mât de cocagne, des jeux divers, un feu
de joie, un bal champêtre, etc., ont clôturé définitivement les fêtes de Broue.
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A LA TOUR DE BROUE

Quel est ce bruit lointain ?... Je l'entends plus sonore...
C'est une grande voix qui sort de cette tour
Et nous redit le chant de quelque troubadour.
Ecoutons : Du Guesclin, Bayard vivent encore.

Ils gardent, lance au poing, le drapeau tricolore
Et leur souffle guerrier en soulève les plis.
Hourrah, Gaulois et Francs ! I-Iourrah, pour le pays !
Car brille sur la France une nouvelle aurore.

Au milieu du fracas des charges, des canons,
Des fusils crépitants, des tambours, des clairons,
Le coq s'est réveillé criant l'air des batailles.

Il n 'est plus de parti. Du Midi jusqu 'au Nord
Les vieux lions blessés vont bondir des broussailles ;
Le ciel peut s'écrouler, on ne craint pas la mort !

La voix se tait.... Prodige !... Une douce caresse
Fait palpiter ces fleurs, ces lierres enlacés...
Une femme nous parle en des sons cadencés :
Du Guesclin vint ici délivrer la duchesse.

Il aima Dieu, sa darne, avec transport, tendresse ;
Il chassa les Anglais, aida les opprimés.
0 Français d'aujourd'hui, vaincus non abaissés,
Préparez l'avenir, secouez la tristesse !

Comme les chevaliers, ancêtres glorieux,
Aimez bien votre dame. Imitant ces fiers preux,
Aimez, aimez surtout dans le deuil, la souffrance.

Autour des trois couleurs, Français, serrez le rang ;
Pour Elles, s'il le faut, donnez tout votre sang.
La France est votre dame. Amis, vive la France !

D r SOULOUMIAC.

DAU YRTHLIN ÉN SAINTONGE

Avé-vou vu parlé de Brr ' tran dau Yéthlin ?
Bein sûr qu 'i n'était poin-n-in chétit, in câlin :
0-1-était in Brr'ton, mei, quante jhe-z-i sonjhe,
I-Parait mérité de neitre en la Saintonjhe ;
D'ayour s'i n'était pâ né neissut Saintonghouê,
Son côrajhe l'a fait te thieû péyi brr'jhouè.
Margré qu 'i fûsse pu vilain qu 'ine cheniye,
I rendait, qu'on dit, folle et lei femme et lei fiye :
Lei prr'soune dau sesque, o-l-eit certain', voulan
Qu'in houmme set putoû côrajhî et galan.
111e seû leissé conté minme étout qu'ine fée,
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La Tiphaine n-en fut si telleman couêffée
Qu'a-n-en fasit soun houme. Et peû n-on sait otout
Que quant o-l-eit qu'on a le sesque n-on a tout;
Et prr' vou-z-ou preuvé faudra-t-ô vou-zy apprende,
Aprei que dans l'Espagne i se fut thité prende
En combattan l'Ang'yei de la boune façon,
Couman i prr'pousit de péyé sa rançon ?
Jhe vin, n'a qu'in mouman, d 'ou lire en in vieû live
Li-minme i le l'avait mise à cent mille live :
« Voure prétendé-vou, paure amit, boune-jhan !
Z-i dit le prince Ang'yei trouvé tout thieu-L-arjhan ?

Thi ne file o n'a pâ de meinnajhère en France
Sa queneuye de charve en prr' ma délivrance,
Que Brr ' tran i•epounit. » O fut don entendut :
A viré lei fusâ I-eû temp fut pâ prr'dut.
Le counétab'ye avec de nouvel soudar sonjhe
Beintoû à s'emparé dei ville de Saintonjhe :
I prend prr'mié Sain-Jhean, peû Sainte et Rochefort.
N-on 1-i dit que l'Ang'yei retenait dans le fort
De Broue en son prison, la mère de la reine :
Avec lî ne faut pâ trop qu'ine affeire treine
Quant le sexe l'appreule encin que son devouer.
Sou lei cot thi ehésian épei - follait z-ou vouer -
La tour se rend aû main de la troupe de yerre
Thi n-en dure la porte à noutre prisonnière :
A fut pâ paressoûse à montré sei talon,
Et l'histouère dau temp z-ou compte tout au long.
Mei lison pas trr' toû dans les livres d'histouère,
Et d'in fait meû qu'un live on garde la mimouère
S 'o-l-eit que su le malbre on le grave au grand jhour :
Noute piaque à trr' toû parlera su la tour.

PIARE MARCUT

VARIÉTÉS

I

LA DISETTE DE 1789

Deux lettres inédites du comte de Jarnac

Au mouvement qui préparait la révolution vint s'ajouter, au
commencement de 1789, une affreuse disette. Partout les
conseils municipaux s'ingéniaient à en diminuer les terribles
conséquences. l.es officiers municipaux de la ville de Cognac,
étant assemblés à l'hôtel de ville le 8 juin 1789, le procureur
du roi " leur e a remontré que le prix considérable auquel le
pain est porté donne lieu depuis quelque temps à des murmures
fréquents de la part du peuple ; qu'il est instruit que, samedi
dernier, le marché s'est trouvé moins approvisionné que jamais,
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ce qui a excité de nouvelles plaintes de la part d'une î: finité de
personnes qui s'étaient présentées pour acheter ; qu'il est à
craindre que le marché prochain ne se ressente d'une disette
encore plus sensible qui pourrait donner lieu à quelques
émotions qu'il est prudent de prévenir ; que, pour parvenir à
faire cesser les mécontentements et à approvisionner suffisam-
ment le marché, il est indispensable de faire acheter des grains
et en faire débiter à chacun des marchés qui précéderont la
récolte prochaine.Mais, qu'attendu que les revenus de cet hôtel
ne permettent point de faire des avances ni des sacrifices consi-
dérables, il paraît nécessaire que les officiers municipaux usent
d'abord de leurs moyens personnels pour alimenter jusqu'à
cette époque le marché des grains et supporter la perte qui
pourra en résulter.

» Sur quoi, la matière mise en délibération, il a été unanime-
ment arrêté que le meilleur moyen à prendre était celui d'en-
voyer chercher au minage d'Ecoyeux ou à tous autres endroits
la quantité de trois à quatre pipes de blé pour être exposées en
vente au prochain jour de marché de cette ville. En conséquence,
nous avons chargé les sieurs Bertrand et Coullon, fermiers des
moulins .de cette ville, d'y aller pour en faire l'achat pour notre
propre compte, lesquels ici présents ont accepté notre mission.
En conséquence, M. Cothu, l'un de nous, a donné de ses deniers
particuliers en notre présence aux dits sieurs Bertrand et
Coullon, la somme de six cents livres, de laquelle dite somme
nous le garantissons chacun à notre égard. 11 a été convenu, en
outre, que la perte qui pourra résulter sur la vente dudit blé-
froment sera par nous supportée par égale portion, et que, dans
le cas où elle serait considérable, il sera donné communication
de la présente délibération aux personnes les plus aisées de la
ville, afin de les inviter à la partager, et qu'en outre copie de
la présente délibération sera envoyée à M. l'intendant avec
supplication de solliciter notre remboursement du déficit.

» BOUTELAUD (maire).COTHU. CAMINADE DE CHATENET, procureur
du Roy. DUPUY. ERABLE DES BARRIÈRES. FÉ DE SEGÉVILLE.
BERTRAND DES BRUNAIS. BUSQUET. FOREST DE LA COINCHE, 'aSSeSSeur.
DE JARNAC DE GARDÉPÉE, assesseur, BERNARD. GUILLEBOT,
secrétaire. »

Trois jours après, le 11 juin 1789, les mêmes officiers muni-
cipaux assemblés à l'hôtel de ville à la manière accoutumée,
ont arrêté qu' « en conséquence des motifs détaillés dans la
délibération précédente et des nouveaux bruits qui se répandent
d'une émeute pour samedi prochain, jour de foire, nous ferons
prier M. le comte de Jarnac, inspecteur de cavalerie de la
division, d'avoir à faire rendre ici, samedi matin, un détache-
ment du régiment du roi, cavalerie, actuellement en garnison à
Saintes, afin de maintenir le bon ordre. » Le comte de Jarnac
répondit au maire de Cognac, de Jarnac, le 12 juin 1789 :
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« D'après ce que m'a dit le brigadier de maréchaussée,
monsieur, des craintes que l'on a sur le jour de foire prochain
à Cognac, et dont je ne puis juger la valeur sur ce simple
exposé, je manderai au commandant du régiment du roi à
Saintes, de tenir prêt un détachement de 25 chevaux qui sera
suffisant pour maintenir l'ordre, s'il est besoin; vous êtes à
portée de juger si cette demande est nécessaire et par conséquent
de ne pas demander inutilement ce détachement à un corps déjà
fatigué par plusieurs autres détachements même fort éloignés.
Si vous jugez avec M. Fé à qui j'écris et les officiers municipaux,
envoyez votre demande au commandant du régiment du roi et
même d'avance la lettre que je joins ici pour l'en prévenir ; si
vous pouvez vous en passer, vous me ferez plaisir.

» Au reste, je ne suis point chargé en ce moment de l'ordre
public ; mais je m'y intéresserai toujours trop pour ne pas
fournir les moyens qui seront à ma disposition, et je suis sürque
vous en userez sagement.

» Si vous prévoyez demander le détachement, je vous prie
qu'il soit commodément établi et ensemble.

» Je ne crains rien pour ici ; nous avons pris de bonnes pré-
cautions pour ne pas manquer de blé. »

Le 13 juin 1789, les officiers municipaux assemblés à l'hôtel
de ville arrêtèrent qu' « il serait adressé des remerciements à
M. le comte de Jarnac relativement au détachement de cavalerie
qu'il a procuré à cette ville et qu'il sera prié d'engager M. le
commandant en second de la province de laisser ce détache-
ment jusqu'à l'ouverture de la récolte, toutefois au compte du
roi, la ville ne pouvant se charger de le garder à ses frais. »

Le comte de Jarnac écrivit de nouveau, de Jarnac, le 13 juin
1789, au maire : « Je suis fort aise, monsieur, que dans les
circonstances critiques où on se trouve actuellement, l'intérêt
que je prendrai toujours au bien de ce pays-ci puisse préserver
les habitants d'aucun malheur ou dommage ; j'espère qu'il
n'arrivera rien aujourd'hui à Cognac ; mais vous n'en aurez pas
moins usé d'une précaution sage en demandant l'assistance des
troupes. Je garderai ce détachement peut-être pendant le reste
du mois pour maintenir la tranquillité jusqu'à l'approche de la
récolte. Je préviens M. le duc de Maillé de la nécessité de cette
mesure à laquelle il me donnera sans doute son consentement.
Vous lui ferez sans doute part par ce courrier-ci de ce qui se
sera passé ce matin, et si (ce qui j'espère n'arrivera pas) il se
passait quelque chose après le départ de la poste, j'autorise le
commandant du détachement à vous donner une ordonnance
pour porter votre lettre à Saintes, qui de là la fera passer à
La Rochelle. Je joins ici cette autorisation.

» Vous connaissez, monsieur:les sentiments avec lesquels je
suis votre très humble et très obéissant serviteur.

» LE COMTE DE JARNAC.
» Je vous prie de faire partir par la poste cette lettre de M. le

duc de Maillé : cela est nécessaire et pressé. »



- 428 -

Les officiers municipaux de Cognac répondirent : « Monsieur
le comte, nous avons fait usage avec plaisir de la lettre que
vous avez adressée pour le lieutenant-colonel du régiment du
roi, qui nous a envoyé de suite un détachement de vingt-cinq
hommes. Les troubles dont la ville était menacée n'ont pas eu
lieu, et s'il nous est possible de fournir de grains tous les marchés
qui précéderont la récolte comme celui de ce jour, il y a tout
lieu de croire que la tranquillité actuelle de la ville ne sera pas
troublée ; cependant, comme cela tient à des événements incer-
tains et que la quantité des grains qu'on apporte au marché
depuis quelque temps est disproportionnée à l'affluence des
acquéreurs qui se présentent, nous désirerions pouvoir garder
jusqu'à l'ouverture de la récolte ce détachement, pourvu toutefois
qu'il ne soit point à la charge de la ville, qui ne pourrait sup-
porter les frais considérables que ce séjour occasionnerait, et si
vous voulez bien, monsieur le comte, nous l'accorder, nous vous
supplions de donner des ordres pour qu'il s'établisse ici sur le
pied de garnison ou de quartier au compte du roi. »

Le 24 juin 1789, Cothu fut remboursé des six cents livres dont
il avait fait l'avance pour l'achat des grains dont il est question
plus haut et en donna quittance.

Ce même jour, les officiers municipaux réunis reçurent
communication de Caminade de Chatenet « que les grains dont
Augier s 'était chargé de faire l'emplette à Charente pour leur
compte, venaient d'entrer dans le port de Cognac; que la facture
lui en avait été remise par Augier, portant quittance de
Sazerac de Forge, vendeur, de sept mille cinq cent soixante
livres, à quoi montent les deux cent dix saches de froment
portées sur cette facture. » On arrêta « que Augier serait
remercié de la facilité qu'il a donnée au corps municipal de se
procurer du grain dans ce moment de disette, et que Dupuy
et Caminade lui donneraient une promesse de lui remettre dans
un mois ladite somme de 7.563 livres, montant de ses déboursés,
ainsi qu'ils ont bien voulu s'y engager », et pour garantie de
cette obligation, le corps municipal promettait participer à la
perte qui pourrait résulter de cette opération, tout ainsi et de la
même manière que s'il se fut engagé personnellement envers
M. Augier. Tout est bien qui finit bien.

P. L.

II

LA MAISON DE MICHELET A SAINT-GEORGES DE DIDONNE

ET LA STATUE DE PELLETAN A ROYAN.

Dans la Quinzaine du 15 septembre, il faut lire, de M. Ga-
briel Aubray, la Lettre à ma cousine, datée de Saint-Georges
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de Didonne et intitulée La maison de Michelet, page très sym-
pathique sur le penseur et sur cette petite plage qu'il a chantée
avec tant d'enthousiasme et qu'il ne reconnaîtrait plus aujour-
d'hui, encombrée de chalets et de villas, au lieu de maisons de
pêcheurs, où la barque vivait familièrement avec l'habitant. A
côté de la plaque-de marbre posée sur la petite maison qu'il
habita en 1859: « Aurais-je pu écrire La femme ailleurs qu'ici...»,
l'auteur en voudrait une seconde, où il recopierait « dans l'es-
poir qu'elle leur porte malheur et les écarte au loin, cette juste
malédiction contre les mondains qui viennent profaner une
plage si paisible et si douce : « J'aime le peuple, et je hais la
» foule, surtout la foule bruyante des viveurs qui viennent at-
» trister la mer de leur gaieté, de leurs modes, de leurs ridi-
» cules. Quoi! la terre n'est pas assez grande ? Il faut que vous
» veniez ici faire la guerre aux malades et aux rêveurs, vul-
» gariser la majesté de la mer, la sauvage et la vraie grau-
» deur!»

» Quelle tristesse! j'ai trop aimé, moi aussi, cette mer et ce
village, clans la solitude charmante d'autrefois, pour ne pas
souffrir, à cette heure, de voir les villas s'emparer de la falaise,
envahir la forêt de pins et cerner la plage. J'ai trop aimé son
calme pour me faire aux cris des joueurs de tennis, et je ne
retrouverai plus les douces promenades du matin tout au bord
de l'eau, maintenant que les cyclistes - que font-ils ici, vrai-
ment? - roulent sans discontinuer sur le sable ferme.

» Ce n'est pas plaisir d'égoïste que je regrette; mais j'aime,
moi aussi, trop le peuple pour ne pas haïr à mort la foule des
viveurs qui viennent, il ne faut pas dire seulement attrister de
leur gaieté, mais troubler de leurs fièvres et corrompre de leurs
vices les braves populations de nos côtes....

» A cette heure, de Dunkerque à ifendaye, point de hameau
qui ne s'essaye à devenir une « station » ; point de station qui
n'ait ou ne rêve d'avoir son théâtre et sa salle de jeu.

» La France est ornée de casinos. De pêcheurs ou de pilotes,
les marins sont devenus logeurs; c'est le baigneur qu'ils exploi-
tent, non plus la mer, riches ou pauvres suivant les hasards de
la saison, mais grisés par ce jeu et les yeux tournés vers Paris,
dans l'espoir qu'à eux tous ce Paris qui paye cher apportera
tout d'un coup la fortune.

» Pauvres fous! Paris mondain n'aime point la mer; il ne
l'aimera jamais, ne pouvant en comprendre la grandeur, en
goûter la tristesse. Ses yeux, fatigués aux lumières des boule-
vards, redoutent le plein jour et reculent éblouis devant les
larges horizons. Son oreille assourdie n'entend pas les voix
graves que le vent apporte d'un au-delà mystérieux. Son cer-
veau étroit et futile ne saurait embrasser cette immensité qui
s'offre à lui. Son coeur, il est vicie, et c'est ce vide même qu'il
craindrait d'entrevoir s'il se recueillait un instant en face de
l'infini....

» Par un caprice de leur désoeuvrement, nos élégants peuvent
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bien, pendant quelques saisons, promener leurs souliers jaunes
et leurs casquettes blanches sur les rochers de Dinard ou de
Pornic, sur les plages de Biarritz et de Royan, tout aussi bien
qu'aux parcs d'Aix et de Vichy, ou sur les allées de Bagnères
de Luchon. Mais ces oiseaux frivoles ne se fixent nulle part.
Comme un coup de vent les amène, un coup de vent les em-
porte. La mer, dit-on, passe de mode ; ils seront demain en
Ecosse ou en Irlande, puisque Bourget et Prévost y furent cette
année; ils iront en Tyrol, en Engadine, partout où le journal et
le snobisme les entraîneront.

» Et Biarritz regrette le temps de l'empire ; Dieppe se voit
fini ; Trouville est en proie aux aventuriers et aux rastaquouè-
res; Royan, mélancolique, sent venir la décadence, et, regar-
dant Arcachon son voisin, pense tout bas : voilà comme je serai
bientôt. Fiévreusement alors, comme au jeu, l'on veut lutter
contre la déveine; il faut multiplier les « attractions », c'est-à-
dire toujours les salles de théâtre et les salles de baccarat; il
faut remplir les journaux de réclames et couvrir Paris d'affi-
ches. Vains efforts! On en a assez. C'est fini. Comme des joueurs
aussi, après la fortune d'un jour, voici pour vous la ruine.

» Le mal, le mal profond, presque incurable, c'est que la
bande frivole, en passant, a semé, comme une graine mauvaise,
son luxe, ses plaisirs, ses vices. Et c'est cela maintenant qui
fleurit sur toutes nos plages, au bord de la mer, de la grande
mer azurée et pure qui chante, sans qu'on l'entende, sa chanson
d'éternité ! »

Et par une transition naturelle, voici Eugène Pelletan, dont
« le triste bronze » se dresse à Royan et la maison se cache à
Saint-Georges « alors tout enfouie sous la clématite et le chè-
vre-feuille », aujourd'hui, je ne sais pourquoi, rajeunie et mo-
dernisée.

« Pour avoir un ministre et une fête de plus, Royan, il y a
quelques années, lui a élevé une statue près du port. Je le re-
garde, et si j'ai peine à reconnaître ses traits, je le retrouve
pourtant tel que je le voyais en imagination plus qu'en souve-
nir, austère et grave avec simplicité, comme beaucoup des pro-
testants de ces côtés... Sa tête s'incline sous le poids de la
pensée, sans doute inquiète de l'avenir, et son regard dit aux
flots de la mer quelque chose de mélancolique.

» Jérémie de l'époque impériale, leur récite-t-il les pages déso-
lées et vengeresses de sa Nouvelle Babylone ? ou leur conte-t-il
encore ses espoirs naïfs et la promesse qu'il faisait de bonne foi
que la république moraliserait la France et ferait partout refleu-
rir la vertu? Hélas ! j'ai peur qu'en revenant ici, son ombre n'ait
à prendre le deuil de ses espérances déçues, de ses livres man-
qués - et d'ailleurs, je l'ai moi-même constaté chez les librai-
res - parfaitement inconnus de ses compatriotes.

» Avec une simplicité aimable et une fierté sans tapage, il
avait raconté la Naissance d'une ville, l'histoire de Royan; de-
puis ses cent baigneurs et ses vieux quinquets achetés à Roche-
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fort qui n'en voulait plus, et le premier bateau à vapeur entrant
dans son port, et la découverte, cieux kilomètres plus haut, de la
conche admirable de Pontaillac, droit en face de Cordouan,
centre aujourd'hui des villas les plus luxueuses, et pour les petits
chevaux de cinq heures installés sur la plage, rendez-vous de
ce qui se nomme soi-même le monde élégant. En terminant, il
saluait avec confiance le progrès et appelait de ses voeux un
chemin de fer.

» Le chemin de fer est venu, là comme partout, avec la
république et la démocratie semeuse de vertus. Il y en a même
un second qui, longeant la mer, vient au sud jusqu'ici, à Saint-
Georges, et qui s'en ira bientôt là-haut jusqu'à la côte sauvage,
où un casino se montera, n'en doutez pas, peu de temps après
la gare.

» Donc les Parisiens, qui ne sont jamais beaucoup venus à
Royan, viennent maintenant moins encore ; j'ai seulement
aperçu à la messe - il est ici de bon ton d'aller à la messe,
pourvu que ce soit ü la messe élégante » de J heures et demie -
M. le premier président Périvier. On veut aussi que l'ancien
ministre Baïhaut y habite, et peut-être que M. Sarcey, bon
bourgeois qui s'y transporte parfois en famille, a, le mois dernier,
mis la ville en feu par les articles du Temps où il se plaignait
qu'on eût dépensé 2 millions à édifier un casino municipal
avant de songer à se pourvoir d'eau potable, comme si ce n'était
pas très parisien de se passer du nécessaire pour se payer le
superflu 1...

» Ces plaisirs de haut goût, ce sont de médiocres troupes de
comédiens recrutés, au hasard, des cafés-concerts en vacances
avec, de temps en temps, par nécessité de concurrence et de
réclame, Réjane ou Sarah Bernhardt, Jane 1-lading ou Cléo de
Mérode... Pensez si dans ces têtes sanguines de bourgeois de
province la danseuse de Falguière allumait d'étranges ima-
ginations, et combien de pharmaciens, de rentiers et de notaires
firent tout exprès le voyage dans l'espoir de la voir, en Phryné,
aussi dégrafée qu'au salon ! Ce fut du moins satisfaction de la
coudoyer dans le jardin ou sur le boulevard ; on se sent grandi,
n'est-ce pas ? quand on peut, dans sa sous-préfecture, conter
avec orgueil qu'on croisait tous les jours des cabotins notoires.

» Encore le mal du théâtre est-il presque le moindre; par force
il faudra bien plus tard s'en passer ! L'horreur, c'est le jeu,
offrant à tout.venant son tapis séducteur, et allumant tout à
coup chez de petits commerçants, chez des ruraux, chez des
paysans, un désir malsain dont beaucoup né sauront plus se
guérir. Là-bas, dans sa ville, on a de bonnes habitudes, la
crainte de l'opinion publique vous a protégés ; pour jouer, il
faudrait faire partie du cercle ; c'est encore une affaire. Ici,
c'est la grande liberté et l'irrésistible tentation. Pour vingt
sous, on entre au casino...
. » Je suis entré, moi aussi, à la salle de jeu, et j'ai été navré,
non du jeu, qui partout est le même hideux.et stupide., puisque
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la cagnotte est sûre de gagner chaque année ses 400.000 ou
500.000 fr. sur le public, mais des joueurs, tous ou presque,
honnêtes bourgeois qui chez eux, jusqu'ici, jouaient tout au
plus la manille ou le piquet.

» Les trois tables marchent jour et nuit. Je me fais nommer
ceux qui taillent : ici, un notaire de Dordogne ; là, un avoué de
la Charente ; plus -loin, un percepteur de Saintonge. - Je pense
tout bas : comment, après tant de sinistres, ne défend-t-on pas
un si périlleux divertissement à tous les dépositaires des deniers
d'autrui ? Je passe ensuite la revue des joueurs : voici des
négociants de Cognac et de Bordeaux. - Soit ; argent trop vite
acquis, argent vite gaspillé. Tant mieux pour ceux qui sont
riches ! - Voici de petits propriétaires ruraux, - comme je
tremble pour leurs fermiers, s'ils sont en retard, la Saint-Michel
venue ! - Voici des commerçants modestes : viennent-ils cher-
cher ou conjurer une faillite ? Voici des instituteurs et des insti-
tutrices de nos campagnes ; voici de lourds paysans qui vont
par pièces de 5 francs risquer des sommes lentement amassées
sou par sou.

» Autour des tables de jeu, clans le jardin, dans le hall,
partout circulent d'autres tentations. Accouru des grandes villes,
ce qu'on nomme l'amour libre vient ici au-devant de cette
province familiale, où il y avait encore, - mettez que c'était
par force, si cela vous plaît - des réserves d'honnêteté, de
continence, et au moins le sentiment de la tenue. Tout cela
s'en va bien vite, et le vent de la mer emportera ensuite vers
l'intérieur toutes ces impuretés...

» J'ai tourné le dos à la statue d'Eugène Pelletan : sa petite
tribu protestante, la voilà bien moralisée aujourd'hui ! Et par
la plage, je suis tout tristement revenu vers Saint-Georges et la
maison de Michelet, promenade autrefois très douce qu'aimait
à faire le grand homme.

» Pauvre grand homme, pensais-je, qui n'a pas pu voir que
c'est en haut seulement, non pas ici-bas nulle part, qu'est la
la source de toute vertu ! Pauvre grand homme, la voilà la
régénération des races par la mer ! là voilà la renaissance du
coeur et de la fraternité ! la voilà, la « vita nuova des nations »
qu'il nous prophétisait !... Ce sont d'étranges fleurs qui se
cueillent sur nos côtes : c'est le luxe, le plaisir, la prostitution,
le jeu. Je cherche partout les signes de la renaissance, et je ne
vois au contraire que la décentralisation du vice... »

LIVRES ET PÉRIODIQUES

LA DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE SOUS LE DIRECTOIRE. Documents
inédits, recueillis et publiés pour la société d'histoire contem-
poraine, par Victor Pierre. Paris, Picard, 1895, in-8°, xxxix,
488 pages.
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M. Victor Pierre avait publié en 1887 un fort bel ouvrage,
La terreur sous le directoire, dont la Revue a rendu compte,
t. vu, p. 189. C'était une révélation ; tous les historiens antérieurs
avaient écrit et cru que, après le 18 fructidor, selon le mot de
Merlin, pas une goutte de sang n'avait coulé ; les plus exacts
disaient bien quelques mots de la déportation des députés ; ils
étaient trop connus pour être tout à fait passés sous silence.
Revellière-Lépeaux ose écrire dans ses mémoires : « Qu'on scrute
en entier ma vie privée et ma vie publique, où verra-t-on
l'homme sanguinaire signant chaque jour l'arrêt de 60 ou 80
personnes P... II n'a pas été lancé un seul mandat d'arrêt après
le 19 fructidor contre qui que ce soit. » Or, les pièces authentiques
montrent sa signature sur 231 arrêtés de déportation. Barras
en signe 283 ; Merlin, 152.

Ce sont ces arrêtés, ce sont les autres documents qui s'y
rapportent que M. Victor Pierre vient de nous donner ; on
prendra sur le vif les faits de ce sanglant épisode. Pendant
22 mois (22 septembre 1797-18 juin 1799), les membres du
directoire, dépositaires du pouvoir suprême, chargés de tant
d'intérêts au dedans et au dehors, ont passé chaque jour de
longues heures dans cette oeuvre de police, envoyé mille ou
onze cents prêtres dans la citadelle de File de Ré, 250 dans
l'île d'Oleron et d'autres à Rochefort. Et ce n'est pas là le
chiffre total. Les autorités dans les départements condamnaient
aussi de leur côté à la déportation sans s'occuper du pouvoir
central, ce qui explique que, dans la topographie de la persé-
cution dressée par l'auteur, des départements n'ont aucun nom.
Ainsi l'Allier, le troisième par ordre alphabétique, a déporté
Pierre Cuissot, chanoine de Moulins ; François-Xavier Clavier,
frère Onuphre, des écoles chrétiennes ; Antoine Gomichon, vi-
caire à Treignat; Thomas Chemin, curé d'Ainay-le-Château, et
peut-être d'autres. Le directoire frappa 2,135 individus dont
1,260 français et 875 belges, non compris les 7,425 prêtres belges
frappés par l'arrêté du 14 brumaire an vu, signé par Revellière-
Lépeaux, et qui pour la plupart parvinrent à s'échapper. La
presque totalité des arrêtés, à 8 exceptions près, 6 hommes et
2 femmes, ne concerne que des prêtres ou religieux, quoiqu'on
trouve des laïques dans la déportation : une cinquantaine à la
Guyane, une centaine à Saint-Martin de Ré, une cinquantaine
au Château d'Oleron. Un seul membre protestant, Lambercier,
figure dans les arrêtés. Il y a des arrêtés individuels, il y en a
de collectifs : ainsi les 99 prêtres de Maine-et-Loire, 39 du
Mont-Blanc, 32 de l'Orne, 27 du Finistère, 15 des Côtes-du-
Nord, tous englobés dans une accusation vague, comme pour
les fournées du tribunal révolutionnaire, sans compter les
7,428 prêtres frappés nominativement en un seul jour, comme
pour bien montrer qu' « il s'agissait moins d'un acte de justice
politique que d'une guerre à outrance au clergé et aux croyances
religieuses de la Belgique ».

Les imputations sont générales, indéterminées : « troubler la

29
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tranquillité publique, agiter les brandons du fanatisme. » On
était fanatique à bon marché, et on troublait la paix publique à
peu de frais : dire la messe, prêcher l'observance des dix
commandements, administrer les sacrements, refuser d'unir
des personnes dont l'une est divorcée, ou de frayer avec des
prêtres constitutionnels; or, à ce moment, la constitution civile
du clergé avait été abolie légalement et tout cela était du
fanatisme. La présence dans la maison d'un livre d'heures
était une preuve de fanatisme qui valait la mort au propriétaire.
Ne pas fêter le décadi, ou s'abstenir de travailler le ci-devant
dimanche, s'appelait de l'immoralité ; or,. le gouvernement pro-
fessait le culte de la liberté et l'indifférence pour toute reli-
gion.

Ce furent les prêtres réfractaires qui furent principalement
poursuivis ; les constitutionnels, cependant, ne furent pas
épargnés, même ceux qui avaient brûlé leurs lettres de prêtrise,
même ceux qui s'étaient mariés. C 'est qu'ils avaient fait de
l'opposition au gouvernement. Pour les frapper, on se souvient
qu'ils étaient ou avaient été prêtres. Ainsi Mignien-Planier, qui
s'était marié et avait abjuré la prêtrise, ennemi acharné des
prêtres, fut, malgré la protection de Garnier et de Bernard de
Saintes, de Ruamps, de Vinet, d'Eschasseriaux, condamné à la
déportation pour s'être « mis à la tète d'un parti désorganisateur
évidemment dirigé contre la constitution de l'an iii... » Ainsi
Deschamps, , curé . de Dompierre, apostat, triste personnage
(voir Bulletin, iv, 240, vi, 404), fut détenu à Pile d'Aix, embarqué
sur la Vaillante, pour avoir été, « en germinal dernier, un
des plus zélés coopérateurs des agents royaux..., manifesté à
toutes les époques sa haine contre le gouvernement républicain
et ses institutions ; qu'il ne cesse de calomnier chaque jour
avec une audace toujours croissante la mémorable journée du
18 fructidor. »

Quand le vent a changé un peu, ou plutôt quand un parti a
remplacé l'autre, on rapporte certains arrêtés ; ceux que l'on
condamnait la veille, on les acquitte aujourd'hui ; on s'aperçoit
tout à coup que l'un est fort âgé, infirme, aveugle, octogénaire ;
que l'autre est marié, père de famille, exerce un métier ; celui-ci
est jacobin. Garnier et Bernard obtiennent enfin que les trois
apostats Planier, Malteste-Lavergne et Dupuy rentrent en
grâce. Mais ces rapports d'arrêtés sont peu nombreux, 89
seulement qui s'appliquent à 274 personnes dont 62 en France
et 212 de Belgique ; puis ils ne concernent que les prêtres réfrac•
taires, et les plus compromis soit comme prêtres, soit comme
politiques. Antoine Métayer, curé de Saint-Augustin, agent
municipal des Mattes, dont nous avons parlé t. vt, p. 404, fut
mis en liberté, « cet individu n'ayant pas mérité l'application
qui lui fut faite des dispositions de l'article iv de la loi du 19
fructidor. »

Le volume de M. Victor Pierre, précédé d'une introduction
très importante qui le résume et en tire la moralité, est un
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document de la plus haute valeur qu'il nous est impossible
d'analyser. Quelle foule de renseignements il nous fournit, et
que M. Manseau eût bien fait de consulter les pièces dont il
est formé !

L. A.

GUILLAUME D ' ORANGE, poème dramatique par M. Georges
Gourdon. Préface de M. Gaston Paris, de l'académie française
et de l'académie des inscriptions et belles lettres. Paris, Alph.
Lemerre, 1896, in-18, 70 pages.

La tentative ne manque pas d'un certain courage, même de
hardiesse. Ressusciter les preux du moyen âge, faire revivre les
moeurs un peu rudes, les coutumes oubliées et les sentiments
chevaleresques de ce temps si différent du nôtre, n'était-ce pas
s'exposer au dédain, à l'indifférence? Nous ne sommes plus
à l'époque des chansons de gestes, à ces diffuses épopées qui
charmaient les longs jours d'ennui des chevaliers, entendant
avec une émotion joyeuse redire leurs grands coups d'épée, ou
des châtelaines dans leur sombre manoir, enchantées des
chants merveilleux des trouvères. Oui, mais nous sommes tou-
jours la race chevaleresque : notre âme tressaille toujours aux
sons du clairon ; toujours, au moindre coup de trompette, nous
disons, comme le cheval de Job : « Allons ! » et nous battons
des mains à quelque acte héroïque, et toujours les beaux vers
nous ravissent. Rappelez-vous le succès de La fille de Roland.
C ' est un compagnon d'armes du paladin de Roncevaux que
M. Georges Gourdon met sur la scène. Guillaume d'Orange
a presque dans les chansons de gestes la renommée du neveu de
Charlemagne ; il a dans ce poème dramatique la même valeur,
le même désintéressement, la même loyauté. Il y a là aussi un
Ganelon, et la belle Aude, qui n'apparaît que de très loin dans
la Chanson de Roland, agit ici sous les traits de la comtesse
Guibour. Nous sommes en plein pays de connaissance. Nous
retrouvons tous nos personnages, et nous ne les admirons
pas moins.

Ce drame a provoqué d'assez vives critiques dans une certaine
presse, naturellement hostile aux sentiments qu'il exalte; mais
les éloges des meilleurs juges ne lui ont pas manqué.

M. Charles Lenient, professeur de littérature à la Sorbonne,
écrit notamment :

« Guillaume d'Orange est issu du Sang de France et digne
de ses frères. Quel plaisir j'ai eu à voir reparaître tous ces vieux
amis du passé : et le grand empereur « à la barbe florie », et ce
brave et fier Guillaume, si carrément posé ; et ce gentil Vivien,
le fiancé de l'épée ; et cette admirable Guibour, l'héroïne et
l'épouse chrétienne ; et ce Guy de Mayence, un autre Ganelon !
M. Georges Gourdon a su tirer de là, par une heureuse combi-
naison de souvenirs, un drame simple et intéressant, surtout
pour ceux qui sont, comme nous, au courant de ce monde hé-
roique, qu'il faut déjà connaître un peu, comme le dit Gaston
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Paris dans sa préface. Le gros public profane le comprendra-
t-il aussi bien? Je l'espère, si ce drame a la bonne fortune de
trouver pour l'interpréter un acteur de verve et de tempéra-
ment comme Mounet-Sully. »

M. Gustave Larroumet, de l'institut, ancien directeur des
beaux arts, écrit de même : « Guillaume d'Orange respire l'âme
des vieux temps, et l'atmosphère de Provence y circule. La ma-
gistrale préface de Gaston Paris, le plus autorisé des juges,
témoigne de la vérité des faits et des sentiments ; mais tout lec-
teur est capable de sentir le charme et la force de ces vers, sur-
tout s'il aime, comme moi, le pays exquis et vigoureux dont le
poète a ressaisi l'histoire.

Un de nos critiques les plus en vue, M. Georges Pellissier, juge
ainsi Guillaume d'Orange dans la Revue politique et littéraire
du 12 septembre : « Tel qu'il est, ce poème a de la grandeur. Un
souffle généreux l'anime, et les plus nobles sentiments dont
s'inspiraient nos trouvères y sont exprimés avec éloquence.
Nous ne demandions pas à M. Gourdon la naiveté du vieux
poète, et je le féliciterai, pour ma part, d'avoir répudié toute af-
fectation d'archaïsme. Cette naïveté, il faut bien le dire, a quel-
que chose d'enfantin; nos plus belles chansons de gestes, Alis-
cans est du nombre, pèchent aux plus beaux endroits par la
gaucherie et la faiblesse de l'exécution. C'est ici que M. Gour-
don reprend avantage. Il parle une langue ferme et pleine, il
transforme les monotones, les secs décasyllabes du trouvère en
alexandrins d'un rythme expressif, d'une ample sonorité. Parmi
les meilleurs morceaux de son poème, je signalerai particulière-
ment la scène de la communion, à la fois simple et grande.
Celle où Guillaume vient demander du secours à Louis le Dé-
bonnaire, a vraiment beaucoup d'éclat, et quelques traces de
rhétorique n'en gâtent point l'effet. »

M. Jeanroy, professeur à la faculté des lettres de Toulouse
et dont les travaux sur la littérature du moyen âge font autorité,
écrit enfin : « J'ai été tout heureux de retrouver en Guillaume
d'Orange, enchâssées dans une intrigue naturelle et simple, les
plus belles scènes de nos plus belles épopées ; j'y ai retrouvé
avec la même joie, dans des vers larges et sonores, qui font
souvent penser au Cid et à Aymerillot, un mâle et profond écho
de la grande voix de nos chansons de gestes. Je voudrais voir
ce drame joué à Orange, le voir au sens propre du mot et l'ap-
plaudir. »

Dès le 4 juillet, le Figaro avait publié la lettre suivante :

« Maillane, 30 juin 1896.
» Merci, et tout honneur, mon bon ami, pour votre Guillaume

d'Orange, que vous avez hissé sur le théâtre dans toute la gran-
deur et la hauteur de sa légende.

» Et puisqu'il s'agit de théâtre, pourquoi la commission du
théâtre d'Orange n'ouvrirait-elle pas à ce héros les portes de
son hémicycle grandiose ? Je n'ai pas l'honneur de faire partie
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de cette commission, mais il me semble que ceux qui y règnent
devraient être frappés du bonheur qui leur arrive : le paladin
d'Orange mis en scène par un vrai poète de geste.

» FRÉDÉRIC MISTRAL. » ,

M. Georges Gourdon peut conserver cette lettre dans ses ar-
chives : elle vaut un titre de noblesse.

Les scènes remarquables sont nombreuses et les beaux vers
abondent à chaque page. Ecoutez Charlemagne voulant remet-
tre la couronne à son fils :

Beau fils, tu vois cette couronne ;
Si tu sais la porter, ton père te la donne.
Promets-tu d'être juste envers tous et loyal,
D'avoir l 'amour du bien et la haine du mal,
De respecter le pauvre à l'égal de toi-même,
Approche, et sur ton front pose ce diadème.
Qu'ils portent manteau d'or ou tunique de lin,
Sauras-tu protéger la veuve et l'orphelin?
Guerroyer te plaît-il, et te sens-tu de taille
A maîtriser d'un geste une armée en bataille,
En un mot, jures-tu d'être vraiment un roi?
Alors, étends la main, la couronne est à toi !

[Louis reste immobile et tend les bras suppliants vers son père.]

CHARLEMAGNE fronçant le sourcil :

Si la rébellion essayait de renaître,
Sauras-tu l'écraser dans l'oeuf avec le traître?
Armé de cette épée aux terribles éclairs,
Réponds, sauras-tu vaincre et dompter les plus fiers,
Et garder, impassible en l'orage qui gronde,
Cette couronne enfin, la plus lourde du monde?

[Louis tombe â genoux et Charlemagne irrité descend du trône.]

Eh quoi, tu restes là, sans voix et pâlissant!
Lamentable héritier, tu n'es pas de mon sang,
Et tu n 'as aucun droit sur un tel patrimoine.
Qu'on tonde ce bâtard et qu'on en fasse un moine !

Lisez encore cette scène émouvante : Guillaume veut implorer
du roi des secours ; il trouve la cour en fête :

GUILLAUME.

Sire, pardonnez-moi si je vous importune ;
Mais vous ne savez pas toute mon infortune.
Les miens, par trahison, sont morts à mes côtés,
Ecrasés sous le nombre et, tout ensanglantés,
Leurs corps abandonnés là-bas, sans sépulture;
Aux vautours dévorants ont servi de pâture.
Mon neveu Vivien resta parmi les morts...
Ayez pitié de moi; prêtez-moi des renforts;
Cinq mille hommes au plus... Songez que le temps presse
Et que, depuis huit jours, Orange est en détresse !
Allez, je frapperai de formidables coups;
Car j'ai soif de vengeance, ô mon roi, voyez-vous,
Et nul ne comprendra jamais quelle torture
Martyrise le coeur qui bat sous cette armure !
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Vous fixerez le prix du service accordé,
Vous le savez, les miens n'ont jamais marchandé
Leur dévoûment au trône, et s'il fallait encore
Aller du nord au sud, du couchant à l'aurore,
Dompter vos ennemis, mon sang vous appartient.
Prenez aussi mon fief, si mon fief vous convient,
Et moi laissant l'empire en prospérité croître,
J'irai m'ensevelir ensuite dans un cloître.
J'ai soif de me venger, sire, m'entendez-vous?
Et c'est un malheureux qui pleure à vos genoux !

LE no', sèchement.

Je n'ai point oublié les services rendus,
Et puisque l'on vous doit encore, on fera plus ;
âlais si grande que soit votre soif de vengeance,
Je mets vos intérêts après ceux de la France.

GUILLAUME, s'animant.

La France !... Alors qu'ici l'on s'amuse, là-bas,
Attendant le secours qui ne lui viendra pas,
Seule dans un donjon une femme enfermée
Lutte pour son pays contre toute une armée
Dont le flot grossissant demain peut vous couvrir;
De ceux qui veulent vivre à ceux qui vont mourir,
Messire, vous pouvez faire la différence :
Si la cour est ici, c'est là-bas qu'est la France !

N'est-ce pas que ce sont là de nobles accents? Mais à côté de
ces vers vraiment épiques, vraiment dramatiques, le poète sait
aussi forger la stance lyrique comme il l'a fait dans Le sang de
France :

Avril fait verdir les prairies
Et pousser les lauriers des bois ;
Préparez les brillants tournois,
Voici venir pâques fleuries !

Le plus fortuné des pays,
C'est le doux comté de Provence;
Mais la brise qui vient de France
Semble souffler du Paradis.

Au bon droit la France fidèle
Est le vrai chevalier de Dieu,
Et sur son passage, en tout lieu,
On voit des bras tendus vers elle.

Son coeur est grand, sachant prier,
Et sa loyauté légendaire,
Et quand il a foulé sa terre,
L'étranger ne peut oublier.

Qu'il en faudrait, des Roncevaux,
Pour tarir le sang de tes veines,
O terre des lys et des chênes,
Terre des saints et des héros !...

Le printemps verdit les prairies,
Le blé pousse avec des lauriers,
Pour la gloire des chevaliers
Voici venir pâques fleuries !
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Courage, cher poète; chantez l'héroïsme, chantez les mâles
vertus. Puisez dans notre histoire nationale, comme vous l'avez
déjà fait; les sujets ne manquent pas. Et cela ne vous empê-
chera pas, l'occasion aidant, de célébrer les événements du
jour ; j'aurai pour garant les patriotiques strophes à Guillaume II
du 12 octobre dernier. (1)

L. A.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 611. - Sur la famille de James. - On a annoncé, dans la
livraison du 1°" juillet dernier (xvi, p. 253), le mariage, en
l'église Saint-Léger de Cognac, de M. Maurice-Charles de
James, et on a donné, à cette occasion, quelques indications
généalogiques sur cette vieille famille. Je voudrais que l'on eût
la bonté de me fournir de plus complets détails sur les aïeux
du nouveau marié, sans toucher à la branche de Bretagne,
laquelle ne m'intéresse pas. Pourrait-on me faire remonter,
échelon par échelon, jusqu'au Maurice de James du xv° siècle?
Pourrait-on me dire d'une façon très précise quelle est l'alliance
de la famille de James avec la famille de Chamborant? Enfin,
pourrait-on mettre sous mes yeux une notice biographique,
complète en sa brièveté, sur le colonel de James, mort en la
première moitié de ce siècle à Gratz en Styrie, époux de M n° de
Belonde (de l'Agenais) et père de madame Delmas de Gram-
mont, décédée en Algérie le 12 octobre 1893, laquelle était la
belle-soeur du général de division Jacques-Philippe Delmas de
Grammont, en l'honneur duquel on va, à Miramont (Lot-et-
Garonne), inaugurer un monument que salueront avec sympa-
thie - de près ou de loin - tous les admirateurs de cette loi
protectrice des animaux domestiques qui est trop méconnue, en
notre triste temps, par des brutes en veste et même en redingote !

T. DE L.

N° 612. - La Chalotais et Lalande à Saintes. - Je sais bien,
grâce aux publications de la société des Archives, tome ni,
p. 444, et Bulletin, 1, 56, ce que faisait à Saintes, en l'an de
grâce 1773, Louis-René de Caradeuc de La Chalotais, procureur
général au parlement de Bretagne; mais Joseph-Jérôme Le
Français de Lalande, membre de l'académie des sciences et
professeur d'astronomie au collège de France? Je lis dans un
ouvrage tout récent, Les jésuites et leurs oeuvres à Avignon,
1553-1768, par le R. P. Marcel Chossat (Avignon, 1896, gr. in-8°,
p. 429, note 1) : Lalande a écrit [on ne dit pas où] : Parmi les

(1) A l'instant nous apprenons que M. Georges Gourdon réunit en une
brochure, chez Lemerre et aux bureaux des Tablelles, à Rochefort (Prix : 50
centimes franco), sous ce titre : Cronstadt-Toulon-Paris, les strophes patrio-
tiques qu'il a publiées en 1891, 1894 et 1896, à l'occasion des fêtes franco-russes.
On aimera à les relire et on applaudira encore.
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calomnies absurdes que la rage des protestants (1) et des jansé-
nistes exhala contre eux [les jésuites], je remarquai La Chalo-
tais, qui porta l'ignorance ou l'aveuglement jusqu'à dire dans
son réquisitoire que les jésuites n'avaient pas produit de ma-
thématiciens. (2) Je faisais alors la table de mon astronomie; j'y
mis un article sur les jésuites astronomes ; le nombre m'étonna.
J'eus occasion de voir La Chalotais à Saintes le vingt juillet
1774. Je lui reprochai son injustice : il en convint. Il fut assas-
siné le vingt juillet 1774. (3) Les crimes sont presque toujours
punis... » Cette dernière phrase me semble un peu raide : car,
un mensonge, même une calomnie, ne constituent pas des
« crimes », et il n'est pas permis de dire, pour emprunter une
citation au délicieux poète qu'on ne saurait jamais trop citer :

u Rien que la mort n'était capable
D'expier son forfait. »

Mais Lalande était si bizarre, lui qui affichait hautement l'a-
théisme et mangeait publiquement des araignées, auxquelles il
trouvait un goût de noisettes, (4) que rien de lui ne doit étonner.

T. DE L.

II. - RÉPONSES

N° 537 : xltl, 121, 205. - Fillonneau, grand vicaire de La
Rochelle, déporté en Angleterre. - Dans la Monographie de
Dompierre-sur-mer, M. l'abbé Choisnard donne, p. 137, quel-
ques détails sur Jean Fillonneau, qui fut curé à Dompierre du
16 septembre 1785 au 7 mai 1791. Le 30 janvier 1791, un procès
verbal constate que ni le curé ni le vicaire Le Clère ne se sont
présentés pour prêter le serment. En conséquence, l'assemblée
électorale, réunie le 31 mars dans l'église Saint-Sauveur de La

(1) Je demande pardon pour le mot rage à MM. les ministres... protestants
qui lisent notre chère revue. Il est évident que, ni jadis, ni maintenant, la mé-
taphorique expression n'a pu, en pareil cas, être justement employée.

(2) A rapprocher de l'étrange et téméraire assertion de M. le recteur Com-
payré citée, non sans quelque ironie, par le R. P. Chossat (p. 234) : « M.
Compayré, qui pense - ou du moins écrit - que le nombre des savants dans
la compagnie de Jésus ne dépasse pas trois, compte Kircher parmi ces trois
perles rares. » Que dirait l'auteur de l'Histoire critique des doctrines de l'édu-
cation, si l'on osait s'aviser de prétendre que tous les recteurs sont ignorants,
moins trois?

(3) La Chalotais fut-il assassiné ? En tout cas, il ne le fut pas le 20 juillet
1774 : car il vécut plus de dix ans encore, jusqu'au 12 juillet 1785.

(4) Dans un article de la Revue d'Aquitaine, de juillet 1866, sur Une vision-
naire périgourdine, j'ai dit (p. 16, note 1), à propos du reproche adressé à
Clotilde-Suzanne Courcelles de Labrousse, d'avoir tenté, à neuf ans, de s'em-
poisonner en avalant des araignées : a Les araignées empoisonnent-elles? Je
n'en crois rien, et j'ai pour garant l'astronome Lalande, qui les croquait sans
danger. Aussi ai-je toujours douté de ce fait, rapporté par le P. Paquot, que
l'abbé Daniel Picart, ayant voulu ramener l'ordre dans son abbaye de Sainte-
Marie-aux-Bois, près Toul, fut empoisonné par des araignées que mêlèrent à
son potage les chanoines ennemis de la réforme. Paquot a calomnié tout à la
fois les araignées et les chanoines. »
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Rochelle, choisit pour curé de Dompierre René-Alexis Gastu-
meau, alors chanoine de La Rochelle, qui avait été vicaire de
Dompierre du 26 décembre 1754 au 20 décembre 1757 et curé
de 1758 à 1785. Fillonneau reprit son ancienne paroisse du
I l septembre 1802 au 2 septembre 1826. Il fut à la, fois curé de
Dompierre et vicaire général résidant à La Rochelle, où il mou-
rut. Son corps, amené à Dompierre, fut inhumé clans l'ancien
cimetière, exhumé en 1841 et déposé clans le nouveau.

N° 559: xiv, 153, 234. - Patate, cartouflc et Parmentier. -
Le Petit journal du 12 octobre traite de l'introduction de la
pomme de terre en France. Il reconnaît que Parmentier n'a été
qu'un vulgarisateur. u L'introduction de la pomme de terre en
Europe remonte à cieux siècles plus haut et l'admirable légume
se cultivait et se consommait en Angleterre au moment où
Parmentier le fit connaitre à la France... « Celui qui introduisit
la pomme de terre en Europe était vraiment sir Walter Raleigh:..
que Jacques P r fit périr sur l'échafaud en 1618. »

Dans le numéro du 19, M. Félix Duquesnel écrit : « Un de
nos correspondants, M. Paul Laurent, archiviste des Ardennes,
nous a adressé une plaquette très intéressante qui donne un
corollaire curieux à notre dernier article du Petit journal.
Selon lui, la'pomme de terre était cultivée dans certaines par-
ties de la France - notamment dans les Ardennes - longtemps
avant Parmentier, et elle était alors connue sous le nom de
kartoufle ou cartoufle, dérivé probable du mot allemand kar-
toffel.

» Un autre correspondant, M. A. Coopman, nous signale obli-
geamment que la pomme de terre aurait été introduite en Eu-
rope avant le xvu° siècle, soit en Espagne, vers le milieu du
xvi° siècle, après la conquête du Pérou, d'où les Espagnols l'au-
raient ensuite importée successivement en Italie, dans les Pays-
Bas et en « Bourgogne », ce qui serait une confirmation du fait
énoncé par M. Paul Laurent. Il faut donc en conclure que Par-
mentier ne fut vraiment qu'un cultivateur et un vulgarisateur
et que son initiative s'est bornée à répandre l'usage du tuber-
cule. »

N° 597: tome xvi, pp. 144 et 228. - Une ancienne affiche de
théâtre. - Vers 1840, le théâtre mécanique Bonniot vint s'éta-
blir à Cognac, sur la place du champ de foire, aujourd'hui
« Place de la Sous-Préfecture », et joua pendant tout un hiver
avec beaucoup de succès. Le directeur de cc théâtre était sur-
nommé Miserere. On disait couramment : « Allez-vous ce soir
chez Miserere Bonniot? »

Pour donner satisfaction à la demande de M. Henri Clouzot,
il serait intéressant de chercher les traces qu'a pu laisser dans
notre région le passage d'un sieur Guilliaud, qui faisait distri-
buer à Bordeaux, vers 1755, le curieux prospectus que voici,
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pièce de ma collection d'une page petit in-octavo carré, sans
nom d'imprimeur, illustrée d'une vignette sur bois aux armes de
France :

« Par permission du Roy et de messieurs les magistrats de
cette ville :

Le sieur Guilliaud, l'unique inventeur et possesseur d'une
figure automate, qui a monté, par ordre du Roi dans son apar-
tement de Versailles le 15 avril 1754, dont Sa Majesté a été
très satisfaite, ainsi que Monseigneur le Dauphin, mesdames de
France et tous les princes, princesses et seigneurs de la Cour.
On fait voir cette figure à toutes sortes de personnes, même aux
ecclésiastiques séculiers et réguliers, n'étant pas un ouvrage
de théâtre, au contraire, une pièce de méchanique qui tend au
progrès des arts et des sciences, les savans y trouveront de
l'utile. Cette figure est capable de donner de l'émulation aux
amateurs des beaux arts. Elle représente un Bachus romain
assis sur un tonneau, qui tient une bouteille d'une main et un
verre de l'autre. Elle commence par saluer l'assemblée, ensuite
elle articule toutes les lettres de l'alphabet, distingue facile-
ment les voyelles d'avec les consonnes, compte tous les jours
de la semaine, observant qu'elle contient six jours et le diman-
che le septième. Elle nomme chaque mois par son nom, obser-
vant pareillement le dénombrement des 366 jours de l'année.
Comme cette pièce est très curieuse, le sieur Guilliaud ose se flat-
ter que tous les messieurs et dames lui feront la grâce de la venir
voir, espérant que leur curiosité sera satisfaite. On représente
tous les jours, depuis une heure après midi jusqu'à onze heures
du soir. On fera voir la dite figure dès qu'il y aura 4 personnes,
afin de contenter ceux qui ne veulent point attendre, et on n'en-
trera pas sans billet.

On prendra 3 liv. par personne. Il est logé au coin de la rue
Ste -Eulalie sur les fossés. »

J'imprime en italique cette adresse écrite à la main. L'exhi-
bition de cet automate date d'une époque où les théâtres de
marionnettes étaient en décadence. Elles étaient battues en
brèche, ainsi que nous l'apprend Charles Magnin, dans son
Histoire des Marionnettes, par les automates de Vaucanson,
qu'on imitait de toutes les manières. La Saintonge dut recevoir
la visite de Guilliaud et de ses émules; il serait curieux de sa-
voir, par le témoignage des contemporains, si ces industriels
réalisèrent les promesses de leurs prospectus au point de ne
pas faire regretter une dépense de trois livres, qui devaient re-
présenter douze à quinze francs d'aujourd'hui.

JULES PELLISSON.

N° 600: tome xvi, pp. 222, 306, 365. - Quelques enseignes.
- Vers 1870, on pouvait voir à Rochefort, dans la rue Audry de
Puyravault (alors rue Saint-Charles), entre la rue Thiers (an-
cienne rue Saint-Jacques) et la rue du Rempart, l'enseigne d'un
coiffeur ainsi libellée :
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LES CISEAUX D ' APROPOS FONT FRÉMIR LA NATURE;

LES MIENS ONT LA VERTU D ' EMBELLIR LA FIGURE.

Le Bulletin mentionne (p. 308) une enseigne qui se lit à Tugé-
ras, canton de Montandre. On peut en lire une presque sem-
blable, à peu de distance du Pont-Rouge, près de Rochefort,
sur la route de Tonnay-Charente :

OU ALLONS-NOUS? QUE FAISONS-NOUS?
ENTRONS CHEZ PÉRIGORD BOIRE UN COU?.

Enfin, nous citerons, quoiqu'elle soit un peu éloignée de notre
région, l'enseigne suivante d'un tailleur, que nous avons lue à
Bourganeuf (Creuse), vers 1875 :

ALLEZ, BONS PAYEURS,
CHEZ DORÉ, TAILLEUR ;
PAS ICI DE VOLEURS,
ILS SONT AILLEURS.

G. R.

BIBLIOGRAPHIE

SEBILLEAU (Alcide), avocat à la cour d'appel. De la résiliation
du contrat de louage de services de durée illimitée. Poitiers,
imp. Biais, 1896, in-8°, 147 pages.

Société de Saint-Vincent de Paul` Conférence de Cognac.
Assemblée générale du 8décembre 1895. [Rapport de M. Prévost,
inspecteur de l'enregistrement en retraite.] Cognac, imp. G. Bé-
rauld, 1896, in-8°, 18 pages.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). Les correspondants de
Grandidier. Iv. Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans.
Fragments de lettres, publiés par Ph. Tamizey de Larroque et
suivis de divers appendices. Paris, Picard, 1895, in-8°, 39 pages.

Après les correspondants de Peiresc, les correspondants de
Grandidier, puisqu'il y a les correspondants de l'abbé Nicaise
et les correspondants de I-Iolstenius. M. Tamizey de Larroque
a eu le. titre heureux. Les fragments de la correspondance
des deux amis sont peu de chose, pas même deux pages. Mais
quel joli prétexte à des notes, y compris la « causerie sur Saint-
Amans et autour de Saint-Amans par son fils Casimir » ! Boudon
de Saint-Amans, né à Agen le 24 juin 1748, mort à Agen le
28 octobre 1831, lieutenant au régiment de Vermandois, bota-
niste, littérateur, administrateur du département du Lot-et-
Garonne, etc. (Voir Notice sur M. de Saint-Amans, par le baron
Chaudruc de Crazannes.) C'est lui qui inventa la poterie de Pa-
lissy et ses émaux à La Capelle-Biron, légende que tous les
biographes ont depuis successivement répétée.
- Le cardinal d'Armagnac et François des Seguins. Docu-
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ments inédits. Toulouse, Edouard Privat, 1896, in-8°, 31 pages.
(Extrait des Annales du midi, t. viii, 1896.j

Nous connaissions déjà le cardinal d'Armagnac par une autre
publication de M. Tamizey de Larroque. Une très bonne préface
nous donne la vie du capitaine François des Seguins, sieur de
Baumettes (1482-1604), inconnu même des biographes locaux ;
et sa correspondance nous fournit d'amples détails sur les
guerres de l'époque en Provence.
- Bibliographie provençale. Aix, imp. Remondet-Aubin,

1896, in-8°, 9 pages. (Extrait de la Revue critique d'histoire et
de littérature, n° du 23 décemblee 1895.)

C'est le compte rendu d'un opuscule de M. Alexandre Moutet,
Autour de Mirabeau, Lucas de MMontigny, où l'auteur a donné
d'intéressants détails sur Montigny et Mirabeau.

Txisse (Roger), docteur en droit, avocat près la cour d'appel
de Montpellier. Le censeur et le regimen morum. Montpellier,
imp. Ricard, 1896, in-8°, 39 pages.

VEILLON (E.), [maire de Dompierre-sur-Charente].Les désastres
de la Viticulture et de l 'Agriculture en général. Les causes pré-
sumées. Le remède. Saintes, imprimerie Chassériaud, 6 lévrier
1895, in-32, 15 pages.

L'auteur a expliqué en quelques lignes, dont nous respectons
l ' orthographe, le but de cet opuscule : « Convaincu que nos
vignes et différents arbres ont disparus sous l'influence d'un
atmosphère déséquilibré par les paratonneres, les fils télégra-
phiques, téléphoniques, dans un mot par tout les conducteurs
aériens d'électricité, j'ai écris une petite brochure, j'ai même
fait une pétition et fait signer a plusieurs cultivateurs que j'ai
adressée au ministre et à la chambre des Député. »

Le pétition expose que « depuis 40 à 50 ans la vigne souffre
de différentes maladies... causées par différents insectes. On
dirait que la terre est comme l'homme ; lorsqu'il cesse de se
nettoyer et qu'il abandonne une nourriture tonique et fortifiante,
la vermine s'empresse d'élire domicile sur son pauvre individu.
De même pour. la terre ; depuis qu'on l'a couverte de paraton-
nerres et de conducteurs aériens de toutes les façons, notam-
ment pour les fils télégraphiques, elle est travaillée par des
colonies d'insectes... » Le remède, c'est la suppression des
paratonnerres, des télégraphes, des téléphones, des tramways
et de l'éclairage à électricité ! En attendant, c'est « de mettre
un impôt de 50 francs sur chaque paratonnerre... de cinq ou
dix francs par kilomètre de fil métallique pour télégraphe ou
pour téléphone... Los deux Chambres ne pourront équilibrer le
budget, surtout du côté des recettes, sans équilibrer d'abord les
lois de la nature. »

M. Veillon « n'ignore pas que quelques marguillers ou quel-
ques sous-ordre de n'importe quel culte sont tout disposés
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à mettre tous ces désordres sur le compte du Père Eternel de
tous les âges et de tous les temps, lequel, à ce qu'il paraît, n'a
qu'un souci, celui de nous punir même du mal que notre géné-
ration et encore moins les futures n'ont pu faire. » Mais il sait,
lui, d'où vient ce mal. « Dans l'antiquité, Jupiter, le père des
Dieux de l'Olympe, commandait le tonnerre et dirigeait la
foudre et, à chaque réjouissance des Dieux, le vin coulait dans
des vases d'or et chacun s'enivrait aux douceurs de ce divin
nectar déifié lui-même sous le nom de Bacchus... Plus tard,
lorsque le christianisme apparut, Dieu le père se chargea de la
foudre...; plus tard, l'orgueil de ce culte éleva pour adorer Dieu
des flèches semblant menaçantes pour lui ou les siens dans leur
céleste séjour ; mais le bon Dieu, n'aimant point ce qui a forme
d'éteignoir, de temps à autre abattait à coup de tonnerre ces
flèches comme des quilles, malgré, disaient les roublards,qu'elles
fussent élevées à son intention. Malgré ces petites querelles de
famille, la vigne couvrait de sa pampre 'verdoyante nos plaines
et nos coteaux et les prêtres, chaque matin et à chaque messe,
ainsi qu'à chaque fête. dans des coupes d'or et d'argent savou-
raient son délicieux nectar, sur les autels. Tandis que la grande
et bienveillante nature filait un si beau coton, un homme, Fran-
klin, avec un talent jusqu'alors inconnu, trouva le moyen de
dénaturer et de soustraire à cette immensité atmosphérique des
atômes de ce fluide. » Et « les orages alors assez fréquentes... »
avortèrent « à un, deux ou trois coup de tonnerre seulement. »
Il est vrai que Franklin n'est peut-être pas le premier coupable.
C'est un nommé Gerbert, mort en 1003, à qui Aurillac a élevé une
statue,qui avaittrouvé le moyen de soutirerl'électrici té des nuages
et de faire mouvoir les orgues à la vapeur. Ah ! si M. Veillon avait
su qu'il avait été le pape Sylvestre II ! car enfin « il venait par
ce fait, de détruire la source de ce divin jus de la vigne que les
prêtres, depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, » -
mvouç' «(0oaa oivov (Homère) ; vinum la tificet cor hominum
(David), - « savourèrent et glorifièrent de leur plus fervent
amour des dieux. »

Il faut donc « rendre à l'électricité son antique densité », que
le nuage soit « obligé de se décharger d'une partie de son élec-
tricité. c'est-à-dire de cet élément insecticide si-utile à la ferti-
lité agricole », parce qu' « elle tuera l'insecte qui dessèche les
sainfoins, insecte qui paraît avoir le palais très délicat et qui
touchera rarement à l'acide pimprenelle, laquelle paraît jouir
d'une bonne santé » ; que « les cirrus et même les stratus ne
passent plus sur nos têtes » sans amener le moindre orage ; et
que « les molécules aqueux condensés aussitôt en pluie, en
provoquent immédiatement le déversement sans grêle. »

VERNEUII. (A.). La viticulture claies les Charentes. Paris,
Revue de viticulture, n° 69, 13 avril 1896, grand in-8°.
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VIGNAT (G.). M. Boucher de Molandon, ancien président de
la société archéologique et historique de l'Orléanais et de l'aca-
démie de Sainte-Croix, *, I. O. Notice nécrologique. Orléans,
1-I. Herluison, 1894, in-8°, 63 pages, avec portrait.

Biographie bien complète d'un excellent homme et fort érudit
archéologue. Descendant de Jacques Boucher, trésorier général
du duc d'Orléans, qui reçut dans son hôtel Jeanne d'Arc, lors-
qu'elle vint à Orléans pour en faire lever le siège, il était allié
à la famille Colas des Francs, et oncle de deux de nos confrères,
MM. Maxime et Adalbert de Beaucorps.

Ville de Saintes. Annales municipales, année 1895. Saintes,
imp. Ribéraud, 1896, in-8°, 471-48-12-17-41-17-39.

Vouéiaghe à l'exposition [de Bordeaux], récits saintongheoués
par nout' Ughène.Saint-Jean d'Angély, imp. Renoux, 1896, in-12.
Prix: 60 centimes.

XAMBEU. Documents relatifs au collège de Saintes, publiés
par F. Xambeu. La bibliothèque du collège des jésuites. 4 e
fascicule. Saintes, Prévost, successeur de Trépreau, libraire-
éditeur. 1895, 54 pages.

Compte rendu sous ce titre : Un érudit Saintongeais dans le
Progrès de la Charente-Inférieure du 11 octobre 1896, très
élogieux pour l'auteur, muet complètement sur l'ouvrage. Or,
l'auteur demande « de lui adresser des observations et l'aider à
réparer dans une deuxième édition [que l'association des an-
cienS élèves du collège de Saintes doit publier] toutes les omis-
sions et toutes les inexactitudes commises. » La Revue l'a fait
jadis pour les fascicules précédents, et d'autres aussi, cc qui
lui a fort déplu, puisque son panégyriste a blâmé - c'est le
seul reproche - « une pointe d'aigreur peu légitime » contre
certains qui lui rendent le service sollicité. Lui-même à la fin
de ce 4e fascicule a publié un erratum de 11 lignes pour les
pages 349, 355, 363, 364, 371, 379, 381 ; or, le fascicule n'a que
54 pages ; il faudra donc un erratum à cet erratum. Voici de
quoi l'augmenter un peu ; il y a de simples lapsus et des coquil-
les de typographes : controversitæ pour controversistæ page 11,
et p. 12, theologii pour theologi... Pourtant, avec un peu d'atten-
tion ou une habitude plus grande des matières traitées, on eût
pu éviter quelques fautes, surtout Belles qui défigurent les noms.

Citons au hasard de la pagination : Page 6, oeuvres de Solet ;
ce doit être le cardinal Tolet, jésuite, qui travailla ardemment
à la réconciliation de Henri IV avec l'église. Paquaud ; c'est, je
pense, Pacaud, oratorien ; Giroux Lebrun, c'est le P. Giroust,
jésuite ; Lebrun, que je ne connais pas, doit être séparé de
Giroux. Est-ce Lebrun mentionné 4 lignes plus haut ?
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Page 8, le fouet. « Le fouetteur était le supérieur lui-même. »
Il est faux que le fouetteur fut le supérieur lui-même ; il n'était
pas jésuite : « Corrector non sit de societate. » C'est une règle.

Page 12, Duverger de I-lauranne, c'est Duvergier.
Page 13, Harancourt, c'est I-laraucourt ; Etienne Moquet,

c ' est Moquot ; Vegetii, non Vergetii (Végète) ; « opera I-Ienrici
Corneliy, » lire « Henrci Cornelii Agrippm » (oeuvres de Cor-
neille Agrippa).

Page 14, « oeuvres des Jacques de Billy, » lire : oeuvres de
Jacques de Billy ; J. Coecilii Frey, non Cociliy.

Page 21 : « on est tenté de se demander pourquoi à cette épo-
que, où les moyens de communication n'étaient pas si faciles
que de nos jours, le P. Valois, habitant Saintes, aurait fait im-
primer son volume à La Rochelle.» Si le père Valois a fait impri-
mer ses Entretiens à La Rochelle, cela vient, je pense, de ce
que, depuis 1732, il était membre de l'académie de La Rochelle.

Page 23, 3° ligne avant la fin : « Discovery (non Discovery
of the Whole (non Vhole)... two (non tevo)... is (non pas io
annexed. »

Page 25, De sacra Eucharistia in quatuor (non quator)...
Page 30, Francol. Qu'est-ce que ce nom ? Ne serait-ce pas

Franco f pour Francfort? Voici le titre complet : Franciados
seu Annalium Francicorurn, quos aura benigniore Pindus
afflavit, tomus primus, Merovingiorum dynastiam, et ter-
centum coque amplius annorum gesta complectens, auctore
R. P. Petro Josset (non Josse) e societate Jesu. Rupellm, apud
Stephanum du Rosne, 1639, in-4°.

Pages 31 et 32, Réponse aux trois discours... A La Rochelle,
par Hiérosme Haultin, 1600, in-8°, p. 772.

Page 42, MM. Beauchet, Filleau, Haag... lire Beauchet-
Filleau...

Page 43, Vernay, c'est Vernoy ; Marcan, c'est Maran.
Page 45 : « Les mots Saintonge, Saintes, Xainctes, ne sont

pas cités dans l'ouvrage d'Augustin de Backer », - écrit de Bec-
ker 4 lignes plus bas ; de même, page 40, une fois Backer, une
fois Becker, et Becker, page 46 ; - le mot Saintes est au
t. vii de l'édition du R. P. Carlos Sommervogel, col. 444-5.

Page 46, Aquaviva (non Aquaviva)..: Sidonii (non Sidonei) ;
Abraham Orthelii (non Artelii).

Page 47 : Balde, Ballester Ludovic, Borgia (R P), Bulenger,
ajouter J à ces quatre noms ; Becanus (non Becamus) ; Blosii
(non Blaussii) ; Barradas (non Banadas); Sainte-Beuve (non
Sainte-Buures) ; archevêque de Cappadoce (non Capidoce) ;
Barnabé Brisson (non Brison) ; Bauny (non Baussy) ; « Carol de
Malines J. Serait-ce Carolus de Grobendoncq, né à Malines? »

Page 48 : Cornelii, R. P. J.; lire Cornelii a Lapide, Corneille
Lapierre ; Cellotio Ludovico, J. (non Petro Lud.); Casauboni,
(non Casaubani, Casaubon) ; Cluvcrii (non Cluneriy) ; (Claver,
Philippe, J.), c'est Cluverius, Phil., le géographe, non jésuite;
Catrou, non Catron ; Chrysostome, Denis, c'est Dion Chrysbs-
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tome ; Carnoli, Aloys, non Carnoly aboys ; Cceliy Cælantio L.,
c'est L. CeliusLactantius, Lactance; Corneli, J, c'est Cornelius
a Lapide ; Castro, ajouter J.; Colomes, J., n'est pas jésuite ;
Catanzaro, Albert, J., c'est le père Franz Albertini, né à Catan-
zaro ; Crisolius, c'est Cressolius ; Charondas le Caron, non
Charon des ; Camus, archevêque : il est évêque plus haut ; Clé-
nard, J., n'est pas jésuite ; HeroicEe, au lieu de Hervic e.

Page 49 : D'Ossac, c'est le cardinal D'Ossat ; Delafond, René,
De la 1+ on est un pseudonyme du P. Richeome ; Delpro, lire
Delrio, Mart., J., comme plus bas; D'Outremer, c'est D'Oultre-
man, Phil., J.; Durnayo, c'est D'Arnaya, Nicolas, J.; Duez, et
non Duë ; Saint Denis l'aréopagite, et non l'aréopage ; Donati,
non Donat; Emmanuel, J., Emmanuel Alvarez, probablement;
Epictète, non Epithète ; Gordon, non Gordok.

Page 50 : Granatensi, Grenalem, de Grenarde, c'est le même
que Louis de Grenade ; Gennaro est un nom de baptême; Ga-
raffus, c'est Garasse, Garassus ; Gregorius de Valentia, J.;
Gualtherus, non Gutaltero ; Grégoire de Nazianze, et non Na-
zience ; Rack, non Hach; Jure, c'est Saint-Jure, comme page 53;
Le Jeune ; Paul, J.; Lemoyne, Pierre, J.; Lambin n'est pas J.;
Leys, non plus, s'il existe ; Lanuzza, non Lanuze ; Labat, c'est
Labata.

Page 51 : Layneufve , c'est Hayneufve ; Layman et non' Lay-
mal ; Languet, non Langues ; Lacroix, J et non ?; Martinon, J.
et non ? ; Montreuil, J. ; Mouette, sans doute Nouet, S. J. ; Mo-
quet, J., Moquot. Supprimez hoquet plus loin. Moquet, c'est en-
core Moquot; Mautasii, non Mantussii; Magaliani Cosma, non
Cosma ; Maucorps, J.; Moerati Trecensis, non Tricensis ;
Marsili n'est pas J. ; Molin,Ant., n'est pas J. ; c'est, je crois, un
imprimeur ou libraire; Mortilière, non Mortilière; Martianay,
non Martianoy; Mura n'est pas J. ; Mendez est J.

Page 52 : Nicéphore, non Nicesore; Nicéphore Callistus, non
Nicophore Collisti; Orlandino, J., non Orbandino ; Perpinan
Valence, Valence est le nom de sa ville natale ; Ponte (L. de) ?
est J; Parevius, c'est Pererius; Perse, non Perce; Polanco,
non Potences; Quirini est J.; Rhodes (Alex. de), J.; Rigourd,
c'est Rigourd, Alex., J.; Reboul, peut-être Pierre, J.; Reina,
J, non Rezza: Ribadeneyra, non Ribademeyra; Raymond, c'est
Raynaud; Recupito, non Recupita.

Page 53 : Racan, non Racau; Rabutin, non Rabutlin; « Surius
Laur ?, Surin, J. » n'est ni Surin,ni J. ; c'est Laurent Surius; Se-
nault, non Senaule; Stapleton, non Strapleton ; Scribani, ajou-
tez J.; Soprani, non Sopran; Turnebii, Turnèbe, non Turnelri;
Turrellino, J., c'est Torsellino; Texier, J., non Texcier; Thoma,
quel Thomas?; lire Toledo, Fr. J.: Tiberius, non Tibarius;
Théophile Raynaud. J., non Raymond ; Valois, ajoutez J.

Page 51 : Vasquez, ajoutez J. ; Wendrochio, c'est Nicole, etc.
PIERRE CLAUER.
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Annezay, cant. de Tonnay-Boutonne,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 11,
71.

Anqueville, com. de Saint-Même,
cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
80.

Ansculfe, abbé de Bassac, 162.
Anselme de Puysaye (J. cl'), 375.
Antignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 208.
Antoine, prêtre, 57.
Arbellot, prêtre, écrivain, 85, 170.
Arbogast, sous-lieutenant; - inclus-

triel, 381.
Arbouin (Jean), 207, 289.
Archambaud, 338 ; - cordonnier,

309.
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 115, 191, 194, 195, 200,
250.

Ardant, imprimeur, 317.
Ardouin, 186 ; - bordier ; - jour-

nalier, 212.
Argelliers, cant. de Ginestas, arr. de

Narbonne, 322.
Argenvilliers, com. du cant. de No-

gent-le-Rotrou, 214.
Arlot (P.-F.-G. cl ' ), baron de Saint-

Saud, 151. Voir Saint-Saud.
Armagnac (Le cardinal d ' ), 443, 444.
Arnaud, Arnauld, laboureur, 222 ; -

intendant à Trieste, 165; - juge,
196 ; - (Pierre-Marc), 226.

Arnaudon (Marie), 293.
Arnou, intendant de Rochefort, 170,
Arresrac (P.-S., sieur cl'), 338.
Ars en Ré, chef-lieu de tant., arr.

de La Rochelle, 114.
Artaud, 24.
Arlhenac, cant. d 'Arcbiac, arr: de

Jonzac, 204, 210, 216, 315.
Arverl, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 8, 123.
Asnières (Le marquis d'), 69.
Assier des Brosses (Le marquis

Paul d') 253.
Aste (Le R. P. d'), 373.
Astros (D'), 137.

Aubert, 93.
Aubert de La Faige, 254.
Auberville (D'), 99.
Aubeterre, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 188.
Aubigné (Agrippa d'), 78, 340.
Aubin, peintre, 267.
Aubouin (Jeanne) ; - (Sully), négo-

ciant, 332.
Aubray (Gabriel), 7, 237, 249, 428.
Audebert (F.) prototypographe, 78.
Audiat (Gabriel), 74 (voir Aubray); -

(Louis),4, 5, 9, 26, 28, 33, 40, 42,
54, 57, 63, 65, 68, 74, 8 1-85, 87,
88, 113, 130, 454, 155, 234, 235,
258, 281, 294, 299, 318, 337, 372,
375, 383-390, 392, 395, 397, 398,
410.

Audouard, 238.
Audouin-Dubreuil (Alfred), 174 ; -

(Emile); - (Marie), 382.
Audrein, 66.
Audry (Gustave), avoué, 253 ;

négociant ; - (Elisabeth); - (Ti-
moléon), 380.

Augeay, notaire, 218.
Augereau, lieutenant, 199, 205, 220 ;

- curé de Saint-Mathias de Bar-
bezieux, 254; - duc de Castiglio-
ne, 29.

Augier, 303, 315, 428.
Augier de La Jallet (Elisabeth) ; -

(Evariste), 174.
Auguin, paysagiste, 96, 67, 264,

266, 335.
Aumagne, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 121, 290.
Aumont (Blanche d'), 168.
Aumont, élection de Barbezieux, 210,

315.
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 89, 185, 187,
280, 281, 372, 380.

Aussy-(D'). Voir Joly.
Autant, 223.
Autichamp (D'), 66.
Auton (Jean d '), 224.
Auvignac, élection de Barbezieux,

211.
Avelane, amiral russe, 375.
Aviau de Piolant (D ' ), 129 ; - de

Ternay (Ludovic d ' ), 100.
Avone (Ch. cl'), 344.
Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,

208.
Aymayd (D'), 121.
Ayraud, officier municipal, 285.
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Aytré, com. du cant. de La Ro-

chelle, 326.

B

Babaud de illontvallier, 240, 241.
Babet dit Lafleur, 349.
Babiault, 151.
Babinot, notaire ; - (Anne) ; -

(Madeleine), 19.
Bac (Catherine) ; - (Théodore),

251.
Bacarisse, docteur-médecin ;

(Urbain), 20.
Baciocchi (Elisa), 124.
Bacot (César), député ; -- (Césarine),

298,
Bacqua, maire de Saint-Fiacre, 95.
Baderon de Maussac de Thézan de

Saint-Geniez (Bérengère) ; - (Sta-
nislas), 122.

Baguenier-Desormeaux, 17,131,132,
134, 234, 268, 378.

Baigne Sainte-Radegonde, chef-lieu
de cant., arr. de Barbezieux, 444,
184, 210, 315.

Baïhaut, ancien minietre, 431.
Baillif, rcligieuse, 347, 348.
Balanzac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 51, 208.
Balincourt (Le comte de), 172.
Ballanger, notaire, 370.
Ballech (Guillaume), 124.
Ballet (Albert), avocat ; - (Margue-

rite), 20; - curé de Pérignac,
339.

Ballodes (Gaston de), 25 ; - (Louis
de), 289.

Ballot, docteur-médecin, 3.
Ballu, architecte, 239.
Balsac-Firmy (Marie, baronne de),

116.
Balue (Le cardinal), 169, 233.
Bancelin, prieur de Montlhéry, 51.
Banchereau, com. d'Epargnes, cant.

de Cozes, 324.
Banchereau, 218 ; - (Jean), 203 ; -

(P.), 204, notaires ; - (P.),
avocat, 289 ; - métayer, 212 ; -
président de l'élection de Barbe-
zieux, 214, 220; - lieutenant en
l'élection de Barbezieux, 203 ; =
(Guillaume) ; - (Marie-Anne) ; -
(Marie-Julie) ; (Renée) , 204 ; -
Boinadeau, 205.

Barbezières (Jacques de), 51.
Barbezieux (Charente), 191-221.

Barbier de Montault, 186, 299, 300.
Barbot (Rémy), conseiller à la cour

d'appel ; - (Théobald), médecin,
21.

Barbotin, prêtre, 74 ; - curé de Mi-
gron, 330 ; - (Mathias), 212.

Barbou, imprimeurs, 258, 279, 280,
317, 372.

Bardenac, cant. de Chalais, arr. de
Barbezieux, 210, 315.

Bardon, curé de Saint-Jean d'Angély,
318 ; - (Jean), 338 ; -- (Catheri-
ne), 337.

Barante (De), préfet de Genève, 246.
Bardonnin, 93.
Bardy (Henry), 234.
Bardy-Barbottaud, 307.
Barentin, intendant, 216.
Bargignac, docteur-médecin, 183.
Baril (Marie-Madeleine), 282, 285 ; -

(Jacques), 282; - (Théodule), 419.
Barillot, peintre, 267.
Baron (J.), 338 ; - actrice, 145.
Barras, 135, 433.
Barret, com. du cant. de Barbezieux,

207, 209, 210, 213, 315.
Barrière, commissaire de marine; -

(Brutus), 1.79.
Barrin (Rolland), marquis de La

Gallissonnière, lieutenant général
des armées navales, 10, 245.

Barroin (Marie-Anne), 256.
Barrot (Odilon), député, 101.
Barsalou, banquier, 382; - (Lydia),

298, 382.
Barthe (Jules), médecin-major, 328.
Barthélemy (Anatole de), 155 ; -

(Henriette), 99.
Barthoumé, 238.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 80, 86, 162, 187, 300, 342.
Basset de Châteaubourg (Jeanne),

100.
Bassompierre (Louis d-), 73.
Bastardière, prêtre, 256.
Bastiat (Frédéric), 101.
Bataillard, sergent-major, 31.
Batz de Trenquelléon (Le baron de);

- (Raoul de), 382.
Bauchoire (Jeanne), 326.
Baudéan de Parabère (Marie-Made-

leine), abbesse de Saintes, 263.
Baudet (Jean), 212.
Baudin, curé de Nieulle, 290.
Baudouin, 96 ; - (B.), t 1 ; - (C.),

2i8.
Baudrit, forgeron, 317 ; - (Pierre),
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269-212 ; - (Louise), 270 ; -
(Auguste), 271 ; - (Pierre , 372.

Baudrillart (Le R. P. Alfred), 65.
Baudry, BauIdry, curé de Pérignac,

337, 338 ; - dit La Violette, 213.
Baupréau (De), 47.
Baupréau, chef-lieu de cant., arr. de

Cholet, 169.
Baussay (De) ; - (Marguerite de),

396.
Bayon, journalier, 212.
Baaac, cant. de Chalais, arr. de Bar-

bezieux, 210.
Bazignan (Fritz de);-(Berthede); -

(Marguerite de); - (Marie de) ; -
(Pauline de), 382.

Bazin, 238; - (René), 340-342.
Beau (Madame), 147e
Beaubuisson, 121.
Beaucorps (De), 93. 114, 151 ; -

(Adalbert de); - (Maxime de), 4'r6.
. Beaucourt (De), 64, 249.

Beaudot, lieutenant d'artillerie, 381.
Beaufzef, com. de Mazeray, 174.
Beauharnais (Le comte de), 29 ; -

intendant de La Rochelle, 196.
Beaujault, sculpteur, 268.
Beaulieu (Marie), 350, 351.
Beaulieu, fief des Beaune, 227.
Beaumaine, com. de La Chapelle-

des-Pots, cant. de Saintes, 379.
Beaumé, 30.
Beaumont (Léon de), évêque de

Saintes, 229.
Beaumont, cant. d 'Authon, arr. de

Nogent-le-Rotrou, 214.
Beaune (L. de), procureur du roi,

227, 323 ; - (Dominique de), 227.
Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque

de Poitiers, 136.
Beauregard, fief des Paillot, 325.
Beauregard, com de Chaillevette,

324.
Beaurivier (Elisaheth); - (François),

chirurgien, 58.
Beauvais (De), 82, 83.
Beauvais, fief des La Lande de Cim-

bré, 6.
Beauvallet (Marie), 23.
Béchet, 93.
Béchillon, 93.
Bedeau, professeur. 240.
Bédenac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 210, 325.
Bedout, poète auscitain. 364.
Begon, intendant, 170, 245, 323., 410;

- (Catherine), 245.

Belgiojoso (La princesse), 52.
Bellanger, inspecteur d'académie,

115, 319, 332.
Bellefaye (De), 169.
Belleperche, près de Moulins (Allier),

90.
Bellevue, com. de Juicq, 327.
Bellevue, com: de . Saint-Sornin de

Marennes, 92:
Bellevue, fief des Pontcharail, 224.
Belluire, tant. de Pons, arr. de

Saintes, 208.
Belonde (De), 439.
Beltrémieux, 319.
13émont (Charles), 300, 301.
Benaste (Jeanne), 338.
Benoist (Rayinond), 50 ; - d'Azy,

député, 101.
Renon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 141.
Berar, 234 ; - (Claude-René), tapi-
. taine de vaisseau, 178; - (Eugène),

capitaine de frégate, 18 ; - (Mar-
tial), capitaine de vaisseau, 175-
1.78 ; - (Jean), lieutenant de
spahis, 18, 118, 368.

Béraud; huissier, 11 ; - (Daniel),
161; - (Edmond), écrivain, 74 ; -
(Gustave), 311.

Berchem ou Berghem (Nicolas),
paysagiste, 261.

Berchon, docteur-médecin, 73.
Berck-sur-nier, cant. de Montreuil-

sur-mer, 80.
Berger (Cécile), 21.
Bergerat (Pierrette), 182
Bergeron, docteur-médecin, 374 ; -

(Marie), 338.
Bergier, notaire ; - (Agnès), 338.
Bernard, 11, 212, 426 ; - (Joseph),

(prêtre), 14; - (Isabeau), 168 ; -
curé de Pérignac, 339; - (Pioche-
Fer), conventionnel, 16, 434.

Berneuil, tant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 167, 208.

Berneuil, com.du cant.de Barbezieux,
210, 218.

Bernier, 212.
Bernon (La baronne de), 399.
Berranger (André de), ,receveur de

l'enregistrement, 378.
Berruchon, 338.
Berry (La duchesse de), 22, 100, 109.
Bert (Paul), 166
Bertain, laboureur ; - gallocher,212.
Berthelé (Joseph), archiviste, 17.
Berthelot, 73; - vicaire général de



- 458 -

Blair de Boisemont, intendant de La
Rochelle, 196, 19 i.

Biais, charron, 310.
Blanc dit Montauban, marchand

hôtelier, 218.
Blanchard, menuisier, 307, 365; -

(Raphaël), 17.
Blanchet, prêtre, 58, 164, 306.
Blanchon, tisserand, 212.
Blanleuil, greffier en chef, 220, 221,
Blasselle (Antoine), maitre sculpteur ,

26, 27, 154.
Blatterie (Geneviève de), 117.
Blin, prêtre, écrivain, 225.
Blondel, ingénieur-architecte, 145.'
Bohe-Moreau, 175.
Bodit, instituteur, 94.
Boffinet (Amédée); - (Etiennette),

21.
Boffinton, préfet, 102.
Boggs, peintre, 264.
Boïeldieu, compositeur, 144, 145.
Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 208.
Boisgrollaud, cons. de Cholet, 135.
Boisnard, négociant, 328 ; - con-

ducteur des ponts et chaussées;
- (Auguste-Jean), 22.

Boisredon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 216.

Boisseau (L.), 76.
Boissel (Madame), 241.
Boisselier, agent administratif prin-

cipal de la marine, 3, 4, 91,.
Boisset (Le vicomte de), 343.
Boissonnade, professeur d'histoire,

5, 9
Bonamy (Angélique), 123.
Bonchamps (De), général, 66, 268,

378.
Bonnaffé (Edmond), 76, 258.
Bonnamy de Bellefontaine (Thérèse),

19.
Bonnaud de Mongaugé, 121.
Bonneau, conseiller général, 252 ; -

receveur de l'enregistrement, 95 ;
- avocat, 122.

Bonnefons, négociant, 295 ; - (De),
jurat, 24, 25.

Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
73, 74, 161, 163, 165, 241, 330.

Bonnemie, com. de Saint-Pierre
d 'Oleron, arr. de Marennes, 226.

Bonneval (N.), 331.
Bonneval Abriat de Laforest, géné-

ral, 331.
Bonnin, commissaire de la marine,

La Rochelle, 331 ; - prêtre, 110 ;
- (François), 204.

Bertherand (Edmond); - (Armand) ;
(Alfred), 298.

Berthomé, architecte, 264.
Berthus, 69, 223, 224; - (Antoine);

- (Louis-Georges), lieutenant de
maréchaussée, 223 ; - (Charles-
Georges), officier garde-côte, 224;
(Jean), sieur de Langlade, avocat,
256.

Bertifort, perruquier, 309.
Bertin, professeur, 248.
Berton, général, 268 ; - (Jean), 85.
Bertrand, commandant, 75, 238 , -

imprimeur, 374 ;-fermier, 426; -
(Jacquette), 49 ; - négociant, 295.

Bertrand des Brunais (Isabelle), 325.
Beurlay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 208, 272.
Beurnonville (Le comte de), 29.
Bezome-Duchâtel (Herminie), 183.
Biais (Emile), archiviste, 14, 15, 75,

155, 156, 306.
Biarritz, com. du cant. de Bayonne,

430.
Bienassis, près Saint-Sornin de Ma-

rennes, 222, 310.
Biétry (Pierre), 289.
Bigault de Granent(Charles de), 120.
Bidoux (Prégent de), 224.
Bignay, com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 14.
Bignon, intendant de La Rochelle,

196, 288.
Bignonneau (B.-A.); - (Irma), 121.
Bigny (Anne de), 168.
Bigot, greffier, 205, 207.
Bigot de Saint-Quentin, 107, 108; -

(Paul-Diane), 168.
Billabeau, instituteur, 163.
Billaud (René), dessinateur, 268.
Billot, 214.
Bimboire (Louis), 214.
Biré (Edmond), publiciste, 21,9.
Birolleau (Louis), 8.
Biron (Catherine), 50.
Biron, cant. de Pons, arr. de Saintes,

208.
Biron, cant. de Montpazier, arr. de

Bergerac, 11.
Bisseuil, sénateur, 76, 332.
Bistonzac, com. de Saint-Pierre-

Nogaret (Lot-et-Garonne), 20.
Biteau, 285.
Blaira (Loire-Inférieure), chef-lieu de

cant., arr. de Savenay, 318.
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182 ; - (Marie-Marguerite) ; -
(Charles), commis négociant, 117.

Bonnin de Fraysseix, peintre, 266.
Bonniot, graveur, 145; - comédien,

228, 441.
Bonsonge (De), 295.
Boresse, cant. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 210.
Bornier (De), 248.
Boscals de Réais (Charles-François

de), 253, 254.
Boscamenenl, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 210.
Bose-Roger, cant. de Buchy, arr. de

Rouen, 114.
Bossay, 118.
Bossebocuf, prêtre, 159, 173.
Bossu, secrétaire général de préfec-

ture, 252.
Botéau, marchand, 31.
Bouché, notaire, 30-32.
Boucher, peintre, 262, 264, 265 ; -

(Jacques), trésorier général; -
de Molandon, 446.

Boucher de Lamothe (Louise de),
331.

Boucherie, poète, 34, 35.
Bouchor, publiciste, 249.
Boudré (Pierre), 407.
Bouet, 345 ; - (Etienne), 382.
Bouex, com. du cant. d 'Angoulême,

300.
Bougainville (Louis-Antoine de); -

(Jacques); - (Jean-Pierre), 228.
Bouge, prêtre, 16.
Bougeat (Bergevin), 11.
Bougneau, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 208.
Bouguereau, artiste peintre; - (Théo-

dore), 117.
Bouhard, 266 ; - (P.), 161.
Bouieret Sainte-Marie (De), 143.
Boulanger (Louis), artiste peintre,

177.
Boulay de la Meurthe (Le comte), 64.
Boulen, fief des Carbonneau, 169.
Boulestreau (Pierre), 206, 207 ; -

(Marie), 190.
Boulineau, maître pouilleur, 30, 31.
Bouneault, 262, 268.
Bouny, pasteur, 8.
Bouquin, archiprêtre de Rochefort,

121.
Bourbon-Busset (Marguerite de), 250.
Bourcke (Jean - Raymond - Charles,

comte), 12.
Bourcy, député, 331, 380.

Bourdeau,11.
Bourdeille(Hélie, marquis de), 250,

299 ; - (Joseph 111, marquis de);
- (Jeanne del ; - (Henri. comte
de); - (Claire de); - (Roger,
vicomte de); - (Henri II, marquis
de), 250.

Bourdeilles, cant. de Brantôme, arr.
de Périgueux, 250.

Bourdejeau, 220.
Boureau-Deslandes, commissaire gé-

néral de la marine, 10.
Bourganeuf (Creuse), 443.
BourgaulL-Ducoudray (Charles), 6.
Bourg-Charente, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 46, 154, 234, 301.
Bourgeois, lieutenant général, 220.
Bourget; 166, 248.
Bourgneuf, banlieue de La Rochelle,

407.
Bourg-sur-Gironde, chef - lieu de

cant., arr. de Blaye, 24, 48, 84,
301, 311.

Bourjoult, maître vitrier, 31.
Bourrant, enseigne de vaisseau, 30.
Bourredon, 247.
Bourret, évêque de Rodez, 63.
Bourru, directeur du service de santé

de la marine, 374.
13ouschaud, 238.
Boutelaud, maire de Cognac, 426 ; -

prêtre, 58.
Boulenac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 208. 324, 366, 378.
Bouleaille, cant. de ChAteauneuf,

arr. de Cognac, 43, 51, 58, 80, 86,
9'► , 190, 20i-, 274, 338.

Bouthet des Gennetières, docteur-
médecin, 329, 380.

Bouthiller (V.), négociant, 76.
Bouliers, com. du cant. de Cognac,

46.
Bouffi-on, docteur-médecin, 127.
Bouton de Chamilly, maréchal, 354.
Bouyer (Anne-Alice), 19.
Boyer. 335.
Boysset, imprimeur, 78.
Braccini (Le marquis de), 327.
Brandon-Thomas, 312.
Brangé, sergent, 24.
Brantôme, chef-lieu de canton, arr.

de Périgueux, 250.
Brard, vicaire de Prignac, 339; -

docteur-médecin, 76.
Brassac, com. de Suaux, cant. de

Saint-Claud, arr. de Confolens,
253.
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13rassaud, curé de Saint-Panais de
Saintes, 114.

Braud,procureur, 220;- (Guillaume),
212.

Braudon, marchand, 30. .
Brédon, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 34.
Breffeil, docteur-médecin, 8.
Breiten-Landenberg (Marie, baronne

de), 146.
Bremond (Charles de), 51, - (Pierre

de), seigneur de. Céré, 256; -
(Jean-Louis de), 421; - (d'Ars) De,
69, 256 ; - (De), général, 73 ; -
(Anatole de), '7, 76, 122, 299; -
(Adolphe de), 71; - (Marie-Renée
del ; - (Théophile de), général ; -
(Pierre de), député aux états géné-
raux, 22; - (Théophile de), 129 ;
- (Pierre-René de); - (Jacques-
René de), 224; - d'Orlac (De), IL

Bretinauld (De), 121 ;. - (Louis-
Théophile de); - Gabrielle de); -
(Gabriel-Louis-Victor de) ; (Marie
de); - de Méré (Marie-Angélique-
Anne de); - (Abel de); - (Marie-
Laure de) ; - (Marie de) ; - (Su-
zanne) ; - (Edith de), 378; -
(Théophile de), 323 ; - (Les),
324, 325 ; - de Saint-Surin, 327.

Breuillac, com. de Reignac, 203.
Breuilles, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 377.
Breuillet, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 208, 32.3.
Brezillas, sénéchaussé de Saintonge,

49.
Briard (Louise), 182.
Brienne (De), ministre, 210.
Brie près Archiac, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 208, 210.
Brie-sous-Barbezieux, com. du cant.

de Barbezieux, 210.
Brie-sous-Chalais, cant. de Chalais,

arr. de Barbezieux, 210.
Brie-sous-Morlagne, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 208.
Brillac en Poitou, 167, 168.
Brimont, cant. de Bourgogne, arr.

de Reims, 298.
Brisson, maire de Cognac, 96, 97 ;

- (Adolphe), 321 ; - (Camille),
prêtre, 76, 370 ; - (Charles), 77 ;
(Eugène); - (Georges), docteur-
médecin, 328.

Briaes, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 43, 46, 216.

Brives, fief des Guenon, 121.
Brizard, capitaine de navire, 30.
Brizard du_ Roc, 28.
Brocas, professeur.; - commissaire

de la marine, 332.
Brochard, conseiller municipal, 423.
Brodon (Louis), 31.
Brodut, curéd'Angoulins, 23; -curé

deTonnay-Charente, 386, 388, 419.
Broglie (Leprince Emmanuel de), 64.
Bron (Jean), interne des hôpitaux de

Paris ; - médecin, 20, 332.
Brossac, chef-lieu de tant., arr. de

Barbezieux, 188, 210.
Brosse (Ignace-Joseph de) ; -

(Hugues, vicomte de), 234, 235.
Brouage,com.d'Hiers-Brouage, cant.

de Marennes, 13, 14, 89, 129, 130,
155, 170, 171, 248, 410.

Broue, com. de Saint-Sornin, cant.
de Marennes, 46, 81-83, 87-92,
153, 155, 159, 181, 234, 237, 314,
361, 362, 369, 370, 382-387, 390,
391, 395-398, 402, 405, 414, 419-
421, 423, 424.

Brouillet (L'abbé), professeur, 77.
Broussard du Bouquet, 303.
Brousseau (Martial), 211.
Bruchon, professeur, 9.
Brullon, propriétaire, 212.
Brun, Brung, 31; - enseigne de

vaisseau, 30; - juge de paix, 20 ;
- (l'abbé), professeur, 77 ; - no-
taire, 337 ; - (Louis), 94.

Brunaud, juge, 22.
Brunet(Jean), peintre, 266; - (Marie-

Louise), dite Valentine, 350 ; -
négociant, 371.

Brunetière (F.), académicien, 60.
Buckingam (Le comte de), 90.
Bugeau, Bujault, avocat, 73 ; - ré-

pétiteur, 379 ; - (Françoise), 381 ;
- (Jérôme), 139, 140.

Burel, prêtre, 282.
Burgaud des Marets, 299.
Burie, chef lieu de cant., arr. de

Saintes, 34, 35, 163, 343.
Burleigh (Simon), 396, 397, 405.
Buron (Maéie), 180.
Busquet, 426.
Bussac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 210.
Bussaguet, fief des Montaigne, 225.
Busson (Marie-Anne), 175.
Butler-Dubourg (Le comte Frédéric),

général, 12.
Byng, amiral anglais, 245.
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C
Cabanel, artiste peintre, 65
Cabanous (De),curé de Saint-Thomas

d'Aquin, 109.
Cabaret d 'Orville•, chroniqueur, 90.
Cabariol, com. de Saint-Clément;

cent. de Tonnay-Charente, 314.
Cacquerey, 41.
Cadeuil, com. de Sainte-Gemme,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 92.

Cadignan, banquier, 143 ; - (Le
chevalier de), 69.

Cadignan. fief des Dupleix, 226, 228.
Cadiot, poète saintongeàis; 33.
Cadoudal (Georges), 66.
Cahen, 374.
Cahuac, prêtre de l'Agenais, 37.
Caillié (Eugène), 'ingénieur ; - (Re-

née), 272 •; - (René), explorateur,
•264, 272: 316.

Caix de Saint_Aymour (Gabriel de);
- (Enguerrand de), 252 ; - de
Saint-Aymour (Lé vicomte de), 375.

Callandreau, 45, 46; 84 ; - (Amédée),
253, 254, 328 ; - (Madeleine) ; -
(Octave), 253, 254.

Callières (De), 325; - (Marie de) ;
- (Arthur de), propriétaire, 184;
- de Coustolles (Arthur de), 325.

Cambacérès (Le duc de) ; - (Le
prince de), 29.

Camescasse (Claire), 23.
Caminade, 342 ; - de Chatenet,

procureur du roi, 426, 428.
Camus, aubergiste, 308.
Candé, com. de Saint-Clément, cant.

de Tonnay-Charente, 71.
Capet (Hugues), 236.
Capitan (L.), 322.
Cappon, imprimeur, 33.
Caradeuc de La Chalotais (L.-R. de),

procureur au parlement de Bre-
tagne, 85, 439, 440.

Caraman (Ferdinand de), 290.
Carayon, maire de La Rochelle ; -

(Marie), 291.
Carbonneau (Joseph de), 107, 109 ;

(Madeleine de), 99, 107.
Carey (Judith-Elisabeth) ; - (Si-

.monne), 171.
Carhaix, chef-lieu de cant., arr. de

Châteaulin, 124.
Carmignac-Descombes (Louise) ; -

(Paul), 23.
Carnot, conventionnel, 165.

Carnoy (H.), professeur, 376.
Carré, professeur d'histoire, 9.
Carré de Sainte-Gemme(Marie-Louis-

Jean-Gaspar), 21.
Carrera (Diego), banquier,.67.
Carrier, de Nantes, 55, 132, 134.
Carrière, docteur-médecin, 8.
Carteau, non Grateau, 374; - archi-

prêtre de Saintes, 161.
Carvalho (Madame de), 125.
Cassagneaud (Pau)), 77.
Castagnary (Jules), 129, 130.
Castanier, 221.
Castellane (Le comte de),. 95, 241.
Castello, 93.
Castely, acteur, 145.
Sastries (Le duc de), 79.
'2astries, chef-lieu de cant., arr. de
. Montpellier, 99.

Cathelineau, 66.
Catteau, évêque de Luçon, 10.
Caurant, .76.
Cavazza, greffier, 219.
Cavé, curé de Fenioux, 114.
Cellefrouin, cant de Mansle, arr. de

Ruffec; 167.
Celles, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 210.
Ceranne, château près Carcassonne,

100. •
Cercoul, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 211.
Céré, fief des Bremond, 256.
Céris (De), 41, 42, 67.
Cerutti, jésuite, 138.
Chabanais, chef-lieu de cant., arr.

de Confolens, 283.
Chabannes (Joseph, vicomte de); -

du Verger (Amable, marquis de),
250.

Chabeuf (Henri), écrivain, 16.
Chabot (Paul), 167 ; - (Charles);

seigneur de Jarnac, 49, 50; -
de Jarnac (Guy), 74.

Chabrouillaud, journaliste, 92.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 70, 96, 208, 240.
Chaigneau, 213 ; - sous-lieutenant,

30.
Chaillevelle, eant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 183, 324.
Chalain, acteur, 145.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, '188, 194, 210, 259.
Chalaux, com. de La Garde-Montlieu,

cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
210, 256,
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Challans, chef-lieu de cant., arr. des
Sables d'Olonne, 41.•

Chalon, capitaine ; - (Jacques),
182.

Chalvon, docteur-médecin, 143.
Chambaraud, instituteur, 166.
Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-mer, 49.
Chamborant (De), 439 ; - (Marie-

Rose de), 45.
Chambord (Le comte de), 108.
Chambrier, horloger, 113.
Chamilly (Le comte de), 351, 352,

354.
Champagnac, com. du cant. de Jon-

zac, 210.
Champagne, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 208.
Champagnolles, cant. de Saint-Genis,

208.
Champdeniers, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort, 49.
Champdivers (Odette de), 182.
Champlain (Samuel de), 82, 170, 248,

410, 411.
Champlain, com. de Renay, arr. de

Vendôme, 170.
Chancelée, com. de Lavergne, 251.
Chandoral, fief des Jars, 338.
Chaniers, com. du cant. de Saintes,

138, 208, 324.
Chasteloup, com. de Saint-Georges-

des Agouts, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 121.

Chantereau (Le chevalier de), 41.
Chaperon, voyageur, 363 ; - com-

missaire ordinaire de l ' artillerie,
50.

Charavay (Etienne), 377.
Charay, maître clerc, 10
Cbardavoine, prêtre, 16'4.
Chardes, cant. de \lontandre, arr. de

Jonzac, 210.
Charette, chef vendéen, 66, 146.
Charlet (Thérèse-Louise), 19, 293 ;

- (Pierre), 19.
Charmant, cant. de La Valette, arr.

d 'Angoulême, 188.
Charmasse (Anatole de), 322.
Charpentier, 220.
Charpin-Feugerolles (Félicie de), 99.
Charras, corn. de Saint-Laurent de

La Prée, arr. de Rochefort, 181,
188.

Charrier (Jacques-Louis), 288 ; -
gallocher, 213 ; - laboureur, 214.

Charron, négociant, 295.

Charroux, chef-lieu de cant., arr. de
Civray, 162.

Chartrou (François), professeur, 282.
Chartuzac, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 210.
Charuier, tisserand, 211.
Chasseloup (Nathanaël), sieur de Lau-

bat, avocat ; - colonel, 275 ; -
de Laubat (François de), général,
82, 160, 237, 238, 275-218, 314,
316, 371, 383-392, 395, 397, 399,
410, 411, 414-420 ; - (Anne-\lar-
guerite) ; -Oust) ; - (Prudent ; -
(Prosper), 278;- (Louis); - (Gas-
ton), 279 ; - (Marie-Marguerite
de), 276 ; - (Jean-Nathanaël),
capitaine ; - (François), capitaine
général ; - (Marie-Jeanne); -
(Marguerite-Esther), 275; - (le
marquis de); - (le comte de),
386, 388, 392, 395, 418.

Chassenun, tant. de Chabanais, arr.
de Confolens, 239, 333, :334.

Chasseriaux, professeur, 332.
Chassiron (Martin de), 376.
Chassors, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 46.
Chastaigner (Jeanne), 288-290.
Chastenet (Abel de), 49.
Chastres, com. de Saint-Brice, cant.

de Cognac, 96.
Châteaubardon (Jean de), 49.
Château-Chesnel, voir Chesnel.
Château-Dompierre, fief des Poute,

280.
Ch;î leauneuf, chef-lieu de cant., arr.

de Cognac, 80, 86, 188, 310.
Châteauroy, 71.
Ch;ilelaillon, com. du catit. de La

Rochelle, 49, 252, 421.
Chatelain, acteur, 145.
Chatenay, curé de Saint-Médard,

370 ; - curé de Loulay, 114.
Chalenel, cart. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 210.
Châtillon (Le marquis de), 66, 148.
Chatonet (FIarry), 181.
Chaubry (La baronne de), 298, 382 ;

(Jeanne de) ; - (Pierre de), 382.
Chazrché, cant. de Saint-Fulgent,

arr. de La Roche-sur-l'on, 41.
Chaudière, curé de Pérignac, 339.
Chaudrier (Jean), 407 ; - (Jean),

seigneur de Cirière, 238.
Chaudruc de Crazannes, 142, 443.
Chaumèt, prêtre, 241.
Chaunac, com. ducant .deJonzac,210.
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Chauvet, maître voilier, 31 ; - (Gus-
tave), 77, 78 ; - (Isabeau), 338.

Chauvignac, 324.
Chauvigny, chef-lieu de carat., arr.

de Montmorillon, 231.

	

.
Chauvin, 3 ; - prêtre, 43 ; - typo-

graphe, 75 ; - (Auguste), 419 ; -
(Foucaude), 43 ; - (Isaac), 43.

Chauvreau, prêtre, 379.
Chavanon, docteur-médecin, 77.
Chavigny, 340.
Chavy, 171.
Chazelles, cant. de La Rochefou-

cauld, arr. d 'Angoulême, 300.
Chazoile, fief des Chesnel, 343.
Chefdeville (De), 69.
Chemin (J.-A.), 8 ; - curé d'Ainay

le-Château, 433.
Chenac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 208, 324, 367, 378.
Cheneau (Gustave), 370.
Chéne-Carré, com. de Renay, arr. de

Vendôme, 170.
Chepniers, carat. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 210.
Chérac, tant. de Burie, arr. de

Saintes, 161, 208, 216.
Cheranlon, borderie, 212.
Chéraud, curé de Pérignac, 339.
Chérira, 235.
Chermeneuil, com. de Vandré, cant.

de Surgères; arr. de Rochefort, 50.
ChOr8nignac, com.du tant. de Saintes,

Chérot, jésuite, 51-53, 236.
Cherves, coin. du cant. de Cognac,

46.
Chéry, avocat, 198 ; - (Joséphine),

184.
Chesnel (Marie-Anne) ; - (Charles-

Rocb) ; - (Josias), 343.
Chesnel, com. de Cherves, 253, 343.
Chesnier du Chesne, chef vendéen,

42, 47, 67, 364.
Chétif (Léonard), 281.
Chety, procureur, 220.
Chevailler, 238.
Chevalier, peintre de marine, 266;

- curé de Pérignac, 339 ; - (Ma-
non), 347 ; - (Ulysse), prêtre, 65.

Chevalier, com. de Restaud, 185.
Chevallereau de Sély (Casimir), 46.
Chevanceaux, cant. de 1lfontlieu, arr.

de Jonzac, 163.
Cheveroche, com. de Virollet, 364.
Chevriers (Léonard de); - de Chan-

zy (P.-A. de) ; - de La Saugerée

(Gabriel de), 322 ; - de Saint-
Maurice (Alexandre de), évêque
de Saintes, 321.

Chez-13ouc/tard, 72.
Chez-Rousrilleau, paroisse de Xan-

deville, 212.
Chézeaux (De). Voir Dechézeaux.
Chez-Giraud, paroisse de Xande-

ville, 212.
Chez-les-Rousses en Barrel, com. de

Barret, tant. de Barbezieux, 214.
Chez-Souchet, com. de Barret, cant.

de Barbezieux, 213.
Chez-Vinaigre, com. de Brossac,

arr. de Barbezieux, 212.
Chillac, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 210.
Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,

408.
Choiseul-Gouffier (De), 252.
Choisnard, prêtre, 440.
Choisy (Guillaume), 50, 51.
Cholet (Jeanne), 42.
Chossat (Le R. P.), 440.
Chourses (Félix de) ; - (Pierre de),

49.
Cibenhaller, propriétaire, 122.
Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 210.
Ciply, 316.
Ciquot de La Saigne, commandant,

90, 405, 406.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 8. .
Cirière en Saintonge, fief des Chau-

drier, 238.
Clan, cant. de Saint-Gerais, arr. de

Jonzac, 208.
Claudin (A.), libraire, 78, 85.
Clauzade (De), 174 ; - (Carlos de),

21 ; - de Mazieux, 21 ; - .(Léon
de) ; - (Armand-Adolphe de), 20,
21.

Clavelle, cant. de La Jarrie, arr. de
La Rochelle, 380.

Clavier, ou frère Onulphe, des écoles
chrétiennes, 433.

Clémenceau (Victorine), 179.
Clémot, 175.
Clérac, cant. cle Montguyon, arr.'de

Jonzac, 184, 210.
Cleral, châtellenie de Blaye, 48.
Clervaux (De), 121, 290.
Clesle, sergent-major, 31.
Clèves (Philippe de), 224.
Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 208, 2.97.
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Clisson (Olivier de), 413.
Clouzot (Léon), éditeur, 314 ; --

(Henri), 3, 78, 139, 160, 229, 262,
266, 268, 269, 441.

Clovis, roi de France, 64.
Cnapelynch, procureur général, 22.
Cochain (Marie),, 95.
Cochon, conventionnel, 165 ; - du

Puy ; - du Vivier ; - de Lappa-
rènt, inspecteur général de l'agri-
culture ; - ingénieur des mines,
332.

Cognec,.58, 216, 307, 364.
Coétivy (Olivier de), 238.
Cognacq (Théophile), photographe,

147.
Coiron, com. de Bardeuac, cant. de

.Chalais, arr. de Barbezieux, 194.
Colas des Francs, 446.
Colbert de Maulevrier (Le comte

de), 2g.
Colin, artiste peintre, 181.
Colin de Verdière (Marie), 120.
Collet (Suzon), 364.
Collignon, 239.
Collinet, tailleur, 3 .21.
Colombier, maître d'hôtel, 241.
Colombier, com. du cant. de Saintes,

208.
Combes (Claude), bailli, 49 ; - sé-

nateur, 61, 89, 328, 332, 380 ; -
(Charlotte), 332

Combes-Velluet, peintre, 266, 335.
Comérace, maître serrurier, 31.
Compain du Bangneteaui (Ch. de),

11.

	

'
Compayré, recteur, 467, 440.
Condé (Le prince de), 150.
Condéon,tant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 204, 210, 218.
Confolens (Charente), 188.
Coninck de Merckem (Charles, ba-

ron de), 250.
Conrart, académicien, 87.
Consac, carat. de Mirambeau, arr. de

Jonzac, 23, 208.
Considérant, propriétaire, 380.
Constant, 212 ; - évêque consti-

tutionnel, 317.
Constantin, 221 ; - (Arthémy), 212.
Contresol, com. du Donjon, arr. de

La Palisse, 343.
Coopman (A.), 441
Coppée (François), poète, 269-272,

316, 317, 372 ; - (Alexandre-Jo-
seph); - (Jean-Baptiste), 210.

Çoras (Alphonse), 336, 337.

Corbière (Camille), pasteur; - (Elle),
substitut du procureur de la ré-
publique ; - (François), avocat,
121.

Corbin (Elisabeth), 99.
Cordelier, général, 132.
Cordouan, phare (Gironde), 374,

431.
Corff (Hendrick), 315.
Corignac, 210.
Corme-Ecluse, cant. de Saujon, 208.
Corme-Royal, cant. de Saujon, 165,

208, 298.
Cornet, docteur-médecin, 370.
Cornuaud (F. de), capitaine, 331.
Corot, artiste peintre, 266.
Corseur (Marie-Léonie de), 99.
Corvisier, inspecteur des écoles pri-

maires, 19.
Cosmao-Dumenez, 76,
Coste, capitaine, 327.
Cothu, 342, 426, 428 ; - prêtre, 58.
Couchard (Jeanne-Noély), 121.
Coudreau (Henri), 13.
Couet du Vivier de Lorry, évêque

de La Rochelle, 322.
Coullon, fermier, 426.
Coulomb (Charles-Augustin), 10.
Coulonges, cant. de I'on, 208.
Coulonges les Royaux(Deux-Sèvres),

264.
Coupperie, notaire, 27.
Coupry, médecin aide-major; -

(Toussaint), maître mécanicien,
121 ; - (Jacob), 191.

Couraud (Louis-Philippe), 274.
Courbet, artiste peintre, 266:
Courbon, 85, 256 ; -- (Guy de) ; -

(Françoise de) ; - (Louise' de) ; -
Perrette de) ; - de La Roche-
Courbon ; - Saint-Léger, 148.

Courby de Cognord, chef d'escadron,
177.

Courcelles, com, du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 380.

Courcelles de Labrousse (Clotilde-
Suzanne), 440.

Courcd,ne, cant. de Villefagnan, arr.
de Ruffec, 188.

Courçon, chef-lieu de cant., arr. de
La Rochelle, 318.

Courcoural, 241.
Courcoury, com. du cant. de Saintes,

208.
Courensan, fief des Dupleix, 228.
Courteaux (Henri), 238.
Coussot, prêtre, 211.
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Coulant, curé de Cognac, 274; -
entrepreneur, 239.

Couts, 210.
Couture (Léonce), 364.
Couturier (T.), 282.
Couyer (Nathanaël), sieur de Tou-

cheronde ; - (Marguerite-Esther),
2'75.

Coypel, peintre, 302.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 115, 123, 208, 288, 290,
317.

Cravans, cant. de Gemozac, 208.
Crazanne, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 20, 208, 332.
Creil (De), 352, 355.
Crémieux, israélite, 15.
Créquy (Madeleine de), 141.
Crespon, imprimeur, .78.
Cressac, 210.
Creswel, capitaine de Niort, 406.
Créteil, cant. de Charenton, arr. de

Sceaux, 54.
Crétineau-Joly, écrivain, 17.
Crevaux, proviseur, 115, 379.
Crèvecœur (ltobert de), 249.
Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 338.
Croisille, commis-greffier, 117.
Crozant, cant. de Dun-le-Palleteau,

arr. de Guéret, 281.
Crozat, 356.
Croze (Pierre de), '79.
C:ugnac (Le chevalier de), 69 ; -

(Bertrand de), prêtre, 150.
Cuissot (P.), prêtre, 433.
Cumond, corn. du cant. de Saint-

Aulaye (Dordogne), 72.
Cumont (Hélène de), 325, 378 ; -

(Joseph de), 378 ; - (Patrice de),
408.

Curac, cant. de Chalais, arr. de Bar-
bezieux, 210.

Curzon (Alfred de), artiste peintre,
238.

Cuvelier, chroniqueur, 90.
Cuvillier, 266.

D

Dabernat, cordonnier, 307.
Dabescat, curé de Cognac, 43 ; -

(François), curé de Montandre ; -
(Jean-Baptiste), curé de Cognac;
- (Geneviève) ; - (Charles), per-
ruquier ; - (Jean), directeur des
aides, 58.

Bulletin, t. XVI. -1896.

Dajlan, cant. de Domme, arr. de
Sarlat, 255.

Dalès, 125.
Dalesme, 151.
Dallo, curé de Taillebourg, 11.4.
Dampierre (Elle, marquis de), 69,

98-1.13, 454, '168, 237 ; - (La fa-
mille de), 98-100 ; - (Aymar de),
168 ; - Dampierre (Le comte
Eric), chef d'escadron ; - (Le ba-
ron de), 370 ; - (Adrien de) ; -
(Guillaume de) ; - (Mathieu de)
- (Guillaume-Guy, comte de)
- (Léonard de), 168.

Dampierre-sur-Boulonne, cant. d 'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
248.

Dandrieux, notaire; - pharmacien,
380.

Danes, général, 331.
Danet, débitant, 315.
Dangibeaud (Charles), 122, 379, 380 ;

- (Henri) ; - (I-lenri-Marie) ; -
(Anne) ; - (Marguerite), 379, 380.

Dangirard (Pierre) ; -(Pierre-Paul)
-(Elisa), 288.

Dangremont (Marie-Jeanne), 350.
Daniaud du Pérat (Daniel), chef ven-

déen, 40, 07, 68, 72, 84, 146, 147,
154, 234, 303, 304, 364 ; - (Les),
40-46.

Danton, 131, 135.
Darcy (Louis), 335.
Dargenteuil, 303.
Darolle, pharmacien, 370.
Dary.(Marguerite), 22.
Dast de Boisville, 7, 224, 225, 228.
Daubigné, conseiller général, 380.
Daudenet (Marie-Anne), 325 ; -

de La Laurencière(Marie) ; - (Ma-
deleine), 378.

Daudet (Ernest), écrivain, 42, 66-68.
Dauphin de Verna (Le baron), 94.
Daviaud, procureur, 220 ; - labou-

reur, 213 ; - (Jean), 206, 207.
David, seigneur d'Annezay, 11.
Davy (Françoise), 50.
Debret (Elisabeth), 282.
Dechézeaux (Gustave), 28, 30, 296 ;

- (Achille), commandant, 28.
Déclide, perruquier, 366.
Dedé, lithographe, 258.
Deforge, avocat, 253.
Deglenetz, 213.
Delaage, 364 ; - receveur des tailles,

220.
Delabarde, marchand, 218.

31
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Delaborde, archiviste, 65.
Delacroix (Henriette), 288.
Delafare, 125.
Delamain, négociant, 300.
Delarc (L'abbé), écrivain, 131, 137.
Delattre (Le R. P.), 375.
Delard (Valentine), 298.
Delaunay, adjoint au maire de Ma-

zeray, 174.
Delbeck-Barrachin, 120.
Deléonet (Madeleine) ; - (Maureil),

chef de bataillon, 381.
Delestre, directeur des postes, 58.
Delfau du Breuil, curé de Daglan,

255.
Delisle (Léopold), 74, 88, '155, 170.
Delmas, maire de La Rochelle, 329 ;

- conventionnel, 165; - de Gram-
mont, 439.

Delteil, curé de Montlieu; - (Guil-
laume), supérieur du séminaire de
La Rochelle; - (Pierre); - (Geor-
ges), professeur, 326.

Demanche (Georges), 323.
Démontis, 214, 218 ; - maire de

Barbezieux, 221.
Démortier, 211, 212.
Denis, prêtre, 241 ; - conseiller

général, 332; - curé de Saint-
Genis, 382 ; - dit Merleâu, 213.

Dequaire-Grobel, professeur, 95.
Deramey (J.), 79.
Dercie, com. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 208.
Déroulède (Paul), poète, 79, 237,

321.
Désaugiers, chansonnier, 145.
Desbarolles, chiromancien, littéra-

teur, 177.
Descazals, journaliste, 92.
Deschamps, prêtre assermenté, 138,

434; - (Gaston), 335.
Desclouzeaux, intendant de Brest, 170
Descordes, prêtre, 164.
Des Entelles, trésorier, 302.
Des Juifs, 238.
Deslions, 165.
Desmarais (Marie), 350.
Desmier d'Olhreuse (Eléonore), 248.
Desplanque (Emile), 17.
Desportes, peintre, 155, 156.
Des Prez (Melchior), 167.
Des Rivières, curé de Saint-Simon,

14.
Dessaulles (L.-A.), écrivain, 80.
Des Seguins, sieur des Baumettes,

443, 444.

Dessioux (Madeleine), 323.
Des Touches (Dominique), 85.
Desvaux, prêtre, 27.
Desvignes, acteur, 145.
Devaud, curé de Pérignac, 339.
Devauzelle (Jean), 5.
Devialle, prêtre, 256.
Dhers, 366.
Diaz (Rodrigue), 158.
Didonne, comm. de Saint-Georges

de Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 141.

Dienne (Le comte de), 5.
Dières-Montplaisir, 3 ; - (Georges),

120, 381 ; - (Marie-Louise) ; -
(Armand), 120 ; - avocat, 382; -
(Marthe), 22.

Diesbach (Le chevalier de), 69.
Digou, aubergiste, 308.
Dinard, com. de Saint-Enogat, cant.

de Pleurtuit, arr. de Saint-Malo,
430.

Dioneau (Marie), 12.
Dionne, bibliothécaire, 82.
Disleau (Zélie), 328.
Ditely, contre-maître charpentier,

282.
Dodart, médecin, 10.
Doé (De), 396.
Dognon, grenadier, 365.
Dol (Léon), ingénieur, 24.
Dompierre-sur-Charente, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 216, 255,
283, 444.

Dompierre-sur-mer, com. ducant. de
La Rochelle, 49, 440, 441.

Donnet, cardinal, 161, 162.
Dor, maire de La Rochelle, 329.
Doré, tailleur, 443.
Dorin (Jean), 11.
Doriole (Pierre), chancelier, 359.
Dorion, com. de Chaniers, cart. de

Saintes, 256.
Douillet, 213.
Doumer (Paul), 332.
Doumic (René), professeur, 65.
Drand (Jean), prêtre, 57.
Drapeyron (Ludovic), 94.
Drapron, Drapon,curé d'A igrefeuille,

256, 257.
Drejon, 338.
Dreux, avoué, 268.
Drilhon, 194 ; - (Paul), 161.
Droudun (Victoire), 95.
Drouhet (Georges); - (Georges-

Henri), 318; - notaire, 20, 196; -
procureur, 220; - greffier, 214.
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Drouot, général, 124.
Drouyn de Lhuys, 105.
Dubois, 93, 221 ;- (G.), négociant ;

(Henriette); - (William), in-
génieur; - (Délia); - (Jacques-
Guillaume) ; - (Jacques), 292.

Dubois de Saint-Mandé (Marie), 327.
Dubost (William), 381.
Du Boulet de La Boissière (Anatole) ;

- (André) ; - (Louis) prêtres; -
(Pierre), 23.

Duboys Hardy, 71.
Dubourg, général, 12, 84; - Voir

Butler-Dubourg et Fouchard.
Dubreton, colonel, 29.
Dubreuil, prêtre, 379.
Dubuisson, 214, 221.
Ducaunès-Duval, archiviste, 377.
Du Chaffaut, 66.
Du Chaland, avocat, 381.
Duchâtel, 493; - député à la con-

vention, 189; - (P.-A.), avocat;
- ,Marie-Marguerite), 192.

Du Chatelier, 159.
Duchesne (L'abbé), écrivain, 64, 85,

170, 248 ; - (Jarret`, 407.
Duchesnier, 41, 42.
Du Cheyron du Pavillon (Joseph), 370.
Duclos (Marie), dite Geneviève du

Drumay, 350.
Ducos de La Haille, 3.
Ducourtieux, libraire, 18, 219, 280.
Ducreux (Le P.), 280.
Ducrocq, avocat, 241.
Du Douhet (Marie-Anne), 378.
Du Drumay. Voir Duclos.
Duez, peintre, 270.
Dufaure (Gabriel), député, 110, 241,

310; - ministre de la justice, 101,
104.

Du Fay (Marie), 122 ; - inspecteur
primaire, 165.

Du Fou (Aliette), 167.
Dufour, sacristain, 72.
Dugas, pasteur, 293.
Dugautier, 179.
Du Guesclin (Bertrand), 82, 87-88,

153, 155, 159, 237, 314, 369, 382-
388, 392, 395-398, 402-415, 419,
420, 422, 424 ; -• (Julienne), 422 ;
- (Olivier), 91.

Duguet, perruquier, 31.
Du Hamel, 121.
Dujarie, perruquier, 30.
Du Lac (Le P.), 24'1.
Du Lyon (Gaston), sénéchal, 239.
Dumarest de La Valette, 219.

Dumas, colonel, 260; (Alexandre),
écrivain, 177, 178.

Du Mesnil (A.), 80.
Dumeyniou, maire, 24.
Dumon, Dumont (Berthe), 298 ;

(Géraud), 298, 382 ; - (Margue-
rite), 298; - général, 29, 120 ; -
propriétaire, 120; - Coutant (Ch.),
32.

Dumoulin, avocat, 204.
Dumuys (Léon), conservateur du

musée d'Orléans, 186, 187.
Dupaty, auteur comique, '144.
Dupérat, chef vendéen, 316.Voir Da-.

niaud.
Du Perré, Duperré, 71 ; - amiral,

184, 410. '
Duplais, Dupleix, 364;- conseiller

d'Etat, 70 ; - historien, 364 ; -
(Léonie), 80, 93 ; - (Guillaume),
227; - (Charles), 228 ; - (Gé-
rard), 228 ; - (Marie) ; - (Fran-
çois);- (N.), 227; - de Cadignan,
69, 143, 227 ; - (Charles) ; -
(Jeanne Gérard) , 228 ; - des
Touches (Antoine), 86, 127, 143,
182, 262, 269, 306 ; - chirurgien,
143 ; - notaire ; - (Joseph) ; -
(Eutrope) ; - (Anne) ; - (Pierre) ;
- (Henri) ; -• (René), 226 ; -
(Jean) ; - (Jean-Jacques), 227.

Duplessis ; - Lamerlière (Catheri-
ne), 45; - Besançon, 152; - Mor-
nay, 340 ; - Richelieu, cardinal,
10.

Duplouis. (Louis), médecin, 80.
Du Poërier, 122 ;- de Portbail, sous-

directeur des haras, 325 ; - (Ray-
mond-Adrien) ; - (Louis-Joseph-
Marie), 3 18.

Dupon, Dupont, contre-amiral, 322 ;
- (Eutrope), 104, 111; - Ferrier,
169, 321; -- du Vivier (Marie) ; -
(Marie-Josèphe); - (François),339.

Du Pouget, avocat, 245.
Duprat (Pascal), député, 101, 102.
Dupré (A.), bibliothécaire, 244.
Dupuy, 426; - (Emile), quincaillier ;

- (Paul), 331 ; - (Pierre), 206,
207 ; - prêtre assermenté, 434.

Du Puy du Fou (Claude) ; - (Fran-
çois) ; - (René) ; - (Eusèbe) ; -
(Gilbert), 167.

Duquesnel (Félix), 441.
Duqueyroix (Julien), 58.
Durand (Simon), 28 ; - notaire, 295;

- officier municipal, 221 ; - de



E

Easme de La Croix (Aimée), 18.
Echebrune, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 188, 208, 289, 331.
Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 188, 208, 329.
Ecouchard Lebrun, poète lyrique,

377.
Ecoyeux (Madame d') 342, 343.
Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 43, 45, 67, 18$, 342, 343,
367, 426.

Ecurat, com. du carat. de Saintes,
188, 208.

Edoua rd-Henri, supérieur de l'hôpi-
tal de Saint-Pierre de la Marti-
nique, 143.

Elbée (D'), 47, 66.
Elie de Talmont, 301.
Elisabeth de France, 148.
Emé de Marcien (Blanche), 250.
Emerit, laboureur, 211; - gallocher,

212.
Emery, docteur-médecin, 331; - su-

périeur général de la congrégation
de Saint-Sulpice, 131, 135-137.

Emilion (Saint), '73.
Eneise (Pierre). Voir Perrot.
Enittot, capitaine d'artillerie, 30.
Enlre-d,eux-Mers, 223.
Epargnes, carat, de Cozes, arr. de

Saintes, 208, 378.
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Epernon (Le duc d'), 106, 107, 108 ;
- (Bernard d'), 107.

Erable des Barrières, 196, 216, 426.
Ernault (E.), 140.
Eschasseriaux, 121, 434; - (René),

maire de Saintes, 297, 298, 362;
- (Eugénie), 297, 298 ; - (Joseph),
conventionnel, 165 ; - (Camille);
- (Caroline); - (Marie) 298 ; -
(Lucile), 382; - (Gabrielle), 382 ;
- (Le baron), 102, 110, 180, 231,
291, 298, 310, 328, 371, 382, 385,
386, 391,398;-(Amélie), 298, 328.

Escudier, artiste peintre, 265, 267.
Esmein, commis à la recette des

tailles, 220.
Esnandes, com. du cant. de La Ro-

chelle, 188,
Esnault, Esneau, 227; - professeur,

89 ; - de La Clisse (Jeanne), 275.
Espitalié La Peyrade (Léon) ; -

(Marie); - (Henri) ; - (Louise),
254.

Esse, com. du cant. de Confolens,
300.

Estieuvrat, pasteur, 295.
Estissac (Amaury d'), 239.
Estourneau (Jeanne), 217, 218 ; -

(Isaac), 218.
Estrades, branche aînée des La Porte

aux Loups, 254.
Estrées (D'), publiciste, 13, 89, 126,

24'7, 322, 355, 358.
Elaules, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 326.
Elauliers, cant. de Saint-Ciers, arr.

de Blaye, 25.
Eudel, chroniqueur, 260.
Eutrope (Saint), 85, 171.
Ewiger (William), 315.
Exea (Le marquis d') ; - (Amédée

d'); - (Anne d') ; - (Henriette
d'); - (Jeanne d'); - (Louis d'),
100.

Expiremont, cant. de Montandre,
arr. de Jonzac, 210.

Eyssautier, prêtre, 110, 238.

F

Fabien, vicaire général de La Ro-
chelle, 161, 384, 386, 381, 389,
392, 393.

Fabre (Paul), écrivain, 63 ; - doc-
teur-médecin, 93, 239.

Fabri, conseiller de préfecture, 246.
Fage (René), 157, 171.

Valley (Le baron), conseiller d'é-
tat, 253.

Duras (De), 377.
Duret, I l ; - (Léon), conseiller à la

cour. de Rennes ; - (Louis), juge;
- (Louis), avocat, 250, 251.

Du Rocher (Jean), 291, 29 .2.
Durousseau, praticien, 217, 218.
Du Sablon (Joseph), 43, 44, 46 ; -

(Julie), 45.
Du Sault (Bernard), évêque, 408.
Du Solier (Thérèse), 225.
Dussouchet, curé de Broue, 362.
Dussouy, (P.), notaire, 80.
Duval (Louis), écrivain, 16, 17, 80 ;

- de Curzay (Marie-Joseph-Casi-
mir-Henri), 99; - (Hélie);- (Hen-
riette) ; - (Joseph) ; - (Mélanie),
100.

Du Vauroux (P.), prêtre, 23, 183, 241,
318.

Duverger, jurat, 25.
Duvigneau, propriétaire, 121.
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Faigneau, 125.
Falloux, député, 101.
Farault, 269.
Fargara, sous-chef de bureau, 253.
Farrington, capitaine de Saintes,

406, 408.
Fauchereaud,. 380.
Faucon (De), 74.
Faudoas, fief des Rochechouart, 168.
Fauqueray (Charles), 335.
Faure, receveur des tailles, 220.
Faurie, procureur fiscal, 256.
Fauriel, 140.
Faraud, com. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 208, 289, 293, 297.
Favreau, institutrice, 115.
Faye, fief des Bretinauld, 324.
Fayot, maitre serrurier, 31.
Febvre, 303 ; - (Charles) ; - (An-

toine) ; - (Jules), 330.
Fé de Segéville, 426, 427.
Félix, acteur, 145.
Fellelon, chevalier, 422.
Fellmann, prêtre, 266, 318.
Feniouy, tant. de Saint-Savinien, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 114, 115,
181, 188, 268, 333.

Ferchault de Réaumur (René-Antoi-
ne), 10.

Ferney,200.
Ferrières, cant. de Mayet de Monta-

gne, arr. de La Palisse, 171.
Féron, 30.
Ferron, maître serrurier, 31.
Fesch, cardinal, 137.
Festal (Marie), 331.
Feuillade, cant. de Montbron, arr.

d'Angoulême, 300.
Feusse com, de Saint-Sorlin de Ma-

rennes, 92.
Fiénet, débitant, 315.
Filhon, procureur, 221.
Fillonneau, grand vicaire. de La Ro-

chelle, 440.
Finot (Marie), 256.
Fiocchi, conservateur du musée de

Rochefort, 181.
Flambart (Louis de) ; - (Philibert),

204.
Flammarens (La marquise de), 172,

173.
Flandray, juge, 328.
Fléac, cant. de Pons, 208.
Fleurian (Le chevalier de), 295.
Fleury, limonadier, 257 ; - proprié-

taire, 285; - (Jean-Joseph), lieu-
tenant-général, 275.

Floirac, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 208, 269, 270, 317, 372.

Foix (Gaston de), 247.
Folin (Félicité de), 324; - (Fran-

çoise de); - (Alexandre), 325.
Fonbonne, 303.
Fondeveuæ, com.de Bougnaud, 338.
Fonfrède, château, par Roullet (Cha-

rente), 370.
Fonssegrives, professeur (Yves Le

Querdec), 248.
Fontaine, sous-commissaire de la

marine, 381 ; - (Manon), 347.
Fontaines, 210.
Fontanges (Hugues de) ; - (Jeanne-

Françoise de), 168 ; - Maumont,
(08.

Fonlbernard, fief des Guenon, 121.
Fonlcouverte, com. du'cant. de Sain-

tes, 328.
Fonteneau (Jean), pilote, 123 ; -

(Martial), 209.
Fonlenel, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 114.
Forcet, instituteur, 95.
Forest (Scholastique), 58.
Forest de La Coinche, 426.
Forestier, 41, 42, 67.
Forgeot (H.), écrivain, 169.
Forgetles, com. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d 'Angély, 327.
Formier, abbé de Saint-Jean d 'An-

gély, 18.
Fors, cant. de Prahecq, arr. de

Niort, 167.
Fortin de La I-loguette, 85.
Fouache d'Halloy (Ernest) ; - (Ma-

rie), 99.
Foucaud, chef de bataillon ; - (lien-

ri), conservateur des hypothèques,
22 ; - négociant, 300.

Fouchard (Joseph-Patrice) ; - (Pa-
trice-Jean-François) ; - Duhourg,
12.

Fouché, curé de Fontenet, 114.
Fougueray, peintre de marine, 374.
Foullé, 70, 364.
Fouqueray, peintre, 267.
Fouquier-Tinville, accusateur public,

136.
Fouras, com. du cant. de Rochefort,

80, 268, 421.
Fournier, 46, 374 ; - (Paul), profes-

seur, 65 ; - évêque, 137.
Fouyne, 323.
Fraboulet, chapelier, 31.
Fragnaud (Marie-Xina), 182; - con-
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seiller, municipal, 390 ; - (Mau-
rice), 419.

Fraineau, prêtre, 151.
François (Marie-Judille), 214.
Frappier (Paul), 266, 269.
Fray-Fournier, 171.
Frégréac, (Loire-Inférieure), 122.
Frérot, évêque d'Angoulême, 10.
Fresneau de La Gataudière (Anne-

Marie) ; - (Anne-Françoise) ; -
(Charles), 278.

Fretard d'Ecoyeux (Marie-Antoinette
de), 353 ; - (Alexandre), 342.

Froger de L 'Eguille (Michel-Henri),
257.

Fromentin, peintre paysagiste, 165.
Fronsac, fief des Brétinauld, 324.
Fronsac, fief des Albon, 244.
Fronlenay, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 93.
Frotté, 66.
Frottier de La Messelière (Catherine),

168.
Frugier, 58.
Fuster (Ch.), 6.

G
Gaheloteau, notaire, 43.
Gaboriau (Emile), romancier, 164.
Gahorit, commissaire-priseur, 260,

261; - marchand, 324; - restau-
rateur, 419.

Gadouin, 238; - (Catherine), 338.
Gagnon (Marie), 20'r.
Gaillard (Placide) ; - (René), 298,

328 ; - (Alice), 298 ; - (Eugénie),
328.

Gaillardon, docteur-médecin, 151.
Gaillon (Jacques), 50.
Gaillon, château, (Eure), 340.
Galard (Gustave de), 376.
Galateau (Suzanne), 339.
Galgon, cant. de Fronsac, arr. de

Libourne, 331.
Gallais, journalier, 213.
Galliot (Elisabeth), 5.
Gallocheau, 193, 196, 198, 206, 220.
Gallut, 214.
Galois, maître serrurier, 31.
Galzain (De), avocat, 95.
Galz (le Malvirade (Marie de), 250.
Gamarihe, cant. de Saint-Jean-Pied-

de-Port, arr. de Mauléon, 20.
Gambetta, 102, 117.
Gandriau, 266.
Ganne (Louis), 373.

Gansberg, fondeur, 257.
Gard, lieutenant de dragons, 192.
Gardette, prêtre, 165.
Gardrat (F.), 221.
Garesché (Isaac), député du tiers état,

82, 91, 92, 160, 237, 288-298, 314,
316, 362, 364), 372, 383-391, 395,
398, 410, 411, 414; - (Jeanne),
204 ; - (la famille), 288-298.

Garnaud, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 327.

Garnault (Emile), 151, 183, 358-360;
- (Julia) ; - (Ilenri), amiral ; -
(Eugène), examinateur de la ma-
rine, 183.

Garnier, 289, 317 ; - conventionnel,
434 ; - député, 332, 419 ; - pro-
fesseur de dessin, 180, 260, 262;
- marchand, 180 ; - (Lydie),
182 ; - curé de Clavette, 380; -
(Alexandre), 234.

Garone de Langlade, 364.
Garrisson, négociant, 292.
Gascq (De), 227.
Gassion (De), conseiller d'état, 70.
Gaston, 364.
Gastumeau, curé de Dompierre, 441.
Gaudin, 132.
Gaudiot, (Laurance) ; - (Henri), dit

Durand de Valley, 253. Voir Du-
rand de Valley.

Gauffier, peintre, 3, 4, 85, 234.
Gauffreteau, chroniqueur, 69, 70.
Gautier, (Bernard), 407; - (Dike),

négociant, 300 ; -(Léon), 64, 248;
- (B.) caricaturiste, 151.

Gavardie (De), sénateur, 102.
Gaveaux, compositeur, 145.
Gay (Marie) ; - (Pierre), sieur de la

Chartrie, 338.
Geay, cant. de Saint-Porchaire, 208.
Geay (P), journalier, 211.
Geay de Couvalette, médecin de la

marine ; - propriétaire, 184.
Gelézeau, curé de Saint-Sornin, 82,

83, 87, 88, 92, 360-362, 384, 385,
387, 391, 392, 395.

Gellé, curé de Villejoubcrt, 45.
Gemozac, chef-lieu de catit., arr. cle

Saintes, 208, 364.
Gendronneau, professeur, 332.
Genest, marchand ; - traiteur, :I I ;

- épicier, 31, 33.
Genouillé,cant. deTonnay-Charente,

arr. de Rochefort-sur-mer, 71.
Gensac, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 188.
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Gensay, 408.
Geoffroy (Claude), 49 ; - député, 189.
George (J.), 78, 151.
Georgette, 212.
Georgin, prêtre, 57.
Gérard, abbé de Saint- Maixent, 162.
Gerboux (Jeanne), 228.
Germain (Auguste), 373 ; - Léon,

299; - (Simon), 51; - curé de
Taillebourg, 114.

Germignac, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 115, 210.

Gestraud, 221.
Gex (Ain), 135.
Gignoux, maire de Créteil, 53.
Gigon, sous-intendant militaire, 300.
Gigord (De), 69.
Gigot d'Elbée, général, 269.
Gilbert, docteur-médecin, 20 ; -

(Jeanne), 43; - de Gourvillle,
sous-intendant militaire, 293.

Gillet, laboureur, 205-201 .
Gillot, dessinateur, 268.
Gim.eux, corn. du tant. de Cognac,

325.
Ginest (Tomette), 350.
Girard (E.), 11 ; - (Suzanne); -

(Charles), tailleur, 367 ; - profes-
seur, 319; - de Bazoges, (Mar-
guerite), 167.

Giraud (Eugène), artiste peintre, 17 7.
Giraudeau, 160; - curé de Pons,

252.
Giraudeau-Laurent, dessinateur, 78,

264, 265, 268, 335.
Giraudias, 266, 335.
Girod, sergent-major, 31.
Gironde (De) 168.
Gisors, chef-lieu de cant., arr. des

Andelys, 10.
Givelet (Joseph), ingénieur; - (Au-

guste); - (Charles), archéologue,
120.

Givrezac, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 208.

Glosse de La Passée, 30.
Gobeau (Marie-Sophie), 328.
Gobel, évêque de Lydda, 138.
Godart, jurat, 24, 25.
Godeau, (A.), 92.
Godet, négociant; - (Marie-Suzan-

ne), 292.
Gogain, 238.
Gogué,Goguet, 41, 42;-médecin, 67.
Goguel, pasteur, 258.
Gombaud (Ogier de), académicien,

82, 87.

Gomichon, prêtre, 433.
Gondé (Anne-Marthe de) ; - (Fran-

çois de), 168, 169.
Gontaud (Armand de), maréchal de

France, 11.
Gontaud, coin. ducant. de Marmande,

20, 371.
Gonzague (Fernand de); - (Louis

de), 148.
Gorgeu, (Flore-Félicité), 332.
Gorron, agent comptable de la ma-

rine, 327.
Gouin (Guillaume), 49.
Goulard (Louise); -(Pierre), avoué,

182.
Gouloumès, adjudant, 31.
Goumard, 256.
Gourbeilh (Marie), 288.
Gourdon (Georges), poète, 435-438 ;

- (Joachim), 206, 207.
Gourgaud, maître principal de la

marine, 422.
Gourivaud (Abel), docteur en méde-

cine, 317; - instituteur, 318.
Gourville (De), 374..
Gout (François), médecin;-(Louis),

328.
Gouttes, évêque constitutionnel,

322.
Gouvernet (Le marquis de), 377.
Goy (Pierre), bordier, 211 ; - pro-

priétaire, 240.
Goyau (Georges), écrivain, 63, 65,

249.
Goyon (La comtesse de), 100.
Grailly (Jean de), captal de Buch, 405.
Grammont, 317.
Grand-Maison, fief des Mousnier, 68.
Granges de Surgères(Le marquis de),

26 . .
Grasilier (Léonce), 152, 370.
Grasse, professeur, 94, 166.
Grassi, lieutenant-colonel, 117.
Grassin, notaire, 203; - procureur,

220.
Grateau, 145; - curé de Saint-Sa-

vinien, 144, 115, 332.
Gratry (Le P.), 52-54.
Grégoire (Pierre), 171.
Greisel de Stamberg (Marie-Salomé),

275.
Grellié, conseiller municipal, 390.
Greuze, artiste peintre, 270.
Grezac,com. du cant. de Cozes, 208.
Grieu (De), 119.
Griffon, 238.
Grignon, général, 132.
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Grimard, 214.
Gringonneur (Jacques), peintre, 182.
Grison (Georges), écrivain, 8.
Grosbost, abbaye, com. de Charras,

cant. de Montbron, arr. d'Angou-
lême, 300.

Gueau de Gravelle de Reverseaux,
intendant de La Rochelle, 214.

Guénégaud (Madeleine de), 25.
Guenin, 32.
Guenon, chef de bataillon, 30; -de

Brives, avocat, 338; - de Chan-
teloup, 338; - de La Tour (Hen-
riette) ; - (Jacques), 324 ; -
des Mesnards (Marthe) ; - (P2u1),
docteur-médecin, 121.

Guéraud, ingénieur agronome, 94.
Guérin (Pierre-Michel), prêtre, 128;

- (Urbain), 247.
Guérin de Sossiondo, docteur-méde-

cin, 370.
Guérinet (Marie); - (Charles), curé

de Candé, 71.
Guerry du Boulle et de Champneuf ;

- de La Chevallerie ; - de Li-
gnac ; - de Villoutrey ; - de
Luynes, 254.

Guesdon (Victoire), 114.
Guias, négociant, 11.
Guibal (De), 227.
Guibert (Pierre-Isaac), négociant,

292 ; -(Jacques-Henry), 290, 292 ;
- (Jeanne), 289 ; - (Marthe), 289 ;
- (Louis), 170. .

Guilbault, prêtre, 241.
Guilhem (Maria), 121.
Guillaume, prêtre, 57 ; - prieur, 162.
Guillaume de La Roche ; - de La

Roche-Andry, 301.
Guillebot, 426.
Guillet (J.-B.), avocat; - (Jacques),

289 ; - (Madeleine), 42 ; - négo-
ciant, 300.

Guillier (Jeanne), 203.
Guillon, l7;-(Jules);-(Alfred), 419.
Guillotin, médecin, 69 , 80, 113,

196, 343-345, 379 ; - (Elisa), 328;
- (Louis), seigneur de La Manière,
224.

Guillouet d 'Orvilliers, amiral, 343.
Guilloutet (De), 102, 298, 382 ; -

(Camille de) ; - (Louise de), 298.
Guimaron, maître de poste, 22, 100.
Guimbelot, artiste peintre, 7.
Guimberteau (Gabriel), 211, 212, 214.
Guimps, com. du tant, de Barbezieux, ,

210, 301.

Guinois, curé de Floirac, 269, 372.
Guinot de Monconseil (Etienne) ;

-(Etiennette), 377.
Guionneau, curé de Plassac, 110, 310.
Guiot du Repaire, 290.
Guilinières, com. du catit. de Jonzac,

208.
Guiton, maire de La Rochelle, 5, 11.
Guizengeard, cant. de Brossac, arr.

de Barbezieux, 210.
Guron, com. de Payré, cant. de

Couhé, arr. de Civray, 168.
Guy (Catherine), 167.
Guyon, notaire, 289, 290.
Gyoux, docteur-médecin, 166.

H

Habit (Catherine), 350.
Haljouet, màître vitrier, 31.
Hamon, prêtre, 52-54.
Harcourt (Le comte d '), 150.
Hardy ; - (Adrien), 114 ; - (Mar-

tial), curé de Montboyer ; - (Mo-
deste), prieur de Montboyer ; -
(Louis-Augustin), vicaire général
de Saintes ; - (Charles-Augustin),
recollet ; - (N.) ; - (F.) ; -
(Thérèse); - (L.) ; - La Péri-
nière, 71 ; - (Catherine), 71, 72 ;
- (Elisabeth), 72; - (Cécile-Pau-
le), 120.

Harpain (Marie-Eustelle), 258.
Harrisse (Henry), écrivain, 345, 346.
Ilasparren, chef-lieu de cant., arr.

de Bayonne, 20.
Hauteville, professeur, 319.
Helbrigl (Aune), 22.
Hémery, (D'), 114.
IIenin, (Le prince d'), 377.
I-Iennessy, négociant, 69, 300.
Henry (Michel), 345.
Her (De), 342.
Héraud, curé de Pérignac, 338.
Hériard (Maurice), 254.
Hérisson, artiste peintre, 12 ; -

(René), 96, 97, 335 ; - (Sorsène-
Henri , , 96, 97.

Herpès, com. de Courbillac, cant.
deRouillac, arr. d 'Angoulême, 316.

Herrié (Antoinette), 349.
Hersan du Buron (Louis), 100.
Hersent, sous-préfet de Saint-Jean

d'Angély, 331, 380
Heybergier, prêtre, 57.
Ilild, doyen de la faculté des lettres

de Poitiers, 9.
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Hivon, maire de Gimeux, 325,
Hivonnait,professeur de dessin, 180.
Hocquart, capitaine d'infanterie de

marine, 381.
Horric (Philippe), 51 ; - de Beau-

caire, 152, 248 ; - de La Courade
(Madeleine), 152 ; - de La Roche-
Tolay, 23, 227.

Houdart (Catherine), dite Cadiche,
350.

Houlette, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 42, 43, 46.

Hubaud, notaire, 46.
Fluet, curé d'Essé, 300.
Huguet,•tisserand, 213.
Humier, capitaine général des fer-

mes, 295.
I9umières (Eugène d ' ), 99.
Huon, 323.
Hurault (Geneviève), 350.
Huré (Etienne), 928.
Hus, imprimeur, 130, 241.
Ilusseaux, com. de Marignac, cant.

de Pons, 208.
Huteau (Catherine), 192.
Huvet, négociant, 300.

I
Imbart de La Tour, professeur, 65.
Imbaud; 303.
Imbert (Martial), 159.
Ingrande, cant. de Dangé, arr. de

Châtellerault, 231.
Isle de Beauchêne (Anne-Madelei-

ne d') ;- (Marie-Aune d'), 339.
Izave, 256.

J

Jacob, huissier, 219.
Jacquemin, général, 114.
Jacqueneau, prêtre, 67, 68.
Jacqueton (Hubert), écrivain, 61-63.
Jatfé (Philippe), 162.
Jallet, marchand, 213 ; - laboureur,

211, 214 ; - (Pierre), 206, 207.
James (De), 439 ; - (Maurice de), 253,

254, 439 ; - (de), colonel, 439 ; -
James ; - (Prosper de) ; - (Yrieix
de) ; - (François de), 253, 254.

Janssen (André) ; - (Le chevalier
Théodore), 315.

Jappe, port, com. de Salignac, 240.
Jard-Panvilliers, député à la con-

vention, 189.
Jarente, évêque d'Orléans, 138.

Jarnac (De), 190, 191, 234, 245, 425-
421; - cle Gardépée, 426.

Jarnac-Charenle, chef-lieu de cant.,
arr. de Cognac, 42, 49, 50, 80, 86,
89, 125.

Jarnac-Champagne, cant. d 'Archiac,
arr. de Jonzac, 8, 211.

Jarnan, greffier-commis, 220, 221.
Jarry, 41.
Jars (Michel de), 338.
Jau, 238.
Jaulin (G.), négociant, 370.
Javrezac, coin. du cant. de Cognac,

96, 208, 216.
Jazennes, cant. de Gemozac, 208.
.leandeau, prêtre, 241.
Jeanne d'Arc, 64; 446.
Johertie (De), curé de Genouillé, 71.
Joly d'Aussy (Denys), 2, 5, 62. 74,

82, 89, 90, 235, 236, 299 ; - de
Fleury, procureurgénéral,348-354.

Jonain, poète saintongeais, 15, 33.
Jordan, professeur, 65.
Jouin (Henri), 155.
Jouneau, 335 ; -

sculpteur, 268.
Jourdan, 11 ; - vicaire général de

La Rochelle, 318.
Jourdonneau, 212.
Jouslain, docteur-médecin, 330.
Jousset (Charles), peintre, 163.
Joux de Isaisy (Marie-Françoise de),

350.
Jouy (Raymond), 228.
Joyer, sous-commissaire de la ma-

rine, 88.
Juchault de La Moricière, général ;

- (Isabelle), 99.
Juicq, cant. de Saint-hilaire, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 327.
Jullian (Camille), professeur, 315.
lullien (Charles-André) ; -(Charles-

Edouard), 23.
Jullien de Courcelles (Marie), 122.
Julien-Laferrière (Ludovic), évêque

de Constantine, 74, 329.
Jullion, curé du Château cl 'Oleron ;

curé de Courcelles, 380.
Junot, duc d'Abrantès, 29.
Jurquet, 22.
Jussas, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 210.

K

Kadoré (De), 268.
Kellermann, duc de Valmy, 29.

colonel, 3 ; -



- 474 -

Kémar (Philippe), 67.
Kerallain (René de), écrivain, 229.
Keralvé (Sylvane de), poète, 229.
Kerardène (Gillot de), 164.
Kernus, Kernuz, dolmen, 158, 159.
Kilmaine, général, 152.
Knel, curé de Saint-Vivien de Saintes,

19, 184, 229, 230 ; - (Marie-Rosa-
lie), 230.

Kreps (Rosalie), 332.
Kuenemann, médecin de la marine,

326.
Kurth (G.), professeur, 65.

L
Laage (De), 241 ; - négociant; -

prêtre, 326 ; - (Hippolyte de),
19 ; - (Luc de) ; - (Marie-Alexan-
dre de), 327; - (Paul de), capi-
taine ; - (Alexandre de), 114 ; -
de Meux, 114, 169,180 ; - Belle-
faye ; - de La Rocheterie, 114;
- (Alexandre) ; - (Gabrielle de) ;
- (Simone de), 114.

La Badère, com. de Saint-Sympho-
rien, cant. de Saint-Aignan, 272.

Labadie (De), jurat, 24, 25.
La Barde, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 194, 195.
Labarde, com. de Chalais, 210.
La Barre (De), commandant, 21.
Labat (Gustave), 376.
I_ahallut, com. d'Arthenac, 216.
Labbé (Marie-Anne), 290 ; - (Mar-

the), 224.
Labeyrie (Georges), 8.
Labiche de Reignefort, 171.
La Borde (De), 24, 25 ; - (Alexandre

de), 125.
Laborde-Pehoué, 364.
La Borie, com. de Saint-Christophe,

72.
La Bostrie (De), poète saintongeais.

33.
La Boucauderie, com. de Chaniers,

364, 378.
La Boulay (De), gouverneur de Fon-

tenay, 340,
Labour, près Bayonne, 20.
La 13ouralière (A. de), 230, 231, 371.
La Bourdaisière, com. de Mon

sur-Loire, cant. de Tours, 298.
La Bou tresse (Roger de), 254.
La Brède, fief des Lalande, 17.
La Brochardière - et non La Bu-

chaudière - en Aunis, 324.

La Brunette, com. de C'-'ac, 216.
L'Absie, cant. de Moncoutant, arr.

de Parthenay, 17.
La Capelle-Biron, cant. de Mont-

flanquin, arr. de Villeneuve-sur-
Lot, 38, 443.

Lacarre, cant. de Saint-Jean-Pied-
de-Port, arr. de Mauléon, 20, 21.

La Cateline, com. de Saint-Sornin
de Marennes, 92.

Lacépède (Le comte), 29.
La Chaise (N. de), 71, 72.
La Chaise, com. du tant. de Bar-

bezieux, 210.
La Chapelle, fief des Guenon, 121.
La Chapelle-des-Pots, com. du cant.

de Saintes, 208, 379.
La Chapelle-Madenaud, 210.
La Charlonie (Eustelle de), 22.
La Charpenterie, fief des Guillotin,

(Ile d'Oleron), 224.
La Charlrie, fief des Gay, 338.
La Châtaigneraie, chef-lieu de cânt.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 41, 47,
132, 187.

La Chaume, com. de Pont-Labé, 208.
La Chaussée, et non La Chaume,

com. de Saint-Savinien, 21.
La Chouhénai du Perron (De), 121.
La Clisse, cant. de Saujon, 90, 208.
La Clole, château, 301.
La Glotte, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 210.
Lacomme, 303 ; - dit Montauban,

marchand de vin, 307.
La Courade, com.de La Couronne, 51.
La Couronne, com. du cant. d ' An-

goulême, 281.
Lacout, professeur de musique, 142,

304-306.
La Couture, lieutenant, 30.
La Crèche, com. de Breloux, cant.

de Saint-Maixent, arr. de Niort,
265.

La Croix (De), commissaire de ma-
rine, 29, 32 ; - (P. de), 44, 58,
84; - (Henri-Marie de), 99; -
(Le R. P. de), 84, 93, 94, :67,
173, 234, 334.

La Croy-Bellet, com. de Condéon,
218.

La Cueva (Dièguc de), marquis de
Ladrada, 148.

Lacuquerain (J.-B.), prêtre, 58.
Ladame (Albertine) ; - principal du

collège de Cognac, 381.
La Dixme (Jean-Paul, baron de), 302.
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Lafargue, jurat, 24.
La Faye (Jean de), 123.
La Fayette (De), 273, 316.
La Fenêtre, chapelle, 171.
Lafenestre, professeur, 334.
Laferrière. Voir Julien.
La Ferlé, en Alsace, 235.
Laflaquière, 303.
La Flocelière (Vendée), cant. de

Pouzauges, arr. de Fontenay-le-
Comte, 43.

La Flotte, cant. de Saint-Martin de
Ré, arr. de La Rochelle, 296.

Lafond, enseigne de vaisseau ; -
pharmacien, 30.

Lafond, com. de Cognehofs, cant. de
La Rochelle, 116, 151, 325.

La Fontaine (Marie), 349.
La Fontenelle (De), 48 ; - de Vau-

doré, 44, 46, 84, 340 ; - (Charlotte
de), 46; - de La Châtaigneraie, 44.

La Forest (Catherine de), 324.
La Frénade, com. de Merpins, cant.

de Cognac, 301, 302.
Lafutzun (Charles de), 20 ; - (Henri

de) ; - (Sévère de), 21 ; - de
Lacarre (Jean-Henri de), 21 ; -
(Elisabeth de), 20.

La Galissonnière, 316, 410. Voir
Barrin.

La Garde, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 23, 191.

La Garde-aux-Valets, com. de Croix-
Chapeau, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 50.

La Garde-sur-le-Né, com. du cant.
de Barbezieux, 205, 206, 207, 210,
216.

La Gardie, com. de Sanxay, cant.
de Frontenay, arr. de Niort, 267.

La Galaudière, com. de Marennes,
278, 399.

La Gaudinière. Voir La Glandinerie.
La Génétouze, cant de Montguyon,

arr. de Jonzac, 210.
La Glandinerie, château, com. d ' Eco-

yeux, 67.
La Grand-Vaux, com. de Champa-

gnac, cant. de Jonzac, 208.
La Grange, fief des O'Tard, 149.
Lagrave, inspecteur primaire, 19, 20.
Lagrolle (Charente), 71.
La Guérinière, fief des Banchereau,

203.
La Iloyuetle, com. de Chamouillac,

cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
208.

L'Aîné, Lainé, traiteur, 31;-(Pierre),
207.

Lair (Joseph), 118, 251.
La Jalet, corn. de Saint-Denis du Pin,

427.
Lajard, com. du cant. de Saintes, 208.
La Jarrie, chef-lieu, de cant., arr. de

La Rochelle, 379.
La Jaunaie, com. d'Aigiefeuille: arr.

de Nantes, 132.
La Jaunais, 4l, 47.
La Lande (De), 7 ; - de Cimbré, 6,

7; - d'Olce, capitaine, 120, 380; -
(Hyacinthe de), 120.

Lallemant, propriétaire, 332.
Lallié (Alfred), 173.
Lally, commandant de navire, 56.
Lalut, avocat, 165, 241.
La Madeleine, com. du Gua, 92.
La Marthonie (Léon de); - (Suzan-

ne de), 339.
La Martière, com. de Saint-Pierre

d'Oleron, arr. de Marennes, 224.
La Massonne, com. de Saint-Sorlin

de Marennes, 92.
Lamaurague, fief des Vacquieux, 228.
La Maurine (De), procureur du roi,

220.
La Mauvinière, com. de Saint-Sornin

de Marennes, 92, 395.
Lamballerie, fief des Nicolas (Cha-

rente), 71.
Lambert, 28.
La Ménardière (Jean de), 11.
Lamérac, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 210.
Lameth (Charles de), 79.
Lamoignon, garde des sceaux, 219.
La Morinerie (Le baron Léon de),

16, 21, 28, 120, 231, 239, 321 ; -
(Arthur de); - (Madeleine de),120.

La Mollie-Sainl-Iléraye, chef- ' ieu de
cant., arr. de Melle, 264, 335.

La Motte-Messemé, fief des Le Poul-
cre, 167.

La Moule, 38.
Lamy, publiciste, 65, 249.
Lancelin, capitaine, 382.
Landier (Jeanne), 282.
Landriot, archevêque de Reims, 322,

326.
Langénieux,archevêque de Reims,64.
Langlade, fief, com. de Médis, 256.
Lannes, duc de Montebello, 29.
Lansac, Lanzac (Jacquet te de) ,48,16 7.
Lansac, cant. de Bourg-sur-Gironde,

arr. de Blaye, 48.
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Lanville,com. de Marcillac-Lanville,
cant. de Rouillac, arr. d 'Angou-
lême, 14.

La Peugerie, fief des 13anchereau,
204.

La Peyrade (Antonin), 255.
La Porte (Le chevalier de), 69; -

(Joseph de), lieutenant, 223.
La Porte-aux-Loups (Clotilde de);

- (Gaspard de) ; - (Marie de) ; -
(Henri de), 253, 254.

Lapparent (André de), prêtre ; -
(Philippe de), professeur d ' agri-
culture, 332.

Laprade, '71.
La Prée, com. de Saint-Sornin, cant.

de Marennes, 92, 292.
La Primaudaye (Jean de), 224.
Larade (Hippolyte), 174.
La Ransannerie, fief des Duplais, 927.
La Ravallerie, fief des nippe, 204.
Larchevêque (Jean), 49 ; - (Guy),

406.
Lareau, architecte, 264.
La Reinerie, 69.
Largeault (L'abbé A.), 93, 232.
Largent (Le P.), 65.
Lariboisière, général, 124.
La Rive, com. de Mortagne-sur-

Gironde, 366.
Larnac, 101.
La Roche (Le vicomte de), 45 ; -

(Geoffroy de), 407 ; - (Jean de),
85.

La Roche, com. de Guimps, arr. de
Barbezieux, 301.

La Roche-Andry, com. de Blanzac,
arr. d 'Angoulême, 301.

La Roche-Courbon, com. de Saint-
Porchaire, 221, 222, 306, 316.

La Roche-Chalais, cant. de Saint-
Aulaye, arr. de Ribérac, 238.

La Rochefoucauld (Pierre-Louis cle),
évêque de Saintes; - (François-
Joseph), évêque de Beauvais, 9 ;-
(Jean de), 3 ; - (Louis de), 50 ; -
(Louis-Alexandre, duc de), 10 ; -
Gondras (Charles-Ignace de), 321.

La Rochefoucauld, chef-lieu de cant.,
arr. d 'Angoulême, 76, 125, 188,
283.

La Rochelle (Charenle-Inférieure),
4, 13, 48, 123, 319, 358-360.

La Rochejacquelin (1)e), 41, 42 44,
45, 364; - (Henri de), 41, 268;
- (Auguste de), 147 ; - (Louis
de), 48,

La Roche-Tolay. Voir Horric.
La Rochetterie (De), 169, 249. Voir

Delaage.
Larocque (Rambaud de), 254, 371.
Larroumet (G.), de l'institut, 436.
La Sausaye, com. de Soubise, cant.

de Saint-Aignan, 181.
La Saussaye (De), 174.
La Sauve-Majeure, cant. de Créon,

arr. de Bordeaux, 301.
Las Cases (Emmanuel de), avocat,

122.
La Sigogne, moulin, com. de Bai-

hezieux, 213.
Laspeyre, fief des Dupleix, 228.
Lasquin, expert, 260.
Lasserre (Henri), publiciste, 249.
Lasloure, près Castres (Tarn), 99.
Lasteyrie (De), 159.
La tache, fondeurs; - (Jean), échevin,

- (Claude); - (Marie), 256; - de
Mortemart, 223.

Latapie, chef de bataillon, 30.
Lataste (De), 196 ; - président en

l'élection de Saintes, 205, 207 ; -
(Isaure de), 325; - (Léon de), 232;
- (Marguerite de), 223.

La Touche, 49.
La Touche, fief des Rabaine, 168.
La Tour, fief des Guenon, 121, 324.
La Tour d'Auvergne (Le comte de),

29.
La Tour du Pin (De), commandant,

294.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 74-76, 330, 370.
La Trémoille(Claude de); - (Charles

Il de); - (Charles III de) ; -
(Ilenri de), 141 ; - (François de),
49 ; - (Louis, duc de), 141, 232.

La Tresne, président du parlement
de Bordeaux. Voir Lecomte.

La Tresne, cant. de Créon, arr. de
Bordeaux, 142.

Laugerat, marchand, 212.
Launay, professeur, 319.
Launoy (Jean de), 315.
Laurent, architecte, 441 ; - acteur,

171 ; - sculpteur, 333.
Lavergne (Léonce de), 218.
Lavergne, 251.
Laverny, sous-inspecteur des doua-

nes; - (Jules), 254 ; - (J.-F.),
professeur; - (Gaston), avocat;
- (Anatole), propriétaire, 22; -
(De), 193.

La Vertu (Sibille), 28.
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Lavigerie, cardinal, 64.
Lavoie, conseiller municipal, 390.
Law, 355, 356, 358.
Léaud, 262, 334.
Le Banchereau, com. d'Epargnes,

cant. de Cozes, 324,
Lebarillier, médecin, 73.
Le Berthon, chevalier de Bonnemie,

226, 227.
Le Bois, com. de Saint-Laurentdela

Prée, 127.
Le Bouffay, à Nantes, 41.
Le Bouscat, com. du cant. de Bor-

deaux, 376.
Le Brethon, 151; - professeur; -

(Mathilde), 1.15.
Le Breuillac, com. de Reignac, 204.
Le Breuillet, coin. de Mortiers, cant.

de Jonzac, 210.
Le Camus, 210.
Le Carlat-le-Comte, (Ariège), cant.

du Fossat, arr. de Pamiers, 328.
Le Castera, com. de Saint-Germain

d'Esteuil, cant. de Lesparre, 327.
Le Cercler (Anne), 123.
Le Chapus, com. de Marennes, 118,

314, 421.
L'Echassier, près Cognac, 126, 316.
Le Chêteau-Chesnel. Voir Chesnel,

342, 343.
Le Château d'Oleron, chef-lieu de
. cant., arr. de Marennes, '19, 21,

380, 433.
Le Chat', cant. de Saujon, 208.
Léchelle ou L'Echelle, maître d'ar-

mes, 169 ; - général, 233.
Le Chillou, château, (Maine-et-Loi-

re), 99.
Lecler, Leclerc, Le Clère, Leclercq,

prêtre, 93, 238, 440 ; - maire de
Soubise, 374; - (Mine), 292;
- inspecteur des ponts et chaus-
sées; - (Daniel-Julien) ; - (Jé-
rôme), général ; - (Thérèse) ; -
(Marie), 293; - de Juigné, arche-
vêque de Paris, 137.

Lecomte de La Tresne, 142, 225, 256.
Lecoq de Boisbaudran (Marguerite);

- (Paul), 121.
Le Cormier,com. de Saintes, 122,325.
Lecot, archevêque de Bordeaux, 10,

161, 162.
Le Coudre', com. de Saintes, 22, 254.
Le Coulombier, fief des Estourneau,

218.
Le Gouraud, fief de Saulnier, 222.
Le Couret, fief des Berthelot, 204.

Le Court, 214.
Lecoy de La Marche, 64.
Léculiez, conseiller d'arrondisse-

ment, 180.
Ledain (Bélisaire), 1 7, 266.
Le Daugnon, com. de Saint-Germain-

Beaupré, cant. de la Souterraine,
171, 364.

Ledru, barbier, 309.
Lefebvre, Lefèvre, marchand épicier,

27; - (Jeanne), dite Tonton, 350.
Lefèvre, duc de Dantzick, 29.
Le Fort Boyard, com. de Saint-

Georges d'Oleron, 336, 337.
Le Fou, fief des Desprez, 167.
Le Fouilloux, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 123, 196, 210.
Lefranc (Victor), député, 101.
Le Français de Lalande, professeur

d 'astronomie, 439, 440.
Le Gagnon, fief de laMarthonie, 339.
Legardeur de Tilly (Claudine); -

(Alexandre), capitaine de frégate,
327.

Légé, chef-lieu de cant., arr. de
Nantes, 41.

Léger, (Marguerite), 168.
Légier, 121.
Legrix, prêtre, 128.
Legros (Eugène), 8.
Le Gua coin. du cant. de Marennes,

289.
Lejeune, chef d'exploitation; - (Ma-

rie-Adèle), 23.
Lekain, acteur, 377.
Lem 001), 28.
Lemaillet, 125.
Le iifas d'Azil, chef-lieu de cant.,

arr. de Pamiers, 126.
Lemercier (Le comte Anatole),

maire de Saintes, 12, 118, 161, 319,
370, 371, 383-388, 391, 392, 395,
397 ; - (Jean-Elie), 122; - (Nico-
las), 386, 388.

Lemet, chef d'institution, 95.
Le Mineur, com. de Lussagnet, cant.

de Grenade sur l'Adour, arr. de
Mont-de-Marsan, 108, 111.

Lemire (L'abbé), publiciste, 249.
Leinoine (Jean), 247.
Lemonnier, prêtre, 115, 379.
Le Moré, dit Mourus, imprimeur, 78.
Le Mortier, com. de Sablonceaux,

cant. de Saujon, 371, 392.
Lemoyne (André), poète, 6, 414.
Le Mung, cant. de St-Porchaire, 208.
Lenchère (Nicolas de), 338.
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Lenient, professeur, 435.
L'Entrée, com. de Salignac en Pons,

240.
Léon-Dufour (L.), 364.
Léoville, com. ducant. de Jonzac, 210.
Le Pas du Breuil, 208.
Le Peletier de Saint-Fargeau (Mi-

chel), 246, 24'7.
Le Pérat, coin. de Houlette, cant.

de Jarnac, arr. de Cognac, 46.
Le Petil-Nieulle, com. de Saint-Sor-

nin de Marennes, 291.
Le Pin, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 210.
Le Poitevin (G.), juge, 249.
Le Pont-Hus, coin. de Petit-Mars,

cant. de Nort, arr. de Château-
briant, 318.

Le Pontouvre, coin. de Champniers,
cant. d'Angoulême, 164.

Leport (Cécile), supérieure des filles
de la sagesse, 1.16.

Le Port Limouzin, cant. de Saint-
Aulaye, arr. de Ribérac, '72.

Le Poulcre (François), 167.
Le Prunelas, com. de Pérignac, 216.

Voir Prunelas.
Leps, (Auguste), propriétaire, 285;

- (Ernest), négociant, 24.
Le Puy-Pampin, fief des Brétinauld,

324.
Le Querdec (Yves), 375.
Le Querroy (Charente), 126, 316.
Lequien, professeur, 82, 86-88,164,

319, 363, 383, 384, 385, 388, 392,
397, 398.

Le Ranseuil, coin. de Vars, cant. de
Saint-Amand de Boixe, arr. d'An-
goulême, 46.

Lériget; - (D.), 71.
Lerolle, conseiller municipal, 241.
Lerond, 44.
Le Roux (Alfred), archiviste, 18.
Leroux-Cesbron, 131, 132.
Leroux de Bretagne, 127.
Le Roy (Guillaume), 49.
Les Aires, com. de St-Porchaire, 208.
Les Arènes, com. de Thenac, 209, 298.
Le Saumon d'Astaff'orl, coin. de

Sauveterre, cant. d'Astaffort, arr.
d'Agen, 91, 98, 99.

Le Saumon', com. ducant. de Nérac,
382.

Le Savoureux, consul général, 183.
Les Baleines (Ile de Ré), 374.
Les Baumettes, fief du capitaine des

Seguins, 444.

Lescaut (Manon), 345, 346, 347.
Les Ch<îteliers, abbaye (11e de Ré),188.
Les Chaumes, fief des Ponts, 257.
Lescceur (Le R. P.), 54.
Lescure (De), chef vendéen, 41, 44,

67, 147; - écrivain, 358;-(Mar-
tial), 367.

Les Egreleaux, coin. de Sérignac,
cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
188.

Les Egreleaux, com. de Pons, 331.
Les Epaux, com. de Meursac, 208.
Les Essards, tant. de Saint-Porchai-

re, 208, 252.
Les Gonds, com. du cant. de Saintes,

51, 208.
Les Granges, com. de Ternaut, cant.

de Saint-Jean d'Angély, 370.
Lcs Granges, fief des de Pont, 257.
Les Herbiers, chef-lieu de cant., arr.

de La Roche-sur-Yon, 115.
Les Hermaux, près Saulieu, (Ardè-

che), 114.
Les Lignes et Lesce, 208.
Les Lourdines, com. de Thenac,

cant. de Saintes, 185.
Les Maries, com. de Saint-Sulpice

de Royan, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 208.

Les Mauds, com. de Thenac. cant.
de Saintes, 185, 316.

Les Mesnards, com. du Douhet, cant.
de Saintes, 121, 324.

Les Nouillers, cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de St-Jean d'Angély, 380.

Les Perches, com. de Saujon, 208.
Lespinasse (René de), écrivain, 170.
Les Ponts, com. de Saint-Claude,

arr. de Confolens, 343.
Les Rangeards, 208.
Les Sables d'Olonne (Vendée), 132.
Lessenne, trésorier de France, 214.
Lessieux, professeur de dessin, 8,

163, 237, 335, 374.
Lesterps, com. ducant. de Confolens,

188.
Les Touches, com. de Villars en

Pons, 107, 143, 169.
Lestrange (De), 327.
Le Sueur (Victor), 370.
L'Etang, fief des Guenon, 121.
Letard, prêtre, 164 ; - de La Boura-

lière, 265.
Le Terme, sous-préfet de Marennes,

410.
Le Tirac, com. de Saint-Germain de

Seudre, 208.
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Le Treuil, com. de Saint-Laurent
des Combes, cant. de Brossac,
arr. de Barbezieux, 43, 46.

Lettes (Antoine de), dit Des Prez,
167.

Levacher (Françoise), 282 ; - (Su-
zanne), 285.

Levasseur, capitaine d'artillerie ; -
(Cécile), 298.

' Le Vassor La Touche de Tréville
(Edouard, comte).

Le Verdon, com. de Soulac, cant. de
Saint-Vivien, arr. de Lesparre, 225.

Levet (Le R. P.), 279.
Le Vigean, fief des Poussard, 167.
Le Vigneau, cant. de Grenade sur

l'Adour, arr. de Mont-de-Marsan,
99.

Levraud,221.
Leygue, artiste peintre, 181.
Lhomond, professeur, 258.
L'Hôpital, com. de Champagnac,

cant. de Jonzac, 208.
L'fioumée, corn. de La Vallée, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
208.

1.ieutier (Nelly), 232.
Lièvre, bibliothécaire, 5, 158, 159.
Ligoure, 238.
Ligugé, com. du cant. de Poitiers,

231.
L'Ile-Jourdain, corn. de Jouarre,

cant. de La Ferté-sous-Jouarre,
arr. de Meaux, 45.

Limousin (Léonard), 18.
Lisch, inspecteur général des monu-

ments, '129, 130.
L'Islale, 208.
L'Isleau, 90.
L'Isle-Bouzon, cant. de Saint-Clar,

arr. de Lectoure, 376.
Lisle de Dréneue (Pierre de), 254.
Lisleferme (Le baron de), 114.
Locquay, prêtre, 241.
Lofficial, député à la convention,

131-134, 188-190, 234, 316.
Loizeau, marchand de bois, 31 ; -

curé de Nieulle, 362.
Loménie de Brienne, archevêque de

Sens, '138.
Longueville (Louis, duc de), 49.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 210.
Loquet, 213.
Loradour (Marguerite de), 45.
Lorignac, cant. de St-Genis, arr. de

Jonzac, 167, 169, 208.

Lorraine (Charles-Louis de) ; -
(Camille-Louis, prince de), '165.

Lortie du Maine (De), capitaine de
cavalerie, 295.

Loti (Pierre), académicien, 164.
Louis, architecte, 108.
Loulay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 19, 114, 180.
Lousi,gnac, corn. de Brives-sur-Cha-

rente, 216.
Lousteau (Jean), 211.
Lonzac, com. du cant. de Cognac,

208, 216.
Luc (De), 101; - (Claude de), 168 ;

- (Jacques de), 168,169 ; -- (Paule
de), 168 ; -- (Marc de), 169.

Lucas (Cécile), 332; - de Beaulieu,
121 ; - de Demuyn, intendant,
141.

Luchal, cant. de Saujon, 208.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 10, 100, 135.
Luguet (Henri), professeur, 156, 157.
Luraxe, aubergiste, 57.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 343, 408.
Lussac, com. du cant. de Jonzac,

208, 297, 298, 328.
Lussac-les-Chiileaux (Vienne), chef-

lieu de cant., arr. de Montmoril-
lon, 378.

Luynes (Le duc de), 101.
Luzac, com. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 288.
Ly-Chao-Pée, 165.
Lys (Jean), bourgeois, 297 ; - (Char-

les), 288, 297.

M

Mabille, docteur-médecin, 253, 329.
Machault (De), lieutenant de police,

347, 348, 353, 354, 355.
Macoux (Saint), 92.
Macquet (Auguste), écrivain, 177.
Madame (île), com. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Aignan, 156.
Magésie, com. de Montboyer, 210.
Magné (Jean); - (Pierre), 206, 207.
Magnin (Charles), 442.
Magny en Vexin, chef-lieu de cant.,

arr. de Mantes, 50.
Maignan, 47.
Maillé (Le duc de), 427.
Maillé, com. de Coivert, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 78.
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Maillezais, chef-lieu de cant., arr.
de Fontenay-le-Comte, 78, 340.

Maindron (Aymar), 50 ;- (Ernest), 9.
Maine, inspecteur des douanes, 22.
Maintenon (Madame de), 16, 26.
Maire, 241.
Maisonneuve (Hortense); - (Fran-

çois-Auguste), médecin de marine,
175 ; - (Emile), commandant,
175-1.79, 368; - capitaine de
vaisseau, 3, 4.

Marlatic (De), 327.
Malaville, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 190.
Malibran, cantatrice, 23.
Malicorne, fief de Chourses, 49.
Mallet (Pierre), 337; - (Marie de),

204; - (lu Pan, 135.
Malteste-Lavergne, prêtre asser-

menté, 434.
Malt', notaire, 68.
Malvin (Charles de) ; - (Antoine

de) ; - (Catherine de), 168 ; -
(Geneviève de), 169; - de Mon-
tazet (Catherine de) ; - tAntoine-
Marie de); - (Antoine), évêque
d'Autun, 407.

Manceau, 238.
Mancel (Philippe), 4C7.
Manès, négociant, 291.
Mansac, com. de Burie, 343.
Manseau, prêtre, 225, 435.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 252, 253, 379, 407.
Maraulin (Valérie), 45.
Marcellus (De), 327.
Marchais (Moïse), 209 ; - lieute-

nant en l 'élection de Barbezieux,
203.

Marchand, docteur-médecin, 89.
Marchesseau (Honoré), 419.
Marchive, curé de Saint-Pallais de

Saintes, 122.
Marcus, curé d'Angeac-Champagne,

58.
Marcut(Piâre), 425. Voir Marcel Pel-

lisson.
Marennes (Charente-Inférieure), 188,

364.
Mareschal, prêtre, 309.
Mareuil (Raymond de), 407.
Margry, archiviste, 358.
Marguerye (De), évêque de Saint-

Flour ; - de 8orteval (Le marquis
de), 326.

Marias, jurai, 25.
Mariette, actrice, 145.

Marignac, com, du cant. de Pons,
239, 290.

Mark, marchande, 57.
Marmet, lieutenant-colonel, du 6 e ,

381.
Marmoutiers, com. de Sainte-Radé-

gonde, cant. de Tours, 162.
Marnef (Enguilbert de), 76.
Marolles (Le chevalier de), archi-

tecte, 145.
Marot (N.), 331.
Marouille (Jean-Antoine de); - Vin-

cent de), 302.
Marquet, chirurgien, 342.
Marquet de Vasselot, sculpteur, 237.
Marrast, député, 101.
Marsan, cant. de Gimont, arr. d'Auch,

165.
Martel, 306 ; - (Georges), comte de

Saintonge, 361.
Martelet (Madame), 336.
Martel], négociant, 300.
Marthon en Angoumois, cant. de

Montbron, arr. d'Angoulême, 300.
Martial (Saint), 1 71.
Martin (C.) ; - (François), 11 ; -

(Georges), 240 ; - (Marie), 43, 46
- conseiller au parlement, 151
- curé de Pérignac, 339 ; - de
Beaucé, ingénieur, 293 ; - de
Bonsonge, 391 ; - (Henri), 325
-de Châteauroy ; - (Jeanne), 72 ;
- (Marie-Anne); - (Marie-Jeanne),
71.

Martin (Saint), 73, 159.
Marlineau (Jeanne), 191 ; - (Mau-

rice), négociant, 16.
Martron, com. de Boresse et Mar-

tron, cant. de Montguyon,210.
Marlrou, com. d'Echillais, cart. de

Saint-Aignan, arr. de Marennes,
283.

Masdion, coin. de Virollet, 209.
Massé (Ernest), 419.
Masséna, duc de Rivoli, 29.
Massiou (A.-A.-E.-G.), 8.
Masson (Claude), prêtre, 55 ; -

(Jeanne), 191; - de La Sauzaye
(Edouard), 174.

Matha, chef-lieu de cant:, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 34, 250, 326.

Mathieu (Alexandre), chef de ba-
taillon, 120.

Matteis, 33.
Mauchen (Marie) ; - (René), 324 ; ,-

sieur de La Boucaudrie, 378.
Mauclerc, 170.
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Maufras (Emile), 6, 26, 73, 84, 154,
234, 310.

Maumont (François de) ; - (Jean de),
50.

Maumonl, fief des Fontanges, 168.
Maunusson (Philippe de), 209.
Mauny, docteur-médecin, 20; -

(Olivier de), 413.
Mauras (Ch.), publiciste, 249.
Maurepas (Le comte de), 347, 348,

349.
Maures (Marie de), 168.
Maurin (Anne), 4:3, 46 ; - huissier,

220.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 122, 264, 272, 273.
Mayneaud de Pancemont, curé de

Saint-Sulpice, 66, 136.
Mayran (Pierre), 213.
Mazarin, cardinal, 69, 149, 152.
Mazeray, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 174.
Mazerolle (F.), 71 ; - propriétaire,

122.
Mazet (Albert), 281.
Médicis (Catherine de), 148 ; - (Ma-

rie de), 87.
Medillac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 210.
Medion, tailleur d 'habits, 214.
Médis, cant. de Saujon, 208.
Mélac, com. de La Genétouse, 211.
Mellin de Saint-Gelais, aumônier du

roi, 244.
Ménager (Jean) ; - (Marguerite), 213.
Ménard, Mesnard, 121, 122, 161 ; -

(Marie-Joséphine) ; - (Charles),
tisserand, 336, 331.

• Meneau, prêtre, 318.
Menet, capitaine de navire,31.
Ménier, maître de port, 374 ; -

(Jean), 213.
Menudier (Le docteur A.), 311.
Mercier, 253, 423 ; - ancien magis-

trat, 312 ; - négociant, 29 ; -
(Jean) ; - (Jean-l-Iélie), 122 ; -
(Paul), 73, 385, 389, 392, 421, 423.

Méré (Le chevalier de), 5.
Méré, com. d'Epargnes, 324, 378.
Méric, professeur à la Sorbonne, 131.
Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 208, 380.
Merlin, 433 ; - de Douai, conven-

tionnel, 165.
Merpins, com. du cant. de Cognac,

51, 421.
Merville (De), 302.

Bulletin, t. xvi,1896.

Meschain, 238.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 141, 208.
Meschinet, 238 ; - (Charles de), 127;

- (François de), 128 ; - de Ri-
chemond, 121, 126;- (Louise de),
238, 323.

Meslier, docteur-médecin, 318.
Mesnac, com. du cant, de Cognac,

343.
Messac, tant, de Montandre, arr. de

Jonzac, 210.
Mestadier, évêque des Deux-Sèvres,

377.
Mestayer (Marie), 24.
Metreaud, 227.
Mestreau (Abel), 333.
Métadier ou Métayer (Jean); - (Mar-

guerite) ; - (Isaac) ; - (Jacques) ;
- (Pierre), 190 ;,- curé de Saint-
Aigulin, 434.

Meulles (J. de), intendant du Ca-
nada, 323.

Meursac, cant. de Gemozac, 208, 379.
Meux, com. du cant. de Jonzac, 208,

310.
Meyna rd (Françoise-Marguerite-Julie

de) ; - (Pierre-Cosme de) ; -
(Charles-Cosme-Marie de) ; - (An-
toine-Joseph de) ; - (Antoine-Jo-
seph-Maxime de) ; - (Angélique
de), 20.

Meynardie (P.), négociant, 289, 291;
- (Jeanne), 292.

Mézière, cultivateur, 72.
Michaud, Micheau, 30 ; - institu-

teur, 20, 163 ; - receveur des
droits réunis, 31.

Michel, curé de Nancy, 55 ; - (Fran-
cisque), 300, 301 ;

	

(Isaac), 209.
Michelan, prêtre, 57.
Michelet, 428, 432.
Michelin, 166.
Michenot, maire de Saint-Sornin,

384, 385, 386, 390, 419.
Michon (L'abbé), écrivain, 471, 334.
Miermaigne, cant. cl 'Authon, arr. de

Nogent-le-Rotrou, 214.
Migeon (Gaston), 258.
Migré, com. du cant. de Poitiers, 238.
Mignet, 53.
Mignien-Planier, prêtre assermenté, '

367, 434 ; - (Louise), 367.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 318.
Migron, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 330.

32
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Migronneau, com. de Saint-Sulpice
de Cognac, cant. de Cognac, 343.

Mita de Cabarieu, 290.
Millancourl, fief des Dampierre, 168.
Millet (Abraham), syndic, 25'7.
Millien (Achille), 299.
Million, notaire ; - (Loetitia), 19.
Millochiu, notaire, 46.
Mina, général espagnol, 48.
Miossens, fief des Albret, 25.
Mirabeau, 131, 138, 444.
Mira in beau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 22, 23, 48-50, 100, 167,
208.

Mirebcau, chef-lieu de cant., arr. de
Poitiers, 231.

Miramont, catit. de Lauzun, arr. de
Marmande, 439,

Mistral (Frédéric), poète, 437.
Mius (Marié), 339.
Mocœur, 119.
Moése, catit. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 263.
Moinet (Léon), 3, 4, 286, 317, 374.
Moings, com. du catit. de Jonzac,

170, 210.
Molinier (A.), 236.
Mollard, 'laboureur, 213.
Mollet (Eutrope) ; - (Marie) ; -

(Marie-Eugénie), 22.
Monbeuille (Jean), 290 ; - (Marie-

Anne), 288, 290, 291 ; - (Bénigne),
290, 292.

Monconseil (De), 377. Voir Guinot.
Moncoulant, chef-lieu de cant., arr.

de Parthenay, 266.
Mondon (L'abbé Adolphe), 5, 300.
Mont/lanquin, chef-lieu de cant.,

arr. de Villeneuve-sur-Lot, 36-39.
Monge, 165.
Mongenot (E.), prêtre, écrivain, 54-

57.
Mongrand, docteur-médecin, 23, 333;

- (Cécile), 23; - lieutenant d'in-
fanterie, 24.

Monis, sénateur, 328.
Mons (De), 303.
Monsanson, com. du Gua, tant. de

Marennes, 208.
Montaigne (Henri-Ignace de), jé-

suite, 142, 225, 316 ; - (François
de), conseiller au parlement ; -
(Raymond de), conseiller au par-
lement ; - (Joseph de), conseiller
au parlement, 225 ; - (Raymond
de), évêque de Bayonne, 142.

Montalembert (De), 327 ; - (Marc-

René, marquis de), 10 ; - de Cers,
69.

Monlandre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 3-5, 50, 58, 74, 85, 88,
91, 95, 194, 195, 212, 234, 235,
308, 373, 390, 398, 401, 411,. 421,

Montardy (De), 241 ; - (Edmond
de) ; - (Marguerite de), 144.

Mon laslrucq, 173.
Montauban, 220.
Montauron, 364.
Montazet. Voir Malvin.
Montaeron (Louise de), 167.
Montboyer, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 71, 199, 205, 210.
Monlbron, chef-lieu de cant., arr,

d'Angoulême, 188.
Montchaude, coin. du cant. de Bar-

bezieux, 210-212.
Monlégut, fief des Rochéchouart,

168.
Monlelégier, fief des Luc, 168.
Montelu, 334.
Montenard, peintre, 264.
Monteraud, com. de Trizay, 208.
Montfort (De), maire de Dakar, 22.
Monlyuyon, chef-lieu de tant., arr.

de Jonzac, 50.
Monlierneuf, com. de Saint-Aignan-

les-Marais, 14.
Montierneuf dePoiliers,abbaye(Vien-

ne), 162.
Martignac, coin. de Bougneau, tant.

de Pons, 208, :343.
Montigné-sur-Moine, catit. de Mont-

faucon, arr. de Cholet, 132.
Montigny (Lucas de), 444.
Montijo (Madame de), 101.
Montils, cant. de Pons, 208.
Montlhéry, cant. d 'Arpajon, arr. de

Corbeil, 51.
Monllieu, chef-lieu de cart., arr. de

Jonzac, 23, 188, 194, 195, 210, 245,
256, 318, 326, 329, 330, 366, 379,
380.

Montlouis-sur-Loire, com. du cant.
de Tours, 298.

Montmarault, chef-lieu de cant., arr.
de Montluçon, 125.

Montmoreau, chef-lieu de cant., arr.
de Barbezieux, '188.

Montmorency (C.-E.-S. de), pair de
France, 72 ; - (Jeanne de), 141.

Montpellier, catit, de Gemozac, 208.
Monlpezat, fief des Des Prez, 167.
Montpipeau, fief des Rochechouart,

168.
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Monval (Georges), 7

	

I Nemours (Le duc de), 101.
Moreau, curé de Saint-Georges d'O- Neronde (G. de), 127.

Nestier, débitante de tabac, 372.
1Neufbourg (La comtesse de), 252.
Neuillac, cant.d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 210.
Neullcs, cant. d'Archiac, arr. deTon-

zac, 210, 240.
Neuvic, cant. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 210.
Neuville, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 231.
Nève (Etienne de), 224.
Nicaise (L'abbé), 443.
Nicolas de Voutron, 71, 72, 80 ; -

de Lisleferme, 71, 72, 121 ; - de
Lamballerie, 71, 72.

Niédernai, cant. d'Obernai, arr. de
Schlestadt, 116.

Niel (Le maréchal), 115.
Nieulle, Nieulle-Saint-Sornin, com.

de Saint-Sornin, 82, 91, 92, 160,
237, 275, 288-298, 314, 360-362,
369, 370, 382, 383, 384, 387, 390,
391, 392, 398, 414, 415.

Nieul-les-Saintes, com. du cant. de
Saintes, 188, 208, 227.

Nieul-le-Virouilh, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 208, 280.

Niort (Deux-Sèvres), 78, 262-269,
334, 335.

Nogaret de La Valette (Jean-Louis
de), 70.

Noguès, prêtre, 129..
Noirmoutiers, île, arr. des Sables

d'Olonne, 269.
Normand du Fié, 118.
Notre-Dame de Cugon ou, Lugon,

com. de Nancras.
Notre-Dame de Quarante, 322.
Noury, 30; - épicier, 31.
Nourry-Grammont (Alexandre) ; -

(Jean-Baptiste-Jacques ou Guil-
laume-Antoine), 171.

Noyant, cant. de Souvigny, arr. de
Moulins, 379.

Noyer, 30 ; - entrepreneur, 31.
Nozerine (Jean de), prieur de Notre-

0
Obernai, chef-lieu de cant., arr. de

Schlestadt, 116.
O'Connell, 241.
Odin (A.), pharmacien, 1 70.
Ogny (D.), fermier général, 270.

Dame de Cugon, 14.

leron, 380 ; - perruquier, 309 ; -
(Jean), 338.

Morin (Amaury), 51.
Morinaud, cafetier, 366.
Mornac, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 162, 208.
Mornay, coin. de Saint-Pierre de

l'Isle, cant.de Loulay,arr. de Saint-
Jean d'Angély, 114.

Moriagne-sur-Gironde, tant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 19, 95, 164,
167, 208, 301, 324, 366, 378, 408,
421.

Mortemart, fief des Rochechouart,
168.

Mortemer (François de), 49.
Mortier, duc de Trévise, 29.
Mortiers, com. du tant. de Jonzac,

210.
Mosnac, cant. de Saint-Genis, 208.
Mosnier (Henry), 312.
Moufllet (Edmond), inspecteur de

la marine, 23, 24 ; - (Louis), 23 .
- (Suzanne); - (Jean), notaire ;
- (Jean-François), 183.

Moulons, cant. de Montandre, arr.
de Jonzac, 210.

Mounier, 303; - maître-voilier, 31 ;
- sieur de Grandmaison, 68 ; -
de Beaulieu (Louis-Alexandre); -
(Louis-Alexandre Josué), 68.

Moussages, com. du cant. de Mau-
riac, 326.

Moussat (Jean), imprimeur, 78.
Moutarde (E.), pasteur, 15, 164.
Moutet (Alexandre), 444.
Murat (De), 122, 325.
Murillo, artiste peintre, 262.
Musset (Georges), archiviste,15, 123,

155, 157, 320, 330 ; - (Pierre),
fabriqueur ; - (Alfred de), 335-
337.

N

Nadaud, prêtre, 171 ; - (Elle) ; -
(Pierre); - (Jean), 206, 207.

Nancras, cant. de Saujon, 208.
Nanglard, prêtre, écrivain, 14.
Nantes (Loire-Inférieure), 26.
Nanti/lé, com. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 8.
Naud, avocat, 11.
Nazelle, président du consistoire de

Marennes, 9.
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Oiron, cant. de Thouars, arr. de
Bressuire, 258.

Oisel (Hély d'), 48.
Olbec (Elisabeth d'), 29.
Olbreuse (Eléonore d'), 269.
Oleron (île), arr. de Marennes, 29,

48, 56, 60, 123, 158, 222, 239, 259,
433.

Ollé Laprune, philosophe, 64.
Ollivier, architecte, 370.
Ollivier-Beauregard, 239.
Oloron Sainte-Marie, (Basses-Pyré-

nées), 165.
Orbigny (D'), 151.
Or de Lastours (Le comte d'), 99.
Ordonneau (Maurice), auteur drama-

tique, 312.
Oré, docteur-médecin, 380.
Orillard, 213.
Oriolles, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 210.
Orlac, corn. de Dompierre-sur-Cha-

rente, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 208, 255, 256.

Orlus, corn. de Cherves, 46.
Ormesson (D'), intendant des fi-

nances, 198.
Orry (Pierre), 275.
Orvilliers (L'amiral d'), 342.
O'Tard (Antoine); - (Guillaume); -

(Jules); - de La Grange, 149 ; -
négociant, 300 ; - chevalier de
Keith, 69 ; - de Keith (Jean) ; -
(Jacques), 149.

Oudet (Le baron Amédée), 82, 95,
161, 180, 240, 241, 318, 383, 384,
385, 388, 390, 397, 398, 400 ; -
(J.-J.),.colonel, '10.

Oudinot, général, 101.
Ouessant, île, arr. de Brest, 343.
Ouvrard de Martigni (Marie), 224.
Owen de Galles, 405, 407, 413.
Ozillac, corn. du cant. de Jonzac,

49, 211, 213.

p

Pacareau, évêque de la Gironde, 371.
Padirac, cant. de Gramat, arr. de

Gourdon, 306.
Pagez (Henry), 315.
Paillé, Paillet, 290, 395 ; - (A.),

386, 392 ; - (Marie-Esther), 288 ;
- (Nicolas), négociant, 289.

Paillet de Beauregard, général, 302;
- (Rose); - (Pierre), 325, 378.

Paillon, évêque de La Rochelle, 135.

Paix-Hans, lieutenant d'artillerie, 30.
Palierne, 47.
Palissy (Bernard), 38, 258, 259, 410,

443.
Pallet, 238.
Palluat de Bessel, 99.
Paloméra, 241.
Palustre (Léon), 264.
Panau (Henri), 325.
Pancatelin, religieuse, 347, 348.
Pantin Desbassyns de Richemont

(Naïs), 99.
Papillaud (A.), journaliste, 119.
Papin, 67 ; - (Elie), 67,
Paquot (Le P.), 440.
Parabère (De), 263, 340.
Paray-le-Monial, chef-lieu de cant.,

arr. de Charolles, 322.
Parcoul, corn, de Bazac, cant. de

Chalais, arr. de Barbezieux, 210.
Parias Jules), 241.
Paris (Gaston), 139 ; - (Marie), 350.
Pâris, garde du corps, 316, 246, 247.
Parisi, professeur, 318.
Parmentier, 371, 441.
Parnajon (Anne), 68.
Pasquier (Françoise), 254.
Passy (L.), député, 109, 310.
Pasteur (Louis), 10.
Pastorat, fief des Ballodes, 25.
Pastoureau, clerc, 25.
Pastureau, 238.
Patour, prêtre, 360, 361, 363.
Paulet, secrétaire de la chambre du

roi, 218.
Pédezerl, ingénieur, 88.
Peiresc, 10, 443.
Pelet (P.), professeur, 370.
Pellegaud, perruquier, 365.
Pelleport (Le comte de), 241. ,
Pelletan (Camille), 240 ; - (Eugène),

410, 428, 430.
Pelletier, professeur, 82, 86, 87, 88.
Peltier, conseiller général, 384, 386,

390.
Pellisson (Alexandre), négociant, 98,

370 ; - (Emile), négociant, 82,
95-98, 300 ; - (Georges), 98 ; -
(Jean), sous-lieutenant, 95 ; -
(Jean-Marie), 95 ; - (Jules), juge,
16, 2'7, 28, 34, 71, 89, 145, 147,
234, 235, 258, 274, 315, 316, 371,
372, 442 ; - (Marcel) (Piâre Mar-
cut), 366, 371, 372.

Pelluchon, journalier, 213.
Penaud, greffier, 220.
Penthièvre (Le duc de), 249,
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Pératé (André), écrivain, 63, 65.
Percot (P.), 11.
Perey (Thomas), 407.
Perdrigeat (C.-A), 8.
Périgaud, 165 ; =- professeur , 94.
Pérignac, com. du cant. de Pons,

208, 216, 337, 338.
Pérignon (Le comte), 29.
Périgord, débitant, 443.
Périgord de Villechon, colonel, 122.
Périllac (Bernard de), archevêque,

158.
Péronneau, imprimeur, 258 ; -

(Pierre), 206, 207.
Perraud, Perreau, évêque d'Autun,

cardinal, 51-53, 64; - (Suzanne),
:338.

Perraudeau de Beaufief, 234 ; - (An-
tonin); - (Augustin), avocat; -
(Augustin-Benoît), 174.

Perrin (Pierre), négociant, 303 ; -
(Philippe), 45.

Percot, curé de Ferrières (Pierre-.Encise), 171.
Pessines, com. du cent. de Saintes,

19, 208.
Petit, 32 ; - médecin en chef de la

marine, 333; - receveur de l'en-
registrement, 29 ; - (Louis), 382.

Petit de Julleville, 64.
Peychaud, jurat, 25.
Peyran, sous-préfet, 288.
Peyrebère (Albert), 298, 382 ; -

(Jacques), 382.
Peyron(Arnault), seigneur du Fouil-

loux, 123.
Peytraud, professeur, 94.
Pezay (Loire-et-Cher), com. de Ma-

rolles, cant. de Blois, 298.
Phelippier, curé de Pérignac ; -

avocat, 331; - gendarme, 338; -
(Françoise), 338 ; (L.) ; -
(Pierre) ; - (Marie) ; - (Nicolas),
338.

Phelippot (Th.), 16, 33, 68, 84, 387.
Philebert (Le général), 368.
Philipon, maître boulanger, 31.
Philippe, greffier, 219.
Philouze (Léon), 374.
Piaucl, dit le boiteux; - (Jean), 213.
Pic (Ossian), journaliste, 118, 119,

129, 130, 166, 382.
Picard (D.), prêtre, 440.
Pichon de Longueville, 327.
Picot de Dampierre, 168.
Pierre (Victor), écrivain, 249, 432-

434.

Pierre L'Hermitte, 3, 85.
Piet de Beaurepaire (Le chevalier), 41.
Piette (Ed.), 368.
Pus (Marie de), 327.
Pilié (Marie-Louise), 279.
Pilloton, receveur des douanes, 370.
Pin, curé d 'Annezay, 71.
Pinard, 226.
Pinasseau, notaire, 241.
Pineau, docteur-médecin, 223, 234,

259, 373.
Pinet du Séran, avocat, 289.
Pirelonge, com. de Saint-Romain de

Benêt, 158, 159.
Pisan (Christine de), 321.
Pisan.?, cant. de Saujon, arr. de Sain-

tes, 208.
Planat (Jules), major général du

Soudan d 'Egypte; - (Abel), maire
de Cognac ; - (Oscar), maire de
Cognac, 126, 307; - de La Faye
(Louis), 424-126.

Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 22,99-101, 106-110, 168,
188, 208, 310.

Plassay, cant. de Saint-Porchaire,
208, 324.

Plumeau, prêtre, 165, 241.
Poiret, oratorien, 136.
Poirier (Pierre), 45.
Poisson (P.), peintre, 265.
Poitevin de Noléon, président de

l'élection de Saintes, 220.
Poli (Le vicomte Oscar de), 170, 252,

298, 299 ; - de Saint-Tronquet
(Isabeau de), 252.

Polignac (Le vicomte de), 69.
Poltrot de Méré, 5.
Pommeray, sous-préfet de Cognac,

319.
Pommiers, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 211.
Pons (Le comte de); - (le vicomte),

69; - (Antoine de), 49; - (Char-
les-Philippe, comte de), 223; -
(Charles-Armand de), 297 ; -
(Esther de) ; - (François de) ; -
(Jean de) ; - (Jacques de), 47, 49,
50, 167 ; - (Louise de), 168 ; -
(Renaud de), 405, 406.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de Sain-
tes, 7, 11, 24, 25, 73, 110, 114,
149, 151, 154, 164, 165, 169, 188,
195, 208, 238, 239, 24.8, 252, 289,
290, 297, 301, 309, 316,'318, 331-
333, 337, 339, 345, 361, 379, 380,
396.
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Pont (Pauline de) ; - Paul ; - sei-
gneur de Virson, 256, 257.

Pontac (Anne de), 168.
Ponlaillac, corn. de Royan, 431.
Pontcharail (J.-B.-A. de); - (Louis-

Daniel de), lieutenant des maré-
chaux de France, 224.

Pontis, historien, 5.
Pont-Labé, cant. de Saint-Por-

chaire, de 20, 188, 208, 212, 273.
Ponlorson, chef-lieu de cant., arr.

d'Avranches, 422.
Ponlsoreau, corn. d'Epargnes, arr.

de Saintes, cant. de Cozes, 324.
Pontville (Jeanne de), 168.
Poquelin (Jean-Baptiste), « comé-

dien du prince de Conty », 7.
Porcher (Marie-Anne), 349.
Portau (Thomas), imprimeur, 3.
Portier, curé de Rochefort, 73.
Pottier, colonel, 120.
Pouilac (De), 69.
Pouiiac, fief des Poncharail, 224.
Poulignac-sous-Chalais, comm. de

Montmoreau, arr. de Barbezieux,
210.

Poulignac-sous-Monlandre, 211.
Poultier, 43, 44.
Poussard (Charles) ; - (François),

167.
Poutard, évêque constitutionnel de

la Dordogne, 378.
Ponte (Claude-Arnould), 280.
Poutier (De), 297 ; - docteur-méde-

cin, 46.
Pouvreau, chirurgien, 295, 391 ; -

maire de Thors, 326.
Préguillac, com. du cant. de Sain-

tes, 208.
Preugnaulde (Jeanne), 281 .
Prévost (L 'abbé), écrivain, 57, 345,

346 ; - inspecteur (le l'enregis-
trement, 443 ; - (Elisabeth), 71 ;
-- de Sansac (Louis), 164, 167 ; -
(Guillaume) ; - (Jean), 167 ; - de
Sansac de Touchimbert (Marie-
Suzanne), 250. ,

Prévotière (Jean), 11.
Prieur, quartier-maître des vétérans,

30.
Prieur (le la Côte-d'Or, convention-

nel, 165.
Prouhet, vice-amiral, 319.
Proust (Antonin), 129.
Prunelas, com. de Pérignac, cant de

Pons, 240.
Périchaud, 266.

Puyguyon (Marie de) ; - (Jean-Fé-
lix de), 324.

Puynaigon, fief des Peyron, 123.
1'uypéroux, 216.
Puyraveau, cant. de Surgères, 49.
Puy-Rolland, cant. de Tonnay-Bou-

tonne, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 380.

Puysaie (Le marquis de), 41, 47.
Puvis de Chavannes, artiste-peintre,

65.

o
Québec (Canada), 82,
Queux (De), 238.
Queysac, com. du cant. de Bergerac,

38.
Quinemant, curé de Richemont, 58;

- vicaire de Pérignac, 339.

R

Rabaine (Paul de), 167 ; - (Jean V
de), 168 ; - (Jean de), 49.

Rabar (Jacques de), 5.
Habit, tapissier, 214.
Raboteau, 121 ; - de Puygibeaud

(Esther), 325.
Racine, courtier interprète ;

(Charles), 381.
Raguenel (Tiphaine), 422.
Rainguet, prêtre, 330.
Raity de Villeneuve (De), colonel,

327.
Raleigh (Walter), 441.
Ramond (Philippe), 22.
Randerj (Bandez), sous-lieutenant,

31.
Raoul (Michel), évêque de Saintes,

26, 27.
Raoult, maire de Marans, 253.
Rapion, notaire, 27.
Rauzan (La duchesse de), 125.
Ravachat (Edmond) ; - (Marcel),

contrôleur des contributions direc-
tes, 183.

Bavard, 214.
Ravet (Emile), 419.
Bavignan (De), sénateur, 1112.
Bavignac, 210, 315.
Raymond, conseiller au parlement,

150.
Raynaud (Michel), 371 ; - (Cathe-

rine), 324.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 16, 28-
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33, 60, 68, 84, 457, 458, 188, 246,
340-342, 314, 401, 433.

Réal, 68.
Réaud (Anne), 227.
Réaumur, 7.
Réaux, com. du canton de Jonzac,

208.
Rébelliau (Alfred), 64.
Rehoul (De), 118 ; - (Charles), 174.
Rechen (De), 270, 271.
Rechignevoisin (Gabriel de), sei-

gneur de Guron ; - de Guron
(Jean), '168.

Record, professeur, 115.
Refl'ye (De). Voir Verchère.
Regelsperger (Gustave), 13, 19, 164,

179, 234, 322, 368.
Régnauld (Esther), 275;-de Saint-

Jean d'Angély, 29, 165, 246, 410.
Rei.nac, com. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 204, 211.
Reinach-Werth (Félix de), préfet;

- (Othon de), capitaine ; - (Max
de), capitaine ; - (Marie de), cha-
noinesse; - (Anna de); - (Maxi-
milien), maire de Niedernai, 11.6.

Remigereau, jardinier, 323.
Renan, écrivain, 52.
Renard-Médrois, épicier, 365.
Renaud, prêtre, 164 ; - régisseur

de théâtre, 144; - (Jean), 206,
207; - marquis du Dresnay; -
(Joseph), 122.

Renaudin, amiral, 344,
Bellay, cant. de Solomme, arr. de

Vendôme, 170.
Rencogne (Pierre de), 371.
Bennes (M lle), 371.
Renou, 41.
Resgnier, curé de Montils, 252.
Resnier-Lériget, 71.
Resséjac, aubergiste, 308.
Rélaud, Reslaud, com. du cant. clef

Gemozac, 185, 188, 208, 222, 316,
324.

Réveillaud, publiciste, 240.
Revellière-Lepeau, 433.
Reverseau, intendant, 211.
Revoux de Ronchamp, 69, 223.
Reynier (Marie), 183.
Rihoulleau, 11.
Richard, 344; - (Charles), prêtre,

128; - (François), 227 ; - (Char-
les-Abraham); - (Louis-Joseph),
22 ;- de La Fernanderie, 227.

Richelieu (Le cardinal de), 70, 152,
203.

Richemond (Louis de). Voir Meschi-
net.

Richemont, com. du cant. de Cognac,
58, 142, 208, 216, 305, 339.

Richetord, gendarme, 325.
Richier (Marie-Madeleine de), 275 ;

-(Suzanne-Anne-Marguerite de),
218; - de La Boche-Longchamp
(de), 295; - capitaine, 390.

Rigaud, inspecteur primaire, 374.
Rioult de Neuville (Le vicomte L.),

écrivain, 249.
Rioux, com. du cant. de Gemozac,

19, 188, 208.
Rioux-Mlarlin, cant. de Chalais, arr.

de Barbezieux, 188, 211.
Rippe (François de) ; - (Jacques de),

204 .

Ris (Clément de), sénateur, 66.
Rivaille, négociant ; - Dechézeau,

30.
Rivarès (F.), 140.
Rives, professeur, 165.
Rivière, prêtre, 58 ; - (Charles de),

17.
Rixens, peintre, 264.
Boamildes, 28.
Rohaud (Louise), 327.
Robert, 30, 31 ; - docteur-médecin,

115 ; - imprimeur, 11 ; - bordier,
213 ; - (Magloire), 189 ; - (Paul),
188.

Robespierre, 132. 134, 135,147, 189.
Robillard de Château-Gaillard (Ga-

brielle), 327.
Robin (A.), 84 ; - (Alexandre), 45,

215 ; - négociant, 196, :300 ; -
maire de Cognac, 253; - maire de
Lussac, 328 ; - (André), 43 ; -
(Charlotte), 40, 43, 44, 46 ; -
(Charlotte-Victoire), 44;- notaire,
43, 45, 46 ; - (Marianne) ; -
(Roux), 43 ; - sous-commissaire
de la marine, 94.

Robinet (Amélie), 381 ; - évèque de
la Charente-Inférieure, 138, 139,
377.

Rohuchon, sculpteur, photographe,
268.

Roch, com. de Montlieu, 204.
Rochebrune, 125 ; - (P. de), aqua-

fortiste, 268.
Rochechouart ; - (Aimery de) ; -

(Anselme de); - (François de);
- (Guillaume de); - (Jean de),
68 ; - (Louis de), 164, •168 ; -
(René de); - Mortemart, 168.
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Rochefort (Henri de), publiciste, 337. Roy d'Angeac, 58.
Rochefort-sur-mer, 260-262, 320 442. Roy de Loulay, 114, 129 ; - (Au-
Rochereau, com. de Roullet, 421.

	

guste); - (Louis), 120, 180 ;
Rodriguez-Garcia (Jeanne); - (Char- (Pierre-Auguste), conseiller géné-

ral ; - (Henri-Auguste), capi-
taine d 'artillerie, 118.

Roze en Picardie, 50.
Rozé, chef d 'institution, 95'.
Ruamps, 434.
Ruault, curé de Saint-Jean d 'Angle,

392.
Ruelle,

125.
Bullier, architecte, 184, 205, 239; -

(Amédée), notaire; -(Madeleine),
184.

Rupt (De), curé de
Saintes, 327.

les-Manuel), ingénieur, 23.
Rogée, 120; - (Eugène), 180.
Roissac, 96.
Roland, 238.
Rouet, curé de Pérignac, 339.
Roman, négociant, 332.
Rornaneau, com. de Saint-Dizant

Gua, 169.
Romegoux, cant. de Saint-Porchaire,

208.
Romieux (William), 120.
Homme, 133.
Rondeau (Paul); - (Renée), 288 ; -

curé de Montlieu, 326.
Roque-Ferrier, 157.
Roquelaure (Elisaheth de), 165.
Rosa (Marie-Carl), artiste peintre,

266.
Rosset, prêtre, 115, 326.
Rossignol, général, 132, 133 ; -

(Léontine), 179.
Rouffiac (De), 71.
Rouffiac, com. de Plassac, cant. de

Blanzac, arr. d 'Angoulême, 71.
Rouffiac, com. du cant. de Pons, 208.
Rou//ignac, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 211.
Roufineau, pasteur, 20, 121.
Rougier, poète saintongeais, 33.
Rouillé (L.), publiciste, 92.
Roullet, 241 ; - peintre de la ma-

rine, 12, 94, 374.
Roullel, com. du cant. d'Angoulême,

188, 370, 421.
Roumage, 273, 274, 303.
Roumagne, greffier, 325.
Roumefort (Le comte de), 180.
Roumette, com. de Saint-Bris, 216.
Roure (Louis), 368.
Rousseau, prêtre, 241.
Rousseil (Irma), 122.
Rousselot, prêtre, 373.
Routier (Emile); - (Eutrope), per-

cepteurs ; -(Alice) ; - (Madeleine),
19.

Roux, 374 ; - enseigne de vaisseau,
240; - inspecteur de la marine,
261.

Roy, négociant, 300.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 92, 103, 145, II 0, 202,
250, 301, 326, 331, 332, 371, 373,
3 7.6, 388, 410, 421, 428-432.

s
Sablon (Madame), 67, 68.
Sahlonceaux, tant. de Saujon, arr.

de Saintes, 209, 332, 392.
Sainctonas (De), 342, pour Sainto-

rens, 342.
Saint-Aignan, chef-lieu de tant., arr.

de Marennes, 14, 244, 314, 371.
Saint-Aigulin, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 211, 326.
Saint-Amand, fief des Monbeuille,

290.
Saint-Amand de Boixe, chef-lieu de

cant., arr. d 'Angoulême, 188.
Saint-Amans (De), 443.
Saint-Ana (De), 148.
Saint-André (Le maréchal de), 244.
Saint-André de Clion, com. de Cl ion,

208.
Saint-André de Lidon, cant. de Ge-

mozac, arr. de Saintes, 208.
Saint-Antoine, coin. de Bois, cant.

de Saint-Genis, 379.
Saint-Assère. Voir Saint-Cézaire.
Saint-Auban (E. de), publiciste, 249.
Saint-Aubin en Bretagne, com. de

Plumelec, cant. de Saint-Jean de
Brévelay, arr. de Ploërmel, 324,

Saint-Augustin, cant. de La Trem-
blade, arr. de Marennes, 208.

Saint-Aulaire (Le marquis de), 69.
Saint-Aulais, com. du cant. de Bar-

bezieux, 211.
Saint-Aulaye, chef-lieu de cant., arr.

de Ribérac, 72.
Saint-Avil, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 211.

du
com. du cant. d'Angoulême,

Saint-Pierre de
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Saint-Bonnet, com. du cant. de Bar-

	

188, 191-221, 244, 286, 287, 316,
bezieux, 211.

	

317, 319, 366.
Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, Sainte-Souline, tant. de Brossac, arr.

arr. de Jonzac, 208.
Saint-Brice, com. du cant. de Cognac,

46, 149.
Saint-Bris, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 167, 208, 216.
Saint-Cézaire, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 208, 216.
Saint-Christophe, 72.
Saint-Christophe, com. de Rétaud,

208.
Saint-Ciers Champagne, cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 21L
Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mi-

rambeau, arr. de Jonzac, 208.
Saint-Ciers la Lande, chef-lieu

cant., arr. de Blaye, 103.
Saint-Claud sur le Son (Charente),

chef-lieu de cant., arr. de Confo-
lens, 343.

Saint-Cyprien, com. de Chatignac,
cant. de Brossac, arr. de Barbe-
zieux, 211.

Saint-Denis du Pin, com. du can-
ton de Saint-Jean d'Angély, 127,
251.

Saint-Dizant du Bois, cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 208.

Saint-Dizant du Gua, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 168, 208.

Sainte-Agathe, fief des Dampierre,
168.

Sainte-Cécile; fief des Dupleix, 228.
Sainte-Colombe, cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 211.
Sainte-Eugène, cant. d 'Archiac, arr.

de Jonzac, 211.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-

chaire, 14, 188, 208.
Sainte-Lheurine, tant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 211, 3'18.
Sainte-Marie, cant. de Chalais, arr.

de Barbezieux, 211.
Sainte-Marie de R¢, cant. de Saint-

Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
326.

Sainte-Menehould (Marne), 195.
Saint-Emilion, com. du cant. de

Libourne, 73.
Sainte-Radégonde, cant. de Saint-

Porchaire, 208.
Sainte Radégonde sous Cosnac, 208.
Sainte-Ramée, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 208.
Saintes (Charente-Inférieure), 16, 26,

de

de Barbezieux, 211.
Saint-Esleeen,fief des Lafutzun,tant.

d'Flasparren, arr. de Bayonne, 20.
Saint-Eulrope d 'Agudelle, cant. de

Jonzac, 208,
Saint-Eutrope de La Lande, cant. de

Montmoreau, arr. de Barbezieux,
14.

Saint-Félix, cant. de Brossac, arr.
de Barbezieux, 211.

Saint-Fiacre (Loire-Inférieure), cant.
de Vertou, arr. de Nantes, 95.

Saint-Florent, com. du cant. de Niort,
93, 378.

Saint-Fort, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 208.

Saint-Geniès (Le marquis de), 69.
Saint-Geniez, fief des Baderon de

Moussac de Thézan,122.
Saint-Genis, chef-lieu de cant. arr.

de Jonzac, 102, 167, 208, 379.
Saint-Georges de Cubillac, tant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 208.
Saint-Georges de bidonne, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 208, 428,
432.

Saint-Georges de Richemont, com.
de Richemont, 208.

Saint-Georges des Agouts, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 208.

Saint-Georges des Coteaux, corn. du
cant. de Saintes, 208.

Saint-Georges d'Oleron, tant. de
Saint-Pierre, arr. de Marennes, 21,
332, 374, 380.

Saint-Germain, com. de Juignac,
canto de Montmoreau, arr. de Bar-
bezieux, 300.

Saint-Germain (De), 169.
Saint - Germain - Beaupré (Foucaud

de), 171 ; - (Louis de), 364.
Saint-Germain de Lusignan, com.

du cant. de Jonzac, 208.
Saint-Germain de Ma rencennes , cant.

de Surgères, arr. de Rochefort-
sur-mer, 16.

Saint-Germain de Vibrac, cant. d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 208.

Saint-Germain du Seudre, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 208.

Saint-Germain eniLaye, chef-lieu de
cant., arr. de Versailles, 336.

Saint-Grégoire d'Ardennes, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac,. 208.
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Saint-Hippolyte de I3iard, cant. de
Tonnay-Charente, arr. de Roche-
fort, 208.

Saint-I-Iilaire, chirurgien ; - (Eugè-
ne), 180.

Saint-Hilaire, com. de Barbezieux,
211, 213.

Saint-hilaire de Coutures, 14.
Saint-Hilaire de Villefranche, chef-

lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 318.

Saint-Hilaire du Bois, cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 208, 280.

Saint-Hubert (Bertrand), 67.
Saint-Jean, bordier, 213.
Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 481, 392.
Saint-JeandeLiuersay, tant. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 325.
Saint-Julien (Madame de), 317,
Saint-Julien de l 'Escap, com. du

cant. de Saint-Jean d'Angély, 325.
Saint-Julien Iribdry, fief des Lafut-

zun, 20.
Saint-Junien, chef-lieu de tant., arr.

de Rochechouart, 14.
.Saint-Just, conventionnel, 135.
Saint . Just ou Saint-Just de Luzac,

com. du cant. de Marennes, 82,
87, 88, 123, 188, 314.

Saint-Laurent de La Prée, com. du
cant. de Rochefort-sur-mer, 127,
188.

Saint-Laurent des Combes, cant. de
Brossac, arr. de Barbezieux, 43,
46, 211.

Saint-Laurent du Roch, com. de
Montlieu, 211.

Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 148, 149, 188, 208, 367.

Saint-Léger (De), 68.
Saint-Légier (De), 121, 148 ; - (Eu-

phémie de), 258;- curé de Jonzac;
- (Gustave de), 100; - d'Orignac
(Marie de), 23 ; - (La comtesse
de), 420; - (La marquise de), 371.

Saint-Léonard des Chaumes, com.
de Dompierre-sur-mer, cant. de
La Rochelle, 154.

Saint-fiiacaire, cant. de Montfaucon,
arr. de Cholet, 336, 337.

Saint-Magne, cant. de Belin, arr. de
Bordeaux, 344.

Saint-Maigrin, cant. d 'Archiac, arr.
de Jonzac, 19, 194, 211, 377.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort, 162.

Saint-Mandé, cant. d'Au:rai, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 185, 316, 320.

Saint-Marc, photographe (De), 268.
Saint-Marsault (Maurice de), 371.
Saint-Martial de Coculet, cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 211.
Saint-Martial de Mirambeau, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac, 208.
Saint-Martial de Villerecognade, 211.
Saint-Martial de Vitaterne, com. du

cant. de Jonzac, 208.
Saint-Martin (Jacques de), 290.
Saint-Martin d'Allas, com. d 'Allas-

Champagne, 208.
Saint-Martin d'Ary, cant. de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 211.
Saint-Martin de Chenac, com. de

Chenac, 208.
Saint-Martin de Cognac, coin. du

cant. de Cognac, 216.
Saint-Martin de Cous, carat. de

Montguyon,arr.deJonzac, 196,211.
Saint-Martin de l'Aiguille, com. de

Champagne, cant. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 208.

Saint-Martin de Meux, com. de Meux,
208.

Saint-Martin de Niort, 208.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

cant., arr. de La Rochelle, 8, 11,
28-33, 56, 68, 188, 336, 342, 367,
433.

Saint-Martin de Villanglose, fief de
La Lande de Cimbré, 6.

Saint-Mary, cana. de Saint-Claud,
arr. de Confolens, 14.

Saint-Mathieu (Paul-Sidrac de); -
(Paule-Diane-Jeanne), 107, 169; -
(Louise dc), 342.

Saint-Maurice, 165.
Saint-Maurice de Laurensanne, cart.

de Montandre, arr. de Jonzac,
211.

Saint-Maurice de Tavernolle, com.
du cant. de Jonzac, 208.

Saint-Médard, corn. de Barbezieux,
211, 216,

Saint-Même, cant. de Segonzac, arr.
de Côgnac, 80.

Saint-Michel, fief des Meynard, 20.
Saint-Michel de Lanuelle, com. de

Pont-Labé, cant. (le Saint-Por-
chaire, 208.

Saint-Michel de Lussac, com. de
Lussac, 208.

Saint - Michel d'Entraigues, cant.
d'Angoulême, 188.
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Saintorens (De), 379.
Saint-Palais, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 208.
Saint-Palais de Négrignac, cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 211.
Saint-Palais de Phiolin, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 208,
240.

Saint-Palais du Né, coin. du cant.
de Barbezieux, 211, 216.

Saint-Paul (Anthyme), 17.
Saint-Paul, 211.
Saint-Paul, com. de Vignolles, 216.
Saint-Pierre d 'Archiac, com. d 'Ar-

chiac, 211.
Saint-Pierre de l'Isle, cant. de Lou-

lay, arr. de Saint-Jean d 'Angély,
114.

Sa'int-Pierre de Nogaret, com. du
cant. de Marmande, 20.

Saint-Pierre de Mornac, com. de
Mornac, 208.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 8, 188,
274, 308.

Saint-Pierre d'Orignolles, com. d'O.
rignolles, cant. de Montlieu, 211.

Saint-Pierre du Palais, cant. de
Montguyon, arr. de Jonzac, 211.

Saint-Pierre du Petit-lui/lac, 211.
Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,

arr. de Saintes, 4, 20, 57, 76, 208,
222, 258, 259, 317, 312.

Saint-Projet (Pasquier), 45.
Saint-Quentin (Le comte G. de),

331.
Saint-Quentin de Ransanne, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 208.
Saint-Romain (le Beaumont, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 208.
Saint-Romain de Bene', tant, de

Saujon, arr. de Saintes, 208.
Saint-Saud (Le comte de), 4, 5, 85,

155, 158, 299, 339.
Saint-Saud, cant. de Saint-Pardoux-

la-Rivière, arr. de Nontron, 151.
Saint-Sauvan, cant. de Durie, arr. de

Saintes, 208.
Saint-Savin, chef-lieu de cant., arr.

de Blaye, 48.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 20,
21, 34, 114, 118, 301, 327, 332.

Saint-Seurin, 211, 378.
Saint-Seurin de Clerbize, com. de

Belluire, cant. de Pons, arr, de
Saintes, 121, 208.

Saint Seurin de Palenne, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 208.

Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 95, 208, 324, 366.

Saint-Sever (Landes), 101.
Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 208, 256.
Saint-Sigismond de Clermont, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac, 208.
Saint-Simon (Le duc de), 247.
Saint-Simon de Bordes, com. du

cant. de Jonzac, 14, 211.
Saint-Simon de Pellouaille, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 208.
Saint-Sorlin de Séchaud, com. du

Port d'Envaux, cant. de Saint-Por-
chaire, 208.

Saint-Sorlin sous Cosnac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 208.

Saint-Sornin de Marennes, Saint-
Sorlin, com. du cant. de Maren-
nes, 82, 83, 87, 88, 92, 153, 222,
234, 275, 280, 288, 290, 310, 3.14,
360-362, 369, 370, 382-392, 395,
397, 414, 415, 419, 420„ 423.

Saint-Sulpice, près Mornac, 208.
Saint-Sulpice, près Pont-Labhé, 208.
Saint-Sulpice de Royan, com. du

cant. de Royan, 215.
Saint-Surin, fief des Lenchère, 338.
Saint-Symphorien, cant. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 272.
Saint-Thomas de Cosnac, cant. de

Mirambeau, arr de Jonzac, 208.
Saint-Thomas du Bois, com. de

Beurlay, 208.
Saint-Trojan, com. de Boutiers-

Saint-Trojan, cant. de Cognac, 46.
Saint-Trojan, com. du cant. du

Château d'Oleron, 259, 372, 373.
Saint- Vtire, com. du cant. de Sain-

tes, 163.
Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr.

de Barbezieux, 211.
Saint-Venant (De), 248.
Saint.-Vincent, fief des Pont, 25'7.
Saint-Vivien de Breuillet, com. de

Breuillet, 208.
Saint-Vivien de Champon, 211.
Saint-Vivien de La Vallée, com. de

La Vallée, tant. de Saint-Por-
chaire, 208.

Saint-Yrieix, coin. du cana. d'An-
goulême, 78.

Salbert, 238.
Salignac, cant. de Mirambeau, arr. de

Jonzac, 210.
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Salignac, com. de Pérignac, 209,: Séguier (Charlotte), 100.
216, 240.

	

Seicheboeuf, maître tailleur d'habits,
Sallé (A.), négociant, 371 ; - (Char-

les), 8.
Salles, 211.
Salles de La Jarrie, cant. de La Jar-

rie, arr. de La Rochelle, 23.
Salmon, prieur de Saint-Mary, 14.
Sancerre (Le maréchal de), 413.
Sanctana (Martha de), 148.
Sand (Georges), 337.
San Pedro de Cardena, couvent près

Burgos (Espagne), 158.
Sansac, fief des Prévost, 167.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers, 159, 167.
Sapinaud, 41, 66, 67, 364.
Sarragot, notaire ; - (Marie) ; -

(Jean) ; - (Jeanne), 338.
Sarran de Lacombe (Albert), 331.
Sarrazin, 213, 220 ; - officier muni-

cipal, 43 ; - aubergiste, 309.
Saugues (G. de), greffier, 338.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 15, 73, 164, 209, 240, 292,
314, 383, 387, 395, 423.

Saulieu (Ardèche), 114.
Saulnier ; - (Jean), maire de Cognac,

222.
Saurin, 371.
Sauve, commissaire de la marine, 184.
Sauvé, 104, 110, 241 ; - (Tiburce),

180, 310.
Sauvelerre d'Aslafforl, cant. d 'Astaf-

fort, arr. d'Agen, 98.
Sauvignac, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 211.
Saux; com. d'Hasparren, arr. de

Bayonne, 20.
Sauzet, curé de Pérignac, 338.
Savaète (Arthur), publiciste, 247.
Savigny, journaliste, 9.
Savigny, cant. de l 'Arbresle (Rhône),

94.
Savineau, prêtre, 162.
Savonnière (C. de), prieur de Dorion,

256.
Sazerac de Forge, 428.
Scheffer (Ary), artiste peintre, 65.
Scholl (Aurélien), 336, 337.
Schomberg, 203.
Sciout, écrivain, 17, 131, 134.
Sebaux, évêque d'Angoulême, 10.
Sebillaud, notaire, 3i; - avocat,

251, 318, 443.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 58, 190, 258, 300, 308.

1.
Seignat, professeur de droit, 184.
Seignette, 372; - conseiller au

présidial de La Rochelle, 27, 274,
215; - (Esther), 27, 275 ; - (Fan-
ny), 117.

Sellot, prêtre, 338.
Semillac, cant. (le Mirambeau, arr.

de Jonzac, 168, 209.
Senzoussac, cent. de Mirambeau. arr.

de Jonzac, 168, 209.
Semussac, cant. de Cozes,

Saintes, 209.
Sénemaud, 44.
Senigon du Rousset de Roumefort

(Le vicomte de) ; - (Le baron
Fernand de) ; - (François de), 120.

Sepet (Marius), historien, 65, 248.
Seppois-le-Bas, cant. d' Hirsingen,

arr. de Mulhouse, 381.
Sérignac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 211.
Sermet, imprimeur lithographe, 257.
Sers, cant. de La Valette, arr. d'An-

goulême, 300.
Serton (Céleste-Julie), 118.
Sérurier (Le comte), 29.
Servandoni, ingénieur architecte,

145.
Servian, chef-lieu de cant., arr. de

Béziers, 122.
Sevin (Marie-Madeleine de); - de

Quincy (Marie-Madeleine de) ; -
(Anne-Marguerite de), 339.

Sibour, archevêque de Paris, 53.
Sicard, prêtre, 64, 339; - peintre,

264.
Sigogne (De), 303.
Simonnot, 118.
Sinety (De), 327.
Size, sous-lieutenant, 31.
Snzarve, cant. de La Villedieu, arr.

de Poitiers, 230.
Smedt (Le P.), bollandiste, 65.
Sounzeras, cant. de Montandre, 211.
Sommervogel, jésuite, écrivain, 226.
Sonnet d 'Auzon (Marie de), 257.
Sorin, propriétaire, 392.
Sornin, 125.
Sorsène (Henri). Voir Hérisson.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 49, 50, 90, 222, 374,
401.

Soubran, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 209.

arr. de
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Souchet, avocat, 11 ; 1 négociant,
30.

Soulbieu, médecin major de1 rc classe,
115.

Soulignonne, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 209.

Souloumiac, docteur-médecin, 371,
424.

Soult, duc de Dalmatie, 29.
Sourdis (Henri de), archevêque de

Bordeaux, 162.
Sousmoulins, cant. de Montandre,

arr. de Jonzac, 211.
Soyer, évêque de Luçon, 100.
Stagliano (Ant. de), 224.
Stofflet, général, 41, 47, 268.
Strauss (Marie), 381.
Suaux, cant. de Saint-Claud, arr. de

Confolens, 253.
Sucé (Loire-Inférieure), tant. de La

Chapelle-sur-Erdre, arr. de Nan-
tes, 318.

Surbled, docteur-médecin, 249.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort-sur-mer, 181, 188, 380.
Suter, 265.
Suzannet, 66.
Sybille La Vertu (Anne), 68.
Swiatoplk-Czetwertynska(Anne-Cé-

line), 120.

T

Tabois (Elisabeth), 288 ; - (Pierre),
289.

Taillade, tailleur-poète, 38.
Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d 'Angély, 14,
88, 191, 114, 141, 239, 268, 281,
286, 287, 301, 316, 372, 390, 398,
401, 411.

Talaru de Chalmazel(Hector de), 321.
Tallemant, intendant de la généra-

lité de Bordeaux, 209, 210.
Talleyrand, 138 ; - Périgord (Le

duc de), 259.
Talmond sur Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 49, 144.
Talon, commissaire de la marine, 170.
Tamizey de Larroque (Philippe),

écrivain, 3-5, 10, 81, 172, 113, 299,
371, 375, 422, 443.

Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 209.

Tapon du Pinier, 227.
Tardis de La Périnière (Catherine),

72.

Tardy de Montravel, capitaine de
vaisseau, 179.

Taunay (V.), journaliste, 238.
Tauzia, 290.
Tauzin (Ernest), 92, 360-363.
Térac, corn. des Gonds, 208.
Tercinier, 380.
Termonia (Léon), docteur-médecin,

82, 330, 370, 390, 411 ; - (Marie),
330.

Ternet, capitaine de vaisseau, 381.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 209, 377.
Texier, curé de Pérignac, 339 ; -

propriétaire, 185 ; - (Jean), 190 ;
- (Noël), imprimeur, 371 ; -
(Paul), juge ; - (Pierre-Paul), juge,
204.

Thaims, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 209.

Thaumur, curé de Cognac, 58.
Thenac, com. du cart. de Saintes,

19, 185, 209, 291, 297, 298, 382.
Theuriet (André), écrivain, 6.
Theuville, cant. de Voves, arr. de

Chartres, 214.
Thézac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 209.
Thézard, professeur de droit, 167.
Thèze, docteur-médecin, 380 ; - im-

primeur, 241.
Thibaut, 238 ; - (Madeleine), 11.
Thibaudeau, député, I1.
Thiebaud, commissaire des guerres,

16.
Thierry, 170 ; - (Augustin), 51-54,

84, 85 ; - (Adélaïde), 54.
Thierry d'Argenlieu, inspecteur de

la marine, 381.
Thiers (Auvergne), 61.
Thirat, 352, 353, 354.
Thisse (Roger), avocat, 444.
Thomas, cardinal, 73, 230, 326 ; -

(Françoise), 336 ; - (Marie), 288.
Thomassin, sculpteur, 302.
Thomazy (J.), 144.
Thoreau de Molitard (Marie), 174.
Thorenc (Le comte de), 165.
Thouillaud, commis négociant, 30.
Thureau, 132, 133.
Thuriot de La Rozière, convention-

nel, 165.
Tidel, lieutenant, 31.
Tiercé, cant. de Briollay, arr. d ' An-

gers, 6.
Tiffon, prêtre, 58.
Tilhard, sieur Desmaron ,, 213.
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Tilhard ( Pierre ), marchand ; -
(Louis), procureur, 217, 218.

Tilloux, balastière, com. de Bourg,
cant. de Segonzac, 322.

Tilly (Hippolyte de), 327 ; - (Pierre
de), 21.

Tiple, instituteur, 163.
Tiraqueau, 219 ; - (Françoise), 263.
Tondut (Albert), substitut du procu-

reur ; - (Clément) ; - (Paul),
médecin ; - (N.), 288.

Tonet, sous-officier, 179.
Tonna y-Boulonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 380.
Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort, 7, 57, 71, 152,
168, 301, 329, 380, 381, 386, 388,
419, 443.

Toreilles (Ph.), 17.
Tors, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 326.
Touche-au-Roi, com. de Pons, arr.

de Saintes, 126.
Touchéronde, com. de Saint-Sornin

de Marennes, 275, 383, 384, 397,
391, 392, 415.

Toulon, com, de Saint-Romain de
Benet, 421.

Tourzel (De), 297.
Toutant, docteur-médecin, 252.
Touvent, com. de Boutenac, 366.
Touzac, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 191.
Touzaud, 5, 15.
Traynier, prêtre, 92, 362.
Travers (Emile), 299.
Travot, général, 10.
Trébuchet, archiprêtre de Jonzac,

379.
Treignal, cant. d ' l-luriel, arr. de

Montluçon, 433.
Treuil-Bussac, com. de Fouras, 269.
Triac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 190, 300.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 209.
Trois-Palis, cant. d'Hiersac, arr.

d'Angoulême, 188.
Trouille t, commissaire-priseur, 260.
Troy (De), artiste-peintre, 65 ; -

directeur de théâtre, 144.
Trubert (Etienne), 382.
Tugéras, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 210, 211, 308.
Turpault, 67.
Turpin, 266 ; -- député, 101 ; - de

Jouhé (Angélique), 327.

Turquet, publiciste, 249.
Turrel, ministre des travaux publics,

330.

U

Urbain 1I, pape, 161-164, 233, 316.
Usson, com. d'Echebrune, cant. de

Pons, 49, 167, 168, 188, 289, 308.

V

Vacandard, prêtre, 65.
Vacquieux (Louis), 228.
Valete (Charles), négociant ; - (Hen-

riette), 290.
Vallette (René), écrivain, 48, 84, 234,

268.
Valleau, évêque de Quimper, 29, 73,

123 ; - (André), chirurgien, 29 ;
- (Pierre), prieur de Villedoux, 28,
29 ; - capitaine de la marine, 28.

Vallée, directeur d'école commu-
nale, 94 ; - prêtre, 129 ; - (Mar-
guerite), 347.

Valley (La baronne de), 253. Voir
Gaudiot.

Vallon (Henri), 52.
Valy (Marguerite de), 349.
Vandais, 214.
Vanderbach (Veuve), 329.
Van der Crussen, 267.
Vandré, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort-sur-mer, 50.
Varache, notaire, 241.
Vars, cant. de Saint-Amand de

Boixe, arr. d'Angoulême, 43, 46.
Varzay, com. du cant. de Saintes,

209.
Vassal (Marie-Anne), 330.
Vassal-Montviel (Ma rie-Gabrielle de),

331.
Vassiac-sous-Jlonlguyon, 211.
Vaudreuil, 323.
Vautour (Jean), gardien au magasin

des vivres ; - (Catherine) ; -
(Marie) ; - (Théophile) ; - (Marie-
Célina) ; - (Henry-Célestin) ; -
(Michel), 282 ; - (Henry), garde-
magasin de la marine, 282, 285,
286, 316, 317 ; -- (Jean), 285.

Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-
rennes, 209.

Veillon, maire de l)omrierre-sur-
Charente, écrivain, 444.

Venal, com. de Saint-Yrieix, cant.
d'Angoulême, 14, 78, 85.
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Vendeuvre, cant. de Neuville, arr.
de Poitiers, 180.

Vénérand, coin. du tant. de Saintes,
256.

Verchère de.Marsigny (M.-V.), supé-
rieur du monastère de Paray-le-
Monial, 322; - de Reffye, 322.

Verdeilhan (Julien de), pasteur, 164.
Verdelin, 256.
Verdier, 94.
Verdois en Barrel, 214.
Verlaine, poète, 82, 86, 87.
Verlet, sculpteur, 10.
Verneuil (A.), 445.
Verrière (Thérèse), 183.
Verteuil (De), sculpteur, 267 ; -

(Angélique de), 324.
Verteuil, corn. du cant. de Ruffec,

15, '75, 187.
Verthamon (Martial, marquis de),327.
Vervani, coin. de Saint-Amand, arr.

d'Angoulême, 188.
Vésone, tour à Périgueux, 159.
Viaud, tailleur de pierre, 213.
Viauld-Marois (Jacques), 227.
Vibrac, carat. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 211, 300.
Vibrac, fief des Flambart, 204.
Vichy, cant. de .Cusset, arr. de La

Palisse, 124, 125.
Vieillevigne (Loire-Inférieure), 318.
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de Saintes.
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CI-IRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 12 décembre (bureau).

Lecture des procès verbaux des séances des 16 septembre et
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Admission de nouveaux membres.
La société a reçu du ministère de l'instruction publique : 1°
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ventaire général des richesses d'art de laFrance; de la société
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lisson : 4 e année de la régie de J.-F. Kalandrin, directeur de
Cognac.

Notre confrère, M. Duplais des Touches, propose le dessin d'un
diplôme pour les membres de la société.

Le trésorier est autorisé à poursuivre le remboursement des
traites refusées.

L'assemblée générale des membres de la société est provisoi-
rement fixée au 13 février. Dans la soirée du même jour aura
lieu la séance publique annuelle.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit la liste des nouveaux membres de la société :
L'Ere nouvelle de Cognac, l'Echo de Jonzac, la Seudre et le
Conservateur du 8 novembre ; l'Echo rochelais et le Progrès
du 11, l'Union conservatrice du 12, le Bulletin religieux du
13, le Phare des Charentes du 20, le Barbezilien du 26 ; le
Vrai peuple du 6 décembre.

Ont reproduit le sommaire de notre livraison de novembre :
l'Écho rochelais et la Charente-Inférieure du 18, l'Ere nou-
velle, le Sémaphore du i9, l'Echo de Jonzac, le Progrès de
la Charente-Inférieure et le Phare des Charentes du 22, le
Vrai peuple du 27, le Bulletin religieux et les Questions ac-
tuelles du 28.

L'Echo rochelais du 31 octobre a reproduit l'article de septem-
bre, Une fille d'Alfred de Musset à La Rochelle.

Une dépêche télégraphique du Courrier de La Rochelle du
6 décembre, annonce que M. Rochefort interviewé par le Gau-
lois, déclare ne se souvenir nullement de Norma Tessum, pré-
tendue fille d'Alfred de Musset, qui l'aurait aimé. Mais lui a-
t-on posé la question: « Avez-vous connu une jeune fille, Marie-
Joséphine Ménard, morte à La Rochelle en 1875? Quelle était
la destinataire de ce billet écrit de Fort-Boyard et signé Henri
Rôchefort : « Ne vous tourmentez pas, ma petite blonde; on ne
» file fait pas de mal. Je vais bien... » ? Nous avons dit, Revue,
xvi, 337 : « Seul l'auteur de ce billet pourrait éclairer ce mys-
tère. Il n'a pas voulu parler. » Que l'interviewer du Gaulois re-
vienne à la charge ; il sera peut-être plus heureux avec une
question plus précise. (Voir plus bas, page 31.)

Les Tablettes des deux Charentes du 19 novembre : « Le
dernier numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis, contient
le compte rendu complet des fêtes qui ont eu lieu à Nieulle,
Broue et Saint-Sornin... On lira surtout avec un vif intérêt les
conférences de MM. le baron Oudet et Louis Audiat sur les cam-
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pagnes de Du Guesclin en Saintonge et sur le rôle du vaillant
chevalier au xiv e siècle. »

La Revue historique de novembre-décembre 1896 a remar-
qué dans notre livraison de septembre,: « Registres paroissiaux
de Pérignac (commencent en 1608) ; Guillotin franc-maçon ; Paul
D 'ESTRÉE. Les compagnes . de Manon Lescaut (nombreux ex-
traits de documents inédits concernant dix-neuf femmes de
mauvaise vie expédiées de la Salpêtrière à Rochefort, où elles
faillirent périr de faim et de mauvais traitements. Curieux
chapitre de l'histoire des mœurs et de la colonisation). »

Le Bibliophile limousin d'octobre, qui contient entre autres
articles une étude de M. René Sage, Introduction de l'impri-
merie à Ussel, reproduit de notre livraison de septembre la
note sur l'effondrement de la bibliothèque de Limoges et les
fouilles de Chassenon.

' Le Bulletin de la société historique du Périgord, septembre-
octobre 1896, p. 319, signale dans notre livraison de juillet « des
détails biographiques intéressants sur un musicien de science
et de talent solides, Guillaume Lacout, professeur de musique
à Périgueux, né à Bordeaux en 1797. » (Voir plus bas, page 63.)

Le Petit caporal du 19 novembre 1896, répété par le Progrès
de la Charente-Inférieure du 20, le Progrès du dimanche et le
Patriote saintongeais du 22, a publié un article L'empereur de
Russie et Paul Déroulède, où il est dit : « La société des
Archives vient d'inaugurer, à la tour de Broue, une plaque
chargée d'une inscription commémorative en l'honneur de Ber-
trand du Guesclin, vainqueur des Anglais à Broue, en 1372.

» A cette occasion, M. le baron Amédée Oudet, vice-président
de la société des Archives, a prononcé un remarquable dis-
cours publié par la Revue de Saintonge et d'Aunis.

» Après avoir rappelé que les provinces de Saintonge et d'An-
goumois forment deux départements qu'arrose la Charente et
« sont en réalité le prolongement, le complément l'un de l'autre »,
l'orateur s'exprime ainsi : «Et comme on a parfois reproché à
l'une et à l'autre une certaine rusticité... » (Voir xvi, p. 409.)

• Cet hommage rendu à Paul Déroulède devait trouver son
écho partout, et nos lecteurs nous sauront gré de l'avoir recueilli
pour leur en faire part.

» Ajoutons, puisque le baron Oudet fait àllusion au « Vivat ! »
du vaillant patriote, que les vers, tracés de la main du poète,
ont été remis au tsar, après la revue de Chàlons, par un géné-
ral que nous ne nommerons pas, mais qui occupe un des pre-
miers rangs parmi ceux qui avaient la faculté d'approcher le
souverain.
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Le Conservateur et la Seudre du 20, rendant compte des fêtes
de Broue ; disent : « Le directeur de la Revue de Saintonge, tout
en exprimant sa joie d'être venu inaugurer les plaques commé-
moratives placées en ce coin de pays à la mémoire de Du Gues
clin, Chasseloup et Garesché, constate que la statuomanie sévit
chez nous plus qu'ailleu'rs : « L'arrondissement de Marennes est
» un de ceux qui savent le mieux honorer leurs grands hommes,
» si... » L'auteur conclut : « A quand le monument de Renauclin
au Gua, puisque déjà depuis longtemps son second sur • le Ven-
geur, le lieutenant Pillet, a sa colonne à Cozes ? »

L'ouest artistique et littéraire du 15 décembre signale, é dans
la Revue de Saintonge et d 'Aunis, une série de communications
fort curieuses sur le mouvement littéraire et archéologique
dans cette contrée, des notes historiques d'un grand intérèt et
une revue des livres et écrits périodiques de la région. »

Le Bulletin... du protestantisme du 15 décembre, dans sa
Chronique littéraire, a publié un article intitulé : « A Nieulle en .
Saintonge, le 1l octobre 1896. Les Chasseloup-Laubat, Ga-'
resché et autres familles huguenotes de Saint-Sornin et îles de
Marennes, » résumé au point de vue protestant de nos cieux
biographies du -général Chasseloup de Laubat et du député
Garesché. (1)

Mais l'auteur n'est pas pleinement satisfait. Sans doute, il ne
blâme pas ce libéralisme patriotique qui associait clans un
même hommage trois hommes d'opinions religieuses différen-
rentes, mais ayant chacun à sa façon servi la patrie; sans doute,
il ne nous en veut pas des honneurs rendus à son coreligion-
naire jusqu'ici absolument négligé par tous les écrivains pro-
testants ; cependant il nous reproche deux choses : d'abord, il
y a eu « célébration de la messe à Saint-Sornin.» Or, c'était un
dimanche, et le curé n ' a pas cru devoir ce jour là supprimer
tous les offices, ni les catholiques se dispenser d'y assister;
même il avait fait quelques frais en prévision de la foule que de-
vait attirer la fête; le pasteur était libre d'en faire autant. En se-
cond lieu, on a négligé, ou mieux « évité avec le plus grand
soin », parait-il, de raconter que Garesché était mort calviniste
comme il avait vécu. (2) Mais, dans les onze pages de sa très

(1) c On trouvera sur sa famille une note détaillée dans la même Revue de
Saintonge du 1° r juillet dernier et aussi. dans un ouvrage de M. l'abbé Gelé-
zeau : Saint-Sornin, Nieulle, Broue et les isles de Marennes. Ce petit volume
est d'ailleurs utile à consulter. Il s'y trouve entre autres d'intéressantes
notices comme ne peuvent en rédiger que des écrivains familiers avec l'histoire
locale sur les fiefs et domaines de cette région.

(2) Voici la phrase: « Le compte rendu de la fête rehaussée par la célé-
bration de la messe à l'église de Saint-Sornin, évite naturellement, avec le
plus grand soin, de rappeler que Pierre-Isaac Garesché fut jusqu'à sa mort
(en 1812 ! !) un protestant fidèle, à une époque où il y avait quelque mérite
à ne pas se conformer aux opinions du plus grand nombre. »
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complète biographie, seul endroit où la phrase eut pu être placée,
on avait constaté («qu'il avait été ancien de l'église de Nieulle
et son député aux colloques. » Etait-il bien nécessaire d'ajou-
ter « et il n'a pas abjuré » ? Hélas! nous avons aussi, à l ' égard du
général Chasseloup, commis le même oubli au sujet de sa per-
sévérance finale dans le catholicisme. Enfin, je signale à toutes
les foudres de. M. Weiss la France protestante qui, dans ses
deux éditions (clix volumes la première, six la seconde), n'a pas
parlé non plus de sa fidélité à sa foi, et même pas dit un
mot de lui.

AVIS ET NOUVELLES

Une réunion générale de la société aura lieu le samedi
13 février, à 2 heures ; au siège de la société, cours National,
n° 89 ter, à Saintes.

Le soir, à 8 heures précises, séance publique, lectures, confé-
rences, etc.

Ceux de nos collègues qui auraient des lectures ou communi-
cations à faire sont priés d'avertir le président afin que si, à rai-
son de circonstances locales. qu'on ne peut prévoir longtemps
d'avance, la séance devait être changée, ils soient prévenus à
temps.

Nous rappelons à nos confrères que le 350 congrès des sociétés
savantes se réunira à la Sorbonne les 20, 21,• 22 et 23 avril, et
la 21° réunion annuelle des sociétés des beaux arts des dépar-
tements les mêmes jours, à l'école des beaux arts. Les mémoires
destinés aux lectures doivent être adressés au président de la
société avant le 25 janvier, en même temps que les noms des
membres de la société qui désirent assister aux séances; il leur
sera adressé des billets de circulation avec réduction de 50 0/0.

Les cotisations de 1897 Sont en recouvrement. Nous prions
nos confrères de vouloir bien les acquitter immédiatement pour
éviter des retards dans l'envoi du Bulletin ou des frais de poste.

Le xxv° volume des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis sera mis en distribution à la fin de janvier 1897.
Il contient des documents relatifs à l'instruction en Saintonge-
Aunis avant 1789. A l'aide de ces pièces, on se fait une idée
de ce qu'était alors l'instruction laïque, gratuite et obligatoire.

Ce volume, comme les années précédentes, est expédié di-
rectement aux souscripteurs qui ont payé le prix d'un colis
postal, 85 centimes. Pour les autres membres, leur exemplaire
sera, comme précédemment, déposé chez nos correspondants
où ils le devront réclamer :

A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82 ; à
Angoulême, chez M. Paul de Fleury, archiviste, à la préfec-



.- 6 -

ture ; à Bordeaux, chez M. Féret, 13, cours de l'Intendance ; à
Cognac, chez M. Callandreau, notaire ; à Jonzac, chez M. Ga-
boriau, imprimeur ; à La Rochelle, chez M. Georges Musset,
bibliothécaire, à la bibliothèque ; à Marennes, chez M11Q Gautier-
Abran, libraire ; à Niort, chez M. Clouzot, libraire, place des
Halles ; à Pons, chez M. Charropin,. pharmacien ; à Rochefort,
chez M. Allègre, ancien notaire, rue Martrou, 6 ; à Saintes,
chez M. Audiat, à la bibliothèque ; à Saint-Jean d'Angély, chez
M. Saudau; à Royan, chez M. Lussaud, pharmacien.

La Société a reçu du ministère de l'instruction publique :
1° Bibliographie des travaux historiques et archéologiques
publiés par les sociétés savantes de la France, tome In, Ire li-
vraison, Seine-Paris ;

20 Inventaire général des richesses d'art de France.. Pro-
vince. Monuments civils, tome vi (Paris, Pion, 1892, in-8°,
435 pages), qui contient : Musée-bibliothèque de Grenoble, par
M. J. Roman ; Musée de Lisieux, par MM. de Mely et A. de
Montaiglon; Monuments civils de Toulon, par M. Charles
Genoux ; Musée de Béziers, par M. Charles Ponson-Mailhe, et
une Table alphabétique analytique, par M. Henry Jouin.

A quand l'inventaire de la Charente-Inférieure ?

Notre confrère, M. Jules Pellisson, qùi a déjà témoigné par
plusieurs dons, sans compter ses travaux si précieux, son
dévouement à la société des Archives, lui a offert un registre
in-folio de 51 folios plus un certain nombre de feuilles blanches,
portant sur la première page : « Préambule libre. 4 e année de
la régie de J.-F. Kalandrin. Direction de Cognac. Département
en la ville de Cognac. Bureau de Cognac. » 11 commence au 1er

mai 1790 et se termine le 21 mars 1791.

La société des Archives historiques de Saintonge a reçu de
la société d'ethnographie nationale et d'art populaire, à l'oc-
casion de l'exposition de Niort (mai-juin 1896), un diplôme
« hommage de collaboration », signé du président de la so-
ciété, M. André Theuriet, le nouvel académicien, du président
du comité niortais, M. Léaud, et du commissaire délégué,
M. Gustave Boucher. Ce diplôme fort élégant est l'oeuvre de
M. Escudier, et a été imprimé par MM. Lemercier et Alliot,
à Niort. Il représente en bas, les costumes poitevins, hommes
et femmes ; en haut, dans une série de banderoles, des vues de
Niort, Poitiers, Fontenay-le-Comte, La Rochelle, Saintes, Co-
gnac.

Un diplôme semblable « commémoratif » a été décerné à
M. Duplais des Touches, hors concours, et à M. Louis Audiat.

Nous reproduisons les appréciations diverses de la presse à
l'égard des publications de la société des Archives, et ne par-
lons jamais de celles qui nous parviennent par correspondances
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privées. Nous faisons une exception pour les lignes suivantes
d'un écrivain complètement étranger à la société et à la
contrée :

La Revue de Saintonge et d'Aunis, d'après les numéros
que vous m'avez adressés, est une des meilleures publications
périodiques que je connaisse en France. Vous avez sous la
main une rédaction d'élite formée aux études d'histoire locale.
Vos deux provinces peuvent être fières de ces résultats. Je crois
bien qu'une bonne part de l'honneur vous en revient. Ce qui
est remarquable aussi, c'est le nombre prodigieux de vos so-
ciétaires. Dans le nord, nous n'avons jamais pu parvenir à des
résultats aussi encourageants. J'en cause par expérience. »
Paris, 9 novembre.

Et si nous voulions puiser dans le courrier du même jour:
« Ce n'est pas faire un compliment que de vous dire tout le

plaisir qu'on éprouve à lire la Revue, rédigée d'une manière si
attrayante. Le dernier numéro offre un intérêt particulier dans
le récit de la fête du grand Français du xiv e siècle et des illus-
tres citoyens du xviii e . J'ai lu avec grand plaisir les dis-
cours variés qui ont été prononcés à cette occasion. Ce sont de
belles pages d'histoire locale, dans lesquelles on apprend tou-
jours quelque chose... » (S. G., 10 novembre) et aussi : « Le nu-
méro du Bulletin m'a singulièrement intéressé, et si mon
approbation avait une valeur, je vous l'accorderais tout
entière... » (S., 9 novembre.)

« J'ai pu apprécier une fois de plus combien votre Revue tient
son public au courant de tout ce qui se rapporte à la région.
Quel service vous rendez là ! Et quelle activité intellectuelle
vous devez entretenir aussi autour de vous !... (Paris, 2 dé-
cembre.)

Le conseil d'arrondissement de Saintes avait émis le voeu
« qu'une subvention de 300 francs soit accordée à la société des
Archives historiques de l'Aunis et de la Saintonge. » M. Eveillé,
conseiller général pour le canton de Mirambeau, a, dans la
séance du 21 août, fait le rapport sur ce voeu: « Dans l'état
actuel des finances départementales, et malgré tout intérêt que
l'on peut attacher à l'oeuvre poursuivie par la société des Archi-
ves historiques, votre première commission vous propose,
messieurs, d'écarter cette demande de crédit. »

Le Journal officiel du 7 novembre a publié les listes des
membres des comités départementaux de la Charente et de la
Charente-Inférieure constitués pour l'exposition universelle de
1900 par arrêté du 30 octobre du ministre du commerce, de l'in-
dustrie, des postes et télégraphes. Nous citons ceux des mem-
bres de la société des Archives qui font partie de ces comités :

Sous-comité pour .l'arrondissement de La Rochelle (18 per-
sonnes) : MM. Couneau, secrétaire de la société des Amis des
arts; Delmas, conseiller général; Furcy de Lavault, conser-
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vateur•du musée de peinture; Modelski, ingénieur en chef du
département; Musset, archiviste paléographe ; d'Orbigny,
président•de la société des Amis des arts, maire de La Rochelle.

A Rochefort (18) : M. Frédéric Roche, conseiller général, ancien
maire de Rochefort.

A Saintes (8) : MM. Lemercier et Dufaure, députés.
A Marennes (13) : MM. Léon Senné, ingénieur-architecte,

ancién conseiller général, directeur du grand syndicat de Ma-
rennes; Garnier, député.

A Saint-Jean d'Angély (11) : MM. Alcide Caillaud, négociant
à Aumagne; D r Guillaud, maire d ' Aumagne,conseiller général;
D r Marchand, maire d 'Aunay, conseiller général; Normand du
Fié, maire des Eglises d'Argenteuil.

A Barbezieux : MM. Chevrou et Landry, conseillers d'arron-
dissement.

A Cognac (63): MM. Castaigne, maire de Bassac; Louis et Phi-
lippe Delamain, à Jarnac; Edouard Dodart, Lucien Foucaud,
Maurice I-Iennessy, négociants à Cognac ; Paul Mercier, artiste
peintre ; Pellisson, conservateur du musée; Rambaud de Laro-
que, président du conseil général, à Bassac ; Julien Roy, ancien
président du tribunal de commerce de Cognac.

Dans sa séance du 27 octobre, le conseil municipal de Cognac
a voté des remerciements à notre confrère M. Ollivier-Beaure-
gard, pour un don de diverses gravures et un magnifique dessin
du peintre Van, destinés au musée, et àM. Furlaud. de Limoges, •
pour un beau portrait du président Cleveland, peint par lui-
mème sur porcelaine.

Le 1 e ' novembre, une manifestation patriotique, par l'initia-
tive de la société des anciens militaires, a eu lieu, au milieu d'une
affluence considérable et des diverses sociétés de Barbezieux, au-
tour du monument élevé à la mémoire des enfants de Barbe-
zieux, morts à l'ennemi en 1870-1871.

MM. Grasse, président; Arnou, député; Chevrou, conseiller
d'arrondissement; Peychez, sous-préfet, ont prononcé des dis-
cours qu'a reproduits l'Echo charentais du 8. Voir aussi le Barbe-
zilien du 5.

M. Forestier, instituteur public à Saint-Porchaire, a obtenu
pour l'année 1897 le prix de 600 francs institué par Jacques
Bujault (testament de 1842) en faveur du meilléur Almanach
après un concours ouvert dans toute la France.

M. le docteur Jules Ferrier, de Saintes, médecin major, ré-
pétiteur à l'école du service de ganté militaire de Lyon, a ob-
tenu de l'académie de médecine (15 décembre), la moitié du prix
Alvarango (400 francs), et M. le D r Legros un rappel de médaille
de bronze pour son rapport sur les épidémies de l'arrondisse-
ment de Rochefort en 1895.
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Le livre de l'apôtre, fragments recueillis par Marie-Thérèse
de La Girennerie (Paris, Lecoffre, in-12), est précédé de lettres
du cardinal Ferrata, de Mgr Denéchau, évêque de Tulle, et de
Mgr Bonnefoy, évêque de La Rochelle.

La société d'ethnographie nationale et d'art populaire, qui a
débuté on sait avec quel éclat par son congrès et son exposition
de Niort, a créé un bulletin mensuel sous ce titre : La tradition
nationale. La société a pour but de répandre le goût des études
traditionnistes francaises ; réagir, dans la mesure du possible,
contre l'unification des moeurs et des modes; mettre en relief les
industries d'art propres à chaque région; les légendes, les
chants, les danses et les littératures populaires; inciter au res-
pect pour les mille objets de la vie locale ayant un caractère
d'originalité ; contribuer à l'éclat de la section d'ethnographie et
d'art populaire à l'exposition de 1900. Ses moyens d'action sont
la création de comités régionaux; la tenue annuelle dans une
province nouvelle d'assises provinciales (exposition, représen-
tations, auditions, conférences, etc.) destinées à manifester l ' en-
semble de l'intellectualité populaire . dans la région étudiée ; la
création de musées régionaux ethnographiques (costumes, bi-
joux, meubles, ustensiles usuels, etc.); la publication, en un vo-
lume annuel, des travaux originaux, des conférences et commu-
nications lus pendant les assises; la publication d'un bulletin
mensuel d'informations.

La société se compose de membres actifs et de membres cor-
respondants qui paient une cotisation annuelle de 10 francs et
ont droit : 1° Au service du bulletin; 2° à la réception du compte
rendu in extenso des assises annuelles ; 3° aux réductions
consenties par les compagnies de chemins de fer.

S'adresser au secrétaire général, M. Gustave Boucher, rue
Visconti, 24, à Paris.

D'après le rapport de l'archiviste départemental au conseil
général de la Charente-Inférieure, divers dons ont été faits cette
année aux archives : Par M. de Richemond, six registres (de
1775 à 1792) de la correspondance commerciale d'un armateur
rochelais, membre du conseil de commerce et du conseil muni-
cipal et ancien trésorier des vivres de la guerre, qui avait été
fréquemment consultée. M. Simon a offert onze parchemins
et 178 pièces, papier concernant les familles Oualle et Gauvaing.
M. le comte de Saint-Saud et M. de Sigalas ont fait don du fonds
du président d'Alesme, qui intéresse Saint-Pierre d'Oleron. Le
plus ancien document est une baillette, en date du 22 juillet 1397,
par laquelle Renaud'; sire de Pons, seigneur de Marennes et de
file d'Oleron, afferme à Arnaud Bourdin « deux champs de
marois vacants et en désert, vulgairement appelé les marois du
« roy », paroisse du Château, pour quarante sols de rente.» Vien-
nent ensuite 6 pièces, du 12 mai 1561 à 1651, concernant des
transactions, entre les familles de Babiault et d'Alesme, d'une
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part, et Jules de Beaumont, seigneur de Rioux, Claude Lefèbre
femme d'Yves du Lyon, Le Breton, baron de Mornac, Etienne
Augier, Jacques Prévost, Jacques Seguin, Jehan Guignard,
François Gombaud, etc. ; des procédures et ventes au nombre
de 102, de 1659 à 1769, et 101 lettres de 1728 à 1760 adressées au
président d'Alesme, par Ancelin, Compère, Georges Gillier, de
Loubert, Lafon, Patrouilleau, Peltier, Pinasseau, Raynal,
Rivière, etc., concernant l'administration des marais, le com-
merce des sels, le droit de chasse, etc.

Le 8 novembre, un événement assez singulier a eu lieu
au théâtre de Niort. La troupe y a représenté deux pièces inédites,
deux premières à la fois ! Le public niortais est un peu gâté. On
voit que l'essai de décentralisation tenté par la société d'ethno-
graphie en mai dernier a porté ses fruits : D'abord La leçon de
IlManon, pastiche Louis XV en un acte et en vers par M"° Marie-
Jeanne Pras, artiste dramatique. qui a joué le principal person-
nage de la pièce avec un grand succès, suivi deux jours plus
tard de son mariage avec M. Mary-Genès Barnérias, régisseur du
théatre ; puis Le sillon, pièce en trois actes de M. Henri Clouzot,
qui n'est pas à son début et pour qui ce drame, tout poitevin,
a été plus qu'un succès, un vrai triomphe. Le républicain de
l'Ouest du 10 novembre, etdans la Revue de l'Ouest du 12 M. Gus-
tave Boucher ont apprécié, analysé et loué sans réserve la pièce
de M. Clouzot, qui a eu plusieurs représentations également ap-
plaudies.

En souscription : 12 francs pour les personnes étrangères à la
société, 10 francs pour les membres de la société d'ethnogra-
phie qui auront payé leur cotisation de 1896, La tradition en
Poitou, 2 vol. in-8°, contenant les travaux, mémoires, conféren-
ces, auditions, ayant trait à l'exposition ou lus au congrès de
Niort en 1896.

M. l'abbé Brodut, curé doyen de Tonnay-Charente, imprime
en ce moment la pièce Du Guesclin à la tour de Broue, qui a
été jouée le 11 octobre par les jeunes gens de Saint-Sornin, à la
grande joie des spectateurs.

CONFÉRENCES. - Le 15 novembre, à Saintes, par M. Niessen,
délégué général de la société Le souvenir français; le 16, à Ro-
chefort, Examen du pamphlet de Proudhon sur la propriété,
par M. Martineau, juge d'instruction; à La Rochelle, le 14 no-
vembre, L'alliance franco-russe au point de vue historique,
par M. Dupuy ; le 21, Les Rochelais à Madagascar, Vacher de
La Caze, 1630-1670, par M. L. de Richemond (Voir compte
rendu dans la Charente-Inférieure du 25); le 28, Origines du
français, sa place dans les langues -indo-européennes, par
M. Millaud, professeur au lycée ; le 5 décembre, Les libertés
communales à La Rochelle, par M. Chatonet, conseiller d'ar-
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rondissement ; le 12, Yann Nibor (Jean Robin), le poète des
marins, par M. Ch. Labalette, rédacteur en chef de la Charente-
Inférieure ; le 19, Stations thermales. Vichy, par M. Petibon ;
le 26, Les erreurs judiciaires, par M. Lambert, avocat.

A TRAVERS LES REVUES

On connaît Charles Nodier conteur et romancier, Nodier poète
et philologue, Nodier conspirateur en rêve ; on ne connaissait
pas Nodier entomologiste et médecin. Notre confrère, M. le
docteur Paul Fabre, de Commentry, dans un amusant article du
Centre médical (numéro du Zef novembre), étudie Charles No-
dier, naturaliste et médecin, sa théorie du choléra, et aussi sa
théorie sur les transformations de l'homme.

Les Actes de l'académie nationale des sciences, belles lettres...
de Bordeaux, qui viennent de paraître (1 ef trimestre de 1893),
contiennent, p: 129, Le bien ducal, poème de Jean Guilloche,
publié par notre confrère, M. Philippe Tamizey de Larroque,
dont la Revue, xiv, 160, a rendu compte.

La Revue du monde catholique des ter novembre et Z e f dé-
cembre, sous ce titre : La mort d'un évêque. Pierre-Louis de La
Rochefoucauld, évêque de Saintes, et François-Joseph de La
Rochefoucauld, son frère, évêque de Beauvais, fait le récit du
massacre des Carmes, où périrent trois évêques et 120 prêtres,
parmi lesquels plusieurs du diocèse de Saintes : Richard, Gué-
rin, Béraud du Pérou, etc.

C'est un chapitre détaché du livre de M. Louis Aucliat, Deux
victimes des septembriseurs (un volume grand in-8° de 450 pp.
Paris et Lille, Desclée et C 1e), qui va paraître, contenant l'his-
toire ecclésiastique du diocèse de Saintes pendant la révo-
lution, avec un grand nombre de pièces inédites. Ceux qui n'ont
pas déjà souscrit peuvent se procurer ce beau volume en en-
voyant 4 fr. 60 à l'auteur, à Saintes.

La Revue des autographes de décembre annonce la vente à 15
francs d'une lettre autographe (20 septembre. 1776, 1 page in-4°)
de Jean-Baptiste Mercier Dupaty, l'auteur des Lettres sur
l'Italie, né à La Rochelle en 1746, mort en 1788, à Voltaire pour
lui recommander M. de La Vie, président à mortier au parle-
ment de Bordeaux.

Dans ses Lettres à ma cousine de la Quinzaine du 15 no-
vembre, M. Gabriel Aubray, parlant du roman Le coupable de
M. François Coppée, rappelle ces souvenirs : « Dans le Journal,
oü il parut cet été, je l'avais déjà effeuillé aux vacances. J'étais
alors, vous le savez, en Saintonge, et la -Saintonge est un peu le



pays de François Coppée. Des fureteurs de là-bas lui ont, il y a
quelques années, dressé la généalogie de sa mère : et le poète
des humbles a mis tout de suite une coquetterie charmante à se
faire honneur de son humble aïeul, le forgeron Pierre Bauclrit,
compagnon à boucles d'oreilles qui ne savait pas lire, mais qui
sans cloute a légué à son arrière-petit-fils « un peu de son trésor
normal, c'est-à-dire le bon sens populaire, le goût de la vérité,
surtout le respect des travailleurs et l'amour des petites gens. »
Gentil bohème .parisien, François Coppée se laissa quelque jour
ramener, par un gentilhomme qui l'aimait, au pays de son an-
cêtre ; et c'est de Saint-I-Iilaire en Soubise, un bon vieux logis
perdu au Milieu de cette morne campagne rochefortaise, si
heureusement peinte par C. Vergniol dans l'Enlisement, qu'est
daté le roman de Jeanne. A quelques lieues de là, dans le jardin
d ' une maison plus vieille encore, puisque ce fut une villa ro-
maine,- les murs sont tels qu'il y a quinze ou vingt siècles, -
on lui fit planter un paulownia devenu maintenant un grand
arbre... C'est sous le paulownia de François Coppée, ma cousine,
et clans le murmure attendrissant de tous ces souvenirs, que
j'ai lu Le coupable, ému par avance et tout désarmé de mon
habituelle ironie... »

« La question des origines chrétiennes de la Gaule que l'on
croyait résolue il y a cinquante ans clans le sens de 1' « école
historique » qui s'appuie sur un texte fautif de Grégoire de Tours,
écrit dans la Vérité du 2 novembre M. le chanoine Arbellot, a
été après un demi siècle remise à l'étude et a donné lieu à d'im-
portantes controverses. » On connaît, en effet, les doctes travaux
de M. l'abbé Duchesne qui conclut que l'évangélisation de la
Gaule ne date que du In e siècle. Nous avons ici même signalé
les réponses que lui a faites, entre autres savants, le président
de la société archéologique du Limousin, l'honorable chanoine
Arbellot. Aujourd'hui, il analyse un livre de Mgr Charles-Félix
Bellet, Les origines des ég lises de France, qui réfute Les fastes
épiscopaux de M. Duchesne, de l'institut, directeur de l'école
française de Rome. Le sixième chapitre, Critiques de détail,
s'occupe de certaines églises, Narbonne, Arles, Viviers, Limoges,
Metz et Saintes. Citons ce passage de M. Arbellot sur saint
Eutrope : « Ce n'est pas seulement sur les origines de l'église
d'Arles que la critique de M. Duchesne est en défaut ; elle laisse
beaucoup à désirer sur les origines de l'église de Saintes. \lgr
Bellet relève l ' erreur qu ' il a commise clans la traduction du texte
de Grégoire de Tours, relatif à saint Lutrope, premier évêque
de cette ville. Grégoire dit expressément : « + utrope, martyr de
» la ville de Saintes, fut, dit-on (fertur), envoyé, par le bien-
» heureux Clément, dans les Gaules, et reçut de lui la consécra-
» fion épiscopale.

M. Duchesne explique ainsi ce passage : « Gré goire prononce
» le nom de saint Clément à propos du premier évêque de
» Saintes ; mais il ne le fait pas sans hésitation, et la façon dont
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» il en parle montre bien qu'il n'a derrière lui aucune tradition
» écrite ou orale. » (Fastes épiscopaux, p. 55.)

« Mgr Bellet demande à M. Duchesne : « Où se trouve l'hési-
tation ? Grégoire ne dit-il pas positivement que saint Eutrope
fut consacré (consecratus est) par saint Clément? Et quand il
dit: « L ' on rapporte » (fertur), ne montre-t-il pas qu ' il a der- .
rière lui une tradition écrite ou orale? »

Le Bulletin du protestantisme du 15 octobre publie, de M.
Louis de Richemond, une sentence (28 mars 1700) du présidial
de Saintes (Dusault, Rousselet et Labé) qui condamne comme
relaps Isaac de Lafon, marchand blanchier à Jonzac (il est décé-
dé vers le 1° r septembre 1699), « après avoir obstinément refusé
de recevoir les sacrements de l ' église catholique et romaine,
en protestant qu'il voulait vivre et mourir en la religion protes-
tante. » Il avait abjuré le 16 septembre 1685, en présence du
comte d'Aubeterre, Jean Lecourt, Pellisson, Roullin, 1-I. Monne-
reau, et du, frère Fabien de Saint-Jacques, religieux carme,
vicaire du prieur de_ Jonzac. La sentence « ordonne que sa
mémoire demeure éteinte et supprimée à perpétuité, que son
corps sera traîné .sur la claye etjetté à la voyrie ; condamne
ledit de L'afon en une amende envers le roy de la valeur de la
moitié de ses biens et aux dépens des procédures envers ceux
qui tes ont faits. »

Le n° 220 des Contemporains (27 décembre) est composé de
la biographie du cardinal Villecourt,(1787-1867), évêque de La
Rochelle, par Ch. d'Avone.

La Revue du Nivernais, mensuelle, parait depuis le mois de
septembre à Beaumont la Ferrière (Nièvre), créée par un poète
et un folkloriste de grand talent, M. Achille Millien, dont l'aca-
démie française vient de couronner le volume de poésies (c'est
le troisième) Chez nous. Son programme comprend tout ce-qui
intéresse la Nièvre, histoire, poésie, art, archéologie, légende,
etc.; elle fera pour le Nivernais, ce que notre Revue essaie de
faire pour la Saintonge-Aunis.

La Revue d'Auvergne du mois d'octobre 1896 a réuni
les divers articles écrits à l'occasion des congrès de 1896, sous
ce titre : L'Auvergne aux congrès de 1896 ; c'est un guide com-
plet pour le touriste et le savant : histoire et préhistoire, géogra-
phie, géologie, montagnes et bois, villes et monuments. Cler-
mont, Royat, La Bourboule, le Mont-Dore, Gergovie, même
Vichy, Evaux et Néris. Dû à des spécialistes, MM. de Brinon,
Joal, Vimont, Masfranc, Hauser et vingt autres, ce travail a ce
grand avantage de n'être point une de ces compilations banales;
il mérite une confiance entière. De nombreuses gravures ajou-
tent à l'intérêt.
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M. le docteur H. Coulon publie, dans le tome L (1895) des
Mémoires de la société d'émulation de Cambrai, une étude sur
l'Usage des strigiles dans l'antiquité, qu'on lira en face de deux
bas-reliefs du musée de Saintes, représentant deux baigneurs
qui s'étrillent.

Dans le même volume, une Histoire de l'ancienne cathédrale
de Cambrai, par M. Charles Petit, raconte que ce monument si
remarquable fut vendu nationalement et démoli en 1796 ; qu'en
1793 l'administration, pour avoir du plomb, fit exhumer les cer-
cueils de plomb qui se trouvaient dans toutes les églises de Fran-
ce. « Tous les cercueils contenus dans les caveaux étaient déjà
chargés sur une voiture et allaient être transférés à la fonderie
de Douai, lorsqu'une troupe de brigands, la 5 e batterie des
fédérés, arrivée le même jour à Cambrai, se jeta sur ces tom-
beaux, les ouvrit, profana les ossements et se saisit du plomb.
Quelques uns de ces cercueils ainsi profanés contenaient la
dépouille mortelle de nos seigneurs archevêques de Cambrai,
Fénelon, de Bryas, Vanderburch et Fleury. Une personne
inconnue demanda grâce pour Fénelon et l'obtint. » Les autres
furent jetés à l'égoût.

Ceux qui s'occupent d'économie sociale pourront lire dans les
Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse (2° série, t. Iv ; Ixe de la collection. Guéret, Amiaud,
1895-1896) un travail de M. Autorde, archiviste de la Creuse,
Les charités de Felletin au XVe siècle, chapitre qui nous donne
des détails sur l'assistance publique avant la révolution de
1789.

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort (agricul-
ture, lettres, sciences et arts) pour les mois de juillet, août et
septembre, contient trois études : Note sur la géologie du cours
de la Charente entre Rochefort et l'île d'Aix, avec carte, par
M. A. Boisselier ; De la formation du caractère dans la famille
et au lycée, par M. E. Lagniel, censeur des études au lycée de
Rochefort, et l'Egypte moderne, par M. E. Toureille.

Le Gaulois du 30 novembre rappelle que c'est dans la propriété
du docteur Guillotin que Marat se réfugia afin d ' échapper à
la vengeance de ceux qu'il avait persécutés. Cette maison, qui
existe encore aujourd'hui, porte le n° 22 de la rue Norvins.
Elle est située un peu plus haut que la rue de Ravignan, à quel-
ques mètres seulement du souterrain qu'on vient de découvrir.

« Après l'assassinat du trop célèbre révolutionnaire, la con-
vention lui décerna les honneurs du Panthéon. Il y fut porté
avec solennité, et on lui éleva une pyramide sur la place du Car-
rousel. On donna son nom à plusieurs rues et on alla jusqu'à dé-
baptiser en son honneur la butte Montmartre, qui devint... le
mont Marat. Celui qui changea la rue d'Enfert en rue Denfert-
Rochereau devait connaître cet affreux à-peu-près de 93.
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» Mont Marat » n'eut pas de succès; les habitants persistèrent
à appeler leur butte Montmartre. Ji

ERRATUM. Revue, xvi, 325, 4 e g, 20 ligne, lire Alain-Gilbert-
Adolphe de Callières ; page 378, 2e g, ligne 7 e , lire : 13aguenier-
Désormeaux ; page 381, ligne avant-dernière, lire : Thierry
d'Argenlieu.

ARCHÉOLOGIE

LA LIEUE GAULOISE. - Dans son très remarquable ouvrage
(Inscriptions romaines de Bordeaux, t. ü, 230), M. Camille
Jullian, professeur à la faculté de Bordeaux, donne la descrip-
tion d'une colonne milliaire trouvée près de Saint-Ciers-Lalande.

Récemment, je lisais dans le volume de M. Lièvre, bibliothé-
caire de Poitiers, sur les chemins gaulois et romains, qu'une voie
romaine passait à Saint-Ciers-Lalande et que la colonne ou
borne sus-mentionnée, portant le chiffre xxvü, déterminait, au
moyen de la distance connue de Bordeaux à Saint-Ciers, la
valeur de la lieue gauloise, soit 2,436 mètres,

Malheureusement M. Jullian s'est trompé ou a été trompé,
et il a entraîné M. Lièvre dans son erreur.

La colonne en question n'a pas été trouvée à Saint-Ciers-
Lalande, même auprès de Saint-Ciers, mais bien au village des
Babinets (c'est-à-dire à trois kilomètres), sur le bord de la voie
qui conduisait de Blaye à Tallemont et qui laissait l'emplace-
ment de Saint-Ciers à l'écart de2,300, à l'ouest. Le chiffre xxvli
n'a donc plus la valeur que l'on s'efforçait de lui attribuer.

Quant à l'étendue de la lieue gauloise, je crois, jusqu'à
preuve contraire, qu'on doit l'évaluer à 2,250 mètres.

En effet, si de Blaye on se dirige sur Cartelègue en suivant
l'ancienne voie de Saintes, arrivé à Cartelègue (quarta leuca,
au moyen âge) on a exactement parcouru 9,000 mètres ; on ne
risque pas de dévier : car on rencontre sur sa route le boùrg de
Saint-Martin, la Caussade Mazion (Mansio) et le village de La
Voie. Or, le quart de 9,000 étant de 2,500, je crois être arrivé
au quod est demonstrandum.

B. DE B.

LES FANA. - Qu ' étaient-ce que les monuments gallo-romains,
piles ou fanaux, qu'on trouve sur certains points de la France :
Pile de Saint-Mard (vulgairement de Cinq Mars), pile d'Ebéon, de
Pirelonge, etc ? Tombeaux, fanaux, monuments religieux? Nous
avons, tome III, 374 ; viii, 388; Ix, 243 ; xiv, 288, ici même,
et plus d'une fois, exposé l'opinion des savants et les découver-
tes des archéologues. Le moyen de résoudre la question était
de faire des fouilles. Au congrès archéologique de 1894, la so-
ciété française d'archéologie a voté une somme de 100 francs
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pour fouiller Pirelonge et Ebéon. Au mois de septembre dernier,
à Chagnon. Sainte-Même, ligne de Saint-Jean d'Angély à Matha
et à Cognac, M. Musset a pratiqué des fouilles sur l'ancien fanal,
dit fanal de Pressac ou de Varaize. Les premières tranchées
ont mis à découvert des blocages bétonnés et des lambeaux de
sculptures du plus grand intérêt.

Le Petit journal du 1 î décembre a publié sur ce sujet cette
note : « Autour d'une pile centrale, à base carrée, on a mis à
jour une enceinte quadrangulaire à murs épais, formant une
petite cour dans laquelle on pénétrait par une sorte de portique
ouvrant sur la voie. »

Une monnaie d'Antonin, des fragments de bronze, des débris
de sculptures et de poteries, et une tète de femme double' de la
grandeur naturelle ont été extraits des déblais. Les fouilles
continuent.

Le Rappel charentais du 23 ajoute quelques détails : « A la
fin du iv e siècle, c ' est-à-dire à la fin de l ' époque gallo-romaine,
dans nos régions d ' Aquitaine, il est fait allusion à ces édifices,
que le christianisme triomphant reléguait alors clans l'oubli,
dans une lettre de Paulin de Nole à Ausone, écrite vers 394.

M. Lièvre, bibliothécaire de la ville de Poitiers, a bien mis
en relief le caractère religieux des fana ou piles romaines, qu'il
appelle aussi du nom gaulois de vernentets, notamment au
congrès tenu à Saintes par la société archéologique de France
en 1894 et dont le volume vient justement de paraître.

La Saintonge, l'ancienne cité santone, possède, en effet, un cer-
tain nombre de débris de ces fana ou temples ruraux, qui portent
encore dans le pays le nom de fanal, de fana ou de fâ : tels sont
ceux de Pyrelongue, près de Saujon, et d'Ebéon, près de Saint-
Jean d'Angély. Ii y a ceci de remarquable, c'est que tous sont
aux abords des anciennes voies romaines, et notamment sur la
plus fréquentée et la plus importante de toutes, celle de Bordeaux
à Autun par Saintes et Poitiers.

C'est justement au bord de la même voie que se trouve le fa-
num récemment découvert à la gare de Chagnon-Sainte-Même.
Autour d ' une pile centrale, à base carrée, on a mis à jour une
enceinte quadrangulaire à murs épais, formant une petite cour
clans laquelle on pénétrait par une sorte de portique. Des mon-
naies impériales, des plaques de bronze, des animaux sculptés,
des poteries samiennes et autres en grande quantité, ont été
extraits des fouilles. Tous ces objets ont été envoyés à La Ro-
chelle, où ils vont être étudiés par M. Musset, président de la
société archéologique de la Charente-Inférieure, lequel a pris
l ' initiative des fouilles. »

DÉCOUVERTE D ' UN RELIQUAIRE DU XI e SIÈCLE A CHERVES. - Le
12 décembre, dans un pré situé près de la ligne du chemin
de fer de Cognac à Saint-Jean d'Angély, entre le château Ches-
nel et le château Plumejeau, le sieur Michaud, journalier au
château Chesnel qui appartient à M. d'Auteville d'Angoulême,



- 17 -

a trouvé en bêchant, à 30 centimètres, des plaques de cuivre
doré, émaillé, revêtu d'assez nombreuses pierres. Ce sont pro-
bablement les restes d'un reliquaire de la vraie croix : car les
reliefs représentent les scènes de la passion. Toutes les pièces
très bien conservées peuvent reconstituer le reliquaire à peu
près complètement. En outre, il y avait une partie d 'une lampe,
une grosse sonnette et beaucoup d'autres pièces curieuses., Le
tout indique un travail du m e siècle qui a dû être enfoui il y a
3 ou 400 ans. Voir l'Ere nouvelle du 20 décembre.

ACTES D'ETÀT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer :
1. - Le 28 octobre 189G, est décédé au château de La Mori-

nerie, commune d'Ecurat, à l'âge de 7G ans, Charles-Marie-
Gaëtan-Auguste Poittevin de La Frégonnière, né le 9 février
1821, fils de Nicolas-Emmanuel-Charles et d'Esther Benoist de
Saint-Martin. Il avait succédé comme maire d'Ecurat à son père
Charles, décédé à 79 ans, le 24 mars 1874, qui exerça ces fonc-
tions pendant 46 ans consécutives, de 1828 à 1874. et fut nommé
chevalier de la légion d 'honneur en 1868 ; lui-même les
conserva jusqu'à 1882, époque où la cruelle maladie qui le tint
13 ans sur son lit de douleur, le contraignit d'y renoncer, cédant
la place à M. le baron Amédée Oudet. « Bien que condamné à
l'immobilité physique, dit le Moniteur de la Saintonge, du 1 er
novembre, M. Poittevin de La Frégonnière avait conservé la
plénitude de ses facultés intellectuelles, et sa disparition est
vivement ressentie par les habitants d'Ecurat et des commu-
nes voisines qui professaient pour lui et sa famille le plus
affectueux respect. » Ces sentiments ont été exprimés sur sa
tombe par M. Oudet, maire de la commune, et reproduits par le
Moniteur de la Saintonge du 1" novembre.

Marié, le 28 octobre 1848, à Marie Mourgues de Carrère,
Auguste Poittevin de La Frégonnière laisse quatre enfants:
1° Jean-Gabriel, né le 30 octobre 1849, juge au tribunal civil de
Tlemcen (Algérie), marié le 9 février 1895 à Ursule-Pauline
Tedeschi ; 2° Etienne, né le 6 juillet 1851, marié à Mlle Rialland,
fille de M. Rialland, inspecteur des prisons, dont cinq enfants ;
30 Marguerite, née le 1er avril 1853, mariée à M. Henri Perrin de
Boussac, négociant, au logis de Saint-Martin près de Cognac,
dont trois enfants ; 40 Augustin, né le 15 mars 1859, *, capitaine
d'infanterie, marié à La Rochelle, le 9 novembre 1893, à M ie
Marguerite Alquier, dont deux enfants. Voir Revue, xiv, 20,
et xv, 164.

II. - Le 7 novembre, est décédé, à l'âge de 83 ans, en son
domaine de La Martière, commune de Saint-Pierre d'Oie-

2
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ron, Claude-Jacques-Paul Normand d'Authon, ancien juge de
paix, ancien conseiller général. Il descendait des Normand
d'Authon et du Fié, originaires du Poitou et qualifiés bour-
geois de la ville de Poitiers. Ils portent: D'argent au chevron
de gueules, surmonté d'une étoile d'azur, accosté de deux roses
de gueules et accompagné d'une croix de sable en pointe. Ils
sont alliés aux Babinet, aux Cuissard, aux Filleau. Marguerite-
Radégonde Babinet, fille de Pierre, garde-marteau de la maî-
trise des eaux et forêts de Poitiers, avait épousé en 1714 Claude
Normand, avocat, puis procureur du roi en l'élection de .
Poitiers.

Marguerite-Madeleine-Suzanne-Céleste Normand du Fié,
fille de Jacques-Alexandre, écuyer, seigneur de Purneau et
de Passays, conseiller du roi à l'ancien conseil supérieur de
Poitiers ; et de Madeleine-Suzanne Blondé, épousa en 1775, à
Poitiers, Louis-Claude-Rosalie de Cuissard, chevalier de Saint-
Louis, chevau-léger de la garde du roi, et fut avec sa fille
Céleste, âgée de 15 ans, le 28 décembre 1793, une des victi-
mes des noyades de Carrier à Nantes.

Le premier Normand qu'on trouve en Saintonge est Claude-
Jean Normand du Fié, receveur des tailles à Saint-Jean d'An-
gély vers 1750.

Ce Normand du Fié, anobli par ses charges, eut deux fils.
Le second, Jacques Normand du Fié, receveur des tailles à
la place de son père, seigneur des Eglises d'Argenteuil, fut
maire des Eglises sous l ' empire; de lui sont venus : 10 Henri,
propriétaire aux Eglises d 'Argenteuil, directeur des contribu-
tions indirectes, père de M. le docteur Sixte-Guillaume Nor-
mand du Fié, O. *, maire des Eglises, ancien médecin ma-
jor de la garde impériale, et de cinq autres enfants décédés sans
postérité ; 2° Antoinette, mariée à son cousin germain, Claude-
Maurice Normand d'Authon.

L'aîné, Claude-Alexandre Normand d'Authon, fut avocat du
roi à Saint-Jean d'Angély avant la révolution, puis après la
suppression de sa charge avocat, « doctor in utroque juve. »
Par lettres patentes du 20 décembre 1780, il fut pourvu de
l'office de conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de
France. Joignant une grande piété à un savoir très étendu, il
était le conseiller des anciennes familles et leur rendit de
grands services pendant la révolution ; aussi fut-il emprisonné
à Brouage comme suspect, « pour avoir correspondu avec les
émigrés », et n'en sortit qu'après la mort de Robespierre. Né
le 1 er juin 1747, marié en 178-2 à Marguerite-Thérèse Charrier,
fille aînée de Maurice Charrier, dame de la baronnie d 'Authon(1),

(1) La soeur cadette de sa femme, Marié-Maurice Charrier, mariée à Jacques-
Alexandre Dubois de Saint-Mandé, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-co-
lonel de cavalerie, eut la terre de Garnaud. Lui, voulut reconstituer la châ-
tellenie-seigneurie d'Authon, , telle qu'elle était au xvic e siècle. Il continua le
rachat des rentes nobles. Le 3 février 1788 notamment, il acquit de François
Aubert de Bardon, seigneur de Courerac, de Iiérault, chef d'escadre des ar-
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il est mort le 6 avril 1812, laisant : 1° Claude-Maurice, avocat
à Saint-Jean, mort en 1858, qui avait épousé sa cousine ger-
maine, Antoinette Normand du Fié; 2° Camille, propriétaire
du château d'Authon, mort à Authon le 8 avril 186G, marié le
10 novembre 1813, à Caroline Griffon, fille de Jean-Baptiste,
garde du corps, maire de Saint-Jean d'Angély, sous-préfet de
l'arrondissement, dont: A. Marcelin, inspecteur des forêts,
mort le 21 novembre 1879, qui d'Ernestine de Lestang a : a)
Charles qui habite Authon, marié, le 14 octobre 1890, à Marie-
Thérèse Larade, et b) Louis qui habite La Mourrière; etl3. Ca-
mille, mariée à Édouard Bouscasse, directeur de la ferme-
école de Puilboreau, décédé le 9 mars 1893.
- Claude-Maurice eut : 1° Claude-Jacques-(Paul), qui fait
l'objet de cette notice; 2° Caroline ; 3° Marie, mariée à M.
Cassou de Saint-Mathurin, dont un fils I-Ienri, percepteur ; 4°
Camillé-Antoine. commandeur de la légion d ' honneur, colonel
d'artillerie en retraite; 5° Noémie; 60 Melchior, *, capitaine
en. retraite. Voir La noblesse de Saintonge et d'Aunis, par
M. de La Morinerie, page 261.

Né à Saint-Jean d'Angély le 4 avril 1813, Paul Normand
d'Authon - l'ancienne orthographe du nom est Auton - fit
ses études au petit séminaire de Saint-Jean sous la direction
de Mareschal. Il y prit et dans sa famille les principes reli-
gieux auxquels il consacra sa vie entière sans aucune défail-
lance. Comme sbn père et son grand-père, il fut avocat à
Saint-Jean, de 1834 à 1853, et, pendant cet espace de temps,
il fut, 'malgré sa jeunesse, quatre fois élu bâtonnier par ses
confrères. II fut aussi conseiller municipal et adjoint au maire.
Une circonstance imprévue l'appela clans File d'Oleron. Le comte
de Begeon de Sainte-Mesme (Augustin-René-Melchior), sous-
lieutenant de dragons, maire de Bagnizeau, puis de Saint-
Pierre d'Oleron, vint à mourir à 65 ans en 1849, le dernier de
son nom, sans enfant d'Hélène Desprès de Launay, dont il était
séparé judiciairement. Par son testament il faisait son léga-
taire universel Paul Normand d'Authon, qui, après un long
procès, put prendre (1853) possession de la terre de La Martière.

En 1840 il épousa Marie-Louise-Delphine Malafosse de
Couffour, d'une ancienne famille d'Auvergne encore repré-
sentée à Clermont-Ferrand et à Toulouse, et dont un membre
s'était fixé dans la Charente vers 1760. (1) Le 28 février 1765,

mées navales, « toutes les rentes nobles qui lui appartenaient, situées ès pa-
roisses d'Auton, d'Aujac, Ebéon et Bercloux dépendantes de la baronnied'Au-
ton, moyennant 3,000 livres : plus tard il réunit à son domaine le château d'E-
coyeux, et ses fils, Maurice et Camille Normand d'Auton, se retrouvèrent en
possession de ces deux terres, comme l'avaient été six cents ans avant eux les
deux frères d'Authon. » La baronnie d'Anion en Saintonge, 1147-1789, par De-
nys d'Aussy, manuscrit qui sera prochainement publié.

(1) Marc-Antoine de Malafosse. écuyer, seigneur des Deux-Verges et co-
seigneur de la ville de Chaudesaigues, l'un des deux cents chevau-légers de
la garde du roi, rendit hommage au roi en 1699 et 1723, à cause de son fief de
Couffour près de Chaudesaigues, arrondissement de Saint-Flour. Deux de ses
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à Saint-Georges d'Oleron, René d'Orfeuille de Clavière, écuyer,
capitaine réformé au régiment de La Père, fils de' Louis
d'Orfeuille, écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien gendar-
me de la garde, et de Marie-Françoise Levaillant, du village de
Villesanot, paroisse de Saint-Christophe, près Confolens dio-
cèse de Limoges - épousa Marie-Suzanne Daudenet de La Tou-
che, fille de feu Daniel-Alexandre llaudenet de La Touche (1)
et de Jeanne-Suzanne Papineau des Marais - et non des Mar-
sais, comme il a été écrit clans la Revue, vil, p. 118. - De ce
mariage, une fille qui devint madame Malafosse de Couffour.

Marie-Suzanne Daudenet était la fille de Charles Papineau
des Marais qui avait épousé Esther Bouffard, fille de Nicolas
Bouffard de La Jousselinière et d'Esther Fresneau, laquelle,
veuve de Charles Papineau, épousa. le 4 février 1748, à,Saint-
Georges d'Oleron, Pierre-Alexisde Gellé, seigneur de l'ourçay,
en la paroisse de '1.'orxé, sur la Boutonne. Daniel-Alexandre
Daudenet de La Touche, marié clans l'île d'Oleron, avec Jeanne-
Suzanne Papineau, mort à Saintes le 18 octobre 1 761 (sa femme
décédée à Saint-Georges d'Oleron le 17 février 1765), eut cieux fil-
les : 1° Madame d'Orfeuille, clontil a été parlé plus haut; 2°Jeanne-
Esther, morte le 1 1 juin 1774, âgée de 29 ans, qui avait épousé le 20
février 1770 Charles-Vincent Georget de La Viollière, sieur de
La Morinière, ancien capitaine de milice de file de la Martinique,
substitut du procureur d'office de la châtellenie de Saint-
Georges d'Oleron, fils de René Georget de La Viollière, ancien
conseiller du roi, ex-notaire de la ville de Tours, et de l'eu clame
Catherine Gohier - appelée à tort Gageur, Revue, vii, 119. (2)

descendants signèrent l'acte de coalition de 1791. L'un, ancien officier de l'ar-
mée de Condé, chevalier de Saint-Louis le 7 juin 1797, mourut à Billon en 1797,
laissant entre autres enfants, Pierre, *, capitaine de zouaves en Algérie. L'abbé
de Malal'osse était chanoine de la cathédrale de Toulouse en 1789. Nobi-
liaire d'Auvergne, par Bouillet, cv, 18.

(1) D ' un acte passé au bourg du Seurre dans le logis de La Salle. le 1 7 niai
1748, devant M . Duvcrgier, notaire royal héréditaire, et les témoins soussignés,
il appert qu'entre Alexandre-Daniel Daudenet de La Touche, demeurant
actuellement au lieu de La Touche, paroisse de Chaniers, d'une part, et Jean
Augereau, conseiller du roi, lieutenant en l'élection particulière de Barbezieux,
époux de Magdelaine Daudenet, laquelle donne son consentement audit acte,
il a été fait partage et division des biens qu'ils ont actuellement en commun
et à eux advenus et échus de la succession de Jean Daudenet, sieur de La
Touche, leur père, et sans préjudice de ce qui peut leur revenir de la succession
de damoiselle Suzanne Vanderquand, leur mère.

Le lot des époux Augereau s'est composé de la maison et métairie de La
- Touche, située en la paroisse de Chaniers, dont tous les domaines sont ro-

turiers.
Le lot d'Alexandre Daudenet de La Touche est composé du fief appelé La Salle,

la métairie de La Salle, et la métairie située 'au lieu du Fourneau - lesquelles di-
Les cieux métairies sont roturières-avec toutes leurs circonstances et dépen-
dances. En ce compris les acquèts dont leur mère, demoiselle Vanderquand,
est usufruitière. Lui appartiendront aussi tous les vaissaux vinaires, qui sont
au dit lieu du Sciure.

Les époux Augereau ont laissé de nombreux 'descendants : les Paulet, les
Tercinier, les Surrault. Louis Tercinier était encore propriétaire de La Touche
il y a quelques années.

(2) On raconte que Pierre-Alexis de Gellé de Pourçay, officier garde-côtes
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De ce mariage vint une fille, Angélique Georget de La
Viollière, qui, habitant chez sa cousine madame de Couffour,
épousa le 21 novembre 1791, en l'église paroissiale de Laplaud,
arrondissement de Confolens, Pierre-Nicolas . de Houssard,
lieutenant des vaisseaux du roi, dont une fille, née le 1" octobre
1792, à Saint-Georges d'Oleron, et qui à son baptême, le 15 no -
vembre suivant, reçut les noms ale Marie-Louise-L-fonov'ine-
Angélique, de son parrain Nicolas de Houssard. trésorier de la
marine à Rochefort, son grand-père, et de sa marraine, madame
de Couffour, sa tante it la mode de Bretagne. Elle épousa
François-Nicolas Hurle, capitaine d ' état-major, et en secondes

dans File d'Oleron, y avait fait connaissance d ' une dame veuve qui avait avec
elle deux nièces, dont l'une avait la perspective de devenir dame de Pourçay.
Lorsqu'il allait faire visite, la veuve avait toujours le soin d 'ouvrir une armoire
sur les étagères de laquelle on voyait des sacs remplis d'écus de six livres. Les
nièces eurent tort. Les sacs de la tante avaient fasciné probablement, M. de
Pourçay : car, le 4 février 1748, il la prenait en justes noces (Voir lierne,
volume ver, page 118. année 1887;; et la légende rapporte que M. de Pour-
çay, ayant mis la main sur les sacs de la fameuse armoire aussitôt après son
mariage, et n'y ayant trouvé que des ronds d'ardoises, partit immédiatement
pour Pourçay et ne mit plus jamais les pieds clans l'île d'Oleron. Voilà ce
que (lit la chronique.

La vérité serait celle-ci : M. de Pourçay voulait habiter son domaine, et
Mme de Pourçay ne voulait pas laisser Saint-Georges d'Oleron où elle avait
des connaissances pour habiter la propriété de son mari, isolée, sans un seul
voisin que le propriétaire de Lhommée. Les deux époux restèrent séparés quel-
que temps. La lettre suivante de Paul Allenea, curé de Torxé, cousin du mari
et qui avait bénit son mariage, prouve que madame Boufl'art-Papineau con-
sentit après 3 ans à se réunir à son époux à Pourçay. Elle mérite d'être re-
produite: nous la tenons d'un arrière-petit-fils de madame de Gallé.

« Madame de Poursai, dans sa maison de Saint-Georges, isle d'Oleron.
» Madame, le ciel reprend son asur, les oiseaux font retentir les airs par

leurs douces mélodies, les animaux bondissent dans nos prairies, les éléments
déposent leur rage, et au lieu de l'hiver, votre avénement à Poru ,sai' nous an-
noncent le printemps. En un mot, l ' àge d ' or va renaître ; votre réunion avec
votre époux va faire filer de jours plains de joye et de calme à• toute une fa-
mille (Marinée ale votre éloignement. J'aurai tout dit si j'ajoute que vous
allez donner la vie à un tendre époux que votre absence a mille fois mis au
tombeau. Que pourray je vous dire icy, madame, qui puisse égallcr les senti-
ments qu'il Vous manifeste luy même par sa lettre et lample satisfaction que
lui va procurer le dessin où vous Utes de reposer avec lui sous le même toit.
SoufTrés, madame, que ,je vous en témoigne icy ma joye. Comme personne ne
s'interassajamais plus pour un aussi cher ami que me l'est votre époux, jamais
,personne aussi ne fut plus sensible que moy au plaisir qu'il ressent de vous
voit' vous conformer à ses désirs.

» Maître de troubler votre repos et de vous rendre plus amer le calice de
cette misérable vie, sa tendresse pour vous luy a fait préférer une rctraitte
pleine d'amertume à des moyens que son coeur désavouait, et il n'a voulu être
redevable de la conqueste de votre coeur qu'à une sineèi'e et constante amitié
dans l'esperance de vous y voir sensible. Veuille le ciel touché de sa juste
douleur vous faire désormais à l'un et à l'autre passer des jours tranquilles ;
nia ,joye en sera d 'autant plus grande, madame, que Dieu sensible à mes voeux
bénit aujourd'huy mon ouvrage et ne permettra pas qu'à l'avenir ,je vous voye
unis sans union, et que de cette grâce qu'il vous accorde il en résultera pour
moi l'avantage de vous dire quelque fois à vous mesnte que c'est, avec un coeur
plain d'affection que j'ay (honneur de rue dire dans l'amour 'de Notre Seigneur
Jésus-Christ, votre très humble et très obéissant serviteur.

Atr.aNeT, crue ale Torxé.
» A Poursai, le 20 octobre 1751. »
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noces, Jacques-Nicolas Mortreuil, agent comptable de la marine
à Rochefort.

Madame de Couffour, fille de René d'Orfeuille et d'une Daude-
net de La Touche. petite-fille d'un Papineau des Marais, eut deux
fils, Zénobe et Félix. Félix, marié à Marie-Jeanne-Delphinie Lau-
rent -de Reyrac, n'a eu qu'une fille, Marie-Joseph-Théodosie
Malafosse de Couffour, mariée, le 19 avril 1841, à Auguste-
André de Chergé, né 1e28 janvier 1818, mort le 22 février 1889,
fils de Léonard-Charles de Chergé ; Zénobe, receveur parti-
culier des finances à Confolens, démissionnaire en 1830, eut trois
filles : Zénobie, morte sans alliance; Delphine, M II'O Normand, et
Louise, épouse de Venault de Lardinière.

Cette même année (1853) le nouveau propriétaire de La Mar-
fière fut nommé juge de paix du canton de Saint-Pierre. Il con-
sacra son activité et sa connaissance des affaires à terminer -les
contestations existant entre certaines familles depuis de longues
années et à éviter les procès. Ses émoluments passaient inté-
gralement dans les mains des pauvres. Quand le choléra dé-
vasta file en 1854, il fit preuve du plus grand dévouement, ce
qui lui valut les félicitations de ses chefs et l'estime des habi-
tants. Aussi, en 1861, aux élections pour le conseil général, la
population de Saint-Pierre le porta contre le candidat du gou-
vernement, Fréderic Renaud, procureur impérial à Poitiers, mort
conseiller à lacour de Bordeaux, qui était de Saint-Georges, mais
ne l'habitait pas. Malgré l'appui déclaré dupouvoir, en dépit des
menaces et des promesses, il fut élu par l'enthousiasme des
populations ; on allait au scrutin par bandes de 30, 40, 50 élec-
teurs en chantant et en criant : « Vive la liberté ! Vive. M. Nor-
mand ! » 11 paya ce succès éclatant de sa place de juge de paix ; il
fut destitué ; ce furent les pauvres et les justiciables qui y per-
dirent. Pendant 13 ans, il fit partie du conseil général où sa parole
était toujours écoutée et où il eut une grande influence; plusieurs
fois, il fut de la commission départementale. Grâce à ses vastes
connaissancés et sa facilité de travail, on le choisissait pour
rapporteur ou président des commissions ; et dans cette assem-
blée siégeaient des hommes tels que Dufaure, Chasseloup-
Laubat, Bethmont, Dampierre, Eschasseriaux, Lemercier. Il
fut aussi pendant - longtemps conseiller municipal de Saint-
Pierre. L'administration commit la faute de ne pas le nommer
maire. « C'est une tactique, lisons-nous clans une lettre de
cette époque ; il s'use au contact d'une municipalité impopu-
laire ; le bien ne se réalise plus ;.on veut faire retomber la
faute sur le conseiller général et ainsi arriver à le dépopula-
riser. On n'y a pas réussi... »

En 1870, au lendemain du 4 septembre, à la dissolution des
conseils municipaux, Frédéric Mestreau, préfet de la Charente-
Inférieure, le nomma président de la çommission municipale.
En 1871, porté sur la liste des candidats à l ' assemblée nationale,
il obtint dans tout le département 35 à 36,000 voix.

Au renouvellement du conseil général, le 4 octobre 1874,
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Paul Normand,`estimé de tous, indépendant par caractère èt par
sa position, connu par ses services rendus à tous, amis ou ad-
versaires, échoua. Sur 3,451 insérits, 2,537 votants et 1,442
bulletins comptés, il obtint 1,139 voix contre 1,303 à M. Bisseuil,
avoué à La Rochelle. Chrétien convaincu et pratiquant, on
l'accusait de cléricalisme ; il n'en fallait pas davantage; il vou-
lait certainement rétablir la dîme, les droits féodaux, le servage.

A la séance du 14 . octobre, Bossay, de Matha, fit le rapport
sur cette élection, parlant « de circulaires honteusement ano-
nymes qui ont été distribuées et des articles de journaux qui
ont été répandus. Une affiche, placardée le matin mème de
l'élection, a été formellement désavouée par l'honorable M. Bis-
seuil qui a qualifié lui-même de « maladroits amis» les auteurs
de cet affichage. » Et la commission, « tout en estimant que
des violences blâmables et regrettables ont été commises dans
cette élection », concluait à la validité du scrutin par 8 voix et
2 bulletins blancs sur 10 votants. Malgré une demande d'en-
quête faite par Orner Charlet et M. Marchand, qui fut repoussée
par 20 voix contre 19, le conseil valida l'élection par 21 voix
contre 18.

« Un peu plus tard, il fut en outre exclu de la commission du
bureau de bienfaisance, l'homme le plus charitable de la com-
mune et de la contrée. » C'était une manière d'encourager le
dévouement aux pauvres. « En revanche, dit le Conservateur de
Marennes du 29 novembre à qui nous empruntons certains
détails, la société centrale de sauvetage des naufragés le nomma
président du comité créé à La Cotinière, quand, grâce à ses dé-
marches, on y établit une station et un canot de sauvetage vers
1877 ou 1878. » Il avait obtenu du gouvernement impérial, pour
le port, une somme de 35,000 francs qui fut employée à la
construction d'une première digue. Quoique n'ayant plus au-
cune fonction publique, il n'en continua pas moins à s'occuper
des affaires de la contrée et à prodiguer à tous son dévouement
et ses conseils. Il fut président de la fabrique, président du
syndicat pour le dessèchement des marais, de la société de
secours mutuels, dite des sauveteurs bretons ; il s'occupa des
pêcheries ou écluses, des salines au sujet desquelles il publia
un mémoire sur les salines de l'ouest lors de l'enquête agricole.
Avant comme après son échec au conseil général, son cabinet
fut toujours ouvert gratuitement à tous ceux qui avaient
besoin de ses avis, surtout aux faibles et aux pauvres. On peut
dire que, pendant sa longue carrière, il ne s'est jamais reposé et
qu'il a toujours plus songé aux intérêts de ses concitoyens
qu'aux siens'propres. Il suivait très attentivement les travaux
de la société des Archives, et lui envoyait, jusqu'en ces derniers
mois, des communications qu ' il dictait. Lors de notre excursion
dans l'île en 1889, il nous exprima tous ses regrets dé ne pou-
voir nous recevoir chez lui à La, Martière. « Grand propriétaire,
dit en terminant le Conservateur, il a donné pendant toute sa
vie. Sa maison était ouverte à toutes les infortunes, à toutes les
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misères. Argent, linge, vêtements, vin, viande, bois... Dieu seul
sait combien il fut charitable à tous les malheureux. Chrétien,
il a pratiqué sa religion, le front haut et le respect humain sous
les pieds. De son influence et de sa bourse, il a soutenu, sans
ostentation, mais plutôt clans le silence, toutes les oeuvres ca-
tholiques, notamment celles de sa paroisse. A ses derniers mo-
ments, il a déclaré, devant sa famille et ses serviteurs, vouloir
mourir clans la foi de l'église catholique, apostolique et romaine.

» M. le curé-doyen, en, saluant au pied de l'autel la dépouille
mortelle de cet homme de bien, a résumé sa vie en ces mots :
« Transiit benefaciendo. Il a traversé la vie en faisant le
bien. » Aussi sa mort est un nouveau triomphe sur la terre : 'Les
douze cents personnes, amis et adversaires, qui l'ont accompagné
à sa dernière demeure, ont rendu par leur présence un solennel
et sincère hommage à ses vertus incontestées et bien connues.
Ce triomphe est surtout celui du chrétien, qui trouve clans sa foi
religieuse sa force et son soutien. »

Paul Normand d'Authon, veuf de Delphine de Couffour, laisse
4 enfants : 1° René, inspecteur dés eaux et forets à Niort, qui a
épousé M"e Saint-Blancard, sans enfants ; 2° Maurice ; 3° Antoi-
nette, et 4° Marie, qui habitent tous trois La Martière, commune
de Saint-Pierre d ' Oleron.

III.- Le 11 décembre, est décédé, à Paris, des suites d'une opé-
ration qu'il était allé subir à la maison Dubois, le docteurEmma-
nuel-Marie-Joseph Pineau, âgé de 42 ans, médecin au Château
d'Oleron. Homme de science et de dévouement, esprit d'élite et
noble coeur, Pineau est pleuré unanimement. Un des premiers
dans notre département il s'était occupé des-questions préhistori-
ques et avait réuni une belle collection d'objets trouvés dans file.
Ses communications aux sociétés savantes étaient fort goûtées.
La station d'Ors lui doit sa célébrité. Nos confrères qui ont fait en
1889 l'excursion de file d'Oleron, se rappellent avec quelle in-
dustrieuse activité il en avait préparé tous les détails et avec
quelle attention on écoutait ce cicérone si affable et si compétent.
Il y a trois mois, à propos de l'inauguration du sanatorium de
Saint-Trojan, nous avons rappelé les dix années de sa vie qu'il
consacra à cette oeuvre charitable et ses persévérants efforts qui
ont valu à tant d'autres les honneurs, à lui la reconnaissance
des hommes de coeur, qui lui vaudront le souvenir des indi-
gents, « lui l'homme du devoir, le médecin des pauvres, le bon
Français, le vaillant chrétien », disent les Tablettes du 15. Né
le 15 avril 1854 à Aunay, reçu docteur à Paris à 23 ans, et fixé
la même année au Château, il avait épousé, à Barbezieux, le
17 février 1879, Jeanne Dumas, née à Aubeterre d'un ancien
notaire à Saint-Romain près Chalais; il laisse trois filles. Voir
un article très élogieux clans le Conservateur de Marennes et la
Seudre du 20.
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Le 7 octobre, a été célébré à Bègles, en présence d'une partie
de la famille qui y habite, une messe pour le repos de l'âme de
Guy de Harpedane de Belleville, capitaine d'infanterie de
marine,. commandant du 1[aut-Niger, dont ont venait d'appren-
dre le décès arrivé le 4 septembre à Siguiri (Soudan).Il apparte-
nait à la maison de Harpedane, dont le premier connu est
Jean Harpedane, chevalier, général clos armées anglaises,
puis sénéchal de Saintonge, qui présida à la joute deMontandre
le 19 mai 1402, marié à Jeanne de Clisson, clame de Belleville.

Le 8 octobre, est décédé à Royan, à l'âge de 92 ans, Jean-
Henri Covillon, ancien architecte à Cognac, ancien directeur des
usines à gaz de Royan et de Cognac. Le deuil était conduit par
MM. Georges Covillon, directeur des usines à gaz et électricité
de Cognac et de Royan, et Maurice Covillon, capitaine au 6° ré-
giment de hussards à Bordeaux. Il a laissé dans sa ville natale
et dans les environs une foule de constructions remarquables
comme style et aménagements.

Le 9 novembre, est décédée à Paris, à l'âge de 53 ans, et a été
inhumée à Cognac le 13, madame I-Iennessy, née Catherine-
Jeanne-Charlotte Foussat, épouse de M. Maurice l-lennessy,
l'un des chefs de l'importante maison de commerce de Cognac
et ancien président du tribunal de commerce de cette ville.
C'était une femme d'une bonté admirable et d'une charité aussi
large que discrète. Jamais personne n ' avait fait inutilement
appel à son coeur. Elle laisse deux fils: M. James Hennessy,
négociant, conseiller municipal de Cognac, conseiller général
du canton de Segonzac, ancien officier de marine, et Jean
llennessy, et une fille, madame la comtesse Bruno de Boisgelin.

Le 12, est décédé à Royan, où il s'était retiré après sa mise à
la retraite, Aimé-Léon Aymard, sous-directeur des contributions
indirectes. Né à La Rochelle, le 31 août 1829, Aymard entré
jeune dans l'administration fut envoyé à Saintes comme em-
ployé et y épousa la fille de Bonneau, professeur de seconde au
collège. Après quelques années, il quitta Saintes, mais pour y
revenir au mois de septembre 1888 comme sous-directeur, en
remplacement de Garraud ; il y resta jusqu'à sa retraite, le 1° r
octobre 1894. Ses obsèques ont eu lieu le 14. Le deuil était
conduit. par ses deux gendres, M. Fernand Lafosse, artiste
peintre, et M. Georges Moufllet, capitaine au 107° d'infanterie
de ligne à Angoulême. M. Perriù, directeur des contributions
indirectes à La Rochelle, a prononcé un discours sur sa tombe.

Le 13 novembre, est décédé à La Rochelle, âgé de 62 ans,
Bertrand-Philippe-Athanase Tapie, chanoine honoraire de La
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Rochelle, curé de Notre-Dame de cette ville depuis quinze ans.
Il était d'une famille chrétienne ; son oncle maternel, l'abbé
Ducomps, fut un prêtre d'un grand mérite, dont la soeur fonda
la congrégation de l'Immaculée-Conception de Lourdes.

Né le 19 décembre 1833 à Tournay, diocèse de Tarbes, l'aîné
de six enfants, il a eu une de ses soeurs religieuse, deux de ses
nièces filles de sainte Ursule ; un de ses neveux est élève au
grand séminaire de Tarbes. Elève du petit séminaire de Saint-
Pé, du grand séminaire de Tarbes, il fut d'abord professeur à
Saint-Pé ; ordonné prêtre le 17 septembre 1858, il fit partie
d'abord de la congrégation des missionnaires du. Sacré-Coeur de
Toulouse; il professa la seconde au séminaire de l 'Ésquil, et
se livra à la prédication. En 1866, il prêcha dans la province
de Constantine, à Philippeville et à Guelma. Sa santé l'obligea
à quitter la congrégation, sans renoncer à la prédication. Il alla
pendant deux ans étudier à Rome la théologie et prit le grade de
docteur. Il prêcha à la cathédrale de La Rochelle une station de
carême qui mit en relief son talent d'orateur. En avril 1874, il
accepta les fonctions d'aumônier du couvent de la Providence,
à Rochefort ; c'est de là qu'en 1881 Mgr Thomas l'appela à la
cure de Notre-Dame, où il succédait à l'abbé Baudrit, et l'année
suivante le nomma chanoine honoraire. Prêtre instruit et zélé,
il fit à son église des réparations considérables.

M. William'Romieux, président de la fabrique, a prononcé
au cimetière un discours que reproduit l'Lcho rochelais du 18,
et rappelé ses diverses oeuvres : oeuvre du Saint-Sacrement, so-
ciété des Enfants de Marie, oeuvre de Sainte-Blandine, dite des
domestiques ; associations de prières pour les âmes du purga-
toire, la guérison des malades et la conversion des pécheurs,
oeuvre du pain de Saint-Antoine de Padoue, etc.

Le 15 novembre, est décédé, àPage de46ans, Maurice Dejarnac,
pasteur de l'église réformée de Jarnac depuis 15 ans, et président
du consistoire. Né le 20 juillet 1850 à Segonzac, où il a été inhumé
le 17, il fit ses études à la faculté de théologie de Montauban; il
fut pasteur àViane (Tarn) de 1872 à 1880, puis à Jarnac. II a écrit
une brochure en réponse à L 'évangéliste de Daudet. Il laisse
une veuve et trois fils qui se destinent au ministère évangélique.
Des discours ont été prononcés à la maison par M. le pasteur
Caris, au temple de Jarnac par MM. les pasteurs Ballande et
Duproix, enfin au cimetière par MM. les pasteurs Meyniel,
Benezech et Ducros. Voir, dans le Bulletin évangélique du
21 novembre, un article de M. le pasteur Meyniel, suivi de
stances « à la mémoire de notre vénéré pasteur M. Dejarnac »
d'où les règles de la prosodie sont absentes. « M. Dejarnac, dit
l'Ere nouvelle de Cognac, a été un excellent administrateur,
un pasteur d'une grande modestie, un homme de bien, de paix
et de conciliation. »
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Le 16, est décédé à Saintes, à l'âge de 63 ans, Jean-Adrien
Surraud, licencié en droit, suppléant du juge de paix du can-
ton sud, .ancien greffier du tribunal civil de Cognac, puis de
Saintes le 2 septembre .1862. Dans sa retraite, il avait composé un
ouvrage, Code de la cour d'assises, qui est devenu vite un ouvrage
indispensable. Né à Angoulême de Pierre Surraud et d'Andrée
Barrière, il avait épousé, le 30 juin 186-2, à Averton, commune
de ' Montils, Marie-Gabrielle Baron, fille du docteur Adolphe
Baron et de Marie-Julie Grenon. Sa fille, Gabrielle Surraud, a
épousé François Raffenel, chef de bataillon au 136 e de ligne à
Saint-Lô. A l'église, le jour des funérailles, M. Knell, curé
de Saint-Vivien, a dit un mot d'éloge pour le regretté défunt.

Le 17 novembre, est décédé à Genté, dans sa 60 e année,
,Henri Pelletant, négociant, maire de sa commune depuis plus
de -20 ans. Il était agent de la maison Hennessy; de Cognac ;
c'était un homme intelligent et actif, et qui, comme maire, avait
su s'attirer de vives sympathies.

Le 26, est décédé à Rochefort, âgé de 87 ans, André-Charles-
Camille Guérin des Essarts ; ancien négociant, qui fut juge au
tribunal de commerce, membre de la chambre de commerce et
vice-consul de Russie à Rochefort.

Le 27, est' décédé à l'ancienne abbaye de La Tenaille, com-
mune de Saint-Sigismond de Clermont, âgée de 83 ans, et a été
enterrée le 30 à Saintes, Catherine-Célestine Baynaud de Lan-
glardie, née à La Rochefoucauld, veuve d '.Alexis-Jules Martin de
Bonsonge qu'elle avait épousé le 10 janvier 1831. Elle laisse
trois enfants: André-Ernest de Bonsonge, ancien officier au 102 e
de ligne ; Anna, veuve d'Eugène de Fleury, et Madeleine, reli-
gieuse carmélite.

Le 30, est décédé à Cognac, à l'âge de 74 ans, Pierre-Victor-
Aubin 13oraud, docteur en médecine, veuf en premières noces
de Clémentine Devillesuzanne-Lagarde et.en deuxièmes noces
de Charlotte-Suzanne Guichard. Il laisse un fils, M. Marcel Bo-
raud, à qui, depuis deux ans déjà, il avait transmis sa clientèle.
M. le docteur Martin Bernard a prononcé sur sa tombe un dis-
cours où il a fait l'éloge du défunt.

Le même jour, est décédé à Saintes, âgé de 7G ans, Fran-
çois Marchesseau, *, capitaine en retraite, né à Saint-Etienne
«Deux-Sèvres),. fils de Pierre Marchesseau et de Marguerite
Neau, époux de Marie-Louise Michaud.
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Le 5 décembre, est décédé à La Rochelle, âgé de 73 ans,
époux Monod, Gustave-Frédéric Good, pasteur de l'église réfor-
mée, A. , aumônier du lycée et de l'école normale, membre du
conseil départemental. Né le 8 juin 1823, consacré au ministère
évangélique le 27 septembre 1849, il fut appelé comme pasteur
à La Rochelle, le 1" r février 1857 ; il fut président du conseil
presbytéral et du consistoire depuis le 16 janvier 1877 jusqu'au
1" mai 1895. « Sa vie dépensée auprès des malades et des affligés,
dit le Courrier de La Rochelle du 10 décembre, loin de toute
intrigue, de toute passion, de toute préoccupation personnelle,
lui avait mérité l'affection respectueuse de tous les membres de
son église. » A la maison M. Jean Monod, doyen honoraire, au
cimetière MM. les pasteurs G. Soulier et Théodore Monod ont
successivement pris la parole. « D'après la volonté formelle du
défunt, toute oraison funèbre a été interdite sur sa tombe. »

Le même jour, est décédé subitement à Saintes, à l'âge de
66 ans, Alexandre Bonnet, *, né à Saint-Maixent, de Pierre
Bonnet et de Madeleine l3ourdon. époux de Camille Chauvet,
conseiller municipal de Saintes depuis le mois de mai dernier,
ancien percepteur de Saintes, ancien commandant de l'armée
active, ancien lieutenant-colonel du 137 e territorial, ancien pré-
sident de la société de tir de Saintes, vice-président de l'union
des sociétés de France. L'inhumation a eu lieu à Saint-Maixent.
Avant le départ à la gare, M. Eusèbe Genet, premier adjoint et
président de la société de tir, lui a dit adieu, au nom de cette
société et du conseil municipal. 11 laisse un fils 'et une fille,
mariée le 10 juillet 1895 à M. Charles Paris (Voir Revue, xv,
423). 11 était beau-frère de M. Gaston Chauvet, de Pons, notaire
à Ruffec, président de la société archéologique de la Charente.

Lé 6 décembre, est décédé à Nieul sur mer, âgé de 80 ans,
Gustave Fournier, conseiller municipal de Nieul, ancien juge
au tribunal de commerce de La Rochelle, ancien administra-
teur des hospices. Il avait fondé à La Rochelle une maison de
nouveauté encore aujourd ' hui très prospère. Il était frère de
Charles Fournier. *, notaire, qui fut maire de La Rochelle, dé-
puté de 1876 à 1878, .et mourut le 3 février 1889.

Le 8 décembre. a eu lieu au Port-d'Envaux l'inhumation de
Pierre-Honoré Ferret, pharmacien de la marine, mort à Kayes,
au Soudan français, le 15 avril 1891, ,et qu'après cinq ans d'in-
stances sa famille a pu ramener dans sa commune, natale. Né
au Port-d'Envaux le 14 novembre 18.64, entré à l'école de mé-
decine navale de Rochefort en 1883, il obtint à la fin de sa pre-
mière année d'école (novembre 1884) une médaille d'honneur.
En novembre 1885, comme aide pharmacien, il fit au Tonkin,
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sur un transport-hôpital, deux voyages consécutifs, dont le se-
cond fut marqué par une épidémie de choléra. En 1889, il passa
à Paris ses examens de pharmacien universitaire de ife classe.
de la marine. En janvier 1870, il partit de Bordeaux pour le Sé-
négal-, où il trouva la mort à 27 ans, ne s'étant pas ménagé dans
une colonie où à cette époque, sur 300 blancs il en mourut
en quelques mois 86 dont 11 officiers. M. le docteur Peyremol,
ancien pharmacien en chef de la marine, a payé un juste tribut
d'éloges au dévouement de son ancien élève. On se rappelle que,
le 22 mai 1895, son frère aîné, le docteur Ferret, mourut victime
d'un accident à Alger (Voir Revue, xv, 256).

Le 12 décembre, est décédé à Rochefort, âgé de 85 ans, J,ean-
Augustin Rousset,•*, I. fhb, président du conseil d'arrondissement,
ancien adjoint au maire, ancien conseiller municipal de Roche-
fort, principal honoraire, né à Châtellerault en 1810. Il avait
succédé en 1854 à Surrault devenu inspecteur d'académie,
comme principal du collège de Saintes, qu'il dirigea jusqu'au
15 septembre 1863, époque où il fut nommé principal du collège
de Rochefort, succédant à son beau-père. Veuf de Joséphine-
Adèle-Hyacinthe-Louise Lejeune, il laissa un fils et une fille
mariée. .

'Le 16, est décédé à Soubise, âgé de 84 ans, le sous-intendant
militaire Humann, né à Strasbourg, qui avait été capitaine
d'infanterie. Il avait épousé la fille du capitaine de vaisseau
Thibaud et s'était fixé à Soubise après sa retraite. M. le docteur
Burot a rappelé sur la tombe les services du défunt et les titres
de la famille Thibaud à la reconnaissance de la contrée.

Le 20, est décédé au Vésinet, âgé de 78 ans, Eugène Joli-
bois, O. *, ancien conseiller général de la Charente-Inférieure
et député de Saintes de 1.876 à 1893. Né à Amiens le 4 juin 1819,
il fut avocat général à. Amiens, puis à Rouen, procureur gé-
néral à Chambéry, préfet de la Savoie, conseiller d'état, etc.

Le 21, est décédé à Rochefort, âgé de 40 ans, Emile-Pros-
per-Charles-Louis Duplouy, *, médecin principal de la marine,
époux de Valérie de Barolet; et le lendemain sa mère, Eu-
génie-Anna Avezou, épouse de M. Jean-Charles Duplouy,
directeur du sdrvice de santé en retraite. Les Tablettes du 24
ont publié le discours prononcé sur la tombe du défunt par
M. Guès, directeur du service de santé.
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II. - MARIAGES

' Le 17 septembre, a été célébré. à Saint-Etienne (Loire),
le mariage de M. Alfred de La Taste, *, lieutenant
de vaisseau, fils de M. Charles-Félix-Aristide de La 'Faste,
percepteur de la ville de Blois, et de Clotilde-Marie-Valentine
Bienvenu, avec M" e Blanche de Rivière, d'une famille originaire
de Seine-et-Marne. Le marié est arrière-petit-fils de Jean-Jac-
ques de La Taste, seigneur du Châtelet et de La Fumelière,
conseiller du roi, président de l'élection de Saintes 1757-1782.
Pour les La Taste, voir Revue de Saintonge, xiv, page 3.

Le 14 octobre, Marie-Joseph-Jean Humbert de Pina, marquis
de Saint-Didier, propriétaire à Besson (Hérault), a épousé M "e

Antonie-Marie-Léonie Palluat de Besset, de La Salle par Ner-
vieux (Loire), petite-fille de madame la comtesse d'Humières.

Le même jour, a eu lieu à Périgueux, au temple de l'église
réformée, le mariage de M. Etienne-Ferdinand-Maurice
Thomas de Boisgiraucl, à Gemozac, né audit lieu, le . 27 juillet
1870, de Joseph-Ernest Thomas de Boisgiraucl, ancien Conseil-
ler général de la Charente-Inférieure, ancien maire de Gemozàc,
officier d'académie, et de Marie-Emilie-Elisabeth-Daniella
Natalie de Courssou de Pécany, décédée à Gemozac le 15 avril
1879, petit-fils de Jean-Pierre Thomas de Boisgiraud, *, 1. +,
ancien élève de l'école polytechnique, doyen de la faculté des
sciences de Toulouse, né à Boisgiraud le 7 mai 1793, mort le
25 avril 1879, avec M 1e Louise-Françoise-Elisabeth-Claire de
Moulinard, demeurant à Périgueux, née au Change (Dordogne),
le 16 mai 1872, fille de M. Louis-François-Joseph de Mouli-
nard, A. 0, juge d'instruction à Périgueux, et de Marie-Fran-
çoise-Nathalie-Valentine de Moulinard; (Voir Revue, r, 329xi,17).
Les témoins ont été pour la mariée : Jean-Théophile Brunet, A. ,
docteur en médecine à Pomport (Dordogne), son oncle maternel ;
Marcel Terrefont de Moulinard, âgé de 44 ans, capitaine au
1" chasseurs d'Afrique à Blidah, son oncle paternel ; pour le
marié : Emile Chastelier, *, ingénieur en chef des ponts et
chaussées de la Dordogne, à Périgueux, son cousin germain
Ernest-Emmanuel,-Nathaniel Boisgiraud, maréchal des logis
chef au 3 e régiment de cuirassiers à Tours, son frère.

Le 10 novembre, a été bénit en l'église Notre-Daine d'e La
Rochelle, le mariage de M. Jean-Marie-Joseph-Geoffroy de
Meslon, représentant de commerce, fils de M. le comte Eymeric
de Meslon, capitaine en retraite, et de M me née d'Adeler, avec
1\1" e Louise-Marie-Blanche Dumorisson, fille de M. Gabriel
Dumorisson, percepteur à La Jarrie, et de mine née Audouin-
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Dubreuil. Les témoins pour le marié étaient ses oncles, le
vicomte I-lenri de Meslon, ancien officier, et le marquis d'Assier
des Brosses ; pour l'épouse. M. Gaston Audouin-Dubreuil, agent
de change à Bordeaux, et le marquis de Bremond d'Ars, chef
d'escadron au 7e dragons, ses oncles. La bénédiction nuptiale
a été donnée par M. l ' abbé R. du Poërier de Portbail. M 11e .la
comtesse Belisle de Murat, accompagnée sur le violon par sa
jeune soeur, M" e Marie du Poërier, et sur le violoncelle par son
frère, M. Fernand du Poërier, a chanté plusieurs morceaux.
L'épouse est la nièce de Louis Dumorisson, décédé le 21
décembre 1895. (Voir Revue, xv, 94.)

Le 23 novembre, a été bénit en l'église de Notre-Dame à Nice
le mariage de M. Charles-Roger de Lastic Saint-Jal, lieutenant
au 8e hussards en garnison à Verdun, fils de M. le comte de
Lastic Saint-Jal, directeur du dépôt d'étalons à Saintes, et de
M11 e de Montaubin, avec Mue Jeanne-Albertine-Armande
Pierre de Bernis, fille du vicomte Aimé Pierre de Bernis. Les
témoins pour le marié étaient: M. Montaubin, chevalier . de la
légion d'honneur, son oncle, et M. Thionville, officier d'ordon-
nance du général Guehhart, et pour la mariée, ses oncles MM.
Henri-François-Jules Pierre, comte de Bernis, député, et Guil-
laume Sabatier, directeur del'Eclair. Après la cérémonie, grande
réception chez la grand'mère, M 1°e Aubaret.

VARIÉTÉS

I

ENCORE LA FILLE D ' ALFRED DE MUSSET

Un journal « le plus grand journal du matin », le Gaulois du
4 décembre, répété par les Débats, s'est, à son tour, occupé
du' petit problème que nous avons déjà traité plusieurs fois, et
s'est demandé : « Alfred de Musset a-t-il laissé une fille? » Et
sous 'ce titre il résume l'article (19 avril 1882) de M. Aurélien
Scholl dans l'Echo rochelais, cette émotion- littéraire d'un ad-
mirateur du grand poète et en même temps cette joie doulou-
reuse d'avoir trouvé une fille de Musset qui n'en a jamais eu :
« Ton portrait, tant que je vivrai, sera dans l'écrin où l'avait
placé une affection disparue. Tu .. n'es pas morte tout entière.
J'adopte ton souvenir et j'en fais mon enfant. » L'article, grâce
au nom de l'auteur, grâce à celui de Musset et à la nouveauté de
la découverte, fit quelque bruit. « Au risque de dépoétiser la
légende, ajoute le Gaulois, un curieux de l'endroit - c'est de
nous qu'il s'agit - s'est mis à faire une enquête minutieuse sur
la prétendue fille d'Alfred de Musset. » Ici est résumé l'article
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de la Revue d'octobre 1882 (tome iii, pages 399-404). Et l'au-
teur, M. Montmajour, termine par cette réflexion : o On remar-
quera que cette Mme Coras fait naître Norma Tessum à Séville,
tandis que M. A. Li..., qui a consigné ses recherches dans une
brochure publiée 'à Pons, la fait naître à Saint-Macaire. » M. A
L. la fait naître à Saint-Macaire parce qu'elle est née à Saint-
Macaire, d'après l'acte de décès officiel dicté certainement par
M11 e Coras elle-même qui pouvait bien sur la pierre du cime-
tière écrire : « Norma-Tessum-Onda, née le 18 septembre 1854, »
et au bas d'un portrait : « Voilà ta fille, née le 18 septembre
1854, à Séville », mais ne voulait pas faire un faux sur un re-
gistre d'état civil et mettait : « Joséphine-Marie Ménard, née
le 18 septembre 1854, à Saint-Macaire. » - Mais, demande-
t-on : « 1° Pourquoi cette jeune fille avait-elle été emmenée à
Saint-Maurice ? 2° Pourquoi ses prétendus parents de Saint-
Macaire n'ont-ils pas protesté contre la fausse identité attribuée
à leur fille défunte? » I1 est facile de répondre à la seconde
question : Les parents, modestes tisserands de Maine-et-Loire,
qui ne lisaient sans doute pas l'Evénement ni l'Echo rochelais
en 1882, ni la Revue de Saintonge et d'Aunis, ont-ils appris
que leur fille passait à La Rochelle pour une fille d'un nommé
Alfred de Musset? Ont-ils su autre chose que ce que leur a
mandé M°1Q Coras, que leur fille était morte, ainsi que le
constatait l'acte de décès officiel sur les registres authentiques?
Quant à la première question, M. Scholl a insinué qu ' en envoyant
au bord mer une jeune fille atteinte de phtisie, on avait l'in-
tention de hâter sa fin. D'abord, Joséphine-Marie n'est pas
morte phtisique ; et d'après ses relations, sa correspondance,
aux mains de l ' intrigante Coras, il y a de fortes raisons de
croire que sur la côte, à proximité du fdrt Boyard et de Saint-
Martin de Ré, alors dépôt des déportés de la commune, elles étaient
là pour servir d'intermédiaires. .

Nous terminions la fin de notre article du 1 e" septembre par ces
lignes : « Seul, l'auteur de ce billetpourraitéclaircir ce mystère. Il
n'a pasvoulu parler. » Or, le rédacteur du Gaulois a été plus heu-
reux que nous ; il a fait parler M. Henri Rochefort: « Ce n'est pas
la première fois, dit-il, que j ' entends parler de M" e Norma'l'es-
sum qui ne serait autre que la tille d'Alfred de Musset. Il y a quel-
ques années,dinantchezle général Boulanger, Aurélien Schôll me
dit que j'avais inspiré autrefois une vive passion à cette jeune fille
morte en 1875 à l'âge de 20 ans... J'avoue toutefois que je ne me
souviens nullement de ce fait passionnel... J'ai été fort surpris,
en lisant ce matin le Gaulois, d'y voir une lettre que j'aurais
adressée à M"° Norma Tessum. Il se peut très bien que cette
lettre soit de moi; j'y reconnais même ma façon de m'exprimer;
il y a cependant une phrase . « Je vous donnerai de mes nou-
» velles tous les jours », qui m'étonne fort. J'ai horreur d'écrire
des lettres et prendre l'engagement de donner tous les jours de
mes nouvelles à quelqu'un sous forme d'écrit, me paraît au-
dessus de mes forces. » Et il conclut : « Je ne me souviens nul-
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lement de cette jeune personne qui, selon Scholl, m ' aurait aimé
au point d'en mourir... »

Ainsi, l'authenticité de la lettre signée Henri Rochefort et da-
tée du Fort-Boyard n'est pas niée. Pourquoi aurait-on imaginé
ce faux? L'expression « ma petite blonde » prouve que l'auteur
du billet connaissait « blonde » sa correspondante. J'ajoute que
sur ce billet il y a ce mot : « reçu par pigon », c'est ainsi que
la fille de Musset, ô ironie ! orthographiait « pigeon ». Ce détail
pourra peut-être réveiller les souvenirs du prisonnier du Fort-
Boyard.

M. Aurélien Scholl interrogé ensuite a répondu « J'ai vu
moi-même M 1e Norma Tessum lors d'un séjour que je fis à Saint-
Maurice. C'était une jeune et fort distinguée personne, jolie,
blonde.» Quel âge avait-elle donc à ce moment, vers 1871, après
la commune, morte à vingt ans en 1875 ? - « Elle passait pour
être la fille d'Alfred de Musset et de la comtesse V... » - de
George Sand, a dit le Courrier de La Rochelle ; d'une Vani-
na-Visconti, d'après M11Q Coras. « Quant à l'histoire de sa
passion pour Henri Rochefort, rien n'est plus véridique. Je tiens
ce détail du prêtre qui, si je ne me trompe, lui administra les
suprêmes sacrements », et partant l'avait confessée assurément.
Un prêtre révéler la confession!... « Après sa mort, j'achetai,
chez un marchand d'antiquités de La Rochelle, son portrait. »
Ah ! que M. Scholl eût bien fait de ne pas attendre 1882, sept
ans après la mort de son héroïne, pour s'intéresser à cette fille
de Musset qu'il voyait phtisique, dont l'air vif de la mer aggra-
vait chaque jour le mal!

Conclusion : Alfred de Musset n'a jamais eu de fille ; ainsi le
déclarent son frère, Paul de Musset, et sa bonne si dévouée,
sa confidente, mut Q Martelet, que M. Adolphe Brisson a inter-
rogée. (Voir le Temps du 10 août dernier; : « Vous concevez
bien que si M. de Musset avait eu une fille, c'est à moi qu'il
l'eût confiée et non à des mains étrangères. Du reste, voici la
preuve que cette histoire est une pure invention. Une enquête
a été entreprise par M. Maurice Clouard. » Et elle montre un
certificat légalisé d'où il appert que Mile Norma Tesum Onda
s'appelait ên réalité Marie-Joséphine Ménard, et avait pour
père légal et légitime Charles Ménard, tisserand. » M11B Co-
ras était une intrigante qui spéculait sur la jeune fille et la
faisait passer tantôt pour une Visconti, tantôt pour une Mus-
set, et l'inscrivait sur l'état civil Joséphine Ménard.

LOUIS AUDIAT.

II

LE SÉMINAIRE DE SAINTES

1644-1790

De tout temps, l'église s'est occupée de la formation des prê-
tres. Le sacerdoce est en effet l'un des éléments essentiels de sa

3
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constitution. Les évêques des premiers siècles, entrant clans ces
vues, avaient près d'eux des écoles cléricales. L'un des plus il-
lustres, saint Ambroise de Milan, écrivait : « Rien ne donne plus
de force ni plus de grâce que d'être, dès la jeunesse, assujetti à une
discipline austère, soumis à une règle sainte, qui, tout en laissant
les clercs vivre dans le monde, les sépare des relations et des ha-
bitudes mondaines. » (Epist. Lx1II, 66.)

Nombreux sont les conciles qui formulèrent de sages règle-
ments pour former à la vertu et à la science les aspirants à la
prêtrise. Ainsi, en 527, le second concile de Tolède disait : « Les
enfants, destinés à la cléricature, seront d'abord tonsurés et
mis au rang des lecteurs, pour être instruits dans une maison
dépendante de l'église, sous les yeux de l'évêque. » Les monas-
tères avaient aussi des écoles, dites extérieures, qui recevaient
les clercs, même séculiers. Charlemagne en institua plusieurs,
et dans de simples paroisses. Enfin, un peu plus tard, dans beau-
coup de provinces ecclésiastiques, le chapitre des chanoines eut
une salle commune, où les jeunes gens étaient logés, sous la
conduite d'un prêtre vénérable, qui veillait sur leurs moeurs
et prenait soin de leur instruction. C'est ce qu'on retrouve dans
un vieux document sur l'ancien diocèse de Saintes.

Mais toutes les églises particulières ne bénéficièrent pas de
ces sages institutions. Celles qui les avaient adoptées les négli-
gèrent même peu à peu.

En ce moment-là, il est vrai, se fondait une foule de collèges
et d'universités. Les clercs s'y portèrent avec enthousiasme. Ils
devaient y trouver plus de science et, du moins dans les pre-
mières années, autant de discipline. Malheureusement, la règle
et la vertu furent bientôt oubliées. Il en résulta des désordres.
Il devint d'abord nécessaire de séparer les écoliers ecclésiasti-
ques des laïques. Puis, quelle préparation sacerdotale ! « On ne
connaissait, dit Picot, ni les examens, ni les retraites pour les
ordres, ni les conférences, ni tous ces moyens puissants qu'on
a employés depuis avec tant de succès. On était admis au sacer-
doce sans toutes ces épreuves et sans ces secours, nécessaires
pour la faiblesse humaine. » (Picot, Essais historiques, I.)

Les évêques appelaient de tous leurs voeux une réforme. Le
concile de Teinte, en 1563, la décréta. Il ordonna la création, dans
chaque diocèse et près de l'église cathédrale, d'un séminaire où
l'on pût élever clans la piété et instruire clans les sciences ec-
clésiastiques un certain nombre d'enfants. « Il est impossible,
disait-il, que, sans une protection toute particulière de Dieu, les
jeunes gens appelés au sacerdoce puissent se perfectionner et
persévérer dans la discipline'de l'Eglise, s'ils n'ont été formés
à la .piété et à la vertu, dès leur enfance. » (Conc. Trid., xxui
sess., cap. 18.)

L'Europe tout entière applaudit. Elle se mit à l'oeuvre pour
obéir à l'Esprit saint et sauvegarder, dans sa racine, la hiérar-
chie catholique. Les assemblées provinciales, qui se succédèrent
en grand nombre, surtout en France, affirmèrent avec empres-



-35-

sement cette bonne volonté. Bordeaux, ne resta pas en retard.
Dès 1582, le synode de cette province faisait les meilleurs règle-
ments pour assurer l'exécution des décrets du concile de Trente.
Et il voulait que chaque évêque eût pourvu son diocèse d'un
séminaire, au plus tard à la prochaine fête de la Pentecôte
« ... Sciant... quamprimum, ad summum vero intrà festum Pen-
tecostes proximum, ad hrec seminaria in suit quâque dioecesi
constituenda... esse obligatos. » - « Quarante ans plus tard, dit
un très intéressant Mémoire historique sur le Séminaire d'An-
goulême (1), un nouveau synode réuni à Bordeaux (2) constatait
avec douleur que plusieurs diocèses de la province n'avaient
pas encore de séminaires, et conjurait les évêques de ne pas
différer plus longtemps l'établissement d'une institution si né-
cessaire au bien de l'Eglise. »

I-Iélas ! Saintes était du nombre. Je ne sais si ses évêques ju-
gèrent la chose impossible : car, pas plus Nicolas Le Cornu de La
Courbe de Brée, qui assista au premier concile, que Michel
Raoul, qui prit part au second, n'essayèrent de la réaliser. Il
faut dire pourtant que les tentatives faites en diverses villes
d'Italie, de Portugal et de France, et plus près d'eux à Bordeaux,
n'étaient pas de nature à les encourager. Peu réussirent. Le
séminaire de Bordeaux devint vite désert, ainsi que celui d'Agen.
Dieu n'avait pas encore suscité les vaillants fondateurs de ce
grand oeuvre! Saint François de Sales, lui-même, ne voulut pas
en faire l'essai. « C'est là, dit-il, un ministère trop haut pour ma
faiblesse et que je laisse à des mains plus habiles. »

Pourtant, le besoin s'en faisait sentir. L'état du clergé fran-
çais était lamentable. « Il n'y avait, dit Bourdaloue (Sermon en
faveur d'un séminaire), qu'un petit nombre de prêtres, la plu-
part ignorants et méprisés du public : l'hérésie en triomphait,
le libertinage s'en prévalait. » Saint Vincent de Paul nous a
laissé des traits qui attestent en effet l'ignorance et l'inconduite
des ministres de Dieu, au commencement du xvll' siècle. Les
évêques le constataient et le déploraient avec lui. Ce fut alors
que le cardinal de Bérulle, Bourdoise, saint Vincent de Paul, .
Olier et le P. Eudes, après quelques tâtonnements, tentèrent un
suprême effort. Les trois derniers eurent la joie de le voir cou-
ronner de succès. « A leur école, avoue Renan, se forma ce clergé
d'une physionomie si particulière, le plus discipliné, le plus ré-
gulier, le plus national, même le plus instruit des clergés. » Ils
fondèrent chacun une société quasi religieuse, ayant pour but
principal ou secondaire de donner aux jeunes clercs des direc-

(l) L'auteur, qui signe «prêtre de la Mission », est M. E. Rosset, supérieur
actuel du grand séminaire de La Rochelle, où il continue les traditions de ses
prédécesseurs, les fils de saint Vincent de Paul, qui furent à la tête des sémi-
naires de Saintes, de Rochefort et de La Rochelle.

(2) Les derniers conciles de la province de Bordeaux (Bordeaux 1850, La
Rochelle 1853, Agen 1860, Poitiers 1868) émirent aussi des décisions analogues
polir la direction des séminaires.
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teürs et des professeurs. De ces trois célèbres congrégations -
des Lazaristes, des Sulpiciens et des Eudistes - on peut dire,
comme Bossuet, disciple de saint Vincent : u Elles n'ont point
d'autre esprit que l'esprit même de l'Eglise, ni d'autes règles
que ses canons, ni d'autres supérieurs que ses évêques, ni d'au-
tre bien que sa charité, ni d'autres voeux solennels que ceux du
baptême et du sacerdoce » ; - ou comme Fénelon, élève
d'Olier : « Je ne connais rien de plus vénérable et de plus apos-
tolique. » Enfin, en 1641, Annecy eut le premier grand séminaire
de 1"rance, fondé par les fils de saint Vincent de Paul.

Trois ans après, d'autres fils du même père établissaient celui
de Saintes, qui fut par conséquent un des premiers ouverts.
C'est son histoire seule que nous voulons maintenant raconter.
Ces notes préliminaires n'auront pas été inutiles pour l'intelli-
gence des faits que nous allons rapporter. Le passé explique
souvent l'avenir.

Dans le consistoire du 7 juillet 1631, était préconisé Jacques
Raoul de La Guibourgère, 77 e évêque de Saintes. Nommé depuis
le mois de janvier, il succédait à son oncle, Michel Raoul, qui
s'était démis après avoir occupé le siège épiscopal pendant treize
ans (1617-1630). Or, clans le discours d'usage qui lui fut adressé
à cette occasion, on lui recommanda avec instance la création
d ' un séminaire diocésain, conformément aux prescriptions du
concile de Trente. Cette exhortation pressante dut frapper l'es-
prit du prélat, au moment même où plusieurs essais venaient
d'échouer en France : car, après son sacre à Nantes, le 11 jan-
vier 1632, et son entrée solennelle dans sa ville le 11 juillet sui-
vant, il résolut aussitôt d'agir en ce sens, mais sans oublier les
règles de la prudence. Jeune encore, puisqu'il était né en 1589,
habitué à l'administration, ayant été sénéchal et maire de Nantes
avant son élévation à l'épiscopat, le nouvel évêque avait un zèle
éclairé. « Apprécié de la cour où trois fois il avait été député
par les états de sa province, il était sûr de trouver un appui
'pour le bien qu'il se proposait. » (1)

Dès l'année suivante (1633), il exposa à ses prêtres réunis en
synode la nécessité d'obéir au concile de Trente et de fonder
un séminaire diocésain. Malgré de lourdes charges, ceux-ci
s'imposèrent à cet effet un tribut de deux mille livres, les 9 et
10 mai. Mais la décision fut ajournée, « tant à cause de diverses
affaires survenues au clergé, que pour n'y avoir de lieu propre et
commode pour placer et loger ledit séminaire. » Ainsi l'explique
le mandement épiscopal du 18 mars 1644, qui devait enfin éri-
ger cet établissement. Sans se décourager, l'évêque combina

(1) Louis AUDIAT, Saint Vincent de Paul et sa congrégation à Saintes et
à Rochefort (1642-1746). Nous devons beaucoup à ce recueil de pièces authen-
tiques, qui nous ont donné presque toute la vie extérieure du séminaire que
nous étudions.
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ses plans, étudiant les personnnes et les choses, n'oubliant pas
surtout la prière. Il attendit ainsi l'heure de la providence. Elle
n'allait pas tarder à sonner.

« Messire Jacques Raoul, seigneur évesque de Xaintonge, »
était aussi « prieur de Sainct-Vivien », comme disent les actes.
Cet antique monastère, placé sous le vocable d'un des suc-
cesseurs d'Eutrope, était situé dans un des faubourgs de Saintes.
Il s'y établit, au xI e siècle, un chapitre de .chanoines réguliers
de Saint-Augustin. Sous le pontificat de Léon X, qui fut lui-
même abbé de Fontdouce en Saintonge, il devint séculier et
fut possédé en commende. Un des titulaires fut le célèbre
écrivain Brantôme et le dernier, Guillaume du Cambout, mort
en 1687, était chevalier de Malte et petit-fils de Jacques Raoul,
qui était entré clans les ordres après son veuvage.

« Ce prieuré, dit M. Louis Audiat résumant plusieurs des
procès verbaux, avait été ruiné par les guerres de religion ; les
bâtiments, église et logis n'étaient que décombres ; les ronces
y croissaient en liberté. Les revenus avaient été volés ; ils
n'étaient plus que de mille à douze cents livres, charges non
déduites. La mense pouvait à peine entretenir un ou deux
religieux, et les prêtres qui desservaient les cures annexées
n'avaient pour subsistance que le produit de leurs offices. La
situation était lamentable. Jacques Raoul, prieur de ce bénéfice
si délabré, voulut le réparer. Quand il eut fait enlever les
herbes et les halliers qui couvraient les murs et qu'il eut
compté les revenus, il s'aperçut bien vite qu'il était difficile de
relever les bâtiments et de rétablir le prieuré. Sa résolution fut
prise, et son rêve allait se réaliser. » (1)

C'était en effet le manque de logis convenable qui avait
entravé la fondation du séminaire projeté : le vieux prieuré de
Saint-Vivien ferait l'affaire.

Après un procès verbal de l'état des lieux, l'évêque déclara
son intention au présidial, qui prescrivit une enquête. Sur l'avis
favorable des trois religieux du monastère, qui déclarèrent ne
pouvoir y habiter, et des sept curés de la ville, l'emplacement,
les masures du prieuré et une pièce de terre, appelée la Garenne,
furent adjugés aux enchères, le 30 mai 1643, pour 50 livres de
rente annuelle, « noble, directe et foncière », à « vénérable et
discrette personne messire François-Josias de La Tour, prestre,
chanoine de l'église Sainct-Pierre, archidiacre d'Aulnis, scindiq
du clergé du présant diocèze par vertu de l'acte fait à l'assemblée
dudit clergé le 28 du présant moys et an... » « pour faire bastir,
suivant l'intention dudit clergé, un logis propre pour le
séminaire du diocèze et le surplus pour servir de cour, jardins
et autres commodittés nécessaires pour la demeure tant des
jeunes éclesiasticques quy seront audit séminaire que de ceux
-qui en auront la direction. » (2)

(1) Louis Audiat, loc. cit., p. 6.
(2) Procès verbal. Archives nationales, S. 6710. (Louis Audiat, loc. cit.)
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Mais ce ne fut qu'un an après, le 18 mars 1644, que l'évêque
érigea le séminaire. Voici en quels termes : « Jacques, par
la grâce de Dieu et du Saint Siège apostolique, evesque de
Xainctes, à tous ceux quy ces presentes lettres verront, salut.
Sçavoir faisons que... les difficultés cessant entièrement
aujourd'hui, le clergé ayant arranté une place du prieuré de
Saint-Vivien et où il y a desjà quelsques logemens faictz... et les
charges du diocèze diminuées, l'imposition de Mante (1) cessant
l'année présente, quy donne subjet d'esperer sinon la somme de
deux mille livres pour l'entretien dudit seminaire, pour le
moings quelque somme notable, ce rencontrant d'ailleurs
quelque cure quy s'y pourroit unir ... lecture faicte de l'article
du concilie de Trante, touchant l'érection des séminaires et
ordonnances du roy sur le mesme subjet, nous, de l'advis des
depputés de notre chappitre, des depputés et scindicq de notre
clergé soubsignez, avons érigé et érigeons en ce diocèze un
séminaire de jeunes ecclésiastiques, natifz et originaires dudit
diocèze, pour y estre eslevés en la discipline ecclésiastique,
conformément au saint concilie de Trante, en tel nombre que
le revenu quy sera cy-après assigné audit séminaire le pourra
porter ; et sera ledit establissement fait au lieu dudit prieuré
de Saint-Vivien, arranté cy-devant par le clergé de ce diocèze à
cette fin. Faict en notre pallais episcopal, à Xaintes, ce dix-
huitiesme mars 1644.

JACQUES, evesque de Maintes.

Par commandement de Monseigneur: LAIsNI, secrétaire. » (2)

Cette fondation si utile, désirée dès 1633, fut approuvée à
l'unanimité par le clergé réuni en synode, le 30 avril suivant.
Voici un extrait du procès verbal

« L'assemblée a, d'une commune voix, approuvé l'érection
faicte du séminaire et recogneu, comme il est notoire à chascun,
qu'il y a peu ou point de bénéfices simples quy dépendent de la
collation de l'Ordinaire, et par conséquent quy ce puissent
commodément unir audit séminaire, et juge très à propos qu'il
plaise à monseigneur l'évesque recepvoir l'offre du sieur
d'I-lorgny (curé de Saint-Preuil), et, ce faisant, procedder, en la
meilleure forme qu'il ce pourra, à runion de ladite cure de
Saint-Preuil au séminaire, ce qu'ilz trouvent très advantageux
pour le bien du diocèze... »

Le séminaire pouvait, « charges faictes, tirer du revenu de
ladite cure huict cens livres » ; mais comme cette somme était
« fort modicque pour faire un establissement considérable », le
clergé, suivant son ancien vœu, consentait à s'imposer « de
douze cens livres par an, attendant qu'il soit pourveu d'autre
fondz de pareille valeur par union des bénéfices ou autrement. »

(1) De 1641, pour trois ans.
(2) Copie sur papier aux archives nationales, S. 6710. (Louis Audiat, loc. cit.)
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Enfin, l'assemblée « approuve pareillement le choix qu ' a
propos'é monseigneur l'évesque des prestres de la congrégation
de la mission de monsieur Vincent pour leur donner la conduitte
dudit séminaire..., ainsy qu'il s'est praticqué utillement à
Cahors et en plusieurs autres diocèzes. » Et parlant de ces
missionnaires, le procès verbal ajoute : « de la piété, du zelle
et de l'intelligence desquelz, aux choses quy regardent le
debvoir d'un éclesiastiq, tous les assistans ont une cognoissance
particulière par le séjour qu'ont fait lesdits prêtres de cette
congrégation cy-devant en ce diocèze depuis trois ans et plus. »
Mais lé clergé ajoute une condition, c'est que plusieurs d'entre
eux « continueront la mission aux paroisses du diocèze, ainsy
qu'ils ont fait au passé fort utilement pour la gloire de Dieu et
le salut des àmes. » (1)

II

Ceux que l'évêque de Saintes venait de choisir pour diriger
le nouveau séminaire étaient clignes de cette charge. Leur
congrégation avait été fondée par saint Vincent de Paul en
1625, pour vaquer aux missions et instruire . les jeunes clercs. Ce
double but est indiqué formellerùent dans la bulle d 'Urbain VIII,
qui l'autorisa en 1632, l'année même où Jacques Raoul faisait
son entrée dans sa ville épiscopale. Ils le remplirent dès le
début. ,On connaît le succès de leurs prédications dans les
campagnes, autour de Paris et dans toute la France. On sait
aussi que le premier grand séminaire fut établi par eux, à
Annecy, en 1641. Et pendant qu'Olier et ses disciples suivaient
leur exemple, ils entreprenaient, sous l'impulsion de leur père,
des fondations analogues à Alet, à Cahors et à Paris, au collège
des Bons-Enfants (1642). Ils étaient donc tout désignés pour le
séminaire dé Saintes.

Mais d'autres liens les rattachaient déjà à ce diocèse. Leur
fondateur avait été nommé, presque au début de sa carrière sa-
cerdotale, abbé de Saint-Léonard de Chaumes, près de La Ro-
chelle. (-2) Pendant les guerres de la Fronde, qui allaient surve-
nir, il devait secourir, entre autres provinces, la Saintonge et
l'Angoumois, comme l'écrivait peu après au pape l'évêque d'An-
goulême. Enfin, nous verrons plus loin la part qu ' il eut à l ' érec-
tion d'un nouvel évèché, à La Rochelle. Le premier titulaire,
désigné par lui au conseil de conscience, fut justement Jacques

(1) Délibération du clergé... Expédition aux archives 'nationales, S. 6710.
(Louis Audiat, loc. cit.)

	

.
(2) Cette abbaye, de l'ordre de Cit.eaux, était située à une lieue environ de

la ville, sur la paroisse Sainte-Marie de La Rochelle (aujourd'hui Dompierre-sur-
lner). Le brevet qui, sur la recommandation du cardinal d'Ossat, nommait à
cc bénéfice « Vincent de Paul, aumoniér de la reine Marguerite, bachelier en
théologie », est, daté du 13 juin 1610. Le saint se démit le 4 novembre 1616.
Voir l'ouillé du diocèse de Saintes, document publié par M. Louis Audiat,
page 180, ou Archives historiques de la Saintonge, tome xxiu (1894). _
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Raoul, qu'il connaissait intimement et qui méritait son amitié.
Le saint lui écrivait un jour : « Je prie Dieu, monseigneur, qu'il
nous donne quantité de prélats semblables-à vous, qui travail-
lent à l'avancement spirituel et temporel du peuple. » (1)

Dès 1633, l'évêque avait appelé les prêtres de la mission dans
son diocèse, comme, 50 ans plus tard, son successeur, Guillaume
de La . Brunetière, devait appeler Fénelon. Mortagne, où ils
débutèrent, fut converti, et il reste une lettre de saint Vincent
à l'un d'eux, datée du 15 janvier. D'autres paroisses, l'année
suivante, furent évangélisées avec fruit, malgré les impressions
mauvaises laissées par l'hérésie dans l'âme des catholiques
eux-mêmes. « Notre Seigneur, écrivait-on alors, bénit plus
qu'il n' est croyable la mission de Saintonge. Il s'y fait quantité
de conversions de moeurs et de religion. Ce qui porte à admirer
le travail des missionnaires, c'est que, selon leur méthode
accoutumée, ils font voir aux peuples la beauté de la religion
catholique sans disputer, ce qui fait que plusieurs hérétiques
se convertissent. » (2) Six ans plus tard, l'évêque demandait
avec instance de nouveaux convertisseurs, qui rendent compte
à leur père de leurs travaux apostoliques, notamment à
« Gemousat » (Gemozac) (3), Déniat (?), Usseau, près de Niort ;
et en 1642 le prélat écrit à saint Vincent que les peuples étaient
allés le remercier des missions qu'il a fait donner et ajoute :
« J'ai passé la fête de la Pentecôte avec MM. vos missionnaire,
qui travaillent avec un merveilleux zèle, mais avec une grande
consolation, vu la bénédiction que Dieu donne à leurs
travaux. » Il disait encore : « J'ai fait venir vos prêtres en cette
ville pour s'y reposer quelques jours : car il y a six mois qu'ils
travaillent avec une telle assiduité que je m'étonne qu'ils aient
pu fournir, et j'ai moi-même été sur les lieux pour les ramener. »

Ils avaient alors, à Saintes, une « maison de la . Mission »,
établie probablement en 1640, suivant le texte d'Abelly et
d'après le synode de Saintes du 30 avril 1644, déclarant, comme
nous l'avons vu, que les missionnaires étaient dans le diocèse
« depuis trois ans et plus. » Ce qui est certain, c'est que cette
fondation était faite en 1642 ; car, dans le procès verbal de
l'assemblée de la congrégation, tenue le 13 octobre à Paris, il
est dit : «... N'ayant pu convoquer les supérieurs de nos maisons
de N.-D. de la Rose (diocèse d'Agen), de Luçon, d'Annecy, ni
celui de notre maison de Saintes, soit pour la distance des
lieux, ou parce qu'il y a peu qu'elles sont établies..., nous
avons, etc. » Et le 9 février de cette même année, Vincent avait
écrit au supérieur d'Annecy :

« Mgr de Saintes a le dessein [d'établir un séminaire] et nous
allons commencer. en cette ville pour en faire un essai de

(1) Abelly, Vie de S. Vincent, t. i, p; 298.
(2) Abbé Briand, Histoire de l'église santone, t. H, p. 371.

(3) En 1647, nne nouvelle mission était donnée à Gemousat et un des
missionnaires écrivait qu'il y avait eu 7 ou 8 abjurations.
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douze, à quoi Son Excellence nous aide de mille écus. Ce bon
serviteur de Dieu voudrait que la chose allât plus vite; mais il
me semble que les choses de Dieu se font peu à peu et quasi
imperceptiblement,.et que son esprit n'est pas violent ni tem-
pestif. » (1)

La maison des missionnaires existait donc, mais le séminaire
ne fut pas alors fondé. Ce ne devait être que deux ans plus tard,
ainsi que nous l'avons dit. Dieu avait amené « peu à peu et
quasi imperceptiblement » les éléments nécessaires à cette fon-
dation. L'évêque y dirigeait son zèle, le clergé la désirait et
faisait des sacrifices ; lés maîtres étaient là, ayant fait leurs
preuves ; la jeunesse cléricale devait surgir.

Donc, en 1644 (2), Jacques Raoul, après avoir ordonné l'érec-
tion du séminaire_ et obtenu l'approbation du clergé pour le
choix des directeurs, proposa, le 26 septembre de cette même
année, à Vincent de Paul cette direction. Et « le 12 novembre,
M. Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation de la
Mission, accepta l ' établissement et cession du séminaire de
Saintes, à condition : 1° d'y entretenir à perpétuité au moins trois
prêtres et deux frères ; 2° de nourrir gratuitement deux clercs
ou ecclésiastiques séminaristes (3) ; 3° de faire faire les exercices
de dix jours à tous les clercs du diocèse. (4)

» Le tout pour 1,200 livres de revenu annuel accordé par le
clergé du diocèse, et le revenu de la cure de Saint-Preuil que
l'évêque unit audit séminaire, le 27 juin de la même année, aux
conditions particulières qui suivent: 1° Le séminaire paieraità
perpétuité 200 livres de pension par an au vicaire perpétuel qui
y serait établi et qui, de plus, jouirait des droits et émoluments
de l'autel ; 2° le séminaire entretiendrait un clerc de cette pa-
roisse, quand il s'y en trouverait un capable pour aspirer aux
ordres ; 3° un des missionnaires du séminaire irait aider ledit
vicaire perpétuel pour l ' administration des sacrements, l'in-
struction et la prédication, aux quatre grandes fêtes de l'année . ;
40 quelqu'un d'eux y ferait la mission, quand ledit seigneur
évêque ou ses successeurs le jugeraient nécessaire. M. Vincent
s'obligea, par le susdit acte d'établissement, tant pour lui que
pour ses successeurs, à augmenter lesdits prêtres jusqu'au
nombre de quatre, deux desquels feraient les missions et les
deux autres conduiraient le séminaire, et les clercs jusqu'au
nombre de six, lorsque ledit séminaire aurait 3,300 livres de
revenu fixe. Tout ce que dessus fut confirmé par les lettres pa-

(1) Lettres de saint Vincent, 9 février 1642, t. i, p. 396.
(2) « La maison de la Mission de Saintes fut fondée en 1644 par les soins de

messire Jacques Raoul, alors évêque de ladite ville, et par la contribution de
messieurs de son clergé pour les missions et pour le séminaire. » [Abelly, t. 1,
p. 22.] Abelly ne veut parler ici que cle la maison de Saint-Vivien.

(3) Notices sur les prëtres de la congrégation de la Mission, I re série, t. 1, p. 527.
(4) Cette clause est ajoutée par les Actes des fondations de la Mission, t. u,

fol. 33.
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tentes du roi, données à Paris, au mois de septembre 1644 et
vérifiées au grand conseil le 13 juillet 1645. » (1)

Voici le texte même des lettres patentes de Louis XIV :
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre : à

tous présens et à venir, salut. Nôtre amé et féal conseiller en
nos cdnseils, le sieur évêque de Xaintes, prieur de Saint-Vivien
au fauxbourg de ladite ville, nous aiant remontré qu'aiant été
résolu dès l'année 1633 (2) en l'assemblée générale du clergé
dudit diocèse en plein synode, d'ériger un séminaire de jeunes
ecclésiastiques : ce saint oeuvre a été différé, faute d'un lieu
propre et convenable pour y faire ledit établissement, et de
moïens pour la subsistance dudit séminaire ; mais depuis ledit
exposant aiant considéré que ledit prieuré de Saint-Vivien étoit
totalement ruiné, deslors qu'il en a été pourvû et les emplace-
mens des logis et église ancienne d'icelui pleins de ronces et
halliers, il étoit impossible de l'en réparer, à cause du peu de
valeur et revenu d ' icelui prieuré ; il a été estimé pour le bien et
utilité d'icelui prieuré, d'arrenter, sous notre bon plaisir, lesdits
anciens emplacemens dudit prieuré, dépendans de nous, et la
pièce de terre de deux journaux ou environ y attenant, dont
après plusieurs publications et autres formalités faites etobser-
vées, le syndic du clergé dudit diocèse s ' est rendu adjudicataire,
comme plus offrant et dernier enchérisseur, en la sénéchaus-
sée et siège présidial de ladite ville de Xaintes, le 30 mai 1643,
pour la somme de cinquante livres de rente noble, directe et
foncière, pour faire bâtir suivant l'institution dudit clergé, un
logis propre pour le séminaire dudit diocèse, et le surplus pour
servir de cour et de jardin, et autres commoditez nécessaires
pour la demeure, tant des jeunes gens ecclésiastiques qui seront
audit séminaire, que de ceux qui en auront la direction. Pour
effectuer lequel louable dessein, suivant la disposition du concile
de Trente, touchant l'érection des séminaires, et nos ordon-
nances sur le même fait, l'exposant, de l'aveu des députez du
chapitre de l'église cathédrale, députez et syndic du clergé dudit
diocèzc, a érigé, le 18 mars dernier, un séminaire de jeunes
ecclésiastiques, natifs et originaires dudit diocèze, pour y être
élevez et instruits en la discipline ecclésiastiques des prêtres de
la congrégation de la mission du père Vincent, et le 13 avril en-
suivant, en l'assemblée synodale du clergé dudit diocèse, l'érec-
tion dudit séminaire et.choix desdits prêtres de la mission ont
été approuvez d'une commune voix. Et à faute de bénéfices
simples, dépendans de pleins droits de la collation dudit expo-
sant, qui se puissent commodément unir audit séminaire, il a

(1) Notices sur les prêtres, etc., p. 527.
(2) Les lettres royales portent 1636; mais c'est évidemment une erreur de

transcription, d'après ce que nous avons vu.
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été à propos d'unir à :icelui séminaire la cure de Saint-Preiiil,
suivant le consentement de maître Pierre d'I-Ionguy (1), pourvu
d'icelle ; du revenu de laquelle, n'en pouvant recevoir, toutes
charges faites, que huit cens livres pour l'entretien dudit sémi-
naire, ledit clergé a consenti. suivant l'arrêt dudit synode de
l'an 1643 et conformément à icelui, qu'il soit imposé et levé sur
ledit diocèse, la somme de douze cens livres par an, attendant
qu'il soit pourvû d'autres fonds de pareille valeur, par union de
bénéfices ou autrement, suivant laquelle déclaration, l'exposant,
par ses lettres du 26 juin dernier, a uni la cure de Saint-Preiiil
audit séminaire, aux clauses et conditions y contenues ; le tout
ci-attaché sous le contre-scel de nôtre chancellerie, que ledit
exposant nous a supplié d'agréer et confirmer. A ces causes,
voulans à l'exemple du feu roi, nôtre très honoré seigneur et
père, que Dieu absolve, favoriser et autoriser le zèle dudit sieur
évêque de Xaintes, à la plus grande gloire de Dieu, et l'établis-
sement dudit séminaire, pour l'instruction des jeunes prêtres et
ecclésiastiques dans son diocèse, de l'avis de la reine régente,
nôtre très honorée dame et mère, nous avons de nôtre grâce
spéciale et autorité roïale, par ces présentes, signées de nôtre
main, approuvé, ratifié et homologué, approuvons, ratifions et
homologuons l'arrentement des emplacemens des anciens logis
et église dudit prieuré de Saint-Vivien, au fauxbourg de ladite
ville de Xaintes, et pièce de terre y attenant, institution dudit
séminaire audit lieu, et union de ladite cure de Saint-Preiiil,
pour être icelui seminaire régi et gouverné par les prêtres de la
congrégation de la mission dudit père Vincent, aux clauses et
conditions portées par lesdits actes. Et pour subvenir aux frais
de l'entretien dudit seminaire, nous avons permis et permettons
audit clergé dudit diocèse, d'imposer .et lever sur icelui la
somme de douze cens livres par an ; attendant qu'il soit pourvû
d'une somme de pareille valeur par union de bénéfices ou autre-
ment. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers
les gens tenant nôtre grand conseil, que du contenu en ces pré-
sentes ils fassent et laissent ledit seminaire et lesdits prêtres de
la mission, établis pour la direction perpétuelle d'icelui, jouir
et user pleinement à toujours, sans souffrir leur être fait, mû
ou donné aucun trouble ou empeschement, au contraire. Et, en
cas d'opposition ou difficulté, nous leur en avons attribué toute
cour, jurisdiction et connoissance : icelle interdisons à toutes
nos cours et juges quelconques, à peine de nullité de tout ce qui
sera fait au contraire : car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce
soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre
notre scel à cesdites présentes, sauf en autre chose nôtre droit,
et l'autrui en toute. Donné à Paris, au mois de septembre, l'an
de grâce mil six cens quarante quatre et de notre règne le
deuxième.

	

Louis. »

(1) Dans le procès verJal du synode diocésain de 1643 (voir plus haut),. il est
appelé d'Horgny.
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Et sur le repli: « Par le roi, la reine régente sa mère pré-
sente : DE LoMÉNIE. » Et scellé.

« Enregistré au grand conseil le 13 juillet 1645: ROGER. » (1)

On sait l'étatlamentable du clergé, au commencement du xvn e

siècle. Faute d'instruction et de formation cléricale, la plupart
des prêtres étaient ignorants ou vicieux. Combien confessaient
sans savoir la formule de l'absolution (2) ou commençaient la
messe au Crédo et même au Pater noster ! (3) « Excepté le cha-
noine théologal de mon église, écrivait un évêque à saint Vin-
cent de Paul, je ne sache point aucun prêtre parmi tous ceux
de mon diocèse, qui puisse s'acquitter d'aucune charge ecclé-
siastique. » Les églises étaient perdues de malpropreté. Au
point de vue des moeurs, c'était à l'avenant. Un autre évêque
disait qu'il travaillait avec ses grands vicaires au progrès spi-
rituel de ses diocésains, « mais avec peu de succès », ajoutait-il ;
car « dans mon diocèse il y a presque sept mille prêtres ivrognes
ou impudiques, qui montent tous les jours à l'autel et qui n'ont
aucune vocation. » Malgré de nobles exceptions, le sacerdoce
était ainsi rendu méprisable à ce point, affirme Abelly, que
« c'était alors une espèce de coutumélie et d'injure de dire à
quelque ecclésiastique de qualité qu'il était un prétre. » (4)

Je ne sais si, dans le diocèse de Saintes, il y eut des indignes.
Peut-être. Dans une lettre du 15 novembre 1648, Vincent de
Paul indique au supérieur du séminaire la conduite à tenir à
l'égard des « prêtres que l'Ordinaire y enverrait pour recevoir
correction. » Mais ce n'est qu'un futur conditionnel. La foi, plus
que les moeurs, en effet, avait eu à souffrir. Pourtant, quand la
réforme envahit la Saintonge et l'Angoumois, où Jean Calvin
avait commencé, chez un chanoine d'Angoulême, Louis du
Tillet, la rédaction de son fameux livre, De l'institution chré-
tienne, le clergé en général avait fait son devoir et eu l'honneur
de fournir à l'église des confesseurs et des martyrs. Mais les
doctrines pernicieuses des novateurs s'infiltrèrent peu à peu
dans les masses et vinrent .tarir en grande partie les vocations
ecclésiastiques. Saint Vincent s'en ouvrit ainsi à ses mission-
naires : « Monseigneur de La Rochelle, lorsqu'il était encore
évêque de Saintes, me disait un jour qu'en ce diocèse-là, il ne
se trouvait que très peu de personnes qui voulussent être
d'église et se faire prêtres ; et que cela tenait de l'hérésie de la-

(1) Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de
France (1716), t. u, p 651 ; l 'abbé Briand, Histoire de l 'église santone (1843),
t,. u, p. 366 ; L. Audiat, Inc. cit., p. 34 (1885).

(2) Saint Vincent de Paul cite ce fait d'un prètre auquel sa pénitente fut
obligée de procurer la formule de l'absolution pour la lui faire lire et se faire
ainsi absoudre

(3) Le même saint l'atteste dans une de ses Conférences.
Abelly, Vie de saint Vincent de Paul.
(4) Abelly, loc. cit.,.i, p. 11.
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quelle ce diocèse est fort infecté en plusieurs endroits. « Les
» hérétiques, dit-il, avaient tellement rendu méprisable l'état
» de prêtre, qu'à peine en tout son diocèse trouvait-on un enfant
» qui voulût être d'église ; que si l'enfant le voulait bien, le père
» et la mère l'en empêchaient. » (1)

Cependant, dès que les missionnaires de Saint-Lazare vinrent
évangéliser ce pays, ils y apportèrent un germe de vocations re-
ligieuses et ecclésiastiques, dont ils eurent les prémices. Ce fut
leur première récompense. Le diocèse de Saintes fournit en
effet à la congrégation de la mission, récemment fondée, plu-
sieurs membres, tels que Nicolas Descard, de Talmont; Pierre
Raoul, de Fontaine-Chalendray ; Jean Lange- de Martin, de
Notre-Dame de Surgères; Louis Ravaut et François Mousnier,
de Saintes. Ils furent reçus à Paris en 1641, 1642 ou 1643, et
devinrent frères coadjuteurs ou prêtres. (2) C'était un commen-
cement. Quelques clercs, aussitôt que le séminaire fut fondé,
vinrent s'y préparer au sacerdoce. Nous verrons plus loin s'ils
furent nombreux. Après quelques années de disette, ils se mul-
tiplièrent peu à peu et formèrent un clergé remarquable, digne
de ses évêques et de sa mission. Presque tout entier,, il fut fidèle
à sa foi, à l'heure terrible de la révolution.

*

Dès le début, les directeurs choisis par saint Vincent avaient eu,
à part un ou deux, ce qu'il fallait pour cette importante fonction.

Le premier nom qui nous apparaît dans l'histoire du séminaire
de Saintes, c'est celui de Julien Guérin. Né en 1605 à La Salle
(ou à Selles), diocèse de Bayeux, il avait été reçu dans la con-
grégation le 30 janvier 1640, à l'âge de 35 ans, et immédiate-
ment envoyé en Lorraine. Etant tombé malade au mois d'août,
il fut désigné pour Richelieu, où il travailla avec zèle. En février
1643, pendant que son frère dirigeait à Annecy le grand sémi-
naire, il était mis à la tète de la maison de Saintes. Un prêtre
de Surgères, Lange de Martin, vint aider ses missionnaires,
quelques mois avant d'entrer dans leur congrégation. (3)

Quand le séminaire fut confié, le 12 novembre 1644, aux
prêtres de la mission, il est probable que Guérin continua de
gouverner la communauté, dont quelques membres devenaient,
par le fait, professeurs des jeunes clercs. Il connaissait déjà la
ville et la plupart des prêtres du diocèse. De plus, il ne s'em-
barqua pour la Barbarie qu'en 1645. Rien ne nous dit qu'il soit
parti directement d'ailleurs. On peut donc le regarder comme

(1) Saint Vincent, Répétition d'oraison du 4 er novembre 1658.
2) Notices sur les prêtres, clercs et frères défunts de la congrégation de la

Mtssion, i re série, t. e, p. 467-497.
(3) Saint Vincent lui écrivait, le 23 février 1643, pour l'inviter à venir à

Paris « quand il plaira à Mgr de Saintes, lui disait-il, et à Vous aussi. » (Lettres
de saint Vincent, t. t, p. 447.) Il entra le 20 mai de cette même année; il était
né en 1618.
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le premier supérieur du séminaire. Pendant qu'il se trouvait
encore en Saintonge, il lui arriva une aventure qui prouve sa foi
et son esprit. Des malfaiteurs l'assaillirent un jour, dans une de
ses tournées, et, le pistolet au poing, lui crièrent: « Qui vive ? »
Sans s'émouvoir, il présenta son crucifix : « Vive celui-ci ! »
répondit-il. Les voleurs, surpris de l'à-propos et déconcertés, le
laissèrent passer._ (1)

L'année suivante, il fut envoyé à Tunis. Ce fut une joie ex-
trême pour lui. Il s'y dépensa et mourut de la peste au service
des esclaves, le 13 mai 1648. « La fin de sa vie, écrivait saint
Vincent de Paul, a rendu de véritables témoignages de son zèle
et de sa charité, qui nous donnent une assurance moralement
infaillible de la réception de son âme dans l'éternité bienheu-
reuse. » (2)

Le successeur de Guérin fut Louis Thibault, né à Ferrières
en Gâtinais, diocèse de Sens, le 29 mars 1618, et reçu à Paris le
21 août 1637. Ce fut lui qui donna vraiment au séminaire
saintais une impulsion digne d'éloges. Dès le mois de mars
1645, c'est-à-dire quelques mois à peine après la fondation,
eurent lieu les exercices des ordinands, établis par saint Vincent
et qui eurent de si excellents résultats à Paris et dans toute la
France. Jacques Raoul écrivit alors au saint pour le remer-
cier déjà du succès de ses disciples : « Nos ordinands, dit-il,
vont avec une merveilleuse bénédiction, et il y a maintenant
autant de presse pour être reçu à ces exercices qu'il y avait ci-
devant de difficulté dans les particuliers pour les y faire entrer. »
En juillet 1646, Thibault partit de Saintes pour Paris, où il ame-
nait un séminariste externe (3) et d'où il fut envoyé comme su-
périeur à Saint-Méen. C'est là qu'il est mort en 1655, regretté de
son évêque, qui « avait une si grande estime de lui qu'il le pré-

(1) Mémoires de la congrégation de la Mission, Tunis et l'Algérie, t. i, p. 7;
Collet, Vie de saint Vincent, t. r, p. 409.

(2) 'Lettres de saint Vincent, t. v, p. 105.

(3) « Ceux que vous dites nous devoir amener, lui écrivait saint Vincent le
4 juillet, seront bienvenus; mais si vous n'êtes point engagé de paroles:pour celui
qui veut venir au séminaire des ecclésiastiques externes, à deux cents livres
par an, ne le menez pas, s'il vous plaît, pour si peu ; car nous n'en prenons
point à moins de 250 livres. Si vous lui avez promis, in nomine Domini. II n'y
a point de pensions dans Paris moindres que les nôtres, ni où les pension-
naires soient mieux traités ; aussi en ressentons-nous grande incommodité,
Dieu le sait. » Dans cette même, lettre, saint Vincent prie de saluer le Fr.
Gondrée, dont il devait vanter plus tard la « grande douceur » et la « grande
modestie. » Nicolas Gondrée n'était alors que sous-diacre. Nous ne savons
quand il partit de Saintes. Rappelé à Paris pour recevoir le sacerdoce, il apprit
sa nomination à la mission de Madagascar, où il mourut en mai 1649. En par-
tant, l'année précédente, il édifia, au passage, pendant un mois, la ville de La
Rochelle, où il catéchisa, confessa et visita malades et prisonniers (20 avril-
21 mai 1648), au moment même où le Pape créait en. cette ville un évêché,
avec M. Jacques Raoul pour titulaire. « C'est un des meilleurs sujets de la
Compagnie, disait de lui saint Vincent. Il est humble, charitable, cordial,
exact et zélé ; en un mot, il est tel que je ne puis vous en dire le bien que j'en
pense. » (Lettre à M. Nacquart, avril 1648.) Il était né à Assigny, diocèse
d'Amiens, en 1620 et avait été reçu le' 11 avril 1644.
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férait à tous les prédicateurs qu'il eût jamais ouï. » (1) Saint
Vincent ajoute de-lui : « Mgr de Saint-Malo m'a dit quelquefois
des merveilles de la bénédiction que Notre-Seigneur donnait à
ses travaux et qu ' il n ' avait point son semblable en France. » (2)

(A suivre).

	

CH. D ' AVONE.

LIVRES ET PÉRIODIQUES .

I

UN SALON BORDELAIS SOUS LOUIS XV

par M. Grellet-Dumazeau

Parce que, par suite d'une centralisation excessive, Paris est
devenu non pas la capitale de la France, mais la France elle-
méme, et depuis qu'on lui a accordé le pouvoir de faire et
de défaire les gouvernements, de sacrer les réputations,
de renfermer la vie de la nation, politique, intellectuelle, il
semble qu'en dehors il n'y a plus rien et même qu'il n'y a
jamais rien eu. On oublie le temps où chaque province avait son
existence propre, son université qu'on s'efforce aujourd'hui de
créer, son autonomie presque complète, son indépendance
qui s'exerçait et contre l'ennemi du dehors et contre l'autorité
du dedans. L'illusion est si forte que, à part un petit nombre
d'érudits qui se sont occupés de l'histoire, des institutions, des
hommes de leur province, les écrivains en viennent à croire que,
en dehors des fortifications, il y a le vide, le néant, et que le bou-
levard a le monopole de l'esprit, du savoir et de l'intelligence.
« Les monographies abondent sur les salons, ruelles, boudoirs,
coulisses, cabarets, officines de tous genres qui, de Mme de Mon-
tespan à la Dubarry, donnèrent le ton à la capitale, régentè-
rent la mode et façonnèrent l'opinion. Chaque réunion éclose
dans le rayon de Notre-Dame a trouvé ses historiens, chaque
souper ses chroniqueurs, chaque mauvais lieu ses thuriféraires.
Des équipes de chercheurs poussant l ' âmour du document
jusqu'aux limites extrêmes, ont su, à travers des nuages
de poussière, exhumer la série des grandes dames et
des bourgeoises, des courtisans et des laquais, des premiers
rôles du théâtre et de la finance, des extravagants,. des gens
d'esprit et des sots, qui, ne fût-ce qu'une heure, éveillèrent la
curiosité. »

Il y a longtemps que nos provinces ont protesté par des faits
contre cet ostracisme, contre ce dédain de ces néo-parisiens,
sortis de la Provence, de la Bretagne ou de la Bourgogne qu'ils

(1) Lettres de saint Vincent, 7 mai 1655, t. in, p. 162.
(2) Lettres de saint Vincent, 5 mars 1655, t. ni, p. 139.
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renient; et dans cette résurrection du passé, Bordeaux mérite
une mention spéciale. Les sociétés savantes, les encourage-
ments de la municipalité, l'université, ont produit des travaux
remarquables sur les diverses périodes de son histoire, depuis
les livres sur l'époque gallo-romaine de M. Camille Jullian
jusqu ' aux études de M. Aurélien Vivie sur la terreur. Il y avait
une ,lacune, Bordeaux au xvul e siècle, Bordeaux sous Louis XV.
Un magistrat érudit, un de ces anciens parlementaires qui
unissaient le culte des lettres à l'amour de la justice, M. Grellet-
Dumazeau, vient de la remplir par son volume sur madame
Duplessy. Cette orthographe a prévalu ; mais c'était originaire-
ment Duplessis ou du Plessis.

Nous sommes sous Louis XV et sous le cardinal de Fleury.
Jeanne-Marie-Françoise Chazot, fille d'un receveur général
des fermes, qui, en 1724, a épousé Claude-Michel du Plessis qui
signait Duplessy-Michel, conseiller au parlement de Bordeaux,
est veuve (1736), jeune, jolie, aimable, spirituelle, studieuse. Elle
habite près du jardin public un hôtel dont elle a fait une espèce
de musée surtout d'histoire naturelle. « Son cabinet, le premier
qu'on ait vu à Bordeaux, passait pour l'un des plus beaux
de l'Europe. » La bibliothèque est riche : soixante-un volumes
in-folios d'estampes, une multitude d'eaux fortes, des antiques.
Les salons sont ornés de tapisseries de haute lisse,girandoles,gla-
ces, de toiles dont quelques unes brossées par la maîtresse de
céans ; puis des plantes rares, une charmille admirable, des
arbres séculaires constituent le parc, arrosé par des sources vives.
Voici le cadre. Et les hôtes : Montesquieu est un habitué; dom Ga-
léas est le factotum, une façon de bénédictin que la règle ne gênait
pas beaucoup. « A-t-on besoin d'une cuisinière ? Nul ne s'entend
comme lui à découvrir les .cordons bleus... D'un aumônier ?
C'est son affaire. D'un ouvrage prohibé ? Il a des ressources
infinies. Toujours prêt à "rendre service, il apparaît au moment
du dîner où sa fourchette demeùre rarement inactive...» Mais,
hélas ! le traître ne marche qu'accompagné d'odes, sonnets,
pièces fugitives, dont il assassine ses amis. « La Guienne ne
compte plus ses victimes. » Il finit enfin par un désastre, un
jour d'avril 1776, que les loges maçonniques des Chartrons
offraient un banquet à un grand dignitaire, le duc de Chartres,
vénérable de la loge La Candeur, banquet qui, à lui seul, avait
coûté 4,656 livres, la fête 14,630.

Après dom Galéas, c'est le conseiller Jean-Jacques Bel, « un
robin de taille exiguë, sec, fluet, aux mains grêles, à l'air vieil-
lot. Le corps est penché en avant, le dos légèrement voûté, la
tête à peine détachée des épaules. Tout dans la figure est effilé,
sauf le:menton dont la rondeur épaisse établit avec les autres
traits un contraste saisissant. Que de vie d'ailleurs, que de péné-
tration dans ces yeux menus d'où le regard s'élance tenace et
chaud... » C'est un lettré; il a même composé une comédie, Le
nouveau Tarquin, parodie d'un drame judiciaire scandaleux, le
procès de la Cadière et du P. Girard.
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Un autre familier du logis c ' est le P. François Chabrol, supé-
rieur des récollets, grand amateur de physique, d'algèbre,
d'astronomie, qui a tous les goûts de M ine Duplessy. Même à ses
moments perdus il a découvert une recette miraculeuse pour la

.préparation de l'hypocras. L'auteur ajoute malicieusement: «Son
ordre, de nos jours, eut lancé une marque. » Voici le président
Barbot, dont Montesquieu écrivait : « C'est un des hommes du
monde que j'aime le plus »; esprit vif, conteur aimable, habile
à narrer avec humour ces gauloiseries inoffensives dont nos
pères se délectaient, au reste distrait, égarant tout, perdant
tout, les manuscrits des autres et ses livres. Il se vengea d'ail-
leurs des reproches d'une façon digne à la fois d'un grand sei-
gneur et d'un homme d'esprit. « Cette bibliothèque où le livre
cherché demeurait aussi introuvable qu'une épingle dans une
botte de foin, il en fit don à l'académie ; ce sont ses amis les
persiffleurs qui en durent débrouiller le chaos. » Ainsi de suite.

Toute la société bordelaise défile ainsi devant nos yeux, dans
le salon de M'"e Duplessy, et l'on voit avec quel talent le peintre
en quelques mots esquisse les personnages de cette galerie va-
riée. Dans ce salon, l'on cause, l'on jase, on médit aussi. Toutes
les nouvelles affluent de la cour et de la ville ; seulement la cour
c'est l'hôtel Duplessy et la ville c'est Paris. On sait tout cc qui se
passe, le livre du jour, l'actrice en vogue, les couleurs à la mode,
cheveux de la reine et cuisse de nymphe émue. L'histoire est là,
lutte des parlements,les intendants Tourny,Richelieu etM'm°.d'Ai-
guillon. Je ne connais pas d'auteur mieux informé. M. Grellet-
Dumazeau sait tout du dix-huitième siècle mieux que s'il l'avait
vécu, surtout son dix-huitième siècle bordelais; c'est merveille
comme il se meut à l'aise dans cette multitude d'événements,
d' anecdotes, de détails: le parlement, l'intendance, la franc-ma-
çonnerie et son rôle ; il connaît tous les personnages de l'époque,
il a vécu dans leur intimité. Questionnez-le sur n'importe quel nom,
vous aurez une réponse satisfaisante; De Gascq, Lecomte de La
Tresne, Le Berthon, qui portait dans ses armes non une aiguille,
mais une anguille couronnée, Dupaty, Dussault, Verthamon. Et
tout cela est si bien à sa place qu'on croirait lire une oeuvre
d'imagination, tant l'érudition, minutieuse, exacte, est habile-
ment dissimulée, dans un style simple; aimable et spirituel.

LOUIS AUDIAT.

I1

UN CHANOINE ORIGINAL

(Voir plus bas, page i2)

Quelle amusante histoire nous conte M. l'abbé Blanchet sous
ce titre simple et grave, Biographie anecdotique de M. le cha-
noine Descordes ! N'était le mot anecdotique qui parait un pléo-
nasme, la biographie se composant généralement' de faits et

4
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d'anecdotes, on croirait à quelque récit édifiant, à la vie d'un
bon chanoine, assidu à l'office, récitant dévotement son bré-
viaire, se livrant à m quelque oeuvre pie, édifiant les fidèles par
son excellente tenue au choeur. Sans doute, c'est tout cela, mais
assaisonné d'esprit, de malice et d'une énergie peu commune.

Léon-Joseph-Armand Descordes, né à Angoulême le 7 septem-
bre 1801, ÿ meurt le 2 avril 1894, doyen du chapitre. Il a vécu
sous six évêques et je ne sais combien de gouvernements, mais
toujours lui. Elève au collège royal d'Angoulême, au séminaire de
Saint-Jean d'Angély, vicaire, aumônier, prédicateur, mission-
naire,curé de Saint-André d'Angoulême,de Montberon,de Cognac
chanoine, il est le même, avec les modifications qu'ont appor-
tées l'âge et les situations. Ce n'est certes pas une figure banale
que celle de ce prêtre qui, enfant, débute par l'impiété et se
moque des calotins ; qui, élève, est la terreur de ses maîtres et
le coryphée des mauvais drôles; qui, sous la douce influence de
Mareschal, directeur de Saint-Jean d'Angély, devient pieux,
entre à Saint-Sulpice, conserve son zèle au milieu de jureurs ou
d'anciens défroqués, dont l'évêque Lacombe s'entoure, résiste à
l'émeute qui saccage son presbytère, à l'administration qui la
favorise, toujours spirituel, toujours mordant, mais aussi tou-
jours dévoué, toujours bon, toujours bienfaisant. M. l'abbé
Blanchet qui l'a intimement connu, qui pendant ces dernières
années, le voyant presque tous les jours, lui faisait, sans qu'il
s ' en doutât ; raconter tous les détails de son existence agitée, a
bien fait de peindre cette physionomie originale ; il a bien fait
de tout narrer. Les anecdotes fourmillent, qui peignent le per-
sonnage. Quelques :bonnes ânes se scandaliseront de voir les
escapades d'écolier du vieillard qu'elles ont connu. Si Descor-
des avait vécu il y a 3 ou 4 siècles, elles prendraient un plaisir
extrême à ces détails typiques et ne manqueraient pas d'admi-
rer l'effet de la grâce. Oui, au collège d'Angoulême, il pêchait
à la ligne, du haut d'une fenêtre, les bonnets des laitières qui
passaient; oui, un jour, avec quelques polissons de son espèce,
montés sur le toit de la chapelle de Beaulieu, il avait, à coups de
cailloux, cassé les vitres du palais épiscopal du triste La-
combe. Eh bien, après? Son père paya les verres. Il est
étonnant qu'avec son tempérament il n'ait pas fait pis. Il ne
pouvait avoir aucune considération pour ses maîtres, la plupart
ineptes ou mauvais, exemple Moutardier qui apprenait chaque
jour les mots grecs qu'il enseignait à ses élèves, du reste fort
estimé ; exemple François Jobit, né à Saint-André d'Angou-
lêmé le 16 janvier 1 .768, professeur au collège de Saintes en
1789, employé plus tard dans l'administration centrale du dé-
partement de la Charente, puis professeur au collège, puis
bibliothécaire adjoint de la ville d'Angoulême, qui avait prêté
tous les serments, s'était marié, et qui mourut à Angoulême
dans l'imbécillité, le 24 novembre..1.843 ; exemple Vincent La-
beyrie, de Saint-Sever, diocèse d'Aire, curé de Saint-André
d 'Angoulême, qui avait sur la cheminée de son salon les sta-
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tuettes de Marthin Luther et de Catherine Debore, et qui se
promenant avec le jeune Descordes qu'il préparait à la première
communion, se mit à gracieusement sourire à des gourgandines
et répondit à son catéchiste de 15 ans, étonné de cette familia-
rité : « C'est leur ange gardien que je salue », plaisanterie qui
acheva de dégoûter l'élève au point qu'il ne voulut plus retour-
ner chez lui. Et pourtant c'est ce même Labeyrie que lés libé-
raux de 1836 imposèrent à l'évêque pour remplacer Descordes
qu'ils avaient chassé de Saint-André.

Cette énergie de l'enfant se conserva dans l'homme, et l'es-
pièglerie de l'écolier se changea en idées originales et en mots
heureux, en boutades opportunes.

En 1830, la municipalité d'Angoulême réclama à la fabrique
de Saint-André une cloche qu'elle disait lui appartenir et qui
avait disparu pendant la révolution. La fabrique demanda au
conseil de préfecture l ' autorisation de plaider pour faire valoir
ses droits. L'affaire dura dix ans. En 1841, le conseil d'état
reconnut les droits de la fabrique de Saint-;André. En attendant,
l'interdit était jeté sur la cloche par la municipalité. Mais Des-
cordes fit le dimanche « passer les eschilles» , c'est-à-dire sonner
les clochettes dont on se sert le vendredi saint. II protesta en
chaire et vivement, disant qu'il ne laisserait sonner aucune des
autres cloches : « Quand la mère est injustement condamnée

- au silence, les filles ne peuvent pas élever la voix. »
Curé de Cognac, il est menacé d'être jeté dans la Charente

s'il ose prendre possession; et tous les soirs on guette la voiture
publique, criant : «Qu'on nous donne Descordes pour le pendre. »
- J'irai, dit-il, «et je les obligerai à me regretter. » Il arrive en
plein jour, précédé de ses meubles. Un jour, invité à un grand
liner, il trouve toutes les dames outrageusement décolletées.
« Quand ces dames seront habillées, dit-il, je reviendrai me met-
tre à table », et il partit. L'auteur ajoute malicieusement : « Je
n'ai pas à dire si cette leçon blessa les belles Cognaçaises... et
les laides aussi. »

Depuis la révolution de 1830, depuis 10 ans, le curé Coutant
avait renoncé aux processions; Descordes résolut de les rétablir,
et il l'annonça en chaire. Le maire, Abel Planat, lui fit défendre
d'exécuter son projet. Il passa outre. Procès devant le conseil
d'état ; le curé gagna, « et les processions depuis se firent sans
obstacle jusqu'à ce que, grâce à la tyrannie de la troisième
république, M. Oscar Planat prit la revanche de son père
Abel. »

Que de faits à citer encore ! mi les lira dans le volume. C'est
une lecture très amusante et très instructive en même temps.
Grâce à son grand savoir, M. Blanchet rend vivant chaque per-
sonnage. Nous avons des notes sur tous les noms cités. Voici
les professeurs de Saint-Jean d'Angély : René-Augustin Dorion,
né le 10 novembre 1787, vicaire, plus tard archiprêtre de la
cathédrale de La Rochelle; André Fradin, né le 18 mai 1796 aux
Cayes (ile de Saint-Domingue), prêtre en 1819,professeur à Saint-
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Jean de 1815 à 1830, alors curé de Marennes, chanoine titulaire
de La Rochelle en 1843, mort à Saintes le 13 janvier 1861 ; Jean-
NelzirDuehaine-Martimont, né à Saintes, vers 1792, « d'un député
du tiers aux états généraux de 1 789 » (1), professeur en
1815, curé de Montils en 1819, collaborateur à Paris de
l'abbé Liautard au collège Stanislas, curé de Boulogne-sur-
Seine de 1836 à 1840, puis de Champigny, mort à Charenton le
t er mai 1850. Voici Paul-René-Louis-César-Arnaud Dargenteuil,
né à Oulme près d'Aunay le 17 mai 1784, prêtre à Saint-Sulpice
en 1810, vicaire de Tournon (Charente), supérieur en 181-2 de
l'école ecclésiastique de Saint-Jean d'Angély, mort à Aunay le
15 février 1816. Voici Jean-Pierre-Mathias Mareschal, né à
Cognac en 1790, prêtre en 1814, successeur de Dargenteuil au
séminaire de Saint-Jean d'Angély, qui eut jusqu'à 300 internes
et qui fut supprimé en 1830; voici Daunas, né à Tonnay-Bou-
tonne en 1795, mort curé de Saint-Vivien de Saintes le 4 janvier
1851, et d'autres encore.

Louis AUDIAT.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 613. Famille de Saint-Etienne. - Pourrait-on m'ap-
prendre quelque chose sur un officier du nom de Saint-
E tienne, mort dans 1' He d'Oleron vers 1787 ?Comme on le croit
de famille espagnole, son nom pourrait être écrit San Esteban.

ST S.

N° 614. Seigneurie de Thenac ou Tenac. - Où était ce
fief dont la branche de Jovelle de la famille de La Croix se quali-
fia seigneur pendant une génération seulement, au xvin e siècle ?
Jean de La Croix, écuyer, seigneur de Jovelle et Ilautefa.ye
(paroisse de LaTour Blanche, enclave d'Angoumois) ; épousa vers
1 719 Marguerite de La Chambre, fille de Nicolas, capitaine de
la compagnie écossaise des gardes du corps. Or, les La Cham-
bre sont seigneurs d'un Ténac en Saintonge (Beauchet-Filleau,
II, 2-25). Ne serait-ce pas à cause de ce mariage que Jean de La
Croix se qualifie seigneur de Ténac? Pourrait-on me donner
plus de détails sur ce mariage et sur ce Nicolas et sa femme,
inconnus à Beauchet-Filleau ?'

Je profite de l'occasion pour rectifier quelques erreurs qui se
sont produites dans la réponse qui me fut faite sur ces La Croix

• (1) Ce qui est une erreur: aucun député de ce nom n'a figuré aux assemblées
délibérantes. Il s'agit sans doute de René Duchaine-Martimont, procureur
de ville en 1788, de la commune en 1790, etc. Voir Documents sur la ville de
Saintes.
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dans notre excellente Revue. (Voir Revue de Saintonge, 1888,
t. vol, p. 381; réponse n° 411). Au commencement du 3° para-
graphe, au lieu de Toussac, paroisse des Genets, il faut lire
Joussac et Gouts. Puis plus bas : Bénigne de La Croix qui épousa
Louis du Breuil de Javrezac, était petite-fille et non. fille de Ga-
briel de La Croix. Son père était Jean de La Croix, seigneur de
Besne, et sa mère Bénigne de Cumont. A ce sujet pourrait-on
me faire connaître les noms des père et mère de ce François-
Louis du Breuil de Javrezac, appelé du Breuil de Théon clans
son acte de mariage religieux, le 29 juillet 1749 ?

ST S.

N" 615'. - Il existait en Saintonge au commencement du xvi° siè-
cle une branche d'une importante fairiille du Gâtinais, les Pokaire,
Pocaire ou Poquaire. J'en ai la preuve par une pièce authen-
tique de 1506 malheureusement très mutilée, où je trouve : les
noms des notaires rédacteurs, Noël Rousseau et peut-être
Thevenon (mais cette dernière lecture est incertaine) ; les noms
d'Antoinette Mousse, veuve de feu Robert Pokaire ; les noms
de leurs enfants : Guillaume Pokaire, fils aîné, alors âgé de
22 ans, Jacques, François et Marie Pokaire ; les noms des sei-
gneuries dudit Robert Pokaire, La Taisnière et Coulonges. Au
dos une mention du temps dénomme ces Pokaire, les « Pokaire
de Xaintonge. »

Pourrait-on, à l'aide de ces renseignements, retrouver la
famille dont il s'agit? Ces Pokaires ont-ils une origine com-
mune avec les Pocquières, seigneurs de Pellevoisin, à qui
Charles V donna en 1372 le château de Belabre?

Rapprochement assez curieux: l'acte de 1506 contient une
renonciation à des droits successifs sur le château de Chemault
qui venait d'être bâti par un Pokaire et qui par la suite a appar-
tenu à Louis de Bassompierre, évêque de Saintes.

G. S.

N° 616. Une saintongeaise poète. - La Revue de Saintonge,
xvi, 253, a annoncé l'assassinat à Paris ; le 16 juin 1896, de la
baronne de Valley, née en Saintonge. Dans le procès criminel
qui s'est déroulé devant la cour d'assises de la Seine le 23 no-
vembre dernier, l'avocat a donné quelques détails sur elle et
sa famillle. Ses papiers de famille remontent jusqu'à Henri IV.
Plusieurs lettres témoignent que le roi vert-galant honorait
d'une amitié particulière un de Monthel-Champeron.

« M 11° de Valley, a-t-il dit, née.Zélia-Magdeleine-llerminie de
Monthel, naquit à Coivert, commune -de l'arrondissement de
Saint-Jean d'Angély, le 14 septembre 1817. Son père, Jean-
Amédée de Monthel, était fils de Victor-Claude-Edmond de
Monthel-Champeron, seigneur d'lzeure et Champeron.

» La jeune 1-lerminie, qui perdit son père peu de temps après
sa naissance, fut mise au couvent de Niort, où elle reçut une
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excellente éducation. Ses oeuvres poétiques font l'admiration
de toute la ville. Sur le conseil d'un cousin, M. de Montbel, fier-
minie qui a 19 ans et sa mère s'installent à Paris. Très remar-
quée de la société parisienne par sa beauté et par son talent,
la jeune fille épouse à Auteuil, en 1839, Henri Gaudiot, licencié
en droit, fils adoptif du baron Durand de Valley, conseiller
d'état. L'acte de mariage est dressé à la mairie d'Auteuil, alors
commune distincte de Paris. Le mari est ainsi désigné : Henri
Gaudiot, dit Emile-Etienne Durand de Valley, licencié en droit,
fils adoptif du baron Valley, conseiller d ' état. Inscrit au barreau
de Paris, l'époux s'occupe beaucoup de littérature, fait jouer
de nombreuses pièces très remarquées à l'époque. Sa femme,
de son côté, fonde un journal littéraire qui vécut peu, les
Violettes, où elle publie des vers, et qui lui vaut une grande
notoriété ; mais la fortune cesse de sourire au jeune ménage.
Une séparation de biens est prononcée, le 5 février 1845, par le
tribunal de la Seine. Le mari meurt en 1881, ayant eu deux
enfants : l'un mort en décembre 1841 à l'âge de deux ans, l'autre
en mars 1843 à l'âge de trois ans. La mère, dégoûtée du monde,
s'isola. On l'oublia. La baronne de Valley, après une exis-
tence mouvementée, vivait chichement, seule malgré ses
80 ans, avec ses deux chiens, dans un appartement de trois
pièces, au troisième sur la cour, d'un loyer annuel de mille
francs, n'ayant qu'une femme de ménage qui venait le matin
vers onze heures. Celle que l'on avait appelée dans sa jeunesse
la belle Herminie était devenue en vieillissant avare et mé-
fiante. Elle régissait elle-même ses capitaux. Ce qui a causé
son malheur, parce qu'elle recevait chez elle certaines personnes
qui devaient un jour la tuer et la voler.

Il pourrait être intéressant de connaitre les oeuvres littéraires
de celle qui a fini si tristement après avoir eu tous les succès
mondains. Nos amis de Paris n'auraient qu'un pas à faire pour
aller demander à la bibliothèque nationale la collection du
journal les Violettes, 1840-1845, et nous aurions la satisfaction
de lire dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, quelques pièces
de mademoiselle Herminie de Montbel, baronne de Valley,
une saintongeaise poète, ce qui ne se voit pas tous les jours.

L. P.

N° 617. Descendants des Morisques dans la Charente. - M. Au-
guste Descamps, « à l'occasion de la mosquée de Paris et de la
venue des contingents arabes en France, a publié dans la Vérité
deux articles sur Les anciennes colonies en France. Dans le se-
cond, du 2 novembre, après avoir montré des colonies arabes for-
mées des débris des vaincus de Poitiers, Avoine, par exemple, à
8 kilomètres de Chinon, puis les colonies de Morisques chassés
par Philippe III d'Espagne et recueillis en France par Henri IV,
Sauve clans le Garcl, Vendays non loin de l'extrémité septen-
trionale de la péninsule du Médoc, etc., l'auteur ajoute :
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« Dans le département de la Charente, au sud-ouest de Bar-
bezieux, principalement dans le canton de Baigne, selon
M. Francisque Michel (Hist. des races maudites, u, 318), il se
trouverait encore des individus présentant tous les caractères
extérieurs des Morisques ou des Berbères, frayant peu avec
leurs voisins et exerçant les fonctions de potiers. »

Quelqu'un pourrait-il confirmer ce fait et donner quelques
détails ?

N° 618. - « Quand le vassal avait à se plaindre de son sei-
gneur, rapporte II. Gourdon de Genouillac clans Les 'mystères
du blason, de la.noblesse et de la féodalité (Paris, Dentu, 1868,
p. 156) -il en était souvent réduit à demander le combat de Dieu,
- duel singulier pendant lequel il était défendu sous peine de
mort aux assistants de crier, de parler, de tousser ni de cra-
cher; - aussi les gens enrhumés faisaient-ils sagement de
s'abstenir d'y paraître.

» Quand un gentilhoinme appelait un vilain, il devait se pré-
senter à pied avec l'écu et le bâton ; s'il venait à cheval avec
ses armes, on lui retirait armes et cheval, et on le contrai-
gnait de se battre en chemise. - Il est probable que les duels
judiciaires avaient lieu de préférence l'été.

» En Saintonge, il y eut deux combats de ce genre entre un
noble et un vilain, tous deux armés de bâtons : dans le premier,
le noble était appelant et fut assommé, - le vilain ayant le
poignet plus solide que son seigneur ; - dans le second, où le
noble était appelé, il réclama et obtint le privilège, en vertu
de sa naissance, de ne combattre qu'à cheval contre le manant
à pied ; le pauvre diable fut en un clin d'oeil foulé au pied du
cheval, rompu de coups de bâtons, et finalement pendu.

» Cela donnait quelque créance au dicton du pays : « Un sei-
gneur de paille, de beurre ou de feurre (foin) vainc et mange
un vassal d'acier » ; - ou encore : « Un seigneur de paille met
son vassal d'acier .à sa table et le mange. »

Connaît-on les noms des héros des deux drames auxquels
l'auteur fait allusion, et - les faits sont-ils bien authentiques ?

Piâre MARCUT.

N° 619. - Une cloche fouettée.
Il ne faut pas douter do la bêtise des foules, mais il est des

traditions qu'on doit vérifier.
Dans son excellente Histoire de la ville de La Rochelle, t. H,

pages 354-355, le P. Arcère, de l'oratoire, qualifie de contes
ridicules les représailles haineuses, insensées, des catholiques
contre les réformés, en 1685. « Le récit d'une cloche religieuse-
ment fouettée à La Rochelle ne prendra jamais assez de vrai-
semblance pour mériter la croyance des hommes sensés. Le
premier qui en a parlé (Renard, Louis, imprimeur à Amsterdam,
1708-1709. On lui attribue le livre de Tessereau, n° 3303,
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n° 1060 de la Bibliographie rochelaise) est un auteur cré-
dule, séduit par de fausses relations ; et le second (1), qui s'est
avisé de broder ridiculement ce pitoyable mensonge, est un
homme en qui la passion étouffoit le jugement, et que l'on pour-
roit peut-être soupçonner de mauvaise foi. »

Léopold Delayant (Histoire clés Rochelais, t. n, page 123) ne
doute pas de cet emportement populaire et religieux : « Le tem-
ple fut démoli, le 1° r mars 1685 la police ne put empêcher qu'à
demi les insultes et quelques farces sacrilèges de la foule, parmi
lesquelles il faut mettre le fouet donné à la cloche qui avait
servi à convoquer les réformés », etc. Or, il y a cieux ans,
j'ai trouvé, fixé à la page d'un exemplaire de l'Histoire d'Arcère
provenant de la bibliothèque de Charles Railson, avocat, ce
curieux témoignage :

« A la révolution de 1789-93, lorsque l'on descendit la plupart
des cloches de La Rochelle, elles furent déposées clans la cour
de l'hôtel de ville. Je certifie que moi et beaucoup d'autres per-
sonnes nous y vîmes une cloche portant une inscription qui. lui
faisait dire qu'elle avait été fouétée pour avoir servi aux héré-
tiques. Mais sans doute que cette cloche avait été refondue : car
les caractères de cette légende étaient en relief et non en creux.
JEAN RANSON.»

L'inscription était sans doute en latin. Peut-être un confrère
de La Rochelle pourra-t-il compléter cette enquête ?

DUPLAIS DES TOUCHES.

N° 620. - Je suis possesseur d'un fort beau portrait du mar-
grave de Bade, signé d'un nom qui m'est inconnu et que je lis
mal. En tête du cadre on lit :

DONNÉ PAR S. A. S. MONSEIGNEUR LE MARGRAVE DE BADEN...

A M. DE LA ROGUE, SEPTEMBRE MDCCLXXXVIII

Je désirerais savoir quel pouvait être ce M. de La 1-Iogue, sa
famille, quelles relations il pouvait avoir avec le margrave de
Baden, ce qu'il avait de commun avec la Saintonge-Aunis.

J'ai mis la main, ces jours-ci, parmi de vieux bouquins, sur
un ouvrage intitulé : « S: Cyprien consolant les fidèles persé-
cutés de l'église catholique; convainquant de schisme l'église
constitutionnelle; traçant à ceux qui sont tombés des règles
de pénitence, par M. l'abbé de La I-Iôgue, docteur et professeur
de Sorbonne. A Londres, de l'imp. de Wete-Spilsbury. Snow.
Hill., chez A. Dulau and co-libraires, n° 17, Warbour-street.
Soho square, 1797. »

Cette indication peut-elle aider les recherches ?
L. B.

(1) Le ministre Benoist. Histoire de l'édit de Nantes jusqu'à sa révocation.
A Delft, chez Bemarn, 1693, in-1°, 5 vol.
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11. - RÉPONSES

N° 587 : t. xvr, p. 68, 149, 223. - Officiers saintongeais ser-
vant en 1770. Les Berthus de Lang lade.

Il a été dit un mot (numéro de mai 1896) de la famille Berthus.
Nous demandons la permission d'ajouter quelques détails et
quelques documents qui compléteront un peu la note qui a paru
clans l'Annuaire de la noblesse, 1854, p. 187.

En 1770, les Berthus étaient représentés par M. M e Louis-
Georges Berthus, écuyer, conseiller du roi et lieutenant de ma-
réchaussée à la résidence de Saintes; par Charles-Georges
Berthus, officier garde-côtes de la paroisse du Petit-Niort, et par
son frère Jean-Blaise Berthus, lieutenant des troupes légères.
Mais on trouve des Berthus dès le commencement du xvu e siècle :
Pierre Berthus, avocat, et Daniel Berthus transigent en juillet
1606; Pierre Berthus et autre Pierre Berthus figurent dans un
acte de juillet 1619.

1. - La filiation régulière commence à Gilbert Berthus, sieur
du Poussaud en la paroisse de Médis, conseiller du roi en l'élec-
tion de Saintes, né vers 1580. Il était frère utérin de Françoise
Berton, soeur de Jean Berton, conseiller du roi en l'élection de
Saintes, dont vinrent : A. Françoise Berton, femme de Jean Co-
therousse, docteur en médecine, qui fut Jean, Claire et Made-
leine ; B. Marie. épouse de Jean 1-Iumeau, enquëteur-juré au
siège de Poitiers; C. Jeanne, femme de Pierre Bibard, sieur de
La Combe, conseiller du roi, dont vint Marie Bibard; D. Renée,
femme de Jacques Dalvy, pair et échevin de la ville de Saintes,
qui était décédée en 1633 ; E. Marguerite Berton, épouse de Jean
Tevet, greffier au siège de Saintes.

Françoise Berton, soeur de Gilbert Berthus, épousa Jean Guil-
lebon, conseiller du roi au siège présidial. Son testament mys-
tique du 7 février 1633. très curieux, nous donne une foule de
noms et alliances. (1)

(1) Au nom du Père, du Fils et du Sainct-Esprit. Ainsi soit-il. Sachent tous
que aujourd'huy neufviesme de febvrier mil six cent trente-trois, heure de neuf
heures du soir, je, Françoise Berton, verve de M. M e Jehan Guillebon, conseil-
ler du roy, magistrat au siège présidial de Xainctes, considérant que comme
la mort est, commune à tous et l'heure d'icelle incertaine, étant indisposée en
ma santé et, pal' la grâce de Dieu, saine d'esprit et jugement, j'ay fait mon
testament solemnel en la forme due s'en suyt. Premièrement, je recommande
mon âme à Dieu le père tout puissant, le suppliant. par la mort et passion de
Notre Seigneur Jésus-Christ et l'intercession de la glorieuse vierge Marye et
tous les saincts et sainctes du paradis, de me pardonner mes offenses et me
colloquer après ceste vie au rang des bienheureux, désirant que mon corps soyt
inhumé en sépulture de mes parents en l'église de Saint-Maur de la présente
ville. aveq les solemnités et prières de l'église accoutumées, dont ,je remets le
seing à M. M e Pierre Bibard, aussv conseiller audit siège, mon nepveu par
alltançe. Et au regard des biens qu'il a pieu à Dieu me donner j'ay par cestuy
Ince-Testament donné et légué la somme de 150 livres tournoys au couvent et
religieux de l'église de Saint-Maur pour estre employée en fonds et à la charge
de célébrer annuellement cinq messes pour le salut de mon âme, l'une à pareil
jour de mon enterrement, et les quatre . aultres à chascune feste de Nostre-
Dame de mars, aoust, chandeleur et Saint-François. Pareille somme de 150 li-
vres aux pères récollets de la présente ville, cent_ livres aux pères jacobins d'i-
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Gilbert Berthus du Poussaud se maria deux fois. En pre-
mières noces il épousa Anne Baudouin, fille d'Arnaud Baudouin,
sieur de Porcheresse, veuve de Jean de Guip, sieur de La Parée,
dont elle avait eu Marie de Guip, qui, le 11 décembre 1611,
épousa Charles de Comminges, sieur de Saint-Fort, de.Fléac et

celle, laquelle somme de cent livres sera aussi employée en fonds au profict de
leur couvent, et à la charge que les dits religieux seront tenus dire et célébrer
annuellement en la mesme considération le nombre de quatre . messes aux
mêmes jours que dessus, de mon enterrement, Nostre-Dame de mars, d'aougst
et jour de Saint-Sébastien ; aultre somme de cent livres à la fabrique de Saint-
Michel, à la charge aussy de faire dire chascun an quatre messes à la mesme
dévotion et considération, l'une audit jour de Nostre-Dame d'aougst, la se-
concle à la Saint-Michel, la troisième à Nostre-Dame de la chandeleur, et la
dernière et quatrième à pareil jour de mon enterrement; à l'hospital de la pré-
sente ville le nombre de douze linceuls de grosse toille; toutes les dites sommes
et linceuls une fois payés; à Laurent Guillot, mon serviteur, trente livres oultre
cent cinquante livres que je lui ay desja données et payées pour récompense des
services qu'il m'a rendus puis le temps qu'il est avecq moy; à Françoise Guil-
lebon, nia fillolle et servante, une obligation portant la somme de cent livres
dont Léger Morisson, son mary, m'est tenu et obligé, et une aultre obligation
portant la somme de trante livres dont la dite Guillebon m'est tenue en son
privé nom; à André Brung, premier fermier,'qui demeure en ma maison, la
somme de vingt livres ;à Madeleine Jullineau, aussi ma fillolle, pareille somme
de vingt livres; à Jehan Trappier, mon serviteur, demeurant en ma maison
noble de La' Tousche, la somme de quatrevingts livres sur les [arrérages?] de
ce qu'il peut me dehvoir par diverses obligations, laquelle somme de 80 livres
sur la première et plus ancienne obligation dont je veulx que ledit Trappier
demeure déchargé jusqu'à la somme de 80 livres. Item, je donne et lègue audit
sieur Bihard, pour les bons et agréables services que j'ay reçu de luy, reçois
journellement et espère recepvoir, de la preuve desquels je le relève partant
que besoing soyt, et aultrement parce que ainsy me playst, ma maison noble et
fief de La Tousche avecq ma mestayrie et bordrye près dudict lieu de La Tousche
en laquelle demeure Quintin Trappier, fils dudit Jehan, appartenances et clé-
pendances tout ainsy que j'en ai jouy et en jouys de présent, sans autres choses
réserves avecq tous les meubles et bestail qui m'appartiennent et sont en les
dites maisons, mestayrie et borderye, en par le dit Bibard donnant à Marye
Bihard, sa fille, ma petite niepce, laquelle demeure avecq moy, la somme de
deux mille livres tournoys lorsqu'il se sera trouvé Party pour la colloquer en
mariage, laquelle somme luy sera payée par-dessus la dot qu'il plaira à son père
luy constituer de son chef, oultre laquelle somme de deux mille livres je donne
à la dite Marye Bibard le nombre de 18 linceuls, 6 en toille de lin et 12 de
chanvre, 6 douzaines de serviettes, trois de lin et trois de reparonne. Item, je
donne et lègue à damoiselle Marye Berthus, ma niepce, femme de M. Joachim
Debourg, conseiller du .roy et recepveur général des tailles en Xainctonge, la
somme de mille livres oultre et par-dessus celle de deux mille cinq cents livres
et meubles ustenciles que je luy ay aussy cydevant donné par le contract de
son mariage, laquelle somme de deux mille cinq cents livres et meubles j'ay
duhement acquité au désir près dudit contract. Item, à Pierre, Jehan, Domi-
nique, Gilbert, François et Marye Berthus, enfans du second mariage de feu
M. M e Gilbert Berthus, sieur de Poussault, conseiller du roy, esleu en l'élec-
tion dudit Xainctes, mon frère utérin, la somme de sept cents livres à chascung
d'eulx, et à la dite Marye Berthus l'aisné'e, aussy la fille de son premier ma-
riage, pareille somme de sept cents livres tournoys, oultre ce que je luy ay ci-
dessus donné et légué, revenant les dit don de sept cents livres pour chascun
des dits sept enfants de mon dit frère, à la somme de quatre mille neuf cents
livres, laquelle je veulx leur estre payée après mon décès en obligations qui se
trouveront dans mon hérédité dont je veulx qu'ils se contentent pour tous
droits de légitime et supplément d'icelle qu'ils pourroyent prétendre à ma dite
succession, les instituant, partant que besoing soyt, mes héritiers particuliers
de la dite somme de sept cents livres pour chascun d'eulx, payable comme des-
sus combien qu'il n'en eschoie pas tant à chascung d'iceulx. Et au restant de
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de l'Eguille, capitaine au régiment des gardes, maître d'hôtel
du roi, tué à Pignerol en 1656. (Voir Epigraphie santone, p. 315).
Leur fils Gaston, comte de Comminges, mort le 25 mars 1670,
marié le 22 mai 1643 avec Sibylle-Angélique Amalbi, décédée
le 30 janvier 1709. D'Anne Baudouin vint Marie Berthus, femme

mes biens non donnés je, la dite testatrice, constitue et institue mes héritiers
universels damoiselles Marye, Jehanne, Renée et Marguerite Berton, mes niep-
ces, filles de défunt M. M . Jehan Berton, aussy conseiller du roy, esleu en l'élec-
tion de la dite ville, quant vivait, mon frère germain, la dite Marye, femme de
M e François-Jean 13umeau, enquesteur au siège présidial de Poictiers; la dite
Jehanne, femme du dit sieur Bibard; la dite Renée, vefve de noble homme
M. Jehan Dalvy, pair et eschevin de la maison commune de la présente ville, et
la dite Marguerite, femme de M. Jehan , greffier audit siège de Xainctes,
aveeq Jehan, Claire et Magdelaine Cotherousse, enfans de honorable homme
M. Jehan Cotherousse, docteur en médecine, et de defl'uncte Françoise Berton,
aussi ma niepce, fille dudit sieur Berton, pour prendre au dit restant par les
dits Cotterousse, mes arrière-nepveux, la mesme part et portion tous troys en-
semble que chascun des dites Bertons, m'es niepces, qui viendra à une cinquième
part au dit restant, voulant que iceulx Cotherousse représentent la dite Fran-
çoise, leur mère, en ma succession, ores qu'elles en fussent exclues par le droict
et uzance du pats, cassant ma présente disposition. Veulx néantmoyns que tous
mes meubles ustanciles non donnés soyent partagés par sixième partie et que
l'une d'icelles so

y t délaissée à la dite Berton, femme dudit sieur Dubourg, et
les autres cinq aux dits Berton et Cotherousse, représentant leur mère comme
dit est ci-dessus Et en cas que aulcun de mes héritiers particuliers ou uni-
versels voulussent et débattre mes dispositions ci-dessus et inquié-
ter ledit sieur 13ibard en lega ou donations que je luy en ay ci-dessus fait, je
déclare que je luy donne par cestuy mon testament tous mes meubles et choses
telles, créances, droits, noms, raisons et actions, mon argent,et immeubles et
la tierce partye de mes biens patrimoniaux, à la charge des aultres legs con-
tenus en mon présent testament,lequel ,je veulx valloir et sortir effet comme
testament sy non comme codicile, donation et disposition faicte pour cause de
mort ou aultre en la meilleure forme et manière que le droict et usance du pré-
sent ressort le veuille et permette, cassant, révoquant et adnullant tous aul-
tres testaments, donations et dispositions que ,je pourrois avoir fait contraire
aux présentes, ensemble ceulx que je pourrois faire cy après, si la clause déro-
gatoyre qui s'en suyt ne sy trouve inscrite en la première ligne. Seigneur, aye
miséricorde de ta pauvre servante et veuille recepvoir son âme en ton saint
paradis, avec les bienheureux, lorsqu'elle sera séparée de son corps. Lequel
mon testament j'ay faict escrire, ne l'ayant pu faire de ma main à cause de la
faiblesse de ma vue, et en foy de ce que j'ay aussy ci-dessoubs apposé mon
seingt manuel après qu'il m'en a esté faict lecture au long par le notaire royal
soubscript que j'ay requis le vouloir signer à ma requeste, comme il a faict en
deux doubles de mesme teneur, dont l'ung m'est demeuré et l'autre par devers
ledit notaire, pour plus grande surcté et que ma volonté soyt cogneue et exé-
cutée, déclarant aussy que je veulx qu'il soyt baillé aux pauvres le jour de mon
enterrement et à la huitaine la somme de cent livres d'aulmosne une fois payée,
oultre ce que dict est'ci-dessus.

Faict à Xainctes, en ma maison, les jour et an susdits.
F. B.ERTON.

	

ROBERT, notaire.
Codicille

Seigneur, aye miséricorde de ta pauvre servante et veuille recepvoir son âme
en ton saint paradis avec les bienheureux lorsqu'elle sera séparée de son
corps. Je, Françoise Berton, vefve de M. M . Jehan Guilhehon, conseiller du
roy, magistrat au siège présidial de Xainctes, estant à présent détenue au lict,
malade, toutefois saine de mon entendement, codicilant à mon testament so-
lemnel faict le neufvième febvrier mil six cent trente-trois, soubs deux di-
vers escripts de mesme teneur, signés de ma main et du notaire soubscript à
ma requeste et dont j'ay bonne mémoire et souvenance, et sans déroger à iceluy,
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de Joachim Dehourg, receveur des tailles en Saintonge, qui
fut père de Pierre Dehourg, sieur de Porcheresse, époux de
Mélanie de Meaux, dont la petite-fille, Mélanie Dehourg, fut
mariée à Jacques-René de Bremond d'Ars. En juin 1618, il y
eut transaction entre noble homme Gilbert Berthus, sieur du

lequel je veulx et entends sortir son plain et entier e(l'ect, je veulx en oultre
que damoiselle Renée Berton, nia niepce, vefve de noble homme .Jacques
Dalvy, pair et eschevin de la maison commune de la présente ville, aye et
prenne sur tous mes biens après mon décès, la somme de mille livres tournoys,
de laquelle somme de mille livres je luy fais don et donation pour cause de
mort par préciput:et advantage, oultre et par-dessus ce que je luy ay donné et
attribué par mon dict testament solemnel. Plus, parmésmedonalion que dessus,
je donne à MaryeBihard, nia petite niepce et qui a toujours demeuré avecq moy
puis son bas âge, fille de M. M e Pierre Bihard, sieur de La Combe, conseiller
du roy, magistrat au dict siège, et de Jeanne Berton, ma niepce, la somme de
mille livres et ung lict de plumes garny de son traversin, le tout neuf, oultre et
par-dessus ce que je luy ay aussy donné et légué par mon dit testament solem-
nel, et ce pour les bons et agréables. services que je reçois journellement
d'elle et que j'espère recepvoir, de la preuve desquels je la relève partant que
hesoing soye et aultrement, parce que ainsy m'a plu et me plaist. Plus, aux
dames religieuses carmélites du couvent estably en cette dicte ville, la somme
de cent livres tournois aux fins qu'elles prient Dieu pour mon rime après nia
mort. Plus, aux pères récollets du couvent de ladicte présente ville, la somme
de cinquante livres ; comme aussy aux pères cordeliers, pareille somme de
cinquante livres, oultre et par-dessus ce que je leur ay donné et légué par
mon dict testament, aux conditions portées en icelluy; plus, à Jehanne Beslie,
pauvre femme, vefve de .Tehan Quantin, M . cordonnier, la somme de dix-huit
livres. Plus, à la jeune Guilhebon, ma petite servante, la somme de dix-huit
livres, le tout une fois payé après mon décès, révoquant toutefois le legs des
meubles ustensiles que j'ay faict par mon dit testament en faveur de damoi-
selle Marie Berthus, fille de deffunct M. M . Gilbert Berthes, conseiller esleu en
l'élection de la présente ville, mon frère utérin, et femme de M. M. Joachim
Debourg, conseiller du roy, recepveur des tailles en Xainctonge, et veulx et
entends qu'elle se contente de ceulx que je luy ay donné par son contrat de
mariage; révoquant aussy les deux legs faits par mon dict testament, l'ung en
faveur de Laurent Guillot, lors mon serviteur, de la somme de trente livres,
et l'autre en faveur de Magdelaine Jullineau, aussy lors ma servante, pour le
déplaisir que j'ay reçu des dicts Guillot et Jullineau. ,Te veulx et entends aussy
en adjoutant à mon testament que le don et donation par moy faict en iceluy
audit Billard, sieur des Combes, de ma maison noble de La Tousche, métairie
et borderie avecq toutes leurs appartenances et dépendances, tout ainsy qu'el-
les sont exprimées par mon dict testament, soyt et demeure à iceluy le sieur
Bibard tant pour luy que pour les siens, sans que son prédécès advenant, il y
ait antenne caducité au dit don; et d'armant que par mon dict testament j'ai
appellé à ma succesion mes arrière-neveux. enfans de detl'unct M e Jean Co-
therousse, docteur en médecine, et damoiselle Françoise Berthus, nia nièce, je
veulx et entends d'abondant qu'ils me succèdent selon mon dict testament,
et partant que besoin soyt je leur en fais don et donation à cause de mort,
tenant au parses mon dict testament aveco ces présentes. Pour l'entretien
desquels j'ay obligé tous nies biens que .je soubmets à la juridiction dudict siège
présidial, requérant ledict notaire soubsigné ainsy le rédiger par escript et le
signer à ma requeste : ce qu'il a faict en nia présence, après m'en avoir faict lec-
ture de mot à mot, qui s'est trouvé estre selon ma volonté, et ne l'ay point signé
à cause de mon âge et indisposition de ma vile. Faict à Xainctes, en nia mai-
son, le 23 me jour de janvier 1636, heure de huit du matin, et ay de ces présentes
fait faire deux doubles de mesure teneur, l'ung desquels est demeuré entre mes
mains et l'autre vers ledit notaire pour plus grande sfrreté:

RoHERT, notaire royal à Xainctes, à larequesle'de ln dicte dlleBerlon.
Acte de suscription

Aujourd'huy, vingt-troisiesme janvier mil six cent trente-six, heure de cinq
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1

Poussaud; haut et puissant messire Charles de Comminges,
seigneur de Saint-Fort, et dame Marie de Guip, son épouse
Jean de Guip, écuyer, sieur de Porcheresse ; noble homme
Joachim Debourg, receveur des tailles, et damoiselle Marie
Berthus, sa femme.

En secondes noces, Gilbert - alias Gilles - Berthus épousa
Marie Farnoux de La Clochetterie, dont sont issus six enfants
1° Pierre Berthus, avocat ; 2° Jean Berthus, qui suit; 3° Domi-
nique ; 4° Gilbert, avocat en la cour présidiale de Saintes,
époux de Marie Chauvet, dont la tille, Marguerite Berthus,
épousa Pierre Dangibeaud, sieur du Maine, mort à 53 ans en
1688; 5° François Berthus et 6° Marie.

lI. « Noble homme Jean Bertus, sieur de Poussaud, conseiller
du roy et son esleu à l'élection de Xaintes, fils de feu noble
homme Gilles Bertus, sieur 'de Poussaud, conseiller du roi, son
élu et controlleur en l'élection de Saintes, et de damoiselle
Marie Farnoux, demeurant à Saintes », épouse,.par contrat du
17 juillet 1639 passé devant Bernard, notaire à Cognac, Marie
Pelluchon, fille de Pierre, marchand, et de Jacquette Robicquet.

III. Jean, écuyer, sieur de Langlade, conseiller du roi, vice-
sénéchal de Saintonge de 1677 à 1717, marié à Marguerite de
Latache, dont au moins trois fils nés en 1682, 1684 et 1692,
parmi lesquels est sans doute Louis-Georges Berthus, né le 18
août 1692, sous-diacre, chanoine du chapitre de la cathédrale de
Saintes, qui, le 13 lévrier 1716, constitue son procureur « le sieur

après midi, pardevant le notaire royal soubsigné et présents les tesmoings bas
nominés, a esté présente damoiselle Françoise Berton, verve de feu M. M e Jehan
Guilhebon, conseiller du roy, quand vivoit, au siège présidial de cette ville de
Xainctes, y demeurant... Le tout clos et scellé de son cachet..., en présence
des tesmoings appellés et requis : Jehan Geoffroy, procureur audit siège
Samuel et Izaac Veyrel, père et fils, maistres appothicaires ; Jehan Pérauld,
marchand ; Me Jehan Boisson, sergent royal; Patrice Conil, maistre chirurgien;
Gabriel Birot; Jehan Boultard, et Jehan Berry, praticien, demeurant tous en
ladite ville, estant en la maison de ladite damoiselle Berton, laquelle a déclaré
ne pouvoir signer par son âge et indisposition de sa vuhe.

I{. VEYItaL. GEOFFPOV. BI1tOT. Bolssox. J. PEIAUUT. P. Cos1LIE J. VEVREL.
BoutrAED. J. BEIUty. BOBET, notaire à Xainctes.

Le cachet représente un chevron accompagné de trois trèfles indéterminés.
Au bas est écrit : « Ouvert et l'heu en l'audlance, les plaids tenant, le lundy

29 d'aougt 1639, dont l'acte a esté retenu par Bouyer, gi•eflier. s

Le 9 janvier 1640. Nicolas Gombauld, chantre en l'église cathédrale de Saint-
Pierre de la ville de Xainctes, au nom et comme syndic des pères récollets, a
donné quittance de son legs. Marye Berton, verve Jehan llumeau, a aussi
donné quittance de son legs. « ,Je, soeur Hélène de La Croix, prieure des car-
mélites du monastère de Xainctes, approuve ledit acquit et ai reçu de la dite
Gastauld lesdits cent livres, le mème jour, 9 janvier 1740. Soma I-làcûNE DE

LA CiOY. >t (Cette soeur, Marie Gastauld, avait donné quittance du legs comme
ayant charge de la mère prieure du couvent.) Le 17 e april 1640, M e Jean Brung,
notaire à Pons, demeurant au village de'Belau (Y), en Saint-Sever, ayant charge
expresse de ladite Andrée Brung, sa cousine, et porteur de sa procuration spé-
ciale, a donné quittance de son legs. Le 25 août 1640, frère Jehan Chapelan,
religieux de l'ordre Saint-Dominique ou jacobins, syndic du couvent de
son ordre. a- donné quittance de son legs.
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Berthus, vice-sénéchal de Saintonge, son père, » Blaise qui
suit, Jean-Toussaint, baptisé le 12 juin 1695, et Marie Berthus,
mariée le 1 er juin 1702 à Audebert Garonne, conseiller du
roi, référendaire en la chancellerie du parlement de Bordeaux,
dont elle était veuve le 15 août 1742, jour où elle vend (acte
de Mareschal, notaire, à Saintes) à François Chevalier des
Landes deux journaux et demi de pré dans la prairie de La
Pallu.

Le 22 mai 1691, Jean Berthus, écuyer, sieur de Langlade,
vice-sénéchal de Saintes, traite avec Toussaint Dangibeaud,
écuyer, sieur du Pouyaud, prévôt de Saintonge, contre Jean
du Sault et Michel Berthus, conseiller au présidial de Saintes.
Il reçut, le 2 décembre 1717, des lettres d'honneur dont voici
le texte :

« Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à
nos très chers cousins les maréchaux de France, ou leur
lieutenant général, au siège de la table de marbre de notre
palais, à Paris, salut. Notre cher et bien amé Mf e Jean Berthus,
sieur de Langlade, nous a fait remontrer qu'il a été pourveu, le
18e février 1677, de l'office de notre conseiller vice-sénéchal de
Saintonge, et receu pardevant vous le 6° mars au dit an, dont il
a remply ses fonctions avec beaucoup d'honneur, de probité et
de diligence, pendant quarante années jusqu'au 31 août 1717, que
M'° Blaise Berthus, son fils, a esté pourveu dudit office en son
lieu et place, et receu le 15 e octobre audit an, et désirant lui
donner des marques de nôtre satisfaction et reconnoissance
des services qu'il nous a rendus et au public, à ces causes, de
l'avis de notre très cher et bien aimé oncle le duc d'Orléans, pe-
tit-fils de France, régent, et de notre grâce spéciale, plaine puis-
sance et autorité royale, nous lui avons permis et accordé, per-
mettons et accordons, par ces présentes, signées de notre main,
de se dire et qualifier en tous actes, et partout ailleurs, notre
conseiller vice-sénéchal de Saintonge, nonobstant la résignation
qu'il a faite dudit office en faveur de son dit fils, et de jouir des
mèmes honneurs, rang et séances, priviléges et exemptions attri-
bués à la dite charge, et dont il jouissait avant ladite démission,
sans néanmoins qu'il puisse prétendre aucuns gages, droits et
émolumens audit. office apartenans. Sy vous mandons que ces
présentes vous fassiez enregistrer, et de leur contenu, jouir et
user ledit exposant plainement et paisiblement, cessant et
faisant cesser tous 'troubles et empèchements contraires. Car
tel est notre plaisir.

Donné à Paris le 22 e de décembre l'an de grâce 1717, de no-
tre règne le troisième. Signé : Louis. Et plus bas : Pour le roy,
le duc d'Orléans, régent, présent.

Signé : PHÉLYPEAUX.

Collationné à l'expédition originale par nous, escuyer, secré-
taire du roy, maison couronne de France.

COMPAGNON.
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1V. Blaise Berthus, écuyer, sieur de l'Anglade, né le 25 juillet
1684, marié à Jeanne Agard, servit d'abord comme mousque-
taire, puis succéda en 1717 à son père comme vice-sénéchal,
fonctions qu'après 30 ans il laissa à son fils Louis-Georges, à sa
mort en 1748. Je lui attribue les cinq enfants qui suivent:
1° Louis-Georges Berthus, aîné, écuyer, conseiller (lu roi,
lieutenant de la maréchaussée en la généralité de La Rochelle,
département de Saintes, chevalier de Saint-Louis; 2° Geneviève-
Marie. tenue le t er février 1739 sur les fonts de baptême par son
frère et sa soeur, Louis-Henry, étudiant, et Madeleine-Cécile ;
3° Charles-Georges, officier des milices gardes-côtes ; 4° Jean-
Blaise, lieutenant de troupes légères; 5° Madeleine-Cécile, épouse
d'Eutrope Gilbert, officier réformé à la suite du régiment du roi
cavalerie : il est dit veuf au 24 août 1779 ; et peut-être 6° Antoine,
conseiller du roi, référendaire près la cour du parlement, qui a
de Marguerite de La Taste, une fille, Françoise, née le 26 août
1743 à Royan, tenue le même jour sur les fonts par Jacques de
La Taste, curé de Jazennes ; cet Antoine naquit en 1716 : il testa
le le' février 1762; je lui connais six enfants. Charles-Georges
Berthus de l'Amaudrie, le député de la paroisse de Saint-Martin
du Petit-Niort le 16 mars 1789, bourgeois, demeurant au bourg
de Saint-Sébastien-les-Mirambeau, paroisse de Saint-Martin du
Petit-Niort, passe un acte de vente le 11 mai 1776, devant Bigot,
notaire à Saintes. Le 27 avril 1777,Jean-Blaise Berthus, lieute-
nant de troupes légères, à Mirambeau, donne procuration à son
frère, Charles-Georges, pour la succession de leur soeur, Made-
leine-Cécile, mariée à Eutrope Gilbert, officier réformé à la suite
du régiment du roi (2 septembre 1767).

V. Louis-Georges Berthus, fils de Blaise, né le 24 janvier 1724,
eut, le 7 décembre 1745, la charge de cornette de la 3° compa-
gnie ordinaire du régiment de cavalerie de Penthièvre. Il fit la
campagne de Courtray, combattit à Fontenoy, fut créé lieutenant
de la maréchaussée en Saintonge, capitaine . de cavalerie. Le 29
juillet 1780, un brevet d'une pension de 600 livres en faveur de
Louis-Georges Berthus, baptisé le 24 janvier 1724, à Saint-
Pierre de Saintes, ancien lieutenant de maréchaussée à la rési-
dence de Saintes, fut accordé sur le trésor royal, en faveur de .
36 années de service et pour sa retraite. Signé : Louis.

« Louis-François, marquis de Boufflers, colonel général des
dragons de France, grand bailli de Beauvais, lieutenant général
des armées du roi, commandant les troupes de S. M. en Guyenne,
Béarn et Navarre, certifie que le sieur de Berthus, vice-sénéchal
de Saintonge, qui a . servi en qualité de Prévost à la suite des
troupes campées sur l'Adour pendant la durée du camp, s'est
très bien et très exactement acquitté de ses fonctions. BouF-
FLERS. Et ORS bas : PINSONNEAU. »

Voici quelques actes qui le concernent: Le 12 juillet 1770, Louis-
Georges Berthus, écuyer, conseiller du roi, lieutenant en la
maréchaussée de Saintes, y demeurant, paroisse Saint-Pierre,
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reçoit une obligation à lûi faite par-Marie de Saron, veuve de
Gabriel de Calvimont, de 3.500 livres devant Bigot; notaire.

Le 2 septembre 1771, Louis-Georges Berthus, écuyer, lieute-
nant de maréchaussée à la résidence de Saintes, donne procu-
ration pour déclaration de papier terrier au comte de La Guiche,
sire de Lesparre. (Bigot, notaire.)

Dans un acte de môme notaire, le 2 septembre 1767, figurent :
Louis-Georges Berthus aîné, écuyer, conseiller du roi, lieute-
nant général de la maréchaussée générale à la résidence de
Saintes; sa soeur Geneviève ; Charles-Georges Berthus, officier
des milices gardes-côtes, frère de Jean-Blaise Berthus, lieutenant
des troupes légères ; Eutrope-Gilbert, officier réformé à la suite
du régiment du roi cavalerie, époux de feue Madeleine-Cécile
Berthus, soeur de Charles-Georges et de Jean-Blaise.

Louis-Georges épousa en 1778 Marie-Elisabeth Manet du
Pontet, et mourut à Saintes le 28 août 1789, ne laissant qu'un
fils :

VI. Jean-Silvestre, né én 1780, marié en 1803 à Marie-Anne
du Puy, dont :

VII. Eugène Berthus de Langlade, né à Mirambeau le 30
janvier 1812, maire de Muron, mort le 27 octobre 1885, marié
le 3 mai 1837 à Pauline-Félicité de Fenis, décédée le 2 février
1872, dont:

VIII. Eugène, né le 12 juillet 1839, conseiller d'arrondisse-
ment, maire de Muron.

Pour les armes des Berthus de Langlade, consulter Etudes et
documents sur la ville de Saintes, page 150.

N°593 : tome xvi, p. 142, 304. -Lacout; professeur de musique.
Lacout invité en 1854 au banquet de la société philharmonique

de Cognac paya sa bienvenue en couplets qui furent imprimés,
avec la musique de la dernière strophe, dans une rare et très
élégante plaquette sur papier glacé de sept feuillets in-8°, plus
la couverture, sans nom d'auteur ni d'imprimeur. Voici la des-
cription de cette curiosité bibliographique due aux presses de
Durosier, imprimeur à Cognac. La couverture est ornée d'un
fleuron gravé sur bois représentant une lyre au centre d'une
guirlande de fleurs, sur laquelle se détachent les mots : Société
philharmonique de Cognac. Au-dessous la date 1854.

La chanson bachique que je reproduis est imprimée sur le
recto de chaque feuillet. Les six premiers couplets sont illustrés
chacun d'une vignette sur bois dans le style du couplet qu'elle
accompagne. Le septième feuillet qui donne les paroles et la
musique du dernier couplet n'a pas de vignette. Tous ces dessins
qui ne manquent pas d'originalité sont ale Charles Chambrier,
membre de la société philharmonique, l'horloger graveur co-
gnaçais dont nous avons annoncé la mort dans le numéro de la
Revue du P'' mars 1896, tome xvi, page 113.

Ecoutons Lacout qui fut rarement mieux inspiré :
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Savez-vous ce qui sur la terre
De l'amitié rompt le lien?
Pourquoi la discorde, la guerre?
C'est qu'on n'est pas musicien.
Pour vous, enfants de l'harmonie,
Je vais dire votre secret:
On reste unis toute la vie,
Quand on connaît l'accord parfait.

Honneur à vous de qui le zèle
S'enflamme pour un si bel art;
Honneur à vous, troupe fidèle,
Dont flotte toujours l'étendard.
Hélas! l'accord en politique
N'a plus un écho sous le ciel:
Seuls, les enfants de la musique
Se donnent le la fraternel.

A ce banquet de l'harmonie
Aujourd'hui reçu par faveur,
Il faut que je vous remercie,
Messieurs, de la voix et du coeur.
Mes talents dans l'art qu'on admire
Méritent peu d'être connus ;
Mais à coup sûr vous pouvez dire :
C'est un frère, un ami de plus.

Allons.! mes frères en musique,
Buvons ! cet avis est sacré ;

Pour ne laisser dans un concert bachique
Aucun intervalle altéré;
Que d'autres chantént à l'octave

Sur la clé d'ut quelque triste chanson ;
Pour nous sur la clé de la cave

Chantons, buvons toujours à l'unisson.

Oui! la plus belle symphonie,
Mes amis, c'est un bon repas ;
Faisons-y bien notre partie,
Entonnons, ne détonnons pas.
Tous, remplis d'ardeurs sans pareilles,
Buvons forte, jamais piano.
Pour déchiffrer tant de bouteilles,
Faisons sans cesse da-capo.

Qu'un même motif nous rassemble !
Mais point de variation;
N'oublions pas que sans ensemble
Point de bonne exécution.
Epuisons notre répertoire,
Répétons les plus beaux morceaux ;
Si le solo dit qu' il faut boire,

Dans le tutti qu'il trouve des échos.

Prestissimo que la bouteille
Circule ici dans tous les rangs,
Et de cette liqueur vermeille
Abreuvons tous nos instruments.

5
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Pour nous montrer tous sans reproches
Disons les reprises vingt fois.

Sortons d'ici tous faits comme des croches,
Et perdons tous la mesure et la voix.

Au petit séminaire de Richemont, la muse de Lacout était
toujours prête à célébrer les événements de la vie scolaire:
visites de l'évêque, fètes des professeurs, distributions de prix.
Plus d'un élève doit avoir gardé le souvenir d'une cantate du
jour de-Fan qui débutait par ces vers :

Tandis que transi, crotté,
Le mensonge court la ville,
Nous voyons dans cet asile

Venir la vérité;

et qui se terminait ainsi :

Pour croquer la dragée,
Je vois le même élan ;
Il faudrait dans l'année
Plusieurs premiers de l'an.

Pour la distribution des prix de 1854, Lacout composa, sous
ses initiales G. L., la musique d'une cantate, dont les paroles
étaient de Joseph Bonnaud, de Jonzac, élève de rhétorique, qui
a publié quelques oeuvres, notamment un poème intitulé, je
crois, Les teneurs. J'ai conservé un souvenir assez précis de
la distribution du 7 aoùt 1855, présidée par Cousseau, évêque
d ' Angoulême, pour laquelle Lacout composa les paroles et la
-musique d'une cantate très applaudie, exécutée avec beaucoup
d'entrain par un groupe d'élèves où chacun chantait un cou-
plet consacré à ses études de prédilection. J'ai retenu celui-ci :

Par l'espoir du prix de physique
Je me sens tout électrisé :
Je vois par un effet d'optique
Le laurier sur mon front posé.
Richemont, malgré la distance,
Le souvenir sera l 'aimant
Qui m'attirera bien souvent
Vers les lieux chers à mon enfance.

Dans la première année (1857) de l'Almanach de Cognac,
publication devenue très rare comme tant d'autres oeuvres
locales, parmi lesquelles je me bornerai à citer l'Illustration
cognaçaise, publiée la même année par Chambrier, et les deux
albums lilliputiens intitulés : Adresses cognaçaises, donnés l'un
en 1875, l'autre sans date, par le jovial horloger graveur, Lacout
a fait imprimer deux poésies : La fête d 'Adèle et L'art de gagner
toujours une gageure. Il avait gagné un pari à Dominique Fon-
tenaud, professeur de rhétorique à Richemont, mort chanoine
honoraire, curé archiprêtre de Ruffec, lettré délicat, dont la na-
ture franche et loyale se peint tout entière dans la devise de
sa carte de visite : Veritatem et justitiam dilige. Je vois et
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j'entends encore Lacout me lisant, dans sa modeste petite cham-
bre, après une leçon de musique, ces douze couplets où il ensei-
gne à son ami l'art de parier à coup sùr, en vers malicieux 'qui
méritent une citation :

Examine le train du monde :
Vois comme tout marche à l'envers ;
Vois comme la sottise abonde
Et le bon sens va de travers.
Chacun, dans ce désordre extrême,
De la vertu nargue la loi.
Pour gagner, gage contre moi
Que ce sera toujours de même.

Pour un brillant poste on s 'agite ;
Vois pour qui seront les honneurs :
Ici, protégés sans mérite ;
Là, mérite sans protecteurs.
De ton pari la chance est bonne
Et certe, ami, tu gagneras,
Si tu soutiens que sans débats
La place au moins digne se donne...

Un homme infâme, dont l'or brille,
Trompe la 'vertu, la candéur;
Il plonge toute une famille
Dans le désespoir, la douleur.
Gage que son or et son crime
Lui vaudront une ovation ;
Gage que l'indignation
Ne poursuivra que sa victime...

Jacques vient de tomber malade;
Vite il appelle un médecin.
Mourant aussi, son camarade
Veut s'en rapporter au destin.
Gage, comme l'eût fait Molière,
Que celui-ci se sauvera,
Et que le docteur enverra
L'autre à sa demeure dernière...

On trouve parfois dans le monde .
De nobles coeurs trop méconnus,
Hommes à science profonde,
Hommes à sublimes vertus.
Parie à qui voudra l 'entendre
Que je viens de parler de toi;
Qu'heureux de ton amitié, moi,
Je sais t'aimer et te comprendre.

Je fais appel à ceux qui ont à leur disposition la collection de
l'Indicateur de Cognac et celle des journaux de Saint-Jean
d'Angély; ils y trouveront peut-être d'autres bluettes de cet
aimable poète-musicien que j'ai vu pour la dernière fois vers
1860, à Cognac, dans la salle du Panier fleuri, sur la hauteur
du parc où Prudent, le grand pianiste 'charentais, donnait un
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concert. Lacout termina la séance en chantant des couplets de
sa composition en l'honneur du célèbre artiste.

Lacout avait beaucoup vu, beaucoup retenu ; sa conversation
semée d'anecdotes prenait parfois . un tour aphoristique. J'ai
retenu cette maxime : « Apprenez dans quel ordre se placent les
dièzes et les bémols à la clef ; avec cela et dix mille livres de
rente, on peut très bien vivre. »

J.P.

Guillaume-Arnaud Lacout est mort, comme il a été dit par
M. Biais, xvI, page 306, à Périgueux le 22 décembre 1881. Son
acte de décès que j'ai relevé sur les registres de l'état civil est
ainsi conçu :

« Acte de décès de Guillaume-Arnaud Lacout, âgé de 84 ans,
ancien professeur de musique, époux de Jeanne Lassou, fils de
défunts Pierre Lacout et Elisabeth Langlade, natif de Bordeaux,
domicilié à Périgueux, boulevard Lakanal, n° 19, où il est décédé
hier, à onze heures du soir. Sur la déclaration faite par Martin-
Edmond Lacout, âgé de 45 ans, conducteur des ponts et chaus-
sées, et Jean-Baptiste-Eugène . Thiébaut, âgé de 42 ans, sous-
chef de section des ponts et chaussées, domiciliés à Périgueux.
LACOUT. THIÉBAUT. GUYONNET, adjoint au. maire. »

N° 600: tome xvi, p. 222, 306, 365, 442. - Quelques ensei-
gnes.

On signale l'existence, à Luçon, d'une auberge dont l'enseigne
est ainsi conçue : AUX QUATRE A CRAINDRE. Au-dessous se trou-
vent un chat, un singe, une femme et un juge.

A Saintes, au coin de la rue Palissy et du quai des Roches,
on voyait, il y a une vingtaine d'années, au-dessus de la porte
d'une auberge, un tableau représentant un homme portant une
hotte où se trouvaient un chat, un singe, une femme avec cette
légende :

A L ' HOMME CHARGÉ DE MALICE

La pudibonderie de.la police s'offensa ; il fallut changer. A la
place des trois êtres malicieux, l'artiste peignit un tonneau et
écrivit:

A L ' HOMME CHARGÉ DE BON VIN

C'était anodin et bête. Aussi tout a disparu depuis quelques
années.

L. A.

- Au nombre des enseignes plaisantes, qu'on me permette de
citer celle d'un perruquier de Saintes qui, au commencement
du siècle, habitait la paroisse de Saint-Pierre :

« X... (je tais le nom pour ne pas blesser la susceptibilité du
petit-fils et de l'arrière petit-fils du susdit perruquier, lesquels
existent encore), PERRUQUIER, FAIT DES TOURS AUX DAMES ET LA
QUEUE AUX IDÉES DES PERSONNES. »
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Pour ceux qui pourraient l'ignorer, les tours fort en usage
à une certaine époque chez les dames, surtout chez les clames
âgées, étaient de faux cheveux bouclés et attachés par un cor-
don faisant le tour de la tête, d'où le nom de tour. Quant à la
queue, chacun sait que sous le directoire, l'empire et môme
la restauration , les hommes ramenaient leurs cheveux der-
rière la tête et les attachaient par un cordon ou un ruban en
forme de queue. La queue- a remplacé le catogan qui lui-même
avait remplacé la perruque.

UN VIEUX SAINTAIS.

N° 611: t. xvl, 439. Sur la famille de James. - J'aurais voulu
répondre à M. Tamizey de Larroque d'une façon précise ; mais
je n ' ai de notes que sur la famille de Jammes du Mourier,
périgourdine, avec une filiation remontant à noble Pierre de
Jammes, seigneur du Mourier, paroisse de Saint-Martin des
Combes, juridiction de Monclar en Périgord, vivant en 1500.
Dans ces notes, pas d'alliance avec les Chamborant. En Angou-
mois, il y avait une famille de James ; on la trouve seigneur de

_Quirielle à Pransac, et de Longeville Saint-Vincent à Cherves-
Châtelard. L'armorial du Périgord donne ces armes bizarres :
D 'azur à la barre de gueules chargée de 3 fleurs de lys d'or,
accompagnée en chef d 'un dauphin d 'argent et en pointe d'un
rocher chargé de 3 mures; qui est du Mourier. Comment
admettre qu'un minuscule fief ait des armes ?

A M. T. de L. de préciser à quelle famille il est allié.
St S.

- I. M. Maurice-Charles de James, né au château de Brossac
le 24 décembre 1872, a :

Ii. Pour père, Charles-Prosper de James (1824-1888), marié à
Clotilde-Joséphine de La Porte aux Loups

III. Pour aïeul, Jean-Théodore, marié à Marie-Elisa de Guy-
mard ;

IV. Pour bisaïeul, Charles-Philippe, dit M. de Saint-Vincent,
marié à Marie-Madeleine de Livron de Puyvidal ;
• V. Pour trisaïeul, Jean; dit M. de Longeville, marié à Marie-

Anne-Elisabeth de Volvire ;
VI. Pour quatrième aïeul, François, dit M. de Boistison, ma-

rié à .Marie de Chamborant du Vignaud.
Comme cette dernière alliance semble intéresser particuliè-

rement M. T. de L., il y a lieu d'expliquer que cette Marie était
fille de Maria de Chamborant, écuyer, seigneur du Vignaud et
du Mastoureau, en la paroisse de Brillac, de même que de La
Boissonie, paroisse d'Esse, et de Marie Chevallier, de La Frapi-
nière et d'Availles ;

VII. Pour cinquième aïeul, Arnaud de James, écuyer, sei-
gneur de Quirielle, près La Palisse en Bourbonnais, et des
Forges, paroisse de Turgon, actuellement canton de Cham-
pagne-Mouton (Charente), maintenu en 166E sur des titres ré-
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montant à son trisaïeul Pierre, qui est nommé dans le contrat
de mariage de 1528 ci-après énoncé ; marié à Françoise de Mal-
let de Champrigaud;

VIII. Pour sixième aïeul, Prégent de James, écuyer, sei-
gneur de Quirielle, Chantemerle, .Beaudéduit et Montifaut,
marié en 1595 à Jacqueline de Beaudéduit et, en 1625, à Cathe-
rine de Buffevant;

IX. Pour septième aïeul, Gilbert James, écuyer, seigneur de
Quirielle, de Montifaut et de La Tour, marié . en 1561 à Lionne
de Meschatin et, en 1568, à Rolline Odin des Boulletières ;

X. Pour huitième aïeul, François James, écuyer, seigneur de
Quirielle, marié (par contrat du 22 avril 1528, en notre posses-
sion) à Péronelle de Montcorbier

XI. Et pour neuvième aïeul, Pierre James, écuyer, seigneur
de Quirielle, né en 1460 (d'après une note conservée dans la fa-
mille), d'origine étrangère, et sans cloute écossaise.; il y a lieu
de supposer qu'enrôlé dans la garde écossaise vers les dernières
années du règne de Louis XI, de 1480 à 1483, il continua à ser-
vir sous la régence d'Anne de Beaujeu, fille de celui-ci, et que,
vers 1488, il suivit à Moulins cette princesse, dont le mari, sous
le nom de Pierre II, venait, comme duc de Bourbon, de succé-
der à son frère Charles II, cardinal-archevêque de Lyon. En
1492, il épousa une de leurs petites parentes, Antoinette, fille
de Pierre de Bourbon, seigneur du Boisdoyn, capitaine-châte-
lain de Montmarault, de Saint-Bonnet et de Billy, qui se fit
plus tard prêtre et devint protonotaire du saint-siège aposto-
lique. Pierre de Bourbon était frère des ducs Charles II et
Pierre II sus-nommés, ainsi que le prouvent les lettres paten-
tes du 9 juin 1488, dans lesquelles celui-ci nomme Pierre « son
cher et amé frère bastard de Bourbon, »

Nous ne connaissons pas de Maurice de James vivant au
xv e siècle.

Nous n'avons aucun renseignement sur le colonel de James,
décédé à Gratz ; mais nous pensons qu'il était fils de Pierre de
La Garodie (Von La Garodie, porte son acte de décès rédigé
en langue allemande), ancien garde du corps de sa majesté le
roi de France, décédé en émigration l'an 1793. La Garodie est
un village qui touche la seigneurie des Fôrges dont il a été parlé
ci-dessus ; le père du dit Pierre, M. de James de La Garodie,
avait signé, en 1737, au contrat de mariage de Jean de James
de Longeville (fils de son frère aîné) avec M lle de Volvire.

A moins qu'il s'agisse, non pas d'un James de La Garodie, mais
du fils cadet dudit Jean de James de Longeville.

Ce fils cadet, arrière grand oncle de M. Maurice de .James,
s'appelait Jean-Joachim, et était né au logis de Saint-Vincent le
24 août 1 762 ; ondoyé le lendemain, il ne fut baptisé, clans l'é-
glise de SaintVincent, que le 24 janvier 1763 ; son parrain fut
Jean-Joachim de Chamborant (de la branche du Vignaucl), cou-
sin germain de M. de Longeville ; il mourut sans alliance, à
Sainte-Menehould, dès l'année suivante, 29 avril 1764 ; et sa
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marraine, Louise de James', sa soeur, mariée depuis à son cou-
sin • Etienne-Anne de Chamborant, seigneur de Villevert.

Le brevet de Jean-Joachim de lieutenant en premier au régi-
ment de Saintonge, daté de 1789, est conservé aux archives du
département de la Charenté.

Par acte passé l'onze mars 1 788 devant W Albert, notaire à
La Rochefoucauld, il avait cédé tous ses droits à son frère aîné,
auquel il donna quittance définitive à La Rochefoucauld en date
du 2 décembre 1789.

Il émigra dès la fin de 1791, et ce fut à cause de lui qu'a-
près le décès de son père, inventaire fut requis par la nation,
devant Me Fouchier, notaire à La Rochefoucauld, le 19 juillet
1793.

	

-
Nous pensons qu'il était décédé sans alliance, en émigration.

C.
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beries. Le Journal de Saintonge et d'Angoumois du 2 mai 1787
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BLANCHET (l'abbé I.-P. G.), chanoine honoraire... Biographie
anecdotique de M. le chanoine Descorcles, doyen du chapitre
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de Catherine de Parthenay; Henri, duc de Rohan, et Benjamin
de Rohan-Soubise, ses fils. Courtes notices sur chacun de ces
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Rapport présenté à la société archéologique de la Charente et
extrait de ses Mémoires sur un cimetière qui a beaucoup de
ressemblance avec celui d'Herpes. L'auteur y signale les particu-
larités les plus remarquables et les objets les plus curieux. Ce
mémoire est suivi d'une note sur les anciennes poteries charen-
taises que M. Chauvet divise en trois catégories, depuis les po-
teries des dolmens jusqu'à celles du cimetière d'Ilerpes.
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Dompierre-sur-mer (Charente-Inférieure). La Rochelle, imp.
O. Pic, 1896, in-8°, 164 pages.

Cette monographie de Dompierre est bien complète. Les au-
teurs ont suivi l'ordre chronologique, de sorte que dans un même
chapitre on trouve des faits assez discordants, événements
historiques et fonte de cloches ; l'important est que rien ne soit
oublié, et je crois qu'on a peu laissé à dire: guerres civiles au
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xvt e siècle et la terreur au avin e ; les châteaux, monuments, fiefs et
seigneuries ; église de. Dompierre et abbaye de Saint-Léonard ;
liste des seigneurs, ce qui n'était pas le plus aisé à faire, des
prieurs et des curés, des religieux qui y ont exercé, des pasteurs
protestants, des syndics et des maires, des notaires, instituteurs,
médecins, des personnes baptisées, mariées ou enterrées dans
l'église, toutes choses qui exigent un long travail ; puis des do-
cuments transcrits. La partie la plus considérable de cet ouvrage
est la partie contemporaine ; là, les pièces étaient plus nom-
breuses, les souvenirs plus récents. L'époque révolutionnaire
est là tout entière avec ses scènes terribles et le plus souvent
grotesques. On commence par les cahiers de 1789; on arrive vite
à la persécution et au despotisme sous le nom de liberté : émeute
des pains longs et des pains ronds, les premiers étant aristocra-
tiques ; on chante « l'himne si chaire aux républicains » et
« Vive la montagne ! » Défense sous peine pécuniaire de faire
donner le second labour aux vignes, avant que celles des autres
fussent tailléés et levées. Le l e i avril 1794, on propose pour con-
naître les bons et les mauvais républicains - « il n'en existe que
trop de ces derniers » - l'établissement d'un tribunal composé
par moitié de membres du conseil général de la commune et
« de femmes mariées lés plus vertueuses et dont le républica-
nisme est authentiquement reconnu », devant lequel comparaî-
tront tous les habitants des deux sexes pour y être interrogés
sur. leur civisme et prêter le serment requis. Le 24 avril, le
conseil nomme deux commissaires par section pour chercher ceux
qui chôment les ci-devant dimanches, et faire chez tous les par-
ticuliers un.recensement exact « de tous les livres de supersti-
tion, tels que catéchismes, bibles, sermons, heures et chapelets...
faire enlever toutes les gravures, peintures et figures en plâtre
ou pierre qui auraient rapport au fanatisme ou à la royauté...
effacer toutes les croix en chaux qui se trouvent communément
aux murs et portes des maisons. » Il est bien entendu que la
déclaration porte en téte : « Liberté, égalité, ou la mort. » Le
conseil change aussi les noms de lieux : Belle-Croix et Jésus-
Maria en liberté et égalité.

On trouvera dans ce livre beaucoup de faits curieux de cette
époque ; puis vient le rétablissement du culte, puis un chapitre
sur la petite église de Chagnolet où s'était retiré le chef, Jacques-
Louis Doussin, décédé à 90 ans, le 16 mai 1843. Voir sur ce
personnage, né à Saintes, La petite église, par M. Audiat.

Comité de viticulture de l'arrondissement de Cognac.
Assemblée générale annuelle du 22 février 1896. Cognac, imp.
Bérauld, 1896, in-8°, 90 pages.

Ce fascicule contient: Rapports du conseil d'administration ;
du directeur de la station viticole ; Etude - des terres de la
petite Champagne et des groles ; la casse des vins.
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Comment fut créé le port de La Pallice. Paris, imp. May et
Motheroz, 11 janvier 1896, in-16, 32 pages.

Compte rendu de la conférence de charité pour l'année
1895. Saintes, imp. Hus, 1896, in-18, 7 pages.

CaozE (Pierre de). L'abbé Arnaud, vicaire épiscopal à Orléans.
[Discours de réception à l'académie de Sainte-Croix d'Orléans].
Orléans, imp. Paul Pigelet, 1896, in-8°, 43 pages. Extrait des
Mémoires de l'académie de Sainte-Croix.

On a biographié quelques évêques constitutionnels ; mais les
vicaires épiscopaux! Antoine Arnaud est peut-être le seul qui
ait mérité cet honneur. A-t-il donc été moins effacé, moins nul
que la foule de ses collègues? Arnaud, né le 19 août 1759, mort
le 17 novembre 1816, fut aumônier d'une de- ces grandes
maisons où un aumônier était bien la personne la plus inutile
de la maison, puis curé d'une paroisse en Champagne, enfin
vicaire de l'évêque d'Orléans, Jarente cl'Orgeval, qui le fit direc-
teur de son séminaire où l'on ne comptait plus que 12 élèves en
1791 et pas un seul à la fin de l'année suivante. Mais la maison
où il fut aumônier était celle de Charles Fériol d'Argentai,
l'ami fidèle et idolâtre de Voltaire qui l'appelait son « ange ». Il
y vécut dans la société de l'hôtel d'Argentai, où, comme dans
les grandes maisons de cette époque, il était d'usage d'avoir.un
aumônier, « même dans celles où la religion était tournée en
ridicule et où la morale était publiquement outragée » : Mme de
Tencin, Mme de Vimeux, Elzéar de Sabran. C'est là que l'a trouvé
M. Pierre de Croze, un vrai contemporain de ce petit monde là dont
il s'est fait l'historien. Le personnage est des plus insignifiants;
mais sa biographie est intéressante, parce que l'auteur fait revi-
vre cette société « impie et frivole » mais charniante qu'il con-
naît si bien... Le président de l'académie de Sainte-Croix, M.
Baguenault de Puchesse, a fait l'éloge du nouvel académicien
avec un tact parfait : deux morceaux exquis dans cette courte
brochure.

Congrès archéologique de France, LXI e session. Séances géné-
rales tenues à Saintes et à La Rochelle, en 1894, parla société
française d'archéologie pour la conservation et la description
des monuments, Paris. A. , Picard, 1896, 8°, Lvni-379 pages,
68 planches et figures.

Outre les procès verbaux et les récits des excursions, ce vo-
lume qui vient de paraître (décembre 1896) contient des mémoi-
res importants qui concernent la région : Travaux archéologiques
depuis 50 ans, Peintres et sculpteurs ayant vécu à Saintes, par
M. Dangibeaud ; Fouilles de l'hôpital de Saintes, par M. Jullien-
Laferrière ; Enceinte romane de Saintes, par M. Ledain ; Pire-
longe et les piles, par M. Lièvre ; Les cavaliers au' portail des
églises, par M. Noguès ; Eglises romaines de la Charente-Infé-
rieure, par M. Nodet ; I+'rançois Blondel à Saintes et à Roche-
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fort, Evolution sigillographique dans l'Aunis, par M. de Riche-
mond ; La juridiction consulaire à La Rochelle, par M. Gar-
nault, etc.

Délibérations du conseil général du département de la Cha-
rente-Inférieure. Session d'août. La Rochelle, typ. Martin, 1896,
in-8°, 298-180-836 pages et tables.

Le rapport de l'archiviste départemental (pages 181-201) con-
tient quelques indications, malheureusement presque toujours
sans date; ainsi: mariage de Charles de Sainte-Maure, lieute-
nant général des armées du roi, avec Marie Pozée (c'est Porée);
de Louis-François, marquis de Lostange de Saint-Alvaire, baron
de Paillé, avec Marie de Coustain de Boursolle de Caumont
(4 août 1712) (Voir Nobiliaire de Saint-Allais, xiv, 306); de Marc
de Gironde, seigneur de Pile, avec Paule du Luc; diverses piè-
ces: réception d'Ange-Xavier Maillet, comme maître chirurgien ;
testament de Jean-Louis de Bremond d'Orlac ; donation par
Angélique-Philiberte de Lortie du Maine, veuve d'Etienne de
Mandeville, à Philippe-Auguste de Lortie du Maine ; décès de
Jean Thomas des Noues; travaux faits à l'abbaye de Masdion;
autorisation à Charlotte-Alexandrine-Cornélie du Puy de Saint-
André-Montbrun, veuve de Jean-François-César de Ponthieu,
de faire un nouveau censif de sa seigneurie de Saint-Jean d'An-
gle ; saisie réelle de la terre de Lisleau . sur Gabriel-Madelaine
de Courbon-Blénac; procès verbal à la requête de Jean-Elfe
Mercier, lieutenant criminel au présidial ; saisie du marquisat
de Pisany sur César-Auguste Beissier; lettres de terrier pour
Claude-Jean-Baptiste Turpin de Jouhé, seigneur de Balanzac ;
assemblée des habitants de Montpellier concernant la dime des
ails, échalottes et petites fèves réclamée par le curé Bertry.

Il signale, en outre, dans les communes qu'il a visitées,
quelques actes: aux Essards, Jacques de La Vallade, écuyer,
sieur de Saint-Georges, parrain, 17 novembre 1624, avec Jeanne-
Gabrielle Deager - lire D'Agès - dame de Brianne - lire
Briaigne ; à Saint-Sulpice d'Arnoult, baptêmes (20 novembre
1654) de : 1° Pierre-Hector, fils d'Elfe de Saint-Mathieu, sieur de
Birac, et de Marie Baron (Voir pour'ces Baron la Revue, ix, 218,
etc.); parrain, Pierre Baron, son aieul; marraine, Jeanne de Saint-
Mathieu, marquise de Saint-Christophe, veuve d'Amador de Mo :
dica, lieutenant général de l'artillerie; 2° de Suzanne, qui a pour
parrain Jacques de Saint-Mathieu, seigneur de La Mouinière
(Mauvignière) ; pour marraine Madeleine Baron, fille de Pierre,
tante de l'enfant; 30 de Marie-Anne, tenue au baptême par Ma-
thieu Baron, écuyer, sieur de Montfabien, son oncle, et par
Jeanne de Modica, fille du feu sieur marquis et dame de Saint-
Christophe ; analyse du cahier des doléances (26 février 1789)
de la paroisse de Surgères; transcription en partie d'une note
relative à la cloche de Soulignonne (1696), pièce déjà publiée,
.page 255, t. x (1891) du Recueil de la commission des arts.



-78-

DELISLE (Léopold). Notice sur les manuscrits ôriginaux
d'Adémar de Chabannes. Paris, Klincksieck, 1896, in-4° (tiré
des Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque
nationale, t. xxxv, i re partie).

DELMAS (Emile). Egypte et Palestine, avec 115 gravures, têtes
de chapitres et culs-de-lampe, 4 eaux fortes et 4 aquarelles par
Emile Couneau, Paris, Fischbacher, 1895, grand in-8°. Prix :
10 francs.

Compte rendu dans le Courrier de La Rochelle du 26 décem-
bre 1895 ; la Charente-Inférieure du 29 ; le Phare des Charentes
du ler janvier 1896 ; le Polybiblion de janvier; l'Écho roche-
lais du 18.

DERAMEY (J.). Etuded'eschatologie. Vision de Grégorios. Un
texte éthiopien inédit. Paris, Leroux, 1896, in-8°, 23 pages.
(Extrait de la bibliothèque de l'école des hautes études. Scien-
ces religieuses, 7e volume.)

Deux biographies saintongeaises. Le général François Chas-
seloup de Laubat, 1754-1833. Pierre-Isaac Garesché, 1738-1812.
La Rochelle, imp. Noël Texier, 1896, in-8°, 16 pages.

(Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis de juillet 1896.)

Dusoc (Emile), lieutenant de vaisseau en retraite. Le point
faible de l'Angleterre. Paris, E. Dentu, 1896, in-18, 36 pages.
(Extrait de la Revue des revues du t er mai 1896.)

La France ne peut pas, numériquement parlant, lutter sur mer
contre l'Angleterre surtout alliée èla triplice. Elle peut la com-
battre, la vaincre, la ruiner pour longtemps par la guerre de
course. L'Angleterre vit par le commerce et l'industrie ; son
territoire ne peut nourrir ses habitants. Ruiner son commerce,
telle est l'idée de cette brochure que l'auteur appuie de faits et
de raisonnements.

' DUCOURTIEUx (Paul), imprimeur... Les Barbou imprimeurs
Lyon-Limoges-Paris, 1524-1820. Limoges, Ducourtieux, 1896,
in-8°, iv-411 pages.

Au fur et à mesure que paraissaient clans le Bulletin de la
société historique du Limousin les pages de ce livre, nous en
avons signalé les points importants. Aujourd'hui nous saluons
avec joie ce beau volume qui contient un chapitre des plus
importants de l'histoire de l'imprimerie.

Durant trois siècles les Barbou ont été typographes à Lyon,
à Limoges et à Paris. M. Ducourtieux, avec une persévérance
à chercher qui n'a d'égale que sa chance à trouver, a suivi
cettefamille pas à pas, l'a racontée minutieusment grâce à ses
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livres de raison et à des pièces authentiques. Puis viennent les
travaux; ils sont nombreux. Il a fallu une rare patience pour
colliger tous ces livres et les décrire. Le volume est terminé
par diverses tables fort bien faites qui permettent de se retrou-
ver au milieu de tant de noms et de faits : table des matières,
table des noms de personnes et de lieux, table des ouvrages
imprimés par les Barbou. Des gravures donnent les marques
des Barbou, des lettres ornées, des autographes, etc., ce qui
complète cet utile volume.

Voir un compte-rendu très élogieux par le R. P. Sommer-
yel, dans les Etudes religieuses des P. de la compagnie de
Jésus, p. 850, 3 novembre 1896.

Du MESNIL (Armand). Un monde disparu. Paris, A. Lemerre,
1896, in-12.
- Les idées de M. Eucher. Les leçons de Biville. Paris,

Colin, 1896, in-12.

DurLAIs (Léonie). Figures maritimes et rochefortaises, 1891-
1895. Tome II. Paris, l'auteur, 6, passage de l'Industrie (boule-
vard de Strasbourg), 1896, in-18, 256 pages. .

.Découpures de journaux ; résumé de la chronique locale ;
délibérations du conseil municipal, travaux de la société de
géographie, nominations dans la marine, mutation des curés
et des vicaires, liste nécrologique, par exempte : u M" e Trivier
(Marie-Elisabeth), décédée à Bordeaux, 20 ans. »

DuvAL (Louis), archiviste du département de l'Orne. Colons
bas-normands et créoles de Saint-Domingue. Alençon, typo-
graphie Renaut-Debroise, 1895, in-8°, 42 pages.

Il s'agit surtout de deux familles qui ont pris part à la colo-
nisation de Saint-Domingue, Martin des Pallières et Guérin.
Charles-Bon Martin des Pallières, avocat en parlement, fils de
Julien, receveur des aides à Avranches, qui fut nommé en 1762
greffier en chef du conseil supérieur du Cap-Français à Saint-
Domingue, avait à La Rochelle un parent, ami dévoué, Cosme-
Charles de Brécey, écuyer, ancien capitaine d'infanterie, che-
valier de Saint-Louis, né à Avranches en 1726, marié à La
Rochelle le 2 septembre 1771 à Anne-Agathe Seignette (Voir
M. de La Morinerie). C'est à La Rochelle (24 avril 1778) qu'il fit
son testament. La monographie de M. Duval est bien complète.
Elle se termine par quelques mots sur le petit-fils du greffier de
Saint-Domingue, le général Martin des Pallières, qui commanda
une division à l'armée de la Loire et fut questeur à l'assemblée
nationale.
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LA QUINZAINE du 15 décembre débute par un article
qui est une véritable découverte littéraire. M. Edmond Neu-
komm nous fait connaître en effet Un frère des deux Corneille
qui ne fut pas indigne, par le talent, du nom illustre qu'il porta.
Puis M. Brunhes continue ses intéressantes recherchen sur Le
mécanisme cartésien et la physique actuelle. Dans son Unité
évolutive de l'éducation en Angleterre, M11e la vicomtesse d'Ad-
hémar marque nettement quelle est la profonde influence des
doctrines chrétiennes, même incomplètes, sur les destinées
d'un grand peuple. Une série des Mémoires d'un bourgeois de
Paris pendant la terreur, de M. Biré, se termine dans ce nu-
méro, où se continue la publication du roman de Jean Rolly,
Oiseaux de passage. M. Gabriel Aùbray transmet à sa cousine
les réflexions que lui inspirent les volumes récemment parus

des Correspondances de Mérimée et de Victor Hugo. Enfin, M.
Georges Goyau donne la conclusion générale aux études si re-
marquables qu'il a régulièrement publiées dans La Quinzaine
sur les principaux faits sociaux de ce temps.

ABONNEMENT. - France : Un an, 24 fr. - Six mois, 14 fr. - Trois
mois, 8 fr.

Pour le Clergé, l ' Université et les Instituts catholiques : Un an, 20 fr.

Administration : 62, rue de Miromesnil, Paris.

ÉTUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES, HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES

Sommaire de la livraison du 15 décembre 1896 :

1. Descartes, à propos du troisième centenaire de sa naissance, par le
P. L. Rouas. - II. France et Russie (2 e article), par le P. H. PRnLOT. -
III. Les Mines d'or du Transvaal, par le P. J. DE JOANNIS. - IV. Le
Miracle et les groupements hiérarchiques de forces, par le P. A ., DE LA
BARRE. - V. Une grande Chrétienne au sou e siècle. An-ne de Caumont
(dernier article), par le P. H. CHÉROT. - VI. Ordres anglicans et mi-
nistères des églises réformées, par le P. F. TouRNERIZE. - VII. Mon-
seigneur d'Hulst, par le P. J. BeucKER. - VIII. Une excursion.en Méso-
potamie (fin), par le P. L. CIIEncîo. - IX. Eclaircissements et satisfac-
tions, par le P. J. BuRNICRON.- X. Tableau chronologique des principaux
événements du mois, par le P. H. M.

La Revue du monde catholique, dans son numéro du Pr dé-
cembre 1896, contient :

Le meurtre rituel, R. P. CONSTANT. - La colonisation de l'Afrique fran-
çaise, abbé MONIQUET. - La papauté et la musique (suite), chanoine Fouit-
NIER. - Les ordinations anglicanes, abbé FEnEV. - La mort d'un évêque :
Pierre-Louis de La Rochefoucauld (suite et fin), Louis' AUDIAT. - La po-
litique religieuse du second empire, de la guerre d'Italie à la mort de
Cavour, CIi. DE KIRVAN. - Jeanne d'Arc et les ordres mendiants (suite
et fin), baron BoNNAI. DE CANGES. - Coeurs vibrants (roman), comtesse
DE ,BOURGADE DE LA DARDYE. - Wessel de Tordenskyold, le Jean-Bart
danois, GASTON DE VEY. - A travers les revues, 1 -IENRI D' HESSEIID. --
Autour du monde, ARTUUR SAVAETE. - Bibliographie, DIVERS.
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SOMMAIRE DU NUMÉRO DE MARS 1897

CHRONIQUE : REVUE DE LA PRESSE.
Avis ET NOUVELLES : MM. Louis Delavaud, général Gaschet ; Livres nou-

veaux ; Pierre-Louis de La Rochefoucauld, dernier évêque de Saintes ; Bobe-
Moreau, premier vaccinateur en Saintonge; Voyage de quelques Limousins en
Aunis ; César de Bus, le chevalier de La Valette; le maréchal d'Albret, Guillo-
tin ; La boite à Perrette ; Un curé condamné pour avoir marié, sans observer
les règles ; les frères Guillery ; l'Enlisement ; Saint Malo; Mademoiselle du
Fouilloux ; Sociétés savantes ; Conférences.

NOTES' D'ÉTAT CIVIL.- Mariages: Pierrude Larrard et Yvonne Deramé; Ober-
mayer et Marie Brisson. - Décès : Bab-lit, Bouyer, Cartal, Du Chevron, Fou-
tant, Fromaget, Junin, Le Sergent, Louvel, Lussaud, Senneville.

AlicliêoLooLE : BEAUX ARTS : Tumulus à Juicq ; La pile de Varaize ; Exposi-
tion de tableaux à Bordeaux.

VARIéTIS : I. Le séminaire de Saintes ; II. Les armes de la famille de Jac-
ques Fontaine ; III. Palissy à Sedan ; IV. Une protestation contre l'abolition
des titres de noblesse ; V. Les noms des rues à Fouras ; VI. A quoi servaient
les cartes de l'abbé Bouhier ; Vli. Cartes de visite saintongeaises ; VIII. lue
peurcession peur fére mouiller.

QUESTIONS ET RÉPONSES : La pierre Longin ; La famille Sureau ; Un artiste
angoumoisin, Jacques d'Angoulême, vainqueur de Alichel•Ange ; Les posses-
seurs du fief du Breuil en Arecs ; Dauzat, membre de l'académie de ... ;
La traite de Charente et la « petite Saintonge » ; La chronique de Taillefer
de Léon en dialecte saintongeais ; La seigneurie de Thenac ; Les Poquaire ;
M. de La Hogue.

BIHI.IoultAPiilE : EN-JO.

CHRONIQUE DE LA_ SOCIÉTÉ

Séance du 23 janvier 1897 (Bureau).

Lecture du procès verbal de la séance du 12 décembre et ad-
mission de nouveaux membres.

Le président a le regret de faire part du décès dé M. Pilloton,
receveur des domaines en retraite, membre de la société des
Archives.

M. Chevrou, banquier à Barbezieux, veut bien être note
correspondant pour la distribution des volumes destinés aux
sociétaires de sa région.

Tome XVII, 2 c livraison. - Mars 1897.
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La Société sera représentée par M. Louis Audiat, son prési-
dent, au congrès des sociétés savantes à la Sorbonne.

L'assemblée générale et la séance publique restent fixées au
13 février, la première à 2 heures, la dernière à 8 heures du
soir.

Le bureau décide qu'une des médailles frappées à l'occasion
de l'inauguration du monument de saint Louis à Taillebourg
sera offerte à M. Joyer qui prend, depuis plusieurs années, la
peine de faire les tables de nos publications.

Séance publique du 13 février.

La séance est ouverte à 8 heures et demie, sous la présidence
de M. Louis Audiat qui prononce une allocution.

Et.aient présents : MM. le baron Oudet, vice-président; le doc-
teur Termonia, secrétaire; Barraud, Coutanseaux, Dangibeaud,
Dumontet, Marcel Geay, Lequien, Pannetier, l'abbé Plumeau,
Tortat, etc.

Voici la liste des lectures faites (voir pour les appréciations
page 85) :

Les mémoires du comte Le Gentil de Paroy sur la révolution,
par M. Oudet ; Un abbé lettré en Saintonge au xvui e siècle, Lau-
rent Juilhard du Jarry, par M. Lequien ; Les cartes de visite
saintongeaises, par M. Jules Pellisson, lu par M. Geay (voir
plus bas, -page 126); lue peurcession peur fère mouiller (voir
plus bas, page 132), par M. X..., lu par M. Oudet.

REVUE DE LA PRESSE

Les Tablettes des deux Charentes, du 9 janvier, reproduites
par l'Union conservatrice de- Saint-Jean d'Angély, disent :
« Dans le dernier numéro de la Revue de Saintonge et d'Au-
nis, M. Louis Audiat faitjustice, une fois pour toutes, de l'absurde
légende sur « la fille d'Alfred de Musset à La Rochelle », dont la
presse parisienne persiste à s'occuper. Cette prétendue fille du
poète s'appelait en réalité Marie-Joséphine Ménard, et avait pour
père légal et légitime Charles Ménard, tisserand. La même
Revue contient de nombreux renseignements sur la famille des
Berthus de Langlade, dont la filiation régulière commence à
Gilbert Berthus, sieur du Poussaud, en la paroisse de Médis,
conseiller du roi, né en 1580, et qui est aujourd'hui représentée
par notre très sympathique concitoyen M. Eugène Berthus de
Langlade, conseiller d'arrondissement, maire de Muron. »

Ont publié le sommaire du numéro de janvier : Le Progrès
de la Charente-Inférieure du 6, le Phare des Charentes du 10,
l'Echo rochelais du 13, l'Ere nouvelle du 14, le Vrai peuple du
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15, le Bulletin' religieux du 23; la Croix de Saintonge du 21
février.

L'Echo rochelais du 23 janvier a reproduit l'article . Dom-
pierre-sur-mer, et Le Bibliophile limousin de janvier, p. 32,
les notes sur les Barbou, Bernard Guidonis, Le cimetière bar-
bare de Saint-Germain et Les origines de l 'église de France.

M. Fernand Ravail, avocat à la cour de Poitiers, a publié dans
le Poitiers universitaire. Bulletin de l'association générale des
étudiants de l'université de Poitiers, numéro des 9 et 10 no-
vembre et décembre 1896 et dans la Revue angevine des 1 Q1' et
15 janvier 1897, Norma Tessum-Onda, où le jeune avocat avec
verve et esprit démolit complètement, à l'aide des documents
fournis par la Revue de Saintonge et d'Aunis, la légende de
la fille d'Alfred de Musset à La Rochelle.

Le Polybiblion du 15 décembre signale dans notre numéro de
novembre : Les fêtes de Broue; la disette de 1789 à Cognac ; la
maison de Michelet à Saint-Georges et la statue de Pelletan à
Royan ; et dans la livraison de février : la lieue gauloise, les
fana, encore la fille de Musset, lb séminaire de Saintes. Il rend
aussi compte de la brochure Fêtes de Broue, Toast de M. Ta-
mizey. de Larroque et Livre de famille des Duplais des Touches.

Les Questions actuelles du 6 février citent de notre numéro
de janvier: Le dernier évêque de Saintes, par M. L. Audiat;
L'apostolicité de l'église de Saintes ; Une fille d'Alfred de Musset ;
I-Iistorique du séminaire de Saintes avant la révolution, par
C. d'Avone; Un chanoine original ; La baronne de Valley, poète.

L'Ouest artistique du 15 février dit : « La Revue de Saintonge
et d'Aunis présente, comme toujours, un faisceau de notes très
intéressantes sur cette région, et les archéologues, les biblio-
philes, tous les curieux de choses littéraires et artistiques y
trouvent un grand nombre de documents d'une importance
indéniable. »

Le Conservateur des 27 décembre 1896 et 3 janvier 1897
reproduit l'article de notre numéro de novembre, La maison de
Michelet à Saint-Georges de Didonne et la statue de Pelletan
à Royan, et ajoute : « Ce luxe, ces plaisirs que M. Gabriel Au-
bray flagelle en moraliste convaincu sont, hélas !.la raison d'être
de Royan, comme de toutes les autres stations à la mode, et les
supprimer, les réglementer même, serait décréter la ruine de
tout un pays; mais que de vérités dans ces pages éloquentes, au
point de vue particulier et élevé où s'est placé l'auteur ! »

L'Echo charentais du 27 décembre.a parlé de la fête de Broue
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due « à l'initiative intelligente de la société des Archives, qui
semble avoir-pris à coeur d'entretenir et d'agrandir le patriotisme
local - cette flamme qu'il ne faut pas laisser s'éteindre - en remé-
morant aux générations actuelles les faits glorieux du passé dont
fut témoin notre vieux sol saintongeais... La société des Archi-
ves... fut d'ailleurs admirablement secondée par la municipa-
lité de Nieulle-Saint-Sornin » ; les numéros du 27 décembre
au 7 février publient « le remarquable et magistral discours »
de M. le baron Amédée Oùdet, « éloquente et instructive page
de notre histoire charentaise. »

Les Lettres à ma cousine de M. Gabriel Aubray, dans la Quin-
zaine du 15 janvier, portent ce sous-titre : Devant le cinémato-
graphe et passent en revue les événements du mois de décem-
bre. Au 7 on lit : « La fille d 'Alfred de Musset. Il fallait s'y
attendre, que l'histoire des amours de Musset avec George Sand
ferait reparaître la légende de la fille d'Alfred de Musset. Tous
les journaux en discutent aujourd'hui. Toujours, avec l'attrait du
mystère, la magie de la gloire !

	

.
« Il a suffi qu'une aventurière écrive sur la tombe d'une pauvre

fille blonde les lettres qui forment le nom de Musset, pour qu'à
cette tombe on vienne de temps en temps, les uns pour y porter

° des fleurs, les autres pour essayer de lui arracher son secret.
Ah ! comme il est vrai, ma cousine, que de remuer les cendres de
leur foyer intime, que de toucher tout ce qui, de près ou de loin.
les rappelle, c'est encore une façon d'honorer nos grands morts !

» Je la connais, cette tombe, pour l'avoir saluée en allant en
pèlerinage à celle de notre cher et trop oublié Fromentin. Elles
sont là-bas toutes deux, au pays pâle et mouillé, mais charmant,

-de Dominique, à quelques pas de sa silencieuse maison des
Trembles, sur le bord de cette route crayeuse qui, par des prés
marécageux et des champs d'orge, menait autrefois vers la mer,
qui conduit maintenant aux quais neufs et déserts d'un grand
port sans navires. Et je sais comment sur cette tombe a fleuri
la légende qui ne veut plus mourir. Si séduisante de mélancolie
est cette pensée que Musset et George Sand ont eu une fille -
oùi, quoique née en 1854, vingt ans après les amours de Venise,
des Rochelais la veulent aussi fille de Georges Sand : Eh ! qu'im-
porte à l'imagination populaire vingt ans de plus ou de moins ?
- et cette fille, égarée dans la vie, vient poétiquement mourir
de la poitrine au bord de l'océan. Et voici, dans le petit cime-
tière de Saint-Maurice, sa tombe avec son nom qui, comme un
voile transparent, trahit en le couvrant le mystère de sa nais-
sance glorieuse et de sa vie obscure : « Ci-gît Norma Tessum
Onda. » Ah! plantons-y un saule et jetons sur cette pierre des lys
et des roses !

» A côté de cette rêverie pieuse, quel rire déconcertant fait
éclater l'histoire - que je connais aussi, ma cousine, pour l'avoir
entendu dire au modeste savant de province, au chercheur
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habile qui, la police aidant, il y a près de quinze ans déjà, a
reconstitué la vérité.

» La blonde héroïne des chroniques d'Aurélien Scholl n'est
plus que Joséphine Ménard, fille très légitime d'un tisserand de
Maine-et-Loire, « protégée » d'une vieille femme qui l'a prise
en son village, l'a promenée par le monde pour faire plaisir aux
enfants des hommes, et l'a amenée à La Rochelle pour faire
plaisir (il y a des documents) aux communards déportés à File
de Ré et au fort Boyard ; elle est morte très prosaïquement
- et d'une inavouable maladie - en 1875. Alors celle qui jusqu'à
ce moment s'était donnée pour sa maman . - pauvre toquée qui
faisait des vers - mit ce nom de Norma sur la tombe, écrivit
sur des livres de Musset des dédicaces « à sa chère petite
Norma » - mais lui dressa aussi des généalogies qui la fai-
saient fille d'un vicomte et d'une infante... Le nom de Musset
ne traira pas tout seul dans les extravagances et les horreurs
que la vieille Coras laissa pour unique héritage aux petites
sœurs des pauvres de La Rochelle... qui les brûlèrent.

Petite fleur bleue de la légende, je te souris, pourtant parce
que c'est le vent d'ouest, c'est le vent de la mer qui t'apporte,
et jc sais qui tu es, fragile oeillet de la côte d'Aunis... Qui sait
après tout ? Arrachée là-bas, tu , peux prendre racine et vivre.
Dans le soulier de Corneille, ' qu•'il n'aura pas voulu laisser
perdre, un poète se trouvera bien pour te planter sur le bord de
sa fenêtre. Et ce Paris sceptique adore les fleurs qui poussent
en l ' air. »

Ont rendu compte de la soirée du 13 février:
Le Rappel charentais du 17. Après quelques réflexions sur

les joies austères que procure le travail intellectuel, le chroni-
queur si compétent des fêtes litéraires ou artistiques, M. II.-J.
P., dit :

« M. Audiat ouvre la séance par une courte allocution débor-
dante d'humour, émaillée de jeux de mots qui suscitent l'hila-
rité de la salle, et termine en évoquant le souvenir de la fête en
l'honneur de Duguesclin.

... L'honorable président avait à coeur de . prouver que sa
verve d'autrefois ne l'abandonne pas et peut-être aussi éprou-
vait-il le besoin de faire oublier à ses hôtes son laconisme inex-
plicable à la dernière séance. Il y a bien réussi.

M. le baron Oudet promène ses auditéurs à travers les événe-
ments des jours les plus sombres de la révolution en leur ra-
contant la vie très mouvementée, sinon tragique, du comte
de Paroy. Il . sème son récit biographique d'anecdotes emprun-
tées aux mémoires mêmes du héros dont il crayonne à la der-
nière page la physionomie avec la sûreté de main d'un habile
dessinateur...

Au tour de M. Lequien de lire son étude sur LaurentJuilhard
du Jarry, un abbé lettré en Saintonge au XVlll e siècle. Le sa-
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vant professeur retrace à grands traits la vie de cet ecclésias-
tique qui, après avoir fréquenté le monde des lettres à Paris et
savouré les attraits séduisants de l'hôtel de Rambouillet, revient,
encore jeune, s'enterrer dans une petite paroisse de campagne.

... Le conférencier termine en disant que les instances seules
de M. Audiat ont pu le décider à exhumer de l'oubli cette gloire
saintongeaise. J'ajouterai, avec la certitude de n'être démenti
par aucun de ceux qui ont le plaisir d'entendre M. Lequien, que,
pour lui, exhumer est synonyme de rendre à la vie.

M. Geay lit ensuite une fantaisie : « Les cartes de visite sain-
tongeaises », due à la plume piquante et spirituelle de M. Jules
Pellisson. Nous adressons nos félicitations à l'auteur pour son
travail si original, et en même temps au lecteur pour la façon
avec laquelle il a su en interpréter les finesses !

Ce devait être la note finale; mais le président, dont la joyeuse
humeur ne se clément pas, prie M. le baron Oudet de lire une
pièce comique en vers patois. Cette lecture obtient un succès de
fou-rire.

La séance levée au milieu des éclats de rire ; ceux qui parmi
les nombreux assistants se trouvent le plus près de l'estrade
serrent la main des conférenciers et remercient le président;
les autres, non moins contents et satisfaits, gagnent la porte et
se retirent... »

La petite Gironde du 18 février :
« La soirée littéraire donnée par la Société des Archives, dont

nous avons publié le programme, a obtenu le plus grand succès
en présence d'un public d'élite. 11 serait à.désirer que ces séan-
ces intéressantes se renouvelassentaussi souvent que possible. »

Le Moniteur de la Saintonge du 18 :
« La salle était à peu près complètement remplie; les dames

formaient la majorité de l'auditoire. Après quelques mots d'in-
troduction, le président, M. Audiat, donne la parole à M. Oudet
pour faire le récit de la vie et des aventures du comte de Paroy
dont les mémoires sur les premières années de la révolution
française ont paru l'année dernière...

Son père, Guy Legentil, marquis de Paroy, et sa mère, Louise-
Elisabeth de Vaudreuil, étaient nés tous deux à Rochefort; son
frère jean-Marie, dit le baron de Paroy, capitaine de vaisseau
avant la révolution, était propriétaire à Saintes où il est mort,
sous la restauration, clans sa maison de la rue des Ballets, n° 27.

Guy de Paroy n'eut jamais la prétention d'écrire une histoire
de la révolution française, encore moins de philosopher sur ses
causes et ses conséquences. Il raconte simplement, avec la pré-
occupation d'une exactitude minutieuse qui ôte sans doute beau-
coup à l'agrément de son récit, mais qui en garantit la sincérité,
ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qui lui est arrivé. Aucun ré-
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cit de ce temps n'est plus abondant . en détails et• en anecdotes
caractéristiques.

C'était un observateur bien attentif que le comte de Paroy et
bien placé pour tout voir non seulement sur la scène, mais aussi
dans les coulisses. Courtisan aussi dévoué et fidèle que désin-
téressé, il n'était pas de ceux qu'on a appelés les frelons dorés
de Versailles ;, il ne mangeait à la cour que ses propres revenus.
Ses relations mondaines ne prenaient d'ailleurs que la moindre.
part de son temps dont tout le reste était consacré à ses travaux
d'artiste et à ses entreprises industrielles. C'était un habile gra-
veur au burin, non seulement sur cuivre, mais aussi sur verre
et pierre dure; un peu sculpteur aussi, peintre à l'occasion, rien
dans les arts du dessin et dans leur application à l'industrie ne
lui était étranger.

Toutes ses préoccupations se concentraient sur la famille
royale, à la sécurité de laquelle il ne cessa de veiller avec un dé-
vouement absolu jusqu ' à la captivité du roi après le 10 août.
Echappé par miracle au massacre des Tuileries, il rassemble
une centaine de suisses et de gardes nationaux fidèles avec les-
quels il charge à la baïonnette les Marseillais et, après une lutte
sanglante, les rejette sur la foule qui assiégeait les abords de la
convention. Réfugié successivement chez divers graveurs et
ouvriers de ses amis, trahi par l ' un d ' eux, traqué incessamment
par la police jacobine, il réussit enfin à sortir de Paris et à ga-
gner Bordeaux où sa profession lui permet de se dissimuler
quelque temps tout en gagnant de quoi vivre. C'est là que, par
ses relations avec la future madame Tallien, avec Isabeau, com-
missaire de la convention, avec Lacombe, il réussit à sauver son
père et son frère, plusieurs de ses parents et amis, à échapper
lui-méme deux fois à une condamnation à mort qui paraissait
inévitable.

Revenuà Paris après le 9 thermidor, il soutient par son tra-
vail sa famille et de noMbreuses personnes dénuées de ressour-
ces. Il invente des peignes de forme nouvelle pour coiffures de
dames. Il orne de. gravures de sa composition, sur verre et sur
ivoire, des tabatières et boites de toutes formes il applique sur
étoffes pour robes de bal, des fleurs et autres ornements bordés
de fils d'or et d'argent; les élégantes se disputent ces robes et les
paient jusqu'à cinq et six cents francs.

Il imagine de petits sacs, connus sous le nom de ridicules,
qui reviennent aujourd'hui à la mode, parait-il, et qui ont, à leur
apparition, un succès fou. Il applique sur éventails des gravures
de sa composition qu'il fait mettre en couleurs par plusieurs ate-
liers d'enlumineuses.

Mis en prison sous l 'empire pour avoir répandu avec trop de
zèle dos portraits de la famille royale dessinés et gravés par lui,
Guy de Paroy a enfin la joie de voir remonter sur le trône le chef'
de la maison de Bourbon. Mais, hélas ! que sa fidélité fut mal ré-
compensée ! Certains . émigrés le regardaient de travers parce
qu'il était resté en France pendant la révolution, tandis que
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d'anciens révolutionnaires, devenus courtisans de Louis XVIII
après l'avoir été de Napoléon, s'emparaient dans l'administration
des beaux arts des situations auxquelles il aurait pu prétendre.

Le pauvre Paroy vieilli, ne pouvant plus rien tirer de son
talent, réduit à une petite pension de colon dépossédé, se vit
obligé de vendre peu à peu ses meubles et mourut à Paris en
1824, à 74 ans, résigné à L'ingratitude et à l'oubli, ne se plaignant
'de personne, invariable clans son dévouement à la cause pour
laquelle il avait tout perdu et tant de fois risqué sa vie.

La parole est ensuite donnée à M. Lequien qui nous ramène
au siècle de Louis X1V et fait revivre à nos yeux une figure tout
à fait saintongeaise, qui eut, à cette époque, sa période de célé-
brité littéraire.

LaurentJuilhard, connu sous le nom d'abbé du Jarry. naquit à
Fontcouverte en 1658 et fit ses études aux lazaristes, à La Ro-
chelle ; dès sa première jeunesse, il se signala par quelques
essais poétiques qui lui attirèrent la bienveilance d'un grand

• personnage, Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, qui,
par son alliance avec les Pisany, possédait le droit de nomination
au prieuré de Notre-Dame du Jarry, près Fontcouverte. Aussi
Laurent Juilhard fut-il investi de ce bénéfice presque aussitôt
son ordination.

Dès 1679, à 2i ans, il remporte. pour la première fois, le prix
de poésie décerné par l'académie française. Son protecteur Mon-
tausièr l'appelle à Paris et le présente dans différents cercles où
il rencontre Bossuet, Fléchier, Bourdaloue. Il fréquente l'hôtel
Rambouillet alors au déclin de son prestige et de son autorité lit-
téraire. Il prêche avec assez de succès clans différentes chaires.

Le prieuré du Jarry était chargé d'une grosse rente qui en
réduisait à peu de chose les ressources ; notre abbé entreprend
de l ' en décharger en la faisant transférer sur un autre béné-
fice : d'où procès qui dura dix ans et qu'il finit par perdre. Pen-
dant tout le temps que dura le litige, l'abbé résida à Paris où
il put cultiver ses grandes relations et perfectionner son goût
littéraire. Il prêcha encore clans la capitale, et eut l'honneur d'être
apprécié par Bourdaloue qui a loué son traité de l'éloquence
de la chaire publié sous le titre de Sentiments sur le minis-
tère évang¢lique, et prononça l'oraison funèbre de Fléchi er.

Couronné une seconde fois par l'Académie en 1683, il le fut
une troisième fois en 1714; en concurrence avec Voltaire qui
n 'avait alors que vingt ans, mais qui ne lui pardonna pas son
échec. En réponse aux injures de son puissant adversaire, le
bon abbé n'eut jamais que des louanges pour son talent. Grand
admirateur de Bossuet, il prend parti pour lui dans l ' affaire du
quiétisme. Il apporte aussi son hommage à Boileau et, clans l'é-
pître qu'il lui adresse, il résume habilement le poème du Lutrin.
Dans la querelle des anciens et des modernes, il ménage tout le
monde et, tout en restant disciple de Boileau, montre une grande
ouverture d'esprit. Son analyse plus profonde et plus délicate
devance son siècle et fait pressentir les grands critiques modernes.
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Après la perte de son procès, notre abbé revient à son prieuré
où il passe les vingt dernières années de sa vie, sérieusement
occupé des devoirs de son ministère, cultivant moins assidûment
les muses que son jardin, son, verger et sa vigne, et jetant par-
fois un regard mélancolique sur les années de sa jeunesse ou
d'heureux débuts et d'illustres bienveillances avaient semblé
lui présager un plus brillant avenir. Il y mourut en 1730 à rage
de 72 ans.

Tel fut, dit en terminant M. Lequien, tel fut Laurent Juilhard,
abbé du Jarry. Lettré fin et délicat, orateur goûté en son temps,
il tient en poésie un rang honorable, au troisième ou quatrième
plan. Disciple de Fléchier clans ses discours, de Boileau dans ses
épitres, imitateur de La Mothe dans ses odes, il avait plus d'in-
dustrie que de talent, plus de goût que de facilité... Ce portrait,
présenté d'une façon très animée et très agréable, a vivement
intéressé l'auditoire. (1)

M. Marcel Geay succède à M. Lequien et donne lécture d'un
intéressant travail de M. Pellisson, de Périgueux, sur les cartes
de visite, leur origine et les spécimens les plus curieux que
nous offrent les collections de la Saintonge : cartes ornées, en-
cadrées, avec qualifications originales ou naïvement grotesques;
quelques unes de ces bizarreries ont un vrai succès d'hilarité.

La séance se termine enfin à I l heures par la lecture d'une
poésie en patois saintongeais : Inepeurcessionpeur féremouiller:

L 'Echo rochelais du 20 :
« M. Oudet, dans cette forme distinguée de langage qui lui est

propre, a esquissé à traits larges, mais nets et précis, la vie,
le caractère, les hautes qualités d'énergie, de sang-froid, d'in-
trépidité, de fidélité à une noble cause, qui distinguaient le
comte Guy Le Gentil de Paroy, chevalier de Saint-Louis, Sain-
tongeais de naissance et frère du baron de Paroy, qui bâtit à
Saintes, rue des Ballets, n° 11, et l'habita plusieurs années, la
maison occupée aujourd'hui par l'honorable M. Oudet et sa
famille.

Cette vie du marquis de Paroy nous est apparue comme une
longue et brillante épopée. Elle tient. en effet, du merveilleux.
Ce grand seigneur maniait le burin du graveur aussi bien que
l'épée du gentilhomme. C'est même à son talent de graver qu'il
aura recours pendant la tourmente révolutionnaire pour se con-
fondre dans la foule des artisans, échapper aux mille dangers
qui le menacent, et à y soustraire son vieux père et son frère
emprisonnés.

Pour les faire élargir, pour se sauver lui-même, il n'aura
qu'à produire quelques uns de ses petits chefs-d'oeuvre, en faire
don à bon escient.

(1) On consultera aussi sur le personnage, Un poète saintongeais L'abbé
Juilhard du Jarry, par M. Louis Delavaud, dans la Revue poitevine et sainton-
geaise du 15 octobre 1884.
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Mais, où nous pouvons admirer sa valeur, son sang-froid,
son intrépidité, c'est pendant cette fameuse et funeste journée
du 10 aoùt, où il risque vingt fois sa vie dans la défense du
château...

A Bordeaux, où il s'est fait artiste graveur, après la mort du
roi et pendant la terreur, il a dix occasions de montrer toutes
les ressources de son esprit ingénieux. Il se fait l'ami et le com-
mensal de celle qui sera bientôt Mme Tallien et il assiste chez
elle, lui, aristocrate, lui, royaliste ardent et dévoué jusqu'à la
mort, à un banquet donné en l'honneur d'Isabeau et du san-
guinaire Léquinio, commissaires de la convention et pour-
voyeurs de la guillotine à Bordeaux. Ce soir là, il pousse même
l'audace tranquille, un instant après avoir été flairé et apostro-
phé comme aristocrate par Léquinio, jusqu'à faire baiser tour
à tour aux assistants le médaillon-portrait du dauphin qu'il a
gravé en Amour et qu'il porte sur son coeur, et même à les faire
boire à la santé de cet Amour !...

L'heure, malheureusement, est déjà avancée, et M. Lequien,
craignant d'abuser de l'attention, pourtant soutenue et quasi reli-
gieuse qui lui est prêtée, va se croire obligé, ce qui est regret-
table, d 'abréger, d ' écourter l ' étude intéressante qu ' il a faite d ' un
autre Saintongeais, l'abbé du Jarry, poète, orateur, écrivain,
qui fut en sa jeunesse contemporain de Fléchier, de Bourda-
loue, habitué des réunions de l'hôtel Rambouillet et concurrent
en poésie de Voltaire, qui l'emporta même une fois sur ce der-
nier dans un concours devant l'académie et ne lui en voulut
pas pour cela, ajoute finement notre aimable conférencier.

M. Lequien analyse rapidement ses poésies, où l'auteur
chante Rochefort et Bégon, Saintes et saint Eutrope, sa soli-
tude du Jarry, ses panégyriques, ses oraisons funèbres, entre
autres celle du duc de Montausier, son protecteur...

M: Jules Pellisson, dans un article fort bien lu par M. Geay,
a fait l'histoire des Cartes de visite en Saintonge. M. Pellisson
est un fouilleur heureux et un chercheur sagace. Mais il ne s'est
pas contenté de recueillir ces petites feuilles de carton ; il les a
analysées, appréciées, et ce qu'il a tiré de cet examen de fines
remarques, d'observations spirituelles, est inimaginable. Ç'a
été d'un bout à l'autre un éclat de rire.

Et, pour terminer, M. Oudet a lu une fort jolie poésie en patois
saintongeais, Ine peurcession pre fère qu'o mouille, d'un trop
modeste anonyme. Nous serions bien étonné si quelque ama-
teur ne s 'emparait pas de ce texte si amusant, si naturel, pour
le produire sur une scène plus vaste. Ce récit, avec le discours
du curé et l'Orate pro nobis, est un petit chef-d'oeuvre. »

L'Indépendant du 20 :
« Le charme commence avec l'allocution de M. Audiat, d'où

s'échappent l'humour et les bons mots qui ruissellent sur la tète
des auditeurs comme la pluie sur leur dos, dans la glorieuse
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journée dont il évoque le souvenir... M. le baron Oudct raconte
la vie du comte de Paroy, échappé comme par miracle aux
poursuites des tribunaux révolutionnaires. De temps en temps,
des anecdotes empruntées aux Mémoires mêmes de l'héroïque
Saintongeais donnent encore plus de couleur locale au tableau,
du reste fort bien peint, que le conférencier met devant les yeux
des assistants. Chacun connaît le talent de plume et de parole
de M. Oudet, auquel nous adressons de vives félicitations...

•» M. Lequien exhume de l'oubli une autre gloire saintongeaise,
Laurent Juilhard du Jarry, un abbé lettré du xvini e siècle. Il
retrace rapidement la vie de cet ecclésiastique qui, après avoir
fréquenté à Paris la haute société et le monde des lettres de
l'époque, revient s'enterrer dans une cure ignorée, où il ne ces-
sera de remplir dignement la fonction de son ministère de paix
et de consolation. Une ecellente analyse critique de ses oeuvres
accompagne le récit biographique. Le conférencier a traité son
sujet comme tous ceux qu'il a abordés jusqu'à ce jour, à la fois
en humaniste, en historien et en philosophe. A l'entendre, on
éprouve toujours un nouveau plaisir...

» Une étude humoristique, intitulée Les cartes sainton-
geaises, due à la plume d'un spirituel avocat, M. Jules Pellisson,
est de fait le dernier morceau de ce concert littéraire. En l'ab-
sence de l'auteur, cette charmante composition est lue par
M. Geay, qui en fait valoir toutes les finesses.

» Le programme était exécuté à l'entière satisfaction des dilet-
tanti. Il n'y avait plus qu'à se retirer; mais l'honorable prési-
dent, voulant une note encore plus gaie, demande à M. le baron
Oudet de vouloir bien lire une petite pièce comique en vers
patois. Le succès est d'autant plus grand qu'on ne s'attendait
pas à cette surprise. La séance est levée au milieu de l'hilarité
générale. »

	

1L-J. P.

Les Tablettes des deux Charentes du 20:
« Ala séance annuelle dela société des Archives historiques de

Saintonge et d'Aunis, ouverte par une fine allocution de
M. Louis Aucliat, M. le baron Oudet a fait le récit de la vie et
des aventures de M.le comte de Paroy, d'après ses Mémoires
sur la révolution, parus l'an dernier. Les parents du 'comte de
Paroy, Guy Legentil, marquis de Paroy, et Louise-Elisabeth
de Vaudreuil, étaient originaires de Rochefort. De la brillante
manière dont il est coutumier, M. Oudet a décrit la physionomie
originale' de ce royaliste qui défendit son roi au 10 aoùt, et de
ce grand seigneur, artiste habile, graveur émérite, qui trouva
dans son talent le moyen de vivre et de faire vivre les siens
pendant la terreur, et mourut enfin en 1824, à 74 ans, fidèle en-
core à la cause royaliste pour laquelle il s'était dépensé sans

. compter.
M. Lequien, professeur de philosophie au collège de Saintes,

a ressuscité ensuite un poète saintongeais du xvui e siècle, heu-
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reux rival de Voltaire dans un concours de poésie ouvert par
l'académie, Laurent Juilhard, abbé du Jarry, né à hontcou-
verte en 1658, auteur de panégyriques, d'oraisons funèbres et de
sermons estimés. Poète, il chanta Bégon, la fondation de Roche-
fort, la ville de Saintes, sa solitude du Jarry, près Saintes.
Cette étude de M. Lequien, très fouillée et pleine de réflexions
amusantes autant que de remarques élevées, a vivement inté-
ressé. »

AVIS ET NOUVELLES

La séance annuelle de la société aura lieu le samedi 13 mars
prochain, à ,2 heures, clans la salle de la société, à Saintes,
cours National. - Situation de la société; budgets; lectures, etc.

Le xxve volume des Archives est en distribution. Nos confrères
sont priés de prendre leur exemplaire chez nos correspondants
ordinaires ; ou de réclamer au trésorier si le volume qui doit
leur être envoyé ne leur était pas parvenu.

Par décret du 31 décembre 1896, rendu sur la proposition du
ministre des affaires étrangères, notre confrère M. Louis-
Charles-Marie Delavaud, secrétaire d'ambassade .de 2e classe
détaché à la direction des affaires politiques, a été nommé che-
valier de la légion d'honneur. Titres d'après le Journal officiel :
« 12 ans de services dont à l'étranger : Constantinople, Vienne,
Berlin. Titres exceptionnels : a rendu des services distingués
clans ses fonctions, ainsi que comme délégué du département des
affaires étrangères au congrès de géographie de Lyon, et mem-
bre de la commission de répartition des indemnités Chiliennes,
auteur de nombreuses publications sur des questions colonia-
les. » M. Louis Delavaud est le fils de M. le pharmacien inspecteur
de la marine en retraite Delavaud. Il vient d'être élu président
de la société des anciens élèves de l'école des sciences poli-
tiques.

Notre confrère, M. Berthus de Langlade, a été nommé, le 18
janvier, vice-président de la société de géographie, agriculture,
sciences, lettres et arts de Rochefort pour une période de deux
ans..

A propos de l'élévation au grade de général de brigade (dé-
cret du 30 janvier 1897), de notre confrère, M. Pierre-AlbertGas-
chet, colonel commandant le 6e régiment d'infanterie à Saintes,
l'Echo charentais du 7 février, énumère les états de service
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du nouveau brigadier. Fils de Jean Gaschet, avoué, qui fut
maire de Barbezieux, neveu par sa mère de M. Paul Bruslon,
le général est né à Barbezieux le 4 janvier 1839. Sous-lieute-
nant au 33° à sa sortie de Saint-Cyr en 1858, lieutenant au
même régiment le 21 janvier 1863 et capitaine le 6 mars 1869.
En 1870, il combattit à Borny, à Gravelotte, à Saint-Privat, les
14, 16 et 18 août. Enfermé dans Metz, il participa, à plusieurs .
sorties de la garnison et fut fait prisonnier lors de la capitula-
tion de Bazaine. Rapatrié le 29 mars 1871, il prit part à la
lutte contre la commune et assista à presque toutes les opé-
rations du second siège de Paris. Major au 119° le 15 janvier
1878, il suivit avec succès les cours de l'école de guerre et
prit ensuite le commandement d'un bataillon du 6° de ligne.
C ' est avec ce bataillon qu'il fit la campagne de Tunisie. En
1886, il fut placé hors cadres, mais l'année suivante, le 1° r juil-
let, il était nommé lieutenant-colonel au 115° et affecté au
service d'état-major. C'est par décret du 13 juillet 1891 qu'il
fut placé à la tête du 6 e régiment d'infanterie, en remplace-
ment du colonel Warnod, décédé.

La société des Archives a reçu de M. le maire de Bordeaux
le volume I° r de l'Inventaire sommaire des registres de la
jurade, 1520 à 1783, publié et annoté par notre confrère, M. Dast
Le Vacher de Boisville, secrétaire général de la société des
Archives historiques de la Gironde.

I-heureuse idée qu'a eue la ville de Bordeaux, si éprouvée dans
ses archives et par les dévastations systématiques de la révo-
lution, comme les autres villes, et par le terrible incendie de la
nuit du 13 au 14 juin 1862 qui a détruit la plus grande partie de
ses richesses archéologiques et historiques, de songer enfin à
sauver ce qui restait encore, au besoin à reconstituer ce
qui avait disparu. De là cette belle publication des Archives
mua icipales de Bordeaux, préparée avec soin, exécutée presque
avec luxe, qui comprend déjà cinq gros volumes in-4°, sans
compter l'Histoire de Bordeaux. Le tome vi e , Inventaire som-
maire des registres de la jurade, de 1520 à 1783 (in-4° de xvü-708
pages ; Bordeaux, Gounouilhou), a été confié par la commission
à notre confrère M. Dast Le Vacher de 1oisville, si bien
désigné par ses travaux antérieurs et son zèle ardent pour
l'histoire locale. M. de Boisville s'est acquitté de cette tâche
avec un soin minutieux et une exactitude scrupuleuse. Tous ces
textes sont disposés par ordre de matières ; de sorte que sous
un certain nombre de rubriques on trouve immédiatement groupé
tout ce qui concerne le sujet. Ainsi : Abbaye de La Sauve,
abbaye de Bonlieu, de Saint-Ausone à Angoulême, etc. En outre
un index chronologique présente les matières par ordre de
date. Les recherches sont ainsi singulièrement facilitées. Enfin,
une table onomastique complète la publication. Nous félicitons
M. de Boisville de cette heureuse disposition, et la municipalité
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de Bordeaux du choix fait pour conduire à bien cette publication
dont nous n'avons encore que le Pr volume.

Dans la collection de Mme de Rolland d'Agen (émaux, ivoires,
faïences, porcelaines, bois sculptés, etc.) dont la vente a eu lieu
à Bordeaux les 1 er , 2, 3 et 4 février, figuraient parmi les porce-
laines françaises une assiette polychrome de Saintonge avec
oiseaux, attributs (époque de la révolution) ; huit assiettes poly-
chromes à fleurs et un grand pichet polychrome à panse de La
Rochelle, genre Strasbourg; des plats de Bernard Palissy, etc.
Consulter le Catalogue orné de 16 planches photographiques et
très bien imprimé par M. G. Delmas à Bordeaux, grand in-4° de
60 pages.

M. Nazelle, pasteur à Marennes, va publier chez Fischbacher,
à Paris, Un savant huguenot, Isaac Casaubon, sa vie et son
temps, 1559-1614.

Le 20 décembre 1896, a paru à Saintes, rue Renaud-Rousseau,
imprimerie d'Ernest Orliaguet, le premier numéro - et le der-
nier - de « L'Eclaireur bi-mensuel, journal commercial, illus-
tré, littéraire et d'annonces », in-8°, 8 pages. Un an, 1 fr. 25 ;
5 centimes le numéro.

Notre compatriote- M. Marcel Luguet a fait représenter à
l'Odéon, le 7 janvier, La belle-mère, pièce en 1 acte ; adaptation
d'après l'Héyre de Térence.

Niort, depuis que la société d'ethnographie lui est venue don-
ner l'impulsion, continue à marcher dans la voie de la décen-
tralisation. Le 14 janvier, la fête populaire qu'elle a donnée au
profit de sa tombola, il y a eu une première représentation d'un
drame en deux tableaux et en vers, Yvonne, par M. Jean Phi-
lippe, et de deux comédies en 1 acte, les Caprices de mam ' zelle
Chiffon et le Réveil de M. le docteur Pierre Corneille, jeune
écrivain, parent d'un de nos concitoyens et d'un de nos confrères
dont le début a été un vrai succès. Ces comédies, dit le Mémo-
rial des Deux-Sèvres du 15, sont « pleines d'entrain, de gaieté et
d'esprit. La première, nous dit-on, fut écrite pour être jouée
dans un salon ; elle n'a rien perdu (le son charme sur une plus
grande scène. Quant au Réveil, c'est une véritable comédie
pleine d'observation un peu cruelle, mais vraie. » A la fin de la
soirée, M. Léaud, qui la présidait, a adressé ses vives félicita-
tions aux auteurs.

M. Edouard Forestié, de Montauban, a communiqué à la so-
ciété archéologique du midi à Toulouse, le contrat de .mariage
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(27 septembre 1627) de Constant d'Aubigné et de Jeanne de
Cardaillac, dont naquit Mme de Maintenon. M. Forestié prépare
un travail sur la famille de Cardaillac.

Dans le Conservateur de Marennes 'du 24 janvier, M. Maurice
Letellier publie un article biographique, Un centenaire à célé-
brer, où il demande qu'on fête dans la Charente-Inférieure Louis-
Firmin Julien-Laferrière, le célèbre jurisconsulte, né à Jonzac
le 5 novembre 1798, et demande pour lui l'érection d'un monu-
ment.

Le l er janvier, a paru sous la direction de M. Duproix, pasteur
à Barbezieux, avec la collaboration 'de MM. Robert, pasteur à
Pons, et Corneloup, évangéliste, La réforme des Charentes,bi-
mensuel.

Pour paraître prochainement : Dercie et sa seigneurie, étude
historique par M. C. Gelézeau, curé de Saint-Sornin, membre
de la société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, avec illustrations nombreuses de M. Antoine Duplais
des Touches, membre de la même société.

Ce travail, tiré à uù petit nombre d'exemplaires, sera mis en
vente chez l'auteur.

La maison de la Bonne presse (Paris, 8, rue François P"), a
fait tirer à 500.000 exemplaires dans la série des vies de saints
populaires, la vie de Saint Eutrope, martyr et premier évêque de
Saintes, et comme complément Sainte Eustelle, vierge et martyre
de Saintes (in-4° à 2 colonnes, 4 pages). L'opuscule paraîtra
pour la fête du saint (30 avril). Eutrope a fait bien des mira-
cles ; s'il pouvait rendre accessible aux fidèles l'accès de son
tombeau, jadis objet d'un pèlerinage continuel, mais où, depuis
quelques années, on ne lui permet de recevoir librement des
visites que de 8 à 10 heures du matin !

Dans la mème série, Notre-Dame de Recouvrante de Pons
(fête le 31 mai), avec 4 gravures, empruntée aux articles de M.
l'abbé Eyssautier, vicaire général et supérieur de l'institution
diocésaine de Pons.

Le gouvernement hellénique vient de transférer à La Ro-
chelle le consulat qu'il avait créé, en 1892, à La Flotte (île de
Ré) et dont est titulaire notre collègue M. Benjamin Girard,
officier supérieur du commissariat de la • marine en retraite.
La juridiction de ce consulat, qui a son siège rue La Noue, 31,
a été, en même temps, étendue aux départements de la Cha-
rente-Inférieure et de la Vendée.



- 96 -

A TRAVERS LIVRES ET REVUES

Dans la Revue de Gascogne de février 1897, M. Tamizey de
Larroque insère une lettre qui contient de curieuses particu-
larités sur César de Bus, le fondateur de la congrégation des
prêtres de la doctrine chrétienne, né à Cavaillon le 3 février
1544 et mort à Avignon le 15 avril 1607. Elle est de Claire d'Al -
bret, dont le nom ne se trouve ni dans le P. Anselme, ni dans
Moréri. Elle était la fille aînée de Henri I er d'Albret, mari d'An-
toinette de Pons, lequel testa le 12 octobre 1597 et fut père de
3 autres enfants, dont Henri II, baron de Miossens, mari d'Anne
de Gondrin et père du maréchal d'Albret. Claire épousa Jean
de Barault, baron de l3enque.

Le volume que vient de publier . le ministère de l'instruction
publique, Réunion des sociétés des beaux arts des départe-
ments en 1896 (Paris, Plon, 1896, in-8 0), contient la lecture faite
par M. Emile Biais, conservateur du musée d'Angoulême, ar-
chiviste de la ville, Notes sur le musée d'Angoulême, très
substantielle notice sur l'origine, les accroissements, les princi-
paux tableaux, les collections archéologiques, préhistoriques
d'Angoulême, avec des réflexions fort sages sous une forme
humoristique : « Ce que nous demandons, ce n'est pas, à la
rigueur, un encouragement, c'est à n'être pas découragés. »

Le Bulletin religieux de La Rochelle des 26 décembre 1896,
2 et 3 janvier 1897, a reproduit un fragment du dernier chapitre
de l'ouvrage de M. Louis Audiat sur la mort de Pierrre-Louis
de La Rochefoucauld, dernier évêque de Saintes.

Dans la Revue catholique de Bordeaux du 10 février, notre
confrère, M. Emile Maufras, analyse sous ce titre : Deux victimes
des septembriseurs d'après un livre récent, l'ouvrage de
M. Louis Audiat sur Pierre-Louis de La Rochefoucauld, dernier
évêque de Saintes, et son frère, évêque de Beauvais. (Paris, Pi-
card, rue Bonaparte 82, 1897, in-8°, 451 pages ; prix, 5 francs), qui
contient l'histoire de la période révolutionnaire en Saintonge.
« C ' est un travail absolument consciencieux et richement docu-
menté. Là, pas une date qui n'ait été vérifiée, pas un fait qui
ne soit prouvé par des pièces authentiques. » L'article se ter-
mine par ces lignes qui sont en même temps un hommage à
un autre de nos collaborateurs, M. Tamizey de Laroque : « Une
retraite, noblement, laborieusement acquise au prix de longues
années de professorat, a donné à son auteur des loisirs qu'il sait
rendre féconds en travaux de haute valeur; pas un instant qui
ne soit consacré à l'étude. Il partage ses journées entre la bi-
bliothèque de Saintes et son paisible ermitage du Coteau, char-



- 97 -

mant asile qu'il s'est pour ainsi dire taillé dans les ruines gallo-
romaines. En face, s'étagent des jardins sur le flanc de la
colline que couronnent la crypte et la basilique de son cher
Saint-Eutrope (Saint Eutrope dans l'histoire la légende et l'ar-
chéologie : in-8e , 543 pages); tout à côté sont les Arènes. Là,
tous les travailleurs, tous ceux qui étudient, cherchent, veulent
savoir, sont les bienvenus, et, en s'en retournant, chacun em-
porte, avec le souvenir du plus aimable accueil, une ample
moisson de ce qu'il y était venu chercher : encouragements,
bons conseils, renseignements, explications, etc. ;Nerno non
donatus...

» En écrivant ces lignes, tout naturellement me viennent à
l'esprit ces vers charmants- qu'ici même (Revue catholique, 1893,
p. 576, Sous le châtaignier, par M. Louis Audiat) il adressait
naguère à son ami, cet autre infatigable bénédictin auquel la
Revue catholique doit bon nombre cle ses pages les meilleures.
L'arbre du Coteau, comme le Châtaignier du pavillon Peiresc,
a toujours « le coeur ferme »; comme lui,

... Il nous prouve sa force
Et sa verdeur par ses fruits savoureux.

Tous ceux qui connaissent

... Son ombre hospitalière

ou qui lui ont

Pris une feuille et souvent branche entière

font des voeux pour que longtemps' encore il fasse

Chaque année une branche nouvelle.

LE PREMIER VACCINATEUR EN SAINTONGE, ROBE MOREAU

Nos concitoyens, demandent les Tablettes du 16 février,
savent-ils que c'est à Rochefort qu'ont été faites les premières
inoculations du vaccin de Jenner en France? A la dernière
séance de l'académie de médecine, M. le docteur Viaud a cherché
à établir qu'on considère à tort le duc de La Rochefoucauld-
Liancourt comme l'introducteur de la pratique de Jenner en
France. D'après lui, c'est le docteur Bobe-Moreau, chirurgien
de la marine de 2e classe en 1783, et nommé pharmacien en
chef de l'hôpital maritime en 1793, qui a fait à Rochefort les
premières vaccinations, quelques jours avant celles qui furent
pratiquées à Paris sous les auspices du duc de La Rochefou-
cauld. Le docteur I-Iervieu a combattu cette opinion. Sans doute,
a-t-il dit, Bobe-Moreau a devancé de quelques jours les inocu-
lations faites à Paris; mais les droits du duc de La Roche-
foucauld au titre d'introducteur de la vaccine en France sont
incontestables.

11 n'en résulte pas moins de cette cliscussipn que, si le duc de
La Rochefoucauld-Liancourt a été le propagateur de la vaccine

7
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en France, le docteur Bobe-Moreau, mort à Saintes en 1849, a
eu le mérite de l'avoir introduite le premier.

Voir sur ce sujet clans le t. viii du Bulletin, p. 49 ; les Essais de
la vaccine en Saintonge, et p. 219, Le premier vaccinateur en
Saintonge, Jean Bobe-Moreau, ou la brochure Bobe-Moreau et
les premiers essais de la vaccine en Saintonge (1888), par M. An-
toine Duplais des Touches.

L'église çles carmes à La Rochelle. Description et histoire
sommaire de la chapelle des carmes que la ville démolit en ce
moment pour agrandir son nouveau marché. Voir le Courrier de
La Rochelle, du 21 février.

A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle caisse d'épargne
clans la maison historique Henri II, à La Rochelle, M. d'Orbi-
gny, maire de La Rochelle, a fait l'historique de la caisse d'é-
pargne créée en 1834. (Voir l'Echo rochelais du 6 février.)

L'île de Crète. Notre confrère, M. Girard, consul de Grèce à
La Rochelle, a eu l'idée de rééditer dans l'Echo rochelais du
•17 février, les pages qu'il avait écrites sur la Crète, en 1882,
dans son livre Souvenirs maritimes (1895).

Le Nobiliaire de la généralité de Limoges, publié par M.
l'abbé Leclerc dans le Bulletin de la société des lettres, sciences
et arts de la Corrèze. cite, page 532 (4° livraison de 1896), parmi
les gentilshommes de l'élection de Saintes : Le Forestier; de
Vars, sieur du Cluzeau; Gombaud du Couret, paroisse de Vil-
lars; Montgrand, sieur de Monsoreaud, paroisse de Condéom;
Guinot, sieur de Moragne, paroisse de Tesson, et sieur de Rioux;
Mathieu de Jagonas, et Bretinaud de Saint-Surin.

Dans la même livraison, M. Bombai étudie La légende du
.maréchal Ney dans la Corrèze, récit des divers lieux où aurait
passé et séjourné le maréchal proscrit.

Sous ce titre : Voyage de la société des sciences et arts de
Rochechouart au pays d'Aunis, le Courrier de La Rochelle
du 21 janvier, raconte fort agréablement l'excursion faite en
septembre dernier par 17 membres de cette société savante à..
Rochefort, à La Rochelle, à File de Ré, telle qu'elle a paru dans
le Bulletin de la société des amis des sciences et arts de Ro-
chechouart, t. vi, n°s 3 et 4.

L'auteur raille fort doucement ces braves touristes qui, avant
de partir pour ces lointains rivages, ont presque fait leur testa-
ment : « La séparation d'avec la famille dut être un peu cruelle ;
on partit cependant dix-sept de Rochechouart, « frais et dispos,
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» toute fatigue antérieure ayant disparu devant. la perspective
» d'un agréable voyage et le plaisir de vôir la mer, cette grande
» enchanteresse dont le nombre des amoureux s'accroît avec
» les années. » Et, çà et là, l'auteur relève d'une façon très humo-
ristique les bévues du narrateur officiel 'de l'excursion : Roche-
fort qui date du xl e siècle, la « quantité prodigieuse de gendar-
mes » que la ville « renferme dans ses murs » ; à La Rochelle,
la maison renaissance « clans laquelle est morte Diane de Poi-
tiers », et où « M. Boissot aurait pu avoir son tombeau »; la tour
des quatre sergents, la salle des fêtes de l'hôtel de ville « ache-
vée en 1606 évidemment « sous M. Beltremieux, maire avant le
siège de 1628 », et qui très heureusement vit encore, etc. L'ar-
ticle très spirituel se termine ainsi : « M. Boissot nous pardon-
nera d'avoirainsi présenté à nos lecteurs quelques extraits
d' un récit de -voyage où l'imagination tient une très large place.
Cette narration humoristique du reste, un peu prudhommesque,
nous a fort amusé. Le conteur limousin doit être à coup sûr un
excellent homme et un joyeux compagnon de route. Mais avec
les documents qu'il a rapportés, on aura, à Rochechouart, une
singulière idée de notre histoire locale et de l'avenir commer-
cial de notre pays. »

Le Courrier du Canada, du 24 novembre, comme plusieurs
journaux français, a publié son numéro de Noël, contenant une
foule d'articles, récits, légendes, en vers et en prose. Citons La
vierge de Campocavallo de notre confrère M. Eutrope Dionne ;
Noël et la France de M. A. de Ségur ; La pastorale de la nati-
vité, par M. Henri Dac; Conte de Noël, par M. François Veuillot;
La nuit de Noël à Québec en 1645, par M. Ernest Gagnon ; lé-
gende de Noël, Le sphinx, par M. Borelli, etc. Le même nnméro
contient: Les Billy, par M. Benjamin Suite, et Le fondateur
de Québec, mort le jour de Noël 1635; c'est l'éloge de Champlain
extrait de divers historiens.

La Revue des autographes de janvier annonce la mise en vente
au prix de 20 fr., de deux lettres de Louis, chevalier de La Va-
lette, fils naturel de J.-L. de Nogaret, duc d'Epernon, lieute-
nant général de la flotte vénitienne en 1645, mort en 1650, à
M. de Guisthaumont, commandant d'Aiguillon, datée de Marans
(Charente-Inférieure) les 2 avril et 9 juin 1627. « Intéressantes
lettres écrites,pendant le siège de La Rochelle. Il avertit M. de
Guisthaumont d'une attaque possible dirigée contre l'Aiguillon.
Il lui demande de lui prêter pour quelques jours le matelot Moise
Martin. »

Le numéro de février annonce la vente, au prix de 8 francs,
d'une lettre (Bordeaux, 16 septembre 1635) de César-Phébus
d'Albret, maréchal de France, connu par son attachement à
Anne d'Autriche et à Mazarin pendant la Fronde, gouverneur
de Guyenne, né en 1614, mort en' 1676, ami et protecteur de
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madame de Maintenon.(Voir Un paquet de lettres par MM. Audiat
et Valleau) ; puis du marquis de Luchet, écrivain distingué du
xvüi e siècle, auteur d'une Histoire de l'Orléanais, bibliothécaire
du landgrave de Hesse, né à Saintes en 1740, mort en 1792, une
lettre au marquis Albergati (Cassel, 22 janvier 1782): « Belle et
curieuse lettre. Il le remercie au nom du landgrave de Hésse et
de l'académie de Cassel, des lettres qu'il leur a adressées. Il lui
enverrait bien des livres, mais ils sont peu conformes aux doc-
trines ultramontaines et seraient confisqués par le gouverne-
ment de Venise. « Nous nous occupons beaucoup en Allemagne
» de deux choses auxquelles on ne pense peut-être guère en

• Italie. La première est le rétablissement des jésuites de concert
» avec le Portugal ; l'autre est la réforme que l'empereur
» (Joseph II) met dans l'autorité de l'église sur ses états du nord
« (Bohême et Moravie). » Prix: 12 francs.

Le Bulletin d'autographes de février signale une lettre (28
fructidor an x[) de Joseph-Ignace Guillotin, né à Saintes, méde-
cin, député à l'assemblée constituante, adressée de Paris à M.
Husson : Il le prie de lui adresser du vaccin pour remettre à
M. Bergerat, médecin de l'hôpital de Troyes.

Le Pr fascicule du tome III du Dictionnaire historique et généa-
logique des familles du Poitou, par M. Beauchet-Filleau (Poi-
tiers, imprimerie Oudin, in-4° de 160 pages à deux colonnes ;
prix du fascicule, 4 francs), va de DABADIE à DBEUx. Citons
quelques unes des généalogies : Dabillon, Daguesseau, Daguin,
Daillon, Dalouhe, Daniau, où se trouve l'article Daniaud du
Pérat pour lequel on aurait pu utilement consulter la notice de la
Revue de Saintonge et d 'Aunis, xvi, 40 et suivantes; Dassier
des Brosses, Decazes, Delavau, Denfert-Rochereau, Denis de
Bonaventure, Descars, Descartes, Deschamps, Descubes, Des-
mier (Desmier de Saint-Simon, Desmier d'Archiac, Desmier
d'Olbreuse, Desmier de Chenon, etc.), Desprez et autres.

LA BOITE A PERRETTE. - M. l 'abbé Charles Métais a découvert
dans les 106 volumes de brochures rares de la bibliothèque de
Chartres un opuscule, Le pot aux roses descouvert, des Rebelles
du Vendômois, sur la levée des deniers qu'ils faisoient pour sou-
doyer les soldats de La Rochelle. Et cela lui a fourni le sujet d'un
article intéressant, Le pot aux roses et la boîte à Perrette; c'estl'ex-
plication de ce mot Boîte à Perrette. (Voir Bulletin de la société
archéologique du Vendômois, t. xxxv, 1896, p. 232.) A l'époque
du siège de La Rochelle (1627-1628) les huguenots de Vendôme
pour soutenir leurs coreligionnaires soulevés faisaient en secret
dans Jeux temple une quête : « N'oubliez point Perrette. »
Perrëtte, c'est La Rochelle.
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UN CURÉ CONDAMNÉ POUR AVOIR MARIÉ SANS OBSERVER LES RÈGLES.
- M. Louis de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure,
a communiqué au Bulletin... du protestantisme (15 février 1897)
une sentence du présidial de Saintes (27 août 1731) signéeMer-
cier, E. Robert de Roc hecouste, et Berry, condamnant aux ga -
lères à perpétuité et à50 livres d'amende applicable par moitié à
l'église de Saint-Léger en Pons et à celle de Vaux près Royan,
Jean-Arthur de Guip, prêtre, vicaire perpétuel de Saint-Léger,
coupable d'avoir « contrevenu aux édits et déclarations du roy
et formes prescrittes par l'église dans l'impartition des béné-
dictions nuptiales aux nouveaux convertis. » Les couples mariés
ainsi furent condamnés avec les témoins à des amendes diver-
ses et à se représenter devant l'évêque de Saintes s'ils désiraient
être mariés régulièrement. Et l'article de M. N. Weiss, Un prê-
tre saintongeais condamné aux galères pour avoir été tolérant,
est précédé de réflexions où l'auteur constate que « clans l'ouest
comme dans le midi, bien des familles secrètement protestantes
n'auraient pu se fonder et exister s'il... ne s'était trouvé des prè-
tres » qui s'efforçaient d'être tolérants et mariaient les protes-
tants sans demander l'abjuration formelle, désobéissant ainsi
aux règles de l'église catholique moderne. Et flétrissant ceux
qui restaient dociles aux prescriptions de la loi il conclut : « C'est
ainsi qu'un clergé réputé infaillible intermédiaire entre Dieu et
les hommes ; faisait l'éducation de ces derniers. » Or, pour être
conséquent, M. W. va certainement, non plus dans une indi-
gnation rétrospective et archéologique, mais pour un but im-
médiat et présent, montrer l'illogisme de l'état en l'an de
grâce 1897 qui, ne voyant dans le sacrement de mariage qu'une
vaine cérémonie, inutile, sans effet, puisque l'officier de l'état
civil suffit pour unir indissolublement... jusqu'au divorce les
fiancés, empêche cependant le ministre du culte de procéder au
mariage, que lui état regarde comme une superfluité, et il va
protester, au nom de la liberté de conscience et des cultes, contre
les articles 132 et 200 du code pénal qui condamne à l'amende
et en cas de récidive à la prison, à la déportation même, le curé
qui aurait donné la bénédiction nuptiale à deux chrétiens
avant d'avoir passé devant l'écharpe de M. le maire. O « lois
féroces de l'église » ! s'écrie M. Weiss.

GTILLERY. - De la « Causerie bordelaise » de la Petite Gironde
du 8 février dernier, signée Argus (Ernest Toulouze) et dont
une étude de M. Emilien Piganeau dans le Bulletin de la société
archéologique de Bordeaux (t. xx, jer et 2e fascicules) fait les
frais, sur « Messire Eymery Jaubert de Barrault », cet ancien
maire de Bordeaux dont le cercueil déposé dans un caveau du
cimetière de Cabara (Gironde) a été violé dernièrement par des
malfaiteurs encore inconnus qui pensaient trouver des riches-
ses dans la seconde enveloppe de plomb, j'extrais ce qui a rap-
port aux fameux frères Guillery dont la Revue a déjà parlé :
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« ...Gaufreteau, cité d'ailleurs par M. Emilien Piganeau, ra-
conte que ce même Barrault avait affermé sa « maison noble »
de Saint-Jean de Blaignac à un certain Guilleri, de Bretagne ou
d'Anjou, insigne voleur qui, condamné par le parlement, frit ar-
rêté à Blaignac et roué à La Rochelle. Ce Guilleri n'est autre.que
le fameux compère Guillery de la chanson. - Les frères Guil-
lery, dit M. Gaillon dans sa . notice sur Roqueneuve (Châteaux
historiques de la Gironde), étaient trois brigands fameux qui,
après avoir servi le parti de la ligue, s'étaient faits voleurs de
grands chemins ; ils faisaient des courses jusqu'en Saintonge et
en Guienne, et c'est dans l'une de ces courses que l'un d'eux s'é-
tablit pour quelque temps au château. La tradition locale raconte •
de lui des traits d'une hardiesse inouie ; il avait pris pour de-
vise : « La mort aux prévôts et la bourse aux marchands. » Le
parlement de Guienne donna l'ordre de l'arrêter, et le prévôt
d'Entre-deux-Mers se rendit àRoqueneuve avec une troupe ar-
mée. Guillery, se voyant cerné de tous côtés, fit venir un cheval
clans la salle d'armes, monta dessus et, le lançant par une fenê-
tre qui donnait sur les prairies et qui était à une grande hauteur,
il se sauva par la vallée de l'Engrannes... Lei légende rapporte.
qu'on fit à cette occasion une chanson dans laquelle on lui
disait :

Compère Guillery,
Où iras-tu mourir?

II alla mourir, en 1608, à Saintes, avec ses deux frères, où
tous trois furent roués vifs par la main du bourreau. »

M. P.

L'Enlisement, roman par Camille Vergniol. Paris, Lemerre,
in-18; 3 fr. 50.

Notre compatriote, M. Camille Vergniol, l'auteur de Puymirol
(voir Revue, xv, 64 et 267), vient de publier un nouveau roman
de mœurs provinciales qui obtient en ce moment un vif succès
de curiosité.

L 'Enlisement est l'histoire d'un bon jeune homme qui, plein
d'ambitions littéraires au sortir du lycée de Rochefort où il a
fait ses classes, subit peu à peu l'action assoupissante de
la petite ville de province où il est envoyé comme receveur-
rédacteur de l'enregistrement. IIistoire toute en divertissants
épisodes, jusqu'à la conspiration qui, par tout un manège de
rencontres habilement combinées, par des bruits insidieusemen t
semés, par la rumeur enfin qui lui reproche d'avoir compromis
une jeune fille à laquelle il n'a jamais pensé, le marie malgré
lui, et le plonge ainsi tout à fait dans le bonheur tranquille
auquel sa destinée l'avait voué.

Mais ce qui fait surtout l'intérêt du livre, c'est la peinture
très amusante et très juste, quoique avec un peu de malice sati-
rique, de tous les types ordinaires de la ville de province. Ils y
sont tous, les fonctionnaires et les indigènes notables, les habi-
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tués du Cercle philotechnique et ceux du Café français : le dé-
puté Lagrolet qui est en train de perdre son siège parce que
c'est une « poire molle »; le journaliste Goucelin qui passe son
temps à dénoncer les complots des « aristos » et des « bondieu-
sards » et à faire révoquer des cantonniers; Pont-Canal, hâbleur
de café, braillard de conseil municipal; l'avocat Sérignac, intri-
gant et ambitieux, cherchant à renverser le député Lagrolet ;
Candolives, le poète, fondateur de la Ruche, « organe de décen-
tralisation littéraire », et le bibliothécaire « nouvelle-couche »,
qui inscrit sur son catalogue : Œuvres de Basson (Pierre),
tandis que le maire, un droguiste, débaptise les rues et nomme
l'ancienne rue des Capucins la rue des « Principes de 89 », et
rue du Jeu de pomme (sic) la rue des Visitandines... Magistrats,
professeurs, banquiers, commerçants, rentiers, la galerie est
complète. Et le côté des femmes n'est pas moins réjouissant.

Il faut lire la grande soirée chez le comte (comte romain)
Morin-Chassan, travaillant de son mieux à l'impossible fusion
entre la vieille noblesse et les parvenus de la démocratie, ou la
représentation au théâtre, ou la promenade à la musique du
dimanche, ou la violente campagne électorale avec l'affiche
de la dernière heure :

VOULEZ-VOUS
MONTAGNAC PORT DE MER?

VOTEZ POUR LE CITOYEN SÉRIGNAC,

qui emporte le succès au profit du candidat radical.
Qu'on se rassure pourtant. Ce n'est pas Saintes qui cette fois

a particulièrement servi de modèle au romancier comme dans
Puijmirol, encore qu'il ait bien pu y prendre certains traits.
Montagnac a fort l'air d'être Agen : c'est en tous cas une ville du
Midi ; et tout le récit a quelque chose de la gaité, de l'exubé-
rance, du brio qui a fait le succès de Tartarin de Tarascon. J'ai
plus d'une fois éclaté de rire tout seul en le lisant.

De notre Saintonge il y a pourtant plus d'un souvenir, ne
serait-ce que la catastrophe financière de la compagnie des
Charentes, et certaines peintures, comme celle-ci, qui rend de
façon si expressive la morne poésie de la campagne rochefor-
taise : « Une plaine morne, où de rares troupeaux de moutons et
de bœufs aux cornes tronquées paissent l'herbe courte, sombre,
drue, de saveur acidulée ; un sol ingrat, contenant plus de
sable que d'humus et plus d'eau que de sable, où, sous la mor-
sure du hoyau, suintent les infiltrations marines; - des marais
salants, pour la plupart abandonnés et d'un rendement si maigre
que les saulniers renoncent à l'industrie séculaire ; - çà et là,
au sommet des bosses ; entre les chenaux, les jas et les réserves
à poisson, des champs arrachés à la dune et au màrécage, des
blés, des fèves, des foins, quelques arbustes tordus par les ra-
fales de l'ouest malgré les murs en pierrailles et les haies de
tamaris ; - pour bruits, le grondement furieux ou plaintif de la
mer, le ressac des vagues sur les grèves désertes, le perpétuel
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conflit des vents maîtres de ces solitudes, qui renversent les
huttes et secouent les clochers, seuls phares de ces rivages ; -
pour senteurs, le relent des vases troubles et des varechs ; pour
horizon, un ciel brumeux, triste et voilé jusque dans ses ar-
deurs, où se plaît le vol lourd des éperviers: - telle est la
région que baigne notre océan aux bouches de la-Seudre et de
la Charente	 » G. A.

La, Revue historique de l 'Ouest, de novembre-décembre,
nous donne une vie de saint Malo en vers français qui date de
1732, oeuvre d'un curé de Saint-Malo de Phily, Luc Gérard,
qui l'a inscrite dans un registré paroissial où M. l'abbé Paul
Paris-Jallobert l'a découverte. On sait, et nous l'avons dit plus
amplement jadis à propos de la publication de dom Plaine (voir
tome v, p. 142), que Malo, Maclovius, Macoux, évêque d'Aleth,
persécuté par les habitants du pays., s'éloigna et s'en vint en
Saintonge chercher un asile près de l'évêque saint Léonce, et
que pendant son séjour en Saintonge il guérit une petite fille
mordue par une vipère, ressuséita un enfant qui était tombé
dans un puits et rendit la vue à une femme aveugle depuis 14
ans : ce que le rimeur traduit ainsi :

Il partit donc pour la Xaintonge,
Sous les auspices du Seigneur;
Sans éclat, sans biens, sans grandeur,
Mais tout de même qu'une éponge
Qui jette aprest longtemps dehors
Ce qu'elle avoit dedans le corps...

Il n'est pas question dans cette prose rimée de l'enlèvement
du corps de saint Macoux à Saintes par les Bretons d'Aleth.

MADEMOISELLE DU FOUILLOUx. - Extrait du livre La Lyre du
Jeune Apollon ou la Muse naissante du Petit de Beauchasteau
(âgé de 12 ans) dédiée au Roi. M.DC.LVII. « A Mademoiselle de
Fouilloux, fille d'honneur de la Reine »

Belle Fouilloux, à quoy bon tant de grace,
Tant d'agrément, et cet esprit si doux?

La Nature est prodigue en vous;
Mais, la Fortune la surpasse,
Par elle vous avez l'honneur
D'être d'Olympe favorite
Si c'est assez pour votre grand mérite

C'en est encore assez pour prendre plus d'un coeur.

Pour « cette belle Fouilloux », « charmante, brillante et belle,
ayant pour escorte l'Amour » comme dit Loret, « une des
femmes les plus spirituelles et les plus aimables de son temps,»
Bénigne de Meaux, demoiselle du Fouilloux en Arvert. voir
l'opuscule de M. de La Morinerie, sur son frère Charles de
Meaux, seigneur du Fouilloux (1854).
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SOCIÉTÉS SAVANTES. - L'académie des belles lettres, sciences
et arts de La Rochelle a tenu sa séance publique annuelle le
28 décembre, sous la présidence de M. le docteur Mabille, de la
section de médecine et de chirurgie. Ont été lus : Compte
rendu des travaux de l'académie par le president; Les vipères.
danger de leurs morsures, traitement, destruction, par M. F.
Lamoureux ; Le journal de bord d 'un marin rochelais à
Quiloa, par M. de Richemond ; A la chasse des proverbes,
par M. G. Musset.

CONFÉRENCES. - A La Rochelle, le 2 janvier, Le théâtre d'A-
lexandre Dumas, par M. Bedeau, professeur au lycée ; le 9,
Distances sidérales, par M. Longuet ; le 16, La guerre et la
paix, par M. Ruyssen, professeur de philosophie ; le 23,
Montmartre, le Chat noir, par M. le docteur Pineau ; le 30,
L'éducation physique, par M. le docteur Dusault ; le 13 fé-
vrier, Autour de la chanson de Rolland, par M. Emile Vil-
leneau; le 20, Les prénoms à travers les âges, par M. Georges
Musset, avocat.

A Barbezieux, le 29 décembre, Madagascar, par M. Guim-
berteau, chef de cabinet de M. Laroche, directeur de l'agri-
culture, de l'industrie, du domaine et du contentieux ; à Saint-
Xandre, le 17 janvier, Victor Hugo, par M. Riemer, professeur
au lycée de La Rochelle; le 24, Le drapeau, par. M. Druet,
instituteur; le 7 février, L'hygiène et les préjugés populaires,
par le docteur Boutiron; L'art d.'étre grand-père, de Victor
Hugo, par M. Riemer.

NOTES D'ÉTAT CIVIL'

1. - DÉCÈS.

La Société des Archives a une nouvelle perte à déplorer.
Le 8 février, est décédé, à Paris, des suites d'une opération,

Georges Louvel, ; . I , âgé de 53 ans; préfet de Vaucluse. Né
à Nieul-sur-mer. il avait été sous-préfet de Saintes après M.
Menguardque, du 21 novembre 1881 au 3 octobre 1884. 11 fut
ensuite préfet à La Roche-sur-Yon, à Blois, à Avignon. C'était
un administrateur distingué. qui a laissé partout où il a passé
d'excellents souvenirs. A Avignon, la nouvelle de sa mort a
causé une profonde tristesse ; presque toutes les maisons se sont
pavoisées en signe de deuil. Louvel était un dévoué lecteur des
publications de la société des Archives. Il n'y a pas bien long-
temps, il me disait : a Quand arrive la Revue, il faut que je sois
bien occupé pour que je ne la lise pas immédiatement ; en tous
les cas, jamais je ne laisse passer la huitaine. »

L. A.

Le 5 janvier 1897, est décédé à Saintes, dans sa 80 e année,
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Pierre-Alexandre Bouyer, aumônier de l'orphelinat des jeunes
aveugles, frappé d'une attaque d'apoplexie dans la nuit de noël
pendant qu'il disait la messe. Né à Saintes en 1817 de Pierre-
Alexandre Bouyer et de Marie Villain, il fut baptisé, fit sa pre-
mière communion et célébra sa première messe en l'église Saint-
Vivien, où il voulut que ses obsèques eussent lieu: Ordonné
prètre en 1847, il fut 37 ans curé de Fléac près de Pons, où
il vécut spins même avoir une servante. A l'église, son ami,
M. l'abbé Knell, a éloquemment montré sa vie de sacrifice: « sacri-
fice de nourriture toujours si frugale à laquelle il se condamna ;
sacrifice, cette couchette dure comme celle du plus austère re-
ligieux et à laquelle nul ne devait toucher, pour que le secret
de ses mortifications ne fût connu que de Dieu ; sacrifice, les
jeûnes rigoureux qu'il observa avec une exactitude scrupuleuse,
tandis que tant d'autres s'en dispensent sous les plus futiles
prétextes. Vieillard de 79 ans, il avait jeûné encore la veille de
cette fête de noël » ; sacrifice ce lever à 4 heures du matin auquel
il fut fidèle même dans sa vieillesse, jusqu'à cc que la maladie
le lui rendit tout à fait impossible.

Le 9 est décédé à Rochefort, âgé de 89 ans, Augustin Cartal,
*, chef armurier de la marine en retraite, époux de Rosalie-
Suzanne Grillard et beau-père de M. le commandant Silvestre.
« Républicain de la vieille école, ami fidèle du représentant du
peuple Target », il avait été plusieurs années membre du conseil
municipal de Rochefort.

Le 11, est décédé à PlassayJulien Le Sergent, né en 1853, prêtre
en 1880, curé de Plassay depuis 1892. Originaire du diocèse de
Vannes, il était venu achever ses études de théologie au grand
séminaire de La Rochelle, puis avait été professeur à l'institu-
tion Notre-Dame à Saintes.

Le 15, est décédé à Soubise, à l'âge de 43 ans, le docteur
Lussaud, *, médecin de I re classe de la marine. Après une grave
affection contractée sur les côtes du Dahomey, il venait d'être
mis prématurément à la retraite, fort estimé de ses chefs et aimé
de ses camarades. Il était le frère de madame la supérieure de
la Providence de Rochefort.

Le 17, est décédé à Périgueux, âgé de 8(1 ans, Léon du Chev-
ron du Pavillon, laissant de son mariage avec M 1e de Bercy deux
filles : Louise, mariée au vicomte Elie de Crémoux; ancien ca-
pitaine, et Thérèse, épouse du colonel de La Vil lotte.

Le 24 janvier. à

	

heures du soir, anniversaire et heure de sa
naissance, est décédé d'une angine de poitrine à Rochefort, âgé
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de 78 ans, Henri-Paul-Ernest Denis de Senneville, commandeur
de la légion d'honneur, directeur des constructions navales en
retraite, président du conseil de fabrique de Saint-Louis et du
comité des écoles chrétiennes, veuf d'Augustine-Elisabeth-
Mathilde Durand de Coupé.

Après les obsèques en l'église Saint-Louis, son corps a été
transporté, le 27, à La Rochelle et inhumé dan 's un caveau de
famille. D'après son désir, aucun honneur militaire ne lui a été
rendu et aucun discours n'a été prononcé. Mais une foule consi-
dérable rendait hommage à ce chrétien fervent qui avait consa-
cré son existence au travail, à l'amour de.son pays, à la défense
de Rochefort, sa. ville d'adoption, et à la protection incessante
des pauvres.

Le 27, est décédé à La Rochelle, dans sa 78 e année, Jean-Pierre-
Eùgène Bahut, banquier, veuf de N. Germain. Au temple. M. le
pasteur Soulier a fait son éloge. A cette occasion, le fils du dé-
funt, M. Eugène Bahut, a offert au bureau de bienfaisance de
La Rochelle une somme de dix mille francs pour être distribuée
aux indigents.

Dans les premiers jours de février, est décédé à 79 ans, chez
son fils, médecin à Saint-Jean de Liversay, A. Junin, docteur
en médecine, ancien pharmacien à Saintes, où il avait succédé
à Gautier et où il a eu pour successeur M. Bourraud. Il avait été
chirurgien de marine et avait fait en cette qualité plusieurs
campagnes. Sa fille est supérieure des ursulines de Chavagnes
à La Rochelle.

Le 3 février, est décédé à Saint-Benoît près de Poitiers et a
été inhumé à Rochefort le 6, Fontant, ancien juge d'instruction
au tribunal civil éde Rochefort. Gendre de Claviez, négociant et
adjoint au maire de Saintes, père. de M. Paul Fontant, avoué
près la cour de Poitiers, c'était un magistrat intègre qui avait
laissé en Saintonge les meilleurs souvenirs, et un chrétien tout
dévoué aux bonnes oeuvres.

Le 9 février, est décédé à Beauséjour, commune de Saintes,
âgé de 63 ans, Jean-ProsperFromaget, chevalier du mérite agri-
cole, conseiller municipal, conducteur principal des ponts-et-
chaussées, vice-président cantonal du comice agricole de l'ar-
rondissement de Saintes. Né à Marsais Sainte-Radégonde, ar-
rondissement de Fontenay (Vendée), de Pierre Fromaget et de
Jeanne Pelletier, il avait épousé Sophie-Nathalie Boisson et, en
secondes noces, Catherine-Gabrielle Bergerat (Voir, pour les
Bergerat, Etudes sur la ville. de Saintes, p. 69 et 93), soeur
d'Arthur Bergerat, pharmacien à La Rochelle. Il laisse neuf en-
fants ; l'aîné des fils est M. le docteur Victor-Camille Froma-
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get, chef de clinique à la faculté de médecine de Bordeaux. A
l'église Saint-Vivien, M. l'abbé Knell a adressé quelques mots
émus à la mémoire du regretté défunt. Des discours ont été
aussi prononcés sur sa tombe par M. Xambeu au nom du co-
mice agricole ; M. Héraud, ingénieur en retraite, au nom de l'ad-
ministration des ponts-et-chaussées, et M. Demelle, conseiller
municipal, conducteur des ponts-et-chaussées, au nom du per-
sonnel de cette administration.

II. -MARIAGES

Le G janvier 1897, à Taillebourg, a été célébré le mariage de
M. le baron Pierre de Larrard avec 1‘f 1e Yvonne Deramé, fille de
M. le docteur Deramé, médecin à Taillebourg, nièce de M. l'abbé
Deramé, docteur en théologie, ancien curé de Nieul-lès-Saintes,
ancien aumônier de la marine, maître de conférence à l'école des
hautes études. (1)

Les témoins étaient, pour la mariée, MM. G. Baudry-Lacan-
tinerie, *, doyen de la faculté de droit de Bordeaux, et le docteur
A. Baudry-Lacantinerie, ses oncles ; pour le marié, M. Arthur
Ménard, agent de change à Bordeaux, et M. Maurice de Larrard,
notaire à Guitres, son cousin. M. l'abbé Germain, curé de Tail-
lebourg, a dit la messe et prononcé le discours d'usage. M. Louis
Vierge a chanté plusieurs morceaux, puis au lunch qui a suivi
la cérémonie religieuse, porté un toast au baron de Larrard au
nom de la jeunesse royaliste de Bordeaux. M. Jean Berge avait
envoyé au jeune couple une pièce de vers, Prière à l 'ange gar-
dien, qu'ont publiée le Nouvelliste de Bordeaux, le Tout-
Bordeaux du 15 janvier, etc.

Le 11 février, a eu lieu à la mairie de Cognac l'union de M.
Frédéric-Jacques Obermayer, avocat à la cour d'appel de Paris,
avec W e Marie-Amélie Brisson, fille du maire de Cognac. Les
témoins de la mariée étaient ses deux beaux-frères, MM. Joseph
Etourneaud, négociant, et Armand Quinaud, propriétaire, ancien
avoué à Saintes ; et du marié, MM. Charles-Alexandre Chouet, * ,
juge au tribunal de commerce de la Seine, et Jacques-Frédéric
Kolp, avocat à la cour d'appel de Paris. Un orchestre de quinze
musiciens a joué sous le vestibule plusieurs morceaux.

(1) Par décret du 27 décembre 1865, inséré au Bulletin des lois le 9 février
1866, M. Félix-Stanislas Pipy, docteur en médecine à Taillebourg, né'à Roche-
fort le 5 octobre 1828, a éte autorisé à substituer à son nom patronymique
celui de Deramé.
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ARCHÉOLOGIE. - BEAUX ARTS

LA PILE DE VARAIZE. - Les fouilles commencées à Varaize
(voir t. xvu, 15) ont, outre les objets que nous avons mentionnés,
livré deux tablettes couvertes d'une écriture cursive. Ce sont
des formules d'incantation. M. Julian, le docte épigraphiste de
la faculté des lettres de Bordeaux, les étudie et nous donnera
prochainement le résultat de son travail. De son côté, M. Musset
prépare sur le même sujet une communication pour la réunion
des sociétés savantes à la Sorbonne au mois d'avril prochain.

UN TUMULUS A JUICQ. - Au hameau de La Garenne, commune
de Juicq, Victor Bouron et Jean Roy, cultivateurs au Douhet,
après cinq journées de travail, ont découvert à 2 mètres de pro-
fondeur, sous un tumulus de 28 mètres environ de circonférence,
un urine et des fragments d'os, brisés par le poids énorme des
pierres qui les chargeaient.

EXPOSITION DE TABLEAUX A BORDEAUX. - La société des amis
des arts de Bordeaux a ouvert sa . 45e exposition mercredi 17
février, dans les salons de la terrasse du jardin public. Il faisait
un temps superbe, et toute' la société dirigeante et élégante s'y
était donnée rendez-vous ; à 3 heures, la circulation devant les
tableaux était presque impossible ; le catalogue compte 579
oeuvres d'art.

Parmi les artistes de Saintonge et d'Aunis, remarqué M. Au-
guin, de Rochefort, qui expose Un soir d'octobre à la pointe de
Grave, et Une rivière dans les bois, matinée de juillet. Cette se-
conde toile est peinte dans une gamme de verts très habilement
variée. M. Théophile Caillaud, né à Saint-Pardoult (Charente-
Inférieure), montre des Pêcheurs de thons dans le golfe de Gas-
cogne et Un trois-mâts sous voile au Brésil; Mile Gabrielle Casta-
gnary, née à Saintes, un dessin intitulé Fin de séance ; Jean
Geoffroy, né à Marennes, a envoyé un tout petit portrait de bébé,
Le goûter ; Pierre Huas, né à La Rochelle, un pastel, Douces
pensées ; Louis-François-Joseph Lépine, né à Rochefort, Tou-
lon dans le gris; En Provence ; Nature morte, au pastel ; In-
térieur de cuisine, au pastel ; Franck Malzac, né à Montandre
deux Sous bois en décembre, peints à la gouache.

Les bons paysages sont nombreux; à citer parmi les oeuvres
les plus étonnantes, La tête d'Auvergnat de M. H.-J.-G. Martin,
peinte par pointillés avec les couleurs décomposées du prisme ;
ce procédé doit appartenir à l'école impressionniste !

Une remarque : pourquoi classer parmi les artistes vivants
Jean d'Alheim dont on expose Un matin sur l 'Adriatique, et
La bénédiction de la mer à Kassimo ff. Russie ? On va jusqu'à
donner son adresse, 18, avenue de Villiers, 'à Paris ; et notre
ami est décédé le 17 octobre 1894! (Voir notice nécrologique

. dans la Revue de 1895, p; 17.)
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VARIÉTÉ S

LE SÉMINAIRE DE SAINTES

(Suite)

SaintVincent écrivait, le 12 août 1646, à M. Portail, qui visitait
en son nom les maisons : « Nous avons envoyé M. Dufour pour
supérieur à Saintes... II fera le séminaire. » (1) Claude Dufour
était né à Allanche, aujourd'hui diocèse de Saint-Flour, et avait
été reçu dans la compagnie le 4 mai 1644. Nommé à Saintes, il y
resta jusqu'en 1648. A cette époque, il se crut appelé à la vie con-
templative des chartreux. Plein d'anxiété, il consulta son supé-
rieur général, lui ouvrant son âme tout entière : « Je sais bien, ré-
pondit saint Vincent, que l'ordre des chartreux est plus parfait en
soi, mais je ne crois pas que Dieu vous demande là. » Plusieurs
fois il l'exhorte et l'affermit dans sa vocation, ajoutant : « Que si le
séjour de Saintes ou l'emploi que vous avez ne vous agréent pas,
mandez-le-moi, s'il vous plaît; nous vous destinerons ail-
leurs... » (2) Il avait une vocation plus haute encore, cependant.
« Or sus, monsieur, lui écrivait le saint, le désignant, en 1650,
pour la mission de Madagascar, ne pensez plus aux chartreux :
notre Seigneur vous appelle plus loin. » (3) Mais il ne devait pas
partir encore de Sédan, où il était alors, après avoir quitté Sain-
tes. En 1653, il dirigea le séminaire interne de Paris, en l'ab-
sence d'Alméras. Peu après il se rendit à sa lointaine destina-
tion, où il mourut le 18 août 1656. Sa mort fut annoncée en ces
termes, laconiques mais expressifs, par Bourdaise, supérieur
des missionnaires de Madagascar : « M. Dufour, que je n'ai vu
ici que pour connaître le prix de ce que je devais perdre, est
mort. »

Revenons à ses travaux de Saintes. Dès qu'il y fut nominé,
il se préoccupa d'abord de ce qu'il y devait faire. Ainsi, il sou-
mit à Vincent le projet d'établir une conférence pour les ecclé-
siastiques externes, qu'il disait utile et facile. Le saint l'approuva,
mais lui conseilla d'attendre le retour de l'évêque de Saintes,
pour avoir son consentement. « Peut-être même, écrivait le saint,
monseigneur voudra-t-il être présent et la commencer lui-
même. » Cette condition dut paraître douce à Dufour : car il
était en relations intimes avec Jacques Raoul. « Mondit sei-
gneur, ajoute saint Vincent, me parla ces jours passés de vous,
me témoignant grande satifaction de savoir que vous avez été
envoyé à Saintes, à cause du bien qu'on lui a dit de vous. » Et
lorsque Antoine Portail , après avoir visité la maison au mois

(1) Lettres de saint Vincent, 12 août 1646, t. r, p. 546.

(2) Lettres de saint Vincent, 23 avril 1647, t. n, p. 28.

(3) Lettres de saint Vincent, 5 novembre 1650, t. ir, p. 288.



d'août, proposait, peu après, de déplacer Dufour pour le mettre à
Cahors, saint Vincent refusa, disant : « Cela mortifierait trop
monseigneur de Saintes. » (1)

Pour s'occuper plus activement du séminaire, le nouveau su-
périeur, sur un avis de sa maison-mère, ne voulut remplir au-
cun ministère dans l'église paroissiale et se garda d'y prêcher,
catéchiser ou confesser, Parmi les missionnaires. il y en avait
un désigné pour cette fonction. Ce fut d'abord Desnoyelles (2),
arrivé en même temps que lui. Mais il y eut un grave dissenti-
ment entre le jeune prêtre et son supérieur. « La grande recollec-
tion de celui-ci, écrit saint Vincent, a choqué celui-là. II peut
y avoir de l ' excès chez M. Dufour, tout le monde ne peut pas sa-
tisfaire à cette sainte exactitude qu'il a. Mais le principal défaut
vient de la liberté qu'on veut prendre pour soi, sans souci de celle
des autres. » (3) « M. Desnoyelles, écrivait encore saint Vincent,
s'est choqué de l'esprit dudit sieur Dufour à un point qui est
fort touchant. » (4) Un autre prêtre était aussi clans ces disposi-
tions : « Et le bon M. Le Soudier (5), continue le saint, symbo-
lise avec lui, qui m 'a écrit d'un style qui paraît indisposé. » (G)
La vie de famille était donc rompue. Le supérieur général se
hâta de la rétablir. Déjà, le 12 août, il mandait à .Portail d'en-
voyer Desnoyelles à Richelieu, et le 25 août, il parlait de Saint-
Méen : « Mais je ne sais qui l'on pourra envoyer à sa place à
Saintes, qui puisse parler en public	 (7) Il faut que ce soit un
homme qui prêche, vu aussi qu'il faudra qu'il conduise la mis-
sion à Saintes, tandis que M. Dufour fera le séminaire... Pour
M. Le Soudier, il vous sera facile de le raccommoder. » (8) Et
après avoir sans doute reçu le rapport de Portail, saint Vincent
écrit, le 13 septembre, à Dufour : « Je mancie à M. Desnoyelles,
dans les difficultés qu'il trouve à Saintes, de s'en aller à La
Rose... Pour M. Le Soudier, je le conjure de faire son possible
pour unir son coeur au vôtre et vivre avec vous dans l'intelli-
gence et la soumission requise. Que s'il en usait autrement et
qu'enfin vous ne soyez pas satisfait, mandez-le moi, s'il vous
plaît ; je vous enverrai quelqu'un à sa place ; effectivement nous
enverrons au premier jour un prêtre et un frère clerc. » (9)
Nous ne savons pas si tout s'arrangea : car, dans une lettre
du G octobre, Desnoyelles est encore mentionné parmi les

(1) Vie et écrits de saint Vincent, t. xi (supplément), p. 61.

(2) Philippe Desnoyelles, né à Arras en 1609, entré le 18 janvier 1642, ayant
prononcé ses voeux le 2 juin 1646.

(3) Lettres de saint Vincent, 25 août 1646, t. c, p. 557.
(4) Lettres de saint Vincent, 12 août 1646, t. i, p. 546.
(5) Samson Le Soudier, né à Courson (Calvados) en 1623.

(6) Lettres de saint Vincent, 12 août 1646, t. i, p. 546.
(7) Lettre du 25 août.
(8) Lettre du 12 août.
(9) Lettres de saint Vincent, 13 septembre 1646, t. i, p. 571.



- 112 -

missionnaires saintais (1), et, au mois de décembre, c'est Ri-
vet qui a le titre de supérieur. Cependant Dufour eut encore le
titre et la fonction de supérieur dès les premiers mois de l'an-
née suivante. L'intérim de M. Rivet fut donc très court. Voici
ce que saint Vincent écrivait à Dufour, le 31 mars 1647 : « Mon-
sieur, je rends grâces à Dieu de tant et de tant de bénédictions
qu'il donne à vos emplois des missions et des ordinands, et je
le prie qu'il bénisse de même le séminaire que vous commen-
cez... » (2)

Mais déjà un grand événement avait attristé le Séminaire.
L'évêque de Saintes venait d'être transféré à Maillezais, sur le
conseil de saint Vincent de Paul. Le séminaire perdait en lui
son fondateur, sa providence et son appui.

C'est lui qu'on consultait en toute circonstance. Il était vrai-
ment le supérieur et le père de la petite communauté des clercs.
Aucun n'y entrait sans son consentement. Nulle affaire un peu
grave, en effet, ne s'y traitait sans qu'il en fut avisé. Saint
Vincent écrivait à Dufour, le 4 juillet 1646 : « Il ne faut prendre
aucun séminariste jusqu'à ce que monseigneur de Saintes soit
de retour, sinon qu'il vous fasse connaître son intention par let-
tre ou autrement, ainsi qu'il a fait pour celui qui-se présente,
lequel vous pourrez recevoir, s'il est vrai que M. Thibault en ait
eu l'ordre, comme il vous l'a dit. Et non seulement au regard des
séminaristes, mais encorë de tous les autres exercices ou fonc-
tions extérieures, vous vous souviendrez, s'il vous plaît, de ne
rien entreprendre sans l'avis dudit seigneur... » Il ajoutait : « Je
m'assure que vous trouverez toujours en lui grande bonté,
grand support et beaucoup de facilité à traiter d'affaires. » (3)

Hélas ! le nouveau supérieur ne devait pas longtemps appré-
cier l'évêque de Saintes. Cette même année, Vincent de Paul
lui-même, très lié avec Jacques Raoul, le faisait accepter par la
reine-régente pour succéder, sur le siège épiscopal de Maillezais,
à Henri de Béthune, nommé archevêque de Bordeaux. Ainsi
agréé par Anne d'Autriche, l'évêque de Saintes dut aller prendre
possession de son nouveau siège. Mais ce n'était que pour deux
ans. En proposant ce déplacement, le saint n'avait eu en vue que

(1) Outre Dufour, Rivet, Desnoyelles et Le Soudier, il y avait encore à
Saintes, en 1646, « un bon petit prêtre de Normandie n, probablement Guil-
laume Michel, curé, entré dans la congrégation le 19 juin 1646 (Lettres de
saint Vincent, t. i, p. 547) ; - Hugues Perrault, né le 4 octobre 1615 à Argue!,
diocèse de Besançon, reçu à Paris le 15 janvier 1640, mort le 26 décembre 1659,
qui « a travaillé longtemps avec fruit à la vigne du Seigneur et à la pratique
des vertus », dit saint Vincent; - et, Jean David, d'abord frère de la mission,
puis prêtre, né à Mézières en 1617, reçu à Paris le 16 août 1645, mort au ser-
vice des pauvres à Etampes, pendant les guerres de la Fronde. Enfin, en écri-
vant à Portail (27 octobre 1646), saint Vincent parle d'un autre prêtre : « Son
neveu (à M. Cuissot, missionnaire à La Rose), est allé à Saintes avec M. Per-
rault et le frère David, » à moins qu'il ne s'agisse ici du « bon petit prêtre de
Normandie ».

(2) Lettres de saint Vincent, 31 mars 1647, t. n.

(3) Lettres de . sainl Vincent, 4 juillet 1646, t. I, p.31.
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de préparer un pontife au siège de La Rochelle qu'on allait fon-
der d'après le désir de Louis XITJ. (1)

(A suivre).

	

CH. D 'AVONE.

II
LES ARMES DE LA FAMILLE DE JACQUES FONTAINE.

C'est une lecture très attachante que celle des Souvenirs de
Jacques Fontaine. Le récit de son existence mouvementée
touche parfois au roman. Quel caractère original que le sien,
tout de contrastes! mélange de faiblesse et d'énergie, de rési-
gnation et de marche en avant, de simplicité et de grandeur,
d'humilité et de fierté, de bonté et de rancune. La rancune qu'il
conserve, âpre et cruelle, à l'égard de son frère aîné, Pierre
Fontaine, est d ' ailleurs la marque de la sincérité absolue d ' une
nature expansive qui ne sait rien cacher.

Pierre Fontaine, le ministre renégat de Salles en Aunis, avait,
au dire de Jacques, épousé « une nommée Oissard..., petite et
laide, mais qui avait l'esprit mal tourné, hautaine, mondaine et
glorieuse à la fois ». (2) Aux approches de la persécution reli-
gieuse, il avait eu la pensée de s'expatrier; il s'était muni d'un
passeport pour lui et les siens. La fatalité voulut qu'au moment
du départ, le passeport fût périmé et ne pût servir. Il resta, at-
tendant une autre occasion. Sa femme mit le temps à profit;
elle lui représenta que la conservation de sa fortune valait bien
une messe. « La maudite Eve lui persuada d'avaler le fruit dé-
fendu, mal digéré... » Pierre abjura, et Jacques de lui lancer
cet anathème : « Sa mégère et lui ont donc demeuré en France
avec deux filles, qu'ils ont mariées avec deux idolâtres d'origine,
et il s'est emparé de tout mon bien... Grâce à Dieu, il n'y a pa's
un autre Fontaine en France. Ils ont tous, excepté lui, aban-
donné toutes choses pour la pureté de la foi de leurs ancêtres, et
vous ne devez pas chercher de Fontaine parmi les idolâtres, ce
qui nous est une grande gloire pour notre famille. »

Décidément la rancune lui a fait couler la haine au bout de
la plume.

M e Pierre Fontaine, à partir de la révocation, s'intitule docteur
en théologie, ci-devant ministre de la R. P. R. ou ministre con-
verti. Je ne sais pas « s'il s'est emparé de tout le, bien » de son
frère ; mais je sais qu'à titre de seul et unique héritier, il re-
cueillit celui de leur neveu commun, Isaac Fontaine, fils de Jac-
ques Fontaine, ministre de Montausier, et de Anne Bouguereau.
Il s'empressa, par acte passé devant Micheau, notaire royal,

(1) Déjà en 1642, saint Vincent avait agi en conséquence et, le 20 août, no-
tamment, il avait écrit au cardinal Mazarin : « Voici monseigneur de Saintes
qui s'en va trouver votre éminence. 11 vous confirmera ce que je me suis
donné l'honneur d'écrire à votre éminence, touchant Bordeaux et Maillezais
pour La Rochelle... »

(2) J'emprunte mes citations à l'édition de 1887.

8
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d'en faire l'abandon et partage à ses deux filles, Madeleine et
Esther : Madeleine, mariée à Jacques Bonvallet, sieur des
Brosses, trésorier des fortifications, et Esther, fille majeure et
de ses droits. Quelque temps après, en 1707, Esther était de-
venue la femme de Jean Bonvallet, sieur de Versillé, prési-
dent de l'élection de La Rochelle.

L'intérêt de ma communication ne réside pas dans cette
simple note de filiation ; j'ai autre chose de mieux à produire
au jour.

	

-
L'auteur des Souvenirs-mémoires d'une famille huguenote

victime de la révocation de l'édit de Nantes, relate avec une
certaine complaisance l'origine noble de sa famille qui portait le
nom de La Fontaine devenu Fontaine par suite d'une suppres-
sion de particules opérée par son grand-père. Cela peut bien être,
et la sincérité de l'écrivain qui expose si simplement, si bon-
nement, la situation modeste de ceux qui le touchent de près
est pour moi une garantie de ce qu'il avance au sujet de la
situation privilégiée de ses ancêtres. Humilité et fierté tout
ensemble, comme je disais plus haut.

Pierre Fontaine me fournit à l'appui de l'affirmation frater-
nelle un précieux document : une lettre de lui, datée de La
Rochelle, le 17 mars 1709-lettre d'affaires soit dit en passant,
solide d'écriture et de forme - porte à la cire-rouge l'em-
preinte de son cachet très finement ciselé : dans le champ
arrondi, sommé d'un casque de face avec ses lambrequins,
un lévrier passant, surmonté de deux roses.

J'invite à la recherche nos confrères en érudition et archéo-
logie de la province du Maine d'où les La Fontaine seraient
passés en Aunis.

	

LA MORINERIE.

III

PALISSY A SEDAN

On connaissait le séjour de Bernard Palissy dans les Arden-
nes. Son livre Discours admirables, publié en 1580 et qui est
le résumé de ses conférences à Paris en 1575, parle souvent du
pays, sol, climat, culture, produits. « Il a étudié la fabrication
du charbon, celle du verre, l'exploitation des carrières, le
travail des forges, enfin l'extraction du minerai de fer ». Et le
dernier biographe de maître Bernard, M. Ernest .Dupuy, se
demande, page 57: « Ces observations sur les minières des
Ardennes, les devons-nous seulement à son goût pour la géolo-
gie et au besoin d'informations scientifiques ? Ou plutôt n'a-
t-il pas été conduit à la faire par la nature de ses fonctions dont
nous avons déjà cru le trouver investi en Béarn et Bigorre ?
L'ancien maître des minières du roi de Navarre n'aurait-il pas
assez vraisemblablement déserté ses fourneaux de potier du
Louvre pour devenir quelques temps l'ingénieur de Robert-
I-Ienri, duc de Bouillon ? » Et l'auteur, qui admet cette hypo=
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thèse « sans autre preuve », trouve simplement « excusables »
ceux qui ont voulu, « sans autre preuve, conclure que l'absence
de Palissy' (en 1572) a concordé avec la Saint-Barthélemy », et
que s'il est allé chez le duc de Bouillon, qui donnait asile aux
huguenots, c'était pour éviter les suites de la Saint-Barthélemy.
Ce qu'il y a de certain, c'est que s'il échappa par la fuite aux
persécutions des catholiques, il rencontra en pays protestant
les tracasseries de ses coreligionnaires.

Des documents trouvés à Sedan par M. Weiss et publiés par le
Bulletin.his torique et littéraire du protestantisme français dans
son numéro du 15 octobre, nous renseignent àce sujet. Ce sont
des extraits du consistoire de Sedan : Le 28 janvier 1574, « mes-
sieurs Fournelet [pasteur], de Locques [pasteur] et Warin [an-
cien] sont chargés de parler à monsieur de Renty, à monsieur le
receveur deVermandois et à me Benard (sic) Palissy pour le dif-
férend et procès qu'ils ont ensemble.» Ce receveur deVermandois
était un joueur : car le consistoire dans la même séance charge
deux de ses membres de s'informer s'il est vrai qu'il « a joué
et perdu cent écus pour une fois avec un gentilhomme. » Mais
quel procès avait M e Bernard ? Le 11 mars suivant, « Fournelet
et Moussy [ancien] parleront à Monsr Sallé et au gendre de
maître Bernard pour savoir les propos qu'a tenus Monsr de
Miraumont. » La vigilance du consistoire s'intéressait à tout,
pertes au jeu, contestations entre particuliers, propos tenus et
querelles de ménage.

L'inventeur des rustiques figulines n'a pas toujours eu la paix
dans sa maison. Il a raconté d'une façon pathétique ses tribula-
tions de famille. Sa femme ne comprenait pas toujours le génie
de son mari, et quand, chargée d'enfants, n'ayant rien à leur
donner à manger, elle voyait leur père perdre son temps à des
essais infructueux, au lieu de s'occuper de son métier utile, et
pour entretenir son feu, jeter au four les meubles du logis et le
plancher de sa chambre, il n'est pas étonnant qu'elle ait élevé
la voix pour se plaindre. Palissy ne s'est point caché des per-
sécutions qu'il éprouvait chez lui. Le souvenir lui en était resté
fort cuisant ; le temps sans doute n'avait point adouci l'humeur
de son épouse, « sa malaisie », suivant l'expression saintongeaise,
et la désunion du ménage était à Sedan la même qu'à Saintes.
Le consistoire, chargé de la discipline dans la communauté
huguenote, intervint pour mettre la paix entre les époux mal
assortis, et dont la mésintelligence sans doute faisait scandale.

Le 18 juin '1574, « M e Bernard de Palissis, sa femme et son
gendre seront appeliez par Monsr Le Jay et `1e Adrian de La
Croix, le prochain dimanche, après le catéchisme, pour leur
faire une remontrance de leurs insolences et scandales ordi-
naires. » Evidemment on se querellait et des paroles on en ve-
nait aux coups. Est-ce pour la belle-mère que prenait parti le
gendre ?

Le 23 juin, «M e Bernard a été retranché de la sainté cène pour
sa rébellion ». Sans doute, il a envoyé promener les délégués
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du consistoire en leur disant que les différends entre époux et
gendre ne les regardaient pas, - «etserontles causes déclarées
publiquement le jour de la cène à l'exortation ». Quel dommage
que nous n'ayons pas cette exhortation ! nous connaitrions les
griefs du consistoire et jugerions un peu de quel côté étaient
les torts. « Sa femme, son fils et gendre suspenduz pour cette
fois. Ensemble la femme de M. Plès. » Probablement ceux-ci se
sont montrés plus dociles ; ils ont comparu, ont reçu les
remontrances et reproches des pasteurs et anciens ; ont promis
certainement de s' amender; mais, dit M. Weiss, « les membres
désunis d'une famille n'étaient admis à la sainte cène qu'après
s'être préalablement réconciliés »; or, comment se réconcilier si
l'un des délinquants ne le veut pas? Palissy cependant n'accepte
pas cette décision ; il veut se justifier et écrit un mémoire. Un
mémoire ! Ce n'est pas un mémoire qu'on veut, c'est lui-même ;
il faut qu'il . comparaisse. N'est-ce pas bien rigoureux : Le 28
juillet 1575, « la compagnie n'a point ôté d'avis de faire lec-
ture en ce consistoire de l'écrit envoié par m e . Bernard de
Palissis, mais que, se présentant, il sera ouy. Ce que Monsr
du Jaya été chargé de lui dire. » II ne parait pas que ce têtu de
potier ait voulu condescendre aux désirs de l'aréopage, qu'il
trouvait bien indiscret de se mêler de ses querelles de
ménage.

Un an se passe; la situation ne s'améliore pas : car le 15 mars
1576, « M. de La Maisonneuve a esté prié de parler à me Ber-
nard de Palissis et sa femme, touchant les disputes qu'ils ont
ordinairement ensemble. Et sera accompagné de M. Adrian de
La Croix. » Après la femme, le gendre ; le 31 mai, « M. de La
Garde est chargé avec Monsr de La Maisonneuve de réconcilier
Me Bernard et son gendre touchant quelque différent qu'ils ont
ensemble.» Au tour de la femme maintenant; si Mme Palissy
ne s'entendait pas avec son mari, elle ne s'entendait pas non
plus avec d'autres membres de sa famille. Le 28 juin, « La Croix
est chargé d'appeler à demain la femme de M e Bernard de Pa-
lissis et sa niepce pour estre réconciliées. »

Et puis plus rien. Pourquoi le scribe a-t-il été si bref ? Que lui
en contait-il de nous expliquer sommairement les causes de
ces brouilles, ce que répondaient les parties en cause, et com-
ment ces querelles se terminaient... si elles se terminaient? Il est
probable que la zizanie,une fois entrée dans lamaison,n',en sortit
plus, et que la réconciliation, faite sur les représentations des
délégués et sur la menace d'être retranchés de la cène, durait
ce que durent les roses et les réconciliations de ce genre. Palissy
avait ses torts ; sa femme n'était pas commode. M e Bernard
brouillé avec son gendre, M me Bernard à couteaux tirés avec sa
nièce, quelle jolie famille ! Et quelle agréable besogne pour
les vénérables du consistoire.

Que n'ai-je la plume avec laquelle M. de La Morinerie a
(Bulletin, iii, p. 276-281) raconté la lutte épique, six ans ! soute-
nue par Mme de Mirambeau,Ma-rie de La Porte, dame de Champ-
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niers en Périgord, femme de Jacques de Pons, contre le consis-
toire de Pons,' à propos « tant de la teste descouverte que de sa
robe faicte à ouverture de seings et du vertugadin ». La jeune
femme. 26 ans, promet, puis reprend sa robe échancrée qui
choque la pudeur des anciens, et son vertugadin qui lui arrondit
si bien la taille. Le mari est rendu responsable de la toilette
irrévérencieuse de sa moitié. Reproches, citation devant l'as-
semblée, excommunication. Mais je ne suis qu'un vulgaire
rapporteur, faisant un compte-rendu ; et je conclus avec M.
Weiss : Palissy se réfugia dans la principauté de Sedan dès
1572 : car ce n'est pas dès son arrivée qu'il eut maille à partir
avec le consistoire. Il y était en 1574, 1575 et pendant le 1" se-
mestre de 1576. Son séjour n'a pas été constant, puisque
pendant le carême de 1575 il faisait des conférences à Paris ;
enfin, outre son gendre que nous ne connaissions pas, il avait
une nièce que nous ignorions aussi ; fille de son frère ou de sa
femme ? Ainsi jusqu'à présent, la famille de Palissy se compose
du père et de la mère, d'une nièce, d'un gendre, de trois fils:
Nicolas et Mathurin qui figurent sur les comptes de la grètte
des Tuileries (page x, t. I, des Œuvres de maistre Bernard Pa-
lissy par B. Fillon avec notice par M. Louis Audiat, 2 vol. 1888);
Pierre qui signe avec Mathurin la quittance de février 1564
(Voir idem, page Lv!). Ce Mathurin est certainement 'le Mathurin
Palissy qui, en juillet 1574, est parrain à un baptême huguenot
au château rie Nieul-les-Saintes. Enfin dans les registres pro-
testants, ily a, au 17 avril 1575, le baptême de Jean, fils de Pierre
Moriceau et de Marguerite Palissy, tenu sur les fonts par Ca-
therine de Parthenay, duchesse de Rohan. Ce devait être une
fille de maître Bernard, et Moriceau le gendre récalcitrant
plus haut indiqué.

LOUIS AUDIAT.

IV
UNE PROTESTATION

CONTRE L 'ABOLITION DES TITRES DE NOBLESSE
(1790)

Le 19 juin . 1790, tous les Français, suivant la parole d'un ora-
teur à l'assemblée nationale, marchant sous le même drapeau
et décorés de la cocarde nationale prescrite par le décret du
27 mai, devant être égalisés liar le même niveau, intervenait
le fameux décret par lequel toutes les distinctions étaient détrui-
tes : les oreilles républicaines étaient choquées par le titre de
majesté donné au roi, de même que par ceux de comtes, mar-
quis, ducs et autres semblables. Quelques uns de ceux qui les
portaient crurent devoir faire ce sacrifice à l'opinion sans trop
de regret, et ils en demandèrent eux-mêmes l'abolition, après
avoir fait décider qu'il n'y aurait plus désormais ni livrées, ni
armoiries.
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Mais si beaucoup des intéressés, parmi lesquels et à la tète
il faut citer les Le Pelletier de Saint-Fargeau, les Lameth, les
Noailles, les La Fayette etles Montmorency, s'empressèrent d'im-
moler eux-mêmes les distinctions qui les élevaient au-dessus de
leurs concitoyens, tous pourtant n'eurent pas le même élan de
générosité et ne suivirent pas cet exemple. Un député, notam-
ment, de la noblesse de la sénéchaussée de Saintonge, séant à
Saint-Jean d'Angély, ne trouva pas de son goût la renonciation
de ses collègues. C'était Charles-Grégoire, marquis de Beau-
champs, seigneur de Champfleury et de Grand-Fief, chevalier
de Saint-Louis, maréchal de camp. Né, le 25 juillet 1731, d'Henri-
Charles de Beauchamps, chevalier, seigneur de Cherbonnières
Grand-Fief, etc., et de Madeleine-Dorothée de Lescours. (1) Entré
de bonne heure au service, il s'étaittrouvéàlabataille de Rosbach
(5 novembre 1757), cornette dans le régiment Descars cavalerie,
où il reçut quatorze blessures, et put rapporter sur sa poitrine un
étendard en lambeaux. Convoqué à Poitiers pour sa terre de Grand-
Fief en la vicomté d'Aunay, il se fit représenter par Louis-
Chat-les de Brouilhac et fut nommé député de la noblesse aux
états généraux par le bailliage de Saint-Jean d'Angély..ll était
colonel de cavalerie. Massiou (Histoire de Saintonge, vl, 76)
a raconté d'après le Journal de Saintonge et d'Angoumois,
1790, page 397, que « le marquis de Beauchamps s'était, dans
la discussion du décret du 20 juin, élevé avec force contre
l'atteinte qu'on voulait porter aux distinctions de son ordre. Las
de réclamer sans succès les prérogatives qu'il regardait comme
une portion inviolable de l'héritage de ses aïeux, il osa censurer
publiquement le décret qui les supprimait. » Aussi adressa-t-il,
le 12 octobre, tant à l'assemblée nationale qu'à la sénéchaussée,
une énergique protestation, qu'avait à sa prière rédigée son ami
Regnaud de Saint-Jean d'Angély, « comme monument, disait-il,
de sa fidélité à accomplir le mandat qu'il avait reçu. » Elle était
ainsi conçue : « Le soussigné... attendait l'interprétation que le
comité de constitution devait donner au décret du mois de juin
dernier, qui supprime la noblesse héréditaire en France et défend
de prendre les titres attachés depuis le commencement de la

(1) C'est du moins ce que nous supposons : Henri-Charles de Beauchamps,
seigneur de Cherbonnières, qui mourut le 10 janvier 1733 et fut enterré le 11
dans le choeur de l'église de Saint-Saturnin de Cherbonnières, avait pour père
Henri, seigneur de Cherbonnières, et pour mère Catherine Lefebvre, décédée,
figée de 47 ans, à Saint-Julien de Lescap, mariée le 25 janvier 1699. Henri-
Charles eut de Madeleine-Dorothée de Lescours, mariés le 4 août 1724 :

Marie, née le 30 août 1728, baptisé le 17 septembre à Cherbonnières par
dom Etienne Vernet, sous-prieur de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély ; 2° Bal-
thazar-Henri, né le 2 septembre 1729, tenu le 6 sur les fonts baptismaux par
Balthazar de Beauchamps, seigneur de Villeneuve, et par Marie Isle; 3° Marie-
Madeleine née et ondoyée à Saint-Julien de Lescap, cérémonies suppléées le
17 septembre 1730) ; et sans . doute 4° Charles-Grégoire. Le Dictionnaire des
familles du Poilou ajoute : 5° Henriette, mariée à Pierre-Jacques Dubois de
Saint-Mandé.



monarchie aux propriétés ou aux personnes. Il se flattait que
l'assemblée nationale considérerait ce décret comme il doit
l'être, c'est-à-dire comme l'ouvrage d'un enthousiasme dange-
reux et nul, à cause de l'heure où il fut rendu, parce que tous
les articles constitutionnels devaient être décrétés le matin,
après une délibération de trois jours et non sur une motion im-
provisée. Mais, puisque l'assemblée se tait, le soussigné doitpar-
ler au nom de ses commettants. En conséquence, il renouvelle
l'opposition formée par son voeu individuel, lors de l'émission
du décret, et protesté pour eux contre toute atteinte portée aux
droits que leur donne leur naissance, contre toute suppression
des titres honorifiques qu'ils doivent transmettre à leurs enfants
avec leur sang, comme ils les ont reçus de leurs pères. »

Quelques pièces que nous avons trouvées aux archives de
Saint-Jean d'Angély vont nous donner la suite de cet inci-
dent.

Cette protestation de l3eauchamps fit grand bruit à Saint-
Jean d'Angély et y échauffa les esprits. Le 6 décembre 1'790, le
corps des officiers de la garde nationale, réuni extraordinaire-
ment en la salle de « messieurs les bénédictins, lieu ordinaire de
leur assemblée », sur la convocation du sieur Gruel-Villeneuve,
major, lecture fut donnée du document qui précède, et sur le
bureau fut déposé, comme pièce à conviction, le Journal de
Saintonge, n° 3, qui contenait l'insertion.

	

-
Le major Gruel-Villeneuve, qui exerçait ses fonctions en

même temps que le maire Valentin, qui a donné son nom à une
des rues de notre ville, remplissait celles de commandant géné-
ral, s'adressa dans les termes qui suivent aux officiers et soldats,
grenadiers, chasseurs, volontaires, notables, qui avaient répondu
à la convocation qui leur avait été adressée : « Messieurs, de
tous les récits anti-constitutionnels dont l'empire est inondé, au-
cun n'intéresse plus notre contrée que cette production du dé-
lire aristocratique. Dès son berceau, vous le savez, la révolution
éprouva dans nos foyers les plus violentes secousses ; un parti
se forma contre la municipalité et la garde nationale ; du tom-
beau des privilèges vous avez vu sortir avec profusion et pour
la première fois des titres de marquis, de comtes et de vicomtes.
Vous vous rappelez les efforts réitérés de cette coalition des no-
bles, pour prendre en main les rennes de l'administration de la
chose publique. Tout fut mis en oeuvre pour y parvenir; mais le
génie de la liberté, le génie bienfaisant et invincible détourna
l'orage qui nous menaçait. Le patriotisme triompha et les enne-
mis de la liberté se virent forcés d'abandonner à des mains pu-
res et patriotes un gouvernement dont ils étaient indignes.
Maintenant il n'est plus permis de méconnaître les auteurs de
tous les troubles dont nous sommes affligés depuis si long-
temps	 Qui de vous peut ignorer que cette classe de gentil-
hommes eut l'adresse de s'ériger en société des amis de la
constitution	 Sous les dehors d'une contenance adroite, se
tenait cachée la noire hypocrisie. Mais enfin l'explosion est faite !
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les ennemis de la liberté sont connus; le mystère est dévoilé.
D'un côté ils ont allumé le flambeau de la discorde.

	

-
» A Nantes, le frère, le parent de plusieurs des cy-devant nobles

de notre ville, vient de lever l'étendard de la contre-révolution.
Dans notre ville trop faible pour terrasser le parti patriote,
mais trop	 (bienveillante?) pour étouffer la rage qui les ani-
me, il ose donner un mandat au sieur Beauchamps, pour pro-
tester, en leur nom, contre les décrets constitutionnels de l'aréo-
page français!

» Je vous la dénonce donc, messieurs, cette protestation, et je
demande qu'en délibérant sur cet écrit téméraire, mous arrêtiez
que la société des amis de la constitution de notre ville, sera
dénoncée tant à l'assemblée nationale qu'au club patriotique des
jacobins, à Paris, pour n'avoir pas expulsé de son sein des in-
dividus qui depuis deux mois ont osé protester ouvertement
contre les décrets de l'assemblée nationale. Je demande
encore, messieurs, que vous arrêtiez que tous les membres
protestants de cette société des amis de la révolution soient
déclarés indignes d'être admis dans la garde nationale, jusqu'à
ce que, revenant de leur égarement, ils aient publiquement ab-
juré leur erreur et prêté le serment civique entre les mains de
votre municipalité; qu'en conséquence, expédition de notre
arrêté sera adressée à messieurs les officiers municipaux avec
prière de recevoir le désaveu de tous ceux qui seraient frappés
d'un heureux retour. »

Ces paroles, prononcées par l'orateur d'une voix vibrante et
émue, produisirent le résultat attendu, et la matière mise en
délibération, voici en quels termes l'assemblée statua sur le cas
du marquis de Beauchamps : « Considérant que cette protesta-
tion au nom de la noblesse de Saint-Jean d'Angély était capable
de porter atteinte et même d'arrêter les projets de la constitution,
et, qu'il devenait dangereux, qu'il était même contraire à l'esprit
de l'assemblée nationale de conserver dans nos murs une so-
ciété dans laquelle s'était adroitement insinué un nombre d'aris-
tocrates déclarés;

» Il a été unaniment arrêté que tous les protestants contre le
décret du mois de juin dernier, seraient privés du droit d'entrer
dans la garde nationale de Saint-Jean d'Angély, jusqu'à ce
qu'ils aient désavoué la susdite protestation et prêté le serment
civique entre les mains de la municipalité. »

Expédition de cette décision devait être adressée à messieurs
les officiers municipaux, au président de l'assemblée nationale
et au club des jacobins à Paris, avec prière d'arrêter toute
correspondance avec la société des amis de la constitution de
Saint-Jean, jusqu'à ce qu'elle fût totalement purifiée.

On trouve au pied de cette délibération, qui figure sur le re-
gistre n° 3 du régiment national de Saint-Jean d'Angély, de très
nombreuses signatures parmi lesquelles des noms encore bien
connus dans notre ville, tels sont, pris au hasard, ceux qui sui-
vent :Gruel-Villeneuve, major ; Chàlle, lieutenant; Hiriart, lieu-
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tenant en second; Allenet, .capitaine ; Augier père, notable ;
Gondet; Allenez; Dezeaubiez, officier de grenadiers; Desrogis;
Chappiot, officier; Guérineau, notable; Delisle, volontaire, qui
écrit « volontiers » ; Ladmiral ; Grelat; Gautier, commissaire
de police; Jarreteau, citoyen; Védy; Coutanceaux, Pelletier,
père et fils, grenadiers; Mallard, volontaire, etc.

Charles-Grégoire de Beauchamps émigra et servit à l'armée
des princes. Après le licencîment, il se rendit dans ses terres du
pays de Liège qu'il tenait de sa femme, Louise-Hélène, baronne
de Rosen, morte le 22 septembre 1789, enterrée le '23 à Cher-
honnières. Il donna asile clans son château à un grand nombre
d'émigrés, soulagea les autres se rendant caution pour eux.
Tous ses biens ayant été confisqués en France et dans le pays

. de Liège, il tomba dans la pauvreté; 'rentré dans son pays il
supporta avec résignation la perte d'une fortune dont il avait
fait un si noble usage. Il mourut en 1817, sans postérité, dit
M. de La Morinerie, des cieux alliances qu'il avait contractées ».
Or clans ''étude sur Charles Renouard, publiée clans le Journal
officiel (hi 5 novembre 1879, M. 13ertaul.d, procureur général à
la cour de cassation, écrivit : « Charles Renouard naquit à
'Paris, le 22 octobre 1794, de M. Antoine Renouard, membre
de la commune de Paris en 1793, et de Marie de Béauchamps,
fille d'un député aux états généraux. » (Voir Bulletin de la
société des Archives, t. ir, , 44 et 90.) Il n'y a pas eu aux états
généraux d'autre député du nom de Beauchamps que notre
Charles-Grégoire. Un Joseph Beauchamp, fût député de l'Al-
lier, mais à la convention.

Saint-Jean d'Angély, le 19 septembre 1896.
' AMÉDÉE MESNARD:

V
LES NOMS DE RUES A FOURAS

Suivant la coutume utile des grandes villes, la cité de la Lune,
je veux dire Fouras, a voulu mettre ses rues sous le patronage
de célébrités maritimes ou locales. Une commission composée
de MM. Chandeau, adjoint, docteur Boutiron, Paul Gauvain et
Jean-Baptiste Texier, fut donc réunie le 16 mai 1892 ; voici le
résumé de son rapport :

« Pour trouver ces noms de rues, places et impasses, nous
avons dû nous inspirer de l'histoire locale et de l'histoire' de'
France ; nous avons choisi des marins, des ingénieurs, des
généraux, un maire qui a contribué à la prospérité du pays, un
amiral, mort récemment, président de la société des régates
et président de la société de géographie de Rochefort. »

Certains vieux noms ont été conservés : Rue de la Coue,bou-
levard des Deux Ports, boulevard Eugène Allard, rue des
Halles, rue de l'Eglise, rue du Bois-Vert, avenue de la Gare,
rue Perret, rue Saint-Simon d'Enet, petite rue de la Halle, rue
Girodet et rue Neuve.
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La ville a été divisée en 8 quartiers ; j'indique sommairement
les rues dont la dénomination a été modifiée en ajoutant cer-
tains détails biographiques.

1° QUARTIER DE L ' EGLISE : La Rue Brisée prendra le nom de
Rue Dutour, d'un ancien maître d'équipage qui l'a habitée. -
La Place de l'Eg lise s'appellera Place Saint-Gaudens, du
patron de l'église. - Place d'Aquitaine, etc.

2° QUARTIER DU FORT : Rue et place Vauban, de l ' illustre
ingénieur qui corrigea le plan des fortifications de Fouras sous
Louis XIV. A dire vrai c'est Ferry, directeur des fortifications
depuis l'Adour jusqu 'à la Loire qui traça l'enveloppe de la
tour de Fouras, juin 1689. - Rue Jean-Bart, marin de Dun-
kerque 1651-1702, chef d'escadre en 1697. - Rue du Fort, -
Rue Bellot (Joseph-René), lieutenant de vaisseau, élevé à Roche-
fort, né à Paris en' 1826, mort au milieu des glaces du pôle en
1853. - Rue de la Plage ; Rue du Treuil-Bussac.

3° QUARTIER DE LA COUE : La place Centrale prendra le nom
de Place de la République. - La Place et le quq.i de la
Coue seront appelés Place et quai Napoléon I parce que
l ' illustre guerrier s 'y embarqua pour File d'Aix, le 8 juillet
1815. - Avenue des Francs. - Ruelle de la Coue. - Impasse
des Brûlots, souvenir d'un désastre de notre flotte en racle de
File d'Aix, 1809. - Impasse de la Lune (?). - Impasse Bouci-
caut, personnage qui reprit aux Anglais le château de Fouras
en 1351.

40 QUARTIER DE LA HALLE : Place Jeanne d'Arc, 1412-1431. -
Place du Marché. - Rue Nadaud, enfant de Fouras devenu
capitaine sous la 1 r° république. - La Rue Neuve prendra le
nom de Maumont, possesseur du château de Fouras en 1351. -
Rue Hoche (Lazare), général français, l'768-17U7.

5° QUARTIER DE LA GRAND ' PI1CE : La_Rue du Centre s 'appel -
lera, Rue Amiral Juin, notre ancien président des régates,
commandeur de la légion d'honneur, né à Saint-Porchaire le
20 août 1823, mort à Rochefort le 4 avril 1892. - Celle du
Grand-Creux : Rue Villaret-Joyeuse, gouverneur général,
contre-amiral, 1750-1812. - La Rue de l'Est : Rue La Pérouse
(Jean-François Galaup), célèbre navigateur autour du monde,
1741-1788 (?). - Impasse Nicolas du Vivier, ingénieur sur-
veillant des travaux aux fortifications de Fouras en 1673. -
Place du Petit-Thouars, sans cloute Aristide, marin français
né près de Saumur, 1760-1798, se trouva au combat d'Oues-
sant, à la prise de Saint-Louis du Sénégal, 1779 ; tué à Abou-
kir. - La Rue de la Poste. - Rue de La Faye du Bois, vil-
lage voisin.

6° QUARTIER DE LA GARE : Avenue Paul Bethmont, avocat,
député, conseiller général, premier président de la cour des
comptes (1880), né à Vitry-sur-Seine le 12 octobre 1833 ; mort
à La Grève près Tonnay-Boutonne, le 18 août 1889 ; il nous a
fait obtenir le chemin de fer. - Rue Cambronne, souvenir du
général nantais, 1770-1842. - Rue des Epinettes, nom de fief
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transformé en rue Duguay-Trouin, célèbre marin, 1673-1736.
- Impasse Duperré, amiral rochelais, pair de France, 1775-
1846.

7° QUARTIER DU ROIS-VERT : Avenue du Casino. - Rue du
Quai ou du Port Nord. - Rue du Bois-Vert.

8° QUARTIER DE LA GARENNE : Avenue . du Cadoret. - Boule-
vard de l'Océan. - Avenue Jean-Jacques Putier, riche agri-
culteur, propriétaire du bois de pins et du casino, maire, né
à Saint-Laurent de La Prée le 29 novembre 1831, mort le 11
novembre 1890. Sa fille, M me Bugeaud, a donné son nom à l'A-
venue Louise-Gabrielle.

Tels sont les noms des rues, places et impasses choisis par
la commission spéciale et adoptés par le conseil municipal à la
séance du 12 juin 1892. Ont signé au procès-verbal : BALLOGE,
DELIGNÉ, BLANCHARD, Roy, SIROUET, BRAUD, ASTIER, PAUL GAU -
VAIN, CHANDEAU, G. BUGEAU, maire.

A la fin du rapport, la commission exprimait le voeu de voir
placer les plaques indicatives le plus tôt possible, c'est-à-dire
avant le commencement de la saison balnéaire, et des numéros
sur les demeures des habitants.

Depuis 4 années, Fouras a donc des rues à plaques bleues
comme une ville. C'est bien ; mais je me permettrai une obser-
vation : Pourquoi chercher des célébrités maritimes à Dunker-
que ou à Saint-Malo, lorsqu'on avait au logis du Treuil-Bussac
le souvenir des chevaliers Chadeau de La Clochetterie, nés dans
le pays, morts glorieusement, le père sur le vaisseau le Sérieux
en 1747, le fils sur le vaisseau l'Hercule, 12 avril 1782? (voir
la Revue de Saintonge et d'Aunis, 1890.) Les exploits de ces
officiers ont été reproduits en peinture et sont conservés clans
la galerie de Versailles; aujourd'hui encore, un croiseur de
t er rang porte leur nom... L'hommage d'un nom de rue à Fouras
ne serait pas un acte d'admiration mutuelle !

*
X

Il est évident que ces dénominations n'ont rien d'immuable :
car, dans un siècle, la gloire pourra consacrer d'autres dévoù-
ments, d'autres services rendus à la patrie ou à la commune.

Déjà nous avons une rectification à signaler dans ce catalogue
des voies fourasines : le conseil municipal, réuni le mardi 8
septembre 1896, sous la présidence de notre confrère le docteur
L. Boutiron, a décidé que la petite rue qui longe la maison
Bardet-Pawloski, porterait le nom d'Auguste Bardet, ancien
maire, décédé à Paris en décembre 1888. Fouras doit-il beau-
coup à cet administrateur ?

Voici, à ce sujet, la note de M. P. de Lannoy, autrement cl-il
M. Pawloski fils, dans La lune de Fouras du 17 mai 1896
(n e 43) :

« A propos de M. Bardet, nous réclamons de façon pressante
un témoignage de reconnaissance de notre ville. Un des premiers
votes du conseil doit être d'attribuer son nom à une rue. La
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place du Port, siège de la mairie, nous semble désignée pour
cet emploi. Les républicains du conseil prouveront ainsi leur
intelligence et leur gratitude pour des bienfaits qui ne s'oublient
pas., M. Allard n'a-t-il pas son boulevard ? Et n'est-ce pas
justice ? M. Bardet est un grand bienfaiteur de Fouras ! »

Le fils de l ' érudit bibliothécaire de la librairie Didot n ' exa-
gère-t-il pas un peu l'hommage dû à la mémoire de Bardet ?
car il n'y a pas de comparaison possible entre son oeuvre. et
celle d'Eugène Allard. En effet, Allard, maire de Fouras de
1871 à 1881 et en 1884, a donné au pays, en 1876, son magni-
fique projet d'un port d'escale pour la navigation transatlantique
etde refuge dans la racle de File d'Aix, c'est-à-dire dans la Fosse
d'Enet, près Fouras. Notre chemin de fer actuel fut tracé pour
desservir ce hâvre. Ilélas ! l'invention du port de la Pallice, à
La Rochelle, et des nouveaux bassins de Rochefort est venue
anéantir tout cet avenir. « Si l'on ne fait pas à Enet le grand
port de refuge, disait Allard au député 13ethmont en . 1879, que
l ' on nous fasse au moins un abri à La Fumée : car les sinistres
se succèdent. » Certes, Allard pouvait avoir ses défauts; mais il
faut lui reconnaître une activité étonnante dans les affaires,
un dévouement sincère pour Fouras. Et il voyait juste : en jan-
vier 1896, j'ai démontré clans une étude approfondie du port de
Fouras (n° S 24, 25, 26 de La lune de Fouras, le mouvement
d'exhaussement des vases de la baie, notamment vers l'em-
bouchure de la Charente, et l'utilité de construire, au point . in-
diqué parAllard, à La Fumée, un bassin-refuge où les pêcheurs
seraient enfin à l'abri des tempêtes. (France du sud-ouest du
19 octobre 1896.) Les derniers naufrages viennent de décider
la population maritime à demander le port de La Fumée, et dans
ce moment une pétition couverte de 300 signatures est adressée
aux ministres de la marine, du commerce et des travaux pu-
blics. Avant trois ans, le projet d'Allard pourrait devenir une
réalité.

Ses autres idées sont la reconstruction de l'église, le tracé
du boulevard des Deux-Ports, l'organisation de la halle au
poisson, etc.

D'autre part, Auguste-Alexandre Bardet, pharmacien de
I re classe à Paris, ancien vénérable de loge maçonnique, nommé
le 16 mai 1888 par 12 voix sur 16 votants, n'a été maire que
6 mois ; mort à Paris le 30 décembre 1888, il n'a pu faire de nom-
breuses améliorations. Si l'on consulte le registre des délibéra-
tions du conseil municipal, on voit les questions suivantes abor-
dées sous sa présidence : Installation à Fouras de deux gendar-
mes ; construction d'un perré le long du chemin vicinal n° 5 et
mur de soutènement devant les bains ; translation du nouveau
cimetière ; emprunt de 37.000 fr. au Crédit foncier ; classement
des écoles publiques ; droits de plaçage aux halles et marchés ;
rejet d'un projet des droits de voirie.

En réalité, A. Bardet, homme fort intelligent, mais peu for-
tuné et souffrant, n'a rien pu faire de «grand » pour ce pays; il est
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mort avant d'avoir donné la mesure de sa valeur administrative.
Néanmoins, il avait acquis beaucoup de sympathies par ses rela-
tions politiques et par l'esprit de ses conversations. Ses obsè-
ques civiles ont eu lieu à Fouras le 12 janvier 1889, à 5 heures
de l'après-midi ; le cercueil, porté par 8 marins et 8. ouvriers,
était couvert de fleurs et de couronnes. Au vieux cimetière,
M. F. Roche, conseiller général, et moi, conseiller municipal,
avons pris la parole. Je connaissais peu le passé du défunt,
néanmoins je me rappelle ce passage inspiré par mes relations
avec Claude Sauvageot, Léon Marchand,Pérodin, etc. : « M. Bar-
det n'était pas, à vrai dire, un compatriote. Vendéen par sa
famille, Angérien de naissance, habitant Paris à cause de
sa profession, il était venu parmi nous comme simple bai-
gneur, il y a une vingtaine d'années. Enthousiasmé du site om-
bragé de notre port, il résolut d'y fixer sa demeure, entrainant
avec lui une petite colonie parisienne de savants, d'artistes,
d'hommes de lettres. Ceux-ci ne tardèrent pas à devenir nos
amis. Tous, avec Bardet, se sont efforcés de répandre au loin
le nom de Fouras ; c'était travailler à la gloire de la ville
naissante : car la faire connaître, c'est assurément la faire
aimer ! etc. »

Certes, les honneurs d'une plaque de rue avec le nom de
famille se détachant sur un fond d'outremer me semblent un
faible moyen de récompenser un maire de toutes les peines qu'il
a dti prendre, de toutes les critiques qu'il a dü essuyer. Mais
enfin, si on accorde cet honneur à un politicien qui fut maire
6 mois, que doit-on élever à la mémoire d'Isidore Bironneau,
maire de 1881 à 1884 (c'est lui qui a fait nommer Bardet dans
le conseil !) de Jean-Baptiste Raimbeault, propriétaire à Niort,
maire de 1827 à 1840, et grâce à l'initiative duquel les jetées des
deux ports furent construites ; à la mémoire du comte Pierre-
Louis-René de Saint-Légierde. LaSausaye, 1810-1815, 1815-1824;
à Antoine Chemineau, ex-curé de Fouras, maire'cle 1 792 à 1797,
agent national de 1797 à 1798? Tous ces administrateurs ont
vraiment travaillé pour la cause publique ! I1 serait donc aussi
injuste que ridicule d'accorder officiellement à Bardet le titre
de seul « bienfaiteur de Fouras ! »
' Cependant l'enthousiaste admiration de M. Pawloski fils, ré-
dacteur à La Lune de Fouras, ne devait pas s'arrêter là ; après
avoir fait accorder ce témoignage de reconnaissance à l'ancien .
maire Bardet, voici qu'il propose avec M. le docteur Léon Mar-
chand, professeur de cryptogamie à l'école supérieure de phar-
macie de Paris, de donner le nom du docteur Ribeaucourt à la
rue Brisée ou Dutour.

Dans sa séance du 14 octobre, le conseil municipal a jugé pru-
dent d'ajourner la question.

Le docteur Ribeaucourt enterré civilement à Fouras le 19 no-
vembre 1886, était le beau-frère d'Auguste Bardet. Ardent
défenseur des idées républicaines, il fut interné sous l'empire,
puis nommé maire du 7 e arrondissement après le 4 septembre
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1870. Mécontent de cet ajournement, M. P. de Lannoy (Paw-
loski explique, dans La lune de Fouras du 8 novembre 1896,
que Fouras doit sa prospérité actuelle au docteur Ribeaucourt ;
que c'est le docteur qui l'a peuplé de Parisiens. Bien fixé sur
la fragilité des réputations, sur , l'injustice des hommes, je me
serais gardé de signaler cet aveugle jugement si le journaliste
ne terminait son article en proposant de donner le nom du mé-
decin modeste à la rue du Centre, c'est-à-dire de substituer le
nom de Ribeaucourt à celui de . l'amiral Juin. Ce procédé est
trop envahisseur et je proteste au nom de Fouras. Le vieux ma-
rin, président des régates, membre si aimable des excursions
des Archives, a-t-il démérité? ;Pourquoi faire disparaitre son
souvenir ? Comme je l'exprime dans La France du sud-ouest
du 18 novembre, qu'on donne le nom, de Ribeaucourt à une
nouvelle rue, si le conseil reconnaît les ertus du docteur, mais
qu'on laisse inviolables les vieilles célébrités fourasines.

A DUPLAIS DES TOUCHES.

VI
A QUOI SERVAIENT LES CARTES DE L 'ABBÉ BOUHIER

Il est récréatif M. le curé de Notre-Darne de La Rochelle,
l'abbé Bouhier ; et comme on devine son faible ! C'est entendu,
il joue aux cartes. Il en fait toutefois un singulier usage. Le voilà,
à peine s'il a quitté l'autel où il vient de célébrer un mariage,
qui délivre - serait-ce dans la sacristie même ? - le certificat
de la bénédiction nuptiale sur une carte à jouer ! C'est vraiment
comique ou très galant : car il l'écrit sur le sept de coeur ! heu-
reux présage pour les nouveaux mariés ! et quel gentil rappro-
chement on a pu faire entre les jeux d'amour et du hasard !

« Je déclare avoir donné la bénédiction nuptiale ce jourd'hui
vingt-sept juin 1785 à monsieur Jean-Isaac-Noël de Geac et à
mademoiselle Marie-Margueritte Chasseloup de Laubat de Saint-
Simon, de l'expresse permission de monseigneur l'évêque de
Saintes en datte du 20 de ce mois, signée de l'Aage, doyen vi-
caire général. Il en faut faire note sur les registres de la pa-
roisse de Saint-Pierre de Marennes. A La Rochelle, le 27 juin
1785. BouHIER, prêtre de l'Oratoire, curé de Notre-Dame. »

La signature est en plein coeur.

	

LA M.

VII

CARTES DE VISITE SAINTONGEAISES

En 1828, Monmerqué écrivait dans son intéressante plaquette
Les carrosses à cinq sols ou les omnibus du dix-septième siècle :
« Rien ne doit être dédaigné de ' ce qui tient à l'histoire de nos
usages ; on aime à savoir comment faisaient ceux qui nous ont
précédés. » Ce sage aphorisme m'est revenu à la mémoire à
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propos de ces cartes de visite que nous sommes clans l'usage
d'échanger au jour de l'an. On exhiberait, clans le passé et
dans le présent, une longue galerie «l'originaux, depuis Canali,
ambassadeur de la république de Venise à Paris, qui donnait,
en guise de cartes, des jetons d'argent à ses armes, jusqu'à cet
écolier qui, en 1891, envoyait des cartes, où il était qualifié
« élève de septième ». Cette singularité, imputable surtout aux
parents, est moins grave après tout que celle d'un monsieur qui
s ' intitulait « ancien chef (lu jury ».

En 1886, un boulanger périgourdin, que les lauriers de Re-
. boul empêchaient sans doute de dormir, faisait suivre son nom
de cette double qualité « insouciant boulanger et penseur ro-
manesque ».

Le Périgord n'a pas le monopole de ces petites curiosités. A
l'approche du jour de l'an, j'ai fait une perquisition clans mes
cartons, et j'ai vu que la Saintonge n'y fait pas trop mauvaise
figure. C'est à Cognac, en feuilletant une vieille pharmacopée,
que j'ai trouvé la plus ancienne carte de visite que je possède,
fragment de carte à jouer à peine large d'un doigt où je lis :
« Continuation de santé à la soeur Madelaine pour faire mi-
tonner le cafté. DODART. » J'attribue ce souhait au médecin
Dodart, le premier de cette honorable famille qui s'établit à
Cognac, à la fin du xv ► ne siècle. Il venait de Barbezieux ; si
mes souvenirs sont exacts, il était fils d'une demoiselle
Drilhon, et'il épousa à Cognac une demoiselle Perrin. J'ai tou-
jours pensé, à cause de lasirnilitude du nom et de la profession,
que les Dodart, qui ont donné des médecins à Barbezieux et à
Cognac, étaient de la famille du célèbre Denis Dodart, médecin
de Louis XIV.

« Sous la restauration, à Poitiers, dit Mgr Barbier de Mon-
tault dans l'Inventaire archéologique de l'abbaye des Châtel-
tiers, publié en 1892 dans la Revue poitevine et saintongeaise,
les cartes de visite furent faites avec des cartes à jouer ; on les
coupait en deux, quatre ou six, et on écrivait au dos. Les Chà-
telliers conservent celles de tous les fonctionnaires de l'époque. »

La carte de Dodart prouve que cet usage était ancien à
Cognac, où il s'est éteint vers 1860 avec une vieille dame qui
excellait à couper les cartes en quatre et en six.,

Nos pères ont connu, il est vrai, des procédés moins rudi-
mentaires. J'ai vu coter dans un catalogue de librairie que je n'ai
pu retrouver, au prix de 150 francs, la carte illustrée çl'une
grande dame qui était, je crois, la marquise des Rolânds. Dans
son catalogue d 'avril-mai 1896, M. Saffroy, libraire au Pré
Saint-Gervais, a coté et décrit, page 8, d'autres cartes du xvrn e
siècle. Pour avoir une idée du luxe déployé en pareille matière
par nos devanciers et pour mesurer l'étendue des regrets que
doit nous inspirer la perte de la plupart de ces petits monuments
artistiques, il faut lire, dans le Monde illustré du 3 janvier '1885,
un article de M. Théodore Gosselin : « Les cartes de visite et
d'invitation », et surtout jeter les yeux sur les magnifiques re-.
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productions d'après les documents de la bibliothèque nationale
et de M. Gosselin qui accompagnent ce numéro.

Au commencement du siècle dernier, dit M. Gosselin, quand
l'étiquette et les habitudes cérémonieuses de la cour . de
Louis XIV commencèrent à se relâcher, on se contentait, au lieu
de faire ses visites en personne, de déposer son nom sur un .
registre placé à cet effet chez le suisse des principaux hôtels.
De là l'origine des cartes de visite, qui longtemps furent
manuscrites. Vers 1750 seulement, on fit graver ses armoiries
sur de petits cartons ad hoc ; puis cette originalité devint une
mode et, pendant quarante ans, les premiers artistes de l ' époque,
et nous entendons par là les Boucher, les Moreau, les Eisen, les
Choffard, etc., s'adonnèrent à ce genre délicat et charmant.
Malheureusement ces vignettes, vu leur destination même, n'ont
pas été conservées. Une carte de visite de cette époque, portant
un nom manuscrit ou gravé, est aujourd'hui une insigne rareté. »

Une chronique de la Petite Gironde du 9 janvier 1894, signée
Paul Ginisty, écrite à propos du jour de l'an sous le premier
empire, traite aussi cette question. Nous y lisons ceci :

u La carte de visite est alors rarement le banal carton d'à
présent. Elle est généralement ornée d'allégories ou tout au
moins d'encadrements, le plus souvent guerriers.

» Sous la restauration, ces ornements deviendront idylliques,
évoqueront les bergeries de Gessner, ne reproduiront qu'arbres,
rochers, cascades. On écrit le nom et les titres sur la partie, de
plus en plus restreinte avec la mode, laissée en blanc. Ceux qui
ne peuvent faire porter leur carte par leur jockey (et pour cause)
les confient à une agence spéciale, qui se charge de les faire
déposer à domicile. »

Voir aussi sur ce sujet La petite estampe, par M. Ernest
Maindron, de la Revue encyclopédique du 2 janvier dernier.

Je présente maintenant aux lecteurs de la Revue deux cartes
de ma collection, malheureusement bien peu nombreuse. Elles
appartiennent au genre de cartes qu'on pourrait appeler passe-
partout. Les libraires les vendaient en paquets à leurs clients
qui inscrivaient leurs noms et titres dans le petit espace laissé
libre par l'ornementation. Dans mes deux pièces, cette ornemen-
tation consiste non en gravures imprimées, mais en dessins gau-
frés en blanc, qui, pour ne pas avoir le relief d'une médaille,
n'en sont pas moins très perceptibles à l'oeil du curieux.

Voici d'abord une carte Louis XVI dorée sur tranche, petit
chef-d'oeuvre digne de cet admirable xvm e siècle, où l'art se
manifestait dans les moindres choses. Elle n'a jamais servi ;
il n'y manque que le nom d'une duchesse. La partie supérieure
de l'encadrement.représente une guirlande de roses tenue par
deux amours, et la partie inférieure une guirlande de feuillages
et de fleurs, peut-être des myosotis. Cette dernière guirlande
est accostée à droite et à gauche de deux petites tètes de
femmes, deux urnes de la forme la plus élégante sont figurées
sur les côtés ; l'ensemble est ravissant.
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. Cette petite relique du temps passé me vient d'une parente
qui la tenait de M lle Gaillard, tante de Nicias Gaillard, prési-
dent de chambre à la cour de cassation. Le père de Mile Gail-
lard tenait un magasin de mercerie et de passementerie et
joignait à son commerce celui des cartes de visite et des éven-
tails. Lorsqu'elle_ mourut à Saintes, il y a environ vingt ans, il y
eut une vente à l'encan, où bien avisés furent ceux qui se
partagèrent à un et deux sous .pièce une caisse d'éventails direc-
toire montés en bois, tirés en couleur sur papier. J'ai pu acheter
deux de ces curieux éventails chez un fripier du faubourg des
Dames. Le plus intéressant représente une merveilleuse en voi-
ture avec deux laquais debout ; l'un se tient derrière, l'autre
conduit le cheval. La merveilleuse, la lorgnette à la main, re-
garde un incroyable à qui une jeune femme donne le bras ;
tin chien court devant eux. Le couple se retourne pour contem-
pler la merveilleuse et cette exclamation, orthographiée avec
la prononciation à la mode, sort de la bouche de l'incroyable :
« Ma paole d'honneur, elle est chamante. »

Un .épisode d'histoire locale doit trouver place ici. Un vieil-
lard m'a raconté que le général Martin, qui commandait à
Rochefort sous le directoire, reçut un jour la visite de jeunes
officiers de passage. Il les entendit demander au factionnaire
« si le généal Mâtin était visible ». Et cette prononciation n'ayant
pas l'heur lui de plaire, il les fit mettre aux arrêts.

Y avait-il chez M"e Gaillard un solde de cartes de visite ? Ces
bijoux ont-ils été jetés à la voirie par le balai du crieur avec
ces mille petits riens qu'on voit traîner sur le plancher dans la
poussière des salles de vente ? Ou bien ont-ils été recueillis,
classés, conservés avec les honneurs qui leur sont dus ? Je pose
cette question et je voudrais bien avoir une réponse favorable.

J'ai trouvé à Barbezieux mon autre carte à ornements gaufrés où
on lit ces mots, tracés à la plume : « Filhon, ingénieur maritime. »
Ce haut fonctionnaire appartenait, je crois, à la Saintonge. Cette
carte, un peu plus grande et bien moins remarquable que la
précédente, est de style empire : elle est bordée d'un liseré violet.
L'encadrement du haut représente .deux aigles tenant dans leur
bec une guirlande de fleurs, et celui du bas une corbeille de
fleurs entre deux lions couchés. Sur les côtés sont figurés . deux
vases contenant une gerbe de feuilles.

	

.
Les cartes à emblèmes militaires font bien dans les collections ;

mais n'a pas qui veut la belle carte gravée de « MM. les officiers
du régiment d'infanterie de Monsieur » reproduite par le Monde
illustré. Je puis en citer une beaucoup plus simple, mais que
je regrette de ne pas avoir saisie au passage vers 1858. C ' est
celle de Despeyroux, ce grand vieillard à jambe de bois que
beaucoup d'entre nous ont vu si souvent se promenant sur le
'cours, à Saintes, où il s'était retiré. Elle était illustrée de sa
croix d'honneur, avec la date 180G ou 1807 et, je crois bien aussi,
le nom de la bataille où il avait perdu la jambe. On pourra sup-
pléer à l'insuffisance de ma mémoire en consultant la notice qui

9
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lui a été consacrée de son vivant dans un livre sur les guerres
de l'empire dont j'ai oublié le titre et qu'on doit pouvoir trouver
assez facilement. Comme trait de moeurs à noter chez les sur-
vivants de nos grandes guerres, la carte de Despeyroùx fait le
pendant de l'enseigne de Dognon, tenant à Cognac, après Wa-
terloo, l'auberge de la Jambe de bois.

Parmi les cartes contemporaines que j'ai pu réunir, je donne
la place d'honneur à celle de • Dominique Fontenaud, né à
Bassac, curé de Saint-Jacques de Cognac, puis de Ruffec, où il
est mort : « L'abbé Fontenaud, chanoine honoraire, curé-archi-
prêtre de Ruffec. » Elle mérite d'être recherchée pour son élé-
gante ornementation. Les initiales D. F. tirées en violet sont
surmontées d'une banderolle où on lit : VERITATEM ET JUSTITIAM

DILIGE.

J ' ai la carte toute récente d'une dame protestante qui habite
les Basses-Pyrénées. Elle était accompagnée, sous la même
enveloppe, d'un feuillet de format beaucoup plus grand où on
lit, clans un encadrement à filets rouges, ces mots tirés en gros
caractères de la même couleur : « Jésus dit : Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous . soulagerai. Vous
trouverez du repos pour vos âmes ; car mon joug est aisé et
mon fardeau léger, S. Met., xi, 28, 30. » Ces versets, envoyés à
l'occasion du nouvel an, ont pour encadrement des feuilles,
fleurs et fruits de fraisier blanc, rouge et_or. On lit au bas en
petits caractères : « M' Grimké, Manchester. French B. » Cet
usage d'annexer aux cartes de visite des versets bibliques a-t-il
jamais existé chez les protestants de la Saintonge ? Nos colla-
borateurs le diront,

Armand Loze, adjoint au maire de Barbezieux, officier d'aca-
démie, puis de l'instruction publique, qui apublié, sous le pseu-
donyme de Cadet Réjouit, tant de récits en patois saintongeais
(Revue, xv, 24, 88), se plaisait à envoyer au premier de l'an à
ses amis des cartes fantaisistes dont voici trois variétés : « Cadet
Réjouit; Cadet Réjouit, officier d'épidémie ; Cadet Réjouit, offi-
cier d'destruction publique et de l'état civil. »

On a vu des cartes où dix lignes suffisent à peine à 'énu-
mérer les qualités, titres et distinctions honorifiques des
visiteurs. (1) En voici une qui me plaît bien davantage clans sa

(1) La suivante, que possède M. Marcel Geay, en a quatorze, :
1...

Médaillé du Gouvernement et brévelé S. G. D. G.
Président fondateur de la Société des Hospitaliers sauveteurs Nantais

et membre fondateur d'honneur de la grande Société de Paris.
Chevalier sauveteur, Président d'honneur desdits Chevaliers sauveteurs

et de l'Institut Confucius de France.
Grand-Officier de la Grand'Croix au cou académique de S. M. Humbert I••.
Protecteur de l'enfance, Commandeur de l'ordre académique de la Croix-Blanche

Médaille d'honneur pour invention (en Italie).
Nommé membre de la Revue universelle des sciences, lettres et industrie,

Nommé sauveteur de la Loire par le Gouvernement avec récompense en 1857
Héros et doyen des sauveteurs de France.



simplicité : « J.-H. Michon. Consultations graphologiques. 5, rue
de Chanaleilles. » Il s'agit de l'abbé Michon, le célèbre grapho-
logue, auteur de la Statistique monumentale de la Charente, au-

teur du Moine, du Maudit, de La religieuse, etc.
Attendu la connexité, comme nous disons au palais, je joins

à ma petite galerie les compliments de bonne année d'un sieur
Auguste Silhol, dit Renaud, facteur de la poste à Saintes, qui
distribuait à ses clients le Grand almanach complet, édité à
Saintes chez Alexandre I-Ius. Observons un. peu chez Renaud
les progrès du luxe matériel et intellectuel.

En 1841, il se borne à signer sur la couverture de l'almanach :
« Le facteur, Auguste Renaud: » En 1143, il colle sur la couver-
ture une petite bande où il écrit dans un encadrement à cieux
filets tracés à la plume : « d'eignés agréer l'amanach d'étrennes
de votre dévoué facteur, Aug. Renaud. » Ce petit travail lui
prenant trop de temps, il fait imprimer en 1844 ce compliment
expédié par la poste : « Veuillez au renouvellement de l'année,
M., recevoir l'almanach et les salutations respectueuses de
votre tout dévoilé facteur, Auguste Renaud. »

Le prénom est écrit à l'encre bleue.
Même boniment en 1845, mais lithographié dans un enca-

drement orné d'arabesques aux angles, le tout tiré en bleu. Le
bleu est une couleur qui attire l'attention. Il y a là une invita-
tion à ne pas oublier les étrennes. En 1846, Renaud renonce à
la lithographie, estime que la prose est insuffisante à traduire
sa pensée et fait imprimer sur un feuillet de papier blanc, tou-
jours faisant corps avec la couverture, les vers que voici, avec
signature autographe:

« Bientôt va s 'éclipser la rapide journée,
Qui ramène à mes voeux une nouvelle année ;
Qu'elle vous soit heureuse et comble vos désirs,
Que le bonheur chez vous reste avec les plaisirs ;
Ses attraits enchanteurs pour vous sont pleins de charmes,
Ils ravivent le coeur, suspendent les alarmes,
Si pourtant des ennuis obscurcissaient son cours ;
Si parmi les heureux passaient de mauvais jours,
Que la foi, l'espérance soient vos appuis fidèles,
En laissant fuir le temps, vous portent sur leurs ailes. »

Ce dizain est répété sur la couverture de l'almanach pour
1848, mais cette fois sur papier rose avec addition de ce
distique :

a Agréez, je vous prie avec bonté,
Les voeux que forme pour vous votre facteur bien dévoué.

Auguste Silhol, dit Renaud. »

Le pauvre Guillaume Colletet ayant reçu de Richelieu pour

Candidat chevalier de la Légion d'honneur; membre de la Grande Chancellerie
en 1871.

Membre du Congrès de sauvetage et de l'industrie.
En 1870, forma une légion d'honneur pour la défense de la ville.
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six mauvais vers six cents livres qui le dispensaient pour
quelque temps « d'aller chercher son pain de cuisine en cuisine »
lui écrivait :

Armand, qui pour six vers m'as donné six cents livres,
Que ne puis-je à ce prix te vendre tous mes livres !

Nous ne saurons jamais de quel prix les Saintongeais
payèrent le dizain du Colletet au petit pied que le premier
janvier « crottait jusqu'à l'échine »; mais il est à croire qu'ils
se montrèrent peu généreux ; car nous revenons à la prose avec
Guéry qui fait tout simplement imprimer sur la couverture de
l'Almanach pour l'année 1850, édité à Saintes, chez Hus :
« Objet d'étrennes du facteur, Guéry. »

JULES PELLISSON.

VIII

INE PROCESSION PEUR FGRE MOUILLER

Je veins de labourer ; ol est pu set qu'in ous.
Je sons teurtous peurdut, s'o mouille pas bintous.
01 est sur qu'o faurait ine boune soubarne,
Pasqu'ol est tout tarit, le pouâ et la citarne.
O faut, ser et matin, fère ine demi lieu
Peur allé qrit de lève et fèr' bouer les beu.
Ma grand'mère m'a dit qu'au temps de sa jènesse
Al avait vu, l'étout, ine grande sechresse ;
L'avouène avait gelé, le bié ne montait pas ;
01 était tout peurdut, lès fèves, lès pezas ;
La charve avait seché, rougée peur lès allouettes,
Et pas in n'avait put fère in got de moughettes.
Tout le monde attendait qu'o fasse in écombouil
Peur chaussé lès patatt' et becher le garouil.
In dimanche matin, le tiuré de Saint-Pierre
Dessit aux paroissiens : « Je sons dans la misère ;
Le bon Yeu nous punit ; j'ouz' avons mérité.
Faut fère pénitence ; ol est sa volonté. »
Et il at ajouté, en tarminant l'offrande :
« Voué, o faut peuryé Yeu, et peur qu'i nous entende,
0 s'rat jeudi en vuit le jour de l'ascension,
Je lions, si vous voulé, ine procession.
J'èrons de Saint-Utrope à la font Saint-Ustelle,
Vour non préparerat ine joli chapelle.
Tous les gens de la vill'allant se réunit ;
J'inviterons otout Chaniers et Querquaurit.
Peur la route de Pons, j'èrons aux Rabagnères,
Je deval'rons de là au bor de la rivière,
Pas'rons peur Saint-Palés, montrons à Saint-Vivien
Et je bénirons tout, tout dèlong d 'au chemin. »
A n'in si bias discours chacun prêtait l'oreille,
Non avait jamé vut ine attention pareille.
Le jour de l'ascension, y sont teurtous venut ;
Avant soulail levé y en avait de rendut.
Y se sont mis deran, avecque la banière ;
La croix allait devant et le prêtre darière.
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Tout le monde chantait « Orale pro nohis.
Regardè nous, Seigneur, de voutre Paradis,_
Et peur sauvé la vie à tout le paure monde,
Fazé changé le temps, et que la terre enfonde... »
Quand n'on fut de retour, midi était souné;
Mé pas in ne songeait à s'en allé dîné ;
Il étiant si content de tiè sarèmaunie
Qui n 'ariant pas voulut la vouer si tou finie.
Le prête leu z'a dit : « Merci, mes bons enfants.
Noutre devouer est fait, le bon Yeu est contant.
Je n'aris jamès crut vous vouer en si grant troupe.
Astour, allons nous en teurtous mangé la soupe.
Tout pécheur que je seu, je vous dis peur sartain,
Que j'arons ine évée avant qu'o set demain. »
Au mitan de la neuf, ol at fait in ' aurage :
O tounait, o bull'ait, o menait in carnage ;
Lès achenaus bronziant ; mè o ne grélait pas.
La terre at enfondut et sans fère d'agas.
Le monde ant ramassé de tout en abondance.
Vela ce qui deurait nous bailler confiance !
Quand je sons dans la pein', o n'at que le bon Yeu
Qui peut nous en tirer ; songeons teurjou à tieu ! ! !

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 621. - Où se trouve le lieu dit « La Pierre à Langin,
dans l'ancien fief de Malabrit, commune de Saintes », men-
tionné dans un acte notarié du 29 janvier 1876 et quelle peut
être l'origine de ce nom, à rapprocher de celui de « La Pierre
Longin », paroisse Saint-Saturnin de Séchaud (Voir Revue de
la Saintonge et de l'Aunis, 1892, p. 458), et du mot Pire Longe?
N'aurait-il pas conservé le souvenir de quelque monument mé-
galithique ?

N° 622: Famille Sureau. - Pourrait-on faire connaître les
ascendants de Charles Sureau qui, croyons-nous, épousa Marie
Sureau, de Saint-Jean d'Angély? Charles Sureau fut négociant,
maire de La Rochelle, puis député du commerce, position qu'il
occupait lorsqu'il mourut à Paris en 1776. 11 laissa une veuve
décédée à Saint-Jean d'Angély, au couvent des ursulines, en
février 1785, et sept enfants. Que sont devenus les enfants?
Charles Sureau devait avoir un frère. Connaît-on la généalogie
de cette famille ?

Je me demande si on peut rapprocher cette famille de celle
des Sureau de Cognac: Théodore Suréau, riche négociant, dont
la fille Marie, déjà veuve, épousa, en 1769, Landreau. (Voir

QUIERENS.
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Bulletin, t. vu, p. 411), et dont une autre soeur, Anne, épousa
Guillaume Esrable. (Voir Bulletin, t. sot, p. 399).

	

B G

N° 623: Un artiste angoumoisin vainqueur de Michel-Ange.
On lit dans La svitte de Philostrate : Les images ou tableaux

de platte peinture du jeune Philostrate, par Blaise de Vigenère,
Bourbonnais. (A Paris, chez Abel Langellier, Mnxcvu), page 120:
« Le plus excellent imagier François tant en marbre qu'en fonte
a esté maistre Germain Pilon, décédé l'an 1580; j'exepterai
tousjours un maistre Jacques, natif d'Angoulesme, qui l ' an 1550
s'osa bien parangonner à Michel l'Ange pour le modelle de
l'image de S. Pierre à Rome, et de faict l'emporta lors par dessus
luy au iugement de tous les maistres, mesure Italiens ; de luy
encore sont ces trois grandes figures de Cire noire au naturel,
gardées pour un très excellent ioyau, en la librairie du Vatican,
dont l'une monstre l'homme vif, l'autre comme s'il estoit escor-
ché, les muscles, nerfs, veines, artères et fibres, la troisième est
un Skeletos, qui n'a que les ossements avec les tendons qui les
lient, et accouplent ensemble. Plus un Automne de marbre qu'on
peust veoir en la grotte de Meudon, si au moins il y est encore,
car ie l'y ay veu autresfois, ayant esté faict à Rome, autant prisé
que nulle autre statue moderne.

A-t-on quelque plus ample renseignement sur ce Jacques
d'Angoulême qui eut la gloire de vaincre Michel-Ange?

L.

N° 624 : Les possesseurs du « ci-devant fief du Breuil, paroisse
Darcès. »

On me comrnuniquela copie d'un document imprimé en 1793,
chez la veuve Delaguette, rue de la vieille draperie, et dont voici
le titre : « Adjudication définitive, le mercredi 2 octobre 1793,
an ii,' de la terre ci-devant seigneuriale de Maison Neuve, Gon-
tault près Tonneins, Département de Lot-et-Garonne ; Maison
et domaine Dubreuil-Darcès près Talemont, département de la
Charente-Inférieure, et dix maisons à Bordeaux jointes ensemble
quai des Chartrons. »

Ces divers immeubles appartenaient aux Bacalan ; mais l'acte
ne le dit pas. Le document donne ensuite l'énumération un peu
plus détaillée des biens. Voici ce qui concerne la Saintonge :

« Quatrième lot. La maison et terre. ci-devant fief Du Breuil,
paroisse Darcès, à une lieue de Talrnont, sur l'enchère de 16.000
livres. Cinquième lot : Une maison dans la grande rue de Tal-
mont, Département de la Charente-Inférieure, sur l'enchère de
1.000 livres. S'adresser pour avoir tous les éclaircissements et
détails, à Talmont, au citoyen Pain. » D'après nos renseigne-
ments, l'ensemble de ces biens atteint 460.000 francs et fut
adjugé 500.000 sur surenchère à MM. M... qui rétrocédèrent
presque immédiatement les biens de Saintonge. Nous voudrions
savoir de qui les Bacalan les tenaient au xvui° siècle : car, aux
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siècles précédents, nous y trouvons les du Breuil, seigneurs de
Théon, et les La Roche-Courbon. Théon est sans doute la même
chose que Le Breuil, et Darcès est sûrement la commune actuelle
d'Arces dont il existe, paraît-il, une monographie .

T. DE L.

N° 625: On demande quelle académie a eu l'honneur de pos-
séder dans son sein M. J. Dauzat, auteur de cette circulaire
digne de passer à la postérité :

« Messieurs, étant obligé de me déplacer assez souvent pour me
rendre aux désirs des Médecins qui ont dans leur clientèle des
personnes et des enfants qui ont besoin de mes appareils et qui
ne peuvent se déplacer facilement et pour lesquelles il faut des
appareils sur mesure ; étant déjà connu dans les deux départe-
ments pour avoir redressé plusieurs enfants qui avaient les
jambes de travers, des pieds-bots et ayant fait des jambes arti-
ficielles (je ne cite pas les noms des personnes par convenance),
j ' ai eu plusieurs de ces cas clans les endroits que j'ai l'honneur
de vous citer qui sont : Saintes, Rochefort, Angoulême, Bor-
deaux, Saint-Jean d'Angély, Cognac, Pons, Burie, Saujon,
Corme-Ecluse, Jarnac, Gémozac, Taillebourg, Thénac, Arvert,
Echalotte, Segonzac, Marville, Meursac, Saint-Savinien. Je
viens donc de m'approvisionner d'un assortiment complet des
objets dont ma carte fait mention, afin de pouvoir donner promp-
tement satisfaction en me transportant clans les préfectures et
sous-préfectures des 2 départements et y restant quelques jours
pour que les personnes aient le temps d'apprécier les avantages
des objets que je leur aurai vendus. Je ferai mes efforts pour
mériter votre confiance.

J. DAÜZAT,

Membre de l'Académie... » (le nom effacé).

N° 626. - Pourrait-on me dire en quels termes l'ut rendu,
en 1 770 ou 1771, le jugement qui exempta du droit de « traite
de Charente » et confirma clans leurs anciens droits les six
paroisses de Paillé, Vervant, Saint-Martin-de-.Tuillers, Cher-
bonnières. et Saint-Pierre-de-Juillers, canton connu sous le
nom de « petite Saintonge », et débouta de sa demande Jean-
Jacques Prévost, adjudicataire général des fermes?

P. G.

N° 627.- Le Folklore de septembre 1896 publie de M.Bourdillon
Lajenèse d'un héros de roman, Taillefer de Léon, dont la Re-
vue historique de novembre-décembre, p. 427, donne ainsi le
résumé :

« Ce personnage est mentionné dans une petite chronique en
dialecte saintongeais ; il était, d'après cette chronique, fils de
Raoul cfeBourgogne,eteutpourfils Guillaume,comte d'Auvergne,
et Ranulf, comte de Poitiers. Il vainquit les Normands et déli-
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vra l'empire des I-Iongrois. Les exploits de ce personnage, les
liens de parenté qu'on lui attribue sont légendaires ; mais il
rappelle un personnage historique, Guillaume Taillefer d'An-
goulême, qui est déjà devenu un héros de roman dans la chro-
nique d'Adémar de Chabannes. »

Quelle est cette chronique en dialecte saintongeais ?

	

A.

II. - RÉPONSES

N° 614 : tome xvii, page 52. - La seigneurie de Thenac.

Il est malaisé de donner pleine satisfaction au désir de M. de
St-S. sur Nicolas de La Chambre, capitaine de la compagnie
écossaise des gardes du corps, dont une fille, Marguerite, épousa
vers 1719 Jean de La Croix, seigneur de Jovelle et de Hautefaye,
et qui, par suite de son mariage, prit la qualité de seigneur de
Thenac. Sans aucun doute, il s'agit de Thenac auprès de Saintes.
Les La Chambre possédaient effectivement La Motte en cette
paroisse. La Motte-à-Thenac, comme on l'appelait, était le fief
noble dominant et le siège de la juridiction seigneuriale du lieu.
La famille de La Chambre ou de Chambre était d'ancienne
chevalerie. Notre juriconsulte Jean Dusault, à propos d'une
procédure de 1607, s'exprimait ainsi sur son compte : « Les co-
héritiers de la maison de Brassaud (Brassaud en Varzay), autre-
ment de Chambre, très illustre : Nicolas de Chambre, leur auteur,
capitaine des gardes du corps des rois Charles VI et Charles Vil,
ayant rendu des services importants à l'état contre les Anglais,
comme je l'ai vu dans les lettres patentes de ce dernier, lui
donna la moitié de la terre de La Jarrie-Audouin près Saint-
Jeaal, confisquée sur le seigneur écossais qui avait suivi le prince
de Galles, et à ses enfants dont il reste encore deux branches. »
Ses descendants ont tenu, outre La Jarrie-Audouin, Villeneuve-
La-Comtesse, La Croix-La-Comtesse, Belleville, Les Boyse-
rolles, Champagne -Mouton, La Sigogne, Brassaud -Varzay,
Thoumeille, Saint-Christophe, La Motte-à-Thenac, etc. »

Mes recherches ont été infructueuses sur Nicolas de La Cham-
bre, seigneur de Thenac, auquel s'intéresse M. de St-S. II était
contemporain de deux membres de sa famille 'qui tous deux
comparaissent au ban de Saintonge de 1690: Louis, seigneur
de La Motte, né en 1651, mort en 1728, et Joachim, seigneur de
Thenac et du Puy en Angoumois, né en 1658, vivant encore en
1703, fils de Charles de La Chambre, seigneur de La Motte,
Brassaud (Varzay), Saint-Christophe, etc., et de Marie Labbé.
Nicolas serait-il leur frère? C'est assez probable, etilapu, comme
l'un et l 'autre, s 'attribuer le titre de seigneur de La Motte ou de
Thenac, par indivis. Sa fille, Marguerite de Chambre, femme
de Jean de La Croix de Jovelle, en Angoumois, accoucha d'une
fille à La Motte : Marie de La Croix de Jovelle, qui fut baptisée
le 22 février 1724 en l'église de Thenac. L'enfant eut pour par-
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rain Jacques de Courbon, écuyer, seigneur de Saint-Léger, et
pour marraine Marie de Robillard.

	

LA M.

N° 615 : tome xvll, p. 53. La famille Pocaire, Pocaire ou
Pocquaire. - Le Nobiliaire de la généralité de La Rochelle
indique ° Pocquaire, ou Pocaire, seigneur de Coulonges, de
Juchault, etc., 1470 », avec la date de la maintenue, 28 novem-
bre 1699.

Robert Pocaire, écuyer, reçut, par lettres du 16 juillet 1493, de
François de Pons, l ee du nom,chevalier,vicomte de Turenne,prince
de Mortagne-sur-Gironde, etc., deux pièces de marais salants
dans sa terre cl'ITiers, qu'il avait nouvellement acquise. Histoire
généalogique des pairs de France, par le chevalier de Cour-
celles, t. Iv, article PoNs, p. 45.

	

L. A.

- Les Pocquaire ou Pocaire sont bien connus en Saintonge,
à partir de Robert, le mari d'Antoinette Mousse, qui figure dans
l'acte de 1506, cité par M. G. S. Robert Pocaire est donâtaire, le
16 juillet 1493, de deux pièces de marais salants en la terre d'Hiers,
de François de Pons, vicomte de Turenne, seigneur de Maren-
nes.

Je suis la filiation des Pocaire jusqu'au xviue siècle. Ils ont
été seigneurs de Coulonges, Cherves, La Tasnière, La Besne,
Jonchaud, etc. Armes : D'argent à cinq fusées de gueules en
fasce.

	

LA M.

- Il y avait au xvII e siècle, dans les environs de Cognac une
famille de Pocaire ou de Poquaire qui a possédé notamment
Fontaulière, commune de Cherves. J'avais pris sur elle, dans les
minutes de Me Callandreau, des notes que je ne puis retrouver;
mais je me souviens d'un détail curieux :

Une demoiselle de Pocaire, ayant épousé un homme beaucoup
plus jeune qu'elle, lui fit par contrat de mariage une donation en
considération de sa jeunesse. C'était le monde renversé ; ce qui
est moins surprenant, c'est que les minutes de la même étude nous
montrent très peu de temps après ces époux si mal assortis
plaidant en séparation de corps.

	

J P

N° 620 : t. xvii, p. 56. - M. de La Hague.
Louis-Egidius La Bogue, docteur de la faculté de théologie

de Paris, membre et professeur de théologie du collège de Sor-
bonne, plus tard professeur de théologie dogmatique au collège
de Saint-Patrick en Irlande, est l'auteur de Saint Cyprien con-
solant les fidèles persécutés de l'église de France, traduit du latin
en 1797. II a écrit encore Exposé des motifs qui ont déterminé
le clergé de France à se retirer en pays étranger ; Tractatus
de ecclesia Christi; Tractatus cle religione (1815), etc.
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BIBLIOGRAPHIE

Emile Pellisson, 1834-1896. La Rochelle, imprimerie nouvelle
Noël Texier, 1896, in-8°, 18 pages, avec portrait. (Extrait de la
Revue de Saintonge et d'Aunis du 1 er mars, et de divers journaux.)

D'EsTRÉE (Paul). Le nouvelliste sans fard. Paris, Techener,
1896, in-8°, 16 pages. (Extrait à 30 exemplaires du Bulletin du
bibliographe du 15 décembre 1896.)

Supplément à la bibliographie des journaux d'Eugène Hatin,
cet opuscule nous révèle le nom d'un de ces gazetiers de I-lol-
lande, folliculaires éhontés, qui faisaient une si terrible guerre
au gouvernement français, Prévôt de Maisons. Le duc de Bourbon
voulut se débarrasser de ce critique gênant. On traita avec Du-
moulin qui devait l'attirer de Liège en France où la Bastille
l'attendait. Dumoulin reçut l'argent et ne livra que 33 numéros
du Nouvelliste, dont M. Paul d'Estrée n'a pu avoir que le
22e . Mais dans les Archives de La Bastille qui n'ont plus de
secret pour cet habile chercheur, il a retrouvé clés fragments de
la correspondance entre le lieutenant de police et son agent
Dumoulin.

FABRE (Paul) de Commentry, correspondant national de l'aca-
démie de médecine, président de l'association des médecins de
l'Allier, médecin en chef de l'hôpital de Commentry, membre
correspondant de l'académie royale de médecine de Belgique,
etc. Un médecin italien de la fin du xvIl e siècle. Georges
Baglivi (8 septembre 1668, 17 juin 1707). Rectifications bio-
graphiques. Paris, Steinheil, 1896, in-8°, 16 pages.

Fils (Le) de la pauvre et le sphinx. Souvenirs posthumes
d'un mystique, M. J"', recueillis et publiés par son ami O'Bell.
Paris, Ollendorff; La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier,
1896, in-18, ix-380 pages. Prix : 3 fr. 50.

FRAINEAU, chanoine. L'ouvrier au XXe siècle. La Rochelle,
Roux, 1896, in-8°, 98 pages. Prix : 60 centimes.

GARNAULT (Emile). Mémoires sur la situation du compte de
la caisse de tonnage des ports de La Rochelle. La Rochelle,
imprimerie nouvelle Noël Texier, 1896, in-8°, 16 pages.

GAUTIER (B.) Fasons godaille. Royan, Victor 13illaud, 1896,
in-4°, 52 croquis. Prix : 4 francs.

Gautier est mort, mais Gautier vit toujours. C ' est son 151i e
album saintongeais, et ce n'est pas le dernier ; il y en aura un
autre, un dernier, hélas ! La darnière métive. On retrouve dans
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ce 15 m°-la même verve endiablée, la même finesse, légendes et
croquis. Citons quelques légendes :

La politique: « Coume j'leuz'ai dit: Pour êt' republicain, je
serai jamais republicain ; à c'te heure, topez-me l'cou, si vous
voulez.

01 est monsieu Constanss' que j'voudrés voir président de
la chambre. N'en v'là z'in qu'avait ine boune manière de rap-
peler in député à l'ordre.

Encore chet à bas ! tieu drôle est pu pire qu'in ménistère. Moi
j'dis que les anerchistes mériteriont d'avoir le cou topé : c'est
qu'o n'y a pas que les Parisiens qu'i voulont faire sauter !

I m'avant pas trouvé bon p're feire in conseiller !	 Moi j'm'en
ris: in homme qui paie des impositions dans trois communes.

Qu'est-on qu'j'allons noumer maire à c't'heure? Nous faut in
homme capable, in homme loyalle, in homme juste... Bein sûr.
- J'avons pas meux que maît' Ragonneau 	 -Badines-tu ?	
y en a d'bein pus riches que li dans la commune. »

Le mari et la femme : « Voyons, mon pauv'homme, qu'as-tu à
te larmenter?... Ton goret est-i pas hein vendu ? L'homme t'a
donné ce que tu y as demandé	 - Justement! si j'y avis
d'mandé inc pièce de mais, i co'l'orait baillée. »

La philosophie un peu fataliste du paysan : « Que voulez-
vous donc, ma boune amie, quand o y a queque bons coups à
recevoir dans n'in menage, ol est d'hasard qu'o seye point la
femme qui les attrape. »

Et l'égoisme : « Est-ou vrai qu'il avant trouvé la pauv' veille
Broutarde p igée dans vont' puits ?... N'en v'la' in malheur ! -
M'en parlez point, tenez. Faut que j'alle au diàbe à c't' heure
pour avoir de l ' eau. »

Et l'idylle ! Un grand gars bise ine jeine campagnarde : « Ah !
Ustellc, comme ta goule sent à bon. - 01 est que j'ai fait go-
daille. »

GEOFFROY (Emmanuel). Contribution à l'étude du Robinia
Nicou Aublet, au point de vue botanique, chimique et physio-
logique. Lille, imprimerie Le Bigot, 1895, in-8°, 89 pages et
xi planches. (Extrait des Annales de l'institut colonial de Mar-
seille, 2° vol., 1895.)

C ' est un mémoire posthume que vient de publier la pieuse
affection de ses maîtres et de sa famille. Né à Saintes le 12 dé-
cembre 1862, Emmanuel Geoffroy, d'une vieille famille de l'éche-
vinage de Saintes, Geoffroy du Coudret et des Arènes, anoblie
en 1 702 par Louis XIV, pour services rendus à la ville .(voir
Documents sur Saintes, p. 165), après ses études achevées à
Saintes, et bachelier ès sciences, entra à l'école de médecine et
de pharmacie navales à Rochefort, fut nommé pharmacien auxi-
liaire le 2 juin 1885 et servit à la Réunion. En février 1887, il est
reçu pharmacien de Ire classe à l'école de Montpellier et un peu
plus tard licencié ès-sciences naturelles à la faculté des sciences
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de Marseille. Par arrêté du 29 avril 1889, il est envoyé en mission
dans la Guyane française pour y rechercher les arbres à gutta
qui pourraient avantageusement remplacer les szonandra me-
nacés de disparaître. Son succès fut complet, mais au prix de
quelles fatigues ! Forcé par la maladie de revenir en France, il
prépara dans les laboratoires de l'école de pharmacie de Nancy
un travail sur une espèce de Robinia qui sert aux indigènes de
la Guyane à capturer le poisson. C'était le sujet d'une thèse inau-
gurale pour l'obtention du diplôme de pharmacien supérieur.
Mais en 1892 il fut désigné de nouveau pour servir clans les
hôpitaux de la Martinique. Miné par les fièvres, il était trop faible
pour partir. Un congé lui fut accordé. Après deux mois passés
dans sa famille à Saintes, il reprit à Nancy ses travaux com-
mencés, et le jour même où il allait soutenir sa thèse, il succom-
bait à un accès de fièvre chaude. La publication de cette eelivre
« constitue donc un pieux hommage rendu au chercheur qu'un
brillant avenir attendait si la mort impitoyable ne l'avait pas
ravi prématurément à la science et aux légitimes espérances de
ses maîtres. D

GouRDON (Georges). Cronstadt-Toulon-Paris. Paris, Lemerre,
1896, in-18, 16 pages. Prix: 50 centimes. Voir Revue, xvi, 439.

- Guillaume d'Orange, poème dramatique. Paris, Lemerre,
1896. Achevé d'imprimer le 12 juin 1896 par la société anonyme
de l'imprimerie Ch. Thèze, rue Chanzy, 123, Rochefort sur mer.
(Voir Revue, xvi., page 435, n° de novembre 1896.)

GOURIVAUD (Abel), chef de clinique médicale à l'école de mé-
decine de Limoges. Contribution à l'étude de l'ankylose des
osselets de l'ouïe (thèse). Toulouse, imp. Marqués, 1896, in-40,
91 pages.

GRANGES DE SURGÈRES (Le marquis de). Registres des protes-
tants de Nantes, Blain, Le Ponthus, Sucé et Vieillevigne. Actes
de l'état civil reproduits ou analysés. Nantes, l'auteur, 66, rue
Saint-Clément, 1897, in-8°, xI-72 pages.

Ce nouvel ouvrage de 1\4. de Surgères a été tiré à 110 exem-
plaires sur papier teinté, par l'habile imprimeur M. Emile Gri-
maud, de Nantes. N'en aura pas qui voudra. Il reste encore
quelques exemplaires dont on en recevra un franco contre 4 fr. 60
envoyés à M. Grimaud, place du Commerce, n° 4.

On sait la rareté des registres d'état civil protestants et com-
bien, à cause de cela, il est difficile pour les familles protes-
tantes de constituer leur généalogie.

M. de Surgères a donc rendu service à un certain nombre
d'entre elles, en leur fournissant des documents authentiques.
Quel dommage qu'il n'ait pas joint à sa plaquette une table ono-
mastique, lui qui sait si bien les faire et si commodes! La pré-
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face est à lire; il y constate une fois de plus le caractère poli-
tique de la réforme au xVI° siècle, surtout pour les gentils-
hommes.

M. de Surgères annonce pour paraître prochainement le ré-
pertoire biographique et généalogique de la Gazette de France,
1651-1790.

GRELLET-DUMAZEAU (A.). La 'société bordelaise sous Louis XV
et le salon de Mme Duplessy. Portrait et index. Bordeaux, Feret,
1897, in-8°, 447 pages. (Voir Revue, xvil, p. 47.)

GUIBERT (Louis). La pierre dite de Saint-Martin à Jabreilles.
Limoges, Ducourtieux, 1896, in-8°, 11 pages, avec gravures.

Un bas-reliéf représente un homme ou une femme tenant. la
bride d'un cheval. Plus de doute, c'est saint Martin descendu
de sa monture pour secourir un pauvre; de là le respect dont la
population entoure ce bloc. M. Louis Guibert, impitoyable pour
la légende, montre que nous avons là la déesse Epona qui pré-
sidait aux écuries, la patronne spéciale des éleveurs et des
sporstmen.

GuIRAUD (Le baron Alexandre), de l'académie française. Le
petit Savoyard, avec une lettre du marquis Costa de Beaure-
gard. Illustrations de Jean de Waru. Paris, Alphonse Lemerre,
1897, petit in-4°, 19 pages.

Qui n'a récité, qui ne sait par coeur, cette touchante élégie du
Petit Savoyard ? Le baron Guiraud avait d'autres oeuvres pour
se faire ouvrir les portes de l'académie française. Qui les
connaît? Sa simple trilogie si naive et si vraie : Le départ,
Paris, Le retour, a fait verser bien des larmes et c'est elle qui
assure l'immortalité à son nom. Ainsi la romance ; Ah! que j'ai
donc souvenance ! a plus fait pour la gloire de Chateaubriand
que tous ses vers, y compris Cromwel et sans excepter la tra-
gédie de Moïse. La fille de Guiraud, M me de Laprade, mue par
un sentiment filial, a réédité ce petit chef-d'oeuvre qu'on ne
trouve plus guère que dans les anthologies. De plus, elle y a
joint de fort jolis dessins de Jean de Waru. Le récent académi-
cien, M. Costa de Beauregard, a écrit quelques lignes de pré-
face ; Lemerre édite le tout. Que faut-il de plus pour assurer un
regain de célébrité à cette émouvante poésie ?

I-IÉRY (René), docteur en droit, avocat à la cour d'appel, lau-
réat de la faculté. Les léproseries dans l'ancienne France.
Paris, A. Pedone, 1896, in-8°, 144 pages.

C 'est une curieuse application des idées humanitaires ayant eu
cours au moyen âge que M. René Véry a étudiée clans sa thèse
de doctorat en droit intitulée Les léproseries dans l 'ancienne
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France. La lèpre a jadis régné sur notre sol et y a fait de dé-
plorables ravages; l'étude de cette maladie dans le passé inté-
resse à la fois l'historien, le philosophe, le médecin et le juris-
consulte. M. Héry avait à traiter le sujet au point de vue juri-
dique, et il s'en est parfaitement ràcquitté. Laissant à peu près
de côté tout ce qui concerne la situation juridique et sociale des
lépreux, il a présenté un tableau de ce qu'étaient autrefois les
léproseries, ladreries, maladreries.

Les léproseries ont été surtout fondées après l'an mil. Elles
étaient très nombreuses en France. Dans la seule région qui
forme aujourd'hui le département de l'Aube, M. d'Arbois de
Jubainville a constaté l'existence, au mil e siècle, de soixante
hôpitaux ou maladreries.

On suit avec intérêt M. Héry dans tous les détails qu'il donne
sur le fonctionnement administratif des léproseries et sur les
personnes et les congrégations qui les desservaient. Après nous
avoir exposé ce que les léproseries étaient devenues sous la
direction de l'ordre de Saint-Lazare, l'auteur nous montre les
efforts que fit plus tard la royauté, à la suite des abus qui s'é-
taient produits, pour faire fermer ces établissements qu'elle
avait dù elle-même réglementer et où les mendiants et les ma-
raudeurs étaient devenus plus nombreux que les lépreux.

M. Héry a fort bien condensé tout ce qu'il y avait à dire; mais
son travail auràit pu être plus documenté. Il y aurait à ajouter
à sa bibliographie un grand nombre d'autres études importantes
du genre de celles qu'il a citées.

M. Héry, qui est des Deux-Sèvres, aurait peut-être pu aussi,
incidemment, nous parler des léproseries qui existaient dans
cette région. Niort possédait une maladrerie (L. Favre, Histoire
de la ville de Niort. p. 103). Il y en avait aussi une près de
Parthenay (Bélisaire Ledain, Histoire de Parthenay).

Dans la Saintonge. on trouve aussi un certain nombre d'ora-
toires, la plupart ruinés en partie, dont la situation révèle
leur destination, qui était de servir d'hôpitaux aux lépreux.
Dans le seul arrondissement de Jonzac, M. l'abbé Letard a
constaté l'existence de six maladreries, parmi lesquelles il cite
celles de Jonzac, Réaux, Chepniers, La Garde et Mirambeau.
Ainsi que le montre Denys d'Aussy dans son étude sur l'Assis-
tance dans les campagnes avant 1789 (Revue des questions
historiques, 1 er octobre 1888, t. XLiv, p. 540. Voir compte rendu
dans la Revue de Saintonge, t. ix, p. 194), on découvre presque
partout en France des traces de fondations analogues.

G. REGELSPERGER.

JOANNE (Adolphe). Géographie du département de la Charente-
In férieure, 7 e édition. Paris, I-Iachette, in-16, 63 pages, 12 gra-
vures et carte coloriée. Prix : 1 fr.; 16 décembre 1896,
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A la librairie J.-B. Baillière, 19, rue Hautefeuille, à Paris :

Dictionnaire de chimie, comprenant les applications aux sciences et à
l'industrie, par Emile DOUANT, agrégé des sciences physiques. Introduc-
tion par L. Tnoos•r, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des
sciences. 1 vol. gr. in-80 de 1.120 pages à colonnes avec 650 figures.

Parait en 24 séries hebdomadaires de 48 pages à 	 1 fr.
Sous des dimensions relativement restreintes, le Dictionnaire de chi-

mie de M. ROUANT contient tous les faits de nature à intéresser les chi-
mistes, les industriels, les fabricants de produits chimiques, les médecins,
les pharmaciens, les étudiants.

Traité expérimental de Magnétisme. Physique magnétique.
Cours professé à l'Ecole pratique de Magnétisme et de Massage, par H.
DuevILLL. Deux volumes reliés avec portrait, signature autographe de
l 'auteur et 56 figures dans le texte. Chaque volume, 3 fr., à la Librairie
du Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, Paris.
. Cet ouvrage, qui comprend deux volume, est écrit méthodiquement,
dans la forme d'un traité de physique, et, en effet, l'auteur ne parle
que de physique. Mais, c 'est une physique inconnue par laquelle
il démontre que le magnétisme -- qui est tout différent de l ' hyp-
notisme - s'explique parfaitement par la théorie dynamique, et
qu'il n'est qu'un mode vibratoire de l'éther, c'est-à-dire une manifesta-
tion de l'énergie.

L'ouvrage de M. Durville, illustré de nombreuses figures inédites qui
facilitent encore l'intelligence du texte, est des plus intéressants, car il
classe désormais le magnétisme animal tant controversé depuis trois siè-
cles, au rang des sciences naturelles.

(Journal de médecine de Paris. 28 juin 1896).

Signalons à tous ceux qui s'intéressent au journalisme contemporain une
publication actuellement en cours : Le nouveau Guide de la Presse,
qui comprend des renseignements très détaillés sur tous les journaux et
périodiques paraissant en France et à l 'Etranger.

Outre les indications ordinaires, on y trouve, pour chaque journal, le
nom des collaborateurs et correspondants principaux, les prix des an-
nonces, etc., etc. C 'est le travail le plus complet du genre qui soit paru
jusqu'à ce jour ; les recherches y sont très faciles, car le classement des
journaux est fait non seulement par villes, mais aussi par genres, pério-
dicités, opinions politiques, etc.

Demander spécimen et renseignements à M. E.-G. Raymond, 24,
quai Saint-Michel, Paris.

La Correspondance Rose, organe bi-mensuel des savants, des col-
lectionneurs, des historiens, des investigateurs et des bibliophiles ; ques-
tions, réponses, chronique et bibliographies ; liste mensuelle des livres
rares et objets curieux à céder ou échanger.

La Correspondance Rose offre la meilleure voie aux littérateurs et aux
savants pour mener à bonne fin leurs investigations et leurs recherches.
Paraissant deux fois par mois, elle donne sans retard les solutions ou les
réponses aux. questions demandées.

Le prix de la souscription est de douze francs pour l'année et doit être
adressé en un mandat-poste à l'Editeur de la Correspondance rose,
M. R. de Graville, 13, rue Spontini, à Paris.



- 144 -

Le numéro du 75 février de La Quinzaine débute par un remarquable
article de M. Petit de Julleville, sur M. Gaston Paris, l'académicien
d'hier. M. Welschinger raconte l'histoire de l'Assemblée nationale de
Bordeaux en 7871, donnant à ce sujet des renseignements aussi précis
et aussi intéressants que peu connus. Une étude posthume de l'abbé
tilliez sur la Psychologie du tuberculeux aborde un sujet nouveau traité
avec une délicatesse de touche et une acuité de vision qui font déplorer
la mort précoce de l'auteur. M. A. Desjardins, en quelques pages repro-
duites d 'une conférence sur Dieu et la Patrie, montre quelle énergie le
patriotisme puise dans la croyance en Dieu. La suite du roman Maman
Bourgeray, et du voyage de M. R. de Souhesmes, DéSaint-Pétersbourg
à Samarkande, une Critique dramatique de M. Saint-Auban, complètent
ce numéro très nourri qui s'achève par une pénétrante causerie de
M. Gabriel Aubray à propos du mariage tel que le font paraître les
moeurs nouvelles d'une société prétendue élégante.

ABONNEMENT. - France : Un an, 24 fr. - Six mois, 14 fr. - Trois
mois, 8 fr.

Pour le Clergé, l'Université et les Instituts catholiques : Un an, 20 fr.
Administration : 45, rue Vaneau, Paris.

La Revue du monde catholique, dans son numéro du 18^ fé-
vrier 1897, contient :

Réponse de M. Sabatier, doyen de la faculté protestante de Paris, par
le R. P. G. Fontaine. - Une page d'histoire contemporaine. Le général
Trochu, Norbert Lallier. - Chez les canaques. - Rôle de la papauté
dans la société, chanoine Fournier. - Les druides, Paul le Breton. -La
Crète, Aug. Lepage. - L 'état actuel de la grande industrie, Urbain Gué-
rin. - Le « Præco Latinus », journal d'Amérique et le latin langue uni-
verselle, Louis Robert. - Pour l 'autel et le foyer (roman), Henri Hois-
nard.

ÉTUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES, HISTORIQUES FT LITTÉRAIRES

Sommaire de la livraison du 5 février 1897 :
1. Encore les mécomptes de l'Université, P. J. Burnichon. - II. Dix

jours à travers I'Hellénisme (fin), P. H. Lammens. - III. L'utilisation
des chutes du Niagara, P. J. de Joannis. - IV. L'Ethiopie chrétienne, A.
d 'Abbadie. - V. Nouveaux avertissements de la statistique, P. P. For-
tin. - VI. Alaska, P. J.-B. René. - VIl. Revues : Questions d 'apologé-
tique, P. X.-M. Le Bachelet. Questions d'histoire, P. H. Chérot. - VIII.
Livres. - IX. Principaux événements de la quinzaine.

L'Ouest artistique et littéraire du 15 janvier '1897 contient : Souve-
nirs bibliographiques et littéraires, Hippolyte Lucas. - Légende, Sylva-
ne de Kerhalvé. - Origine des colliers celtiques, H. Le Norcy. -
Royale énigme, René d'Anjou. - Bébé professeur, B.-1-1. Gausseron. -
Chronique musicale et dramatique, L. de D. -Poésies, par Emile Hinze-
-lin, Parker, Daxor, Adam. - Les collectionneurs de l'Ouest. - Nos
compatriotes.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

, Séance du 20 février (Bureau) .

Le procès-verbal de la séance du 23 janvier est adopté.
Le président a le regret de faire part de la mort récente de

M. Louvel, ancien sous-préfet de Saintes, préfet de Vaucluse.
Il transmet les remerciements de M. Joyer pour la médaille

qui lui a été offerte.
Admission de cieux nouveaux membres.

Tome XVII,3e livraison. - Mai 1897.

	

1U
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Est provisoirement accepté l'itinéraire suivant pour l'excur-
sion du printemps : Merpins, Cognac, Gensac-la-Pallue, Bourg,
Saint-Brice, Saint-Trojan.

L'assemblée générale annuelle des membres de la société
n'ayant pu avoir lieu le 13 février, est fixée au 13 mars.

Des remerciements sont votés à M. Maufras, qui a fait don à
la société d'un grand nombre de pièces anciennes.

Séance du 13 mars (réunion générale annuelle)

Lecture du procès-verbal de la séance du 20 février et admis-
sion d'un nouveau membre.

L'installation actuelle de la bibliothèque de la société étant
insuffisante, on vote son agrandissement par la pose de nou-
veaux rayons.

Parmi les volumes publiés par la société, ceux qui consti-
tuent sa réserve devenant de plus en plus encombrants, on dé-
cide qu'il en sera vendu un certain nombre.

Sur l'avis de M. Dangibeaud, une seule modification est
apportée au projet d'excursion adopté dans la séance précé-
dente : Merpins est remplacé par Ars, localité plus intéressante.
La date de cette excursion sera' fixée ultérieurement.

M. Dangibeaud demande que le volume d'archives soit, à
l'avenir, consacré surtout à la publication de textes inédits.

M. de Beauvais, trésorier démissionnaire, expose la situation
financière pour 1896: l'actif est de 	 7.790

	

fr. 40
Le passif, de	 7.460

	

40

Différence	 330

	

»
A ajouter 15 cotisations dues 	 195

	

»

Total de l'actif	 525

	

fr. »
.Le président, après avoir remercié M. de Beauvais des ser-

vices qu'il a rendus à la société dans l'exercice de ses fonctions,
propose de les confier à M. Jules Gandaubert, pharmacien en
chef de la marine en retraite. Ce choix est ratifié par un vote
unanime.

Lecture de quelques passages du travail de M. Jules Pellis-
son sur le poète Bertrand Bernard de Javerzac et sa famille.

Séance du 18 mars (bureau et conseil d'administration)

Le procès-verbal de la séance du 13 mars est adopté.
M. Gandaubert, après avoir pris connaissance de l'article des

statuts concernant le trésorier, consent à remplacer dans ces
fonctions M. de Beauvais, qui lui remet les fonds de la société
avec une note détaillée sur la situation financière actuelle.

La séance est levée après l'accomplissement de ces forma-
lités, unique but de la réunion.
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BUDGET DE 1896.

Actif.

420 cotisations de 1896	 5.806 fr. 95
-

	

de 1895	 203

	

05
Intérêts	 554

	

80
2 rachats	 300

	

»
Vente de Bulletins, volumes et

insignes	 88

	

90
Tour de Broue (souscriptions) 	 245

	

»
En numéraire	 591

	

70

Total	 7.790 fr. 40, ci 7.790 fr. 40

Passif.

Impression Revue et volume	 6.078 fr. 85
Loyer de 1896	 250
Impôts	 34

	

50
Affranchissement de la Revue,

frais de poste, de bureau et divers

	

504

	

»
Rédaction du Bulletin	 300

	

»
Tour de Broue	 293

	

05

Total	 7.460 fr. 40, ci

Différence	
15 cotisations en retard	

Total. . .

Saintes, le 17 janvier 1897.

	

Le Trésorier,
-A. DE BEAUVAIS.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire de la livraison du 1" mars de la
REVUE : L'Echo rochelais et la Charente-Inférieure du 10 ;
l'Union conservatrice et l'Ere nouvelle du 11, le Bulletin reli-
gieux du 13, l'Echo de Jonzac et le Phare des Cha-rentes du 14.

Le Polybiblion de mars signale clans notre numéro de mars :
Tumulus à Juicq ; la pile de Varaize ; le séminaire de Saintes ;
les armes de la famille Jacques Fontaine ; Palissy à Sedan ;
une protestation contre l'abolition des titres de noblesse ; les
noms des rues à louras ; à quoi servaient les cartes de l'abbé
Bouhier ; cartes de visite saintongeaises ; « Une peurcessiori
peur l 'ère mouiller. »

Le Progrès de la Charente-Inférieure du 17 mars a repro-
duit, de notre numéro du 1", La fille d'Alfred de Musset à
La Rochelle.

7.460 fr. 40

330 fr. »
195

	

»

525 fr. »
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Le Bulletin de la société historique du Périgord de janvier-
février 1897, transcrit de notre livraison du P r novembre un
passage du discours de M. Oudet sur la victoire de Du Guesclin
à Périgueux, et « une note clé notre aimable et spirituel correspon-
dant, M. Tamizey de Larroque -», sur l'empoisonnement par les
araignées ; et dans celui du t er janvier, la question relative à
'I'henac et « quelques chansons lestement tournées par l'aimable
poète-musicien Lacout. »

L'Annuaire du conseil héraldique de France, pour 1897,

10 e année, s'exprime ainsi sur la Revue de Saintonge et d'Aunis :
« Nous avons dit de cette revue, organe de la société des Ar-
chives de la Saintonge et de l'Aunis, présidée par le savant
M. Louis Audiat, qu'elle est des plus doctes et des plus intéres-
santes. Son xvi e volume confirme cette appréciation. C'est une
véritable encyclopédie saintongeaise, tant pour le présent que
pour le passé. »

Les Bulletins de la société des antiquaires de l'Ouest, 4 e tri-
mestre de 1896, signalent, dans notre numéro de novembre.
l'article Fêtes de Broue.

Le Polybiblion d'avril rend compte du t. xxty des Archives,
Registres de l'échevinage de Saint-Jean d'Angély... « Il ne
faudrait cependant pas croire que, dans ce volume, on ne
peut trouver que des renseignements d'une portée restreinte ;
on y rencontre également beaucoup de faits pouvant intéresser
toute la région et même des lettres des rois Philippe VI, Jean
le Bon, Charles. V et Charles VI. Sous forme de préambule et
avant la transcription des registres, l'éditeur a donné la copie
d'un certain nombre de documents du x e , du xIl e , du xIII e et du
commencement du xiv e siècle. Nous signalerons en particulier
un diplôme de I-Iugues Capet et des lettres patentes de Philippe
le Bel et de Charles IV. Dans une préface de vingt-six pages,
il a également condensé tous les renseignements utiles à con-
naître sur le passé de Saint-Jean d'Angély au point de vue
administratif. On a ainsi une bonne histoire des institutions de
cette ville jusqu'à la fin du'riv e siècle en particulier. Ce travail
se termine, comme tous les volumes des Archives historiques
de Saintonge, par une table onomastique bien complète. »

A propos de la question du fouet comme moyen d'éducation
traitée dans l'Intermédiaire des chercheurs, M. Paul d'Bstrée•
cite un passage de « l'éxcellent travail de M. Louis Audiat
clans les Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis
(xxv, 1896), sous ce titre : l'Instruction primaire gratuite obli-
gatoire avant 1789... »
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AVIS ET NOUVELLES

Dans sa séance du 13. mars, la société des Archives a choisi
pour trésorier M. Jules Gandaubert, chevalier de la légion
d'honneur, ancien pharmacien en chef de la marine, cours Le-
mercier, 164, à Saintes. C'est donc à lui désormais que nos
confrères doivent s'adresser pour tout ce qui concerne la comp-
tabilité de la société.

Le 18 mai aura lieu l'excursion annuelle de la Société. Le ren-
dez vous est à la gare du Pérat, à l'arrivée du train de Saintes
à Angoulême, 8 heures 43..On visitera Ars, église et château :
Gimeux, Genté. Déjeuner à l i heures à Gensac; visite de l'église,
du gouffre ; Bourg, église et château, l'abbaye de Chatres,
château de Garde-Epée, etc. .Des trains partent, le soir, de
Cognac pour la ligne de Saintes à 5 h. 51 ; 7 h. 30 et 8 h. 35,
et pour Angoulême à 7 h. 21 et 10 h. 31.

Les membres de la société qui désirent prendre part à l'ex-
cursion sont priés d'en donner avis au président avant le 15 mai
dernier délai.

La société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,
à Auxerre, célébrera, en juillet, la 50 e année de sa fondation
par un congrès et des excursions auxquels elle invite la société
des Archives.

Par décret du 9 mars, notre confrère M. Aloïs-Charles Can-
talouhe, capitaine de frégate de réserve à Saintes, 31 ans
4 mois de services, dont.25 à la mer, chevalier de la légion
d'honneur du 30 décembre 1868, a été promu officier de la légion
d'honneur.

Par décret du 16 avril, sur la proposition du ministre du com-
merce, de l'industrie, des postes et télégraphes, a été nommé
chevalier de la légion d'honneur, notre confrère, « M. Alcide-
Charles-Jean Dessalines d'Orhigny, armateur, maire de La
Rochelle, président de la chambre de commerce de cette ville
dont il fait partie depuis 1872, président du conseil d'arrondis-
sement, membre du conseil municipal depuis 1874, ancien juge
au tribunal de commerce, membre du jury de l'exposition de
Rouen.

Par arrêté du 23 avril, notre confrère. M. Jean-Marie-Hippo-
lyte ct'Arlot de Saint-Saud, membre de la société historique et
archéologique du Périgord, a été nommé officier d'académie.

Par arrêté (30 mars) du ministre de l'instruction publique, ont
été nommés membres correspondants du ministère nos confrères
suivants:

	

-
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MM. Louis Audiat, président de la société des Archives his-
toriques de la Saintonge et de l 'Aunis ; Georges Musset, pré-
sident de la commission des arts ; Gustave Labat qui en outre,
le ter avril, a été élu par l'académie des sciences, belles lettres
et arts de Bordeaux, membre résidant, en remplacement de
Charles Marionneau, peintre et publiciste, correspondant de
l'institut; Paul de Fleury, archiviste de la Charente.

Un congrès mutualiste s'est tenu à Saintes les 22-25 avril,
sous la présidence de M. Justin Laurent, professeur au col-
lège de Saintes et président de la société des travailleurs, qui
avait organisé ce congrès et a été décoré de la légion d'hon-
neur. Notre confrère M.'le baron Oudet a été élu président de
la 4e section. Une trentaine de mémoires avaient été envoyés.
Le deuxième prix de la I re section (médaille d'or), a été obtenu
par notre confrère M. Barraud, de Boutiers Saint-Trojan.

Au concours de poésie ouvert à Paris par la société Valentin
Ilaüy, sous la présidence de M. François Coppée, et dont le
sujet imposé était Le poète aveugle dans la vie, notre confrère,
M. Théophile Pannetier, professeur de piano à Saintes et orga-
niste de l'église Saint-Vivien, a obtenu une médaille de bronze.

Dans sa séance publique annuelle du 5 avril, la société de
géographie de Rochefort a décerné les prix du concours ouvert
entre les instituteurs de la Charente-inférieure pour la mono-
graphie d'une commune : lei prix, 100 fr. et un diplôme de mé-
daille de vermeil, à M. Victor Guiet, instituteur à Semussac,
pour la monographie de cette commune ; 2 e prix, 60 fr. et
un diplôme de médaille d'argent, à M. Mageau, instituteur
à Soubise, pour la monographie de cette commune; 3 e prix,
40 fr. et un diplôme de médaille de bronze, à M. Soue, insti-
tuteur à Port-d'Envaux. Une mention honorable a été attribuée
à M. Roucher, instituteur à Saint-Hippolyte, pour la' mono-
graphie de Beauvais-sur-Matha.

Le 14 septembre 1896, M. Ulysse-Félix Richard, conseiller gé-
néral de la Charente, né à Saint-Simon (Charente) le I I mars
1846, et son fils, Ulysse-Félix Richard, négociant, né à Saint-Si-
mon, le 31 octobre 1870, demeurant à Vibrac (Charente), se sont
pourvus à l'effet d'ajouter à leur nom celui de Delisle, sous
lequel ils sont connus.

La Bibliothèque de l'école des chartes (1896) mentionne,
parmi les admissions au concours de l'école des chartes du
7 novembre 1896, avec le numéro 1, M. Léon-Michel-Marie-
Jacques de Dampierre, petit-fils du marquis Elie de Dampierre.
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Notre confrère, M. Gaston Ard, ingénieur des arts et manu-
factures, a fait gratuitement, depuis le 7 mars, à Cozes, tous les
quinze jours, un cours élémentaire de chimie agricole.

Notre confrère, Mgr Fulbert Petit, archevèque de Besançon,
vient d'instituer clans son diocèse l'ii:spection régulière des
écoles primaire libres, au point de vue hygiénique,• moral et
pédagogique : heureuse innovation qui aura certainement des
imitateurs.

Feu notre confrère Emmanuel Pineau, médecin au Château,
décédé le 11 décembre (voir Revue, xvii, 24), qui avait recueilli
dans l'île d'Oleron tous les objets pouvant se rattacher à la
période préhistorique, a voulu que toute cette précieuse col-
lection étiquetée, classée et mise sur carton, n'occupant pas
moins de 30 mètres carrés, fût déposée au musée d'histoire natu-
relle de La Rochelle. « Nous devons évidemment, dit le Courrier
de La Rochelle du 14 mars, cette libéralité aux excellentes con-
ditions dans lesquelles se trouve notre musée d'histoire natu-
relle que les collectionneurs enrichissent, sachant que l'objet de
leurs recherches restera à tout jamais acquis à la science. C'est
à cette préoccupation qu'avait obéi Boisselier lorsqu'il légua sa
précieuse collection au musée de La Rochelle. >r

Le Journal officiel du 21 mars publie le rapport adressé par
le directeur de l'office du travail à M. Henry Boucher, ministre
du commerce, sur le mouvement de la population en France
pendant l'année 1895. Voici ce qui concerne le département de
la Charente-Inférieure. Au recensement de 1896 on a constaté
que la population y avait diminûé de 10.000 habitants en
quatre ans. L'excédent des décès s `ûr les naissances a été pour
1895 de 1,491.

Naissances légitimes du sexe masculin

	

.

	

. 3.964
7.697du sexe féminin .

	

.

	

. 3.733
Naissances naturelles du sexe masculin .

	

. 190
387du sexe féminin

	

.

	

. 197

Total général des naissances.

	

.

	

. .

	

. 8.084
Décès du sexe masculin 	 5.064

féminin	 4.512
Total des décès .

	

.

	

. .

	

. 9.575

Excédent des décès	 .

	

. 1.491

La population totale du département était en 1896 de 455.210
habitants. Les mariages ont été de 3,107 et celui des divorces
de 56.
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Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle du 27 mars
contient le compte rendu des offrandes diocésaines pour les
oeuvres catholiques. En voici le résumé :

Denier de Saint-Pierre  Propasation de la foi Sainte-Enfance 
ARCHIr1LTns 1895-1896  1895-1896 1895-1896 

La Rochelle. 791 90
1

815 50 3.375 95 1	3.631 70 2.149 551 1.761 40
Saintes

	

.

	

. 685 15 801 70 2.217 85'

	

2.351 60 984 70 944 45
Rochefort

	

. 489 85 467 15 1.355 »

	

1.619 75 944 95 931 15
s t J.

	

d'Ang. 261 15 260 25 917 80

	

1.192 45 323 80 370 95
.Jonzac

	

.

	

. 582 55 558 60 4.3'12 85 1.521 85 674 80 672 40
Marennes

	

. 303 95 322 10 1.544 95 1.397 25 1.017 45 940 05
lions anonym 65 » 7 60 635 » 280 » 15

	

» 95 »

TOTAUX .3.179 55 3.232 9011.389 40 11 .994 60 6.4 .10 25 5.718 40

En outre, l'oeuvre des Lieux saints a produit 808 fr. 90.
L'association catholiquede Saint-François de Sales, 8,558 fr. 40,

dont 8.306 fr. 20 ont été dépensés.
L'oeuvre des campagnes, 2,765 fr. 70, dont 2,248 fr. 45 ont été

dépensés.
CEuvre de l'adoption, 1,058 fr. 40 qui ont contribué à l'en-

tretien d'orphelins du diocèse, répartis en différentes maisons.
CEuvre des écoles d'Orient, 300 francs.
CEuvre du bienheureux de La Salle (souscriptions recueillies

à La Rochelle en '1896), 508 francs.

Le musée de La Rochelle a reçu de l'état en dépôt un superbe
vase des manufactures de Sèvres, de 1 mètre de hauteur, de
forme étrusque, signé de M. Emile Bolet 1893, et aussi un tableau
de M. Laurent Desrousseaux, représentant une scène de la Ma-
ternité, La pesée des bébés à 5 heures du soir, qui a figuré au
salon des Champs-Elysées en 1895.

Les journaux sont remplis de détails sur le voyage dans la
Vendée, la Loire-Inférieure, la Charente-Inférieure et les Deux-
Sèvres de M. le président de la république, les 20-27 avril der-
nier. Tout s'est très bien passé et ponctuellement passé. A La
Roche-sur-Yon, il a inauguré le monument de Paul Baudry, à
Nantes celui des enfants de la Loire-Inférieure morts pour la
patrie en 1870, A La Rochelle, on lui a montré des chartes de
l'hôpital d'Auffrédy ; à Rochefort, il a reçu en audience parti-
culière M. Mériot qui lui a lu une pièce de vers. A Saintes,
il a assisté à une séance du congrès mutualiste, à l ' inaugura-
tion du palais de la caisse d'épargne et au banquet de l'asso-
ciation des commis voyageurs. On a oublié de lui montrer la
crypte de Saint-Eutrope, dont la vue, écrit M. Chincholle clans
le Figaro, vaut le voyage, les arènes, et surtout le curieux mu-
sée archéologique près duquel.il. a passé incognito. Un journal
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de La Rochelle, le Courrier, reprochait à la municipalité de
n'avoir pas arboré comme motif décoratif le blason de la ville.
N ' avoir pas à Saintes fait voir que le président de la république
s'intéressait aussi aux souvenirs glorieux des cités qu'il visitait;
a été une faute, d'autant que c'était un moyen de révéler à tous,
aux étrangers, aux habitants même, aux rédacteurs de jour-
naux qui l'auraient fait connaître partout, la richesse incompa-
rable d'un musée gallo-romain unique en son genre. Cinq mi-
nutes eussent suffi. M. Raynal, ministre des travaux publics,
avait jadis visité Saint-Eutrope et l'amphithéâtre.

On annonce pour paraître au commencement de mai, à
Saintes, chez M. Alexandre, imprimeur-lithographe, avenue
Gambetta, 123, Saintes-exposition, bulletin officiel de l'expo-
sition de Saintes ; à Saint-Jean d'Angély, chez M. Ch. Renoux,
imprimeur, Le catholique, organe mensuel de la défense
contre le péril protestant.

CONFÉRENCES. - A La Rochelle, le 6 mars, L'éclairage par
L'acétylène, par M. Lusson, directeur du laboratoire municipal,
'professeur au lycée ; le 13 L 'alliance franco-russe, par M. Du-
puy; le 1" avril, Dans les Alpes, par M. EdouardRod; à Saint-
Xandre, le 7 mars, histoire du vin, par M. Bedeau, professeur au
lycée ; le 14, Les usages curieux des différents peuples, par M.
Druet, instituteur ; le 10 mars, à Saintes, le 11, à La Rochelle,
le 12, àRochefort, Les massacres d'Arménie, par M. Thoumaïan,
professeur arménien ; le 23, à Saint-Jean, L'enfance devant la jus-
tice répressive, par M. Chéneau, avocat, secrétaire de la ligue
de l'enseignement ; le 29, à Paris, à l'institut Rucly, 4, rue
Caumartin, (Voir cette conférence clans la Revue politique et lit-
téraire des 24 avril et 1" mai), Eugène Fromentin, par M. René
Bazin ; le 5 avril, à Rochefort, Constantinople en '1896 (avec
projections), par M. le docteur Mellier, des messageries mari-
times ; le 10, Un danger national, l'alcool, par M. Ruyssen,
professeur de l'université, délégué du comité contre l'usage
des boissons spiritueuses ; le 7, à Saintes, le 25, à La Roche-
foucauld, Les couvres de mer,. par M. Gabriel Audiat (voir
compte rendu clans le Vrai peuple, le Rappel charentais, le
Moniteur de la Saintonge du l'Indépendant du 14, l'Echo
rochet ais du 15 et le Matin d'Angoulême chi 28) ; - le 12, au
cercle des étudiants catholiques du Luxembourg, Le régime
pénitentiaire et le christianisme, par M. l'abbé Gellé, du dio-
cèse de La Rochelle ; le 13, à Cognac, La solidarité, par
M. Gervais Robin, avocat à Cognac ; le 29, à Paris, par
M. Rouyer, rie Saintes, ingénieur à Paris, L'antisémitisme, en
réponse à celle qu'a faite, le 27 février, M. Leroy-Beaulieu, de
l ' institut, et qui a paru clans la Revue politique et littéraire du
10 avril.
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LE CONGRÈS DE LA SORBONNE

Le congrès des sociétés savantes à la Sorbonne a eu lieu les
20, 21, 22 et 23 avril. Nous extrayons des comptes rendus du
Journal officiel ce qui concerne les communications faites par
des membres de la société des Archives.

A la section d'histoire, « M. Emile Garnault, membre de l'aca-
démie de La Rochelle, fait une communication sur la Poste
maritime au dix-huitième siècle, service qui, alors, ainsi que
précédemment, était fait gratuitement par les soins des arma-
teurs et capitaines de navires. Quand un armateur avait un
navire en partance, il suspendait un sac clans son comptoir, et
chaque personne était admise à y déposer ses lettres pour nos
colonies; elles étaient transportées gratuitement. A l'arrivée
d'un navire à La Rochelle, dès que le capitaine mettait pied à
terre avec les lettres dont il était chargé, un employé de la
chambre de commerce se présentait pour en prendre charge,
s'occupait de faire sécher les paquets mouillés ; puis il remet-
tait à la poste les correspondances pour l'intérieur du royaume
et opérait lui-môme la distribution gratis de celles destinées
aux personnes de la ville et des environs. Cette gratuité de ser-
vice avait le grand avantage de faciliter l'échange des corres-
pondances et de permettre aux gens des équipages de calmer
les inquiétudes de leurs parents. En 1773, le roi, ayant besoin
d'argent, prescrivit, par arrêt de son conseil, que le service des
correspondances serait toujours fait par les capitaines des navi-
res marchands, mais que chaque lettre serait taxée selon son
poids. Le commerce de tous les ports réclama si justement ; que
la mesure resta sans effet.

« Après la guerre de l'indépendance américaine, le roi, par
arrêt du 28 juin 1783, décida l'établissement de paquebots pour
faire le service de Port-Louis à New-York. Cette disposition
n'eut d'effet que peu de temps; mais elle fit naître l'idée de
créer des paquebots pour les voyageurs, les correspondances
et les effets précieux entre la France et les colonies françaises
d'Amérique, d'une part; les îles de France et de Bourbon, d'au-
tre part. Cela fut décidé par les arrêts des 14 et 21 décembre
1786. C'était ajouter un bien petit nombre de départ aux 700
navires de commerce qui portaient gratis les correspondances
clans nos colonies. Les armateurs virent clans les dispositions
prises une concurrence, sous la bannière et au nom du roi,
pouvant leur faire craindre pour la liberté, la protection et les
encouragements accordés à toutes les branches d'industrie.
Ils firent si bien que le roi finit par rapporter ses arrêts, laissant
aux capitaines marchands le soin de transporter les correspon-
dances gratuitement, ainsi qu'ils avaient l'habitude de le l'aire.
Comme le fait remarquer M. Garnault, les parlements, autres
que celui de Paris, n'avaient pas voulu enregistrer les arrêts,
comme constituant un véritable impôt, et La Rochelle, qui res-
sortissait au parlement de Paris, était le seul port qui eùt à
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supporter les frais de poste sur les correspondances d'outre-
mer. Il fallut attendre la paix générale pour réaliser les progrès
que permettaient les nouvelles conquêtes de la science. Les pa-
quebots affectés aux voyageurs et au service postal ne prirent
de développement que lorsque la marine à vapeur eut supplanté
l ' autre. »

M. Georges Musset, de la commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure, correspondant du minis-
tère, a lu une Etude sur les prénoms â La Rochelle et clans le
pays d'Aunis du dixième au dix-neuvième siècle. «Cette étude
est un court résumé d'une longue enquête faite au moyen des
nombreux documents, archives ecclésiastiques ou hospitalières,
minutes de notaires, actes de l'état civil, conservés dans les
dépôts publics ou privés de la ville de La Rochelle. De cette
étude il ressort qu'aux noms germains, gaulois ou francs usités
à l'origine, succèdent peu à peu les noms de saints, tellement
qu'à partir du seizième siècle ces derniers ont une grande pré-
pondérance. Au seizième siècle toutefois un nouveau courant
s'établit. La réforme met en honneur les noms empruntés à
l'ancien testament. Les réformés sont même plus rigoristes que
les catholiques. Ils font table rase de tous les noms que nous
appellerons laïques. Il est à noter aussi qu'après le siège
de La Rochelle le nom d'Armand n'apparaît jamais, ce qui
semblerait établir la pénible impression laissée dans la popu-
lation rochelaise par le triomphe du cardinal de Richelieu. La
révolution impose de nouvelles tendances; pendant les années
les plus agitées de cette époque, la mode est aux noms célèbres
de l'antiquité païenne, à ceux des héros de l'époque révolution-
naire ; puis les idées philosophiques, humanitaires et romanes-
ques imposent un certain nombre de vocables poétiques ou
bizarres ; cette nouvelle mode ne dura guère que cieux années.
Avec l'an trr, l'usage des anciens prénoms reprendra son cours,
et ne se trouvera modifié au dix-neuvième siècle que par l'in-
fluence des romans célèbres ou des feuilletons des journaux que
l'extension de l'instruction répand de plus en plus dans les po-
pulations.

'« L'abbé Louis Martin fait remarquer à M. Musset que le nom
de Magloire, cité par lui parmi les noms empruntés aux idées
de tendances héroïques de la révolution, se trouve porté en
Bretagne, clans le voisinage de Guingamp surtout, -comme le
nom d'un saint patron breton. » II y avait à Paris le séminaire
de Saint-Magloire:

A la section d'archéologie, M. Musset a fait un rapport sur
les fouilles de Chagnon-Villepouge dont nous avons parlé, et
qui a donné lieu à une intéressante discussion. Les piles « souvent
étudiées,. ont été considérées tantôt comme des tombeaux, tantôt
comme des fanaux. » M. Musset a d'abord constaté que le sou-
bassement de la pile mesurait 10 mètres de côté. Puis, il a re-
connu que cette pile, précédée d ' une enceinte, était formée d ' un
blocage dépourvu de cavité intérieure ou souterraine, comme
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dans la pile voisine d'Ebéon, qui est éventrée. En continuant
les fouilles on a découvert une grande tête de femme mesurant
60 centimètres, de l'époque-gallo-romaine. Cette tête était per-
cée (le deux trous qui devaient servir à fixer une couronne ou
un autre attribut. Dans le voisinage de la pile, M. Musset a
trouvé des tablettes de plomb où des formules magiques sont
gravées en caractères romains. M. Jullian, qui a déchiffré ces
tablettes, est d'avis qu'elles reproduisent le texte d'une impré-
cation judiciaire. Le plaideur faisait appel à Pluton et à Pro-
serpine pour gagner son procès. Enfin, quelques monnaies du
second siècle ont été trouvées au cours des fouilles. Quant à la
destination de la pile, M. Musset remarque qu ' elle sert de limite
à trois comtés et peut-être à plusieurs pagi. Les fouilles de Vil-
lepouge confirment l'opinion de M. Lièvre, qui a démontré que
les piles n'étaient pas des mausolées, mais des fétiches de pierre
provenant de la transformation des menhirs.

« M. l'abbé Bossebeeuf considère les piles comme le piédestal
de statues de divinités ou de personnages dont on voulait per-
pétuer le souvenir. La tête (le la statue trouvée au pied de la
pile de Villepouge lui parait confirmer cette hypothèse.

M. Nicolaï, après avoir résumé les intéressants travaux de
M. Lièvre sur la question, décrit les piles de Peire-Longue et
de la Tourasse (Lot-et-Garonne). Il est d'avis que toute hypo-
thèse sur la destination des piles est prématurée ; mais il fait
remarquer que les piles se trouvent sur le bord des voies ro-
maines. Si ces monuments ont été l'objet d'un culte au sixième
siècle, les piles ont pu servir de limite avant d'avoir été vouées
à telle ou telle divinité.

M. Guignard signale une pierre contenant une niche trouvée
dans le cimetière gallo-romain du Pressoir-Berry (Loir-et-Cher).
Il suppose que cette pierre avait la même destination qu'une
pile: car les piles renferment également des niches.

M. l'abbé Bosseboeuf développe quelques arguments pour
prouver que la construction des piles est antérieure au sixième
siècle.

M. Lièvre indique les raisons qui lui permettent de considé-
rer les piles comme des simulacra: car ce mot latin ne 's'est pas
toujours appliqué à des statues. Ainsi, Tacite considère les
menhirs comme des simulacra. Si on admet que les piles sont
des monuments religieux, il faut leur maintenir la qualification
de fanum. »

A la section des sciences économiques et sociales, M. Georges
Musset, d 'après l'Officiel du 22 avril, a communiqué un ouvrage
de Jean de Béchon, ayant pour titre L'acconomie de la despense ;
comment il faut reigle-- la despense selon le revenu, etc. « Cet
ouvrage, qui parait inconnu, a été imprimé à Agen, chez Ray-
mond Fumadères, en 1624, in-4°. 11 constitue un des premiers
monuments d'économie politique, et témoigne à la fois chez
l'auteur de grandes connaissances historiques et d'un très grand
sens pratique. On y rencontre des renseignements uniques sur la
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répartition des dépenses des gens du xvii' siècle, des besoins que
ces gens pouvaient avoir; on y trouve aussi des états très pré-
cieux de la valeur et du prix des choses à l'époque où vivait
l'auteur: tout cela entremêlé de réflexions philosophiques et
humoristiques sur les usages et les habitudes du temps, et cons-
tituant un des livres anciens les plus curieux qui aient été
publiés sur la question qui y est traitée. »

:A la section de géologie, «M. Alfred Vivier, juge honoraire
au tribunal civil de La Rochelle, délégué de la société des
sciences naturelles de la Charente-Inférieure, a parlé sur
quelques secousses de tremblement de terre, observées dans
la Charente-Inférieure durant la dernière période de trente
ans, notamment les secousses ressenties les 28 et 29 janvier
dernier, au Douhet. à Tonnay-Boutonne, Saint-Jean d'Angély,
Matha et Genouillé ; et M. Vivier se demande si on ne pour-
rait pas rattacher à des commotions qui se seraient produites
sur le fond de la mer à quelque distance de la côte, _ cieux
élévations subites et anormales du niveau de la mer obser-
vées dans le port de La Rochelle, lès 9 juin 1875 et et 22 avril
1882. »

M. le docteur Mabille, de la société de médecine de La Ro-
chelle, avait envoyé aussi un mémoire, Perte passagère de la
vision binoculaire chez une histérique; guérison; M. Henri
Luguet, professeur de philosophie à la faculté des lettres de
Poitiers, Note sur trois hachettes de fer et de bronze ; Note sur
un autel de la période dite préhistorique découvert au bois
de la Folie à Pouzauges (Vendée), et M. Forestié, de la société
archéologique du Tarn-et-Garonne, Contrat de mariage de
Constant d'Aubigné et de Jeanne de Cardaillac, père et mère
de madame de Maintenon.

A TRAVERS LES REVUES

L'Echo charentais du 28 février étudie Barbezieux en 1771,
à l'aide de l'aveu et dénombrement de la terre, châtellenie
et marquisat de Barbezieux, rendu au roi en 1777 comme sei-
gneur suzerain par la duchesse d'Enville, marquise de Barbe-
zieux, Louise-Elisaheth de La Rochefoucauld, marquise de Bar-
bezieux, comtesse d'Aubijoux, dame du duché-pairie de La
Rochefoucauld, du duché de La Rocheguyon, de la principauté•
de Marcillac, veuve de son cousin Jean-Baptiste-Louis-Frédéric
de La Rochefoucauld, duc d'Enville, lieutenant général des
armées navales et des galères de France.

Un archéologue poitevin ! c' est le R. P. Camille de La
Croix, né au château du Mont-Saint-Aubert, ,près de Tournai,
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en 1831, dont M. l'abbé Rambure expose clans les Mémoires de
l'académie des sciences, lettres et arts d'Arras, t. xxv, 1894,
p. 278, les importantes découvertes à Poitiers et à Sanxay.

11 ne faut pas que les esprits frappeurs d'Yseures détournent
notre attention des admirables découvertes du R. P. de La
Croix. Nous en avons dit un mot. M. 0. de Rochebrune, clans la
Revue du Bas-Poitou (1896, 4e livraison), décrit le temple
gallo-romain d'Yseures et grave avec son talent habituel les
fragments de sculpture qu'on y a trouvés jusqu'ici. L'habile
artiste signale l'analogie frappante qu'il y a entre ces débris et
ceux du Mont-Dore. Près de cent blocs de pierre, eux-mêmes
appartenant à un temple de Minerve du n e siècle, ont été re-
levés du sol, et les fouilles ne sont pas achevées.

Dans le même numéro : Cathelineau, à propos de sa statue;
Les colonnes infernales en Vendée, par M. René Valette ;
L'instruction primaire à Montaigus La chapelle de Saint-
Filbert, par le P. de La Croix, etc.

Le numéro 230 (7 mars 1897) des Contemporains est consa-
cré à l'Amiral Duperré : 1775-1846, avec le portrait de Duperré,
de l'amiral Dupetit-Thouars et du maréchal de Bourmont, qui
ont inspiré, organisé et dirigé l'expédition d'Alger.

L'Annuaire du conseil héraldique de France (10 e année, 1897),
sous la direction habile de notre confrère M. le vicomte Oscar
de Poli qui, en vaillant chef paie de sa personne, justifie bien son
titre par ses nombreux articles ou mémoires sur des sujets no-
biliaires : Les variantes dans les armoiries, par M. L. Boulyde
Lesdain ; Sources d'un nobiliaire du Maine, par M. Paulrde
I+arcy ; Les Limousins aux croisades, par M. l'abbé Lecle c ;
Le sceau du Saint-Office, par Mgr Barbier de Montault ; Michel
Le Courtois de Surlaville, par M. du Boscq de Beaumont ; Do-
minique de Pradt, archevéque de Malines, par le marquis de
Lastic-Rochegonde. On lira, avec grand fruit, La maison de
France et ses armes, à propos de la défense faite au duc d'Or-
léans par un Bourbon d'Espagne de porter les armes pleines
de France. traité complet de la matière, par M. le vicomte
Oscar de Poli; Billets d'obsèques et lettres de faire part anciens,
par le même.

L'article Jurisprudence nobiliaire, par M. Géraud de Niort,
avocat, nous raconte trois procès à propos de noms, qui nous
offrent quelque intérêt. Le sieur Eustache demandait par voie de
rectification d'acte de l'état civil, d'ajouter à son nom celui
« cle La Marche ». Il fut débouté par jugement (2 mai 1894) du
tribunal civil de Mayenne, confirmé par un arrêt de la cour
d'Angers du 2 juillet 1894. Puis sur une instance de sa mère,
munie de nouveaux documents, le tribunal civil admit la rece-
vabilité de la demande et fit droit, annulant ainsi le premier
jugement.
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En second lieu, Charles de Dreux, marquis de Brézé, faisait
défense à son neveu le vicomte Robert de Dreux-Brézé, de
prendre soit le nom de Brézé, soit le titre de vicomte. Le tri-
bunal civil du Mans (5février 1896) lui donna gain de cause sur
ces deux chefs. Mais la cour d'Angers, par arrêt du 29 juin der-
nier, a infirmé le jugement sur le premier point, et quant au
titre de vicomte s ' est déclaré incômpétent.

Enfin, M 11e Juge, mère de Napoléon Lannes, duc de Montebello,
remariée, agissant au nom de son fils mineur, voulait empêcher
la société Alfred de Montebello et compagnie, formée, le 6 avril
1836, par les trois fils du maréchal Lannes, pour l'exploitation du
domaine de Mareuil sur Ay et la vente des vins de Champagne,
de faire usage du titre de duc de Montebello et des armoiries qui
s'y rattachent. Aux termes de l'acte constitutif, tous les vins de
la société devaient être marqués d'un cachet portant le nom,
le titre et les armes du duc de Montebello. Il fut stipulé, au sur-
plus, que cette marque et ce cachet, déclarés propriétés de la
société, ne pourraient jamais appartenir à un membre de la
famille portant, de son chef, le nom de Montebello, ou à une
société dont il serait le gérant. Cette société fut renouvelée et
prorogée à plusieurs reprises, et notamment le 18 février 1880,
entre les descendants et représentants actuels des trois fils du
maréchal Lannes, premier duc de Montebello.

L'affaire s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de
Paris (2 janvier 1896) qui a débouté madame Juge de . sa de-
mande, parce que, dit un des considérants, on ne saurait contes-
ter utilement le caractère licite et régulier de la marque créée en
1836 par la société Alfred de Montebello ; qu'il n'existe, en effet,
aucun texte, aucun principe juridique interdisant à celui qui
est titulaire d'un titre de noblesse, de commercialiser ce titre
en même temps que son nom, en les introduisant ensemble
comme éléments distinctifs dans les marques adoptées par lui
ou par la société dont il fait partie pour désigner les produits ou
marchandises livrés au public.

Dans l'Annuaire de la noblesse pour 1897, on trouve une no-
tice généalogique sur la famille de Montbel, la branche d'Izeures
qui remonte à René de Montbel, secrétaire de la noblesse de
Touraine, dont l'arrière-petit-fils, Claude-Aymon-Victor, marié
à Madeleine Gauvain du Cluzeau, eut Jean-Roger-Amédée de
Montbel, né le 30 août 1795, mort à Coivert le 25 décembre 1817,
marié à Marie-Adélaïde Renou. Leur fille unique fut Made-
leine-Zélia-Herminie, née à Coivert le 13 septembre 1817, as-
sassinée à Paris le 16 juin 1896, dont nous avons parlé. (Voir
Revue, xvii, 53.)

On y trouve, en outre, les arrêts rendus dans les procès
relatifs au nom d'Eustache de La Marche, de Montebello, de
Dreux-Brézé, qui devraient s'appeler régulièrement Dreux de
Brézé (Dreux est le nom d'une terre près de Saintes qu'ont
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possédée les Dreux, seigneurs de Dreux, de La Pommeray, etc.,
plus tard marquis de Brézé), etc.

SAINT VIVIEN. SAINT CYRARD. - Le tome III des Scriptores
rerum merovingicarum, par M. Bruno Krusch, dans la collec-
tion Monumenta germaniæ historie, contient sous ce titre,
Passiones vit eque sanctorum mvim.erovingici et antiquiorum
aliquot, une cinquantaine de documents hagiographiques d'une
importance considérable. Nous y notons, d'après les Analecta
Bollandiana, t. xvi, fasc. i, les mentions et les remarques sui-
vantes : « Page 92, Saint Vivien de Saintes. Le martyrologe
hiéronimien suggère à M. Krusch une conjecture très intéres-
sante pour expliquer la mention erronée assignée dans la Vita
Bibiani, du culte du saint en Orient; » saint Aignan d'Orléans,
saint Loup de Troyes, saint Rémi de Reims, sainte Geneviève ;
page 250, « saint Cybar (Eparchius) d'Angoulême. Vie fabu-
leuse, écrite assez tard (commencement du Ix° siècle ?). quoique
l'auteur semble se dire contemporain du saint. Le texte publié
comme plus ancien dans notre Catalog. cod. hagiog. lat. bibi.
nat., Paris, t. p. 200-202, est, au contraire, un remaniement
interpolé du texte que réédite M. Krusch. (M. Léopold Delisle
a suppléé naguère au miracle omis dans notre édition, Notices
et extrait des manuscrits, t. xxxv, I. p. 345) » ; saint Martin de
Vertou, saint Yrieix, Aridius, etc.

L ' ANNÉE DE LA GRANDE PEUR. -La panique des 30 et 31 juillet
1 789 se fit sentir non seulement en Saintonge, mais dans toutes
les provinces. En Périgord, on racontait que les brigands étaient
en Saintonge. Dans le Bulletin de la société historique du Pé-
rigord, t. xxiv, p. 48, on cite la lettre (31 juillet) du juge de
Tombehoeuf qui tient, d'un exprès venu de Lauzun, les nou-
velles suivantes : « C'était d'abord 600 gentilshommes de la
Saintonge qui, pour se soustraire aux presses (sic) du tiers
état d'arborer la cocarde nationale, se réfugièrent dans le chà-'
tenu de Là Roche-Chalès (sic), situé entre Engoulême et Péri-
gueux, avec des armes et des munitions. Le tiers état leur en-
voya une députation pour les sommer de prendre ladite cocarde ;
ils reçurent cette députation et l'égorgèrent. Le chîiteau qui les
enfermait a été incendié, de sorte que lesdits 600 nobles y- ont
tous péri. »

LE RÉGIME DE LA TERREUR A ROCHEFORT. - SOUS Ce titre, le
Bulletin de la société de géographie de Rochefort d'octobre-
décembre 1896, page 259, rappelle que La curiosité historique
et militaire de juillet 1896 a publié le jugement du tribunal ré-
volutionnaire de Rochefort qui, le 8 frimaire an Il (29 novembre
1793), condamna à mort six officiers de vaisseau, deux officiers
d'infanterie et un chirurgien major, provenant de l'Apollon, du
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Généreux et du Pluvie r , et reproduit le texte du jugea ent d'a-
près une affiche appartenant à m. le docteur Ardouin. Les équi-
pages de ces trois vaisseaux étaient accusés d'avoir voulu
« répandre clans les ports dé Rochefort, Lorient et Brest, l'es-
prit d'insurrection, de fédéralisme, de fanatisme et de royalisme,
d'agir par toutes les voies pour tromper le peuple, se rendre
maîtres des arsenaux et préparer les habitants à recevoir les
vaisseaux anglais ». Tous les patriotes devaient être massacrés.
« La convention nationale, disaient les représentants Laignelot
et Lequinio, était prévenue de ce projet exécrable, et c'est pour
cela qu'elle s'est hâtée de nous envoyer parmi vous, avant l'ar-
rivée des hommes perfides qui venaient ici pour vous trahir. et
vous forger de nouvelles chaînes. Nous avons pris des mesures
et elles ont réussi à faire échouer le projet. Nous ne reconnais-
sons que trop, maintenant, combien il était réel, et le peuple
en sera bientôt plus amplement instruit. Un tribunal révolu-
tionnaire, en faisant tomber la tète des chefs, fera connaître
aux équipages et à la garnison trompés, qu'on les destinait à
devenir, ici comme à Toulon, les instruments du despotisme
des rois et des prêtres. Mais le peuple verra plus encore : il
verra qu'il y avait, ici comme à Toulon, des scéltirats prêts à
ouvrir les bras aux Anglais et disposés à tout pour anéantir les
libertés publiques. Il va voir un de ces monstres qui, de tous
temps, ont tenu la multitude clans l'aveuglement, un de ces hy-
pocrites inventés par les rois pour étayer leur domination sur
le peuple, un de ces hommes l'ails qui n'ont' jamais voulu que
tromper l'espèce humaine, un prêtre enfin, un prêtre asser-
menté, tout aussi coquin que ceux qui ont refusé le serment, se
faire un des instruments de cette conjuration, ayant dans sa
maison une sorte d'arsenal, remplissant avec exactitude le
métier de prêtre, c'est-à-dire le métier de lâche, de scélérat,
de traître, préparant l'esclavage de ceux qu'il aurait dû y sous-
traire en les instruisant, et ourdissant la trame qui, une se-
conde fois, allait étouffer la raison et la liberté. »

Le tribunal, obéissant aux ordres des représentants, con-
damna à mort neuf des officiers, qui furent exécutés immé-
diatement; deux à la déportation et huit à 6 mois de détention.
Les autres, matelots, calfats, voiliers, furent acquittés. (Voir
sur Lequinio et Laignelot à Rochefort, la Revue, t. xi, 128.)
Qu'il est regrettable que les dossiers du tribunal révolution-
naire qui étaient à Saintes, au greffe, aient été vendus comme
papiers inutiles ! J ' en ai vu chez un fripier, Boutaud, à la Ber-
thonnière, longtemps après leur dispersion, et j ' en avais acquis
pour là bibliothèque . qui ont péri clans l'incendie de 1871.

L. A.

Le 31° volume des Archives historiques de la Gironde (Bor-
deaux, Gounouilhou, 1896, in-4°, xxxviii-520), outre les travaux
de notre confrère M. Le Vacher de Boisville, Liste des membres

11
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du parlement de Bordeaux et Documents concernant l'arres-
tation des Girondins à Saint-Fmilion, dont nous aurons occa-
sion de parler, contient des pièces communiquées par nos con-
frères MM. Gustave Labat, Emile Maufras, le comte de Saint-
Saud, etc. Nous y remarquons deux notices par M. Gustave
Labat sur Léon Drouyn, décédé le 4 août 1896, et Charles Ma-
rionneau, décédé le 13 décembre 1896, qui fut le condisciple de
M. William Bouguereau ; puis une lettre de « Charles de Coucye,
sieur de Burie, chevalier de l'ordre du roy, lieutenant général
de sa majesté au gouvernement de Guyenne, en l'absence du
roy de Navarre, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordon-
nances »; un diplôme de franc-maçonne (1785) pour « la très chère
soeur Elisabeth Mercier, âgée de 23 ans; épouse de messire
Paul-René Banchêreau, écuyer, seigneur de La Guérinière,
avocat au parlement, officier dignitaire de notre R.. L.•. », ap-
partenant à M. Marcel de Fonrémis ; une lettre de Louis de Foix
au maréchal de Matignon, relative à la tour de Cordouan ; le
rôle de la taille pour la paroisse des Eglisottes (1669); notons par-
ticulièrement dix planches de « marques de besoignes d'arti-
sans » xvl° et xvii e siècles, emblèmes que les illettrés mettaient
comme signatures sur les contrats, et qui rappelaient le plus
souvent leur profession, avec les noms, métiers, dates, lieux et
notaires. Voir Claude Guigne, De l'écriture, de la signature . et
de son emploi au moyen âge (1863) et Signets et marques des
illettrés du pays de Luchon au ?iVI° siècle, travail sur le même
sujet que vient de publier (15 décembre 1896) M. Léon l3aurier
avec 7 planches dans les Mémoires de la société archéologique
du midi de la France, tome xv, 2° livraison.

La Patrie du 20 mars rappelle que « le dernier empereur de
Grèce est mort en Angleterre l'an 1 636 et que ses héritiers y ont
peut-être encore des descendants. L'église de Landulph, à qua-
tre kilomètres de Saltash, en Cornouailles, contient un tombeau
sur lequel on peut lire cette inscription :

« Ici repose la dépouille mortelle de Théodore Paléologue,
né à Pesaro en Italie, descendant de la race impériale des der-
niers empereurs chrétiens de la Grèce... »

» 11 existe actuellement à Liverpool une famille Paléologue
qui descendrait en ligne droite de Théodore. Une autre branche
de cette famille serait fixée au Canada depuis la fin du siècle
dernier. »

M. Am. Maigry et M. l'abbé Eugène Muller, faisant, dans le
t. x (1895) du comité archéologique de Senlis, la biographie de
Pierre Seguin, ligueur, reclus et écrivain, disent quelques
mots de Rolland Hébert, fils de Raoulland Hébert qui avait
épousé une soeur de Françoise Le Rat, mère de Pierre Se-
guin. Rolland Hébert, né à Beaumont-sur-Oise vers 1552,
prêtre, réside à Beauvais vers 1592. A partir de 1608, il est
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successivement qualifié docteur en théologie de la société de
Sorbonne, chanoine et grand-pénitencier de Paris, curé de la
Magdeleiné, de Saint-Cosme et Damien, etc. Vers 1612, il est
appelé à Bourges par l'archevêque André Fremyot, dont il
devient le confesseur ; de 1617 à 1619, il assiste, pendant sa cap-
tivité, le prélat, lequel se démettant en 1622, le propose pour
son successeur : « Mgr Henry de Bourbon, premier prince, duc
et pair de France, pour l'exposer au jour, l'a faict placer dans
le siège le plus élevé de son gouvernement. » Il est sacré à
Saintes le 16 mai 1622 et fait son entrée dans Bourges le 25
dudit mois. Il y est décédé le 21 juin 1638, dans une grande
réputation de sainteté. »

QUELQUES PoRTRArrs. - On sait la vogue qu ' eurent à la fin
du xvIIe siècle les portraits ou caractères. Ce n'était pas seule-
ment, comme clans le livre de La Bruyère, des êtres plus ou moins
impersonnels, mais bien des personnes de la cour et du monde,
quelquefois sous des noms d'emprunt, le plus souvent avec
leurs propres noms. M. de Boislisle dans l'Annuaire de la société
de l'histoire de France (1896) fait connaître un de ses recueils
daté de 1703. On y voit peints au vif : le roi, les princes, les mi-
nistres, les princesses. Indiquons en partie ce qui est dit de
madame de Maintenon : « Son père qui était un gentilhomme des
frontières du Poitou proche l 'Angoumois, mal clans ses affaires,
passa avec sa femme dans l'Amérique, où naquit notre héroine
et d'où elle retourna en France quelques années après chez
mn- de Paris, où elle avait soin des ' dindons de la basse-cour.
On l'appelait l'Américaine. Elle fut ensuite, avec une de ses
tantes, à Paris, où elle eut quelque atteinte de gale, ce qui fit
différer son mariage avec M. Scarron, qui était le plus impo-
tent de tous les hommes, étant fait comme un z. Elle et son
mari recevaient tant de visites, qu'on ne put jamais empêcher
la médisance ou la calomnie d'aller trop 'loin. Etant veuve, elle
entra chez MI" de Montespan qui était en faveur. Elle se fit
connaître au roi et eut soin de l'éducation des enfants qu'il avait
eus de cette dame. »

Voici le portrait du comte d'Aubigné, son frère : e Est le rebut
des gens de qualité et la raillerie de tout le monde. Il est d'une
grosse et courte taille, le visage et le poil noir, ne marquant
rien. Il y a trois à quatre ans qu'un ordre souverain le voulut
corriger• de ses désordres en lé faisant entrer malgré lui clans
une maison régulière ; mais il en fut quitte pour quelques mois
de retraite, qui ne lui ont servi de rien. II court les dames de
médiocre vertu aux Tuileries, où il cache souvent son cordon
de l'ordre, avec justice, car il en est indigne. Il extravague
jusqu'à appeler le souverain son beau-frère, même en public.
Il est bien heureux d'être frère de M11Q de Maintenon. »

(1) Sic pour « Madame de Neuillan ».
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LE SIÈGE DE RO AN EN 1622. - Un de nos confrères a trouvé
à Paris une Lettre du Roy à Monsieur le Comte de Saint-Pol,_
sur la prise et réduction de la Ville de Royan en l 'obéissance
de Sa Majesté. Nous publions cette lettre d'après le Journal de
Royan du 25 avril dernier :

« Mon Cousin, vous avez bien sceu qu'après la desroute du
sieur de Soubize et ses troupes, je m'estois acheminé de devant
ceste place, où arrivé je l'ay tellement fait presser qu'en cinq
ou six iours, ceux de dedans ayant perdu tous leurs dehors, et
mes soldats estant logez dans leurs solfez, ils se sont auiour-
d'huy résolus de m'enuoyer demender la vie, leurs armes et
bagage, aquoy usant de nia bonté accoustumée, ie les ay receux,
à la charge qu'ils sortiront dans ce mesme iour et ne porteront
plus les armes contre mon service, dont i'ay bien voulu vous
aduertir et que ie continues mes desseins pour la réduction de
mes autres villes, occupées par les rebelles, en espérance que
Dieu me continura aussi ses bénédictions, au restablissement de
mon authorité et de la paix et tranquilité du Royaume. C'est
à quoy tendent mes voeux vers la divine Bonté que ie prie inces-
samment et de vous avoir, mon cousin, en sa Saincte garde.

Escrit au camp deuant Royan, le unziesme May 1622. Signé
Louis. Et plus bas, Bruslard. »

Et sur la suscription, « A mon cousin le Comte de Saint-Pol. »

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS.

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :
Le 24 avril, est décédé à Cognac, âgé de 69 ans, Pierre-Jean-

Alfred-Paul Mercier, avocat au barreau de Cognac, ancien juge
au tribunal civil.

Né à Cognac, le 3 mars 1828, de Pierre Mercier, licencié en
droit, et d'Octavie Lavergne, d'une famille des plus considérées,
originaire de Tugéras, comme lui-même le rappelait à Mon-
tandre (voir Revue, xv, 331), il avait épousé en 1864 M lle Marie-
Catherine de La Quintinie, de Chabanais, dont le nom a été
illustré au xvn° siècle par le célèbre jardinier de Louis XIV qui a
dessiné les jardins du parc de Versailles. Il eut deux filles : Louise,
née le 17 janvier 1866, morte le 23 août 1874, et Madeleine, née
le 14 janvier 1865, mariée en janvier 1885 à Henri Marchais, de
La Rochefoucauld, avocat, dont quatre enfants: 1° Raymond,
né le t er décembre 1888 ; 2° Louise, le 12 septembre 1890 ;
3° Claire, le 3 octobre 1891 et 4° Marie-Josèphe, le 3 mars 1895.

Après ses études au collège de Pons terminées par le bacca-
lauréat ès lettres (1848, il fit son droit à Poitiers et fut reçu
licencié en 1851. Admis à prêter le serment d'avocat devant la
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cour d'appel de Bordeaux, le 5 janvier 1852, il se fit inscrire au
barreau de Cognac en 1856. Le 10 août 1860, il était nommé
juge suppléant. En même temps ses concitoyens l'envoyaient
siéger au conseil municipal dont il resta membre jusqu'en 1877.
Pendant ce laps de temps il rendit de vrais services à sa ville
natale, s'occupant avec zèle de son mandat, particulièrement de
l'érection de la monumentale statue de François I e1' et du marché
couvert. Juge titulaire en 1865, il siégea jusqu'en 1883, où, le
6 octobre, il fut déclaré déchu de son siège. « 1-Iélas ! s'écriait sur
sa tombe le bâtonnier de l'ordre des avocats. M. Lalut, dontles sen-
timents élevés et les convictions sincères étaient faites pour ap-
précier Paul Mercier, l'avenir nous ménage souvent de cruelles et
bien amères déceptions ! Sa carrière fut brisée au milieu de son
cours, non par sa faute et par un de ces actes qui laissent à la
personne sacrifiée avec les regrets d'éternels remords et la res-
ponsabilité du fait accompli. Non, il fut frappé par l'implacable
logique des événements, victime innocente d'une époque trou-
blée par les passions politiques. Le temps avait marché et lui,
Mercier, était resté immuable, fidèle à sa foi politique et reli-
gieuse. » Cet homme si consciencieux, si impartial, si attaché
à ses devoirs, fut, avec bien d'autres honnètes et probes comme
lui, chassé de son siège. C'est ce qu'on appela la réforme de la
magistrature.

« L'opinion publique ne ratifia pas la mesure plus que sévère
prise contre lui : car pendant l'exercice de ses augustes fonctions
le juge s'était fait beaucoup d'amis. On gardait le souvenir de
son esprit si conciliant, de sa bonhomie si bienveillante. Que
de fois des adversaires acharnés, éclairés enfin par ses conseils
et touchés de ses exhortations, ont fini par se rendre aux avis
désintéressés du magistrat enquêteur et ont embrassé le parti
d'une sage transaction. Plus qu'à tout autre il lui était facile
d'obtenir de tels résultats: car il était rare qu'il ne connût pas
personnellement l'une et l'autre partie...

« Le barreau, toujours hospitalier, surtout au malheur immé-
rité, s 'ouvrit tout grand devant lui et ne tarda pas à atténuer
sa disgrâce en honorant (1888) l'ancien magistrat du titre de
bâtonnier. Il parut au milieu de nous, non sans éclat, il én faut
convenir. Mais la transition était un peu brusque et son âme si
droite, désormais blessée au vif, habituée d'ailleurs à voir de
haut les choses et à les juger. ne s'acclimata que difficilement
au feu de nos luttes ardentes de la barre. »

Paul Mercier avait des loisirs. De bonne heure ; « il eut, a dit
M. René Hérisson, le goût de la peinture qu'il se borna à étu-
dier, d'ailleurs avec succès, comme un art d'agrément qui sied
bien à l'honnête homme, je veux dire à l'homme du monde ac-
compli ; de ces arts d'agrément sans la possession desquels il
n'était pas d'éducation complète pour la génération à laquelle
il appartenait. Nous pouvons lui reprocher, à cette génération
résolument idéaliste, d'avoir été un peu trop dédaigneuse peut-
être de la culture des forces physiques, mais peut-être aussi fut-
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elle plus attentive que la nôtre à la vraie et sérieuse culture
intellectuelle et morale.

P. Mercier dut à l'archéologie et à la peinture de belles heures
de délassement intellectuel ; il nous disait parfois, et c'était un
souvenir où il se plaisait, avoir mis le pinceau à la main de
son jeune camarade Jules 13almette, un artiste cognaçais qui
eut certes le tempérament et parfois les bonheurs d'exécution
d'un maître, « mais, disait-il en souriant, mon élève m'a dé-
» passé depuis... »

A la peinture, il joignit l'archéologie et l'histoire locale. Ja-
mais il ne faisait un voyage sans enrichir son album de des-
sins, qu'il aimait ensuite à voir et à faire voir. Il a écrit plu-
sieurs mémoires dont s'enrichirent les Mémoires de la société
archéologique de la Charente, la Revue de la Saintonge et de
l'Aunis et autres périodiques. Il avait le culte des souvenirs ; il
prenait un vif intérêt à nos travaux. Partout où la société allait
pour raviver les gloires du passé, à Taillebourg, à Montandre,
à Broue, il était là, apportant son mot toujours sympathique,
son toast spirituel. La société des Archives perd en lui un bon
travailleur.

Elève de l'institution de Pons, où il eut pour camarade notre
illustre peintre M. Bouguereau, il conserva toujours pour cette
maison de sa jeunesse intellectuelle un véritable amour ; il ne
manquait pas d'assister aux réunions des anciens élèves, qui
l'avaient fait l'an dernier leur président. C'est ce qu'a exprimé en
bons termes le secrétaire général de l'association, M. Emile
Maufras, qui a résumé en deux mots sa belle existence :

« Paul Mercier était un homme de devoir et un homme de.
coeur. Ses convictions étaient connues de tous : car elles n'ont
jamais dévié et il les manifestait hautement.

« Champion de toutes les bonnes causes, soutien des oeuvres
charitables, défenseur des libertés religieuses, il a toujours
donné le bon exemple clans sa vie privée comme clans sa vie
publique. De tels hommes, messieurs, sont malheureusement
trop rares; aussi devons-nous les saluer glorieusement et ne
jamais perdre leur souvenir.

« Au culte du devoir, Mercier joignait un cœur vaillant et bon ;
tous les camarades de Pons ont vu comment ce regretté prési-
dent savait aimer et se dévouer. Aux heures pénibles comme
aux jours de fêtes, n'a-t-il pas toujours été un des premiers à
apporter son concours intelligent, généreux, dévoué à notre
vieux collège et à notre association ? »

Par-dessus tout Mercier était « un chrétien fervent, a dit M.
Lalut, un homme de fortes convictions. Il a vécu, il est mort
en chrétien. Tous les actes de sa vie ont été d'accord avec sa
foi et il a eu ce rare mérite de faire de ses croyances la règle
de sa conduite. Quel que soit le sentiment de ceux qui m'écou-
tent, ils ont le devoir de s'incliner avec respect devant la sin-
céi'ité de ces croyances et la dignité de cette vie si simplement,
si loyalement chrétienne. Il est même arrivé à notre ami le plus
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grand honneur qu'un homme puisse souhaiter ici bas : de souf-
frir pour sa foi. »

Paul Mercier fût aussi délégué cantonal pour l'instruction .
primaire de 1859 à 1878. Plusieurs fois aussi, il fut président
du bureau d'assistance judiciaire; il l'était encore au moment
de sa mort.

Ses obsèques ®nt eu lieu le 26 avril en l'église Saint-Léger
dont il était un paroissien modèle. La foule était considérable.
Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Gervais Robin, avo-
cat ;Théodore de Saint-Martin; Flandray, juge suppléant au tribu-
nal civil, et l'abbé Eyssautier, supérieur de l'institution diocé-
saine de Pons. Au cimetière, trois discours ont été prononcés
par M e Lalut, bâtonnier de l'ordre des avocats, M. Hérisson,
artiste-peintre, au nom de la société La palette cognaçaise, et
par M. Emile Maufras, secrétaire de l'association amicale des
anciens élèves de Pons, dont le défunt était président. L'Ere
nouvelle du 29 les a publiés. L'Indicateur de Cognac du 29 con-
tient aussi une notice nécrologique.

Le 10 janvier, est décédé dans sa 81 e année, au château de
Latingy, commune de Mardié (Loiret), Frédéric-Théobald Sour-
deau de Beauregard, beau-père de notre confrère M. le vicomte
Maxime de Beaucorps.

Le 20 janvier, est décédé, dans sa 91 e année, à Saint-Denis-
les Blois (Loir-et-Cher), Henri-Marie, comte de Beaucorps,
fils aîné de Henri-Charles-Marie, comte de Beaucorps, seigneur
de Parensay, chevalier de Malte et de Saint-Louis, décédé au châ-
teau de Parensay, commune de Bernay, en 1850, etd'Anne-Louise
du Vergier de La Rochejaquelein, soeur des généraux vendéens,
décédée à Parensay en 1852. II avait épousé en 1840 sa cousine
Mathilde-Aglaé de Beaucorps-Créqui, fille d'Auguste-Ferdi-
nand et d'Elisabeth I-lurault de Saint-Denis. Son frère, Octave-
Marie, vicomte de Beaucorps, né au château de Parènsay le 6
janvier 1810, décédé à Orléans le 12 avril 1885, avait épousé à
Orléans, le 26 mars 1835 Olympe-Elisabeth Boucher de Molan-
don, dont : 1° Maxime-Georges-Marie, vicomte de Beaucorps,
ancien élève de l'école des chartes, né à Orléans en 1840 ,marié
à Orléans en 1872 à Thérèse Sourdeau de Beauregard ; 2° I-Ienri-
Adalbert-Marie, , né à Orléans en 1843, ancien capitaine au
5 e de ligne ; 3° Octavie-Marie, née à Orléans, mariée en 1864
au comte de Troquindy, membre du conseil général des Côtes-
du-Nord, décédé à Lannion le 11 février 1892, âgée de 55 ans.

Le 18 février, est décédé à Paris, clans sa 69 e année, Louis-
Aimery-Victurnien, comte de Rochechouart, capitaine d ' infan-
terie démissionnaire en 1858, décoré de la médaille militaire
en 1871, chevalier de l'ordre pontifical de Pie IX, commandeur
du lion et du soleil de Perse, beau-père de notre confrère M. le
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comte d'Arlot de Saint-Saud. Né le 7 avril 1828 de Louis-Vic-
tor-Léon et d'Elisabeth Ouvrard, il avait épousé, le 20 mai 1858,
Marie de La Rochejaquelein.

Le 22 février, est décédée au château de Callières, commune
de Clérac, Suzanne-Elisabeth-Valérie, marquise douairière de
Callières, âgée de 72 ans. Elle laisse un fils unique qui n'a
que deux filles, M me Delavault et M ile Gabrielle de Callières.
Sa belle-sœur madame la comtesse de Callières, née de Filhol,
n'a qu'un fils, le comte Jehan de Callières, propriétaire du
château de Bonnières, dans la Dordogne, sur les confins de la
Gironde. De son mariage avec sa cousine de F'ilhol, .celui-ci a
cieux fils, Alain et Bernard, appelés à perpétuer ce vieux nom
saintongeais. Voir Revue. xv. 102.

François, marquis de Callières, seigneur de Clérac, fut am-
bassadeur sous Louis XIV, puis membre de l'académie fran-
çaise. La société des Archives publiera prochainement sa corres-
pondance diplomatique. Armes : D'argent à trois fasces contre-
bretessées de sable.

Le 23, est décédé, à La Rochelle, François-Félicien-Raphaël
Bourat, contrôleur des contributions directes, âgé de 36 ans,
époux Lafaille, fort regretté.

Le 25, est décédé à Paris, à l'âge de 36 ans, le baron Raoul
Vast-Vimeux, capitaine au 1230 de ligne à La Rochelle, né à
La Rochelle, le 23 novembre 1860, d'Alfred Vast-Vimeux qui
fut officier d'ordonnance de Jérôme-Napoléon, député, sénateur
de la Charente-Inférieure, commandant des mobiles en 1870,
décédé en 1888 (Voir Bulletin, viii, 317), et d'Angélique de Ré-
mont. Petit-fils du général baron Vast-Vimeux, député de La Ro-
chelle au corps législatif, il avait épousé Jeanne Regnault, de
La Rochelle, dont il laisse plusieurs filles. Entré à Saint-Cyr
en 1881, il en sortit sous-lieutenant au 85e de ligne le 1" octobre
1883. En 1885 nommé au 1 e- régiment de tirailleurs algériens, il
commanda un détachement clans des circonstances difficiles,
et reçut des éloges pour son énergie et son initiative. Lieute-
nant en 1887 au 57e d'infanterie, puis au 123 e , il y fut nommé
capitaine

Ses obsèques ont eu lieu dans l'église de Péré près Chambon,
le 28, au milieu d'une grande affluence et d'une nombreuse dé-
légation d'officiers, sous-officiers et soldats du 123 e . Le deuil
était conduit par M. Antony Regnault, juge d'instruction au tri-
bunal de La Rochelle, son beau-père, et par MM. de l" ursac,
René Brouillet, Ernest Regnault et Gustave Lhuillier, beaux-
frères, oncle et cousin du défunt.

Au cimetière, M. le général Chédeville a prononcé un dis-
cours qu'a publié l Echo rochelais du 3 mars, et M. le colonel
de Roflignac, au nom du régiment.
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Le 27, est décédé à Saujon, , dans la 89 e année de son àge, la 64 e
de sa prêtrise, Joseph Aimé, chanoine honoraire, prêtre retiré
à Saujon, ancien curé de Muron et de Saint-Just. Né à Saint-
Jean d'Angély le 8 juin 1808, ordonné prêtre en 1833 à la
trinité, il fut successivement vicaire à• Marans, à .Jonzac, à
Saint-Louis de Rochefort, puis en 1836 curé de Meursac: en
1849 de Sablonceau. en 1855 de Muron. Sa santé le força de
renoncer pendant huit ans au ministère actif ; il les passa à
Saujon. Curé de Saint-Just, agréé par décret de décembre 1875,
il forma le projet d'élever le clocher de son église ; n'ayant pu
réussir, il dut se contenter de la réparer etde l'embellir. En 1879,
il se démit et se retira à Saujon. Le curé a fait l'éloge du vieil-
lard, belle physionomie sacerdotale. « C'était le type du sacer-
doce de l'autre temps, du commencement du siècle. »

Le 4 mars, est décédé à Saint-Jean d'Angély l'abbé Prosper
Barreau, prêtre habitué, dans la 83 e année de son fige, 56 e de son
sacerdoce. Curé de Soubise, puis de La Flotte en Ré, il avait été
nommé aumônier de l'hôpital civil et militaire où, après 20 ans,
il s'était retiré comme prêtre habitué. Par son testament il a
ordonné « qu'il ne soit rien dit, rien écrit de sa mort ou de sa
vie qui puisse être rendu public. »

Le 9 mars, est décédé à La Rochelle, à l'â e de 54 ans, Louis-
Laurent Bernardin, époux Remigiraud, décoré de la médaille
militaire, industriel, tué clans son tusine à briquettes près de la
gare par une grande meule à émeri nouvellement achetée et
faisant 280 tours à la minute, qui éclata en morceaux. Au cime-
tière, le 11, M. Bonneau, secrétaire de la société des décorés de
la médaille militaire, dont le défunt faisait partie, alu une lettre
du président M. Emile Delmas, ,regrettant d ' être absent et
louant Bernardin qui « a donné par sa vie l'exemple du travail
persévérant et intelligent. ». M. Saintorens, maître principal de
la marine, a raconté sa carrière. Tl débuta dans les arsenaux
de la marine ; il fit les campagnes d'Italie, du Mexique, de Paris
en 1870.

Le 15 mars, est décédée à Saintes, figée de 65 ans, Marie-
Suzanne Briault, fille du docteur. René-Jean-Baptiste Briault,
mort à Saintes le 28 janvier 1887, à 84 ans, et de Madeleine-
Françoise-1Jectorine Prieur, morte le 7 février 1889, à 75 - ans.
Soeur de Madeleine-Rose Briault, mariée le 25 février 1878 à
I-Ienri Barrot des Cheizes, alors substitut à Guéret, , elle avait
épousé Pierre-Louis-Gustave Petiniaud de Champagnac, né à
Limoges le 7 novembre 1821 (1), sous-préfet de Saintes, de

(1) On lit, dans les Mémoires du comte Horace de Vieil -Castel sur le régne
de Napoléon III (1551-1564), t. i". p. 13 : « Lundi 3 février 1851, je viens d ' ap-
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Sceaux, préfet de la Haute-Loire, de la Manche, du Lot-et-Ga-
ronne, de la Dordogne, etc., décédé à Saintes le 13 mai 1883,
dont un fils mort jeune et une fille aussi décédée, Suzanne-
Marie de Champagnac, mariée, le 4 juin 1877, à Albert-Marie-
Auguste Masson de La Sauzaye, décédé.

Le 18, est décédé, frappé d'une attaque d'apoplexie, au Blanc,
où il commandait une partie du 68 e régiment d'infanterie, et a été
inhumé le 22 à Pons, le lieutenant-colonel P.-J.-R. Julien-La-
ferrière, O *, frère de feu l'évêque de Constantine et d'Hippone.
Entré au service le 12 octobre 1860, sous-lieutenant en 1867,
lieutenant en 1870, capitaine en 1874, chef de bataillon en 1885,
lieutenant-colonel le 2 octobre 1893. Agé de 51 ans, il comptait
de brillants services surtout dans le sud oranais et était pro-
posé pour le grade de colonel. Il avait épousé une des filles du
docteur Rigaud, ancien maire de Pons. M. Marmet, lieutenant-
colonel du 6 e régiment de ligne, a prononcé une allocution.
Parmi les parents présents, citons M. Edouard Laferrière, vice-
président du conseil d'état, son cousin.

Le 24 mars, est décédé à Versailles Louis-Charles-Agénor
Savin de Larclause, grand'croix de la légion d'honneur en 1891,
général de division du cadre de réserve. Né à La Rochelle en
1826, il sortit de Saint-Cyr et de Saumur avec le numéro 1. Il
fit les campagnes de Crimée, puis d'Italie où il fut officier d'or-
donnance du maréchal Regnaud de Saint-Jean d'Angély. Lieu-
tenant-colonel au début de la guerre de 1870, colonel en 1871,
général de brigade en 1878, il fut successivement commandant
de l'école de guerre et chef d'état-major général sous le minis-
tère du général Boulanger. Général de division en 1886, il fut
atteint par la limite d'âge en 1891. Il appartenait à la cavalerie
depuis la suppression du corps d'état-major. On lui doit dè re-
marquables ouvrages sur l'art militaire. Il a traduit de l'anglais
Dressage des chevaux de remonte (1872), de L.-E. Nolan ; de
l'allemand (1869), Vie de Seydlitz, de Varnhagen von Ense;
l'Art militaire au XIÎ e siècle (1869); Guerre des frontières du
Rhin (1871) ; La petite guerre (1869) et Tactique générale (1872),
de Rüstow.

Le 31, est décédé à Rochefort, à l'âge de 67 ans, Eugène
Alliez, ; , capitaine de frégate en retraite, époux de Marie
Ri gaud.

prendre la mort de Mlle de Sudre, charmante jeune fille, spirituelle, pleine de
talent, musicienne distinguée, qui, il y a six semaines, clans mon cabinet du
Louvre où j'écris, me demandait des dessins pour un album de romances de sa
composition. Quinze jours après elle me chantait sa romance chez son père, et
aujourd'hui la voilà morte, au moment d'épouser, après deux ans d'attente,
Champagnac, un de mes amis, nommé récemment sous-préfet... »
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Le 31 mars, dans la nuit, est décédé subitement Marie-
Charles-Auguste-Emmanuel Cotard de Lisle, âgé de 52 ans,
ancien officier des haras, ancien conseiller général du canton
de Saint-Hilaire, fils de Ferdinand-Auguste-Ernest Cotard,
juge de paix du canton de Saint-I-Iilaire, conseiller général, et
d'Elisabeth-Julie-Amazélie-Lydie Poitevin de La Frégonnière,
décédée le 29 mars 1895, à 69 ans. Il était beau-frère de M. Paul-
Gabriel Lacour, juge d'instruction au tribunal civil de Saintes.
(Voir, pour les Co tard, Études, documents sur la ville de Saintes,
pages 90 et suiv.)

Le 9 avril, .est mort à Orignolles, canton de Montlieu, Pierre
de Manes, âgé de 92 ans, étant né le 2 février 1805 de François
de Manes, et de Jeanne Thomas. Le défunt, marié en 1832 à
Hélène-Adéline Fillion, laisse un fils, Delphin de Manes, père lui-
même de deux filles.

La famille de Manes est d'ancienne noblesse saintongeaise
et alliée aux de Bremond d'Ars, aux de Laage, aux Beau-
mont d'Echillais. En 1789, ils étaient seigneurs de Chassagne
et d'Anville en Arvert, de La Croix en Montlieu, de Couts et au-
tres lieux. François de Manes, chevalier, seigneur de.Chassagne,
Anville et autres lieux, demeurait en 1775 sur la paroisse de
Chaillevette. Louis de Manes, chevalier, seigneur de'Couts, Lou-
donnerie et autres lieux, avait épousé Louise de Cumont. Fran-
çois - Armand de Manes, chevalier, avait, par contrat du
18 avril 1769, reçu Bigot, épousé, demeurant à Villexavier, Anne-
Pétronille de Beaumont d'Echillais, fille de feux Charles de
Beaumont, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau à
Rochefort, et d'Anne Gentil de 13rassaud, demeurant au cou-
vent des Notre-Dame à Saintes. Elle testa en 1769, le 19 sept-
embre, à La Basse-Besne, paroisse de Chaniers, constituant son
mari légataire universel et sa soeur Victorine-Geneviève de
Beaumont,_pensionnaire aux Notre-Dame.

François de Manès, écuyer, seigneur de La Magdeleine près
Barbezieux, fils de François-Armand de Manes, chevalier,
seigneur de Couts, Gazon, etc., et de Marie-Louise Perène de
Rensuard, né en 1737 à Chièvres en Poitou, fut officier au
régiment de Beauvoisis avant son mariage, le 6 février 1768,
avec Marie-Françoise Marchant, de La Garde en Saint-Vivien,
chez laquelle il vint s'établir. Il eut plusieurs enfants dont le
chevalier de Manes ; et il se remaria en 1797 à Jeanne Thomas,
d'où Pierre de Manes, mort récemment.

Une particularité fort curieuse,. et certainement unique au-
jourd'hui en France, c'est que Pierre de Manes était le fils et
le frère de cieux victimes de la terreur et vécut plus d'un siècle
après cette époque. Son père, en effet, qui avait voté en 1789
pour son fief de La Croix et qui, en septembre 1792, était pré-
sident de l'assemblée électorale primaire du canton de Mont-
lieu, fut traité comme suspect, et incarcéré à Montandre de
mars à octobre 1794 ; ses biens furent séquestrés. En plus de
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sa qualité de ci-devant noble, on.lui reprochait surtout l'émi-
gration de son fils aîné, Louis-Isaac de Manes, dit le chevalier
de Manes, né en 1771 du premier lit. qui figure eh janvier 1793
sur la liste des émigrés de Saintonge et d'Angoumois, réunis à
Munster sous les ordres• des princes, frères du roi. La part
héréditaire de celui-ci, ayant été confisquée par la nation, fut
vendue en aoùt 1795. Quant à lui, la tradition - de famille rap-
porte qu'étant rentré en France, il fut guillottiné à Douai ou à
Valenciennes; niais je crois que son nom ne figure pas sur les
listes des tribunaux révolutionnaires. Il n'est jamais revenu du
reste au pays.

Le 23 avril, est décédé à Courcoury, où il s'était retiré clans sa
famille, Joseph Drouillard, âgé de 69 ans, ancien professeur au
petit séminaire de Montlieu. Né à Courcoury le 12 déèembre 1827,
élève de Montlieu et de Pons, bachelier ès lettres, ce qui était rare
alors, élève du grand séminaire de La Rochelle, il fut ordonné
prètre en 1851. et devint professeur à Pons. vicaire de Saint-
Louis à Rochefort en 1858 et aumônier du collège en 1860, curé
de Saint-Loup en .1863, de Saint-André de Lidon en 1866, où,
clans la grande épidémie de 1870, il montra le plus admirable dé-
vouement, et de Saint-Thomas de Cosnac en 1874. En 1881, il fut
nommé au petit séminaire de Montlieu où il remplit successive-
ment les fonctions d'économe, de préfet de discipline, et de pro-
fesseur de rhétorique, puis après quelques années et pour raison
de santé, professeur de quatrième jusqu'en 1895, où il dut renon-
cer complètement à ses fonctions; en octobre dernier, il s ' était
retiré à Courcoury, chez un de ses neveux. Voir, clans le Bul-
letin religieux du t er mai, un article de M. G. Verdier.

H. - MARIAGES

Le 23 février 1897, a été bénit en l'église de Vouillé près de Niort,
le mariage de M. Jean-Louis, marquis de Goullard d'Arsay, fils
de la marquise née Montalembert, avec M" e Andrée Desazards
de Montgaillard, petite-fille du général Guillaume de Bremond
d ' Ars, sénateur de la Charente, mort au château de Saint-Brice,
il y a trois ans. Les témoins étaient pour le fiancé : MM. le
comte de Montalembert et le comte de La Rochebrochard. ses
cousins ; et pour la fiancée, le marquis de Bremond d'Ars, chef
d'escadrons de hussards, et le marquis de Campaigno, ses
oncles.

Le 25, a été bénit à La Rochelle. le mariage de M 1e Yvonne
Gilbert de Gourville, fille de M. Gilbert de Gourville. O. *,
lieutenant-colonel en retraite, avec M. Alfred Bellivier de Prin,
au château des Boumais près l'Isle-Bouchard (Indre-et-Loire).
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Le 17 mars, a eu lieu à la mairie de Gemozac et a été bénit au
domaine de Boisgiraud par M. Meschinet de Richemond, pasteur
à Sainte-Soline, cousin de l ' époux, le mariage de M. Paul-
Elisée-Etienne Guenon des Mesnards, lieutenant au 9 e régiment
de chasseurs à cheval à Auch, fils de M. le docteur Paul Guenon
des Mesnards et de M p1e Marguerite Lecoq de Boisbaudran (voir
Revue, xvi, 121), avec M 1e Charlotte-Marie-Louise Boisgiraud, à
Gemozac, fille de M. Ernest Boisgiraud, A. Q , ancien conseiller
général, ancien maire de Gemozac, et de Nathalie de Coursou
de Pécany. Les témoins du marié étaient ses oncles, MM. Paul-
Emile Lecoq de Boisbaudran, *, membre correspondant de l'in-
stitut, à Paris, et Louis-Marie .Meschinet de Richemond, O. 0,
archiviste du département, à La Rochelle ; et de la mariée, MM.
Etienne-Ferdinand-Maurice Boisgiraud, son frère, propriétaire
à Gemozac, et limite Chastelliér, *, son cousin, ingénieur en
chef des ponts et chaussées à Périgueux (voir Revue, xvii, p. 30).

Le 28 avril, a été bénit dans l'église Saint-Léger cleCognacle
mariage de M. Emile-Marino Planty, avocat à la cour d'appel de
Bordeaux, âgé de 29 ans, né à Saintes, fils de M. Claude-
Louis Planty, négociant à Saintes, qui fut capitaine des francs-
tireurs de Saintes en 1870, et de Mathilde-Ernestine Raèckel-
boom, avec Mile Marguerite-Jeanne Robin, 23 ans, née à Co-
gnac, fille de M. Gervais Robin, avocat à Cognac, et de Marie-
Mathilde Bellot. Les témoins de l'époux étaient MM. Grasset, ,
pharmacien à Barbezieux, son beau-frère, et Lanauve, avocat à
la cour d'appel de Bordeaux, ancien bâtonnier, ancien député,
conseiller général de la Dordogne.

ARCHÉOLOGIE

I

SUBSTRUCTIONS ANTIQUES A CHÉRAC. - A La Brunette, com-
mune de Chérac, M. Foucaud, propriétaire, a trouvé des sub-
structions gallo-romaines, moellons noyés dans le mortier, et
quelques objets importants : une base de colonne, un mercure
de bronze de 130 millimètres de hauteur, mais privé de la main
gauche, des pieds, et d'une des ailes du pétase ; puis un petit
vase en verre, des monnaies d'Auguste et Agrippa, d'Adrien, de
Maxime, d'Auguste à l'autel de Rome et d'Auguste. On sé rap-
pelle qu'à Chérac, au Martroy, M. Georges Musset a fouillé un
cimetière du moyen âge superposé à un cimetière païen.

II

FANUM DE CHAGNON. - Les fouilles commencées par la com-
mission des arts et monuments historiques de la Charente-In-
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férieure à Villepouge, sur l'emplacement d'une pile, dite fanal
de Varaize, ont amené, dernièrement, la découverte de deux ta-
blettes en plomb qui ont fait le sujet d'un mémoire présenté le
2 avril dernier à l'académie des inscriptions et belles lettres
par M. C. Jullian, professeur à l'université de Bordeaux.

Ces deux tablettes de plomb portent une inscription en lettres
cursives du second siècle de notre ère, renfermant une exécra-
tion prononcée par un individu qui ne dit pas son nom contre
deux adversaires en justice. L'envoûteur nomme d'abord ses
adversaires Lentinus et Tasgillus. Il ne souhaite pas leur mort ;
mais il demandè à Pluton et à Proserpine de les rendre im-
puissants devant le tribunal et de priver leurs avocats de l'usage
de la parole (1). Voir plus haut, page 155.

Ces tablettes de 0,10 de hauteur sur 0,08 de largeur, avec
des queues d'aronde sur le côté et au milieu un trou central ont,
la première :

^eneee^iâ^ce2oaee en a ec^ r€4 dndna eC

.... 4lane	 pamaaâ /ec calel°eûd
~men" een naead Dec Q'LGem f4... &e laee 'e. wd GCfG

/ana lem €ee' ede/ odeen/fuaenaa e nec ma./ee

I7 d caéeaé enaéee/ialeed die nec aa/riacale ' eaeeem

ead aé enaéee nan adeew2e; &L ee^i^u^ia aane6ad

leacaleleacle /a% a /eeeaea 7aeaea€a dei
eed la meula a/4/a. . . -Kavee' once...
Deuxième tablette :

e/eeead al %iae - ee edee/eeamae4 » Iiec eale/ed

aeeeeud eel nec &e re ale ' eee nec e/ï Dec

eraetcâe « dent Qecamaae

	

eamaat . ein l e

(1) Académie des inscriptions et belles lettres, séance du 2 avril. Présidence
de M. Héron de Villefosse.

... M. Héron de Villefosse communique, de la part de M. C. Jullian, pro-
fesseur à la faculté des lettres de Bordeaux, correspondant de l'académie, un
mémoire sur deux tablettes magiques trouvées à Chagnon (Charente-Infé=
rieure),

Ces deux tablettes de plomb portent une inscription en lettres cursives du
second siècle de notre ère...

MM. Cagnat, Saglio et Perrot présentent quelques observations sur cette
curieuse inscription.

	

(Journal officiel, du 6 avril.)
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maneemenla ane^nada ommulueeunl nec &aie-te
/a44une,' Dac nec ee midi.

l'acalel2ace ' 9aeea eeecala ,a/acala ded

cula menle aZZea.
« C'est l'imprécation contre.les bas nommés Lentinus et Tas-

gillus dévoués à Proserpine et à Pluton. De même que ce
petit chien n'a nui à personne ; qu'ainsi Lentinus et 'l'asgillus
ne puissent nuire, et gagner leur cause. De même que sa
mère n'a pu défendre ce petit chien ; qu'ainsi leurs avocats
ne puissent les protéger et leurs amis leur venir en aide dans
ce procès. De même que cet animal a été écarté et n'a pu
s'opposer ; qu'ils ne puissent de même résister ; qu'ils soient
renversés comme lui. De même que ces animaux, dans ce mo-
ment, sont réduits au silence, de même que ses adversaires
ne puissent parler. »

Les deux phrases finales qui se répètent sont des formules
magiques comme les mots inintelligibles que prononcent en-
core nos sorciers et rebouteurs. On devine qu'il y a eu l'im-
molation d'un caniche avec les cérémonies rituelles qu'on
pratiquait dans l'envoûtement. Le client ne désirait pas la mort du
pécheur, c'est-à-dire du plaideur, mais seulement la perte
de son procès, le mutisme de ses avocats, peine plus terrible,
et l'abandon de ses amis.

Cette inscription, la cérémonie qu'elle indique, les expressions
hoc monumento, prouvent-elles que le fanum de Chagnon, en
dépit de quelques ossements trouvés là, ait été un tombeau ?
Nullement. C'est l'usage des sorciers d'opérer en un carrefour,
trivium, à l'intersection de trois chemins, et dans un endroit
marqué par quelque chose, arbre, pierre, monument.

La pièce est curieuse non seulement au point de vue archéo-
logique, mais au point de vue moral. Il y a d'autres formules
d'incantation. A Berlin l'on vient d'en publier le Corpus, la
plupart en langue grecque ou au moins 'en caractères grecs.
La nôtre est en latin, et nous donne une image vivante de la
scène et les sentiments des partis en cause. Il est probable
que le mémoire de M. Jullian sera publié en entier. Nous
attendons l'opinion du docte épigraphiste.

III
M. l'abbé Dessendier, curé de Thézac, canton de Saujon, a

trouvé dans le jardin de son presbytère, un sceau rond de deux
centimètres de diamètre. Dans le champ est un agneau tenant
un étendard, la tête surmontée d'une croix. En légende, en let-
tres gothiques :

	

-
o. prior be'doac ab tao.
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Après le mot prior ést un signe abréviatif pour moisis. On
peut clone lire : Sigillum PRionis DE TEISAC AD CAS pour causas,
c'est-à-dire sceau du prieur de Teisac pour les causes (pour
les affaires judiciaires).

Thezac (B. M. de Thezaco ou S. Petri et etiam S. Machuli
de Thezaco) était un prieur cure à la nomination de l'abbé de
La Chaise-Dieu.

IV

INSCRIPTION CAMPANAIRE. - La cloche qui vient d ' être fondue
pour la maison des lazaristes à La Rochelle porte ces lignes :

-`' AD HONOREM DEI ET LAUDEM VIRGINIS MARIA; AC B. PATRIS
VINCENTII TUTELAi ItESONANDUM CONGREGATIO MISSIONIS E SANTONUM
CIVITATE INRUPELLAM PROFUGA ME CONFLARI CURAVITANNOMDCCCSCV.

Ceux qui plus tard s'occuperont d'épigraphie campanaire
comprendront très bien que c'est en l'honneur de Dieu, pour la
gloire de la vierge Marie et sous la protection de saint Vincent
de Paul que les prêtres de la congrégation de la mission ont
fait fondre cette cloche. Mais ils se demanderont peut-être ce que
veut dire l ' expression E SANTONUM CIVITATE IN RUPELLAM PROFUGA,
et comment les lazaristes chassés de la paroisse Saint-Eutrope
à Saintes se retirèrent à La Rochelle, comment les soeurs de
charité quittèrent peu après la môme paroisse, accompagnées
d 'une grande partie de la population jusqu ' à la gare où, par
exploit de l'huissier Compagnon, elles virent leurs pauvres nippes
saisies. Les journaux du temps notamment le Bulletin religieux
du 18 avril 1891 leur raconteront ces douloureux incidents.
Quæque ipse miserrima vidi, et M. le chanoine X. pourra
ajouter: Et quorum pars magna fui.

V

Sur la façade de l'élégant édifice inauguré le 25 avril 1897, à
Saintes, par le président de la république pour la caisse d'épar-
gne, on a sculpté les armes de la ville ; c'est bien ; mais on a
timbré cet écu d'une couronne murale, contre-sens que l'archi-
tecte du monument, notre confrère M. Rullier, aurait pu s'épar-
gner. Combien de fois faudra-t-il répéter que jamais on n'a
timbré les armes d'une ville d'une couronne murale ou vallaire?
La couronne murale est une invention de l'empire, et Napoléon P r
l'avait imaginée pour remplacer le chef de France des bonnes
villes. C'est la remarque que fait un héraldiste de mérite,
M. Henri Tauzin, à propos du blason de la ville de Saint-Quen-
tin dans son savant opuscule, Notices historiques sur les per-
sonnages et les compagnies dont les armoiries figurent sur le
monument commémoratif du siège de la ville de Saint-Quen-
tin en 1557. (Saint-Quentin, imp. Triqueneaux-Devienne, 1897,
in-8°, 35 p.) Et il renvoie à « l'étude importante », qui a pour titre
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La couronne murale clans le Blason, 'pur M. Louis Audiat, clans
l'Annuaire du conseil héraldique de France, 9 e année, 1896.
Oui, il serait temps de renoncer à cet ornement moderne qui
jure de se voir sur un blason antique.

VARIÉTÉS'

I

ENCORE LOUIS GAUFFIER

(Voir Revue, t. xv, 388 et 436)

D'après Rainguet (Biographie saintongeaise), Louis Gauf-
fier, peintre rochefortais, s'est uni à Pauline Châtillon, qui fut
elle-même un peintre distingué. Dans le second et dernier voyage
que Gauffier fit en Italie l'an 1801, sa femme l'accompagna et
peu de temps après, elle mourut à Florence, précédant de trois
mois dans la tombe Gauffier qui décéda au même lieu le
20 octobre.

Désirant savoir la date du mariage de Gauffier et sa descen-
dance, nous nous sommes.adressé au directeur de l'école natio-
nale des beaux arts. Nous avons reçu la réponse suivante'
(17 janvier 1896) :

« Vous m'avez demandé, en vue d'une biographie, des rensei-
gnements sur le mariage du peintre Louis Gauffier. Nous avons
consulté les publications des actes de l'état civil de Paris faites
par MM. I-Ierluison, Jal et Piot ; mais ces auteurs ne produisent
aucun document concernant Louis Gauffier et sa femme Pauline
Châtillon. J'ai donc l'honneur de vous transmettre copie de la
courte notice que contient à cet égard le Dictionnaire des artistes
de l'école française, de Bellier de La Chevignerie.

» P. Dusois. »

« Gauffier (Louis), peintre, époux de Pauline Châtillon, à
Rome, élève de H. Taraval, né à La Rochelle en 1761, mort à
Florence le 20 octobre 1801.

» Gauffier (M1° e), née Pauline. Châtillon, peintre de genre et
de portrait, élève de Drouais, morte à Florence. Quelques uns
de ses tableaux ont été gravés en Angleterre, par Bartolozzi.
Elle n'a pris part qu'à une seule exposition, au salon de 1798.
Deux tableaux, sujets champêtres, représentant des Paysannes
des environs de• Terracine. »

Puissent ces renseignements satisfaire la légitime curiosité
de nos chers collègues.

L. MOINET.

12
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II

BERNARD PALISSY A SEDAN

(Voir Revue, tome \v1I, page 114)

Pour compléter l'article Bernard Palissy à Sedan, de notre
dernier numéro (Revue, xvil, 114), nous empruntons quelques
indications au numéro du 15 mars du Bulletin du protestan-
tisme. 'après un texte trouvé aux archives de Turin par
M. Rodocanachi et reproduit dans sa biographie de Renée de
France, maître Bernard était encore à Paris à la fin de juin
1572. Le livre de comptes de la duchesse porte: « Lir. xxur
aux masson, architectes, conducteurs del lavoro et à une detto
Mess. Bernardo qui faict la crotesque aux dictes tuilleries. » On
savait qu'en cette année 1572, Palissy habitait le faubourg
Saint-Honoré (A. de Ruble, Paris en 1572, dans les Mémoires
de la société de l 'histoire de Paris, xrir, n); mais on ignorait
qu'il travaillait encore à la décoration du jardin des Tuileries :
car le dernier payement de ce travail est du 22 mars 1570
(B. Fillon et L. Audiat, Les oeuvres de maistre Bernard Pa-
lissy, 1888, 2 vol. in-8°). M. Rodocanachi concluait d'abord que
l'artiste était à Paris pendant la Saint-Barthélemy, conclusion
excessive; il y était à la fin de juin; mais, comme beaucoup qui
échappèrent au massacre, il a. pu s'enfuir au dernier moment;
d'ailleurs, il habitait hors des portes de la ville, au faubourg
Saint-I-Ionoré ; ensuite que les 23 livres de la duchesse de Fer-
rare étaient une aumône; donc l'émailleur était un fort petit per-
sonnage inconnu. Or, Palissy est mis sur le même pied que le
maître maçon, l 'architecte, l'ingénieur ; et la somme élevée
montre bien que c'est un salaire, non une aumône ; quand il
s'agit de « deux pauvres hommes de la religion, fugitifs de leur
maison », c'est seulement 24 sols. Palissy n'était pas riche,
puisque dans l'impôt de répartition de 1572 il n'est taxé qu'à
cent sols tournois : « Faulxhourg Sainct-Honoré... M. Bernard
Palissi taxé à cent sols tournois, dont recepte a été faicte cy
devant f°. (Registre à la bibliothèque nationale, Fr. 11692,
f°s 89 et 484) »; mais s'il avait été indigent, il n'aurait point été
taxé.

Enfin, les registres de l'état civil des huguenots à Sedan
mentionnent, 22 novembre 1573., le mariage de Michel Saigel
ou Saiget, sculpteur, natif de Blois, avec Catherine Palissi,
venue de Paris ; 10 ayril 1575, le baptême de Marie Bourdon,
où est marraine Catherine de Villennes•; 31 juillet 1575, bap-
tême de Jérémie, fils de Charlemagne Moreau, marchant, de-
meurant en cette ville, et de Marie de Palissy, sa femme, dont
maistre Bernard de Palissy, grand-père, et Catherine de
Vilene, ont été parrain et marraine ; 18 août 1575, baptême de
Marie Quillet, où est marraine Catherine de Villennes.

Nous avons ainsi deux nouvelles filles de maistre Bernard,



- 179 .-

Marie et Catherine. « Aux filles Marie et Catherine que les
textes sedanais nous révèlent, et aux fils Mathurin et Nicolas
déjà antérieurement exhumés, continue M. Weiss, il faut join-
dre, d'après la Revue de Saintonge, que je viens de recevoir
(1897, p. 117), encore un fils, Pierre, qui . signe une quittance à
Saintes, en février 1564 » et une fille, Marguerite, épouse de
Jean Moriceau.

Quant à Catherine de Villaine que l'auteur suppose être la
femme de Palissy, parce qu'il y ' avait des Villaine en Aunis et
en Saintonge, c'est une pure hypothèse. Il est probable que le
scribe de l'acte de baptême où l'artiste est qualifié « grand-
père », eut ajouté après « Villaine » le mot « grand-mère ».
Ajoutons que le de avant ou après un mot n'indique nullement
la noblesse ; c'est une erreur de rédaction, Palissy n'ayant
jamais pris le de, oc bien une marque de déférence à son
égard. Le nom Palissis ou Palissy était-il un nàm de fief qui
désignait une branche des nombreuses familles Bernard ? On
peut Jposer la question, sans grande chance d'avoir une réponse.
A l'époque où nous érigions la statue de l'émailleur sainton-
geais, j'ai reçu plusieurs lettres d'un Bernard, habitant rue de
Beaune, à Paris, qui se prétendait descendant de Palissy ; je
n'ai pu obtenir aucune preuve de cette filiation ; mais il nous
pressait fort de mettre la statue sur son piédestal : fort âgé, il
voulait le voir avant de mourir. A-t-il éu cette consolation ?

L. A.

III

MAÎTRE DUFAURE

La Revue du palais a publié son premier numéro le 1°'
mars. Avec des articles de M. Anatole France, Un point
obscur du procès de Jeanne d'Arc . (Les trois papes) ; de
M. Léon Cléry, A tort et à travers... le palais ; de M. Glasson,
Lès examens d'entrée dans l'ancienne magistrature ; de
M. Léon Daudet, Paradoxe sur la comédienne ; de M. Théaux,
André Chénier et la justice révolutionnaire : « La guillotine
était en permanence. La veille elle avait fauché 21 têtes ; ce
jour-là elle en abattit 29. André Chénier fut exécuté le second,
après le poète Roucher. Le lendemain on jugea, condamna,
guillotina la 3° fournée des conspirateurs de Saint-Lazare ;
cela fit 74 victimes en trois jours... Il y avait cinq ans et
quelques jours que le peuple en son premier accès de fièvre
avait démoli la Bastille, » etc.

Le morceau le plus important de cette livraison est celui de
M. Emile Faguet sur maître Jules Dufaure, qui fut président
d'honneur de la société des Archives.

« Je l'appelle maître Dufaure, écrit l'auteur ; et il me semble
que c'est sous ce nom que la postérité le devrait connaître. A
nul homme, en effet, cette appellation n'a jamais mieux conve-
nu. Jules Dufaure est maître Dufaure, comme Thiers est resté
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« monsieur Thiers e, même pour les générations qui ne l'ont pas
connu, et comme Béranger l'ut «le vieux Béranger » même
quand il n'avait que quarante ans. Dufaure était maitre Dufaure
au palais, à la ville, au parlement et à la campagne. Le nom
lui en convenait comme avocat, comme professeur de sciences
politiques, comme propriétaire rural qui n'avait rien d'un
grand seigneur, et jusqu'aux coups de boutoir de son éloquence
satirique qui avaient quelque chose à la fois de magistral et
du magistrat et du magister.

Dufaure était le grand bourgeois d'autrefois. « II a jusqu'à
nos jours perpétué la tradition de la vieille grande bourgeoisie
française, probe; chaste, vigoureuse, têtue, de rude écorce, de
fond savoureux et presque tendre, peu ouverte aux arts, imper-
méable aux utopies, se défiant des idées générales, très amou-
reuse de beau langage et d'esprit caustique, très capable de
désintéressement, aimant l'aisance, méprisant la richesse,
sceptique sur la forme du gouvernement, intraitable sur cer-
taines idées un peu étroites mais claires, de liberté individuelle
et d'ordre public, et voyant volontiers son horizon borné du
palais de justice à la chambre des députés et à un confortable
pigeonnier provincial. »

Dauphinois d'origine, Dufaure était Saintongeais de père et
de mère (voir page 41, t, ii, Bulletin de la société des Archi-
ves, l'acte de naissance, et la filiation, page 84, Bulletin de la
société des Archives historiques de la Saintonge, t. v). (1)

Le grand-père de Dufaure s'était fixé à Rochefort ; le père
de Jules éprouvé dans ses biens par la révolution fut un très
modeste propriétaire campagnard, à Vizelle près de Saujon.
M. Faguet ajoute : « C'est dans cette maison pauvre que naquit
Jules Dufaure, le 4 décembre 1794. » Erreur, il naquit à Saujon.
(Voir l'acte de naissance dans le Bulletin de la société des
Archives, t. ii, p. 41, et une lettre de Jules Dufaure lui-même.)

Cette maison de Vizelle, pauvre, étroite, mais solide et
douce, d'où se découvrait un horizon borné de vignes et de
petits bois, d'où l'on partait quelquefois pour aller voir la mer
assez proche, ou pour visiter quelques vieux amis dans la
grande ville de ce pays là - c'est Bordeaux -, Dufaure l'aimait
de piété grave, profonde et un peu triste. Il y connut la sainte
pauvreté, l'épargne, l'affection inquiète, et aussi l'ambition,
que son père, un peu déchu, plaçait sur la tête de l'enfant.
Cette maison le fit un peu à son image. Plus tard, il la fit à la
sienne, et ce fut un portrait bien fidèle et bien juste.»

(1) L'auteur a oublié une cousine de Jules Dufaure, Marie-Delphine-Elisabeth
Dufaure, décédée à Saintes le 13 janvier 1891, âgée de 78 ans, née à Sainte-
Gemme de Simon-Pierre Dufaure et de Marie Renaudin, fille du comman-
dant du Vengeur, veuve de Jacques de Fleurian et mère de M. Gustave de
Fleurian, capitaine de l'armée active et chef de bataillon de l'armée territo-
riale en retraite. (Revue de Saintonge, xw, 103.)
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Après des études primaires et un commencement de latin
enseigné à la Grande-Garce près de Cozes par Augustin Tous-
saint, frère de l'imprimeur de Saintes (Voir Archives, xxv, 48,
2201, Dufaure fut mis au collège de Vendôme, puis en 1815 au
collège Charlemagne à Paris, où il eut pour professeur. Ville-
main, qu'il continua d'aller entendreàlaSorbonne, tout en faisant
son droit. I1 se fit inscrire au barreau de Bordeaux, alors dans
tout son éclat et rivalisant de renommée avec Paris. « Si je
n'étais roi de France, disait Louis XVIII, je voudrais être
avocat à Bordeaux. » Dufaure, libéral au milieu de confrères
royalistes, « plaida des procès politiques et les perdit brillam-
ment, ce qui, dans le cas, est le vrai succès.» Le 30 juillet 1830,
il fut quelques jours membre de la municipalité révolutionnaire.
Libéral il était à cette époque ; libéral il resta jusqu 'à .la fin.
En 1848, il se donnait le malin plaisir de dire aux jacobins :
« Fuyez la manie ancienne de vouloir trop gouverner; laissez
aux individus, laissez aux familles le droit de faire librement
tout ce qui ne nuit pas à autrui ; rendez à la liberté tout ce
qui n'est pas nécessaire à l'autorité publique. » Et il ajoutait
négligemment : « C'est de Robespierre. »

Libéral il l'était, quand, à 82 ans, il prononça, le 9 mars
1880, son grand discours contre le fameux article 7, ce qui le
fit traiter de jésuite, lui l'ancien membre de la commune révo-
lutionnaire de Bordeaux. « Dufaure commence par faire remar-
quer combien cet article 7 a été chose imprévue, ce qui est
mauvais signe pour une grande réforme, l'art du politique
n'étant pas de faire naître des difficultés, mais de dénouer
celles qui s'imposent : « l'article inattendu, qui s'appelle l'article
7, a été introduit après coup, par un ministre nouveau venu,
dans une loi dès longtemps préparée, qui ne contenait rien
d'analogue. Que s'est-il donc passé depuis trois mois, qui
justifie une espèce de mesure de salut public ? Rien absolu-
ment. Il s'est passé qu'un nouveau ministre est venu. Est-ce
suffisant, pour qu'on soulève une immense question religieuse?
M. Thiers ni ne manquait de hardiesse, ni ne manquait d'expé-
rience, ni n'était un homme ordinaire ; eh bien, il disait: -
« Pour moi, toucher . à une question religieuse, est la plus
» grande faute qu'un gouvernement puisse commettre... Le plus
» haut degré de philosophie n'est pas de penser de telle ou telle
» façon. L'esprit humain est libre, heureusement. Le plus haut
» degré de philosophie est de respecter la conscience religieuse
• d'autrui, sous quelque forme qu'elle se présenté, quelque
» caractère qu'elle revête... Tout gouvernement qui veut entre-
» prendre sur la conscience d'une partie de la nation, est un
• gouvernement impie, aux yeux mêmes de l'esprit philosophi-
» drue. »

Et il continuait, en citant entre autres un discours de
M. Brisson, disant clans un banquet patriotique : « Soit ! j'y
» consens. Puisque c'est le goût du jour, que l'état dise aux
» congréganistes : Allez et enseignez. Mais au'il leur dise
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» aussi : Je suis résolu à ne plus jouer le rôle de dupe que des
» gouvernements complices m'ont fait jouer vis-à-vis de vous-
» mêmes depuis longtemps. Je ne veux plus vous ouvrir le ca-
» dre de mes fonctionnaires; je suis résolu à fermer à vos pour-
» rissons la porte de celles de mes écoles où se recrutent les
» fonctions publiques. Vous. ferez les élèves que vous, voudrez ;
» mais, moi, je ne vous emprunterai plus ni un ingénieur, ni
» un officier, ni un magistrat, ni un administrateur, ni un per-

») cepteur, ni un employé, ni un garçon de bureau ; je saurai
» reconnaître les miens.» On a applaudi ces paroles. Je dois
dire cependant que l'orateur n'avait pas le mérite de l'inven-
tion : car chacune de ces mesures se trouve dans les édits que
Louis XIV a pris, après avoir révoqué l'édit de Nantes. Il y en
a dix,' au moins, dans lesquels le grand roi a bien soin d'inter-
dire l'exercice des fonctions publiques, même des plus insigni-
fiantes, comme celles de garçon de bureau, à ceux qui avaient
été élevés dans la religion prétendue réformée. »

Nous n'analyserons pas l'article de M. Faguet ni la carrière
de Jules Dufaure. M. Cherbuliez a parlé en forts bons termes de
Dufaure, et M. Georges Picot (M. Dufaure, sa vie et ses dis-
cours. Paris, Lévy, 1883, in-I2), qui fut chef de cabinet au
ministère de la justice, a publié un volume intéressant. Dois-je
dire que chacun a vu dans Dufaure un personnage différent,
l'orateur politique, l'avocat, l'homme? Qui nous donnera Dufaure
saintongeais ? Qui nous le montrera dans son intérieur, au
milieu de cette campagne charentaise, sans grands horizons,
sans montagnes, paysan cultivant son patrimoine, ne sacrifiant
ni aux grâces ni à la popularité, d'une probité austère, d'une
droiture inflexible, l'esprit satirique et mordant, d'une foi chré-
tienne vive, chantant le Credo au lutrin avec les paysans de
Grézac, aimant un peu à mystifier les importuns et les sollici-
teurs par un extérieur plus que modeste et sa simplicité rus-
tique : u Eh ! bonhomme ! où est M. Dufaure ? - C'est moi,
monsieur. »

En 1896, le conseil municipal de Saintes, après un premier
refus en 1880 motivé par la peur de faire de la réclame en
faveur de ses fils, a donné son nom à une rue de la ville. Saujon
l'avait devancé en 1894.

Ce n'est pas suffisant. Il faudra un monument public qui rap-
pellera à la fois l'orateur, l'avocat, l'académicien, avant tout et
surtout en ces temps de scandales, l'honnête homme.

IV

LE COLONEL LAURE DU VERCOURT DE LA CURATERIE..

Encore un nom qui manque à la biographie militaire de la
Saintonge et de l'Aunis ! Pierre-Jean-François-Xavier Faure du
Vercourt, écuyer, sieur de La Curaterie, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant-colonel, était né à Chaillevette en File d'Arvert,
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canton de La Tremblade, le 27 décembre 1759. Il était de la
famille des Faure du Vercourt en Dauphiné, qui portaient d'ar-
gent à la bande d'azur enfilée dans 3 couronnes ducales d 'or.
Son père, François Faure, écuyer, sieur de Cornezac, était fils
de Jean . Faure, écuyer, sieur de La Curaterie (1), et de Julie
Leroy. Il habitait la paroisse de Rioux-Martin, canton de Cha-
lais, arrondissement de Barbezieux, lorsque, le 17 juin 1745, par
contrat passé à Peyrefond (2) devant Maugars, notaire royal
héréditaire en Angoumois, il épousa (mariage en l'église de
Boisbreteau, le 30 juin) Marie-Rose de Rabaine, née vers 1722,
fille de Charles de Rabaine, écuyer, seigneur de Tanzac et de
La Cour, et de feue Françoise Vigies (mariée à Brossac le les dé-
cembre 1708 ; contrat du 16 octobre ; décès le 3 janvier 1745),
demeurant au logis de Pierrefond, paroisse dudit lieu. L'acte,
dont nous devons communication ainsi que les autres pièces
citées dans cet article, à notre confrère M. Théodore Phelippot,
fut passé en présence de François Faure, écuyer, sieur de La
Curaterie, frère de l'époux; d'Antoine, qui, veuf de Jeanne de Ra-
baine de La Roche, avait épousé, le 30 octobre 1750, Madeleine,
soeur de Marie-Rose ; d'Antoine Le Roy, écuyer, seigneur de
Saint-Georges, du Breuil et autres lieux, son oncle ; de Jean
Taillandier, prêtre, docteur en théologie, curé d'Orioles, Bois-
breteau et annexes ; de François Faure, son cousin germain
par alliance, et Paul Dussouchet, oncle breton des deux époux;
puis de Charles de Rabaine, écuyer ; de Marie, Madeleine et
Catherine de Rabaine, frère et soeurs de l'épouse.

Sa mère, Marie-Rose de Rabaine, fille de . Françoise Vigier,
était petite-fille de Paul de Rabaine, 11 e du nom, seigneur de
Briaigne, et d'Antoinette Perry, veuve de François d'Authon,
et descendait de Paul de Rabaine, seigneur de Tanzac, Briaigne
et Usson, dont la généalogie incomplète se trouve dans le Dic-
tionnaire de la noblesse de Lachenaye-Desbois, xi, p. 653, et
bien plus exacte et plus développée, t. xi des Archives (1891).

Lui fut baptisé, le 30 décembre 1759, en l'église Saint-Pierre
de Chaillevette, comme le constate cet acte de naissance :
« Le trente décembre 1759, a été baptisé Jean-Pierre-Fran-
çois-Xavier, né du 27 dudit, fils de sieur François Faure de
Cornezac, écuyer, et de dame Marie-Rose de Rabaine de Tanzac;
a eu pour parrein s r Pierre Riquet, employé dans les fermes du
roi, et pour mareine, Marie-Amie )(von, épouse de sieur Hector
Moreau, capitaine de patache de Chatressac. Par moy, D>! GRAN-
GES, prieur curé. DECORNE'LAC. RIQUET. YUON. MORAU. »

Un acte de 1764 nous montre son père habitant encore Peyre-
fond. Le 27 août, pardevant Piet, notaire royal héréditaire à

(1) La Curairie, 1 maison, 6 habitants, commune de Rioux-Martin, d'après
le Dictionnaire des communes de In Charente, p. 49.

(2) Peyrefond, Puyrel'ond, Per/on, Pierrefond, village de 3 maisons clans la
commune de Boisbreteau, canton de Brossac, arrondissement de Barbe-
zieux. L'acte porte « logis de Peurefond, paroisse dudit lieu».



- 18i -

« Baigne en Saintonge », Catherine de Rabaine, sa belle-soeur ;
veuve d'Alexis de Bersiet, écuyer, sieur de Lage, demeurant au
logis et paroisse de Peyrefond, vend à François Faure, écuyer,
sieur de Cornezac, demeurant aussi à Peyrefond, divers immeu-
bles situés audit Peyrefond et relevant du prieuré de Peyrefond
à droit d'hommage lige, moyennant 150 livres. (1)

A dix-huit ans, car c'est bien lui qui figure dans l'acte sui-
vant, il prit femme dans l'île de Ré. En effet, je trouve que, le
13 mai 1777, François Faure de Cornezac, fils de Rose de Rabaine,
de la paroisse de Bois-Breteau en Saintonge, épouse, en l'église
d'Ars (ile de Ré), Gabrielle-Pélagie Richard, fille de feu Fran-
çois Richard et de Marie-Anne Périer. Puis nous le perdons de
vue jusqu'en 1801. A cette époque il a émigré et guerroyé clans
l'armée des princes. Le 1" mars de cetteannée, le comte de Damas,
maréchal des camps et armées du roi, « certifie que le chevalier
de La Curaterie, lieutenant de la légion Roger de Damas autre-
fois Mirabeau, y est entré comme officier volontaire dans une
.compagnie de chasseurs à cheval, le 20 avril 1793 ; qu'il s'est
trouvé à toutes les affaires et expéditions où le corps s'est dis-
tingué ; qu'il a été blessé d'un coup de sabre . à la cuisse droite,
à celle du 2 décembre 1793, à 13erschteim; qu'il commandait un
détachement d'hussards de la légion qui reprit un poste impor-
tant sur les Français à leur passage du Rhin le 26 juin 1796;
qu'il a montré dans cette occasion et dans toutes celles où il
s'est trouvé, la valeur d'un gentilhomme français ; qu'ayant été
incorporé comme lieutenant au régiment d'Enguien-dragons, à
sa formation en Russie, le 1 er avril 1798, il a fait avec ce régi-
ment les campagnes de 1799, 1800 et 1801 où il s'est conduit
avec tout l'honneur et la distinction d'un brave et loyal mili-
taire. »

La même attestation lui est délivrée, le 25, par Louis-Joseph
de Bourbon, prince de Condé, qui certifie « que M. Pierre-.Jean-
François-Xavier Faure Duvercout-t, chevalier de La Curaterie,
gentilhomme français de la province de Saintonge, chevalier de
l'ordre militaire de Saint-Louis, ayant en France la commission
de capitaine aux grenadiers royaux, émigré' en 1791, a fait la
campagne de 1792 ; que, depuis ce temps, il a servi sans inter-
ruption sous nos ordres, ayant fait les campagnes de 1793,
1794, 1795, 1796 et 1 797 dans la cavalerie de la légion de Mira-
beau devenue légion Roger de Damas, où il a été successivement
nommé sous-lieutenant, lieutenant, et les suivantes jusqu'à ce
jour clans le régiment des dragons d'Enghien en la-même qualité
de lieutenant; qu'il s'est trouvé à toutes les affaires qui ont eu

(1) Le 30 septembre 17'73, devant Piet, notaire royal à « Baigne en Saintonge
Jean Esmein, notaire royal, procureur d'office du duché de Montausier et juge
des juridictions du Tastre et Touverac, demeurant à La Grotte, paroisse cle
Touverac en Angoumois, héritier en partie de Jean Esmein, son père, et fai-
sant tant pour lui que pour Charles Esmein, son frère, commis à la recette
des tailles de Barbezieux, en conséquence de l'opposition formée ....
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lieu pendant qu'il était à l'armée et où la cavalerie a -été em-
ployée, et a été blessé à celle de }3erscheim du 2 décembre 1793
d ' un coup de sabre à la cuisse droite; que, le 26 juin 1796, il
commandait le détachement d'hussards de la légion qui reprit
un poste important sur les Français à leur passage du Rhin, 26
juin, et s'y est distingué particulièrement; que, dans les autres
occasions, il s'est également conduit aveè honneur, ayant tou-
jours montré beaucoup de courage et de zèle. »

Le 15 octobre 1814, Louis XVI1I délivra à Pierre-Jean-Fran-
çois Faure Duvercourt, ancien capitaine d'infanterie, des lettres
de chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis avec « rang du
19 août 1796 où il a été reçu chevalier dudit ordre parle prince
de Condé » ; et le 21 février 1816, il lui confèra le grade de lieu-
tenant-colonel en retraite pour tenir rang du 8 octobre 1799.

11 reçut, le 13 juillet 1825, une pension de 500 fr. sur la dota-
tion de l'ordre de Saint-Louis et du mérite militaire avec jouis-
sance du l er janvier 1826.

C'est tout ce que nous savons de lui. Ajoutons qu'après la ré-
volution de juillet il cessa de toucher ses 500 fr. sur la caisse
Saint-Louis. ll était mort en 1839. Son père, François Faure de
Cornezac, né en 1718, était décédé en 1789, et sa mère le 30
juin 1801, à La Renaudrie en Boisbreteau, âgée de 79 ans. Nous
ignorons le sort de ses frère et soeurs : Jeanne née en 1746,
Charles en 17 41 7, Marie-Madeleine en 1749, Catherine en 1750.

LOUIS AUDIAT.

V

QUATRE DOCUMENTS LITURGIQUES SUR SAINT EUTROPE

M. Louis Audiat, qui a publié une excellente vie de saint-
Eutrope, dont j'ai rendu compte au tome lx de mes Œuvres,
p. 320 (1), recherche avec avidité tout ce qui concerne l'évêque
de Saintes. Aussi m'a-t-il demandé de^ lui transcrire les divers
textes édités par le R. P. Dreves dans les Analecta hymnica
m.edii ieui, parce que, même par cette voie, ils ne parviennent
pas à la connaissanêe de tous ceux que le sujet intéresse. Je
m'empresse de le satisfaire, en reproduisant les quatre docu-
ments suivants, empruntés à l'ancienne liturgie.

1. Prose, d'après deux missels manuscrits de l'abbaye de la
Trinité de Vendôme, conservés à la bibliothèque de cette
ville, l ' un du xve siècle et l'autre de l'an 1457, (Analecta, 10 e
fasc., Seduentiac ineditac. Leipzig, Reisland, 1891, pp. 170-171.)

1. Plectrum lingum moderetur

	

2. Lyrm chorda temperetur
EL affectus excitetur

	

Et in servo collaudetur
Vocum consonantia.

	

Hex, qui regit omnia.

(I) Saint Entrope dans l'histoire, la légende et l'archéologie, 2° édition.
Paris, Picard ; Saintes Dlortreuil,1887, in-8°, xxi-543 pages.
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Ad has partes mittitur.
16. Vita, signis

Vir insignis
Corde, ore
Miro more

Verbum Dei praedicat.
17. Multi credunt,

Morbi cedunt,
Maestis risum,
:tels visum

Reddit, mgros visitat.
18. Mundi facit contemptores

Deo parcos et victores,
Morbos fugat et languores,

Reprimit dæmonia.
19. Dat captivis libertatem,

Vitte confert novitatem,
Ditat dictam civitatem

Horum affluentia.
20. Christi martyr, lux decora,

Prece pia Christum ora
Et pro nobis nunc implora

Ejus patrocinia.
21. Nostra salus, spes reorum,

Consors regni beatorum,
Pressos mole vitiorum

Deo reconcilia.
22. Assistentes tue laudi,

Pretiose martyr, audi :
Quos hic soles confovere
Post banc vitam lucis vers

Transfer ad palatia.
Felix fore socius.

	

23. Quos hic Christo scis servire
14. Cum audisset Christum passum Ora poenas non sentire

Modem crucis, non incassum

	

Sed, cum dies erit irae,
Jam passo compatitur.

	

Nobis confer et largire
15. Mox relictis omnibus,

	

Sempiterna gaudia.
Auro, gemmis, opibus,

2. Hymne des vêpres et des laudes, d'après un bréviaire
manuscrit du sui e siècle, de l'abbaye de Vendôme, à Vendô-
me ; un autre bréviaire ms. du xv e siècle, de même prove-
nance, ibid.; un bréviaire ms. de Saintes, xv e s., à Paris, et le
Breviarium Senonense, imprimé à Paris en 1519 (Analecta,
12e fasc., Hymni inediti, 1892, pp. 115-116.)

3. Non discordet voci vita ;
Si vox cordi sit unita,

Dulcis est symphonia.
4. Decantemus in bac die

Eutropii pii pie
Pia natalitia.

5. Discant omnes et distant singuli :
Xantonensis hic salus populi,

Lux, decus et hostia.
6. 0 quam felix, quam proeclarus

Fuit martyr Deo carus
Ex regum propagine

7. Summi regis opera
Videns, sprevit prospera

Cum mundi caligine.
8. Erat proesens in deserto,

Cursu currens tune incerto,
Quando quinque millia

9. Panis vivus satiavit,
Bis ses spolias cumulavit

Quinque panum copia.
10. Et in urbe Jebusaea

Erat, quando plebs Hebrxa
Christo venit obvia,

11. Lazaro jam suscitato,
Parum ante circumdato

A Judxis Messia.
12. Mec et plura vidit signa

Salvatoris fide digna
Felix hic Eutropius.

13. Mente Christo jungitur,
Cujus mortis nititur

1. Collxtentur corda nostra
Et exultent labia,

Quia vicit Satan sanctus
Miles Eutropius.

2. Qui ad urbem convertendam
Christo missus Xanctonas,

Complendo jussum necatur,
Sociandus superis.

3. Hunt deducunt angelorum
Chori super xthera

Cum triumpho percepturum
Pr eparata bravia.

4. 1-Iujus tanti congaudentes
Coelesti tripudio,

Jubilemus die festo
In hymnis Altissimo.

5. Sempiternx Trinitati
Honor sit et gloria,

Largienti servis suis
Infinita gaudia.
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3. Office rythmé (Anal., 13 e fasc., Historiæ rtthmicæ, 1892,
pp. 135-137).. Les sources sont : un bréviaire manuscrit de la
Trinité de Vendôme, à Vendôme, xIII e siècle ; un brév. ms. de
Troyes, à Troyes, XIII e s.; un brév. ms. de Saintes, à Paris, XIV e

s.; deux brév. ms. de Saintes, à Paris, xv e s.; un brév. ms. de
Troyes, à Troyes, xv e s.; un brév. ms. de Limoges, à Paris,
xv e siècle.

In 4 vesperis : ad Magnificat.

Eutropii (estiva celebremus martyris
Pastorisque primo missi a Roma Xanctonicis,
Ut pro co condoncmur infinitis gaudiis.

Ad malulinum.
Invilalorium.

Ofl'eramus Christo summa laudum sacrificia,
Quo fruens sacerdos ejus regnat Eutropius.

In 1 noclurno. Anliphonæ.
1. Vera narrans gesta laudis de membris dominicis,

Gloriosum caput Christum .pr edicat in subditis.
2. Ad lime verbis commonemur non frustra Davidicis

-Cum sit horum Jesus noster retributor facilis.
3. Colentes ergo triumphum magni Eutropii,

Recitemus vitam ejus mercedis non dubii.
1 fi) . Ad se Christus praedicandum primos legit nu itios,

Legerunt primi secundos ac secundi tertios.
^. De quibus fuisse sanctus fertur Eutropius.

2 la. Quem successor Petri Clemens sacravit pontificem
Ac Xanctonas veritatis fidum misit indicem.

Y. Monuit hune fore Christi testem invincibilem.
3 i . Dum ad urbcm destinatam miles sanctus properat,

Invento Simonis ense hostes Christi caecal.
Y. Vertit Deus auditores et per ipsum intonat.

In 2 noclurno. Anliphonæ.
1. Animas lucratus multas, sanctus venit Xanctonas,

Errores verus propurgat, lux tenebras effugat.
2. Screre nunquam cessahat semen evangelicum,

Unde gaudens Deo fructum obtulit vivificum.
3. Nam .omnis fore conversa regio Xanctonica

Christo laudes referebat per (idem et opera.
1 1. Quod sobrius fuit, castus, mitis et humilimus

Testatur elecLor ejus Clemens beatissimus.
r. Quadriga virtutum vectus Satan stravit ocius.

2 n1. Signa mulla vivens fecit, non est duhitabile :
Probant hmc qum egit mira subsequenti tempore.
Publicavit miraculis se non falsa prodcre.

3 i^. Prmobtusa quidam mente lacrimahant idolo,
Cum luceret valde vita signis et eloquio.

V. ls securi caput cursus migravit a smculo.

In 3 noclurno. Anliphonæ.
I .. Post excessum instat tinta persecutio

Ut pauci deferrent illi vis qui ejus Lumulo.
2. Ipsum unde confcssorem recolentes pdsteri

Decoratum nesciebant corona martyrii.
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3. Quod ostensum est constructa condigne basilica,
Translatoque illuc ipso pra suie Palladio.

1 i . Cum spectarent corpus sancti duo ex abbatibus,
Visa est cicatrix plaga securis in capite.

y. Quibus nocte subsecuta sic per visum loquitur :
Jesu quem vidistis sanctum complevi martyrium.

2 t^. O martyr proevenerande, Eutropi, Xanctonoe,
Quam celer es miraculis, quam benignus miseris !

y. Sentiat te rogans quisquis, pontifex mirabilis.
3 i. A Clemente papa date patrie Xanctonicoe,

Eutropi, prresul sancte, nos peccatis eripe.
Y. Pro corona tui cursus laudes'Christo promimus.

Prosella.
Erepti mime, igneæ peenæ, umbrosae
Valli et putride ac immensa;,
Tua prece, petimus
Dei vite h eredes simus
Verne oeternoeque :
Sic pie a tormentis nos eripe.

Ad laudes. Aniiphome.
1. Evangelizatum missus proesul Eutropius,

Non tacebat Christi laudes diehus ac noctibus.
2. Ostendebat tara Deo laudum sacrificia,

Orthodoxa fide facta caritatis opera.
3. Hujus vita Deo laudes, idolis opprobria

Diffamabat circumcirca mira Dei gratia.
4. Laudemus Christum in sancto cuncti Eutropio,

Qui pro vita tulit nostra corporis dispendia.
5. Auctorem totius taudis praedicamus Dominum,

Qui certare dat electis et vincendi prœmium.

Ad Benediclus. Ant.
O quam pra;stas, gloriose Eutropi pontifex,
Duobus modis vincendi, duobus martyrii
Eo, nam semper audiris, poste danda indigis.

In 2 eesperis. Ad Magnificat Ani:
O totius bonitatis nesciens fous nimii,
Qui quod petunt s epe proebes alienis fidei,
Vitam nobis sanctam sanctus oret Eutropius.

On trouve ces. trois variantes dans le bréviaire manuscrit de
Saintes du xv e siècle :

Aux premières vèpres, super psalmos :

q Eutropi egregie, In omnibus amabilis
. O ponifex proecipue,

	

Et in cunctis laudabilis,
q fulgens gemma martyrum, Sis nobis clemens ubique
q et sidus eximium, Quibus es proesens Xanctona:.

2e répons du 3 e nocturne :

Intercessor egenorum, -

	

Eutropi, profutura
Pie potens ad Dominum,

	

Qu eque nobis impetra.
'. Id te posse mundo multis

Clarum fit miraculis.
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Antienne du Magnificat aux deuxièmes vêpres :
Proefulgens roseis, Eutropi sancte, trophaeis,
Lux Aquitanorum, rosa propriai Xanctonicorum
Tu surdis auris, lux caecis, semita claudis,
Naufragio mersos, vinctis solvens religatos,
Solve, jubente Deo, nexus a pectore nostro,
Namque quod in terris solvis solvetur in astris.

4. Hymne tirée du bréviaire manuscrit de Limoges, xv e siècle
(Analecta, 19e fasc., Hymni inediti, 1895, pp. 125-126.)

1. )Eternum regem gloriae,
Collaudet plebs fidelium,
Qui corona laetitiae
Coronavit Eutropium.

Lapidatur, flagellatur,
Ense coesus et ascia,
Verberatur etlucratur
Ccelestis regni gaudia.

2. Hic Babylone genitus
Et Admirandi filius,
Christo se jungit penitus,
Patrem linquit puer pius.

6. Sic certavit fideliter,
Mundana spernens pra mia ;
Patri, matri pracbens iter
Per quod regnant in gloria.

3. Romam venit, Petrum qunrit,
A quo pr csul efficitur ;
Per Neronem Petrus perit,
Postquem Clemenspraeficitur.

I. Qu esumus, auctor omnium,
In hoc paschali gaudio,
Ah omni mortis impetu
Tuum defende populum.

4. Pastor missus a Clemente
Civitate Xantonica,
Christo semper haret mente,
Nil quaerens prnter ccelica.

8. Gloria tihi, Domine,
Qui surrexisti a mortuis,
Cum Patre et Sancto Spiritu,
In sempiterna saecula.

X. BARBIER DE MONTAULT. (1)

VI

LE SÉMINAIRE DE SAINTES

(Fin. - Voir Revue, xvu, 33 et 110)

L'évêché de Maillezais fut donc transféré dans la capitale de
l'Aunis, en mémé temps que l'évêque, en 1648. Ainsi Raoul
revenait, sans s'être trop éloigné, dans son ancien diocèse, qui se
trouvait, par le fait, diminué des archiprêtrés de La Rochelle et
de Rochefort.

Là, toujours pressé d'obéir au concile de Trente, il voulut
bientôt établir un séminaire comme il l'avait fait à Saintes, et
il y réussit. Malgré ses charges nouvelles, il resta très attaché
au personnel du séminaire saintais, et lui prouva souvent sa
sympathie par de généreuses offrandes. « Il faut avouer, écrivait
saint Vincent à Vageot, supérieur de Saintes, le 22 mai 1652,

. en apprenant cette libéralité, il faut avouer que monseigneur
de La Rochelle nous est bien bon, et d'une bonté qui ressemble
à celle de Dieu, lequel ayant commencé de faire du bien à une
personne, continue de lui en faire incessamment. Quand j'aurai

(1) Voir Œuvres complètes de Mgr X. BARBIER DE MONTAULT, t. XII, p. 64-68
(1897).
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occasion de me donner l'honneur de lui écrire, je le remercierai
des charités qu'il vous départ à toute rencontre. » (1) Jacques
Raoul mourut en 1661, à l'âge de 72 ans, laissant la réputation
d ' un évêque selon le coeur de Dieu. Il fut inhumé à Fontenay-le-
Comte, qui faisait partie de son diocèse.

Après son départ de Saintes, le séminaire eut pour supérieur
un jeune prêtre, Louis Rivet. Reçu dans la congrégation en 1642,
il avait été ordonné en 1643. Cette nomination avait provoqué
sans doute un humble aveu de défiance de lui-même qu'il expri-
ma à Vincent. Le saint lui répondit, le 19 décembre 1646,
pour lui recommander la confiance en Dieu. (2) Cette exhor-
tation ne dut pas suffire et Rivet dut supplier d'être délivré de
sa charge : car, deux ou trois mois après, Claude Dufour est de
nouveau nommé supérieur, peut-être pour initier davantage à
cette délicate fonction le jeune prêtre qui allait en effet lui suc-
céder un peu plus tard, et que nous verrons diriger le séminaire
à plusieurs reprises jusqu'à la mort de saint Vincent.

Dufour réussit encore dans ses missions et ses exercices des
ordinands. I1 en fut félicité par-son supérieur général en mars
1647. En ce même temps, se trouvait dans la ville, pour prê-
cher le carême, un célèbre disciple du P. de Condren, qui
devint oratorien et écrivit contre les jansénistes des ouvrages
remarqués, entre autres une traduction du Nouveau Testa-
ment. C'était le P. Denis Amelote, né à Saintes le 15 mars 1606,
mort en 1678.

Le supérieur du séminaire l'invita à faire des conférences
aux ecclésiastiques. Elles eurent lieu, le mardi, dans une des
salles de l'évêché. D'après l'allusion qu'y fait saint Vincent, elles
eurent un plein succès. Ce fut un puissant stimulant pour les
jeunes clercs. Peut-être aussi leur supérieur, devant le bien qui
leur fut fait, fut-il amené à s'affermir dans sa vocation de prêtre
de la mission, comme son supérieur général l'en félicita quel-
ques semaines plus tard : « Je ne puis vous dire, lui écrit-il, la
consolation que mon âme a reçue par la dernière lettre que vous
m'avez écrite et de la résolution que notre seigneur vous a don-
née. » (3) Nous ne savons à quelle date précise se termine son
supériorat de Saintes : car, au mois de juillet 1648, une lettre
de saint Vincent, à lui adressée, ne porte pas son titre de supé-
rieur comme auparavant mais lui dit: « ...Je prie votre supé-
rieur de vous traiter doucement, en cas que, par le passé, on
ait; manqué à le faire, même de vous changer de lieu si vous
le désirez. La compagnie a toujours été bien satisfait de vo-
tre exactitude... » (4) D'après nos conjectures, son successeur

(1) Lettres de saint Vincent, 22 mai 1652, t. u, p. 429,
(2) Lettres de saint Vincent, 19 décembre 1616, t. i, p. 602.
(3) Lettres de saint Vincent, 15 juin 1647, t. ii, p, 45.
(4) Lettres de saint Vincent, juillet 1618, t. u, p. 102. Les éditeurs des Let-

tres de saint Vincent donnent cette lettre comme adressée à Antoine Dufour.
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immédiat . fut Louis Rivet. Le 25 novembre 1648, Vincent
écrivait « à M. Rivet, supérieur à Saintes. » Il n'y a pas
lieu de supposer un intérimaire, puisque le nouveau titulaire
était déjà là et avait une première fois exercé cette charge.

Le siège épiscopal était 'encore vacant pour quelques jours.
L'évêque allait être nommé à la fin de la même année. Mais
les vicaires capitulaires Montraient leur autorité et il y eut un
petit dissentiment, provenant sans doute de la fatigue et des
soucis des directeurs. « I1 se faut garder, écrit saint Vincent au
supérieur, de donner aucun sujet de.mécontentement à messieurs
les grands vicaires : ils sont nos maîtres ; nous devons nous
ajuster à leurs volontés autant qu'il nous est possible. Lors donc
qu'ils vous énverront des ecclésiastiques, la compagnie doit les
recevoir volontiers et les tenir le temps qu'ils ordonneront,
et même les prêtres qu'ils y enverront pour recevoir cor-
rection, sauf à leur représenter humblement que vous êtes
surchargés, s'il en est ainsi, ou les autres inconvénients qui
peuvent survenir. I1 est aussi fort convenable que la Compagnie
suive leurs intentions touchant les missions, pour n'en entre-
prendre aucune sans leur conséntement ni sans leur demander
les lieux. Nous devons avoir pour maxime de ne jamais nous
étonner des difficultés présentes, non plus que d'un vent qui
passe, parce qu'avec un peu de pratique on lés verra se dissi-
per. Le temps change tout. Si l'on exige maintenant de vous
quelque chose qui ne vous revienne pas, coulez doucement un
peu de jours ; la vicissitude des choses vous délivrera de cette
sujétion. » Le saint ajoutait cette sublime pensée : « Dieu nous
élève et nous abaisse ; il nous console et nous afflige, selon qu'il
nous voit disposés à profiter de ces états... » (1)

Mais le nouvel évêque, Louis de Bassompierre, allait apporter
un sujet d'allégresse au séminaire et au diocèse.

vu

Louis de Bassompierre, le nouvel évêque de Saintes, nom-
mé en 1648, fut sacré à Paris le 17 janvier 1649 et fit son entrée
le 15 avril dans sa ville épiscopale, au milieu de l'enthousiasme
général. Ses premiers actes le montrèrent tel qu'il devait tou-

Nous croyons qu'ils se trompent : car, outre les mots soulignés qui rappel-
lent ce que nous avons déjà cité plus haut, la lettre parle encore de la vo-
cation de chartreux que croyait avoir Claude Dufour, ancien supérieur de
Saintes. (Voir les lettres à Claude Dufour, des 31 mars, 27 avril, '15 juin
1647, et du 5 novembre 1650). D 'autres erreurs se sont glissées dans les notes,
ainsi que des inexactitudes de dates et des contradictions Ily est dit, notamment,
que Claude Dufour fut supérieur de Saintes jusqu'en 1651. Or, en novembre
1650, saint Vincent lui écrit à Sédan où il resta jusqu'en 1653, sauf un voyage
à Paris pour remplacer quelque temps Alméras au séminaire interne. D'a-
près d'autres lettres, Rivet, puis Watebled furent supérieurs de Saintes de
1648 à 1651.

(1) Lettres de saint Vincent, 1648, t. n, p. 128.
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jours être, zélé pour la gloire de Dieu, bon et paternel pour les
ordres religieux et le clergé. Il n'y avait pas cieux mois qu ' il
était installé, qu'il fondait un couvent de cordeliers. Plus tard,
il appela aussi à Saintes les frères du Saint-Jean de Dieu pour
desservir l'hôpital de la Charité. Mais ce furent surtout les
prêtres de la mission, qui eurent à bénéficier et de sa bienveil-
lance et de ses largesses. Il leur témoigna, en effet, pendant
tout son épiscopat, une vive affection et à sa mort les fit ses
héritiers, après leur avoir déjà donné des sommes considé-
rables.

Saint Vincent de Paul, qui devait le voir assez souvent à
Paris, avait projeté, cette année-là, de le visiter et de voir, par
lui-même, le séminaire de Saintes. Il était déjà à Luçon; mais
avant d'avoir mis son projet à exécution, il fut rappelé par la
reine, dont il était le meilleur conseil. Le projet d'une autre vi-
site, en 1652, n'eut pas de meilleure suite.

Rivet était encore supérieur de la maison de Saintes. Il eut
alors des difficultés, notamment avec un confrère, et s'en ouvrit
au saint, qui lui répondit, le 8 décembre 1649: « Si M. N. m'é-
crit, je prendrai sujet, en lui faisant réponse, de lui faire sentir
qu'il ne nous donne pas la satisfaction qu'il nous a fait espérer,
et je tâcherai de lui insinuer un peu plus de soumission... Sa
correction sera peut-être de longue venue à cause de son âge
bouillant et de la vivacité de son esprit ; mais patience ! Cela
même nous le doit faire doucement supporter, dans l'espérance
qu'un âge plus avancé rabattra les fumées de la présomption
et la vigueur de l'appétit qui, d'ordinaire, se trouvent dans les
jeunes gens. Je sais assez, monsieur, combien il y a à souffrir
dans l'office où vous êtes et je prie N. S. qu'il vous fortifie dans
les difficultés... Je voudrais qu'il plût à Dieu de vous donner
une grande indifférence pour les emplois... » (1)

Devant de nouvelles instances, saint Vincent dut céder et
décharger Rivet de la direction, en nommant un nouveau supé-
rieur. 11 lui écrit, en effet, le 20 février suivant, en l'appelant
« prêtre de la mission. » Il le félicite d'abord de faire du bien
aux âmes d'enfants, qui sont probablement au séminaire ; puis
il l'assure de son affection en termes vraiment exquis ! « Mon-
sieur, lui dit-il, je rends grâces à N. S., de qui vous honorez la
patience par celle que vous exercez à l'égard des enfants d ' au-
trui, les supportant comme il supportait la rusticité de ses disci-
ples et supporte tous les jours les plus grands pécheurs com-
me moi. O monsieur ! comme je suis consolé de ce que vous
travaillez incessamment à la vertu ! L'amour que vous avez
pour elle parait en la peine que vous ressentez de ce que les
autres n'y travaillent pas assez. Quand, avec cela, je considère
votre fréquente application au ministère de l'évangile, pour
gagner les âmes à Jésus-Christ, je ne puis assez estimer et

(1) Lettres de Saint Vincent, 8 décembre 1649, t. n, p..190. ,
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chérir la. vôtre, et les tendres affections que j'ai conçues pour
elle depuis longtemps, font que de plus en plus il la sanctifie et
sauve par vous les peuples que vous servez. »

Il donne ensuite des conseils pratiques, vis-à-vis du nouveau
supérieur: « Certes, Monsieur, il est fort difficile de trouver des
supérieurs accomplis. Le vôtre est sans expérience, il est vrai,
et même sans beaucoup d'apparenc'e extérieure ; mais il est sage
et vertueux, ainsi que vous le reconnaissez vous-même... Je
vous prie de contribuer de parole et d'exemple à ce que la fa-
mille lui ait confiance et qu'elle se porte à nos petites obser-
vances. Je lui recommanderai que de sa part il agisse plus
humblement et suavement, ce qui lui sera bien aisé, y ayant
beaucoup de disposition, c.e me semble. » (1)

Ce nouveau supérieur était Pierre Watebled (ou Wattehlé),
né en 1622; mais il ne devait rester qu'un an. Vers-1a fin de
1651, il fut mandé à Paris, et saint Vincent écrivait au supérieur
de ses missionnaires en Pologne : « Nous sommes dans l'ordina-
tion: M. Watebled fait les entretiens du matin... Nous l'avons
rappelé de Saintes... » (2) Vageot, qui était déjà à Saintes de-
puis la fin de 1650 au moins, lui succéda comme supérieur.

Philippe Vageot, né à Bellegarde, diocèse de Besançon, en
1624, avait été reçu à Paris, dans la congrégation le 3 mai 1645.
Son supériorat fut traversé de cruelles angoisses, et de la part
des événements, car on était au moment de la fronde, et de la
part de ses propres sentiments, puisqu'il. doutait de sa vocation
et qu'il finit par sortir de la compagnie. Vincent répond à ces
deux causes d'appréhensions, par cette lettre qu'il lui adresse,
le 26 novembre 1651 : « J'ai une grande douleur des troubles
qui s'élèvent de delà, et je prie N. S. qu'il échange en mieux l'état
des choses... Je vois que vous cloutez de ce que vous avez à
faire : il faut tenir ferme, monsieur; ce serait un grand mal de
quitter, et un scandale irréparable envers la ville et la compa-
gnie. Je ne crois pas, si vous abandonniez la maison; que jamais
plus on vous y voulut recevoir. Ne craignez pas : la tranquillité
suivra la tempête, et peut-être bientôt. Si vous ne jouissez pas
du revenu, vous ne serez pas délaissé ; vous ne mourrez pas de
faim ; nous vous assisterons autant que faire se pourra... Depuis
le temps que les guerres sont en Lorraine, en Flandre et sur nos
frontières, les maisons religieuses tiennent bon : ce n'est pas
qu'elles ne souffrent; mais elles s'échappent et elles méritent
beaucoup par leur patience ; aucun de vous n'a encore sujet de
.perdre contenance... » (3)

Quelques jours après, Saintes était prise sur les frondeurs
par le comte d'HIarcourt, et Vincent écrivait à Lambert, supé-
rieur de Varsovie : « La maison de Saintes .a sa bonne part en

(1) Lettres de S. Vincent, 20 février 1650, t. u, p. 220.
(2) Lettres de S. Vincent, 16 janvier 1652, t, u, p. 380.
(3) Lettres de S. Vincent, 26 novembre, 1651, t: n, p. 362.
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l'affliction commune de la ville, causée par la guerre commu-
ne. » (1) Et, peu après. il parle du rappel de M. Watebled,
« pour décharger la maison, laquelle avec la ville est au pou-
voir de monsieur le prince (de Condé). » (2) En mars, les trou-
pes mettent le désordre à Saintes et le saint écrit alors à
l'évêque de Dax : « Partout où les armées ont passé, elles y ont
commis des sacrilèges, des vols et des impiétés. » (3) Mais, en
ces terribles perplexités, le séminaire ne fut pas délaissé ; saint
Vincent l'avait prédit. Lui et l'ancien évêque de Saintes, Jac-
ques Raoul, avaient envoyé des secours. La paix s'était faite;
Vageot put donc annoncer de bonnes nouvelles à son supérieur
général, qui lui répondit, le 22 mai: « Monsieur, votre lettre du

. 24 avril m'a donné de nouveaux sujets de rendre grâces à Dieu
de toutes celles qu'il vous fait, comme je fais avec grand senti-
ment de reconnaissance et de souhait qu'il vous continue sa
protection : c'est ce que je lui demande souvent et lui fais deman-
der par la compagnie, à laquelle j'ai fait part des faveurs dont
il a béni vos conduites ; je le remercie aussi de ce que, nonob-
stant les misères du temps, il vous a fait toucher de l'argent et
vous donne espérance d'en recevoir d'autre bientôt. Il faut
avouer que monseigneur de La Rochelle nous est bien bon...
Il a plu à Dieu de disposer du père du bon M. Rivet...
J'embrasse tendrement le bon M. Rivet et vous... » (4)

Un nouveau bienfaiteur, Maurisse, vint offrir aux prêtres de la
mission deux prieurés de Saintes ; saint Vincent lé remercie en
ces termes, le priant de traiter l'affaire avec Mgr l'évêque et
M. Vageot : Monsieur, j'ai reçu votre lettre avec le respect et
la reconnaissance que je dois à l'incomparable bonté avec la-
quelle vous avez pensé à nous pour les deux prieurés de Sain-
tes, dont je vous remercie très humblement. Je me donnerai
l'honneur de remercier aussi monseigneur d'Alet de vous avoir
confirmé en cette pensée, bien que nous soyons très indignes
d'une telle grâce. C'est clans le même esprit, monsieur L que j'ai
pareillement reçu votre seconde proposition, mais certes avec
difficulté de l'accepter en la vue de notre chétiveté et d'un si
grand bien. Néanmoins, comme vous avez cru que c'était le
dessein de Dieu, nous devons respecter votre sentiment et nous
mettre à sa conduite pour ne pas détourner de nous l'ordre de
sa providence ; et partant, monsieur, nous ferons ce qu'il vous
plaira, tant pour la substance de la chose que pour les condi-
tions, sachant que vous n'en proposez aucune qui ne soit selon
Dieu. L'état des affaires publiques rend les avances de cette
ville (Paris) trop difficiles pour ne vous dissuader pas d'y venir "
s ;tôt, ce qui nous donnera peut-être occasion d'aller à Saintes et

(1) Lettres de S. Vincent, 21 décembre 1651, t u, p. 372.
(2) Lettres de S. Vincent, 16 janvier 1652, t. u, p 381.
(3) Abelly, t. 1, p. 269.
(4) Lettres de S. Vincent, 22 mai 1652, t. n, p. 428.
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de communiquer cette affaire à monseigneur l'évêque. Je sou-
haite fort que tout se passe par concert avec lui et en la manière
qu'il jugera à propos ; et en cas que vous avez agréable de
vous ouvrir à M. Vageot, supérieur du séminaire, il vous sera
fidèle du secret, aussi bien que moi, qui n'en dirai ni écrirai
rien à personne, sinon que je prierai ledit sieur Vageot qu'en
cas que vous, monsieur, lui parliez d'une affaire d'importance,
il honore le silence de Notre Seigneur, vous laissant l'entière
'négociation de ce traité avec mondit seigneur et lui. S 'il
réussit, à la bonne heure ; nous vous avouons pour père et bien-
faiteur, et prions Dieu que, s'il lui plaît de tirer quelque service
de cette bonne oeuvre, il vous en impute le mérite ; mais quand
il ne réussirait pas, la Compagnie ne s'estimera pas pour cela
déchargée de l'obligation de reconnaissance de votre bonne vo-
lonté par nos prières et nos services... » (1) Nous ne savons en
effet si l'affaire aboutit. Il y eut une nouvelle réponse du saint à
Maurisse, par l'entremise de Vageot, le 2 octobre ; elle est per-
due et nous n'avons plus rien trouvé à ce sujet.

A ce moment, le supérieur était tombé malade, et saintVincent
lui écrit à cette même date :

« Monsieur, je suis fort affligé de vous savoir malade... La
corruption de l'air, la fréquentation des malades et vos grands
travaux ont contribué à vous abattre ; au nom de Dieu, faites
de votre côté ce que vous pourrez pour vous rétablir. Je fais la
même prière à Dieu pour M. Rivet, et à lui la même recomman-
dation..Oui, monsieur, nous vous enverrons le secours que vous
demandez (du renfort)... Nous ferons l'impossible pour vous
donner moyen de continuer vos missions et votre séminaire...
M. Duchesne est parti pour les visites. Il s'en va en Bretagne et
au retour il passera chez vous, comme je l'espère... » (2)

C'est à cette fin d'année 1652 et sans doute à la suite de cette
maladie de Vageot que nous plaçons le supériorat de Testacy.
Charles Testacy, né à Condom en 1613, entré à Paris en 1643,
était à Cahors en 1646, où il « venait d'être fait prêtre. » C'était,
disait saint Vincent, « un homme de bon sens, fidèle à ses pra-
tiques, formé et entendu aux 'affaires.» Malheureusement, nous
n'avons aucun détail sur son séjour à Saintes, ni sur sa durée.
En juillet 1653, il devait s'y trouver encore et ce doit être à
Vageot, qui allait de nouveau être supérieur après lui, que saint
Vincent écrivait, le dissuadant d'aller voir son père et le félici-
tant ensuite d'avoir renoncé à ce projet.

Une autre lettre, du 15 avril 1654, est adressée à M. Vageot,
supérieur : « Pour le prêtre que vous attendez, lui dit-elle, nous
n'avons pu encore le faire partir : ce que nous ferons au plus
tôt, Dieu aidant... » Mais nous n'avons pas pu retrouver le nom
de ce nouveau missionnaire.

(1) Lettres de S. Vincent, 8 juin 1652, t. u. p. 431.
(2) Lettrés de S. Vincent, 2 octobre 1652, t.

	

p. 486.
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Vers la fin de l'année, mourut à Saintes un frère coadjuteur
et saint Vincent annonçait à ses prêtres la « nouvelle que me
donne M. Vageot de la mort d'un de nos frères coadjuteurs,
nommé Duchesne, qui arriva le 22 du mois dernier (22 clé-
cembre 1654). » (1)

VIII

Les deux années suivantes furent marquées chacune par uli
incident : en 1655, le supérieur, Vageot, quitta le séminaire et
la Compagnie, donnant à tous beaucoup d'embarras ; en 1656,
il y eut une histoire mystérieuse de bruits souterrains et noc-
turnes, que saint Vincent nous décrira.

Vageot, qui avait déjà donné des inquiétudes au sujet de sa
vocation, se rendit à Paris en juillet ou au commencement d'août.
Vincent écrit alors à Rivet pour le nommer supérieur et lui in-
diquer, dans une série de recommandations, la conduite à tenir
à l'égard du partant :

« 19 août 1655. -- Je vous prie de prendre la conduite de la
famille et des affaires. Le . personnage est encore ici : nous pen,
sions le retenir; mais il s'en veut aller. Serrez et fermez tout,
et prenez garde qu'il ne vous surprenne. Je suis d'avis que vous
vendiez la cavale : les missionnaires ne doivent pas avoir de
tels meubles, si ce n'est dans la nécessité. Le visiteur vous ira
voir dans peu de jours... » (2)

« 22 août. - J'ai rendu votre lettre à m. Vageot sans lui dire
que vous m'avez écrit, et je n'ai garde de lui rien témoigner de
vos avis, non pas même quand vous n'en auriez pas parlé. Vous
pouvez avec confiance et liberté me donner connaissance de
tout cela ; c'est même nécessaire pour le bon ordre, quand vous
voyez que quelque chose tend-à le détruire... » (3)

« 5 septembre. - Je vous donne avis que M. Vageot est parti
de céans aujourd'hui sans nous dire adieu ; il ne vous porte
donc point de mes lettres. C'est pourquoi, monsieur, ne le re-
connaissez plus, ni pour supérieur, ni seulement pour mission=
naire, et ne lui parlez qu'en passant ; encore moins devez-vous
lui permettre de prendre aucune chose dans votre maison,
quelle qu'elle soit. Je vous prie d'être ferme à tout cela, et s'il
vous demande quelque chose, dites-lui qu'il m'en faut écrire :
voilà notre intention. Il apris des provisions de la cure de Saint-
Vivien dia jours après son arrivée, sans m'en rien dire, ensuite de

(1) Jean Duchesne, né à Calembourg en Lorraine, diocèse de Trèves, en
1622, l'ut reçu à Paris le 30 octobre 164 i. D'abord esclave en Barbarie, il avait
été racheté par l'aide du consul. « Le Fr. Duchesne, - écrit encore saint Vin-
cent, - qui avait été envoyé à Agde et de là à Saintes, est mort en ce dernier
lieu, le 22 décembre dernier; après deux mois de maladie. Je le recommande
à vos prières » (Lettre du '15 janvier 7655.)

(2) Lettres de S. Vincent, 19 août 1655, t. In, p. 180.

(3) Lettres de S. Vincent, 22 août 1655, t. nc, p. 181.
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quantité de belles espérances qu'il nous avait données de vivre en
vrai missionnaire... » (i)

« 30 janvier 1656. - M. Vageot, qui en sortant de chez vous
s'en était allé en son pays, a été vu à Paris par un de nos frères,
il n'y a que deux jours. Je vous en donne avis, afin de vous
garder des surprises : car vraisemblablement il n'est ici que
pour s'en retourner à Saintes. Je ne suis pas d'avis que vous lui
refusiez son sac, s'il le demande, ni ne reteniez aucune des
choses qui y sont contenues, parce qu'il pourrait faire grand
bruit. Mais quant aux meubles que ce bon religieux a laissés
à la compagnie en mourant et dont votre maison a l'usage, il se
faut bien garder de lui en donner aucun, quelque instance qu'il
en fasse : car de dire que c'est à lui qu'il les a donnés, il n'y a
nulle apparence ; mais il est croyable que ce défunt a eu dessein
de faire cette aumône à la famille et non pas à un particulier ;
et quand il aurait eu la pensée d ' en gratifier M. Vageot seul, lui
qui avait fait voeu de pauvreté, ne pouvait pas accepter ce don
que pour la communauté ; et s'il fallait discuter cela en justice,
comme le cas le mérite, si l'on vous y appelle, elle aura égard
à cette raison. » (2)

« 5 mars. - Le moins que vous et les vôtres pourrez voir et
fréquenter M. Vageot sera le meilleur ; car, pour justifier sa
sortie d'avec,nous, il n'aura que des plaintes en bouche, et son
indisposition contre la compagnie ne pourra être que conta-
gieuse. » (3)

« 14 mai. -Vous ferez bien d'éviter le procès que vous crai-
gnez avec M. N. (4). Ce n'est pas qu'il ne faille conserver vos
droits et demander vos dîmes, comme un bien de l'église dont
vous n'avez que l'administration ; mais avant d'en venir à cette
extrémité, vous devez lui faire parler et reparler pour résoudre
à ce qui est raisonnable, même à compromettre, nommant de
part et d'autre des gens de bien qui soient intelligents en ces
matières, pour en passer par leur jugement. » (5)

Peu après ces douloureux incidente, il se produisit dans la
maison des bruits étranges. Saint Vincent, avisé par Rivet, lui
répondit, le 17 septembre 1656 :

« Monsieur, je suis beaucoup en peine de celle que votre fa-
mille souffre par ces bruits réitérés et souterrains qu'elle entend
toutes les nuits.

La première pensée qui m'est venue sur cela est que quel-
qu'un fait ce bruit pour s'égayer et rire de votre étonnement, ou
bien à dessein de vous ôter la quiétude et le repos et à la fin

(1) Lettres de S. Vincent, 5 septembre 1655, t. ur, p. 186.
2) Lettres de S. Vincent, 30 janvier 1656, t. m, p. 237.

(3) Lettres de S. Vincent, 5 mars 1656, t. m, p. 249.
(4) Nous croyons qu'il s'agit toujours de Vageot, qui avait pris, a dit

déjà saint Vincent (lettre du 5 septembre) « des provisions de la cure de
Saint-Vivien », et réclamait quelque chose d'un héritage donné à la commu-
nauté et non à lui.

(5) Lettres de S. Vincent,. 14 mai 1656, t. nr, p. 278.
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vous obliger à quitter la maison : c'est aussi la pensée qu'a eue
monsieur le pénitencier, à qui j'ai communiqué votre lettre ; et
je m'y confirme d'autant plus qu'il est ci-devant arrivé dans
Saint-Lazare quelque trait semblable : quelques personnes pour
se divertir firent résonner une voix étrangère et lugubre pour
en effrayer d'autres. Or, si ce bruit est comme d'un soliveau qui
tombe à ferre du haut d'une maison, comme vous le dites, .il a
aussi quelque rapport au bruit d'une crécelle dont on se sert
le vendredi-saint pour appeler le monde aux offices de l'église,
lorsqu'on l'entend de loin ; ce bruit retentit dans toute la mai-
son ; et s'il se faisait dans une cave, il la ferait résonner. Il se
peut donc faire, monsieur, que ce soit quelque chose de pareil
que vous entendez : que ce sont des grands coups que l'on don-
ne sur du bois dans quelque bas lieu, ou chez vous-même. Si
cela se fait pour rire, on ne discontinuera pas, sachant la frayeur
que vous en avez ; mais si c'est pour une mauvaise fin, ou que
l'on travaille à quelque fabrique défendue, comme à battre de
la monnaie, ainsi que quelqu'un se l'est imaginé, ils pourront
cesser, quand ils entendront parler communément du bruit
sourd qu'on entend de nuit, craignant de se découvrir tout à fait
et s'en iront dans un autre quartier. Prenez donc garde, s'il
vous plaît, que ce ne soit quelque artifice humain. Que si vous
n'en pouvez avoir aucune conjecture, mais que vous avez quel-
que probabilité que ce soit quelque esprit follet ou malin qui
fasse ce bruit pour vous troubler, en ce cas, dit monsieur le
pénitencier, il faudrait recourir aux bénédictions que l'église
permet en telles vexations, faisant quelque aspersion d'eau
bénite et récitant quelques psaumes propres qui sont dans le
rituel ; et, sans se contenter d'une fois, le faire par trois diver-
ses fois : ce qui aurait plus d'effet, s'il plaisait à monseigneur
l'évêque de faire lui-même ces actions. Vous verrez, monsieur,
s'il sera en lieu et en état d'e'n prendre la peine ; et en ce cas,
suppliez l'en instamment, puisqu'elles auront une tout autre
vertu en lui qu'elles n'auraient en un simple prêtre ; mais assu-
rez-vous auparavant, ainsi que je vous ai dit, que ce bruit extra-
ordinaire ne vient point des hommes. Au reste, monsieur, d'où
qu'il puisse venir et quoi qu'il puisse arriver, il ne s'en .tut
point mettre en peine, mais en méprisant tout cela, demeurer en
paix : vous n'en recevrez aucun mal, si Dieu ne le veut ; et s'il
le veut, ce sera pour un bien, puisqu'à ceux qui le servent tout
tourne de ce côté-là. » (1)

Il est probable que ces bruits ne se reproduisirent plus ; du
moins nous n'en trouvons plus trace clans les documents con-
sultés.

(1) Lettres de S. Vincent, 17 septembre 1656, t. ui, p. 344. Citons ici ce petit
détail qui termine la lettre et montre la délicatesse de saint Vincent : a Si vous
pouvez payer fi votre domestique les gages pour les quatre mois de sa
maladie, et tout ensemble l'acquitter des frais des remèdes et du médecin, je
pense que vous ferez bien, puisque c'est un pauvre homme et bon serviteur. »
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Ix

A la fin de 1655, Rivet étant toujours supérieur, c'est Langlois
qui est chargé plus spécialement des séminaristes.

Saint Vincent écrit au premier, le 15 décembre : « Je rends grâ-
ces à Dieu de ce que M. Langlois a pris la charge du séminaire ;
j'espère que cette bonne oeuvre, au lieu de tomber, se relèvera.
Vous ne le devez pas négliger pour faire votre capital des mis-
sions seulement ; l'un et l'autre sont également importants, et,
vous y avez une égale obligation : j'entends toute la famille qui
a été fondée pour tous les deux. Je vous prie, monsieur, de les
prendre également à coeur et de coopérer aux progrès du sémi-
naire avec le directeur, aussi bien qu'à la continuation des
missions avec le peu de secours que vous avez. Ne pourriez-
vous pas trouver quelque bon curé ou d'autres prêtres pour vous
aider (dans les missions)?» (I)

Dans cette même lettre, il est fait mention de Gautier (2),
qui a peut-être été quelque temps supérieur, ou du moins
chargé des missions. Mais saint Vincent avait déjà écrit à
Langlois (3), le 10 octobre : « Monsieur, j'ai reçu une grande joie
de votre lettre, encore que vous me l'ayez écrite dans un sen-
timent de peine, parce que j'y vois la candeur de votre esprit et
quelque chose de Dieu qui se plaît à vous exercer. Ceux qui
vous ont donné la pensée que vous n'êtes pas propre pour la
conduite du séminaire, ne vous connaissent pas comme je vous
connais ; et pour avoir vu quelques séminaristes peu disposés
à recevoir vos leçons, il ne s'ensuit pas que les autres ne vous
estiment et ne s'avancent sous votre direction. Il y a certaines
personnes si mal faites que, quand elles auraient un saint
Thomas pour les élever, il n'empêcherait pas qu'elles ne fis-
sent voir ce qu'elles sont. Je vous prie de ne pas vous étonner
de l'indiscrétion de quelques uns ; comme tout change, Dieu
vous ôtera ces esprits fâcheux et vous en donnera d'autres plus
dociles et plus affectionnés à leur profession, qui feront bon
usage de vos bons exemples et de vos instructions. Continuez,
s'il vous plaît, à les leur donner, pour le moins jusqu'à l'arrivée
du visiteur à qui vous direz tout ; et alors, s'il trouve à propos
de vous décharger de cet emploi, nous vous en donnerons un
autre. Dieu merci, nos occupations sont diverses, et je ne man-
que pas de désir de vous donner toute satisfaction. » (4)

(1) Lettres de saint Vincent, 15 décembre 1645, t. ni, p. 222.
(2) « II y a déjà bien du temps que j'ai reçu réponse de vous, écrit

saint Vinéent à Rivet, et je suis encore plein de la consolation q.i'elle m'a
procurée, pour les dispositions que vous avez de vous-même, qui sont
très nécessaires à votre position, que Dieu vous a donnée en l'absence de
M. Gautier... »

(3) Louis Langlois, né à Paris le 6 janvier 16'16, ordonné prêtre à la
mi-carême 1640, reçu au séminaire , in terne le 19 juin 1654.

-1) Lettres de S. Vincent, 10 octobre 1655, t. ni, p. 197.
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Peu après, la visite de l'évêque est annoncée, et saint Vincent
donne d'utiles avis au supérieur : « Si monseigneur de Saintes
va chez vous, il l'y faut recevoir avec la révérence, l'amour et
la soumission que nous lui devons ; il a droit de visiter son sé-
minaire, et s'il a agréable de visiter aussi le Saint Sacrement,
en votre église, ce vous sera bénédiction. » (1)

Puis, saint Vincent passe à une autre question qui a ici son
intérêt : « Je pensais vous avoir fait réponse à la proposition de
ce bon curé, qui, étant troublé en sa -cure, demande à la per-
muter avec la vôtre de Saint-Preuil.Vous savez, monsieur, qu'il
y a de grandes formalités pour une cure, et souvent des difficul-
tés insurmontables : car il faut le consentement du patron, celui
des habitants, de l'évêque et du roi même. 11 faut des transports
de la justice, des informations de la commodité et incommodité,
et d'autres procédures de longue haleine. On a essayé de tout
cela pour l'union de Saint-Preuil; y a-t-il apparence de désunir
ce bénéfice duquel vous jouissez paisiblement, pour vous met-
tre clans l'embarras d'une nouvelle poursuite pour une autre
union dans le danger évident d'un mauvais succès, et enfin pour
acheter un procès avec le seigneur qui traverse ledit sieur
curé? car il ne vous serait pas plus agréable qu ' à lui, si vous
ne lui accordiez ce qu'il désire. Pour toutes ces raisons, je vous
prie de remercier ce bon ecclésiastique de sa, bonne volonté. »

Dans une autre lettre datée de « ce saint jour de la Trinité »,
saint Vincent écrit encore à Rivet : « J'ai reçu vos lettres des 9
et 25 mai. Je vous remercie du secours que vous avez donné à
M. Lucas, pour la mission de, Saugeon [Saujon], non seulement
en lui donnant M. d'Auroust pour tout le temps de la mission,
mais en lui envoyant M. Langlois pendant les fêtes, au sujet de
son indisposition ; c'est un acte de providence qui honore celle
de Dieu sur toutes les créatures, et c'est une charité que je
prie Notre-Seigneur de mettre en vigueur dans la compagnie,
qui est de se secourir mutuellement clans les besoins. Je suis
en peine de la santé du dit sieur Lucas, n'en ayant rien appris
depuis votre dernière, et c'est pour cela que je veux espérer
qu'il se porte mieux. J'en prie Dieu de tout mon coeur... Nous
ne pouvons vous donner aucun frère pour le jardin, servez-vous
de domestiques comme nous faisons ici. Je crains bien que nous
ayons donné sujet à Dieu d'éloigner de nous la grâce du sé-
minaire, puisque vous n'avez pas un seul séminariste. Je prie sa
divine bonté qu'elle vous en donne assez pour le rétablissement
et la manutention de cette bonne oeuvre. Pendant que vous êtes
dans les visites avec monseigneur et qu'il voit les besoins des
ecclésiastiques, vous aurez une belle occasion de lui en
parler. » (2)

La fin de cette lettre nous montrerait la triste situation du sémi-

(1) Lettres de saint Vincent, 30 janvier 1656, t. uu, p. 237.
(2) Lettres de saint Vincent, 11 juin 1656, t. lu, p. 288.
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paire privé d'élèves; mais c'était peut-être après une ordination
générale, et les nouveaux n'étaient pas sans doute encore en-
trés. Malheureusement nous avons ici une lacune dans la
correspondance de saint Vincent avec Saintes. La lettre suivante
est du 9 mai 1657: presque un an d'intervalle ! Il s'agissait
alors de recevoir clans la maison un vieux prêtre, dont nous
avons déjà vu le nom et qui voulait s'y retirer. Le saint en dis-
suade Rivet : « Vous m'avez demandé, lui écrit-il, si vous rece-
vriez M. Maurice en pension chez vous. Je vous dirai qu'il n'est
pas expédient qu'il y demeure, tant pour la raison que vous me
mandez (qui est fort considérable), que parce que cela est con-
traire à notre règle, qui nous défend de recevoir parmi nous, si
ce n'est pour les exercices de la retraite, des ordinations et des
séminaires. Si donc il vous presse pour loger en votre maison,
je vous prie de vous en excuser le mieux que vous pourrez,
sans le renvoyer à moi et sans rompre avec lui, mais tftchant de
lui faire agréer la raison que vous avez de ne contrevenir pas
à l'usage de la compagnie. S'il vous objecte l'exemple de M.
Rassary ou celui de M. Pignay, doyen de Luçon, qui loge chez
nous, vous lui pourrez répondre que tous deux sont plus mis-
sionnaires que nous, travaillant effectivement aux missions, et
que c'est pour ce dessein qu'ils sont associés avec nous et reti-
rés parmi nous, et non pas pour y demeurer en qualité de pen-
sionnaires. » (1)

Un autre refus du saint fut pour la fondation d'une maison.à
Cognac, qui dépendait alors du diocèse de Saintes. II le renou-
velait en ces ternies, le t er juillet 1657 : « Si monseigneur de
Saintes vous parlait encore de l'établissement de la compagnie
à Cognac, vous feriez bien de le divertir adroitement de cette
pensée tant à cause que nous ne nous chargeons point des cures
que le moins que nous pouvons, que de ce qu'il propose de vous
charger aussi d'un collège, et par conséquent d'enseigner les
humanités, qui est un emploi qui. ne nous convient pas. » (2)

Quelques jours après, le saint dit à Rivet (29juillet 1657) qu'il
doit en conscience tenir la main à la rentrée des dîmes pour le
bénéfice de Saint-Preuil. C'était là, en effet, une des seules res-
sources de la maison.

Puis, le 26 août, il lui envoie cette intéressante missive : « J'ai
reçu votre lettre du 5. M. Berthe, qui est à présent en'Breta-
gne, passera bientôt chez vous pour vous visiter. Vous lui
direz vos pensées, touchant M. Daveroult; et après qu'il
m 'aura mandé les siennes, sur la proposition que vous faites
qu'on vous sépare, nous verrons comment.

» Tl est vrai que ce que vous me mandez de M. Liebe (3) se

(1) Lettres de saint Vincent, 9 mai 1657, t. nr, p. 449.
(2) Lettres de saint Vincent, l e, juillet 1657, t. nr, p. 481.
(3) François-Ignace Liebbe, d'Arras, né le 26 avril 1623, reçu à Paris le 12

mai 1641, sorti de la compagnie en 1658, visitait Saintes, étant alors à Ri-
chelieu.
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peut conjecturer de ses façons de faire : mais, grâces à Dieu, il
a l'âme et les intentions bonnes, et la douceur de son esprit
lui sert à gagner les coeurs, pour les porter au bien; et je
prie Notre-Seigneur qu'il lui donne la modestie et la récollection
qui lui manquent. Je ne doute pas que vous les lui ayez recom-
mandées et que la visite qu'il vous a rendue ne lui soit fort
utile.

» Je loue Dieu de ce que vous avez trois séminaristes et en
attendez un quatrième. La plus agréable nouvelle que vous
me pouvez donner est que Dieu ait pour agréable de bénir et
de multiplier le séminaire, tant à cause de l'obligation que
votre maison a de vaquer à cette bonne oeuvre et d'en procurer
l'avancement, que parce que c'est l'unique moyen de redres-
ser l'état ecclésiastique fort déchu de sa première perfection.
Plaise à sa divine bonté, monsieur, de vous faire la grâce, à
vous et aux vôtres, d'y travailler efficacement.

» P.-S. J'écris à M. Langlois qu'il est nécessaire qu'il vienne
ici pour son affaire qui est la nôtre. Je vous prie, monsieur,
de faire le séminaire ce pendant et de lui donner ce qu'il fau-
dra. » (1)

On voit, par cette lettre, que quelques élèves étaient venus.
Dans la suivante, en' annonçant le visiteur de ses maisons,
saint Vincent insiste sur la nécessité de continuer, coûte que
coûte, l'oeuvre entreprise : u Monsieur, je viens de recevoir
une lettre de M. Berthe, de Nantes, qui me fait juger à pré-
sent qu'il est à Luçon ou en chemin pour aller à Saintes. Je
ne doute . pas que vous soyez consolé de sa présence et de sa
visite. Voici un mot de lettre pour lui en cas qu'il soit encore
chez vous ; mais s'il est parti pour la Gascogne, ne vous met-
tez pas en peine de le lui envoyer, parce que je lui écris ample-
ment à La Rose. Il y a trois ou quatre jours que M. Langlois
est heureusement arrivé, grâces à Dieu ; nous tâcherons de vous
le renvoyer au plus tôt ou de vous envoyer quelqu'un à sa
place.

» P.-S. Au nom de. Dieu, monsieur, n'abandonnez pas votre
séminaire en attendant que je vous envoie du secours : c'est 1à
votre principale affaire. » (2)

Les élèves, du reste, arrivaient peu à peu, et le 20 janvier
suivant, le saint parle à Rivet de l'un d ' eux qui avait confié ses
meubles au séminaire de Saintes : « Puisque le séminariste, de
qui vous avez reçu les meubles chez vous, n'avait d 'autre lieu
où les mettre, vous lui avez dû l'aire cette charité, le pouvant
commodément. » (3)

(1) Lettres de saint Vincent, 26 aoùt 1657, t. tu, p. 548.
(2` Lettres de saint Vincent, 23 novembre 1657, t. m, p. 680.

(31 Lettres de saint Vincent, 20 janvier 1658, t. av, p. 13. Dans cette lettre'
saint Vincent parle encore d'un prêtre séculier retiré à Saintes : « Si vous aviez
refusé à M. Rassarie, malade, celle (la charité) qu'il vous a demandée, j'en se-
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Un mois après, au sujet du même, saint Vincent écrit : « Mon-
sieur, il ne faut pas vous mettre en peine des plaintes ni des
soupçons des parents de ce bon ecclésiastique, qui est en pen-
sion chez vous, duquel vous avez retiré les meubles, puis-
que en cela ils n'ont point de raison et qu'il ne faut pas laisser
de faire le bien encore que les gens du monde y trouvent à redire.
Vous ferez donc bien, nonobstant ces bruits, de retenir chez
vous ce pensionnaire. Le temps fera voir que vous n'y pré-
tendez que son propre avancement et non de profiter de ce qu'il
a. » (1)

Dans les lettres suivantes, saint Vincent parle à Rivet des
différents incidents de cette vie si occupée ; il l'encourage, le
conseille, le fortifie :

« 7 avril 1658. Monsieur. j'ai reçu deux outrois de vos lettres,
et du frère Robineau (2) votre procuration... C ' est un sujet
de grande affliction que l'accident arrivé aux bénédictines
de Cognac, où quelques unes sont possédées du malin esprit...
Vous avez bien fait de vous excuser d'être l'un des exorcistes...
Je loue Dieu de la satisfaction que vous recevez de ces mes-
sieurs qui sont avec vous. Ménagez-les bien, je vous en prie,
et pour le corps et pour l'esprit, leur donnant sujet de louer
Dieu d ' être tombés en vos mains... M. Bréant (3) se trouvant
incommodé de son estomac et beaucoup surchargé, quand il
est seul à la maison, il est à désirer que vous le fassiez soulager
du chant, et que pour cela vous ne meniez point le frère Fris-
nac (4) en mission, ou s ' il y a quelque chantre en la ville qui
montre à chanter, que vous le fassiez venir chez vous pour
enseigner le 'chant à vos pensionnaires en l'absence de ce .
frère. » (5)

« 7 juillet. Vous avez bien fait de représenter à monseigneur
de Saintes les raisons que vous avez pour être dispensé du service
des religieuses de Notre-Dame. » (6)

« 25 août. Monsieur, je vous prie d'habiller notre frère Christo-
: que ne l'avez-vous fait dès son arrivée ?... Vous l'avez laissé

avec ses haillons !... Vous avez de plus laissé aller ; ou plutôt vous

rais bien marri, parce qu'il y a deux choses qui nous le rendent recommandable
au-dessus de tout exemple. La première est que sa vertu est extraordinaire
(je ne connais pas au monde un plus homme de bien que lui), eL la seconde,
que nous lui avons obligation... Je veux croire que vous l'avez accueilli res-
pectueusement... sans avoir égard aux conséquences que d'autres en peuvent
tirer pour se retirer en votre maison, puisqu'ils n'ont pas les raisons qu'il a... ).

(1) Lettres de saint Vincent, 24 février 1658, L. iv, p. 30.
(2) Frère Louis Robineau, né en 1621 dans le diocèse de Chartres, reçu à

Paris le 8 novembre 1642, où il était encore en 1654.
(3) Louis Bréant, né en 1629 au bourg de Beu, près de Houdan, diocèse

(le Chartres, reçu à Paris le 12 février 1654.
(4) Peut-être est-cc le même que le frère Jean DefricourL, auquel saint Vin-

cent écrit à Saintes en 1659. On a pu mal lire.
(5) Lettres de saint Vincent, 7 avril 1658, t. iv, p. 47.
(6) Lettres de saint Vincent, 7 juillet 1658, t. iv, p. 97.
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avez renvoyé ces deux nègres qui ont passé chez vous sans - les
accueillir ni les faire reposer qu'une nuit seulement... » (1)

« 20 octobre. Si notre frère Christofle n ' est pas parti pour
venir à Richelieu, retenez-le et lui dites que je le prie de passer
cet hiver avec vous, à cause du besoin que vous avez d'un frère
pour les missions. » (2)

Dans cette même lettre, saint Vincent disait encore, à pro-
pos d'un autre religieux :

« Vous ferez bien de veiller sur M. Fleury à ce qu'il ne s'ap-
plique pas à l'oraison ni à l'étude avec trop de contention, parce
qu'ayant le sang chaud, cela lui échaufferait facilement la tête.
Recommandez-lui de s'y comporter doucement et sans efforts ;
encouragez-le clans ses peines.... Il faut prendre garde surtout
que personne de ceux qui le doivent bien édifier ne fassent le
contraire : car ce qui. dégoûte davantage les nouveaux est de
voir les plus anciens qui ne leur donnent pas l'exemple. » (3)

L'année 1659 nous donne encore quelques lettres de saint
Vincent. Le 5 janvier, il écrit à Rivet de ménager sa santé, dé-
labrée déjà par ses grands travaux, recommandation qu'il re-
nouvelle le 13 juillet; il lui demande aussi de faire les missions
gratuitement.

En mars, il charge Langlois, qui s'occupait plus spécialement
du séminaire, comme nous l'avons vu, « d'instruire quelques
personnes envoyées par l'archevêque de Narbonne pour ensei-
gner dans les petites écoles. » Mais nous ne savons s'il s'agit de
laïques ou de clercs, ce qui est cependant plus probable.

Le 18 mai ; il parle à Rivet de cieux missionnaires de Saintes
.« qui ne sont pas à leur devoir » et demande de prier pour eux.
Il ajoute, à propos d'un frère, que nous avons eu déjà l'occasion
de nommer : « Il est vrai que le frère Robineau a reçu quelque
argent pour vous ; je l'ai prié de faire un mémoire des frais qu'il
a faits pour vous et de l'envoyer avec le reste de l'argent, s'il y
en a, ce qu'il fera au premier jour. » (4)

Le 27 juillet, saint Vincent annonce la visite régulière de
M. d'Horgny, qui devait recevoir les voeux de Fleury. Il parle
aussi du passage d'un prélat grec à Saintes, au sujet duquel
Rivet avait dû -lui demander des avis pour le bien recevoir :
« Nous ferons partir clans deux ou trois jours un visiteur pour
Richelieu, qui vous ira voir à Saintes ; il verra M. Fleury et le

(1) Lettres de saint Vincent, 25 août 1658. t. iv, p. 135. Ces cieux nègres v e-
naient de Paris.

(2) Lettres de saint Vincent, 20 octobre 1658, t iv, p. 179. Le frère Christofle
avait d'abord été destiné au Mans.

(3) Antoine Fleury, né en septembre 1625, à Buller, diocèse de Sion, reçu à
Paris le 28 août 1658, devait faire ses voeux à Saintes, en présence de M. d'Hor-
gny (Voir plus loin lettre du 27 juillet 1659). Saint Vincent lui écrit en cette
maison le 6 novembre 1658: « Je suis en peine de n ' avoir pas reçu aucune de
vos lettres depuis que vous êtes à Saintes... Béni soit Dieu de la grâce qu'il
vous fait de bien réussir en ce divin emploi (mission), ainsi que M. Rivet me
l'a mandé. »

(4) Lettres de saint Vincent, 18 mai 1659, t. cv, p 315.
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recevra aux voeux s'il persiste à les vouloir faire. Comme Mgr
l'archevêque grec qui a passé à Saintes n'y est plus, aussi se-
rait-il inutile de vous rien dire à ce sujet... » (1)

Mais le voyage du visiteur fut retardé. Saint Vincent écrivait
en effet le 1 er septembre au supérieur de Saintes, en l'autorisant
à aller prendre les eaux, sur les instances du médecin : « M. d'Hor-
gny ira en Bretagne avant d'aller chez vous. s. (2) Et le 21 sep-
tembre : « J'ai reçu depuis peu une lettre de M. Daveroult, où
son esprit paraît tel qu'on. vous l'a dépeint. M. d'Horgny ira en
Bretagne ; par conséquent vous ne le verrez pas sitôt à Saintes...
Votre santé est un peu rétablie... Nous tâcherons de vous don-
ner un prêtre au lieu du frère clerc, mais pour le moment nous
ne le pouvons: la moisson est grande et les ouvriers sont en petit
nombre. Vous aurez bientôt un bon docteur (de Sorbonne), qui
désire travailler avec vous aux missions : c'est M. Boust... » (3)

Il est probable que le voyage de M. d'laorgny fut encore re -
poussé, car nous trouvons une lettre de saint Vincent, à lui
adressée: « en visite à Richelieu,» le 11 janvier 1660 : « A Saintes,
lui disait-il, vous trouverez M. Fleury et notre frère Defricourt (4)
en quelque peine pour leurs parents. » (5) Peut-être est-ce une
seconde visite, suivant de près la première... Mais nous ne le
croyons pas.

Nous sommes déjà en 1660, et la mort de saint Vincent ap-
proche. Voici les deux dernières lettres qu'il écrivit au supé-
rieur de Saintes : « Paris, du saint jour de pâques, 28 mars
1660. Vous avez bien fait de garder le logis et d'envoyer M. Bré-
ant en mission : il est expédient que les missionnaires... se
forment à tous (les emplois)... Je loue Dieu de ce que, encore
que votre inclination particulière soit pour l'exercice de la cam-
pagne, vous ne laissez pas de contribuer à ceux de la maison et
de procurer de tout votre pouvoir l'avancement du séminaire.» (6)

« 9 mai 1660. Monsieur, vous êtes en peine de ce que vous .
avez à faire et à dire en cas que le roi aille chez vous ; je ne
pense pas que cet honneur vous arrive ; néanmoins vous pour-
rez savoir de M. de Saint-Jean, chapelain ordinaire de la reine-
mère, qui est. de nos bons amis, ou de quelqu'un des aumôniers
du roi, qui vont devant sa majesté et qui arriveront à Saintes
avant elle, la manière dont on a coutume de la recevoir en une
maison particulière comme la vôtre, où l'on ne fait point de
harangue, ce me semble. Toutefois, si on vous conseille de lui

(1) Lettres de saint Vincent, 27 juillet 1659, t. iv, p. 422.
(2) Lettres de saint Vincent, 1 Q, septembre 1659, t. iv, p. 456.
(3) Lettres de saint Vincent, 21 septembre 1659, t. iv, p. 472.
(4) Frère Jean Defricourt, clerc de la mission, né le 7 mars 1635 à Nibat,

diocèse d'Amiens, reçu à Paris le 20 juin 1656. Saint Vincent lui écrivait à
Saintes, le 7 septembre 1659, sur les causes et les dangers de la tiédeur, parmi
lesquels « la paresse, qui est le vice des ecclésiastiques. »

(5) Lettres de saint Vincent, 11 janvier 1660, t. iv, p. 529.
(6) Lettres de saint Vincent, 28 mars 1660, t. iv, p. 555.
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en faire, je vous envoie une copie du projet de celle que j'envoie
à Richelieu (au séminaire), où la cour pourra passer et aller à
la paroisse, laquelle étant desservie par nos prêtres, ils seront
donc obligés d'accueillir leurs majestés avec cérémonie et de
leur parler ; vours pourrez prendre sur ce modèle celle qui vous
pourra convenir, et tâcher de dire courtement et posément ce
que vous direz. » (1)

Cette seconde lettre n'ayant rapport qu'au passage du roi, on
peut dire que les derniers conseils de saint Vincent à Saintes,
et pour ainsi dire son testament, ont été pour « l'avancement
du séminaire. » Et nous verrons qu'il l'a béni du haut du ciel.

x

Après la mort de saint Vincent (16 juillet 1660), nous n'avons
plus la ressource de sa correspondance. L'histoire intime du
séminaire de Saintes nous échappe désormais. Nous sommes
condamnés à ne trouver, çà et là, que de brèves indications
sur des faits plus ou moins importants.

René Alméras succéda, en 1661, à saint Vincent comme supé-
rieur général de la congrégation de la mission. L'impulsion don-
née à toutes les oeuvres continua de les faire prospérer; elles
avaient, du reste, un protecteur de plus au ciel. Le séminaire
de Saintes dut suivre sa voie. Rivet en fut chargé jusqu'en 1662.
Après avoir été remplacé pendant 3 ans par Louis Bréant, qui
était avec lui dès 1658, il redevint supérieur de 1665 à 1675.
Longue période où il put faire croître encore l'oeuvre entreprise,
grâce à la générosité de l'évêque!

Louis de Bassompierre, dont nous avons déjà vu le zèle
pour la gloire de Dieu et la bienveillance pour le séminaire,
pendant toute la durée de son épiscopat (2), ne voulut pas que
'sa mort le privât de ses dons. Il mourut le t er juillet 1676 ; il
fut enterré, comme il l'avait demandé, dans l'église Saint-Lazare
à Paris (3); son coeur resta dans sa cathédrale, où se lisait
jusqu'en 1793 cette inscription sur marbre :

HIC IACET COR LVDOVICI DE BASSOMPIERRE EPISCOPI SANTONENSIS
OBIIT DIE I IVLII AN. DOM. MDCLXXVI

Par son testament olographe du 13 septembre 1674, im-
primé à Saintes chez Etienne Bichon, il légua au séminaire pres-
que tous ses biens. Bertrand Denier, chargé alors plus spéciale-
ment des séminaristes, car le successeur de Rivet était Noël
Parmentier, assista, comme représentant du séminaire, léga-
taire universel, à l'inventaire qui dura onze jours (6 à 17 juil-

(1) Lettres de saint Vincent, 9 mai 1660, t. w, p. 561.
(1) Hugues du Temps (u, 360) et Briand (u, 394) disent qu'il confia aux la-

zaristes la direction de son séminaire : c'était déjà fait par son prédécesseur.
(3) Edme Jolly était alors supérieur général depuis 1673,
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let). Des biens, le séminaire en acheta quelques autres plus
tard. (1)

Le nouvel évêque fut Guillaume de La Brunetière, nommé en
1677. C'était un prélat d'une science remarquable, d'une grande
vertu et d'une compatissante charité pour les hérétiques, qu'il
travailla avec succès à ramener, notamment par une célèbre
conférence qu'il eut avec eux à Saint-Jean d'Angély, le 2 octobre
1685, et surtout par les missions qu'il fit prêcher par Fénelon à
La Tremblade, Arvert, etc. Il avait amené avec lui son oncle,
l'abbé de Vaux, qui avait beaucoup contribué à l'établissement
du séminaire d'Angers, étant vicaire général, et qui mourut à
Saintes en 1681, non sans avoir, probablement, beaucoup aidé
de ses .conseils et de son amitié les directeurs (lu séminaire
saintais.

Denier était alors devenu supérieur depuis l'année précédente,
avant de laisser de nouveau la charge à Parmentier en 1689.

Deux autres supérieurs achèvent le siècle : Jean Picquot,
qui débute en 1692, et Claude Levirlois en 1695.

Le premier assiste, comme témoin, en 1693, à la prise de
possession du prieuré de Saint-Vivien, de l'ordre de Saint-Au-
gustin, par son confrère René Piron, curé de Saint-Louis et
supérieur du séminaire royal des aumôniers de la marine,
fondé en 1683 par Colbert, au nom de Louis XIV, et confié aussi
aux lazaristes, en la nouvelle ville de Rochefort, au diocèse de
La Rochelle. (2)

Nous avons vu, en effet, que le séminaire de Saintes, bien
que construit sur l'emplacement de cet antique monastère de
Saint-Vivien, n'avait jamais joui des revenus du prieuré, qui
avait un commandataire; on avait dû lui chercher ailleurs des
ressources. Mais lorsque Guillaume du Cambout, « dernier titu-
laire d'icelluy, » mourut, le roi en donna les revenus au nou-
veau séminaire de Rochefort, dont l'avenir n'était pas encore
assuré.

Celui de Saintes, bâti du reste avec les matériaux tirés des
anciennes fortifications de la ville, avait été assez bien pourvu.
Outre la pension de 1,200 livres votée par le clergé, réduite
cependant à 1,063 livres 19 sols lorsque le pays d'Aunis fut dé-
membré du diocèse pour être rattaché au nouvel évêché de La
Rochelle, , il avait les revenus de plusieurs cures et prieurés,
dont le total faisait un peu plus de 10,000 livres.

La cure de Saint-Preuil (3), unie dès l'origine par les mêmes
lettres patentes qui créaient le séminaire, rapportait 1,500 francs,
parfois, il est vrai, difficiles à toucher, puisque, dans une lettre,
Vincent de Paul estime qu'il faut citer en justice le chevalier

(1) Voir S. Vincent de Paul et sa congrégation à Saintes et à Rochefort,
par M. Louis Audiat.

(2) Idem. Ces matériaux avaient été pris sur le terrain appelé aujourd'hui
Cours Reverseaux. (Briand, ii, p. 360.)

(3) Canton de Châteauneuf (Charente).
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d'Albret, sire de Pons, si celui-ci refuse de payer les dîmes qui
sont dues sur sa métairie. (1)

Au mois d' août 1686, par lettres patentes enregistrées trois
ans plus tard au parlement de Guienne, le séminaire jouit du
prieuré de Pérignac, qui lui avait été uni le 20 mars précédent
et lui donnait 3,100 livres, à charge d'y entretenir un vicaire,
un maître et une maîtresse d'école et . d'y faire distribuer 200
livres d'aumônes par an.

A ces revenus devaient bientôt s'ajouter la terre de Gademou-
lins (3,200 livres de rapport), la métairie et le bois de Pessines
(250 liv.), les vignes («bon an mal an, tous frais déduits : 400 1.),
la métairie de La Grange (200 1.), quelques prez aux environs de
la ville de Saintes (200 1.), quelques parcelles de terre autour du
séminaire (40 1.), une rente sur l'hostel de ville de Paris, à 2 1/2
pour cent (523 1. 2 s.), une maison à Cognac, louée . vingt écus
(60.1.). »

Mais on verra plus loin que ces revenus suffisaient à peine.
Le nombre des séminaristes s'était en effet augmenté. Nous
avons dit que, dès la fondation, les élèves furent peu nombreux.
En 1646, saint Vincent oblige le supérieur à ne les accepter qu'a-
près autorisation de l'évêque diocésàin et parle alors d'un jeune
clerc « qui se présente. » Dix ans plus tard, il se plaint de ne
pas voir un seul séminariste au séminaire ; il est probable, tou-
tefois, que cette épreuve dura peu: car Langlois fut bientôt pré-
posé aux exercices du séminaire. En 1658, à la répétition
d'oraison du P r novembre à Paris, le saint, ayant occasion de
parler du petit nombre de vocations de Saintes, d'après ce que
lui en avait dit autrefois Jacques Raoul, ajoute : « Et de fait,
encore aujourd'hui, ce séminaire-là n'est composé que de 4 ou
5 séminaristes seulement. »

En même temps, le diocèse fournissait de nouveaux ouvriers
à la congrégation de la mission. Outre ceux que nous avons
déjà nommés, citons encore : Claude de Lucite, né au Chay,
entré prêtre à Saint-Lazare le 24 juillet 1663, et plus tard supé-
rieur de la maison de Luçon; Louis Salaud, de Saintes, entré
en 1683; b'lorimon Bruneteau, entré en 1685; enfin, deux prê-
tres du diocèse de La Rochelle: Barnabé Sochet de Gontry,
reçu en 1684, et Jean-Baptiste Caillé, reçu en 1769.

Notre xixe siècle n'a pas perdu ces vocations, fruits des tra-
vaux apostoliques des disciples de saint Vincent.

XI

Le xvtci'' siècle commence avec un nouveau supérieur : c'est
François Chévremont, qui reste en charge de 1701 à 1702 et
qui est remplacé par Annet Bourdelon. Outre ses séminaristes
ordinaires, ce dernier dirigea un sujet de choix, au moins pen-

(1) Lettres de S. Vincent, t. iii, p. 516.
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dant plusieurs jours. C'est, en effet, à Saintes, où il demeura
quelque temps, que Belzunce (1671-1755), le futur évêque de
Marseille, reçut l'onction sacerdotale, à l'ordination de noël
1703, des mains de l'évêque Alexandre de Chevriers de Saint-
Mauris, et sans doute après une retraite au séminaire. L'ab-
besse de Saintes, si influente à cette époque, était sa tante, et il
avait encore à l'abbaye une soeur et une cousine.

Mais les lazaristes ne recevaient pas que des personnages de
marque, prêts à s'illustrer par leur vertu. En 1705, Jannet, curé
de Saint-Pierre d'Oleron, plus qu'en froid avec le curé de Dolus,
fut exilé (25 février) à Riom ; or, ajoute une chronique, « ayant
fait le renard et le malade, les Jésuites ont obtenu son rappel
aux conditions qu'il demeurerait renfermé au séminaire de
Saintes à faire pénitence, où il est resté jusqu'au 24 décembre
1705, qu'il arriva à Saint-Pierre, le soir... » Toutefois, ces cas,
dont saint Vincent nous avait avertis d'un mot, durent être assez
rares; et cet établissement diocésain fut surtout une école pré-
paratoire au sacerdoce.

Ici se place, le 20 février 1715, grâce à l'héritage de de Bas-
sompierre, surtout à plusieurs rentes que l'évêque avait laissées
à sa mort aux prêtres de la mission et dont l'une, de mille livres,
avait été autrefois constituée par « messire Charles Fouré, mar-
quis de Dampierre », l'achat de la seigneurie de Gademoulins,
saisie sur Charles-Louis Green de Saint-Marsault, avec les
terres de La Cour, des Bajots et de La Pallu, aux environs de
Cognac, moyennant 74,000 livres, sans compter 7,956 livres
pour droits d'amortissement. Le revenu de ces biens était de
3,200 livres. (1)

Le séminaire avait donc augmenté ses ressources. Un ques-
tionnaire officiel lui fut adressé en 1723, comme à toutes les
autres maisons religieuses, et voici comment il lui fut répondu :
On constatait d'abord que les prêtres de la mission étaient du
clergé séculier, qu'ils n'avaient point de « monastère », n'étant
pas « religieux et ne s'appelant point frères. » Ils étaient « douze
personnes, tant pour les missions que pour le séminaire. » Le
revenu atteignait près de 11.000 livres ; mais le montant des
charges le dépassait. « Les charges des bénéfices, du clergé,
des réparations, des dettes et rentes passives, de la nourriture
des pauvres séminaristes, montant par an à la somme de 8,655
livres, à quoi il faut ajouter environ 120 livres de nouvelles
charges par an, depuis les droits de remuage et d'entrée de vin ;
d'où il est clair qu'il ne reste pour l'entretien des douze person-
nes occupées aux missions et au séminaire que 1,350 livres
(environ), ce qui fait pour chaque personne 112 livres (à peu
près), quoiqu'ils dussent avoir 300 livres quittes de toutes char-
ges. »

Le rapport énumérait ensuite le détail des revenus et des

(1) L. Audiat, S. Vincent et sa congrégation à Saintes et à Rochefort.

11
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charges et se terminait ainsi : « Le séminaire de Saintes est si
peu accommodé qu'on n'a pas pu encore avoir une chapelle
passable et qu'on est obligé de tenir le saint-sacrement et de
faire tous les offices divins clans une chambre très petite qui
tient lieu de chapelle, ce qui est très indécent. Il y avoit aupa-
ravant cieux bandes.de mission pour la campagne; mais les
charges ont si fort augmenté qu'on a été obligé de retrancher
une bande. Si le séminaire a subsisté et a soutenu ses fonc-
tions, ce n'a esté que par le secours de quelques personnes cha-
ritables ; mais ces secours pouvant manquer, les prêtres de la
mission espèrent que le roi, qui veut connoitre leurs besoins,
aura la bonté d'y pourvoir, pour maintenir l'établissement des
séminaires, que ses prédécesseurs, de glorieuse mémoire, ont
toujours particulièrement favorisez. » (1)

Cet espoir, du moins quant à la chapelle, ne devait pas être
déçu. Mais Louis XV, croyons-nous, n'y fut pour rien. L'évêque
de Saintes était alors Léon de Beaumont, neveu de l'illustre
Fénelon, sous-précepteur du duc de Berry en 1693, préconisé
en 1 717 comme successeur de Le Pileur. Zélé et ardent, il re-
poussa le jansénisme et travailla à la sanctification de son
clergé. Il aimait beaucoup les prêtres de la mission et ce fut lui
qui les décida à élever leur église.

Le 18 mars 1731 a lieu, en effet, un acte capitulaire à la porte
de l'église Saint-Vivien, à l'issue de la « grande messe parois-
sialle, » pour la construction d'une chapelle publique au sémi-
naire, par messire Jean-Pierre Belly, docteur en théologie,
supérieur depuis l'année précédente, et messire Luc-Alexandre
Roussel, docteur en théologie, économe. (2) Le Journal (de
1699 à 1745) de Michel Réveillaud, procureur au siège présidial
de Saintes, parle, peu après, de « la bénédiction de cette cha-
pelle, » qui fut faite par l'évêque. Le prélat eut ensuite l'idée
de lui unir la mense conventuelle et les offices claustraux de
l'abbaye de Fontdouce ; il y fut même autorisé par un brevet du
roi du 26 septembre 1740. Toutefois, il ne parait pas qu'il ait
pu réaliser son désir. C'était, du reste, un revenu de peu d'im-
portance.

En attendant mieux, l'évêque (22 mars 1742) lui unit le prieuré
de Saïnt-'l'homes de Cosnac, dépendant de l'abbaye de Savi-
gny, au diocèse de Lyon; l'abbé n'y fit aucune opposition et le
titulaire, Gilbert Noiret, y consentit. La condition était « de
nourrir et instruire gratuitement clans ledit séminaire, jusqu'à
la prêtrise, la quantité des pauvres jeunes clercs du diocèse, à
proportion du revenu et à raison de cent écus pour chacun des-
dits clercs, dont le choix nous appartiendra et après nous à nos
successeurs », dit le prélat. Des lettres patentes de mai 1742
ratifièrent l'acte. Le 22 août, Belly, supérieur, prit possession

(ll Voir L. Audiat, S. Vincent et sa congrégation è Saintes et à Rochefort.
(2; Voir Archives histor. de la Saintonge et de l'Aunis, iv, p. 406.
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provisoire du prieuré, mais il n'en devait toucher les revenus
qu'à la mort du titulaire, en 1746.

Peu après, Léon de Beaumont mourut, et c'est la nouvelle
chapelle qu'il choisit pour le lieu de sa sépulture, « espérant,
écrit l'abbé Briand, que les jeunes lévites, dôtés par lui des
dons de sa charité et de ses édifiants exemples, prieraient pour ,
le repos de son âme. » (1)« Le 12 octobre 1744, disent les regis-
tres de la paroisse Saint-Pierre, a été enterré en l'église des
pères de la mission, après l'office fait en la cathédrale, le corps
de messire Léon de Beaumont, seigneur-évêque de Xaintes,
décédé le 10 de ce mois et âgé de 80 ans. »

Son testament du 23 septembre 1744 donnait au séminaire
« tous mes autres meubles et effets, choses censées et réputées
meubles, or et argent monnoyé et non monnoyé, meubles meu-
blants, fruits, denrées, prix de fermage et autres effets actifs,
les ornements et vases sacrés de ma chapelle, le bassin et les
burettes, ma bibliothèque, et généralement tout ce qui est de
nature de meuble, dont il sera fait inventaire après mon décès,
pour être le tout vendu à la réserve de ma bibliothèque, mes
chasubles, chapes, aubes et autres ornements de cette espèce
qui seront délivrés en nature audit séminaire sous la condition
ci-dessous exprimée, et aussi mes vases sacrés et burettes d'ar-
gent... » (2) Le prix des objets vendus devait faire un fonds pour
« l'entretien des jeunes clercs du présent diocèse. » Belly, encore
supérieur du séminaire, était exécuteur testamentaire, avec
Michel Perreau, avocat en la cour.

« Ce qu'il y avait de plus précieux, ajoute M. L. Audiat, (3)
c'était la bibliothèqee, composée aussi de celle de l'archevêque
de Cambrai, de manuscrits de Fénelon (4), et de manuscrits
de Léon de Beaumont lui-même, qui avait fait des recherches
considérables sur les familles de la Saintonge. Une partie de
ces derniers existent encore. L'incendie de l'hôtel de ville en
1871 a failli détruire ce qui restait des ouvrages provenant de
l'auteur du Télémaque. Quelques volumes sauvés des flammes
sont dans la nouvelle bibliothèque. »

L'abbé Briand (5) dit que les vases sacrés de la chapelle épis-
copale venaient également de Fénelon. Mais ils disparurent avec
la plupart des livres pendant la révolution. (6)

En 1746, le 20 décembre, un nouveau prieuré simple, celui de
Saint-Fort-sur-Gironde, dépendant du prieuré de Sainte-Gemme,

(1) Hist. de l'église santone, n, p. 572.
(2) Voir Saint-Pierre de Saintes, par M. L. Audiat, p. 241.
3 S. Vincent et sa congrégation à Saintes et à Rochefort, p. 10.
4 D'après du Tems (Clergé de France, ii, p. 362). Le cardinal de Beausset

(Histoire de Fénelon) dit que c'est à M. de Beaumont que nous devions la con-
servation des manuscrits de son oncle.

	

,
(5) Hist. de l'église santone, u, p. 572.
(6) Par exemple, dit-on, le manuscrit de Télémaque qu'on possédait fut em-

prunté vers 1789 par l'abbé Maury, abbé de La Frenade, près de Cognac, et ne
revint plus à Saintes.
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fut uni au séminaire. Après le défaut donné contre le titulaire,
après le consentement du prieur de Sainte-Gemme, après l'en-
quête.de commodo et incommodo et l'avis de tous les intéressés,
le nouvel évêque de Saintes, Pierre-Simon de Lacoré, prononça
l'union à la charge par le séminaire « de nourrir, loger et ins-
truire gratuitement, jusqu'à la prêtrise, les jeunes élèves du
diocèse... pris de préférence dans la paroisse de Saint-Fort. »
Louis XV approuva, en mars 1747.

Avec ces héritages, ces revenus et quelques autres dons, on
put même acquérir la métairie de La Grange en la paroisse de
Saint-Georges des Coteaux. Affermée, en 1781, 600 livres, un
cochon, des volailles et la moitié des noix, elle avait été taxée
à 78 livres. Le fermier, Guillaume Pinaud, et le supérieur de la
maison, Chaudey, réclamèrent. Les habitants, en assemblée capi-
tulaire (6 mai), décidèrent de soutenir l'action en justice; et par
jugement du 29 décembre, l'élection réduisit la taxe à 45 livres.

Rappelons que, dans la paroisse de Pessines, les lazaristes
avaient aussi une propriété. Leur chapelle porte la date de 1705
avec ces mots : AVE GRATTA PLENA. (1)

Mais cette prospérité matérielle, qui permettait de faire le
bien, ne devait pas durer longtemps : la révolution allait éclater.

xII

En 1760, François Davelu avait succédé à Pierre Belly, qui
avait eu pendant 30 ans la charge du séminaire. Ses succes-
seurs furent Antoine Levasseur, en septembre 1762 ; Claude dç
Rennes, à la fin de cette même année ; Jacques-Antoine de
Villers, en janvier 1776; Nicolas Chaudey, en septembre 1776;
Jean Philippe, en janvier 1777; de nouveau Nicolas Chaudey, en
octobre 1778, et enfin Pierre Claude, en novembre 1783, qui resta
supérieur jusqu'en 1791.

Pierre ou Jean Claude était âgé de 51 ans lorsque la révolu-
tion éclata ; il était prêtre depuis plus de 25 ans et avait la con-
fiance de tous. Les événements ne le déconcertèrent pas ; il leur
concéda tout ce qu'il put, sauf l'honneur sacerdotal et religieux.

Le 6 septembre 1789, il met le bosquet du séminaire à la dis-
position des milices locales, qui en usent largement pour fêter
le régiment du roi. (2) Le 27 juin 1790, avec les professeurs et
les élèves, il vint à l'assemblée chargée d'élire les administra-
teurs du département pour lui offrir hommages et dévouement,
ainsi du reste que tous les autres ordres religieux. Le président,
René Briault, répondit, en s'adressant aux jeunes clercs : « Des-
tinés un jour à remplir les redoutables fonctions du sacerdoce,
portez dans nos campagnes les vertus de votre supérieur. Aimez
comme lui la religion et la patrie ; dites à vos concitoyens qu'ils

(1) L. Audiat, S. Vincent et sa congrégation à Saintes, passim.

(2) L. Audiat, Pierre-Louis de La Rochefoucauld, p. 137.
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ont le meilleur des rois et que c'est aux travaux infatigables de
l'assemblée nationale qu'ils sont redevables de la liberté... » (1)

Le 14 juillet suivant, à la cérémonie de la fédération, qui eut
lieu, à 11 heures du matin, dans la prairie de La Pallu, où un
autel avait été dressé, ce fut Claude qui célébra le saint sacri-
fice de la messe, après avoir fait un discours « pour exhorter
toutes les différentes classes de citoyens à la paix et à l'union,
et à la fidélité envers la nation, la loi et le roi, et à maintenir la
constitution du royaume. » (2)

Malgré ces actes de condescendance, le supérieur des prêtres
de la mission ne devait pas faillir à son devoir, et son séminaire
ne fut pas sauvé. En janvier 1791, il signe une lettre collective
des curés et vicaires. de Saintes à l'évêque, Pierre-Louis de La
Rochefoucauld, pour protester de son attachement à l'église, et
peu après, avec les six autres directeurs du séminaire, il refusa
de prêter le serment constitutionnel, et presque tous durent
émigrer en Espagne. Plus de 250 curés et vicaires du diocèse
avaient agi ainsi, pour l'honneur de leur nom et la gloire de
Dieu ; l'évêque écrivait alors de Paris à son grand vicaire, l'abbé
de Rupt : « Vous ne devez pas douter, monsieur, du plaisir que
j'ai eu en apprenant que presque tous les membres du collège
s'étaient refusés à prêter le serment. »

Les lazaristes partis, on mit les scellés au séminaire, fin
mars 1791, avant l'élection de l'évêque intrus, Robinet. C'était
la fin du séminaire : car nous ne pouvons appeler de ce nom le
ramassis que le nouvel élu voulut organiser.

Le 9 mai 1791, en effet, Pierre Dalidet, ancien supérieur des
récollets de Mirambeau, depuis quelques mois principal du
collège, ayant démissionné, fut nommé supérieur du . séminaire
constitutionnel et vicaire épiscopal, au traitement de 1,100 livres ;
il était aidé de 3 vicaires directeurs payés 800 livres: Cet apostat,
né en 1729, « sortit du cloitre, dit le grand vicaire Taillet, avec
une imprudente précipitation et abjura ses voeux. Dès que le
serment civique fut proposé, sans en être requis, il se hâta de
le prêter et le fit avec une audace froide qui désigne une cons-
cience impie et gangrenée, et pour prix de ce double parjure, il
fut mis à la tête du collège, quoique son ignorance fut stupide,
et bientôt à la tête du séminaire, quoique sans moeurs... Et par
un parjure plus coupable que les cieux autres, il a abjuré son
sacerdoce, et après quarante ans de religion et de prêtrise, il a
pris femme... » en 1 794 ; mais il mourut, plus tard, repentant.

Il avait installé le séminaire dans les bâtiments du collège, (3)
où son successeur, Jean-Baptiste Forget, ancien sous-principal

(1) L. Audiat, Deux victimes des septembriseurs. Pierre-Louis de La Ro-
chefoucauld, p. 151.

(2) Journal (1781-1791) de l'abbé Legrix, chanoine de Saintes.
(3) Le 19 mars 1793, le petit séminaire fut annexé au collège de Saintes.

C'est la première mention que nous voyons de ce petit séminaire : quelle a été
son histoire?
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et plus tard préfet des études à Sainte-Barbe à Paris où il est
mort en 1811, suivit ses tristes exemples. « De moeurs suspectes
avant le schisme, dit encore Taillet, de moeurs scandaleuses
après le schisme, placé à la tête du jeune clergé constitutionnel,
en qualité de supérieur du séminaire, il a montré à ses élèves
jusqu'où pouvait s'étendre la liberté révolutionnaire... »

On juge ce que devait être, avec de tels maîtres, ce qu'on osait
appeler le séminaire ! « C'était un lieu de scandale et de licence,
où les jeunes gens, réunis sans frein, sans règle, sans étude,
fréquentaient les cafés bien plus que les offices, adoptaient des
manières et un langage qu'on n'eût point pardonnés à des dra-
gons. Ils étaient bien sûrs d'arriver aux ordres par le chemin
même qui aurait dû les en écarter pour toujours et par des
désordres que les hommes les plus corrompus n'ont jamais en-
trepris d'excuser. » (Taillet.) Robinet les ordonnait en effet,
contre toutes les lois antiques de l'église, et, pour avoir un
clergé assermenté, faisait prêtres des moines apostats, des
vagabonds, des ignorants, des libertins, comme ce Gasse, qui
avait été chassé par les lazaristes pour son inconduite. (1)

Mais, encore une fois, ce n'était plus là le vrai séminaire.
Celui-ci, détruit par la tourmente, fournissait encore à l'église
des confesseurs et des martyrs. Après leur véritable évêque,
qui venait d'être massacré aux Carmes, avec son frère, le 2 sept-
embre 1792, les prêtres fidèles furent exécutés, déportés ou
exilés. Parmi eux, l'ancien séminaire des prêtres de la mission
dut compter nombre d'anciens élèves et de professeurs. Il suffit
de parcourir les listes des victimes ; les prêtres du diocèse de
Saintes qu'elles signalent y ont presque tous passé. (2)

Ainsi se termine, dans la gloire de la persécution et du mar-
tyre, cette intéressante histoire du séminaire saintais. (3) Con-
fusi sunt agricole..., quia peri'it messis agri. (JoEL, 1, 11.)

Mais Dieu jetait en terre de nouvelles semences et, après
l'orage, la moisson devait reparaître, plus abondante, dans le

(1) Louis Audiat, Deux victimes des septembriseurs. Pierre-Louis de La Roche-
foucauld, dernier évêque de Saintes, et son frère, évêque de Beauvais. Paris,
Desclée, 1897, in-80, 450 pages, passim.

(2) Voici, d'après la Biographie saintongeaise, l'exemple d'un ancien élève,
qui échappa en se cachant et rendit ensuite de grands services après la révo-
lution ; il écrivit même sur les séminaires :

« Paul-Paroche Dufrêne, de Saint-Jean d'Angély, né le 15 avril 1742, fit ses
cours de philosophie et de théologie au séminaire de Saintes; prêtre en 1767,
chanoine en 1783, syndic du clergé, il refusa le serment en 1789, se retira dans
sa famille et après le concordat fut nommé grand vicaire pour l'arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély. Il mourut en 1816. Il est' auteur de plusieurs
ouvrages, notamment : De l'origine et de l'histoire des séminaires (Saint-Jean
d'Angély, in-12, 1815), abrégé des 3 volumes du P. Thomassin sur la Discipline
ecclésiastique. »

(3) Les bâtiments du séminaire, saisis comme biens nationaux, furent donnés
à la marine ; ils ont servi de succursale à l'hôpital de Rochefort, régi par des
religieuses de Saint-Vincent de Paul. Il abrite aujourd'hui un bataillon du 7°
régiment d'infanterie de marine.
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diocèse renouvelé et agrandi, qui unissait Saintes à La Ro-
chelle,

XIII

Le grand séminaire du nouveau diocèse avait été restauré à
La Rochelle par le vénérable Baudouin dès 1801. Mais l'insuffi -

sance du local qu'il occupa à l'Oratoire fit songer un moment à
le transférer à Saintes.

C'était en 1824. Laurent Paillon, évêque de La Rochelle, s'en
était ouvert à M. de La Chapelle, directeur des affaires ecclésias-
tiques. Celui-ci avait répondu qu'il allait « s'occuper de suite
de la négociation avec le ministre de la marine pour obtenir la
cession de l'ancien séminaire de Saintes. » (23 novembre •1824).
Le 18 décembre suivant, il écrivait encore à l'évêque :

« Je me suis occupé de la demande que vous aviez faite de
céder au diocèse l'ancien séminaire de Saintes... Le ministre des
affaires ecclésiastiques a écrit, il y a quelques jours, au minis-
tre de la marine, pour l'engager de la manière la plus pressante,
à consentir à l'abandon de cet établissement qui n'est presque
d'aucune utilité pour lui et qui vous est nécessaire... »

Un an après, rien n'était encore fait, et le même directeur
des cultes envoyait cette lettre à l'évêque de La Rochelle :

« Monseigneur, j'attendais avec impatience l'arrivée de M.
l'abbé Favraud pour recevoir de lui les indications dont vous
l'aviez chargé et qui faciliteraient la remise de l'ancien sémi-
naire de Saintes. La résistance qu'a apportée jusqu'à pré-
sent l ' administration de la marine ne me décourage pas, et si
j'avai's en main des moyens à offrir à M. le ministre de la ma-
rine, je reprendrais une nouvelle négociation avec lui... L'im-
portant serait de trouver un local où l'on pourrait placer ses
convalescents de Rochefort. La remise, si elle était accordée,
les fonds généraux de l'état mis à la disposition du ministre
des affaires ecclésiastiques, concourraient à la dépense des frais
de réparation nécessaires pour changer la destination des bâti-
ments avec ceux que le diocèse pourrait fournir. Le séminaire
de La Rochelle devenant inutile, la vente des bâtiments qu'il
occupe pourrait-elle présenter quelques ressources et leur posi-
tion rendrait-elle la vente facile et avantageuse? C'est un point
sur lequel je désirerais avoir des données au moins approxima-
tives... J ' ai l ' honneur d ' être, etc. L'ABBÉ DE LA CHAPELLE. Paris,
2 octobre 1825. »

Peut-être y eut-il encore quelques lettres échangées. Mais ce
dessein.de transporter à Saintes le séminaire diocésain n'eut
pas de succès. On pouvait déjà le prévoir par la dernière réponse
citée.

On avisa alors aux moyens de trouver une meilleure installa-
tion à La Rochelle même. La pensée se porta sur l'ancien cou-
vent des capucins, où allaient venir de nouveau, en 1851, les
fils de saint Vincent de Paul_ qui y continuent les traditions de
leurs devanciers.

CH. D ' AVONE.
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Liste chronologique des Supérieurs du Séminaire.

1. Julien Guérin (février 1643-1644). - 2. Louis Thibault,
(mars 1645-juillet 1646) ; lazariste, Nicolas Gonclrée. -3. Claude
Dufour (juillet 1646-décembre 1646); autres lazaristes, Louis Ri-
vet, Philippe Desnoyelles; Samson Le Soudier, Guillaume Michel,
Hugues Perrault, Jean David. 4. Louis Rivet (19 décembre
1646-février 1647) ; lazariste, Claude Dufour. - 5. Claude
Dufour (mars 1647-juin 1648) ; lazariste, Louis Rivet. - 6. Louis
Rivet (juillet 1648-février 1650). - 7. Pierre Watebled (février
1650-novembre 1651) ; lazariste, Philippe Vageot. - 8. Philippe
Vageot (novenibre 1651-novembre 1652) ; lazariste, Louis Rivet.
- 9. Charles Testacy (novembre 1652-juillet 1653). - 10. Phi-
lipe Vageot (avril 1654-août 1655) ; lazariste, Jean Duchesne.
- 11. Louis Rivet (août 1655- 1662) ; lazaristes,
Louis Langlois, Gautier, Daveroult, Louis Bréant, Jean
Defricourt, Christofle, Antoine Fleury, Broust, Luc Plunket.
- 12. Louis Bréant (1.642-1665). - 13. Louis Rivet (1665-1675.
14. Noël Parmentier (1675-1680)

	

lazariste, Bertrand Denier.
- 15. Bertrand Denier (1680-1689). - 16. Noël Parmentier
(1689-1692). - 17. Jean Picquot (1692-1695). - 18. Claude
Lewrlois (1695-1701). - 19. François Chevremont (1701-1703).
- 20. Annet Bourdelon (1703-1730). - 21 Jean-Pierre Belly
(1730-1760) ; lazariste, Luc-Alexandre Roussel. - 22. François
Davelu (1760-septembre 176 .2). - 23. Antoine Levasseur (sept-
embre 1762-décembre 1762). - 24. Claude de Rennes (décembre-
1762-janvier 1776). - 25. Jacques-Antoine de Villers (janvier
1776-septembre 1776). - 26. Nicolas Chaudey (27 septembre
1776-janvier 1777). - 27. Jean Philippe (10 janvier 1777-
octobre 1778). -.28. Nicolas Chaudey (6 octobre 1778-novembre
1783). - 27. Pierre Claude (18 novembre 1783-mai 1791). -
30. Dalidet (mai 1791-1792).

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 628. - Je voudrais avoir des renseignements biographiques
et bibliographiques sur notre compatriote, l'improvisateur
Eugène de Pradel, et sur les séances qu'il adonnées dans notre
région.

	

J P

N° 629. -=Les faux louis de La Rochelle.
Tel est le titre d'une toute mince brochure - elle n'a que 5

pages, titre compris, c'est-à-dire 3 pages en réalité- qui vient ,
d'être publiée par un majoral du félibrige, M. Maurice Raim-
bault, et qui est extraite du tome Iv du Bulletin de numisma-
tique (Paris, Raymond Serrure, 1897). M. Raimhault, qui . est
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le chef de l'école poétique de Lérins, a trouvé, en classant les
archives de la commune de Mouans-Sartoux, une lettre adres-
sée par le subdélégué de l'intendant de Provence, à Grasse, le
8 octobre 1776, aux consuls de Mouans et dont voici les pre-
mières lignes : « Je vous donne avis que le ministre a été infor-
mé qu'un particulier a fait frapper à Buckingham trente mille.
louis faux et qu'ils étaient en route pour la France. L'on s'est
procuré un de ces louis. Le millésime est de 1757. Il porte la
lettre H qui est la marque. de La Rochelle. Il pèze environ dix
grains moins que nos louis... » M. Raimbault, qui a entouré de
curieuses observations la lettre du subdélégué, dit qu'il serait
intéressant de savoir ce que sont devenus les produits de la
coupable opération. Je me joins à lui poizr demander si l'on sait
quelque chose de plus sur les louis apocryphes battus par la
« perfide Albion. »

N° 630. - Un billet d'enterrement imprimé à Saintes, chez
IJus. et daté du 11 mai 1828, est illustré de cieux vignettes, dont
l'une, signée Lacoste, graveur-fondeur à Paris, représente un
ange appuyé sur une urne et deux branches d'arbre. Connaît-on
d'autres pièces de ce genre illustrées par ce graveur, et sait-on
s'il était Saintongeais?

	

J. P.

N° 631. - Anne de Xainctonge est-elle saintongeaise ?
Il serait intéressant de savoir si Anne de Xainctonge, citée

clans le xxv e vol. des Archives (p. 67), est d'origine saintongeaise.
Son père, Jean de Xainctonge, était magistrat au parlement de
Bourgogne, à Dijon, quand elle naquit en 1561. Poussée par le
désir de faire du bien, elle se retira à Dôle, en Franche-Comté,
le 29 novembre 1596, avec l'intention de se faire maîtresse d'é-
cole pour enseigner les filles pauvres. Ses débuts furent diffi-
ciles ; elle vivait « dans un pauvre taudis, proche le teet, de pain
et de résiné. » Son temps était employé à de bonnes oeuvres :
la visite des malades, l'enseignement du catéchisme à des fillet-
tes attirées par sa bonté et sa douceur ; puis elle s'offrit à titre
d'auxiliaire à Suzanne Renard qui avait entrepris, elle aussi,
d'éduquer quelques gamines, et surtout de les bien corriger.
Son dévouement ne fut apprécié des Dôlois qu'au bout de 10 ans
d'une vie d'épreuves et de sacrifices. Elle réunit enfin une petite
communauté de six membres, bientôt réduite à trois, qûi se
consacraient à l'enseignement gratuit des filles pauvres sous le
vocable de sainte Ursule ; les statuts furent approuvés en jan-
vier 1606 par Jean Doroz, évêque de Lausanne, coadjuteur de
l'archevêque de Besançon. Bientôt les villes voisines réclamèrent
des filles de sainte Ursule pour établir des écoles, Vesoul, Be-
sançon, Arbois, Porentruy, Dijon... Anne de Xainctonge mourut
le 8 juin 1621, laissant tin institut prospère qui fait bénir, encore

T. DE L.
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de nos jours, le nom et les vertus de la fondatrice, partout où
ses ursulines continuent son oeuvre de bienfaisance. (1)

Tout cela ne dit pas si sa famille était d'origine saintongeaise.
B. C.

II. - RÉPONSES

N° 597: tome xvi, p. 144, 228, 441. - Une ancienne affiche
de théâtre.

Il s'est introduit clans ma note (t. xvl, p. 441) une confusion que
je tiens à dissiper. Le directeur du théâtre établi vers 1840 à
Cognac, place du champ de foire, ne se nommait pas Bonniot,
mais Rivière, et voici ce que m'écrit à ce sujet un a gni de Cognac :
«La troupe de Rivière était intéressante et son répertoire varié;
une pièce entre toutes attirait le public, une pièce dont on a
oublié le titre, mais où certains personnages s'écriaient à tout
propos: Miserere Bonniot! exclamation qui devint et est restée
longtemps populaire clans la ville et même dans toute la région
charentaise. »

J. P.

N° 623: t. xvii, page 134.- Un artiste angoumoisin'vainqueur
de Michel-Ange. Jacques d'Angoulême, sculpteur du XVI°
siècle.

Il est permis de dire que l'on a répété, sans rien y ajouter de
probant, ce que Blaise de Vigénère (2) et le jésuite Jules-César
Boulenger (3) ont écrit sur le ,sculpteur légendaire, Jacques
d'Angoulême. Sans preuve aucune, sans l'autorité d'un docu-
ment même quelconque, Louis Paris a seulement affirmé qu ' un
autre sculpteur, Pierre Jacques, natif de Reims. est le , même
que Jacques d'Angoulême. (4) Dans son Remensiana, Paris
raconte « qu'à son retour d'Itailie le jeune artiste (Jacques d'An-
goulême) séjourna quelque temps à Angoulême où ses brillants
succès lui valurent le nom de Jacques d'Angoulême... »

Paris a commis, là, une hypothèse absolument fantaisiste ; la
monnaie sonore des suppositions n'a pas cours forcé chez les
historiens.

(1) Voir Vie de la vénérable Anne de Xainclonge, par le R. P. Arnoulx, J. ;
Dictionnaire des ordres religieux, par le R. P Hélyot; Petits Bollandistes,
par Mgr Guérin, xv, p. 425; Anne de Aainclonge et la compagnie de sainte
Ursule au comté de Bourgogne, par l'abbé Morey ; Revue du clergé français,
n° 50, p. 113.

(2) Images ou Tableaux de plate peinture de Philostr•ate, lemnien, sophiste
grec, mis en françois par Blaise de Vigénère. Paris, 1597, 2 vol. in-4°, et autres
éditions.

(3) BuvENGEnus. De Picturâ, PlasticJ, et Statuariil (hh. u, cap. vu). Lugduni,
1627. Ejusdem de Conviviis, liber quatuor. Lugduni, in-8°.

(41 REMENSIANA. Historiettes, légendes et traditions du pays de Reims.
(Reims, 1845, in-18.)
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On n'a gardé aucune trace d'une oeuvre artistique du temps
de Jacques d'Angoulême en cette dite ville; en icelle, non plus,
nulle chronique locale relative à ce sculpteur...

Passons. En 1850, un érudit, un délicat, le regretté Anatole
de Montaiglon, a parlé plusieurs fois sur « notre grand sculpteur
Jacques d'Angoulême, en repoussant, comme il convient, la
« conjecture » de Louis Paris. (1) L'éminent bibliophile et biblio-
graphe Eusèbe Castaigne, qui fut bibliothécaire de la ville
d'Angoulême (1804-181i6), a publié plusieurs notices sur Jacques
d'Angoulême, notamment dans le Bulletin de la société archéo-
logique et historique de la Charente, année 1848, et dans le
journal Le Charentais (n° 658, mercredi 30 novembre 1842).

Le Bulletin de la société archéologique du Limousin a donné
un mémoire sur l'étude de l'art limousin, dans lequel l'abbé
Texier, archéologue et historien estimé, fait la description du
tombeau de « Jean de Langeac, évêque de Limoges, décédé en
1541 » et l'accompagne d'une planche gravée sur bois « repré-
sentant Les cavaliers de l'Apocalypse », qui avait déjà figuré
clans le Magasin pittoresque de l'année 1842. Suivant le dire de
« quelques uns », l'auteur de ce monument funéraire, qui décore
le pourtour intérieur du choeur de la cathédrale de Limoges,
« serait Jacques d'Angoulême... » Emeric David, antérieure-
ment, dans ses Recherches sur l 'art statuaire (Paris,1805, in-8°),
avance que « Jacques d'Angoulême est un de nos habiles sta-
tuaires le moins connu et un de ceux qui méritent le mieux de
l'être... » Une réponse d'Emeric David au comte Cicognara se
trouve dans la Revue encyclopédique de septembre 1820, vIi, 524.

Tous les autres biographes ont plus ou moins paraphrasé,
commenté les lignes enflammées de Blaise deVigénère, écrivain
médiocre, piètre critique d'une suffisance insuffisante quoique
naïvement prétentieuse. Michel-Ange projette encore un reflet
de son immortalité glorieuse sur l'énigmatique Jacques d'An-
goulême. Fiat lux !

EMILE BIA18.

N° 624 : t. xvi, p. 134. - Les possesseurs du « ci-devant fief
du Breuil h d'Arces. »

Gabriel de La Croix, écuyer, co-seigneur du Repaire, fils de
Pierre de La Croix, écuyer, seigneur du Repaire, de l3oistel et
d'Eygounias en Périgord, et d'Anne Roux, épousa en Saintonge,
par contrat reçu Marchay, notaire royal,le 10 février 1681, à
Besne, paroisse de Chenac, Marie Duboys, fille d'Oie Duboys,
écuyer, seigneur de Besne, et de feue Marie Cérétany. Leur fille,
Sérène, née à Besne le 15 août 1683, reçut en dot la co-seigneu-
rie du Breuil d'Arces qui lui venait de sa mère (fief dans Arces,

(1) Voir l 'Artiste, n° du 15 février 1850. Voir aussi : Antoine Caron de Beau-
vais, peintre du seizième siècle, par Anatole de Montaiglon. Paris, 1850, in-80,
53 p
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commune voisine de Chenac, canton de Cozes, arrondissement
de Saintes), en épousant Jacques de La Porte, écuyer, sieur de
Faubert et de La Vigerie. [Voir la Repue de Saintonge, viii,
1888, p. 381, et Généalogie de La Croix, par de Saint-Saud, p. 4
et 19.]

ST-S.

- Une Monographie d 'Arces, canton de Cozes, a été publiée
par M. Eutrope Jouan dans le Recueil de la commission des
arts de la Charente-Inférieure, t. v, p. 61-74 et 127-141.

L'auteur donne la liste des seigneurs de Théon, du Breuil et
d'Arces. Le nom de Bacalan ne s'y trouve pas.

N° 625: t. xvu, p. 136. - Je n'ai jamais entendu parler de
Dauzat et l'auteur de la question ne nous dit pas à quelle époque
sa circulaire parait avoir été imprimée. Ne serait-ce pas vers
1840, alors que les pédicures, dentistes et orthopédistes ambu-
lants s'intitulaient volontiers membre d'une académie ou élève
d'un collège de chirurgie, par exemple la veuve Kiaro, dont
voici la carte distribuée à Cognac :

Avis
« Mme veuve Kiaro, chirurgien-dentiste d'Angoulême, reçue

au collège de chirurgie, la même qui vient tous les ans, prévient
le public qu'elle est pour quelques jours dans cette ville, où elle
exerce toutes les opérations de la bouche, telles que plomber,
orifier, séparer, brûler les dents et extraire celles qui ne peu-
vent être conservées. Elle met aussi les dents artificielles d'une
nouvelle invention. Elle tient une-liqueur qui calme la douleur
des dents, de l'Opiatetl'Elixiranti-scorbutique pour la guérison
des gencives, ainsi que des racines préparées en forme de
brosses, à 1 fr. la pièce ; le vase d'opiat propre à entretenir les
dents blnches, à 3 fr. ; l'élixir et la liqueur, à 3 fr. la bouteille.

• Son principal domicile est à Angoulême, en sa maison, sur
les remparts du midi, n° 3, près de l'église de Saint-Pierre.

» Elle est logée chez M r Baud, hôtel d'Orléans. »
Ces derniers mots sont écrits à la plume ; au-dessous de

ceux-ci, imprimés et rayés :

«

	

Lassoutière, hôtel de la Couronne. »

Pendant que nous traitons ce sujet, quelqu'un pourrait-il me
donner des renseignements sur cette jolie pièce gravée sur
cuivre, distribuée vers le milieu du xvni e siècle, où je lis dans
un cartouche : « Insecte sorti des reins d'une dame par l'effet
des eaux du Pouhon, représenté dans sa grandeur naturelle? »

Le cartouche est accosté de deux enfants nus assis au-dessous
de deux dauphins. L'insecte plus ou moins fantastique est
allongé comme une sangsue.

J. P.
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N° 627. - Une chronique en dialecte sainlongeois sur Taille-
fer de Léon.

La petite chronique en dialecte saintongeois, sur laquelle on
demande des renseignements, ne peut être (je le dis sans con-
naitre l'article dans le Folklore), que celle qui est contenue
dans le manuscrit français 5714 de la bibliothèque natio-
nale, laquelle a été signalée dès 1865 par M. Gaston Pâris dans
ses thèses latine et française. M. G. Pâris mentionne précisé-
ment (Charlemagne, p. 104) d'après ce manuscrit Taillefer de
Léon, comte de Saintonge, comme figurant et dans la chronique
et dans la traduction interpolée de Turpin qui contient le même
manuscrit. Je ne crois pas que la chronique ait été publiée, et
je ne sais si elle . porte comte de Saintonge; mais le Turpin qui
est publié tout au long depuis 1877 dans la Zeihchrift for roma-
nische Philoso fie, porte comte d'Angoulême (comps den Guoline,
p. 282; compte den Guolesme, p. 283, etc.) et non de Saintonge.

A. THOMAS.

BIBLIOGRAPHIE

LABAT (Gustave), membre et ancien président de la société
des Archives historiques de la Gironde, etc. Gustave de Ga-
lard. Sa vie et son oeuvre (1779-1841). Bordeaux, Péret, 20 mai
1896, in-4°, 297 p. (Voir Revue, xvi, 376.)

LAMBERT (Eutrope). Poésies. Rimes retrouvées. Les anniver-
saires. Paris, Vanier, 1897, in-18, 55 pages.

Ceux qui ont lu Les feuilles de rose (1864), Les étapes du
coeur (1866), Les enfantines (1876), Dernière jonchée (1880), re-
trouveront dans cet opuscule les mêmes sentiments, la même
facilité de rhythme. En effet, use partie du volume se compose
de pièces qui portent ces mêmes millésimes. La seconde partie
exprime en vers touchants l'immense douleur du poète qui
pleure un' enfant chéri :

En mon divin Jésus je mets mon espérance;
Devant ce grand martyr je m'incline et je crois,
Et je bois au calice amer de sa souffrance :
Car mon coeur, comme lui, saigne sur une croix.

Dans sa préface (Jarnac-Charente), M. Eutrope Lambert laisse
percer un peu de découragement, et il appelle les Anniversaires
son testament poétique. Qui sait, cher poète? Il vous viendra
certainement encore, un jour ou l'autre, quelque idée que vous
serez heureux de traduire en vers élégants et harmonieux. Ne
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résistez pas à la tentation, et vous aurez encore des âmes pour
vous applaudir.

LA TREMoILLE (Louis de). Les La Trémoille pendant cinq siè-
cles. Tome v, Charles-Louis-Bretagne, - Charles-Armand-René-
Jean-Bretagne-Charles-Godefroy et Charles Bretagne-Marie-
Joseph de La Trémoille (1683-1839). Nantes, Emile Grimaud,
1896, in-4°, 274 pages.

Ce cinquième volume comprend le xvill e siècle et une partie
du xtxe , soit quatre générations. Comme les précédents, il nous
donne sur chaque personnage un certain nombre de documents,
qui fournit un utile sujet de comparaison : par exemple, je
prends la pièce la plus récente, les frais funéraires de la sépul-
ture clans la chapelle du château de Thouars (14 septembre
1887) du duc Charles-Bretagne de La Trémoille, décédé en 1839,
et de la duchesse, née Valentine de Walsh-Serrant; ou bien les
dépenses de mariage de la princesse de Tarente Louise-Emma-
nuele de Châtillon, « résumé des autres dépenses relatives au
mariage... Total général : 66.954 livres 15 sous. » Je note une
somme de 72 livres « pour les leçons de révérences de cour don-
nées à madame la princesse de Tarente », ce 14 février 1782. Ces
détails offrent un vif intérêt. A côté de ces comptes, il y a des
documents plus sérieux, des lettres des divers membres de la
famille qui sont caractéristiques, et des pièces officielles : provi-
sions de gouverneur, protestation de la maison de La Trémoille
relative à ses droits sur le royaume de Naples, contrats de ma-
riages, inventaires, etc. L'époque révolutionnaire a aussi ses
documents : séquestre des biens des émigrés ; confiscation des
biens de Jean-Godefroy, duc de La Trémoille (30 octobre 1792),
de Jean-Bretagne, duc de La Trémoille(2 novembre 1792); vente
de domaines nationaux (département des Deux-Sèvres); quel-
ques correspondances : lettres du prince de Tarente à la duchesse
de Piennes (Coblentz, 28 mai 1792), de la princesse de Ta-
rente à son mari (Londres, 30 janvier 1797). Il y a un morceau
de longue haleine, Souvenirs du duc de La Trémoille ; c'est le
récit de sa vie, très sommaire, mais très significatif. A 17 ans,
on le marie avec la seconde fille de la duchesse de Châtillon
qui devait hériter un jour de 200.000 livres de rentes : « c'était
une grande fille de 17 ans et demi, maigre et peu formée, d'une
physionomie sauvage et peu accueillante ; elle ne me plaisait
pas du tout, mais devint plus tard ce qu'on appelle une belle
femme. Mon mariage eut lieu en juillet, mais ma mère
voulut que je partisse, le soir même de mes noces, pour le régi-
ment de mon oncle... » Par contre, voici comment il s'exprime
sur sa troisième femme, Valentine de Serrant (20 ans) qu'il
épousa le 14 septembre 1830 : «Délicieuse et angélique créature
à qui je dois tant de bonheur. Ici, je m'arrête, dans l'insuf-
fisance de pouvoir peindre comme elle le mérite cet ange de
bonté que j'adorerai jusqu'à mon dernier soupir. »

Remercions M. le duc Louis de La Trémoille de la généro-
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sité qu'il met à donner au public quelques parties de son volu-
mineux chartrier de Thouars. On ne demande qu'aux riches.
Espérons qu'il ne s'arrêtera pas à cette série. Il a tant à publier,
et il est de ceux qui comprennent l'importance de leurs trésors.

LE GENDRE (A.). Le pays aux fleurs d'or. Récits et types bre-
tons. Le recteur de l'île Gl' en' ock. Paris, Gautier; imprime-
rie nouvelle de Surgères, Parsonneau et Baudet; 1896, in-18,
iv-233 pages.

M. Le Gendre aime la Bretagne; il la décrit avec affection et
fort bien. C'est « le pays aux fleurs d'or. » Il y a clans son nou-
veau livre des pages charmantes. Les .amours de Corentinc et
d'Yvon sous les yeux du recteur de Gl' en' ock ne sont guère là
qu'un prétexte aux épisodes émouvants, aux descriptions aima-
bles et riantes, mème aux récits d'événements contemporains,
la campagne de Castelfidardo et les zouaves pontificaux, la
bataille de Loigny et les soldats de Charette, où l'auteur con-
duit son héros. C'est une agréable lecture; le roman des coeurs
à côté de la réalité du paysage. Par exemple, cette page : « Tout
y est d'une poésie exquise. Quelle tradition plus touchante que
cette coutume de creuser sur la surface de chaque tombe, dans
le dur granit, un petit bassin où l'eau du ciel est recueillie dans
sa pureté native. Elle sert à désaltérer le petit oiseau qui,
chantant un refrain gai ou triste, voletant çà et là de tombe en
tombe, puise la goutelette cristalline qui remplit son petit bec
effilé et mutin. »

LIÈVRE (A.-F.), bibliothécaire de la ville de Poitiers. Pire-
longe et la question des piles. Caen, inprimerie Delesque, 1896,
in-8°, 21 pages. (Extrait du Compte rendu du Lx'. congrès ar-
chéologique de France, tenu en 1894 à Saintes et à La Ro-
chelle.)

Nous avons plus d'une fois parlé des piles .et des travaux de
M. Lièvre à ce sujet. Des sondages pouvaient seuls éclairer la
question. Nos confrères M. le commandant Cantaloube et M. le
docteur Guillaud ont fouillé autour de Pire-Longe, et c'est le
.résultat de ces fouilles que constate M. Lièvre. Il décrit aussi
la base de la pile de Saintes à Saint-Saloine qui présente une
analogie frappante avec celle de Pire-Longe. Il voit dans toutes
les piles celles de Saintonge, Ebéon, Villepouge ou Varaize, Pire-
Longe; le Fa de Barzan, comme le Fa de Sireuil en Angoumois,
comme celle de Saint-Mard en Touraine, des simulacra con-
structa, procédant des menhirs, et objets d'un culte que le chris-
tianisme proscrivit. Les fouilles de Villepouge ou Varaize
apportent un nouveau contingent à la thèse de M. Lièvre.

LOTI (Pierre). Ramuntcho. Paris, Lévy, in-18. Prix : 3 fr. 50.-
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La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau ; directeur : M. George Fonsegrive)
a publié dans le numéro du 1' , avril

A propos d'un discours. Cléricalisme et catholicisme, par Fernand Laudet.
- Feu le T. I-I. frère Joseph, Paguelle de Follenay, vice-recteur de l'institut
catholique de Paris. - De Saint-Pétersbourg à Samarkande, par le baron de
Souhesmes. - Maman Bourgeray (roman), par Georges Moussoir. - Les évé-
nements d'Orient et la Crète, Paul Thirion, professeur d'histoire au lycée de
Versailles. - L'Enseignement libre, l'Université et l'intérêt national, George
Fonsegrive - La Renaissance littéraire en Italie (traduit par Battesti), Ugo
Ojetti. - Chronique dramatique, Emile de Saint-Auban. - Histoire sociale
d'une paroisse normande : La Chapelle-Montligeon; Georges Goyau. - Nou-
velles scientifiques et littéraires. - Bibliographie. - Revue des Revues.

Abonnement : France, un an, 24 fr.;.six mois,14 fr.; trois mois, 8 fr. -
Abonnement spécial d'un an : prix de la livraison, 1 fr. 10. - Pour le Clergé,
l'Université et les Instituts catholiques : 20 fr.

Revue du Monde catholique, n° du 1 ,, avril :
Etudes sur les évangiles saint Jean, J. Fontaine. - Les conquêtes du ca-

tholicisme dans l'empire britannique, Camille Dérouet. - La Bible et l'his-
toire des peuples, Raborry. - Lettre ouverte à M. Pavot, agrégé de philo-
sophie, Paul Le Breton. - Elles sont intangibles, F. Garrilhe. - L'organisa-
tion du travail industriel, Urbain Guérin. - La question des azymes eucha-
ristiques, J. Parizot. - Rôle de la papauté dans la société, chanoine Fournier.
- L'économie rurale dans l'antiquité : prairies, élevage des bestiaux, chanoine
l3eauredon. - Pour l'autel et le foyer (roman), Henri Hoisnard. - A tra-
vers les revues, Henri d'Hesserd. - Autour du Monde (mars 1897), Arthur
Savaète.

Paris, rue des Saints-Pères, 76. France, 25 francs par an.

Etudes publiées par les Pères de la Compagnie de Jésus (sommaire de la
livraison du 5 avril 1897) :

1. Une prochaine canonisation. Le Bienheureux Pierre Fourier, par le P. H.
Chérot. - II. Aurons-nous la peste? par le P. H. Martin. - III. France et
Russie. La question d'Orient au xvme siècle (dernier article), par le P. H.
Prélot. - 1V. A cheval à travers l'Islande (fin), par le P. J. Sveinsson. -
V. La question religieuse à Madagascar, par le P. J. Brucker - VI, Hermias,
par les PP. A. et H. B. - VII. Revues : questions d'exégèse, par le P. F.
Prat. - VIII Livres. - IX. Evénements de la quinzaine.

On lit dans l'Ami des livres de mars :
u Le cas de M. Henri Lasserre, Lourdes-Rome, par M. l'abbé Paulin

Moniquet, un vol. in-8°, Chez Arthur Savaète, 76, rue des Saints-Pères, Paris.
Prix : 2 francs.

a Sous ce titre : Le cas de M. Henri Lasserre, la maison Savaète édite un
livre d'une nature spéciale, assez délicate. Il s'agit de savoir ce que le public,
et particulièrement le public religieux, doivent penser de l'auteur de Notre-
Dame de Lourdes et de la Traduction nouvelle des saints Evangiles, con-
damnée par la congrégation de l'Index. La notoriété universelle des appa
ritions et du pèlerinage de Lourdes, dont on regardait M. Henri Lasserre
comme l'historien officiel, avait fait à ce dernier une notoriété également
universelle, mêlée de considération et de respect.

La condamnation par l'Index de sa Traduction des saints Evangiles avait
porté un coup à l'autorité scientifique ou exégétique de M. Henri Lasserre,
mais avait laissé intacte sa réputation d'écrivain catholique, tant qu'on avait
lieu de supposer qu'il s'inclinait docilement devant les décisions de la con-
grégation romaine. Les indiscrétions des journaux, en publiant des fragments
assez considérables d'un livre de M. Lasserre : Mémoires à Sa Sainteté,
avaient, dans ces derniers temps, démontré le caractère subversif et agressif
de ce livre; elles ont, de plus, fourni prétexte à l'auteur de ces Mémoires
de protester irrespectueusement contre la décision qui le frappe. »
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Lecture du procès-verbal de la séance du 18 mars.
Admission de nouveaux membres.
Délibération au sujet d'un placement de fonds disponibles. Il

s'agit de 5,000 francs déposés au Crédit lyonnais et que le tré-
sorier propose de placer plus avantageusement à la caisse
d'épargne qui consent à délivrer pour cette somme un livret au
nom de la société des Archives. Cette proposition est acceptée.

La séance est levée à 3 h. 1/2.

Tome XVII, !ie livraison. - Juillet 1891.
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La société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis
dans sa dernière séance a admis comme membres :

MM. Pierre Ardouin, à Saint-Thomas de Cosnac, présenté
par MM. Maufras et Audiat ;

L'abbé Edmond Armand, à Paris, présenté par MM. Louis
Audiat et Termonia:

L'abbé Octave Aubert, curé de Pérignac, présenté par MM.
Edmond Guélin et Audiat;

Auguste-Louis Baraud, négociant à Belle-Vedelle, Cognac,
présenté par MM. Callandreau et Audiat ;

Le marquis Frédéric de Béchillon, à Pau, présenté par MM.
Audiat et Laverny;

L'abbé Médéric Brodut, curé-doyen de Tonnay-Charente,
présenté par MM. Fernand Goguet et Louis Audiat;

Le baron de Dampierre, à Saint-Simon de Bordes, présenté
par MM. de Montbron et Audiat;

Louis Dougnac, officier de l'instruction publique, principal du
collège de Saintes, présenté par MM. Audiat et Lequien ;

Edmond Foucault, négociant à Cognac, présenté par MM.
Beineix et Martineau ;

Le docteur Gargam, médecin à Saintes, présenté par MM.
Audiat et Gandaubert ;

Ernest Grosseval, pharmacien à Saintes, présenté par MM.
Babinot et Audiat ;

Ernest Lévesque, avenue de la mairie, 17, à Saint-Maixent, pré-
senté par M. Louis Audiat;

Gabriel Marcille, pharmacien à Angoulême, rue de Périgueux,
présenté par MM. Louis et Gabriel Audiat ;

Athanase Maire, à Cognac, présenté par MM. le baron O'Tard
de La Grange et Louis Audiat ;

Ferdinand Naud, docteur en droit, juge suppléant à Bordeaux,
présenté par MM. Pierre de Tilly et Louis Audiat ;

Elle Paulet, villa Bagatelle, par Barbezieux,,présenté par MM.
Laverny et Audiat ;

Hippolyte Pelletier, officier de la légion d'honneur, capitaine
de vaisseau, rue Toufaire, à Rochefort, présenté par MM. le
docteur Thèze et Saudau ;

L'abbé Théophile Queron, curé de Saint-Brice, présenté par
MM. A. Baraud et Louis Audiat ;

Ernest Tauzin, à Fétilly-La Rochelle, présenté par MM. l'abbé
Gelézeau et Audiat ;

Léon Triou, aux Gonds, par Saintes, présenté par M. Audiat.

Ont reproduit le sommaire de notre livraison de mai : Le
Progrès, l'Echo de Jonzac, l ' Union conservatrice du 16 mai ;
le Vrai peuple et l'Echo rochelais du 19, le Bulletin religieux
du 22, le Conservateur du 23, le Phare des Charentes du 4 juin,
les Questions actuelles du 12 et la Croix de Saintonge du 13.
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L'Echo charentais des 17 et 23 mai reproduit de notre numéro
de mars l'« étude, pleine d'érudition et d'humour », de M. Jules
Pellisson, sur les Cartes de visite saintongeaises.

Les Tablettes des deux Charentes du 3 juin disent : « Mgr
Barbier de Montaut publie quatre documents empruntés à l'an-
cienne liturgie et concernant saint Eutrope, premier évêque de
Saintes... On lira aussi avec intérêt une note de M. Louis Audiat
sur le régime de la terreur à Rochefort, une étude de M. Faguet
sur notre illustre concitoyen, maître Jules Dufaure, et la fin de
la monographie de notre confrère Ch. d'Avone sur l'ancien
séminaire de Saintes. »

On lit dans le Conservateur et la Seudre du 30 mai : « La
Revue de Saintonge et- d 'Aunis - ce champ d'érudition si fer-
tile et d'une culture si intensive qu'on y peut faire de men-
suelles moissons sans jamais empêcher la repousse - constate,
dans son fascicule de mai, qu'un nom manque à la biographie
militaire de la Saintonge : c'est celui de Pierre-Jean-François-
Xavier Faure du Vercourt, écuyer, sieur de La Curaterie, cheva-
lier de Saint-Louis, lieutenant-colonel, né à Chaillevette en File
d'Arvert, canton de La Tremblade, le 27 décembre 1759, baptisé
en l'église Saint-Pierre de Chaillevette, ainsi qu'il appert de l'acte
de baptême ainsi rédigé : « Le trente décembre 1759, a été baptisé
Jean-Pierre-François-Xavier, né le 27 dudit, fils de François
Faure de Cornezac, écuyer, et de dame Marie-Rose de Rabaine
de Tanzac ; a eu pour parrein sieur Pierre Riquet, employé
dans les fermes du roi, et pour mareine Marie-Anne Yvon.»

Ajoutons que notre confrère M. Théodore Phelippot, au Bois
(ile de Ré), possède un magnifique portrait du chevalier de La
Curaterie.

Le Bibliophile limousin d'avril cite de notre numéro de
mars : Le nobiliaire de la généralité de Limoges ; La légende
du maréchal Ney. La môme livraison contient: L'atelier de
Paul Berton, par M. Claudin ; La bibliothèque de Paul de
Loménie de Faye (1681), par M. Louis Bourdery ; M. T. de M.,
par M. Ducourtieux, et différentes notes.

Les Bulletin et mémoires de la société archéologique de la
Charente (1896) signalent, page Lxxv, dans notre numéro de
juillet : Silo à Salignac en Pons, Melin de Saint-Gelais, Bernard
Palissy et les faïences de Saint-Porchaire.

Le Bulletin de la société archéologique du Tarn-et-Garonne,
1896, p. 382, cite dans cette même livraison : François Coppée.
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Le Bulletin de la société archéologique de Touraine, t. x,
p. 321, mentionne dans notre numéro de janvier 1896 « un cha-
pitre sur la rognure des monnaies. »

La Revue historique de mai-juin 1897 indique dans la Re-
vue de Saintonge et d 'Aunis, 1896, 6e livraison : « Les fêtes de
Broue (quelques détails sur la campagne victorieuse menée par
Du Guesclin contre les Anglais en 1372) ; La disette de 1789,
deux lettres inédites du comte de Jarnac. - 1897, Ire livraison :
B. de B.: La lieue gauloise (la colonne milliaire de Saint-Ciers-
Lalande, dont se sont autorisés MM. Jullian et Lièvre pour
fixer la longueur de cette lieue à 2.436 mètres, a été en réalité
trouvée au village des Babinets, à trois kilomètres de Saint-
Ciers, ce qui infirme le calcul de ces érudits) ; Ch. d'Avone : Le
séminaire de Saintes (1644-1790), suite dans la 2 e livraison ; les
Berthus de Langlade (généalogie de cette famille saintongeaise,
xviie et xviiie siècles). - 2e livraison : L. Audiat, Palissy à
Sedan (il y séjourna de 1572 à 1575) ; Am. Mesnard : Une protes-
tation contre l'abolition des titres de noblesse, 1790, par Charles-
Grégoire de Beauchamps. »

Les Etudes religieuses du 20 mai ont publié du R. P. Henri
Chérot le compte rendu suivant du tome xxvdes Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis : L'instruction pri-
maire, gratuite, laïque, obligatoire en Saintonge:

« Voici une monographie de plus, et des meilleures, à ajouter
aux nombreux travaux d'enquête sur l'enseignement primaire
en France avant la révolution. Si nous n'avions déjà récemment
entretenu les lecteurs des Etudes de ces questions, à propos du
bienheureux Pierre Fourier et des religieuses de la congréga-
tion Notre-Dame, nous aurions analysé pour eux ce beau
volume, si plein de choses, de chiffres, de dates, de statistiques
et d'excellentes idées. Les sottes déclamations des politiciens
anticléricaux et laicisateurs auront eu cela de bon qu'elles
auront provoqué des recherches qui aboutissent à des conclu-
sions diamétralement contraires à leurs affirmations erronées.
L'instruction était partout avant 89. On tua les écoles par le
décret du 22 août 1792, qui interdisait l'enseignement public
aux ci-devant congrégations, et par celui du 10 mars 1793 sur
les biens des établissements. La convention avait tout promis ;
elle ne tint rien. Et, après elle, l'ignorance s'étendit sur le pays.

C'est ce qui a permis à 1t. de Salvandy, à Duruy, à Ferry, de
proclamer qu'ils avaient créé l'instruction primaire et qu'elle
date au plus de 1833. « Il n'est pas vrai, écrit, pièces en main,
M. Louis Audiat, que nos pères aient été aussi illettrés qu'on
affecte de le croire. Il n'est pas vrai que le peuple ait été systé-
matiquement tenu dans I'ignorance. Loin de là : tous, église et
royauté, noblesse et bourgeoisie, ont fait des efforts constants
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pour procurer l ' instruction aux ouvriers, aux paysans, pour
leur apprendre au moins les éléments de religion, de lecture,
d'écriture et de calcul. » (P. 4.) Mais M. Audiat, qui se méfie de
la synthèse, à moins qu'elle ne soit précédée de l'analyse, évite,
le plus qu'il peut, les généralités. Si volontiers il mentionne les
études antérieures à la sienne, c'est pour servir de cadre à ses
exemples particuliers et locaux, en même temps que pour fournir
un terme de comparaison à ses rapprochements fort instructifs.

Veut-on une idée de sa manière de procéder? Il s'agit de
savoir combien de paysans savaient signer. Il commence par
citer les statistiques de la Haute-Marne, un des départements
les plus étudiés, grâce à M. Fayet, dont les Recherches, parues
en 1879, peuvent servir de type; puis il passe à l'arrondissement
de Saintes et nous apprend qu'à Barzan, de 1 700 à 1750, sur
230 mariages, ont signé : époux, 73 ; épouses, 40 ; à Pisany, sur
178 mariages, 61 époux et 28 épouses, etc. Il y en a des pages ;
toutes les communes y passent.

Un des chapitres les plus intéressants est celui des fondations
d'ordres enseignants au xvii » siècle : les soeurs grises, les saurs
de la sagesse, les forestières de La Rochelle, instituées par
Anne Forestier, et les ursulines. Ces fondations se maintin-
rent. En 1791, à La Rochelle, toutes les maisons religieuses
de femmes, sauf les clarisses, se livraient à l'éducation (p. 73).
Dès 1689, cette ville possédait trente-six écoles (p. 76). Compa-
rativement à l'état actuel, on constate que, eu égard à l'aug-
mentation des habitants, le chiffre des garçons ne s'est pas
sensiblement élevé et que celui des filles a fait très peu de pro-
grès (p. 80). Le niveau de l'instruction a monté (c'est-à-dire la
difficulté des .programmes) ; mais le nombre des maures et des
écoles a diminué.

Le chapitre sur les écoles mixtes est des plus curieux et justifie
l 'institution du bienheureux Pierre Fourier, qui ne fonda d'abord
sa congrégation que pour parer aux conséquences du mélange.

Les conclusions de M. Audiat sont modérées et justes : point
de dédain pour le présent, pas d'engouement pour le passé ;
mais qu'on imite ce qu'il y avait de bon en remplaçant ce qu'il
y avait de défectueux, et qu'on aille plus avant, s'il est possible,
« dans la voie de la liberté, de la justice, de la science et de
Dieu » (p. 327). Malheureusement of biffe le nom de Dieu jusque
dans les fables de La Fontaine.

Parmi les pièces justificatives se trouve le premier Livre du
préfet d'église du collège des jésuites de Saintes avec l'indica-
tion des prières ordonnées pour les bienfaiteurs de la compa-
gnie. Dans ce document, unique en son genre, figure (p. 393) la
comtesse de Saint-Paul. »

EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ

La Société a l'ait son excursion annuelle, le 18 mai, à Ars,
Gensac, Bourg-Charente, Garde-Epée, Saint-Brice, Saint-Tro-
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jan, etc., suivant le programme arrêté. Vingt-quatre membres y
ont pris part : MM. Louis Audiat, président; docteur Termonia
et Laverny, secrétaire et secrétaire-adjoint; Gandauhert, tréso-
rier ; Allègre ; commandant Arnoux ; Auguste-Louis Barraud ;
Gustave Barraud ; Beineix ; Bouhard ; l'abbé Bertrand de Cu-
gnac; Duplais des Touches; Guélin; Maufras; Pinaud;TT exier,
Thoyon, Triou, etc., auxquels s'étaient réunis plusieurs mem-
bres de la société des amis des arts, de Cognac, entre autres M.
Baudouin, secrétaire, qui avait bien voulu préparer l'excursion.
Plusieurs daines, comme à l'ordinaire, avaient pris part à l'ex-
cursion.

En attendant un compte rendu qui doit paraître dans notre
prochaine livraison, nous reproduisons quelques extraits d'un
article de l'Indicateur de .Cognac du 23 mai :

« Il est huit heures trois quarts; le train s'arrête, et nous nous
trouvons tous réunis sur le quai de la gare. Après les présenta-
tions, notre président, M. Louis Audiat, donne le signal du
départ pour Ars, première étape. de notre excursion.

Ces réunions de notre société ne sont pas seulement des prome-
nades artistiques et archéologiques ; elles permettent aux socié-
taires de poursuivre une conversation commencée l'année pré-
cédente, et leur offre une occasion de resserrer plus étroitement
les liens qui les unissent. Et les agréables surprises! C'est ainsi
que se rencontrèrent, mardi dernier, les trois associés de ce
pauvre Gautier, ceux qui le lancèrent en créant cette feugnante
de Cigale. Ils habitaient Pons autrefois et, maintenant dispersés,
ils se retrouvent à l'occasion.

Le brouillard s'est dissipé et le soleil, ce joyeux compagnon,
s'est associé à notre voyage. A notre arrivée à -Ars, tous les
appareils photographiques sont en l'air. Le château se dresse
devant nous dans sa magnifique couronne de verdure et nous
admirons autant la luxuriante végétation de ces arbres sécu-
laires que les deux ailes du bâtiment voués à une ruine com-
plète.

Le vénérable curé d'Ars nous attend à l'église où nos mem-
bres se livrent à des discussions sur le symbolisme à propos de
la cuve baptismale qui remonte au xu e siècle. Les sculptures
qui ornent les côtés représentent un animal chimérique : est-ce
un lion, et l'enfant nu qu'il foule sous ses griffes est-ce Daniel?
C'est une âme ou plutôt l'état d'âme de l'homme non baptisé,
dit notre président. Le hibou placé entre les deux aigles est le
symbole de la nuit où se trouve l'homme avant le baptême, et
les aigles semblent l'entraîner vers la lumière que donne ce
sacrement.

Des hauteurs de Gimeux, le panorama qui s'étend autour de
nous excite l'admiration des excursionnistes. Le soleil, lui aussi,
gagne les hauteurs, et ses rayons nous forcent à laisser nos par-
dessus et à transformer nos parapluies en parasols; une brise
légère vient parfois nous rafraîchir, nous lui faisons bon accueil.
Après Genté, nous commençons à sentir que nous avons des
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estomacs, et -plusieurs membres se demandent si l'on a prévu

Que, pour être savants, on n'en est pas moins hommes !

Notre honorable président nous rassure, il nous détaille un
menu qui fait frémir les , dyspeptiques.

Onze heures et demie. Nous descendons à Gensac et nous
entendons crier : Victoire! Victoire!... C'est le nom de notre
hôtesse. Le déjeunér est servi et tous y font honneur, sauf un
végétarien, mon voisin - ô Sarcey! - qui se contente d'an-
guilles, d'omelette, de pois, d'asperges et de café; les autres,
comme moi, ont ajouté du veau, du mouton et de la dinde...

Qui n'était pas truffée et n'était pas moins bonne!

Avant de porter un toast aux membres présents, M. Audiat
fait remarquer d'une voix émue qu'une place est vide et le sera
toujours, c'est celle de notre collègue Paùl Mercier, un des
fidèles, un des laborieux. de notre société. Tous les membres
s'associent au président pour exprimer leurs regrets de cette
perte prématurée et faire l'éloge de leur collaborateur.

M. le curé de Gensac nous fait visiter sa charmante église du
xn e siècle classée parmi les monuments historiques ; puis le
gouffre fixe l'attention des excursionnistes par les jeux de lu-
mière que le soleil y produit.

Quelle fête pour les yeux que le splendide tableau qui se
déroule devant nous! Quel vaste horizon! On comprend l ' idée
du sire de Fons de bâtir un château sur l'emplacement de
l'ancienne forteresse féodale du sieur de Brizambourg.

Après avoir visité la petite église de Bourg, d'un style si pur,
nous passons au pied du coteau sans voir le château, qui reste
fermé aux archéologues comme l'avait été celui d'Ars. Toujours
très aimable, M. Maurice de Jarnac avait donné des ordres pour
que toutes les portes nous fussent Ouvertes à Garde-Epée, où
M. le curé de Saint-Brice et M. Baraud nous attendaient. Nous
visitons ensemble l'église abbatiale de Chastres, dont la belle
façade nous frappe par sa parfaite conservation : c'est un des
plus beaux monuments de la Charente et nous sommes étonnés
qu'il n'ait pas encore été classé. Le cadre, du reste, est mer-
veilleux et la majesté du site est bien en harmonie avec la gran-
deur de ces ruines; mais pourquoi en avoir fait une grange?

Nous continuons notre excursion par une visite au château
de Saint-Brice, où les buis remarquables du jardin nous font
une impression étrange. L'absence du propriétaire, M. le baron
O'Tard de La Grange, nous empêche de visiter la chambre où
Catherine de Médicis et Henri IV eurent plusieurs entretiens.
. A . Saint-Trojan, M. Baraud nous fait visiter une vieille sépul-
ture dont il ne reste que les sarcophages, puis nous passons
devant les ruines de Saint-Mamert, qui ont inspiré tant de
peintres, artistes ou amateurs, et nous arrivons à Cognac en
traversant le beau parc de François I er , sillonné aujourd'hui
par de nombreux cyclistes.
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Ainsi se termine cette belle journée dont chacun de nous em-
porte un délicieux souvenir. » .

AVIS ET NOUVELLES

En vue de la réimpression de la liste générale des membres
de la société des Archives, nos confrères sont priés de vouloir
bien nous faire connaître d'une façon complète les nom, pré-
noms, profession, titres divers, décorations et adresse .qu ' ils
jugeraient convenable d'y faire insérer surtout s'il y avait lieu
à rectification.

En dehors des collections complètes des Archives et de la
Revue-Bulletin, il existe des volumes séparés que la Société
cédera à de bonnes conditions, ou même des numéros dépa-
reillés qui peuvent avoir un certain intérêt.

Nous rappelons aussi à nos confrères qu'il nous reste un cer-
tain nombre de médailles en bronze fort belles, frappées à l'occa-
sion de l'érection du petit monument de Taillebourg et repré-
sentant saint Louis. Le prix est de 2 fr. 50 et 2 fr. 75 franco.

Nous prions nos correspondants de vouloir bien n'écrire que
sur un côté du papier tout ce qui, pour la Revue ou les Archives,
est destiné à l'impression.

M. Théophile Pannetier, organiste à Saint-Vivien de Saintes,
a obtenu une médaille d'argent à un concours ouvert à Toulouse
par l'académie de Clémence Isaure, cette illustre clame qui n'a
jamais existé.

Le Tout-Bordeaux du 19 juin annonce le décès, en avril der-
nier, à Orignolles, de Pierre de lianes. sur lequel nous avons
publié un article dans notre numéro de mai (t. xvU[, p. 171).
L'auteur le fait mourir âgée de 92 ans, ce qui est exact, et cc
qui fixe sa naissance en 1805 (2 février 1805), avons nous écrit.
Nous avons même dit que son père et son frère avaient été vic-
times de la terreur, le père comme incarcéré, le fils comme
émigré et dépouillé de ses biens, et môme démenti la tradition
qui le faisait, sans preuve aucune, monter sur l'échafaud de
Douai. L'auteur du Tout-Bordeaux écrit : « Le défunt avait eu
son père et ses deux frères aînés guillotinés en 1793. » D'après
cela, il serait venu au monde douze ans après la mort de son
père.
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Lire dans le Moniteur de la Saintonge du 27 mai, le Bulletin
religieux du 29, 1'Echo rochelais du 2 juin, etc., une fort émou-
vante allocution prononcée à Saintes, le 25 mai, dans la ca-
thédrale par Mgr Bonnefoy, évêque de La Rochelle et Saintes,
au service commandé par le comité de Saintes de la société
française de secours aux blessés militaires pour le repos
des aines du duc d'Auniale, président de la société française de
secours aux blessés, dite de la Croix rouge ; des victimes du
terrible incendie du bazar de la charité, clans lequel ont péri
un grand nombre de sociétaires, et des soldats et marins morts
à l'ennemi.

Monseigneur vient aussi d'adresser une très belle lettre au
président de la société des Archives, M. Louis Audiat, pour
le féliciter de son étude, Deux victimes des septembriseurs,
Pierre-Louis de La Rochefoucauld, dernier évêque de Saintes,
et son frère, évêque de Beauvais (un magnifique volume in-8°,
450 pages. Paris, Picard ; Saintes, l ' auteur. Prix : 5 francs.

Lettre de Mgr Bonnefoy, évêque de La Rochelle et Saintes, à
M. Louis Audiat, président de société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis.

Monsieur,
.Je vous remercie de l'aimable envoi de votre livre: Deux vic-

times des Septembriseurs. Le titre en dit parfaitement la note
générale et le but spécial. Il reporte le lecteur à l'époque san-
glante que l'histoire a fixée clans le déshonneur d'un nom déci-
sif : La Terreur.

Dans cette forêt obscure de réformes nécessaires, de privi-
lèges condamnés, d'organismes indispensables, de fondations
greffées les unes sur les autres, d'institutions séculaires, de tra-
ditions aussi utiles à la société qu'à l'église, un bûcheron a
passé ; il a fait une trouée clans les vieux chênes, qui avaient
abrité tant de générations ; après une trouée, une autre ; pris
de vertige et entrainé par la fatalité, il a -tout détruit. Pour se
frayer un passage et trouver une orientation, le voyageur doit
toucher à tout, et abandonner bien des débris sur sa route ; mais
son exploration accomplie, il peut, avec des ruines, élever un
monument ; c'est ce que vous avez fait. Vous ne vous êtes pro-
posé ni une histoire religieuse de l'église de France, ni même
une histoire religieuse de la contrée saintongeaise, pendant
l'époque néfaste. Orientant votre marche vers une des plus
nobles victimes de la Terreur, vous suivez partout Louis de La
Rochefoucauld. Vous ne l'avez pas plus séparé de son frère
qu'il n'a voulu s'en séparer lui-même, et vous faites revivre ce
doux modèle de la plus douce des vertus humaines, l'amitié
fraternelle. Relevant la vérité historique à travers les ruines
accumulées par toutes les lâchetés et toutes les injustices, vous
mettez en relief ces deux glorieux témoins du plus grand des
amours : l'amour du Christ et de son église.
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Volontiers, vos amis vous demanderaient le récit complet des
douleurs et des gloires de l'église de France, dans les diocèses
de Saintes et de La Rochelle. Pour ma part, je ne me défends
pas d'une certaine envie à l'égard des diocèses qui ont trouvé
leur historien. Ce spectacle de tant d'épreuves noblement sup-
portées serait réconfortant pour les prêtres d'aujourd'hui ; le
souvenir de tant de défections serait un avertissement salu-
taire ; que Dieu vous inspire cette heureuse initiative, dont
votre passé littéraire et votre compétence historique nous ga-
rantiraient à l'avance la haute valeur. Si vous estimez que vos
forces vous trahissent, je vous souhaite un collaborateur capable
de vous comprendre et de vous suivre.

Vos lecteurs vous connaissent depuis longtemps ; ils sont
pour vous comme de vieux amis ; et je sais avec quel fidèle
empressement ils attendent les pages que vous nous servez
dans la Revue de Saintonge et d'Aunis. Mais, je veux leur si-
gnaler un profit spécial dans votre livre. En 1871, un incendie,
où vous vous êtes courageusement exposé, a dévoré l'hôtel de
ville de Saintes, avec ses riches archives et sa bibliothèque,
que vous avez depuis reconstituées. Des trésors ont été anéan-
tis. Grâce à la longhe préparation de votre travail sur les Deux
martyrs de la terreur, vous avez sauvé de l'oubli des docu-
ments précieux pour l'histoire de France et l'histoire locale.
La Saintonge vous en doit de la reconnaissance.

Veuillez agréer, monsieur, l'hommage de mon dévoué res-
pect.

j FRArçois, évêque de La Rochelle et Saintes.

On vient d'inaugurer à Philadelphie une statue de bronze de
neuf pieds de haut, élevée par souscription à Etienne Girard,
petit paysan saintongeais, devenu le célèbre philanthrope,
fondateur du collège qui porte son nom. La date choisie était
le 147e anniversaire de la naissance de Girard, qui était aussi
le cinquantième de la fondation du collège.

Au mois de mai on a élevé, près de Froeschwiller, un monu-
ment à la mémoire du colonel Charles Lafutzun de Lacarre et
de ses cuirassiers tombés à Reischoffen le 6 août 1870. « Colo-
nel, lui avait dit Mac-Mahon, je vous envoie à la mort; embras-
sons-nous. » Un boulet lui emporta la tête, et le cheval conti-
nuant sa route entraîna le cadavre mutilé dans les rangs des
Prussiens.

Louis-Charles-Henri de Lafutzun de Lacarre, né en 1814 au
Château d'Oleron, fils de Jean-I-Ienri Lafutzun de Lacarre, ca-
pitaine au régiment de Saintonge-infanterie, qui fut enfermé à
Brouage pendant la révolution, et de 111 "e Pailloux, nièce de
l'évêque de La Rochelle, avait épousé, en 1851, Caroline de
Bezolles, dont il a eu plusieurs enfants, entre autres, une fille,
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Marie-Renée-I-Ienrique, et un fils, Henri, aujourd'hui consul de
France à Fiume en I-iongrie.

La famille de Lafutzun, entrée en 1668 dans la très ancienne
maison de La Carre en Navarre, est encore représentée à Auch,
aux environs de La Carre (Basses-Pyrénées) et clans File d'Oie-
ron (voirRevue, xvt, 20). Dans les registres paroissiaux de Saint-
Georges d'Oleron on trouve (voir Revue, vil, p. 118 et suiv.), le
10 janvier 1753, mariage de « Pierre de La Carre, sieur de
Lafutzun, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de
Normandie, fils d'Arnault Lafutzun, baron de La Carre, et de
Marie-Catherine de\,Saint-Julien, de la paroisse de La Carre,
diocèse de Bayonne, avec Jeanne-Angélique Germain-Papineau,
fille d'Angélique Papineau, en présence de Simon-Louis de La
Carre, aussi capitaine au régiment de Normandie. Il fut inhumé
le 17 septembre 1758 dans l'église des récollets du Château. De
cette union naquirent : 1° Charles-Nicolas, tenu sur les fonts de
Saint-Georges, le 13 octobre même année, par Charles-Nicolas
Germain et par Marie -Marguerite de Saint-Julien, veuve de La
Carre, représentée par dame Angélique Papineau ; 2° Aubin,
baptisé le 22 septembre 1757; 3° Antoine qui eut, le 2 mars 1759,
pour parrain Antoine de La Carre, prieur, et pour marraine
Bonne Germain, représentés par Charles-Nicolas de La Carre
et demoiselle Marie Chaton ; 4° Charles-Louis, baptisé le même
jour, ayant pour parrain Simon-Louis Lafutzun de La Carre,
lieutenant de roi de la citadelle de file d'Oleron, et pour mar-
raine Marie Chaton.

Le 25 novembre 1790 décède aussi à Saint-Georges, âgé de
48 ans, Joseph-François-Xavier Dudemaine, chevalier de Saint-
Louis, commandant pour le roi de File et citadelle d'Oleron,
époux de Thérèse-Angélique de La Carre.

Nous avons (xv, 225) annoncé la publication d'une feuille men-
suelle, La Résistance française, « oeuvre de réveil religieux
et social », avec cette épigraphe : « Saint Michel : Quis ut Deus. »
(La Rochelle, imprimerie O. Pic ; gérant, A. Pic ; prix de l'abon-
nement, 1 franc par.an.) Le numéro du 1° r juin qui commence la
3° année, commence par un article en latin, Ad reverendissirnos
episcopos. C'est la première fois, je crois, depuis l'Apis romana
d'Augustin Rainguet, que dans notre département la presse
périodique emploie la langue de Virgile et de Cicéron, des Buco-
liques et des Philippiques. Ce qu'on ne pouvait autrefois dire,
on le chantait; aujourd'hui on le met en latin. On jugera de
l'esprit du journal par ce passage : « Hodie innumerabiles ini-
mici Ecclesiam cum implacabili furore oppugnant. Omnem veri-
tatem et virtutem abdicantes, stupenda scelera perpetrant... et
pr ecipue Ecclesi<e catholicae excidium machinantur... Quid in
illa luctuosa calamitate agunt Eccleshe pastores? Nihil. Dor-
miunt vel epulantur fere omnes... » Suivent des articles : Laïci-
sation de la religion, .Paganisation du christianisme, L'amo-
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vibilité des curés: « Le bâton assagissant de la suspension
administrative du traitement est toujours levé sur la tête du
prêtre et de l'évêque... »

Le 2 mai, a paru à Saintes le premier numéro de « Saintes ex-
position, bulletin officiel de l'exposition, hebdomadaire, jour-
nal artistique, littéraire et commercial », in-4°, 8 pages avec
couverture, imprimé à Saintes par M. Alexandre, avenue Gam-
betta, 123 ; prix pour la durée de l'exposition, 2 fr. 50 ; le nu-
méro, 15 centimes. Ce premier numéro illustré contient le pro-
gramme, la liste des 50 premiers exposants, des vers de M.
Henry Mériot lus par lui le 24 avril à M. Félix Faure à Rochefort,
Etude sur M. Henry Mériot par M. Henri Lapauze, Contes de
Noël par M. Alfred Girardi, et Mutualité, chanson satirique,
par Ange Pitou.

Le désastreux incendie du 10 mai qui, en un quart d'heure, a
détruitcomplètement l'établissement typographique - non assu-
ré-de notre infortuné confrère M. Alexandre, n'a pas permis au
2° numéro de paraitre. Nous recevrons avec reconnaissance les
dons qu'on voudra bien nous adresser pour une famille très
digne d'intérêt, parents et enfants, qui n'ont sauvé du feu que
leurs vêtements et qui ne demandent qu'à reconstituer leur ate-
lier, leur gagne-pain.

Le 2 mai, a paru à Saint-Jean d'Angély, faubourg d'Atinis,
n° 20, imprimé par M. Ch. Renoux, sous la direction de M. l'abbé
Jeandeau, au prix de 5 centimes, « Le Catholique, organe men-
suel de défense contre le péril protestant. »

Le « programme » expose que, « depuis bientôt trois ans, laques-
tion religieuse a été soulevée avec plus d'âpreté que jamais... Si
des pasteurs protestants, comme M. Robert, de Pons, étaient seuls
entrés en lice et surtout si, dans ces réunions hebdomadaires,
laites dans les communes des cantons de Pons, Saint-Genis,
Mirambeau, l'exposé des doctrines ou plutôtdes griefs protes-
tants avait été le principal sujet traité, le silence eut seul ré-
pondu à ces tentatives vouées à la stérilité. Mais au lieu d'expo-
ser les doctrines protestantes, on a attaqué l'enseignement ca-
tholique des personnalités ont été faites. Du scandale donné
par des apostats on a voulu profiter pour accuser tous les mi-
nistres de la hiérarchie ecclésiastique. Et ce sont ces apostats
eux-mêmes, ces prêtres prévaricateurs qui ont fait campagne
contre l'église catholique.

« Ils ont cru diminuer l'horreur qu ' inspirait l'infidélité à
leurs engagements solennels en attaquant la foi dont ils avaient
été les apôtres, la discipline dont ils n'avaient pas eu le courage
d'observer les règles, les évêques et les prêtres qui les avaient
rejetés comme des membres gangrenés... Les prédicants par-
laient de la Saint-Barthélemy, de l'inquisition, de la révocation
de l'édit de Nantes, des dragonnades, attribuant à l'église et
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aux catholiques ce qu'avait causé la politique... Un soir du mois
de novembre, MM. Robert, Bonhomme et Corneloup rencon-
trèrent à Clion un contradicteur dont la parole claire et nourrie
de faits troubla leur assurance et vengea de leurs mensonges la
vérité attaquée... Le journal défendra, exposera, attaquera...
Nous faisons la guerre à ceux qui ne, semblent avoir d'autres
dogmes que la haine de l'église et qui, recevant de l'Angleterre
autre chose que des doctrines, ont été dénoncés à la tribune de
la chambre par MM. de Mahy et de Saint-Germain, représen-
tants de la Réunion et de l'Algérie... »

Suivent Les facéties de M. Bonhomme, par M. Georges Duples-
sis ; Le trafic de la bible, Les conférences, etc.

« L'Indicateur immobilier du sud-ouest, organe de l'agence
immobilière de Saintes (Cliarente-Inférieure) et de l'auxiliaire
judiciaire du sud-ouest, paraissant le 1 lundi de chaque mois,
et au fur et à mesure des besoins », a publié en juin son premier
numéro, sous la direction de M. E. Nicoleau, ancien notaire,
au prix de 2 francs par an. Saintes, rue des Notre-Dame, 10.
Il est imprimé par M. Chassériaud.

On annonce la prochaine publication, au prix de 5 francs ou
10 francs sur bristol, par M. Prévost, libraire à Saintes, d'un
album de 23 photographies représentant les monuments de
Saintes, da à M. Duc, médecin major du 6 e de ligne pour les
gravures, et à M. Charles Auger pour le texte.

Notre imprimeur et confrère, M. Noël Texier, typographe à
La Rochelle, vient d'imprimer pour M. Pedone, éditeur à Paris,
un guide du touriste au mont Saint-Michel, cette merveille
d'architecture : Visit to mont Saint-Michel and history of .the
Abbey, of the Bay and of the Polders, par M. Constant Cré-
peaux, in-4° de 32 pages, avec de très nombreuses gravures re-
présentant la merveille dans son ensemble et dans ses détails;
puis pour le même éditeur Code du notariat, par Boulet, et Le
médecin, par le docteur Garcia.

Le 13 juin, au théâtre de Saintes, a eu lieu la première repré-
sentation de Tout Saintes y passera, « grande revue locale,
féerique et historique en 5 actes et 11 tableaux, mêlée de chants
avec musique de M. A. Fillon, chef d'orchestre de la troupe
A. Pras et de couplets rimés par les poètes du cru, MM. Max
Tiple et A. Mouette. » Il y a eu 4 représentations de suite.

Le Bulletin de la société archéologique du Finistère, dans
son numéro de mai, contient une notice de notre confrère,
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M. Anatole de Bremond d'Ars; sur les inscriptions des anciennes
cloches de l'église Saint-Pierre de Riec, à propos de la béné-
diction de trois nouvelles. cloches que M gr Valleau, évêque de
Quimper, a bénites au milieu d'une grande affluence. M. de Bre-
mond était un des trois parrains.

C'était deux vieilles cloches auxquelles on en avait adjoint une
troisième pour composer un harmonieux trio. « Or, dit spiri-
tuellement l'auteur, les vieilles gens s'accordent rarement avec
les jeunes ; cela se voit encore plus souvent dans les clochers
que dans le monde. C'est pourquoi l'on fut obligé de sacrifier
les vénérables retardataires pour la bonne exécution du concert
aérien ; et l'heure de la retraite sonna une dernière fois pour
elles. c'est-à-dire qu'on les envoya au creuset du fondeur. Pour
des cloches ce n'est pas la disparition complète ; elles peuvent
en ressortir sous une forme plus moderne et plus perfectionnée,
avec un timbre rajeuni ; et, sur un nouveau ton, continuer de
célébrer avec les fidèles, les éternelles louanges de Dieu, de la
Vierge et des Saints. »

La cérémonie (20 avril) a été fort belle. Six parrains ou mar-
raines! jugez de la profusion des dragées. Notre confrère, qui a
décrit si bien la fête, en était pour une bonne part ; c'est son
habitude. C'est lui qui a reçu en son castel de La Porte-Neuve
son compatriote saintongeais, le prélat cle Quimper; vous pensez
si entre ces deux érudits le pays natal a été oublié. Et les archéo-
logues futurs, épigraphistes campanaires ou autres, retrouvant
ce nom de Bremond d'Ars inscrit sur le bronze en Saintonge et
en Bretagne, se demanderont s'ils ne sont pas dupes d'une illu-
sion, et si c'est bien le même qui tenait sur les fonts de baptême
ainsi des cloches, hier à Riec, il y a deux ou trois ans à Migré,
demain à Orlac, et qui racontait si bien leur histoire.

LES CHADEAU DE LA CLOCHETERIE

Avant de publier mon Histoire de Fouras, mon devoir est de
faire, dans le Bulletin des Archives, certaines rectifications à
propos des Chadeau de La Clocheterie, grâce aux communica -
tions de MM. de La Morinerie et de Richemond, et aux extraits
des archives de la marine.

Bulletin, t. c, pages 119 et 120, il y a eu confusion pour le
héros de la Belle-Poule. Voici le texte ne varietur :

Isaac III Chadeau de La Clocheterie, garde de la marine
30 juillet 1713, sous-brigadier le 9 avril 1725, brigadier Ier jan-
vier 1730, chef de brigade t er octobre 1731, épousa la filleule
de son père, Catherine Daniaud, au Treuil-Bussac, le 4 décem-
bre 1731. La cérémonie eut lieu à l'église de I+auras. Après cette
alliance, Isaac opta pour la marine et devint enseigne de vais-
seau le 18 février 1733, lieutenant le t er mai 1741. II comptait 17
campagnes lorsqu'il mourut en 1747 clans le combat livré contre
les Anglais par l'escadre de M. de La Jonquière, etc. Le roi ac-
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corda à ses fils des lettres de noblesse publiées par Arcère
(t. II, p. 710) et datées de Versailles. octobre 1749, etc.

Chadeau de La Clocheterie et Catherine Daniaud eurent
9 enfants, dont 5 garçons ; 3 furent officiers distingués dans la
marine :

1° Jean-Isaac-Timothée (n° 6), né le 23 février '1741, marié à
Jeanne-Louise de Chavagnac le 17 novembre 1779 ; garde de la
marine, 4 juillet 1754 ; enseigne de vaisseau, 17 avril 1157; fait
prisonnier de guerre lors de la prise du Belliqueux (1758) ; re-
passe en France, avril 1759 ; lieutenant de vaisseau, 18 août
1767 ; lieutenant en 1°" d'apprentis canonniers, ter janvier 1768;
capitaine de fusiliers, l et janvier 1170 ; capitaine au 2° d ' appren-
tis canonniers, 1er janvier 1775 ; chevalier de Saint-Louis,
28 juin 1775 ; capitaine au 1° r de bombardiers, 1°" juillet 1777;
commande la frégate La Belle-Poule au fameux combat du
16 mars 1781, et trouve la mort sur le vaisseau L 'Hercule, le
12 avril 1782. Sa veuve reçut une pension de 1,500 livres ;

2° Timothée-Isaac (n° 7), né le 16 juin 1744, garde de la marine,
18 septembre 1762; enseigne de vaisseau, 15 novembre 1771;
3° sous-aide-major d ' infanterie, 1° r décembre 1773 ; lieutenant
de vaisseau, 14 février 1778; aide-major de la marine, 1 er juillet
1779 ; chevalier de Saint-Louis, 3 novembre 1781 ; major de
vaisseau, 16 décembre 1786 ; en congé de 6 mois le 4 mai 1791.
Disparaît en 1792 ;

30 Louis-Laurent (n° 9), né le 27 et baptisé le 28 février 1747;
garde de la marine en 1762 ; enseigne en 1712; lieutenant en
1 778 ; major en 1788 ; comptait 20 embarquements en 1790 ; fut '
tué à la fatale descente de Quiberon (juillet 1795).

On ne sait pas la vie des autres Chadeau.
Autre confusion de noms propes : Au combat de la Belle-

Poule contre l'Aréthuse, 17 juin 1778, on compta, parmi les
français 40 morts dont Green de Saint-Marsault, lieutenant de
vaisseau, et 50 blessés. Ce nom de Green de Saint-Marsautt
est bien connu dans le pays d'Aunis, mais dans sa lettre à M..de
La Clocheterie, le ministre de la marine Sartine le transforme
en de Gréhan. (Voir France maritime, par Amédée Gréhan,
chef au ministère de la marine, 1852. t. II, p. 257.)

Il était essentiel de noter ces similitudes de noms et de rec-
tifier l'état civil du héros de La Belle-Poule. La confusion était
facile entre Isaac-Timothée et Timothée-Isaac Chadeau de La
Clocheterie.

A. DUPLAIS DES TOUCHES.

CONFÉRENCES. -- Le 2 mai, au Port d'Envaux, Trivier à tra-
vers le continent noir, par M. Soue, instituteur ; le 8, à La Ro-
chelle, Qu'est-ce que le progrès? par M. Ruyssen ; à Saintes, le
7 juin, La politique de l'évangile, rapports de Jésus-Christ et
des apôtres avec la société de leur temps, par M. Mousset,
avocat à la cour d'appel de Poitiers. (Compte rendu dans le
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Moniteur de la Saintonge du 10) ; le 19, à La Rochelle, L'al-
coolisme, par M. Th. Ruyssen, professeur de philosophie; le
20, à Saintes, le Musée de Saintes, par M. Audiat, dont la suite
aura lieu le 4 juillet, compte rendu dans le Moniteur de la
Saintonge du 24 ; le 26, à Saintes, le 27, à Cognac, Les dangers
de la pornographie, par M. Louis Comte.

ERRATUM. - Revue, t. xvii, p. 162, 5° ligne : La notice sur
Léo Drouyn est de M. Francisque Habasque.

A TRAVERS LES REVUES

Le tome xix, n° 1, janvier-mars de 1897, du Bulletin de la. so-
ciété de géographie de Rochefort, ne contient aucune étude
concernant la région, mais des travaux sur L'Egypte mo-
derne, par M. Toureille (suite); La nauscopie, par M. Delauney
et M. Biteau; enfin différentes notes géographiques avec les
procès-verbaux des séances.

La société archéologique de la Charente a publié le tome vi,
6° série, de ses Bulletin et mémoires pour 1896. (Grand in-8° de
cx-358 pages; 1897, Angoulême, chez Coquemard.) Il comprend,
après les procès-verbaux des séances, les Notes historiques sur
la baronnie de Marthon en Angoumois, 2° partie, par M. l'abbé
Ad. Moncton, et Stations humaines quaternaires de la Charente,
par M. G. Chauvet.

Dans la Bibliothèque de la faculté des lettres de l'université
de Paris: m. Les mélanges d'histoire du moyen fige, publiés
sous la direction de M. le professeur Luchaire, contiennent de
M. Dupont-Ferrier, Jean d'Orléans, comte d 'Angoulême, d'a-
près sa bibliothèque (1467).

Le Mémorial de Saintes du 30 mai a puisé dans les minutes
de Cotard, en l'étude de M° Chaintrier, notaire à La Tremblade,
l'acte (19 août 1744) de la ferme moyennant 2.400 livres par an,
pendant neuf années, « des fruits, profits, revenus et émolu-
ments de la terre et seigneurie de Royan, appartenant à très
haut et très puissant seigneur Charles-Sigismond de Montmo-
rency-Luxembourg, duc de Boutteville, marquis de Royan et
autres places, maréchal des camps et armées du roy. » La
ferme est faite par Martin Louet, prêtre, licencié en droit civil
et canon, recteur-curé de Saint-Laurent du Fenouiller, diocèse
de Luçon, fondé de procuration de David de Longueville, bour-
geois, demeurant au faubourg de Royan.

Dans son numéro du 2 mai, l 'Echo charentais, de Barbezieux,
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publie un article de notre confrère M. Emile Biais : En Cha-
rente. L'Angély. C'est l'histoire du domaine de l'Angélyqui, le
14 septembre 1722, fut affermé 1.600 livres à N. Déroulède, de-
meurant en la ville de La Valette, par M. de Launay, demeu-
rant au château de cette ville, fondé de procuration de Hélie-
Léonard de Pompadour, marquis de Soubize, baron de Nontron,
et de Montaud de Navailles, son épouse, dans son duché-pai-
rie de La Valette, et qui appartient à notre confrère M. Paul
Déroulède. Le numéro du 9 mai contient quelques lignes de
notre confrère M. Paul de Fleury, Les constructions du château
de La Rochefoucauld, dont l'architecte aurait été, au xvi e siècle,
Antoine Pontant, créé par Michon, et dont rien n'a prouvé l'exis-
tence; celui du 30 mai publie, del M. Paul de Lacroix, Le château
de Cognac.

Le Bulletin de la presse du 15 juin a un premier article sur
Les journaux français au Canada, par M. Paul Vibert, où, à
propos du Foyer canadien (1863), l'auteur nomme « Champlain,
le fondateur de Québec, qui possède une statue dans la petite
ville morte de Brouage (Charente-Inférieure)... » Il ajoute : « Je
rappelle ce fait en passant, parce que je me souviens d'avoir
déposé une couronne aux pieds de la statue, au nom des amis
des Canadiens, et d'y avoir prononcé un discours après le brave
amiral Juin, lors du congrès géographique de Rochefort, vers
1887, si j'ai bonne mémoire. » La mémoire de M. Vibert l'a
trompé. C'est en 1891 qu'eut lieu le congrès de géographie à
Rochefort (voir Revue, xi, 296) et la promenade à Brouage, où
l'on'a fleuri d'une couronne et d'éloges la stèle, non la statue,
élevée à Champlain. Le procès-verbal ne mentionne qu'un dis-
cours, celui de Juin.

La bataille navale du 13 prairial an II (Le Vengeur) a été
non pas un coup de tête d'un représentant ignorant des choses
de la marine, Jean-Bon Saint-André, et d'un marin ambitieux et
imprudent, Villaret, mais un accident dans l'exécution des pro-
jets du comité du salut public qui voulait par des constructions
de navires et une instruction rationnelle des marins aviser au
relèvement de notre marine.Voir l'article de M. Lévy-Schneider
dans la Révolution française du 14 mai.

Dans la Revue encyclopédique du 5 juin, notre confrère
M. Gustave Regelsperger passe en revue (Asie, 1896) les travaux
des explorateurs en Asie pendant l'année 1896: MM. Chall'anjon,
comte de Cassini, baron de Baye, Edouard Blanc, Marcel Mon-
nier, Madrolle, le prince Henri d'Orléans, 'M me Isabelle Mas-
sieu, etc..

Le docte M. Léonce Couture, directeur de la Revue de Gas-
cogne, dans un article du numéro de juin, Un catéchisme en

16
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vers français imprimé à Tarbes en 1701, auteur Louis Le
Bourgeois d'Heauville, abbé de Chantemerle, indique parmi les
approbations nombreuses du livre, archevêque de Paris, évêques
d'Angoulême, Bayeux, etc., celle des docteurs de la sacrée
faculté de théologie de Paris, signée de « G. de La Brunetière,
archidiacre de l'église de Paris », plus tard évêque de Saintes,
et en premier lieu de « J.-B. Bossuet, doyen de l'église de Metz »;
et le critique émet l'idée d'Un supplément nécessaire à toutes
les éditions de Bossuet, réunion de toutes les approbations de
livres qu'il a rédigées. Voilà un travail qui doit séduire M. l'abbé
Bourseaud et qu'il devrait entreprendre après sa bibliographie
des éditions de Bossuet.

Le Recueil des travaux de la société libre d 'agriculture,
sciences, arts... de l'Eure (1896), après divers travaux, insère une
Bibliographie historique du département de l'Eure, indication
de tout ce qui a été écrit en 1896 relatif au département. Qu'il
serait important que cet usage se généralisât et que pareil
travail fût fait pour chaque province!

M. Louis Duval, archiviste à Alençon, a rendu compte, dans
le Bulletin de la société historique de l'Orne, d'un volume, Le
chef d'escadre marquis de La Jonquière, gouverneur général
de la Nouvelle-France, et le Canada de 1749 à 1752, écrit par
M. le marquis Camille de La Jonquière. Pierre-Jacques de
Taffanel, marquis de La Jonquière, né à Graulhet, petite ville
de l'Albigeois, en 1683, mort le 17 mars 1752 à Québec, servit
pendant 55 ans, prit part à 29 campagnes sur mer et fut, en
1746, nommé chef d'escadre et gouverneur général de la Nou-
velle-France, ce qui rectifie les erreurs commises à son sujet par
les dictionnaires biographiques, entre autres par Lalanne, dans
son Dictionnaire historique de la France.

La Revue du Bas-Poitou, 10e année, 1er trimestre de 1897, à
propos de l'inauguration de la statue de Paul Baudry, publie de
lui Quelques lettres inédites et Pour lire au pied du monument
fontenaisien des combattants de 1870-1871, inauguré le
17 avril 1897, Souvenir du 35e mobiles, par M. A. de 13éjarry,
sénateur, ancien commandant des mobiles vendéens. On lira
aussi dans cette livraison fort bien remplie : Une amie de Cha-
rette. Madame de La Rochefoucauld ; c'était l'héroïque Ven-
déenne qui conduisait au feu une troupe de 40 paysans, séduits
par son courage et par sa beauté, Marie-Adélaide de La Touche-
Limouzinière, née aux Antilles en 1761, qui, dans ses voyages,
rencontra et épousa un Vendéen, enseigne de vaisseau, Pierre
de La Rochefoucauld, émigré en 1791. A côté est une émouvante
« histoire vendéenne » L 'otage, par M. Charles Foley, puis des
extraits d ' Honoré de Balzac, par M. Edmond Biré.
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Mme DE PARAe]RE.-La livraison d'avril dernier de la Revue de
Gascogne, t. xxxvui, p. 189, consacre au château de Pardaillan
et aux Baudéan de Parabère une étude de M. Philippe Lauzun.
Pardaillan, riche patrimoine des barons de ce nom, passa aux
Baudéan par le mariage (8 juin 1611) de Catherine de Pardaillan,
veuve du baron de Fontrailles, avec Henri de Baudéan, âgé de
18 ans, religionnaire fervent et guerrier intrépide comme son
père, plus tard zélé catholique. C 'est le petit-fils d'I-Ienri-César-
Alexandre de Baudéan, qui épousa en 1711 Marie-Madeleine de
La Vieuville, si célèbre dans les fastes de la régence sous le
nom désormais historique de comtesse de Parabère. L'étude
sur la comtesse, qui fut la mère de la dernière abbesse de
Saintes, est accompagnée d'un fort beau portrait d'après Coy-
pel (1711). Fille de René-François Coatquer de La Vieuville,
chevalier d'honneur de la reine Marie-Thérèse, épouse de
Louis XV, et de Marie-Louise de La Chaussée, Mlle de La Vieu-
ville, née le 6 octobre 1693, élevée à la cour par une mère fort
coquette et de moeurs légères, attendit 18 ans et son mariage
pour s'émanciper. Le mari, « borné d'esprit et de coeur, et sot
avant de le devenir, ce qui ne tarda pas longtemps », laissa la
place à lord Bolingbroke, ambassadeur d'Angleterre, au che-
valier de Matignon, à l'inévitable Richelieu et enfin au régent,
dont il fut d'abord très jaloux, puis avec lequel il finit par s'ac-
commoder en s'adonnant à la boisson. Il mourut le 13 février
1716 ; elle, le 14 août 1755.

BASILIQUES MINEURES. - Quand ils s'occupent de la province, les
journaux parisiens commettent souvent des erreurs. La France
illustrée du 12 juin nous en offre un nouvel exemple. 11 s'agit
de l'érection en basilique mineure de l'église Sainte-Clotilde à
Paris, construite en style ogival de 184.6 à 1856. L'auteur,
M. l'abbé Margemont, raconte que « Pie VII, en 1805, éleva
Notre-Dame de Paris au rang de basilique mineure en commé-
moration du grand acte liturgique accompli dans son enceinte,
le sacre de Napoléon » ; - ne serait-ce pas plutôt à l 'occasion,
comme Sainte-Clotilde à l'occasion du « quatrième centenaire »
- lisez 14e ? - du baptême de Clovis ? - et que « Pie IX, en 1847,
honora du même titre la cathédrale de Valence, où l'on conserve
le coeur et les entrailles de Pie VIT. » Il ajoute : « Jusqu'à ce
jour, croyons-nous, c'étaient les deux seules églises de France
honorées du titre de basilique mineure. »

Je laisse de côté certaines affirmations de cet article qui me
paraissent un peu aventurées. Je me borne aux basiliques.

Il faut ajouter à la liste d'abord Saint-Rémi de Reims (1870) qui
devait passer avant Sainte-Clotilde, Saint-Firmin d'Amiens,
Notre-Dame de Cléry, où est enterré Louis XI, les cathédrales
du Pu-y (1856), de Soissons (1857), de Nevers (1868), d'Orléans,
de Montpellier, de Mende, de Perpignan, de Rodez, l'église de
Lourdes, la Daurade à Toulouse, la cathédrale de Nancy, La
Saiette, à propos de l'érection de laquelle l'évêque de Grenoble
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fut condamné comme d'abus (13 décembre 1879) pour avoir
exécuté le décret - qu'il n'avait pas reçu - d'érection en basi-
lique mineure sans le soumettre au conseil d'état; l'ancienne
cathédrale d'Apt, dans l'archidiocèse d'Avignon (1879) ; Saint-
Trophime d'Arles et. Saint-Nicolas de Nantes (1882), la cathé-
drale de Vannes (1886), Saint-Front de Périgueux, Saint-Seurin
de Bordeaux, et j'en omets un- grand nombre. Pour les basi-
liques mineures et ce qui s'y rattache, privilèges (pavillon,
clochette, cappa), indulgences, etc., on consultera avec fruit les
œuvres complètes de Mgr Barbier de Montault, où tous ces
détails sont minutieusement étudiés.

A Saintes, il y a deux basiliques mineures : Saint-Pierre,
érigée le 8 avril 1870 par Pie IX et par un autre bref du 24 juin,
affiliée à la basilique vaticane de Saint-Pierre de Rome, comme
le rappellent deux inscriptions placées à l'entrée du choeur
(voir Saint-Pierre de Saintes, cathédrale et insigne basilique,
par M. Louis Audiat, in-8°, 1871) ; puis Saint-Eutrope, par
Léon XIII le 11 mai 1886, et unie à Sainte-Marie-Majeure. (Voir
Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et l 'archéologie, par
M. Louis Audiat, in-8°, 1887.)

UN POÈTE DACQUOIS. - La société de Borda, à Dax (Landes), pu-
blie (10 e trimestre de 1897) Un poète dacquois, par M. A. Degert.
c'est Jean-Louis de Sarps d'Arrach, né à Versailles le 5 février
1769 de Jean-François de Sarps, écuyer, seigneur d'Arrach, suc-
cessivement pourvoyeur du duc d'Orléans, de la reine et du roi,
puis valet de chambre de S. M. et intendant de M me la duchesse
de Parme, et de Charlotte de La Balle, filleule de M ine Louise de
France, dont le père, François de La Balle, premier valet de
chambre du roi, transmit cette charge à son gendre, le cheva-
lier de Sarps. Il eut une soeur, Louise-Françoise de Sarps,
mariée à Paillot de Beauregard, né à Saintes, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant-colonel en 1779, maréchal de camp en
1791, mort général de division sous le consulat, dont la fille
unique épousa en 1800 Jean-François-Armand de Guitard de
La Borie de Rioux. Leur fille s'unit au général Théophile de
Bremond d'Ars, mort à Saintes en 1875, dont le fils, notre con-
frère M. Anatole de Bremond d'Ars, nous dit la vie du général
Paillot de Beauregard, dans son histoire du fief du Cormier.
Jean-François de Sarps d'Arrach s'allia, le 6 octobre 1795, à
Hippolyte-Rosalie de Castellan, qui a eu plusieurs filles, dont
l'une, filleule du général Beauregard, s'est mariée à Davezac de
Moran, dont postérité, entre autres M. Rémy Davezac de Mo-
ran, fondateur en 1881 et rédacteur en chef du journal monar-
chiste des Landes à Dax, L'Avant-Garde. Son oncle maternel,
le vicomte Jean-Pierre d'Abbadie de Saint-Germain, eut pour
unique enfant Charlotte d'Abbadie de Saint-Germain, mariée
à Elie-Louis-Aymar, marquis de Dampierre, pair de France
sous Charles X, père de Jean-Baptiste-Elie, marquis de Dam-
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pierre, député des Landes (voir Revue, xvi), et d'Armand-Guil-
laume-Guy de Dampierre, membre du conseil général des
Landes. Une autre tante de Mm° de Sarps, Marie-Hippolyte-
Rosalie d'Abbadie de Saint-Germain, fut mariée en 1769 à Jo-
seph de Laborde-Lassale, lieutenant des vaisseaux du roi.
Ajoutons que le grand-père de Jean-Louis de Sarps, Jean de
Sarps, avait acquis, en 1714, la baronnie de La Luque que le
duc de Bouillon avait fait saisir sur M. de Reignac. La famille
de La Balle, encore représentée, est connue en Normandie de-
puis Thomas de La Balle, vivant à la fin du

	

siècle.

L'Union conservatrice du 27 juin apprécie d'une façon très
sévère, même injuste, l'Histoire de Napoléon III en 2 volumes
in-8°, que vient de publier à Lyon, chez Vitte, M. J.-M. Ville-
franche, un journaliste des plus distingués de la presse provin-
ciale et un écrivain connu pour ses nombreuses publications. Le
critique,bonapartiste zélé, s'irrite des moindre s critiques adres-
sées au héros de Strasbourg et au prisonnier de Sedan. Dans un
sujetaussi difficile à traiter, à cause des passions qui sont encore
fort vives, il nous semble que l'historien a su garder la mesure
entre le panégyrique et le dénigrement; il est catholique, et
blâme énergiquement tout ce qui dans la conduite de l'empe-
reur a porté atteinte à la religion et à la papauté, mais il fait
preuve d'une grande impartialité. Sanarration est brève, saisis-
sante, et par des anecdotes, des mots, résume vivement la
situation. On est fort intéressé à la façon tout à fait remarqua-
ble dont il expose les événements; il cannait tous les faits et
parfois dans leurs moindres détails. Son livre est instructif,
aussi obtient-il un grand succès. Voici l'appréciation générale :

« Napoléon III fut un esprit trouble, mais noble et grand; un
aventurier, un conspirateur incorrigible, mais un idéaliste, un
ami de l'humanité. Amère dérision de la destinée ! L'oncle, qui
ne fit jamais rien pour le peuple, fut longtemps l'idole du peu-
ple; le neveu, abhorré aujourd'hui par les ouvriers, est le seul
souverain de ce siècle qui ait aimé les ouvriers autrement qu'en
paroles. Ce qui fit défaut à Napoléon III, ce fut le sentiment du
devoir, et aussi le sentiment du possible. Il prit des chimères
pour des réalités et manqua de sens moral dans le choix des
moyens... La France, dans sa longue histoire, a compté des
princes plus mauvais ; elle n'en a pas eu de plus funeste. »

Le tome ü de la Nouvelle histoire de Lyon et des provinces
du Lyonnais, Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes,
par M. André Steyert, a paru en juin. C'est un superbe volume
in-4° de 468 pages (Lyon, Bernoux et Cumin). Il comprend le
Moyen age, depuis la chute du 'royaume burgonde (534) jusqu'à
la mort de Louis Xt.(1483:i. Sous une forme très heureuse, l'au-
teur nous résume toute l'histoire de cette époque si intéres-
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sante et en débrouille admirablement les événements enchevê-
trés. Toute cette suite d'incidents, grâce à lui, s'éclaire à la
lumière d'une érudition aussi vaste que sûre. 753 dessins,
cartes, plans, représentant armes, guerriers, batailles, monu-
ments, manuscrits, monnaies, ustensiles divers, dessinés par
lui, font corps avec le texte. C'est un vrai cours d'archéologie,
professé par un maître qui ne s'en doute pas, avec les faits à
l'appui.

Il y a un chapitre particulièrement curieux, L'épiscopat ger-
main. Nous . y voyons, très bien apprécié, le célèbre saint
Agobard, qui mourut à Saintes, « grand homme, et homme de
bien, profond politique et saint évêque, dont la mémoire, trop
oubliée, mérite d'être honorée sans réserve. » Voir aussi ce que
dit l'auteur de Savigny, abbaye dont dépendait Merpins, près
de Cognac. On est stupéfait du travail prodigieux qu'il y a clans
cet ouvrage. C'est ici que le mot monument est bien placé.

Madame de Mirabeau, c'est-à-dire Marie-Geneviève de Vas-
san, fille de Charles, marquis de Vassan, comte de Saint-

, Mathieu, baron de Pierrebuflière, seigneur de Brie, Chéronnac,
et d'Anne-Thérèse de Ferrière, marquise de Saint-Loup, fait le
sujet d'une étude de M. l'abbé P. Granet dans le tome xLv,
2 e partie, du Bulletin de la société archéologique du Limousin.
C'est la mère peu édifiante du fameux Mirabeau, l'épouse non
irréprochable de l'Ami des hommes, si dur pour les siens. On
connaît par le mari tous les torts de la femme, et réciproque-
ment, et par le fils, la conduite de ses père et mère. Jolie fa-
mille. L'article sur MO1E de Mirabeau, en Limousin, contient une
foule de particularités qui ajoutent encore quelque chose aux
volumes si complets de Louis de Loménie. Quand aurons-nous
Mirabeau à Saintes? Le travail était fait et a péri dans l'incendie
de la bibliothèque, en 1871.

Notons encore Jeanne d 'Albret et les Limousins, étude fort
bien faite, par M. Camille Johanneaud ; des inventaires, par
Mgr Barbier de Montault ; Le temple de Jupiter à Ausiac, par
M. l'abbé Arbellot, et une foule de documents qui, tous, ont leur
importance.

Les archéologues trouveront dans le t. xv, I re livraison, des
Mémoires de la société des lettres, sciences et arts de l'Avey-
ron, plusieurs articles qui les intéresseront : d'abord, Sigles
figulins relevés sur les poteries trouvées dans l'Aveyron.
au nombre de plus de 800, qui aurait été plus considérable si
plusieurs caisses de poteries, recueillies par l'abbé Cérès, n'a-
vaient été jetées sur le chemin public; beaucoup de ces sigles
ont été signalés en Saintonge par M. Dangibeaud, dont l'au-
teur, M. l'abbé Vialettes, n'a pas connu le travail ; puis, Autel
de Deusdedit (Vi e siècle) à la cathédrale de Rodez, avec des-
sins ; Inscriptions du clocher de la cathédrale de Rodez et Une
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église mérovingienne à Rodez, par le même ; Note sur les
fouilles exécutées dans l 'ancienne chapelle Saint-Vincent à
Rodez, par M. Henry Pons ; L'hôpital Saint-Jean, par M. Cas-
sagnes. Notons, en outre, Lettres sur l'histoire de Saint-Af-
frique, où l'on signale des écoles dès 1382, et des Recherches
sur l'ancienne organisation du travail à Milhau.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS.

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :
Le 13 juin, est décédé à Saintes, âgé de 68 ans, Edouard-

Louis-André-Justin-Clément Amouroux, né à Saintes, le 2 juin
1829, de Louis-Raymond Amouroux, né le 31 août 1793, mort
le 20 mars 1881, âgé de 88 ans, et de Françoise-Elisabeth-Clé-
mence Garnier.

Edouard Amouroux avait succédé à son père chef d'institu-
tion. Mue veuve Amouroux recevait, dans une maison de la rue du
Synode, quelques élèves qui suivaient les cours du collège. Son
fils Raymond, dès l'âge de 18 ans, l'aidait dans sa tâche. En
1818, il obtint le titre de maître de pension et gouverna l'éta-
blissement pendant 39 ans. Il bâtit la maison du cours National
où il put recevoir un grand nombre d'élèves. Dès que le jeune
Edouard eut obtenu ses grades universitaires il fit ce qu'avait
fait son père, il aida à ses parents.

En 1857, il prit la direction, son père à son tour aidant son
fils. Puis la décadence arriva. L'état avec ses programmes plus
vastes tua à peu près tous les établissements d'instruction se-
condaire bique ; il ne leur fut plus possible de lutter ni pour le
personnel de plus en plus difficile à recruter, ni pour l'ensei-
gnement qui exigeait des maîtres de plus en plus nombreux.
Edouard Amouroux ferma la porte. Mais il ne pouvait rester
inactif, il accepta une modeste position au syndicat agricole de
la Charente-Inférieure, fonctions qu'il remplit avec une exacti-
tude exemplaire. I1 avait une très nombreuse famille : 12 en-
fants étaient nés de son mariage avec M 1e Anne-Marie Grosse-
taite qu'il avait épousée le 25 août 1857, fille de Frédéric-Gustave,
huissier, et de Marie-Félicité-Marceline Prouhet. H lui en res-
tait .9, les derniers encore tout jeunes. A l'église Saint-Vivien,
le curé, M. l'abbé Knell, devant un nombreux cortège d'amis,
a fait l'éloge de cet honnête homme, « ce modèle des chefs d'in-
stitution ». Pour nous, nous n'oublions pas qu'il fut, pendant
plusieurs années, secrétaire de la société des Archives et qu'il
lui a rendu de vrais services, tant que ses forces et ses occupa-
tions le lui permirent. Nous lui envoyons donc un dernier hom-
mage comme à un excellent confrère dont nous avions toujours
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admiré la courtoisie, le dévouement et le zèle qu'il ne mar-
chandait pas.

Le lee mai 1897, est décédé à La Rochelle, âgé de 38 ans, Jules-
Alexandre-Paul Jeantin, professeur de l'enseignement moderne
au lycée, dont le corps a été transporté clans la Meuse, pour
être inhumé à Pouilly-sur-Meuse, son pays natal. Quelques
paroles du proviseur ont annoncé le désir formellement exprimé
par le défunt qu'il ne füt prononcé aucun discours. Il avait été
professeur de philosophie à Niort, puis à Pontivy, et avait été
forcé par sa santé de renoncer à cet enseignement trop fati-
gant. Son frère, M. Henri Jeantin, est lieutenant au 123 e de
ligne.

Le l ef , est décédé à La Jarrie, âgé de 77 ans, Henri Grous-
seau, qui fut longtemps maire de La Jarrie, conseiller d'arron-
dissement et suppléant du juge de paix. « Conservateur indé-
fectible, dit l'Eeho rochelais du 5, Henri Grousseau fut com-
battu par l'administration républicaine avec un acharnement
inouï; on le dépouilla de toutes les fonctions gratuites qu'il
aimait à exercer pour le bien, mais on ne parvint jamais à lui
ravir la confiance de ses concitoyens. Même aux mauvais jours
de la persécution, il fut l'un des premiers conseillers élus de la
commune. » Au cimetière, M. Eugène Godin, conseiller genéral
de La Jarrie, a rendu un éloquent hommage aux rares vertus
du défunt.

Le 10, est décédé à Sainte-Sévère (Charente) Eugène Jacques,
qui a été 32 ans maire de sa commune et plusieurs fois élu
conseiller d'arrondissement. Après des études faites au lycée
Louis-le-Grand à Paris, il revint se fixer sur sa terre des
Granges et sut « vivre en honnête homme et mourir en chrétien ».
M. Prévotière, conseiller municipal, a fait de lui un touchant
éloge qu'a publié l'Ere nouvelle du 20.

Le 12, est décédé à Cognac, âgé de 83 ans, Jean-Prosper Ter-
cinier, docteur en médecine, médecin de l'hospice et du bureau
de bienfaisance. Issu d'une très honorable famille de Saintonge,
fils de Jean-Baptiste-Michel Tercinier et de Marie-Eléonore
Augereau, il était frère de Louis Tercinier, président du tri-
bunal de commerce à Saintes (voir Revue, xin, 235), et de
Léon, chef d'escadron en retraite (xiv, 105). Fixé à Cognac par
son mariage avec M1'e Françoise-Suzanne-Sidonie Gouillard,
fille de Gouillard, avocat, ancien adjoint au maire et bâtonnier
de l'ordre, il prodigua pendant près de 50 ans ses soins dévoués
à tout le monde, riches et pauvres. Les cordons du poêle étaient
tenus par MM. Boraud et Mauny, docteurs médecins, Perrin
de Boussac et Edmond Dodart. Sur sa tombe, M. le docteur
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Jannet a vanté les qualités du défunt. (Voir l'Ere nouvelle du
16 mai.)

Le 21, est décédé à La Rochelle, âgé de 35 ans, Albert-Emile-
Victor Renaud, époux Mounier, négociant armateur, vice-consul
du Pérou et de l'Equateur, membre du conseil d'administration
de•la caisse d'épargne. Sur sa tombe, M. Charruyer a prononcé
une allocution que publie l'Echo rochelais du 26.

Le 22, est décédé François Brodut, prêtre habitué à Saint-
Pierre d'Oleron, ancien professeur aux petits séminaires de
Pons et de Montlieu, né en 1825, ordonné prêtre en 1854.

Le 26, est décédée au château de La Fontaine, commune de
Consac, près Mirambeau, Marie-Elisabeth-Caroline de Saint-
Légier d 'Orignac, fille aînée de Grégoire-Auguste, comte de
Saint-Légier d'Orignac, et de Marie-Albertine-Alix Ilerbout,
mariée le 4 juillet 1857 à M. Anatole du Boulet de La Boissière,
fils diz colonel du Boulet de La Boissière et de N. de Bienville.
Elle était mère de MM. l'abbé Louis du Boulet, curé de Salles,
près La Rochelle; de l'abbé André du Boulet, prêtre de Saint-
Sulpice; de Joseph du Boulet, marié à Louise de Lichy-Lichy;
de Pierre, marié à Louise Descombes. La cérémonie religieuse a
été célébrée à l'église de Consac le 29 mai, et le corps a été
transporté à Saint-Ciers du Taillon, dans le caveau de la famille.
M. Billard, curé de Saint-Ciers, a prononcé un discours pour
redire les vertus chrétiennes de la défunte.

Le 27, est décédé à Rochefort Charles-Louis Laurent, âgé de
82 ans, officier de la légion d'honneur, colonel d'artillerie de
marine en retraite, époux de Maria Petit. Il était entré en 1834
dans l'artillerie de marine, qu'il ne quitta qu'après 40 années.
« Il avait honoré son arme par les qualités du soldat et le senti-
ment du devoir. »

Le let juin, est décédé à Châteauneuf-sur-Charente, à l'âge
de 74 ans, Léon Gueslin, ancien notaire, ancien conseiller gé-
néral de la Charente pour le canton de Châteauneuf et le doyen
des conseillers municipaux de la ville de Châteauneuf.

Le 12, est décédée à La Rochelle, âgée de 65 ans, Marie-
Charlotte-Emma Rioblanc, en religion soeur Marie-Emmanuel,
ancienne supérieure de la congrégation de la Providence. Née
d'une mère protestante, elle s'était convertie de bonne heure.
Ses succès en littérature et dans l'enseignement lui avaient
acquis à La Rochelle une réputation méritée. Des devoirs de
famille la retinrent dans le monde jusqu'à l'âge de 34 ans.
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ARCHÉOLOGIE

T

INSCRIPTION CHRÉTIENNE DE L'AN 374

Les 15 et 16 juin, à Saintes, rue de La Roche, 5, en Saint-
Vivien, des ouvriers creusant des fondations pour la maison de
M. Grosseval, ont mis à jour plusieurs cercueils anciens en
pierre sans aucune inscription. Ces tombeaux se trouvaient à
80 centimètres du sol et étaient tournés vers le sud. Un de ces
cercueils avait une longueur de 2 mètres 70 et une largeur de
85 centimètres extérieurement ; l'intérieur du cercueil avait
une profondeur de 40 centimètres et une largeur de 50 centi-
mètres sur une longueur de 2 mètres 40. L'auge était couverte
d'une pierre que le poids des terres avait fendue. Taillée en
biseau, elle portait aux deux extrémités quatre espèces d'anté-
fixes, ornementation assez rare. Un spécimen trouvé dans la
même rue, un peu plus bas, il y a quelques années, a été trans-
porté au musée. Le corps était assez bien conservé, à l'excep-
tion de la mâchoire inférieure. Aucun objet n'a pu être relevé
dans l'intérieur du cercueil, rien qui puisse indiquer l'époque
de l'inhumation. Nous sommes évidemment dans l'ancien cime-
tière de Saint-Vivien.

Mais une découverte capitale, c'est un fragment de marbre
de 34 centimètres 5 millimètres de haut sur 45 de long et 27 mil-
limètres d'épaisseur. Il est malheureusement incomplet, ayant
été brisé en haut et en bas. Les lettres ont 20 millimètres, ainsi
disposés sur trois lignes :

vi' GRATIANO AVG TERETEQVITI

OVCCONSREDDITIOMVSTELAES

DIiiNONMAIASD tn ^
Quelques traces de lettres au commencement pourraient bien

être le sigle DN D[oMINO] N[osTno]. Le VC signifie V[In] c[LARIS-
sIMUS] que nous traduisons, à défaut de mieux, par personnage
clarissime, titre honorifique qui indique que C. Equitius Valens
était sénateur. A la fin de la seconde ligne il y a un S qui ne peut
être que l'abréviation de S[un]. Le D, D[IE] certainement, est suivi
d'un I et de fragments de lettres qui doivent être des II ; on
aurait alors le chiffre m. Le m e jour avant les nones de mai est
le 5 mai. La date est donc : le 5 mai 374, année où l'empereur
Gratien était consul pour la 3 e fois et avait pour collègue C. Equi-
tius Valens, qualifié de vir clarissimus.

Il faut donc lire ainsi :

D[omino] N[ostro] GRATIANO AVG[VSto] TER ET EQVIT
o v[iro] cllarissimo] coNS[vlibvs] REDDITIO MVSTEL,E s[vb]
D[ie] III NONAS MAIAS DEPO[SitiO] 	
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Nous traduisons: «Sous le consulat de notre maître Gratien
Auguste, pour la troisième fois consul, et Equitius, personnage
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clarissime, Mustela a rendu son âme à Dieu le troisième jour
avant les nones de mai, et ses funérailles ont eu lieu le... »

Or, 'ce millésime 1374 est d'une grande importance.
C'est en hésitant que je lis DEP[ositio], qui est le ternie

ordinaire de l'inhumation, à' côté clu mot redditio, tout à fait
inusité jusqu'ici, et qui, s'il était seul, aurait absolument le
même sens : redditio, on rend à la terre ce qui vient de la terre ;
depositio, on dépose dans la terre... Les deux mots dans la
même inscription indiqueraient alors, selon la remarque d ' un
fort habile épigraphiste, que Mustela a rendu son âme à Dieu
le 5 mai et que ses funérailles ont eu lieu... Nous avons là une
des plus anciennes épitaphes datées de la Gaule chrétienne;
c'est la troisième par ordre d'antiquité ; les deux autres sont
des années 334 et 347. M. Edmond Le Blant dit, Epigraphie
chrétienne en Gaule, p. 27, que le lir e siècle ne lui a fourni que
quatre monuments chrétiens à date certaine. Il dit aussi que,
« après 377, le mot consul ne s'écrit plus par l'abréviation cos,
mais par CONS. » Plus loin, il ajoute que le titre de vir clarissimus
ne figure point dans les textes épigraphiques avant 447. Notre
marbre permet de reculer - considérablement pour l'une
d'elles - les deux dates données par M. Le Blant.

Mustela est un nom d'homme ; on le trouve déjà dans Cicé-
ron (1) ; ce qui, à lui seul, dénoterait une haute origine pour
notre texte. Il se peut toutefois qu'au iv e siècle il soit devenu
nom féminin. En français mustella est une belette, une fouine.

LOUIS AUDIAT.

II

LE MONUMENT GALLO-ROMAIN DE GHAGNON

(CHARENTE-INFÉRIEURE)

Cet ancien monument se trouvait à quelques pas de la gare
actuelle de Chagnon, commune de Villepouge, canton de Saint-
Hilaire de Villefranche (Charente-Inférieure), sur la ligne des
chemins de fer départementaux de Saint-Jean d'Angély à Matha
et à Cognac. 11 avait été construit en bordure de la voie romaine
de Saintes à Poitiers, sur une légère éminence, au milieu d'une
petite plaine.

Comme son congénère encore debout, celui d'Ebéon, situé à
5 kilomètres environ, le long de la même voie romaine, il por-
tait dans la région le nom de pile romaine, de fanal, fanau ou
fanâ, et les terres cultivées des alentours sont désignées au
cadastre : « champs du fanal. » Dépendant du domaine de La
Richardière, autrefois seigneurie distincte relevant de Varaize,

(1) Quid habes, quid mihi opponas, homo diserte, ut Mustellæ Tamisio et
Tironi Numisio videris? Philippiques, n, 5.
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et réduit à un gros amas de pierres, il fut vendu, vers 1840, à
un propriétaire qui s'empressa d'en déblayer le terrain.

Au commencement de ce siècle, le monument avait encore
quelques mètres de hauteur en une maçonnerie, sous laquelle on
pénétrait par une galerie étroite, creusée sans doute par les
chercheurs de trésor. Vers le milieu du xvit e siècle, il était
debout, bien que fort ébréché, et Claude Chastillon nous en a
conservé la figure, ainsi que celle de la pile d'Ebéon, dans sa
Topographie française, pl. 102, sous la dénomination erronée,
mais parfaitement explicite, de « faniaulx ou ruines antiques de
Varèze, au pays d'Angoumois ».

	

.
Il en est encore fait mention dans les anciennes confrontations

du comté de Matha : « Elles commencent dès le carrefour qui
est assis au-dessus du fanau qui est appelé le fanau de Persac
et qui départ la terre d'Aunay, celle de Taillebourg et celle de
Matha, lequel carrefour est assis au grand chemin, lequel l'on
va de Matha à Saint-Jean d'Angély et le chemin de Varèze à
Saintes, etc. » (1) Enfin, en 1417, est un aveu, rendu par Perro-
tiri Estachebeeuf, d'un fief situé près du fanau Parsac, en Ville-
pouge.

C'est sur l'emplacement de cette ancienne pile qu'ont été
exécutées des fouilles, dans le courant de l'hiver dernier. On a
d'abord mis au jour un soubassement carré, ayant 10 m. 40 c.
environ de côté, encore cimenté au pourtour, mais présentant
à l'intérieur un mélange de sable et de moellons démolis, le tout
reposant à peu de profondeur sur le roc naturel. C'est ce qui res-
tait des fondations de la pile, sous la terre végétale, et ce blo-
cage déjà trié'n'a fourni aucun débris intéressant.

On a ensuite rencontré, à 7 mètres de distance du soubasse-
ment, les fondations d'un mur d'enceinte, également au carré,
ayant 26 m. 25 c. environ de côté et 30 à 40 centimètres d'épais-
seur. Le côté parallèle à la voie romaine était renforcé à chaque
bout et le côté du midi avait été fouillé à fond autrefois. Dans
ce qui restait, il n'a été trouvé aucune trace de porte ni d'entrée
quelconque.

L'espace compris entre le mur d'enceinte et la base de la pile
formait une sorte de petite cour, et c'est clans la terre végétale
qui la recouvrait et qui a été remuée avec soin jusqu'au sol
naturel, qu'on a rencontré :

1° Une grande quantité de débris sculptés, lambeaux de cor-
niches, de montants,- oves, balustres, feuillages, moulures
diverses, etc.;

20 Des petites et anciennes excavations renfermant des terres
noirâtres,' des débris de poteries grossières et quelques os
d'animaux ;

3° Une tête colossale ayant 01°75 de hauteur, qui se trouvait

(1) Archives départementales de la Charente-Inférieure, non classées; car-
tons de Matha ; pièces données par M. Normand d'Authon.
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enfouie intentionnellement dans un trou creusé dans le roc na-
turel, le long et vers le milieu du mur nord de l'enceinte;

4° Quelques monnaies impériales, une cueillerette inscrite
en bronze, un petit triangle du même métal avec une feuille
de lierre frappée sur une face, une bague en cuivre avec chaton
inscrit, et enfin les deux tablettes de plomb couvertes de carac-
tères cursifs, qui ont fait l'objet de l'étude suivante de M. Ca-
mille Jullian, professeur à l'université de Bordeaux.

Ajoutons que, dans le fossé de la voie romaine qui longeait le
mur d'enceinte, on a recueilli des cendres, des tessons de
poteries sauriennes ou grossières, et les ossements de deux per-
sonnes de grande taille enfouies bout à bout, à côté desquelles
se sont rencontrées une pièce de monnaie romaine et une fiole
en verre mince.

D r G.

III

LE FANUM ET LES TABLETTES MAGIQUES DE CHAGNON

Notre dernier numéro (xvü, 46, 155 et 173) a parlé des décou-
vertes de Chagnon et des discussions auxquelles elles ont donné
lieu ; nous avons reproduit le texte et l'interprétation de la ta-
blette magique qui y fut trouvée. Les Comptes rendus des
séances de l'académie des inscriptions et belles lettres pour
l'année 1897 (Bulletin de mars-avril) nous apportent le mémoire
que M. Camille Jullian avait communiqué à l'académie dans sa
séance du 2 avril. L'éminent épigraphiste a bien voulu nous
autoriser à reproduire l'héliogravure qui accompagne son tra-
vail; nous réimprimons son mémoire lui-même, sauf quelques
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lignes. Ainsi seront rectifié notre premier texte et complétées
les explications :

« M. le docteur Guillaud, professeur à la faculté de médecine
de l'université de Bordeaux, a récemment fait exécuter d'im-
portantes fouilles dans les ruines d'un tombeau gallo-romain,
situé près de Chagnon en Saintonge, sur la ligne du chemin de
fer de Saint-Jean-d'Angély à Cognac. Le plus intéressant des
objets qu'il a découverts, est un diptyque de plomb, composé
de deux tablettes semblables, mesurant environ 0 m. 10 de
hauteur et 0 m. 085 de largeur. Elles présentent sur le côté des
appendices en queue d'aronde, et elles semblent avoir été fixées
l'une à l'autre à l'aide d'un clou, dont une déchirure centrale
laisse constater le passage. (1)

» Chacune de ces tablettes renferme, à sa face intérieure,
deux longues inscriptions en lettres cursives latines, du second
siècle apparemment. » (2)

I

DIINVZ I TIO PI RSONISIN FR

SCRIBTISLIINTINOIITTASGILLO
SVTIADSINADPLVTONIXI
9

QVOMODOHICCATIILLVSNIIMI -
MA

5 NOCVITSICMQVIILOSICODINIIC
V

	

M
ILLIHANCLITIIMVINCIIRIIPOSSINT
QVOMODINIICM.TII ZHVIV SCATI IL.LI
DIIFIIV DII ZIIPOTVITSICNIICADVO
CATIIIO .OMII^=r I INDIIZIINON

Io P OSSINT SICILLL	 IIMICOS

ATRACATIITRACATIGAL
LARAPRIICATAIIGDARATA
HIIHIISCIILATAMIINTISABLATA

III •TPRO SII R PINAALIXINIXE
9?

LIGNE 1. Ou DENORITIO, VR ou OR liés ; de même ER liés
(IIR) et RA.

(1) M. Guillaud m'affirme que cette déchirure est le résultat d'un coup de
pioche; pourtant l'oxydation des rebords paraît bien ancienne.

(2) Il a été découvert, avec ces tablettes, une monnaie qui, d'après les•ren-
sei„nements 'fournis, me paraît étre un Marc-Aurèle de 1 .72. Du reste l'écri-
ture est parfaitement semblable (sauf le G qui se rapproche de celui des
graffiti pompéiens) à celle des fabule cercle de Dacie, contemporaines d'An-
tonin et de Marc-Aurèle. (Corpus, in, 2 e partie).



-256-

LIGNE 2. Peut-être TACQILLO ou TACCILLO.
LIGNE 5. SIC semble avoir été effacé. CVM, puis II et M enche-

vêtrés.
LIGNE 7. MA et ER liés.
LIGNE 8. EN liés, ER liés.
LIGNE 9. OR et ER liés.

II

SOS
AVII2ABHACL°,TIIIISSIIQVO

V
MODIHICCATIILLV SAVIRS VS
II STNIIC .SVRGII2IIPOTIISTI
SICNIICiLLIS ICTRASPIICTISIN

QVOMODIILLII •
QVOMODIINHOCM.,IVIMONTANI

ST
M &LIAOMMVTVIIRVNNIICSVRG II
RIIPOSSVN NIICILLINIVT

ATRACATIIT 2ACTIGALLARA
lo PRIICATAIIGDARATAHII

HIISCIILATAMIINTISABLA
TA

LIGNE 1. Peut-être ATIIR (ER liés). - A la fin p plutôt que A.
LIGNE 5. Remarquez que la ligne est interrompue à l'endroit

où le clou a percé la plaque.
LIGNE 7. MA liés.
LIGNE 8. MVT peut-être à la fin.

Ire TABLETTE

Denuritio (1) personis infra scribtis Lentino et Tasgillo.
Uti ads(int) in ad(jutorio) ?? (2) Pluto Nixi (3) et Proserpina

Alixinix[i] ??. (4)

(t) On s'attendrait ici à defixio, devotio, deprecatio. Mais quel que soit le
mot, il doit avoir le sens d'imprécation. D'ordinaire l'exécration est annnoncée

par le verbe adjuro, conamendo, xaTeBê , etc.

(2) Lecture à peu près sûre, explication très incertaine.

(3) Lecture incertaine. Nixi est peut-être l'épithète mystique de Pluton,
dont on connaît du reste l'abondance de noms.

(4) Lecture incertaine. Alixinixi correspond peut-être au Nixi de Pluton ;
cf'. le grec â),i Etv. Sauf les deux noms propres, c'est la partie de notre inscrip-
tion qui est la plus douteuse.



nn 	 i .1 I'" 1"" . Jii• '0 1

7-T7.

	

rr. :-!Ld.Gr:.E



- 257 -

Quomodo hic catellus nemi(nem) notait, (1) [sic. um. quem
lo(quor)?] (2), sic (h)odi(e) ? nec illi hanc litem vincere possint.

Quomodi nec mater hujus catelli (eum) de fendere potuit, sic
nec advocati (3) eorum e[o]s defenclere non possint : sic il(l)os
[in]imicos. (4)

Atracatetracati (5) Gallara (6) precata egdarata hehes celata
mentis ablata.

li e TABLETTE

Aversos ab hac lite esse (7) quomodi hic catellus aversus est
nec surgere potesti.

Sic nec illi sic traspecti (8) sin[t] quomodi ille.
Quomodi in hoc monimont(o) ? animalia ommutuerun(t) (9)

nec surgere possun(t) sic nec illi nut. (muti ?)
Atracatetracti Gallara precata egdarata hehes celata mentis

ablata.

Le diptyque de Chagnon est ce que les anciens appelaient
« des tablettes de dévotion n, ou « de maléfice », ou « d'envoû-
tement n, devotio, maleficium, de ftxio : c'étaient des pla-
quettes de plomb (10) sur lesquelles on gravait au poinçon les
noms de ceux qu'on vouait aux dieux infernaux et souvent aussi
la nature du supplice qu'on leur souhaitait. Ces tablettes étaient
d'ordinaire déposées dans un tombeau (11), à destination des
dieux 'infernaux, tout particulièrement chargés d'exécuter les
menaces qu'elles renfermaient. C'étaient comme des lettres de
plomb adressées aux divinités d'en bas la nôtre était envoyée
à Pluton et à Proserpine, les destinataires habituels de ces
tablettes magiques, les gardiens attitrés du monde souterrain.
Comme toute lettre, celle-ci était cachetée ; le trou que présente

(1) Nocere est une expression habituelle à la magie latine.

(2) Toute cette partie de l'inscription me paraît gravée par erreur.

(3) Les avocats sont, dans les tablettes grecques, voués aux dieux infernaux
en même temps que leurs clients ; par exemple Wucnsch, n e 106 : 0`:nvsq
Eiaty aûvôtr.[o]! Tolç ÉvOaûTx YEYPaq,tV.wotç. - Nec est explétif.

(4) Je puis presque garantir ces deux mots, quoique le sens appelle plutôt
et Morum amicos.

(5) 'Epictx ypxu.N.xrx. Du latin atra cathedra? ou du grec âpz xx'r pn..

(6) Le nom de la plaignante ou plutôt de la sorcière qui a conduit l'envoîr-
tement. - Peut-être faut-il couper catigat, épithète magique de divinité comme
'Eesax.tyxa.

(7) Infinitif tenant lieu d'impératif.

(8) De transpicere ? La lecture est bien probable. Mais quel sens acceptable,
« vu au travers s? Peut-être le même sens que transfiai ?

(9) Ou Om(nia) mntuerun(t).
(10) Le plomb est par excellence le métal des opérations magiques ; voir les

textes anciens réunis par \Vuensch, p. m.
(11) C'est le monumentunr dont il est question (tab. I1), et dans les ruines

duquel notre diptyque a été trouvé,

17
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notre diptyque est la trace du clou qui a servi à en fixer les
deux feuilles. Ce clou semble du reste avoir une valeur symbo-
lique ; il rappelle la nécessité à laquelle l'opération magique a
désormais cloué la victime qu'elle a vouée.

On connaît bien aujourd'hui le mode d'emploi et la desti-
nation 'de ces tablettes magiques. On en possède un grand
nombre, plus de 200 gravées en langue grecque, beaucoup
moins en langue latine, une trentaine tout au plus. Mais bien
peu, grecques ou latines, sont aussi complètement rédigées,
aussi vivantes, si je puis dire, que le diptyque de.Chagnon.

.L'inscription qu'il renferme est une exécration prononcée par
un Romain (ou une Romaine) contre deux adversaires en justice.
A ma connaissance, il n'y a que le recueil des tablettes grec-
ques qui nous en présente de pareilles. Encore se bornent-elles
le plus souvent à des noms et à des souhaits assez généraux. La
nôtre, au contraire, est le procès-verbal d'une scène de magie
fort complète, semblable du reste à celles auxquelles ont présidé
tous les magiciens, depuis les sorciers de l'ancienne Egypte
jusqu'aux occultistes contemporains. Elle nous fait assister à
un maléfice, comme on disait autrefois, ou, comme disent main-
tenant les théoriciens de la magie, à un « envoûtement de
haine ». Voici la définition de l'envoûtement de haine, telle
que la donnent les traités officiels de magie « scientifique » :

L'envoûteur fait languir, souffrir ou dépérir à distance le
maléficié, c'est-à-dire son adversaire, en faisant subir à l'image
de celui-ci ou à un animal qui le représente les tourments qu'il
souhaite à sa victime désignée ; l'opération est toujours accom-
pagnée de souhaits funestes et de paroles magiques. L'image
s'appelle le « volt » (vultus), et si le volt est d'ordinaire la repro-
duction en cire du maléficié, il peut être un animal quelconque,
coq, porc, crapaud ; les paroles prononcées forment « l'exé-
cration n. L'envoûtement de haine a été connu de tout temps et
dans tout pays ; et l'inscription de Chagnon serait considérée
par Papus ou M. de Rochas comme classique et correctement
conforme au rituel consacré.

L'envoûteur (peut-être la Gallara qu'on trouve clans les deux
formules de la fin) commence par indiquer à haute voix et à
tracer sur le plomb les noms des adversaires. Ils se nomment
Lentinus et Tasgillus (ce dernier nom est d'origine celtique, et
d'ailleurs connu). H était (et il est encore) de toute nécessité que
les noms des maléficiés soient gravés et prononcés à haute voix ;
Pluton et Proserpine, chargés d'exécuter l'exécration, n'y don-
nent suite que s'ils les ont lus ou entendus. Puis commence la
scène d'envoûtement. Sauf quelques détails, elle nous apparaît
assez clairement. Le volt est un petit chien (catellus) qu'on vient
d'arracher à sa mère. « De la même manière qu'il n'a pu nuire,
dit l'envoûteur, qu'ainsi nos adversaires ne puissent gagner leur
procès. » Sa mère n'a pu le défendre : « Qu'ainsi leurs avocats
ne puissent les défendre, eux et nos ennemis. » L'animal, ren-
versé (aversus), ne peut se relever (surgere) : qu'il en soit ainsi
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des plaideurs. Et de même enfin que « tous les êtres qui sont
dans ce tombeau se sont tus », que les maléficiés, avocats ou
prévenus, soient frappés de mutisme. (1)

L'une et l'autre tablette sont terminées par la même impré-
cation, écrite en lettres plus grosses et d'une main qui parait
différente : cette imprécation est formée d'un amalgame de mots
latins et de formules mystérieuses. C'est ainsi que le mage de
Lucien mêlait à ses invocations des noms barbares, aux syllabes
nombreuses, 7rxpai.tyv( 4.1 xxi PxpGl.ptxâ 'rivx xxi âe•r)ux ôvdpxTx
xxi 7:oauaa),x6a. (2) Les mots latins sont precata, celata, mentis
ablata, (3) et s'il est difficile de les grouper dans une analyse rigou-
reuse, on en aperçoit aisément le sens ou la portée. Les mots
magiques (ce que les anciens appelaient 'Eréetx yp.u..xTa) sont
bien de ceux qu'affectionnent les sorcières et les mages, mots
aux sons retentissants, aux voyelles sonores, aux consonnes
rauques : atracatetra, (4) egdaracati. Les lettres a, r, t dominent
et sont combinées « sur un plan tel que les intonations succes-
sives, au lieu de se contrarier, s'appuient et se développent
progressivement, jusqu'à donner à la voix du magicien son
maximum d'intensité et de puissance, jusqu'à la porter à travers
l'espace aux êtres qu'elle doit évoquer ». (5)

Je ne suis pas absolument sûr que ces mots magiques soient
dépourvus de toute signification ; ils ont pu le devenir, ils ne
l'ont pas été à l'origine. Atracatetra rappelle les deux mots grecs
qui désignent une imprécation : âpz xxvipx, et egdarata fait
penser au grec ixTxp ,XaaEGV, qui veut dire « troubler profondé-
ment ».

Au reste, notre inscription gallo-romaine a une allure hellé-
nisante qu'il importe de remarquer. Elle semble composée sur
le modèle des imprécations judiciaires de l'Attique ; on y invoque
Pluton . et Proserpine, qui sont des dieux fort rares dans l'épi-
graphie franchement latine. Ajoutons que les deux seules
inscriptions magiques déchiffrées qu'ait livrées la Gaule propre
sont des inscriptions de l'Aquitaine (6), et que l'une et l'autre

(1) La seule imprécation dont le sens m'échappe est la deuxième de la se-
conde tablette : Sic nec illi sic traspecti sint, quomodo fille.

(2) Necyomantia, r, c. 9.
(3) Cf. Ovide, iféroides, vi, 131 : « O demens Colchisque ablate venenis. n
(4) Mot exactement formé comme abracadabra.
(5) Maspéro, Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes, t. u, p. 303.

Voir encore Fourrier, Sur une formule magique de guérison, dans les Mé-
moires de la société de linguistique de Paris, t. rx.

(6) C'est l'inscription sur lamelle d'or trouvée à Vars, près d'Angoulême
(Vinet, Ausonii opera, comm., sect. 463; cf. Le l3lant, Sur deux déclama-
tions, etc., dans les Mém. de l'Acad. des biser., t. xxxrv, 2'p.), et c'est l'impré-
cation sur lame d'argent de 'Poitiers (Espérandieu, n o 15i et pl. xxxv). -
M. Héron de Villefosse a signalé (Bulletin de la Société des antiquaires, 1S95,
p. 122) deux tablettes magiques de plomb trouvées à Rom (lieux-Sevres) et
une feuille de plomb roulée découverte à Reims. Je n'ai pas vu les deux pre-
mières. Sur l'autre, dont M. Habert m'envoie une photographie, il me semble
qu'il n'y a que les noms des maléficiés (cf. Ville de Reims, Musée archéolo-
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sont grecques en partie ou en totalité. On n'ira pas jusqu'à dire
que cette région de la Gaule a eu un goût particulier pour les
opérations magiques, mais on peut dire que la magie s'y est
inspirée surtout de la Grèce.

En somme, l'envoûteur de notre inscription n'est point un
trop méchant magicien. Il ne souhaite pas la mort de ses deux
victimes ; il ne désire que leur impuissance devant le tribunal.
Cela me rappelle un passage du Brutus de Cicéron, auquel ces
tablettes peuvent fournir un commentaire imprévu. Cicéron
raconte qu'il plaidait un jour contre Curion en faveur de Titi-
nia, ; subitement, Curion demeura court, oubliant toute sa cause.
Et il déclara plus tard que c'était le résultat de maléfices et
d'incantations dues à Titinia. (1) Celle-ci avait donc plus de
confiance clans la magie de l'envoûtement qua dans l'éloquence
de Cicéron. Notre diptyque nous fait précisément assister à une
de ces manoeuvres qu'on dirigeait contre les avocats et qui pou-
vaient au besoin tenir lieu de plaidoiries. Ce n'est donc' pas seu-
lement une curiosité archéologique, c'est aussi une pièce de
procédure, j'entends de procédure infernale. »

IV

L'Archæologia de Paris, 4 e numéro, 1897, outre deux grands
mémoires, Les batailles d'Alesia et Les Celtes et les Gaulois,
contient une foule de nouvelles archéologiques et deux planches
représentant le Vercingétorix et le vase d'argent trouvés à Alise-
Sainte-Reine. A la page 105, il y a l'inscription funéraire à
Oyron d'un seigneur de Bourg-sur-Charente :

CI• GIST• FEV. DE. BONE. MEMOIRE• MESSIRE . ARTVS• GOFFIER . EN.

SON. VIÂT• CHLER• SAIGNEVR . DE. BOYSY. BOVRG• SVR• CHARÉfiE• DE.
SAI NCT-LOVP • ET . DOYR6 •- GOVVERNÉR • ET . LIEVTENÂT • GNAL . DV
ROY . EN . SES . PAIS . DE . DAVLPTE • ET . GRÂD • MÉ . DE . FRÂCE • eDA-

TEVR. DE . CESTE. EGLÉ . LEQVEL. TRESPASSA • A. M6PELLIER. LE. IIIl•
IOVR• DE. MAY . 1519 . PRIEZ. DIEV . POUR . LUI.

Arthus Goutlier avait été le gouverneur de François T er ; c'est
lui qui lui donna pour emblème la salamandre avec la devise :
NVTRISCO ET EXSTINGO.

gigue, 1896, p. 19). - Les tablettes de plomb d'Amélie-les-Bains (Corpus, su,
5367) me paraissent renfermer moins des exécrations magiques que des souhaits
de guérison.

(1) Cicéron, Brutus, sx, 217: (Curio) in judicio privato vel maximo, quum
ego pro Titinia Cotla peroravissem, iUe contra me pro Ser. N ;vio dicerel,
subito tolam causant obtitusest, idque venefciiset cantionii us Titinim factum
esse dicebat.
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V

BERNARD PALISSY A L 'EXPOSITION NATIONALE DE CÉRAMIQUE.

Le Petit Parisien du 18 mai 1897 consacre un article à la pre-
mière exposition nationale de céramique que le président de la
république inaugurait la veille au Champ-de-Mars. Dans la
partie rétrospective de l'exposition, « Palissy, l'ancêtre sainton-
geois, est représenté par une de ses oeuvres connues, l'Abon-
dance, un plat qu'il a signé de son poinçon officiel à fleur de lis,
une fleur qui le sauva plus d'une fois de la tuerie. » (?)

L' auteur signale les statues qui, dit-il, « ne manquent pas à
Palissy: il y en a une dans le square de l'église Saint-Ger-
main des Prés, une singulière place pour ce huguenot intrai-
table. On en voit d'autres à Boulogne sur Seine et à Ville-
neuve d'Agen. » Ce sont trois exemplaires de l'oeuvre de M.
Barrias, qui a représenté l'artiste en ouvrier. Celle de M. Taluet
de Saintes est oubliée.

« Il me semble, ajoute Jean Frollo, que le meilleur emplace-
ment où devrait s'élever son effigie glorieuse est le nouveau
jardin des Tuileries. C 'est là, près du Louvre où il donna ses
fameuses conférences, - le premier enseignement des sciences
naturelles à Paris, - que Bernard Palissy édifia son atelier,
lorsque Catherine de Médicis, ayant entrepris la construction du
palais des Tuileries, chargea son protégé des travaux de céra-
mique qui étaient compris clans la décoration du jardin. Cet
emplacement du Louvre et des Tuileries fut le théâtre de ses
plus grands succès. » Il est vrai qu'il figure depuis 1854 au
Louvre, au pavillon Molien, parmi les artistes de la renais-
sance. Voir, pour les statues et portraits de l'émailleur, Icono-
graphie de Palissy, par M. Louis Audiat, dans Les oeuvres de
Bernard Palissy (2 vol. in-8°, 1888).

M. P.

VI

LA COURONNE MURALE

Depuis que, dans le dernier numéro de la Revue de Saintonge
et d'Aunis, xviI, 176, M. Louis Audiat a blâmé notre confrère,
M. Bullier, architecte de la ville de Saintes, d'avoir timbré d'une
couronne murale l'écu des armes de la ville sculpté « sur la
façade de l'élégant édifice inauguré, le 25 avril 1897, par le
président de la république pour la caisse d'épargne », je ne puis
faire un seul pas clans cette région du nord, où le Bulletin de
la société des archives historiques m'a suivi, sans que cette
malencontreuse couronne murale me saute de toute part aux
yeux : c'est une véritable obsession.

A Saint-Quentin, le monument de la défense en 1870, que le
président de la république doit aller inaugurer le lundi de la
pentecôte, se compose d'une énorme couronne murale en granit
de Hongrie représentant la ville de Saint-Quentin et servant de
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socle à un superbe groupe en bronze de combattants, avec cette
fière devise fournie sans doute par César : ET CIVIS MURES ERAT.
Eh bien ! le socle de ce monument a été orné de l'écu des armes
de la ville, timbré de la couronne murale.

Me voilà à Amiens. Je trouve les armes d'abord à la façade
de l'hôtel de ville, magistralement surmontées d'une couronne
murale que non moins magistralement ont l'air de vouloir
enfoncer de leur longue et unique corne deux licornes qui ser-
vent de supports à l'écu. Cet écu se retrouve avec sa couronne,
sur la façade postérieure de l'édifice, sans les supports, et répété
jusqu'à huit fois au-dessus de la grille de la cour qui s'étend
entre ses deux ailes. Les becs de gaz qui se dressent devant la
grille, comme la plupart de ceux qui éclairent les rues de la
ville, ont aussi leur base ornée de l'écusson timbré de la cou-
ronne murale, et les lanternes en sont elles-mêmes couronnées.

Mais c'est à Lille qu'elle s'épanouit tout à son aise et avec la
plus riche abondance :

Aimez-vous la muscade (pardon, la couronne murale)?
On en a mis partout.

A l'une et l'autre extrémité de la rue Faidherbe, deux édifices
se font vis-à-vis : la gare des chemins de fer du nord et le grand
théâtre de Lille : tous les deux ont arboré les armes de la ville
avec la fatidique couronne murale.

A côté du théâtre, on rencontre une merveilleuse construction
carrée de style espagnol, portant la date de 1653 et élevée par
lettres patentes (1651) de Philippe IV, roi d'Espagne, pour
servir de bourse de commerce.

Les quatre portes qui s'ouvrent sur les quatre façades ont été
restaurées en 1861, clans le même style; mais on a profité de
l'occasion pour remplacer les armes d'Espagne par des cartou-
ches ovales complètement muets, dont deux ayant des lions
comme supports, timbrés de la couronne murale.

Vis-à-vis, sur la grande place, se dresse la colonne, élevée en
1842, en l'honneur des canonniers sédentaires de la ville de
Lille, qui en 1 792 ont sauvé la ville attaquée par les Autrichiens.
C'est une colonne au fitt cannelé, dont le chapiteau est formé
d'une colonne murale. La statue qui la surmonte, désignée ici
sous le nom populaire de « la déesse », représente la ville de
Lille allongeant d'une main une mèche de canon et coiffée de la
couronne murale. (1)

De même, l'une des trois figures qui ornent le socle de la
statue équestre du général Faidherbe, par M. Mercié, sur la place
Richebé, représente la ville de Lille sous les traits d'une forte
gaillarde, armée d'une cuirasse, laissant tomber de ses épaules
une peau de lion, et coiffée aussi de la couronne murale.

(1) Les Romains couronnaient de créneaux Cybèle, les déesses et les villes
personnifiées ; mais non les blasons... et pour cause.

	

N. DE LA R.
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Le marché couvert Saint-Martin, l'hôtel des postes et télé-
graphes, la préfecture portent les armes de la ville timbrées de
la couronne murale. Les voitures des tramways, les édicules
qui leur servent de salles d'attente, les supports des becs de gaz
en sont décorés. Mais le bouquet est au nouveau palais des
beaux arts, place de la République, où la précieuse couronne
fleurit jusqu'à dix-huit fois. J'en ai compté quatre sur la façade
principale, dont deux toutes rutilantes d'or au sommet des
deux pavillons latéraux et quatorze.au-dessus des fenêtres des
façades latérales.

Les lanternes des becs de gaz susnommés, celles des candé-
labres gothiques de l'église Saint-Maurice en sont aussi cou-
ronnées. A la fin, mes yeux la cherchent partout, jusque sur la
voiture, où un industriel ingénieux prépare et débite à travers
les rues de la ville, suivant l'enseigne, de « vraies pommes de
terre frites-», et sur celles de ses concurrents qui détiennent
probablement les fausses ; mais cette fois c'est en vain, et le
charme parait enfin rompu.

A paucis disce omnes. Que serait-ce, si nous promenions un
regard investigateur à travers toutes les villes de France? Indé-
pendamment des monuments et édifices publics, nous en voyons
encore ornés lés affiches, les diplômes de toutes sortes, les mé-
dailles décernées dans les expositions et les concours, les éti-
quettes de tous les nectars en bouteilles; elle trône comme
trade-mark sur les ballots, les caisses et les fùts expédiés par
le commerce aux quatre coins du monde.

Chaque époque apporte avec soi son ornementation propre :
le quinzième siècle avait les choux frisés, François Ier affection-
nait la salamandre, sous Louis XIV on prodiguait la coquille,
avec Louis XVI on voit partout la corbeille de fruits, les pipeaux
champêtres, etc. Le m e siècle aura eu pour cachet la couronne
murale.

Lille, le 30 mai 1897.
MARCEL PELLISSON.

VARIÉTÉS

I

LES CANONS DE MADAME D 'ESCOYEUX A COGNAC

Il a été question, dans la Revue de septembre 1896, t. xvI,
p. 342, des canons de madame d'Escoyeux à Cognac ; ils n'étaient
pas les seuls. Une délibération (12 septembre 1799) de l'adminis-
tration centrale du département• de la Charente prouve qu'il y
én avait deux autres, puisqu'on les enlevait à la ville en
l'an vu, comme plus utiles au chef-lieu du département. Voici
cette pièce que nous communique M. Paul de Lacroix, biblio-
thécaire de Cognac:
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GUERRE AU GOUVERNEMENT ANGLAIS. EGALITI3-LIBERTÉ. - Ex-
TRAIT du registre des délibérations de l'administration cen-
trale du département de la Charente.

Séance publique du 25 fructidor an vu de la République
française, une et indivisible.

L'administration centrale du département de la Charente,
instruite qu'il y a deux pièces de canon dé quatre, montées sur
affûts, ainsi que deux caissons, des cartouches, gargousses,
balles et autres munitions de guerre qui peuvent être de la plus
grande utilité au chef-lieu duudépartement,

Ouï le Commissaire du Directoire exécutif,
Arrête que lesdits canons, affûts, caissons, cartouches, gar -

gousses, balles et autres munitions de guerre seront, sans
aucun retard, transportés à Angoulême, à la diligence du com -
mandant de la gendarmerie de ce département, auquel il sera
fait toutes réquisitions nécessaires à cet effet, et à qui le présent
arrêté sera adressé sans retard.

Fait à l'administration centrale du département de la Cha-
rente, à Angoulême, le 25 fructidor an vu de la République
française, une et indivisible.

ALBERT, président. RUFFIER. RICHARD. LAUTRÈLE, adminis-
trateurs.

En marge : Mounoux, commissaire du Directoire exécutif;
LAVAUZELE, secrétaire général.

II

JEAN AUDEBERT, PEINTRE-NATURALISTE

Jean Audebert, mort à Paris en 1820; était né à Rochefort le
2 mars 1759, comme l'indique l'acte suivant: « Jean, fils de
Michel Audebert, chaloupier des vivres, et de Catherine Bouc,
né en légitime mariage le 2 mars 1759, a été baptisé le lende-
main par moy soussigné, prêtre de la congrégation, faisant les
fonctions curiales. Le parein a été le sieur Jean Busson-Dupon-
treau, commis des bureaux des vivres de la marine ; la mareine,
M"e Anne Gauttier, épouse du sieur Duguet, commis principal
du bureau des comptes des vivres de la marine, lesquels ont
signés avec moy. GAUTIER. DUGUÉ. JEAN BUSSON-DUPONTREAU.
GADOUIN-DUPONTREAU. DUGUÉ. LE Roux, prêtre.

Audebert était destiné, surtout à une époque où les enfants
avaient peu de moyens de s'instruire, à végéter dans les emplois
les plus infimes de la marine. Enfant, jamais Audebert ne se
mêlait au jeu de ses camarades ; sa récréation était de copier
toutes les images qui lui tombaient sous la main. Le maître
sculpteur du port, Delisy, le prit en affection et lui donna les
premières notions du dessin. Audebert fit des progrès si rapides
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que Delisy, qui avait deviné la destinée de son élève, lui facilita
les moyens de se rendre à Paris et l'y recommanda à quelques
amis.

Audebert se livra à la miniature et acquit dans ce genre une
célébrité telle que son cabinet devint le rendez-vous des artistes.
Gigot d'Orcy, riche amateur des sciences naturelles, l'employa
à peindre des objets d'histoire naturelle. Un autre talent se
révéla alors chez Audebert; il porta à sa perfection l'art de
peindre les animaux et, surtout, celui de reproduire l'éclat et le
reflet des oiseaux, « ces jolis bijoux de la nature. » Il publia,
en 1800, son premier ouvrage sur les singes, les makis et les
galéopithèques, et, en '1812, son histoire des colibris, des
oiseaux-mouches, des jacamars et des promerops. C'est dans ce
dernier ouvrage qu'Audebert a laissé bien loin derrière lui ceux
qui s'étaient occupés de reproduire ces oiseaux aux mille cou-
leurs reflétant l'or et l'azur. Ce fut un chef-d'oeuvre, après
lequel l'artiste mourut, en 1820, ne' laissant point de rivaux
clans un genre que personne avant lui n'avait trouvé.

On lit dans quelques notices, notamment dans la Biographie
saintongeaise, qu'il avait fait des comédies ; mais ce genre de
composition était si peu en rapport avec les études sérieuses
auxquelles il se livrait d'habitude, si peu en harmonie avec les
grands travaux d'histoire naturelle qui lui ont valu la célébrité,
qu'il est permis de ne pas ajouter foi à une pareille assertion.
Cependant, la France littéraire de Quérard nous a révélé qu'il
avait fait imprimer une comédie intitulée Le fortuné Marseil-
lais ; mais la date de cette publication doit faire cesser notre
étonnement : en 1775, Audebert n'avait que seize ans, de sorte
qu'il faut considérer cette composition comme une de ces
erreurs de jeunesse, et tant de gens se sont rendus coupables
de pareil méfait que personne ne pourrait en conscience avoir
le courage de le lui reprocher.

Lors de la publication de son Histoire naturelle des singes
et de celle des oiseaux à reflets métalliques, 63 personnes seu-
lement souscrivirent à son premier ouvrage et 95 à ses oiseaux
dorés. Dans ce dernier nombre ne figure pas un seul habitant
de Rochefort ; dans le premier, un seul nom appartient à notre
ville, celui de Christophe, instituteur particulier ; c'était peut-
être l'ancien maître d'école de notre savant naturaliste. I-Iàtons-
nous dè dire que le conseil municipal a vengé Audebert de
cette coupable indifférence, et que le bel exemplaire de ses
deux ouvrages, déposé à la bibliothèque publique, a fait plus
d'une fois l'admiration des curieux.

La ville de Rochefort a rendu, il y a quelques années, un
hommage à la mémoire de cet artiste célèbre, en donnant son
nom à la rue qui, anciennement, portait le nom de Petite rue du
Port-Marchand.

LÉON MO1NET.
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III

LES POÈTES EXCENTRIQUES DE LA SAINTONGE

(Voir Revue, xv, 1i3; xvl, 33.)

I11. - L 'EUCOLOGE DE L ' ÉGLISE CATHOLIQUE FRANÇAISE

En 1834 a été imprimé à Paris, par Everat, un in-18 de 35
pages avec un portrait lithographié de l'abbé Chatel, fondateur de
l'église française, Réforme radicale. Nouvel eucologe à l'usage
de l'église catholique française. Ce curieux petit livre contient
tout ce que renferme un paroissien ordinaire. Il y a aussi
« Messe anniversaire pour Vincent de Paule, Fénelon, L'Epée,
Franklin, Ganganelli, Monthvon, Liancourt, Belzunce, Hoche,
Desaix, La Feuillade et tous les philanthropes », avec un mot
sur chacun : Ganganelli. « pape honnête homme », empoisonné
par les jésuites ; « Lafeuillade, dont les écrits pleins de force,
de sagesse et de raison brillent d'une patriotique clarté » ;
Desaix, parce qu'on le surnomma le sultan juste, etc. Prose
et préface sont en vers :

Reçois aussi, Seigneur, reçois notre prière
Pour Monthion et Francklin, Ganganelli, Desaix,
L'Epée, Hoche, et que tous, couronnés de lumière,
Reçoivent dans les cieux le prix de leurs bienfaits.

Napoléon a deux offices : Messe pour la mort de Napoléon et
Messe anniversaire pour Napoléon, et des vers à foison :

Napoléon n'est plus ! une froide poussière
Est ce qui reste, hélas! à cet illustre nom !!
Français, ce roi des rois n'est plus qu'un peu de terre !
Donnons un souvenir au grand Napoléon !!

A tes mânes, salut !

Et l'Epître aux chrétiens ! « Mes frères, nous célébrons l'an-
niversaire de l'homme le plus grand peut-être qui soit à jamais
sorti des mains du Créateur... Toulon, Lodi, Arcole, Monte-
bello, Pyramides, Marengo, Ulm, Austerlitz, Eylau, Friedland,
Essling, Waterloo... »

Il y a aussi « Messe anniversaire pour Voltaire, Rousseau,
Diderot, d'Alembert : « Mes frères... Aux xvtl e et xvül e siècles,
Dieu fit naître Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert, Hel-
vétius et tant d'autres grands écrivains qui, bravant les persé-
cutions, se déclarèrent hautement les apôtres de la Vérité...
Imitons-les, ô mes frères ! comme eux, travaillons sans cesse à
écraser l'Infâme... »

Nous prions en ce jour pour l'immortel Voltaire
Qui de la vérité fit briller le flambeau ;

Nous prions pour Rousseau, qui, recevant tes grâces,
A, comme Helvétius, éclairé l'univers ;
Et pour les écrivains qui, marchant sur leurs traces,
Suivirent de bien près Diderot, d'Alembert.
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Il y a une « Messe de deuil pour Lulli, Molière, Monvel, Tal-
ma, Raucour, Philippe et tous les artistes qui honorèrent la
scène française. » A l'Introït, on chante :

Venez, Français, en ce lieu vénéré
Honorer par vos pleurs nos gloires nationales,
Que le prêtre romain, de vengeance altéré,
Condamna pour jamais aux flammes infernales.

A l'épître : « Mes frères, longtemps un fanatisme sauvage,
barbare et ridicule dans ses actes... avait excommunié et les
receveurs des impôts et les comédiens... Ceux qui, de tous les
temps, ont exploité le fanatisme, non seulement autrefois ne
voulaient point payer d'impôts à la patrie, mais prétendaient au
contraire les recevoir... De plus, comme ils joignaient à leurs
fonctions sacrées les fonctions très profanes alors de comédiens,
ils prétendaient au droit exclusif de jouer la comédie, et surtout
aux recettes... »

Accueille, ô Dieu clément ! notre ardente prière !
Nous prions pour Lulli, pour Philippe et Raucour ;
Pour Monvel et Talma, pour l'immortel Molière !
Ah ! qu'ils soient tous heureux en ta céleste cour.
A vos mânes, salut, honneur de notre France...

Au Kyrie, on indique « celui de la messe pour Napoléon. »
Evangile : « celui des morts. » Offertoire : « celui de la messe
pour la mort de Napoléon. » Préface : « de la messe pour Vin-
cent de Paule. » Communion: « Mon Dieu, que cette hostie
consacrée par nos coeurs te soit agréable... C'est pour Lulli,
Molière, Monvel, Talmà, Raucour, Philippe et tous les artistes
qui honorèrent notre France et que le fanatisme rejeta, que
nous t'offrons ce sacrifice ; daigne l'accepter, ô mon Dieu. »

Il y a une « Messe pour la fête de la patrie. » A la prose, on
chante :

Vincent, Liancourt, Fénelon,
L'Epée, Hoche, Rousseau, Voltaire,
Belzunce et vous, Franklin, Monthion,
Ganganelli, Desaix, Molière !

La patrie aux jours solennels
Vous appelle tous en ce temple !
Guidés par vos noms immortels,
Nous disons au pied des autels :
Pour suivre votre utile exemple,

Soumis à Dieu, fidèles à l'honneur,
Obéissons à la voix qui nous crie :
Français, adorez le Seigneur,
Chrétiens, servez votre Patrie.

La femme ne pouvait être oubliée. Outre la messe pour les
mariages : « Hymen, union sacrée sur qui repose l'espoir des
générations et que le très Haut daigne sanctifier d'un sourire »,
il y a « Messes pour les femmes célèbres. e On vante « cette
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belle moitié du genre humain » ; on leur dit : « Femmes, votre
nature est magnanime ; et, comme le Christ, l'acte du plus
héroique dévouement ne vous parait qu'un simple devoir.
Onze pages de madrigaux, et quels madrigaux ! « De tous ces
miracles, le plus délicieux, et qui frappe à chaque instant nos
yeux et notre âme, n'est-ce pas la création de la compagne que
la bonté infinie daigne nous accorder ? Ne nous dépasse-t-elle
pas quelquefois dans les oeuvres du, génie et dans la carrière
des beaux arts ?

Céleste bienfaiteur,
Reçois notre sincère hommage,

Pour ce sexe enchanteur,
Qui sur nous, d'âge en âge,
A fixé le bonheur.

Ce livre, qui contient tant d'idées originales et des vers si
plats, a un permis d'imprimer qui est ainsi conçu :

« Ferdinand-François Chatel, par la Miséricorde divine seul
fondateur de l'Eglise catholique Française, et, par le voeu de ses
Frères, Evèque-Primat, à tout Chrétien, Salut :

» Vu le droit de surveillance et d'autorisation, qui nous ai) par-
tient sur tous les livres à l'usage de l'Eglise catholique Fran-
çaise, comme Missels, Rituels, Catéchismes, Eucologes et autres
ouvrages tant pour les ecclésiastiques que pour les laïques, avons
lu et approuvé le nouvel Eucologe composé par notre frère Saint-
Estève et destiné aux offices divins. En conséquence, nous
l'autorisons, par ces présentes, pour la propagation de la Ré-
forme Radicale et la prospérité de l'Eglise catholique Française
à livrer son manuscrit à l'impression chez M. A. Everat, rue du
Cadran, n° 16, à le faire tirer à 5.000 exemplaires 	 »

L'auteur dit « à M. Ferdinand-François Chatel, fondateur et
Evèque-Primat de l'Eglise catholique et Apostolique Française,
Primat bien aimé, tu as entrepris de rendre la religion à son
but primitif ! Tes généreux efforts ont déjà arraché une partie
du voile odieux dont les hypocrites et les imposteurs couvrirent
de tous temps l'auguste Vérité. Ministre éclairé de la Raison, ton
éloquence simple, vraie, persuasive la rend chère à tous les
coeurs dans lesquels tu la fais descendre, et qui t'entend ne
doute plus	 Du fond de mon coeur, j'offre à la Réforme et à
toi son digne Fondateur les 5.000 exemplaires de cette première
édition, dont je consacre le produit à l'amortissement de la dette
que ton zèle te fit contracter au temps où, seul et intrépide
athlète, tu t'élanças pour attaquer l'erreur dont le joug de fer
pèse sur l'humanité...

A.-13. SAINT-ESTÈVE. »

Le travestissement est complet, et la parodie grotesque.
Les vers valent ceux que la Revue a cités dans ses articles sur
Cadiôt, Jdnain, Boucherie, Taillade, Amouroux, etc.

Franchement, j'aime autant le Dies iræ ou le Stabat mater que
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ces vers, même quand ils ne sont pas faux; et quant à célébrer
des messes en l'honneur de La Feuillade, Diderot ou de la Rau-
court, je préfère encore sainte Clotilde, saint Augustin•ou saint
Louis.

Chatel-François, sur les registres de la mairie de Gannat
(Allier); Ferdinand-Toussaint-François, sur les registres de ca-
tholicité, quand il fut baptisé sub conditione au rétablissement
du culte, par Fargeon, curé de Sainte-Croix de Gannat,- Chatel,
né le 8 janvier 1795, baptisé le 11 secrètement par un prêtre in-
sermenté, Laurent, était fils de François Chatel, cultivateur fort
besogneux, et de Marie Meunier. (1) Une amie de la famille,
M°e Lenormand, lui apprit à lire ; il fut enfant de choeur fort
pieux et apprenti tailleur. Mis au séminaire de Montferrand
par le vicaire de Sainte-Croix jusqu'en cinquième, au lycée
de Clermont jusqu'en seconde, il entra ensuite au grand sémi-
naire ; à 20 ans 1/2, il était sous-diacre et prêtre en 1810. II fut
nommé vicaire à Notre-Dame de Moulins et eut un grand succès
comme prédicateur. Curé de Monestay-sur-Loire du 8 juillet
1821 au 22 janvier 1822, il répondait à une lettre de félicitations :
« Il y a loin de Monestay à un évêché. » Aumônier militaire au
26 e régiment de ligne, puis au 2 e régiment de grenadiers à che-
val de la garde royale, sur la recommandation du futur maréchal
de Castellane qui commandait alors à Moulins le 3 e hussards,
l'abbé Feutrier, vicaire général de la grande aumônerie de
France, l'envoya au 20 e de ligne en garnison à Lyon. Il séjourna
à Versailles jusqu'en 1830, préchant avec éclat dans toutes les
églises de Paris. Enivré de ses succès, il publia le Réformateur,
écho de la religion et du siècle, où il émit les théories les plus
révolutionnaires. Interdit par l'archevêque de Paris, il rompit
bruyamment avec l'orthodoxie et créa l'église catholique fran-
çaise. A cette époque d'effervescence religieuse et politique,
Chatel eut du succès. On s'étouffait à son domicile rue des Sept-
Voies. Au sac de Saint-Germain l'Auxerrois et de l'archevêché
de Paris, il dit et crut qu'il succéderait à Quélen. Il chercha à
se faire sacrer par Grégoire, par l'abbé de Prat, archevêque de
Malines, par l'ancien évêque constitutionnel de Mâcon, Pou-
lard, et enfin se fit instituer évêque primat par Fabré-Pala-
prat, médecin, époux, décoré de juillet, qui se disait grand
maitre des templiers. (2)

(1) Aujourd'hui vingt nivôse, l'an trois de la république une et indivisible,
est comparu pardevant moi Jean Armet, officier public de la commune de
Gannat, François Chatel, journalier, habitant de cette commune, lequel m'a
déclaré que hier, six heures du soir, Marie Meunier, sa femme, s'est accouchée
dans son domicile d'un garçon, nommé François, qui m'a été représenté ;
laquelle déclaration a été affirmée sincère par François (blanc), tailleur
d'habits pour hommes, habitant de cette commune, et Anne Dorat, domesti-
que à l'hôpital de cette ville, dont j'ai dressé le présent acte à la maison com-
mune les jour, mois et an que dessus, en ' présence des sus-nommés qui ont
déclaré ne savoir. signer, de ce requis séparément.

	

AnMET.
(2) Voir, dans les Contemporains, no s 78 et 79 (8 et' 16 avril 1894), L'abbé Chatel,

1795-1857, et Fabré-Palapra t (Bernard Raymond de Spotèle),1775-1858, et encore
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Un service pour Kociusko, organisé 14 ans après sa mort, causa
quelque scandale ; le service pour Molière (17 février 1832) attira
à la chapelle de la rue de la Sourdière tout ce que Paris comp-
tait de cabotins, acteurs et actrices. La popularité de l'évêque
primat fut immense, mais courte. La curiosité fut vite satisfaite
et il se trouva en proie aux créanciers. La désunion se mit dans
ses adeptes ; Blachère le premier l'abandonna et rétracta ses
erreurs. Auzou, qui s'était installé curé de Clichy La Garenne,
fit célébrer un service pour Pépin condamné à mort pour avoir
tenté d'assassiner Louis-Philippe et « décapité, disait le billet
de convocation, par les thermidoriens, l'an xLiv de la républi-
que. » En 1839, Auzou se rétracta. En 1844, Chatel vit fermer
son église ; il se fit nommer à un bureau de poste dans le
département de Saône-et-Loire. En 1848, il essaya de relever
son église, prèchant avec M"e Niboyet l'émancipation des fem-
mes et le divorce, rejetant le jeûne, la confession et la divi-
nité de Jésus-Christ qui n'était plus qu' « un homme prodi-
gieux. » Un décret de 1850 suspendit définitivement l'exercice
de ce nouveau culte ; il fut même, le 7 mai 1850, condamné à
un an de prison pour avoir ouvert un club sans autorisation,
prêché l'insubordination aux. soldats, et outragé la morale. Il
exploita, avec sa femme, un petit commerce d'épicerie et se
livra au magnétisme à l'aide de son épouse extra-lucide. Il mou-
rut dans la misère le 13 février 1857, à 62 ans. On a de lui dix
portraits ; il a écrit plusieurs ouvrages.

L. A.

IV

NOTES SUR LES ENSEIGNES, LE COMMERCE ET L ' INDUSTRIE

EN SAINTONGE ET EN AUNIS.

« Où il n'y a pas d'églises, disait Victor Hugo, je regarde les
enseignes ; pour qui sait visiter une ville, les enseignes ont un
grand sens. » Il est peut-être un peu tard pour suivre ce conseil
du grand poète ; bien des types curieux ont disparu ; interro-
geons cependant les vieillards, relevons nos anciennes ensei-
gnes dans les minutes des notaires et les registres paroissiaux, et
glanons un peu partout pour terminer le travail commencé dans
la Revue.

Y #

On lit dans le Gaulois du 4 novembre 1896 :
« Les débats de la dernière session d'assises de la Vendée ont

révélé l'existence, à Luçon, d'une auberge dont l'enseigne tout

Chatel. Tout récemment, M. Francis Perot a étudié avec de nouveaux détails
le personnage dans deux numéros du Bulletin-Revue de la société d'émula-
tion et des beaux arts du Bourbonnais, décembre 1896 et janvier 1897, et a
donné la description de ses dix portraits.



- 271 -

à fait moyenageuse porte cette mention : Aux quatre à crain-
dre, avec au-dessous la représentation d'un chat, d'un singe,
d'une femme et d'un juge. »

Paradis de Moncrif, Champfleury, Baudelaire et vingt autres
ont écrit sur les chats, sujet inépuisable. Nous avons déjà
vu plusieurs fois cet intéressant quadrupède sur nos en-
seignes saintongeaises. Celles des barbiers qui rasaient aujour-
d'hui pour de l'argent et demain pour rien me rappellent une
anecdote qui a été racontée en prose et en vers. Un moine men-
diant, qui avait. la barbe longue et la bourse vide, entra chez un
barbier et lui demanda s'il voulait le raser gratis, la recette de
la journée n'ayant pas été bonne. Le barbier y consentit d'assez
mauvaise grâce, savonna très sommairement le visage du pa-
tient et y fit une entaille à chaque coup de rasoir. Pendant cette
opération, un chat qui était dans l'arrière-boutique se mit à
crier comme si on l'eût écorché vif.

« - Qu'est cela? dit le barbier. Qui est-ce qui bat mon chat?»
- Vous ne voyez donc pas, reprit le moine, que c'est un pau-

vre chat qu'on rase gratis. »
Le singe, qui fait bien dans les enseignes satiriques, a donné

lieu à un joli rébus, qui a peut-être été réédité en Saintonge. Un
mercier parisien avait fait peindre sur son enseigne un singe
vêtu d'une robe de batiste. Légende : A Saint Jean-Baptiste.

Il y a environ quinze ans, j'avais pris à Barbezieux des notes sur
une enseigne d'auberge de la place du Château qui rappelait celle
de Luçon. Cette enseigne étant très entamée par la vétusté,
j'ai voulu savoir où elle en était, et un de nos nouveaux collè-
gues, mon honorable ami M. Darolle, a bien voulu m'envoyer
les renseignements qu'on va lire et qui montrent par un exemple
curieux comment les enseignes naissent, se transforment et
meurent.

Un sieur Lerche, normand, né à Verneuil (Eure), après avoir
travaillé trois ans à Paris comme employé des pompes funèbres,
vint s'établir à Barbezieux en 1868, et, voulant que l'enseigne de
l'auberge qu'il allait fondèr sortît de l'ordinaire, s'adressa à un
peintre, nommé Mauxion, qui habitait derrière le château, près
du Berceau musical. Celui-ci, se conformant à l'inspiration de
son nouveau client, lui peignit une enseigne divisée en deux
parties. La plus élevée représentait le château de Barbezieux
entouré de verdure et un paysan coiffé d'un bonnet de coton,
affublé d'un long col, vêtu de bure, le bâton à la main, semblant
se diriger vers l'auberge et portant sur le dos une hotte conte-
nant une femme, un singe et un chat. Légende : A la bote rem-
plie de malice. Aujourd'hui les intempéries ont complètement
effacé la hotte ; c'est à peine si on distingue le château ; quant
au paysan qui, clans la pensée de Lerche, représentait un
Normand, il est encore assez visible.

La partie inférieure porte cette inscription : Petit restaurant
du Château tenu par Lerche menuisier. Meubles en tous genres.
A chaque extrémité, il y a un médaillon : clans celui de gauche
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on lit : Assurance contre la soif ; dans celui de droite on lisait
primitivement : Cercueils façon Paris pour f re classe. Les voi-
sins de Lerche lui répétaient sans cesse :

« Quand ferez-vous mon cercueil façon Parais ? »
Le menuisier qui ne s'était pas attendu à cette scie fit rempla-

cer l'inscription parcelle-ci: On loge à pied. Il est mort en 1893.
Pour être juste envers la plus belle moitié du genre humain,

il nous faudra, après avoir reproduit les enseignes qui nous
montrent la femme malicieuse, décrire celles qui célèbrent
ses vertus, notamment la patience, à l'instar de celle d'un bar-
bier de Paris qui représentait une femme savonnant un nègre,
avec cette inscription : Au temps perdu.

Il n'est pas besoin de connaître l'enseigne de Luçon pour sa-
voir que, de tout temps, les conteurs, chansonniers, peintres
d'enseignes et faiseurs de nouvelles à la main se sont égayés
aux dépens de la justice et de ses auxiliaires. On connaît cette
légende sur saint Yves, patron des avocats, entré en paradis
par surprise. Saint Pierre, qui s'en aperçoit un peu tard, veut le
faire sortir et reçoit cette réponse: « Je ne sortirai qu'après
sommation par ministère d'huissier. » Saint Pierre cherche
un huissier et n'en trouve pas en paradis.

Je cite de mémoire un passage des Serées où Bouchet nous
Parle d'un tableau exposé à Poitiers représentant un avocat qui
reçoit d'une main un teston, de l'autre je ne sais plus quoi, pro-
bablement un dossier ; il est flanqué d'un apothicaire qui lui
administre ce que vous savez. Légende: Je reçois de toutes
mains. Conclusion : « Et les apothicaires en rioient aussi bien
que les advocats. »

Quelqu'un pourrait-il me dire où j'ai lu ce quatrain?

Pour gagner un procès, il faut
Bon avocat, bon juge et bonne cause ;

Encore est-ce peu de chose,
Si bonne chance fait défaut.

Vers 1820, un juge de paix des Deux-Sèvres fit graver ces
mots au-dessus de la porte de son prétoire : Ilinc procul lites.
Les enseignements valent mieux que les enseignes ; mais il
faut se mettre à la portée de son auditoire et ne pas parler
latin quand on s'adresse principalement aux paysans.

A moins cependant qu'on ne veuille entendre quelque ré-
ponse mémorable comme celle qui fut faite à Jonzac, vers
1855, clans un bal de souscription où la société était un peu mê-
lée. Un bachelier frais émoulu, s'approchant d'une jeune ou-
vrière très jolie, très élégante, mais peu lettrée, lui dit en lui
offrant le bras : « Mademoiselle, voulez-vous me permettre de
vous prendre sous mon égide ? » Elle répliqua d'un ton cour-
roucé : « Eh ! je ne veux pas monter sur votre échine. »

J'ai entendu raconter clans mon enfance par un camarade
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originaire du Pas-de-Calais qu'à Aire quatre enseignes se sui-
vant sans interruption formaient cette phrase : Poulet rôti tiré
du four. Si ce n'est pas vrai, on ne dira pas que ce n'est pas
bien trouvé. Avant de proclamer que c'est un conte fait à plaisir,
je dois me souvenir qu'étant juge d'instruction, j'ai vu en même
temps sous les verrous, dans une maison d'arrêt où les détenus
n'étaient pas très nombreux, quatre individus qui se nommaient
Bouillon, Petit, Poisson, Truffé. A Saintes, rue Eschasse-
riaux, des soldats du 6 e de ligne s'amusant à lire les enseignes
ont, avec sept noms qui se suivent, construit cette phrase :
PIEIIOY (Pie nom du mari, roy nom de la femme) a TROUVÉ 20
(n° de la maison) Bouanicnun chez MonTRsurr, en JUILLET avec
un PASQUET pour ODOYER. Si nous trouvons de tels rappro-
chements sur nos enseignes, notons-les à titre de curiosité.
Mais ne nous bornons pas à cataloguer des anecdotes plus ou
moins comiques, des inscriptions plus ou moins bizarres, des
peintures plus ou moins baroques. Plaignons sans doute ce
pauvre Calvet, « horfèvre-orloger. » à Cognac, qu'un voyageur
de commerce fit lever en plein hiver, par une nuit glaciale et
bien étoilée, pour lui montrer son enseigne et lui recommander
d'ôter l'h d'orfèvre pour la mettre à horloger (Bulletin, iv, 326).

Plaignons aussi ce marchand de nouveautés parisien qu'un
autre farceur réveilla sur le coup de minuit, pour lui dire qu'il
désirait parler à son associé. « Mais, monsieur, je n'ai pasd'as-
socié ; je suis seul. » - « Ah i pardon, j'avais lu sur votre
enseigne : Aux deux Magots. » Quand nous nous serons api-
toyés sur cos victimes de la gaieté française, songeons aux
choses sérieuses: étudions, par exemple, les noms propres; s'ils
donnent lieu parfois à des jeux de mots, témoin l'enseigne du
tailleur Lemoine: Ce n'est pas l 'habit qui fait le moine, c'est
Lemoine qui fait l'habit, ils ont souvent une plus haute signi-
fication. Victor I-Iugo lisant sur une enseigne belge : « Menen-
dez-Wodon horloger », voyait dans ce nom castillan soucié à un
nom flamand l'histoire de la domination de l'Espagne sur les
Flandres. De même les Maurin et les Sarrazin nous rappellent le
passage des Maures, et d'autres noms patronymiques, comme
Esterlin, reportent notre pensée vers la lutte séculaire soutenue
par nos ancêtres pour affranchir notre pays de la domination
anglaise.

Je ne vais jamais à Cognac sans voir quantité de nouvelles
enseignes ; il en est ainsi dans toutes les villes qui progressent.
L'ouverture d'une rue ou d'un boulevard, la transformation
d'une maison bourgeoise en immeuble industriel, les oscilla-
tions de la politique, les révolutions étrangères détruisent beau-
coup d'enseignes et en suscitent de nouvelles. Notons particu-
lièrement ces enseignes exotiques que Victor Hugo trouvait à
bon droit si curieuses. N'est-ce pas un foudrier allemand, établi
à Cognac il y a environ trente ans, qui prit pour enseigne, rue
du Champ-de-Mars : Au grand tonneau de Heidelberg?

La Rochelle, avec son canton des Flamands, a dû voir de
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nombreuses enseignes flamandes. Kobylecki, qui fut, vers 1835,
le plus ancien relieur de Barbezieux, apposait cette étiquette
sur les livres sortant de son atelier : « Kobylecki, polonais, re-
lieur et doreur à Barbezieux. n Polonais ! nous nous en serions
peut-être bien douté sans cela. Autrefois, à Bordeaux, un mar-
chand de vêtements confectionnés n'avait pas plus tôt pris pour
enseigne : Au grand Frédéric, que vite un concurrent s'éta-
blissait à sa porte et faisait peindre le portrait de Frédéric avec
cette inscription : Au roi de Prusse; il y eut procès. Aujour-
d'hui, Dieu merci, ce n'est pas en pareils termes que la concur-
rence s'établirait. Attendons-nous à lire aux enseignes de nos
magasins : A la grande Catherine. A l'impératrice de Russie.
A Nicolas II. La mairie de Périgueux, pendant la semaine qui
a suivi les fêtes franco-russes du mois d'octobre dernier, a en-
registré la naissance de trois filles avec le prénom Olga. L'état
civil, lui aussi, a ses enseignes.

*

J'ai noté, à Cognac, le renard peint sur l'enseigne de l'épi-
cier Renard-Medrois. Souvent le rébus ne porte pas sur le
nom du commerçant, mais sur la marchandise. On a vu des
marchands de bois faire peindre en vert un I gigantesque, ce
qui voulait dire : Au GRAND HIVER; des laitiers prendre pour
enseigne un I : A LA LAITERIE. A Paris, beaucoup de merciers
mettaient sur leurs enseignes : A L'Y. Voici une carte adresse
de ma collection :

A L ' ANCIEN Y GREC.

« Chardin, rue Saint-Denis, en face du passage de l'ancien
Grand-Cerf, près la rue Grenetat, tient magasin de petit ruband
et cordonnet à la reine, pour la broderie de toutes espèces et
qualités, à Paris. »

On se demande : Mais quel rapport y a-t-il donc entre le
ruban ou le cordonnet et un y? J'ai lu, dans le livre magistral
qu'Edouard Fournier a consacré aux enseignes de Paris, qu'au-
trefois les merciers vendaient des lie-grègues, rubans qui
servaient à attacher cette partie du vêtement masculin qu'on
appelait les grègues. Le grand érudit, auquel rien n'échappait,
remarque aussi qu'un Y majuscule ressemble à une culotte.
renversée. Or, de lie-grègues à l'y, il n'y a que l'épaisseur d'un
calembourg. Avait-il franchi l'enceinte de Paris pour s'élancer
jusqu'à nous? C'est plus que probable.

Nous n'oublierons pas les enseignes qui mettaient un fonds
de commerce sous la protection d'un saint, d'une confrérie ou
d'un ordre monastique. Il y avait à Cognac, au faubourg Saint-
Jacques, je crois, l'hôtellerie où pendait pour enseigne l'Image
Notre-Dame, et à . Barbezieux l'auberge de Saint François.

Quand nous préparerons le chapitre si important des ensei-
gnes de la période révolutionnaire, ne craignons pas notre
peine ; nous pouvons en être récompensés par de bonnes trou-
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vailles. Un cabaretier des environs de Paris, qui convoquait ses
clients AU RENDEZ-VOUS DES MARINS D 'EAU DOUCE, VOUlUt, SOUS la
terreur, se conformer au tutoiement obligatoire, et désormais
les buveurs s ' assemblèrent AU RENDS-TOI DES MARINS D 'EAU DOUCE.
L'hôtellerie du GRAND Louis, fondée à Cognac sous Louis XIV,
et dont je constate encore l'existence au milieu du xvIIIC siècle,
aurait-elle été tolérée avec l'enseigne HÔTEL CAPET? Ce n'est
guère probable ; tous les noms de saints furent proscrits, avec
les souvenirs et emblèmes qui rappelaient la royauté. La Chasse
royale, à Angoulême; la Table royale, à Saintes; le Dauphin, à
Jarnac; l'Image Notre-Dame, à Cognac, devinrent impossibles.
Mais, en abordant cette grande époque. ne nous imaginons pas
que nous ne trouverons que des idées étroites et des maximes
de sectaires niveleurs; nos enseignes furent ouvertes aux idées
de progrès nécessaire et de sage liberté, et elles enregistrèrent,
avec les noms de nos grands orateurs, la marche victorieuse de
nos armées.

Dans nos petites villes, le pinceau des barbouilleurs d'en-
seignes ne suffisait pas à consigner nos triomphes sur les murs
des rues et des places publiques. Un jour que j'assistais à une
cérémonie religieuse, dans une tribune de l'église Saint-Léger
de Cognac, je vis ce nom magique : Marengo, gravé dans le
mur avec la pointe d'un couteau. C'était le temps où l'ancien
jésuite Maillard, devenu maître de pension à Cognac, lisait
toute chaude à ses élèves une ode sur Marengo, où il s'écriait :

Est bons pars patriæ quam Bonaparte facit.

C'était le temps où Digou tenait, sur la place de l'ancienne
halle, cette auberge de l'Epée nationale, qui devint, l'opportu-
nisme aidant, l'Epée impériale et l'Epée royale.

Nous ferons un choix judicieux dans les enseignes politiques,
militaires et maritimes, si nombreuses sous la révolution et
l'empire. Sous la restauration, nous noterons celles qui furent
inspirées par le retour des Bourbons, la guerre 4'Espagne, la
prise du Trocadéro, la victoire de Navarin et la prise d'Alger ;
sous le gouvernement de juillet, nous suivrons les étapes de la
conquête de l'Algérie.

Après 1830, les hommes de la révolution et de l'empire eurent
un regain de popularité. J'ai lu, dans un journal d'Angoulême,
la réclame d'un luthier qui vendait des archets ornés du portrait
de Lafayette. Quand Lafayette était sur les archets, tenez pour
certain qu'il était sur les enseignes. Et Napoléon, où n'a-t-il
pas été représenté, depuis les grands tableaux de batailles jus-
qu'aux clefs de montre et aux boutons de gilet? Je causais tout
dernièrement avec un collectionneur qui possède en plusieurs
variétés Napoléon bouteille; il est bien heureux d'avoir trouvé
Napoléon fer de rabot, mais bien chagrin d'avoir manqué Na-
poléon fer à gaufres!

Après avoir décrit les enseignes propres au règne de Louis-
Philippe et la résurrection des types et des inscriptions badi-
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geonnés par la restauration, nous poursuivrons notre enquête
en signalant les enseignes curieuses de la révolution de février
et du second empire, sur lesquelles tant de gens peuvent nous
renseigner pour les avoir vues, et nous continuerons, jusqu'à nos
jours, ce travail qui ne devra jamais être abandonné. Quand nos
collaborateurs verront s'élever une enseigne qui leur paraîtra
susceptible d'avoir un jour un intérêt rétrospectif, ils feront
oeuvre utile en la publiant dans la Revue, de même qn'ils nous
annoncent la publication d'une plaquette et l'apparition d'un
nouveau journal. Ne nous bornons pas à écrire d'une façon gé-
nérale l'histoire dè nos enseignes; donnons une petite notice à
celles qui en vaudront la peine. J'ai entendu dire qu'en 1871
un aubergiste s'est établi dans une commune du canton de Jar-
nac : Au RETOUR DU SIÈGE DE PARIS. Cette enseigne existe-t-elle
encore? a-t-elle une histoire? vaut-elle une notice? Il arrive
quelquefois que la réunion de cieux fonds de commerce ou bien
encore le désir d'ajouter un nom de victoire à l'inscription pri-
mitive, modifie le texte d'une enseigne. Exemple : L'HÔTEL DU
SOLEIL D ' OR ET DE SÉBASTOPOL, que j'ai vu quelque part dans la
Dordogne, à Issigeac, je crois. Ces détails sont à noter, ils
ont leur intérêt. Dans toutes les séries que nous étudierons, ob-
servons le contre-coup des idées, des modes et des événements
parisiens sur les enseignes provinciales. Elle est bien curieuse,
celle de ce cabaretier d'Angoulême, en 1827 : Au BON VIN DE LA
GIRAFE, alors que- tout Paris s'entretient de la girafe du Jardin
des Plantes et que toutes les modes sont à la girafe.

Faisons une large part aux enseignes gastronomiques. Quand
nous aurons extrait des manuscrits, des livres, des almanachs,
des annuaires, des affiches, des prospectus tout le parfum culi-
naire que peuvent dégager lés enseignes de l'ancien régime et
de la révolution ; quand nous aurons salué sous le consulat et
l ' empire le POULET A LA MARENGO et la VIVANDIÈRE DE LA GRANDE
ARMÉE, abordons résolument les enseignes de la restauration.

Et d 'abord, quand nous trouverons non loin du DON ROI HENRI,

son pendant obligé, LA POULE AU POT, souvenons-nous du qua-
train qui lui servit de commentaire dès les premiers jours du
règne de Louis XVIII :

Enfin, la poule au pot sera donc bientêt mise,
On doit du moins le présumer ;

Car, depuis deux cents ans qu'elle nous est promise,
On n'a cessé fie la plumer.

Après les guerres de l'empire, les bons vivants, avides de
plaisirs, se répandirent clans les auberges, les restaurants et les
rares cafés de l'époque ; il n'y avait guère alors à Cognac que le
café Maisonneuve, grancl'rue. Ce fut le temps des bals cham-
pêtres, des repas maçonniques, des festins de gardes nationaux.
Attendons-nous à des enseignes respirant la gaieté. Comment
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y aurait-il eu place pour des légendes abstraites, quand « la
société des très chers » menait si joyeuse vie à Barbezieux ;
quand les vitres des restaurants de Cognac étaient ébranlées par
ces couplets d'une verve endiablée qu'un vieillard, dont le sou-
venir m'est cher, m'a si souvent chantés :

Ne me parlez pas
De l'embarras

Que donne une fortune immense,
Que bien ou mal on amassa ;
Quelques amis, un peu d'aisance,
Folle gaieté, sage dépense,

Parlez-moi de ça, parlez-moi de ça.

Ne me parlez pas
De ces combats

Où s'égorgent deux adversaires,
Qu'un seul mot souvent provoqua ;
Mais des querelles passagères,
Qui se vident à coups de verres,

Parlez-moi de ça, parlez-moi de ça.

Ne me parlez pas
De ces repas

Où l'on sert des mets que d'avance
Sur les fourneaux la nuit glaça ;
Mais de ces joyeuses bombances
Où fillettes, flacons, tout danse,

Parlez-moi (le ça, parlez-moi de ça.

Ne me parlez pas
De ces appas

Que l'artifice dénature
Et que Plutus seul caressa ;
Mais de ces traits sans imposture
Dont quinze ans font seuls la parure,

Parlez-moi de ça, parlez-moi de ça.

Ne me parlez pas
De ces prélats

Qui ne disent que patenôtres,
Grondant par ci, grondant par là ;
Mais de ces abbés bons apôtres,
Bernis, Chaulieu, La Fare et autres,

Parlez-moi de ça, parlez-moi de ça.

Ne me parlez pas
De ces trépas

Qctiun mauvais docteur vous attire
Par les juleps qu'il vous versa ;
Mais, après cent ans de délire,
Faut-il enfin mourir de rire,

Parlez-moi de ça, parlez-moi de ça.

Pendant que le sexe fort était en proie à cette joie exubé-
rante, on dansait dans les réunions féminines, sur un air entrai-
nant, une ronde qui doit avoir été imprimée quelque part, et
dont je n'ai retenu que ce couplet :
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Si dans mes yeux le courroux brille,
Ce n'est pas sans raison, ma foi !
On ne fait pas danser ma fille,
On ne dînera plus chez moi.

Les vétérans de la révolution et de l'empire se réunissaient
rue d'Angoulême, à la Jambe de bois, chez Dognon, et causaient
avec le mutilé de Waterloo de leurs promenades à travers
l'Europe, au pas de course, pendant vingt-trois ans. De quels
récits n'auraient-ils pas régalé ceux qui auraient eu le bon
esprit de les interroger et de noter leurs anecdotes, quand il en
était encore temps !

« Au moment où je fais cette moralité », je me reproche amère-
ment de ne pas avoir demandé aux vieillards de mon temps un
catalogue anecdotique des enseignes de Cognac de 1789 à 1848.
Drouneau, le soldat de Jemmapes, mort nonagénaire, que tout
Cognac a connu sous le surnom du père Lafayette, et bien
d'autres m'auraient nommé sans hésitation cette auberge de la
rue de l'Ile d'or devant laquelle Junot, harassé de fatigue,
s'assit sur une botte de paille lorsqu'il traversa Cognac en
novembre 1808, après la capitulation de Cintra, allant àAngou-
1ême, à la rencontre de Napoléon parti de Paris pour le camp de
Bayonne ; ils m'auraient raconté par le menu les incidents du
passage du duc d'Abrantès. Bien des faits intéressants resteront
toujours ignorés, parce que les jeunes gens ne causent pas assez
avec les vieillards et ne tiennent pas note de leurs conversa-
tions.

Il y avait à Cognac, vers 1825, un ancien ouvrier bijoutier,
nommé, je crois, Letourneau, qui avait travaillé chez Boëhmer et
Bossange, joailliers de la couronne, et racontait bien des détails
curieux sur l'affaire du collier de la reine. Il eut sans doute
volontiers consenti à rédiger une note sur ce célèbre épisode de
notre histoire ; mais quelqu'un a-t-il songé à la lui demander ?

Une dame, morte à Jonzac, dans un âge très avancé, savait
beaucoup de choses sur la révolution et se plaisait à raconter
ses entretiens avec les Girondins. C'est probablement tout ce
que nous en saurons.

Nulle part Bacchus ne fut plus en faveur qu'au milieu de nos
vignobles charentais pendant les longues années de paix qui
suivirent les traités de 1815. Il règne en maître sur les enseignes,
cela va sans dire. La Revue, xvi, 308, a déjà cité plusieurs
enseignes bachiques ; on se représente les buveurs, l'oeil vif et
le pied leste, traversant le vieux pont de Cognac et se dirigeant
vers cette auberge de Camus, où Bacchus leur sourit de loin, à
cheval sur un tonneau. Que de fois ne verrions-nous pas le dieu
du vin présidant aux festins, si tant d'enseignes n'avaient pas été
détruites et tant de vaisselle cassée ! Il ne suffisait pas de faire
ripaille; il fallait encore manger clans des assiettes et boire
dans des pichets «analogues à la circonstance» , comme on disait
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vingt ans auparavant. Nous voyons souvent cette devise courte
et bonne :Vive Bacchus ! sur les gourdes de ce temps-là. Nous
connaissons aussi cette inscription plus laconique encore, mais
bien suggestive,pour parler le langage à la mode : Boy s'étalant
sur ces petits barils de faïence qui sont en train de devenir bien
rares. Un sieur Fradon habitant à proximité d'un bon crû
charentais veut donner à son vin-un récipient digne de lui et
commande à un faïencier un pichet qui est entré dans ma
collection. Comme le rat de La Fontaine, il a perdu sa queue à
la bataille ; mais l'inscription est intacte et la voici dans une
orthographe à rendre jaloux tous les peintres d'enseignes :

Je me nomme pot à ô, mai je sairs à mettre du vin ; je suis
un à my des buveurs, quand je suis plain du jus de Baqus.

Jean FRADON.

La déesse de l'amour est proche voisine du dieu du vin ; voici
üne assiette où je lis :

C'est une double gloire
D'aimer et de bien boire.

Les buveurs levaient la séance en tirant de leurs bourses de
cuir les écus de six livres et les pièces de trente et de quinze
sous qui avaient encore cours ; à l'auberge on payait à la fin de
la vacation. Ce n'était pas comme chez ce perruquier qui, en
1780, mettait sous le nez de ses clients un plat à barbe où je
lis, toujours dans une orthographe fantaisiste : Payé le mois
est fini.

(A suivre).

	

Jules PELLISSON.

REVUE DES LIVRES

I

ADÉMAR DE CHABANNES.

Il s'appelait Adémar de Chabannais jusqu'à ce qu'Eusèbe
Castaigne, en 1850, Dissertation sur le lieu de naissance et la
famille du chroniqueur Adémar, eut prouvé qu'il était né,
comme il le dit lui-même, « Campanense juxta castellum Po-
tentiam n, c'est-à-dire à Chabannes, domaine situé àtrois lieues
de Château-Ponsat, dans l'arrondissement de Bellac (Haute-
Vienne). Arrière-petit-neveu de l'évêque de Limoges, Turpin
d ' Aubusson, Adémar fut, tout enfant, donné au monastère de
Saint-Cybard d'Angoulême. Ses oncles paternels le firent venir
à Saint-Martial de Limoges où en particulier Roger, le chan-
tre, lui inspira le goût des lettres et l'amour profond du patron
de l'abbaye. C'est là qu'il prit ce zèle ardent pour développer
le culte de saint Martial et l'idée de prouver que le saint avait
été un des 72 disciples du Christ.. Revenu à Angoulême où la
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prêtrise lui fut conférée, il passa sa vie à composer des livres et
à copier des manuscrits, à prêcher les gloires de l'apôtre de
l'Aquitaine.

M. Léopold Delisle a publié, l'an dernier, dans le tome xxxv e ,
1" partie, p. 241, des Notices et extraits des manuscrits de la
bibliothèque nationale, une Notice sur les manuscrits originaux
d'Adérnar de Chabannes, analyse qui dispense presque de re-
courir aux manuscrits eux-mêmes déposés à Paris d'abord,
puis à la bibliothèque royale de Berlin et à celle de l'univer-
sité de Leyde; en effet, il y a un soin extrême à n'omettre aucun
des faits qui peuvent importer à l'histoire. L'illustre savant décrit
dix manuscrits et les apprécie. Il signale et reproduit plusieurs
documents curieux ; des héliogravures nombreuses ajoutent à
l'importance de ce grand travail. Enfin, M. Jules Chavanon,
archiviste du département de la Sarthe, vient d'éditer (Paris,
Picard, 1897, in-8°, 41-235 pages) dans la Collection de textes pour
servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire, la Chronique
publiée d'après les manuscrits, qui n'avait été jusqu'ici impri-
mée que par fragments.

M. Chavanon a distingué par des caractères typographiques
différents les parties originales empruntées par Adémar à des
auteurs plus anciens. Il a donnéles variantes des divers manu-
scrits. Une table alphabétique des noms de villes et de person-
nes en latin et en français ; une préface, où sont exposés et la vie
du personnage et la valeur de son ceuvre et les divers manu-
scrits et éditions, complètent heureusement ce livre. Nous y
signalons un sommaire qui facilitera bien les recherches et
aidera ceux qui n ' auraient pas le temps ou les moyens de lire ce
latin du xt e siècle.

Adémar commence son récit à la guerre de Troie et à la fuite
d'Enée en Italie. La lutte des Francs contre les Romains, leur
établissement sur les bords du Rhin, Clovis, son mariage avec
Clotilde, etc., sont de l'histoire générale. Les événements d'Aqui-
taine sont l'objet de plus de soins. Voici la consécration de saint
Cybard d'Angoulême par saint Germain et saint Grégoire, la mort
de Sigebert à Sai nt-Amand de Boite, Charles Martel vainqueur à
Poitiers (732), soumission de la Gascogne par Pépin(820), destruc-
tion de Pile de Noirmoutiers par les Normands (830), mort de
Seguin, comte de Bordeaux et de Saintes, tué par les Normands
qui brillent Saintes (845); concile à Limoges, ravages des Nor-
mands en Aquitaine, dévastation de Saint-Cybarcl (863) ; mort
d'Emenon, frère de Turpion, comte d'Angoulême, luttant contre
Landry, comte de Saintes (866) ; restauration des murs d'Angou-
lème par Alduin ; transfert dans cette ville du bois de la croix
conservé à Charroux ; donations à Saint-Cybard et à Saint-
Martial ; Odon, abbé de Cluny ; saint Mayeul et saint Odilon ;
peste de Limoges (994) ; miracle au tombeau de saint Cybard;
démêlés des comtes et des évêques ; découverte du chef de saint
Jean-Baptiste transporté à Saint-Jean d'Angély ; Renaud, abbé
de Saint-Jean d'Angély ; Foulques Nerra, comte d'Anjou,
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enferme I-Ierbert, comte du Mans, dans le capitole de Saintes
(1029); incendie de Saintes, etc. (1)

Grâce à M. Chavanon, nous avons donc enfin une édition
complète, définitive de l'auteur d'une chronique, qui, s'il n'est
pas sans défaut, s'il est crédule, mal informé des événements
extérieurs, nous donne pourtant une foule de renseignements
exacts sur les faits de la région.

	

L. A.

P.-S. - Notre confrère, M. Picard, éditeur à Paris, rue
Bonaparte, 82, veut bien, en raison de l'intérêt local que nous
offre la chronique cl'Adémar, laisser aux membres de la société
des Archives à 4 fr. 50, au lieu de 6 fr. 50, le volume de M. Cha-
vanon.

II

JEANNE D ' ALBRET ET LA GUERRE CIVILE. (2)
C ' est le troisième drame de la trilogie. Le mariage de Jeanne

d'Albret (P r volume) nous présentait l'histoire de la princesse de
Navarre; Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret (4 volumes)
nous peignait la femme et l'épouse, avec son grand caractère et
sa fermeté au milieu des commotions de la guerre et des agi-
tations. Enfin, Jeanne d 'Albret et la guerre civile (2 volumes)
nous fera voir la mère développant en fa\-eur de son fils les
qualités dont elle avait le germe, la reine, le chef de parti, une
princesse qui n'avait de femme que le sexe. « Devenue par son
veuvage maîtresse de ses destinées, Jeanne d'Albret prend une
telle importance que les événements grondent autour d'elle ; son
histoire est l'histoire du règne de Charles IX. Malheureusement
l'année 1562 inaugure une période dont les excès ternissent de
quelques ombres la mémoire de la reine de Navarre. M. le
baron de Ruble ne dissimule pas les méfaits de son héroïne ;
c'est de l'impartialité; mais il juge à propos de la mettre dans
son cadre et de la comparer aux souverains ses contemporains,
Charles IX, Philippe II, Elisabeth, tous les princes régnant en
Italie et en Allemagne ; les•gouvernements républicains de Suisse
ou des Pays-Bas. Que d'échafauds élevés par la réforme triom-
phante ou contre elle ! »

Cueillons donc dans cet important volume, si plein de détails
et de faits nouveaux, quelques incidents qui touchent plus di-
rectement nos provinces.

(1) Dans le manuscrit de Berlin est un sermon sur les dogmes de l'église ca-
tholique qui contient l'éloge de saint Martial, par suite les légendes relatives
au succès de sa prédication et à la fondation des églises de Bordeaux, de
Saintes et de Poitiers : u Prima ecclesia Burdegalensis in honore Andrem apos-
toli consecrata est, et sic illa quæ prima ab initio fuerat a memoria civium
oblitterata est. Prima quoque antiqua sectes santonicensis urbis, non in honore
sancti Petri apostoli, sicut nunc est, sed in honore sancti Stephani proto-
martyris ab initio fuit. Sedes Pictavensis semper in honore sancti Petri extitit. »

(2) Jeanne d'Albret et la guerre civile, par le baron de Ruble, membre de
l'institut. Paris, Paul et Guillemin, 1897, in-8', v-475 pages.
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La Saintonge, l 'Angoumois, le Poitou ne faisaient partie que
depuis peu du gouvernement du roi de Navarre ; mais la maison
d'Albret y était influente par la riche maison de Pons. La
Saintonge et les îles de Marennes avaient reçu de bonne heure
les semences de la réforme. Charles de Coucis de Burie, qui y
fut envoyé dès le commencement du règne de François II, mit
les ministres en fuite, proclama les édits et crut avoir anéanti les
églises (1559); il eut à peine le clos tourné que le ministre La Fon-
taine réunit ses fidèles. Le roi ordonna de châtier « tels Gallois
qui, au lieu de prescher l'évangile, ne font qu'exciter à toute sédi-
tion et soubslévation. » II faut, ajoutait le duc de Guise, « que
vous les faciez si bien chastier que les bons qui y sont soyent
asseurés et délivrés de telles canailles. » Page 122. La lettre
n'était pas arrivée à son adresse que François II était mort, et
Burie, toujours politique, se gardait à carreau. Les ministres
reprirent leurs prêches, et pendant l'année 1561 « l'histoire de
la sénéchaussée n'est que le récit des dévastations des églises
catholiques. » A Saint-Just, le jour de pâques, les réformés se
mettent à sonner les cloches pour appeler leurs coreligion-
naires à l'église ; les catholiques s'y opposent. Bagarre. Un des
principaux papistes, Jean Arquesson - Etait-ce le père de Jean
Arquesson, poète et huguenot? Voir Pierre Arquesson, par
M. de La Morinerie, Revue de Saintonge, viii, 211 - fut
assommé à « grands coups de chandelier et d'ung bénistier de
pierre », dont il mobrut le lendemain. Théodore dé Bèze raconte
que c'est la violence de l'émotion qui lui valut le lendemain un
décès par apoplexie. Les coups y étaient peut-être bien pour
quelque chose. Le 8 juin, Guy Chabot de Jarnac écrivait à la
reine que les habitants de certaines villes se querellent « jus-
qu'à s'entre-tuer, où les officiers du roy ne peuvent ou ne veu-
lent mettre ordre. » A Niort, les séditieux ont arrêté un convoi
funèbre pour enterrer le cadavre à la mode de Genève. A Poi-
tiers, un augustin défroqué prêche chaque jour devant une
foule immense. A la fin de septembre, les réformés s'emparent
du couvent et de l'église des jacobins, puis du couvent des au-
gustins. Les officiers du roi, trop faibles ou pusillanimes, lais-
saient commettre toutes les violences.

Blaise de Monluc, de la noble race de Montesquiou, guerrier
éprouvé par sa bravoure, fut, pour avoir chassé les ministres
d'Agen, assiégé au château d'Estillac par une bande de 600
hommes, « qui préludait à la guerre civile par le pillage des
campagnes » ; ce qui ne contribua pas à le rendre favorable aux
huguenots. Envoyé en Guyenne au mois de janvier 1561, il
« n'entend autre chose, de nuict à autre, sinon les bruslemens
et saccagemens d'église. » Il châtie les factieux de Layrolle et
de Sévignac qui ont dévasté l'église et tué le curé, et s'associe
aux mesures édictées par Burie à Agen, « frappé des tendances
de lairéforme qui mettaient en péril l'idéal de gouvernement,
d'ordre et de paix. » Un gentilhomme, cité en témoignage, ra-
conte qu'il avait reproché aux séditieux leurs pillages au nom
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du roi. « Quel roy ? avaient répondu les accusés. Nôus sommes
les roys; nous. Estuila que vous dites . est un petit reyot de
merde. Nous lui donnerons des verges. »

Guerre civile, c'est pillages, massacres, ruines ; et, sous pré-
-texte de religion, toutes les mauvaises passions déchaînées.
Quelle lamentable série de crimes effroyables! Monluc sévit avec
fureur ; au commencement, il était à peu près indifférent ; mais
les violences des protestants l'irritent ; il sera sans miséricorde.
Aussi bien les réformés lui fournissent à chaque instant des
occasions ; d'opprimés ils deviennent oppresseurs, et leur into-
lérance n'a plus de bornes. A Pouzauges, le curé ne put obtenir
la permission de dire la messe dans sa propre église, même le
jour de pâques. Symphorien de Durfort-Duras, chef des hugue-
nots, rivalise de cruautés avec Monluc. Les habitants de Lau-
zerte, petite ville du Quercy, furent passés au fil de l'épée ; 180
prêtres qui s'y étaient réfugiés furent égorgés. Le greffier du
lieu compte 567 cadavres. Caylus s'était rendu par composition;
en dépit du traité, les soldats massacrèrent 250 personnes
d'abord, et auraient tué tout le monde sans un ordre de Duras,
qui défendit d'égorger personne, sauf les prêtres au nombre de
120. Du Bourdet, qui allait au secours de Duras, prit Pons, près
de Saintes, Saint-Astier où il fit tuer 12 prêtres, Lalinde qui
fut fort maltraité, puis, avec Duras, rasa de fond en comble le
célèbre pèlerinage de Roc-Amadour.

Que de faits et que de noms à citer dans ce volume ! Burie y
figure à chaque page, et La Rochefoucauld, qui occupa Saintes
et Saint-Jean d'Angély, et La Trémoille, et François Bremond
d'Ars, qui commandait à Lectoure, lorsque la place (2 octobre
1562) se rendit à Monluc. Citons la campagne 'de Montpensier en
Saintonge (1562), avec les prises de Saint-Jean, Talmont, La
Rochelle, Taillebourg, Cognac, etc. A la fin du volume est une
foule de lettres inédites.

Signalerai-je quelques lapsus ? Martha, pour Matha ; La
Rochefoucauld-Martron, pour Marthon. Page 278, je lis :
« L'exécution de Poitiers servit d'avertissement à la province.
Les habitants de Saint-Séverin offrirent leur soumission. » En
note : « La ville de Saint-Séverin ou Saint-Seurin appartenait à
un seigneur, Gabriel de La Mothe, qui avait épousé la nièce de
Burie. Cette circonstance avait préservé la ville des horreurs
de la guerre. A Saint-Seurin vivait un chroniqueur, nommé
Frèrejean, qui a 'laissé un récit, encore inédit, de la guerre
civile en 1562. Voyez Gaullieur, Histoire de ta ré formation à
Bordeaux, t. ici, p. 481. »

M. de Ruble est-il bien sùr de cette identification ? Saint-
Seurin d'Uzet, sur les bords de la' Gironde, est assez loin de
Poitiers ; c'est une commune de 500 âmes qui ne mérite guère
le nom de ville. Le château seul avait quelque importance. Le
seigneur, Gabriel de La Mothe-Fouqué, époux de Suzanne
Bouchard d'Aubeterre, petite-nièce de Burie, s'était fait hugue-
not, lui et sa femme.
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Quant à Jean Frèrejean, dont le pasteur Crottet fait « le frère
Jean » (voir Bernard Palissy, page 176), c'est Gaullieur qui lui
fit « entreprendre l'oeuvre méritoire d'écrire l'histoire de la
fondation des églises qui l'entouraient. Son manuscrit, écrit-il,
conservé précieusement jadis au château d'Usson, doit exister
encore. » Ce manuscrit, d'où, nous dit Crottet, « nous tirons
une partie de ces faits », semble n'avoir été que des notes sur
ce qui lui était arrivé. En tous cas, il n'existe plus ; il y a trente
ans, je l'ai cherché à Usson en vain, et je ne crois pas que
M. William Augereau, en transportant le château lui-même
d'Echebrune à Pons, ait trouvé cette précieuse histoire. 11 fau-
drait plutôt fouiller dans l'héritage du ,pasteur Crottet, mortà
Yverdon en 1864.

III
DERCIE (1)

Dercie n'est pas un nom fameux dans l'histoire, et les fastes
locaux ne l'ont guère retenu.

C'était une paroisse de l'archiprêtré de Marennes, l'auteur dit
de Corme-Royal, prieuré-cure de Saint-Pierre-ès-liens, valant
800 livres, à la collation du prieur de Sainte-Gemme, qui en
avait pourvu, en 1787, Pierre-Joseph IJiliairet, devenu curé
intrus de Saint-André de Lidon, où il est mort. La seigneurie
de Dercie relevait du château de Mornac, avec Monsanson,
LEguille et Brie, et avait comme elles le droit de moyenne et
basse justice ; le seigneur de Mornac était haut justicier. Les
droits seigneuriaux ne s'élevaient, en 1691, qu'à 570 livres,
d'après le mémoire de l'intendant Begon. Le premier seigneur
de Dercie qu'on connaisse est Benoît de Dercie (xn e siècle),
témoin d'un bail entre Robert, prieur de Saint-Nicolas de Mor-
nac, et 1-lélie, fils de Jean Martin. (Archives historiques de
Saintonge, tome xrx, 36.) La série régulière commence au
xv e siècle, avec les Burlé. Bertrande de Burlé, dame de Dercie,
de Ribérou, du Chay et de Saujon, apporta la terre à son mari,
Denis de Campet, dont le fils, Samuel-Eusèbe de Campet,
baron de Saujon, et le petit-fils, César-Louis, jouèrent un rôle
important au xvn e siècle, sans compter M°e de Saujon, ce qui
fait que le conseil municipal de Saujon, mû par un bon senti-
ment et voulant honorer les hommes illustres de cette famille,
a donné à une rue le nom d'un Pierre Campet de Saujon, qui
n'a jamais existé, encore qu'on l'ait averti de son erreur.
(Voir Revue, xlu, 121 ; xlv, 253 et 333.)

	

-

(i) Monographie du château de Dercie (Charente-Inférieure), propriété de
M. Junien Sorin, par M. l'abbé C. Gelézeau, curé de Saint-Sornin, membre de
la société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, avec illus-
trations de M. Antoine Duplais des Touches, membre de la même société. En
vente chez l'auteur, au prix de 2 francs. La Rochelle, imprimerie rochelaise
O. Pic, 1897, in-12, 63 pages. Nous reproduisons 4 des dessins de cet opuscule.
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Les Saint-Légier possédèrent aussi Dercie. Jacques ou Jacob
de Saint-Légier, fils de René et de Péronne de Pradel, enseigne
de la compagnie de La Trémoille, eut Dercie par son contrat de
mariage (21 novembre 15791 avec Marthe de Burlé. Le fils aîné,
René de Saint-Légier, seigneur de Dercie, du Fief, de Boisrond
en partie et de La Sausaie, qui commandait, en 1612, le château
de Taillebourg pour le duc de Rohan, épousa Marie d'Angliers,
dont la fille, Claude de Saint-Légier, mariée à René de Saint-
Matthieu, seigneur de Soulignac et de Gibran, apporta à son
mari la terre de Dercie. On lit sur le linteau d'une porte :

MARIE DANGLIERS V. DE RENÉ DE SAINCT LEGIER MA FAICT CETTE

ANNEE 1614.
C'est par le mariage (12 mai 1659) d'une fille de René de

Saint-Matthieu avec Joachim Guinot, seigneur de Tesson, que
Dercie passa à la famille des Guinot.

François Guinot, écuyer, seigneur de Dercie, épousa, le
6 juin 1655, Hippolyte Desmier, fille de Louis Desmier, écuyer,
seigneur de Chastenet, Beâuregard et Saint-Simon de Pel-
louaille, et plus tard femme (13 juin 1668) d'Antoine Guinot,
seigneur de Boisrond. Il eut un fils, Louis, tenu sur les fonts
de baptême, à Tesson, le 2 février 1657, par Louis Desmier,
écuyer, seigneur tic Chastenet, et par Charlotte de Bremond,
clame de Tesson, Moraigne et autres lieux, qui est décédée à
80 ans, le 21 mars 1671, et fut inhumée en l'église de Tesson.
Le frère d'Hippolyte, François-Alexandre Desmier de Saint-
Simon, épousa, en 1651, Marie d'Archiac, dont vinrent quatre
enfants, entre autres Louis-François Desmier d'Archiac, mar-
quis de Saint-Simon, marié, le 19 mars 1707, à Marie Ferrand
de Saint-Dizant., veuve d'Antoine Guinot, seigneur de Mon-
conseil.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt de signaler quelques uns
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des seigneurs de Dercie et de ces Desmier ; la généalogie nous
a paru quelque peu embrouillée.

De Louis-François Desmier d'Archiac et de Marie Ferrand vin-
rent cinq enfants. L'aîné, Etienne-Louis Desmier d'Archiac, né
à Tesson le 16 décembre 1713, fut baptisé le 19, ayant pour
parrain Etienne Ferrand, écuyer, seigneur de Saint-Dizant,

conseiller du roi en ses conseils, intendant et contrôleur général
de la chambre du roi, son oncle, et pour marraine Louise-Mar-
guerite de La Chapelle, femme d'Abraham Isle, écuyer, seigneur
de Revachère, et en présence de Pierre Ferrand, docteur en
théologie, prieur de Saint-Martin de Lary ; il' fut lieutenant
général, gouverneur de Besançon, et est mort en 1798. Il eut de
Jeanne-Claude Hudelot de Pressigny cinq enfants, dont l'aîné,
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Jean-Etienne-Arnolphe, fut l'aïeul de notre confrère,' Jean-.
Etienne-Louis-Marie-Cyrus,. comte d'Archiac, chevalier de la
légion d'honneur, ancien officier des guides de la garde, marié
à Mue Aglaé de Grammont-Lesparre ; et la troisième fille fut
Jeanne-Louise-Françoise, comtesse de Saint-Amarand, née à
Saintes, morte sur l'échafaud révolutionnaire le 17 juin 1794,
avec son fils, sa fille et son gendre, dans la fameuse journée des
chemises rouges.

Et à ce propos M. l'abbé Gelézeau écrit, page 58 : u Une des
soeurs de l'_ex-seigneur de Dercie, Rose-Julie, serait l'héroïne
de Sainte-Amaranthe. Les Archives font naître cette dernière
en 1751, à Saintes, de Marie-Louis-Etienne Dexmier de Saint-
Simon et de Claudine-Jacqueline Iludelotte de Précigny. D'autre
part, les registres paroissiaux de Dercie donnent, à la date du
7 août 1757, la naissance, au logis de Dercie, de Rose-Julie,
fille de Jean Dexmier d'Archiac et de Marthe Guinot. Et celle-ci.
ne serait-elle pas plutôt M tAe de Saint-Amaranthe. » Ailleurs
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l'auteur, page 46, nomme « M IIte de Sainte-Amaranthe, maîtresse
de Saint-Just. »

D'abord, c'est sa fille M lle de Saint-Amarand, qu'on a donnée
à Saint-Just. L'historien de Saint-Just, Edmond Thierry (Saint-
Just et la terreur, 1852, 2 vol. in-18) ne croit pas à cette pas-
sion partagée, puisque ce serait la résistance de la jeune femme
qui aurait causé l'envoi à l'échafaud de toute sa famille. Il a
paru en 1852, dans le feuilleton de l'Assemblée nationale, un
roman signé « Le vicomte de Xainctes », Le dernier amour de
Saint-Just, qui n'est qu'un roman ; on l'attribuait au vicomte
d'Archiac, membre de l'institut en 1857.

Quant à l'identité de M1 tte de Sainte-Amaranthe, elle est parfaite-

ment établie. Son nom était Saint-Amarand: car elle avait
épousé, le 21 août 1771, François-Louis-Barthélemy Davasse
de Saint-Amarand, et les Archives, vu, 437, ont raison de la
faire naître à Saintes en 1751. Rose-Julie Desmier, fille de
Marthe Guinot et épouse de La Rochetolay, ne ressemble pas
à mme de Saint-Amarand.

Le second fils de Louis-François Dexmier d'Archiac et de
Marguerite Ferrand de Saint-Dizant, Jean-Louis, comte de Saint-
Simon, seigneur de Dercie, né à Saintes (1714), fut tenu sur les
fonts par .Jean Desmier d'Archiac, son oncle, et par Marguerite
de Guérin, veuve de Daniel Ferrand, écuyer, seigneur (le Saint-
Dizant, grand secrétaire de la chancellerie, maison et couronne
de France ; il fut lieutenant général des armées du roi. Par
contrat de Lefranc, notaire au Gua, il épousa (14 février 1745)
Marthe Guinot de Dercie, décédée le 3 octobre 1764, à l'âge de
40 ans, et inhumée dans la chapelle du logis, et mourut à Saintes
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le 6 décembre 1788, à 74 ans, ayant eu : 1° Michel-Jean-Pierre,
seigneur de Dercie, né audit lieu le 29 septembre 1753, mort à
l'armée des princes, laissant d'Eulalie-Charlotte Mauduit de
Kerlivio, Léon-Armand, né à Pons en 1797, capitaine de hus-
sards, tué en duel l'an 1818 ; 2° Etienne-Louis-Marie, né à Der-
cie le 31 mai 1761, chef d'escadron, dont le fils Étienne-.Jules-
Adolphe, vicomte d'Archiac, né à Reims en 1801, élève de
l'école militaire, membre de l'institut, célèbre minéralogiste, est
décédé sans postérité en 1868 ; 3° Louis-Jean, né à Dercie le 29
septembre 1 764 ; 40 Rose-Julie, née le 7 août 1757, mariée en 1782.
à Emmanuel Horric de La Rochetolay ; 5° Louise-Julie-Marthe,
née le 6 mars 1 751 ; 6° Marguerite-Charlotte, née le 17 janvier.
1760.

Je ne veux pas refaire la liste des possesseurs de Dercie ni
son histoire jusqu'au possesseur actuel, depuis 1892, M. Sorin,
né à Blanzac, qui « a montré, clans l'exploitation de ses diverses
propriétés, de véritables talents, en faisant l'application pour
ses terrains des nouvelles méthodes », et « la plus scrupuleuse
exactitude » à restaurer « le château, l'enceinte et la terrasse
sur les anciennes données, autant que les circonstances le per-
mettaient. » Je me borne à appeler l'attention sur cet opuscule.
Trois de nos confrères se sont associés : l'un a apporté ses ren-
seignements, le fruit de ses recherches consciencieuses; l'autre
a dessiné avec son talent très fin les parties intéressantes du
monument ; le troisième, enfin, a édité l'ouvrage qui sera pour
lui un très agréable souvenir. Heureux ceux qui savent faire
servir leur fortune à l'art!

Qui est-ce qui a des châteaux à décrire et à illustrer?
L. A.

IV

LA TRADITION EN POITOU ET EN CHARENTE

Le titre n'est peut-être pas d'une clarté aveuglante; mais le
sous-titre lexplique et le développe : Art populaire. Ethnogra-
phie. Folk-Lore. Hagiographie. Histoire. C'est la «société d'eth-
nographie nationale et d'art populaire » qui l'a créé, et le congrès
de Niort en 1896 qui l'a montré en actes. L'idée de M. Gustave
Boucher était excellente, et il l'a exposée dans une fort belle page
à la Sorbonne, le 24 mars 1895: tout simplement revenir aux tra-
ditions françaises dont le xvi e siècle, l'art païen, l'absolutisme
de Louis XIV nous ont éloignés ; rattacher au sol natal tous ceux
que poussent vers la ville l'espoir d'une vie meilleure, l'ambi-
tion du fonctionnarisme, le dédain du travail manuel, du com-
merce de l'aïeul ; pour cela, faire aimer - ce qui veut dire faire
connaître - les moeurs, les coutumes, les idées, la vie en un
mot des aïeux. Il faut, en effet, partir de ce point que nos pères
n'étaient pas plus bêtes que nous, et que, s'ils faisaient ainsi,
c'est qu'ils avaient leurs raisons. Cet aveu est pénible : l'homme

19
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est naturellement porté à se croire plus intelligent que les
autres, et l'enfant, dès qu'il peut lire et écouter, est imbu de cet
orgueil qu'il en sait plus que ses parents; que les temps avant
le Xlxe siècle n'étaient qu'abrutissement; que le suffrage uni-
versel, par exemple, qui existait jadis à la commune en tout et
pour tout, ne doit plus être bon, depuis qu'on l'a réinventé en
1848, qu'à changer tous les dix ans de gouvernement et de
ministres tous les six mois. Fait à remarquer ! Un ministre de
l'instruction publique a osé publiquement préconiser le retour
aux universités régionales, telles qu'elles existaient au moyen
âge. Et à ceux que pouvait étonner l'éloge officiel de ce moyen
âge tant calomnié, M. Leygues répliquait crânement: «N'ayons
pas peur des vieilles nouveautés qu'a connues le xIII e siècle :
la démocratie est la saison des audaces. »

Il y a bien d'autres « vieilles nouveautés » auxquelles il nous
faudrait revenir. « La renaissance du paganisme nous a fait
rétrograder de plusieurs siècles; au régime démocratique de
saint Louis, elle a substitué le régime césarien de Louis XIV et
la centralisation qui est la conséquence du césarisme... Le
peuple ne ressentit plus devant les nymphes, les dianes, les
amours de la renaissance et du xvII e siècle, l'émotion qui le
poignait autrefois devant la représentation sincère de person-
nages qu'il avait connus, aimés ou hais; il ne voulut plus re-
connaître ses rois dans ces empereurs romains à perruque ; il
se détourna de ces choses mortes et glacées... Au moyen âge,
au contraire, chacun était artiste. Le peuple de chaque ville,
grande ou petite, édifiait à son usage des palais comme aucun
roi n'en habita jamais. » C'était lui-même qui créait ses jeux
et ses fêtes. Il n'aurait jamais eu l'idée de faire, à grands frais,
venir un entrepreneur d'amusements publics pour lui procurer
des divertissements. « L'église, écrit Michelet, l'historien qui,
certes, a le mieux compris et vanté le moyen âge, l'église était
le vrai domicile du peuple. La maison de l'homme, cette misé-
rable masure où il revenait le soir, n'était qu'un abri momen-
tané. Il n'y avait, à vrai dire, qu'une maison, la maison de
Dieu... La vie sociale s'y était réfugiée tout entière. L'homme
y priait, la commune y délibérait; la cloche était la voix de la
cité; elle appelait aux travaux des champs, aux affaires civiles,
quelquefois aux batailles de la liberté. » Aussi tous voulaient
contribuer à la parure de la maison commune : sculpteurs,
peintres, verriers, imagiers, émailleurs, tapissiers, poètes et
dramaturges. C'était vraiment la maison de tous, parce que
tous l'avaient construite et ornée. On se sentait bien chez soi.
Le poème de pierre se développait pour tous; tous les épi-
sodes sur les chapiteaux, clans les verrières, sur les murs
étaient compris de chacun et les chants, pieux où satiriques,
les répétaient en liberté.

Et la théorie s'est fait oeuvre. Un congrès - c'est toujours
par un congrès que cela commence - a été organisé en
Poitou, une de nos provinces où se sont conservées plus vivaces
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les anciennes moeurs. On sait que, pendant un mois, la ville de
Niort a été l'heureux théâtre d'un essai qui a parfaitement
réussi : expositions multiples de tout ce qui pouvait rappeler
l'art poitevin, depuis le berceau de l'enfant, la coiffe de la pay-
sanne, le meuble ou la faïence de la ferme, jusqu'aux dentelles
de La Mothe Saint-Hérayc, aux bijoux, y compris l'anneau de
sainte Radegonde, jusqu'aux portraits des poitevins illustres, y
compris les héros des gùerres de la Vendée, jusqu'aux tableaux,
eaux-fortes, aquarelles, dessins de nos contemporains MM. Au-
guin, Rochebrune, Duplais des Touches, etc. Et le commentaire
suivait. Pendant un mois, presque chaque jour, un conférencier
est venu traiter quelque sujet local. C'est le récit des fêtes, c'est
la reproduction ou l'analyse de ces conférences que contient le
volume La tradition en Poitou et en Charente (Paris-Niort,
1897, grand in-8°, xx-479 pages et 14 gravures hors texte ; prix :
10 francs).

**
On n'attend pas certainement que nous analysions ce gros

volume, qui fait mieux connaitre le Poitou, et d'une façon plus
intime, que de volumineux livres d'histoire. C'est une encyclo-
pédie; je ne parle pas des pièces liminaires : discours de
MM. Gaston Paris, Gustave Boucher, André Theuriet, ni des
pièces administratives : comptes rendus du congrès et de l'ex-
position de Niort, y compris le banquet obligatoire, discours de.
MM. Léaud, Gaston Deschamps, Georges Lafenestre, liste des
récompenses. Mais quelle variété dans les sujets : La musique
populaire , à l'église,.par le R. P. Lhoumeau, et La liturgie en
Poitou, par dom Parisot, avec les chants exécutés à Saint-
André par la schola cantorum de Saint-Gervais; puis Les noëls
du pays mellois, Les patois poitevins, par MM. Gaud et Gélin ;
des causeries en patois, par MM. Lacuve et Parault; La chan-
son en Poitou, en Vendée, par MM. Jean Philippe et `1rébucq ;
La danse en Poitou, par M. Léo Desaivre. Ce qui concerne les
moeurs, les croyances, superstitions, légendes, us et coutumes,
tiennent une large place ; ne nous en plaignons pas. M. 1-lenri
Clouzot, un des actifs organisateurs de l'exposition, a peint Les
spectacles populaires en Poitou; c'est un chapitre de la littéra-
ture dramatique avec des documents inédits ; nous y voyons
mentionnés les Boniot dont il a été question ici, xvr, 218 et 441 :
« Au commencement du siècle, on trouve à Chartres une
famille de Niortais, les frères Bonniot, directeurs d'un théâtre
mécanique. Tout un hiver ils donnèrent, dans la maison de
l ' Union, des représentations du . mystère de la passion, qui
furent très suivies. »

Dans le pays de Mélusine, qui a été étudiée particulièrement
et avec tous les contes qui la regardent, il devait y avoir des
légendes mirifiques : M. Puichaud les a réunies ; des pratiques
empiriques : M. l'abbé Noguès a énuméré celles qui sont rela-
tives aux hommes et celles qu sont relatives aux animaux;
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beaucoup se retrouvent dans d'autres provinces ; des sorciers
de là un extrait de M. I-Iuysmans, très émouvant, sur Gilles de
Rais, espèce de Barbe bleue, dont les horribles forfaits n'ont
été que trop réels ; et une étude de M. Gaston Boucher sur Ur-
bain Grandier, beau diseur, enjôleur de filles, coupable « de
l'épidémie érotique et démentielle qui s'abattit sur Loudun de
1632 à 1639 », dont la luxure fut l'unique occupation et l'orgueil
le guide unique. «Qu'est-il besoin de supposer on ne sait quelles
intrigues politiques, on ne sait quel invraisemblable complot,
dans lesquels les conspirateurs eussent été les premières vic-
times? D'ailleurs, la persistance des phénomènes, durant cinq
années après le supplice d'Urbain Grandier, réduit à néant toute
insinuation de ce genre. » Il y a quelques années, la proposition
fut faite au conseil municipal de Niort de donner à une rue le
nom de Grandier; l'intelligente intervention d'un professeur du
lycée de Niort, M. Vivien, fit avorter ce projet. « Souhaitons le
même sort à cet autre projet d'ériger une statue à Grandier sur
une place de Loudun. Il est impossible que l'esprit de parti
triomphe éternellement de la vérité et continue à nous montrer
un martyr là où il n'y a qu'un fornicateur, un parjure et un
traître. »

A côté du prêtre sacrilège, dom Auguard nous présente la
trinité poitevine des saints, la sainte famille de Bethléem et de
Nazareth, saint 1-Iilaire, saint Martin, sainte Radegonde, et le
P. Texier nous parle de L'apostolat et des oeuvres du bienheu-
reux Grignon de Montfort dans le Poitou et les Charentes, de
ses missions à Poitiers, à La Rochelle, Marennes, Oleron,
Fouras, l'île d'Aix, Saint-Médard, Saint-Sauveur, Taugon, La
Ronde, La Jarrie, Croix-Chapeau, etc.

Je recommande particulièrement deux notes , véritables
pages d'histoire, de M. Boissonade, professeur à la faculté des
lettres de Poitiers : Les fêtes de village en Poitou et en Angou-
mois au XVille siècle et La vie ouvrière en Poitou au XV e .
Ceux qui veulent savoir comment on travaillait et comment
on se distrayait dans notre contrée feront bien de lire ces cieux
études, où les économistes, les socialistes sincères, les mutua-
listes aussi trouveront d'excellentes idées et d'utiles compa-
raisons.

L'auteur, sans déclamations philanthropiques, sans engoue-
ment réactionnaire, mais avec un esprit large et impartial,
montre la société ouvrière, relations des employés et des
patrons, des artisans entre eux et avec l'autorité. Au xv e siècle,
80 corporations existent à Poitiers : les unes s'occupent de l'ali-
mentation, meuniers, boulangers, pâtissiers, bouchers, ven-
deurs de chair cuite (charcuitiers), poissonniers, hôteliers ; les
autres, de l'habillement, tisserands, drapiers, foulons, mer-
ciers, chaussetiers, « cordouaniers », sabotiers ; de l'ameuble-
ment et du bâtiment, maçons, serruriers, charpentiers, menui-
siers, etc. L'isolement, qui est aujourd'hui la règle, est alors
l'exception. L'artisan puise sa force dans l ' association ; il a à
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lutter contre les pouvoirs publics ; comment résisterait-il ? La
corporation protège chacun de ses membres, et l'on hésite à
entrer en lice avec elle. Voyez chez nous comme le barreau,
grâce à ses traditions, tout composé qu'il soit souvent d'une
demi-douzaine de membres, sait se faire respecter ! L'artisan
apprend, dans sa corporation, l'usage de la liberté, la fierté
individuelle. Toutes les semaines ou tous les mois, a lieu la
réunion des compagnons et des maîtres ; on élit les administra-
teurs, on discute les comptes, on révise les statuts, s'il y a lieu,
on organise les fêtes. Là se resserrent les liens, et l'on évite
ces crises terribles, suite souvent des malentendus qui viennent
de ce qu'on ne se connaît pas. A côté de la corporation est la
confrérie. Sôus la bannière du saint, tous sont frères ; les joies
et les fêtes sont communes ; la prière pour les défunts est un
devoir, et la charité obligatoire. Le compagnon et le maître
indigents sont secourus. L'ouvrier forain lui-mênie est hébergé,
nourri, le jour de son passage. Une part est prélevée pour les
malades, pour les pauvres, les prisonniers, dans ces repas cor-
poratifs, où se donne carrière l'appétit formidable des hommes
de ce temps : car, dans l'une de ces agapes pantagruéliques,
les convives, au nombre de trente, engloutissent 8 cochons de
lait farcis aux oeufs, 5 gigots, 8 épaules et une longe de mou-
ton, 26 chapons, 50 pots de vin blanc et 7 de vin pineau ; dans
une autre, 6 cochons de lait, 6 gigots, 6 épaules et une longe de
mouton, 24 chapons, etc., sans compter le dessert ..

Et voilà que nous commençons à sentir qu'en détruisant toute
communauté, toute corporation, même l'académie française, la
convention a fait une oeuvre néfaste ; et fatalement l'on revient
aux associations du moyen âge. On crée des syndicats de toute
sorte et des sociétés de toute espèce, de prévoyance, de secours
mutuels, tout en criant qu'il ne faut plus de maîtrises, de cor-
porations:

« Cette union, dit M. Boissonade, comme conclusion de son
importante étude, cette union fait la force de l'ouvrier. Elle lui
assure dans la cité un rôle politique et social considérable.
Grâce aux règlements et à l'association corporative, il tient sa
place, et une place importante, dans la société ; les statuts pro-
tègent ses intérêts, garantissent son travail, l'abritent contre la
concurrence, contre la misère, contre la formation des grandes
fortunes industrielles, contre l'arbitraire des pouvoirs locaux et
du pouvoir central. Une longue tradition lui donne l'orgueil de
son métier ; l'habitude de participer aux affaires de sa commu-
nauté développe en lui l'esprit de corps et le sentiment de la
discipline sociale. La corporation est un organisme vivant que
les autres classes respectent, parce qu'elles le savent puissant
et fort. Aussi a-t-on dû faire à ses membres les plus riches et
les plus considérés une place dans les conseils politiques, leur
ouvrir l'accès de l'échevinage. La corporation participe par ses
taxes au budget municipal. Elle est groupée en compagnies
ayant leurs capitaines, assurant la police intérieure de la cité,
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participant à tour de rôle à la garde des portes, des tours et des
remparts. Au besoin, ses enseignes, où sont brodées ou peintes
les images des saints patrons, flotteraient en rase campagne pour
affronter l'ennemi: car ces artisans sont des patriotes au coeur
chaud. A Niort, en 1372, tandis que les bourgeois hésitaient,
n'est-ce pas des rangs des ouvriers, « des pauvres mécha-
niques », comme dit Froissart, que partit le signal de la révolte
contre l'Anglais ? »

Et voilà pourquoi la société d'ethnographie nationale, fière de
son succès de Niort, encouragée par les hommes d'intelligence
et de coeur qui aiment encore la province, organise son second
congrès à Saint-Jean de Luz, au mois d'août prochain, prépare
celui de 1898 à Honfleur, et songe à celui de 1899 pour la Lor-
raine, la Provence, la Bresse ou le Limousin.

LOUIS AUDIAT.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

632. - La descendance de Jean Parceval.

Pourrait-on me donner quelques renseignements sur la des-
cendance de « Jehan Parceval, écuyer, seigneur de Lusseray,
en la chastellenie de Melle en Poitou », qui est autorisé, par
lettres patentes en date de 1497, à établir deux foires par an à
Lusseray? Ce Jehan Parceval est probablement de la même
famille que « Guillaume Parseval », cité clans une charte de
Charles VII comme ayant « remis sous l'obéissance du roi les
ville et chastel de Melle en Poitou ». Est-il possible de rattacher
ces Parceval ou Parseval à la famille de Parseval établie à No-
gent-le-Rotrou au xvII° siècle?

	

-

N° 633. - Les Fleuriau de Bellevue.
L'Intermédiaire des chercheurs, numéro du 20 avril 1897,

demande d'où venait le nom de Bellevue que prenait le natura-
liste et philanthrope rochelais Louis-Benjamin Fleuriau de
Bellevue (1761-1852), qui fonda, en 1827, le magnifique établis-
sement des bains de mer du Mail et dont le buste orne le jardin
public de La Rochelle. Sa mère était une demoiselle Liège, et
son père, Aimé-Benjamin Fleuriau, est qualifié seigneur de
Touchelonge, maison de campagne qu'il vendit en 1781 pour se
transporter à Périgny. On trouvera de nombreux détails sur
cette famille Fleuriau clans la Revue de Saintonge et d 'Au-
nis, xi, 301, à propos de la mort, 20 juin 1891, de Louis-Aimé
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de Fleuriau, petit-neveu de Louis-Benjamin Fleuriau de Belle-
vue. Mais, à notre tour, nous demandons d'où vient le nom de
Bellevue et si l'on a conservé la correspondance de Louis-Ben-
jamin. La Revue encyclopédique de 1892 a reproduit le fac-
simile de la carte de visite de « Fleuriau de Bellevue. »

N° 634. - Sur le sieur de Bourdet.
J'ai fourni jadis au tome xiv des Archives historiques du dé-

partement de la Gironde (1873, p. 432) une lettre du duc d'Eper-
non à Henri IV, écrite du château de Cadillac, le 27 décembre
1603, où figure un personnage nommé de Bourdet, au sujet du-
quel je voudrais bien avoir quelques renseignements. Comme
le récit des aventures de voyage de mon inconnu est très pitto-
resque et doit avoir pour auteur, non un secrétaire, mais le duc
d'Epernon lui-même, qui était un des hommes les plus spiri-
tuels de son temps, ainsi que j'ai eu l'occasion de le rappeler
récemment dans la Revue catholique de Bordeaux (livraison
du 17 mars 1897), Une lettre autobiographique du duc d'Eper-
non), je vais reproduire presque en entier le document en ques-
tion :

« Sire, il court en Xainctonge ung espèce de gentz qu'on
doibt nommer plustot assassins que leur donner aultre nom,
qui, comme les chats-huans, vont la nuict et non le jour, atten-
dent au passage les personnes, et taschent de les tuer, ce qui
arriva ces jours passez au sieur de Bourdet, lequel venant de
Xainctes, et se retirant tout seul, entre chien et loup, en sa
maison à Crazane, assez mal monté, fust rencontré par quatre
ou cinq hommes à cheval, qui se ruèrent tous sur luy, en sorte
que les ungs luy ayant lasché des coups de pistolet, et les au-
tres des coups d'espée (qui de bonne fortune ne portèrent qu'à
ses chausses) - [tout cela ne forme-t-il pas tableau?] - et en
le faisant tomber en mesme temps dans ung fossé par le choq
qu'ils lui donnèrent, ils le crurent mort, et en ceste opinion le
laissarent là, d'où il fust relevé hientost après par quelques pai-
sans qui, au bruict accoururent. »

Après ce piquant exposé, le duc d'Epernon demande pour la
victime... manquée l'autorisation de « porter ung pistollet et des
armes » - [toute une panoplie, donc?] - pour se défendre contre
de nouvelles attaques. J'aime à croire que le sieur de Bourdet
n'eut pas à subir, à partir de décembre 1603, d'autres mésaven-
tures sur les grands chemins et qu'il mourut beaucoup plus
tard, très paisiblement, dans son lit.

T. DE L.

N° 635. - On a vu plus, haut, page 266, la description de
l'Eucologe à l'usage de l'église catholique française, qu'avait fon-
dée l'abbé Ferdinand-Toussaint-François Chatel (1795-1857).
L'auteur, A.-B. Saint-Estève, doit-il être classé parmi les gro-
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. tesques Saintongeais ? Il y aeu, en effet, des Saint-Estève en
Saintonge.

	

A.

N° 636. - Descendants des Estourneau, Lescours et Ports.
Elisabeth-Marie-Madeleine Symon de LaMorillonnière, épouse

en 1711 Pierre de Pons, écuyer, seigneur de La Coudre, dont
vinrent : 1° Marie-Anne de Pons, mariée à François-Alexandre
Estourneau, chevalier, seigneur de La Touche, suivant contrat
de mariage au rapport de M° Moriceau, notaire à Niort, le 8 fé-
vrier 1750. Il eut Marie-Anne Estourneau, née en 1753, mariée
à messire Joseph-Louis, vicomte de Lescours, ainsi qu'il résulte
d' un contrat de mariage reçu Roquet, notaire à Saint-Jean d'An-
gély, le 22 avril 1772. De cette alliance est issu Gabriel-Marie
de Lescours, baptisé le 8 mai 1 775 ; 2° Marie-Villelmine de
Pons, mariée à Paris, en 1731, à Elie Randon de Massane
d'Haneucourt et Gargenville. La descendance masculine et fé-
minine est connue jusqu'à nos jours.

Quels sont en tout ou en partie : 1° les ascendants et collaté-
raux de Pierre de Pons, écuyer, seigneur de La Coudre, époux
d'Elisabeth-Marie-Madeleine Simon de La Morillonnière ; 2° les
descendants jusqu'à nos jours dans les lignes masculines et fé-
minines de Marie-Anne de Pons et de François-Alexandre Es-
tourneau, chevalier,- seigneur de La Touche ; 3° les ascendants
et collatéraux de François-Alexandre Estourneau, chevalier,
seigneur de La Touche ; 4° les ascendants et collatéraux de
messire Joseph-Louis de Lescours et ses descendants jusqu'à
nos jours ?

	

E. L.

II.

	

RÉPONSES

N° 587 : t. xvi, 69, 149, 223; xvil, 57. - Officiers saintongeais
servant en 1770. Le chevalier de Cugnac.

L'indication est trop sommaire pour qu'il me soit possible
d'identifier avec quelque certitude le « chevalier de Cugnac ».
Je trouve au moins sept Cugnac servant sous divers noms et
à divers titres dans l'armée de terre ou dans l'armée de mer.
La qualification de « chevalier » était alors prise par tout
membre d'une famille de noblesse militaire qui ne portait pas
un titre de terre. Quoiqu'il en soit, et pour répondre à la de-
mande de notre confrère, je vais donner quelques notes généa-
logiques sur les Cugnac « servant en 1770 »

1. Branche de Cugnac du Bourdet. (1) - Deux membres de
cette branche faisaient partie de l'armée en 1770 ; tous les deux
descendaient de Charles II de Cugnac qui, en 1646, avait épousé

(1) Le Bourdet, actuellement commune du canton de Mauzé (Deux-Sèvres),
faisait autrefois partie de l'élection de Saint-Jean d'Angély. La terre du Bour-
det, possédée avant 1496 par les Rochechouart, appartint ensuite par héritage
aux Acarie, puis aux Cugnac; elle fut vendue en 1793 comme bien d'émigré.
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Catherine Acarie du Bourdet, fille de Louis Acarie, seigneur
du Bourdet, maréchal de camp en 1649, et de dame Philippe
du Chemin. Les Acarie du Bourdet s'éteignirent èn 1656 en la
personne de Louis-François, frère de Catherine; qui fut tué au
siège de Valenciennes. Charles II de Cognac hérita de la terre
du Bourdet en même temps que du nom qu'il transmit' à ses
descendants, lesquels sont souvent désignés, même dans des
pièces officielles, sous le nom de « W du Bourdet ». L'aîné de
ses enfants fut Jean-Louis de Cugnac, capitaine au régiment
des fusiliers du roi en 1680, puis enseigne des gardes du corps
en 1692 et chevalier de Saint-Louis; il eut d'Antoinette de Châ-
teauneuf : 1 ° Gaspard, qui fut maréchal de camp en 1738 et
chevalier de Saint-Louis ; 2° Charles-Denis, capitaine de vais-
seau en 1738 et chevalier de Saint-Louis, et 3° Paul-Philippe,
capitaine de dragons au régiment de Saint-Même en 1740, qui,
en 1757, fut désigné pour commander l'arrière-ban convoqué à
La Rochelle pour empêcher une tentative de débarquement des
Anglais (1) ;.il avait épousé Marie-Angélique de Ranqües: il en
eut Louis-Philippe, marquis de Cugnac, né en 1740; lieutenant
au régiment de Bourbonnais, il émigra en 1791, fit la campagne
des princes, épousa en 1775 Alexandrine de Razes d'Auzance,
d'où vint Jules-Emilien, qui épousa en 1813 Aglaé de Meynard,
dont le père fut, en 1815, maire de La Rochelle; il eut d'elle
cinq enfants, dont postérité.

Le second fils de Charles II de Cugnac et de Catherine Acarie
s ' appelait, comme son frère, Jean-Louis; il devint, en 1690, co-
lonel du régiment de Laonnois; il épousa Louise de Froidour
en 1698. Nommé brigadier des armées du roi en 1 702 et cheva-
lier de Saint-Louis en 1704, il se retira du service en 1710, ayant
fait 24 campagnes de guerre et ayant pris part à 7 batailles et à
19 sièges. Il habitait le château de Puyrigaud, paroisse de Léo-
ville, et c'est là que naquit, le 14 avril 1700, son fils Louis-
Honoré qui, entré en 1717 au régiment de Bourbonnais, y devint
lieutenant-colonel en 1751, puis fut nommé brigadier en 1 761 et
enfin maréchal de camp en 1767. En 1770, il était encore maré-
chal de camp ; en 1771, il fut nommé lieutenant de roi en la
ville de Saint-Orner, où il mourut en 1775, sans postérité. En
1744, il avait été nommé chevalier de Saint-Louis à la suite de
sa belle conduite au siège d"\''pres, où il eut . l'extrémité du nez
emportée par une balle.

II. Branche de Cugnac de Giverzac. (2) - Séparée depuis le

(1) On conserve à ce sujet dans la famille une tradition que je serais heu-
reux de vérifier. L'arrière-ban était peu nombreux; mais son commandant,
ayant remarqué que les Anglais observaient avec soin les portes de la ville
afin de compter les soldats qui y entraient, imagina de les faire ressortir
par une porte dérobée, afin de les faire rentrer de nouveau, comme des figu-
rants au théàtre. Les Anglais, persuadés que La Rochelle était occupée par
une garnison considérable, s'éloignèrent sans essayer de débarquer. Voir Re-
'v ne, tx, 115.

(2) Giverzac, commune de Domine (Dordogne).
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début du xv° siècle de la branche précédente (qui portait alors
le nom de branche de Cugnac de Caussade) (1), la branche de
Giverzac était représentée, en 1770, par Arnaud de -Cugnac,
capitaine de dragons au régiment de Belzunce, chevalier de
Saint-Louis et de Saint-Jean de Jérusalem, qui épousa, en 1782,
Charlotte du Bouzet de Marin, dont Philbert, qui, d'Elisabeth
de Solages, eut Ludovic, époux de Rosalie de Larroux, dont
vint Amalric, mort sans postérité en 1890, après avoir épousé,
en 1886, Geneviève de Suffren.

III. Branche de Cugnac de Tourondel. - Cette branche,
issue de Marc de Cugnac de Giverzac qui, en 1605, participa à
la conspiration du duc de Biron, son parent et son ami, et de
Polixène de Durfort, était représentée, en 1770, par Antoine de
Cugnac, officier de cavalerie au régiment de Condé. chevalier
de Saint-Louis, qui avait épousé, en 1736, Marie de Pons de La
Borie, dont il eut dix-huit enfants. De ces dix-huit enfants, trois
au moins étaient officiers en 1770, tous les trois au régiment de
Royal-Vaisseaux. Ils figurent sur les différents états fournis par
ce régiment au ministère de la' guerre; on les distingue avec
peine les uns des autres, mais leurs états de service sont abso-
lument distincts; nous les donnons ici tels qu'ils ont été relevés
au dépôt de la guerre, en les abrégeant quelque peu :

1° Emmanuel, dit le chevalier de Cugnac, né à Cahors le 19
décembre 1739 ; sous-lieutenant à la compagnie de grenadiers
de Royal-Vaisseaux en 1746, lieutenant en 1758, capitaine en
1770, lieutenant du roi à Antibes en 1786; chevalier de Saint-
Louis en 1784, il avait mérité les notes d'inspections générales ci-
après : En 1 763 et 64, sujet de grande expérience; en 1765, 66 et
68, très bon; en 1769, très instruit et très appliqué; en 1774 et
75, homme de qualité, bon capitaine. - 2° Vincent-Sébastien, né
en 1740 ; lieutenant à Royal-Vaisseaux en 1759, capitaine com-
mandant en la compagnie lieutenant-colonelle en 1772, capi-
taine commandant la compagnie de Cugnac à la place du che-
valier de Cugnac en 1786, retiré en 1789. Il était chevalier de
Saint-Louis et avait mérité les notes suivantes : En 1763,
excellent sujet ; en 1771, excellent sujet, très appliqué ; en 1776,
très appliqué, peu de fortune; en 1786, a toujours parfaitement
servi, est pauvre. - 3° Louis-Christophe de Cugnac, appelé
aussi Cugnac de Lorne et Cugnac de La Coste, né à Capdrot,
généralité de Bordeaux, le 4 janvier 1750 ; sous-lieutenant à
Royal-Vaisseaux en 1767, sous-aide major en 1771, lieutenant
en prémier à la compagnie lieutenant-colonnelle en 1776, capi-
taine en second à la compagnie Cugnac en 1786, lieutenant des
maréchaux de France à Lille en 1788. Notes d'inspections : En

(1) Caussade, commune de Périgueux, appartenait avant 1395 à la famille
Vigier, une des plus considérables du Périgord; I-limberge Vigier, femme de
Bertrand de Born, y naquit vers 1130. A la mort de Corboran Vigier, sa fille
unique, Jeanne, encore mineure, en hérita et l'apporta en dot à Henri de
Cugnac en 1395.



- 299 -

1769, joli sujet; en 1773, fort bon sujet, très zélé et très appli-
qué ; en 1775, fort bon sujet, très zélé, homme de qualité.
Tous les trois moururent célibataires ; leur frère Pierre épousa
Marie-Josèphe de Toict, dont il eut Henri de Cugnac, mort en
1865 à 80 ans, après avoir composé plusieurs ouvrages très esti-
més des écrivains catholiques; une notice nécrologique a été
insérée dans l'Univers; il n'a laissé qu'une fille.

IV. Branche de Cugnac-Dampierre. (1) - Séparée, àla fin du
xIv° siècle, du tronc primitif, la branche de Cugnac-Dampierre
qui, dès le siècle suivant, possédait les charges importantes de
maître d'hôtel du roi et de grand-maître des eaux et forets de
Normandie, et dont les membres jouirent de la faveur des rois
Henri III et Henri IV, était représentée, en 1770, par Antoine
de Cugnac, chevalier, marquis de Dampierre, qui entra dans
la marine royale en 1756, fut enseigne en 1761, capitaine de
vaisseau en 1774, chevalier de Saint-Louis en 1775. Il épousa
Louise-Angélique de Savary de Lancosme, dont il n'eut qu'une
fille, Antoinette, épouse du marquis de Bizemont.

G. DE C.

BIBLIOGRAPHIE

MÉDÉRIK [Brodut] (L'abbé J.), directeur de patronages, au-
teur de Jeanne d 'Arc ; Vellédius, l 'Anarchiste, et autres drames
et tragédies pour patronages, cercles, familles et maisons
d'éducation. La tour de Broue, épisode de la guerre de cent
ans (1372), drame en 3 actes et en prose, dédié à M. Louis Audiat,
président de la société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis. Paris, Haton ; Tonnay-Charente, imp.
veuve A. Lancement, 1897, in-8°, 38 pages.

M. l'abbé Médérik Brodut, dont l'âme vibre aux souvenirs
glorieux de notre vieille France et qui aime à célébrer nos grands
hommes et nos grandes époques, ne pouvait oublier Du Gues-
clin. L'occasion des fêtes de Broue était bonne ; il l'a saisie. Ceux
qui ont assisté, le 9 octobre dernier, sous les halles de Saint-
Sornin, à la représentation de son drame Du Guesclin, dite par
des acteurs improvisés et inexpérimentés, ont pu voir avec
quelle attention il avait été écouté, et comment cette foule, com-
posée pour la plupart de paysans, en suivait avec émotion les
différentes scènes. La séance que terminaient ces trois actes
avait été longue ; pas un n'a lâché pied avant le dernier vers
du dernier couplet du chant final qu'il a fallu recommencer.

(1) Dampierre, commune du canton d'Ouzouer (Loiret), appartenait aux
Le Brun de Trazégnies, descendants du connétable de ce nom; Jeanne Le
Brun l'apporta en dot à Antoine de Cugnac en 1418; Dampierre fut érigé en
baronnie l'an 1598, puis en marquisat l'an 1616.
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Tout ce passé que le talent de l'auteur faisait revivre à leurs
yeux les impressionnait vivement. J'ai retenu le mot d'un
homme en blouse qui, me serrant la main, me disait avec une
émotion qu'on devinait : « C ' est que, voyez-vous, monsieur, nous
ne sommes pas des sauvages. » Non, ils avaient su goûter les
paroles patriotiques que:M. le curé de Tonnay-Charente met-
tait dans la bouche de ses personnages.

MERCIER (Paul). Notice biographique sur M. A. de Larrard,
archiprêtre de Jonzac, lue à l'assemblée générale de la société
des anciens élèves de Poils, le 23 juin 1896, par M. P. Mercier,
président. Cognac, 1896, imp. Durosier, in-8°, 12 pages.

- Notice biographique sur M. L. Menu de Latonne, ancien
magistrat, lue... Idem.

MERLE (Le docteur L.), ancien inspecteur des établissements
de bienfaisance de la Charente-Inférieure. Notice historique
sur la commune de Soubran. « A la mémoire des miens qui
reposent clans le cimetière de Soubran. » Saintes, imp. A. IIus,
1896, in-8°, 57 pages, avec portrait de l'auteur et du docteur
Brard, représentant dü peuple en 1848.

Il faut encourager par des félicitations les travailleurs de
province qui, loin de Paris, loin des archives et de la biblio-
thèque nationale, cherchent, avec les seules ressources des
livres et de quelques documents inédits, à reconstituer l'his-
toire de leur commune. C'est d'abord oeuvre de bon vouloir,
souvent de patriotisme, et cela peut devenir oeuvre intéressante,
suivant la manière dont le sujet est traité. Cela est dit à l'occa-
sion du travail de M. le docteur Merle sur la commune de Sou-
bran. Il y a sans cloute peu d'événements dignes de remarque
à signaler dans l'histoire de la localité ; mais que de choses à
dire au point de vue seigneurial ! D'abord il eût été essentiel de
noter que cette châtellenie relevait directement du roi.

A indiquer entre autres un aveu fourni en 1572 par Jacques de
La Roche et l'hommage rendu par sa veuve, Françoise de La
Roche, en 1592, puis son aveu en '1607. La nomenclature des
seigneurs n'est pas établie d'une façon bien suivie ; elle est
incomplète et offre des parties défectueuses : confusion entre
Soubran et La Rochebeaucourt et obscurité, faute de connaître
par le menu la filiation de la vieille famille de La Roche. Cer-
tains anneaux sont brisés, dont la jonction n'est pas faite ou de-
meure indécise. Les Soubran ont joué un rôle important dans
nos guerres civiles religieuses du xvi e siècle. C'est dans la com-
pagnie du capitaine Soubran que notre sacripant d'Agrippa
d'Aubigné a fait ses premières armes. On invite M. Merle à lire
dans le txe volume du Bulletin des archives les premières pages
du François Arresrac, de notre confrère M. de La Morinerie.
Il n'existe du château de Soubran que quelques vestiges ; mais
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le joyau des La Roche, La Rochebeaucourt, est toujours debout,
admirablement restauré par M. de Galard de Béarn. En résumé,
on peut complimenter M. Merle de son travail, surtout pour la
partie moderne très bien documentée. Sa tâche était plus facile,
d'ailleurs, avec les matériaux des registres de l'état civil,
adroitement mis en ordre.

MIALARET (Docteur Th.). L'Ile des Pins, son passé, son présent,
son avenir. Colonisation et ressources agricoles. Paris, librairie
africaine et coloniale Joseph André, 1897, in-8°, 222 pages et
une carte. Prix : 3. francs.

Les médecins de la marine et ceux du service de santé des
colonies se sont toujours occupés, avec le zèle le plus louable,
de nous donner des travaux scientifiques sur les pays où ils ont
résidé. Il y a quelques années, le docteur Legrand publiait une im-
portante étude sur la Nouvelle-Calédonie ; plus récemment, le
docteur Davillé faisait paraître un volume sur les Nouvelles-Hé-
brides. Le docteur Th. Mialaret (un Rochefortais), médecin de
lclasse de la marine, vient de faire imprimer un travail qui
prendra rang dignement à côté des deux ouvrages que nous
avons cités et qui continue, peut-on dire, cette série.

Il n'y avait pas eu, jusqu'à ce jour, de monographie complète
de l'île des Pins. Quoique cette île soit de petite étendue, elle
comportait une étude de ce genre. Nos colons ne doivent pas
s'en désintéresser; il y a à faire là pour quelques uns. Les in-
téressants chapitres consacrés par le D'' Mialaret à la faune,
aux exploitations forestières, à l'agriculture, sont de nature à
le démontrer. Le climat est sain et tempéré ; les ressources
sont de toutes sortes. Il y a place ici, dit le D' Mialaret, pour
l'agriculteur, pour l'industriel, pour le spéculateur.

Notons aussi que notre confrère M. Gustave Regelsperger a
ajouté à la monographie du D' Mialaret une liste bibliogra-
phique des cartes spéciales de Pile des Pins et de, quelques tra-
vaux concernant plus particulièrement cette île. Cette liste com-
prend 28 numéros; M. Regelsperger a d'ailleurs laissé de côté
les ouvrages généraux sur la Nouvelle-Calédonie.

MUSSET (Georges). L'église de Fenioux. Eau-forte et 9 gra-
vures par E. Couneau. La Rochelle, imprimée à 300 exem-
plaires par Girault et Masson, 31 octobre 1896, in-4°, 48 pages.
Prix : 4 francs.

L'église de Fenioux, comme les peuples heureux, n'a pas
d'histoire. Mais elle a l'avantage d'avoir un archéologue pour
la décrire et un artiste pour la montrer. Que d'autres monu-
ments n'ont pas eu le bonheur de rencontrer une plume et un
crayon pour en faire voir les beautés ! C'est une fort jolie pla-
quette que les deux auteurs nous donnent; ils nous font appré-
cier ces deux bijoux d'architecture : la lanterne des morts et le



- 302 -

clocher de Fenioux, deux raretés qu 'on ne connaît pas assez.
Pour mieux faire comprendre l'importance du clocher, M. Mus-
set le compare aux autres flèches de la Saintonge les plus
caractéristiques ; il y a là une page vraiment remarquable pour
la variété• des connaissances. M. Couneau, à l'aide de ses gra-
vures, complète la description et nous force à admirer et son
talent et les édifices charmants de cette petite commune. Et
tous deux en publiant cette élégante et savante brochure au
profit de ces deux édifices, auront fait plus que d'appeler sur
eux l'attention ; ils les auront sauvés de la destruction.

- Guide du touriste et de l'étranger à La Rochelle et aux
environs. Châtelaillon, Fouras, Rochefort, Saintes , et Royan.
La Rochelle, A. Foucher, in-18, 127 pages.

Elégant petit volume portatif, bien complet et illustré . de
nombreuses gravures par MM. Furcy de Lavault, E. Couneau,
Duplais des Touches, Montader, avec deux plans en couleur.
L'auteur, ancien élève de l'école des chartes, correspondant du
ministère de l'instruction publique, bibliothécaire de La Ro-
chelle, a traité son sujet avec son talent si apprécié, et avec une
sûreté d'informations qui fait de ce Guide un vrai, cours d'his-
toire. Les nombreuses gravures évitent des descriptions tou-
jours un peu fantaisistes.

- A la chasse des proverbes. La Rochelle, A. Foucher, 1897,
in-8°, 16 pages.

Très agréable causerie faite à la séance (28 décembre 1896) de
l'académie des belles lettres, sciences et arts de La Rochelle. Que
de mots spirituels, que de fines remarques enchâssés dans un
texte savant ! Ce n'est pas un recueil de proverbes, puisés dans
Burgaud des Marets ou Benjamin Gautier ; mais une scène de
la vie commune où l'auteur a su très habilement mêler les
dictons et les proverbes. Il faut beaucoup d'art pour faire un
tout de ces bribes ; l'auteur n'en manque pas, ni d'esprit. On a
dû bien rire à la séance de la docte académie.

NAZELLE (L.-S,), pasteur à Marennes, licencié ès-lettres, di-
plômé d'histoire. Isaac Casaubon, sa vie et son temps, 1559-
1616. Paris, Fischbacher, 1897, in-12, 234 pages. Prix: 3 fr. 50.

A l'aide des Ephémérides d 'Isaac Casaubon publiées en 1850
et de quelques autres travaux, notamment un article de la
France protestante, 2 e édition, M. Nazelle a écrit une vie nou-
velle de l'illustre savant du xvi° siècle. C'est une œuvre de vul-
garisation, plutôt qu'une étude savante ; le livre se lit avec
intérêt ; le personnage a toutes les sympathies du biographe;
ce qui est une bonne condition pour nous le faire apprécier.
Casaubon huguenot n'hésita pas à donner raison au cardinal
Du Perron contre Du Plessis-Mornay, ce qui lui valut l ' accusa-
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tion de trahison, dont le lave l'auteur. M. Nazelle a fait une
très agréable biographie.

Niox (Le général). La guerre de 1870. Paris, Delagrave ;
Saintes, Mortreuil, 1897, in-18, 149 pages, 8 gravures et 12
cartes. Prix : 1 fr. 25.

« Simple récit » dit l'auteur. Après tant de dissertations, de
discussions et de polémiques sur la guerre de 1870, sur ceux
qui la firent, après tant de récriminations sur les causes et les
opérations, les événements et les incidents, sur les fautes com-
mises, après tant d'attaques personnelles et d'apologies, il fallait
une histoire vraie, authentique, faite par un homme de guerre
et par un esprit impartial. Le général Niox, avec sa haute com-
pétence, a écrit ce livre pour raconter simplement. Scribitur ad
narrandum. Les faits sont les faits ; les voici ; pas une phrase
à effet, pas une déclamation, pas de lieux communs. C'est l'im-
passibilité stoïque du soldat au milieu du danger : les balles
pleuvent ; il ne bronche pas ; à peine si de temps en temps un
mot trahit son émotion, une épithète caractérise le fait et blâme
ou loue. Le drame se déroule rapide, foudroyant; on arrive
haletant au dénouement. Le lecteur le plus ignorant de la stra-
tégie, le plus disposé à se perdre dans ces marches et contre-
marches des divers corps, s'intéresse à la tactique, parce que
l'auteur qui possède admirablement son sujet, le rend clair et
vivant pour tous. Quel immense travail pour mettre toute la
campagne de 1870 dans 150 pages, qui n'omettent rien d'es-
sentiel! Tout est exposé sous vos yeux ; et maintenant jugez,
concluez ; à qui les responsabilités Ï Ce qui se dégage de cette
narration vive et rapide, c'est le courage, c'est l'abnégation,
c'est le patriotisme dont nos soldats firent preuve. Le général
Niox a fait là une oeuvre de vulgarisation ; d'autant que ses
cartes nombreuses mettent les faits sous les yeux et expliquent
les batailles. Par ses savants travaux, M. le général Niox
ajoute aux gloires de la Saintonge.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragencli a clero
rupellensi... pro anno Domini 1897. Rupella, ex typis Noël
Texier, 1897, in-18, 80-103 pages.

A côté de la liste des congrégations et communautés d'hom-
mes (6) et de femmes (39), de la liste des prêtres chargés des
oeuvres paroissiales militaires de France dans toutes les villes
de garnison, nous émettons le voeu qu'il y ait une petite biblio-
graphie des. journaux religieux du diocèse et aussi des ouvra-
ges traitant de l'histoire ecclésiastique locale.

ORDONNEAU (Maurice). La poupée, opéra-comique en 4 actes.
Paris, librairie théâtrale, in-18, 126 pages. Représenté pour la
première fois sur le théâtre de la Gaîté à Paris, le 21 octobre 1896.
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A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons, par Fdmond,Demolins,
directeur de la Science sociale. 1 vol. in-12, Firmin-Didot; prix, 3 fr. 50.

Nous serions bien étonnés si ce volume ne soulevait pas de vives polémi-
ques : car il pose nettement une des questions les plus inquiétantes de l'heure
actuelle : l'extraordinaire puissance d'expansion de la race anglo saxonne.

Mais l'auteur n'entreprend pas simplement /de « dénoncer » un danger,
comme on le fait souvent du haut de la tribune ou dans la presse. Il voudrait
qu'on regardât la situation en hommes qui veulent s'y égaler, en savants qui
veulent l'analyser très exactement, très froidement pour en connaître les vrais
facteurs.

Le Français et l'Angle-Saxon dans l'École, dans la Vie privée, dans la
Vie publique, telles sont les trois grandes divisions de cet ouvrage.

A mesure que se déroule, de chapitre en chapitre, ce parallèle si curieux,
le lecteur voit apparaître nettement les diverses causes qui donnent à la race
anglo-saxonne sa redoutable supériorité.

Jusqu'ici on n'avait que le sentiment vague de cette supériorité ; on en a
maintenant l'explication exacte et vraiment scientifique. Et telle est bien la
grande nouveauté de cette oeuvre : elle est aussi nouvelle par ses procédés
d'investigations que par les conclusions pratiques auxquelles elle aboutit.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau), directeur: M. Georges Fonsegrive.
- Sommaire du 15 juin : Mariage de raison, par Pierre Clésio ; L'Afrique du
Nord (La Tunisie en 1897), par Paul Thirion ; La banque de France et le trésor,
Eugène Flornoy ; De Saint-Pétersbourg à Samarkante, R. de Souhesmes ; La
réforme du baccalauréat, au point de vue de l'enseignement libre, A. Scalla ;
Un apôtre de la beauté, John Ruskin, par Paul Renaudin ; Lettres à ma cou-
sine, paradoxe sur la bonté, Gabriel Aubray ; Livres et idées: Les jeunes ca-
tholiques et la démocratie, G. F.; Nouvelles scientifiques et littéraires ; Biblio-
graphie; Revue des revues.

Abonnement. - France : un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8 fr. Pour
le clergé, l'université et les instituts catholiques, 20 fr.

Ouest artistique et littéraire.- Sommaire du 15 mai 1897 : Nos artistes
au Salon des Champs-Elysées, Maurice Chabras ; Salon du Champ-de-Mars,
J. Chasle-Pavie ; Monument à la mémoire des hommes célèbres nés à Mon-
treuil-Bellay (Maine-et-Loire) ; L'Eclectique, X .; A Alfred de Vigny (poésie),
Paul Pionis ; Emile du Tiers, Jan Duc ; Rêve (poésie), Francis Eon ; Le voyage
du Président de la République, H. C. ; Chronique musicale, L. de D. ; Les
collectionneurs de l'Ouest ; Nos compatriotes, H. C.

Revue du monde catholique du 1' , juin contient: Journal d'un bourgeois
de Paris pendant la Terreur, Edmond Biré ; Les actes de Saint-Denis de Paris,
l'abbé V. Davin; Le rôle de la Papauté dans la Société, chanoine Fournier ;
Excursions sociales : Les Landes, Urbain Guérin ; Le service d'un an, Garri-
gue ; Le due d'York et le trône de France, baron Bonnal de Ganges ; L'écono-
mie rurale dans l'antiquité: Agriculture spéciale; Elevage des bestiaux,
chanoine Beaurredon ; Le théâtre et les idées: Les pièces à thèse, les bien-
faiteurs, l'évasion, François Veuillot; L'acétylène : ses applications pratiques,
Armand Rigaux ; Pour l'autel et le foyer, Henri Hoisnard ; A travers les
Revues, Henri d'Hesserd ; Revue des livres, G. de Chisseaux ; Autour du
monde (mai 1897), Arthur Savaète.

Études publiées par des Pères de la compagnie de Jésus. - Sommaire de
la livraison du 5 juin : I. Le théâtre chrétien, par le P. V. Delaporte ; IL Le
problème de la Foi chez M. Paul Janet, par le P. L. Roure ;1II. Une vieille
question de Collège, par le P. J. Burnichon; IV. Formation mécanique du
système du Monde, par le P. J. de Joannis; V. Le duc d 'Aumale, par le P.
H. Chérot ; VI. La plus ancienne représentation du Sacrifice eucharistique :
Fractio panis, par le P. G. Sortais; VII. Livres: R. P. A. Tesnière, Tan' lié-
ravie, Ch. Méray, abbé Profillet, H. de Borny, H. Beaudouin, M.-H. Allies,
abbé V. Mourot, L. de Crouzaz-Crétet, L.-P. de Lanzac de Laborie, J.-T. de
Miramont, G. Bizet, F. Simon, abbé Vincent, général Niox, J. Gérard S. J.,
C. de Montenon ; VIII. Evénements de la quinzaine.
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Saintonge.
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prairie de Rosne à Saintes ; Les Coulaud de ^11onLilia ; Les Pocquaire ; Une
croix lumineuse dans file d'Oleron ; Les Fleuriau de

AVIS ET NOUVELLES

Ont publié le sommaire du numéro du 1 e " juillet : Le Progrès
de la Charente-Inférieure du 1G; le Progrès du dimanche,
l'Echo de Jonzac, l'Union'conservatrice et le Courrier de La
Rochelle du 18; l'Echo rochelais et la Charente-Inférieure du
21; l'Ere nouvelle du 22; le Phare des Charentes du 23; le
Bulletin religieux du 31, le Catholique et le Polybiblion d'août.

Ont publié la liste , des admissions: L'Echo de Jonzac et l'In-
dicateur de. Cognac du 18 juillet; l'Echo rochelais et la Cha-

Tome XVII, 5^ livraison. - Septembre 1391.
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1.evuc ; Les possesseurs
du Breuil d'Arecs; le sieur du Bourdet; l'auteur de l'Eucotoge de l'abbé Chatel.
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rente-Inférieure du 21; la Semaine religieuse du 24, l'Union
conservatrice du ter août.

Les Bulletins de la société des antiquaires de l'ouest, 1er tri-
mestre de 1897, signalent dans notre numéro de mars : « Une
protestation contre l'abolition des titres de noblesse, Cartes de
visite saintongeaises, détails intéressants sur ces cartes de
visite qui se présentent sous forme de petits cartons personnels,
à partir de 1750, avec armoiries gravées, etc. »

Les Tablettes des deux Charentes du 5 août, que reproduit le
Patriote saintongeais du 8, disent: «Une découverte importante
au point de vue archéologique vient d'être faite à Saintes; c'est
une inscription chrétienne du Ive siècle, sur marbre. Les in-
scriptions chrétiennes de cette époque sont très rares et les in-
scriptions datées le sont encore plus; on en connaît quatre, celle
de Saintes est la cinquième, et par ordre d'ancienneté, c'est la
3 e : elle est de 374. M. Louis Audiat, qui la publie avec fac-simile
dans le dernier numéro de la Revue de Saintonge, en fait res-
sortir toute l'importance... »

Sous ce titre : Une épitaphe chrétienne du IV e siècle, l'Ere
nouvelle du 12 août et le Bulletin religieux du 14 ont reproduit
l'article de la Revue du t er juillet, Inscription chrétienne de
l'an 374.

La Résistance française d'août, n° 35, dit : « L'un des hommes
les plus respectables de la Charente-Inférieure... a dernièrement
rendu compte de la Résistance française... C ' est dans la Revue
de Saintonge et d'Aunis, bulletin de la société des Archives his-
toriques dont il est président, et dont des hommes éminents
sont honorés de faire partie. L'oeuvre de M. Audiat consiste à
ne pas laisser subsister dans l'ouest les erreurs qui faussent
notre histoire nationale... » ; et le n° 36 ajoute, en reproduisant
notre note, que « l'homme aussi éminent par sa science:.., qui
est président d'une société célèbre dans la Saintonge et l'Aunis »,
a parlé de la Résistance et « bien marqué l'esprit et le but du
journal. »

Le t er fascicule, ter trimestre de 1896, de la société archéolo-
gique de Bordeaux (paru en août 1897) note dans notre première
livraison de 1896: Un christ monumental, les jutata'de Bourg à
Pons, le sel de Seignette, les loges maçonniques de l'île de Ré,
les poètes excentriques, et Daniaud du Pérat ; et clans la 6e : Les
fêtes de Broue.

Le Conservateur de Marennes et la Seudre du ter août : « Un
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académicien éminent, il y a quelques niôis, avait un-gr^ibe te--
prêche à faire à la Revue de Saintonge. Et comme l'interlocu-
teur fronçait le sourcil, il continua : « Oui, malgré mes nom-
» breuses occupations (et il les énumérait), je ne puis m ' empê-
» cher de lire votre Revue depuis la première ligne jiisqu'à la
» dernière. » Je crois que notre académicien pourra encore re=
nouveler le même reproche en parcourant la livraison de niai,
Vingt nouveaux membres sont tout' d'abord venus augmenter
le nombre de cette société d'érudition et corroborer notre aca-
démicien. Nous n'avons que l'embarras du choix en ce qui con-
cerne notre contrée.

» Nous avons eu déjà l'occasion de parler du monumenË élevé
'près de Froeschwiller à la mémoire du colonel Charles Lafutzun•
. de La Carre. On trouvera sur le colonel et sur la famille des
renseignements très intéressants.

» Le baron de Ruble, membre de l'institut, vient, de publier
un ouvrage, Jeanne d 'Albret et la guerre civile. A la suite de
la savante revue, cueillons ce qui se rattache aux guerres civiles
dans notre pays : « La Saintonge,. l'Angoumois, le Poitou ne
» faisaient partie que depuis peu du gouvernement du roi de
» Navarre, mais la maison d'Albret y était influente par la riche
» maison de Pons. La Saintonge et les îles de Marennes avaient
» reçu de bonne heure les semences de la réforme. Charles de
» Couci de Burie, qui y fut envoyé dès le commencement du
• règne de François II, mit les ministres en fuite, proclama les
» édits et crut avoir anéanti les églises (1559)... »

» Dercie est un hameau de la commune du Gua, de l'arron-
dissement de Marennes. Urie monographie vient de paraître à
l'imprimerie rochelaise. C'est une brochure de 63 pages, par
M. l'abbé Gelézeau, curé de Saint-Sornin, avec illustrations de
M. Duplais des Touches. Cet ouvrage intéresse particulièrement
tout le pays de Marennes et il faudrait le citer tout entier. Nous
donnerons simplement les lignes qui terminent la notice :

« Parmi les nouveaux livres et les nouvelles brochures, nous
ne saurions oublier « La tour de Broue », épisode de la guerre
dé cent ans. C'est un des faits historiques les plus importants
du pays de Marennes qui nous est donné dans un drame des
mieux compris... »

La Revue historique de l 'ouest (juin 1897) 'note, dans notre
livraison de mai : « Le colonel Faure de Vercourt, par M. Louis
Audiat ; Quatre documents liturgiques sur saint Eutrope, par
X. Barbier de Montault; enfin, le curieux travail de M. Charles
d'Avone sur Le séminaire de Saintes. »

. Le Bulletin de la société historique du Périgord (mai-juin
1897) signale, dans notre livraison du 1 e^ mars, « une spirituelle
étude de M. Jules Pellisson sur les Cartes de visite sainton-
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geaises où est citée une carte d'un boulanger périgourdin qui
se qualifia d' « insouciant boulanger et penseur romanesque. »

Le numéro de juillet du Bibliophile limousin reproduit de
notre Revue du ler mai l'article sur Mme de Champagnac et la
note de M. Biais sur Jacques d'Angoulême. Lire dans la même
livraison un article curieux de M. Ducourtieux, Comment on
devenait libraire et imprimeur à Paris au XVIIIe siècle.

Le prix d'histoire en rhétorique au collège de Saintes, offert
par la société des Archives, a été obtenu, cette année, par l'élève
Saturnin Pommier, des Eglises d'Argenteuil.

Dans sa séance semestrielle du 18 juin, la société des ingé-
nieurs civils a décerné unanimement le prix Nozo à notre
confrère, M. le marquis Louis de Chasseloup-Laubat, pour l'en-
semble de ses travaux et notamment ceux qui sont relatifs à
l'art naval. Le prix Nozo est décerné tous les trois ans au meil-
leur travail paru pendant cette période.

La société d'encouragement pour l'industrie nationale a,
dans sa séance du 25 juin dernier, décerné un prix de 1.500 fr.
à notre confrère, M. Emile Garnault, l'érudit historien du
Commerce rochelais au XVIHe siècle (4 volumes in-8°), et La
juridiction consulaire (1 volume in-4°), dont nous avons rendu
compte. C'est M. Gruner, ingénieur civil des mines, qui a fait
le rapport, approuvé en séance du 14 mai et publié par la Cha-
rente-Inférieure du 7 juillet. Outre ces 5 volumes, M. Garnault
a encore 2 volumes qu'il espère pouvoir livrer à l'impression
prochainement.

Notre confrère, M. B. Girard, commissaire de la marine en
retraite, consul de Grèce à La Rochelle, a été nommé com-
mandeur de l'ordre impérial du dragon de l'Annam.

Notre confrère, M. A.-L. Barraud, a reçu du ministre de
l'instruction publique une lettre de félicitations pour les cours
et conférences qu'il a faits en 1896-1897.

Au dernier concours académique de Toulouse, M" e Lucie
Bouillé, de La Rochelle, a obtenu une médaille de vermeil
(2e prix) avec diplôme d'honneur pour une poésie, Hommage à
Gounod, imprimée dans le Courrier de La Rochelle du 8 août.
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Le conseil municipal de Cognac, dans sa séance du 12 juillet,
a acheté, moyennant 500 francs, un tableau de M. Fouqueray,
peintre, Les permissionnaires (marine et marins, 1852).

Notre confrère, M. le marquis de Lestrange, a été, le 15 août,
élu au scrutin de ballottage conseiller général pour le canton de
Saint-Genis, en .remplacement d'Eutrope Dupon, décédé, par
1.476 voix, contre M. Stavelot, président du conseil d'arrondis-
sement, qui a obtenu 1.232 suffrages sur 2.753 votants et 3.901
électeurs inscrits. Au premier tour, il avait obtenu 1.078 voix,
M. Stavelot, 773, et M. Legeay, inspecteur des finances, 672.
M. Legeay s'était désisté en faveur de M. Stavelot.

Aux Tablettes des deux Charentes du 12 août, notre confrère,
M. Léon Moinet, a communiqué un travail, Statistique de l'ali-
mentation à Rochefort et comparaison avec les autres villes.
L'Echo rochelais du 14 a reproduit en entier et le Courrier de
La Rochelle du 15 en partie ce mémoire, fruit de longues re-
cherches et de nombreux calculs.

La Revue de l 'ouest a commencé dans sa livraison de juillet
la publication des Notes d'état civil et historiques, extraites
des registres des paroisses de l'arrondissement de Nantes,
dont les archives ont été détruites pendant la révolution, par
notre confrère, M. le marquis de Granges de Surgères.

La Revue de France d'août 1897 contient Souvenirs du Japon,
' par Pierre Loti, de l'académie française.

La Revue encyclopédique, n° 208 (28 août), publie, sous le
titre Océanie (1893-1896), un article où notre confrère, M. Gus-
tave Regelsperger, passe en revue les diverses explorations
faites en ces dernières années dans l'Océanie.

Le Cosmos du 3 juillet contient un article de notre confrère,
M. Emile Garnault, sur La pêche maritime à La Rochelle. Le
Bulletin de la société des études coloniales et maritimes a
reproduit ses articles des 15, 19 et 22 mai, publiés dans la Cha-
rente-In férieure sur Le transit international et La Pallice-
Rochelle, port franc.

Est annoncé pour paraître au 1 er octobre prochain, à la librairie
Pion et Nourrit, sous le titre de Lettres à ma cousine, le volume
de fantaisies, chroniques et causeries, très variées et très indé-
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pendantes, que notre confrère, M. Gabriel Audiat, a données au

cours de cette année clans la revue la Quinzaine sous le nom de
Gabriel Aubray. On peut demander cet ouvrage aux bureaux
de la Revue de Saintonge. Prix 3 francs, et 3 fr. 50 franco.

LA BELLE-POULE. - Notre collègue, M. A. Duplais des Tou-
ches, dans le dernier numéro de la Revue, t. xvtr, p. 238, com-
plète et rectifie l'état civil du héros de la Belle-Poule. Or, après
avoir parlé du commandant, il inc semble intéressant et naturel
de dire un mot du célèbre vaisseau. Voici donc quelques ren-
seignements que me fournit, à son sujet, une pièce conservée
aux archives de la marine de Bordeaux :

En 1766, la frégate La Belle-Poule était en construction dans
les chantiers de Bordeaux ; au mois , de septembre de ladite
année, un sculpteur de la ville, nommé Martial Cessy, eut l'en-
treprise de tous les ouvrages de sculpture à faire à cette frégate.

Aux termes de son engagement, il devait suivre exactement
les plans et devis qui lui seraient donnés, et recev'oir pour prix
une somme de huit cent cinquante livres payable au fur et à
mesure des progrès de l'ouvrage, à la déduction des quatre
deniers par livre attribués aux-invalides de la marine.

L'acte porte les signatures de Cessy, d'Audebert, autre sculp-
teur, sa caution, de MM. d'Aubenton, commissaire général de la
marine, de.La Courtaudière, commissaire et contrôleur de la
marine et du duc de Praslin.

E. MAUFRAS.

Nous avons écrit (Revue du 1e' mai 1896, t. xvr, p. 172) ces
lignes que reproduit la Revue de Gascogne de juillet-août 1897 :

« Plaignez M. Tamizey de Larroque. Tl vient d'être affligé d'un
grand malheur. Il aimait - à son âge, c'est bien un peu tardif
et chanceux - il aimait passionnément une grande dame... Ah !
quel malheur que d'être savant ! L'idole, un jour, se trouva
femme...

Eh bien ! le malheur est encore plus grand que je ne croyais ;
c'est un désastre. Voilà qu'après avoir trop loué peut-être, il a
calomnié. O idole charmante, on a douté de vous ; le soupçon a
pénétré ; on vous a accusée. Crime irrémissible en amour. La
confiance perdue ne se retrouve plus. Qu'a-t-elle pensé de cette
affection si prompte à s'enfuir? de cet amour éternel qui durait
à peine quelques années? Aujourd'hui, l'amoureux de la mar-
quise de Flamarens abjure son erreur, reconnaît sa faute ; il
s'est trompé ; il demande pardon humblement; à genoux, il im-
plore miséricorde; oh ! faiblesse humaine ! fragilité de la
science ! A qui donc se fier ? Et comme un malheur n'arrive ja-
mais-seul, il se trouve que non seulement l'exquise marquise n'a
pas outragé le vicaire de Montastruc, mais elle a été confondue
avec... sit belle-mère. Pendez-vous, monsieur Tamizey de Lat.-
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roque, mais servez-vous d'une tresse de ses blonds cheveux ;
le supplice en sera plus doux. Oh ! attribuer à la bru les méfaits
de la belle-mère!. cela est d'autant plus grave que les deux
femmes n'avaient pas entre elles cette vive affection que vous
avait inspirée „1a plus jeune. Donc, l'amoureux auteur a fait
son mea culpa. Il lui sera beaucoup pardonné, parce qu'il
a beaucoup écrit. Qui donc ne s'est pas mépris ,fdis ou deux
dans sa vie? Que celui qui est sans erratum lui jette-la pre-
mière coquille. Pourtant le charme est détruit. La vengeance
du savant trompé est plus terrible que celle du mari. Fini!
M. de Larroque n'en démordra pas ; si madame de Flamarens
n'a pas maltraité le pauvre vicaire, elle a d'autres actes de
violence à . se reprocher. Françoise Le Hardy de La Trousse,
marquise de Flamarens, le jour même du décès de la douairière,
a pénétré de vive force dans la chambre mortuaire, s'est empa-
rée du château, en a chassé tous les serviteurs, etc. La nore
était digne de la belle-mère. Décidément, monsieur Tamizey
de Larroque, « votre ancienne amie, dont vous vantez surtout
la douceur et les autres qualités », tenait bien moins de la
colombe que de la pie-grièche.

M. PIERRE DE CRQZE-LEMERCIER

Un placard, affiché à Paris, aux principales portes du palais
de justice, aux portes des premier président, président,
conseiller, rapporteur et procureur général en la cour, des pré-
sident, et procureur de la république au tribunal de première
instance et des vingt justices de paix, aux portes de la préfec-
ture du département et des vingt mairies, annonce que la cour
d'appel de Paris, première chambre, a, le 16 mars 1897, en l'au-
dience publique où étaient présents et siégeaient M. Périvier,
premier président, M. de Viefville, président, MM. de Laborie,
Robert, Dayras, Belat, Gillet, de Vaulx d'Achy et Landry,
conseillers, M. Bulot, avocat général, rendu un arrêt confirmant
le jugement du tribunal civil de la Seine du 26 février 1897, par
lequel M. Jean-Louis-Anatole, comte Lemercier, président du
conseil général et député de la Charente-Inférieure, chevalier
de la légion d'honneur, né au Coudray-Monceaux le 25 juin
1820, veuf de M°1 e la comtesse Lemercier, décédée au château
du Ram et (commune de Saintes) le 27 octobre 1886, sans laisser
d'héritier à réserve, a, le 5 février 1897, pardevant le juge de
paix du 7 e arrondissement de Paris, avec l'assentiment de M. de
Croze et le consentement de M. et Mme de Croze, père et mère,
adopté M. Pierre-Marie-Jules de Croze, né à Tain (Drôme) le
18 février 1849.

M. Pierre de Croze, d'une famille très honorablement connue
en Auvergne (voir Nobiliaire d 'Auvergne, par Bouillet; Jean
de Croze rendit hommage à Louis XiV, à cause du château et
domaine de Gizaguet en 1684), est fils de Charles-Louis-Emile-
Jules de Croze et de Marie-Françoise-Grégoire de Blésinière,
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petit-fils de Jules de Croze, marié (1° r février 1818) à Virginie
Lemercier, sous-préfet de Gènes, de Corbeil,.préfet de Digne,
anobli et fait baron par Charles X en 1829;. il a épousé le 30 oc-
tobre 1877, à Orléans, Marie-Zoé-Berthe de La Selle, née le 25 oc-
tobre 1854 à Frocourt (Oise), domiciliée au château de Favelles,
commune de Saint-Viatre (Loir-et-Cher), fille de Marie-Jean de
La Selle et de Blanche-Fanny-Marie Gibert, dont trois enfants
nées à Orléans: Marie-Françoise-Monique, le 7 mai 1880; Marie-
Jeanne-Simonne, le 13 avril 1882, et Marie-Louise-Cécile-Elisa-
beth, le 27 novembre 1885.

Notre confrère, M. Pierre, vicomte de, Croze-Lemercier, est
auteur de divers articles parus dans le Correspondant, du
volume Le chevalier de Boufflers et la comtesse de Sabran
(1894) ; L'abbé Arnault, vicaire épiscopal à Orléans, 1896, in-8°.

CONFÉRENCES : A Saintes, le 4 juillet, par M. Audiat, Le musée
de Saintes, compte rendu très complet par M. Poudansan dans
le Rappel charentais du 7 ; le 18, à Broue, Du Guesclin, par le
même, compte rendu dans le Conservateur de Marennes du 25 ;
à Saint-Jean d'Angély, le 25, Examen de la situation politique;
exposé du programme radical, par M. Hubbard, député de
Pontoise, sous la présidence de M. Pochon, député de Bourg,
assisté de M. Lauraine, avocat à Saintes; compte rendu dans
l'Union conservatrice du 29 ; le t er août, La France en 1897;
étude sur la franc-maçonnerie, par M. le colonel marquis de
Vitré, réponse à la conférence précédente ; voir compte rendu
dans l'Union conservatrice du 5 août, qui loue l'orateur de sa
courageuse parole et note qu'il a dû renoncer à parler devant
un: tapage organisé ; la conférence sera publiée; et aussi le Bul-
letin religieux du 7, la Croix de Saintonge du 8, qui constatent
le plein succès de l'orateur, malgré les essais d'obstruction. M. le
baron Oudet, qui présidait, a fait voter par l'assemblée un
ordre du jour de félicitations.

DISTRIBUTION DES PRIX. - Le 22 juillet, la distribution des
prix au petit séminaire de Montlieu a été présidée par M. l'abbé
Julien Bernard, curé-doyen de Montlieu, qui a retracé Les bien-
faits d'une éducation chrétienne et montré que la religion peut
seule donner à l'homme tout son perfectionnement moral ; le 26,
à l'in,stitution Saint-Jean, à Saint-Jean d'Angély, présidée par
M. Le Bidois, maître de conférences à l'institut catholique de
Paris ; le 27, à l'école Fénelon de La Rochelle, présidée par
M. le chanoine Laleu, curé de Notre-Dame de La Rochelle ;
à l'institution Notre-Dame de Recouvrante de Pons, président
M. E. Beaussant, ancien préfet, vice-président de l'association
amicale des anciens élèves, qui a fait l'éloge de l ' éducation chré-
tienne et montré la nécessité de la religion tour-à-tour comme
frein et comme stimulant ; le 30, au lycée de La Rochelle, sous
la présidence de M. le docteur Mabille, adjoint au maire, qui a
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comparé les philosophes et les médecins. Voir son discours dans
la Charente-Inférieure du 31 et dans le Courrier de La Rochelle
du ter août. Le discours d'usage a été lu par M. Ruyssen, pro-
fesseur de philosophie, qui estime qu'au milieu des luttes pour
la vie, il faut faire une place à des jouissances plus utiles,
moins intéressées. Ce discours a été imprimé en tête du pal-
marès ; à Cognac, sous la présidence de M. Germain, président
du tribunal de commerce, qui a montré la solidarité du travail
dans la société actuelle ; le discours d'usage a été lu par M. Mau-
vezin, professeur d'histoire, discours qui, dit le président, est
« un lumineux historique, tracé par un libre esprit, de la soli-
darité du travail dans les divers âges de l'humanité. » Ces deux
morceaux sont dans l ' Ere nouvelle du t er août; le 31, à Barbe-
zieux, présidence de M. Izenic, inspecteur d'académie, qui a
analysé les éléments du travail désintéressé. Le discours d'usage
a été fait par M. Basmorin, professeur d'allemand, qui a ré-
pondu à, cette question : Que sera pour vous la vie? M. Meslier,
maire de Barbezieux, a comparé l'étudiant d'il y a 400 ans avec
l'étudiant moderne ; au lycée de Rochefort, sous la présidence
de M. Cons, recteur de l'académie, qui a rappelé ses années pas-
sées comme professeur au lycée de Rochefort et parlé de la
nécessité de développer à la fois l'intelligence et les forces phy-
siques, montré les bienfaits de la république et loué les modi-
fications apportées aux programmes des études. M. Tournier,
professeur de philosophie, a fait un discours sur la Nécessité
des principes communs de conduite politique et privée, publié
par le Phare des Charentes du Pr août; au collège de Saint-
Jean d'Angély, sous la présidence de M. le docteur Bourcy, dé-
puté, qui a prononcé une allocution en réponse au discours de
M. Audouin, professeur de rhétorique, qui avait pris pour sujet
La gaîté; le 2 août, au collège de Saintes, présidence de M. La-
biche, sous-préfet, qui a prononcé une allocution en réponse du
discours de M. Girard, professeur de seconde, sur Le coeur,
publié par l 'Indépendant du 5.

Y * s

Quelques uns de nos confrères ont ici ou là prononcé des
discours aux distributions de prix. Citons les suivants :

Le 29 juillet, M. l'archiprêtre Carteau, ayant à sa droite M. le
comte Lemercier, député, a présidé la distribution des prix aux
élèves de l'école libre Saint-Joseph, dirigée par les frères des
écoles chrétiennes, et a prononcé un discours sur le travail.

Le 7 août, a eu lieu place Bassompierre, à Saintes, la distri-
bution des prix aux garçons et filles des écoles communales
laiques, présidée par M. le comte Anatole Lemercier, maire,
qui a prononcé une chaleureuse allocution, ou plutôt a fait une
charmante causerie, sur les progrès de l'enseignement dans la
ville et les devoirs de reconnaissance qu'imposent aux enfants
les sacrifices de la ville pour eux.

Les distributions des prix aux enfants des écoles libres de
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Pons ont été présidées celle des garçons dans la grande salle
des fêtes du collège, par M. Emile Maufras, notre confrère, se-
crétaire perpétuel de l'association amicale des anciens élèves de
P-ons, qui a donné aux enfants, pour les vacances et pour la vie,
« d'excellents préceptes qu'il a pratiqués lui-même » ;celle des
-filles dans la grande salle des fêtes du couvent, par M. l'abbé
Jeandeau, qui a supplié les mères d'aider et de diriger leurs
enfants dans l'apprentissage de la vie au foyer de famille.
- A Saint-Pierre d'Oleron, le 22 août, la distribution de l'école
chrétienne, dont le principal bienfaiteur a été le regretté, Paul
Normand d'Authon, et dont le directeur est M. Poirier, a eu
pour président notre confrère, M. Augustin Moreau, curé-doyen,
qui a mis en parallèle l'instruction et l'éducation chrétiennes
avec l'instruction et l'éducation sans Dieu.

Notre confrère, M. Amédée Mesnard, avoué à Saint-Jean
d'Angély, a présidé, en qualité d'adjoint au maire, la distribu-
tion des prix aux élèves, filles et garçons, des écoles commu-
nales, et prononcé un discours publié par l'Écho saintongeais
du 12 août sur l'utilité pratique qu'on peut tirer des fables de
La Fontaine, et qui se termine ainsi : « Souvenez-vous, ainsi

_ que le fit messire le loup, alors qu'il était fortement sollicité par
le chien, au cou pelé par le collier « qu'aucuns reliefs, aucun
bien, aucunes caresses », ne doivent vous faire aliéner votre
liberté ! Souvenez-vous, aussi, que c'est pour avoir changé le
« gouvernement démocratique » qu'il avait, pour le remplacer
par un roi, que des marais le peuple coassant eut la triste fin
que vous connaissez !

» Ceci, chers enfants, ah ! je vous supplie, ne l'oubliez jamais !
Rappelez-vous toujours, au contraire, que c'est pour faire de
vous des hommes vraiment indépendants, et que c'est pour con-
quérir cette liberté sage et bien entendue, dont, au fur et à me-
sure que s'écouleront les âges et tomberont les années qui fuient,
vous récolterez des fruits meilleurs, que ceux qui nous ont pré-
cédés et dont les archives de notre hôtel de ville conservent les
noms qui nous remplissent, - nous, leurs petits-enfants, -
d'un légitime orgueil, ont si courageusement combattu ! »

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES EN 1898

Le 36» congrès des sociétés savantes s'ouvrira à la Sorbonne
le 12 avril 1898. Les membres de la société qui désirent y pren-
dre part devront envoyer leurs mémoires au président avant le
25 janvier. Il ne sera tenu aucun compte des envois adressés
au ministère passé le 30. Les manuscrits devront être entière-
ment terminés, lisiblement écrits sur le recto et accompagnés
des dessins, cartes, croquis, etc., nécessaires, afin que, si elle
est décidée, leur impression ne souffre aucun retard.

Nous tenons à la disposition des membres de la société des



- 315_--

exemplaires-du programme complet. Voici un extrait qui.inté
resse plus particulièrement nos . lecteurs :

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE: 1° Déterminer. les sys -
tèmes suivis dans les différentes provinces pour le changement
du millésime de l'année de l'ère chrétienne ; - 2° établir , la
chronologie des fonctionnaires ou dignitaires civils ou ecclé-
siastiques, dont il n'existe pas de listes- suffisamment exactes ;
- 3° signaler,' dans les archives et bibliothèques, les pièces
manuscrites ou les imprimés rares qui contiennent des textes
inédits ou peu connus de chartes de communes ou de coutu-
mes; - 4° indiquer les archives particulières renfermant des
correspondances ou des.documents relatifs à l'histoire politique,
administrative, diplomatique ou militaire de la France ; - 5 0 -in-
diquer les mesures qui ont pu être prises dans certains départe-
ments pour assurer la conservation des minutes notariales et
en faciliter les communications demandées en vue de travaux
historiques; - 6° rechercher à quelle époque, selon les lieux,
les idiomes vulgaires se sont substitués au latin dans la rédac-
tion des documents administratifs ; - 7° étudier quels ont été
les noms de baptême usités suivant les époques dans une loca-
lité .ou dans une région ; en donner, autant que possible, la
forme exacte rechercher quelles peuvent avoir été l'origine et
la cause de la vogue plus ou moins longue de . ces différents.
noms ; - 8° signaler les travaux qui ont été ou peuvent être faits
sur les registres paroissiaux antérieurs à l'établissement des
registres de l'état civil; indiquer les mesures prises pour la
conservation et le parti qu'on en peut tirer pour . l'histoire des
familles ou des pays, pour la statistique et pour les autres ques-
tions économiques; - 9° étudier les origines et l'histoire des
anciens ateliers typographiques en France; 10° rechercher par
quels moyens et dans quelles conditions les livres d 'étude ou de
lecture courante pouvaient être,. sous . l'ancien régime, mis à la
disposition des personnes qui ne pouvaient pas s'en procurer
des exemplaires; - 11° étudier les procédés .suivis, sous l'ancien
régime, pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture ;
12° rechercher les documents relatifs à l'histoire de la marine
française ; - 13° recueillir les renseignements qui peuvent jeter
de la lumière sur l'état du théâtre et sur la vie des comédiens
en province depuis la renaissance ; - 14° établir comment se
faisait la transmission des correspondances avant le règne de
Louis XIV ; - 15° étudier comment les nouvelles politiques et
autres, de la France et de l'étranger, se répandaient dans les
différentes parties du royaume, du xv° au xvii° siècle; - l6°
recueillir les indications sur les mesures prises avant le xvIll e
siècle pour la construction et l'entretien des routes ; - 17° re-
chercher, d'après un ou plusieurs . exemples particuliers, com-
ment-furent organisées et comment fonctionnèrent les assem-
blées municipales établies conformément à. l'édit de juin 1787 ;
- 18° étudier les délibérations d'une ou de plusieurs , municipa-
lités rurales pendant la révolution, en . mettant . particulièrement
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en lumière ce qui intéresse l'histoire générale ; - 19 0 étudier,
dans un département, dans un district ou dans une commune,
le fonctionnement du gouvernement révolutionnaire institué
par la loi du 14 frimaire an II ; - 20° étudier, dans un départe-
ment ou dans un canton, le fonctionnement du régime de la
séparation de l'église et de l'état sous le directoire et sous le
consulat jusqu'au concordat.

SECTION D 'ARCHÉOLOGIE : 1° Compléter la liste des monuments
mégalithiques relevés dans chaque département ; - 2° dresser
entièrement la liste des monuments mégalithiques par régions,
pour les colonies françaises, en particulier pour l'Afrique et
Madagascar ; - 3° faire, pour chaque département, un relevé
des sépultures préromaines en les divisant en deux catégories :
sépultures par inhumation, sépultures par incinération ; - 4°
signaler dans chaque arrondissement les monnaies gauloises
qu'on y recueille dispersées isolément sur le sol ; - 5° recher-
cher les sarcophages ou fragments de sarcophages sculptés,
d'origine chrétienne ou païenne, non encore signalés, qui peu-
vent exister dans des collections publiques ou dans des pro-
priétés particulières ; 6° signaler en France et dans l'Afrique
française les mosaïques antiques ou du moyen âge non relevées
jusqu'à cette heure et dont on possède soit les originaux, soit
d'anciens dessins ; - 7° relever les documents épigraphiques
ou archéologiques (statues, statuettes, bas-reliefs, bronzes,
ustensiles, etc.) qui sont signalés dans des livres ou des ma-
nuscrits comme existant dans une collection publique ou privée
et dont la trace est aujourd'hui perdue...; - 8° rechercher les
centres de fabrication de la céramique dans la Gaule et dans
l'Afrique ancienne ; voir si les anciens établissements de potiers
n'ont pas survécu à l'époque antique et persisté à travers le
moyen âge ; dresser la liste des noms de potiers inscrits sur les
vases ou fragments de vases, lampes et statuettes, conservés
soit dans les musées, soit dans les collections privées ; - 9°
étudier les , pierres gravées inédites qui se trouvent, en France,
dans les musées, les trésors d'églises ou les collections parti-
culières ; en faire connaître les sujets, les inscriptions, les
dimensions et la matière ; comprendre dans ces relevés les pâtes
de verre antique, qui étaient des reproductions des pierres gra-
vées ; étendre cette recherche au moyen âge et à la renaissance ;
- 100 signaler, par département, les sources ou les fontaines
qui ont été au moyen âge ou sont encore de nos jours un objet
de dévotion ou un lieu de pèlerinage; indiquer le saint sous le
vocable duquel elles sont placées, les jours et les cérémonies
du culte qui s'y pratique, etc; mentionner les monnaies et autres
ex-voto qui ont pu y étre recueillis à diverses époques ; exami-
ner si ces coutumes pieuses ne sont pas des survivances anti-
ques ; - I l° étudier les monnaies françaises inédites récemment
découvertes, en s'attachant surtout aux monnaies mérovingien-
nes et féodales ; - 12° rechercher les documents concernant les
ateliers monétaires de province, leur fonctionnement, leur orga-
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nisation, leurs produits ; recueillir les souvenirs archéologiques
relatifs aux hôtels où ils étaient installés ; - 13° dresser la liste,
avec plans et dessins à l'appui, des édifices chrétiens et des
monuments sculptés d'une province ou d'un département répu-
tés antérieurs à la période romane ; - 14°. étudier les caractères
qui distinguent les diverses écoles d'architecture religieuse à
l'époque romane, en s'attachant à mettre en relief les éléments
constitutifs des monuments (plans, voûtes, etc.) ; 15° recher-
cher, dans chaque département ou arrondissement, les monu-
ments de l'architecture militaire en France aux diverses époques
du moyen âge ; signaler les documents historiques qui peuvent
servir à en déterminer la date ; accompagner les communica-
tions de ce genre de dessins et de plans ; - 16° signaler, dans
chaque région de la France, les centres de fabrication de l'or-
fèvrerie pendant le moyen âge ; indiquer les caractères et tout
spécialement les marques et poinçons qui permettent d'en dis-
tinguer les produits ; - 17° recueillir des documents écrits ou
figurés intéressant l'histoire du costume dans une région déter-
minée...

En dehors de ce programme, on peut présenter tout travail
qui rentrerait dans l'une des sections du comité : histoire, phi-
lologie, géographie, archéologie, sciences, sciences économi-
ques et sociales.

A TRAVERS LES REVUES

LaMothe-Fouquet, souvenirs historiques. M. Wilfrid Challe-
mel publie cela dans la Revue normande et percheronne
illustrée de mai-juin : « La Mothe-Fouquet, ancienne famille
de Normandie, tire son nom de La Mothe-Fouquet, paroisse du
Passais, canton de Domfront : D'azur à la fasce d 'or. » hélas !
qui nous donnera la solution du problème : les La Mothe-
Fouquet de Normandie transplantés en Saintonge ? Comment ?
par qui? Nos spécialistes saintongeais l'ont vainement cher-
ché. C'est de la Normandie que doit nous venir la lumière;
et M. Challemel, s ' il voulait, pourrait éclaircir ce point d'histoire
locale.

La Revue des autographes (juillet 1897) annonce la vente à
6 fr. d'une lettre de François, marquis de Chasseloup-Laubat,
célèbre général du génie de la république et de l'empire,
né à Saint-Sornin en 1754, mort en 1833, au baron de Barante,
et datée de Marennes, le 12 juillet 1816.

Le Nobiliaire de la généralité de Limoges, que publie
M. l'abbé A. Leclerc dans le Bulletin de la. société des lettres,
sciences et arts de la Corrèze, s'occupe (n° d'av'ril-juin) des
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Bainac en Chasnier », Giraud de Dolus en l'île d'Oleron;
La Touche, sieur de Rochefort, paroisse de Saint-Pierre de
Royan; du Boulet, sieur de Coudre, paroisse de Saint-Césàire;
-Gaillard de Saint-Dizant, Grain de. Saint-Marsaud, Minville,
Tustal, d'Angoutesme, Bonniot, Robinet, Guy de La Guinal-
lière en Oleron, Vassal, du Breuil de Théon et de Fontreau,
Arnoul de Vignoles, paroisse d'Arces ; Couraud, sieur de Birat,
paroisse dé Poulignat ; Robillard, paroisses de Torcé et de
Thenac; du Glenet, du Périer, Pindray, Cumont, Bureau, du
Cladier, Ancelin de La Mauvinière, Saunier, Flambart, Ségur,
en la paroisse de Saint-Martin d'Ary ; Loubert, en la paroisse
'de Saint-Georges d'Oleron; Nourigier, sieur de Sainte-Aulaye;
Dubois, La Cour, Pocquaire, Vigier de Treslebois.

Le Bulletin du protestantisme (15 juillet) montre que M. Ar-
mand Lods a confondu deux personnages protestants, Soulier et
Solier. Pierre Solier, après avoir suivi, comme c'était l'usage,
les pasteurs du désert en qualité d'élève, fut admis au nombre
des proposants par le synode des Basses-Cévennes, le 29
juin 1745. Admis comme étudiant au séminaire de Lausanne en
juin 1751, il servit, en mai 1753, les églises de Durfort et de
Tornac, où il resta un an. En 1754, on le trouve en Angoumois,
puis il dessert diverses églises de la Saintonge (1761-17631. Il
visite l'église de Poils avec Jean-Louis Gibert, jusqu'à la révo-
lution. En 1789, il se retire dans l'île de Guernesey. Il s'était
marié avec Marie-Suzanne Pandin de Lussaudière, demoiselle
de La Cibaudière, fille de Josué Pandin de Lussaudière et de
Marie de La Vierre. Cette alliance n'est pas indiquée dans la
généalogie des Pandin, par Lainé (Archives de la noblesse de
+'rance, t. vll), qui indique seulement, parmi les cieux fils et les

cinq filles de Josué Pandin, « Marie Pandin de La Cibaudière. »

D ' un travail de M. Ernest Petit, Séjours de Charles VIII
(1483-1498, publié (p. 629, année 1896, n° s 3 et 4) dans le Bulle-
tin historique et philologique du ministère de l'instruction
publique, il résulte que Charles VII[ était, en 1487, 22 février,
à Lusignan, le 28 à Blaye, le 6 mars à Bourg, le 7 à Bordeaux,
le 15 à Blaye, le 17 à Jonzac, le 19 à Cognac, les 20 et 21 à
Saint-Jean d'Angély, le 22 à Chizé.

M. de Richemond a communiqué à la section des trâvaux
historiques du ministère de l'instruction publique (voir Bulle-
tin historique de 1896, p. 832) une copie de l'aveu de la
baronnie de Didonne, rendu au roi en 1406, d'après une copie
appartenant à M. le due Louis de La Trémoille. Une autre
copie existe aux archives nationales, Manuscrits de Langue-
doc, P 586, n° xxxvi. M. A. Bruel signale de plus aux archives
nationales, dans le fonds de la chambre des comptes, plusieurs
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autres -âveiix de "là baronnie et châtellenie de Didonne_: un du
10 juin . 1366, par Soudan de La Trau, sieur de Didonne ; un ,du-
15 août 1480, par Charles de Coëtivy ; un du 3 mars 1483 ;, un
du 8 avril 1485, par Pierre de Luchet ; un de la baronnie de Di-
donne avec celle de Meschers, 6 juillet 1506, par Charles de La
Trémoille, etc.

Dans une étude sérieuse de M. E... Guilleux, La navigation
de l'Allier, un journal important de province, le Courrier
quotidien de l'Allier, n du 14 juillet, dit : « Le xvi e siècle vit
éclore plusieurs projets, dont l'un de Bernard Palissy; grand
savant et grand artiste, qui traça . le plan de redressement du
cours de l'Allier, et ùn plan du canal qui devait lui être laté-
ral. » Où trouve-t-on- ce travail de l'illustre potier? Je l'ai
bien cherché, notamment- dans les- Œuvres de maistre Ber-
nard Palissy (2 vol. in-8°, 1888), dont M. Louis Audiat écrit une
préface de 200 pages. Le mot d'Allier n'y est pas même prononcé.

Le Conservateur de Marennes du 1° r août, reproduit par la
Seudre et le Bulletin religieux du 7, rend compte d'une fête à
la fois religieuse et patriotique qui a eu lieu le 18 juillet à la
tour de Broue, où, l'an dernier, la société des Archives posait
une plaque - commémorative en l'honneur du connétable Du
Guesclin. Le curé de Saint-Sornin, M. l'abbé Gelézeau, notre
confrère, faisait planter une croix sur le mamelon où s'élevait
jadis l'église Saint-Eutrope et où saint Malo, évêque d'Aleth,
qui accompagnait saint Léonce, évêque de Saintes, accomplit
un miracle. Il yavait foule. M. l'abbé Brodut, curé de Saint-
Aignan, a fait un fort beau sermon sur la croix.

« Mais si Broue est riche par ses souvenirs religieux, il ne
l'est pas moins par ses souvenirs patriotiques, et l'éminent pré-
sident de la société des Archives se chargea de nous le dire en
rappelant aux jeunes gens l'enfance et l'adolescence de Du
Guesclin. Malheureusement, il.est impossible d'obtenir un si-
lence . complet :sur un aussi vaste .espace que le château de
Broue. Toutefois, il est des paroles que cette jeunesse ardente
n'oubliera pas. C ' est au cri de « Notre-Daine Guesclin » . que le-
connétable montait à l'assaut, ce sera aussi leur cri de guerre.
Et encore ce :mot de la fin « - Espérance - »y, devise, de •l',ordre
tondé"par le duc Louis II de Bourbon, et dont il décora un , des
premiers l'illustre Du Guesclin, son compagnon d'armes à
Brout. Oui « Espérance » en voyant ces jeunes gens qui savent
mettre de côté tout respect humain et redire à tous les échos,
clans un merveilleux ensemble, les vieux chants dü. christia-
nisme... Espérance-, dans ces pages pleines de patriotisme de
M. l'abbé Brodut, curé-doyen de •Tonnay-Charente,' pages que
nos jeunes gens donnent avec tant de verve et. d'entrain... » .
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La Résistance française d'août, dans son « édition omnibus »
- il y a une « édition réservée » aux seuls ecclésiastiques - a
publié les « commandements de Dieu et de l'église, mis en
pratique par les Saintongeais » :

Le Dieu du ciel tu adoreras,
Mais le dieu de l'argent tu serviras fidèlement.

Le nom de Dieu ne prononceras
Que quand tes chevaux ne marcheront pas rondement.

Le dimanche tu garderas,
Quand tu ne pourras faire autrement.

Tes père et mère honoreras,
Tant que pour tes intérêts ils vivront utilement.

Le bien d'autrui emprunteras,
Et garderas tant que tu pourras.

L'auteur croit-il que ces pratiques-là soient à l'usage exclusif
des Saintongeais?

Le dernier numéro de la Revue contient, page 289, un compte
rendu du beau volume, La tradition en Poitou et en Cha-
rente. Dans les Etudes du 20 août, M. Gabriel Aubray consacre
quelques pages à ce « beau et bon livre », tout en regrettant
que la part des Charentes y soit si restreinte et que, parmi plus
de vingt orateurs qui ont successivement pris la parole, on n'ait
pas eu l'idée d'amener, bon gré mal gré, tous les hommes de
valeur des cinq départements intéressés à l'histoire de la région.
Et des lacunes . « Toute l'hagiographie poitevine et saintongeaise
ne peut se borner à saint Hilaire, saint Martin, sainte Radé-
gonde, même en y joignant le bienheureux Grignon de Mont-
fort. Une ou deux fantaisies en patois de Niort ou de McIIe, c'est
bien; mais une étude de M. l'abbé Rousselot expliquant l'his-
toire et faisant la géographie des patois pour ces contrées, c'est
mieux. Et ainsi de suite. »

La même liv4•aison parle des lettres inédites de Marguerite de
Valois, publiées par notre confrère, M. Tamizey de Larroque,
dans les Annales du midi, correspondance qui complète Ies
Mémoires si souvent réédités.

A la biographie d'Edouard de Cazenove de Pradine, membre
de l'assemblée nationale de 1871, député de la Loire-Inférieure,
1838-1896, publiée par M. Baguenaut de Puchesse dans le
Correspondant des 10 et 25 janvier 1897 et à part (Paris, de Soye,
imprimeur, in-8° de 52 pages), un de nos plus sympathiques
collaborateurs ajoute une Notice biographique dans la Revue
de l'Agenais de mai-juin dernier, où il a raconté avec charme
ses souvenirs personnels qui se rapportent aussi au père
d'Edouard, Léon de Cazenove, un des hommes les plus vé-
nérés de l'Agenais. Edouard de Cazenove était le filleul
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d'Edouard de Blossac, et venait quelquefois à Saintes voir le
vieil ami de son père, poète lui aussi.

LE THRATRE D 'ALEXANDRE DUMAS.

La toute jeune Revue du palais a publié dans son numéro
du ter août un important travail de notre confrère, M. Gabriel
Audiat, intitulé : Les plaidoyers de Dumas fils. L'enfant sans
père.

On sait que plusieurs projets de loi sur la recherche de la
paternité et le rétablissement des tours doivent prochainement
venir en discussion devant les chambres. A ce propos, M. G. Au-
diat s'est demandé si l'on pouvait bien, comme on le fait
toujours, invoquer Dumas fils comme un partisan convaincu de
la recherche de la paternité. Suivant clone sa pensée clans toute
son oeuvre, dans Le fils naturel, dans Les idées de madame Au-
biray, clans Monsieur Alphonse, clans Les femmes qui tuent et
les femmes qui votent, il montre qu'à travers ses hésitations et
ses contradictions Dumas est arrivé à cette conclusion que
toute loi serait non seulement inefficace, mais dangereuse pour
l'enfant né ou à naître, et qu'il a pressenti ou retrouvé, comme
on voudra, l'implacable loi d'hérédité qui punit sur l'enfant la
faute de ses auteurs. Article à la fois littéraire et moral, écrit
pour être lu de tout le monde, où les hommes de loi trouveront
des aperçus et des développements nouveaux sur le problème
aux cent faces de l'enfant sans père.

Rappelons à ce sujet que la Revue du palais, dont nous avons
déjà parlé lors de son premier numéro paru en mars dernier,
à propos d'un article de M. E mile Faguet sur Maître Dufaure,
n'est pas, comme on pourrait le croire, une revue de droit.
Fondée par des avocats et dirigée par M e Labori, - de là son
titre, - c'est une grande revue mensuelle de littérature, d'his-
toire, d'art, de philosophie, d'actualité comme la Revue des
cieux mondes et la Revue de Paris; elle a publié déjà des
articles ou romans de MM. Paul Bourget, Anatole France,
de Vogué, Mézières, Henry Houssaye, Jean Aicard, Léon Dau-
det, Henry Becque, Paul et Victor Margueritte, Gyp, Georges
Hugo, Francisque Sarcey, Léon Cléry, E. Glasson, Quesnay de
Beaurepaire, Saint-Auban, Georges Thiébaud, etc.

L'évangile et le théâtre de Dumas fils, tel est le titre à l'appa-
rence un peu paradoxale d'un article de la Quinzaine (t er août)
où notre confrère, M. Gabriel Audiat, s'exprime ainsi: « Devant
le tombeau d'Alexandre Dumas. Il a voulu ainsi reposer dans
la mort : pieds nus, mains jointes, le corps très simplement
drapé dans ce costume de travail qui semble la robe austère
d'un chartreux ou d'un dominicain. Quand plusieurs centaines
d'années auront passé, les hommes en déterrant ce marbre

21
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enfoui par les révolutions, se demanderont quel est ce religieux
qui dort sans rosaire au côté, sans croix sur la poitrine... Alors
ils rêveront de quelque moine révolté qui, en reniant Dieu, serait
resté fidèle au froc, ou, au contraire, d'un fils du siècle qui,
tout en reniant le monde, n'aurait pu rencontrer Dieu... Puis,
devant ce large et beau front d'homme de génie, saisi de res-
pect mais aussi d'angoisse, ils souffriront de ne pas savoir
quelle fut de ce grand mort la pensée suprême et le suprême
amour... Ah! comme on briserait ce crâne avec joie, si l'on
pouvait ainsi lui dérober son secret ! Les livres souvent durent
moins que les tombes. J'essaye, moi, de chercher le secret de
Dumas dans ses livres... »

Cet article est le premier d'une série.

M 11e DEXMIER D ' OLBREUSE.

Elle était l'aïeule du grand Frédéric et ancêtre de la reine
Victoria. La reine de la Grande-Bretagne, impératrice des
Indes, n'a pas songé à elle dans les triomphes de son jubilé ;
mais un écrivain fort au courant de l'histoire anecdotique et
littéraire des xvu e et xvl i e siècles, M. Guillaume Depping, s'est
souvenu d'elle. Etudiant la correspondance de madame la du-
chesse d'Orléans, mère du régent, il a trouvé son nom plusieurs
fois cité, et avec des épithètes les plus blessantes. Sa curiosité
se serait éveillée à moins. Dans un article de la Revue bleue
(i août) il étudie Une ancêtre de la reine Victoria, « la demoi-
selle du Poitou », comme l'appelait dédaigneusement la Pala-
tine. Il s'agit de Mne Eléonore Dexmier d'Olbreuse, appartenant
à une famille protestante du Poitou, qui était dame de compa-
gnie de la princesse de Tarente, fille du landgrave de Hesse,
mariée à Charles-Henri de La Trémoille. Elle était d'une grande
beauté (voir son portrait dans le xuI e volume des Archives). « A
la cour de France où elle avait paru un moment et où elle avait
été fort remarquée pour sa grâce et pour son esprit, M" e d'01-
breuse avait montré une vertu rigide, une vertu de huguenote
comme on disait; les petits-maitres qui l'avaient courtisée en
ayant été pour leurs frais, s'étaient vengés d'elle par des épi-
grammes. Il est probable que M lle d'Olbreuse rêvait alors un
mariage brillant, mais en bonne forme. N'ayant pu parvenir à
son but, elle se décida, après avoir longtemps résisté, à accepter
les propositions de Georges-Guillaume de Brunswick. » Un
contrat passablement immoral fut signé, qui assurait l'existence
de la demoiselle; et ils vécurent maritalement. Notre confrère,
M. le comte Horric de Beaucaire, dans son beau livre, Une mé-
salliance clans la maison de Brunswick (Paris, 1888, in-8°), a
raconté toute cette histoire édifiante, et comment la demoiselle
finit par se faire épouser morganatiquement ; comment elle eut
une fille, Sophie-Dorothée, dont la vie fut si malheureuse. Nous y
renvoyons le lecteur pour les détails si pathétiques, ainsi qu'aux
pièces si curieuses que l'auteur a imprimées dans.le volume
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xîn e des Archives. On recherche les romans; qu'on lise donc
l'histoire.

LES CURÉS RÉFRACTAIRES SOUS NAPOLÉON I".

M. Lecestre a fait paraître la correspondance de Napoléon Iee

qui n'avait pas trouvé place clans la vaste collection des lettres
de l'empereur, publiées sous la présidence du prince Napoléon
par une commission qui, à partir du xv e volume, avait scrupu-
leusement éloigné tout ce qui pouvait nuire à la gloire du héros.
Ce sont ces lettres (2 volumes) qui viennent de voir le jour; elles
sont très édifiantes. La plupart des journaux et des revues
en ont cité des extraits. Dans l'Univers du 16-17 août (Lettres
inédites de Napoléon), M. Geoffroy de Grandmaison transcrit
la suivante, de Paris, le 14 avril 1811, à Savary ; il s'agit d'ecclé-
siastiques doigt quelques uns certainement faisaient partie de
la petite église. L'empereur ne s'embarrasse pas dans des dis-
tinctions subtiles et il les atteint autant qu'il le peut. Il est bien
vrai qu'à faire des exceptions, ce ne fut pas sur ces dissidents
du « concordat » qu'il eût voulu laisser porter sa clémence, et
leur résistance, mi-partie politique et religieuse, le touchait à
la prunelle de l'oeil :

« Les sieurs François, Gautier, Materbau et Rodier sont qua- .
tre prêtres résidant à La Rochelle et désignés comme dissidents
et ennemis du gouvernement.

» Le sieur Doucin est le chef des prêtres dissidents de la Cha-
rente-Inférieure et de la Vendée, où il fait de fréquents voyages.
Il réside dans la commune de Dompierre, près La Rochelle.

» A Fontenay, les sieurs Girard, Moulin et Henri, qui se
tiennent tantôt à Pissotte, tantôt au Gros-Noyer, sont des prê-
tres dans le même cas. •

» Aux Herbiers, le sieur Buffart, qui se tient ordinairement
dans la commune de La Verrerie, est aussi dans le même cas.

» Il en est de même de l'ancien curé de Livière, nommé
Viaud, qui se tient à La Chapelle-Largeau,' et du sieur Tissier
qui se tient à Courlay.

» Je désirerais qu'ils fussent arrêtés simultanément, et le
scellé mis sur leurs papiers, et qu'ils fussent conduits, sans
qu'on sût qui ils sont, soit à Vincennes, soit dans une autre
prison d'état. Tous leurs papiers seraient envoyés à Paris, où
l'on en fera le dépouillement.

» Mais ce n'est pas une petite chose que de les arrêter. Tous
ces prêtres sont des suppôts de guerre civile, ayant des corres-
pondances partout.

» On ne doit se fier ni aux préfets, ni aux juges de paix, ni à
la gendarmerie locale ; mais il faut employer des agents de po-
lice de Paris, et de bons sous-officiers de la gendarmerie d'élite,
qui aillent à la fois dans tous les lieux où sont ces prêtres et
s'en saisissent.

» Cette affaire demande à être bien. conduite ou elle man-
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quera, tant sont grands les rapports et la ruse de ces gens-là,
et tant leurs cachettes sont nombreuses. Les mesures doivent
être prises de manière à les enlever tous à la fois et ne pas en
manquer un seul ; autrement il ne faudrait rien faire. »

Voilà un utile complément au livre du P. Drochon, La petite
église (ilï-8°, 1894).

L'abbé Doussin, « le sieur Doucin », Louis Roussin, né à
Saintes, religieux de Chancelade, professeur de théologie à
Cahors, aumônier des troupes royales en Vendée, etc., 'est 'bien
connu ; c'était un prêtre fort distingué, et un des plus énergi-
ques opposants au concordat. Il était même allé plus loin que
son évêque, Jean-Charles de Coucy, qui, lui, avait fini par se
soumettre au pape. (Voir Une histoire de la petite église, par
M. Audiat, page 21.) Il mourut dans l'impénitence finale, en
1845, à Chagnollet, paroisse de Dompierre. Voir aussi sur lui et
ses frères, Pierre-Louis de La Rochefoucauld, dernier évêque
de Saintes, page 144.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS.

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :
I.-Le 1 er août, est décédé subitement, à l'âge de 53 ans, Jean-

Lucien Doublet, instituteur à Tonnay-Boutonne depuis 1886 et
secrétaire de la mairie. Né à Haimps le 22 mai 1844, où il a été
inhumé, élève des écoles normales primaires de Poitiers et de
Lagord, il a été successivement instituteur à Tonnay-Charente
(comme adjoint), de 1864 à 1865 ; (comme titulaire) : à Villiers-
Couture, de 1865 à 1868; à Varaize, de 1868 à 187G; à Neuvicq,
de 1876 à 18136. Il était pourvu du brevet supérieur et du certi-
ficat d'aptitude pédagogique ; il avait obtenu la médaille d'ar-
gent en 1885.

M. Fauchereau, maire de Tonnay-Boutonne, avant le départ
du corps, a loué « l'honnête homme, le secrétaire dévoué, le
bon instituteur, au commerce agréable et facile... Ses grandes
connaissances en administration communale, a-t-il dit, son
esprit si droit et son jugement si sûr m'en faisaient un auxi-
liaire précieux. Lorsque, après bien des hésitations, j'acceptai
pour la première fois les fonctions de maire, je mis ma confiance
en cet homme dont j'avais reconnu la profonde honnêteté, et
pendant la longue série d'années durant laquelle nous avons
travaillé ensemble, je n'ai eu qu'à me louer d'avoir pris cette
décision. »

A Haimps, sur la tombe, un vieil ami du défunt, M. le doc-
teur Porchaire, maire de Neuvicq, a prononcé un discours
enthousiaste que reproduisent, avec le précédent, l'Echo sain-.
longeais de Saint-Jean d'Angély, du 12 août, et le Peuple, de
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Saintes, du li. Il a vécu avec une modestie telle « qu'il fallait
vivre, en quelque sorte, des années avec.lui pour apprécier
toute l'étendue de sa science, pour pénétrer tous les secrets de
son savoir et toute la profondeur de sa philosophie. Jeune, il
s'était adonné à l'étude de l'histoire naturelle et il n'y avait pas
une de nos plantes dont il ne connût- les caractères morpholo-
giques, les propriétés bienfaisantes ou dangereuses, pas un de
nos insectes dont la nature, si singulière et si variée au point de
vue anatomique et physiologique, eût échappé à ses investiga-
tions et à ses recherches minutieuses.

» Doublet ne se contentait pas seulement d'étudier la nature
végétale ou animale, la majesté des cieux avait séduit son acti-
vité intellectuelle, et par les belles nuits constellées d'étoiles, il
étudiait et admirait ces mondes divers qui gravitent dans notre
horizon astronomique et qui montrent à l'homme l'inanité du
monde terrestre en face de la puissance écrasante de la nature
universelle	

» 0 palmes académiques, pourquoi n'êtes-vous pas venues pa-
rer la poitrine de cet ami de la science, de cet infatigable cher-
cheur? C'est sans doute parce que, même en république, vous
êtes surtout l'apanage des faiseurs et des habiles qui savent
courber l'échine avec une souplesse de clown, plutôt que vous
n'êtes la récompense du véritable travailleur, modeste et in-
struit, qui méprise, d'ailleurs, la vaine gloriole et les décora-
tions qui semblent avoir été faites pour les fats	

» Quelle noble tâche, messieurs, que celle de l'instituteur,
surtout à notre époque où la liberté de l'école est absolument
conquise, où le maître n'a plus à s'occuper de l'enseignement
suranné au moyen duquel des sectes puissantes et jusqu'ici
invaincues dans nos malheureuses nations de race latine, s'effor-
çaient de dominer, d'endiguer en quelque sorte la libre expan-
sion de l'âme humaine pour la rendre esclave et malléable par
la crainte de châtiments d'ordre spéculatif et pour la conduire
au fanatisme, à l'intolérance et au mépris du libre arbitre par
la voie des dogmes réputés infaillibles ! 	 » La modestie de ce
modeste instituteur a dû rougir un peu de ce lyrisme.

Membre de la société des Archives à l'origine, Doublet avait
toujours pris intérêt à ses travaux, et la Revue a inséré quelques
unes de ses communications. Il laisse trois fils.

Ii. - Le 14 août, au domaine de Boisgiraud, commune de Ge-
mozac, est décédé, dans sa 69 e année, Joseph-Ernest Thomas de
Boisgiraud, A. 5, ancien receveur de l'enregistrement, ancien
conseiller général, ancien maire de Gemozac, président fondateur
(1867) de la société de secours mutuels, vice-président honoraire
cantonal du comice agricole de l'arrondissement de Saintes,
« homme de bien, dévoué à ses concitoyens et républicain
aussi sage que ferme, estimé dans tout le canton de Gemozac
"pour les services rendus et pour sa haute honorabilité », dit le
Phare des Chai-entes du 18. « L'homme public, ajoute la Cita-
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rente-Inférieure du 18, fut toujours entouré de la plus haute
et de la plus légitime considération, et ceux qui l'ont approché
savent combien étaient aimables les qualités de l'homme
privé. n

Fils de Jean-Pierre Thomas de Boisgiraud, né à Boisgiraud
le 7 mai 1793, ancien élève de l 'école polytechnique, doyen de
la faculté des sciences de Toulouse, mort à Montplaisir, près
Mirambeau (voir Bulletin, i, p. 329), il avait épousé, le 29 octobre
1863, Marie-Emilie-Elisabeth-Daniella-Nathalie de Courssou de
Pécany, décédée à Gemozac le 15 avril 1879, dont sont venus
cinq enfants : 1° Lucie, décédée le 26 février 1883 ; 2° Marguerite,
mariée à François Brunet, capitaine d'infanterie, décédée le
4 avril 1895; 3° Louise, mariée le 17 mars dernier à Etienne
Guenon des Mesnards, lieutenant de cavalerie (voir Revue, xvu,
173); 4° Maurice, né en 1870, marié en 1896 à Louise de Mou-
linard (Revue, xvu, 30) ; 5° Emmanuel, maréchal des logis chef
au 3e régiment de cuirassiers. Depuis 1864, il habitait Boisgiraud.
Il fut élu conseiller municipal le 7 mai 1871 et maire le 31 mai
1876 ; il donna sa démission le 17 novembre 1892.

Outre l'éloge fait à la maison mortuaire et au temple, trois
discours ont été prononcés sur la tombe par MM. Albert Lys, au
nom de la société de secours mutuels, Camille Nicolle, conseiller
général, et Albert Verneuil, de Cozes, président du comice agri-
cole de Saintes ; ils ont été imprimés dans l'Indépendant des
31 août et 2 septembre.

Ses deux fils, Maurice et Emmanuel, avaient obtenu, par
jugement du tribunal civil de Saintes en date du 1 e^ juin 1897,
le droit de joindre à leur nom patronymique de Thomas celui
de Boisgiraud, domaine que la famille possédait depuis
longtemps, sous lequel il était connu, et qui avait disparu
des actes de l'état civil depuis 1790.

Le 5 juillet, est décédé à Pons, âgé de 55 ans, et a été inhumé
civilement le 7, Victor Roux, officier d'académie, instituteur
public, précédemment et successivement instituteur à Cham-

r
gnac, à Archiac et à Chaniers, pendant 35 ans. Il était depuis
ans membre du conseil d'administration de la société de se-

cours mutuels des instituteurs de la Charente-Inférieure, admi-
nistrateur de l'Union fraternelle et pédagogique depuis sa fon-
dation, et haut dignitaire de la franc-maçonnerie. « Dans le
cortège figuraient de nombreuses délégations des loges de la
région, des représentants de la libre-pensée, des mutualistes,
des instituteurs, etc. Au cimetière, » on « a formé la chaine
d'union » et « M. Guérin, vénérable de la loge de Pons », a lu un
discours de M. Combes, sénateur, maire de Pons, retenu à Pa-
ris, qui dans près de deux colonnes du Rappel charentais du 9
et de l'Indépendant du 10, a fait l'éloge de Roux comme insti-
tuteur républicain et franc-maçon : « Lorsque mon ami Mes-
treau, qui l'appréciait pour l'avoir vu de près, me pria de le
demander pour le poste vacant de Pons, il me le dépeignit en
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termes précis : « C'est un instituteur républicain aussi solide
que modeste... » Il ajoute : « L'homme politique a .besoin d'ac-
quitter publiquement, une dernière fois, devant la foule atten-
tive et recueillie qui l'écoute, la dette de reconnaissance civique
qu'il a contractée envers son infatigable et dévoué collabora-
teur. Le représentant du parti républicain dans cette région
croirait manquer à une des obligations les plus impérieuses de
sa tâche, s'il laissait l'homme de bien qui repose dans ce cer -
cueil descendre dans sa dernière demeure sans le donner en
exemple aux républicains comme un défenseur ardent, con-
vaincu, persévérant de la doctrine républicaine... Messieurs,
l'ardeur contenue que Victor Roux portait dans la direction de
son école, ce mélange heureux d'énergie et de prudence, carac-
térisait de même l'action politique qu'il exerçait comme citoyen
dans le fonctionnement intérieur du comité républicain... Sec-
taire, messieurs ! Victor Roux ne l'était pas davantage dans son
amour de la franc-maçonnerie. Cette association philanthro-
pique, qui a devancé dans ses statuts la solidarité républicaine,
et qui la pratique de la façon la plus intime et la plus complète
dans les relations mutuelles de ses membres, ne se séparait
pas, dans le coeur de notre ami, de l'amour de la république.
Il les assimilait avec raison dans leur nature, puisqu'il est in-
contestable que les deux institutions s'identifient quant aux
principes et au but... »

M. Danède, inspecteur primaire à Saintes, a, au nom de l'ad-
ministration académique, dit le suprême adieu au fonctionnaire
« apte et dévoué: Son intelligence vive et ouverte, son esprit
d'initiative, la sincérité de ses convictions lui ont permis d'exer-
cer une influence salutaire et durable sur les nombreuses géné-
rations d'élèves. »

M. Michaud, instituteur à Jonzac, a rappelé « que, pendant
toute sa vie, il a combattu le bon combat, même quand il y
avait danger pour un instituteur à être soupçonné de républi-
canisme. Aussi fut-il une des premières victimes du 16 mai...
Tu as passé sur la terre en faisant le bien. »

M. Palissier, instituteur à Gemozac, a aussi vanté ses qua-
lités. « Profondément attaché à la république qu'il aimait avec
passion, il souffrit pour elle et sans se plaindre les déboires
qu'amène une disgrâce imméritée. Dans des temps meilleurs,
on lui en sut gré et on lui confia la direction de l'école de Pons...
Nous nous permettons d'appeler ici la bienveillance de l'admi-
nistration sur les deux orphelins qui ont perdu leur meilleur
appui... Et toi, cher collègue et cher ami, tu nous laisses un en-
seignement utile ; tu es passé ici.bas en faisant le bien. »

Le 7 juillet, est décédé, âgé de 74 ans, aux Vallaux (com-
mune de Saint-Germain du Seudre, arrondissement de Jonzac),
Eutrope Dupon, député de la circonscription de Jonzac, conseiller
général pour le canton de Saint-Genis, maire de Saint-Germain
depuis 1878. Atteint d'une affection de la gorge qui ne lui per-
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mettait plus de prendre aucune nourriture et qui le tenait depuis
six mois éloigné du palais Bourbon où cependant il votait tous
les jours, même le jour de son décès, il est mort d'inanition,
conservant jusqu'au dernier moment sa facilité d'écrire. Il était
né en 1823, aux Vallaux, domaine à trois kilomètres de Saint-
Germain du Seudre, canton de Gemozac, qui avant 1789 appar-
tenait à la famille IIerrard, dont un membre, Joseph Flerrard,
de Saint-Germain, signe comme représentant du district de Ge-
mozac, aux assemblées pour les états provinciaux de'Saintonge.
La terre _était passée à Pierre Codet, faïencier, demeurant à
Lorignac, époux d'Anne Boulet, qui y établit des ateliers de
faience éphémères. C'est d'une des filles de Codet, Marie, née le
7 mai 1786 à Valence (Lot-et-Garonne), mariée, le 2 mai 1809, à
Etienne Dupon, tonnelier, demeurant à Mortagne, fils de Fran-
çois Dupon et de Marthe Tublier, que naquirent plusieurs en-
fants, dont Eutrope Dupon.

Dupon fut élève ecclésiastique de l'institution diocésaine de
Pons, et y fit partie de la congrégation établie en 1840. Comme
ses études avaient été fort brillantes, d'élève il devint maître, et
la classe de cinquième lui fut confiée. En 1848, Pipy qui sortait
de l'école des Carmes, prit sa classe, et Dupon fut mis en rhéto-
rique, où plus tard il eut pour successeur M. Justin Combes,
aujourd'hui sénateur. Ses leçons d'histoire étaient remarquables
et fort goûtées. Mais ses idées n'étaient pas toujours orthodoxes
et notamment dans la querelle entre Philippe le Bel et Boniface
VIII, il prit avec tant d'ardeur le parti du roi, que les élèves
indignés se plaignirent au supérieur, Jacques-Antoine Boudinet,
depuis évêque d'Amiens (7 avril 1856). A quelques observations
amicalement faites, le professeur déclara qu'il entendait garder
toute sa liberté et enseigner ce qu'il voudrait. Cela se passait
en 1854 ou 1855. Dupon dut se retirer. Plus tard, quand Bou-
dinet fut nommé à l'évêché de Pamiers, où il ne fut jamais
installé, Aude, son successeur à Pons, qui était resté en rela-
tion avec Dupon, lui promit une chaire avec 1.400 francs de
traitement. La négociation n'aboutitïpas ; Dupon assigna Hude
devant le juge de paix ;.il perdit, et cet échec changea complè-
tement ses idées : il devint hostile au clergé. Le petit domaine
des ' Vallaux ne suffisait pas à son activité et à son ambition,
d'autant que bientôt le phylloxéra le ruina à peu près complè-
tement. La politique fut sa ressource.

Le août 1880, il remplaça comme conseiller général du
canton de Saint-Genis M. Boflinton qui ne se représentait pas.
En 1886, il fut battu par le président de la société des agricul-
teurs de France, le marquis Elie de Dampierre, agronome émi-
nent, homme généreux et loyal, dont lui-même a reconnu les
mérites et fait l'éloge à sa mort (voir Revue, xvt, 198). Mais en
1892, avec 1.643 voix, contre 1.187 à son adversaire, il lui enleva
de nouveau son siège, et les électeurs qui s'amusaient à ce jeu
n ' y gagnèrent pas.

En 1881, il se présenta dans l'arrondissement de Jonzac,
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contre M. le baron Eschasseriaux qui était député de cet arron-
dissement•depuis juillet 1849, et il eut suffi d'un déplacement
de quelques centaines de voix pour qu'il triomphât de son redou-
table concurrent.

En 1885, au congrès de Saintes où fut arrêtée la liste des sept
candidats républicains, c'est Dupon qui réunit le plus grand
nombre de suffrages. Le 18 octobre, au scrutin de ballottage, où
furent élus MM. Eschasseriaux, Jolibois, Georges Roche, Louis
Roy de Loulay, Vast-Vimeux, de la liste conservatrice, avec
62.067 voix, et MM. Duchâtel et Delmas, de la liste républicaine,
avec 62.017 et 61.990, Dupon obtenait 61.714 suffrages.

On devait, paraît-il, des compensations aux candidats mal-
heureux. M. Bisseuil obtient une recette générale des finances ;
on offrit à Dupon, pauvre, presque indigent, une place d'inspec-
teur des enfants assistés dans un département éloigné. Il rejeta
l'offre avec dédain, et dès lors voua à ses anciens amis une haine
énergique. Abandonné, il résolut de travailler seul. Il fonda,
avec M. Robert, instituteur en congé de Saint-Germain, devenu
imprimeur à Saintes, un journal Le Peuple, dont le 1 er numéro
parut le 3 février 1887 ; . il y fit une guerre à outrance aux oppor-
tunistes qui le reniaient.

En 1893, le 20 août, Dupon se présenta aux élections pour la
chambre des députés ; il avait pour concurrent M. Maurice de
Montebello, prince de Siévers, avocat à Jonzac, qui obtint 3.266
suffrages ; M. Edouard Regnaud, riche propriétaire du canton
de Mirambeau, 2.143, et M. Gaston Patron, avocat à Jonzac,
1.390 ; Dupon fut élu par 10.272 voix sur 17.302 votants. Il avait
promis beaucoup à ses électeurs qui attendaient davantage ; il
prit deux fois la parole à la chambre : une fois contre l'impôt
des boissons ; l'autre pour se plaindre du petit nombre d'écoles
dans l'arrondissement de Jonzac, et il n'eut qu'un succès très
médiocre.

Brouillé avec M. Robert, il apprit un jour, par son journal,
qu'il n'était plus rien au Peuple, et que son associé le destituait
de ses fonctions de directeur-rédacteur en chef. Vite il créa, avec
M. Chasseriaud pour imprimeur, le Vrai peuple, qui parut le
1 er novembre 1894. Dans chaque numéro était un premier-
Saintes de Dupon, puis quelque article d'un ami qui parfois lui
empruntait son nom ou son pseudonyme. C'est ainsi qu'un jour,
à la fin d'un dithyrambe effronté, Une grande figure universi-
taire qui disparaît, il vit avec quelque surprise son nom en
grosses lettres, E. Dupon ; il ne protesta pas contre les hâbleries
qu'on lui faisait écrire.

A la chambre des députés, le président, M. Brisson, a fait
l'éloge sans restriction du défunt : « Messieurs, je viens d'ap-
prendre la mort de notre excellent collègue, M. Dupon, député
de l ' arrondissement de Jonzac. Bien que très populaire clans
son pays, M. Dupon n'était entré dans la vie parlementaire qu'à
l'âge de soixante-dix ans, en 1893. Il s'était fait tout de suite
aimer de ses collègues par les mêmes qualités de cordialité et
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de bonhomie qui lui avaient valu l'affection de ses compatriotes.
On peut dire de lui qu'il était le démocrate par excellence, d'une
simplicité parfaite de moeurs et d'allures; sa parole était pleine
d'originalité et de verdeur. Rien de plus familier, m'a-t-on
assuré, que ses campagnes électorales. C'était une série de
conversations au bord des chemins, clans les champs, sur le
seuil des fermes et des granges. Aussi connaissait-il admira-
blement et les sentiments et les intérêts des électeurs. Nous
nous en sommes aperçus lorsqu'il a parlé, soit de la création
d'écoles, soit de l'impôt des boissons. Ancien professeur, devenu
agriculteur et directenr d'un journal démocratique, il s'était
mêlé d'une façon intéressante et vivace à toutes les préoccu-
pations de notre temps. Nous voyons s'effacer peu à peu ces
types originaux, personnels, encore imprégnés de la saveur du
terroir; ils semblent ne plus se renouveler. La chambre salue
avec regret cette figure qui disparaît; elle partage le chagrin de
la famille et des concitoyens de M. Dupon. »

Le Courrier de La Rochelle reproduit cette allocution et
ajoute : « C'est là une très aimable oraison funèbre; peut-être
paraitra-t-elle dépasser la mesure à tous nos amis de la Cha-
rente-Inférieure qui, mêlés au mouvement politique, ont pu
connaître et apprécier le député de Jonzac. Certes, devant un
cercueil qui s'ouvre, nous sommes tenu à de respectueuses
réserves; il ne nous est pas possible cependant d'admettre que
M. Dupon, bien connu de nos concitoyens de La Rochelle qui
l'ont vu au conseil général, soit un de ces types originaux et
parfaits dont l'effigie doive être frappée sur une médaille ou
sur une pièce de monnaie:.. Tout d'abord clérical, il avait vite
compris que l'avenir n'était pas au cléricalisme, et brûlé avec
empressement ce qu'il avait adoré... On l'a entendu à LaRochelle,
à l'Oratoire, et, si étrange que fût sa tenue, on l'a acclamé. Les
élections eurent lieu. M. Dupon arriva au 3 e rang de la liste
républicaine, et 2 républicains seulement étaient élus. Dès ce
moment, ses relations changèrent de nature avec ses anciens
amis de la liste républicaine, et tout en gardant l'étiquette de
notre parti, grâce à laquelle il put arriver plus tard par le scru-
tin d'arrondissement, il prit contre ses compagnons d'armes,
contre les deux surtout qui avaient obtenu la majorité; une atti-
tude envieuse et hostile. Au nombre de nos amis, tant qu'il a cru
que notre concours pouvait lui être utile, il nous a combattus
du jour où il s'est aperçu que son égoïsme était percé ajour, et
qu'il ne pouvait plus compter sur un concours sans condition.
Dès lors, la rupture l'ut complète avec le parti républicain, et
n'osant pas retourner aux opinions de sa jeunesse, M. Dupon se
lança jusqu'aux limites d'un radicalisme farouche... Plus de
congrès, plus de comités républicains, toute marge laissée aux
intrigants de s'imposer au suffrage universel et de le tromper,
voilà la détestable thèse, paradoxalement exposée dans le jour-
nal du rancuneux et peu intéressant personnage que M. Bris-
son, faute de le connaitre suffisamment, nous représente comme
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le démocrate par excellence. Que la chambre salue avec regret
cette figure qui disparaît, c'est pour compenser peut-être le peu
d'autorité et de considération qu'elle lui a accordé. »

Neuf discours ont été prononcés,à ses obsèques civiles:
par M. Hélitas, préfet de la Charente-Inférieure, qui, au nom
du gouvernement, a salué le conseiller général, le député, et
vanté l'homme privé et le journaliste, dont les succès politiques
récompensèrent justement les efforts; par M. Justin Combes,
sénateur, comme vice-président du conseil général, qui a parlé
de la vie simple et vaillante du défunt, de l'injustice du sort à son
égard, et du « vide immense » qu'il laisse dans l'assemblée dépar-
tementale. « On sait, dit le Rappel charentais du 14, que l'orateur
a eu quelquefois à se repentir d'avoir osé contrecarrer les projets
du bouillant conseiller de Saint-Genis »; par M. Calvet, sénateur,
qui, en l'absence de tout député, retrace la vie du professeur, du
laboureur, de l'homme politique : « Ce n'est qu'après 15 à 20
ans de labeur assidu, de luttes passionnées, de mèlées acerbes,
mais enfin victorieuses, que cette main s'est lentement glacée ;
nous avons tous avec tristesse suivi clans son journal les pro-
grès de sa défaillance physique et intellectuelle... » (Discours
publié dans le Vrai peuple du 16 juillet et le Travailleur du 20.)
Il conclut que Dupon fut un citoyen intègre et un sincère répu-
blicain ; par M. Henri Chasseriaud, imprimeur du Vrai peuple
par M. M. Roy, qui, fait journaliste par Dupon lui-même, rap-
pelle « son talent de polémiste, son érudition d'historien, sa
loyauté et sa probité professionnelles » ; par M. Bertin fils,
avocat à Bordeaux, qui « Saintongeais, non seulement par sa
naissance, mais aussi par le coeur, » a rendu, comme ami, hom-
mage à la mémoire de Dupon, « ce paysan aux goûts simples, aux
allures frustes, « qui avait été l'ami de Bertin père, de Givrez«,
son camarade de jeunesse et son collaborateur; l'éloquent ora-
teur met l'émotion à son comble en parlant incidemment de
Caporal, le chien dévoué et légendaire, et en rendant hommage
à Julien, le bon domestique. » Dulion avait désigné l'orateur
lui-même comme son successeur; mais il ne peut accepter ; par
M. Legros fils, de Montandre, au nom de la jeunesse républi-
caine de ce canton; « son discours, quoique dépassant la mesure,
révèle pourtant des qualités que nous reconnaissons volon-
tiers »; par M. Robert, ancien collaborateur de Dupon, fondateur
avec lui du Peuple, devenu adversaire et ennemi, qui, délégué
de la société des libres-pebseurs de Saintes, « développe non
sans adresse son sujet... Pour certaines raisons sur lesquelles
on nous permettra de ne pas insister, nous déclarons qu'elle
eût dû faire un autre choix. » (Rappel charentais) : « En dédai-
gnant les simagrées d'un culte suranné, en rejetant les prières
intéressées du clergé, le vaillant polémiste a répondu, par delà
la tombe, aux injures .grossières que les cléricaux se prépa-
raient à lui prodiguer, maintenant qu'il n'est plus, maintenant
que sa plume est usée. » Le Travailleur du 20 juillet a publié
ce discours ; enfin, par M. le docteur Répéré, de Gemozac, ami
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et médecin du défunt, qui a vanté le voisin, l'ami, et remercié
tous ceux qui étaient venus assister à ces funérailles ou ont
exprimé le regret de leur absence. Ces neuf discours, dont le
Vrai peuple du 14 juillet a donné une analyse ou des extraits,
et le Rappel charentais du 14 une appréciation, «ontété salués
par des applaudissements. »

La presse républicaine a été, en général, très sévère pour le
député défunt. Dans le Journal de Jonzac, M.Irénée Blanc, que
Dupon avait surnommé l'Araignée blanche, écrit : « M. Eutrope
Dupon est mort. On peut dire de lui comme de beaucoup d'au-
tres paysans, c ' est la ville qui l'a tué. Il est bien certain que, s'il
avait continué à vivre en Saintonge, de cette vie sobre et active
qu'on lui connaissait, il serait devenu centenaire... Trois ans
de Paris ont suffi pour éteindre son énergie et le conduire au
tombeau. M. Dupon était une physionomie originale du monde
politique de la Charente-Inférieure. Il était devenu quelqu'un
par une audace personnelle qui n'avait d'égale que son ardeur
républicaine. Il s'était fait une place dans ce monde-là, non par
le talent, mais en frappant à tort et à travers, sans se préoccu-
per de ceux qui recevaient ses coups. Tant qu'il n'a eu en face
de lui que des réactionnaires, il a rendu des services à la répu-
blique... Mais quand il se retourna contre les républicains eux-
mêmes, dans la personne de ceux d'entre eux qui , étaient les
plus considérés, son oeuvre a attristé les quelques amis qui lui
étaient restés fidèles. M. Eutrope Dupon avait tant promis et
tant critiqué, étant journaliste, que ses électeurs espéraient
sincèrement qu'il occuperait une place au parlement. Cet espoir
n'a pas été étranger à son élection en 1893. Les électeurs ont
subi une réelle déception. »

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 10 nous montre
« Dupon, aigri par les luttes de la vie et par la souffrance, »
ayant embrassé, dans les derniers temps de son existence diffi-
cile, pénible, une politique acerbe et tracassière », et « de-
venu plutôt un adversaire qu'un ami des idées et des hommes
de notre parti ; nous ne pouvons oublier que cet enfant du
peuple, resté par ses manières, par ses affections et ses aspi-
rations si près de ses origines, fut un défenseur ardent de la
démocratie et lutta vaillamment pour le principe républicain,
en Charente-Inférieure, et principalement dans son arrondisse-
ment, contre la réaction plébiscitaire et césarienne.

Le Phare des Charentes du 11 dit : « Eutrope Dupon a beau-
coup contribué à l'anéantissement du bonapartisme; mais il a
été très injuste envers ses compagnons de lutte, ses coreligion-
naires politiques qui l'aidèrent dans les moments difficiles de
sa vie, à adoucir les ennuis de toutes sortes qui l'assiégeaient. »

Les journaux conservateurs ont été plus justes. L'Écho de
Jonzac du 14 juillet s'exprime ainsi : « C'est une figure ori-
ginale qui disparaît, et les populations de notre arrondissement
se rappelleront longtemps ce petit vieillard, actif, remuant,
infatigable, courant les foires, prodiguant, les poignées de main,
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pontifiant et, en parfait pédagogue, discourant en plein air et
sur tous les champs de foire de la région... » M. Dupon fut
« professeur à l'institution diocésaine de Pons; on lui a même
reproché d'avoir porté la soutane. Quoi qu'il en soit, depuis son
entrée dans la vie politique, il était devenu l'ennemi acharné
du clergé et ne manquait aucune occasion, comme journaliste,
de tomber sur la religion. »

Dans le Patriote saintongeais du 11 juillet, M. Maurice de Mon-
tebello, qui a été son concurrent, et aspire à lui succéder, dit :
« Terrassé par une maladie dont il ne pouvait guérir, il s'était
effacé peu à peu, et il ne comptait presque plus; il a fini ses
jours dans le malheur et dans l'abandon, tant il est vrai que
l'infortune délie les amitiés ! C'est une figure singulière qui dis-
paraît. Malgré tout, on parlera longtemps sous le chaume de ce
petit homme qui ne payait pas de mine et qui avait fini par
prendre dans ce pays les allures d'un grand homme. Fils d'un
modeste propriétaire de Saint-Germain du Seudre, il avait été
recueilli et élevé par les prêtres du collège de Pons, et se trou-
vant bien, sans doute, en leur compagnie, il demanda à rester
après avoir achevé ses études. I1. y resta, pendant une belle
moitié de sa vie, professeur distingué, apprécié de ses collè-
gues et aimé de ses élèves, jusqu'au jour où, je ne sais quelle
tarentule l'ayant piqué, il abandonna le professorat pour se
jeter dans la politique. Avec une constante ténacité, il pour-
suivit son but à travers des obstacles qui eussent rebuté tout
autre. Il a joui d'une heure de satisfaction, mais combien
courte ! Puis, misérable et délaissé, sentant venir sa fin, gar-
dant pourtant la plume dans sa main débile, il est mort, son-
geant peut-être plus à la politique qu'à Dieu. Les francs-ma-
çons et les libres-penseurs se sont emparés de ce cadavre pour
en faire un tréteau du haut duquel ils ont proclamé les droits
des hommes sans âme. Des personnages politiques, plus élo-
quents que sincères, sont venus, dans des discours hypocrites,
vanter les vertus civiques du camarade qu'ils avaient déjà re-
nié... Je n'ai jamais songé à creuser la conscience ou à évaluer
les opinions de M. Dupon, mais je sais apprécier qu'il fut labo-
rieux et honnête, bon pour ses parents, dévoué à ses amis, et
qu'il servit parfois avec talent des causes justes et vraies. »

Sous ce titre, Silhouette d'hier. Le petit père Dupon, député
de Jonzac, Jacques Bonhomme (M. Alphonse Vivier) a peint le
défunt dans le Journal de Marennes du 18, reproduit par le
Rappel charentais et le Vrai peuple du 21 : En 1893, « alors
qu'on le représente comme saisi, sans ressources, presque sans
gîte, il pose crânement sa candidature à la députation, et malgré
son grand àge, fait sa campagne électorale, moitié à pied, moitié
conduit dans le cabriolet d'un passant, collant lui-même ses
affiches ou distribuant ses bulletins. »

Il faut aussi, pour avoir une idée bien exacte du père Dupon,
revoir - ceux qui ne le connaissaient pas - la lithographie de
Benjamin Gautier. Dupon en redingote étriquée, de la poche de
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laquelle sort un mouchoir à carreaux, en pantalon retroussé,
avec un chapeau melon hissé sur le sommet du crâne pour
augmenter un peu la taille exiguë, un parapluie à la main, un
boutillon au bras, suivi de Caporal, son chien favori, est salué
profondément par un paysan, chapeau bas, qui lui dit : « Bon-
jour, monsieur Utrope et la compagnie. J'ai appris avec piaisi
que vous étiez sorti triomphant de la leûte : les clérical avant
qu'à bein s'teni ! »

Le 14 juillet, est décédé subitement à Barbezieux, âgé de
69 ans, Pierre Augereau, né à Barret, archiprêtre de Barbezieux.
Brillant professeur au séminaire de Richemont, il avait été curé
de Chalais et avait été nommé curé de Barbezieux il y a 23 ans.
A l'église, M. Chaumet, supérieur du petit séminaire de Riche-
mont, a retracé la carrière si bien remplie de celui qui avait
été son maître vénéré et le modèle des pasteurs. Au cimetière,
M. Arnous, député, a fait en termes émus l'éloge du défunt:
« Le pasteur que nous pleurons ne fut pas seulement par l'intel-
ligence, le savoir, l'éloquence l'un des membres les plus dis-
tingués du clergé du diocèse ; il fut encore, il fut surtout dans
notre ville l'ami de toutes les familles, le consolateur dévoué de
toutes les souffrances, le père profondément aimé de ses parois-
siens qu'il considérait comme ses enfants. » Il a rappelé ce qu'il
avait fait pour l'église « mutilée de son sanctuaire par les guerres
de religion du xvi e siècle, livrée par suite à tous les expédients
de la pauvreté et du mauvais goût. » Voir ce discours dans
l'Echo charentais du 18 et l'Eclaireur du 20. M. Colonna, prin-
cipal du collège, a salué une dernière fois l'aumônier du collège
qui savait donner aux enfants d'excellents et précieux conseils.
Il a pour successeur notre très distingué confrère, M. l'abbé
Blanchet, ancien professeur à Richemont, directeur honoraire
de l'école Saint-Paul d'Angoulême. Cette nomination de M gr Fré-
vot, évêque d'Angoulême, a été approuvée par décret présiden-
tiel du 11 août.

Le 14 juillet, est décédé à La Rochelle, âgé de 64 ans, Victor-
Delphin-Ulysse Baron, négociant, époux Rochet, né à Saint-
Jean d'Angély où il avait longtemps habité, occupant différentes
fonctions publiques. « Il eut, dit l'Echo rochelais du 17, dans
une circonstance mémorable, le courage de combattre l'intolé-
rance de ses amis républicains: conseiller municipal de Saint-
Jean d'Angély, il s'opposa résolument à la laicisation du collège
de cette ville ; son opposition n'ayant pas prévalu, les pères de
Marie quittèrent Saint-Jean pour venir s'installer à La Rochelle,
qui doit à cette congrégation la grande prospérité de l'école Fé -
nelon. Aux dernières élections municipales de Salles, M. Baron
fut élu sur la liste où figurait M. Henri de Larocque-Latour ; ces
deux hommes de coeur, malgré la divergence de leurs opinions,
eurent le bon esprit de se mettre d'accord pour le plus grand
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bien de la commune et ils eurent le plaisir d'obtenir le même
nombre de suffrages. » Baron s'était fixé depuis dix ans à La-
Rochelle où il s'était acquis une haute situation dans le monde
commercial. Baron faisait à Salles un usage exemplaire de sa
fortune et occupait sur sa propriété un grand nombre d'ou-
vriers. » De là sa popularité et la douleur que cause sa mort.

Le 8 août, est décédé, à l'hôpital de la marine de Rochefort,
âgé de 44 ans, Louis-Eugène-Fernand Maudet, chevalier de la
légion d'honneur, lieutenant de vaisseau. Les obsèques ont eu
lieu à Ela chapelle de l'hôpital ; la messe dite par M. l'abbé Bi-
zien, aumônier de la marine, et l'absoute donnée par M. l'abbé
Allain, curé de Trizay, ami de la famille. Le défunt laisse une
veuve et un orphelin.

Le 8 août, est décédé à Saintes, âgé de 87 ans, jean-Joseph
Aubin, capitaine de gendarmerie en retraite, *, décoré de la
médaille militaire, veuf de Héloïse-Victoire Loustalet, époux de
Victoire Depeux. Né en 1810 à Bargemont, dans le Var, d'An-
toine Aubin et de Marie-Agnès Héraud, il débuta à Toulon
comme artilleur de la marine. Parvenu au grade de capitaine,
il prit sa retraite et se fixa à Saintes, où il résidait depuis 33 ans.
Atteint de cécité depuis 8 ans, Aubin est mort avec de grands
sentiments de piété, comme il avait vécu.

Le 11 août, est décédé à Saintes, âgé de 28 ans, après quel-
ques jours de maladie seulement, le docteur Charles Bouyer,
médecin récemment installé à Saintes. Né à Saintes, fils de M. le
docteur Marcel Bouyer, fort estimé dans la région, et de Marie-
Lucie Besson, frère de M. Léon Bouyer, avocat à Saintes, « il
était appelé, dit le Moniteur de la Saintonge, à continuer une
lignée deux fois séculaire de médecins aussi habiles qu'hono-
rables. » Au cimetière, M. le docteur Mauny, au nom du corps
médical, a retracé la trop courte carrière du défunt et dit les
regrets de sa clientèle, de sa clientèle pauvre surtout. Ce dis-
cours, fort touchant, a été publié par le Moniteur de la Sain-
tonge du 15, ainsi qu'un article nécrologique le 12.

La famille Bouyer, originaire de Marennes et de l'île d'Ole-
ron, où Jacques, alias Pierre, Bouyer, sieur de Champvolant,
conseiller du roi, substitut du procureur de la maréchaussée de
Marennes (1701), épousa (15 octobre 1696) Catherine-Thérèse Des-
bouiges. En 1714, J. Bouyer, sieur de Champvolant, était époux
de demoiselle Catherine de Châtillon, dont une fille, Marie-
Elisabeth de Champvolant, morte âgée de 77 ans, à Saint-
Georges, le 4 octobre 1 789 ; Jean-Baptiste Bouyer, sieur de
Champvolant, chirurgien, meurt le 22 mai 1738, à Saint-Geor-
ges d'Oleron. (Voir Bulletin de la société des Archives, t. vii,
p. 107 et suivantes.)
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Le 23 août, est décédé à Paris, âgé de 69 ans, et a été enterré
à La Rochelle le 27, après un éloge funèbre prononcé au
temple par M. le pasteur Soulié, le vice-amiral en retraite
Sébastien-Nicolas-Joachim Lespès, grand officier de la légion
d'honneur. Il avait refusé les honneurs militaires et défendu les
discours sur sa tombe. Aussi M. le contre-amiral Boulineau a
simplement adressé au défunt, son ami, un dernier adieu qu'on
pourra lire dans l'Écho rochelais du 1 e ' septembre.

Né à Bayonne le 13 mars 1828, élève en 1844 de l'école navale,
aspirant en 1846, enseigne de vaisseau en 1850 sur le Valmy
pendant une campagne au Sénégal, il eut par sa conduité en
Crimée le grade de lieutenant de vaisseau et la croix de la
légion d'honneur. Puis, dans l'Indo-Chine, il servit sur l 'Auda-
cieux, la Némésis, la Dordogne, le Du Chayla et la Mitraille,
participa à la prise de Tourane, assista à la conquête de la pro-
vince de Mytho, et fut promu capitaine de frégate. En 1869, il
était encore dans l'Extrême-Orient, capitaine de pavillon et
chef d'état-major du contre-amiral Iirantz qui commandait la
division navale des mers de Chine et du Japon, et plus tard, en
1883-1885, contre-amiral à la tête de cette même division. Vice-
amiral le 23 juin 1888, il fut nommé commandant en chef, pré -
fet maritime de Cherbourg, où il resta jusqu'à sa limite d'âge
le 13 mars 1893. Le Courrier de La Rochelle du 29, vantant ses
qualités, dit que « le patriotisme de cet excellent marin l'avait,
dès la première heure, poussé vers la république, cette répu-
blique sage et généreuse des Gambetta et des Ferry. » Il a été
inhumé dans le caveau où repose sa femme née Seignette, morte
il y a deux ans. Le deuil était conduit par le fils du défunt,
M. I-Iope Lespès, et son gendre, M. Daniel Wehrlin.

Le 25, est décédé à Royan, âgé de 6G ans, après une longue
maladie, Eugène Lemarié, époux Chaussegroux, qui fut insti-
tuteur, libraire, imprimeur, journaliste à Saint-Jean d'Angély,
en dernier lieu conservateur du musée-bibliothèque de Royan.
Né à Migré le 1 e ' mars 1831, il fut d'abord instituteur. En 1863,
il acheta à Saint-Jean d'Angély les presses cl'A. Durand, qui
avait succédé. en 1838 à sa belle-mère, M me Lacurie. Son brevet
est du mois de mai. Doué d'une activité remarquable que la
persévérance n'accompagnait pas toujours, il éparpilla ses forces
en une foule d'entreprises qui ne l'enrichirent pas. Il avait créé
la société historique et scientifique de Saint-Jean d'Angély et
la société linnéenne de la Charente-Inférieure qui vécurent quel-
ques années et qui vivent encore sur la liste d'un certain nom-
bre de sociétés savantes de province. Il y avait même commencé
un musée dont on retrouverait peut-être difficilement les traces
aujourd'hui. Il a fondé ou imprimé plusieurs feuilles de nuances
politiques diverses : Le Journal de Saint-Jean d'Angély (1862-
1870), hebdomadaire et bi-hebdomadaire; la Concorde (1871),
quotidien, sauf le dimanche; la Gazette charentaise (novembre
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' et ; décenilire 1870), quotidienne ; le Diable rose, qui a eu cinq
'nùinéros in-4°; la Volonté nationale (1872-1875), trois fois par
semaine et deux fois de 1875 à 1879; la Chronique charentaise,
hi-hebdomadaire en 1874, hebdomadaire de 1875 à 1879, fondée

. par son gendre, ainsi que le Bulletin de l'académie des muses
santones (1876), qu'imprime maintenant à Royan M. Victor Bil-
laud, etc. (Voir Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en

, Aunis, par M. Louis Audiat, p. 127.)
Lemarié s'était occupé de la faune et de la flore de l'ouest. Il

:avait formé un herbier important et réuni des objets préhisto-
riques en grand nombre. Ses Fariboles saintongeaises en patois
saintongeais ont eu un grand succès. Quand il quitta Saint-Jean

_d'Angély . pour se fixer à Royan. chez son gendre, M. Victor
Billaud, imprimeur depuis 1877 et créateur de la Gazette des

.bains de mer, poète distingué, il céda toutes ses collections,
,livres, gravures, images, plantes, fossiles, etc., à la ville de
Royan pour constituer un musée à la condition qu'il en serait le
conservateur avec une rente viagère de 1.200 francs. Il n'eut
pas le temps de faire le classement, ayant été presque aussitôt
après frappé d'une paralysie qui l'a conduit au tombeau.

Lemarié laisse plusieurs filles : Mn" veuve Georges Lardy,
Mm° Billaud, Mme Edouard Lathène, M lles Sara et Martha Lemarié.

II. -MARIAGES

Le 12 juillet, a eu lieu, à La Rochelle, le mariage de M. Pierre-
Paul-Amédée-Ernest de Buchère, comte de Lépinois, lieutenant
au 6e régiment de hussards, avec M "e Elisabeth-Madeleine=
Marie de Fleuriau, fille de Louis-Aimé, chevalier de la légion
d'honneur, membre du conseil général de la Charente-Inférieure,
décédé le 19 juin 1891 (voir Revue, xI, 245 et 301), et de Marie
-Magnan.

• Le.15 juillet, a eu lieu à Sedan le mariage de M. Jean-Théo-
dore-Maurice Vivier, lieutenant au 1 "C régiment de chasseurs
à Chàteatidun, fils de M. Louis-Alfred Vivier, juge honoraire
au tribunal civil de La Rochelle, officier de l'instruction publique,
et de Marthe-Caroline Preller, avec M "e Caroline-Eugénie-Mar-
guerite Bacot, de Sedan, fille de M. Louis-Joseph Bacot, *,
président de la chambre de commerce et ancien maire de Seclan,
et de M 11e Juliette-Joséphine-Céline Bounet-Dorion.

ARCHÉOLOGIE

Le marbre portant l'inscription chrétienne du Ive siècle que
-nous -avons-publiée-dans notre dernier numéro, a été offert au

22-
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musée de Saintes par M. Robert, propriétaire du terrain sur
lequel il a été trouvé par M. Morand, entrepreneur de démo-
litions.

M. Alexandre Nicolai, secrétaire général de la société archéo-
logique de Bordeaux, prépare un travail sur les fana ou verne-
mets dits piles romaines, et muriages en Sardaigne, qui sont au
nombre d'une vingtaine en France, dit-il : 2 dans l'Ariège, 1 dans
la Haute-Garonne, 6 dans le Gers, outre 4 dont il ne reste que
le souvenir, 3 dans le Lot-et-Garonne, 1 dans les Basses-Pyré-
nées, 2 dans la Charente-Inférieure, 1 dans l'Indre-et-Loire. Il
a donné à la société archéologique de Bordeaux (séance du
1U juillet 9896) ces explications: « Quelques savants, ayant re-
marqué que ces piles ne se trouvaient que dans la campagne,
ont pensé que, tout en étant consacrées à Mercure ou aux divi-
nités des chemins, elles bordaient les grandes routes, remplis-
sant fonction de bornes milliaires. Tout en combattant cette
opinion, M. Lièvre reconnaît que les faniaux d'bbéon et de
Villepouge bordent bien la chaussée de Saintes à Poitiers, le fâ
de Barzan était à côté d'un établissement romain ; mais aucune
voie ne pouvait passer, selon lui, dans le coude de la Charente
où s'élève le fà de Sireuil ; Peyrelongue est au milieu des
champs. sans que l'on ait trouvé à ses pieds le moindre vestige
de chemin. M. Nicolai abordera ce point de la discussion, lorsque
ses recherches seront terminées ; il recherchera ce qu'a pu être
le vernemetis de Vellanum et quelles affectations ont pu avoir
les piles de l'Agenais qui se trouvent aux environs d'Aiguillon
et de Buzet, La Tourrasse et Peyrelongue. »

La salle de l ' Oratoire, ancienne église Sainte-Marguerite, à
La Rochelle, qui sert de salle de réunions, de conférences, etc.,
est l'objet de réparations et d'améliorations. En démolissant
l'hémicycle on a mis à jour deux arceaux, de forme gothique.
Sur le mur, contre lequel devait être appuyé l'autel, on découvre
des peintures et des niches destinées à recevoir des statues.
Ces peintures devaient exister à l'époque où Richelieu, rentrant
à La Rochelle après la reddition de la ville, dit une première
messe dans cette chapelle, consacrée à sainte Marguerite. Déjà
en 1891 (Voir Bulletin, t. x, p. 243), on avait trouvé là les tom-
beaux d'anciens oratoriens.

Dans sa séance du 21 août, le conseil municipal de La Ro-
chelle a eu communication d'une dépêche (23 juillet) du ministre
des beaux arts au préfet de la Charente-Inférieure, par laquelle
le ministre lui annonce que, sur la proposition du comité des
monuments historiques, il a décidé de classer comme monument
historique la maison dite de Diane de Poitiers à La Rochelle,
mais qu'avant toute décision définitive il demande le consen-
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tement dé la ville. Or, dans la séance du 24 novembre 1894, le
conseil, par 8 voix contre 7 et 1 abstention, s'est prononcé contre
cette mesure. Après discussion, examen des avantages et incon-
vénients, sur la proposition du maire, M. d'Orhigny, le conseil,
par 17 voix contre 4 et 1 abstention, a donné son consentement.

A Saint-Martin de Ré, un ouvrier, en démolissant une vieille
maison de M. Gustave Bouthillier, rue de l'Arsenal, a, d'un
coup de pioche, éventré, à un mètre de profondeur, un vieux
pot de terre contenant 365 doubles écus de 6 francs, à l'effigie
de Louis XV.

Les personnes qui s'intéressent aux antiquités, les archéo-
logues qui étudient les monuments anciens, peuvent visiter les
thermes romains de Saintes. II en est encore temps ; mais il
faut se hâter. Bientôt il n'en restera plus que fort peu de chose.
La pioche fait énergiquement son oeuvre. Quel dommage qu'il
ne se soit pas trouvé quelque amateur assez riche pour acheter
ces ruines imposantes et les sauver d'une destruction immi-
nente.

TÊTE DE DÉESSE A CHAGNON. - Nous avons publié dans notre
dernier numéro,. p. 254, la photographie d'une tête trouvée à
Chagnon. Notre concitoyen, M. Henri Luguet, professeur hono-
raire à l'université de Poitiers, rendant compte des fouilles
dans les Bulletins de la société des antiquaires de l'ouest,
p. 457, avril 1897, dit: « Au fond d'un trou creusé dans le roc était
cachée une tête de divinité, qualifiée de magnifique avec quelque
exagération par le Bulletin de la commission des arts. (M. AI-
fred Richard fait observer à ce moment que cette tête a pu être
enfouie à l'époque où, pour éviter la destruction des idoles, on
les cachait en terre; il en tonnait d'autres exemples.) M. Luguet
ne veut pas trop contrarier sur ce point l'assertion enthousiaste
de ses collègues. Il est naturel de trouver beau, magnifique
même, ce que l'on vient de découvrir; il faut respecter ce sen-
timent des inventeurs. La vue de la photographie va, d'ailleurs,
réduire tout à ses proportions véritables et mettre les choses au
point. Cette tête, en pierre du pays, est une oeuvre d'art si l'on
veut, mais d'un art un peu grossier. Que représente-t-elle?
Probablement une divinité. Peut-être Isis, peut-être Isis-Mer-
cure, la déesse Fortune associée au dieu des marchands, au
Mercure-Victor, dont les fana étaient les temples. »

ATECTORIX. - M. Alfred Barbier a offert à la société des anti-
quaires de l'ouest deux monnaies à l'effigie d'un chef gaulois,
trouvées dans les environs de Poitiers ; sur la mieux conservée
on lit facilement : ATECTORI. Ce type, dit le procès-verbal de la
séance du 18 mars dernier, est décrit dans le catalogue des
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monnaies de la bibliothèque nationale publié, en 1889, par
M. Chabouillet. L'atlas des monnaies gauloises de M. Henri de
La Tour reproduit, à la planche xuu, n° 4349, un dessin correct
de cette médaille, que l'auteur fait entrer dans la famille des
Pétrocores, ce qui est peu vraisemblable. M. Anatole de Bar-
thélemy a publié dans les Mémoires de la société (t. xxxvil,
p. 493, 1873) une étude sur les monnaies gauloises trouvées en
Poitou et en Saintonge, et ce savant numismate pense qu'Atec-
torix était un cher poitevin. L'épitaphe du territorial santon
Caius Julius Macer, qui est au musée de Saintes (voir Revue
de Saintonge, tome vii, p. 346, et Epigraphie romaine du Poitou
et de la Saintonge, p. 171), parle d'une ala a`tectorigiana,
troupe de cavalerie portant le nom d'Atectorix, donne lieu de
croire que ce chef gaulois passé aux Romains était d 'origine
santone.

Le 10 août, Pons a eu la visite des architectes des monuments
historiques qui ont décidé de reconstruire, près de la chapelle
Saint-Gilles, la façade de l'édifice fort délabré et assez peu in-
téressant qu'on désigne sous le nom d'hôtel des monnaies. Les
monuments aiment à changer de place en Saintonge.

EXCURSION

La société des Archives de Saintonge et d'Aunis n'a pas seu-
lement pour but d'offrir à ses membres de savants in-8° et des
Bulletins-revues d'un intérêt toujours soutenu ; elle les invite
encore à prendre part à des excursions archéologiques très
intéressantes, à travers les sites variés de la Saintonge dont
nous parcourons successivement chaque année les plaines, les
coteaux, les vallées, qui cachent dans leurs replis des châteaux,
des églises, des manoirs, des ruines diverses, des points de vue
pittoresques, vraies découvertes pour la plupart des voyageurs
accourus de tous les points du département. C'est ainsi que
nous nous trouvions réunis, le 18 mai dernier, en gare du
Pérat pour visiter le château d'Ars, les églises de Gensac, de
Bourg, l'abbaye de Châtres située en bas de Garde-Épée, et la
belle vallée de la Charente dont nous dominerons le cours jus-
qu'à Cognac.

Tout en cheminant de longues heures dans des voitures caho-
tantes, il nous sera loisible de faire de très aimables connais-
sances et d'entrer en relation avec d'illustres collègues dont les
noms, souvent cités dans le Bulletin, nous ont fait connaître
les oeuvres et les travaux. Cette raison seule suffirait pour nous
faire applaudir à l'idée de ces excursions. Les dames mêmes
veulent bien ne pas se laisser rebuter par l'étiquette scientifique
qui nous sert de raison sociale, et elles n'ont pas à s'en repentir.

.Notre programme indiquait le château d'Ars comme la pré
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niièré dé nos stations. il se présente à nous de loin, aj'aiit cèn-
servé un grand air, un noble aspect, entouré de fossés profonds
sans être redoutables, qui le renferment dans un vaste quadri-
latère. Pendant que parlementait notre directeur en chef, nous
pénétrions dpns le parc aux arbres séculaires, témoins vieillis
des changements opérés dans les destinées du château et de
ses habitants ; à côté de nous, les faucheurs, dans l'attitude du
Temps, appuyés sur leurs faux, nous regardaient immobiles,
se demandant quels pouvaient bien être ces graves personnages
qui venaient en si grand nombre troubler leur solitude. Lès
pieds dans le foin coupé, nous considérions cette vaste construc-
tion, aujourd'hui abandonnée, qui avait abrité dans ses murs
d'illustres personnages ; ce château, dont le nom porté par de
nobles seigneurs, de vaillants guerriers, des femmes célèbres,
est cité avec honneur dans les fastes de notre histoire. Sa plus
grande façade, en forme d'équerre, flanquée de tourelles en
poivrière, est percée de larges fenêtres surmontées de mansardes
aux pignons fleuronnés qui tranchent sur la haute toiture en
ardoises et lui conservent un aspect imposant ; il n'en est plus
de même quand on pénètre dans ce qui fut la cour d'honneur,
mangée d'herbes, dont la vue évoque l'idée exprimée par le
tableau de Waller représentant le retour de l'émigré dans. son
manoir envahi par les ronces et les herbes folles, après dix Ou
quinze ans d'absence. Quelques chambres lambrissées aux pla-
fonds élevés ont conservé leurs vastes cheminées aux formes:
hospitalières, bien faites pour voir se grouper autour d'elles
les familles nombreuses, les voisins de campagne, les chas-
seurs toujours accueillis avec joie dans notre ancienne Sain-
tonge, aux moeurs simples et patriarcales. C'était là le bon.
vieux temps, dit-on ; entre deux batailles les vieux guerriers,
remettant leur épée au fourreau, aimaient à peupler la solitude
du grand château, en faisant bon .accueil aux aimables compa-
gnons de chasse ou de plaisir. Dans une autre salle, assez bien
conservée au milieu du délabrement des autres pièces, nous
examinons avec curiosité une cheminée peuplée d'amours jouf-
flus et de cariatides polychromées sans grand caractère, oeuvre
d'un sculpteur doué de plus d'imagination que de talent. De.
tous les tableaux de famille qui ornaient jadis ces hauts lam-
bris et rappelaient les traits des vaillants comtes de Bremond
d'Ars, sua et avorum virtute dari, et de leurs nobles dames,
il ne reste plus, oublié 'au-dessus d'une porte, qu'un portrait
sans cadre qu'on dit être celui de Suzanne Catelan, épouse
d'Alexis de Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d.'Ozillae,
qui avaient eu pour fille Judith-Auberte, mariée, en 1692, à
Jean-Louis de Bremond d'Ars, capitaine des vaisseaux du roi.
C'est aussi dans ce vieux château que naquit (2 avril 1728) Ma-
deleine de Bremond d'Ars, célèbre par ses relations avec J.-J.
Rousseau, mariée, le 21 avril 1750, à Bernard, marquis de Ver-
delin, maréchal général des logis, camps et armées du roi, dont
une rue de Cognac porte encore le nom.



-- 342 -

Après le château, nous visitons l ' église d'Ars, distante de
800 mètres environ, qui conserve de beaux. morceaux d'archi-
tecture, entre autres une cuve baptismale fort curieuse remontant
au xui ® siècle, si l'on en juge par ses sculptures représentant
les animaux symboliques, le lion, le boeuf, l'aigle,%dans un état
de conservation remarquable, et un bénitier placé sur une
colonne, genre renaissance, d'un joli modèle. Il nous faut
encore mentionner les boiseries du sanctuaire et des autels,
ornées de colonnes torses, ainsi qu'une stalle curiale surmontée
d'un dais, qui paraît avoir servi de confessionnal. Et au milieu
de cette petite église, heureux et fier de montrer ses richesses
aux savants visiteurs qui pouvaient les apprécier, nous admi-
rions l'aimable simplicité du vénérable curé, M. Lepetit, qui,
depuis 50 ans, dépense ses forces et son zèle dans cette paroisse
où tous le considèrent comme un père bien aimé.

A Gimeux, nous traversons le Né et nous pénétrons dans ces
plaines de la Champagne, autrefois si riches, dont les grands
crus valaient les mines d'or du Transvaal ; nous voyageons au
milieu de ces terres crayeuses qui produisaient cette fine cham-
pagne de Cognac, dont le nom tout au moins est connu du
monde entier ; de côté et d'autre nous pouvons constater les
efforts tentés pour reconstituer les vignobles disparus, pour
adapter sur des porte-greffes longtemps cherchés ces cépages
fameux, cette folle blanche, source de la richesse passée ; il
semble que les expériences, patiemment conduites par des viti-
culteurs savants et dévoués, ont été enfin couronnées de succès,
à en juger par certains champs de vigne bien situés sur des
hauteurs, que nous voyons ici et là, luxuriants de végétation et
de vigueur, dont les sarments hauts et droits s'élèvent couverts
de larges pampres d'un vert foncé, le long de leurs grands
piquets ; on dirait un vrai chant de triomphe et de victoire après
une lutte longue et acharnée. Hélas ! dans la plaine, d'autres
ceps voisins, moins bien exposés, brûlés, lamentables après la
gelée tardive qui vient de les surprendre en pleine sève, mon-
trent le peu de confiance que l'on doit avoir dans une récolte
toujours incertaine. Le vieux proverbe, fondé sur l'expérience
chèrement acquise, dit que

Saint Mamert, saint Pancrace
Et saint Servais,

Sans froid ces saints de glace
Ne vont jamais.

Ils l'ont bien prouvé, cette année-ci encore ! Ils faisaient pitié,
ces malheureux vignerons qui ont vu disparaître, dans,quelques
instants, les fruits de leur travail, l'espoir de toute une année
de labeurs. Certains d'entre eux avaient planté 4 ou 5 sillons
avec les nouveaux cépages vantés par les comices ; que de
soins pour les préserver des parasites qui les dévorent, vers
microbiens qui mangent la racine, phylloxéra impitoyable, en-
nemi invisible que rien ne peut atteindre, moisissures, mildew,
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maladies cryptogamiques qui décomposent la feuille, blackrot
qui boit le raisin, anthrachnose qui ronge le sarment, tout cela
aurait pu être vaincu peut-être, mais la gelée, ce vieil ennemi
de la plaine toujours à redouter, la gelée a rendu vains les
efforts tentés contre les fléaux plus jeunes. Du côté de Genté
un paysan armé d'une pioche se dirige vers sa vigne gelée ; est-
ce que, découragé, il arracherait ce jeune plant sujet à tant de
déceptions ?

L'heure marchait plus vite que les chevaux fatigués de trai-
ner sur des chemins raboteux, malaisés, un si grand nombre
de personnages chargés de science et d'érudition. Enfin, après
mille détours, Gensac, où M me Victoire nous attendait de pied
ferme auprès de ses fourneaux, Gensac apparaît à l'horizon, et
il est salué avec acclamation par les voyageurs accourus des
extrémités du département,

Et que la faim en ces lieux attirait.

Une table de 24 couverts, chargée de fleurs et de fruits, en
attendant des mets plus substantiels, nous prouva que notre
président avait disposé toutes choses de manière à satisfaire
les plus difficiles. La salle était grande et vaste, fraîchement
peinte, coquette avec des guirlandes multicolores,. au-dessous
desquelles on lisait, plusieurs fois répété : « Défense de fumer,
s'il vous plaît » ; dans un angle se dressait une estrade, le long
des murs étaient rangées des banquettes rembourrées qui nous
indiquaient quelle était la destination habituelle de cette pièce
tout étonnée assurément de voir se grouper dans son enceinte
des gens sérieux et graves, si différents de la rieuse jeunesse
qui y prenait habituellement ses ébats. Le repas confortable-
ment servi fut apprécié comme il le méritait ; mais le dessert
fut tel qu'il convenait à des intellectuels, vivant en partie
double, n'oubliant pas les choses de l'esprit après avoir con-
sciencieusement travaillé à réparer les fatigues du voyage.
M. Audiat fit, en termes émus, l'éloge de M. Paul Mercier, avo-
cat au bareau de Cognac, décédé le 24 avril dernier, un des
promoteurs les plus ardents de nos excursions archéologiques,
et qui aujourd'hui manque pour la première fois à ces réunions
qu'il égayait par l'enjouement de son esprit et ses réparties du
meilleur goût. Après cet hommage rendu à notre regretté col-
lègue, M. le président porte un toast aux convives qui ont bien
voulu répondre à son invitation, et il donne la parole à M. E.
Phelipot, qui nous débite, avec un art dont il a le secret, une
mimique inimitable, le ton ad hoc, l'accent du cru, en vrai
patois saintong'heais, cette fable humoristique que les lecteurs
du Bulletin connaissent déjà : Inc peurcinsion pour [ère mouil-
ler (Voir t. xvII, p. 132). On applaudit avec entrain ce vieux
langage que la génération qui nous suit ne comprendra plus,
comme ces langues aryennes que les vieux savants déchiffrent
avec peine sur des textes à moitié effacés.

M. le curé de Gensac s'empresse de nous faire les honneurs
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de son église restaurée, de 1850 à 1854, par un architecte d&
grand talent, M. Abbadie, auquel est due la basilique du Sacré-
Coeur de Montmartre. La façade est divisée en trois étages,
comprenant au rez-de-chaussée le portail accosté de deux
fausses portes, formant trois arcades supportées par des colon-
nes ioniques accouplées, dont les chapiteaux et les arcatures
sont chargés d'arabesques et d'animaux grimaçants ; au-dessus
se trouvent cinq arcades plus petites, aux extrémités desquelles'
tin remarque deux médaillons, de forme ovale, représentant
deux personnages symboliques : d'un côté, un évêque escorté,
en bordure, de figures qui semblent monter vers le ciel ; de'
l'autre côté, le sujet principal, les mains étendues, semble dire
aux figures renversées qui l 'entourent : « J'ai fait ce que j'ai pu
pour vous sauver, vous ne l'avez pas voulu; allez, maudits, au=

feu éternel. » Ce serait donc, selon l'explication donnée par ,
M. le curé de Gensac, une page de l'évangile du jugement der-
nier que l'artiste aurait voulu rendre ici: d'un côté les élus, de
l'autre les damnés. L'étage supérieur est orné de six arcades
surmontées d'un entablement soutenu par des modillons, au-
dessus duquel s'élève un fronton triangulaire terminé par une
croix. Le tout constitue un ensemble très harmonieux dû à ce
jeu de colonnes superposées, toujours plus petites et dont le ,
nombre croît avec les étages. L'église, terminée par un chevet
droit, n'a qu'une nef divisée en six travées : les quatre premières
sont couronnées de jolies coupoles hémisphériques remontant
à la fondation de l'église et restaurées depuis ; les voûtes du
choeur et du sanctuaire sont à nervures saillantes et indiquent
une reconstruction dans le style du xv e siècle. Plusieurs de nos
archéologues ne craignent pas de monter au clocher dont la
flèche élégante s'élève au-dessus d'une tour carrée dominant
au loin la vaste plaine ; certains, plus pratiques, se mettent en
mesure de photographier cette belle église, afin d'en conserver
un souvenir durable, pendant que les autres s'en vont visiter, à
quelques pas de là, un bassin naturel qu'on appelle le gouffre,
d'où sort la rivière de Gensac ; les eaux dans cet endroit sont
d'une limpidité telle qu'elles paraissent comme bleues, en rai-
son sans doute de leur grande profondeur.

Si, en notre qualité d'archivistes, nous voulons rechercher'
l'histoire de Gensac et de ses anciens seigneurs, ce qui est le
but (le la société savante dont nous portons les insignes, nous
voyons qu'en 1578 les Green de Saint-Marsault achetèrent à
Louise de La Rochefoucauld une terre et un manoir situés dans
le bourg même ; l'ancienne cloche de l'église portait le nom de
son parrain, Jean Green de Saint-Marsault, seigneur de Gensac,
en 1612. Mais le château seigneurial était situé à Roissac ; il
appartenait aux La Rochefoucauld, sires de Barbezieux, sei-
gneurs de Montguyon, Montandre, etc. En 1446, Philippe, fille
de Guy et de Jeanne de Rougemont, était dame de Roissac
et épousa Guy de Mortemer, sire de Couhé, seigneur de
Salles et Genté. Leur fils, Guy, se maria avec Françoise
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Bouchard' d 'AUbéter'ré, 'qui 'lui apporta en ' l'ot la belle terré"'
d'Ozillac en Saintonge (1) ; ils laissèrent trois enfants dont un;
François, épousa, le 27 avril 1515, Françoise -d'Aydie de Ribé-
rac, fille d'Odet d'Aydie le jeune, vicomte de Turenne, et
d'Anne de Pons, dame de Ribérac. La terre de Roissac fit retour
aux La Rochefoucauld, en 1534; par le mariage de Jacquette de
Mortemer avec Louis de La Rochefoucauld, seigneur de Mon--
tandre; Montguyon, •etc., fils de François, sire de Barbezieux;
parrain de François auquel il donna son nom. Puis vint, en
1675, Pons cle Pons; IVe du nom, comte de Roquefort, seigneur
de Roissae par son mariage avec Lydie de La Rochefoucauld,:
dont Pons-Renaud, mort en 1700, très regretté des habitants de
Roissac. En 1712, cette terre était possédée par Emmanuel de
Crevant; niarquis de Cingé ; elle passa ensuite entre les mains
de M. de Beauchamp qui, en 1754, fit rebâtir le château dans le
style de l'époque, tel qu'il subsiste encore de -nos jours.

Arrivés à Bourg-Charente, nous nous empressons de visiter
l'église qui, chose extraordinaire,-ne paraît pas avoir souffert
des injures du temps, ni de la fureur des hommes ; elle se pré-
sente à nous au fond d'une place restreinte qui nous permet de
l'admirer dans son intégrité. Le portail de style roman est
divisé en trois étages, comme celui de Gensac, niais moins
riche d'architecture et surtout moins considérable.; C'est tou -

jours la même disposition -de colonnes et d'arcades superpo-
sées, surmontées d'un fronton- triangulaire que domine la croix.
L'intérieur de l'église se compose d'une nef terminée-par une
aliside, avec -une chapelle de chaque ' Côté du transept. Nous
avons remarqué avec plaisir qué, clans le grattage des Murs, on
a respecté une ancienne. peinture représentant l'adoration des
mages, jadis cachée sous plusieurs couches de 'chaux. Les
voûtes, toujours:à coupoles. rappellent. l'influence exercée dans
la , contrée par les architectes de Saint-Pierre d'Angoulême,
eu-mêmes de l'école de Saint=Frontde Périgueux, style roma-
no-byzantin dont on retrouve les traces dans toute la Saintonge.
En somme; rien de •plus simple et de plus gracieux que cette
jolie petite église qui a pu traverser les siècles sans mutilation..

Après avoir franchi la Charente, nous passons sous les canons
du château de Bourg, appartenant à notre collègue, M. Alexandre
Pellisson ; la situation stratégique était incomparable : bâti sur
un massif très élevé, au pied duquel la Charente fait un détour;
il commandait le cours du fleuve, comme plus loin Taillebourg;
ses remparts, autrefois protecteurs et redoutables, sont aujour-.
d'hui transformés en terrasses d'où la vue, s'étendant au loin
sur le pays environnant, doit offrir- un panorama superbe, de
Cognac à Angoulême.

	

•
Parmi les anciens seigneurs nous pouvons citer Pierre Bra-

gier, maire de La Rochelle en 1445, 'qui fit commencer la tour

(1). Voir Çhroitiqques, faits historiques et 'traditions -de l'Angoumois occi-
dental, Salles et Geaté; p. 274, par M. Paul , Lacroix.

	

. -
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de la Lanterne ; Artus Gouffier, gouverneur de François 1 f', au-
quel il fit prendre pour emblème une salamandre. Son fils
Claude épousa Françoise de Brosse de Bretagne, de cette
grande famille dont notre président nous a raconté l'histoire, à
propos de l'usurpation des noms, titres et armes de cette mai-
son par Giroud, dit de Brosse, le pseudo-marquis de Montandre,
le cousin du roi ! (Bulletin, xv, septembre 1895, pages 340-3.
En 1607, la terre de Bourg fut acquise par Pons de Pons, II e du
nom, marié à Elisabeth de Puyrigault, dont il eut une fille,
épouse en 1659 de François-Amanieu d'Albret, comte de Mios-
sens, celui qui tua en , duel le marquis de Sévigné, mari dè la
femme spirituelle si célèbre par ses lettres.

Un long détour nous amène auprès de dolmens encore debout,
bien conservés malgré les siècles écoulés, et nous apercevons
au fond d'une vallée qu'elle décore, une jolie église romane,
isolée, comme perdue dans cette solitude, tout ce qui reste de
l'abbaye de Châtres, construite en 1077 pour y recevoir des
religieux de l'ordre de saint Augustin. Du couvent détruit par
les calvinistes, vers 1570, il ne reste plus vestige, mais l'église
mutilée est encore debout: ses murs supportent toujours les
élégantes coupoles qui en faisaient la gloire ; son portail, qui
menace ruine, est orné au premier étage de jolies colonnettes
gréles, couvertes d'ornements des plus délicats et des plus gra-
cieux. Il serait vraiment regrettable, pour tous les amis de l'art,
que cette page d'architecture vint à disparaître. Non loin de là,
dominant la vallée, se trouve le manoir de Garde-Epée, appar-
tenant à M. de Jarnac ; les jolies terrasses plantées d'arbres
d'où la vue s'étend au loin, la belle situation de cette maison
au milieu d'un pays accidenté, aux aspects variés, en font une
très agréable habitation.

De là, les excursionnistes se partagent en deux groupes :
les uns, que le train attend, coupent au plus court ; les autres,
plus libres, continuent leur promenade, font de nouveaux dé-
tours avant d'arriver au but, comme parfois certains écoliers
moins pressés de reprendre la chaîne du devoir ; ils étaient
bien inspirés cette fois : car la dernière partie du voyage fut
des plus agréables. Sous la conduite de M. le curé de Saint-
Brice, nous visitâmes son église, petite il est vrai, mais parfai-
tement restaurée et ornée dans le meilleur goût, se donnant des
airs de cathédrale avec son jeu d 'orgue dans la tribune. Tout à
côté se trouve le château, situé au milieu d'un beau parc aux
arbres de haute tige, d'âge vénérable, comme ces vieux servi-
teurs vieillis au service du maitre, heureux de vivre sans inquié-
tude sur leur sort ; plus loin ce sont des buis hauts de 7 mètres
environ, aux troncs noueux qu'envieraient maints graveurs,
taillés avec art, plantés en forme de croix de Malte, rangés
comme des soldats sous les armes pour faire des figures de
carrousel ; vrai décor du château si bien placé sur le bord de
la Charente, superbe en cet endroit. En face se dressent de
hauts coteaux boisés, piqués, de distance en distance, de mai-
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sons de-plaisance, de chalets, de villas, qui se détachent sur
ce fond de verdure avec leur masse blanche ornée de pavillons,
de tours aux toits aigus, propriétés magnifiques qui font pres-
sentir la ville voisine, centre de richesse pour toute la contrée.
Ce n'est pas le lieu de raconter. ici en détail l'entrevue de Cathe-
rine de Médicis et d'I-Ienri de Navarre, chef des protestants, qui
eut lieu en -1586, souvenir historique bon à relater en passant.
L'absence du possesseur actuel, M. le baron de La Grange, ne
nous a pas permis d'ailleurs de visiter les appartements jadis
occupés par la reine-mère et restaurés .avec goût, il y a quel-
ques années, par les soins du général marquis de Bremond
d'Ars, ancien sénateur de la Charente.

Une surprise nous attendait sur les bords de la Soloire, char-
mante petite rivière dont les rives à cet endroit sont d'une fraî-
cheur délicieuse, cascadant, murmurant sous une voûte de
verdure à travers le parc de M. Julien Roy, dont on aperçoit l'ha-
bitation non loin de là. Par contre, tout à côté, les chaumes de
Saint-Trojan servent de repoussoir à ce frais paysage ; la na-
ture, dirait-on, est amie des contrastes. Nous visitons un caveau
funéraire, dans l'enceinte d'un jardin, où est l'épitaphe de
Casimir d'Ocoy, publiée par l'Épigraphie santone. Mais un
peu avant d'arriver à Cognac il nous est donné d'admirer, au
détour d'un chemin, une ancienne chapelle dédiée à saint
Mamert, dont les ruines pittoresques se détachent avec vigueur
sur le rocher qui les supporte et constituent un fort beau sujet
d'étude et de tableau de genre.

Pour terminer cette intéressante promenade archéologique,
nous traversons le parc de François I e ', qui évoque le souvenir
de ce roi chevalier, né près de là sous un orme, d'après la tra-
dition, et qui dut trouver, en jouant sous la feuillée, la sala-
mandre qui devint son emblème.

B. C.

VARIÉTÉS

I

PROPRIÉTÉ DU NOM D ' ARCHIAC

La première chambre du tribunal civil de la Seine, présidée
par M. Laporte, a rendu, le 9 août, un long jugement dans une
affaire qui offre pour nous un certain intérêt. 11 s'agissait de la
propriété du nom d'Archiac. Notre confrère, M. Jean-Louis
Dexmier de Saint-Simon, comte d'Archiac, ë, ancien officier
des guides de la garde, poursuivait M. le vicomte de Bourdeille,
officier de réserve, « à fin de rectification d'actes de l'état civil. »
M. le comte d'Archiac demandait au tribunal de déclarer que
c'est sans droit que M. le vicomte de Bourdeille a pris le titre
de marquis d'Archiac, le 4 octobre 1894, dans son acte de
mariage, et, le 8 juin 1896, dans. l'acte de naissance de sa fille.
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A cette demande M. le vicomte de Bourdeille répondait dans ses
conclusions: « ... Attendu que, par lettres patentes du 4 mai
•1609, enregistrées au parlement de Bordeaux le 1 er juin de la
même année, le roi Henri IV, « désirant (y est-il dit textuelle-
» ment) gratifier et favorablement traiter Henri de Bourdeille,
» vicomte dudit lieu, seigneur des baronnyes et chastellenyes de
» La Tour-Blanche et d'Archiac », érigea, en faveur de celui-ci,
a ladite baronnye et chastellenye d'Archiac en marquisat pour
» jouir par luy du titre et qualité de marquis, ses successeurs
.» males et ayant cause de marquis, et femelles, de marquises,
.» pleinement et perpétuellement » ; attendu que cette pièce est
décisive et prouve d'une façon péremptoire le droit du con-
cluant ; qu'en outre, les ancêtres de ce dernier ont, à diverses
époques, porté le nom d'Archiac ; attendu que M. Dexmiers lui
opposerait en vain que, depuis la révolution française, aucun

.membre de la famille de Bourdeille avant le concluant n'a porté
ce nom ; attendu qu'en effet, la famille de Bourdeille n'a pas
'plus perdu son droit par un non usage plus ou moins prolongé
que. la famille Dexmiers n'aurait acquis un droit sur le nom
d'Arehiac par l'usage plus ou moins long qu'elle en aurait fait... »

Le tribunal a rendu un jugement, qui condamne M. de Bour-
deille ; en voici les principaux passages : « ... Attendu que, par
une possession constante, publique, non interrompue et remon-
tant à plus de deux siècles, les auteurs du demandeur ont mani-
festé la volonté persistante d'incorporer le nom d'Archiac à leur
nom de famille ; que le demandeur a donc qualité pour s'oppo-
ser à toute usurpation de ce nom, qui constitue d'une façon
indiscutable sa propriété ; ... attendu que le défendeur est dési-
gné dans son acte de naissance sous le seul nom de « de Bour-
deille », que c'est sous ce nom que les publications de son
mariage ont été faites ; que son père et son grand-père sont
également désignés sous ce nom dans les actes de l' état civil
qui les concernent, notamment clans leur acte de naissance ; que
le seul nom de de Bourdeille se retrouve encore dans Facto de
baptême de son bisaïeul, dressé, le 17 juin 1748, en l'église
paroissiale de Saint-Eustache ; attendu qu'aux termes de la loi
du 6 fructidor an ii, aucun citoyen ne peut porter de nom et de
prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ;
que c'est donc sans droit et contrairement aux dispositions de
cette loi que le défendeur a pris dans son acte de mariage et
dans l'acte de naissance de sa fille le nom de d'Archiac, qui ne
figure ni dans son acte de naissance ni dans celui de ses
auteurs... »

En conséquence, le tribunal a ordonné que les deux actes
d'état civil des 4 octobre 1894 et 8 juin 1896 seront rectifiés et
que le nom de d'Archiac ne devra plus y figurer. En outre, le
tribunal a fait défense à M. le vicomte de Bourdeille de prendre
le nom de d'Archiac « à peine de 25 francs de dommages-inté-
rêts par chaque contravention constatée ».
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' II

LES FLEURIAU DE LA ROCHELLE

La famille Fleuriau est originaire de Châtellerault où Fran -
çois Fleuriau, marchand. , épousa Marie Peschard. Ils eurent
pour fils François, né le 27 juin 1611, qui fut aussi marchand à
Châtellerault et qui épousa Régente Chamois. Ceux-ci eurent
pour enfants :
. 1° Jean, né le l e, août 1635, qui fut imprimeur ordinaire du
roi et de nos seigneurs de la chambre de Poitiers. En 1667, il
imprima les « Rooles des ban et arrière ban de la province chi
Poitou, Xaintonge et Angoumois, convoqués en 1467, 1491 et
1533, publiés par Pierre de Sauzay, écuyer, seigneur de Bois- ,
Ferrand », dont notre confrère, M. le comte Claude de Monti de
Rézé, a donné une nouvelle édition à Nantes en 1883 ; 2° Marie;
née le 12 mai 1637 ; 3° Pierre, né le 25 octobre 1638, qui épousa
Catherine Cousson ; 4° Jean, né le 4 octobre 1641 ; 5° François;
né le 5 août 1645, qui fut marchand horloger à Châtellerault et
qui épousa Catherine Barré.

Pierre Fleuriau et Catherine Cousson eurent pour enfant
Benjamin, qui épousa, le 10 juin 1674, Françoise Bourceau.

François Fleuriau et Catherine Barré eurent pour enfants :
1° François, né le 27 février 1667, qui vint s'établir à La Rochelle
comme marchand raffineur ; il épousa : a. en 1689, Elisabeth,
Fraigneau ; b. le 9 janvier 1708, Marianne Fleuriau, fille de Ben-
jamin, dont il sera parlé ci-après ; 2° Catherine; née le 22 avril
1668, qui épousa Jacques Mesnard; 3° Jean, qui fut, en 1687;
placé, par son frère François, en apprentissage chez Fourneau,
marchand horloger à La Rochelle ; 40 Jeanne-Judith-Aimée,
née en août 1675 ; 5° Paul dit Chasseau, né le 26 juillet 1684;
s'établit marchand et passa à Saint-Domingue où il décéda le 17
mars 1743. Avant de laisser la France, il fit son testament, reçu,
le 17 janvier 1710, par Hirvoix, notaire à La Rochelle, duquel
il résulte qu'il était célibataire et qu'il ne lui restait que son
frère François, auquel il légua ses biens, à lui et à ses enfants.

Benjamin Fleuriau et Françoise Bourceau eurent pour en-
fants : 1° Françoise, née le 5 mai 1675 ; 2° Jean, né le 8 mai
1678 ; 3° Marianne, née le 4 décembre 1684, qui épousa, le 9
janvier 1708, son cousin François ; 4° Samuel, né vers 1682, qui
lut marchand orfèvre à La Rochelle. Il demeurait rue Saint-Yon;
était fabriqueur de Saint-Sauveur, où il fut inhumé le 7 no-,
vembre 1740. 11 était marié, suivant contrat 'reçu par Grenot, le
26 janvier 1716, avec Marguerite Fraye ou Frogé.

François Fleuriau, le marchand raffineur, demeurait, en 1667;
rue Saint-Yon, autrefois rue de LaTaupinerie, dans une maison
appartenant à Jean Thevenin. En 1705, il acheta de Jean Pagez
une grande maison en deux corps de logis faisant le coin des
rues Saint-Yon et Gargouilleau et une autre devant la place Ha-
bert, cette dernière servant de raffinerie. Il s'associa avec Elle
Chamois, devenu son gendre. Cette association ne réussit pas;.
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et, en 1729, ils suspendirent leurs paiements par suite de di-
vers événements, principalement le discrédit des billets de
banque. Il dut décéder la même année. Ses enfants renoncèrent
à sa succession et il résulte des comptes du syndic qu'en 1730,
après l'acquittement des dettes et des frais, il restait encore dû
une somme de 124.409 livres. Les créanciers reçurent d'abord
59 0/0, puis, en 1740, 4 0/0; ce ne fut que plus tard que les en-
fants parvinrent à solder le reste et qu'ils obtinrent la réhabili-
tation, qui leur fut accordée le 27 août 1769.

Nous avons vu que François Fleuriau s'était marié deux fois :
de son premier mariage avec Elisabeth Fraigneau, il eut: 1° Ma-
rianne-Elisabeth, née le 28 juillet 1690, décédée en 1707; 2°Fran-
çois, baptisé à Saint-Sauveur le 15 juin 1692 ; 3° Catherine,
baptisée à Saint-Sauveur le 3 novembre 1694, épousa Elle Cha-
mois ; elle contribua, en 1769, avec ses frères Aimé-Benjamin
et Paul, à la réhabilitation de la mémoire de son père ; 4° Fran-
çoise, née le 7 septembre 1697 ; 5° Louis, né le 18 juillet 1698;
6° Pierre-Toussaint, baptisé à Saint-Barthélemy le 2 novembre
1702 ; 7° Jean, né le 13 avril 1705; 8° Marie-Anne-Françoise, née
le 9 mars 1707, épousa, en 1730, François Fraigneau, marchand
à Niort.

De son second mariage avec Marianne Fleuriau, il eut : 1° Ai-
mé-Benjamin, baptisé à Saint-Barthélemy en ' juillet 1709, ma-
rié à Bordeaux, le 17 août 1756, à Marie-Anne-Suzanne Liège ;
2' Paul, né le 5 mai 1711, baptisé à Saint-Barthélemy le 8 du
même mois, épousa à Paris, le 20 juillet 1751, Marie-Madelaine
Admyrauld, fille de Gabriel Admyrauld; il en sera question plus
loin 3° Françoise, née en 1713, décédée en 1734.

Aimé-Benjamin, marié à Marie-Anne-Suzanne Liège, fut
marchand à La Rochelle, puis officier commensal de la maison du
roi. Il prit le titre de seigneur de Touchelonge, dans la paroisse
de Saint-Laurent de La Prée, près Rochefort. Il passa près de
27 années à Saint-Domingue, et, en 1758, il demeurait à La Ro-
chelle, rue du Palais, puis, en 1760, rue Gargouilleau. Le 22
juillet 1765, il acheta des époux André Bernon deux maisons rue
Dompierre,' sur l'emplacement desquelles il fit bâtir l'hôtel
encore connu sous son nom.

Avant d'épouser Marie-Anne-Suzanne Liège, il a dû épouser
à Saint-Domingue Jeanne dite Gimbelot, native des Bouquets
(île de Saint-Domingue), un acte de Saint-Barthélemy de La Ro
chelle,du 1°r août 1773, faisant mention de l'inhumation, dans
l'église des RR. PP. récollets, de Marie-Charlotte dite Mandron,
âgée de 30 ans, fille de Benjamin Fleuriau, négociant, et de
Jeanne dite Gimbelot. Il fut inhumé dans l'église réformée
le 3 juillet 1787, âgé de 78 ans.

De l'union d'Aimé-Benjamin Fleuriau avec Marie-Anne-
Suzanne Liège ( voir Revue de Saintonge et d'Aunis, xi° vol.,
page 301), naquirent : 1° Aimé-Paul, baptisé à Saint-Barthélemy
le 28 mars 1757, qui épousa Julia-Catherine Laval ; fut con-
seiller secrétaire du roi et officier commensal de sa maison,
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receveur général des finances à Moulins ; fut nommé par lettres
du marquis de Vassan, en date du 18 août 1775, l'un des gardes
des levrettes de la chambre du roi ; fut convoqué, en 1789, à
l'assemblée générale de la noblesse de l'Aunis. Il décéda à
Philadelphie en 1793 ; 2° François-Charles-Benjamin, baptisé
à Saint-Barthélemy le 17 août 1758, décédé le 17 septembre 1759 ;
3° Suzanne-Catherine, née le 24 février 1760, mariée, le 8 janvier
1777, à Avon de Seymandry, baron de Saint-Gervais, seigneur
de Saint-Gervais et de Nabusson et de la baronnie de Castel-
nau. Elle est décédée à Bédarieux le 14 novembre 1783 ; 4° Louis-
Benjamin, baptisé à Saint-Barthélemy le 24 février 1761, prit le
nom de Fleuriau de Bellevue, d'une habitation que son père
possédait à Saint-Domingue. Il fut pendant quarante-neuf ans,
de 1801 à 1850, membre du conseil général de la Charente-
Inférieure. Appelé par le suffrage des électeurs, en 1820, à la
chambre des députés, il y représenta l'arrondissement de La
Rochelle de 1821 à 1831. Nommé conseiller municipal en 1804,

le fut jusqu'à sa mort. En 1814, il fit partie de la députation
de la ville envoyée près du duc d'Angoulême, à Bordeaux, pour
lui remettre une adresse de félicitations et de dévouement,
ainsi que de celle chargée de déposer au pied du trône les trans-
ports de l'amour des Rochelais pour leur roi. En 1830, encore,
il fit partie de la délégation de la ville chargée de présenter au
nouveau roi l'expression des hommages respectueux et des
voeux des Rochelais. Toute la vie de ce citoyen fut consacrée
aux affaires générales du pays. Il était aussi homme de science :
il fut membre correspondant de l'institut et président de la
société d'agriculture de La Rochelle. Cette ville lui doit la fon-
dation du muséum qui complète son jardin des plantes : aussi
son buste a été placé au milieu de l'établissement scientifique
qu'il a créé, et son nom a été donné à la rue qu'il habitait,
anciennement rue Dompierre. Il est mort célibataire le 8 février
1852, âgé de 94 ans ; il était chevalier de Saint-Louis et officier
de la légion d'honneur (Voir les discours prononcés par Bouffar
et Blutel, lors de sa mort, et la notice qui lui a été consacrée
dans la Reuue de l'Aunis) ; 5° Marie-Anne-Sara, née le 18 jan-
vier 1763, décédée à Touchelonge en 1765 ; 6° Marie-Adélaide,
baptisée à Saint-Barthélemy le 22 mai 1766, mariée à Paris, en
1786, à Charles-Pierre Pandin, chevalier, seigneur de Romefort,
lieutenant-colonel du régiment d'Agenois, chevalier de Saint-
Louis, décédée en 1834, sans postérité.

Paul Fleuriau, époux de Marie-Madelaine Admyrauld, fut
marchand détaillant à La Rochelle, syndic de la chambre de
commerce du 7 août 1761 au 5 août 1763, et fut inhumé église
réformée le 10 juin 1780, âgé de 70 ans. Il eut pour enfants:
1° Marie-Catherine-Gabrielle, baptisée à Saint-Barthélemy le
12 février 1759, décédée le mois . suivant; 20 Paul-Marie-Ben-
jamin, baptisé à Saint-Barthélemy le 26 avril 1761 ; il passa à
l'île de France en 1788 ; 3° François-Aimé-Gabriel, baptisé à
Saint-Barthélemy le 9 septembre 1762 ; 4° Marie-Marguerite,
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'baptisée à Saint-Barthélemy `le 8;oçtobre 1764,: qui épousa Ga-
'briel-Louis-Élie Seignette.

Aimé-Paul Fleuriau, époux de Catherine Laval, eut pour
enfants : 1° Aimé-Benjamin, bàptisé à Saint-Barthélemy le 13 juin
1785 ; il épousa, en 1824, Geneviève-Françoise-Désirée-Elisa
(lu Bue, créole de la Martinique, qui fit- son mari catholique.

' A sa rentrée en France, il s'engagea comme mousse en 1798,
' devint élève de vaisseau, partit sous les ordres de l'amiral de
"Linois et fit, au retour, naufrage au cap de Bonne-Espérance ;
- il fut fait prisonnier par lés Anglais, lors de la prise du cap
(1805) ; devint aide-de-camp de Malouet à Anvers, et commanda
des batteries de côtes, n'étant qu'enseigne ; devint lieutenant de
vaisseau en 1811, capitaine de frégate en 1816 et capitaine de
vaisseau en 1822. Il fut fait directeur du personnel au ministère
de la marine de 1838 à 4848 secrétaire du conseil d'amirauté
d'è 1824 à 1829, maître des'requêtesau conseil d'état, délégué

'de la Martinique de -1831 à 1837. Il décéda à Paris le 3 décembre
1862, étant chevalier de Saint-Louis et de l'ordre du mérite mi=
litaire, grand officier de la légion d honneur; 2° Marie-Louise-
Amélie-Suzanne, née en 1787, mariée à Marie-Adrien-Athanase

`de' Rességuier, marquis de Miramont. Ils émigrèrent en Angle-
-terre l'an 1792.

Aimé-Benjamin - Fleuriau - et Geneviève-Françoise-Désirée-
Elisa du Buc eurent pour enfant: Louis-Aimé, né à Paris le
25 août 1827, secrétaire d'ambassade, chevalier de la légion
-d'honneur et décoré de plusieurs ordres étrangers. Il vint habiter
-La Rochelle en 1861; et il épousa, lé 12 mai 1868, Marie Magnan,
Tille de l'ancien directeur de l'enregistrement et des domaines
à La Rochelle ; il fut successivement membre du conseil muni-
cipal et du conseil général, et s 'adonna aux questions agricoles,
fut un des fondateurs du syndicat de la Charente-Inférieure et
de, la 'société coopérative de consommation. Il est décédé à La
Rochelle, rue Fleuriau, dans l'hôtel de son oncle, Louis-Benja-
min Fleuriau de Bellevue, le 19 juin 1891, âgé de 63 ans, lais=
saut pour enfants: Aimé et Louis Fleuriau, les seuls repré-
sentants de ce nom si longtemps distingué à La Rochelle, et
deux filles : Jeanne et Elisaheth-Madelaine-Marie ; cette dernière
a épousé, le 12 juillet 1897, M. de Buchère, comte de L'Epinois
(Pierre-Paul-Amédée-Ernest), lieutenant au 60 régiment de hus-
'bards.

On le voit, la famille Fleuriau ne devint rochelaise que vers le
Milieu dû xvn siècle ; elle fut anoblie par la charge d'officier de
la maison du roi acquise par Aimé-Benjamin Fleuriau de Tou-
chelonge, père • de Louis-Benjamin Fleuriau de Bellevue, nom
qu'il prit d'une habitation que son père possédait à Saint-Do-
mingue; il portait: D'argent à la fasce de sinople, accompagné
en chef d'une rose de* gueules.

- Deux. frères Fleuriau, L.-B. et G. -Fleuriau, ont été associés
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avec Pierre Thouron pour faire le commerce d'armements. Les
registres de l'amirauté nous montrent la société Fleuriau frères
et P. Thouron, qui expédient :

Le 19 janvier 1781, Le Benjamin de 120 tonneaux pour Saint-
Domingue, capitaine Lespinasse ; le 17 décembre 1781, Le guer-
rier de 120 tonneaux. pour les colonies françaises, capitaine
Bertrand ; le 8 mars 1782, Les trois cousins de 600 tonneaux
pour Saint-Domingue, capitaine A. Viault ; le 6 novembre 1782,
Le Zéepaert de 350 tonneaux pour Angola, capitaine Bou-
langer; le 11 novembre 1782, Le créole de 80 tonneaux pour
l'île de France, capitaine Robin ; le 24 juillet 178;, Le Belle-
combe de 300 tonneaux pour Angola, capitaine A. Viault ; le 24
juillet 1784, L'Alerte de 16 tonneaux pour Angola, capitaine
Noël de Kfraval ; le 4 octobre 1784, Les deux Maries de 300
tonneaux, pour les Indes, capitaine Daniel Savary.

Des revers qu'ils éprouvèrent en 1785, les forcèrent à sus-
pendre leurs paiements et à demander des lettres de surséance.
Ils obtinrent de leurs créanciers remise de 48 et la faculté
par chacun des débiteurs de se faire réhabiliter séparément,
en payant chacun le tiers du surplus de leurs dettes. En 1790,
Pierre Thouron, ayant payé ce qui le concernait, obtint, le
25 janvier, quittance générale à l'aide de laquelle il parvint à
avoir des lettres de réhabilitation en date du 1 e" septembre 1790.

Nous aimons à croire que les frères Fleuriau obtinrent la
même faveur, mais nous n'avons rien trouvé qui puisse nous
permettre de l'affirmer. Nous ne savons rien de plus sur ces
deux frères.L.-B. et G. Fleuriau.

E. G.

III

LE CULTE DE SAINTE RADÉGONDE EN SAINTONGE.

Sainte Radégonde, si vénérée dans le Poitou, au point que
le peuple a fait du mois d'août le mois de sainte Radégonde,
n'est pas inconnue dans la Saintonge. L'église de Talmont lui
est dédiée et une commune près de Pont-Labbé porte son nom.
Courant, canton de _Loulay, dans l'arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, attire, le 13 août, une affluence considérable
de pèlerins, qui, grâce au zèle du curé, s ' accroit tous les ans.

M. l'abbé J.-L.-M. N[oguès], curé de Dampierre-sur-Boutonne,
raconte la fête de cette année dans le Bulletin religieux du 21 :
« Des cheeurs improvisés chantent une messe d'un style grave
et 'harmonieusement varié de M. l'abbé Noguès. Après l'évan-
gile, M. l'abbé Tribert, curé-doyen de Mauzé, porte la parole » ;
puis.aux vêpres, présidées par M. le supérieur de l'institution
de Saint-Jean d'Angély, la bénédiction des petits enfants; enfin,
à la procession devant les trois fontaines miraculeuses. «Finis
coronat opus. Et c'en est fait; le clergé se retire, la fête est
terminée. Adieu, sources mystérieuses auxquelles se sont

23
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abreuvés les pèlerins; adieu, chapelle solitaire de « notre bonne
sainte ; adieu... niais au revoir. » La Croix de Saintonge du
22 ajoute : « Une surprise des plus agréables était réservée aux
fidèles, l'audition d'une messe inédite, composée par M. l'abbé
Noguès. Rien d'imposant comme le chant de son beau Sanctus,
exécuté par un choeur de voix mâles et superbement timbrées.
L'impression a été profonde et le succès complet. »

La Semaine religieuse du diocèse de Poitiers du t er août,
« comme prémices de nos louanges annuelles à la sainte reine »,
publie une séquence, Sanctæ Radegundis in laudem, dans le
goût du moyen âge, dont chaque strophe commence par Rade-
gundis. Si l'on remarque ce petit tour de force, on appréciera
surtout « le charme des pensées, tout en admirant l'élégance et
la précision de la poésie ». L'auteur est le très distingué direc-
teur du grand séminaire de Poitiers, M. l'abbé Bougouin, dont
nous avions déjà savouré la prose en l'honneur de saint Hilaire.
Nous extrayons de ce poème lyrique les strophes qui sont par-
ticulièrement historiques :

Radegundis, mater amabilis,

	

Radegundis,stellaFranciadum,
Peregrinis favet et filiis ;

	

Claustra petens, adi Pictavium;
Apud aras adest et languidis

	

Mors et vita penes Hilarium
Ope grandi.

	

Sospitantur.

Radegundis, coronam hominis

	

Radegundis in solitudine,
Spernis Deo ; tu, gemma nohilis,

	

Virginales flores pro sobole
Christo micas, fulgens in arduis

	

SponsnChristus, sponsus eximie,
Supplicanti, .

	

Germinavit.

Radegundis, pcrtaesa solii,

	

Radegundis, quas ecce fluas
Fugit aulam ; oblita gaudii,

	

Disciolam, Agnetem, socias,
Modo regnat, quando ccenobii

	

Sub velamen centenas animas
Ima tenet.

	

Docet Jesum.

Radegundis, inops et modica,

	

Radegundis, ô Mater patriæ,
Ad Medardi pedes mox advola;

	

Aredium amicum excipe,
Regum olim orta prosapia,

	

Fortunatum pastorem instrue,
Pone togam.

	

F ove gregem.

Radegundis, regi nunc obvia,

	

Radegundis, qua dolet ignibus
Tam currentis cavet vestigia;

	

Suai crucis, ipsum nobilius
En attollit satoris semina

	

Christi lignum admovit moenibus
In avenas.

	

Ceu vexillum.

Ces stances, où sont rappelés les principaux actes de la vie
de la reine de France, ses filles Dioscoride et Agnès, ses amis
saint Fortunat, saint Yrieix, ses miracles, forment presque une
biographie ; « la musique est une gracieuse mélodie grégorienne
que les fidèles retiendront facilement », et les amateurs en goû-
teront le charme.

Enfin, à la solennité de sainte Radégonde (13 août), renvoyée
cette année au 22, c'est l'évêque de La Rochelle, M gr Bonnefoy,
qui a porté la parole à Poitiers, avec un succès que constate la
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Semaine religieuse du 29. L'orateur a développé « brillamment
une thèse très théologique sur le rôle de l'église, « épouse
immaculée de l'Agneau », sur son influence dans l'ordre tem-
porel : car l'église, faite pour les choses du ciel, apporte cepen-
dant à l'ordre temporel un appui merveilleux ; d'ailleurs le rôle
de l'église s'étend aux individualités et aux collectivités. Il est
impossible de mettre en doute son influence relativement aux
individualités, quand on considère sainte Radégonde et la per-
fection à laquelle elle est arrivée ; mais au reste sainte Radé-
gonde a exercé la plus heureuse influence sur la société de son
temps ; preuve de l'efficacité du rôle de l'église dans les choses
publiques. Il est d'ailleurs facile de voir la grande condes-
cendance de l'église pour les choses temporelles : car lorsque
l'église n'a pas été absolument obligée de défendre le dépôt de
la vérité dont elle a la garde, lorsqu'il lui a été possible de ne
s'occuper que du rôle de la divulgation et de la propagation de
la doctrine, n'a-t-elle pas porté la conciliation jusqu'à ses der-
nières limites ?

« L'immense assistance, qui remplit non seulement la basili-
que, mais qui couvre aussi le parvis et ses gradins, écoute sans en
perdre un mot ce beau discours auquel d'ailleurs la distinction
du prélat, l'élégance de son langage, la correction de sa phrase,
l'expression et la netteté de son geste donnent une plus grande
attraction et un plus puissant effet. L'invocation à la sainte dans
laquelle l'orateur sacré la conjure d'être la protectrice et le guide
de ses fidèles serviteurs et principalement l'ange de la paix
et de la concorde pour tous, est particulièrement émouvante. »

IV

LE MARQUIS DE MONTALEMBERT ET SON SECOND MARIAGE.

Mon grand-père La Morinerie adressait en 1771 au ministre
un placet pour son admission dans les gardes du corps. Le
jeune pétitionnaire se recommandait naturellement des services
de sa famille, et il terminait par une longue énumération de
parents, sorte de mémoire « certifié sincère et véritable » par
les signataires : COURBON DE BLENAC, ST - LÉGIER DE LASAUSAY,
LEBERTON, LUCHET. Chacun des personnages mentionnés dans le
mémoire a été de ma part l'objet d'une annotation biographique,
ét mes recherches à ce - sujet n'ont donné lieu parfois à des
découvertes intéressantes.

Au nombre des parents cités figure « W le marquis de Mon-
talembert ». C?était Marc-René, le célèbre général, le Vauban
moderne, le membre de l'académie des sciences, etc. Sa parenté
avec mon grand-père provenait de sa mère, Marie-Jeanne Vigier;
des Vigier de Tresleboys en file d'Arvert.

La généalogie de Montalembert insérée dans le tome XII de
l'Histoire des pairs de France (1833) par Courcelles offre un
bon article sur le général ; mais il supprime avec intention cer-
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tain événement de sa vie, d'essence abso'itù lent généatàgiqete,
puisqu'il s'agit d'une épouse et a'unù fille. Cdu'rcdlles'nou's dfiâ
seulement que Montalembert épousa, lè 13 àv'ril 1770, M" e tle
Comrrnarieu, « distinguée par ses écrits litterah'es,' idrte à Paris,
le 3 juillet 1832, à l'âge de 82 ans. » Fenimeéhariirante, ajdu -
ferai-je, qui jouait la comédie sur son théâtre, dt que'n'a phs
épargnée le coup de patte de Bachaumont. L'tinidn fut'stérilè. ('l)
Sérait-ce le regret du foyer désert,'mauvais conseille`r, qui ipdr`-
suada au grand ingénieur, l'aùteür'de la Fdrtificàtibn lpeYpéri-
diculaire, de rompre son mariage àvec M ie de Cdinma`riëu,''ét
de tenter l'aventure d'un meilleur lit? Toujotir's est-il qu'il
divorça le 9 fructidor an ni (26 àoût'1794).11 avtüt certüinemëiït
une jeune remplaçanteén vue;'mais à 80;ins sonnés, 'l'a chô§é
est scabreuse ; c'est peut-être trop présuniierde -ses forces tue
de s'embarquer à cet âge pour l'île de Cythère. Ah bah !'aû'petit
bonheur ! La future compté 24 priritéfnps; elle se hdiri hiè'Rôs'a-
lie-Louise Cadet, et vient de divorcer. 'Le 'rn'ariage 'se'fnit l'e
4 nivôse (24 décembre 1794), trois mois après la'réliiidiation'bu
plutôt après l'abandon de M" e de'Conimarieü en Angléterre.'La
noce a lieu, rue de la Roquette, à l'hôtel Moiitalen' hért,'l'an-
cienne demeure de notre Réaumur. (2)

Voici l'acte de mariage copié par moi aux archives 'deTétât
civil de Paris, avant l'incendie de l'hôtel de ville (3) :

« Municipalité de Paris. 4 nivôse an iii (2'4 décembre 1794).
Mariage de Marc-René Montalembert, âgé de 80 ans, 'né 'à

Payne, département de la Charente, le 16 juillet '1714, 'donii-
cilié à Paris, rue de la 'Roquette, section'Popincburt, fils 'de
Jacques Montalembert et de Marie Vigier ; ledit époux divorcé
de Marie Commarieu, par acte recçu à la municipalité de Paris
le 9 fructidor dernier, et Rosalie-Louise Cadet, âgée de 24 ans,
fille de Claude-Antoine Cadet et deAglaé-Geneviève-Emélie Joly,
décédée. (4) Ladite épouse divorcée de Jean-François Lemaire,
par acte reçu à la municipalité de Paris le 23 .juillét'1 793. »

Sans doute qu'à fortifier des villes on se'fortifie 'sôi-h êhie
car l'épreuve fut concluante : de ce second lit, Moritalémliért
eut une fille, Rosalie-Gasparine de Montalembert, d'éveüue'lïlüs
tard la femme de M. Théodore Hatten.

Moralité : Il ne faut jamais désespérer'de rien...'et se défïër
des généalogistes.

(1) Le mot est, de La Platière. Métra dit le contraire; mais il a dû se tromper.
(2) Dans la même rue que l'hôtel de Vaucanson et que la maison de Sedaine

où je suis né.
(3) C'était à l'époque, déjà lointaine, où 'je faisais ma petite'tn'oisson' côte

à côte avec Jal qui a laissé le fruit de ses rechérches dans son Dictionnaire si
apprécié des curieux et des érudits.

(4) Claude-Antoine Cadet,, le père de la secdride vraie de Méntaté 'mbéct,
était-il le chirurgien connu sons le noni de Cadet le ' sag'ndur, "ét ga `èmére,
Mlle Joly, était-elle Mme Cadèt, célébre par son talent de : peintresûr émail ?
Ce qui motive mon indécision, c'est que les biographes font Mourir M me C det
(M ne Joly), l'artiste peintre, en '7301, tau dis 'que l 'acte 'que je rèp'rod'ais
l'énonce comme n'existant'plus'en`1794.
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Si Courcelles, comme je l 'ai dit, plus haut, tait le deuxième
mariage du vieux général, notre ami Beauchet-Filleau, lui, l'en-
registre, mais avec erreur sur la personne, en ces termes : « De
son second mariage avec Rosalie de Montalembert, il eut à l'âge
de 83 . ans. une fille qui, fut la, consolation de ses vieux jours. »
J,e veux bien admettre due l'enfant fut la consolation dé ses
vieux jours, mais pour un laps de temps fort restreint: car à la
mort de son père elle avait à peine 4 ans. Beauchet-Filleau a
confondu la fille avec la mère et changé , Rosalie Cadet en
Rosalie de Montalembert. Il me plaît de plaider pour lui les cir -
constances atténuantes : c'est uhe faute de ponctuation dans
l'Eloge historique du général. Montalembert (Paris, 1801), par
de l'Isle de Salles et Imbert d,e La Platière, qui est la cause de
son erreur. (1)

On a pu voir dans les journaux de 1.851 que la fille de Monta-
lembert sollicitait, en souvenir 'de son père, un secours de .
l'académie des sciences.

LA MORINERIE.

V

NOTES SUR LES ENSEIGNES, LE COMMERCE ET L ' INDUSTRIE

EN SAINTONGE ET EN AUNIS.

(Fin.)

En 1781, un autre perruquier, suspendant dans sa boutique
un plat où le faïencier avait écrit : Vive la fin du mois, annon-
çait ainsi à ses abonnés que le quart d'heure de Rabelais venait
çle sonner.

Dans cet âge héroïque, le culte de la bouteille inspire des
mots comme on n'en dit plus. Un jour, à Cognac, ou aperçoit
un cadavre flottant sur la rivière. La justice se transporte et là
population lui lait cortège. Toute la ville, abusée par une
ressemblance inouïe, prend le cadavre pour celui d'un des
notables buveurs du pays ; sa femme elle-même (est-ce le désir

l
u'elle a l ' en être débarrassée ?)se croit veuve. Le commissaire
e police, qul veut savoir si le défunt a laissé des dispositions,

introduit la main dans la poche de son gilet. Le cordonnier
Borderie, croyant qu'il s'agit de sa bourse, s'écrie : « C'est inu-
tile ; s'il avait eu l'argent de chopine, il ne se serait pas noyé. »

Souvent les femmes n'en cédaient pas à leurs maris. Deux
villageoises venaient d'absorber au cabaret un nombre formi-
dable de chopines; l'une d'elles dit à sa compagne :

(1) Voici la phrase de l'Éloge: « Il eut du second lit, â l'âge de 83 ans (car il
avait comme le père de Montaigne la vigueur des sens ainsi que' celle de
l'entendement), une fille qui a fait avec sa mère le charme de son extrème
vieillesse : Rosalie de Montalembert,' sa seconde épouse, par ses prières, par
ses larmes et par les sacrifices qu'elle fit, sauva plusieurs fois la tête de Mon-
talembert... » Il fallait, après ces mots: Rosalie de Montalembert, arrêter la
phrase par un point. Sa seconde épouse forme une phrase nouvelle.
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« En boirons ji encoere ine autre?
- Marci, je sen pas dans mes hoiries aneut. »
Le genre bachique a eu ses petits poètes, moins connus que

Panard. Comment n'y en aurait-il pas eu dans un pays de
vignobles comme le nôtre ? Dans mon enfance, on parlait beau-
coup d'un artisan nommé Vigneau, qu'on invitait dans les cam-
pagnes de plusieurs lieues à la ronde dans la Charente, aux
repas de noces, où il chantait des couplets de sa composition.
J'ai entendu chanter celui-ci :

Rinçons le verre,
Vidons le tonneau;
Voilà la manière
Du petit Vigneau.

Ce n'est pas très fort, mais cela ne manque pas d'entrain. Il
a pu faire quelque chose de mieux. Attendons pour le juger de
plus amples renseignements.

*

Revenons aux enseignes gastronomiques. En 1820, l ' heureuse
délivrance de la duchesse de Berry mit tous les cerveaux en
ébullition. A Paris, pendant que Lamartine écrivait une ode
immortelle, Lemoine, distillateur, se demandait en son logis de
la rue de la Grande-Truanderie, n° 53, comment il pourrait bien
faire tourner le grand événement au profit de son commerce.
J'ai sous les yeux la jolie adresse gravée qu'il fit distribuer pour
recommander sa nouvelle liqueur : « Petit lait du duc de Bor-
deaux. » L'enfant royal y est représenté nu, couché sur des lis
une couronne de fleurs est suspendue sur sa tête ; il tient à la
main un lis. Compulsez les rares journaux alors publiés dans
les deux Charentes, et je serai surpris si vous n'y voyez pas
quantité de réclames de maîtres d'hôtels, distillateurs et autres
commerçants inscrivant sur leurs enseignes et leurs prospectus
le nom du duc de Bordeaux.

Les premiers essais de la lithographie en Saintonge, qu'on ne
saurait rechercher avec trop de soin, feraient revivre à nos yeux
bien des enseignes disparues, et nous aideraient même à recon-
stituer la physionomie de vieux quartiers bouleversés par les
démolisseurs, si ces petits documents n'avaient pas été jetés au
feu avec ces travaux de ville que les imprimeurs appellent « des
bilboquets ». Un exemple fera comprendre combien cet autodafé
est regrettable.

Fleury, limonadier, qui a fait construire le Panier fleuri à
Cognac, sur la hauteur du Parc; s'était d'abord établi sur la
place d'Armes. Son café occupait une partie de la base de ce
triangle qu'on appelait familièrement « La pointe des bla-
gueurs s, parce que les bons bourgeois de Cognac s'y réunis-
saient le soir et se promenaient au clair de la lune, les mains
derrière le dos, jusqu'à une heure avancée, commentant en
conversations interminables les événements du jour. Ces pro-
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menades ont été interrompues par les élections législatives si
ardentes de 1863, et nous ne les avons pas revues. Soit qu'il n'y
eût pas encore à Cognac un bon lithographe, soit tout autre
motif, Fleury fit exécuter à Saintes, chez Alexandre, une vignette
dont je possède un exemplaire en tête d'une facture du 31 août
1846. Examinons en détail cette vignette qui esttoutun tableau.
D'abord l'enseigne : Café Fleury, au-dessus dé la fenêtre du
premier; puis cette inscription murale au-dessous du toit : Café
Fleury, 2 billards ; ensuite la légende topographique : « Place
d'Armes, rue du Théâtre. » Voici, au-dessus de la porte d'une
maison que la construction du marché couverta fait disparaître
avec bien d'autres; cette inscription: Poste aux lettres, qui
nous rappelle que depuis l'administration des postes, réunie
à celle des télégraphes, a déjà déménagé trois fois.

Arrivons aux personnages : une servante en coiffe sainton-
geaise tire de l'eau à la borne-fontaine; trois promeneurs, deux
hommes et une femme, circulent sur la place. Voilà ce qui pour
moi peut s'appeler : « choses vues. » Je ne puis . regarder cette
lithographie sans émotion. Plus d'un Cognaçais à cheveux blancs
s'écrierait en lavoyant : « Ah ! mon vieux Cognac », comme Rous-
seau s'écriait devant une fleur: « Ah ! la pervenche. » J'ajoute,
pour être complet, qu'elle a pour encadrement, à droite et; à
gauche, le dénombrement homérique de toutes les liqueurs qui
se débitaient au café Fleury et qu'on lit au bas : J. Louis
Fleury, limonadier. La maison existe toujours, mais le café a
disparu. Où sont ces groupes de promeneurs qui arpentaient la
place d'Armes de 1846, les uns montant vers le café, les autres
descendant vers l'ancien minage depuis longtemps démoli ? Où
sont le bureau des messageries et les nombreuses voitures
publiques qui sillonnaient la place ? Mais où sont les neiges
d'antan ?

Nos négociants cognaçais, qui voyagent beaucoup, feront bien
de prendre note à l'étranger des enseignes qui célèbrent la gloire
de Cognac. Et pourquoi ne garderaient-ils pas en portefeuille
une de ces notes d'hôtel qui, un demi siècle après, deviennent
des pièces de musées ? Cette réflexion m'a été inspirée par la
vue d'une bien curieuse lithographie où je constate, dans un
hôtel de Vienne en Autriche, l'an 1831, un cosmopolitisme à
outrance dont il n'y avait peut-être pas alors beaucoup d'exem-
ples. L'enseigne est en anglais et en caractères microscopiques.
On voit des promeneurs et un grand landau à quatre chevaux
conduits par deux postillons se diriger vers l'hôtel de Londres
ces mots en gros caractères sont en français. On lit au-dessous
le nom de la rue en allemand. L ' addition est en allemand, au
pied, le mot « aquitté » en français très lisible.

11 y a des cartes de France gastronomiques. Si Barbezieux n'y
figure pas, c'est un grave oubli. Lisez plutôt les mémoires du
général baron Thiébault, dont la Revue, xv, 88, analyse un
passage relatif à l'aubergiste Gandauhen qui soutenait avec
honneur la réputation des pâtés de Barbezieux. Je demande le
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texte complet ; nous y verrons, entre autres choses, si la coquille
« Gandauben » pour Gandaubert est imputable à l'imprimeur
des mémoires ou à celui de la Revue. Gandaubert avait fondé à
Barbezieux, à la fin du xvni e siècle, l'Hôtel de la Boule d'or
qui existe encore aujourd'hui dans un autre local. Vers 1830, la
veuve Gandaubert faisait distribuer cette carte dont les pre-
mières lignes sonnent comme un air de fanfare :

« A l'ancienne renommée des pâtés de perdraux et chapons.
truffés de Barbezieux, - grand hôtel de la Boule d'or et de la
Poste, - tenu par Mnie veuve Gandaubert, à Barbezieux (Cha-
rente).

» Cet hôtel, où descendent les diligences et messageries royales,
depuis l'origine de leur établissement, avantageusement connu
par sa distribution, l'agrément d'un superbe jardin ouvrant sur
la promenade, cour spacieuse, belles écuries et remises, réunit
tout ce que peuvent désirer MM. les voyageurs. Composé d ' un
grand nombre d'appartements meublés dans le goût le plus
moderne, cet hôtel obtient de plus en plus la confiance et la
célébrité dont le public l'a toujours honoré.

» La dame Gandaubert fait des envois de pâtés de perdraux
rouges, dindes truffées et chapons, en France et à l'étranger.

» Nota. - On observe à MM. les voyageurs que c'est le seul
hôtel près de la poste aux chevaux. »

Je donnerai, dans un prochain numéro de la Revue, une no-
tice consacrée à la Boule d 'or et surtout au séjour que Napoléon
y fit en 1808. En attendant, les vieux Barbeziliens qui ont fré-
quenté le club de 1848 pourraient-ils nous dire à quelle enseigne
ils se réunissaient pour rire à gorge déployée, entre deux verres
de bière, des harangues si mordantes de l'avocat Daudin et du
mot si spirituel du forgeron Sériot qui, agacé par un discours
interminable où un autre orateur passait en revue tous les rois
de France, lui criait: « Arrivez donc à Pépin le Bref. » C'est
sans doute vers cette époque que Daudin fit cette épigramme:

De l'esprit faut-il qu'on décide
Sur le bruit d'un parleur sans fin ?
Chacun sait bien qu'un tonneau vide
Résonne plus qu'un tonneau plein.

Nos artisans charentais ne sont pas plus sots que les autres.
Ecoutez encore un mot exquis de Reveillon, que beaucoup de
lecteurs de la Revue ont dû connaître, lorsqu'il tenait à Angou-
lême l'hôtel du Cheval blanc. Il y a, dans les Lettres charen-
taises de Rabaud-Laribière, une bien jolie page sur Reveillon
et ce vieil hôtel ; mais il faut la compléter en citant la bonnè
repartie du maitre du logis, un hôtelier lettré comme on n'en
verra plus, qui, causant avec un de ses marmitons, lui disait :

Tu viens de faire un pléonasme. - Qu'est-ce que c'est que

• ça, un pléonasme ? - C'est comme quand tu mets deux fois du
sel dans ta sauce. » Qu'en dites-vous ? Ne vous semble-t-il pas
qu'un bon mot d'Angoulême vaut bien une pointe de Paris ?
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Souvent l'enseigne est en rapport avec le commerce, même
lorsqu'il s'y mêle un peu de politique, comme celle d'un tein-
turier que j'ai vue à Bergerac : Aux couleurs nationales. On a vu
beaucoup de cordonniers prendre pour enseigne: A saint
Crépin, A la grande botte ; beaucoup de bouchers adopter pour
emblème un mouton ou un boeuf. J'en ai pourtant connu un à
qui ses clients disaient : « Mais pourquoi donc n'avez-vous pas
plutôt fait peindre là-haut une vache? » L'enseigne Au point du
four que j'ai vue dans ma jeunesse sur une auberge du fau-
bourg Saint-Jacques à Cognac, peut convenir à tous les métiers
qui demandent un travail matinal ; mais elle a généralement
été adoptée par les aubergistes obligés de se lever de bonne
heure pour recevoir les voyageurs qui arrivent et réveiller ceux
qui partent. D'après la tradition, c'est à l'auberge du Point du
jour, que le comte d'Artois descendit lorsqu'il passa . à Bar-
bezieux quelques années avant la révolution. Le célèbre journal
de Barrère, le Point du jour, donna-t-il une recrudescence de
vogue à ce genre d'enseigne pendant la période révolutionnaire?
Peut-être bien. Nos collègues de Cognac diront si deux ensei-
gnes que j'y ai vues existent encore : celle de Mme Chéri, rue
des Balais : Au beau cochon, avec le compagnon de saint An-
toine, et celle d'une maison faisant le coin de la rue du Palais,
habitée autrefois par Degorce: Au gastronome, représentant un
homme à table, la fourchette à la main. Voilà de bonnes ensei-
gnes de charcutiers ; elles ne vont pas• chercher midi à qua-
torze heures. Mais que d'enseignes disparates et à contre-sens
ne trouverons-nous pas dans cette grande série des hôteliers,
aubergistes, cabaretiers, cafetiers, etc.? 11 en a été ainsi de
tout temps. Autrefois, à Cognac, l'hôtellerie du Chapeau rouge
semblait avoir dérobé l'enseigne d'un chapelier ; aujourd'hui
que le vieux calembourg : Au lit on dort n'est plus qu'un sou-
venir, quand nous lisons sur tant d'enseignes d'auberges cette
inscription banale: Au Lion d 'or, nous . nous demandons avec
étonnement quel rapport il peut bien y avoir entre le roi des
animaux et un poulet sauté, de même que Lacout, professeur
de musique, nous disait, après l'exécution du quadrille Monte-
Cristo : « Ce n'est pas mal ; mais celui qui devinerait qu'il s'agit
là-dedans de Monte-Cristo serait fin. »

Nous n'en noterons pas moins, après avoir éliminé toutes
les enseignes insignifiantes, tout ce qui est de bonne prise pour
l'histoire locale. Pourquoi n'entreprendrions-nous pas à La
Rochelle le catalogue de celles qui ont été inspirées par la ré-
forme, à commencer par le Café Coligny ? Pourquoi, avant de
quitter la ville de Guiton, ne demanderions-nous pas aux an-
ciens s'ils n'ont pas autrefois trinqué dans quelque auberge des
Quatre sergents ?

J'ai lu quelque part que ce fut en lisant un journal dans un
café de Rochefort que Victor Hugo, revenant d ' un voyage en
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Espagne, apprit la mort tragique de sa fille et de son gendre
Vacquerie. On se souvient du vers des Contemplations :

Oh ! je fus comme fou dans le premier moment.
Si ce fait est exact, les journaux du temps doivent nommer le
café qui fut le théâtre de cette scène si poignante.

4 4

J'ouvre l'édition originale du célèbre Dictionnaire François de
Richelet (Genève, WViderhold, in=4°, 1680) et j'y lis cette définition
de l'enseigne : « Sorte de tableau qui pend devant les maisons
des marchans, des gros cabarets et de quelques autres gens. »
Voyons maintenant la définition du bouchon : « C'est un chou,
quelques rameaux de lierre, ou quelque autre petit branchage
qu'on met devant le cabaret. » Si Richelet revenait au monde,
il entendrait encore parler d'enseignes ; mais il se ferait repren-
dre s'il parlait de marchands. « Apprenez, lui dirait-on, qu'il n'y
a que des négociants. » Il trouverait, cela va sans dire, de grands
changements dans les dimensions, les légendes et l'orthographe
des enseignes. Mais il s'apercevrait que le bouchon a traversé les
siècles en conservant, à peu de chose près, l'aspect qu'il pré-
sentait en 1680 et sans doute bien longtemps avant. Souvent il se
passe d'inscription explicative; bon vin n'a pas besoin d'enseigne
et bouchon n'a pas besoin de légende, pas même du monosyllabe
boy écrit sur les vieilles faiences, pour inviter le client à se
rafraichir. C'est l'enseigne des illettrés, l'enseigne économique,
immuable, orthodoxe, qui n'a jamais été persécutée, qu'aucun
régime n'a jamais accusée et n'accusera jamais d'exciter à la
haine et au mépris du gouvernement. Dans le passé, le bouchon
a grandement contribué à équilibrer nos budgets, et il en sera
de même dans l'avenir. On peut sans doute lui reprocher sa
banalité ; mais, je vous le demande, est-ce donc un si petit mérite
que d'être immortel ? Tandis que tous les emblèmes, le lis, le
bonnet phrygien, l'aigle, le coq, ont tour à tour été proscrits et
brûlés, le bouchon peut dire comme Sieyès après la terreur:
« J'ai vécu. » Cette vieille institution aura clone une petite place
dans la Revue, si nous trouvons à glaner, en ce qui la concerne,
quelque chose d'intéressant.

On connaît le portrait de Périandre dans La Bruyère: « Que
son père si vieux et si caduc n'est-il mort il y a vingt ans, et
avant qu'il se fît dans le monde aucune mention de Périandre !
Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes qui déchif-
frent les conditions et qui souvent font rougir la veuve et les
héritiers? Les supprimera-t-il aux yeux de toute une ville ja-
louse, maligne, clairvoyante, et aux dépens de mille gens qui
veulent absolument aller tenir leur rang à des obsèques? Veut-
on d'ailleurs qu'il fasse de son père un noble homme, et peut-
être un honorable homme, lui qui est messire ? »

Une note du grand moraliste nous avertit que par ces odieu-
ses pancartes il entend les billets d'enterrement. On s'est étu-
dié de tout temps, dans ce genre de littérature, à arrondir les
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angles qui semblent trop aigus, témoin le billet d'enterrement
dont voici la teneur :

« Vous êtes priés d'assister aux convoi, service et enterrement
de Monsieur Simon Leclerc, maître ferblantier et bourgeois de
Paris, décédé en sa maison, cimetière Saint-Jean, qui se feront
lundi premier octobre 1781, à dix heures du matin, en l'église
de Saint-Gervais, sa paroisse, où il sera inhumé.

De la part de Madame sa veuve et de Mademoiselle sa fille.
De profundis. »

Nous voilà prévenus que ce bourgeois de Paris était ferblan-
tier, c'est quelque chose; mais depuis le progrès a marché.
Comment savoir au juste, dans cent ans d'ici, à quelle profes-
sion appartenait ce brave homme d'huissier qui fut, il y a quel-
ques années, qualifié « officier ministériel » dans la lettre de
part de son décès, comme s'il était besoin de recourir à une ap-
pellation vague pour désigner une profession honorable quand
elle est exercée honorablement?

Il n'y a pas, pour un millionnaire, incapable de gagner deux
francs par jour; de pancarte plus odieuse que l'enseigne de son
père qui a gagné honnêtement de quoi , lui permettre de mener
la vie à grandes guides. Il se console en songeant que cette
pancarte, tirée à un seul exemplaire, n'existe plus qu'à l'état de
souvenir. Elle est allée rejoindre l'enseigne d'un marchand de
laine, Colbert : Au long vêtu, que tant de gens se souvenaient en-
core d'avoir vue à Reims quand son fils, le grand ministre, aussi
ridicule que M. Jourdain, rougissait de son humble origine. Après
avoir enregistré une telle petitesse chez un homme supérieur, on
aime à citer le mot du maréchal d'Avout, ce grand homme de
guerre issu d'une famille noble, répondant à un sieur d'Avout,
restaurateur, qui était venu planter son enseigne rue Saint-
Dominique, droit en face de l'hôtel du vainqueur d'Auerstaedt,
et lui offrait de la supprimer moyennant indemnité : « Je ne
crois pas que vous soyiez mon parent; mais, le fussiez-vous,
vous ne sauriez dire à quel point cela me serait égal : car
cela ne prouverait qu'une chose, c'est qu'étant partis du même
point, nous sommes arrivés par des chemins différents. »

Que deviennent toutes ces enseignes qui ne sont pas des ob-
jets de collection dans les familles et pour lesquelles il n'existe
ni maisons de retraite, ni hôtel des invalides ? Quelques unes
vont enrichir les musées, comme la célèbre enseigne peinte par
Watteau et reproduite dans le livre d'Edouard Fournier mais
ce sont là des oiseaux aussi rares que l'hirondelle peinte au
plafond du café de Foy par Horace Vernet et le cheval blanc de
Carle Vernet à l'auberge de Montmorency. Souvent on n'attend
pas que les enseignes de bois soient vermoulues pour en faire
du feu ; si encore quelques unes servaient à chauffer le four
d'un céramiste comme Palissy ! Lorsque les enseignes peintes
sur tôle ont, pendant de longues années, balancées par le vent,
grincé sur leurs supports, au grand désespoir des voisins, elles
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s'en vont 0k-mêle chez le ferrailleur. Là Napol;éon contemple
Dognon et sa jambe de bois ; Louis-Philippe cause avec La-
fayette des trois glorieuses ; « les Trois marchands » Lorgnent
« le dieu Bacchus » chez qui ils ont passé quelques heures
agréables, et « la Truie qui file » fait bon ménage avêç « le Chat
qui pelote » , jusqu'à ce que tous ces débris subissent queLq,ue trans-
formation, suivant la grande règle de Lavoisier : « Rien ne se perd,
rien ne se crée. » Les enseignes peintes sur les murs sont badi-
geonnées et remplacées par un texte nouveau, lorsqu'elles sont
devenues trop libérales ou trop réactionnaires. Enfin, un trait
commun à toutes les enseignes, c'est qu'elles finissent par s'ef-
fondrer dans les démolitions des vieilles maisons et dans le per-
cement des nouvelles rues. A Cognac, parmi les. centaines d'en-
seignes que nos contemporains ont vu mourir, bornons-lieus s à
rappeler que les gardes nationaux de 1870 auraient vainement
cherché à l'angle de la rue des Acacias et de la Corderie le Café
de la Ire compagnie où leurs devanciers de 1848 avaient fait
flamber plus d'un punch ; que, si les violons qui ont fait danser
les grisettes de 1845 au Tivoli d'été du boulevard du nord, au-
jourd'hui boulevard Denfert-Rochereau, ont gagné à vieillir, en
revanche il y a beau temps que la salle dé danse et l'enseigne
ont disparu; que personne peut-être ne pourrait dire si l'horlo-
ger Calvet, place d'Armes, avait mis à profit le conseil du voya-
geur de commerce; que ceux qui ont vu naitre sur l'ancien
champ de foire des porcs, depuis place de l'Arc de triomphe,
aujourd'hui place François I", l'hôtel de Londres, ont vu tout
dernièrement mourir sur cette même place l'auberge des Trois
canons, remplacée par le Comptoir d'escompte ; qu'à quelques
pas plus loin, route d'Angoulême, aujourd'hui avenue Victor
Hugo, il y a près de quarante ans que les voyageurs ne descen-
dent plus au Faisan, qui s'est enfui à tire d'aile par la rue du
Gaz. Quant à l'Hôtel d'Orléans qui existe toujours, rue d'Angou-
lême, je rappelle, à titre de souvenir d'histoire locale, que c'est
là qu'en juillet 1869, le barreau de Cognac offrit un banquet à
Jules Favre, qui était venu plaider une affaire importante; il
s'y trouvait des représentants des barreaux voisins, du notariat
et ctu commerce de Cognac. Dans ses réponses aux nombreux
toasts qui lui furent portés et dans la conversation qui suivit le
diner, Jules Favre déploya les ressources inépuisables d'un es-
prit tour à tour aimable et élevé, et il n'était pas loin de minuit
lorsque le grand orateur qui avait passé la nuit en wagon nous
dit en nous serrant la main :

Suadentque cadentia sidera somnum.

Voilà pour les enseignes ; et maintenant que vont devenir les
porte-enseignes ? Ecoutons un conseil donné par le Gaulois, sous
ce titre : « Mondanités ; chronique de l'élégance », dans un nu-
méro du mois de novembre dernier :
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«Nous indiquerions aux châtelains un moyen très pratique d'uti-
liser'lès .porte-enseignés artistiques, véritables chefs-d'ceuvre de
ferronnerie. tels qu'on'en trouve encore 'dans 'nos villages, et
qui décoraient autrefois les portes des auberges, celles des
maréchaux-ferrants et autres ouvriers de métier. On en 'fait des
tableaux de chasse en'les plarçaritdans les-salles de débotté où
chasseurs et chiens viennent à la tombée'du jour se réconforter
devant un grand'feu.

» Aces enseignés on'fixe une plaque en tôle noircie sur laquelle
on insérit à'la craie le tableau du jour d'un côté, tandis que de
l'autre cédé on peut! au moyen de fiches superposées, conserver
le résultat général dé toutes les journées de chasse, ce quiper-
met'en un coiip d'oeil de se renseigner sur'la quantité de gibier
abattu pendant la saison. 'Placé à l'angle d'une haute cheminée,
du'de toute autre façon en rapport avec le décor artistique de la
salle, ce porte-enseigné est'très décoratif et amusant à consulter
pour'les chasseurs. n

Puisque nous sommes prévenus, s'il existe encore dans
quelque coin de la Saintonge une vieille enseigne, menacée
parles maçons, ou un porte :enseigne, convoite par un châtelain,
hâtons-nous d'en donner une description ou mieux encore 'une
reproduction, dans la 'Revue, pour peu que l'art et Phistoire
puissent en profiter.

'En terminant ces observations, il n ' est$pas inutile de rappeler
que l'histoire du commerce et de l'industrie se lie intimement
à celle dés enseignes. Jamais, qu'on le sache bien, on n'écrira
un livre complet et vraiment intéressant siir une industrie, si
on n'y fait pas la part qui leur est due•aux moyens de réclame
et de publicité, enseignes, prospectus, affiches illustrées,
adresses gravées, lithographies, étiquettes, étc., par lesquels
elle s'est propagée, soit dans un rayon' restreint, soit jusqu'aux
extrémités du monde connu. Cela s'applique surtout ^u com-
merce et à l'industrie du dix-neuvième siècle, surlesquels nous
devons 'songer sérieusemént à réunir des matériaux pour qu'e
nos successeurs puissent écrire leur histoire dans les deux
Charentes. Mais parlons d'abord du ,passé. Que de choses nous
résteht'à apprendre, que de découvertes inattendues nous sont
résérvées, si nous entreprenons résolument'le dépouillement des
documents que les révolutions, le feu, l'eau, lés vers, les ter-
mites, et ' par-dessus tout'une côüpable•incurie ' laissent'ncore `à
nôtre' disposition !

Les-minutes' de . Pierre, dont il exi'ste'encore quelques lanr-
beaux, nous apprennent qu'il 'y avaità ' Cognac, au xvije siècle,
dès gantiers. Nous ne saurons peut-être jamais, etiP faudra bien
nous en consoler, -s'ils invoquaient sur leurs eüseignes quelque
saint du'parddis' ou s'ils' se bornaient' à-suspendre, à une hau-
teur respectable, ces énor nés gants de bois ou de métal comme
nous en-avons vu, dont l'a chutes pourrait tuer un. passant. Nous
savons'que ces gantiers'oat èxi'sté," c'est là' l'eÉSentiel. A'h ' ! qd1
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trésor que ces minutes de notaires ! Quelles précautions ne
devrait-on pas prendre pour assurer leur conservation, et
combien est vrai ce mot de Jules Claretie : « Il y a dans chaque
étude de notaire une comédie humaine qui attend encore son
Balzac ! »

N'est-ce pas un document d'une véritable valeur que cet
acte du 26 juillet 1670 passé devant Nouveau, notaire à Co-
gnac, dont les minutes sont conservées dans l'étude de M e Cal-
landreau, par lequel un groupe de marchands de Cognac fait
une convention avec Tardy, maître du bureau de poste, qui
s'engage à avoir un postillon pour porter leurs dépêches à
Saintes deux fois par semaine? Cela se passait deux siècles
avant le bateau à vapeur de Cognac à Saintes, que j'ai pris dans
mon enfance, et dont personne ne se souvient ; deux siècles
avant la voiture légendaire du père Courtin, que nous avons
vue bien garnie en tout temps, mais surtout le 30 avril de
chaque année, lorsque saint Eutrope, opérant un miracle, lui
permettait, au grand mépris des lois de la physique, de loger
plus de gens qu'elle n'en pouvait contenir. (1)

(1) L'histoire de la locomotion par terre et par eau dans notre région est digne
de tenter les chercheurs. Voici, avec la pièce que je viens de citer, deux autres
actes notariés tirés des minutes si riches de M° Callandreau. C'est dans la
même étude que j'ai vu quelque part un acte établissant qu'au zvin e siècle
les gabares servaient au transport des troupes.

« Aujourd'huy vingt sixiesme du mois de juillet 1670, après midy, ont esté
présans en leurs personnes les sieurs Jean Laisné, Jean Richard, Hellie Ber-
trand, François Vitet, Jean Brun, Louis Babin, Jacques Pelluchon, Gédéon
Roux, Pierre Broussard, Jacques Prévost et Izaac Brunet, lesquels, parlant à
la personne de Jean Tardy, maistre du bureau dudit Cognac, aussy pour ce
présant en personne, y demeurant, luy ont dit et déclaré qu'a cause du com-
merce et correspondance qu'ils ont avecq les marchands d'Angleterre et
d'I-Iollande, dont la plus part d'iceux sont demeurants en les villes de La Ro-
chelle, Bourdeaux et Nantes, il leur seroit important pour l'advantage de leur
dit commerce que ledit Tardy leur marquast un jour et heure preicize, deux
fois par chacune semaine, pour pouvoir vacquer à leurs despesches et envoy
susdits marchands estant en les dittes villes, autre que celuy qu'ils sont obli-
és de prendre par la voye du postillon du maistre du bureau de la ville de

Saintes, qui, le plus souvent, est obligé de partir dudit Cognac pour aller au-
dit Sainctes y porter le pacquet qui y est envoyé dudit Paris des jours incer-
tains et non fixes, ce que ne venant poinct à leur connaissance, ils manquent
d'envoyer leurs dittes despesches à divers ordinaires. Ainsi ils souffrent et le
publicq un notable préjudice d'autant, que, parce moyen, leurs despesches sont
retardées ainsi que l'acceptation de quantité de lettres de change qu'ils déli-
vrent à divers particuliers, tant de cette ville que des environs, pour des
marchandises qu'ils acheptent pour lesdits marchands anglois et hollandois,
et le montant desquelles ils tirent par les dittes lettres de change sur eux et
leurs commissionnaires en les dictes villes de La Rochelle, Bourdeaux et
Nantes pour les acquiter ; ce que venant à manquer dans le temps porté
par les dittes lettres, leur crédit pourroit venir à diminuer, ce qu'ayant no-
table intérest d'empescher, ils ont résolu entreux d'y pourvoir avecq ledit
Tardy. Mais sur ce qu'il leur a déclaré qu'il n'avoit pas d'autre voyo pour faire
tenir leurs dittes despesches en les dittes villes que celle dudit postillon de
Sainctes, qui est la mesme qui a toujours esté, ils luy ont au mesme , instant
proposé de tenir un postillon à ses despans, en sa maison, qu'il sera tenu de
faire partir deux fois la semaine de cette ditte ville pour aller audit Sainctes y
porter leurs despesches, scavoir le mardy et le vendredy à l'heure de midy
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Ces marchands, qui avaient imaginé, dans l'intérêt de leur
commerce, ce service à grande vitesse, expédiaient à l'étranger
ces eaux-de-vie et ces vins blancs sur lesquels les documents

précisement de chacun des ditz jours, moyennant qu'ils luy ont offert et
s'obligent de luy donner quatre solz pour chacune lettre simple et pour cha-
cun pacquet à proportion de leur pezanteur, ce que ledit Tardy a accepté et
promis à chacun des dits jours et heure cy dessus esnoncés de faire partir un
postillon dudit Cognac pour aller en ladite ville de Xaintes porter les lettres
et dcspesches desditz sieurs Laisné, Richard, Bertrand, Vitet, Brun, Babin,
Pelluchon, Roux, Broussard, Prévost et Brunet, aux offres et conditions par
eux offertes de quatre solz pour chacune lettre simple et pour chacun parquet
à proportion de leur pezanteur. -Fait et passé auditCougnac,maisondeNou-
veau, l'un des notaires royaux soussignés, l'an et jour susdits, et ont tous si-
gné, J. LAlss . RICHARD. BERTRAND. F. ViTET. J. Baux. BADIN. TAROT.
JACQUES PELLUCHON. Géol?ON ROUX. J. BOUSSAnD. J. PREVOST. I. BRUNET. Roux,
notaire royal. NOUVEAU, notaire royal héréditaire. »

a Aujourd'huy cinquiesme décembre mil six cens soixante dix, après midy,
a comparu... Jean Tardy, maistre du bureau de la poste de cette ville de Cou-
gnac en celle de Paris, quy a desclaré que le jour d'hier, anviron les cinq
heures du soir, il luy fut apporté par Gabriel Ollivier, postillon du sieur Sor-
lain, maistre du bureau de la poste de la ville de Xaintes, un sacq de cuir
fermé d'un cadenat dont ledit Tardy a une clef, avecq laquelle ayant faict ou-
verture dudit cadenat et ensuitte dudit sacq, il en tira un gros pacquet de
papiers lyé de fisselle quy passoit dessus et dessoubs ledit pacquet et aux deux
bouts d'icelluy, ledit pacquet cachetté d'un seul cachet de sire d'Espaigne à
l'androit où la fisselle quy le lioit aboutissoit et sur lequel estoit escript les
notes quy suivent : Pour les affaires du roy. A monsieur Pajot, conseillier
du roy et maistre des couriers, à Paris, et ensuitte estoit signé : Sorlain ;
lequel dit pacquet estoit mouillé à un coin, d'un bout le papier estant des-
chiré, y ayant de plus audit coin à l'endroit mouillé un petit trou quy persoit
l'envelop dudit pacquet, par lequel il estoit fasille d'y mettre le bout du
doit ; et parce que, par pacte verbal quy est entre lesditz Tardy et Sorlain,
icelluy sieur Tardy est obligé de rendre les dcspesches quy viennent dudit
Xainte pour Paris bien conditionnée despuis Cougnac jusqu'à Saint Sibar-
deau, et qu'il est à craindre que ledit pacquet duquel il est cy dessus parlé ou
quoyque s'en soit le trou quy estoit à icelluy ne s'agrandisse au moyen de ce
que le papier dans lequel ledit trou est fait est beaucoup altéré et destranpé,
et que de là il apréande qu'on pouvoit soupsonner le postillon entre les
mains duquel il a dépozées cejoud'huy ledit pacquet, il m ' a requis me voulloir
avecq luy et les tesmoins bas nommés, transporter au domisille de Pierre et
Denis Bonnet, advocat et procureur au siège royal de Cougnac, en prézance
desquels il a desclaré avoir faict ouverture dudit sacq de cuir et tiré d'icelluy
ledit pacquet quy se trouva au mesme estat qu'il a desclaré. A quoy inclinant
et nous estant ensenblemant transportés aux domisilles des dits Bonnet quy de-
meurent en mesme maison, ledit Tardy leur ayant faict antandre le subjet de
nostre transliort, ilz nous ont unanimemant respondu que, le jour d'hier, qua-
tiesme du présent mois, sur les cinq heure , du soir, ilz estoient dans la mai
son dudit Tardy, en laquelle survient un jeune garson quy pouvoit estre âgé
de quinze à seize ans, ayant un sacq de cuir sur le dos, dans lequel ledit gar-
son dit estre les dépesches de Xainte pour Paris quy luy avoient estés des-
pozés par ledit sieur Sorlain pour les aporter audit sieur Tardy, lequel sacq
estoit fermé avecq un cadenat que ledit sieur Tardy ouvrit avecq une pettite
clef, en tira un gros pacquet de papiers fissellé dessus, dessoubz, aux cottés et
aux boutz et cachetté sur le dessoubz où la fisselle aboutissoit d'un cachet de
sire d'Espaigne, et sur lequel estoit escript en ses termes : Pour les affaires
du roy. A monsieur Pajot, maistre des couriers de Paris. Sorlain; et estoit
ledit pacquet mouillé à un coin d'icelluy, y ayant audit coin un trou dans le-
quel l'on y eust peu mettre le bout du doit et jugent les ditz Bonnet que ledit,
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ne sont si rares que parce qu'on me -se donne pas la peine de les
chercher. Celui de nos collègues qui voudra bien étudier avec
l'attention qu'il mérite le volumineux copie de lettres de -Bru-

trou avoit esté cauzé et faict par la pluye quy avoit pénettré le papier, estant
autour dudit trou moityé mangé, ce quy obligea ledit Tardy d'appeller ledit
Gabriel Ollivier, garson envoyé par ledit sieur Sorlain, auquel il présenta le-
dit pacquet et luy fit remarquer en l'estat auquel ledit pacquet estoit ;dont et
de ce que dessus ledit sieur Tardy e requis acte que Iuy ay octroyé, en pré-
sauce de Jean Sarrazin et Jean Blanvilain, praticien, demeurantz audit Co-
gnac, tesmoings requis, qui ont avecq lesdits Tardy et Bonnet signé. TAROT.
BONNET. BONNET. SARRAZIN. BLANVILLAIN. NOUVEAU, notaire royal hérédi-
taire. »

« Aujourd'huy seiziesme de janvier mil six cens soixante treize, sur les dix
heures du matin, a comparu en personne le sieur François Tardy, marchant,
demeurant en cette ville de Cougnac, et procureur l'ondé de procuration spé-
cialle de M. Claude Aymer, conseiller du roy et maistre des courriers de
Poitou, et icelluy substitué de M. Lazare Patin, bourgeois de Paris, adjudi-
cataire général des bureaux de la poste de France pour faire la régie du bu-
reau de:la.poste de ladite ville de Cougnac et perception et distribution des
pacquets quy tumbent dans les bureaux de Cougnac par les courriers de Pa-
ris, Bourdeaux, La Rochelle et autres androits ; lequel m'a dit et déclaré que,
par les, deux ordinaires derniers, le messager porteur des lettres et paequets
quy tumbent dans le bureau de la poste de Xaintes et quy viennent de Bour-
deaux, La Rochelle, Nantes et ailleurs, passant par les mains du sieur Sorlin,
maistre de la poste de ladite ville de Xaintes, luy auroit rendu et aporté les-
dits pacquets descachetés et ouverts, et les lettres taxées par ledit Sorlin,
ainsy qu'il en est demeuré d'accord par ses lettres d'anvoy avoir fait lesdites
taxes. Et d'autant que ledit Sorlin n'a aucun droit de descacheter lesdits
pacquets, et que beaucoup de personnes se sont plaints audit sieur Tardy
d'avoir perdu des lettres quy leur avoient esté escriptes par cette voix, dont
le sieur Tardy a donné advis audit sieur Aymier, lequel, sur sa lettre missive
du unze du courant, Iuy a donné ordre de faire faire procès verbal et atesta-
tien en forme de l'estat des pacquets qu'il recevroit passant par les mains du-
dit sieur Sorlin et venant desdites villes de Bourdeaux, La Rochelle, Xaintes,
Nantes et autres androits, afin de rendre ledit sieur Sorlin responsable . de ses
dommages et intérêts et du préjudice que le publicq souffre de sa manière
d'agir en descachetant lesdits paequets, dont il n'a aucun droit ny pouvoir,
il a prié et a requis moy notaire royal soussigné et tesmoins bas nommés nous
voulloir avecq luy transporter en sa maison audit Cougnac, où il tient et
exerce le bureau de ladite poste,pour assister et estre présant â l'arrivée dudit
messager de Xaintes et estre par nous fait procès verbal et luy estre donné
atestation en forme de l'estat des pacquets quy se trouveroient estant tum-
bés dans ledit bureau de Xaintes, et entre les mains dudit sieur Sorlin, des-
dites villes de Bourdeaux, La Rochelle, Xaintes et ailleurs, pour la présente
ville, pour y estre distribués par le sieur Tardy ; le tout pour valoir et servir
auxdits sieurs Aymer et Tardy -ce que de raison ; ce que nous lui aurions
acordé. Et auxdits lieux, sur l'heure de unze à douze, seroit arrivé dans ledit
bureau le [sieur] 'François Cloumeau, demeurant audit Xaintes, et porteur
ordinaire des' paequets de la dite ville de Xaintes, envoyé par ledit Sorlin,
ayant un sacq de cuir fermant avecq un cadenatà clefs, dont l'une est entre
les mains pour la fermer dudit Sorlin et l'autre entre les mains dudit sieur
Tardy pour l'ouvrir ; lequel. sacq ayant -esté délivré par ledit Cloumeau -au
sieur Jardy et par-luy ouvert en nostre présence et des personnes -sy après
nommées quy se sont aussy trouvées à l'ouverture des dits paquets en espé-
rantd'avoir des letrrs, il c'est trouvé-dans ledit sacq un.gros pacquet :.pour
Paris,•lié.aveq de la-fisselle et cacheté d'un cachet aux armes. dureyen•siee
noire; et=au•dessus y a eserit en cinq androits'Paris et un: androit Sorlin. Plus
ung .autre petit 'paquet -aussy lié •aveq-des-cordes et ,scellé du'mesme cachet,
et-au dessus y•aiescriten -deux androits Angoulême et Sortin..Plus un autre
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net et nous en donnera une bonne synthèse clans la Revue, nous
apprendra, entre mille détails curieux sur le commerce au xvII1 e

siècle, comment les négociants de Cognac furent aux prises
avec la rapacité des capitaines de navire hollandais qui ve-
naient charger leurs marchandises à Charente, pour les faire
voyager sous pavillon n autre, pendant la guerre de la succèssion
d'Autriche. Le commerce de ces vins blancs des Borderies, dont
les I-lollandais étaient si friands, était alors à son apogée; voici
bien longtemps qu'il s'est perdu par la fraude qui ne désarme
jamais. Les lettres de Pline nous montrent les vins de la Gaule
narbonnaise arrivant falsifiés sur la table des Romains, et
Brunet appelle « gens scabreux » ceux que l'argot de notre
temps a flétris du nom de caroteurs. Enumérant à un corres-
pondant les celliers « qu'il couche en joue pour lui », il ajoute :
« J'y join.drai les bons vins de M me de Bremond. » Le regretté
Théophile de Bremond d'Ars à qui je citais un jour ce passage
m ' a dit que les négociants qui achetaient ces vins à sa famille
les expédiaient en Hollande dans des bouteilles aux armes de
Bremond. Il doit bien y en avoir encore quelques unes dans les
greniers d'Amsterdam ; avis aux collectionneurs d'ancienne
verrerie.

Oui, il dépend de nous, car vouloir c'est pouvoir, que la

paquet lié aveq de la fisselle et scellé du mesme cachet ; au dessus est es-
crit deux fois: Cognac, et plus bas: Part Lsix heures, Sorlin; lequel pacquet a
esté ouvert par ledit sieur Tardy, et c'est trouvé dans icelluy un pacquet de
letres couvert de papier et lié d'une petite corde, le cachet en cire rouge posté
et sans que lesdites cordes soient scellées, mais seullemant nouées etparoist
qu'il y avoit un cachet sur ladite corde par la cire rouge quy est demeurée, au
dessus duquel pacquet est escrit deux fois Cougnac et plus bas de La Rochelle,
Ayrner ; dans lequel paquet sont trouvées dix neuf lettres, dont dix huit
d'icelles sont taxées adroissantes à plusieurs particulliers de ladite ville et
des lieux circonvoisins, et la dix neufiesme adressée au sieurTardy sans estre
taxée. Plus un autre petit paquet sans couverture ataché d'une corde nouée
sans cachet oà se sont trouvées treize letres, y compris la letre d'avis es-
crac de Bourdeaux le treize du présent mois, signée : Nugent, lesquelles
letres sont taxées, à l'exception de ladite letre d'avis et de deux autres pour
les pères récollets de la présente ville, adroissantes les dites letres à plu-
sieurs particuliers de la présente ville et ès environs. Plus dans le mesme pa-
quet sont trouvés le nombre de dix neuf lettres adroissantes aussy à plusieurs
particulliers, dont il y en a douze taxées et les sept autres adressantes à des
religieux non taxées Et dans le mesme sacq se sont trouvées cinq letres
savoir deux pour Orléans, une pour Poitiers, une autre pour Tours et l'autre
pour Blaye, lesquelles letres et paquets ont esté reçues par le sieur Tardy
sous les protestations par luy cy dessus faites et autres que cle droit. . Fait et
passé en ladite maison dudit sieur Tardy, en présence de Adam Daniaud, es-
cuyer, sicle des Fontanelles, Jacques Peluchon, sieur des Touches, bourgeois
et échevin dudit Cognac, du sieur Louis Babin, marchant et bourgeois dudit
Cognac, maistre François Cothu, advocat en la cour, Louis Cothu, marchand,
demeurant audit Cognac, du sieur Michel Lavalin, marchand ybernois, de-
meurant audit Cognac, en la maison du sieur Tardy, tesmoins requis, et
encore dudit Clumeau quy a desclaré ne savoir signer, de ce anquis. 'fAR-
DY. DANIAUD. MILCH ER LAVALLYN. BADIN. JACQUES PELLUCIION. COTHU. COTHU.
Nouveau, notaire royal héréditaire.

Ledit jour j'ay retiré la lettre d'avis dudit sieur Aymer, cy dessus narrée.
TARDY.

'Controollé à Cognac, le seiziesme janvier 1673. CAILHOUR. »

24
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Saintonge ait une histoire complète et bien documentée de son
commerce et de son industrie, depuis l'eau-de-vie de Cognac
jusqu'au massepain de Clion, depuis la moutarde de Jarnac
jusqu'au biscuit de Cozes, depuis l'huitre de Marennes jusqu ' à
l'épingle de Barbezieux.

Réveillaud, curé de Saint-Pierre de Saintes, voyageant en
voiture publique,.disait à son voisin : « Ah ! vous êtes de Bar-
bezieux ! J'ai été vicaire là-bas dans ma jeunesse : dites-moi
donc si on y fait toujours des épingles ; de mon temps, tout le
monde en faisait. » Il est de fait que, lorsqu'on dépouille les
minutes des notaires et les registres paroissiaux, on est amené à
cette conclusion que, dans cette petite ville qui ne devait guère
compter plus de 2.500 habitants, une notable partie de lapopu-
lation devait tirer sa subsistance de la fabrication des « dards
légers », comme les appelait le didactique Delille ; il y a eu
aussi des épingliers à Baignes, à Cognac et, je crois, à Mont-
pellier en Saintonge. Ecrivons l'histoire de ces modestes in-
dustrfels, et gi.iel que soit le sujet que nous ayons à traiter dans
notre vaste enquête sur le passé, souvenons-nous toujours d'un
mot profond de Diderot : « Ne fit-on que des épingles, il faut
être enthousiaste de son art. »

En 1876, Boucherie, professeur au lycée de Montpellier, a pu-
blié dans la Revue des langues romanes avec tirage à part,
édité à Paris chez Maisonneuve, in-8°, 15 pages, sous ce titre :
Une colonie limousine en Saintonge, une bien curieuse étude
philologique sur les habitants d'une très petite commune de
l'arrondissement de Barbezieux, Saint-Eutrope de Montmoreau.
Les registres paroissiaux, qui remontent à 1668, permettraient
à un travailleur, qui pourrait y séjourner un peu, de recueillir
des détails précis sur l'origine de la seule industrie qui existe
de temps immémorial dans cette colonie, la poterie. N'y a-t-on
pas fabriqué, n'y fabrique-t-on pas encore des ponnes ? le nom
« ponnier » ne se trouve-t-il pas dans les registres ? Quoi qu'il
en soit, il y a dans la Charente des fabricants de ponnes. Nos
collègues d'Angoulême voudraient-ils bien faire une recherche
dans les vieux journaux pour voir s'il y est fait mention d'un
joli mot de la duchesse d'Orléans, lors de son passage dans cette
ville ? Voici l'incident tel que je l'ai entendu raconter : Tous
les maires du département avaient été convoqués à la préfec-
ture. La taille colossale de l'un d'eux, qu'on m'a dit se nommer
Penot, ayant attiré l'attention de la duchesse, elle lui demanda
quelle commune il administrait et quelle était l'industrie du
pays. « Madame, dit Penot, je suis maire d'Alloue, nous fabri-
quons des ponnes. » Ce mot ne lui disant rien, elle interrogea
le préfet qui resta muet, aussi bien que le secrétaire général.
Un conseiller de préfecture, qui était du pays, lui dit : « On
appelle ponne des cuviers de terre qui servent à faire la les-
sive. ss - « Eh ! bien, monsieur le maire, quand nous ferons la
lessive, nous achèterons des ponnes chez vous. »

Nous avons quelques bonnes monographies sur les faïences
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angoumoisines, saintongeaises et aunisiennes ; mais il reste
encore beaucoup à faire;

Car ce champ ne se peut tellement moissonner
Que les derniers venus n'y trouvent à glaner.

Nous ne savons rien ou presque rien de la faïencerie de Bai-
gne qui existait avant la révolution, ni de celle de La Forêt,
commune d'Oriolles, où le vieux Merle, comme je l'ai entendu
appeler, avait allumé son four. Ils ont droit àtoute notre sollici-
tude, ces faïenciers populaires qui nous ont laissé des en-
seignes en miniature d'une adorable naïveté. N'est-ce pas une
enseigne de buveur que ce pichet de Jean Fradon qui veut que
la postérité soit instruite de ses relations suivies avec Bacchus?
Et que dire de cette autre enseigne : Bouquet, tailleur, avec cette
légende : «Ma femme, mon careau. -- Prens garde, il est chaud.»
Elle se trouve sur un plat qui est tout un poème et qui appar-
tient à mon excellent ami Louis-Philippe Gouraud, le grand
collectionneur cognaçais, celui-là même qui a su dénicher l'éti-
quette du sel polychreste de Seignette et la vignette du café
Fleury. Pour plus ample description, je lui laisse la parole : « Bou-
quet sur un établi bas, les jambes croisées, tenant une culotte,
un rouleau d'étoffe sur l'établi avec un peloton de fil, une paire .
de ciseaux et un dé à coudre. Sa femme lui présente le carreau-
au bout d'une demi-aune; elle a un pichet dans l'autre main.
Je crois cette pièce saintongeaise par les palmettes . qui se
trouvent sur le marly. »

Eh ! certainement ce plat est saintongeais ; le pichet n'est-il
pas là ? Nous sommes dans l'admirable pays qui a inspiré cette
strophe à notre vieux poète cognaçais, Bertrand Bernard de
Javerzac, dans L'entière description de la ville de Cougnac
(Saintes, Bichon, 1625, in-12, 24 pages), dont le seul exemplaire
connu est à la bibliothèque de Cognac :

Icy la prodigue Cérès,
Par les païsans adorée,
Fait naître une moisson dorée
De la graisse de nos guérets.
Le vin y croist en abondance
Et y surpasse en excellence
Le meilleur cru de Frontignac,
Et Bacchus, ce parfait yvrongne,
N'aime à pindre sa rouge trongne
Que -du vermillon de Cougnac.

Est-il bien vrai qu'elle soit rouge, la trogne de Bacchus ?
C'est un point à débattre. J'ai entendu chanter, il y a plus de
trente ans, une chanson qui était alors dans toute sa vogue, et
j'ai retenu ceci:

On dit que je suis un ivrogne
Et l'on m'accuse d'avoir pris
Pour enseigne ma rouge trogne.
Est-on rouge quand on est gris?
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Il s'en faut que nos érudits aient dit le dernier mot sur les
cartes à jouer d'Angoulême et j'ai vu chez un brocanteur de
La Rochelle une carte portant le nom de cette ville sans nom
de fabricant; encore un sujet à traiter. Et les papeteries? je
me bornerai à en citer une, celle de Boussac, commune de
Richemont, près Cognac, où Meaume, l'imprimeur de Saintes,
s'approvisionna pour les Recherches topographiques, histori-
ques, militaires et critiques sur les antiquités gauloises et
romaines de la province de Saintonge, par Bourignon. Le
mot Boussac se lit dans le papier. Dans son Essai sur l'Im-
primerie, notre savant président nous a beaucoup appris sur
les typographes saintongeais et aunisiens, et les communica-
tions faites à la Revue ont ajouté à ses recherches ; mais il y a
encore à apprendre sur ce sujet si important.

Quant à l'histoire de nos lithographes, elle est encore en pro-
jet, et on a, je le crains, un peu trop attendu. Pour n'en citer
qu'un exemple, une histoire de l'imprimerie, de la lithographie,
des affiches illustrées et des enseignes à Royan, autrefois bour-
gade de pécheurs, aujourd'hui l'une des reinesdel'Océan, serait
intéressante ; mais il n'est que temps de s'en occuper. Voilà
pour les industries connues de tout le monde; mais, comme
disait Sainte-Beuve, parlant des petits poètes: « La Seine n'em-
pêche pas la Marne d'exister et de couler. » II y a des petits
métiers comme il y a des petits poètes. J'ai vu, dans un acte
notarié du commencement du xvrrr e siècle, les laitières de Châ-
teaubernard confectionnant les caillebottes qui sont si bonnes
avec un peu de sucre et une larme de cognac. Se serait-on douté
qu'il y avait vers 1750, dans un village de notre région. un tail-
leur pour femmes ? J'en ai trouvé la preuve dans une pièce que
j'ai eue en ma possession.

Dans cette entreprise qui exigera les efforts de tous nos col-
laborateurs, il y a deux parts à faire : le passé, et le présent
qui prépare l'avenir. C'est surtout dans les dépôts publics, ar-
chives et bibliothèques, et dans les études de notaires que nous
trouverons les documents anciens. Voilà une assurance contre
l'encombrement ; et d'ailleurs les collectionneurs ne rencontrent
pas tous les jours une pièce comme l'étiquette de Seignette ou
bien encore comme ce prospectus de drapier du xvrrr e siècle,
malheureusement incomplet du commencement, mais où l'on
voit adhérent au papier un échantillon de drap écarlate, ni plus
ni moins que dans les catalogues du Printemps et de l'Old
eng land.

Mais que ferons-nous de ces collections de journaux de plus
en plus nombreux qui se publient dans les deux Charcutes, de
ces prospectus dont le facteur nous inonde tous les matins, de
ces réclames que les camelots nous mettent malgré nous dans
la main sur le boulevard? Il est évident qu'avant longtemps
nous serons chassés de chez nous, si nous voulons empiler sans
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aucun choix cette avalanche de périodiques et ne pas faire de
triage dans les affiches de déballage, programmes d'hercules de
la foire et réclames de dentistes ambulants. Sur ce point, que
le mot de Talleyrand: « Pas de zèle » devienne notre règle de
conduite. Quand les bibliothèques publiques seront trop bondées
de livres pour pouvoir accepter les journaux qu'on voudra leur
offrir, donnons-les à des dépôts moins encombrés, ou bien ar-
mons-nous journellement de ciseaux pour y couper les articles et
entrefilets utiles à conserver. Quant aux feuilles volantes, faisons
un choix intelligent et n'attendons pas qu'une pièce documen-
taire soit devenue trop rare pour nous la procurer, si nous ne
l'avons pas saisie au passage. Le collectionneur avisé discerne
au moment opportun ce qui, dans le fumier d'aujourd'hui, sera
perle demain; il sait que les affiches de librairie dessinées par un
débutant qui se nommait Meissonnier valent au moins le poids
de l'or et qu'il y avait à Cahors une maison Gambetta dont les
factures d'épicerie sont devenues un objet de curiosité. Si nos
joyeux ancêtres qui chantaient avec tant de verve, vers l'an
de grâce 1818, les couplets plus haut cités, avaient pu, dans
leur délire, songer un seul instant aux futurs travaux de la so-
ciété des Archives, ils se seraient écriés:

Ne me parlez pas
De ce fatras

De papiers sans valeur aucune
Qu'en grand désordre on entassa.
Sur cent pièces, n'en gardez qu'une,
Et vous aurez une fortune.

Parlez-moi de ça, parlez-moi de ça.

Nous n'en devrons pas moins faire une très large part à l'ico-
nographie locale, et ne jamais perdre de vue que l'image est
appelée à jouer un grand rôle dans l'histoire documentée, la
seule qui soit vraie. Le résultat de la vente Champfleury nous
a appris que tôt ou tard la chrysalide devient papillon et qu'il
ne faut pas déchirer une image d'un sou. Quelque vulgaire que
nous paraisse une gravure ou une lithographie, classons-la
dans nos cartons, si elle donne la physionomie exacte d'un éta-
blissement commercial qui n'existera pas toujours ou d'un
quartier qui peut un jour ou l'autre être démoli ou incendié.

Les numismates prisent peu, et avec raison, ces jetons d'adresse
qui ne font pas bonne figure à côté d'une belle médaille romaine ;
il n'en n'est pas moins vrai que le temps leur donne de la va-
leur. De vieux jetons parisiens : A la teste noire, A l'espérance,
sont recherchés dans les ventes, parce qu'on y trouve le souvenir
d'enseignes et d'industries disparues ; de môme, celui qui, en
2097, possédera le jeton de cuivre de Babonneau, aura une pièce
curieuse qui ne lui apprendra pas seulement que ce négociant
vendait des soieries et des nouveautés ; il y lira aussi : « Aux
fabriques de France; foires impériales de Châteauneuf (Cha-
rente) des 16, 17 et 18 mai 1869 » ; il ne sera pas facile alors de
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trouver dans les journaux le compte rendu de leur inaugu-
ration.

La fabrication des futailles se lie au commerce des eaux-de-
vie. On saura un jour, grâce à une plaque de cuivre ovale, lisse
au revers, qu'il y a eu à Cognac une tonnellerie mécanique ;
elle fonctionnait au faubourg Saint-Martin. On lit sur cette pla-
que, en légende circulaire : « Tonnellerie mécanique. Cognac »,
et dans le champ : « Breveté S. G. D. G. »

Comment pourrait-on s'étonner de la grande quantité de petits
bibelots vendus au mois d'octobre dernier dans les rues de Paris
lors du passage de l'empereur et de l'impératrice de Russie, et
qui sont déjà fort recherchés, lorsqu'on saura qu'à Cognac les fêtes
et le concours de musique des 8, 9, 10 et 11 mai 1879, à l'occa-
sion de l'inauguration des foires nationales, donnèrent lieu à
huit médailles que j'ai sous les yeux? Je les ai recueillies sur-le-
champ, et encore ne suis-je pas sûr d'avoir la série complète.
Ces petits monuments présentent un décor polychrome très
agréable à l'oeil ; ils sont variés de métal et de module; les uns
sont montés en broche, d'autres ont une bélière; il en est un
sous verre dont la légende est imprimée sur fond tricolore. En-
core des enseignes en miniature.

Le vagabond qui, interrogé par le président de la sixième
chambre sur ses moyens d'existence, fit cette réponse célèbre :
« Mon président, je vends des morceaux de verre noircis aux
personnes désireuses d'observer les éclipses solaires ; mais, ce
qui me tue, c'est la morte saison qu'il y a dans cette partie »,
n'avait pas besoin d'enseigne pour ce genre de commerce. Mais
il y a eu, et il y a peut-être encore aujourd'hui dans les campa-
gnes, des réclames singulières, ordinairementlmanuscrites, pla-
cardées sur les murs et aux portes des mairies. Ces enseignes
éphémères, qui n'ont laissé aucun souvenir, sont des documents
rares et curieux qu'il faut publier, parce que, dans leur forme
incorrecte, ils apportent une contribution utile à l'étude du lan-
gage et des moeurs. Voici, à l'appui de mon dire, deux affiches
tirées de ma collection d'autographes.

On sait qu'un préjugé populaire attribue au septième enfant
d'une famille le pouvoir de guérir certaines maladies, notam-
ment les écrouelles. Or, voici en quels termes un sieur Delezay
faisait appel au public, sous la restauration, dans une affiche
sur papier de 25 centimes, avec le timbre supplémentaire créé par
la loi de 1816, qui fut placardée à la porte d'une mairie du dépar-
tement des Deux-Sèvres. Un passant, qui la mit dans sa poche
après l'avoir lue, m'en fit cadeau cinquante ans après :

Avis

Le public est prevenus que le nommé Louis Delezay, demeu-
rant aux village de Mande-gault, commune de Mellerant,
comme étant le sept yieme né quil a lonneur de gérir ceux qui
sont àtaqué d'un mal nommé umeur froit ou écruelles et plu-
sieur autre mal -quit a géris depuis dix hans qu ' il a parfaitement
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bien réusis ; ceux qui oron besoins de luy n'oron que de se
transporter chez luy, il prandra tous les moyen posible pour les
gérir. Ceux qui voudrons lonorer de leur confianse en seron tou-
jours bien satisfait.

Jai lonneur dêtre, avec une parfaitte consideration votre très
unble et obeissant serviteur.

LOUIS DELEZAY.

Qu'un rebouteur qui se vante de guérir les entorses en donne
une au style et une autre à l'orthographe, c'est dans l'ordre ;
mais ces entorses là, qui les guérira ? Ce ne sera certainement
pas l'instituteur Morain qui, en 1817, se recommande à la con-
fiance des parents dans cette autre affiche, timbrée comme la
précédente et placardée dans la commune de Lignières, arron-
dissement de Cognac. Je prie le compositeur de ne pas nous
faire grâce d'un accent :

A VIS AUX PUBLIC
Messieur

J'ai l'honneur de prevenir tous les habitant qui voudront en-
voyer leurs enfants à lecollé a moi dit Morain j'ai promai, de
leur donner dé lesçons dé lecture dé écriture, daritmétique et
que jai fairai tous mes efforts pour justifier la confiance du
commité ainsi que cellé des respéctables parants qui voudront
avoir confiance pour leur enfants jouvrirai mon Ecollé le trois
9bre prochain et j'y recevrai gratuitement les enfants des pau-
vre qui seront attestai tele par monsieur le maire.

A. lignière le premier novembre 1817.
MORAIN, instituteur de lignière et Sonneville.

Ce fut vers cette époque qu'un ancien militaire, à qui les
guerres de la révolution et de l'empire n'avaient pas appris la
grammaire, fonda à Cognac une école légendaire. Un jour qu'un
enfant lui disait : e J'ai fini ma page d'écriture », il s'empara
d'un dictionnaire, le consulta fiévreusement et, le mettant sous
les yeux de l'infortuné, il s'écria, en lui pinçant l'oreille comme
jamais Napoléon ne pinça celle d'un grognard de la vieille
garde : « Ah ! polisson, tu ne sais donc pas que « page » est un
substantif masculin? » A la même époque, un troupier en demi-
solde, devenu professeur au collège de Saintes, pariait cent sous
avec un de ses élèves que dolor était féminin, puisqu'on disait la
douleur.

Une rectification : A Cognac, le café Maisonneuve n'était pas situé grand'rue,
comme je l'ai dit, mais bien rue Madclaine, clans la vieille maison renaissance,
qui fut, d'après la tradition, habitée par Andrée Lignaige, nourrice de Fran-
çois Ier .

JULES PELLISSON.

,r

'LES ENSEIGNES

A la collection d'enseignes aux caractères très variés que
plusieurs confrères ont recueillie pour les lecteurs de la Revue
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de Saintonge et d 'Aunis, manque encore le genre scientifique.
La canicule, mère de la soif, qui règne en ce moment, me four-
nit l'heureuse occasion de combler cette lacune.

On peut voir circuler à Mortagne-sur-Gironde une voiture
chargée de siphons d'eau de seltz et de bouteilles de limonade
gazeuse, portant cette enseigne suggestive : Au CARBONIQUE
LIQUIDE. Je me suis longtemps arrêté réveur devant ces trois
mots qui ont fini par prendre à mes yeux des proportions im-
menses comme la fin de siècle, que dis-je? comme le siècle qui
les a produits.

Dans la même catégorie d'enseignes, je ne puis résister à la
tentation de rappeler l'écriteau extraordinaire qu'un fabricant
de vinaigre avait arboré, il y a quelques années, à une exposi-
tion régionale d'une ville de Normandie, au-dessus des spéci-
menslde ses produits : Vinaigre fabriqué d 'après le système
de M. Pasteur, DE L ' ACADÉMIE FRANÇAISE.

On ne s'attendait guère
A voir Ulysse - non, l'académie française - en cette affaire.

Aux enseignes nées des événements politiques, appartient
celle-ci qui figure dans nos foires, sur les éventaires des mar-
chands de nougat : Nougat rasse et de Montélimar. Saluons :
car c'est jusqu'à présent le seul document écrit, qui soit par-
venu à la connaissance du public, de l'alliance franco-russe. Il
y a, dans cet ordre d'idées, une mine d'une richesse insoup-
çonnée à exploiter. Je recommanderais, par exemple, aux res-
taurateurs en plein vent de prendre pour devise: Au pied de
cochon allemand (ou anglais) et à la Sainte-Menehould : cela
trancherait heureusement sur l'enseigne déjà citée par la Revue
(t. xvli,-263) dans un article sur La couronne murale, où elle
n'était, il faut le reconnaître, pas plus à sa place que des « che-
veux sur la soupe » : Aux vraies pommes de terre frites.

Juillet 1897.

	

M. P.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 637. - La Revue de l'art chrétien, dans sa livraison nI du
tome vui (1897), page 270, pose cette question : « Robert de
Saintonge, patriarche de Jérusalem en 1240, avait-il un cos-
tume différent de celui des autres évêques de son temps? »
A notre tour, nous demandons quel est ce Robert de Saintonge.

A Z.

N° 638. - Le « Plan du faux bourg des dames ou des nones
à Saintes en l'état qu'il étoit en 1695 », dressé par Claude Masse,
« ingénieur du roi », lequel est reproduit dans L'art en Saintonge
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de l'abbé Julien-Laferrière, montre le long de la Charente lés
« Preries de Rosne n. D'où vient ce nom ? D'autant que, près de
Rochefort, il y a aussi les prairies de Rosne.

N° 639. - On demande des renseignements, quels qu'ils soient,
sur la famille Coulaud de Montifaud, dont la terre existe près
d'Angles-Salles en Charente. Vers 1776 environ, on trouve
Marie-Josèphe Coulaud de Montifaud, épouse de messire René
Chauvet du Breuil, chevalier de Saint-Louis,, préfet maritime
•de Rochefort. Tous les deux habitaient Forges; leur fille y fut
baptisée en 1783. Peut-on connaître les origines de la famille
Coulaud de Montifaud ? elle est alliée aux La Clocheterie,
Carré de Sainte-Gemme, Bruslé de Baubert, Chauvet du Breuil,
de Saint-Léger, de Sartre, Bretinauld de Saint-Eloy, Daniau, etc.

M.

N° 640. - Sur l'apparition d 'une croix lumineuse dans l 'île
d'O leron.

Je lis dans un manuscrit du xvin e siècle : « Le mardi de pâ-
ques, 14 avril 1705, on vit dans File d'Oleron (paroisse de Dolus)
un phénomène particulier. Il parut en l'air une croix lumineuse
pendant une procession générale du Saint-Sacrement qu'on rai-
soit pour conclure la mission. Cette croix était longue d'environ
50 coudées ; elle parut à la sortie du Saint-Sacrement et le pré-
céda pendant toute la procession qui dura près de deux heures ;
elle s'arrêtoit quand la procession s'arrêtoit et disparut quand
le Saint-Sacrement rentra dans l'église. Le temps étoit chaud,
serein, sans nuage et sans vent. La croix étoit presque couchée
et tendoit d'orient en occident ; le pied en étoit fort long. Plus
de mille personnes la virent et entre ces mille plus de 50 nou-
veaux convertis. Celui qui écrivoit ceci, et d'après lequel j'ai
transcrit le récit, attestoit l'avoir vue... »

Avait-on mentionné déjà ce phénomène qu'on peut rappro-
cher d'un phénomène du même genre dont on s'occupa beau-
coup, la croix lumineuse qui parut à Migné (Vienne) en décem-
bre 1824 et sur laquelle M. de Boisgiraud, alors professeur de
sciences physiques au lycée de Poitiers, plus tard doyen de
la' faculté des sciences de Toulouse, fit un rapport où, quoique
protestant, il concluait que cette apparition ne pouvait s'expli-
quer par des moyens naturels. (Voir Bulletin de la société des
Archives, vu, 208.) Ce qui prouve une fois de plus qu'il n'y. a
rien de nouveau sous le soleil.

Ajoutons que, le -18 août dernier, une croix amenée de Jéru-
salem par le pèlerinage organisé chaque année par les pères de
l'Assomption, a été solennellement plantée à Migné, au milieu
d'une foule immense, par l'évêque de Poitiers, et qu'on a rap-
pelé Euphorbe, évêque de Tours, apportant à Radégonde la
relique de la vraie croix, transmise de Constantinople par

A.
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l'empereur Justin, et les chants composés à cette occasion par
saint Fortunat : Vexilla regis prodeunt et Pange lingua glo-
riosi lauream certaminis ; puis la croix lumineuse apparaissant
dans l 'air lors de l 'érection solennelle d'un calvaire.

T. DE L.

II. - RÉPONSES

N° 615: t. xvii, p. 53, 137. - La famille Pocquaire.
Dans le Nobiliaire de la généralité de Limoges, que publie

M. l'abbé A. Leclerc (Bulletin de la société des lettres, sciences
et arts de la Corrèze, avril-juin 1897), je troavc : Robert de
Pocquaire qui rendit hommage au seigneur de Pons le 20 février
4470. Il épousa, le 23 juillet 1481, Antoinette Mousse, dont
vinrent: Guillaume Pocquaire, époux de Madeleine de La Cour,
et Jacques, qui obtenaient, le 29 octobre 1.532, une sentence du
sénéchal de Saintes au sujet della succession de Robert, leur
père, et d 'Antoinette Mousse, leur mère. Madeleine de La Cour
eut pour fils François Pocquaire, ainé, qui transigea avec elle,
le 29 octobre 1532, sur la succession de Guillaume Pocquaire,
son père. Ce François prit pour femme Marie Johanaud, dont
est issu Jean Pocquaire, qui épousa, le 18 juin 1579, Charlotte
Dubreuil, dont autre François, époux (14 mai 1600) de Marie de
La Chassaigne, qui lui donna Louis, mari (18 avril 1633) de
Jeanne Arnaud, et Charles, époux (28 décembre 1633) de Ga-
brielle Arnaud.

Le tome Ili du Nobiliaire, qui contient déjà ce passage sur les
Pocquaire « sieurs de Souchaud, paroisse de Float, élection de
Saintes, et de Cormier ; paroisse de Chervis, élection de Coignac »
- armes: d 'argent à cinq fusées de gueules en fasce - qui est
rectifié ainsi : « sieurs de Jonchaud et du Cormier, paroisse de
Fléac, élection de Saintes, et de Cherves, élection de Coignaç »,
indique de plus, page 356: « Pocquaire, sieur de La Tasnière,
paroisse de Saint-Savard, élection de Saintes », paroisse actuel-
lement inconnue. « I. Jacques Pocquaire fit des acquisitions les
28 juin 1555 et 17 mars 1561. Il épousa Claude Moreau, laquelle
étant veuve fit au nom de son fils une vente le 16 mars 1557. -
Il. Jean de Pocquaire épousa, le 18 juin 1587, Esther Mechée-
ne serait-ce pas Mehée? - dont Pierre, qui consentit une obli-
gation le 26 mars 1639. » Les armes : d 'argent fuselé de gueules
en fasce, étant les mêmes que les précédentes, tous ces Poc-
quaire doivent être de la même famille.

N° 624: t. xvil, p. 134, 219. - Les possesseurs du « ci-devant
fief du Breuil, paroisse d'Arecs. »

Merci de la réponse qui m'a été faite dans le n° du l e t mai.
Qu'il nous soit permis de rectifier et de compléter notre ques-

tion.
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C'est par erreur que nous avons dit qu'à la révolution la fa-
mille de Bacalan possédait les immeubles désignés ; ils appar-
tenaient en réalité, depuis 1747 tout au moins, à la famille Pelet,
que l'on trouve souvent désignéè sous le- nom de Pelet d'An-
glade et de Narbonne-Pelet. Auparavant, les biens de l'Agenais
dépendaient des Bacalan depuis plus d'un siècle. Nous ne savons
à qui étaient les autres. Toutefois, une « dame Marguerite Du-
breuil », fille de « noble Gédéon Dubreuil », ayant épousé un
Bacalan dans la seconde moitié du xvii e siècle, nous ne serions
pas étonné d'apprendre que ces biens aient appartenu, comme
ceux de Gontaud, aux Bacalan, avant de passer à «'messire Jean
de Pelet » qu'un notaire, dans un acte de 1747, qualifie «écuyer,
conseiller secrétaire général du roy, maison et couronne de
France, seigneur comte de Talmon, du Breuil, Anglade, Maison-
neuve et autres lieux, habitant la ville de Bordeaux, rue Neuve,
paroisse de Saint-Pierre ». Nos inductions sont-elles justes ?

Quel est le possesseur actuel de l'ancien fief du Breuil ?

N° 633: t. xviu,. p. 294. - Les Fleuriau de Bellevue. (Voir
plus haut, p. 349.)

N° 634 : t. xvt► , p. 295. - Le sieur du Bourdet.

Le sieur du Bourdet était Jean-Acarie, seigneur de Crazannes,
fils de Jean du Bourdet et de Marie de La Rochandry, qui épousa
en 1581 Catherine de Belcier. On peut voir, dans le t. II du
Bulletin de la société des Archives, p. 319, avec la lettre elle-
même du duc d'Epernon, tous les détails biographiques. sur le
personnage et sa famille, Un château de Saintonge. Grazannes,
1312-1789, par Denys d'Aussy.

	

A.

- Jean-Acarie, chevalier, seigneur du Bourdet et de Cra-
zannes, était gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, ca-
pitaine d'une compagnie de chevau-légers et d'une compagnie
de gens de pied entretenu pour le service de S. M. à Brouage.

Il rend hommage, le 13 août 1607, au roi : 1° du fief et hôtel
de la tour de Crazannes, mouvant de la vicomté d'Aunay, et 2° de
la maison de l'Eschelle assise devant . l'église de Crazannes,
mouvant du château de Saintes, au devoir de deux éperons .
dorés appréciés à deux écus d'or payables à mouvance de vas-
sal. Il fournit son aveu et dénombrement huit jours après, le
21 août. Il signe : JEHAN-ACCARYE.

LA M.

- Après le piquant récit qu'il nous fait de l'agression noc-
turne dont « le sieur de Bourdet » fut victime, en 1603, sur le
chemin de Saintes à Crazannes, M. T. de L. ajoute : « J'aime à
croire que le sieur de Bourdet n'eut pas à subir, à partir de
décembre 1603, d'autres mésaventures sur les grands chemins,

H. T.-L:
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et qu ' if mourut, beaucoup plus tard, paisiblement dans son lit. »
Le souhait est d'une bonne âme ; mais, hélas ! il est peu pro-
bable qu'il ait été réalisé : car le héros de l'aventure, si joliment
racontée par le duc d'Epernon, était d'une race où l'on ne pri-
sait guère la mort dans le lit, et son nom est un de ceux qui
figurent le plus souvent sur les Listes des officiers tués au ser-
vice du roi. (Pinard, Chronologie historique et militaire.)

Sous le nom de « sieur de Bourdet », il est en effet facile de
reconnaître un membre de la famille Acarie, qui possédait Cra-
zannes depuis 1447 et Le Bourdet (1) depuis le commencement
du xve siècle. Le premier de la race qui illustra le nom de
« du Bourdet » fut Jean Acarie, que Brantôme appelle « le
capitaine Bourdet, un des plus vaillants gentilshommes de
France. » Agrippa d'Aubigné, dans son Histoire universelle,
rapporte ainsi sa mort au siège de Chartres en 1568: « Le Bourdet,
Xaintongeais, fut commandé pour, à la faveur de quelque attaque
légère, faire une reconnaissance de brèche; ce qu'ayant fait et
parfait au petit pas, il tourna le visage à ceux qui le tiraient
pour leur dire : « Vous le paierez, galants », et, aussitôt, fut
tué d'une arquebuse entre les deux yeux. Le regret de ce gen-
tilhomme courtois et vaillant fit donner les soldats sans ordre
et sans apparence au ravelin qu'ils emportèrent. »

Ses descendants tinrent à honneur d'imiter sa vaillance et,
en moins d'un siècle, nous en trouverons au moins (2) quatre
tués à l'ennemi dans des circonstances analogues.

Jean Acarie avait épousé Marie de La Roche-Chandry, fille
de Louis, seigneur de Neuvic, et de Renée de Montberon ; ils
eurent pour fils : 1° Zacharie, qui fut tué à l'assaut de Crozon le
18 novembre 1594; 2° Jacques, qui, en 1612, « fut gratifié d'une
compagnie des gardes françaises par le duc d'Epernon, colonel
général des gardes », ainsi que le rapporte Le Pipre de Neufville
dans l'Histoire de la maison du roi. C'est vraisemblablement
à lui qu'arriva la petite mésaventure qui nous occupe, et ce
n'était, certes, pas la première fois que le sieur du Bourdet
voyait la mort de près: car il avait combattu à Coutras et on le
retrouve au siège de Saint-Jean d'Angély et à celui de Mon-
tauban où il fut tué en 1621. 1l avait épousé, en 1581, Catherine
Belcier, fille de Pierre, baron de Cozes, et de Charlotte de Bou-
lainvillers.

De ce mariage naquirent deux fils :
L'aîné, René, seigneur de Crazannes, suivit immédiatement

les traces de son père, et fut tué l'année suivante, en 1622, au
siège de Montpellier, laissant de son mariage avec Charlotte
Martel, fille de Gédéon, comte de Marennes, et d'Elisabeth de

(1) Par suite du mariage d'Aymery Acarie avec Andrée de Rochechouart
en 1496.

(2) La liste des officiers tués au service du roi en signale un cinquième qùe
je ne puis identifier : du Bourdet, ayde-major aux gardes françaises, tué au
siège de Bordeaux en 1650.
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La Mothe-Fouquet, un fils, Pierre, qui devint lieutenant géné-
ral de l'artillerie et mourut sans postérité ; le second, Louis,
succéda à son père dans le commandement de sa compagnie
des gardes ; il se couvrit de gloire au siège de Casai, en 1640.
Il commandait, à titre de plus ancien capitaine, toutes les
gardes françaises présentes devant cette ville, et c'est lui qui
par trois fois les conduisit à l'assaut; il y reçut vingt-deux
blessures ; tous les historiens militaires signalent sa brillante
conduite. (Neufville, Pinard, Suzanne, Histoire de l'ancienne
infanterie française, etc.)

Si, par exception, il ne fut pas tué, ce ne fut vraiment pas sa
faute; et, pour reprendre la tradition de famille, son fils unique
François, qui avait succédé à son père et à son grand-père
dans le commandement d'une compagnie des gardes, se fit tuer
en 1656 au siège de Valenciennes, ne laissant que des filles de
son mariage avec Anne Marsault, fille de Jean, sei gneur de
Saint-Georges. Le roi, en récompense de tant de vaillance et
de tant de malheur, autorisa le vieux Louis du Bourdet, qui
avait été nominé maréchal de camp en 1649, à reprendre la
compagnie qu'il avait cédée à son fils; mais, affaibli par l'âge,
il la vendit en 1657 et se retira au Bourdet, survivant à tous les
représentants mâles de sa race. tl avait épousé Philippe du
Chemin, fille de Pierre, seigneur de Chartuzac, et d'Anne
Arsaud.

Après lui la terre du Bourdet revint à son gendre, Charles de
Cugnac, seigneur de Caussade, dont les descendants portèrent
pendant deux siècles ce nom glorieux dont ils s'efforcèrent. non
sans succès, de maintenir le renom de vaillance et d'honneur.
Cinq d'entre eux furent chevaliers de Saint-Louis, deux par-
vinrent au gracie de maréchal de camp et un à celui de
brigadier.

Après la révolution, la terre du Bourdet ayant été saisie
comme bien d'émigré, le château incendié, la propriété partagée
entre 126 acquéreurs, la famille de Cugnac cessa de porter ce
nom illustré par ses aïeux.

G. DE C.

N° 635: t. xvii, p. 295. L'auteur de l 'Eucologe de l 'abbé Chatel.
Eléonore de Vaulabelle (1802-1859), frère de l'historien Achille

de Vaulabelle, a signé du pseudonyme de C. de Saint-Estève,
en 1856, M. de Similor en Californie.

La littérature française contemporaine, 2827'48444, de Louan .
dre et Bourguelat, u, 602, dit, à propos du Catéchisme à l'usage
de l'église catholique française (1833, in-8a) : u Outre ce caté-
chisme, M. Chatel a publié un Eucologe. » Chatel a aussi im-
primé des Discours sur le chant, sur l'hypocrisie; Vocation de
la femme, etc. Mais rien ne prouve que Saint-Estève ait été
Saintongeais.
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BIBLIOGRAPHIE

PANNETIER (Théophile). - Le poète aveugle dans la vie. Pièce
couronnée au concours de la « Valentin Hauy ». Saintes, imp.
A. Hus, 1897, in-32, 17 pages.

Strophes pleines d'une douce mélancolie qu'on lira avec
attendrissement.

« Ce que je ne peux voir, mon esprit le devine.
Je connais la pensée aux accents de la voix.
La laideur, la beauté, tout à moi se dessine;
Le coeur a ses secrets et les sens ont leurs lois. »

Pèlerinage du cercle catholique de Saintes au Sacré-Coeur
de La Tremblade. 11 juillet 1897. (Signé : FASER, membre du
cercle catholique de Saintes.) Saintes, imp. Hus, 1897, in-8°,
8 pages. (Extrait du Moniteur de la Saintonge du 15 juillet.)

Faber raconte d'une façon charmante le voyage de cent pèle-
rins du cercle catholique d'ouvriers de Saintes, où l'on n'a pas
eu à se louer de la compagnie des chemins de fer de l'état ; la
messe solennelle à La Tremblade avec sermon de l'actif aumô-
nier du cercle, M. l'abbé Plumeau ; cantique de circonstance
chanté d'une voix expressive par l'auteur lui-même, M. Mous-
set, avocat à Poitiers, La Saintonge au Sacré-Coeur ; le départ
pour Ronce-les-Bains si habilement organisé par M. Armand
Dières-Monplaisir ; le dîner de cent seize couverts sur la plage,
avec les toasts, des fleurs et le champagne offert par MM. Dières.
M. le baron Oudet, président, raconte : « Quand vous entrez
dans la crypte de Saint-Eutrope - de 8 heures à 10 heures, dit
une voix, ce qui a fait rire tout le monde - sur un des piliers
de la nef, vous trouvez une plaque de marbre, témoignage de la
piété des paroissiens de Saint-Saturnin de Séchaux, venus en
pèlerinage avec leur curé, M. Barbotin. Aujourd'hui, Saint-
Eutrope paie sa dette à l'ancien curé de Saint-Saturnin, devenu
curé-doyen de La Tremblade, bâtisseur de l'église du Sacré-
Coeur... » Réponse du curé : « Saint-Eutrope est un bon payeur ;
il a payé sa dette au centuple en vous envoyant ici... » L'aumô-
nier du cercle porte la santé de ses chers ouvriers et tire d'ex-
cellentes leçons du spectacle si émouvant de la mer. M. le com- .
mandant de Fleurian boit à la santé des familles des membres
du cercle. « Un érudit, qui à sa vaste science ajoute, avec infi-
niment d'esprit, un petit grain de malice, porte .un toast au
conseil municipal de La Tremblade, - conseil intelligent, ce
qu'on ne voit pas toujours - qui a su reconnaître les mérites
du vénéré curé en donnant à la place de l'église le nom de place
abbé Barbotin. » M. Amédée Niox, bienfaiteur. si dévoué de
toutes les oeuvres, rend un hommage mérité à la famille Dières-
Monplaisir, qui a créé pour ainsi dire Ronce, en plantant des
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vignes dans ces sables jusqu'alors stériles et fondant la déli-
cieuse station des bains de Ronce, etc.

PELLISSON (Jules). - Cartes de visite saintongeaises.'La Ro-
chelle, imprimerie Noël Texier, 1897, in-8°, 6 pages. (Extrait du
tome xvii, page 126, de la Revue de Saintonge et d 'Aunis, n° du
1°r mars 1897.)

- Les loges maçonniques de l'Angoumois, de la Saintonge
et de l'Aunis. La Rochelle, idem, 1894, in-8°, 31 pages. (Extrait
de la Revue de novembre 1894, t. xiv, 445.)

PHILEBERT (Le général Charles). - L'infanterie perd son
temps. Paris, Charles-Lavauzelle (1897), in-16, 75 pages.

POLI (Vicomte O. de). - Contes pour tous les âges. Paris,
Delhomme et Briguet, 1893, in-12, 328 pages. Prix : 3 francs.

L'auteur de tant d'ouvrages historiques s'est délassé de tra-
vaux importants en écrivant des contes où l'histoire a bien en-
core su trouver sa place, par exemple, le premier de la série,
Petit Pierre. Ces simples récits ont leur saveur particulière; le
père les a composés pour ses enfants; et j'ai connu des petits-
enfants qui les lisent encore avec joie, au point que le livre
commencé n'a été laissé que complètement lu jusqu'à la der-
nière page.

-- La maison de France et ses armes. Paris, conseil héral-
dique de France, 1897, in-8°, 116 pages.

PUYRIGAUD (Albert). - Les marjolaines de Saintonge, préface
de M. Henry Mériot. Rochefort, Henry Mériot, 1895, in-8°, 74
pages. Prix : 2 francs.

Résumé de la question crétoise. La Rochelle, imp. Girault,
Masson et C'°, 1897, in-8°, 20 pages.

RICHARD (Alfred), archiviste de la Vienne. - Poésies de Jean
Babu, curé de Soudan, sur la ruine des temples protestants
de Champdeniers, d'Exoudun, de La Mothe Saint-Héraye,
1663-1682, publiées avec notices complémentaires et pièces jus-
tificatives par M. Richard. Niort, Clouzot, 1897, in-16, 150 pages;
tiré à 110 exemplaires sur Hollande. Prix : 6 francs.
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Instruction sur les États d'oraison, Second traité : Principes
communs de l'o raison chrélienne, précédé d'une introduction par E.
LEVESQUE, directeur au séminaire de Saint-Sulpice, in-8°, de se-412
pages, 6 francs. Paris, 1897. Chez Firmin Didot, 56, rue Jacob, et chez
Roger et Chernoviz, 7, rue des Grands-Augustins, Paris.

Tout ce qui touche à notre grand Bossuet a le don d'émouvoir forte-
ment les esprits. Au mois d'août 1896, les journaux et les revues de la
France et de l'étranger s'empressaient d'annoncer la découverte d'un
important manuscrit de 848 p., tout entier écrit de la main de l'évêque
de Meaux. Cette oeuvre inédite, impatiemment attendue, vient de sortir
des presses de la maison Didot en un beau volume in-8°, d'une impres-
sion très soignée, et orné de deux fac-similés.

Il semblerait, par le titre de l'ouvrage, que ce livre ne s'adresse qu'aux
théologiens et aux âmes désireuses d'approfondir les grands principes
de la vie et de la prière chrétiennes. Mais là ne se borne pas son intérêt.
Le philosophe et le littérateur y trouveront d'incomparables pages, par
exemple, sur la connaissance de Dieu et l'incompréhensibilité de cet être
infini, sur le désir du bonheur, inclination essentielle de notre âme. Les
grammairiens y relèveront plus d'une expression digne d'être notée, en
particulier quelques mots nouveaux dans le lexique de Bossuet. C'est
dire l'intérêt varié que présente cette oeuvre inédite.

Une introduction, pleine de détails intéressants, explique dans quelles
circonstances ce traité fut composé, pourquoi Bossuet ne l'a pas publié,
comment il est arrivé de main en main jusqu'à la Bibliothèque du sémi-
naire. Après ces préliminaires, M. Levesque décrit le manuscrit; et en
le rapprochant des manuscrits de Fénelon, il établit une curieuse com-
paraison entre les méthodes de composition de ces deux grands écrivains.
La façon dont Bossuet cite les auteurs qu'il allègue, est ensuite l'objet
de remarques d'un vif intérêt.

Mais ce qui donne un prix particulier à cette édition, c'est un relevé
en 80 pages de toutes les rédactions premières, corrections, additions
qui ont précédé la rédaction définitive. Grâce à cette oeuvre de patience
qui permet de distinguer ces divers essais et remaniements, on assiste
pour ainsi dire au travail de la composition de ce traité ; on saisit la
pensée au moment où elle jaillit et quand elle se corrige, se précise, se
complète. En vérité, c'est extrêmement intéressant de pouvoir, grâce à
ce relevé minutieux, se faire une idée exacte de la méthode de travail
du maître des écrivains.

Un admirateur de Bossuet.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau). Directeur : M. George Fon-
segrive.

Numéro du 15 juillet : Un méchant coup de plume (souvenirs de Si-
cile) par Masson-Forestier. - L'Evangile et le Théâtre de Dumas fils,

pâr Gabriel Audiat. - L'Organisation des chemins de fer en France, II,
par Georges Guillaumot. - Mariage-de raison, par Pierre Clésio. - Le
côté social de la question d'Orient, par Charles Loiseau. - Poésie :
L'Aumônier, par Charles Audic. - Impressions d'art (exposition de cé-
ramique), par Paul Gaultier. - Les idées et les faits (individualisme et
caractère), par George Fonsegrive. - Nouvelles scientifiques et litté-
raires; Bibliographie; Revue des revues.

Un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8 fr.- Prix de la livraison :
1 fr. 50.



REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA. SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DU Jet' NOVEMBRE 1897

Avis ET NOUVELLES : Revue de la presse; Le xxve volume des Archives sur
l 'Instruction primaire; Pierre-Louis de La Rochefoucauld, dernier évêque
de Saintes, et son frère, évêque de Beauvais ; Nieulle et Saint-Sornin ;
Autographes saintongeais; Les rosières de La Mothe; Le buste du général
de Grammont; Publications ; Conférences ; Erratum.

A TRAVERS LES REVUES : Stations thermales de la Charente-Inférieure;
Mme de Parabère ; Saint Front ; Priolo ; Duport du Tertre ; Les
pirates nantais; Le général Vergés en Vendée ; La fin des régicides, - des
persécuteurs, - des vieux vaisseaux ; Le maréchal d'Esparbès de Lussan.

ACTES D ' éTAT CIVIL. - Décès : Routard, Boutiron, Coindreau, Croisille, Le-
long de La Croizardière, Macias, Poitevin, Thouvenin, Théodore de Turpin,
Varin. - Mariages : Louis du Pin de La Guérivière et Eustelle de Bonsonge;
Duplais et Anne Dumontet ; Morache et Madeleine Maurain ; Regelsper-
ger et Marguerite Bernard.

VARiéTés: I. Le curé constitutionnel de Marennes; II Balzac, Thiers et Alfred
de Vigny devant les électeurs charentais; III. Une charte-partie de l'an 1666;
IV. Famille Oüalle, de La Rochelle; V. Une baronnie en Angoumois; VI. La
baronnie de Pile de Ré.

QUESTIONS ET R PONSES : Defieux de Cognac, incarcéré en 1793 ; Origine cha-
rentaise de sir Wilfrid Laurier; La descendance du marquis de Luchet, -clos
Etourneau,; Une épitaphe de Fleuriau (1787); La rue de la juiverie à Saintes;
Usages, coutumes, superstitions en Saintonge.

BimLIOGRAPHIE : SA-VI.

AVIS ET NOUVELLES

Selon l'usage des périodiques et de plusieurs sociétés savantes,
le trésorier de la société des Archives fera présenter par la
poste une quittance de 13 francs et 50 centimes pour recouvre-
ment à ceux de nos confrères qui n'auraient pas envoyé leur
cotisation avant le 15 décembre prochain. Ceux d'entre eux
qui ont témoigné le désir de recevoir franco le volume de 1897;
qui paraîtra vers cette époque, en doivent le prix, soit 85 centi-
mes pour colis postal.

Le xxvie volume des Archives, contenant la suite des archives
de l'échevinage de Saint-Jean d'Arigély (1399-1406), par Denys
d'Aussy, paraîtra en janvier 1898. Nos confrères qui voudront le

Tome XVII, 6• livraison. - Novembre 1891.
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recevoir en colis postal auront la bonté de nous le faire savoir
et d'en acquitter le prix, 85 centimes. Ce volume contiendra en
outre la table des documents publiés dans les volumes xxi-xxvi,
et la liste des membres, pour laquelle nous prions nos confrères
de nous envoyer immédiatement leurs rectifications.

Le société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis se compose à la fin de cette année 1897 de 433 membres;
il y a en outre un certain nombre d'abonnés à la Revue. La si-
tuation continue à être prospère ; mais la mort fait des vides
parmi nous. Il est important que nos confrères songent à faire
quelques recrues. Combien de gens seraient de la société, qui
attendent qu'on le leur propose !

La Revue historique de septembre-octobre 1897 mentionne
de la Revue de Saintonge et d 'Aunis, 1897, 1 er mai : L.-A. Bernard
Palissy à Sedan, 1573-75. - AUDIAT. Le colonel Faure du Ver-
court de La Curaterie, 1759-1839 (émigré qui fit toutes les cam-
pagnes de l'armée de Condé). - CH. D'AvoNE. Le séminaire de
Saintes; fin. = t er juillet : DUPLAIS DES TOUCHES. Les Chadeau
de La Clocheterie. - L. AUDIAT. Inscription chrétienne de l'an
374 (fragment où se trouvent désignés l'empereur Gratien et
Equitius, consuls). - D' G. Le monument gallo-romain de
Chagnon en Charente-Inférieure (description de cette pile; objets
qu'on a rencontrés dans les fouilles). - Le fanum et les ta-
blettes magiques de Chagnon (reproduit en grande partie le
mémoire consacré à ces monuments, par M. C. Jullian). -
J. PELLISSON. Notes sur les enseignes, le commerce et l'industrie
en Saintonge et en Aunis). - L. AUDIAT. Dercie (paroisse de l'ar-
chiprêtré de Marennes; histoire du château et des seigneurs).

A publié le sommaire de notre numéro de juillet, la Croix de
Saintonge et d'Aunis du 12 septembre.

Le Progrès de la Charente-Inférieure du t er août a reproduit
notre article : Une épitaphe du IV e siècle de notre livraison de
juillet.

Ont reproduit le sommaire de notre numéro de septembre :
le Phare des Charentes et l'Echo rochelais du 22, l'Union con-
servatrice et l'Ere nouvelle du 23, le Bulletin religieux du 25,
le Progrès et l'Echo de Jonzac du 26.

Ont reproduit en partie l'article nécrologique d'Eutrope Du-
pon : l'Echo rochelais du 25, l'Union conservatrice, de Saint-
Jean d'Angély, du 30, la Gazette de Saintonge du 3 octobre.
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Le Conservateur de Marennes et la Seudre, du 3 octobre,
contiennent, sous ce titre L'instruction avant 1789 dans l'arron-
dissement de Marennes, un compte-rendu du xxv° volume des
Archives :

« L 'instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire avant
1789 », tel est le titre du vingt-cinquième volume des Archives
historiques.

«M. Louis Audiat avec toute la compétence qu'on lui connaît
nous donne une magistrale étude... 11 a consacré à ce travail
toute sa vie, et il nous donne sur l'instruction avant 1789 une
ébauche pleine d'intérêt en ce qui concerne la France en général
et notre pays en particulier, laissant à des recherches ulté-
rieures le soin de la parachever, comme il nous le dit lui-même.
Une conclusion s'impose après la lecture du savant président
des Archives ; elle est de lui. « Eh bien 1 il y avait des écoles
» avant que la convention les créât, des maîtres avant que Duruy

les inventât, des logements avant que Ferry bâtît « les palais
» scolaires. » Ce que M. Audiat a conclu pour notre pays tout
entier, nous voudrions le faire pour notre arrondissement de
Marennes, d'après les documents que nous empruntons à l'érudit
archiviste et à quelques travaux particuliers.

Le Bulletin critique du 5 septembre s'exprime ainsi sur le
xxv° volume des Archives contenant L'instruction primaire gra-
tuite et obligatoire avant 1789 (Paris, A. Picard ; Saintes,
Z. Mortreuil, 1896, gr. in-8° de 494 p.) : « M. Louis Audiat, fon-
dateur et président de la très active et très prospère société des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, a donné au
recueil de la savante compagnie, qu'il dirige depuis plus d'un
quart de siècle avec autant d'habileté que de dévouement, une
étude très remarquable. Le fond, fruit de longues et patientes
recherches, est excellent; la forme ne laisse rien à désirer.
Aussi, cet important travail sera-t-il lu avec autant d'agrément
que de profit. Pour montrer tout de suite combien le style de
l'auteur mérite l'éloge que je viens d'en faire, je citerai quelques
lignes des premières pages : « Combien vont écrivant chaque
jour que, sous l'ancien régime, avant la proclamation des fameux
principes de 1789, le peuple, grâce à la connivence de la super-
stition et de la tyrannie, de l'église et de la royauté, n'a fait que
végéter dans l'ignorance la plus profonde où il était systémati-
quement maintenu, jusqu'au moment où la révolution est venue
le délivrer de cette abrutissante tutelle et lui ouvrir partout de
nombreuses écoles... Certes, il serait souverainement injuste
de nier ou même d'oublier tout ce qui s'est fait de bien dans
notre siècle pour les progrès de l'enseignement, l'amélioration
des méthodes, des locaux, de la situation du maître, du bien-
être de l'élève ; mais il ne faut pas trop déprécier ce qui s'est
fait avant nous... il faudrait surtout se tenir en garde contre
cette manie particulière au peuple français de dénigrer ses an-
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cètres. Quelle joie de prouver que nos grands-pères étaient des
abrutis, nos aïeux des sauvages, des esclaves, une espèce plus
voisine du singe que de l'homme ! Eh bien, il y avait des écoles
avant que la convention les créât, des maîtres avant que Duruy
les inventât, des logements avant que Ferry bâtit les palais sco-
laires. » (P. 2-3.) M. Audiat, dont la verve n'est pas moins spi-
rituelle qu'intarissable (1), se moque, un peu plus loin, de ceux
qui croient que « l'instituteur est sorti tout breveté du cerveau
de la convention », de ceux qui répètent que « cette assemblée
n'a eu qu'à prononcer un mot, et les écoles, peuplées d'élèves,
ont jailli du sol, et la lumière s'est faite ».

A ces justes autant que piquantes critiques succède l'exposé,
avec preuves à l'appui (2), de ce qu'était l'instruction primaire
dans les siècles passés, de ce qu'étaient la condition morale et
la situation matérielle des maîtres de l'enfance, de ce qu'étaient
la hiérarchie, l'organisation, le programme de l'enseignement.
De la vive et nette discussion à laquelle se livre M. Audiat, il
résulte que jadis « tous, église et royauté, noblesse et bourgeoi-
sie, ont fait des efforts constants pour procurer l'instruction
aux ouvriers, aux paysans, pour leur apprendre au moins les
éléments de religion, de lecture, d'écriture et de calcul. » Je
défie tout lecteur sensé et loyal, qui aura suivi M. Audiat, soit
dans ses considérations générales sur les écoles en France, de-
puis les temps les plus reculés, soit dans sa notice spéciale sur
les écoles de La Rochelle et de Saintes, sur le rôle joué en
Aunis et en Saintonge, au sujet de l'enseignement, par les évê-
ques, par la noblesse, par la bourgeoisie, de ne pas adopter les
conclusions du consciencieux et judicieux historien. Je ne puis
analyser des pages aussi pleines de choses ; mais je n'hésite pas
à les mettre au nombre des plus instructives et des plus inté-
ressantes qui aient été écrites sur ce sujet, et à déclarer que
leur ensemble mérite une place d'honneur parmi les nombreuses
monographies énumérées au début de l'étude, sans que l'auteur
oublie de rendre hommage (p. 6) à l'admirable initiative prise
par un de nos plus vaillants et de nos meilleurs travailleurs,
M. le chanoine Ernest Allain, curé de Saint-Ferdinand de Bor-
deaux, archiviste de l'archevêché. »

T. DE L.

L'auteur, notre confrère M. Tamizey de Larroque, à la suite de

(1) Cette même verve se retrouve dans les articles donnés au Bulletin critique
par un de ses rédacteurs les plus goûtés, M. Gabriel Audiat, et l'on a pu sou-
vent redire des deux brillants professeurs le mot qu'a rendu célèbre la Gram-
maire du bon Lhomond : Talis pater, talis filins.

(2) Ces preuves sont insérées, tantôt dans le texte même, tantôt dans des
références très précises groupées au bas des pages, tantôt enfin dans une série
de documents inédits, imprimés de la page 328 à la page 446. Ces sept derniers
documents (1610-1760) sont tirés des minutes des notaires de Saint-Jean d'An-
gély, des archives de l'évêché de La Rochelle, des archives de la Charente-
Inférieure.
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ce compte rendu en met un autre non moins élogieux sur Deux
victimes des septembriseurs : Pierre-Louis de La Rochefou-
cauld, dernier évêque de Saintes, et son frère, évêque de Beau-
vais (1897, grand in-8 de 451 pages. Paris, Picard; Saintes,
l'auteur ; prix : 5 francs, franco):

La biographie de Deux victimes des septembriseurs, dédiée
« à madame la comtesse François de La Rochefoucauld », est
écrite avec une pieuse sympathie, qui sera certainement com-
municative. M. Audiat n'a pas mis seulement tout son talent,
mais encore tout son cœur dans le récit de la noble vie et de la
noble mort des deux frères. La mémoire de ces martyrs méri-
tait d'être aussi éloquemment honorée. L'auteur n'a épargné
aucune recherche pour rendre son travail irréprochable. C'est
à pleines mains qu'il nous fournit les renseignements les plus
exacts, les plus complets sur la maison de La Rochefoucauld,
depuis l'origine jusqu'à notre siècle, sur les terres possédées
par cette famille, notamment sur l'enfance du dernier évêque de
Saintes, né au Vivier, paroisse de Saint-Cybard-le-Peirat (Cha-
rente), le 12 octobre 1734 (1), sur ses études au collège de Na-
varre, sur les diverses étapes de sa carrière, sur son épiscopat,
sur son rôle aux états généraux et à l'assemblée constituante,
sur la révolution en Saintonge, sur le supplice des deux frères,
au sujet duquel l'excellent biographe a écrit un des plus fidèles
et des plus émouvants récits que je connaisse des massacres de
septembre. M. Audiat a enrichi son beau volume de divers do-
cuments inédits, de deux tables... surtout d'abondantes et cu-
rieuses notes, où sont hiographiés des personnages accessoires,
parmi lesquels nous nommerons : l'abbé de Luchetde La Motte,
chanoine du chapitre de cette ville, Raymond de Sèze, l'immor-
tel défenseur de Louis XVI, Fiacre-François de Grave, évêque
de Valence, les Chaudruc de Crazannes, les La Trémoille, le
marquis de Sainte-Hermine, les Joly d'Aussy, les d'Aiguières,
l'abbé Labrousse de Beauregard, les conventionnels Bernard,
de Saintes, et Jacques Garnier, Jean-Charles de Coucy, évêque
de La Rochelle, Isaac-Ftienne Robinet, évêque constitutionnel
de la Charente-Inférieure, Albignac de Castelnau, évêque d'An-
goulême, l'abbé François-Alexis de Meschinet, et la plupart
des familles de Saintonge. Pour résumer d'un mot mon juge-
ment, je dirai que le livre, qui fait honneur à l'écrivain et au
savant, ne fait pas moins honneur à l'homme. »

Voir aussi sur le même sujet dans le Correspondant du 10 sep-
tembre un article de M. de Lanzac de Laborie, Un évêque mar-
tyr d'après un livre récent ; les .Eudes religieuses du 20 sep-
tembre : « Cc remarquable ouvrage comble une vraie lacune

(1) M. L. Audiat a eu la bonne fortune de retrouver l'acte de baptême dans
les anciens registres paroissiaux dont on ne connaissait pas le gisement. Voir
(p. 10-13) les impressions de voyage de l'heureux chercheur. Il y a là une ex-
quise description d'un paysage de l'Angoumois éclairé par un doux soleil
d'automne.
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dans l'histoire des victimes de la révolution... Que de légendes
il rectifie à travers ces cinq cents pages remplies de faits et de
dates, étayées de notes serrées et abondantes...! »

La Revue générale (Bruxelles, septembre) de son côté dit :
« L'ouvrage est bien fait, soigneusement élaboré par une érudi-
tion attentive et infatigable, guidée par une doctrine sûre et
élevée. L'auteur a su écrire cette biographie épiscopale, néces-
sairement grave, en encadrant parfois les faits dans les paysa-
ges... M. A., avec son esprit ouvert, son jugement droit, son
amour de la Saintonge et de la vérité, était fait pour nous pré-
senter cet évêque de Saintes, cet honnête homme et ce mar-
tyr. »

La Revue du clergé du 1 septembre : « M. Louis Audiat a ra-
conté la vie de ces cieux martyrs clans un gros volume luxueu-
sement édité par la société de Saint-Augustin. Il s'est donné
avec amour à cette tâche qu'il a su mener à bonne fin, et on ne
saurait trop louer sa conscience, son érudition, le talent dont
chaque page porte l'empreinte... Chemin faisant, M. Audiat
peint la société religieuse du temps, et il nous cite quelques
traits qui ne laissent pas d'être amusants et auxquels je renvoie
nos lecteurs. Puis, il montre l'émotion causée par la constitution
civile du clergé, les égarements des prêtres qui acceptèrent de
remplacer les curés insermentés, comme le curé Robinet, suc-
cesseur de Pierre-Louis. Il y a là quelques chapitres (18 à 28)
dont la lecture est particulièrement suggestive. Je ne crois pas
qu'on ait encore traité ce point avec autant de détails. Aussi
après tant d'autres, M. Audiat sait encore être original, peut-
être parce qu'il est plus ému en retraçant les massacres de
septembre... D

La Revue des questions historiques, livraison d'octobre :
« Il appartenait à l'érudit auteur de tant de précieuses mono-
graphies saintongeaises, de raconter enfin, avec les développe-
ments qu'elle comporte, l'histoire de l'église de Saintes dans le
dernier de ses évêques. Pour éclairer sa route, il lui a suffi de
consulter ses notes, ses écrits, ses souvenirs, riches matériaux
du travail à entreprendre... Dès maintenant, comme il fera dans
la suite du récit, M. Audiat nous transporte au milieu de ces
paysages, et nous en donne une vivante et pittoresque descrip-
tion... Nous arrivons enfin aux scènes de massacre, dont
M. Audiat, à force de méthode et de soigneuse analyse, a donné
un récit presque nouveau... Ce n'est pas seulement la vie d'un
évêque, c'est l'histoire très documentée d'un diocèse.

La Revue historique de l'ouest dans sa livraison d'août, re-
produite par le Matin charentais du 23 septembre (article de
M. de La Nicolière-Teijeiro, l'érudit et consciencieux archi-
viste de la ville de Nantes), est du méme avis sur cet ouvrage
et dit de l'auteur : « Il vient de retracer, avec l'autorité qui
le distingue, l'existence de piété, de dévouement fraternel et de
grands énseignements du dernier évêque de sa ville, Mgr de
La Rochefoucauld, massacré aux Carmes le 2 septembre 1792.



- 391 -

Quelle vie que celle des deux prélats réunis par une amitié si
étroite, remplie de faits religieux et chrétiens !

Souvenirs, traditions de famille, récits historiques, anecdotes,
sous la plume du laborieux écrivain, donnent une saveur litté-
raire, une élégance de style, un parfum d'érudition qui reposent
agréablement et utilement de tant d'autres publications futiles
ou légères. Puisé à des sources sûres et souvent inédites, son récit
est appuyé, commenté, pouvons-nous dire, par des notes qui en
relèvent singulièrement la valeur, et prouvent une connaissance
profonde du sujet et de l'histoire locale. »

Au deuxième concours de photographie de la Revue encyclo-
pédique (4 septembre), M. Brossard a obtenu l'onzième mention
pour l'hôtel de ville de La Rochelle, « dont son épreuve donne
une idée parfaite ».

M. Regelsperger a fait paraître, dans la Nouvelle revue du
l e ' 'octobre, La protection des arbres ; le reboisement.

Outre un quatrième article dans la Quinzaine du 16 octobre,
L'évangile et le théâtre de Dumas fils, M. Gabriel Audiat a
publié, dans la Revue catholique de Bordeaux du 10, Autour
du catholicisme social. Dans le même numéro, M, Tamizey de
Larroque publie : Martial Delpit : journal et correspondance.

Dans sa séance du 12 octobre, le conseil municipal de La
Rochelle a renouvelé pour 1897 les subventions accordées à
M. Laurent, élève de l'école des beaux arts, et à M. Prudhom-
me, élève de l'école des arts décoratifs.

Il a accordé aussi . une subvention de cinq cents francs à
M 1e Berry, de La Rochelle, élève de l'école des beaux arts.

Parmi les membres des comités d'admission à l'exposition de
1900, qui occupent 84 colonnes du Journal officiel du '18 octobre,
et s'élèvent au chiffre de 1.900, figurent plusieurs . de nos con-
frères : dans la classe 14 (géographie), M. Louis Delavaud,
secrétaire d'ambassade, chargé du bureau des affaires d'Amé-
rique à la direction des consulats au ministère des affaires étran-
gères; dans la classe des vins et eaux-de-vie, MM. Calvet,
sénateur, président du syndicat des viticulteurs de la Charente-
Inférieure ; James Hennessy, de Cognac ; Maurice Laporte-Bis-
cuit et Gabriel Martel, sénateurs de la Charente; Julien Roy,
président du tribunal de commerce de Cognac.

Le 5 octobre, a eu lieu, avec grand succès, au théâtre de la
Porte Saint-Martin, à Paris, la première représentation de La
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mort de Hoche, draine en neuf tableaux de notre confrère,
M. Paul Déroulède.

« M. le docteur L. Ardouin, dit la Charente-Inférieure du
29 septembre, médecin principal-de la marine en retraite, che-
valier de la légion d'honneur, a accompli à la bibliothèque et
aux archives municipales de Rochefort-sur-mer un travail de
bénédictin. Grâce à son érudition et à sa persévérance, l'orga-
nisation de ces deux dépôts est aujourd'hui une organisation
modèle et la salle des archives de l'hôtel de ville de Rochefort
présente l'aspect de la plus riche bibliothèque, avec tous les
cartons.portefeuilles disposés comme des livres sur les rayons.
M. le docteur Ardouin a de plus constitué de précieuses collec-
tions iconologiques, biographiques, sigillographiques et d'au-
tographes, et rédigé des répertoires et des catalogues avec le
plus grand soin. »

Le conseil général de la Charente-Inférieure dans sa session
d'août a, contrairement à l'avis du conseil d'arrondissement de
Marennes, émis le voeu du transfert du chef-lieu de la commune
de Saint-Sornin à Nieulle. La commune prendrait le nom de
Nieulle-Saint-Sornin. Puisque le divorce existe en France
et que ces deux sections de la commune ne veulent qu'une
chose, être séparées, pourquoi le conseil général ne créerait-il
pas deux communes, celle de Nieulle et celle de Saint-Sornin,
voeu des deux sections de la commune? Mieux vaudrait une
séparation complète qu'une union forcée contre le gré des
populations. Autrement, pourquoi ne pas conserver à cette
commune le nom actuel Saint-Sornin, en y accolant celui de
Niculle, qui le distinguerait de tous les Saint-Sornin ? Ce serait
plus conforme à la vérité ! C'est bien assez de changer les
noms des rues à tort et à travers ; ne nous mettons pas à dé-
baptiser les communes. Il est vrai que Saint-Sornin a si souvent
changé ! Son vocable Saint lui avait déjà valu quelques
infortunes. Saint-Sornin de Marennes changea trois fois de
nom sous la révolution. Du 1° r pluviôse an n au 28 messidor
an n[ (janvier 1794-juillet 1795), il s'appela La Bertèche ; du 28
messidor au 6 fructidor, Sornin sur Marennes; enfin, Fleurus
sous Broue.

Le Bulletin d'autographes, n° 280 (septembre 1897), annonce
la mise en vente d'une pièce sur vélin de Louis, duc d'Orléans
(Coucy, 29 novembre 1401), 1 pagein-4°oblong(prix, 5 francs) :
1° Ordre de faire payer à Robert Dasnière, gouverneur du châ-
teau de Cognac, ce qui lui est dù pour sa charge ; 2° pièce signée
par I(armand, député par la convention dans le département de
la Charente (Angoulème, 22 brumaire an n, 3 pages ; prix, 6 fr.) ;
« Intéressant document contenant les mesures à prendre afin de
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conduire à Libourne le contingent de la Charente dans la levée
de trente mille cavaliers ordonnée par la convention. »

3° Lettre de Philippe de Chabot, amiral de Brion, ministre de
François 1", 'un des promoteurs de la colonisation du Canada,
au connétable de Montmorency, le 1°r septembre 1538, pour
l'informer que son neveu d'Estissac vient d'acheter la seigneu-
rie de La Brousse en Saintonge, et il le prie d'intercéder auprès
du roi pour obtenir l'abandon de certains droits.

4° Lettre signée de Berthier au général Chasseloup, comman-
dant le génie de l'armée d'Italie (Paris, 30 fructidor an mu,
17 septembre 1805), 1 page in-folio. « Il ordonne, au nom de
l'empereur, qu'on se serve des inondations, dès que Legnano
sera cerné ; l'empereur est d'avis que le bataillon qui forme la
garnison pourra se défendre tant qu'il aura des vivres. Il ter=
mine par cette phrase typique : « Or, il en a pour un an et
» l'empereur ne voit pas comment l'ennemi pourrait le prendre. »
(Prix, 10 francs.)

La Revue des autographes d'octobre annonce la vente à 20
francs d'une lettre de René-Antoine de Réaumur, illustre physi-
cien et naturaliste, l'inventeur du thermomètre, né à La Ro-
chelle en 1683, mort en 1757 (Paris, 8 août 1746, 1 page in-4°),
relative au thermomètre : « On ne s'étoit point avisé d'examiner
le rapport de l'effet produit sur le thermomètre par l'action
directe des rayons du soleil, avec celui qui n'a pour cause que
l'attouchement d'un air dans lequel il n'y a que des rayons ré-
fléchis. »

Le 12 septembre, comme chaque année, dans la jolie petite
ville de La Mothe Saint-Héraye, a eu lieu la fête des rosières,
dont nous avons eu plus d'une fois occasion de parler. Trois
jeunes filles, dotées de 700 francs par legs de Benjamin .Cha-
meau, sont conduites à l'autel par le maire, l'adjoint, le juge de
paix. Cérémonies à la mairie et à l'église, banquet, discours,
toasts, vers et prose, représentations dramatiques, scènes comi-
ques, monologues ont rempli deux grandes journées. dont on
peut lire le compte -rendu dans le Mémorial des Deux-Sèvres
des 18 et 21 septembre, A cette occasion, il a été publié (La
Mothe Saint-Héraye. imprimerie Guittet, in-4°, 8 pages) La lé-
gende de Chambrille, qui se présente à nous en un récit de
notre confrère M. Henri Caillon, en un A propos en vers de
M. Auguste Gaud, et une scène symbolique de M. le docteur
P. Corneille ; touchante légende en beaux vers qui ont été fort
bien déclamés par les auteurs. Heureuse's les villes qui ont des
maires comme M. Eugène Giraudias, conseiller général, des
percepteurs comme M. Henri Caillon, qui savent mêler un peu
d'idéal à leurs fonctions, et donner à leurs administrés l'exemple
de la culture intellectuélle ! Heureuse La Mothe, qui renferme
de si distingués poètes qui savent inspirer et organiser si habi-
lement les fêtes de l'esprit et les amusements délicats!
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Miramont, dans le Lot-et-Garonne, a inauguré le 3 octobre
un buste du général Delmas de Grammont, auteur de la loi qui
porte son nom, né et mort dans cette ville. Outre le discours
prononcé par le président de la société protectrice des animaux,
M. Ulhrich, ancien capitaine d'état-major, fils de l'héroïque
général défenseur de Strasbourg, notre confrère, M. Philippe
Tamizey de Larroque, doyen de la famille de Grammont, a pro-
noncé une spirituelle allocution que publie le Journal de Lot-
et-Garonne du 7, et a fort intéressé son auditoire par ses anec-
dotes sur et à propos du général son oncle et son parrain.
« Quand, malgré les cheveux blancs, ajoute le chroniqueur de
la fête, on a encore cette jeunesse dans la pensée, tant de chaud
patriotisme dans le coeur, on a de longs jours à vivre. C'est le
souhait qu'au fond de son âme, chaque membre de la famille
faisait silencieusement et sincèrement à ce cher et aimable Phi-
lippe Tamizey de Larroque. Oui, cher oncle, j'espère que nous
inaugurerons un jour aussi votre statue ; mais nous faisons des
voeux pour que ce soit le plus tard possible. n

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort (avril-
juin 1897), qui a paru à la fin de septembre, publie L'Egypte
moderne (suite), par M. Toureille ; Recherches astronomiques,
par M. Delauney. L'élément local est représenté par quelques
pages de l'Histoire de La Rochelle, du P. Arcère (t. p. 379-
383), Aventures de Nicolas Gargot, capitaine de marine (1619-
1654), que M. de Richemond a copiées pour la société. (1) Un
rapport constate que la société a reçu les monographies de
quatre communes, entre autres Semussac, Soubise, Beauvais
sous Matha (pourquoi sous ?). Elle voudra certainement hâter
l'impression de ces mémoires. Le 18 octobre, elle a entendu la
lecture d'une étude de M. F. Arnaud, Muron et ses environs.

CONFÉRENCES. - Le 7 septembre, à La Rochelle, sous les
auspices de la société de géographie, Le Chili, par M. Eugène
Chouteau ; le 12, à Saint-Jean, Le socialisme, la bourgeoisie et
les revendications ouvrières, par MM. Groussier, député, et
Maxime Roides, rédacteur à la Petite république ; le 10, à Ma-
rennes, par M. F. Mousset, avocat à Poitiers, La franc-maçon-
nerie, publiée par le Conservateur du 24 octobre; le 24, à
La Rochelle, par M. Ruyssen, l'Idée de patrie.

ERRATUM. Revue de la Saintonge, t. xvi, p. 183, ligne 2 e , lire
« né à 'l'hiat n, canton du Dorat (Haute-Vienne ; t. xvii, p. 168,
2e alinéa, ligne 3 e , lire : « Mme de Lavault. »

(1) Serait-ce la copie des Mémoires de la vie et des adventures de Nicolas
Gargot, capitaine de marine, in-fol. 153 pages? C'est un livre bien connu. Les
mémoires de Gargot vont plus loin que 1654. J'ai l'exemplaire de la biblio-
thèque de Charost.

	

LA M.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS.

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer.
Le ler octobre, est décédé, âgé de 70 ans, dans sa villa des

Sapins, commune de Saint-Pallais-sur-mer, la charmante sta-
tion balnéaire dont il avait été un des fondateurs, et où, chaque
année, il se plaisait à passer la belle saison, Georges Coindreau,*,
conseiller à la cour de Poitiers, en retraite depuis l'an dernier.
Coindreau, né à Chevanceaux, fut un des six enfants de Jacques
Coindreau, docteur-médecin, à Chevanceaux (1789-1861), et de
Pélagie Thénard-Dumousseau. Son père était d'une vieille
famille de bourgeois, chirurgiens et notaires, de Chevanceaux
et Jussas, remontant à la fin du xvn e siècle. Sa mère était une
des 4 filles de Jean-Baptiste Thénard-Dumousseau (1761-1846),
qui fut successivement juge-sénéchal de Montlieu, administra-
teur du département, juge au tribunal de Montguyon, député
aux cinq-cents, puis au corps législatif, sous-préfet de Jonzac,
enfin, avocat renommé au barreau de cette ville. Coindreau fit
ses études au petit séminaire de Montlieu, de 1835 à 1839 ; il
conserva depuis les sentiments religieux qu'il y puisa. Il s'établit
avocat à Jonzac. En décembre 1862, il se présenta au conseil
général pour le canton de Montlieu, contre Voisin, qui fut élu
au second tour en remplacement d'Olanyer, décédé. Il fut juge-
suppléant au tribunal civil de Jonzac, conseiller général de la
Charente-Inférieure, pour le canton de Jonzac, pendant huit
ans, et secrétaire du conseil en 1873. Nommé conseiller à la
cour de Poitiers, il présida souvent les assises de la Charente-
Inférieure, à Saintes', avec une grande autorité et une exacte
impartialité. Beaucoup d ' amis étaient accourus de tous côtés
pour assister à ses funérailles.

A l'église, M. l'abbéMammius, curé de Vaux et Saint-Pallais,
a prononcé une touchante allocution, et, au cimetière, M. Garnier,
député et maire de Royan, qui avait été son collègue au conseil
général, a rappelé les services qu'il avait rendus à son pays ;
M. l'abbé Ramonet, aumônier de l'Assomption de Bordeaux,
a vanté ses mérites, son affabilité, les vertus chrétiennes de
l'homme qui a vu venir la mort sans effroi et s'en est allé paisi-
blement à Dieu en implorant sa miséricorde. Il a voulu reposer
dans le cimetière de Saint-Pallais, près d'une fille qu'il avait
perdue l'an dernier. Il laisse une fille et une veuve, soeur
d'Emile Gaboriau, le fécond romancier, né à Saujon en 1835,
décédé à Paris en 1873.

Le 25 août, est décédé, dans sa 69 e année, au Grand-Fougeray,
commune de Saint-Sulpice en Pareds, par Vouvant-Cezay (Ven-
dée), Théodore de Turpin, comte de Jouhé, qui fut, pendant de
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longues années, maire de sa commune. 11 était fils de Charles,
comte de Turpin de'Jouhé, seigneur du Meung, et de Marie-
Henriette-Rose d'Abzac, baptisée le 31 mars 1816 à Saint-
Georges des Coteaux, fille de Marie-Henri-Constant d'Abzac,
chevalier, et de Marie-Charlotte-Eve Madey d'Escoublant, veuve
à Saintes le 18 mars 1875, soeur de Constant d'Abzac, qui habi-
tait La Valade, commune de Rétaud, lequel eut Henri, Rose,
Auguste, Venance (le général d'Abzac), Georges et Emma, soeur
aussi d'Amable d'Abzac, marié d'abord à Paris, le 29 mai 1824,
à Louise-Angélique-Clémentine Cacqueray de Valmenier, sa
cousine germaine, dont vinrent huit enfants sans postérité, et en
secondes noces à M' de Perpigna.

Théodore de Turpin, époux, le 15 janvier 1854, de Nanine
Garnier de Linée (non Lincé), eut : a, Gabrielle , mariée à M.
Rousse ; b, Thérèse, célibataire. Il était frère de Marie, mariée
à M. Marquiseau; d'Hélène, qui a épousé, en 1847, Constant-Eu-
gène de La Roche Saint-André. Il avait pour grand-père Charles-
Hippolyte de Turpin de Jouhé, seigneur du Meung (1777-1836),
qui avait épousé, en 1799, sa cousine germaine, Elisabeth-Julie-
Constance-Céleste de Turpin de Jouhé, fille de Claude-Jean-
Baptiste, vicomte de Turpin de Jouhé, et d'Anne-Constance
Achard-Joumard, mariés le 24 juin 1780, alias 24 juillet, et pe-
tite-fille d'une Bretinauld. (1)

Le 11 septembre, est décédé, âgé de 72 ans, en sa propriété
du Chagneau, commune des Adriers, près de Montmorillon, et
a été inhumé, le 17, à Saint-Jean d'Angély, Ernest Poitevin,
avoué honoraire à Saint-Jean, président du conseil de fabrique
de cette ville et conseiller municipal des Adriers. Les cordons
du poêle étaient tenus par MM. Sebilleau, bâtonnier de l'ordre
des avocats du barreau de Saint-Jean, E. Clais, notaire, Ch. de
Reboul, Aversenq, avoué. Le deuil était conduit par M. David,
neveu du défunt, et M. Poitevin, son cousin, M. Daras, son
gendre, n'ayant pu assister aux obsèques. A l'église, M. l'archi-
prêtre Bardon a prononcé une allocution fort goùtée. Au cime-
tière, M. Sebilleau, avocat, a rappelé en termes élevés la vie si
bien remplie de son ancien confrère, et que, de 1817 à 1881,

(1) Henri lcr de Bretinauld, baron de Saint-Seurin, veuf de Claude de
Saint-Légier, épousa le 25 juin 1692 par devant Gabriel Bihard, procureur
d'office à Saint-Seurin, demoiselle Angélique de Verteuil, fille de Pierre, seigneur
des Granges et de darne Henriette de Lisle. Ils eurent 4 enfants : I, Joseph,
sieur de Forest, et d'Argenteuil, marié à Thérèse Bérault du Pérou; n, Gabriel,
sieur de Méré et du Pontereau, qui épousa, le 20 septembre 1721, Marie-Marthe
Mauchin et fut la tige des Bretinauld de Méré; ni, Pierre-Honoré, sieur de
Chauvest, époux d ' Anne-Charlotte Grégoireau; iv, Henriette-Céleste, mariée
à Henri-François d'Asnières, sieur de La Chapelle.

Joseph de Bretinauld et Thérèse Bérault du Pérou eurent une fille unique :
.Teanne-Henriette-Céleste, qui épousa, le 9 juin 1756, Pierre-André Achard-
Joumard de Balanzac, vicomte de La Brangelie, dont: Anne-Constance, femme
de Claude-Jean-Baptiste, vicomte de Turpin de Jouhé.
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Poitevin père et fils avaient été avoués à Saint-Jean. Ernest
Poitevin fut, en outre, suppléant du juge de paix de 1857 à 1868,
membre de la commission des écoles libres, membre du conseil
municipal de La Vergne. C'était un homme de bien, universel-
lement estimé.

Le '19 septembre, est décédé subitement à Angers, où il était
allé prendre quelques jours de repos près des siens, et a été
inhumé à La Rochelle, âgé de 64 ans, Isidore Macias, organiste
à la cathédrale de La Rochelle, où, il y a 46 ans, à 18 ans, il
avait succédé à son père, officier espagnol réfugié à La Rochelle,
musicien par instinct et par étude. C'était un véritable artiste
que deux églises de Paris avaient en vain tenté de s'attacher et
que des amateurs venaient entendre. Il était aussi professeur de
musique, et les familles appréciaient à la fois son talent et la
sûreté de ses relations. Le proviseur du lycée de La Rochelle a
fait de lui un bel éloge, publié par l'Echo rochelais et la Cha-
rente-Inférieure du 29.

Le 20 septembre, est décédé à Puydrouard, âgé de 74 ans,
Ferdinand Boutiron, maire de Forges. « Il fut, dit l'Echo roche-
lais du 22, au cours de sa vie, faite d'honneur et de travail,
obstinément dévoué à ses convictions et à ses amis. »

Le 27 (Y) septembre, est décédé, près de Château-Thiéry,
à l'âge de 56 ans, Adolphe Varin, dessinateur et graveur en
taille douce de beaucoup de talent, « descendant d'une lignée
d'artistes champenois qui illustrèrent leur art depuis près de
300 ans et remontant à Louis XIII, par Jean Varin, le célèbre
médailleur. Des liens de famille l'attachaient à La Rochelle.
C'est pendant un séjour dans cette ville qu'il fit de nombreux
dessins des quartiers les plus pittoresques et dont la biblio-
thèque possède la collection. Ces dessins ont servi à illustrer de
30 gravures l'ouvrage La Rochelle historique et monumentale,
texte d'après les notes de Jourdan avec une préface de M. Musset
(La Rochelle, Siret, 1884, in-4°, 194 pages). Varin laisse un nom
estimé parmi les graveurs. Son oeuvre est considérable: on lui
doit comme graveur un grand nombre de portraits, des orne-
ments, des diplômes; comme écrivain, des articles sur la gra-
vure et les graveurs dans l'Estampe, la Curiosité universelle, etc.
Au salon de 1861, A. Varin avait obtenu une médaille de
3 e classe.

Le 28 septembre, est décédée à Aunay, âgée de 95 ans, Hen-
riette-Caroline Lelong de La Croizardière, née en 1803, veuve
en, 1872 de I-Ienri-Emmanuel-Nestor Perthuis de La Salle, né à
Aunay en 1798, qui fut conseiller général de la Charente-Infé-
rieure'de 1833 à 1851 et qu'elle avait epousé en 1822. Aieule de
M. Perthuis de La Salle, époux de M°e Alexandre, président du
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conseil d'administration de la caisse d'épargne de Mâcon, elle
fut constamment dévouée aux malheureux; en 1870-71, elle ne
passa presque pas un jour sans distribuer aux malheureux la
soupe et du pain. Elle avait conservé jusqu'à la fin sa lucidité
d'esprit et toute son activité physique. Voir, pour les Perthuis
de La Salle, l'Annuaire de la noblesse de 1878, page 158. La
défunte appartenait, dit le Gaulois, à une ancienne famille du
Haut-Poitou dont l'un des derniers représentants, Jean-Philippe
Lelong de La Croizardière, fut, sous Louis XVI, conseiller du roi
en la sénéchaussée et siège présidial de Civray. Une des filles
de la défunte, Marie-Thècle-Caroline-Adèle Perthuis, épousa, en
1844, son cousin germain, Olivier de Bellabre, issu des Fradin
de Bellabre, seigneurs de Cressé et lieutenants généraux de la
sénéchaussée de Civray pendant huit générations.

Par un jugement en date du 11 mai 1876, le tribunal civil de
Saint-Jean d'Angély, « attendu qu'il résulte de nombreux actes
produits à la cause que les divers membres de cette famille ont
acquis le droit, par une . longue et constante possession, anté-
rieure au décret du 6 frctidor an d'ajouter à leur nom patro-
nymique [Perthuis] le nom de de La Salle », ordonne que « les
actes de l'état civil sus=mentionnés seront rectifiés en ce sens
que partout où le nom de Perthuis-Lasalle est ainsi écrit, il le
sera désormais de cette manière: Perthuis de La Salle, qui est
le véritable nom de la famille. »

Le ter octobre, est décédé à La Rochelle, dans sa 66° année,
Louis-Jean-Edouard Boutard, horticulteur, chevalier du mérite
agricole en 1894, conseiller municipal de La Rochelle depuis
1896, membre fondateur de la société d'horticulture et vice-
président de la société pendant plus de dix ans, président
depuis 32 ans (1865-1897) de la société de l'Union philanthropique,
pendant dix ans administrateur du bureau de bienfaisance,
époux Guilbaud, d'une vieille famille rochelaise très estimée.

Trois discours ont été prononcés sur sa tombe : par M. d'Or-
bigny, maire, au nom du conseil municipal ; par M. Barillier,
vice-président de l'Union philanthropique (voir l'Echo rochet ais
et la Charente-Inférieure du 6), et par M. Delmas, ancien
maire et député, au nom du syndicat de La Genette. Ils ont
rappelé le dévouement de Boutard : « En 1870, pendant une épi-
démie de variole, il soignait les malades, donnant ainsi aux
membres de la société le plus bel exemple de fraternité et de
solidarité. »

Le 3 octobre, est décédé à La Rochelle, à 57 ans, Jean-Bap-
tiste Croisille, époux Chambard, greffier du tribunal de com-
merce depuis 24 ans. Sur la tombe, au cimetière Saint-Eloi,
M. Lefebvre, président du tribunal, a déploré cette mort ino-
pinée et exprimé les regrets du tribunal et de tous ceux qui
avaient eu des relations avec le défunt.
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Le 9 octobre, est décédé à Royan, où il était allé pour quel-
ques semaines avec sa famille, Ludovic Thouvenin, officier de
la légion d'honneur, inspecteur général honoraire des finances.
Né à Saint-Jean d'Angély, il était frère de M. Théodore Thou-
venin, notaire honoraire à Saint-Jean. Les obsèques ont eu lieu
à Poitiers.

II. - MARIAGES

Le 2 août, a été célébré, en l ' église de Saint-Savinien du Port, le
mariage de M 1e Eustelle de Bonsonge avec M. Paul-Louis du Pin
de La Guérivière. M. l'abbé de Laage, oncle de la mariée, a béni
le mariage et a prononcé une allocution des plus touchantes;
la messe était dite par M. l'abbé Joseph Mesnault de Saint-
Paul, cousin de la mariée. M. de La Guérivière est le fils aîné
de M. Paul de La Guérivière et de Marie-Clotilde de Mascu-
reau, du Dorat (Haute-Vienne), fille de Jean-Baptiste de
Mascureau, mariée en 1869 (voir la généalogie des Mascureau
dans le Nobiliaire du Limousin, iv, 356).

M lle de Bonsonge est la fille de M. Ernest Martin de Bon-
songe, chevalier de la légion d'honneur, ancien officier au 102 e
de ligne, et de dame Louise Louveau de Larègle, demeurant au
château de Berneray, près Saint-Savinien.

Pour les Dupin de La Guérivière, dont était Jean-Robert,
écuyer, seigneur de' Jarrye, qui fut un des quatre curés de
Saint-Pallais, à Saintes, puis curé de Saint-hilaire de Ville-
franche en 1775 et mourut à Juicq en 1804 (Deux victimes des
septembriseurs, par M. Louis Audiat, page 71), voir le Diction-
naire des familles de l'ancien Poitou; pour les Martin de Bon-
songe, Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 102; Revue
de Saintonge, passim, et La noblesse de Saintonge aux états
généraux.

Le 21 septembre, a eu lieu, en la mairie de Saintes, le ma-
riage de M. Louis-Gabriel-Alexandre-Henri Duplais, avoué à
Rochefort-sur-mer, né à Rochefort le 6 juin 1870, fils d'Edme-
Henri Duplais, de la famille des Duplais des Touches (voir
Revue, vin, 12), ancien avoué, et de Mlle Marie-Noémi Voix,
fille de Voix, avoué à. Rochefort, avec M" e Anne-Marie-Alix
Dumontet, née à Saintes le 12 novembre 1875, fille de M. Ray-
mond-Pierre-Georges Dumontet, avoué à Saintes, et de Clorine
Morin, morte à Saintes le 21 novembre 1875, fille de Cléophas
Morin, de son vivant avoué à Saintes. La bénédiction nuptiale
leur a été donnée, le 22 septembre, en l'insigne basilique de
Saint-Pierre, par M. l'archiprêtre Carteau, qui a prononcé une
touchante allocution. M me Aze, avec son talent habituel, tenait
l'orgue.

M"e Dumontet a pour aïeul Jacques Garnier, député à la con-
vention, puis président du tribunal criminel de la Charente-
Inférieure, dont la fille Clorine avait épousé André-François
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Godet, officier au 2 e bataillon des ouvriers du génie maritime,
à Brest, fils de Pierre-Côme Godet. De ce mariage est née
Marie-Anna Godet, épouse de Hilaire-Cléophas Morin, avoué à
Saintes, dont la fille, Julie-Clorine Morin, a été mariée à
M. Georges Dumontet, avoué à Saintes. (1)

Les témoins du marié étaient : M. Alphonse Allègre, notaire
honoraire à Rochefort, et M. René Poirier, greffier de la justice
de paix, son parent ; de la mariée : M. Gustave Aze, commis
principal des postes en retraite, et M. André-Cléophas Morin,
négociant à Paris, son oncle.

Le 30 septembre, a . été célébré, en l'église cathédrale de La
Rochelle, le mariage de M. Paul-Edouard Morache, lieutenant
au 123 e de ligne, fils de M. Morache, inspecteur du service de
santé de l'armée, commandeur de la légion d'honneur, avec
M" e Marie-Louise-Madeleine Maurain, fille de M. Maurain,
membre de la chambre de commerce de La Rochelle.

Le 12 octobre, a été célébré, à Bressuire, le mariage de M.
Frédéric-Joseph-Jules Regelsperger, lieutenant au 19 e régiment
d'infanterie de ligne, né à Rochefort-sur-mer le 30 juin 1866, de
feu Joseph-Jules Regelsperger, directeur des contributions indi-
rectes, et d'Anna-Eugénie Maisonneuve (sur la famille Maison-
neuve, voir Revue, xv, p.. 416 ; xvi, p. 175), avec M lle Margue-
rite Bernard, née à Bressuire le 4 mai 1875, de Bathilde-Eu-
gène Bernard, *, maire de Bressuire depuis 1871, et de Berthe-
Augustine Jouffrault. Les témoins du marié étaient: MM. Eugène
Regelsperger et Lucien Arnoux, *, capitaine de frégate, ses
cousins germains ; ceux de la mariée : M. Edouard Boutet-Duri-
vault, maire de La Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), oncle paternel,
et M. Benjamin Jouffrault, oncle maternel. A la mairie, M. René
Héry, avocat, adjoint au maire, a prononcé une allocution char-'
mante, aussi remarquable par l'élévation de la pensée que par
l'élégance du langage. M. Bathilde Bernard, père de la mariée,
est fils d'Alexandre-Calixte Bernard, docteur en médecine
(1814-1876), et d'Eugénie-Françoise Ducrocq, et petit-fils d'Au-
guste Bernard et de Rose Berthelot. Cette dernière avait eu une
soeur, Louise Berthelot (1784-1851), qui, mariée à Amand-Pros-
per-Constant Barrion, notaire, cônseiller général, maire de
Bressuire, chevalier de Saint-Louis (1780-1861), a eu de lui
quatorze enfants, desquels il existe une descendance nom-
breuse. M. Camille Jouffrault, sénateur de`s Deux-Sèvres, est
cousin germain de Mme Bathilde Bernard.

(1) Jacques Garnier, le conventionnel, avait eu un fils et deux filles. Le fils,
Athanase Garnier, se noya avec lui dans l'Ohio, en 181'1. De ses deux filles,
l'une, Clorine Garnier, épousa André-François Godet ; la deuxième fille épousa
Boucheron, dont sont issus deux filles, Mmes Gabeloteau et Bourgeois, et un
fils, propriétaire de La Pinellerie, marié à M lle Germain, clui a une fille.
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A TRAVERS LES REVUES

L'Union conservatrice de Sainl-Jean d'Angély (16 septem-
bre) passe en revue très sommairement Les eaux minérales et
les stations des bains de mer des Deux-Sèvres, de la Cha-
rente et de la Charente-Inférieure; les eaux minérales de la
Charente-Inférieure sont à Archingeay, à La Rouillasse et à
Pons ; dans l'énumération dés stations balnéaires, Fouras,
Royan, Angoulins, Châtelaillon, Boyardville, Ronce, La Re-
migeasse, Saint-Trojan, Les. Portes, l'auteur a oublié Saint-
Denis d'Oleron, qui, cette année, a compté près de 200 bai-
gneurs.

Comme complément à l'article de notre numéro de juillet
(t. xvii, p. 243), sur Mme de Parabère, lire dans la Gazette des
beaux arts du 1 er octobre, p. 334, une étude de M. Fernand En-
gerand, Un portrait prétendu de Mme de Parabère au musée
de Caen, où l'auteur prouve que le tableau n° 179 du musée de
Caen est de Belin de Fontenay seul et ne représente pas Ma-
rie-Madeleine de La Vieuville. La même livraison de la Gazette
contient un deuxième article sur Les portraits de Marie-Antoi-
nette, par M. J. Flammermont.

Nous parlions, l'autre jour (xvu, 243), des basiliques mineures
et citions notamment Saint-Front de Périgueux. Le bref de
Léon XIII (1 er juillet 1897) publié par la Semaine religieuse de
Périgueux (9 octobre) d'après les Analecta ecclesiastica (juillet
1897, page 282), par lequel bref le pape érige en basilique
mineure l'église cathédrale de Périgueux, parle du corps de
saint Front, baptisé par saint Pierre, et premier évêque de
Périgueux : « 11œc in primis in eo gloriatur, quod corpus beati
Frontonis, a S. Petro, apostolorum principe, baptizati et primi
Petrocoricensis episcopi, summa religione custodiat. » Baptisé'
par saint Pierre ! Que va dire M. l'abbé Duchesne de cette affir-
mation? et combien elle va réjouir M. le chanoine Arbellot! Il
faut rapprocher ce texte du texte de Grégoire de Tours disant
saint Eutrope envoyé par saint Clément.

L'Intermédiaire des chercheurs (numéro du 30 septembre)
nous apprend qu'un descendant de Louis-François Duport du
Tertre, ministre de la justice en 1790, guillotiné en 1793,
M. Duport du Tertre, né le 29 janvier 1857, est contre-maître à
l'atelier de perçage-poulierie de l'arsenal de la marine, à
Rochefort.

e s

•Le même a demandé des détails sur Benjamin Priolo, de

26
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Saint-Jean d'Angély. Et le numéro du 20 septembre esquisse
sommairement la biographie du personnage avec les vieilles
erreurs cent fois réfutées : Priolo, arrière-petit-fils d'un doge
de Venise, fils d'Antonio Prioli, qu'une aventure romanesque
amena en France où il se maria, etc. Mais il indique aussi les
livres où l'on peut puiser des faits vrais : Lettres de Jean Cha-
pelain, publiées par M. Tamizey de Larroque ; Archives histo-
riques de la Saintonge et de l'Aunis, tome iv (18n'), qui contient
Lettres de Benjamin Priolo, éditées par le même infatigable
chercheur, et Revue de Saintonge, « cet utile complément des
Archives (passim).

Le Correspondant du collectionneur (directeur, Ed. Prévot,
41, rue des Martyrs, à Paris) annonce (9e année, n° 8) la mise en
vente à 18 francs de « l'insigne maçon. . de la L.. . l'Etoile
de la Saintonge à 1'O.. • . de Jonzac. Très bel insigne orné de
pierres et strass. Arg. », et une médaille de la fondation de
Rochefort: «URRE ET NAVALI FUNDATIS RUPEFORTIUM, 1666.»Allég.
R/. Buste de Louis XIV. Diam:, 41 mil. Br. arg., 5 fr. »

La Revue encyclopédique du 9 octobre a donné plusieurs
vues de la Mosquée de M. Pierre Loti à Rochefort, d'après les
photographies de M. Tarbagayre.

CORSAIRES ET PIRATES. - C ' est un ouvrage tout neuf que vient
de publier l'érudit et laborieux archiviste de la ville de Nantes,
La course et les corsaires du port de Nantes (Paris, Cham-
pion, 1896, in-8°, v1u-448 pages). Il a voulu faire pour Nantes ce
que d'autres ont fait : M. Cunat pour Saint-Malo, Les marins
illustres; M. Hooddes pour Boulogne, Histoire de ses loups de
mer; M. L. de Richemond pour La Rochelle, Les marins ro,-
dictais, etc. C'est toute une révélation. Sans cloute, les cor-
saires de Nantes n'ont jamais eu la réputation des Ango de
Dieppe, des Jean Bart de Dunkerque, des Duguay-Trouin et
Surcouf de Saint-Malo ; mais quels énergiques et braves marins
sont sortis de ce port et qui méritaient un historien! M. de La
Nicollière-Teijeiro s'est attaché à eux; il les aime, les admire
et nous fait partager son admiration. A une abondance extraor-
dinaire de renseignements il joint un très vif sentiment de
l'art, et voilà pourquoi, avec ces infimes détails puisés partout,
à tous les greffes, à toutes les archives de Nantes et de Paris, à
tous les journaux maritimes et aux collections particulières,
souvenirs de familles, récits des contemporains, il a su faire
un livre émouvant, Quoi i s'intéresser à des pirates, à des cor-
saires, forbans, écumeurs de mer! Oui, et pourquoi pas ? Sans
doute il y avait des brigands et des voleurs, comme clans nos
armées de terre, mais nos francs-tireurs n'étaient-ils pas des
soldats, encore que les Prussiens ne leur aient pas reconnu le
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titre de belligérants? Ce sont eux qui, pendant que 'nos armées
de terre subissaient des désastres, sauvaient l'honneur et fai-
saient payer cher aux ennemis leurs victoires, en ruinant leur
commerce, en réduisant presque l'Angleterre à la famine .. Et, à
côté de méfaits blâmables, que d'actes de générosité ! Ils réser-
vaient une part de leurs prises pour fonder à Nantes•l'hôpital des
marins. Hélas! la course est finie et aussi un peu le courage
individuel. Comment transformer un bateau de commerce en
navire de guerre? comment lutter contre un cuirassé?. Il fal-
lait pourtant ne pas laisser perdre le souvenir de tant d'exploits
et le nom de tant d'obscurs héros. L'historien a fait la biogra-
phie très exacte de tous ces braves gens avec une conscience
scrupuleuse. Et comme à racônter ces batailles, à décrire ces
bâtiments, à détailler les prises et les armements, il n'a pas cru
devoir garder la sécheresse d'un procès-verbal ou d'un inven-
taire, comme il a soigné son style et fait oeuvre d'écrivain, son
gros volume, plein de faits et de chiffres, se lit avec le plus
grand plaisir.

Nous avons publié une notice sur un lieutenant de Charette
(Revue, tome ix, page 381). Dans la Revue historique de septem-
bre-octobre, M. Arthur de Ganniers raconte Les derniers jours
de Charette en Vendée, 24-29 mars 1796, et fait la biogra-
phie du général Vergés, qui, capitaine dans l'armée de 'l'ravot,
eut la chance d'arrêter lui-même Charette et fut, pour cela,
nommé chef de bataillon. Son nom avait jusqu'ici été complè-
tement ignoré ; ce sont des lettres particulières qui ont permis
à M. A'. de Ganniers de le retrouver. Jean-Marie Vergés, né à
Saint-Pé, dans le comté de Bigorre, engagé en 1778 ati régi-
ment de Penthièvre - heureux temps ' où la journée du soldat se
décomposait ainsi : sommeil, sept heures; repos, une heure;
sieste, deux heures; exercice, quatre heures; temps libre, dix
heures, qui permettait à beaucoup d'étudier et de compléter
une éducation souvent fort élémentaire - capitaine au bataillon
de chasseurs de montagnes en 1792, fut envoyé avec son régi-
ment à l'armée de Vendée en mars 1795. Dans ses lettres écrites
à ses parents, il fait un bien triste tableau du pays et des atro-
cités commises par les colonnes infernales : « Si l'habitant de
la Vendée a commis tant d'excès contre nos armées, ça n'a été
qu'après s'être vu tuer, piller, violer, incendier... Jamais tableau
n'a été plus hideux que celui de toute cette contrée où il n'y a
pas une seule habitation pour se mettre à l'abri du mauvais
temps ; tout est dévoré par les flammes, fruit des travaux de
l'armée révolutionnaire. Il s'en faut beaucoup que les pays
conquis ayent éprouvé les horreurs qui ont été exercées sur
cette portion de la France. L'on a vu des soldats porter des chape-
lets fort longs avec des bouts de tétons de femme; c'est ce qu'il
y a de moindre à citer... » Vergés prit part aux campagnes de
1797 et 1799 en Italie et fut promu chef de brigade, c'est-à-
dire colonel; il fut fait chevalier de la légion d'honneur en 1804
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et général de brigade en 1806, baron de l'empire et commandeur
de la légion d'honneur en 1810; il mourut en 1830. « On ne peut
s'empêcher de faire une réflexion qui vient à l'esprit à propos
de nombre de généraux de la révolution et du premier empire,
à savoir que, chez la plupart, le caractère ne fut pas à la hauteur
des qualités . militaires. Vergès, républicain sous la révolution,
prétorien au 18 brumaire ; était devenu bonapartiste convaincu
sous l'empire; il se montra, sous la monarchie, royaliste ar-
dent. »

Il y a dans le port de Rochefort un vieux ponton qui a son
histoire, dit le Gaulois du 14 octobre :

« Ce débris, devenu un vaisseau-école, est ce qui fut, il y a
plus d'un demi-siècle, la corvette La Sabine. Elle fit à cette
époque, 1842-1846, une campagne de quatre ans dans la mer
des Indes et le Pacifique. En 1844, la Sabine, commandée par
le capitaine Guérin, portait, de La Réunion aux îlots de Saint-
Paul et Amsterdam, rochers perdus au milieu de l'océan In-
dien, des vivres pour la garnison, qui se composait de quatre
hommes, et les galons de sergent pour leur caporal, qui avait
le titre de gouverneur.

Après Louis-Philippe, ce poste fut abandonné, et il y a quel-
ques années, les Anglais allaient s'y installer, lorsque le gou-
vernement, poussé par la presse, le fit réoccuper.

La Sabine, qui portait 30 canons, fit encore quelques croi-
sières après la campagne de 1844. Son capitaine, Guérin, devint
contre-amiral ; un des officiers, Aube, fit aussi un chemin bril-
lant et fut ministre de la marine sous la troisième république;
un autre, de Laneau, contre-amiral également, ainsi qu'un
troisième, Dupin de Saint-André. Si un quatrième n'arriva
point à ce haut grade et ne fut que capitaine de vaisseau, c'est
parce que, étant gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, il avait
laissé s'échapper M. I-Ienri Rochefort; c'était M. de La Richerie.

II y avait donc sur la corvette quatre futurs contre-amiraux ;
s'il n'y en eut pas un cinquième, nous en avons dit la cause. »

CE QUE SONT DEVENUS LES RÉGICIDES. - Hippolyte Taine (La
révolution, II, p. 381), dressant le tableau des anciens conven-
tionnels et particulièrement des régicides qui acceptèrent des
emplois publics sous le consulat et l'empire, écrit: « La plupart
sont juges au civil ou au criminel, préfets, commissaires de po-
lice, chefs de bureau, employés des postes ou de l'enregistrement,
receveurs des finances, inspecteurs aux revues, etc. Parmi les
conventionnels ainsi placés, voici la proportion des régicides :
sur 23 préfets, 21 ont voté la mort; sur 43 magistrats, 42 ont
voté la mort, le 43e était malade; sur 16 députés, 14 ont voté la
mort; des 5 sénateurs, 4 ont voté la mort; sur 36 autres fonc-
tionnaires de diverses espèces, 35 ont voté la mort. Parmi les
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autres régicides, on trouve encore cieux conseillers d'état, 4 di-
plomates et consuls, 2 généraux, 2 receveurs généraux, 1 com-
missaire de police, 1 colonel de gèndarmerie, 1 ministre du roi
Joseph, le ministre de la police et l'archi-chancelier de l'em-
pire. » Complétant d'autres travaux antérieurs sur ce même
sujet : Comment finirent les régicides, dans le Correspondant
des 25 janvier et 10 février 1892, par M. Bourloton; Les conven-
tionnels fonctionnaires après le 18 brumaire, dans la Révolu-
tion française (1894, p. 193), par M. Kuscinski ; Les derniers

, conventionnels, dans la Revue de Paris (3e année, n° 4), par
M. Pingaud, etc., M. E. Welvert, dans la Revue historique
d'août 1897, publie un article, Les conventionnels régicides
après la révolution, qui plaide les circonstances atténuantes et
contient d'assez curieux détails. L'auteur y cite plusieurs con-
ventionnels de la Charente-Inférieure : « Sous les habits ga-
lonnés de préfet, Richard [préfet de la Charente-Inférieure,
conseiller municipal de Saintes], Thibaudeau, Jean de Bry,
Cochon de Lapparent, à leur corps défendant demeurent des régi-
cides ; et quand ils s'en aperçoivent, quand on le leur fait sentir,
ils sont tout décontenancés. » Richard à un de ses amis, Arsène
Limai, qui lui parlait de son vote dans le procès de Louis XVI,
répondait qu'il aurait été tué par les Marseillais, s'il n'avait pas
voté la mort.

COMMENT FINISSENT LES PERSÉCUTEURS.

Supplément au Livre d 'or des diocèses de Périgueux et de
Sarlat (voir Revue, xlv, 350), le nouvel ouvrage de M. le cha-
noine Brugière est extrait des manuscrits (32 volumes in-folio)
qu'il réunit sur le Périgord ancien et moderne. Il l'a intitulé
Quelques pages sur l 'ancien et le nouveau Périgord, avec cette
indication plus particulière, et les châtiments des persécuteurs
de la période révolutionnaire. Le volume in-18 (Périgueux,
impr. Bouteix, 215 pages; prix: 2 francs) est divisé en notices
classées par ordre alphabétique des communes. Après quel-
ques lignes d'histoire ou d'archéologie, l'auteur arrive aux
excès commis pendant la révolution et aux châtiments dont ils
furent la suite. L'idée est assurément originale et rappelle un
peu le De mortibus persecutorum de Lattante.

Voici par exemple Périgueux : Pontard, curé de Sarlat,
évêque constitutionnel de la Dordogne, sacré à Bordeaux le
3 avril 1791, installé à Périgueux le 10 avril suivant, « contracta
des mariages sacrilèges et se vantait même de célébrer les
saints mystères une pique à la main, bonnet rouge sur la tête
et à côté de lui sa femme près de l'autel. » Démissionnaire le
14 novembre 1793, il devint à Paris maître d'une pension qui ne
réussit pas. De retour à Périgueux, il tomba dans la dernière
misère et trairait de ses propres mains la brouette dans les
rues, conduisait au lavoir sa lessive sur un âne qu'on appelait
l'âne de Pontard, ou ramassait la houe des rues. Il mourut à
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Sainte-Périne en 1832; il avait été employé d 'octroi, comme
Joubert, son confrère à Angoulême. A Nontron, X..., surnom-
mé Rabatjoie, clans un accès de rage, fit avec un couteau de
nombreuses entailles au cou d'une statue de la vierge. Des deux
filles qu'il eut d'une idiote, l'aînée vint au monde avec des
écrouelles, « et les marques étaient semblables aux entailles que
X... avait faites au cou de la statue de Marie; la seconde épousa
un nommé M..., joueur et libertin, plaida en séparation et vécut
comme lui. X... mourut clans les convulsions de la rage. « L'ac-
quéreur de l'abbaye de Chancelade tomba dans la plus affreuse
misère et expira en 1849 dans un fossé de la route de Paris. Sa
fille devint folle, et à l'endroit où il avait fait ses profanations,
son gendre fut tué. A Anesse, un maréchal brisa dans l'église
les jambes au Christ. Peu de temps après il se cassa une jambe
en tombant de sa chaise; plus tard il trébucha et se cassa
l'autre; un charpentier qui l'avait aidé perdit l'équilibre sur
une charpente et eut les deux jambes brisées. A Excideuil;
c'est encore le Christ qui punit. Un nommé X... frappa. le Christ
d'un si rude coup de barre que cette barre se brisa; le Christ
resta intact; mais lui, courbé par l'effort, ne se releva plus et
resta courbé jusqu'à sa mort, et le bras dont il s'était servi se
dessécha. Une de ses filles mourut à peine âgée de 20 ans ;
l'autre s'empoisonna. Ainsi du reste. Sans doute ces récits sont
édifiants; mais la plupart sont des on-dit, et l'auteur a presque
à chaque page écrit : « On raconte ; il parait. » L'histoire de-
mande un peu plus ; quelques preuves authentiques ne nuiraient ,
pas aux affirmations de M. X... ou de Mne S... Les traditions,
surtout sur de pareils faits, ont grand besoin d'être contrôlées.
Une table onomastique ne serait pas de trop dans un tel ouvrage.

VARIÉTÉS

I

UN CURÉ CONSTITUTIONNEL. LÉONARD, CURÉ DE MARENNES.

Dans le volume Deux victimes des septembriseurs : Pierre-
Louis de La Rochefoucauld et son frère, M. Louis Audiat,
parmi les prêtres jureurs de l'arrondissement de Marennes :
Faye, de Rochefort, curé de Léguille, intrus de Royan, époux
de M°c. Dubois ; Jean-Louis Doussin, curé de La Tremblade,
qui se maria, etc., acité Louis-Marie-Ilenri-.Joseph Léonard, né
en 1749 à Chevanceaux, qui fut nommé en 1784 par l'abbesse de
Saintes curé de Saint-Pierre de Salles en Marennes, et il repro-
duit l'appréciation du vicaire général Alexis Taillet sur le person-
nage : « 11 a vu avec une joie indicible la destruction de l'église
catholique. Il s'est agité autant qu'il a pu pour multiplier les
jureurs, pour faire adopter la constitution civile du clergé et
pour constituer . le schisme. Partisan forcené de Mirabeau, il a
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osé placer sur l ' autel le buste de ce scélérat, à côté de la croix
de Jésus-Christ, et lui faire partager l'encens avec le Dieu trois
fois saint. » Et M. Audiat ajoute : « 11 fut élu président du club,
honneur qu'il mérita par sa violence. Cela ne le préserva pas de
la persécution. Il fut embarqué sur le vaisseau Les Deux-Asso-
ciés et y mourut le 15 août 1794. En 1888, l'archiprêtre de
Marennes, M. Pierre Bonnin, lui a dédié une cloche comme
« confesseur de la foi » et pour rappeler son attachement iné-
branlable à la foi catholique. Est-ce une ironie ? »

L'expression « ironie » n'a pas laissé de choquer un fort hon-
nête' homme qui professe une profonde estime pour le vénérable
père Bonnin, aujourd'hui prêtre de l'Assomption.

L ' excuse de M. Pierre Bonnin est une ignorance de l ' histoire
locale et des précédents de son prédécesseur dont il n'a voulu
voir que la mort. Et notre tort, à nous, c'est de n'avoir pas
publié plus tôt sa biographie complète. Nous réparons la faute.
Aussi bien, outre que le travail suivant confirme en tous points
l'appréciation de l'auteur de La Rochefoucauld, ouvrage assez
bien documenté et qui n ' affirme qu'avec preuve, il est un hom-
mage rendu au travailleur consciencieux et modeste qui était
un des meilleurs collaborateurs de la Revue, André Lételié:

La confiscation des biens ecclésiastiques amena naturelle-
ment la constitution civile du clergé. La spoliation et le schisme,
telles furent les conséquences des mesures décrétées par l'as-
semblée nationale les 2 novembre 1789 et 12 juillet 1790. Aux
termes de cette loi, une nouvelle circonscription était assignée
aux diocèses et aux paroisses, et l'on prenait pour base la nou-
velle division du royaume en quatre-vingt-trois départements.
(Titre', art. l et' .) Aucune église, aucune paroisse, aucun citoyen
français ne pouvait, désormais, reconnaître l'autorité d un évê-
que dont le siège serait établi à l'étranger (article 4), c'est-à-
dire devenait indépendant du pape. Les dignités, canonicats,
prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, les abbayes
et prieurés en règles ou en commandes, les chapitres nobles,
tant réguliers que séculiers de l'un et de l'autre sexe, et tous
autres bénéfices ou prestimonies étaient déclarés éteints et sup-
primés, sans qu'il fût permis de les rétablir. (Art. 20.) On ne de-
vait plus reconnaître qu ' une seule manière de pourvoir aux
évêchés et aux cures : c'était l'élection par le peuple. (Titre u,
art. 1 er .) Les évêques et les curés élus étaient tenus de prêter
serment, d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi et à la consti-
tution décrétée par l'assemblée nationale. (Art. 38.)

Telles sont les parties les plus saillantes de cette fameuse loi
qui épouvanta la conscience de Louis XV1, lorsqu'elle l'ut sou-
mise à sa sanction, jeta la division parmi le clergé, et ressus-
cita cette génération de martyrs qu'on n'avait pas revus depuis
des siècles.
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« Au signal donné par l'assemblée constituante, écrit un his-
torien que nous aimons à citer, le clergé et les catholiques se
partagèrent en deux camps : les fidèles, d'un côté ; les apostats,
de l'autre. » (Amédée Gabourd, Hist. de la révolution et de
l'empire.)

Sur les 546 paroisses dont se composait alors le diocèse de
Saintes, 394 curés - autant du moins que les documents per-
mettent d'établir une statistique - restèrent fidèles à leurs
promesses cléricales, et 152 apostasièrent, parmi lesquels 22
seulement rétractèrent leurs serments. L'arrondissement de
Marennes, qui comprenait 40 paroisses, fut un de ceux où les
apostasies furent le plus nombreuses. 27 curés prêtèrent le ser-
ment schismatique, et 13 le refusèrent. Nous avons relevé 5 ré-
tractations qui ont suivi de près le serment. Voici les curés qui
se sont rétractés presque aussitôt après avoir juré : Germain
Ranson, curé d'Arvert ; Rivière, curé de Saint-Pierre d'Oleron ;
Alexis Ayraud, curé de Saint-Trojan ; Pierre Rambeau, curé-de
Monsanson ; Pierre Trainier, curé de Saint-Sornin. Les vicaires
ne sont pas compris dans ces chiffres.

Parmi les prêtres jureurs figure Léonard, curé de Marennes,
que sa trop grande pusillanimité ne préserva pas de la dépor-
tation. Consacrons à ce personnage une étude qui sera tout à
la fois une flétrissure à sa mémoire, un hommage à son repentir
tardif, et un enseignement.

. .

Louis-Marie-Henri-Joseph Léonard est né à Chevanceaux,
canton de Montlieu, dans notre département. Ancien prieur de
Sainte-Croix, puis vicaire de Marennes, il succède, en 1785, à
Noël Boudet, curé de cette paroisse, qui démissionna cette
même année. (1) Comme beaucoup de ses confrères, il accueillit
avec enthousiasme le mouvement libéral qui se manifesta à
l'avènement des états généraux, et se laissa emporter par lui
au-delà de ce que lui commandait le devoir sacerdotal. Cet en-
thousiasme lui fut d'ailleurs commun avec la plupart de ses
paroissiens, de ceux surtout que la terreur ne devait pas épar-
gner, et parmi lesquels il convient de citer les Grenier de La
Sausaye (2), les Martin de Bonsonge (3), les Richier (4), les Lor-

(1) Noël Boudet exerçait depuis l'année 1758. C'est en vain qu'il sollicita
jusqu'en l'an 'u le certificat de civisme, qui lui fut retiré le 6 octobre 1793.
Le conseil s'obstina à le lui refuser à cause de « son incivisme bien prononcé,
et de la joie qu'il a manifestée au mois de septembre 1793, lorsqu'on recevait
de mauvaises nouvelles, et de l'espoir qu'il a manifesté à plusieurs personnes
de voir le retour des émigrés. (Archives de Marennes.)

(2) Louis Grenier de La Sausaye, chevalier de Saint-Louis, ancien officier
de dragons, pensionné par le roi, colonel de la garde nationale.

(3) Jacques-Michel Martin de Bonsonge, chevalier de Saint-Louis, colonel
de la- milice, époux de Madelaine-Adélaïde Godet, mort en 1801.

(4) Philippe-Charles Richier, chevalier de Saint-Louis, capitaine des vais-
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tie du Maine (1), les Fleurian (2), les Froger de La Rigaudière (3),
lesquels du moins, mieux inspirés, s'arrêtèrent à temps lors-
qu'ils entrevirent l'abime où les conduisaient leurs généreuses
illusions.

L'attitude de Léonard et le pressentiment qu'on avait de ce
que la révolution devait en attendre lui donnèrent « le droit
d'assister, avec voix délibérative, au comité de la ville de Ma-
rennes », cette première ébauche des futures municipalités.
Cinq jours après, dans l'église paroissiale, où s'était rendue la
« milice » nationale qui avait à sa tète Grenier de La Sausaye et
le major Lortie du Maine, avec assistance des « corps de jus-
tice », il bénit solennellement le nouveau drapeau tenu par
André Froger de La Rigaudière, et l'étendard qui était aux
mains de Richier de La Rochelongchamp. Léonard, « après
avoir donné l'accolade à MM. Froger et Richier », prononça,
disent les registres de l'époque, « un discours aussi éloquent
que pathétique... » (4)

Les derniers mois de1789 et toute l'année 1790 se passèrent
sans incidents dignes de remarque pour l'objet de notre étude.
Mais les idées avaient marché. Les états généraux, transformés
en assemblée nationale, avaient voté diverses mesures qui ne
permettaient plus de douter de la voie dangereuse où ils se
laisseraient entraîner. Exemples : 3 novembre 1789, décret
portant suspension de l'émission des voeux monastiques ; le
lendemain, mise des biens ecclésiastiques à la disposition de la
nation ; 5 février 1790, suppression des maisons religieuses ; le
13, prohibition . des voeux monastiques ; le 14 mai, autre décret
concernant la vente des domaines nationaux jusqu'à concur-
rence de la somme de 400 millions ; 2 juin, nouvelle organi-
sation ecclésiastique du royaume ; 12 juillet, constitution civile
du clergé. C'en était assez pour mettre le feu aux poudres et
ouvrir cette ère de persécution religieuse qui devait durer jusqu'à
ce qu'un soldat heureux trouvât habile pour sa politique de res-
taurer le culte et de signer le concordat.

seaux du roi, sous-directeur des constructions navales à Rochefort, époux
d'Anne-Rachel Godet. Son frère, Jacques-Raymond Richier, marié à Char-
lotte-Françoise Godet des Marets, capitaine de Beaujolais-infanterie, cheva-
lier de Saint-Louis, était député de la Saintonge aux états généraux. Voir la
généalogie des Richier dans Jacques-Raymond Richier..., Bulletin des Archi-
ves, lx, p. 265-278. 1889. Tirage à part.

(1) Etienne-Philippe Lortie du Maine, écuyer, ancien capitaine de cavalerie,
major commandant en second la garde nationale, époux d'Anne-Françoise-
Laure Fresneau.

(2) Jean-Séverin de Fleurian, chevalier, commandant des chasseurs natio-
naux à cheval.

(3) Louis-Auguste Froger de La Rigaudière, écuyer, époux d'Elisabeth Bel-
lot. Le 7 décembre 1790, il accepte d'être membre du bureau de paix et de
jurisprudence charitable, en même temps que Léonard et Paul-François Fou-
caud, ces deux derniers qualifiés e lettrés ».

(4) Archives de la mairie de Marennes. Registre des délibérations.
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Sans aucun scrupule, Léonard s'est soumis à la législation
nouvelle et prêta serment. Il n'attendit même pas le jour qui
lui- fut assigné pour 1 accomplissement de cette formalité. Le
24 janvier 1791, il « certifie qu'il s'est transporté au bureau de
la municipalité... pour assurer et témoigner... tout son zèle et
tout son empressement à se conformer et à adhérer aux décrets
de l'assemblée nationale... et principalement à satisfaire, di-
manche prochain, à l'issue de la grand'messe... au serment
requis des fonctionnaires publics du clergé. » La municipalité a
voulu conserver mémoire de cet événement, en consignant les
particularités sur son registre. « Ledit Léonard, y lit-on, 30
janvier, étant monté en chaire, et après une exhortation pasto-
rale et patriotique, il a, en notre présence et celle des fidelles
assemblés, fait le serment prescrit par le décret... du 27 no-
vembre dernier... ; par lequel serment il a juré de veiller avec
soin sur les fidelles de cette paroisse, et de remplir ses fonctions
avec exactitude ; d'être fidelle à la nation, à la Ioy et au roy, et
de maintenir de tout son pouvoir la constitution civile du
clergé. » Le curé de Marennes fut suivi dans son acte par
François Voisin, récollet, desservant de la chapelle royale de
Saint-Louis de Bourcefrane (1), et Salvien Lapouze, autre
récollet, aumônier de la garde nationale (2), qu'il nomma son
vicaire quinze jours après. « Ce fait, continue le procès-verbal
de la cérémonie, ils se sont rendus avec nous en le choeur, et
ils ont chanté le Te Deum en actions de grâces. » (3)

Guérin, vicaire, qui n'assistait pas à cette prestation de ser-
ment, croit devoir s'excuser, le 4 février. en déclarant « qu'il
soupire à l'honneur d'exprimer à MM. les officiers municipaux
que, s'il a interrompu. depuis dimanche dernier, ses fonctions
clans la paroisse, c'est par force, et parce que M. Léonard, curé,
a pris sur lui de l'empêcher de dire la messe, sans en avoir
aucun droit. » Mais il « déclare qn'il se regarde comme fonc-
tionnaire public jusqu'à ce qu'il ait été remplacé clans les
formes prescrites par la loi. » C'est une promesse implicite du
serment.

Léonard répond le lendemain: «... S'il a interrompu les
fonctions publiques de Guérin..., 'c'est, dit-il. que suivant la
loi il a été réputé avoir renoncé à son office, le délai du ser-

(1) En 1793, la chapelle de Bourccfranc fut desservie par Guy Beaupoil, à
qui un certificat de civisme est délivré, le 15 avril de ladite année. 1..e
2t décembre 1193, e cy-devant vicaire, il déclare être débiteur à Léonard, cy-
devant curé, déporté, d'une somme de S7 livres 10 sols, dont ledit Léonard
lui avait t'ait l'avance pour son traitement du trimestre de juillet dernier,
comme desservant l'annexe de Bourcefranc, se réservant ledit citoyen Beau-
poil de la remettre à la nation, lorsque les trimestres de juillet et octobre lui
auront été payés sur les fonds à cc destinés. (Archives départementales.)

(2) 7 février 1791. « Le sieur Lapouze déclare que M. Léonard l'a nommé
vicaire de cette paroisse..., laquelle place j ' accepte de messieurs de la muni-
cipalité et de M. Léonard qui signe avec moi. » (Archives de Marennes.)

(3) Archives de la mairie de Marennes..
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ment étant expiré le jour de dimanche dernier (30 janvier). »
Toutefois il ne s'y fut pas opposé, s'il lui eut « apporté une per-
mission de la municipalité ou du district pour les continuer. »
C'est à tort, ajoute Léonard, que Guérin « se qualifie de fonc-
tionnaire. Cette qualité n'appartient qu'à celui qui est titulaire
en chef d'un bénéfice ou d'un office particulier. Il est vrai qu'il
est vicaire, c'est-à-dire en sous-ordre sous un chef responsable
de ses actions. »

Le curé de Marennes, qui avait remplacé Guérin par Ge
neuil (1), avait d'autres préoccupations que ses démêlés avec
son vicaire. De plus en plus inféodé aux idées révolutionnaires,
il organise une société populaire sous le nom de « Club des
amis de la constitution » et, accompagné de Garesché ët Lozeau,
il se rend à la municipalité (12 février 1791) pour en faire la
déclaration. (2)

Les sociétés populaires agissaient auprès des municipalités
à l'instar du comité de salut public devant la convention.
Toutes les ambitions, toutes les haines s'y donnaient rendez-
vous. La délation y était à l'ordre du jour, et les motions les
plus dangereuses, les plus saugrenues y étaient prononcées et
pesaient lourdement sur les décisions du conseil de .la com-
mune. De combien d'iniquités les sociétés populaires ne se
sont-elles pas rendues coupables, et que d'honnêtes citoyens,
par les instigations de ces néfastes assemblées, se sont vus in-
q'uiétés, calomniés, persécutés! Un jour (20 novembre 1791), en
pleine séance, Léonard propose la nomination de commissaires
pour recevoir les « dénonciations ». Il se ressouvenait saus doute
que, trois jours auparavant (17 novembre), il était monté à la
tribune pour requérir contre des confrères coupables, à ses
yeux, de braver l'exil, la déportation, plutôt que d'apostasier.

A cette séance du 17 novembre, il s'était écrié : « Aucune
scène affligeante n'est encore venue troubler la paix dont nous
jouissons depuis le commencement de la révolution; mais je
crains que le moment terrible ne soit arrivé. J'ai oui dire que
des malintentionnés voulaient appeler des prêtres insermentés
dans cette ville ; et personne n'ignore que clans ce moment les
prêtres secouent les torches du fanatisme clans toutes les par-
ties cle l'empire. Je voudrais donc que la, société fit tous ses
efforts pour empêcher les malintentionnés de mettre leur projet
à exécution. » Un membre, Gautreau, un peu scandalisé sans
cloute d'un pareil langage dans une telle bouche, « observe que
ce serait aller contre la loi qui protège tous les cultes; que
d ' ailleurs les précautions à prendre sur cet objet ne regardaient
point la société... » (3) Pt Léonard, un peu honteux, de répli-

(1) « Le 12 février 1791, le prêtre Geneuil déclare s'être présenté à la muni=
cipalité eL s'être engagé à prêter le serment exigé par la loi le dimanche sui-
4ant. » Loc. cil.

(2) Arch. de Marennes.
(3) Et, ajoute la délibération, « il a fini par donner des éloges mérités au
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quer « que ce n'était point la force publique ouverte qu'il 'vou-
lait qu'on employât...; que d'ailleurs il ne cherchait point à
rendre suspects les prêtres insermentés comme ministres d'un
culte qui doit être libre comme tous les autres, mais seulement
comme membres d'une grande conspiration.»

I1 est d'ailleurs plein de sollicitude pour la société populaire,
son oeuvre de prédilection, dans laquelle se sont fait admettre
Baril, curé de Saint-Martin des Lauriers, qui épousera plus
tard la soeur de Reignier, curé de Saint-Froult, et deviendra
curé intrus de Saint-Nazairc; Prouteau, curé de Beaugeay,
jureur, et Lafargue, vicaire de Saint-Just, qui acceptera d'être
curé intrus de Saint-Symphorien. A peine formée, il doit y pro-
noncer l'oraison funèbre de Mirabeau, le lundi de pâques,
14 avril 1791. Lortie demande que l'époque en soit rapprochée.
« Par des voeux sages, dit le registre, Léonard a représenté que
tous les jours de la semaine prochaine étaient destinés au culte
divin, qu'il luy semblait qu'on ne devait pas interrompre par
une séance publique.» Et à l'objection de Pouvreau «que ce
n'était pas une fête que la société voulait offrir au peuple ; que
c'était, au contraire, l'esprit de la douleur et des larmes senties
et répandues à la mémoire d'un grand homme », il fait décider
« que la séance publique serait dimanche soir, 17, dans l'église
des récollets. »

Il ne laissait échapper aucune occasion de prendre la parole.
Elu président le 26 juin 1791, «il témoigne à l'assemblée sa re-
connaissance par un discours plein de patriotisme, qui a mérité
et reçu ses applaudissements. » Le 30 juin, «cédant le fauteuil
à Froger, il soumet la lettre à écrire au maître de poste de
Varennes qui a arrêté le roy dans sa fuite.» Le 3 juillet, Dubois
le remplace, et « il donne lecture à l'assemblée d'un projet
d'adresse à l'assemblée nationale au nom de la société des amis
de la constitution, ainsi que d'une lettre à la société des jaco-
bins. » Le 24 juillet, à la veille de résigner ses fonctions de pré-
sident, il communique «la lettre qu'il envoie aux administra-
teurs du directoire du département touchant le logement des
soeurs de la charité de Marennes. » Le 4 septembre, il « repré-
sente la nécessité de conserver à la commune la halle de la ci-
devant abbesse de Saintes, sise place Mirabeau (1), en vue d'é-
viter à la commune d'en faire bâtir une à grands frais qui re-
tomberaient nécessairement sur les habitants. »

On trouve encore Léonard offrant ses bons offices (3 sep-
tembre 1791) à Gédéon-Louis Godet, auquel il fait reprendre sa
démission d'officier municipal. Puis, jusqu'aux 20 février et

zèle de notre pasteur citoyen, et pour dire qu'il ne doutait pas qu'en conti-
nuant d'instruire son troupeau aussi sagement et aussi utilement qu'il l'avait
fait jusqu'à présent, il parviendrait <1 le mettre hors des atteintes des fausses
insinuations qui pourraient lui être faites par les ennemis de la chose pu-
blique.» Arch. de Marennes.

(1) En l'an n (1793-94), c'était la place Le Pelletier.
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10 août 1793, les registres sont muets à son égard. Ces quatorze
mois d'un silence relatif ont-ils été pour Léonard une période
de méditation sur ses actes antérieurs et un retour à des senti-
ments plus orthodoxes ? Hélas ! La déClaration que nous allons
transcrire accuse chez son signataire une sorte de défaillance,
un véritable écoeurement, et rien autre chose ! « Je, soussigné,
curé de la ville de Marennes, déclare aux citoyens maire et
officiers municipaux que je n'ai cessé d'exhorter jusqu'ici le
peuple confié à mes soins à l'obéissance aux lois et aux décrets
de la convention nationale, à la paix et à la tranquillité publique,
ainsi qu'aux respects dus aux arrêtés des corps administratifs, et
surtout lors de l'enlèvement des effets d'or et d'argent (1) et regis-
tres de l'église de Marennes, que j'ai eu la satisfaction d'avoir
été écouté ; mais que je n'ose me flatter d'avoir toujours le
même succès, attendu que je demeure instruit que, lundi au
soir, il a été fait au club de cette ville une motion tendante à
enlever une cloche inserviable appartenant aux habitans de laditte
paroisse. La crainte que j'ai que cette motion ne déplaise aux
habitans m'engage aujourd'hui à me présenter devant eux pour
leur déclarer que je n'entends me mêler ni directement ni indi-
rectement d'autres objets que ceux qui regardent effectivement
et très particulièrement mon ministère. De laquelle déclaration
je demande acte pour me servir et valoir comme de raison. A
Marennes, 20 février 1793. L. LÉONARD. (2)

Ce langage n'est autre que le chant du cygne. Les « patriotes »
n'ont plus besoin de Léonard pour l'établissement du nouveau
régime, et l'on ne tardera pas à lui faire comprendre que son
concours est maintenant inutile. On le verra néanmoins, le
10 août suivant, célébrer à « l'autel de la patrie », construit sur la
place publique, la messe en l'honneur de la fédération. (3) Rien,

(1) „ Le citoyen Senné, faisant fonction de procureur syndic, expose qu'il y
a des objets du culte catholique à la ci-devant égliseide Marennes et en celle
de Bourcefranc, consistant en vases d'or et d'argent et cuivre, ainsi que
des ornements tant en étoffes de soie galonnés d'or et d'argent qu 'en linge. Le
conseil arrête que les vases d'or et d'argent seraient envoyés aux représen-
tants du peuple à Rochefort, avec les galons d'or et d'argent; que les linges
seraient envoyés aux hôpitaux; les ornements, dépouillés de leurs galons d or
et d'argent, seraient vendus au profit des pauvres de la commune. » 7 frimaire
an n (27 novembre 1'193). - Archives de Marennes.

(2) Archives de Marennes. Registres des délibérations. „ C'est pour répondre
sans cloute à cette démarche inspirée par une intention louable qui excusait
dans une certaine mesure les complaisances (!) que ce pasteur intrus avait eues
pour les révolutionnaires, qu'il fut arraché de force à l'autel et emmené en
prison. II alla expier à bord du vaisseau Les Deux-Associés ses concessions
irréfléchies. » Telle est l'appréciation de la conduite de Léonard par l'un de
ses pieux et orthodoxes successeurs à Marennes, lequel s'est inspiré certai-
nement de cette charitable. condescendance pour lui dédier l'une des trois
cloches dont il a meublé son clocher avant de se réfugier dans un milieu plus
en harmonie avec sa dévotion à la divine eucharistie.

(3) Décrétée par la convention le 27 juin1793. «Le citoyen Senné, président du'
district, a invité les corps constitués à passer sur le devant de l'autel, et là,
en présence de l'Etre suprême..., a prononcé un discours civique dans lequel
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jusqu'ici, n'aura servi de préservatif au curé de Marennes contre
les lois oppressives ou sanguinaires de la révolution. En vainliii
aura-t-il sacrifié ses serments sacerdotaux, son honneur de
prêtre, sa fidélité à l'église : il porte en soi, aux yeux des sans-
culottes, une tache indélébile qui fera toujours clouter de la sin-
cérité de son jacobinisme ; et son apostasie ne l'exemptera pas
du traitement affreux réservé aux prêtres fidèles, contre les-
quels il demandait naguère des mesures de rigueur.

En effet, le 18 frimaire an il (8 décembre 1193), le procureur-
syndic dépose sur le bureau du directoire un paquet cacheté
contenant la lettre suivante : « Rochefort, le 18 frimaire l'an 2 e
de la république française une et indivisible. L'accusateur
public du tribunal criminel extraordinaire et révolutionnaire
du département de la Charente-Inférieure, aux administrateurs
du district de Marennes. - Léonard, ci-devant curé, a été
condamné par jugement d'hier à la déportation à vie ; ses biens
acquis et confisqués au profit de la république. Je vous envoie
un exprès pour que vous agissiez en conséquence et prévenir
toute distraction d'effets. Salut et fraternité. HuGVEs. (1)

Cette lettre, dont le style a quelque chose du couperet de la
guillotine, ne faisait que précéder de huit jours une autre lettre
datée du 17 du _même mois de frimaire, signée .' André, prési-
dent du tribunal révolutionnaire, dans laquelle était renfermé
un extrait des minutes du greffe reproduisant le dispositif du
jugement de Léonard. Le curé de Marennes était déporté à la
Guyane française.

Et comme il fallait que l'expiation fût complète, le procureur-
syndic, prenant la parole après la lecture de la missive du
citoyen Hugues, s'écrie : « Citoyens, à chaque pas que fait la
révolution, elle trouve des coupables à punir ; les biens de ses
ennemis la dédommageront, faiblement à la vérité, du sang des
patriotes qu'ils font répandre ; mais toujours vous vengerez la
république en sévissant contre ses ennemis. Je requiers donc
qu'à l'instant le juge de paix de cette cité soit enjoint de se
transporter dans la maison de Léonard, d'y apposer les scellés
sur toutes les portes et armoires, d'en dresser procès-verbal ;
et que, par suite, il soit nommé des commissaires gardiens des-
dits scellés, en attendant que vous ayez ordonné la vente des
meubles et effets ayant appartenu à Léonard. Que tous ses biens

il a peint de la manière la plus énergique les sentiments de son âme, qui ont
pénétré tous les spectateurs de l'enthousiasme patriotique. » Ensuite a lieu la
prestation de serment des autorités constituées, des corps civils et militaires.
« Le district ayant à sa disposition les titres de féodalité des ci-devant sei-
gneurs de Mornac et Alonsanson, et les ayant fait rendre sur la place de
la Fédération pour y être brûlés..., lesdits titres, papiers et tous autres actes
appartenant au régime féodal ont été brûlés en présence de l'assemblée, n

(Ara. départementales )

(1) Arch. départ. Registres du directoire. La Biographie saintongeaise pré-
tend que la fin de Léonard fut hâtée par une condamnation à mort injustement
prononcée contre lui, laquelle fut réformée à l'instant même. (Art. Lroxann.)
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immeubles (1) soient également saisis et mis sous la main de la
nation, en attendant que la vente en soit faite conformément à
la loi. » Le directoire délibère en ce sens.

Mais Léonard semble avoir pris ses précautions : car le pro-
cureur-syndic, à peine a-t-il requis contre lui, qu'il fait savoir
au directoire « qu'il venait d'être informé qu'il ne se trouvait
presque aucuns effets dans.la maison de Léonard ; qu'il y a tout
lieu de croire que ce vuide est l'ouvrage de la nommée Audou-
net, que la voix publique assure avoir eu de grandes intimités
dans la maison. En conséquence, il requiert que deux commis-
saires se transportent à l'instant... » Les citoyens Garreau et
Senné sont nommés commissaires. Le procès-verbal de la
réunion est signé : Charron père, Doussou et Georges.

Sa qualité de prêtre déporté a fait inscrire le nom de Léonard
au Martyrologe du clergé français pendant la révolution et
dans Martyrs de la foi pendant. la révolution française, de
l'abbé Guillon, t. llt. Ces recueils nous apprennent qu' « envoyé
par ordre des autorités du département de la Charente à Roche-
fort, déporté au-delà des mers, mis aux fers sur le pont d'un
vaisseau - les Deux-Associés, - il rétracta ses serments, mou-
rtit le 15 août 1794, à l'âge de 45 ans, et fut inhumé dans l'île
d'Aix. »

La Biographie saintongeaise, de son côté, consacre quelques
lignes au curé de Marennes. Elle se plait à « consigner que cet
ecclésiastique se faisait remarquer dans sa captivité, non seu-
lement par l'expression agréable de sa noble figure, mais encore
par la dignité de son maintien, l'aménité et l'exquise sensibilité
de son caractère ; ses soins officieux, ses égards continuels
envers ses confrères lui avaient concilié l'affection et l'estime
générale. » Et l'écrivain ajoute, d'après l'abbé Marette (2), qu' « il
avait rétracté ses serments et demandé qu'on donnât à sa rétrac-
tation la plus grande publicité possible. » A ce concert de
reconnaissance pour l'heureux retour de la brebis perdue
d'Israël, se joint aussi l'abbé Guillon, qui fait de ce lévite repen-
tant « l'égal en mérite et en souffrances » (Martyrs de la foi;
t. 111) de ses confrères insermentés. Et Damien Rainguet de

(1) D 'après l 'état 16, section Q, du 25 mai 1791, Léonard possédait 15 livres
5 aires de marais salants, prise de La ['rée, évalués 600 à 400 francs la livre.
Ces marais ne figurent pas au sommier des émigrés ; mais sous cette désigna-
tion : « Léonard, ex-prêtre, déporté », sont inscrits : « la borderie de Breuil-
lis, commune de Marennes, consistant dans la maison du bordier, chambre,
cuisine, écurie, un jardin muré d'environ 2 journaux ; 3 journaux de terre
labourable joignant le jardin ; 1 journal de terre et vignes situées au lieu de
Jean Boy ; 30 rondeaux vis-à-vis le moulin ; 3/4 de journal de pré proche
la croix de Fàneuil: le tout vendu 15.700 livres à Chaillé. Le moulin à vent
de I3reuillis, maison et dépendances à l'usage du meunier, un quéreux, un
quart de journal, un petit jardin vis-à-vis la maison et 10 rondeaux de vignes
y joignant, séparés par un sentier des 30 rancleaux dépendant de la borderie,
vendus au même 5.200 livres. » (Archives départementales.)

(2) Liste des ecclésiastiques français morts dans la déportation révolution-
naire de Rochefort, 1794-1795, in-f° ms. de 22 pages.
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conclure qu' « il fut digne de la même gloire que tous ces géné-
reux confesseurs de la foi, parce qu'il racheta ses quelques
jours (!) d'égarement par une mort pénitente et grandement
méritoire. » (Biographie saintongeaise, p. 351.)

C'est tout ce que l'histoire avait retenu de Louis-Marie-Henri-
Joseph Léonard. Il nous a semblé bon d'en élargir le cadre,
afin qu'il soit bien démontré qu'en matière de principes, et sur-
tout les principes constitutifs d'une société bien équilibrée, les
compromissions ne sauvent rien, ni ne préservent leurs adeptes
du danger.

LÉTELIÉ.

Il

BALZAC, THIERS ET ALFRED DE VIGNY DEVANT LES ÉLECTEURS
CHARENTAIS.

On a souvent parlé du piteux échec de Balzac aux élections
législatives. Je lis dans un article de M. Louis Teste, publié par
le Gaulois du 29 juin dernier :

« Dans un spirituel et amusant récit, M. Edmond Biré nous
rappelle ou nous apprend - pour ma part, je ne le savais pas
- que Balzac s'est présenté à la députation, en 1831 et en 1832,
à Cambrai, à Angoulême et à Chinon, et qu'en chacun de ces
collèges il a recueilli quasi une demi-douzaine de voix. »

Je n'ai pas sous les yeux le récit de M. Biré, et j'ignore où en
sont, à l'heure actuelle, les découvertes réalisées sur ces candi-
datures politiques du grand romancier par les écrivains et les
collectionneurs qui se sont occupés de lui avec passion, notam-
ment par le bibliophile belge, M. Spoelberg de Lovenjoul. (1) I1
est probable qu'on pourrait trouver encore des détails curieux
sur sa candidature angoumoisine, qui nous intéresse tout parti-
culièrement.

On ne saurait admettre que, lorsqu'elle se produisit, la
conspiration du silence ait été assez complètement organisée

(1) Un nouveau volume de M. le vicomte Spoelberg de Lovenjoul, si bien
documenté sur Balzac, a pour titre Autour d'Honoré de Balzac (Paris, Lévy,
1897, in-18, xiv-294 p.). Ce n'est qu'un chapitre d'une histoire de Balzac ou
plutôt un supplément à son Histoire des oeuvres de H. de Balzac : il contient
ses relations avec Théophile Gautier, les aventures de l'Ecole des ménages, des
détails sur son portrait, trois lettres: l'une de l'éditeur Hetzel, l'autre de
Laurent-Jan, que Balzac appelait s M. de Sévigné s, une de Barbey d'Auré-
villy, qui devait faire une étude sur Balzac. Et comme la bibliographie ne
perd jamais ses droits avec M. le vicomte Spoelberg de Lovenjoul, il y a là
un Essai d'une bibliographie des lettres d'Honoré de Balzac parues jusqu'au
31 décembre 1895, dans les journaux, les recueils et les volumes. Comme une
connaissance approfondie du sujet, comme une existence passée dans la fa-
miliarité du grand écrivain, une abondance extraordinaire de matériaux
rendent intéressants ces fragments d'histoire littéraire ! Qu'on s'instruit en
lisant ces pages ! Je suis bien sûr que, s'il le voulait, M. le vicomte de Loven-
joul trouverait dans ses riches archives quelque chose d'inédit sur Balzac, can-
didat en Charente.
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pour que tout espoir de découvrir quelque chose dans les jour-
naux et les brochures du temps nous soit interdit.

Sous ce titre, Angoulême et un héros angoumoisin, d'après
un roman de Balzac, M. Maurice Pellisson, alors professeur de
rhétorique au lycée d'Angoulême, a fait, dans cette ville, une
conférence dont le Charentais du 30 avril 1880 donne un compte
rendu. Le héros angoumoisin, c'est Lucien de Rubernpré. On
ne lira pas sans intérêt ce qui suit : « Balzac s'éprit d'un amour
soudain pour les luttes de la politique, et, s'imaginant que la
voie était facile à s'ouvrir sur ce terrain ingrat et brûlant, se
présenta simultanément aux élections de Cambrai et d'Angou-
lême. Dès cette époque, il avait donc fait connaissance avec notre
pays, dont il conserva plus tard un assez bon souvenir. Les
procès-verbaux du temps nous ont transmis le résultat de ces
élections dans l'arrondissement d'Angoulême.

Les candidats qui s'étaient mis sur les rangs venaient dans
l'ordre suivant : MM. Thibaut, 247 voix; Gellibert, 232; Albert,
42 ; divers, 12. »

Balzac figurait parmi ces derniers; son succès électoral fut
donc plus que médiocre. Naturellement, il trouva què c'était
peu et se consola de cet échec en jouissant de la large et
cordiale i spitalité qui lui était accordée clans notre ville.

M. Bergès, professeur à l'école de, marine, songea à se faire
parrain d'une deuxième candidature du romancier. C'est dire;
ajoute M. Pellisson, que l'honorable professeur ne se faisait pas
le courtisan de la fortune. Toutefois, les mémoires du temps ne
nous apprennent pas que Balzac, malgré les encouragements
de M. Bergès, ait consenti une seconde fois à courir au-devant
d'un échec, estimant sans doute qu'il ne suffit pas à un écrivain
d'être sur la route du succès pour emporter d'assaut les suffrages
des électeurs.

Le séjour préféré d'Honoré de Balzac aux alentours d 'An-
goulême était, sans contredit, celui de La Poudrerie, où il
recevait, chez le commissaire-directeur de - cet établissement,
une hospitalité gracieuse. Avec les charmes de l'amitié, il
trouvait dans cette retraite un abri assuré contre les importu-
nités de ses créanciers, qu'il fuyait avec ardeur.

La tradition prétend que c'est vers cette époque que Balzac
aurait habité place du Mûrier, où il aurait accepté un emploi de
prote d'imprimerie. » (1)

On trouverait plus' facilement une édition originale de
Molière que certaines professions de foi imprimées sous le
régime du suffrage censitaire: Lorsque M. Jules Claretie publia

(1) Lire à ce propos dans Le monde moderne de juin dernier Les habitations
'de Balzac, par M. Gabriel Ferry, avec huit illustrations représentant les di-
vers logis de l 'auteur de la Comédie humaine: rue Visconti, rue deTournon,2,
rue Cassini, 3, rue Fortunée, l 'hôtel où il est mort en 1850, acquis depuis par
M. Salomon de Rothschild, démoli. parce qu 'il tombait en ruines, et dont
deux portes sont conservées au musée Çarnavalet..

27
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clans le Temps, quelques jours après l'article ,dont je parlerai
plus loin, une note intitulée, je crois, Balzac devant les électeurs,
il ignorait encore si quelques chercheurs avaient pu se procurer
ses circulaires, et je ne sais si, depuis, celle d'Angoulême a été
réimprimée.

Même point d ' interrogation pour Thiers. Et d'abord fut-il
candidat dans l'àrrondissement de Barbezieux, sous le gouverne-
ment de juillet, ou bien sa candidature fut-elle simplement
projetée? Madame Cante, morte il y a quelques années, possé-
dait une lettre du célèbre historien, écrite à son mari, avocat à
Barbezieux; il l'autorisait à le patronner, s'il pensait qu'il eût
des chances de succès. Qu'est devenue cette lettre ?

Avec le suffrage universel on n'est pas exposé à dresser
procès-verbal de carence, quand on cherche les vieilles profes-
sions de foi. C'est certainement une pièce rare que la circulaire
du duc d'Aumale, posant dans la Charente, après le 4 septem-
bre 1870, une candidature qui dut être abandonnée par suite de
l'ajournement des élections; mais enfin cette feuille volante
d'une page petit in-8°, imprimée à Orléans, chez Paul Masson,
n'est pas introuvable. (1)

Je ne me souviens pas si les candidats à la constituante
de 1848, dans la Charente, furent au nombre de 134 ou de 143.
Le chiffre exact està la bibliothèque publique de Cognac, dans
la table alphabétique du recueil factice d'imprimés de la collec-
tion d'Emile Albert, au mot Elections. 11 existe des collections
assez nombreuses de ces professions de foi où nos compatriotes
et d'autres compétiteurs étrangers à la Charente s'adressaient
pour la première fois au suffrage universel. En leur donnant
pour commentaire les souvenirs anecdotiques des contempo-
rains, on ferait avec ces petits écrits politiques un travail
curieux à plus d'un titre. (2)

(1) Voici cette circulaire :
e Constituante de 1870.

Aux électeurs charentais.
Toujours prêt à servir mon pays, j'accepte la candidature que vous m'avez

offerte.
Voici mon programme :

Adhésion actuelle au gouvernement qui combat et qui négocie.
Adhésion future au gouvernement librement choisi par la constituante.
Paix honorable, liberté, ordre, probité.

Duc u'AUMALE. »
Le S février 1871, le prince de Joinville et le duc d'Aumale, on le sait, can-

didats dans trois départements, furent élus dépulks, le premier dans la Haute-
Marne et dans la Manche, le second dans l ' Oise. Quelques jours plus tard, ils
débarquaient incognito à Rochefort, en route pour Bordeaux où l'assemblée
nationale siégeait déjà et venait de nommer M. Thiers chef du pouvoir exé-
cutif. Voir dans le Correspondant du 10 octobre 1897 l'article de M. Ernest
Daudet, M. Thiers et les princes. Au seuil de rassemblée nationale.

(2) Un candidat, qui avait beaucoup voyagé et s'en faisait un titre auprès
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M. Jules Claretie, écrivant clans une revue un article sur
Alexandre Dumas père, homme politique, reproduisait la pro-
fession de foi si originale de 1848, où l'auteur de Monte-Cristo,
s'adressant aux travailleurs, additionnait comme dans un compte
de banque tout ce qu'il leur avait fait gagner, depuis les impri-
meurs et éditeurs, jusqu'aux coiffeurs et ouvreuses de loges;

des électeurs, s'attira ce calembourg : « Parce qu'il est allé d'Inde en Chine,
il veut aller faire l'oie' à Paris. »

Parmi tous ces aspirants à la députation, un des plus verbeux fut l'abbé
Michon. J'ai de lui deux circulaires imprimées à Angoulême chez Soulié, une
proclamation aux habitants d'Angoulême imprimée chez Ardant frères, plus
uné brochure de 34 pages in-32 : „ Lettres à mes électeurs, par J.-1i. M. Pre-
mière lettre. Angoulême, chez tous les libraires, 10 avril 1848 ; Périgueux,
imprimerie Dupont. ,, Je ne sais combien il en parut. Résultat, 307 voix.

Je lis dans le Barbezilien du 2 avril 1848: « Quand nous disions que la
garde nationale de Saint-Hilaire était une compagnie modèle ! Dimanche.
dernier, elle a fait bénir son drapeau par le curé de Barbezieux; elle a crié :
« Vive la liberté! » dans l'église et a donné à la suite un banquet dans lequel
les. notables habitants de la commune ont figuré et où le plus franc patrio-
tisme a régné. n Le curé de Barbezieux était Bonnet, ancien aumônier de
l'école de marine d'Angoulême, dont la profession de foi (in-40, 2 pages,
Barbezieux, imprimerie et lithographie Sermet et fils) débute ainsi :

« Aux électeurs du département de la Charente.
Liberté, égalité, fraternité.

Citoyens-frères,
Deux grands actes viennent de s'accomplir : la disparition de la royauté et

la proclamation de la république. Chaque citoyen, dans des circonstances si
graves, doit sa part de dévouement au pays. Une nation de 35 millions
d'habitants à reconstituer n'est pas une oeuvre facile, surtout quand il vient
s'y joindre des embarras de finances, des divergences d'opinion, des préten-
tions inverses exagérées Il ne suffit pas de mettre en tête des décrets et sur
nos drapeaux la trinité de droits qui a été conquise en deux jours : il faut la
vouloir avec les conditions de sacrifices, d'abnégation, d'oubli de soi ; autre-
ment on exploiterait cette glorieuse conquête à son profit.

Ne nous y trompons pas ; nos moeurs ne sont pas républicaines ; il faut
qu'elles le deviennent sous peine de voir s'évanouir les belles espérances que
nous avons conçues	

C'est en vue de travailler à partager la souveraineté entre tous et à la
maintenir en équilibre, que je viens me présenter à vos suffrages. Quoi ! un
prêtre pour représentant du peuple ! Pourquoi pas ? Si les premiers titres à
cette charge sont le dévouement et le courage, ne peut-on pas les trouver
en lui aussi bien qu'en tout autre?

Les trois gouvernements qui se sont succédé ont toujours refoulé le
prêtre dans le sanctuaire et l'y ont emprisonné. C'est au point qu'ils .ont fini
par inculquer dans les esprits ce préjugé, qu'il n'est pas propre à s'occuper
des affaires civiles et politiques, comme si les noms de Richelieu, de Mazarin,
de Ximènes n'étaient pas là pour répondre à cette prévention dédaigneuse ;
comme si le premier diplomate des temps modernes n'avait pas, quelques
jours avant sa mort, dévoilé le secret que la science des affaires politiques
est dans la théologie . ; comme si l'abbé Maury n'avait pas été à sa place à
l'assemblée nationale.

J'ai hésité longtemps à faire cette démarche ; mais je m'y sens poussé par
une main invisible et qui me force à marcher. Ce qui exige des sacrifices nie
paraît grand et irrite mon ambition. Ainsi, au berceau de mon apostolat, il
m'a fallu ajouter à ma place de vicaire de Notre-Dame de Versailles celle
d'aumônier des maisons d'arrêt et de justice. Monter sur l'échafaud avec le
criminel et lui donner là le baiser fraternel était pour moi d'un prix inesti-
mable. D'un autre côté, si je suis venu à Angoulême avec le titre d'aumônier
de l'école de marine, mon seul but a été de donner des principes religieux à
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il exprimait, en outre, le regret de n'avoir pu découvrir aucun
exemplaire de la circulaire d'Alfred de Vigny, candidat dans la
Charente.

Alfred de Vigny, tourangeau comme Balzac, et propriétaire
du vieux manoir du Maine-Giraud, commune de Champagne,
canton de Blanzac, où il résida souvent, avait effectivement
posé sa candidature. J'envoyai à M. Claretie une copie de sa
circulaire prise sur l'exemplaire de la collection Albert, et il la
publia dans le Temps du 23 avril 1881. Elle avait été imprimée
à Paris, chez Guiraudet et Jouaust, rue Saint-Honoré.

Lorsque Balzac voulut représenter l'arrondissement d'An-
goulême à la chambre des députés, il n'avait pas encore une
grande notoriété. On ne pouvait en dire autant, en 1848, d'Alfred
cle Vigny. Membre de l'académie française depuis 184G, il avait
conquis son fauteuil par des oeuvres de premier ordre. C'était
un de ces riches à qui l'on prête: car un préfet de la Charente
lui dit un soir dans un banquet : « Ah ! monsieur de Vigny, si
vous saviez comme ma femme chante bien votre Andalouse !

Connaissez-vous dans Barcelone ? »

Il était donc permis de prédire, sinon un succès, du moins un
accueil très favorable à la candidature du grand écrivain qui
faisait entendre au suffrage universel ces belles paroles :

« C ' est pour moi un devoir de répondre à ceux de mes
compatriotes de la Charente, qui ont bien voulu m'appeler à la
candidature par leurs lettres et m'exprimer des sentiments de
sympathie dont je suis profondément touché.

La France aussi appelle à l'assemblée constituante des
hommes nouveaux. Ce sentiment est juste après une révolution
plus sociale que politique et qui a enseveli dans ses débris les
catégories haineuses des anciens partis.

Mais les hommes nouveaux qu'il nous faut ne sont-ils pas
ceux que des travaux constants et difficiles ont préparés à la
discussion des affaires publiques et de la vie politique ?

Ceux qui se sont tenus en réserve dans leur retraite sont
pareils à des combattants dont le corps d'armée n'a pas encore
donné.

Ce sont là aussi des hommes nouveaux, et je suis de ceux-là.
Chaque révolution après sa tempête laisse des germes de pro-
grès dans la terre qu'elle a remuée, et après chaque épreuve,

des jeunes gens, l'élite de la jeunesse française, qui devaient porter à l'extré-
mité du monde ces mèmes principes de foi et de morale chrétienne. »

On lit après la signature : « N. B. - Les électeurs sont priés d'ajouter le
titre au nom, pour éviter toute méprise. s

Pour comprendre l ' importance de cette recommandation, il faut savoir que
Bonnet, peintre en bâtiments à Barbezieux, était aussi candidat.

Résultat : Bonnet, curé, 123 voix ; Bonnet, peintre, 100.
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l'humanité s 'écrie : « Aujourd'hui vaut mieux qu'hier; demain
» vaudra mieux qu'aujourd'hui. »

Je me présente à l'élection sans détourner la tête pour
regarder vers le passé, occupé seulement de l'avenir de la
France. Mais, si mes concitoyens veulent chercher clans les
années écoulées pour y voir ma vie, ils y trouveront une indé-
pendance entière, calme, persévérante, inflexible. Seize ans de
cette vie consacrés au plus rude des services de l'armée, tout le
reste donné aux travaux des lettres, chaque nuit vouée aux
grandes études, existence sévère, dégagée des entraves et des
intrigues des partis.

J'ai ce bonheur acquis avec effort, conservé avec courage, de
ne rien devdir à aucun_ gouvernement, n'en ayant ni recherché,
ni accepté aucune faveur.

Aussi ai-je souvent éprouvé combien cette indépendance de
caractère et d'esprit est plus en ombrage au pouvoir que l'op-
position même. La raison en est celle-ci : Les pouvoirs absolus
ou qui prétendent à le devenir peuvent espérer corrompre ou
renverser un adversaire ; mais ils n'ont aucun espoir de fléchir
un juge libre qui n'a pour eux ni amour ni haine.

Si la république sait se comprendre elle-même, elle saura le
prix des hommes qui pensent - .et agissent selon ce que je viens
de dire. Elle n'aura jamais rien à craindre d'eux, puisqu'elle
doit être le gouvernement de tous par chacun et de chacun par
tous. Ainsi conçu, ce mâle gouvernement est le plus beau.

J'apporte à sa fondation ma part de travaux clans la mesure
de mes forces. Quand la France est debout, qui pourrait s'as-
seoir pour méditer?

Lorsque l'assemblée nationale, clans de libres délibérations,
aura confirmé, au nom de la France, la république déclarée,
efforçons-nous .de la former à limage des républiques sages,
pacifiques et heureuses, qui ont su respecter la propriété, la
famille, l'intelligence, le travail et le malheur ; où le gouver-
nement est modeste, probe et laborieux, économe, ne pèse pas
sur la nation, pressent, devine ses voeux et ses besoins, seconde
ses larges développements et la laisse librement vivre et s'épa-
nouir dans toute sa puissance.

Je n'irai point, chers concitoyens, vous demander vos voix.
Je ne reviendrai visiter au milieu de vous notre belle Cha-
rente, qu'après que votre arrèt aura été rendu. Dans ma pensée,
le peuple est un souverain juge qui ne doit pas se laisser appro-
cher par les solliciteurs et qu'il faut assez respecter pour ne
point tenter de l'entraîner ou de le séduire. Il doit donner à
chacun selon ses oeuvres. Ma vie et mes oeuvres sont devant
vous.

ALFRED DE VIGNY (de la Charente),
Membre de l'institut (académie française).

Paris, 27 mars 1848. »
Maintenant, quel fut le résultat ? Le 9 avril, treize jours après

la circulaire de l'illustre poète, 65 candidats étaient déjà connus
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dans la Charente. J'ai eu sous les yeux une pièce imprimée à
Angoulême qui débute ainsi :

« Liste des candidats connus jusqu'à ce jour pour représenter
le département de la Charente à l'assemblée nationale. Résultat
de l'élection préparatoire faite dans la réunion du 9 avril, au
palais de justice, par les membres des bureaux du comité des
travailleurs, du comité démocratique et des délégués du comité
du département. »

Il y avait 82 votants. L'imprimé donne le 'chiffre des voix
obtenues par chaque candidat et se termine ainsi : « Alfred de
Vigny, à Paris, 0. n

Le supplément du Charentais du 4 juin 1848 donne les voix
des neuf députés élus et des autres candidats. ll n'y est même
pas question d'Alfred de Vigny, le journal jugeant inutile, dit-il,
de parler de ceux qui, dans le département tout entier, n'avaient
pas obtenu cent voix !

Voilà à quoi aboutit la candidature d'Alfred de Vigny recom-
mandée, ce détail est bon à connaître, par une apostille de Lamar-
tine qui, lui, n'étant pas candidat, obtint 110 voix. Cette apos-
tille, que je n'ai pas retrouvée dans les journaux de 1848 était
un billet fort court, m'a dit M. Claretie qui l'avait publiée un
jour dans une gazette républicaine imprimée vers 1863 à
Bruxelles. Cette gazette, qui ne pénétrait pas toujours en
France, s'appelait le Diogène. Le numéro qui contient la lettre
de Lamartine à Vigny fut tout justement saisi à la frontière.

La Revue de Paris, dans ses livraisons des 15 août et 15 sep-
tembre 1897, a publié une série de lettres inédites de Vigny
adressées . à M1e Camilla Maunoir, de Genève (1), dont le Gau-
lois, notamment du 14 septembre, a reproduit les plus caracté-
ristiques. Nous citons ce qui s'y trouve, relatif à sa candidature
et à la Charente.

Vigny écrit de Paris le 14 mai 1848 à M" e Camilla Maunoir, à
Genève : « Je vous enverrai comme un journal sous bande, en
même temps que cette lettre, un exemplaire de ma circulaire,
lettre aux électeurs par laquelle j'acceptais la candidature qui
m'était offerte, mais sans vouloir me rendre dans la Charente
pour y subir cette sorte d'interrogatoire grossier où préside,
dans les provinces, un singulier esprit dont je vous donnerai
plus tard des exemples. Vous verrez quels sont les sentiments
politiques que j'ai exprimés et vous n'en serez pas étonnée, vous
à qui j'ai tant de fois parlé de mes sympathies pour cette belle
et jeune république américaine qui a su être de son temps et ne
jamais jouer les comédies romaines et contrefaire les Brutus et
dont le gouvernement est modeste, probe, laborieux, économe.

(1) C'était une personne d'une piété profonde, un peu , austère, en même
temps que très cultivée. Le poète d'Eloa, qui l'appelle o ma chère puritaine »,
admirait la simplicité et la fermeté de sa foi ; il l'aimait pour ses mérites
sérieux», sa « douce gravité s, pour l'intérêt qu'elle savait prendre aux plus
hautes questions.
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Ce sont là des vertus que je demande aux nôtres et que nous
devons lui inspirer. Le meilleur gouvernement est celui que
l'on ne veut pas et que l'on voit peu, celui de tous pour chacun
et de chacun pôur tous... »

Un an se passe. Une lettre datée du Maine-Giraud, février 1849,
à la même, « à Florissant, Porte-Rive, Genève, par Fernex »,
lui dit : « Savez-vous ce que je fais? J'ai tenu parole, voilà tout.
On a fait un tel abus de la parole imprimée, qu'elle ne compte
plus sous cette forme que comme phrase et non comme vérité.
Je suis venu dans la Charente, ainsi que je l'avais annoncé à la
Charente, au mois de mars 1848. Vous vous en souvenez, chère
et véritable amie: j'écrivais aux électeurs de ce pays que je ne
m'y rendrais qu'après les élections, m'y voici. J'ajoutais qu'on
devait assez respecter le peuple pour ne tenter ni de l'entraîner
ni de le séduire. J'aurais voulu leur enseigner ainsi quelque
chose de ce que devraient avoir de dignité des hommes qui
sauraient et voudraient sincèrement se gouverner. Je suis venu.
J 'ai voulu voir ; j ' ai vu - comme Athalie - et j 'ai compris
mieux que jamais l'état de notre malheureux pays, au milieu
des paysans : tantôt on les trompe, tantôt ils se trompent. Ils
ne comprennent pas un mot du rôle de citoyens qu'il leur faut
jouer tout-à=coup. Tout effarés, ils cherchent vite un maître
qui leur épargne la peine de penser, de choisir, de vouloir
quelque chose en matière de gouvernement. Dans la loterie du
suffrage universel ils ont cru tirer un empereur, et les voilà
tout étonnés de voir qu'il n'en est rien. La forme républicaine
tombe des nues au milieu des moeurs contraires. De là ce que
vous voyez, ce que vous lisez dans les journaux, ce que je ne
vous redirais qu'avec douleur. »

Il ajoute : « Après quelque temps en Touraine, j'ai amené ma
Lydia ici où j'ai conservé pieusement une terre qui est un
débris de la fortune très, considérable de mon grand-père
maternel, M. de Baraudin. C'était un amiral qui commanda
toute sa vie les escadres françaises et après de longues traver-
sées venait se reposer dans ses vieilles tours d'où je vous écris
et que j'ai rendues confortables pour Lydia. Bien m'a pris de
venir passer l'hiver dans ce pays sans hivers : car elle y est
retombée malade. J'en étais menacé depuis longtemps, elle ne
se rétablissait pas, et vous vous souvenez que, dans toutes mes
prévoyances, je vous demandais avant tout le voisinage d'un
bon médecin. Ici j'en ai employé deux pendant près de deux
mois, et, grâce à eux, grâce à la pureté de l'air que nous res-
pirons, je l'ai guérie. Elle sort, elle se promène, elle est plus
forte et heureuse, et moi je reste avec des remords de tout ce
que j'aurais dû écrire et répondre à mes amis, à vous surtout
qui m'êtes si fidèle et dont j'aime tant les rares et modestes
mérites...

» J'écris ici dans la paix de mes bois et de mes rochers. J 'ai
fait des poèmes inconnus encore à tout le monde, qui, si je ne
les brûle, vous seront lus par moi peut-être à Genève, avant
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d'être publiés: car ce n'est pas l'heure des publications. Ici,
j'apprends et j'enseigne à la fois. J'apprends ce que j'ignorais
encore de la vie des hommes des champs, de leurs intérêts et
de leurs travaux. Je leur enseigne, en échange, qu'il serait bon
de savoir lire et écrire, quand on veut régner et gouverner dans
son pays. C'est ce que, depuis bien des années, je n'ai pu leur
persuader encore. lls ont des écoles gratuites et refusent d'y
envoyer leurs enfants, surtout les filles, dont le plus saint
devoir, à leurs yeux, est l'ignorance. »

Dans une autre lettre aussi du Maine-Giraud, le 4 septembre,
il parle encore de sa chère femme, toujours malade : « Je n'ai
pu vous écrire, accablé d'inquiétudes et d'affaires au milieu
d'un calme apparent dont tout le monde ne cesse de me féliciter.
Lydia est retombée malade et je l'ai guérie encore. C'est l'his-
toire de toute ma vie, et il faut ajouter que je ne suis pas
seulement garde-malade, mais secrétaire perpétuel et inter-
prète, et après l'avoir bercée, divertie par des lectures et des
récits, il me faut bien répondre pour elle à ses parents même et
écrire pour nous deux en France, en Amérique et en Russie,
que sais-je? Puis les affaires, les notaires, les banquiers, et
tout le jour les travaux de ce vieux manoir qu'elle aime et que
je remplis d'ouvriers pour qu'elle s'y plaise plus encore. Je suis
seul pour tout ordonner et tout prévoir au loin et de près;
c'est beaucoup pour mes forces. Quelquefois je me sens accablé,
et je pourrais lui dire ce que disait la duchesse de Bourgogne à
son fils nouveau-né, en le prenant dans ses bras pour l'embras-
ser : « Je ne t'en veux pas, Berry; mais tu me fais mourir, mon
enfant... »

» Merci de m'avoir envoyé quelques fleurs cueillies au pied
de vos belles montagnes. Le choléra n'a pas, j'espère, osé
visiter Genève ? Hélas ! ce vautour ne vient-il pas de s'abattre
sur la pauvre Venise bombardée ! Rassurez-moi tout de suite,
je vous prie, à cause de vous: car je ne connais que vous et vos
parents à Genève. Vous le savez, Paris en six mois a perdu
dix-sept mille personnes. Le choléra semble suivre les révo-
lutions et les champs de bataille pour achever de frapper les
nations. Quelques maladies tournent à Rochefort et à Bordeaux,
autour de nous. Si elles devenaient trop dangereuses, nous
irions vous voir... »

Voici le jugement que porte M. Claretie sur la profession de
foi qu'on vient de lire : « La page est digne de l'auteur de Servi-
bide et grandeur militaires, un peu austère peut-être pour
le suffrage universel, un peu hautaine pour la foule. » Oui,
pour la foule, je le veux bien; mais il y avait clans cette foule
des lettrés, des artistes, des universitaires, des prêtres, des
magistrats, des avocats, des médecins, d'anciens compagnons
d'arme du candidat, des représentants d'une ancienne aristo-
cratie, de hauts fonctionnaires, de grands industriels, des négo-
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ciants opulents qui pouvaient user de l'influence que donnent
le nom, l'expérience, l'intelligence, la fortune, la situation. Le
rouge monte au front quand on songe que 1a candidature de
l'un des plus grands poètes du siècle ne recueillit pas 100 voix
dans un département qui fut le berceau de François Ier et de

Marguerite de Valois. N'insistons pas ; il y a des choses incom-
préhensibles qu'il faut renoncer à expliquer. Un aimable poète
charentais trop oublié, Ausone de Chancel, n'aurait pas osé

prédire un tel effondrement, lorsqu'il écrivait en 1840 ces stro-

phes pleines de désenchantement :

Poètes, qui n'avez sur vos lyres d'ivoire
Que des mots pour aimer et des mots pour bénir;
Qui, trop vite oublieux d'un passé veuf de gloire,
Dotez votre présent de rêves d'avenir;
Vous qui croyez encor ce que j'ose aussi croire,
Qu'après l'âge de fer, l'âge d'or doit venir ;

Voilà les parias. Lorsque tout se résume
Par mesures, par poids, par doit et par avoir ;
Lorsqu'on entend partout et la scie et l'enclume,
Dans un siècle où l'amour se fait sur le comptoir ;
Quand les rails, le charbon, l'asphalte et le bitume
Sont les plus grands rivaux qu'un amant puisse avoir ;

Oh ! ce n'est plus assez d'arriver à la vie,
Comme y viendrait un lys , éclos par un beau jour,
D'exhaler comme lui son parfum d'ambroisie,
Et faire de son coeur un calice d'amour.
L 'air du siècle est mortel à toute poésie :
Les dieux, les dieux s'en vont ! marchands, à votre tour !

',

	

JULES PELLISSON.

III

UNE CHARTE-PARTIE DE L ' ANNÉE 1666.

Un marchand de Saint-Sornin de Marennes, Jean Faucon, a
du vin à vendre; il voudrait bien s'en défaire, mais, comme
probablement il n'en trouve pas, à son gré, le placement clans
le pays, il prend le parti d'en effectuer la vente au loin. Tout
proche de chez lui passe le chenal de Peslard; sur le chenal se

balance la barque Les cieux amis à fréter pour le cabotage.

Faucon s'abouche avec son patron Isaac Bossis. On discute, on
s'accorde et on arrête ensemble les diverses conditions de trans-
port, de livraison et de prix qui font l'objet de la charte-partie
dont je vais donner le texte. D ' après ce contrat, Bossis s'engage

à conduire quatorze tonneaux de vin sur les côtes de Bretagne
accompagnés du notaire, François Voyer. L'embarquement de
ce notaire avec mission de procéder à la vente me semble émi-
nemment curieuse. Je ne sache pas que les us et coutumes en
pareille matière exigent l'intervention sur place d'un officier

public; à moins que ce ne soit ici service d'ami rendu à Faucon ,



- 426 -

par Voyer? Donc Bossis emmène tonneaux et notaire dans le
Morbihan, à Vannes, à Auray; si toute la cargaison n'est pas
vendue, il ira plus loin, à Port-Louis, à Hennebon, à Quimperlé,
et, en cas de malechance, plus loin encore, à Brest. Après tout,
vin de se bonifier, notaire de s'égaudir.

Voici la charte-partie :
« Par devant le notaire soubzigné et présance des tesmoings

bas nommés, a esté présant et pour ce personnellement estably
en droit Izaac 13ossis, du village de Souhe, parroisse de Saint-
Laurans du Gua, maistre après Dieu de la barque appellée Les
deux amis, dont et de laquelle est bourgeois sieur André Grel-
lier, maistre chirurgien dudit lieu de. Souhe; lequel Bossis a
recogneu et recognoist par ces présantes avoir esté chargé dans
laditte barque le nombre de quatorze thonnaux de vin, lesquelz
ont estés livrés par sieur Jean Fauçon (1), marchant du bourg
de Saint-Sornin de Marennes, à ce présant, stipullant et accep-
tant ; laquelle barque est de présant sur ses amarres en la che-
nal de Peslard sur la rivière de Seuldre ; lequel vin, en icelle ,
barque qu'il est, ledit Bossis promet, comme il sera tenu, avecq
l'ayde de Dieu, sauf les risques de mer, mener et conduire avecq
icelle barque au premier beau temps convenable partant de
ladite rivière de Seuldre ès portz et hâvres de Morbien, Horray
et Vanes, ès costes de Bretagnes; et cas advenant que dans
lesditz lieux maistre François Voyer, notaire royal, qui embar-
quera dans icelle barque, ne vende ledit vin, en ce susdit cas
ledit Bossis promet de mener et conduire icelle barque aux
Portz-Louis, Esnebon et Quimperlé, pour dans lesquelz "susditz
portz ledit Fauçon promet, comme il sera tenu, de payer audit
Bossis la somme de quinze livres par chescun thonnaux, tant
allant, séjournant que pour le retour dans ladite rivière de
Seuldre. Est aussy acordé que, en cas que ledit Voyer ne trouve
à vendre ledit vin ès susditz portz et havres suivant son dézir,
que ledit Bossis sera obligé de conduire ladite barque au lieu
et hâvres de Brest, et pour lequel lieu et hâvres de Brest ledit
Fauçon a aussy promis aux susdit cas de bailler et payer audit
Bossis la somme de vingt livres par chescun thonnaux ; lequel
fret sera payé audit Bossis par ledit Voyer, auquel ledit Fauçon
donne tout pouvoir, comme aussy de vendre tout ledit vin à tel
prix qu'il advisera bon estre, et le prix d'icelluy par ledit receu
et employé en marchandises telles qu'il jugera à propos ; les-
quelles seront mises dans laditte barque pour estre avecq icelles
amenées et conduites par ledit Bossis en ladite rivière de
Seuldre; lesquelles venthes et marchés qui seront faitz par
ledit Voyer dudit vin et prix d'icelluy ledit sieur Fauçon dès à
présant tient pour agréables, dont et du prix duquel fret ès
lieux où se fera la descharge et venthe d'icelluy vin, ledit Voyer

(t) Le scribe, par inadvertance, e mis une cédille sous le c et ainsi dénaturé
le nom de Faucon.
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en payera la moitié audit Bossis, et l'autre moitié huit jours
après son retour audit lieu de Seuldre, le tout suivant les uz et
coutumes de la mer ; et pour l'entretien du tout les parties l'ont
ainsy voullu, acordé, stipullé et acepté, promis et juré ainsy
l'entretenir, et pour ce faire ont obligé tous leurs biens meu-
bles et immeubles présans et advenir, et par sepécial ledit Bossis
ladite barque et aparaux sans que la sepéciallitté desroge à la
générallitté ne autres choses contraires aus présantes dont de
leur consantemant ilz en ont estés jugés et condamnés par moy
dit notaire, après avoir renoncé à toutes chozes contraires à
ces présantes. Fait et passé en l'isle de Nieulle, susdite par-
roisse de Saint-Sornin, le premier jour de novembre mil six
cens soixante six, ès présance de maistres Pierre et Jean
Brouhardz, praticiens, y demeurans, tesmoings à ce requis.
VOYER. FAUCON. IZAAC BOSSIS. BROUHARD. BROUHARD. BROU-

HARD, notaire royal. »
Il a dû faire tout de même une jolie promenade en mer, le

long des plages si pittoresquement découpées de la vieille Ar-
morique, le notaire François Voyer.

LA MORINERIE.

IV

FAMILLE OUALLE DE LA ROCHELLE.

Cette ancienne famille protestante de La Rochelle, dont le
plus ancien membre connu est David Oüalle, décédé en 1641,
portait : D'or à une bande de gueules, au chef d'azur chargé
d'un besant en ovale d 'argent (Ch. d'Hozier, Armorial de la
généralité de La Rochelle, au mot David Ovale).

David Oüalle eut trois enfants : 1° Pierre, sieur des Prises
de Tasdon, marchand à La Rochelle, qui épousa Suzanne Dolle-
zon ; 2° François, aussi marchand à La Rochelle, qui épousa
Marie Larcher ; 3° David, qui fut inhumé à l'église réformée,
le 27 juin 1648, âgé de 58 ans.

Pierre Oüalle et Suzanne Dollezon eurent : Elisabeth, qui
épousa Daniel Dalmagne, notaire à Thairé. François Oüalle et
Marie Larcher eurent: David, baptisé à l'église réformée, le
1" décembre 1640 ; il fut marchand à La Rochelle et épousa,
église réformée, le 27 avril 1661, Suzanne Bailly, laquelle fut
inhumée le 26 novembre 1673; en secondes noces, il épousa,
même église, le 25 mai 1678, Gabrielle Thomas, fille de feu
Samuel Thomas, procureur, et de Suzanne Bureau.

David Oüalle eut de son 1° r mariage : 1° David, né en 1665, qui
fut marchand à La Rochelle et qui épousa, à Saint-Sauveur,
le 7 février 1695, Marie-Anne Claëssen, fille de Nicolas Claëssen,
marchand, et de défunte Marie Marchand. En 1704, il fut élu
second consul de la juridiction consulaire; en 1707, premier
consul, et en 1709, juge. Quand la chambre de commerce fut
installée, en 1719, le roi le nomma directeur, fonction qu'il
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conserva jusqu'au 8 janvier 1723. (Voir Le commerce rochelais
au YVlll e siècle. La représentation commerciale, par E. Gar-
nault, 1888.)

Quel était au juste le genre d'opérations commerciales de ce
marchand, nom donné alors au banquier comme à l'armateur?
Nous ne saurions le dire; mais le choix de sa personne, par le
roi, comme directeur de la première chambre de commerce,
à La Rochelle, prouve suffisamment qu'il faisait un commerce
important et surtout qu'il y- jouissait d'une grande considéra-
tion. Il mourut en 1732 et fut inhumé le 10 décembre; sa veuve
fut inhumée le 25 septembre 1746; 2° Sara-Suzanne, baptisée,
église réformée, le 22 janvier 1669 ; 3° Jean-François, né le
15 novembre 1672, baptisé, église réformée, le 22; marchand à
La Rochelle, il épousa Suzanne Tabuteau et mourut avant 1732.
Ils eurent une fille, Marie-Anne, qui fut inhumée à Saint-Nicolas,
le 7 octobre 1696 ; le 10 décembre 1700, même paroisse, fut
baptisée une autre fille, sous les mêmes prénoms, qu'épousa
Jean-Pierre Pelletan, négociant. Veuve depuis 1752, elle fut
inhumée à Notre-Dame le 24 septembre 1780, ayant eu pour
enfants : a. Jean-Pierre, qui épousa Mathurine-Marguerite-
Françoise Baugier ; négociant à La Rochelle, il fut nommé
maire de la ville en 1791, fonction qu'il ne voulut pas remplir;
b. Suzanne-Madelaine, baptisée à Notre-Dame le 15 mai 1731 ;
c. Marie-Esther, baptisée à Notre-Dame le 14 avril 1735 ;
d. Marie-Anne, alias Marie-Jeanne, qui épousa, en 1760, Jean
Gilbert de Gourville, contre-maître de la monnaie; e. Anne-
Marguerite, née le 7 mai 1737; f. Madelaine-Louise, baptisée
à Notre-Dame le 27 septembre 1741 ; g. Elisabeth ; h. Marguerite-
Julie, baptisée à Notre-Dame le 28 mai 1744.

David Oiialle eut dè son second mariage : 1° Thomas, né le
9 novembre 1680, baptisé, église réformée, le 13 du même
mois; il épousa Suzanne Nézereau et acquit, en 1735, la mai-
son de Malmert, paroisse de Dompierre ; il décéda le 12 juin
1741 ; 2° Suzanne, née le 5 juillet 1682, qui épousa, à Saint-
Barthélemy, le 8 janvier 1701, Samuel-Joseph Meschinet de
Riehemond.

David (Malle et Marie-Anne Claëssen eurent : 1° David,
baptisé à Saint-Nicolas le 24 décembre 1697 ; il fut inspecteur
des fermes générales du roi et épousa Françoise Boulay de La
Barre ; il décéda, sans postérité, le 11 mai 1767 ; 2° François,
qui fut marchand et bourgeois de la ville de La Rochelle; en
1738, il signait Oiialle des Marais; il épousa Elisabeth-Victoire
13illaud du Rivage, de laquelle il eut: a. Marie-Catherine-
Claire, baptisée à Saint-Sauveur le 14 août 1739, qui épousa à
Notre-Dame, le 10 septembre 1777, Jacques-Julien Bigrel,
capitaine de navire, veuf de Marie-Anne Rous; b. François-
Nicolas-David, né en 1743, qui fut officier sur les navires mar-
chands et qui épousa, à Saint-Sauveur, le15 septembre 1777, Marie
Delezay; c. Marie, née le 4 novembre 1741 ; cl. Françoise-Jeanne-
Elisabeth, née en 1745, qui épousa, à Notre-Dame, le 16 février
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1779, Jean-Edme-François Bouhier, commis à la régie générale
du marc d'or, fils de défunt Jean Bouhier et de Marie Hudin. Son
père étant mort, elle fit des sommations respectueuses à sa
mère pour pouvoir se marier; elle décéda en 1785; e. François-
Victor, né vers 1750, fut reçu capitaine de navire par l'amirauté
de La Rochelle, le 7 mai 1781, et se maria à Marseille avec
Marie-Anne-Thérèse Massé, suivant permission expresse, ainsi
que cela est mentionné, à la date du 30 octobre 1781, sur le
registre de l'église de Saint-Barthélemy de La Rochelle. Sa
femme fut inhumée à Saint-Barthélemy, le 27 juillet 1782, âgée
de 19 ans, et il mourut en 1792 ; f. Marie-Thérèse-Victoire; 3° Ni-
colas, baptisé à Saint-Nicolas le 23 octobre 1700, inhumé même
paroisse, le 24 mai 1701 ; 4° Anne, alias Marie-Anne, baptisée à
Saint-Nicolas le 2'0 janvier 1703, inhumée même paroisse, le
10 février 1705 ; 50 Pierre, baptisé à Saint-Nicolas le 30 no-
vembre 1706 ; 6° Marie, née vers 1709, qui épousa, suivant
contrat de Crassous du 7 décembre 1747, Louis Daudeteau,
lieutenant de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et, en 1757,
Silvio-Lorenzo Colonna, chevalier et feudataire d'Ornano, ca-
pitaine du régiment royal corse, qui, devenu veuf, se remaria,
en 1778, avec Louise-Jeanne Dergny.

Thomas Oiialle et Suzanne Nézereau eurent : 10 Louise-
Gabrielle, née le 10 février 1714, baptisée à Notre-Dame le 13 ;
2° Thomas, né le 17 janvier 1716, baptisé à Notre-Dame le 21 ;
3° Jeanne, née le 23 décembre 1719, baptisée à Notre-Dame le
25; 4° Marie-Anne-Elisabeth, qui, en 1771, épousa Jean-Jacques
Massé, capitaine de navire, veuf de Louise Périer ; 5° Suzanne-
Esther, née vers 1713, qui, suivant contrat de Michaud du
19 janvier 1735, épousa Joseph Colomb, négociant, dont elle
était veuve en 1762. Elle décéda le 7 janvier 1779 et fut
inhumée, église réformée, le 10 du même mois, âgée de 66 ans
6 mois 26 jours. Ils curent: a. Louise-Charlotte, qui épousa,
église réformée, le 3 décembre 1776, Etienne-Auguste Manceau,
négociant; b. Anne-Victoire; c. Marie-Suzanne, qui épousa,
église réformée, le 24 avril 1771, Jean-Godefroy Emler, négo-
ciant à Bordeaux, natif de Schiniedeberg, en Silésie; d. Julie-
Madelaine, qui épousa, le 9 juillet 1769, Jacques Chamois;
e. Rose-I-lonorée-Louise, qui épousa, le 11 avril 1774, Etienne-
Abraham Gauvain; 6° Marie-Jeanne, épouse de Josué-Nicolas
Boullanger. négociant, lequel portait : De gueules à trois besants
d'or (Ch. d'Hozier, Armorial de la généralité de La Rochelle).
Ils eurent : a. Thomas-Nicolas, baptisé à Notre-Dame le 25
juin 1742; b. David, baptisé à Notre-Dame le 17 mars 174T,
qui épousa : 1° en 1772, Marie-Suzanne Thouron; 2° en 1784,
Jeanne-Esther Paillet; c. Marie-Suzanne, baptisée à Notre-
Dame le 1° r juin 1750, épouse, suivant contrat de Pourajaud
(21 mars 1779),. de Jean-Charles Garnier, négociant; 7° Sara-
Suzanne,. femme de Jean-Pierre-Antoine Giraudeau, qui eut
Thomas-Elie, baptisé à Saint-Nicolas le 3 novembre 1749, inhu-
mé le 3 septembre 1750; 8° Suzanne, qui, en 1720, fut enfermée,
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par lettre de cachet, au couvent des nouvelles catholiques
de la Providence : son père, par acte de Girard, en 1722, fit
sommation à la supérieure de lui rendre sa fille; puis, en
1727, il consentit à ce qu'elle se fit religieuse, sous le nom
de soeur Laurent ; elle mourut, le 9 décembre 1734, âgée de
27 ans.

Cette famille Oüalle est éteinte à La Rochelle, où il ne se
trouve plus personne de ce nom.

E. G.

V

UNE BARONNIE EN ANGOUMOIS (1).

' La baronnie de Marthon, au diocèse d'Angoulême, province
d'Angoumois, enfermait dans ses neuf ou dix lieues de circuit
douze paroisses: Marthon, Saint-Sauveur, Saint-Germain, Saint-
Paul, Chazelles, Bouex, Sers, Vouzon, Chassors, Grassac,
Mainzac, Souffrignac, et les enclaves de Feuillade et de Garat.
Quelques unes de ces paroisses étaient fort petites. Celle de
Saint-Sauveur, réunie au xvlll e siècle à Marthon, n'avait guère
à cette époque que quelques habitants, au point que, réunis le
6 juillet 1741 pour nommer un syndic et quatre collecteurs, ils
ne peuvent les trouver. En revanche, Chassors possédait l'ab-
baye de Grosbot, qui avait des terres importantes clans la châ-
tellenie. C'est le champ assez vaste que M. l'abbé Adolphe
Mondon s'est mis à défricher, entreprise considérable, difficile,
ardue, et qu'il a eu l'honneur de mener à bonne fin.

Il fallait du courage, il fallait de la persévérance. Quand un
curé arrive dans une paroisse, surtout une paroisse rurale, la
première chose qu'il apprend, c'est qu'il n'y a rien. Que faire
en un presbytère vide, en une église déserte ? Mais, s'il a le goût
de l'étude, le désir de s'instruire, l'horreur de l'oisiveté, fléau
dangereux qui souvent anéantit les meilleures dispositions, il
ne s'en tient pas à cette réponse négative. Il s'enquiert lui-
même ; il fouille, il s'informe, et. il ne tarde pas à découvrir
quelque chose, un livre, un morceau de papier, un caillou, une
plante. L'appétit vient en mangeant ; une trouvaille en amène
une autre. Quand on sait que M. le curé recherche les « vieilles
choses », il lui arrive de tous côtés des renseignements, des
indications, des notes. Le tout est de commencer. Sans doute,
ce n'est pas du premier coup que l'on trouve des pièces impor-
tantes, capitales, un chartrier, une histoire manuscrite com-
plète ; ce serait trop beau. Il faut creuser péniblement le sol

(1) Notes historiques sur la baronnie de Mari/ton en Angoumois, par
M. l'abbé Adolphe Mondon, curé de Chazelles, membre de la société archéo-
logique et historique de la Charente et de la société des Archives de la Sain-
tonge et de l'Aunis. Angouléme, imp. Chasseignac, 1895-1897 ; se trouve chez
l'auteur, à Chazelles (Charente). Grand in-8 0 . 572 pages. Prix : 10 francs.
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pour en extraire le minerai, tracer lentement son sillon ; la terre
remuée livrera son trésor, et le bijou sortira de sa gangue.
Paris ne s'est pas bâti en un jour, ni le château de Marthon en
une année. Le travailleur a le temps devant lui ; il n'est pas con-
damné à produire à la journée. Ce qu'il n'a pas déniché aujour-
d'hui, demain le lui donnera. Ainsi se fait peu à peu la récolte
des documents, la cueillette des événements; la collection s'aug-
mente chaque semaine. Labeur long, mais intelligent; plein, du
reste, de douces satisfactions et de plaisirs austères. Quelle
joie d'avoir enfin la solution d'un problème, le mot d'une énigme
dont on avait désespéré, alors qu'on espérait toujours !

M. l'abbé MMIondon, curé de Chazelles, a eu le courage d'en-
treprendre l'histoire de la barônnie de Marthon, dont dépendait
sa paroisse, et la persévérance d'achever cette tâche difficile.
Est-ce bien l'histoire? Ce serait plutôt documents pour l'his-
toire. Aussi a-t-il modestement intitulé son gros livre Notes
historiques.

En effet, la baronnie de Marthon a-t-elle une histoire en de-
hors des quelques événements généraux qui s'y sont passés et
des petits faits qui se rapportent à telle ou telle paroisse : épi-
démies, fléaux, guerre, passage de troupes, destruction d'un
monument, ravage des terres? La baronnie n'avait pas une
existence propre ; le lien qui en unit les dive'rses parties, c'est
le possesseur, et l'histoire du château est l'histoire du fief. Siège,
assaut, prise ; exploits du seigneur, campagnes auxquelles il
prend part avec ses vassaux, c'est tout. Mais, à côté de cela, il
y h l'histoire intime, la vie• réelle et ordinaire, qu'il faut deviner
et révéler. Les petits papiers sont ici d'une plus grande res-
source que des in-folios ; un bout de lettre, un fragment d'écrit,
une phrase d'un inventaire en disent plus souvent pour l'état
des personnes que des traités spéciaux. Quoi de plus significatif
que ces réponses des gentilshommes en 1689, « hauts et puis-
sants seigneurs », qui, convoqués au ban et arrière-ban, s'ex-
cusent sur leur indigence ? Quôi de plus lamentable que la situa-
tion de ce noble très authentique qui marie son fils et est obligé
d'implorer la charité de la châtelaine de Marthon pour lui ache-
ter son habit de noces? Le gentilhomme campagnard menait
une existence besogneuse, aussi pénible que celle du paysan, et
enviait le bourgeois qui, par le négoce, l'industrie, le com-
merce, lui a peu à peu acheté ses métairies. Un autre gentil-
homme sollicite et obtient de la clame de Marthon des semences
qu'il ne peut payer, afin de pouvoir emblaver son champ.
« C'est que, dit M. Mondon, la noblesse a de lourdes charges.
Elle paie la capitation, les vingtièmes et, pour les métairies non
anoblies ou non cultivées par les soins du seigneur, la taille. »
Et l'on continuera à répéter que la noblesse était exempte
d'impôts.

	

'
Quelle foule de détails on trouve dans cette monographie !

Sait-on comment s'administrait une paroisse rurale? « L'assem-
blée des habitants de la paroisse constitue la communauté,
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ayant à sa tête un ou deux syndics habituellement nommés
chaque année. Le principal syndic fait exécuter les travaux
pour le compte de la paroisse. Lorsqu'il s'agit de prendre une
délibération, le curé, à la demande des syndics, prévient les
habitants au prône du dimanche précédent. A la sortie de la
messe, les hommes - l'auteur aurait pu ajouter : et les femmes ;
car les femmes, chefs de famille, votaient comme les hommes.
Le vote des femmes! Les féministes n'ont rien inventé, pas
même le suffrage universel - se groupent autour du notaire,
installé sous le porche de l'église » - le ballet. - Le syndic
expose le motif de la réunion : réparations à l'église, aux murs
du cimetière, achat d'ornements, cloche à refondre, chemin à
refaire, détaxe à un habitant trop imposé, choix et nomination
du maître d'école, traitement ou casuel du curé, élection des
fabriqueurs ; l'on discute en plein air, tous les habitants don-
nent leur avis ; le suffrage vraiment universel, le referendum
d'aujourd'hui ! et l'on vote.

Que dire des impôts, de l'agriculture, de l'instruction, des
moeurs et coutumes, vêtements, statistique des naissances, ma
riages et décès ? La religion, les ministres du culte, l'état social,
noblesse, bourgeoisie, tiers, on trouve tout cela dans ce livre, et
bien d'autres choses encore. L'auteur prend chaque paroisse à
part et dit tout ce que lui ont appris les registres paroissiaux,
les archives départementales, les minutes des notaires : car les
livres imprimés ne savent presque rien. C'est donc là un travail
original. L'utilité en est considérable.

L'ouvrage est divisé en quatre parties : la première traite des
paroisses de la baronnie avec les noms des curés, des officiers
de justice, des notables, avec les faits historiques qui s'y rappor-
tent.La seconde partie s'occupe des familles ; il y en a un nombre
considérable, et l'on aurait pu augmenter de beaucoup les pages
qui leur sont consacrées en puisant dans les nobiliaires et les
généalogies imprimés ; l'on s'est borné à se servir seulement des
indications fournies par les pièces inédites. Nous y voyons les
d'Abzac, Arnaud, Augereau, Baynaud, Béchade, Chaigneau,
Chambes, Chapiteau de Rémondias, Chauvet, Chérade de
Montbron, Delacombe, Desaunières, Dexmier, Dunas, Dumon-
tet, Dulignon, Durand, Dussault, de Fornel, Gandobert, Gom-
baud de Méré, La Laurencie, Lambertie, Lapeyre (Jean de
Lapeyre, sieur de Bélair, eut un fils, Thibaud, marié en 1742 à
Marie Tumaignon, fille de Louise Duvoisin, de Nontron), La
Rochefoucauld, du Lau, Livenne, Marvaud, Massé, Mathé,
Montalembert, Nadaud, Normand, Planty, Roffignac, Roux,
Saint-Laurent, Vassoigne, Viaud, Vigier, Villars, etc. Une
troisième partie donne le blason des familles, et la quatrième,
un certain nombre de pièces diverses.

Je regrette fort de ne pouvoir insister davantage sur ce vo-
lume. M. l'abbé Mondon a rendu tin vrai service en révélant
tous ces détails aux savants et aussi aux habitants, qui, pour la
plupart, les ignoraient. C ' est aussi un bon exemple donné à ses
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Confrères. Tous ne peuvent pas s'occuper de questions écono-
miques et prêcher le socialisme, la nationalisation des chemins
de fer, des mines, des canaux, sous prétexte de répondre aux
désirs du pape, jeu dangereux; mais tous peuvent travailler à
l'histoire de leur paroisse, si attachante. Mgr d ' Angoulême,
auteur lui-même d'une monographie paroissiale, comprend
l'utilité de ces travaux ; il les favorise, et il a félicité M. le curé
de Chazelles en termes fort encourageants. Ainsi, voilà trois
oeuvres importantes qui honorent le clergé du diocèse :'La ba-
ronnie de Marthon, de M. Mondon ; le Pouille, de M. l'abbé
Nttnglard, et Le clergé pendant la révolution, de M. l'abbé Blan-
chet,ouvrages dont nous appelons ardemment la publication
finale, en constatant avec plaisir que ces trois auteurs si con-
sciencieux sont nos confrères de la société des Archives.

Le château, dont M. Mondon a donné cinq gravures, fut acheté
à la révolution par « Elie-Léonard Planty, cabaretier, maire et
juge de paix » de Marthon, qui passa en jugement devant le tri-
bunal révolutionnaire de Paris et fut acquitté le 23 fructidor
an n; il appartenait en dernier lieu à son arrière-petit-fils, Louis
Planty, décédé le 26 juillet dernier, cousin germain de M. Louis
Planty, de Saintes, qui y est né. Grâce à l'obligeance de l'auteur,
nous reproduisons deux vues de ce monument.

LOUIS AUDIAT.

VI

ÉTUDE HISTORIQUE SUIT LA BARONNIE DE L ' ILE DE Ri.

Réponse aux observations de M. le docteur Kemmerer
et de M. le docteur Atgier.

Dans la Revue de la Saintonge et de l'Aunis du t er septembre
(1895, t. xv e , p. 377-78), je trouve un article intitulé : « L'île de
Ré. Réponse à M. Atgier, par M. le docteur Kemmerer, sur les
Chartres seigneuriales de cette île. (1) Ce sont quelques notes.
historiques, ainsi que la liste des possesseurs de la seigneurie
« vénale » de l'île de Ré, dont le dernier seigneur serait, suivant
lui, le marquis de Pusigneux. (2) Il ajoute que, pendant dix ans,
comme maire ou adjoint, il a cherché dans tous les 'coins tic la
mairie les trésors historiques qui y étaient enfouis. '

M. Kemmerer, qui est un savant, un publiciste et un cher-
cheur infatigable, a oublié de visiter minutieuses ent lès « rè

(1) Notice in-8° de 12 Pages. (Imprimerie nationale, février 1895.) 'M. le
docteur Atgier, médecin-major au 25 e dragons à Angers, secrétaire de l'dea-'
demie des sciences et belles lettres de cette ville, membre et trois fois lauréat
de la société d'anthropologie de Paris, publiciste distingué, né le 15 février 1850,
fils de Jules Atgier, receveur des contributions indirectes, né é Saint-Martin
de Ré.

(2) Le titre original dit ; Pusignieux. (Archives Phelippot.)

28
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coins » et le « mitan » des importantes archives rétaises. (1) Il
aurait sûrement déniché d'autres documents historiques d'une
grande valeur, ainsi que des notes déposées par moi, sous l'ad-
ministration de M. Bouju (2), maire de cette ville, fruit de
mes recherches faites aux archives nationales à Paris. Il ne si-
gnale, dans sa réponse. que neuf possesseurs delà baronnie et
seigneurie « vénale » créée par Louis XIV, et termine la phrase
par ces mots : « Ce qui fit dire à un plaisant que, dans l'île de
Ré,, il se trouvait toujours un sot pour occuper les fonctions
publiques. »

	

,
Je crois que ce grand monarque ne créa rien de ce genre-là;

de plus j'affirme que, pendant le règne de Louis XIV (1643-1715).
de Louis XV (17154774) et de Louis XVI (1774-1793), plusieurs
autres hauts personnages ont possédé cette baronnie, et que ja-
mais, dans mes recherches d'un demi-siècle, je n'ai rencontré
le mot « vénale ». On me permettra donc d'ajouter quelques
citations ainsi que quelques noms pour compléter la nomencla-
ture des seigneurs de l'île de Ré.

ii-

L'île de Ré est au 3 e degré 54 minutes 28 secondes de longi-
tude, à compter du méridien de Paris, et au 40 e degré 14 mi-
nutes 48 secondes de latitude septentrionale. (3) Primitivement
elle touchait au continent. (4) Cette langue de terre, couverte de
bois et de bruyères, a été habitée par les Celtes et les Gaulois,
dont on trouve encore les traces. par la nécropole du Peux-Poi-
roux (dune pierreuse), malheureusement en ruine, par les pierres

(1) Voir ma Lettre historique rétaise, éditée en 1891, avec gravures, à
Saint-Martin de Ré, à la librairie Berton.

(2) Fils du citoyen Bouju, commissaire du pouvoir exécutif du canton de
Saint-Martin de Ré pendant la période révolutionnaire, depuis président du
tribunal de Liège, issu de messire Antoine Bouju, écuyer, sei gneur de Chenu,
en 1484. (Archives nationales, fonds Bourré.) Cette famille noble du Bas-Poitou-

et de la Bretagne a produit un président au parlement de Bretagne, un che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem, etc.; a possédé les seigneuries de La Menol-
1ère, du Vivier, de Beaulieu, du Chinon, de La Vinière, etc., et a été mainte-
nue noble en Poitou l'an 1667. Armes de la famille Boju ou Bouju : D'azur
à trois quintefeuilles d'argent. (Dictionnaire du Poitou, par Beauchet-Filleau,
I re volume, p. 598.)

Thomas Bouju était père du capitaine de vaisseau, major de la flotte du
port de Rochefort, officier de la légion d'honneur, etc., né à Saint-Martin de
Ré le 14 octobre 1826, marié à mile Hébert, dont trois garçons : l'un sous-
commissaire de marine,, l'autre lieutenant de vaisseau et le troisième, ancien
sous-préfet, est aujourd'hui secrétaire général de la préfecture du département
de l'Indre, dont le préfet est son compatriote, M. Gaston Lem, officier d'aca-
démie, chevalier de la légion d'honneur, né à La Flotte-en Ré, d'une vieille
famille protestante de cette commune, originaire de Berghem en Norwège.
On voit encore, sur de vieux monuments à Berghem. les armes de cette an-
tique et noble famille : Ecarteté, aux der et 4 e d'argent à 3 merlettes de sable,
2 en chef et I en pointe; aux 2 et 3 de gueules à 5 coquilles d'or, 3 en chef,
2 en pointe. (Archives Phelipppot.)

(3) Arcère, Histoire de La Rochelle, 1E r vol.. p. 62.
(4) Voir Statistique de la Charente-Inférieure, par Gautier, 1839, 2' partie,

p. 55.



-435-

qui virent et autres grosses bornes, ainsi que les restes du vieux
Rurg (Buron) et son ancien port, dit port aux vins. On en re-
marque encore l'excavation au sud-ouest de l'écluse de la Fon-
taine, commune du Bois. Elle l'ut ensuite occupée par les Ro-
mains, qui y élevèrent des temples, dont un fut dédié à Neptune.
C'est sur l'emplacement de ce temple que s'éleva plus tard le
prieuré de La Clairaie, et c'est dans la chapelle de ce prieuré
que fut rédigé, en 1457 r le fameux contrat de rançon des mal-
heureux habitants du Bois aux Anglais. (1)

Il existe encore auprès de ce prieuré les restes d'un cimetière
romain, ainsi que les substructions d'une voie romaine qui tra-
versait l'île de Ré de l'est à l'ouest. On rencontre des fragments
de cette voie, au sud de la commune du Bois, au lieu dit : La
grosse pierre. L'île fut successivement possédée par les rois
visigoths, les seigneurs francs (2), les rois et les ducs d'Aqui-
taine, les Isambert, barons de Châtelaillon, les sires de Mauléon,
Louis Ier , Pépin et Charles le Chauve, rois de France, les vii-
comtes de Thouars, les sires de Chateaubriand, les sires d'Am-
boise, Louis XI, le comte de Saint-Pol, les sires et ducs de La
Trémoille, les comtes de Sancerre de Bueil, les ducs de Belle-
garde, etc. En 1199, Raoul Ier de Mauléon, seigneur de l'île de
Ré, créa, en faveur des habitants de cette île, une législation
libérale. Son fils, Savary de Mauléon, Savaricus de Malleone,
comte de Châtelaillon, de Benon, d'Angoulins, seigneur de File
de Ré et d'une partie du Bas-Poitou, l'un des plus célèbres che-
valiers et troubadours de son temps, avant de partir pour la
Palestine, en 1217, la divisa en deux seigneuries et en petits
fiefs ou vigueries distinctes et séparées des deux premières,
possédées par des suzerains, afin de se ménager des ressources
en se faisant un certain nombre de vassaux. (3) Elle devint le
siège de deux sénéchaussées, et à la révolution on y établit
deux juridictions cantonales, dont celle d'Ars, qui est la partie
basse de l'île, est composée de cinq communes, et celle de Saint-
Martin, qui est de quatre communes ; mais une cinquième, par
suite du développement du nouveau port de La Pallice et la
construction du chemin de fer économique ou tramway de l'île
de Ré, s'impose de droit dans celle de Sainte-Marie.

Suivant un document authentique et inédit du xv e siècle, dé-
niché par le savant M. Atgier dans l'important et riche chartrier

(1) Archives Phelippot.

(2) Le farouche et hideux Hildrick eut File de lié par donation de Clovis I er,
roi de France, en reconnaissance des services rendus. (Archives Phelippot.)
Voir Leudasle, roman par A Garreau ;Saintes, 1860), p. 8.

(3) Armes de Savary de Mauléon : De gueules au lion d'or, couronné à l'are
tique 'de même, armé el lampassé de sable, à ta bordure d'argent, chargée de,
16 besans d..., l'écu accolé de deux roses d'or et timbré d'une croix de chevalier
croisé. (Bibliothèque de La Rochelle, n° 3487. Manuscrit Jourdan.)

Cette illustre famille, qui descend des rois et ducs d'Aquitaine, a le rare '
bonheur de conserver tous ses titres, qui remontent à la charte de fondation '
du monastère d'Alaon, sous Charles le Chauve. (Saint-Mais, 2° vol., p.• 1041.)'
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de M. le duc de La Trémoille, conservé dans . son chàteau de
Serrant, près Angers, on voit la description des armes des sei-
gneurs barons de l'île de Ré. (< Portaient d'ancienneté, comme
encore font les seigneurs de la dicte ysle de Ré, à cause d'icelle
seigneurie, une espée en la main, pour leurs armes, signifiant
que icelle dicte terre et seigneurie de l'isle de Ré, ils tenoient
muement de Dieu et de l'espée. » (1)

4 4

Un document constate que Jean VIII, sire de Bueil, chevalier,

grand échanson de France, comte de Marans et de Bedon, était
baron et seigneur souverain de file de Ré en 1646, comme hé-
ritiei'de son oncle, Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde,
marquis de Versoy, etc., commandeur de l 'ordre du Saint-Esprit,
pair et grand écuyer de France, gouverneur de Bourgogne. amant
de Gabrielle d'Estrées (2), et qu'il reçut, le P r novembre 1655,
l'acte de foi et hommage de Jean Séjourné, écuyer, sieur de
Coquereau, conseiller du roi, au devoir d'une maille de Florence
d'or, pour sa seigneurie et fief de Coquereau. (3) Un autre don-
nait le contenu de l'arrêt du parlement de Paris (30 janvier 1663),
portant saisie de la baronnie de file de Ré, par ordre des créan-
ciers de monseigneur de Bueil. (4) Amie de Bueil, comtesse de
Marans, fut baronne de l'île de Ré en 1664, par acte d'accord
avec les créanciers de Jean de Bueil. (5)

Haut et puissant seigneur Pierre de Perrien, marquis de Cre
nan en Bretagne, chevalier des ordres du roi et grand échan-
son de France, baron de Vaujour et de File de Ré, figure dans
un acte de partage avec ses cohéritiers, pardevant notaire, le
4 juin 1670, pour le second lot, où la baronnie de file de Ré
était comprise avec une estimation. de 66.000 livres. (6) Il mou-
rut en 1676. Anselme (vill e vol., 586), dit : mort en 1670.' (7) La
baronnie de File de Ré fut transportée la même année aux
moines de l'abbaye de Notre-Dame de Sainte-Marie des Châtel-
liers: Révérend père François-Ignace de Vaillant de Gueslis, con-

(1) Note et, document de M. le docteur Atgier, déposés dans nies archives.

(2) Bulletin d'autographes d'Étienne Charavay, de Paris, n° 268, p. 3, jan-
vier 1896.

(3) En la commune de La Flotte en Ré. (Archives Phelippot ) Le 23 avril
1657, le seigneur de l'île de Ré ratifia tous Ies dons et privilèges des habitants
de la dite île de Ré (Privilèges de l ' île de Ré).

(4) Archives Phelippot.

(5) Archives nationales ; liasse n° 6758.

(6) Acte d'opposition du 30 janvier 1663, formé au greffe du parlement par
les prêtres de l'oratoire de Paris, aux criées, vente et adjudication de la ba-
ronnie de l'île de Ré, saisie sur Jean, sire de Bueil, comte de Marans. (Ar-
chives Phelippot.)

(i) Arrêt contradictoire du parlement de Paris, du 28 août 1676, portant
contrat de vente de la terre, seigneurie et baronnie de l'île de Ré, à l'égard
des héritiers et directeurs des créanciers dudit Jean, sire de Bueil, comte de
Marans, au profit des prêtres de l'oratoire de Paris. (Archives Phelippot.)



-- 437 --

seiller du roi, docteur en théologie, supérieur général de 'la
maison et faculté de Sorbonne de Paris, fut baron et seigneur de
l'île de Ré, par acte d'acquisition du 29 septembre 1676, pour la
somme de 66,000 livres (f) ; il prit possession de ce domaine le
lendemain, au nom de la maison et faculté de Sorbonne. Ce
'marché fut résilié quelque temps après. (2)

Arrêt du conseil d'état du '2 janvier 1677, et non le 30 octo-
bre 1679, comme l'indigne M. le docteur Kemmerer,dans son

PORTE D'ENTREE DE LA BARONNIE DEELLE DERE

Insula Rhea, page 55 (3), qui adjuge la terre, baronnie et sei-
gneurie de Pile de Ré, suivant acte de possession, aux seigneur.,
comte et dame comtesse de Volvire de Ruffec (4), savoir : l'°
Joseph de Volvire de Ruffec, chevalier, comte du l3oi.s de La
Roche en Bretagne, vicomte de Queneville, de Dinio et de
Sieract, baron de La Roche-Servière, de Renonvil .le et autres
places,. premier capitaine des gendarmes de la garde du roi,;
2° Hyacinthe de Volvire de Rulfec, chevalier, comte du Bois

(1) Le marquis de Crenan eut un fils d'Anne de Bueil, connu sous le nom de
.Jean, sire de Bueil, marquis de Crenan Il se substitua au nom et aux armes
de Bueil, suivant les conventions de . sa mère. et devint un, poète célèbre,
Il mourut en janvier 1665, sans laisser e postérité de Françoise de M'ontalais,
fille de Pierre, seigneur de Chambellay. (Voir' Moréri, Dictionnaire, • article
Bueil.)

	

, .
(2) Archives nationales; liasse 'i,° 5; cotée EE.
(3) Jamain père et fils ont été notaires à Saint-Martin de 1731 à 1822.
(4) Archives Phelippot.



- 438 -

dé La Roche, v onnzte de Queneville, conseiller du roi ; 3° . Hé=
lène de Volvire de ' Rtffec, comtesse du Bois de La Roche et
autres terres. Ils prirent,. le 23 juin 1677 (1), possession de la
baronnie de Saint-Martin "de Ré, qu'ils tinrent jusqu'en 1679;
époque de la mort du comte Joseph du Bois de La Roche. Ils
avaient ratifié tous les dons et privilèges des manants et habi-
tants de File de Ré, le 10 janvier 1678. (2)

Messire André IIuchet, écuyer, seigneur de La Bédoyère,
conseiller du roi en ses conseils, procureur au parlement de
Bretagne (3). fut seigneur et baron de file de Ré, par acte d'ac-
quisition du 13 octobre 1679, passé par Denant-Bertelot et Ber-
ton, notaires royaux à Rennes. (4) I.Iuchet déclara les habitants
de Pile de Ré indignes d'avoir de nouveaux privilèges, puis-
qu'ils n'avaient pas encore envoyé leurs députés pour venir le
saluer et le reconnaître pour leur seigneur et baron, malgré la
démarche faite en 1681 par les sieurs Louis Gariteau et Fran-
çois La Mouque, de Saint-Martin. (5) Ce qu'ils firent le 8 juillet
suivant, et tous leurs dons et privilèges furent ratifiés et con-
firmés. (6)

M. Kemmerer aurait pu consulter l'arrêt du conseil d'état
du 30 mars 1680, « rendu en faveur des habitants de l'isle
de Ré, contre le seigneur baron de ladite isje, obtenu à la
poursuite et diligence de M° Erault, des Parées (7), major
général des milices, géographe et ingénieur du roy, et dé-
puté par lesdits habitans de l'isle de Ré » (8), et citer les
marquis et non le marquis de Béringhen : 1° Henri de Béring-
hen, chevalier, seigneur d'Armanville, Le Grez, La Groix,
Meilleau, Juvigny, La Breaune et autres terres, chevalier des
ordres du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, gouver-
neur de la citadelle de Marseille, premier écuyer de France et
premier capitaine des armées du roi de Suède et de Nassau, etc.,
baron et seigneur de l'île de Ré en 1681 ; 2° Frédéric de Béring-
hen. marquis de Béringhen et de Commadu, comte de Chateau-
neuf, baron de Langarzeau, seigneur d'Armanville, de Juvigny
et autres places, gentilhomme de la chambre du roi, baron
et seigneur de Pile de Ré en 1689, suivant acte d'abandon de

(t et 2) Pièce originale, autrefois déposée dans les archives de la mairie de
Saint-Martin ; liasse n° 2.

(3) Huchet. Cette famille est aujourd'hui représentée par le marquis Henri
Huchet de La Bédoyère, ancien préfet ; Huchet de La Bédoyère, en son chà-
teau, par Montfort; A. Iluchet de La Bédoyère, inspecteur des lignes télé-
graphiques, et autres, tous enfants et petits enfants d'Henri Huchet, comte
de La Bédoyère, savant littérateur et célèbre bibliophile, né à Paris en 1i82,
mort en 1831. (Catalogue d'Ernest Dumont, libraire â Paris, p. 3, n° 14.)
Armes : Ecarteté aux : 1 et 4 d'argent à trois huchets de sable, Huchet ; aux 2
et 3 d'azur à 6 billettes d'argent, La Bédoyère.

(4 et 5) Archives nationales; liasse n° 5, cotée EE.
(6) Anciennes archives de la mairie de Saint-Martin de Ré; liasse n° 2.
(7) Seigneurie située dans la commune de Sainte-Marie de Ré.
(8) Archives Phelippot.
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Ilenri de Béringhen. (1) Frédéric de Béringhen mourut en 1710
' environ. (2)

Les héritiers de Frédéric de Béringhen, marquis de Com-
mandu, avaient des droits sur la baronnie de file de Ré, et
de 1710 à 1712 ils se qualifiaient seigneurs et barons châte-
lains de la dite île. (3)

Pour le baron Masseau de Beauséjour, indiqué n° 6, M. Kem-
merer aurait pu mentionner son fils et sa fille, qui sont qualifiés
dans les actes du temps de noble homme Jean-Pierre Masseau
.de Ré, écuyer, avocat en parlement, et noble damoiselle Marie
Masseau de Ré, seigneur baron et darne baronne de l'île de Ré,
possesseurs des fiefs et seigneuries de Villeneuve, La Grene-
tière, Montamer, du Billon, près Châtelaill.on (4), etc., par droit
d'héritage de Jean Masseau de l3eauséjour; leur père, en 1734.(5)

(1) Anciennes archives de la ville de Saint-Martin, malheureusement brîrlées.
(2) Pièces originales communiquées par M. A. Claudin, libraire et publiciste

à Paris.
(3) Anciennes archives de Saint-Martin de Hé.
(4) Le domaine du Hillon, situé dans la baronnie de Chàtelaillon en Aunis,

avait appartenu à messire Laurent de Loze, chevalier, seigneur de Monluc,
l ' une des célébrités rétaises.

(5) Anciennes archives de la ville de Saint-Martin. ,lean Masseau, écuyer,
sieur de Beauséjour, seigneur baron de la baronnie de l'île de Ré, capitaine
général des milices de l'île de Hé, receveur général et régisseur des droits
et fermes de l'abbaye de Notre-Dame des Châtelliers, en remplacement de
sieur André Clavreau de La Doüec (fief cle la commune des Portes en Ré), et
en société verbale avec son beau-frère Jean Penetreau, autre famille impor-
tante de l'île de Ré, dont la notice suit cet article.

Ils furent les dévastateurs et les vandales de cet antique monastère. (Voir
Pièces justificatives, n° 4.) Jean Masseau naquit à -Ars, le 6 janvier 1668, de
Nicolas Masseau, avocat au présidial de La Rochelle, depuis lieutenant poli-
tique d'Ars, et, de Marie Gilhon, :nitre famille importante de l'île de Ré. Elle
compte plusieurs illustrations, et, suivant un historien moderne, elle avait
pour armes: D'argent au chef d'or, au franc quartier d'azur, chargé d'une
clef d'or, l'écu timbré d'une couronne de comte, et pour supports deux levret-
tes colletées et bouclées d'or. Il mourut à Saint-Martin en 1734, et fut enterré
dans l'église de cette ville. (Voir Pièces justicatives, n° 6.)

Cette importante famille a encore de nombreux représentants à Charente,
à Paris, à La Rochelle, à Rochefort, etc. Ses nombreux blasons forment un
véritable armorial relais. Louis Masseau, écuyer, sieur de La Noue, avait pour
armes : D'azur à 5 losanges de gueules, 3 et 2 (d'Hozier) ; Pierre Masseau,
notaire et procureur à La Rochelle, avait aussi pour armes : D'argent à un
arbre arraché de sinople, surmonté d'un oiseau de sable (armorial de la
généralité de La Rochelle) ; Jean-Pierre Masseau, sieur dû Fier (commune des
Portes), portait : D'or à deux bâtons de sable, posés en sautoir, aux lettres
d'argent, J. P. en chef; à senextre, D; et à dextre F. et M. en pointe; l'écu
surmonté d'une couronne de laurier (archives Phelippot) ; Nicolas Masseau,
sieur de La Rivière (commune des Portes), portait : D'argent à la mer agitée
d'azur, de six pièces, le tout chargé d'un rnasseau d'or, l'écu surmonté d'une
couronne de baron. Son portrait a été peint par Varingot, et il existe encore
dans la famille Boucher, d'Ars en Ré. Le fastueux et opulent baron Jean
Masseau avait un blason bien plus compliqué et ornementé que les autres
membres de sa famille. Je ne parle pas des armes de Masseau de La Croix,
Masseau du Gratl'aud, Masseau La Sauzaie, Masseau de Saint-Eloi, etc. Celui
du baron de Pile de Ré était : Ecarlelé aux l et 4 d'azur à 3 niasses d'or,
posées deux en chef, une en pointe; aux 2 et 3 de gueules à deux tibias d'ar-
gent, posés en sautoir: sur le tout un cinquième blason : D'or, au sautoir de
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En 1738, ils firent mettre en adjudication, à titre de bail, les
biens et revenus de la seigneurie et baronnie de l'île de Ré. (1)

En 1712, Jean Masseau se qualifiait seigneur et baron de
l'île de Ré ; le 21 mars de la même année, il passait une baillette
au sieur Tardy, d'une somme de cinq livres de menu cens (acte
de Rochard) ; au sieur Etienne Dupeux, une autre baillette de
deux paniers de vendange de cens, une autre d'un denier de
cens et trente sols de rente seigneuriale, etc. En 1713, il passait

sable, à deux harpes d'argent, une en chef, l'autre en pointe, à la bordure
d'argent; l'écu timbré d'une couronne de comte, ayant pour tenants deux
sauvages au naturel, armés de masses d'or, couronnés de toques ornées de
plumes d'autruches, ayant une ceinture ou pagne de plumes d'autruches. (Ar-
chives Phelippot, pièce originale.)

Le 15 juillet 1714, par acte d'assemblée des habitants de Saint-Martin, il est
reconnu seigneur de la baronnie de l'île de Ré, et par ce même acte, on lui ac-
corde tous les honneurs, droits et prérogatives, même celui , du pain bénit, et
qu'il «.aye ses armes où bon Iuy semblera ». (Voir Pièces justificatives, n° 1.)

Acte d'assemblée des habitants de Saint-Martin, du 14 juin 1716, qui nomme
messire Jean Masseau, sieur de Beauséjour, seigneur de cette baronnie, mes-'
sire Irénée-Joseph Prévost, avocat au présidial de La Rochelle, sénéchal de, la
dite baronnie, fahriqueurs en charges de l'église de Saint-Martin, etc. L'acte
d'assemblée est signé : de Mannevillette, gouverneur de l'île de Ré ; Tachard,
colonel des milices, etc. (Voir Pièces justificatives, n° 2.) En 1718, il adressa
une requête au ministre de la marine et signe sa requête de cette qualifica-
tion : « de Masseau, seigneur de la baronnie de l'île de Ré. s (Archives de la
marine, n° 283.) Le 9 février 1721, comme son devancier Huchet de La
Bédoyère, il déclara les habitants de sa seigneurie et baronnie indignes de
confirmer et de leur accorder de nouveaux privilèges, le tout par suite de
leur négligence à venir lui rendre hommage, le saluer et le reconnaître pour
leur seigneur, etc. (Voir Pièces justificatives, n o 3.) Le 4 décembre 1726, il
adressa à son beau-frère Jean.Penetreau, à Saint-Martin, une très longue et
très curieuse supplique ou doléance, se plaignant de sa triste situation et lui
rappelant les ventes faites antérieurement des malheureuses dépouilles de
l'abbaye des Chàtelliers (voir Pièces justificatives, n° 4), et il mourut dans sa
maison baronnale de Saint-Martin, en 1734 (Voir Pièces justificatives ne 6.)

Penetreau; ancienne et importante famille dé l'île de Ré. En 1540, messire
et honorable homme Pierre Penetreau, écuyer, capitaine des milices bour-
geoises et procureur général des manants et habitants de l'île de Ré, habite
le bourg de Saint-Martin. En 1544, il est nommé procureur et député par les-
dits habitants, auprès de leur seigneur, afin de maintenir leurs droits et pri-
vilèges. (Archives de la famille Baudin.) Son fils, Jean-Denis, est notaire sei-
gneurial et procureur à Saint-Martin ; le fils de ce dernier, messire Jean-
Simon Penetreau des Augiers, écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de Poitou, l'un des héros
'de l'armée des Alpes, de Plaisance, de Rosbach, etc., né à Saint-Martin de Ré ;
Jean-Louis Penetreau des Augiers, écuyer, chevalier de Saint-Louis, fils de
Jean-Simon, cadet volontaire en 1771, chef de bataillon d'infanterie, puis
lieutenant-colonel au 56° de ligne, depuis colonel, a commandé comme géné-
ral provisoire plusieurs brigades d'infanterie, compagnon d'armes et ami intime
de Bernadotte, qui devait épouser sa soeur, M lle des Augiers, depuis chef de
légion de la garde nationale de l'île de Ré, né à Sainte-Marie, mort à Saint-
Martin en 1840 ; Pierre-Guillaume Penetreau des Augiers, écuyer, capitaine
d'infanterie, frère de Jean-Louis Penetreau, marié à m u. Souchard des Barres,
né aussi à Sainte-Marie; mort à Saint-Martin. Cette famille portait : Coupé au
premier d'or à trois grenades allumées de gueules, au deuxième d'azur à trois
chevrons d'or, posés en fasce, et en pointe, trois glands de mérite; l'écu timbré
d'une couronne de comte et d'une croix de Saint-Louis en sautoir. (Archives
Phelippot.)

(1) Archives Phelippot.
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aussi un très grand nombre de baillettes à diverses personnes :
le 1" septembre, au profit de messire Abraham Pagès, écuyer,
sur une maison à Saint-Martin. (Archives de M. Julien Moreau.)

Arrêt de la cour de Paris (23 août 1743), qui ordonne la
vente de la baronnie, terre et seigneurie de File de Ré. (1)
Haute et puissante dame Claudine-Alexandrine de Guérin de
Tencin, supérieure de Montfleurie, chanoinesse de Neufville (2),
devint dame baronne de l'île de Ré, par acte d'adjudication de
1743. Elle possédait sur cette baronnie une rente de 1.500 . 1ivres
au capital de 50.000 livres, suivant contrat passé par W Jour-
clan, notaire conseiller du roi, au chûtelet de Paris, le 6 sept-
embre 1725 ; elle mourut en 1749. (3)

Françoise de Guérin de Tencin, marquise de Tencin, veuve
de haut et puissant seigneur Laurent •Ducros, chevalier, comte
de Groslé, du Roussillon et autres places, conseiller du roi en
ses conseils d'état et privé, fut dame baronne de File de Ré en
1749, par droit d 'héritage de la chanoinesse de Neufville, sa
soeur, suivant acte de renonciation du 23 mars 1751, passé de-
vant M e Bontemps, notaire à Paris. Le cardinal Pierre de Guérin
de Tencin, archevêque et comte de Lyon, ministre d'état, etc.,
et autres héritiers renoncèrent à leurs droits sur la baronnie de
file de Ré, en faveur de Françoise de Guérin de Tencin. (4•)

M. le docteur Kemmerer, dans son Histoire de l'île de Ré
(2e édition, page 56), n'indique pas Françoise de Guérin de Ten-
cin comme clame baronne de l'île. (5) S'il eut connu son exis-
tence, il n'aurait pas manqué, dans sa réponse à M. le docteur
Atgier, de lui donner un numéro.

Françoise de Guérin de Tencin fit une donation entre-vifs à son
neveu, le comte d'Argentai, qui suit, de la terre et baronnie de

, file de Ré, pour une somme d'argent déterminée et une rente
viagère de trois cents livres. (Acte de M e Bontemps, notaire
au chûtelet de Paris.) Cette terre et seigneurie relevait en plein.
fief, foi et hommage de sa majesté le roi de France, à cause de
sa tour du Louvre. (6)

Charles-Augustin de Ferriol, comte d'Argentai, chevalier,
conseiller d'honneur au parlement de , Paris, ministre plénipo-
tentiaire de son altesse royale l'infant d'Espagne, duc de Parme,
de Plaisance et de Guastella, ancien ambassadeur de la Porte,

(1) Anciennes archives de la ville de Saint-Martin.
(2) Femme célèbre par ses écrits et, par ses galanteries, mère de d'Alem-

bert, maîtresse du cardinal Guillaume Dubois, archevêque de Cambrai, le trop
fameux précepteur et ministre du régent.

(3) Pièce originale communiquée par M Lucas de Montigny, conseiller de
préfecture de la Seine.

(4) Archives de M. Julien-Die Moreau, greffier de la justice de paix de Saint-
Martin de Ré.

(5) Armes clos de Guérin de Tencin (Dauphiné) : D'or, à l'arbre de sinople;
au chef de gueules, chargé de trois besants d'argent. (Gourdon de Genouillac,
1860, p. 236.)

(6) Archives de M. J. Moreau, greffier de la justice de paix à Saint-Martin.
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depuis ami de Voltaire, frère d'Antoine de Ferriol, comte de
Pont de Veyle, intendant général des classes de la marine, au-
teur dramatique, fut seigneur baron de file de Ré, par suite de
l'acte de donation de Françoise de Guérin de Tencin, cité plus
haut. (1)

Au mois de janvier 1755, le comte d'Argentai abandonna au
roi tous ses droits de justice haute, moyenne et basse..., disant
que « cette justice entre les mains d'un seigneur particulier ne
devient pas moins préjudiciable au bien public qu'à celui qui
la fait exercer, vu que, dans cette isle, le crime y est fréquent
et la punition très rare...; que la poursuite ne s'en fait pas
moins par les officiers du seigneur ; mais, n'étant suivi que
d'une vaine condamnation, ne fait qu'enhardir les criminels,
multiplier les crimes, etc. » (2)

Le I l août 1762, le seigneur de l'île de Ré reçut l'acte de foi
et hommage des abbé et religieux de l'abbaye des Châtelliers
de Notre-Dame ou Sainte-Marie de Ré, pour leur four banal de
la ville de Saint-Martin. (3) .En 1767, il ratifia et confirma tous
les dons et privilèges des habitants de cette île. (4) Le 28 février
1772, il bailla à titre de ferme, pour neuf années entières et con-
sécutives, à partir du « 1 er janvier 1774, à me Jean-Simon-David
Foucault. avocat au parlement de Paris, conseiller du roi, son
sénéchal de ladite baronnie de l'isle de Rhé, demeurant en la
ville de Saint-Martin en _ladite isle, de présent à Paris, logé
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, la maison baronnale,
ses appartenances et dépendances, marais salants, droits sei-
gneuriaux, féodaux et généralement tous les biens et autres
droits, etc., pour et moyennant la somme annuelle de trois
mille cinq cent soixante livres de fermage, plus de donner à
Mme la comtesse d'Argentai, pour épingle du présent bail, seize
louis d'or de vingt-quatre livres chacun, et surtout sans pouvoir
prétendre aucune diminution sur le prix du présent bail, soit
pour famine, grêle, stérilité, inondation, feu du ciel, guerre et
autres cas prévus et imprévus... » (5) ,

Le 15 décembre 1775, le comte d'Argentai (6) transporta et
vendit à messire Pierre-Georges-Félicien de Boffin, comte de
Pusignieu ou Pusignieu, capitaine de dragons au régiment

(1) Archives de M. J. Moreau, greffier de la justice de paix à Saint-Martin.
(2) Arcère, Histoire de La Rochelle, t. [, p. 647-648.
(3) Archives de M. J. Moreau, greffier de la justice de paix à Saint-Martin;

acte de M e Desnouy, notaire, du 13 août 1791, art. 166.
(4) Anciennes archives de la mairie de Saint-Martin de Ré.
(5) Archives de M. Foucault, juge au tribunal civil de La Rochelle, sur le-

quel un article biographique est publié plus loin.

(6) Le comte d'Argentai mourut à Paris, le 6 janvier 1788, et laissa pour
légataire universel messire de Benin, comte de Pusignieu, par son testament
daté à Paris le 9 mars 1787 et déposé pour minute à M' Margautin, notaire
à Paris. (Archives de M. Foucault.; Armes : D'azur, semé de roses d'or, à la
bande de même, chargée de trois lions de sable, brochant sur le tout; l'écu
timbré d'une couronne de marquis. (Recueil d'armoiries françaises.)
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Dauphin, demeurant ordinairement à Grenoble et aujourd'hui
logé quai d'Orsay, à Paris, « la baronnie, terre et seigneurie de
Saint-Martin en l'isle de Ré, avec tous les honneurs et préroga -
tives, droits nobles et féodaux, etc., pour la somme de 107 000
livres, et acCOrde l'entière jouissance à partir du l erjanvier 1776,
suivant acte de Me Arnet, conseiller du roi, notaire au châtelet
de Paris. »

c e

Enfin, une copie faite par moi d'un document inédit et très
important pour l'histoire de l'île de Ré, indiquait que le comte
de Pusignieux n'était pas le dernier seigneur vénal de la ba-
ronnie rétaise, et qu'en 1785, « très haut et très puissant sei-
gneur monseigneur Charles-Alexandre de Calonne, chevalier,
conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des
finances, ministre d'état, commandeur grand trésorier des or-
dres du roi, et messire André-Charles de Bonnaire de Forges,
chevalier, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes
ordinaire de son hôtel, intendant au département des domaines
et bois, furent nommés commissaires par arrêt du conseil d'état,
signé du baron de Breteuil, etc., à l'effet d'inspecter et d'estimer
la baronnie, terre et seigneurie de Saint-Martin en l'isle de Ré,
ce qu'ils firent ; et après une vérification très exacte des titres
et de tous les droits, honneurs et privilèges, ils l'achetèrent
pour le compte d'une des plus importantes maisons de France,
surtout en considération de sa position géographique, qui a non
seulement servi utilement, pendant la dernière guerre, à diffé-
rents objets relatifs à la marine, mais encore, en cas de nou-
veaux troubles, elle serait également importante aux disposi-
tions préparatoires de la guerre, etc., et surtout de faire revivre
un certain nombre de droits nobles, féodaux et même en
roture, tombés en quenouille par la négligence des anciens :

barons et seigneurs de l'île de Ré et depuis plus de quarante
ans, etc. » Pierre-Georges-Félicien de Boffin, comte de Pusi-
gnieux (1), chevalier, mestre des camps et armées du roi, colo-
nel commandant' le régiment royal Lorraine-cavalerie, gouver-'

. neur de la ville de Gap (2), et Louise-Adélaide-Julie de Santo-
Dominique, comtesse de Pusignieux, son épouse, demeurant à
Paris, quai d'Orsay, paroisse Saint-Sulpice, achetèrent la ba-
ronnie, terre et seigneurie immédiate sur les trois quarts de
file et sur plus de quinze mille habitants, dont un château d'une
vaste étendue, avec jardin, clos et toutes servitudes, plus les
droits clans les fiefs de La Flotte, Saint-Martin, Le Bois et La

(1) Le titre original déposé dans mes archives dit e comte de Pusignieux » et
non marquis de Pusigneu

(2) Parent de Louis-Félicien de BofTln d'Argenton, marquis d'Argen ton, puis
de Pusignieux, commandeur de Saint-Louis, lieutenant général, mort en 1778.

(Dictionnaire des généraux français, par Courcelles, 2 e vol., pp. 372-373.)
Armes : D'azur à la croix cléchée et vidée dargent; couronne de duc.
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Couarde, plus les droits de cens, rentes et redevances en grains
et argent, droit de percevoir le huitième des fruits des ven-
danges, grains et légumes qui croissent clans l'étendue des cinq
fiefs dépendant de ladite baronnie, appelés Les Manjaudières,
Les Charbonnières (Charbonniers), Les Poirières, Les Deux et
La Pointe (1) ; la redevance appelée « taille à Madame », marais
salants (2), terres, prés, bois, droits de chasse et de pèche, droits
de présentation et nomination aux offices, mouvances, droits féo-
daux et seigneuriaux, aux mutations, tant des fiefs nobles que
des rotures. « Cette vente est faite pour et moyennant la somme
de 240 mille livres, prix principal, le tout constitué en une rente
viagère de 24 mille livres de rente viagère, reversible pour 12
mille livres, au profit et sur la tète de ladite dame comtesse de
Pusignieux au cas qu'elle survive à son mari. Ladite rente est
franche et exempte de toutes impositions généralement quel-
conques, mises et à mettre, et payable par les gardes du trésor
royal, etc.; plus, de payer et acquitter à compter dudit jour,
1 e 1' janvier, les charges réelles et foncières dont ladite terre peut
être franche et acquittée des arrérages du passé ; d'entretenir
le bail actuellement existant, d'indemniser le fermier de ladite
terre et baronnie, etc.; comme aussi lesdits sieur et dame comte
et comtesse de Pusignieux seront tenus de remettre au greffe
de la chambre des comptes de Paris tous les titres de pro-
priété, papiers, baux et autres documents qu'ils peuvent. avoir
et servant à établir leur propriété et concernant la terre, sei-
gneurie et baronnie de l'isle de Rhé, etc. Fait et passé à Paris,
en l'hôtel du comte et de la comtesse de Pusignieux, l'an 1785, le
22 e jour d'avril, avant midy, et ont signé la minute des présentes
demeurée entre les mains de l'un des notaires, conseiller du
roy, etc. » (3)

•

	

lin 1781, le manoir ou maison principale (4) avait été loué sépa-
rément pour la somme de 340 livres à m. le sénéchal Foucault (5),

(1) Les revenus de ces cinq fiefs se portaient anciennement au lieu dit Hé-
ridon, où il y avait de vastes magasins, pressoirs, granges et autres servi-
tudes. L'emplacement était primitivement appelé fief, puis prieuré de Dieu-
Lydon, Dieu-Lydon, situé dans le fief de La Couarde, près des terres de
Georges de La Germarrière, sieur de La Maratte. (Dev'ille, notaire à Saint-
Martin; archives Phelippot.)

(2) Trente livres de marais salants et leurs dépendances, estimées 600 livres
l'une et situées dans l'étendue de la seigneurie et fiefs d'Ars en Ré, Loix et
Les Portes. (Archives Phelippot.)

(3) Document original et inédit dans mes archives.
(4) Voir le plan, le portail et la façade intérieure. Planches I re , 2 e et 3 e .
(5) Foucault. Cette famille Foucault, fort ancienne. est originaire du Poitou;

ses domaines étaient situés entre la ville des Sables et celle de Fontenay.
Elle s'est divisée en deux branches : l'une est restée protestante; elle est repré-
sentée par M Henri-Edme Foucault, né à Saint-Martin, conservateur de l'en-
registrement et des domaines de la Charente-Inférieure en retraite, domicilié
à.La Rochelle, dont postérité ; la seconde branche est catholique; elle. est
représentée par 51-Jacques-Louis-Charles Foucault, ancien notaire, avocat,
juge au tribunal civil de La Rochelle, né à Saint Martin le 27 juillet 1346,
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qui l'habitait depuis 1772. C'est à partir de cette époque qu ' il en
fit le siège principal de la sénéchaussée, jusqu'à la révolution. (1)

En 1790, la baronnie rétaise fut saisie par l'état comme pro-
priété nationale appartenant à la couronne, et vendue publi-
quement à La Rochelle, avec tous ses redevances, droits nobles
et féodaux, même de cens , grands et petits, droits corporels et
temporels, - chose extraordinaire pour l'époque : le régime de
la servitude et de la féodalité venait d'être détruit par le nou-
veau gouvernement, soi-disant égalitaire, - à Pierre-Polycarpe
Fournier des Ormeaux, négociant, ancien maire de Saint-Martin,
président du tribunal de commerce de l'île de Ré, depuis
membre du district de La Rochelle, pour la somme de 124.000
francs, suivant procès-verbal de vente dressé le même jour. (2)
Le comte et la comtesse de Pusignieux perdirent leur rente de
24.000 livres.

Les 11 et 25 juillet suivant, il fit donner sommation par exploit
du sieur Brun, huissier à Saint-Martin, à Foucault, maire ;
Jean-Simon-David Foucault, chevalier de Saint-Louis, colonel

dont deux fils : 1° Louis-Marie-Charles Foucault, licencié . en droit, né à Saint-
Xandre le 27 janvier 1874 ; 20 Fernand-Charles Foucault, aussi né à Saint-
Xandre le 30 mars 1576. Adrien-Maxime Foucault, notaire à La Rochelle,
frère du juge au tribunal civil, est né à Saint-Martin le 9 novembre 1$62 ;
il a une fille, née à La Rochelle le 18 décembre 1895.

Cette famille a donné entre autres personnages : un capitaine des gardes
du vice-roi d'Irlande, un précepteur des enfants du même vice-roi (1696), des
marins distingués, des conseillers au parlement de Paris, des sénéchaux de
l'11e de Hé, un général commandant en chef l'armée de l'ouest, des chefs de
bataillon du génie, un chef de division des canonniers gardes-côtes, un pro-
cureur du roi, un procureur syndic des habitants de Pile de Ré, un maire de
Saint-Martin, un président du tribunal de commerce de l'île de Hé, des offi-
ciers et des chevaliers de la légion d'honneur, des chevaliers de Saint-Louis et
du mérite militaire. Elle compte huit lignées de licenciés en droit: Jehan
Foucault, licencié ès lois, en 1490 ; Jean Foucault, écuyer, sieur de Loudon,
fils de Jehan, en 1536; lliérosme Foucault, écuyer, sieur de Couture, licencié
en droit, fils de Jean,. en 1565. Honorable homme Pierre Foucault, réfugié
protestant, , habitait le bourg de Saint-Martin en 1685. Ses armes sont : D'ar-
gent an cheeron de gueules, accompagné en chef de cinq étoiles d'or, pla-
cées en abime et en pointe, d'un cygne de mérite sur une terrasse de sable;
l'écu timbré d'un casque de chevalier, orné de lambrequins aiix couleurs de
l'écu. Sur des cachets de famille, on voit que l'écu est surmonté d'une cou-
ronne de comte (archives Foucault et Phelippot.)

(1) Le sceau de la sénéchaussée de la baronnie de Saint-Martin de Ré e été
trouvé dernièrement dans une maison de cette ville, et il est aujourd'hui
déposé dans mon musée Ce magnifique monument sigillographique en bronze
comble heureusement une lacune héraldique rétaise. Il représente les armes
de messire et noble homme Josué Mousser, sieur de Grand-Maison, de Beau-
lieu, etc., avocat au parlement de Bordeaux, sénéchal de cette baronnie, d'une
famille importante de l'île de Ré, né à Saint-Martin en 1640, mort en cette
ville le 30 juin 1711, enterré dans l'église le 1°° juillet suivant. Louis-Alexandre
Mousnier de Beaulieu, écuyer, ancien officier d'infanterie, conseiller du roi en
ses conseils, président trésorier de France au bureau des finances de La Ro-
chelle, fils du sénéchal, né à Saint-Martin le 5 mars 1695, épousa Anne
Parnejon, de La' Rochelle, dont Louis-Alexandre-Josué Mousnier de Beaulieu.
(Archives Phelippot.)

(2) Archives de la Charente-Inférieure. (Notes de M. de Richemont, archi -
viste.)
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*du 68 e régiment d'infanterie, depuis général commandant en
chef l'armée des Sables; à dame Foucault, veuve Barrin de La
Galissonnière. et à demoiselle Foucault, fille majeure, frères et
soeurs, héritiers de leurs père et mère, de lui remettre dans la
huitaine, pour tous délais, tous les actes, titres, registres, baux,
baillettes et autres papiers qu'ils ont par devers eux, concernant
la ci-devant baronnie de l'île de Ré, de vider de corps et de bien,
à ladite époque, la susdite baronnie, plus de lui remettre toutes
les clefs ; et le même jour (25 juillet), il fit aussi donner som-
mation au sieur Jean-François Prévost (1), et le même jour,
pour délais, de lui remettre les clefs du parquet et prisons, dé
pendant de ladite ci-devant baronnie (2), et enfin le « cinquième
aoust de la même année s, il fit dresser par M e Desnouy, notaire,
un procès-verbal d'inventaire de tous les titres, , actes, registres
et papiers de ladite baronnie. Les archives étaient importantes :
l'inventaire constate qu'il y avait 115 liasses ou pièces, plus 6
registres de grands et menus cens pour les paroisses de Saint-
Martin, Le Bois, La Couarde, La Flotte et Sainte-Marie. (3)

Le 25 août 1792, l'assemblée nationale supprima tous les
droits et devoirs en fruits, en cens, agriers, etc., ce qui fut une
grande perte pour Fournier des Ormeaux, et le 8 octobre sui-
vant, il adressa à la convention une pétition réclamant une
indemnité et un , remboursement de 82.094 livres 8 sols et
3 deniers. Un arrêté du directoire de la Charente-Inférieure,
dti 15 décembre de la même année, fixa l'indemnité à 79.777
livres et 9 sols: (4)

Le 20 nivose an x (10 janvier 1802), Théodore-Henri Baudin,
négociant (5), devint propriétaire de la baronnie de Saint-Martin,
par son mariage avec M" e Julie Fournier des Ormeaux. (6) Le
10 nivôse an xlv (29 juin 1806), Baudin et son épouse trans-
portent à Jean Ridoret, jardinier, pour la somme de 8.000
francs, le grand clos, les maisons d'habitation et celliers du
jardinier (7). En 1830, la maison baronnale de File de Ré était

(1) Prévost, vieille famille rétaise, originaire du Poitou, compte : Guillaume
Prévost, seigneur de Magnils-Jaudouin, en 1150, père de Guillaume Prévost,
évêque de Poitiers en 1214. Le premier qu'on trouve à Saint-Martin est :
Jehan-Pierre Prévost, écuyer ; il habitait ce bourg en 1470, et était neveu
de noble dame Catherine Prévost de Passac, dame dudit lieu de Pessac, en
1417. Un rameau de cette famille s'est fixé à Ars, un autre aux Portes.
Pierre-Nicolas Prévost, écuyer, sieur de Champ-Fleuri, avocat en parlement,
né à Saint-Martin en 1530, fut père de François Prévost, écuyer, avocat, con-
seiller du roi en parlement, procureur général des habitants de l'île de
Ré, etc. Armes : D'argent, à deux fasces de sable, accompagnées de six mer-
lettes de même, 3, 2 et 1; couronne de marquis. (G. de Genouillac, dans son
Recueil d 'armoiries, p. 377. Archives Phelippot.)

(2) Voir pièces justificatives, n° 7.

(3 et 4) Archives de M. Julien Moreau, greffier de la justice de paix.
(5) Baudin, famille ancienne et importante de l'île de Ré, originaire de La

Rochelle, compte plusieurs illustrations. Le premier qu'on trouve est Guil-
laume Baudin, varlet, sieur de La llolanderie en 1273, etc.

(6 et 7) Actes de M' llesnouy, notaire à Saint-Martin.
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la propriété de Louis Bouquet de Jolinière, chef de bataillon
d'infanterie, officier de la légion d'honneur, chevalier de Saint-
Louis, de la croix de fer et de la croix d'or de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne.(1) Le 4 septembre 1827, il avait épousé Suzanne-
Leetitia Baudin.

Le 24 août 1849, on y installa des soeurs dites dames de Sainte-
Marie de la Providence de la congrégation de Saintes, pour l'in-
struction des jeunes filles. Cet établissement religieux fut main-
tenu quelques années seulement. Aujourd'hui cette propriété
appartient à M. Julien-Elfe Moreau, savant collectionneur, gref-
fier de la justice de paix de ce canton.

rt rt

La réponse de M. le docteur Kemmerer au mémoire de M. le
docteur Atgier est d'autant plus intéressante qu'elle signale
l'existence d'un possesseur de la terre, baronnie et seigneurie
rétaise, ayant, suivant lui, le n° v, totalement inconnu des
historiens, des biographes et des collectionneurs, même du
P. Aréère, le savant historien rochelais. M. Kemmerer désigne
René Dupin simplement comme « seigneur rétais », sans aucune
qualification.

En parcourant l'Insula Rhea de M. Kemmerer, on remarque
à la page 107 la citation suivante : « Du fond de son salon,
Claudine de 'Tencin surveillait l'effondrement de cette famille.
(Masseau.) Elle conçoit le projet de s'emparer de cette seigneur
rie ; mais elle a la pudeur des rîmes vieillies dans la rouerie.
Elle cherche un homme qui s'abaissera pour lui ouvrir le che-
min, elle le trouve. Cet homme fut René Dupin, qui accepta le
rôle de cessionnaire. Le 12 octobre 1733, M 1°° de Tencin, cachée
derrière Dupin, signifie le transport de ses créances au baron
Masseau. Elle exige le remboursement de 95.000 livres, aug-
menté des intérêts. Trois ans après, René Dupin poursuit la
saisie réelle de la baronnie rhétaise, et le 23 août 1743, malgré
l'opposition des habitants, elle lui est adjugée pour la somme
de 66.000 livres, après dix ans de procédure. »

Conclusion : René Dupin n'a été qu'un prête-nom et non un
seigneur en titre; M. Kemmerer, à la page 56 du même ouvrage,
ne le cite pas comme seigneur baron de File de Ré. II aurait dû
alors lui donner le n° sxix et le n e xxx à M II1e la chanoinesse de
Neufville.

('1) Fils de Théobald Bouquet de Joliniére, ancien procureur de la châtellenie
de Rançon (Haute-Vienne), et de Marie-Thérèse de Rounilhac, père de Louis-
François-Henri Bouquet de Jolinière, né â Saint-Martin le 11 octobre 1828,
colonel d'infanterie en retraite, officier de la légion d'honneur, décoré de plu-
sieurs ordres étrangers, l'un des héros du Bourget, du château Meudon, de
Buzenval, etc., marié à Mt1e Mathilde-Eugénie Lemercier, dont, plusieurs
enfants ; un est officier de cavalerie. Armes de la famille Bouquet de Joli-
nière, du Poitou: D'aryenl, an houque' de fleurs naturelles. (Armorial du
Poitou; Dictionnaire du Poitou, tome t e l', p. 682.)
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Cette question demande à être sérieusement étudiée.

En parcourant le mémoire de M. le major Atgier, on voit qu'il
ignore l'existence, dans les archives nationales à Paris, d'une
copie, faite sur de grands rôles de parchemin, de ces mêmes
chartes; « comme le phénix, elles ne renaquirent pas de leurs
cendres. » M. le docteur Atgier, à qui j'ai fait part de mes réfle-
xions, m'a déclaré ceci : « Il est heureux, d'ailleurs, d'apprendre
que la petite notice qu'il a lue à la Sorbonne, a permis de dé-
couvrir qu'il existait d'autres copies de ces chartes, en particulier
celle qui lui a été communiquée depuis par M. le duc de La Tré-
moille, copie conservée dans son riche chartrier du château de
Serrant près Angers, et qu'enfin il vient de découvrir, dans ce
même dépôt, de nouvelles chartes qu'il croit inédites. »

En résumé, je suis heureux d'avoir pu ajouter quelques noms
à la liste des possesseurs de la seigneurie et baronnie de file
de Ré. C'est un petit contingent à ladite liste.

Th. PEIELIPPOT.
+

,.w

PIÈCES JUSTIFICATIVES

No fur

4744, 15 juillet. - Assemblée des habitants, curé et fabriqueurs de
la ville de Saint-Martin, où M. Masseau, sieur de Beauséjour, est re-
connu seigneur de cette seigneurie avec tous les droits qu'il prétend.

Aujourd'hui, ce 15 juillet 1714, en l'assemblée des habitants de cette
ville au banc de la fabrique, à l'issue de la grande messe où ont esté
présents messire Pierre Gaillard, prestre curé de cette paroisse, cha-
noine de l'église cathédrale de La Rochelle, docteur de la faculté de Paris
et archiprêtre de cette isle de Ré ; messire Joseph-Iréné Prevost, avocat
au siège présidial de La Rochelle, sénéchal, seul juge ordinaire civil,
criminel et de police de cette baronnie ; maistre Pierre Rochard, procu-
reur fiscal de cette ditte baronnie, et des habitants soussignés et autres
qui ne sçavent signer; les sieurs François Daniel, le sieur Michel
Baron et le sieur Hector Tachard (1), fabriqueurs, qui ont dit et déclaré
à la dite assemblée, qu'ils ont receu une assignation de la part de
monsieur Masseau, seigneur de cette baronnie, pardevant monsieur le
lieutenant général de La Rochelle, pour sçavoir s'ils luy veullent
contester les devoirs honorifiques qui luy sont deubs en cette qualité de
seigneur et autres prérogatives. Les dits fabriqueurs, nuis les sieurs
curé, sénéchal, procureur fiscal et généralement tous les habitans, ont
dit et déclaré qu'ils reconnaissent pour seigneur de cette baronnie
le dit sieur Masseau, et qu'en cette qualité il est juste qu'il jouisse de
tous les honneurs, droits et prérogatives qui y sont deubs en la ditte

(1) Tachard d'Arbussy. Cette famille rétaise a produit plusieurs illustra-
tions, et s'est divisée en deux branches. Avant la révolution, on remarquait,
dans l'église des BR. PP. capucins de Saint-Martin, la magnifique pierre
tombale en marbre noir de messire Hector Tachard d'Arbussy, écuyer, che-
valier de Saint-Louis, etc.
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qualité de seigneur dans leur église, tant pour ce qui regarde ses
armes qu'il a fait mettre aux quatre pilliers dedans la dite église qu'autres
droits, qu'ainsi les dits sieurs fabriqueurs luy pouvoient faire signifier
la présente assemblée afin d'estre déchargé de toute assignation ; et a
aussi le sieur curé protesté qu' il n'a jamais ernpesché, ny ne veut
empescher que le dit sieur Masseau ne jouisse de tous les droits, qu'il
ne reçoive le pain béni et autres droits et qu'il n'aye ses armes où bon
luy semblera, ainsi qu'il le prétend, et que, si quelqu'un a dit ou fait
signifier quelque chose à ce contraire, qu'il est prest d'en donner un
désaveu. Arrêté le jour et an que dessus.

GAILLARD, preslre curé de Saint-Martin. PREVOST. François DANIEL.
BARON. TACHARD. ROCHARD. PENEAU. SOURISSEAU. GRELLAUD. FIER-DES-
BRAS. JAMON. HouiN SAINT-LOUIS. P. DEVIE. DANIAU DES Guois. Ro-
CIIARD. J. VINCENEUIL. Pierre GILRON. VINCENEUIL. BOUIiGROIS..1. TiIEno N.
E . BLAY. J. NOLLEAU. BONTEMPS. - (Archives Phelippot.)

No 2

1716, 14 juin. - Assemblée des habitants de Saint-Martin qui
nomment fabriqueurs de l'église de cette ville, le baron, le sénéchal, le
procureur fiscal de cette baronnie :

Aujourd'hui, le 14e jour de juin, et suivant convocation, messire Jean
Masseau, sieur de Beauséjour, seigneur de cette baronnie; messire
Iréné-Joseph Prevost, sénéchal; maître Pierre Rochard, procureur fiscal
de cette baronnie, sont nommés fabriqueurs en charges, et le sieur
Thorry, notaire et procureur de la dite baronnie, procureur de la fa-
brique de cette église.

DE MANNEVILLETTE, (gouverneur (le l 'isle de Ré. MASSEAU. PREVOST.
ROCHARD. THOnnY. P. GAILLARD, Curé. - (Archives Phelippot.)

No 3

1721, 18 février. - Acte de foi et hommage rendu par les habitants
de l'île de Ré à M , Masseau, leur seigneur :

Pardevant les conseillers du roy, notaires gardes scel de La Rochelle
soussignés, estant en la ville de Saint-Martin de l'île de Ré, ont compa-
reus en leurs personnes les sieurs Pierre Marsan, sindiq général de la
baronnie de laditte islle de Ré ; Jean Audry, sindic particullier du bourg
et paroisse de La Flotte, et Louis Papon, aussy sindiq particullier du
bourg et paroisse de Sainte-Marie.

Lesquels nous ont dit et déclaré que, par l'examen qui a esté fait des
titres et papiers conservant les droits, franchises, lihertez et privillèges
de la baronnie de laditte îlle de Ré, ils ont trouvé entre autre une trans-
action passée entre très hault et puissant seigneur Louis de La Tri-
moulle, conte de Guynes et de Benon, vicomte de Thouars, seigneur de
Marans et de laditte Ille de Ré, et les habitans de laditte îlle, le 22 juin
1544, et les lettres de confirmation et ratiffication faittes en concéquance
par les subséquants seigneurs de laditte îlle, notamant celle de Jean,
sire de Beuil, chevallier de l'ordre du roy, grand eschansson de France,
seigneur de laditte îlle de Ré et autres lieux, le 23 décembre 1657 et
2 mars de l'année suivante 1658, par lesquelles les habitans de laditte
baronnie de fille de Ré sont obligés de sauner lesdits seigneurs, ou dé-
puter de la part du corps des habitans de laditte îlle pour les assurer
de leurs respects, soumissions, obéssance, et de le suplier en mesme
temps de maintenir et confirmer lesdits habitans dans leurs antiens pri-
villèges, franchises et imunitez, qui sont de ne pas payer aucuns drois
de ventes et honneurs des acquizition quy se font dans I'estendue de la
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baronnie de fille de Ré, ny aucun drois seigneuriau et féaudaux que dix
sols par chacun quartier de terre et vigne, la somme de cent vingt cinq
livres de rente annuelle et autres qui peuvent luy estre deus et accou-
tumez de payer à leur seigneur, lesquels tittres auroient donné occasion
à une assemblée généralle des habitans de laditte baronnie, tenue à la
dilligence desdits sindiqs le 26 janvier dernier, par laquelle il paroist
que ledit sieur Marsan, accompagné des sieurs Louis Allaire et François
Bonnin, ses commissaires, se seront transportez par devers la perssonne
de monsieur Jean Masseau, à présant seigneur de laditte baronnie de
fille de Ré, pour luy représanter que lesdits habitans estoient sur le
point de luy rendre leur foy et limage et respects, et luy auroient de-
mandé, à cet efet, qu'il luy plust leur donner un temps qui luy fust le
plus convenable, ce que ledit seigneur leur auroit refusé; mesme despuis,
s'estant encore transportez avecq la majeures partie des principaux ha-
bitans de laditte baronnie au dommicille dudit sieur Masseau, pour sal-
luer et luy rendre leurs obéissances de tous les habitans, il auroit fait dire
par ses dommestiques qu'il n'étoit pas au logis, quoy qu'ils seussent
parfaittement qu'il y estoit ; c'est pour quoy lesdits habitans, pour se
metre en règle et rendre ce qu'ils doivent à leur seigneur, ayant donné
plain pouvoir audit sieur Masseau de se transporter en la ville de La
Rochelle et faire venir en cette ville deux notaires royaux, pour, avecq
eux et les lieutenant politiques et commissaires, se transporter de non-
vaux par devers la perssonne dudit sieur Masseau, leur seigneur, aux fins
de faire pour eux à cet esgard les démarches et soumitions néces-
saire. Pour y parvenir, lesdits sieurs Marsan, Audry et Papou auroient
requis le transport de nous, dits notaires, en cette ditte ville de Saint-
Martin de Ré, pour estre présents aux soumitions de respects et obéis-
sances qu'ils sont chargés de rendre à leur seigneur, faire les réquisition
nécessaires et leur en donné acte, à l'effet de quoy lesdits sieurs Mar-
san, ensemble le sieur Nicollas Le Loup, son coeslu, assisté des sieurs
Hector Tachard, colonel de la milice de cette ville de Saint-Martin, et
Jean Aymon de La Couture, David Foucault et Jean Téron, habitans et
bourgois de la ville de Saint-Martin, se sont transportez pardevers et au
domicilie dudit sieur Masseau, leur seigneur, en cette ville de Saint-
Martin de Ré, rue Neufe, où estant en présence et compagnyez de nous,
dits notaires, en parlant à la personne dudit sieur Masseau, dans une
salle de sondit logis où tous lesdits habitans députez sont entrés, là,
ledit sieur Marsan a dit à hautte voye audit sieur Masseau, leur seigneur,
qu'ils avoient tous l'honneur de le saluer très humblement en cette
quallitté pour le général des habitans de laditte baronnie qui sont la
ville de Saint-Martin, bourg de La Flotte, Sainte-Marie et La Couharde
et leurs dépandances (1), et de l'assurer de leurs respect, soumitions et
obissance avecq thémoignages de la joye qu'ont lesdits habitans d'estre
ses vasseaux et tenanciers. En concéquance, ledit sieur Marsan et lesdits
députés ont très humblemant suplié ledit sieur Masseau, leur seigneur,
de confirmer les privillèges accordez auxdits habitans par les présédants
seigneurs de laditte baronnie, et pour luy donner plus d'éclersissemant
desdits privillèges, tels qu'ils sont cy dessus déclarez, ledit Marsan,
sindiq, luy a exibé sur table les tittres quy les justiffient, notamant la
transaction et les confirmations cy dessus dattés, offrant de luy en don-
ner telles communications qu'il sera nécessaire et qu'il désirera. Ces
présentes ayant esté faitte par les habitans sus nommés, et encore en

(1) Le Bois et La Couarde étaient des annexes ou filles de la ville de Saint.
Martin.
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présances et assistez du sieur Raymont Barthélemy, commandant les
millices dudit bourg de La Flotte, Jacques et Denis Goguet, Pierre
Guynard, coeslu dudit sieur Audry, Charles, Raymond et Daniel Bou-
riau, Pierre Valleau, Laurant La Marque, François Coustànt, Jasques
Rifaud, Paul, George Mounier-Rocheclaire, Jacques Duffeau, tous habi-
tans dudit bourg de La Flotte, et pour le bourg de Sainte-Marie les
sieurs Brisard, coeslu dudit sieur Papou, Antoine Chesneau, Charles
Ballanger et Jean Audebert, et pour ledit de La Couharde les sieurs
Louis Cercler des Humeaux, commandant, Jasques Bla3', Pierre Ménagé
et Pierre Brussie. Tous habitans cy dessus nommés ont signez sur la
minute, à la réserue desdits Duffeau et Brussie qui ont déclaré ne sauoir
siger.

A quoy ledit sieur Masseau, seigneur, a dit et fait réponse que les
habitans de l'estandue de la baronnie ne doivent pas ignorer qu'il y a
déjà plusieurs années qu'il en est seigneur, et que la négligence qu'ils
ont eu à Iuy rendre et à ces prédesseurs à ce qu'ils luy doivent les
rend indignes de la grâce qu'il luy demendent, son intention estant
de se servir de tous ses drois, mesme (le jouir de certains qu'il a négligé
de percevoir ; qu'au surplus, il proteste contre tous ce qu'il put luy
préjudicier par lesdittes actes, et a signé : Masseau.

Ledit sieur Masseau et lesdits habitans cy dessus nommés et députez
persistent dans leurs soumissions de respects et réquisitions, et remon-
trent audit sieur Masseau, leurs seigneur, que, s'ylle ont esté jusque à
grésant à luy rendre leurs deuoirs, c'est qu'ils ont toujours attendu qu'il
feust recogneu le seigneur en entier de laditte baronnie, n'en ayant pris
posession que le 29 du mois d'aoust dernier, luy protestant que leur
dessin a toujours esté de luy rendre tous leurs respects, soumissions et
obissance qu'ils luy doivent, ainsi qu'ils ont fait aux seigneurs ses pré-
desseurs, quy n'ont point fait de difficulté de les recevoir grasieussement
sans avoir esgard à la négligence qu'ils avoient eu à les leurs rendre ;
en un mot, ils ne s'élogneront jamais du respect qu'ils doivent audit
sieur Masseau, leur seigneur. Veu quoy, ils déclarent que le refeus qu ' il
fait de confirmer leurs dits priuillèges ne poura leur nuire ny leur préju-
dicier et que, en concéquance, ils demeurent quittes et déchargés de la
confirmation audezu de laditte transaction, confirmation et ratiffication
cy dessus expliqué, lesquelles aveq les tittres exibez ils seront toujours
prest de luy communiquer pour le convincre de la véritez de leurs pri-
villèges, et comme ils sont tous raportez par les confirmations dudit
seigneur de Beuil à eux accordez le 23 décembre 1657 et 2 mars de l'an-
née suivante 1658, lesdits habitans ont prié ledit sieur Masseau; leur
seigneur, de les prendre et recevoir, ce qu'il a fait, et n'ayant voulleu
prandre la communication des tittres primordiaux, ledit sieur Marsan les _
a retirré pardeuers luy aueq les déclarations que lesdits habitans seront
toujours prest de luy communiquer.

Ce fait, lesdits habitans députez ont sallués de nouveaux leurs sei-
gneur et demandé son amitié, et se sont en suitte retirez ; dont et de tout
ce que dessus ils ont requis acte à nous, dits notaires, que nous leurs
avons octroyé pour leur valoir et servir ce qu'il apartiendra. Fait et clos
le présant acte en la maison dudit sieur Masseau, seigneur, auquel en
avons dellaissé coppie aveq ledit acte d'assembléé cy dessus datté les
18 feuverier 1721, sur les dix heures du matin. Signé sur la minute ori-
ginalle restée à Jarosson : Marsan, Bonnin, Nicollas Le Loup, Percier,
notaire royal, et Jarosson, notaire royal.

Scellé le 8 avril 1721 avec un petit sceau. Sceau aux armes de France,
l 'écu surmonté de la couronne royale. Légende fruste. (Archives Phe-
lippot.)
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N°4

1726. - Requête ou lettre d'observation du seigneur baron Masseau
à son beau-frère Jean Penetreau, négociant à Saint-Martin de Ré :

Ce 4 décembre 1726.
Voilà donc, monsieur, ce grand ouvrage consommé, les deseins que

vous avés formé depuis lontems sont excécutés sellons vos désirs.
N 'aviés vous point d 'autres voyes pour y parvenir que celle d ' une noire
trahison que toutte une ville publie ; n'aviés pas quelque amy de con-
fiance pour quy vous auriés peu me le faire aprendre autrement que par
le publiq, quand même ce n'auroit esté que par la bouche de celluy qui
vous a tant de fois porté la parolle de ma part et qui m'instruisoit de vos
bonnes raisons en aparance, les quelles me paroissent à présant qu'un
foible extérieur? Je puis dire que, sy je n'avois pas des preuves aussy
sensibles de son bon coeur et de sa bonne foy à notre réunion comme
j'en ay, je pourois hardiment le taxer d'une perfidie sans example
de m 'avoir porté à me liverer aux coups d 'un publiq qui, sans corinois-
sance de cause (que ce que vous Iuy avés apris), juge et condanne
tout emsernble l'inocent comme le coupable.

Les forces que vous avés à la main par mon absance vous donne
grande cause dans le publia ; mais Dieu qui connoist les coeurs me van-
gera de l'outrage cruel que vous me faitte. En déclarant la triste
retraitte que mon malheureux sort avoit dérobbé à votre connoissance,
quels estoient vos desseins pour abuzer de la confiance et de la bonne
foy de celluy qui vous acompagné dans l'endroit où vous où vous m'avés
veu, et que vous n'avé peu faire pendant ving quatre heures malgré tous
les sermauts que vous avés fait devant luy et monsieur Theron (1), votre
arbitre.

N'estié vous pas contant de me voir captif (2) pandant que vous
jouissé d'une entière liberté que vous donne une somme de cent sept
mil livres, que je vous ay conté manuellement' sans y comprandre de
ce que j'ay obmis, de plus les effets que je vous avé enlevée de
l'abbaye de Sainte-Marie de La Flotte à mon inçeu, vous ont produit,
suivant votre propre aveu, près de 165,000 liures, ces deux sommes
peuvent bien ensemble, aveq raison, vous donner occasion de vous rire
de ma facilité et demon état présant.

Je scay que j'ay receu pour près de quatre cents vingt cinq mil
livres d'effets de laditte abbaye ; mais vous sçavé mieux que personne
que j 'en ay fait le payemant du prix des deux beaux qui aveq les
avances et les frais et l'argent que je vous ay conté monte à une somme
de près de six cents mil livres; et comme le publiq me condamne sans
estre instruit de tout ce cy, je me trouve obligé pour mon honneur de
luy faire sçavoir, afin que les honneste gens me rendent justice.

D'ailleurs, j'ay fait descharger à La Flotte quantitée de , planches,
fer, plomb, goedrons, mats, pièces de bois et autres effets, qui ce monte
à des sommes considérable desquels vous en avés dispozé et receu tout
au moira la majeure partie sans en payer seullemant les frais que vous
avé tiré sur moy, sans voulloir m'en donner le comte.

Je ne vous ay jamais demandé que comme je vous le demande en-

(1) Messire Corentin Theron ; prêtre de la congrégation de l'oratoire de
La Rochelle, fondé de pouvoir.

(2) Au mois d'octobre 1721, M. Jean Pénétreau avait fait donner somma-
tion en règlement de compte aux sieurs Jean et Nicolas Tasseau, et au mois
de décembre 1726, le seigneur de la baronnie de File de Ré était en prison.
(Archives Phelippot.j



- 453 -

core, qu'un compte de l 'employ que vous avé fait de ces sommes et des
effets que l'abbaye a produit ainsy que de ceux que vous avé enlevé, afin
de connoistre les profits ou les pertes, et si vous avés d'aussy fortes
prétantions que ce que vous Pavés plubliée dans le monde, pourquoy
me refusée-vous la légère sastisfaction de reconnaître la vérité ?

Quel est l 'étranger dans le monde qui me refuzeroit (sans une injus-
tice des plus criante) une demande aussy légitime qu'elle est équitable?
Dieu seul connoist mes véritables santimants sur cella, et j'espère qq'il
me donnera assée de force pour soutenir les attaques d'un nombre
d'ennemis que vous avé soulevée contre moy, et dont vous este à la
teste. 11 ne me reste donc plus que de triste jours à languir ; s'ils vous
sont de quelques utilité pour estindre ce feu caché depuis lontems, je
vous les offre et vous demande que les armes dont vous vous servirée
pour l'exécution du destins que vous formerées, me soient connu,
a finque j'aye le moment deme reconcilier aveq mon persécuteur, et
je suis, monsieur, votre très humble serviteur.

MASSEAU.

Pièce originale grand in-folio scellée d'un magnifique sceau en cire noire,
aux armes dn seigneur baron Masseau, déposée aux archives Phelippot.'

N° 5

4733, 18 octobre. - Brevet de lieutenant d'infanterie des milices
garde-côtes pour Pierre Habillé:

Nous, Jean Masseau, sieur de, Beausséjour, seigneur de la baronnie
de l'île de Ré, capitaine général garde-coste de ladite isle de Ré.

Estant nécessaire de pourvoire à la place de lieutenant d'infanterie
des milices garde-costes de la paroisse du Bois et de La Couarde, et
estant informé de la capacité, expérience, fidélité et affection au service
du roy qui se trouvent en la personne du sieur Pierre Babillé, nous
l ' avons nommé et commis pour remplir ladite place de lieutenant des
milices garde-costes de la paroisse du Bois et de La Couarde, conformé-
ment à l'article 3° du titre 2 du règlement du 28 janvier 1716, et n'aura
lieu la présente commission qu'après qu'elle aura esté visée de M...,
gouverneur de cette province, ou de M..., qui y commande actuelle-
ment.

Fait à Saint-Martin (isle de Ré), le dix-huitième jour d'octobre mil
sept trante trois.

MASSEAU.

Pièce originale, scellée d'un sceau en cire rouge, aux armes du baron
Masseau. (Archives Phelippot.)

N° 6

4734, 29 octobre. - Acte de décès de Jean Masseau, sieur de Beau-
séjour, seigneur baron de la baronnie de Saint-Martin de Ré:

« Le 29 octobre 4 734 a été inhumé dans le coeur de cette église, le
corps de M. Jean Masseau, seigneur de cette baronnie, décédé du jour
précédent, âgé de 67 ans ou environ, après avoir reçu les sacrements
de l'église. Ont assisté à ses funérailles : MM. le gouverneur, le lieute-
nant du roy, les officiers de la garnison et des milices de l'isle de
Ré, etc. M. GAILLAnn, prêtre, curé de Saint-Martin. »

Anciennes archives de la ville de Saint-Martin de Ré.

No 7

1792, 25 juillet. - Sommation faite au greffier de la baronnie de
Saint-Martin de Ré, le 25 juillet 1792:
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« L'an 1792 et le 25 de juillet, à la requête du sieur P.-P. Fournier, né-
gociant, demeurant dans la ville de Saint-Martin de Ré, où il fait élec-
tion de domicile, je huissier soussigné, reçu et immatriculé au cy-devant
présidial de la ville de La Rochelle, résidant en celle de Saint-Martin
(isle de Ré), ai au sieur Jean-François Prévost, cy-devant greffier du
siège de la cy-devant baronnie de Saint-Martin, demeurant en cette
ditte ville de Saint-Martin, fait sommation d'incessamment et dans le
jour pour tous délais, de remettre au requérant les clefs des parquet et
prisons y jointes dépendant de la ditte cy-devant baronnie, que ledit
sieur Prévost a reçu des administrateurs du directoir du district de La
Rochelle, portée par leurs lettres du 22 juin dernier, et faute par ledit
sieur Prévost de rendre et remettre lesdittes clefs au requérant, ce
dernier lui déclare qu'il le rend garant et responsable de tous les évé-
nements et proteste de tous les dépens, dommages et intérêts, et de se
pourvoir s'il est besoin par les voyes de droits. Fait et délaissé autant
des présentes, en ville, au domicilie dudit sieur Prévost, parlant à sa
personne.

Baux.»

Archives de M. Julien Moreau, greffier de la justice de paix de Saint-
Martin de Ré.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 641. - Defieux, de Cognac, incarcéré en 1793. - Une
lettre (Paris, 13 frimaire an III) de Pierre-Arnaud Dartigoeyte,

député des Landes à la convention, recommande au comité de
sûreté générale le citoyen Defieux, de Cognac, qui est détenu
illégalement par le comité révolutionnaire de cette ville. A-t-on
quelques renseignements sur le prisonnier et sur les causes de

sa détention?
L.

N° 642. - Origine charentaise de sir Wilfrid Laurier. - Sir
Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada, revenant de

Londres au commencement du mois d'août dernier, a visité
Paris, où il a été le héros du jour. Il a été fait grand officier
de la légion d'honneur ; on lui a offert un banquet à Ver-

sailles, sous la présidence de M. Ledru, bâtonnier de l'ordre
des avocats, ayant à sa droite sir Wilfrid Laurier, à sa gauche

M. Godin, sénateur, et en face de lui, M. le docteur Rist, con-
seiller municipal. Des toasts ont été, dit le Gaulois du 5 août,
prononcés par M. Rist, qui a bu à la reine d'Angleterre ;
M. Wilfrid Laurier, qui a rappelé son origine charentaise et

qui a bu à M. Félix Faure, « le meilleur des monarques consti-

tutionnels. » M. Gabriel Monod a porté un toast à M. Hector
Fabre et M. Ledru a rappelé que « clans ce palais de Versailles

avait été prononcé le mot fatal qui signifia l ' abandon du Canada

par la France. »
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On demande des renseignements sur l'origine charentaise de
sir Laurier.

P.

N° 643. - La descendance de Jean-Pierre-Louis, marquis de
Luchet.

A la famille de Luchet, dont le livre de M. Audiat, Pierre-
Louis de La Rochefoucauld, dernier évêque de Saintes, et
son frère, évêque de Beauvais (1897 grand in-8°), page 423,
donne un essai généalogique, appartenait l'écrivain de ce nom
qui fut bibliothécaire et directeur du théâtre français du land-
grave de liesse, Jean-Pierre-Louis, marquis de Luchet, né le 13
janvier 1739 de Marie-Anne Réveillaud et de François-Louis de
Luchet, et mort à Paris en 1792. Me permettrez-vous de recourir
à l'obligeance des érudits pour tâcher de trouver le mot d'une
énigme relative à cette famille ? Un acte de baptême, dont voici
une copie, donnerait au marquis de Luchet une postérité mas-
culine inconnue, à ce que je crois, des généalogistes français.

« Extractus e registro natorum et baptizatorum ecclesie paro-
chialis catholice ad sanctam Elisabetham Cassellis electoratus
Hassie, pag. 149, volum. primi.

Anno Domini millesimo octingentesimo undecimo, die decima
septima septembris, bora decima. nocturna, natus, et die tertia
novembris, post horam quartam pomeridianam, a me infra
scripto, baptizatus est Joannes Baptista 1-Iieronymus Dubois
de Luchet, domini Joannis Ludovici Petri Dubois de Luchet,
quondam capitani in Westphalie regis servitiis, oriundi Pa-
risiis, filii defuncti domini Joannis Ludovici Petri, marquis
de Luchet, et conjugis ejus, domine Dellon filii, et conjugis ejus,
Christiane Friderice Auguste nate Binge, oriunde Hanovia
m.agni ducatus Frankfurt, fillius legitims. Levante domino
Joanne Baptista de Kurwesten comte de Wi'.kenberg, colonello
regis Westphalie, legato castrensi.

Dominum de Spangenberg.

	

Rieger.
In fidem concordantie cum registro natorum et baptizatorum

hujus ecclesio Cassellis die prim. oct. anni dom. re. n ccc xxiv.
Canonicus Rieger, consiliari us ecclesiasti. hujus eccl. archie-

episcop. Ratisb.
Vu, pour la légalisation de la signature ci-dessus de M. le

chanoine Rieger, conseiller ecclésiastique...
Cassel, 5 oct. 1824.

Le ministre des lois. DE CABRE. »

Mais ces descendants, qui seraient bien une postérité légi-
time, puisque l'acte en question les dit issus du marquis de
Luchet et de sa femme, portent, avant le nom de Luchet, celui
de Dubois. En outre, ils n'ont pas les armes du marquis de
Luchet qui étaient: «D'argent au lion couronné de gueules » ;
mais bien un composé des armes données d'office dans l'armo-
rial de 1696 à deux membres de cette famille, plus un troisième
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écu, qui m ' est inconnu. Voici ces armes des Dubois de Luchet
relevées sur un cachet : « Ecartelé, au 1 d 'argent à la hache
de... posée en bande ; aux 2 et 3 de sable au dauphin de...; au
4 d'argent au luth de... posé en bande. » Le 1 de ces quartiers
rappelle l'écu «de sable à la fasce d'or chargée d'une hache de
gueules n, imposé d'office, clans l'armorial de 1696, à Adrien de
Luchet, écuyer, seigneur de La Rivière. Le 4 rappelle celui
également imposé d'office à la même occasion à Jean de Luchet,
écuyer, sieur de La Motte et qui est « de gueules au luth d 'or. »
11 est vraisemblable que les Dubois de Luchet, d'Allemagne,
ignoraient les armes des Luchet et que, sous Jérôme, roi de
Westphalie, ayant demandé la concession d'armoiries, ils ont
fait rechercher celles de leur famille dans l'armorial général,
où l'on a trouvé celles d'Adrien et de Jean de Luchet, tandis
que celles qui appartenaient réellement aux Luchet se trou-
vant au nom La Motte-Luchet, ont échappé aux recherches.
Quant au quartier de sable au dauphin, j'en ignore l'origine.

il y a une trentaine d'années, il y avait, paraît-il, à Paris un
marquis Dubois de Luchet, qui n'aurait laissé que des filles.
11 existe actuellement en Allemagne un et peut-être deux re-
présentants de cette famille. Le plus jeune, qui a vingt-deux
ans, habite Mayence.

Bon C. DE TOURTOULON.

II. - RÉPONSES

N° 15: t. I, 49, 80, 257. La rue de la Juiverie à Saintes.
On a cherché où était à Saintes la rue Juive. Théophile de

Bremond d'Ars, d'après un acte (15 mars 1642) par lequel Marie
Berthus afferme «le Petit Logis,sis en la rue Juive,confrontant...»
estimait que c'était une sorte d'impasse située au fond de la cour
de l'hôtel de la rue de la Vieille Prison, qui appartient de nos
jours à M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, et que cette
ruelle devait remonter vers l'emplacement occupé par le
jardin de M. Paul Drilhon (t. I, p. 80). P-B. Barraud, d'après
un autre acte du 29 juin 1629 par lequel Jean Vivier achète une
maison «sise paroisse Saint-Pierre, rue Juifve, autrement la
rue des Jacobins », pensait que c'était l'impasse de la maison
Briault débouchant sur la rue de la Marine, aujourd'hui rue de
l'Evêché. Mais un acte du notaire Limousin (29 juin 1629)
parle d'une maison sise paroisse Saint-Pierre, rue Juife, autre-
ment rue des Jacobins. Or, la rue des .Jacobins «,allait et venait
clé l'église des Jacobins à la Porte-Roiale», c'est-à-dire ion Porte-
Evèque (t. I, p. 257-260). Mais une charte de 961 pour le rétablis-
sement de l'abbaye de Saint-Michel en Lerm, détruite par les
Normands, énumère les biens que Guillaume-Hugues Tête
d'Etoupe, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, assure aux
moines, entre autres cinq maisons dont trois sont sises paroisse
Saint-Michel à Saintes, les autres touchent d'un coté au champ
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de foire, d'un autre à une petite rue qui va du bourg de Saint-
Vivien à la rue habitée par les Juifs de Saintes ; l'une est dans
la rue Juive: Relique tangunt ex una parte ad forum vena-
lium, ex altera brevem viam que ducit a hurgio Sancti Vi-
viani ad viam quam juchai santonenses habitant; una ex iis
prædictam viam Judaïcam penetrat. » Nous sommes un peu
loin de la rue des Jacobins. Mais la charte est de 961, et les
Juifs ont pu changer de ghetto. Où était la rue Juive à Saintes?

N° 329: t. v, 381; vr, 414 ; vii, 89. Usages anciens, coutumes,
superstitions en Saintonge.

La Revue, à plusieurs reprises, a recueilli quelques unes
des superstitions répandues en Saintonge. Dans le dernier nu-
méro, notre érudit confrère, M. Jules Pellisson - Notes sur les
enseignes, p. 374-375 - citait l'affiche-réclame d'un rebouteur
ou plutôt d'un « panseur », septième garçon d'une famille qui,
selon le préjugé populaire, a le pouvoir de guérir les écrouelles,
pouvoir d'ailleurs qui lui était commun avec les rois de France.

Il y a une différence essentielle entre le rebouteur qui, par
une forte pression des doigts, remet en place - mécanique-
ment, pour ainsi dire, - un nerf déplacé, et le panseur, qui a
la prétention de guérir une « tressaillure » ou entorse par simple
attouchement.

Le pouvoir de guérir chez les panseurs se trouve même spé-
cialisé. En outre de ceux qui pansent les « tressaillures », il yen
a aussi pour le chancre des enfants, pour les fies ou verrues,
etc.; mais le vrai «panseur », celui qui jouit en Saintonge d'un
véritable prestige, c'est le spécialiste des humeurs froides ou
écrouelles. Le sujet qui a recours à ses pratiques d'attouche-
ment doit se soumettre ensuite à certaine règle très sévère : il
lui est interdit de manger gras les jours de fêtes annùelles sous
peine de voir son mal revenir. Les couteaux ou couvert3 doivent
avoir été soigneusement repassés ou fourbis : car le seul fait de
trancher son pain avec un couteau qui aurait coupé de la viande
la veille annulerait l'effet du «pansement ». Cette abstinence
n'a d'ailleurs rien de commun avec celle du vendredi chez les
catholiques, qui peut être impunément violée, et elle est rigou-
reusement observée même par les protestants. Ces guérisseurs
ont de nombreux adhérents, et il va sans dire que leur interven-
tion passe pour infaillible.

le voudrais parler aussi d'une autre superstition d'un genre
différent : le mauvais présage attaché au bris d'une glace. La
personne qui involontairement casse un miroir reste longtemps
sous le coup d'une profonde terreur. Il en est beaucoup qui se
défendent d'être superstitieux et qui, au sujet de la glace brisée,
vous diront d'un air sérieux et dans un langage pittoresque:
«Il parait que ça s'y fait. » Et on ne manquera pas de vous citer
mille faits à l'appui, dont on prendra les héros dans sa propre
famille ou parmi ses connaissances. J'ai moi-même été mêlé
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récemment à une aventure de ce genre, que je demande la per-
mission de raconter et dont l'issue tragique n'a pas été par tout
le monde imputée au simple hasard :

Je suis vieux, paraît-il : car voilà que je frise
La cinquantaine, hélas ! et que ma barbe est grise.
- Poivre et sel, où le sel domine cependant. -
Phébus sur mon front jette un rayon moins ardent :
Je suis déjà grand-père, et, grâce au temps qui marche,
Avant longtemps j'aurai tout l'air d'un patriarche.
Dans la famille aussi l'on s'en est aperçu,
Et l'on tint sur ce point conseil à mon insu :
On délibère, et puis l 'on prend le parti sage
Vers moi d'envoyer un respectueux message.
Le frère le plus jeune est, de droit, délégué :
« Papa, dit-il, d'un ton dont je fus intrigué,
Promets-moi tout d'abord d'accueillir ma requête.
- Je veux bien l'accorder, si la chose est honnête.
- Alors fais-nous tomber, père, tes favoris
Qui te rendent trop vieux depuis qu'ils sont tout gris.»
Contre un engagement pris d'avance, que faire?
Le mieux est, après tout, encor d'y satisfaire.
Et sur l 'heure j 'envoie au repasseur du coin
Mes vieux rasoirs laissés pendant vingt ans sans soin.
Le lendemain matin, au saut du lit, en mousse
De neige le savon argente ma frimousse,
Et devant un miroir à la vitre pendu,
D'une légère main mon visage est tondu.
Après ce sacrifice, accompli par moi-même,
Je m'offre aux compliments de la troupe qui m'aime :
En un seul sentiment tout le monde est uni,
Et je suis proclamé de dix ans rajeuni.
âlais pendant tout ce temps la femme de service
S'en va faire ma chambre, et, hâtant son office,
Elle ouvre la fenêtre... Un cri désespéré
Retentit ; je monte et je demeure atterré :
Sur le sol git ma glace en cent morceaux brisée.
La perte à réparer au bazar est aisée ;
Mais un malheur certain, préjugé répandu,
Sur l'auteur du forfait est, dit-on, suspendu.
Consoler la pauvrette est peine superflue.
Oh ! quel regret, hélas ! de ma face velue !
Cependant on partit aux champs passer l'été.
A quelques jours de là mon oeil est arrêté
Par certain fait divers du journal : - Un jeune homme
De dix-huit ans, et qu'en toutes lettres on nomme,
Et dans telle maison de négoce employé,
Dimanche, en conduisant un canots est noyé :
On ne l'a pas encore extrait de la rivière. -
Hélas ! c'était le fils de notre chambrière.

M. P.

N° 633 : t. xvtc, p. 294 et 379, Les Fleuriau de Bellevue.
Comme complément à notre article de la Revue de septembre

dernier (t. xvii, p. 349) sur Les Fleuriau de La Rochelle, nous
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mettons ici l'épitaphe en vers suivante publiée dans les Affiches
de La Rochelle du 3 août 1787. Urie lettre nous apprend que ces
vers élogieux étaient destinés à Aimé-Benjamin Fleuriau, sieur
de Touchelonge, décédé à La Rochelle le 3 juillet 1787.

UNE EPITAPHE EN 1787.

En parcourant cette triste étendue,
Cette enceinte de deuil, ces lieux dévorateurs
Où la foule des morts se confond à ta vue,

Passant, répands ici des pleurs !
Couché sous ce tombeau modeste,
Que n'ombragent aucuns cyprès,

L'ami du malheureux dort et repose en paix,
Et d 'un homme de bien tu vois tout ce qui reste !

Par cent vertus il honora
Ses jours respectés de l'envie;

Le pauvre le bénit, le riche le pleura,
voilà l'histoire de sa vie.

	

E. G.

N° 636: t. xvli, 296. Les descendants des Estourneau.
Le 9 novembre 1649, Françoise Estourneau, fille de Martin-

Charles Estourneau, écuyer, sieur de La Touche, conseiller
du roi et son avocat en la sénéchaussée de Saintonge au siège
royal de Saint-Jean d'Angély, épousa Charles Chevallier, sieur
du Treuil. (Voir Bulletin des Archives, u, 198.) Le 9 mars 1635,
est baptisé Jean, fils de Charles-Martin et de Jeanne Estourneau.
En 1789, Marie-Catherine Morisseau, veuve de François Alex-
andre Estourneau, seigneur de La Touche et d'Asnières, offi-
cier au régiment de Chartres-infanterie, vota pour sa seigneurie
de Chadignac, représentée par Augustin-Célestin-I-Iyacinthe
Aubert du Petit-Thouars.

BIBLIOGRAPHIE

Saintes. Vues de la ville et de ses monuments. Saintes,
J. Prévost, 1897, in-4° oblong.

23 photographies composent cet élégant album. L'avant-
propos nous apprend qu'un exemplaire spécial a été offert au
chef de l'état par l'intermédiaire de M. le comte A. Lemercier,
député et maire de Saintes, comme souvenir de son séjour dans
notre ville. « C'est, ajoute-t-il, à ce titre seulement que l'édi-
teur et les auteurs, MM. le médecin major Duc, du 6° de ligne, *,
et Ch. Auger, publiciste, ex-officier de volontaires, ont cru devoir
présenter ce modeste hommage à M. Félix Faure. » L'illustra-
tion est au niveau des découvertes les plus récentes.
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SAINT-SAUD (Le comte de). Généalogie de La Croix. Extrait à
30 exemplaires des Généalogies périgourdines. Bergerac, impri-
merie générale du sud-ouest (J. Castanet), 1897, in-4°, 47 pages.

Les La Croix en Nivernais, Périgord, Bordelais, Angoumois
(1402-1897) ont eu une branche, la troisième, celle des seigneurs
de Besne en Saintonge. Gabriel de La Croix, écuyer, coseigneur
de Besne et du Breuil d'Arces, seigneur de Joussac, en fut le
chef. Officier dans les armées royales en 1677, il épousa, par con-
trat du 10 février 1681, Marie Duboys et fut maintenu clans sa
noblesse par l'intendant Begon, en 1698. Les descendants con-
tractèrent des alliances avec les Cumont, les Dubreuil de
Théon, les Luchet de Rochecoral, les Pindray, etc. Le dernier,
Alfred-François-Eutrope de La Croix du Repaire, né en 1814,
décéda sans postérité en 1869.

La famille existe encore clans les 4e et 5e branches, tombées en
quenouille, et clans la 6 e , des seigneurs de Saint-Cyprien (Sain-
tonge et Angoumois), qui a pour représentant M. Marc de La
Croix de Saint-Cyprien, né à Angoulême en 1841, marié à
Saintes, en 1871, avec Marie-Marguerite Masson de La Sauzaye,
dont six fils et une fille.

Cette notice rectifie et complète La Chenaye des Bois et
tous ceux qui ont parlé de cette famille. Elle est faite avec un
soin minutieux, et nous savons personnellement quelles rigou-
reuses recherches a faites l'auteur et son exactitude scrupu-
leuse.

Service de secours (Le) de la société de la Croix-Rouge du
Japon pendant la guerre de la 27e -28e année de Meiji (1894-
1895). Paris, A. Pedone ; La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël
Texier, 1897, in-18, 195 pages.

Société de Saint-Vincent de Paul. Conférence de Cognac.
Assemblée générale du 13 décembre 1896. Cognac, imprimerie
Bérauld, 1897, in-8°, 19 pages.

SYLVANE DE KEJHALVÉ. Saynètes. Paris, Lemerre, 15 mai 1897,
in-18, 61 pages.

Quatre petites scènes intimes, deux en vers, deux en prose,
pour montrer que l'auteur manie aussi bien la prose que le
vers. C'est délicat, aisé, facile. Mais le cadre est parfois un peu
étroit, si bien que le portrait a du vague, et que la pensée
générale ne se dégage pas assez.

TAMIZEY DE LARROQUE. Deux jardiniers émérites, Peiresc et
Vespasien Robin. Aix, imprimerie de veuve J. Remondet, 1896,
in-8°, 13 pages.

M. le docteur Hamy, de l'institut, a étudié « Vespasien Robin,
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arboriste du roy, premier sous-démonstrateur de botanique du
jardin royal des plantes, 1635-1662 ». Notice pleine de détails
nouveaux. Or, Robin a été en relation avec Claude-Fabri de
Peiresc. La bonne occasion pour M. Tamizey de Larroque. Et
nous avons une charmante causerie : on y voit Peiresc et son
frère expédier à leur correspondant des plantes de Constan-
tinople : anémones, narcisses, cyclamens, la renoncule bigarrée,
la tulipe flamboyante. Les Robins prennent une gracieuse
revanche en offrant aux cieux frères un rosier bigarré, surtout
la tubéreuse fort rare alors. Ah ! la tubéreuse! quel remords
elle excite ! M. Tamizey de Larroque a écrit que c'était Peiresc
qui l'avait fait connaître. Donc, mea culpa. Mais le cas est plus
grave. Il s'est servi de cet argument pour escamoter une pièce
de dix francs à une clame qui hésitait à souscrire pour le monu-
ment Peiresc. « Un si grand savant!... - Oui, mais un ennuyeux.
- Un si prodigieux collectionneur!... - Vous voulez dire un
maniaque!... - Un introducteur de l'angora! - Je déteste les .
chats. - » A bout d'arguments : « Mais, madame, vous qui
raffolez de la tubéreuse, refusez-vous votre obole à qui accli-
mata la tubéreuse? - Oh! s'il en est ainsi... » Et elle tendit une -
petite pièce d'or. Or, ici se pose un cas de conscience. Faut-il
restituer? Qu'en pensent les casuistes?

- Bénédictins méridionaux, dom B. de Montfaucon, dom
J. Vaisselle, dom J. Pacotte. Documents inédits de la collection
Wilhem, publiés avec un avertissement, notes et appendice, par
Ph. Tamizey de Larroque. Bordeaux, imprimerie Demachy,
1896, in-8°, xir-68 pages. (Extrait à 160 exemplaires de la Revue
catholique de Bordeaux.)

Il ne faut pas s'étonner de voir M. Tamizey de Larroque
s'occuper des bénédictins ; une admiration pour eux s'explique :
il est des leurs, et sa vaste érudition, son ardeur au travail, n'a
d'égale que la leur. En 1890, il éditait des lettres de dom
Brial, dom Lobineau, dom Estiennot, etc.; en 1886, sous le titre
Reliquiœ benedictin c, il mettait au jour des documents inédits
qu'il tirait de la belle collection de M. Wilhem. C'est encore du
même fonds qu'il a tiré ce nouvel ouvrage. Il y a plaisir à con-
fier des pièces à M. de Larroque; il vous les rend éclairées,
annotées. Les plus philistins, grâce à ses éclaircissements, vivent
dans l'intimité des personnages, et ils en savent bientôt autant
que les maitres.

- Toast au banquet du 11 octobre 1896. Fête de Broue
en l'honneur de Du Guesclin par la société des Archives histo-
riques de la Saintonge et de l 'Aunis. L'a Rochelle, imprimerie
nouvelle, Noël Texier, 1896. in-8°, 4 pages. (Extrait à 30 exem-
plaires de la Revue de la Saintonge et . de l'Aunis du t er no-
vembre.)

- Lettres inédites de Marguerite de Valois à Pomponne de
Bellièvre, par Tamizey de Larroque. Toulouse, Ed. Privat,
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1897, in-8°, 38 pages. (Extrait des Annales du midi, t. tx, 1897.)
Vingt-quatre lettres adressées au futur chancelier de France,

Pomponne de Bellièvre, une à Catherine de Médicis, deux à
Henri III, une au marquis de Villars, amiral de France, forment
le fort joli contingent que notre heureux confrère ajoute au
recueil des lettres de la femme de Henri IV. « Ces documents
sont pour la plupart remplis d'intérêt; ils jettent une lumière,
sinon nouvelle, du moins plus vive, sur une des plus dramati-
ques périodes d'une vie qui fut si agitée. On trouvera dans cette
correspondance, qui complète aussi bien les mémoires de la
reine de Navarre que l'ensemble de ces lettres déjà publiées, de
très curieux détails, soit sur elle-même, soit sur divers person-
nages célèbres, parmi lesquels figure en première ligne le futur
Henri IV, qui, s'il fut un des meilleurs de tous les rois, fut, il
faut bien en convenir, un des plus mauvais de tous les maris.
On n'appréciera pas seulement, dans ces nouvelles lettres, la
valeur des informations fournies sur les hommes et sur les
événements, mais encore l'agrément littéraire des récits. Sans
aller aussi loin que Brantôme, qui, clans son enthousiasme
d'amoureux, mettait au-dessus de tout le talent épistolaire de
la plus brillante de ses héroïnes, on reconnaîtra une fois de
plus, en lisant les nouvelles pages de la correspondance avec
Pomponne de Bellièvre, que peu de lettres, au xvi e siècle, sont
aussi bien tournées que les siennes. »

- Les correspondants de Peiresc. xxi. Jean et Pierre Bourde-
lot. Lettres inédites écrites à Rome (1634-1636) publiées avec
avertissement, notes et appendice. Paris, A. Colin; Coulommiers,
imprimerie Paul Brodard, 1897, in-8°, 24 pages. (Extrait à cent
exemplaires de la Revue d'histoire littéraire de la France,
livraison de janvier 1897.)

« Jean Bourdelot, avocat au grand conseil, maître des
requêtes de la reine Marie de Médicis, fut un docte humaniste
auquel on doit des travaux jadis fort appréciés sur des auteurs
grecs et latins. » Mais sa vie très calme n'a pas attiré l'atten-
tion des chercheurs. Son neveu, au contraire, Pierre Michon,
connu sous le nom d'abbé Bourdelot, a eu une existence fort
agitée dont on s'est fort occupé au xvn° siècle et à notre époque.
Aussi « ne pouvant presque rien dire de l'oncle, M. Tamizey de
Larroque se dédommage sur le neveu; et nous avons une
biographie-préface comme il sait les faire, pleine de faits, fort
intéressante et très amusante : car il connaît tous les contem-
porains de Bourdelot et ce qu'en a dit le xvn e siècle, puis le
nôtre, de Patin à Mgr le duc d'Aumale et au P. Chérot. Les
quatre lettres de Pierre Bourdelot sont copieusement annotées ;
et, grâce à-ces notes du doctissime éditeur, on comprend chaque
phrase et les allusions.

- Frédéric Fournet. Compte rendu et complément de la
notice de M. le recteur Micé, avec un portrait. Agen, imprimerie
veuve Lamy, 1897, in-8', 11 pages.
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La biographie de Fournet, par M. Micé, recteur de l'académie
de Clermont, publiée (1896) dans les Mémoires de la société des
sciences physiques et naturelles de Bordeaux, était incomplète
en un point important. « Elle se tait sur la fin admirablement
chrétienne de Fournet », et l'auteur la raconte d'une façon tou-
chante. Puis, pour n'en pas perdre l'habitude, il relève en
outre, qà et là, quelques petites erreurs. C'est une oeuvre pie
que de compléter et rectifier ainsi les notices historiques.

- Le maréchal de Biron et la prise de Gontaud en 1580.
Agen, imprimerie veuve Lamy, 1897, in-8°, 24 pages, avec deux
photogravures.

Voilà une brochure qui, certes, méritait d'être dans la collec-
tion Plaquettes gontaudaises. C'est de Gontaud qu'il s'agit.
Deux belles photogravures nous représentent le vieux chàteau
dont les Biron ont pris leur nom, et qui, fait à noter, n'apparte-
nait pas au maréchal au moment où il l'assiégea (1580). M. Tami-
zey de Larroque, dont se glorifiera sans doute un jour sa ville
natale, Gontaud - petite ville qui a produit le grand érudit
Tamizey de Larroque, et qui a donné son nom aux Biron -
aréuni les diverses relations de la prise et du souégement de
Gontaud, par de Thou, par Scipion Dupleix, par le chanoine
de Syrueilh et le maréchal de Biron lui-même. Une préface
désolée raconte comment l'auteur avait tout recueilli, au prix
de recherches considérables, pour une histoire complète de
sa chère ville, histoire que les flammes du 9 juillet 1895 ont
anéanti, et dont, ironie suprême, quelques pages à demi brûlées
lui ont été portées par le vent jusqu'au pavillon Peiresc.

V1TTxr (Colonel de). La franc-maçonnerie. Le juif. L 'union
judéo-maçonnique. Saint-Jean d'Angély, imprimerie Ch.
Renoua, 1897, in-18, 154 pages.

On lit dans l'Avant-propos : « Nous tenons à déclarer qu'il
s'agit d'une étude de principes et de faits. Nous laissons les
personnalités, les injures aux gens dénués d 'arguments. Notre
oeuvre est loyale, patriotique : loyale, car nous ne basons notre
argumentation que sur des faits certains, indéniables ; patrio-
tique, car nous n'avons en vue que la sauvegarde des véritables
intérêts du pays. »

C'est la conférence (voir t. xvrr, p. 312) que M. le colonel de
Vittré n'a pu faire à Saint-Jean d'Angély, empêché par un
tapage systématique. La franc-maçonnerie est définie « une
association qui professe : 1° en religion, un antichristianisme
radical; 2° en politique, la démocratie la plus avancée ; 3° en
matière sociale, une solidarité trompeuse qui n'est autre chose
que le socialisme ». Les citations à l'appui sont nombreuses et
variées, et très significatives.
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La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau ; directeur : M. George Fon-
segrive) a publié dans son no du 16 octobre :

L'Américanisme (ce qu'il est et ce qu'il n'est pas). , par D. J. O'Connell,
prélat de la maison du pape. - La Socialiste, II, par Paul Dubost. -
Le docteur Frédault, par le D r Edouard Dufresne. - L'Evangile et le
Théâtre de Dumas fils, IV, par Gabriel Audiat. - Où en est la Question
des rayons Rentgen ? par Bernard Brunhes. - Les Idées et les Faits
(le prêtre et le peuple), par Yves le Querdec. - Nouvelles scientifiques
et littéraires ; Bibliographie ; Revue des revues.

Abonnement : Un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8 fr. - Abon-
nement spécial d'un an : Pour le clergé, l'université et les instituts ca-
tholiques : 20 fr. - Prix de la livraison : 1 fr. 50.

La revue du monde catholique, recueil international, paraissant
le l er de chaque mois, au prix de 25 francs par an (Paris, rue des Saints-
Pères, 76. Directeur, M. Arthur Savaète), a publié dans son numéro
d'octobre

La terreur (suite), par Edmond Biré. - Etudes exégétiques : les pro-
cessions démoniaques de l'évangile et les faits contemporains d'hypno-
tisme et de spiritisme (suite), par J. Fontaine, S. J. - Jean-Marie de La
Mennais, par l'abbé Laveille. - Le duc d'Orléans et le trône de France
en 1195, par le baron Bonnal de Ganges. - Le rôle de la papauté dans
la société (suite), par le chanoine Fournier. - Le congrès de Fribourg,
par Ch. de Eirwan. - Le théâtre et les idées, Dégénérés par Michel
Provins, par François Veuillot. - Pour l'autel et le foyer (roman), par
Henry Hoisnard. - A travers les revues, par Henri d'Hessert. - Revue
des livres, par J. de Chisseaux. - Autour du monde (septembre 1897),
par Arthur Savaète. - La sainte bible, par XXX.

Études publiées par les Pères de la compagnie de Jésus,
revue bi-mensuelle (Paris, rue Monsieur, 15. Prix : 25 francs ; numéro,
1 fr. 50), contient dans la livraison du 5 octobre :

Un écrit inédit de Joseph de Maistre, par P.-D. de M. - La grâce,
participation créée de la nature incréée, par P.-J.-B. Terrien. - Les
Druses, par P.-F. Tournebize. - L'éclairage à l'acétylène, par P.-E.
Capelle. - Une nouvelle théorie sur les origines de la pénitence sacra-
mentelle, par P.-G. Brucher. - Histoire et description des manuscrits
et des éditions originales des ouvrages de Bossuet (ouvrage de M. l'abbé
Boursaud, curé d'Ecurat), par P.-R.-M. de La Broise. - Livres. - Évé-
nements de la quinzaine.

Revue historique de l'Ouest: Sommaire de la livraison de sept-
embre :

Mémoires : I. Les capucins du Croisic pendant la révolution, X. Glotin.
- II. Origines et généalogie de la maison de Trogoff, vicomte Louis
Urvoy de Portzangiac. - III. Origines des petites Antilles, Guillaume
d'Oranges et le père Dutertre, 1309-1674 (suite), Guès.

Documents : I. Notes d'état civil et historiques, marquis de Granges
de Surgères. - II. Réformation de la noblesse de Bretagne, baron de
Saint-Pern et marquis de l'Estourbeillon.

Pouvoir recueillir dans les journaux du monde entier tout ce qui parait
sur un sujet quelconque, sur une question dont on aime à s'occuper ; -
surtout savoir ce que l'on dit de vous et de vos oeuvres dans la presse,
qui ne le souhaite parmi les hommes politiques, les écrivains, les artistes ?

Le Courrier de la presse, fondé en 1880, par M. Gallois, 21, bou-
levard Montmartre, à Paris, répond à ce besoin de la vie moderne avec
avec autant de célérité que d'exactitude.
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droit de traite de Charente, 135; La Coste, graveur-fondeur, 217; De La
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des belles lettres, sciences et arts de La Rochelle, 105; Congrès de la
Sorbonne, 154 ; - des sociétés savantes en 1898, 314.
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Ange, 218 ; Jean Audebert, peintre-naturaliste, 264; Balzac, Thiers et
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Besson (Lucie), 335.
Bessan, com. du cant. d'Agde, arr.

de Béziers, 30.
Bethmont, député, 22, 122, 124.
Bèze (Théodore de), 282.
Bezolles (Caroline de), 234.
Biais (Emile), 68, 96, 219, 241, 308.
Bibard (G.), procureur, 396 ; -

(Pierre), sieur de La Combe ; -
(Marie), 57-60.

Bichon, imprimeur, 206.
Bienvenu (Clotilde), 30.
Bienville (N. de), 249.
Bigot, notaire, 63, 64, 171.
Bigre), capitaine de navire, 428.
Billard, curé de Saint-Ciers, 249.
Billaud (Victor), imprimeur, 337.
Billaud du Rivage (Elisabeth), 430.
Billy, cant.. de Varennes-sur-Allier,

arr. de La Palisse, 70.
Binge (Frédérique-Augusta), 455.
Birac, fief des Saint-Mathieu, 77.
Biral, paroisse de Poulignat, 318.
Biré (Edmond), 242, 416.
Biron (Le maréchal de), 463.
Bironneau, maire de Fouras, 125.

Birot (Gabriel), 61.
Bisseuil, sénateur, 23, 329.
Biteau, 240.
Bizemont (Le marquis de), 299.
Bizien, aumônier de la marine, 335.
Blachère,270.
Blaignac, com. du cant. de La Réole,

102.
Blanc (E.), explorateur, 241 ; - (Iré-

née), journaliste, 332.
Blanchard, 123.
Blanchet (L'abbé), écrivain, 49-52,

73, 334, 433.
Blanvillain, praticien, 366, 368.
Blanzac, chef-lieu decant., arr. d'An-

goulême, 289, 420.
Blay (E.), 449 ; '- (Jacques), 451.
Blaye (Gironde), 15.
Blésimane (Marie de), 311.
Blondé (Madeleine), 18.
Blondel (François), 76.
Blossac (Edouard de), 321.
Blute), 351.
Bobe-Moreau, docteur-médecin, 97,

98.
Boëhmer, joaillier, 278.
Boffin (De), capitaine de dragons,

442, 443 ; - d'Argenton, 443.
Boffinton, conseiller général, 328.
Boisbreleau, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 183, 185.
Boisdoyn, fief des Bourbon, 70.
Bois-Ferrand, com.de Moulines,cant.

de Saint-Hilaire du Harcouêt, arr.
de Mortain, 349.

Boisgelin (La comtesse Bruno de), 25.
Boisgiraud(Emmanuel),303; - Char-

(lotte); - (Ernest); - (Étienne); -
- (Etienne-Ferdinand), 173.

Boisgiraud (De), professeur, 377.
Boisgiraud, com. de Gemozac, arr.

de Saintes, 173, 325, 326.
Boislisle (De), 163.
Boisrond, fief des Saint-Légier, 285.
Boisselier, agent administratif prin-

cipal, 14, 151.
Boisson, sergent royal, 61 ; - (So-

phie), 107.
Boissonnade, professeur, 292, 293.
Boissot, 99.
Boislel en Périgord, fief des La Croix,

219.
Boisville (De). Voir Dast le Vacher.
Boisy, fief des Gouffier, 260.
Bolingbroke, ambassadeur, 243.
Bombai, 98.
Bonhomme, 237.
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Bonlieu, abbaye du diocèse de Bor-
deaux, 93.

Bonnaire de Forges (André-Charles
de), 443.

Bonnaud, Bonneau,169; - profes-
seur, 25 ; - (Joseph), 66.

Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
9, '73, 233, 234, 354.

Bonnet, 367, 368 ; - curé de Bar-
bezieux, 419 ; - (Alexandre) ; -
(Pierre), 28.

Bonnières, château (Dordogne), 168.
Bonnin, curé de Marennes, 406 ; -

(François), 450, 451.
Bonniot,318 ; - directeur de théâtre,

218, 291.
Bonsonge. Voir Martin.
Bontemps, 449 ; - notaire, 441.
Bonvallet (Jacques), sieur des Bros-

ses ; - (Jean), sieur de Versillé,
114.

Boraud (Pierre) ; 27 ; - (Marcel),
docteur en médecine, 27, 248.

Bordeaux (Gironde), 4749, 109.
Borelli, 99.
Born (Bertrand de), 298.
Bossange, joaillier, 278.
Bossay, 23.
Boseboeuf, prêtre, 156.
Bossis (Isaac), marin, 425-427.
Bossuet, 88.
Bouchard d'Aubeterre (Françoise),

345 ; - (Suzanne), 283 ; - (Le
comte de), 13.

Boucher, ministre du commerce, 151 ;
- Gaston),292 ; - (Gustave), 6,18,
289, 291.

Boucher de Molandon (Elisabeth),
167.

Boucherie, professeur, 370.
Boucheron, 400.
Boudet, curé de Marennes, 408.
Boudinet, évêque d'Amiens, 328.
Bouex, com. du cant. d'Angoulême,

430.
Bouffar, Bouffard, 351 ; - (Jean), 61 ;

- de La Jousselinière (Esther) ; -
(Nicolas), 20 ; - Papineau, 21.

Boufflers (L.-F., marquis de), 63.
Bougoin, prêtre, 354.
Bouguereau (Anne), 113 ; - (Wil-

liam), artiste peintre, 162, 166.
Bouhard, 230.
Bouhier, prêtre, 147 ; - curé de

Notre-Dame de La Rochelle, 126 ;
- (Jean) ; - (Jean-Edme), 429.

Bouillé (Lucie), 308.

Bouju, commissaire du pouvoir exé-
cutif ; - maire de Saint-Martin
de Ré ; - (Antoine) ; - (Thomas),
capitaine de vaisseau ; - sous-
commissaire de la marine; - lieu-
tenant de vaisseau ; - secrétaire
général de préfecture, 434.

Boulainvilliers (Charlotte de), 380.
Boulay de La Barre (Françoise), 428.
Boulanger, Boulenger, général, 32,

110; - jésuite, 218 ; - capitaine
de navire, 353 ; - négociant ; -
(Thomas); - (David) ; - Marie-
Suzanne), 429.

Boulet, 237 ; - (Anne), 328.
Boulineau, contre-amiral, 336.
Bouly de Lesdain (L.), 158.
Bounet-Dorion (Juliette), 337.
Bouny, imprimeur, '73.
Bouquet, tailleur, 371.
Bouquet de La Jolinière, chef de ba-

taillon ; - (Théobald), procureur ;
- (Louis-François-Flenri),colonel,
447.

Bourat, contrôleur des contributions
directes, 1.68.

Bourbon (Louis-Joseph de), prince
de Condé, 184 ; - (Antoinette de) ;
- (Pierre de);- (Charles II de), 70.

Bourceau (Françoise), 349.
Bourcef ranc, com. de Marennes, 409,

413.
Bourcy, député, 313.
Bourdaloue, 88.
Bourdeille (Le vicomte de), 347, 348.
Bourdelon, supérieur du séminaire

de Saintes,216.
Bourdelot (Jean), avocat, 462.
Bourdery (Louis), 227.
Bourdet (De), 295.
Bourdillon, écrivain, 135.
Bourdin (Arnaud), 9.
Bourdoise, 35.
Bourdon (Madeleine), 28 ; - (Marie),

178.
Bourg-Charente, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 146,449, 229, 231,
260, 306, 318, 340, 345, 346.

Bourgeois, 400.
Bourget (P.), écrivain, 321.
Bourgogne (Raoul de), 135.
Bourgrois, 449.
Bouriau (Charles); - (Daniel) ; -

(Raymond), 451.
Bourloton, 405.
Bourmont (De), maréchal de France,

158.
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Bourrais, près l'Isle Bouchard, 172.
Bouron, cultivateur, 109.
Bourraud, pharmacien, 101.
Bourricaud, commerçant, 2i3.
Bourseaud, prêtre, 242.
Bouscasse (Edouard), 19.
Boussac, com. de Richemont, 372.
Boussard (N. de), trésorier de la

marine ; - (P. de), lieutenant de
vaisseau, 21.

Boutard, horticulteur, 398.
Boutaud, fripier, 160.
Boutet-Durivault, maire de La Forêt

sur Sèvre, 400.
Bouthillier (Gustave), 339.
Bout iers-Saint-Tro jan, com. du cant.

de Cognac, 150.
Boutiron, docteur-médecin, 73, 105,

121 ; - maire de Forges, 397.
Boullecille, com. du cant. de Châ-

teauneuf (Charente), 240.
Bouyer, greffier, 61 ; - (Charles),

docteur-médecin ; - (Marcel), doc-
teur-médecin ;- (Léon), avocat ;-
(Jacques- Pierre) ; - (Jean-Baptis-
te), chirurgien, 335; - pretre,
1.06.

Boyard, fort, com. deSaint-Georges
d'Oleron, 32, :33, 85.

Boyardville, com. de Saint-Georges
d'Oleron, 401.

Bragier, maire de La Rochelle, 345.
Brantôme, 37.
Brassaud, com. de Varzay, 136.
Braud, 123.
Bréant (L.), supérieur du séminaire

de Saintes, 203, 216.
Brécey (Charles de), 79.
Bremond (Charlotte de), 285; -

d'Ars,171 ; - (Le marquis de),chef
d'escadron, 31, 172 ; - général,
347 ; - (Le comte Anatole de), 73,
238, 244 ; - (François de), 283 ;
(Jacques-René de), 60;- Guillaume
de),172 ;- (Jean-Louis de), capitai-
ne de vaisseau; - (Madeleinede),
341; - (Théophile de), 244, 370,
456 ; - d'Orlac (J.-L. de), 77.

Breteuil (Le baron de), 443.
Bretinauld (De); -(Henri de); - (Jo-

seph de); - (Gabriel de); -(Pierre-
Honoré de) ; - (Henriette de) ; -
- (Jeanne de), 396 ; - de Saint-
Eloy, 317 ; - de Saint-Surin, 98.

Breuillis, com. de Marennes, 415.
Brézé, cant. de Montreuil-Bellay, arr.

de Saumur, 159, 160.

Briaigne,com.de Corme-Ecluse,cant.
de Saujon, arr. de Saintes, 183.

Briaigne,fief de Gabrielle d 'Agès, 77.
Brial (Dom), 461.
Briand, prêtre, 211.
Briault, 456; - (Marie-Suzanne);-

(René), docteur-médecin ; - (Ma-
deleine), 1.69.

Brie, com. d'Aunay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 284.

Brie, com. de Champagnac, canton
d'Oradour-sur-Vayre, arr. de Ro-
chechouart, 246.

Brillac, com. du cant. de Confolens,
69.

Brinon (De), 13.
Brisambourq, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 231.
Brisard, 451.
Brisson, député, 33, 181, 329 ; -

maire de Cognac ; - (Marie-Amé-
lie), 108.

Brodst, curé de Saint-Aignan, 319 ;
- curé de Tonnay-Charente, 10,
226, 249, 299, 319.

Brossac, chef-lieu de cant., arr. de
Barbezieux, 69, 183.

Brossard, 391.
Brosse (Françoisede),346; -(Ignace-

Joseph de), 73.
Brosses (Dassier des), 100.
Brouage, com. d'Hiers-Brouage,cant

de Marennes, 18, 234, 241, 379.
Broue, com. de Saint-Sornin, cant.

de Marennes, 2-4, 72, 83, 166, 228,
299, 306, 307, 312, 319.

Brouhard (Jean) ; - (Pierre), prati-
ciens ; - notaire, 427.

Brouilhac (Louis-Charles de), 118.
Brouillet (René), 168.
Broussard (Pierre), 366, 367.
Broust, supérieur du séminaire de

Saintes, 216.
Bruel (A.), 318.
Brugière, prêtre, 405.
Brun, Brung, fermier, 58; - huis-

sier, 454; - notaire, 61 ;- (Anne),
61 ; - (Jean), 366, 36i.

Brunet, docteur-médecin, 30 ; - ca-
pitaine, 326 ; - (Isaac), 366, 367.

Bruneteau, prêtre, 208.
Brunswick (Georges-Guillaume de),

322.
Bruslé de Baubert, 377.
Bruslon (Paul), 93.
Brussie (Pierre), 451.
Bry (Jean de), 405.
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Bryas (De), archevêque de Cambrai,
14.

Buchère (Pierre de), 337, 352.
Bueil (Anne de) ; - (Jean, sire de),

436, 437, 449.
Buffart, prêtre, 323.
Buffevant (Catherine de), 70.
Bugeau, Bujault, 123 ; - (Jacques),

8 ; - maire de Fouras, 120.
Bulot, avocat général, 311.
Bureau, 318; - (Suzanne), 427.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 135, 162.
Burle, capitaine d'état-major, 21.
Burlé (Bertrande de), 284; - (Marthe

de), 285.
Bus (César de), 96.
Busson-Dupontreau , commis aux

vivres, 264.
Buzel, cant. de Damazan, arr. de

Nérac, 338.

C
Cabara, com. de Branne, arr. de

Libourne, 101.
Cabre (De), 455.
Cacqueray de Valmenier (Louise),

396.
Cadet (Rosalie-Louise), 356, 357 ;-

(Claude-Antoine), 356.
Cadillac, chef-lieu de cant., arr. de

Bordeaux, 295.
Cagnat, archéologue, 174.
Caillaud (Th.), peintre, 109 ; - né-

gociant, 8.
Caillé, prêtre, 208.
Caillon (Henri), 393.
Calemboury, com. de Laumesfeld,

cant. de Sierck, arr. de Thionville,
196.

Callandreau, notaire, 366.
. Callières (Alain de), 15, 168 ; - (Su-

zanne-E.-V., marquise de) ; -
(Gabrielle de) ; - (La comtesse
de) ; - (Jehan de) ; - (François,
marquis de) ; - (Bernard de), 1.68.

Callières, corn. de Clérac, 168.
Calonne (Charles-Alexandre de), 443.
Calvet, sénateur, 331, 391.
Calvin (Jean), 44.
Campet (Denis de) ; - (Samuel-Eu-

sèbe de) ; - (César-Louis de) ; -
(Pierre), 284.

Canali, ambassadeur de Venise, 127.
Cantaloube, capitaine de frégate,

149, 223.

Cante (Madame), 418.
Capdrot, cant. de Monpazier, arr.

de Bergerac, 298.
Cardaillac (Jeanne de), 95.
Caris, pasteur, 26.
Carré de Sainte-Gemme, 377.
Carrier, de Nantes, 18.
Cartal, chef armurier, 106.
Carteau, curé de Saint-Pierre de

Saintes, 313, 399.
Carlelègue, corn. du cant. de Blaye,

15.
Casaubon (Isaac), 302.
Cassagnes, 247.
Cassini (Comte de), explorateur, 241.
Cassou de Saint-Mathurin ; - (Henri),

percepteur, 19.
Castagnary (Gabrielle), peintre, 109.
Castaigne, maire de Bassac, 8 ; -

(E.), bibliophile, 219.
Castellan (Hippolyte- Rosalie de),

244.
Castelnau, fief des Seymandrie, 351.
Catelan (Suzanne), 341.
Catherine de Médicis, 261.
Caussade, com. de Périgueux, 298.
Cavaillon, chef-lieu de cant., arr.

d'Avignon, 96.
Caylus, com. de Rouairoux, cant.

de Saint-Amant-Soult, arr. de Cas-
tres, 283.

Cazenove (Edouardde); - (Léon de),
320.

Cerès, prêtre, 246.
Cérétany (Marie), 219.
Cessy (Martial); sculpteur, 310.
Chabanais, chef-lieu de cant., arr.

de Confolens, 164.
Chabannes, Chabannais (Adémar de),

136, 279-281.
Chabannes, près Château - Ponsat,

arr. de Bellac, 279.
Chabot (Le comte) ; - (Charles) ;

- (Jacques) ; - (Guy), 73, 74 ; -
(Philippe de), amiral de Brion, 393 ;
- de Jarnac (Guy), 282.

Chabouillet, 340.
Chabrol (Le P. F.), récollet, 49.
Chadeau de La Clocheterie, 123,

386 ; - (Isaac II de), lieutenant de
vaisseau, 238, 239 ; - (Jean-Isaac-
Timothée); - (Timothée-Isaac) ; -
(Louis), officiers de vaisseau, 239.

Chadignac, com. de Saintes, 459.
Chaffanjon, explorateur, 241.
Chagnolet, com. de Dompierre-sur-

mer, 75, 324.
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Chagnon, com. d'Aumagne, cant. de
Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 16, 155, 173-175, 252-
258, 339, 386.

Chaigneau, 432.
Chaillé, 415,
Chaillevelte, tant, de La Tremblade,

arr. de Marennes, 171, 182, 183,.
227.

Chaintrier, notaire, 240.
Chalais, ' chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 24, 183.
Châlle, lieutenant, 120.
Challemel (Wilfrid), 317.
Chambard, 398.
Chambellay, cant. du Lyon d'Angers,

arr. de Segré, 437.
Chambes, 432.
Chambon, tant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-mer, 168.
Chamborant ; - du Vignaud (Marie

de) ; - (Maria de), 69 ; - (Jean-
Joachim de), 70 ;

	

(Etienne-Anne
de), 69.

Chambrier, horloger-graveur, 64,
66.

Chameau (Benjamin), 393.
Chamois (Elle), 349, 350 ; - (Ré-

gente), 349 ; - (Jacques), 429.
Champagnac (De), 308.
Champagnac, com. du tant. de Jonzac,

326.
Champagne-Mouton, chef-lieu de

cant. arr. de Confolens, 136.
Champeron, fief des Montbel, 53.
Champ-Fleuri, fief des Prévost, 446.
Champfleury, écrivain, 271.
Champfleury, fief des Beauchamps,

118..
Champigny, cant. de Charenton-le-

Pont, arr. de Sceaux, 52.
Champlain (Samuel), 99, 241.
Champniers, 116.
Champvolant (Marie-Elisabeth de),

335.
Champvolant, fief des Bouyer, 335.
Chancelade, abbaye, cant. de Péri-

gueux, 406.
Chandeau, 121, 123.
Chaniers, com. du cant. de Saintes,

20, 171, 326.
Chantemerle, fief des James, 69.
Chantemerle, 242.
Chapelan, dominicain, 61.
Chapiteau de Rémondias, 432.
Chappiot, officier, 121.
Chardin, marchand, 274.

Charette, chef vendéen, 403.
Charlet (Orner), 23.
Charrier (Marguerite) ;

	

(Maurice) ;
- (Marie), 18'.

Charron, 415.
Charroux, 280.
Charruyer, 249.
Chartres (Le duc de), 48.
Chartuzac, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 381.
Chasnier, 318.
Chassagne, com. de Chaillevette,

cant. de La Tremblade, 171.
Chasseloup de Laubat, général, 4,

317, 393 ; - député, 22 ; - (Le
marquis Louis de), '74, 308 ; - de
Saint-Simon (Marie-Marguerite),
126.

Chassenon, cant. de Chabanais, arr.
de Confolens, 3.

Chasseriaud, imprimeur, 237, 329,
331.

Chassors, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 430.

Chastellier, ingénieur, 30, 173.
Chastenet, fief des Desmier, 285.
Chastillon (Claude), 253.
Châteaubernard, com. de Château-

Bernard, cant. de Cognac, 372.
Chateaubriand (Les sires de), 435.
Châteauneuf (Antoinette de), 297.
Châteauneuf, fief des Beringhen, 439.
Châteauneuf-sur-Charente, chef-lieu

de cant., arr. de Cognac, 249, 373.
Chatel (F.-T.-E.), prêtre, 266-270,

295.
Châlelaillon, com. d'Angoulins, cant.

de La Rochelle, 401, 435, 439.
Châtillon (Pauline), 177 ; - (Cathe-

rine de), 335 ; - (Louise-Emma-
nuelle de), 222.

Chaton (Marie), 235.
Chatonet, conseiller d'arrondisse-

ment, 10.
Châtres, abbaye, com. de Saint-

Brice, cant. de Cognac, 149, 231,
340, 346.

Chatressac, com. de Chaillevette,
183.

Chaudesaigues, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Flour, 49.

Chaudey, supérieur du séminaire de
Saintes, 212, 216.

Chaudruc de Crazannes, 389.
Chaumet, supérieur du séminaire de

Richemont, 334.
Chaussegroux, 336.
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Çhauvest, fief des Bretinauld, 396.
Chauvet, 432 ; - (Camille), 28 ; -

(Gustave), 28, '74, 240 ; - (Marie),
61 ; - du Breuil (René), 377.

Chavanon (J.), archiviste, 280.
Chazelles, cant. de La Rochefoucaud,

arr. d'Angoulême, 430, 433.
Chazot (Jeanne), 48.
Chédeville, général, 168.
Chemineau, curé et maire de Fouras,

125.
Chenac, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 219, 220.
Chéneau, avocat, 153.
Chénier (André), poète, 179.
Chenu, fief des Bouju, 434.
Chepniers, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 142.
Chérac, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 173.
Chérade de Montbron, 432.
Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 118, 135.
Cherbuliez, 181.
Chergé (Auguste-André de) ; - Léo-

nard de), 22.
Chéri, 361.
Chéronnac, com. du cant de Roche-

chouart, 246.
Chérot (Le P.), écrivain, 228, 462.
Cherves, com. du cant. de Cognac,

16, 137.
Cherves, Cherves-Châtelard, cant. de

Montembceuf, arr. de Confolens,
69, 378.

Chesneau (Antoine), 451.
Chevalier (Marie), 69 ; - (Charles),

459.
Chevalier des Landes (F.), 62.
Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 395, 406, 408.
Chèvremont, supérieur du sémi-

naire de Saintes, 208, 216.
Chevriers de Saint-Mauris, évêque

de Saintes, 209.
Chevron, conseiller d'arrondisse-

ment, 8, 81.
Chièvres en Poitou, 171.
Chincholle, écrivain, 152.
Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,

318.
Choisnard (H.), prêtre, 74.
Chouet, juge, 108.
Chouteau (Eugène), 394.
Christofle, supérieur du séminaire

de Saintes, 203, 204, 216.
Cicognara (Le comte), 219.

Cingé, fief des Crevant, 345.
Claéssen (Marie-Anne) ; - (Nicolas),

marchand, 427, 428.
Clais, notaire, 396.
Claretie (Jules), écrivain, 366, 418-

420, 422, 424.
Claude, de Rennes, supérieur du sé-

minaire de Saintes, 212, 216.
Claudin (A.), libraire et publiciste,

227, 439.
Clavereau de La Doué (André), 439.
Claviez, négociant, 107.
Clément (Saint), 12, 401.
Clérac, cant. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 168.
Cléry (Léon), écrivain, 179, 321.
Cléry, chef-lieu de canton, arr. d ' Or-

léans, 243.
Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 370.
Clisson (Jeanne de), 25.
Clouard (Maurice), 33.
Clouzot (Henri), 10, 291.
Clumeau, 369.
Coatquer de LaVieuville (René-Fran-

çois), 243.Voir La Vieuville.
Cochon de Lapparent, 405.
Codet, faïencier; - (Marie), 328.
Coétivy (Charles de), 319.
Cognac, 360, 361.
Cognac (Charente), 274, 357.
Coindreau, conseiller à la cour de

Poitiers;-docteur-médecin, 395.
Coiverl, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 53, 159.
Colbert, marchand de laine, 363.
Colletet (Guillaume), 129, 130.
Colomb (Joseph), négociant;- (Louis

se-Charlotte) ; - (Anne-Victoire);
- Marie-Suzanne; - (Julie-Made-
leine) ; - (Rose), 429.

Colonna, principal du collège de
Barbezieux, 334 ; - (Silvio-Lau-
renzo), capitaine, 429.

Combes, sénateur, 326, 328, 331.
Commadu, Command u, fief des Berin-

ghen, 438, 439.
Commarieu (Marie de), 356.
Comminges (Charles de), 58, 61; -

(Gaston, comte de), 59.
Compagnon, 62 ; - huissier, 176.
Compaigne (Le marquis de), 172.
Compère, 10.
Comte (Louis), 240.
Condéon, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 98.
Condren (Le P. de), 190.
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Conil, maître-chirurgien, 61.
Cons, recteur de l'académie, 313.
Consac, cant. de Mirambeau, arr. de

Jonzac, 249.
Coppée (François), poète, 11, 12,150.
Coquereau, com. de La Flotte en Ré,

436.
Coras (Madame), 32, 33.
Cordouan, phare (Gironde), 162.
Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 135.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 284.
Corneille (P.), docteur-médecin, 94,

393.
Corneloup, évangéliste, 95, 237.
Cornezac, fief des Faure, 183.
Costa de Beauregard, académicien,

141.
Cotard, notaire, 240.
Cotard de Lisle, officier des haras ;

- juge de paix, 1.71.
Cotherousse, docteur en médecine,

57, 59, 60 ; - (Jean) ; - (Claire) ;
(Madeleine), 57, 59.

Cothu, avocat ; - marchand, 369.
Concis de Burie (Charles de), 162,

282, 283, 307.
Coucy (Jean-Charles de), évêque de

La Rochelle, 324, 389.
Coudre, com. de Saint-Césaire, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 318.
Cou/j'our, com. de Chaudesaigues,19.
Couhé, chef-lieu de cant., arr. de

Civray, 344.
Coulaud de Montifaud ; - (Marie-Jo-

sèphe), 377.
Coulon (H.), docteur-médecin, 14.
Coulonges, fief des Pocaire, 53, 137.
Couneau (Emile), 7, 78, 302.
Courant, cant. de Loulay, 353.
Couraud (Louis-Philippe), 371 ; -

sieur de Birat, 318.
Courbon (Jacques de), 137 ; - de

Blénac, 355 ; - (Gabriel-Made-
laine de), 77.

Courcoury, com. du cant. de Sain-
tes, 172.

Couserac, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 18.

Courlay, cant. de Cerisay, arr. de
Bressuire, 323.

Courson, cant. de Saint-Sever, arr.
de Vire, 111.

Courssou de Pecany (Marie), 30 ; -
(Nathalie de), 173.

Courtin, voiturier; 366.

Cousseau, évêque d'Angoulême, 66.
Cousson (Catherine), 349.
Coustain de Coursolle de Caumont

(Marie de), 77.
Coustant (François), 451.
Coutanceaux, 82, 121.
Coutant, curé de Cognac, 51.
Coula, com.de Saint-Martin de Coux,

cant. de Montguyon, arr. de Jon-
zac, 171.

Couture (Léonce), écrivain, 241.
Coulure, fief des Foucault, 445.
Covillon, architecte ; - directeur

d'usine ; - capitaine, 25.
Coypel, peintre, 243.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 4, 151, 180, 218, 326, 380.
Crassous, notaire, 429.
Crazannes, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 379-381.
Crémoux (Elie de), capitaine, 106.
Crenan en Bretagne, 436, 437.
Crépeaux, (Constant), 237.
Cressé, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 398.
Crevant (Emmanuel de), 345.
Croisille. greffier, 398.
Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 292.
Crottet, pasteur, 284.
Croze (De) ; - (Jean de) ; - (Char-

les de), 311 ; - (Jules de), 312 ; -
(Marie de) ; - (Marie-Jeanne de) ;
- (Marie-Louise de), 312;- (Pierre
de), 76, 311 ; - Lemercier (Pierre
de), 311, 312.

Cugnac (Bertrand de), prêtre, 230 ;
- (Charles de), 381 ; - (Le cheva-
lier de) ; - du Bourdet (Les) ; -
de Giverzac (Les); - de Caussade
(Les); - de Tourondel (Les) ; -
Dampierre (Les), 296-299.

Cuissard (Louis de) ; - (Céleste
de), 18.

Cuissot, missionnaire, 111.
Cumont (De), 318, 460 ; - (Bénigne

de), 53 ; - (Louise de), 171.
Cunat, 402.
Cyhard (Saint), 160, 280.

D

Dabillon, 100.
Dac (Henri), 99.
Daguesseau, 100.
Daguin, 100.
Daillon, 100.



- 481 -

Dalidet, supérieur du séminaire de
Saintes, 213, 216.

Dalmagne, notaire, 427.
Dalouhe, 100.
Dalvy, pair et échevin de Saintes,

57, 59, 60.
Damas (Le comte de), 184.
Dampierre (Elie-Louis-Aymar, mar-

quis de) ; - (Jean-Baptiste-Elle,
marquis de), 244; - (Armand-Guil-
laume-Guy de), 245 ; - (Le ba-
ronde), 26;- (Le marquis Elle de)
22, 150, 328 ; - (Jacques de) 150.

Dampierre, com. du cant. d'Ouzouer,
arr. de Gien (Loiret), 299.

Dampierre-sur-Boutonne, cant. d 'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
209, 353.

Danède, inspecteur primaire, 327.
Dangibeaud (Charles), 76, 82, 146,

246; - (Pierre), 61 ;-(Toussaint),
62.

Dauiau, Daniaud, 377;- (Catherine),
238, 239 ; - des Groix, 449 ; -
sieur des Fontenelles, 369 ; - du
Pérat, chef vendéen, 100, 306.

Daniel (François), 448, 449.
Daras, 396.
Darces. Voir Arces.
Dargenteuil, prêtre, 52.
Darolle, 271.
Dartigoeyte (P.-A.), 454.
Dasnières (Robert), 392.
Dassier des Brosses, 100.
Dast Le Vacher de Boisville,93, 161.
Daudenet (Madeleine), 20; - de La

Touche (Daniel), 20 ; - (Jeanne-
Esther), 20 ; - (Marie), 20, 22.

Daudet. Léon, écrivain, 179, 321.
Daudeteau, lieutenant de cavalerie

429.
Daudin, avocat, 360. .
Daunas, curé de Saint-Vivien de

Saintes, 52.
Dauzat, 135, 220.
Davasse de Saint-Amarand (Fran-

çois), 288.
Davelu, supérieur du séminaire de

Saintes, 212, 216.
Daveroult, supérieur du séminaire

de Saintes, 201, 202, 216.
Davezac de Moran, 244.
David, 396 ; - (Emeric), 219 ; -

(J.), supérieur du séminaire de
Saintes, 111, 216.

Davillé, docteur-médecin, 301.
Dayras, magistrat, 311.

Deagerou d'Agès (Jeanne-Gabrielle).
Debore (Catherine), 51.
Debourg, Dubourg, receveur géné-

ral des tailles, 59, 60, 61 ; -(Pier-
re) ; - (Mélanie), 60

Decazes, 100.
Defieux, de Cognac, 454.
Defricourt, supérieur du séminaire
' de Saintes, 205, 216.
Degeac (Jean-Isaac-Noël), 126.
Degert (A.), 244.
Degorce, 361.
Degrange, curé de Chaillevette, 183.
Dejarnac, pasteur, 26.
Delacombe, 432.
Delamain (Louis), ; - (Philippe), 8.
Delauney, 240, 394,
Delavau, 100 ; - Delavaud, 168 ; -

(Louis), secrétaire d'ambassade,
89, 92, 391 ; - pharmacien inspec-
teur, 92.

Delayant (Léopold), 56.
Delezay (Louis), 374, 375; - (Marie),

428.
Deligné, '123.
Delisle, volontaire, 121 ; - (Léo-

pold), de l'institut, 71, 72, 78,
280.

Delmas, 7,.78, 169, 329, 398.
Demelle, conducteur des ponts et

chaussées, 108.
Denant-Bertelot, notaire, 438.
Denéchau, évêque de Tulle, 9.
Denfert-Rochereau, 100.
Denier, supérieur du séminaire de

Saintes, 206. 207, 216.
Denis de Bonaventure, 100.
Denis de Senneville, directeur des

constructions navales, 1.07.
Depeux (Victoire), 335.
Deramey, docteur-médecin ; - prê-

tre, 78, 108 ; - (Yvonne), 108.
Dercie (Benoît de), 284.
Dercie, com. du Gua, 284, 307, 386.
Dergny (Louise-Jeanne), 429.
Déroulède (N.), 241 ; - (Paul), 3,

241, 392.
Desaivre (Léo), 291.
Desaunières, 432.
Desazards de Montgaillard (Andrée),

172.
Deshouiges (Catherine), 335.
Descamps (Auguste), 54.
Descard, 100 ; - (Nicolas), mission-

naire, 45.
Descartes, 100.
Deschamps, 100, 291.

31
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Descombes (Louise), 2'r9.
Descordes, chanoine, 50-52.
Descubes, 100.
Desmier, Dexmier, 100, 432; - d'Ar-

chiac (Etienne-Louis), 286, 289 ;
- (Etienne-Jules), 289 ; - (Jean),
287, 288 ; - (Jean-Louis), 287,
288 ; - (Jean-Etienne-Arnolphe),
287 ; - (Louis-Arnaud), 289 ; -
(Louis-François), 285, 287, 288;
- (Louis-Jean), 289 ; - (Louise-
Julie), 289 ; - (Marguerite-Char-
lotte), 289 ; - (Rose-Julie), 287 -
289;- de Sain t-Simon(Jean-Louis),
347, 348 ; - (François-Alexandre),
285 ; - (Marie - Louis-Etienne),
287; - d'Olbreuse (Eléonore),
322.

Desnouy, notaire, 442, 446.
Desnoyelles (Ph.), supérieur du sé-

minaire de Saintes, 111, 216.
Desprès de Launay (Hélène), 19.
Desprez, 100.
Desrogis, 121.
Des Rolands (La marquise), 127.
Desrousseau (L.), artiste peintre,

152.
Dessalines d'Orbigny, maire de La

Rochelle, 149.
Dessendier, curé de Thezac, 175.
Devie (P.), 449.
Deville, notaire, 444.
Devillesuzanne-Lagarde (Clémenti-

ne), 27.
Dezeaubiez, officier de grenadiers,

121.
Didonne, com. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 318, 319.

Dières-Monplaisir (Armand), 382.
Dieu-Lydon, dans le fief de La

Couarde, 444.
Dinio, fief des Volvire de Ruffec,

437.
Dionne (Eutrope), 99.
Dodard (Edmond), 248; - médecin,

187 ; - négociant, 8.
Dognon, aubergiste, 128.
Dollezon (Suzanne), 427.
Dolus, com. du canton du Château

d'Oleron, arr. de Marennes, 209,
318, 377.

Dompierre-sur-nier, com. du cant. de
La Rochelle, 39, 74, 75, 83, 324,
428.

Dorion, archiprêtre de La Rochelle,
51.

Doroz, évêque de Lausanne, 217.
Doublet, instituteur, 324.
Doucin, Doussin, prêtre, 323, 324,

406 ; - (Jacques), 75.
Dougnac, principal du collège de

Saintes, 226.
Doussou, 415.
Dreux (Charles de); - Brézé (Robert

de), 959.
Dreux, com. du Port d'Envaux, cant.

de Saint-Porchaire, 159.
Dreves (Le R. P.), 185.
Drilhon, 127 ; - (Paul), 456.
Drouais, peintre, 177.
Drouillard (Joseph), prêtre, 172.
Drouneau, dit le Père Tua Fayette,

278.
Drouyn (Léon), 162.
Druet, instituteur, 105, 156.
Dubarry, 47.
Duboc, lieutenant de vaisseau, 78.
Dubois, Duboys, 318, 406 ; - cardi-

nal, 441 ; - (Marie), 219, 460 ; -
(Ole), 219; - (P.), 177 ; - de La
Roche (Joseph), 438 ; - de Lu-
chet, 456; - (Jean-Baptiste-Jérô-
me) ; - (Jean-Louis-Pierre), 455 ;
- de Saint-Mandé (Jacques), 18 ;
- (P.-J.), 118.

Du Bosq de Beaumont, 158.
Du Boulet, 318 ; = de La Boissière,

colonel; - (Anatole) ; - (Louis),
curé de Salles ; - (André), prê-
tre de Saint-Sulpice ;- (Joseph),
249.

Du Bourdet, 283, 379-381 ; - (Jean
Acarie), 379 ; - (Zacharie) ; -
(Jacques) ; - (René), 380 ; -
(Pierre) ; - (Louis), 381.

Dubourg. Voir Debourg.
Du Bouzet de Marin (Charlotte), 298.
Du Breuil de Javrezac (Louis) ; -

(François-Louis), 53 ; - de Théon,
53, 135, 460 ; - et de Fonreau,
318.

Du Buc (Geneviève), 352.
Duc, médecin-major, 237, 459.
Du Cambout (G.), prieur de Saint-

Vivien de Saintes, 37, 207.
Duchaine-Martimont, curé de Mon-

tils, 52.
Duchâtel, député, 329.
Du Chemin (Philippe), 297.
Duchesne (J.), supérieur du sémi-

naire de Saintes, 195, 196, 216.
Du Cheyron du Pavillon (Léon) ; -

(Louise) ; - (Thérèse), 106.
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Du Cladier, 318.
Ducomps, prêtre, 26.
Ducourtieux, imprimeur, 78, 227, 308.
Ducrocq (Eugénie), 400.
Ducros, pasteur, 26 ; - (L.), comte

de Groslé, 441.
Dudemaine (Joseph), 235.
Dufaure (Jules), avocat, 179-182,

227 ; - député, 8, 22 ; - (Marie-
Delphine) ; - (Simon-Pierre), 180.

Duffeau (Jacques), 451.
Dufour, supérieur du séminaire de

Saintes, 110, 111, 190, 191, 216.
Dufrêne, prêtre, 214.
Du Glenet, 318.
Duguay-Trouin, 402.
Du Guesclin (Bertrand),3,4, 148, 2. 28,

299, 319.
Duguet, commis principal des vivres,

264.
Du Jay. Voir Le Jay.
Du Lau, 432.
Dulignon, 432.
Du Luc (Paule), 77.
Du Lyon (Yves), 10.
Dumas (Alexandre), romancier, 321,

419 ; - notaire ; - (Jeanne), 24.
Du Mesnil (Armand), écrivain, 79.
Dumontet, 82, 432 ; - (Aune), 399;

- (Georges), avoué, 399, 400.
Dumorisson (Blanche) ; - (Gabriel),

percepteur, 30 ; - (Louis), 31.
Dumoulin, agent de police, 138
Dunas, 432.
Dupaty, 49.
Du Périer, 318.
Duperré, amiral, 123, 158.
Du Perron, cardinal, 302.
Dupetit-Thouars, amiral,158.
Dupeux (Etienne), 440.
Dupin (René), 447 ; - de La Guéri-

vière (Louis) ; - (Jean-Robert),
399 ; - de Saint-André, contre-
amiral, 404.

Duplais (Léonie), 79 ; - (Edme),
avoué, 399 ; - des Touches (An-
toine), 2, 6, 56, 83, 95, 98, 126,
230,284,291,302, 307, 310,386, 399.

Dupleix (Scipion), 463.
Du Plessis (Claude-Michel), conseil-

ler au parlement, 48, 49 ; - (Geor-
ges), 237 ; - Mornay, 302.

Duplouy, médecin principal de la
marine ; - directeur du service de
santé, 29.

Du Poërier (Marie) ; - (Fernand) ;
- de Portbail, prêtre, 31.

Dupon (E.), député, 309, 327, 386 ;
- (Etienne), tonnelier ; - (Fran-
çois), 328.

Dupont-Ferrier, 240.
Duport du Tertre, ministre de la jus-

tice ; - contre-maître, 401.
Duproix, pasteur, 26, 95.
Dupuy, 10,153 ; - (Marie-Anne), 64 ;

- (Ernest), 114; - de Saint-An-
dré-Montbrun (Charlotte), 77.

Durand, 432 ; - (A.), imprimeur,
336 ; - de Coupé (Augustine),
107 ; - de Valley. Voir Gaudiot.

Durfort (Polixène de), 298 ; - Duras
(Symphorien de), 283.

Durfort, cant. de Sauve, arr. de Le
Vigan, 318.

Duruy, historien, 228.
Dusault, Du Sault, Dussault, 13, 49,

432 ; - docteur-médecin, 105 ; -
jurisconsulte, 136 ; - (Jean), 62.

Dussouchet (Paul), 183.
Du Tillet, chanoine d 'Angoulême,

44.
Dutour, maître d'équipage, 122.
Duval (Louis), archiviste, 79, 242.
Duvergier, notaire, 20.
Du Vergier de La Rochejaquelein

(Anne), 167.
Duvoisin (Louise), 432.

E
Ebéon,com. de Saint-Hilaire, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 15, 16, 19,
156, 223, 252, 253, 338.

Echalolle, 135.
Echebrune, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 284.
Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 19.
Ecural, com. du cant. de Saintes,17,
Ellovera (Joséphine), 73.
Emenon, 280.
Emler, négociant, 429.
Enet, com. de Fouras, 124.
Engerand (Fernand), 401.
Entre-deux-Mers, région séparant la

Garonne de la Dordogne, 102.
Enville ou Anville, com. de Rouillac,

arr. d 'Angoulême, 157.
Epernon (Le duc d'), 295.
Epernon, cant. de Maintenon, arr. de

Chartres, 99.
Erault des Parées, 438.
Eschasseriaux (Le baron), député, 22,

329.
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Escoyeux (Madame d'), 263, 264.
Escudier, 6.
Esmein, notaire ; - (Jean); - (Char-

les), 184.
Esrable (Guillaume), 134.
Esse, com. du cant. de Confolens,

69.
Estachebeeuf (Perrotin), 253.
Estiennot (Dom), bénédictin, 461.
Estourneau, Etourneaud, négociant,

108 ; - (Françoise) ; - (Martin-
Charles) ; - (Charles) ; - (Jean-
ne) ; -(François-Alexandre), 459;
- (François-Alexandre), seigneur
de La Touche ; - (Marie-Anne),
296.

Estrée (Paul d'), écrivain, 138, 148.
Estrée (Gabrielle d'), 138.
Eudes (Le P.), 35.
Euphorbe, évêque de Tours, 377.
Eustache, 158.
Eutrope (Saint), évêque de Saintes,

12, 227, 401.
Eaaux, chef-lieu de cant., arr. d 'Au-

busson, 13.
Eveillé, conseiller général, 7.
Excideuil, chef-lieu de cant., arr. de

Périgueux, 406.
Eygounias, Egonnias, com. de Gouts,

cant. de Ver teillac (Dordogne),219.
Eyssautier, vicaire général de La

Rochelle, 95, 167.

F
Faber, 382.
Fabien de Saint-Jacques, carme, 13.
Fabre (Hector), 454; - (Paul), doc-

teur-médecin, 11, 138.
Faguet, 179, 180, 182, 227, 321.
Faidherbe, général, 262.
Faneuil, com. de Marennes, 415.
Farault, 291.
Farcy (Paul de), 158.
Fargeon, curé de Gannat, 269.
Farnoux de La Clocheterie (Marie),

61.
Faubert, fief des La Porte, 220.
Fauchereau, maire de Tonnay-Bou-

tonne, 324.
Faucon, marchand, 425-427.
Faure (Antoine), 183 ; - (Félix), pré-

sident de la république, 236, 454,
459; -(François), 183; - de Cor-
nezac (François), 184, 185, 227; -
du Vercourt (Jeanne); - (Char-
les); -(Marie-Madeleine); - (Ca-

therine), 183; - du Vercourt de
La Curaterie, colonel, 182-185,
227, 386.

Favelles, com. de Saint-Viatre, 312.
Favraud, prêtre, 215.
Favre (Jules), 364.
Faye, curé de Léguille, 406.
Fayet, 229.
Fénelon, archevêque de Cambrai,

14, 207.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 301,
302.

Fenis (Pauline de), 64.
Ferrand (Pierre), prieur de Saint-

Martin de Lary, 286 ;- (Etienne),
seigneur de Saint-Dizant, 286 ; -
de Saint-Dizant (Marguerite), 288;
- (Marie), 285, 286.

Ferrata, cardinal, 9.
Ferret, pharmacien de la marine,

28 ; - docteur-médecin, 29.
Ferrier, docteur-médecin, 8.
Ferrière (Anne-Thérèse de), 246.
Ferrières en Gâtinais, chef-lieu de

cant., arr. de Montargis, 46.
Ferriol (Antoine de), 442; -(Char-

les-Augustin de), 441 ; - d'Argen-
tal (Charles), 76.

Ferry (Jules), 228.
F'étilly-La Rochelle, com. de Saint-

Maurice, cant. de La Rochelle, 226.
Feuillade, cant. de Montbron, arr.

d'Angoulême, 430.
Fier-des-Bras, 449.
Filhol (De), 168.
Filhon, ingénieur maritime, 127.
Filleau, 18.
Fillion (Hélène), 171.
Fillon, chef d'orchestre, 237,
Flambart, 318.
Flarnmarens, cant. de Miradoux, arr.

de Lectoure, 310, 311.
Flammermont (J.), 401.
Flandray, juge, 167.
Fléac, com. du catit. de Pons, 58,

106, 378.
Fléchier, 88.
Fleurian (J. de), capitaine, 180.
Fleuriau (Les), 349-353 ; - (De),

commandant, 382; - (Aimé-Ben-
jamin de), 294; - (Elisabeth de);
- (Louis-Aimé de), 337 ; - de
Bellevue, 294,295, 379, 458 ; -
(A.-B.), sieur de Touchelonge, 459.

Fleury, supérieur du séminaire de.
Saintes, 204, 205, 216 ; - limona-
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dier, 358 ; - archevêque de Cam-
brai, 14 ; - cardinal, 47 ; - (Eu-
gène de), 27 ; - (Paul de), archi-
viste, 150, 241.

Foix (Louis de), 162.
Foley (Charles), 242.
Fonrémis (Marcel de), 162.
Fontaine (Jacques), 114, 147; -

(Pierre), ministre de Salles; -
(Isaac), ministre de Montausier,
113,114; - (Madeleine); - (Es-
ther), 114.

Fontaine-Chalendray, cant. d'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
45.

Fontant, juge d'instruction;- (Paul),
avoué, 1.07 ; - architecte, 241.

Fontaulière, com. de Cherves, cant.
de Cognac, 137.

Fonlcouverle, com. du tant, de Sain-
tes, 88.

Fontdouce, com. de Saint-Bris, cant.
de Burie, arr. de Saintes, 37, 210.

Fontenaud, Fonteneau, professeur,
66; - curé de Ruffec, 128.

Fontrailles (Le baron de), 243.
Forest, com. de Corme-Royal, 396.
Forestié, Forestier, 157 ; - institu-

teur, 8 ; - (Anne), 229 ; -
(Edouard), 94.

Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de
Rochefort-sur-mer, 377.

Forget, préfet des études à Sainte-
Barbe, 214.

Fornel (De), 432.
Fortunat (Saint), 354, 378.
Foucaud, Foucauld, juge, 442; -

négociant, 8, 226 ; - propriétaire,
173; - avocat, 442, 444; - (Da-
vid), 450; - (Paul), 409; - séné-
chal ; - (H.-E.), conservateur de
l'enregistrement, 444;- (L.-M.-C),
licencié en droit;- (Fernand) ;-
(Adrien), notaire; - (Jean), licen-
cié ès-lois ; - (Hiérôme), licencié
en droit ; - (Pierre), 445.

Fouchier, notaire, 71.
Fouqueray, peintre, 309.
Fouras, com. du cant. de Rochefort-

sur-mer, 421-126, 147, 238, 292,
401.

Fourier (Pierre), 229.
Fourneau, marchand horloger, 349.
Fournelet, pasteur, 115.
Fournet, (Frédéric), 463.
Fournier (Edouard), 274, 363; -

(Gustave) ; - (Charles), notaire,

28; - (P.), négociant, 454; -
des Ormeaux, négociant, 445; -
(Julie), 446.

Fourré (Charles), marquis de Dom-
pierre, 209.

Foussat (Catherine), 25.
Fradin, curé de Marennes, 54 ; - de

Bellabre, 398.
Fradon, marchand de vin, 279; -

(Jean), 371.
Fraye ou Frogé (Marguerite), 349.
Fraigneau (Elisaheth), 349, 350 ; -

(François), 350.
Fraineau, prêtre, 138.
France (Anatole), écrivain, 179, 321.
François, prêtre, 323.
Fremyot, évêque de Bourges, 163.
Fresneau (Anne), 409;-(Esther), 20.
Frèrejean, chroniqueur, 283, 284.
Frérot, évêque d'Angoulême, 334.
Frocourt, cant. d'Auneuil, arr. de

Beauvais, 312.
Froeschwiller, cant. de Weerth-sur-

Sauer, arr. de Wissembourg, 234,
307.

Frogé, 412. Voir Fraye.
Froger de La Rigaudière (Louis-

Auguste), 409.
Froidour (Louise de), 297.
Fromaget, conducteur principal des

ponts et chaussées; - (Pierre.);
- (Camille), docteur-médecin,
1.07.

Fromentin, peintre, 84.
Front (Saint), 401,
Furlaud, 8.
Fursac (De), 168.

G
Gabeloteau, 400.
Gaboriau (E.), romancier, 395.
Gadeinoulin, com. de La Pallue, cant.

de Segonzac, arr. de Cognac, 208,
209.

Gadouin-Dupontreau, 264.
Gagnon (Ernest), 99.
Gaillard, curé de Saint-Martin de

Ré, 448, 449, 453; - de Saint-Di-
zant, 318.

Galard de Béarn (De), 301.
Galéas (Dom), bénédictin, 48.
Galoup, navigateur, 122.
Gandauhert, Gandobert, 432; -

pharmacien en chef de la marine,
146, 149, 230 ; - hôtelier, 360.

Ganniers (A. de), 403.
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Gara', com. du cant. d'Angoulême, I

	

Segonzac, arr. de Cognac, 146,
430.

Garcia, docteur-médecin, 237.
Garde-Epée, com. de Saint-Brice,

tant. de Cognac,149, 231, 340, 346.
Garesché, député, 4, 411.
Gargam, docteur-médecin, 226.
Gargot, capitaine de marine, 394.
Gariteau (Louis), 438.
Garnaud, com. de Poursay-Garnaud,

cant. de Saint-Jean d'Angély, 18.
Garnault (Emile), 138, 154, 308, 309.
Garnier, négociant, 429 ; - député

à la convention ; - (Athanase) ;
- (Clorine), 399, 400 ; - (Clé-
mence), 247 ; - député, 395 ; -
de Linée (Nanine), 396.

Garraud, Garreau, 415; - sous-di-
recteur des contributions indirec-
tes, 25; - (A. ), romancier, 435.

Gaschet (Albert), général, 92, 93 ;-
(Jean), avoué, 93.

Gasq (De), 49.
Gasse, prêtre assermenté, 214.
Gastauld (Marie), 61.
Gaud, 291; - (Auguste), 393.
Gaudiot, dit Durand de Valley, 54.
Gauffier (Louis), peintre, 177.
Gaullieur, archiviste, 284.
Gautier, supérieur du séminaire de

Saintes, 216; - prêtre, 323;- ca-
ricaturiste, 138, 230, 333; - com-
missaire de police, 121;- (Anne),
264 ;- (Théophile), écrivain, 416.

Gautreau, 411.
Gauvain, 9 ; - (Etienne), 429 ; -

(Paul), 121, 123; - du Cluzeau
(Madeleine), 159.

Gazon, fief des Mânes, 171.
Geay (Marcel), 82, 86, 89-91, 128.
Gelézeau, curé de Saint-Sornin de

Marennes, 4, 284, 287, 307, 319.
Gélin, 291.
Gellé, prêtre, 153 ;- (P.-A. de), 20,
Gellibert, 417.
Gemozac, chef-lieu de cant , arr. de

Saintes, 30, 40, 135, 173, 325, 327,
328, 331.

Genet (Eusèbe), adjoint au maire de
Saintes, 28.

Geneuil, prêtre assermenté, 411.
Geneviève (Sainte), 160.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort-sur-mer,
157.

Genoux (Charles), 6.
Gensac, Gensac-la-Pallue, cant. de

149, 229, 231, 340, 343, 341r, 345.
Genlé, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 27, 149, 230, 343, 344.
Gentil de Brassaud (Anne), 171.
Geoffroy (Jean), peintre, 109 ; •-

procureur, 61 ; - pharmacien de
la marine ; - du Coudret et des
Arènes, 139.

Georges, 415.
Georget de La Viollière (Angélique),

21 ; -(Charles-Vincent) ;- (René),
notaire, 20.

Gérard, curé de Saint-Malo de Phily,
104.

Géraud de Niort, avocat, 158.
Gergovie, com. de Romagnat, cant.

de Clermont, 13.
Germain, 400 ; - (N.), 107 ; - curé

de Taillebourg, 108 ; - président
du tribunal de commerce de Co-
gnac, 313 ; -(Charles-Nicolas) ; -
(Bonne), 235 ; - Papineau (Jeanne-
Angélique), 235.

Germain (Saint), 280.
Gihert (Blanche), 312 ; - (Jean-

Louis), 318.
Gibran, com. de Port-d'Envaux, tant.

de Saint-Porchaire, 285.
Gigot d'Orcy, 265.
Gilbert (Eutrope), 63'; - de Gour-

ville (Jean), 428 ; - lieutenant-
colonel ; - (Yvonne), 172.

Gilbon (Marie), 439 ; - (Pierre), 449.
Gillet, magistrat, 311.
Gillier (Georges), 10.
Gimeux, com. du cant. de Cognac,

149, 230, 342.
Girard (Le P.), 48 ; -consul de Grèce,

95, 98 ; - notaire, 430 ; - com-
missaire de la marine, 308 ; -
philantrophe, 234 ; - prêtre, 323 ;
- professeur, 313.

Girardi (Alfred), 236.
Giraud, 318.
Giraudeau (Jean) ; -- (Thomas-Elie),

429.
Giraudias, conseiller général, 393.
Gironde (Marc de), 77.
Giroud, dit de Brosse, 72, 346.
Givrezac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 331.
Gizaguel, domaine de Jean de Croze,

311.
Glasson (E.), écrivain, 179, 321.
Godet (André) ; - (Anna), 400 ; -

(Anne-Rachel), 409 ; - (Made-
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leine), 408 ; - (Pierre-Cosme),
400 ; - officier municipal, 412 ;

des Marais (Charlotte), 409.
Godin, conseiller général, 248 ; -

sénateur, 454.
Goguet (Denis) ; - (Jacques), 451.
Gohier (Catherine), 20.
Gombaud, Gombauld, chantre, 61 ;

- (François), 40 ; - de . Méré,
432 ; - du Couret, 98.

Gondet, 124.
Gondrée (N.), supérieur du sémi-

naire de Saintes, 46, 216.
Gondrin (Anne de), 96.
Gontaull, corn. du cant. de Mar-

mande, 134, 463.
Gontier, pharmacien, 107.
Good, pasteur, 28.
Gosselin (Théodore), 127, 128.
Gouffier (Artus), 260, 346 ; - (Claude),

346.
Gouillard, avocat ; - (Françoise),

248.
Goulard d'Arsay (Le marquis de),

172.
Gourdon (Georges), 140.
Gourdon de Genouillac (H.), 55.
Gourivault (Abel), docteur-méde-

cin, 140.
Gouts, cant. de Verteillac, arr. de

Ribérac, 53.
Grammont-Lesparre (Aglaé de), 287.
Grand-Fief (vicomté d 'Aunay), fief

des Beauchamps, 118.
Grandier (Urbain), 292.
Grandmaison (G. de), 323.
Grand'Maison, fief des Mousnier,

445.
Granet (P.), prêtre, 246.
Granges de Surgères (Le marquis),

140, 309.
Grassac, cant. de Montbron, arr.

d'Angoulême, 430.
Grasse, 8.
Grasset, pharmacien, 173.
Gratien, empereur romain, 250.
Graulhet, chef-lieu de cant., arr. de

Lavaur, 242.
Grave (F.-F. de), évêque de Valence,

389.
Green ou Grain de Saint-Marsaud,

318 ; - (Charles-Louis), 209 ; -
(Jean), 344.

Grégoire (Saint), 280.
Grégoireau (Anne), 396.
Grelat, 121.
Grellaud, 449.

Grellet-Dumazeau, écrivain, magis-
trat, 47, 141.

Grenier de La Sausaye (Louis), 408.
Grenon (Marie), 27.
Grenot, notaire, 349.
Grézac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 182.
Griffon, sous-préfet de Saint-Jean

d'Angély ; - (Caroline), 19.
Grillard (Rosalie), 406.
Grosbot, abbaye, corn. de Charras,

cant. de Montbron, arr. d'Angou-
lême, 430.

Groslé, fief des Ducros, 441.
Grossetaite, huissier ; - (Anne-

Marie), 247.
Grosseval, pharmacien, 226, 250.
Grousseau (Henri), 248.
Groussier, député, 394.
Gruel-Villeneuve, major, 119, 120.
Gruner, ingénieur des mines, 308.
Guastella, fief des Ferriol, 441.
Guébhart, général, 31.
Guélin, 230.
Guenon des Mesnards, lieutenant,

173, 325; - docteur-médecin, 173.
Guérin, 79 ; - supérieur du sémi-

naire de Saintes, 45, 216 ; - prêtre,
11, 410, 411 ; - capitaine de cor-
vette, 404 ; - vénérable de la
loge de Pons, 326 ; - (Margue-
rite de), 288 ; - des Essarts, né-
gociant, 27 ; - de Tencin (Clau-
dine-Alexandrine de) ; - (Fran-
çoise de) ; - (Pierre de), cardinal,
441, 442.

Guérineau, notable, 121.
Gués, directeur du service de santé,

29.
Gueslin, ancien notaire, 249.
Gui ou,Guyon (Bernard), 71.
Guibert (Louis), 441.
Guichard (Charlotte), 27.
Guidonis (Bernard), 83.
Guiet, instituteur, 150.
Guignard, 156 ; - (Jehan), 10.
Guigne (Claude), 162.
Guilhaud, 398.
Guillaud, docteur-médecin, 8, 223,

255.
Guillaume Hugues, Tête d'Etoupe,

456.
Guillebon, magistrat, 57, 59, 61 ; -

Françoise), 58, 60.
Guillery, brigands, 101, 102.
Guilleux (E.), 319.
Guillon, prêtre, écrivain, 415.
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Guillot, domestique, 58, 60.
Guillotin, médecin, 14, 100.
Guimberteau, 105.
Guinot (Joachim) ; - (François) ; -

(Antoine) ; - (Louis), 285 ; - (Mar-
the), 287, 288; - sieur de Moragne,
98.

Guip (Marie de) ; - (Jean de), 58,
61 ; - (Jean-Arthur), prêtre, 101.

Guiraud (Le baron Al.), académicien,
141.

Guisthaumont (De), 99.
Guitard de La Borie de Rioux (Jean),

244.
Guitres, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne, 108.
Guy de La Guinallière, 318.
Guymard (Marie de), 69.
Guynard (Pierre), 451.
Guynes, fief des La Trémoille, 449.
Guyonnet, officier municipal, 68.
Gyp, écrivain, 321.

H
Habert, 259.
Haimps, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 324.
Hamy (Le docteur), de l'institut, 460.
Harcourt (Le comte d'), 193.
Harmand, député, 392.
Harpedane (Jean) ; - de Belleville

(Guy de), capitaine, 25.
Hatin (Eugène), 138.
Hatten (Théodore), 356.
Hauser, 13.
Hautefaye, com. de La Tour-Blan-

che, cant. de Verteillac (Dordo-
gne), 52, 136.

Hébert, 434 ; - (Rolland), 162.
Hélitas, préfet de la Charente-Infé-

rieure, 331.
Hennebon, chef-lieu de cant., arr.

de Lorient, 426.
Hennessy, négociant, 27; - (James),

25, 391 ; - (Jean), 25 ; - (Mau-
rice), 8, 25.

Henri, prêtre, 323.
Henri IV, roi de France, 231.
Héraud, conducteur principal des

ponts et chaussées, 108 ; - (Ma-
rie), 335.

Herbert, comte du Mans, 280.
Herbout (Alix), 249.
Héridon (île de Ré), 444.
I-Iérisson, artiste peintre, 165, 167.
Herluison, 1 77.

Héron de Villefosse, 474, 259.
Herrard ; - de Saint-Germain (Jo-

seph), 328.
Hervieu, docteur-médecin, 97.
Héry (René), avocat, 141, 400.
Hetzel, éditeur, 416.
Hiers, com. d'Hiers-Brouage, cant.

de Marennes, 137.
Hilaire (Saint), 320, 354.
Hildrick, 435.
Hillairet, curé intrus de Saint-André

de Lidon, 284.
Hiriart, lieutenant, 120.
Hirvoix, notaire, 349.
Honguy, Horgny (D.), curé de Saint-

Preuil, 38, 43, 204, 205.
Horric de Beaucaire (Le comte), 322;

- de La Rochetolay (Emmanuel),
289.

Houin Saint-Louis, 449.
Houssaye (I-Ienri), écrivain, 321.
Huas, peintre, 109.
Hubbard, député, 312.
Huchet de La Bédoyère, 438, 440 ;

- (Henri), ancien préfet ; - (A.),
inspecteur des lignes télégraphi-
ques ; - (Henri), littérateur, 438.

Hude, supérieur du séminaire de
Pons, 328.

I-Iudelot ou Hudelotte de Pressigny,
(Jeanne-Claude), 286 ; - (Clau-
dine-Jacqueline), 287.

Hudin (Marie), 429.
Hugo (Victor), poète, 361 ; - (Geor-

ges), écrivain, 321.
Hugues, accusateur public, 414.
Humann,sous-intendantmilitaire,29.
Humbert de Pina (Marie-Joseph), 30.
Humeau, enquêteur-juré, 57, 59, 61.
Humières (La comtesse d'), 30.
Hurault de Saint-Denis (Elisabeth),

167.
Hus, imprimeur, 217,
Husson, 100.
Huysmans, 292.

I
Imbert de La Platière, 357, 358.
Isabeau, commissaire de la conven-

tion, 87, 90.
f sambert, baron de Chtitelaillon, 435.
[saure (Clémence), 232.
Isle (Abraham), 286 ; - (Marie), 118.
fzenic, inspecteur d'académie, 313.
heures, cant. de Preuilly, arr. de

Loches, 53, 159.



- 489 -

J

Jacques d'Angoulême, sculpteur, 218,
219, 308.

Jagonas, (Mathieu de), 98.
Jal, 177.
Jamain, notaire, 437.
James (La famille de) ; - du Mourier,

69.
Jamon, 449.
Jannet, curé de Saint-Pierre d 'Oie-

ron, 209 ; - docteur-médecin, 249.
Jarente d'Orgeval,évêque d'Orléans,

65.
Jarnac (De),346; - (Maurice de),231.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 8, 26, 73, 74, 135, 221, 275.
Jarosson, notaire, 451.
Jarreteau, 121.
Jarrye, fief des Dupin de La Guéri-

vière, 399.
Jaubert de Barrault (Eymery), maire

de Bordeaux, 101, 102.
Javerzac ou Javrezac,cant.de Cognac,

146, 371.
Jazennes, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 63.
Jeandeau, prêtre, 236, 314.
Jeanne, dite Gimbelot, 350.
Jeantin (Paul), professeur; - (Henri),

lieutenant, 248.
Jenner, docteur-médecin, 97.
Joal, médecin, 13.
Joanne (Adolphe), 142.
Jobit, professeur, 50.
Johanneaud (Camille),246; - (Marie),

378.
Joinville (Le prince de), 418.
Jolibois (Eugène),ancien député, 29,

329.
Joly (Aglaé), 356 ; - d 'Aussy, 389 ; -

(Denys d'), 19, 142, 379, 385.
Jonchaud, com. de Charmé, cant.

d'Aigre, arr. de Ruffec, 137.
Jonchaud, com. de Fléac, 378.
Jouan (Eutrope), 220.
Joubert, évêque constitutionnel, 406.
Jouffrault (Berthe) ; - (Camille), s&

nateur; - (Benjamin), 400.
Jouhé, fief des Turpin, 395, 396.
Jouin (Henry), 6.
Jourdan, notaire, 441.
Joussac (Dordogne), 53, 460.
Jouette, com. de La Tour-Blanche,

cant. de Verteillac (Dordogne),
52, 136.

Joyer, sous-commissaire de la ma-
rine, 82, 145.

Juchaull, fief des Pocaire, 137.
Juge (Madame), 159.
Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 109, 147.
Juillard (Laurent), abbé du Jarry,

82, 85, 87-92.
Juin, amiral, 122, 241.
Julien-Laferrière, évêque de Cons-

tantine, 76, 95, 170, 377 ; - lieu-
tenant-colonel, 110 ; - juriscon-
sulte, 95 ; -conseiller d'état, 170.

Jullian (Camille), professeur, 15, 48.
109, 156, 174, 175, 228, 254, 386,

Jullineau (Madeleine), 58, 60.
Junin, docteur-médecin, 107.
Junot, 2 78.
Jussas, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 395.
Justin, empereur romain, 378.
Juvigny, fief des Beringhen, 438.

K
Kalandrin (J.-F.), 2, 6.
Kemmerer, docteur-médecin, 433,

437, 438, 441, 447.
Iiéraull, fief des Aubert de 13ardon.
Keraval (De) capitaine de navire, 353.
Kerhalvé (Sylvène de), 460.
Kiaro, chirurgien-dentiste, 220.
Knell,curé de Saint-Vivien de Saintes

27, 106, 108, 247.
Kolp, avocat, 108.
Krusch, 160.
Kurwensten (Jean-Baptiste de), 455.
Kuscinski, 405.

L
Laage (De), 171 ; -prêtre, 126, 399.
La Balle (Charlotte de); - (Fran-

çois de) ; - (Thomas de), 244,
245.

La Basse-Besne, com. de Chaniers,
cant. de Saintes, 171.

Labat (Gustave), 150, 162, 221.
Labé, Labbé, 13 ; - (Marie), 136.
La Bédoyère, com. de Talensac, cant.

de Montfort-sur-Mer, 438.
La Besne, fief des Pocaire, 137.
Labeyrie, curé de Saint-André d'An-

goulême, 50, 51.
Labiche, sous-préfet, 313.
La Boissonie, com. d'Esse, 69.
Laborde-Lassalle (Joseph de), lieu-

tenant de vaisseau, 245.
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"Labori, avocat, 321.
Laborie (De), magistrat, 311.
La Bourboule, catit. de Rochefort,

arr. de Clermont-Ferrand, 13.
La Brangelie, com. de Vanxains,

cant. de Ribérac, 396.
La Breaune, fief des Beringhen, 438.
Labrousse de Beauregarcl, prêtre,

389.
La Brousse, en Saintonge, 393.
La Brunetière (G. de), évêque de

Saintes, 40, 201, 242.
La Brunette, com. de Chérac, 113.
La Cadière, 48.
La Carre (De); - (Pierre de) ; - ca-

pitaine ; - (Arnault); - Simon
Louis de), capitaine ; - (Charles-
Nicolas de); - (Aubin de); (An-
toine de) ; - (Charles-Louis de),
(Thérèse-Angélique de), 235; -
(Antoine de); - (Charles-Nicolas
de) ; - (Thérèse-Angélique), 235.
Voir Lafutzun.

La Carre, cant. de Saint-Jean Pied
de Port, arr. de Mauléon (Bas-
ses-Pyrénées), 235.

La Caussade. Voir Saint-Martin.
La Chaise-Dieu, chef-lieu de canton,

arr. de Brioude, 176.
La Chambre Marguerite de) ; - (Ni-

colas de), 52, 136 ; - (Louis de) ; -
(Joachim de); - (Charles de),136.

La Chapelle (De), prêtre directeur
des affaires ecclésiastiques, 15 ;
- (Louise-Marguerite de), 286.

La Chapelle, fief des Asnières, 396.
La Chapelle-Largeau, cant. de Cha-

tillon-sur-Sèvre, arr. de Bres-
suire, 323.

La Chassaigne (Marie de), 378.
La Chaussée (Marie-Louise de), 243.
La Cibaudière, fief de Marie Pandin

de Lussaudière, 318.
La Clairaie, prieuré, com. du Bois,

435.
La Clocheterie, 377. Voir Chadeau

et Farnoux.
Lacombe, 87.
La Combe, fief des Bibard, 57, 60.
Lacoré (P.-S. de), évêque de Saintes,

212.
Lacoste, graveur-fondeur, 217.
La Cotinière, com. de Saint-Pierre

d'Oleron, 23.
La Couarde, tant, d'Ars en Ré, 444,

446, 450, 451, 453.
La Coudre, fief des Pons, 296.

La Cour, Lacour, juge d'instruction,
1 71 ; - (De), 318; - (Madeleine
de), 378.

La Cour, fief des Rabaine, 183.
La Cour, près Cognac, 209.
La Courtaudière, commissaire de la

marine, 310.
Lacout, professeur de musique, 3,

64-68, 148, 361 ; - (Pierre) ; -
(Martin), conducteur des ponts et
chaussées, 68.

Lacroix, La Croix (Adrian de), 115,
116 ; - (Bénigne de), 53 ; - (Le
R. P. Camille de), 157, 158 ; -
(Gabriel de), 53, 219, 460; - (Hé-
lène de), prieure des carmélites,
61 ; - (Jean de), 52, 53, 136 ;
- (Marie de), 436 ; - (Paul de),
bibliothécaire, 241,263 ; - (Pierre
de), 219 ; - du Repaire (Alfred) ;
- de Saint-Cyprien (Marc), 460.

La Croix, com. de Montlieu, 171.
La Croix-La Comtesse, cant. de Lou-

lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
136.

La Curaterie, com. de Rioux-Martin,
cant. de Chalais, arr. de Barbe-
zieux, 182-185, 227.

Lacurie, (M me), libraire, 336.
Lacuve, libraire, 291.
Ladmiral, 121.
Lafaille, 168.
Lafargue, curé intrus de Saint-Sym-

phorien, 412.
La Fayette (De), 118.
Lafenestre (Georges), 29i.
Laferrière. Voir Julien-Laferrière.
La Ferté, 72.
La Flotte en Ré, cant. de Saint-Mar-

tin de Ré, 95, 169, 434, 436, 443,
446, 449-452.

La Folie, bois, com. de Pouzauges,
157.

Lafon, 10 ; -(Isaac de), marchand
blanchier, 13.

La Fontaine, com. de Consac, 249.
La Fontaine, écluse, com. du Bois,

435.
La Forêt, com. d'Oriolles, 371.
La Forêt-sur-Sèvre, catit. de Ceri-

zay, arr. de Bressuire, 400.
Lafosse, artiste-peintre, 25.
La Frapinière, 69,
La Frenade, com. de Merpins, cant.

de Cognac, 211.
La Fumée, com. de Fouras, cant. de

Rochefort-sur-mer, 124.



- 491 -

La Fumelière, com.de Saint-Coutant
le Grand, cant. de Tonnay-Cha-
rente, 30.

Lafutzun de Lacarre, colonel, 234,
235, 307 ; - (J.-I-I.), capitaine,
234 ; - (Marie) ; - (Simon-Louis),
lieutenant ; - (Arnault), 235.Voir
La Carre.

La Garde (De), 116.
La Garde, com. de La Garde-Mont-

lieu, cant. de Monlieu, arr. de
Jonzac, 142.

La Garde, paroisse de Saint-Vivien
de Saintes, 471.

Lage, fief des Bersiet, 184.
La Garenne, com. de Juicq, 109.
La Garodie (Pierre de) ; - (James

de), 70.
La Garodie, com. de Turgon, 70.
La Germarrière (Georges de), 444.
La Girennerie (Marie-Thérèse de), 9.
Lagniel, censeur, 14.
Lagord, corn. du cant. de La Ro-

chelle, 324.
La Grande-Gorce, com. de Cozes,

181.
La Grange (Le baron de), 347.
La Grange, corn. de Saint-Georges

des Coteaux, 208, 212.
La Grenelière, fief des Masseau de

Ré, 439.
La Grois, fief des Beringhen, 438.
La Grolle, com. de Touverac, 184.
La Guérivière, fief des Banchereau,

162.
La Guérivière. Voir Dupin de La

Guérivière.
La Guiche (Le comte de), sire de Les-

parre, 64.
La Guinallière, com. de Dolus, cant.

du Château d ' Oleron, 318.
La Guionnie, com. de La Roche-L'A-

beille, 71.
La Hogue (De); - (L'abbé de), doc-

teur et professeur de Sorbonne,
56, 137.

Laignelot, conventionnel, 161.
Laisné (Jean), 366, 367.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 30, 248, 292.
La Jarrie-Audouin, cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 136.
La Jonquière (De), commandant d ' es-

cadre, 238 ; - (Camille de), 242.
La Laurencie, 432.
Laleu, curé. de Notre-Dame de La

Rochelle, 312.

Lalinde, chef-lieu de cant., arr. de
Bergerac, 283.

La Luque, 245.
Lalut, avocat, 165-167.
La Maisonneuve (De), 116.
La Maralle, fief des La Germarrière,

444.
La Marche (Eustache de), 158, 159.
La Marque (Laurent), 451.
La Marlière, coin. de Saint-Pierre

d'Oleron, 17, 19, 22-24.
Lamartine, 422.
La Mauvignière, com. de Saint-Sor-

nin, cant. de Marennes, 77.
Lambert, avocat, 11 ; - (Eutrope) ;

- supérieur des missionnaires à
Varsovie, 193.

La Menollère, fief des Bouju, 434.
Lameth, 118.
La Morinerie (De), 19, 79, 104, 414,

116, 121, 282, 300, 355, 357, 427.
La Morinerie, com. d'Ecurat, 17.
La Morinière, com. de Saint-Geor-

ges d'Oleron, 20.
La Mothe (Gabriel de), 283 ; - (Fou

quet de); - (Elisabeth de), 381 ; -
(Gabriel de), 283.

La Mothe-Fou quel, com. de Passais,
cant. de Domfront, 317.

La Ilfolhe Saint-Héray, chef-lieu de
cant., arr. de Melle, 291, 393.

La Molle, La Molle-à-Thenac, com.
de Thenac, 136.

La Motte-Luchet, 456.
La Mouque (François de), 438.
Lamoureux (F.), 105.
La Mourrière, 19.
Lanauve, avocat, 173.
Landreau, 133.
Landry, conseillerd'arrondissement,

8; - magistrat, 311.
Laneau ( De) , contre-amiral, 404.
Lange de Martin, missionnaire, 45.
L'Angély, com. de Gurat, cant. de La

Valette, arr. d'Angoulême, 241.
Langlade (Elisabeth), 68.
Langlade, fief des Berthus, 61-63.
Langlois (Louis), prêtre, 199, 202,

204, 208, 216.
La Nicolière-Teijero (De),archiviste,

390.
Lannes (Napoléon), duc de Monte-

bello, 159.
Lannion (Côtes-du-Nord), 167.
La Noue, com. de Sainte-Marie de

Ré, 439.
Lanzac de Laborie (De), 389.



La Pallice, port de La Rochelle,435.
La Pallu, près Cognac, 209.
La Pallu, com. de Saintes, 62, 213.
La Parée, fief des Guip, 58.
Lapauze (Henri), 236.
Lapeyre ; - (Jean de), sieur de Be-

lair ; - (Thibaud), 432.
La Pierre-à-Longin, com. de Sain-

tes, 133.
La Pierre-Longin, paroisse de Saint-

Saturnin de Séchaud, 433.
La Pinellerie, com. de Saintes, 400.
Laplaud, com. de Louhert, cant. de

Saint-Claud, arr. de Confolens, 21.
La Pointe (île de Ré), 444.
La Pommeray, com. du Port d 'En-

vaux, 160.
La Porte, Laporte, magistrat, 347 ;

(Jacques de), 220 ; - (Marie de),
116 ; - aux Loups (Clotilde de),
69.

Laporte-Biscuit, sénateur, 391.
La Porte-Neuve, com. de Riec, cant.

de Pont-Aven (Finistère), 238.
La Poudrerie, com. d'Angoulême,

417.
Lapouze, récollet, 410.
Laprade (Madame de), 141.
La Quintinie (Marie de), 164.
Larade (Marie-Thérèse), 19.
Larcher (Marie), 427.
Lardy (Georges), 337.
La Remigeasse, com. de Dolus, cant.

du Château d'Oleron, 401.
La Renaudrie, com. de Boisbreteau,

185.
La Richerie (De), capitaine de vais-

seau, 404.
La Rivière, com. des Portes, 439.
La Rivière, fief des Luchet, 456.
La Rochandry (Marie de), 379, 380 ;

- (Louis), 380.
Laroche, directeur

105.
La Roche (Jacques de); - (Françoi-

se de), 300.
La Rochebeaucourl, canto de Mareuil,

arr. de Nontron, 300, 301.
La Rochebrochard (Le comte de),

172.
La Roche-Courbon, 135.
La Rochefoucauld (De), 283, 389, 432;

- (François de), évêque de Beau-
vais, 72 ; - (Guy de), 341. ; -
(Louis de), 345 ; - (Louise de),
344 ; - (Louise-Elisabeth de), 157;
- (Jean-Baptiste-Louis de),157; -

de l'agriculture,
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(Philippe de), 344 ; - (Pierre de),
enseigne de vaisseau, 242 ; -
(Pierre-Louis de), évêque de Sain-
tes, 72, 96, 213, 390 ; - Liancourt
(De), 97.

La Rochet oucauld,chef-lieu de cant.,
arr. d'Angoulême, 27, 71, 153, 164.

La Rocheguyon, cant. de Magny, arr.
de Mantes, 157.

La Rochejaquelein (Marie de), 168.
La Roche-L'Abeille, cant. de Nexon,

71.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

98, 176, 338, 349-353.
La Roche Saint-André (Constant de),

396.
La Roche-Servière,chef -lieu de cant.,

arr. de La Roche-sur-Yon, 437.
La Rochetolay (de). Voir Horric.
Larocque-Latour (Henri de), 334.
La Rolanderie, fief des Baudin, 446.
La Ronde, com. de Taugon, 292.
La Rose, diocèse d'Agen, 40.
La Rouillasse, com. de Soubise, cant.

de Saint-Aignan, arr. de Maren-
nes, 401.

Larrard (Le baron P. de) ; - Mauri-
ce de), notaire, 108.

Larroux (Rosalie de), 298.
La Salle. Voir Selles.
La Salle, com. de Nervieux, 30.
La Salle, com. du Seurre, 20.
La Sausaie, com. de Beaugeay, cant.

de Saint-Aignan, 285.
La Sauve, abbaye, com. de Créon,

arr. de Bordeaux, 93.
La Sigogne, fief des La Chambre,

136.
La Selle (Marie de) ; - (Marie-Jean

de), 312.
Lassou (Jeanne), 68.
Lassoutière, 220.
Lastic-Rochegonde (Le marquis de),

1 58; - Saint-Jal (De),lieutenant de
hussards ; - directeur du dépôt
d'étalons, 3l.

Latache (Marguerite de), 61.
La Taisnière, La Tasnière, paroisse

de Saint-Savard, 53, 137, 378.
La Taste (Alfred de), lieutenant de

vaisseau; - (Aristide de), percep-
teur ; - (Jean-Jacques de), 30 ; -
(Marguerite de) ; - (Jacques de),
curé de Jazennes, 63.

La Tenaille, com. de Saint-Sigis-
mond de Clermont, 27.

Lathène (Edouard), 337.
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Latingy, coin. de Mardié, 167.
La Touche, sieur de Rochefort, 318.
La Touche-Limouzinière (Marie-Adé-

laïde de), 242.
La Touche, com. de Chaisiers, 20.
La Touche, fief des Estourneau,296,

459.
La Tousche, maison noble de Fran-

çoise Berton, 58, 60.
Latour (F.-J. de), prêtre, 37 ; -

(Henri de), 340.
La Tour, fief des James, 70.
La Tourasse, com. de 13ouran, cant.

de Port-Sainte-Marie, arr. d'Agen,
156.

La Tour-Blanche, cant. de Verteil-
lac, 52, 348.

La Toul-rasse, com. de Chalançon,
cant. de Vernoux, arr. de Tour-
non, 338.

La Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 183, 207, 227,
240, 382, 406:

La Trémoille(De), 74, 283, 318, 389,
435, 436, 448 ; - (Charles de),
319 ; - (Charles-Henri de), 322;
- (Charles-Bretagne de); - (Jean-
Bretagne, duc de), 222; - (Louis,
duc de), 222, 449.

La Trinité, abbaye à Vendôme, 185-
187.

Launay (De), 241.
Launoy (P. de) (Pawloski), 123-126.
Lauraine, avocat, 312.
Laurent, 391; - colonel d'artillerie,

249; - professeur, 150.
Laurent de Reyrac (Marie), 22.
Laurent-Jan, 416.
Laurier (Wilfrid), premier ministre

du Canada, 454.
Lautrèle, 264.
Lauzun (Philippe), 243.
Laval (Catherine),352; - (Julia),350.
La Valade, com. de Rétaud, 396.
La Valette (Louis, chevalier de), 99.
La Valette, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 241.
Lavalin, marchand, 369.
La Vallade (Jacques de), 77.
Lavault (Madame de), 168, 394 ; -

(Furcy de), conservateur du musée
de peinture, 7, 302.

Lavauzelle, 264.
Lavergne (Octavie), 164.
La Vergne, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 397.
Laverny, 230.

La Verrerie, cant. de Mortagne-sur-
Sèvre, arr. de La Roche-sur-Yon,
323.

La Vie (De), président au parle-
ment, 11.

La Vierre (Marie de), 318.
La Vieuville (Marie-Madeleine de),

243, 401.
La Vigerie, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 220.
La Villatte, colonel, 106.
La Vinière, fief des Bouju, 434.
La Voie, 15.
Léaud, 6, .94, 291.
Le Berthon, Leberton, 49, 355.
Le Bidois, maître de conférences,312.
Le Blanc (Indre), 170
Le Blant (Edmond), 252.
Le Bois, cant. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 227, 435,
443, 446, 450, 453.

Le Bois de La Roche, com. de Mau-
ron, arr. de Ploermel, 437, 438.

Le Bourdet, fief des Acarie, 297 ; -
et des Cugnac, 381.

Le Bourgeois d'Heauville, abbé de
Chantemerle, 242.

Le Breton, 10.
Le Breuil, com. d'Arces, 134, 135,

219, 378, 379, 460.
Le Breuil, fief des Le Roy, 183.
Le Brun (Jeanne), 299.
Le Brun de La Trazégnies, 299.
Le Cercler. Voir Cercler.
Lecestre, 323.
Le Chagneau, com. des Adriers, 396.
Le Change, cant. de Savignac-les-

Egulises, arr. de Périgueux, 30.
Le Château-Chesnel, com. de Cher-

ves, cant. de Cognac, 16.
Le . Château d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 9, 24,451,
235.

Le Château-Plumejeau, com. de Cher-
ves, cant. de Cognac, 16.

Le Chatelet, com. de Saint-Coulant-
le-Grand, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 30.

Le Chay, cant. de Saujon, 208, 284.
L'Echelle, com. de Crazannes, 379.
Le Chinon, fief des Bouju, 434.
Leclerc, prêtre, 98, 158, 317, 378 ;

- ferblantier, 363.
Le Cluzeau, fief des Vars, 98.
Lecomte de La Tresne, 49.
Lecoq de Boisbaudran ; .- (Margue-

rite) ; - (Paul), 173.
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Le Cormier, com. de Saintes, 244. I
Le Cormier, com. de Fléac, 378.
Le Cornu de La Courbe de Brée,

évêque de Saintes, 35.
Le Coteau, com. de Saintes, 96, 97.
LeCoudray-Monceaux, com. du cant.

de Corbeil, 311.
Le Courel, com. de Villars, 98.
Lecoust (Jean), 13.
Ledain (Bélisaire), archéologue, 76.
Le Douhel, com. du cant. de Saintes,

157.
Ledru, avocat, 454.
Le Fa, com. de Barzan, cant. de

Cozes, 223.
Le Fa de Sireuil, com, de Sireuil,

cant. d'Hierse, 223.
Lefebvre, président du tribunal de

commerce de La Rochelle, 398 ;
- (Catherine), 118; - (Claude), 10.

Le Fief, fief des Saint-Légier, 285.
Le Fier, fief des Masseau, 439.
Le Forestier, 98.
Le Fort-Boyard, com. de Saint-

Georges d'Oleron, 2.
Le Fouilloux, com. d'Arvert, 104.
Le Fourneau, com. du Seurre, 20.
Lefranc, notaire, 288.
Legeay, inspecteur des finances, 309.
Le Gendre (A.), 223.
Le Gentil de Paroy (Le comte), 82,

86 ; - (Guy), marquis de Paroy,
86-91 ; - (Jean-Marie), baron de
Paroy, 86-91.

Legrand, docteur-médecin, 301.
Le Grand-Fougeray, coin. de Saint-

Sulpice en Pareds, 395.
Le Grez, fief des Beringhen, 438.
Legros, 331 ; - docteur-médecin, 8.
Le Gros-Noyer, com. de Fontenay-

le-Comte, 323.
Le Gua, com. du cant. de Marennes,

4, 307, 426.
L'Eguille, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 59, 284, 407.
Le Hardy de La Trousse (Françoise),

marquise de Flammarens, 310, 311.
Le Jarry, près Fontcouverte, 88.
Le Jay, Du Jay, 115, 116.
Lejeune (Joséphine), 29.
Lelong de La Croizardière (Hen-

riette), 397 ; - (Jean) ; - (Marie-
Thècle), 398.

Le Loup (Nicolas), 450, 451.
Lem, préfet de l'Indre, 434.
Le Maine, com. de Saintes, 61.
Lemaire (Jean-François), 356.

Lemarié (Eugène), 336 ; - (Mar-
tha) ; - (Sara), 337.

Le Marlroy, com. de Chérac, 473.
Lemercier, imprimeur, 6 ; - (Ma-

thilde), 447.
Lemercier (Le comte Anatole), 8, 22,

314, 312, 313, 459 ; - (Virginie),
312.

Le Meung, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 396.

Lemoine, distillateur, 358 ; - tail-
leur, 273.

Le Mont-Dore, com. des Bains du
Mont-Dore, cant. de Rochefort,
arr. de Clermont-Ferrand, 13, 158.

LeMont-Saint-Auberl,cant.de Celles,
arr. de Tournai (Belgique), 157.

Le Mourier, com. de Saint-Martin
des Combes, cant. de Villamblard,
arr. de Bergerac, 69.

Lenormand (Mademoiselle), 269.
Léonard, curé constitutionnel de

Marennes, 406-416.
Léon (Taillefer de), 221.
Léonce (Saint), évêque de Saintes,

104, 319.
Le Pelletier de Saint-Fargeau, 118.
Le Pérat, com. de Sigogne, cant. de

Jarnac, arr. de Cognac, 449, 340.
Lepetit, curé d 'Ars, 342.
Le Pelil-Niort, com. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 57, 63.
Le Peux-Poiroux (île de Ré), 434.
Le Pileur, évêque de Saintes, 210.
Lépine, peintre, 109.
Lépinois, fief des Buchère, 337, 352.
Le Ponsoreau, fief des Bretinauld,

396.
Le Port d'Envaux, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 28, 150,
239.

Le Pressoir-Berry, com. de Saint-
Hilaire-La-Gravelle, cant. de Mo-
rée, arr. de Vendôme, 456.

Le Poussaud, com. de Médis, 57, 58,
61, 82.

Le Pouyaud, fief des Dangibeaud, 62.
Le Puy, en Angoumois, fief des La

Chambre, 136.
Lequien, professeur, 82,85, 86,88-92.
Leguinio, commissaire de la con-

vention, 90, 161.
Le Ramet, coin. de Saintes, 311.
Le Rat (Françoise), 462.
Lerche, menuisier, 271, 272.
Le Repaire, en Périgord, fief des La

Croix, 219.
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Le Billon, com. de Ch<êtelaillon,cant.
de La Rochelle, 439.

Le Roussillon, fief des Ducros, 441.
Le Roux prêtre, 264.
Le Roy (Antoine) ; - (Julie), 183.
Leroy-Beaulieu, écrivain, 153.
Les Adriers, cant. de l'Isle-Jourdain,

arr. de Montmorillon, 396.
Les Babinels, com. de Saint-Ciers-

La Lande, 15, 228.
Les Bajols, près Cognac, 209.
LesBouquels (Saint-Domingue), 350.
Les Boyserolles, fief des La Chambre,

136.
Les Brosses, fief des Bonvallet, 114.
Lescaut (Manon), 3.
Les Charbonnières (Charbonniers)

(île de Ré), 444.
Les Chêtelliers, abbaye en Poitou,

127.
Les Chdtelliers, abbaye, en l'île de

Ré, 436, 439, 442.
Lescours (Joseph-Louis, vicomte

de) ; - (Gabriel-Marie de), 296 ;
- (Madeleine de), 118.

Les Deux (île de Ré), 444.
Les Deux-Verges, cant. de Chaude-

saigues, arr. de Saint-Flour, 19.
Les Eglises d'Argenteuil, com. du

cant. de Saint-Jean d'Angély, 8,
18, 308.

Les Eglisotles, cant. de Coutras,
arr. de Libourne, 162.

Le Sergent, curé de Plassay, 106.
Les Essards, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 77.
Le Seurre, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 20.
Les Fonlenelles, fief des Daniaud,

369.
Les Forges, com. de Turgon, 69, 70.
Les Gonds, com. du cant. de Saintes,

226.
Les Granges, com. de Sainte-Sévère,

248.
Les Granges, fief des Verteuil, 396.
Les Herbiers, chef-lieu de cant., arr.

de La Roche-sur-Yon, 323.
Les Maujardières (île de Ré), 444.
Le Soudier (Samson), supérieur du

séminaire de Saintes, 111, 216.
Lespès, vice-amiral; -(Hope), 336.
Lespinasse, capitaine de navire, 353.
Les Pins, île (Nouvelle-Calédonie),

301.
Les Poirières (île de Ré), 444.
Les Portes, cant. d'Ars en Ré, arr.

de La Rochelle, 401, 439, 444, 446.
Les Prises de Tasdon, com. d'Aytré,

cant. de La Rochelle, 427.
L'Esquit, séminaire, diocèse de Tou-

louse, 26.
Les Sapins, villa, com. de Saint-

Pallais-sur-mer, 395.
Lestang (Ernestine de), 19.
Les Touches, fief des Peluchon, 370.
Lestrange (Le marquis de), 309.
Les Vallaux, com. de Saint-Germain

du Seudre, 327, 328.
Le Tastre, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 184.
Letard, prêtre, 142.
Lételié, 406, 416.
Letellier (Maurice), 95.
Letourneau, ouvrier bijoutier, 278.
Le Treuil-Bussac, com. de Fouras,

123, 238.
Le Vacher de Boisville (voir Dast),

161.
Levaillant (Marie-Françoise), 20.
Levasseur, supérieur du séminaire

de Saintes, 212, 216.
Lévesque (Ernest), 226.
Le Vignaud, fief des Chamborant,

69.
Levirlois, supérieur du séminaire de

Saintes, 207, 216.
Le Vivier, fief des Bouju, 434.
Le Vivier, com. de Blanzaguet, 389.
Lévy-Schneider, 241.
Leygues, 290.
Lhoumeau (Le R. P.), 291.
Lhommée, com. de Torxé, cant. de

Tonnay-Boutonne, 21.
Lhuillier (Gustave), 168.
Liautard, prêtre, professeur, 52.
Lichy-Lichy (Louise de), 249.
Liebe, prêtre, 201.
Liège (Marie-Anne-Suzanne), 350.
Lièvre (A.-F.), bibliothécaire,15, 16,

'76, 156, 223, 228, 338.
Lignaige (Andrée), 375.
Lignières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 375.
Limai (Arsène), avocat, juge, 405.
Linois (De), amiral, 352.
Lisle (Henriette de), 396.
Lisleau, com. de Saint-Sulpice, cant.

de Saint-Porchaire, 77.
L'Isle-Bouchard, chef-lieu de cant.,

arr. de Chinon, 172.
L'Isle de Salle (De), 357.
Livenne, 432.
Livière, en Poitou, 323.
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Livron de Puyvidal (Marie-Made-
leine de), 69.

Lobineau (Dom), 461.
Locques (De), 1 .15.
Lods (Armand), 318.
Lois, cant. d'Ars en Ré, arr. de La

Rochelle, 444.
Loménie (De), 44, 246.
Longarzeau, fief des Beringhen, 438.
Longuet, 105.
Longueville (David de), 240.
Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 328.
Lortie du Maine (Etienne-Philippe),

409, 412 ; - (Angélique de) ; -
(Philippe-Auguste de), 77.

Lostange de Saint-Alvaire (L.-F.,
marquis de), 77.

Loti (Pierre), académicien, 223, 309.
Loubert, 318; - (De), 10.
Loudon, fief des Foucault, W.
Loudonnerie, fief des Manes, 171.
Louet, curé de Saint-Laurent du

Fenouiller.
Louis (Saint), 232.
Loulay, chef-lieu de tant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 353.
Loup (Saint), 160.
Loustalet (Héloïse), 335.
Louveau de Larègle (Louise), 399.
Louvel, préfet de Vaucluse, 1.05,

145.
Loze (Laurent de), 439.
Lozeau, 411.
Lucas, 200.
Luchaire (Achille), professeur, 240.
Luchet, 355; - (Le marquis de),

écrivain, 100 ; - (Adrien de), 456;
- (Claude de), prêtre, 208 ; -
(Jean de), 456 ; - (François-Louis
de); - (Jean-Pierre-Louisde), 455;
- (Pierre de), 319; - de La Mot-
te, prêtre, 389; - de Rocheco-
ral, 460.

Luguet (Henri), professeur, 157, 339;
- (Marcel), écrivain, 94.

Luçon, chef-lieu de tant., arr. de
Fontenay-le-Comte, 40, 68, 201,
208, 270.

Lusignan, chef-lieu de tant., arr. de
Poitiers, 318.

Lussaud, médecin de la marine,106.
Lusseray, fief des Parceval, 294.
Lusson, professeur, 153.
Luther (Martin), 51.
Luxembourg (Madeleine de), 73.
Lys (Albert), 326.

M

Mabille, docteur-médecin, 105, 157,
312.

Madey d'Escoublant (Marie), 396.
Madrolle, explorateur, 241.
Mageau, instituteur, 150.
Magnan (Marie), 337, 352.
Magnils-Jaudouin, fief des Prévost,

446.
Mahy (De), député, 237.
Maigry (Am.), 162.
Maillet, maître chirurgien, 77.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 411, 189.
Maintenon (M me de), 95, 100, 163.
Mainzac, cant. de Montbron, arr.

d'Angoulême, 430.
Maire (Athanase), 226.
Maisonneuve (Anna), 400.
Maison-Neuve, domaine des Bacalan

(Lot-et-Garonne), 134.
Malabrit, com. de Saintes, 133.
Malafosse de Couffour (Delphine), 19,

22, 24; - (Marc-Antoine), 19 ; -
(Pierre), capitaine; - prêtre, 20;

- (Félix); - (Zénobe); - (Marie-
Joseph-Théodosie) ;-(Louise),22.

Mallard, volontaire, 121.
Mallet de Champrigaud (Françoise

de), 70; - du Pontet (Marie), 64.
Malmert, com. de Dompierre, 428.
Malo (Saint), évêque d'Aleth, 104,

319.
Malouet, 352.
Malzac, peintre, 109.
Mammius, curé de Vaux, 395.
Manceau, négociant, 429.
Mandegaull, com. deMellerant, 374.
Mandeville (Étienne de), 77.
Manes (Pierre de), 232; - (Fran-

çois de); - (Delphin de);- (Louis
de); - (François-Armand de); -
(Pierre de) ; - (Clovis-Isaac de),
171.-472.

Mannevillette (De), gouverneur de
l'île de Ré, 440, 449.

Marans, chef-lieu de cant., arr. de
La Rochelle, 169, 436, 449.

Marat, conventionnel, 14.
Marchais (Henri), avocat; - (Ray-

mond); -(Louise); - (Claire);-
(Marie-Josèphe), 164.

Marchand, 23;- docteur-médecin, 8 ;
- (Léon), 125 ; - (Marie), 427; -
(Marie-Françoise), 171.

Marchay, notaire, 219.
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Marchesseau,capitaine; -Pierre, 27.
Marcillac, com. du cant. de Rouil-

lac, arr. d'Angoulême, 157.
Marcille, pharmacien, 226.
Marcut(Piâre). Voir Marcel Pellisson.
Mardié, com. du cant. d'Orléans,

167.
Mareschal, prêtre, 19, 52; - notaire,

62.
Marette, prêtre, 415.
Mareuil-sur-Ay, cant. d 'Ay, arr. de

Reims, 159.
Margautin, notaire, 442.
Margemont, prêtre, 243.
Marguerite de Valois, 320.
Margueritte (Paul), - (Victor), écri-

vains, 321.
Narionneau, peintre et publiciste,

150, 162. .
Marmet, lieutenant-colonel, 170.
Marquiseau, 396.
Marsan (P.), syndic, 449-451.
Marsault (Anne); - (Jean), 381.
Martel (Charlotte) ; - (Gédéon), 380;

- (Gabriel), sénateur, 391.
Martelet (Madame), 33.
Marlhon, cant. de Montbron, arr.

d'Angoulême, 240, 430-433.
Martin (Saint),160, 320.
Martin, général, 12 7; - peintre, 409 ;

- matelot, 99 ; - prêtre, 155 ; -
(I-Iélie) ; - (Jean), 284 ; - de Bon-
songe (Anna), S7 ; - (Ernest), 27,
399 ; - (Eustelle), 399; -(Jacques-
Michel), 408; - (Jules); - (Made-
leine), 27.

Martin des Pallières, avocat; - re-
ceveur des aides; - général, 79.

Martineau, juge d'instruction, 10.
Marvaud, 432.
Marville, com. de Gensac, cant. de

Segonzac, arr. de Cognac, 135.
Mascureau (Marie de); - (Jean-Bap-

tiste de), 399.
Masdion, com. de Virollet, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 77.
Masfranc, 13.
Massé, 432 ; - ingénieur, 376;- ca-

pitaine de navire, 429;- (Marie-
Anne), 429.

Masseau, 447;- (Jean), sieur de Beau-
séjour, 439, 448-452; - (Jean),
seigneur de File de Ré, 440; -
(Nicolas), 439, 452 - (Louis),
sieur de La Noue;-(Jean-Pierre),
sieur du Fier ; - (Nicolas), sieur
de La Rivière; -de Ré, avocat;-

(Marie); - de La Croix ; - du
Graff'aud ; - La Sauzaie ; - de
Saint-Éloi, 439.

Massias, organiste, 397.
Massieu (Isabelle), 241.
Masson de La Sauzaye (Albert), 170;

- (Marie-Marguerite), 460.
Mastoureau, com. de Brillac, cant.

de Confolens, 69.
Materbau, prêtre, 323.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 16, 23, 157,
252, 253, 284.

Mathé, 432.
Matigncin (Le chevalier de), 243 ; -

(Le maréchal de), 162.
Matthieu (René de), 285.
Mauchin (Marie-Marthe), 396.
Maudet, lieutenant de vaisseau, 335.
11lauduit de Kerlivio (Eulalie-Char-

lotte), 289.
Maufras (Emile), 96, 146, 162, 166,

167, 230, 310, 314.
Maugars, notaire, 183.
Mauléon (Raoul I0 . de), 435.
Maunoir (Camille), 422.
Mauny, docteur-médecin, 248, 335.
Maurain (Madeleine), 400.
Maurisse, 194, 495, 201.
Màury, abbé de La Frenade, 211.
Mauvezin, professeur, 313.
Mauxion, peintre, 271.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 353.
Mayeul (Saint), 280.
Mazarin (Le cardinal de), 99.
Meaume, imprimeur, 372.
Meaux (Bénigne de), 104.
Mechée (Esther), 318.
Médicis (Catherine de), 231, 347,

462 ; - (Marie de), 462.
Médis, cant. de Saujon, arr. de Sain-

tes, 57, 82.
Meilleau, fief des Beringhen, 438.
Meissonnier, 373.
Melin de Saint-Gelais, 227.
Mellerant, cant. de Sauzé, arr. de

Melle, 374.
Mellier, docteur-médecin, 153.
Mely (De), 6.
Ménagé (Jacques), 451.
Ménard, Mesnard (Amédée), 121 ; -

(Jacques), 349 ; - avoué, 314 ; -
agent de change, 408; - (Marie-
Joséphine), 2, 82; - (Joséphine-
Marie), 32, 33 ; - (Charles), 33,
82, 85.

32
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Mengarduque, sous-préfet de Sain-
tes, 105.

Mercier, 101 ; - lieutenant crimi-
nel, 77 ; - artiste peintre, 8 ;
(Elisabeth), 162; - (Paul), avo-
cat, 164, 231, 300, 343;- (Pierre),
licencié en droit ; - (Louise); -
(Madeleine), 164.

Mercier-Dupaty (J.-B.), 11.
Méré, corn. d'Epargnes, carat, de Co-

zes, 396.
Mériot, relieur-poète, 152, 236, 383.
Merle, docteur-médecin, 300; -

faïencier, 371.
Merpins, corn. du cant. de Cognac,

146, 246.
Meschatin (Lionne de), 70.
Meschers, carat. de Cozes, arr. de

Saintes, 319.
Meschinet (F.-A.), prêtre, 389 ; -

de Richemond (Samuel), 428 ; -
(Louis), archiviste, 173. Voir Ri-
chemond.

Meslon (G. de), représentant de
commerce ; - (Eymeric de), capi-
taine, 30; - (FIenri de), 31.

Mesnault de Saint-Paul, prêtre, 399.
Mestreau, préfet de la Charente-In-

férieure, 22.
Métais (L'abbé), écrivain, 100.
Meunier (Marie), 269.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 135, 169.
Meynard (Aglaé de), 297.
Meyniel, pasteur, 26.
Mézières, écrivain, 321.
Mialaret, médecin de la marine, 301.
Micé, recteur de l'académie de Cler-

mont, 462, 463.
Michaud, Micheau, instituteur, 321;

- notaire, 113, 429;- journalier,
16 ; - (Marie-Louise), 27.

Michel (Guillaume), prêtre, 111, 216;
- (Francisque), 55.

Michel-Ange, 219.
Michelet, historien, 83.
Michon, prêtre, écrivain, 129, 241,

419 ; - (Pierre), 462.
ntigné, com. du cant. de Poitiers,

377.
Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 238, 336.
Millaud, professeur, 10.
Millien (Achille), poète, 13.
Minville, 318.
Miossens, fief des Albret, 96, 346.
Mirabeau (De), 246.

Miranibeau, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 7, 63, 64, 116, 142, 213,
236, 249.

Miramont, fief des Rességuier, 352.
Mira,nont (Lot-et-Garonne), tant. de

Lauzun, arr. de Marmande, 394.
Miraumont (De), 115.
Modelski, ingénieur, 8.
Modica (Amador de); - (Jeanne de),

77.
Moinet (Léon), statisticien, 117, 265,

309.
Monconseil, fief des Guinot, 285.
Mondon (Adolphe), curé de Chazel-

les, 240, 430-433.
Monestay-sur-Loire, carat. de Dom-

pierre, arr. de Moulins, 269.
Monluc (Blaise de), 282, 283.
Monluc, fief des Loze, 439.
Monmerqué, 126.
Monnereau (H.), 13.
Monnier (M.), explorateur, 24i.
Monod (Gabriel), 454; - (Jean); -

(Théodore), pasteur, 28.
Monsanson, com. du Gua, carat, de

Marennes, 284, 414.
Montader, 302.
Montaiglon (A. de), 6, 219.
Montalais (Françoise de); - (Pierre

de), 437.
Montalembert, 172, 432; - (Le mar-

quis de), général, 355-351; -
(Jacques de), 356; - (Rosalie de),
356, 357.

Montamer, fief des Masseau de Ré,
439,

Montandre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 73, 109, 166, 171, 310,
331, 344-346.

Montaubin (De), 31.
Montand de Navailles, 241.
Montausier, com. de Baigne-Sainte-

Radegonde, arr. de Cognac, 88,
184.

Montbel (De); - (René de);-(Jean-
Roger-Amédée de); - (Madeleine
de), 159 ; - (Zélia), 53, 54; -
(Jean-Amédée de); - Champoron
(Victor), 53.

Montberon (Renée de), 380.
Montberon, chef-lieu de carat., arr.

d'Angoulême, 50.
Montcorbier (Peronnelle de), 70.
Montebello (Alfred de), 159;- (Mau-

rice de), avocat, 329, 333.
Montespan (Madame de), 47, 163.
Montesquieu, 48.
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Monlfabien, fief des Baron, 77.
Mont fleurie, 441.
Montfort, 438.
Montgrilnd, sieur de Montsoreau,98.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 344, 345.
Monti de Rezé (Claude de), 349.
Montifaut, fief des James, 69.
Montigny (L. de), conseiller de pré-

fecture, 441.
Montils, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 27.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 73, 171, 172, 249, 312, 395,
408.

Montmajour, 32.
Montmarault, chef-lieu de cant., arr.

de Montluçon, 70.
Montmoreau, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 370.
Montmorency (De), 118; - (Le con-

nétable de), 393; - Luxembourg
(Charles de);-(Sigismond de),240.

Montpellier, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 77, 370.

Montpensier (De), 283.
Montplaisir, près Mirambeau, 326.
Montsoreau, com. de Condéon, 98.
Morache, lieutenant de ligne ; -

inspecteur du service de santé de
l'armée, 400.

Moragne, com. de Tesson, 98, 285.
111orain, instituteur, 375.
Morand, entrepreneur, 338.
Moreau, capitaine de patache, 183 ;

- greffier, 441, 442, 446, 447,454;
- curé de Saint-Pierre d'Oleron,
314; - (Claude), 378 ; - (Charle-
magne), marchand; - (Jérémie),
178.

Moriceau (Jean) ; - (Pierre), 117.
Morin, avoué ; - (Clorine), 399, 400.
Morisseau (Marie-Catherine), 459.
Morisson (Léger), 58.
Mornac, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 10, 284, 414.
Marsais-Sainte-Radegonde, cant. de

L'Hermenault, arr. de Fontenay-
le-Comte, 107.

Mortagne-sur-Gironde, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 137, 328, 376.

Mortemer (Guy de), 344 ; - (Fran-
çois de); - (Jacquette de), 345.

Mortreuil, 273; - agent comptable
de la marine, 22.

Mouans-Sarloux, cant. de Cannes,
arr. de Grasse, 217.

Mouette (A.), 237.
Moufflet, capitaine, 25.
Moulin, prêtre, 323.
Moulinard (Louise de), 30, 326; -

(Louis de);- (Marie de), 30. Voir
Terrefont.

Mounier, Mousnier, 249 ; - mis-
sionnaire, 45 ; - (J.), sieur de
Grand'Maison; - de Beaulieu (L.-
A.), 445.

Mouniès-Rocheclaire (Georges), 451.
Mourgues de Carrère (Marie), 47.
Mouroux, commissaire du directoire

exécutif, 264.
Mousse (Antoinette), 137, 378.
Mousset, avocat, 239, 382, 394.
Mousy, 115.
Moutardier, professeur, 50.
Muller (Eugène), prêtre, 162;
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. dé Rochefort, 64, 82, 169, 394.
Musset (Alfred de), 2, 31-33, 82-84;

- (Paul de), 33 ; - (Georges), ar-
chiviste, 8, 16,105, 109, 150, 155,
156, 173, 301, 302, 391.

Nustela, 252.

N

Nabusson, fief des Seymandrie, 351.
Nacquart, 46.
Nadaud, 432 ; - capitaine, 122.
Nanglard, prêtre, 433.
Narbonne-Pelet, 379.
Naud, Neau, docteur en droit, 226;

- (Marguerite), 27.
Nazelle, pasteur, 94, 302.
Neris, com. du cant. de Montluçon,

13.
Nerra (Foulques),comte d'Anjou,280.
Nervieux, cant. de Boën, arr. de

Montbrison, 30.
Neuillan (Madame de), 163.
Neuvicq, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 324, 380.
Nexon, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Yrieix, 71.
Nézereau (Suzanne), 428, 429.
Niboyet

	

270.
Nicolaï (Alexandre), 156, 338.
Nicoleau, ancien notaire, 237.
Nicolle, conseiller général, 326.
Niessen, 10.
Nieulle ou Nieulle-Saint-Sornin,com.

de Saint-Sornin de Marennes, cant.
de Marennes, 2, 4, 5, 72, 84, 392,
427.
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Nieul-les-Sainles, com. du cant. de
Saintes, 108, 14 7.

Nieul-sur-mer, com. du tant. de La
Rochelle, 28, 105.

Niox, général, 303 ; - (Amédée), 382.
Noailles (De), 118.
Nodet, '76.
Nodier (Charles), écrivain, 11.
Nogaret (J.-L. de), 99.
Noguès, curé de Dampierre-sur-

Boutonne, 76, 291, 353, 354.
Noirci, prieur de Saint-Thomas de

Conac, 210.
Noirmouliers, île, arr. des Sables

d'Olonne, 280.
Nolleau (J.), 449.
Normand, 432 ; - d'Authon, 17-24;

(Paul), 314 ; - du Fié, 47-24 ; -
d'Authon et du Fié, 17-24.

Nourigier, 318.
Nouveau, notaire, 367, 368.
Nugent, 369.

0
Obermayer, avocat, 108.
Ocoy (Casimir d), 347.
Odilon (Saint), 280.
Odin des Boulletières (Rolline), 70.
Odon, abbé de Cluny, 280.
Odoyer, 273.
Oissard, 11:3.
Olanyer, conseiller général, 395.
Oleron, île, arr. de Marennes, 9, 19,

20, 21, 151, 235, 292, 318, 335, 377.
Olier, 35, 39.
Ollivier, postillon, 367.
Ollivier-Beauregard, 8.
Orbigny (D'), maire de La Rochelle,

8, 98, 339, 398.
Ordonneau (Maurice), auteur dra-

matique, 303.
Orfeuille (Louis); - de Clavières

(René), capitaine, 20; - (René d'),
22.

Orignolles, com. du cant. de Mont-
lieu, 171, 232.

Oriolles, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux, 183, 371.

Orlac, com. de Dompierre-sur-Cha-
rente, cant. de Burie, arr. de Sain-
tes, 238.

Orléans (Louis, duc d'), 392; - (Le
prince Henri d ' ), explorateur, 241;
- (La duchesse d'), 370.

Ors, com. du Ch5teau d'Oleron, 24.
Ossat (D'), cardinal, 39.

O'Tard de La Grange (Le baron), 234.
Oualle, 9 ; - (La famille) de La Ro-

chelle, 427-430.
Oudet (Le baron Amédée), 2, 3, 17,

82, 84-86, 90, 91, 148,150, 312, 382.
Ouame, com. de Nuaillé, cant. d'Au-

nay, 52.
Ouvrard (Elisabeth), 168.
Ouzouer, chef-lieu de cant., arr. de

Gien (Loiret), 299.
Oyron, cant. de Thouars, arr. de.

Bressuire, 260.
Ozillac, com. du cant. de Jonzac,

341, 345.

P
Pagès (Abraham), 441.
Pagez (Jean), 349.
Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 77, 135.
Paillet (Jeanne-Esther), 429.
Paillot de Beauregard, général, 244.
Paillon, évêque de La Rochelle, 215.
Pailloux, 234.
Pain, 134.
Pajot, maître des courriers, 367.
Paléologue, empereur grec, 162.
Patin, bourgeois, 368.
Palissier, instituteur, 327.
Palissy (Bernard), 114-117, 147, 178,

179, 227, 261, 319, 386 ; - (Cathe-
rine), 178, 179 ; - (Marie), '178,
179 ; - (Mathurin); - (Nicolas) ;
- (Pierre); - (Marguerite), 117,
179.

Palluat de Besset (Léonie), 30.
Pandin (Charles-Pierre), 351 ; -

de Lussaudière (Josué) ; - (Ma-
rie), demoiselle de La Cibaudière,
318.

Pannetier, professeur de piano, 82,
150, 232, 382.

Papineau (Angélique), 235 ; - des
Marais, 22; - (Jeanne); -(Char-
les), 20.

Papon (Louis), syndic, 449, 450, 451.
Parabère (De), abbesse de Saintes,

243..
Paradis de Moncrif, écrivain, 271.
Parceval, Parseval (Jean); - (Guil-

laume), 294.
Pardaillan (Catherine de), 243.
Pardaillan, cant. de Duras, arr. de

Marmande, 243.
Parensay, com. de Bernay, 167.
Paris (Charles), 28; - (Gaston), 281,
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291 ; - (Louis), 218, 219; - (Ma-
dame de), 163.

Paris-Jallobert, prêtre, 104.
Parison (Dom), 291.
Parme, fief des Ferriol, 441.
Parmentier, supérieur du séminaire

de Saintes, 206, 216.
Parnajon (Anne), 445.
Paroy (Le comte de), 86. Voir Le-

gentil.
Paroy, fief des Legentil, 86-91.
Parthenay (Catherine de), 74, 117.
Pasquet, 273.
Passac, com. de Champniers, cant.

de Civray, 446.
Passais, cant. de Domfront, 317.
Passays, fief des Normand, 18.
Patron, avocat, 329.
Patrouilleau, 10.
Paul, 451.
Paulet, 20; - (Elie), 226.
Pawloski, 123-126.
Payne (Charente), 356.
Pedone, éditeur, 237.
Peire-Longue (Lot-et-Garonne),156.
Peiresc, 461.
Pelet (Jean de); - d'Anglade, 379.
Pelletant, 83;-(H.), négociant, 27;

- (J.-P.), négociant, 428.
Pelletier, capitaine de vaisseau, 226;

- grenadier, 121 ; - (Jeanne),
107.

Pellevoisin, cant. d'Ecueillé, arr. de
Châteauroux, 53.

Pellier, 10.
Pellisson, 13; - (Alexandre), 345;
- (Jules), 1, 2, 6, 8, 13, 82, 86, 89-

91, 130, 146, 227, 279, 307, 375,
383, 386, 425, 457 ; - (Marcel),
(Piâre Marcut), 55, 263; - (Mau-
rice), 417.

Pelluchon (J.), 366, 367, 370 ; -
(Marie); - (Pierre), marchand, 61.

Penetreau (Jean), 439, 440. 452; -
(Pierre), capitaine des milices ;
- (Jean-Denis), notaire ; - des
Augiers (Jean-Simon) ; - (Jean-
Louis); - (Jean-Simon); - (Pierre-
Guillaume), capitaine, 440.

Penot, maire d'Alloue, 370.
Péré, com. de Chambon, cant. d'Ai-

grefeuille, arr. de Rochefort-sur-
mer, 168.

Perène de Rensuard (Marie-Louise),
171.

Périer (Louise), 429; - (Marie .-An-
ne), 184.

Pérignac, cent. de Pons, arr. de
Saintes, 3, 203, 226.

Périgny, com. du cant. de La Ro-
chelle, 294.

Périvier, magistrat, 311.
Pérodin, 125.
Perot (Francis), 270.
Perpigna (De), 396.
Perrault, Perreau, avocat, 211; -

( C. ) , supérieur du séminaire de
Saintes, 216 ; - (Hugues), prêtre,
111.

Perrien (Pierre de), 436.
Perrier, notaire, 451.
Perrin, 127; - directeur des contri-

butions indirectes, 25;- de Bous-
sac, 17, 248.

Perrot, 174.
Perry (Antoinette), 183.
Persac, fanal, 253.
Perthuis de La Salle (Henri), 397.
Peschard (Marie), 349.
Pessines, com. du cant, de Saintes,

208.
Petibon, 11.
Petiniaud de Champagnac (Gustave),

169; - (Suzanne- Marie), 1 70.
Petit (Charles), 14; - (Ernest), 318;

- (Maria), 249.
Peychez, sous-préfet de Barbezieux,

8.
Peyre fond, Puyrefond, Per f on, Pier-

refond, com. de Boisbreteau, 183,
184.

Peyrelonque. Voir Pirelonge.
Peyremol, pharmacien en chef de

la marine, 29.
Phélippaux, 62.
Phelippot (Théodore), 183, 227, 433-

440, 444, 445, 446-453 ; - (E.),
343.

Philebert (Charles), général, 383.
Philippe (Jean), auteur dramatique,

94, 291 ; - supérieur du séminaire
de Saintes, 212, 216.

Picard, éditeur, 281.
Picot (Georges), de l'institut, 182.
Picquot, supérieur du séminaire de

Saintes, 207, 216.
Piennes (La duchesse de), 222.
Pierre (Saint), 401.
Pierre, notaire, 365.
Pierrebuf/iére, fief des Vassan, chef-

lieu de cant., arr. de Limoges, 246.
Pierre de Bernis (Aimé);-(Jeanne);

- (Jules), 31.
Piet, notaire, 183, 184.
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Piganeau (Emilien), 101, 102.
Pignay, doyen de Luçon, 201.
Pile, fief des Gironde, 77.
Pillet, lieutenant de vaisseau, 4.
Pilloton, receveur des domaines, 81.
Pilon (Germain), imagier, 134.
Pinasseau, notaire, 10.
Pindray (De), 318, 460.
Pinaud, Pineau, 230, 449;- docteur-

médecin, 24,105, 151.
Pingaud, 405.
Pinsonneau, 63.
Piot, 177.
Pipy, professeur, 328.
Pirelonge, com. de Saint-Romain de

Benet, cant. de Saujon, 15, 16, 76,
223, 338.

Piron (René), curé de Saint-Louis
de Rochefort, 207.

Pisany, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 77, 229.

Pissotte, com. du cant. de Fontenay-
le-Comte, 323.

Plaisance, fief des Ferriol, 441.
Planat (Abel), - (Oscar), maires

de Cognac, 51.
Planty, 432 ; - (Elie-Léonard), ca-

baretier, maire de Marthon ; -
(Louis), 433 ; - avocat ; - négo-
ciant, 173.

Plassay, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 106.

Plès, 116.
Plumeau, prêtre, 82, 382.
Plunket, supérieur du séminaire de

Saintes, 216.
Pocaire, Pokaire ou Pocquaire, 137,

318;- (Charles),378 ;-(François),
53, 378; - (Guillaume), 53, 318 ; -
(Jacques), 53, 378; - (Jean), 378;
- (Louis), 378; - (Marie), 53 ; -
(Pierre), 378 ; - (Robert), 53, 137.

Pochon, député, 312.
Po53uières, seigneur de Pellevoisin,

Poirier, directeur d 'école, 314; -
greffier, 400.

Poitevin; - (Ernest), avoué, 396 ;-
de LaFrégonnière (Amazelie),171;
- (Auguste); - (Charles) ; -
(Jean), juge; - Etienne);- (Mar-
guerite) ; - (Augustin), capitaine
d'infanterie, 1.7.

Poitiers (Ranulfe, comte de), 135.
Poli (Le vicomte Oscar de), 158,383.
Pommier (Saturnin), 308.
Pompadour (Hélie-Léonard de), 241.

Pompon, cant. de Sigoulès, arr. de
Bergerac, 30.

Pons (De), 282 ; - (Anne de), 345;
- (Antoinette de), 96 ; - (Fran-
çois de), 137 ; - (Henry de), 247;
- (Jacques de), 117; - (Marie-
Anne de); - (Marie-Villelmine de),
296; - (Pierre de), 296; - (Pons
de), 345, 346 ; - (Pons-Renaud
de); - Renaud de), 9 ; - de La
Boirie (Marie de), 298.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 28, 61, 95, 106, 164, 166,
161, 170, 172, 208, 230, 231, 236,
249, 283, 284, 289, 306, 307, 312,
314, 318, 326, 328, 333, 340, 378,
401.

Ponson-Mailhe (Charles), 6.
Pontard, évêque constitutionnel,405.
Pont de Veyle, chef-lieu de cant.,

arr. de Bourg, 442.
Ponthieu (Jean-F.-C.), 77.
Pont-Labbé, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 353.
Porchaire, docteur-médecin, 324.
Porcheresse, fief des Baudouin et

des Guip, 58, 60, 61.
Porentruy, cant. de Berne (Suisse),

217.
Portail (Antoine)', 110, 111.
Port-Louis, chef-lieu de cant., arr.

de Lorient, 426.
Poudansan, professeur, 312.
Pouilly-sur-Meuse, cant. de Bour-

bonne-les-Bains, arr. de Langres,
248.

Poulignat, com. de Fournols, cant.
de Saint-Germain-l'Herm, arr.
d'Ambert, 318. -

Pourajaud, notaire, 429.
Pourçay, com. de Torxé, cant. de

Tonnay-Boutonne, 20, 21.
Pouvreau, 412.
Pouzauges (Vendée), chef-lieu de

cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
157, 283.

Pozée, Porée (Marie), 77.
Pradel (E. de), improvisateur, 216

- (Peronne de), 285.
Pransac, cant. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 69.
Pras (A.), 237; - (Marie-Jeanne),

artiste dramatique, 10.
Praslin (Le duc del, 310.
Preller (Marthe), 337.
Pressac, fanal, com. de Varaize,

cant. de Saint-Jean d'Angély, 16.
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Prévost, adjudicataire général des
fermes, 135 ; - avocat, 446, 447,
448, 449; - libraire, 237 ; -
greffier, 454 ; - (François) ; -
(Guillaume), 446 ; - (Jacques),10,
366, 367; - (Jean-François), 446;
- de Maisons, gazetier, 138; -
(Guillaume), seigneur de dagnils-
Jaudouin; - (Guillaume), évêque
de Poitiers ; - (François) ; - de
Passac (Catherine), 446.

Prévotière, conseiller municipal,248.
Prieur (Madeleine), 169.
Priolo (Benjamin), 401, 402 ; - (An-

tonio), 402.
Prouhet (Marie), 247.
Prouteau, curé de Beaugeay, 412.
Prudent, pianiste, 67.
Prudhomme, 391.
Puichaud, 291.
Puilboreau, com. du cant. de La

Rochelle, 19.
Purneau, fief des Normand, 18.
Pusigneux (Le marquis de), 433.
Pusignieu ou Pusigneux, fief des

Boffin, 442, 443, 444.
Putier, agriculteur, 123.
Puydrouard, com. de Forges, cant.

d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-
sur-mer, 397.

Puyrigaud, com. de Léoville, 397.
Puyrigault (Albert), 383; - (Elisa-

beth de), 346.

Q

Quantin (Jean), cordonnier, 60.
Queneville, fief des Volvire de Ruf-

fec, 437.
Queron, curé de Saint-Brice, 226.
Quesnay de Beaurepaire, écrivain,

321.
Quiberon, chef-lieu de cant., arr.

de Lorient, 239.
Quillet (Marie), 178.
Quinaud, propriétaire, 108.
Quirielle, com. de Barrais-Bussolles,

cant. de La Palisse (Allier), 69, 70.

R

Rabaine (Catherine de), 183, 184; -
(Charles de); - (François de), 184;
- (Marie-Rose de); - (Madeleine);
(Marie), 183;- de La Roche (Jean-
ne), 183 ; - de Tanzac (Marie-
Rose de), 227.

Babille (Pierre), lieutenant des mi-
lices, 453.

Radegonde (Sainte), 320, 353-355.
Raeckelboom (Mathilde), 173.
Raffenel, chef de bataillon, 27.
Raimbault (Maurice), 216, 211; -

maire de Fouras, 125.
Raines (Gaston de), 72.
Rainguet, prêtre, historien, 177, 235,

415.
Rais (Gilles de), 292.
Rambaud de Larroque, conseiller

général, 8.
Rambeau, curé de Monsanson, 408.
Rambure, prêtre, 158.
Ramonet, prêtre, 395.
Rançon, cant. de Chêteauponsac,

arr. de Bellac, 447.
Randon de 111assane d'Haneucourt et

Gargenville (Elfe), 296.
Banques (Marie-Angélique de), 297.
Ranson, curé d'Arvert, 408; - (Ch.),

avocat; - (Jean), 56.
Raoul (Pierre), missionnaire, 44; -

évêques de Saintes, 110, 111, 189,
190, 208.

Raoux (Michel), 35, 36 ; - de La Gui-
bourgère (Jacques), 36-41, 46.

Rassary, 201, 202.
Rand, maître d'hôtel, 220.
Ravail, avocat, 83.
Ravant, missionnaire, 45.
Raynal, 10 ; - ministre, 153.
Raynaud de Langlardie (Célestine),

27.
Razes d'Auzance (Alexandrine de),

297.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 85, 98,

184, 306, 433-454.
Réaumur (De), physicien et natura-

liste; 393.
Réaux, com. du cant. de Jonzac, 142.
Reboul (Ch. de), 396.
Regelsperger (Frédéric), lieutenant

de ligne; - (Jules), directeur des
contributions indirectes ; - (Eu-
gène), 400;- (Gustave), 142, 241,
301, 309, 391.

Regnaud, Regnault , propriétaire ,
329 ; - (Jeanne);- (Antony), juge;
- (Ernest), 168.

Reignac (De), 245.
Reignier, curé de Saint-Froult, 412.
Reischo/j'en, cant. de Niederbronn ,

arr. de Wissembourg, 234.
Remigiraud, 169.
Rémont (Angélique de), 168.
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Rémy (Saint), 160.
Renard, procureur impérial, 22; -

maîtresse d'hôtel, 217.
Renard-Medrois, épicier, 274.
Renaud, abbé de Saint-Jean d'An-

gély, 280 ; - négociant-armateur,
249.

Renaude (Marie), 180.
Renaudin, commandant du Vengeur,

4.
Renonville, fief des Volvire de Ruf-

fec, 436.
Renou, Renoux (Marie-Adélaïde),159;

- imprimeur, 236.
Renouard (Antoine);-(Charles),121.
Renty (De), 115.
•Répéré, docteur-médecin, 331.
Rességuier (Marie-Adrien de), 350.
Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 396.
Revachère, fief des Isle, 286
Réveillaud, procureur au siège pré-

sidial de Saintes, 210; - (Marie-
Anne), 455.

Reveillon, hôtelier, 360.
Rialland, inspecteur des prisons, 47.
Ribeaucourt, docteur-médecin, 125,

126. .
Ribérou, com. de Saujon, arr. de

Saintes, 284.
Richard, 264 ; - conseiller général;

- négociant, 150; - prêtre, 11 ;
- préfet, 405; - (Alfred), 339; -
(François); - (Gabrielle), 184;-
(Jean), 366, 367.

Richelieu, intendant, 49.
Richemond (De), 9,1

	

77,101,105,
318, 394, 402, 445. Voir Meschinet.

Richemont, com. du cant. de Cognac,
66, 334, 372.

Richier (Philippe), capitaine de
vaisseau, 408; - (Jacques-Ray-
mond), 409. .

Ridoret, jardinier, 446.
Riec, cant. de Pont-Aven, arr. de

Quimperlé, 238.
Rieger, chanoine, 455.
Riemer, professeur, 105.
Rifaud (Jacques), 451.
Rigaud, docteur-médecin, 170.
Rioblanc, religieuse de la Provi-

dence, 249.
Rioux (De), 98.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes; 10.
Rioux-Martin, cant. de Chalais, arr.

de Barbezieux, 183. .

Riquet, employé 'dans les fermes,
183, 227.

Rist, docteur-médecin, 454.
Rivaud (Marie), 170.
Rivet, supérieur du séminaire de

Saintes, 111, 112, 190, 191, 194,
197, 199-204, 206, 216.

Rivière, 10; - curé de Saint-Pierre
d'Oleron, 408; - directeur de
théâtre, 218; - (Blanche de), 30.

Robert, instituteur, 329;- magistrat,
311 ; - notaire, 59-61 ; - pasteur,
95, 236, 237 ; - prieur de Mornac,
284; - propriétaire, 338; - de
Saintonge, patriarche, 376; - de
Rochecouste (E.), 101.

Robicquet (Jacquette), 61.
Robillard, 318 ; - (Marie de), 136.
Robin (V.), arboriste du roi, 460,

461; - capitaine de navire, 352;
- (Jean), poète, 11 ; - (Jeanne),
173; - avocat, 153, 167, 173.

Robineau, prêtre, 203, 204.
Robinet, 318; - évêque constitu-

tionnel, 213, 214, 389, 390.
Roc-Amadour, cant. de Gramat, arr.

de Gourdon, 283.
Rochard, notaire, 440 ; - procureur

fiscal, 448, 449.
Rochas (De), 258.
Roche, député, 329 ; - conseiller

général, 8, 125.
Rochebrune (0. de), 158, 291.
Rochechouart (Aimery, comte de),

167 ; - (Louis), 168.
Rochefort (Henri), 2, 32, 33, 404.
Rochefort, fief des La Touche, 318.
Rochet, 334.
Rod (Edouard), 153.
Rodier, prêtre, 323.
Rodocanachi, 178.
Roffignac, 432; - (De), colonel, 168.
Roger, 44; - chantre, 279.
Rohan (Le duc de), 285 ; - (Henri,

duc de); - Soubise (Benjamin de);
- (René de), 74.

Rohan, chef-lieu de cant., arr. de
Ploërmel (Morbihan), 117.

Roissac, com. de Gensac, 344, 345.
Roides, journaliste, 394.
Rolland (M me de), 94.
Rom,cant.deLezay,arr.de Melle,259.
Roman (J.), 6.
Ronzeforl, fief des Pandin, 351.
Bomieux (William), 26.
Ronce-les-Bains, com. de La Trem-

blade, 382, 401. .
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Roquefort, fief des Pons, 345.
Roquet, notaire, 296.
Rosen (Louise-Hélène, baronne de),

121.
Rosne, prairies près Rochefort et

près Saintes, 377.
Rosset, supérieur du séminaire de

La Rochelle, 35.
Rothschild (Salomon de), 417.
Boucher, instituteur, 150 ; - poète,

179.
Rougemont (Jeanne de), 344.
Roullin, 13.
Rousseau, notaire, 53; - (Jean-Jac-

ques), 341.
Roussel, supérieur du séminaire de

Saintes, 210, 216.
Rousselet, 13.
Rousselot, prêtre, 320.
Rousset, principal du collège de Ro-

chefort, 29.
Roux, 432 ; - instituteur, 326; -

(Anne), 219 ; - (Gédéon), 366,
367; - (Marie-Anne), 428.

Rouyer, ingénieur, 153.
Roy, 123; - instituteur, 109; -

journaliste, 331 ; - (Jean), 415 ; -
(Julien), 8, 347, 391.

Roy de Loulay (Louis), député, 329.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 25, 63, 83, 101, 164,
240, 318, 336, 337, 372, 395, 399,
401, 406.

Royat, comm. du cant. de Clermont-
Ferrand,l3.

Royeri, com. de La Roche-L 'Abeille,
71.

Ruble (Le baron de), 281, 283, 307.
Ruffier, 264.
Rullier, architecte, 176, 261.
Rupt (De), prêtre, 213.
Ruyssen, professeur, 105, 153, 239,

240, 394.

s
Sabatier, journaliste, 31.
Sahlonceau, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 169.
Sabran (Elzéar de), 76.
Sage (René), 3.
Saglio, 174.
Saigel ou Saiget, sculpteur, 178.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 319.
Saint-Amand de Boixe, chef-liéu de

cant., arr. d'Angoulême, 280.

Saint-André (Jean-Bon), 341.
Saint-André de Lidon, cant. de Ge-

mozac, arr. de Saintes,-172, 284.
Saint-Astier, chef-lieu de cant., arr.

de Périgueux, 283.
Saini-Auban, écrivain, 321.
Saint-Ausone, com. d 'Angoulême,93.
Saint-Benoît, com. du cant. de Poi-

tiers, 107.
Saint-Blancard, 24.
Saint-Bonnet, fief des Bourbon, 70.
Saint-Brice, corn. du cant. de Co-

gnac, 146, 172, 226, 229, 231, 346.
Saint-Césaire, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 318.
Saint-Christophe, coin. du cant. de

Confolens, 20.
Saint-Christophe, com. de Restaud,

cant. de Gemozac, 136.
Saint-Christophe, fief des Saint-Ma-

thieu, 77.
Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mi-

rambeau, arr. de Jonzac, 249.
Saint-Ciers-Lalande, chef-lieu de

cant , arr. de Blaye, 15, 228.
Saint-Cyprien, fief des La Croix,460.
Saint-Denis d'Oleron, cant. de Saint-

Pierre, arr. de Marennes, 401.
Saint-Denis les Blois, com. du cant.

de Blois, 167.
Saint-Didier, fief des Humbert de

Pina, 30.
Sainl-Dizant, cant. de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 286, 288, 318.
Sainte-Amaranthe (De), 287, 288.

Voir Desmier.
Sainte-Aulaye, chef-lieu de cant.,

arr. de Ribérac, 318.
Sainte-Croix, 408.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 180, 211,
212, 284.

Sainte-Hermine (Le marquis de), 383.
Sainte-Marie de Ré, cant. de Saint-

Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
440, 442, 446, 449, 451, 452.

Sainte-Maure (Charles de), duc de
Montausier, '77, 87 ; -(Alexis de);
- (Judith-Huberte de), 341.

Saint-Emilion, com. du cant. de
Libourne, 162.

Sainte-Périne, com: de Saint-Jean-
aux-Bois, cent. de Compiègne, 406.

Saintes, 33-47. 57, 61, 63, 68, 97,
189-216, 207, 210, 223, 244, 250,
376, 456 ; - Paroisses : Saint-
Eutrope, 244 ; - Saint-Maur, 57 ;
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- Saint-Pierre, 37, 63, 244 ; -
Saint-Vivien, 37, 42, 207, 210 ; -
Rues, quais, places, etc.: rue de
La Roche, 250 ; - Juive, 456 ; -
de la Juiverie, 456 ; - de la
Vieille-Prison, 456 ;- Palissy, 68;
- des Jacobins, 456 ; - de la
Marine, 456; - de l'Evêché, 456 ;
- Saint-Louis, 223 ; - quai des
Roches, 68 ; - place Bassom-
pierre, 68 ; - porte Royale, 456.

Sainte-Sévère (Charente), cant. de
Jarnac, arr. de Cognac, 248.

Sainte-Soline, cant. de Lezay, arr.
de Melle, 173.

Saint-Estève (A.-B.), 295.
Saint-Etienne (De), 52.
Saint-Etienne (Deux-Sèvres), 27.
Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 58,
61, 211, 212.

Saint-Front, cant. de Mansle, arr. de
Ruffec, 74.

Saint-Froult, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 412.

Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 236, 309, 327, 328, 331.

Saint-Georges, fief des La Valade, 77.
Saint-Georges, fief des Le Roy, 183.
Saint-Georges de Didonne, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 83.
Saint-Georges des Coteaux, com. du

cant. de Saintes, 212, 396.
Saint-Georges d'Oleron, cant. de

Saint-Pierre, arr. de Marennes,
20, 21, 235, 318, 335.

Saint-Germain (De), député, 237.
Saint-Germain, com. de Montbron,

arr. d'Angoulême, 430.
Saint-Germain, com. de Saint-Front,

74.
Saint-Germain du Seudre, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 327-
329.

Saint-Gervais, fief des Seymandrie,
351.

Saint-Hilaire, com. de Soubise, cant.
de Saint-Aignan, arr. de Maren-
nes, 12.

Saint-Hilaire de Villefranche, chef-
lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 170, 252, 399.

Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort-sur-
mer, 150.

Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-
rieure), 117-121.

Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 77.

Saint-Jean de Liversay, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle, 107.

Saint-Julien (Marie-Catherine de) ;
- (Marie-Marguerite), 235.

Saint-Julien de Lescap, coin. du cant.
de Saint-Jean d'Angély, 118.

Saint-Just, 288.
Saint-Just, com. du cant. de Maren-

nes, 169, 282, 412.
Saint-Lary (Roger de), 436.
Saint-Laurent, 432.
Saint-Laurent de La Prée, com. du

cant. de Rochefort-s/mer, 123, 350.
Saint-Léger (De), 377.
Saint-Léger, fief des Courbon, 436.
Saint-Léger en Pons, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 101.
Saint-Légier (Claude de), 285, 396 ;

- (Jacques ou Jacob de); - René
de), 285; - de La Sauzaie, 355 ;
- (P.-L.-R. de), maire de Fouras,
125; - d'Orignac (Marie de); -
(Grégoire-Auguste de), 249.

Saint-Léonard de Chaumes, coin. de
Dompierre-sur-mer, cant. de La
Rochelle, 39, 75.

Saint-Loup, cant. de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 172.

Saint-Loup, fief des Gouffier, 260.
Saint-Loup, fief des Verrière, 246.
Saint-Macaire, tant. de Montfaucon,

arr. de Cholet, 32.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort, 28.
Saint-Malo de Phily, cant. de Pi-

priac, arr. de Redon, 104.
Saint-Mamert, cant. de Mensol, arr.

de Villefranche-sur-Saône, 231.
Saint-Mard, vulgo Cinq-Mars, cant.

de Langeais, arr. de Chinon, 15,
223.

Saint-Martin (Théodore de), 167.
Saint-Martin, com. de Cognac, 17.
Saint-Martin, Saint-Martin La Caus-

sade, com. du cant. de Blaye, 15.
Saint-Martin d'Ary, cant. de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 318.
Saint-Martin de Tuiliers, cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
135.

Saint-Martin de Lary, 286.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

cont., arr. de La Rochelle, 32, 433-
454.
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Saint-Martin des Lauriers, com. de Saint-Savinien ou SaintSavinien du
Saint-Aignan, arr. de Marennes,
412.

Saint-Mathieu (Elle de); - (Pierre-
Hector de); - Jeanne de); - (Su-
zanne de); - (Jacques de); -
(Marie-Anne de), 77.

Saint-Mathieu, fief des Vassan, 246.
Saint-Médard, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 292.
Saint-Méen, cant. de l'arr. de Mont-

fort (Ille-et-Vilaine), 46, 111.
Saint-Même, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 16.
Saint-Michel en L'Herm, cant. de

Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte,
456.

Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 412.

Saintorens, maître principal de la
marine, 169.

Saint-Pallais-sur-mer,cant.de Royan,
arr. de Marennes, 395.

Saint-Pardoull, com. du cant. de
Saint-Jean d'Angély, 109.

Saint-Paul (La comtesse de), 229.
Saint-Paul, 430.
Saint-Pé, cant. d'Argelès (Hautes-

Pyrénées), 26
Saint-Pierre de Juillers, cant. d 'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
135.

Saint-Pierre de Salles en Marennes,
406.

Saint-Pierre d 'Oleron, chef-lieu de
cant., arr, de Marennes, 9, 17,
19, 22, 24, 209, 249, 314, 408.

Saint-Pol (Le comte de), 164, 435.
Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,

arr. de Saintes, 8, 122, 227.
Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 38, 41, 43, 200,
201, 207.

Saint-Quentin (Aisne), 176.
Saint-Romain, cant. d'Aubeterre,

arr. de Barbezieux, 24.
Saint-Saturnin de Sécha us, com. du

Port d 'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 133,
382.

Saint-Saud (Le comte de), 9, 220,
460. Voir Arlot.

Saint-Sauveur, com. de 11larthon, 430.
Saint-Sauveur de Nuaillé, cant. de

Courçon, arr. de La Rochelle, 292.
Saint-Savard, élection de Saintes,

378.

Port, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 135, 399.

Saint-Seurin d'Uzel, com. du cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 283, 396.

Saint-Sever (Landes), 50.
Saint-Sever, cant. de Pons, 61.
Saint-Sigismond de Clermont, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac, 27.
Saint-Simon, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 150.
Saint-Sitnon de Bordes,

cant. de Jonzac, 226.
Saint-Simon de Pellouaille, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 285, 288.
Saint-Sornin de Marennes, com. du

cant. de Marennes, 2, 4, 10, 72,
95, 284, 299, 317, 319, 392, 408.

Saint-Sulpice d'Arnoul', cant. de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
77.

Saint-Sulpice en Pareds, cant. de La
Châtaigneraye, arr. de Fontenay-
le-Comte, 395.

Saint-Symphorien, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 412.

Saint-Thomas de Cosnac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 172,
210, 226.

Saint- Trajan, com. du cant. du
Château d'Oleron, 24, 401, 408.

Saint-Trojan,com.de Boutiers-Saint-
Trojan, cant. de Cognac, 146, 229,
231, 347.

Saint-4-ialre, cant. de Salleris, arr.
de Romorantin, 312.

	

_
Saint-Vincent, com. de Cherves-

Châtelard, 69, 70.
Saint-Xandre, com. du capt. de La

Rochelle, 105, 153, 445.
Salaud (Louis), prêtre, 208.
Salignac en Pons, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 227.
Sallé, 115.
Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La

Rochelle, 113, 249, 334.
Salles, fief des Mortemer, 344.
Salvandy (De), 228.
Sancerre du Bueil (Les

435.
Sand (Georges), 8i.
San-Esteban, 52.
Santo-Dominique (Louise de), 443.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers, 158.
Sarcey (F.), écrivain, 321.
Sarps (Jean de), 245;- Louise-Fran-

comtes de),

com. du



- 508 -

çoise de), 244 ; - d'Arrach (Jean-
Louis de), poète dacquois; -
(Jean-François de), 244.

Sarrazin (Jean)', 368.
Sartre (De), 377.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 16, '135, 169, 175, 180,
200, 284, 395.

Saunier, 318.
Sauvageot (Claude), 125.
Sauzay (Pierre de), 349.
Savary, capitaine de navire, 353.
Savary de Lancosme (Louise-Angé-

lique de), 299.
Savigny, cant. de L 'Arhresle, arr. de

Lyon, 210, 246.
Savin de Larclause, général de divi-

sion, 170.
Scarron, 163.
Scholl (Aurélien), écrivain, 31-33, 85.
Sebilleau, avocat, 396.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 25, 26, 135.
Seguin (Jacques), 10; - (Pierre),

162; - comte de Bordeaux, 280.
Ségur, 318; - (A. de), 99.
Seignette, 306, 336, 372 ; - (Anne-

Agathe), 79 ; - (Gabrielle), 352.
Séjourné, sieur de Coquereau, 436.
Selles, diocèse de Bayeux, 45.
Seinussac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 150, 394.
Senné, 415;- ingénieur-architecte,

8; - procureur-syndic, 413.
Sériot, forgeron, 360
Serrant, com. de Saint-Georges- sur-

Loire, arr. d'Angers, 436, 448.
Sers, cant. de La Valette, arr. d'An-

goulême, 430.
Sévigné (Le marquis de), 346.
Seymandrie (Avon de), 351.
Sèze (Raymond de), 389.
Sieracl, fief des Volvire de Ruffec,

437.
Sigalas (De), 9.
Silhol, dit Renaud, facteur de la

poste, 129.
Silvestre, commandant, 106.
Simon, 9.
Sireuil, cant. d'Hiersac, arr. d'An-

goulême, 338.
Sirouet, 123.
Sochet de Gontry, prêtre, 208.
Solages (Elisabeth de), 298.
Solier (Pierre), 318.
Sommeryel (Le H. P.), bibliographe,

79.

Sonneville, com. de Lignère, cant.
de Segonzac, arr. de Cognac, 375.

Sorin, 284; - (Junien), 284.
Sorlain, maître du bureau de poste

de Saintes, 367, 368.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 29, 106, 150, 164,
169, 241, 394.

Soubran, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 300.

Soue, instituteur, 150, 239.
Souchard des Barres, 440.
Souf'rignac, cant. de Montbron, arr.

d'Angoulême, 430.
Souhe, com. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 426.
Soulier, 318; - pasteur, 28, 107,

336.
Soulignac, cant. de Targon, arr. de

La Réole, 285.
Soulignonne, cant. de.Saint-Porchai-

re, arr. de Saintes, 77.
Sourdeau de Beauregard (Frédéric);

- (Thérèse), 167.
Sourisseau, 449.
Spielberg de Lovenjoul (Le vicomte),

416.
Stavelot, 309.
Steyert (André), 245.
Sudre (De), 170.
Suffren (Geneviève de), 298.
Suite (Benjamin), 99.
Surcouf, 402.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort-sur-mer, 45, 77.
Surraud, Surreau, 20 ; - licencié en

droit; - (Pierre); - (Gabrielle),
27 ; -inspecteur d'académie, 29;
- (Charles), maire de La Rochel-
le; - (Marie); - (Théodore), né-
gociant, 133 ; - (Anne), 134.

Symon de La Morillonnière (Elisa-
beth-M.-M.), 296.

Syrueilh (Le chanoine de), 463.

T

Tabuteau (Suzanne) ; - (Jean-Pier-
re) ; - (Suzanne-Madeleine) ; -
(Marie-Esther) ; - (Marie-Anne) ;
(Anne) ; - (Madeleine) ; - (Elisa-
beth); - (Marguerite), 428.

Tachard, colonel des milices, 440 ;
- d'Arbussy (Hector),448, 449.

Taffanel (Pierre-Jacques), marquis
de La Jonquière, 242.

Taillandier, curé d'Oriolles, 183.
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Taillebourg, cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
82, 108, 135, 166, 232, 253, 283,
285, 345.

Taillefer (Guillaume), 136.
Taillet, prêtre, 213, 214, 406.
Tain, chef-lieu de cant., arr. de Va-

lence, 311.
Taine (Hippolyte), historien, 404.
Tallien (Madame), 87, 90.
Talmonl, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 15, 45, 134, 283, 353, 379.
Taluet, sculpteur, 261.
Tamizey de Larroque (Ph.), écrivain,

11, 69, 83, 96, 147, 310, 311, 320,
353, 388, 391, 460-463.

Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 183.

Tapie, curé de Notre-Dame de La
Rochelle, 25.

Taraval (H.), peintre, 177.
Tarbagayre, 402.
Tardy, 440 ; - maître du bureau de

poste de Cognac, 366-369.
Tarente (La princesse de), 222.
Target, représentant du peuple, 106.
Taugon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 292.
Tauzin (Ernest), 74, 226; - (H.),

héraldiste, 176.
Tedeschi (Ursule), '17.
Tencin (De), 76; - (Claudine de),

447. Voir Guérin.
Tencin, fief des Guérin de Tencin,

441.
Tercinier, docteur - médecin ; -

(Jean-Baptiste) ; - (Léon), chef
d'escadron, 248 ; - (Louis), 20,
248.

Termonia, docteur-médecin, 82, 230.
Terrefont de Moulinard (Marcel), 30.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 98, 285, 286.
Tessum (Norma), 2.
Testacy, supérieur du séminaire de

Saintes, 195, 216.
Teste (Louis), 416.
Tevet, greffier, 57.
Texier, 230 ; - (L'abbé), archéolo-

ue, 219 ; - (Le P.), 292 ; -
(Jean-Baptiste), 124 ; - (Noël), im-
primeur, 237.

Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr. de
Rochefort-sur-mer, 427.

Théaux, 179.
Thenac, com. du cant. de Saintes,

52, 135, 136, 148, 318.

Thénard-Dumousseaux (Pélagie); -
(Jean-Baptiste), avocat, 395.

Théon, com. de Meschers, cant. de
Cozes, 135.

Theron (Corentin), prêtre, 452 ; -
(Jean), 449, 450.

Theuriet(André), académicien, 6, 291.
Thévenin (Jean), 349.
Thevenon, notaire, 53.
Thézac, com. du cant. de Saujon,

175, 176.
Thini, cant. du Dorat, 394.
Thibaudeau, 405.
Thibault, Thibaut, 111, 417 ; - capi-

taine de vaisseau, 29 ; - (L.), su-
périeur du séminaire de Saintes,
46, 216.

Thiébault, général, 359 ; -(G.), écri-
vain, 321 ; - sous-chef de section
des ponts et chaussées, 68.

Thierry, historien, 288.
Thierry d'Argenlieu, 15.
Thiers, 179-181, 418-420.
Thionville, officier d'ordonnance, 31.
Thomas (A.), 221 ; - évêque de La

Rochelle, 26 ; - (Gabrielle) ; -
(Samuel), procureur, 427 ; - (Jean-
ne), 171.

Thomas de Boisgiraud, receveur de
l'enregistrement, 325; - (Jean-
Pierre), doyen de la faculté des
sciences de Toulouse, 30, 326; -
(Lucie);-(Marguerite);- (Louise),
326; - (Maurice), 30, 326; - (Em-
manuel), 326; - (Ernest); - (Em-
manuel), 30.

Thomas des Noues (Jean), 77.
Thorry, notaire, 449.
Thou (De), 463.
Thoumaïan, professeur arménien,

153.
Thoumeille, fief des La Chambre, 136.
Thouron (Marie-Suzanne), 429 ; -

(Pierre), 353.
Thouvenin, inspecteur général des

finances; - notaire, 399.
Thoyon, 230.
Tiple (Max), 237.
Tissier, pretre, 323.
Tolet (Marie-Joséphine de), 299.
Tombeboeuf, 160.
Tonna y-Boulonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 52,
324.

Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,-
arr. de Rochefort, 10, 157, 226,
299, 300, 324.
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Tornac, cant. d'Anduze, arr. d'Alais, I Vaillant de Gueslis (F.-J.), supérieur
318.

Tortat, 82.
Torxé,cant. de Tonna y-Boutonne, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 20, 21, 318.
Touchelonge, fief des Fleurian, com.

de Saint-Laurent de La Prée, cant.
de Rochefort, 294, 459.

Touchelonge, fief des Admyrault,
350-352.

Toureille, 14, 394.
Tournier, professeur, 313.
Tourny, intendant, 49.
Tourtoulon (C. de), 456.
Touverac, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 184.
Trainier, curé de Saint-Sornin, 408.
Trappier, domestique ; - (Quintin),

58.
Travot, 403.
Trébucq, 291.
Treslebois, com. d'Arvert, 355.
Tribert, curé de Mauzé, 353.
Triou (Léon), 226, 230.
Trivier (Marie-Elisabeth), 79.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 335.
Troquindy (Le comte de), 167.
Tublier (Marthe), 328.
Tumaignon (Marie), 432.
Turenne, fief des Aydie, 345.
Turgon, cant. de Champagne-Mou-

ton, arr. de Confolens, 69.
Turpin, 221; - (Théodore de), 395;

- Charles, comte de); - (Gabrielle
de); - (Thérèse de); - (Marie
de) ; - (Hélène de) ; - (Charles-
Hippolyte de) ; - (Elisabeth de) ;
- (Claude de), 396 ; - de Jouhé
(Claude), 77.

Turpion, comte d'Angoulême, 280.
Tustal, 318.

U

Ulrich, général ; - capitaine d'état-
major, 394.

Usseau, cant. de Mauzé, arr. de Niort,
40.

Usson, com. d'Echebrune, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 183, 284.

V

Vacquerie, 362.
Vageot, supérieur du séminaire de

Saintes, 189, 194, 195, 196, 197,216.

général de la maison et faculté de
Sorbonne, 436.

Valens (C. Equitius), consul, 250.
Valentin, maire de Saint-Jean d 'An-

gély, 119.
Valette (René), 158.
Valleau, évêque de Quimper, 100,

238 ; - (Pierre), 451.
Valley (Le baron de); - (La baron-

ne de), 53, 54, 83.
Vanderburch, archevêque de Cam-

brai, 14.
Vanderquand (Suzanne), 20.
Vannina-Visconti, 33.
Varaize, com. du tant. de Saint-Jean

d'Angély, 16, 109, 147, 174, 252,
253, 324.

Varin (A.), dessinateur et graveur ;
- (Jean), médailleur, 397.

Varingot, peintre, 439.
Vars (De), sieur du Cluzeau, 98.
Vars, près Angoulême, cant. de

Saint-Amand de Boixe, arr. d 'An-
goulême, 259.

Varzay, com. du cant. de Saintes,
136.

Vassal, 318.
Vassan (Charles, marquis de), 246,

351 ; - (Marie de), 246.
Vassoigne, 432.
Vast-Vimeux, député, 329; - (Le ba-

ron Raoul); - (Alfred); - (Le gé-
néral baron), 168.

Vaudreuil (Elisabeth de), 86.
Vaujour, fief des Perrien, 436.
Vaulabelle (Achille de); - (Eléonore

de), 381.
Vaulx d'Achy (De), magistrat, 311.
Vaux (L'abbé de), 207.
Vaux, cant. de Royan, 101, 395.
Védy, 12i.
Venault de' Lardinière, 22.
Vendays, com. du cant. de Lesparre,

54.
Verdelin (Bernard, marquis de), 341.
Verdier (G.), 172.
Vergès, général, 403, 404.
Vergniol (C.), écrivain, 12 102.
Vernet, sous-prieur de l'abbaye de

Saint-Jean d'Angély, 118 ; - (Ho-
race), artiste peintre ; - (Carle),
363.

Verneuil (Albert), 326.
Verneuil (Eure), chef-lieu de cant.,

arr. d 'Evreux, 271.
Versillé, fief. des Bonvallet, 114.
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Versoy, fief des Saint-Lary, 436.
Verteuil (Angélique de) . ; - (Pierre

de), 396.
Verthamon, 49.
Vervant, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 135.
Veuillot (François), 99.
Veyrel (Isaac), - (Samuel), maîtres

apothicaires, 61.
Vialettes, prêtre, 246.
Viane, cant. de Lacaune, arr. de

Castres, 26.
Viaud, Viault, 437; - capitaine de

navire, 353 ; - curé de Livière,
323; - docteur-médecin, 97.

Vibert (Paul), 241.
Vibrac, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 150.
Vichy, cant. de Cusset, arr. de La

Palisse, 13.
Viefville (De), magistrat, 311.
Vierge (Louis, 908.
Vigénère (Blaise de), écrivain, 218,

219.
Vigier, 432; - (Françoise), 183; -

(Marie), 356 ; - (Marie-Jeanne),
355; - (Himberge); - (Corboran);
(Jeanne), 298; - de Treslebois,
318, 355.

Vigneau, artisan, 357.
Viynoles, com. d'Arces, 318.
Vigny (Alfred de), 420-425.
Villaret, amiral, 241.
Villars, 432 ; - (Le marquis de),

amiral de France, 462.
Villars, 98.
Villecourt, cardinal, 13.
Villefranche (J.-M.), journaliste, 245.
Villemain, professeur, 180.
Villeneau (Emile), 105.
Villeneuve, fief des Beauchamps,118.
Villeneuve, fief des Masseau de Ré,

439.
Villeneuve-la-Comtesse, cant. de Lou-

lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
136.

Villennes (Catherine de), 178, 179.
Villepouge, com. du cant. de Saint-

Hilaire de Villefranche, 156, 174,
223, 252, 253, 338.

Villers (De), supérieur du séminaire
de Saintes, 216.

Villesanot, com. deSaint-Christophe,
20.

Villevert, fief des Chamborant, 71.
Villexavier, com, du tant. de Jon-

zac, 171.

Villiers-Coulure, cant. d ' Aunay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 324.

Vimeux (M me de), 76.
Vimont, 13.
Vinceneuil (J.), 449.
Vincent de Paul (Saint), 35, 39, 41,

44, 45,46, 189, 190, 191, 192, 193,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206.

Vitet (François), 366, 367.
Vittré (De), colonel, 312, 463.
Vivie (Aurélien), écrivain, 48.
Vivien, professeur, 292.
Vivien (Saint), 160.
Vivier (Alfred), juge, 157 ; - (Al-

phonse), journaliste, 333 ; - lieu-
tenant de chasseurs, 337 ; -
(Jean), 456.

Vizelle, com. de Grézac, cant. de
Cozes, 180.

Vogué (De), écrivain, 321.
Voisin, conseiller général, 395 ; -

récollet, 410.
Voix, avoué ; - (Marie-Noémi), 399. .
Vol vire (De), 70 ; - (Marie-Anne de),

69 ; - de Ruffec (De); -(Hyacin-
the de), 437 ; - (Hélène de), 437.

Voltaire, 88:
Vouillé, près Niort, cant. de Prahec,

arr. de Niort, 172.
Vouvant-Cezay, tant. de La Châtai-

gneraye, arr. de Fontenay-le-Com-
te, 395.

Vouzon, cant. de La Motte-Beu-
vron, arr. de Rornorantin, 430.

Voyer, notaire, 425-427.

W,X,Y
Waller, peintre, 341.
Walsh-Serrant (Valentine de), 222.
Warin, 115.
Warnod, colonel, 93.
Waru (Jean de), 141.
Watteau, artiste peintre, 363.
Watebled (P.), supérieur du sémi-

naire de Saintes, 193, 194, 216.
Wehrlin (Daniel), 336.
Weiss, 101 ,, 115, 116, 117.
Welvert (E.), 405.
Xainctonge (Anne de) ; - (Jeande),

magistrat, 217.
Xambeu, professeur, 108.
Yrieix (Saint), 160, 354.
Yverdon, cant. de Vaud (Suisse), 284.
Yvon (Marie-Anne), 183, 227.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMERO DU l er JANVIER 1898

CHRONIQUE DE LA SOCIéTé Procès-verbaux des séances; liste des admissions ;
revue de la presse.

Avis ET NOUVELLES : Séance générale ; congrès de la Sorbonne ; récom-
penses honorifiques ; fêtes historiques ; conférences ; erratum.

A TRAVERS LES REVUES : Landriot ; d'Aubigné ; M. Bouguereau; de
Verthamon ; ville de La Rochefoucauld ; Esparbès de Lussan ; Bergerac en Sain-
tonge? De quelques rochelais ; anciens 'fana; le mot, sieur.

VARI ÉTÉS : Les Pénétreau de l'île de Ré; Un marin saintongeais, Anatole
de Bonsonge.

ACTES D I'ITAT CIVIL. — Décès : Beltrémieux, Bertifurt, Besse, Birot, Bous-
casse, Bouyer, M me Calaret, Chotard, Courtin, Gautret, Gravouille,
Mme Hennessy, M me d'Humières, Lemercier, Martin, Micheau, Monnier,
Moreau, Normand d'Authon, Picherit, Pichot, E. Poitiers, M m e Roy de Loulay,
Gratien de Saint-Geniez, Tauzin, Thisse.— Mariages : De Beaupoil de Sainte-
Aulaire et Béatrix de Lamée de Soulages, Destre et Adrienne Lagrange, Julien-
Laferrière et Marie Huvet, Lacrouts et Jeanne Gentet, Meaurne et Marthe
Godet.

ARCHOLOGIEI • Une trouvaille d'objets gallo-romains ; Tombes de la famille
d'Agrippa d'Aubigné ; Le doyen des chênes de France ; Nouvelles diverses.

REVUE DES LIVRES : I. Lettres à ma. cousine; II. Souvenirs de la princesse de
Tarente ;	 Un général de l'an II en Vendée.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Le mot Croutelles; Les Veillées charentaises et Le
Camus de Néville ; L'acteur Constantini à La Rochelle; Une chanson sur le
cardinal Sourdis ; Les augustins dans la Charente-Inférieure ; La guillotine
dans les . villes de la Charente-Inférieure ; Un seigneur de Montandre ; La
Casse de Saint-Julien, capitaine du château de Montlieu ; Un livre à retrouver ;
Nos petits jouets saintongeais; Les mœurs d'autrefois en Saintonge et en
Aunis; Defieux, de Cognac, incarcéré en 1793; La descendance du marquis de
Luchet.

BIBLIOGRAPHIE : AC-DU.

SOCIÉTE DES ARCHIVES

Séance du 6 novembre 1897 (Bureau et conseil d'administration)

Lecture du procès-verbal de la séance du 21 mai ; admission de
13 nouveaux membres.

L'offre du Monde moderne de publier le sommaire des tra-
vaux de la société, en échange d'une souscription de 2 fr. 50 au
volume qu'il fait paraître chaque année, est acceptée.

Tome XVIII, 1 ,6 livraison. — Janvier 1898.	 1
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La société cédera, à prix réduit, à la petite bibliothèque que
M. Barraud, capitaine des sapeurs-pompiers, se propose de fon-
cier à l'usage de sa compagnie, les volumes du Bulletin dont
elle peut disposer.

M. Biteau, maitre principal des constructions navales en re-
traite, est nommé-membre du conseil d'administration de la so-
ciété, en remplacement de M. Edouard Amouroux, décédé.

Un nouveau bail de loyer est passé entre les héritiers Amou-
roux et la société des Archives et signé par le président.

Sur la demande de la société archéologique de Montpellier, est
accepté l'échange de nos volumes avec ceux de cette société.

Séance du 24 décembre (Bureau)

Admission de nouveaux membres.
La société a reçu de M. le ministre de l'instruction publique :

Inventaire des richesses d'art de la France; archives du musée
des monuments français, 3 e partie ;— de M me la comtesse A. de La
Rochefoucauld, née de Mailly-Nesle : Histoire de la maison de
Mailly, par M. l'abbé Ledru (Paris, Lechevallier, 1893, 2 vol. in-40),
splendide ouvrage avec 99 planches : armes, sceaux, portraits,
château.

Remerciements sont votés à Mme de La Rochefoucauld.

Dans sa dernière séance, la, société des Archives a admis
comme membres :

MM.
Le docteur Emile Atgier, médecin-major au 25 e dragons, 16,

rue de l'Asile, à Angers, présenté par MM. Georges Musset et
Gustave Gaucherel ;

L.-F. de Belabre, vice-consul de France à Malte, présenté par
MM. Louis Audiat et le docteur Termonia ;

L'abbé Victor Belliard, curé de Nieul-le-Virouilh, présenté
par MM. Julien-Derbeau et Louis Audiat ;

Le docteur Maurice Besson,maire de Saint-Thomas de Cosnac,
présenté par MM. les docteurs Sabourin et Sostrat ;

Fernand Chameau, comptable à la compagnie rhétaise des
bateaux à vapeur, à La Flotte, présenté par MM. Tauzin et
B. Girard ;

Delusset, capitaine d'infanterie de marine en retraite, à Sain-
tes, présenté par MM. Gandaubert et Audiat ;

Armand Dières, négociant à La Tremblade, président du tri-
bunal de commerce de Marennes, présenté par MM. le baron
Oudet et Louis Audiat ;

Le contre-amiral Félix Dupont, à Tonnay-Charente, présenté
par MM. Louis Audiat et l'abbé Brodut ;

Félicien-François Jousset, percepteur à Daglan (Dordogne),
présenté par MM. Eugène Lételié et Louis Audiat ;
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Daniel Laurent; banquier à Saint-Jean d'Angély, présenté
par MM. Georges Dières-Montplaisir et Denys d'Aussy.

Furcy de Lavault, A 0, conservateur du musée de La Ro-
chelle, rue Gargoulleau, présenté par M me la comtesse de Callières
et M. Louis Audiat ;

F. Mousset, avocat à la cour d'appel de Poitiers, rue Bour-
beau, 23, présenté par MM. l'abbé Plumeau et Audiat ;

Charles Normand d'Authon, au château d'Authon, par Bri-
zambourg, présenté par MM. Louis Audiat et Oudet.

Léon Pommeray, député de Jonzac, à Paris, présenté par
MM. Louis Audiat et Gandaubert ;

Maurice Thomas de Boisgiraud, à Boisgiraud, par Gemozac,
présenté par MM. Audiat et le docteur des Mesnards ;

Georges Vallein, maire de Chermignac, présenté par MM.
Audiat et Oudet ;

Ont publié le sommaire de la Revue du 1 er novembre : L'Echo
rochelais du 6, et quelques nouvelles ; la Croix de Saintonge
et d'Aunis, le Progrès de la Charente-Inférieure, le Phare
du 12 ; le Bulletin religieux du 13 ; l'Ere nouvelle du 14, et le
Conservateur de Marennes du 19 décembre, qui a, en outre,
analysé la lettre de Berthier au général Chasseloup-Laubat.

Les Tablettes du 9, répétées par l'Union conservatrice du 11,
disent : « Le dernier numéro est un des plus importants de
l'année. On y trouve, notamment, une étude de M. Lételié sur
l'abbé Léonard, de Marennes, et qui confirme ce que M. Louis
Audiat dit de ce curé constitutionnel, dans son beau livre,
Deux victimes des septembriseurs. A lire aussi un article de
M. Jules Pellisson sur « Balzac, Thiers•et Alfred de Vigny de-
vant les électeurs charentais. » C'est en 1831 que le futur au-
teur de la Comédie humaine se présenta aux élections législa-
tives d'Angoulême, où il était prote d'imprimerie et habitait
place du Mûrier ; son succès fut médiocre. Quant à Alfred de
Vigny, déjà de l'académie française, il n'obtint pas même une
voix comme candidat à l'assemblée nationale de 1848.

« Avec une notice de M. Louis Audiat sur l'ouvrage que M.
l'abbé Mondon a consacré à la baronnie de Marthon (Charente)
et dont plusieurs gravures sont reproduites, la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis publie enfin une étude historique sur la baron-
nie de File de Ré, où M. Phelippot, complétant les travaux des
docteurs Kemmerer et Atgier, démontre que le comte de
Pusigneux ne fut pas le dernier seigneur de la baronnie ré-
taise, laquelle fut saisie par l'état en 1790, et vendue 124.000
francs à Pierre-Polycarpe Fournier des Ormeaux, ancien
maire de Saint-Martin, dépouillé lui-même de ses privilèges
en 1792.»
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La Revue épigraphique du midi de la France (no 86, juillet-
septembre) a publié Epitaphe chrétienne datée de l'an 374 de
notre livraison de juillet, « estampage et copie communiqués
par M. le capitaine Espérandieu, professeur à l'école militaire de
Saint-Maixent. »

La Revue de l'art chrétien de novembre, p. 618, reproduit la
même note signée e Emile Espérandieu », Epitaphe de Mustella,
datée de l'an 374, avec la gravure de notre livraison de juillet.

Trois journaux de Paris ont reproduit Le marquis de Monta-
lembert de notre confrère, M. de La Morinerie, qui a paru dans
notre numéro de septembre.

La Gazette des bains de mer de Royan, Mémorial de Saintes,
etc., du 7 novembre, ont reproduit « une intéressante chronique
de la Revue de Saintonge, par M. Jules Pellisson : Balzac,
Thiers, Alfred de Vigny devant les électeurs charentais. »

Le Bulletin religieux du 18 décembre a reproduit notre ar-
ticle . du 1 er juillet sur les Basiliques mineures.

Le Polybiblion d'octobre a reproduit le sommaire de la Revue
de juillet, et celui de décembre le sommaire du numéro de no-
vembre en mentionnant spécialement : Léonard, curé de Ma-
rennes ; Balzac, Thiers et Alfred de Vigny ; Une charte partie ;
La famille Oualle ; Marthon et La baronnie de l'île de Ré.

Le Bulletin de la société historique du Périgord d'octobre
note dans notre numéro de juillet l'article Jeanne d'Albret et la
guerre civile.

Dans la même livraison est la fin d'un travail, Les seigneurs de
Bergerac et Jeanne de Pons, dame de Bergerac, Montignac, etc.
Consulter à ce sujet le t. XXI des Archives de Saintonge, t.
du chartrier de Pons, où se trouvent beaucoup de pièces rela-
tives à ces Pons, seigneurs de Ribérac : Contrat de mariage
(1313) d'Archambaud de Périgord et de Jeanne de Pons ; contrat
de mariage de Renaud de Pons, seigneur de Ribérac (1320) et
de Jeanne d'Albret ; testament de Renaud de Pons (1332), vi-
comte de Carlat et seigneur de Ribérac ; donations, transac-
tions, etc.

Le Bibliophile limousin d'octobre cite de notre livraison de
juillet le passage relatif à Mme de Mirabeau, puis la note rela-
tive à Jeanne d'Albret et les Limousins, enfin l'article sur
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Adhémar de Chabanes (voir à ce sujet, de M. le chanoine Ar-
bellot, dans la Vérité du 20 décembre, un fort bon travail sur
la Notice sur les manuscrits originaux d'Adhémar de Cha-
banes, par M. Léopold Delisle) ; dans la livraison de septembre,
les lignes sur le Nobiliaire de Limoges.

Dans ce numéro, M. Claudin a continué son étude sur l'his-
toire de l'imprimerie à Limoges par L'atelier de Paul Berton,
et M. Ducourtieux, les curieux documents, Comment on deve-
nait libraire et imprimeur à Paris au XVIIIe siècle. On y ap-
prend aussi que la bibliothèque communale vient de changer
de local : « La toiture était dans un état déplorable, il y a 40 ans ;
l'eau des pluies s'infiltrait le long des murs, et çà et là, des fui-
tes d'eau se déclaraient tout-à-coup. » Enfin, 1 . an dernier, vint
l'effondrement qui ne blessa que des livres. Il a fallu cette ca-
tastrophe pour qu'on songeât que les lecteurs eussent pu avoir
le sort des volumes. Nous connaissons une bibliothèque — ne
serait-ce pas à Saintes ? — où il n'y a encore que les plâtres du
plafond qui sonttombés. Attendons un peu ; ce sera le tour du
plafond lui-même et du toit.

Le Conservateur de Marennes du 14 novembre publie le som-
maire de notre livraison de septembre, et après avoir signalé
particulièrement la lettre de François, marquis de Chasseloup-
Laubat, au baron de Barante, et datée de Marennes le 12 juillet
1816, page 318, mentionne la note sur les Giraud, de Dolus en
File d'Oleron, et Loubert, é galement en l'île d'Oleron, à Saint-
Georges ; la communication deM. de Richemond sur l'aveu de
la baronnie de Didonne, rendu au roi en 140 .6; sur le marquis
de Montalembert et son second mariage, « qui nous appartient
par sa mère, Marie-Jeanne Vigier, des Vigier de Tresleboys en
l'île d'Arvert » ; le mémoire sur les enseignes, le commerce et
l'industrie en Saintonge et en Aunis — « à ce sujet nous nous
permettrons de signaler une vieille enseigne aux abords de
Royan, dont le souvenir est encore vivant : AU VIEUX POIRIER.

— Enfin « les collaborateurs ou correspondants de notre journal,
à Dolus, ne pourraient-ils pas répondre d'une façon précise à la
question posée dans la Revue, sur l'apparition d'une croix lu-
mineuse dans File d'Oleron, le 15 avril 1705? Les registres pa-
roissiaux en particulier, s'il en existe, ne pourraient-ils pas
corroborer l'information de la Revue ? En_ce cas, Dolus n'aurait
rien à envier à Migné. »

Et l'auteur ajoute : « Il est peut-être un peu tard pour par-
ler du numéro de septembre de la Revue de Saintonge ; mais
les vieilles bonnes choses ne sont-elles pas comme les vieux
bons vins, toujours d'actualité ? »

Le Tout Bordeaux du 20 novembre signale, d'après notre nu-
méro de septembre, « un intéressant procès intenté parM. Jean-
Louis Dexmier de Saint-Simon, comte d'Archiac, à M. de Bour-
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deille, fils du marquis de Bourdeille, parce qu'il a relevé depuis
quelques années le titre de marquis d'Archiac. » L'auteur
ajoute : « Les Bourdeille tenaient cette terre de Jaquette de
Montheron, fille de la dernière Archiac de la branche aînée, et
c'est en tant que seigneurs de cette terre qu'ils obtinrent une
érection en marquisat de la baronnie d'Archiac, par lettres pa-
tentes de mai 1609. Or, on sait que le conseil d'état ne recon-
naît que les érections. Le jugement du tribunal de la Seine
semble donc contraire à la jurisprudence de cette juridiction. »

La Revue historique de l'ouest d'octobre remarque dans notre
livraison de septembre : La propriété du nom d'Archiac, Le
culte de sainte Radegonde. en Saintonge, Le marquis de Mon-
talembert et son 2° mariage, « les très curieuses Notes de M. Ju-
les Pellisson sur les enseignes, le commerce et l'industrie en
Saintonge et en Aunis. »

Les Annales du midi d'octobre 1897 notent dans les 3 dernières
livraisons de 1896: 1° Inscriptions campanaires, Lettres de La-
fayette, Chasseloup-Laubat et Garesché ; 2° Registres parois-
siaux de Pérignac, Les compagnes de Manon Lescaut; 3° La
disette de 1789, Des lettres du comte de Jarnac.

La Charente-Inférieure du 10 novembre rend compte de la
Revue « qui traite de tous les ouvrages composés ou imprimés
dans la région ; en outre, elle contient des notes sur l'état civil,
sur l'archéologie, la généalogie des familles, et des variétés,
renseignements concernant aussi bien la Saintonge que l'Aunis.»
On signale les communications faites à la Sorbonne par les
Rochelais et les Saintais, « des notes sur le commerce et l'indus-
trie en Saintonge et en Aunis ; les généalogies des familles
Fleuriau et Oualle ; une étude historique sur la baronnie de
l'île de Ré... Cette publication se recommande assez par elle-
même pour que je n'aie pas ici à en faire l'éloge ; elle est la
seule qui paraisse régulièrement dans ce département, où il ne
manque pas de documents encore inédits, utiles aux travail-
leurs comme pouvant intéresser des curieux. »

AVIS ET NOUVELLES

Le 15 janvier, à deux heures, au siège de la société, cours
National, 99, à Saintes, aura lieu une réunion générale de la so-
ciété. Ordre du jour : renouvellement pour deux ans des mem-
bres du bureau, du comité de publication et du conseil d'ad-
ministration ; compte rendu du trésorier, rapports, lectures,
communications diverses.
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Le soir, à 8 heures, séance publique de lectures : Le comte
Lemercier ; L'amiral La Touche-Tréville, par M. Léon Moinet ;
Les cartes de visite saintongeaises, par M. Jules Pellisson, etc.

Ceux de nos confrères qui auraient des lectures ou commu-
nications à faire sont priés d'en avertir le président.

Une circulaire (6 décembre 1897) du ministère de l'instruction
publique rappelle que le congrès des sociétés savantes aura
lieu les 12, 13, 14 et 15 avril prochain ; et le samedi 16, la
séance générale de clôture, dans le grand amphithéâtre de la Sor-
bonne, sera présidée par le ministre. Ceux des membres de la
société des Archives qui voudront y assister devront faire con-
naître leur désir au président avant le 25 janvier. (Voir Revue,
xvii, 314.) Ils recevront une lettre d'invitation pour se rendre
au congrès. Sur la présentation de cette lettre, la gare de départ
délivrera, du 3 au 15 avril seulement et pour Paris, sans arrêt
aux gares intermédiaires, un billet ordinaire de la classe qu'ils
désigneront. Le chef de gare percevra le prix entier de la place
en mentionnant sur la lettre la délivrance du billet et la somme
reçue. Ils obtiendront ainsi, au retour, un billet gratuit de Paris •
au point de départ, de la même classe qu'à l'aller, du 16 au •
21 avril inclusivement.

La table du xvii e volume de la Revue (1897) sera expédiée
avec la livraison de mars.

Le xxvie volume des Archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis sera mis en distribution dans la première quinzaine
de février 1898. Il contient la deuxième partie des délibérations
de l'échevinage de Saint-Jean d'Angély, 1396-1411, si impor-
tantes pour la vie municipale d'une ville au xv e siècle, les moeurs,
les usages, les libertés, les faits de guerre, et aussi la lan-
gue. C'est l'oeuvre de Denys d'Aussy, dont M. Saudau, l'historien
de Saint-Jean d'Angély, a bien voulu revoir les épreuves. Le vo-
lume est terminé par la table des matières des tomes xxt-xxvi,
qui n'avait pu paraître dans le xxve.

Ce volume, comme les précédents, est expédié directement
aux souscripteurs qui ont payé le prix d'un colis postal, 85 cen-
times. Pour les autres membres, leur exemplaire sera déposé
chez nos correspondants, où ils le devront réclamer : A Paris,
chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82 ; à Angoulême, chez
M. Paul de Fleury, archiviste, à la préfecture ; à Bordeaux, chez
M. Féret, 13, cours de l'Intendance ; à Cognac, chez M. Callan-
dreau, notaire ; à Jonzac, chez M. Gaboriau, imprimeur ; à
La Rochelle, chez M. Georges Musset, bibliothécaire, à la biblio-
thèque, rue Gargoulleau ; à Marennes, chez M me Gautier-Abran,
libraire '• à Niort, chez M. Clouzot, libraire, place des Halles ; à
Pons, chez M. Charroppin, pharmacien ; à Rochefort, chez
M. Allègre, ancien notaire, rue Martrou, 6 ; à Saintes, chez
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M. Audiat, à la bibliothèque ; à Saint-Jean d'Angély, chez
M. Saudau ; à Royan, chez M. Lussaud, pharmacien.

Au concours de la faculté de médecine de Bordeaux, M. le
docteur Carrière, de Saint-Pierre d'Oleron, professeur sup-
pléant à l'école de médecine de Marseille, a obtenu le prix
Godard (2.000 francs), pour son mémoire sur les pleurésies avec
épanchement.

Le 14 décembre, l'académie de médecine a donné, sur le
prix Larrey (500 fr.), à titre de récompense, 200 à MM. les doc-
teurs Burot, médecin principal, et Vincent, médecin en chef
de la marine, à Rochefort, pour leur Statistique médicale de la
flotte.

Le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'académie
de médecine, a décerné une médaille de bronze à M. le doc-
teur Chavanon, inspecteur des enfants assistés de la Charente-
Inférieure, pour son travail, Hygiène de l'enfant.

M. le docteur Anfrun, médecin à Saint-Pierre d'Oleron, a
obtenu un rappel de médaille d'argent pour son rapport sur les
épidémies de Saint-Pierre en 1896, et M. le docteur Legros,
un rappel de médaille de bronze pour son rapport sur les épi-
démies de l'arrondissement de Rochefort en 1896.

L'académie des sciences et lettres de Bordeaux a décerné
une médaille d'or à notre confrère, M. Dast Le Vacher de
Boisville, pour l'ensemble de ses travaux.

Par décret du président de la république (3 juin 1897),
rendu sur la proposition du grand-chancelier de la légion
d'honneur, notre confrère, M. Anatole de Bremond d'Ars, con-
seiller général du Finistère, a été autorisé à accepter et porter
la croix de commandeur de l'ordre de Pie IX, que sa sainteté
Léon XIII lui avait conférée par bref du 25 septembre 1896.

M.. Anatole de Bremond d'Ars, chevalier de la légion d'hon-
neur depuis près de 35 ans, et déjà chevalier de Malte et
de Saint-Sylvestre, avait fait partie en 1893 du comité interna-
tional des ordres équestres pontificaux constitué à l'occasion
du jubilé épiscopal de notre saint-père le pape, et, en 1894, il fut
l'un des vice-présidents du comité français pour le premier
centenaire de la naissance de Pie IX (1).

(1) Voici, à titre de document, le texte latin de ce bref pontifical qui con-
cède à notre compatriote cette nouvelle décoration :

« Dilecto filio Anatolio-Mariœ-Josepho, comiti de Bremond d'Ars, mar-
chioni de Migré.

LEO PP. XIII. DILECTE	 salutem et apostolicam benedictionem.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



-9—

Par décision épiscopale du 13 décembre, notre confrère, M.
Jean-Baptiste Merlet, curé-doyen de Saint-Hilaire de Villefran-
che, a été nommé, avec approbation unanime, chanoine hono-
raire de la cathédrale de La Rochelle.

Notre confrère, M. Emile Garnault, l'érudit historien du com-
merce rochelais, vient, au concours ouvert par la société de
l'encouragement professionnel et technique des pêches mari-
times, à Paris, sur l'étude, pour un port français, des conditions
de l'industrie de la pêche, d'obtenir le prix donné par le mi-
nistre de l'instruction publique, consistant en deux belles gra-
vures, reproductions de tableaux des peintres Ed. Detaille et
Jules Breton-Carrières.

Notre confrère, M. B. Girard, commissaire de la marine en
retraite, consul de Grèce pour les départements de la Charente-
Inférieure et de la Vendée, a été nommé commandeur de l'ordre
de la milice du Christ et officier de l'ordre du mérite civil de
Bulgarie.

Par arrêté du maire de Cognac, en date du 4 novembre 1897,
notre confrère, M. Alexandre Pellisson, négociant, a été nommé
conservateur du musée municipal, en remplacement de M. Ga-
briel Cor, démissionnaire, qui est nommé conservateur hono-
raire.

Le 14 novembre, en l'église de Nieul-lès-Saintes, la jeune
société de trompes de chasse « La Saint-Hubert », de Saintes, a
célébré avec grande solennité : messe en musique, fanfares,
sermon, discours, banquet et toast, la fête de son patron, et

Mantes quœ te ornant animi non minus quam ingenii dotes, utpote qui
scriptis ecclesiœ jura adseris ac propugnas, catholica provehis opera, tem-
pla Dei injuria temporis fatiscentia vel prorsus delapsa restituis, con-
stanti denique romanam cathedram prosequeris ohsequio, atque ita nobile
tuum genus recte factortun lande magis magisque illustras, Nos quodam-
modo impellunt ut honoribus jam tibi pro meritis delatis, peculiare benevo-
lentiœ Nostrœ documentum adjiciamus. Quare te a quibusvis excommuni-
cationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis,
si quas forte incurreris, hujus tantum rei gratia absolventes et absolutum fore
censentes, hisce litteris equitem commendatorem Piani ordinis facimus, con-
stituimus, renuntiamus, toque in splendidissimum eumdem equitum ccetum ac
numerum referimus. Tibi ideo, dilecte fili, concedimus, ut propriam equitum
hujus ordinis vestem induere, ac proprium item majoris moduli insigne,
quod tœnia serica ccerulei coloris, duplici linea rubra extremis oris distincte,
collo circumducta dependeat, gestare libere liciteque possis ac valeas. Ne
quod vero discrimen tam in veste quam in hujusmodi insigni gestandis con-
tingat, appositum schema tibi jussimus tradi.

Datura Romœ apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die xxv sep-
tembris ianccexcvi.

Pontificatus nostri anno decimo nono.
Pro Dno card. de Ruggiero :

NicoLAus MARINI, subst. »

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



— 10 —

a été reçue très cordialement par son président d'honneur, notre
confrère, M. Théodore Guillet, maire de Nieul.

Le 28 novembre, à l'occasion de la Sainte-Cécile, notre con-
frère, M. Pannetier, organiste de Saint-Vivien à Saintes, et Mile
Pannetier ont fait exécuter un oratorio d'un grand effet, Jeanne
d'Arc, que le cardinal Thomas avait commandé à M. Lenepveu
et qui eut un si grand succès à Rouen.

Le 14 novembre, M. l'abbé Gaillard, curé de Fenioux, a béni
l'élégant clocher de son église, monument remarquable, dont
la restauration venait d'être achevée sous la direction de 11L Ba-
lue, architecte du gouvernement, et M. Rullier, architecte de
l'arrondissement. La fête a été solennelle : chants, musique,
discours. M. l'abbé Grateau, curé-doyen de Saint-Savinien, pré-
sidait la cérémonie. A la fin de la messe, il a fait l'historique
des églises chrétiennes, et M. Gaillard lui a répondu en remer-
ciant tous ceux qui avaient contribué à la restauration de ce
délicat monument et à l'éclat de cette fête religieuse. Ce clo-
cher, oeuvre d'un art si délicat, attirera désormais la visite
de tous les archéologues et de tous les amis de l'architecture
romane.

Le 2 novembre, a eu lieu à Chermignac la translation, dans le
nouveau cimetière, des restes de Jean Lintilhac, ancien curé de
la paroisse, inhumé d'abord près de la croix hosannière, puis
transporté dans le cimetière neuf. A cette occasion, le maire,
M. Georges Vallein, à qui le curé avait cédé la parole, a, devant
une foule nombreuse et tout le conseil municipal, rappelé la vie
du vieux curé dont la mémoire était encore vivante parmi les
anciens de la paroisse, et quelques faits d'histoire.

Jean Lintilhac, né au pays d'Auvergne dans les environs d'Au-
rillac en 1751, fut nommé en 1782 par le chapitre de Saintes
vicaire perpétuel de Saint-Quentin de Chermignac dans l'archi-
prêtré de Pons, dont le revenu était de 800 livres. Il succédait à
Charron, originaire des Guillots, même commune, qui avait
exercé 28 ans le ministère et fut enterré dans le choeur de l'église.
Il s'acquit vite l'estime de ses paroissiens, et à la formation des
municipalités, il fut élu conseiller municipal. Il eut la faiblesse
de prêter, comme son voisin Jacques Gourgues, le serment à la
constitution civile du clergé ; cette condescendance ne le sauva
pas. Il ne tarda pas du reste à reconnaître sa faute et rétracter
son serment. Obligé de fuir, il se cacha quelque temps à La Ber-
landerie, chez La Guiarderie où il disait secrètement la messe.
Puis, la persécution devenant plus cruelle, et craignant de com-
promettre ses hôtes, il partit pour l'Auvergne, déguisé en char-
retier. Quand il crut à un peu de répit, il revint ; mais la muni-
cipalité, par crainte, lui refusa l'entrée du presbytère. La fa-
mille Picard lui donna l'hospitalité à La Clochetterie de The-

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



— 11 —

nac ; de là il prodigua les secours de la religion aux deux pa-
roisses de Chermignac et de Thenac, qui avait eu Peyre pour curé
intrus. Officiellement curé de Chermignac en 1803, il se fixa à
Thenac où il résida 22 ans. Un jour, un différend s'éleva à propos
de réparations au presbytère. Les habitants de Chermignac
s'empressèrent d'aller chercher le curé et ses meubles, et l'em-
ménagèrent chez eux. En 1832, Letard fut chargé de la paroisse
de Thenac ; Chermignac suffisait aux forces de Lintilhac, et même
en 1842 Letard lui fut donné comme coadjuteur. En 1844, le
vieillard s'éteignit à 93 ans. Sur sa tombe on grava l'inscription
suivante : HIC JACETJOANNES LINTILUAC CHERMIGNAC PAROCHUS. BO-
NUM CERTAMEN CERTAVIT ET CURSUM CONSOMMAVIT. Il eut pour SUC-
cesseur « le brave et vertueux Nicolleau ».

L'orateur a ajouté quelques réflexions fort sensées : « Dans tout
un siècle il n'y eut que quatre curés à Chermignac : Archam-
baud, Clémenceau, Blanc et Charron, qui, rien que par la durée
de leur ministère, acquirent une grande influence sur la popula-
tion; à quoi il faut ajouter la présence des familles de la bourgeoisie
les Magistel, La Guiarderie, La Ligerie, Favre, Mareschal, Ar-
naud. Elles vivaient au milieu de la population avec laquelle
elles avaient des rapports constants, lui faisant partager ses sen-
timents chrétiens.Une étroite communauté de vues, une parfaite
entente des intérêts communs s'établit dans cette grande famille
des habitants de Chermignac, si bien que les différends étaient
rares, et qu'on en parlait comme d'une paroisse réputée pour son
bon esprit. Mais si la classe dirigeante faisait son devoir et prê-
chait d'exemple par la régularité de ses moeurs, il n'y avait pas
moins d'honnêteté dans la classe des travailleurs ; il y avait des
familles de vieille souche dont les traditions de haute probité
étaient respectées : La Treuille, Doré, Coudin, Minaut, Tapon,
Gautier, Lambert, Davril, Allaire, etc. » Et il termine par un
hommage rendu aux successeurs de Lintilhac : « Nicolleau, hom-
me de tact, de savoir et de bien, avec une bonté de coeur qui
rendait sa parole persuasive ; » Aunis, mort jeune après une
courte maladie, qui, pendant dix ans, avait su gagner l'affection
de ses paroissiens. «Je ne parle que des morts. Puis-je oublier,
monsieur le curé, que vous êtes venu, vous aussi, prendre une
place dans le coeur de cette population ?... » Inutile d'ajouter
que cette page d'histoire, semée de si justes pensées, a été fort
goûtée de la foule et a produit une heureuse impression. Ah !
si messieurs les orateurs sacrés, si messieurs les curés et pré-
dicateurs savaient le profit qu'ils peuvent tirer pour leur minis-
tère de la connaissance de l'histoire locale et combien a plus
d'autorité une parole appuyée d'un fait topique !

A Marennes, M. le pasteur Nazelle a commencé la publica-
tion du Protestant maronnais. C'est, croyons-nous, le 5 e pério-
dique publié dans cette ville.
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Le Bulletin d'autographes à prix marqué d'Etiénne Chara-
vay (rue de Furstemberg, 3, à Paris), dans son numéro d'oc-
tobre, annonce à 10 francs, de « Jean-Baptiste Mercier-Dupaty,
magistrat célèbre par son humanité, auteur des Lettres sur
l'Italie, né à La Rochelle », une lettre aux membres du musée de
Bordeaux (Paris, 6 octobre 1786), « où il les remercie de l'avoir
admis dans leur société. Il leur envoie ses mémoires concer-
nant trois infortunés innocents condamnés à la roue et déclare
que les magistrats bordelais sont incapables de pareilles erreurs :
« Jamais les magistrats qui aiment les lettres et qui fréquen-
» tent les muses ne seront inconsidérés ni barbares. »

CONFÉRENCES. - Le 6 novembre, à Marans, Le drapeau, par
M. Dufour, instituteur public ; le 7, à La Rochelle, et le 21 à
Saint-Georges des Coteaux, La mutualité, par M. Lauraine,
avocat à Saintes ; le 8, à La Rochelle, L'avenir et la carrière
de nos enfants, par M. Petitbon ; le 14, à Bussac et à Saint-
Vaize, le 21 à Vénérand et au Douhet, puis à Chaniers, Font-
couverte, Ecurat, etc.: La république, son oeuvre, sa situation,
son avenir, par M. Alexis Fruit, rédacteur en chef de l'In-
dépendant de la Charente-Inférieure, conférence publiée en
supplément dans l'Indépendant du 16 ; le 14, à Bourcefranc,
Les bienfaits de la mutualité, par M. le docteur Cornet ; le 14,
à Saint-Fort sur Gironde, Prévoyance et mutualité, par M. Al-
cide Robert, directeur du journal Le Peuple; le 15, à Roche-
fort, et le 17, à La Rochelle, Madagascar et ses ressources, par
M. Paul Locamus, créateur des usines de conserves de Diégo-
Suarez ; le 21, à Rochefort, Situation politique et réformes ré-
publicaines, par M. Lucipia, conseiller municipal de Paris, et M.
Fontan, bibliothécaire-archiviste de la marine sous le minis-
tère Lockroy ; le 18, à Saint-Jean d'Angély, Gambetta, le pa-
triote, le tribun, l'homme d'état, par M. Chéneau, avocat.

M. Maximilien Tiple, instituteur à Royan, a fait le 28 novem-
bre, à l'école Gambetta, à Royan, une conférence, François Cop-
pée et son oeuvre populaire, que publient la Gazette des bains
de mer de Royan et le Mémorial de Saintes du 5 décembre.
L'auteur rappelle que, d'après la généalogie dressée par M. Louis
Audiat dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, M. Coppée est
Saintongeais par son grand-père maternel, François-Pierre
Baudrit, né en 1754 à Boutenac, dont l'une des cinq filles, Rose-
Louise Baudrit, épousa en 1825 Alexandre-Joseph Coppée, em-
ployé au ministère de la guerre et père du poète. L'oeuvre du
poète voulait être appréciée par un poète, et M. Tiple, par le
caractère de son talent, avait tout ce qu'il fallait pour le faire
admirer de ses auditeurs.

ERRATA.- Revue, t. xvit, page 311, dernière ligne, lire « Marie-
Françoise-Grégoire de Blésimare. » — Page 397, article Varin :
Le 23 (?), est décédé à Crouttes, arr. de Château-Thierry i âgé de
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76 ans, Pierre-Adolphe Varin, dessinateur. Il était né à Châlons-
sur-Marne le 21 mai 1821. — Page 398, 13 e ligne, lire : sieurs
de Bossé » pour Prissé. — Page 407, 2e paragraphe, 3° ligne,
lire : Bonin, « prêtre de la congrégation des prêtres du Saint-
Sacrement fondée par le P. Eymard. » — Page 425 : une charte-
partie, ligne 13, le mot chose oublié ; lire : « semble CHOSE
éminemment curieuse. »

A TRAVERS LES REVUES

Dans la Revue du clergé français du 15 octobre, M. l'abbé
Lorrain donne de très intéressants détails sur Mgr Landriot
pendant l'occupation allemande.

Une plaquette d'Agrippa d'Aubigné (1621-1650), imprimée à
l'époque où elle a paru, réimprimée comme inédite en 1873 dans
le t. p. 501 des Œuvres complètes (sans l'Histoire universelle)
de Théodore Agrippa d'Aubigné, a été rééditée, page 53, par M.
Weiss dans le Bulletin de la société du protestantisme, n° du
15 octobre, Lettre au roi par trois gentilshommes vieillis au
service du roi Henri le Grand, « pages, dit l'éditeur, des plus
belles et des plus fortes qui soient jamais sorties d'une plume
huguenote. »

Le Bulletin de la société archéologique de la Touraine, 2e tri-
mestre de 1897, p. 120, signale, dans notre 1 re livraison de 1897,
la dissertation sur les piles romaines de la Saintonge, et, p. 167,
des renseignements sur le château et la pile de Cinq-Mars —
lisez Saint-Mard (1).

Les Mémoires de la société d'émulation du Jura, volume
1895-1896, publient les registres de la société populaire pendant
la révolution, par M. Libais, archiviste du Jura, et le volume de
1897, l'Instruction primaire dans le Jura pendant la révolution,
par le même. Nous signalons ces deux travaux à ceux qui s'in-
téressent à ces questions.

Le Monde moderne de décembre, outre Les quarante fauteuils
de l'académie française avec portraits des 40 actuels, Saint-
Emilion, ville si curieuse par ses monuments reproduits ici et

(1) L'auteur y parle d'un « Jacques Pirier, notaire, commissaire à Térier ». Ce
« commissaire à Térier », évidemment pour terrier devait être le collègue de
cet autre notaire qui signait un vidimus et dont un historien saintongeais a indi-
qué ainsi le domicile : « Herpin, notaire à Vidimé. » Ce lieu, comme disait
Pierre-Damien Rainguet à propos du quint, ‘n nous est présentement inconnu.»
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où la société des Archives devrait bien faire une excursion,
Napoléon et Béranger, étude sur l'influence des chansons de
Béranger, au point de vue du second empire, et sur Music-Hall
derrière le rideau, publie une étude de M. Emile Bayard sur
notre confrère, M. William Bouguereau, né à La Rochelle le
30 novembre 1825, avec reproduction de 15 de ses tableaux ;
elle se termine ainsi : « En 1876, M. Bouguereau entre à l'insti-
tut; il est aujourd'hui commandeur de la légion d'honneur.
Favorisé par les honneurs qu'il ne rechercha jamais, ennemi
des basses compétitions, gâté par la fortune qu'il a vu venir à
lui, placide, comme il l'avait désirée sans joie, l'artiste n'a ja-
mais changé dans ses goûts modestes et sa tranquilité. C'est
dans cette conscience et dans cet amour de la pureté du beau
démontrée par M. Bouguereau que l'on trouvera la preuve de
l'admiration sincère que nous avons pour le célèbre artiste dont
nous venons de dépeindre la brillante carrière. »

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort (juillet-
septembre 1897), avec des correspondances, nouvelles, faits géo-
graphiques, comptes rendus de l'académie des lettres de Metz,
du congrès national, du congrès colonial, du congrès des orien-
talistes, des sociétés savantes, etc., nous apporte Quelques an-
nales de la ville de La Rochefoucauld, par M. J. Fermond, qui
nous avait déjà donné en 1894 la monographie du château.

« Les faits de cette nouvelle étude sont extraits de : Mémoire
de ce qui s'est passé dans la ville de La Rochefoucauld du
temps des troubles de la religion, par Jean Pillard, alors cha-
noine de la collégiale de cette ville ; Livre domestique de la
famille Delage de Luget • Chronique protestante de l'Angou-
mois, par V. Bugeaud ; Bulletin de la société archéologique et
historique de la Charente, et de vieux documents que je pos-
sède. » Il y a quelques pièces inédites curieuses : Testament de
Pierre Massé, curé de La Rochefoucauld (9 juin 1752), qui déclare
« reconnaître et respecter les miracles opérés par le saint diacre
Pâris » ; le procès-verbal du massacre (20 vendémiaire an xiii)
par les soldats du bataillon du midi ; arrêt du parlement (4 mai
1781) supprimant certains jeux à Cognac, Cellefrouin, Rouillac,
Saint-Cybardeau ; et aussi les mêmes erreurs que nous avons
déjà signalées (Revue, xvi, 316) relatives à Fontan qu'on s'obstine
à faire l'architecte du château, à Benjamin de Daillon. Il faut y
ajouter Jean Léchelle, que l'auteur dit, p. 174, né à Puyréaux,
canton de Mansle, le 2 avril 1760, et p. 169, à La Rochefoucauld,
tandis que la Revue du Bas-Poitou de 1895, p. 377, le fait naître
à Beaupréau (voir Revue de Saintonge, xvi, 169), maître d'ar-
mes à Saintes, fait général en chef de l'armée républicaine contre
les troupes royalistes de la Vendée.

A quand des articles semblables sur Rochefort?

Le n° 267 (21 novembre 1897) des Contemporains est consacré
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par M. Ch. d'Avone à « Henri de Verthamon, porte-drapeau du
Sacré-Coeur à Patay, 1833-1870 », né à Bordeaux d'une famille
noble du Limousin, fils de Martial-Maurice-Edmond, marquis
de Verthamon, et de Marie-Amélie de Piis. Henri fut à 10 ans
(1843) élève de l'institution diocésaine de Pons fondée en 1822
avec son petit séminaire autorisé par décret en 1828, et devenue
institution libre de plein exercice en 1838, établissement mixte
où l'on préparait au sacerdoce et aux carrières libérales jusqu'en
1839 où le no rnbre considérable des élèves fit qu'on sépara complè-
tement les deux éléments sauf pour les classes. Deux de ses frè-
res vinrent l'y rejoindre : Arthur et Déodat, mort le 4 juillet 1895.
Puis ils allèrent chez les jésuites à Brugelette. Henri fit ses étu-
des de droit à Paris en 1863, puis revint chez ses parents au
château de Castéra. A l'appel du colonel de Becdelièvre, il s'en-
gagea dans les zouaves pontificaux. L'auteur le suit dans ses
différentes campagnes, pages émouvantes, et raconte sa mort
héroïque à Loigny, où il tomba tenant le drapeau du Sacré-Coeur.
Des gravures ornent ce beau récit: une vue de Pons, le drapeau
du Sacré-Coeur, le portrait de Henri en zouave de Charette, le
monument élevé à Loigny et celui qui fut élevé à Pons avec son
buste en bronze, oeuvre et don de Coiffard, inauguré le 22 juin
1886 avec un discours de l'amiral Juin et de très belles strophes
deM. Georges Gourdon.

A propos du « drame en vers que M. Edmond Rostand a écrit
pour le théâtre de la porte Saint-Martin et pour Coquelin », le
Soleil du 10 décembre publie, au-dessus de la signature de Louis
Schneider, un article sur Cyrano de Bergerac qui, né à Paris,
ainsi qu'en font foi les registres de la paroisse Saint-Sauveur, le
6 ou le 10 mars 1619, d'Abel de Cyrano, « escuier », et de demoi-
selle Espérance de Bellanger, gasconna ses contemporains en
se faisant passer pour Gascon. « Sa famille n'était même pas du
Bergerac que l'on connaît, mais d'un Bergerac, une toute petite
bourgade qui faisait partie de la seigneurie des sires de Pons,
en Saintonge, qui passa aux comtes de Périgord, puis fut
vendue à Philippe V de Valois et fut en 1621 rattachée à la cou-
ronne par Louis XIII. » Est-ce bien vrai ? Quelle est cette petite
bourgade ? où est-elle située ? Remarquons que les sires de Pons
étaient seigneurs de Bergerac, chef-lieu de canton de la Dordo-
gne, que Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, devenu sei-
gneur de Bergerac par son mariage avec Marguerite, fille d'Hélie
Rudel, accorda en 1254 une charte de commune à cette ville, et
que toutes les pièces qui concernent les Pons (voir Chartrier de
Pons dans les tomes ix et XXI des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis) n'ont jamais parlé que de ce Bergerac.

P.

Nous extrayons du Rapport de l'archiviste de la Vendée, M.
Barbaud, au conseil général, dans la session d'août 1897, les
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notes suivantes qui concernent l'Aunis : (Communication de M.
René Valette.)

Inhumations en l'église de Mouchamps (Vendée) :
D'Antoine Dubois, du village de La Jonchère, qui venait de

travailler à la démolition des murailles de la Rochelle (13 mai
162.9) ;

De vénérable messire Pierre Davoine, prêtre, curé d'Angou-
lins (Aunis), âgé de 50 ans, lequel, passant sur la chaussée de
Mouchamps, avait été entraîné par la violence de l'eau et s'était
noyé dans la rivière (21 novembre 1633);

De Mme Marie de La Douespe, veuve de maître Charles Girard
de Villars, médecin du roi et de l'académie royale des belles
lettres de La Rochelle (8 juin 1776).

•

Le n° 27 (juillet-septembre) du Bulletin de l'association des
secours mutuels des chevaliers pontificaux nous apporte un
émouvant discours de notre confrère, M. le vicomte Oscar de
Poli, présidant la distribution des prix du pensionnat Saint-
Joseph de Pont-Sainte-Maxence. Joignons-y une notice nécro-
logique sur Guillaume Mollat, par M. le marquis de Granges
de Surgères, sur le chevalier de Beffroy, par M. le vicomte du
Pin de La Guérivière, et dans la partie bibliographique une
appréciation du volume Les Rochefoucauld, « oeuvre magistrale
du savant écrivain qui préside avec tant d'autorité l'importante
société des Archives historiques de Saintonge... Elle abonde
en faits intéressants, notes instructives, actes et documents
inédits. Le chapitre 28 a trait au martyre des deux saints évê-
ques, pages émouvantes qui mettent aux yeux des larmes et
dans le coeur la haine des lâches bourreaux. Le livre se termine
par de nombreuses pièces justificatives et une précieuse table
onomastique », due à M. IIenri Joyer.

La Revue du Nivernais, comme son voisin, le Courrier de
l'Allier, à Moulins, a publié un numéro de Noël. C'est un heu-
reux essai et fort bien réussi. (Prix : 1 fr. 50, à Beaumont La
Ferrière, Nièvre.) Vers et prose, noëls anciens et modernes,
airs notés, 22 illustrations inédites, eau forte, aquarelle, ethno-
graphie, phototypie, tout se réunit pour faire de cette publica-
tion un petit résumé de l'art sous ses différentes formes. Si
l'on s'étonne, je dirai que le directeur de la Revue est M. Achille
Millien.

Le Bulletin héraldique de France, dans sa livraison de
mars 1897, parue fin septembre, s'occupant, page 142, des
maréchaux de France (suite), en arrive à Joseph-Henri Bou-
chard d'Esparbès de Lussan (canton de Tonnay-Charente), dit
le vicomte, puis marquis d'Aubeterre (canton de l'arrondisse-
ment de Barbezieux), né en 1714, maréchal de France en 1783,
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mort à Paris le 28 août 1788, sans enfants de sa cousine Fran-
çoise Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre, fille du
comte de Jonzac et à cette occasion l'auteur fait la généalogie
des Bouchard d'Aubeterre d'après La Chesnaye des Bois et
Beauchet-Filleau.

Dans le Centre médical et pharmaceutique du 1 " novembre
1897, notre confrère, M. Paul Fabre, de Commentry, membre cor-
respondant de.• l'académie de médecine, achève « Essai bio-
graphique sur l'anatomiste Jean-Baptiste Canano (1515-1579) »,
qu'il avait commencé dans la livraison de septembre sur Un
émule d'André Vésale au XVI e siècle, et qu'il termine en ces
termes : Par sa découverte des valvules des veines, Canano,
trop méconnu et souvent oublié, mérite d'être honorablement
compté parmi les précurseurs de Guillaume Harvey. Il prépara
la découverte de la circulation du sang. »

SIGNIFICATION DU MOT sieur. — Que de gens ont été choqués
de ces expressions d'anciens titres : « Nous, bourgeois, manants
et habitants de la ville de Saintes », ou de cette expression
moderne « le sieur A... ! » C'est le sort des mots qui vieillissent
comme nous et changent aussi en vieillissant : le sieur est
disgracieux maintenant, et manants n'est plus qu'un terme
injurieux ; c'étaient jadis des mots très honorables et qu'on
était fier de prendre. M. l'abbé Arbellot, avec sa science habi-
tuelle, a fait une petite dissertation fort instructive sur ce sujet :
Du titre de bourgeois et du titre de sieur suivi d'un nom de
fief ou de domaine. (Limoges, Ducourtieux, 1897, in-8°, 15 p.)
Le mot bourgeois était distinctif et honorifique ; il indiquait
qu'on appartenait à une classe sociale au-dessus des artisans et
du peuple ; on pouvait être bourgeois et marchand ; on ne pou-
vait être noble et marchand. Dans le principe, le mot sieur,
abréviation de seigneur, était l'apanage exclusif de la haute
noblesse ; au xvi e siècle, il fut adopté par la petite noblesse, puis
par la bourgeoisie ; il signifiait propriétaire : « Geoffroy, sieur
du Coudret et des Arènes », ou « Bretinaud, sieur de Méré et de
Saint-Seurin. » Le mot sieur, vers le milieu du siècle dernier,
devenu commun, fut remplacé par seigneur, puis disparut tout
à fait : « Poitevin de Moléon. » Le de même qu'on croyait, qu'on
croit encore nobiliaire, fut proscrit sous la révolution ; et bien
des gentilshommes authentiques ou des roturiers reprennent
maintenant ce de qui n'indiquait primitivement qu'un posses-
seur de fief ou de domaine et qui bien souvent ne servait qu'à
distinguer les membres d'une même famille : Boileau des
Préaux, Caron de Beaumarchais ; Condillac et Mably étaient deux
frères : l'un Etienne Bonnat de Condillac, l'autre Gabriel Bonnat
de Mably.

En Saintonge, il y eut un fait assez singulier qui regarde un
de nos archéologues les plus connus. A la naissance (21) juillet
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1742) de Jean-César-Alexandre Chaudruc, appelé le baron Chau-
drue de Crazannes, auteur des Antiquités de Saintes, le curé
refusa d'enregistrer l'enfant sous le nom de Chaudruc de Cra-
zannes, prétendant que les gentilshommes avaient seuls le droit
d'ajouter à leur nom celui de leur terre (Deux victimes des sep-
tembriseurs, page 89). Un jugement du présidial lui donna tort.
Pour les Chaudruc de Crazannes, voir la Revue de Saintonge,
xif, 105.

VARIÉTÉS

I
LES PÉNÉTREAU DE L ' ILE DE RÉ

Dans sa critique de la réponse, par M. le docteur Kemmerer
à M. le médecin-major Atgier, à propos de son travail sur les
Chartes seigneuriales de l'île de Ré, critique insérée dans la
dernière Revue de Saintonge et d'Aunis (1 er novembre 1897, p.
433-448), M. Théodore Phelippot donne en note, à la page
440, pour la. famille Pénétreau, une filiation que nous avons des
raisons de croire inexacte. D'après lui, Jean-Simon Pénétreau
des Augiers, capitaine au régiment de Poitou-infanterie, che-
valier de Saint-Louis, décédé à Saint-Martin le 28 mars 1790,
et qui avait épousé à Sainte-Marie, le 13 novembre 1752, Marie-
Françoise-Esther Souchard, était fils de « Jean-Denis, notaire
seigneurial et procureur à Saint-Martin, et petit-fils de « mes-
sire et honorable homme Pierre Pénétreau, écuyer, capitaine
des milices bourgeoises et procureur général des manants et
habitants de File de Ré ».

Ces assertions ne sont pas précisément d'accord avec les
données du registre de la paroisse de Sainte-Marie, dans lequel
l'acte de baptême, à la date du 4 août 1753, de Jean-Simon
Pénétreau des Augiers, fils de Jean-Simon et d'Esther Sou-
chard, indique que l'enfant eut pour marraine « Charlotte Bour-
deau, aieule ». Or, Charlotte Bourdeau était la femme de
Jean-Pierre Pénétreau, « négociant » , et non celle de Jean-Denis,
le notaire seigneurial et procureur à Saint-Martin. Ce dernier
n'était clone pas l'aïeul de Jean-Simon, pas plus que Jean-De-
nis n'était son père.

D'autre part, M. Th. Phelippot dit écuyers les membres
qu'il cite de cette famille, alors que nous n'avons relevé cette
qualification pour aucun d'eux.

Enfin, il ne donne qu'un frère et une soeur à Jean-Simon,
bien que celui-ci fût l'aîné de huit enfants. Aussi pensons-nous
qu'il n'est pas sans intérêt d'ajouter à ces quelques redresse-
ments (errare humanurn, même après avoir fouillé « les re-
coins et le mitan »), le tableau généalogique ci-dessous :

Jean-Pierre Pénétreau, « négociant », marié à Charlotte-
Marguerite Bourdeau, veuve de François de Cornouaille ( ?),
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écuyer, chevalier de Saint-Louis, major de la citadelle de Va-
lenciennes, eut deux fils :

1° Pierre-Etienne Pénétreau, « négotiant », de la paroisse
de Saint-Martin de Ré, puis entreposeur des tabacs à Marans ;
marié, le 16 juin 1749, avec Marie-Anne Bottelin de Lincé, de
Marans, dont vinrent : a. Charles-Jean-Baptiste Pénétreau de
La Cour, né à Marans le 21 mars 1750, receveur des domaines
à Jonzac, marié, par contrat du 14 juin 1780, avec Marguerite-
Caroline Laverny, fille de Jean-Gaspard , avocat au parlement,
conseiller du roi et son élu au siège de l'élection en chef de
Saintes, seigneur de Crut, et de Jeanne-Euphrosine Keefe ;
Caroline décédée sans enfants, le 7 février 1848 à Saintes ;
b. Simon-Etienne-Amédée Pénétreau, né à Marans le 28 juillet
1751 ; c. Michel-Pierre-Modeste Pénétreau, baptisé à Marans
le 14 janvier 1753 ; d. Pierre-Joseph, né à Marans en 1758, dé-
cédé à Berlin, ingénieur de I re classe de la marine, chevalier
de la légion d'honneur, le 31 janvier 1813 ; e. Simon-Pierre-
Marie, baptisé à Marans le 7 mai 1760 ;

2° Jean-Simon Pénétreau des Augiers, capitaine au régi-
ment de Poitou-infanterie, chevalier de Saint-Louis, décédé à
Saint-Martin le 28 mars 1796. Il avait épousé, à Sainte-Marie,
le 13 novembre 1752, Marie-Françoise-Esther Souchard, qui
lui donna 8 enfants : A. Jean-Simon Pénétreau des Augiers,
baptisé à Sainte-Marie le 4 août 1753 • B. Jeanne-Françoise
Pénétreau des Augiers, née à Sainte-Marie le 16 août 1754,
décédée à Saint-Martin le 28 avril 1814 ; mariée à M e Ambroise-
Ignace Gigaux de Grandpré, conseiller du roi et son procureur
au siège de Saint-Martin. Ils eurent : a. Jean-Simon-Hyacinthe
Gigaux de Grandpré, 1779-1780; b. et c. André et Jean-Casimir
Gigaux de Grandpré, 1780-1780 ; d. M.-F.-Joséphine Gigaux de
Grandpré, 1781 ; e. Ch.-François-Etienne-Achille Gigaux de
Grandpré, receveur particulier entrepositaire des tabacs, marié
à Rosalie-Malvina Charrier, 1791-1872 ;• C. Jean-Louis Péné-
treau des Augiers, 1755-1840; D. Pierre-Guillaume Pénétreau des
Augiers, 1756 ; E. Louise-Emilie Pénétreau, baptisée à Saint-
Martin le 23 novembre 1761 et décédée le 9 septembre 1830,
veuve de Henri-Louis Leclerc ; F. Marie-Aglaé Pénétreau, 1765 ;
G. Agathe-Sophie Pénétreau, 1767 ; H. Jeanne-Victoire-Elisa-
beth Pénétreau, 1769-1839.

D'autres membres de la famille Pénétreau, dont la place dans
cette généalogie n'a pu être retrouvée, habitaient, au xvn e siè-
cle, Sainte-Marie et Saint-Martin de Ré : 1° N. Pénétreau, époux
de Gabrielle Pérard, décédée à Saint-Martin le 7 décembre
1700, à l'âge de 78 ans, indication qui fixe à 1622 la date de sa
naissance ; 2° N. Pénétreau, marié à Saint-Martin, le 17 mai
1686, avec Catherine Guignard, dont il eut 3 enfants : a. Pierre-
Nicolas, le 13 octobre 1687 ; b. Martial, le 8 octobre 1689 ; c.
Jean, le 10 mai 1693; 3° Jean Pénétreau, qui épousa, le 28 no-
vembre 1691,aussi à Saint-Martin, « damoiselle Jeanne Masseau »
qui lui donna, le 11 juillet 1696, un fils, Denis-Nicolas, et décé-
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da à Sainte-Marie en 1726, ainsi qu'il résulte de l'acte d'inhuma-
tion ainsi libellé : « Le 21 mars 1726, a été inhumé dans le ci-
metière de cette paroisse, près de damoiselle de Corneille (?) et
joignant Marguerite Caillaud, le corps de dame Jeanne Masseau,
femme du sieur Jean Pénétreau, marchand de cette paroisse,
âgée de (l'indication manque), après avoir reçu tous les sacre-
ments de l'église, en présence de sieur Pénétreau et de monsieur
Jean Masseau, baron de cette fie, et du sieur Nicolas Masseau,
marchand, demeurant à Ars, et de monsieur Jacques Aubry,
major-général garde-côtes et plusieurs autres.» Moins d'un an
après, le 13 janvier 1727, Jean Pénétreau convolait en secondes
noces avec Marie-Magdeleine Zérembert, née à Saint-Martin de
Jean-Georges et de Marie Gazeau.

ANAT. LAVERNY.

II

UN MARIN SAINTONGEAIS. ANATOLE DE BONSONGE.

Le 15 septembre 1881, nous parvenait une nouvelle désolante :
Le commandant Anatole de Bonsonge avait succombé le 7
aux attaques de la fièvre jaune. Quelques jours auparavant, sa
famille avait reçu de lui les meilleures nouvelles ; et l'on vivait
confiant ! L'avant-veille de son départ, nous suivions sur la
carte d'Afrique l'itinéraire qu'il devait suivre et nous mar-
quions le lieu de ses travaux, ce chemin de fer du Soudan dont
il allait protéger l'établissement. Il était riche d'avenir et
d'espérances. Il partait joyeux, plein de foi. Et il est resté là-
bas ! Nous avons dit un mot de lui à l'époque de sa mort.
(Bulletin, lu, 182, numéro d'octobre 1881.) Nous complétons
aujourd'hui la notice, afin de conserver dans notre recueil le
souvenir d'un ami dévoué de la société, dont il fut secrétaire-
adjoint pendant les premières années.

Joseph-Henry-Anatole Martin de Bonsonge était né à Saintes,
le 5 mars 1832, de Henry-Auguste Martin de Bonsonge et
d'Alexandrine-Paule Bretinauld de Méré. Son grand-père,
Henry-André Martin de Bonsonge, chevalier de Saint-Louis,
fils de Charles-Jacques-Michel et de Madeleine-Françoise-
Adélaide Godet du Brois, entré le 27 août 1787 comme sous-
lieutenant de remplacement au régiment royal, puis cadet gen-
tilhomme le l er mai 1788, sous-lieutenant en 1789, avait fait,
en 1792, la campagne des princes, puis rentré en France l'an 1801,
avait été de 1804 à 1815 sous-inspecteur des forêts. Destitué par
le gouvernement du roi comme ayant accepté du service sous
le régime impérial, conseiller municipal de Saintes, il se retira
définitivement des fonctions publiques en 1830 pour se livrer
exclusivement aux travaux agricoles. Il avait épousé, le 22 juin
1802, Anne-Françoise-Laure Fresneau de La Gataudière, belle-
soeur du marquis de Chasseloup-Laubat, lieutenant général,
sénateur et pair de France.

Anatole de Bonsonge se destina à la marine. Il trouvait dans
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sa famille de nobles et nombreux exemples. Son aïeul, Charles-
Jacques-Michel Martin de Bonsonge, chevalier de Saint-Louis,
capitaine au régiment de Bresse et blessé en 1758 à l'expédi-
tion de Saint-Cast, sur les côtes de Bretagne, avait été major
général des gardes-côtes de la capitainerie de Marennes, et
son bisaïeul, Jacques-Charles Martin de Bonsonge, chevalier
de Saint-Louis, lieutenant au régiment de Blaisois, blessé à
Dantzig par les Russes, avait été capitaine général, puis inspec-
teur (1748) des gardes-côtes de Marennes avec le grade de lieu-
tenant-colonel. — Je trouve encore parmi ses ancêtres, comme
on le voit dans la généalogie des Martin de Bonsonge, p. 62 des
Etudes et documents sur la ville de Saintes, Charles Martin
de Bonsonge, capitaine au régiment de la couronne, puis
colonel du régiment de Marennes ; Charles-Henry, garde de la
marine, major garde-côtes ; Pierre-Charles-Henry, garde du
corps, capitaine de dragons (voir la Biographie saintongeaise,
par P.-D. Rainguet). N'oublions pas l'amiral Job Forant, allié
aux Martin de Bonsonge par sa femme Marguerite Richier
et dont notre ami avait eu la pensée d'écrire la biographie.

Admis à l'école navale en 1848, aspirant le l er août 1850,
enseigne en 1854, lieutenant de vaisseau en 1861, il fut nommé
capitaine le 11 août 1869. Nous ne raconterons pas sa carrière.
Un de ses meilleurs amis l'a esquissée dans une notice publiée
par le Bulletin de la société (octobre 1881, page 182) ; un autre
de ses amis, M. Charles Thèze, dans un article des Tablettes
des deux Charentes, de Rochefort, numéro du 17 septembre,
reproduit par le Courrier des deux Charentes du 18, lui a payé
un légitime tribut d'éloges et de regrets.

C'était une âme franche et douce. Réservé, modeste, il ne
parlait jamais de lui ; qui ne l'aurait pas su, n'aurait jamais, à
l'entendre parler, pu deviner que cet officier avait commandé
à la mer et dans des circonstances parfois difficiles. Il fallait
l'interroger et le forcer à répondre. Depuis 1871, employé au
port de Rochefort, à l'école des torpilles à Boyardville, en rem-
plissant les fonctions de major de la flotte, il gémissait de cette
quasi-oisiveté. Aussi accepta-t-il avec empressement une mis-
sion au Sénégal, où il était chargé du commandement supé-
rieur de la marine et de la direction des travaux du chemin de
fer du Haut-Fleuve, travaux importants qui devaient assurer
le prodigieux développement de la colonie.

Dans sa brochure Un nouveau René Caillié, M. Aimé
Olivier, vicomte de Sanderval (La Rochelle, imp. Siret, 1882,
in-8°, 31 pages), André Lételié, rendant compte des voyages et
des aventures de M. Olivier, ancien maire de Marennes, dans
le Foutah-Djallon, et du traité obtenu par lui du roi de Timbo
pour faire passer un chemin de fer dans ses états, ajoute :
« Et puisque la douloureuse occasion s'en présente, rendons
hommage à un Saintongeais qu'une mort prématurée vient
d'enlever à sa famille et à ses amis. M. Anatole de Bonsonge,
capitaine de frégate, avait reçu, il y a quelques mois, du gou-
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vernement français, le commandement de l'expédition chargée
de protéger l'établissement du chemin de fer de Dakar au Niger.
Son nom figure parmi les 325 victimes de la fièvre jaune que le
télégraphe, dans son effrayant laconisme, vient de signaler
(13 septembre). Encore un vaillant coeur de moins. »

Hélas ! il avait vu poindre l'épidémie qui devait décimer la
colonie et l'emporter lui-même ; il avait même signalé le mau-
vais état sanitaire en une phrase d'un rapport au ministre,
qu'une prudence trop imprévoyante d'un supérieur et sa propre
déférence pour le gouverneur lui firent retrancher. Et peu de
temps après il mourait victime du fléau qu'il avait vu venir,
suivant de près le gouverneur, M. de Louneau, qui avait refusé
d'y croire.

Le 21 février 1876, Anatole de Bonsonge avait épousé à Paris
M"e Jeanne-Marie-Adélaide de Coffinières, fille du général de
division de CofTinières de Nordeck, dont la carrière militaire
fut si brillante.

Anatole de Bonsonge s'était fait, ici et là-bas, estimer de ses
chefs, aimer de ses camarades. L'amiral Grivel, commandant
la station des Antilles sud, de laquelle dépendait le Sénégal,
voulut lui-même écrire à la famille, au nom du corps des offi-
ciers, pour déplorer cette mort prématurée, et témoigner toute
son estime pour le commandant de Bonsonge qu'il appréciait et
comme homme et comme officier.

Sentant la mort venir, il fit appeler le curé de Saint-Louis et
se confessa humblement et communia. La rapidité du mal ne
lui permit pas de recevoir l'extrême-onction qu'il avait deman-
dée. Nous sommes heureux de citer ici les propres paroles du
vénérable curé de Saint-Louis, M. l'abbé Le Pennec, mission-
naire apostolique, dans une lettre du 7 janvier 1882: « ...Dès
le premier jour de sa maladie il m'a fait appeler, et bien que sa
maladie ne parût pas très grave en ce moment, il a tenu à rece-
voir les sacrements, et les a reçus avec la plus grande édifica-
tion. J'ai été très consolé de ses admirables sentiments. Beati
qui in Domino moriuntur ; et bien que les circonstances
n'aient pas permis de lui administrer l'extrême-onction, j'ai
l'assurance que Dieu l'aura promptement reçu dans sa miséri-
corde. C'était un noble coeur, un solide chrétien. Puisse cette
pensée vous consoler de sa mort et consoler avec vous sa
famille entière qu'il a tant aimée. » L'Univers, en annonçant
sa mort, constatait aussi sa fin chrétienne et édifiante. Il avait
été sans peur devant l'épidémie ; il fut brave devant la mort ;
c'était le soldat chrétien qui faisait noblement à Dieu l'hom-
mage de sa vie, vouée et offerte tant de fois à la patrie. Hélas !
on peut répéter après lui cette phrase attendrie, presque pro-
phétique, qu'il écrivait dans son dernier rapport où il parlait
des victimes du fléau : « Ceux qui font ainsi le sacrifice de leur
vie n'ont pas même la consolation de savoir que leur mort sera
utile à la France. »	 L. A.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. — DÉCÈS.

La société des Archives a cinq nouvelles pertes à déplorer :
I. — Le 10 novembre, est décédé à Pons, âgé de 62 ans, Jules-

Félix-Henri Bertifort, ancien maire de Pons, ancien notaire, prési-
dent honoraire de l'association amicale des anciens élèves de l'in-
stitution de Pons et de la société philanthropique.11 était né à Pons,
le 26 novembre 1835, de Stanislas Bertifort, pharmacien à Pons,
et de Lucie Saint-Lary (déclaration du 27 novembre par Jean
Cotard, pharmacien à Pons, oncle de son père, et de Charles-
François Bertifort, propriétaire, son aïeul paternel). Il avait
épousé Mlle Agnès-Cécile Châteauneuf.

Après avoir fait de bonnes études au collège de Pons, il fut à
Bordeaux faire son stage de notaire, puis revint en sa ville na-
tale où il succéda en 1861 à M 0 Georges Poitevin, notaire. Il ne
garda sa charge que peu d'années ; dès 1864, il la cédait à Me

Castel et se retirait peu après dans sa propriété du Puits de
Vallières. Quelques années plus tard, il fut nommé suppléant du
juge de paix etremplit ces fonctions jusqu'après la guerre de 1870.

Profondément imbu des idées d'ordre et de sage liberté, et
cédant aux sollicitations et aux encouragements de son ami
M. le baron Eschasseriaux, il se porta à différentes reprises
comme candidat au conseil général contre le représentant du ra-
dicalisme. Chaque fois, il obtint un grand nombre de suffrages,
mais ne parvint cependant jamais à se faire élire. Pendant le 16
mai, il fut maire de Pons. Lors de la disparition du vignoble cha-
rentais, il fut un des premiers à penser que l'industrie sucrière
pourrait être très avantageuse au pays, et il mit au service de
cette entreprise sa bourse et toute son activité. Il ne put malheu-
reusement pas faire prévaloir, au sein du conseil d'administra-
tion dont il faisait partie, les idées d'économie, de prudence et
d'ordre qui seules assurent la réussite. Ses conseils comme ses
protestations furent inutiles. A la mort du regretté docteur Ar-
douin, il devint président de la société philanthropique à laquelle
il consacra une bonne partie de son temps et de son activité.
Grâce à ses soins, à sa direction habile, il contribua dans une
large mesure au développement et à la prospérité de cette so-
ciété. Très attaché au collège où il avait été élevé, il fut aussi un
des fondateurs de l'association amicale des anciens élèves et en
devint successivement le secrétaire adjoint, le trésorier, le vice-
président et le président. Là encore, il lit preuve d'un esprit
éclairé, d'un jugement droit et surtout d'un grand dévouement.

Ses obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Martin. Les profes-
seurs et les élèves de l'institution étaient là avec leur musique.
Avant l'absoute, le supérieur, M. l'abbé Eyssautier, a prononcé
un remarquable discours ; au cimetière, M. le baron Eschasse-
riaux, M. Maufras, secrétaire général de l'association amicale
des anciens élèves de Pons, et M. Barillaud, vice-président de la
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société philanthropique, ont rappelé, au milieu d'une foule nom-
breuse et très émue, l'homme de devoir et de bien qu'avait été
toute sa vie le regretté défunt.

E. M.

II.— Le 26 novembre, est décédé, à Saint-Pierre d'Oleron, âgé
de 62 ans, après 40 ans de prêtrise, Augustin Moreau, chanoine
honoraire, curé-doyen depuis 1891. 11 était né à Saint-Georges
de Longue-Pierre le 11 janvier 1835 ; il fit ses études au petit
séminaire de Pons, où il fut ensuite professeur. Ordonné prêtre
le 29 mai 1858, il fut vicaire à Rochefort, à Saint-Jean d'Angély,
curé à Saint-Denis d'Oleron en novembre 1864, où il resta dix-
sept ans, en 1881 à Saint-Georges, où il se trouva au milieu de
difficultés très graves qu'il parvint à surmonter, et enfin, en
avril 1891, curé-doyen de Saint-Pierre, où son zèle continua à
se déployer pour les œuvres charitables. C'est donc dans File
d'Oleron que se passa une grande partie de son existence sacer-
dotale ; aussi y était-il fort estimé. M. l'abbé Trébuchet, archi-
prêtre de Jonzac et son prédécesseur immédiat, qui avait voulu
présider ses funérailles, a parlé en véritable ami de ce prêtre
dévoué, avec lequel il avait, dit le Bulletin religieux du 4 décem-
bre, partagé pendant tant d'années le ministère paroissial sur
cette terre d'Oleron, où tous deux ont été et sont toujours en-
tourés des plus profondes sympathies.

III. — Le 10 décembre, est décédé à Montpellier, âgé de 51
ans, Thisse, officier de l'instruction publique, directeur du petit
lycée. Professeur suppléant de rhétorique au collège de Saintes
en1869, puis professeur de 3 e en 1871-1873, ensuite professeur
de rhétorique au collège de Rochefort en 1873, membre du
conseil académique de Poitiers en 1880, principal du collège de
Saint-Jean d'Angély, puis de Narbonne, il avait été nommé, en
1888, directeur du petit lycée de Montpellier. Son fils est déjà un
brillant avocat au barreau de cette ville.

IV. -7. Le 23, est décédé au village de Fétilly, près de La
Rochelle, Joseph-Ernest Tauzin, âgé de 31 ans, employé à la
direction de l'enregistrement. Né à Saint-Xandre, il avait fait
ses études au petit séminaire de Montlieu. En dehors de ses
occupations quotidiennes, il avait su trouver le temps d'étudier
et promettait une excellente recrue à la société des Archives. Il
avait publié la Monographie de Saint-Sandre (1895, in-8°, 75 p.),
opuscule bien complet et sérieusement fait. (Voir Revue, xv,
455.) Il avait aidé M. l'abbé Choisnard dans sa Monographie
de Dompierre. Il avait fait, avec M. l'abbé Gelézeau, Saint-
Sornin, collaboration fructueuse, l'un sur les lieux, cherchant
autour de lui, amassant péniblement quelques bribes d'événe-
ments, quelques faits, quelques dates, l'autre dans un chef-lieu
de département, avec la ressource des bibliothèques et des
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archives , puisant largement et fournissant les documents
qui n'existent que là. Il avait en préparation la monographie
d'Esnandes et d'autres projets qu'il pouvait espérer mener à bien.
L'Echorochelais du 25 a rendu justice à ses efforts et à son mérite.

V. — Le 26 décembre, est décédé en son hôtel à Paris, rue de
l'Université, 18, Jean-Louis-Anatole, comte Lemercier, âgé de
77 ans, *, commandeur de l'ordre de Pie IX, etc., député de la
Charente-Inférieure, maire de Saintes, président du conseil
général de la Charente-Inférieure depuis 1885, ancien attaché
d'ambassade, ancien président du conseil d'administration du
chemin des Charentes, président de presque toutes les sociétés
de Saintes : gymnastique La Santone, orphéon la Lyre sain-
taise, etc.

Né au château de Coudray-Montceaux (Seine-et-Oise), canton
de Corbeil, le 25 juin 1820, de Jean-Baptiste-Nicolas Lemercier
et d'une fille du maréchal Jourdan, il appartenait à une vieille
famille qui a rempli les premières charges de la magistrature
en Saintonge. Le premier connu est Jean Mercier, lieutenant
général de l'amirauté établie à Marennes, qui signait alors Mer-
cier; s'on fils, Jean-Elie, lieutenant criminel au présidial de
Saintes (1723-1776), prit le nom de Le Mercier. On le trouve tran-
sigeant pour lods et ventes, le 25 juin 1723, devant Prouteau,.
notaire à Saintes, avec Jean-Jacques de Châteaubodeau, che-
valier, seigneur de Bessay, demeurant à.La Garde, paroisse de
La Celle en Bourbonnais, mari de Catherine de Boystène. Il se
maria à Angélique-Scholastique-Elisabeth Bonnamy, qui testa
le 25 juin 1739 et mourut à Saintes le 8 février 1749. En secondes
noces, Jean-Elie épousa Anne Le Cercler des Houmeaux, veuve
de Jean-Jacques Rollet, conseiller du roi, prévôt de la marine au
port de Rochefort, commissaire de la marine au département de
Saintes, dont la fille, Marie-Anne Rollet, s'unit, le 5 février 1768,
autorisée par Joseph Rollet, négociant à Lyon, son curateur, à
Louis-Auguste Le Berton, chevalier de Bonnemie, fils de Marc-
Auguste, baron de Bonnemie, conseiller du roi, président lieu-
tenant civil et de police en la sénéchaussée de Saintonge, et de
feu Louise de Gasq. De sa seconde union avec Anne Le Cercler,
soeur de Marie et de Catherine, femme de Baron du Clos, Jean-
Elie eut un fils, Louis-Nicolas Lemercier, né à Saintes le 23 dé-
cembre 1755, tenu sur les fonts de Saint-Pierre par le futur
évêque de Montpellier, Jean-Louis-Simon follet, et Marie-Anne
follet, frère et soeur utérins. Avocat, il succéda à son père dans
sa lieutenance criminelle en 1776, fut élu député du tiers aux
états généraux le 21 mars 1789, président du tribunal criminel du
11 septembre 1793 au 15 avril 1798 (élu par l'assemblée électorale
réunie à La Rochelle le 2 septembre), nommé (13 avril 1799) par
l'assemblée électorale réunie à Saintes (282 voix sur 305 votants)
député au conseil des anciens dont il fut secrétaire (22 octobre),
qu'il présidait au 18 brumaire an vin (9 novembre 1799), favo-

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



— 26 —

risant les projets du général Bonaparte, membre (24 décembre)
du sénat conservateur dont il fut président en 1800, chevalier
de la légion d'honneur (1803), commandeur (1804), grand-officier
(1811), grand'croix (1837), titulaire de la sénatorerie d'Angers
(1804), comte de l'empire (1808), pair de France (1814-1848). Il
mourut à Paris le 1 1 janvier 1849.11 avait épousé à Saintes : 1° le
12 février 1776, Anne-Ursule Brejon de La Martinière, qui
mourut à 37 ans le 21 juin 1785, et fut inhumée dans le cime-
tière Saint-Michel ; 2° le 10 mai 1786, Marie Pannetier, fille de
Jean-Baptiste Pannetier, négociant, dont il eut : 1° Augustin-
Louis, comte Lemercier, lieutenant-colonel de cavalerie, député
de Domfront de 1827 à 1831 et de 1834 à 1842, pair de France,
sénateur (26 janvier 1852), commandeur de la légion d'honneur,
médaillé de Sainte-Hélène, né à Saintes le 22 février 1787, mort
à Paris le 4 mai 1864 ; 2° Jean-Baptiste-Nicolas Lemercier, né à
Saintes le 10 janvier 1789, qui servit d'abord dans la marine,
puis en 1809 fut lieutenant dans un régiment de dragons et
quitta le service avec le grade de colonel d'état-major. Maire
de Saintes membre et président du conseil général de la Cha-
rente-Inférieure, il fut élu député en 1842,1849,1852 par l'arron-
dissement de Cognac ; commandeur de la légion d'honneur
(1839), chevalier de Saint-Louis et de Maximilien de Bavière,
il est mort à Saintes le 14 octobre 1854 ; il avait épousé Cathe-
rine-Victoire-Sophie Jourdan, fille du maréchal Jourdan ;
3° Virginie-Marie Lemercier, née le 20 brumaire an 11,
mariée, par contrat signé du roi le 1 er février 1818, à Jules-
Alexandre, baron de Croze, né à Brioude (Haute-Loire) le
22 février 1787. auditeur de première classe au conseil d'état,
sous-préfet de Gênes en 1809, juge suppléant au tribunal de la
Seine, sous-préfet à Corbeil, préfet des Basses-Alpes, démis-
sionnaire en 1830, fait chevalier de la légion d'honneur par
Louis XVIII et baron par Charles X, grand-père de M. Pierre-
Marie-Jules de Croze, né à Tain en 1849 de Charles-Louis-Emile-
Jules de Croze et de Marie-Françoise-Grégoire de Blesimare,
adopté le 26 février 1897 (voir Revue, xvie, 311) par le comte Ana-
tole Lemercier.

Anatole Lemercier, licencié en droit, fut attaché à l'ambassade
à Naples du duc de Montebello en 1842, ce qui lui donna plus
tard (1860), en face des violentes attaques dont était l'objet la
monarchie napolitaine, l'occasion — et le courage — de publier
Quelques mots de vérité sur Naples (in-8°, 83 pages), où il la ven-
geait des calomnies qui préparaient l'unité italienne, mère de
l'unité prussienne. En 1844, il fut attaché àla légation de Portugal,
en 1816 au ministère des affaires étrangères jusqu'à la révolution
de 1848; il fut élu par sa compagnie officier de la garde natio-
nale pendant les tristes journées de juin. En 1850, il fut mem-
bre du conseil général de la Charente-Inférieure pour le canton
de Burie à la place de son père.

Avec l'appui du gouvernement il fut élu, le 29 février 1852,
député de la 40 circonscription de la Charente-Inférieure (Saint-
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Jean d'Angély) au corps législatif par 22.724 voix sur 23.104 vo-
tants et 34.379 inscrits. C'était un des plus jeunes membres ; il
prit part à plusieurs discussions, et dans la session de 1856, lors
de l'absorption du Grand Central par les compagnies d'Orléans
et de Lyon, il protesta contre cette Combinaison et contre l'aug-
mentation des monopoles. Il fut réélu le 22 juin 1857 par 19.671
voix sur 20.016 votants et 33.711 inscrits.

Quand, au mois de mai 1859, le gouvernement proposa un em-
prunt de 500 millions pour la guerre d'Italie, il demanda d'abord
l'assurance que le gouvernement assurerait l'indépendance du
pape et l'intégrité de ses états. Baroche le promit. Or, en février
1860, parut la Lettre à nos commettants, signée par Cavelier de
Cuverville, député des Côtes-du-Nord, Keller, du Bas-Rhin, et
Lemercier (in-8°, 8 pages), qui contenait la lettre du 9 janvier
adressée à l'empereur pour lui exposer les craintes des catholi-
ques. Le 11 avril, Lemercier reprocha à l'empereur d'avoir per-
mis l'annexion des Romagnes et demanda « si le gouvernement
était toujours disposé, après les promesses solennelles maintes
fois répétées, à faire respecter le domaine temporel dans son inté-
grité. » Il s'éleva avec force contre l'unité de la péninsule, pré-
voyant .qu'elle serait funeste à la France. La triplice lui a donné
malheureusement raison.

Cette insistance à rappeler des engagements solennels, mais
qu'on était décidé à ne plus tenir, révéla chez le candidat offi-
ciel une indépendance qui choqua vivement ; la rupture fut
complète, et en février 1863, dans la discussion de l'adresse, il
protesta contre le pouvoir discrétionnaire des préfets à l'égard de
la presse, contre les remaniements arbitraires des circonscrip-
tions électorales, et en outre il blâma énergiquement les actes
du ministre de l'intérieur, Fialin de Persigny, en vue des élections
prochaines ; même il proposa à la chambre, comme mesure de
blâme, de rejeter la section première du budget du ministère de
l'intérieur. Aux élections du l er juin, il n'eut plus que 5.941 voix
contre 17.307 à Roy de Loulay, candidat officiel, et 6.902 à Edme
Simonnot. Il y eut protestation. Voir son Mémoire à consulter
(Blois, imp. Lecesne, 1863, in-8°, 40-xxxix pages). Mais l'élu fut
validé. Lemercier rentra dans la vie privée et s'occupa d'affai-
res industrielles ; il devint président du conseil d'administration
du chemin de fer des Charentes. Délégué par le sud-ouest de
la société de secours aux blessés militaires,ilrendit de grands ser-
vices pendant la guerre de 1870 une ambulance notamment fut
établie à Saintes, qui provoqua 'd'admirables dévouements. Au
renouvellement des conseils municipaux, en 1865, Lemercier avait
été élu le 8 e par 1.192 voix ; le 7 août 1870, il arrivait en tête de la
liste avec 1.436 voix. Le 10 avril, premier conseiller municipal, il
faisait fonctions de maire avec Lambert, notaire, et Laférière, né-
gociant, pour adjoints. Aux élections municipales du 30 avril, il
fut encore le 1er sur la liste avec 1.324 suffrages ; les conseil-
lers spécialement réunis émirent le vœu que le comte Anatole
Lemercier, Geay-Besse et Martineau voulussent bien accepter_

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



— 28 —

les fonctions de maire et d'adjoints qui leur seraient déférées
par l'autorité compétente, et un poète lui disait en vers latins
en jouant sur le mot major :

Majorem unanimi te cives jure dicarunt.
âIajor cris quod eras urbis ex ipse pater.

Et depuis, sauf pendant quelques jours où il fut destitué par le
gouvernement du maréchal de Mac-Mahon, il a toujours été con-
seiller et maire.

Le 8 février 1871, Lemercier, candidat à l'assemblée natio-
nale, échoua avec 26.686 voix sur 105.000 votants. Le 30 jan-
vier 1876, aux élections sénatoriales, il échoua de nouveau avec
246 voix sur 573, et le 20 février il fut battu comme « conserva-
teur constitutionnel » avec 6.436	 frsufiraes par Jolibois, candidat
impérialiste, qui en eut 6.983. Après la dissolution de la cham-
bre, il lutta de nouveau et n'eut (14 octobre 1877) que 5.758 voix
contre 8.994 au député sortant; le 6 janvier 1889, il en eut 41.097
contre Adolphe Duport 51.991. Enfin, aux élections, le 22 sept-
embre 1889, il fut élu député pour l'arrondissement de Saintes
(i re circonscription) par 7.157 voix sur 16.531 inscrits, 13.295 vo-
tants et 5.873 à M. Georges Vallein, maire de Chermignac. Il
fut réélu en 1893 par 8.360 voix, sans concurrent, avec un pro-
gramme républicain. Il se préparait à affronter la lutte en 1898
et avait déjà annoncé sa candidature. Il était un des doyens
d'âge de la chambre et en cette qualité ouvrit la session de1897.

Lemercier avait épousé M "e Estelle-Elisabeth Roul, née à
Saint-Jean d'Angély, morte le 17 octobre 1886, dans sa 69 e année,
et inhumée le 21 à Paris, fille de François Roul, négociant à
Bordeaux, entrepreneur de roulage, et d'Ursule-Estelle Dufour
qui décéda au Ramet, commune de Saintes, le 17 décembre 1880,
âgée de 89 ans. Il a adopté pour fils, le 26 février 1897, M. Pierre
de Croze, comme nous l'avons dit.

Lé temps ne nous permet pas de nous étendre longuement sur
Lemercier. Disons seulement que sa mort est un vrai deuil pu-
blic pour la ville de Saintes. Par son affabilité, par sa bonté, il
avait gagné les sympathies de tous; actif, dévoué, il était tou-
jours prêt à faire le bien. Si dans la politique on a pu lui repro-
cher quelques défaillances et une facilité trop grande à suivre les
événements, on n'a que des éloges à lui adresser pour sa géné-
rosité à toute épreuve. Sincèrement religieux et pratiquant,
pendant longtemps président de la fabrique de Saint-Thomas
d'Aquin à Paris, Lemercier était un homme conciliant, tolérant,
respectant chez les autres la liberté de conscience. Il n'a jamais,
quand il s'est agi de faire du bien à quelqu'un, demandé quelle
était son opinion politique ou religieuse, ni même si c'était un ad-
versaire ou un ennemi. En sincère ami du peuple, il a étudié les
questions sociales ; mais la théorie n'était pour lui qu'accessoire
et c'est par la pratique surtout qu'il s'est montré philanthrope et
chrétien, Jamais personne n'a frappé à sa porte en vain, et on a
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trouvé en lui secours ou protection, avis, conseil, appui. Il n'a
point ménagé sa bourse ni sa peine. La nouvelle de sa mort a
produit à Saintes, sa chère ville, une impression de tristesse.
Tous les établissements municipaux ont arboré le drapeau en
berne, crêpé de noir. Le conseil municipal, réuni à la hâte, a
décidé qu'une couronne au nom de la ville serait portée à ses
obsèques par quatre délégués, MM. Genet, l et adjoint, Laurent,
Huvet, Chaillolaud. Plusieurs sociétés dont il était le président
d'honneur ont aussi envoyé des couronnes. Les funérailles ont
eu lieu le 29 en l'église Saint-Thomas d'Aquin. Il avait interdit
tout discours sur sa tombe au Père-Lachaise. Intelligent, labo-
rieux, il présidait bien le conseil général et il a rendu de grands
services au département. Ses longues et nombreuses relations,
il les faisait servir à ses compatriotes, et son influence était
considérable.

Le 23 octobre, est décédé au Cormier, commune de Saintes,
dans sa 83e année, Marie-Stanislas-Gratien de Baderon Thézan,
baron de Maussac, marquis de Saint-Geniez. Il. était né au
château de Saveille, près Ruffec. Son père, Félix de Baderon
Thézan, marié en 1806 à Mile de Bourdeille (de la branche de
Montanceix), était un littérateur distingué ; on lui doit une tra-
duction en vers français des Élégies de Tibulle (Paris, Dondey-
Dupré, 1814, in-8° ; 2e édition en 1823), qui « a été placée par
d'excellents critiques au-dessus des autres traductions qu'on
a faites de ce poète ». Son grand-père paternel, page du roi,
avait épousé, en 1775, Marie-Anne-Françoise de Bourdeille,
darne d'honneur de madame Elisabeth. Née au château de Ma-
tha, elle était fille de Henri-Joseph, marquis de Bourdeille et
d'Archiac, comte de Matha, et de Louise-Marguerite d'Esparbès
de Lussan d'Aube terre, soeur du dernier maréchal d'Aubeterre.
Son grand-oncle maternel, Henri-Joseph-Claude de Bourdeille
(1720-1802), après avoir été mousquetaire, était devenu abbé
commandataire de l'abbaye cardinalice de Vendôme et évêque
de Soissons en 1762-1802.

C'est en faveur de son bisaïeul, Joseph-Laurent de Baderon
Thézan Saint-Geniez, baron de Maussac, lieutenant des maré-
chaux de France, à Béziers, que, par lettres patentes de 1760, le
roi Louis XV érigea en marquisat la seigneurie de Saint-Geniez,
qu'il tenait de sa mère, Marie-Claire de Thézan, fille et héritière
de Pierre de Thézan, dernier de cette branche de l'antique et
illustre maison de Thézan en Languedoc, lequel, pour cette rai-
son, avait voulu que le mari et les enfants de sa tille portassent
le nom de Thézan. Le père de ce Pierre de Thézan, seigneur de
Saint-Geniez, avait épousé Françoise de Fleury, propre tante
du cardinal de Fleury. Quant à la branche des vicomtes du
Poujol, elle s'éteignit en la personne du vicomte de Thézan
Poujol, marié à M" e de Noailles ; sa fille, Mine la comtesse de Mé-
rode, a eu un fils et une fille, M" la duchesse de Mirepoix.

Le marquis de Saint-Geniez avait épousé, le 28 mai 1848,
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Marie-Renée de Bremond d'Ars, fille du comte Théophile-Char-
les de Bremond d'Ars, général de brigade, inspecteur général de
cavalerie, mort à Saintes, à 88 ans, le 12 mars 1875, et sœur de
nos confrères, M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, marquis
de Migré, et M. le comte Gaston-Josias, colonel de cavalerie en
retraite. Il laisse un fils, M. le comte de Saint-Geniez Thézan, ca-
pitaine d'artillerie, marié à Béziers, le 21 mai 1896, à Mile Mar-
guerite Mandeville, et une fille, Bérengère, mariée le 11 février
1896 (voir Revue, xvi, 122) à M. le marquis du Dresnay.

Le deuil était conduit par M. le comte Joseph de Saint-Ge-
niez, son fils ; M. le marquis du Dresnay, son gendre ; M. le comte
Joseph de Bremond d'Ars, son neveu, remplaçant son père, M.
Anatole de Bremond d'Ars ; le marquis de Bremond d'Ars, chef
d'escadron au 7e dragons ; le comte Pierre de Bremond d'Ars ;
le comte et le vicomte de Roumefort, aussi ses neveux.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. le comte d'FIu-
mières, Paul de Fonrémis, Anatole Laverny et Charles Dangi-
beaud. Après la cérémonie, le corps a été conduit à la gare pour
être inhumé dans un caveau de famille à Saint-Geniez.

Pour la famille de Baderon Thézan Saint-Geniez, voir H. de
Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les fa-
milles et les hommes remarquables du Rouergue, t. ni, p. 707
et suiv., et le Dictionnaire de La Chesnaye-Desbois.

Le 24 octobre, est décédé, âgé de 80 ans, au logis de
Bel-Air, commune de Rioux, Henri Gautret, ancien notaire,
ancien maire de Meursac et de Rioux, membre du conseil de
fabrique. Le deuil était conduit par M. Eugène Forestier, maire
de Rioux, son gendre, et M. Jean Péponnet, son petit-fils.
Devant une assistance que l'église n'avait pu contenir tout
entière, le curé, M. Caillaud, a fait l'éloge du défunt comme
homme de bien, magistrat intègre, bon chrétien, allocution im-
primée dans le Moniteur de la Saintonge du 28.

Le 30 octobre, est décédé à La Rochelle, âgé de 74 ans,
Claude-Camille-Antoine Normand d'Authon, commandeur de
la légion d'honneur, colonel d'artillerie en retraite, époux de
Lestang, fils de Claude-Maurice, avocat à Saint-Jean, mort en
1858, et d'Antoinette Normand du Fié, et frère de Paul Normand
d'Authon, décédé le 28 octobre 1896. (Voir Revue de Saintonge,
xvi[, 19.) Œ C'était, dit l'Echo rochelais du 3 novembre, un hom-
me pieux, modeste et bienfaisant, qui se complaisait dans la so-
litude.» L'inhumation a eu lieu le 3 novembre, dans un caveau
de famille, à Saint-Jean d'Angély. 11 n'a voulu ni discours, ni
honneurs militaires.

Dans la première quinzaine de novembre, est décédé, à Mar-
seille, le colonel Courtin, commandant la 15 e légion de gendar-
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merie. Né à Matha le 16 octobre 1841, il s'était engagé volon-
tairement, le 3 novembre 1858, au 2 e régiment de dragons.

Le 1er novembre, est mort d'une attaque d'apoplexie, à Saint-
Jean d'Angély, le révérend père Micheau, supérieur des pères
de Chavagnes de cette ville. « Dans un âge déjà avancé, dit
l'Echo rochelais du 3, il avait gardé toute l'ardeur de son zèle
apostolique qu'il consacrait à la population du faubourg de
Taillebourg et à la direction spirituelle des ursulines de Jésus. »

Le 3, est décédé, âgé de 34 ans, à Barbezieux, et a été inhu-
mé à Marmande, dans un caveau de famille, Louis-Hippolyte
Picherit, né le 5 septembre 1863, avoué à Barbezieux depuis
1890, membre de la société de secours mutuels et des sociétés
musicales de la ville. M. Jaulin, avoué, au nom de la chambre
de discipline des avoués, a dit le dernier adieu au défunt. (Voir
le Barbezilien du il.) Le deuil était conduit par M. Gustave
Picherit, frère du défunt. La cérémonie a été faite par M. l'abbé
Blanchet, curé de Barbezieux ; les cordons du poêle étaient
tenus par MM. Chavoix, président du tribunal civil : Lanata,
procureur de la république ; Landry, bâtonnier de l'ordre des
avocats, et Jaulin.

Le même jour, est décédé, à La Rochelle, Jules Gallot, cha-
noine prébendé de l'église cathédrale depuis 1890. Né le 25 sep-
tembre 1827 à Saint-Martin de Ré, d'une famille d'ouvriers ai-
sés, il fut deviné par un saint prêtre, Dières, son curé, qui l'en-
voya à l'institution diocésaine de Pons, de là au grand sémi-
naire de La Rochelle ; ordonné prêtre le 30 mars 1850, il fut
nommé vicaire de Saint-Martin de Pons, puis, après six mois,
à Saint-Sauveur de La Rochelle, qui avait pour curé Petit,
depuis vicaire général, mort doyen du chapitre. Jules Gallot
fut nommé curé de Bourcefranc, commune de Marennes, et
ensuite de Brie-sous-Archiac le 15 juin 1859. A l'étroit dans un
presbytère de campagne, il quitta le diocèse avec l'agrément de
l'évêque Landriot, en juin 1866. Il passa deux ans dans le dio-
cèse d'Orléans, partagé entre l'enseignement et le ministère.
Admis enfin dans le clergé de Paris, il fut nommé vicaire à
Charenton le 26 septembre 1868 et, le 29 octobre 1869, de Sainte-
Marie des Batignolles où il resta 20 ans. Mais sa vue s'affaiblis-
sant et ses forces diminuant, il songea à revenir dans son pays
natal. Mgr Ardin le nomma chanoine prébendé le 25 mars 1890.
Il consacra le reste de sa vie aux pauvres. Mgr Bonnefoy a voulu
présider à ses funérailles. (Voir Bulletin religieux du 13.)

Le 5 novembre, est décédée Mme Roy de Loulay, veuve de
l'ancien sénateur, mère de l'ancien député, présidente d'hon-
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neur de la société (le secours aux blessés militaires, comité de
Saint-Jean d'Angély. Cécile-Pauline Hardy, issue d'une des
plus anciennes familles de la ville de Sens (voir Revue, 27,
et xvi, 114, 118), était la fille d'Adrien Hardy, décédé à Sens en
juillet 1889, dans sa 91 e année. Les obsèques ont eu lieu le 8.
Le deuil était conduit par M. Louis Roy de Loulay ayant à ses
côtés ses deux gendres, M. le baron de Roumefort et M. Eugène
Fromy-Rogée. L'archiprêtre de Saint-Jean présidait, assisté
du doyen de Loulay et du supérieur de l'institution de Saint-
Jean. A la messe, chantée par M. Bachelerie, curé de La Jarrie-
Audouin et de Saint-Pierre de Lisle, M. l'abbé Chatenay, curé
de Loulay, a pris la parole pour célébrer les vertus de la défunte,
sa charité, sa générosité, son dévouement, ses talents d'ar-
tiste, « sa simplicité pleine de grandeur qui faisait le charme
de sa personne, qui attirait l'estime et l'admiration de tous ceux
qui l'approchaient. » Ce discours a été publié par l'Union con-
servatrice du 11 et le Progrès du 12.

Le 5 novembre, est décédé à Beauvais-sur-Matha, chez sa
fille, Mme veuve Pineau, âgé de 86 ans, Eutrope Poitiers, jadis
avocat au barreau de Saintes, puis juge de paix du canton nord
de Saintes. Né à Saintes, le 20 septembre 1811, de François Poi-
tiers, arquebusier à Saintes, décédé rue du Bois-d'Amour, à 88
ans, le 24 mai 1858, et de Victoire Fruchon (fils de Guillaume
Poitiers et de Françoise Drahonnet), Eutrope Poitiers fit ses
études de droit à Poitiers, et tout en cultivant Cujas et Bar-
thole, il trouva le temps de se marier. Il épousa Mue Marie-Eu-
génie Courcelle, fille de Pierre Courcelle, qui tenait une pen-
sion bourgeoise, et de Clotilde-Eugénie Audidier ; elle est
morte à Saintes, âgée de 74 ans, le 30 juillet 1883 ; et c'est à sa
femme qu'il a dédié sa thèse pour la licence en droit. Il s'in-
scrivit au barreau de Saintes. Doué d'une très grande mémoire
et d'une rare facilité, sachant s'émouvoir et émouvoir, il pro-
duisait souvent de l'effet sur les jurés, parfois sur les juges
de police correctionnelle, et ces habitudes de cour d'assises, il
les conservait dans la vie ordinaire, s'échauffant, versant même
des larmes réelles, mais vraies. Homme d'esprit, contant bien,
lisant beaucoup, sa causerie était agréable. Il avait été en rela-
tions avec un grand nombre d'hommes politiques et savait sur
eux une foule d'anecdotes qu'il aimait à narrer avec malice. Il
se plaisait à la littérature et à sa bibliothèque, qu'il mettait vo-
lontiers à la disposition de tout le monde. Il fut même un temps
président d'une société savante, lui qui, avec beaucoup d'esprit,
l'était si peu.

En 1867, fut fondée à Saintes la société des arts, sciences et
belles lettres, qui essayait de réunir en un faisceau toutes les
forces intellectuelles de la région. Les membres titulaires, qui
devaient habiter l'arrondissement, payaient 10 francs par an, et
les correspondants (hors de l'arrondissement), 5 francs. Tous
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recevaient le volume annuel. La première année, le président fut
Phédora Gaudin, avocat, ancien représentant du peuple en 1848,
élection qui fut vue d'un mauvais oeil par le gouvernement; et le
vice-président, Henri Dessalles, juge au tribunal, qui, mort, fut
remplacé par M. Louis Audiat ; la seconde année, la société
choisit pour président Jules Dufaure, de l'académie française,
et pour vice-président M. Louis Audiat, bibliothécaire de la ville.
Gaston Laverny, avocat, fut le secrétaire. Le comte de Clervaux,
l'abbé Grasilier, Hippolyte de Tilly, Louis Audiat lisaient aux
réunions des mémoires historiques ou littéraires ; Edouard de
Blossac, Emile Giraudias, Pierre Jonain, Calixte Surault, Emile
Fournat y récitaient des vers, souvent traductions ou bouquets
à Chloris. La société ouvrit un concours de poésie en l'honneur
de Bernard Palissy, dont on élevait la statue. M. Achille Millien,
le fort distingué poète nivernais, eut la médaille d'or, et M ue Mé-
lanie Bourotte, de Guéret, la médaille d'argent. Des mentions -
honorables furent décernées à M"e Maria Gay, entre autres, et à
Geay-Besse, président du tribunal de commerce, pour une
pièce en patois saintongeais. En mème temps, elle fit une expo-
sition principalement de céramique, qui révéla des richesses
artistiques insoupçonnées dans la ville. Louis d'Armailhac,
inspecteur de l'enregistrement, en fut le grand organisateur et le
spirituel rapporteur. Ce concours et cette exposition fort bien
réussie furent pour la société les plus beaux jours de sa courte
existence. La troisième année, c'est Poitiers qui fut nommé
président, finis Poloniœ. Le choix avait été politique. Poitiers
arrivait aux séances, racontait des anecdotes, parlait de ceci et
de cela, faisait des mots ; et la séance était levée. On l'avait
écou té parfois avec plaisir ; deux fois par mois,la scène se renouve-
lait; on n'avait plus le temps de travailler. La société était déjà
morte quand, en 1870, elle cessa d'exister ; Poitiers est décédé
président d'une société défunte. Résultat, deux fascicules im-
primés : le premier contient les procès-verbaux, des poésies,
une notice sur Dessalles, le Méreau des églises du désert, par
Jules de Clervaux, Magezie en 1612 ; Une sépulture gallo-ro-
maine à Saintes, par M. Audiat, et rapport sur l'exposition ; le
second volume se compose d'un document d'une haute valeur his-
torique, le registre des délibérations pour les états provinciaux
de Saintonge, procès-verbaux inédits, signatures des gentils
hommes, des membres du clergé, des gens du tiers, pièce très
curieuse comme état des esprits et qui montre les principes de
1789 admis, reconnus, votés en Saintonge avant la révolution.
C'était l'indication d'une voie nouvelle où l'on allait et que de-
vait ouvrir l'incendie des archives de l'hôtel de ville de Saintes
et de la bibliothèque : sauver les documents en les imprimant.

Poitiers, d'ailleurs, avait bien d'autres occupations à ce mo-
ment. Le 5 septembre, un décret du gouvernement de la défense
nationale avait improvisé Frédéric Mestreau préfet de la Cha-
rente-Inférieure, qui s'en allait vite à La Rochelle proclamer la
république, le 7 au soir, et il amenait avec lui Poitiers, comme
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secrétaire particulier. Poitiers ne perdit pas. son temps. Dès
le 1er octobre, le journal l'Indépendant parlait de la découverte
d'une liste de proscription où son rédacteur était le premier;
« nous le savons de source certaine », disait-il. Le 26 novembre,
il ajoutait qu'on trouverait ses « procédés trop révolutionnai-
res, si, à titre de représailles, nous nous bornions à donner dans
ce journal la liste des hommes politiques du département et no-
tamment de la ville de Saintes, dénoncés comme dangereux à
un gouvernement qui n'hésitait pas alors, sur ces seules in-
dications, à se débarrasser des suspects en les envoyant à
Cayenne. » Mais le scrupule dura peu. Dans le numéro suivant, il
publiait la fameuse table de proscription. En 1864, le 28 juillet,
le préfet de La Rochelle, M. Boflinton, demandait au sous-préfet
de Saintes, M. de Rochefort, et sans doute aussi aux autres
sous-préfets du département, « la liste des individus qui, d'après
leurs opinions politiques, pourront être considérés comme étant
en position de devenir dangereux dans des circonstances don-
nées. » Dès le lendemain, cette liste, qui avait déjà été envoyée
plusieurs fois, comme le déclarait (ô discrétion !!!) M. Fryson,
secrétaire de la sous-préfecture, était expédiée à La Rochelle ;
elle était signée : « Pour le sous-préfet en congé, le conseiller
général délégué, Vacherie. » On peut juger quelle émotion la
nouvelle ainsi présentée excita à Saintes. « Depuis jeudi, écrit
l'Indépendant, toute notre ville est sens dessus dessous, au
sujet des listes de délation dont nous avons dit quelques mots
samedi dernier. On ne parle plus que de cela partout, dans les
cafés, dans les cercles, comme dans les boutiques et les échop-
pes. Les listes trouvées dans les archives de la préfecture de
La Rochelle et apportées à Saintes par M. [Poitiers], ont été
montrées à qui a voulu les voir. Presque toutes les personnes
intéressées et signalées au gouvernement comme dangereuses
ont pu y lire leurs noms sous la signature Vacherie au bas.
Plusieurs dames mêmes sont allées chez M..... pour s'assurer
de la vérité du fait, tant il leur paraissait exorbitant. »

Quelle était donc cette fameuse liste? Pourquoi ne publiait-
on que celle de Saintes et non des autres arrondissements?
Pourquoi celle de 1864 et non celles de 1861, de 1868 et 1870?
Ne serait-ce pas parce qu'elle était signée Vacherie? N'y avait-
il pas là une rancune particulière, une vengeance privée? Elle
contenait des noms de gens morts et enterrés depuis des
années, de très proches parents et amis du signataire, ce qui
excluait évidemment toute idée malfaisante. La voici ; elle
n'a plus qu'un intérêt archéologique ; le journal lui-même avait
déjà l'air de n'y pas ajouter une foi absolue : « Ce qui étonne le
plus, dit-il, c'est le choix de certains noms signalés comme
dangereux, tels que ceux de MM. de Blossac, de Bremond, de
Sainte-Gemme, de Bonsonge, Drilhon, Delaage, Quéré, Lafer-
rière, Marc Arnaud, avec plusieurs desquels M. Vacherie pa-
raissait être en bonnes relations. » On sera de cet avis pour
ceux-ci et pour bien d'autres :
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« SAINTES. - Républicains : Serres, marchand de parapluies,
s'est fait remarquer en 1848, sans aucune valeur; — Gérard,
mécanicien, homme d'action, dangereux ; — Gay, fondeur en
cuivre, homme paisible, ne s'occupe plus de politique; — Chap-
pare, Henri, homme d'action, dangereux ; — Gaudin, Phédora,
avocat, idem et de délibération, très dangereux, chef de parti
et flattant le parti légitimiste ; — Bargignac, homme d'action et
de délibération ; — Colon, homme d'action, dangereux ; — Hé-
raud, Hilaire, menuisier, idem ; — Verneuil, propriétaire, idem ;
—Guédon, Jules, avocat, mauvais, a quitté Saintes ; — Poitiers,
Eutrope, avocat, très mauvais, agitateur, dangereux dans un
moment de trouble; — Guédon, Camille, ancien avoué, mau-
vais, homme de délibération, pas bien dangereux cependant ;—
de Jaubert, mauvais, homme d'action, ancien colonel de la
garde nationale ; — Dutard, avocat, mauvais, homme de déli-
bération, très allié aux Gaudin ; — Chemit, Pierre, menuisier,
dangereux ; — Douteau, serrurier, mauvais, dangereux ; —
Dauzat, coutelier, mauvais, pas dangereux ; — Dubret, mégis-
sier, mauvais, dangereux; — Duboulet, charron, mauvais, dan-
gereux ; Rambaud frères, mauvais, dangereux ; — Arnold,
sculpteur, mauvais; — Lecor, Pierre, chapelier, ivrogne, sans
valeur ; — Denis, menuisier, dangereux ; — Langevin, peintre,
n'est plus hostile au gouvernement ; — Coiquaud, cordonnier,
sans valeur; — Bessède, tailleur, sans valeur; — Serres, Pierre,
cordonnier, sans valeur; — Breteché, cordonnier, sans valeur ;
— Tatin, coutelier, n'est plus hostile; — Amaudry, Louis, mar-
chand épicier, n'est plus hostile ; — Cousserolle, tapissier, n'est
plus hostile ; — Amaudry, Louis, marchand épicier, n'est plus
hostile ; — Cousserolle, tapissier, n'est plus hostile ; — Amau-
dry, Paul, marchand de bas, va quitter Saintes ; — Nogier,
bottier, n'est plus hostile ; — Brossard, cordonnier, sans valeur ;

• — Lanoaille, poêlier, n'est plus hostile ; — Brunet, cafetier,
dangereux, mauvais ; — Barbier, ferblantier, dangereux ; —
Bouvier, Thomas, dangereux; — Ribéraud, perruquier, sans
valeur ; — Barbot, pharmacien, n'est plus hostile; — Desfon-
taines, ferblantier, dangereux ; — Marsais, maître d'hôtel, dan-
gereux; — Dumey, maître d'hôtel, dangereux; — Laroche,
chaisier, dangereux.

Légitimistes : De Blossac, s'agite beaucoup, dangereux ; —
de Sainte-Gemme, dangereux; — Dessalles, juge, dangereux ;
— Bonnaud, prêtre, dangereux ; — Drilhon, Mathieu, notaire,
dangereux ; — Drilhon, Paul, notaire, dangereux ; Drilhon,
Paul, avoué, dangereux ; — Quéré, avoué, dangereux; — Ar-
naud, Marc, banquier, dangereux ; — Grange, greffier du tri-
bunal de commerce, dangereux; — Froger de l'Eguille, employé
des postes, dangereux ; — Charrier, juge de paix, homme de
délibération ; font partie de la société de Saint-Vincent de Paul,
membres très influents; —De Bonsonge, propriétaire, dangereux,
s'agite beaucoup ; — Du Repaire, dangereux, s'agite beaucoup;
-- De Saint-Légier, dangereux; — Faucher de La Ligerie,
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dangereux ; — De Bremond d'Ars, Josias, dangereux, s'agite
beaucoup ; — De Bremond d'Ars, général de brigade, dange-
reux, s'agite beaucoup ; de Lavilléon, peu dangereux, agita-
teur; — Delaage, Hippolyte, peu dangereux; — Louveau de La
Règle, ancien officier de marine, dangereux ; — Lepape, officier
retraité, s'agite beaucoup • — Laferrière, père de trois fils, né-
gociant, dangereux, s'agite beaucoup.

Orléanistes : Mestreau, Frédéric, dangereux; — Chevreux, an-
cien magistrat, dangereux.

SAuJoN : Desmontils, dangereux ; Chailloleau, négociant, dan-
gereux; Déruas, Michel, dangereux; Dubois, Jean-Baptiste,
dangereux.

PoNs : Gout, médecin, homme de délibération ; Rigaud, mé-
decin, idem, très influent ; Soury, Joseph, mécanicien, dange-
reux ; Quentin, cafetier, dangereux ; Soury, Jean, mécanicien,
dangereux ; Drouet, pharmacien. dangereux ; Dussaud, négo-
ciant, dangereux ; Faure, Thomas, mercier, dangereux.

PÉRIGNAC : Bourguin, médecin, dangereux, homme d'action ;
Chasseriaud, propriétaire, dangereux; Boiteau, médecin, dange-
reux ; Bouyer, Louis, propriétaire, dangereux.

MONTILS : Baron, médecin, dangereux, président de la loge
maçonnique de Saintes.

COLOMBIERS: Brieux et Bellony.,
BELLUIRF,: Boisselier, dangereux.
MAZEROLLES : Chauvin, Jean, homme d'action, influent.
BURIE : Sébillaud, notaire, mauvais, homme d'action et de déli-

bération ; Pochebonne, notaire, mauvais ; tous deux en relation
avec Gaudin, à Saintes.. (Suivent d'autres noms avec la men-
tion sans valeur.)

SAINT — SAUVANT: Grenon, propriétaire, dangereux. »
Cette mauvaise action de Poitiers fut le plus brillant exploit

de sa carrière administrative.
Quand fut supprimé le camp d'instruction de La Rochelle (entre

Saint-Xandre, Saint-Rogatien etDompierre), au commandement
duquel avait été nommé (le 1" décembre 1870), avec le grade
de général de division, Détroyat, ancien officier de marine, et
dont Poitiers était comme président civil, Poitiers quitta son
képi galonné pour reprendre sa toque. Il aurait pu être sous-
préfet, procureur ; ses amis pouvaient tout; il revint à son cabi-
net d'avocat.

Il avait fait partie avec Gaudin, Victor Vallein, Théodore
Duret, Castagnary, du comité central démocratique qui, réuni
à Saintes le 16 septembre, en vue d'élections qui n'eurent pas
lieu, choisit pour candidats : Eugène Pelletan, Joseph Lair,
Phédora Gaudin, Brelay, Paul Bethmont, Brard, Jules Dufaure,
Castagnary, Amaudry. Sa place était marquée au conseil muni-
cipal. Le 7 mai 1871, au 2e tour de scrutin, il fut élu par 714 voix,
l'avant-dernier de la liste. En 1874, le 22 novembre, il arrive le
9e avec 1.139 voix ; le 6 janvier 1878, il est le 19 e avec 1.561 voix.
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Il fut même quelque temps adjoint avec Bargignac. Il fit partie
de diverses commissions et aussi du conseil d'administration
de l'hospice. Il était avec Mestreau membre de la commission des
finances qui, dans la séance du 3 août 1876, fit supprimer du
coup par le conseil l'indemnité de logement du curé, le
traitement de l'aumônier du collège, du bibliothécaire, de l'ar-
chitecte, à la suite duquel vote la municipalité donna sa démis-
sion. On sait comment, embarrassé de son triomphe, le conseil
supplia M. Lemercier, maire, Clervaux et Bargignac, adjoints,
de reprendre leurs écharpes, moyennant qu'on rétablirait les
traitements supprimés, sauf celui de l'architecte et celui du biblio-
thécaire, qui de 1.600 francs fut réduit à 1.000, sans doute
parce que la bibliothèque brûlée en 1871 s'élevait alors à 25.000
volumes. Poitiers avait insisté fort pour que, puisqu'on y était
forcé, on votât, non le traitement du, mais d'un bibliothé-
caire, et il fut heureux de convaincre ses collègues.

Dans la séance . du 27 septembre 1876,1e maire, M. Lemercier,
ayant proposé de donner à une rue le nom d'Urbain Loyer,
qui a légué 300.000 francs à la ville — dont on aurait pu faire un
édifice quelconque, un musée par exemple, et qui servirent à
payer des dépenses communales, pavage des voies, etc. —
Poitiers « fit observer qu'il comptait demander au conseil
de changer les noms désagréables à l'oreille ou devenus
insignifiants, tels que ceux de la rue du Piège, rue Blanc l'oeil,
rue aux Herbes, etc. Il conviendrait encore de préciser le
nom de la rue Eschasseriaux en l'appelant rue Camille Eschas-
seriaux, et, malgré Baudry qui ne voulait pas qu'on changeât
trop facilement les noms des rues actuels, une commission fut
nommée ; composée de Fournat, de Poitiers et Baudry , elle fit
son rapport le 16 décembre 1878.. Malgré Poitiers qui tenait au
nom de Porte-Aiguière, « qui rappelle un vieux souvenir histo-
rique, Porta aquar'ia », et qui du reste n'approuvait pas « que
les rues changent trop facilement de noms à la suite des révo-
lutions », la rue Porte-Aiguière et la rue Eschasseriaux, « nom
d'un bonapartiste », devinrent rtie Alsace-Lorraine et rue
Hôtel-de-Ville ; la rue Sainte-Colombe, ancienne paroisse, rue
Urbain-Loyer, et enfin le quai des Récollets, quai de la Répu-
blique, pour forcer, disait Poitiers, M. le baron Eschasseriaut
à aller quai de la République, lorsqu'il allait à son imprimerie
du Progrès.

Poitiers avait assez lutté, travaillé, parlé. Las, usé, il aspi-
rait au repos. Castagnary le fit nommer juge de paix à Saintes
(23 avril 1879). Après quelques années, il dut même renoncer à
toutes fonctions. Le-9 mars 1892, il fut remplacé par M. Tublier,
juge de paix à . Jonzac. Il se retira chez sa fille, Mme veuve
Pineau.

Les journaux ont été d'une rare sobriété d'éloges. Un mot à
peine du Courrier de La Rochelle pour « ce vieux républi-
cain». Le Journal de Marennes a rappelé qu'il avait défendu
devant le tribunal correctionnel de Marennes M. Pierre Cali-
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let, rédacteur de l'Indépendant de Saintes, qui soutenait dans
le Journal de Marennes la candidature de Frédéric Mestreau,
et qui était poursuivi pour avoir donné un soufflet à l'un des
témoins envoyés par M. Daviaud de Piolant, sous-préfet. A
ses obsèques civiles, M. Poitevin, maire de Burie, conseiller géné-
ral, a raconté la vie du défunt.

Le 10 novembre, est décédée à Paris, âgée de 87 ans, et a été
inhumée à Cognac. le 13, Mme Hennessy, née Sophie-Justine
Durant de Mareuil, mère de M. Maurice Hennessy, grand'mère
de M. le baron de Klopstein et de M. le comte Bruno de Bois-
gelin, qui a épousé, le 4 mars 1889, à Paris, Augustine-Elisa-
beth Hennessy (I). « Par son caractère affable et ses bonnes
oeuvres, dit l'Ere nouvelle du 11, Mme Hennessy avait su s'atti-
rer toutes les sympathies ; les pauvres perdent en elle une pro-
tectrice des plus dévouées. Les obsèques ont eu lieu à Saint-
Pierre de Chaillot, sa paroisse. Le deuil était conduit par M.
Hennessy, fils de la défunte ; le baron Jean de Klopstein,
MM. James et P.-Jean Hennessy, le comte Bruno de Boisgelin,
le vicomte André de Brimont, MM. Maurice Mertian, Auguste
Ouizille, Raymond et Richard Hennessy et Bernard Mertian,
ses petits-fils et arrière-petits-fils.

Le 11 novembre, est décédé, à l'âge de 72 ans, Jean-Achille-
Léon Chotard, banquier à Jonzac depuis 50 ans. Honnête homme
dans toute l'acception du mot, il s'était acquis les sympathies
générales aussi bien dans la ville que dans toute la contrée.
A l'église, M. l'abbé Trébuchet, archiprêtre de Jonzac, a fait
l'éloge du défunt. Le corps a été inhumé dans un caveau de
famille au cimetière de Jonzac. Léon Chotard était le père de
notre confrère, M. Charles Chotard, conseiller général du can-
ton de Jonzac.

Le 1" décembre, est décédé, à Poitiers, Charles Pichot, un des
avocats les plus occupés du barreau. Après des débuts fort mo-
destes — il avait été maitre d'études et professeur—, il avait su
par son travail, son intelligence, se créer une situation enviable.

(1) Les petits-enfants de la défunte, enfants de Jacques-Richard-Maurice
Hennessy et de feue Charlotte-Jeanne-Catherine Foussat, qui est décédée le
9 novembre 1896 (voir Revue, xvie, 25), sont : 1 0 Jean Hennessy ; 2 0 Augus-
tine-Jeanne-Elisabeth Hennessy, morte en 1891, qui avait épousé, le 4 mars
1889, Bruno-Louis-Marie, comte Bruno de Boisgelin, né en 1859, fils aîné
d'Alexandre-Marie, comte de Boisgelin, et de Berthe-Aline-Françoise-Marie de
Clercq ; 30 James Hennessy, ancien officier de marine, marié à Paris, le 21
juin 1893, à Mlle Alice Hennessy, fille de feu Richard Hennessy et de feue
Marthe-Lucie-Anne Hennessy, veuve en secondes noces de lord James-
Edouard Douglas, laquelle Alice est soeur de Henriette-Lucie-Frédérique
Hennessy, mariée le 28 février 1893 (voir Revue, xiii, 161) à Louis-Venant-
Gabriel Le Bailly de La Falaise, comte de La Coudraye.
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Avocat à Saint-Jean d'Angély et bâtonnier de l'ordre, conseil-
ler municipal, adjoint au maire (Royde Loulay, sénateur), juge
suppléant au tribunal, il fut nominé procureur impérial àSaintes
le 4 février 1870 à la place de M. Sorin-Dessources qui passait
sur sa demande k la présidence du tribunal civil de Saint-Jean
d'Angély. Après le 4 septembre, Pichot fut révoqué et fut rem-
placé le 7 octobre par Guillaume-Calixte Jouvion qui depuis...
Pichot resta quelque temps au barreau de Saintes, puis il se fixa
à Poitiers, où il ne tarda pas à se créer une fort belle clien-
tèle; ses confrères plus d'une fois l'élurent au bâtonnat. C'était
un homme au sens droit, un jurisconsulte distingué, aux conseils
duquel on avait plaisir à se rendre ; sa mort laisse dans le
monde judiciaire de très sincères regrets. Il avait plaidé souvent
dans le département de la Charente-Inférieure, notamment à
Marennes, dans l'affaire du testament Bruynooghe et, plus
récemment, clans celle du casino de Royan qu'il avait encore
en mains, lorsque la mort est venue le surprendre en pleine
lucidité d'esprit malgré son grand âge.

Le 9 décembre, est décédée, à Pontaillac-Royan, dans sa
59° année, Mme veuve Calaret, Maria Gay, née à Saintes de
César Gay, fondeur, soeur aînée de M. Alphonse Gay, impri-
meur à Saintes, administrateur de l'Indépendant, et de M me Legal-
land. Jeune fille, elle s'était livrée àla poésie sous la direction de
Gouniot-Damedor, professeur de rhétorique au collège de
Saintes, et avait publié un certain nombre de petites poésies
qui lui valurent une notoriété : Un trait de dévouement filial.
Auguste Coulai (Nevers, imprimerie Fay, 1862, in-8, 15 pages.)
Reflets dans l'âme. (Saintes, l'auteur, 1864, in-12, 192 pages.)
Bernard Palissy (imprimerie Gay, 1875, in-8°, 15 pages.) Pendant
plusieurs années, dit l'Indépendant du 11, elle fut assez long-
temps la directrice de ce journal qu'elle rédigea de la façon la
plus brillante, d'une plume alerte. Elle fit paraître dans ce jour-
nal, sous le pseudonyme de Lesolc, une Suite d'articles qu'elle
a réunis en un vol. in-18 de 328 pages, Documents pour servir
à l'histoire de l'empire (Saintes, imp. Gay, 1882).

Le 11 décembre, est décédé à Rochefort, dans sa 82° année,
Jean-Auguste-Clément-Alfred Gravouille, veuf de Juliette Ver-
mont, ancien capitaine au long cours et capitaine du port de
Rochefort, agent principal de la santé et expert au bureau
Veritas (Lloyd français) à Rochefort. Il était beau-père de M. le
docteur Pichez, chirurgien en chef des hospices de La Rochelle.

Le 12 décembre, est décédé à Saintes,dans sa 67 e année,le doc-
teur Pierre-Paul Besse, médecin de l'état civil, vice-président
du conseil d'hygiène, né à Saintes, fils de Jean-Jacques Besse
et de Marguerite Gaudin. Le docteur Besse, dit le Peuple du 15,
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était un républicain sincère, un républicain de la première
heure qui n'a jamais varié dans la fermeté de ses convictions...
Ce n'est qu'au moment de l'agonie qu'on a mandé un prêtre,
qui, malgré sa vigilance (diligence ?) n'est arrivé qu'après le.
décès... Il a été « sonné et chanté » et il n'est pas sorti de son
cercueil, comme il avait menacé de le faire, si pareil désagré-
ment lui arrivait. » Détails peu exacts. Les coins du poêle
étaient tenus par MM. Labiche, sous-préfet de Saintes, Eusèbe
Genet, t er adjoint au maire, les docteurs Vanderquand, des
Mesnards, Mailhetard, et Barreau, pharmacien. Le deuil était
conduit par ses neveux: MM. Paul Jeantet, greffier du tribunal
civil de Dax, et Henri Gaillard, receveur centralisateur au
chemin de fer de l'état en retraite.

Le 12 décembre, est décédé sur son ancienne paroisse de
Saint-Nicolas (La Rochelle), après une longue et douloureuse
maladie, à l'âge de 68- ans, Emmanuel Birot, docteur en droit
canon, chanoine honoraire de La Rochelle et d'Amiens, ancien
curé-archiprêtre de Saint-Pierre de Saintes. Il était né à Libourne
(Gironde) le 14 mars 1830, de François Birot, alors contrôleur
des contributions directes, et de Marie-Christine-Adélaide du Val,
fille du marquis du Val, dont la famille paternelle et maternelle
avait été traitée comme on traitait alors par l'échafaud les
familles nobles et fidèles à leurs principes. Fils de martyrs,
il n'a jamais oublié les vertus et les titres de ses ancêtres. Sa
figure de jeune homme était admirablement belle, et son carac-
tère spirituellement enjoué. Il fit ses premières études à La
Rochelle, puis à Rennes, où son père avait été envoyé. Quand
ce dernier fut nommé inspecteur des contributions directes à
Angoulême et peu de temps après directeur à Aurillac, le jeune
Birot fut mis à l'institution de Pons, où il fit de brillantes études,
et à 22 ans n'étant encore que diacre, il succéda dans la chaire
de philosophie à l'abbé Hude, qui devenait préfet des études et
qui remplaça plus tard Boudinet. Birot se fit apprécier par son
savoir, et Boudinet, nommé évêqued'Amiens, le fit chanoine de
sa cathédrale. Birot acquitta sa dette de reconnaissance en col-
laborant à la biographie du prélat, dont les premières pages
sont dues à sa plume.

Ordonné prêtre le 21 mars 1853, avec dispense d'âge, il fit un
premier voyage de quelques mois àRorne, accompagnant Lacar-
rière, évêque de La Guadeloupe. A son retour à La Rochelle,
Birot fut, le 13 octobre 1856, secrétaire particulier de Landriot,
mais peu de temps, tout en remplissant les fonctions d'aumô-
nier du couvent de la Providence ; au mois de février 1857, il
joignit à ses fonctions d'aumônier celles de vicaire de Thibaud,
curé de la cathédrale. En juillet 1858, l'ancien évêque de La
Rochelle, le cardinal Villecourt, ami de sa famille et qui n'avait.
pas été étranger à sa vocation ecclésiastique, désirant le rappro-
cher de lui, le fit nommer chapelain de Saint-Louis des Fran-
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çais à Rome. Il y resta trois ans. Ce fut pendant .son séjour
dans cette ville qu'il prit son grade de docteur en droit canon.
Il était sur le point d'obtenir le titre de docteur en théologie
quand une maladie des yeux, causée par le travail et le climat,
le força de revenir en France (186T). Sa santé, du reste, était si
profondément ébranlée qu'il fut obligé de se reposer six ans
dans sa famille, à Jonzac, où M e Gallut, son beau-frère, exerçait
la profession d'avocat. Ce ne fut qu'après ce repos absolu, car
les lecteurs ne lui manquaient pas, qu'il se sentit assez fort pour
accepter de Mgr Thomas la cure de Saint-Nicolas de La Rochelle,
vacante par la mort de Lambert. Pendant dix-sept ans, il se
consacra tout entier à cette paroisse qui comprenait alors le fau-
bourg de Tasdon, aujourd'hui pourvu d'une église. Cette paroisse
ayant été, malgré les vives protestations des quartiers intéres-
sés, supprimée avec celle de Saint-Jean, sous prétexte de sécu-
rité publique, et pour, ajoutait l'évêque, qui s'en consolait aisé-
ment, donner plus de casuel aux autres curés de la ville, Mgr
Ardin nomma Birot (janvier 1887) archiprêtre de Saint-Pierre de
Saintes. Le décret est du 7 mars ; il fut installé le 27 par le
grand vicaire Grasilier. Malheureusement des ecclésiastiques
bien intentionnés sans doute, mais qui le connaissaient mal,
ne cessaient de lui dire que jamais il n'arriverait à soutenir les
oeuvres fondées par son prédécesseur, Léon Bonnet. Cette
crainte jointe à la douleur qu'il avait de voir sa chère paroisse
de Saint-Nicolas démantelée et son église transformée en maga-
sin, le frappèrent tellement qu'il en perdit le sommeil pendant
plusieurs mois. Forcé encore de donner sa démission au mois
de novembre, il se retira sur la paroisse Saint-Eutrope, chez
son beau-frère, M. Gallut, juge de paix à Saintes. Mais pour peu
de temps : car, las des tracasseries que lui suscitait le nouveau
curé, il revint à La Rochelle. Pendant quelques années, il pa-
rut avoir recouvré la santé. Les articles qu'il avait fait paraî-
tre sur Taine en 1885, dans le Bulletin religieux, devinrent
alors un volume (1894), qui fut accueilli avec faveur par le pu-
blic (voir Revue, xv, 68), preuve que sa haute intelligence
n'avait pas faibli. Une seconde édition, 1897, a paru cette année
même (voir plus bas, page 60). Mais le corps était usé, ses
yeux presque perdus, et la peine qu'il éprouvait de ne pouvoir se
livrer à aucun travail suivi, l'impossibilité où il était de lire et
d'écrire ne firent qu'aggraver la maladie de tristesse (lypéma-
nie), que M. le docteur Duplouy, de Rochefort, avait pronos-
tiquée dès le début et reconnue presque incurable. En outre, il
dut subir, à l'hôpital Saint-Charles, à Rochefort, une opération
des plus douloureuses qui entraîna une agonie de plusieurs
mois. Ses obsèques ont eu lieu le 14 à l'église cathédrale, et son
inhumation dans le cimetière Saint-Eloi.

« Devenu presque aveugle, dit l'Echo rochelais du 15, ce
vénérable ecclésiastique dut prendre sa retraite, quand il était
encore en pleine possession de son intelligence et de ses forces.
C'était un prêtre modeste et laborieux qui donnait à tous
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l'exemple d'une touchante résignation. Docteur en droit canon,
il était pour ses confrères un guide très sûr en toutes les cir-
constances difficiles et délicates. Etant curé de la paroisse de
Saint-Nicolas de La Rochelle, il eut la douleur de voir désaffec-
ter son église, et il ne s'en consola jamais. M. Birot honora le
sacerdoce et mérita largement les témoignages d'estime et de
vénération qui adoucirent les amertumes de sa retraite si péni-
ble, si prématurée ! » Dans le Bulletin religieux du 18, M. M.
S[avineau] a rendu pleine justice à l'homme érudit et modeste,
au prêtre exemplaire et dévoué. Nous lui empruntons quelques
détails tout en rectifiant certaines erreurs.

Le 13 décembre, est décédé, à Aunay, Isaac-Louis-Victor
Monnier, qui fut juge de paix, conseiller d'arrondissement,
conseiller général de 1861 à 1869, conseiller municipal d'Aunay.
Licencié en droit, il se fit inscrire au barreau de Saint-Jean d'An-
gély en 1841. Son mariage (1848) avec Mi le Laure-Béatrix-Hen-
riette Perthuis de La Salle, soeur de Marie-Thècle-Caroline-
Adèle (voir Revue, 398), le fixa à Aunay, où il devint sup-
pléant de la justice de paix, puis juge de paix, à la place de
Martin. Révoqué pour cause politique, il fut appelé au conseil
municipal par ses concitoyens. C'est ce qu'a rappelé sur sa
tombe M. Sebilleau, bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-
Jean d'Angély. Voir l'Union conservatrice du 19.

Le 15, est décédé à Saintes, âgé de 60 ans, Jacques-Joseph
Bouyer, chef du secrétariat de la mairie de Saintes depuis près
de quinze ans. Veuf de Marie-Jeanne-Isabelle Mallet, fille de
Mallet-Vacherie, il laisse sa mère, âgée de 82 ans, et une fille,
mariée à M. Georges Durand, juge de paix à Burie, dont trois
filles. Né à Saint-Jean d'Angély, le 16 février 1837, de Jac-
ques-Joseph Bouyer et de Marie-Alexandrine Guérin, il fit
des études brillantes à Saint-Jean, au lycée de La Rochelle,
et, bachelier ès-lettres et ès-sciences, se prépara, à Sainte-
Barbe, à l'école polytechnique, et fut licencié ès-sciences.
De retour en Saintonge, il se livra à la littérature et pu-
blia des articles dans l'Indépendant. C'était un lettré ; il al-
liait l'amour du chiffre au goût des chefs d'oeuvre de nos
grands auteurs. En même temps, il créait à La Forêt, com-
mune de Corme-Royal, une usine qui ne réussit pas. Il avait
là, un peu à ses dépens, appris à connaître les hommes et les
affaires. Son expérience profita à la ville de Saintes. Il fut
nommé, le 3 juillet 1883, chef du secrétariat. Il succédait à M.
Fryson, qui avait lui-même remplacé Hugelé et qui, ayant
quitté le secrétariat de la sous-préfecture, était passé à la mairie.
Bouyer a rempli avec probité, intelligence et zèle ces délicates
et importantes fonctions. Dans les charges électives, où le pou-
voir administratif varie avec ceux qui l'exercent, il faut un per-
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sonnel, ou quelquefois une personne, qui continue la tradition,
qui connaisse les affaires et qui sache les traiter. Bouyer était
honnête, Bouyer était intelligent, Bouyer était actif. Il a rendu
de grands services. Avec ces détails de chaque jour, ces minu-
ties de chaque heure, demandes, réclamations, plaintes, ques-
tions, incidents divers, qui sont la conséquence de l'adminis-
tration d'une ville, il faut quelqu'un qui ait la réponse immé-
diate, la solution prompte, le sens droit, et qui débarrasse la
municipalité du fardeau écrasant de ces mille riens, où suc-
comberaient les plus tenaces volontés, et même avec la meilleure
intention on ne peut contenter tout le monde, surtout quand
l'intérêt privé est en jeu. De là des froissements et des inimitiés
sourdes, habiles à se couvrir du prétexte de l'intérêt général.
Très entendu aux affaires, Bouyer prêta un concours efficace à
la municipalité qui savait l'apprécier. a La municipalité, dit
l'Indépendant du 18, perd en lui un bon collaborateur, et la
ville un serviteur fidèle. » Bouyer fut aussi conseiller municipal
de Corme-Royal, délégué cantonal et conseiller d'arrondisse-
ment pour le canton de Saujon.

Le 16, est décédé, à l'âge de 82 ans, Jules Bouscasse, conseil-
ler d'arrondissement pour le canton est de La Rochelle. Fils de
Jacques-Marie-Anne-Daniel Bouscasse et d'Anne-Sara Detan-
debaratz , il appartenait à une très ancienne famille rochelaise
qui a donné des représentants à l'administration et à l'agri-
culture. C'est à l'agriculture qu'il s'était donné tout entier.
Après de très sérieuses études à l'école centrale, dont il sortit
avec le diplôme d'ingénieur civil, il s'était installé à Authon
et y avait fait valoir un important domaine. Conseiller mu-
nicipal d'abord, puis maire d'Authon, il rendit de nombreux
services à ses concitoyens. Il fut ensuite professeur à l'école
nationale d'agriculture de Grand-Jouan. En 1870, il s'engagea à
l'âge de 55 ans et fit la campagne comme capitaine de mobiles.
Il revint au pays, se fixa à Puilboreau, dans cette propriété que
son père avait exploitée si longtemps, auprès de son frère
Edouard, mort en 1893 (voir Revue, XIII, 157), directeur de la
ferme-école de Grammont, à la tète de laquelle se trouve au-
jourd'hui le fils . du défunt, M. Albert Bouscasse.

Jules Bouscasse devint président du comice agricole de l'ar-
rondissement de La Rochelle, et, en 1889, il fut fait chevalier du
mérite agricole. En 1895, malgré son grand âge, les électeurs
du canton est de La Rochelle l'avaient choisi pour leur repré-
sentant au conseil d'arrondissement, C'est au nom de ce conseil
que M. Harry Chatonet a prononcé sur la tombe de son collègue
une oraison funèbre, à laquelle nous empruntons ces détails,
d'après la Charente-Inférieure du 18 et le Courrier de La Ro-
chelle du 19.

Le 22 décembre, est décédé, à La Rochelle, âgé de 72 ans,
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Charles-Edouard-Eugène Beltrémieux, époux Petit, 'ye en
1878, A 0 en 1870, I 0 en 1876, vice-président du conseil de
préfecture de la Charente-Inférieure, membre en 1846 et prési-
dent depuis 1873 de la société des sciences naturelles, ancien
maire de La Rochelle, membre de la commission de surveillance
de l'asile de Lafond, du bureau d'administration du lycée depuis
1870, du conseil de perfectionnement de l'enseignement spécial,
de la commission des prisons, du conseil d'hygiène, de la commis-
sion des travaux publics, conservateur-directeur, depuis 1869,
du muséum Fleuriau, du muséum Lafaille et du jardin bota-
nique, membre de la société géologique de France, directeur
de l'académie des belles lettres, sciences et arts, président de
la société de géographie, de la société d'horticulture, de la com-
mission météorologique, de l'association amicale des anciens
élèves du lycée (1880).

Edouard Beltrémieux était né à La Rochelle en 1825, le 15
mai : « il avait, a dit le préfet, encore dans l'esprit la fraîcheur
des jours de printemps... D'un enthousiasme juvénile pour tout
ce qui lui paraissait bon et beau, il était fier d'être né dans la:
cité qui défendit avec un courage héroïque son indépendance et
sa liberté. » Entré au conseil municipal en 1860, réélu en 1866,
il fut nommé adjoint au maire par décret du 28 février 1868. A
la proclamation de la république, le 4 septembre 1870, il fut
éhoisi pour présider la commission municipale chargée de l'ad-.
ministration provisoire de la ville, et ses concitoyens le nom-
mèrent en tête de la liste aux élections municipales du 30 avril
1871, et un décret du 12 mai suivant lui confia les fonctions de
maire ; il fut révoqué pour cause politique, le 5 mars 1874, avec
ses deux adjoints, Dor et M. Barbedette. Réélu le 22 septembre
suivant en tête de la liste républicaine, il fut nommé maire le
10 mai 1876 et conserva ce titre jusqu'au 21 avril 1879 où,
nommé conseiller de préfecture, il donna sa démission de maire
et de conseiller municipal. C'était un homme d'une activité sin-
gulière qui suffisait à tout, d'une bienveillance universelle et
d'une science profonde. Il laisse de profonds regrets et un vide
qu'il sera difficile de remplir.

Le conseil municipal de La Rochelle, par une délibération
Unanime, lui a voté des funérailles municipales. La foule était
considérable. Les cordons du poêle étaient tenus par MM. d'Or-
bigny, maire, Martineau, conseiller de préfecture, Lebourg,
proviseur du lycée, Magnan, directeur de l'enregistrement en
retraite, Lusson, professeur au lycée, et Godin, avocat. Mgr
Bonnefoy a donné l'absoute. M. Salvat a chanté le Pie Jesu.
Au cimetière, quatre discours, qu'on trouvera dans la Charente-
Inférieure et le Courrier de La Rochelle du 25, ont été pro-
noncés par MM. Hélitas, préfet, d'Orbigny, maire, Meyer, au
nom de l'académie de La Rochelle, et Chatonet, au nom de
l'association des anciens élèves.
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Le 24, est décédée à Saintes, dans sa 83 e année, Marie-Char-
lotte-Anna de Dampierre, comtesse d'Humières, fille de Elie-
Louis-Aymar, marquis de Dampierre, pair de France, et de
Charlotte d'Abadie de Saint-Germain ; elle était soeur d'Elie,
marquis de Dampierre, président de la société des agriculteurs
de France, décédé le 10 février 1896. (Voir Revue, xvi. 98.) Elle
avait épousé Jean-Louis-Eugène, comte d'Humières, qui est
mort à Saintes dans sa 80 e année, le 4 octobre 1890. (Revue, xi,
p. 361.) Elle avait eu la douleur de perdre, à la fois, dans la
catastrophe du bateau à vapeur Le Mont-Blanc, à Lausanne
en Suisse, sa belle-fille avec un fils, sa fille avec deux filles, le
9 juillet 1892. (Voir Revue, xii, 396.) M me d'Humières était bien
vraiment la soeur de son frère, par ses hautes qualités, par ses
bonnes oeuvres et son affabilité ; depuis une dizaine d'années
qu'elle habitait Saintes, elle avait su se gagner de nombreuses
sympathies. Le deuil était conduit par ses cinq fils : le comte
Aymeric d'Humières, directeur des haras à Compiègne, Elie,
Jean, Fernand, Henri d'Humières. M. l'abbé Knell, curé de
Saint-Vivien, a fait de la défunte un très éloquent éloge, qu'a
publié le Moniteur de la Saintonge du 30.

II. - MARIAGES

Le 12 octobre, a été bénit le mariage de M. Joseph de Beaupoil
de Sainte-Aulaire, lieutenant au 23 e dragons, né aux Jards (Cha-
rente-Inférieure), le 5 juillet 1863, du mariage (30 septembre
1841, aux Jards) de Paul de Sainte-Aulaire et de Marie Ansault
de Chevanceaux, avec M ile Béatrix de Lamée de Soulages,
d'une famille du Languedoc, fille de M. Odon de Lamée de Soula-
ges et de M" e Berthe-Violette du Puget. Le marié a trois soeurs :
Louise, Marie et Marguerite. Il appartient à la branche de La
Dixmerie, aînée de la maison de Beaupoil, si répandue en
Guienne. (Voir Revue, t. x, p. 426.)

Le 2f octobre, a eu lieu à La Roche-sur-Yon le mariage de
M. René-Jean-Joachim-Augustin Meaume, juge suppléant char-
gé de l'instruction à La Roche, né le 24 mai 1867 de Louis-
Philippe-Frédéric Meaume, conservateur des hypothèques à
Saintes, et de Maria Guérin (voir la généalogie des Meaume dans
le Bulletin de la société des Archives, vii, 75), avec Mue Marthe
Godet, fille de M. Albert Godet, membre du conseil général de
la Vendée.

Le 24 novembre, a été bénit à Taillebourg, par M. l'archi-
prêtre Bardon, le mariage de M. Joseph Julien-Laferrière, fils
de M. Julien-Laferrière, notaire à Saintes, avec 1‘1"e Marie
Huvet, fille de Gabriel Huvet, né en 1849, maire de Taillebourg,
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décédé en 1890, et d'Amélie Berton. Les témoins étaient: pour
le marié, M. Jean Julien-Laferrière, son frère, contrôleur
des contributions directes à Angoulême, et M. Henri Drillon,
son oncle, ancien avocat, ancien commissaire de la marine ; et
pour la mariée : M. Anatole Huvet, conseiller général de la
Charente-Inférieure, et M. Allègre, notaire honoraire. Pendant
la messe, M. Baston, violoniste, et M. Proux, violoncelliste, se
sont fait entendre, accompagnés par M. Ménard et M me Aze.

Le 27 novembre, a été bénit, en l'église cathédrale de Saint-
Pierre de Saintes, le mariage de M. Gabriel Lacrouts, lieute-
nant au 6 e de ligne à Rochefort, né le 5 mars 1863 à Jurançon
(Basses-Pyrénées), fils de Pierre Lacrouts, décédé à Jurançon
le 15 mai 1876, et de Marie Larrieu, décédée aussi à Jurançon
le 8 octobre 1875, avec M "e Jeanne-Claudine Gentet, née le 17
août 1878, à Lyon, de Jean-Baptiste Gentet, négociant à Saintes,
et de Jeannette Gaillard. La bénédiction nuptiale a été donnée
par M. l'abbé Labeyrie, protonotaire apostolique, vicaire à
Saint-Philippe-du-Roule, qui a adressé une allocution aux jeu-
nes époux. Les témoins étaient : pour la mariée, MM. Senn,
son oncle, et le lieutenant Gaillard, du 7 " régiment d'infanterie
de marine; pour le marié, M. Lacrouts, son frère, et M. Faure,
capitaine au 6e de ligne.

Le ler décembre, en l'église Saint-Louis, à Rochefort, a été
célébré le mariage de M. Henry Destre, capitaine d'infanterie
de marine à la Guyane, fils de feu Destre et de madame née
Pichon, avec M "e Adrienne Lagrange, fille de M. Lagrange,
négociant, et de madame née Nadaud. Les témoins pour
la mariée étaient : M. Victor Lagrange, rentier à Rochefort,
son oncle, M. Métayer, négociant à Nantes ; pour le marié :
M. Maximilien Piéron, premier adjoint au maire de Saumur,
M. Rabier, *, lieutenant-colonel, commandant par intérim le
7 e régiment d'infanterie de marine, son parent. M. Bouquin,
archiprêtre de Rochefort, a prononcé le discours d'usage.

ARCHÉOLOGIE

I
UNE TROUVAILLE D ' OBJETS GALLO-ROMAINS

Un puisatier du Douhet, Frédéric Depin, cadet, faisant à
Saint-Macoux, à Saintes, le nettoyage d'un puits pour le compte
d'un épicier, Alexis Landreau, rue Saint-Macoux, a découvert
un certain nombre d'objets gallo-romains, dontnous donnonsici
la photographie. Ce puits, abandonné depuis longtemps, était
plein de terre et de débris. La terre enlevée, on a trouvé des
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ossements en assez grande quantité : os et tête de ruminants,
même des crânes « de chrétiens o. Une forte pierre occupant
tout l'orifice formait pour ainsi dire une seconde partie. Sous la
pierre, se sont rencontrés des vases en terre et en métal.

Les vases en terre étaient au nombre de 7 : quatre de couleur
grisâtre, un en terre jaune, un en terre rouge, terre sigillée, po-
terie samienne.

Le premier a une anse, hauteur O ra20, circonférence 0,47, et
0,08 de diamètre au goulot ; le deuxième, hauteur 0,22, circon-
férence 0,58, et 0,09 au goulot ; le troisième, hauteur 0,30, cir-
conférence 0,64, ouverture 0,10 ; le quatrième (n° 4), hauteur 0,33,
la panse 0,72, le goulot en forme de trèfle 0,11. Ces quatre de
même forme ne diffèrent que par les dimensions. Le cinquième
(n° 5) en terre rouge, hauteur 0,36, panse 0,61,1e cou 0,07,1e diamè
tre du goulot 0,06 dont 0,04 pour l'ouverture. Le sixième pot, en
terre jaunâtre, au goulot cassé, a 20 centimètres de hauteur et
52 de circonférence. On lit cinq lettres gravées à la pointe (n° '7),
nom probablement du potier.

Le vase en bronze a de hauteur 0,25, de circonférence à la
panse 0,90 ; l'ouverture a 0,17 dont 0,06 pour les rebords ; l'anse
est très oxydée; le métal très mince s'est un peu effrité en certains
endroits. Peut-être a-t-il subi l'action du feu.

Avec cette urne étaient les débris d'un seau dont l'anse me-
surant 0,14 portait deux têtes de Bacchus, probablement ; le
front est couronné de lierre.

Enfin signalons un strigile de bronze doré dont le manche
a 0,08, et l'arc 0,18.

Ce n'est que longtemps après la trouvaille que le propriétaire
en a eu vent et qu'il a pu obtenir ces objets. L'ouvrier a déclaré
qu'il n'avait trouvé que cela, ni monnaie, ni bijoux, ni débris.
Il a fallu s'en rapporter à ses dires. Il est fâcheux que la fouille
n'ait pas été suivie, ou même que l'on n'ait pu examiner les dé-
livres.

Il est difficile de se prononcer avec des éléments aussi vagues.
Ces vases contenaient-ils des ossements ? Ce serait là un puits
funéraire, comblé, depuis qu'on eût cessé de s'en servir, avec
des débris de toutes sortes : pierrailles, os d'animaux, comme
il arrive dans tous ces puits devenus inutiles. L'eau qui le remplit
n'est pas une eau de source ; c'est simplement une infiltration
dans une veine de rochers, un suintement des terres, très peu
abondant du reste, d'un débit de cinq à six seaux par jour. Or, au-
dessous de cette infiltration l'orifice était fermé par une énorme
pierre qui arrêtait l'eau ; l'espace où ces vases étaient n'avait
reçu que des gouttes qui suintaient de la voûte ; certainement
on n'eût pas plongé ces vases dans un liquide, soit qu'on eût
voulu les dérober, soit qu'ils aient servi d'urnes sépulcrales.
Ces vases ont pu recevoir des os calcinés, l'o//a en bronze par-
ticulièrement. Ils ont été déposés là, non jetés comme débris,
puisqu'ils sont entiers. Cachette ou puits funéraire, qu'on choi-
sisse de ces deux hypothèses. Dans l'état actuel, avec le peu de
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renseignements exacts qu'on a, il est difficile de se prononcer
sûrement. Nous nous contentons de signaler le fait et de dessi-
ner les objets.

H

Le Journal des arts a reçu de Landes, près Saint-Jean d'An-
gély, l'information suivante : Un amateur éclairé, M. Tenaud,
vient de rencontrer quatre peintures anciennes qui, vraisembla-
blement, accompagnaient le fameux travail émaillé trouvé à
Cherves, dans les environs de Cognac. (Voir Revue, xvu, 16.)
L'une d'elles, la plus ancienne, est peinte à l'encaustique et a dû
précéder la découverte de la peinture à l'huile. Elle représente
le martyre de saint Sixte en présence du diacre saint Laurent.
Deux autres, du xve siècle, et qui paraissent de Memling, re-
présentent saint Fabien et saint Sébastien. Ces trois peintures
paraissent offrir un caractère unique de rareté et de mérite.

On s'est enfin décidé à constater que le si élégant clocher de
l'abbaye de Sainte-Marie, à Saintes, transformée en caserne
depuis longtemps, menace d'écrabouiller quelques troupiers
dormant tranquillement dans l'ancienne église des bénédic-
tines, devenue des dortoirs pour les soldats du 6 e de ligne. Les
échafaudages sont dressés et l'on répare ce petit chef-d'oeuvre
de l'art roman. Voir le dessin qu'en a donné Viollet-le-Duc dans
son Dictionnaire d'architecture.

Sur la route départementale de Cozes à Royan, près de Saint-
Georges de Didonne, dans un bois de chênes appartenant à M. Da-
vril, des ouvriers ont trouvé sous une souche une vieille épée
et un certain nombre de pièces à l'effigie de Henri II et de la
reine Elisabeth.

Dans les premiers jours de novembre, en faisant des planta-
tions d'arbres sur la place d'Armes, à La Rochelle, on a décou-
vert des 'fondations de l'ancien château au pied duquel les na-
vires venaient attérir et qui servait de défense au port creusé en
cet endroit.

Rue des Augustins, les dames de Chavagnes en faisant des
fondatidns pour des constructions ont mis au jour les restes de
l'ancienne église Saint-Yon, qui servit plus tard de temple aux
protestants.

III

TOMBES DE LA FAMILLE D 'AGRIPPA D'AUBIGNÉ

Le Petit journal du 7 décembre a raconté la découverte, près
du château historique du Mursay, 1 ee canton de Niort, de plu-
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LÉGENDE : To Anse d'un seau. an Figure d'ornement.
y, Strigile.. 4. Vase en terre brune. 5 0 Vase en terre rouge.
05") Vase en métal. 7° Sigle figulin.

Revue do Saintong.e et d'Aunis. Janvier 1898.
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sieurs tombes qui appartiennent à la famille des Villette-Mursay,
l e" descendants du grand batailleur historien,Agrippa d'Aubigné.
Cette découverte, déjà vieille, est due à M. Apollin Charrier, le
musicien niortais bien connu ; mais c'est tout récemment que
les tombes ont été transportées au musée de l'ancienne société
de statistique des Deux-Sèvres. Voici les trois fragments cl'in-
scription que notre très obligeant correspondant de Niort,
M. l'abbé Alfred Largeault, a bien voulu relever pour nous, d'au-
tant que le texte donné par le Petit journal a été restitué d'une
manière très libre. « J'ajouterai, écrit M. Largeault, que « de
Valois » est la vraie orthographe du nom. J'ai relevé plusieurs
signatures du marquis de Villette et toutes sont ainsi libellées.»

I° CY GIST LE COR DE LOVISE DAVBIGNE [dame]
DE MVRSAY FEMME DE BENIAMIN D[e Valois, morte au Seig]
NEVR LE 24 JANV 1663 AAGÉE D[e]

Fragment de tombe taillée en dos d'âne. Long.: 1 mètre.
Louise — dite aussi Arthémise — d'Aubigné était, comme on

sait, fille de Théodore-Agrippa d'Aubigné, lequel avait épousé
Susanne de Lezay, dame de Mursay.

2°	 [Cy gist Mar]IE DE VIL[le]TTE

[de Va] LLOIS MORTE AV sEro[neur]
[aagée de] o ANS

Fragment de tombe taillée en dos d'âne. Long.: 0 m. 60 c.
C'est probablement Marie-Françoise de Valois, fille de Phi-

lippe de Valois, marquis de Villette, lieutenant général des
armées navales, etc., et de Marie-Anne-Hippolyte de Château-
neuf.

Voici, du reste, la suite des enfants de Philippe de Valois,
tirée des registres de l'état civil protestant de Niort :

Louise-Hippolyte, baptisée le 17 juin 1663 ; Marie-Bérénice,
15 juin 1664; Théodore-Louis, 29 juillet 1668; Marie-Françoise,
4 août 1669 ; Marthe-Marguerite (M me de Caylus), 19 avril 1671 ;
Louise-Françoise, 12 avril 1672 ; Elisabeth-Antoinette, 22 novem-
bre 1673.
3° MARIE BERENICE DE VAL[OiS]

[Il] SEMBLE QVE LE CI[e]L A[V]

[a]IT FAI BERENIGE PO[Gr] DON
[n]ER A LA TERRE VN NO[u]

[V]EL ORNEMENT ET QVE D[U]
[s]OR IALOVX VN INIVSTE c[a]

LIEV DE SON BERCEAV

PRICIE AV LAIT MIS AV MON
VMENT MAIS SA VIE ET SA
MORT NE SON PAS FORT

ESTRANGES CA[T]

Tombe hémicylindrique dont les bords ont été aba:tus par le
marteau du maçon, de manière que l'inscription a ét3 atteinte.
Long.: 0 m. 57 c.

4
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A noter quelques irrégularités dans le texte ci-dessus : trois T
manquent à trois mots ; G est mis pour C dans Bérénice ; un I
est de trop dans caprice ; quatre mots sont mis en surcharge.

Marie-Bérénice de Valois était une autre fille de Philippe de
Valois, comme j'ai dit plus haut, baptisée le 15 juin 1664.

Les neuf lignes de l'inscription qui accompagnent son nom
forment un sixain dont un vers manque aujourd'hui.

Il n'est pas inutile de rétablir le texte dans sa forme proso-
dique :

Il semble que le ciel avait fait Bérénice
Pour donner à la terre un nouvel ornement,
Et que du sort jaloux un injuste caprice
Au lieu de son berceau l'ait mis au monument.
Mais sa vie et sa mort ne sont pas fort estranges,
Car...

La petitesse de la tombe fait juger qu'elle devait appartenir
à un enfant ; bien plus, le quatrième vers de l'inscription indique
que Marie-Bérénice mourut en naissant.

Ces trois tombes qu'on a trouvées encastrées dans les murs
de clôture du chàteau de Mursay provenaient évidemment du
cimetière privé protestant, qui avait été établi près de leur de-
meure par les descendants d'Agrippa d'Aubigné. »

IV

LE DOYEN DES CRÈNES DE FRANCE

C'est le titre qu'un journal donne à la note suivante :
« Il existe dans l'Ardèche le plus vieux, le plus gros, non seule-

ment du département, mais de la France entière probablement.
Ce doyen des chênes français mesure à sa base 11 mètres 50 de
circonférence ; à trois mètres environ du sol, à la naissance des
branches primitives, il a 13 mètres, et la hauteur totale, avec
les branches, est d'environ 12 mètres. Une vieille branche, la
seule des branches primitives, a été coupée ; elle mesure 3 mètres
de circonférence. En dépit de la fable, voilà un chêne qui a dû
voir périr pas mal de roseaux. »

N'en déplaise à l'auteur, « le doyen des chênes de France » est
encore celui de Montravail, commune de Pessines, à 7 kilomètres
de Saintes. En effet, ce géant des forêts, d'après une note d'Hip-
polyte de Tilly publiée en 1884 (voir Bulletin de la société des
Archives, iv, 345, et Recueil de la commission des arts, vil, 330 ;)
mesure 14 mètres 10 cent. de circonférence à ras de terre et 10
mètres 85 centimètres à 1 mètre au-dessus du sol. Le tronc, de
forme conique dans toute sa longueur, a 3 mètres 30 centimètres
de hauteur, jusqu'à la naissance des premières branches. Deux
des plus grosses branches ont été coupées à 5 mètres 65 centi-
mètres et à 4 mètres 10 centimètres du sol ; il n'en reste plus
que trois, dont les extrémités paraissent desséchées.
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« Dans l'intérieur, on petit remarquer un fragment du tronc
de 20 centimètres d'épaisseur, sur lequel il serait facile, à l'aide
d'une loupe, de distinguer les couches concentriques que chaque
année de croissance a formées, et de les compter exactement,
après avoir poli la tranche de ce morceau de bois. En établis-
sant une proportion entre l'épaisseur de ce fragment et le rayon
de la circonférence de l'arbre, on déterminerait approximative-
ment le nombre de couches concentriques qu'il contient ; ce se-
rait le moyen de connaître à peu près son âge et de contrôler
l'exactitude des calculs de M. d'Orbigny qui lui assigne, peut-,
être avec raison, 2.000 ans d'existence. Ce n'est plus que par les
couches extérieures de l'aubier et par son écorce, que ce vieil
arbre tire de la terre les sucs nourriciers qui lui communi-
quent un reste de vie ; le côté du nord conserve encore une
certaine vigueur ; mais ceux du midi et du couchant sont très
endommagés. Néanmoins, chaque année il se garnit d'un riche
feuillage et se charge d'une assez grande quantité de glands. La
partie intérieure du tronc est creuse et a été transformée en une
salle circulaire de 2 mètres 10 centimètres de diamètre. Une
banquette en pierre établie à l'entour permet à 12 personnes de
s'y asseoir commodément. Une ouverture carrée pratiquée dans
l'écorce sert de porte à ce cabinet d'un nouveau genre. » Voir
aussi une brochure in-8° de 4 pages avec planches, imprimée
sans date à La Rochelle, par A. Lacune fils jeune : « Notice sur
un chêne gigantesque, observé en 1834, à Montravail près Sain-
tes,par M. Charles d'Orbigny père, médecin militaire en retraite.),

Le chêne de Montravail vit encore. En 1884, il a été sérieuse-
ment menacé de mort. Le Courrier des Charentes du 7 février
annonça que le propriétaire voulait le débiter pour en faire
des bùches. Le Bulletin des Archives, n° d'avril (t. 1v, p.
345), dénonça l'acte de vandalisme qui allait s'accomplir : «A ven-
dre un chêne de deux mille ans et plus... » L'attention publique
fut éveillée; les savants s'émurent, entre autres M. Peyrenolle,
professeur de botanique à l'école de médecine navale de Roche-
fort, et l'arbre fut sauvé.

REVUE DES LIVRES

I

GABRIEL A1JBRAY. — LETTRES A MA COUSINE (1).

Le livre a paru à la fin de novembre, et déjà il a été annoncé
à Paris par les journaux : Messager de Paris du 21 novembre
(article signé Amyot) ; Matin du 22 ; Gaulois du 24 ; Justice
sociale du 27 (article de M. l'abbé Naudet) ; Journal des débats

(1) Lettres à in» cousine. Paris, Plon ; ou à Saintes, au bureau de la Revue.
Envoyer 3 fr. 50 pour recevoir l'ouvrage franco.
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du 30 (article de M. René Doumic) ; Salon de la mode du
l er décembre (C. d'Aingeuil) Eclair du 2 ; Univers et Monde
(article de Léon Grégoire) ; le Nord du 6 ; la Revue, la Nation,
le Voltaire du 7 (article de M. Paul d'Armon) ; et par les revues :
la Quinzaine, la Nouvelle Revue, la Revue encyclopédique,
le Mercure de France du 1 er décembre ; les Etudes du 5 (article
du P. Chérot) ; l'Echo de la semaine du 5 (Edoua.rd Petit) ; le
Monde artiste du 5 ; le Sillon du 10 (signé E. F.) ; la Revue Ma-
me du 12 ; la Revue idéaliste du 15 (E. Trolliet) ; le Peuple fran-
çais du 18 ; le Paris du 19 ; le petit Moniteur du 20 (article de
M. Charles Audic) ; en province et à l'étranger par : le Matin
charentais des 18 et 29 novembre ; la Revue catholique de
Bordeaux (25 novembre) ; le Progrès de Saintes, l'Indépendant
de Saintes du 27 (signé A. F.) ; la Semaine religieuse d'Angou-
lême (29 novembre et 5 décembre, signé J. B.) ; la Quinzaine
bourbonnaise de Moulins du 30 novembre ; le Savoyard de
Paris. du 2 décembre ; le Courrier de l'Allier du 2 ; les Tablet-
tes de Rochefort du 7 ; l'Indépendant du Cher du 9 (S. Humo) ;
le Journal du Lot-et-Garonne du 17 (Jean Bouquin) ; la Gazette
du Midi du 17 ; The english and américan Gazette du 11 et
du 18 ; l'Union conservatrice de Saint-Jean d'Angély et le
Soleil du Midi du 16 ; l'Echo rochelais du 18 ; la Croix. de Sain-
tonge du 26 (article de R. C.) ; le Progrès de la Charente-Infé-
rieure du 31 (P. Troche).

Quelques citations nous permettront d'apprécier l'ouvrage de
notre compatriote. Voici de M. E. Amyot : « C'est le premier
d'une série de volumes de récréation morale, des sortes de
« livres d'heures » laïques et modernes pour le jeune homme, la
jeune femme et la jeune fille de demain... L'actualité et la
fiction, la vie et le roman, tout s'y résout en causeries piquantes
ou émues, avec l'étude de quelques uns des cas de conscience
les plus intéressants de notre époque...» De M. l'abbé Naudet :
« ....Te ne partage pas toujours les idées de Gabriel Aubray ;
mais j'ai toujours plaisir et profit à le lire. Plaisir, parce qu'il
a une langue originale, primesautière et savoureuse ; parce
que, lorsqu'il ne pense pas comme moi, il me prouve quelque-
fois que j'ai tort, d'autres fois... que j'ai raison... » De M. René
Doumic dans les Débats : « ... Le second mouvement est pour
goûter cet esprit, cette observation, cette fantaisie, qui de soi
sont de fort jolies choses, et qui, quoiqu'on dise, ne courent pas
les rues. Ainsi m'est-il arrivé, tandis que je relisais les chro-
niques que M. Gabriel Aubray vient de réunir sous ce titre de
Lettres à ma cousine. J'ai entendu blâmer le titre choisi par
M. Aubray, comme un peu passé de mode. Mais d'abord un
titre n'est qu'un titre, et tout dépend de ce qu'on met dessous.
N'est-ce pas à une cousine aussi que M. Jules Lemaitre adres-
sait ces délicieux billets du matin ? Heureuses cousines, dont
les cousins ont tant d'esprit ! Mais, en outre, c'est que
M. Aubray a voulu, dès le début, nous avertir du ton qu'il a
choisi et des lois qu'il s'est imposées. Il parlera de toutes
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-choSeS, mais comme on en peut parler à une femme d'élite. 11
aura ce tour léger, badin, précieux, qu'impose l'honnête galan-
terie... » De M. Léon Grégoire dans l'Univers : « Amusantes à
lire, parce qu'elles sont pleines d'esprit, faciles à lire, parce que
Gabriel Aubray, pour être spirituel, n'a pas besoin de chercher
à l'être..., ces Lettres sont surtout utiles à lire, parce que nous
« attrapant » dans les sphères de l'actualité courante et terre
à terre où notre légèreté s'attarde, elles nous élèvent d'un coup,
sans que nous nous en doutions, vers les hauteurs de la reli-
gion.chrétienne... Ce malicieux est un bienveillant. Avec ses
intentions ardemment généreuses, avec sa chaleur d'àme et sa
froideur de coup d'oeil, avec sa sveltesse alerte d'esprit et de
langage, avec la coquetterie qu'il met à se donner souvent,
pour être plus séducteur, des défauts qu'il n'a point, Gabriel
Aubray nous donne à tous un excellent exemple de la façon
dont nous devons, au jour le jour, causer entre nous des hom-
mes et des choses... » De M. Paul d'Armon dans le Voltaire :
« M. Gab. Aubray remonte dans la chaire de morale mondaine
délaissée depuis la mort de Gustave Droz... Il est fin et para-
doxal. Et en adressant ces élégantes Lettres à sa cousine, il a
demandé, n'est-il pas vrai ? l'apostille de Kant. » Du P. Henri
Chérot dans les Etudes « M. Aubray n'est pas seulement un
satiriste et un orateur, même ailleurs que dans ses conférences
pour les oeuvres de mer, il a en lui du poète et du philosophe.
Sa poésie est celle de la nature, une idylle où se mêlent les
champs et les grèves, les voix de la ferme et celles de l'Océan.
Sa Maison de Michelet contient une étude exquise de la vie au
bord de la mer, telle que l'aiment les penseurs et les rêveurs
solitaires, telle que la déforme le monde des casinos et des
cercles qui s'abat aujourd'hui sur nos plages. Il hait la foule,
mais il aime le peuple ; et avec quel coeur il nous dépeint la
rude existence de nos braves marins, soutenus dans leurs
labeurs et leurs sacrifices par la foi en Dieu! Comme contraste,
je recommande les chapitres si parisiens intitulés : Autour
d'un carrosse, Devant le cinématographe, L'oeuvre du feu.
On y assiste à la réception du czar, à l'incendie du bazar de la
charité et à ces mille faits divers, futiles ou navrants, qui
découvrent chaque jour une plaie nouvelle du corps social. »
De M. A. M. dans l'Union de Saint-Jean d'Angély : « Il nous
arrive à son heure, celle des longues soirées devant les grands
feux clairs, sous la lampe familiale, celle des lectures et des
songeries, celle aussi des cadeaux et des étrennes. Son titre
est : Lettres'à ma cousine, et l'auteur s'appelle : Gabriel Au-
diat. C'est un nom bien connu de nous tous et que le père a fait
aimer et respecter avant le fils : le père, savant modeste et
aimable, l'infatigable érudit de la Revue de Saintonge et d'Au-
nis ; le fils, élargissant la sphère paternelle, ancien élève de
l'école normale supérieure, professeur de rhétorique au collège
Stanislas, critique, conférencier et écrivain. Nous avons entendu
ici sa parole ardente d'apôtre, toujours prête au service- des

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



— 54 —

bonnes causes, scrutant et résolvant les plus hauts problèmes
de sociologie et de morale : à toutes les belles et saines oeuvres,
Gabriel A udiat apporte un concours généreux et désintéressé. »
Son livre emprunte « à la critique, sa netteté, son sens pratique,
sa liberté d'esprit, en se gardant du soupçon même de lourdeur
et de pédantisme ; à la morale, ses nobles et fermes enseigne-
ments, dépouillés de ce ton prêcheur qui rebute les meilleures
volontés et change vite le respect en ennui ; à la causerie, sa
verve, son pittoresque, sa fantaisie, passant du piquant au
grave, de la bicyclette au mariage, du cinématographe aux des-
tinées de notre patrie ; au roman, enfin, ce qu'il a d'excellent,
de toujours jeune et agréable, des personnages de fantaisie qui
dialoguent et vivent sous nos yeux (c'estici Gabriel Aubray et la
jeune veuve, sa cousine), l'art de conter et de peindre des épiso-
des, des paysages, un cadre d'une diversité infinie, dont notre Sain-
tonge fournit souvent les décors : plages de Royan, prairies de
la Charente, forèts et dunes de la grande côte...»

L'article de M. R. de G. dans la Croix de Saintonge du 26 dé-
cembre se terminait ainsi :

« Elles mettent bien en relief celui qui les a écrites, et elles
honorent ce coin de pays où s'est passée son• enfance et où il
compte de si ferventes amitiés. — Encore quelques volumes
comme celui-là et M. Gabriel Au...bray pourra faire toc toc à
la porte de l'Institut ; les immortels qui s'y prélassent douce-
ment dans leur gloire seront heureux de lui ouvrir la porte du
cénacle. — Et ce que la bonne vieille Saintonge en sera fière! »

Dans ces causeries étincelantes de verve, d'esprit, de bon
sens avec une légère pointe de paradoxe, qui touchent à toutes
les choses actuelles, la présence du czar à Paris et l'incendie
du bazar de la charité, le roman contemporain et l'attelage
conjugal, paradoxe sur la bonté : « Je déclare la guerre à la
bonté » ou « A bas la patrie ! », il y a en outre pour les lecteurs
saintongeais une foule de pages où ils retrouveront des paysa-
ges familiers ou des hommes connus : Paul Déroulède, et le
« pays pâle et mouillé, mais charmant de Dominique », la fille
d'Alfred de Musset dans le cimetière de Saint-Maurice, à La Ro-
chelle, et les sites de Saint-Georges-Royan, le quasi saintongeais
François Coppée, petit-fils du forgeron Pierre Baudrit, de Che-
nac, « compagnon à boucles d'oreilles qui ne savait pas lire »,
et son roman le Coupable lu sous le paulownia planté à Saintes
par le poète, et la maison de Michelet, et la peinture si vive des
casinos de Royan, etc. C'est une lecture amusante et utile, qui
plaît par l'esprit et qui, sans qu'on s'en aperçoive, donne à
penser.

II
SOUVENIRS DE LA PRINCESSE DE TARENTE, 1789-1792. Nantes, Er-

nest Grimaud et fils, 25 juillet 1897, in- 8°, 236 pages avec por-
trait.
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Les écrits sur la révolution française abondent, et il n'y en
aura jamais trop au gré des lecteurs. Après les événements, il
y a les petits faits ; après les grandes journées, il y a les détails ;
après les récits des historiens, il y a les relations des contem-
porains. Parmi ces derniers il n'en est guère qui soient plus
poignants que les Souvenirs de la princesse de Tarente. C'est
à M. le duc Louis de La Trémoille que nous devons encore ce
beau volume qui fait si bien suite à ces cinq volumes de docu-
ments, Les La Trémoille pendant cinq siècles, tirés du riche
chartrier de Thouars et libéralement livrés à la curiosité des
historiens.

Laure de Châtillon, fille cadette du duc et d'Adrienne de La
Baume Le Blanc de La Vallière, était devenue à 17 ans prin-
cesse de Tarente par son mariage, en 1781, avec Charles de La
Trémoille. Sa sœur aînée était la duchesse de Crussol. Nommée,
au mois de mai 1785 clame d'honneur de la reine, elle se dé-
voua complètement à Marie-Antoinette; elle avait pour elle un
véritable culte et remplit avec une scrupuleuse exactitude tous
les.devoirs de sa charge. Elle était donc bien placée pour sa-
voir jusqu'aux moindres détails tous les incidents de cette
époque agitée.

Le récit commence au lendemain de la prise de la Bastille :
«M. de La Fayette accepta le commandement de la garde na-

tionale de Paris, sans que le roi y eut consenti. Il fut pro-
clamé commandant général à l'hôtel de ville le 15 juillet... Il
fallait déjà montrer au peuple son roi humilié ; le maire de
Paris l'obligea d'y venir... Les gardes du corps furent obligés
de rester à la barrière : le roi ne devait plus être gardé que par
l'amour de son peuple révolté.» Les 5 et 6 octobre, le rôle de
La Fayette est celui d'un général qui voudrait bien rester
fidèle au roi, mais qui avant tout tenait à plaire à la foule, et
qui par impéritie — on n'ose dire par connivence — livra la
famille royale qu'il a juré de défendre. La princesse ne
l'épargne guère. A la fédération des gardes nationales en
1790, une députation de la province du Maine vient compli-
menter la reine, et l'orateur la louant de son courage dans la
journée du 6 octobre, « sa majesté l'interrompit et, fixant M. du
Repaire, un des gardes du corps, qui avait été presque tué en
défendant la porte de son appartement, elle dit tout haut: « Ce
n'est pas mon courage qu'il faut louer, mais celui de ce brave
homme, à qui je dois la vie. » Au retour de Varenne, la captivité
redouble, et les vexations : « M. de La Fayette, implacable dans
sa vengeance, eut l'insolence d'ordonner à un de ses aides de
camp de rester la nuit dans la chambre de la reine. Cet homme
avait le droit d'aller regarder au lit de la reine, de lui parler,
afin de savoir si elle y était. Elle eut une garde à la porte inté-
rieure de sa chambre à coucher. » Ici le récit de l'entrevue avec
la reine : « Elle était debout au milieu de la chambre, quand
j'y entrai. Sa contenance n'était altérée en rien, et en revoyant
des personnes toutes à elle, son visage reprit son agrément or-
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dinaire. Elle marcha vers nous avec empressement et nous
embrassa toutes les trois avec une affection qui pensa détruire
toutes nos belles résolutions. Je m'étais dit que je verrais avec
un air tranquille les insultes dont M. de La Fayette se rendait
coupable envers leurs majestés... Alors elle parla avec une li-
berté d'esprit, une sorte de gaieté, d'un interrogatoire que
l'assemblée lui avait fait subir et que, par un reste de pudeur,
on appelait déclaration de la reine. » Au dix août, la princesse,
après le départ du roi et de la reine, put s'échapper des Tuile-
ries avec Pauline de Tourzel ; le récit des dangers qu'elles cou-
rurent est bien instructif: « Un homme d'une figure atroce s'é-
cria : « Point de mal aux femmes. Des armes et des Suisses ! »
Je ne perds pas un instant ; je saisis cet homme par le bras et
je lui dis : « Voilà une jeune dame, une vieille et moi à qui vous
allez donner tous vos soins, et vous resterez avec nous. » Il me
donna la main, cria : « Vive la nation ! »... Dans un espace de cent
pas je vis quatre ou cinq Suisses étendus. » Tous les détails qui
suivent sont à lire : Arrestation, interrogatoire, emprisonnement
à l'abbaye. Les massacres de septembre sont bien connus ; on en
lira avec émotion le récittrès détaillé ; c'est horrible. Quelles in-
quiétudes pour les prisonnières ! Nous revoyons là Cazotte, Som-
breuil et sa fille. Le morceau est à lire en entier ; rien n'est
plus émouvant. L'agonie dure quarante-huit heures. Enfin, grâce
à quelques dévouements désintéressés, madame de Tarente
échappa à la mort; mème on la porta en triomphe. On com-
prend qu'après avoir passé par ces angoisses, l'auteur des
Souvenirs n'avait pas conservé une vive affection pour la révo-
lution. « La France lui faisait horreur ; rien ne put le décider
à revenir habiter au pays où de tels forfaits s'étaient commis,
où elle avait tant souffert. Une seule fois pendant quelques
jours elle vint à Wideville, terre de famille, pour pleurer sur
la tombe d'une fille unique qu'elle avait perdue. Après sa sor-
tie de prison, elle passa en Angleterre ; en 1797, elle fut
appelée à la cour de Russie, comme dame du palais, et y traîna
sa triste vie pendant de longs jours. Elle mourut en 1814. Les
Souvenirs, dont nous ne pouvons que donner une faible idée,
seront consultés avec profit par les lecteurs qui connaissent
déjà les Mémoires de madame de Tourzel.

A la suite sont quelques lettres de la princesse de Tarente ;
citons celle qu'elle écrivit, le 29 octobre 1793, à la duchesse de
Devonshire : « Tout est dit : la malheureuse reine est immolée.
Et elle a reçu le premier coup par l'infâme accusation faite au
nom de son fils. Cruel raffinement de cruauté...» Puis viennent
des documents assez curieux extraits du tome v e des La Tré-
moille pendant cinq siècles : dépenses faites pour le mariage de
la princesse de Tarente avec Charles-Bretagne de La Trémoille.
Le volume eut été incomplet, si l'on n'y avait joint les Notes sur
ma vie de son époux. Il faut savoir gré à M. le duc de La Tré-
moille de nous avoir donné ce livre intéressant, qui fait le plus
grand honneur à cette femme distinguée, qui fut la première
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femme de son père. La gloire et le souvenir des ancêtres sont
le patrimoine des descendants. Heureux les fils qui en ont le
souci et qui savent les conserver !

TH

UN GÉNÉRAL DE L 'AN II EN VENDÉE. Notes biographiques sur
le général Bard. Paris, imp. Noisette, 1897, in-12, vi-238 pages
avec portrait.

Ces Notes biographiques ont été recueillies par M. Antoine
Bard, ancien représentant du peuple de Saône-et-Loire à l'as-
semblée législative de 1849, son petit-fils ; et son arrière-petit-
fils, M. A. Bard, conseiller à la cour de cassation, a aussi donné
ses soins à leur publication. Elles proviennent en grande partie
des papiers de famille et de documents inédits. C'est une oeuvre
de piété filiale. Le rôle joué par Bard en Vendée a été différem-
ment apprécié ; il fut même destitué de son commandement,
arrêté, jeté en prison ; hetireusement, le 9 thermidor arriva. Cet
ouvrage est destiné à mettre en lumière ses services et à le ven-
ger des accusations.

Né le 21 janvier 1759 à Montmort, près de Toulon-sur-Arroux,
chef-lieu de canton de Saône-et-Loire, dans l'arrondissement
de Charolles, Antoine-Marie Bard, seul enfant de Lazare Bard,
bourgeois, orphelin dès 1765, s'engagea en 1778 dans la com-
pagnie d'hommes d'armes d'ordonnance sous le titre de gens
d'armes bourguignons. Il était, depuis 1781, fixé à Toulon-sur-
Arroux, lorsque, le 28 juillet 1789, il est élu major de la garde
nationale ; le 26 juin 1791, commandant. Le 15 mai 1792, lieu-
tenant au 45e régiment d'infanterie, il est blessé à Jemmapes
(6 . novembre), est élu (27 mai 1793) commandant du 10e bataillon
dans l'armée destinée à combattre l'insurrection royaliste de
l'ouest, et, quelque temps après, rejoint l'armée des côtes de
La Rochelle sous les ordres du duc de Biron, auquel succéda
plus tard Rossignol. Dans cette armée, « qui comprenait, avec
les jeunes recrues du contingent récemment levé, des gardes
nationaux en réquisition et des volontaires plus ou moins insu-
bordonnés, la confusion et l'indiscipline étaient extrêmes. » Par
exemple, deux bataillons de Bordeaux, après s'être bien con-
duits pendant quelques mois, demandaient à se retirer et fini-
rent par s'embarquer sans qu'on pût les retenir... Des déser-
tions quotidiennes affaiblissaient les corps de troupes. Les
cadres supérieurs d'officiers étaient insuffisants. « Il n'existe pas
un seul colonel dans cette armée », écrivait Biron. Dans l'état-
major général, l'unité d'action faisait défaut... Biron écrit au
comité de salut public en lui envoyant sa démission : « Nul
général ne peut espérer le succès, ni répondre du secret de ses
plans, lorsqu'ils sont discutés et arrêtés, même en son absence,
par plus de vingt personnes qui ne méritent certainement pas
toute sa confiance. » Quand Rossignol fut nommé commandant

L. A.
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en chef de l'armée des côtes de La Rochelle, en remplacement
de Biron, il demanda à Chaudieu si l'on était devenu fou à
Paris, tant ce commandement lui paraissait au-dessus de ses
forces.

Nommé général le 4 octobre 1793, Bard est chargé de com-
mander l'armée de Luçon avec Marceau pour adjudant-major.
Il protesta contre le plan de dévastation et d'extermination
du commandant en chef de l'armée de l'ouest, le féroce Tur-
reau, et resta étranger aux expéditions des colonnes infernales.
Son humanité relative le rendit suspect. Il avait d'excellents
rapports avec Bournet, qui fut nommé général quelques jours
avant Bard et avait remplacé Léchelle à La Rochelle. Bournet
y commandait la douzième division militaire. C'est de là que, le
27 février, Marc-Antoine Jullien (1775-1848), délégué du comité
de salut public dans les départements depuis Le Havre jusqu'à
Bordeaux pour s'informer de l'esprit public, le ranimer, éclai-
rer le peuple, etc. — ses papiers ont servi à son petit-fils,
M. Edouard Lockroy, député, pour publier en 1893 son livre
Une mission en Vendée — adressait au comité de salut public
un rapport sur les excès commis par les colonnes infernales :
« On vous trompe, on tourne adroitement à l'avantage de vos en-
nemis des mesures sages en elles-mêmes que vous prenezpour
les détruire. Vous avez ordonné qu'on brulât les repaires des
brigands. Croiriez-vous que, sous prétexte de se conformer à
cette disposition d'un de vos arrêtés, on a brûlé des communes
entières dont les habitants, animés d'un zèle très louable, s'ar-
maient de fourches, de faux, de fusils et arrêtaient eux-mêmes
les brigands pour les livrer à l'armée républicaine ? Croiriez-
vous que, sous prétexte de suivre vos ordres, on égorge les en-
fants, les femmes, les municipaux en écharpe, à la suite d'un
banquet civique donné par eux à une division de l'armée ?
Croiriez-vous qu'au moment où la famine semble menacer ces
contrées, on incendie jusqu'aux magasins de subsistances et
que ceux non incendiés sont livrés à l'ennemi ? Croiriez-vous
que vos généraux donnent l'exemple du pillage et veulent faire
dégénérer en vil métier de voleur le sublime emploi de défen-
seur de la patrie ? J'ai vu des malheureux, abandonnés au dé-
sespoir, n'ayant d'autre perspective que la mort et de la part
de l'armée républicaine et de la part de la horde royale...

» Je joins ici une proclamation du général Turreau,qui seule est
à mes yeux un délit, parce qu'elle offre un tissu de mensonges,
parce qu'on présente comme victoire le massacre d'enfants et
de femmes, ou de paysans non armés, et qu'on dissimule tous
les revers, et c'est ainsi qu'on trompe un peuple libre. »

On voit par là quelle utile contribution le livre de M. Bard
apporte aux guerres de la Vendée, et en même temps à l'histoire
du département de la Charente-Inférieure. Le général,« victime
de la tyrannie décemvirale », fut réformé le 15 fructidor an lu.
Après des efforts infructueux pour être rappelé au service, il se
trouva définitivement rejeté dans la vie privée par le dix-huit
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brumaire. Il mourut à Toulon-sur-Arroux, le 9 novembre 1837.
Ce volume est à lire au moment où un poète patriote remet à
la scène les épisodes sanglants des guerres de l'ouest. Et l'on
peut répéter ce mot du beau drame, La mort de Hoche, que
citait, l'autre jour, l'évêque de La Rochelle à la réunion des
comités catholiques du diocèse : « Ah ! Français que vous êtes,
que d'héroïsme perdu! » dit Hoche. — « Rien ne se perd », ré-
pond Charette.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. - QUESTIONS

N° 644. — Que signifie le mot croutelles ?
Dans l'Avertissement qui précède les Lettres de Philippe For-

tin de La Hoguette, publiées par M. Philippe Tamizey de Lar-
roque (voir Archives historiques de la Saintonge, t. xvi), l'édi-
teur a cité ce passage du Testament ou conseils fidelles d'un
bon père à ses en fans du sieur de La Hoguette : « Renoncez à
toutes sortes de sauts périlleux, de tours de passe-passe et de
souplesse de main. Laissez aux bateleurs leur métier. Toutes
ces choses sont comme ces ouvrages de croutelles, où il y a
beaucoup de dextérité et qui sont d'un très petit usage. Il n'y
a que la canaille qui s'en mêle ni qui s'y amuse. » Et l'auteur
demande le sens précis de ce mot. M. Henry Havard, Diction-
naire de l'ameublement, s'est complètement fourvoyé sur ce
mot qui lui paraît désigner une « substance dont on fabriqua au
xvie siècle et au xvti e des lustres et des chandeliers, et qui n'était
autre chose que du bois ayant reçu une certaine façon » ; — et
il prétend que le mot a fourni matière à de nombreuses discus-
sions archéologiques et aux suppositions les plus diverses ».
Quel est le sens véritable? quelque rapport avec Croutel-
les, bourg près de Poitiers ?

M.

N° 645. — Les veillées charentaises et Le Camus de Néville,
seigneur de Bourg-Charente.

François-Claude-Michel-Benoît Le Camus de Néville, inten-
dant de la généralité de Guyenne, est le héros d'un petit roman
publié dans un recueil devenu très rare : Les veillées charen-
taises, romans historiques sur l'Aunis, l'Angoumois et la Sain-
tonge (Angoulême, imprimerie charentaise de A. Nadaud et C'°,
1867, in-12). Ce recueil était rédigé par une société de littéra-
teurs angounnoisins ; le rédacteur en chef était T. de Moulidars,
probablement un pseudonyme. Le roman en question intitulé :
Le Camus de Néville, seigneur de Bourg-Charente, remplit le
troisième numéro, pages 57-84., avec cette indication : «La fin au
prochain numéro », que je n'ai pas. Pourrait-on me dire quel
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est l'auteur de cet écrit et combien les Veillées charentaises ont
eu de livraisons ?

J. P.

N° 646. — Le 16 mai 1720, est mort, à La Rochelle, Jean-Bap-
tiste Constantini, célèbre acteur de la comédie italienne, où il
jouait l'amoureux sous le nom d'Octave. En 1712, il s'était fait
entrepreneur de spectacles. Quelqu'un de nos confrères a-t-il
transcrit l'acte d'inhumation, et les signatures du registre mor-
tuaire ont-elles révélé les noms d'autres comédiens ?

H. C.

N° 647. — M. l'abbé Callen, dans sa réédition du livre de Hié-
rosme Lopès, L'ég lise métropolitaine et primatiale Saint-André
de Bordeaux, dit que le nom de l'archevêque-amiral Henri de
Sourdis est resté légendaire parmi les marins de la basse Gi-
ronde, et qu'ils chantent encore à sa mémoire un bal ou cantate
matelote dont le refrain est celui-ci :

Voilà le bal, voilà le bal,
Voilà le bal au cardinal
Que nous dansons en ronde
Au bas de la Gironde !

Connaît-on d'autres chants populaires où il soit fait mention
de ce personnage ?	

E. M.

N° 648. — Dans quelles villes de la Charente-Inférieure se
trouvaient, avant la révolution, les religieux augustins, soit
grands augustins, soit petits pères ?	

CH. D'A.

N° 649. — Sur quelles places la guillotine a-t-elle fonctionné
pendant la révolution à Saintes, Rochefort, La Rochelle ?

Le Gaulois du 5 novembre étudie Les emplacements de la guil-
lotine à Paris. Ils furent assez nombreux, si l'on considère que
la machine du docteur Guillotin fut dressée la première fois le
25 avril 1792 en place de Grève pour un nommé Pelletier, sup-
plicié par Sanson. La foule, attirée par la nouveauté du spec-
tacle, ne fut pas satisfaite ; il durait trop peu et elle chanta :

Rendez-moi ma potence de bois,
Rendez-moi ma potence.

On sait qu'à la place de Grève, le bourreau louait les places,
comme l'indique la pièce suivante (août 1689) de la bibliothèque
Mazarine :

«Le sieur Bausire, m e ordinaire des hautes et basses oeuvres
de la ville et banlieue de Paris, et Lepautre, son dessignateur
effigiaire, advertissent le public, qu'ils loueront des places sur
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leurs échafaux à un prix raisonnable, pour voir le feu qui se
fera à la Grève au premier jour. L'on prendra les billets au pil-
lory, chez MM. leurs vallets ; les places seront marquées d'une
fleur de lys et les méros (sic) d'une croix de Saint-André. »

Alors M. de Paris avait le droit de dresser un échafaud à
toutes les réjouissances publiques... en dehors des exécutions ?

Le 22 août, la guillotine fut montée place du Carrousel, de-
vant la grande porte de la cour royale des Tuileries ; elle y dé-
capita, à dix heures du soir, à la lueur des flambeaux, Louis-
David Collenot d'Angremont, convaincu « d'être un conspirateur
êt un chef des brigands soudoyés par la cour. Cinq jours après,
elle était réinstallée place de Grève pour trois fabricants d'as-
signats. De ce jour à la fin de 1792, elle fonctionna au Carrou-
sel pour les condamnés politiques, à la Grève pour les condam-
nés de droit commun. Le 21 janvier 1793, on l'éleva, pour la
première fois, sur la place de la Révolution, ci-devant Louis XV.
De là, elle fut transportée à la place du Trône, où elle resta en
permanence jusqu'au 9 thermidor. En six semaines, elle abattit
treize cents têtes, sans préjudice de celles qu'elle coupait place
de Grève. En deux ans, la terrible « Louisette fit 2.831 victi-
mes. Pourrait-on dire où, dans la patrie de Guillotin, s'éleva
la sanglante machine, où elle s'éleva à Rochefort et à La Ro-
chelle ?

Dans le même ordre d'idées, où était à Saintes la maison na-
tale du docteur Joseph-Ignace Guillotin? On a aussi fait naître
M. Deibler à Saintes, où son père, Joseph-Antoine, était aide-
exécuteur (voir Revue, xi', 66) ; il y a seulement habité ; où?
est-ce rue de l'Eclair, au faubourg Saint-Eutrope, où sa soeur,
Marie-Henriette Deibler, vit le jour ?

N° 650. — Un seigneur de Montandre fut blessé et fait prison-
nier avec le roi Jean à la bataille de Poitiers. Etait-ce un La
Rochefoucauld?

H.

N° 651. — Pourrait-on découvrir les armoiries de la famille
de La Casse de Saint-Julien ? L'un de ses membres, en 1642,
était capitaine des châteaux de Montlieu ét de Sainte-Aulaye en
Périgord.

DE B.

N° 652. — Quelqu'un pourrait-il aider un membre de la société
des Archives à retrouver un opuscule in-12 ou in-16 de forme
oblongue, qu'il a eu entre les mains, il y a une vingtaine d'an-
nées? 11 était intitulé, autant qu'il s'en souvient : « Cahiers de la
noblesse saintongeaise » ou quelque chose d'approchant. C'était
une publication du xvni e siècle qui contenait une notice sur un
grand nombre de familles nobles, entre autres sur celle du signa-
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taire, qui a le plus grand intérêt à retrouver ce petit volume. On
y fait, en effet, mention d'un titre conféré à un membre de cette
famille, maire au xv e siècle de la ville de Saint-Jean d'Angély,
titre qui est mis en doute par les généalogistes. Il ne s'agit pas
du livre de M. de La Morinerie.

L. FRADIN DE BESSÉ DE BELABRE.

II. - RÉPONSES

N° 329: tome v, page 381 ; vi, 414 ; vii, 89 ; xvii, 457. Usages
anciens, coutumes, superstitions en Saintonge-Aunis. NOS PETITS
JOUETS SAINTONGEAIS.

Sous la rubrique Récréation en famille, Tom Tit indique,
dans le Petit Journal du 10 mai 1897, le moyen ingénieux d'ob-
tenir, avec les radis servis sur nos tables, « bien des petits tra-
vaux manuels »..... « Les personnages et animaux se font très
simplement, en piquant dans les radis représentant les corps,
des bouts d'allumettes représentant les membres. Vous aurez,
par exemple, le don Quichotte montant Rossinante et le gros
Sancho juché sur son âne. Les étoiles de la ceinture du che-
valier errant, sa ceinture et celle de Sancho, les sangles du
cheval et de l'âne s'obtiennent en enlevant la peau rouge du
radis à l'aide d'un canif. Des brins de fil représenteront les
rênes; un radis, dont on a coupé les feuilles et le bout de la
queue, sera le flacon auquel le brave Sancho donne de fré-
quentes accolades. »

Comme corollaire à cette ingénieuse et amusante industrie
de la table de famille, nous pourrions, nous Saintongeais, men-
tionner les petites combinaisons auxquelles se prêtent les fèves.
On sait que la fève verte est, dans tout le sud-ouest, servie en
sa cosse comme hors-d'oeuvre à côté des petits radis roses.
Quel est l'enfant qui n'a ri aux éclats en voyant les évolutions
comiques du classique « père capucin »? On prend une belle
gousse, dont on coupe aux trois quarts en travers l'extrémité
supérieure, au-dessous du premier grain, puis on taille dans
toute la longueur, sur le dos de la gousse, une lanière mince
qu'on tire ensuite et laisse aller tour à tour en chantant la
vieille ronde :

Père capucin, confessez ma femme,
Père capucin, confessez-la bien.....

Le capuchon du moine, figuré au-dessus de la coupe trans-
versale, se soulève et s'abaisse en cadence en produisant l'effet
le plus comique, jusqu'à ce que, à la suite de mouvements trop
souvent répétés, la frêle articulation du cou vienne à se rompre :
la tète du capucin se détache alors et provoque en tombant un
redoublement de rire chez les bébés, que ce petit jouet impro-
visé a bien mieux amusé que le plus joli polichinelle.

Avec les grains de la fève, on fait aussi des sabots et des pa-
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niers... de poupée : on n'a qu'à tailler dans la peau, sur Fun des
côtés, une lanière étroite formant la bride de l'anse, et l'on vide
le grain après avoir, suivant le cas, enlevé ce qui reste de peau
d'un seul côté ou des deux côtés de la lanière.

Nos enfants de la campagne, qui ne connaissent guère les
jouets coûteux qu'on achète aux petits citadins dans les beaux
magasins des villes, ont, d'ailleurs, mille manières de s'en
fabriquer eux-mêmes avec les objets les plus communs qui leur
tombent sous la main.

Avec des glands de chêne percés de quatre trous, pour rece-
voir de petits bouts de bois en guise de pattes, on obtient des
troupeaux de jolis gorets gras. Avec la coupelle du gland, on
fait des tasses, des plateaux de balance, des pipes, etc.

Le petit jonc des bois sert à tresser d'élégants paniers.
On fait un moulin à vent avec un bout de roseau fendu, dont

les deux morceaux mis en croix et fixés à un petit bout de bois
rond qui entre dans une gaine aussi de roseau, tournent au
moindre souffle.

Le moulin à eau est composé de deux palettes enchâssées en
croix dans deux incisions faites au travers d'une branchette qui
forme l'arbre et dont l'on appuie les extrémités sur deux four-
chettes de bois plantées dans le courant du moindre ruisseau
qui murmure le long de la prairie.

Il y a aussi le moulin à ficelle : une coque de noix percée de
trois trous et évidée. Deux des trous reçoivent l'arbre autour
duquel s'enroule une ficelle qui passe par le troisième trou et
qu'on tire et laisse aller tour à tour, ce qui fait tourner le
moulin.

La « canne guichouère » est une sorte de petite seringue faite
d'un morceau de cannevelle, auquel on a laissé une seule de ses
cloisons. On perce celle-ci à l'aide d'une grosse épingle ; on
adapte un piston formé d'un bout de bois rond bien garni
d'étoupe et, à l'aide de ce petit instrument, qui peut lancer de
l'eau à une distance de quelques mètres, les enfants espiègles
arrosent les passants.

La « canne petouère » consiste en un bout de sureau dont on
a extrait la moelle. Deux bouchons d'étoupe y sont introduits
et poussés Fun après l'autre au moyen d'un morceau de bois
faisant piston, comme au jouet précédent. L'air comprimé pro-
voque une détonation et l'un des bouchons est projeté assez loin.

On fait des « subiets » avec la peau d'une jeune branche
d'aubier, saule blanc, que l'on tanne assez facilement en la
frappant avec le plat d'un manche de couteau.

Un noyau d'abricot, percé sur ses deux faces en le frottant
contre une pierre dure ou une meule à aiguiser, donne aussi
un sifflet au son très aigu. On vide le noyau en retirant l'a-
mande par petites parcelles au moyen de la tête d'une épingle.
Cela fait, on n'a plus, l'instrument introduit dans la bouche,
qu'à souffler et aspirer fortement pour en tirer les sons les plus
étourdissants.
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La « pibole », sorte de flûte, s'obtient en coupant sur pied un
chalumeau de seigle vert auquel on laisse un noeud : on fait,
au-dessous du noeud; avec une lame bien tranchante, une petite
incision d'un centimètre . de long, et, l'extrémité ainsi préparée
tenue dans la bouche, il se produit par le souffle un son strident
assez semblable au bruissement des cigales. Une hampe de
pissenlit, dont on coupe la tête et fend l'extrémité supérieure en
quatre, donne un résultat à peu près semblable.

Dans un pied de mais, on taille un violon à deux cordes,
celles-ci prises dans les arêtes de la face concave de la tige.
L'archet est fourni par un autre pied et le frottement produit
certain petit grincement qui n'a rien de bien mélodieux.

Le « pétard » ou « traquenard », peut-être « traquenard »,
assez semblable à la « matraca » espagnole, se taille aussi dans
un pied de mais : une poignée au-dessous de laquelle deux lames
battent sur une cloison médiane, quand on agite l'instrument,
ce qui donne un petit bruit sec de castagnettes.

Les barbes de mais fournissent des moustaches aux petits
garçons et les petites filles en font des perruques à leurs « ca-
tins » ou poupées, dont des guenilles épaisses ou des chiffons
artistement enroulés sur eux-mêmes, avec un étranglement à
la place du cou, font tous les frais.

Les grains de « bespagne » jetés sur la pierre ardente du
foyer, pendant les veillées d'hiver, donnent par explosion de
belles « dragées » blanches et savoureuses.

Certaine fleur des champs, dont les graines sont enfermées
dans une capsule pyriforme, donnent un « tonton » ou toton qui
tourne avec beaucoup d'agilité. Un bouton de culotte, dont le
trou central est traversé d'un court brin de bois, donne le même
résultat.

La fleur du grand liseron blanc, étranglée à son sommet et
gonflée par le souffle, produit, si on la crève d'un choc sec sur
le revers de la main, une forte détonation.

Un épi de « forçat », orge sauvage, hordeum murinum, in-
troduit dans la manche entre le poignet de la chemise et la
peau, montera jusqu'à l'épaule si l'on secoue le bras pendant
un temps assez court.

Un gracieux passe-temps consiste à déchirer le calice du « pa-
bou » des champs ou coquelicot non encore épanoui : celui dont
les pétales sont encore blancs contient une poulette et le bouton
aux pétales rouges renferme un « jau ».

A la saison des cerises, combien de jeunes bergères qui ne
mêlent pas à l'or l'éclat des diamants, trouvent dans un verger
voisin le moyen facile d'orner leurs oreilles des plus superbes
rubis!

Enfin, plus d'une vocation de marin s'est révélée en faisant
naviguer sur le « clône » une galoche usée munie d'un mât et
de cordages, avec une voile découpée dans les pans d'une vieille
chemise.

J'en oublie certainement ; mais cette nomenclature suffit à
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montrer combien sont ingénieux les enfants de nos campagnes
dans le choix de leurs jouets et la fabrication de ceux-ci, qui est
peut-être pour eux le plus divertissant de leurs amusements. Il
faut, d'ailleurs, si peu de chose pour distraire des enfants :

Pour se plier à votre humeur frivole,
Il (l'ange) vous fait voir un insecte qui luit,
Un gland qui roule, une plume qui vole,

Une eau qui fuit (1).

Piâre MARCUT.

— Les dieux s'en vont, mais ils reviennent ; les superstitions
disparaissent, d'autres les remplacent ; on ne croit plus guère
aux miracles, mais on va consulter le sorcier, et on est docile à
la somnambule extra-lucide (2). Les feuilles publiques abondent
en récits d'escroqueries, qui dénotent une robuste crédulité
même chez des lettrés. Le merveilleux nous enveloppe de toutes
parts et le besoin de croire est si grand, qu'à défaut du réel
on ajoute foi à M ue Couesdon et à miss Diana Vaughan. M. l'abbé
Noguès a entrepris de fixer pour les deux provinces de Sain-
tonge et d'Aunis l'état mental des populations il y a quarante
ans. Il a appelé son livre Les moeurs d'autrefois (3), comme
La Bruyère le sien, Les caractères ou les mœurs de ce siècle.
Ces moeurs sont tout simplement les usages particuliers de nos
paysans surtout, les coutumes diverses de nos cantons, les su-
perstitions de nos aieux,qui sont bien un peu ceux de leurs neveux
et leurs petits-fils. Il y a donc deux parties distinctes dans ce
volume, les habitudes et les croyances. Les rites nuptiaux, par
exemple, ne sont pas les mèmes chez tous les peuples, et les céré-
monies des funérailles varient de province à province. C'est donc
une oeuvre utile que d'avoir réuni dans un recueil les traits si
curieux d'une époque qui s'en va. Où sont les coutumes de jadis?
où sont les chapeaux et les coiffes, les cottes ou les braies, les sou-
liers ou les sabots qui distinguaient le Breton du Provençal, le
Poitevin du Saintongeais, la Champenoise de la Marénaude ?
Il serait bien difficile d'établir un ordre dans ces remarques
qui concernent tantôt les hommes tantôt les choses. L'auteur
a rangé le tout dans neuf chapitres : Noms et mariages, nais-

(t) Augustin Rainguet, L'ange des petits enfants.
(2) Je lis dans un journal du département de la Charente-Inférieure du 27 oc-

tobre 1897 : Somnambule. « Mme X. à Marseille, rue Y, no 7, ex-secrétaire con-
fidentielle d'une reine. M me X., dont, la science est universellement appréciée.
par les savants, a fait gagner de nombreux lots. Elle fait réussir n ' importe quoi :
affaires commerciales, amour, mariages, procès, héritages, divorces, maladies,
calomniateurs, emplois, avancements, faveurs, etc. Dans un but humanitaire,
et pour répandre sa science, elle indiquera gratuitement les secrets et moyens
de gagner un gros lot à la personne digne d'intérêt qui la consultera et qui
s'engagera à la récompenser après avoir gagné. 1,

(3) Les moeurs d'autrefois en Saintonge et en Aunis. Usages, coutumes, cro-
yances, préjugés, superstitions, empirisme, sorcelleries, pratiqucs zootechni-
ques, etc., par l'abbéJ.-L.-M. Noguès, curé de Dampierre. Melle, Lacuve, 1897,
in-18, 357 pages. Prix : 3 fr. 50.

5
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sance et baptême, décès et obsèques, coutumes festivales, jeux
et divertissements, coutumes, croyances et préjugés, pratiques
bizarres ou superstitieuses, particularités zootechniques. C'est
un vaste ensemble qui embrasse la vie de l'homme tout entière,
du berceau à la tombe, dans toutes les circonstances de sa vie,
dans tous les actes de l'enfant et du vieillard, du fiancé et
de l'époux, en santé ou en maladie. M. Noguès a des rapproche-
ments souvent heureux, des comparaisons instructives ; il sait
ses classiques ; une citation latine rappelle parfois l'antiquité,
et souvent une note tirée d'un auteur moderne ou contemporain,
aide à comprendre tel usage ou indique l'origine de telle cou-
tume. Souvent aussi une expression saintongeaise a besoin
d'une explication ; on n'a pas toujours un glossaire sous la main.
Sans doute ces us et coutumes ne sont pas particuliers à la Sain-
tonge, et l'écrivain n'a pas manqué de signaler—trop rarement,
pour mon goût propre — ce qui se passe ailleurs, dans les can-
tons voisins, ou même les pays étrangers. Souvent aussi il a
indiqué l'origine de cet usage, le pourquoi de cette croyance.
Charles Nodier, le plus superstitieux des beaux esprits, dans
un chapitre un peu paradoxal, mais charmant d'ingéniosité, a
tenté, à grand renfort d'esprit, de justifier toutes les supersti-
tions courantes : la vue de l'araignée, le nombre treize, une
salière renversée, etc.; c'était un plaidoyer pro domo sua. M.
Noguès en racontant simplement, non sans de temps en temps
quelque réflexion maligne ou morale, a fait un volume qui se
lit avec grand plaisir. Il annonce un autre travail qui doit pa-
raître bientôt, Les habitations rurales d'autrefois en Saintonge
et en Aunis ; ce sera un utile complément du premier.

A.

N° 641 ; t. xvie, p. 454. Defieux, de Cognac, incarcéré en 1793.
Voici une lettre de Defieux, dont l'original est à la bibliothè-

que de Cognac :
« J. Defieux fils aux citoyens maire et officiers municipaux de

Cognac.
Liberté, égalité, vertu.

Citoyens, je ne puis prévoir quelles sont les raisons qui peu-
vent me priver de la seule consolation dont je jouissais dans
ma détention, qui était d'avoir des nouvelles journalières de
ma femme, de mes enfants et surtout de mon fils, malade depuis
plus d'une décade. La convention a mis toutes les vertus à l'or-
dre du jour ; l'humanité en est une qui vous est chère. C'est
d'apprès elle que je vous demande qu'il me soit permis d'en avoir
chaque jour.

Salut et fraternité.
17 thermidor l'an 2 de la république française, une et indivi-

sible.
J. DEFIEUX fils. »

J'ignore quelles relations de parenté existaient entre le pri-
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sonnier et Defieux, de Marcillac, tué à La Moskowa. Un de ses
compagnons d'armes, le capitaine Lacouture, de Cognac, racon-
tait qu'un boulet venait de lui fracasser la jambe et que deux
soldats le portaient à l'ambulance sur un brancard, lorsqu'ar-
riva un second boulet qui le coupa en deux. Les soldats dirent :
« Voilà de la besogne épargnée n, et retournèrent au feu.

J. P.

N° 643 ; t. xvie, 455. La descendance de Jean-Pierre-Louis,
marquis de Luchet.

Je vous remercie beaucoup de l'hospitalité que vous voulez
bien donner à ma question Luchet dans la Revue de Saintonge,
si intéressante et si répandue.

La phrase unique et interminable qui constitue le corps de
l'acte de baptême, est tellement enchevêtrée qu'elle est, en effet,
assez difficile à comprendre. Elle signifie — il faut quelque
temps pour rétablir la construction — que .Jean-Baptiste-Jérôme
Dubois de Luchet, le baptisé, est fils de Jean-Louis-Pierre Du-
bois de Luchet et de Christiane-Frédérique-Auguste Binge ; que
Jean-Louis-Pierre Dubois de Luchet est fils de Jean-Louis-
Pierre; marquis de Luchet, et de sa femme, née Dellon. Or, ma
note était écrite lorsque je me suis aperçu que la Biographie
universelle et portative des contemporains, publiée en 1834
sous la direction de Rabbe, Vieilh de Boisjolin et de Sainte-
Preuve, donnait pour femme à Jean-Pierre-Louis, marquis de
Luchet, Mile Dubois, fille d'un négociant de Genève, alors que
toutes les autres biographies et généalogies que je connais ap-
pellent la fetnme du marquis de Luchet SuzanneDelon ou Del-
Ion, ce qui concorde parfaitement avec l'acte relaté page 455.
Quelle est cette nouvelle énigme ? L'auteur de l'article de la
Biographie des contemporains a-t-il lu Dubois pour Dellon ?
La coïncidence serait étrange. Seraient-ce les autres biographes
et généalogistes, qui, reproduisant tous une première erreur,
auraient écrit Delon ou Dellon pour Dubois ? Mais comment la
même erreur de lecture se serait-elle produite dans la pièce of-
ficielle ci-dessus ? Ou encore le nom de famille de la marquise
de Luchet serait-il Delon-Dubois ou Dubois-Delon ?

Baron C. DE TOURTOULON.

Le Bois de Luché est un fief de la paroisse de Rom, can-
ton de Lezay (Deux-Sèvres). Plusieurs familles l'ont possédé et
en ont pris le nom : ainsi Philippe de Fleury, écuyer, seigneur
du Bois de Luché; Son petit-fils, Gabriel de Fleury, écuyer,
seigneur de La Rafinière, épousa Louise de La Barre, fille de
François de La Barre et de Marie Landry. Est-ce par ce ma-
riage que le Bois de Luché passa dans la famille de La Barre?
Notre confrère, M. Paul de Fleury, pourrait nous le dire. Tou-
jours est-il que plusieurs La Barre se qualifièrent seigneurs du
Bois de Luché : tels que Pierre de La Barre, écuyer, seigneur
de Vaution et du Bois de Luché, père de Pierre, seigneur du
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Bois de Luché, époux de Suzanne du Fay, de Jean de La Barre,
écuyer, seigneur de La Barre et du Bois de Luché. Louis de
La Barre, écuyer, sieur du Bois-Luché, fut maintenu dans sa
noblesse par sentence de Barentin (7 septembre 1667) ; fils de
Jean de La Barre et de Catherine de Marconnay et époux (par
contrat du 20 janvier 1676) de Marguerite de Pellard, il eut un
fils, Jean de La Barre, chevalier, seigneur du Bois de Luché,
qui épousa (5 février 1714) Françoise-Marguerite de Pellard.
Louis-Olivier, dit le marquis de La Barre, chevalier de Saint-
Louis, décédé en 1785, fut aussi seigneur du Bois de Luché.
Voir Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou.

Sans doute cela n'est pas une solution ; mais peut-être est-ce
une nouvelle piste.

L.

— Une pièce extraite par Mgr X. Barbier de Montault du char-
trier du château du Chilleau (Deux-Sèvres) et communiquée
par M. Allard, instituteur à Coutières par Fontperron (Deux-
Sèvres), nous parle des du Bois de Luché. C'est une « transsac-
tion (13 décembre 1633) pasée entre messieurs du Bois de Lu- •
ché et madame du Chilleau pour la métairie du Vignot » :

« Comme ainsy soict que par devant messire René de Fleury,
ehevallier, sieur du Bois de Luché, Izaac du Chasteau, escuier,
sieur de Monserant, et damoiselle Anthoinette de Fleury, sa
femme, et Vincent de Cordon, escuier, sieur de Bellotière, et
damoiselle Françoise de Fleury, sa femme, frère, soeurs et hé-
ritiers de deffunt messire Jacques de Fleury, vivant chevallier,
seigneur du dict Bois de Luché, eussent dellaissé à damoiselle
Catherine Aymar, sa veufve, leur belle-soeur, par droict de
douaire, à part et advis, la jouissance, sa vie durant, du lieu et
mestairie noble du Vignault et ses apartenances, scise et située
on bourg et parroisse de Saincte-Souline, sans aucune chose,
excepté ce que par le décedz de haulte et puissante dame Avoye
Petict, dame du Vert, appartenant à la dicte Aymar, douaire
sur les biens dont la dicte Petiet jouissait par usufruict, les
dicts René de Fleury, du Chasteau et Cordon et de Fleury, leurs
femmes, eussent arbitré le dict douaire à la somme de huict
vingtz-cinq livres de rente annuelle et viagère, pour les biens
sictuez en la province de Poictou, que la dicte Aymar et Jacques
du Chilleau (1), chevalier, sieur du Chilleau, à présent son
mary, eussent accepté et refuzé la somme de treize livres aussy
de rente viagère et pour douaire des biens scituez en la province
de Xaintonge qu'ils leur offroient comme non suffizans et leurs
en appartenant davantage et que par contract particullier, le
dict René de Fleury se soict chargé du paiemant du total des

(1) Jacques du Chilleau, chevalier, seigneur du Chilleau, fils de Charles,
avait épousé, le 26 juillet 1626, Catherine Aymar, alors veuve de Jacques de
Fleury, fille de Geoffroy, écuyer, seigneur du Grand-Velours, et de Françoise
Gendrot. Il était décédé avant le 10 décembre 1633.
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dictz huict vingtz-cinq livres de rente viagère aus dictz du Chil-
leau et Aymar, conjointz, et d'en eximer, garentir et faire tenir
quittes les dictz du Chasteau, Cordon et leurs femmes, tant et
sy longtemps que le dict douaire et rente aura lieu jusques au
décèds de la dicte Aymar, se seroict le dict de Fleury, seigneur
du Bois de Luché, retiré vers le dict du Chilleau et icelluy re-
quis de voulloir composer la dicte rente viagère de huict vingtz-
cinq livres et de la tierce partie qu'il peut debvoir du douaire
appartenant à la dicte Aymar, sa femme, des biens sictués en
la dicte province de Xainctonge, et pour la composition, extinc-
tion et admortimant d'icelle, prendre du dommaine en paiemant.
A quoy inclinant le dict du Chilleau ont esté pour ce en droict
en la cour du scel estably aux contracts à Poictiers pour le roy
nostre sire, le dit messire Jacques du Chilleau, chevallier, sieur
du dict lieu, demeurant au dict lieu du Chilleau, paroisse de
Vasles d'une part et le dict messire René de Fleury, chevallier,
sieur du Bois de Luché, du Vert et Fontaines, demeurant au
dict lieu du Vert, paroisse du dict lieu, d'autre part ; entre les-
quelles parties ont esté faicts les accords, venditions, cessions
et transports qui en suivent. C'est assavoir que, etc. (Suivent
les conventions.) Ce fut faict et passé au dict Poictiers, en la
salle du pallais, avant midy, le treizeiesme jour de décembre
mil six cents trente-trois, signé en la minute des présentes :
René de Fleury, du Chilleau, avecq nous Barraud et Martin,
notaires soubzsignez. MARTIN. BARRAUD.

— J'ai oui dire qu'au banquet de l'association des anciens
élèves du collège de Saintes, en 1897, M. Xambeu avait lu à ses
convives ravis, mais un peu surpris, une biographie du mar-
quis de Luchet, à titre d'ancien élève du collège de Saintes,
qu'il a spécialement étudié. Ah! s'il voulait nous renseigner sur
sa descendance, lui qui en sait tant sur le personnage !

N.

— Notre confrère, M. Emile Biais, a publié dans le Bulletin
de la société archéologique de la Charente, t. xi, année 1889,
p. 181, le Journal militaire du chevalier de Luchet, officier au
régiment de Beauvoisis (17 1i2-1761). Il dit bien que Luchet est
de la commune de Criteuil, canton de Segonzac, arrondissement
de Cognac ; mais il ajoute : « Je ne sais si ce « chevalier » était
parent du marquis de Luchet, auteur d'écrits galants et d'un
Essai sur les illuminés (1789)... Un M. Bernard de Luchet a été
propriétaire de la salle de spectacle ou de la comédie d'Angou-
Mme, bâtie par M. Glace lainé en 1779-1780, Un autre, M. Fran-
çois Bernard de Luchet, qui se qualifiait « chevalier (fils ou
neveu du précédent), s'est distingué par ses excentricités épis-
tolaires en 1839: Avis et appel au beau sexe... », etc. Mais cela
ne fait pas faire un pas à la question ; c'est une simple indica-
tion, d'autant que les Bernard de Luchet n'ont rien de commun
avec nos Luchet de Saintonge.

M.
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—Le 16 novembre 1790,en l'église Saint-Eutrope de Saintes,fut
« baptisée Marie-Adélaide-Sophie, née le même jour, fille de sieur
Etienne Michel de La Morinerie, garde du corps du roi, et d'Eli-
sabeth-Charlotte-Pauline Cofelin de Frédouville. Le parrain fut
Pierre de Luchet; la marraine, d ue Adélaide-Sophie de Luchet.

A cette indication que l'on me transmet je réponds :
Les deux signataires de l'acte ci-dessus, parrain et marraine

de ma tante Adélaide-Sophie, sont frère et sœur du marquis
de Luchet, — et, sur le marquis de Luchet, dont j'ai fait une
longue étude biographique et littéraire — trop longue pour la
Revue — j'ai amassé une foule de documents — quelques uns
même provenant de Cassel. Aucun d'eux ne révèle ce Jean-
Louis-Pierre Dubois de Luchet. Le marquis de Luchet n'a pas
eu d'enfants, que je sache ; je n'en ai point rencontré lors de
mes recherches dans les archives de l'état civil de Paris. En
fait de pièces d'état civil concernant l'auteur d' Olinde et du
marquis de Barjac, je possède ses trois actes de baptême, de
mariage et de décès. Ils sont insérés dans mon étude qui doit
rester à l'état de manuscrit dans ma bibliothèque. .

UN COUSIN DES LUCHET.

BIBLIOGRAPHIE

Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de
Bordeaux. Séance du 29 août 1897. Réception de M. Gustave
Labat. Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1897, in-8°, 11 pages.

L'opuscule contient le discours de M. Labat et la réponse de
M. Anatole Loquin, président de l'académie, qui a fait l'éloge
du récipiendaire, « artiste, critique d'art, archéologue, histo-
rien », maniant « tour-à-tour la plume, le crayon et le pinceau »,
et rappelle ses principales publications: Documents sur la ville
de Royan et la tour de Cordouan, Etude sur Gustave de Galard,
Notice sur Villeneuve d'Oman.

Annuaire du clergé de La Rochelle pour 1897, par E.-V.
Dessendier. Abbeville, imp. Paillart, 1897, in-16, 128 p. Prix :
50 centimes.

Annuaire de 1897. Association amicale et de bienfaisance des
anciens élèves de Pons, 36' année. Réunion générale du 23 juin,
présidée par M. Albert Bonneau, vice-président. Cognac, imp.
Durosier fils, in-8°, 1897,118 pages.

Après le compte rendu de la fête du 23 juin et le rapport du
secrétaire général, M. Emile Maufras, viennent des notices
biographiques de Paul Mercier, avocat, ancien président de
l'association, par M. L. Boutin (voir Revue, xvie, p. 164) ; de Ju-
lien- Laferrière, évêque de Constantine et d'Hippone, par M. l'abbé
Savineau, extraite du Bulletin religieux du 22 aoùt 1896 (voir
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Revue, xiv, 113, et xvi, 328) ; de Jean-Baptiste Jullion, curé
du Château, par le même, extraite aussi du Bulletin religieux
du 17 octobre 1896 (voir Revue, xvi, 380) ; du docteur Emma-
nuel Pineau, par M. Georges Gourdon (voir Revue, xvie, p. 24);
de M. le docteur Pierre-Léon Molle, ancien médecin-major de
la marine, médecin à Ecos (Eure), par M. Emile Maufras.
Molle, né à Rochefort le '20 janvier 1839, de Pierre Molle et
d'Adéline Desvigne, élève de Montlieu, puis de Pons, maitre
d'études au lycée de La Roche-sur-Yon, puis de Brest, où il suivit
les cours de l'école de médecine, il fut embarqué en 1862 comme
médecin au service de l'état, fit la campagne du Mexique,
exerça dans différents ports les fonctions de médecin-major de
la marine, fit la campagne de 1870 en qualité de major au 3 e régi-
ment d'infanterie de marine et obtint la croix de la légion d'hon-
neur. Au Sénégal, il contracta une grave maladie qui le força à
donner sa démission ; sans ressources, il fut contraint de se faire
précepteur, accompagna dans un voyage en Chine, en Cochin-
chine, au Japon, un amateur fort riche mais sourd et muet, puis
passa deux ans au séminaire de Saint-Sulpice se croyantla voca-
tion ecclésiastique, enfin se fixa comme médecin à Ecos, chef-lieu
de canton de l'Eure, où malade des suites du Sénégal, aigri,
sans clientèle, excentrique, mais aimé, il est mort isolé, le 10
décembre 1896. M. Maufras a su nous rendre sympathique le
personnage en nous racontant ses déboires et aussi en nous ci-
tant des extraits de ses lettres ; —du docteur Adolphe Jouslain,
sur lequel la Revue a dit quelques mots, xvi, 330; né à Saint-
Jean d'Angély le 10 avril 1837, écolier à Pons, puis au lycée de
La Rochelle, docteur en médecine le 29 décembre 1866, il se
fixa à Saint-Jean, puis à Paris, où en 1889 il fonda une clinique
gratuite pour le traitement des maladies des oreilles, du nez et
de la gorge. Il a écrit : Observation de fracture de la grande
corne gauche de l'os hyoïde dans le Bulletin de la société pari-
sienne d'otologie du 7 avril 1893 ; Hématome de la cloison na-
sale produit par un traumatisme rare, dans le numéro de mai
1894 ; Surdité et cécité du côté droit survenues chez le coiffeur
Maurie consécutivement à un coup de révolver qu'il reçut en
pleine poitrine de l'anarchiste Henry, idem, mai 1894 • Sta-
tistique de l'audition dans les écoles primaires de l'arrondisse-
ment de Saint-Jean d' Ang ély, idem, mai 1895 ; Du traitement
de l'ozène par l'électrolyse cuprique dans la Revue d'électrothé-
rapie; D'un nouveau diapason électrique, etc. Jouslain était
membre de diverses sociétés médicales, conseiller d'arrondis-
sement pour le canton de Saint-Jean d'Angély, et avait été con-
seiller municipal, adjoint au maire de Saint-Jean d'Angély, pré-
sident de l'association des gymnastes des deux Charentes en
1886 et 1892.

Notons aussi dans cet Annuaire les toasts à Mgr Bonnefoy et
aux marins, par M. A. Bonnaud ; à M. Bonnaud, par M. Daudin-
Clavaud ; à M. Georges Gourdon, par M. G. Chevrou qui a di-
gnement loué le poète si gracieux des Pervenches, des Villa-
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geoises, et si patriotique de Guillaume d'Orange et de Sang
de France, etc., et aussi une poésie, Le vin deFrance, par M. P.
Ardouin :

Va, meilleur des vins dont le pourpre étincelle
Ou qui revêts d'or clair ta fragile prison ;
Ta générosité ne peut égaler celle
Du prélat bienfaiteur de la chère maison.

Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. xxvi,
1897. Registres de l'échevinage de Saint-Jean d'Angély, ii,
Tables des tomes xxi-xxvi. Paris, Picard ; Saintes, Mortreuil,
1897, in-8°.

ARDOUIN (Pierre). Au foyer, 1887-1894. Royan, imp. Victor
Billaud, 1897, in-18, 151 pages. Prix : 3 francs.

Pages de la vingtième année ; rêveries écloses sous le soleil
printanier ; chants du coeur qui s'éveille, c'est tout cela, ce joli
livre intitulé Le foyer, et quelque chose encore. L'auteur s'a-
dresse à ses parents défunts : « 0 vous qui fûtes les premiers
et indul

g
ents critiques de mes rimes d'humaniste de quinze

ans, puisse le faible écho de ma lyre vous bercer doucement
dans la froide immobilité de la tombe et vous redire mon amour
filial qu'au lieu d'affaiblir la mort a fait plus grand.» Deux par-
ties composent ce volume : Fleurs des champs et Fleurs d'as-
phalte; j'aime mieux les premières. Que de charmantes scènes !
que de doux et frais tableaux ! Tout jeune, l'auteur a su obser-
ver. Lisez cette description de la veillée :

Un large cercle de famille
S'arrondit devant le foyer ;
Les mains vont vite à travailler,
La langue plus vite babille...

Ces pièces, stances et sonnets, dédiées aux maîtres poètes
saintongais Georges Gourdon, André Lemoyne, Victor Billaud,
sont une excellente promesse d'avenir.

ATGIER (Le docteur), secrétaire de l'académie des sciences et
belles lettres d'Angers. Les vicomtes de Thouars, seigneurs de
l'île de Ré, d'après des documents inédits ou peu connus.
2e édition, revue et corrigée. Angers, imp. Lachèse, 1897, in-8°,
52 pages.

On ne se plaindra pas de manquer de documents sur l'île de
Ré: Elle a eu la chance d'avoir trois écrivains qui s'occupent
d'elle : M. le docteur Kemmerer a publié deux histoires de l'île
de Ré, sans compter ses autres travaux qui s'y rapportent. On a
lu dans le dernier numéro de la Revue le travail de M. Théodore
Phelippot, un autre ami de File de Ré, qui depuis longtemps
collectionne tout ce qui intéresse sa chère île. M. le docteur
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Atgier à son tour étudie un point de son histoire : les seigneurs de
l'île de Ré appartenant aux vicomtes de Thouars. Ré a été
possédée de 1268 à 1555 par les vicomtes de Thouars qui furent
(1268-1397) des sires de Thouars, (1397-1469) des sires d'Amboise
devenus héritiers de la vicomté de Thouars, et de 1469 à 1555 les
sires de La Trémoille. L'auteur consacre à chacun de ces per-
sonnages une notice substantielle qui nous le fait connaître. Ses
renseignements sont puisés aux meilleures sources : la pièce
qu'il appelle le cartulaire de Ré, les archives du duc de La Tré-
moille. Nous félicitons M. le docteur Atgier de ses recherches
et de son utile contribution à l'histoire de son ile natale.

AUBRAY (Gabriel) — lire Gabriel AUDIAT. —Lettres à ma cou-
sine. Paris, Pion, 1897, in-8°, six-320 pages. Prix : 3 fr. 50. (Voir
plus haut, page 51.)

AusoNE. — Anthologie ausonienne. Traduction en vers par
J. Hovyn de Tranchère, ancien député de la Gironde. Bordeaux,
Feret et fils, 9 décembre 1897, in-4° de xLiii-93 pages. Prix :
6 francs et, sur papier de Hollande, 10 francs.

Voici la table des matières de cet élégant volume : Table.
Avant-propos. Notes biographiques et table généalogique des pa-
rents d'Ausone. Notes bibliographiques. Notes détaillées sur les
terres et les villas d'Ausone (la Villula, Lucaniacus, le Pagus
Noverus, les Thermes Marojaliques, Rauranum).

Puis les pièces traduites : Lettres d'Ausone à Théodose Au-
guste. Eloge funèbre de son père, Julius Ausonius. La petite
villa d'Ausone. Les roses. Cupidon mis en croix. La Moselle
(le chef d'oeuvre d'Ausone). Exhortation à son petit-fils sur les
études de l'enfance. (Curieux exposé des procédés d'instruction
primaire au iv e siècle.) Lettres d'Ausone : à Théon, au rhéteur
Axius Paulus, à Paulin (depuis saint Paulin de Nole). L'éphé-
méride: Avant-propos, la prière, la sortie. Epigram me, épitaphe.

Cette publication est d'autant plus intéressante que les plus
habiles s'étaient contentés de soumettre aux exigences de la
versification française certaines épigrammes et quelques poésies
de peu d'importance, tandis que M. Hovyn de Tranchère n'a pas
craint de l'entreprendre pour toutes les pièces, si considérables
qu'elles soient, dont les lettrés ont constaté depuis longtemps
la valeur et l'originalité. « 11 faut vraiment, dit-il spirituellement
dans son avant-propos, une certaine audace pour entreprendre
de traduire en vers les poésies d'Ausone, lorsqu'on a bel et bien
à son passif tout près de 82 printemps qui ressemblent singu-
lièrement à 82 hivers, et qu'il serait peut-être préférable d'ache-
ver de vivre en cultivant son jardin. Mais, quand on est, comme
Ausone, né sur les bords de « la blonde Garonne », quand on
aime son pays natal, comme l'aimait le vieux poète bordelais,
et que dès lors aucune de ses gloires ne saurait nous être étran-
gère, la tête et le coeur ne connaissent plus d'obstacles, et ils
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s'en vont bravement à la conquète de la toison d'or, sans se
laisser intimider d'avance par les aspérités du chemin et les diffi-
cultés de l'entreprise. » Et l'auteur s'est mis « bravement » en
route pour visiter les sites décrits par son poète, les lieux qu'il a
habités. De là oeuvre d'érudit et d'artiste. Hélas ! il n'a pas
réussi à découvrir la position du Pagus Noverus, « malgré,
dit-il, toutes les démarches que nous avons faites à Saintes et
les renseignements que nous a donnés M. Audiat, l'aimable et
savant bibliothécaire de la ville » ; il a donc fallu se contenter
de citer l'opinion fort différente des archéologues saintongeais.

M. Hovyn de Tranchère a été plus heureux dans sa lutte avec
le texte d'Ausone, qui n'est pas toujours d'une limpidité par-
faite. Sa traduction est fidèle, de plus elle est élégante ; on croi-
rait lire un original. Voici le passage sur le Pagus Noverus :

Pour moi, loin de Bordeaux et de ses citoyens,
Par trois fleuves je suis séparé de la ville,
Aux travaux de mes champs j'occupe mes loisirs,
Je prépare ma vigne aux vendanges prochaines.
A mes prés, à mes bois, bornant tous mes plaisirs
Je passe tout mon temps au sein de mes domaines
Du bourg de Noverus, l'un de l'autre voisins ;
J'y trouve autour de moi nombreuse compagnie,
Un ciel clément et pur, un climat des plus sains,
Où, grâces au pouvoir de quelque bon génie,
Il fait tiède l'hiver et frais pendant l'été.
Mais sans toi, tout, hélas ! me paraît monotone,
Des saisons et du temps je suis désenchanté,
Pas de fleurs au printemps, pas de fruits à l'automne,
La canicule, en août, brûle tout de ses feux,
Et l'humide verseau, de ses torrents de pluie,
Attriste de l'hiver les jours courts et brumeux.

Notons quelques fautes typographiques, page xLi : Pictonicis
arves, pour arvis ;, Medielanum pour illediolanum, etc.

BABINET (Le colonel), officier de la légion d'honneur, ancien
président de la société des antiquaires de l'ouest. 1:,pisodes de
la troisième guerre civile en Poitou, Aunis et Saintonge, 1569-
1570. Siège de Saint-Jean d'Angély. Bataille de Sainte-
Gemme. Paix de Saint-Germain. Poitiers, imp. Biais, 1897, in-8°,
128 pages. (Extrait des Mémoires de la société des antiquaires
de l'ouest, t. xix, année 1896.)

En 1893, M. le colonel Babinet avait déjà publié un premier
fascicule des Episodes de la 30 guerre civile en Poitou (1569,', qui
traitait de : Assaut de Châtellerault, Rencontre de Saint-Clair
et Bataille de Moncontour (Poitiers, imp. Biais, in-8°, 1893, 88
pages); extrait aussi des Mémoires de la société des antiquaires
de l'ouest (1892). Il continue par le siège de Saint-Jean d'An-
gély et les événements dans le reste de la Saintonge et dans
l'Aunis : séjour de la cour à Luret où Marguerite de Valois faillit
mourir ; prise de Beauvoir et de Marans, de Marennes et de
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Brouage, tentatives sur*La Rochelle, Tonnay-Charente et Ro-
chefort, batailles de Luçon et Sainte-Gemme, siège de Fonte-
nay-le-Comte, etc. Que de faits contiennent ces pages ! Ecrites
au point de vue militaire et par un soldat qui s'y connaît, elles
se lisent avec le plus vif plaisir. On sent aisément au
récit qu'il est fait par un homme de guerre. Pour parler siège et
bataille, il est bon de connaître un peu la tactique et la topogra-
phie. M. le colonel Babinet a étudié scrupuleusement son ter-
rain et le plan des fortifications ; il fait mieux comprendre aux
profanes les événements qu'il décrit. Ajoutons qu'il a consulté,
en dehors de la question technique, tous les écrivains contem-
porains.

BERGSON (Le docteur Ernest). Histoire du pape Clément V
(1305-4314). Bordeaux, imp. Gounouilhou, in-8°, 1896, 216 pages.

Ernest Berchon s'était pendant plusieurs années occupé de
Bertrand de Got, un des personnages les plus discutés de son
temps et sur lequel les historiens ont le plus accumulé de juge-
ments contradictoires. Etait-il simple pâtre landais ou bien gen-
tilhomme allié aux plus illustres familles d'Aquitaine ? où est-il
né ? fut-il avare et cupide ou bien prodigue et fastueux ? quel fut
son rôle comme pape et sa conduite dans l'affaire des Templiers?
Que de questions ! que de problèmes ! La brochure de Ber-
chon ne les résout pas tous, mais elle apporte des faits certains,
des documents inédits, et fait la lumière sur une foule de dé-
tails ; il conclut hardiment : Si notre grand pape girondin a
été trop souvent à la peine par une coalition singulière des Ita-
liens, des ultramontains de tout genre, des puissances civiles
et même d'un grand nombre d'historiens copistes, de parti pris
ou peu scrupuleux dès qu'il s'agit du clergé, il faut qu'il soit
désormais à l'honneur, au moins en terre de France, et je con-
sidérerai toujours comme un mérite d'avoir tenté de donner,
pour ma part, avec preuves à l'appui, une meilleure apprécia-
tion de son pontificat. »

BIAIS (E mile). Notice des tapisseries, portraits, tableaux, pas-
tels, tentures, meubles et curiosités existant dans le château de
Chalais en 1894 et vendus à Paris en 1894-1896. Angoulême,
imp. G. Chasseignac, 1897, in-8°, 24 pages.

Cette notice, lue à la société archéologique de la Charente et
extraite de ses Mémoires, n'est pas une sèche nomenclature, une
liste quelconque. L'auteur décrit et peint les tapisseries au nom-
bre de 42 qui produisirent 81.990 fr. à la vente du 10 juin 1896:
112 tableaux, presque tous portraits de famille, galerie pré-
cieuse, dont le souvenir au moins méritait d'être conservé.
M. E mile Biais a bien eu raison de rassembler ces renseigne-
ments qui ont un grand intérêt pour l'art et la curiosité dans la
Charente.
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BIROT (L'abbé), docteur en droit canon, chanoine honoraire de
La Rochelle et d'Amiens, archiprêtre honoraire de Saintes,
ancien professeur de philosophie, membre de la commission
diocésaine pour l'examen des jeunes prêtres. La révolution et
le régime moderne d'après M. H.Taine de l'académie française,
ou analyse critique des « origines de la France , contempo-
raine », accompagnée de considérations sur les temps actuels
et renseignements divers. 2 0 édition augmentée d'une préface
donnant une courte appréciation de toutes les oeuvres de M.
Taine. Paris et Lyon, Delhomme et Briguet, 1897, in-8°, 437
pages. (Voir plus haut page 40 )

La Revue de Saintonge et d'Aunis, que l'auteur veut bien
appeler « un des meilleurs recueils d'érudition et d'archéolo-
gie publiés en province », a été heureuse de saluer des pre-
miers le beau livre de M. l'abbé Birot. Articles de journal d'abord,
brochure ensuite, ce travail est devenu un livre : Crescit eundo;
il y a tant à dire sur les volumes de Taine ; ils sont si pleins de
faits et d'idées, qu'on en peut tirer un livre, plusieurs livres, rien
qu'en les analysant. M. Birot ne s'est pas borné à un résumé, ce
qui serait déjà beaucoup ; il en a fait sienne la matière par sa
disposition et ses réflexions. L'admiration qu'il a pour Taine ne
va pas jusqu'au fétichisme ; il sait d'un mot souvent montrer
l'erreur de l'auteur. C'est donc à la fois une réduction de l'ou-
vrage, mais une réduction plastique. Il faut lire ce volume.

BORDAGE (Edmond), directeur du muséum d'histoire naturelle
de l'île de la Réunion (Bourbon). Sur les moeurs d'un hyméno-
ptère (Evania Desjardinsii). (Extrait des comptes rendus de l'aca-
démie des sciences de Paris, 19 octobre 1896), in-4°, 4 pages.

—Sur les phénomènes d'autotomie chez les phasmides. (Extrait
des comptes rendus de l'académie des sciences de Paris, 25 jan-
vier 1897), in-4°, 4 pages.

— L'autotomie chez les larves de Monandroptera et de Raphi-
derus. (Extrait des comptes rendus de l'académie des sciences
de Paris, 15 février 1897), in-4°, 4 pages.

—Sur la régénération tétramérique du tarse des phasmides.
(Extrait des comptes rendus de l'académie des sciences de Paris,
28 juin 1897), in-4°, 4 pages.

— Étude sur les cannes à sucre obtenues de graines (en collabo-
ration avec M. A. de Villèle), (Revue agricole. de i'île de la Réu-
nion, dirigée par M. A. de Villèle), de décembre 18961, in-8°,
1897, 15 pages.

— Note sur 3 lépidoptères parasites de la canne à. sucre aux
îles Mascareignes. (Extrait de la Revue agricole de la Réunion,
avril 1897), in. 8°, 28 pages.

— Note sur deux parasites du vanillier. (Extrait de la Revue
agricole de la Réunion, mai 1897), in-8°, 2 pages.
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— Note sur les maladies du caféier à laRéunion. (Revue agri-
cole de la Réunion, juin 1897.)

— Sur deux'phasmides des îles Mascareignes. (Extrait de la
Nature.) Paris, octobre 1897, 2 gravures.

— Sur deux parasites de la canne à sucre. (Comptes rendus
de l'académie des sciences de Paris), novembre 1897, in-4°.

BOURSEAUD (L'abbé H.-M.), curé d'Écurat près Saintes. His-
toire et description des manuscrits et des éditions originales
des ouvrages de Bossuet, avec l'indication des traductions qui
en ont été faites et des écrits auxquels ils ont donné lieu à l'é-
poque de leur publication, Deuxième édition augmentée de
l'inventaire des manuscrits du grand séminaire de Meaux.
Paris, Picard, 1896 ; La Rochelle, imp. Noël Texier ; in-8°, xxxix-
232 pages. Prix: 10 francs.

« La première édition publiée à 25 francs n'avait pour ainsi
dire pas été mise dans le commerce ; c'est donc un livre d'his-
toire littéraire entièrement nouveau. »

BOUTINET (Henri), commis architecte, Plan de la ville de
Saintes. Dressé à Saintes le 10 avril 1897. Echelle de 1 à 5.000,
Paris, a uto-imp. A. Courtier, 1897, in-folio plano. Prix : 3 francs,
chez l'auteur, rue Bertonnière, n° 32.

Ce plan, fait et tiré avec un très grand soin, est d'une extrême
clarté. Il est bien supérieur à celui (1866) d'Ernest-Eugène
Lacroix, ingénieur civil, de Pierrefonds (Oise), qui date déjà de
30 ans, et qui ne pouvait avoir les récents quartiers et les
modernes constructions. Les amateurs pourront comparer ce
plan avec celui que Georges Bruin a mis dans son Theatrum
mundi (1560).

B[REMOND D']A[fts] (A[natole de]). Les anciennes cloches de pa-
roisse et leurs inscriptions. Bénédiction des cloches de la pa-
roisse de Saint-Pierre de Riec le 20 avril 1897. Quimper, imp.
Colonnec, 1897, in-8°, 15 pages. (Extraitdu Bulletin de la société
archéologique du Finistère, t. xxiv, p. 177.) Voir Revue de
Saintonge et d'Aunis, t. xvie, p. 237.

Bulletin de la société des archives historiques. Revue de la
Saintonge et de l'Aunis, xvii, Paris, Picard; Saintes, Mortreuil,
1897, in-8°, 511 pages.

CAMPET DE SAUJON (De). Bibliothèque de Jonzac en formation.
Bibliographies. Jonzac, le 13 mai 1897 ; imp. Berthelot, in-8°,
4 pages. Analyse de deux ouvrages « destinés à la bibliothèque
de Jonzac »,
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CAPITANT (Henri), professeur de droit civil à la faculté de
droit de l'université de Grenoble. Introduction à l'étude du
droit civil: notions générales. Paris, A. Pedone, 1898; La Ro-
chelle, imp. Noël Texier ; in-8°, 350 pages. Prix: 6 francs.

Carte de la boucle du Niger au 111.500.000 e. Index alphabé-
tique. Paris, Henri Barrère, 1897, in-8°, 76 pages ; imprimerie
nouvelle Noël Texier, La Rochelle.

Cercle angérien.Ligue de l'enseignement. Bulletin n° 1. Siège
de la société, 2, rue Hôtel-de-Ville. Saint-Jean d'Angély, imp.
Dalmont, 27 novembre 1897, in-8°, 31 pages.

Ce l er numéro contient : Bureau et comité, statuts, règle-
ment, procès-verbaux, puis quelques articles : les délégués can-
tonaux ; la ligue française de l'enseignement, par M. Chéneau ;
chronique; les petits ouvrages scolaires, par M. P. Chales. Le
bureau compte trois de nos confrères : MM. le docteur Guillaud,
président ; Amédée Mesnard, avoué, vice-président; Gustave
Chéneau, avocat, secrétaire général.

Compte-rendu des travaux de la chambre de commerce de
Cognac, pendant l'année 1896. Cognac, imp. Béraud, 1897, in-8°,
87 pages.

COUDREAU (Henri). Voyage au Tapajoz (28 juillet 1895-7 jan-
vier 1896). Paris, Lahure, 2 avril 1897, in-4°, 220 pages, avec
vignette et carte du fleuve « Le Tapajoz ».

— Voyage au Tocantin-Araguaya (31 décembre 1896-23 mai
1897). Paris, imprimerie et librairie Lahure, 5 novembre 1897,
in-4°,11-303 pages avec 87 vign. et une carte des rivières «Tocan-
tin-Araguaya e.

DANGIBEAUD (Charles). Peintres et sculpteurs ayant vécu à
Saintes. Caen, imp. Delesques, in-8°, 8 pages. (Extrait du
Compte rendu du soixante et unième congrès archéologique
de France.)

DAST LE VACHER DE BOISVILLE, secrétaire général de la société
des Archives historiques du département de la Gironde. Docu-
ments relatifs à l'arrestation des Girondins à Saint-Emilion
et à la saisie des papiers de Guadet. Bordeaux, imp. Gounouil-
hou, 1896, in-4°, 11 pages.

— Liste générale et alphabétique des membres du parlement
de Bordeaux, publiée d'après les documents inédits. Bordeaux,
imp. Gounouilhou, 1896, in-4°, 62 pages. (Extrait du tome XXXI
des Archives historiques du département de la Gironde.)
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Ce n'est qu'une liste, mais combien elle est utile, puisque jus-
qu'à ce jour le parlement de Bordeaux, le 4e de France par
rang d'ancienneté, n'avait pas une liste complète de ses membres
qui, en 1771, étaient au nombre de 117 et en 1790 de 107: un pre-
mier président, deux chevaliers d'honneur, 15 présidents dont
9 à mortier, 85 conseillers dont 6 clercs et 79 lays, 2 avocats
généraux, un procureur général et 2 greffiers en chef. On
voit quel labeur considérable a exigé cette liste qui va de 1462 à
1790. Elle fera prendre patience à ceux qui attendent la publi-
cation d'une biographie complète des membres du parlement et
des juridictions qui en dépendaient, immense travail que nous
promet l'auteur et qui lui a tant coûté.

— Documents inédits. Simon Millanges, imprimeur à Bor-
deaux de 1572 à 1623. Paris, imp. nationale, juillet 1897, in-8°,
25 p. (Extrait du Bulletin historique et philologique du comité
des travaux historiques et scientifiques au ministère de l'in-
struction publique et des beaux arts, 1896.)

Notre actif confrère, M. Dast de Boisville, a eu la main heu-
reuse en découvrant dans les minutes du notaire Pierre Bouhet,
garde-notes héréditaire de la ville de Bordeaux, 185 actes relatifs
à Pierre Millanges (1540-1623), le plus célèbre des imprimeurs
bordelais des siècles passés. Le ministère a publié les plus
importants : traité passé devant Pierre Dusault, notaire, pour l'im-
pression du Traité de la Sagesse, de Pierre Charon, des con-
trats pour l'impression des ouvrages du père Richeome, avec
des libraires de Lyon, etc. Il y a des détails bien curieux sur
l'exécution des livres, des règlements pour la nourriture et le lo-
gement des associés, leur vie privée, payement des remèdes et
du médecin, les gages des compagnons. A ces pièces M. D. de
Boisville a joint le testament de Simon Millanges extrait des
Archives historiques de la Gironde. Voilà une bonne contribu-
tion à l'introduction de l'imprimerie en Guyenne.

DELMAS (Emile). Java, Ceylan, les Indes. Paris, librairie de
l'art, 1897.

DEPARDIEU (Félix). Droits et devoirs des inventeurs d'engins
de guerre. Paris, A. Pedone, 1898 ; La Rochelle, imp. nouv.
Noël Texier ; in-18, 98 pages.

Deux (Les) casinos de Royan. Effets de leur concurrence,
par un baigneur. Rochefort, imp. et librairie Tessier, in-8°, à 2
colonnes, 1897, 32 p. Extrait de l'Avenir, de Royan.

Dusois (L'abbé Louis-Marie), docteur en théologie, licencié
en droit canon (ancien curé de Ciré). La mort de Ro land, drame
en cinq actes et en vers. Musique des romances par M. l'abbé
Chérion, maître de chapelle de La Madeleine. Paris, V. Rétaux,
1897, in-18, 120 pages.
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Pouvoir recueillir dans les journaux du monde entier ce qui pa-
raît sur un sujet quelconque, sur une question dont on aime à s'occuper,
— surtout savoir ce que l'on dit de vous et de vos oeuvres dans la presse,
qui ne le souhaite parmi les hommes politiques, les écrivains, les artistes?

Le COURRIER de la PRESSE, fondé en 1880 par M. GALLOIS,
21, boulevard Montmartre. à Paris, répond à ce besoin de la vie moderne
avec autant de célérité que d'exactitude. Tarif : 0 fr. 30 par coupure.

Le Courrier de la Presse lit 6.000 journaux par jour.

La Revue du monde catholique du l er décembre 1897 (Paris, rue
des Saints-Pères, '76; mensuelle, 25 francs par an) contient : Journal d'un
bourgeois de Paris pendant la terreur, par Edmond Biré; Mélanchton et
les docteurs de Paris, par le docteur P. Feret; Les origines et les res-
ponsabilités de l'insurrection vendéenne, par dom Chamard; Le carnet
d'un officier, par l'abbé Rabory; Avant la guerre turco-grecque, par Au-
guste Lepage ; La psychologie d'Hamlet, par L. Gellé; Le théâtre et les
idées : la Vassale de M. Jules Case, les trois filles de M. Dupont de M.
Brieux, par François Veuillot ; Questions industrielles, par Urbain Guérin ;
L'économie rurale dans l'antiquité : Agriculture spéciale (suite), par le
chanoine Beaurredon ; Primevères : poésies, par dom Fourrier Bonnard;
Pour l'autel et le foyer (roman), pages de mémoire, par Henry Hoisnard;
A travers les revues, par Henri d'Hessert; Autour du monde (novembre
1897), par Arthur Savaète ; Bulletin financier, par Lemaire.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau ; directeur : M. Georges Fon-
segrive) a publié dans son n° du 16 décembre : M. Lefebvre de Béhaine
à Munich et la crise de 1875, par Georges Goyau. — Un plaidoyer

(nouvelle), I, par Paul Renaudie. — Les compromis austro-hongrois,
par Georges de Dubor. — Saint Yves, avocat des pauvres et patron des
avocats, par Arthur Desjardins, de l'institut. — La moralité du mo-
nisme, par le baron J. Angot des Rotours. — Les précurseurs de l'unité
balkanique (fin), par Charles Loiseau. — Le catholicisme et la vie de
l'esprit, par Georges Fonsegrive. — Poésies • Ecole de village ; Le
tambour et la cloche, par Gustave Zidler. — Chronique dramatique :
Les corbeaux ; Tristan de Léonois ; La mort de Hoche, par Emile de
Saint-Auban. — Nouvelles scientifiques et littéraires. — Bibliographie.
— Revue des revues.

Abonnement : Un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8 fr. —
Abonnement spécial d'un an pour le clergé, l'université et les instituts
catholiques, 20 fr. — Prix de la livraison : 1 fr. 50.

Pour les annonces, s'adresser aux bureaux de la revue, 45, rue Vaneau.

Études publiées par les Pères de la compagnie de Jésus,
décembre : I. La découverte des anciens chrétiens au Japon, par

le P. Delaporte. — II. Souvenirs de 1870. Les allemands à Versailles,
par le P. Noury. — III. Zénaïde Henriot, par Chervaillot. — IV. Les
leçons de l'entomologie, par de Joannes. — V. Chine : Kiang-Nan, par
P. Bastard. — VI. Livres : Marie-Bonaventure, G. Aubray, etc.

Paris, V. Rétaux. Prix : un an, 25 francs.

M. Richer, retraité à Saint-Pierre d'Oleron, céderait à de bonnes con-
ditions la série complète de tous les volumes parus de la sociétés des
archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, ainsi que plusieurs
années du bulletin bi-mensuel desdites archives historiques.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DU 1er MARS 1898.

CHRONIQUE DE LA socd:re. : Procès-verbaux des séances ; élections ; revue de
la presse.

Avis ET NOUVELLES : Séance ; distinctions honorifiques; ventes d'autographes ;
la machine appliquée à la verrerie; les femmes électrices ; Pierre-Louis de
La Rochefoucauld; conférences.

A TRAVERS LES REVUES': Le nobiliaire limousin: Cb ronographia regum ;
voyage en France d'un seigneur de Bohème; les piles romaines ; Eduens et
Saintongeais ; Bertrand de Got et, Philippe le Belles anciennes foires ; le
marquis-de Langalerie ; Ange Piton; l'imprimerie à 'Poitiers.

ACTES D ' P:TAT CIVIL. — Décès : Bérauld, Bonniot, Capdeville, Cortet, Détroyat,
Fontaine, Germain, Marchadier, Mounié. — Mariages : Batcave et Marguerite
Legeay, Bergerat et Sarah Taillasson, Joseph de Bremond d'Ars eL Jeanne de
Saisy, Chamfrault et Jeanne Petit, Maurice du Parc eL Edith Caminade de
Châtenet, Lecoq de Boisbaudran et, Jeanne Nadault de Vallette, Maubaillarcq
et Anne Dubois, Roby etElise Candé, Salvert de Montrognon et Louise Nadault
de Nouhère. . .

VARIETli'S : Le théâtre en Saintonge- Aunis; Cyrano et Bergerac; les du Paty
, de Clam et les étrangers dans l'armée française ; les Vivier de La Rochelle;
les cartes de visite saintongeaises	 article).

QUESTIONS ET IdPONSES : La chapelle des pénitents à Saintes; les santons à
Marseille; Billardon de Sauvigny ; Charles Pichot, lithographe à Poitiers ;' le
mot Croulelles; les augustins clans la Charente-Inférieure; la guillotine à
Rochefort, Saintes, ebc.; un seigneur de Montandre blessé à la bataille de
Poitiers.

BIBLIOGRAPHIE : ES-GU.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance générale du 15 janvier 1898

Lecture des procès-verbaux des séances du 6 novembre et
du 24 décembre 1897.

M. le président a le regret de faire part du décès de M. Bé-
raud, publiciste à Cognac, membre de la société.

Admission de deux nouveaux membres.
.La société est invitée à envoyer des délégués pour assister,

le 23 janvier, à Orléans, à la célébration du 50 me anniversaire
de la société archéologique et historique de l'Orléanais.

MM. L. Audiat, Dangibeaud et Gelézeau représenteront la
société des Archives au congrès de la Sorbonne.

Tome XVIII, 2° livraison. — Mars 1898.
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Le compte rendu financier du trésorier, pour l'année 1897,
est approuvé.

En raison du nombre insuffisant des sociétaires présents, les
élections du bureau, du conseil et du comité sont ajournées au
6 février.

Séance du 6 février 1898

La société s'est réunie le 6 février, à cieux heures, sous la
présidence de M. L. Audiat, pour procéder aux élections ajour-
nées dans la séance du 15 janvier.

Lecture du procès-verbal de la séance du 15 janvier.
Le président fait connaître : 1° que M. de Croze accepte les

fonctions de vice-président qui lui ont été offertes dans la séance
précédente ; 2° que la société archéologique de Montauban fera,
cette année, son excursion à Saintes ; 3° que la société des Ar-
chives vient de faire une nouvelle perte en la personne de
M. Mounié, décédé à Cognac.

Admission d'un nouveau membre.
M. Pierre de Croze a représenté la société au 50 1ne anniver-

saire de la société	
n

archéolooique de l'Orléanais.
Une deuxième séance publique aura lieu dans la première

quinzaine de mars, pour entendre la conférence sur les vieilles
chansons saintongeaises, que M. Mousset n'a pu faire le 15 jan-
vier.

Résultat des élections : les anciens membres du bureau sont
réélus et M. de Croze y entre comme vice-président. Sont éga-
iements réélus tous les membres du conseil d'administration et
du comité de publication.

Dans la séance du 6 février ont été élus pour deux ans :
BUREAU : Président: Louis Audiat, I. 0, lauréat de l'institut,

bibliothécaire-archiviste, rue des Arènes, 6, à Saintes.
Vice-présidents : Le baron Amédée Oudet, rue des Ballets, 27,

à Saintes, et le comte Pierre de Croze-Lemercier, au château
du Ramet, par Saintes.

Secrétaire : Le docteur Léon Termonia, O.*, médecin major
en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes.

Secrétaire adjoint : Anatole Laverny, au Coudret, par Saintes.
Trésorier : Jules Gandaubert, *, ancien pharmacien en chef

de la marine, cours Lemercier, 64, à Saintes.
COMITÉ DE PUBLICATION : Anatole de Barthelémy, *, membre

de l'institut, rue d'Anjou Saint-Honoré, 9, à Paris.
Le baron Léon de La Morinerie, *, à Aunay, par Châtenay

(Seine), et à Paris, rue d'Odessa, 7.
Georges Musset, I. 0, archiviste-paléographe, avocat, bi-

bliothécaire de la ville, rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle.
Jules Pellisson, A. Q, juge au tribunal civil, rue Victor Hu-go,

76, à Périgueux.
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Philippe Tamizey de Larroque, ye, correspondant de l'institut;
à Gontaud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D ' ADMINISTRATION : Auguste Biteau, *, maître princi-
pal de 1" classe des constructions navales, en retraite, rue du
Peyrat, 50, à Saintes.

Ferdinand Babinot, notaire, cours National, 28, à Saintes.
Edmond Boilevin, négociant, grande rue, 23, à Saintes.
Jules Guillet, négociant, rue Laroche, 12, à Saintes.
Abel Mestreau, iiégociant, rue des Frères, 24, à Saintes.

BUDGET DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES AU l er JANVIER 1898

Actif.

En caisse au 1 er janvier 1897. 591 fr.	 68
Cotisations de 1897	 .	 .	 .	 . 5.764	 46

1896	 .	 . 81	 85
1898	 .	 . 141	 70

Rentes 477	 40
Tour de Broue (souscription). 100	 00
Vente	 de bulletins, volumes

et insignes 	 88	 10
Remboursement Pheb ppot. 150	 00
Solde du Crédit lyonnais . 	 	 4.100	 00
Intérêts de la caisse d'épargne 72	 80
Dépôt à la caisse d'épargne-	 	 2.000	 00

Total.	 .	 .	 13.539 fr. 99, ci 13.539 fr. 	 99

Passif.

Impression du Bulletin et du
volume 	 4 960 fr 50

Frais de bureau du président
et rédaction du Bulletin 600 00

Frais de poste .	 .. 72 75
Loyer 	 250 00
Impôts	 	 11 75
Traitement de la concierge 50 00
Versé au Crédit lyonnais 	 .	 	 3.600  00
Affranchissement du Bulletin,

timbres et divers 	 521 80

Total. .	 .	 9.066 fr. 55, ci 9.066 fr. 55

Différence	 4 473 fr 44

Livret d'épargne . . .	 4.450 fr. 00Représentés par	 Un mémoire .....	 23 fr. 44
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REVUE DE LA PRESSE

Ont rendu compte de la séance du 15 janvier : l'Indépendant
de la Charente-Inférieure du 25 : « M. Audiat ouvre la séance
en exprimant les regrets unanimes causés par la mort de M. le
comte Anatole Lemercier dont il établit à traits rapides la gé-
néalogie et la biographie. En termes émus il rappelle la vie de
cet homme de bien..... M. Rattaud lit une notice très documen-
tée sur l'amiral La Touche-Tréville, due à la plume de M. Léon
Moinet, de Rochefort, qui a condensé dans un récit plein de
couleur et de mouvement l'existence accidentée de son illustre
concitoyen..... Lecture par M. Louis Audiat des Cartes de visite
saintongeaises, de M. Jules Pellisson, dont la naiveté, la malice
et l'esprit provoquenttouràtourles rires et les applaudissements
de l'auditoire. A-t-on besoin de dire que ce travail n'a rien per-
du à être interprété par notre président qui en a souligné toutes
les finesses pour la plus grande joie des assistants. »

Le Phare des Charentes du 26 reproduit le passage relatif à
La Touche-Tréville.

L'Echo rochelais du 26 : « M. Audiat a exprimé les regrets
causés par la mort de M. Lemercier, qui fut très favorable à la
société..... M. Rattaud a lu une notice sur l'amiral La Touche-
Tréville, due à M. Léon Moinet, qui a montré par de nombreux
exemples comment l'intrépidité la plus audacieuse peut s'allier
à la prudence la plus réfléchie. Une lecture des Cartes de visite
saintongeaises... a terminé cette soirée aussi intéressante que
bien remplie. »

Ont publié le sommaire du numéro de janvier : l'Echo roche-
lais du 19 janvier, le Bulletin religieux du 22, l'Echo de Jon-
zac du 23, le Catholique de février.

Ont publié la-liste d'admission : le Progrès de la Charente-
Inférieure du 14 janvier, la Charente-Inférieure du 15, le
Bulletin religieux du 22, le Conservateur et la Seudre du 23,
l'Echo rochelais du 26.

L'Echo rochelais du 19 janvier a reproduit l'article de notre
numéro de janvier, Le doyen des chênes de France. La Ga-
zette des bains de mer de Royan, Mémorial de Saintes, etc.,
a fait-de même clans son numéro du 30, mais a oublié d'indi-
quer la source.

« Dans son dernier numéro, disent les Tablettes des deux
Charenles du 18 janvier, la Revue de Saintonge et d'Aunis
contient une intéressante notice sur un marin saintongeais,
Anatole de Bonson ge, né à Saintes en 1832, et mort capitaine
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de frégate en 1881, au Sénégal, de la fièvre jaune ; et un
curieux article sur Eutrope Poitiers, jadis avocat à Saintes, et
son rôle comme républicain au 4 septembre. Enfin, le même
numéro signale, comme doyen des chênes de France, le chêne
de Montravail, commune de Pessines, près Saintes. Ce géant
des forêts mesure 14 mètres 10 centimètres de circonférence à
ras de terre, et 10 m. 85 à un mètre au-dessus du sol ; le tronc
a 3 m. 30 de hauteur. Menacé de mort en 1881, il fut sauvé par
l'intervention de M. le pharmacien en chef Peyremol, profes-
seur de botanique à l'école de médecine navale de Rochefort. »

Le Patriote de Saint-Quentin et de l'Aisne du l er janvier a
publié dans son supplément, Le patriote illustré, sous le titre,
Glace brisée, l'anecdote extraite de la Revue de Saintonge et
d'Aunis, numéro de novembre dernier.

Le Bibliophile limousin de janvier 1898 signale clans notre
numéro de novembre : Une baronnie en Angoumois, « article
accompagné de cieux curieuses gravures dessinées par M. le
baron de Verneilh ».

La même livraison contient L'imprimerie et les imprimeurs
de Limoges au xviii° siècle et Comment on devenait imprimeur
à Paris.

Le Conservateur de Marennes du 10 janvier a reproduit Une
charte-partie de l'année 1666, par M. de La Morinerie, qui a paru
dans notre livraison de novembre.

La Revue historique de janvier 1898 mentionne dans notre
livraison du 1 er septembre : « E. G., Les Fleuriau de La Rochelle ;
— Le culte de sainte Radegonde en Saintonge; — La Morinerie,
Le marquis de Montalembert et son second mariage (le général
de Montalembert épousa en premières noces M"e de Commarieu ;
ce mariage étant resté stérile, il divorça en 1794, à l'âge de qua-
tre-vingts ans, pour épouser Rosalie Cadet, divorcée également,
et dont il eut une fille): — J. Pellisson, Notes sur les enseignes,
le commerce et l'industrie en Saintonge et en Aunis, fin. » Dans
le numéro du 1 er novembre : « Lételie, Un curé constitutionnel:
Léonard, curé de Marennes ; — J. Pellisson, Balzac, Thiers
et Alfred de Vigny devant les électeurs charentais ; — E. G.,
La famille Onalle, de La Rochelle (généalogie de cette ancienne
famille protestante); — L. Audiat, Une baronnie en Angoumois
(baronnie de Marthon, au diocèse d'Angoulême, d'après une
monographie récente par l'abbé A. Moncton); — Th. Phelippot,
Etude historique sur la baronnie de l'ile de Ré ; réponse aux
observations du D r Kemmerer et du D r Atgier (cette baronnie
n'a pas été créée par Louis . XIV ; ajoute quelques noms aux
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neuf possesseurs de cette baronnie signalés par le D r Kemme-
rer). »

Le Courrier de La Rochelle du 16 dit : « Dans le numéro de
janvier de l'intéressant Bulletin de la société des archives his-
toriques, nous trouvons : une intéressante étude généalogique
sur les Pénétreau de File de Ré, une note sur Anatole de Bon-
songe, marin saintongeais. La Revue accorde aussi clans ses
pages de nécrologie une place importante à notre concitoyen
Edouard Beltrémieux. »

La Croix, clans son supplément n° 4454, Un livre par semaine,
rendant compte de l'ouvrage de M. Louis Audiat, Deux victimes
des septembriseurs, s'exprime ainsi par la plume de M. Ch.
d'Avone : « Les études historiques locales ont pris, depuis quel-
que temps, une•grande extension. 11 n'est pas de province qui
n'ait actuellement son association et sa revue, pour mieux étu-
dier et faire connaître le passé. Les Archives historiques de la
Sainlonge et de l'Aunis ont ce but depuis plus de vingt ans;
servare, vulgare — c'est leur devise — et elles rendent, par les
travaux incessants de leurs associés. d'immenses services à
l'histoire, et à la vérité. M. Louis Audiat, qui est à la tète de ces
savants érudits, se doit de leur donner l'exemple et il n'y manque
pas... »

La Gazette du centre du 23 décembre 1897 (Limoges), ren-
dant compte d'une séance de la Société archéologique et histo-
rique du Limousin, cite la Revue de Saintonge et d'Aunis
(XVII° volume, 6e livraison), « qui rappelle le bref du pape éri-
geant, au mois de juillet dernier, en insigne basilique la cathé-
drale de Périgueux, en mémoire de saint Front, dit le bref, baptisé
par saint Pierre et premier évêque de Périgueux. Au sujet d'une
notice sur la petite ville de La Mothe-Saint-Héraye, parue dans la
même revue, M. le président signale quelques vers du poète For-
tunat, adressés à saint Yrieix, et desquels on peut induire que ce
dernier possédait un château en ce lieu. Saint-lléraye serait du
reste le même nom que Saint-Yrieix. »

Le Journal de la Dordogne du 22 novembre 1897 dit de la
Revue de Saintonge et d'Aunis (4 e livraison du I cr juillet 1897) :
« Dans la « Revue des livres », sous le titre Jeanne d'Albret et la
guerre civile, par le baron de Ruble, membre de l'institut, nous
remarquons, p. 283, la note suivante intéressant le Périgord :
« Du Bourdet, qui allait au secours de Duras (1562 ?1, prit Saint-
» Astier, où il fit tuer 12 prêtres. Lalinde fut fort 	 »

Le Bulletin de la société historique du Périgord de décembre
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1897, après avoir reproduit notre note relative au nom d'Archiac
(1 er septembre), dit : « M. de Saint-Saud fait observer que ce
jugement confond deux choses différentes : une terre du nom
d'Archiac et un nom patronymique. La famille d'Archiac, en
Saintonge, possédait un fief de son nom, dont le dernier seigneur,
Jacques d'Archiac, n'eut que des filles ; l'une d'elles, épousant
Adrien de Montbron vers 1480, lui apporta cette terre. Une de
leurs descendantes, Jacquette de Montbron, en s'unissant en
1588 à André de Bourdeille, lui apporta à son tour Archiac, qui
fut érigé en marquisat en faveur de leur fils, dont Henri et
Roger (de cujus) de Bourdeille sont les descendants directs, et
ont un droit absolu et légal au titre de marquis d'Archiac, sauf
à le faire régulariser par la chancellerie, s'il y a eu interruption,
ce «à quoi celle-ci ne peut se refuser, puisqu'il y a eu érection et
enregistrement.

« Pour la famille Dexmier de Saint-Simon, le nom d'Archiac
est nom patronymique en ce sens qu'il fut relevé par les enfants
de François Dexmier de Saint-Simon qui avait épousé en 1654
Marie d'Archiac, héritière d'une branche (probablement bâtarde,
dit M. Filleau dans le Dictionnaire des • familles du Poitou, I,
95) des d'Archiac, sieurs de Montenar, pour ,qui Archiac n'était
qu'un nom patronymique. »

Le Bibliophile limousin de janvier 1898, p. 13, publie l'acte
de décès (10 mars 1896), à Singapoure, de Joël Le Savoureux,
consul de France, âgé de 45 ans, né le l er mai 1850 à Thiat
(Haute-Vienne), d'Eugène Le Savoureux, pasteur à Chaillevette,
et d'Alida Hervé, marié à Jeanne-Clara-Caroline Bellaire, que
nous avions fait naître à Chaillevette sur la foi de M. X... Le
Bibliophile ajoute : « C'est donc à tort que la Revue de Sain-
tonge, xvi, 183, le fait naître à Chaillevette. Le directeur de
cette revue n'ayant pas accueilli la rectification qui lui a été
adressée, nous publions ici l'acte de décès. » La rectification a
été si peu accueillie qu'elle figure, xvie, p. 394. Notre rectification
sera certainement accueillie par le Bibliophile.

AVIS ET NOUVELLES

Le samedi 5 mars, à 8 heures du soir, aura lieu dans la salle de la
société, cours National, 99, à Saintes, une conférence par notre
confrère, M. Félix Mousset, avocat à la cour d'appel de Poitiers,
qui traitera des Anciennes chansons de la Saintonge et du Poi-
tou; plusieurs seront chantées.

Cet avis servira d'invitation à nos confrères.

La société a délégué pour la représenter au congrès de la
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Sorbonne MM. Louis Audiat, Charles Dangibeaud et l'abbé
Geléze-au.

Le xxvi e volume des Archives (1897) sera en distribution à par-
tir du 5 mars.

Le Journal officiel des 2 et 17 février a publié en 62 colonnes la
liste (2330 environ) des officiers d'instruction publique et d'aca-
démie qu'a faits M. Alfred Rambaud, ministre de l'instruction
publique, par arrêté du 22 janvier 1898. Nous y lisons les noms
de quatre de nos confrères :

Officier d'instruction publique : M. Frédéric Roche, ancien
maire de Rochefort, conseiller général, délégué cantonal ;

Officiers d'académie : MM. Jules Pellisson, juge au tribunal
civil de Périgueux,  ancien délégué cantonal ; docteur Marie-
Emile-Armand Sabourin, médecin à Mirambeau, président de la
délégation cantonale, et Léon Labbé, notaire à Saint-Martin de
Ré. M. Joanny Chabert, adjoint au maire de Saintes, a été aussi
fait officier d'académie.

M. Alexandre Pellisson, conservateur du musée de Cognac, a
été élu, le 13 février, vice-président de la société des amis des
arts de Cognac, à la place d'Henri Germain, décédé.

Un village, tout récemment créé en Algérie, a reçu le nom
d'Eugène Fromentin.

Savez-vous où, sur la carte de France publiée par le Petit
Journal, dessinée par A. Guibal, 12, avenue d'Orléans, à Paris,
gravée et imprimée par Charaire et d ie , l'on place le port de La
Pallice ? A l'embouchure de la Charente, à la place de Fouras.
Cela vaut l'antique erreur du port des Santons. M. Duplais des
Touches a dessiné tous les détails du port de La Pallice dans
le Journal du 19 août 1890; mais ce n'est pas une raison pour
mettre chez lui cette vaste station maritime.

Notre confrère, M. Emile Garnault, a publié clans la Revue
des questions diplomatiques et coloniales un article touchant
l'avenir de notre marine marchande. Voir plus bas, page 142.

Dans la Revue encyclopédique du 29 janvier, notre confrère,
M.Gustave Regelsperger, a résumé, comme l'année dernière, les
événements géographiques dans le sud algérien et le Sahara, et
a raconté les explorations de MM. Foureau, Flamand, du lieu-
tenant Collot, assassiné le 31 octobre 1896 comme Morès.

La Gazette des beaux arts du Ier février étudie, après la
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Revue encyclopédique du 22 janvier, Théodore Cha sseriaux et
les peintures du palais de la cour des comptes, avec les repro-
ductions des parties qui n'ont pas encore tout à fait disparu.
M. Ary Renan, signalant les mésaventures arrivées aux tableaux
du maitre, « près de trente tableaux égarés dont aucun n'a été
retrouvé », dit : « Enfin et surtout il y a eu destruction de l'oeu-
vre par incurie, par abandon. A Saint-Jean d'Angély, c'est un
Christ qui, depuis vin gt ans, bouche une fenêtre ouverte à tous
les vents. »

La Fraternité de La Tremblade et l'Union conservatrice
de Saint-Jean d'Angély ont cessé leur publication avec l'an-
née 1897.

Le Bulletin religieux de La Rochelle, dans ses numéros des
15, 22, 29 janvier. 5, 12 et 19 février 1898, a reproduit le travail
de M. l'abbé Lacroix, Mgr Landriot pendant l'occupation alle-
mande à Reims. dont nous avons annoncé la publication par la
Revue du clergé français, Wraisons des 14 octobre et 15 novem-
bre 1897.

La librairie A. Voisin, rue Mazarine, 37, à Paris, a mis en
vente : 1° « Inventaire (25 septembre 1653) des titres et papiers
existant au domicile de clame Eléonore de Targra, au jour de
son décès, veuve de feu messire Léon de Polignac d'Ecoyeux,
lieutenant général pour le roi au gouvernement de Saintonge. »
(Un acte notarié formant 6 pages in-folio ; prix, 4 fr.) ; 2° « 5
lettres autographes si

g
nées de M. Louis Audiat, bibliothécaire

à Saintes, adressées à-Pierre Margry, .conservateur des archi-
ves au ministère de la marine. (Saintes, 1875-1882, 9 pages
in-8°, 3 francs.) Correspondance relative à des publications
d'intérêt local. »	 -

« Une découverte intéressante », c'est l'application de la ma-
chine pour la fabrication du verre, racontée dans Une visite à la
verrerie Saint-Martin à Cognac, publiée par le Moniteur illus-
tré des expositions nationales,' série x. Un verrier de Cognac,
M. Claude Boucher, ayant eu, en 1891 et1893,àsubir des grèves
très préjudiciables à ses intérêts, se dit que le seul moyen d'é-
chapper à ces accidents,cause d'infériorité pour la verrerie fran-
çaise en face de la concurrence étrangère, ce serait de remplacer
le travail manuel par le travail mécanique. Malgré le peu d'en-
couragement qu'il reçut de gens compétents et le mot impossi-
ble prononcé à cette occasion, notre confrère se mit à l'oeuvre
et, après trois années d'expériences coûteuses, est enfin arrivé
au but. Il fallait autrefois 6 ou 7 ans pour former un bon ouvrier
verrier ; en deux jours au maximum, un simple manouvrier est
au courant du fonctionnement de la machine et peut être em-
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ployé à la fabrication. L'auteur donne des détails auxquels
nous renvoyons les spécialistes. Nous sommes heureux de ce
succès; M. Boucher, dont nous avons suivi les tentatives, admiré
le savoir et l'énergie, méritait bien d'être récompensé de ses
longs et persévérants efforts.

La société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure
a, clans sa séance du 14 janvier, nommé pour président M. Fré-
déric Lusson, I. Q, chevalier du mérite agricole, professeur
au lycée de La Rochelle, directeur du laboratoire municipal,
en remplacement d'Edouard Beltrémieux, décédé, et pour vice-
présidents MM. Eugène Meyer et Georges Bernard.

Le conseil municipal de La Rochelle a voté, le 22 décembre
dernier, son budget pour 1898. Nous y remarquons une pension
de 1.200 francs à la veuve d'Edouard Beltrémieux, ancien
maire, en reconnaissance des services éminents qu'il a rendus à
la cité rochelaise. A la section instruction publique et beaux
arts, qui est de 102.365 francs, il y a : instruction primaire,
30.275 fr.; cours municipal de dessin, 1.200 ; secours scolaires
aux élèves indigents, livres, chaussures, etc., 7.000; soupes dans
les écoles maternelles et communales, 1.100 ; bourses au lycée,
12.151 ; cours publics et conférences, 500 ; bibliothèque, 5.500
francs que le conseil augmente de 1.360 ; musée de peinture,
3.400 ; jardin des plantes, 7.200 ; musique municipale, 2.300;
sociétés philharmonique, gymnastique, symphonique, etc., 1.500.

Le Journal officiel du 25 janvier dernier a promulgué la loi
qui confère l'électorat aulx femmes pour l'élection au tribunal
de commerce. L'article 1 er de la loi du 8 décembre 1883 est
complété par la disposition suivante : « Les femmes qui rem-
plissent les conditions énoncées dans les paragraphes précé-
dents seront inscrites sur la liste électorale ; néanmoins elles
ne pourront être appelées à faire partie d'un tribunal de com-
merce. »

Ainsi, désormais, toutes les femmes, jouissant de leurs droits
civils et étant patentées depuis cinq ans, seront électrices con-
sulaires, pourront faire partie du bureau, assisteront au dépouil-
lement, mais ne seront pas éligibles.

Nous voilà encore sur ce point revenus au moyen âge ; les
femmes, chefs de maisons, votaient dans les assemblées commu-
nales où le suffrage universel était de règle.

Mgr PIERRE—LOUIS DE LA RocuEFoucAutn. — L'ouvrage de
M. Louis Audiat, Deux victimes des septembriseurs, a mis en
lumière le zèle, le dévouement, l'attachement à la religion de
Pierre-Louis de La Rochefoucauld, le dernier évêque de Saintes;
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martyrisé le 2 septembre 1792, aux Carmes de Paris. La note
suivante extraite des registres paroissiaux de Sainte-Souline,
archiprêtre de Chalais, diocèse de Saintes, par M. l'abbé Ar-
naud, curé de Curac, qui veut bien nous la communiquer,
atteste que, malgré les déclamations haineuses des jansénistes,
le prélat était singulièrement estimé et aimé :

« Mémoire à la postérité.
» Cette année 1785, monseigneur l'illustrissime et révérendis-

sime Pierre-Louis de La Rochefoucauld a visité l'archiprêtré
de Chalais et de Monguion. Il n'y a point d'église clans son dio-
cèse dont il ne fasse la visite, et je dois dire, pour lui rendre
justice, que jamais évêque de Saintes n'a montré plus de zèle
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes ; aussi il n'y en [a]
point eu qui ait été plus chéri et plus respecté. Il a fait son en-
trée dans cette église de Saint-Pierre de Sainte-Souline le
quatre juin, même année que dessus ; il a confirmé. » (Suivent
104 noms d'hommes et 100 de femmes.)

Cet acte est signé Dumeteau, curé de Sainte-Souline. Dume-
teau, curé depuis 1776, refusa le serment et fut déporté en Es-
pagne.

D'autres registres il ressort que Mgr de La Rochefoucauld
se dirigeait vers Chalais. Au commencement de juin 1785, il
confirme 251 personnes à Sainte-Marie dudit Chalais. Le curé
Jean Sarrazin, qui prêta serment et fut intrus de Chalais, finit
ses jours chez lui, au village de Tabourin.

Le 13 juin, l'évêque est à Chalais où il en confirme 340.

CONFÉRENCES. - A La Rochelle, le 15 janvier, La maison du
marin et les asiles ouvriers, par M. Th. Ruyssen, professeur de
philosophie au lycée ; le 19, Madagascar, par M. le pasteur
Eynard; le 9 février, Paysages et monuments du Poitou, par
M. Jules-César Robuchon, avec projections lumineuses; le 11,
au temple, Jérusalem et ses environs, par M. le pasteur Calas. —
A Cognac, au cours d'adultes de l'école Saint-Jacques, par M.
Achille Bourdeau, avocat du barreau de Co

g
nac, sur cette pen-

sée du comte Rossi : « Il importe à la prospérité des classes
peu fortunées et à l'avenir du pays de joindre à l'éducation
du peuple quelques notions élémentaires d'économie nationale »;
le 12 février, La taille de la vigne, par M. Guillon, directeur de la
station viticole ; le 13, par M. l'abbé Plumeau, Les côtes de Sain-
tonge. — A Taillebourg, le 30 janvier et le 6 février, Taillebourg
et son histoire, par notre confrère, M. Raby, maire de Taille-
bourg. — A Saintes (école saint Eutrope), le 3 décembre 1897,
Le patriotisme des femmes françaises, par M. Th. Néraud ; le
7, La raison humaine de l'idée de guerre, par M. Ph. Julien ;
le 10, Puissance coloniale de l'Angleterre, par M. G. Bonpain ;
le 14, L'homme préhistorique, par M. J. Rattaud ; le 17, Une
page d'histoire et Les sapins (poésie), par M. Th. Néraud: le
21, Le danger allemand, par M. Ph. Julien ; le 28, La Fontaine,
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sa vie, ses œuvres, par M. G. Bonpain; le 4 janvier, Les orages,
par M. J. Rattaud; le 7, Les enfants patriotes, Le legs d'une
Lorraine (poésie), par M. Th. Néraud; le 12, La fin d'un siècle :
aperçu des moeurs contemporaines, par M. Ph. Julien; le 14,
La famille, ses rapports avec la société, par M. G. Bonpain; le
18, Les arènes de Saintes, par M. J. Rattaud; le 13 février, à
Niort, La ligue du commerce, les grandsmagasins et les débal-
leurs, par M. F. Mousset, avocat à Poitiers, Compte rendu clans
le Conservateur de Marennes du 20 et l'Ere nouvelle du 24.

A TRAVERS LES REVUES

Dans le Nobiliaire du Limousin, M. l'abbé Leclerc (Bulletin
de la société des sciences, lettres et arts de la Corrèze, numéro
de septembre), signale : La Faye, sieur d'Ambérac, paroisse de
Jassot — lisez Jussas, — François de La Faye, marié le 3 no-
vembre 1556 à Antoinette Aymerie ; François, marié le 4 août
1582 à Antoinette Vigier, et autre François, marié : 1° le 7 août
1612 à Jeanne Adémar, et 2° le 17 mai 1640 à Madeleine Raymond;
Sainte-Aulaire, sieur de La Dixmerie, paroisse de Jonzac (voir
Nadaud, Nobiliaire, 2° édition., page 162, et Revue, x, 426) ;
Thibaud, sieur de Méré, paroisse de Dolus (voir Nadaud, iv,
186); Limousin ; sieur de La Michelière, paroisse de Nieul
(Nieul-lès-Saintes, et non Nieul, canton de Saint-Claud, arron-
dissement de Confolens, comme dit Nadaud, 71) ; Prévost,
sieur de Touchimbert et de L'Isleau, paroisse de Touchimbert,
élection d'Angoulême, et de Sainte-Gemme, élection de Saintes
(voir Naclaud, lu, 389) ; de Blois, sieur de Seudre, paroisse de
Gemozac, et non Gemonzat (Nadaud, 1, 194) ; Bremond, sieur
d'Ars, paroisse dudit lieu (Nadaud, II, 240); Polignac, sieur de
Fontaines (Nadaud, 357, et Rainguet, Jonzac, p. 168) ; Bon-
nevin, sieur de Jussas, paroisse dudit lieu, — et non paroisse
de Saint-Martin d'Avy — (Nadaud, 1, 215, et Rainguet, p. 312);
du Gravier, sieur de La Barde, paroisse de Bois (Nadaud,
228, et Rainguet, 79) ; Moreau, sieur de Panloy et de La Tour,
paroisse de Saint-Sornin — Saint-Saturnin de Seschaux — (voir
Naclaud, lu, 258, et Archives, t.vii); Morin, sieur de Saint-Pallais
sur mer (Naclaud, 189(; Dujon, sieur du Souloir(?), paroisse de
Saint-Just (id., 11, 61); Campet, sieur de Saujon, de Boube, etc.
(id., 1, 277); Crespin de La Chabosselaye, Saint-Léger de Beau-
regard et de Boiron, où sont cités : I. Guillaume de Saint-Léger,
qui rendit hommage à la dame de Pons, le 10 juillet 1473, et
qui. épousa d'abord Marguerite de Saint-Ciers, dont vinrent :
1° Guillaume, qui transigea le 17 janvier 1473 avec Jeanne de
La Faye, sa marâtre ; 2° Jeanne de Barbezières, et en secondes
noces .Jeanne de La Faye. Il. Olivier, fils de Guillaume, qui
donna quittance le 19 septembre 1479, et épousa Marguerite de
Xaintons, qui consentit une vente, le 17 novembre 1530, avec Jac-
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ques et Foucaud, ses enfants. III. Jacques de Saint-Léger,
époux de Joachim dé Curzay, dont les fils, René et Claude,
transigèrent, le 28 août 1564, sur les successions de leurs père et
mère. 1V. René, mari de Peyronne de Pradel, lesquels transi-
gèrent, le 16 janvier 1582, avec Jeanne de Saint-Martin, faisant
pour Marie Le Forestier, sa fille. V. Autre René, fils des précé-
dents, qui épousa, le 21 novembre 1579, Marie Le Forestier.
VI. René, marié, le 10 janvier 1629, à Louise de Bloys, et Jac-
ques, marié, le 19 mai 1621, à Marthe de Burlé. VII. René de
Saint-Léger, marié, le 23 août 1653, à Madeleine de La Bar-
rière, etc.

La société de l'histoire de France a achevé la publication par
M. Moranville du 3° vol. (1897) de la Chronographia regum
Francorum (1270-1405). Dans le 2° volume, le chroniqueur
raconte la prise (septembre 134G) de Saint-Jean d'Angély par
Henri de Lancastre, comte de Derby :

« Henricus, cornes Herbicensis, cum magno exercitu intravit
terram de Sanctonesio et cepit villam Sancti-Johannis Ange-
liaci et patriam circumstantem devastavit»;t. p. 235 et 236,
la reprise (septembre1351) par le roi Jean: « Obsedit Sanctum-
Johannem Angeliaci cum exercitu copioso » ; enfin celle de
Benon, Surgères, Broue, Saintes par Bertrand du Guesclin, les
ducs de Berry et de Bourbon : « Rupellam aclierunt quœ reddita
est eis. Postmodum ceperunt castrum de l3enon vi assultuum;
quo facto ceperunt Surgerias magna in qua domina erat.
Deinde dominant Borbonii, matrem prefati ducis Borbonien-
cis, a capitaneo de Brou pecunia non modica redemerunt.
Postea villam Sancti-Johannis Angeliaci necnon Santonas
in Pictavia et castrum de Bonin ceperunt...», p. 391.

La nation tchèque, sa mission et son rôle en Europe, bulletin
trimestriel, publié avec la collaboration des principaux artistes
et écrivains par Charles Hipman (Prague éditeur, Jean Stolar
imprimeur, in-4°), a publié, t. il, 1895, p. 128-137, Le voyege
d'un seigneur de Bohême à travers la France au XVe siècle.
C'est la traduction, sous la signature Charles Hipman, du manu-
scrit déjà publié en tchèque.

Le seigneur dont il s'agit est Léon Rozmital (Rogemitale), le
frère de la reine Jeanne, épouse du roi Georges de Podiébrad ;
il entreprend, nous dit M. Hipman, un voyage à travers l'Europe
pour confondre les calomnies répandues sur la Bohème et par-
ticulièrement pour proposer à la France les bases d'une alliance
avec la Bohème. Ses observations et même ses inexactitudes
géographiques ou historiques sont parfois assez curieuses.

Le voyageur se mi; en route le jour après la Sainte-Catherine
de l'année 1465. Après avoir traversé Tours, Châtellerault,
Poitiers, il s'exprime ainsi : « A 7 lieues de Lusignan se trouve
le village et le château de Mèle. En y allant nous vîmes deux.
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châteaux, l'un à droite et l'autre à gauche. Tous les deux appar-
tiennent au frère du roi de Sicile. A 3 lieues de là, se trouve
Sanzay (Sanctonum), une belle ville avec un château clans une
plaine traversée par le fleuve Anche.

» La France est traversée par 40 fleuves et sur 14 les marchands
font naviguer leurs marchandises.

» Cinq lieues plus loin, se trouve la ville de Saint-Pierre (Petra-
sancta), près d'une forêt au bord du fleuve Caranta qui se jette
dans la mer ; 4 lieues plus loin, Pons (Punsium), une petite ville
située sur une colline avec cieux faubourgs entourés d'un mur
et de fossés ; 4 lieues plus loin, la ville et le château Mirambeau
(Mirambium) ; sur le chemin, à gauche, le château de Plassac
(Plasacim), et à 7 lieues de Mirambeau la ville de Blaye. »

La société archéologique du Gers, dans sa séance du 8 sep-
tembre 1897, analysée par la Revue de Gascogne de janvier 1898,
s'est occupée des piles gallo-romaines. M. Adrien Lavergne en
a compté six dans le Gers : celles de Saint-Lary, d'Artigues,
de Lamazère, de Biran, de Larroque et de Laserre. 11 y en a
une autre près de l'établissement minéral du Maska, à 5 kilo-
mètres de Castéra-Verduzan, qu'on appelle Peyrelongue. La
forme générale de ces piles est la même que celle des men-
hirs. Celle du Maska, identique à celles de Biran et de Saint-
Lary, est quadrangulaire et revêtue en petit appareil. Il n'existe
dans les environs aucune trace de voie romaine. Contraire-
ment à l'hypothèse de certains auteurs, M. Lavergne croit que
ces édicules étaient de simples ornements religieux et qu'ils
n'étaient point propres aux voies romaines. Non loinde la pile
de Peyrelongue, le propriétaire de l'établissement minéral de
Maska a découvert des tombeaux gaulois et des monnaies ro-
maines. Un voisin a trouvé aussi aux environs de la pile sept
superbes haches en bronze et différents objets d'origine gallo-
romaine.

M. Otto Hirschfeld, de l'académie des sciences de Berlin, a
lu, à la séance générale du 9 décembre 1896, une étude : Les
Eduens et les Arvernes sous la domination romaine. L'auteur
s'efforce d'élucider, par la comparaison et l'étude des textes,
une curieuse question : les Eduens ont été traités de frères et
d'alliés par le sang (fratres consanguineique) par les Romains ;
ils croyaient descendre les uns et les autres des Troyens.
Croyance qui a persisté sous la république (César et ses cam-
pagnes) et sous l'empire. Il est difficile de dire sur quoi elle se
fonde; mais elle existait. Quant aux Arvernes, c'est à tort
qu'on les a mis dans la même catégorie : dans les textes allé-
gués il y a erreur matérielle (il faut lire Eduens). Cette croyance
fut si vivace qu'elle a duré tout le moyeê âge. Les Francs et
plus tard les Français prétendaient descendre des Troyens par
Francus, fils d'Hector, et être ainsi apparentés aux Romains
(fils d'Enée et de Vénus). Et les Saintongeais ont cité saint
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Trojan (Troianus, troyen), la ville de. Saintes appelée Xanthe
pendant la révolution, Dicton, dont le féminin Didonne a donné
son nom à Saint-Georges de Didonne, etc.

L'Echo charentais de Barbezieux du 2 janvier, sous le titre
Silhouettes charentaises, étudie, avec M. G. Ch., MARCEL. JAM-
BON, un artiste décorateur-peintre d'un très grand talent, « qui
occupe une des premières places, sinon la première, parmi les
maîtres décorateurs de la capitale », né à Barbezieux, le 19 oc-
tobre 1848, de Marcel Jambon, boucher, rue Victor Hugo. L'ar-
ticle très sympathique, signé G. Ch., fait un vif éloge et du
peintre et de l'homme.

Dans la livraison de septembre-octobre 1897 de Mélusine,
M. Henri Gaidoz étudie Pépin le Bref, Samson et Mithra ;
« Samson ouvrant la gueule du lion est la survivance d'un sujet
mithriaque dont les représentations étaient extrêmement répan-
dues dans l'Europe occidentale et avaient en plus d'un endroit
survécu à la rage des iconoclastes chrétiens. «

Le tome tu (1894-1895) des Mémoires de l'académie des sciences
et belles lettres d'Angers, qui publie le travail de notre confrère
M. le docteur Atgier, Les vicomtes de Thouars, contient aussi
de M. Armand Parrot Les grands-maîtres de l'ordre du temple
angevins d'origine, où nous lisons avec étonnement la légende,
vingt fois démontrée fausse, de Villani sur le pacte simonia-
que de Bertrand dePot et de Philippe le Bel, « dans une ab-
baye retirée située au milieu d'une forêt, à quelque distance
de Saint-Jean d'Angély ». (Voir notamment la Revue, vi, 240 ;
y , 230 ; 33 et 164.) On s'explique difficilement que l'auteur
de ce travail puisse encore aujourd'hui, même avec un on dit,
répéter cette fable.-

LES ANCIENNES FOIRES. - Ceux qui croient à la mouche qui
pique seront peut-être bien aise d'apprendre que d'autres y ont
cru, il y a déjà des siècles. Dans une brochure, Les anciennes
foires à Limoges (Paris, Haton, 1897), M. le chanoine Arbellot,
président de la société archéologique du Limousin, raconte,
d'après les Annales manuscrites de Limoges et le P. Bonaven-
ture de Saint-Amable, une panique qui eut lieu le jour et fête
du grand saint Martial, dernier de juin 1591. L'épouvante à la
foire fut si « furieuse que ceux qui estoient tachants à se sauver
dans la ville par la porte Montmailler, qui estoit seule ouverte,
furent tellement pressés que la plupart et quantité de bestail
furent estouffés dans le chemin sous le cimetière des Arènes et
autres. » C'étaient des soldats de garde aux chemins d'Aixe
et de Saint-Junien qui, s'égayant sur l'herbe, avaient poussé
des cris dont le bétail et les hommes furent effrayés. 100 à
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P20 bêtes à cornes périrent et plusieurs hommes et femmes
furent étouffés. Comme à Saintes le pèlerinage au tombeau
de saint Eutrope, c'est le culte des saints qui donna naissance
aux foires : pèlerinage au tombeau de saint Martial, inaugura-
tion de l'hôpital de Saint-Gérald, consécration des églises de
Saint-Christophe et de Saint-André, etc. C'étaient des consuls
qui créaient les foires, preuve des libertés communales à cette-
époque.

LE MARQUIS DE LANGALERIE. — Dans la Revue historique de jan-
vier, M. A. de Boislisle, l'éditeur des Mémoires de Saint-Simon,
étudie Les aventures du marquis de Langalerie (1661-1717),
c'est-à-dire Philippe de Gentils de Lajonchapt, marquis de
Langalerie, premier baron de Saintonge, lieutenant général
des armées du roi, feld-maréchal au service de l'Autriche,
d'une famille de Saint-Yrieix en Limousin, anoblie par le régent
de France au mois de décembre 1515 dans la personne d'Hélie,
sieur du Mas et de Lajonchapt. Le fils d'Hélie épousa en 1543
une Salaignac, de la famille d'où devait sortir au siècle suivant
l'archevêque de Cambrai. Le cadet des petits-fils, Yrieix Gentil
ou de Gentils, gouverneur de Cognac en l'absence de M. d'Am-
bleville, épousa à Angoulême, en 1598, la fille de Thomas Gé-
raud, ardent calviniste qui avait été exécuté en 1586 pour avoir
essayé -de livrer cette ville au Béarnais, cequi faitqu'on a confondu
ces Géraud avecles Gérault de l'Agenais, d'autant que ceux-ci por-
taient, comme les Gentils, le nom de Langalerie, vignoble dans
la commune de Saint-Quentin de Caplong. Le fils d'Yrieix
de Gentils et d'Anne Géraud, François de Gentils, seigneur de
La Mothe-Charente et de Langalerie, épousa en 1625 Judith de
La Mothe-Fouqué, d'une famille de Saintonge qui a marqué par-
ticulièrement dans l'histoire de l'émigration protestante. (Voir
pour les Lamothe-Fouqué, leur origine, leur filiation et représen-
tation actuelle, la Revue de Saintonge, t. vi, p. 55, et t. x, p. 181 et
plus bas, p. 119) De cette alliance résultèrentdes relations entre
les Langalerie et M me de Maintenon, d'autant qu'une soeur de Ju-
dith, Elisaheth de La Mothe-Fouqué, épousa après 1613 Gédéon
Martel, seigneur comte de. Marennes, et eut pour petite-fille la
belle Uranie de La Cropte-Beauvais, comtesse de Soissons. Le
fils de Judith, Henri-François de Gentils, marquis de Langale-
rie, père de notre héros, fournit une très brillante carrière mili-
taire ; c'est lui qui, par sa hardiesse, décida le succès du pas-
sage du Rhin. Marié d'abord en 1650 à une Luhersac de La
Brosse, d'une famille du Périgord, puis en 1660 à Anne-Marie
Descouleurs de Rouveillé, il eut de cette dernière Philippe et
une fille, Suzanne-Victoire. M. H. Bonhomme de Montégut a
inséré sur Philippe de Gentils une notice intéressante dans le
Bulletin de la société historique de la Charente, t. xv (1865).

L ' IMPRIMERIE A POITIERS. — Les recherches sur les origines de
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l'imprimerie en France se font un peu partout ; chaque contrée
a ses travailleurs qui fouillent. 11 importe en effet de savoir
quels étaient au xv° siècle les ateliers d'imprimerie, ce qu'ils
produisaient, par conséquent quel était l'état intellectuel de
chacune de nos plus importantes villes. Il n'est pas en effet in-
différent de voir La Rochelle avoir dès 1571, avec les Haultin,
un établissement remarquable, et il n'était pas le seul; Pons im-
prime dès 1590 et Saintes en 1598. Voir Essai sur l'imprime-
rie en Saintonge et en Aunis (Pons, Noël Texier, 1880). A Poi-
tiers on remonte jusqu'à 1479. Deux érudits se sont occupés de
l'histoire typographique de cette ville, nous avons rendu
compte de leurs travaux (Revue, t. xv, p. 212), M. de La Boura-
lière (1894) et M. A. Claudin (1897).— Le premier livre sorti des
presses de Poitiers est le Breviarium historiale (1428),
« imprimé près Saint-Hilaire dans la maison d'un très
illustre chanoine de cette église, la veille de l'assomption, l'an
du Seigneur 1479 ». Pas de doute ; les deux savants sont d'ac-
cord ; mais quel est ce « très illustre chanoine » ? M. de La
Bouralière a exploré avec soin les registres capitulaires de
Saint-Hilaire et n'a rien trouvé qui pût trahir le double inco-
gnito de l'imprimeur et du chanoine; il a cependant donné la
préférence sans y tenir à Pierre de Sacierge, depuis évêque de
Luçon, dont la fortune, les goûts, la brillante carrière lui ontsembl é
désigner mieux qu'un autre chanoine l'initiative hardie, la mise
de-fonds et l'épithète d'illustrissimus. M. Claudin, sans hésiter,
adopte Bertrand de Brossa. M. Alfred Richard hésite entre
trois : Brossa, Sacierge et Simon Hennequin. Mais voici un qua-
trième érudit, M. Edgard Bourloton, avec sa brochure A propos
de l'origine de l'imprimerie à Poitiers (Vannes, imp. Lafolye,
1897, in-8°, 19 pages ; extrait de la Revue du Bas-Poitou). L'au-
teur, impitoyable pour le savant parisien, démolit avec une verve
endiablée la thèse de M. Claudin et sans pitié lui prouve qu'il
a, avec une légèreté toute parisienne quand il s'agit des choses
de province,choisi très malencontreusement Bertrand de Brossa.
Pour lui l'épithète laudative « illustrissimus » est banale et s'ap-
plique à plusieurs des. 21 membres du chapitre de Saint-Hilaire,
comme l'avait déjà fait remarquer M. de La Bouralière. Or il en
est un qui avait des goùts de bibliophile, qui emprunte au
chapitre le Rational pour le faire copier ; il lègue à l'église de
Saint-Hilaire la légende de saint Eloi écrite à ses coûts et divers
livres, ainsi que l'a constaté lui-même M. Claudin ; c'est Jean
de Conzay. «Comment, s'écrie M. Bourloton, le seul bibliophile
avéré et avoué du chapitre de Saint-Hilaire en 1479 n'a-t-il pas
éveillé l'attention du bibliographe de 1897 en quête d'un con-
frère ? Nous ne le comprenons pas, à moins que M Claudin
n'eût son siège fait d'avance, ou n'eût pris des engagements
avec Bertrand de Brossa. » Suit un amas de preuves. Donc
c'est Jean de Conzay, le chanoine de Saint-Hilaire, qui logea et
paya le premier imprimeur de Poitiers, qui fit paraître le Bre-
viarium historiale.

7
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ANGE P yrou. — Qui n'a vu représenter La fille de madame
Angot, jouée d'abord à Bruxelles, refusée par tous les direc-
teurs de Paris, acceptée enfin par celui des folies dramatiques,
où cette pièce eût (21 février 1873) un succès tel que, dès le
lendemain de la première représentation, la feuille de location
fut couverte pour huit jours et remplit la caisse d'environ un
million? Deux personnages empruntés à l'histoire du directoire
y figurent, M"e Lange, actrice du théâtre Feydeau, et Ange
Pitou. Dans les Mémoires de l'académie des sciences, arts et
belles lettres de Caen (1897), pages 212 et suivantes, M. Henri
Lumière a étudié Ange Pitou au théâtre et dans l'histoire,
le chansonnier royaliste, écrivain, poète, déporté à Cayenne,
libraire, etc. Il était né en 1769, d'une famille de laboureurs, à
Valainville, petit hameau, presque un faubourg de la ville de
Châteaudun — non en Bretagne comme on dit dans la pièce.
Sa tante, sa tutrice, le voulait faire d'église. Mais, au lieu d'en-
trer le jour dit au séminaire de Chartres, il s'échappait vers
Paris où à son arrivée il rencontra une bande d'assassins por-
tant la tête d'un malheureux boulanger. Le voilà, jeune pro-
vincial de 19 ans, séquestré depuis six ans dans des séminaires,
tout étourdi et bien embarrassé de sa liberté,sans ressources—
il a été dévalisé —sans connaissances, forcé de voler de ses pro-
pres ailes. Tour à tour journaliste, vaudevilliste et surtout
chansonnier, il fronde successivement les jacobins, Robespierre
et le directoire. Le 5 prairial an II (24 mai 1794), il fut empri-
sonné une première fois, puis poursuivi à plusieurs reprises,
enfin condamné à mort, puis à la déportation ; le 26 janvier
1798, deux gendarmes lui mettent les menottes et l'emmènent
à Rochefort. Il a raconté son voyage et son séjour à Cayenne.

Le 15 mars, 193 déportés sont entassés sur la frégate La
Charente, dont il fait une peinture lamentable : « L'échafaud
est un trône », dit-il, auprès des souffrances qu'ils endurèrent.
Plusieurs vaisseaux anglais attaquent La Charente qui, après
un combat de quatre heures, est forcée de se réfugier dans la
rivière de Bordeaux. Après 40 jours en mer on rembarque les
déportés « tout nus » sur la frégate La Décade, dans la rade du
Verdon, où ils sont encore plus entassés et où la prison est plus
noire. Le 26 avril, La Décade fit voile pour Cayenne où elle
arriva le 10 juin. Il y resta trois ans. Le 24 novembre 1800,
La Dédaigneuse apporta l'ordre de rappel des condamnés; mais
ce ne futque le 26 mai 1801 que put s'effectuer le départ des sept
déportés restant à Cayenne il dut encore faire 28 mois de
prison à Sainte-Pélagie Gracié par le premier consul (8 sept-
embre 1803) il devint répétiteur clans une maison d'éducation,
publia son Voyage à Cayenne, se fit libraire, etc. Pitou mourut
en 1828, âgé de 59 ans, ayant toute sa vie montré le dévoue-
ment le plus désintéressé et le plus périlleux pour la monarchie
des Bourbons, qui ne parut pas se clouter de son inébranlable
fidélité.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

I. — DÉCÈS

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :
I. Le 13 janvier 1898, est décédé à Cognac, dans sa 65° année,

Gustave-Adolphe Bérauld, publiciste, imprimeur, directeur-
gérant du journal l'Ere nouvelle des Charentes. Né le 8 juin 1833
à Cognac d'Alexandre Bérauld et "de Madeleine Dubreuil, il avait
épousé en 1864 Angélique Richard, dont il a eu trois fils, Geor-
ges, Maurice, Gabriel, et deux filles, M "" Marthe Bérauld et An-
gèle, épouse de M. Henry Lajus. Il était frère d'Alexandre
Bérauld et de Benjamin Bérauld, décédé à Cognac le 3 novem-
bre 1892, auteur de quelques ouvrages, notamment de l'An-
nuaire de l'arrondissement de Cognac. De 1852 à 1862, il fut
secrétaire de la sous-préfecture de Cognac; il y acquit une
grande connaissance des affaires administratives et y puisa des
documents dont il se servit pour son Annuaire de l'arrondisse-
ment de Cognac. Il fut ensuite, de 1866 à 1870, secrétaire d'Oscar
Planat; qui fut député et maire de Cognac. Il fut ensuite impri-
meur. En avril 1868, Désiré-Dieudonné Mortreuil, libraire à
Saintes, né à Rochefort le 1" janvier 1824, demanda et obtint du
ministre de l'intérieur (14 mai) un brevet d'imprimeur en lettres
pour la ville de Cognac. Après avoir prêté (2 juin 1868) le ser-
ment exigé par la loi devant le tribunal civil de Cognac, M. Mor-
treuil forma avec Michel-Ainabie de Latour de Geay, rentier à
Saintes, une société en noms collectifs polir l'exploitation de ce
brevet, sous la raison sociale Mortreuil, de Latour et C ie . L'im-
primerie fut établie rue de l'Ile-d'Or où elle existe encore, et elle
commença à y fonctionner le 20 juin 1868. Léandre Larocque,
négociant à Cognac, leur proposa la création d'un journal litté-
raire, agricole, commercial et d'annoncés, et le 5 août 1869
parut l'Ere nouvelle des Charentes ,dont Larocque fut le rédacteur
en chef, et M. Mortreuil et de Latour les imprimeurs et adminis-
trateurs. Le 30 novembre 1869, Larocque céda à la société Mor-
treuil, de Latour et C ie tous les droits qu'il pouvait avoir clans
l'Ere nouvelle, dont Amable de Latour devint le gérant. Le 30
mai 1870, la société, qui fut dissoute cejour-là, céda à Gustave-
Adolphe Bérauld tout le matériel de l'imprimerie; M. Mortreuil
fut alors provisoirement le gérant de l'Ere nouvelle, qui devint
journal politique par suite du versement d'un cautionnement de
7.500 fr. à la recette générale. A la fin d'août 1870, M. Mortreuil
remit à Bérauld sa démission de gérant et lui céda le cautionne-
ment versé. Dès lors Bérauld est devenu seul propriétaire du
journal, ainsi que de l'imprimerie. Bérauld publia aussi depuis
1881 le Cognac, fondé le 12 mars 1862 à Saintes par l'.-B. Bar-
raud et Ad. Duret, qui avait cessé de paraître en 1867.

Gustave Bérauld était un rude travailleur. Outre ses journaux
dont il était à la fois le rédacteur, l'imprimeur et le gérant, il se
livrait aux recherches historiques. Même il cultivait la muse de
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temps à autre. Parmi ses poésies, citons en 1864 une élégie sur
Mlle Ii1 ;, fille du maire de Saint-Martin ; une autre élégie sur la
mort (16 mars 1890) de Mlle G. M., de Cognac, poésie qui a été
couronnée par les académies d'Agen et de Toulouse.

Outre son Annuaire, véritable encyclopédie pour l'arrondisse-
ment de Cognac, qui fourmille de renseignements historiques,
archéologiques, statistiques, agricoles, viticoles et autres, Bé-
rauld a édité une Histoire de la guerre de 1870-1871 par l'étude
des documents officiels (Cognac, 1872, in-8°, cxcu-384 pages).

A force de soins et de patience, il était parvenu à constituer
une bibliothèque des plus intéressantes, livres, journaux et por-
traits charentais. Elle est installée dans une des salles du syn-
dicat des patrons et des ouvriers de commerce de Cognac. Il
avait voulu faire profiter de ses peines ses confrères de ce cer-
cle qu'il avait fondé en 1890.

Les journaux de Cognac ont rendu au défunt un hom-
mage mérité : « La place importante que tenait M. Bérauld par-
mi les journalistes charentais, dit la Constitution, était justifiée
par sa compétence sur toutes les questions administratives, son
talent d'écrivain, ses qualités de publiciste et sa sollicitude pour
ce qui touchait à la ville de Cognac et aux intérêts du commerce
des Charentes. Collectionneur émérite, travailleur infatiga-

ble, il avait pu réunir de précieux documents et fonder une des
plus belles bibliothèques du pays. »

L'Echo cognaçais du 16 janvier ajoute : « M. Gustave Bérauld
était un homme de valeur ; il dirigeait depuis 26 ans l'Ere nou-
velle, à laquelle il avait su donner une très grande impulsion ;
il était très travailleur et avait acquis de nombreuses connais-
sances scientifiques ; il était l'auteur de l'Annuaire de Cognac
et de plusieurs autres travaux importants. »

Citons enfin ces lignes de l'Ere nouvelle du 13 : « M. Bérauld
aimait passionnément Cognac, sa ville natale, et tout ce qui s'y
rattachait. Aussi dans ses écrits les chroniqueurs, les historiens
de l'avenir trouveront-ils de nombreux et utiles matériaux.
Grâce à un labeur incessant, à des recherches difficiles, sans
jamais se rebuter, il est parvenu à créer une bibliothèque
de plusieurs milliers de volumes, riche en documents inédits
et qui fait l'admiration de tous les connaisseurs. Promoteur
infatigable de l'institution d'une chambre de commerce qui, in-
dépendamment de l'étude des questions économiques et com-
merciales, était appelée à combattre le fléau du protectionnisme,
promoteur également,. dans l'intérêt de la classe ouvrière, de
l'institution d'un conseil de prud'hommes, il a complété son
oeuvre par la formation d'un syndicat des patrons et ouvriers du
commerce des eaux-de-vie de Cognac, dont l'utilité n'est plus à
démontrer. Le monument de François P r , le pont de Châtenet,
etc., fruits de son initiative, attestent hautement sa sollici-
tude pour l'embellissement et le développement de sa chère ville
de Co gnac. »
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II. — Le 22 janvier, est décédé en son domicile à Cognac,
âgé de 59 ans, après quelques jours de maladie seulement,
Pierre-Henry Mounié, négociant, associé de l'importante mai-
son J. Denis, Henry Mounié et C 1 °. Né à Cognac le 23 juin 1838,
Henry Mounié était fils de Louis-Henry Mounié et d'Eulalie
Roy. Après de bonnes études classiques commencées à Riche-
ment et terminées à Pons, il passa près de deux années en
Angleterre, puis entra clans la maison de commerce dès lors si
prospère que son père et Justin Denis avaient fondée en
1830, à Cognac. Il fut marié deux fois : la première fois en juin
1862, à Saintes, avec Gabrielle Coutanseaux, deuxième fille de
Michel-Eugène Coutanseaux, morte le 24 juin 1882, lui laissant
une fille, Louise, mariée depuis à Charles Chotard, banquier à
Jonzac ; la seconde fois, en février 1885, à Marseille, avec
Rose-Catherine Calmels, d'Oran, nièce du général de Colomb,
ancien commandant en chef du 15 e corps d'armée, de laquelle
il eut deux filles, Henriette et Marguerite. A la mort de son
père, i4 lui avait succédé comme juge au tribunal de commerce,.
où il a laissé le souvenir d'un magistrat éclairé, consciencieux
et juste. Homme de bien, coeur généreux -, esprit ferme et pon-
déré, judicieux dans le conseil, réservé dans le langage, droit,
bienfaisant, modeste par dessus tout, Henry Mounié disparaît
universellement regretté ; mais sa mémoire vivra, car nombreu-
ses furent ses charités, nombreux aussi ses bienfaits ignorés.

Ses derniers moments ont été admirables de foi et de noble
résignation. Il demanda et reçut avec ferveur les derniers sa-
crements. Puis, avec une sereine grandeur d'âme, il fit à sa.
famille, à ses associés, ses employés et ses serviteurs réunis,
sur son appel, autour de son chevet, ses suprêmes adieux,
adressant à chacun en particulier, d'une voix calme et forte
encore, de touchantes recommandations, de sages conseils.
Ses obsèques ont eu lieu le 24 janvier, en l'église parois-
siale Saint-Léger, trop petite pour contenir la foule immense
de ses parents, de ses amis attristés ! Les cordons du poêle
étaient tenus par MM. Emmanuel Castaigne, Gervais Robin,
Gabriel Denis et Ader Comandon. Le deuil était conduit par
ses beaux-frères, MM. Marc Dupuy, Julien Roy, Justin Coutan-
seaux et Marcel Gray. Le corps a été inhumé dans un caveau
de famille, au cimetière de Cognac.

Le 28 décembre, est décédé à La Rochelle, âgé de 68 ans,
Ernest Fontaine, colonel de génie en retraite, membre du con-
seil municipal, veuf Delange et époux Neveur. Il était né à Ville-
neuve-Leroy (Yonne) le 29 novembre 1829, d'une famille d'arti-.
sans, modeste et sans fortune ; élève de l'école des arts et métiers
de Châlons-sur-Marne, il eut l'idée de se préparer à l'école poly-
technique; il en sortit sous-lieutenant du génie en 1853 et suivit
le cours de l'école d'application à Metz. Pendant un séjour de
huit années en Algérie, il fit d'importants travaux et fut décoré

M. G.
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à 30 ans. Capitaine en 1864, il tint garnison à Montpellier et à
Arras, fit la guerre en 1870 et fut fait prisonnier àMetz ; délivré,
il eut la garde du fort de l'est à Saint-Denis; chef de bataillon en
1874, et. quelques années après, officier de la légion d'honneur, il
devint commandant de La Roche-sur-Yon. rentra dans l'armée
active comme commandant au 6 e corps à Châlons, prit la direc-
tion du génie à Rochefort, fut nommé lieutenant colonel du
Mans en 1882, puis colonel directeur à Nantes en 1886; il fut fait
commandeur peu avant sa retraite. Son mariage, contracté à
File de Ré, le fixa à La Rochelle où les électeurs l'élurent con-
seiller municipal en 1892. Trois discours ont été prononcés sur
sa tombe par M. d'Orbigny (voir le Courrier de La Rochelle
du 2 janvier), par M. Moreau, général du génie en retraite à La
Rochelle, et par M. gDefore, au nom de l'association des anciens
élèves des arts et métiers.

Le 31, est décédée, à Saint-Martin de Ré, soeur Dominica-
Félicie Capdeville, des filles de la charité de Saint-Vincent de
Paul, supérieure de l'hôpital depuis 41 ans. A l'église, M. l'abbé
Isidore Manseau, curé-doyen, a retracé les cinquante-quatre an-
nées de vocation religieuse de cette femme éminente par l'intel-
ligence et le dévouement. Au cimetière, M. Bouthillier, maire
et conseiller général, a prononcé quelques mots pleins de conve-
nance et loué cette vie si bien remplie. Le président de la ré-
publique, dans son voyage à l'île de Ré en avril 1897, avait tenu
à décorer lui-même d'une médaille d'or de i re classe la soeur
Capdeville.

Le 1 er janvier 1898, est décédé à Cognac, âgé de 56 ans,Henri-
Paul-Louis-Ambroise Germain, négociant, président du tribu-
nal de commerce de Cognac, président du comité de viticulture
de l'arrondissement, vice-président de la société des amis des
arts, dont il avait été un des fondateurs, membre du conseil
d'arrondissement, trésorier du conseil presbytéral de Cognac,
membre du comité d'administration de la société biblique pro-
testante de Paris. C'était le beau-frère de M. Armand Robin,
directeur, comme lui, de la maison Jules Robin et C ie , avec
M. Joulin. Né à Paris le 12 novembre 1841, élève de l'école des
mines, il se fixa à Cognac par son mariage avec M"e Julia
Robin et entra dans la-maison de commerce de son beau-père.
Il fonda et entretint un dispensaire où les enfants indigents
trouvaient des soins et des médicaments. Juge suppléant au
tribunal de commerce, juge titulaire, il fut élu président en
décembre 1895 et y avait été réélu à la fin de 1897. Elu membre
du conseil d'arrondissement en 1889, il fut réélu en 1h95. Pré-
sident du comité de viticulture, il s'occupa beaucoup de la
reconstitution du vignoble charentais et contribua fort à
l'établissement (arrêté-ministériel du 7 novembre 1892) de la
station viticole de Cognac. Germain se livra aussi aux études
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préhistoriques ; il avait formé une très belle collection qu'il
donna, il y a quelques années, à la ville d'Angoulême. M. Al-
phonse Vivier, secrétaire général du comice agricole et viticole
de l'arrondissement de	 oComac, lui a consacré une notice
dans l'Ere nouvelle des Char-entes du 6 janvier. Le défunt avait
interdit tout discours sur sa tombe. M. le pasteur Wagner, de
Paris, a seulement lu le Sermon sur la montagne. M. A. Bau-
douin, secrétaire de la société des amis des arts, a publié sur lui
une note élogieuse clans l'Indicateur de Cognac du 6 janvier.

Le 17 janvier, est décédé Pierre-Léonce Détroyat, né à
Bayonne en 1829, ancien lieutenant de vaisseau, ancien sous-
secrétaire du ministère de la marine au Mexique sous l'empire
éphémère de Maximilien. Devenu neveu d'Emile de Girardin
par son mariage avec M ue Rélène Garde, fille de la plus jeune soeur
de Delphine Gay, et son collaborateur à la Liberté, il malmenait
fort Gambetta et ses camps régionaux, lequel le chargea d'or-
ganiser celui de Dompierre (près de La Rochelle) avec le grade
de général. Détroyat a écrit un certain nombre d'ouvrages : La
cour de Rome et l'empereur Maximilien, L'intervention fran-
çaise au Mexique, La France en Indo-Chine, etc. Il avait
été élève de l'institution diocésaine de Pons.

Le 1 er février, est décédé, avenue Jules-Dufaure, cité Bonniot,
à Saintes, âgé de 62 ans, Paul Bonniot, chevalier du mérite
agricole, ancien conseiller municipal et ancien juge suppléant
au tribunal de commerce de Saintes, qui par son intelligente
activité avait acquis une jolie fortune et l'estime générale. Né
à Beurlay de Paul-Arthur Bonniot et de Marianne Gèvre, il avait
épousé Victorine Chollet, dont une fille mariée à M. Genevière.

Le 14 février, est décédé à Cognac François-Marc Marchadier,
ancien négociant, âgé de 67 ans, veuf de Laurence Marchand,
morte en décembre 1861, connu en littérature sous les pseudo-
nymes de Marc-Marc, Jamon, Pierre Lagarenne, et qui a inséré
dans différentes publications littéraires nombre d'articles sur
différents sujets, des poésies françaises et des fables en patois
saintongeais. C'était un homme de goût, de relations agréables,
d'une honnêteté indiscutable. Depuis-qu'il s'était retiré des affai-
res, il y a sept ou huit ans, il consacrait tout son temps à l'étude
de notre littérature, et, outre ce qu'il a publié, il doit laisser beau-
coup de choses inédites, que ses héritiers feront bien de mettre
au jour pour le plus grand bonheur des érudits et des amateurs
de belle littérature.

Originaire de Verteuil, il fut tout jeune amené à Cognac où sa
famille se fixa; il reçut au petit séminaire de Richemoni d'abord,
au lycée d'Angoulême ensuite, une solide instruction. Bachelier,
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il entra commecommis chez Drouet, banquier ; puis fut employé
clans la maison Boulestin et clans la maison Robin, et montra
ses rares qualités clans le commerce des eaux-de-vie. Son patron
Edouard Robin s'étant retiré des affaires, Marchadier . prit la
suite pour son propre compte. Lettré, poète, musicien, causeur
charmant, aimable pour tous, il réunit un groupe de jeunes gens
et créa l'Almanach de Cognac qui eut un grand succès pendant
cinq années. Pour la poésie en patois saintorKreais, il fut, sous
le nom de Pierre La2arenne, le rival de l'incomparable Burgaud
des Marets. Hélas nes malheurs affligèrent son existence. Le
plus cruel fut la mort de son fils Marc, jeune homme de grande
espérance, décédé le 29 janvier 1893, et dont un ami, M. Duplais
des Touches, a ici même 223) raconté avec attendrissement
la trop courte carrière.

L'Indicateur du 17 février a consacré au défunt un article né-
crologique : « Marc Marchadier, après la mort de son fils unique,
il y a cinq ans, fit de sa vie deux parts : l'une consacrée à être
agréable aux autres, l'autre à leur être utile. Cet homme, à la
mémoire incomparable, oublia toujours quelqu'un qui le touchait
de fort près : lui-même. Commerçant, il eût pu, le plus honorable-
ment du monde, faire fortune et s'en garda bien. Il eût pu comme
littérateur, comme savant, comme critique d'art, se faire une
belle situation et une grande notoriété : il s'efforça d'obtenir le
résultat contraire. » Voir aussi le Mémorial de Saintes du 20.

Le 6 février, est décédé, âgé de 81 ans, à Cannes où sa santé
l'avait obligé de se rendre et où il recevait des soins dévoués,
chez M. Deseilligny, fils de l'ancien ministre, Pierre-Louis-Marie
Cortet, évêque de Troyes, *, vicaire général honoraire du dio-
cèse de La Rochelle, le doyen des évêques français après Mgr
Dabert, évêque de Périgueux.

Né à Château-Chinon, le 7 mars 1817, il fit ses études classi-
ques au petit séminaire du diocèse et sa théologie au grand sémi-
naire de Nevers, puis à Saint-Sulpice où il passa deux ans. En
1842, il revint clans son diocèse où il reçut l'onction sacerdotale
de son évêque, Paul Naudo, depuis archevêque d'Avignon, où il
est mort le 23 avril 1848. Quelques jours après son ordination,
Cortet fut nommé professeur d'écriture sainte puis de dogme au
grand séminaire de Nevers. Il devint ensuite curé de Colmery,
arrondissement de Cosne, et en 1847, archiprêtre de La Charité-
sur-Loire, où par son tact il sut calmer l'agitation de cette petite
ville. En octobre 1850 il prit la direction du petit séminaire de
Pignelin et peu après fut nommé vicaire genéral honoraire de
Nevers par l'évêque. Il fut aussi vicaire général titulaire et à
deux reprises dut reprendre la direction du séminaire de Pigne-
lin qui périclitait en d'autres mains. Prédicateur éloquent, il
s'était fai I; un nom dans la chaire. Il prêchait la station du carême à
Autun, lorsque l'abbé Thomas, vicaire général du diocèse, fut ap-
pelé à l'évêché de La Rochelle, vacant par la promotion de Lan-
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driot à Reims. Thomas fit de telles instances que Cortot consentit
à l'accompagner. Ce fut un vicaire général modèle, administrant
avec intelligence et fermeté, se prodiguant clans la chaire, prê-
chant clans les églises, les communautés, les confréries, les re-
traites ecclésiastiques, applaudi partout, à Poitiers, Paris, Lu-
çon, Amiens, Perpignan, Dijon, Blois, Angoulême, Rouen. En
1870, il partit volontairement en qualité d'aumônier à l'armée de
la Loire avec l'abbé Kutt, alors premier vicaire de Saint-Louis
de Rochefort. Les fatigues, les privations altérèrent profondé-
ment sa santé et il reprit ses fonctions de vicaire général ; mais
le climat de La Rochelle ne convenaitpas à son tempérament dé-
bilité ; il dut se retirer au pays natal. 'Un décret présidentiel du 3
août 1875 l'appela au siège épiscopal de Troyes, vacant par la
démission de Ravi net. Préconisé dans le consistoire du 27 septem-
bre, il fut sacré le 30 novembre dans la basilique de Paray-le-
Monial et entra dans sa ville épiscopale le 10 décembre. Il laisse
la réputation d'un orateur distingué, d'un prélat conciliant mais
ferme clans la défense des droits de l'église. Toujours il refusa
d'échanger son siège contre un archevêché. Cortet n'oublia pas
le diocèse de La Rochelle. Il assista le 20 avril 1876 aux fêtes
données à Saintes pourla restauration du culte de sainte Eustelle.

Les mobiles de la Charente-Inférieure n'oublieront pas leur
aumônier, dont la présence, l'énergie, le dévouement, l'exemple,
les bonnes paroles les réconfortaient dans cette rude campagne.
L'abbé Stanislas Braud, mort curé de Mortagne-sur-Gironde, a
publié sur lui, dans le Bulletin religieux du diocèse de La Ro-
chelle, au moment de sa nomination à Troyes, et tiré à part
(in-18, 31 pages) une brochure, Monseigneur Cortet, évêque de
Troyes, qui a eu trois éditions.

II. - MARIAGES

Le 23 décembre 1897, a eu lieu à Cognac, en l'église Saint-
Léger, la bénédiction du mariage de M. Maurice-Antoine-Marie
du Parc, enseigne de vaisseau, né à Nice, âgé de vingt-cinq
ans, demeurant à Toulon, domicilié à Saint-Aubin-sur-mer
(Calvados), fils majeur et légitime de Marie-Attale, comte du
Parc, décédé, et d'Élisabeth-Marie Guttierrez de Moga, demeu-
rant à Saint-Aubin-sur-mer, avec M n° Marie-Louise-Julie-Edith
de Caminade de Châtenet, née à-Vaux (Allier), âgée de vingt
ans, demeurant à Cognac, fille légitime de Jacques-Louis-Ernest
de Caminade de Châtenet, décédé, et de dame Louise-Zoé de Mon-
tagnac de Chauvance, demeurant à Cognac.

La famille Caminade a formé deux branches : 1° celle des Ca-
minade de Castres, qui a pour chef Claude-Olivier, marquis de
Bains, né le 9 février 1745, contrôleur général des finances du
Bourbonnais et receveur général du Dauphiné, qui épousa : 1°
en 1773, Marie-Sophie Dionis du Séjour ; 2° en 1789, Anne-Flore-
Félicité Lamirault, dont il n'eut qu'un fils, décédé en bas âge.
Son frère, Marc-Alexandre Caminade de Castres, secrétaire du
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prince de Condé, eut de Louise-Thérèse . Dupatel de La Croix :
1° "Mme Bourcy ; 2° Amédée-Jacques-Marie, eénéral de bri-
gade, commandant de l'école Saint-Cyr, sans enfants de José-
phine Kulmann ; 3° Alexandre-François-Marie, né en 1783, père
de Paul-Amédée et d'Aueuste-Prosper, major de zouaves, tué en
Crimée, sans alliance.

La branche cadette, 2° les Caminade de Chastenet, a pour au-
teur Jean-Jacques, seigneur de Nieul, Mornac et autres lieux,
né en 1751 de Jean Caminade, bourgeois de Paris, et de Marie-
Anne Chalopin. Il fut sous-préfet de Cognac et député de l'ar-
rondissement. Il eut Jean-Louis-Victor, mort en bas âge, et
Marie-Olivier-Jacques-Augustin, né en 1784, mort en 1881, sous-
préfet, député, négociant, littérateur, marié à Julie de Laville,
dont sont issus : 1° Claire-Madeleine-Adélaide, mariée en 1844
à Charles-Etienne de Gigord, sous-préfet ; 2° un fils, sans postérité
mâle, et 3° Jacques-Ernest-Jules.

Paul-François de Quélen, duc de La Vauguyon, prince de
Carancy, vendit, par acte du I" septembre 1773, à Claude-Oli-
vier Caminade de Castres, maître des requêtes du conseil du
comte d'Artois, demeurant à Paris, fils de Jean Caminade, le
domaine de Châtenet, situé en la paroisse de Saint-Martin,
juridiction de Cognac, au devoir d'une paire de gants blancs,
moyennant le prix de 18.000 livres. Jean Caminade de Castres,
banquier à Paris, avait acquis, en 1764 et 1766, treize parties du
domaine royal engagées dans la ville d'Agoulème et plusieurs
parties du domaine de Cognac ; il avait épousé Catherine-
Jeanne Régnier ; il eut Jean-Jacques Caminade de Châtenet;
François Caminade, sieur de Beauregard ; Marie-Anne Caminade
de Castres ; Marc-Alexandre Caminade de Castres et Claude-
Olivier Caminade de Castres.

Le père de la mariée, Jacques-Louis-Ernest, fils unique de
Jacques-Ernest-Jules et de Marie-Pauline-Maly Forest de La
Coinche, né en 1839, a été maintenu en possession de ses noms
de Caminade de Châtenet par jugement du tribunal civil de
Cognac en date du 7 avril 1865. Voir Bugeaud, La Charente
révolutionnaire, p. xxxix ; Annuaire de la noblesse, 1867, 136.

Le 27 décembre 1897, a eu lieu l'union civile et, le 29, la béné-
nédiction à l'église de Saint-Honoré d'Eylau et au temple de
Passy, par M. le pasteur Decappet, du mariage de M. Paul-Emile
Lecoq de Boisbaudran, propriétaire, membre correspondant de
l'académie des sciences, demeurant à Paris, rue de Prony, 36,
fils de feu Paul Lecoq de Boisbaudran, négociant à Cognac, et
d'Anne-Louise-Alexandrine Joubert, décédée, demeurant à Co-
gnac, avec M°" Jeanne-Louise-Victoire Nadault de Vallette,
demeurant à Paris, rue de la Pompe, 17u, domiciliée com-
mune de Savigny en Septain (Cher), veuve d'Amédée-Hyppolite-
Maurice, comte d'Hertault de Beaufort, fille légitime de César-
Léon Nadault de Vallette, décédé, et de Diane-Marie-Gabrielle-
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Louise-Françoise-Pierrette-Claudine de Sémur du Lieu, pro-
priétaire, demeurant au château de Boisgibaud, commune de
Savigny en Septain, arrondissement de Bourges (Cher).

Le père de l'épouse, Léon-César Nadault, marquis de Vallette,
était de la famille des Nadault, de Limoges, qui a formé un
grand nombre de branches en Limousin, Angoumois, Sain-
tonge, Aunis, Berry, Bourgogne. Il appartenait au rameau de
la branche de la Marche, formé par Pierre Nadault de Vallette,
fils de Charles Nadault de Vallette, neveu de Blaise Nadault des
Ecures et de Claude Nadault de La Robière, qui quitta la Mar-
che vers 1695 et se fixa à Issoudun, où il épousa Françoise Bara-
thon. Léon Nadault est mort jeune, receveur des finances à Lou-
viers; il avait épousé àBourges, le 18 juin 1848, Gabrielle-Diane du
Lieu, fille du comte du Lieu de l'Aubespin, et de Louise Perrin
de Précy. C'est à l'occasion de ce mariage que le grand duc de
Toscane, Léopold II, conféra à Léon Nadault de Vallette le titre
héréditaire de marquis, en souvenir de l'héroïque défense de
Lyon par le général comte de Précy contre les armées de la
convention. La mariée, née le 26 avril 1852 au château de Bois-
gibaud (Cher), fille unique de Léon de Vallette et seule descen-
dante du comte de Précy, a été mariée le 24 juin 1870 à Maurice,
comte d'Hertault de Beaufort, dont la famille était déjà alliée aux
Nadault de Buffon par les Petit de Cruzil.

Pour les Lecoq de Boisbaudran, voir Revue de Saintonge et
d'Aunis, t. xiii, p. 123, et Dictionnaire des familles du Poitou,
fi, 610, article COQ.
• Les témoins du marié étaient : M. le docteur des Mesnards, son
beau-frère, et son fils aîné, M. Etienne des Mesnards, lieutenant
de chasseurs à Auch ; les témoins de la mariée : M. de Puteaux,
son cousin, et M. le comte d'Algara d'Alcantara, ami de la fa-
mille. La famille de Beaufort a tenu à donner un témoignage
d'estime et de sympathie à la mariée en assistant à la bénédic-
tion nuptiale.

Le 11 janvier 1898, M. l'abbé Bouge, curé de Saint-Germain
de Marencennes, a béni à la cathédrale de La Rochelle le ma-
riage de M. Jean-Marie-Etienne Bateave, sous-préfet du Blanc,
ancien chef de cabinet de M. Hélitas, préfet de la Charente-
Inférieure, avec M" e Marie-Marcelline-Marguerite Legeay, fille
de M. Legeay, inspecteur général des finances en retraite.

Le 19 janvier, a été célébré en l'église Saint-Martin de Pons
le mariage de M. Marie-Ephrem-François, comte de Salvert-
Montrognon, à Orléans, fils du feu comte Salvert de Montrognon
et de la comtesse née de La Taille, avec1111"Marie-Adélina-Louise
Nadault de Nouhère, née à Pons le 23 avril 1872, fille de M.
Jean-Baptiste-Ernest Nadault de Nouhère. Les témoins étaient,
pour le marié : MM. le vicomte de Salvert et le comte de Veyny
d'Arbouze ; ceux de la mariée : M. le comte de Dampierre et
M. Laurenceau.
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La famille de Salvert, possessionnée aux environs de Mont-
luçon dès le mil' siècle, s'est fondue au XlVe clans celle de Montro-
gnon, qui lire son nom du château-fort bâti sur une montagne
escarpée qui domine la ville de Clermont-Ferrand (1). D'Hozier,
Armorial général ; registre p. 497, en a donné le généa-
logie.

La mariée est de l'ancienne famille des Nadault du Limou-
sin, dont était entre autres le célèbre chansonnier populaire
Gustave Nadault. Elle appartient à la branche des Nadault
de Nouhère et de Neuillac (voir Etudes et documents sur
la ville de Saintes, p. 49 et passim), établie à Angoulême,
dont un rameau, les Nadault de Bellejoie, se fixa à Barbe-
zieux et qu'on trouve à Saintes, à Taillebour g , à Cognac ; une
autre branche est constatée en Aunis, à La Rochelle, puis en
Angleterre, à La Guadeloupe, aux Etats-Unis. Le père, M. Jean-
Baptiste-Ernest Nadault de Nouhère, né de François-Marc-
Chéri et de Marie-Adèle Boudeaud, à Rochechouart, en 1831,
engagé volontairement, en 1852, au 6' régiment de dragons, offi-
ciel . en 1865, démissionnaire le 22 janvier 1868, commandant, en
1870-71, les mobilisés de la Charente, a épousé à Pons, le 20 juin
1871, M "e Louise-Marie Laurenceau, fille de Jacques-Richard
Laurenceau et de Madeleine-Louise Jeudi de Grissac.

Le 29 janvier,. a été célébré à Rennes, dans la chapelle :du
Sacré-Coeur, le mariage de M. Josias-Marie-Joseph-Theophile-
Pierre, comte de Bremond d'Ars, né à Nantes le 19 mars 1869,
fils du comte Anatole-Marie-Joseph de Bremond d'Ars, marquis
de Migré, chevalier de la légion d'honneur, de Malte, de Saint-
Sylvestre et de Pie IX, ancien sous-préfet de Quimperlé, mem-
bre du conseil général du Finistère, et d'Aglaé-Elisabeth-Ar-
naud (mariage du 9 décembre1862), et petit-fils du général comte
Théophile de Bremond d'Ars, décédé à Saintes le 12 mars 1875,
avec M"e Jeanne de Saisy, fille du feu comte Paul de Saisy,
député du Finistère, et de feue la comtesse née du Plessis de
Grénedan, nièce de M. le vicomte Hervé de Saisy, sénateur, et
de Mine la comtesse douairière du Laz, née Saisy. Les témoins
de la mariée étaient MM. le comte de Saisy, son frère, et le mar-
quis du Plessis de Grénedan, son oncle, président du conseil
général du Morbihan; ceux de l'époux MM. Lionel Arnaud, son
oncle, et le marquis du Dresnay, son cousin germain.

Le l er février, a été béni en l'église Saint-Louis de Rochefort,

(1) En septembre 1474, Louis de Montrognon (commune de Ceyrat, canton de
Clermont), seigneur de Tuar (canton d'Auzances, Creuse), de Salvert (commune
de Fontanières, canton d'Evaux, Creuse) et de Romagnat (canton de Clermont-
Ferrand), d'après un acte aux archives de la Creuse, publié par M. Alfred Ri-
chard (Chronique charentaise du 30 décembre 1876), affranchit une serve,
Louise de Fcrrachat.
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par M. l'archiprêtre Bouquin, le mariage de M. Joseph-Francois-
Emrnanuel Roby, *, médecin de première classe de la marine,
né à Bayonne le 3 novembre 1858, de feu François Roby et de
Jeanne-Eugénie Gras, avec Mile Elise-Eugénie-Paule Candé,
née le 27 novembre 1867, de François Candé, lieutenant de vais-
seau, décédé en mer, et de .Juliette-Angèle Alizart. Les témoins
étaient pour le fiancé : MM. Pierre-Eugène Moursel, *, méde-
cin principal de la marine, et Louis-Adrien Dufourcq, *, méde-
cin de la marine de première classe ; et pour la fiancée : MM. Ali-
zart, son grand-père, ancien juge de paix du canton sud de Ro-
chefort, et Olivier Lassabatie, *, médecin de première classe
de la marine.

Le 14 février, a été béni en l'église Saint-Pallais de Saintes
le mariage de M. Alexis-Octave-Joseph-Léon Bergerat, princi-
pal clerc d'avoué à Paris, né à Neuilly-le-Réal (Allier) le 29 juin
1866, fils d'Edouard Bergerat, décédé à Neuilly le 17 décembre
1892, et d'Antoinette Martin, décédée à Neuilly le 5 avril 1882,
avec M"e Marie-Joseph-Sarah Taillasson, âgée de 26 ans, née
à Saintes le 24 juin 1872 d'Alexis Taillasson, négociant, âgé de
79 ans, et de dame Marie-Louise Leblanc, âgée de 68 ans. Les
témoins étaient pour l'épouse : ses beaux-frères, MM. Gustave
Leblanc et Charles de Gouyon de Pontouraude, médecin de
l ee classe de la marine, et pour l'époux : MM. Bergerat, son frère,
et Benoît Guyot, inspecteur des enfants assistés de la Seine, son
beau-frère.

Le 18 février a eu lieu, à la mairie de Rochefort, le mariage
de M. Jean-Jules-Paul Chamfrault, ingénieur civil, né à Issou-
dun (Indre) le 27 avril 1869, fils de Clément Chamfrault, négo-
ciant, et de Hortense-Joséphine Deleaunne, avec Mite Jeanne
Petit, née à Rochefort le 24 juillet 1876, fille de M. Prosper-
Fré,déric Petit, négociant, et de dame née Joséphine Guillot.
Les témoins étaient pour le marié : MM. Eugène Deleaunne,
son oncle, propriétaire à Saint-Palais (Cher), et Antoine Cho-
mette, son cousin, propriétaire à Saint-Gratien (Seine-et-Oise),
et pour la mariée : MM. Antoine Auger, industriel à Elbeuf, et
Antoine Parrain, pharmacien.

La cérémonie du mariage a eu lieu le lendemain 19 février,
en l'église Saint-Louis. M. l'archiprêtre Bouquin a prononcé le
discours d'usage.

Le 19 février, a eu lieu à La Rochelle le mariage de M. Henri-
André-Charles Maubaillarcq avec M" e Anne-Camille-Marie
Dubois.
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VARIÉTÉS

I

LE THÉÂTRE EN AUNIS ET EN SAINTONGE

Documents inédits.

Au cours de recherches sur l'ancien théâtre en Poitou, j'ai
relevé quelques documents concernant La Rochelle et Roche-
fort. Je crois qu'ils ne seront pas sans intérêt pour ceux de nos
confrères qui seraient tentés d'écrire l'histoire des anciennes
salles de spectacle de ces deux villes pendant le xvili e siècle.

Le premier de ces documents est une lettre de M me d'Arsonval,
artiste des théâtres de Bordeaux, Montpellier et Reims, qui de-
mande aux directeurs de l'académie de musique de La Rochelle
un engagement pour leur concert. J'ai respeété scrupuleusement
le style de l'auteur ; mais je me suis permis de rétablir l'orthogra-
phe, la lettre ayant été écrite sous la dictée, et simplement signée
par Mme d'Arsonval.L'original, en ma possession, porte encore un
charmant cachet aux initiales de l'artiste accolées à celles de
son mari et surmontées d'une couronne de baron. Noblesse de
coulisse, j'imagine. (Pièce n°

J'ai déjà publié dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, d'après
M. Bonnassies, un extrait de la consultation des comédiens
français, pour Dumesny, directeur du théâtre de Rochefort, '15
mai 1775. Je donne cette fois l'original en entier, d'après le
registre de la comédie française. (Pièce n° ii.)

C'est à la même source que j'ai puisé la consultation du 26
décembre 1786 pour Mme Poirsin, directrice de La Rochelle, con-
tre un de ses acteurs, Beaupré. (Pièce n°

On voit par ces documents quelle importance avaient pris à
cette époque les spectacles de La Rochelle et de Rochefort.
M.Barbedette,dans son étude sur Le théâtre rochelais(174-2- 1862),
a effleuré à peine le sujet. A ceux qui seraient tentés de le re-
prendre, je signalerai en particulier la direction de Ferville
(1790 et 1802).

Vaucorbeil dit Ferville était un bon acteur de province, qui
dirigea avec succès le théâtre de Nantes, du 8 avril 1791 au 13
mai 1794, celui de La Rochelle en 1790, et qui, après un séjour
à Paris, où il se ruina dans l'entreprise de l'Odéon, revint diri-
ger en 1802 les théâtres de La Rochelle et de Nantes. Son fils,
Louis-Basile, naquit à Rochefort en 1783. C'est lui qui créa au
théâtre de Madame, devenu plus tard le Gymnase, la plupart
des pièces de Scribe. Il mourut le 13 août 1864, laissant un fils,
Emmanuel-Auguste Vaucorbeil, compositeur de musique et
directeur de l'Opéra, mort en 1884. Ferville se disait noble et
marquis de Vaucorbeil.

Pour en finir avec les comédiens de cette époque, je signale-
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rai le séjour à Rochefort au mois de janvier 1798 d'une actrice,
Adélaide Médier, qui intenta une poursuite en bigamie contre
son époux Deschamps, directeur du théâtre d'Angers (1).

HENRI CLOUZOT.

Pièces justificatives

Lettre de Mme d'Arsonval aux directeurs du concert de La
Rochelle, 21 août 1763. — Original (2).

« A Reims, le 21 aoust 1763 (Champagne).
Messieurs, il vous paraîtra singulier que n'ayant pas l'hon-

neur de vous connoistre, j'aye celuy de vous écrire pour vous
proposer un sujet pour votre concert, si vous en avez un dans
votre ville, comme on me l'a assuré, et que voicy le temps que
l'on se pourvoye de l'une et l'autre part. Si mes talens pou-
voient vous convenir, j'en serois enchantée, vû que j'ai entendu
faire des récits de votre pays, qui me font désirer d'y aller.Voicy
quel est mon genre :

Tous les premiers rôles, belle cadence, belle prononciation,
beaucoup de goût et d'intelligence, pas musicienne à chanter à
livre ouvert, mais quatre jours me suffisent pour un morceau
ou rôle difficile, et sachant déjà et prête à chanter une quaran-
taine de roles que je puis me flatter de rendre au goût du public.

Vous direz sans doute, messieurs, que je me vante beaucoup.
Mais ayant été reçue du public comme je l'ai été dans les en-
droits où j'ai paru, et que j'ai l'honneur de vous marquer ci-
dessus, je crois estre dans le cas de vous parler vrai.

J'ai l'honneur de vous marquer que j'ai chanté pendant sept
hivers de suite à Bordeaux, dans les deux premières années les
seconds rôles, et les cinq autres hivers les premiers rôles de
princesse. De là j'ai été appelée à Montpellier, au concert,
par monsieur de Saint-Priest, intendant du Languedoc, où j'ai
resté deux ans, toujours pour les premiers rôles. De là, j'ai
voulu aller à Paris d'où je suis. Je me suis mariée. Ma fortune
ayant changé, je me trouve dans le cas de reprendre l'état que
j'avois quitté, et de m'aider de mon talent, que j'ai l'honneur de
vous offrir. Je me flatte que ni vous ni moi n'aurions lieu d'en
estre mécontens. Si mes talens vous étoient utiles, j'ai lieu
d'espérer, messieurs, que vous voudrez bien me faire réponse

(1) QUEREAU-LAMEnIE. Notice sur le théâtre d'Angers, pp. 148 et 188.
(2) Nous reproduisons quelques lignes de l'original avec l'orthographe du

scribe :
« A Reims, le 21 aoust 1763, Champagne.	 •

» Messieurs, ils vous paretera singulier que n'ayant pas l'honneur de vous
connoistre, j'aye ce luy de vous écrire pour vous proposée un sujet pour votre
concert, si vous en avée un dans votre ville, comme on me l'a assurée, et que
voisy le temps que l'on ce pour vôye de l'un et l'autre par. Si mes talens pou-
voit vous convenue j'en seroist en chanté, vû que j'ai entendû faire des ressie
de vôtre pays qui me fait desirée d'y allée..... »
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à lettre veue, à l'adresse ci-jointe, et suis en attendant avec
considération,

Votre très humble et tres obéissante servante,
D'ARSONVAL.

Messieurs, mon adresse :
A Mme d'Arsonval, chez la veuve Charpentier, à La Couture,

près le grand Credo, à Reims en Champagne.
Si vous aviez besoin cie mes talens pour rachever l'année,

étant libre, je suis prête à vous joindre après avoir pris les
arrangements usités en pareil cas. »

H

Consultation des comédiens français pour Dumesny, direc-
teur des spectacles à Rochefort, contre Mile Demeyrant, 15 mai
1775. — Archives de la comédie française.

« Sur l'examen fait des lettres et des engagemens contractés
entre M. Dumesny, directeur des spectacles à Rochefort, et
M ile Demeyrant, sa pensionnaire, sur la difficulté élevée entre
eux, la comédie françoise assemblée pense, comme elle l'a tou-
jours pensé en cas pareil, que le défaut de talens d'un sujet,
avéré ou non, n'est jamais une cause de rupture et tireroit à de
trop grandes conséquences ; qu'il est toujours censé qu'un direc-
teur a dû prendre des informations suffisantes sur les sujets avec
lesquels il contracte, et ne s'être déterminé que sur ses besoins
et d'après de bonnes informations ; que la médiocrité même des
appointemens pour des emplois aussi considérables est la preuve
que M. Dumesny n'a pas compté sur des talens de premier
ordre ; que le respect dû aux engagemens est infiniment trop
négligé ; qu'un engagement doit être sacré comme une lettre
de change, et qu'elle voit toujours avec chagrin la légè-
reté avec laquelle on en contracte, au hazard même de payer
des dédits qui ne dédommagent jamais suffisamment un di-
recteur de la perte d'un sujet important. D'un autre côté, et
c'est le cas présent, les appointemens d'un pensionnaire sont
toute sa ressource et ne sont qu'une légère charge dans une
grande entreprise. Si l'entrepreneur s'est laissé tromper, cette
charge est la peine due à sa négligence ou à son empressement.
Le sieur Dumesny en conséquence doit payer et se servir de
1\1 11e Demeyrant, et elle s'efforcer par son zèle et son utilité à
dédommager son directeur du malheur qu'elle a eu peut-être
de ne pas plaire autant que tous l'auraient désiré.

Délibéré à l'assemblée de la comédie française, le lundi 15
niai 1775. Et ont signé : MM. Préville, Brizard, Molé, Dalain-
val senior, Monvel, des Essarts ; Milmes Dumesnil, Drouin,
Bellecour, Doligny, Fanier. »

(Rég. concernant les consultations de la province.)

III

Consultation de la comédie française pour Mile Poirsin,
directrice de La Rochelle,. contre Beaupré, 26 décembre 1786 :
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« Du mardi 26 décembre 1786.
La comédie française consultée a décidé que la Due Poirsin,

directrice de La Rochelle, a droit d'exiger que le S r Beaupré
tienne l'engagement qu'il a contracté avec elle ; mais que, si la
d"e Poirsin accepte le dédit proposé par le S r Beaupré, les 600 I.
des deux dernières représentations doivent être comprises avec
les appointements dudit S r Beaupré pour en faire la totalité.

Signatures autographes de : Des Essarts ; Delarive ; Saint-
Fal ; Saint-Prix ; Florence ; Laurent; Dazincourt ; Maudet
Fleury ; Bellemont, et de Min" Surin ; de La Chassaigne ; Joly ;
Petit ; Perrin-Thénard ; de Vienne ; de Bellecour ; de Rau-
court. n

(Original. Archives de la comédie française.)

II
SAVINIEN CYRANO ET BERGERAC

Le dernier numéro de la Revuede Sain longe, xvi 1, p. 15, a bien
dit que,contrairement à l'assertion d'un journaliste parisien, le
Bergerac dont Cyrano portait le nom n'était point « une toute petite
bourgade qui faisait partie de la seigneurie des sires de Pons
en Saintonge n; mais il n'a pas dit où était ce Bergerac qui
n'était pas non plus la ville de Bergerac. M. Pierre-Ant. Brun,
censeur des études au lycée de Rochefort, qui faitune étude spé-
ciale de l'auteur du Voyage dans la lune, dit Savinien Cyrano
de Bergerac, fils d'Abel, sieur de Cyrano, écuyer, seigneur de
Mauvières, Bergerac et Saint-Laurent, « terres sises près du
Mesnil, entre Chevreuse et Dampierre ». Donc Bergerac est en
Seine-et-Oise.	 A.

4. *4.

Monsieur le directeur, la Revue de Saintonge et d'Aunis,
dans sa 1 re livraison de 1898, t. XVIII, p. 15, a consacré quelques
lignes à:Cyrano de Bergerac, à l'occasion du drame en vers de
M. Rostand. Elle s'est demandé quel était ce Bergerac que la
famille de Cyrano avait accolé à son nom patronymique. — Ce
fief n'était pas situé en Saintonge, ni en Gascogne, ni en Péri-
gord. Une communication faite, en 1875, par le vicomte de
Gourgues, à là société historique du Périgord, a établi que les
Cyrano — parisiens dès le xvi e siècle — possédaient le fief, terre et
seigneurie de Bergerac, appelé anciennement Sous-Foirets ou
Sous-Forêts, dans la paroisse de Saint-Forget,entre Chevreuse
et Rambouillet, qu'ils tenaient en plein fief de Charles de Lor-
raine, duc de Chevreuse. Bergerac,qui a repris son nom primi-
tif de Sous-Forêts, est un village à trois kilomètres de Che-
vreuse (Seine-et-Oise), sur les bords de la rivière de l'Yvette.

Nous avons emprunté ces détails précis à la thèse de docto-
rat ès lettres de M. P.-A. Brun, soutenue en Sorbonne le 28
février 1893: Savinien de Cyrano Bergerac, sa vie et ses ceu-
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vres d'après des documents inédits. (Paris, Armand Colin et
C ie , 1893, in-8°, p. 5.) Ce travail, très consciencieux, témoigne
d'infatigables recherches et apporte la plus intéressante contri-
bution à l'histoire littéraire du xvii° siècle.

SAULNIER, conseiller à la cour d'appel de
Rennes, ancien président de la société
archéologique d'Ille-et-Vilaine.

Dans une brochure pleine d'érudition intitulée : Le dernier
mot sur l'origine parisienne de Cyrano avec explication de son
surnom de Bergerac (Ribérac, imp.Condon,1889, in-8°, 24 pages),
M. Dujarric-Descombes, vice-président de la société archéolo-
gique du Périgord, a établi d'une manière irréfutable que le Péri-
gord doit renoncer à inscrire au nombre de ses célébrités l'au-
teur du Pédant joué, dont la famille n'était pas même originaire
de Bergerac. Cédant à l'évidence, la ville de Périgueux a débap-
tisé la rue Cyrano qui est devenue la rué des Mobiles de Coul-
miers, tandis que la municipalité de Bergerac s'obstine à con-
server une rue Cyrano. La dissertation de M. Dujarric-Descom-
bes est accompagnée d'une carte donnant les possessions de la
famille Cyrano dans le duché de Chevreuse en 1601. C'est là
que se trouve Bergerac ou Sous-Forêt, dépendant aujourd'hui
de la commune de Saint-Forget, canton de Chevreuse, arron-
dissement de Rambouillet (Seine-et-Oise). La carte de l'état-
major donne Sous-Forêt, nom actuel de l'ancien Bergerac, qui
était un surnom imposé par la famille Cyrano. On sait que le
célèbre écrivain fut baptisé à Paris le 6 mars 1619, sous le pré-
nom de Savinien, et qu'il était fils d'Abel de Cyrano, écuyer,
sieur de Mauvières, et d'Espérance Bellanger.

Ces détails sont confirmés par un article Cyrano de Bergerac
de M. Dujarric-Descombes lui-même, dans un article du Jour-
nal de la Dordogne du 8 février dernier.

J. P.
4*

*

En 1893, M. Pierre-Ant. Brun, alors professeur au lycée
de Foix, aujourd'hui censeur au lycée de Rochefort, a présenté
à la faculté de Toulouse, avec une thèse latine : De bellis pro
religione susceptis in regione Fuxensi, une thèse française qui
lui a valu le titre de docteur ès lettres : Savinien de Cyrano-
Bergerac, sa vie et ses oeuvres, d'après des documents inédits
(Paris, A. Colin, 1893,in-8°, 382 pages). C'est ce volume qu'il faut
lire pour connaître exactement tout ce qui se rapporte au per-
sonnage. Des deux parties l'une est la biographie de Cyrano et
comprend sa famille, sa vie, son éducation, son caractère, puis
ses amis, son groupe, l'histoire de son esprit ; la seconde étudie
les oeuvres : Lettres, Le pédant joué, La mort d'Agrippine,
L'autre monde ou les étals et empire de la lune, Histoire de
la république du soleil, etc., Il y a là des recherches considé-
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rables et sur tous les points, qui indiquent une connaissance
profonde du sujet et du temps littéraire où vécut Cyrano. L'au-
teur explique le nom de Bergerac qui lui a été donné. Ce sont
les frères Parfait qui l'ont fait naître à Bergerac, chef-lieu d'ar-
rondissement de la Dordogne, et les historiens locaux n'ont pas
manqué, par vanité de clocher, de répéter l'erreur : « Que signi-
fierait son nom de Cyrano-Bergerac, si cet écrivain était né à
Paris, comme on le prétend ? », disait encore en 1875 Fourgeaud-
Lagrèze. Et tout récemment, ainsi que nous l'avons cité (Revue
de Saintonge, 15), un journal parisien plaçait le Bergerac
en Saintonge, et cela d'après une phrase de M. Brun lui-même,
mal lue : « Bergerac (la ville périgourdine) fut d'abord une bour-
gade, simple seigneurie possédée par les sires de Pons en Sain-
tonge. » Les sires de Pons possédaient Bergerac, bourgade du
Périgord. Nous savons maintenant que le Bergerac de Cyrano
est en Seine-et-Oise. Que d'autres erreurs M. Brun rectifie, et
avec beaucoup d'esprit !

La pièce de M. Edmond Rostand nous a un peu idéalisé le
personnage ; c'est le grossissement de la scène. M. Brun s'est
donné le plaisir — plaisir de lettré délicat et d'auteur malin —
de relever dans la Revue bleue du 22 janvier les petites entor-
ses que le drame a données à la vérité. Ne touchez pas à mon
bonhomme, même pour en faire un héros. Son article est très
spirituel ; il n'avait du reste qu'à puiser dans son livre. Les
lecteurs seront certainement charmés de tant de détails
racontés avec verve, et de tant de dissertations littéraires faites
avec un grand savoir et un talent qui rendent charmants les
chapitres les plus techniques en apparence.

Quel dommage vraiment que Bergerac ne soit pas en Sain-
tonge ! Nous aurions eu plaisir à nous étendre sur un quasi
saintongeais. Mais M. Brun est un aunisien par son séjour à
Rochefort. C'en est assez pour que nous signalions ce livre sa-
vant et intéressant.

L. A.
4. * 1,

Et puisqu'il est question de Bergerac, je mentionne un sceau qui
porte le nom de cette ville. Il appartient à M. Philippe Dela-
main, qui m'en a communiqué l'empreinte. Sceau de 0,03 de
forme ovale, représentant saint Martin à cheval donnant la
moitié de son manteau à un pauvre béquillard. En légende :

±SIGILLVM. CON. FF. MINO. BRAGEI1ACI.

C'est le sceau du couvent des frères mineurs de Bergerac.
Il peut intéresser quelques uns de nos confrères de la société
historique du Périgord. Peut-être a-t-il été publié dans la
Sigillographie du Périgord (1880-1882) de M. Philippe de Bos-
redon.

A.
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III

LES DU PATY DE CLAM. — LES ÉTRANGERS DANS L 'ARMÉE FRANÇAISE

« A-t-on remarqué, demande le Gaulois du 15 janvier, que
dans les procès Dreyfus et Esterhazy il n'a guère été question
que de noms étrangers ? Le nom des Dreyfus, si alsaciens qu'ils
soient, est essentiellement allemand; celui du commandant du
Paty de Clam est d'origine irlandaise, et celui du commandant
Esterhazy est d'origine hongroise... »

Je ne dis rien des autres ; mais pour M. du Paty il y a une
grosse erreur. Les Mercier du Paty sont d'origine saintongeaise
et aunisienne. Le nom patronymique Mercier n'a rien d'exo-
tique ; quant aux fiefs Paty et Clam ils sont situés en Saintonge :
le Paty, dans la commune de Gnon, je crois, et Clam est le chef-
lieu d'une commune, toutes deux de l'arrondissement de Jonzac.
Le premier de la famille, Etienne Mercier, était échevin de la
ville de La Rochelle en 1474 ; noble homme Guillaume Mercier,
seigneur du Treuil-aux-Filles, fut maire de cette ville en 1494
et père de Jacques-Etienne Mercier, échevin de La Rochelle en
1526, en faveur duquel la terre du Paty fut érigée en fief noble
par François W. Les armes sont : D'argent au chevron de
gueules surmonté d'un croissant de sinople accompagné de
deux quintefeuilles de gueules en chef et d'un lion passant
de même en pointe. Quand le colonel du Paty commandait un
régiment en Afrique, il mettait le plus qu'il pouvait le croissant
en relief : cela faisait grand plaisir aux Arabes.

La famille est demeurée en France, s'est alliée en Saintonge
et a rempli des charges dans la région. Charles-Jean-Baptiste
Mercier du Paty de Clam, seigneur dudit lieu, de Bussac près
de Saintes, terre et châtellenie de Clam, Saint-Germain de
Lusignan, Saint-Georges de Cubillac, Lussac près de Jonzac,
etc., président du conseil supérieur du Cap français à Saint-
Domingue, président-trésorier de France à La Rochelle et
membre de l'académie de cette ville, savant très distingué, eut
de Louise-Elisabeth Carré de Sainte-Gemme, dame du mar-
quisat de Clam et de Bussac, deux fils : 1° Louis Mercier, né en
1746, décédé en 1782, maréchal des camps et armées du roi,
membre des académies de La Rochelle et de Bordeaux, chi-
miste, helléniste, auteur d'un traité d'équitation et d'un certain
nombre d'ouvrages. Voir Revue de la Saintonge et de l'Aunis,
t. l er , p. 125, Les du Paty à Bussac, t. p. 54 ; 2° Charles-
Marguerite-Jean-Baptiste du Paty, seigneur de La Suze, de
Bussac, du Treuil-Chartier (1746-1788), avocat général au par-
lement de Guienne et président à mortier au méme parlement,
auteur des Lettres sur l'Italie, Lettres sur la procédure cri-
minelle en France, Mémoire pour trois hommes condamnés
à la roue, etc.; de Marie-Louise Fréteau de Peny et de Saint-
Just (1749-1826), qu'il avait épousée en 1769, il eut sept enfants :
1° Charles-Henri, statuaire, membre de l'institut, né en 1771,
mort à Paris le 22 septembre 1825, qui épousa sa cousine
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Annette-Paméla Cabanis, fille du comte Cabanis, sénateur, et
de Charlotte de Grouchy ; 2° Eléonore-Charlotte-Marie, morte
en 1848, veuve d'Elie de Beaumont, dont deux fils ; 3° Emma-
nuel-Félicité-Louis, ancien capitaine du génie maritime, hydro-
graphe, membre de l'académie française (1775-1851) ; 4° Louis-
Michel-Auguste, massacré à Saint-Domingue le 1er

an X; 5° Louis-Marie-Adrien-Jean-Baptiste (1779-1832), prési-
dent de chambre à la cour de cassation, décédé en 1832; 6° Marie-
Elisabeth-Françoise, dite Fanny, épouse de son cousin germain
Charles-François Mercier du Paty de Clam, fils du célèbre
écuyer, morte à Ligugé, près de Poitiers, le 24 octobre 1861 ;
7° Anne-Marie-Marguerite-Adèle, morte à Conflans, près Paris,
le 29 avril 1839, religieuse du Sacré-Coeur, veuve de Xavier de
Laugerie, mort à Moysen (La noblesse de Saintonge, par
M. de la Morinerie, p. 193). C'est d'Adrien Mercier du Paty de
Bussac et de Marie-Jacqueline Bidermann qu'était fils Antoine-
Amédée Mercier du Paty, marquis de Clam, né à Paris le 18
février 1815, mort à Toulouse chez son filsle 3 mai 1887, colonel
au 3 e régiment de spahis, au 7 e et au 2° dragons, général de
brigade le 27 février 1873. Voir Revue de Saintonge, vii, 242.
D'Adèle-Marie Bayard de La Vingtrie, fille d'un inspecteur di-
visionnaire des ponts et chaussées, mariée à Paris en 1845, le
général du Paty de Clam a laissé trois enfants : une fille reli-
gieuse de Saint-Vincent de Paul, aujourd'hui décédée ; Armand-
Auguste-Charles-Ferdinand-Marie et Antoine-Auguste-Hippo-
lyte-Marie, capitaine d'infanterie. Ferdinand Mercier du Paty
de Clam, commandant d'état-major, a eu d'une première femme,
Charlotte Darras, mariée à Angoulême (octobre 1877), morte à
Cannes, âgée de 30 ans, le P r avril 1889, trois fils : Jacques,
François et,Michel. Il a épousé en secondes noces (avril 1894),
à Paris; M'''° Nau de Champlouis, fille du baron de Champlouis
et de la baronne née comtesse d'Ursel. Il est bien difficile de
voir dans toute cette famille une origine irlandaise. 	 L. A.

— Le Gaulois est plus exact dans le reste de son article, il cite :
« dans les plus hautes charges militaires, des étrangers dont le
loyalisme n'a jamais fait doute : un connétable de France,
Charles de Castille, dit Charles d'Espagne, tué au service de la
France en 1443 ; et en 1424, un autre connétable étranger, Jean
Stuart, comte de Buchan et de Douglas ; l'avant-dernier conné-
table lui-même, le duc de Luynes, descendait des Alberti de
Florence ; c'est le seul connétable qui ait laissé une descendance
directe jusqu'à nous.

Parmi les maréchaux, les Italiens sont très nombreux: Tri-
vulce, nommé en 1500, qui servit la France comme son père,
mais sans quitter l'Italie ; en 1544, Jean Caraccioli, prince de
Melfi ; dix ans plus tard, Pierre Strozzi; puis Honorat de Savoie,
créé marquis de Villars ; Albert de Gondi, duc de Retz ; Alphonse
Corso, dit le maréchal d'Ornano ; Concini, qu'on a appelé le
maréchal d'Ancre, du nom de son marquisat.
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Après les italiens, les Allemands :
Gaspard de Schomberg, né en Saxe, faisait ses études à

Angers quand les catholiques assiégèrent la ville. Il se met à
la tête des huguenots, est vaincu, passe à l'armée de Condé,
puis se rallie auxtroupes royales et se- distin gue à Moncontour,

Georges de Henri III. Son frère, Geores de Schomberg, est tué
à dix-huit ans, dans le duel célèbre des mignons ; le fils de Gas-
pard, Henri, comte de Schomberg, maréchal de France en 1625,
c'est lui qui vainquit le maréchal de Montmorency à Castelnau-
dary. Son fils, Charles de Schomberg, aussi maréchal de France,
devint duc d'FIalluin par sa femme. En 1675, un autre Schom-
berg, qui n'est pas de la même famille, est nommé maréchal de
France ; mais protestant, la révocation de l'édit de Nantes le
force à quitter la France; il va servir la Prusse, puis la Hol-
lande et se fait tuer en Angleterre au service de Guillaume
d'Orange (1690).

Un autre allemand, le comte de Rantzau, vient servir en
France et reçoit le bâton de maréchal en 1645 ; le maréchal de
Saxe, bâtard de maison royale, fut l'arrière-grand-père de Mme

Georges Sand, par sa fille naturelle, Aurore de Saxe.
La Suède nous adonné un maréchal de France avec le che-

valier d'Asfeld : nous le lui avons rendu avec Bernadotte. Le Da-
nemark nous a donné aussi un maréchal, avec le comte de
Lowendal!, descendant des rois de Danemark par bâtardise ;
l'Angleterre, le maréchal Berwick, fils naturel de Jacques II,
et son fils. chic de Fitz-James, aussi maréchal de France ;
l'Irlande, le maréchal O'Brien (1757); le maréchal de Mac-
Mahon ; les Macdonald, dont un glorieux maréchal, duc de
Tarente ; les Clarke, dont le général Clarke, duc de Feltre, mi-
nistre de la guerre en 1808 ; la Hongrie, les colonels Esterhazy;
le maréchal (1758) Ladislas, comte de Berczeni, plus connu
sous le nom de comte de Bercheny ; la Pologne, deux maré-
chaux : Rosen, nommé en 1703, et le prince Poniatowski,
nommé en 1813 ; enfin, le maréchal de Lauriston, nommé en
1823, était le descendant de Law, le célèbre financier qui nous
vint d'Ecosse; les ducs de Broglie, dont trois maréchaux et tant
d'illustrations de toute sorte, étaient de Chieti, en Piémont.

Les Brancas, dont un maréchal, marquis de Céreste, nommé
en 1741, étaient des Brancaccio, de Naples ; le glorieux Masséna,
duc de Rivoli, était de Nice qui n'était pas encore terre fran-
çaise. A Fontenoy, la brigade irlandaise commandée par Lally--
Tollendal a été presque entièrement détruite, et n'a pas peu
contribué par cette bravoure sans pareille au gain de la bataille.
Quantité de familles irlandaises sont venues s'établir en France
à la chute des Stuarts et ont brillamment servi dans nos armées:
les comtes de Mac-Carthy, les O'Neill, les O'Mahony, les O'Brien,
les O'Byrn, les Clamcarthy, les de Woghan, les Fitz-Gerald,
les Fitz-Henri, les O'Tool. les O'Farell, les _O'Connor.

Enfin, la Grèce nous a donné Bourbaki. -
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Pour faire le pendant de ces notes du Gaulois, on pourrait
chercher dans la collection du Figaro, vers les premiers jours
de septembre 1896, un article très intéressant, très méthodique,
intitulé : « Les noms français dans l'armée allemande. » Les
noms y sont classés par provinces; il n'y est fait aucune mention
de la Saintonge. Pourtant les La Mothe-Fouqué, d'autres noms
peut-être, ne sont-ils pas encore représentés dans l'armée alle-
mande ?

Charles, baron de La Mothe-Fouqué, seigneur de Saint-Surin,
Tonnay-Boutonne et La Grève, fugitif pour cause de religion,
épousa l'an 1687, en Angleterre, une jeune fille de 17 ans, Su-
zanne de Robillard, qui nous a laissé un récit de son évasion de
La Rochelle à Chichester. Voir Revue, t. x, p. 186. De cette
union vinrent trois fils ; l'ainé entra au service de la Saxe élec-
torale et mourut colonel prussien ; le plus jeune passa sa
vieillesse à Celle comme lieutenant colonel hanovrien en re-
traite ; le cadet est devenu célèbre comme général prussien et
ami de Frédéric le Grand ; c'est Henri-Auguste, baron de La
Mothe-Fouqué, major général en 1745 et lieutenant général
en 1751, mort à Brandebourg en 1774, laissànt des Mémoires
publiés (1788) en allemand et en français, et sa correspon-
dance avec Frédéric. De son union avec Elisabeth-Marie Mas-
son il eut une fille et deux fils, dont l'un, officier de dragons,
épousa la fille de Schlegel, maréchal de la cour de Dessau, qui lui
donna Frédéric-Henri-Charles de La Mothe-Fouqué (1777-1843),
auteur, ainsi que sa femme Caroline de Briest, de nombreux
ouvrages dont un seul, Ondine, a été traduit en français (Re-
vue, t.	 p. 61).

Ce que le Figaro ne dit pas, c'est que des noms français ne
se retrouveraient plus facilement aujourd'hui, les officiers qui les
portaient ayant pris des noms allemands après la bataille d'Iéna ;
d'autres ont conservé leurs noms en y ajoutant des noms alle-
mands, par exemple le général Bronsart de Schellendorf.

En 1870, à l'armée de la Loire, un prisonnier allemand regar-
dait attentivement un général français qui lui dit : « Qu'avez-
vous donc à me regarder ainsi ? — Mon général, vous ressem-
blez tellement au mien qu'il me semble que je le vois. —
Comment se nomme-t-il donc, votre général? » Le prisonnier le
nomma et il se trouva que les deux généraux étaient cousins.

Un officier allemand, M. de Villiers, descendant lui aussi de
réfugiés protestants, fut tué précisément à Villiers, près de
Paris, lieu d'origine de sa famille. Un autre, M. de Parseval,
fut logé dans une maison où il avait des parents.

Il y a quelques années, lors des grandes manoeuvres qui se
terminèrent par la revue passée par le général Boulanger sur
le plateau de Saint-Simeux, près Châteauneuf, les attachés
militaires étrangers vinrent dîner à Barbezieux à l'hôtel de la
Boule d'or ; il y avait parmi eux le lieutenant-colonel de Vil-
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liaume, attaché allemand, et le capitaine de Moulin, attaché
hollandais.	 J. P.

IV
FAMILLE VIVIER DE LA ROCHELLE

Cette famille, qui comptait parmi ses membres des conseillers
au parlement de Paris, aux an y°, xv e et xvi e siècles, professaitla
religion protestante.

Jehan qui fut reçu conseiller le 2 juillet 1572 (Archives
nationales, section judiciaire, n° 1636 x l a ), fut désigné par la
cour pour faire exécuter un arrêt de condamnation contre les
auteurs de prédications ayant pour objet de s'opposer à l'enre-
gistrement de l'édit de Nantes. Il s'attira ainsi la haine impla-
cable des ligueurs, et, sa vie ayant mème été menacée, il fut
contraint de se retirer en Saintonge, d'où sa famille était origi-
naire. Cette famille portait pour armes : D'azur au cygne
d'argent nageant sur des ondes de même, accompagné en chef
de trois étoiles d'or; l'écusson timbré d'un heaume de face.

Un des parents de ce Jehan Vivier, qui s'appelait aussi Jehan
(son fils, croyons-nous), fut avocat au parlement de Paris, sei-
gneur de Villetaneuse. « Ayant eu l'honneur d'exécuter les
ordres d'Henri IV dans la réduction des villes de Nantes, Senlis
et Saint-Denis, en 1594, il avait mérité déjà par ses services la
bienveillance particulière du roi. » (Archives nationales, section
historique, MM. n° 8181 .)

Comme descendant de ce Jehan Vivier, avocat au parlement
de Paris, nous trouvons Jehan Vivier, né le 30 novembre 1587,
qui fut notaire royal à Saintes, et qui épousa à La Tremblade,
le 4 avril 1602, Marie Bouhier, de Saint-Sornin de Marennes ;
il décéda le 5 décembre 1658.

C'est à partir de ce Jehan Vivier que nous pouvons établir une
filiation exacte.

Jehan Vivier et Marie Bouhier eurent : Jehan, ci-après, et
Marie, qui épousa Samuel Rondeau.

I. Jehan Vivier, honorable homme, avocat en la cour du par-
lement de Bordeaux et au présidial de Saintes, ancien de l'église
protestante de cette dernière ville, épousa Jehanne Soulard,
fille• de noble homme Estienne Soulard, procureur au prési-
dial de Saintes. Ils eurent neuf enfants : 1° Jehan, né à Saintes,
le 3 septembre 1612, qui donna une preuve de courageux dé-
vouement à la cause protestante, ainsi que le rapporte Mer-
vault (Histoire du siège de La Rochelle en 1628). Bien que
très jeune, il accompagna, en Angleterre et en Hollande, le pas-
teur Philippe Vincent, député par le parti protestant. Après
avoir rempli sa mission, Philippe Vincent remit à trois messa-
gers différents une lettre confidentielle pour Guiton, maire de
La Rochelle. Le jeune Vivier, l'un d'eux, parvint seul à rentrer
à La Rochelle, le 8 avril 1628, après avoir traversé, au péril de
sa vie, les lignes de l'armée royale. Après avoir remis sa dépè-
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che au maire, il fit connaître qu'une attaque était préparée contre
la place pour la nuit suivante. On commencerait à canonner La
Rochelle de tous les forts qui l'environnaient, en lançant des
boulets à feu, et, pendant que les assiégés seraient occupés à les
éteindre, on s'efforcerait de s'emparer de la ville. La canonnade
commença ; mais les Rochelais, avertis à temps, avaient si bien
pris leurs précautions que le feu ne fut mis nulle part et que les
royalistes ne tentèrent pas l'attaque projetée ; 2° Paul, né à Sain-
tes, le 20 octobre 1613 ; 3° Jacques, né le 29 jui n 1615 ; 4° Etienne,
né le 3 février 1619, fut avocat au parlement de Paris, et il épousa
Marie Mage de Fiefmelin, dame de Diconche, fille de Jacques
de Fiefmelin, seigneur de Diconche, et de Marie Johanneau ; il
est mort en juin 1698; 5° Marie, née le 23 août 1621, qui épousa
Josué Sauxay, seigneur de La Besne ; 6° Pierre, né le 10 mars
1624 ; 7° Daniel, né le 6 juillet 1625 ; 8° Isaac, né le 27 août 1626 ;
9° Jacques, né le l er septembre 1631, fut docteur-médecin à
Marennes, et il épousa Anne Baud, fille de Pierre Baud, sei-
gneur de La Bouchardière, suivant contrat reçu par Chaillé,
notaire à Saintes, le 21 février 1657.

II. Etienne Vivier, 4 0 enfant de Jehan Vivier T er , et Marie Mage
de Fiefmelin eurent : 1° Daniel, né en 1654, décédé en 1691 ; il
fut avocat au présidial de Saintes ; il épousa, en premières noces,
le 17 février 1678, Suzanne Meschinet et, en secondes noces,
le 1 er août 1683, Jeanne Bion. Ils eurent plusieurs enfants qui
habitèrent les Antilles françaises, notamment René-Gédéon
Vivier, né le 10 juin 1684, qui fut capitaine d'infanterie, décédé
sans postérité vers 1760; 2° Marie. dame de Diconche, épousa
Isaac Michel, procureur du roi en l'élection de Saintes, fils d'Isaac
Michel, seigneur engagiste du domaine royal de Saintes, élu en
l'élection, et de dame Marie Guyeau de Boissiran ; 3° Anne, qui
épousa Daniel Orillard, ministre du saint évangile, dernier pas-
teur de l'église de Saintes, avant la révocation de l'édit de Nan-
tes; 4° Henriette, qui épousa Jean Grolleau, seigneur de Cha-
ruaud, demeurant à La Taillée, paroisse de Chaniers.

III. Jacques Vivier, 9° enfant de Jehan Vivier l er , et Anne
Baud eurent : 1° Marie, née le 11 mai 1658; 2° Judith, née le 24
février 1664 ; 3° Abraham, né en 1666, décédé le 19 juin 1668 ;
4° Jean, qui suit, né le 22 décembre 1672, qui .vint s'établir à La
Rochelle, où il épousa à Saint-Sauveur, le 29 juillet 1704, Esther
de Pont, fille de Paul de Pont et de Suzanne Bernon, qu'il perdit
le 15 septembre 1733, âgée de 62 ans (acte de Soullard, no-
taire).

IV. Jean Vivier, 40 enfant de Jacques, se voyant interdit, comme
protestant, la plupart des professions, se livra au commerce
maritime que le roi tenait à encourager et pour lequel, par édit,
il avait autorisé tous les gentilshommes à faire le commerce en
gros sans pour cela déroger à leur noblesse. Le 5 septembre
1718, il acheta de Michel Dergny une maison, sise rue du Cha-
riot-d'Or, connue sous le nom de La ville d'Anvers, où il établit
une raffinerie de sucre ; puis, rue Chef-de-Ville, une maison
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connue sous le nom des Vieux amis, où il fit sa demeure ; et de
Louis-Auguste David, une raffinerie sise à côté de sa maison
d'habitation, laquelle avait appartenu à Richard Créagh. A cette
époque on désignait encore chaque maison par un nom particu-
lier, inscrit sur une enseigne; les maisons des plus humbles,
comme celles des plus riches négociants, qu'on appelait sim-
plement marchands, étaient toutes ornées ainsi, ce qui devait
faire la joie des flâneurs. II acheta, en 1732, la seigneurie de
Vaugouin. Le domaine et château de Vaugouin, près La Ro-
chelle, fut érigé en seigneurie, avec indication de devoirs, droits
et privilèges féodaux, par acte du 25 mai 1613. Jean Vivier,
étant gentilhomme de la maison du roi, prit le titre de seigneur
de Vaugouin.

Lors de la première élection à la chambre de commerce, le
31 juillet 1721, il fut élu syndic, puis nommé directeur de:cette
compagnie, le 18 juillet 1730, malgré les vives oppositions faites
par la juridiction consulaire, qui ne voulait pas qu'un négociant
protestant pût présider cette assemblée. (Voir La juridiction
consulaire et la bourse de commerce- de La Rochelle, par Emile
Garnault, 1896.)

Il mourut, le 22 avril 1737 (acte de Soullard, notaire), lais-
sant une fortune qui se montait à 876.000 livres, somme extrê-
mement considérable pour l'époque (partage du 7 août 1737).
De son mariage avec Esther de Pont, il eut : 1° Jean, qui suit ;
2° Elie, qui suivra ; 3° Paul,.qui viendra après les deux aînés.

V. Jean Vivier fut baptisé à Saint-Sauveur le 25 janvier
17ù6; écuyer, il continua à exploiter la raffinerie La ville d'An-
vers, qu'il tenait de son père et fut élu syndic de la chambre de
commerce le 2 août 1745. On le trouve armateur, en 1747, du
navire le Saint-Charles de 130 tonneaux, capitaine Etienne
Coindet, à destination de Saint-Domingue. Il épousa, en pre-
mières noces, une demoiselle Rasteau, morte en 1737, sans en-
fants ; et, en secondes noces, à Bordeaux, le 9 janvier 1741,
église Saint-Michel, Marie-Elisabeth Auboyneau, fille de feu
Louis Auboyneau et d'Elisabeth Ferré, de laquelle il eut sept
enfants : 1° Louis-Elie, né le 14 janvier 1742, qui viendra après
le n° ; 2° Elisabeth-Judith, baptisée à Notre-Dame le 29 mai
1743 ; 3° Suzanne-Sara, baptisée même paroisse le 11 sep-
tembre 1744; Jean-Paul, né le 2 novembre 1745, décédé en
1749; 5° Françoise-Esther, baptisée même paroisse le 24 no-
vembre 1746 ; 6° Marie-Elisabeth, née le 8 janvier 1748, décédée
le 3 août 1749; 7° Anne-Elisabeth, baptisée même paroisse le
22 mai 1749, décédée le 5 février 1750. Jean Vivier mourut à La
Rochelle le 3 juin 1749 (acte de Crassous, notaire).

VI. Elie Vivier, 2° enfant de Jean Vivier, fut baptisé à Saint-
Sauveur le 26 mai 1708; écuyer, gentilhomme de la maison du
roi, seigneur de La Bouchardière, terre noble qu'il vendit, en
1755; à Jean-Isaac Thouron, armateur à La Rochelle, il épousa
Françoise-Renée Rocaute, fille de Jean-Baptiste Rocaute, négo-
ciant à La Rochelle, de laquelle il eut quatre enfants : 1° Elie,
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baptisé à Saint-Sauveur le 12 octobre 1746; qui viendra au
n° ix; 2° Marie-Esther ; 3° Judith-Françoise, qui épousa, église
réformée, le 26 janvier 1764, Nicolas vos Schaaff ; elle décéda,
sans postérité, le 15 novembre 1768; 4° Marie-Anne-Félicité,
baptisée à Saint-Sauveur le 1 er avril 1749.

Comme négociant-armateur, Elie Vivier arma : en 1740, le
Phénix, de 230 tonneaux, capitaine Louis Brillouin, pour Guinée;
en 1743, l'Adélaïde, de 91 tonneaux, capitaine Denis Macarty ;
en 1744, la Princesse Antiope, de 125 tonneaux, capitaine Fran-
çois Bertho ; en 1744, l'Adélaïde, de 91 tonneaux, capitaine Denis
Macarty, tous trois pourla Martinique en 1745, le Grand Sci-
pion, de 150 tonneaux, capitaine Denis Macarty, et en 1746, la
Grande Amazone, de 550 tonneaux, capitaine Thomas Mar-
chand, pour Saint-Domingue ; en 1747, le Grand Scipion, de
150 tonneaux, capitaine Charles Maillet, pour le Canada ; l'Aunis,
de 140 tonneaux, capitaine Denis Macarty, pour laLouisiane ; la
Grande Amazone, de 550 tonneaux, capitaine J. Desvier, pour
Saint-Domingue ; en 1748, la Sultane, de 180 tonneaux, capi-
taine Charles Bouché, pour le Canada, et le Triton, de 70 ton-
neaux, capitaine Pierre Collet, pour Saint-Domingue; en 1751,
le Voltigeur, de 95 tonneaux ; en 1752, l'Aimable Marguerite,
de 120 tonneaux ; en 1758, le Montplaisir, de 130 tonneaux,
tous trois pour le Canada ; en 1763, la Marguerite, de 102 ton-
neaux, pour la Guadeloupe.

Il perdit successivement, capturés par les Anglais, la Princesse
Antiope, le Grand Scipion et l'Aunis. Le premier de ces navires
pris, le 4 mai 1745, revenant de la Martinique en France, valait
33.000 livres et sa cargaison 120.800 liv.; le deuxième fut repris
sur les Anglais par un vaisseau de Harfleur et conduit à Mor-
laix, ayant perdu son équipage, prisonnier à bord du vaisseau
anglais de 60 canons qui l'avait d'abord capturé ; le troisième
fut pris le 29 avril 1748. Malgré ces pertes, Elie Vivier put con-
tinuer ses armements. Elu syndic de la chambre de commerce,
le 21 juin 1743, il en devint le directeur le 23 juin 1763. Il •
mourut, en cette charge, en 1764.

VII. Paul Vivier, 3° enfant de Jean Vivier, né à La Rochelle
le 16 août 1714, fut envoyé à Londres, pour y apprendre le com-
merce ; il y était, lorsque son père fit son testament (acte de
Soullard du 11 juin 1730) ; il n'avait alors que 16 ans. C'était
une habitude, dans les familles protestantes, d'envoyer les en-
fants à l'étranger, pour les soustraire aux influences catholiques
et les mettre à même d'apprendre une langue qui pût leur être
utile. Il était écuyer, gentilhomme de la grande fauconnerie du
roi (brevet du 10 août 1740), seigneur de Vaugouin et du Nolleau.
Etant négociant-armateur, il fut élu syndic de la chambre de
commerce le 30 juin 1751 ; il arma: en 1739, le Triton, de 250
tonneaux, capitaine Paul Vallée, pour Saint-Domingue ; en 1740,
le Triton, de 250 tonneaux, capitaine Macarty ; et en 1743, le
Triton, de 250 tonneaux, capitaine André Prévost, pour la Loui-
siane. Ce navire, se rendant à sa destination, fut pris par les An-
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glais. Il était estimé 48.605 livres et sa cargaison 247.367 livres;
cela fit suspendre, pendant quelques années, les armements de
Paul Vivier, qui les recommença en 1750, armant: le Jean-Elie,
de 230 tonneaux; en 1754, le Jean-Elfe, de 230 tonneaux, et,
en 1755, le Jean-Elfe, de 230 tonneaux, capitaine Boulineau,
pour Saint-Domingue.

Il épousa, suivant contrat de Hirvoix, notaire, du 26 août
1737, Anne-Marie Rocaute, fille de Jean-Baptiste Rocaute, né-
gociant à La Rochelle, de laquelle il eut sept enfants : 1° Jean-
Elie, baptisé à Saint-Sauveur le 31 aoùt 1738, écuyer ; il entra,
en 1761, après avoir fourni les preuves de noblesse exigées, à
l'école de Mézières, comme lieutenant en second-élève; il de-
vint, successivement, ingénieur du roi ; capitaine du génie, en
1772; chevalier de Saint-Louis, le 2 mars 1789; chef de batail-
lon, le 8 février 1792 ; et il fut tué au siège de Landau, en 1795,
étant lieutenant-colonel; 2° Françoise-Esther, baptisée à Notre-
Dame le 21 septembre 1739 ; 3° Anne-Marie, née en 1740, morte
en 1753 ; 4° Paul, baptisé à Saint-Barthélemy le 22 janvier
1742 ; 5° Judith-Henriette, baptisée même paroisse le 7 mai
1744; elle épousa Bertrand Richard, ancien capitaine de milice
et officier de la connétablie et maréchaussée de France ; 6° Jac-
ques, baptisé même paroisse le 31 juillet 1745 ; 7° autre Jacques,
baptisé même paroisse le 3 février 1752; il fut écuyer, seigneur
du Nolleau, et, après voir fourni ses preuves de noblesse, il en-
tra au régiment de Champagne comme sous-lieutenant, devint
premier lieutenant au régiment d'Austrasie et fut tué aux In-
des, au combat de Negapatam, contre l'escadre anglaise, le 6
juillet 1782, étant embarqué sur le vaisseau le Héros, commandé
par Suffren.

Paul Vivier mourut, le 23 mai 1761, dans sa maison, rue Dom-
pierre, qu'il avait achetée, en 1740, avec une autre contiguë, rue
Bazoges, que sa veuve revendit en 1763.

VIII. Louis-Elie Vivier, écuyer, l er enfant de Jean Vivier et
de Marie-Elisabeth Auboyneau, fut envoyé, à l'âge de 14 ans, en
Suisse, à Mothiers-Travers, où il fit ses études sous la direction
du pasteur de Montmolin. A son retour à La Rochelle, il se livra
au commerce maritime. Il arma: en 1780, l'Elisabeth, de 200
tonneaux, capitaine Piaud, pour Saint-Domingue ; en 1782, la
Claudia, de 255 tonneaux, pour les colonies françaises; en 1783,
l'Elisabeth, de 240 tonneaux, capitaine Bertrand, pour Saint-
Domingue ; en 1784, la Reine de Golconde, de 350 tonneaux,
pour Angola, et l'Elisabeth, de 240 tonneaux, pour Saint-
Domingue ; en 1786, la Reine de Golconde, de 831 tonneaux,
capitaine Pierre-Jacques Dumont, pour Angola.

En 1785, le 21 juin, il fut élu syndic de la chambre de com-
merce. Mais, en 1787, par suite des entraves apportées par les
Anglais et les Portugais au commerce d'échanges de son navire,
la Reine de Golconde, à la côte d'Afrique, il subit des pertes
considérables provenant en outre d'affrètements du roi restés
sans paiement et d'un incendie d'une cargaison à Port-au-
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Prince, et fut forcé de suspendre ses paiements. Il parvint, au
bout de peu de temps, à se libérer entièrement, en capital et in-
térêts, fut réhabilité en 1795, et se retira des affaires avec une
modeste fortune. Il donna, en cette circonstance, un remarqua-
ble exemple d'honneur commercial, qui lui valut des témoigna.
ges de considération de la part de tous ses concitoyens (registre
du corps de ville).

Il avait épousé à l'église réformée de La Rochelle, le 27 fé-
vrier 1778, Marie-Elisabeth Paillet, fille .de feu Pierre-Elisée
Paillet et de Marie Rasteau, de laquelle il eut: 1° Louis-Nicolas-
Pierre, né le 27 septembre 1779, qui suivra au n° x ; 2° Luc-
Marie, né le 15 novembre 1782, décédé l'année suivante; 3° Eli-
sabeth-Estelle, née le 30 janvier 1791 ; 4° Louis-Théodore, né
le 13 septembre 1792, qui viendra au n° xi, après son aîné.

Louis-Elie Vivier partit, en 1793, pour rejoindre l'armée ré-
publicaine de la Vendée, en qualité de commandant de deux
compagnies de cavalerie volontaire du district. Il fut com-
pris sur les listes de proscription dressées par Carrier, de sinistre
mémoire, enfermé à Brouage, et il ne dut la vie qu'à la mort de
ce proconsul. Puis, le 29 avril 1805, il fut élu membre de la
chambre de commerce, où il siégea jusqu'au 12 juin 1819: en
cette qualité, il fut chargé de faire exécuter la décoration en
grisailles de la grande salle haute de la bourse et il fit, dit-on,
les projets des peintures qui symbolisent le commerce roche-
lais. Il cultiva les beaux arts en amateur éclairé, et c'est à lui
que l'on doit la conservation de la belle toile de Lesueur, l'Ado-
ration des bergers, composée vers 1648 pour les pères de l'ora-
toire de La Rochelle, chez lesquels Lesueur avait reçu l'hospi-
talité à son retour d'Espagne, d'où il avait été forcé de s'exiler,
à la suite d'un duel. Quand, à la révolution, la chapelle de l'ora-
toire fut livrée au pillage, Louis-Elie Vivier, non sans danger
pour lui-même, parvint à sauver ce tableau et le fit transporter
dans l'atelier de sa cousine, M ile du Vivier. Lors du concordat, les
églises ayant été rouvertes, il fit placer ce trésor artistique dans
la chapelle de l'hospice civil, hospice dont il était l'un des admi-
nistrateurs. Actuellement, ce tableau est déposé au musée de la
ville de La Rochelle.

Etant membre de la chambre de commerce, il fut nommé, en
1811, conseiller de préfecture de la Charente-Inférieure, fonctions
qu'il conserva jusqu'en 1827, époque à laquelle il termina, âgé
de 85 ans, une longue carrière honorablement remplie.

En 1811, il avait été délégué par le conseil municipal de La
Rochelle, dont il faisait partie, pour accompagner le maire, Paul
Garreau, au baptême du roi de Rome. A cette occasion, iireçut
une médaille en or, que possède aujourd'hui son petit-fils,
M. Louis-Alfred Vivier,

IX. Elie Vivier, t er enfant d'Elie Vivier (voir n° vi), fut aussi
négociant-armateur. Il s'associa d'abord avec Nicolas vos
Schaaff, son beau-frère, mari de sa soeur Judith-Françoise ; ils
armèrent ensemble, en 1763, l'Elisabeth, de 70 tonneaux, pour

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



— 126 —

Saint-Domingue ; puis, on le trouve armant seul : en 1774, la
Petite Suzanne, de 60 tonneaux, capitaine Péronne, et la Joly,
de 275 tonneaux, capitaine Viault, tous deux pour Angola; enfin,
sous la raison sociale Elie Vivier et C i°, il entreprit avec Du-
monstier de Frédilly diverses spéculations en armements et
marchandises. Ils armèrent ensemble : en 1776, le Comte de
Saint-Germain, de 300 tonneaux, capitaine Dubourg, pour la
Côte-d'Or ; le Meulan, de 200 tonneaux, capitaine Antoine
Péronne ; l'Adélaïde, de 15 tonneaux, et en 1777, la Joly, de 250
tonneaux, capitaine Viault, tous trois pour Angola ; en 1778, le
Meulan, de 160 tonneaux, capitaine Antoine Péronne, pour la
Côte-d'Or, et la Joly, de 350 tonneaux, capitaine Lefebvre, pour
Saint-Domingue. Puis, en son nom seul, il arma, en 1780, la
Joly, de 350 tonneaux, capitaine Lefebvre, pour Saint-Domingue.

Il épousa, église réformée de La Rochelle, le 24 novembre
1772, Marie-Suzanne Joly, fille d'Etienne Joly et de Suzanne
Liège. Il n'eut qu'une fille, Esther-Suzanne, baptisée à Saint-
Barthélemy le 7 octobre 1773. Il décéda en 1780 et fut inhumé
le 3 septembre, n'étant âgé que de trente-trois ans. Il était sur
le point de partir pour Saint-Domingue, avec des marchandises
achetées en commun par Dumoustier de Frédilly.

X. Louis-Nicolas-Pierre Vivier, 1° l enfant de Louis-Elie Vi-
vier (voir vin), fut commissaire des poudres et salpêtres pour
les départements de la Charente-Inférieure, des Deux-Sèvres et
de la Vendée. Elu quatrième suppléant du tribunal de. com-
merce, en 1816, il fit partie de la commission administrative des
hospices, dont il devint le receveur. Il épousa, le 8 juin 1816,
Sophie Grasset, fille de M. Grasset, ingénieur des ponts et
chaussées, maitre de forges à La Douée (Nièvre), dont il eut : 1°
Louis-Elie, né le 28 mars 1818, qui viendra au n"xii ; 2° Sophie,
née le 5 juin 1821, qui épousa, le 21 octobre 1863, Isidore
Vignaud-Reynaud, ancien courtier maritime à Redon (Ille-et-
Vilaine) ; 3° Auguste, né le 1 er décembre 1822, qui viendra après
son aîné au n° xiii ; 4° Jules-Théodore, né le 23 juillet 1825 ;
5° Edouard, né le 13 août 1836, décédé célibataire, le 30 juillet
1896. Louis-Nicolas-Pierre Vivier est décédé à La Rochelle, le
23 janvier 1862.

XI. Louis-Théodore Vivier, frère du précédent (voir viii),
admissible à l'école polytechnique en octobre 1812, fut classé,
sur sa demande, dans une promotion spéciale d'élèves d'artil-
lerie, créée exceptionnellement à raison des besoins de la
guerre. Il fit les campagnes d'Aragon et de Catalogne (1813-
1814) et, en 1832, prit part au siège d'Anvers, où il fut mis no-
minativement à l'ordre du jour de l'armée par le maréchal
Gérard (22 décembre 1832), pour le courage remarquable qu'il
montra. A la rentrée du corps expéditionnaire, il fut fait officier
de la légion d'honneur, étant chevalier depuis le 23 mai 1825
il était en outre chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Ferdinand d'Espagne. Nommé chef d'escadron le 21 novembre
1841, il renonça à l'avancement, pour se consacrer à sa famille
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et à sa ville natale ; il obtint la situation de sous-directeur de
l'arsenal de La Rochelle, qu'il conserva jusqu'à sa retraite
(7 janvier 1851). Il comptait 43 ans de services et 3 campagnes
de guerre : il était médaillé de Sainte-Hélène. Marié, le 14 mai
1833, à Sophie Casimir, fille du médecin rochelais, il consacra
sa vie civile aux sciences naturelles, à la météorologie, à
l'archéologie et aux études littéraires. Il fut membre du con-
seil municipal, du bureau de bienfaisance, du conseil d'admi-
nistration de l'hospice départemental des aliénés de Lafond, de
la commission de surveillance de l'école normale de Lagord, du
consistoire de l'église protestante, président de la société des
sciences naturelles et de la commission départementale de mé-
téorologie : il remplit ces diverses fonctions avec distinction et
dévouement et, en 1870, il reçut les palmes d'officier de l'in-
struction publique. Il mourut, le 12 mars 1873, âgé de 81 ans, et
sa veuve le suivit au tombeau, le 28 janvier 1879. Voir les pa-
roles prononcées sur la tombe de Louis-Théodore Vivier par
Edouard Beltrémieux, maire et président de la société des
sciences naturelles, et par M. Louis de Richemond, réunies dans
une plaquette contenant, en outre, un article nécrologique et
u ne notice biographique lue par Léopold Delayant à la sec-
tion littéraire de l'académie de La Rochelle, imprimée chez
Gustave Mareschal en 1873.

Il n'eut qu'un fils, Louis-Alfred Vivier, né à La Rochelle le
21 septembre 1834, lequel devint juge honoraire du tribunal
civil de La Rochelle, après avoir été conseiller de préfecture,
membre du bureau de bienfaisance, de la caisse d'épargne et
du consistoire de l'église protestante. Il est, aujourd'hui, secré-
taire adjoint de l'académie de La Rochelle, membre de la com-
mission départementale de météorologie et officier de l'instruc-
tion publique. Marié à Bordeaux à Marthe-Caroline Preller, il a
eu deux fils : 1° Jean-Théodore-Maurice Vivier, né à La Ro-
chelle le l er février 1871, qui fut élève de Saint-Cyr, aujourd'hui
lieutenant au 1 " régiment de chasseurs à Châteaudun, lequel
a épousé, à Sedan, le 15 juillet 1897, Caroline-Eugénie-Margue-
rite Bacot, fille de Louis-Joseph Bacot, président de la chambre
de commerce, ancien maire de Sedan, chevalier de la légion
d'honneur, et de Juliette-Joséphine-Céline Bonnet-Dorion (voir
Revue, xvrr, 337) ; 2° Gustave-Alfred-Henry Vivier, né à La
Rochelle le 17 septembre 1873, actuellement avocat à la cour
d'appel de Paris.

XII. Louis-Elfe Vivier, fils de Louis-Nicolas-Pierre Vivier
(voir x), entra à l'école polytechnique, d'où il sortit dans l'artil-
lerie. Il devint colonel d'artillerie, officier de la légion d'hon-
neur, officier de l'instruction publique, chevalier de I re classe
de Pie IX; admis à la retraite après 44 ans de services, il se
fixa à La Rochelle ; élu au conseil municipal, il devint le pre-
mier adjoint du maire Dor, et à la mort de celui-ci (septembre
1883), il fit fonctions de maire jusqu'en mai 1884. Il fut prési-
dent du conseil d'arrôndissement de La Rochelle, membre du
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conseil départemental de l'instruction publique et du diaconat
de l'église protestante de cette ville. Il épousa, lé 2 décembre
1861, Louise-Sophie-Laure Admyrauld, fille du lieutenant-colo-
nel d'artillerie et député, Louis-Gabriel Admyrauld ; elle décéda
en sa maison de campagne de Lafond, le 10 aoùt 1891, dans sa
67e année, sans enfants. Louis-Elfe Vivier est décédé à Bordeaux
le 23 décembre 1894: ramené à La Rochelle, en son domicile,
rue Saint-Léonard, il fut inhumé, le 26 décembre, dans sa
77e année (voir Revue de Saintonge, xv, 95, et le discours du
maire de La Rochelle, dans la Charente-Inférieure du 29 dé-
cembre 1894).

XIII. Auguste Vivier, frère du précédent, chevalier de la lé-
gion d'honneur, conservateur des forêts ; il épousa, le 8 décem-
bre 1846, Léonie Bertier, dont il eut : 1° Paul-Louis-Marie, né
le 30 novembre 1847 ; sorti de l'école polytechnique dans la ma-
rine, il devint capitaine de frégate, chevalier de la légion d'hon-
neur ; il mourut à Madagascar, le 26 décembre 1893, à bord du
croiseur le Primauguet, où il était embarqué comme second.
Il avait épousé Eugénie Noyon, fille de l'ingénienr en chef des
ponts et chaussées de Lorient et de N... Cosmao-Dumanoir,
dont postérité ; 2° Louise, qui épousa J.-B. Xardel, ingénieur des
arts et manufactures à Nancy.

XIV. Jules-Théodore Vivier, frère des deux précédents, fut
négociant à La Rochelle ; élu, en 1869, 3e suppléant au tribunal
de commerce, puis, en 1870, 2e suppléant, il devint 3 e juge en
.1872, 2e juge en 1873, 3e juge en 1875 et t er juge en 1876. Il se
retira, ayant été élu le 30 décembre 1876, membre de la cham-
bre de commerce, où il siégea jusqu'à la fin de l'année 1884,
époque à laquelle il donna sa démission pour cause de maladie.
Il fit partie de la commission administrative des hospices ci-
vils, de la caisse d'épargne, fut censeur de la succursale de
la banque de France et agent consulaire de l'Autriche-Hongrie.
Il était chevalier de l'ordre I. et R. de François-Joseph d'Autri-
che. Il avait épousé, le 2 décembre 1854, Louise-Gabrielle-
Léontine Admyrauld, fille du lieutenant-colonel et député Ad-
myrauld, et il décéda, le 9 mars 1890, dans sa 65° année. Il eut
pour enfants : 1° Louis-Gabriel-Alphonse, né le 11 novembre
1855, ancien magistrat, actuellement avocat à Cognac, membre
titulaire de la société d'économie politique et de statistique de
Paris, secrétaire de la société des viticulteurs de France, auteur
de plusieurs ouvrages, notamment : Essai sur la réorganisa-
tion judiciaire en France, 1881 ; La question des bouilleurs
de cru, au point de vue de /a viticulture et du commerce cha-
rentais. Il a épousé, le 29 septembre 1884, Louise Guédon, dont
postérité ; 2° Louise-Sophie-Valentine, née le 6 juin 1858, qui
épousa, le '25 septembre 1883, Edouard Bonniot, notaire à La
Rochelle ; 3° Louis, né le 26 février 1861, attaché à la banque de
France à Paris, célibataire ; 4° Elie-Ernest, né le 4 mars 1865,
ancien enseigne de vaisseau, actuellement négociant, agent con-
sulaire d'Autriche-Hongrie, célibataire ; 5° Elisabeth-Sophie-
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Marthe, née le 20 janvier 1870, qui épousa, le l er niai 1892,

Henri Bosc, de Bordeaux.

Nous ne pouvons omettre de citer, comme se rattachant à
cette famille, Mile Charlotte-Aimée du Vivier, née à Saint-Do-
mingue, fille de Joseph du Vivier, capitaine d'artillerie à Plai-
sance, en cette colonie, qui rentra à La Rochelle et qui sollicita
la municipalité, en 1795, pour être admis, avec sa fille, à la dis-
tribution des secours accordés aux réfugiés de Saint-Domin-
gue. Il est décédé en janvier 1808. Sa fille devint peintre de
mérite: elle reçut d'abord des leçons de M me Lebrun, puis de
Bolfs, ami de Greuze, dans l'atelier duquel elle travailla en-
suite. M"e du Vivier excellait particulièrement dans le portrait.
Elle exposa plusieurs fois aux salons de Paris. Elle parait être
venue se fixer définitivement à La Rochelle en 1822. Elle mou-
rut à un âge avancé, vers 18e.

E. G.

V

LES . CARTES DE VISITE SAINTONGEAISES

Il

(Voir Revue du ler mars 1897; t.	 p. 12G.)

Lu à la séance du 15 janvier 1898

Mon article du mois de mars dernier sur Les cartes de visite
saintongeaises m'a valu quelques communications intéressan-
tes. Un aimable correspondant, collectionneur distingué, origi-
naire du Bourbonnais, m'a écrit :

« Si jamais vous revenez sur ce sujet, voici l'histoire d'une
carte de visite arrivée à la fin du siècle dernier, et dont vous
pouvez faire votre profit. Elle m'a été jadis dans mon enfance
racontée par mon arrière-grand'mère, femme d'esprit, très gaie.
A cette époque, en Bourbonnais comme en Saintonge, on prati-
quait l'art de couper en quatre les cartes à jouer au revers blanc
et lisse, et l'on écrivait sur ce revers son nom et son prénom
avec une grosse plume d'oie, sans prétention calligraphique.

Un jour, le docteur G., médecin très populaire, étant allé dans
la banlieue de Gannat voir un paysan malade, très gravement
atteint, demanda une plumé et de l'encre pour écrire sa consul-
tation ; il ne demanda point de papier, ayant l'habitude de" for-
muler ses prescriptions sur ses cartes de visite, des cartes à
jouer bien entendu, mais non _divisées. Il avait une grosse écri-
ture qui employait beaucoup d'encre et remplit de son ordon-
nance la carte tout entière, et pour empêcher l'écriture de s'ef-
facer ou de se brouiller, il saupoudra le tout avec de la sciure
de bois. « Voilà, dit-il, à la femme du malade, vous ferez pren-
dre ça à votre mari dans une tasse de lait chaud, et si ça ne lui
fait rien, vous reviendrez me trouver »; puis il partit. La femme
se mit alors en devoir de faire chauffer le lait, et sans songer à
l'apothicaire qui devait lui livrer le remède, elle coupa la carte

9
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saupoudrée en tout petits morceaux qu'elle jeta dans la tasse
de lait et fit avaler le tout à son malade qui, le soir même, mou-
rut étouffé. L'aventure fit grand bruit. Depuis cette déconvenue
le docteur G. renonça à écrire ses ordonnances sur ses cartes
de visite, ou plutôt sur ses cartes à jouer. On ne poursuivit per-
sonne pour homicide par imprudence. »

Mon correspondant, quoique ne faisant pas collection de car-
tes de visite, en possède quelques unes qui ne manquent pas
d'intérêt et dont il a bien voulu me donner la description.

La plus ancienne, du siècle dernier, dans un joli cartouche élé-
gamment drapé avec couronne de baron fermée comme celle
des anciens électeurs, porte cette inscription : « Visite du prince
Grassalkovics » ; le mot « visite » est merveilleux de naturel.
C'était la carte d'un grand seigneur russe ou polonais, peut-être
ambassadeur.

En voici une autre du dix-huitième siècle, présentant cette
particularité singulière qu'elle servait aussi d'ex-libris : « Delar-
bre, docteur en médecine, curé de la cathédrale de Clermont,
prieur du monastère de Saint-Julien, de la société royale des
sciences, arts et lettres de Clermont, de la société royale de
médecine de Paris, de l'académie de Dijon, professeur de bota-
nique et directeur du jardin royal de Clermont. »

Je suis enfin redevable à cet obligeant érudit de la communi-
cation d'une troisième carte tout-à-fait moderne et bien curieuse ;
la voici. Sur une feuille métallique argentée, assez ferme quoi-
que très flexible, de dimensions moyennes, on lit : « Charles A.,
ex-architecte du gouvernement, révoqué sur les rapports men-
songers du préfet. » Suit l'adresse.

Le procédé de ce vindicatif personnage me rappelle les cu-
rieuses révélations que nous devons à Jules Delpit dans sa bro-
chure : Un collectionneur bordelais, Barthélemy-Pierre Par-
tarrieu (Bordeaux, Gounouilhou, 1881, in-8°, 46 pages). Partar-
rieu, juge au tribunal de Bordeaux, fut persécuté par le gouver-
nement de Napoléon et finalement destitué, quoique inamovible.
Depuis lors, il se servit en écrivant d'un papier à lettre portant
en tête : PARTARRIEU, CITOYEN FRANÇAIS OPPRIMÉ. Il fit aussi exé-
cuter une estampille en cuivre découpé, à l'aide de laquelle il
barbouilla les feuillets de garde de tous ses livres d'une inscrip-
tion portant :

PARTARRIEU, JUGE DESTITUÉ
PAR BONAPARTE DÉTESTÉ.

Enfin, les archives de la mairie de Bordeaux possèdent une lettre
de lui, du 7 octobre 1815, ornée en tête d'une élégante gravure
formant un cartouche, au centre duquel on lit en lettres capitales:

PARTARRIEU, JUGE DESTITUÉ
PAR BONAPARTE DESTITUÉ.

« Ces mots, dit Jules Delpit, sont supportés par deux grandes
tiges de lis et sont surmontés d'un large ruban, soutenant un
coq qui plume un aigle renversé. Sur les plis du ruban, on lit
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cette inscription: e GALLUS CANTAT ; AQUILA FUIT, FUIT, FUIT, FUIT,

OPTATUS VIVAT Lunovicus ! »
Il est peu probable que les cartes de visite de Partarrieu

ressemblassent à celles du commun des mortels. Prière à nos
collègues de Bordeaux de nous les faire connaître, si elles ont
été retrouvées.

Un autre poète, celui-ci de Châteauneuf, arrondissement de
Cognac, a envoyé cette année même (1898) et distribué à ses
clients une enveloppe portant ce quatrain :

[Mil huit cent quatre-vingt-dix-huit]
A ceux dont j'ai gagné l'estime
Je viens apporter le doux fruit,
OEuvre de ma muse enfantine.

et sur un papier bleu, couleur joyeuse, avec un encadrement de
feuillages et de fleurs qui entourent une lyre, on lit en lettres
dorées ces lignes surmontées d'une abeille :

J'AI RÊVÉ QUE J'ÉTAIS POÈTE!
(M TAOS LOGOS)

L'âge mûr est venu dissiper les ténèbres,
Qui tenaient mon génie dans la captivité :
Par quelqu'invention deviendrai-je célèbre,
Ou poète honoré par l'immortalité.

Glorieux de pouvoir m'élever dans le monde,
J'essaie de mettre en vers un sujet qui réponde ;
Tous mes efforts sont vains, je ne puis obtenir
Qu'un désappointement qui m'oblige à dormir ;
VULCAIN de son marteau vient me fendre la tête ;
11 en jaillit l'éclair qui me forme poète.
CALLIOPE m'inspire un sentiment d'amour,
Et j'entrevois déjà le céleste séjour ;
MORPHEE répand sur moi le charme qui délasse,
PEGASE aux pieds légers me conduit au Parnasse,
Où DIANE et APOLLON, enchantés de me voir,
Au rang des immortels m'invitent à m'asseoir :
MERCURE sait m'offrir une place choisie ;
GANYMEDE me sert le nectar, l'ambroisie ;
Favori des neuf soeurs, aimé du dieu des arts,
De l'Olympe assemblé j'attire les regards ;
PALLAS a décidé que je dois toujours vivre,
Et l'aveugle destin me présente son livre,
Dans lequel l'avenir, divinement tracé,
Nous instruit, mais ou rien ne peut être effacé ;
J'y vois mon sort décrit et marqué d'une abeille,
Surpris de cet honneur, doucement je m'éveille,
Et sans approfondir j'ai su mettre en écrit
Ce rêve trop flatteur, qui toujours me sourit.

Que ma profession ne vous étonne en rien,
D'être bon charcutier je me fais une gloire,
Cela n'empêche pas de briller dans l'histoire,
Quand on a de l'honneur et que l'on parle bien.
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Le tout est signé : « E ne BLANCHARD, maître charcutier à Châ-
teauneuf (Charente). »

Tous les ans, vers le premier janvier, les journaux et les re-
vues consacrent à notre sujet des articles et des gravures dont
la collection complète aurait une grande valeur documentaire.
Comme il est impossible de les réunir, glanons çà et là ce qui
peut nous intéresser et rectifions à l'occasion les erreurs dont
les meilleurs périodiques sont parfois émaillés ; des journaux
qui ne sont pas les premiers venus se sont mépris lourdement
en classant parmi les cartes de visite cette carte d'adresse du
graveur Papillon :

« Papillon, graveur en bois, de la société des arts, demeure à
Paris, rue de Bièvre, proche la place Maubert, après la pre-
mière porte cochère à droite, dans la longue allée, au deuxième
étage du grand escalier. — 1769.

Mais on peut, malgré son format, 24 centimètres de largeur
sur 18 de hauteur, annexer aux cartes de visite collectives cet
imprimé de ma bibliothèque :

« M., Messieurs d'Ecaquelon, Mouchard et l'abbé de Bonissent,
conseillers au parlement, sont venus avec M. Jacques-Germain
Aleaume, avocat au parlement de Paris, pourvu par le roi de
l'état et office de conseiller-clerc au parlement de Normandie,
pour vous supplier d'être favorable à la délibération de son in-
formation. »

On sait que les libraires, papetiers et autres commerçants
détaillants vendaient des cartes de visite à encadrements illus-
trés, au milieu desquels leurs clients n'avaient plus qu'à écrire
leur nom. Cet article avait un assez grand débit pour être
mentionné dans les prospectus, ainsi qu'en témoigne cette jolie
petite adresse gravée, ornée d'une vignette aux armes ; elle se
distribuait sous la restauration :

« Aux armes de France.

Pierre aîné , md papetier de la comédie française, rue
Saint-Honoré, n° 372, entre la place Vendôme et la rue du Lu-
xembourg. Tient magasin des papiers de France et de Hollande,
cartes à jouer et de visite, souvenirs et porte-feuilles en maro-
quin, fait la fourniture de bureau et les envois dans les dépar-
tements. Articles de dessins et encadremens divers. Fabrique
les registres à dos métalliques, les objets d'étrenne et de fan-
taisie ; il se charge également de la gravure et de l'impression
en taille douce.	 A Paris. »

En province, la-bourgeoisie usa peu de la carte à encadre-
ment. La carte à jouer eut la vie dure et ne fut pas le seul pro-
cédé employé par nos pères pour se passer du graveur, de l'im-
primeur et du lithographe. A Périgueux, sous Louis-Philippe,
bien que la maison Dupont fût déjà une des grandes officines
de la lithographie dans le sud-ouest, les fonctionnaires avaient
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pour cartes des petites bandes de parchemin, où ils écrivaient
leur nom.

En faisant une station au banc d'un bouquiniste, j'ai constaté
qu'il y a environ quarante ans une dame portant un nom aristo-
cratique imagina un ex-libris économique, la bande de son
journal. La carte de visite, même lithographiée, a eu elle aussi
ses fanfarons d'économie : Un percepteur, trouvant dans la suc-
cession de son père un solde de cartes « X. père », biffa l'ac-
centgrave et, surchargeant la dernière lettre, écrivit : « cepteur. »
Harpagon n'eût pas mieux fait. Aux indications bibliogra-
phiques que j'ai déjà données, je puis ajouter un article de la Vie
parisienne du 24 décembre 1891 : « Les différentes espèces de
cartes », cité par M. John Grand-Carteret dans la Revue ency-
clopédique du l er janvier 1892, où, sous ce titre, « La carte de
visite autrefois et aujourd'hui », il esquisse à grands traits l'his-
toire de la carte illustrée. Parmi les reproductions qui accom-
pagnent le texte, citons une carte exécutée vers 1785, celle de
notre compatriote Louis-Benjamin Fleuriau de Bellevue, dont
le buste orne le jardin public de La Rochelle. Dans cette gra-
cieuse composition à encadrement de fleurs, on lit au-dessous du
nom gravé Fleuriau de Bellevue ces deux mots, à la main :
« Chès Petrillo », suivis d'un mot effacé. Le savant rochelais
était sans doute en voyage et donnait l'adresse de son hôtel sur
l'exemplaire que je décris.

0n lira aussi avec intérêt dans un numéro du Gaulois despre-
miers jours de janvier 1897 un article signé Tout Paris : « Les
gaietés des cartes de visite. » J'en extrais ceci :

« Vers 1845 parurent les premières cartes glacées, rivales de la
porcelaine dont elles empruntèrent le nom. Leur vogue fut res-
treinte, bien qu'elle se soit prolongée assez longtemps ; mais il
y a de longues années qu'elles sont entièrement discréditées, et
toutes les tentatives faites pour substituer au vélin une sub-
stance différente, bois, liège, celluloïde, ont également échoué.

» Les cartes avec médaillon photographique, bien que parais-
sant assez pratiques, n'ont pas eu non plus le succès qu'on en
paraissait attendre. La raison de ce peu de faveur est qu'une
carte doit potivoir aller partout, chez l'ami comme chez l'indif-
férent, et qu'il y a des personnes auxquelles il serait indiscret
ou inconvenant d'offrir son portrait. »

Puis le journaliste cite entre autres cartes excentriques celles-
ci, qui font partie de la grande collection formée par M. Grand-
Carteret : « Le comte de..., frère du général blessé à la tour Mala-
koff ; Hali-Bey, fils du colonel des mamelucks de l'empereur
Napoléon ler ; Mintenois, artiste coiffeur, homme de lettres ; Rous-
seau, architecte, dont la famille ne descend aucunement du philo-
sophe impie ; comte de Mintenet, dès carlovingiens d'Aquitaine. »

Parmi les cartes dont ma collection s'est enrichie, je puis citer
celle-ci : « M. et Mme X ; instruments de musique. » En voici d'au-
tres qui m'ont été signalées : « X, propriétaire, ancien pré-
sident du collège électoral de C.; — X, ancien chasseur de lions
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d'Afrique ; du même : ancien chasseur d'Afrique, pour les lions. »
Mais c'en est assez sur les cartes singulières. Citons mainte-

nant cette carte saintongeaise qui mérite de figurer à côté de
celle de l'abbé Fontenaud (Revue, xvu, 130):

MA VIE C 'EST JÉSUS-CHRIST.

« L'abbé Favraud, curé de Sonnac, par Matha (Charente-Infé-
rieure). » Elle est ornée d'une croix.

Qui ne se souvient de l'admirable chapitre de Notre-Dame de
Paris : « Ceci tuera cela? » La décadence de l'architecture date
de la découverte de l'imprimerie ; le livre devait tuer l'édifice.
De même, dans les centres artistiques, la lithographie a tué
peu à peu la belle carte de visite gravée où le dix-huitième siè-
cle avait excellé. Au contraire, dans nos petites villes, elle a
réalisé un progrès en substituant le carton banal, mais propre, à
la carte à jouer plus ou moins crasseuse où nos pères inscri-
vaient leur nom. C'est une bien grande rareté qu'une vieille
carte lithographiée ; plus un objet est vulgaire, moins on songe
à en assurer la conservation. Si nous nous trouvions en présence
d'une carte défraîchie, lithographiée à Saintes, chez Alexandre ;
à Cognac, chez Dedé ; à Barbezieux, chez Sermet, elle nous pro-
duirait l'effet d'un vieux chapeau oublié au fond d'un grenier et
qu'on ne peut s'imaginer avoir porté. J'ai voulu connaître les
origines de la lithographie à Cognac, et j'ai appris qu'Isaac Dedé;
imprimeur, s'adjoignit une lithographie à partir du 4 juillet 1837;
il est mort au Pérou, imprimeur lithographe à Lima. A Bar-
bezieux, J.-B. Sermet qui imprime, le 5 février 1843, la seizième
page de la Revue de Barbezieux, deuxième année, numéro 6,
dont les quinze premières pages s'imprimaient à Paris, chez
Boulé et 0 e , rue Coq-Héron, 3, avait devancé Dedé. Car je lis :
« litho Sermet, Barbezieux », au bas d'une délibération prise le
premier avril 1836 par les membres du comice agricole de Bar-
bezieux, reproduite par la presse autographique. Je ne connais
pas de cartes sortant des ateliers de Sermet et de Dedé ; elles
seraient d'ailleurs difficiles à identifier, l'usage n'étant pas de
signer ces petits travaux de ville.

Les moindres détails ayant leur importance pour l'histoire
des relations sociales, je rappelle que, pendant les dernières an-
nées du règne de Louis-Philippe, à Cognac, ville de quatre
mille âmes à peine, les cartes du jour de l'an furent distribuées
à profusion. Mon père en recevait plus de cent, et parmi tous ces
Visiteurs qui venaient frapper à sa porte, rue de la Grille, la dis-
tribution par la poste n'étant pas encore usitée, il en était beau-
coup qu'il ne connaissait guère que de nom. On ne peut conserver
pendant un demi-siècle toutes les cartes que l'on reçoit, sous
prétexte qu'elles seront curieuses un jour. Il n'en est pas
moins vrai que celui qui posséderaitun paquet de cartes de 1846
passerait un bon moment en faisant le dénombrement de celles
qui étaient imprimées, lithographiées, manuscrites sur carton ou
sur carte à jouer ; en les classant par formats et par professions ;
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si nombreuses qu'elles fussent, un serrurier n'en était pas en-
core venu à envoyer la sienne à un maçon ; enfin, mais je tou-
che à un sujet brûlant (glissez, mortels, n'appuyez pas), en dres-
sant la liste de ceux qui, Gros Pierre sous la monarchie, sont
devenus Monsieur de l'He sous la troisième république.

Puisque nos tiroirs sont trop étroits pour conserver ce déluge
de carton, gardons au moins les types les plus intéressants et
puissions-nous dans nos recherches avoir une aubaine compa-
rable à celle advenue dernièrement à une marchande d'estam-
pes de Bordeaux qui trouva un lot considérable de cartes où un
artiste s'était plu à dessiner les portraits de tous ses visiteurs.

Notons ici un petit fait-divers de la lithographie cognaçaise.
Dans les derniers jours de 1861, un jeune_ poète de seize ans,
J. B., adressa à ses amis une carte lithographiée par Ancelin
avec ce quatrain suivi de ses initiales :

Noël reparaît sous nos cieux
Et l'an soixante-et-un expire ;
Bardes, chantez sur votre lyre
Le nouvel an soixante deux.

C'est à une réaction exagérée contre l'invasion du mauvais
goût que nous sommes redevables de la carte si vulgaire en
usage aujourd'hui. Ecoutons là-dessus M. Grand-Carteret dans
la Revue encyclopédique :

« 1814 inaugura la carte politique : sur les cartons du jour
apparurent violettes, abeilles, fleurs de lis. Malheureu-
sement, la lithographie vint et, peu à peu, tua la carte gravée,
aux encadrements artistiques. Il y a plus: dans ce domaine, elle
voulut innover, et aux approches de 1830 on put voir des car-
tons teintés, véritables étiquettes pour bouteilles, avec les noms
écrits en lettres cursives, blanches, bleues, rouges, sur fonds
noirs, bistres ou verts. Le comble du mauvais goût !

La lithographie ayant ainsi, dans ce domaine, commercia-
lisé, ridiculisé l'ornement, il fallut, pour protester, adopter la
carte blanche. »

Je ne sais si la Saintonge donna dans ces excentricités. Quoi-
qu'il en soit, si la lithographie doit nous faire regretter les pe-
tits chefs-d'oeuvre des maîtres du dix-huitième siècle, elle a
produit dans le genre humoristique des pièces bien amusantes.
Je n'en veux pour preuve que cette carte de ma collection :
« La société des eaux minérales de Vittel (Vosges). » L'encadre,-
ment représente une procession de malades : les uns portés sur
des brancards, les autres s'appuyant sur des béquilles. Ils se
dirigent vers la source où les infirmes se plongent. Puis ces
mêmes malades guéris se livrent à une danse désordonnée. Au
bas est un écusson surmonté de l'inévitable couronne murale
avec la devise Vità, tellus. Cette fantaisie est signée du carica-
turiste Léonce Petit, et sort de la lithographie Henriot et Go-
dard, à Saint-Dié.

Les cartes de visite ont souvent été employées par les mysr
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tificateurs. Julien Jardry venait d'être condamné à mort le 28
octobre 1889 par la cour d'assises de la Dordogne, pour double
assassinat commis clans la commune de Busserolles, arron-
dissement de Nontron, et son exécution qui eut lieu à Périgueux
le 21 décembre suivant, place des Prisons, était attendue avec
cette curiosité malsaine dont il n'y a que trop d'exemples, lors
que des mauvais plaisants firent circuler une carte encadrée
d'un large filet de deuil, où on lisait : e A. Deibler, exécuteur
des hautes oeuvres, place de la Roquette, Paris. » Un exemplaire
annoté de cette carte, conservé à la bibliothèque de Périgueux,
perpétuera le souvenir de cette farce de mauvais goût. Notons en
passant que Deibler n'habitait pas place de la Roquette (1).

Voilà pour la carte fictive ; mais il y a aussi la carte ano-
nyme, moins connue que la lettre anonyme et qui ne vaut pas
mieux. En présentant mes voeux de bonne année aux lecteurs
de la Revue, je leur désire bien sincèrement de ne jamais rece-
voir de carte analogue à celle qui fut déposée nuitamment, vers
1820, à Barbezieux, chez Mm° de Fradin, par des voleurs qui mi-
rent la maison au pillage. Ils respectèrent toutefois la poupée
de la jeune fille de la maison, qui fut depuis la marquise de
Vaudreuil, et aussi spirituels que coquins, ce qui n'est pas peu
dire, ils lui glissèrent dans la main un petit carré de papier où
ils écrivirent : « Sois discrète ! »

JULES PELLISSON.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS

N° 653. — Où était à Saintes la chapelle des Pénitents ?
B.

N° 654. — Quels sont les descendants jusqu'à nos jours de :
1° Charles-Marie-Honoré de Lescours, né le 6 janvier 1751
(certificat pour les chevau-légers du 20 janvier 1778) ; 2° Hen-
riette-Julie de Beauchamp, épouse Du Bois, née d'une de Les-

. (1) Au moment où je corrige les épreuves de cet article, je lis dans le Gau-
lots du 10 décembre 1897 :

« La comtesse de C..., demeurant avenue des Champs-Elysées, est la victime,
depuis quelques jours, d'un mauvais plaisant qui, s'étant fait faire des cartes à
son nom, prend un malin plaisir à lui adresser chaque jour une quantité de
fournisseurs et de commandes de tout genre.

» Dans la journée d'hier, M me de C... a reçu à son domicile onze pâtissiers,
quinze nourrices sèches, six loueurs de voitures, sept garçons de bains avec
leur baignoire, trois professeurs de musique, soixante domestiques, etc. Quel-
ques avocats et deux huissiers se sont tgalement présentés chez M me de C...,
sur la convocation manuscrite qui leur avait été envoyée.

» Très ennuyée de ces mauvaises plaisanteries qui durent depuis quinze
jours, M me de C... a fait appel au concours du commissaire du quartier pour y
mettre un terme. »
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cours ; 3° Marie de Beauchamp, épouse de messire de Goulard,
née aussi d'une de Lescours ; 4° Jeanne-Lucie de Lescours,
épouse de Jacques de La Chassaigne, sieur de La Drouille ;
5° Gabriel-Marie de Lescours, baptisé le 8 mars 1775 à Saint-
Jean d'Angély, reçu aux preuves pour les écoles militaires le
10 octobre 1785 ?

LÉVESQUE.

N° 655. — Billardon de Sauvigny (Edme-Louis), poète, roman-
cier, est né à La Rochelle en 1738, mort le... 1809, dit la Revue des
autographes d'Eugène Charavay (décembre 1897); — né dans le
diocèse d'Auxerre vers 1730, mort en1809,dit laFrance littéraire.
L'abbé, frère du précédent, est né à Cognac. Tout cela est-il
vrai ? Comment ces deux littérateurs, dont les familles ne sont
pas du pays, sont-ils nés à La Rochelle et à Cognac ?

A.

N° 656. — Il se tient à Marseille, du 10 décembre au 8 janvier,
une foire essentiellement provençale qu'on appelle « la foire des
santons ». Les santons sont de petits personnages d'argile qui
peuplent les Bethléems ou crèches que les méridionaux placent
dans un angle de leur salle à manger durant une période de
quarante jours, de la veille de noël à la chandeleur. Ces per-
sonnages coloriés avec une violence à la fois naïve et charmante
sont l'oeuvre de coroplastes très primitifs qui possèdent une
quantité de moules transmis en héritage de père en fils et en
créent, chaque année, de nouveaux suivantl'actualité touchante
ou comique, rémouleurs, aveugles, valets d'étable, pêcheurs,
poissonnières, saint Joseph, la sainte Vierge, bohémiens, chas-
seurs, les mages, les vieux, les vieilles, les adorateurs, etc. La
Revue encyclopédique du 25 décembre dernier, n° 225, à qui
nous empruntons ces détails, reproduit un certain nombre de
ces petites statuettes dont quelques unes sont fort artistiques,
mais ne nous dit pas l'origine du mot santons qui les désigne.
Pourrait-on me la faire connaître ?

A.

II. — RÉPONSES

N° 482 : xi, 277, 341 ; xvi, 144, 228, 440. — Le théâtre en Au-
nis-Saintonge aux xvi l e et xviii° siècles. Voir plus haut page 110.

N° 644 : t.	 p. 59. — Que signifie le mot Croutelles.
Dans ses Remarques sur le livre ii, chapitre y , Le Duchat

dit : « Croustelles. Bourg à une petite lieue de Poitiers. On y fait
quantité de petits sifflets qui firent appeler sifflars en 1561
certains garnemens de Poitiers et autres écoliers, qui por-
taient chacun au cou un de ces sifflets, dont ils prétendaient se
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servir à s'attrouper contre les religionnaires. » Histoire ecclé-
siastique de Bèze, t. 1, p. 763.

L.
— Le Pantagruel, ch.v, Des faits du noble Pantagruel en son

jeune aage, contient cette phrase : « Et en mémoire de ce,
n'est aujourd'huy passé aucun en la matricule de ladite uni-
versité de Poictiers, sinon qu'il ait heu en la fontaine coballine
de Croustelles, passé à Passelourdin et monté sur la pierre
levée. » Croustelles, ajoute l'éditeur Burgaud des Marets, t.
p. 249, « est un village à une lieue de Poitiers. »

A.
— Passage tiré du Testament ou conseils fidelles d'un

bon père à ses en fans du sieur de La Hoguette : « Renoncez à
toutes sortes de sauts périlleux, de tours de passe-passe et
de souplesse de main. Laissez aux bateleurs leur métier. Tou-
tes ces choses sont comme ces ouvrages de croutelles, où il y
a beaucoup de dextérité et qui sont d'un très petit usage. Il n'y
a que la canaille qui s'en mêle ni qui s'y amuse. »

Croutelles désigne ici la commune de ce nom, canton sud de
Poitiers, célèbre aux siècles derniers par la fabrication de petits
ouvrages appelés finesses de Croutelles. Cf. Léo Desaivre, Les
finesses de Croutelles. Etude historique et artistique. Niort,
chez l'auteur. 1891, in-8° de 36 pages ; Les finesses de Croutelles,
dans la Revue poitevine et saintong aise, 8e année, p. 244.

L'abbé ALFRED LARGEAULT.

— Croutelle, chef lieu de l'une des plus petites communes de
la Vienne, à 10 kil. de Poitiers, sur la route de Bordeaux, était
renommé pour l'adresse de ses tourneurs qui fabriquaient de
minuscules ouvrages, pour la plus grande joie des curieux qui
s'arrachaient ces finesses. Guillaume Bouchet cite « neuf quil-
les d'yvoire avec la pirouette, le tout ne pesant pas un grain de
blé ». Les gens sensés se moquèrent de cet engouement du
vulgaire pour des enfantillages, et le langage populaire fit de
finesse de Croutelle un synonyme de bévue, de niaiserie, de
« finesse cousue de G1 blanc ». M. Léo Desaivre, à qui la cita-
tion du sieur de La Hoguette avait échappé, a publié (Niort,
1891, 36 pp. in-8°) une très remarquable étude sur ce sujet. Il
a réuni toutes les mentions d'ouvrages tournés à Croutelle que
lui ont fourni les auteurs du temps, et il y a ajouté un chapitre
très curieux sur les instruments de musique en Poitou.

H. C.

N° 648 : t. xvii, page 60. Les augustins dans la Charente-
Inférieure.

Une rue à La Rochelle s'appelle rue des Augustins et rap-
pelle une congrégation d'augustins, dont l'emplacement est
aujourd'hui occupé par les dames ursulines de Jésus dites de
Chavagnes. M. l'abbé Savineau a publié une notice sur ces deux
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communautés, résumée par M. de Richemond dans La Rochelle
et ses environs (1866), page 268. On consultera aussi Arcère,
Histoire de La Rochelle, tome page 503, Les révérends
pères augustins.

A.
—On lit dans le tome xxill des Archives de la Saintonge, p. 445,

ce passage extrait d'un rapport du subdélégué de l'élection
de Saint-Jean d'Angély à l'intendant en 1723: « Il y a une com-
munauté de religieux augustins établis à Saint-Savinien, d'an-
cienne fondation, composée de trois religieux prêtres et un frère
convers. Leur revenu consiste en la moitié d'un four banal, une
petite borderie scituée en laditte paroisse de Saint-Savinien et
quelques journaux de bois et legs pieux ; le tout ne peut monter
qu'environ 400 livres. »

B.
— Plusieurs prieurés-cures de l'ordre de Saint-Augustin exis-

taient dans le diocèse de Saintes.Citons — encore qu'ils ne fussent
pas desservis par des moines augustins — : Oulmes, prieuré de
l'ordre de Saint-Augustin, dans la paroisse de Nuaillé, canton
d'Aunay ; le prieuré de Saint-Symphorien de Chatenet ; le
prieuré-cure de Saint-Félix de Messac ; le prieuré-cure de Saint-
Laurent, ces trois derniers dans l'archiprêtré de Montandre ; le
prieuré de Saint-Augustin sur mer, dans l'archiprêtré d'Arvert ;
dans le diocèse de La Rochelle : abbaye de Mortagne, ordre
de Saint-Augustin ; prieuré-cure de Notre-Dame en l'île de Ré ;
prieuré-cure de Saint-Cybard de Périgny ; de Saint-Pierre
de Balon ; de Notre-Dame de Dieulidon en Aunis, près de Benon ;
de Notre-Dame de Lagord et de Saint-Ouen.

L.

N° 649 : t. xvii, 60. Où la guillotine a-t-elle fonctionné dans la
Charente-Inférieure ?

La guillotine n'a pas fonctionné à Saintes, m'a-t-on dit. Le
maire Lériget s'opposa à ce que la machine de Guillotin restât
dressée sur la place des Cordeliers, malgré les représentants
Lequinio et Laignelot. Il prétendait que c'était faire injure aux
bons républicains de Saintes que de leur supposer des senti-
ments aristocratiques.

— C'est à Rochefort, sur la place Colbert, que fut monté l'écha-
faud qui servit à l'équipage de l'Apollon, du Généreux, du Plu-
vier et à tant d'autres citoyens.

On lira le récit de ces exécutions dans l'Histoire de Rochefort,
par Viaud (le père de Pierre Loti) et Fleury, t. it, p. 330. Voir
aussi Revue de Saintonge, xi, 128; xv, 233; xvii, 160. Le tribu-
nal révolutionnaire de Rochefort guillotina 52 personnes.

N° 650 : t. xvii, 61. Un seigneur de Montandre blessé à la
bataille de Poitiers.
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La bataille de Poitiers fut livrée à Maupertuis le 19 septembre
1356. Le seigneur de Montandre à cette date était Geoffroy
.Jourdain, seigneur de Montandre et d'Ambleville, qui épousa,
en 1347, Létice de Maumont. Il eut pour successeur (1358-1365)
Bertrand Jourdain, aussi seigneur de Montandre et d'Amble-
ville. Montandre vint aux La Rochefoucauld par le mariage de
Rosine de Montaut, dame de Montandre et de Montguyon, fille
de Raimond de Montant, seigneur de Mucidan, de Montandre et
de Montguyon, avec Guy de La Rochefoucauld, seigneur de
Verteuil, près de Ruffec, et de Barbezieux.

N° 657. — La notice nécrologique sur Charles Pichot (Revue,
38) parle de ses débuts modestes, mais ne dit pas qu'il

fut libraire à Poitiers, et je crois bien aussi lithographe. J'ai
une vignette de traite ou de facture représentant un navire, pa-
raissant dater dé 1850 environ, signée : « Lith. de Pichot, à
Poitiers. » S'il s'agit là de l'ancien procureur impérial de
Saintes, nos collègues du Poitou ne pourraient-ils pas nous faire
connaitre les principales productions de son atelier ? où naquit
Pichot ? peut-on le rattacher aux lithographes saintongeais ?

J. P.

BIBLIOGRAPHIE

ESCHASSERIAUX (Le baron). Souterrain-refuge des Lourdines,
commune de Thenac. Saintes, imp. Hus, 1897, in-8°, 4 pages.

Lorsque, au mois de mars 1896, a été découvert le souterrain-
refuge du village des Mauds, commune de Thenac, la Revue de
Saintonge, t. xvi, p. 185, l'a décrit sommairement et en même
temps appelé l'attention sur celui de Chez-Chevalier, commune
de Restaud. M. le baron Eschasseriaux, qui, dès ce moment,
avait entrepris de le fouiller, vient de donner la description de
ces deux importants refuges ; il y a joint deux plans habile-
ment dressés par M. Bouquet, instituteur adjoint à l'école com-
munale Lemercier, à Saintes. C'est une très utile contribu-
tion à l'étude des souterrains-refuges de la contrée,si nombreux.
Rien n'a permis encore de fixer l'âge de ces habitations et
l'auteur s'est sagement contenté d'une description fort exacte ;
quand les autres souterrains connus auront été ainsi examinés
et dessinés, il sera temps, par la comparaison, de tirer des in-
ductions et d'établir une théorie.

FABRE (Le docteur Paul), de Commentry, membre corres-
pondant de l'académie de médecine, président de l'association
des médecins de l'Allier, médecin en chef de l'hôpital de Com-
mentry, membre correspondant de l'académie royale de Bel-
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gigue, etc. Etudes de littérature médicale. Charles Nodier
naturaliste et médecin. Sa théorie du choléra. Sa dernière
maladie. Montluçon, imprimerie du Centre médical, 1897,
in-8°, 16 pages.

Cette étude de notre docte confrère, dont nous avons déjà dit
un mot, t. xvir, p. 11, se termine ainsi : « S'il n'était pas vrai-
ment médecin, Charles Nodier était donc bien cligne de l'être
ou de le devenir. »

— Coup d'oeil sur la géographie médicale: son passé, son pré-
sent et son avenir. Paris, Steinheil, 1897, in 8°, 24 pages.

— Un émule d'André Vésale. Essai biographique sur l'ana-
tomiste Jean-Baptiste Canano. 1515-1570. Montluçon,, impri-
merie du Centre médical, 1898, in-8°, 8 pages.

C'est, non pas la réfutation de toutes les erreurs commises,
de toutes les inexactitudes que les biographes ont accumulées
sur l'illustre médecin, mais une notice de tout ce que l'on sait

-de positif sur lui ; c'est un supplément à tous les dictionnaires
de médecine et d'histoire. M. le docteur Paul Fabre est habile
à découvrir ces victimes de l'ignorance et à rendre justice à ces
grands hommes que l'oubli a un peu couverts de son ombre.

FANEAU (L'abbé). Pour l'honneur de Dieu et l'amour du
sacré-coeur de Jésus. Miroir des évêques. Manuel pratique de
méditations épiscopales appropriées aux idées du temps pré-
sent. La Rochelle, imprimerie rochelaise, 25 juin 1897, in-8°,
36 pages.

Du même auteur :
— Trois lettres d'un bon français ami du peuple. A mes-

sieurs les sénateurs, à l'occasion d'une loi votée par les députés
pour dépouiller les pauvres orphelins malades et vieillards des
biens confiés aux congrégations religieuses. La Rochelle, O. Pic
et P. Dubois, 31 mars 1895, in-8°, 15 pages.

— Résistance contre soumission. Histoire succinte d'une
croisade contemporaine pour la délivrance de l'église et de la
France de l'oppression des jitifs et des francs-maçons, par le
directeur de la Résistance française. La Rochelle, imp. roche-
laise O. Pic, 11 novembre 1895, in-8°, 22 pages. Prix : 25 cent.

— A nosseigneurs les évêques chefs officiels de l'ég lise mili-
tante ??? très souffrante 1!! de France, vérité contre politique,
par un anonyme obligatoire. Louvain, 1897, 35 pages.

— Réflexions d'un chrétien. 40 pages in-8°. Prix : 40 cen-
times.

— Lettre-doléances d'un catholique français à sa sainteté le
pape Léon XIII à propos de la récente constitution aposto-
lique de l'index. La Rochelle, imprimerie rochelaise O. Pic,
19 mars 1897, in-8°, 27 pages. Prix : 1 franc.

L'opuscule, qui a pour épigraphe : « Parvuli petieruntPatrem,
et non erat qui daret illis » et la mention « reproduction inter-
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dite », gourmande assez vivement le souverain pontife de sa
direction dans les affaires de France et de son choix des évêques.

GARNAULT (Emile), secrétaire de la chambre de commerce de
La Rochelle. La juridiction consulaire et la bourse de La Ro-
chelle. Caen, imp. Delesques, 1896, in-8°, 20 pages. (Extrait du
Compte rendu du soixante et unième congrès archéologique de
France, 1896.)

— La marine marchande. Moyens de l'améliorer. Paris,
imp. Lévy, 1897, in -8°, 9 pages. Extrait des Questions diploma-
tiques et coloniales.

GAUTIER (Benjamin). La darnière métive. Royan, Victor Bil-
laud (1897), in-4°, 42 dessins. Prix : 3 fr. 50.

Saluez cet album ; c'est le dernier de Benjamin Gautier qui
nous a si souvent réjouis par ses inoubliables scènes sainton-
geaises. Les paysans sont toujours les mèmes dans ses diffé-
rents albums ; mais ils sont montrés sous différents aspects. Le
plus populaire des dessins de cet album est assurément le por-
trait du dernier député de Jonzac ; le voici, c'est bien lui :
Eutrope Dupont avec son chien Caporal, ses pantalons retrous-
sés, son mouchoir à carreaux sortant des basques de sa re-
dingote, son chapeau melon posé sur la tête, un parapluie sous
le bras droit, un boutillon au bras gauche, très fier, dressant sa
petite taille, est profondément salué par un paysan en blouse,
chapeau bas :

« Bonjour, monsieur Utrope et la compagnie. J'ai appris avec
plaisi que vous étiez sorti tréomphant de la leute. Les clérical
avant qu'à hein se tait I »

L'album est terminé par un portrait de Gautier par M. Du-
plais des Touches.

La collection complète des croquis saintongeais se compose
de 16 albums.

GELÉIZEAU. Monographie du château de Dercie. Voir t. xvIi,
page 284.

GELINEAU (Le docteur). Hygiène de l'oreille et des sourds.
Paris, A. Malvin, 1897, in-18°, 227 pages.

C'est un joli petit volume que ce traité médical ; l'imprimeur
y a mis de la coquetterie et l'auteur a voulu que sa science fit
sa toilette. Il s'exprime très bien et parle en termes fort intelli-
gibles des choses techniques. Le livre s'ouvre par un chapitre
sur l'importance des sens et de l'ouie ; le docteur n'a pas de
peine à nous convaincre, surtout ceux qui sont affligés de sur-
dité ; puis il énumère tous les cas : hygiène de l'oreille chez le
nouveau-né, chez l'enfant, chez l'adulte et chez le vieillard :
car nul n'est exempt du mal. En indiquant les préservatifs et
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les remèdes, M. Gelineau ne s'abstient pas de traits satiriques
contre ses confrères, et c'est amusant de voir avec quel esprit
de fine raillerie il traite les charlatans et leurs dupes. Il y a un
chapitre sur les sourds illustres ; c'est à vous donner envie
d'être sourd ; et puis on est dispensé d'entendre tant de sottises.

Je te salue, ô sainte et aime surdité,

chantait Du Bellay à son ami Ronsard, sourd comme..... un
Du Bellay.

GEOFFROY (Emmanuel), pharmacien des colonies, licencié ès-
sciences naturelles. Rapport de mission à la Martinique et à la
Guyane. Mâcon, Protat, 1897, in-8°, 66 pages. Voir Revue, xvn,
p. 139.

GIRAUDIAS (E.). La cinquantaine (sonnet) au poète E. du Tiers.
La Mothe-Saint-Héraye, imp. Guittet, 13 juin 1897, in-8°, 1 page.

GRANGES DE SURGÈRES (Le marquis de). Notes sur les anciens
imprimeurs nantais. Paris, Techener, , 3 novembre 1897,
tiré à 150 exemplaires in-8°, 43 pages.

C'est une simple contribution à l'histoire de l'imprimerie en
France que ces notes sur les anciens imprimeurs nantais ; l'au-
teur le déclare modestement ; mais cette nomenclature ne sera
pas moins « la plus complète qui aura été publiée jusqu'à ce
jour, réunissant ce qui est acquis et y ajoutant le fruit de re-
cherches longuement poursuivies dans les registres.paroissiaux
Quatre-vingt-neuf noms d'imprimeurs nantais ont là leur état
civil avec tout ce que l'auteur a pu savoir d'eux. Voilà un la-
beur sérieux, exact, grandement utile et qui a exigé un soin
minutieux et de patientes recherches.

GRASILIER (Léonce). La trahison du général Sarrazin (1810),
racontée par lui-même. Paris, bureaux de la Nouvelle revue
rétrospective, 1897, in-18, 42 pages. (Extrait de la Nouvelle
revue rétrospective du 10 décembre 1897.)

GUÉRIN DE SOSSIONDO (Le docteur.) Le Mont-Dore. Guide du
baigneur. Tours, imp. Juliot, petit in-16, 1897, 32 pages.
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Le Courrier de la presse, • 2I, boulevard Montmartre, Paris, fondé
en 1880, directeur A. GALLOIS, fournit coupures de journaux et de revues
sur tous sujets et personnalités.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau, directeur : M. George Fon-
segrive) a publié dans son numéro du 16 janvier :

Le Clergé constitutionnel dans le procès du roi, par Victor Pierre. —
La petite Revue (première partie), par Dick May. — Edgar Poë idéo-
logue, I, par Camille Mauclair. — Capital collectif, par Eugène Flornoy.
— Une biographie anglaise de Lamennais, par Paul Renaudin. — Poésie:
Terre natale (sonnets), par Louise Ducot. — Chronique dramatique :
Cyrano de Bergerac, Le repas du lion, Les mauvais bergers, par Emile
de Saint-Auban. — Lettres à ma cousine : La faute de mademoiselle
Chauvin, par Gabriel Aubray,— Chronique politique, Nouvelles scien-
tifiques et littéraires, Bibliographie, Revue des revues,

Sommaire du numéro du i6 février :
La jeunesse d'Hippolyte Flandrin, L'atelier d'Ingres (avec portrait),

par Louis Flandrin. — Les métiers pittoresques : Le trafic des cheveux,
par Charles Le Goffic. — Lettres et journal de la montagne, par C.-C.

' Charaux. — La petite Revue (troisième partie), par Dick May. — L'or-
ganisation des chemins de fer en France, V : Exploitation des voies fer-
rées, par Georges Guillaumot. -- Le rôle de la femme à l'intérieur et à
l'extérieur du catholicisme, par George Fonsegrive. -- Chronique poli-
tique, par F. — Nouvelles scientifiques et littéraires, Bibliographie: Le
désastre de MM. P. et V. Margueritte, par Gabriel Aiibray ; Revue des
revues.

Abonnement : France, un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8 fr.
— Abonnement spécial d'un an : pour le clergé, l'université et les insti-
tuts catholiques, 20 fr. — Prix de la livraison, 1 fr. 50.

Pour les annonces, s'adresser aux bureaux de la Revue, 45, rue Vaneau.

Études publiées par les Pères de la Compagnie de Jésus, 15, rue
Monsieur, Paris (sommaire de la livraison du 5 février 1898) :

La mort d'un homme de lettres. Alphonse Daudet, par le P. V. Dela-
porte. — En Extrême-Orient. La capitale du Japon, par le P. M. de
Ratzenhausen. — Névrose et poésie (fin), par le P. H. Martin. — Bour-
daloue inconnu (deuxième article), par le P. H. Chérot. — De l'émigra-
tion, par le P. J.-B. Piolet. — Livres : P. de Nolhac, Le Virgile du
Vatican et ses peintures ; Abbé E. Briand, Histoire de sainte Radegonde ;
Abbé Th. Leuridan, Mgr Dehaisnes. — Evénements de la quinzaine.

La Revue du inonde =tao:jaque contient dans sa livraison du
1e r février 1898 :

Origines de l'insurrection vendéenne, par dom Chamart. — Histoire
intime des apparitions de Lourdes, Estrade. — Le carnet d'un officier,
Robory. — L'éducation dans la Caroline du nord, Barneaud. — Hoche
en Alsace, Bonnal de Ganges. — Bicyclistes militaires, Jean d'Estoc. —
Le théâtre et les idées : Le repas du lion, Les mauvais bergers, Fran-
çois Veuillot. — Deux documents maçonniques, Davin, Chanoine. —
Athéisme officiel, H. de Parise. — Autres moeurs (vieilles légendes),
Gaston de Vey. — Pour l'autel et le foyer (roman), H. Hoisnard. —
L'économie rurale dans l'antiquité, Beauredon. — Autour du monde,
Arthur Savaète. — Bulletin financier, Lemaire.

Abonnement : 25 francs par an ; rue des Saints-Pères, 76.
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REVUE
DE SAINTONGE &

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES   

SOMMAIRE DU NUMÉRO DU 1 er MAI 1898

REVUE DE LA PRESSE : Opinions des journaux sur les publications de la so-
ciété, sur la séance du 5 mars.

Avis ET NOUVELLES : Distinctions honorifiques ; subvention du ministère ;
excursion archéologique ; travaux des membres de la Société ; Montyon ;
Saint-Geniez; Du Paty de Clam;• séances de la société ; le congrès de la Sor-
bonne ; conférences; erratum ; les Vivier; Eléonore de Garges ; Gemozac.

ACTES D'inrAT	 — Décès : Rouet du 'Portal, Doinet, Joly d'Aussy, La-
fontaine (Thomas), Legrand (Martin) Veyre. — Mariages : Arnault et Mar-
guerite de Sartre Carrière et Renée

(Martin),
	 Parat et Jeanne Massiou, Ri-

caume et Marie-Louise Gaillard, Sallé et Noémi Prévôt.
A TRAVERS LES vùruomouizs : L'Annuaire du conseil héraldique; Le vieux

châtaignier; Louis-Philippe; L'Aixiade; Le drapeau du 6' de ligne, etc.
LIVRES ET REVUES : Le Carmen smculare; L'église de Paris pendant la révo-

lution; Etat de la France en 1614; L'Espagne et la France en 1724; Saint
Benoît.

VAnd'rùs: Le chansonnier de Pus ; le dîner de la Cagouille ; les fiefs de
Soubize et Mortaigne.

AacidoLocin : Monnaies des Santons ; Lettre de Chaudruc de Crazannes.
BIBLIOGRAPHIE : JU-LE.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du n° du 1 er mars : L'Ere nouvelle de
Cognac et 1'Echo de Jonzac du G, l'Ech.o rochelais du 9, le
Bulletin religieux du 19 et la Voix de Saintonge du 2 avril. •

Le Progrès du 4 mars a reproduit l'article Les du Paty de
Clam.

L'Echo rochelais du 19 mars a reproduit la note relative à
Fouras devenu La Pallice sur une carte de France.

Le Polyhiblion de février signale la « très curieuse et très
piquante et trop courte notice de M. le baron de La Morinerie
sur Le marquis de Mon talembertet son second mariage, extraite
à 25 exemplaires de la Revue de Saintonge... »

Tome XVIII, 3^ livraison. — Mai 1898. 	 10
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Les Tablettes des deux Charentes du 5 mars : « Le dernier nu-
méro de la Revue de Saintonge et d'Aunis consacre une notice
très précise à la famille du Paty de Clam, ce qui nous permet de
compléter ce que nous avons déjà dit à ce sujet. Il résulte de ce
travail de M. Louis Audiat que le lieutenant-colonel Ferdi-
nand du Paty de Clam, dont on a si souvent parlé au cours des
procès Dreyfus et Zola, est le petit-fils de Louis-Inlarie-Adrien-
Jean-Baptiste du Paty de Clam, président de chambre à la cour de
cassation, et le fils du général Antoine-Amédée du Paty,marquis
de Clam,mort en 1887. Les fiefs du Paty et Clam sont bien situés
en Saintonge, et les armes de la famille sont : D'argent au chevron
de gueules surmonté, d'un croissant de sinople accompagné de
deux quintefeuilles de gueules en chef et d'un lion passant de
même en pointe.

La même revue mentionne aussi avec éloge la thèse de doc-
torat ès-lettres de M. P.-A. Brun, censeur au lycée de Roche-
fort : Savinien de Cyrano-Bergerac, et dans laquelle l'auteur
démontre péremptoirement que le héros de la très belle comédie
de M. Edmond Rostand n'est pas gascon le moins du monde, le
Bergerac qui lui valut son surnom se trouvant en Seine-et-Oise,
et non point dans la Dordogne. »

Le Bulletin de la société historique et archéologique du Pé-
rigord (janvier 1898, p.32),reproduit par le Journal de la Dordogne
du 18 mars, note le passage de notre livraison de novembre,
p. 401, où est rappelé le bref du pape Léon XIII, du l er juillet 1897,
qui, en érigeant en basilique mineure l'église cathédrale de Pé-
rigueux, parle du corps de saint Front, baptisé par saint Pierre.
» Que va dire M. l'abbé Duchesne, directeur de l'école française
» d'archéologie de Rome, de cette affirmation ? Et combien elle
» va réjouir M. le chanoine Arbellot ! Il faut rapprocher ce
» texte du texte de Grégoire de Tours disant saint Eutrope en-
» voyé par saint Clément » ; — et, page 430, est analysée une
étude de M. l'abbé Moncton, curé de Chazelles, Notes historiques
sur la baronnie de Marthon en Angoumois, qui contiennent
les noms d'un certain nombre de familles périgourdines.

L'Annuaire du conseil héraldique de France dit, page 373,
du tome xxv des Archives : « Ce beau volume de 500 pages est
consacré tout entier à la publication d'une magistrale étude de
notre savant collègue Louis Audiat, étude que nous recomman-
dons très vivement à l'attention de tous nos amis : L'instruction
primaire( laïque, g ratuite ,oblig atoire) auant1789. Elle nous mon-
tre la diffusion de l'instruction encouragée, suscitée par les évê-
ques, les rois, les seigneurs, les grands bourgeois, à toutes les
époques de notre histoire. Il y avait, en 1689, à La Rochelle, 36
écoles laïques. La royauté en subventionnait un grand nombre
et intervint, par des édits, pour contraindre les parents à envoyer

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



— 141 

leurs enfants à l'école. La liberté d'enseignement était partout;
ouvrait école qui voulait. II y en avait de gratuites dès l'an 843,
et le concile de Malines fulmina contre les parents qui négli-
geaient l'instruction de leurs enfants. La noblesse, aux états
généraux de 1560, réclama l'instruction obligatoire. Mais il faut
lire tout entière cette oeuvre infiniment érudite ; en somme, elle
réduit probativement à néant une des thèses chères aux adver-
saires de la France d'autrefois, et c'est un noble et signalé ser-
vice rendu une fois de plus par Louis Audiat à la vraie science
et à la vérité historique. »

Le même Annuaire s'exprime ainsi, p. 410, à propos de la
Revue de Saintongeetd'Aunis: «L'éloge de cette savante revue
n'est plus à faire. Dirigée par notre honorable collègue, M. Louis
Audiat, elle constitue, pour la Saintonge et l'Aunis, un véritable
trésor que chaque année voit s'accroître, et dans lequel les his-
toriens, les archéologues et les héraldistes puiseront de nom-
breux et utiles renseignements. »

Ont rendu compte de la soirée du 5 mars et de la conférence
de M. Mousset : Le Nouvelliste de Bordeaux du 8, reproduit par
le Courrier de la Vienne du 13 :

« Une charmante soirée était offerte samedi dernier par la
société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.
L'assistance des plus nombreuses a acclamé pendant une heure
et demie le très distingué conférencier, M. Mousset, avocat à la
cour d'appel de Poitiers, qui a parlé de la chanson française...

» M. Mousset a tout d'abord rappelé les origines du chant en
Egypte, en Chine, en Grèce, qui semble être la patrie première
de notre chanson française. Successivement il a étudié l'éclo-
sion de toutes ces chansons qui firent la fortune du bardit en
Germanie, des trouvères et des jongleurs.

» Après avoir analysé ces différents genres, M. Mousset parle
de la complainte et arrive à la chanson licencieuse du dix-hui-
tième siècle. Il termine son étude historique par quelques mots
sur Béranger, Dupont, Nadaud et Jules Jouy, dont il a été l'ami
et un peu le collaborateur.

» M. Mousset parle ensuite de la chanson saintongeaise dont
il passe en revue les différents types : chant par onomatopées,
chansons de guerre et de marche, chansons idylliques, chan-
sons à boire, berceuses. Par de nombreuses citations, M. Mous-
set donne à ses auditeurs une juste idée de ces divers genres et
termine en faisant remarquer que son étude est au fond plus
sérieuse qu'elle ne le parait tout d'abord : car rien n'est indiffé-
rent de ce qui révèle le véritable tempérament de notre race...»

Les Tablettes des deux Charentes du 12, le Progrès du 13,
l'Echo rochelais du 16 :

« Dans l'intéressante conférence qu'il a faite, samedi, à la
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société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis,
M. Mousset, avocat à Poitiers, a passé en revue la chanson fran-
çaise et particulièrement les rondes, les chansons de guerre et
de marche, les chansons à boire et les berceuses de la Sain-
tonge. D'après lui, le refrain populaire : Va-t'en voir s'ils vien-
nent, Jean ! aurait pour auteur le chansonnier de Pus, du Port-
Tublé, près Saintes. Le conférencier, qui est doué d'une très
agréable voix de baryton, a dit plusieurs vieux airs, en s'accom-
pagnant au piano. Son succès a été vif en tout. »

Le Conservateur et la Seudre de Marennes du 13 :
« Présenté au public par l'éminent président de la société,

M. Louis Audiat, l'orateur a, dès les premiers mots, captivé
l'auditoire par sa parole ardente, Le sujet choisi est la chanson
française et le conférencier en donne les origines, les différents
genres, les adaptations, les significations.

» Mention spéciale est faite de la chanson saintongeaise, dont
notre excellent confrère 1-lus, aux applaudissements de tous,
détaille finement quelques échantillons.

» De chaleureux applaudissements ont salué, à plusieurs re-
prises, cette remarquable conférence. M. Mousset ne s'est pas
contenté de s'y montrer à tous comme un brillant orateur, mais
encore comme un véritable artiste. Doué d'une agréable voix
de baryton qu'il manie admirablement, il a chanté divers spé-
cimens de chansons, en s'accompagnant sur le piano. Il a été
très applaudi dans nos vieux airs si pleins de poésie et de dou-
ceur naïve.

» Voilà une brillante et bonne soirée, un éclatant succès de
plus à l'actif de la société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis.»

Le Moniteur de la Saintonge du 10 :
« Jamais la salle des réunions n'avait présenté un aspect plus

délicieusement séduisant et varié. Dans cette assemblée vérita-
blement choisie, outre de nombreuses dames, on voit des repré-
sentants de l'armée, de la magistrature et du barreau, des no-
tabilités commerciales, etc.

» M. Mousset rappelle en commençant les circonstances dans
lesquelles il est entré dans la société des Archives histori-
ques. C'était, dit-il, par une, chaude journée, journée de can-
tiques, journée de chants joyeux. Il avait gardé si bon souvenir
de l'accueil qui lui fut fait à Saintes, qu'il accepta d'enthousias-
me la proposition du président. Puis, répondant au délicat com-
pliment de M. Audiat, il se demande s'il peut bien distinguer
en lui le poitevin et le saintongeais, tant il sent que tous les
coeurs battent à l'unisson.

» L'orateur commence son étude très documentée sur la
« chanson française ». Il rappelle les origines du chant en Egypte,
en Chine, où l'on trouve de la musique notée 2.700 ans avant
l'ère chrétienne. C'est la Grèce qui semble ètre la mère de
notre chanson française. Suit une comparaison entre la chanson
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du Linos chez les Grecs et la chanson du Bourlot dont l'orateur
raconte le pittoresque cérémonial. Puis, nous assistons succes-
sivement à l'éclosion de toutes ces chansons qui faisaient autre-
fois la fortune du bardit en Germanie, des trouvères et des jon
gleurs.

» M. Mousset analyse ces différents genres, parle de la com-
plainte et arrive à la chanson licencieuse, mais élégante, du
XVIII e siècle. Il salue, en passant, un saintongeais chansonnier,
Depiis, du Port-du-Blé, près Saintes, l'auteur de V a-t' en voir
s'ils viennent, Jean...

» Quant à la chanson saintongeaise, il en ramène les types à
cinq catégories : 1° le chant par onomatopées; 2° les chansons
de guerre et de marche ; 3° les idylles ; 4° les chansons à boire,
et 5° enfin, les berceuses.

» Les chants par onomatopées, ainsi appelés par Champ-
fleury, se composent de cris, d'interjections, n'ayant aucun
sens : vireli, dig don, ton ton taine, rataplan, Ion Ion la, hioup
hioup, hioup, etc. Les auteurs les plus consciencieux déclarent
ne pouvoir expliquer l'origine de ces cris. M. Mousset démontre
très clairement que ces onomatopées ne sont que des imitations
plus ou moins parfaites d'instruments de musique.

» Il recherche aussi le sens du geste appelé « applaudisse-
ment ». Et par des exemples tirés des spécimens de Fart égyp-
tien, notamment à Thèbes, sous le règne de Rhamsès de la
vie de saint Faro, évêque de Meaux, d'après l'historien Hilde-
gaire, des monuments de l'histoire grecque, il prouve que l'ap-
plaudissement est une forme du choeur qui accompagne le chan-
teur, et par le rythme s'associe à sa pensée. Puis, M. Mousset
donne de curieux exemples par onomatopées, notamment de
l'arrodage vendéen.

» A ce moment, il suspend sa conférence pour laisser la pa-
role à M. Hus, qui débite, avec infiniment d'humour et d'esprit,
deux ravissantes pièces en patois saintongeais.

» M. Mousset commence la seconde partie de sa conférence
par les chansons (le guerre ou de marche, en passant un coup de
griffe vivement allongé à l'école naturaliste du puant Zola. En
effet, la chanson pimpante et coquette ne peint-elle pas avec de
charmantes couleurs les hommes et les choses, témoin cette
jolie marche :

Un jeune tambour revenant de la guerre.

» Cette chanson est connue, elle a été publiée. Une seconde lui
succède, celle-ci inédite :

Voyez-les tous dessus les rangs,
Les caporaux et les sergents.

» Malgré ce bon général Poilloiie de Saint-Mars, on ne fera
jamais de chanson de marche vraiment poétique, et rien ne dé-
trônera :

J'ai brossé deux fois le pantalon du caporal.
Ah ! si le caporal, il savait çà.
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ou bien :

Où est Michaud, il est en haut.
Où est Thomas, il est en bas.

ou bien encore :
Ma culotte n'a qu'un bouton.

» Déroulède fait des choses exquises. C'est, du reste, presque
un saintongeais. Mais, clans cent ans, son oeuvre aura été envahie
par la broussaille de l'imagination populaire.

» L'idylle. Deux pièces inédites : L'une dont la musique distin-
guée doit avoir pour auteur un poitevin, soit Lambert, maître de
chapelle de Louis XIV, soit Pierre Santerre, chansonnier hugue-
not du xve siècle. Cette chanson peut s'intituler :

Colin et Colinette.

» La seconde est alerte et pimpante. Le refrain qui revient
allègrement est :

Allez, allez,
Tenez-vous droite,

Et ne vous laissez pas tomber.

» La troisième est plus prétentieuse, elle vise au sentiment :

Dessous le laurier blanc
La belle se promène.

» Enfin, pour finir, M. Mousset trouve une berceuse qui est en
même temps une chanson à boire, ce qui prouve, dit-il, que,
dans ce pays de Saintonge où la vigne est généreuse, les mères
veulent de bonne heure apprendre à leurs nourissons à être de
gais citoyens et de solides buveurs :

Buvons
Et ne mettons pas d'ève, disons

Que le vin pur est bon.

» En terminant, l'orateur dit que cette étude est plus sérieuse
qu'elle ne parait tout d'abord, que rien n'est indifférent de ce qui
révèle le véritable tempérament de notre race, parce que cela
ressuscite les traditions, unit tous les coeurs et nous permet
ainsi de faire face aux étrangers et aux cosmopolites qui nous
envahissent chaque jour davantage.

» De chaleureux applaudissements ont salué, à plusieurs re-
prises, cette remarquable conférence qui marquera d'une pierre
blanche nos réunions de l'année. M. Mousset ne s'est pas con-
tenté de se montrer à nous comme un brillant orateur, mais
encore comme un véritable artiste. Doué d'une fort agréable
voix de baryton qu'il manie admirablement, il a chanté divers
spécimens de chanson en s'accompagnant sur le piano. Il a été
très applaudi clans nos vieux airs si pleins de poésie et de dou-
ceur naïve.

» Pour finale, la société chorale la Lyre saintaise a par-
faitement exécuté la « Chanson de Taillebourg », vieille de 600
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ans. Nos vaillants chanteurs ont recueilli, à leur tour, des ap-
plaudissements bien mérités qui s'adressent d'abord à leur
habile et zélé directeur, M. Ménard.

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du P r : « C'est
alors une causerie intéressante, grâce au charme de parole du
conférencier ; le public le suit clans son long voyage à travers
les premiers âges, pour rechercher les origines de la chânson
dont il montre la naissance au sein des beaux paysages de la
Grèce antique, à la fin des moissons, comme une manifestation
reconnaissante envers la divinité dispensatrice dés biens de la
terre ; puis sa dispersion par le rayonnement du génie grec, et
enfin son importation en Gaule par la colonie phocéenne.

» Cette première partie de la conférence a été un exposé bril-
lant et mouvementé de l'historique dela chanson, que l'auditoire
a écouté avec la plus grande attention.

» M. A. Hus. si connu et apprécié du public saintais, est
venu dire la poésie patoise : « Ine peurcession peur fère mouil-
ler. »

» Rarement les qualités de finesse et de naturel de notre com-
patriote ont été mieux mises en valeur, et les ris et les applau-
dissements qu'il a provoqués ont dû lui prouver, mieux que
nous ne saurions l'exprimer, tout le plaisir éprouvé par les
auditeurs. La fable de La Fontaine, par Piâre Marcut, qui lui a
été demandée, n'a pas eu moins de succès.

» M. Mousset établitla parenté évidente des « Linos » avec les
chansons des moissonneurs du Poitou, accompagnées du sacri-
fice du coq poursuivi à travers champs et taillis et destiné aux
agapes usitées en pareille circonstance.

» Voici venir la chanson satirique du xvn e siècle ; avec le xvii le
apparaît Favart, la note licencieuse, l'idylle où, renversant les
rôles, la bergère audacieuse poursuit le berger timide ; enfin,
c'est la période révolutionnaire avec la chanson ou cynique ou
héroïque, et les modernes parmi lesquels je cite au hasard de
ma mémoire : Béranger, Dupont, Désaugiers, Nadaud, Dérou-
lède, Jouy et bien d'autres que j'oublie ; chaque nom suivi d'une
appréciation critique ou d'une anecdote toujours en situation.

» Théories ingénieuses, étroitesse desrelations entre la chose
et les paroles, interprétation musicale des applaudissements,
classement en chants par onomatopées, chansons de guerre ou
de routes, idylles, chansons à boire, berceuses, etc., c'est une
succession ininterrompue d'aperçus spirituels qu'on ne se lasse
pas d'entendre et que soulignent les applaudissements d'un pu-
blic séduit par tant d'érudition alliée à tant de bonne grâce. A
chaque instant la conférence est interrompue par l'exécution au
piano d'une chanson citée comme exemple à l'appui des théories
émises.

» C'est ainsi que nous entendons chansons de route, airs sans
parole du Poitou, berceuse saintongeaise avec paroles de chan-
sons à boire, etc., musique inédite ou rétablie telle qu'elle
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était ou devait être à l'origine ; le tout chanté d'une voix bien
timbrée, tour à tour martiale et caressante.

» Heureux homme que M. 'gousset qui, pour séduire et char-
mer, possède une variété de qualités aussi rares ! Son succès a
été complet.

» M. Audiat adresse les remerciements les plus chaleureux à
MM. 'gousset, Hus et à la « Lyre saintaise », avec la certitude
d'être l'interprète de toutes les personnes présentes. »

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du ler mars 1808.
Admission de nouveaux membres.
La séance publique est fixée au 5 mars. Détails relatifs à cette

séance.

Séance publique du 5 mars.
Voir plus haut pages 147 et ci-après 157.

Séance du 29 avril.
Lecture et adoption des procès-verbaux des G février et le"

mars.
Admission de nouveaux membres.
Lettre de M. Achille Luchaire, professeur d'histoire du moyen

âge à la Sorbonne, qui demande pour ses élèves quelques ou-
vrages se rapportant à cette période.

Lettre du ministre de l'instruction publique annonçant une
subvention de 400 francs à la société.

L'excursion annuelle de la société aura lieu à Saint-Emilion,
en commun avec la société des Archives historiques de la
Gironde. On propose à nos confrères le 21, 24 ou 25 mai.

Le président rend compte du congrès de la Sorbonne et an-
nonce que désormais les réunions auront lieu alternativement
dans une ville de province et à Paris. Après examen, il est dé-
cidé qu'on écrira au ministre pour demander le statu quo. (Voir
page 161.)

AVIS ET NOUVELLES

Par décision du 21 mars, M. le ministre de l'instruction pu-
blique a accordé à la société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis une somme de 400 francs pour l'aider
dans ses publications.

Par arrêté (15 avril) du ministre de l'instruction publique et
des beaux arts, notre confrère, M. le docteur Paul Fabre, mem-
bre de la société des sciences médicales de Gannat, correspon-
dant de l'académie de médecine, à Commentry (Allier), a été
nommé officier de l'instruction publique.
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Par décision de Mgr l'évêque de La Rochelle et Saintes (19
mars), nôtre confrère, M. l'abbé Gabriel Jeandeau, licencié ès
lettres, directeur de la division ecclésiastique et professeur à
l'institution Notre-Dame de Recouvrante de Pons, a été nommé
chanoine honoraire de l'église cathédrale de La Rochelle.

Le xxvi volume des Archives a paru. Prière à nos confrères,
s'ils ne l'ont fait, de retirer leur exemplaire chez nos dépositaires.

Le 24 mai prochain, la société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis fera son excursion annuelle à Saint-
Emilion (GirOndel, à 8 kilomètres de Libourne.

Tout le monde connaît, au moins de réputation, cette singulière
ville, avec les ruines de son château fort bâti par Louis VIII,
son église de 32 mètres de long taillée dans le roc, la grotte
et la fontaine de saint Emilion , l'église paroissiale ornée
de verrières du xv e siècle, ses couvents des dominicains et des
cordeliers, ses maisons et ses remparts du xin e siècle, portes et
tours, ses immenses grottes, ses souvenirs des Girondins, etc.

La société des archives historiques de la Gironde se joindra à
nous pour nous faire visiter toutes ces curiosités.

Le train à prendre est celui qui arrive à Bordeaux à 9 h. 18
du matin. Départ de Bordeaux, gare de La Bastide, à 11 h. 5;
arrivée à Saint-Emilion à midi 23. Déjeuner en commun. Visite
de la ville. Départ à 6 h. 54; de Libourne à 8 h. 56 rde Bordeaux
à 1011. 20 du soir ; arrivée à Saintes, 12 h. 23; à La Rochelle, 1 h. 56.

Nos confrères qui désirent prendre part à cette excursion sont
priés de se faire inscrire avant le 19 mai.

Sur le rapport remarquable de notre confrère, M. le comte
Anatole de Bremond d'Ars, le conseil général du Finistère, clans
sa séance du 2i) avril, a voté une somme de 200 francs pour le
cinquantenaire de Chateaubriand, dont les fêtes auront lieu le
9 août.

La Revue du Nivernais de février et de mars publie Une vic-
time de la Révolution, Jacques-Sébastien-Louis Dubois, prési-
dent de la chambre des comptes de Nevers, par M. Louis Audiat.

La Croix de Saintonge et d'Aunis du 17 avril publie,
signé Croixmare, un article André Lemoyne, à propos de
l'étude de M. Gabriel Audiat sur notre charmant compatriote.

Le Journal des voyages (ne 67, 13 mars 1898) a publié l'Intro-
duction par Emile Levasseur, de l'institut, à une série d'études,
Notre France, sur les différentes villes et régions de notre terri-
toire, qui seront faites par MM. Gustave Regelsperger, Edmond
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Neukomm avec les dessins de G. Fraipont et les cartes de Ba-
ladiez. L'article d'ensemble sur le département sera de M. Re-
gelsperger. En effet, le numéro 68 contient Le territoire de Bel-
fort, par MM. Regelsperger, Neukomm et Jean de Corvey, et le
numéro 79, Département de Meurthe-et-Moselle, Nancy, par les
mêmes.

Dans le numéro du 26 mars de la Revue encyclopédique est
aussi un article de M. Gustave Regelsperger, La politique
suisse (1897), et clans la Revue générale du droit international
(novembre et décembre 1887), une étude, L'affaire de Costa-
Rica Packet et la sentence arbitrale de M. de Martens.

Notre confrère, M. Paul d'Estrée, a inséré dans le Journal
des voyages (no 76,13 mars) le récit d'Une procession de captifs
en 1785, à Paris, qui fut probablement la dernière exhibition de
ce genre.	 -

Notre confrère, M. le marquis de Granges de Surgères, con-
tinue à publier dans la Revue historique de l'ouest (janvier 1898),
les Notes d'état civil et historiques extraites des paroisses de
l'arrondissement de Nantes, dont les archives ont été détruites
pendant la révolution.

Notre confrère, M. Antoine Duplais des Touches, a publié,
dans la Lune de Fouras du 6 mars, Histoire fourasine contem-
poraine. Les halles et les droits de plaçage à Fouras. Série de
conflits.

Le 6 mars, a paru, à Saintes, à l'imprimerie Gay, l'Union
républicaine de la Saintonge, hebdomadaire, rédigée par
M. Marcel Roy, ancien rédacteur en chef du Libéral de la Ven-
dée, rédacteur du Vrai peuple de Saintes.

En janvier 1898, a paru le 1° numéro de la Gazette charen-
taise politique et littéraire, in-folio à 3 colonnes, 4 pages, im-
primée à Saintes par Chassériaud. Abonnement par an : 4 fr.;
6 mois, 2 fr. 50 ; un numéro, 10 centimes, chez M. A. Vincent,
directeur gérant, à Ecoyeux, par Saint-Hilaire de Villefranche.

Notre confrère, M. Louis Delavault, secrétaire d'ambassade,
a été réélu président de la société des anciens élèves de l'école
des sciences politiques et élu membre du conseil d'administra-
tion de la société de géographie commerciale. D'autre part, par
décret rendu sur la proposition du ministre des affaires étran-
gères, il a été nommé membre de la commission chargée d'exa-
miner plusieurs des questions soumises à l'arbitrage du prési-
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dent de la république par les présidents de Costa-Rica et de
Colombie, et rapporteur près la commission des indemnités
haïtiennes.

En annonçant la construction d'un nouveau théâtre à Paris,
l'Alhambra, dans l'ancienne rue des Morfondus, aujourd'hui rue
d'Anjou, le Gaulois du 14 mars dit que va disparaitre l'hôtel
que le président Talon s'y fit construire et qu'il afferma à la
princesse de Bauffremont, sa vie durant, pour la somme, une
fois payée, de cent mille livres. Cette demeure, dont on peut
encore admirer les gracieux motifs de sculpture, resta longtemps
la propriété de la famille d'Aligre ; elle appartenait, dans ces
dernières années, à M me Moitessier. C'était, avant la révolution,
un centre artistique assez animé : Dufrénoy et sa femme, musi-
ciens attachés à la maison d'Orléans, la basse Schmesca, le
peintre d'1-Tancarville, Eckard, dessinateur et musicien, en fai-
saient une académie' au -petit pied. C'est sous .ce toit aussi
qu'est né le comte de Saint-Geniez, auteur dramatique et jour-
naliste aux belles heures de la restauration. Voir pour les Saint-
Geniez la Revue du l er janvier 1898, t.	 p. 29.

LA STATUE DE MONTYON. — Dans une note du 26 février, le
Gaulois, à propos des travaux prochains de restauration en
l'église de Saint-Julien le Pauvre, à Paris, nous apprend que
cet antique sanctuaire — « c'était déjà une basilique au temps
de Grégoire de Tours » — contient la statue monumentale du
célèbre philanthrope Auget de Montyon, qui fut intendant d'Au-
vergne (1767), puis de Provence et de La Rochelle, en 1773.

Dans sa séance du 25 mars, l'académie des inscriptions et
belles lettres a élu académicien libre M. Henri Thédenat, prêtre
de l'oratoire; président de la société des antiquaires de France,
auteur d'ouvrages archéologiques, notamment Inscriptions ro-
maines de Fréjus et Cachets d'oculistes romains avec M. Héron
de Villefosse, Antiquités romaines trouvées à Denetture,et tout
récemment d'un volume, Le forum. M. Thédenat est né en 1844
à La Rochelle où son père,Guillaume Thédenat, était professeur
au lycée.

Au concours ouvert pour des monographies de communes ru-
rales, la société des agriculteurs de France a décerné une mé-
daille d'argent à celles de Chambon et des Touches de Périgny.

Dans sa séance du 4 avril, le conseil municipal de La Rochelle
a alloué une somme de 500 francs à un jeune peintre, M. Désiré,
originaire de La Rochelle, pour l'aider dans ses études.
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Le 1 er numéro de la Revue claire, février 1898, contient un
article, Bat d'A f, où l'auteur, M. Jehan Marchadier, de Château-
neuf (Charente), décrit le passage de la pointe du Chapus au
Château d'Oleron. Il y a un frontispice un peu énigmatique,
comme certaines pages de la Revue, dessiné par Bionville,
pseudonyme de M. Boilevin, de Saintes, étudiant en médecine.

La 2 e livraison de la Revue (mars 1898, page 88) a signalé
l'erreur de la carte du Petit journal : le dessinateur A. Guibal
place le port de La Pallice à Fouras, vers l'embouchure de la
Charente. Cette maladresse géographique se répète de tous cô-
tés et maintenant on peut lire la création de l'ingénieur Bouquet
de La. Grye à la place du Port des Barques, dans la carte de
France pour les magasins du Bon Marché, maison Aristide
Boucicaut.

La Revue des autographes de mars (Eugène Charavay, 34,
rue Faubourg-Poissonnière, Paris) annonce la vente des pièces
suivantes : 1° Lettre de Jean Mauduit de Larive, célèbre tra-
gédien du xviii° siècle, correspondant de l'institut, né à La Ro-
chelle en 1747, mort en 1827, à Mme Olzi (Montlignon, Seine-et-
Oise, 19 novembre 1815), comme maire de Montlignon, au sujet
de la garnison excessive imposée à son village (2 pages in-4° ;
15 francs) ; 2° de Charles de Rohan, prince de Soubise, maré-
chal de France, fameux par la défaite de Rosbach, une pièce,
signée à Paris le 25 août 1749, relative à une requête de Jean-
Baptiste-Mathieu Oursin, seigneur de Soligny (une page in-fo;
8 francs) ; 3° une lettre (Rochefort, 15 mars 1785) de Jean-Claude,
marquis de Redon, intendant de Rochefort, puis de Brest, à l'in-
génieur Brémontier (une page et demie, in-4° ; 5 francs).

•
Au sujet des du Paty — que le Gaulois du 15 janvier dernier

qualifiait d'irlandais (voir Revue de Saintonge et d'Aunis,
1er mars 1898, p. 116) — je puis vous dire que Le Paty se trouve
dans la commune de Mortiers, cité dans la carte d'état major,
cote 74, à moitié chemin entre Ozillac et Mortiers, du côté droit
de la Sévigne. Il est situé entre deux villages eppelés Clion.

Le château de Clam est situé tout à côté de Lussac, déman-
telé, ruiné, partagé entre trois propriétaires, sans aucun carac-
tère artistique, genre xviii e siècle, cour carrée, fermée par un
porche à fronton. Dans l'angle extérieur ouest se trouve une
guette en forme de poivrière. Il porte le nom de château de
Clam, bien qu'il soit situé à l'extrémité de la commune de Saint-
Georges de Cubillac. Un chemin rural le relie directement au
bourg de Clam. C'est là l'ancien château, rebâti, clos Salles de
Clam, siège de la châtellenie de 1335, cpartae de Jonzac entre
Pétronille et Marguerite de Mosnac, nièces

partage 
Bertrand de La

Roche-Andry, seigneur de Jonzac. Au mois de septembre 1878,
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le général du Paty, père du commandant d'état-major, étant
venu à La I3arrière, se fit conduire au Paty et au château de
Clam. C'est pourquoi je puis vous dire qu'il considérait le Paty
comme le fief dont sa famille tirait son nom.

Tout cela n'a rien à voir avec les Mac et les 0' des Irlandais.

B. DE CUGNAC.

SOIRÉE DE LA SOCIÉTÉ DES a ARCHIVES »

La société des Archives a donné, le 5 mars, une séance
publique où l'on a entendu M. Félix Mousset, avocat à la cour
d'appel de Poitiers, ancien conseiller général. Au bureau sié-
geaient : MM. Louis Audiat, président ; le baron Amédée Oudet,
vice-président ; Léon Termonia, secrétaire; Jules Gaudaubert,
trésorier ; Justin Laurent, premier adjoint au maire de Saintes.

Le président ouvre la séance et s'exprime à peu près en ces
termes :

» Quand, au xvi e siècle, les poètes de la Pléiade — pardonnez-
moi , mesdames, ce souvenir classique — formèrent le projet d'en-
richir la langue, ils n'hésitèrent pas à déclarer que, si, pour
rendre toutes les idées, exprimer tous les termes dont on avait
besoin, le français ne suffisait pas, il fallait avoir recours au
poitevin, au gascon. Les Saintongeais suffisaient bien à remplir
•nos séances annuelles, et pourtant nous avons élargi notre cercle
et jeté un appel au dehors : ce dehors, ce sont les limites de l'oc-
troi de la ville de Saintes ; et, monsieur, vous avez aussitôt ré-
pondu : Me voilà.

M. Félix Mousset, avocat à la cour d'appel de Poitiers, n'est
pas un étranger dans notre chef-lieu de cour d'assises. 11 a ici
des relations fort amicales. Il fait partie de la société des Archives
avec tous ceux que réunissent le goût commun des choses de
l'esprit, l'étude de l'histoire locale et l'amour de la patrie sain-
tongeaise. En outre, c'est à Marennes qu'il a pris l'ange du
foyer domestique. Quels liens plus forts le pouvaient faire notre
compatriote ? Nous avons donc une fois de plus fait appel à son
dévouement, et bien fait. Vous le voyez, la salle, assez grande
ordinairement, se trouVe aujourd'hui trop petite. Peut-être,
mais ce n'est que l'ombre d'un soupçon, peut-être chez vous,
mesdames, y a-t-il le désir de la fille d'Eve, curiosité de voir un
visage nouveau, au lieu des figures accoutumées. La réputa-
tion du conférencier suffirait ; Marennes n'a pas le privilège de
se réjouir de sa parole, et M. Mousset s'est fait entendre plusieurs
fois à Saintes.

» La semaine dernière, il était à Niort, où il traitait des inté-
rêts commerciaux, toujours prêt dès qu'il s'agit de faire le bien.
Dans des circonstances délicates, il a montré que chez lui
l'orateur n'était pas cette cymbale aux sons retentissants, mais
vides, et qu'il y avait sous la toge un coeur viril, un homme d'éner-
gie. Ah messieurs ! dans un moment où des orateurs célèbres met-
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tent leur éloquence au service des causes mauvaises, antipa-
triotiques, il est bon, il est doux, il est réconfortant de voir des
orateurs qui font passer avant tout l'honneur, virtus post num-
mos ; qui, dans leur vie d'avocat, même avant leur talent, avant
leur éloquence, mettent l'honnêteté, la conscience, Dieu et la
patrie.

» A ces qualités M. Mousset joint des talents qu'on voit rare-
ment réunis ; il est poète, il est compositeur, il est maêstro. Il
fait à la fois les paroles, la musique et exécute le tout. Vous ju-
gerez de son talent d'artiste. Il nous dira les vieilles chansons
poitevines et saintongeaises.

» Et comme il s'agissait de chansons, il y en avait une qu'on
ne pouvait oublier ; elle est la plus ancienne que nous ayons
(1242); c'est la chanson de la bataille de Taillebourg, composée
dans les huit jours qui suivirent la célèbre bataille. Vous savez
— je parle de ceux qui lisent la Revue de Saintonge — comment
ces couplets, cherchés inutilement par Legrand d'Aussy pour
son recueil de chansons patriotiques, furent trouvés à Modène,
juste au moment où la société des Archives préparait la fête de
Taillebourg, publiés par M. Antoine Thomas, professeur à la
Sorbonne, mis en musique à notre prière par M. Wekerlin, et
orchestrés, pour la musique du régiment, par M. Tilly, l'habile
chef de musique du 60 de ligne.

Après certaines difficultés, je m'adressais à l'orphéon de
Saintes ; il s'agissait de bataille, de saint Louis, de Taillebourg,
des Anglais vaincus, pourchassés : « A moi la Lyre. D Et tous
ces braves musiciens répondaient: « Présents ! » Et la chanson
de Taillebourg de 1242 fut chantée à Taillebourg six siècles et
demi après qu'elle eut été composée. La Lyre saintaise, sous
son dévoué et habile chef, M. Mesnard, a bien voulu nous en
faire ce soir une troisième audition ; elle l'avait aussi chantée
aux Canadiens pour les fêtes de Champlain.

» La fête n'eut pais été complète, si, puisqu'on parle de chan-
sons saintongeaise, nous n'avions pas eu M. Alexandre Hus
pour nous dire quelques patoiseries qu'il dit si bien. Au nom de
la société, en votre nom, mesdames et messieurs, j'adresse nos
plus vifs remerciements à ces messieurs. »

Après quelques mots de remerciements, M. Mousset fait l'his-
torique de la chanson et, pendant une heure et demie, captive
son auditoire par sa science profonde, ses aperçus nouveaux,
ses idées originales et ses chants. Voir plus haut, page 147, les
divers comptes rendus.

Comme intermède, M. Alexandre Hus récite et mime au mi-
lieu des éclats de rire la pièce de M. Phelippeau, Ine peurces-
sion peur fore mouiller, publiée dans la Revue de Saintonge,
t. xvie, page 132.

Pour terminer la séance, la Lyre saintaise a chanté la chan-
son de Taillebourg :

Dieu, gardez-nous le seigneur des François,
Alphonse et Charle et le comte d'Artois.
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Voir paroles et musique dans la Revue, tome xii, page 342.
Le président remercie tous ceux qui ont bien voulu prêter

leur concours à cette soirée et s'adressant à l'orateur musicien :
« Vous nous avez appris comment jadis le chœur antique accom-
pagnait la mélopée en marquant la mesure avec les mains et
vos auditeurs ont témoigné par cette façon technique tout le
plaisir que vous leur avez causé. Vous nous avez montré, avec
quel charme! la valeur de nos vieilles chansons. Aussi je traduis
le sentiment général en vous disant : Revenez, revenez nous en
chanter encore (1). »

LE CONGRÈS DE LA SORBONNE EN 1898

Le congrès des sociétés savantes à la Sorbonne, et des beaux-
arts à l'école des beaux arts, a eu lieu, comme les années précé-
dentes à Paris, pendant la semaine de pàques. La société des
Archives y comptait plusieurs membres : MM. Audiat, Anatole
de Barthélemy, Emile Biais, Dangibeaud, Dast Le Vacher de
Boisville. Léopold Delisle, le marquis de Granges de Surgères,
Georges Musset, Alfred Richard.

A la section d'histoire et philologie où ont été assesseurs
MM. Musset, de Boisville et Alfred Richard, M. Anatole de Bar-
thélemy présidant, M. de Boisville a lu un travail, Un registre
de baptême de protestants de Castelmoron d'Agenais, dont le
Journal officiel du 14 avril, dit : « Les éléments de ce travail
sont extraits d'un registre déposé aux archives départementales
de la Gironde et contenant les baptêmes faits du 30 juillet 1634
au 24 septembre 1662. Le nombre des actes de ce registre est de
1.393 pour une période de vingt-huit années. Ils furent rédigés
pour la plus grande partie par le pasteur Pierre Labarre. M. de
Boisville signale l'importance des registres des protestants
déposés aux archives de Bordeaux pour l'histoire des fa-
milles appartenant à ce culte qui habitaient cette ville au xviiie
siècle ; il rappelle le rôle important joué par elles au point de
vue commercial, littéraire et politique, tout particulièrement au
début de la révolution, et la tolérance dont elles étaient l'objet de
la part des pouvoirs publics, parlement, intendance et munici-
palité. M. de Boisville montre l'utilité de ces registres pour
l'histoire de l'art, la biographie des artistes, sculpteurs, archi-
tectes, peintres, fondeurs de cloches, etc., et cite plusieurs do-
cuments intéressants extraits de ces registres ; au point de vue lit-
téraire, le chercheur peut y découvrir parfois de curieux actes,
comme le démontre la découverte de la preuve irréfutable du
séjour de Molière à Bordeaux en 1656, faite par lui dans un re-
gistre baptistaire de Saint-André de Bordeaux. » Suivent des

(1) Lire dans les Mémoires de la société d'émulation de Montbéliard (1" fasci-
cule, 1897)Les chansons patoises et françaises de Montbéliard, avec la musique.
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détails sur les faits fournis par les registres de Castelmoron.
M. Georges Musset a communiqué une étude sur les Pèleri-

nages à Saint-Jacques de Compostelle, en ce qui concerne l'Au-
nis et la Saintonge, dont le Journal officiel du 14 avril parle
ainsi : « L'auteur de ce mémoire rappelle que ,le nom de
Saint-Jacques était demeuré pendant de longs siècles aux an-
ciennes grandes voies romaines ou aux voies secondaires fré-
quentées par les pèlerins, et que de nombreux hôpitaux ou des
établissements charitables s'élevaient sur ces voies à Saint-Jean
d'Angély, à Saint-Vivien de Saintes, à Pons notamment, pour
l'assistance de ceux qui se rendaient en Espagne. Parmi les
autres faits curieux ou inédits relatifs aux pèlerinages dans la
région étudiée, M. Musset rappelle que les pèlerins prenaient
souvent la voie maritime pour se rendre à Saint-Jacques, qu'ils
affrétaient des navires à La Rochelle et qu'à l'occasion ils fai-
saient accomplir leur voeu de pèlerinage par une procuration,
donnée au maitre ou aux hommes de l'équipage. »

A la section d'archéologie le même a lu un travail sur l'in-
dustrie du fer dans la Saintonge et l'Aunis. « Après avoir
recherché, dit le Journal officiel du 15 avril, quels étaient les
gisements exploités, les anciennes fonderies, les ateliers moné-
taires, il a signalé les dépôts de scories sur divers points de la
région. Ces amoncellements ressemblent à des tumuli ; le mine-
rai était surtout abondant à Mazeray, et les plus anciennes for-
ges étaient voisines des forêts. Les noms des lieux, tels que la
Ferrière, la Forge. indiquent que l'industrie du fer existait dans
la Saintonge dès la plus haute antiquité. Les gisements com-
mencèrent à s'épuiser dans le cours du moyen âge, et les forges
locales s'alimentèrent avec les minerais du Poitou. On importa
les armes du Bordelais et on utilisa plus tard du minerai que
les navires apportaient de Bilbao. Ainsi, les forges de la Sain-
tonge commencèrent par se suffire à elles-mêmes avant d'avoir
recours à l'importation du minerai. » Voir sur cette question la
Revue de Saintonge, t. iv, 45, 89, 151, 251 ; v, 104 ; vitt, 77.

A la section de géographie, M. A. Pawlowsky, de la société
géographique de Rochefort, « a signalé l'existence de nouvelles
cartes de Masse à La Rochelle, Niort et en Poitou. Toutes ces
cartes appartiennent aux archives de l'Oratoire de La Rochelle.
Le plan de Cordouan représentant les propriétés du prince de
Galles (xv e siècle) est d'un réel intérêt, ainsi que la carte insérée
dans le volume de Ptolémée, publié en 1574, à Venise. Adrien
Valois (archives d'Orléans), ajoute une carte manuscrite à celle
de 1574. A ces précieux documents, il faut joindre les indica-
tions données par Pierre Garcie, dit Ferrande, dont l'édition
est la plus ancienne donnée en Normandie. »

M. Pawlowsky a de plus parlé des érosions de la Hève, et M.
de Boisville a lu un mémoire sur un Journal historique de la
campagne de l'Inde de l'an XI à l'an XIV par René-Marie
Kermel, sur la biographie duquel il a donné des détails. Enfin,
MM. Saint-Yves et Fournier avaient envoyé un mémoire, Voyage
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de François de Lopès, marquis de Montclevergnes, de La
Rochelle à Madagascar, 1666-1667. Voir pour ces trois commu-
nications le Journal officiel du 15 avril.

A la section des beaux arts, M. le marquis de Granges de
Surgères a parlé de La cathédrale de Nantes d'après des docu-
ments inédits, et cité les noms d'architectes jusqu'alors inconnus
qui ont travaillé à des parties importantes de l'édifice au
avis e siècle. « M. de Surgères, un érudit, un chercheur que rien
ne lasse, a dit le rapporteur, M. Henri Jouin a frappé au bon
endroit : il a dépouillé les minutiers de sa ville. Grâce à ses re-
cherches, nous savons maintenant que les grandes voûtes de la
cathédrale de Nantes, commencées en 1626, furent terminées en
1630... »

M. Emile Biais, a rappelé les grands amateurs angoumoisins
du xv e au xvin e siècle, autant de portraits de bibliophiles, de
curieux, de collectionneurs de la Saintonge et de l'Angoumois
qu'il a su grouper en une galerie restreinte, non sans avoir eu
soin d'indiquer les sources, ce qui ajoute à la valeur de son tra-
vail, dit le Journal officiel du 11 avril. C'est d'abord l'aïeul de
François I er , Jean d'Orléans, dit Le Bon ; c'est le roi chevalier ;
c'est Marguerite d'Angoulême, puis Jean-Louis de Nogaret,
Guez de Balzac, Charle-à de Saint-Maure, duc de Montausier,
Gourville et Charles-Rosalie de Rohan-Chabot, comte de Jar-
nac. Je ne nomme que les principaux... » idem du 16 avril.

Un professeur au collège de Saint-Jean cl'Angély, M. Duprat,
a lu un mémoire sur la psychologie et la sociologie.

* *

La séance solennelle qui a terminé le congrès a été présidée
dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne par M. Alfred Ham-
baud, ministre de l'instruction publique, qui a prononcé un dis-
cours fort applaudi. Il a annoncé — c'est le fait saillant de sa
harangue — que, de l'avis unanime du -comité des travaux
historiques et scientifiques, désormais le congrès de la Sor-
bonne se réunirait alternativement dans une ville de province
et à Paris, à Paris en 1900. C'est une tentative de décentrali-
sation qui concorde avec la création des universités : « Les
avantages de la réforme, s'est écrié le ministre, sont évidents.
Celles de vos sessions qui auront pour théâtre une clé nos villes
de province — et non pas seulement une très grande ville,
non pas seulement une ville d'université, mais toute ville qui,
parmi les compétitions qu'il est bien permis de prévoir, aura
fixé votre choix — trouveront dans l'originalité même du milieu
provincial un renouveau de vitalité et de fécondité.

» Tel centre vous offrira l'attrait d'incomparables merveilles
archéologiques et - préhistoriques; tel autre, celui d'une région
infiniment intéressante au point de vue géologique, comme le
sont, par exemple, la Bretagne avec ses granits battus de
l'Océan, l'Auvergne avec ses volcans éteints, le Languedoc avec

11
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ses causses pleines de surprises ; ici, vous serez sollicités par des
institutions de grand intérêt économique ou social ; là, dans un
de nos grands ports, vous serez comme baignés d'effluves
marins, vous sentirez tout proche les mondes que vous croyiez
lointains, et tout près de votre cœur les Frances d'outre-mer.
Quelque jour, peut-être, vous serez tentés de passer la Méditer-
ranée et d'aller installer vos assises dans cette Algérie où les
roumis ont retrouvé la trace des Romains, ou bien au pied de la
colline où se dressa Carthage. Partout vous rencontrerez un
accueil empressé, les mêmes souhaits de bienvenue dans les
accents dont la variété méme fait le charme- de.notre langue;
partout votre présence suffira à faire sortir de l'ombre des tré-
sors d'art et de science, suscitera des collaborations inatten-
dues, affranchira des bonnes volontés qu'enchaînait peut-être
trop de modestie, et le réveil de vie que vous aurez provoqué
sur votre passage profitera peut-être à l'éclat de vos futurs ses-
sions parisiennes.

» Et ne serait-ce pas déjà un grand avantage que d'avoir mieux
fait connaître la province aux savants de Paris, et aux provin-
ciaux mêmes les provinces que, sans une telle occasion, ils
n'auraient jamais visitées. Peut-être avons-nous le tort de vivre
un peu trop chacun chez soi ; si le provincial affectionne son
coin de pays, pour beaucoup de Parisiens, Paris n'est qu'un
coin dont ils ne sortent pas volontiers. Le congrès les en fera
sortir, les promènera au nord et au sud, à l'ouest et à l'est, leur
révélera la variété infinie et l'originalité de ces provinces fran-
çaises, qui se souviennent d'avoir été autrefois des nations avec
leurs lois, leurs parlements, leur église, leur dialecte, leurs cos-
tumes, leur art, leur littérature, tout au moins leur folk-lore.
C'est de la forte originalité de ces petites patries que sont faits
le charme et la puissance de la grande patrie. Michelet a déjà
montré comment de tous les esprits locaux s'est formé l'esprit
national. La France, si diverse de races, est avant tout une
harmonie. » Journal officiel du 17 avril.

L'idée est fort bonne : il faut, en effet, faire connaître les
richesses, les monuments, les ressources de nos départements.
Mais est-elle pratique, et ne craint-on pas de tuer ces congrès ?

Remarquons d'abord que cette décentralisation au point de
vue de la connaissance de nos différentes régions est déjà et
depuis longtemps pratiquée. Plusieurs sociétés se réunissent
successivement dans nos villes de France et d'Algérie. La société
française	

e
d'archéolo o.ie, fondée en 1838 par Arcisse de Caumont,

tient ses assises chaque année dans une ou plusieurs villes,
étudie les monuments, fait des excursions dans la région; elle
est ainsi parvenue à explorerla France entière. Il n'est guère de
bourgade importante où elle ne soit allée, pas un monument de
quelque valeur qu'elle n'ait vu, décrit, dessiné, photographié,
et les soixante et quelques volumes de ses congrès forment le
plus vaste répertoire de la France archéologique.

L'association française.pour l'avancement des sciences, créée
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en 1872, a suivi le même programme au point de vue général
des sciences. Cette puissante association parcourt aussi les villes :
aujourd'hui Rouen et Reims, demain Oran et Carthage, Mar-
seille et Bordeaux, Blois et Nancy, Alger et Tunis, Toulouse et
Pau, Limoges et Paris. Ses gros volumes annuels forment une
véritable encyclopédie. Depuis plusieurs années elle a joint à
son programme l'archéologie.

Enfin en 1896 a paru la société d'ethnographie nationale et
d'art populaire. Elle a pour but de faire connaître l'ancienne
France, ses moeurs, ses traditions, ses légendes, ses chants,
ses coutumes, ses habitations, ses meubles, ses instruments de
travail, ses costumes, les produits de l'art local.

L'essai, tenté à Niort en 1896, a parfaitement réussi. Pendant
un mois, une exposition rétrospective surtout d'objets usuels,
ferme poitevine avec les ustensiles de ménage ou les outils de
travail, lits et chalits, étoffes, vases de cuisine ; cartes, plans et
vues de monuments ; portraits d'hommes illustres, toute la série
des guerres de la Vendée, armes, le drapeau tricolore du géné-
ral Berton, l'étendard en soie blanche des Vendéens, pistolets
et montre de Beauchamps, le mouchoir rouge d'Henri de La
Rochejacquelein, la plaque de garde chasse de Stofflet, le fauteuil
en velours grenat troué de balles où fut fusillé (1794) Gigot d'El-
bée. (Voir Revue de Saintonge, xvi, 160, 262, et xvie, 289). En
1897, pareille exhibition a eu lieu à Saint-Jean de Lux, et cette
année la verra à Honfleur.

Les sociétés de géographie font la même chose et étudient
dans un congrès régional, chaque année, tout ce qui se rattache
à la géographie de la contrée.

Ainsi, voilà quatre associations qui font et fort bien ce que
va faire le ministère de l'instruction publique. Est-ce concur-
rence ? N'y aura-t-il pas double emploi ?

Evidemment, outre l'intérêt de ces réunions similaires, où sont
traités à peu près tous les sujets, il y aura aussi la curiosité de
voir une ville que l'on ne connaît pas encore, Marseille ou
Rouen, Toulon ou Nancy, Lyon ou Bordeaux. Mais cet attrait
existe aussi pour Paris. Que de provinciaux, que de Parisiens
même ignorent Paris ! Or, Paris offre un ensemble unique et
résume tout ce que les départements ne présentent qu'en détail.
Entre les séances, on aime bien à visiter les musées, le Louvre
et le Luxembourg, Cluny ou Saint-Germain, le Trocadéro et
Chantilly ou Galiera. Et quand on a tout vu, tout connu, tout
examiné, l'année suivante on trouve encore quelque chose de
nouveau dont s'est enrichi l'établissement, ou quelque tableau,
quelque morceau qu'on avait pas observé. D'ailleurs, que de
merveilles sont toujours nouvelles, sans compter les monuments,
Notre-Dame et la Sainte-Chapelle ! Puis, on est bien aise de
passer quelques heures dans les bibliothèques et les archives.
On a travaillé pendant une année, laissant telle lacune qu'on
comblera à Paris, ajournant à un prochain voyage la recherche
dans un ouvrage de l'Arsenal ou de la Mazarine, dans un ma-
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nuscrit de Sainte-Geneviève ou de la biblicthèque nationale,
dans un dossier des archives. Aura-t-on ces ressources dans une
autre ∎ ille?

Enfin, un autre avantage inappréciable, c'est la facilité de
trouver là les maîtres de la science, dont la bienveillance vous
est si utile. Leurs conseils, leur direction, leurs encourage-
ments, sont d'une importance capitale. Ils pratiquent avec un
rare dévouement ce patronage intellectuel ; et leur influence
est considérable. Cinq minutes de conversation avec un Léo-
pold Delisle ou un Bertrand sont souvent plus profitables
que des mois de travaux solitaires et un mot vous évite des
tâtonnements fastidieux. Qui dira tout ce que valent ces com-
munications, cet échange de vues, et quels encouragements re-
çoivent là ces érudits de petites villes, isolés toute une année,
incompris souvent, objet parfois de railleries pour leur labeur
désintéressé ? Retrouveront-ils dans n'importe quelle ville cette
élite toujours obligeante ?

Telles sont les réflexions très sommaires que nous a inspirées
la nouvelle mesure annoncée par le ministre de l'instruction pu-
blique. Certainement il a eu pour la prendre des raisons sé-
rieuses, et nous ne méconnaissons pas les avantages qu'elle of-
fre. Ce sera surtout profit pour les villes qui recevront le con-
grès. Les habitants assisteront certainement aux séances et le
congrès sèmera des germes qui fructifieront. L'événement
seul prouvera si nos craintes et nos regrets étaient fondés.

LOUIS AUDIAT.-

CONFÉRENCES. - Le 5 mars, à Epernay, La morale de Dumas
fils, par M. Gabriel Audiat, professeur de rhétorique au collège
Stanislas, dont le Courrier du nord-est (Epernay, 7 mars) dit :
« Sujet très délicat qui, traité devant des auditeurs de tous les
âges, exigeait beaucoup d'intelligence, mais surtout de tact.
M. Audiat s'en est tiré tout à fait avec honneur. Il l'a traité en
moraliste élevé et en homme d'esprit et de bon sens. Il manie
notre langue française, si belle et si harmonieuse, avec beaucoup
d'élégance et de facilité. Son éloquence coule de source, et les
citations qu'il mêle très habilement au récit s'y coordonnent si
agréablement qu'on le suit sans fatigue et avec un réel plaisir
dans ses très philosophiques dissertations. E. Manny. » ; —
le 23 mars, à Royan, le 28, à La Rochelle, Un fléau social :
la littérature scandaleuse, par M. Louis Comte, directeur du
journal Le relèvement social ; — le 2 avril, à Saint-Jean d'An-
gély, Une page d'histoire de Saint-Jean sur la révolution, par
M. Amédée Mesnard, avoué ; — à Cognac, le 3 avril, La dota-
tion de la jeunesse française, par M. Marino Planty, avocat au bar-
reau de Cognac, qui, dit l'Indicateur de Cognac du 7, « a exposé
avec clarté l'utilité de cette institution éminemment philanthro-
pique et aussi son mode de fonctionnement. Chose difficile, en
traitant un sujet aussi aride, il a su, intéresser le nombreux
auditoire qui remplissait presque complètement la vaste salle
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de la rue Marguerite-de-Navarre, et a été vivement applaudi »;
voir aussi l'Ere nouvelle du 7 avril ; — le 23 avril, à Rochefort,
Affiliation du commerce de Rochefort à la ligue nationale du
commerce contre les grands magasins, les déballages fraudu-
leux et les bazars exotiques, par M. Mousset, avocat à Poitiers,
dont « la parole vigoureuse et spirituelle a provoqué de fré-
quents applaudissements. L'orateur avec beaucoup d'humour
et d'énergie a plaidé la cause du commerce local. » Voir les
Tablettes du 26.

ERRATUM. - Revue,	 93 ; le tome il de la Nation tchèque
n'est pas de 1895, mais bien de 1896.

C'est par erreur que nous avons annoncé le décès à Saint-
Jean d'Angély du journal l'Union conservatrice ; il se porte fort
bien. Il faut lire la Gazette de Saintonge, feuille en patois sain-
tongeais et illustrée qui s'imprimait aussi chez M. Renoux. Le
Plaisit des Chérentes est maintenant le seul périodique en dia-
lecte saintongeais.

Le dernier numéro de la Revue nous apprend que la librairie
A. Voisin met en vente l'inventaire (25 décembre 1653) des titres
et papiers de dame Eléonore de Targra, veuve de Léon de Po-
lignac d'Ecoyeux, lieutenant général au gouvernement de Sain-
tonge. Le libraire n'est pas tenu de connaître notre histoire
locale et de savoir déchiffrer les manuscrits dont il insère l'an-
nonce dans ses catalogues. La Revue a laissé passer l'amusante
lecture : Eléonore de Targra ; rectifions. Il s'agit d'Eléonore de
Garges. Cette dame venait de mourir en l'hôtel d'Epernon, rue
Plâtrière, à Paris. Son inhumation avait eu lieu, le 27 juin 1653,
en l'église Saint-Eustache.

LA M.

FAMILLE VIVIER, DE LA ROCHELLE

J'aurais, à propos de l'intéressante notice sur la famille Vivier
que M. E. G. a donnée dans la Revue de mars, xvm, 120, plusieurs
observations de critique à formuler. Je me contenterai d'en
présenter une, selon moi, essentielle, portant sur l'énonciation
des armoiries de cette famille. M. E. G. les décrit ainsi : D'azur,
au cygne d'argent nageant sur des ondes de même, accompa-
gné en chef de 3 étoiles d'or. Il me répondra probablement qu'il
les énonce d'après un cachet. Je m'y attends ; mais je me per-
mettrai de lui dire que le graveur de ce cachet a faussé le ca-
ractère primitif des armes parlantes des Vivier, que d'autres
cachets du reste ont respecté, et qui représentent le cygne na-
geant au milieu d'un bassin affectant la forme d'un vivier' avec
son rebord ; les 3 étoiles en chef sont dans l'intérieur du bassin.

LA M.
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Parmi les inexactitudes relevées dans le dernier numéro de
la Revue aux noms du Nobiliaire du Limousin (t. p. 92),
citées par M. l'abbé Leclerc (Bulletin de la société des sciences,
lettres et arts de la Corrèze, numéro de septembre) figure Gemo-
zac (de Mois, sieur de Seudre, paroisse de) et non Gemonzat.
Qu'il me soit permis de faire observer que Gemonzat est la forme
saintongeaise de Gemozac, avec aspiration, bien entendu, de
la première syllabe. Les administrations des chemins de fer
de l'état et des chemins de fer départementaux se croyant, sans
doute, obligées de chanfroiser, ont inauguré une troisième
forme que les raffinés du cru se sont empressés d'adopter : la
station de Gémozac, avec accent aigu. De même, les employés
du réseau de l'état prononcent maintenant Ponce le nom de la
station du bon vieux Pons de nos ancêtres. Tout le monde con-
naît le dicton saintongeais : « I va-t-à Pon-t-à pied-t-en bottes. »

Piâre MARCUT.

NOTES D'ETAT CIVIL

I. - DÉCÈS

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :
Le 16 mars 1898, est décédé en son château de La Marquise

au Thoronet (Var), âgé de 78 ans, Alexandre-Victor Joly d'Aussy,
ancien directeur des contributions indirectes du département du
Var. Né le 18 octobre 1820 à Courcelles, près Saint-Jean d'An-
gély, d'Alexandre-Guillaume-Hippolyte d'Aussy, il était frère
de notre vice-président, Denys d'Aussy, décédé le 15 juin 1895,
d'Hippolyte et d'Alfred. Nous avons donné, t. xv, p. 240, d'am-
ples détails sur la famille saintongeaise des Joly, qui a formé
trois branches : Joly de Sainte-Eugène, Joly de Chadignac, Joly
d'Aussy; qui a eu des alliances avec les Queux de Saint-Hilaire,
Horry, Livenne, Beaupoil de Sainte-Aulaire, d'Aubigné (par le
mariage de François Joly de Sainte-Eugène, conseiller au par-
lement de Bordeaux, avec Jeanne d'Aubigné, tante d'Agrippa),
d'Aunis du Vignaud, Pichon, Paillot de Beauregard, etc. Le
premier Joly qu'on trouve en Saintonge est Jehan Jolly, sei-
gneur de Saint-Denys, greffier en l'élection de Saintonge, ville
et gouvernement de La Rochelle, demeurant à Saint-Seurin
d*Uzet, qui, le 26 septembre 1576, par devant Fourestier, notaire
royal à Saintes, achète moyennant 4.000 livres, de Catherine
Regnault, femme de Jean Delarue, avocat en la cour du parle-
ment de Bordeaux, la terre de Chadignac, paroisse de Saint-
Eutrope de Saintes, avec haute, moyenne et basse justice. Voir
Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 262, et aussi
Revue de Saintonge et d'Aunis, xv, 210, lettres confirmatives
de noblesse (mars 1686), pour Charles Joly de Chadignac, capi-
taine au régiment de Piémont, où est nommé Théophile Joly

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



— 167 —

du Piblard, son oncle, capitaine de grenadiers au régiment de
Bourbonnais, tué d'un coup de mousquet au siège de Luxem-
bourg.

Jean-Baptiste Joly d'Aussy, né à Soissons l'an 1693, se fixa en
Saintonge par son mariage (1749) avec Jeanne-Esther Campet
de Saujon d'Estrée, d'où alliance avec les Boufflers-Rouverel.
Il eut César-.Jean, chevalier de Saint-Louis, commissaire des
guerres, époux de Julie du Bois des Landes, qui eut Hippolyte,
auditeur au conseil d'état, sous-préfet de La Rochelle, auteur
de plusieurs ouvrages.

Alexandre d'Aussy fit ses études à l'institution diocésaine de
Pons où il eut pour condisciples M g' Valleau, MM. de Bremond
d'Ars, le général d'Abzac. 11 entra dans l'administration des con-
tributions indirectes ; son frère, Denys d'Aussy, avait été quelque
temps dans l'administration de l'enregistrement. Il fut successi-
vement contrôleur à Rouen et à La Rochelle, sous-inspecteur à
Dax, inspecteur à La Rochelle pour le département de la Cha-
rente-Inférieure, où il resta de longues années. Sous-directeur
de première classe chargé de réorganiser le service à Narbonne,
il fut nommé directeur départemental dans le Var où il se fixa.

Alexandre Joly d'Aussy avait épousé à Saint-.Jean d'Angély,
le 24 septembre 1867, Jeanne-Marie-Amélie de Beauvais, née le
21 novembre 1841 à Saint-Pierre d'Oleron, .d'Alexandre de
Beauvais (mort à Saint-Pierre d'Oleron le 24 janvier 1850, fils
de Claude de Beauvais) et de Rosalie-Emilie Galland, décédée
à Aix le 14 novembre 1892, fille de Cosme-Désiré-Quantin Gal-
land, mort à Saint-Jean d'Angély le 17 août 1853, qui avait fait
comme médecin militaire toute la campagne d'Egypte et se
disait parent de l'auteur des Mille et une nuits. Ces Beauvais
sont originaires du Bourbonnais où on les trouve conseillers du
roi en l'élection de Gannat. M. Arsène de Beauvais, ancien tré-
sorier de la société des Archives, né en File d'Oleron, appartient
à cette famille. De son union avec bille de Beauvais, le défunt a
eu, le 13 juillet 1870, 'un fils, Marie-Eutrope-Alexandre Joly
d'Aussy, avocat, habitant La Marquise au Thoronet, près de
Lorgues, dans le Var.

L'acteur Lafontaine, qui est mort à Versailles, âgé de 72 ans,
le 22 février dernier, s'appelait Louis-Marie-Henri Thomas ; il
appartenait, dit-on, à la famille de 'Thoma s , l'auteur des Elo-
ges académiques. Il était né à Bordeaux en 1824 ; sa mère était
une Guérin, d'une famille d'armateurs depuis longtemps éta-
blie à Royan et très connue pour ses sentiments catholiques.
Destiné à l'état ecclésiastique, il fut placé au séminaire jusqu'à
16 ans. Mais la vocation ne venant pas, il s'embarque comme
mousse sur un vaisseau en partance pour Bordeaux, exerce di-
vers métiers, commis, colporteur ; enlin, après avoir fait à pied,
n'ayant pas d'argent, le chemin de Bordeaux à Paris, il parvint
à s'engager dans un théâtre de la banlieue. On sait le reste et
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là brillanté carrière de Thomas, devenu Lafontaine, presque
Royannais.

Le 28 mars, est décédé à La Rochelle, âgé de 82 ans, Alexandre-
Aimé Doinet, chanoine prébendé de la cathédrale. Né à La Ro-
chelle le 8 mars 1816, lorrain d'origine, fils d'honorables com-
merçants qui habitaient à cieux pas de la cathédrale, dans une
maison où il est mort, il fut élève de Saint-Jean d'Angély, puis
de Pons, puis du grand séminaire de La Rochelle. Professeur
à Pons, il fut ordonné prêtre par Villecourt le 13 juin 1840 et
nominé vicaire à Jonzac ; vicaire-curé de Lagord en 1844, curé
de Saint-Ciers du Taillon le 30 juin 1846 jusqu'en février 1851,
où, par scrupule de conscience, il demanda à être déchargé du
ministère paroissial et fut nommé prêtre sacriste et chanoine
honoraire. Pendant plus de 30 ans il a rempli ces fonctions en
même temps qu'il donnait des leçons de latin aux enfants de la
maîtrise. C'était un ascète, un moine clans le monde, dont il ne
connaissait ni les hommes ni les choses, ne sachant guère que
le chemin de la cathédrale, de l'école des frères et du cime-
tière, au point qu'un jour, raconte M. l'abbé Savineau clans le
Bulletin religieux du 2 avril, ayant à conduire un mort de la ca-
thédrale à la gare, il aperçut devant lui un bronze inconnu :
« Quel est ce monsieur? demanda-t-il tout bas. — C'est l'amiral
Duperré, qui est là depuis plus de dix ans. — Ah! je n'en savais
rien. »

Le 28 mars, est décédé subitement, clans un wagon du che-
min de fer entre Pons et Saintes, revenant du conseil de revi-
sion à Royan, Adolphe-Prosper-Marie Veyre, chevalier de la
légion d'honneur, de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, dé-
coré de la médaille militaire et titulaire de la médaille coloniale,
lieutenant-colonel du 6 e de ligne où il avait succédé il y a
quelques mois au lieutenant-colonel Marmet. Avant le départ
du train qui devait emporter le défunt pour l'inhumation à
Chambéry, à la gare où l'avait accompagné toute la population
de Saintes. M. le colonel Mercier a rappelé sa vie.

Entré à Saint-Cyr l'an 1862, après ses études à Lorient, sa ville
natale, Veyre en sortait en 1864 avec l'un des premiers numéros
et le droit de choisir son régiment; il opta pour les chasseurs
à pied et fut nommé sous-lieutenant au 6 e bataillon le 1" octobre
1864. Il fit, en 1865, la campagne de Rome et se distingua par-
ticulièrement à la bataille de Mentana. En 1870, il appartenait
comme lieutenant à l'armée de Metz ; capitaine en 1872 au 6e de
ligne alors en garnison à Rochefort, il y resta peu de temps et
retourna clans son corps de prédilection (les chasseurs à pied,
15° bataillon) avec lequel il fit en 1879 la campagne d'Aurès et
où il demeura jusqu'en 1887. Nommé, le 1 er octobre, chef de
bataillon au 4 fe de ligne à Lorient, il quitta, cieux ans plus tard,
ce régiment pour le 99 e stationné à Chambéry où l'attiraient des
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raisons personnelles. C'est là qu'il était lorsqu'il fut nommé à
Saintes lieutenant-colonel. Il laisse une femme et une fille.

A la fin de mars, est décédé à Paris et a été inhumé à Médis,
canton de Saujon, Christophe-Edouard de Bouet du Portal, an-
cien inspecteur de l'enregistrement, fils de Jean-Baptiste de
Bouet du Portal et de Marie-Charlotte-Polymnie Noël de La
Grange, frère de Louis-Edmond qui habite La Rigaudière, com-
mune de Médis, et de feue Marie-Thérèse-Anne, directrice des
postes. De sa femme, Jeanne Laurent, il a eu un fils décédé et
une fille.

Les journaux de Paris, notamment le Journal du 18 avril, ont
annoncé la mort à la maison Dubois, à l'âge de 82 ans, et lesob-
sèques en l'église Saint-Laurent, le 19, du célèbre mime Charles-
Dominique Martin, qui, sous le nom de Paul Legrand, nom de
sa mère Marie Legrand, s'était fait une grande réputation. Né le
4 janvier 1816, à Saintes, sur la paroisse Saint-Vivien, dit-on, et
présenté par Marie Ducour, sage-femme, à l'officier de l'état ci-
vil, Thomas Boycr, adjoint au maire, il reçut de lui le prénom
de Charles-Dominique et le nom de Martin. « Jeune homme, il
voulut se faire comédien et, entré aux Funambules, il fit la con-
naissance de Debureau, qui lui donna des leçons et dont il devint
l'héritier artistique. Il a joué et mimé Pierrot sous toutes ses
faces et dans tous ses attributs, dans de nombreuses pièces dont
il fut souvent l'auteur. Il y a trois ou quatre ans, il dirigeait
avec feu Bouvret le théâtre d'enfants de la galerie Vivienne.
Retiré de la scène, dans ces derniers temps, il vivait dans la re-
traite, assisté par son fils adoptif, lejeune comédien Legrand.

II. - MARIAGES

Le 3 mars, à•Nantes, a eu lieu le mariage de M. le docteur
G. Carrière, professeur agrégé à la faculté de médecine de
Lille, fils de M. Paul Carrière, pharmacien à Saint-Pierre d'Oie-
ron, ave M" e Renée Burgelin.

Le 11 avril, a été bénit dans la cathédrale de Saint-Pierre de
Saintes, par M. l'archiprêtre Carteau, le mariage de M. André7.
Charles-Lucien Ricaume, docteur en droit, avocat-conseil de la
légation de France à Lisbonne, né à Poitiers le 4 novembre
1871, de Lucien-Charles-Ludovic-Philéas-Ernest-Paul-Emile
Ricaume, docteur en droit, avocat, demeurant au château de
Boisbraud, par Champagné-Saint-Hilaire (Vienne), et de Marie-
Marguerite-Radégonde-Stéphanie Touchard, avec M" e Jeanne-
Marguerite-Thérèse-Amélie-Marie-Louise Gaillard, née à Sain-
tes le 29 décembre 1869, de Marie-Henri Gaillard, receveur
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centralisateur du chemin de fer de l'état en retraite, et de Marie-
Antoinette-Clotilde Jeantet. Les témoins étaient, pour la mariée,
ses oncles, MM. Louis Gaillard, propriétaire à La Rochelle, et
Paul Jeantet, greffier du tribunal civil, à Dax ; pour le marié,
son cousin, Henri Brejon, contrôleur des contributions indirectes
à la direction de la Seine, et son frère, Charles Ricaume, élève de
l'école centrale.

Le 14 avril, a été bénit à Saint-Vivien de Saintes le mariage
de M. Charles Parat, lieutenant au 21 e d'artillerie à Angoulême,
né à Lussac-les-Châteaux (Vienne), le 26 juin 1864 de Pierre Pa-
rat, propriétaire à Lussac-les-Châteaux, et de Marie Dagonard,
avec M"' Jeanne-Anatolie Massiou, née le 21 juillet 1871 à Sain-
tes, d'Achille-Eutrope Massiou, ancien épicier, propriétaire à
Saintes, et de Mélanie Puet. Les témoins étaient, pour la mariée,
son cousin, M. Jules Massiou, notaire à Saujon, et M. Paul Cha-
roppin, pharmacien à Saujon ; pour l'époux, MM. Edmond Gen-
dard, capitaine au 21 e d'artillerie, et Alexandre Hus, imprimeur
à Saintes.

. Le 18 avril, a été bénit en l'église Saint-Vivien à Saintes, avec
musique et chants, le mariage de M. Léon-Marie-Joseph Sallé,
lieutenant au 107e de ligne en garnison à Angoulême, né à Sain-
tes le 19 juin 1866, fils de feu Louis Sallé, ancien huissier à
Saintes, décédé à Saint-Boniface, province de Manitoba (Ca-
nada), le 23 août 1890, et de Marie-Honorine Favre, âgée de 54
ans,demeurant à Tesson, avec M ile Noémi-Berthe Prévost, née à
Saintes le 18 octobre 1870, fille de feu Jean-Baptiste Prévost,
conseiller municipal de Saintes, décédé à Royan le 5 octobre
1895, et de Catherine-Elisabeth-Zoé Baquey, âgée de 43 ans, de-
meurant à Saintes. Les témoins pour le marié étaient son frère,
M. le docteur Charles Sallé, médecin à Vure (Loire-Inférieure),
et M. Ferdinaud Bahinot, notaire à Saintes ; pour la mariée,
MM. Ulysse Goupil, son subrogé tuteur, propriétaire à Loubès
(Gironde), et Jean-Auguste Roux, notaire à Beurlay.

Le 19 avril, a été célébré en l'église de Châtelaillon le ma-
riage de M. Camille Arnault, fils de M. Henri Arnault, *, capi-
taine de frégate en retraite, demeurant aux Rullands, commune
de Pessines, avec Mi le Marguerite de Sartre, demeurant avec
ses parents aux Trois-Canons, près Fouras.

A TRAVERS LES PÉRIODIQUES

L'Annuaire du conseil héraldique de France (11 e année,
1898; in-18, 467 pages ; Paris, rue des Acacias, 45), sous l'ha-
bile direction de notre confrère, M. le vicomte Oscar de Poli,
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continue la série de ses succès. La liste des membres s'aug-
mente chaque année; nous y voyons MM. Audiat, Alfred d'Aussy,
l'abbé Blanchet, Anatole de Bremond d'Ars, baron de Brezets,
comtesse de Callière, de Boisville, comte de Dienne, marquis
de Granges de Surgères, Maurice de Jarnac de Garde-Epée,
René Kerviller, René de La Bastide, Anatole Laverny, Maurès
de Malartic, comte de Saint-Saud, baron Fernand de Boume-
fort, Tamizey de Larroque.

Puis viennent l'obituaire, la chronique pleine d'une foule de
faits intéressants, même des poésies signées marquis de Sur-
gères, Achille Millien, Oscar de Poli, Victor Margueritte ; des
notes sur la famille Zola, de Cirano, les alliances des Le Cornu
avec la famille de Jeanne d'Arc, les croisés de France par M.
de Poli, une épisode de la famille Cazenove par M. Tamizey de
Larroque, etc.

Des mémoires d'une grande valeur occupent la majeure par-
tie de ce volume : Les héros de Péronne (1356), par M. de Poli,
riche de savantes recherches ; Réception chevaleresque à Gre-
noble, en 17114, par le comte Couret, les armoiries des femmes
d'après les sceaux par L. Bouly de Lesdain, etc.

La Revue des livres signale les ouvrages de M. Dast Le Va-
cher de Boisville : Liste des membres du parlement de Bor-
deaux, Documents relatifs à l'arrestation des Girondins, Si-
mon Millang es ; Granges de Surgères : Notes sur les imprimeurs
nantais; Kerviler : Répertoire, bio-bibliographie bretonne; O. de
Poli : Contes pour tous, Jean Poigne-d'Acier, Pro Deo, Pro
reg e ; Tamizey de Larroque : Lettres de Belzunce, Marguerite de
Valois ; Précis généalogique de la maison d'Arlot, par le comte
de Saint-Saud ; Deux victimes des septembriseurs. P.-L. de La
Rochefoucauld, évêque de Saintes... « œuvre magistrale du sa-
vant écrivain qui préside avec tant d'autorité à l'importante so-
ciété des Archives historiques de Saintonge...; elle abonde en
faits intéressants, notes instructives et documents inédits... » ;
Le vieux châtaignier, le volume xxvi des Archives, etc.

Très artistique le Versailles illustré qui parait tous les mois,
sous la direction de M. Albert Terrade, par brochure in-4° or-
née de fort beaux dessins, et contient tout le Versailles ancien
et tout le Versailles moderne et contemporain. Le numéro de
février donne : 14, rue de Provence, Les Parisiens à Ver-
sailles (M. et Mme La fontaine); La grande pièce d'eau de Nep-
tune, et une mélodie, Ses yeux. L'abonnement est de 12 francs
pour les départements.

« Sub tegmine fagi. Notre collaborateur, M. Ph. Tamizey de
Larroque, lit-on dans le Polybiblion de février, page 181, nous
a fait parvenir une luxueuse plaquette in-4° qui porte sur la cou-
verture : Le vieux châtaignier, et sur le titre : Au pavillon Pei-
resc (14 p. imp. à Saint-Etienne par Ch.Boy). M. Ph. Tamizey de
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Larroque, dans l'avertissement, explique ce qu'était ce vieux
châtaignier « dontl'épais ombrage abrite sa vie ». De splendides
photogravures représentant le Maître et les derniers rameaux
du vieux hêtre! pardon (du vieux châtaignier) qui s'échappent
de son superbe tronc. C'est un autre de nos collaborateurs, M.
le chanoine Allain, qui nous introduit dans le pavillon Peiresc.
Ce Normand parle d'une façon exquise des choses de Gascogne.
MM. Louis Audiat et A. de Gagnaud ont mis en vers français et
languedociens, et D. Granier en musique, la chanson des
feuilles et des fruits... »

L'Annuaire du conseil héraldique, de son côté, dit du Vieux
châtaignier: « Œuvre collective et toute charmante de notre très
honoré président d'honneur et de ses amis les meilleurs, entre
autres nos chers et bons collègues, MM. Louis Audiat et Léon
de Berluc-Perussis (A. de Gagnaud), c'est l'oraison funèbre,
pourrait-on dire d'un grand châtaignier qu'admiraient tous les
visiteurs du pavillon Peiresc et qu'ont mis à mal de cruels ou-
ragans. Et voilà ce grand moribond immortalisé par cette
luxueuse publication, par la belle prose de son seigneur, par les
vers exquis de Louis Audiat, superbement traduits en vers pro-
vençaux par A. de Gagnaud et heureusemeut mis en musique
par Désiré Granier. Ah ! si les arbres parlaient ailleurs que
chez les fabulistes, quel savant inappréciable, captivant, admira-
ble, admiré, serait le vieux châtaignier du pavillon Peiresc ! Il
n'aurait qu'à redire ce qu'il entendit. »

Un pendant au châtaignier serait le prunier du grand oncle
de M. Tamizey de Larroque, prunier étonnant, qui, disait le
propriétaire, lui rapportait, chaque année, quinze cents livres,
à lui tout seul, en Gascogne. (Voir Un petit neveu de Château-
briand, Edouard de Blossac.)

Notre confrère, M. Théodore Duret, étudie Louis-Philippe
dans la livraison du 15 avril de la Revue blanche au point de
vue extérieur et il n'hésite pas à le proclamer « un politique
supérieur ». Il a amené la France à un rang qu'elle devait perdre
après lui. Il lui a procuré des agrandissements dans la Méditer-
ranée et un remaniement de territoire sur sa frontière du nord
dont elle jouit encore. Et, après une suite de considérations très
personnelles et originales, il conclut : « Louis-Philippe a été un
précurseur. Il a été méconnu comme tous les hommes qui vont
en avant. On ne peut manquer de reconnaître qu'il a été un
grand politique et un grand patriote. »

M. Camille Jullian a publié dans le tome 57 (1897) des Mé-
moires de la société nationale des antiquaires de France et tiré
à part in-8° (26 pages avec figures. Nogent-le-Rotrou, imprime-
rie Daupeley-Gouverneur) La question des piles et les fouilles
de Changnon en Saintonge.
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M. André Deschamps, censeur honoraire, racontant ses Sou-
venirs universitaires dans le volume lx, 9e série, 1897, des Mé-
moires de l'académie des sciences, inscriptions et belles let-
tres de Toulouse, parle de la querelle des classiques, en 1852,
et consacre plusieurs pages à l'abbé Landriot, vicaire général
d'Autun, puis évêque de La Rochelle. Dans le même volume
lire : Les armées françaises avant la révolution et les cahiers
de 1789, par M. Duméril, et Ce que mangeaient les Romains,
par M. Antoine, etc.

Dans le dernier Bulletin du comité de Madagascar, M. Ch.
Duportal, ingénieur en chef des ponts et chaussées, étudie le
voyage d'Etienne de Flacourt, directeur général de la compa-
gnie française de Lorient et commandant pour sa majesté
Louis XIV sur la grande île de Madagascar et îles adjacentes,
qui, parti de La Rochelle le 19 mai 1648, à bord du Saint-Lau-
rent avec 80 hommes, resta six ans dans l'île ; il fut un des plus
énergiques pionniers de la France et mérite certainement d'a-
voir son buste à l'extrémité du promontoire du Fort-Dauphin.

M. le commandant Silvestre a publié, dans les Annales de l'é-
cole des sciences politiques (1896-1897), La politique française en
Indo-Chine.

Dans le Gaulois, notre confrère, M. l'amiral Dupont, étudiant
la catastrophe du Maine, conclut qu'imputer l'explosion à l'Es-
pagne est inepte et dénote une telle ignorance des choses de la
marine qu'il n'y a pas de place pour une discussion sérieuse.

Dans la Revue des sciences du Correspondant du 10 mars,
M. de Parville signale un phénomène assez étrange : des grai-
nes mises dans un plat changeaient de place et sautaient de
temps en temps à plus d'un centimètre de hauteur. Quelle est
la cause de cet automobilisme de ces graines? Elles ont été étu-
diées à Paris par M. Lucas et par M. Edmond Bordage, notre
confrère. Ces graines ou plutôt ces coques viennent d'une eu-
phorbiacée du Mexique. Soumises à une température conve-
nable, 15 à 25 degrés, elles se meuvent d'une manière imper-
ceptible d'abord, puis brusquement par saccades ; enfin, si l'ac-
tion de la chaleur persiste, elles ne tardent pas à exécuter de
petits sauts de 7 à 8 millimètres. C'est une petite chenille ou
larve de lépidoptère, complètement dissimulée dans la coque,
qui sous l'action de la chaleur donne ainsi signe de vie.

La Gazette des bains de mer de Royan du 27 mars et l'Echo
charentais du 3 avril ont reproduit une très curieuse circulaire,
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20 mars 1848, du docteur Rigaud, de Pons, candidat aux élec-
tions pour l'assemblée nationale.

Le tome xxxii e (1897) des Archives historiques de la Gironde
contient des pièces de plusieurs de nos collègues, MM. Dast de
Boisville, Emile Maufras, comte de Saint-Saud. Nous y signa-
lons une lettre de Louis XIII (6 août 1627) écrite pendant le siège
de Saint-Martin de Ré, une chanson satyrique à l'occasion du
discours de Du Paty, l'un des avocats généraux du parlement
de Bordeaux, le jour de la réintégration du parlement; enfin de
très nombreux documents sur Cordouan, Saint-Pallais, Royan,
par M. Gustave Labat.

Le Conservateur de Marennes — il est presque le seul des
périodiques de la Charente-Inférieure qui fasse assez réguliè-
rement une place à l'histoire locale — reproduit dans son nu-
méro du 20 mars, sous ce titre : Cent ans après, l'article qui
parut dans l'Année littéraire (1757) de Fréron (tome vil, page 3,
in-16), sur l'Histoire de Rochefort, du P. Théodore de Blois
(1733). Le critique, un peu en retard (24 ans), débute ainsi :
« La descente des Anglois dans l'isle Daix, voisine de Roche-
fort, a réveillé une édition d'un volume in-4°, composée par un
capucin (le père Théodore de Blois) et imprimée chez Briasson,
rue Saint-Jacques, à Paris... » Il s'agit du poème ironique
l'Aixiade, en 24 chants, d'un vers chacun, du P. Bonaventure
Giraudeau (Voir Revue de Saintonge, 275, et ix, 128), et des
Anglais à l'île d'Aix en 1757, ix, page 115, article de MM. de La
Morinerie, Delavault, Louis Audiat, etc.

Le même journal reproduit la notice sur Saint-Just que M.
l'abbé Letard, ancien curé de cette paroisse, vient de publier.

LE DRAPEAU DU 6 e DE LIGNE. — SOUS ce titre, Le drapeau du 6°
de ligne à Inkermann, l'Intermédiaire des chercheurs du 20
mars raconte comment le porte-drapeau du 6°, le sous-lieute-
nant Ratté, fut frappé mortellement d'une balle au coeur ; com-
ment le lieutenant-colonel Goze s'en saisit et fut atteint d'une
balle au bras droit au moment où il l'agitait sur sa tête en
criant : « Enfants, au drapeau ! »

Un autre collaborateur du journal, M. le capitaine Paimblant
du Rouil, donne une autre version : Ratté mort, le drapeau est
pris par un chasseur d'Ockhotsk. Le colonel Filhol de Camas
crie : «Au drapeau, mes enfants », et se précipite au milieu des
Russes ; mais un coup de feu à la poitrine l'arrête dans sa course ;
le lieutenant-colonel Goze et un chef de bataillon qui vont re-
prendre le drapeau tombent aussi ; enfin, un lieutenant l'arrache
aux ravisseurs. Suivent des détails sur la vie et la mort héroïque
de Camas.

On consultera à ce sujet, page 100, l'Historique du 6° régi-
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ment d'infanterie, par M. Méjécaze, capitaine adjudant major
(Paris, Charles-Lavauzelle, 1891). Il y a des variantes dans le
récit.

On se rappelle qu'à la bataille de Loigny un fait sembla-
ble eut lieu : le marquis de Bouillé qui portait le drapeau des
zouaves de Charette tombe mort; son fils, le comte de Bouillé,
relève l'étendard ; une balle l'étend roide ; le gendre, Edouard
de Cazenove, mort récemment, député de la Loire-Inférieure,
le prend sur le cadavre de son beau-frère ; à son tour il a le poi-
gnet droit brisé par une balle prussienne.

LIVRES ET REVUES

I
LE Carmen soeculare DE LÉON XIII.—Qu'est devenu le temps

où Augustin Rainguet publiait en Saintonge l'Apis romana,
recueil mensuel en vers latins presque tout entier ? et le temps
encore plus lointain où le roi Louis XVIII collaborait à l'Fler-
mes romanus de Barbier-Vémars ? Il n'y a plus que Léon XIII
qui occupe quelques rares loisirs à s'exprimer dans la langue
d'Horace et de Virgile. On lira donc avec intérêt et grand plaisir
les deux fort belles plaquettes in-8° que la maison Desclée (rue
duMetz, à Lille. Prix de chacune : 1 franc; papier de luxe, riche
encadrement, couverture de parchemin) vient d'éditer, Leonis
IIII carminis novissima et Carmen sœculare, en mémoire du
xiv e centenaire du baptême des Francs. La traduction — fort
élégante comme la plaquette, mais un peu libre, par le R. P.
Delaporte — est en regard du texte. Que j'aimerais à voir aussi
bien imprimée la traduction du même morceau, qu'a publiée
un jour notre confrère, M. Félix Mousset, et qui a obtenu le prix
au concours ouvert par le directeur des Annales de l'oeuvre des
séminaires du diocèse de La Rochelle et Saintes ! Elle a paru
dans le numéro d'avril 1897; en voici la première strophe :

Dieu, des peuples du monde arbitre souverain,
Des plus humbles parfois exalte la faiblesse,
Etend sur les puissants sa fureur vengeresse,
Et guide l'univers d'un geste de sa main.

Elle traduit ce quatrain :

Gentium custos Deus est. Repente
Sternit insignes humilesque promit :
Exitus rerum tenet, atque metu

Temperat aequo.

Le P. Delaporte a dit :

Les peuples ici-bas s'agitent. Dieu les mène ;
La puissance est à lui, qui la donne ou reprend ;
Il élève, il abat toute grandeur humaine,

Comme il lui plaît. Dieu seul est grand.
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Dans le volume de poésies Pro Deo qu'un autre de nos con-
frères, M. le vicomte Oscar de Poli, vient de publier, acte de
chrétien et oeuvre d'artiste, est aussi une traduction de la même
ode :

Maître des nations, au gré de sa justice
Dieu gouverne l'humanité ;

Lorsqu'il veut, les plus grands roulent au précipice
Et le plus humble est exalté.

Texte et traduction ont aussi été tirés à part.

II
L'ÉGLISE DE PARIS PENDANT LA RÉVOLUTION, 1789-1801 (1)

Nous avons ici même (t. xvi, 137), en rendant compte du
premier volume de l'Histoire de l'église à Paris pendant la
révolution, par M. l'abbé Delarc, signalé l'importance de cet
ouvrage. Les cieux derniers volumes justifient notre apprécia-
tion. La révolution, qui commence à être connue pour les dé-
partements, grâce à un nombre considérable de monographies
locales, devait avoir son centre à Paris, siège du gouverne-
ment, des assemblées et aussi de la lie des provinces ; elle
offre donc un intérêt particulier. C'est de là que partent les or-
dres et les lois, là que sévit la persécution ; de là que se répand,
dans le reste de la France, l'exemple qu'on se plaît à suivre
partout ; là règnent la convention, le club des jacobins qui lui
dicte ses lois, le tribunal révolutionnaire où envoient leurs vic-
times toutes les villes qui n'osent pas les exécuter chez elles ;
là aussi viennent se cacher les prêtres réfractaires qui espèrent
trouver le désert au milieu de la foule, et aussi toutes les brebis
galeuses que l'indignation publique a flétries et qui comptent se
trouver en meilleure et plus nombreuse compagnie. Le danger
était de faire une histoire générale de la révolution à Paris, à
propos de l'histoire de l'église ; et il était bien difficile d'isoler
le clergé des événements. Pouvait-on ne pas raconter les mas-
sacres de septembre prémédités, préparés, exécutés par la
commune et la convention, par les pouvoirs publics et où péri-
rent surtout des ecclésiastiques ? On trouvera donc dans ce li-
vre plusieurs des relations-de ces abominables boucheries avec
la liste des victimes, parisiennes ou autres. Plusieurs prêtres du
diocèse de Paris — deux à ma connaissance — subirent les tor-
tures des pontons de Rochefort, et même un d'eux, échappé à la
mort, Marie-Bon-Philippe Bottin, en a fait une relation émou-
vante. L'auteur a cru devoir la reproduire, encore qu'elle fût
bien connue et publiée plusieurs fois. Nous ne l'en blâmons pas
trop : c'est bien dé rappeler l'héroïsme des martyrs en face de
la férocité des bourreaux et les cruautés des équipages des Deux-

(1) Par l'abbé Delarc. Paris, Desclée et de Brouwer, grand in - 8°, 1897, 3 vol.
de 500 pages, ornés de 24 gravures hors texte. Prix : 20 francs.
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Associés et du Washington, en même temps que les sentiments
de commisération de Saintes (voirLes pon tons de Rochefort. Paris,
1875) : « Vertueux habitants de Saintes, peuple compatissant et
généreux, vous avez vu-les prêtres de votre religion éprouvant
les besoins de tout genre et vous les avez soulagés ; vous les avez
vus réduits à une nudité presque entière et vous les avez vêtus ;
vous les avez vus tourmentés de la faim et vous les avez nourris...
Une émulation générale animait tous les habitants à nous faire
du bien, et les plus pauvres même étaient jaloux de concourir à
la sainte prodigalité qui nous concernait. Un journalier de la
ville vint à notre maison de réclusion, s'adressa à M. du Pavil-
lon, vicaire général du diocèse, et lui dit : « Monsieur, mon
» travail me met en état d'acheter tous les jours deux bouteilles
» de vin pour mon usage et celui de ma femme et de mes enfants.
» Permettez que je dispose d'une en faveur d'un déporté. » L'offre
de cet excellent homme fut accueillie comme elle méritait de
l'être. Pour sentir tout le prix du dévouement universel dont
nous étions l'objet, il faut savoir que les vivres étaient alors
très rares et très chers à Saintes ; mais les généreux habitants
faisaient tous les sacrifices nécessaires pour nous en procurer
abondamment. » J'aurais bien voulu que M.. Delarc nommât
au moins l'abbé de Féletz, futur membre de l'académie fran-
çaise et rédacteur des Débats, l'auteur des remerciements
affichés sur les murs de Saintes au nom des déportés : « Jouis-
sez, respectables citoyens, jouissez de la douce satisfaction (le
nous avoir comblés de biens. Nous allons nous répandre dans
toute la France et faire connaître en tous lieux la générosité
chrétienne dont nous avons été l'objet. Nos amis et nos parents
attendris, en nous recevant dans leur sein, s'uniront à nous
pour bénir la ville de Saintes qui nous a conservés à leurs plus
ardents désirs. » (Saint-Pierre de Saintes, page 42.)

Un des chapitres les plus nouveaux est celui que M. Delarc
consacre aux prêtres constitutionnels. On voit comment d'étape
en étape et avec quelle rapidité ils tombaient dans l'abjection.
Voici le curé de Saint-Laurent, Charles-Alexandre de Moy, qui,
député à la législative, publie, sans que l'autorité ecclésiastique
intervienne, un livre : Accord de la religion et des cultes, où il
nie l'efficacité des sacrements, prétendant que tous les cultes
étaient égaux, qu'il ne fallait plus de processions, qu'il y avait
trop de fêtes et aussi trop de dimanches, que les enterrements
devaient être purement civils. Plus tard il fit un autre ouvrage :
Les fêtes, pour prouver que, Dieu et nature n'étant qu'un seul
et même être, il fallait en supprimer un, Dieu;-‘la nature est le
seul Dieu véritable.

L'abbé dé Cournand, professeur au collège royal, dès le 24
septembre, se présente à la municipalité avec sa femme et ses
deux enfants. ll avait pris les devants. François Bernet de Bois-
Lorette, aumônier dans l'armée parisienne, a épousé une an-
glaise veuve et protestante ; il demande à l'assemblée nationale
« deux ou trois arpents de terre en propriété », et 350 livres qu'il

12
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a dépensées pour orner l'église des Annonciades de Popincourt.
« Si ce n'est notre dépouillement, avec quel plaisir nous dépo-
serions cette somme sur l'autel de la guerre. « Si moi zavez the
les fortounes, m'a souvent répété ma dame clans sa traduction,
avec gritte plaisir moi envoyer the les guinées contre les French
rebelles ! Mais moi trop malhourouse ! »

Aubert, vicaire de Sainte-Marguerite, voulut, lui, faire bénir
son mariage. Le curé, jureur cependant, s'y oppose et fait dé-
fense par huissier à tous les prêtres de la paroisse. Aubert persiste;
il veut épouser la demoiselle Cosson, fille d'un ébéniste de la
paroisse. L'abbé Bernard y consent, et le couple s'installe dans
le presbytère. Même, le 12 mai, Aubert, avec la fille Cosson, son
beau-père et toute la famille, se présente à la barre de l'assem-
blée nationale—elle a certainement du temps à perdre—et écoute
la harangue du prêtre-époux : « Il est temps que les ministres
du culte romain se rapprochent de leur sainte religion ; il est
temps qu'ils rentrent dans la classe des citoyens ; il est temps
enfin qu'ils réparent, par l'exemple des vertus chrétiennes et
sociales, tous les scandales et tous les maux que le célibat des
prêtres a causés, et c'est pour y parvenir que je me suis asso-
cié une compagne honnête et vertueuse... » Les citoyens du
faubourg Saint-Antoine, qui ont pris la Bastille, l'approuvent ;
mais il y a des dissidents ; à l'église même, pendant sa messe,
Aubert a failli être mis en pièces. Puis le temps marche. Le jour
de l'ascension 1793, Aubert, nommé par le corps électoral curé
de Saint-Augustin, est conduit par l'évêque Gobel lui-même
dans une stalle d'honneur, à côté du siège épiscopal, à Notre-
Dame, pendant que Denoux, ci-devant curé de la Madeleine et
premier vicaire épiscopal, installe M me Aubert dans une autre
stalle d'honneur, vis-à-vis de son mari. Quatre des curés de
Paris protestent contre cette intrusion sacrilège et dévoilent
aux autres évêques de France la conduite coupable de Gobel.
Le diocèse est dans l'anarchie. Fauchet fait un mandement
contre le mariage des prêtres. Torné y-invite et prêche d'exem-
ple. Puis viennent les apostasies.

Les prêtres réfractaires pendant ce temps sont persécutés,
bannis, déportés, massacrés, guillotinés. Ce sont eux qui sont
les fanatiques. Quel admirable spectacle que les seize carméli-
tes de Compiègne s'en allant à l'échafaud en chantant des can-
tiques ! M. Delarc a raconté leur supplice d'après les archives
du tribunal révolutionnaire (29 messidor an II, 17 juillet 17941,
et surtout d'après l'Histoire des religieuses carmélites de Cornpiè-
gne, écrite par Villecourt, vicaire général de Sens et supérieur
.des carmélites de cette ville, depuis évêque de La Rochelle et
cardinal.Voir aussi les Carmélites de Compiègne mortes pour la
foi, par M. Odon, curé de Tilloloy (Lille-Paris, Desclée, 1897,
in-18, 95 pages) (1). Avec elles était un poète, Mulot de La Mé-

(1) Je note un lapsus que l'auteur a reproduit, p. 261, t. iii : az Après les
plaidoiries, le jury entra dans la salle des délibérations dont il sortit bientôt
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nardière, marié, dont Fouquier-Tinville fit un prêtre réfractaire,
bi»n qu'il eut aussi emprisonné la femme.

Puis défileirt devant le tribunal de sang tous les prêtres,
même ceux qui avaient cru devoir, par faiblesse, par ambition,
faire tous les serments et toutes les apostasies, Gobel et Fau-
chet.

Je ne reprocherai pas à M. Delarc de nous avoir rappelé tous
ces souvenirs. Son ouvrage, un peu touffu peut-être, aurait ga-
gné à la suppression de certaines pièces très connues : testa-
ment de Louis XVI, par exemple, discours de Robespierre sur
l'être suprême, récit de la déportation qu'il eut suffi d'analyser,
un chapitre entier de discussions sur la validité du serment
liberté-égalité.

Des fautes étaient inévitables ; j'en relève quelques-unes
au hasard. C'est Gossec, et non Gessec, qui fit la musique des
paroles de l'hymne à la déesse Raison, de Marie-Joseph Chénier ;
Jean Roux, né à Pranzac, était prêtre du diocèse d'Angoulême,
non de Saintes ; Auzuret était curé, non de Saintes, mais dans
le diocèse de Saintes; Fouché, duc d'Otrante, ne fut pas prêtre,
mais simplement membre de l'oratoire.

Quelques mots d'identification n'auraient pas été inutiles ; par
exemple, t. p. 187, je vois passer en jugement, le 28 floréal
an II (17 mai 1794), Claude Rougane, et non Rougagne, né à Escu-
rol les en 1744, ancien curé de Saint-Eutrope à Clermont-Ferrand,
âgé de 77 ans ; on pouvait expliquer que, démissionnaire pour ne
point prêter serment, il s'était retiré chez les ermites du mont
Valérien et qu'après la dissolution de la communauté il avait
vaillamment défendu par la plume l'orthodoxie ; que le curé de
Saint-Gervais, François-Xavier Veytard, député du clergé de
Paris aux états généraux, qui fut rédacteur des doléances du •
clergé, qui accompagna Louis XVI à son retour de Versailles à
Paris, était né à Gannat (Allier), diocèse de Clermont, et était mort
en émigration à Madrid.

III
ÉTAT DE LA FRANCE EN 1614

« Les longs ouvrages me font peur » ; aussi la librairie Didot
compatissante est-elle venue en aide à ma faiblesse. On est un
peu effrayé en effet devant l'énorme in-8° qui forme le 1" volume
de l'Histoire de Richelieu, par M. Gabriel Hanotaux. Et puis le
prix arrête encore l'intrépidité. Or, si avec un modeste in-12 de
406 pages au prix de 3 fr. 50 on pouvait avoir non pas l'ouvrage
entier, mais une partie importante, un chapitre formant un
tout qui donnât une idée exacte de l'état de la France au mo-
ment où Richelieu entre en scène, est-ce que ce ne serait pas un

avec un verdict affirmatif contre trente des accusés. » Voir Wallon, y , 40. Les
jurés opinaient à haute voix et publiquement; c'était pour leur ôter la liberté
d'acquitter. Puis, d'après le décret du 22 prairial, on jugeait sans témoins.
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service rendu à toute une classe de lecteurs, à la jeunesse stu-
dieuse, mais peu riche, au public des écoles ? De là ce volume
qui s'appelle Tableau de la France en 1614, La France et la
royauté avant Richelieu. Il y a quatre parties : 1° les provinces,
Paris en 1614 ; le Louvre, la cour, le roi ; 2° les institutions :
armée, justice, administration, finances ; les libertés générales
et particulières., états généraux, états provinciaux, libertés muni-
ci pales ; 3° les classes : noblesse, bourgeoisie, peuple des villes,
paysans ; 4° les questions religieuses: réforme, guerres de reli-
gion, le parti catholique, la ligue, organisation ecclésiastique.

Ce volume est particulièrement intéressant ; il contient sous
une forme attrayante, dans une narration vive et rapide, une
foule de traités techniques qu'on ne lit guère. Qui sait autre-
ment que par la banalité — et souvent les erreurs et l'igno-
rance — des manuels, l'état des classes, l'administration du
pays avant la révolution, — je ne dis pas au commencement du
xvii e siècle, à un moment où la nation, après la féodalité, passe
au régime moderne ? Ce livre nous apprend tout cela et bien
d'autres choses encore. Dans l'abondance de détails, je recom-
mande en particulier cette très originale et pittoresque étude
des diverses provinces de la France. Voici les pages qui concer-
nent notre région : « A travers l'Angoumois et le Périgord, le
pays gardait à peu près le même aspect jusqu'aux portes de
Bordeaux. Angoulême avait beaucoup souffert des guerres de
religion. La peste s'y était installée presque à l'état endémi-
que. Sur la fin du xvi e siècle, Etienne Pasquier, se rendant à
Cognac, traversa l'Angoumois et passa, dit-il, « par tel grand
» bourg dans lequel il n'y avait que quatre ou cinq pauvres mé-
» nages, et dans lequel on ne trouvait pas de quoi manger ». En
1613, la ville était poursuivie pour dettes, et des huissiers s'é-
taient installés aux portes, qui saisissaient les habitants et les
mettaient en prison, faute du payement d'une somme de deux
mille cinq cents livres due par la communauté. On n'avait pas
l'argent nécessaire pour acheter un tombereau à enlever les
ordures.

» Les bourgeois de la ville n'en étaient pas moins « fiers, gens
» de bon esprit, tenant quelque compte de leur réputation, assez
» hauts à la main, se vantans volontiers, se plaisans peu au tra-
» fic, la plupart vivans de leurs revenus et faisans les gentils-
» hommes. Ils aiment les lettres, sont hospitaliers et courtois et
• se plaisent à choses nouvelles ». Quant aux gens du plat
pays, « ils sont grossiers et rudes, se ressentant de la lourderie
» de leurs voisins, adonnés au travail, opiniâtres et têtus, au
» reste propres aux armes, de grand courage et fort hardis ».

» Le Périgord, quoique pierreux et rocailleux, était un peu
meilleur. On citait « ses forges à fer et à acier », ses fabriques
d'armes et de couteaux, ses moulins à eau. Rien que la Couze,
qui n'a qu'une lieue de cours, « fait néanmoins moudre six-
» vingts moulins, tant à blé qu'à papier... »

» Au-delà duPnitou et du Périgord, joignant l'Océan, venait le
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pays de Saintonge, le comté d'Aunis et La Rochelle. C'était le
centre du protestantisme français. Installé sur le bord de la
mer, en relation constante avec l'Angleterre et la Hollande, il
s'implantait, avec une gravité tenace, dans ces pays bas de la
France. Ce n'était pas le protestantisme cavalier et à la soldade
de la Gascogne, révant les grands coups d'épée, le pillage des
églises et la confiscation des biens du clergé ; c'était un protes-
tantisme noir, austère et de figure très longue ; un protestan-
tisme de ministres et de marchands.

» Il y avait quelque chose de fier dans l'établissement de cette
république municipale de La Rochelle, qui aurait voulu éten-
dre sur la France, divisée en états confédérés, son esprit indé-
pendant et sectaire. Elle vantait sa richesse, la hardiesse de ses
marins, l'activité de ses commerçants. Elle obéissait orgueilleu-
sement à son maire, « qui ne marchait jamais qu'entouré d'une
garde ». La Rochelle entretenait soigneusement ses murailles,
ses fossés, ses bastions, auxquels travaillaient les ingénieurs
hollandais et que l'on citait comme le modèle de la défense des
places. On assurait que la ville était imprenable et elle portait,
en avant de son havre d'étroite embouchure, les deux grosses
tours de la Chaîne et de Saint-Nicolas, veillant, comme deux
sentinelles, sur le repos de la cité. »

Nous ne saurions mieux faire du reste que de reproduire l'ap-
préciation d'un excellent juge, M. le vicomte de Vogué, dans le
spirituel et éloquent discours de réception en réponse à M. Ga-
briel Hanotaux :

« Votre magistrale introduction nous montre tous ces aspects
de la terre que Richelieu va pétrir ; les portraits principaux des
acteurs sont burinés d'une pointe ferme et sobre, dans la ma-
nière des graveurs qui .nous ont conservé les maigres profils
de ces cavaliers et de ces prélats. Nul distance entre les cita-
tions que vous faites et la narration où elles s'encadrent. On re-
connaît à cet accord la bonne qualité de votre langue, sa par-
faite convenance avec l'époque et le sujet...Votre science a évoqué
la figure vivante de la France à l'aube du xvu e siècle, tableaux
pittoresques de Paris et de la province, situations respectives des
différents ordres dans la nation, travail séculaire de la royauté
pour absorber tous leurs droits, troubles laissés clans les con-
sciences par tant de luttes religieuses et politiques. »

IV

SAINT BENO1T, SON ACTION RELIGIEUSE ET SOCIALE (I)

Ne serait-ce que par les 50 magnifiques gravures qui l'ornent,
il faudrait voir ce fort beau volume. Photographies représen-

(1) Lille, rue de Metz, 41, chez Desclée ; petit in-4° de 305 pages, 6 francs ;
relié, 8 fr. 50.
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tant les lieux et les édifices actuels, reproduction de tableaux
anciens, iconographie complète du saint, inscriptions antiques
et monuments romains, tout est là. Le mont Cassin s'y montre
entier, depuis le temple dédié à Apollon, celui de Jupiter,la co-
lonne d'Apollon et la muraille cyclopéenne jusqu'à la construc-
tion de l'abbaye d'après une fresque de Lucas Spinelli, le fac-
simile d'une page de la Chronique du mont Cassin et une pho-
tographie du monastère.

Le texte est de dom Louis Tosti, bénédictin du mont Cassin,
dont le nom est bien connu par ses travaux sur Boniface VIII
et autres. Il ne faudrait pourtant pas chercher dans ce livre des
faits inédits ; la vie du patriarche des moines d'Occident a été
fouillée par les érudits et étudiée aux sources. Aussi la biogra-
phie, dépouillée de l'appareil scientifique et un peu effrayant,
se lit-elle avec grand plaisir dans la traduction qu'en a faite
M. le chanoine Lahis.

Ce n'est pas dans une revue de société savante qu'il faut rap-
peler tout ce que la civilisation et les lettres doivent aux béné-
dictins. Saint Benoît, en effet, dit son biographe, « christianisa
la Germanie idolâtre; il la civilisa en l'arrachant à la barbarie ;
il la peupla de cités, d'églises, de cathédrales ; il l'enrichit en
fécondant ses campagnes, en remplissant ses bibliothèques de
trésors, et le prenant par la main il lui servit de guide dans la
voie du progrès ; il lui indiqua les sommets de la science où ses
enfants siégèrent ensuite en souverains, avec les maîtres de la
pensée et de l'érudition historique ».

Il faut lire aussi le chapitre vil e qui raconte l'envoi en France
du disciple chéri de saint Benoît, saint Maur, patron d'une an-
cienne église de Saintes dont une rue conserve encore le nom.
Maur créa en Anjou la célèbre abbaye de Glanfeuil, où il mou-
rut en 581: « Lorsque, dans les siècles suivants, la grande famille
bénédictine se divisa en plusieurs congrégations autonomes, on
vit surgir au xvll e siècle (1621) la congrégation de Saint-Maur
approuvée par les papes Grégoire XV et Urbain VIII. Elle était
divisée en six provinces ayant pour chef un abbé général qui
résidait à Paris, dans l'abbaye de Saint-Germain des Prés. Les
moines de Saint-Maur acquirent une telle renommée d'érudition
et de piété que, pour les savants, leur nom est devenu synonyme
d'homme consacré à Dieu et au culte de l'histoire. Ils furent,
en quelque sorte, dans l'ordre de Saint-Benoît, les émules de
leurs aînés qui, dans des temps plus obscurs, s'appliquèrent à
transcrire les produits de la sagesse antique et nous la transmi-
rent avec les documents de 1 . histoire. Ceux-là étaient des chro-
niqueurs et des copistes ; ceux-ci, passés maîtres dans l'art de
la critique, raffermirent les fondements de l'histoire par la
science des diplômes et de la chronologie. Leur travail se fai-
sait en société, sous la direction des abbés qui traitaient ces
questions clans leurs chapitres généraux, comme celles qui con-
cernaient les intérêts spirituels. Dans leurs voyages et par le
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dépouillement des vieilles archives, ils remirent à jour tout le
moyen âge et réunirent les trésors de son histoire dans leurs
monastères, qui étaient des officines d'érudition et de critique ;
c'est de là que sortirent les grandes collections des Pères de
l'église, des Actes des martyrs, de la Gallia christiana, de la
littérature française, dont ils furent les plus illustres représen-
tants. On ne trouve pas d'exemple d'hommes qui aient aussi
bien mérité de l'église et de la société civile. Ces descendants
de la colonie du mont Cassin, conduite par saint Maur à Glan-
feuil, furent les plus précieux joyaux de la couronne que décerna
à saint Benoît la reconnaissance des amis de la science histo-
rique. »

Et voilà pourquoi les fils de saint . Benoit et de saint Maur,
les bénédictins à Solesmes, les compagnons et collaborateurs
de dom Guéranger, de dom Piolin, chassés depuis dix ans de
leur monastère qu'occupent mélancoliquement deux gendar-
mes, sont en l'an de liberté 1898 forcés de loger ça et là chez
l'habitant dans le village et ne peuvent continuer les travaux
commencés, ni prier dans leur église sur la tombe de leur fon-
dateur mis sous scellés, se demandant peut-être quel mal ils
feraient s'ils cultivaient leur jardin où poussent vigoureuse-
ment les orties et s'ils travaillaient dans la bibliothèque de leur
maison.

V

L ' ESPAGNE ET LA FRANCE EN 1724 (1)

« Le grand changement qui s'est fait dans ma vie et qui du
monde et de l'université m'a conduit à l'oratoire a retardé de
plusieurs années la publication de ce volume. Peut-être quelques
personnes estimeront-elles qu'il eût mieux valu y renoncer
tout-à-fait et que le prêtre se doit à d'autres questions qu'au
problème de l'histoire diplomatique des siècles passés. Sans
trop de peine, je souscrirais à leur avis; j'ai cru pourtant, et
d'autres ont pensé comme moi, qu'il y avait une espèce de
devoir à ne pas laisser cet ouvrage inachevé... » Ainsi s'exprime
l'auteur dans l'introduction de ce 3e volume de Philippe V. Et
après avoir lu ce volume — et les deux précédents — tout le
monde lui donnera raison. C'eût été grand dommage que tant
d'études, tant de recherches, tant de découvertes utiles dans
les différents dépôts d'archives en France et en Espagne, tant
d'années de travail eussent été perdues. Tant d'autres ouvrages,
heureusement commencés, restent en suspens ou ne seront

(1) Philippe V et la cour de France, 1724-1729, par Alfred Baudrillart, prêtre
de l'oratoire, professeur d'histoire à l'institut catholique de Paris. Grand in-80,
622 pages. Prix : 16 francs.
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jamais terminés ! Celui-ci sera donc achevé et dans quelques
mois paraîtra le 4e et dernier volume.

Le 3 e volume, Philippe V, le duc de Bourbon et le cardinal
de Fleury, contient l'histoire de 1724 à 1729; il commence au
lendemain de la mort du régent et de l'abdication de Philippe V,
six années pendant lesquelles la France s'efforce de conserver
l'alliance de l'Espagne et même la haute main dans ses affaires.
Le maréchal de Tessé s'évertue à réorganiser le gouvernement
espagnol livré à l'anarchie, il échoue ; mais il a le bonheur, après
la mort du jeune roi Louis T er , de déterminer Philippe V à re-
monter sur le trône, et sa femme, Elisabeth Farnèse, habile et
ambitieuse, à suivre une politique plus ferme, à demeurer la maî-
tresse. Puis vient la chute du duc de Bourbon, l'avènement au mi-
nistère du cardinal de Fleury, qui s'appuie, par amour de la paix,
sur l'alliance anglaise, préférable, selon lui, à l'alliance espagnole.

« Gouvernée par un prince de l'église romaine, la France,
comme au temps de Richelieu et de Mazarin, fait une fois de
plus cause commune avec l'Europe protestante. Elle n'a pas
encore sonné l'heure du rapprochement entre les deux grandes
maisons dont la rivalité a si longtemps déchiré la chrétienté. »

Hélas ! les limites de notre Revue ne nous permettent pas
d'insister et d'analyser autrement ce beau volume. Que de page
il y aurait à citer ! que de portraits à tracer d'après Fauteur, si
intéressants, si curieux à étudier ! M. Baudrillart excelle à
peindre d'un mot Philippe V et ses folles manies ; Elisabeth et
sa folle ambition ; le timide et sauvage prince des Asturies
devenu le roi Louis I er , avec sa femme-enfant, une fille du régent
mariée à 12 ans, grossière et scandaleuse, aussi dépravée déjà
que ses sœurs; le vieux maréchal de Tessé, toujours dévoué,
toujours léger, qui remplit ses dépêches, plus que grivoises, des
propos et des actes indécents de cette reine ; le baron de Rip-
parda, « le plus étrange des aventuriers, le plus impudent des
menteurs », qui ose dire « l'empereur et moi n. Il faudrait citer
tout entier le passage où il dépeint d'un trait tous les person-
nages qui vont et viennent, qui parlent et qui agissent. Le P.
Alfred Baudrillart n'a pas fait seulement l'histoire de l'Espagne
dans ce livre, c'est aussi l'histoire de France ; il a écrit sur cette
époque un ouvrage définitif, un vrai monument.

VARIÉTÉS

LE CHANSONNIER DE PLIS

Puisque la vieille chanson, dont nos pères égayaient la table
commune, a disparu presque de nos repas pour se réfugier
dans les séances académiques, puisqu'on imprime les refrains
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au lieu de les répéter en choeur, et qu'on disserte discrètement
sur les gauloiseries au lieu de les entonner à toute voix, suivons
un peu la . mode et imitons tout le monde. On a parlé l'autre
jour de Pus, qu'on a fait saintongeais et qui l'était bien un peu.
Ce nous sera l'occasion de rectifier quelques erreurs et de citer
de lui deux chansons inédites.

Dans sa conférence si charmante du 5 mars à la société des
Archives, notre confrère, M. Félix Mousset, a nommé Pus et
lui a attribué la chanson populaire : « Va-t-en voir s'ils vien-
nent, Jean ; va-t-en voir s'ils viennent.» Les journaux qui avaient
mal entendu l'ont appelé Depise, chansonnier aussi inconnu en
Saintonge qu'en France.

On peut voir, dans le Bulletin des Archives, 	 245, une let-
tre (16 février 1830) du comte Pierre de Bremond d'Ars, et viii,
p. 352, un curieux article de M. le baron de La Morinerie, De-
laitre, maître de danse à Saintes, où Pus célèbre Delaitre et
raconte quelques aventures du Port-Tublier :

Entre Sainte et Chaniers,
Cidalise plus sage
N'agréa mon hommage
Que sous ses peupliers...

Pierre-Augustin-Antoine de Pus, l'un des fondateurs du Vau-
deville, secrétaire du comte d'Artois, secrétaire général de la
préfecture de police, membre de la légion d'honneur, mort à
Paris le 22 mai 1832, avait longtemps habité la Saintonge.

Il y avait des liens de parenté — un peu irrégulière peut-être,
mais très proche — entre Pus et les Bremond. Voici une chan-
son inédite, La montagne de Villevaleix, dédiée « à mon cousin
Pierre-Charles-Auguste de Bremond d'Ars », que notre confrère,
M. Anatole de Bremond, tire pour nous de ses archives de fa-
mille (1):

J'ai du Jitra gravi le faîte,
J'ai vu les coteaux du Valais :
Je n'ai qu'une montagne en tête,
C'est celle de Villevaleix.

Montagne aimable et sans audace,
'l'u dois peu craindre les glaçons;
Tu n'es qu'un modeste Parnasse
Fait pour inspirer des chansons.

Que si d'Albos y fit des siennes (2)
Presqu'en entier le gai recueil,
A te célébrer dans les miennes
J'ai du plaisir et de l'orgueil.

(1) La montagne de Villevalcix est tout près d'un des domaines du Masge-
lier.

(2) Le chevalier d'Albos était un ami de la famille et, parait-il, fort origi-
nal.

Ton calme n'est point monotone ;
Je l'ai goûté quelques instants ;
C'était par un beau jour d'automne,
Et je me croyais au printemps.

Du Masgelier dont la terrasse
Tout vis-à-vis de toi s'étend,
J'admirais, sans changer de place,
Le château, le bois et l'étang.

Mais, quoi ! n'est-ce donc pas Colonge
Que l'on découvre encor d'ici ?
Je t'en rends grâce: car je songe
Que dans ces lieux on m'aime aussi.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



— 186 —

Laisse reposer sur ta mousse
Du Masgelier les doux pigeons ;
Mais contre les busards rebrousse
Tous les piquants de tes ajoncs.
Si ta fougère est peu touffue,
Ton silence est propre aux amants :
Ils peuvent, à perte de vue,
Faire des voeux et des serments.
Ah! que ta roche soit discrète,
Et que le garde, sans danger,
Y vienne écouter la musette
De Léobon, le beau berger !

Si le ciel entend ma supplique,
Tu reverras un jour Pus
Auprès de Charles, d'Angélique,
De Gustave et d'Athénaïs.
Alors, au lever de l'aurore,
J'irais cueillir ton serpolet,
Et, le soir, sur ta cime encore
Retentirait mon flageolet.
Jules, dont à bon droit l'on cite
Le crayon mâle et séducteur,
Ne dessinerait pas ton site
Mieux qu'il n'est gravé dans mon coeur !

Fait le jour de la Toussaint, sur le lieu même, 1811.

Le « cousin » auquel Pus a dédié sa chanson est Pierre-
Charles-Auguste de Bremond d'Ars, chevalier, vicomte de Bre-
mond, seigneur du l3randet, du Gua, du Fouilloux en Arvert,
marquis du Masgelier en Limousin, du chef de sa femme, lieu-
tenant au régiment de Guyenne-infanterie, membre du conseil
général de la Creuse sous la restauration, qui, après avoir été
enfermé à Brouage en 1794, avec sa femme et sa soeur la com-
tesse Sophie, habita le château du Masgelier, où il est mort le
26 avril 1816. 11 avait épousé, le 14 septembre 1788, sa cousine
germaine, Angélique de La Loue, dont il a eu Gustave-René-
Antoine et Athénais, nommés dans un des couplets.

Le Jules qui figure dans le dernier était Jules-Alexis de Bre-
mond, fils de Pierre-René-Auguste, neveu, par conséquent, de
Pierre-Charles-Auguste. 	 •

C'est par les La Loue que le chevalier était parent des Bre-
mond. Les La Loue, seigneurs du Masgelier et de La Villatte
dans la paroisse du Grandbourg de Salagnac en Limousin, arron-
dissement de Guéret, dont Nadaud (Nobiliaire du Limousin,
iii, 30, 414 et 700) a donné un essai de généalogie, étaient une
famille originaire des confins de la Touraine et du Berry, qui
s'établit au Masgelier par le mariage (1579) de Louis de La Loue,
seigneur de La Boussaye, avec Madeleine du Genest, dame du
Masgelier. Elle descendait de l'héritière d'une ancienne famille
de ce nom. Un Guillaume du Masgelier, chevalier, seigneur du-
dit lieu, se croisa en 1248, et, avant de partir pour la Terre-
Sainte, fit une importante donation à l'église Saint-Etienne de
Limoges. (Voir la préface de la nouvelle édition de la Vie de
M" de La Tour-Neuoillars, du P. du Sault.) C'est d'eux que
descendait Marc-Antoine de La Loue, qui de Jeanne-Renée du
Pouget de Nadaillac, mariée au Masgelier le 29 décembre 1717,
eut sept enfants parmi lesquels Marie-Catherine épousa, le 6 no-
vembre 1758, Pierre de Bremond d'Ars, commissaire de la no-
blesse de Saintonge en 1758, décédé à Saintes en 1779 et inhumé
à Orlac, dont vinrent trois enfants. Elle mourut à Saintes le 30
janvier 1781 et fut transférée dans l'église d'Orlac.

C'est d'une soeur de madame de Bremond, Marie-Geneviève
de La Loue, qu'est né le chevalier de Piis, fils unique et na-
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turel de Pierre-Joseph, baron de Piis, chevalier de Saint-Louis,
capitaine des mousquetaires, lieutenant-colonel d'infanterie,
commandant au Cap (ile de Saint-Domingue), en qui s'éteignitla
branche des seigneurs de Varennes. (Annuaire de la noblesse,
p. 20i, 1859.) Marie-Geneviève de La Loue avait épousé, le 12
mars 1739, Jean de La Marche, mousquetaire noir, seigneur de
Puy-Guillon en la paroisse de Fresselines, issu des anciens
comtes de La Marche et mort jeune sans enfant (le château
de Puy-Guillon appartient aujourd'hui à M. le comte de La
Celle) ; elle est morte à Saintes le 9 mai 1781, veuve du comte
de La Marche, âgée de 62 ans, et fut inhumée à Orlac. Le comte
Antoine de La Marche, son petit neveu, a eu d'Antoinette de
Loubens un fils, le comte Attale de La Marche, qui obtint en
1858 du tribunal civil de Guéret un jugeaient lui assurant la
propriété des ruines gigantesques du château de Crozant.

On fait naître Pus à Paris en 1755. Malgré les plus actives
recherches, M. Barré des Cheizes, qui nous a obligeamment
fourni plusieurs détails, n'a pu rien trouver sur lui ni clans les
registres paroissiaux du Grand-Bourg, dont dépendait le châ-
teau du Masgelier, ni dans ceux des trois paroisses voisines,
Saint-Vaury, Gartempe et Montaigut, et pourtant il a parcouru
une période de dix ans autour de l'année 1755. L'acte de bap-
tême n'y est pas. Il faut donc en croire la tradition de la famille
pour Paris. On aurait pu penser qu'il était né au Masgelier,
pays de sa mère, qu'il a si bien chanté dans ces couplets sur
l'air : J'ons un curé patriote, intitulé : Quelques-uns dé mes
rêves du Masgelier :

Depuis fort longtemps en ville,
Hélas ! je ne rêvais plus ;
Mais, dans ces lieux, à la file
Cent rêves me sont venus.

Ma foi, c'est du Masgelier
Un bienfait particulier :

Car, depuis
Que j'y suis,

J'ai rêvé toutes les nuits,
Toutes les nuits,
Toutes les nuits.

Qui cause ce trouble étrange?
Serait-ce ce que je vois,
Serait-ce ce que je mange,
Serait-ce ce que je bois'?
Ma foi, c'est du Masgelier, etc.

L'air vif et pur des montagnes
S'empresse de m'y bercer ;
Les sylphes de ces campagnes
Veulent bien me caresser.
Ma foi, c'est du Masgelier, etc.

(1) Villepraux, en la paroisse de Montaigut le Blanc, séparé du Masgelier
par la Gartampe. — Naillac, paroisse du canton de Dun, arrondissement de
Guéret, voisine de Puyguillon. — Saint-Priest Le Plaine, petite commune à
4 kilomètres de Grandbourg. — Colonges est un petit castel près du bourg

Quelquefois avec des ailes
J'y crois planer dans les airs ;
Après vingt courses nouvelles,
Sons vingt plumages divers,
Je rabats au colombier
Du château du Masgelier :

Car, depuis
Que j'y suis, etc.

D'autre fois, le sort m'appelle
A remplir un évêché ;
Mais par Calamo la belle
J'en suis bien vite empêché.
Je ne me fais pas prier
Pour bénir le Masgelier,

Où, depuis
Que j'y suis, etc.

Je voyage dans mes songes
A Villepraux, à Naillac,
A Saint-Priest, à Colonges (1),
Au Grand Bourg de Salagnac.
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Puis, en quittant l'étrier,
Je reviens au Masgelier (1) :

Car, depuis
Que j'y suis, etc.

A Paris (coûte que coûte),
Je vais rêver nuit et jour ;

Mais vous devinez sans doute
Que c'est à. mon prompt retour.
Non, je ne peux t'oublier,'
Cher et tant doux Masgelier,

Où, depuis
Que j'y suis, etc.

Si nous donnons à Pus ces deux pièces de vers—inédites (2) —
en revanche nous demandons la permission de lui enlever la
chanson Va- t'en voir s'ils viennent, Jean, qui ne figure pas
dans ses OEuvres. 11 y a une chanson, 'Le premier ballon de
Blanchard, page 114 du tome iv de ses Œuvres choisies. (Pa-
ris, Brasseur, 1810.)

De voler publiquement
Dans une gondole,

Sais-tu, Pierre, qu'un savant
A donné parole ?

et dont le refrain est :
Va- t'en voir s'il vole,

Jean,
Va-l'en voir s ' il vole.

Or, en tète est indiqué : e AIR : Va-t'en voir s'ils viennent,
Jean. »

LOUIS AUDIAT.

II
LE DINER DE LA CACOUILLE

A la fin de novembre dernier, sur l'initiative de quelques-uns
de nos compatriotes, clans une réunion tout intime tenue au
café Voltaire, le principe a été arrèté d'un dîner mensuel où se
réuniraient les Charentais de la Charente-Inférieure apparte-
nant aux professions libérales ou au haut commerce.

Le premier dîner a eu lieu le 18 décembre. Vingt-trois mem-
bres-fondateurs y assistaient; six avaient donné leur adhésion
d'avance à ce qui se déciderait. C'étaient MM. Gabriel Audiat,

de Loge, qui appartenait, autrefois à la famille Joliet ou de Jouhet ayant des
alliances avec les La Loue du Masgelier. V. Nobiliaire de Nadaud, n, 562.

(1) Le Masgelier passa des La Loue aux Bremond d'Ars, branche de la Creuse.
Il y a quelques années, Louis de Bremond d'Ars le vendit au général du Solier ;
à sa mort la terre fut, achetée par le général de La Bastide, dont la veuve et les
filles l'habitent pendant la belle saison.

(2) On fredonne encore au Grand Bourg de Salagnac des couplets de Pus sur
le maire d'alors, où le refrain est en l'honneur de saint Léohon, patron de la
paroisse :

Notre maire est un bon luron
Qui gouverne bien sa paroisse,
Mariant filles et garçons ;
Tous les coeurs sont à l'unisson.

Bon, bon, saint Léohon
Que tout croisse.

Bon, bon, saint, Léohon,
Sois toujours bon.
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professeur de rhétorique au collège Stanislas ; Paul Beau, secré-
taire d'ambassade ; Arthur Bonnet, ingénieur des ponts et chaus-
sées à la compagnie de l'ouest ; Botton, avocat à la cour d'appel ;
Bouchemousse, sous-inspecteur de l'enregistrement; Edouard
Chapsal, négociant ; Fernand Chapsal, auditeur de Ire classe au
conseil d'état; Chotard, auditeur à la cour des comptes ; Delau-
nay, docteur-médecin ; Dubois, docteur-médecin; Dumontet,
substitut du procureur général à Amiens ; Ferrier, médecin
major de 2e classe, agrégé au Val-de-Grâce; Gàutret, maire des
Sables-d'Olonne ; Jeudi de Grissac, docteur-médecin à Argen-
teuil; Laurent, ingénieur des mines à la compagnie du midi ;
André Lemoyne, bibliothécaire des arts décoratifs; Letard,
docteur-médecin à Chelles ; Massiou, agent à la compagnie de
l'ouest; Morin, docteur-médecin; Natier, docteur-médecin ; Ar-
mand Nicolle, avocat à la cour d'appel; Renaud, capitaine d'ar-
tillerie, élève de l'école supérieure de guerre ; Rondeau, doc-
teur en droit, étudiant en médecine ; Salis, docteur en médecine ;
Saraz, ancien élève de l'école polytechnique, professeur de ma-
thématiques ; Pierre Sebileau, professeur agrégé à la faculté de
médecine, chirurgien des hôpitux de Paris ; rfesseron, sous• chef
de bureau au ministère des colonies; Vergniol, professeur d'his-
toire, agrégé de l'université; 'Wells, avocat à la cour d'appel.

La réunion, écartant tout ce qui pouvait lui ôter son caractère
amical et intime, a, sans faire de statuts, posé simplement les
règles suivantes :

Le dîner aura lieu le dernier samedi de chaque mois. On lui
a donné le nom de « la Cagouille ». La cagouille est un mot du
lexique roman qui signifie escargot. Le colimaçon, lui, n'est pas
ce qu'un vain peuple en pense, un gros escargot jaune-sale
qu'on nourrit dans les vignes de la Bourgogne, hélice vigne-
ronne, et qui se vend à Paris vulgairement. Les Romains du
reste le connaissaient déjà; ils l'avaient apporté en Poitou où le
R. P. Camille de La Croix l'a retrouvé à Sauzay, et à SauzaS,
seulement où ces escargots là vivent philosophiquement à tra-
vers toutes les révolutions, sans se mêler aux cagouilles au-
tochtones. La cagouille est un petit colimaçon de couleur brune
qui se terre dans les vieux murs, dans les racines des arbres,
dans les haies jusqu'au moment où les enfants et les chemi-
neaux la viennent arracher à son hivernal sommeil, ou bien
jusqu'à ce que la saison printanière lui dise : « Escargot, escar-
got, montre-moi tes cornes », comme chantent les gamins.

Le mot cagouille, que Littré attribue au patois de l'Angoumois,
dérive de cagoule, cucuLLus, parce que ce colimaçon rentre sa
tête dans sa coquille comme un moine dans son capuchon. Ce
que le moine ou l'état monachal a fourni de mots à la langue
usuelle est étonnant : le moineau d'abord, la mogette ensuite.
Un quartier de Cognac s'appelle encore Cagouillet. Pourquoi le
dîner des Charentais ne s'appellerait-il pas la Cagouille ? J'aurai
peut-être préféré la Piballe.

Il n'y aura ni président du groupe, ni bureau. Seulement un
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secrétaire-trésorier, qui est M. le docteur Natier, rue de l'Uni-
versité, 69, sera chargé des convocations et des souscriptions.
A chaque dîner on désignera un président par acclamation.

Le dîner de décembre a été présidé par M. le docteur Morin,
doyen; les dîners de janvier et mars, par notre confrère le poète
André Lemoyne ; celui de février, par M. Arthur Bonnet, ingé-
nieur.

La réunion est fermée. Nul n'y sera désormais admis que sur
la présentation de deux membres, et après élection, pour la-
quelle il faut avoir les suffrages des deux tiers des adhérents,
présents ou non au vote : trois bulletins non suffisent à faire
ajourner la réception.

C'est ainsi qu'ont été élus : MM. Morice et Rodier, docteurs-
médecins ; Sebileau, licencié en droit, négociant ; Doignon, in-
génieur-constructeur; Paul Baudouin, ingénieur au Creusot ;
docteur Bourcy, de Saint-Jean cl'Angély, médecin des hôpitaux
de Paris, 36, rue Matignon ; Christian de Vallée, de Jonzac, se-
crétaire général de la compagnie des eaux, 17, rue Faraday ;
Louis Dubois, de Saujon, artiste photographe, 12, place d'Anvers ;
Petit, de Tesson, interne des hôpitaux de Paris, 4, rue des
Chartreux; Prévost, de Sainte-Gemme, pharmacien, 53, rue de
Tolbiac; docteur Garnier, de Chérac, médecin en chef de l'infir-
merie spéciale des maladies nerveuses et mentales, 16, boule-
vard Montmartre; Armand Moreau, de Saint-Fort sur Gironde,
négociant, 124, rue d'Assas ; René Emond, de Jonzac, adminis-
trateur délégué des chemins de fer de Beyrouth à Damas, 88,
rue Saint-Lazare; Georges Goizet, de Loulay, inspecteur adjoint
des forêts, 41, rue Saint-Ferdinand. Le dîner compte déjà
34 membres participants.

Exceptionnellement les Saintongeais de passage à Paris pour-
ront être invités.

Au dîner de janvier, les ca gouilles, apportées de Saujon par
M. le docteur Dubois, délicieusement accommodées « à la Sau-
jonaise », arrosées d'un excellent « pineau », offert par un com-
merçant de Saint-Fort, et assaisonnées de contes en patois sur
les cagouilles par M. le docteur de Grissac, ont consacré le suc-
cès du dîner, tandis que le vieux maître André Lemoyne, en
récitant ses jolies pièces Vieux moulins et Saint-Georges sur
mer, a fait surgir au dessert la poésie des souvenirs du pays
natal.

Chacun depuis y va de son écot. Tel apporte des huîtres, tel
des « merveilles », pàtisserie inconnue à Paris, tel autre de la
fine champagne.

En mars, par une lettre de convocation fort joliment illustrée
— un paysan saintongeais en terrassier et une « cagouille »
ébahie devant un train qui passe — M. Arthur Bonnet, ingé-
nieur chargé de la construction de la ligne de Passy aux Inva-
lides, invitait les membres de la « Cagouille » à visiter les tra-
vaux très curieux qu'il a dû faire pour percer un souterrain
sous le quartier de Passy. La visite a eu lieu le 13, très intéres-
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sante, très gaie, avec promenade en chemin de fer, photogra-
phies au magnésium, etc.

Enfin, c'est encore la création de la « Cagouille » qui a in-
spiré l'idée à notre confrère, M. Gabriel Audiat, de consacrer au
vieux poète saintongeais André Lemoyne une étude de 30 pages,
parue dans la revue la Quinzaine du 15 mars et tirée amicts à
un tout petit nombre d'exemplaires.

Est-ce que cela n'est pas tentant ? Pas de politique, pas de
discussions ; un diner par mois, gai, plein d'entrain entre com-
patriotes, où l'on entend de beaux vers, d'alertes chansons, où
l'on cause, où l'on rit. Qui veut être cagouillard ?

L. A.

III

FAYE, SOUDIZE ET MORTAIGNE

Extrait de l'Inventaire de Beys, grand in-folio sur papier, 81 folios,
aux archives de M. le duc de La Trémoille.

FAYE (1) ET LA ROMADE. Fol. 11(2). Item, inventaire des lettres et
pièces autrefois mises et produites en la court de parlement par
feu monsieur que Dieu pardoint, et le procureur du roy, de-
mandeur en cas d'excès, contre maistre Guillaume de Mont-
gaillard et Jehan Chevrier, défendeurs audit cas.

Item. Autre inventaire des lettres et tiltres et autres pièces
produites par feu mondit sieur par devant messieurs maistres
Berthélemy Claustre et Jehan des Feugeraiz, commissaires de
par la court, demandeur sur reprise de procès, à l'encontre de
maistre Arnault Queu et Guillaume Bernart, tuteurs et cura-
teurs donnez par justice aux enfants mineurs d'ans dudit de
Montgaillard et de Jehanne de Prahec, sa femme.

Item. Reprise du procès contre maistre Jehan de Mongaillard,
fils aîné desdits de Montgaillard et de feu Jehanne de Prahec.

Folios Lv à Lix. Sur ces folios sont inscrites les analyses de
nombreux actes relatifs aux démélés et procès d'Olivier de Coé-,
tivy avec Guillaume de Montgaillard et Jehan Chevrier

Inventaire des lettres et pièces retenues par deçà, autresfoiz
mises et produites par la court de parlement par feu monsei-
gneur messire Olivier de Coétivy, en son vivant chevalier, sei-

(1) Pour Faye, jadis paroisse de Pessines, aujourd'hui commune de Saintes,
on consultera diverses pièces déjà publiées par les Archives et qui expliquent
la cause du procès dont il s'agit. Voir notamment : t. Te r , p. 75, le contrat de
mariage de Jeanne de Beaulieu, clame de Faye, fille d'Olivier de Beaulieu, avec
Pierre Chevrier ; p. 77, l'énumération (1461) des ustensiles, meubles, linge,
armes, provisions qui garnissaient l'hôtel de Faye, appartenant à Olivier de
Coétivy, et dont Guillaume de Montgaillard et Pierre Chevrier s'étaient em-
parés par force. Voir surtout, tome XIII, pages 17-68, l'étude de Denys d'Aussy,
Faye en Saintonge, 1215-1368, avec quinze chartes communiquées par M. le duc
de La Trémoille.

(2) La nomade, aujourd'hui Les Romades, en la commune de Varzay,
canton de Saintes.
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gneur de Taillebourg, et le procureur général du roy notre sire,
demandeur en cas d'excès, à l'encontre de maistre Guillaume
de Montgaillard et Jehan Chevrier, défendeurs audit c .as d'excès,
et défaillans et adjournez pour veoir adjuger le proffit de qua-
tre deffaulx selon les conclusions contenues au premier d'iceulx
quatre défaulx touchant la terre de Faye et de Romade.

Et premièrement produisirent iceulx de Coétivy et procureur
du roy unes lettres données le vu e jour de may l'an mil cccLxii,
obtenu par ledit de Coétivy, par lesquelles il est mandé, et
par information il appert du contenu èsdites lettres prandre au
corps le plus coulpables des excès contenus èsdites lettres, se
non les adjourner à comparoir en personne en ladite court, sur
peine de bannissement, avecques la relation de Adam Garbot,
sergent royal, exécuteur desdites lettres attachées à icelles. Par
laquelle il appert pour ce qu'il a trouvé coulpables des excès,
crimes et délitz lesdits maistre Guillaume de Montgaillard et
Jehan Chevrier, et qu'il ne les a peu prendre au corps, il les a
adjournez à comparoir en personnes en ladite court au vu e jour
de juillet mil in1 0	cottées lesdites lettres par A.

Fol. Aultre inventaire des lettres, tiltres et munimens que
a baillé et produit par devant messieurs maistres l3erthélemy
Claustre et Jehan des Feugeraiz, conseillers du roy en sa court
de parlement, commissaires en cette partie, messire Olivier de
Coétivy, chevalier, seigneur de Taillebourg, demandeur sur re-
prinse de procès d'une part, à l'encontre de maistre Arnault
Queu, et Guillaume Bernart, tuteurs et curateurs donnés par
justice à Petit, Jehan, Liète et Marguerite de Montgaillard,
enfans mineurs d'ans de maistre Guillaume de Montgaillard et
de feue Jehanne de Prahec, sa femme, adjournez sur.ladite re-
prinse de procès, et tendant à fin de non procéder d'autre part,
en ensuivant l'appoinctement de mesdits sieurs les commissai-
res, sur ce. Faict le Hil e jour de mars l'an mil ecce Lxxim.

Et premièrement pour monstrer que ledit maistre Guillaume
de Montgaillard ont esté condamnez par arrest de ladite court
prononcé le xxiin e jour de mars mil 1111 0 Lxvi envers le deman-
deur en plusieurs fraiz, estimez à la somme de vin c filii xi 1. t., et
pareillement ès dommages et intérestz dudit demandeur estimez
aussi à la somme de 11"' 1. t. auquel arrest sont attachées les
criées faites des héritages dudit feu de Montgaillard à la re-
queste dudit de Coétivy. Auxquelles criées ladite feue Jehanne
de Prahec, femme dudit de Montgaillard, s'opposa pour son
droit de douaire, et fut adjournée en ladite court sur ladite oppo-
sition, et ce pendant est allée de vie à trespas.

Autre inventaire des lettres, actes, appoinctemens que a mis
et produit par devers messieurs maistres Guillaume de Vittoy
et Girard Seguier, consuiller du roy nostre sire en sa court de
parlement et commissaires en cette partie, feu messire Olivier
de Coétivy, en son vivant chevalier, seigneur dudit lieu et de
Taillebourg, demandeurs sur reprinse de procès contre mais-
tre Jehan de Montgaillart, fils aagé de maistre Guillaume de
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Montgaillard et de feue Jehanne de Prahec, défendeur audit
cas.

Premièrement, et pour monstrer que ledit maistre Guillaume
de Montgaillard a esté entre autres choses condamné par arrest
de ladite court prononcé le xxiiii e jour de mars mil mi e LXVI
envers ledit demandeur ès sommes d'argent qui ensuivent, c'est
assavoir : en la -somme de troys cens livres parisis pour amende
honorable, et à restituer les fruiz par luy receuz des terres et
seigneuries de Faye et de La Romade estimés à la somme de
viii c iiii xx 1. t. et pareillement ès dommages et intérestz dudit
demandeur estimez aussi à la somme de II"' 1. t. Et que pour
avoir payement desdites sommes en default de biens meubles,
aient esté mis certains héritaiges appartenans à icellui de Mont-
gaillart en criées et subhastations, èsquelles ladite Jehanne
de Prahec s'opposa ; et que aussi ladite Jehanne de Prahec a
esté adjournée à comparoir en ladite court au xx e jour de juillet
mil 1111 0 Lxvii, pour apporter lettres et tiltres, et dire ses causes
d'opposition, et pour vérifier le contenu en son advertissement,
a produit ledit demandeur le dictum dudit arrest, la commis-
sion de monsieur maistre Berthélemy Claustre, conseiller de
ladite court et commissaire ordonné de par icelle pour exécuter
ledit arrest, ensemble les relations de Symon Bateur et Pierre
Griffon, sergents royaulx, et l'annexe de maistre Jehan Re-
gnault, accesseur du lieutenant du sénéschal de Xaintonge au
siège de Xainte, le tout attaché ensemble et cotté au dos.

SOUBIZE. Fol. xxIx, v e . — Guyon l'Arcevesque, sieur du Parc,
approuve et ratifie une donation faite par feu messire Jehan
l'Arcevesque, son frère, à Mme Louise d'Anduise, sa femme,
mère du sieur de Trignac. Il produit une lettre d'appointement
datée du 8 décembre 1425.

Item. Messire Jehan l'Arcevesque vendit 50 livres de rente
généralle à messire Jehan de Maumont, sieur de Tonnay-
Voultonne, et Aymery de Couldun, chevaliers, pour le pris de
1.050 livres.

Fol. xxxi. Item. Et pour monstrer que messire Jehan de Mau-
mont a retraict et recouvré de dame Katherine de Baroye,
vefve de feu messire Aymery de Couldun, 50 livres de rente
qu'il avoit sur les biens de feu messire Jehan l'Arcevesque,
sieur de Soubize, lesquelles ledit de Maumont avoit vendu à
ladite veuve sur ladite terre, ont esté retournés unes lettres
faictes et passées soubz les seaulx estably à Melle pour le roy
nostre sire et de l'official dudit lieu, daté du 28° jour de décem-
bre l'an 1435.

Item. Et pour monstrer de l'acquisition faite par mon-
sieur de Taunay-Voultonne et messire Aymery de Couldun de
150 livres de rente sur tous et chacuns les biens de monsieur
de Soubize, pour le prix et somme de 1.500 livres qu'ilz payè-
rent audit de Soubize, pour payer sa rançon aux Angloys, a esté
retenu par deçà, ung vidimus des lettres de ladite acquisition
daté du 14 février 1442.

13
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MORTAIGNE. Fol. xxxvii, verso.—Item. Pour monstrer que René
de Montberon a baillé la moitié de ladite principaulté de Mor-
taigne, et le droit, action et poursuite qu'il avoit sur l'autre moi-
tié qui avoit esté adjugée à feuz messieurs messires Alain de
Coétivy, cardinal d'Avignon, Olivier de Coétivy, chevalier, oncle
et père de mondit sieur, par arrest de parlement, pour 270 1. de
rente annuelle et perpétuelle à Guillaume Gua, escuier, sieur
de Beautrueil et de La Touche ; ont été retenues par deçà les
lettres du contrat de ce faisant mention, ung duplicata d'icelluy
attaché ensemble, daté du 23 avril 1479, signé Faure, et Dugast,
cotté B.

Item. Et pour monstrer que par transaction faicte entre mon-
dit seigneur le comte de Taillebourg et Guillaume Gua d'une
part, et ledit messire Eustache de Montberon, chevalier, viconte
d'Aunay, et Christofle... (en marge est écrit vacat.)...

Fol. xxxvii. — Item. Et pour monstrer des grans procédeures
qui furent faictes par devant le •séneschal de Xaintonge, au
siège de Saint-Jehan d'Angély, et aussi par devant l'official de
Xaintes contre ledit messire Jacques de Montberon, demandeur
en matières de retraict, d'une part, et messire Olivier de Coétivy,
chevalier, et Guillaume Gua, sieur de La Touche, et aussi Yvon
Faure, notaire royal, ont esté retenues par deçà la copie de la
procuration, exploiz et autres procédeures faites par devant les-
dits séneschal et official, cousuz ensemble et cotté au dos D.

Item. Et pour monstrer que, par transaction faicte entre mon-
dit seigneur le conte de Taillebourg et Guillaume Gua, d'une
part, et ledit messire Eustache de Montberon, chevalier, viconte
d'Aunay, et Christofle de Montberon, son flux aisné, iceulx de
Montberon cédèrent et transportèrent et délaissèrent à jamais
perpétuellement les deux pars de ladite moitié contencieuse en-
tre ledit René de Montberon, d'une part, et lesdits père et filz
d'autre, et la vi e partie de ladite moitié ausdits seigneurs de
Taillebourg et de Beautrueil, pour le prix et somme de vilim
livres tournoys d'une part, et aussi pour la somme de xvii° 1. en
laquelle ledit messire Eustache avoit esté condamné par arrest
de la cour de parlement envers ledit messire Olivier de Coétivy,
et aussy pour la terre et seigneurie de Mathas, lors apparte-
nant à mondit seigneur de Coétivy, ont esté retenues par deçà
pour valoir ondit procès contre ledit Adrien de Montberon les
lettres de ladite transaction, datées du cinquième jour de février
mil cccc ilit xx et ung, signées : J. Bouée, J. Michel et P. Mai-
gnen, cottées au dos G.

Item. Et sont retenues par deçà troys procurations, les deux
pour mondit sieur le conte de Taillebourg et la tierce de Guillau-
me Gua, sieur de La Touche, par eulx faictes pour passer ladite
transaction. La première datée du jour d'octobre mil mic mixx
ung, signé Faure ; la Il e datée du tiers jour de février l'an que
dessus, signée H. de Valée ; la Ill e datée du xxiii e jour de jan-
vier l'an que dessus, signée Davidon, attachées ensemble et cot-
tees au dos H.
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Fol.	 — Autre inventaire de pièces fournies contre Loys
l'Arcevesque et Jehanne de Montberon, sa femme.

Et premièrement pour monstrer que maistre Olivier Le Merle
et Henry de Valée, procureurs de mondit seigneur, et Guillaume
Gua, escuier, sieur de La Touche, remonstrèrent par plusieurs
et diverses foys et par plusieurs raisons et moyens à mondit
sieur Poignant que l'arrest obtenu par ledit l'Arcevesque et sa
femme à l'encontre de messire Eustace de Montberon, viconte
d'Aunay, n'estoit exécutoire ne se devoit exécuter sur la terre
et seigneurie de Mortaigne, et qu'il lui pleust désister et dépor-
ter de faire ladite exécution sur ladite terre et seigneurie de
Mortaigne ; et que ce néantmoins ledit Poignant fest le contraire.
Par quoy lesdits procureurs appellèrent de luy en la court de
parlement à Paris, ont esté retenues par deçà troys lettres tes-
timoniales ou instrumens desdites remontrances 'ou appella-
tions, dont la première est datée du xxv e jour d'octobre mil iitic
Ittixx et deux, soubz les seaulx establiz aux contractz en la ville
et cité de Xaintes, et en la baronnie et chastellenie de Mortai-
gne sur Gironde, signé P. Telis et Loys Gracien ; la ii e dattée
du xxvii e jour d'octobre ondit an mil ttlt c IIII XX et deux, soubz
lesdits seaulx establiz auditz contratz de Xaintes et de Mortai-
gne, signée Benoist Nadau et Jehan Mallet ; et la Ill e , donnée le
mercredi v e jour du moys de février mil IIIIc et deux soubz
le scel estably aux contractz dans la ville de Saint-Jehan d'An-
gély, signée Bouée, attachées ensemble et collées au dos A.

Pour copie conforme :
S. DE LA NICOLLIÈRE—TEIJEIRO.

ARCHÉOLOGIE

Les réparations au clocher de l'abbaye de Sainte-Marie, à
Saintes, vont être prochainement achevées. Il était, en effet,
urgent d'aviser ; il y avait danger que cet élégant monument
fort dégradé par le temps et les hommes s'écroulât sur la tète
des soldats du 6e de ligne. Le ministre de l'instruction publique
a alloué 3.000 francs et le ministre de la guerre 5.000 francs. Il
est fâcheux qu'on ait été obligé de remplir les ouvertures des
fenêtres ; c'est la solidité aux dépens de l'élégance.

A l'angle de la route de Marennes au Lindron, dans le village
de ce nom, j'ai examiné un puits à margelle antique, formée
par un filit de colonne perforé, à l'intérieur, pour livrer passage
aux seaux. Ce débris provient sans aucun doute d'une colonne
dorique de 6 m 56 à 7 mètres de hauteur ; il mesure 0" 82 centi-
mètres de diamètre, 0 m 54 centimètres de hauteur ; la cannelure
est en demi-cercle de 0 m 10 centimètres de diamètre: Vient-il
d'un temple antique détruit au Lindron ou dans les environs de
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Marennes ? Les ouvriers maçons de cette contrée pourraient
peut-être témoigner. 	

DUPLAIS DES TOUCHES.

MONNAIES DES SANTONS

Dans un article, Monnaies gauloises, catalogue descriptif et
raisonné du musée de Troyes, publié par la société d'agricul-
ture, sciences, arts et belles lettres du département de l'Aube
(Mémoires, t. Lx, 1896), M. Louis Le Clert attribue aux Petro-
corii, « peuple de l'Aquitaine; habitant entre les Santons, les
Lemovices, les Cadurci, les Nitiobrijes, dont le territoire a
formé l'ancien Périgord, aujourd'hui département de la Dor-
dogne, les CONTOVTOS (tete nue, à droite, de Marc Antoine ; au
revers: loup marchant à droite, la patte droite sur un bucrane ;
derrière, un arbre); il ajouté « Cette monnaie est attribuée aux
Pictons par M. Ch. Robert. M. A. de Barthélemy et M. A. Chan-
garnier la laissent aux Santons, parce qu'elle est abondante à
Saintes et dans les environs, et qu'il est très probable qu'elle
appartient à un chef santon. » L'auteur attribue aussi aux
Petrocorii les monnaies ATECTORI (tête nue à droite ; revers :
taureau à droite ; au-dessous, cercle centré, en grénetis ;
au-dessus, fleuron et grénetis dans le champ). Ces deux monnaies
appartiennent certainement aux Santons. Voir le numéro de la
Revue, septembre 1897, t.	 p. 340.

Il y a un chapitre Santones, « peuplade de l'Aquitaine, au
sud des Pictones, entre les Lemovices et les Petrocorii, d'un
côté, la Garonne et l'Océan de l'autre », qui avait pour chef-lieu
Santones, appelé d'abord Mediolanum Santonum (aujourd'hui
Saintes), au centre du pays sur la Carantonus (la Charente)...
Le territoire qu'ils occupaient prit le nom d'Aunis, de Saintonge
et • d'Angoumois '• il forme aujourd'hui les départements de la
Charente et de la Charente-Inférieure. L'auteur cite ARalvos
(tête casquée à gauche, et au revers SANToNo[s], cheval bridé et
sanglé, galopant à droite ; dessous, cercle centré, en grénetis).
Il ajoute : « M. Anatole de Barthélemy veut bien nous faire
remarquer qu'Arrivos n'est probablement pas santon : car on
ne rencontre aucune de ses monnaies en Saintonge. » De plus,
après avoir décrit une autre monnaie [SANT?]Nos (tête nue à
gauche, cheveux courts ; revers : cheval libre galopant à droite)
trouvée dans les environs de Troyes, M. Le Clert se demande
« Ce bronze est-il bien à la légende SANTONOS et peut-il être at-
tribué aux Santons ? Nous noterons en passant que la chevelure
rare indique une date postérieure à la conquête romaine. »

Enfin, sous la rubrique Eduens, on trouve DIASULOS, où
Saulcy veut lire DIVISACOS ou IVISACOS, nom de Divitiacus, le
gaulois romanisé, ami de César et de Cicéron, et [DV]BNO,
DVBNOREX, qui est Dubnorix, frère de Divitiacus, mais ennemi
des Romains, qui s'allia à l'helvétien Orgétorix dont il épousa
la soeur et qui avait formé avec lui le-projet d'aller s'établir
chez les Santons.
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Il faut rapprocher ces noms d'autres à peu près semblables,
que nous livrent plusieurs inscriptions du musée de Saintes ;
COGIDUBNUS, CONGONNETODUBNUS, dans la composition desquels
entrent les syllabes dubn. Dans une trouvaille de 15.000 mon-
naies gauloises en argent, faite en 1866 à La Villeneuve-au-Roi
(Haute-Marne), étaient 1.174 pièces du type ANORBOS DUBNORI ;

d'autres, DUBNO[COV], DUBNOREX.
M. Anatole de Barthélemy pensait que Anorbos était le beau-

père ou le beau-frère de Dubnorix, et Saulcy se demandait si
Dubnocus, dont les Romains auraient fait Dumnacus, ne serait
pas le père de Divitiacus et de Dubnorix. A notre tour, deman-
dons-nous si ces coginunNus et ces congonnetonusNus n'auraient
pas des liens de parenté avec les Dubnocus et les ounnorix.
M. Dangibeaud, conservateur du musée de Saintes, pourrait
peut-être nous répondre en nous donnant le catalogue des mon-
naies gauloises des Santones.

Il y a dans l'ouvrage de Chaudruc de Crazannes, Antiquités
de la ville de Saintes et du département de la Charente-Infé-
rieure (Paris. 1820, in-4°, avec planches), un chapitre, p. 114,
Médailles celtiques ou gauloises et autres appartenant aux
Santones ou trouvées sur leur territoire, et sous le titre :
Autres médailles gauloises qui ne sont pas particulières aux
Santons, mais qui ont été découvertes sur leur territoire, une
dissertation sur ATECTORI, « tête jeune, sans barbe, tournée à
droite ; revers : un animal paissant/chèvre ou boeuf), marchant
à droite sur une terrasse; dans l'aire, une rose ou un astre ; à
l'exergue, une espèce de fleuron grec, métal et module du
petit bronze romain (planche	 6) », etc.

L'antiquaire saintongeais, puisqu'il était né à Crazannes,
s'était occupé de la question avant la publication de son ouvrage.
Une lettre (Paris, 10 février 1819) au comte Pierre de Bremond
d'Ars parle de cette médaille d'Atectorix. On y trouve aussi
quelques détails archéologiques qui ont leur importance pour le
temps. Nous en devons la communication à notre zélé confrère,
M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, marquis de Migré.

« Monsieur et cher compatriote... J'ai vu M. Millin (1) pour no-
tre médaille celtique, portant pour légende ATECTORI, qui est à la
bibliothèque du roi, et non connue, ainsi que le corroi/Ici que
Millin croit être un chef gaulois. Vous avez fort bien décrit
cette pièce. J'ai vu M. Raulin, au Palais royal ; j'ai acquis pour
vous son catalogue, et j'en ai aussi pris un exemplaire pour
moi : car je le regarde comme indispensable.. Je lui ai remis une
note des médailles en argent des premiers Césars dont vous

(1) Aubin-Louis Millin, antiquaire, né en 1759 à Paris, où il est mort en
1818, auteur des Elements d'histoire naturelle, qu'il composa sous les verroux
pendant la terreur, chef de division au ministère de l'instruction publique,
professeur d'histoire aux écoles centrales, conservateur du musée des antiques
et des médailles à la bibliothèque nationale après Barthélemy, fondateur du
Magasin encyclopédique, membre de l'institut, auteur d'un grand nombre
d'ouvrages.
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m'avez donné la liste : il nous les donnera, à ce qu'il m'a paru,
aux prix que vous m'indiquez, et qui sont ceux de Beauvais ; il
lui manquait un Caligula et un Claude, ou, du moins, ils sont
frustes dans sa collection : je l'ai prié de se les procurer ; j'ai
marchandé ici des médailles impériales de Beuse, assez com-
munes dans les trois modules. Je les trouve fort chères ; ce
n'est pas chez Vantale, mais chez les marchands d'antiquailles
du voisinage du collège Mazarin, et autres répandus dans
divers quartiers : cela dégoûte de compléter ses suites, lors-
qu'on raisonne son goût pour la numismatique, Une femme de
la rue de l'Abbaye-aux-Bois (qui, sans doute, est la pourvoyeuse
en titre du docte abbé de Tressan qui habite cette abbaye) (I),
m'a fait 15 sols pièce; l'une portant l'autre, les médailles de ce
métal ; il y en avait de hien conservées et d'assez belles.

» D'après le désir que m'en a exprimé M. Millin et à la suite
de conversations avec lui, j'ai rédigé une Notice sur les anti-
quités découvertes à Saintes en 1815 et 1816, ainsi divisée : § 1,
édifices, monumens ; § 2, fragmens de sculptures ; j 3, vases,
bijoux, ustensiles ; § 4, médailles; § 5, inscriptions. Elle paraitra
dans le numéro de février des Annales encyclopédiques, vol.
in-80 , faisant suite au Magasin encyclopédique, interrompu
en 1816 (2). Mon mémoire aura d'une feuille et demie à deux
feuilles d'impression. J'en ferai tirer à part, et vous serez servi
le premier. Si Moreau m'avait envoyé ses dessins, je les aurais
fait graver à la suite, par le procédé lithographique. Le sieur
Lasteyrie, propriétaire des pierres lithographiques et qui se
charge de la gravure, m'a demandé des échantillons de nos
belles pierres de Saintonge, dont le grain est si fin et si uni,
pour en faire ses planches : voilà une nouvelle branche ouverte
au commerce de la pierre. On pourrait, badinage à part, y faire sa
fortune. Les pierres arriveraient de Saintes à Rouen, et de Rouen
à Paris, par la Charente, la mer et la Seine, sans toucher terre.

» Le sieur Raynouard, imprimeur-libraire, l'imitateur des Al-
des (3), a entre ses mains, à vendre, tous les manuscrits et la cor-
respondance de Bourignon ; entre autres un gros recueil d'in-
scriptions, un traité des médailles, qu'on m'a dit être volumi-
neux. Ainsi, on a offert tout cela pour un morceau de pain à Mil-
lin, qui n'en a pas voulu. Engagez le maire à les faire acheter
pour la ville, et à les déposer à la bibliothèque du doyenné ou
au museum santonicum.

• J'ai vu, il y a quelque temps, ici, votre. jeune militaire,

(I) L'abbé de Tressan, né en Amérique l'an 1 7-19, fils de Louis-Elisabeth de
Lavergne, comte de Tressan, émigra en Angleterre et mourut en 1809.

'2) Annales encyclopédiques (12 volumes) du 1 o, juin 1817 à fin novembre
1818, époque du décès de Millin, avaient succédé au Magasin encyclopédique,
au Journal des sciences, des arts et des lettres, rédigé par Millin, Noël et
Warens, ensuite par Millin seul, de	 au mois d'avril 1816 (22 volumes).

(3) Antoine-Auguste ltenouard, bibliographe et imprimeur, né à Paris en
1765, mort, en 1853, renommé par la beauté de ses éditions ; il est auteur d'un
assez grand nombre clou vrag,2s.
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enchanté d'être chef d'escadron et aide de camp du général
Donnadieu qu'il allait trouver (1). J'avais chargé M. de Saint-
Germain de vous offrir mes devoirs et de vous dire combien
j'avais été sensible à votre aimable souvenir. J'ai le projet
d'aller passer mon carême à La Rochelle, chez mes parents, et
de me rendre ensuite à Saintes, près de mes lares paternels et
de mes divinités domestiques et champêtres : j'irai, sous leur
auspice, visiter vos dieux hospitaliers à La Chapelle-des-Pots :
ces petits dieux locaux ou topiques doivent être, chez vous, de
terre cuite ; ceux de Philémon, dont je vous souhaite le grand âge,
et même la fin (car j'aime les peupliers), étaient aussi d'argile !!

» Daignez, monsieur et cher compatriote, agréer l'assurance
des bien respectueux et sincères attachements de votre dévoué
serviteur et disciple.

» CHAUDRUC DE CRAZANNES.

» Du 10 février, rue Vivienne, n° 3. »
Que sont devenus les manuscrits à Bourignon ? Comme on les

consulterait avec plaisir !
LOUIS AUDIAT.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. — QUESTIONS.

N° 658. — On lit : « Durand, président de La Rochelle », sur
une vignette armoriée dont la description suivante m'a été don-
née : « De gueules au soleil d'or rayonnant d'azur, sommé
d'une couronne de comte supportée par deux hérauts armés de
leur massue ; une croix de saint Louis suspendue à l'écu ; le
tout sur champ de damier. » Quel était ce Durand ? Cette vi-
gnette est-elle un ex-libris ?

J. P.

N° 659. — Dans sa note sur le théâtre en Aunis et en Sain-
tonge (Revue, 110), M. Henri Clouzot parle de l'académie
de musique de La Rochelle. J'ai entendu dire que cette société
avait fait frapper un jeton d'argent. Pourrait-on en donner la
description ?

J. P.—

N° 660. Un architecte saintongeais. — Tout le monde ton-
nait à Bordeaux la célèbre tour de l'église Saint-Michel et sur-
tout l'ossuaire qui s'y trouve, montrant aux visiteurs avides
d'émotions des squelettes horriblement desséchés. Les construc-
teurs de cet élégant édifice, je parle de la tour, commencé le
29 février 1492, furent Nicolas Lebas et Jehan, son fils, maîtres

(1) Théophile-Charles de Bremond d'Ars, décédé là Saintes le 12 mars 1875,
âgé de 88 ans, général de brigade, ancien inspecteur dc, cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, commandeur de la légion d'honneur. Le général vicomte Donna-
dieu commandait alors la 7 e division militaire à Grenoble.
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d'oeuvres de maçonnerie et de charpente. Un fort érudit archi-
viste, M. Brutails, a découvert qu'ils étaient de Saintes, ou du
moins y avaient leur famille: A-t-on quelques renseignements
sur ces deux architectes ?

N° 661. Chauvin et le chauvinisme. — Le Dictionnaire de la
conversation et de la lecture (1853), la Grande encyclopédie, le
Grand dictionnaire universel de Larousse font remonter le
mot chauvin et par dérivatif le mot chauvinisme aux souvenirs
laissés par un vieux soldat de Napoléon, Nicolas Chauvin, né
à Rochefort. Ce Nicolas Chauvin aurait été d'une bravoure
extraordinaire ; il aurait reçu 17 blessures, toutes par devant,
et se serait fait remarquer ensuite par l'exaltation de ses senti-
ments patriotiques et son admiration pour Napoléon. (Voir aussi
Revue de Saintonge, xv, 408, qui cite en outre la pièce des
frères Coignet, La cocarde tricolore (1830), qui a popularisé le
héros.

Les recherches les plus minutieuses, faites dans les archives
de l'état civil à Rochefort, ont prouvé qu'il n'y était jamais né
de Nicolas Chauvin. Ce Nicolas Chauvin serait donc un être
imaginaire, légendaire ou mythique.

Aurait-on cependant conservé dans la Charente-Inférieure le
souvenir d'un Nicolas Chauvin ou de tout autre Chauvin avec
un autre prénom, né ailleurs qu'à Rochefort, qui aurait été en
réalité soldat ou officier sous Napoléon, et qui aurait bien réel-
lement affiché les sentiments d'un patriotisme exalté ? Le nom
de Chauvin est commun dans la Charente-Inférieure. Il est
même des communes, comme Chaniers, où des familles nom-
breuses portent ce nom. Peut-être un Chauvin, ancien soldat,
est-il sorti d'une de ces souches, et son souvenir pourrait être
resté assez vivant, pour que quelqu'un donnât encore, sur lui,
des renseignements précis ?

TH. D.

N° 662. — L'abbé Cochois, docteur en Sorbonne et curé de
Montboyer de 1663 à 1679, fut un des grands prédicateurs de
l'époque et eut une part considérable à la conversion des pro-
testants de Montboyer et des environs. Il se retira, dit-on, à
Chancelade en Périgord. Aurait-on à nous signaler quelques
faits étrangers à son ministère à Montboyer, ou se rapportant
aux dernières années de son existence 'dans la vieille abbaye de
son choix ? Connait-on la date de son décès ?

PAPILLAUD.

N° 663. — Où est situé le fief de Avalhaéo, dont Raymond de
Montboyer, chanoine de Saines. fait hommage en 1308 ?

J'ai relevé dans les archives départementales de la Gironde,
série G, 108, l'hommage suivant :

« Au nom du Seigneur. Amen. Par le présent acte public,
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que tous sachent manifestement que, cette année 1308, indic-
tion année du pontificat de notre très saint père et sei-
gneur, Clément V, par la miséricorde divine, pape ; le 6 novem-
bre, en présence de nous, notaire personnellement constitué, et
du témoin soussigné, maître Raymond de Montbouyer, chanoine
de Saintes, a fait hommage simple pour lui et ses frères, et leurs
copropriétaires, à notre révérend père en Jésus-Christ, mon-
seigneur Arnaud, ici présent, par la divine Providence arche-
vêque de Bourdeaux, pour le fief de Avalhaco, et pour tous les
autres que ses frères et lui ont et possèdent dans le diocèse de
Périgueux et de Saintes, terres que ses frères et lui tenaient et
devaient tenir, et que leurs ancêtres avaient tenues en fief de
l'archevêque et de l'église de Bourdeaux pour lesquels... »

Quelque confrère bien documenté, de la contrée de Péri-
gueux ou de Saintes, pourrait-il me fournir, sur la famille de
ce Raymond, seigneur de Montboyer et chanoine de Saintes, des
données satisfaisantes, ainsi que sur les différents fiefs qu'elle
possédait alors dans les régions ci-dessus indiquées ?

Le nom de Avalhaco qui semble indiquer une terre assise
dans la paroisse de Montboyer, n'a pas la moindre ressemblance
avec ceux des trois seigneuries qui s'y trouvaient alors : Mage-
zir, Château-Jollet et La Boisse. Pourrait-on trouver son équi-
valent sur quelque autre point ? Autrement, il faudrait admettre,
à quelque date assez rapprochée, un changement de noms dans
l'une de nos seigneuries. On voit en effet, dès 1363, le baron
de Magnadet faire hommage au roi d'Angleterre de son châ-
teau de Magezir, et, bien avant 1357, Boson le jeune, fils d'un
Talleyrand de Chalais, dispute à son frère aîné la possession de
La Boisse et du Château-Jollet.

Un Raymond de Montboyer figure comme témoin au testa-
ment de Guy de Lusignan en 1288. (Bulletin de la Charente,
années 1856-57-58, tome ii, 2 e partie, page 329.) Serait-ce le
chanoine de Saintes ?

D'autre part, je trouve, xxvi e volume des Archives historiques
de la Saintonge, un Guillaume Repnoul dit Château-Jollet,
assistant à Saint-Jean d'Angély aux mésées de 1399, 1405
et autres. S'agirait-il là d'un descendant de nos anciens sei-
gneurs du Chateau-Jollet ? ou ce « Repnoul, pannetier, pair ou
échevin de Saint-Jean d'Angély », ne devrait-il ce surnom qu'à
quelque résidence antérieure dans notre châtellenie ?

PAPILLAUD.

II. — RÉPONSES.

N° 475 : t. xi, 212, 392 ; mi, 45. Les Pelletan d'Archiac et le
coeur de Louis XVII.

La nouvelle pièce que M. Victorien Sardou a fait représenter
au Vaudeville le 11 février dernier, Parnéla, a de 'nouveau ap-
pelé l'attention sur le problème des faux dauphins. Dix ans
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après la mort du fils de Louis XVI, ils surgirent en foule : on
en a compté 26. Les plus connus sont Pierre Hervagault, tail-
leur de Saint-Malo, qui prétendit qu'il avait été tiré du Temple
dans un chariot de linge, par des gendarmes émus de ses souf-
frances. Arrêté à Rennes, relâché, il partit pour Paris afin de
se faire reconnaitre et réclamer le trône. Fouché voulait le faire
fusiller. Napoléon l'interna à Bicêtre où il mourut en 1813.

Duchesne, le 18 février 1818, pénétra aux Tuileries jusqu'à
la salle à manger de Louis XVIII, et là, réclama l'héritage dont
le roi l'avait dépouillé. Sa famille le fit transférer à Charenton.

Mathurin Bruneau, fils d'un sabotier, né en 1784, près de
Cholet, soldat, déserteur, matelot à Norfolk, domestique à New-
York, boulanger à Philadelphie, condamné le 10 février 1819
pour escroqueries à 5 ans d'emprisonnement, 3.000 francs d'a-
mende.

Croyez-moi, prince de Navarre,
Prince, faites-nous des sabots,

chantait Béranger.

Louis XVII s'est-il évadé du Temple ? On sait qu'un des
médecins chargés de faire l'autopsie de l'enfant mort au Temple
était Philippe-Jean Pelletan, que la tradition rattache aux Pel-
letan d'Archiac. Philippe-Jean Pelletan, le célèbre chirurgien de
l'Hôtel-Dieu, qui visita le fils de Louis XVI dans ses derniers
jours, n'a jamais douté un instant qu'il n'ait fait l'autopsie du
dauphin. C'est pendant cette opération qu'avec grand péril il
parvint à dérober le coeur de l'enfant. Le Gaulois du 15 février
raconte l'histoire de cette relique. Pelletan mit le coeur dans
un bocal rempli d'alcool qu'il tint caché pendant douze ans
dans sa bibliothèque. Le coeur complètement desséché, il le
mit dans un tiroir. A la rentrée des Bourbons, Pelletan l'offrit
à la duchesse d'Angoulême. On hésita. La révolution de 1830
survint. Pelletan mourut ; son fils hérita de la relique et en
mourant (1879) la légua à son légataire universel, Prosper Des-
champs, son cousin, d'où elle passa à son beau-fils, M. Edouard
Dumont, de Neuilly-sur-Seine, qui en a fait présent, en 1895, à
don Carlos.

Deux lettres adressées, l'une au rédacteur en chef du Gaulois,
le 20 février dernier, par M. « Maurice Pascal, licencié en droit,
76, rue de la Victoire, Paris », et l'autre, le 16 mars suivant, au
rédacteur en chef de la Paix, et qu'on peut lire dans l'Intermé-
diaire des chercheurs du 30 mars, donnent les détails les plus
précis sur Pelletan qui a toujours été très affirmatif et qui a
écrit que, sur les quatre médecins de l'autopsie, trois avaient
connu Louis XVII avant son entrée au Temple, sur la remise du
coeur au duc de Madrid le 1 er juillet 1895 et concluent à l'impos-
sibilité de l'évasion sur laquelle M. Sardou a bâti sa pièce. En
outre, dans le même numéro, M. Ernest Daudet a republié l'acte
de décès et d'inhumation du petit roi Louis XVII, extrait des
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registres de l'état civil de la section du Temple, dressé en pré-
sence des représentants du peuple, membres du comité de sûreté
générale, des commissaires civils de la section du Temple, des
commissaires de garde au Temple, etc., pièce irréfutable où six
témoins constatent l'identité du mort.

Quant aux Naundorf, le tribunal civil en 1851 et la cour d'appel
de Paris en 1874 (22 audiences) ont refusé, malgré les élo-
quentes plaidoiries de Jules Favre, qui durèrent 8 jours, d'an-
nuler l'acte de décès de Louis XVII.

Le coeur de Louis XVII a été remis par M. Dumont au repré-
sentant de don Carlos, le comte Urbain de Maillé La Tour-Lan-
dry ; il repose actuellement clans la chapelle du château de
Frohsdorf.

Nous avons raconté (xi', 45) qu'au moment des débats de •
l'affaire Naundorf devant la cour de Paris, le fils de Pelletan
avait déclaré à l'avocat général : « Mon père m'a toujours dit
qu'il était absolument sùr que l'enfant dont il avait fait l'autop-
sie au Temple était bien Louis XVII. »

Il n'est pas admissible qu'en 1898 on ne puisse pas savoir
quels furent les héritiers de Pelletan fils, mort en 1879 et ce
que sont devenus les papiers de famille. Le chirurgien de l'Hô-
tel-Dieu était-il originaire d'Archiac ? Remarquons qu'il y a eu
des médecins de ce nom en Saintonge ; il y en a eu un à Cognac
au xvii e siècle. Dans les examens des chirurgiens de Cognac
(minutes de Me Callandreau, notaire), figure ce Pelletan. Le père
du chirurgien de Paris n'était-il pas aussi médecin? Il y a là un
argument.

L. A.

N° 482: xi, 277, 341 ; xvr, 144, 228, 440; xviii, 110. Le théâtre
en Saintonge-Aunis aux XVIle et XVIII° siècles.

M. Louis de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure,
a trouvé dans lem archives du présidial de Saintes pour l'année
1763 et communiqué au Recueil de la commission des arts,
t. xiii, page 432, la pièce suivante :

Par Permission
de Messieurs les Magistrats de cette Ville

Les comédiens François et Italiens donneront, aujourd'hui dimanche
14 août 1163,

RATON ET ROZETTE
Parodie de TITON et l'A URORE, par NP' Fayard

Suivie de
LA SERVANTE JUSTIFIÉE

Opéra comique de Vadé

Mademoiselle de BELLEMENT, âgée de huit ans, remplira le rolle de
Rozette dans la première pièce, et celui de Lison dans la seconde.

Le spectacle sera terminé par un grand ballet de Jardinier, orné de
cerceaux et de guirlandes, de la composition du sieur de BELLEMENT,
ancien maitre de Ballet de l'Opéra-Comique.

On prendra au Parquet 24 sols, au Parterre 12 sols, et aux Filets 6
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sols. On commencera à cinq heures et demie précises. C'est au Jeu de
Paume, et pour la commodité du public, il y aura des bancs au second
parquet.

A la séance du 9 février 1898 de la société archéologique de la
Charente, le président, M. Paul de Fleury, a communiqué un
contrat (6 février 1697) d'association entre les membres d'une
troupe de comédiens du roi de passage à Angoulême : Lebiet,
Delabarre, Delanoue, de Belleroche, Marie Chartron, son épouse ;
Marie-Anne Lescossais, veuve de Lefèvre; Antoinette Lefèvre,
sa fille, etc., « pour représenter la commédye, partager.ensem-
bles tout ce qui en proviendra, faire tous les frais qu'il faudra
faire... »

N° 649: xvii, 60, 139. La guillotine dans la Charente-Infé-
rieure. — Vers 18:;0, à la préfecture maritime de Rochefort, un
monsieur dansa un quadrille avec une jeune fille sans lui dire
un seul mot. Mais en la reconduisant il lui demanda : « Made-
moiselle, avez-vous vu guillotiner ?

N° 653 : tome 136. La chapelle des pénitents à Saintes.
— Le 12 mars 1812, devant maitre Huvet, notaire à Saintes,
Clément Brung, boucher, héritier de feu Pierre Brung, aussi
boucher, son père, et Marie Veillon, veuve dudit Pierre Brung
et mère dudit Clément, vendent à Jean-Jérémie Leblond, mar-
chand, demeurant au faubourg Saint-Pallais, une maison située
au même faubourg, consistant au rez-de-chaussée en une bou-
tique, arrière-boutique, une chambre à la suite..., cave..., le
tout confrontant du levant à la chapelle dite des Pénitents, ap-
partenant à la veuve Neau, du couchant à la maison du mineur
Forcet, représentant le sieur Garreau.
. D'après cet acte, il est facile de déterminer l'emplacement
de la chapelle. La maison de Brung le boucher appartient
maintenant à M. Lerable, boucher, rue Arc-de-Triomphe, 72.
Il ne reste de cette chapelle qu'un souvenir.

N° 655 : tome p. 137. — Je ne connais pas la date de la
naissance d'Edme-Louis Billardon de Sauvigny le littérateur ;
j'ai trouvé seulement, à Cognac, dans les archives de l'hôtel
de ville, la mention du baptême d'Edme-Louis Billardon de
Sauvigny le prêtre, frère puîné et filleul du littérateur, et aussi
de deux autres frères dont la naissance se place entre celles
des deux Edme-Louis.

6 septembre 1737. Baptême de Lonis-Gaspard, fils de Louis
Billardon de Sauvigny et de Marie-Anne Bonneau.

20 août 1739. Baptême de Jean-Marie-Louis, fils des mêmes.
Voici l'acte de baptême du second Edme-Louis : « Le 22° de

juillet audit an (1745), a été baptisé Edme-Louis, né d'aujour-

J. P.

B.
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d'hui, fils légitime de Louis Billardon, sieur de Sauvigny, re-
ceveur des aides de cette ville, et de Marie-Anne Bonneau. Ont
été parrain et marraine : Gaspard Billardon, comme représen-
tant Edme Billardon, son frère, et Jeanne Martin, représentant
Louise Billardon, par moy, en présence de Jean Cruon et de
Louis Rolland, qui, avec le père et le représentant, ont signé,
la représentante ayant déclaré ne savoir signer, de ce requise.
BILIARDON (Sie). CIMON. L. ROLLAND. SAUVIGNY. BERNARD, curé
de Cognac. »

Edme Sauvigny, le prêtre, fut un zélé partisan du culte con-
stitutionnel ; c'est ce qui lui valut la faveur de Dominique
Lacombe, évêque d'Angoulême. Ce prélat le reçut d'abord dans
sa maison, puis le fit curé de Jarnac. Edme-Louis Billardon de
Sauvigny mourut dans sa paroisse le G août 1809, et, le 8 août,
son corps fut inhumé à Jarnac.	

J.-P.-G. BLANCHET.

BIBLIOGRAPHIE

Jubilé du pèlerinage national à Lourdes, 1873-1897. Paris,
maison de la bonne presse, rue François I er , 8; 1897, in-8°, x-182

•pages.
Le pèlerinage national de Notre-Dame du Salut à Lourdes a

fêté cette année (22 août 1897) le 25 e anniversaire de sa fonda-
tion. Il a eu un tel éclat qu'un de nos compatriotes, le R. P.
Eutrope Chardavoine en a voulu conserver le souvenir. L'opus-
cule est à sa 4e édition et son 16° mille. Il mérite ce succès,
par l'intérêt du sujet, par la façon dont il a été traité, par
les gravures. Tout a été dit sur Lourdes depuis le livre de Las-
serre, traduit dans toutes les langues, jusqu'à l'immonde
et fastidieux pamphlet de Zola. Et pourtant il y a toujours
à dire. Ceux qui ne connaissent pas Lourdes sont avides
de détails ; ceux qui l'ont vu aiment à se rappeler les scènes
inoubliables dont ils ont été les témoins attendris. Cette bro-
chure est un véritable memento où, grâce aux nombreuses gra-
vures de toute sorte, on revit son Lourdes ; on y sent passer ce
souffle ardent qui fait battre tant de poitrines là-bas sur les
bords du Gave. C'est la ville du miracle; on a beau être indiffé-
rent, sceptique ; on ne peut pas ne pas sentir qu'il y a là quelque
chose d'exceptionnel, de surnaturel. Qui donc rue ces foules
immenses au rocher de Massabielle ? Un coup d'oeil rapide sur
les événements antérieurs nous met au point. Quelle différence !
Le premier pèlerinage organisé à Paris en 1872 par le P. Picard
fut reçu à coups de pierres. Les gens du chemin de fer riaient ;
ils croyaient transporter une bande d'aliénés. Et en 1873 trois
millions de pèlerins parcouraient la France. Et le nombre ne
diminue pas.
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KNELL (J.). Le vénérable Louis-MarieRaudouin. Petit in-1G,
32 pages avec gravures. Tours, Cattier 1897.

— Les amis des enfants. Tours, imp. Deslis frères, lib. Cat-
tier, 1897, grand in-8°, 351 pages, avec gravures.

LA LANDE D'OLCE. Notes sur la famille de La Lande d'Olce,
analyse des principaux titres et documents relatifs à notre fa-
mille. La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1897, in-8°,
8G pages.

LIÈVRE (A.-F.), bibliothécaire de la ville de Poitiers. Pire-
longe et la quesion des piles. Caen, imp. Delesques (1896), in-8°,
24 pages, avec figures. (Extrait du Compte rendu du soixante et
unième congrès archéologique de France.)

— Le lieu de la rencontre des Francs et des Wisigoths sur
les bords du Clain, en 507. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-
Gouverneur ; Paris, 1898, in-8°, 15 pages. (Extrait du numéro
de janvier de la Revue historique.)

La bataille de Vouillé ne s'est pas livrée à Vouillé, ni à Vou-
glon, malgré ce qu'on enseigne dans tous les livres à l'usage de
la jeunesse, et malgré le mot Vocladum dont les étymologistes
ont fait Vouillé. La bataille de 507 s'est livrée près du Clain, à
10 ou 11 milles de Poitiers, sur la route de Paris, dans un endroit
appelé alors Vocladum qui a depuis perdu son nom, remplacé,
comme une foule de localités, par un nom de saint et qui serait
Saint-Cyr où l'on a trouvé un cimetière mérovingien. Telle est
la conclusion fort nette et décisive de M. Lièvre, fondée sur des
textes, sur l'étude des lieux et la stratégie des belligérants.

— Austrapius et les Taifales du Poitou. Examen de l'opinion
de M. Richard sur la Theiphalia et le Sellense castrum. Poi-
tiers, imp. Biais, 1897, in-8°, 20 pages. (Extrait du Bulletin de
la société des antiquaires de l'ouest, 2e trimestre de 1897.)

Le titre indique le sujet de la brochure et de la discussion.
Austrapius, duc d'Aquitaine, se fait clerc ; il est sacré évêque dans
son château de Sellense castrum, voisin des Taifales. Où était
le castrum ? où étaient les Taifales ? Le problème est posé en-
tre deux érudits qui en cherchent la solution ; la polémique est
courtoise, entre deux savants fort distingués. Pour M. Lièvre
le « Sellense castrum » est Celle sur la Vonne, qui, à la mort
d'Austrapius passa dans le domaine des évêques de Poitiers et
n'a pas cessé d'en faire partie jusqu'à la révolution, Celle l'E-
vescault, canton de Lusignan, et les Taifales sont à Poitiers,
ou mieux aux portes de Poitiers.

LOTI (Pierre). Figures et choses qui passent. Paris, Lévy,
1898, in-18, 333 pages. Prix : 3 fr. 50.

— Matelot. Paris, Lévy, 14 avril 1898, in-18. Prix : 3 fr. 50.
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LUCAS (C.), architecte, membre de la société française d'ar-
chéologie. François Blondel à Saintes, à Rochefort et aux An-
tilles (1665-1667). Caen imp. Delesques, 1896, in-8°, 18 pages.

(Extrait du Compte rendu du 6i e congrès archéologique de
France.)

LUGUET (Marcel). Cœurs naïfs. Tours, -Mame, 1897, collection
des romans honnêtes. La scène se passe dans File d'Oleron, à
Nice, à Paris : c'est l'histoire d'une grande famille poitevine.

LA MARSONNIÈRE (De). La société des antiquaires de l'ouest,
discours prononcé à la séance publique de la société des anti-
quaires de l'ouest, le 10 janvier 1897. Poitiers, imp. Biais et
Roy, in-8°, 1897, 27 pages.

(Extrait des Mémoires de la société ries antiquaires de l'ouest,
t. xxx (1896).

LA MORINERIE (L. de). Une charte-partie de l'année 1666. La
Rochelle, imp. nouvelle Noël Texier, 1896, in-8°, 5 pages. (Tiré à
25 exemplaires de la Revue de Saintonge et d'Aunis de no-
vembre 1899, xvn, 425.)

LEDAIN (Bélisaire). Notice sur l'enceinte romaine de Saintes.
Caen, imp. Delesques, in-8°, 1896, 20 pages.

(Extrait du Compte rendu du soixante et unièmecongrès ar-
chéologique de France.)

LE GENDRE (A.). Les glanes d'or de Lourdes. La Rochelle,
imp. nouvelle Noël Texier, 1897, in-32, 95 pages. Prix : 20 cen-
times.

Ce « livre de propagande catholique à la gloire de la sainte
Vierge » contient trois chapitres dont les titres : « Bernadette et
les apparitions, lutte et défaite des sectaires, les miracles », di-
sent très clairement toute l'économie. Sous un petit format l'au-
teur a résumé tout ce que l'ont sait sur Lourdes, jusqu'à M.
Zola. On y trouvera une très jolie anecdote sur Landriot, évêque
de La Rochelle, alors archevêque de Reims, qui ne voulait pas
voir Bernadette parce qu'il n'y croyait pas, et qui, après une lon-
gue inquisition, fut forcé de s'avouer vaincu et convaincu.

LEMOYNE (André). Poésies d'André Lemoyne (1890-1896) I.
Fleurs du soir ; II. Chansons des nids et des berceaux. Paris,
Lemerre, 5 janvier 1897. Petit in-12, 217 pages. Prix : 6 francs.

Titre rouge et noir. Papier vélin. Il a été tiré 15 exemplaires
numérotés, dont 10 sur papier de Hollande et 5 sur papier de
Chine. Petite bibliothèque littéraire.
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La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau, directeur : M. George Fonse-
grive) contient dans son numéro du 16 mars :

Le Pape et l'Empereur, par Henri \Velschinger. — Vers la clarté,
par Claude Jouffroy. — L'Exposition de 1900, par Henry Lapauze. —
Gabriel d'Annunzio, poète chrétien ? par François Descostes. — La petite
Revue, par Dick May. — L'Afrique du Nord. II, L'Algérie en 1897, par
Paul Thirion. — Poésie : Au Pays des Carillons, par Paul-Auguste Massy.
— Statuettes et Statues : André Lemoyne, par Gabriel Audiat. — Chro-
nique politique, par E. — Nouvelles scientifiques et littéraires ; Biblio-
graphie ; Revue des revues.

Dans le numéro du 16 avril : Une correspondance inédite, par Monta-
lembert. — Journal philosophique d'un maire de village, par Charles
Loiseau. — La plus grande faute du siècle, par Armand Fresneau, séna-
teur du Morbihan. — Sommes-nous colonisateurs et pouvons-nous le
devenir ? par André Mévil. — Léon 011é-Laprune (avec portrait), par
George Fonsegrive. — Poésie : cantiques, par Jules-Philippe Heuzey.
— Lettres à ma cousine : Pianos à vendre, par Gabriel Aubray.

Abonnement : France, un an, 24 fr.; six mois, 44 fr.; trois mois, 8 fr.

Études publiées par des Pères de la Compagnie de Jésus, 15, rue
Monsieur, Paris (sommaire de la livraison du 20 mars 1898) :

La Chine et l'Europe. A propos d'un article de la Revue des Deux-
Mondes, par le P. L. Gaillard: — Bourdaloue inconnu (troisième article),
par le P. H. Chérot. — Les Desiderata de la Mystique, par le P. A. Pou-
lain. — « Enquête sur les responsabilités de la Presse » (deuxième arti-
cle), par le P. C. de Beaupuy. — La Réception du comte de Mun à l'Aca-
démie française, par le P. H. Chérot. — Bulletin littéraire : Vers et
poésie, par le P. V. Delaporte ; Compte rendu très élogieux des ouvrages
de M. le vicomte Oscar de Poli : Au bord du Tibre, Pro Deo, Pro Rege.
— Livres : Baron J. Angot des Rotours, Aube de siècle ; Charles Laroche,
La Crète ancienne et moderne; R. Monlaur, La Duchesse de Montmorency
(4600-1666); R. P. Massé, Le R. P. Boyer. — Evénements de la quin-
zaine. — Table du tome 74. — Le Bourdaloue inconnu est bien intéressant.

La livraison du 20 avril contient : L'association libre dans l'agriculture,
par le P. J. Burnichon. — L'idée de la trahison en-France au Xie siècle,
par le P. V. Delaporte. — Réception de M. Hanotaux à--l'Académie, par
le P. Chérot. — Etc.

La Revue du monde catholique du {" avril (Paris, rue des
Saints-Pères, 76 ; 25 fr. par an ; mensuel) contient :

Origines de l'insurrection vendéenne, par dom Chamard.— Robespierre
dictateur, Bonnal de Ganges. — La franc-maçonnerie en actions, Jules
Aper. — Histoire intime des apparitions de Lourdes, Estrade. — Poé-
sies. — Revue des livres. — Autour du monde, Arthur Savaète, etc.

Vient de paraître (société de Saint-Augustin, 41, rue du Metz, Lille) :
Méditations pour l'adolescence et la jeunesse, in-18 allongé,
14><8 centimètres, orné de filets rouges, en 4 volumes. Prix : I franc le
volume.

Le présent ouvrage a pour but d'initier à la pratique de la méditation
chrétienne toute une catégorie de jeunes âmes qui ne sont pas encore
assez mûres pour faire usage des recueils déjà existants. Entre l'âge de
discrétion, ou du moins l'époque de la première communion, et l'ado-
lescence proprement dite, les enfants commencent à être capables de
s'adresser à Dieu autrement que par des prières purement vocales.
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REVUE
DE SAINTONGE &

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JUILLET 1898

REVUE DE LA PRESSE: Opinion des journaux sur les publications de la so-
ciété ; sur l'excursion du 22 mai.

Avis ET NOUVELLES : Distinctions honorifiques ;• Nouvelles littéraires ; Louis
Péricaud ;'Le château de Vénérand, le château d'Ars; Nos artistes au salon ;
Conférences ; Erratum.

ACTES n'TAv — Décès: Boiffier, Chapleau, Frouin, Ganivet, Moreau,
Tarnizey de Larroque. — Mariages : Formey de Saint-Louvent et Marguerite
de Fontaines '• Furaud et Gabrielle Vanderquand ; Legardeur de Tilly et Fer-
nande Avon ; Rivaille et Blanche Landolphe.

A TRAVERS LES REVUES : Pallu du Parc ; Ernest Bersot ;• Paillon ; Marillac Le
Franc ; Contrat de mariage de Constant d'Aubigné ; La bibliothèque de Jean
d'Orléans à Cognac ; Vernet et lé port de La Rochelle ; Un anachronisme de
Hoche ; Le marquis de Langallerie.

VAniù•ràs : Cartes de visite saintongeaises ; Balzac à Angoulême ; Le monu-
ment de Samuel de Champlain à Québec.

LIVRES ET PÉRIODIQUES: Bourg-sur-Gironde; Le pouillé d'Angoulême; Voyage
dans les Charentes ; Un prélat ministre des armes ; Un capitaine d'artil-
lerie ascète ; Un livre sur la rime.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Etymologie des mots sainse, essarts, mongette ;
Tourville et Luxembourg ; Texier de La Pégerie ; Beaupoil-Saint-Aulaire ; Un
chroniqueur saintongeais du mue siècle ; Taillefer dè Léon ;• Defieux de Marcil-
lac ; Romans dont la scène se passe en Saintonge-Aunis; Les augustins dans la
Charente-Inférieure ; Pichot, lithographe à Poitiers ; Durand, président de La
Rochelle ; Un architecte saintongeais à Bordeaux.

BIBLIOGRAPHIE : MA-011.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire du numéro de mai :
Le Bulletin religieux du 14, le Progrès, le Conservateur et

l'Echo de Jonzac du 15, l'Echo rochelais, la Charente-Infé-
rieure du 18, l'Union conservatrice du 29, la Croix de Sain-
tonge du 5 juin et le Catholique de juin.

Les Tablettes de Rochefort du 12 mai, le Progrès et le
Courrier de La Rochelle du 15, remarquent dans notre der-
nier numéro « un curieux article de M. Louis Audiat sur le

Tome XVIII, 4., livraison. — Juillet 1898.	 14
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chansonnier de Puis, Fun des fondateurs du vaudeville, mort à
Paris en 1832, après avoir longtemps habité la Saintonge. »

Les procès-verbaux des séances (1897) de la société archéolo-
gique du Limousin mentionnent les notes de notre Revue sur
Bernard Guidonis, les Barbou, les origines chrétiennes de la
Gaule, sur le trésor de Cherves, sur madame de Mirabeau, sur
le bref de Léon XIII relatif à Saint-Front de Périgueux, etc , et
dans la séance du 3 février dernier a été cité le passage d'un
article de notre numéro de janvier sur Cyrano de Bergerac.

La Revue du Bas-Poitou de janvier 1898 cite l'article de
notre Revue de mars (xvni, 96) sur l'Imprimerie à Poitiers.

Le Conservateur et la Seudre de Marennes, du 15 mai, ont du
Bulletin des Archives, « toujours aussi riche en choses curieuses
et intéressantes », reproduit la note de M. Duplais des Touches
sur le puits du Lindron et celle sur l'acteur Lafontaine.

L'Echo rochelais du 14 répète la note relative au port de La
Pallice.

La Croix du 17 mai (supplément) a reproduit notre article sur
le Jubilé du pèlerinage national.

La Gazette des bains de mer, Mémorial de Saintes, etc., du
12 juin, a reproduit de notre dernier numéro, Le dîner de la
« cagouille », sans indiquer la source.

La Revue de l'art chrétien (mai 1898) rappelle notre article
de mai 1897, Bernard Palissy a Sedan.

Le Bulletin de la société historique du Périgord (mars-avril
1898) signale de notre numéro du l er janvier la note relative à
Cyrano et à « une petite bourgade du nom de Bergerac en Sain-
tonge », comme écrit un journaliste parisien. Bergerac, « petite
bourgade de Saintonge ! »

Les Annales du midi d'avril 1898 notent dans nos livrai-
sons de 1897 : « Le séminaire de Saintes ; les armes de la fa-
mille de Jacques Fontaine ; Bernard Palissy à Sedan ; protesta-
tion contre l'abolition des titres de noblesse ; inscription chré-
tienne de l'an 374 (reproduction et lecture) ; le fanum et les ta-
blettes de Chagnon ; notes sur les enseignes, le commerce et
l'industrie en Saintonge-Aunis (article humoristique qui se ter-
mine par les publications de textes curieux du xvn e siècle) ; une
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charte-partie ; la famille Oualle; la baronnie de Marthon ; étude
historique sur la baronnie de l'île de Ré. »

Le Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest (4 e tri-
mestre 1897) relève dans nos livraisons du xvll e volume : les
notices sur Le général Savin de Larclause; la découverte de
tombeaux et épitaphes de l'an 374; la tradition en Poitou et en
Charente.

Le Bibliophile limousin d'avril 1898, qui contient un article
de M. Alfred Leroux sur la Bibliothèque départementale de la
Haute-Vienne, fondation, accroissement, catalogue de la bi-
bliothèque administrative de la préfecture aux archives dépar-
tementales, et Balzac à Limoges (voir plus bas, page 248), si-
gnale dans les derniers numéros de la Revue diverses note§
sur la bibliothèque communale de Limoges, sur le mot sieur,
etc., et reproduit le compte rendu du Polybiblion parM. Maxime
de La Rocheterie sur Pierre-Louis de La Rochefoucauld, der-
nier évêque de Saintes : «Un de nos érudits les plus connus et
les plus estimés de province, M. Louis Audiat, vient de consa-
crer au dernier évêque de Saintes, un beau volume... »

Ont rendu compte de l'excursion à Saint-Emilion ; la Petite
Gironde du 28 mai, la Gironde du 29 :

« La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, sous la direction de son distingué président, M. Au-
diat, a visité, dans la matinée du mardi 24 courant, à Bordeaux,
notre beau musée des antiques dont le conservateur, M. de
Mensignac, lui a fait les honneurs. Elle s'est rendue ensuite à
Saint-Emilion, où elle a été reçue par la société des Archives
historiques de la Gironde. M.• Emilien Piganeau, qui mieux
que personne connaît l'histoire et l'archéologie de la curieuse
et charmante cité, a servi de cicérone à nos voisins de' a Sain-
tonge, qui sont partis très satisfaits de cette journée passée en
Gironde. »

Le Moniteur de la Saintonge du 30 :
« Cette visite a procuré aux excursionnistes le double avantage

de leur faire connaître une'des plus pittoresques et des plus cu-
rieuses localités du sud-ouest et de fraterniser en même temps
avec les membres de la société des Archives historiques de la Gi-
ronde, dont le plus chaleureux accueil ne s'est pas un seul instant
démenti durant cette trop courte journée. A l'arrivée â Bordeaux,
après l'échange des poignées de mains qui ont accompagné les
présentations des excursionnistes par les présidents des deux so-
ciétés,- MM. Audiat et Habasque, conseiller à la cour de Bordeaux,
intéressante visite, bien que forcément sommaire, au musée ar-
chéologique de la ville dont le conservateur, M. de Mensignac,
a fait les honneurs avec le plus courtois èmpressement...
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A Saint-Emilion, de fraternelles agapes à l'hôtel Dussaux res-
tauraient les estomacs des voyageurs, tout en scellant par des
toasts marqués au coin de la cordialité la plus franche la mutuelle
sympathie des deux sociétés. Sous l'intelligente direction de M.
Piganeau, l'infatigable et savant chercheur pour qui l'histoire de
Saint-Emilion n'a plus de secrets, commençait l'examen des
curiosités si pleines d'intérêt et de réelles surprises que ménage
cette petite localité, tant elle offre de vestiges d'un passé aussi
mouvementé que glorieux. Ainsi ont été admirés tour à tour : les
restes des murs d'enceinte ; ceux du donjon ; la porte Bou-
queyre ; l'église monolithe ; l'église collégiale souvent visitée
par Louis XIII ; le cloître des Cordeliers qui inspira, dit-on, le
décor de l'acte des nonnes de « Robert le Diable », et dont le
propriétaire, M. de Meynot, a eu la gracieuseté d'offrir aux ex-
cursionnistes un vin d'honneur de sa fabrication, champagne
estimé et obtenu avec les produits même des vignobles saint-
émilionnais ; les ruines de la chapelle du couvent des jacobins
actuellement occupées par une importante fonderie de cloches ;
et tous ces vestiges, réunis en un espace relativement restreint
et qui font de Saint-Emilion une ville étrange, témoignent par
les traces des biscaiens et autres projectiles dont ils sont criblés
des sièges nombreux qu'elle a eu à soutenir...

Sans nul doute, le Bulletin des Archives de Saintonge expo-
sera dans tous leurs détails ces curiosités archéologiques ; et très
certainement ceux qui en prendront connaissance et qui ignorent
de visu Saint-Emilion éprouveront le juste désir d'explorer cette
petite ville, si pleine d'attraits surtout pour les fouilleurs dans les
champs du passé. Ils peuvent être assurés d'avance d'emporter
de çette visite la meilleure impression. Telle a été celle des excur-
sionnistes saintongeais, tout heureux en même temps d'avoir la
promesse de leurs confrères de Bordeaux de venir à leur tour
visiter les curiosités de Saintes. »

Nota. — Le récit de l'excursion que nous devons à l'obligeance
de notre aimable cicérone, M. Emilien Piganeau, paraîtra dans le
numéro de septembre, avec les dessins des principaux monu-
rpents de la ville.

AVIS ET NOUVELLES

Par décret du 14 mars dernier, notre confrère, M. Alcide-
Charles-Jean Dessalines d'Orbigny, armateur, maire de la ville
de La Rochelle, est autorisé à porter la décoration de l'ordre des
saints Maurice et Lazare.

A la séance de la société des Ingénieurs civils réunie à Paris
le 13 juin pour fêter son centenaire, M. le président de la répu-
blique a remis les palmes académiques à notre confrère, M. le
marquis Louis de Chasseloup-Laubat, trésorier de la-société.
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A été nommé aussi officier d'académie un autre de nos con-
frères, M. Edmond Bordage, directeur du muséum d'histoire
naturelle et du jardin botanique de Pile de La Réunion.

L'académie française, dans sa séance du 19 mai dernier, a
décerné un prix de 500 francs à M. Louis Audiat, pour son
ouvrage Deux victimes des septembriseurs: Pierre-Louis de La
Rochefoucauld, dernier évêque de Saintes, et son frère, Fran-
çois-Joseph, évêque de Beauvais. Paris, 1897, grand in-8°, où
sont racontés tous les événements des commencements de la
révolution en Saintonge. M. Audiat avait eu déjà une couronne
de l'académie française pour son Etude sur Bernard Palissy.

Le 25 mai, M. Pierre Chasseriau, avocat à Rochefort, a sou-
tenu devant la faculté de droit de Paris sa thèse de doctorat, De
/a responsabilité des syndicats d'émissions d'actions, et a
obtenu la mention bien.

Au dernier concours de l'école des beaux arts, sur environ
40.0 candidats, M. Louis Musset, fils de notre confrère M. Musset,
blibliothécaire à La Rochelle, a été admis avec le numéro 2.
Son frère Jean avait été admis l'année dernière.

Dans sa séance du 17 juin le conseil municipal de La Rochelle
a accordé à M. Morguet, candidat à l'école des beaux arts (ar-
chitecture), la bourse de 500 francs attribuée depuis plusieurs
années à M. Pierre Laurent, sculpteur, qui a terminé ses études.

La société d'histoire de France a décidé la publication des
Mémoires de Richelieu. Ces Mémoires avaient été déjà édités,
il y a une soixantaine d'années, notamment dans la collection
Michaud et Poujoulat et la collection Guizot, mais d'une façon
incomplète. On les reproduira cette fois en s'aidant des archives
du ministère des affaires étrangères et des documents dont s'est
enrichi depuis la science historique. C'est notre confrère, M. le
comte Horric de Beaucaire, secrétaire d'ambassade, qui a eu
cette idée et que la société a chargé de cette grande entreprise,
qui formera au moins vingt volumes. M. de Beaucaire, par ses
fonctions aux affaires étrangères, par son amitié avec M. Hano-
taux, son chef, par ses études antérieures (voir notamment dans
notre t. xvfii des Archives, page 368, Les machines du Plessis-
Besançon au siège de La Rochelle en 1628; et, t. Eléonore
Desmier d'Olbreuse, duchesse de Brunswick-Zell), était tout
naturellement désigné pour cette oeuvre où il aura, nous le
savons, une aimable collaboration doniestiq-ue.

Le Mémorial de Saintes, Gazette des bains de mer de Royan
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du 1er mai, sous ce titre, Les écrivains de la région : Gabriel
Audiat et Max. Tiple, reproduit une remarquable étude publiée
ces jours derniers sous la signature d'un excellent critique,
M. II.-J. Poudensan, « sur deux écrivains saintongeais de tempé-
rament différent », notre collaborateur, M. Max. Tiple, directeur
d'école à Royan, et M. Gabriel Audiat. « Ce dernier, sous le pseu-
donyme de Gabriel Aubray, commence à faire sa trouée à travers
la cohue des gens de plume » ; il vient de publier André Lemoyne,
« analyse très finement écrite de l'oeuvre de ce modeste », et les
Lettres à ma cousine... Le premier, « un poète, celui-là », auteur
d'Alsace-Lorraine et d'un recueil, De la famille à la patrie,
où « il dépeint les sentiments du premier âge, les pensées prin-
tanières de la jeunesse... »

Le méme périodique, sous ce méme titre : Les hommes de la
région : André Lemoyne, dans le numéro du 8 mai, dit : « Un
écrivain distingué, M. Gabriel Audiat, consacre à notre poète
André Lemoyne, dans la Quinzaine, une superbe étude que
nous sommes heureux de reproduire... »

Le Rappel charentais, « journal républicain » de Saintes, an-
nonce, le 27 mai, que, par suite de liquidation judiciaire de
son imprimeur, M. Ribéraud, il cesse sa publication; il était
dans sa 22° année. Avec lui disparaît aussi le Républicain de
Jonzac, qui n'était qu'une reproduction du Rappel.

Il reste encore à Saintes huit journaux politiques.

Sous ce titre : Canada, Perche et Normandie, M. l'abbé
Gautier a fondé à La Chapelle-Monligeon (Orne) une revue his-
torique paraissant tous les trois mois (abonnement : 1 franc par
an) sur l'émigration percheronne et normande au Canada pen-
dant le xvi e siècle, et donne les noms des émigrants de la Nor-
mandie et du Perché. Pourquoi n'y pas joindre ceux de la Sain-
tonge et de l'Aunis?

M. Edouard Piette a continué les fouilles entreprises par lui
en 1894 dans le gisement de Brassempouy et il en a publié le
résultat avec M. de La Porterie dans une brochure. La plus cu-
rieuse trouvaille est une statuette féminine en ivoire.

Une circulaire, imprimée à Saujon par M. J. Vinsonneau fils,
annonce la vente à l'amiable de « deux'collections scientifiques :
l'une de minéralogie, composée de plus de 1.000 échantillons
variés et classés, provenant de diverses localités, et l'autre de
paléontologie, 1.000 échantillons comprenant les périodes car-
bonifère, permienne, triasique, jurassique et crétacée », appar-
tenant à M. Chagnaud, à Saujon (Charente-Inférieure.)
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Les Archives de la 'société des collectionneurs d'ex-libris et
de reliures historiques d'avril 1898, donnent, signé de M. Jules
Pellisson, un article sur l'ex-libris de Paul Mercier, ancien ma-
gistrat à Cognac, avec sa reproduction hors texte.

La même publication dans un numéro précédent a donné, pa-
rait-il, un article sur l'ex-libris de M. Philippe Delamain, de
Jarnac.

Le Monde théâtral illustré, 8e année, programme spécial du
théâtre de la porte Saint-Martin, accompagne son compte rendu
du Cyrano de Bergerac de M. Rostand des portraits des princi-
paux artistes, qui interprètent la pièce. Celui de M. Louis Péri-
caud, premier cadet, est suivi de cette notice : « Né à La Rochelle.
Se préparait pour Saint-Cyr, lorsque la passion du théâtre le fit
débuter à Bobino en 1853 ; joue en province pendant quinze ans,
rentre à Paris où il est engagé aux Folies dramatiques, puis au
Vaudeville, à Cluny, à la porte Saint-Martin, à l'Ambigu, au
Château-d'Eau, dont il devient le directeur pendant quelque
temps. Il retourne aux Folies dramatiques, à l'Ambigu, enfin à-
la porte Saint-Martin comme artiste et régisseur général. Ac-
teur de talent, a remporté de grands succès et comme artiste et
comme auteur. »

Dans la Revue de l'art chrétien, n° de mai 1898, Mgr Barbier
de Montault étudie La généalogie du crucifix du trésor de
Cherves, appartenant à M. le comte de Roffignac, en le compa-
rant avec celui de M. Biais, d'Angoulême, celui du musée de
Cluny et celui du trésor de Trêves.

M. Meschinet de Richemond, archiviste à La Rochelle, a
communiqué au comité des travaux historiques du ministère
de l'instruction publique un travail, La Rochelaise à travers les
siècles, qui, sur le rapport de M. Langlois, a été déposé aux ar-
chives.

Le 24 mai, a été vendu par le ministère de M c Bertrand des
Brunais, notaire à Saintes, et moyennant le prix de 39.020 fr. à
M. Albert Mitonneau, propriétaire à Vénérand, le premier lot
de la terre de Vénérand, comprenant le château et la réserve,
parc, bois, prés (Voir Moniteur de la Saintonge des 28 avril
et 1 er mai) appartenant aux héritiers de Bremond d'Ars.

Vénérand, paroisse d dit lieu, sénéchaussée de Saintonge,
avec haute, moyenne et asse justice, relevait de la seigneurie
de Taillebourg. Voici la iste chronologique des divers posses-
seurs du château qu'a dressée notre confrère, M. le comte Anatole
de Bremond d'Ars :

Roland d'Authon, seigneur de Chezchevrier et de Vénérand
en 1370. Sa nièce, Jeanne de Sallebruche, dame de Vénérand,
porte cette terre en 1380 à son mari, Achard de Polignac.
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En 1428, Vénérand appartenait à Achard de Polignac, 2° du
nom, seigneur d'Escoyeux. Sa postérité le conserva jusqu'en
1600, époque à laquelle Viviane de Polignac, dame de Vénérand,
épousa Geoffroy de Sainte-Maure, seigneur de Mosnac. Le petit-
fils de ce dernier, Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac,
était seigneur de Vénérand, seigneurie qui échut à son fils
Alexis de Sainte-Maure, lequel n'ayant eu que des filles, l'une
d'elles, Judith-Huberte de Sainte-Maure, hérita de cette terre
de Vénérand qu'elle porta à son mari, Jean-Louis de Bremond,
marquis d'Ars. (Partage de l'an 1698.)

Jean André, secrétaire du roi, achète des précédents la terre
de Vénérand, par acte du 23 novembre 1719. Joseph Priquet,
seigneur de La Bussière, intéressé dans les affaires du roi, do-
micilié à Paris, acquiert Vénérand par adjudication des biens
de Jean André, du 19 août 1729.

Louis-Ignace de Karres. colonel d'un régiment suisse de son
nom, et sa femme, Anne-Louise de Réals, achètent de Joseph
Priquet « la terre, fief et seigneurie de Vénérand », par acte du
21 décembre 1741.

Jacques-Honoré-François de Sartre achète Vénérand de
MM. de Karres (sans doute fils du précédent) par acte de 1777.
Marie-Eutrope-Mélanie de Sartre, veuve de Joseph-Louis Gai-
gneron de Morin (dont un fils,. Ludovic Gaigneron, époux de
Thérèse de Sainte-Marie, dont vinrent : Maxime et Suzanne, com-
tesse de Maillé La Tour-Landry), puis épouse de Jules-Alexis de
Bremond d'Ars, décédé en 1838, laisse en mourant, le 28 no-
vembre 1872, Vénérand à ses enfants : elle avait eu cette terre
en partage en 1833 : 1° Charles de Bremond d'Ars, décédé, qui
a épousé (1870) Louise de Goullard d'Arsay ; 2° Marie-Louise-
Béatrix, morte sans alliance ; 3° Théophile-Jean-Louis, décédé ;
4° Marie-Isaure, décédée en 1879, veuve (1870) de Louis (le Goul-
lard d'Arsay ; 5° Eusèbe, décédé, laissant de Berthe de Mongis :
a) Guy ; b) Berthe, épouse de Henri Le Carruyer de Bauvais ;
c) Jean, sous-lieutenant de dragons ; d) Madeleine, mariée en
1895 à Alain Le Chartier, marquis de Sédouy, officier de cui-
rassiers; 6° Marie-Mélanie-Julie, épouse Jacques de Saint-Légier
de La Sauzaye, décédés.

Le château d'Ars, sa réserve, borderie, prairies, etc., situé
commune d'Ars, canton de Cognac, a été vendu le 23 mai par le
ministère de W Hériard, notaire à Cognac, le tout dépendant de la
communauté de Sartre et de Gaigneron de Morin, de la commu-
nauté de Sartre etJules de Bremond d'Ars, de la communauté de
Marie-Mélanie-Julie de Bremond et Jacques de Saint-Légier de
La Sauzaye, de la succession de Marie-Eutrope-Mélanie de Sar-
tre, veuve de Jules-Alexis de Bremond d'Ars ; de la communauté
de Charles de Bremond d'Ars et de Louise de Goullard d'Arsay,
et de la succession de Charles de Bremond d'Ars.

NOS ARTISTES AU SALON

PEINTURE : Louis-Augustin Auguin, né à Rochefort : Les grands
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bois ; La plage. — William Bouguereau, né à La Rochelle :
L'assaut; L'inspiration. — Henri-Eugène Callot, né à La Ro-
chelle : Légende (tirée de François Coppée). — Emile Delaille,
né à Matha : Le moulin d'Alfort. — Emma Fanty-Lescure, née
à La Rochelle : Rose et boule de neige. — Jean Geoffroy, né à
Marennes : Ecole maternelle ; La veille des prix. — Hélène de
La Jallet, née à Saint-Jean d'Angély : Roses.— Charles-Amable
Lenoir, né à Châtelaillon : Au guet ; Charmeuse. — Félix-Hip-
polyte Lucas, né à Rochefort : Portrait du jeune Mano ;
Portrait de Mue Dédette. Gabriel-Emile Nicolet, né à Pons :
Portrait de M me Oppenheim. — Gaston Roullet, né à Ars (île de
Ré), Un village de Dony-Ba ; Faubourg de Hué (Annam).

DESSINS ET AQUARELLES : Callot, ci-déssus . nommé : Effet du
soir à Saint-Maurice, près La Rochelle (pastel).— Emile Demé,
né à La Rochelle, résidant à Tarbes : Platins marins environs
de La Rochelle . (pastel).

SCULPTURE : Pierre Laurent, né à Montluçon, pensionnaire de
la ville de La Rochelle : Portrait de MM . Lansiaux (buste en
plâtre).— Fernand Raphaël, né à Saintes : Portrait (médaillon).

ART DÉCORATIF : Louis Lessieux, né à Rochefort : Rose et
chardon (aquarelle décorative).

GRAVURE : William Barbotin, né à Ars en Ré : La barque de
Dante (d'après Delacroix, gravure au burin). — Pierre-Frédéric
Barré, né à Archiac : Portrait de Léon Bourgeois, ancien mi-
nistre ; Trois portraits (gravure au burin). — Henri Sicard, né
à Rochefort, gravure sur bois, d'après Maignan.

CONFÉRENCES. — A La Rochelle, le 14 mai, Cyrano de Berge-
rac, par M. Bedeau ; le 25, A travers le Canada, par M. Henri.
Lorin, professeur de géographie coloniale à l'université de Bor-
deaux. Voir compte rendu dans le Courrier de La Rochelle du
29 mai et la Charente-Inférieure du 1 " juin ; le 4 juin. La situa-
tion de l'oeuvre des cercles catholiques dans le mouvement
social contemporain, son action, sa doctrine, par M. le baron
Amédée Oudet ; compte rendu dans l'Echo rochelais du 7; le
11, L'Alsace et la Lorraine, par M. Th. Ruyssen ; le 18, Le nou-
veau domaine de la science électrique, par M. A. Turpain, de
La Rochelle, professeur de physique à la faculté des sciences de
Bordeaux ; compte rendu clans la Charente-Inférieure du 22 et le
Courrier de La Rochelle du 23. — Le 20, à Nantes, Les oeu-
vres de mer et la maison du marin à Nantes, par M. Gabriel
Audiat ; compte rendu dans l'Espérance du peuple et le Nou-
velliste de l'ouest du 22; voir aussi. le Moniteur de la Sain-
tonge de Saintes ; le 2 juin, au temple de Nantes, à l'occasion du
3 e centenaire de l'édit, L'édit de Nantes au point de vue histo-
rique, par M. Weiss, qui a longuement cité l'ouvrage de notre
collaborateur, M. le marquis de Granges de Surgères, relatif à
l'état civil des églises réformées de la Loire-Inférieure, et a
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affirmé, une fois de plus, l'intérêt très puissant des publications
de ce genre.

ERRATUM. - Revue, xvni, p. 170, § 3, article Sallé, ligne 7,
lire : né à Saintes le 18 octobre 1877 et non 1870; p. 195, § 2 :
« Il est fâcheux qu'on ait été obligé de remplir les ouvertures des
fenêtres du clocher de l'abbaye. » Ces fenêtres n'ont été bou-
chées que provisoirement pour opérer les réparations.

NOTES D'ETAT CIVIL

I. - DÉCÈS

La société des Archives a une perte de plus à déplorer.
Le 26 mai, après une très courte maladie, à Larroque, pavil-

lon Peiresc, commune de Saint-Pierre de Nogaret, près Gontaud
(Lot-et-Garonne), est décédé Jacques-Philippe Tamizey de,
Larroque, *, A. Q, correspondant de l'institut, membre du
comité de publication de la société des Archives, un de nos
plus grands savants de la province et fécond écrivain, dont
l'amabilité égalait le savoir.

Il était né à Gontaud, le 30 décembre 1828, d'Alexandre Ta-
mizey de Larroque et de Marie-Elisabeth-Pauline Delmas de
Grammont. Il eut pour parrain son oncle, officier de cavalerie,
depuis général de division et député, Jacques-Philippe Delmas
de Grammont, grand-officier de la légion d'honneur, auteur de
la loi qui porte son nom, né (1796) et mort (1862) à Miramont en
Agenais où, le 3 octobre dernier, le filleul inaugurait son buste.
(Voir Revue, xvn, p. 394.)

Il appartenait à l'une de ces vieilles familles vivant noblement,
classe intermédiaire entre la noblesse, avec laquelle elles
frayaient et s'alliaient, et entre la petite bourgeoisie, propriétaires,
marchands, où elles se recrutaient pour arriver progressivement
à la noblesse. A l'échevinage, au présidial elle avait presque ac-
caparé les places et se les transmettait héréditairement, sachant
se faire pardonner cette espèce de monopole par ses services
continuels, son intelligence, sa bonne renommée. Pendant trois
siècles, les Tamizey ont fourni à la petite ville de Gontaud plus de
vingt maires, premiers consuls, jurats, échevins, lieutenants du
roi, collecteurs, syndics de l'hôpital, de la fabrique; et grâce à ces
dévouements l'hôtel de ville de Gontaud ne faisait pas trop mau-
vaise figure à côté du vieux château des Biron. Aussi quand notre
confrère faisait l'histoire de Gontaud, c'était un peu l'histoire
des siens qu'il racontait. La famille, dans le même temps, don-
nait des officiers à l'ancienne armée française, cinq dans la se-
conde moitié du xviiI e siècle, un au régiment de la reine, un qui
passa au service du roi d'Espagne et trois qui servirent dans les
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gendarmes du roi, ce corps d'élite dont Duruy a'dit qu'il ne le
cédait en réputation qu'aux mousquetaires.

Le personnage le plus marquant fut le trisaïeul de notre con-
frère, Jean Tamizey (1660-1750), fils et petit-fils de consul, qui
pendant sa longue vie exerça les charges les plus hautes de la
petite cité. D'abord avocat, chargé des intérêts du duc d'Ai-
guillon vers 1692, il était lieutenant du roi en novembre 1702
lorsqu'il passa contrat de mariage avec Suzanne du Pouy de
Bonnegarde, fille d'André du Pouy, seigneur de Bonnegarde,
et de Marguerite de Malvin. Les du Pouy de Bonnegarde sont
d'origine chevaleresque, et par les Malvin, les Tamizey touchent
à la noblesse de France. C'est ainsi que notre grand érudit
cousinait avec un autre de nos confrères, le marquis Elie de
Dampierre, décédé en 1896, son compatriote. Lorsque le vieux
conseiller du roi, ancien maire, mourut chargé d'ans et d'hon-
neurs, il eut la consolation de laisser sept enfants dont Antoine
Tamizey, sieur de Larroque, était l'aîné. C'est lui qui a continué
la descendance.

Né en 1703, Antoine se fit recevoir avocat au parlement de
Bordeaux, revint faire un stage au barreau de sa ville natale,
pour obtenir la place de procureur du roi, alors vacante au siège ;
mais cette charge qu'il géra de 1728 à 1734 lui fut enlevée par
un rival, qui parvint à faire revenir le fils du • duc d'Aiguillon,
engagiste du duché d'Agenais, et par lui le roi, sur cette nomi-
nation, sous prétexte qu'il était peu ordinaire de voir deux sur
trois des postes importants de la juridiction occupés par le père
et le fils. Antoine, dégoûté des honneurs par le long procès où
il n'avait pu faire triompher son bon droit, refusa, à la mort de
son père, ce titre de lieutenant du roi et de juge, pour lequel
il avait cependant versé une assez grosse somme. •

Le bisaïeul du défunt fut souvent appelé à la première charge
consulaire par la confiance du corps de la jurade, et il est sur
la liste des magistrats municipaux, celui qui. à travers 200 ans,
a le plus longtemps occupé cette fonction ; il y fut souvent
même maintenu deux et quelquefois trois ans, malgré l'usage
qui voulait que cette dignité fût simplement annuelle à Gon-
taud. Marié en 1750 avec Anne de Massoneau, fille de bour-
geois vivant noblement, et dont la gentilhommière nommée,La
Carrère, dans la commune de Fauguerolles, était une des deux
propriétés du défunt, il eut plusieurs enfants ; l'aîné, Jean-Pierre
Tamizey de Larroque, embrassa d'abord la carrière militaire, et
après avoir reçu un certificat de noblesse délivré par quatre
gentilshommes agenais et contresigné par le gouverneur de la
province, il alla rejoindre ses cousins germains les Tamizey de
Lamothe dans le corps d'élite des gendarmes de la maison du
roi. Il entra dans la 2 e compagnie, dite gendarmes anglais, et
tint garnison à Versailles et à Lunéville ; il était sous les ordres
du lieutenant général marquis d'Autichamp, frère du héros
vendéen, et les archives de la famille contiennent des lettres
charmantes écrites par 'pet aimable chef « A monsieur Jean-

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



— 220 —

Pierre de Tamizey, gendarme anglois, chez madame sa mère. »
Ayant pris sa retraite encore jeune pour se marier avec de-

moiselle Anne-Germaine T. de Montardit, descendante d'une
vieille famille, et dont la mère était une Laville-Monbazon, l'an-
cien officier de cavalerie, devenu beau-frère du chevalier de
Cours, se consacra entièrement à l'amélioration de la terre pa-
trimoniale de Larroque et à l'administration de la juridiction de
Gontaud, conformément aux traditions de la famille. Louis XVI
le nomma premier consul en 178G. On voit aux archives dépar-
tementales de la Gironde sa démission en 1789 : elle ne fut pas
acceptée ; il conserva cette charge un an de plus. Pendant la
révolution il était très surveillé : parent d'émigrés, neveu de
Xavier de Massoneau, prêtre déporté, descendant ou allié de
nombreuses familles nobles (1) — son cousin germain, Joseph T.
de Lamothe, avait été décrété d'accusation par le comité révo-
lutionnaire de Saintes (2) — pour lui tout était à craindre. Pour-
tant il ne cessa jamais d'assister à des messes dites en cachette
par des prêtres insermentés. Il fut maintenu comme notable sur
les listes du corps municipal qui avait remplacé l'antique jurade,e obligé même à un moment d'accepter, comme ancien officier,
les fonctions de commandant en second de la garde nationale ;
il empêcha beaucoup de mal et parvint même avec quelques
hommes de coeur à débarrasser le pays du citoyen Peine, curé
constitutionnel et procureur de la commune, qui alla rejoindre
dans les cachots de Bordeaux les malheureux que ses dénon-
ciations y avaient envoyés. Au rétablissement du culte (1801),
l'évêque d'Agen Jacoupy récompensa Jean-Pierre Tamizey de
Larroque de sa foi et de son dévouement en le nommant con-
seiller de fabrique. Il mourut en 1827. Quelques semaines plus
tard, il aurait eu le bonheur de voir entrer sous le toit de sa
vieille maison de Gontaud, la plus charmante, la plus spirituelle
et la meilleure des femmes, Elisabeth-Pauline Delmas de Gram-
mont (1802-1888) qui devait illuminer pendant soixante ans cette
petite ville par sa bonté et sa charité (3).

Le père du défunt, Alexandre Tamizey de Larroque, né en
1786, avait servi la messe dans les granges où se réfugiait la

(1) Alliances avant 1789: De Fages, du Pouy de Bonnegarde, de Massoneau,
de Montardit, d'Ariscon, de Duchoissy, de Séovaud de Lourmade, de Galz
de Malvirade, de Pichon, etc.

Dans l'ascendance on trouve les Laville-Monbazon, les Malvin de Mon-
tazet, les du Faur, les Montpezat, les du Puy de Longuetille et cent autres
familles.

(2) C'est de ce Joseph Tamizey de Lamothe, mort garde du corps, qu'il est
question dans la notice : • Un petit-neveu de Chateaubriand, Edouard de
Blossac. (Agen, imp. Lamy, 1877, in-8°, 35 pages.) D'un robuste appétit il lui
fallait un supplément de ration. « Bon garçon et gascon, on l'aimait fort. C'est
son père qui avait, disait-il, un prunier qui lui rapportait quinze cents livres
à lui tout seul. »

(3) Elle était fille du colonel de Grammont, le héros de Wissembourg, et
de demoiselle de Vi vie du Vivier d'Agnac. « Fils d'un héros et d'une sainte o, a
pu dire sans exagération son fils, en biographiant le frère de Pauline, le
général législateur J.-Philippe Delmas de Grammont.
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nuit le culte proscrit, et il avait conservé des horreurs de ce
temps un souvenir tel qu'à la première nouvelle de la révolution
de 1848, il donna sa démission de maire et, craignant un retour
de 93, passa prudemment en revue et fourbit les nombreuses
armes que lui avait laissées son père. Lieutenant de la garde
nationale sous la restauration, adjoint en 1830, puis maire de
1840 -à 1848, il se montra administrateur zélé et déploya dans
plusieurs circonstances difficiles un vrai courage civique. Un
jour, dans une émeute causée par le prix exagéré du blé, il
sauva, au péril de la sienne, la vie d'un homme que la rumeur
populaire accusait faussement d'accaparement, et qu'on allait
jeter à l'eau. Déjà octogénaire, il fut conseiller municipal sous
la mairie de son fils, et quand à 90 ans il mourut en janvier 1876,
il avait eu la joie de voir le nom de ce fils consacré par la
renommée et ses succès reconnus officiellement.

Ce n'était pas sans quelque répugnance qu'il avait yu son
fils se donner à la littérature, « cette carrière où l'on meurt de
faim ». Habile agriculteur, homme d'ordre et d'économie, il re-
grettait qu'il ne suivît pas sa propre voie. Vivre sur son domaine
en le cultivant, au milieu de compatriotes à qui on rend service,
exercer ce patronat antique que la démocratie révolutionnaire
ne connaît presque plus, échange héréditaire , de bienfaits, de
protection d'une part, de respect et de cordialité de l'autre,
quoi de plus beau, quoi de plus digne ! Il n'ouvrit les yeux que
lorsque l'institut de France eut admis ce fils, qui n'est pas agri-
culteur-propriétaire, et il comprit alors qu'il y avait encore une
manière d'être utile à ses' concitoyens et de servir sa patrie; il
s'endormit content, trois semaines après.

Elève de l'école primaire de sa ville natale, Philippe Tamizey
apprit le latin du curé de Gontaud, Alexandre d'Escures, ancien
émigré, parent et ami de la famille. A onze ans, il fut mis au
collège voisin de Marmande, où il se fit . remarquer par sa vive
intelligence ; déjà il s'occupait d'archéologie comme il le rappelle
dans la , préface de la Notice sur Mauvezin, par M. l'abbé
Allis. Après 3 ou 4 ans, Marmande n'avait plus rien à lui ap-
prendre. Il fallut chercher ailleurs. Le supérieur du collège
ecclésiastique de Bazas, fort fréquenté des familles du sud-ouest,
voulut avoir un élève si brillant. Mais le père, cet ardent roya-
liste, qui avait servi la messe pendant la terreur, était un de ces
libéraux, à la façon du Montlosier de la restauration, unissant
dans un même amour le trône et l'autel, dans une même crainte
la congrégation et le parti prêtre. Il avait conservé de son pas-
sage dans une institution laique d'Agen des préjugés singuliers
contre l'éducation cléricale. Il résista à toutes sollicitations ;
son fils fut mis au lycée de Cahors, très florissant alors. Il
passa quelques années sur les bancs où M. de Freycinet l'avait
précédé, où allait le suivre Léon Gambetta. Son séjour à Ca-:
hors a fait époque dans les annales de l'établissement. En de-
hors de ses devoirs journaliers il traduisait en vers français
Virgile et même Lucrèce, qu'il présenta à son professeur étonné.
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Aussi le maitre consulte-t-il parfois l'élève, et s'il lui arrive d'al-
térer un peu le sens d'une phrase, il est sûr que la faute ne pas-
sera pas sans protestation. Le jeune latiniste alla même unjour
jusqu'à écrire au ministre de l'instruction publique (c'était
Salvandy, 1840-48) pour lui reprocher d'avoir estropié un texte
dans son discours à la Sorbonne et d'avoir commis une erreur
historique. Sa vocation critique se dessinait de bonne heure.
Grand tapage dans l'administration universitaire. La lettre était
signée « un élève de rhétorique du lycée de Cahors ». L'écriture
avait trahi l'anonymat. Le recteur irrité tança vertement l'au-
dacieux. Plus tard, le grand-maitre de l'université et l'ex-élève
de Cahors se rencontrant et ayant ensemble les meilleuresrela:
tions, riaient beaucoup de la colère du recteur et s'amusaient
fort de ce zèle intempestif.

Les études terminées, T. de L., sous l'impulsion d'un profes-
seur, était fouriériste et tentait de s'enrôler parmi les phalansté-
riens, dont peu de temps après, avec son rare bon sens, il écri-
vait : « Tas de charlatans !» Mais il n' était poin t bachelier. D'abord,
à cette époque, on ne se présentait que rarement à l'examen ; il
a fallu la loi du volontariat pour que tous les cancres voulussent
are bacheliers afin d'éviter deux ans de service militaire. Ajoutez
que l'horreur profonde de la mathématique qu'il poussait à
l'extrême ne lui permit pas d'acquérir le parchemin officiel, ce
qui ne l'a pas empêché d'être de l'institut, disait-il, « mais qui
ne lui eût pas permis d'être pion ou commis de l'université à
1,200 francs, s'il eut eu absolument besoin de cela pour vivre. »

Il fallait choisir un état. Il fut sur le point, conseillé par ses
oncles Del mas de Grammont,de s'engager dans l'armée d'Afrique;
mais son extrême myopie, les supplications de sa mère l'en dé-
tournèrent. Il passa quelques années à chercher sa voie, étu-
diant, notant sans but, au hasard, lisant tout livre d'histoire qui
lui tombait sous la main. Il eut bien vite épuisé la bibliothèque
paternelle, où l'on ne voyait guère qu'Anquetil, l'inévitable Vol-
taire et quelques romans, Tom Jones, auxquels s'adjoignit bientôt
la sentimentale Case de l'oncle Tom (1852) qui nous a fait verser
tant de larmes ; puis, et c'était là une bonne fortune, quelques
classiques, grecs et latins, fonds d'un grand oncle, Régis de
Tamizey, vieux garçon, grand humaniste, féru de Virgile et
surtout d'Horace. Ces vénérables bouquins avaient eux aussi
souffert de la révolution ; ils en conservaient le stigmate ; le
de avait été religieusement gratté. En même temps, l'apprenti
paléographe visitait les coffres des paysans et y découvrait
d'affreux grimoires, qu'il déchiffrait à sa grande joie et tradui-
sait à la stupéfaction des bonnes gens.

Cependant l'histoire qu'il étudiait dans les parchemins et les
imprimés se faisait sous ses yeux. L'année de la grande peur se re-
nouvelait presque ; 1848 semait l'effroi partout : on voyait déjà la
guillotine en permanence, les assignats forcés et les prêtres per-
sécutés, déportés, massacrés. « Entre un père royaliste qui venait
de . démissionner et une mère qui poussait la religion jusqu'à la
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sainteté », le jeune homme, alors imbu d'idées libérales, était
un peu gêné. Plus tard il citera ce mot de Batbie : « Je com-
prends celui qui est républicain à 20 ans ; je plains celui qui
l'est encore à 40. » A ce moment, il se contente de voir passer
les événements, et ils étaient intéressants ; l'imberbe observa-
teur les suivait sans s'y mêler, s'y intéressant surtout à cause de
son oncle qui y joua un rôle et comme soldat et comme législa-
teur. Arrive « l'opération de police un peu rude » ; le général de
Grammont, député de la droite, refuse d'y participer; si, comme
plusieurs autres, Montalembert par exemple, il accepta de faire
partie de la commission consultative, il ne tarda pas à se
tenir à l'écart, refusant le bâton de maréchal qui lui fut offert.
Il tomba, comme les autres généraux africains, dans la dis-
grâce de l'empereur qui ne l'admit pas à faire les campagnes de
Crimée et d'Italie, où il aurait pu déployer ses rares talents mi-
litaires. Le neveu, bien entendu, reflétait les opinions de son
oncle pour lequel il avait une profonde vénération ; et si en 1860
il accepta d'être maire de Gontaud, ce qui fut cause que plus
tard on lui fit attendre plusieurs années la croix de la légion
d'honneur, il le fit pour servir sa commune et ses concitoyens, et
non par dévouement au gouvernement impérial.

En attendant, en désirant autre chose, il continuait à tra-
vailler dans les livres, dans les paperasses des particuliers,
dans les archives des villes voisines, Agen, Bordeaux. Mais,
comme toutes les jeunes imaginations, il rêvait de la capitale.
Paris l'attirait, le fascinait. Là il pourrait se livrer librement à
ses recherches, à ses études favorites; il y avait archives et bi-
bliothèques, une société d'esprits cultivés ; on pouvait y échanger
ses idées plus aisément qu'à Gontaud ou à Marmande, causer
avec Villemain, qui n'était pas commode tous les jours, avec
Sainte-Beuve, voir Lamartine dans sa double auréole de poète
et d'orateur populaire, apercevoir Olympio, frayer avec ces
jeunes dont les journaux chantaient les succès.

Enfin, le père céda devant la constance de son fils malgré
ses craintes, et consentit à laisser l'étudiant s'embarquer sur la
mer orageuse de Paris et de la littérature. Mais, en homme
prudent, en père prévoyant, il limita la durée du voyage au
budget. Quatre cents francs devaient suffire pour quelques se-
maines de séjour ; le temps de s'assurer que Paris n'était
pas un mythe. Quatre cents francs ! Les dépenses du voyage
payées, que devait-il rester à l'adolescent pour vivre? Le père
rigide avait mal calculé et compté sans l'énergie de son fils,
peut-être sans sa sagesse et son économie. Il devait rester à
Paris quelques semaines à peine ; il y passa plusieurs mois.

Comment fit-il ? Il fallait bien se loger quelque part et
manger quelquefois. Lui enfant de bonne famille, très -bien
élevé, il ne pouvait coucher sous les ponts, dans les carriè-
res à plâtre, ou même sur les marches plus littéraires de l'O-
déon. Pour 15 francs par mois, il avait un cabinet noir sous les
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combles ; 1 mètre 80 de long, lui en avait 1 mètre 84 ; sa tête
touchait au plafond, il ne pouvait s'y promener que courbé.

Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans !

Voilà le couvert, voici le vivre ‘: à midi, 2 sous de pain et
2 sous de groseilles, grignotés, hélas ! dévorés sur un banc du
Luxembourg, le tout arrosé de l'eau gratuite de la fontaine de
Médicis ; heureusement il était abstème : et toute la journée pio-
chant, copiant, étudiant, amassant des matériaux. Le soir, il
mangeait à une pension de 1 franc 10 centimes.

Qui aurait pu tenir à un régime pareil ?. Heureusement deux
ou trois fois par semaine des parents l'invitaient à dîner. S'il y
faisait honneur ! Son appétit naturel — il nous disait lui-même, au
banquet du 25 septembre 1886, « qu'il était une bonnelfourchette »
— s'était aiguisé de la privation. Il effrayait ses convives. Son
oncle le général, bien que gros mangeur, le plaisantait, sans lui
faire perdre un coup de dent. C'était plaisir de l'entendre, plus
tard, avec sa verve gasconne, raconter les incidents de ces
repas de Pantagruel et les anecdotes amusantes. Il mimait sur-
tout le désespoir muet, mais indigné, d'une vieille tante, fort
avare, qui voyait disparaître en un clin d'oeil tout ce qu'elle
avait largement pourtant préparé, et cette insatiable voracité qui
la dispensait « d'accommoder les restes ».

A la fin tout s'épuise, même les 400 francs des largesses pater-
nelles, même la bourse d'un étudiant qui se réduit à ne dépenser
que 1 franc 80 par jour. Celui-ci, en spéculant sur son estomac,
en se réduisant à la portion à peine congrue, avait résolu le
problème : mourir de faim pour vivre plus longtemps à Paris. Il
revint au logis, « traînant l'aile et tirant le pié », mais empor-
tant des amas de notes, des provisions de voyage et de plus une
caisse de livres. Et certainement seul son père eut pu dire qu'il
avait fait des folies en achetant des bouquins sur ses économies.

Docile aux volontés paternelles, respectueux jusqu'à la crainte,
le provincial se résigna à s'occuper des propriétés. Le domaine
s'était accru et les forces du chef de famille sexagénaire ne suffi-
saient plus. Nécessité de surveiller les métayers, régler les
comptes, contrôler les travaux, ordonner les labours et la taille
de la vigne, préparer les vendanges. Ce grand jeune homme,
myope et distrait, plus occupé de la pensée intérieure que des
vendangeuses qui grappillaient, n'inspirait qu'un respect très
modéré, et sa bonté poussée jusqu'à la faiblesse ne rehaussait
pas son autorité. Soliveau de la fable, dirait un lettré; babouin,
exclameraient les Saintongeais, épouvantail des moineaux qui,
au bout de quelques minutes, rient à la barbe du fantôme.

La corvée qui lui était le plus pénible était d'aller tous les
matins, dès le point du jour, dans une métairie à trois ou qua-
tre kilomètres, panser les pigeons. On tenait aux pigeons parce
qu'il y avait un colombier, dernier vestige féodal. Ces volatiles
n'entraient point en partage avec les colons, qui ne les nour-
rissaient pas ; mal soignés, ils désertaient ; et si le métayer était
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chargé de leur donner à manger, peut-être songerait-il d'abord
à ses poules. Ne faut-il pas que tout le monde vive? « Moussu Phi-
lippe » partait donc mélancoliquement monté sur un grand che-
val jaune, et accomplissait sans enthousiasme son pèlerinage
quotidien. Mais dès que grains et garouil avaient été libéralement
distribués, il s'asseyait sous un arbre et déjeunait à son tour de
quelques pages d'Horace ou de Virgile.

A son premier voyage il avait éprouvé que l'érudition ne nour-
rit pas son homme à Paris ; il s'orienta du côté dé la littérature
pure ; et quand il eut obtenu de son père la permissionde re-
tourner à Paris, il partit avec les poches garnies, non plus
d'espèces sonnantes, mais de ressources au moins équivalentes :
un grand roman, dix nouvelles, un drame en prose, une tragé-
die en vers, quelques poèmes, des satires, trésors qui, mon-
nayés, devaient lui assurer une longue existence. La Revue des
deux mondes renvoya le roman, mais avec des éloges ; elle
n'imprimait que les romans des hommes célèbres ; faites-vous
connaître d'abord. Le Théâtre-Français refusa la tragédie, et le
drame se traîna indéfiniment dans tous les cabinets des direc-
teurs ; les autres oeuvres n'eurent pas meilleur destin. Seules
quelques poésies parurent et une parodie d'Hernani ; le suc-
cès toutefois ne se traduisit pas par des pièces de cent sous. Il
revint à ses premières amours, et continua ses privations pour
prolonger son séjour à Paris.

C'est vers cette époque (1855) qu'il se maria. Il y avait de par
le monde une cousine germaine, fille du chevalier de Boéry
et de Marguerite-Henriette Delmas de Grammont, un ange de
douceur et de bonté. Au commencement de janvier 1856 il
épousa Mile Marie-Nathalie de Boéry. Ce fut le bonheur parfait.
Il dura peu. Au bout d'un an la jeune femme mourut en mettant
au jour un fils qui ne vécut que quelques heures et fut inhumé
dans le cercueil de sa mère. Sentant sa fin, elle voulut par tes-
tament donner tout à son mari. Lui refusa d'envoyer chercher le
notaire, et poussant plus loin le désintéressement il restitua la
dot jusqu'au dernier sou, n'acceptant même pas de son beau-
frère une indemnité de 18,000 francs que celui-ci lui offrait
pour rembourser la corbeille de noces, une année de séjour, les
voyages et frais divers ; il n'accepta que les volumes superbe-
ment reliés de la Biographie Michaud et encore parce qu'ils lui
furent envoyés anonymement.

Sa douleur fut extrême et le désespoir l'assaillit. Mais concus-
sus surgo : ce rude coup le ramena à Dieu. Il était croyant, il
devint pieux. La foi de sa jeunesse, la foi de sa mère, se réveilla
avec force ; un moment il voulut se faire prêtre. Un saint ecclé-
siastique lui fit ajourner cette résolution, et le décida à attendre
trois ans avant de quitter le monde. C'est à ce chagrin, c'est à
cette ferveur qu'est due la traduction de l'Imitation de Jésus-
Christ, restée inédite, malgré les encouragements reçus de
hauts personnages : N. de Wailly, le P. Lacordaire, Louis
Veuillot, et autres. Ce travail l'amena à étudier la question si
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controversée de l'auteur de l'ouvrage, et son premier livre fut
Preuves que Thomas A Kempis n'a pas composé l'Imitation de
N.-S. Jésus-Christ (1862), extrait des Annales de philosophie
chrétienne. Il était entré bravement dans la lutte contre les
Allemands ; l'un d'eux alla même jusqu'à le traiter plus tard
d' « insigne polisson ». L'épithète que lui traduisit M. Gaston
Paris, provoqua un accès de rire dont il faillit étouffer. « Jamais
je n'ai vu homme outragé rire de si bon coeur, » disait l'éminent
philologue.

Cependant il était dans ses 32 ans. Son père désirait ardemment
voir son nom se perpétuer; il insistait, menaçait. Lui s'obstinait ;
il n'y avait que trois ans que la mort avait frappé. Sa mère, qui
l'avait accompagné dans son 4 e voyage à Paris, le priait; enfin, le
10 juillet 1860, après une dernière crise de larmes et de regrets,
il se résigna ; quelques heures après, il était marié. Il épousait
une autre de ses cousines germaines, Olivia-Marie-Henriette
Delmas de Grammont, fille d'Urbain Delmas de Grammont,
ancien garde du corps de Charles X, receveur des finances à
Paris, et de Marie-Alexandrine de James. De ce mariage sont
issus cinq enfants, trois morts en bas àge ; une fille non mariée
et François-Philippe-Henri, né le 9 octobre 1865, seul repré-
sentant masculin du nom, qui vivait avec son père, près duquel
aimaient à le voir respectueux, attentif, empressé, tous ceux
qu'attirait au pavillon Peiresc l'amitié du défunt, édifiés de ce
dévouement sans faste, et de cette admiration si constante.

Fixé à Gontaud, Tamizey, par respect pour les traditions de
famille, se laissa nommer maire sans ambition, sans enthou-
siasme, mais avec le désir sincère de faire le bien ; il porta dix
ans l'écharpe (1860-1870). Ce que fut son administration, nous
n'avons pas à le raconter ; il sut faire profiter sa commune de ses
nombreuses relations et mit ses amitiés littéraires au service de
la voirie urbaine. Il assainit la ville, fit des trottoirs, créa un
réseau de chemins, un bureau de poste, réforma l'hospice et le
bureau de bienfaisance, fonda une société de secours mutuels.

Son premier devoir avait été de visiter les archives de Gon-
taud. Il trouva « ces vénérables paperasses éparses dans les
greniers du petit hôtel de ville, exposées aux dangers de l'eau
des gouttières et de la dent des souris. » Il les rangea avec soin
dans un placard dont l'achat fut sa première dépense d'adminis-
trateur; il sauva ainsi les antiques Coutumes de Gontaud qui
gisaient honteusement dans la poussière, à peine protégées par
un parchemin en partie lacéré, et il les imprima dans le t. VIII
des Archives historiques de la Gironde. Grâce à la bienveil-
lance de deux préfets, protecteurs des recherches historiques,
Alphonse Paillart, ancien élève de l'école des chartes, et Paul
Féart, il avait obtenu la communication des dossiers des ar-
chives départementales, et après Gontaud il songeait à l'histoire
des diverses communes de l'Agenais. D'autres occupations sur-
vinrent, et l'incendie de 1895 anéantit à jamais tous ses projets
de monographies locales.
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Ne pouvant plus obtenir une gare à Gontaud qu'un précédent
maire avait, lors du tracé de la ligne ferrée de Bordeaux à Tou-
louse, repoussé parce que la fumée des locomotives incendie-
rait les récoltes!! il avait rêvé de rendre à sa ville natale, jadis
ville royale, chef-lieu de juridiction avec tribunal, barreau, par-
quet, casernes, une partie de son ancienne importance en la fai-
sant chef-lieu de canton au moyen de quelques communes limi-
trophes. Il avait la promesse formelle du ministre de l'intérieur,
ami personnel, dès que la population aurait atteint le chiffre de
1,500 ; il y manquait quelques dizaines, quand il quitta la mairie.
Aujourd'hui Gontaud n'a pas plus de 1,180 habitants. Un second
projet était d'acheter l'ancien château, style Louis XII, des
Verdun et des Montferrand, pour en faire l'hôtel de ville
avec jardin public. (Voir deux photogravures du château dans
Le maréchal de Biron et la prise de Gontaud (1897). Il fallait
encore deux ans de mairie. Mais au •4 septembre, Tamizey dé-
missionna comme son père en 1848, et son grand'père en 1789.

Eloigné des affaires, il n'en continua pas moins son concours
à sa ville. Président de la fabrique de 1870 à 1892, dont il fut
ensuite président honoraire jusqu'à sa mort, il s'occupa de la
restauration de la vieille église romane, une des plus vastes de
l'Agenais. Il y eut des difficultés : le curé voulait un peu trop
détruire ; le conseil municipal, par esprit de système, ne vou-
lait pas qu'on touchât à une pierre. Pendant que Tamizey, qui
ne jouissait que d'une modeste aisance, avec quelques autres
fabriciens répondait sur sa fortune personnelle des . 80.000 fr.
de travaux non régulièrement autorisés, — beau trait de désin-
téressement, qui n'est pas le seul, — le conseil municipal qui
venait de laiciser l'école des filles, refusait une somme de
12.000 francs offerte par l'état. Cette fois la bêtise était trop
forte. Les électeurs protestèrent en venant chercher dans sa re-
traite studieuse le citoyen généreux et intelligent qu'on avait
eu la sottise et l'ingratitude de laisser de côté. En mai 1884, ils
l'amenèrent triomphalement à l'hôtel de ville ; au premier tour
de scrutin ils l'élurent seul de son opinion et, au second tour,
ils lui adjoignirent quatre autres de ses coreligionnaires, et
cela sur son appel direct, unique acte de politique locale qu'on
obtenait de lui depuis quatorze ans, Il se crut obligé par recon-
naissance de suivre assidûment, tout en s'y ennuyant beaucoup,
les séances du conseil, y disputant pied à pied le terrain con-
servateur, conduite qui déplut en haut lieu et qu'on lui fit payer
plus tard. Mais Gontaud a un fort beau monument. J'ai pu ad-
mirer, l'an dernier, le chœur roman restauré, où un grand éru-
dit du midi, M. l'abbé Dubarat, nous disait la messe ; la splen-
dide façade du mil e siècle conservée et l'immense nef entièrement
reconstruite. Voilà qui restera de son passage à l'administration
des affaires communales de Gontaud.

Ses oeuvres littéraires ou érudites ont une plus grande impor-
tance et lui ont valu une réputation hors ligne. C'est en 1856-
1861 que parurent ses premiers articles signés de revue, dans
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la Correspondance littéraire de Ludovic Lalanne, qui vient de
mourir peu de temps avant son vieil ami, et dans les Annales
de philosophie chrétienne de Bonnetty. Le plus remarqué fut
celui qui signalait « quelques erreurs de l'Histoire de France
de M. Henri Martin »; et quand en 1869 l'institut accorda un
prix de 20.000 francs à cette Histoire trop surfaite, le futur
correspondant de l'institut fit cette jolie épigramme :

Notre institut toujours étonnera le monde.
Vingt mille francs, Martin ! certes la somme est ronde ;
Mais si l'on compte bien, l'on voit avec terreur
Que ce n'est même pas quatre sous par erreur.

Depuis son premier livre Thomas A Kempis (1862), les notes,
les volumes, les brochures se succédèrent avec une régularité pour
ainsi dire astronomique. Ce fut avec M. Léopold Delisle, son
ami, un des plus puissants travailleurs de notre temps. Le nom-
bre de ses productions en tous genres est considérable. An-
drieu, dans sa Bio-Bibliographie de l'Agenais (1887), en cite
une partie, qu'un supplément en 1891 ne complétait pas ; le
chiffre s'en est accru depuis. Il ne se passait guère de mois
sans qu'il parût quelque chose de lui, simple note ou étude dé-
veloppée. Les recueils de sociétés savantes lui étaient largement
ouverts; et comme son érudition était un peu encyclopédique, il
avait des articles locaux pour toutes les provinces. Comme son
cher Peiresc avait eu des correspondants dans toutes les ré-
gions, ce lui était une occasion de révéler à chaque départe-
ment une illustration ignorée. Le chiffre des Correspondants de
Peiresc imprimés s'élève à 21 ; il doit y en avoir 30; le tout, y
compris les dix volumes des Lettres de Peiresc, devait former
un total de cinq à six mille documents précieux.

« Son oeuvre est surprenante par sa masse et plus encore par
les dessous extraordinaires qu'elle suppose. Il vivait clans une
familiarité douce avec les hommes du xvi e et du xvii e siècle. »
Il a abordé tous les sujets, ne dédaignant pas les plus minimes
dès qu'ils pouvaient révéler un trait de moeurs, ou mettre à la
lumière un fait ignoré, un document inédit relatif à sa chère
province. De l'emplacement d'Uzellodunum, La bibliothèque
et le Vignoble de M 11' Gonin; Les terrines de Nérac; Inven-
taire du château de Nérac en 1598 ; Notice sur la ville de Mar-
mande, sur la commune des Hautesvignes, sur Bayonne, Dax ;
Sonnets d'Olivier de Magny ; Mazarinades inconnues. Les per-
sonnages célèbres y ont leur place : Mascaron, évêque d'Agen;
Salluste du Bartas; Bertranci d'Echaus, évêque de Bayonne ;
Arnaud de Pontac, évêque de Bazas ; François de Noailles,
évêque-de Dax ; Jean de Monluc, évêque de Valence ; Louis de
Rechignevoisin de Guron, évêque de Tulle ; Florimond de Ray-
mond; Guillaume du Vair ; Belzunce, évêque de Marseille ;
Voltaire et Louis Racine ; le cardinal d'Ossat ; le cardinal d'Ar-
magnac ; Marca, archevêque de Toulouse et de Paris ; Christo-
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phe et François de Foix-Candale, évêques d'Aire ; les bénédic:
tins Martianay, du Laura, Bernard de Montfaucon, Brial, Pa-
cotte, Lohineau, Estiennot, Devic, Germain, sans compter le
Reliquix benedictinœ vies des poètes bordelais, périgourdins,
gascons de Guillaume Colletet ; Joseph Scaliger, etc.

Et à côté de ces grands noms, les plus humbles : ce « notaire
d'autrefois, maitre Baboulène » (1893), qui n'était pas seulement
un homme d'une probité parfaite, mais dont « la physionomie
s'illuminait des reflets de cette flamme sublime que l'on appelle
dévouement » la famille de Fontainemarie (1889); celle de Du-
drot de Capdebosc (1891), du Muet de Laincel (1895), « gentils-
hommes campagnards, honnêtes bourgeois, curés de village,
voire simples paysans », ou de ce « héros ignoré », Le soldat
La Pierre d'Unet, près de Tonneins, qui pour porter des dé-
pêches de Toiras à La Rochelle traversa à la nage cinq kilo-
mètres et demi, du fort Laprée en l'île de Ré à la pointe Saint-
Marc. Il aurait voulu dresser une pierre au moins au hardi
nageur, et il avait déjà une promesse de souscription de cent
francs de l'amiral Jurien de La Gravière. Ses amis n'étaient pas
oubliés ; outre que sa probité littéraire lui prescrivait de
toujours citer, et avec éloges, ceux qui lui donnaient un fait,
une date, un rien, il avait une joie à louer ceux avec qui il avait
entretenu quelques relations. Voir ses brochures nécrologiques
sur la comtesse Marie de Raymond (1886), Paulin Paris (1881),
Jules Delpit, Adolphe Magen, Cazenove de Pradines.

Notons ceux de ses ouvrages se rapportant plus particulière-
ment à notre région ; Douze lettres inédites de Jean Guez de
Balzac (1863) ; Quelques notes sur Jean Guiton, le maire de La
Rochelle (1863) ; Observations sur l'histoire d'Eléonore de
Guyenne (1864); Louis de Foix et la tour de Cordouan (1864) ;
Mémoires des choses passées en Guyenne (1621-1622), rédigés
par Bertrand:de V ignolles (1869); Lettres inédites de Jean-Louis
Guez de Balzac (1873), extrait du t. l er , nouvelle série, des Mé-
langes historiques dans la collection des Documents inédits sur
l'histoire de France ; Note sur mademoiselle de Maures (1874) ;
Lettres inédites de Benjamin Priolo (187.7), extrait du t. iv des
Archives de Saintonge ; Lettres du comte de Comminges, am-
bassadeur extraordinaire de France en Portugal (1885), extrait
du t. xiii des Archives de Saintonge; Lettres inédites de Phi-
lippe Fortin de LaHoguette (1888), extrait du t. xvi des Archives
de Saintonge ; L'amiral Joubert de Barraud et les pirates de
La Rochelle (1894).

Président d'honneur du conseil héraldique de F'rance, vice-
président de la société d'histoire littéraire de la France, des so-
ciétés des antiquaires de France et de l'histoire de France, majo-
ral du félibrige, membre associé ou correspondant de soixante-
dix sociétés savantes au moins de France, d'Italie, de Belgique :
académies de Bordeaux, Agen, Dijon, Reims, Toulouse, Pise,
Padoue, Turin, il a collaboré à tous les grands périodiques, de-
puis le Dictionnaire universel d'histoire et géographie de Bouil-
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let qui l'a remercié dans la préface de la 20 e édition (1864); Revue
critique, Correspondance littéraire, Bulletin critique, Revue
des questions historiques, Polybiblion, Intermédiaire des cu-
rieux où il avait une foule de pseudonymes et insérait un grand
nombre de petits articles fort goûtés, écrits avec beaucoup
de science et beaucoup d'humour ; Cabinet historique, Bulletin
des bibliophiles, Revue des bibliophiles, jusqu'aux recueils pro-
vinciaux : Revue d'Aquitaine, Revue de Gascogne, Revue de
l'Agenais, Le Sud-Ouest, Annales du midi, Revue catholique
de Bordeaux, Echo de Gascogne, Revue de Marseille, Annales
des Basses-Pyrénées, Archives historiques de Gascogne, Archi-
ves historiques de la Gironde, auxquelles il a fourni plus de
3,000 documents inédits. Si chacune des sociétés qui ont pro-
fité de la collaboration de Tamizey dressait le catalogue de ses
communications diverses, quel beau supplément à la Bibliogra-
phie Taînizeyenne de Jules Andrieu!

Ses amis y avaient songé ; ils comptaient lui offrir ce catalo-
gue pour fêter le 70 e anniversaire de sa naissance (30 décembre
1898), ou le 25' anniversaire de son élection à l'institut (14 dé-
cembre 1875). Le nombre de ses oeuvres allait dans quelques
mois atteindre le chiffre de 200 : deux ou trois sont sous presse ;
cinq à six autres sont en partie préparées ; un de ses amis se
chargera de continuer les Lettres de Peiresc, encore trois
volumes ; et son fils hérite de la pieuse obligation de continuer
ce qui regarde l'histoire locale, surtout les notices généalogi-
ques. Ces 200 numéros auxquels s'était limité le grand poly-
graphe ne sont pourtant qu'une infime partie de son labeur ; il
y faudrait ajouter ces innombrables articles semés partout avec
la prodigalité d'un millionnaire qui ne sait pas compter. J'ai
dit qu'il avait horreur des chiffres.

L'actif et consciencieux érudit avait été nommé membre cor-
respondant de l'institut de France*, académie des inscriptions et
belles-lettres le 14 décembre 1875. Il fut fait chevalier de la
légion d'honneur le 19 avril 1879 et je me souviens avec quelle
joie fut accueillie cette nomination au congrès des sociétés sa-
vantes à la Sorbonne. Il était membre non résidant du comité
des travaux historiques et scientifiques au ministère de l'in-
struction publique, pour lequel il avait publié : Lettres -inédites
de Jean-Louis Guez de Balzac, collection des Documents iné-
dits sur l'histoire de France (in-4°, 1873, 458 pages), et les Lettres
de Jean Chapelain, 1632-1672 (2 volumes in-4° 1880-1883), dans
la même collection, préludant à son oeuvre capitale, Lettres de
Peiresc 1602-1637 (6 vol. in-4° ; le vu e est sous presse).

On pourrait s'étonner que doué, comme il l'était, d'une puis-
sance de travail prodigieuse, d'une mémoire étonnante et d'un
esprit aussi vif, aussi pénétrant, Tamizey se soit dépensé en
plaquettes, au lieu de concentrer toutes ses forces sur un sujet
unique, sur un point d'histoire qu'il eut traité magistralement,
un Charles VII du marquis de Beaucourt par exemple, un Phi-
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lippe V d'Alfred Baudrillart, Du Guesclin de Siméon Luce,
sans parler de Thiers et des autres.

Son héros à lui, c'était Claude Fabri de Peiresc, conseiller au
parlement d'Aix, savant universel et correspondant infatigable,
esprit ouvert sur tous les sujets, avec lequel du reste, il avait
lui-même tant de ressemblance. Il s'était reconnu en lui. Quand
il l'eut découvert à Carpentras, dans la riche bibliothèque d'In-
guimbert, autre de ses découvertes, il n'eut aucune cesse ; on
lui devait de mettre au jour ce prodigieux polygraphe et les tré-
sors que contiennent ses manuscrits; il se mit à copier, à copier
tout, et à mesure son admiration croissait et son enthousiasme.
Tout lui devenait cher; la moindre bribe était religieusement
recueillie; il enchâssait cette pierre, un diamant ; la phrase la
plus simple était une révélation, une lettre s'éclairait par l'au-
tre, et la matière s'agrandissait; il fallait bien expliquer ce
mot, révéler au public cette nébuleuse, faire connaître cet obs-
cur savant du xvil e siècle en province, où il y en avait tant, glo-
rifier ce personnage qui avait eu l'insigne honneur d'être nom-
mé par Peiresc.

Quand le comité des travaux historiques aperçut ce colossal
amas de transcriptions qui auraient complété un wagon, il fut
effrayé; encore n'avait-on pas les dix mille lettres que la nièce
du collectionneur avait employées à allumer son feu ou à faire
des couches de vers à soie. Ah ! les coupures, ah ! les sacrifices!
Amputer Peiresc ! y pense-t-on ? Abraham avait pu consentir à
immoler Isaac ; ce n'était que son fils. Mais Peiresc ! Pourtant
il fallait bien se résigner. On lui donnera dix volumes in-4° de
mille pages dans la collection des Documents inédits sur l'his-
toire de France. Peiresc parai tra donc ; mais il paraîtra seul,
isolé, sans ce long cortège d'amis, d'admirateurs, de correspon-
dants qui étaient une partie de sa gloire.

Battu mais non content, Tamizey se tourna d'un autre côté.
Les amis de Peiresc étaient devenus ses amis, et Dieu sait s'il
aimait ses amis. Il les sauvera de l'oubli : il leur donnera cette
auréole qu'ils avaient en vain espérée de leur vivant. J'en ai
compté 21 ; une douzaine d'autres devant paraître avant 1900
et former ainsi la couronne posthume de l'illustre Peiresc :
César Nostradamus, Claude de Saumaise, Gabriel de l'Aubes-
pine, évêque d'Orléans; le cardinal Bichi, évêque de Carpentras ;
le rabin Salomon Azubi, Gabriel Naudé, Samuel Petit, Tristan
de Saint-Amant, le P. Mersenne; j'en passe et ce ne sont pas
les plus connus.

Son premier voyage à Carpentras date de 1877, c'était pour
reconnaître le terrain, préparer les voies, explorer un peu les
innombrables 

n
reoistres de la collection Peiresc. Il y revint en

1880, 1881, 1882 en 1894: La besogne commençait dès les
premières lueurs de l'aurore et ne finissait pas avec les der-
niers feux du jour. Le vieux marquis de Seguins, dont il avait
fait la connaissance à la bibliothèque, s'effrayant de cette acti-
vité, venait parfois l'arracher à ses transcriptions et l'emmenait
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se promener dans la ville et dans la campagne. Il l'en a remercié
dans sa 195 e et avant-dernière brochure Cohorn, où il fait un si
vif éloge de Carpentras : « Je déclare que peu de villes sont
d'un séjour aussi agréable, aussi charmant. »

La bibliothèque Méjanes, à Aix, l'abrita aussi de longs mois,
et Marseille et Montpellier. Il y trouva aussi des manuscrits. Or
qu'avait-on fait pour un si grand homme ? Quoi ! pas de monu-
ment, pas de statue à Peiresc, quand tant de célébrités douteuses,
tant de médiocrités inconnues, et, faut-il le dire, tant d'illustra-
tions honteuses étalent bruyamment leur éclatante nullité sur
nos places publiques, quand on vêt de bronze ou de marbre
un tas de personnages dont on apprend le nom le jour de l'inau-
guration!

Et Peiresc, Nicolas-Claude l'abri, la gloire la plus pure de la
ville d'Aix, n'a pas un monument dans cette Athènes de la Pro-
vence ! Rien, rien qu'un cénotaphe clans une chapelle de la ca-
thédrale, indigne d'un si vaste génie. Quoi! il ne s'est donc pas
trouvé un politicien, aucun artiste désireux d'obtenir la croix
ou une commande, en fêtant Peiresc qui s'y prêtait peu du reste!
Sur ses pressantes instances, un comité fut constitué et une
circulaire répandue le 9 juin 1894. Outre l'initiateur, j'y vois
Michel Jaffard, premier président de la cour d'Aix, Naquet, pro-
cureur général, l'archevêque Gouthe-Soulard, le député, le rec-
teur, le préfet, le doyen et des professeurs de la faculté. « Ho-
norer le souvenir de cet homme de bien, de savoir et de progrès,
qui protégea Gassendi, défendit Galilée et consola les malheurs
de Campanella, est une oeuvre qui se recommande d'elle-
même... » Tamizey se fit quêteur ; il prie, implore ; il fait appel
à tout le monde : Pour Peiresc, s'il vous plaît (1893) : astro-
nomes, archéologues, bibliophiles, botanistes, géographes,
numismates, paléographes, il a été votre confrère et votre
précurseur ; mathématiciens, il a protégé Galilée ; peintres, il
entretenait de fraternelles relations avec Mellan, avec Rubens,
avec tous les grands artistes de son temps. Vous qui aimez les
beaux fruits et les fleurs, souvenez-vous de l'homme d'initiative
qui introduisit chez nous tant d'espèces d'arbres et de plantes, et
qui créa notre premier jardin d'acclimatation. S'il ne l'avait
été, son amour pour Peiresc l'aurait rendu ingénieux. A l'un il
rappelle qu'on lui doit l'introduction de la tubéreuse ; à l'autre,
de l'angora. Il recueille religieusement 2 francs, salaire de son
jardinier, et il publiera une plaquette pour conserver le nom de
l'humble journalier Justin Chirol ; il inspire au comte de Marsy
la brochurette Peiresc et les chats (1893) où une chatte plaide
si spirituellement en faveur du protecteur des minets.

Mais le promoteur n'était pas là. Il soufflait bien sa flamme
au coeur de ses amis, de loin. Ah! s'il eût été là. Il partit donc,
au mois de mai 1894. Le 9, un grand banquet lui est offert en
sa qualité de majoral du félibrige d'Aquitaine par ses confrères
les félibres de l'école d'Aix, sous la présidence de leur capiscol
M. François Vidal, assisté des majoraux Léon de Berluc-Perus-
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sis, président d'honneur de l'école, et Léopold Constans, pro-
fesseur de littérature romane à la faculté des lettres d'Aix. Son
toast en provençal enleva l'assistance. Le surlendemain il pré-
side la séance d'inauguration du comité pour l'érection du mo-
nument et y prononce une chaleureuse exhortation. Et pendant
deux mois ce fut une ovation continuelle, un voyage triomphal.
Banquets, toasts, farandoles, tambourinaires. Quand le Midi se
lève, il est bien debout. Il y fut aussi fêté que son héros, plus
peut-être, acclamé partout et charmant tout le monde. Son suc-
cès personnel fut complet.

Il parait que des applaudissements se donnent plus facile-
ment que des pièces blanches et que, selon l'expression d'un
félibre de là-bas, on tire plus aisément des sons de la lyre que
des sous de la tire-lire. Le monument ne put avoir les propor-
tions grandioses que l'ami de Peiresc avait rêvées. On put cepen-
dant mettre un buste sur une colonne, et l'on restaura avec goût
la chapelle des Fabri, Fabritiorvm tumulus (I) qu'on venait de
découvrir dans l'église paroissiale de Sainte-Madeleine d'Aix (2).

En novembre 1895, eut lieu l'inauguration. Tamizey n'y assista
pas, écrasé de douleur par la perte de sa bibliothèque. Mais il
pouvait recevoir une récompense qu'on avait exprès différée
jusqu'à, cette époque et qui eût été un baume sur sa blessure
récente. On s'y attendait. Il était chevalier de la légion d'hon-
neur depuis dix-sept ans. M. Gaston Paris, qui allait présider
comme délégué du ministre de l'instruction publique les fêtes
provençales, devait lui porter la rosette ; la coincidence avait
été délicatement choisie. Trois jours avant, un télégramme arriva
à Paris : « Réactionnaire militant ; nomination ferait le plus
mauvais effet. » Et docile aux dénonciations de caboulot, le
gouvernement s'inclina. La promotion eût été saluée d'un
applaudissement unanime; la Provence eût tressailli d'aise, et
tout ce qu'il y a d'intelligent en France eût battu des mains ; mais
on ne devait pas choquer quelques jaloux, blesser quelques ratés
des lettres, désespérer quelques clubistes envieux.

Averti à temps, Tamizey pouvait parer le coup. Appuyé par
les corps savants qui demandaient depuis plusieurs années cette
promotion, ami intime de plusieurs députés et sénateurs républi-
cains, en relations cordiales avec deux ministres, lié avec une foule
d'hommes éminents du monde officiel qui savent reconnaître le
mérite où il se trouve, et se mettre au-dessus des passions
mesquines et de coteries de bourgade, les Wallon, les Rozières,
Viette, Louis Passy, Robert de Lasteyrie, il n'avait qu'un mot à
dire ; il ne le dit pas ; lui qui avait tant obtenu pour les autres,

(1) « Tombeau des fabriciens », traduisait le sacristain à Tamizey de Larro-
que, qui riait beaucoup.

(2) Voici l'inscription commémorative placée dans la chapelle funéraire :
a L' AN MDCCCXCIV AVEC LES FONDS PROVENANT D ' UN DON DE Mea GOUTHE-
SOULARD, ARCHEVÊQUE D'Aix, ET D'UNE SOUSCRIPTION RECUEILLIE PAR L'INITIATIVE
DE M. TAM1ZEY DE LARROQUE, CETTE CHAPELLE CONTENANT LA TOMBE DE PEIRESC
A ETE RECONSTRUITE e, etc.
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ne voulut faire aucune démarche pour lui-même. Quand, quel-
ques jours après, le préfet reconnut qu'il avait été trompé et que
le mot « militant » au moins était de trop, l'heure était passée
et le train manqué ; Tamizey refusa de s'associer à de nouvelles
démarches. Sept de ses amis de l'académie des inscriptions, et
des plus influents, lui firent, pour le venger, offrir une place de
membre libre ; il répondit qu'il préférait rester simplement
doyen d'élection des correspondants.

Ses amis, il en avait partout. Dès qu'on l'avait vu une heure,
on lui était attaché à jamais. D'un esprit très large, tolérant,
il comprenait tout, excusait tout. Sainte-Beuve le consultait ;
Louis Veuillot, Adolphe Granier de Cassagnac avaient voulu l'at-
tacher à leurs journaux comme critique hebdomadaire ; mais il ne
consentit pas à aliéner sa liberté. Il avait un culte pour M. Léopold
Delisle, « son maitre et son ami », l'érudit impeccable et ency-
clopédique qui l'appréciait à sa valeur. « Je n'ai jamais connu
personne s'oubliant soi-même avec une aussi parfaite abné-
gation, a dit M. Brissaud, et se mettant avec une aussi naturelle
aisance — comme si cela ne souffrait pas d'obstacle et d'hésita-
tion — au service des autres. Sa bibliothèque, ses manuscrits,
son inépuisable savoir étaient mis à la disposition des tra-
vailleurs avec tant de bonne gràce qu'on ne se doutait presque
plus qu'on avait reçu un service de lui ; on avait au contraire
presque l'illusion qu'on le lui avait rendu à lui-même ». Sa haute
taille, ses cheveux en brosse, sa moustache et sa barbiche lui
donnaient un aspect militaire et assez austère. Au bout de cinq
minutes on jouait avec le bon géant ; sa bonté vous avait mis à
l'aise ; sa loyauté, sa verve intarissable vous gagnaient. On
avait commencé par une visite, quelquefois par un simple
échange de vues, on se quittait liés à jamais.

Dans cette maison de Gontaud, dont on ne voit plus que
quatre murs, dans cette ferme de Larroque, qu'il avait décorée
du nom de Pavillon Peiresc en l'honneur de son héros dont il
enviait l'existence studieuse, et tout plein de lui, portraits, auto-
graphe, souvenirs divers, venaient, malgré les difficultés d'accès,
des gens de tous les côtés et de toutes les conditions : hommes
de lettres en quête d'un conseil ou d'une recommandation, par-
fois d'une aumône, ce qu'on ne savait jamais ; écrivains qui
cherchaient une direction, un sujet de travail, des indications
de sources ; amis qui avaient besoin de se réchauffer à son
ardeur, de s'encourager à son zèle, et de se fortifier à ses paroles
affectueuses. Qui ne s'est assis à cette table toujours hospita-
lière? Qui n'a causé sous le vieux châtaignier où se passaient à
peu près ses journées d'été : M. Larroumet, directeur des beaux
arts, M. Dupuy, inspecteur général de l'université, M. Monmeja,
ce critique d'art si fin, l'abbé Carsalade de Pont, Paul Bonnefond,
bibliothécaire de l'arsenal, Max Lanusse, Henri Berr, F. Franck,
Favre, et ses amis d'Agen, Magen, Tholin, Jean Carrère, le dis-
tingué Philippe Lauzun, le docte A. Lavergne, l'aimable comte
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de Dienne, M. Champyal de Vyers, l'érudit paléographe de
Figeac, le maire si spirituellement socialiste de Castelnau,
M. et Mme Boyer d'Agen ;

Qui n'a, Gascon, Français, même étranger,
Pris une feuille et souvent branche entière

A ce généreux châtaignier?

Nature franche et loyale, caractère chevaleresque, il donnait
à tous, trésors de science et biens matériels. Les éloges, il les
prodiguait. Sa critique, qui ne laissait rien passer, était toujours
courtoise et aimable dans ses plus 

e
lécitimes sévérités ; il lui en

coûtait de blâmer ; je m'indignais parfois d'une indulgence ex-
cessive; il avait toujours peur de faire de la peine, et cette bonté,
qui n'était pas exempte de faiblesse, nuisait un peu à son in-
fluence. Il bénissait trop. Une seule fois, je crois, il fut amer et
irrité. Un pasteur protestant n'avait-il pas fait un livre, L'intolé-
rance de Fénelon.L'intolérance de Fénelon, « ce modèle de toutes
les vertus et de tous les talents », de Fénelon, ce doux apôtre des
missions de Saintonge, « noble et touchante figure, a dit Henri
Martin, l'une des plus pures et des plus aimées qui soient restées
gravées dans le coeur de la France. » Il malmena fort M. Douen
dans la Revue des questions historiques, et puis... il s'excusa de
« la vivacité » de ses paroles ; « il est si difficile de rester calme
devant l'injustifiable condamnation de quelqu'un que l'on admire
et pour qui sympathie et admiration redoublent à mesure qu'il
est plus méconnu et plus insulté. »

Il fut aussi très justement dur, en 1869, contre M. Asselineau
qui avait fait un éloge outré de Baudelaire, le chantre de la
Charogne, et contre un certain docteur Gilles de La Tourette, à
propos de Théophraste Renaudot (vers 1888). Le docteur crut
même devoir lui envoyer des témoins à la rédaction de la Revue
critique, seul duel que le plus pacifique des hommes ait failli
avoir dans sa vie. Il fallut ces graves occasions pour le faire sor-
tir de sa mansuétude.

Le 9 juillet 1895, sa maison de Gontaud brûlait, et avec elle
une bibliothèque des plus importantes, non pas tant par le nom-
bre, 6.500 volumes, mais par la richesse. Un vrai chercheur, un
fouilleur heureux, un amateur passionné d'histoire, avait réuni
là des trésors, des livres de choix ; on devine ce que peut être
une collection de 6.500 volumes faite avec soin, rassemblés avec
amour pendant de longues années en vue d'études spéciales. Et
parmi ces imprimés rares, précieux, introuvables, d'innombra-
bles manuscrits amassés là de partout, autographes de

e 

person-
nages illustres, correspondance avec les hommes les plus éru-
dits, copies de pièces et documents originaux, des notes accu-
mulées pendant quarante ans, provisions pour la veillesse, où
il n'y avait qu'à puiser à pleines mains pour les travaux futurs.
Tout le fruit de ses recherches dans les bibliothèques de
Paris et de la province, toutes les pages écrites pour des pro-
jets d'études, toutes les transcriptions faites dans les voyages
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littéraires de chaque année, s'en allaient en fumée, et, ironie
du sort, le vent lui porta jusqu'au pavillon Peiresc, à plusieurs
kilomètres de là, des feuilles à demi brûlées où il reconnut des
pages détachées de l'histoire de son cher Gontaud. Ainsi péri-
rent en quelques heures près de cinquante années de labeurs
qui représentent des frais énormes, dépenses de voyages, prix
d'acquisitions, privations héroïques et fatigues prodigieuses.
Quand averti par les cloches voisines, qui sonnaient le tocsin,
son fils accourut, il trouva quatre murs et ne put sauver
que trois ou quatre volumes. La perte fut immense et le dé-
sespoir profond. Que devenir ?A son âge on ne recommence pas
sa vie. Et noluit consolari quia non sunt. Le malheur l'a
frappé au coeur. Le vieux chêne, si robuste pourtant, si
vigoureux, est atteint. Il s'absorbe dans la douleur. Une visite
depuis longtemps projetée lui est annoncée ; il me répond :
« Ne venez pas. » C'était une délicatesse de ce grand coeur : il
ne voulait pas affliger ses amis du spectacle de sa tristesse.
Raison de plus pour faire le voyage décidé. Nous passâmes deux
ou trois jours ensemble. D'autres vinrent aussi, et ces causeries
d'amis furent un adoucissement à sa blessure.

De toutes parts, à la nouvelle de ce désastre, arrivèrent des li-
vres. Les sociétés savantes dont il faisait partie lui envoyèrent
les collections de leurs mémoires ; des amis connus et inconnus,
touchés de ce malheur, émus de compassion, cherchèrent à
réparer l'irréparable. La société des Archives fut une des pre-
mières à faire appel en sa faveur et à lui offrir ses volumes
(t. xv, p. 400). Réconforté par ces témoignages universels de
sympathie, il se remit au travail. Il était philosophe et chrétien,
il ne murmura pas ; et dans nos causeries les plus intimes je
n'ai pas surpris le moindre mot d'amertume. I1 souffrit, mais
avec calme et résignation. Avec quelques épaves, avec ce qu'il
avait amassé au pavillon Peiresc pendant les six dernières an-
nées, il se remit au travail ; et on ne s'aperçut des pertes qu'à
ceci : il ne pouvait donner aussi libéralement pièces, notes,
renseignements. L'indigence d'un seul devenait la pauvreté de
tous. Toutefois, sous ce calme je ne suis pas bien sûr que la
plaie fût si complètement cicatrisée et que les chagrins n'aient
pas contribué à abréger une vieillesse si vigoureuse et hâter une
fi n qui fut si prompte.

Son labeur était effrayant. Chaque jour la poste lui apportait
journaux, livres, revues, lettres. Il lisait tout, ou plutôt dévo-
rait. Comme tous les hommes fort occupés, il répondait le jour
même. Un de ses voisins, ancien sous-préfet, M. Maurice Campa-
gne, maire de Saint-Pierre de Nogaret, dans l'oraison funèbre
qu'il avait préparée, a dit (Journal du Lot-et-Garonne du 4
juin) : «... J'ai assez connu M. Tamizey de Larroque pour com-
prendre le respect dont son nom était entouré, la confiance
qu'inspiraient ses travaux, l'autorité qui s'attachait à sa parole
et à ses écrits. J'ai vu les innombrables lettres qui lui arrivaient
chaque jour signées le plus souvent par des hommes illustres
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dans toutes les branches de l'activité intellectuelle, historiens,
hommes politiques, académiciens, paléographes, archéologues,
poètes même. Tous le recherchaient, l'assaillaient de questions,
le feuilletaient comme une immense encyclopédie. J'espère que
sa correspondance sera un jour publiée : car ceux à qui il écri-
vait auront conservé ses lettres. Il répondait toujours, et, dans
le style épistolaire, s'abandonnait volontiers : la phrase, fine,
délicate, souvent malicieuse, marquée au coin du meilleur es-
prit gaulois, avec une allure joyeuse et enlevante, qui contras-
tait avec l'austérité ordinaire de ses travaux. C'était un savant
aimable, ce qui est moins rare que ne le pense le vulgaire. »

Et dans le Corrézien du 2 juin un article signé des initiales
G. C.-S., évidemment M. Clément-Simon,.un de ses plus appré-
ciés correspondants et travailleur émérite, ajoutait : « C'était
un savant de province: il ne voulait être que cela, un décentra-
lisateur par excellence. Et c'est merveille qu'un travailleur qui
prenait si peu de souci de la capitale, qui avait consacré toutes
ses recherches au passé des provinces, à leur histoire, à leur
littérature, eût réussi à se faire une grande notoriété, à être
reçu comme un de leurs pairs, parmi les maitres qui habitent les
hautes sphères. Dans notre patrie la science est centralisée
comme tout le reste. Les savants d'arrondissement manquent
à la fois d'instrument et d'auditoire. Leurs élucubrations même
les plus soignées laissent voir forcément quelques imperfec-
tions, quelques lacunes. Leurs ouvrages sont un peu comme
leurs habits, en retard sur le goût et le confort. Cela n'était pas
vrai pour M. de Larroque. A l'aide de je ne sais quel secret,
dans toutes les questions qu'il traitait, il s'arrangeait pour que
son enquête fût complète et qu'il n'y eût rien à ajouter ni à re-
trancher après lui. Il ne disait que ce qu'il fallait, mais il avait
tout dit. Sa critique ne fut pas prise une seule fois en défaut...»

Cependant, sa vue, non son ardeur, faiblissait ; il ne pouvait
supporter la lumière factice.. Quel supplice que ces soirées d'hi-
ver qui commencent à 4 heures 1/2 et ne finissent qu'à 8 heures
du matin ! Que de temps perdu ! Il se résolut enfin à subir plu-
sieurs opérations qui le firent horriblement souffrir sans résul-
tat. Dans son livre de raison, où il marquait les incidents de
chaque jour, occupations, visites, lectures, et qu'il faudra pu-
blier pour connaître tout son esprit et tout son coeur, il écrivait
mélancoliquement le 30 décembre 1897: « J'entre aujourd'hui
clans ma 70e année, et j'y entre fort tristement. Je suis fort souf-
frant depuis plusieurs semaines, et mes yeux surtout gravement
malades. Je me demande avec la plus cruelle anxiété si je pourrai
continuer à travailler. Si cette consolation m'était enlevée, ce
serait pour moi la monanticipée... Que Dieu me fasse la grâce
de me rendre la vue ou de me retirer du monde... » La vue ou
la mort ! Dieu l'écouta.

Les tièdes journées d'avril lui rendirent ses forces et sa gaîté.
L'ardeur de ses vingt ans revint; il reprit son entrain ordinaire.
Deux fois seulement il quitta sa « librairie » où les heures cou-
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laient si douces, et où il essayait de rattraper le temps perdu.
Il alla faire ses pâques à sa paroisse et le 8 mai alla voter à sa
commune, et aussi rendre visite à-un ami mourant, yemplissant
jusqu'à la fin ses devoirs envers Dieu, envers son pays, et ses
amis, seuls motifs qui pussent l'arracher à son labeur obstiné.
Quelques jours après, un mal subit le prit dans la nuit du 12 au
13 mai. Après quelques jours le mal s'aggrava, et le 26 il expirait.

Sa fin a été chrétienne. Sa courte maladie le trouva prêt ; il
vit venir la mort presque en souriant ; et comme l'esprit ne perd
jamais ses droits, à son épitaphe depuis longtemps préparée :
« Ci-gît un travailleur », il recommanda d'ajouter «et maintenant
il fait grève. » Son agonie fut tranquille et résignée, regrettant
seulement de laisser sa tâche inachevée, inquiet aussi de la
douleur de son fils qui ne l'avait point quitté et qui était sa con-
solation suprême. Et pendant qu'il expirait pieusement, je sais
deux religieuses au souvenir desquelles il aimait à se rappeler,
une clarisse et une fille de charité, qui, averties du péril par ces
mots : « Orate pro Tamizey morituro », priaient et faisaient prier
le Dieu miséricordieux d'avoir pitié de celui qui avait été doux et
bon pour tout le monde, charitable envers les déshérités, ser-
viable pour les humbles, indulgent même pour les faiseurs d'er-
reurs historiques. .

Ses funérailles ont eu lieu avec la plus complète simplicité. Il
avait interdit toute pompe, tout discours. Le temps était affreux:
la pluie, les vents ; le tonnerre. Mort sur le territoire de la pa-
roisse de Saint-Pierre de Nogaret, il avait demandé des obsèques
dans l'église de Notre-Dame de Gontaud, restaurée, réparée
par ses soins et ses-libéralités. Et après la cérémonie funèbre
où se trouva toute la population, il est remonté sur ce haut ma-
melon d'où il ne descendra plus, polir y dormir sous ses arbres
son sommeil de travailleur fatigué, mais. non lassé.

Ses amis n'ont pas manqué de saluer d'un hommage cet
homme de bien au coeur si chaud. M. le chanoine Allain, curé
de Saint-Ferdinand de Bordeaux, un des hôtes du Pavillon Pei-
resc, et qui était si heureux de lui ouvrir les pages de la Revue
catholique de Bordeaux, dans l'Univers du 2 juin, reproduit par
l'Express du midi du 13, a voulu, «. intimement lié depuis près
de:vingt ans avec ce travailleur héroïque et ce chrétien excel-
lent », rendre « un pieux hommage à sa mémoire qui restera
chère à tous ceux qui, l'ayant connu de près, ont pu apprécier
l'étendue et la vivacité de sa belle intelligence, son immense
savoir et l'exquise bonté de son âme ». M. Xavier de Lasalle
dans le Journal du Lot-et-Garonne a salué « l'un des érudits
de France les plus marquants, - l'un des hommes qui par leurs
mérites de premier ordre -Ont fàit le plus d'honneur au dépar-
tement dont il restera une grande illustration » ; M. G. Clément-
Simon dans le Corrézien du, 2 -juin, M. Brissaud, professeur à la
faculté de droit,dans le Mee à *ger de Toulouse du 29 mai, M. l'abbé
Dubarat dans les Etudeliistoriques du diocèse de Bayonne,
n° de juin : « Je n'ai jamais connu d'homme plus sympathique,
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ni de plus bienveillant critique... J'avais vu ces vacances
M. Tamizey de Larroque en compagnie d'un de ses plus vieux
amis M. Louis Audiat, encore un travailleur hors ligne. Quelle
journée délicieuse nous passâmes et comme je me promettais
de revenir sous le grand châtaignier de Gontaud.., » M. Léonce
Couture prépare une notice pour la Revue de Gascogne et
M. Tholin, un autre pour la Revue d'Agenais.

Les témoignages de sympathie n'ont pas manqué à son fils.
Lettres et télégrammes sont parvenus de tous côtés, depuis
celle très touchante en sa simplicité d'un pauvre sabotier se sou-
venant d'un service rendu jusqu'à celles de savants illustres,
membres de l'institut, devançant les billets de Mire part, de-
puis M. Léopold Delisle, E. Picot, Deloche, Longnon, Wallon,
puis comte de Saint-Saud, l'abbé .Bertrand, Jullian, Dezeimeris,
Barkausen., puis des P. Sommervogel et Chérot, directeurs si
compétents des Etudes, ses amis de Bordeaux, de Paris, de
Provence, de partout, délibérations des sociétés savantes, aca-
démie des inscriptions et belles lettres, académie de Bordeaux,
société des bibliophiles de Guyenne, société archéologique du
Tarn-et-Garonne, société de l'histoire de France. La société
des sciences et arts d'Agen a dans une récente séance décidé
d'imprimer dans la Revue de l'Agenais et de faire tirer à part
à ses frais les splendides pages lues par l'éminent L. Delisle,
au comité des travaux historiques sur le défunt ainsi que l'im-
portante notice biographique consacrée par MM. Tholin et Ser-
ret, à celui qui fut la plus grande gloire de leur association.- La
société a en outre décidé, à l'unanimité, d'y lui dédier son pro-
chain volume de « Mémoires » et de placer son portrait, etc.

Pour nous, nous avons écrit à la hâte ces quelques pages bien
incomplètes, pour rendrehommage à un si excellent homme qui
voulait bien nous accorder un peu de son exquise bonté ; le
coeur ulcéré d'une perte si pénible, si prompte, si imprévue, je
revois avec tristesse ceux que j'ai eu la douleur de voir pârtir
depuis la fête de 1886, où il leur avait dit si gaiement au revoir,
le marquis de Queux de Saint-Hilaire, ce parisien-saintongeais
qui avait tant d'esprit; Théophile de Bremond d'Ars ; qui
m'appelait à son lit de mort et dont je n'ai pu serrer la main,
l'érudit que l'horreur de la réclame condamnait au silence ; Hip-
polyte de Tilly, ce gentilhomme campagnard si dévoué à tout le
monde ; André Lételié, qui avait séduit Tamizey par sa modes-
tie, comme il avait étonné M. de La Morinerie par son savoir ;
Denys d'Aussy, qui avait renouvelé par ses profondes recherches
l'histoire saintongeaise, tous hommes dont les qualités morales
valaient les talents et dont le cher défunt se plaisait à répéter
les noms avec moi ; et devant tant de tombes, sans compter' les
Elie de Dampierre, ou les Anatole Lemercier, je me prends à
répéter avec découragement le vers du poète

De quels deuils le Seigneur veut-il donc nous vêtir?

Louis AUDIAT.
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Le-28 avril, est décédé à Meursac où il vivait depuis quatre
ans comme prêtre habitué aprèsy avoir exercé le ministère pen-
dant 25 ans, Jean-Baptiste Moreau, dans la 83 e année de son âge
et la 57e de prêtrise. 11 avait été successivement professeur à
Montlieu, vicaire de Matha, curé de Fontaine-Chalendray. Toute
la population de Meursac assistait à ses funérailles, et M. le doyen
de Gemozac a fait ressortir dans une allocution les qualités et
les vertus du défunt. Voir Bulletin religieux du 7 mai.

Le 5 mai, au faubourg de Tasdon où il s'était retiré depuis
l'année dernière, est décédé Jean-Baptiste Ganivet, âgé de 75
ans après 42 ans de prêtrise, ancien curé de Forges. Né à Angou-
lême, le 23 septembre 1822, il vint à La Rochelle où sa sœur
aînée était directrice d'une maison d'éducation. A 25 ans, il se
sentit une vocation pour la vie ecclésiastique; éclairé par les con-
seils de Thibaud, curé de la cathédrale, il entra au petit sémi-
naire de Pons et en peu de temps par son opiniâtreté au travail
parvint à regagner les années perdues ; à 30 ans il entrait au
grand séminaire de La Rochelle, puis après quelques années
passées comme maître d'études à Pons, il était fait prêtre le 17 niai
1856. Vicaire à Saint-Jean d'Angély, le 4 janvier 1857, curé de
Nantillé, le 28 septembre suivant, de Bourgneuf le 1 er octobre 1859,
il fut appelé à Forges le 16 juin 1865 où il devait passer 33 ans.
En même temps il était aumônier des ursulines de Chavagnes à
Puydrouard,transférées depuis 10 ans à Surgères. En juillet der-
nier, il abandonna son presbytère pour se retirer à Tasdon. Mais
il a voulu reposer dans le cimetière de Forges, près de sa mère,
au milieu de ses paroissiens, à l'ombre de cette église où il avait
dépensé plus de 20,000 francs, et que son talent de sculpteur
avait ornée d'un beau rétable, d'un confessionnal, etc. Voir Bul-
letin religieux du 14 mai.

Le 5 mai, est décédé à Jonzac, où il s'était retiré depuis quel-
ques années, Jean Frouin, ancien curé de Pérignac, clans la 57e
année de son âge et la 29 e de sa prêtrise. Il avait été 14 ans curé
de Pérignac.

Le 14 juin, est décédé à Saintes, âgé de 75 ans, Jean-Joseph
Boiffier, professeur honoraire de l'université, O O. Il était né à
Saintes, le 18 mars 1823, de Mathieu Boiffier, ancien militaire
retraité, et de Marie Fallot, et s'y était marié le 29 août 1865
avec Mile Marie-Victoire H eurgon, fille de Pierre-Augustin Heur-
gon, instituteur et maître de pension à Saintes, et de Célestine
Bertrand, de La Jard, dont une fille. Après ses études classiques
aux collèges de Pons et de Saintes, il se destina à la médecine
et entra, comme élève, à l'école de médecine de Rochefort.
Obligé, pour raison de santé, d'abandonner cette carrière, il dé-
buta dans l'enseignement, avec une nomination rectorale du 7
décembre 1844 dans un établissement secondaire de Rochefort.
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Il fut ensuite nominé maître répétiteur au lycée impérial d'An-
goulême par arrêté ministériel du 14 décembre 1854. Le provi-
seur Bourzac lui offrit la surveillance générale du lycée pour
devenir ensuite censeur ; niais il refusa et demanda à venir au
collège de Saintes pour se rapprocher de sa famille. Il fut nommé
professeur de 7 e le 21 juillet 1863; de 5e , le 9 octobre 1872 ; de
4e, le 27 octobre 1873; de 3e et d'un cours d'allemand le 17 no-
vembre 1873. Il avait songé à entrer dans l'administration et il
fut nommé principal du collège de Mézin le 26 novembre 1880 ;
mais, sur sa demande, il fut maintenu à Saintes par arrêté du 7
décembre 1880. Il avait été nommé officier d'académie le 4 août
1876 et officier de l'instruction publique le 14 juillet 1885.
En 1891, il fut admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à
la retraite et fut nommé professeur honoraire au mois d'octobre
1891. Il avait 47 ans de services dans l'enseignement, dont 28
au collège de Saintes.

A l'église M. l'abbé Knell a rappelé que la mort venait à l'heure
où on ne l'attendait pas, et que Dieu avait des trésors de clé-
mence pour ceux qui avaient été bons et doux. Au cimetière,
M. Xambeu, ancien professeur à Saintes, ancien principal, a ra-
conté la vie de son collègue et vanté ses qualités, sa bonté, sa
douceur dans sa profession, son attachement à ses élèves: « Il
n'est plus, le cher ami. Le souvenir reste avec la bonne renom-
mée, et si jamais à cette place est posée une pierre tombale, on
pourra sûrement y graver l'inscription: Hic jacet vir pro bus. »
M. Eusèbe Genet, maire de Saintes, a, comme président des an-
ciens élèves du collège de Saintes, très dignement loué le vieux
professeur, modeste et laborieux, le Saintais toujours attaché à
sa ville natale. Voir son discours dans l'Indépendant du 18
juin: « Nous qui l'avons connu, qui nous sommes assis sur les
bancs de sa classe, nous n'oublierons pas les soins éclairés et
affectueux dont il entourait ses élèves, le dévouement sans bor-
nes qu'il apportait dans l'accomplissement de sa tâche si diffi-
cile et si délicate du professeur; s'inspirant et de son propre
caractère et de cette tradition qui s'est perpétuée dans la vail-
lante phalange des professeurs du collège de Saintes, il voulait
•être non pas seulement le maître, mais en même temps l'ami
de ceux appelés à recevoir ses leçons... »

Au dernier moment nous apprenons la mort d'un autre con-
frère de la société, M. Joseph-Adolphe Chapleau, C. * et de
l'ordre de. Saint-Grégoire, lieutenant-gouverneur de la province
de Québec. Né le 9 novembre 1840 à Sainte-Thérèse, comté de
Perrebonne, il était d'origine saintongeaise et s'en souvenait.
Avocat, homme politique, il fut plusieurs fois ministre de la
législature provinciale. C'était un des orateurs les plus éloquents
du Canada.

10
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II. — MARIAGES

Le 31 mai, a été bénit en l'église Saint-Vivien de Saintes le
mariage de M. Charles-François-Ludovic Furaud, avocat à An-
goulême, né à Ruffec le 15 janvier 1862, de Charles Furaud, pro-
priétaire à Ruffec, et de Marie-Elisabeth-Délie-Céleste Boize,
avec M" e Louise-Gabrielle Vanderquand, née à Saintes le 18 mai
1876, de Jean-Eugène Vanderquand, docteur-médecin, ancien
conseiller municipal, médecin de l'hospice, et de Lucie-Rose
Cochot. Les témoins étaient pour l'épouse : MM. Léon Triou,
propriétaire aux Gonds, son demi-frère, et Fernand Delage,
pharmacien à Marthon, son beau-frère ; pour l'époux : MM. André
Vivien, sous-chef de bureau au ministère de la marine à Paris,
son beau-frère, et Ernest Thomas, docteur-médecin à Paris. La
mariée est petite-fille de Beaurepaire Vanderquand et de
Mine de Blanvillain qui est décédée à 84 ans en 1887 chez son
gendre M. Ludmir Baron, juge de paix à Saujon. Elle a deux
soeurs, Mme Delage à Marthon et Mme Pradignat à Montberon.

Le 31 mai, a été bénit en l'église Notre-Dame de La Rochelle le
mariage de M. Alcide Rivaille, fils de M. A. Rivaille, avec Mile
Blanche Landolphe, fille de M. Landolphe, ancien inspecteur
principal de l'exploitation des chemins de fer de l'état, com-
mandeur de l'ordre royal d'Isabelle la catholique.

Le 7 juin 1898, a été célébré, en l'église Notre-Dame à Ver-
sailles, le mariage de M. Marie-Jean-Henry Formey-Saint-Lou-
vent, propriétaire, demeurant à Cognac, fils de feu Georges-
Marie Formey-Saint-Louvent et de Marie-Louise Renault,demeu-
rant à Cognac, avec demoiselle Marie-Cécile-Marguerite de
Fontaines, demeurant à Versailles, fille de Xavier-Marie-René
de Fontaines, *, inspecteur principal à la compagnie des che-
mins de fer de l'ouest, et de dame Cécile-Marie-Fanny de La-
lande, demeurant à Versailles.

Le 18 juin, a eu lieu à la mairie, et le 20 a été bénit en l'église
de Saint-André de Lille par M. le chanoine Richard, curé doyen
qui a prononcé un fort beau discours, le mariage de M. le
vicomte Charles-Edmond-Eutrope-Marie-Jean Le Gardeur de
Tilly, lieutenant au 19° chasseurs à Lille, ancien élève de Saint-
Cyr, né à Saintes le 27 avril 1869, fils du comte Gustave-Théo-
dule Legardeur de Tilly, et de Marie-Amélie Girard du Demaine,
mariés à Saintes le l er mai 1867, avec Mile Marie-Fernande
Avon, née à Sèvres le 24 décembre 1873, fille du général Michel
Avon, commandant une brigade d'infanterie à Lille, comman-
deur de la légion d'honneur, et de Charlotte Mathellasse.

Les témoins étaient pour le marié : MM. le lieutenant-colonel
Girard du Demaine, son oncle, et le colonel Ferré, du 19e chas-
seurs; pour la mariée : le général Chanoine, grand-officier de la
légion d'honneur, commandant la première division d'infanterie
de Lille, et M. Léonard Danel.
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Les Legardeur, maison normande, anoblie par lettres pa-
tentes de mai 1510, vérifiées à la cour des comptes de Paris le
2 août 1511, en la personne de Jean Legardeur, seigneur de
Croysilles, a formé deux branches : l'aînée, celle des seigneurs
de Croysilles, finit en quenouille ; la dernière fille a épousé le
vicomte Arthur de Richemont. La seconde branche, qui a eu
pour chef Boniface, écuyer, seigneur de Tilly, fils de Jean, sei-
gneur de Croysilles, s'établit au Canada en la personne du petit-
fils de Boniface, Charles Legardeur, écuyer, seigneur de Tilly,
conseiller du roi en son conseil souverain de Montréal, père de
onze enfants, dont l'un, Jean-Baptiste, seigneur de LaMothe de
Tilly, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, né à
Québec en juin 1669, vint à Rochefort et fut chef du rameau
établi en Saintonge. Voir Annuaire de la noblesse de Borel
d'I-Iauterive, année 1863, p. 117, et 1869, p. 391. De ses deux fils,
l'un, le chevalier Legardeur de Tilly, fut tué dans un combat
naval, le 22 août 1778, contre la frégate anglaise La Minerve ;
l'autre, Armand, comte de Tilly, chevalier de Saint-Louis et de
Cincinnatus, contre-amiral, chef d'escadre, fut un des plus bra-
ves marins de cette époque. Voir Biographie saintongeaise.
Cette maison n'est plus représentée que par la famille du
marié. Armes : De gueules au lion d'argent lampassé d'or,
tenant les deux pattes de devant sur une croix pattée, haussée
et posée en pal de même. Devise : CRVX CRVCIS CVSTODIS CVSTOS,
allusion au nom de Legardeur, qui garde la croix. Voir Epigra-
phe santone, page 177.

A TRAVERS LES REVUES

La Croix du centre (Blois, 14 mai), sous le titre de Blois pen-
dant la commune, reproduit quelques fragments du Journal de
l'évêque Pallu du Parc, ancien vicaire général de La Rochelle.

Ernest Bersot, de l'institut, directeur de l'école normale su-
périeure, né à Surgères, eut à ses débuts comme professeur de
philosophie à Bordeaux des difficultés à cause de son enseigne-
ment et par suite de son intervention dans une polémique
contre le P. Lacordaire , qui prêchait à la cathédrale. On
lira à ce sujet, dans les Mémoires de la société des sciences mo-
rales, des lettres et des arts de Seine-et-Oise (tome xxi e , 1897),
Lettres inédites de Victor Cousin et d'Ernest Bersot, 18112-1865,
publiées par MM. E. Delerot et A. Tophanel.

La Revue du Bas-Poitou, si habilement dirigée et rédigée
par M. René Vallette, a commencé dans sa livraison de décem-
bre, les notes si précieuses laissées par l'abbé Pondevie sur le
clergé du diocèse de Luçon pendant la révolution . et mises en
ordre par M. Edgard Bourloton. Dans la première livraison de
1898, on trouvera la biographie de Gabriel-Laurent Paillou,
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nommé évêque de La Rochelle, le 15 décembre 1804, en rempla-
cement de Mandolx, appelé à l'évêché d'Amiens, et décédé le 14
décembre 1826.

La même livraison contient Eugène Fromentin, analyse par
M. Léon Philouze d'une conférence faite par M. René Bazin à
l'institut Rudy, sur l'auteur de Dominique et des Maîtres d'au-
trefois.

M. Edouard Forestié, de Montauban, a retrouvé dans les ar-
chives de M. le marquis Joseph de Cardaillac, au château de
Latrayne (Lot), le texte du contrat de mariage passé à Bordeaux
le 27 décembre 1627, entre Constant d'Aubigné, fils de l'histo-
rien Agrippa, et Jeanne de Cardaillac, fille du lieutenant de la
garnison de Château-Trompette où Constant était détenu. C'est
de cette union contractée entre le prisonnier et la fille de son
geôlier que naquit Françoise d'Aubigné, madane Scarron, puis
marquise de Maintenon. Ce contrat, qui n'a rien d'extraordinaire,
règle les conditions du mariage, et est publié page 89 dans le
Bulletin historique et philologique du comité des travaux his-
toriques, t. 1" de 1897.

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort (numéro
de janvier-mars 1898) continue l'étude des communes du can-
ton de La Rochefoucauld (Charente) par la monographie cle Ma-
rillac-le-Franc, Une paroisse autre fois [et mème aujourd'hui]
en Angoumois, dont M. Ernest Vincent nous donne la première
partie. Le secrétaire général s'est félicité que la société « ait
mis de plus en plus un terme à ces grandes envolées d'autrefois
vers les régions lointaines » et songeât enfin qu'il fallait « com-
mencer par étudier notre foyer avant d'aller à l'autre bout du
monde ».

Viennent ensuite Bataille de Muradal (15 juillet 1212), « page
épique des guerres de l'Espagne qui décida de l'expulsion des
Maures n, par M. le commandant Coflinières de Norclecli ; La
théorie du salariat et l'histoire des salaires au xIxe siècle, par
M. Martineau, etc.

On a terminé de feu l'abbé Granet dans le t. xLvi du Bul-
letin de la société archéologique et historique du Limousin
(1898) la si instructive étude sur cette famille des Mirabeau en
Limousin, qui aurait pu contenir un plus grand nombre des lé-
gendes du pays, et même des faits déjà connus par la publica-
tion de Loménie. Nous en avons parlé dans notre volume de
1897, t. xvie, p. 247. Ce beau volume, bien rempli, contient encore
la Vie de saint Eloi, né en 588 à Chaptelat, bourg à deux lieues
de Limoges, extraite de saint Ouen, son ami intime, arche-
vêque de Rouen, par M. le chanoine Arbellot ; L'abbé Legros et
l'abbé Buillot, par M. l'abbé Leclerc (François Buillot, vicaire de
Saint-Pierre du Quéryoix à Limoges, déporté en Espagne, curé
de Saint-Junien, puis de Saint-André à Niort pendant huit ans,
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chanoine de Tulle, résidant à Poitiers où il mourut le 8 août
1836); Monographie du canton d'Eymoutiers, par M. Dubois
(on y voit parmi les hommes célèbres le récollet Léonard du
Léris, né à Eymoutiers en 1588, décédé à La Rochelle le 30 sep-
tembre 1656, mathématicien); L'inventaire des châteaux appar-
tenant aux Peyrusse des Cars, par Mgr Barbier de Montault,
parmi lesquels le château de Pranzac (1759); Etat du clergé et
du diocèse de Limoges (1702), par Gilles Le Duc, espèce de
pouillé très important, et une foule de notes sur des inscriptions, les
peintures et la crypte de la cathédrale, émaux limousins, Nexon,
la vierge ouvrante de Boubon, etc. M. Ducourtieux a bien fait
de publier avec sa compétence le catalogue de la bibliothèque
Tandeau de Marsac, si riche, aujourd'hui dispersée, mais dont
on devait conserver le souvenir dans un ouvrage limousin. Les
12 à 13.000 volumes ont dépassé 215.000 francs ; un manuscrit
a atteint le chiffre de 13.900 francs.

BIBLIOTHÈQUE A COGNAC DE JEAN D ' ORLÉANS. - En 1862, Séne-
maud, mort archiviste départemental des Ardennes, a publié,
dans le Bulletin de la société archéologique de la Charente, la
Bibliothèque de Charles d'Angoulême au château de Cognac.
C'est ce sujet que vient de reprendre avec des développements
considérables M. Dupont-Ferrier, Jean d'Orléans, comte d'An-
goulême, d'après sa bibliothèque, dans la Bibliothèque de la
faculté des lettres de l'université de Paris, troisième fascicule,
Mélanges d'histoire du moyen âge. Jean d'Orléans n'était pas
seulement un collectionneur ; il étudiait ses manuscrits ; il en a
copié plusieurs de sa main, il les annotait. D'après l'inventaire,
la bibliothèque se composait de 167 numéros dont 45 ont été
retrouvés et sont ici minutieusement décrits.

JOSEPH VERNET ET LE PORT DE LA ROCHELLE. - Un très court
article, Les trois Vernet, de M. Maurice Guillemot dans la Revue
encyclopédique du 7 mai, n° 244, reproduit plusieurs tableaux
des trois peintres, entre autres Le port de La Rochelle de Jo-
seph Vernet, sur lequel M. Emile Garnault donne quelques dé-
tails dans la4e partie de son grand ouvrage Le commerce roche-.
lais au xvme siècle. Le 7 juillet 1761, Joseph Vernet arrivait à
La Rochelle pour achever sa belle collection des ports de France,
dont sur douze il restait à faire Dieppe, La Rochelle etRoche fort.
Il passa une année à La Rochelle pour y faire les deux derniers
et quelques autres tableaux. Une copie de la Vue du port de La
Rochelle prise de la petite rive en 1762 par Edouard Pinet, existe
au musée de La Rochelle. C'est la représentation fidèle du port
et de toute la ligne des quais dont la physionomie a bien changé
depuis. A ce propos, Vernet, dans une lettre à Francheteau,
peintre amateur de Beauvoir-sur-mer, raconte que l'intendant,
choqué de voir deux' matelots se battre dans un coin de son
esquisse, lui fit effacer « ce scandale » : car « ce serait faire penser
que, sous mon gouvernement, il n'y ait nulle police ». Le peintre
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remplaça ce croquis par le portrait d'un traîneur connu, Pique-
Nique, avec son maigre cheval traînant des marchandises des
chais des négociants aux navires du port.

UN ANACHRONISME DE Hoche. — « Avant la révolution, dit le
héros dans la pièce de Hoche, de notre confrère M. Paul Dérou-
lède, un homme sorti du peuple n'aurait pas pu signer une vic-
toire de son nom ; il ne l'aurait signée que de son sang. » Et le
public a applaudi. N'en déplaise à notre éminent confrère, il y
a là un anachronisme ; Hoche était de son temps et savait ce qui
se passait : ce n'est qu'à notre époque d'ignorance systémati-
que qu'on peut croire à ces phrases ronflantes. Comme le fait
justement remarquer M. Oscar de Poli, dans l'Annuaire du
conseil héraldique, p. 387, Louis-Hector de Villars, maréchal
de France, signa de son nom les victoires de Friedlingen (1702),
Hoschstaedt (1703), Denain (1712). Ce fils de Pierre de Villars
descendait de Pierre de Villars, marchand de Lyon en 1450.
Le maréchal Catinat était de souche bourgeoise ; le maréchal
Fabert, de même ; l'illustre Chevert était fils d'un bedeau et il
n'est pas bien sûr que de nos jours on ne l'eût pas dénoncé comme
clérical. « Pour être admis aux grades moyens, dit un journa-
liste à propos de Hoche, il faut quatre quartiers de noblesse. »
Alors, que signifie l'édit de Louis XV portant anoblissement
des non nobles admis au grade de général?

LE MARQUIS DE LANGALERIE. - M. de Boislisle a terminé dans
la Revue historique de mars-avril les Aventures du marquis
de Langalerie (voir xvnr, p. 96). En 1711, il fait une abjuration
solennelle du catholicisme à Francfort-sur-l'Oder, entraîné par
sa nouvelle épouse, prépare une expédition contre le pape, donne
dans le mysticisme le plus fou, se fait ange et prophète, entre-
tenu par sa femme de l'argent du vieux landgrave de Hesse-
Cassel dont elle était (1713) la maîtresse en titre, s'associe à
Amsterdam avec un aventurier qui se faisait appeler le land-
grave de Linange et qui n'était autre que René-Godefroy-Louis-
Ernest Joumard (des Achard-Joumard et Tizon d'Argence en
Angoumois, en Saintonge et Périgord), pour tirer de l'argent
des anglicans, luthériens et calvinistes, sous prétexte de la déli-
vrance prochaine de l'église militante n, des juifs avec promesse
de les faire rentrer à Jérusalem ; fonde la Théocratie du Verbe
incarné par un traité entre « Philippe Le Gentil, marquis de
Langalerie, seigneur de La Mothe-Charente, de Biron, de la ba-
ronnie de Tonnay-Boutonne, premier baron et lieutenant de roi
de la province de Saintonge... » et « René-Godefroy-Louis-Er-
nest-Joseph Le Vachard, par la grâce de Dieu, landgrave de
Linange, prince de l'Empire romain et de Chabanais, duc d'An-
gelpont, de Madagascar... marquis de Lusignan, d'Oleron, de
Balanzac, de Pizani et de Rusé, comte de La Mothe-Hachard, de
Saujon... », offre ses services à la Turquie pour détrôner le pape
Clément XI et conclut avec Osman-aga, agent du sultan Ah-
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med III, un véritable traité diplomatique relatif à Mada-
gascar.

Enfin, arrêté par les Hambourgeois, livré à l'empereur d'Au-
triche, condamné à une détention perpétuelle, il se laissa mou-
rir de faim le 18 septembre 1717. Sa femme lui survécutjusqu'en
1736 et mourut à Lausanne en Suisse. Le fils aîné, François-Phi-
lippe, né en 1710, épousa une Constant de Rebecque, fille d'un
Saussure,dont vinrent deux fils qui entrèrent au service de Louis
XV. Le cadet eut un fils qui servit aussi dans la garde suisse
jusqu'à la révolution de 1830, se fit admettre dans la légion
étrangère et mourut en 1873, dernier des nom et titre. La descen-
dance n'est plus représentée que par les petits-enfants de ses
deux soeurs mariées en Allemagne et par une de ses tantes, la
baronne Pelletier.

Cette biographie est le complément de la note que M. de
Boislisle a mise dans le tome xni des Mémoires de Saint-Simon,
p. 334, à propos d'un passage du chroniqueur : « Langalerie
passa aussi au service de l'Empereur... » Voir aussi ce qui est
dit de lui dans la Revue de Saintonge, t. x, p. 424. Il y a quel-
ques détails particuliers.

VARIÉTÉS

I

LES CARTES DE VISITE SAINTONGEAISES

(Tomes xvit, 126, et xvm, 129.)

Un prospectus de Jean Baille, « cartier » à Saintes.
La pièce est malheureusement déchirée par le milieu ; je n'en

possède que la fraction d'en bas. C'est un dessin fort grossier,
probablement taillé dans le bois, et tiré en noir par simple ap-
plication de la main sur le papier. Mon fragment représente les
armes de la ville de Saintes dans un cartouche : le pont, la base
de ses piliers, ses arches et le fleuve. A gauche est un écusson,
entre deux bralaches de laurier, portant un chevron, accompa-
gné, d'un côté, de la lettre I, et, de l'autre, de la lettre B (initiales
du cartier); à droite, comme pendant de l'écusson auc hevron,
apparaît un arbre, palmier ou pin, et les deux lettres I et B de
chaque côté. Sous le cartouche aux armes de la ville est une
tablette encadrée d'arabesques, sur laquelle on lit en quatre li-
gnes :

CARTE • TRES • FINES FAITE • PAR
IEAN • BAILLE • CARTIER • OR •

DINAIRE • DE • LA • VILLE DE 4,1,4.
SAINTE • AVEC • PRE • VILEGE

A quelle époque vivait le cartier Jean Baille ? Le graveur de
ce dessin s'est inspiré du xvi e siècle.

LA M.
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tait pour Limoges. Il y écrivit Le curé de village, dont les scènes
se passent à Limoges et dans les vastes plaines qui s'étendent au-
delà de Saint-Léonard. Il y trouva aussi une admiratrice passion-
née que l'auteur nous fait connaître, Caroline-Julie-Sophie Péti-
niaud, née le 19 juillet 1803 à Paris où ses parents résidaient
momentanément, fille de François Pétiniaud, d'une vieille fa-
mille limousine, plus tard conseiller à la cour de Limoges, et
de Sophie-Olive-Joséphine de La Coste. Elle avait épousé Jac-
ques Marbouty, greffier en chef du tribunal civil de Limoges.
« Costumée en pages, sous le nom de Marcel, M me Marbouty
accompagna Balzac dans un voyage que celui-ci fit en Italie au
mois d'août 1836. Le maître écrivain la produisit dans la haute
société où elle intrigua tout le monde, y compris les diplomates.
Admiratrice de Georges Sand pour son aisance à porter le cos-
tume masculin, très flattée d'avoir été prise, au cours de son
voyage, pour l'auteur d'Indiana, Mine Marbouty en vint à envier
sa gloire littéraire. » Elle écrivit plusieurs ouvrages, vers et
prose. Puis elle s'isola du monde, vécut de ses souvenirs de
Balzac, reprit les modes de 1840, mourut à Paris le 16 février
1890, écrasée par un omnibus.

Heureuses les vieilles maisons qui ont des historiens comme
M. Fray-Fournier pour les raconter !

III

MONUMENT DE CHAMPLAIN A QUÉBEC

On se rappelle que la ville de Québec a décidé, en 1893, d'éle-
ver un monument à la gloire de son illustre fondateur, Samuel
de Champlain, le Saintongeais. C'est à cette occasion que, pour
renouer les liens d'affection et de parenté qui unissent les Ca-
nadiens au Français, en particulier aux Saintongeais, la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'AUnis prit
l'initiative d'une fele en l'honneur d'un des. plus hardis pionniers
de l'ancienne France. Elle rendait hommage aussi à l'un de ses
plus illustres enfants de la province, à Samuel de Champlain,
de Brouage, et contribuait à l'érection du grandiose monument
de Québec. Elle payait en même temps une dette de reconnais-
sance, se souvenant que seuls les Canadiens étaient venus com-
battre à nos côtés comme volontaires en 1870 et qu'à la nouvelle
de l'incendie de la bibliothèque de Saintes. l'année suivante, le
Canada s'était empressé d'envoyer une foule d'ouvrages, fonds
de la nouvelle bibliothèque. Et le souvenir n'est pas perdu de
la visite des Canadiens à Saintes, à Rochefort, à La Rochelle,
des fêtes charmantes qui leur furent données à Saintes, de leur
séjour chez le très excellent Lemercier, au Ramet, dont déjà
Mme et M. de Croze faisaient si bien les honneurs. Journée
inoubliable où tout le monde apporta son entrain, où l'éloquence,
la poésie, la sculpture et la musique rivalisèrent pour nos hô-
tes, où l'on revit pendant quelques heures les jours lointains de
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Champlain et des navigateurs saintongeais, ravivant les regrets
de la Nouvelle-France perdue et se donnant fra'ternellement la
main. Une somme de mille francs recueillie par la société des
Archives fut l'obole expédiée à Québec pour le monument de
Champlain. Nous renvoyons nos lecteurs à ce qui a été dit alors
dans la Revue, t. mir, à l'ouvrage Samuel Champlain, par M.
Louis Audiat, et à la brochure, Les fêtes de Samuel Champlain
à Saintes, Rochefort et La Rochelle, 1893, in-8°. L'emplacement
choisi est le point culminant de la ville, à côté de l'hôtel Fron-
tenac, d'où l'on domine Lévis, le port et le magnifique fleuve du
Saint-Laurent. Un comité s'est formé sous la présidence de M.
Alexandre Chauveau, juge des sessions à Québec, et les sous-
criptions recueillies dans toutes les provinces du Canada se sont
élevées à plus de 150.000 francs.

Le sujet a été mis au concours • plus de vingt projets éma-
nant d'artistes franco-canadiens (1), anglais, américains et ita-
liens, furent envoyés au comité. Un seul était français : il fut
retenu à l'unanimité comme le meilleur. Les auteurs étaient
deux jeunes Parisiens, MM. Le Cardonnel, architecte, et Chevré,
sculpteur (2).

Le monument a près de quinze mètres de hauteur : la statue
est une figure de caractère qui a été fort admirée au salon de
1898, dont l'Evénement de Québec du 5 février 1898 disait :
«La statue de Champlain a un grand caractère artistique. Cham-
plain n'a pas l'aspect d'un conquérant ; il salue cette terre du
Canada, sur laquelle il met le pied pour la première fois, comme
si elle lui appartenait déjà par droit de naissance : il paraît être
chez lui. Pas de pose théâtrale, pas de geste à effet. Sur son vi-
sage aux traits accentués et énergiques, vieilli avant l'âge par
la fatigue et les dangers, apparaît la satisfaction d'avoir travaillé
à la gloire de son pays. En voyant cette statue, les esthètes
pourront croire qu'il n'y a pas eu grand effort et que l'artiste le
plus ordinaire en aurait fait autant. Ne croyez-vous pas, au con-
traire, que ce soit là une preuve de la perfection de l'oeuvre ?
Mais il faut s!attendre à ce qu'elle soit discutée, critiquée com-
me toute oeuvre de mérite, peut-être mème à cause de sa grande
simplicité et de la sobriété des détails, » Cette statue en bronze
a 4 mètres 50 de hauteur et ne pèse pas moins de 3.142 kilos.
Elle repose sur un piédestal en pierre, d'une belle architecture,
dans le goût de la renaissance, et que décore un haut relief en
bronze d'une composition magistrale : une femme, superbe d'al-
lure, la ville de Québec, inscrit en lettres d'or sur le livre de

(1) Le projet classé n° 2 avait pour auteur un sculpteur franco-canadien de
grand talent, M. Philippe Hébert, de Montréal, d'origine acadienne, c'est-à-dire
saintongeaise.

(2) Depuis lors, ces deux artistes ont, fait parler d'eux : M. Le Cardonnel
a obtenu, au concours, la construction de l'hôtel de la « New-York » à Paris,
à l'angle de la rue Le Peletier et du boulevard des Italiens ; M. Chevré a ex-
posé au salon de 1897, un « Réveil de Flore », couvre très remarquée qui lui
a valu une bourse de voyage.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMERO DU t er JANVIER 1899

Avis ET NOUVELLES : Revue de la presse ; Dons aux . archives, au musée ;
Publications nouvelles ; Celles-sur-Belle ; M. le docteur Levraud ; Fête à Pé-
rigueux ; Marquisat de Pisany ; Conférences ; Erratum.

ACTES D ' ETAT CIVIL. - Décès : Mariette Amblard, Bosson, Cloquette, Paul
Goizet, Julion, madame Le Gardeur de Tilly, soeur Marie-Stéphanie, Louise
Palustre deVirsay, colonel Pelletier, Charles de Rebord, comtesse de Saint-
Marsault; - Mariages : Henri de Beaucorps et Marie Périgord de Villechenon,
Chastanet et Marie-Jeanne Latreuille, basque et Marie Lacouture.

LIVRES ET PIMODIQUES: Charles du Hautbois, évêque de Tournai, à Saint-Jean
d'Angély; Montyon ; Tamirey de Larroque; Dom Fonteneau; La fille d'Alfred
de Musset ; Le clergé charentais pendant la révolution.

AnCHLOLOGIE : Les piles gallo-romaines ; Tombes à Saint-Jean de Liversay.
VAUIET s : I. Manuscrits inédits de Tallemant des Réaux ; - 1I. Les Gui-

tard de Ribérolles ; - III. Les cartes de visite saintongeaises ; - IV. Le fief
de La Madeleine à Cognac.

QuEsTioNs ET nSroNSES Une prière qui se récite en Saintonge la veille de la
Saint-Jean ; Un procès-verbal de garde champêtre à Aunay ; Les Guiton de
Maulévrier; Les Bonnegens; Les Veillées charentaises et Le Camus de Néville,
seigneur cle Bourg-Charente; Noms de lieux de la période révolutionnaire.

BIIeLIOGIIAI'IIE : A-DU.

AVIS ET NOUVELLES

Ont reproduit la liste des dernières admissions: L'Echo roche-
lais du 5 novembre, le Phare des Charentes, le Progrès de la
Charente-Inférieure, l'Echo de Jonzac du 6, l'Ere nouvelle de
Cognac, l'Union nationale de Saint-Jean d'Angély et 1'Eclai-
reur du 10 ; en partie le Bulletin religiéux du 12.

Ont reproduit le sommaire de la livraison du ter novembre :
Le Courrier de La Rochelle et le Bulletin de la presse dfl 10, le_
Conservateur de Marennes, la Seudre et l'Echo de Jonzac du
13, le Phare des Charentes du 16, 1' Union nationale et l'Ere nou-
velle du 17, le Bulletin religieux du 26, la Croix de Saintonge
du 27, le Pays poitevin de novembre; l'Ouest artistique et lit-
téraire du 15 décembre.

Tome XIX, I re livraison. - Janvier 1899.
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Le Progrès de la Charente-Inférieure du 6 a reproduit une
partie de l'article de la Quinzaine relatif à la persécution reli-
gieuse à Saintes; le 11, l'article Liotard de notre dernière livrai-
son, et le 16, Les Saintongeaises à l 'audience, reproduit aussi
par le Mémorial de Saintes du 20; le Moniteur de la Saintonge
du 17, l'Union nationale du 20, ont reproduit l'article Liotard,
le premier sans indiquer la source, et l'Echo rochelais du 9,
l'article La Saintonge en 1789 ; le Progrès du 7 décembre, Le
sculpteur Bourdin à Saintes ; l'Ere nouvelle du 8, L'Antenne.

Les Tablettes du 24 novembre disent :
« Le dernier numéro de la Revue de Saintonge contient un

intéressant compte rendu des fêtes qui ont eu lieu, cette année,
à La Mothe-Saint-Héraye (couronnement des rosières et une
représentation d'Erinna en plein air), des jolies gravures repro-
duisant les principales scènes de la tragédie de M. Pierre Corneille.
Dans le même numéro, M. Louis Audiat rend compte en détails
des fêtes auxquelles a donné lieu l'inauguration du monument
de Champlain à Québec, le 21 septembre. Le voile de la statue
de notre illustre compatriote est tombé aux acclamations de
100.000 spectateurs, et tous les orateurs ont glorifié l'eeuvre du
fondateur de la Nouvelle-France, toujours fidèle à la mère patrie.»

Le Courrier du centre (Limoges, 23 novembre), rendant compte
de la séance du 25 octobre de la société archéologique du Limou-
sin, mentionne clans notre livraison de septembre (XVIII, 300) la
note sur le maréchal Jourdan et le Nobiliaire limousin ; dans
la séance du 29 novembre, elle a signalé notre article sur La
Mothe-Saint-I-Iéraye.

La Revue thomiste de novembre (article de M. J.-P. Kirsch,
professeur à l'université de Fribourg, en Suisse), signale l'in-
scription chrétienne de notre Revue, XVII, 250.

Lemouzi de novembre mentionne dans notre livraison de sep-
tembre : « une dissertation sur sainte Eustelle ; des notes sur la
famille du maréchal Jourdan, sur quelques familles figurant dans
le Nobiliaire du Limousin, sur les conventionnels limousins
Borie-Cambort (que l'auteur fait naître à tort à Sarlat), Pardoux
Bordas et J.-A. Pénières. »

Mais où donc est né Borie-Cambort? Il faut le dire, afin qu'on
puisse rectifier l'erreur. Le Dictionnaire des parlementaires le
dit né à Sarlat ; son acte de mariage à Cognac le dit né à Sar-
lat. L'état civil s'est-il trompé, et nous a-t-il trompé ? Où donc
est né Etienne Borie-Cambort?

Le tome XXVII des Archives historiques de Saintonge et
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d 'Aunis (1898) a été mis en distribution le 20 décembre. Ce vo-
lume de 559 pages est formé de pièces concernant l'abbaye de
La Grâce-Dieu, publiées par M. Georges Musset, ancien élève de
l'école des chartes, avocat et bibliothécaire à La Rochelle. Il y
a deux parties: la première est l'histoire de l'abbaye, savoir: le
schisme d'Anaclet, la fondation, les abbés, l'abbaye en confi-
dence, la vie religieuse, la fontaine de La Grâce-Dieu, la bien-
faisance, la vie matérielle, conflits entre les abbés commenda-
taires et les religieux ; personnel de l'abbaye ; vestiaire, biblio-
thèque, mobilier, table ; maladies, charges diverses, tabac,
voyages, postes, exploitation, jardins ; état des domaines, l'ab-
baye, annexes : 1° comptes divers ; 2° dépense faite pour la bâtisse
de l'église ; 3° dépenses de la sacristie ; les bois, la justice,
exemption des décimes ; charges diverses. La deuxième partie
comprend tous les documents qu'on a pu réunir et qui vont de
1135 à 1791.

Ce volume est, comme à l'ordinaire, expédié directement par
colis postal aux souscripteurs qui ont demandé et payé ce
mode d'envoi (85 centimes). Pour les autres membres de la
société, leur exemplaire a été déposé, comme précédemment,
chez nos correspondants, où ils le peuvent réclamer :

A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82; àAngou-
lême, chez M. Paul de Fleury, archiviste, à la préfecture ; à 13or-
deaux, chez M. Péret, 13, cours de l'Intendance ; à Cognac, chez
M. Callandreau, notaire ; à Jonzac, chez M. Gaboriau, impri-
meur; à La Rochelle, chez M. Georges Musset, bibliothécaire, à
la bibliothèque ; à Marennes, chez Mme Gautier-Abran, libraire ;
à Niort, chez M. Clouzot, libraire, place des Halles ; à Pons, chez
M. Charroppin, pharmacien; à Rochefort, chez M. Allègre, an-
cien notaire, rue Martrou, 6 ; à Saintes, chez M. Audiat, biblio-
thécaire ; à Saint-Jean d'Angély, chez M. Saudau; à Royan, chez
M. Lussaud, pharmacien.

La table du XVIII° volume de la Revue (1898) sera expédiée
avec le numéro de mars.

La cotisation est due pour l'année 1899. Nous prions nos con-
frères de faire bon accueil à la traite qui va leur être présentée.

La Société a reçu de M. Jules Pellisson, juge à Périgueux,
vingt-six pièces en parchemin : contrats de mariage ou d'acqui-
sition, passés presque tous par des notaires de la châtellenie de
Barbezieux et par des habitants deChalignac, Salles, Xandeville,
Saint-Seurin ; plus quinze pièces en papier, contrats, lettres, re-
quêtes, acte capitulaire, etc.

Le 20 septembre dernier, M. Lem, préfet de l'Indre, a remis
aux archives départementales de la Charente-Inférieure dix-
huit registres des baptêmes, mariages et sépultures des protes-
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tants de l'île de Ré de 1668 à 1685 inclusivement ; c'était vraisem-
blablement des registres tenus en double, quoique un ou deux
soient revêtus des signatures originales des intéressés.

Par décision ministérielle et sur la proposition de M. le di-
recteur des beaux-arts, M. Emile Biais, correspondant du mi-
nistère de l'instruction publique, archiviste-bibliothécaire de la
ville d'Angoulême. a été nommé membre non résidant (lu co-
mité des sociétés des beaux-arts des départements.

A la séance publique annuelle de l'académie française (17 no-
vembre) ont été proclamés les prix décernés aux concours de
l 'année. C'est M. Gaston Boissier, secrétaire perpétuel, qui a fait
le rapport: Parmi les lauréats nous trouvons deux de nos com-
patriotes : Mme Nelly Lieutier, de Royan, un prix de 500 francs
de la fondation Lambert, pour son livre : L'oncle Constantin; et
M. Louis Audiat, un prix de 500 francs de la fondation Marcelin
Guérin, pour son ouvrage : Deux victimes des septembriseurs.
Pierre-Louis de La Rochefoucauld, dernier évêque de Saintes,
et son frère, évêque de Beauvais, 1897, grand in-8° de 500 pages,
prix : 5 francs.

Dans sa séance du 6 décembre, la société archéologique de
Nantes, en renouvelant son bureau, a nommé président en son
absence et à son insu, et malgré son éloignement de la Loire-
inférieure, notre confrère M. le comte Anatole de Bremond
d'Ars, qui avait déjà été président en 1887.

M. Charles Garrigues, avocat au barreau de La Rochelle, a
soutenu avec succès devant la faculté de droit de Paris une
thèse pour le doctorat sur le Droit de vote politique dans l'ar-
mée française.

M. Eugène Gontier, de Rochefort, a passé avec succès devant
la faculté de droit de Poitiers sa thèse de doctorat, De l 'excep-
tion de jeu.

Par décret du président de la république (10 novembre) rendu
sur la proposition du ministre de l'intérieur, la commune de Mor-.
nac, canton de Royan, arrondissement de Marennes, s'appellera
désormais Mornac-sur-Seudre. Par un autre décret du 20 dé-
cembre, Saint-Trojan, en Pile d'Oleron,prendra le nom de Saint-
Trojan-les-Bains.

Notre-Dame de Celle, aujourd'hui Celles-sur-Belle, chef-lieu
de canton de l'arrondissement de Melle, a une ancienne église
abbatiale, classée comme monument historique ; c'est dans le
département des Deux-Sèvres un des plus parfaits modèles du
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style ogival, et la statue miraculeuse de Celles est une des
vierges du royaume pour laquelle le roi Louis XI eut le plus
de vénération. Il y vint plusieurs fois. M. l'abbé Alfred Lar-
geaut, qui a raconté ses divers pèlerinages, a rendu compte
(Revue de l'ouest du 29 septembre) des travaux entrepris par
le gouvernement et des découvertes récentes qui y ont été
faites, en même temps qu'il publiait un procès-verbal de visite
(de janvier 1661) montrant l'état déplorable de cette magni-
fique abbatiale. Le curé de la paroisse a l'intention de rétablir
l'ancien pèlerinage, qui était au moyen âge le plus célèbre du
Poitou. Il serait heureux d'avoir des documents. De l'abbaye de
Celles relevaient en Saintonge le prieuré des Gonds (voir Ar-
chives, tome I° r , p. 124), et le prieuré de Saint-Vaize (Idem, pages
396 et 398).

Le 4 décembre, a paru à Saintes le premier numéro d'un jour-
nal hebdomadaire, Le clairon de Saintonge (un an, 4 francs;
un numéro, 5 centimes) avec cette devise: « Union nationale. Re-
vision de la constitution, » et portant la mention : « Imprimerie
royannaise. Le gérant, J. Morpain. »

La société archéologique du Limousin a publié (Limoges,
1)ucourtieux, 1898, in-8°, viii-594 pages) le t. VI (1774 à 1790) des
Registres consulaires de la ville de Limoges, vaste et longue
entreprise commencée en 1865, « poursuivie au cours de trente
années fécondes en changements politiques, en événements de
toutes sortes, à travers des luttes incessantes et de violentes
crises, sous bien des administrations successives et sous des

_conseils municipaux d'idées et de programmes fort divers. »
C'est un fait mémorable à citer. En continuant cette oeuvre de
leurs prédécesseurs d'un autre régime, les élus de la population
limousine qui se sont succédé à l'hôtel de ville « ont fait preuve
d'une largeur d'esprit devenue aujourd'hui bien rare, et ont
donné le meilleur et le plus honorable exemple, » et, montré
un patriotisme intelligent. Que je voudrais adresser pareil éloge
à une autre municipalité ! Une société a aussi entrepris la publi-
cation à ses frais des registres de ses délibérations du xiv° siècle.
Elle n'a pas voulu souscrire même à un exemplaire. Si je disais
que c'est la ville de Saint-Jean d'Angély, on ne voudrait pas me
croire.

Judith Renaudin, pièce en 5 actes et 7 tableaux, de M. Pierre
Loti, a paru clans la Revue de Paris le t er novembre, et a été re-
présentée le 3 novembre au théâtre Antoine en matinée et en
soirée. La scène se passe en 1685 à Saint-Pierre d'Oleron à l'épo-
que de la révocation de l'édit de Nantes. Judith Renaudin, de la fa-
mille de l'amiral Renaudin, commandant du Vengeur, zélée pro-
testante, s'éprend subitement du capitaine d'Estelan, venu pour
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convertir à la dragonne les coreligionnaires de Judith ; le capi-
taine aime .Judith, qu'il épousera si elle abjure. C'est Judith qui
convertit le capitaine et tous deux s'enfuient, véritable désertion
pour le capitaine. Un curé protège les huguenots. Voilà la don-
née réduite à sa plus simple expression, qui ne donne pas l'idée
des scènes tragiques et du beau style de ce drame.

La Revue bleue du 12 novembre a fait, comme toute la presse,
l'éloge de cette pièce, mais avec bien des réserves. Dans le Bul-
letin du protestantisme du 15, M. Charles Read la proclame
« un véritable chef-d'oeuvre pour le fond et pour la forme. »

M. le docteur Edouard-Léonce Levraud, député et ancien con-
seiller municipal de Paris, qui s'est fait remarquer, ces temps
derniers, par sa proposition contre la liberté d'enseignement,
est, se le rappelle-t-on ? d'une famille originaire de Barbezieux.
Il est petit-fils du docteur Benjamin Levraud, médecin du lycée
Napoléon, ancien député de Barbezieux, ancien premier méde-
cin ordinaire de la duchesse douairière d'Orléans, etc., frère
lui-même de Jean-Etienne Levraud, curé d'Ambleville. qui prêta
tous les serments, étudia et exerça la médecine à Paris, puis à
Barbezieux, où il mourut à 85 ans.Voir Revue,IV,1896,et XV ; 128.

La Revue bleue du 20 octobre annonce que M. Edouard Noël,
originaire de Cognac, et nommé lecteur de la Comédie française
(voir XVIII, p.280),va publier un conte dramatique en 3 actes en
vers et6 tableaux: Le capitaineLoys, par M M .Edouard Noël et Lu-
cien d'Hève. C 'est l'histoire de Loyse Labbé, la poétesse lyonnaise
dite « la belle Cordière, » et l'épisode du siège de Perpignan en
1542. M. Jules Claretie a écrit la préface. M. Noël prépare aussi,
pour les premiers mois de 1899, un Brumaire. « C'est, ditM.Emile
Berr,unesuite de scènes historiques du genre de celles quel'écri-
vain publia naguère sur les Cent jours et que l'académie cou-
ronna. Dans le cadre d'un roman d'histoire, documenté sur les
mémoires du temps, M. Edouard Noël s'est proposé de tracer un
tableau de l'esprit public, et particulièrement de l'âme militaire
française, à cette date précise de l'an XI1I. Il yessaie une psycho-
logie du coup d'état de Bonaparte, et la « moralité» de son ou-
vrage ne sera pas, je crois, pour plaire aux apologistes de ce
que M. Melchior de Vogüé appellerait « l'opération de police » de
brumaire... »

Périgueux a célébré, les 19 et 20 octobre, le quatrième cente-
nairedel'introduction (lu livre en Périgord, par deux banquets:
l'un de la corporation des imprimeurs, l'autre de la société ar-
chéologique du Périgord. Des discours ont été prononcés parle
doyen de la corporation, M. Joucla ; par M. de Roumejoux, pré-
sident de la société archéologique, qui a remercié au nom de la
société de cette invitation, et a raconté fort doctement les origines
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de l'imprimerie périgourdine, et M. de Lacrousille au nom de la
presse. Le lendemain, la société invitait ses hôtes de la veille.
Toast très heureux de M. de Roumejoux ; discours de M. Dujar-
ric-Descombes, vice-président, sur les premiers imprimeurs de
Périgueux; savante lettre de M. Claudin, lue par M. Villepelet,
sur ses trouvailles typographiques ; vers de M. Gabriel Lafon.
Voir le Journal de la Dordogne des 20 et 21 octobre. Fête char-
mante et bien réussie. N'oublions pas le Menu très artistique et
original.

La Revue des autographes de décembre annonce la mise en
vente au prix de 30 francs d'une pièce originale sur velin (Paris,
janvier 1573): Lettres patentes de Charles IV érigeant la chàtel-
lenie de Pisany en baronnie, au profit de Jean de Vivonne, sei-
gneur de Saint-Gouard et de Pisany, père de M n- de Ram-
bouillet. La châtellenie s'étendait, en effet, sur les paroisses de
Cormeréal (Corme-Royal), Thézac, Varzay, Lu chat, Saint-Ro-
main de Benet, Pessines; le bourg de Pisany est situé sur le
« grand passage des villes de Xaintes, Pons, 'l'almont, Saint-Je-
han d'Angély, îles de Marennes et de Brouage, distant de la-
dite ville deX-iintes de deux petites lieues ou environ, ayant audit
lieu de Pisany, de tout temps et d'ancienneté, halles, foyres et
marchez, esquelles y a ordinairement grande assemblée de plu-
sieurs marchans trafiquans. »

La même mentionne une lettre (22 février 171.9) de M'ne de Main-
tenon au comte d'Aubigny (prix : 35 francs). « Elle lui demande
des nouvelles de la santé de sa femme. La petite vérole règne à
Saint-Cyr, plusieurs demoiselles en sont malades. M" e d'Au-
male a la fièvre. « Monsieur le duc de Richelieu mérite bien les
mauvaises avantures qu'il essuye. »

M. le commandant Maurice Gautier, de l'infanterie de ma-
rine en retraite, a offert au musée archéologique de Saintes un
fort beau chapiteau romain trouvé à Saint-Vivien.

La direction des beaux-arts a accordé une allocation de 4.000
francs pour l'église fortifiée d'Esnandes, et, à la demande de M.
Balu, architecte des monuments historiques, le conseil général
de la Charente-Inférieure a résolu de parfaire le devis des répa-
rations projetées s'élevant à la somme de 12.000 francs.

CONFÉRENCES. - Le 6 novembre, au Port d'Envaux, par M.
Lucazeau, notaire, Victor Hugo; le 9, à Saintes, Sur la route
de Fashoda. La route du Haut-Nil par le Soudan; le mission-
naire français au pays des anthropophages, par le R. P. Rémy,
procureur général de la mission dans le Haut-Oubanghi,
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vicaire général de Me r Augouard ; compte rendu dans le Mo-
niteur de la Saintonge du 10, les Tablettes du 12; le 4 dé-
cembre, à Saint-Aignan les Marais, Le drame et la comédie,
par M. Mousset, avocat à Marennes ; le 10, à Epernay, par
M. Gabriel Audiat, L'esprit gascon. Don Quichotte et Cyrano
de Bergerac; à Cognac, par M. Athanase Maire, Voyage en Pa-
lestine.

ERRATUM

1°-Nous avions commis une erreur,t.XVIII,p.195; cela arriveà
tout le monde, dirions-nous, s'il n'y avait pas M.Y. (Ch. D.) 11 nous
la signale. Reconnaissant de ce bon procédé, nous la réparons vite,
page 218. Nous croyions avoir ainsi obtenu grâce et miséricorde.
Un mois et demi après - le temps de la réflexion - il nous la
reproche publiquement, avec un petit ton de persiflage tout à fait
opportun et des airs de dédaigneuse pitié. « Cc bonhomme est
donc toujours grincheux? » écrit-on à ce propos. .l'ai répondu
que généralement péché reconnu, avoué, confessé était pardonné
(sept lignes); il réplique par une grande page d'insinuations clé-
sobligeantes et de personnalités amphigouriques. Polémique
stérile, sans autre utilité qu ' une satisfaction d'amour-propre
froissé. Et savez-vous le but? Devinez. C'était un piège. Il voulait
savoir si je lisais le recueil, ce qu'il écrit. Oui, je le lis; d'autres
déjà s ' en étaient aperçus qui auraient pu le renseigner, et lui en-
core pourrait s'en apercevoir. Cependant il craint les représailles
et crie qu'il ne le fera plus, terminant par cette formule algé-
brique : c. Q. F. D. Ne comprenant pas ce latin-là - était-ce
encore un piège ? - j'ai demandé la clef de l'énigme; on m'a
répondu : « CE QUE F... D. [angibaud]. »

	

L. A.
2° - M. Jules Pellisson nous adresse cette rectification :
« Le dernier numéro de la Revue, page 3L,6, dit qu'Etienne

Augier, négociant à Cognac, fut député à la convention. C'est
une erreur partagée par bien des gens. Tout dernièrement en-
core, j'ai entendu un Cognaçais dire qu'il fut anobli par Louis
XVIII, parce qu'il n'avait pas voté la mort de Louis XVI. Or,
Augier, dont le portrait a été publié dans la collection Déjabin
avec cette légende : « Etienne Augier, né à Cognac le 15 jan-
vier 1735, député d'Angoulème à l'assemblée nationale de 1789, »
ne siégea qu'à. l'assemblée constituante.

» On lit dans la Biographie moderne (Paris, Alexis Emery,
1815, in-8°, tome 1 er , page 79) : « Il se montra, quoique protes-
tant, un des membres de son ordre les plus attachés à la mo-
narchie ; il siégea au côté droit de l'assemblée nationale et si-
gna la protestation des 12 et 15 septembre 1791. En 1814, il fut
créé chevalier de la légion d'honneur et anobli par lettres pa-
tentes du roi du 6 septembre même année. » J'ai vu son por-
trait à l'huile, à Cognac, chez sa petite-fille, 1411D e Lehoux, morte
sans postérité. »
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3° - Revue, YVIII e vol.,p. 377,ligne 31,lire : « Vente pure et
absolue. »

NOTES D'ETAT CIVIL

1. - D1sCs

Le 25 octobre, est décédée au château du Roullet, en Salles-
sur-mer, âgée de 83 ans, Charlotte-Léonie Lamirault de Noir-
court, comtesse Green de Saint-Marsault de Châtelaillon, née
en 1816 à Tours, de Charles-Antoine et de Charlotte Le Caron
de Fleury. Deux autres enfants étaient nés de cc mariage :
Edgard de Noircourt, de la compagnie de Jésus, professeur au
collège de Trichinopoly (province do Madras), et la comtesse
de Laistre. Du côté paternel, la défunte était parente du général
de Lamirault, commandant de corps d'armée en 1871. Son père
fut un des derniers chevaliers de Malte; reçu tout enfant clans
l'ordre, il ne prononça point ses voeux, et l'ordre ayant été sup-
primé, il se maria. Du côté maternel, les Le Caron de Fleury
étaient de la même famille que les Le Caron de'I'roussures (1),
dont un membre, chef de bataillon aux zouaves pontificaux, se fit
remarquer par sa vaillance à la charge de Patay. Sa grand ' mère
maternelle, née Sain de Bois Le Comte, était un pou parente
de René Descartes ; la mère du philosophe avait pour aïeule
maternelle Jeanne Proust, femme d'un Sain de Bois Le Comte.

Le 14 juin 1836, m g ' de Montblanc, archevêque de Tours,
bénissait l'union contractée avec M. le comte Edmond de Saint-
Marsault de Châtelaillon qui venait de donner sa démission
d'officier de cuirassiers. Nous avons eu l'occasion de parler
souvent de la famille de Saint-Marsault.

Le père, comte Louis de Saint-Marsault, aide-de-camp à l'ar-
mée de Condé pendant l'émigration, chevalier de Saint-Louis,
député de la Charente-Inférieure sous la restauration, devint
maréchal de camp et commandant de la subdivision de La
Rochelle. Il était marié à Antoinette de Crussol d'Uzès de
Montausier, de la branche cadette des d'Uzès (2).

La fille du général de Saint-Marsault, comtesse de Lescours,

(I) Rapport du général de Sonis (M gr Baunard, 'p. 329. 330) « lit nos zouaves
avançaient toujours. J'avais à nia droite le colonel de Charette, é nia gauche
le commandant de Troussures. Ce dernier se jetant à mon cou : n Mon général,
me dit-il, que vous êtes bon de nous mener à pareille fête! » Noble coeur!
cc devait être sa dernière parole... J'étais 12, seul, immobile, étendu sous la
neige... A quatre ou cinq pas en avant et un peu sur ma droite, je remarquai
un de nos braves étendu sur la terre et appuyé sur le coude... Enfin, je vis un
de ces soldats allemands, que sa place dans le rang avait conduit en face du
zouave dont ,j'ai parlé et qui était couché à quelques pas de moi, remuer du
pied cet infortuné et lui écraser la tête d'un coup de crosse. » M. de Sonis
indiqua plus tard l'endroit précis; c'était le brave commandant de Trous-
sures.

(2) Voilà pourquoi on aurait pu dire que la famille de Saint-Marsault était
héritière des Crussol d'Uzès de Montausier, sans ajouter qu'elle était seule
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mourut au château de Salles, en Poitou, près La Mothe-Saint-
Héraye, en 1869, ayant eu : une fille, Junia-Louise-Agathe de
Lescours, unie en janvier 1855 à Henri-Gaspard de La Porte-
aux-Loups, morte en 1858, et un fils, Charles de Lescours,
marié à M"'-° de .Basonnière, mort en 1891, dont postérité.

I1 n'est pas inutile d'ajouter pour l'histoire locale que la
femme du général de Saint-Marsault, Antoinette-Catherine-
Emmanuelle de Crussol d'Uzès, mariée le 8 février 1808, était
nièce de Crussol d'Uzès, évèque de La Rochelle, qui fit recon-
struire la cathédrale et l'évêché, devenu aujourd'hui la biblio-
thèque. Elle était aussi parente de la maréchale de Senecterre,
dont le mari a été gouverneur de La Rochelle. Le général de
Saint-Marsault était fils du dernier sénéchal d'Aunis, qui
convoqua les électeurs de la sénéchaussée, en vue de la réunion
des états généraux en 1789. (Pour la généalogie des Green de
Saint-Marsault, voir tome II, Archives de la noblesse de France,
par Lainé.)

Du mariage de M. le comte Edmond de Saint-Marsault et de
Léonie de Noircourt, sont nés : 1° en 1838, Georges, qui épousa
en 1868 à Châtellerault D" e Marie de Laubier, dont un fils,
Charles, né en 1872; 2° en 1848, Maurice, dont l'union avec
Jeanne Moreno de Mora fut bénite en 1879 à Moulins par l'évê-
que de Dreux-Brézé. M ule Maurice de Saint-Marsault est morte
à Moulins en 1880, sans laisser d'enfant.

L'exquise amabilité en même temps que la parfaite urbanité
de la comtesse de Saint-Marsault furent un des plus grands
charmes du château du Roullet pendant plus d'un demi-siècle.
Une noble et grande simplicité tout à la fois fut le caractère
dominant de cette existence. Les funérailles furent célébrées à
Salles, le 28 octobre. (Voir le Bulletin religieux du 5 novembre,
qui reproduit le discours prononcé à cette occasion par
M. l'abbé Gelézeau, curé de Salles, où notre confrère a retracé
très heureusement la vie de cette véritable chrétienne.) G.

Le 31 octobre, est décédé à Marseille, âgé de 50 ans, d'une
maladie contractée aux colonies le colonel Isidore-Charles Pelle-
tier, de l'infanterie de marine, officier de la légion d'honneur
depuis 1892, commandant les bataillons détachés à Paris, ancien
professeur de topographie à Saint-Cyr et breveté de l'état-major.
11 était né à Saintes, le 17 juin 1848, de ° citoyen» Jean-Baptiste-
Guillaume Pelletier, 27 ans, gendarme à cheval, et de Marie-
1-Iortense Corbinaud. Elève du collège de Saintes, où son oncle,
Pierre-Antoine Pelletier, a été pendant 43 ans professeur (voir
Revue, XTI[, 157); élève de Saint-Cyr le 18 octobre 1867, sorti
sous-lieutenant le 1°' octobre 1869 dans les chasseurs à pied, il

héritière, comme l'a dit dans le Recueil de la commission des arts, tome IV,
p. 76, M. L. de Richemond, rectifié d'ailleurs par le Bulletin des archives,
11, 72.
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fit en 1869 l'expédition de Rome et prit part à la bataille de Men-
tana ; lieutenant le 6 octobre 1870, capitaine le 2 novembre 1874,
chef de bataillon à 33 ans le 4 février 1882, lieutenant-colonel le
5 mai 1887, colonel à 43 ans le I 1 février 1892, il allait passer gé-
néral. Il avait permuté pour l'infanterie de marine au moment
de l'expédition du Tonkin, où il resta deux ans environ.Depuis,
il avait été nommé successivement commandant supérieur des
troupes de la Guadeloupe et de la Nouvelle-Calédonie. I1 avait
de tous ses chefs obtenu les meilleures notes : « M. le colonel
Pelletier, disait le général inspecteur à Brest en 1893, est in-
struit et intelligent; il est actif,laborieux, ferme et énergique...
C'est un officier de grande valeur. » Il était commandeur de
l'ordre de Saint-Grégoire ; le pape l'avait ainsi voulu récom-
penser des services signalés qu'il avait rendus aux missionnai-
res et à la religion dans les différentes colonies où il avait com-
mandé. Deux semaines avant sa mort il avait reçu les sacre-
ments. Ses obsèques ont eu lieu le 2 novembre à Marseille. Le
deuil était conduit par son cousin, M. l'abbé Decheverry, cha-
noine de la cathédrale de Reims, et par deux amis, MM. Cheu-
ret et Gaillard. Voir pour plus de détails une brochure imprimée
à Reims par M. Monce, Le colonel Pelletier, 1848-1898, in-18,
12 pages.

Le 2 novembre, est décédé à Rochefort, âgé de 65 ans, E mile-
Louis-Edouard Cloquette, époux de Marie Meunier, O. *, com-
missaire de la marine en retraite. Sur sa tombe, M. le commis-
saire général Nègre ,a rappelé les services et les qualités de son
ancien camarade.

Le 4 novembre, est décédée à Saintes, âgée de 51 ans. Marie-
Amélie, dite Augustine, Girard du Demai ne, comtesse Le Gardeur
de Tilly. Née àRochefort, le 12 février 1847, d'Emile-l-lenri Girard
du Demaine, qui décéda à Saintes le 3 octobre 1857, et d'Augustine
Juin, décédée à Rochefort le 16 février 1847, elle avait épousé à
Saintes, le fer mai 1867, Gustave-Théodule Le Gardeur de Tilly,
fils de Charles-Mélanie-Jean-Louis et de Philippine-Thérèse
Arnaud de Nanclas, mariage dont sont issus : Marie-Thérèse,
mariée à Saintes, le 28 novembre 1887, à Alphonse-Maurice Gau-
tier,chef de bataillon au 3 e régiment d'infanterie de marine ;
Charles-Edmond-Eutrope-Marie-Jean, né à Saintes le 22 avril
1869, époux à Lille (18 juin 1898) de Marie-Fernande Avon (voir
Revue, XVIII, 242) ; Pierre, et Jacques, décédé à Saintes le
8 octobre 1891, dans sa 18 0 année. Mme de Tilly était une
femme d'une remarquable intelligence, d'une exquise distinction
et d'un coeur excellent. Tout le monde admirait cet esprit déli-
cat et fin, cette affabilité naturelle qui répandait un charme sur
toute sa personne. Ses amis pleureront longtemps sa grâce par-
faite et sa bonté souriante, et les pauvres, sa générosité discrète
et sa bienveillance émue. La vie ne lui a pas toujours été clé-
mente, et la mort d'un fils de 18 ans lui a porté un coup dont elle
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ne s'est jamais remise. (Voir pour les Le Gardeur de Tilly la Re-
vue, XVIII, 243.)

La famille Girard du Domaine fut anoblie par lettres de con-
seiller à la cour des aides de Montauban (édit du 31 décembre
1707) en la personne de Jacques Girard, sieur de l'Isle-Sellé,
secrétaire du roi en la chancellerie de la cour des aides de Mon-
tauban, né le 26 décembre 1642 de Jacques Girard et de Marie
Angot, marié, le l er février 1665, àJacquette Sauson, et décédé le
2 juillet 1722. I1 eut deux fils: 1° Julien, sieur de l'Isle-Sellé,
père de Jean-Joseph, et 2° Joseph-Marie Girard, sieur du De-
maine, né le 8 juin 1681, décédé le 9 août 1730, époux (22 janvier
1704) de Marie Collin, demoiselle de La Brizelaine, dont vint
Thomas, né le 20 mai 1715, marié le 1 .7 février 1 738 à Marie-
Thérèse de Callaman. De cette union naquirent huit enfants :
1° Joseph-François-Xavier Girard, sieur du Demaine, né le 1 1
mai 1741, capitaine au régiment d'Enghien, chevalier de Saint-
Louis, décédé le 25 novembre 1790 à Saint-Georges d'Oleron,
commandant pour le roi en l'île et citadelle d'Oleron, qui con-
tinua la descendance en Saintonge ; 2° Joseph-Esprit, con-
seiller du roi, commissaire des guerres à Marseille, marié à
Anne-Justine de La Bouvière, dont un fils, Louis-Jean-Vincent,
né le 31 juillet 1774 ; 3° Etienne-Joachim-Raphaël-Marie, com-
mandant au régiment d'Enghien, chevalier de Saint-Louis ; 4°
Thomas-Malo, professeur de théologie en Sorbonne, vicaire
général de l'évêque de Marseille ; 5° Jean-Baptiste ; 6° Augus-
tin ; 7° Pierre-Paul, capitaine d 'infanterie au régiment d 'En-
ghien: 8° Robert-Bonaventure. De Joseph-François-Xavier et de
Thérèse-Angélique Lafutzun de La Carre, mariés le 31 janvier
1780 (voir Revue, XVI,20,et XVII,234),naquirent: 1° Marie-Thé-
rèse Girard du Demaine, mariée à du Mesnil-Simon ; 2° Marc-
Antoine-Henry, né le 17 décembre 1782, mort le 3 février 1854,
épousa Marie-Madeleine des Brosses, morte à Saintes dans sa
82e année, le 13 juin 1869,dont vinrent : a. Henry-Emile,né en 1812,
receveur des domaines, décédé à Saintes le 3 octobre 1857 ; b.
Marie-Thérèse-Joséphine-Aglaé, mariée à Marie-`Ihéodule Le
Gardeur de Tilly, décédée à Saintes le 16 mars 1886, à 77 ans,
inhumée à Echillais, qui avait eu un fils, Jean-Marie-Louis-
Alfred, mort 20 ans avant elle. En secondes noces, Ilenry-Emile
Girard du Demaine avait épousé (septembre 1848) Françoise-
Elisabeth Bernot de Charant. Il eut : 1° le 4 juillet 1849, Fran-
çois-Xavier-llenri, O. *, lieutenant-colonel d'artillerie de ma-
rine ; 2° en septembre 1850, Louis-Albert, sous-chef de bureau
à la préfecture de la Seine, qui, le 20 août 1891, en l'église
Saint-Jean de Malte, à Aix (Bouches-du-Rhône), a épousé Ma-
thilde-Marie d'Tsoard de Chénerilles, fille du comte de Chéne-
villes et de Marie-Henriette-I-lortense-Nathalie Raynardi de
Sainte-Marguerite; 3° en septembre 1851, Marie-Thérèse, femme
de M. Joeard, ;;, intendant militaire ; 4° le 4 décembre 1852,
Marie-Madeleine ; 5° le 6 mai 1854, Henri-Jean, chef de bureau
au ministère des finances.
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Les Girard du Demaine portent : Ecartelé aux 1 et 4 d 'argent
au lion de gueules; aux 2 et 3 d'azur à 5 billettes d'argent 3, 2
et 1 ; sur le tout, d 'azur à la croix d'argent.

Le5novembre,estdécédé àCourcelles, près de Saint-Jean d'An-
gély, àgé de78ans, AugustinJulion,curédecette paroisse depuis
1870. Né en 1820, prêtre en 1849, il fut curé des Nouillers pendant
les vingt premières années de son sacerdoce. A Courcelles il fai-
sait simultanément le service des paroisses d'Antezan, La Cha-
pelle, Saint-Pardoult et Vervant, et conserva même jusqu'à ces
dernières années celui de ces deux dernières communes. « Un
des derniers représentants de ce vieux clergé qui se distinguait
par la parfaite dignité de sa vie sacerdotale et par une régula-
rité vraiment admirable. Tous les matins, levé à 4 heures en été,
à 5 heures en hiver, il partageait sa journée entre l'étude, la
prière et les fonctions de son ministère, » dit la Croix de Sain-
tonge du 13. M. l'archiprêtre de Saint-Jean, son ami, a fait de ce
digne prêtre un éloge mérité, apprécié par tous ses paroissiens.

Le 16 novembre, est décédé à La Rochelle, âgé de 90 ans,
Jules Bosson, doyen honoraire du chapitre. « Esprit ferme et ju-
dicieux, théologien d'une doctrine sûre, prédicateur à la parole
claire et méthodique selon le genre de Bourdaloue, » dit l'Écho
rochelais du 19, toujours il se vit honoré de la haute estime
des évêques de La Rochelle et de ses confrères, heureux de trou-
ver en lui un conseiller et un modèle.» Il était né à Pons le 5 mai
1808. Son père, horloger à Pons, le mit dans une étude de no-
taire à .Jonzac, et son patron le destinait à lui succéder. Le jeune
homme n'avait de goût ni pour l'étude du tabellion, ni pour la
boutique paternelle. A dix-huit ans, il entra dans la maison d'é-
ducation que venait de fonder à Poins l'abbé Barraùd, ancien
prieur de Saint-Vivien de cette ville. Après des études rapide-
ment et brillamment faites il fut (1829) élève du grand séminaire
de La Rochelle sous Pallu du L'arc qui en devint peu après
supérieur, depuis évêque de Blois. Prêtre le 5 juin 1833, le 30
il était nommé vicaire à Saujon. Voir Bulletin religieux des 17
et 24 décembre.

Le 24 novembre, est décédée à Saintes, âgée de 67 ans, dans
la 41 e année de sa profession religieuse, la mère Marie-Stéphanie,
supérieure de l'asile des vieillards à Saintes, Françoise-Léo-
poldine Valin, fille d'Ambroise-Frédéric Valin et de Justine
Samson, née à Bretteville (Seine-Inférieure). Le Bulletin reli-
gieux du 3 décembre et le Moniteur de la Saintonge du 4 ont
raconté cette existence modeste, toute dévouée aux pauvres.

Le 27 novembre, est décédée à Saintes, à l'âge de 87 ans,
Louise-Amable Palustre de Virsay, née à Melle (Deux-Sèvres)
le 7 octobre 1812, fille de Dominique Palustre de Virsay et de
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Jeanne-Marie-Adélaide Gigou de La Groix, mariés le 29 octobre
1804. La défunte appartenait à la famille des Palustre, originaire
du Poitou, qui a formé cieux branches principales : celle des Pa-
lustre de Montifaut, dont était Léon Palustre, l'artiste archéo-
logue, décédé le 26 octobre 1895 (voir Revue, XV, 18), et les Pa-
lustre deVirsay.(V.Dictionnaire des familles du Poitou, II, 483.)

Le 28 novembre, est décédée à Saintes, dans sa centième an-
née, Mariette-Françoise Amblard, née à Saintes le 17 pluviôse
an VII, fille de Claude Amblard et de Marie Campagnol.

Le 29 novembre, est décédé à Saint-Jean d'Angély, âgé de
71 ans, Charles de Reboul, né à Saint-Jean le 24 août 1827, fils
d'Aristide de Reboul et d'Hélène de Rechignevoisin. Il avait
épousé, le 29 juillet 1856, Joséphine-Caroline de Beaucorps. Son.
père, Aristide, est mort à Saint-Jean le 26 février 1863. Son
grand-père, André-Pierre-Louis, marié à Marie-Charlotte des
Bordes, est mort au Gua le 15 mai 1808. Son bisaïeul, le géné-
ral Jacques-Bertrand-Louis-Pierre de Reboul, marié à Montréal
avec Suzanné-Ursule Saint-Ange Charly, fille de Louis Saint-
Ange Charly et de Suzanne-Ursule Godefroy de Tennacour,
est mort à Saint-Jean le 23 juin 1800.

De son mariage avec Caroline de Beaucorps, Charles de
Reboul laisse quatre enfants: 1° Louis-Bertrand, né le 3 juin 1858,
lieutenant au 7 e hussards à Niort, marié le 8 octobre 1891 à So-
phie de Pindray; 2° Louis-André, né le 10 janvier 1860, lieute-
nant au 2° chasseurs à Limoges, marié le 12 février 1889 à Lu-
cie Fonsale ; 3° Marie-Radégonde-Henriette, née le 9 août 1865,
mariée le 19 octobre 1886 à Jean-Alexandre-Paul Audouin-
Dubreuil, à Saint-Jean d'Angély ; 4° Caroline-Flisabeth-Lucie-
Marie.

Charles de Reboul, qui appartenait à l'une des plus vieilles et
des plus respectables familles de Saint-Jean d'Angély, originaire
du midi, était, dit la Croix de Saintonge du 4 décembre, « une
physionomie profondément sympathique, vivante et originale.
Fidèlement attaché aux traditions de la France monarchique,
ses sentiments de royaliste convaincu et passionné allaient de
pair avec ses fortes croyances religieuses. Il aimait la France,
comme il croyait en Dieu, avec une foi ardente et invincible. »
Le Nouvelliste de Bordeaux ajoute : « La mâle impétuosité,
qu'il mettait à défendre ses croyances religieuses et civiques,
n'avait d'égales que l'aménité de caractère et la générosité de son
coeur- »L'affluence étaiténorme,le 1° " décembre,à ses obsèques.
Le deuil était conduit par ses deux fils, par MM. Aristide de Re-
boul et Augier de La Jallet, ses frère et beau-frère. Les coins
du poêle étaient tenus par MM. Henri de Heurtaumont, Alfred
d'Aussy, Alfred Audouin-Dubreuil et Olivier Roy de Loulay.

Le 30 novembre, est décédé à Loulay Laurent-Paul Goizet.
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Notaire à Loulay (1866-1885), il avait été longtemps adjoint de
cette commune lorsqu'elle avait pour maire le sénateur Roy de
Loulay; puis il était devenu maire. L'an dernier, se sentant fati-
gué, il avait abandonné la mairie. La commune entière était à
son enterrement. Les glands du poêle étaienttenus par MM.Louis
Roy de Loulay, député ; Combeau, maire ; Marcel Pellisson,
dont la fille était la bru du défunt, et Amédée Sebilleau, avo-
cat à Saint-Jean d'Angély.Avant l'absoute, M. Chatenet, doyen de
Loulay, a rappelé les vertus privées de l'ancien notaire, ses ser-
vices rendus à la commune, son amitié pour Roy de Loulay,
une vie d'honneur et de probité, enfin une mort pieuse et chré-
tienne. D'autres discours ont été prononcés sur sa tombe par
M. Louis Roy de Loulay et M. Tierce, président de la chambre
des notaires de l'arrondissement. Voir l'Union nationale des
4 et 8 décembre. Né à Aulnay, le 2 août 1835, il avait épousé en
1860 Marie-Claire Charrier, du Château d'Oleron.

M. l'abbé Alfred Largeault a inséré dans le Mellois du 21 no-
vembre 1897 l'épitaphe gili se lit au cimetière de Saint-Médard,
canton de Celles-sur-Belle, gravée sur une pierre plate : cY GIT

LE CORP I DE FRANÇOIS I DE GOIZET ANCIEN I SERVITEVR DV ROY I ET
CHEVAIELER DE I L ' ORDRE MILITAIR I DE SAINT LOVIS I AGE DE 70 AMS

I DÉCÉDÉ LE 13 SEPTEM ERRE 1779 PRIEZ DIEV I POUR SON AIME.
Les Affiches du Poitou de 1780, page 24, disent du défunt :
« François Goizet, ancien garde du corps du roi, capitaine, inva-
lide pensionné de la seconde classe, clans la subdélégation
d'Aunay, compagnie de Poitiers, et chevalier de l'ordre mili-
taire de Saint-Louis, est mort, à Saint-Médard, diocèse de Poi-
tiers, le 13 septembre dernier, âgé de 70 ans. Il avait servi 37
ans dans les gardes du corps du roi, et avait obtenu sa retraite
aux Invalides en 1762. »

Les gardes du corps étaient une troupe d'élite composée de
gentilshommes et destinée à la garde de la personne du roi.
François Goizet, né à Melle, était fils de Jean Goizet, marchand,
et de Marie-Anne Brunet. Il avait un frère,Louis Goizet, chanoine
régulier de la congrégation de France, mort prieur-curé de Saint-
Médard, le 3 novembre 1781, et un autre frère, Pierre Goizet,
marié à Niort, qui eut de Marie-Anne Collet un fils, Jean
Goizet, archiprêtre de Notre-Dame de Niort. Le volume Deux
victimes des septembriseurs. La Roche foucaud, page 395, a
raconté comment, après avoir refusé le serment, Jean Goi-
zet était parti avec ses deux vicaires et André Auzuret, son
ancien vicaire, curé d'Usseau (voir Revue, VIII, 461). Dénoncés
par le charpentier Nigot, leur guide, qui en mourut fou de dou-
leur et de remords, il fut avec ses compagnons arrêté après le
10 août, conduit au Luxembourg, de là aux Carmes où il périt
par une horrible blessure au ventre d'où les entrailles s'échap-
paient, pendant qu'après l'avoir secouru Auzuret, plus agile,
saute sur un mur, tombe dans un jardin et s'échappe..

Pierre Goizet, frère de François et de Louis, déjà cités, frère
aussi de Catherine Goizet, mariée àJean Collet, et de Marie-Anne
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Goizet,femme de Mandé-Dupont, cut,outre le martyr des Carmes,
cieux filles, Marguerite-Catherine et Marie, et un fils, Jean-Pierre
Goizet, époux d'Anne Bernard, dont une fille, Reine Goizet.

François Goizet, garde du corps, avait probablement pour cou-
sin-germain Pierre Goizet, qui d'Anne Bodin eut Laurent, né à
Chizé près Melle, le 20 février 1760, et marié, le 30 août 1781, à An-
gélique Gaurin qui eut Pierre Goizet. De ce Pierre est venu Lau-
rent-Paul Goizet, le défunt, qui laisse Paul Goizet, avoué-
licencié à Confolens et juge suppléant, qui a épousé, le 22 janvier
1895, M lle Marie-Clémence Pellisson, et Georges Goizet, inspec-
teur adjoint des forêts à Paris, époux (14 mars 1895) de M 1e
Marguerite de Boissoye.

II. - MARIAGES.

Le 9 novembre, a été célébré à la mairie de Caudéran (Gironde)
le mariage d'Arsène-Maurice Irasque, lieutenant en f er au 21 e
régiment d'artillerie, en garnison à Angoulême, fils d'Auguste
Irasque, négociant armateur au Ilavre, et de Louise Dupont,
avec Gabrielle-Marie Lacouture, fille de .Jacques-Eloi Lacou-
ture, négociant àBordeaux, et d'Elisabeth Pellisson. Etaient té-
moins pour le marié : le colonel Massenet,*, commandant le 21 e
régiment d'artillerie à Angoulême, et le comte Elie de Roffi-
gnac, son oncle; pour la mariée : MM. Alexandre et Georges
Pellisson, négociants à Cognac, ses oncles. La bénédiction nup-
tiale a été donnée le lendemain, clans la basilique Saint-Seurin
de Bordeaux, par M. l'abbé Gallais, vicaire de la paroisse Notre-
Dame, ami de la famille de la mariée, qui, clans une touchante
allocution, a, en faisant l'éloge des époux, évoqué le souvenir
de ceux qu'un décès encore récent a privés d'assister à la célé-
bration d'une union par eux depuis longtemps projetée. Le père
du marié, né à la Martinique, de M. Irasque, docteur en méde-
cine, a pour mère M 1e Caroline de Vassoigne, appartenant à la
grande famille de Vassoigne, originaire de l'Angoumois, resté
le foyer de la famille, dont un membre avait émigré en 1790 à la
Martinique. De cette même souche naquirent trois fils qui firent
brillamment leur carrière clans l'armée française et devinrent
tous trois officiers généraux dans l'infanterie de marine, l'artille-
rie et la marine : ils prirent part aux guerres du 2 e empire et ne
manquèrent jamais l'occasion de se signaler, et plus particu-
lièrement à Metz et à Bazeille, dont la défense héroique par l'in-
fanterie de marine fut commandée par le général marquis Elie
de Vassoigne, frère de la grand'mère du marié.

Le 22 novembre, a été bénit, à Saintes, en grande pompe,
en l'église Saint-Vivien, le mariage de M. Alfred Chastanet,
lieutenant au 6 e de ligne, né à Tulle (Corrèze) le 26 juin 1874 de
Jean Chastanet, 51 ans, chef armurier, médaillé militaire, à Tours,
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et de Marie-Antoinette Lefèvre, avec M 1e Marie-Jeanne La-
treuille, née à Jarnac-Charente le 8 avril 1879 d'Emile Latreuille,
propriétaire, et d'Hortense Bernier, 44 ans. Les témoins étaient
pour le marié : MM. Louis-Pierre-Marie Mercier, colonel du 6 e de
ligne, et Léon Parent, capitaine au même régiment; et pour la
mariée: MM. Augustin Bridier, propriétaire à Restaud, et Accile
Renaud, notaire à Tesson.

Le 6 décembre, a été bénit en l'église Saint-Maurice, près de
Confolens, le mariage de M. le vicomte Henri de Beaucorps,
lieutenant au 138 e d'infanterie, fils de M. le vicomte Maxime de
Beaucorps et de Thérèse Sourdeau de Beauregard, petit-fils d'Oc-
tave de Ieaucorps et d'Elisabeth Boucher de Molandon, avec
M" e Marie Périgord de Villechenon, fille du lieutenant-colonel
Hippolyte de Villephenon et de 1-Ienriette de Tholouze. Les té-
moins étaient pour la mariée : ses oncles, le colonel Ambroise de
Villechenon, commandeur de la légion d'honneur, et M. de Tho-
louze ; pour le marié : son oncle, M. Adalbert de Beaucorps, et le
colonel d'état-major Lasouque. A l'issue de la messe, où un cou-
sin de l'époux, le R. P. de Saint-Maxent, a prononcé l'allocution
d'usage, un lunch réunissait au château de La Touderie plus de
cent trente parents ou amis.

La maison de Beaucorps, très ancienne en Saintonge, origi-
naire de Bretagne, a formé plusieurs branches : celle de Guillon-
ville, de l'Epineuil, de La Bastière, de Parençay, dont on peut voir
la généalogie clans le Dictionnaire des familles du Poitou, t. Ier .

La famille Périgord de Villechenon, originaire du Limousin, est
en possession de la noblesse depuis deux siècles. Elle a voté
parmi les gentilshommes du Poitou aux assemblées pour les
états généraux. Ambroise Périgord, seigneur de La Guinandie,
subdélégué de l'intendant de Poitiers, fils de Jean Périgord et
d'Anne de Marcillac, obtint, en 1757, la charge de conseiller se-
crétaire du roi, maison et couronne de France. D'Antoinette de
Lestang, qu'il épousa en 1751, il eut seize enfants, dont vinrent
beaucoup d'officiers supérieurs. Armes : D'argent à trois pom-
mes de pin de pourpre.

LIVRES ET PERIODIQUES

I

Dans le Bulletin et mémoires de la société nationale des anti-
quaires de France, 6e série, t. VII. Mémoires de 1896, est im-
primé, pages 39-62, La question des piles et les fouilles de Cha-
gnon (Saintonge), par M. Camille Jullian. M. le docteur Guillaud,
qui a pris une si grande part aux fouilles de Chagnon, en a rendu
compte dans la Revue de septembre, t. XVIII, p. 322. Voir la suite
dans cette livraison, page 25.

2
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Les Bulletins de la société des antiquaires de l 'ouest, t. XX,
2e trimestre de 1898, contiennent, p. 100, Les fouilles de Ville-
pouge, Isis et la magie en Saintonge, par M. Lièvre (voir plus
bas, page 25), et Un évêque d'origine chatelleraudaise, Charles
du Hautbois, évêque de Tournai (1507), par M. Barbier. Brisé par
l'âge et les maladies, le prélat, ayant résigné en 1513 son évêché
de Tournai, s'était retiré à Saint-Jean d'Angély. Il y mourut le 10
juin de cette même année, « à l'hôtel où pend pour enseigne les
Trois rois, revenant de la cyté de Xainctes, où il estoit allé en
voyage de Saint-Eutrope. »

Dans la Science sociale d'octobre, M. Périer a continué son
étude : Une grande aille de commerce. Le type rochelais. L'évo-
lution du commerce sous l'influence du régime douanier du
protestantisme.

Outre une appréciation de quelques ouvrages : Le dernier des
La Rochejaquelein, Napoléon à Sainte-Hélène, dont nous par-
lons à la Bibliographie, p. 48 et 51 ; le Manuel de bibliographie
de M. Henri Stein, et les articles : Les conditions de la littéra-
ture française au XIXe siècle, ou La question du jour, ouLes
périlsdu protectorat enOrient, signalons dans les Etudes pu-
bliées par les pères de la compagnie de Jésus du 5 décembre le
commencement d'une biographie : Un maître de l'érudition
française, Philippe Tamizey de Larroque, où le P. Chérot étu-
die « l'homme » avec compétence et sympathie. Un second ar-
ticle dans la livraison du 20 décembre est consacré à « l'érudit. »

Dans la Revue blanche du 15 octobre, M. Théodore Duret a
publié Essais de critique sur l'histoire militaire des Gaulois et
des Français, et dans la livraison du 1 er novembre, sur le
musée Cernuschi, un article qu'on lira avec d'autant plus d'inté-
rêt que son auteur, compagnon de voyage de M. Cernuschi en
Chine et au Japon, y fait l'historique de cette riche collection
qu'il a grandement contribué lui-mème à former.

Dans le Correspondant du 10 novembre, M. Pierre de Vais-
sière étudie, d'après un dossier des archives nationales, le phi-
lanthrophe Auget de Montyon, sous le consulat et la restaura-
tion, jadis intendant de La Rochelle ; c'est le récit de ses dé-
marches pour être rayé de la liste des émigrés.

L'importante et savante Revue bénédictine, publiée à l'abbaye
de Maredsous en Belgique, contient (numéros 8 et 10, août et
octobre 1898, 15e année) une étude de dom Besse, de l'abbaye
de Ligugé, sur dom Fonteneau, bénédictin de la congrégation
de Saint-Maur, qui fut chargé d'écrire une histoire générale du
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Poitou avec dom Boudet, de Rochefort. Nous avons, Archives,
t. XII, p. 246, en tête de l'Histoire de l'abbaye de Notre-Dame hors
les murs de Saintes, par dom Boudet, donné quelques détails
sur l'auteur, et Revue, t. X, p. 73, et 145-154, XI, 220, sur dom
Léonard Fonteneau, sestravaux, l'inventaire de ses manuscrits
à Saint-Jean d'Angély, que dom Besse ne semble pas avoir
connu. L'auteur suit Fonteneau dans ses diverses étapes de
voyage à la recherche des documents, et aussi les vicissitudes
d'une vie pourtant tout entière consacrée à l'étude, et qui ne fut
pas exempte de tribulations. Léonard Fonteneau, né à Jully,
près de Vierzon, fit profession à Clermont à 21 ans, enseigna les
humanités à Saint-Alyre, pendant que dom Boudet occupait la
même chaire à Saint-.Jean d'Angély.I1 fut, en 1741, donné pour
collaborateur à dom Boudet qui mourut le 5 janvier 1743 à Poi-
tiers. Seul il parcourut la Saintonge, le Poitou et les provinces
limitrophes, copiant chartes et cartulaires, quatre mois à Saint-
Jean d'Angély, trois à Saint-Maixent, à Saintes, à Bassac, à
Dampierre sur Boutonne, à La Rochelle, aux châteaux de Benon
et de Surgères, de Pons et de Grand-Fief, Taillebourg et Aunay.
'l'eut à coup, en 1766, il fut appelé à Paris, sur les plaintes de
dom Cailhava, prieur de Saint-Cyprien à Poitiers, qu'il avait
dénoncé aux supérieurs et qui de son côté l'accusait d'indépen-
dance, de hauteur, d'indiscipline. Après bien des difficultés il
obtint enfin de séjourner à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély;
mais il voulait Saint-Cyprien de Poitiers. Bref il renonça à son
projet d'Histoire du Poitou. Il mourut le 27 décembre 1778
dans de grands sentiments de piété et ayant édifié par sa régu-
larité tous les religieux de Saint-Jean. C'est donc Hugues Ma-
zet qui fut chargé de remplacer le père Fonteneau ; il ne fit rien,
mais sauva pendant la révolution les manuscrits de son prédé-
cesseur en les faisant passer pour sa propriété. Il mourut en 1801
bibliothécaire de Poitiers, et ses héritiers vendirent à la ville
les papiers qui forment 87 volumes in-folio. C'est une intéres-
sante biographie qu'a écrite là le docte bénédictin dom Besse.

Dernier souvenir des fêtes de Champlain à Québec. La Patrie,
de Montréal, du 24 septembre, grand in-folio, nous apporte les
derniers discours prononcés, à l'inauguration du monument, par
sir Wilfrid Laurier, le juge Bouthier, l'honorable M. Mar-
chand, etc. Une grande partie de ce numéro est consacré à Le-
vis, son histoire, ses monuments civils et religieux, ses hommes
publics, avec un nombre considérable de gravures, bâtiments,
personnages.

Notons encore dans le Courrier du livre de septembre, conte-
nant Les fêtes de Champlain, la reproduction avec traduction
de la pièce de vers en patois saintongeais de M. Marcel Pellis-
son, Houneur au Saintonghoué d'Amérique. « Les deux textes,
dit l'éditeur, permettront de faire un rapprochement entre le
langage de nos paysans, quelques-unes de nos expressions et
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la prononciation qu'ils leur donnent souvent, et le patois sain-
tongeais. Nous avons conservé clans nos campagnes plusieurs
expressions que nous appelons ici des archaïsmes et qui cepen-
dant sont usitées clans la Saintonge et l'Aunis. Cette pièce est
tout à fait caractéristique clans sa simplicité ; elle reflète avec
fidélité la bonhomie du paysan; on dirait qu'elle a été écrite par
un paysan poète comme on en rencontrait dans nos campagnes
il n'y a pas bien longtemps encore. »

Le numéro de la Quinzaine du 16 décembre, à côté d'un
excellent article La liberté d'enseignement et de L'initiative
intellectuelle, par M. Fonsegrive, nous offre Les souvenirs par-
lementaires du général Bedeau sur l'expédition de Rome en
1849, un roman d'Isabelle Kaiser, un compte rendu, par M. Pé-
raté, du livre de Geffroy, Etudes italiennes, et les Lettres à ma
cousine; vieilles filles, de Gabriel Aubray, etc.

II

ENCORE LA FILLE D 'ALFRED DE MUSSET A LA ROCHELLE

Les légendes ont la vie dure. On les détruit, on les anéantit ;
elles renaissent plus vivaces. Il y a seize années déjà que la
Revue de Saintonge et d'Aunis, octobre 1882, t. III, p. 399-404,
a démontré que la prétendue fille d'Alfred de Musset, inventée
par M. Aurélien Scholl et inhumée à Saint-Maurice (8 mai 1875)
sous le nom de Norma Tessum Onda, s'appelait Joséphine-Marie
Ménard, née le 18 septembre 1854 à Saint-Macaire (Maine-et-
Loire) du légitime mariage de Charles Ménard, tisserand, et de
Jeanne Jamain ; qu'à 8 ans elle fut prise et élevée par Françoise
Thomas, née à Toulon (Var) le 19 décembre 1798, veuve d'Al-
phonse Coras, décédée à La Rochelle le 14 janvier 1881, chez les
petites soeurs des pauvres ; qu'elle courut la prétentaine avec la
dame Coras ; qu'elle avait des relations dans tous les mondes,
des correspondances notamment avec I-Ienri Rochefort qui, dé-
tenu au fort Boyard, lui écrivait par pigeon ce billet : «Ne vous
tourmentez pas, ma petite blonde..., » lettre reconnue authen-
tique par M. Rochefort, etc. (Voir Une fille d'Alfred de Musset à
LaRochelle, par A. L., 1882, in-8°, extrait du Bulletin de la so-
ciété des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, III.)
Depuis, nous sommes revenu sur ce sujet, Revue du t er janvier
1897,t. XVII, p. 31. Et voilà que M. Auguste Mailloux, secrétaire
du cercle pédagogique de Nantes, - appelé, je ne sais pourquoi,
« Rougé, instituteur près de Nantes, » par la Charente-Inférieure,
-vient de découvrir (Une fille d'Alfred de Musset et de George
Sand. Nantes, imprimerie de Guist'hau, 1898, in-12, 18 pages ;
50 centimes) que la prétendue fille d'Alfred de Musset était M" e
Joséphine Ménard, née à Saint•Macaire, élevée, produite dans le
monde par une intrigante nommée Coras, morte elle-même à La
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Rochelle ; que Joséphine Ménard était en relations avec les
déportés du fort Boyard, parmi eux Ilenri Rochefort, etc. C 'est
la Charente-Inférieure du 30 novembre, reproduite par le Mémo-
rial de Saintes du 4 décembre, qui nous révèle, avec la Revue
de Bretagne et Vendée de novembre, cette découverte de M.
Auguste Mailloux, et ajoute : « M. Aucliat, dans la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, avait abouti, l'année dernière, aux mêmes con-
clusions. »

Certes il faut savoir gré au maître d'école de Nantes de n'avoir
rien innové clans cette légende et de s'être borné à exposer
les mêmes arguments, à répéter les mêmes détails, à reproduire
les mêmes documents et les mêmes pièces. Si, en comparant les
deux opuscules, celui de 1882 et celui de 1898, on trouvait une
ressemblance trop exacte, l'auteur répondrait: «Une admiration
sincère, source d'une très vive sympathie pour Alfred de Musset
et pour George Sand, les deux maîtres écrivains de ce siècle (et
Victor Hugo? et Lamartine?), n'est-ce pas suffisant à m'excuser
la publication de cette étude? » On ne voit pas trop bien en quoi
l'admiration pour Sand et Musset oblige à faire un plagiat et en
quoi leur gloire serait diminuée, parce que M. Aurélien Scholl
aurait donné à Musset une fille qu'on lui a du reste ôtée depuis
seize ans. M. Auguste Mailloux termine ainsi : « Musset n'a pas
eu d'enfant et .je le regrette; car j'eus été heureux de rappor-
ter sur ses descendants un peu de l'immense sympathie que je
professe pour le plus grand de nos poètes, pour le divin Alfred.
Mais consolons-nous : car, au dire de Musset lui-même :

. Le peintre et le poète
Laissent en expirant d'immortels héritiers... »

Ce regret et cette citation sont ce qu'il y a de plus nouveau
dans cet opuscule. L'auteur, d'ailleurs, a pris soin de nous
apprendre que c'est en Espagne qu'il avait écrit ce français-là :
« Ecrit à Saint-Sébastien d'Espagne, aôût-septembre 1898. »
Peine inutile : on s'en serait douté.

III

LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION

C'est encore une étude sur la révolution religieuse et dans
une province limitrophe de la Saintonge que vient de publier
(Angoulême, imprimerie Despujols, 1898, in-8°, 622 pages ; prix :
6 fr. 50) M. J.-P.-G. Blanchet, chanoine honoraire de la cathé-
drale d'Angoulême, supérieur honoraire de l'école Saint-Paul,
archiprêtre de Barbezieux. Le titre est : Le clergé charentais ;
c'est faute de mieux, le mot charentais qualifiant les ha-
bitants des deux Charentes et le volume traitant particulière-
ment du clergé de l'ancien diocèse d'Angoulême et du diocèse
constitué par le concordat. Les deux Charentes se touchant par
bien des côtés, l'étude de M. Blanchet est plus vaste, puisqu'elle
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comprend la persécution sous la terreur, le concordat et le
premier évêque concordataire, même la petite église. La marche
de la révolution, du reste, est la même clans les deux diocèses :
enthousiasme au début, division à propos de la constitution
civile, enfin proscription du culte et mise à mort ou déportation
des ecclésiastiques.

Aux assemblées pour les états généraux, le chef du clergé était
Philippe-François d'Albignac de Castelnau, né au Triadou en
Languedoc l'an 1752, et depuis cinq ans évêque d'Angoulême.
II fut élu député et avec lui Pierre-Mathieu Joubert, curé de
Saint-Martin d'Angoulême depuis le mois d'octobre 1778. Jou-
bert, né à Angoulême en 1748 de Roch Joubert, docteur en mé-
decine, ordonné prêtre par Joseph-Amédée de Broglie, dont il
prêcha en 1784 l'oraison funèbre, avait été vicaire de Saint-Yricix.,
puis curé deTouvres en 1777. « TI avait de l'esprit, de la facilité,
de l ' assurance, de la confiance en lui-même et une ambition
démesurée, au service de laquelle il mit un esprit fin, souple et
délié. » Il ne fut pas des derniers à se réunir au tiers et à voter
la constitution civile ; il est l'onzième sur la liste des jureurs.
C ' est par là et ses intrigues qu'il mérita, le 8 mars 1791, d'être élu
par 237 électeurs pour s'asseoir sur le siège de saint Ausone.
Sacré à Notre-Dame le 27 par Gobel ainsi que neuf autres :
Lamourette pour Rhône-et-Loire, Périer pour le Puy-de-Dôme,
Seguin pour le Doubs, Avoine pour Seine-et-Oise, Lecesve
pour la Vienne, etc., une vraie fournée, il se rend à Angoulême
le 6 avril, prête serment devant la municipalité, et comme pré-
lude à son intronisation, préside, le 9, la société des amis de la
constitution où il fait l'éloge de Mirabeau ; le 10, il prend avec
grande solennité possession de son trône. Sa lettre pastorale
débute ainsi : « Pierre-Mathieu Joubert, par la miséricorde di-
vine et le choix du peuple, clans la communion du saint-siège
apostolique, évêque du département de la Charente... ; » où pro-
testant de son désintéressement il glorifie la révolution : « Tous
les abus ont disparu ; l'homme a recouvré ses droits : le fran-
çais est ressuscité à la liberté, » vante la constitution civile qui
l ' a fait évêque et s ' écrie : « Vous me verrez marcher constam-
ment, à travers toutes les résistances, clans les voies de Dieu,
ne connaissant, ne prêchant que Jésus crucifié, et m'efforçant de
pouvoir dire avec l'apôtre : « Soyez mes imitateurs comme je
le suis de Jésus-Christ. » Dès la fin de 1792 (26 décembre), sus-
pecté, tracassé par les administrateurs, honni des réfractaires.
méprisé des constitutionnels, Joubert donna sa démission d ' évê-
que; il fut alors quelques mois vicaire de campagne, puis vicaire
épiscopal de l'évêque d'Orléans, Jarente.

Le 27 septembre 1793, à 44 ans, il épousa, à Versailles, où
il était domicilié, ainsi que sa future, Marie-Anne-Geneviève
Evrard, âgée de 23 ans, qui, par son caractère acariâtre et vio-
lent, fut l'expiation de ses fautes et par là l'amena au repentir.
Après avoir été membre, puis président de l'administration cen-
trale du département de la Seine (an V et an VI), administrateur
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de l'octroi de Paris, place qu'eurent plus tard son frère puîné,
Mathieu Joubert, « homme de lettres, » et ensuite le propre fils de
l'évêque, Roch Joubert, assez triste personnage, il fut nommé
(2 mars 1800) préfet du Nord à Douai, enfin l'année suivante
conseiller de préfecture de la Seine ; il mourut le 26 avril 1815,
ayan4 reçu les sacrements de l'église, et fut inhumé le 28 au
Père-Lachaise, par le clergé de Sainte-Marguerite. Quoique
n'ayant jamais mis le pied hors -du territoire, il fut pourtant
inscrit sur la liste des émigrés, ce qui prouve la facilité avec
laquelle on devenait émigré, et eut de la peine à obtenir sa
radiation. Sa « maleisie, » décédée à Rueil le 22 décembre 1840,
âgée de 71 ans, laissa : 1° un fils qui, époux d'une Cabanis, fut
blessé dans une émeute en 1820, alla en Espagne faire le coup
de feu contre les Français ; et 2° une fille mariée à Aman Bazard,
fondateur de la charbonnerie française et saint-simonien 11791-
1832), dont postérité.

Joubert démissionnaire, ce furent les vicaires épiscopaux
qui administrèrent l'évêché, avec l'aide du ridicule et impie
Pierre Pontard, évêque de la Dordogne, qui donne les dispenses,
bénit les saintes huiles, appelle au sacerdoce des jeunes gens
sans aptitude, même des hommes mariés. A l'exemple de leurs
évêques, les prêtres épousent, et aussi abdiquent. C'est aux dis-
tricts une édifiante procession de curés qui remettent leurs lettres
de prêtrise avec des déclamations les plus stupides ou des sa-
çrilèges éhontés : Fores, curé de Villefagnan, ne voit dans son
état de prêtrise qu'une institution fausse et dangereuse; Cauroy,
ancien prieur de Montour, ancien maire de Jarnac, envoie à
Cognac « tous ses protocoles ecclésiastiques ; » Barbot, curé de
Jarnac, « ennemi du fanatisme, emploie tous les moyens pour le
détruire ; » Varsavaud, curé de Javrezac, signe «sans-culotte;»
Pierre Fèvre, curé de Rouillac : « Jésus, dont j'ai eu le malheur
d'être l'apôtre, était de cette race maudite (des rois), comme dit
la sacrée histoire, qui, ne pouvant monter sur le trône, quoique
protégé des rois mages, ses cousins, eut la ruse de se faire
adorer comme Dieu ; » son frère Louis, surnommé Marat,
desservant de Mérignac : « Je n'ai pu avoir encore la gloire
de me débétiser; » Boiteau, curé du Titre : « Un trait perçant
de cette lumière philosophique est venu m'arracher le ban-
deau fatal. » On enlève les cloches pour les envoyer fondre en
monnaie à La Rochelle ; on pille les églises ; on vole les vases
sacrés et on brûle le mobilier. La déesse Raison trône. A An-
goulême, c'est « la jeune Aubert que l'opinion publique avait
désignée. » Le représentant du peuple, Harmand, la conduit et
lui fait une harangue qui se termine par des madrigaux à
l'adresse du « sexe aimable et sensible. » La déesse met le feu
à un bûcher chargé de confessionnaux, de titres féodaux; on
danse toute la nuit. Elle épousa plus tard Jean-Noël Bouniceau,
marchand, mort en 1834. A Confolens, c'est la citoyenne Malat,
fille d ' un administrateur du district, qui avait accepté « avec
reconnaissance l'honneur de voir diviniser sa fille. » A Cognac,



- 24 -

la pompe était organisée par Pierre-DtienneAlbert, «pour réjouir
la vue, éleverl'Ame et toucher le coeur des citoyens... et séduire le
peuple crédule par la munificence (sic) du temple, les richesses
et l'éclat des voix, l'harmonie des instruments, l'odeur suave
de la myrrhe et de l'encens, » comme faisaient les curés ; la
déesse, fille du cafetier Mester, une pique couronnée du bonnet
rouge à la main droite, un livre dans la gauche, s'avance
avec un nombreux cortège vers l'église Saint-Léger trans-
formée en prairie, où l'on voit des flancs d'une montagne
sortir une source d'eau-de-vie, et assises sur la mousse des
mères de famille allaitant leurs nourrissons, tandis que « plu-
sieurs petits sans-culottes coiffés du bonnet rouge brûlaient de
l'encens, » et qu'un choeur de citoyens chantaient sur l'air Triom-
phez tendre Alcindor..»

Et pendant ces chants et ces fêtes, pendant que ce peuple se
réjouissait d'avoir anéanti le fanatisme, écrasé la superstition,
rétabli la liberté, les couvents, dont on avait chassé les reli-
gieux, s'emplissaient de détenus ; ceux-là peu volontaires ; on
avait détruit la Bastille, et dans chaque ville s'étaient dressées
d'autres bastilles plus rigoureuses où mouraient du typhus, de
misère et de mauvais traitements, une foule de gens coupables
de ne pas aimer un régime qui les jetait en prison ou d'être
restés fidèles au culte national, à Dieu, à leurs prêtres vénérés.
La déportation expulsait en masse hors de France et livrait à
tous les tourments de l'exil et aux privations sur la terre étran-
gère des Français qui voulaient respecter les promesses solen-
nellement faites ; la guillotine fonctionnait, et les têtes tom-
baient aux cris de vive la république et au nom de la fraternité.

M. Blanchet a, dans des chapitres émouvants, raconté tous ces
détails navrants. De même qu'il a nommé les jureurs et les
apostats, il a cru devoir citer les victimes, les déportés en Espa-
gne, en Angleterre, en Italie, les internés au couvent des car-
mélites : Descordes, ci-devant curé de Dolus en Oleron, qui
avait pourtant juré ; Pierre Magistel, de Cravans, curé de Brie,
canton de Deviat; Pierre Saulnier, de Cognac, ci-devant curé
de Saint-Simon de Pellouaille, qui mourut à l'hôpital de Blaye
le 18 février 1795, à 44 ans; François Delphieux, curé de Brie-
sous . Chalais, 59 ans, mort sur les pontons ; puis au couvent des
bénédictines de Beaulieu, puis à l ' hôpital général, puis à la
maison de justice ; c'est clans ces lieux de détention qu'on venait
de temps en temps choisir un convoi de déportés ou de victimes
pour l'échafaud. M. l'abbé Blanchet avec un soin minutieux a
dressé la liste des uns et des autres.

Il y a souvent divergences de noms et de dates entre M.
l'abbé Blanchet et M. l'abbé Manseau. On sait avec quelle désin-
volture et quel manque de critique ce dernier a traité ses per-
sonnages, les estropiant, les dépaysant,les dédoublant. M. Blan-
chet cite quelques t'aits Ainsi à la seule page 295: Charles Bou-
garel, dit Manseau, t. If, p. 344, « mort le 30 décembre 1793; in-
humé à Angoulême, mort en route ; » ce qui semblerait indiquer
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que ce prêtre, mort pendant le trajet, avait été apporté à Angou-
lème pour y être enterré ; on ne prenait pas tant de peine; or, l'acte
de décès le dit mort non pas « en route, n mais bien à l'hôtel-Dieu
d'Angoulème, et le 27 non le 30; môme page: « Maurice Deschamps
de Pavier, domicilié à la Sainte-Chapelle de Bourbon l'Archam-
bault, âgé de 50 ans ; prêtre trésorier, mort le 11 décembre
1793 à Angoulême. » On se demande ce que c'est qu'un « prêtre
trésorier; v il faut rectifier ainsi : Deschamps de Pravier, prêtre,
trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourbon l'Archambault ; il
était âgé de 55 ans, comme le dit son acte de décès, étant né à
Meillet le 13 octobre 1738, etc.

Quelle terrible nomenclature: liste des déportés charentais
et autres ; liste des internés à Limoges, à Périgueux; liste des
guillotinés, des religieuses mises à mort; souffrances des prêtres
sur les pontons de Rochefort, clans la citadelle de Blaye ! Nous
avons ainsi une histoire religieuse de la révolution dans le dé-
partement de la Charente, depuis les états généraux jusqu'au
concordat, ycompris le chapitre sur Dominique Lacombe, cc ju-
reur non repentant, qui persévéra clans le schisme, y compris
aussi la petite église. L'auteura ajouté un nombre assez considé-
rable d'appendices: liste des députés et cahier des doléances du
clergé de la sénéchaussée d ' Angoumois; tableau des districts,
cantons et communes du département; communautés du dio-
cèse, chapitres, abbayes, couvents d'hommes et de femmes ;
étal; du personnel avec les serments prêtés ou rétractés ; le culte
au moment du concordat, etc. On voit l'importance de l'ouvrage
de M. l'abbé Blanchet. S'il y a un récit clair, émouvant pour les
lecteurs, il y a pour les érudits des renseignements desplus nom-
breux et des plus authentiques.

LOUIS AUDIAT.

ARCHÉOLOGIE

LES PILES GALLO-ROMAINES

(Voir Revue, t. XVIII, 332)

Dans le dernier numéro de cette Revue, nous avons rapporté
aussi fidèlement que possible les arguments de M. Jullian en
faveur de sa thèse : que les piles sont des monuments funéraires;
et l'on a vu tout le parti qu'il a tiré des fouilles de Chagnon,
commune de Villepouge. Voici maintenant comment M. Lièvre,
qui estime au contraire que ce sont des édifices religieux, ex-
plique les résultats de ces mêmes fouilles, dans un mémoire
qu'a publié à Poitiers le Bulletin des antiquaires de l'ouest,
2e trimestre 1898.

Ce mémoire, qui a pour titre : Les fouilles de Villepouge, et
pour sous-titre : Isis et la magie en Saintonge au temps des
Romains, se divise en deux parties distinctes. Dans la première,
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qui correspond au titre, M. Lièvre, en bon avocat, expose à son
tour les faits de la cause, c'est-à-dire le passé de la pile fouil-
lée, les trouvailles faites et les circonstances de détails qui lui
paraissent justifier sa manière de voir. Il a vu le terrain, ce qui
ajoute du poids et de la couleur locale à son argumentation,
fortifiée encore par une érudition abondante et sûre, cette sorte
de jurisprudence de l'histoire.

Il rappelle d'abord qu'un acte de confrontations de la châtel-
lenie de Matha, paraissant remonter au 18 novembre 1407, men-
tionne le fanau de Persac, de même qu'un aveu de 1417, qui
l'appelle : le fanau de Parsac, en Villepouge ; que l'ingénieur
Chastillon le dessina dans les dernières années du xvl e siècle ou
au commencement du xvll e , et que l'éditeur Boisseau le figura
en 1641 sur la même planche que celui d'Ebéon (pl. 102 de la
Topographie française) sous la rubrique commune de : faniaux,
ruines antiques de Varèze ; que Bourignon, dans ses Recherches
sur les antiquités de la Saintonge, à propos du monument
d'Ebéon, parle de celui de Villepouge comme d'un grand mon-
ceau de décombres, que les paysans disent être les restes d'un
autre fanal ; que le nom de fanau ou fane, que cet antique édi-
fice a légué aux champs voisins, lui était commun avec d'autres
constructions régionales et qu'il dérive de fanum, chose sacrée
ou fétiche.

Vient après l'examen des fondations de la pile, dont le sou-
bassement mis au jour, de 10 m. 40 de côté, occupe plus de 100
mètres carrés, tandis que les piles actuelles de Pirelonge et de
Saint-Marc! ne recouvrent, la première que trente-six mètres
carrés, et la seconde que vingt mètres carrés environ. Doit-on
comprendre dans cette superficie, à raison de ces fortes propor-
tions, un petit couloir, comme on en a remarqué un ailleurs,
notamment à Pirelonge? Rien ne nous a aidé à résoudre affir-
mativement le fait. dit M. Lièvre; mais. ajouterons-nous, de
notre côté, la négative est encore moins problématique.

L'auteur passe ensuite en revue les objets trouvés dans le sol
remué qui recouvrait la cour d'entourage ou ses abords immé-
diats. Là, se sont trouvés des fragments de sculptures, tous tel-
lement menus et disparates qu ' il est impossible de leur assigner
une destination quelconque. Leurs petites proportions et le fini
des moulures indiqueraient qu'ils doivent provenir de quelque
construction accessoire, plutôt que de la haute pile elle-même,
à supposer que celle-ci fut ornée de sculptures. Il y avait de ces
débris noyés clans la construction, témoignant ainsi de l'emploi
de matériaux appartenantà un édifice antérieur. Là, se trouvaient
également de menus tessons de poterie grossière et de fabrica-
tion régionale, quelques os d'animaux, de petits amas de cen-
dres, divers objets de métal, les cieux tablettes de plomb inscrites,
et enfin la tête colossale. Signalés aussi, en dehors et au pied
du mur qui longeait la chaussée romaine, deux cadavres de
grande taille mis bout à bout, et à côté de l ' un d'eux une pièce
de monnaie impériale et une fiole en verre mince.
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Parmi les débris provenant de la pile et remisés à Chagnon,
chez M. Caillaud, M. Lièvre a tout le mérite d'avoir reconnu la
nature d'un gros fragment de terre cuite, de 30 centimètres de
haut et 25 centimètres de large. avec une épaisseur moyenne de
12 centimètres, qui devait servir de parement à la pile. La masse,
qui est d'argile noire ou d'un brun très foncé, présente en relief
huit arcs de cercles concentriques alternant avec autant d'arcs
d'un rouge jaunâtre, qui ont été obtenus en traçant dans le bloc
encore mou une série de sillons profonds et en y insérant des
boudins d'argile rougeâtre que la cuisson a rendus suffisam-
ment adhérents. L'analogie de ce morceau avec les cartouches
variés qui ornent le tiers supérieur de la façade méridionale de
la pile Saint-dard est très frappante, et il est fort intéressant de
retrouver ici des traces de la même ornementation.

La seconde partie du mémoire correspond au sous-titre et est
une dissertation en faveur de l'attribution de la pile au culte
d'Isis. Les piles en général, dit M. Lièvre, étaient des fétiches.
A l'origine, le fétiche gaulois était une simple pierre-fiche, un
monolithe allongé, dressé sur l'une de ses bases. Après la con-
quête, ce simulacrum primitif, à raison peut-être de son aspect
plutôt que de sa fonction, fut assimilé à Mercure, et, par suite,
les piles érigées depuis et qui sont des menhirs factices, des si-
mulacra constructa, furent pareillement considérées comme des
simulacre Mercurii. La tête de femme colossale découverte à
Chagnon, ne paraissant point avoir été un motif d'architecture,
devait être celle de la divinité qui jadis y avait présidé. Quelle
pouvait être cette divinité fémininé dans une enceinte réservée
à Mercure ?

Isis, sans doute, et notamment Isis-Fortune, aux figurations
de laquelle cette tête ressemble, surtout par sa chevelure parta-
gée sur le milieu de la tête et calamistrée, retombant en deux
mèches enroulées jusque sur le cou. « Si la déesse de Chagnon,
un peu maussade, n'a pas l'ineffable beauté de celle que le Lu-
cius d'Apulée a contemplée dans un de ses rêves, la chevelure
du moins est bien celle qu'il lui a vue, chevelure abondante,
retombant en longues mèches sur un cou divin. » A cette res-
semblancepartielle s'ajoute un autre détail : le sommet de la tête
est aplati pour porter un attribut, et on y remarque une mortaise
très régulière, profonde et longue. destinée à recevoir le pé-
doncule de cet appendice symbolique, qui a bien pu n'être
qu ' un autre bloc provenant de la pile, deGS centimètres de haut
sur 55 centimètres de large et 35 centimètres d'épaisseur à la
base, représentant une sorte de panache étalé, dont les plumes
sont frisées à leur extrémité. Le panache est cassé en bas, mais
ce qui manque devait être le pied destiné à s'engager dans la
mortaise de la tête. Les attributs d'[sis sont si peu uniformes
et parfois si complexes qu'on ne saurait dire avec certitude ce
qui manque à celui-ci comme forme ce fragment se rapproche
plus de l'Isis n° 29.557, du musée de'Saint-Germain, que de tout
autre.
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Des représentations d'Isis ont été assez fréquemment trouvées
en Gaule pour qu'on ne puisse pas clouter que son culte y ait
été connu. Il y a eu une époque, c'est la fin du second siècle et
le commencement du troisième, où les religions de l'orient ont
pénétré jusqu'au fond de l'occident. Nos provinces de l'ouest
sont de celles où on a le moins souvent rencontré la divinité
égyptienne. Elle n'y était pourtant pas inconnue. D'après Bou-
rignon, on en a trouvé une statuette aux environs mêmes de
Saintes. Mais les Isis recueillies jusqu'ici en Gaule sont toutes
des statuettes ou des bustes de petites dimensions, provenant
sans cloute de laraires et dont on ne saurait rien induire quant
à l'existence d'un culte public. Il n'en est pas de même de notre
statue colossale qui, placée dans une. enceinte sacrée, sur le
bord d'un grand chemin, invite par cela même le passant à
l'adoration.

Que faisait là, sur le bord de la grand'routc, cette divinité
venue de si loin ? Nos piles ne peuvent être confondues avec des
sanctuaires d'Isis. C'est clone clans son assimilation à telle ou
telle des divinités occidentales que nous avons chance de trou-
ver l'explication de sa présence en Saintonge. Or la principale
divinité latine à laquelle Isis a été assimilée ou adjointe est la
Fortune. Un curieux camée nous montre la barque de Séra-
pis portant la Fortune et conduite par [sis ; les deux déesses ont
sur la tête le même symbole, le calathos. D'autre part ; les Ro-
mains, gens d'esprit pratique, n'avaient pas été sans remarquer
l'étroit rapport qui existe entre la fortune et le commerce, placé
sous le patronage de Mercure. Sur une pierre gravée, on voit
Mercure et Fortune réunis. Une autre représente Mercure cou-
ronné par la Fortune. Et c'est cette assimilation d'Isis, la déesse
de la fortune, à Mercure, le dieu du commerce et des grands
chemins, qui, pour M. Lièvre, explique la présence de la divinité
alexandrine clans le fanum de Chagnon-Villepouge, élevé à Mer-
cure par les Santons sur le bord de la grande chaussée de Tours
(Autun) à Bordeaux.

Tout habile plaidoyer ne va pas sans une réfutation en règle
des motifs et des titres de l'adversaire. Or, les titres sont ici les
deux tablettes de plomb et leur contenu, rédigé au temps des
Antonins, ce qui est assez respectable et peu banal. Mais, pour
M. Lièvre, ce ne sont là que vingt-cinq lignes de mauvais latin,
très médiocrement gravées en cursive, d'une lecture très labo-
rieuse, et que M. Jullian lui-même, tout ferré qu'il soit en épi-
graphie, n'interprète qu'avec la plus grande cliQiculté et souvent
avec des points d'interrogation parfois redoublés. Allez donc
vous fier à cet étrange grimoire ! Est-il même du temps ? Ce
n'est pas en tous cas la monnaie de Marc-Aurèle de 172 qui
peut servir à le dater, puisque cette monnaie provient, non de la
cour de la pile, mais du fossé qui en longeait le mur. Est-il
mime admissible qu'il provienne de la pile et que le monument
dont il fait mention soit le fanau ? Pas le moins du monde. Le
monimontum dont parle le dyptique était, selon M. Lièvre, un
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édicule funéraire quelconque, élevé sur des tombes dont on a
retrouvé diverses traces aux abords du lieu, et dans lequel un
sorcier avait furtivement glissé sa requête aux dieux d'en bas.

M. Lièvre a-t-il gagné sa cause, ou tout au moins mis à mal
la cause adverse ?On trouvera peut-être que son propre écha-
faudage de. déités gauloises, gréco-romaines ou égyptiennes,
laisse à désirer comme solidité et qu'il se montre un peu exigeant
vis-à-vis des preuves d'autrui. Pour qu'il s'inclinât devant le texte
des tablettes, il eût fallu les extraire des flancs mêmes de la
pile, si profanés qu'ils aient été et si éventrés qu'ils nous soient
restés. On pourrait lui objecter que la tête féminine, sur laquelle
repose tout son système, n'a pas été trouvée non plus en
place ou en pleine pile, mais encore plus loin de ses fondations
que les tablettes elles-mêmes, et dans des conditions de gisement
tout autant ou tout aussi peu suspectes ; qu'il est encore plus
aisé de lire ces tablettes écrites que le nom d'Isis-I+ortune ou
de Mercure où on a oublié de le mettre ; que, si, en général, les
Gallo-Romains honoraient les divinités et leur bâtissaient des
sanctuaires, petits ou grands, ils prenaient non moins soin de
leurs mortelles dépouilles, au point que, pour quelques temples
qui sont restés çà et là dans les villes, on ne compte plus les ►mau-
solées qui couvrent tous les pays d'empire romain. Mais je me
garderai bien pour ma part de prendre ces objections à mon
compte et, quant au fond de l'affaire, d'entrer en lice avec un
archéologue de sa valeur, si autorisé par son oeuvre antérieure,
si bien documenté et si au fait des piles. Tout au plus pourrai-
je lui contester certains points relatifs aux comptes rendus des
fouilles et où il se montre trop tendanciel. Mais à quoi bon ?

A dire toute notre pensée, il faut attendre, pour conclure
définitivement, que le hasard des fouilles entreprises au pied
des piles fasse rencontrer une inscription classique, une dédi-
cace quelconque, qui tranche enfin l'énigme qu'elles ont sou-
levée.

D ' J.-A. GUILLAUD.

Il

TOMBES A SAINT-JEAN DE LIVERSAY ET A COURÇON

A Saint-Jean de Liversay, j'ai vu trois pierres tombales trou-
vées sous le pavé de l'église. Ces dalles ont 2 mètres de lon-
gueur sur 0,60 de largeur ; la surface en est plane ; la première
pierre est lisse et sans inscription.

La seconde porte cette inscription, en lettres romaines, et
disposée comme il suit :

CY GIST LE CORPS
DE M r MAITRE MA
RC ANTOINE GIIIAVD
CONSEILLER DV 110Y
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AV SIEGE DE LELEC

TION DE LA ROCH
ELLE DECEDE LE
7 DECEMBBE 174...

AGE DE 73 ANS.
VN DE PROF VNDIS
POVR LE REPOS DE SON AME.

L'autre pierre a cela de particulier que l'épitaphe est écrite
sur la largeur de la pierre et commence en bas pour finir sur le
haut de la pierre, vers le milieu :

PRIES DIEV POVR LE REPOS DE SON AMIE.

1726 AGE DE CINQVANTE CINQ ANS.
DE SOVRDON DECEDE LE...
ESTIENNE HVET ECVYER .

CY G1ST LE CORPS DE FEV MESSIRE

Sourdon est un village proche de Saint-Jean de Liversay.
Dans la partie nord on a découvert plusieurs sarcophages

un d'eux a été extrait et se trouve sur la place : c'est une auge
de pierre; je n'ai pas vu le couvercle.

A Courçon, dans le marais, des cultivateurs nivelant un tout
petit monticule ont découvert une enceinte de près de cinq
pieds de large et d'une longueur inconnue: car les fouilles n'ont
pas été continuées. De grosses pierres non taillées en détermi-
naient le tour ; les pierres de la tête de la sépulture qui ont été
extraites mesurent un mètre de hauteur; elles étaient placées
debout, se rejoignant en angle, et rejoignaient les côtés qui se
prolongent droits. La téte du cadavre était au sommet de cet
angle, et le corps était couché parallèlement aux côtés. Le sque-
lette était conservé ; le crâne fut brisé ; il parait être celui d'un
jeune homme : les dents semblent le démontrer. Chose curieuse!
à droite se trouvait la tête d'un cerf, dont j'ai recueilli la mâ-
choire inférieure et un bois énorme malheureusement incom-
plet, brisé qu'il avait été par les pioches inintelligentes.

Si ces détails vous intéressent, je suis heureux de vous les
faire connaître ; mais j'ai le regret de ne pouvoir vous dire plus,
parce que ces hommes, n'espérant plus trouver de trésors, ont
abandonné le terrain qu'ils avaient bouleversé fort inhabilement.

F. FELLMANN.

L'espèce de grange, qui a remplacé la magnifique église
bénédictine de Saint-Jean d'Angély, une des merveilles archi-
tecturales de l'ordre, menaçait de s'effondrer sur la tête des
fidèles. Le conseil municipal a eu peur d'être responsable d'une
catastrophe, et s'est décidé à voter quelques fonds. C'était à
jeter bas tout le bâtiment. On répare le plus pressé, et grâce
au talent de l'architecte, M. Rullier, on parviendra à tirer un
assez bon parti de ce vieil et désagréable édifice.
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VARIÉTÉS

T

AUTOUR DES MANUSCRITS INÉDITS DE TALLEMANT DES RÉAUX

En 1897, M. Paul Bonnefon, le littérateur érudit qui conserve
les richesses de la bibliothèque de l'Arsenal, me signala à la bi-
bliothèque municipale de La Rochelle trois volumes manuscrits
de Tallemant des Réaux, et me pria de les étudier pour publier le
résultat de mes recherches dans la Revue d'histoire littéraire
de la France. Grâce à l'obligeance du savant bibliothécaire, M.
Georges Musset, qui les a catalogués soigneusement et minu-
tieusement au tome VIII du Catalogue général des bibliothèques
de France, et à la gracieuse autorisation que donna M. le maire
de La Rochelle de les transporter à la bibliothèque municipale
de Rochefort, je pus reconstituer leur histoire et les fouiller lon-
guement.

Le 15 octobre dernier, la Revue d'histoire littéraire de la
France donnait mon premier article, consacré à la description
des manuscrits et à l'analyse détaillée d'une tragédie inédite, in-
titulée Edipe. Je tirerai de ces précieux documents beaucoup de
renseignements sur la société française au xvn e siècle je pu-
blierai dans la même Revue d'histoire littéraire « La satire po-
litique, » - « La satire religieuse, » et peut-être quelque autre
étude d'ensemble. Je donnerai certains fragments à d'autres
grands périodiques, et notamment à la Revue bleue.

Mais tout cela importe peut-être fort peu, et je n'ai pas usé de
la bienveillante hospitalité de la Revue de Saintonge et d'Aunis
pour me tailler une réclame personnelle, si modeste qu'elle puisse
être, dans la région qu'avant toutes intéresse Tallemant des
Réaux.

Ce que j'ai voulu dire, tout bonnement, à la façon de M. Sarcey
nous racontant « comment il devint conférencier, » c'est com-
ment je suis devenu « exhumateur. » Un filet de l'Echo de Paris,
n° du 20 novembre, a annoncé mon « exhumation » de l'Edipe
inédit, tragédie en cinq actes et en vers, et une correspondance
rochelaise, parue le 26 du même mois dans la France de Bor-
deaux et du sud-ouest, a semblé lui en faire un crime dont j'au-
rais été le complice. Cette petite polémique n'a pu manquer d'in-
téresser les compatriotes de Tallemant et, tout en déclarant que
je n'y suis pour rien, - pauvre de moi! - je tiens à remettre
pour eux les choses au point.

« Exhumation, action d'exhumer, de déterrer un corps, fig. de
tirer de l'oubli, » expose mon dictionnaire, un tout petit diction-
naire dont je me sers aussi rarement qu'Alfred de Musset, et
peut-être à tort. Mais j'ai fait quelques études classiques, et
« exhumation » ne m'était pas inconnu sous sa forme latine. Donc,
c'est bien cela. L'Edipe de Tallemant, qui tient les pages 159 à
192 du volume n° 672 des manuscrits de la bibliothèque de La



-32-

Rochelle, a été lu par Monmerqué, par M. de Boislile, catalogué
par M. Musset mais il était resté clans l'oubli des cartons de
ladite bibliothèque, et mon article de la Revue d'histoire litté-
raire l'en a tiré... pour un certain nombre. Je parie une discré-
tion qu'à part le correspondant rochelais de la France de Bor-
deaux et du sud-ouest et... mettons dix personnes en France,
personne ne se cloutait que Tallemant l ' échotier, le père des
nouvelles à la main, avait écrit une tragédie. Et pourtant que
de lettrés ont feuilleté et môme possèdent dans leur librairie
les Historiettes !

Cette tragédie a ceci d'intéressant qu'elle suit de très près le
texte de l'O'dipe de Sophocle, qu'elle me parait supérieure à
celles de Corneille et de Voltaire sur le mémo sujet sanglant, et
que Voltaire l'a ignorée.

Quant à 1' « exhumation » que j'en ai faite, elle était à la portée
de tout chercheur, et je n'en tire aucune vanité. 11 n'y a vraiment
pas de quoi. J'ai simplement eu l'intention ici de la signaler et
de dire qu'un jour peut-être j'en donnerai une édition.

Mais voici bien une autre affaire. L'Echo de Paris, qui m'en
veut décidément, reprend une ligne de mon article dans son nu-
méro du 9 décembre et, annonçant au monde étonné que j'ai
trouvé l'adresse à Paris de Tallemant, à savoir rue Saint-Au-
gustin, près la porte Richelieu, demande une plaque commémo-
rative. C'est une idée à creuser, et je ne demande pour ma part
qu'à assister à la pose de cette plaque. Qu'en pensent les com-
patriotes de des Réaux?

PIERRE BRUN.

II

LES GUITARD DE RIBÉnOLLE

(Voir Revue, \VIII, page 358.)

Plusieurs erreurs se sont glissées dans la notice nécrologique
consacrée à notre confrère M. Albert de Guitard de Ribérolle.
Son aïeul maternel, le général vicomte Delamalle était fils d'un
célèbre avocat de Paris, mort en 1834, successivement conseil-
ler d'état, inspecteurgénéral des écoles de droit, commandeur de
lalégion d'honneur, qui n'avait rien de commun avecDureaude
La Malle, membre de l'institut, mort en 1807, député au corps
législatif, célèbre traducteur français. Ferdinand de Lesseps
avait épousé en premières noces la soeur du général Delamalle.
Le baron Frédéric Normand, commandeur de la légion d'hon-
neur, père de Mme de Ribérolle, était fils du baron Normand,
ancien sous-préfet, et de M"e Claire Arnaud (tante de M me Ana-
tole de Bremond d'Ars, née Arnaud), et petit-fils du général
baron Normand, tué à Bautzen en 1812.

François de Guitard, seigneur de La Borie, fils de Pierre et de
Marie de Montfrcbeuf, n'eut pas d'enfants de Marie de Raymond;
mais il acquit, par contrat du 11 février 1633, la baronnie cle
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Ribérolle de son beau-père, François de Raymond. Il se remaria,
le 20 octobre 1641, à Marie de Volvire-Ruffec, fille de Charles,
baron d'Aunac, et de Jeanne Houchard d'Aubeterre qui avait
pour aïeul Jean Houchard d'Aubeterre, marié en 1539 à Françoise
Hauron; celle-ci fille de François Hamon, vice-amiral de Bre-
tagne, tué à Ravenne, et de Renée de Surgères (de la branche
aînée des sires de Surgères, seigneurs de Dampierre-sur-Bou-
tonne, de Migré, de La Flocellière, etc.).

François de Guitard eut deux fils: Jean de Guitard, baron de
Ribérolle, page du roi, marié le 8 août 1673 à Suzanne Desmier
de Saint-Simon d'Archiac; le second fut l'auteur de la branche
de Saint-Constant.

Jean de Guitard eut aussi cieux fils : L'aîné, François de Gui-
tard, 3e du nom, a continué la branche des barons de Ribérolle,
eux-mêmes subdivisés en plusieurs rameaux pareillement
éteints ; le second, Jean de Guitard de La Borie, lieutenant des
vaisseaux du roi, tué dans un combat naval, s'était marié le 26
juin 1730, à Rochefort, à Marguerite Huet, fille de messire Jean
1-Iuet, écuyer, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment
de Champagne, ingénieur-directeur au port de Rochefort. Leur
fils unique, Jean-Louis, comte de Guitard, baron de Rioux, de
Restaux, etc., marié à mite Bretinauld de Saint-Surin, est mort
en 1788, brigadier des armées navales, chevalier de Saint-Louis
et de Saint-Lazare. C'est le grand-père de Mme la comtesse Théo-
phile de Bremond d'Ars.

Louis et Charles de Guitard, doyens du chapitre de Saintes,
étaient d'une branche cadette séparée de la souche commune
dès la fin du xv e siècle. Ils étaient sans doute frères de Cathe-
rine de Guitard, élue le 16 décembre 1586 abbesse de Saint-
Ausone d'Angoulême, à la mort de Barbe de Saint-Gelais. (Ar-
chives de la Charente.)

La filiation suivie de la famille de Guitard, établie sur titres
aux archives de Ribérolle, commence à Mathieu Guitard, valet,
(Matheus Guitardi), marié à Guillelmine de La Mothe, soeur de
Guillaume et nièce d'Ilervé, sire de Ruffec, qui, par son testa-
ment de 1290, lui donne l'hébergement d'Empuré et donne la
seigneurie de Ruffec audit Guillaume de La Mothe. Elle était
proche parente d'Amanieu de La Mothe, seigneur de Langon,
mari d'Hélis de Goth, soeur du pape Clément V, alliance qui
fut une source de faveurs : car on sait que Bertrand de Goth en
fut très prodigue envers tous ses parents et alliés : il maria son
neveu Bertrand de La Mothe à Géraude d'Albret; Gailhard de La
Mothe, son autre neveu, fut cardinal ; Amanieu de La Mothe, ar-
chevêque de Bordeaux, etc., sans compter les autres dignitaires
de l'église. L'énumération en serait assez curieuse; d'ailleurs,
les autres papes français suivirent le même exemple.

C'est évidemment à cette affinité que Guillaume Guitard,
qualifié concionator celeberrimus, frère de I-fugues Guitard,
marié à Charlotte Vigier, d'abord abbé de Saint-Taurin d'E-
vreux, dut d'être ensuite évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux,

3
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puis transféré à Lisieux (1349). Ce prélat fortifia sa ville épisco-
pale; mais il ne put résister à l'invasion anglaise : il se réfugia
à Avignon et périt dans un incendie en 1358. Son neveu, Jean
Guitard, successivement évêque d'Aix, nonce apostolique en
Castille (1391), fut évêque de Lisbonne en 1393. A la même épo-
que, Arnaud Guitard, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
était commandeur à Rhodes.

Le généalogiste Lainé cite Etienne Guitard comme le premier
auteur connu, vivant en 1080 et mentionné dans le cartulaire de
l'abbaye du Vigeois, en l'année 1102. Pierre et Aimery Guitard
firent partie de la seconde croisade : ils étaient à Jérusalem le
11 février 115G, date du serment qu'ils prêtent au Saint-Sépul-
cre, conjointement avec plusieurs autres chevaliers de la Mar-
che et du Limousin. (Cartulaire du Saint-Sépulcre.)

Cette famille de Guitard, l'une des plus anciennes del'Angou-
mois, se divisa en un assez grand nombre de branches qui se
sont successivement éteintes dans les autres provinces où elles
s'étaient établies.

Dans le jugement de maintenue rendu par II. d'Aguesseau,
le 30 octobre 1666, en faveur de Louis de Guitard, seigneur du
Chambon, Pierre de Guitard, seigneur de Montjoffre, et Fran-
çois de Guitard, seigneur de La Borie, on déclare « que la gé-
néalogie que lesdits Guitard ont articulée est des mieux établies
et leur noblesse justifiée depuis un si long temps et par des
lettres en si bonne forme, qu'il n'y a aucuns moyens de leur
contester la possession en laquelle ils étaient... »

Les armes étaient : D'azur, au mouton d'argent paissant.

III

LES CARTES DE VISITE SAINTONGEAISES

(Voir Revue, XVII, page 126; XVIII, pages 129 et 247.)

III

Ma récolte de cartes de visite saintongeaises a été si maigre
pendant l'année qui vient de finir que, pour un peu plus, je me
verrais réduit à dire comme ce Périgourdin qui, ne voulant pas
se ruiner en étrennes, envoyait dernièrement sa carte du jour
de l'an à un Parisien avec cette annotation :

Mitto tibi navem puppi proraque carentem.

J'ai pourtant glané une anecdote. Ayant demandé à un repré-
sentant d'un des plus vieux noms de l'aristocratie saintongeaise
si sa famille avait fait usage de cartes de visite armoriées, il
m'a répondu : « Mes vieux parents se contentaient d'écrire leur
nom sur de vieilles cartes à jouer dépareillées. C'est même sur
ces bons rèis de pique, de trèfle et de carreau que mon grand-
père m'avait composé un alphabet pour m'apprendre les pre-
mières lettres; il me semble les voir encore. »

Voilà une nouvelle preuve à l'appui de la rareté en province
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des cartes de visite illustrées Elles eurent cependant un renou-
veau vers 1852. Un ancien employé de la lithographie Dupont à
Périgueux m'a dit que ce fut alors la mode des cartes à armoi-
ries lithographiées, et je me souviens d'avoir vu à Cognac, à la
même époque, celles de Léon O'Tard (le La Grange avec devise
et armoiries très finement gravées.

L'histoire de la carte de visite artistique est faite; que pour-
riions-nous ajouter aux travaux si complets de MM. Ernest
Maindron et Léon Maillard (1)? Mais il nous reste l'histoire
anecdotique qui se ravitaille incessamment dans les faits divers
des journaux et dans nos observations personnelles. L'année
1898 nous a apporté comme ses devancières son contingent d'ori-
ginaux. C'est d'abord un personnage qui a pris pour nom de
guerre Merovak, parce que cela sonne bien et attire l'attention.
Il est chevelu comme un roi mérovingien ; il se promène tous les
jours pendant des heures sur les toits de l'église Notre-Dame;
il s'intitule sur ses cartes de visite « l'homme des cathédrales; »
sa spécialité consiste à dessiner des cathédrales, en commen-
çant par les toits et à exécuter des improvisations sur l'orgue.

En voici un autre, nommé Albert Pierre, ancien négociant en
vins, à qui la question féministe a fait perdre la tète. Il s'est
présenté chez M"e Chauvin en se qualifiant d'empereur univer-
sel des cinq parties du monde. Sur sa carte il avait.fait inscrire
cette mention : « Grande chancellerie universelle et humani-
taire des cinq parties du monde. »

On se souvient -des voleurs qui, vers 1820, à Barbezieux,
recommandaient à la poupée de M lle de Fradin d'être discrète.E h !
bien, ils ont laissé (les successeurs. Au mois de septembre der-
nier la cour d'assises de la Seine a jugé des cambrioleurs qui,
en octobre 1897, avaient opéré chez M. Petit de Julleville, pro-
fesseur à la Sorbonne. N'ayant pas réussi à pénétrer, ils avaient
laissé une carte 'de visite signée « Deux voleurs, » avec ces
mots : « Nous reviendrons !

Il faut croire que les excentricités imaginées par des origi-
naux en chair et en os ne suffisent pas à nous divertir : car les
dessinateurs et les journalistes s'évertuent à créer des types de
fantaisie. Une de ces feuilles éphémères qui, au bout de dix ans,
deviennent introuvables, Périgueux illustré du 1" janvier 1888,
nous donne sous ce titre : « Plaisir du t er janvier, par O. de Saint-
Galmier, » une série de dessins humoristiques où je remarque
un paquet de cartes de visite disposées en éventail. On lit sur la
première : « G. Becumide, mouilleur de timbres en chambre, » et
sur les autres : « Sculpteur sur éponges; fabricant d'étuis de

(1) Parmi les adrésses gravées de la première moitié du sexe siècle, on peut
citer celle de Susse, papetier de S. A. R. le duc de Berry, passage des Pano-
ramas, n° 7, en entrant par le boulevard Frascati, à Paris, « seule fabrique et
magasin général des papiers et cartes de visites gauffrées, timbre sec, » et celle
de Lalondre, graveur sur pierres fines et tous métaux, rue de Richelieu, près
le passage Beauvilliers, n e 37, « grave cachets armoriés, griffes, timbres, bou-
tons de livrées, billets de visite. »
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cathédrales ; tourneur de mâts de cocagne en chambre; 3 e arbre
à gauche. »

Revenons à la réalité avec ce garde mobile qui, convalescent
à La Rochelle, trouva plaisant d'envoyer à ses amis, le 1 e 1" jan-
vier 1871, des cartes de visite découpées dans le papier de ses
faux-cols (xviil, 248). Ce fait divers date d'une époque déjà loin-
taine qui mérite d'être étudiée dans les plus petits détails. S'il
y a quelque part en Saintonge des cartes envoyées par ballons
montés, il faut les publier : car elles doivent contenir quelques
paroles d'espérance. Peut-être n'est-il pas trop tard pour écrire
un article sous ce titre : Les cartes de visite pendant le siège
de Paris. Elles furent rares sans doute, mais peu banales
pendant ces heures d'angoisse où les actes les plus ordinaires
de la vie étaient marqués d'un trait particulier. Quand Lamar-
tine prononçait à la chambre des députés, dans la discussion du
projet de loi sur les fortifications de Paris, le célèbre discours
où il se demandait ce qui pourrait bien advenir au sein d'une
population d'un million d'âmes, affolée par les horreurs d'un
siège, personne ne prévoyait la commune, personne ne se dou-
tait qu'un jour viendrait où Victor Hugo, enfermé dans la grande
ville, écrirait à Mme Judith Gautier qui n'avait pu accepter son
invitation à diner :

Si vous étiez venue, ô belle que j'admire.
Je vous aurais offert un dîner sans rival.
J'aurais tué Pégase et je l'aurais fait cuire,
Afin de vous servir une aile de cheval.

Parmi les vieilles cartes dénichées par les fureteurs, voici
celle d'un jeune homme qui a fait un assez beau chemin :
« Félix-Jules Méline, clerc d'avoué. » On a dit que la profes-
sion d'avocat mène à tout; que dire de la profession d'avoué 2
Tout près de nous, à Périgueux, un avoué est devenu roi. Je
veux parler de ce pauvre roi d'Araucanie, au sujet duquel les jour-
naux divaguent de temps en temps, les uns disant qu'il vit encore
dans une profonde misère, les autres le faisant passer de vie
à trépas. C'est à ce dernier parti que s'est arrêté le Gaulois du
15 mars 1898: « Orélie I er , roi d'Araucanie, vient de mourir dans
la plus grande pauvreté à Marseille. » L'auteur de l'article qui l'a
connu vers 1860, le représente comme fondateur de l'étoile de
Counani, confondant cet ordre de chevalerie avec la couronne
d'acier. Quand on prend de pareilles licences avec la vérité sur
des faits aussi essentiels, la mémoire peut bien broncher au
bout de quarante ans sur le texte d'une carte de visite. A défaut
de pièce de comparaison, acceptons comme authentique, sous
toute réserve et jusqu'à preuve du contraire, celle que le monar-
que aurait fait passer au futur rédacteur du Gaulois, qui faisait
alors partie de la rédaction d'un journal royaliste, organe du
comte de Chambord : « Orélie-Antoine I ef, O. de Tounniens,
roi d'Araucanie et de Patagonie. »

	

_
Rétablissons la vérité en quelques mots. Antoine Tounens -
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je me conforme au texte de son acte de naissance - né le 12 mai
1825 à La Chaisè, commune de Chourgnac, canton d'Hautefort,
arrondissement de Périgueux, de Jean Tounens, cultivateur, et
de Catherine Jardon, n'est mort ni à l'hôpital de Bordeaux,
comme je l'ai lu autrefois, ni à Marseille en mars 1898, mais
bien au chef-lieu de la commune de Tourtoirac, même canton,
le 17 septembre 1878. C'est là qu'il a été inhumé. L'acte qui
modifie l'orthographe de l'acte de naissance avec adjonction de
la particule, bien que je n'ai trouvé aucune trace d'un jugement
prescrivant cette rectification, le qualifie : « Antoine de Thoun-
neins, ex-roi d'Araucanie et de Patagonie. » Dans le testament
politique, qu'on pourra lire dans son ouvrage : Orélie-Antoine l ei ,
'roi d'Araucanie et de Patagonie, son avènement au trône et sa
captivité au Chili, il s'adjuge, ainsi d'ailleurs que dans les actes
officiels de son gouvernement, un prénom que l'état civil,
comme on vient de le voir, ne lui donne pas. Il ne doutait de
rien, cet Orélie-Antoine qui voulait emmener avec lui, pour en
faire son premier ministre, Raynaud, l'éminent avocat péri-
gourdin. Cette proposition fut accueillie par un éclat de rire, et
l'ex-avoué partit seul pour l'Araucanie où il dut regretter plus
d'une fois son étude, pourtant bien peu achalandée, de la place
Saint-Silain.

Il y a des collections très considérables de cartes de visite.
Les recherches clans les cinq parties du monde étant trop com-
pliquées, on peut se spécialiser. Quelqu'un a-t-il songé à collec-
tionner les cartes des collégiens ? Il y a là une mine à exploiter.
L'élève de septième dont j'ai parlé dans mon premier article
accompagne sa carte de ce compliment : « Exprime ses voeux
de nouvel an à sa chère Marie, qu'il considère toujours comme
sa fiancée, et lui assure qu'il ne lui fera pas d'infidélités. Mille
et mille baisers. »

Cette carte date de 1891. En voici une autre plus récente :
« X..., élève externe du lycée de G... » Que les parents conti-
nuent à encourager cette mode et autres semblables, et le
vingtième siècle s'ouvrira avec une génération de « raseurs. »

Voici maintenant les anciens élèves. Un monsieur s'est qua-
lifié : « Ancien élève (lu lycée de Bourges. » Pourquoi ne se
paierait-il pas cette satisfaction? J'ai bien vu un individu s'inti-
tuler, dans un acte de procédure : « Ex-scieur de long, » et on
a pu lire, dans un cimetière de la Charente, cette épitaphe qui
fait rêver : « Si gît G..., ex-libraire. » Lu sur un tombeau, dans
un cimetière voisin, cette inscription en style de carte de visite :
« Monsieur et Madame X... »

Quand vous visiterez un cimetière, ne regardez pas trop les
épitaphes, de peur d'être pris d'un accès de fou rire. Il y a là, à
quelques pieds sous terre, des gens qui se dédommagent de ne
pouvoir plus pontifier sur leurs cartes devisite.On lit dans un ci-
metière du Périgord : « Ilomme d'une intelligence peu commu-
ne, a obtenu plusieurs médailles dans les concours agricoles.»

On tonnait ce dialogue entre deux personnages d'Henri Mon-
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nier, un jour d'enterrement : « Irez-vous jusqu'au cimetière?
- J'y irais que ça ne le ferait pas revenir, le pauvre cher
homme. » Depuis longtemps déjà, surtout dans les grandes vil-
les, nous avons imaginé de marquer notre présence à l'enterre-
ment en déposant des cartes à la maison mortuaire, dans une
corbeille disposée à cet effet. Vers 1857, clans un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Périgueux, une dame originaire
de Bordeaux, qui suivait probablement l'usage de cette ville, fit
sensation en laissant sa carte chez le défunt. Une telle préve-
nance, à laquelle on n'était pas habitué dans cette bourgade,
passa pour le comble de l'urbanité !

Les naturels du pays étaient moins en peine de trouver une
explication que ce paysan saintongeais qui, pendant l'exposition
de 1855, disait à l'aspect de la carte que lui présentait un garçon
de restaurant : « A cause étou que vous me baillez in livre
quand je vous demande à manger? »

Le progrès a marché, et il était réservé à cette fin de siècle,
qui perfectionne tout, de nous montrer des tombeaux encombrés
de cartes de visite. Un voyageur français qui passait à Vérone
en septembre 1897 a raconté, clans le Gaulois du 25 novembre
suivant, sa visite au tombeau de Juliette : « Ce cercueil est vide
des cendres de l'immortelle héroïne. En revanche, il est rempli
de cartes de visite. Il y a là-dedans des milliers de carrés de
bristol qui sont comme autant de témoignages naïfs et tou-
chants d'admiration sympathique. Les noms de femmes y sont
en majorité, noms anglais et allemands. Les murs de la cha-
pelle sont tapissés de ces morceaux de carton (1).

Il y a parmi ces touristes bien des moutons de Panurge qui ne
rendent pas à l'amante de Roméo un hommage spontané. Au
moins ne sont-ils pas exposés à la rencontrer sur le Corso et à
lui dire, la bouche en coeur et le chapeau à la main, qu'ils sont
désolés de ne pas l'avoir trouvée chez elle.

Si les cartes de visite pouvaient parler, elles en diraient long
sur le cours forcé de cette monnaie des politesses hypocrites
qui inspirent aux enfants terribles des mots à l'emporte-pièce.
Je pourrais nommer une ville de Saintonge où une dame, passant
sur la promenade avec sa fille, rencontra une de ses connais-
sances et se précipita au-devant d'elle en l'appelant « chère
madame » et lui tendant la main. « Comment, dit l'enfant, tu
parles à cette dame et tu as dit que tu ne peux pas la sentir ! »

Un qui disait carrément sa façon de penser, c'est ce cynique
qui, dans les premiers temps du télégraphe électrique, s'em-
pressait d'annoncer à son frère que leur oncle venait de mourir.
« Vous savez, lui dit l'employé du guichet, que la dépêche sim-

(1) A Paris, au cimetière Montmartre, de chaque côté du tombeau d'Henri
Heine, est, placée une boîte en bois noir dans laquelle les admirateurs du
poète, lors de leur pèlerinage au cimetière, déposent leu rs cartes. La levée de
ces boites est faite de temps en temps, et la Gazelle de Francfort publie alors,
avec la plus grande exactitude, les noms des visiteurs. (Gazelle des bains de
mer de Royan du 6 novembre 1898.)
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ple ne doit pas contenir plus de vingt mots. - Il ne m'en faut
pas tant que cela, répondit-il, et saisissant la plume il écrivit :
« Nous héritons. » Ce n'est pas vingt mots, mais cinq seulement
que l'administration des postes nous accorde pour formuler nos
voeux de nouvel an sur une carte de visite. Un ami m'a écrit :
« Bonne santé et bonnes trouvailles, » pensant avec raison que
rien ne saurait m'être plus agréable que la réunion de ces deux
bonnes aubaines. J'envoie ce même compliment aux lecteurs
de la Revue qui seront tous de mon avis.

JULES PELLISSON.

IV

FIEF DE LA MADELEINE

(1373-1579)

Analyse des pièces offertes à la Société par M. Emile Maufras.

1373, 13 décembre. - Testament de Jean de Labrande, prètre
recteur de la paroisse de Brie près de Matha. Parchemin.

144 415, 20 novembre. - Aveu et dénombrement rendu par Mar-
the Fouchier. Parchemin.

14449, 12 octobre, - Dénombrement rendu par Jean de La
Madeleine au comte d'Angoulême. Parchemin.

147. (acte incomplet, la date manque.) - Echange entre Jac-
ques de La Madeleine et Rogier Gérault, écuyer, seigneur de
Boys, et Marc Gérault, son frère, de ce qu'ils possèdent en Migron
et Saint-Sulpice. Expédition sur parchemin.

1473, 17 mai. - Vidimus des lettres de nomination en la
charge d'élu en Saintonge de Jacques de La Madeleine. Par-
chemin.

1473, 22 octobre.- Baillette consentie par Jacques de La Made-
leine à Jean Georget, poissonnier, et Guillemine Cognande, sa
femme, d'une maison située à Cognac, sous la condition du
paiement d'une rente annuelle de cinquante-cinq sols. Expédi-
tion sur parchemin.

1477, 31 janvier. - Transaction entre Jacques Pierre de La
Madeleine et autres au sujet de différents biens et maison
situés à Cognac. Parchemin.

1484, Pr décembre. - Acte en très, mauvais état, les dix pre-
mières lignes manquent, et le reste est presque effacé (à étu-
dier). Expédition sur parchemin.

1479, 27 février. - Donation par Pernelle de Preveraud à
son fils, Jacques de La Madeleine. Expédition sur parchemin.

1 4180, 2 décembre. - Lettres obtenues par Jacques de La
Madeleine contre le chapitre de Saintes, portant attribution de
juridiction. Parchemin.

1481	 - Transaction entre Jacques de La Madeleine et
Guillaume Conte, marchand et tisserand en draps de laine,
demeurant à Cognac, au sujet de la construction d'une maison
joignant l'hôtel de La Madeleine. Expédition sur parchemin.
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1481, 17 mars. - Baillette consentie par Jacques de La Made-
leine en faveur de 'T'hoh as Laforest, concernant une rente sur
divers biens situés, en la paroisse de Cognac. Expédition sur
parchemin.

1481, 15 mai. - Donation faite par Ilélies de La Madeleine
en faveur de Jacques de La Madeleine. Parchemin.

1482, 19 mai. - Cession en faveur de Jacques de La Macle-
leine par Jacquette Chachoyne, veuve de Guyon Laurens, et
Louis Laurens, des droits et ferme que Guyon Laurens possédait
sur le port saunier, autrefois près du comté d'Angoulême. Expé-
dition sur parchemin.

1483, 20... (mois absent). - Extrait de testament de Jacques
de La Madeleine, daté du 27 juin 1478. Parchemin.

1483, 21 janvier. - Commission de maître d'hôtel donnée par
le roi à Jacques de La Madeleine. Original sur parchemin.

1485, 13 mars. - Testament de Marie de Ceris, femme de
Jacques de La Madeleine. Parchemin d 'une très mauvaise con-
servation.

1485, 22 septembre. - Ordonnance du comte d'Angoulême,
rendue en faveur de Jacques de La Madeleine, détenu prison-
nier au château d'Angoulême, accusé de trahison envers ledit
comte. Il sera élargi, à condition de se tenir à la disposition
de la justice. Parchemin.
- Mémoire présenté pour la défense du détenu. Papier très

endommagé.
1491, 26 janvier. - Echange des maisons de la chapellenie

fondée à Saint-Léger par Péronelle de Cahors, fait par le cha-
pelain, Henri Poyault, avec la maison de Jean Richier, receveur
des domaines à Cognac, le tout étant en la seigneurie de La
Madeleine. Parchemin.

1491, mai. - Partage entre Jacques de La Madeleine et ses
oncles de leurs droits sur le port saunier de Cognac. Parchemin
en mauvais état.

1491, 2 juillet. - Lettres du comte d'Angoulême qui maintient
Jacques de La Madeleine dans la possession du fief des Contes
ou Contes, enclave du parc de Cognac. Original sur parchemin.
Sceau perdu.

1491, 6 novembre. - Transaction entre Jacques de La Made-
leine et Jacques Odeau, au sujet d'une maison sise à Cognac.
Expédition sur parchemin.

1491, 14 décembre. - Transaction entre Jacques de La Macle-
leine et Perrotin Pipron, au sujet d'une maison sise à Cognac.
Expédition sur parchemin.

1494, 10 mai. - Aveu par Jean Gorric, marchand, de Cognac,
d'une maison sise en face l'hôtel de La Madeleine, tenue dudit
LeMadeleine. Parchemin.

1496, 8 octobre. - Louise, comtesse d'Angoulême, nomme
maitre d'hôtel Jacques de La Madeleine, conseiller ordinaire
et maître des comptes. Parchemin.



- 41 -

1 1196, 18 décembre. - Donation mutuelle par Jacques de La
Madeleine et Marie de Ceris, sa femme. Parchemin.

'1 1196, 18 décembre. - Aveu et dénombrement rendu au roi
par Jacques de La Madeleine. Parchemin.

1516, 20 mai. - Partage intéressant les La Madeleine et les
Mercier. Parchemin en très mauvais état : déchiré, pourri, en
partie illisible.

1520, 31 mars. - Sentence rendue par Jean Bremond, écuyer,
sieur de Balanzac, de La Madeleine et Sonneville, conseiller et
maître d'hôtel du roi et de la duchesse d'Angoulême, son séné-
chal au duché d'Angoumois, entre Madeleine Regnaud, veuve
de Jaspar Mercier, d'une part, et de Marguerite Geay, veuve de
Christophe de La Madeleine. Expédition sur papier.

1525, Pr octobre. - Partage de la succession de Jacques de La
Madeleine et Marie de. Ceris, sa femme. Original sur parche-
min.

1551, 10 novembre. - Vente par Jean de La Madeleine à Ber-
trand Gontard, secrétaire et maître des comptes de la duchesse
d'Angoulême, du quart de la moitié du rivage du port de Cognac
qu'il prend par prévôtage sur la part de ladite duchesse, plus
un quart des septiers dans lesquels on mesure le sel ; plus
divers droits sur des terres. Expédition sur parchemin.

1570, décembre. - Cession d'une maison sise à Cognac en
faveur de N... de La Magdeleine. Parchemin en grande partie
illisible.

1579, 21 avril. - Contrat de société entre divers habitants de
Mainxe et Moulineuf pour l'exploitation de 160 journaux de terre,
la forêt de Mainxe, en la châtellenie de Bouteville, appartenant
à feu M. de Balanzac. Expédition sur parchemin.
- Cahier du quint et coutume du port saulnier de Comgnac à

la t'este sainct Jehan-Baptiste, l'an cccc quatre-vingts et troys,
et finissant à ladicte feste l'an mil cccc quatre-vingts et quatre.
La vente du sel faicte par les marchands de Comgnac et autres
par la manière qui s'ensuit... Registre sur papier.

Sans date. - Mémoires et instructions pour advertir le con-
seil de noble homme Jacques de La Magdeleine, écuyer, seigneur
dudit lieu, des surprises, troubles et empeschemens, et autres
tors et griefs à lui faitz et donnez en la joissance et possession
des lieux et choses cy amprès déclairées par le seigneur de
Villemans et par maistre Jehan Raison dit des Couraulx, et par
autres en leurs noms. Lesquelles choses sont en et audedans
des fins et lymites de la paroisse de Salles et en la châtellenie
de Comgnac. Papier.

Sans date. - Papier du droit de complans des fiefs de vignes
'du seigneur de La Magdalene, estans ès paroisses de Salles et
de Genté, et la confrontation d'iceulx.

CHARLES DANGIBEAUD.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 670. - On connaît les fêtes populaires encore célébrées
dans nos campagnes, et parfois dans nos villes, la veille de la
Saint-Jean. M. le docteur Ricochon, de Champdeniers, arron-
dissement de Niort, écrit au Temps du 27 septembre dernier,
reproduit par le Pays poitevin d'octobre : « Les vieilles femmes
et les vieillards de la Saintonge et même de tout le pays celtique
au sud de la Loire conservent la tradition d'une vieille prière
qui, sous une apparence vaguement chrétienne, remonte cer-
tainement bien au-delà du moyen âge. Dans beaucoup d'en-
droits on appelle cette prière la verven-Dieu, qui pourrait se
traduire par le verbe à Dieu ; mais il en est d'autres où elle
porte le nom de verv-a-ain; des documents authentiques prou-
vent, au surplus, qu'aux siècles précédents le clergé l'avait for-
mellement proscrite. » A côté de cette prière qui a des analogies
nombreuses avec les triades celtiques et irlandaises, il est d'au-
tres formules de conjuration appelées vervedès, et M. Ricochon
croit que ces diverses appellations se rattachent à la verbena,
la verveine, cette plante sacrée de toutes les races aryennes
pour laquelle les druides professaient un culte particulier.

Quel rapport peut-il y avoir entre la verbena des Ibères et
les prières celtiques? Pourquoi donnent-ils à la veillée de la
Saint-Jean un nom qui rappelle celui de la fleur gauloise, et la
prière celtique des Saintongeois ne serait-elle pas le chant litur-
gique dont nos ancêtres accompagnaient la grande fête du sol-
stice qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours par les feux de la
Saint-Jean ?

Un savant docteur de Madrid, M. Oteero Acevedo, répond
en ces termes : « On professe dans notre pays, le 23 juin, la
veille de la Saint-Jean, un culte superstitieux auquel le souvenir
du saint parait complètement étranger. Dans toute l'Espagne,
on allume, ce soir-là, de grands feux appelés lumés qui sont
entretenus toute la nuit et que les enfants traversent en bondis-
sant suivant un rythme qui rappelle les danses antiques. Sur la
côte, la population va s'ébrouer dans la mer, malgré le froid
souvent très vif, quoi qu'en disent les almanachs ; ceux qui ha-
bitent l'intérieur vont dans les prairies, dont l'herbe est encore
très courte, et se roulent complètement nus dans la rosée; c'est,
parait-il, un préservatif et au besoin un remède souverain contre
les maladies de la peau.

» Les jeunes filles, ce soir-là, remplissent d'eau un vase qu'elles
déposent au rebord de la fenêtre et, à minuit sonnant, elles y
écrasent un oeuf frais provenant d'une poule noire, et, suivant
la forme que prend cet oeuf, celle qui interroge ainsi le destin
voit apparaitre un novio, un château, un cercueil, etc. Inutile
de dire que c'est presque toujours le novio qui se laisse devi-
ner.
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» La verveine joue cependant cette nuit-là un grand rôle dans
certaines parties de l'Espagne ; il est d'usage, le 23 juin, après
le coucher du soleil, de plonger cette fleur dans l'eau et de la
laisser jusqu'au jour exposée aux rayons de la lune ; cette eau
sert le lendemain à se laver le visage. On dit aussi de celui qui a
l'habitude de se lever tôt le matin qu'il cueille la verveine, coge
la verbana. »

Quelle est cette prière dont parle M. Ricochon ? Dans quelle
partie de la Saintonge la récite-t-on encore ?

	

A.

N° 671. - Un procès-verbal de garde champêtre. - Au point
de vue de la rédaction, la pièce suivante est curieuse ; nous n'y
faisons de changement que la suppression des trop nombreuses
lettres capitales; elle ne l'est pas moins au point de vue de la
jurisprudence :

«•Aujourdhui lundy et le neufs septembre mil huit cent trante
trois Nous François 13audrit garde champêtre des commune
Daulnay Salle commissionné par Monsieur le préfet du depar-
tement et a sermanté a la justice de paix du canton d'Aulnais
faisant matournées ordinaire pour la conservation des biens du
peuple etans décoré de lordonnance prescritte et voulues par la
loi antres les sept a huit heure dumatin etans dans le mas

appellé Labocageries Dupouzat commune de Salle j'ai ap-
pergu clans le mas appellé Les Champs Serdinies commune de
Salle un laboureur qui labouroient clans les vigne malgré
les défance qui leur ont été faitte par Monsieur le Maire de la
commune de Salle de suitte jai précippité mes pas pour allé ré-
connaïtre le dit vigneron et jai réconnu que cétoient le domes-
tique a la veuve papillaude demeurant a Saint Leger commune
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de Saint-Mandé jai dimandé au domestique a la veuve Papil-
laude pourquoi quit ce permettoient dallé labouré clans les vigne
lors quit est exprèssément défandu lorsque sest pas clos il nias
répondu que cétoient sametresse et son maitre qui lui avoient
commandé

quoi jai fait mon procé verbal de retour anmademeure fait a
Aulnay les jour mois et an sus dit sur les iineure dans !après
Midy	 F... BAUDRIT. »

Quelqu'un de nos correspondants du canton d'Aunay ou
d'ailleurs pourrait-il nous fournir quelques explications, et sur
les personnes nommées et surtout sur la défense « d'aller la-
bourer dans les vignes. »

C'est ici. le lieu, encore qu'elle ne soit pas celle de l'auteur de
ce procès-verbal, de reproduire une assez curieuse plaque en
cuivre jaune appartenant à un collectionneur parisien, M. Gaston
Dubet qui a bien voulu la dessiner et la communiquer à M.
Jules Pellisson pour la Revue. Tout autour sont deux petits trous
qui servaient à la fixer. L'orthographe a été respectée; entre
chaque mot se trouve une fleur de lys. Notre dessin est demi-
grandeur de l'original.

N° 672.-Je désirerais connaitrel'ascendance d'Isabeau Guit-
ton, ou Guyton, de Maulévrier, mariée par contrat du 7 mai 163Q,
reçu Marilhaud, notaire royal, avec noble Jean de La Faye,
seigneur de Saint-Privat, en Périgord, fils de Jean et de Cathe-
rine de Lambertie. Ladite Isabeau fut assiégée dans son châ-
teau de Saint-Privat par des cousins de son mari, MM. de La Faye
de Génis, pour avoir donné ce château, dont elle avait hérité et
n'ayant pas d'enfants, à noble Guillaume de La Cour d'Igonie.
D'après Nadaud, ces Guyton sont de l'élection de Saintes.

St-S.

II. - RÉPONSES

N° 61 ; t. I, p. 268, 311, 359, 391 ; t. II, p. 38, 84. Noms de
lieux et d'hommes de la période révolutionnaire.

Nous pouvons à ceux qui ont été déjà indiqués ajouter les
noms suivants : En 1793, Saint-Aignan les Marais prit le nom
de Montagnant; Soubize devint chef-lieu de canton, et ce can-
ton s'appelait « canton de la régénération ; » Saint-Sauvan,
sanctus Silvanus, canton de Burie, s'appela « Silvain la Roche ; »
« la municipalité de Fleurus sous Broue » (an III, 29 vendé-
miaire), d'après les registres du district de Marennes ou « La
Réunion sur Seudre » remplaça Saint-Sorlin ; la commune de
« Brutus, » où le citoyen Pollard, ex-prêtre émigré, possède la
prise de Gauffrie, avait fait disparaitre Saint-Just.

Voici quelques rues de Saintes : rue de Mirabeau (paroisse
Saint-Pierre) ; rue des Regrets ; rue de l'Ordre du jour ; rue de
l'Égalité (paroisse Saint-Pierre) ; rue du Bon pasteur ; rue Çà-
ira (paroisse Saint-Pierre) ; rue de la Commune, c'est la rue
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Alsace-Lorraine, ci-devant rue Dschasseriaux ; rue de l'Espé-
rance, rue des Assignats. rue Sanson, rue Varenne (rue des
Ballets), rue des Aydes, toutes en la paroisse Saint-Pierre ; rue
Porte nationale, en la paroisse Saint-Vivien ; place de la Liberté
(place Blair) ; place du Centre (place Saint-Pierre) ; faubourg
des Sans-culottes (faubourg Saint-Pallais) ; faubourg de la Mon-
tagne (faubourg Saint-Eutrope) ; faubourg de l'Egalité ; fau-
bourg du Repos ; faubourg de la Bienfaisance ; section de l'Union,
cy-devant Saint-Vivien ; section des Sans-culottes ; section de
la Fraternité.

N° 645 ; t. XVIII, p. 59. - Les Veillées charentaises et Le
Camus de 'érine, seigneur de Bourg-Charente.

L'auteur de « Le Camus de Néville, seigneur de Bourg-Cha-
rente » est M. Jules Trousset, dont la famille possédait pignon
sur champs dans la commune de Moulidars (Charente), ce qui
porta celui-ci à prendre le pseudonyme de « J.-T. de Mouli-
dars. » Combien de braves gens, « entêtés de noblesse, » n'ont
pas d'autres lettres de nobilitation !...

Ce « Le Camus de Néville » en question, récit tout d'imagi-
nation juvénile, forme une des livraisons des Veillées cha-
rentaises (1867), recueil éphémère - il n'eut que 5 ou 6 nu-
méros - « rédigé par une société de littérateurs. » Ladite
« société » se composait de T. de Moulidars, d'un Chénaud-
Baillaber fictif, de J. de Lozon (anagramme de M. Jean Don-
zole), présentement maire d'Angoulême, A. Renault (D r Paris)
et d'Ausone Bel, votre serviteur.

Dame ! au sortir du lycée, l'ami J. Trousset, aujourd'hui
maire de Malakoff (Montrouge-Paris), improvisant ou plutôt
imaginant ainsi une « société de littérateurs, » ce cas n'est pas,
je suppose, pendable.

Je dois rapporter que « de Lozon » a collaboré au Roi
Grand-Nez. J'ai même été appelé à l'honneur - relatif - d'y
donner « mon mot. » Là s'est résumée ma collaboration aùx
Veillées charentaises.

Chaque numéro de ces opuscules était tiré à 1.500 exemplaires
que les bons lecteurs avaient tôt épuisés.

M. Jules Trousset aimait fort ses Veillées charentaises; il s'y
reposait d'une autre publication moins fantaisiste à laquelle il
s'intéressait activement, très laborieusement : La Charente
communale illustrée, dont il était vraiment l'âme, quoique son
nom s'y trouve par trop relégué dans l'arrière-plan (1).

Notons, en passant, que les bois de la Charente communale

(1) « La Charente communale illustrée. Archéologie, Sciences, Arts, Agricul-
ture, Industrie, Commerce, Poésies, Légendes, Histoire, _Biographies. Ou-
vrage rédigé par une Société de Gens de Lettres. Rédacteur en chef : M. Al-
cide Gauguié, Professeur d'Histoire et de Littérature (Cours spécial) au Lycée
impérial d'Angoulême. - Bureaux d'abonnement: à Angoulême, chez M. Ju-
les Trousset, secrétaire de la Société... Angoulême, 1865-1868, » in-80.
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illustrée furent dessinés par Eugène Sadoux, auteur d'un très
grand nombre de lithographies et d'eaux-fortes, et qui, présen-
tement, est attaché à la direction des beaux arts à 'l'unis.

Il n'est pas non plus hors de propos de rappeler que la Cha-
rente communale illustrée dut se limiter au seul arrondisse-
ment d'Angoulême (12 livraisons). Jules Trousset, qu'il me soit
permis d'insister sur ce point, fut vraiment le deus ex machina.
En effet, dès l'aube, sac au dos, bâton solide en main, il partait
à la découverte de renseignements, de racontages aussi ; au-
près du savant Eusèbe Castaigne, bibliothécaire, qui a laissé
tant de trésors bibliographiques, Trousset puisait des documents
précieux ainsi qu'aux archives départementales de la Charente,
où le regretté Gustave de Rencogne faisait, comme aujourd'hui
son honorable successeur, le meilleur accueil aux gens d'étude.
De la sorte, Jules Trousset préludait à d'autres siens ouvrages,
de plus forte encolure, lesquels ont eu des « succès de librairie, »
notamment son Dictionnaire encyclopédique, dont l'annonce
accapare souvent la quatrième page des journaux et flamboie
en des affiches illustrées où l'auteura son portrait.Dans le nombre
des publications signées de son pseudonyme de T. de Moulidars
il convient de citer une « Grande encyclopédie méthodique et
universelle, 'illustrée, des jeux et des divertissements de l'esprit
et du corps. Paris, librairie illustrée., s. d., fort in-8°, orné de
750 gravures. »

Voilà beaucoup d'écriture pour peu de chose ; mais nous ne
pensons pas que notre estimable confrère en curiosité nous en
lasse reproche.

	

EMILE BIAIS.

- Le « très haut et très puissant seigneur de Bourg-Cha-
rente, » dont il est question, était ainsi qualifié dans une
pièce des archives départementales de la Charente : «François-
Claude-Michel-Benoît Le Camus de Neville, chevalier, conseil-
ler du roi en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaires
de son hôtel, directeur général de la librairie. » Il était en outre
« châtelain patron de Neville, de Port-Navarre et autres lieux,
intendant de la généralité de Guyenne, demeurant ordinaire-
ment à Paris, dans son hôtel, rue de la Ville-Lévèque, paroisse
de la Magdeleine. » Un pamphlet de l'époque (1779) le disait
fils du garde des sceaux, Hue de Miromesnil. Il avait épousé
M me Rambaud, veuve de Barreau de Girac. Il eut des démêlés
avec les libraires. Chaque année, il venait passer quelque
temps dans ses terres de Bourg-Charente et du Tillou. Sa bi-
bliothèque de Bourg était considérable ; ses livres portaient un
ex-libris.Ils-furent saisis comme bien d'émigré et allèrent, avec
ceux du comte de Jarnac, enrichir la bibliothèque communale
d'Angoulême. Il possédait entre autres beaux ouvrages la Bible
polyglotte de Vitré, in-folio, reliée en maroquin rouge aux
armes de Michel Begon, intendant de la marine à Rochefort.
L'inventaire du mobilier fait le 20 octobre 179'2 est fort curieux :
Serviette en toile de Béarn, porcelaines de Limoges, fine faience
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anglaise, etc. Le château de Bourg, vidé de ses meubles, mis à
sac, fut séquestré ; et le citoyen I-Iarmand, représentant du
peuple, demanda et obtint que le citoyen Le Coq, l'un des mem-
bres du directoire du département, fût chargé de visiter le
château pour y loger 250 prisonniers de guerre, « La Rochelle
ne pouvant contenir les prisonniers espagnols. » Tous ces dé-
tails, je les extrais d'un mémoire de M. Emile Biais sur Les
grands amateurs angoumoisins, publié par le ministère dans
le volume Revue des sociétés des beaux arts en 1898, pages 890
et suivantes. Ils ne dispensent pas de consulter ce mémoire lui-
même.

	

A.

N° 669 ; t. XVIII, p. 343. La famille de Bonnegens. - La
famille de Bonnegens semble tirer sa noblesse de charges ma-
gistrales à Saint Jean-d'Angély et ne parait connue que depuis
la fin du xvn e siècle. A en croire le Dictionnaire de Beauchet-
Pilleau, les Bonnegens des Ilermittans qui vivent de nos jours
sont aussi de Saint-Jean d'Angély; cette famille ne serait donc
pas éteinte.

	

S t-S.

- On rencontre des Bonnegens au xVi e siècle, à Saint-Jean
d'Angély, parmi les pairs - du corps de ville. Acquier, VI° regis-
tre, donne un fragment généalogique, avec les armes des Ga-
douin.

Jean-Baptiste de Bonnegens, seigneur des Iermitants, con-
seiller du roi, rapporteur au point d'honneur, était le frère de
Jean de Bonnegens, seigneur du Breuil-Dignay, etc., conseiller
du roi, président, lieutenant de la sénéchaussée et siège royal
de Saint-Jean d'Angély, qui avait été maire de la ville en 1689.

LA M.

- La réédition des Familles du Poitou, t. I, p. 612, avec quel-
ques autres noms, indique Jean-Joseph Bonnegens des Hermi-
tants, lieutenant de la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély en
1789; il fut élu député du tiers de Saint-Jean. Son portrait est dans
la collection Dejabin avec la devise, allusion à son nom, BONI
SONT psoeI. Il fut plus tard président du tribunal civil jusqu'en
1821, et anobli le 4 février 1815. (Une branche des Bonnegens
de La Chaume, en Angoumois, vota dans la noblesse d'Angou-
lême.) D'Anne Torchebceuf-Lecomte il eut Henri-Joseph, * ,
président honoraire du tribunal de Saint-Jean d'Angély, né à
Saint-Jean le 23 janvier 1806, mort au château des Hermitants
(Vendée), le 21 janvier 1890, (voir Revue, X, 99), laissant deux
filles, Marie-Louise-Camille, née le 28 octobre 1840, mariée, le
10 septembre 1861, à I-Ienri-Charles-Auguste-Marie Desbordes
de Jansac, et Adèle, M°1 C de Montardit, qui habite Périgueux.
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ABELL (M es Lucia-Elisabeth), née Betzy Balcombe. Napoléon
à Sainte-Hélène,souvenirs de Betzy Balcombe.Traduction anno-
tée et précédée d'une introduction, par Léonce Grasilier. Paris,
Plon, 1898, in-18, xLiv-271 pages ; prix : 3 fr. 50.

Tout a bien à peu près été dit sur Napoléon et son séjour à
Sainte-Hélène. Cependant on lira ces souvenirs avec émotion.
Comment ùne petite fille avait-elle su adoucir, consoler le géant
qui jouait familièrement avec elle !

Académie de La Rochelle, section de médecine, Bulletin de
la société de médecine et de chirurgie de La Rochelle, rédigé
par le comité de publication ; cinquième série, n° 9. La Rochelle,
imp. nouvelle Noël Texier, 1898, in-8°, 208 pages.

Annales municipales (ville de Saintes), année 1897. Saintes,
imp. Gay, 1898, in-8°, 279-39-40-43-32 pages.

AREELLOT (L'abbé), chanoine de Limoges. Les chevaliers de
Saint-Martial.Limoges,imp. Pierre Dumont, 1898, in-8°, 8 pages.

Au xll e et au mue siècle, l'abbé de Saint-Martial de Limoges
avait le droit et le privilège de créer des chevaliers.D'où lui venait
ce privilège? à quelle époque commença-t-il d'en jouir? M. l'abbé
Arbellot, avec toute son érudition, n'a pu répondre à ces deux
questions. Il se borne à constater le fait et à réunir les textes qui
parlent de ces chevaliers.

Archives historiques du département de la Gironde. 33 e
volume. Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1898, in-4°, xxvit-177-x-
300 pages.

Ce volume, qui a le tort de n'avoir pas une pagination conti-
nue et une table unique, comme les précédents, contient avec
plusieurs reproductions phototypiques : 1° Documents sur
Royan et la tour de Cordouan (1799-1803), par M. Gustave La-
bat : correspondance entre l'ingénieur Teulère, le ministre de la
marine, les entrepreneurs Dusser, Burguet ; devis des travaux,
visite des balises de Soulac, Saint-Pallais, Terre-Nègre, La Cou-
bre ,etc; 2° Chartes d'Agen (51) se rapportant au règne de Phi lippe
de Valois (1328-1350), par M. G. Tholin; 3° Livre des bour-
geois de Bordeaux (xviii° siècle) ; liste alphabétique des bourgeois
au xvnie siècle faisant suite à celle publiée précédemment par
notre confrère M. DastLe Vacher de Boisville. Notons aussi deux
pièces communiquées par M. Emile Maufras : Lettre de M. de La
Porte au ministre de la marine sur la navigation de la Garonne
et de la Gironde empêchée par une épave (1774), et (20 avril 1758)
le récit d'un combat soutenu en Gironde par un navire borde-
lais contre une flotte anglaise.



- 49 -

Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,tome XXVII.
Paris, Picard ; Saintes, Mortreuil, 1898, in-8°, 559 pages.

Ce volume contient toutes les pièces que M. Georges Musset a
pu réunir pour former une espèce de cartulaire de l'abbaye de
La Grâce-Dieu en Aunis.Voir plus haut, page 3.

ARNoULD (Louis), ancien boursier d'agrégation de la faculté
des lettres de Paris, chargé du cours de littérature française à
l'université de Poitiers. Racan (1589-1670). Histoire anecdotique
et critique de sa vie et de ses oeuvres. Thèse présentée à la
faculté des lettres de Paris pour le doctorat ès-lettres. Paris,
Armand Colin, 1898, grand in-8°, xxxvi-772 pages. Prix : 12 francs.

I-Iuit ans de travail, des fouilles dans tous les coins de la Tou-
raine et de l'Anjou, et dans tous les livres des trois derniers
siècles, des recherches aux archives et à la bibliothèque natio-
nale, dans tout ce qui, de près ou de loin, touche à Racan, ont
produit ce gros volume où l'auteur a tout mis et après lequel
il n'y a plus rien à dire. Nous avons déjà parlé de l'ouvrage
(XVIII, 311), surtout au point de vue local. On sait qu'une bran-
che de la famille de Bueil, celle de Sancerre en Berry, a possédé
le comté de Marans, où le capitaine Vaugour s'était fait détester,
et la baronnie de File de Ré. Voir La baronnie de l'île de Ré,
par M. Phelippot (XVII,436). Mais nous devons appeler l'attention
sur ce volume très complet où des tables diverses, un index bi-
bliographique ,des som maires abondants permettent de se retrou-
ver facilement. Des pièces justificatives en nombre,la bibliogra-
phie et l'iconographie du sujet, un lexique de la langue, des vues
photographiques des divers châteaux, portrait, autographes, et
à chaque page des notes, tout cela est décourageant pour les
faiseurs de monographies. Il est désormais impossible d'écrire
quelques lignes sur l'époque de Racan sans ouvrir le livre de
M. Arnoulcl.

Association amicale des anciens élèves de l 'école Fénelon.
Troisième assemblée générale (13 octobre 1897). La Rochelle,
imp. Noël Texier, 1898, in-8°, 43 pages.

Allocution de M. l'abbé, Jeandeau, à la messe de Requiem;
Rapports du secrétaire, M. Albert Joyeux, avoué à La Rochelle,
du trésorier, M. Adrien Foucault, notaire à La Rochelle; Toasts
de M. l'abbé Paul du Vauroux, président; de M. l'abbé Tenaud,
de MM. Alfred Nadeau, Kempf, Marcel Guérin, Jourdan, vicaire
général; discours de Mgr Bonnefoy; enfin nécrologie : Raphaël
Bourat, né à ciré en 1860, mort à Saintes en 1896, contrôleur des
contributions directes, et Félix Monnet, né à Saint-Savinien en
1870, mort au même lieu,pharmacien de I re classe,le 31 mars 1897.

AUDIAT [président honoraire à la cour de Nancy]. Discours
prononcé le 18 janvier 1898 sur la tombe de M. le comte de

4
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Charren, membre honoraire de l'académie de Stanislas. Nancy,
imp. Berger-Levrault. 1898, in-8°,14 pages. (Extrait des Mémoi-
res de l'académie de Stanislas, 1897.)

AUD[AT (Gabriel), professeur de rhétorique au collège Stanis-
las. Statues et statuettes. Le poète André Lemoyne. Paris, bu-
reaux de la Quinzaine, 145, rue Vaneau, 1898, in-8°, 31 pages.
(Extrait de la Quinzaine du 15 mars 1898.)

BARBAUD (Raymond), architecte. Notice archéologique sur
l'église abbatiale de Notre-Dame de Chastres, près Cognac.
Paris, Gastinger ; Angoulême, Coquemard ; 1898, grand in-8°,
48 pages, avec une planche en héliogravure et 8 planches hors
texte, et plans et dessins dans le texte. Prix : 3 fr. 50.

Ce fascicule, consacré à l'abbaye de Chastres, est le premier
d'une série que formera La Charente monumentale. La Statis-
tique monumentale de l'abbé Michon est devenue rare ; elle
était trop inexacte et a beaucoup vieilli. On la reprend sur un
nouveau plan, plus vaste, plus sérieux, plus étudié, et avec toutes
les ressources modernes de science et de procédés graphiques.
Chaque monument aura sa notice particulière, dont le prix très
modéré permettra à l'archéologue, à l'artiste, au savant, à l'ama-
teur, de former un album vraiment important et d'avoir pour
quelques francs le monument qui l'intéresse le plus. Chastres
ouvre la série, cette abbatiale, véritable bijou, que l'auteur a
représentée sous toutes ses faces présentes, anciennes et futures.
L'histoire tient peu de place dans ce fascicule. Où il n'y a rien,
l'historien perd ses droits. Où sont les archives du monastère ?
Les huguenots ont passé par là et les patriotes de 1792. P.-B.
Barraud a réuni tout ce qu'ila pu découvrir de faits dans une bro-
chure (1870) que la Bibliographie a eu tort de ne pas mentionner.
C'est aux chercheurs à trouver davantage. M. Barbaud lui a
donné tout ce qu'il pouvait, et son travail est d'un bon augure pour
la suite. Les éditeurs annoncent successivement l'église abba-
tiale de Puypéroux, le château de La Rochefoucauld,« la perle de
la Charente,» et les vieilles maisons de Cognac, avec son château
de François I° r , etc. Nous espérons bien que tous les amateurs
montreront leur bonne volonté et acquerront ces très luxueux
et très artistiques albums.

BARAVEAU (René), juge suppléant à Epernay. De l'influence
de la chose jugée sur l 'action publique. Thèse pour le doctorat,
soutenue, le mardi 22 novembre 1898, devant la faculté de droit
de Paris. Paris, A. Pedone, 1898, in-8°, 138 pages ; imp. nouvelle
Noël Texier, La Rochelle.

BELABRE (L. de). A complete description of the Island of grand
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Canary and of the tocan of Las Palmas,with much use ful infor-
mation. A map and numerous original sketches, by a foreign
official in the Island. Sens, imp. L. Goret, 1896, in-2, 196 p.;
2 shellings.

Cet agréable volume, remarquablement imprimé et illus-
tré, fait partie de la collection bien connue des guides Miriam.
L'auteur, consul dans la grande Canarie, M. L. de Belabre, l'a
dédié à l'ancien ambassadeur d'Espagne en France, M. Léon y
Castillo. Après une courte histoire de la conquête des Canaries
sur les aborigènes Guanches, il étudie successivement file
au point de vue géographique (le port et la ville, p. 40-47), mi-
litaire (l'arsenal maritime, p. 50), religieux (p. 55, 62, 71, 112,
119-121), commercial (p. 64), communal et hospitalier (p.80-89).
Il n'oublie rien de ce qui peut intéresser et piquer la.curi•osité :
de là des détails curieux sur les ermitages (p. 103-112), les vieil-
les maisons de Las Palmas (p. 116-119), les fortifications (p. 124),
et surtout les moeurs et les coutumes. Les veilleurs de nuit
(serenos), les enterrements, le carnaval, le costume populaire,
les combats de coqs, les fêtes et les réjouissances publiques, les
processions sont l'objet de remarques topiques. Comme il con-
vient à un consul en pays anglais, l'auteur n'oublie pas de com-
pléter son opuscule par des renseignements pratiques de la plus
grande utilité sur les hôtels, les médecins, le climat, les eaux
minérales, les monnaies, poids et mesures, les distances, les
moyens de locomotion, les lignes de transports, les banques,
postes et télégraphes, et enfin les consulats.

De jolies gravures délassent le lecteur et une bonne carte lui
rend les recherches faciles. Souhaitons que la collection Miriam
s'enrichisse de beaucoup de guides de cette valeur.

	

L.

BÉRAUD (Edmond), ancien rédacteur de la Gazette de France
[et du Moniteur de la Saintonge]. Le dernier des La Rocheja-
quelein, avec une préface de Charette et le portrait du marquis
de La Rochejaquelein. Poitiers,.Oudin, 1898, in-8°, iv-31 p. Prix :
1 franc.

L'avant-propos explique les relations d'intimité qui existaient
entre le héros et l'auteur du livre, d'où cette brochure. Elle
commence par un chapitre où sont expliquées les origines de
cette illustre famille. Le nom de La Rochejaquelein vient d'une
seigneurie située dans la paroisse de Voultegon, près de Bres-
suire, en Bas-Poitou. A la mort de Catherine de Vernon, dame
de La Rochejaquelein, et de Jacques Lemastin, son époux, la
succession échut à Renée Lemastin qui porta en dot La Ro-
chejaquelein à Guy du Vergier, seigneur dudit lieu, d'où sont
sortis les du Vergier de La Rochejaquelein. Le nom a été cligne-
ment porté aux croisades, et les guerres de la Vendée lui ont
donné tout son éclat. Le généralissime de la Vendée à 22 ans,
Henri de La Rochejaquelein,avait deux frères, Louis et Auguste,
et quatre soeurs. Louis fut tué à la bataille des Mathes le 3 juin
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1815, laissant cieux fils, six filles et une veuve, Marie de Don-
nissan, veuve de Lescure, auteur des Mémoires. C'est du second
de ces fils, Henri de La Rochejaquelein, que naquit à Chartres, le
27 mars 1833, le dernier des La Rochejaquelein,le marquis Julien,
député de Bressuire, mort à 64 ans, le 1" août 1897. M. Edmond
Béraud a raconté la vie du député royaliste avec amour. Grand
propriétaire terrien, le marquis Julien de La Rochejaquelein se-
mait les bienfaits autour de lui. Le revenu de ses trois mille
hectares de terres, dans l'arrondissement de Bressuire, y restait
tout entier. Il s'occupait peu de la question sociale, mais il la
résolvait à sa manière, en procurant du travail aux employés,
journaliers, ouvriers, en secourant les misères. Elu député des
Deux-Sèvres en 1871 par 45.000 voix, il fut réélu en 1876, 1877,
1889 et 1893 et défendit constamment le principe monarchique.
C'était un noble coeur et l'auteur l'a montré. Un chapitre raconte
avec émotion l'inauguration (26 septembre 1895) de la statue
d'Henri de La Rochejaquelein à Saint-Aubin de Bauhigné, et un
dernier, la mort et les obsèques.

BLANCHET (L'abbé). Le clergé charentais pendant la révolu-
tion. Angoulême, 1898. Voir plus haut, page 21.

BONHOMME (Frédéric). L'Albigeoise, drame en 5 actes et 6 ta-
bleaux, en vers. Cahors, imp. Coueslant, et Saint-Pallais de
Phiolin, chez l'auteur ; 1898, in-18, 85 pages. Prix : 2 fr. 75.

Episode de la guerre des Albigeois et longue déclamation
contre le pape et l'église. Une jeune fille, catholique, dans une
famille albigeoise, discute avec sa mère et son frère, avec son
fiancé. Les autres font de même. Un moine parle à la senora de
ses a grands yeux de gazelle ; » le baron Pierre lui crie :

Ah! capucin, bourreau sournois, lâche vipère,
Tu sais l'instruction d'Innocent, le saint père.

Un pasteur protestant fait une homélie :

Grands martyrs, vous voilà ceints de la citronelle...

Bérangère, enragée papiste, dont on a tué le fiancé, boit du
poison en demandant pardon à Dieu :

Il sait qu'elle est l'inten-sité de mon tourment...
Ce breuvage pourra terminer mon émoi.
Du courage, il en faut ; de l'au-delà ma mère,
Du pays du repos où Dieu nous énumère,
Me fait un signe.

Voici comment s'exprime un des chefs catholiques, cruel et
cupide; cette citation donnera une idée des sentiments et du ton
des personnages, et aussi des vers de l'auteur :

Grâce à vous, grâce à cet-te foi qui vous inspire,
J'aurais bientôt, je crois, ce séjour pour empire.
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Livrez-nous les Lavaur, noble senorita,
Parmi vos saints croisés se trouve de Costa,
Et le légat recon-naissant de vos mérites,
Accomplira tout ce - qu'il faut selon les rites.
Je suis toujours discret, mais vrai la soeur d'Odon
Ferait bien mon affaire. Aussi-comme pardon
Pour avoir été d 'un - bandit la fiancée,
Pour expier du moins ce péché de pensée,
Le légat lui dira : « Soeur, fille de bandits,
Pas de place pour vous au divin paradis, -
Si vous n'épousez pas en sainte basilique
D'Armagnac le croisé, le pieux catholique. »
Elle est obéissante, et j'aurais l'air marri
De ses malheurs, et je - deviendrai son mari.

. Quant à moi, la veille de l'assaut,
Je vous avertirai par quelqu'un de point sot 	

On admirera assurément l'élégance de ce style, quoique cette
manière de césure, fort usitée jadis, soit un peu démodée ; et
cette large flétrissure des crimes des papes réjouira certaine-
ment les huguenots, mais pendant cinq actes ces dissertations
théologiques sont un peu longues. J'aimerais mieux autre chose.

BONNEFOY (Monseigneur), évêque de La Rochelle. Le sacer-
doce, sermon prononcé dans la cathédrale de La Rochelle, le 13
novembre 1898, pour l'oeuvre des séminaires. La Rochelle,
A. Foucher, 1898. Prix : 60 centimes, au profit de l'oeuvre.

BREMOND D 'ARS (Le comte Anatolé de). Questions historiques.
Les vieux papiers d'une vieille maison à Quimperlé, 1575-1875.
Vannes, imp. Lafolye, 1898, in-8°. Extrait de la Revue de Bre-
tagne, Vendée et d'Anjou de novembre 1898.

Quelle utilité peuvent . bien avoir ces tas de vieux papiers ac-
cumulés souvent pendant des générations dans les greniers où
les souris ont eu le bon esprit de les respecter : ces baux de
ferme, ces reçus divers, ces contrats qui ont vécu un jour?
Demandez-le à un chercheur. Demandez-le à M. le comte Ana-
tole de Bremond d'Ars. C'est avec des bribes de correspon-
dance, avec des quittances, avec des sommations d'huissiers,
des plaidoiries d'avocats, un affreux grimoire de procédure, qu'il
est parvenu d'abord à retrouver les titres d'une propriété liti-
gieuse, et surtout à faire revivre plusieurs générations de pro-
priétaires qu'on surprend clans le terre à terre d'une vie
monotone en province. C'est là qu'on voit les moeurs simples de
ces familles, qu'on suit leurs vicissitudes, l'élévation et la déca-
dence. Il faut avoir un vif sentiment de l'histoire et une philo-
sophie profonde pour ramener à la vie ces mêmes personnages et
tirer de leur existence une foule de traits de moeurs qui, sous
la plume d'un habile écrivain, ont la saveur d'un petit roman
intime.
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[BRION (A.-L).] NOEL NOIRBA. La Saintaise, paroles de Noël
Noirba, musique de Chantreux, quatre couplets, chantés par

Ed. Bezombes, au concert de l'Avenir de Saint-Eutrope,
le 10 décembre 1898, in-4°, 4 pages. Prix : 20 centimes.
- La scabieuse : Paroles et musique de Noël Noirba. Idem.

BRVrAILS (Jean-Auguste), archiviste de la Gironde, juge au
tribunal supérieur d'Andorre. Cartulaire de l'église collégiale
de Saint-Seurin de Bordeaux, publié avec une introduction et
des tables. Bordeaux, impr. G. Gounouilhou, 1897, in-8°, cxvi-
444 pages.

L'académie nationale des sciences, belles lettres et arts
de Bordeaux a décidé la publication du cartulaire de Saint-
Seurin et l'a confiée à M. Brutails, idée doublement heureuse.
Nous avons une introduction de 116 pages, remarquable au
point de vue historique, économique, judiciaire, où sont trai-
tées des questions fort ardues et qui ont leur attrait d'actualité.
Les pièces nous révèlent et des faits et des noms saintongeais.
Le 10 janvier 1241 (n. s.), Elie, évêque de Saintes, atteste que
le prieur de Barbezieux a reconnu devoir cinq sous de monnaie
poitevine au chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux pour l'église
de Saint-Seurin près Barbezieux, en présence de l'archiprêtre
d'Arvert, de l'abbé de Saint-Jean d'Angély, l'abbé d'Aube-
terre, etc., p. 149 ; l'engagement (18 octobre 1264) pris par
Eyraud, prieur de Barbezieux, de payer dix sous tournois pour
son église de Saint-Seurin de Barbezieux, p. 280 ; un diplôme
du 11 juillet 814 de Louis le Pieux donne au monastère de
Saint-Seurin de Bordeaux Meschers, « villam que vocatur
Miscariam, in pago Sanctonico, super fluvium Caronnam sitam, »
page 8; deux bulles d'Innocent IV (1247) sont adressées au
doyen de Saintes, qui n'est pas nommé. Parmi les évêques de
Saintes, outre Elie cité plus haut, on trouve Aymard en 1176,
Guillaume en 1135, Henri, témoin en 1201. Parmi les doyens
de Saint-Seurin, notons Jean-Jacques Dusault (1590), mort le
25 mai 1623, évêque de Dax, qui résigna le doyenné en faveur
ds son neveu, Philibert Dusault, comme lui évêque de Dax.

Bulletin de la Société des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis. Revue de la Saintonge et de l'Aunis, tome XVIII.
Paris, Picard ; Saintes, Mortreuil, 1898, in-8°.

Chant du barde, avec accompagnement de harpe gauloise.
Paroles de M. P. Corneille, musique de M. L. Giraudias. Niort,
imp. nouvelle de L. Clouzot (1898), in-12, 8 pages.

Tiré de la tragédie d'Erinna de M. Corneille. Nous avons dit le
succès de ces strophes quand le compositeur, M. Louis Giraudias,
les a chantées lui-même sur l'instrument fabriqué par M. Toi-
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becque, à la mémorable représentation du 11 septembre, à La
Mothe-Saint-I-Iéraye. Voir Revue, XVIII, p. 381.

CHAUVET (G.) et EMILE RiviinE. Station quaternaire de La Mi-
coque (Dordogne). Paris, au secrétariat de l'association, 1897,
in-8°, 11 pages,1 planche. (Extrait de l'Association française pour
l'avancement des sciences... congrès de Saint-Etienne, 1897.)

CHÉROT (Henri), S. J. Bourdaloue inconnu. Prédication. Cor-
respondance. Lettre inédite au grand Condé. Eloge funèbre
de Henri II de Bourbon-Condé. Oraison funèbre du grand
Condé. Paris, Retaux, 1898, in-8°, 164 pages avec héliogravure
et pièces justificatives. Prix : 2 francs.

- Bourdaloue, sa correspondance et ses correspondants. Pa-
ris, Retaux, 1898, in-8°, 250 pages avec fac-simile d'autographes.

Parmi les correspondants de Bourdaloue figurent Armand de
Béthune, duc de Charost; le maréchal de Gramont ; Le Peletier,
contrôleur général des finances; le grand Condé, Boileau, M'°°
de Maintenon, le maréchal de Bellefonds, l'avocat général Chré-
tien-François de Lamoignon, Phelypeaux de Pontchartrain, mi -
nistre d'état; le maréchal de Noailles, la comtesse de Mursay,
le poète Santeul, M'°° de Caumartin, le collectionneur Gai-
gnières, etc.

Si célèbre qu'on soit, on est toujours un peu inconnu. Est-ce
que dans la vie, dans les récits, il n'y a pas quelque point caché,
quelque page inédite, quelque lettre qui s'est perdue ? C'est la
tâche des chercheurs de trouver un acte ignoré, un ouvrage mal
édité, une pièce importante, un passage révélateur. Et voilà que
Bourdaloue a son tour. Le R. P. Henri Chérot a à peine ter-
miné ses études sur l'éducation des trois Condé, le grand Condé,
son fils et son petit-fils, très curieux chapitre d'histoire pédago-
gique au xvi ►° siècle, et ce non moins intéressant traité de l'in- .
struction populaire dans Saint Pierre Fourier de Mattain-
court, qu'il entreprend Bourdaloue. Dans deux brochures qui
sont presque des livres, l'habile chercheur a mis au jour une
foule de détails qui sont le commencement d'un ouvrage com-
plet et définitif sur le célèbre prédicateur. Le P. Chérot ne se
contente pas de publier la correspondance inédite de son illustre
confrère. Chaque lettre est mise en son plein jour par une notice
sur les personnes citées et les circonstances; système heureux
qui fait de chaque missive un chapitre de biographie, qui la
place clans son milieu et qui intéresse vivement le lecteur ; il
sait tout ce qu'il faut savoir pour comprendre chaque phrase, les
allusions, les sous-entendus. Et cette conversation dont on
n'entend qu'un interlocuteur devient ainsi commune, générale.

Vous y croiriez être vous-même.
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Ce qu'il faut savoir de l'époque, de l'entourage, de ces mille
riens de l ' histoire, est prodigieux; rien n ' échappe à la sagacité
de l'auteur. Je renvoie par exemple, parce qu'elles nous touchent
de plus près, aux lettres de Philippe Le Valois, marquis de Vi-
lette et de Mursay, baron de Mauzé (1), cousin de m n- de Mainte-
non ,adressées à Chrétien-François de Lamoignon, avocatgénéral
au parlement de Paris, ou celle de Bourdaloue à la comtesse de
Mursay, Marie-Louise Le Moyne. Nous voilà en plein dans la
famille Aubigné-Villette; nous assistons aux préliminaires du
mariage du jeune Philippe Le Valois, dit le comte de Mursay,
d'abord destiné à M 1e de Puy-Montbrun, « la belle mademoiselle
de Villefranche, » puis uni à la petite-nièce du célèbre P. Le
Moyne, le jésuite auteur de Saint Louis, « laide, sotte et dévote
à merveille, n dit Saint-Simon, qui détestait ce qui touchait à
M1ne de Maintenon.

Ah! si quelqu'un dans de vieux papiers de famille, dans des
recueils de sermons, - il en existe dans plusieurs couvents,
dans plusieurs familles ayant eu des relations avec Bourdaloue
- trouvait quelques panégyriques, quelques lettres du célèbre
orateur, comme le P. Chérot serait heureux, et comme il saurait
les commenter,les annoter,les éditer enfin d'une manière digne de
lui! Il songe en effet à une édition critique et historique de Bour-
daloue; il est fort capable de mener à bien cette rude besogne.
Aidons-lui à rendre ce service aux lettres et à l'histoire.

CLAUDIN (A.), lauréat de l'institut. Les origines et les débuts
de l 'imprimerie à Poitiers. Nouvel les recherches. Paris, A. Clau-
din, 1898, in-8°, 24 pages.

Ces bonheurs-là n'arrivent qu'à ceux qui les méritent. M.
Claudin a trouvé deux nouvelles impressions poitevines qui
étaient signalées, mais incomplètement, et qu'il a eu le plaisir de
voir, de toucher, d'apprécier et de photographier. Mais il a aussi
trouvé autre chose : un contradicteur pour sa conclusion en fa-
veur du créateur de la typographie poitevine, Bertrand de Brosse.
(Voir Revue, XVIII, 97.) M. Claudin combat la brochure de M.
Bourloton, qui en tient pour Jean de Couzay, et maintient sa pre-
mière thèse, Bertrand de Brosse. Après avoir lu ces disputes,
cette querelle sur un point assez peu important, on se demande
si vraiment on ne pourrait pas discuter sans aigreur, sans per-
sonnalité. M. Bourloton a pris à partie avec quelque vivacité
un savant parisien qui a fort travaillé, fait des voyages, dé-
pensé beaucoup, et dont la science considérable n'a pas été sans
apporter des lumières sur nos régions typographiques. M. Clau-

(1) Une remarque. Le P. Chérot écrit Le Valois, comme la plupart des écri-
vains ; d'autres écrivent de Valois. La signature du marquis de Vilette est de
Valois. Après tout, ces gentilshommes bien souvent ne savent pas l'orthographe
de leur nom. Ils mettent Murçay, Mursai et Murcé. Choisissez.
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din, blessé, froissé, irrité de quelques contradictions présentées
assez irrévérencieusement, riposte par de gros mots, impu-
dence, outrecuidance, calomnies, et des personnalités regret-
tables. Laissons ces violences de langage à la presse politique ;
c'est déjà trop.

CLEIICQ (Jules DE), consul général de France à Gênes. Guide
pratique des consulats, publié sous les auspices du ministère
des affaires étrangères. Paris, A. Pedone ; La Rochelle, imp.
nouvelle Noël Texier, 1898, in-8°, 2 volumes.

CLOUZOT (Henri). Notes pour servir à l'histoire de l'ancien
théâtre en Poitou. La poésie dramatique en Poitou au ÎVII°
siècle. Niort, L. Clouzot, 1898, in-8°, 35 pages. (Extrait de la Re-
vue du Bas-Poitou.)

Les origines sont à la mode pour l'imprimerie, pour la langue.
pour le théâtre ; et l'on fait bien de chercher à suivre le déve-
loppement d'un art ou d'une littérature. Mais ce que l'on sait le
mieux, ce n'est pas le commencement. Que de peines- à trouver
quelques noms, quelques oeuvres ! M. Henri Clouzot s'est occupé
du théâtre en Poitou, et il a fait plusieurs heureuses découvertes.
Ce chapitre sur les auteurs dramatiques du xvn e siècle nous ré-
vèle quelques auteurs à peine mentionnés par des livres spéciaux
et dont les oeuvres sont rares, si rares qu'elles existent à peine.
Par exemple, Lvciane ou la crédulité blasmable. Tragi-comé-
die pastorale dédiée à M. de Villemontée, intendant de Poitou,
Aunis et Saintonge, puis évêque de Saint-Malo, « par le sieur de
Benesin, » dont M. Clouzot n'a pu découvrir la personnalité. Il en
est de plus connu, le cardinal de Richelieu, un poitevin, qu'il
faut mentionner, mais que l'auteur écarte : Mirame ne pouvant
entrer dans le Théâtre enPoilou.Tous les genres dramatiques ont
été cultivés : une tragédie religieuse, Sainte Ursule (1655), par
Yvernus, et la comédie patoise La Mizaille à Tauny (1650), de
l'apothicaire de Saint-Maixent, Jean Drouhet; Lucrèce romain,
tragédie, et L'avocat dupé, comédie historique (1637), et même
La suite et le mariage du Cid (1637), par Urbain Chéreau, de
Loudun. Les nombreuses citations que fait M. Clouzot nous
mettent à même d'apprécier le style de ces pièces et de voir à
quelle énorme distance nous sommes de Corneille, malgré les
dates.

Compte. rendu des travaux du congrès-concours mutualiste
tenu à Saintes du 22 au 25 avril 1897, sous la présidence de M.
Justin Laurent, président de la société de secours mutuels
« Les travailleurs réunis » de Saintes, officier de l'instruction
publique. Saintes, imp. Orliaguet, 1898, in-8°, 211 pages.

Important document à consulter pour l'histoire des questions
économiques. Nous y voyons un mémoire de notre confrère M.
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Barraud, président de la société de secours mutuels, l'Union
fraternelle de 13outiers-Saint-Trojan.

CoaNEILLE (Pierre). Théâtre populaire poitevin. III. Erinna,
prêtresse d'Hésus, tragédie en3 actes et en vers, représentée sur
la scène du Parc, à La Mothe-Saint-Héraye, le 11 septembre 1898.
Niort, bureaux du Mercure poitevin, 1898, in-18.

La pièce, dédiée « à M"° Eugénie Cheminant,» - qui a admi-
rablement joué le rôle difficile d'Erinna - « en témoignage de
ma sincère amitié et de ma profonde reconnaissance, » dit l'au-
teur, a eu un succès complet à la représentation et en obtient un
non moins vif à la lecture. Nous en avons déjà parlé.(Voir XVIII,
p. 388.) Constatons les éloges qu'elle a reçus de toute la presse.
Mais notre rôle ici est de critiquer. Signalons donc quelques
lapsus que l'auteur, pressé par le temps et dans le feu de l'im-
provisation, aurait certainement évités :

Avant que dans l'éther n'apparaisse l'Urus.

Avant ne prend pas de négation, comme le prouve cet autre
vers de l'auteur :

Avant que dans la nuit s'allument les étoiles...

Est-ce la mesure qui a supprimé l'e dans Pontife ?

Soumise à l'ordre que - le Pontif nous donna.

Il y a bien aussi de ces licences exagérées à la césure, licences
que se permet la nouvelle école :

Faisant lui-même ses - sacrifices humains.
Peuple l'immensité - vide de l'atmosphère
Et donne au mouvement - éternel de la sphère.

M. Corneille a assez de talent pour éviter ces fautes qui ont l'air
d'être voulues. Nous aimons à saluer en lui un vrai poète, qui a
le sentiment de l'art, qui sait fort bien exprimer de nobles pen-
sées, et qui nous a déjà donné des preuves qu'il peut encore
voler plus haut. Ad altiora, ce doit être sa devise, surtout quand
on s'appelle Corneille.

CouDREAU (Henri). Voyage au Xingu (30 mai 1896, 26 octo-
bre 189G). Ouvrage illustré de 68 vignettes et d'une carte de la
rivière de Xingà. Paris, Lahure, 11 janvier 1897, in-4°, ii-235
pages.

Cours supérieur d'instruction religieuse. Fête en l'honneur
de Jeanne d'Arc, célébrée sous la présidence de M. l'abbé G. Pré-
mont, chanoine de Poitiers, 30 juin 1898. La Rochelle, imp.
Noël Texier, 1898, in-8°, 76 pages.

C'est une oeuvre bien utile que celle du cours supérieur
d ' instruction religieuse des jeunes filles. De la sortie de pension
au mariage il y a quelques années le plus souvent occupées de
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futilités et qui pourraient être mieux employées à compléter, à
fortifier l'éducation, à conserver la bonne habitude du travail
intellectuel. Cette oeuvre devait naître à La Rochelle, la ville
qui s'est toujours distinguée par son goût heureux pour les cho-
ses de l'intelligence. Elle fut fondée par l'abbé Chartier, grand
vicaire de Landriot, et fut dirigée successivement par Cortet,
mort dernièrement évêque de Troyes, par Mgr Petit, archevêque
de Besançon; par M. Knell; elle a été magnifiquement dévelop-
pée par notre confrère, M. le chanoine Paul du Vauroux. `abus
les quinze jours une soixantaine de jeunes filles se réunissent.
auxquelles se joignent quelques dames. Il y a une conférence ;
les plus zélées prennent des notes et font une rédaction.

Cette année l'institution a célébré sa fête patronale le 30 juin.
On en a heureusement imprimé le compte rendu dans une élégante
brochure que déparent trop de fautes typographiques : Messe
dans la chapelle du Carmel avec chants et musique, et une re-
marquable allocution de M. l'abbé Iinell sur l'enfance de Jeanne
d'Arc à Domrémy ; discours (le M. l'abbé Frémont, dont l'ana-
lyse et quelques citations font regretter le texte complet ; un rap-
port peu banal du directeur de l'oeuvre qui distribue éloges, con-
seils, délicate appréciation, et dont il faut hautement louer le zèle ;
enfin, quatre morceaux dus aux élèves du cours, qui indiquent de
sérieuses études et de réelles connaissances en littérature et en
histoire: D'une béate vision qu'eut jadis madame saincte Gene-
viève, essai de pastiche qui a son mérite; une causerie d'Henriette
d'Angleterre, duchesse d'Orléans; une lettre de M11 e de Sévigné
et une leçon d'histoire de madame Royale, tout cela relatif à
Jeanne d'Arc : devoirs d'élèves sans doute, mais je sais plus d'un
bachelier qui serait triomphant s'il en pouvait faire autant.

D'AnMAU.HACQ (Pierre). Johannes Joergensen. Le néant et la
vie, traduit par Pierre d 'Armailhacq. Paris, librairie académi-
que Perrin, 1898, in-12, xxii-58 pages.

M. Pierre d'Armailhacq, un saintongeais qui nous a quittés
depuis longtemps, a voulu nous faire connaître un auteur da-
nois; la littérature scandinave est de mode, et l'on ne nous repro-
chera pas d'ignorer les écrivains étrangers. C'est Johannes Joer-
gensen, né en 1866 à Swendborg. Une préface courte, mais bien
remplie, jette un coup d'oeil rapide sur l'état actuel de la littéra-
ture danoise et sur la vie de l'auteur. On y sent un homme bien
au courant, et son court article nous en apprend beaucoup plus
que des volumes. Et pour nous donner une idée de son person-
nage, il nous traduit un de ses petits traités qui ont fait le plus
de bruit et obtenu le plus vif succès. Joergensen y raconte com-
ment, ayant complètement perdu toute croyance religieuse, par
excès de science il est revenu à la foret comment le darwinisme
poussé jusqu'à ses extrêmes conséquences l'avait rendu chré-
tien. En lisant cc petit traité, il semble entendre M. Coppée,
dans la Bonne souffrance. L'un a été ramené à Dieu par la
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douleur matérielle, et l'autre par l'angoisse intellectuelle et le
dégoût des systèmes scientifiques.

DÉROULEDE (Paul). La plus belle fille du monde, conte dia-
logué en vers libres, 2° édition. Paris, C. Lévy, 8 janvier 1898 ;
in-32, 85 pages. Prix : 1 fr. Représenté pour la première fois, à
la Comédie française, le 24 décembre 1897.

DESSENDIER (E.-V.). Annuaire du clergé de La Rochelle
(3° édition). Les principaux libraires et dans les principales gares
de l'Orléans et de l'Etat, 1898, in-16, 96 pages ; prix : 30 cent.

D'EsTRÉE (Paul). Un autre abbé Prévost. Paris, Techener,
1897, in-8°, 31 pages.

Aucun livre généalogique ou héraldique n'est plus connu que
le Dictionnaire de la noblesse (12 volumes in-4° avec les 3 vo-
lumes supplémentaires de Badier); rien n'est plus inconnu que
l'auteur; c'était un écrivain fécond, comme Prévost qui a pro-
duit près de deux cents ouvrages dont un seul est célèbre,
Manon Lescaut. Comme Prévost, jésuite et bénédictin, il était
capucin, et les écrivains qui ont parlé de lui ne l'ont pas deviné
sous son nom de père Athanase. Mais rien n'échappe à l'oeil
vigilant et à la sagacité pénétrante de M. Paul d ' Estrée; dans
le père Athanase, d'Avranches, capucin du couvent d'Evreux,
il a reconnu Aubert qui avait pris le nom de La Chenaye, au-
quel il avait ajouté ensuite Desbois .(comme le nommé Cheval
qui, pour se donner un air nobiliaire, se disait des Prez); quoique
prêtre, il s'était marié (1742) en face de l'église avec une
fille de bonne maison, M"° Piquenot de La Croix, qu'il avait
trompée, et dont il eut trois enfants. Aubert est poursuivi,
mis en prison, s'enfuit en Hollande, etc. C'est le récit fort
attachant des aventures de cet écrivain, aussi fécond que be-
sogneux, et de sa femme que nous fait M. Paul d'Estrée
d'après des documents inédits.

- Les tribulations d 'un académicien (d'après des documents
inédits). Les procès de Nicolas Mahudel. (Extrait de la Corres-
pondance historique et archéologique année 1898.) Paris,
Champion, 1897, in-8°, 1 .2 pages.

Nicolas Mahudel a dessiné et décrit, t. Ili, p. 235, des Mé-
moires de l'académie des inscriptions et belles lettres en 1715,
l'arc de triomphe de Saintes. Artezet de La Sauvagère, Recueil
d'antiquités dans les Gaules, p. 56, a vivement critiqué son
travail, prétendant qu'il n'avait jamais vu le monument ni
même la planche qu'en avait gravée avant lui Blondel. Parmi
les reproches qu'il lui adresse, il faut noter ceux-ci : Mahudel a
dit que ce n'était pas un arc de triomphe « et que c'est en vain
que les habitants de Saintes cherchent dans leur voisinage et
sur les bords de la Charente les vestiges de cet autel qui indi-
quait la religion de leurs ancêtres. La Sauvagère avait tort en
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cela, et bien plus tort de figurer sur son plan et un « autel antique
détruit » et « un temple d'Auguste détruit. » Or, ce Nicolas
Mahudel, détracteur de l'arc de Germanicus, a attiré l'attention
d'un habile chercheur qui, mis sur la piste, a retrouvé toute la
vie et l'histoire entière du personnage; on en savait peu de chose,
sinon qu'il avait été forcé de sortir de l'académie dès que son
titre de bigame fut connu. A l'aide des papiers de la Bastille où
il fait de si heureuses trouvailles, M. Paul d'Estrée a raconté
les suites d'une première faute qui amenèrent le savant à
« vendre sa plume, sa conscience et son âme aux adversaires de
la France. » Il ne nous dit pas si les intellectuels de l'époque
passionnèrent les esprits en France et émurent l'Europe en fa-
veur du traître.

Petit-fils de médecin et fils d'avocat, appartenant à une bonne
famille de Langres, Nicolas Mahudel, après de brillantes études
de droit, renonça au barreau pour se livrer à la médecine. Dé-
plaisir du père. Pour ne point demander une nouvelle pension,
le fils résolut de se suffire à lui-même. Il entra comme précep-
teur chez le marquis de Rèauville, président à la cour des
comptes à Aix, et put continuer ses études. C'est l'histoire de
beaucoup de jeunes gens; c'est aussi l'histoire d'un certain nom-
bre, ce qui suit. Dans la maison était comme femme de chambre
une jeune femme de 27 ans, Olympe Perrot; lui en avait 29. Ils
se plurent; vous devinez ce qu'il advint. Olympe exigea le
mariage, et un prêtre complaisant, passant par-dessus toutes les
règles, unit les jeunes gens dans la chambre même de l'accou-
chée (1705). Le malheureux avait le boulet aux pieds. Les
demandes d'argent arrivaient chaque jour. L'épouse clan-
destine était insatiable ; il y avait du reste trois enfants. De là
des aventures qui firent le supplice du malheureux. Elle pro-
posa même et lui fit accepter pardevant notaire une déclaration
où elle se désistait de toutes ses prétentions sur l'intéressé,
pour favoriser une nouvelle union avec M Qe Hurlot, moyennant
600 livres. Mais la misérable ne cessa pas de le faire chanter, et
sa vie fut un supplice : il fallait cacher tout au public et à sa
seconde épouse. On lira la suite dans la brochure de M. d'Es-
trée. Elle est bien suggestive et elle est narrée avec esprit. Les
documents abondent; on y remarquera les correspondances
envoyées à l'étranger par Mahudel. Mais Mahudel n'était qu'un
docte numismate; il ne portait pas l'uniforme français et ses
rapports ne contenaient que des nouvelles et des médisances.

D. (Edmond). Congrès archéologique de Morlaix et de Brest.
Année 1896. La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier
[1896], in-18, 31 pages.

C'est le compte rendu, avant le rapport officiel qui subit tou-
jours d'assez longs retards, d'une session de la société française
d'archéologie tenue dans un coin de la France particulièrement
intéressant. L'auteur, fidèle congressiste et fervent archéolo-
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gue, a beaucoup vu, et il compare beaucoup; il voit tout et re-
cueille tout, rapicleinent ; impressions de savant et de paysa-
giste, monuments et sites, les pierres mégalithiques et la mer,
il note tout ; c'est un beau petit voyage qu'on fait en sa compa-
gnie. Il n'y manque pas non plus la pointe humoristique :

Ah ! songez bien que j'ai pour les mots de Travers
L'oreille délicate en prose comme en vers.

DURBT (Léon). Souvenirs poétiques. Saint-Jean d'Angély, im-
primerie Robert, 1886, in-12, 382 pages.

Ce volume porte la date de 1886 ; il paraît en 1898. L'auteur
l'avait sans doute oublié, et ce ne fut pas sa seule distraction ;
il avait sans doute aussi oublié qu'il mourrait, ayant depuis
87 ans pris l'habitude de vivre et de se préparer à la mort. Il
est décédé le 10 mai 1896. (Voir Revue, XVI, 250.) Ses amis se
sont souvenus ; ils ont pieusement recueilli ces feuilles de l'ai-
mable et doux vieillard, qui toute sa vie avait rimé pour eux,
sans prétention. Ils ont bien fait.

Léon Duret, magistrat, semait les vers au cours de sa longue
vie. Quand il fut retraité comme conseiller à la cour de Rennes, il
continua de rimer suivant les circonstances : baptêmes et maria-
ges, décès et dîners, jeux innocents et cérémonies pieuses ; son-
nets, madrigaux, bouts-rimés, odes, élégies, chansons, il en avait
pour tous les goûts et répondait à toute demande : il aimait tant
à faire plaisir. Aussi retrouvera-t-on dans ce livre les douces
émotions de sa paisible existence, depuis son parrainage jusqu'à
sa promotion dans la légion d'honneur, depuis les enfants Allè-
gre jusqu'au fils de M. Fradin de Belabre. Il y a de la verve, de
l'esprit, beaucoup de facilité dans ces morceaux, puisqu'il
s'amusait, autre espèce de distraction, à rimer plusieurs pièces
sur les mêmes rimes, ou qu'il payait d'un sonnet improvisé un
dîner dont il avait oublié l'heure.

Le volume s'ouvre par Les chênes du Pouzat (1882), pièce
d'une grande élévation, et se termine presque par Les élections
municipales de Saintes (1846). Je cite Le voyage en bateau de
Saintes à Saint-Savinien du sous-préfet Ludovic de Tanlay,
s'en allant au conseil de revision :

On est au port Berteau. Vous dépassez son bac
Et vous apercevez le château de Bussac,
Bussac, charmant séjour dont le parc solitaire
Est plein de chants d'oiseaux, de fraîcheur, de mystère.
Ici la voix d'un sage a jadis retenti.
Qui pourrait en passant oublier Dupaty ?

. . . Voyez dans les airs élancée
La tour de Taillebourg, sentinelle avancée,
Qui depuis six cents ans veille sur l'ennemi
Du sommeil de la mort à ses pieds endormi,
Et sous ses fondements sent frissonner la terre
Quand une voix frappant sa voûte solitaire
Jette à ses vieux échos le nom de saint Louis...
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Saluez en passant le château de Pantois,
Puis Crazanne, aujourd'hui sanctuaire des lois,
Dont la superbe tour commandant à la plaine
Ouvre sur le canton son oeil de suzeraine
Et règne pour la paix et le bien du pays
Sous la main d'un baron, noble élu de Thémis...

Mais je ne puis oublier ce Rapport sur les fouilles faites àLa
Chapelle des Pots le 3 mars 1841. La pièce a été souvent pu-
bliée : elle n'en est pas moins pleine d'humour. L'abbé Lacurie
lui apprend

Qu'on venait par hasard de rencontrer sous terre,
Dans un champ nivelé par un propriétaire,
Un amas de vieux pots probablement gaulois.

On va, malgré la pluie, au bourg de La Chapelle par des che-
mins défoncés et l'on s'informe :

Quand Bourra s'adressant à l'abbé Lacurie,
Lui dit : « Veut-on parler de cette poterie
Ou plutôt des cassons qu'en bêchant l'autre jour
Mes enfants ont trouvés à l'endroit d'un vieux four... »

C'est trop long pour être transcrit en entier, mais c'est bien
amusant.

En parcourant ces 300 pages de vers,il nous est impossible de
ne pas nous rappeler un autre poète, contemporain de Duret,
qui lui aussi faisait des pièces à tout venant, avec une grande
facilité et beaucoup d'esprit, l'avocat Emile Giraudias. Si l'on
avait réuni aussi ses jolies fantaisies !

DUVAL (Louis). Un député de la Vendée sous le premier em-
pire. Martin des Pallières ; Vannes, imprimerie Lafolye, 1897,
in-8°, 19 pages. (Extrait de la Revue du Bas-Poitou.)

M. Duval avait déjà, dans sa brochure Colons bas Normands
et créoles de Saint-Domingue (Voir Revue, XVII, 79), parlé
des Martin des Pallières qui ont fourni à l'armée et à la guerre
de 1870 le général Martin des Pallières, qui fut questeur à
l'assemblée nationale, et de la famille rochelaise de Brecey, en-
core représentée à Surgères par M. de Brecey, greffier de la
justice de paix ; il y revient à propos de Bernard-Charles-Elisa-
beth Martin des Pallières, député de la Vendée au corps légis-
latif, fils de Charles-Bon, greffier en chef du conseil supérieur
du Cap à Saint-Domingue, dont il raconte l'aventure. Remplacé
en 1810 comme député, il est nommé par l'empereur entreposeur
dés tabacs ; la restauration l'envoya consul à Anvers où il
montra un dévouement héroique au siège de 1830. Il est mort à
Bayeux le 11 février 1848. M. Duval a fait brièvement la biogra-
phie de cet habile administrateur, qui fut à la fois un artiste et
un protecteur des artistes.
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Almanachs! C'est la saison. Il en pleut, et de toutes sortes, graves et

légers, instructifs et amusants. Mais qu'il est difficile d'en trouver d'irré-
prochables! La maison Desclée, de Lille, en offre une collection pour
tous les âges, pour tous les goûts, pour toutes les bourses et tous de la
plus parfaite orthodoxie. Comptons : Almanach illustré des Fa-
milles, in-40, 80 pages, nombreuses gravures; prix : 50 cent.; Alma-
nach des Enfants de Marie, in-80, 80 pages; prix: 30 cent.; Alma-
nach pour tous, in-16, 96 pages; prix : 25'cent.; Almanach popu-
laire des Enfants, in-18, 64 pages, orné de nombreuses gravures,
couverture en chromolithographie; prix : 15 cent.; Almanach popu-
laire, in-18, 64 pages; prix : 10 cent.; Almanach des Enfants,
grand in-32, 112 pages, nombreuses gravures, chromotypies; prix : 30
cent.; Almanach de saint Antoine de Padoue, in-16, 96 pages;
prix : 25 cent.; Almanach de la Jeune Fille, in-40, 64 pages de
texte. Edition de luxe; prix : 1 fr. 25; édition ordinaire, prix : 50 cent.;
Almanach de la Sainte Famille, in-80, 80 pages, chromolitho-
graphie; prix : 30 cent.; Almanach catholique de France, édition
de luxe, 5 fr.; de demi-luxe, 3 fr.; ordinaire, 80 pages, 50 centimes.

Tous ces almanachs sont ornés de nombreuses gravures et de chro-
mos. Comme suite, il faut ajouter : 12 Noëls anciens avec accompa-
gnement pour pianos et harmonium, prix de chacun : 50 centimes.

La Légende du Grand saint Nicolas. Album, de format grand
in-40, contenant 12 magnifiques gravures, la légende en musique, le
texte de chaque scène imprimé en quatre langues. Edition en chromo-
lithographie, prix : 3 fr.; édition en grisaille, prix : 1 franc.

Un Parterre de Fleurs ou Mémorial consolant des bienfaits
de la sainte Vierge, par le R. P. O. Bischoff, rédemptoriste. In-12,
224 pages ; prix : 75 centimes.

Une Corbeille de Fleurs ou Recueil de traits admirables
de la puissance et de la bonté de saint Joseph, par le R. P. O.
Bischoff, rédemptoriste. 1 vol. in-12, 132 pages; prix : 40 centimes.

C'est Aux Défenseurs de la Patrie. Moisson de faits remar-
quables de la vie militaire, que s'adresse le R. P. O. Bischoff.
In-12, 224 pages; prix : 75 cent.- Livre à répandre partout où il y a des
soldats ou des jeunes gens prêts à entrer à la caserne, livre ou à chaque
page vibrent les sentiments, les croyances qui sont la vie et l'honneur
de l'humanité : Religion, Vertu, Patrie !

Les Dominicains. Lettres à un jeune homme sur l'ordre des Frères-
Prêcheurs, par le R. P. Paul Duchaussoy, du même ordre. In-18,
88 pages, 38 édition; prix : '75 cent. - Rapide et très saisissant aperçu
de l'histoire, des règles et de l'esprit de l'ordre de Saint-Dominique, où
l'on indique les principales célébrités dans leur vigueur.

Le Recueil de dialogues. Explication du catéchisme en
forme de dialogues, par un prêtre du diocèse de Verdun. In-12,
450 pages; prix : 2 fr. 50. - Ces dialogues peuvent servir à deux fins :
d'abord apprendre le catéchisme, qui exerce les enfants les plus capables
à la déclamation, et les mettre en état de jouer devant les paroissiens
de petits drames contenant une doctrine nette et précise.

Manuel du vrai bonheur, recommandé par l'archevêque de Besan-
çon comme un excellent « guide de la jeunesse et manuel de toute la vie. »
340 p. avec vignettes. Prix : '75 centimes.
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Séance du 13 janvier 1899 (bureau)
Lecture du procès-verbal de la séance du 20 octobre 1898.
Le président a le regret de faire part du décès de deux mem-

bres de la société : Mer Valleau et M. le capitaine Delusset.
Admission de quatre nouveaux membres.
La société a reçu de M. Jules Pellisson un dossier contenant

41 pièces manuscrites. Remerciements.
Elle a reçu de la société philomatique du Morbihan une de-

mande d'échange de publications. Accepté.
M. l'abbé Gelézeau a bien voulu se charger de dresser la table

générale des matières de tous les volumes publiés par la so-
ciété depuis sa fondation. Pour l'aider clans cet important tra-
vail, il lui sera accordé une collection des publications.

Tome XIX, 2° livraison. - Mare 1899.
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Le ministre de l'instruction publique accorde, cette année, à
la société une subvention de 250 francs. Elle est invitée à en-
voyer à l'exposition de 1900 les travaux qu'elle a publiés depuis
1889.

Ont reproduit le sommaire de notre livraison du 1 er janvier :
Le Courrier de La Rochelle et le Bulletin de la presse du 4 ; le
Phare des Charentes du 6 ; l'Echo rochelais et la Charente-In-
férieure du 7 ; l'Union nationale et l'Echo de Jonzac du 8 ; le
Bulletin religieux du 14 ; l'Echo charentais du 15 ; le Progrès
de la Charente-Inférieure du 20.

Le Polybiblion de décembre a publié le sommaire de notre
livraison de novembre.

Le Bulletin de la société archéologique du Périgord, 6 e li-
vraison de 1898, signale dans notre livraison de septembre : Les
derniers conventionnels.

Le Mercure poitevin de février mentionne les notes de notre
dernier numéro sur M. l'abbé Largeault et M. H. Clouzot.

La Revue de l'ouest du 31 décembre dit : « La Revue de
Saintonge et d'Aunis, que dirige M. Audiat, lauréat de l'insti-
tut, parle dans cette livraison de tout ce qui intéresse notre
région, de tout ce qui a paru en Poitou, comme littérature et
histoire, au cours des deux derniers mois.

Signalons une note sur l'étude de M. l'abbé Largeault, concer-
nant l'église Notre-Dame de Celles ; une note sur les articles de
M. H. Clouzot, relatifs à l'histoire de l'ancien théâtre en Poitou;
enfin, une appréciation de la dernière oeuvre du docteur Cor-
neille, Erinna, dont nous extrayons ce qui suit : « Nous aimons
à saluer en lui un vrai poète, qui ale sentiment de l'art, qui sait
fort bien exprimer de nobles pensées, et qui nous a déjà donné
des preuves qu'il peut encore voler plus haut, surtout quand on
s'appelle Corneille. »

La Revue reproduit l'article sur Le dernier des La Rocheja-
quelein.

On lit dans la Revue bénédictine (16e année, n° 2, février 1899),
p. 87 : « Signalant dans la Revue de Saintonge (janv. 1899, p. 18)
l'étude sur dom Fonteneau publiée dans la Revue bénédictine
(août et octobre 1898), parle R. P. dom Besse, M. Louis Audiat
fournit une nouvelle indication au sujet de ce savant mauriste
qui fut chargé d'écrire une histoire générale du Poitou avec
dom Boudet, de Rochefort. M. Audiat a donné dans les Archives
historiques de Saintonge et d'Aunis, t. xir, 246, en tète de
l'Histoire de l'abbaye de Notre-Dame hors les murs de Saintes.
par dom Boudet, quelques détails sur l'auteur, et Revue de
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Saintonge, t. x, p. 73, et 145-154, xi, 220, sur dom Léonard Fon-
teneau, ses travaux, l'inventaire de ses manuscrits à Saint-Jean
d'Angély. »

Ce numéro de la Revue bénédictine (Abbaye de Maredsous,
Belgique) contient encore cieux importants mémoires : Le sys-
tème musical de l'église grecque, par dom Hugues Gaisser, et
L'enseignement ascétique dans les premiers monastères orien-
taux, par dom Besse, de l'abbaye de Ligugé.

Le Bibliophile limousin, qui commence sa 4 e livraison de 1898
par un compte rendu bien fait de L'exposition rétrospective de
l'art typographique à Limoges, dû à un maître de l'art typo-
graphique, M. Paul Ducourtieux, note dans notre livraison de
septembre le passage relatif à la réunion des sociétés savantes
à Paris, la mention du Nobiliaire limousin, et reproduit la no-
tice biographique du général Jourdan.

Les Etudes religieuses du 5 janvier ont rendu compte du
xxvie volume des Archives : « Le volume fait suite au premier
que nous annoncions il y a deux ans.(Partie bibliographique des
Etudes, 30 mai 1896, p. 307-308). Il contient les documents al-
lant de 1396 à 1411, sous les cinq maires Hugues de Cumont,
Ambrois Fradin, Berthomé Marquis, Ambrois de Saumur,
Bernard'I'ronquière. Une table onomastique bien divisée, ainsi
qu'une table chronologique des documents publiés dans les
tomes xxi-xxv des Archives, due à M. Anatole Lavcrny, com-
plètent utilement cette publication. L'ouvrage avait été préparé
par le regretté M. Denys d'Aussy, dont nous avons fait l'éloge
en analysant son introduction. Remercions ici l'éditeur de cette
oeuvre posthume (M. Saudau) du soin apporté à la correction. »

Le Bulletin religieux de La Rochelle du 21 janvier a rendu
compte du xxvn e volume des Archives de la Saintonge, tout
entier consacré à l'Abbaye de la Grâce-Dieu... « La publication
de M. Musset comprend deux parties distinctes : l'histoire de
l'abbaye elle-même et le recueil des documents principaux clas-
sés par ordre alphabétique. Les premières pages de cette impor-
tante monographie nous retracent une des scènes les plus émou-
vantes de la vie de saint Bernard, celle qui servit de prélude à
la fondation du monastère... Cette fondation comprenait tout ce
que Guillaume d'Aquitaine possédait à l'extrémité de la forêt
d'Argençon près de Benon... A la prière liturgique, les moines
joignaient, comme partout, les oeuvres d'utilité publique et de
charité qui en faisaient les bienfaiteurs de la contrée. Mille dé-
tails curieux, fruit de patientes recherches, nous révèlent sous
son vrai jour l'action féconde de ces maisons religieuses qui ont
tant contribué à la civilisation de la France. L'auteur a su, clans
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un style plein d'aisance et de clarté, retracer les phases variées
de l'histoire de la Grâce-Dieu depuis son origine.

« Quant à la seconde partie, la plus volumineuse, qui com-
prend environ 300 pages, elle reconstitue pour ainsi dire le car-
tulaire de l'abbaye... L'ouvrage de M. G. Musset aura absorbé
cette fois en entier le dernier volume de la société des Archives;
mais personne ne songera à s'en plaindre ; il aura par là rendu
un nouveau service à l'histoire locale de première main et favo-
risé par son concours l'initiative des hommes d'études.

M. S. n

AVIS ET NOUVELLES

Le ministre de l'instruction publique a accordé à la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis une sub .
vention de 250 francs pour la publication d'un volume sur l'Ab-
baye de la Grâce-Dieu en Aunis.

M. l'abbé Georges Dupeux, vicaire à Saint-Vivien de Saintes,
a racheté sa cotisation.

Par décret du 30 décembre, notre confrère M. Lucien Arnoux,
capitaine de frégate, a été promu officier de la légion d'honneur ;
36 ans de services dont 21 et demi à la mer.

Par décret du 6 janvier, notre confrère M. Emile Boutiron,
propriétaire-agriculteur au Treuil, commune de Burie, a été
nommé chevalier du mérite agricole : reconstitution de vignobles,
nombreuses récompenses, 24 ans de pratique agricole.

Dans sa séance du 30 décembre dernier, l'académie des in-
scriptions et belles lettres a nommé comme vice-président, pour
1899, notre confrère M. Anatole de Barthélemy.

La société du Souvenir français a, dans sa séance du 18 fé-
vrier, élu pour son président M. Jules Gandaubert, trésorier de
la société des Archives.

Par arrêté ministériel, a été nommé officier d'académie notre
confrère M. le docteur Daniel Cornet, médecin à Marennes. A
cette occasion, le Journal de Marennes du 19 février exquisse
la biographie du jeune médecin, élève du collège de Saintes,
étudiant et professeur à Bordeaux, externe des hôpitaux, puis
interne, docteur en 1891 ; il navigua quelque temps en qualité
de médecin sur les messageries maritimes et s'installa à Maren-
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nes où il fut désigné médecin des divers postes de l 'administra-
tion ; il a fait de nombreuses conférences.

Comme nous l'avons dit, la réunion des sociétés savantes des
départements, qui avait lieu chaque année à la Sorbonne pen-
dant la semaine de pâques, se tiendra cette année à Toulouse.

Elle s'ouvrira à Toulouse, en l'hôtel d'Assézat, le mardi 4
avril prochain, à 2 heures, et durera les 5, 6 et 7. Le 8, la séance
de clôture sera présidée par le ministre de l'instruction publique.
Ceux de nos confrères qui désireraient y assister sont priés de
nous faire connaître leur intention. Il leur sera délivré, avec
50 °/0 de remise, des billets d'aller et retour, valables, à l'aller,
du 22 mars au 7 avril, et, au retour, du 8 au 17.

De son côté le comité des sociétés des beaux arts, appelé à émet-
tre son avis, considérant que les intérêts des sociétés des beaux
arts diffèrent de ceux des sociétés savantes, et que le mode de
procéder n'est pas le même dans les deux comités, a craint de
nuire au succès de l'oeuvre en déplaçant le lieu des congrès an-
nuels qui se tiennent à Paris depuis 22 ans. Il a clone consulté
ses correspondants et les présidents des sociétés. Sur 215, 47
ont été pour Toulouse, et 168 ont assuré qu'ils n'assisteraient
pas au congrès s'il n'a pas lieu à Paris. En conséquence, un
arrêté ministériel du 27 décembre fixe à Paris la 23 e session des
beaux arts au samedi 23 mai, pendant les fêtes de la pentecôte,
pour ne pas gêner le congrès de Toulouse qui se tiendra à pâques.

Ceux des membres de la société des Archives qui désireraient
y être délégués sont priés d'en donner avis au président avant
le 12 mars prochain. Le nombre des délégués de chaque société,
en dehors de ceux qui ont des communications à faire, est de
trois.

Par décret du 22 décembre, la commune de Meschers, arron-
dissement de Saintes, s'appellera dorénavant Meschers-sur-Gi-
ronde, au désespoir d'une partie des habitants qui aimeraient
mieux « Meschers-sur-mer, » espérant profiter du voisinage de
Royan, tandis que, disent-ils, ce nom ne favorisera que certains
négociants en vin, qui ne manqueront pas d'ajouter « sur Gironde,
près Bordeaux. n

Le 24 janvier, M. Henri Gaillard, de Saintes, fils de M. Gail-
lard, comptable en retraite des chemins de fer de l'état, a subi
avec succès son examen de doctorat en droit devant la faculté
de Paris, avec une thèse, La femme aux Etats-Unis. Voir plus
bas, page 139.

Le 3 février, la société archéologique de Nantes a procédé à
l'installation de son nouveau bureau. M. Lemeignen, président
sortant, a prononcé un discours disert, brillant et aimable, « cha-
ritablement ironique, » fort applaudi ; et le nouveau président, M.
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le comte Anatole de Bremond d'Ars-Migré lui a répondu « par
une allocution pleine de tact et d'érudition. » C'est, dit l'Espé-
rance du peuple du 12, la seconde fois que le marquis de Bre-
mond d'Ars-Migré est appelé au fauteuil, et les souvenirs inou-
bliables qu'il y avait laissés justifient amplement le choix de la
société, heureuse de confier de nouveau sa direction à l'homme
plein de tact, de savoir et de courtoisie aimable, que plus d'une
assemblée s 'est honorée de placer à sa tête. Son discours, fine-
ment ciselé, au tour très académique, a été écouté avec joie par
l'auditoire, qui en a souligné les passages les plus brillants par
de vifs et chaleureux applaudissements.»

L'orateur a eu soin de n'oublier personne, ses collègues, leurs
travaux, les ouvrages relatifs au pays, entre autres Les deux
La Rochefoucauld, « important ouvrage qui a valu à son auteur
d'être pour la seconde fois couronné par l'académie française. »
Il a un affectueux souvenir pour le regretté Valleau. « Ce saint
évêque avait toujours manifesté un goût très éclairé pour les
études archéologiques ; » pour Tamizey de Larroque, « l'éru-
dit universel dont le monde savant déplore la perte récente ; »
il a cité comme exemple de travail les 27 volumes de mémoires
et les 18 de bulletin publiés en 25 ans par la société des Ar-
chives historiques de la Saintonge. Ces morceaux d'éloquence
seront certainement réunis en brochure, ils le méritent.

La librairie Renouard-Laurcns met en souscription, à40 francs
l'exemplaire, un splendide ouvrage de M. le général Bourelly,
Les perles de la côte d'azur, Monaco, Menton, Monte-Carlo, etc.
Les illustrations, fort nombreuses, sont de notre confrère, M. Er-
nest Lessieux, le maître aquarelliste de Rochefort.

Une nouvelle subvention de 10,000 francs vient d'être accordée
par l'état pour l'achèvement de la restauration du clocher roman
de l'abbaye de Saintes.

Le comité d'admission de la classe 14 du groupe III à l'expo-
sition universelle (Cartes et appareils de géographie et de cosmo-
graphie. Topographie), qui a pour président du sous-comité
le prince Roland Bonaparte et pour secrétaire notre confrère
M. Regelsperger, organise une exposition rétrospective de tous
les documents et appareils anciens se rapportant à ces sciences,
notamment cartes et atlas géographiques, géologiques, hydro-
graphiques, astronomiques; cartes physiques, topographiques
planes ou en relief, globes et sphères, ouvrages et tableaux de
statistiques, tables et éphémérides à l'usage des astronomes ou
marins. Les demandes d'admission doivent être adressées au
commissariat général, quai d'Orsay, 97. L'administration prend
à sa charge les frais d'installation.
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La Revue des autographes (janvier 1899) annonce la vente à
12 francs d'une lettre (Paris, 9 octobre 1810) du comte Regnaud
de Saint-Jean d'Angély, «publiciste et homme politique, l'un des
plus fidèles conseillers de Napoléon P r ,» à l'empereur: « Il lui
soumet un rapport sur les provinces illyriennes que vient de lui
adresser l'auditeur Arnault, intendant à Trieste. Ce rapport qui
forme 8 pages in-folio est joint à la lettre ; » - et une lettre de l'a-
miral Rigault de Genouilly, qui prit une grande part au siège de
Sébastopol, ministre de Napoléon III, né à Rochefort en 1807,
mort en 1873, » (Barcelone, 6 novembre 1840.) Prix : 6 francs.

Le numéro de février annonce la vente à 8 francs d'une pièce
autographe (Paris, 20 septembre 1825) signée de Charles-Henri
Mercier Dupaty, statuaire, membre de l'institut, né à Bordeaux
en 1771, mort à Paris le 22 septembre 1825, époux de sa cousine
Anette-Paméla, fille du comte Cabanis, sénateur. Il certifie avec
le sculpteur Cartellier, « que la tête de Voltaire en bronze, que
le préfet de la Seine leur a demandé d'examiner, est bien l'oeuvre
du sculpteur 1-Ioudon. »

Le 20 février, à la séance de la société de géographie de Ro-
chefort, on a entendu la lecture d'un manuscrit du lieutenant
général des armées navales du roi, Legardeur de Tilly, Précis
du journal de mes campagnes (1778-1782), qui sera imprimé.

La société du souvenir français, qui est créée pour prendre
soin des tombes des soldats morts à l'étranger, ayant appris que
la tombe du contre-amiral Renaudin, au Gua, était envahie par
les ronces et la mousse, a songé à la restaurer. Sur la pierre, po-
sée en 1809, se voit une croix surmontée d'une grenade, et cette
inscription fort banale : CI-GIT JEAN-FRANÇOIS RENAUDIN, OFFICIER
DE MARINE, CHEVALIER DE LA LÉGION D ' HONNEUR. IL FUT BON ÉPOUX,

BON PÈRE. IL LAISSE DANS SA FAMILLE DES REGRETS ÉTERNELS. PRIEZ
DIEU POUR LUI. Certainement personne à ces lignes ne devine-
rait là le commandant de l'héroïque Vengeur.

Voir, pour Renaudin, né au Gua, le 13 juillet 1740, mort au
Gua le 1" mai 1809, la Revue de Saintonge, vi, 265, x11, 282, 419.

CONFÉRENCES : Le 17 décembre, à Royan, et le 21 février, à La
Rochelle, par M. H. Clouzot, Les vieilles chansons du Poitou et
des Charentes ; compte rendu dans la Gazette du 25, répétée par
l'Echo rochelais du 28 ; le 7 janvier, à La Rochelle par M. Tur-
pain, préparateur à la faculté de Bordeaux, Un coup d'oeil sur
le télégraphe, et par M. Félix Hautefort, Jules Renard et les mi-
lieux littéraires contemporains ; à Saintes, le 9, Michelet, par
M. Cot, professeur au collège de Saintes ; le 19, Catholicisme et
fraternité, par le R. P. Ménard, des missionnaires de Nantes; à
La Rochelle, le 14, La bastille dans la légende et dans l'histoire,
par M. Dupuy, professeur au lycée; le 21, La propriété, son ori-
gine et sa légitimité, par M. Gaudet de Lestard; La culture des
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mers, par M. le docteur Pineau ; le 26, Madagascar, par M. Henri
Mager, délégué du conseil supérieur des colonies; le 28, Les infi-
niment petits, par M. Longuet; le 31, La boulangerie à travers
les âges et la taxe du pain, par M. Garrigues, avocat; le 8 février,
L'alcoolisme au point de vue social, par M. Georges Barbet, avo-
cat à la cour d'appel de Paris ; compte rendu clans la Charente-
Inférieure du 1 1 et le Courrier de La Rochelle du 12; le 11, Ber-
nard Palissy, l'homme, l'artiste, le savant, l'écrivain, par M.
Louis de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure, et M.
le docteur de Richemond, son fils ; le 18, La progression du sui-
cide et du crime parmi les jeunes gens, par M. Th. Ruyssen ;
le 25, La protection de l'enfance, par M. le docteur Boutiron ;
à Gemozac, le 5 février, La mutualité, par M. Justin Laurent,
adjoint au maire de Saintes ; à Cognac le 5 février, La viticul-
ture clans les Charcutes, par M. Guillon, directeur de la station
viticole de Cognac ; compte rendu dans l'Ere nouvelle du 9 ; à
Ars en Ré, le 23 février, Le droit de vote chez les Belges, par
M. Garrigues.

ERRATUM : Revue, t. xviii, p. 362, 2e ligne : lire « Mauny, curé
de Cravans ; » page 380, 2e sj , 4 e ligne, lire Bechefer, non Bourdin.
En effet, dans les lignes qui précèdent il est dit que le sculpteur
Michel Bourdin avait exécuté une effigie de Henri IV en cire et
l'avait confiée pour l'exhiber dans les foires à François de Be-
chefer, d'où procès, Bechefer sommant l'artiste de reprendre son
buste, et Bourdin le refusant, parce qu'il était détérioré. Cr,
clans une phrase finale nous avons eu le malheur de nommer
Bourdin l'impresario au lieu de Bechefer. Ce lapsus a fort scan-
dalisé un « grincheux » qui nous tance vertement : « Bourdin
assimilé à un affreux fabricant de tètes en cire !!! » En voilà une
bourde, hein !!!

A TRAVERS LES REVUES

Le Courrier de La Rochelle des 5, 16 février et suivants, publie
en feuilleton Les Rochelais à Terre-Neuve, par M. Georges
Musset.

De son côté l'Echo rochelais du 8, sous le même titre, em-
prunte un compte rendu du mémoire de M. Musset au congrès
des pèches tenu à Dieppe en 1898, reproduit par la Gazette des
bains de mer du 15.

A propos de sa mise à la retraite, les journaux ont répété que
l'exécuteur des hautes oeuvres, M. Deibler, était né à Saintes.
C 'est une erreur et nous l'avons déjà démontrée. Voir Revue,
xn, p. 66: C'est sa soeur, Marie-I-Ienriette Deibler, née rue de
l'Eclair, faubourg Saint-Eutrope, fille de Joseph-Antoine Dei-
hier, « aide exécuteur. » L'exécuteur des jugements criminels
était alors Mathieu Sporkel. Deibler, qui avait habité Saintes
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dans son enfance, n'y est revenu que pour l'exécution de Furet,
le I1 novembre 1886.

M. Pierre Dufay a publié dans le Bulletin de la société ar-
chéologique du Vendômois (t. xxxvn, p. 276-296, 18981, Un
poète vendômois. Pierre-Honoré Robbé de Beauveset (1714-
1794), auteur licencieux et satirique de divers écrits dont quel-
ques uns sont restés inédits, a composé (petit in-8° de 125 pages)
un poème, Mon odyssée ou le journal de mon retour de Sain-
tonge (1760), orné de quatre figures dessinées par Desfriches
et gravées par Cochin, qui font le mérite de l'ouvrage.

.. Je m'acheminais vers Jonzac
Du brave seigneur d'Aubeterre.
Voulez-vous voir de son chiitel
IJn léger croquis ? Il est tel ;
D'une architecture gothique,
Mais d'un bien bon goût dessiné;
En ovale un palais tourné
S'élève sur un roc antique...

Le Gaulois du 24-25 décembre donne, signé de M. Louis Fo-
rest, un grand article intitulé histoire du bonbon. Le bonbon
à travers les âges. M. Jules Pellisson a traité le même sujet dans
la Gazette des bains de mer de Royan des 21, 28 décembre 1884,
4 et 11 janvier 1885,sous ce titre Les bonbons d'autrefois. L'étude
de notre confrère est consacrée principalement aux bonbons po-
litiques et militaires depuis la révolution jusqu' l la fin du règne
de Louis-Philippe. On y lit : « A Cognac, un vieillard a souvent
raconté que, ses parents lui ayant donné pour étrennes un assi-
gnat de cent francs, il s'était empressé de le porter chez un con-
liseur, qui lui avait donné en échange... un bâton de sucre
d'orge. » Il y a un point sur lequel cette anecdote n'est peut-être
pas exacte : car, d'après M. Forest, le sucre d'orge ne daterait
que de la restauration. Cependant le fait de la dépréciation du
papier monnaie est absolument vrai ; il était à ce point avili
que, raconte la Revue bleue du 24 décembre 1898, clans le fau-
bdurg du Temple un homme du peuple ne voulut point se baisser
pour ramasser un assignat de cent francs qu'il trouvait à ses
pieds.

Nous avons annoncé la découverte à la bibliothèque vaticane
à Rome par M. E. Rodocanachi d'une relation inédite du siège
de La Rochelle en 1628. Le Bulletin du protestantisme du 15
janvier dernier publie la préface que l'auteur a mise en tête
d'une brochure qui doit paraître prochainement. Guidi, évêque
de Cervia, archevêque de Patras et naguère vice-légat d'Avignon,
assista au célèbre siège comme nonce du pape, et il tenait Ur-
bain VIII au courant des événements. Notre confrère, M. Geor-
ges Musset, dans la Charente-Inférieure du 25 janvier, a résumé
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cette analyse et montré ce que ce récit ajoutait aux faits déjà
connus. Il fait aussi l'éloge de La Rhéade, de M. Atgier.

M. Pierre Brun avait, dans notre dernier numéro, annoncé
qu'il allait tirer divers articles des manuscrits inédits de Tal-
lemant des Réaux, qui sont à La Rochelle . (xix, 31) ; il a tenu
parole. L. Revue politique et littéraire du 4 février contient
Les jeux des salons au xvua siècle d'après les manuscrits iné-
dits de Tallemant des Réaux. L'auteur nous fait connaître quel-
ques uns des beaux esprits du temps, assez obscurs d'ailleurs,
et quelques vers des pièces qu'ils débitaient, le tout avec des
rapprochements qui rendent le morceau intéressant.

On apprend toujours un peu d'histoire à écouter les orateurs
même agricoles. Dans une conférence faite à Saint-Sulpice et à
Breuillet par M. Albert Barthe, adjoint au maire de Royan, et
publiée par la Gazette des bains de mer du 5 février et le Pau-
vre peuple du 19, on voit que « Bernard Palissy, grâce à son ta-
lent, a été sauvé du bûcher de l'inquisition et des massacres de
la Saint-Barthélemy. » Passe pour la Saint-Barthélemy ; mais
l'inquisition en France!! A moins qu'on ne suppose que Palissy
ait vécu en Espagne. Et cela se lit dans une étude sur La culture
moderne, nourriture des plantes, engrais, phosphates, etc. Pour-
quoi n'y avoir pas ajouté la révocation de l'édit de Nantes et les
dragonnades?

L'Almanach des typographes (1899) raconte, L'école Estienne
à La Rochelle, p. 37, l'excursion de douze élèves typographes
envoyés comme récompense de Paris à Rochefort et La Rochelle.
Le narrateur insiste sur la réception très cordiale qui leur est
faite dans la ville des Haultin. M. Foucher leur offre le Guide
dont il est l'éditeur... et les meilleurs échantillons de sa cave. A
l'imprimerie nouvelle, M. Noël Texier leur souhaite la bienve-
nue, leur fait visiter ses ateliers où ils trouvent « de nombreuses
bouteilles d'excellent vin autour de larges et appétissants gâ-
teaux portant l'inscription « A l'école Estienne. » Le directeur
de l'école « félicite chaleureusement M. Texier des superbes
travaux qui sortent de ses presses, » et tous emportent comme
« souvenir de leur passage à l'imprimerie un volume : Essai sur
l'imprimerie en Saintonge et en Aunis, » imprimé par M. Texier
et « dont l'auteur, M. Louis Audiat, est connu par ses savantes
recherches historiques et archéologiques.

L'article est suivi d'une chanson dont le titre sert de refrain,
A La Rochelle:

Un jour, douze jeunes typos,
Graveurs, clicheurs, gais et dispos,
Vont de Paris à tire d'aile

A La Rochelle.
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Le Bulletin de la société des études du Lot (3 e fascicule de
1898), qui contient un mémoire sur Les templiers de Cahors et
des notes sur les Dalvy, imprimeurs à Cahors, à Périgueux, à
Tulle, signale clans notre livraison de juillet 1898 « une intéres-
sante notice sur Philippe Tamizey de Larroque où sont relatés
notamment des faits curieux se rapportant à son séjour au lycée
de Cahors... »

Les arbres de justice, article de M. Ernest Petit dans le Bul-
letin de la société des sciences historiques de l'Yonne (supplé-
ment au t. v, p 155). On y lit : « M. Charles d'Orbigny père a
fait connaître le premier le chêne gigantesque de Montravail,
près Saintes, appartenant à l'espèce désignée par les botanistes
sous les noms divers de Quercus longœva, Quercus foemina,
Quercus robur, etc. Ce patricien des forêts de la Saintonge, et
peut-être de la France, est creux et depuis longtemps découronné,
mais assez robuste pour résister encore de longues années. On
a ménagé clans l'intérieur un salon de trois à quatre mètres de
diamètre, avec une table au milieu pouvant recevoir douze con-
vives assis sur un banc circulaire taillé clans l'arbre même. Une
porte et une fenêtre font la clôture de cette salle curieuse tapis-
sée de plantes naturelles. M. d'Orbigny, ayant compté deux cents
couches concentriques sur une lame de 30 centimètres de bois
enlevé du tronc vers le haut de l'entrée, a pu calculer approxi-
mativement le nombre des couches du rayon, et a conclu que le
nombre total de ces couches donnerait à ce chêne un pige de
dix-huit cents à deux mille ans. (Voir le dessin de cet arbre clans
le Magasin pittoresque, 1850, p. 20). La Revue de Saintonge
de janvier 1898, t. xvmu, p. 50, a donné un article sous ce titre :
Le doyen des chênes de France.

Le Bulletin archéologique du comité des travaux historiques
et scientifiques (année 1898, I re livraison, parue en février 1899)
publie, parmi les mémoires lus au congrès de la Sorbonne en
1898, celui de M. Francisque Pérot, bibliothécaire de la société
d'émulation de l'Allier, Les souterrains refuges (31) du Bour-
bonnais, où l'auteur, à propos du 25 e , celui de Meillard, rappelle
qu'un refuge identique a été décrit par Chaudruc de Crazannes
qui l'avait découvert en 1817. Il a été trouvé depuis et décrit
dans ces derniers temps un grand nombre de ces souterrains
refuges. Voir notre Revue pour Ozillac, Les Mauds, Chez-Che-
valier, Varzay, Saint-Bonnet, etc. Qu'il serait à souhaiter qu'on
fit un travail d'ensemble sur ce sujet si important et qu'on arri-
vât à formuler une loi générale !

M. H. Gelin a publié dans le Mercure poitevin une étude cri-
tique sur Françoise d'Aubigné, madame 'de Maintenon, et exa-
mine les points litigieux de cette vie accidentée. Le numéro de
novembre pose la question: Est-elle née en prison ? et malgré
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les affirmations répétées des contemporains, il prouve que, pen-
dant que son père Constant d'Aubigné « était aux prisons de la
conciergerie du palais de Niort, » Jeanne de Cardailhac, sa
mère, vivait dans le monde et logeait dans la cour du palais où
elle accoucha de sa fille Françoise, c'est-à-dire dans une des dé-
pendances de l'hôtel Chaumont.

L'Annuaire de la presse française et du monde politique (1898)
sous la direction de M. Henri Avenel, a quelques oublis: Lepa-
triote saintongeais qui a paru le 2 octobre 1898, et la Seudre qui
en est à sa 28e année; à Saintes, le Bulletin de l'union des so-
ciétés de secours mutuels du département de la Charente-Infé-
rieure; le pauvre peuple (21 août 1898) ; l'Bclaireur, qui a com-
mencé en 1896 et fini en 1899 ; la Gazette charentaise (2e année)
qui parait quelquefois; le Clairon, 25 décembre 1898 ; la Résis-
tance française (mensuelle, 5 e année) qui s'imprime à Niort, niais
parait à Châtelaillon, où habite le directeur, M. l'abbé Faneau ;
le Catholique (mensuel, 3e année) qui s'imprime à Saint-Jean
d'Angély ; à La Rochelle, les Annales de l 'oeuvre des séminaires
de La Rochelle et Saintes (directeur, M. l'abbé Bouge, curé de
Marencennes).

Les grands amateurs angoumoisins xv.-xvuï . siècles. C'est
une lecture faite par M. Biais à la réunion des beaux arts à la
Sorbonne en 1898 et publiée, p. 856-901, dans le volume qui con-
tient lestravaux communiqués. Ces grands amateurs parmi les-
quels il y en a d'assez petits, il leur a suffi d'avoir eu le goût de
l'art, d'avoir réuni quelques tableaux, quelques tapisseries, quel-
ques dessins, quelques plats, pour avoir l'heur de figurer dans la
nomenclature. Nommons Jean et Charles d'Orléans, Marguerite
de Rohan, Marguerite de Valois et François I er , Octovien et Jac-
ques de Saint-Gelais, le duc d'Epernon, Balzac, le duc de Mon-
tausier; Charles de Laubessin, marquis de Chàteauneuf;I-lérauld
de Gourville, Nicolas Pasquier, les La Rochefoucauld, dont un
descendant a fait de Verteuil un musée; Jacques Favereau; les
du Tillet, M me de Montespan, le P. Lambert, la comtesse de
Chavigny, le marquis de Ruffec, Morand, Colbert-Chabanais,
Pierre Guillebaud, Paulmy d'Argenson, Le Camus de Néville,
Rohan - Chabot, Montalembert, Pineau, etc . Chaque article
contient une foule de détails qui montrent l'étendue des recher-
ches de l'auteur.

Nous avons déjà parlé (Revue, xvin, 45) du dernier seigneur
de Bourg-Charente, Le Camus de Néville, « chevalier, conseiller
du roi en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaire de
son hôtel, directeur général de la librairie et de l'imprimerie. »
M. Emile Biais, archiviste et bibliothécaire de la ville d'Angou-
lême, veut bien avec son ex libris nous envoyer quelques détails
nouveaux : « Ce personnage fut un bibliophile distingué clans
notre province d'Angoumois. La bibliothèque communale d'An-
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gouléme- a recueilli, suivant un euphémisme officiel, l'ensemble
de ses livres sur lesquels la révolution fit main basse en octo-
bre 1792, parce qu'il avait émigré.

« Le directeur général de la librairie et de l'imprimerie tenait
à être à la hauteur de ses fonctions ; il ne voulut pas être, lui
non plus, un illustre ignorant.Voilà pourquoi, sans cloute, il pos-
sédait « un tour d ' imprimeur, » dont il est l'ait mention dans l'in-
ventaire des meubles du château de Bourg-Charente (Archives
départementales de la Charente) ; il avait aussi parmi ses livres
- de chevet, peut-être - le Code de la Librairie et Imprimerie
de Paris... (1744), aujourd'hui à la bibliothèque d'Angoulême.
Voici la figuration de l'ex libris de M. Le Camus de Néville, pris
littéralement sur son grand ex-libris : »

La Revue encyclopédique du 24 décembre a consacré une bonne
partie de son numéro 277 au Poitou. C'est d'abord un fort bel
article de M. J.-K. Huysmans sur L'abbaye bénédictine deLigugé,
où, à l'abri de l'antique monastère de Saint-Martin, se range ac-
tuellement une colonie de laïques, artistes, littérateurs, la Fa-
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'initia sacra, espèce de tiers ordre, qui, sans aucun engagement,
aucune pratique particulière, se vouent à la réforme de l'art re-
ligieux, de même que les moines noirs se sont attachés à la ré-
forme de la liturgie. Des gravures représentent différentes vues
du monastère : l'église, le cloître, le réfectoire, l'imprimerie, la
vallée du Clain. Et à propos de Huysmans qui, un des premiers,
est venu bâtir sa maison à Ligugé pour lui et ses amis, M. Roger
Max étudie, à l'aide de citations et d'une foule dereproductions
phototypiques, la dernière oeuvre de l'éminent littérateur, La
cathédrale de Chartres. D'un autre côté, M. Constant Roy, agrégé
de l'université, professeur au lycée de Poitiers, signale le mou-
vement régionaliste en Poitou, qui a commencé à Niort le 8 mars
1896 par la création de la société d'ethnographie poitevine.

Deux revues lui servent d'organe : d'abord, le Pays poitevin,
magnifique publication illustrée, du format et dans la disposi-
tion de la Revue encyclopédique elle-même. Divisée en deux
parties, profane et religieuse, elle popularise par l'image les col-
lections locales ; elle recueille les chansons, les noëls, les légen-
des, décrit les monuments, fait la bibliographie régionale ; en-
suite, le Mercure poitevin groupe surtout les littérateurs sous
la direction de notre confrère M. Pierre Corneille, l'auteur
d'Erinna, dont nous avons rendu compte. L'article est accom-
pagné des vues de Ligugé, de Poitiers, de Niort, d'Echiré, du
portrait du directeur-fondateur du Pays poitevin, M. Gustave
Boucher, l'initiateur du mouvement ethnographique en Poi-
tou.

Et pour justifier les éloges de la Revue encyclopédique, le nu-
méro de décembre du Pays poitevin (prix du n°, 50 centimes ;
un an, 5 francs) nous donne une étude sur les Veneurs poitevins :
Jacques du Fouilloux, avec des reproductions des images de sa
Vénerie; le vicomteJacques de Larye, les de La Berge, avec des
photographies,types de chiens : chiens blancs du roy, Princesse,
lice du Haut-Poitou, de la race de Larye ; Bélisaire, bàtard
anglo-gascon-saintongeais ; Calypso, lice de Saintonge, etc.,
d'après l'ouvrage de M. le comte de Chabot, La chasse à travers
les âges. Notons encore : Dom Fonteneau, par dom Besse ; Le
portail de la cathédrale de Poitiers, par Mgr Barbier de Mon-
tault ; la Familia sacra de Ligugé, l'inscription de la maison
I-luysmans à Ligugé, des noëls, des rondes, complaintes, orai-
sons populaires, etc.

Le numéro de février, avec une foule de nouvelles littéraires,
archéologiques,bihliographiques,publie une grande étude émou-
vante, Gilles de Rais, par M. I-Iuysmans, qu'accompagnent des
photographies de Tiffauges par M. Robuchon ; Saint-Pierre de
Maillezais, abbaye, évêché, dont on ne voit plus que des ruines ;
les Saints du Poitou, puis des comptes rendus d'ouvrages par
M. Roy, Lettres à ma cousine, « ce livre d'un moraliste qui est,
tout en le maudissant, de son siècle, curieux de son art, de sa
littérature..., livre de quelqu'un qui a embrassé, pour y rallumer
l'antique flamme, toutes les idées de notre âge, qui peut remuer
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toutes les âmes, curieux, impitoyable et tendre infiniment...,
bon livre, pour trancher le mot, aussi piquant et d'un effet aussi
puissant qu'un mauvais livre; » Racan, le remarquable ouvrage
que M. Arnould a consacré au poète tourangeau, etc.

Le mois littéraire et pittoresque (Paris, 8, rue François Ier ) a
publié son premier numéro le 6 janvier. C'est une revue men-
suelle de 130 pages in-4°, avec un nombre considérable d'illus-
trations. (Prix, 12 francs par an ; 1 fr. 25 le numéro.) Véritable
revue de famille, il y a tout ce qui peut intéresser et amuser en
même temps : historiettes, anecdotes, études biographiques et
artistiques ; comptes rendus d'ouvrages; actualité scientifique,
courrier de la mode, chronique musicale avec morceaux de mu-
sique ; même une page sur les recettes de ménage, jeux et con-
cours, carnet bibliographique ; des caricatures : l'esprit à l'étran-
ger, l'esprit en France. C'est complet, il y a pour tous les goûts.
Voici des vers de Coppée et de Paul 1-lard ; une nouvelle, Der-
nières fleurs ; un roman, La grande année ; puis, Le pays de
Samory, Au Japon, avec deux gravures, -Les fleurs dans Paris,
6 illustrations. Nous signalons particulièrement une belle étude
artistique sur Puvis de Chavannes, par notre confrère, M. l'abbé
Edmond Armand, accompagnée de 9 reproductions ; Un étu-
diant au iva siècle, extrait du volume de M. l'abbé Marchai
sur Saint Jean Chrysostome. La Chronique littéraire est con-
fiée à M. Gabriel Aubray, qui écrit de si jolies Lettres à sa cou-
sine. Tout est moderne, actuel, pratique pour ainsi dire ; il y a
même sous le titre de Pages oubliées quelques fragments d'au-
teurs morts, bien choisis. Et les traits d'esprit sont bien amu-
sants.

Avec d'amples procès-verbaux des séances qui renferment de
véritables travaux, tels la liste des tableaux et objets d'art du châ-
teau de Chalais, ou note sur Le Camus de Néville par M. Biais,la
liste des monuments mégalithiques de la Charente, par M. Chau-
ves; l'arrivée du roi en la ville d'Angoulême (1615), par M. Paul
de Fleury, le volume de 1897 des Mémoires de la société archéo-
logique de la Charente contient : Notes historiques sur la baron-
nie de Marthon en Angoumois, supplément considérable au li-
vre de M. l'abbé Mondon ; armorial des familles citées dans l'ou-
vrage, différentes pièces, la liste des bénéfices et titulaires du
diocèse d'Angoulême en 1775, etc.; enfin, Le trésor liturgique de
Cherves en Angoumois, étude bien complète, par Mgr Barbier de
Montault, avec une description détaillée des divers objets trou-
vés. Nous en avons dit un mot dans la Revue. Grâce à ses vas-
tes connaissances, l'auteur a rapproché de chacun de ces mor-
ceaux les similaires et, par la comparaison, arrive à des conclu-
sions qu'il faut admettre. Au point de vue artistique, les plan-
ches représentent : coffret émaillé, croix, clochette, statuettes,
christ, tryptique sous toutes ses faces. Cette publication fait
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le plus grand honneur à la société archéologique de l'Angou-
mois, qui a eu l'heureuse idée de la confier à mgr Barbier de
Montault, si compétent en ces matières.

Lire clans la Revue des questions héraldiques (25 janvier 1899)
la fin d'un mémoire original, La fonction de noble, par M. le
comte Jules Borelli ; La banderole héraldique , par Mgr X.
Barbier de Montault, la traduction d'une ode d'Ilorace, par
Louis XVIII, et une causerie, des questions et réponses qui sont
de vrais articles, etc.

L' ANNIVERSAIRE DU COMBAT DE LA CLUSE.-Le Temps dans son
numéro du 1 er février rappelle le douloureux anniversaire du
combat de La Cluse, épisode de la triste retraite en Suisse de
l'armée de Bourbaki, très honorable pour quelques uns de nos
régiments et pour l'intrépide chef qui les commandait, le con-
tre-amiral Pallu de La Barrière. Pallu de La Barrière, né à Sain-
tes le 27 août 1828, fils d'un professeur au collège, est décédé à
Lorient le 13 février 1891 (voir, Revue, xi, 110, sa notice biogra-
phique). Le conseil municipal, dans sa séance du 15 novembre
1894, a donné le nom de ce brave marin à la rue Croix-Melon,
peut-être parce qu'il était né au n° 56 de la rue Porte-Aiguière :

« Le 1 er février, pendant que l'armée de l'Est commençait à
passer la frontière, le général Manteuffel continuait encore les
hostilités sur le territoire français, et le général Clinchant, qui
venait de succéder à Bourbaki, avait désigné pour couvrir sa re-
traite le 18e corps (général Billot) etla réserve générale de l'ar-
mée, commandée par le général auxiliaire Pallu de La Barrière.

» Cette dernière, qui comprenait deux régiments d'infanterie
de ligne et un d'infanterie de marine, vint occuper une forte po-
sition près du fort de Joux, où se trouvait un détachement du
génie. A onze heures du matin, le régiment poméranien de Rol-
berg, après avoir traversé Pontarlier, s'achemina vers La Cluse
par une gorge étroite n'ayant de place que pour le Doubs, la
route et la voie ferrée. Accueilli par le canon de Joux, il vint se
heurter au général Pallu.

» Pendant huit heures, ce fut, entre les deux troupes accro-
chées aux flancs de la montagne, une lutte acharnée qui coûta
la vie à une quarantaine d'officiers et à un millier d'hommes.
Puis le général Pallu futrelevé par la division de l'amiral Penhoat,
et passa la nuit au village de La Cluse, sans nourriture ni feu. Le
lendemain, pendant que ses troupes entraient à leur tour en
Suisse, il se jeta dans les bois avec une soixantaine d'hommes
résolus et, trompant les patrouilles allemandes, atteignit Morez.
Une dizaine de ses compagnons étaient morts de froid et de faim.

» La mémoire de ces braves gens obscurs mérite d'être ho-
norée comme celle de leurs camarades de Saint-Quentin et de
Buzenval. »

Le commandant Rousset, t. vi, p. 204-206, La guerre franco-
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allemande, a raconté le même fait d'armes, mais avec plus de
détails. Les deux versions diffèrent 'seulement sur un point, le
chiffre de ceux qui moururent de froid et de misère pendant la
retraite sur Gex, 18 d'après Roussel.

Et le jour même où le Temps rappelait ce beau fait d'armes,
un journal de Rochefort, le Phare, reproduisait avec force élo-
ges un article du Paysan français,à savoir que la campagne an-

tique est une campagne réactionnaire organisée contre la
république : « Ce sont ces vérités, dit-il, qu'expose un homme
clairvoyant, M. le contre-amiral Pallu de La Barrière, qui se
distingua pendant la guerre de 1870 au combat de Cluse. » Voici
ce qu'écrit M. le contre-amiral Pallu de La Barrière, dont les
feuilles antirévisionnistes auront la pudeur, nous l'espérons, de
ne pas suspecterlc patriotisme...On ne pourrait mieux dire.Aussi
nous nous contentons de nous écrier avec cet honorable officier
général : « Républicains des villes et des campagnes, ouvrez
» les yeux et défiez-vous. » Ce langage ne laisse pas de sur-
prendre clans la bouche de l'amiral, que nous avons connu fort
impérialiste et très réactionnaire, d'autant qu'il est mort depuis
neuf ans. Ne s'agirait-il pas par exemple de son fils, qui est, en
effet, rédacteur en chef du Paysan français ?

Le Journal de Marennes du 5 a reproduit l'article du Phare.

Autre anniversaire : Le Journal de Marennes du 14 février
1869 publiait cette note :

« M. Aimé Olivier, maire de Marennes, vient de doter le bu-
reau de poste de notre ville de deux vélocipèdes, l'un au facteur
de la banlieue, l'autre au facteur de Saint-Just. On voit depuis
quelques jours des employés faire l'essai de ce moyen de trans-
port qui leur permettra, lorsqu'ils auront appris à s'en servir,
de faire leurs courses très rapidement... Ces engins nouveaux
sortent des ateliers de M. Michaud père, de Paris, qui occupe
un nombre considérable d'ouvriers à la fabrication des véloci-
pèdes...

Hé bien, mes amis, il y a trente ans de çà t

NOTES D'ETAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer :
1. - Le 21 décembre, est décédé subitement d'une maladie

de coeur dont il souffrait depuis longtemps, à l'age de 63 ans,
Victor-Félix-Henri Valleau, évêque de Quimper et Léon de-

• puis six ans seulement. Nous avons parlé de lui à l'époque de
sa nomination et de son sacre (voir Revue de Saintonge, t.'
p. 4 et 152) et nous ne pouvons guère que répéter la brochure
Monseigneur Henri Valleau, évêque de Quimper et Léon (Sain-
tes, Mortreuil, 1893, in-18, 55 pages). Il était né à La Couarde

c
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(île de Ré) le 17 novembre 1835, et fut déclaré à la mairie par
son père, Denis-Ilenri Valleau, figé de 3G ans, brigadier des
douanes, accompagné de deux amis: Antoine Besson, 40 ans,
tailleur à -La Couarde, et Louis Bouthillier, tailleur de pierres.
Sa famille était de modeste origine. Son père, domicilié à Sainte-
Marie, né à La Flotte le 5 janvier 1 799 de Henri Valleau, chirur-
gien à Sainte-Marie, et de Françoise Varangel, avait épousé à
Sainte-Marie (île de Ré), le 26 novembre 1826, devant Samson-
Auguste Sallé, maire, Marie-Elisabeth Plaideau, née à La Flotte
le 12 octobre 1798, fille d'Etienne-Mathieu, marchand à Sainte-
Marie,ElisabethNeuiller. Henri Valleau fit ses études latines chez
Jégu, curé de Rouffiac, puis au petit séminaire de Pons d'où il
sortit bachelier ès lettres, puis au grand séminaire de La Ro-
chelle. Ordonné prêtre le 25 mai 1861 par Landriot, il fut trois
ans professeur à Pons où il eut pour collègue M. Justin-Emile
Combes, aujourd'hui sénateur, ancien ministre de l'instruction
publique, puis vicaire à Saint-Eutrope de Saintes en septem-
bre 1864. C'est là que je l'ai connu. Il s'y occupa du saint pa-
tron et puisa dans les archives de la paroisse divers documents
qui lui fournirent des articles pour le Bulletin religieux, sur
les reliques, les processions, les miracles de l'apôtre santon.

Le 22 décembre 1866, il fut nommé vicaire de Saint-Pierre
en

Le
d'Oleron, où il continua ses recherches historiques, et

publia les Etudes historiques et religieuses sur l'île d'Oleron,
puis, le 25 septembre 1867, vicaire à Saint-Louis de Rochefort
et aumônier du collège. En septembre 1871, il fut nommé curé
de Champagne, qui venait d'être érigée en succursale et où il
bâtit un presbytère et répara l'église, monument de l'art ro-
man, pendant qu'il étudiait Pont-l'Abbé et ses environs. Au
mois de décembre 1874, il prenait possession de Bourcefranc,
Bourg-souffrant, comme on disait jadis, paroisse nouvelle de la
commune de Marennes, où il passa quatre années, catéchisant
cette population de sauniers, d'ostréiculteurs, de pècheurs et de
matelots, publiant des Notes sur l'histoire religieuse de Ma-
rennes. Ce curé avait fait ses preuves. En avril 1879, Valleau
devenait curé doyen de l'importante paroisse de Saint-Martin
de Pons, ville de 5,000 âmes, où il retrouvait ses maîtres, ses
collègues ; ses condisciples du collège ecclésiastique, et où les
sires de Pons et leur château pouvaient fournir à son amour du
travail de vastes sujets d'études. I1 y découvrit entre autres un
dossier de lettres intéressantes d'Henri de Condé, du maréchal
d'Albret, de Turenne, de Ninon de l'Enclos, Mme de Maintenon, etc.
Cette correspondance, communiquée à M. Louis Audiat qui la
transcrivit et l'annota, parut sous ce titre : Un paquet de lettres,
1576-1672, par M. Louis Audiat et M. l'abbé Valleau (1887, in-8°).
Le 20 novembre 1887, Birot, ancien curé de Saint-Nicolas de
La Rochelle, qui avait succédé quelques mois à Léon Bonnet,
curé archiprètre de Saintes, ayant donné sa démission pour
cause de santé (voir Revue, xviii, 4b), Valleau venait (30 no-
vembre 1887) remplacer son vieux maître de philosophie. Il s'y
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acquit en peu de temps la confiance générale ; il s'occupa de la
décoration de son église : deuic grands tableaux rappelèrent,
l'un les principaux faits historiques qui se rattachent à l'église
cathédrale, l'autre les évêques qui l'avaient administrée depuis
saint Eutrope; il fit aussi sculpter le médaillon du dernier évê-
que, Pierre-Louis de La Rochefoucauld, « massacré aux Carmes
à Paris, le 2 septembre 1792, martyr de la religion et de l'amour
fraternel. » La dignité de chanoine honoraire de la cathédrale
de La Rochelle (mars 1888) récompensa son zèle. Plus tard
(14 avril 1891), L'évêque ajouta à son titre de doyen de Saint-
Pierre celui de doyen de Saint-Eutrope,qu'il enlevait au titulaire
à la suite de scènes douloureuses, expulsion de cieux commu-
nautés religieuses.

Un décret du 26 novembre 1892 nomma l'archiprêtre de Saint-
Pierre évêque de Quimper et Léon, et cette nouvelle fut fort
bien accueillie par la population, moins bien par quelques épis-
copables qui depuis dix ans intriguaient après la mitre. Préconisé
dans le consistoire du 19 janvier suivant, il fut, le 5 mars, sacré
en grande pompe dans la cathédrale de Saint-Pierre par l'arche-
vêque de Sens, Mgr Ardin, assisté de NN. SS. Fulbert Petit, évê-
que du Puy en Velay, aujourd'hui archevêque de Besançon, et
.Coeuret-Varin, évêque d'Agen. Il fit son entrée à Quimper le
'14 mars. Le nouvel évêque, d'aspect un peu froid, eut quelque
peine à plaire à ses Bretons. Il y avait des difficultés dans l'ad-
ministration. Un vicaire général qu'on lui expédia de Paris, au
grand mécontentement du clergé local et qu'il se laissa impo-
ser, vint à mourir après quelques mois. Le prélat, cette fois,
résista, et malgré le ministre qui ne voulait pas le reconnaître,
nomma grand vicaire un ecclésiastique qui avait la confiance de
tout le diocèse. Une visite qu'il fit à Brest pendant une épidémie
de choléra acheva de lui rallier les dissidents. Son adminis-
tration fut sage. Sa bienveillance gagna vite les coeurs. Le 17
décembre, il avait fait l'ordination de noël : 10 prêtres, 41 dia-
cres, 15 sous-diacres, 8 minorés, 5 tonsurés, et la longue céré-
monie ne l'avait pas trop fatigué ; il se préparait à présider aux
fêtes de noël. « La perte de notre cher évêque, écrivait un ec-
clésiastique, 'est un deuil pour tout le diocèse. Le travail qu'il
a fait lui-même lui avait donné l'affection de tout le clergé. Il
s'était donné le respect et l'amour de tous. Son administration
paternelle plaisait et attirait la confiance... D

Les funérailles auxquelles assistaient plusieurs prêtres du
diocèse de La Rochelle ont eu lieu le 29. Le Bulletin religieux
de La Rochelle a reproduit le compte rendu, fait par la Semaine
religieuse de Quimper. Son corps a été déposé dans la chapelle
Saint-Roch, à la cathédrale. Un service funèbre, présidé par
Mgr Bonnefoy, a été célébré le 10 janvier à la cathédrale de
Saintes au milieu d'une nombreuse affluence. Selon le désir du
défunt aucune oraison funèbre n'a été prononcée. Un autre ser-
vice a'été célébré à Pons et un autre à Bourcefrane le 3 février.
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II. - Le 6 janvier, est décédé à 44 ans, en sa propriété de
Mongougnon, commune de Saintes, Eugène Delusset, capitaine
d'infanterie de marine en retraite. 11 était né à Saintes de Fran-
rois Delusset et de Marie-Adélaide Theure. Après ses études
faites au collège de Saintes. il s'était engagé de bonne heu re ;
des infirmités contractées aux colonies l'avaient forcé à prendre
prématurément sa retraite, et il s'était fixé dans sa ville natale.

III. - Le G février, est décédé à La Rochelle, âgé de 55 ans,
Georges-Marie-Thimoléon Faustin, chevalier de la légion d'hon-
neur, de l'ordre du Christ de Portugal, consul du Portugal, ar-
mateur, ancien président du tribunal de commerce, l'un des
chefs et fondateurs de l'importante maison d'armements d'Orbigny
et Faustin, ancien maire de L'Iloumeau, protecteur des oeuvres
patriotiques et de bienfaisance. Né à La Rochelle le G janvier
1844, il passa les premières années de sa vie à Rochefort. Après
ses études au lycée,il fonda une maison d'armements en associa-
tion avec M. d'Orbigny, aujourd'hui maire de La Rochelle ; après
quelques essais infructueux d'une pêcherie à vapeur, la maison
entreprit le transport des minerais de Bilbao à La Rochelle en
destination du Creusot et, peu à peu, dota la ville d ' un commerce
considérable. Faustin, malgré sa modestie, fut forcé d'accepter
des fonctions publiques. Il fut élu juge suppléant au tribunal de
commerce le 8 janvier 1876, juge le 15 janvier 1879 et président
du 16 juillet 1884 au 3 février 1892, date à laquelle il fut fait che-
valier de la légion d'honneur à la satisfaction de tout le monde.
Il avait épousé à La Rochelle, le 8 mai 1867, la fille de M. le com-
missaire de la marine Belenfant, soeur de M. Belenfant, notaire
à Rochefort. Son fils et son gendre font partie de la maison de
commerce. Sur sa tombe, au milieu d'une affluence considéra-
ble, M. Decout, président du tribunal de commerce, a prononcé
l'éloge du défunt.

« C'est par l'élévation des sentiments, par la puissance du
travail, par l'esprit d'initiative et par le dévouement aux grands
intérêts publics, que Georges Faustin avait conquis la place
si considérable qu'il occupait clans notre cité, » dit i'Echo ro-
chelais du 8. « Doux, affable, d'un accès facile, Faustin, ajoute
la Charente-Inférieure, comptait de nombreux amis à La Ro-
chelle, et sa mort causera de nombreux regrets.» Le Courrier de
La Rochelle du 9 rend « hommage à la mémoire d'un homme de
bien qui fut, par son intelligence et son activité, un des puissants
éléments de la prospérité commerciale de notre ville. »

Le 2 janvier 1899, est décédé à La Rochelle, âgé de 69 ans,
Charles-Fernand Avice Mougon de Surimeau, propriétaire, veuf
de Gabrielle Grelet du Peirat. D'une famille originaire de Niort,
dont 13eauchet-Filleau, t. I, p. 204 (1891), a donné la filiation
depuis Jean Avice, docteur médecin, mort avant 1591, il appar-
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tenait à la branche des Avice de La Carte et de Surimeau. Né le
29 septembre 1929 de Charles-Amateur Avice Mougon, qui fut
autorisé par le tribunal de Niort (27 mars 1867) à s'appeler Avice
Mougon de Surimeau, et de Pauline-Caroline Avice de Mougon,
fille de Michel-Charles-Amateur, il avait épousé en 1800 Ga-
brielle Grelet du Peirat, d'une famille de Limoges, dont était
Pierre Grelet du Peirat, chanoine de Saint-Pierre de Saintes en
1772 ; il a eu Marthe, née en 1861, et Marie, en 1864.

Le 14 janvier, est décédé, âgé de 52 ans, à ciré d'Aunis où il
a exercé la médecine pendant près de 30 ans, et a été inhumé le
17 à Rochefort, le docteur Paul Oui, époux de M11 e Rosa Quéré.
Elève de l'école de Rochefort, il servit d'abord clans le corps de
santé de la marine. « Il avait acquis dans le canton, disent les
Tablettes du 17, les sympathies les plus vives par ses mérites
professionnels, sa bonté et son dévouement infatigable. » Il
laisse trois filles: Marie, Marguerite et Renée; il avait deux frè-
res : MM. Jules Oui, ancien pharmacien, et le docteur Marcel Oui,
professeur agrégé à la faculté de médecine de Lille; pour neveu,
le docteur Jules Oui, médecin aide-major de I ve classe au 104 e
d'infanterie.La cérémonie religieuse, présidée par M. l'abbé Fan-
ton, curé de la paroisse, avait attiré plus de dix ecclésiastiques
et une nombreuse population.La messe a été dite par M. le cha-
noine h'rédoux, ami de la famille. Les cordons du poêle étaient
tenus par MM. Chaussat, maire de Ciré, Jules Roy, maire de
'Phairé, le docteur Abelin, médecin principal de la marine, et le
docteur Poubert, maire de Saint-Savinien. Des discours ont été
prononcés à la gare par M. Chaussat, qui a rappelé ses titres à
la gratitude de ses concitoyens comme praticien et conseiller
municipal ; d'autres ont aussi parlé au nom de la société de se-
cours mutuels de Thairé et des prévoyants de l'avenir. A Ro-
chefort, au cimetière. M. le docteur Abelin et M. le docteur
Doublet ont aussi fait son éloge : le premier, au nom de la ma-
rine ; le second, au nom de l'association médicale de Rochefort.

Le 25 janvier, est décédé à Champagnac, canton de Jonzac,
Lalardrie, curé depuis 1892, dans la 56 e année de son âge et la
29 e cle sa prêtrise. Né en 1843 àArthenac d'honnêtes cultivateurs
qui entravèrent sa vocation, il put cependant, après avoir reçu
tard les premières notions de latinité de l'abbé Millieurenche,
entrer au séminaire de Montlieu. Ses années de séminaire pas-
sées à La Rochelle de 1865 à 1870, il fut ordonné prêtre et nommé
vicaire de Dolus, puis de Saint-Martin de Pons. En septembre
1875, il fut nommé curé de Sousmoulins où il eut à réparer
église et presbytère, et à exercer heureusement son ministère
pendant 17 ans. Malgré son zèle, malgré l'affection de ses pa-
roissiens, il eut la douleur de voir le conseil municipal lui enle-
ver, en violation des droits de la fabrique, propriétaire de l'im-
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meuble, une partie de son presbytère et de son jardin pour créer
une école laïque. Il demanda son changement et l'évêque l'en-
voya (1892) tout près, à Champagnac, à quelques kilomètres de
son pays natal. Là, de nouveau, il déploya son zèle. D'atroces
douleurs lui firent une agonie cruelle. Près de huit cents per-
sonnes assistaient aux obsèques de ce bon prêtre. L'archiprêtre
de Jonzac a prononcé son oraison funèbre.

Le 27 janvier, est décédée dans sa cinquante-huitième année,
au château de Crazannes, canton de Saint-Porchaire, et a été
inhumée le 30 au cimetière de Saint-Jean d'Angély, Louise-
Marie-Elisabeth Oudet, soeur de M. le baron Amédée Oudet,
veuve de Denys Joly d'Aussy, ancien conseiller général de Saint-
Porchaire, vice-président de la société des Archives, trop tôt em-
porté pour les siens et les études historiques qu'il avait abordées
un peu tard, mais avec tant de succès. Née à Crazannes, le 10
novembre 1841, dé Jacques-Nicolas-Eliacin Oudet et de Sélima-
Victoire Boubée de Lespin, elle avait épousé, à Crazannes, le 18
mai 1863, Jean-Gabriel-Denys Joly d'Aussy. Ils descendaient
tous deux d'Auguste Dubois de Landes, dont deux petites-filles
avaient épousé, l'une Jean-César Joly d'Aussy, et l'autre Louis
Boubée de Lespin, recteur des académies d'Anvers, de Metz et
de Malines. La mort de son mari, le 5 juin 1895 (voir Revue, xv,
240), lui causa un vif chagrin ; aussi elle ne lui a survécu que
peu de temps; elle s'est éteinte doucement après de longues souf-
frances supportées sans se plaindre et dont elle sentit la fin ap-
procher avec résignation, ayant fait pieusement son sacrifice à
Dieu. Elle laisse deux fils : Denys, né le 8 novembre 1864, avo-
cat à Saint-Jean d'Angély, marié, dont deux filles, et Armand, né
le 29 avril 1871, sous-lieutenant d'infanterie à Libourne.

Le 30 janvier, est décédée en son hôtel, rue de Marignan, 9, à
Paris, âgée de 29 ans, Adéline Outrey, baronne Otard de La
Grange, fille de M. Outrey, ancien ministre plénipotentiaire de
France au Japon, ancien ambassadeur à Washington, décédé
l'an dernier à l'âge de 73 ans, soeur de MM. Henry et Fernand
Outrey, et belle-soeur de la comtesse de Castellane.

Elle avait épousé, le 17 juin 1893, Jacques-Jules-René, baron
Otard de La Grange, né au Château-Chesnel (Charente) le 31
juillet 1863, chef actuel du nom, fils de Jean-Auguste et de Ma-
rie-Berthe Pastré. La jeune baronne était une des femmes les
plus appréciées de la société parisienne ; par son intelligence,
par sa gracieuseté, elle faisait l'ornement du château historique
de Saint-Brice, où elle eut marqué dans la brillante cour des
Valois, au temps de Catherine de Médicis et du Béarnais ; elle
était la joie des pauvres et faisait un noble usage de sa fortune.

Ses obsèques ont eu lieu le 6 février en l'église Saint-Léger de
Cognac, trop étroite pour la foule, et l'inhumation au cimetière du
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Breuil, dans un caveau de famille. M. Boutin, vice-président des
hospitaliers sauveteurs bretons, a prononcé quelques mots tou-
chants d'adieu, et rappelé les services rendus à la société par la
défunte, par son mari et par son beau-père, tous deux présidents
de la société.

Le 10 février, est décédé au château de Dampierre sur Boutonne,
dans sa 82e année, Jean-André Rabault, ancien maire de cette
commune, qui jouissait d'une très légitime influence dans sa
commune et dans le canton. Né le 12 octobre 1816, à Saint-Mar-
tin d'Auzé (Deux-Sèvres), de André-.Joseph et de Marie Gande-
lin, il épousa Marie-Madeleine Berland, née le 20 novembre 1819,
de Prudent Berland et de Marie Liadouze ; de ce mariage sont
issus : 1° le 30 juillet 1840, à Saint-Martial, Marie-Madeleine
Rabault, mariée à Dampierre, le 21 novembre 1859, à Pierre-
Ferdinand-Ensile Lecuilliez, conseiller d'arrondissement pour le
canton de Loulay, fils de Louis-Pierre Lecuilliez et de Marie-
Adélaïde-Esther Giraud ; 2° André-Joseph-Prudent Rahault, né
à Saint-Martial, le 10 novembre 1842, marié à Marie-Joséphine-
Blanche Himbourg, maire actuel de Saint-Jean d'Angély; 3° Clé-
mentine Rahault, née à Saint-Martial, le 15 février 1844, mariée
à Dampierre, le 29 août 1865, à Jean-Baptiste-Alphonse Morin,
notaire à Dampierre. Il possédait le château si remarquable de
Dampierre que nous avons pu admirer dans une excursion de la
Société des Archives, et qui a exercé le talent de plusieurs ar-
tistes.

II. - MARIAGES

Le ter février, en l'église de Saint-Etienne de Tonnay-Cha-
rente, dont les riches peintures récemment exécutées par la
maison Bonnet, de Bordeaux, formaient un cadre charmant à la
fête, a été célébré le mariage de M. Pierre-Marie-Joseph Dril-
hon, fondé de pouvoirs de la société générale (agence du Havre),
avec M lle Madeleine Strauss. La bénédiction nuptiale a été
donnée par M. l'abbé Fernand Strauss, frère de la mariée, prêtre,
licencié en théologie, élève du collège français à Rome, lequel
a prononcé sur l'amour chrétien une allocution aussi remarqua-
ble par le fond que par la forme.

Les témoins du marié étaient MM. Renon de La Bourdonnerie
et Guillet, ses deux beaux-frères ; ceux de la mariée : M. Gabriel
Strauss, lieutenant au 4 e de ligne, son frère, et M. Armand Cas-
tillon du Perron, son oncle.

Né à Saintes, le 29 mai1875,de Paul Drilhon, avoué honoraire.
et de clame Adélaide-Marie Béraud, le marié a pour frère et
soeurs : Paul, sous-commissaire aux colonies, actuellement à
Saint-Pierre-Miquelon ; Marie-Thérèse, épouse de M. Gustave
Renon de La Bourdonnerie, à Nantes ; Noémi, épouse de M. Ga-
briel Guillet, aussi à Nantes.

M" e Madeleine Strauss est fille de M. Marie-Laurent-Ludovic
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Strauss, de la maison Renault, Delage de Luget et C ie , de Ton-
nay-Charente, et de dame Jeanne Castillon du Perron, de Co-
gnac ; elle est soeur de Gabriel, lieutenant ; Fernand, prêtre ;
Pierre, aspirant de marine à bord de L'Entrecasteaux, et
Suzanne.

Par son père la jeune mariée est la petite-fille de Rodolphe
Strauss, de la maison Théodore Renault et C 1e , de Tonnay-Cha-
rente, et de dame Thierry d'Argenlieu, fille de Thierry d'Argen-
lieu, qui fut directeur des domaines à La Rochelle. De son ma-
riage, Rodolphe Strauss a eu 3 enfants : 1° Ludovic, dont nous
avons établi la descendance ; 2° Valentine, épouse de M. Charles
Guepratte, qui a été receveur des finances à Marennes ; 3° Isa-
belle, mariée à M. Racine, ancien notaire, courtier à Tonnay-
Charente, dont : a. Fanny, mariée à Ternet, capitaine de vais-
seau ; b. Marguerite, à Thierry d ' Argenlieu, inspecteur de la
marine ; c. Marie-Amélie, à Pierre Lavie, ingénieur ; d. Maurice,
courtier, époux de M" e Madelaine Déléonet.

Par sa mère, l'épouse est nièce de dame Elisabeth Castillon
du Perron, femme de M. Théodore Renault ; de M. Henri Castil-
Ion du Perron, marié à Noé mi Castaigne; de M. Gabriel Castillon
du Perron, époux de Sophie Castaigne ; de M. Edmond Castillon
du Perron et de M. Armand Castillon du Perron.

Une nombreuse assistance remplissait les trois nefs de l'église ;
on y remarquait dans le choeur, outre les personnes citées,
MM. Delage de Luget, conseiller général ; I-Ienri de Montalem-
bert de Cers et M11 e de Montalembert, née Sophie Renaud ;
Collin, ingénieur au Havre; Coutanseaux fils, négociant à Sain-
tes ; Béraud, rédacteur en chef de la Revue de l'ouest; G. Re-
nault et M m° Renault, etc.

M. le doyen Brodut, sur demande des jeunes époux, a, dans
un mot très court où s'épanchait tout son coeur, adressé des
compliments qu'une réserve délicate et modeste avait empêché le
frère d'offrir à sa soeur, et donné ainsi tout son cachet à cette
fête de famille et de paroisse. UN TÉMOIN.

Le 6 février, en l'église Saint-Pallais de Saintes, a été bénit
par M. l'abbé Marchive, chanoine de La Rochelle et de Quim-
per, qui a prononcé une allocution, le mariage de M. Jean-Louis-
Lm.ile Loyer, chef de bataillon au 3° régiment d'infanterie de
marine, né le 25 octobre 1852, fils de Jean-Théodore Loyer et
de clame Marie-Aspasie Renaud, avec Mue Marie-Louise-Mar-
guerite-Lucie,Loyer, née le 17 février 1872, fille de : Nicolas-
Eutrope-Emile Loyer, 63 ans, ancien avoué, et de dame Marie-
Louise-Antoinette Loyer, 57 ans. Les témoins étaient pour l'épou-
se : ses oncles,MM. Ernest Avrilleaud, (33 ans, conducteur princi-
pal des ponts et chaussées à Royan ; Edouard Loyer, 56 ans, né-
gociant à Libourne ; et. pour l'époux : ses cousins, MM. Charles
Benon et Louis Avrilleaucl, médecin de lie classe de la ma-
rine, chevalier de la légion d'honneur, du port de Brest.
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VARIÉTÉS

I

DOIT-ON IMPRIMER LES TEXTES INTÉGRALEMENT?

Le Bulletin historique et littéraire du protestantisme fran-
çais, dans sa livraison du 15 décembre dernier, a analysé l'article
de M. de La Morinerie, Deux victimes de la révocation de l'édit
de Nantes, publié par la Revue de Saintonge du 1° r novembre
(t. xvlil, p. 376).

A cette occasion M. N. W. revient sur « une jolie plaquette »
du même, imprimée en 1896, Samuel Robert, lieutenant parti-
culier en l'élection de Saintes, dont nous avons rendu compte
(xvl, 231). Deux ans! c'est un peu tard, mais pas trop pour blâ-
mer la société des Archives. Notre excellent collaborateur - c'est
de M. de La Morinerie que je parle -avait cru devoir, on se le
rappelle, expliquer au public comment la société,qui avait édité
en 1883 (t. x des Archives historiques de la Saintonge) le
Journal de Samuel Robert, n ' avait pu, malgré son désir à elle
et à lui, éditer aussi sa Correspondance. Nous avons exposé
(xvi, 231) à nos lecteurs les raisons qui ajournaient cette publi-
cation, divergences de vues entre le comité de publication et
l'auteur ; or c'est ici que la question devient générale. Doit-on
imprimer un texte intégralement? N'y a-t-il pas des suppressions
obligatoires, des obscénités par exemple? Faudra-t-il étaler tout
ce que la fantaisie d'un particulier a pu lui inspirer de jeter sur
le papier, dans le secret du cabinet ? Ne devra-t-on pas élaguer
tel fait que le rédacteur n'a écrit que comme memento, unique-
ment pour lui? Dans quelle mesure concilier la vérité, l'histoire,
le respect dû à un écrivain qu'on met au jour avec, d'une part, le
respect dû au lecteur, et aussi les règles de l'art qui prohibent
les pages inutiles, ennuyeuses, fastidieuses ou dégoûtantes ?

Dans le cas qui nous occupe nous demandions des suppres-
sions; il y a clans cette correspondance de Samuel Robert une
foule de détails oiseux, des répétitions, des phrases insignifian-
tes, des formules trop multipliées de pure politesse. Par exem-
ple, ces passages pris dans les premières lettres seulement et
qui se continuent :

« J'ay receu le tesmoignage d'agreement que vous faites de
mes importunités. Assurés-vous que j'en useray avecq discré-
tion : je vous prie de le croire, et que je suis véritament...

21 juillet. « Ce mot est pour vous asseurer qu'il n'y a point
cl'eslongnement qui me puisse empescher de vous rendre les ser-
vices que je vous ai voués et particulièrement en ce lieu, où je
vous asseureray vie mes obéissances et services sans aucune ré-
serve, comme vous estant... »

24 juillet. « Ce mot est pour vous assurer qu'il n'y a eslon-
gnement n'y affaire qui me puissent faire oublyer le tesmongnage
d'affection que j'ay receu de vous, dans les ressentimens des-
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quels vous agréerés, s'il vous plait, qu'en ce lieu parmi mes ten-
dresses ordinaires je vous asseure de mes obéissances, comme
vous estant acquis. »

De plus l'épistolier, pour s'épargner des frais d'imagination,
copiait la même lettre trois, quatre, cinq fois, et l'expédiait le
même jour à diverses personnes. Nous disions: A quoi bon cette
double, triple, quadruple reproduction? Une seule suffit, avec,
si vous voulez, une note: « Cette lettre a été aussi adressée à M.
Y et à M. Z, » comme on fait pour la correspondance, autrement
importante, de I-Ienri IV, Louis XI, Catherine de Médicis, ou
Louis XIV. A la rigueur - on en agit ainsi envers les grands
écrivains, et ce n'est pas ici le cas - signalez la variante, si elle
en vaut la peine, si elle offre quelque attrait linguistique, phi-
lologique, pittoresque. Mais biffez hardiment toutes ces bana-
lités, toutes ces inutilités ; elles allongent démesurément votre
volume sans profit aucun et fatiguent le lecteur. M. de La Mo -
rinerie, qui avait eu le talent et s'était donné la peine de déchif-
frer un indéchiffrable grimoire, qui avait eu la chance de sau-
ver le précieux manuscrit et de se sauver lui-même des bombes
de la commune, tenait à ne rien perdre de sa transcription. Tou-
tefois, dans sa brochure explicative, il reconnaît avec franchise
que « notre critique pouvait se justifier. » Très loyalement il di-
sait.:« Je conviens parfaitement que les premières lettres de Ro-
bert, celles-là surtout, n'ont qu'une valeur secondaire. Sans
cloute certaines lettres se répètent; les mêmes faits sont racontés
à différents correspondants, parfois en des termes identiques
ou parfois avec des variantes. D'autres sont des formules de dé-
férence, de compliments, de condoléances. » Et la raison, l'uni-
que raison de ne pas accepter ces suppressions, nécessaires,
indispensables, c'est que «ce serait défigurer le personnage, »
comme si le personnage était un personnage, et comme s'il avait
une physionomie !

Tout cela est clair, simple, net: question d'ordre exclusive-
ment administratif et purement littéraire. « Contentez-vous d'un
volume de 500 pages que nous vous offrons, disions-nous ; puis
imprimez, mais àvos frais, tous lesspuria.» On n'est pas plus con-
ciliant.Pourtant M. le pasteur Weiss a vu là autre chose, et il féli-
cite M. de La Morinerie d'avoir « eu le bon goût de ne pas con-
sentir à publier son texte dans de pareilles conditions. » Ce qui
aggrave notre cas, c'est que deux fois déjà, parait-il, nous nous
sommes rendus coupables de semblables méfaits. Deux fois seu-
lement! c'est peu. Le critique n'a pas bien compté : il aurait
trouvé par centaines des mentions de ce genre : «Suivent les for-
mules ordinaires,» ou «formules, » ou «répétitions des mêmes
faits, » ou même : « Dans les passages supprimés de cette lettre,
Colbert recommande de faire travailler aux ancres, aux câbles,»
et ailleurs: « Recommandations au sujet de la corderie, de la
fosse aux mâts..., » puis : «Il renouvelle toutes les recommanda-
tions déjà faites. »

M. W... pourrait-il affirmer que le Bulletin du protestan-
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tisme qu'il dirige n'a jamais commis de forfaits pareils? Qu'il
lise seulement la page qui suit celle où il nous fait ce reproche;
il y verra des points remplaçant des phrases probablement inu-
tiles. Qu'y a-t-il sous ces réticences ? En tous cas nous n'aurons
pas le mauvais goût, l'injustice de supposer qu'il avait à dissi-
muler ainsi des faits portant atteinte à la foi calviniste ou aux
hommes protestants. Pourquoi prête-t-il gratuitement des in-
tentions perfides à nos collaborateurs ? Ce sont d'honnêtes gens,
qui ont le scrupule de la vérité. Ils ont indiqué dans quels sens
ils ont fait des retranchements. Pourquoi les soupçonner de men-
songe ? Jamais on ne leur a imposé un élagage systématique
qu'ils n'eussent pas subi. Et ils protestent, M. de La Morinerie
tout le premier, contre des hypothèses aussi déplaisantes : « M.
W. ne m'a sans doute pas lu! »

Singulier état d'esprit. Soupçonner l'éditeur de Robert ou de
Merlin, parce qu'ils sont huguenots, de faire des coupures par
hostilité religieuse ! Si clans une délibération du synode de Pons
je lis : « Il la traita de p..., de m...,» faudra-t-il imprimer ces
mots en toutes lettres; sous peine de passer pour cafard? Merlin
par exemple écrit : « Je suis allé me promener à Thayré » et
ailleurs ; ou bien : « Il m'est morte une alouette qui chantait
des mieux. » Il raconte qu'il a planté ses oignons ; qu'il a fait
froid en hiver et chaud en été. Gardez-vous d'effacer des détails
si caractéristiques ! M. W. y verrait du cléricalisme.

Genre nouveau de cléricalisme, la suppression des mots oi-
seux ou grossiers dans un livre ! on ne l'avait pas encore inventé,
celui-là.

Ce qu'il y a de piquant, c'est que le Diaire de Merlin a été tran-
scrit par un coreligionnaire de M. W., non des moins fervents
et que nul ne peut suspecter de papisme. Or, l'éditeur responsa-
ble, M. Dangibaud, non seulement n'a rien retranché du tout au
texte préparé par le très scrupuleux M. de Richemond, mais il a
même ajouté beaucoup de passages que M. de Richemond avait
cru pouvoir négliger. S'il y a eu là acte de cléricalisme, quel est
le clérical des deux? Quant au livre de raison de Samuel Robert,
incriminé avec le Diaire, il a été copié sous les yeux de l'archi-
viste de la Charente-Inférieure, qui attestera, s'il en était besoin,
et les sentiments et la sincérité de l'éditeur, M. Tortat.

N'est-ce pas une bizarre préoccupation de voir, dans des
suppressions de lignes inutiles, des arrière-pensées méchantes et
perfides ?En réfléchissant bien,est-ce que ces amputations de li-
gnes ne révéleraient pas un désir secret d'amputations réelles
d'hérétique? Prenez-y garde. Ces suppressions ne pourraient-
elles pas conduire à la suppression des protestants ? Si vous ef-
facez le décès de l'alouette d'un pasteur, qui pourtant n'était pas
le moineau de Lesbie, n'est-ce pas que vous rêvez d'un trépas
des huguenots, peut-être d'une nouvelle Saint-Barthélemy?

Voilà un bonhomme qui note avec un soin religieux toutes
ses infirmités; il ne se contente pas de conter ses maladies;
mais, .après les siennes propres, il narre aussi avec une scrupu-
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leuse exactitude et une périodicité imperturbable les indis-
positions mensuelles de sa femme. Conservez-en bien les clé-
tails nauséabonds ; autrement, surtout si ce mari scrupuleux
est un ministre du saint évangile, vous serez un affreux cléri-
cal. Ah ! si M. W. savait que le ministre de l'instruction publi-
que, dans les Lettres de Chapelain, laisse de côté les passages
où l'auteur de la Pucelle s'étend à satiété. sur sa gravelle, sur
sa bile et ses humeurs peccantes dans un style digne de l'abbé
Bourdelot, de M. Argan dans le Malade imaginaire, voire des
dernières conversations de Sainte-Beuve, il serait capable de
provoquer une interpellation et une crise ministérielle. Clérical !

Cléricale aussi la société de l'histoire de France, qui ne se
gêne pas pour sous-entendre ce qui ne peut se lire, par exem-
ple le Journal de l'avocat Barbier : « Il était impossible, dit
l'éditeur, A. de LaVillegille, que, dans un manuscrit de près de
cinq mille pages, il ne se rencontrât pas beaucoup de longueurs.
Barbier s'appesantit quelquefois en effet sur des détails qui n'of-
frent aujourd'hui qu'un médiocre intérêt ; ailleurs, il s'égare
dans des discussions oiseuses. Il y avait donc nécessité de faire
certains retranchements, d'écarter des anecdotes scandaleuses,
racontées dans des termes plus que graveleux. »

Clérical aussi Etienne Baluze, le grave Baluze, qui, ayant écrit
le 27 décembre 1698 dans une lettre familière : « J'ay été bien
affligé d'apprendre que 1Vlimi (le petit-neveu) a ch.... clans sa
culotte, » ne voulait pas qu'on le criât sur les toits et qu'on le
livrât à la postérité. «Vous pouvez néanmoins l'assurer que je ne
publierai pas cette nouvelle et que je ne la ferai pas imprimer.»

M. W. veut que, sous peine d'être clérical, on imprime cette
grossièreté. C'est fait. I1 sera satisfait, et nous voilà rentré en
grâce, je l'espère. Peut-être même que, si nous avions mis en
toutes lettres le mot ch..., il nous trouverait digne d'être par-
paillot.

L. A.

II

LES JOURNAUX MANUSCRITS EN SAINTONGE

S'il est une bibliographie ardue entre toutes, c'est à coup sûr
celle des journaux. La presse périodique dans les cieux Cha-
rentes ne date que des dernières années du xvlll e siècle, et c'est
déjà par centaines que se comptent nos journaux et nos revues.
Celui qui voudrait écrire un livre absolument exact sur cette
matière pourrait être proposé pour compagnon de peine à celui
qui aurait conçu le projet téméraire de ne rien oublier clans la
bibliographie du siège de La Rochelle. Il y a des journaux dont
on ne peut se procurer un spécimen qu'après de longues recher-
ches ; d'autres dont les titres même sont oubliés. J'ai le numéro
2, 10 janvier 1837, du Messager du 5' arrondissement de la
Charente, feuille éphémère, imprimée à Cognac par Dédé et
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Péronneau. Mais je suis encore à attendre un numéro du Gla-
neur, imprimé vers 1840 par Moreau, qui fut, d ' après la tradi-
tion, le Gutenberg de Barbezieux. Se souvient-on à Angou-
lème de l 'Indépendant imprimé place Marengo, 33, par E. et
.T.-13. Ardant qui, le 26 novembre 1844, donnait en feuilleton une
étude sur le Myosotis d'IJégésippe Moreau, signée: Daniel Léo?
Connaissez-vous Daniel Léo? C'était M"'° Lafarge qui, subissant
alors sa peine, cherchait des distractions dans la littérature.
Babaud-Laribière lui avait ouvert les colonnes de l'Indépen-
dant (1).

Quand le catalogue des journaux imprimés présente de telles
difficultés, que sera-ce lorsque nous aborderons celui des jour-
naux manuscrits ? Les Romains les ont connus et ne pouvaient
en connaître d'autres. Un mémoire a été publié sous ce titre :
Les journaux chez les Romains. Le xIx e siècle a eu lui aussi ses
journaux manuscrits et ils n'ont guère laissé plus de traces que
ceux de l'antiquité.

Un républicain de 1848 m'a raconté que la Constitution im-
primée à Angoulême, obligée de suspendre sa publication en
1851, distribua néanmoins à quelques abonnés fidèles des nu-
méros manuscrits. C'est le seul exemple de ce fait que je con-
naisse dans la presse politique.

Mais il y a eu quantité d'autres journaux dont on ne trouve
pas la moindre bribe, parce qu'ils furent les organes d'un ;lige
qui est sans pitié. A Paris, l'institution Sainte-Barbe eut le sien
en 1870. Ecoutons là-dessus, dans le Gaulois du 4 octobre 1897,
les confidences d'un ancien normalien, M. Joseph Montet :

« Cette année-là, la troisième étude, la nôtre, avait eu une
pensée géniale : celle de créer un journal. Une société s'était
constituée - anonyme, bien entendu - à laquelle chaque fon-
dateur avait fait le précieux apport d'une main de papier et de
son talent de dessinateur ou d'écrivain. Combien de temps dura
cette gazette artistique et littéraire? Deux ou trois mois peut-
être. Un beau matin, notre canard rendit l'âme entre les doigts
d'un pion qui lui tordit le cou.

» J'ai retrouvé dans de vieux papiers le premier numéro de
cette publication tirée à un seul exemplaire, et où chaque écri-
vain était son propre typographe. Sapeck était un de nos illus-
trateurs. A la dernière page, je vois une caricature signée de
lui : un Rochefort à la plume. La date du journal est significa-
tive : 3 février 1870. C'est le Rochefort d'il y a vingt-sept ans,
très reconnaissable à travers l'outrance hardie de la charge : un
front énorme, des pommettes saillantes; un visage émacié, brûlé
par les ardeurs de la lutte. Sa main brandit un fouet, dont il
cingle un toutou comme font les enfants. Ce toutou, c'est la tête
de Napoléon III... »

(1) Au commencement de 1884, M. Jules Claretie a publié dans le Temps un
premier article sur la collaboration de M me Lafarge à l'Indépendant. Il est re-
grettable que cette étude n'ait pas été continuée.
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La fertilité de l'esprit d'imitation étant bien connue, je suis
persuadé qu'il y eut, dans les lycées, collèges, petits séminaires
et pensionnats de Paris et de la province, des journaux analo-
gues à celui de Sainte-Barbe. S'ils pouvaient être retrouvés, il
ne faut pas croire qu'on les feuilleterait sans profit. Tel acadé-
micien a pu y bégayer ses premiers vers, tel grand artiste y
donner ses premiers coups de crayon. Si l'institution de Pons a
eu son journal, ce que je ne sais pas (1), celui qui dénicherait
clans sa collection un dessin signé William Bouguereau ne fe-
rait pas une mauvaise journée.

Mettons-nous à l'oeuvre pour faire tant bien que mal, car c'est
ici que la perfection n'est pas de ce monde, le catalogue de nos
journaux scolaires. Que chacun fasse appel à ses souvenirs d'en-
fance et de jeunesse. Nos aimables lectrices nous diront si elles
ont autrefois rédigé des journaux dans ces pensionnats de de-
moiselles où on sait au besoin se mettre à l'unisson du sexe fort.
Tout le monde connaît ce quatrain :

Ce livre appartient à son maître,
Qui n'est ni capucin ni prêtre.
Si vous voulez savoir son nom,
Regardez dans ce petit rond.

Mais voici une variante moins connue :
Ce livre est à sa maîtresse
Qui n'est ni novice ni professe (2).

J'apporte une première pierre à l'édifice en citant l 'Hebdoma-
daire de Richemont qui parut vers 1852, au petit séminaire ; il
eut quelques numéros de 4 pages in-4°, titre calligraphié. Orphée
mis en pièces et Hippolyte que l'oeil même de son père eût mé-
connu n'étaient pas en plus piteux état que l'unique exemplaire
de ce périodique lorsque cent cinquante mains l'avaient feuil-
leté. Je n'ose clone espérer que le moindre fragment puisse en
être retrouvé. Quels furent les poètes et les prosateurs qui lui
confièrent leurs élucubrations ? Quel fut le secrétaire de la ré-
daction? il m'est impossible de le dire après tant d'années. Un
seul. détail est encore présent à ma mémoire : L'Hebdomadaire
donnait une mercuriale 'où on eût cherché en vain le prix du
blé et le cours des eaux-de-vie. En revanche le prix des pom-
mes, poires, oranges, raisins secs, gâteaux, bâtons de sucre
d'orge et billes de chocolat qu'un petit industriel cognaçais nous
vendait les jours de promenade, y était soigneusement enre-
gistré.

(1) Un journal manuscrit a existé à l'institution de Pons, il y a une ving-
taine d'années, sous l'administration de M. Berthelot. J'en ai vu quelques nu-
méros. Les dessins n'étaient pas d'une orthodoxie parfaite.

	

L. A.
(2) L'étude des. feuillets de garde des vieux livres est intéressante. Je n'ai

pu lire qu 'imparfaitement quelques lignes d'une très ancienne écriture sur un
livre de la bibliothèque de Cognac, une histoire d'Espagne, autant qu'il m'en
souvient : Celui qui trouvera ce volume est invité à le restituer, et il aura
pour récompenseo le pain d'orge à la Saint-Georges et le pain blancà la Saint-
Jean. »
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Le lycée de Périgueux a connu au moins trois journaux. Un
ancien élève, qui y a fait ses études de 1858 à 1866, ne se sou-
vient plus du titre d'une feuille manuscrite des plus éphémères
qui circula dans les études. Deux journaux autographiés à petit
nombre viennent de paraître: le Potache, le numéro cinq cen-
times, quatre pages in-folio, avec caricatures à la dernière,
paru en janvier 1899, et FEcho du bahut, qui lui a fait suite en
février, quatre pages in-folio, le titre traversé par une plume et
un crayon. Ces deux journaux ont donné des poésies.

J. P.

Le collège de Saintes eut aussi son journal, non pas manuscrit,
mais autographié, nommé l'Impromptu, revue littéraire, scien-
tifique et artistique. Il paraissait le lundi, rue Saint-Maur,
14, format in-4°, lithographié par Abelin qui était en même
temps le gérant. Il se vendait 10 centimes ; le rédacteur en
chef était M. O. Bonneau et le directeur, M. Daniel Cornet, qui
vient d'être fait officier d'académie. Les collaborateurs étaient
d'autres élèves du collège. On y supprimait le baccalauréat, le
grec et le latin ; on y rendait compté des concerts, des fêtes et
des livres de M. Xambeu. Il y avait aussi des vers et de la mu-
sique.

	

'
Le premier numéro parut le 4 juin 1886 et le dernier quelques

mois après. Les frais étaient lourds pour des bourses de collé-
giens et les articles s'épuisèrent ainsi que les ressources.

LOUIS AUDIAT.

III

USAGES ET SUPERSTITIONS. - LES SEAUX VIDÉS
(Voir t. v, 381 ; vi, 414 ; vil, 89 ; xvm, 457).

Lorsqu'on étudie les superstitions populaires, on est souvent
frappé par la coexistence en plusieurs régions, aussi éloignées
les unes des autres que de moeurs différentes, de pratiques et
d'usages qu'on aurait pu croire purement locaux (1). Si l'on
songe combien peu nos ancêtres avaient de facilités pour com-
muniquer entre eux, combien les habitants des diverses pro-
vinces qui habitaient l'ancienne France sont restés longtemps

(1) Parmi les derniers travaux publiés sur ce sujet, signalons : Anciennes
coutumes et usages singuliers en Bourgogne, par M. Ernest Petit, dans le
Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne (supplé-
ment au t. L, p. 137). L'auteur, par exemple, cite le droit accordé en 1456 par
le seigneur de Poncin en Bresse, aux hommes de ses domaines de battre leur
femme à volonté, moyennant une rente annuelle de cinq sols à son profit; les
condamnations à mort d'animaux coupables d'homicides ; les redevances bizar-
res : douze craquelins et une pinte de vin par chaque jeune marié de Lucy sur
Eure, 1^' dimanche de carême : un oison pour chaque couvée d'oies; la quête
des andouilles et du lard au mois de janvier par les prévôts et sergents de Se-
dan, etc.
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étrangers les uns aux autres, pour ne pas dire hostiles ou rivaux,
on se demande comment certaines superstitions ont pu se pro-
pager sur toute l'étendue de son territoire et se rencontrent
même fréquemment bien loin au-delà de ses frontières. Aussi,
pour expliquer la plupart des pratiques superstitieuses qui s'y
sont perpétuées à travers les siècles, est-il nécessaire de re-
monter aux religions primitives, sur lesquelles nous ne possé-
dons, il est vrai, que des documents vagues et incertains, mais
qui, détrônées par le christianisme, n'en ont pas moins laissé
dans notre sol des germes qu'on ne peut jamais complètement
extirper, comme ces plantes adventices dont nos champs,' mal-
gré tous les soins du laboureur, demeurent constamment infestés.

Une des pratiques les plus universellement répandues consiste
à jeter l'eau des seaux et autres récipients aussitôt que dans
une maison une personne vient de mourir. M. l'abbé J -L.-M.
Noguès, qui relate cette coutume dans son très intéressant ou-
vrage Les moeurs d'autrefois en Saintonge et Aunis (Saintes,
chez Prévost), dit que c'est « parce que l'âme baignerait dans
l 'eau (?), » explication qui ne veut rien dire et ne satisfait d'ail-
leurs pas l'auteur lui-même, puisqu'il la fait suivre d'un point
d'interrogation.

J'ai eu la bonne fortune, dans mes voyages, de mettre la main
sur un ouvrage publié en livraisons, par souscription, à Abbe-
ville, de 1885 à 1887, et dont la publication a été interrompue
bien avant que l'auteur eût épuisé le programme qu'il s'était
tracé clans un « Extrait du sommaire des matières, » destiné à
provoquer des souscriptions: Usages, coutumes et croyances ou
livre des choses curieuses, par Dieudonné Dergny, membre de
la commission des antiquités de la Seine-Inférieure, - Cos-
tumes locaux de France, dessinés et gravés par E. Winckler
(Abbeville, E. Winckler-I-Iiver, éditeur) (1).

(1) La première partie de l'ouvrage, entièrement parue, a surtout trait aux
usages qui accompagnent le décès. Voici d'ailleurs le titre clos chapitres :
« Pain bénit du dimanche.- Cueillette du pain des trépassés. - L'âme lavée,
l'âme noyée. - La chandelle bénite. - L'horloge arrêtée. - Signe extérieur
pour indiquer un décès clans une maison. - Du deuil et de ses variations dans
sa durée et clans la manière de le porter. - Enlèvement de divers objets d'in-
térieur au moment du décès. - Diverses sonneries funèbres. - La chapelle
blanche. - Le défunt paré. - L'oreiller funèbre, les suaires, les petites croix
funéraires de calvaire et de portes d'entrée. - La veillée des morts. - Le
devoir. - Les voisins au jours de l'inhumation. - L'enlèvement civil suivi
d'une cérémonie religieuse. - Le cierge du défunt. - Le pain bénit des funé-
railles. - Le manteau porté pour assister à l'inhumation. - Poignée de terre
et aspersions. - Les pleureuses. - Les repas funéraires. - Le gâteau des
funérailles. - Prières aux offices du dimanche à l'intention des défunts. - De
la prière sur la tombe des morts. - Les abeilles en deuil. - Deuil et deuil.
- Diverses coutumes pratiquées à l'occasion d'un décès.»- Le prospectus pro-
mettait en outre : Le miroir en deuil, la vaisselle enlevée; - la vaisselle re-
tournée ; - le cierge d'honneur; - la chapelle parée; - le défunt paré; - les
adieux du défunt ; - les noces du défunt ; - le défunt à la perche; - les
petits oiseaux et les plantes en deuil. Ajoutons que l'ouvrage qui a la préten-
tion d'étre universel, du moins pour ce qui regarde les usages, coutumes et
superstitions de la France, est par là même souvent un peu confus, rudis in-
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L'auteur a précisément consacré un chapitre, non le moins
curieux ; à « l'âme lavée, l'âme noyée, » page :34. Qu'il me soit
permis de le transcrire pour les lecteurs de la Revue, et de leur
donner ainsi une explication plausible de la coutume consignée
clans le livre de M. Noguès : « Quelle consolation serait-ce de
savoir que, parmi les respectueuses coutumes relatives à la
mémoire des morts, toutes sont pratiquées avec raison et conve-
nance, et qu'aucune d'entre elles ne soit imbue des plus abêtis-
santes croyances. Malheureusement il n'en est pas ainsi, et la
satisfaction que l'on éprouve au souvenir de ces pieuses cou-
tumes, édifiantes manifestations du respect que nous devons à nos
chers morts, est bien amoindrie par le dégoùt profond inspiré
par ces sottes coutumes qui sont l'expression de la plus abjecte
superstition. A Cérisy, Quesnoy-sur-Airaines, Montagne-F'ayel
(Pas-de-Calais), aussitôt qu ' un malade est passé de vie à trépas.
l'eau qui est clans les seaux de la cuisine est jetée. Pourquoi?
L'âme du défunt vient des'y purifier ! Les membres de la famille
du défunt, ses amis qui assistent aux derniers moments du mou-
rant, ne manquent jamais de s'acquitter de cet usage. A Cré-
marest, Saint-Germain-Beaupré, etc., lorsqu'un malade est près
de trépasser, il est coutume, au contraire, d'apporter un peu
d'eau près du chevet du malade, et ce, afin que l'âme abandon-
nant le corps vienne s'y purifier pour de là s'envoler au céleste
séjour. Mais, où les choses ne se font pas à demi, c'est à 1-Iume-
reuil. Dans cette commune, dès qu'un malade fait mine de
rendre son âme à Dieu, tout aussitôt les deux plus proches
parents de la famille ou voisins de la maison apportent au che-
vet du lit une seille pleine d'eau pour que l'âme du mourant en
sortant de son enveloppe charnelle aille se laver à pleine eau,
afin d'entrer tout de Dot clans la patrie des bienheureux, où, sui-
vant l'évangile, les pauvres d'esprit sont admis par privilège...

digestaque moles. Pour ce qui regarde notre région nous y trouvons mentionné
l'usage de mettre les ailes des moulins à vent en croix, en signe de deuil : A
Vaux, près Royan, page 264, les voiliers sont tournés vers le midi lorsqu'un
décès arrive chez un meunier. Nous y voyons encore qu' à Cozes, .lazen-
nes, Virollet et plusieurs localités des bords de la Seudre(?) tous les objets
de luxe sont retirés des appartements et renfermés clans les meubles pour
toute la durée du deuil » (page 86) ; que « la Charente pratique également la
coutume de parer le défunt, ce qui existe à Vibrac, Saint-Simon et vallée de
la Guirlande, à Moulidars, Douzat, Asnières-sur - Nouère et vallée de la
Nouère (page 220). Comme illustrations, y sont représentées les coiffures de
lemmes, en usage à Cognehors, près La Rochelle (page 90) ; la coif fe simple
avec la cape ; à l'île d'Oleron (page 97), large coiffe richement ornée ; à Font-
claircau (Charente) (page 237), petite coiffe étroite du haut, garnie d'un large
ruban ; à Saint-Sauveur de Nuaillé (page 267), coiffe large et légère accompa-
gnée de trois bandes bouffantes ; à La Flotte (île de né, (page 307), petite coiffe
à fond large; à La Jarric (Charente-Inférieure) (page 323), coiffure simple tenant
le milieu entre la petite coiffe et le petit bonnet tuyauté ; à Champeniers (Cha-
rente) (page 379), la coiffe toute simple. Dans Id texte, page 67 : <« A Font-
claireau (Charente), la coiffe de deuil est faite en mousseline blanche et unie ;
deux petits rubans dits galons remplacent les rubans qui, en toute autre cir-
constance, ornementent la coiffe ; » page 75 : « A Cognehors, près La Rochelle,
le deuil est porté avec une mante dont le capuchon retombe sur les épaules,
le développement de la coiffe ne permettant pas qu'il soit relevé sur celle-ci.»
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Après de telles ablutions que fait-on de cette eau ? Oncques ne
le sut. Mais, patience! ce que l'on ne peut connaître dans le Ter-
nois, on peut l'apprendre dans le Maine, l'Anjou, le Vimeu,
l'Argonne, voire dans les Pyrénées. A Précigné, Conneré, Tho-
rigné, Piacé, Malicorne, Azé, Chenazé, Renazé, etc., lorsque le
malade est près de trépasser, on renouvelle l'eau des vases et
seaux qui sont dans la maison, ce qui, à leur nombre plus ou
moins grand, peut laisser supposer le passage d'une âme plus ou
moins noire. Sans nous arrêter à cette méchante supposition,
sans même chercher à savoir si dans les différents vases et
seaux il est mis un grain d'ambroisie, afin que, arrivé au céleste
séjour, cette âme exhale une odeur de parfum (sic) égale à celle
de sa sainteté, nous dirons que, cette eau ne devant plus servir à
aucun usage profane, on s'empresse aussitôt après le décès de
la jeter dans le jardin. C'est ce qui a lieu, non seulement dans
les localités dont nous venons en dernier de citer les noms, mais
aussi à Angous. A Frucourt et à Méréjessart, où on procède à la
même opération et dans de mêmes conditions, il n'y a pas lieu
à éprouver le moindre doute sur la qualité de l'eau ayant servi
à la purification de l'âme. On jette cette eau, parce que l'âme du
défunt qui s'y est lavée l'a fait tourner (corrompue, décom-
posée). A Septsarges, Vacherauville, Bras, l'eau des seaux qui
sont dans les appartements est jetée, parce que l'âme du défunt
est venue s'y purifier en s'y lavant par trois fois. Thèse et anti-
thèse. A Chuisnes, Cintray, Saint-Luperce..., aussitôt que la
mort est un fait consommé, chacun de s'empresser à jeter l'eau
qui est dans les vases de la chambre mortuaire : car, semblable
au pigeon voyageur qui tournoie avant de prendre son essor,
l'âme en sortant de ce corps, à peine refroidi, cherche à s'orien-
ter, et dans les tours et détours qu'elle fait pour prendre sa
direction, elle pourrait rencontrer un vase plein d'eau où elle
resterait en souffrance (t). A Hautbose, Groffliers, Parenty,
Conchil-le-Temple, Miermaignes, lorsqu'un malade est sur le
point de mourir, vite d'enlever les seaux et même les vases qui
sont dans les appartements, dans la crainte qu'au moment du
décès l'âme, en abandonnant le corps, n'arrive à se noyer en
passant !!! »

Eh bien ! non, n'en déplaise à M. Dergny, nous ne voyons pas
précisément dans ce sentiment, qui porte l'homme à croire que
l'âme ne peut entrer dans le sein de Dieu que purifiée de toutes
ses souillures, une « abêtissante croyance, » et dans ces cou-
tumes naïves, autant que symboliques, « l'expression de la
plus abjecte superstition. » Ce sentiment est probablement

(1) « En 1884, étant à Saint-Luperce, une personne nous racontait, avec un
air de simplette faisanl mal à voir, que, lors du décès de son père, on avait
négligé de jeter l'eau des vases qui étaient dans la chambre du défunt. Quel-
ques jours après l'inhumation, celui-ci vint tourmenter les siens, en leur re-
prochant d'avoir laissé son âme en souffrance. Il fallut faire une neuvaine
pour tranquilliser cette lime en peine... et aussi pour remettre le calme dans
la conscience de ces malheureux superstitieux. n (Note de l'auteur.)
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aussi vieux que le monde et adonné lieu chez les anciens (1) à
l'obligation, prescrite par la religion, de laver le cadavre des
morts avant de l'ensevelir. Cette pratique était en usage chez
les juifs, et les premiers chrétiens l'ont observée (2). Notre
auteur cite lui-même diverses localités du Gers et des Hautes-
Pyrénées où « le corps du défunt est lavé avec des eaux odo-
riférantes, et après l'avoir changé de linge il est habillé de ses
habits de fêtes, suivant sa condition » (page 119). I1 est encore
d'usage aujourd'hui dans les familles catholiques, lorsqu'on s'ap-
proche de la couche d'un mort, d'asperger le visage de celui-ci
avec une branche de buis trempée dans de l'eau bénite, et, dans
la dernière cérémonie, le prêtre en terminant l'office des morts
donne au défunt l'absoute en promenant son goupillon autour
du cercueil, et, au cimetière, renouvelle aussi l'aspersion au
moment où la bière est descendue dans la tombe.

PIERRE MARCUT.

IV

ENCORE JACQUES ROUX

J'ai esquissé dans une note de mon volume Deux victimes des
septembriseurs, page 129-130, la biographie du vicaire de Saint-
Thomas de Cosnac, fanatique enragé, Jacques Roux, de Pranzac
en Angoumois, qui suscita, en 1791, la terrible émeute de Saint-
Thomas, et qui eut plus tard le triste honneur d'être choisi par
la commune de Paris pour accompagner Louis XVI à l'écha-
faud. A la page 407, j'ai publié, d'après les registres des déli-
bérations de la municipalité - qui n'existent plus depuis l'in-
cendie de 1871 - plusieurs pièces qui montrent l'importance de
cette révolte de cinq paroisses et comment il fallut pour la ré-
primer envoyer de Saintes 112 hommes du régiment d'Agenais,
100 de la garde nationale, 20 gendarmes, avec 50 hommes de
pied et 20 cavaliers fournis par la ville de Pons. Nous n'avons
pas le prône qui causa la sédition; mais M. Jules Pellisson veut
bien me communiquer une diatribe sortie « de l'imprimerie de
la Société typographique, rue et collège des Cholets, près celle
Saint-Jaques. » Cette brochure porte la signature autographe
de « J e Roux » et se termine par un avis : « Les ennemis de la
chose publique n'ayant pu réussir à me faire assassiner au sor-
tir des églises principales de la capitale où j'ai prêché l'évan-
gile de la liberté, où j'ai, j'ose l'écrire, préparé les esprits à la
grande révolution du 10 aoùt, des hommes pervers viennent de
se servir d'une arme familière aux lâches. Ils ont répandu dans
le public un discours qui portait mon nom et le titre de celui-
ci, mais plein d'erreurs politiques, dans lequel les grandes vé-

(1) Homère, Iliade, liv. 24, v. 587 ; Odyssée, liv. 24, v. 44.
(2) Les chrétiens enterraient les corps comme les juifs. Après les avoir

lavés, il les embaumaient... (Meurs des israélites et des chrétiens, par l'abbé
Fleury).
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rités et les propos de salut public que j'ai développés, au milieu
des poignards, étaient absolument dénaturés. » Donc, seront
réputés contrefaits les exemplaires qui n ' auront pas sa signa-
ture et son paraphe ; ce sera le moyen d'éviter « un pareil bri-
gandage littéraire.» Son « domicile est rue Aumaire, n° 120,
cloître Saint-Nicolas des Champs, par le petit escalier au se-
cond. » Cet évangéliste ne vendait pas des bibles, mais ses pro-
pres ouvrages.

La première page de cette brochure de 48 pages est ornée
d'une vignette : deux branches, une de laurier, une d'olivier, de
chaque côté d'une épée un pal portant un bonnet phrygien ; en
sautoir une croix et une bêche liées par une couronne. En épi-
graphe, cette phrase de Jean-Jacques Rousseau : « On peut con-
quérir la liberté; mais, si on la perd, on ne la retrouvera plus,
qui paraît en contradiction avec la thèse de l'ouvrage : Les
Français étaient esclaves, ils viennent de briser leurs fers en
renversant le tyran. Voici le titre complet : « Discours sur les
moyens de sauver la France et la liberté, prononcé dans l'église
métropolitaine de Paris, clans celle de Saint-Eustache ; de Sainte-
Marguerite, de Saint-Antoine et de Saint-Nicolas des Champs.
Par JAQUES Roux, membre de la société des droits de l'homme
et du 'citoyen. » Cela commence en ces termes : « Citoyens,
c'est l'effet des révolutions d'exalter les sentimens, de les diri-
ger vers le bonheur, le courage et la vertu. Mais, lorsqu'on voit
des princes barbares soulever les rois de la terre contre la
liberté de la patrie, des armées automates s'ébranler de tous
les points de l'Europe à la voix des tyrans, marcher avec tout
l'appareil de la destruction, et signaler leur première victoire
par le pillage et des assassinats; lorsque l'hydre du fanatisme,
abreuvée de fiel et dévorée de vengeance, promène dans toutes
les parties de l'empire la faulx de la mort, offre de toute part
l'image effrayante des sanglantes proscriptions de Rome et les
horreurs de la guerre civile ; lorsqu'enfin des cohortes de tigres
salariés, fiers de porter la livrée du despotisme, massacrent,
jusques clans le palais du chef héréditaire de la nation, les
braves citoyens qui poussent les cris de l'égalité, ces cris qui
déchirent l'oreille des rois ; c'est clans les circonstances où les
démons de la cour se montrent à découvert, où la liberté s'alarme
du nord au midi, où des brigands soudoyés n'attendent que le si-
gnal du carnage pour dissoudre le corps législatif, immoler les
défenseurs incorruptibles du peuple, et noyer dans le sang les
sociétés qui veillent à la sùreté de l'empire; c'est dans ces mo-
mens, dis-je, qu'une nation doit se montrer grande, forte, invin-
cible et terrible : c'est alors qu'instruite par l'expérience frap-
pante de son infortune, par dix-sept siècles d'oppression, d'es-
clavage et de cruauté, elle doit lancer le tonnerre de sa colère
sur les monstres qui abreuvent la terre de sang, pour ressusci-
ter des privilèges odieux à la nature, injurieux à la religion. »

L'exorde se termine par une invocation : « Dieu de la liberté
de la France et de l'univers, inspire-moï le courage des vertus
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civiques, afin de conduire le vaisseau fragile de l'État au port
du salut, et de forcer les ennemis de la chose publique, de quel-
ques masques qu'ils se couvrent et quelques pays qu'ils habi-
tent, à respecter la liberté, qui ne périra qu'avec le dernier des
Français. » Il ne manque plus que la formule Ave Maria.
Mais la division prouve que l'orateur connaît sa rhétorique :
« Trois causes principales peuvent amener la guerre civile : le
fanatisme religieux...

11 n'est rien qu'il ne sacrifie à sa rage sacrée... Interrogeons
l'histoire : depuis l'époque où Rome, sans en avoir le droit,trans-
féra à Charlemagne l'empire des Césars, nous verrons le fana-
tisme portant des siècles d'orgueil et de barbarie dans son âme
féodale, bouleverser les royaumes, détrôner les rois, - je croyais
que c'était une oeuvre pie que de renverser les tyrans ! - et en-
terrer vivans tous ceux qui refusent de plier sous le joug humi-
liant du despotisme sacré. » Donc, l'on ne sera pas étonné de voir
« que, sous l'étendard de prêtres, furieux, des hommes stupide-
ment atroces ont allumé les bûchers du Malabar et ceux de
l'inquisition; qu'ils ont autorisé la clémence des Croisades, les
massacres des Cévennes, les atrocités d'une Saint-Barthélemi.»
Ne vous semble-t-il pas entendre l'ex-abbé Bonhomme, comme
l'ex-abbé Roux, haranguant ces temps derniers les paysans des
canton de Pons et de Mirambeau?

A la seconde partie, ainsi annoncée : « Je viens de vous expo-
ser les moyens d'empêcher la guerre civile. Comment faire au
dehors la guerre avec avantage? C'est le sujet de mon second
point, » il représente « les torches du fanatisme, les poignards
de l'autocratie, la race oppressive des princes, des nobles
et des rois » attirant « sur une terre libre les foudres de la
guerre, » « les cohortes des despotes orgueilleux et farouches
couvrant nos frontières ; les tyrans conjurés marchent pour dé-
vorer l'empire et ne laisser clans la capitale que des cendres et
des ossements, et déjà un roi barbare et parjure a ordonné
froidement le massacre des Français. » En effet, c'est une décla-
mation féroce contre lepauvre Louis XV[:«Louis,imbudes fausses
maximes des rois ses prédécesseurs, dont les exploits n'étaient
que des crimes, les conquêtes que des larcins et les triomphes
qu'une criminelle ostentation de leurs forfaits, et qui sont en
horreur à la postérité qui les juge, Louis n'a cessé d'étendre les
chaînes et les malheurs des peuples... C'était par les ordres de
Louis qu'une nombreuse artillerie menaçait nos foyers, que les
satellites de la tyrannie assiégeaient le sanctuaire des lois nais-
santes et que la capitale était réduite à la triste position de
mourir par la famine et le glaive des brigands... Louis, enfin,
plus cruel que Charles 1X, a fait massacrer les hommes de
toutes les religions et de tous les cultes. Son palais a été le re-
paire des esclaves, des parjures et des assassins. Le sang du
peuple a rougi les marches du trône et jusques sur les pères de
la patrie... » Quel pathos ! quelle boursouflure! quel style ! Si le

. débonnaire Louis XVI, qui ne voulait pas qu'une goutte de sang
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fût versée pour sa cause et dont la faiblesse causa tous nos
malheurs, avait été le scélérat que vouait Jacques Roux à
l'échafaud, Jacques Roux n'aurait pas eu à le conduire sous le
couperet de Samson. e Le roi n'a donc pas de canons pour ba-
layer toute cette canaille? » disait au retour de Versailles un
jeune sous-lieutenant d'artillerie, qui devait être Bonaparte.

L. A.

V
LES FAMILLES ROCHELAISES

III

FAMILLE ADMYRAULD

Dès le commencement du xvll e siècle, une famille Admyrauld
existait à La Rochelle. Michel Admyrauld, marié à Françoise
Charrier, eut deux enfants: Jacques, né en 1695, et Toussaint,
né en 1607. Vers la même époque, Denis Admyrauld était marié
à Jeanne Baudoyn, de la grande famille échevinale rochelaise,
de laquelle il eut, en 1602, un fils nommé Jean. Olympe Admy-
rauld, née en 1610, parait ètre fille des mêmes.

La tradition de la famille Admyrauld, de La Rochelle, est
qu'elle tire son origine de Saumur, se rattachant à celle de
Moise Admyrault, né à Bourgueil (Touraine) en 1596 et décédé
à Saumur en 1664: théologien huguenot des plus distingués,
qui fut pasteur en 1630 et professeur de théologie à l'académie
de Saumur en 1633. 11 épousa Elisabeth Auboyneau, d'une an-
cienne famille rochelaise, dont il eut: 1° Moise Admyrault, sei-
gneur de Champrolin en Anjou, qui fut avocat au parlement de
Paris en 1679, puis qui se réfugia en I-lollande, avec ses enfants,
lors de la révocation de l'édit de Nantes.Par acte du 20 décembre
1679, il vendit une maison qu'il possédait à La Rochelle ;
2° X... Admyrault, qui épousa Bernard de Haumont, avocat du
roià Saumur, morte en 1645, dix-huit mois après son mariage.

Mathurin Admyrault, avocat à Saumur, épousa àLa Rochelle,
le l e ' juillet 1641, Marthe de Lunneau ou de Lonneau.

Abel Admyrault, seigneur de Beausoudrun, pasteur à Saint-
Aignan en 1623, puis à Surgères, Ciré et Péré, se réfugia en
Hollande à la révocation. Denis Aclmyrault fut sergent royal à
La Rochelle en 1627, et Léonard Admyrault, seigneur de Va-
lençay, épousa Radégonde Garnier.

Malgré la légère différence d'orthographe qui existe entre
ces Admyrault et les Admyrauld de La Rochelle, on ne peut en
conclure qu'il n'y ait pas parenté ; et, tout en admettant la tra-
dition qui existe dans cette dernière famille, nous ne pouvons
cependant rattacher l'une à l'autre.

Le premier rochelais du nom d'Admyrauld dont nous pou-
vons établir la filiation est Gabriel Admyrauld (voir ci-après,
n° 1), établi d'abord marchand au bourg de Lavasseau en Poi-
tou, lequel avait deux frères et une soeur: 1° Pierre-Gabriel,
qui épousa Gabrielle Lelarge : il était seigneur engagiste de la
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seigneurie de Nieul, qui relevait de l'ancien château de La Ro-
chelle et qui faisait partie du domaine de la couronne. Le 29
octobre 1761, sa veuve se vit dépossédée de ce domaine,
ayant été adjugé, en juillet 1760, par les commissaires du roi,
au sieur J. Caniinade, bourgeois de Paris, à la charge de rem-
bourser aux anciens engagistes le prix qu'ils en avaient donné et
de payer, en outre,247 livres 10 sous de rente à la recette royale.
Malgré les protestations de la veuve Admyrauld, on parvint,
après bien des difficultés, à la faire sortir de ce domaine où elle
s'était enfermée ; 2° Louis, qui épousa Marie Bernardeau ; 3° Ma-
rie-Charlotte, qui, suivant contrat de Deribes, notaire à Paris,
en date du 19 juillet 1751, épousa Paul Fleuriau, négociant à
La Rochelle ; elle est décédée à La Rochelle, rue Saint-Yon, le
4 janvier 1810. (Voir la Notice sur la famille Fleuriau, publiée
dans le xvu e volume de la Revue de Saintonge et d'Aunis,
page 249.)

La famille Admyrauld portait: D'argent au quintefeuille de
gueules, feuillé de sinople et au chef de gueules. Un lion pour
support. Couronne de comte à neuf perles. C'est, du moins,
les armes qui figurent sur les cachets de la famille. Si on ne les
rencontre pas dans l'armorial dressé par d'Hozier, cela peut
tenir à ce que, sachant qu'il y avait un impôt àpayer pour cela,
elle a préféré, comme bien d'autres, ne pas déclarer ses ar-
moiries.

1. Gabriel Admyrauld laissa le bourg de Lavasseau, où nous
avons vu qu'il était établi, pour venir à La Rochelle faire le
commerce de négociant-armateur. Il était marié avec Marie-
Jacquette Charles et eut trois enfants : 1° Pierre-Gabriel (voir
ci-après, n° f1) ; 2° Marie-Suzanne, qui, suivant contrat de Guil-
lemot, notaire à La Rochelle, en date du 27 juillet 1745, épousa
Jean-Isaac Thouron, négociant armateur, qui devint seigneur
de La Bruchardière, domaine qu'il acheta d'Elfe Vivier, suivant
contrat de Guillemot du 5 avril 1755 (voir la Notice sur la fa-
mille Vivier, publiée dans le xv ► ne volume de la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, page 120) ; 3° Marie-Magdeleine, qui épousa
Pierre-Antoine Lelarge, écuyer, contrôleur ordinaire des guer-
res, suivant contrat de Lecourt, notaire à Paris, en date du 17
septembre 1746, et, en secondes noces, Louis Vincens, qui
était banquier à Paris en 1778, après avoir été négociant à La
Rochelle.

II. Pierre-Gabriel Admyrauld, fils de Gabriel Ier et de Marie-
Jacquette Charles, fut baptisé à La Rochelle, paroisse Saint-
Barthélemy, le 12 mai 1723 ; il devint négociant armateur, fut
syndic de la chambre de commerce le 23 juin 1763 et directeur
le 26 juillet 1781. II se dévoua principalement aux travaux d'a-
mélioration du port de cette ville; puis, après la paix d'Aix-la-
Chapelle, on le trouve armant, sous le nom de Gabriel Admy-
rauld fils : en 1749, les Trois-Maries, de 150 tonneaux, capi-
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taine Bertaud, pour Saint-Domingue, et l'Armide, de 150 ton-
neaux, capitaine Plantard, pour Guinée ; en 1750,1es Trois-Ma-
ries, de 260 tonneaux, capitaine Rousseau, pour Saint-Domin-
gue; en 1751, les Trois-Maries, capitaine Bertrand, pour Saint-
Domingue ; en 1752, le Saint-Jean-Baptiste, de 112 tonneaux,
pour le Canada; en 1753, les Trois-Maries, pour file Royale, et
le Saint-Jean-Baptiste, pour le Canada; en 1754, le Saint-Jean-
Baptiste, pour le Canada; en 1757, l'Heui reux-Malouin, de 180
tonneaux, pour Québec ; en 1758, la Marguerite, de 100 ton-
neaux, pour Québec. Il est à supposer que la guerre de sept
ans lui fit suspendre ses armements, qu'il ne reprit qu'après la
paix de 1763. En 1764, il arma: la Marie-Anne, de 60 tonneaux,
pour Sainte-Lucic; l'Archimède,de 200 tonneaux, capitaine Ber-
taud, pour Saint-Domingue, et le Prince-Georges, de 200 ton-
neaux, pour Cayenne; en 1765, 1766, 1767, l'Archimède, pour
Saint-Domingue. 11 y eut encore un temps d'arrêt dans ses ar-
mements; mais il les reprit peu après, tout en leur donnant une
bien plus grande importance.

Louis XV, ayant reconnu l'impossibilité par la compagnie des
Indes de faire face aux exigences du privilège exclusif qu'elle
possédait, rendit libre le commerce des Indes-Orientales, par
son arrêt de 1769. Le commerce rochelais, gêné, jusqu'alors,
par les privilèges de cette compagnie, voulut montrer tout ce
dont il était capable et, sans s'arrêter à la longueur de cette
navigation et aux dépenses énormes qu'elle devait occasionner,
Benjamin Seignette déclara, le 13 mars 1770, son navire l'Ar-
gus, pour les îles de France et de Bourbon. Ces îles étaient
alors l'entrepôt de toutes les marchandises allant ou venant des
Indes. Cet exemple fut immédiatement suivi par Pierre-Gabriel
Admyrauld, (lui associa à ses affaires son fils François-Gabriel
(voir ci-après n" 11I), et, sous la raison sociale Admyrauld et
fils aîné, ils armèrent, en 1770, le Brisson de 700 tonneaux, la
Petite-Mariette, de 50 tonneaux, et le Marquis-de-Narbonne,
de 300 tonneaux, qu'ils déclarèrent les deux premiers pour les
îles de France et de Bourbon et le dernier pour les Indes. Sur le
Brisson, il fit partir, en qualité de subrécargue, le nommé La
Rochette, pour se mettre à la tête d'un magasin à fonder à file
Bourbon, magasin qui devait être régi par Roncin, qui prit
passage sur le même navire. Ce magasin était destiné à rece-
voir les marchandises venant d'Europe, ainsi que celles prove-
nant des Indes apportées tout d'abord par le Marquis-de Nar-
bonne, capitaine Jacques-Joseph Dechézeaux, puis successive-
ment par d'autres navires.

C'est encore sur le Brisson, en 1770, que prit passage, à La
Rochelle, le taitien Aotourou, que Bougainville, clans son voyage
aux îles de la Société, avait envoyé passer quelque temps à
Paris. C ' est, paraît-il, après un accord entre Bougainville et Ad-
myrauld et fils aîné, que cet indigène de Taiti put partir pour
l'île de France, d'où il devait se rendre en son pays aussitôt que
la saison le permettrait. Il en partit le 18 octobre 1771 avec le
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lieutenant de frégate Marion du Fresne ; mais, presque aussitôt,
il tomba malade et mourut à Madagascar, sans avoir pu trans-
porter clans cette Nouvelle-Cythère (nom donné par Bougain-
ville aux îles de Tati, à cause de la beauté des femmes) l'im-
mense quantité d'outils de première nécessité, de graines et de
bestiaux qui lui avait été remise par le gouvernement fran-
çais. Ils armèrent, en 1771, la Sirène, de 200 tonneaux,capitaine
Gallocheau. pour les Indes, et l'Alexandre, de 200 tonneaux,
capitaine Laissard, pour file Bourbon ; en 1772, le Brisson, de
650 tonneaux, capitaine Bertaud ;. en 1773, le Marquis-de-Nar-
bonne, de 400 tonneaux, capitaine J. Robin ; la Jeannette, de
50 tonneaux, capitaine Bou1Tar ; la Louise-Marguerite, de 50
tonneaux, capitaine Lagroix, et la Marie-Magdeleine, de 80
tonneaux, capitaine Beaurivage; en 1774, les Trois-Amis, de
850 tonneaux, capitaine Bonfils, et l'Alexandre, de 212 ton-
neaux, capitaine Laissard, tous pour les îles de France et de
Bourbon.

On a peine à comprendre que des navires de 50 à 80 tonneaux
aient pu être armés pour un si long voyage ; mais l'on voudra
bien admettre que ces navires d'un si faible tonnage devaient
être destinés à assurer les relations de la maison Admyrauld et
fils aîné entre les îles soeurs de France et de Bourbon, ainsi
qu'à servir d'allèges pour les bâtiments d'un fort tonnage, et,
qu'une fois à destination, ils ne devaient plus revenir en
France.

La maison Admyrauld et fils aîné donna donc à La Rochelle
une grande impulsion au commerce des Indes; mais la liberté
d'e ce commerce n'était pas complète, Louis XV gant maintenu
l'obligation à tous les armateurs de faire les retours de leurs
vaisseaux à Lorient, où toutes les marchandises permises en
France devaient être vendues. L'on conçoit la gêne qui en ré-
sulta pour les armateurs des autres ports et les entraves que
cette obligation apporta à ce commerce qui était devenu des
plus florissants. Malgré les instances de la chambre de com-
merce de La Rochelle pour obtenir que les navires armés en
son port puissent y revenir, la maison Admyrauld et fils aîné,
n'ayant pu obtenir ce droit, dut abandonner le port de La Ro-
chelle pour ses armements et établir un comptoir à Lorient.
C'est de ce dernier port qu'elle arma l'Aigle, de 500 tonneaux,
l'Ajax, de 700 tonneaux, l'Elisabetlr, de 900 tonneaux, l'Aimable-
Nanelte, de 800 tonneaux, le Comte-de-Maurepas, de 600 ton-
neaux, le Brisson, de 900 tonneaux, et peut-être quelques au-
tres dont les noms ne nous sont pas parvenus.

L 'Aimable-Nanette, capitaine Jacques-Alexandre Boutet,
arriva à Pondichéry venant de l'île de France, alors que les
Anglais assiégeaient la ville en 1778; ce capitaine,ne se cloutant
pas des hostilités commencées,eutsonnavire capturé.Alamême
époque, le Brisson, capitaine Jacques-Joseph Dechézeaux, se
trouvait dans le port de Pondichéry; il prêta l'appui de tous ses
moyens à M. de Bellecombe, gouverneur de cette place, qui
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fut obligé de capituler, après une défense héroïque, qui lui
valut des compliments les plus flatteurs du général Munroé,
commandant les troupes anglaises. Dans cette affaire, le capi-
taine du Brisson se fit tellement remarquer que, sur la propo-
sition de M. de Bellecombe, une épée d'honneur lui fut décer-
née. Voici en quels termes M. de Sartine, ministre de la ma-
rine, écrivit à Jacques-Joseph Dechézeaux, de Versailles, le 26
août 1780:

« M. de Bellecombe, monsieur, m'a rendu un compte si avan-
tageux de votre conduite dans le combat du 10 août 1778 devant
Pondichéry et pendant le siège de cette place, que j'ai cru de-
voir le mettre sous les yeux du roi. Sa majesté a particulière-
ment remarqué la ponctualité avec laquelle vous avez exécuté
l'ordre que vous avez reçu de vous joindre à ses vaisseaux avec
le bâtiment le Brisson que vous commandiez ; les sacrifices que
vous avez faits de vos intérêts et de ceux de vos commettants
dans cette occasion ; la bravoure et la fermeté que vous avez
montrées dans l'action où vous avez été maltraité au point que
votre bâtiment a été totalement désemparé, ce qui ne vous a
pas empéché de vous rendre utile par les ressources que vous
avez trouvées dans votre zèle et dans votre intelligence : car,
malgré qu'on vous eût retiré votre équipage pour le répartir
sur l ' escadre, à l'aide seulement de votre état-major, vous vous
êtes embossé devant l'estacade du Nord où vous avez attiré sur
vous tout le feu de l'ennemi et ne lui avez abandonné ce poste
important qu'en cédant au nombre et à la force supérieure. Ces
preuves réunies de zèle, de courage et de patriotisme ont été si
agréables à sa majesté, qu'elle m'a chargé de vous témoigner
en son nom toute sa satisfaction et, pour qu'il en reste une mar-
que qui caractérise votre valeur, elle vous fait don d'une ÉPÉE

que j'adresserai incessamment à M. de Bellecombe pour vous
la remettre. C'est avec grand plaisir que je vous annonce une
récompense aussi flatteuse qu'elle est bien méritée. Je suis,
monsieur, très parfaitement à vous. Ds SARTINE. »

Le Brisson, complètement désemparé, sacrifié aux intérêts
de la défense de Pondichéry, put cependant être réparé: car, si
l'on en croit l'acte de capitulation de cette place, cc vaisseau fut
désigné pour rapatrier à l'ile de France, avec leurs effets et
marchandises, les Français qui ne voulurent pas rester sous la
domination anglaise. Il revint en France avec son capitaine, qui,
ayant besoin de repos, céda son commandement à Foucault, le-
quel continua la navigation aux Indes.

Malgré les grands avantages que les armateurs retiraient de
cette navigation, la grande fortune de Pierre-Gabriel Admyrauld
se trouva gravement compromise par la perte de l'Aimable Ma-
nette et les incidents rapportés dans la lettre du ministre au
sujet du Brisson. Après la paix conclue avec l'Angleterre,
François-Gabriel Admyrauld fils ainé, son père étant mort, ob-
tint une audience de Louis XVI, auquel il présenta une requête
en vue d'obtenir le remboursement des pertes que sa maison avait
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éprouvées par suite de la guerre, mais ce fut sans succès. Le
roi promit bien de prélever sur sa cassette particulière quelques
centaines de mille francs, offre qui ne parait point avoir été ac-
ceptée, étant considérée comme trop insuffisante par rapport
aux pertes qu'il s'agissait de rembourser.

Pierre-Gabriel Admyrauld avait épousé, suivant contrat de
Guillemot, du 17 novembre 1745, Marie-Marguerite Giraudeau,
d'une famille de négociants rochelais. Ils eurent dix enfants :
1° Marguerite-Charlotte, née en 1748; 2° François-Gabriel, né eu
1749 (voir ci-après, n° III) ; 3° Marie-Jeanne, baptisée à Saint-
Barthélemy le 1" mars 1751, épousa à La Rochelle, église ré-
formée, le 15 mai 1776, Hope Luther, écuyer, ancien capitaine
du 48° régiment d'infanterie de S. M. britannique, qui mourut le
23 décembre 1789, laissant plusieurs enfants ; sa veuve décéda
le 1 er décembre 1814 ; 40 Louise-Marguerite, baptisée même pa-
roisse le 15 février 1752, épousa Benoit Bourcard, négociant à
Nantes, dont postérité ; 50 Françoise-Elisabeth, baptisée à
Saint-Jean du Perrot le 1°" avril 1753 ; 6° Antoine-Charles-Elie,
baptisé même paroisse le 3 août 1757 ; 7° Marie-Pierre-Gabriel,
baptisé même paroisse le 29 août 1759, inhumé le 6 août 1762 ;
8° Jean-Louis, né en 1760 (voir ci-après, n° IV) ; 9° Marie-Anne,
baptisée même paroisse le 7 mai 1763 ; 10° Elie-Charles, baptisé
à Saint-Barthélemy le 7 novembre 1764, mort jeune, tué dans
les guerres de la Vendée où il combattait parmi les bleus. M" c
du Vivier a fait à cette occasion une belle toile, où elle repré-
sente Elie-Charles, mourant abandonné dans un bois, toile con-
servée clans la famille Admyrauld.

Pierre-Gabriel Admyrauld est mort le 16 mars 1782, étant
directeur de la chambre de commerce (voir, sur ce négociant ar-
mateur, Le commerce rochelais au xvme siècle, par Emile Gar-
nault). Il montra ce que pouvait faire le commerce rochelais
pour remplacer avantageusement la compagnie privilégiée des
Indes. Bien d'autres négociants après lui continuèrent ce com-
merce, malgré le rétablissement de la compagnie, en 1785. La
veuve Admyrauld acheta, en partie à l'aide des bijoux qu'elle
possédait, le logis de Beaulieu, commune de Lalaigne, canton
de Courçon, où elle se fixa. Cette propriété appartient toujours
à la famille.

III. François-Gabriel Admyrauld, fils de Pierre-Gabriel II et de
Marie-Marguerite Giraudeau, fut baptisé à La Rochelle, pa-
roisse Saint-Barthélemy, le 26 novembre 1749; il devint associé
de son père et nous avons vu précédemment l'importance de
leurs armements pour les Indes. Il épousa à La Rochelle,
église réformée, le 13 avril 1777, Louise-Elisabeth Carayon, fille
de Jacques Carayon, négociant armateur, et de Marie-Anne
Rasteau; ils n'eurent pas d'enfants. Il parait avoir cessé le com-
merce après la mort de son père, n'ayant pu obtenir du roi l'in-
"demnité à laquelle il prétendait pour ses pertes dans l'Inde. Par
brevet du roi du 29 août 1787, il fut nommé trésorier des inva-
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lides de la marine à La Rochelle, en remplacement de Duperré ;
il était alors à Paris chez son oncle Vincens et il constitua son
frère cadet Jean-Louis, négociant à La Rochelle, pour son pro-
cureur général et spécial, suivant pouvoir donné à Paris le 18
octobre 1787. 11 fut conseiller municipal de La Rochelle, conseil-
ler d'arrondissement, membre du bureau de bienfaisance et du
consistoire de l'église réformée.

En 1803, il fut appelé à siéger dans la nouvelle chambre
de commerce reconstituée, position qu'il conserva jusqu'en 1812 :
la part qu'il prit au commerce des Indes, avec son père, et l'ac-
tivité qu'ils donnèrent au port de La Rochelle pendant plusieurs
années le signâlèrent pour prendre place dans cette compagnie
où il pouvait apporter des connaissances acquises par une
grande expérience.

L'entrée des protestants à la juridiction consulaire n'était to-
lérée que depuis peu, lorsque cette juridiction fut remplacée
par le tribunal de commerce: il y fut élu, en 1792, comme se-
cond suppléant, puis il se retira deux ans après. 11 est décédé à
La Rochelle le 7 janvier 1839, âgé de 90 ans; sa femme le sui-
vit dans la tombe le 3 décembre 1839. N'ayant pas d'enfants,
il laissa sa fortune, ainsi que le domaine qu'il possédait à La-
fond, aux enfants de son neveu, le lieutenant-colonel Louis-
Gabriel Admyrauld (voir ci-après n° V).

IV. Jean-Louis (alias Julien-Louis) Admyrauld, 8 e enfant de
Pierre-Gabriel Admyrauld Il et de Marie-Marguerite Girau-
deau, fut baptisé, paroisse Saint-Jean du Perrot, le 30 mai
1760; il devint d'abord négociant armateur associé avec sa
mère, alors veuve : ils armèrent, en 1783, la Colombe, de 160
tonneaux, capitaine Levant, pour Angola ; puis, dès qu 'il eut
atteint l'âge de 25 ans, il fit le commerce seul et arma: en 1785,
la Rosalie, de 280 tonneaux, capitaine llenri Gayot ; et, en 1787,
le Bon-Père, de 584 tonneaux, capitaine Levasseur, tous cieux
pour Angola. Il abandonna le commerce et, en 1792, il fut
nommé officier municipal de La Rochelle et en même temps
maire de cieux communes rurales, Lalaigne et Cramchaban,
double tutelle qui ne nuisit à aucun des intérêts de ces com-
munes. Il fit partie du conseil général du 10 ventôse an XII (N 1'
mars 1804) jusqu'en 1829: appelé à siéger au corps législatif, en
1809, il fut réélu en 1813, 1815 et 1816. Etant député, il devint
membre du conseil supérieur du commerce à Paris, où il s'oc-
cupa d'accroitre les richesses et les ressources de son pays, en
travaillant activement au développement du commerce et de
l'industrie. Comme député au corps législatif, il fit constam-
ment partie de l'opposition libérale à laquelle se rattachaient tant
d'hommes distingués. En 1822, sentant le besoin de prendre du
repos, il donna sa démission : il était alors âgé de (i2 ans. Lors
de l'avènement de la monarchie de juillet, il fut nommé, par or-
donnance du 22 août 1830, préfet de la Charente-Inférieure : il
s'agissait, alors, de mettre à la tète de chaque département un
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homme capable d'apaiser des dissidences, des rancunes, de
faire renaître le calme dans les esprits, l'union clans tous les
coeurs. Il se dévoua à cette mission et il apporta clans cette
fonction un nom vénéré, une réputation sans tache. Il conserva
la première magistrature du département jusqu'à sa mort. En
maintes circonstances, il s'employa activement pour obtenir à
La Rochelle le maintien de la préfecture, et, le 9 février 1831, il
assista solennellement à la remise à la garde nationale du dra-
peau donné par le roi, lequel avait été brodé par les dames ro-
chelaises, et qui portait le mot magique de LIBEIITf et ceux non
moins sacrés d'ORDRE PUBLIC, ainsi que de cieux pièces d'artille-
rie que le roi confiait aux canonniers, s'étant rappelé qu'à Valmy
un bataillon des gardes nationaux de ce département se con-
duisit avec bravoure.

Il mourut en son domaine de Beaulieu (commune de Lalai-
gne) où il fut enterré le 16 octobre 1835, étant préfet du dépar-
tement, chevalier de la légion d'honneur, et laissant la réputa-
tion d'un administrateur habile et intègre. Il avait épousé, le 8
septembre 1782, église réformée de La Rochelle, Henriette-
Julie Suidre, fille de Julien-Nicolas Suidre, négociant en cette
ville, et de Marie Rasteau, veuve de Pierre-Elisée Paillet. Sa
femme mourut encore jeune laissant de ce second mariage huit
enfants: 1° Louis-Gabriel, né le 28 août 1784 (voir ci-après,
n° V) ; 2° Louis-Ernest-Henri, qui fut officier des vélites de la
garde, tué à Eylau en 1807. Son frère aîné, qui assistait égale-
ment à la bataille. chercha en vain son cadavre pendant deux
jours; 3° Henri, marin, mort jeune au Sénégal ; 4° Louis-Alexan-
dre, baptisé à Saint-Sauveur le 5 février 1788 ; 5° Honoré-
Eugène, baptisé même paroisse le 27 juillet 1 791 ; 6° Gabriel, né
le 15 pluviôse an III (3 février 1795), mort le 2G pluviôse an XI
(15 février 1803) ; 7° Marie-Louis-Julien, né à Lalaigne, fut tré-
sorier des invalides de la marine, mort célibataire le 17 novem-
bre 1826, àgé de 29 ans; 8° Louis-Ernest-Henri, né le t er prai-
rial an Xlli (22 mai 1805), étudia la médecine à Paris et rentra à
La Rochelle avant d'avoir pu prendre son grade de docteur,
rappelé par son père qui, devenu préfet, voulut en faire son se-
crétaire particulier. Après la mort de son père, il entra dans les
finances, fut receveur particulier à Grasse, puis à Fontenay-le-
Comte où il se fixa. Il épousa sa cousine Mathilde Bourcard, de
laquelle il eut : a. Marie, qui épousa Guéry, avoué près le tri-
bunal de Fontenay-le-Comte, lequel s'établit à Beaulieu vers
1874 ; b. Albert, qui fit son droit à Paris, puis fut élève de l'école
d'agriculture de Grignon ; prit part à la campagne de 1870, où
il fut blessé; en 1871, il fut nommé percepteur des finances à
Bournezeau (Vendée) où il se maria; en 1879, il vint habiter à
Passy-Rbmpsay, près La Rochelle ; il eut une fille, Marie, qui
épousa, le 4 août 1894, René Mesnier, docteur en droit, sub-
stitut du procureur de la république à La Rochelle, dont
prospérité.

Louis-Ernest-I-lenri Admyrauld est décédé à La Rochelle le
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14 mai 1873. Le domaine de Beaulieu qu'il tenait de son père
appartient aujourd'hui à ses enfants.

V. Louis-Gabriel Admyrauld, l ei' enfant de Jean-Louis Admy-
rauld IV et de Henriette-Julie Suidre, fut baptisé à Saint-Bar-
thélemy le 29 août 1784; élève de l'école polytechnique, il en
sortit dans les premiers rangs et entra à l'école d'application en
1805. II prit part, comme officier d'artillerie, aux dernières cam-
pagnes de Napoléon. Il franchit rapidement les premiers grades
et fut fait chef d'escadron le 20 septembre 1815, n'ayant que 31
ans. En 1821, il se fit mettre en disponibilité et s'adonna, dans
son domaine de Beaulieu, à l'agriculture, à laquelle il apporta
de grandes améliorations.

Il épousa, le 4 avril 1816, Elisabeth Rasteau, soeur de Jacques
Rasteau qui fut député et maire de La Rochelle, dontileutdeux
fils: 10 Etienne-Louis, né à La Rochelle le 23 juillet 1817 (voir
ci-après, n° VI) ; 2° Pierre-Gabriel, né à La Rochelle le 16 juil-
let 1819 (voir ci-après, n° VII) ; puis, en secondes noces, il
épousa à Lagord, le 2septembre 1823, Sophie-Julie-Louise Che-
vallier de Puilboreau, née à Autremencourt, commune de
Marie (Aisne), le 28 octobre 1791, fille de Jean-Baptiste Cheval-
lier de Puilboreau, grand propriétaire à Saint-Domingue, lequel
possédait dans le Bordelais le domaine de Rausan et, aux en-
virons de La Rochelle, le château d'Huré, dépendant du fief de
Puilboreau, et de Salmé-Sophie de Saxer, originaire du canton
de Vaud (Suisse). Une toile de M" e du Vivier, datée de 1792, re-
présente Mme Chevallier de Puilboreau, née de Saxer, dans un
paysage, assise, en costume grec, tenant sur ses genoux sa fille
qui n'avait alors que quelques mois. Toile conservée dans la
famille Admyrauld..

Après son second mariage, Louis-Gabriel Admyrauld reprit
du service et fit la campagne d'Alger, puis il fut nommé com-
mandant de l'artillerie de l'armée de l'Algérie. En 1831, le
11 avril, il fut élu député de la Charente-Inférieure, ce qui
arrêta sa carrière militaire. Réélu à la députation en 1834,
il donna sa démission avant l'expiration de son mandat, pour
cause de santé, et ce fut son beau-frère, Jacques Rasteau, qui fut
nommé à sa place. Etant député, il commandait un régiment de
pontonniers en garnison à Metz. Il était officier de la légion
d'honneur et chevalier du mérite militaire. Retiré de la carrière
militaire et de la vie politique, il décéda à La Rochelle le 2 no-
vembre 1850 et fut inhumé dans son domaine de Lafond.

La seconde femme de Louis-Gabriel Admyrauld, Sophie-
Julie-Louise Chevallier de Puilboreau, mourut à La Rochelle
le 13 octobre 1883, âgée de 91 ans, ayant eu quatre enfants : 1°
Louise-Sophie-Laure, née à Lalaigne le 15 novembre 1824, ma-
riée le 21 décembre 1861 à Louis-Elle Vivier, colonel d'artille-
rie ; elle est décédée sans postérité le 10 août 1891 (voir la Notice
sur la famille Vivier) ; 2° Marie-Louise-Sophie, née à Lalaigne
le 5 juillet 1826, mariée le 9 décembre 1846 à Ferdinand-Henri
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Delamain, négociant à Jarnac (Charente), membre de plusieurs
sociétés savantes, dont postérité ; 3° Claire-Elise-Louisa, née à
La Rochelle le 7 octobre 1829, mariée le 27 octobre 1860 à Henri-
Edme Foucault, ancien inspecteur des domaines, puis conser-
vateur des hypothèques à La Rochelle, dont postérité; 4°Louise-
Gabrielle-Léontine, née à La Rochelle le 12 avril 1833, mariée
le 2 décembre 18'54 à Jules-Théodore Vivier, négociant à La
Rochelle, dont postérité (voir la Notice sur la famille Vivier).

VI. Etienne-Louis Admyrauld, l ei enfant de Louis-Gabriel
Admyrauld V et d'Elisaheth Rasteau, fut négociant avec son
frère cadet Pierre-Gabriel. Ils s'associèrent avec Edouard Char-
ruyer, qui était à la tête d'une maison de commerce que son
père, Etienne Charruyer, lui avait laissée, et ils firent des opéra-
tions d'eau-de-vie avec les Etats-Unis d'Amérique. Alors, ce
produit des deux Charentes y était recherché, suivant les mar-
ques des négociants exportateurs ; les tarifs en permettaient
l'introduction, ce qui n'eut plus lieu après la guerre de séces-
sion, époque à laquelle des droits prohibitifs furent établis, ce
qui anéantit ce commerce avec les Etats-Unis. Il épousa, le 9
février 1848, Augustine-Lidy L'rédif, dont il eut: 1° Marie-Lidy,
née à La Rochelle le 23 janvier 1849, mariée le 11 avril 1871 à
Charles-Albert Fournier, notaire à La Rochelle, successeur de
son père; 2° un enfant né mort le 30 novembre 1850.

Etienne-Louis Admyrauld est décédé à Bartscheid, cercle
d'Aix-la-Chapelle (Prusse), le 14 juillet 1852, et sa veuve se re-
maria avec Eugène Dor.

VII. Pierre-Gabriel Admyrauld, 2 e enfant de Louis-Gabriel
Admyrauld V et d'Elisabeth Rasteau, fut associé avec son
frère aîné et Edouard Charruyer; mais, après la dissolution de
cette association, il fonda une nouvelle société avec Jules-Théo-
dore Vivier, son beau-frère, et Hope Seignette. A la mort de ce
dernier, survenue en 1873, il se retira des affaires en laissant la
suite à Jules-Théodore Vivier. Il fut élu juge suppléant au tri-
bunal de commerce en 1861, puis juge en 1865 et se retira en
1869. 11 était membre de la chambre de commerce depuis 1863
et en devint le vice-président de 1869 à 1872; réélu en 1875, il
fut de noùveau vice-président de cette compagnie jusqu'à sa
mort. 11 fut aussi membre du conseil municipal et du con-
sistoire de l'église réformée, président de la caisse d'épargne
et agent consulaire d'Autriche-Hongrie. II avait épousé, au
Havre en 1864, Marie-Françoise Millet, fille de Prosper Millet,
ancien capitaine au long cours, négociant en cette ville, et de
Laure-Joséphine de Grousaigne; sa femme mourut à La Ro-
chelle le l e ' septembre 1865, âgée de 34 ans, ayant donné le jour
à Henriette-Louise Admyrauld, née le 25 août 1865, morte le 26
septembre suivant.

Pierre-Gabriel Admyrauld est mort dans son hôtel, rue de
1 Evéché, le 26 octobre 1877. Il constitua pour ses héritiers ses
quatre soeurs consanguines et sa nièce Marie-Lidy, fille de son
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frère germain; et, possédant une grande fortune, il fit des legs
considérables à divers, entre autres : 80,000 francs à la ville,
pour la création de quatre bourses perpétuelles au lycée de
La Rochelle ; 10,000 francs aux hospices civils ; 10,000 francs
au bureau de bienfaisance; 3,000 francs pour des livrets de la
caisse d'épargne; 3,000 francs à la société des tonneliers; 8,000
francs à la société protestante des dames de charité, dont la
moitié devait être consacrée à l'asile protestant; en outre, il lé-
gua, au musée de la ville, huit toiles, parmi lesquelles on re-
marque : cieux d'Eugène Fromentin: Une chasse aux gazelles
en Algérie; Passage d'un gué; une de Corot: Paysage des en-
virons de Genève ; une d'Appian : Le sentier des Roches
(Isère) ; une de IIamman : Marie Stuart quittant la France;
une d'après l'école de Rigaud : Portrait d'homme (époque de
Louis X'IV).

Le conseil municipal (séance du 18 novembre 1877), s'asso-
ciant aux paroles prononcées par le maire, au sujet de la perte
de Pierre-Gabriel Admyrauld, le chargea de transmettre à la
famille de ce bienfaiteur de la ville l'expression de ses regrets
et de sa gratitude; puis (séance du 21 janvier 1878) il fut décidé
que, pour perpétuer la mémoire de ce généreux Rochelais, la
rue de l'Evêché, où il demeurait, porterait le nom de Pierre-
Gabriel Admyrauld.

	

E. G.

VI

ASSASSINAT DE MM. DE L ' ISLE ET DE MARLONGES

1614

La lecture de nos anciens jurisconsultes est pleine d'enseigne-
ments. Des exemples fournis à l'appui de dissertations juridiques
au bas des articles de la coutume du pays nous ménagent par-
fois des surprises intéressantes : faits divers, anecdotes, simples
discussions de famille, débats d'intérêts, qui, bien souvent, ser-
vent à éclairer certains événements d'histoire locale ou à mettre
en valeur certains faits de moeurs qui piquent la curiosité et font
naître ledésir d'en apprendre davantage.

Ace compte, il est précieux à compulser notre excellent maître
Cosme Béchet. Dans la promenade à travers son parc un peu
touffu de l'Usance de Saintonge on rencontre de ci et de là de
soudaines clairières aux perspectives riantes ou sauvages. Un
jour, suivant l'allée mouvementée qui porte sur son écriteau :
ARTICLE LXII. - Qvi a donation des meubles, il doit payer les
dettes, je déchiffrai ce commentaire à la suite :

« Vn Gentilhomme de cette Prouince, mariant son fils aisné,
l'auoit institué son héritier vniversel, et s'estoit réserué la som-
me de dix huit mille liures, pour en disposer. Deux ans après,
estant accompagné de trois soldats, il attaque deux autres Gen-
tilshommes, il les tue sur le champ. Le procez ayant esté euo-
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qué du Parlement de Bourdeaux et renuoyé à la Chambre de
l'Edit à Paris, il se présente à l'Audience, et est cnuoyé à la con-
ciergerie, en laquelle il meurt cieux fours après :

Flic rogo, non furor est, ne moriari mori ?

A la veiie du procez, son fils fut condamné en vingt quatre
mille liures de réparation et aux despens de toutes les procé-
dures, qui furent taxés à plus de cinq mille liures. Requeste
civile, dont l'ouuerture estoit apuyée sur le défaut de quelques
procédures qu'il n'est pas nécessaire de représenter. Mais sur
mon suiet ie dirai : qu'en la plaidoirie on remontra qu'en tout
cuenement la condamnation contre le fils deuoit estre limitée
aux dix-huit mil liures réseruées par le père, lequel n'auoit pù
hypotequer le restant par son crime. Lamet ayant plaidé pour
le demandeur, et Ayraut pour Damoiselles Elisabeth de Cou1-

minges et Louyse Dumoulin, velues- des homicidés défenderes-
ses : M. Lebret, aduocat général, remontra : qu'encore que ré-
gulierement la disposition ne se peut estendre qu'aux biens re-
seruez, il estoit nécessaire de passer plus auant en cette ren-
contre pour l'exemple, sans lequel les pères après l'institution de
leurs enfans commettroient des crimes auec d'autant plus de
licence ; qu'ils n'auroient soin que de conseruer leurs personnes.
Ce qui seroit bien facile à nostre noblesse : Sur ces considéra-
tions et autres qui furent disertement représentées, la Cour dé-
bouta l'impetrant de ses lettres par arrest du 30 Ianuier 1619.
I'estois dans le barreau où les aduocats iugèrent que l'arrest
estoit digne de remarque (1)... » Béchet ajoute cc détail dans
sa troisième édition: « J'ai vu le procès, fait le Factum et assisté
à la plaidoirie (2). n

Evidemment, il y a un gros drame là dessous. J'ai lu, j'ai
relu ce passage de l'Usance et, me sentant fortement empoigné,
je m'attachai à reconstituer, si faire :e pouvait, cette affaire
tragique. Il est réservé,Cosme Béchet ; il ne nomme pas le meur-
trier ; on peut bien dire que la question de droit seule intéres-
sait le jurisconsulte. Faut-il interpréter. le motif de sa discrétion?
Agissait-il de la sorte par égard pour un fils innocent, riche et
considéré ? Mais pourquoi a-t-il révélé le nom des veuves des
cieux gentilshommes assassinés ? Je ne sais. Après tout il m'a
livré un jalon, ouvert une piste, et je m'y suis lancé à l'aventure.

Histoire lamentable, en effet ! Elle montre combien étaient
encore vivaces au commencement du xvn e siècle les rancunes
et les haines entre huguenots et papistes. Le roi n'avait pu
abjurer, - la France valait bien une messe ; - son 'exemple

(1) 2 e édit., 1697, p. 260.
(2) 3 e éd., 1701, p. 210. « Le Prêtre. dit-il, centurie 2, chapitre 4, a observé

l'arrêt du 30 janvier 1619, mais non pas avec toutes ces circonstances ..j'ay vu
le procès. fait, le factum et assisté à la plaidoirie. o Béchet se trompe de centurie
et de chapitre. Voir Questions notables de droit, par Claude Le Prestre,'con-
seiller du Hoy en sa Gour de Parlement de Paris...,1645, in-fol.; autre éd.,1679,
par Guéret, in-fol.

s
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n'avait amené ni la fusion, ni adouci les caractères habitués aux
scènes sanglantes des combats ou des exécutions. Les catho-
liques fervents n'avaient point désarmé ; ils avaient une revanche
à prendre, et ils attendaient. Au fond du coeur, pour beaucoup
d'entre eux, c'était triste spectacle que ce trône occupé par un
ancien ennemi de leur religion, et leur confiance en ce converti
de fraîche date était assez médiocre. Ils regardaient d'un oeil
jaloux les vieux compagnons du protecteur des .églises réfor-
mées sur lesquels ils imaginaient voir tomber toutes les faveurs,
et que cependant le roi, en fin politique, tenait un peu à l'écart.
De leur côté, les protestants n'étaient pas sans reprocher au
Béarnais son apostasie et son ingratitude. II y avait là un antago-
nisme qui entretenait un malaise général, à la cour, dans l'état
et dans les familles.

Cette situation des esprits était dominante en Saintonge,
comme dans tous les pays longtemps secoués par la guerre
religieuse, où grondaient les animosités sourdes, mal contenues,
et qui, à la première occasion, pouvaient éclater et crouler dans
le sang.

II

La seigneurie de L'Isle, en la paroisse de Saint-Pierre de
L'Isle, au vicomté d'Aunay, relevait de la châtellenie de Ribe-
mont-Mornay. L'hôtel, autrement dit le château de Mornay,
siège de la juridiction de la châtellenie, était aussi dans la pa-
roisse Saint-Pierre de L'Isle.

Depuis le commencement du xv' siècle, la seigneurie de L'Isle
appartenait à la famille de Ravard. Elle avait pour possesseur,
à la fin des guerres de religion, Amaury de Ravard, aussi sei-
gneur d'Criou. C'étaitun gentilhomme huguenot, marié à Renée
de Marlonges. Au moment de sa mort il laissait deux enfants :
Elie et Suzanne. Elie lui succédait au logis de L'Isle. Peu de
temps après, sa veuve, Renée de Marlonges, convolait en secon-
des noces avec Claude de Lesignac, seigneur du Grand-Breuil
de Vaizes. De cette union naissaient deux enfants : Jacob et
Elisabeth de Lesignac.

Entre le nouveau seigneur de L'Isle, Elie de Ravard, calvi-
niste comme tous les siens, et le seigneur haut justicier de
Ribemont, Joachim de Chaumont, zélé catholique, les rapports
étaient fort tendus. Cette suzeraineté de Mornay sur son manoir
de L'Isle, péniblement supportée parElie, donnait lieu à d'inces-
santes querelles de préséance et de juridiction, d'autant plus
vives que l'amour-propre s'en mêlait et les envenimait.

De guerre lasse cependant, avec le concours d'amis, on put
s'entendre, et, le 30 mars 1596, une transaction était intervenue
qui reconnaissait à M. de Ravard la qualité de seigneur de
L'Isle. Il faut croire que cet arrangement, dans sa formule
générale, ne satisfaisait point le châtelain de Mornay-Ribemont:
car il n'avait pas arrèté toutes contestations entre les deux voi-
sins, notamment au sujet de l'exercice des droits honorifiques
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dans l'église Saint-Pierre. Le gentilhomme catholique les refu-
sait au gentilhomme calviniste, et il avait , porté le différend de-
vant le sénéchal de Saint-Jean d'Angély.

De graves événements allaient fournir un singulier appui à la
cause du châtelain de Mornay.

M. de L'Isle, pris de belle passion pour Louise Du Moulin,
une catholique, l'avait épousée malgré les remontrances des
siens. Exaspération de la mère entraînant ses deux filles dans
sa réprobation. Moins exalté, et d'ailleurs gardant au fond du
coeur le sentiment d'affection que, depuis l'enfance, il a pour le
grand frère, Jacob de Lesignac essaie en vain de calmer ce sou-
lèvement de colère religieuse. Les trois femmes avaient appelé
sur le mariage d'Elie avec une papiste la malédiction du ciel.

Tantæ ne animis ecelestibus irai !

Encore du latin? C'est la faute à Béchet. Ce qu'il y a de plus
pénible à constater, c'est que le ciel semble répondre à l'appel
de ces saintes fureurs : La mère, vindicative, déshérite son lils
aîné; elle lui enlève son droit d'aînesse ; elle cède à son fils
puîné, au prix dérisoire de 24,000 livres, la terre de Marlonges,
paroisse de Chambon, un bien de 75,000 livres; et ce n'est là
que le prélude. La malédiction poursuivant sa marche ascen-
dante devait avoir son couronnement. En 1607, Louise Du Mou-
lin accouche d'un fils; on baptise l'enfant suivant le rite ré-
formé; au bout de trois semaines il meurt. La mère, du consen-
tement de son mari, le fait transporter dans l'église. Le curé,
Sébastien Cousin, archidiacre de Saint-Jean d'Aney, s'oppose
à l'entrée du corps. Les amis de M. de L'lsle, en son nom, pro-
testent : il a bien le droit d'inhumer son enfant « en la sépul-
ture de ses ancêtres! » On s'anime, on s'injurie, on se bouscule;
le désordre est à son comble. Le curé, devant les menaces du
sieur de La Vallée et des serviteurs de M. de L'Isle, quitte
brusquement l'église, s'en va porter plainte à Mornay et met le
châtelain au courant de tout ce scandale.

Celui-ci a dû se frotter les mains : le précieux argument à
mettre dans la balance de son procès pendant sur ses droits
honorifiques en cette môme église profanée, et particulièrement
sur le droit de sépulture, l'un des chefs de la contestation. Alors,
immédiatement, le 4 avril 1607, requête au sénéchal de Saint-
Jean d'Angély, à fin d'information. L'information, close le 4 no-
vembre, a établi le crime ; elle s'était faite dans une des salles
du château de Mornay avec le défilé de tous les serviteurs
domestiques du châtelain. M. de Mornay-Ribemont aura le
dessus ; la cause est retenue au criminel. On procède à l'arres-
tation de M. de L'Isle sous l'inculpation de saccagement d'église,
de bris de vases sacrés, de sacrilège, de trouble apporté dans
l'exercice du service divin.

A partir de ce moment, débarrassée des procédures prépa-
ratoires, l'affaire va marcher rondement. M. de Mornay-R,ibe-
mont en a confié le-soin à « un sien serviteur » tout à sa dévo-
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fion: Me Léon Benoist, le greffier du lieutenant du vice-sénéchal,
M e Guillaume Le Clerc.

M. de L'Isle, surpris et irrité de la mesure prise à son égard,
présente requête contre son arrestation; il est seulement in-
culpé ; il veut être libre jusqu'à ce que la requête soit jugée, et
il demande « sa relaxante. » Ce fin madré de Benoist pare le
coup ; il fait avancer l'audience en jugement du procès de pro-
fanation de l'église. Réquisitoire du procureur du roi ; jugement
rendu ; condamnation de M. de L'Isle à la prison ; mandement
de prise de corps le 15 décembre. Le condamné fait appel de la
sentence au parlement de Bordeaux avec dépens, dommages et
intérêts, réparation et double amende honorable de 4,000 livres
contre le greffier Benoist à raison de l'abus commis sur sa per-
sonne, n'étant pas, lui,gentilhomme d'honneur, « justiciable du
vice-sénéchal, ny chargé de rien qui soit du gibier d'iceluy. »

Le 19, Benoist a expédié lui-même l'écrou de l'emprisonne-
ment de M. de L'Isle en la geôlerie de Guyenne: celui-ci y est
transféré le 27.

Au parlement de Bordeaux, réception de toutes les requêtes
des parties en jeu. L'affaire a été remise pour rapport à M. de
Taste. L'audience s'ouvre le 9 janvier 1608 sous la présidence de
M. de Lalanne. Après audition du rapport, la cour arrête que
l'instance de l'appel interjeté par M. de Ravard et sa requête en
cassation de son emprisonnement seront jointes au -procès prin-
cipal intenté par M. de Ribemont et pendant par devers le séné-
chal de Saint-Jean d'Angély.

M. de Ribemont a constitué pour son défenseur l'avocat Du
Solier. Celui-ci va plaider pour tout le monde. En rassemblant
les bribes de sa plaidoirie, on voit que les cieux questions, celle
des droits honorifiques et celle de la profanation de l'église, ont
été réunies. Leur connexité apparaît. Du Solier expose que M.
de Bavard a fait ensevelir dans une église catholique un enfant
de la religion prétendue réformée, ce qu'il a du reste reconnu ;
qu'il a ainsi contrevenu aux édits, puisqu'il existe un lieu de sé-
pulture à part pour ceux de sa religion; que l'église Saint-Pierre
de L'Isle a été profanée ; que les choses sacrées ont été foulées
aux pieds ; que le service divin a été troublé ; et comme il était
d'usage à l'époque d'assaisonner la plaidoirie d'un peu de pé-
danterie 'latine, Du Solier de s'écrier : « Et, si quis in hoc genus
sacrilegii sacri sancti ecclesii, etc., » il faut bien alors que le
curé se retire de l'église et que le service divin soit suspendu.
M. de L'Isle se plaint de son incarcération ; mais M. de Ribemont
n'y est pour rien ; ce n'est pas lui qui a requis le genre de peine;
il n'y a aucun intérêt; il s'en lave les mains; il a accompli sim-
plement un devoir; comme seigneur suzerain de la paroisse où
des excès ont été commis, il les a signalés à la justice; c'est elle
qui a prononcé la punition. M. de L'Isle nie ces excès; que ses té-
moins soient confrontés avec ceux de M. de Ribemont. En tou t état
de cause, seul le règlement des droits honorifiques dans l'église
lui tient au coeur. Il demande à la cour d'interdire à M. de Ra-
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yard, sous peine de 4,000 livres, de prendre désormais le titre de
seigneur dc L'Isle ; celui-ci ne possède aucune justice dans la
paroisse, ni patronage; il ne peut s'attribuer une qualité qui ap-
partient au seigneur justicier. En vain arguerait-il à ce propos
de l'instance portée devant le sénéchal de Saint-Jean d'Angély,
l'affaire des droits honorifiques n'a pas encore été jugée; elle est
tout entière réservée à l'appréciation de la cour. Et, attendu
l'absence de M. de L'Isle, il se voit obligé de mettre en cause sa
femme Louise Du Moulin, et, comme celle-ci ne se présente point,
il demande contre elle le bénéfice du défaut et la prise de corps.

Louise Du Moulin n'a point persévéré dans son abstention;
elle a adressé requête sur requête en défense les 4 et 12 février.
La procédure poursuit son cours : requêtes, conclusions, produc-
tions de pièces, auditions, etc. Enfin, le parlement rend la sen-
tence le 21.

Le curé a retiré sa plainte, aussi l'arrêt, en ce qui touche la
profanation de l'église, met les parties hors de cause et sans dé-
pens, toutefois, sans préjudice à MM. de Chaumont et de Bavard
de se pourvoir pour le droit de sépulture devant le sénéchal de
Saint-Jean d'Angély ou autrement; il interdit toutefois à M. de
Bavard de faire inhumer dorénavant, dans l'église de Saint-
Pierre de L'Isle, aucun dc ses enfants ayant été baptisé et faisant
profession de la religion prétendue réformée, à peine de 10,000
livres d'amende, et d'autre plus, forte, si le cas échéait, et à
même peine, de ne méfaire ; ni médire aux prêtres, curé ou vi-
caire de ladite église, ni troubler, ni empêcher le service divin.
Faisant droit à l'appel de M. de Bavard et à la requête en cas-
sation de son emprisonnement, la cour casse ledit emprisonne-
ment contre Le Clerc avec dépens, dommages et intérêts modé-
rés à la somme de 60 livres, et pour les autres requêtes de M. de
Bavard contre Le Clerc et Benoist, elle met les parties hors de
cours et procès (1).

Je ne sais rien de plus sur l'affaire. Cependant, la cour avait
dû renvoyer la question de préséance dans l'église devant une
commission d'arbitres. Effectivement une sentence arbitrale du
9 mars 1608 vint déterminer les principaux points de cette pré-
séance. Elle figure en ces termes dans un jugement rendu le
9 août 1701 par les trésoriers de France à Poitiers (2) : « La sen-
tence arbitrale du 9 mars 1608 maintient définitivement M. de
Mornay en la possession et jouissance, en et au dehors de l'église
Saint-Pierre de L'Isle, d'aller le premier à l'offrande et prendre
le pain bénit avant M. de L'Isle, de mettre et exposer litre et
peinture funèbre avec ses armoiries au lieu le plus éminent de-

(1) Arrêt signifié le 24 février 1605 à David Marchant, procureur du curé
Sébastien Cousin. Copie incomplète de l'arrêt du 21 février. Cette pièce et
plusieurs autres sur l'affaire utilisées clans le cours de ce récit proviennent
du dossier de la maison de Meaux aux archives de notre cher collègue Ana-
tole de Bremond d'Ars. Je lui envoie d'ici le souvenir de ma vieille amitié.

L. M. .
(2) Archives nationales, P. 574.
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clans et dehors de ladite église, et en tous autres honneurs dus
au seigneur haut justicier.

Au mois de septembre de cette même année 1608, mourait
de Lesignac, Renée de Marlonges, et conformément aux

dispositions de ses dernières volontés, son fils du second lit,
Jacob de Lesignac, prenait possession de la terre de Marlonges.

Il n'est pas malaisé de penser que cette grave affaire de pro-
fanation d'église, entremêlée d'emprisonnement, de questions de
préséance, de droits honorifiques, avait dit rendre plus intenses
les causes de discorde existant entre MM. de L'Isle et de Ribe-
mont. Les événements politiques ne pouvaient d'ailleurs que les
accentuer davantage. Le coup de couteau de Ravaillac avait
réveillé bien des passions assoupies contre lesquelles étaient
impuissants un jeune roi de 14 ans et une reine mère sans carac-
tère. Vivant, Henri IV avait pu maintenir la balance entre tous;
mort, les catholiques ultramontains avaient relevé la tête, sur-
tout les jeunes ; ils riaient des vieilles barbes. Comme Sully,
Le Plessis-Mornay, d'Aubigné et autres amis du feu roi étaient
tombés en disgrâce, un favori, d'Epernon, jouait au maître. Avec
une jeunesse tapageuse, moustaches retroussées, rapières au
vent, une revanche se prépare. Le gouvernement va revêtir la
robe du prêtre et partir pour la croisade. Chez les protestants,
la surexcitation n'est pas moindre : Rohan a pris la place des
Condé et du Béarnais : on le mettra à la raison. La Rochelle, la
capitale des mécontents, le foyer de la révolte contre l'état, on
la mettra à la raison. De part et d'autre, on fait des accrocs à
l'édit de Nantes, beaucoup trop, suivant les uns, pas assez, sui-
vant les autres. Le désordre est partout. Et c'est au milieu d'un
pareil trouble des esprits qu'un jour de l'année 1614, les deux
frères Elle de Ravard, le seigneur de L'Isle, etJacob de Lesignac,
le seigneur de Marlonges, font la rencontre de M. de Ribemont.
Le chemin sans doute est étroit, qui se rangera? Ni l'un ni l'au-
tre. S'aborder, s'injurier, mettre l'épée à la main, c'est tôt fait.
Ribemont pousse un holà ! à moi ! et trois soldats qui lui servent
d'escorte tombent sur les deux frères et les tuent. Etait-ce un
coup monté ? Nul doute, il y a eu guet-apens; Béchet l'affirme,
il nous dit avoir vu le dossier.

Je n'ai pas à décrire autrement la scène; elle se devine, et la
suite. Les deux cadavres sont apportés sur une civière au logis.
Les deux veuves, - mères toutes deux, - si le désespoir un
instant les abat, bien vite la pensée de la vengeance les ranime.

Louise Du Moulin est d'un pays où l'on a grand coeur et grande
ténacité. Elle s'est mariée en Bretagne; elle doit être bretonne;
sa signature solide retient quelque chose de son caractère. Elle
a cinq enfants, tous en bas âge; la vue de ces enfants ne peut que
doubler sa douleur et son ressentiment, et rendre plus ardente
sa soif de venger leur père. Elle luttera sans désemparer; elle
communiquera son énergie et ses résolutions à sa belle-soeur,
Ysabeau de Comminges, victime comme elle, et, comme elle,
mère de cinq jeunes enfants. Elle la forcera à la suivre dans sa
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lutte. Cela fait, elle prend en main la direction des poursuites
contre l'assassin, elle avance les premiers frais ; plus tard on
fera les comptes. Ces malheureuses femmes ont devant elles
partie puissante, riche et bien apparentée ; mais qu'importe?
Rien n'arrêtera Louise Du Moulin : ni peines, ni fatigues, ni
voyages ; elle, catholique, vengera le huguenot, qui pour l'amour
d'elle a bravé la malédiction de sa famille. Elle fera au meur-
trier une guerre d'extermination.

Notum furens quid fcemina possit, s'est exclamé Béchet.
Louise Du Moulin intente le procès au criminel. Elle s'adresse

au parlement de Bordeaux, puis au conseil privé du roi; celui-
ci renvoie l'affaire à la chambre de l'édit à Paris. La veuve fait
le voyage. Elle est partie de Saint-Jean d'Angély où elle atrans-
porté son domicile,

Le séjour de L'Isle lui pèse trop au coeur; elle a juré de ne
pas y rentrer, tant qu'elle n'aura pas obtenu justice. La cour et
la chambre de l'édit rendent successivement trois arrêts en fa-
veur des deux veuves : Joachim de Chaumont est définitivement
condamné à la prison et à 24,000 livres à titre de réparation de
son crime.

A son tour, voilà le châtelain de Mornay enfermé entre les
quatre murs d'un cachot. Il n'y restera pas longtemps. Le sur-
lendemain même de son incarcération, on l'a trouvé mort : fin
subite, mystérieuse, congestion ou suicide, demeurée inexpli-
quée. Elle arrachait le coupable à la vindicte publique; mais la
réparation devenait la charge des enfants. Ceux-ci étaient qua-
tre, issus du mariage de M. de Ribemont avec Renée de Poli-
gnac : Emery l'aîné, devenu- possesseur de Ribemont-Mornay;
Joachim, le cadet, seigneur de Cherves, et deux filles, Cathe-
rine, femme de François du Plessis, gouverneur de Château-
dun, et Jeanne, mariée à Jean Audouin, seigneur des Brous-
ses (1).

C'est contre ces enfants, innocents du crime de leur père,
mais responsables de la réparation imposée par la justice, et
principalement contre Emery, que les deux veuves engageront
le combat et poursuivront le procès au civil. Le nouveau sei-
gneur de Mornay se débat énergiquement; ne pouvant se sous-
traire à la réparation, il en discute le chiffre ; il essaie d'obtenir
une réduction sur les 24,000 livres. Pour atteindre ce résultat, il
arecours à un argument spécieux. Sonpère,lors du partage qu'il
avait fait entre ses enfants, s'était réservé en propre une somme
de 18.000 livres. Emery prétendait que, par suite de cette dis-
position, il ne pouvait être tenu que jusqu'à concurrence de la-
dite somme. J'ai dit plus haut, d'après Béchet, comment l'avocat
général rétorqua l'argument. La chambre de l'édit, par son

(1) Emery était marié à Françoise du Grenier. Sa fille, Eléonore de
Chaumont, fille d'honneur de la reine mère, devait épouser Jacques Le
Coigneux, président du parlement de Paris, surintendant des finances
de Gaston d'Orléans.
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arrêt du 30 janvier '1619, donna satisfaction à Mmes de L'Isle
et de Marlonges ; elle maintint à leur profit les 24.000 livres de
la réparation, avec les intérêts au denier 1G, sans compter une
note de frais considérables. Fortes de cet arrêt, les deux veuves
firent procéder aux saisie et criées des biens d'Emery et de Joa-
chim de Chaumont. Ceux-ci durent s'exécuter ; mais ils y mirent
le temps. Ainsi Joachim de Chaumont ; pour s'acquitter, futobligé,
en 1623, de vendre la terre de La Crestinière à René Pépin,
conseiller au siège royal de Saint-Jean d'Angély (1).

Le règlement des frais du procès amena diverses contestations
entre les deux veuves. I1 fallut recourir à l'arbitrage de parents
et amis pour les mettre d'accord. Les arbitres, Samuel de Com-
minges, seigneur du Fouilloux ; Isaac de Bavard, seigneur d'0-
riou ; Salomon de Chastenet, seigneur de Chastenet, et Pierre
Martin, avocat au siège royal de Saint-Jean d'Angély, arrêtè-
rent, le 19 décembre 1619, que la répartition des frais devait
s'effectuer par portion égale.

Il était dit que la tranquillité ne pouvait s'asseoir au foyer de
Louise Du Moulin. L'année suivante, 1620, à la suite de l'assem-
blée politique des églises réformées de Saintonge, tenue à Saint-
Jean d'Angély, l'agitation se répand dans la ville et aux envi-
rons. Le tocsin sonne, des barricades s'élèvent, partout un cli-
quetis d'armes ; on est sur le qui-vive. Le soulèvement va tou-
jours s'accroissant jusqu'au mois de mai 1621 que la ville ferme
ses portes aux troupes du -roi 'et qu'il faut la prendre d'assaut
après un mois de siège.

Louise Du Moulin s'était enfuie de Saint-Jean d'Angély, em-
menant ses enfants avec elle.

III

Faisant un retour sur le passé, Louise Du . Moulin est allée
chercher un refuge à son logis de L'Isle. Dans quel état le re-
trouve-t-elle ? les bâtiments en ruine, les murs de clôture
écroulés, les terres en friche. Mais sa vengeance est accomplie,
il semble désormais qu'elle veuille se réconcilier avec ces lieux
abandonnés depuis nombre d'années déjà, et qui lui rappellent
tant de souvenirs à la fois doux et cruels ! Sa préoccupation, à ,
partir de ce moment, est de les restaurer, et mieux encore d'y
apporter toutes les améliorations possibles; elle y consacrera le
montant de sa part dans la réparation infligée à MM. de Mornay.

Le 24 septembre 1624, elle mariait sa fille aînée, Catherine de
Bavard, à Paul de Meaux, seigneur de Violaine et en partie de
Douy-La-Ramée, gentilhomme de la compagnie des chevau-
légers du roi, de l'antique maison de Meaux en Brie.

Deux ans après, le l e ' février 1626, se préparant à entrepren-
dre un long voyage, Louise Du Moulin prenait ses dernières dis-
positions en vue du grand voyage d'où l'on ne revient pas. Dans

(1) Acte de Dugrot, notaire royal, du 5 mai 1623.
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ce testament elle règle ses affaires avec un soin minutieux ; elle
nomme ses cinq enfants avec attribution à chacun d'eux de
sa part d'héritage : Catherine, - Mme de Violaine, - Esther,
Jean, Benjamin et Charlotte ; les trois derniers encore mineurs,
sous la curatelle de Michel Tiraqueau, baron de Denans, mari
de leur cousine issue de germain, Jacqueline de La Chambre ;
elle veut que .Jean de Bavard, son fils ainé, « tant pour son droit
d'aînesse en l'une et l'autre succession que de droit légitime a
cause de sondit père et de moy, aye et prenne à perpétuité la
maison noble, terre et seigneurie de. L'Isle... » Elle attribue à
Benjamin 5,000 livres, à Esther 4,000 livres età Charlotte aussi
4,000 livres, somme égale à celle qu'elle a promise à Catherine.
Elle institue pour son exécuteur testamentaire Bernard de Cas-
tello, sieur de Lonzay. Elle fait protestation de catholicité. Elle
charge Jean de la faire inhumer suivant sa qualité. Elle demande
à ses filles de faire habiller sept pauvres le jour de son obit; elle
veut que son fils et les siens payent annuellement une rente de
3livres auxreligieuxdel'église où elle sera enterrée,«o la charge,
dit-elle, qu'iceux religieux seront tenus par chascune desdites
années de dire et célébrer deux messes pour le salut de mon
âme, assavoir aux l'estes de la Toussaint et de Noue], et qu'en
outre mondit fils aîné soit tenu de faire faire, une fois pour tout,
trois chappes pour estre distribuées aux trois principales églises
du lieu où mon corps sera enterré, etc., etc. (1) »

Le voyage de Louise Du Moulin s'effectua sans encombre. Son
absence dura seulement quelques mois, elle était revenue au 11
juillet 1626 que mourait sa belle-soeur Suzanne de Bavard. Cette
soeur d'Elfe, implacable dans `sa haine, n'avait point désarmé
après la mort tragique de son frère. Restée fille, elle avait as-
socié son existence à celle de sa soeur, Elisabeth de Lesignac,
fille comme elle. Toutes deux s'étaient fait don mutuel de leur
avoir respectif. Aux termes de son testament du 27 juillet 1616
et d'un codicille dicté le jour même de son décès, elle laissait
à sa soeur la tierce partie de son patrimoine consistant en obli-
gations,meubles, bijoux,etc.,d'unevaleur de plus de40,000 livres.

Dans l'intérêt de ses enfants, les plus proches parents de la
défunte, Louise Du Moulin s'empresse d'intervenir ; elle re-
quiert l'établissement de l'inventaire de tous les objets ayant
appartenu à sa belle-soeur, et à cette fin le transport du juge au
domicile de celle-ci. L'accomplissement de cette formalité de
l'inventairé va donner lieu à une scène assez réjouissante, à la
fois drame et comédie.

Le 26 juillet 1626, Jacques Rolland, écuyer, sieur de Mont-
mouton, lieutenant particulier en la sénéchaussée de Saintonge à
Saint-Jean d'Angély, Jean Prevost, le procureur du roi, Pierre
Rocquemadour, le greffier, accompagnés de M me de L'Isle,
se rendent chez M 1e de Lesignac. On trouve la porte fer-
mée ; on frappe ; point de réponse ; on frappe de nouveau ; on

(1) Testament reçu Chouet, notaire royal à Saint-Jean d'Angély.
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frappe toujours ; même silence. La justice s'impatiente. Le juge
requiert l'ouverture de la porte sous peine de 300 francs d'a-
mende. Rien ne bouge. M. le lieutenant particulier commence
à perdre patience et prononce sa sentence avec l'amende. 11 fait
ensuite venir un serrurier, et, séance tenante, il rend un juge-
ment de bris de clôture. L'ouvrier arrive et fait sauter la serrure.
La porte ouverte, on se trouve face à face avec M"° de Le-
signac flanquée de son conseil, l'avocat Pierre Martin. Le lieu-
tenant particulier fait sa remontrance, l'avocat riposte : il pré-
tend que l'on n'a point entendu le marteau dans l'intérieur de
la maison ; il requiert en conséquence la levée de l'amende et
présente en ces termes la défense de sa cliente :

e Attendu que l'insistement fait à l'ouverture de la porte n'a
été sinon en la seule considération de la demoiselle Du Moulin,
à laquelle elle ne peut souffrir être donné entrée en ladite mai-
son à cause des grandes animosités qu'elle a de tout temps tes-
moigné contre elle et damoiselle Isabeau de Comminges, veuve
de Jacob de Lesignac, ce qu'elle n'a pu dissimuler, ni surmonter
la passion, même en notre présence, ayant proféré une infinité
d'injures contre icelle Elisabeth de Lesignac qui sait et saura
toujours bien vous rendre et à la justice ce qu'elle doit ; et re-
montre qu'il n'y a d'autre héritier en ladite succession que la-
dite de Lcsignac, sa soeur utérine, exclusivement aux enfants de
ladite Du Moulin, et qu'elle n'est recevable à faire faire ledit in-
ventaire (1).... » Cela dit, à son tour M° Martin de requérir une
amende de 500 livres contre ladite Du Moulin.

Le juge, nullement ébranlé par ces représailles, déclare passer
outre, et attendu que les enfants de Louise Du Moulin sont les
héritiers les plus proches de Suzanne de Ravard, leur tante, il
ordonne de procéder immédiatement à l'inventaire.

M"° de Lesignac, très montée, s'insurge contre cet ordre.
Il y a huit jours (2), dit-elle, qu'elle a fait un inventaire des
obligations, cédules et dettes actives de la succession ; elle l'a
montrée à sa belle-soeur Ysabeau de Comminges, la veuve de
son frère Jacob, avec laquelle elle était demeurée en bons ter-
mes, surtout après le règlement des frais du procès de Mornay.
A bout d'arguments elle finit par consentir à produire l'inven-
taire, pour en faire le récolement et la vérification ; Louise Du
Moulin réplique vivement que cet inventaire a été fait clandesti-
nement et que le mobilier n'y figure pas.

Les parties entendues, M. de Montmouton passe à l'inventaire.
Et d'abord il fait jurer, sous la foi du serment, à M" e de Le-
signac, qu'elle n'a rien distrait de la maison. Elle le jure ; il lui
vient néanmoins un scrupule, et elle reprend que, si, pat' hasard,
il manque plusieurs objets, c'est qu'ils ont été perdus lors du
siège de 1621.

1) Le libellé provient d'une copie évidemment incorrecte.
(2) Inventaire du 13 juillet 1626, devant Dugrot, notaire royal.
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Bon gré mal gré, il lui faut donc subir la vérification de l ' in-
ventaire ; mais elle ne se tiendra pas pour battue. Elle veut une
revanche. D'ailleurs son conseil, M°Martin, l'y pousse ; elle forme
appel au parlement de Bordeaux de toutes les sentences du juge
de Saint-Jean d'Angély.

Le parlement siégeait alors à Agen. Louise Du Moulin, éner,
gique et vaillante comme toujours, et qui ne craint pas la fati-
gue des déplacements, se rend dans cette ville avec ses filles
Esther et Charlotte, pour suivre le procès. Quel en fut le résul-
tat? J'ignore si elle le gagna ; je sais seulement qu'elle gagna
cieux gendres pendant son séjour à Agen: Le6 janvier 1628, Esther
épousait Jacques de Mayonade, écuyer, sieur des Bordes, origi-
naire de Tournon ; et Charlotte, Antoine de Foissac, écuyer,
sieur de Carbonas (1).

A cette époque, Louise Du Moulin avait, il me semble, perdu
ses deux fils. Depuis le procès de 1628, je perds la trace de cette
femme au caractère tout d'une pièce, taillé clans le roc, empreint
d'une sorte de grandeur sauvage. Elle est rentrée à L'Isle et a dû
mourir vers 1642.

A sa mort, L'Isle fut .partagée entre ses trois filles. Deux de
ses gendres, MM. de Mayonade et de Foissac, demeurés en Age-
nais, vendirent leur portion, le 18 octobre 1642, au prix de
12.000 livres, à Isaac de Ligoure. ancien receveur des tailles
de l'élection de Saint-Jean d'Angély, devenu propriétaire de la
châtellenie de Ribemont-Mornay par suite de la cession que lui
en avait faite Emery de Chaumont (2). L'autre gendre de Louise
I)u Moulin, M. de Violaine, exerçant au nom de sa femme son
droit de retrait lignager, parvint, non sans peine, à réunir entre
ses mains les diverses fractions du domaine de L'Isle, et à partir
de ce moment, il en retint plus particulièrement le nom.

m n- de l'Isle, Catherine de Ravard, décéda le 8 novembre 1655.
Le 19, son mari la fit transporter et inhumer dans l'église des
Carmes d'Aunay. Ce même jour, il fondait en ce monastère,
avec dotation annuelle de 100 livres tournois, deux hautes messes
de l'office des morts : l'une à dire le 8 novembre pour sa femme,
et l'autre pour les âmes de ses parents défunts, jusqu'au jour de
son propre décès, auquel jour la messe devra être dite pour lui.
D'après cette disposition, ce fut le 26 avril, date du décès de
M. de L'Isle, survenu en l'année 1667. Son inhumation eut lieu,
dans l'église des Carmes d'Aunay, auprès de sa femme (3).

L'Isle passa ensuite à leur fils aîné, Charles de Meaux, marié

(1) Particularité : Il était sans doute de la R. P. R.: car en 1633 il faisait une
donation de 150 livres pour l 'entretien d'un ministre à Tournon. (Archives du
département de Lot-et-Garonne.)

(2) Acte reçu Dorlu, notaire royal.
(3) Voir Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, L iv; voir aussi,

pour les Bavard et Saint-Pierre de L'Isle, Revue de Saintonge et d'Aunis,
Bulletin de la société des Archives, t. ix, p. 162, et Le capitaine Jacques de
Rahar, par M. le comte de Diep pe çt M. le baron dç La Morinerie, t. xiv,
p. 423 ; xv, 118 et 166,
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depuis 1653 à Marguerite Michel, dame de Chassagne, veuve de
Charles de Meaux du Fouilloux, capitaine-enseigne des gardes
du corps d'Anne d'Autriche ; tué au combat du faubourg Saint-
Antoine, pendant la fronde.

Singulière coïncidence bien faite pour servir de clôture à mon
récit : chacun des maris de la dame de Chassagne avait pour
grand-père- l'un +lie de Ravard, l'autre Jacob de Lesignac -
les deux victimes du guet-apens de M. de Ribemont-Mornay.

LA MORINERIE.

VII

AUTOUR DU SIÈGE DE LA ROCHELLE

Je donne à tous ceux qui lisent et qui aiment la petite patrie
saintongeaise un exemple qu'il en coûte peu de suivre : c'est de
recueillir et d'apporter ici tout ce qui touche au pays... Ainsi
nous amassons peu à peu les matériaux pour cette histoire de la
Saintonge et de l'Aunis qui déjà, après les 45 volumes de la so-
ciété des Archives, devrait tenter par sa facilité quelqu'un de
ces désoeuvrés intelligents comme il y en a tant en province.

Comme je l'ai donc fait en étudiant la belle thèse de M. Arnould
sur Racan (voir Revue du 1° ' septembre dernier, xvw, 311), en
lisant, pour en rendre compte au Poljbiblion, le livre nouveau
de M. Charles Garrisson : Théophile et Paul de Viau (Paris,
Alph. Picard; Toulouse, Edouard Privat, 1889), je ramasse quel-
ques menues brindilles qui nous peuvent être utiles.

Voici d'abord rappelé ce siège de Saint-Jean d'Angély en 1621,
auquel Racan assista, lorsque le roi Louis Y11I s'en vint à tra-
vers le Poitou, la Saintonge, la Guyenne, apporter la paix aux
peuples qui la demandaient, aux villes qui s'ouvraient devant
lui. Saint-Jean résista un moment, mais c'est parce que le frère
cadet du grand chef calviniste, Benjamin de Rohan-Soubise, la
défendait ; et ce serait un premier chapitre à écrire. Voir Jour-
nal du siège de Saint-Jean d'Angély de Daniel Manceau, t. I

des Archives historiques de la Saintonge.
Mais dès cette époque tout le monde est las ; ce qu'on appelle

aujourd'hui l'opinion publique, et qui s'imposait aux ministres
de l'ancienne monarchie autant qu'aux nôtres, réclame l'ordre et
aspire à cette unité et à cette centralisation dont maintenant
nous sommes un peu désabusés - pour en avoir abusé.

L'assemblée de La Rochelle, en 1621, avait traduit d'une façon
claire des aspirations à l'indépendance et à la république. Comme
tout le monde de part et d'autre le sentait, comme le disait le
Mercure de France,la question était beaucoup plus politique que
religieuse ; c'est ce qu'allait écrire Condé un peu plus tard, en
s'en réjouissant, dans une lettre intime : « La cabale des hugue-
nots allait droit à la république... »
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Et c'est ce qui explique que ceux des protestants qui avaient
le sentiment national se mettaient - comme font aujourd'hui
leurs pareils - du côté de la France et servaient le roi qui ac-
ceptait sans conditions leur concours, tandis que les autres, qui
n'étaient en général ni les nobles, ni les gens du peuple, mais les
bourgeois et les marchands, avaient des tendances nettement
séparatistes et appelaient l'Angleterre pour les aider à consti-
tuer des états libres comme la Hollande.

M. Garrisson,- qui est protestant sans doute, mais se tient du
côté de Richelieu, « le grand patriote, » - cite entre autres témoi-
gnages une lettre du cardinal Bentivoglio du 5 juillet 1620,
disant : « Jamais cette monarchie (la France) ne sera dans sa
première vigueur jusques à tant qu'elle ait un état tout à fait con-
traire à celuy d'à présent, parce que la république que les hugue-
nots cherchent tous les jours d'établir de plus en plus dans le
royaume est sans doute tout à fait contraire à l'autorité du roi. »

Et Louis XIII, dans sa déclaration de Niort (1621), dénonçait
« ces assemblées illicites (de La Rochelle et de Montauban) qui
se sont plutôt employées à former des estats populaires et répu-
bliques qu'à se conserver dans l'obéissance à laquelle ils nous
sont naturellement obligez. »

Et tout le monde demandait qu'on en finit. Voici l'extrait d'une
Consultation de trois fameux avocats sur les affaires publiques
portant la date de 1623: « Il n'y a rien de plus important à la
conservation tant de cette monarchie que de l'authorité du roy
et à l'establissement d'une ferme paix (choses inséparables), que
la destruction et ruine totale des républiques huguenotes, qui
subsistent encore en plusieurs villes de ce royaume, notamment
à La Rochelle, le gouvernement de laquelle est un modelle et
exemplaire de rébellion, continuellement exposé aux yeux des
Français, et un malheureux idole devant lequel plusieurs peuples
se prosternent et fléchissent le genouil, estans destournés par
cette erreur de rendre à leur légitime roi et souverain seigneur
le respect et l'obéyssance qui luy appartiennent. » (Consulta-
tion de trois fameux avocats sur les affaires publiques. Sans
lieu, 1623.)

La poésie à son tour, interprète du sentiment populaire, exci-
tait le gouvernement :

Allons pour la dernière fois
Rompre les funestes pratiques
De ceux qui pour faseher nos roys
Voulaient former des républiques.
Ils menacent de rengager
La puissance dé l'étranger
A nous continuer la guerre;
Mais je suis un foudre et prétends
De leur faire un mauvais printemps,
Malgré les roses d 'Angleterre.

(Recueil des plus beaux vers, Paris, Mettayer,
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Malherbe, plus violent encore, s'écriait dans l'ode célèbre :

Prends ta foudre, Louis, et va comme un lion
Donner le dernier coup à la dernière tête

De la rébellion.
Assez de leurs complots, l'infidèle malice
A nourri le désordre et la sédition.
Quitte le nom de Juste, ou fais voir ta justice

En leur punition.

Par qui sont aujourd'hui tant de villes désertes ?
Tant de grands bâtiments en masures changés ?
Et de tant de chardons les campagnes couvertes

Que par ces enragés?
.
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Certes, ou je me trompe, ou déjà la victoire,
Qui son plus grand honneur de tes palmes attend,
Est aux bords de Charente en son habit de gloire

Pour te rendre content.
.
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Déjà l'étonnement leur fait la couleur blême;
Et ce lâche voisin qu'ils sont allés quérir,
Misérable qu'il est, se condamne lui-même

A fuir ou mourir.

Ce lâche voisin, qu'on va quérir, » - toujours le même ! -
c'était l'Anglais qui allait faire la tentative que l'on sait sur l'île
de Ré.

Le compromis de 1622, qui laissait les protestants maîtres de
La Rochelle, de Montauban, Nîmes, Castres, etc., avec leurs
franchises municipales, ne leur ayant pas suffi, il fallait donc de
toute nécessité les réduire par la force...

Si Benjamin de Rohan-Soubise, en 1625, par son hardi coup
de main clans la racle du Blavet en Bretagne, sauva La Rochelle
d'une attaque de la flotte française, rien n'allait la sauver en 1628
de l'expédition de Richelieu. La guerre s'engagea donc : siège
de La Rochelle et campagne clans le midi.

M. Garrisson cite un ouvrage de 1627, où il y aurait sans doute
à glaner pour nous. Il est intitulé : « Histoire véritable de tout
ce qui s'est fait et passé dans la ville de Montauban durant et
depuis les derniers mouvements jusques à présent, avec les let-
tres et responces tant des pasteurs et habitans de ladite ville
que de MM. de Rohan et de Soubise, et aussi de MM. de La
Rochelle. »

La Rochelle et Montauban, les deux têtes de la résistance,
correspondaient en effet ; et voici quatre lettres inédites, dont
M. Garrisson nous donne le texte, et qui, sans apprendre rien de
bien nouveau, soulignent et rappellent des faits intéressants; ce
sont; comme il le dit, des documents historiques qui ont leur prix.

Donc, tandis que M. de Rohan l'aîné mène la campagne dans
le Rouergue, sa mère,la duchesse douairière de Rohan, enfermée
dans La Rochelle, « soutient la résistance avec une sombre et in-
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vincible énergie. » Dans Montauban commande comme gouver-
neur, malgré les bourgeois, malgré les consuls, un gentilhomme,
parent de Rohan, I-Ienri de Lanes de Saint-Michel de La Roche-
Chalais.

Deux armées le menacent : celle d'Epernon, celle du prince de
Condé. Il a besoin de nouvelles de l'ouest, et il a besoin de se-
cours.

Par un heureux hasard, le « garçon » dont il est parlé dans un
des billets, et qui portait à La Rochelle ce compromettant mes-
sage, fut probablement saisi par les royalistes ; et c'est ainsi sans
doute que les lettres nous ont été conservées. « Ce sont des bil-
lets écrits en caractères microscopiques sur des bouts de papier
- évidemment pour mieux échapper ! - portant comme garantie
le sceau de leurs signataires. »

Il y en a d'abord deux, brèves comme il convient à un chef,
de Saint-Michel à M1D e de Rohan et au maire de La Rochelle,
Guiton. Il a bon espoir de son côté : M. de Rohan approche avec
son armée. Mais que se passe-t-il là-bas dans l'ouest? Et qu'at-
tend le roi d'Angleterre pour tenir sa parole et les secourir ?

« A Monsieur Guiton, maire et capitaine de La Rochelle.

» Monsieur, j'envoye exprès vers vous pour apprendre vostre
estat, estant grandement étonné de ce que l'Anglais demeure si
longtemps à vous secourir. Je vous supplie de nous vouloir don-
ner de vos nouvelles et à quoy il tient que le roy de la Grande-
Bretagne n'exécute pas sa parole ; nous avons tous juré l'union
dans le grand temple avec serment de ne nous désunir par quel-
que occasion ou prétexte qui puisse estre d'avec vous. Nous avons
esté fort longtemps maistres de la campagne et nous avons fait
sortir le canon quand nous avons voulu. Maintenant, M. le prince
et M. d'Espernon s'assemblent pour venir assiéger, à ce qu'on
dit, Caussade, qui est une ville à trois lieues d'icy, laquelle avait
esté démantelée lorsque le roy estoit en ces pais. Je l'ai com-
mencée à fortifier et j'y ai mis huit cents hommes dedans. J'es-
père que Dieu nous fera la grâce de la conserver. Nous atten-
dons M. de Roan qui est en Rouergue avec une puissante armée.
Je prie Dieu vous donner de plus en plus fermes résolutions et
bientôt délivrance, et à moy le moien de vous témoigner que je
suis, monsieur, vostre très humble serviteur.

» SAINCT-MICHEL.
» A Montauban, ce 24 août 1628. »

« A Madame de Rohan.

» Madame de Rohan, si je ne me suis donné l'honneur de vous
escrire depuis que je suis en ceste ville, ça esté que j'ay toujours
attendu l'approche asseurée de M. de Roan, pour vous le faire
sçavoir ; il est maintenant ès Rouergue avec une belle armée et
vient à nous en diligence; il n'a personne qui ose ou qui s'op-
pose à son dessein. .
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» Le sieur Durand vous escrit l'estat de ceste ville, lequel est,
grâce à Dieu, fort bon. Rien ne nous afflige que le peu de nou-
velles que nous avons de vostre pais, pourquoy nous vous sup-
plions très humblement, madame, nous faire l'honneur de nous
renvoier le plus tôt que pourrez ce garçon et de croire que je
suis plus que tout autre, vostre très humble et très obéissant ser-
viteur.

» Ce 24.

	

SAINCT-MICHEL. »

Ce Durand qui est désigné à la fin de la lettre est, dit M. Gar-
risson, le sergent-major de bataille de la ville. Il prend donc la
plume et va donner des détails plus amples à m- de Rohan.
Détails sur le serment d'union avec l'Angleterre, la promesse
de ne pas faire la paix sans le consentement du roi d'Angleterre;
détails aussi sur les incendies et les pendaisons qu'il a le plaisir
d''annoncer à la duchesse, et qu'ignore sans cloute (faute de lire !)
l'auteur de Judith Renaudin	

« A Madame de Roan.

» Lc vendredy 14 juillet dernier, M. d'Espernon commença à
nous faire le dégast et ne continua que trois jours, et le dégast
qu'il nous a fait n'est presque rien. Il n'a pas empesché que, ou-
tre le blé vieux que nous avions, que nous n'ayons mis du nou-
veau dans nostre ville pour trois ans. Nous avons fait l'union
solennellement dans nostre grand temple et fait la jonction avec
toutes les églises et particulièrement avec La Rochelle et avec
les armées du roy d'Angleterre et de mon seigneur de Roan, et
de fournir à une ferme résolution de n'entendre jamais à aucun
traicté de paix particulier ni sans le consentement de nos sei-
gneurs roi d'Angleterre, de Roan et de Soubise, et de toutes les
églises réformées de France.

» Nous sommes, en soit Dieu grâces, en très bon estat, et ne
laissons pas reposernos ennemis. Nous avons bruslé quantité de
villages, de métairies ; nous avons bruslé grande quantité de blé
et avons déjà rendu la campagne désolée 3 lieues autour de nos-
tre ville. Le t er du mois, M. de Sainct-Michel, nostre gouverneur,
envoia M. de Chastillon	 avec huit cents hommes à Caussade
pour la remettre et fortifier, ce qu'il a desjà fait assez bien, ville
à 3 lieues d'icy fort importante. On nous menace que M. d'Es-
pernon vient pour l'assiéger ; s'il l'entreprend, il y sera battu.
Nous attendons de jour en jour la venue de M. de Roan, vostre
fils. Il est fort en peine de sçavoir des nouvelles de vostre estat
ainsi que de celuy de l'Anglais. Je vous prie de m'en l'aire sça-
voir au plus tôt afin que je lui en fasse sçavoir. Depuis dix jours,
nous avons pris deux forts à une lieue de nostre ville qui nous
incommodaient grandement : l'un à coups de canon et par assaut,
où M. de Sainct-Michel a fait pendre treize de ceux qui estoient
dedans et les passer au fil de l'espée, et l'autre par capitulation,
les forts brulez et rasez.
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» Je vous supplie encore un coup, madame, de nous mander
en toute diligence vostre estat et celuy de l'Anglais, et surtout
cela qu'il sera arrivé : car il importe grandement que monsei-
gneur le sache ; cependant je vous prie me croire à jamais, ma-
dame, votre très humble et très obéissant serviteur.

» DURAND.

» De Montauban, ce 24 août 1628 » (scellé).

Enfin, la dernière et la plus importante de ces missives est
écrite à un pasteur de La Rochelle par un pasteur et professeur
de théologie de Montauban, Pierre Bérauld, « qui montre avoir
pris part clans ces querelles plus avec l'ardeur d'un soldai qu'avec
la mansuétude d'un ministre de paix (1). »

Lui aussi appelle l'Anglais de ses prières, annonce sans tris-
tesse, non pas seulement les forts rasés, mais les bourgs et les
métairies « brûlés en nombre infini, » les massacres et les pen-
daisons, « treize pendus, le reste tué ou emmené prisonnier 	 »
Il fait allusion à la fin aux divisions et aux émeutes qui avaient
éclaté entre protestants, les bourgeois comme ailleurs étant en
lutte avec les artisans et les hommes d'armes. Voici le texte :

« A monsieur Salbert M(inistre).

» Monsieur, nous désirerions pouvoir plus souvent avoir de
vos nouvelles et vous envoler des rostres. Nous attendons celles
de la descente de l'Anglais et de vostre délivrance et la deman-
dons à Dieu par prières. Pour nostre estat, M. d'Espernon pre-
nant son lems nous déclara la guerre lors de la saison de la mois-
son et la commença par le dégast; ceux qui s'estaient endormis
sur les promesses des ennemis sont réveillés par la perfidie. Le
dégast n'a esté continué, M. d'Espernon estant retiré, soit pour
ne se voir assez fort, soit par maladie, soit sur la nouvelle qui
arrivait de l'approche de l'Anglais. Nous avons depuis tenu la
campagne, et fait le dégast jusques à 3 lieues d'icy, aiantbruslé
quantité de bourgs et nombre infini de métairies, fait rouler le
canon, battu, pris, bruslé et depuis razé les forts de La Molle

(1) Pierre Bérauld, né à Réalmont, reçu ministre en 1602 et pasteur à Ber-
gerac de 1602 à 1607, remplaça son père à Montauban jusqu 'en 1609, puis fut
pasteur à Pamiers; il fut envoyé en 1615 par les églises du Haut-Languedoc à
l'assemblée politique de Grenoble ; « il y apporta les sentiments d'intransi-
geance qui étaient héréditaires dans sa famille. » Il fut, en 1618, appelé à la
chaire de théologie de Montauban. « La guerre civile ayant éclaté de nouveau
en 1627, dit la Fiance protestante, Saint-Michel de La Roche-Chalais fut chargé,
au nom de Rohan, de la défense de Montauban. Il s'empressa de s'entourer
d'un conseil de guerre ; il y appela naturellement les chefs du parti de la résis-
tance ; Pierre Bérauld en fut membre. La présence d'un pasteur clans un con-
seil de ce genre était insolite et peut-étre peu convenable. Pierre Bérauld le
sentit lui-même. Pour se justifier aux yeux de ses coreligionnaires, et un peu
aussi à ses propres yeux, il composa un écrit clans lequel il s'efforçait de prou-
ver qu'il est permis aux ministres du saint évangile de se mêler de porter les
armes, quand il s'agit de la défense de la religion. »

9
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d'Ardus et de Jean de là 1'Aveiron, où nous en fismes pendre
treize, le reste tué ou mené prisonniers. Nous avons depuis plus.
de trois sepmaines nombre de bonshommes dedans Caussade qui
en redressent les murailles et fortifications. M. de Chastillon, de
vos quartiers, y commande. Ils sont menacés de siège par le
prince et par Espernon ; les nostres sont résolus à les faire mor-
fondre. Nous avons fait cieux notables convoys à la barbe des
ennemis, mesme de plein midy, s'y qu'ils sont pleins de gens de
guerre, de munitions et vivre en suffisance. Nous avons eu di-
verses nouvelles des approches de M. de Roan, qui s'en vient
avec une puissante armée. Nous avons eu depuis peu grand se-
cours du voisinage de Bergerac avec M. de Bergues qui s'en ve-
nait à main haute avec une compagnie de gendarmes et une
autre de carabins ; il a tué en chemin le marquis de Monclara et
son beau-père La Pinade ; mais, après divers débats heureux et le
tracas de trois jours sans repaistre, la nuict les surprend, les gui-
des s'estans perdus, les chemins estans coupés, tout le pais en-
nemi y accourant au son du tocsin ; il a fait quelque perte au
passage du Tarn, près La Française, mais rien auprès de ceux
qu'il a défaits.

» Nous sommes à présent mieux que jamais, y aiant eu divers
soulèvemens et séditions par l'artifice de ceux de dedans et
dehors qui en veulent aux églises ; le tout a tousjours réussi à
l'avantage des gens de bien.

» BÉBAULD.
» A Montauban, ce 25 aoust 1628.

La Rochelle enfin tomba..., malgré les 90 vaisseaux anglais,
malgré Buckingham. J'ai dit comment Racan, qui avait pris part
au siège, qui y avait même reçu en juillet 1628 la visite du vieux
Malherbe et l'avait accompagné à La Jarne où était le garde des
sceaux Marillac, au château d'Aitré où logeait le roi, célébra
cette grande victoire dans ses odes au maréchal d'Effiat et à Ri-
chelieu. Malherbe était mort le 16 octobre, soit 11 jours avant la
reddition de la ville pour laquelle il avait promis au roi les plus
beaux vers dont il fût capable.

Sans doute avait-il en prévision de l'événement commencé sa
pièce, puisqu'on trouve parmi ses fragments ces quelques beaux
vers :

Enfin, mon Roy les a mis bas,
Ces murs qui de tant de combats
Furent les tragiques matières ;

La Rochelle est en poudre et ses champs désertés
N'ont face que de cimetières

Où gisent les Titans qui les ont habités.

Mairet, à peu près dans le même temps et clans les mêmes
termes, prophétisait aux Rochelais le même écrasement en un
sonnet peu connu que nous reproduit M. Garrisson :
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« Aux Rochelais assiégez par monsieur de Montmorancy.
Criminels boute-feux de la rébellion,
Exécrables sujets des dernières batailles,
Vautours qui vous paissez de vos propres entrailles,
Géans qui sur Olympe entassez Pélion ;

La Rochelle ne fut pas mise en poudre et ne devint pas un ci-
metière. Richelieu, « juste, prudent et grand patriote, » comme
dit M. Garrisson, ne voulut pas la détruire ; il se contenta de
l'avoir vaincue. Il n'enleva aux protestants que leurs bastions et
leur organisation politique ; il leur laissa la liberté de conscience
et l'exercice de leur culte... Tant il est vrai qu'il s'agissait d'une
question d'ordre public et d'unité nationale, non pas d'une que-
relle de confessions. Et c'est ce qui explique l'enthousiasme uni-
versel et les chants de triomphe des poètes.

J'indique encore un attrayant et facile sujet d'étude à mes
jeunes collègues de La Rochelle ou de Saintes : Du siège de La
Rochelle dans la poésie du temps. Par La Rochelle l'étude serait
locale et rentrerait dans notre cadre ; elle serait nationale par
l'importance de l'événement et par les écrivains qui en ont parlé.

GABRIEL AUDIAT.

ARCHÉOLOGIE

PUITS GALLO-ROMAINS A SAINTES

Saintes, 27 décembre 1898.
Cher monsieur,

Je lis, dans le premier numéro de 1898 de la Revue d'Aunis
et Saintonge, la relation d'une découverte archéologique faite
à Saint-Macoux de Saintes, au fond d'un puits gallo-romain
(tome xVIII, p. 46.) Je viens de me rendre acquéreur des objets
composant cette découverte, et je me permets de vous présenter
quelques observations à ce sujet, dont vous ferez l'usage qu'il

Si jadis un cheval triompha d'Ilion,
Malgré ceux dont Priam pleura les funérailles,
Vous qui n'avés d'Hector que vos seules murailles,.
Croïez-vous soustenir les assauts d'un lyon?
Non, non. Tout cet amas de fascine et de terre,
Ces trous d'où votre Mars fait partir son tonnerre
Et dont les fronts armez vont le ciel irritans,
Ces remparts, ces fossez et vostre ville entière
N'est rien que l'appareil du large cimetière
Où vous devez périr comme les vieux Titans.

(La Sylvie du sieur Mairet, dédiée à monseigneur de Mont-
morancy, et autres oeuvres poétiques. A Lyon, chez Nicolas
Gay, 1638).
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vous plaira: 1° Un des vases trouvés dans le puits est (voir plan-
che n° 5) « en terre rouge, terre sigillée, poterie samienne. » Ce
vase est en terre rose, recouverte d'un vernis rouge, imitant
celui de la poterie samienne, mais n'en étant pas ; la terre des
vases rouges dits samiens est plus fine, plus rouge, et l'enduit
qui les recouvre n'est ordinairement qu'un simple vernis, tan-
dis que, pour celui dont nous nous occupons, il y a entre la terre
qui le compose et le vernis qui le couvre une couche de couleur
rouge vitrifiée au feu et formant le vernis analogue à la poterie
samienne.

2° Le sixième pot	 « on lit plusieurs lettres gravées à la
pointe, nom probablement du potier. »

Lorsque j'ai acquis le vase, c'est à peine si j'ai pu lire' les
cinq lettres dont parle la Revue; mais, après l'avoir lavé, elles
sont devenues très lisibles et forment le nom de TAVRt.

Lisez, je le suppose du moins : « Fait partie des vases de Tau-
rus, » ou « vase de Taurus, appartenant à Taurus. » Ordinaire-
ment, quand on trouve la marque d'un potier ou son estampille,
elle est imprimée clans la pâte et précédée ou suivie d'une des
deux abréviations suivantes : o r o ff cina ou m manu (de l'offi-
cine de Taurus ou de la main de Taurus). J'ai donc tout lieu de
croire, dans le cas qui nous occupe, que c'est le propriétaire
qui a mis son nom sur le vase lui appartenant, et non le potier
qui l'a signé, attendu qu'il n'a rien de remarquable dans sa con-
fection. Je vous envoie du reste un estampage du graffite.

3° Vase en bronze (planche n° 6). Après avoir nettoyé l'anse
en bronze massif de ce vase, on reconnaît que les deux extrémi-
tés qui l'attachent au bord du goulot se terminent en tête de
cygne, motif déjà rencontré clans l'Allier sur un vase de la
même époque faisant partie de ma collectien. La partie infé-
rieure de cette anse offre, comme décoration, un jeune bacchus,
debout en haut relief et fièrement appuyé sur son thyrse.

4° Enfin, j'ai acquis venant du même puits, et trouvé, plusieurs
jours après les fouilles, dans les terres qui avaient été extraites
cle ce puits, la pièce capitale de la trouvaille, un manche de
couteau en ivoire sculpté (hauteur, 0,10 centimètres). 11 repré-
sente un singe accroupi, jouant de la mandoline. La ciselure est
des plus fines, et certes il pourrait être signé du nom d'un des
meilleurs artistes. Le bas du manche sur lequel le singe est
assis est orné aussi de gravures en creux qui ont été remplies
de mastic de différentes couleurs, blanche, bleue, rose et noire.
Ces différentes ciselures forment de petits compartiments
dans lesquels il y a des coeurs gravés aussi en creux et pleins
de la même pâte.

C'était sans doute un couteau précieux, don d'un amant à
l'objet de son affection. On ne peut cômmettre d'erreur en attri-
buant ce beau morceau d'art àun manche de couteau : l'extré-
mité de la laine en acier est encore encastrée dans la rainure
destinée à la recevoir. Tl est aussi bien de l'époque gallo-ro-
maine; l'ivoire a perdu sa couleur qui est brune, et le séjour pro-
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longé dans la houe et l'eau a tellement imprégné l'ivoire,
qu'en séchant il s'est un peu fendu clans une petite partie.

En[in, ce puits est bien un puits à puiser de l'eau et non un
puits funéraire, parce qu'aujourd'hui il contient 15 mètres d'eau.
Du reste, clans tout le plateau qui l'environne, il y avait des
maisons gallo-romaines, et il n'en est pas une seule qui n'ait eu
son puits. En disant qu'il y en a 50 dans les environs, je suis sûr
d'être au-dessous de la vérité.

A l'époque où les puits, véritables citernes, recevant seule-
ment l'eau des terrains situés au-dessus du banc de la craie
ont été creusés, les habitants connaissaient bien les tonneaux et
les seaux composés de doiles, clouclles (implore dolium vino, di-
sait notre vieux Lhomond). Mais c'était probablement encore
des ustensiles peu répandus et chers, puisqu'un potier de l'Allier,
Pacalus, les fait figurer sur un vase samien de ma collection.

Pour puiser de l'eau, on se contelrtait du premier vase venu,
on l'attachait à une corde légère et on le laissait couler dans le
puits. Le long du trajet, la corde cassait ou le vase se brisait,
c'est ce qui fait qu'on trouve tant de vases clans le fond de tous
les puits de cette époque. On ne descendait pas à 30 ou 40 mè-
tres pour y rechercher des vases de si peu de valeur.

Vous m'avez demandé quelques lignes ; je m'aperçois que je
suis devenu très prolixe. Vous ferez de ma lettre tel usage qu'il
vous plaira ; je l'écris currente calamo ; pardonnez-lui son
mauvais français, trop pressé que je suis pour suivre le pré-
cepte de Boileau :

Vingt fois sur le métier...

Croyez-moi votre bien dévoué collègue et ami.
D r BAILLEAU.

Au mois de janvier, j'ai fouillé clans le champ de Bodin, auprès
du cimetière Saint-Saloine, à Saintes, un puits de la môme épo-
que. J'y suis descendu à 40 mètres de profondeur et j'ai trouvé
le puits rempli de moellons de petit appareil, et les objets sui-
vants:

1° Deux groupes de statues décapitées, déesses mères. Puis,
arrivés à l'eau, nous avons recueilli :

2° Un seau de grande dimension en doiles, garni de cercles
de fer et muni encore de sa camelle, retenue par des chaines de
fer;

3° 15 vases entiers, de 2 litres environ de contenance, de for-
me lagena; . l'un d'eux présente le graffite ci-contre : EIrvJESVEG,
qui, d'après quelques érudits, serait le nom d'un purgatif extrait
de l'hyèble, ébullum. Tous ces vases en terre poreuse conte-
naient un enduit intérieur qui, à. l'analyse, a été reconnu, par
mon fils Abel, ingénieur agronome, pour ôtre du bitume -de
Judée ;

4° Une quantité de cubes en terre cuite, dits pesons de filet,
percés d'un trou à leur partie supérieure. L'un d'eux avait con-
servé dans cet orifice un brin de ficelle de chanvre. Ce mince
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débris nous a suggéré une explication que je hasarde, pour ex-
pliquer la grande quantité de ces pesons au fond de ce puits. En
faisant descendre les vases de terre vides pour puiser de l'eau,
on devait attacher à leurs goulots un de ces pesons, de manière
à augmenter leur poids, pour faciliter leur enfoncement dans
l'eau et leur permettre de se remplir plus facilement ;

5° Il y avait encore au fond de ce puits deux pieds de chaise
tournés en bois; une semelle d'un large soulier en cuir ; un gros
dé à jouer en bois ; une petite anse de vase en bronze et son cou-
vercle ; un crochet en fer à quatre dents, comme ceux qu'on
emploie aujourd'hui pour retirer les seaux des puits. La rivure
de ce crochet, faite en spirale, caractérise parfaitement cet ins-
trument et lui donne bien son cachet gallo-romain.

B.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 673. Pourrait-on nous fournir quelques renseignements
sur les Augier de La Sauzaye, dont l'un, Philippe, né à Saint-
Jean d'Angély le 22 avril 1758, négociant à Tonnay-Charente,
député du tiers de Saintes en 1789, sous-préfet de Rochefort en
l'an VIII, etc., mort à Paris en 1837, anobli par Louis XVIII, le
6 septembre 1814 ; - en second lieu sur Jean-François Blanchon,
créé chevalier par lettres patentes du roi, enregistrées le 1° r
juin 1815, né à Saint-Maurice (Charente), homme de loi à Con-
folens, administrateur de la Charente, député à l'assemblée
législative, puis commissaire ordonnateur près des armées, mort
à Paris le 6 janvier 1830 ?

N° 674. La famille I-Iarouard. - Voici un essai de généalogie
de la famille Harouard du Beignon de Saint-Sornin. On serait
reconnaissant à ceux de nos lecteurs qui pourraient compléter
cette filiation : Pierre I-Iarouard, directeur général des vivres de
l'armée d'Italie, receveur du bureau de la généralité de La Ro-
chelle (1690), épousa : 1° Marie Paget ; 2° en 1692, Suzanne Ber-
non, dont vinrent du premier lit: Marie-Anne-Henriette, née en
1689, décédée le 28 février 1737, qui épousa (15 janvier 1716) Si-
mon Billaud-Dardenne ; et du second lit: 1° Marie-Suzanne, bap-
tisée à La Rochelle le 5 août 1693, et 2° Jean-André I-Iarouard,
né le 7 novembre 1694 à La Rochelle ; il eut une fille, Marie-Su-
zanne, femme de Gabriel-Antoine de Gabaret ; et un fils, Etienne-
IIenri Harouard, seigneur de La Jarne, Saint-Sornin, etc.; con-
seiller secrétaire du roi en la cour du parlement de Paris (31
décembre 1745), qui se maria : 1° à Louise Bonneau ; 2° à An-
gélique de Meynard, clame du Beignon, veuve Pitou. De ce
second mariage sont issus : 1° Pierre-Henri-Etienne-Louis Ha-
rouard, lieutenant de l'amirauté de La Rochelle, baptisé à La



- 135 -

Rochelle le 13 août 1730, époux (6 février 1765) de Marie-Agathe
Petit du Petit-Val, et père de Marie-Louise-Henriette Harouard,
baptisée à La Rochelle le 7 août 1768, épouse (14 février 1787)
d'Etienne-Pierre Chérade, comte de Montbron ; 2° François-
Ilenri Harouard seigneur de Saint-Sornin, de La Garde aux
Valets, baptisé à La Rochelle le 6 septembre 1731, qui a épousé,
le 22 février 1762, Françoise-Esther de Saint-Estève, dont 4
filles : a. Marie-Françoise-Bruno, née le 20 avril 1769 ; b. Marie-
Suzanne-Joséphine, mariée, le 8 juillet 1800, à Jean-Marie de La-
rocque-Latour; c. Henriette-Aglaé, décédée le 18 décembre 1842,
épouse (26 novembre 1788) de Ch.-Cosme-Marie de Meynard ;
d. Louise-Esther-I-lenriette, baptisée le 4 mars 1767 ; 3° Etienne-
Henri (ou François-Henri) Harouard de Saint-Sornin ; 4° Su-
zanne-Jeanne, mariée, le 3 décembre 1764, à Denis-François-
Marie-Jean de La Croix de Suarez d'Autan.

Nommons en outre: Jean-Joseph Iarouard, seigneur de Saint-
Sornin, trésorier des émoluments du sceau de la chancellerie,
époux de N... de Cassaux ; Marie-Suzanne-Joséphine-Régis de
Suarez d'Autan, dont au moins un fils, né le 26 juillet 1794.

On appelle surtout l'attention sur les père et mère de Jean-
André Harouard et de Jean-Joseph Harouard de Saint-Sornin,
puis sur les quelques lacunes indiquées çà et là.

R.

N° 675. Un curé de Javrezac prévenu d 'assassinat - J'ai copié,
sur les feuillets de garde d'un Almanach royal appartenant à
Marc Marchadier, une note que je ne retrouve pas. Elle porte
que les cavaliers de la maréchaussée viennent d'arrêter le curé
de Javrezac, pour avoir fait assassiner un nommé Profiton.
M'étant reporté au registre paroissial, j'y ai vu que ce curé, qui
se nommait Varsavaud (Revue, 23), a disparu de Javrezac
à une date qui coïncide avec celle qu'a donnée le feuillet de gar-
de, et qu'il reprit ses fonctions longtemps après, clans la même
paroisse. Que sait-on de son procès? Prière de faire des recher-
ches sur le registre de Javrezac et dans les manuscrits de la
collection Albert, où se trouve une procuration donnée par Var-
savaud pour administrer ses affaires. Je crois me souvenir
qu'il était originaire du Bourbonnais ou d'une province voisine.

J. P.

N° 676. La descendance de l'intendant Begon. - Les Ta-
blettes des deux Charentes du 18 février annoncent le prochain
mariage à Paris de M. André Roullet de La Bouillerie et de
M"° Mathilde de Begon de La Rouzière, fille du marquis de La
Rouzière et de la marquise, née Riollat de Mortreuil ; et ajoutent
qu'à cette maison, originaire du Blaizois, appartenait le célèbre
Michel Begon, intendant de Rochefort, décédé le 14 mai 1710.
Pourrait-on établir cette filiation ?
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H. - RÉPONSES

N° 61: t. I, 268, 311, 391; Ii, 38, 84; XIX, 44. Noms de lieux
et d'hommes de la période révolutionnaire.

D'après la monographie de Monboyer, que va publier notre
confrère M. Papillaud, Saint-Laurent de Belzagot s'appela Bel-
levue ; Sainte-Marie de Chalais, Mère La Patrie ; Brie-sous-
Chalais, Mont-Lozone ; Saint-Félix de Brossac, La Montagne ;
Saint-Martial de Villerecognade, La Recognade; Saint-Laurent
des Combes, Les Combes ; Saint-Christophe de Tude, La Riviè-
re ; Saint-Eutrope, pays des potiers, La Poterie ; Saint-Bonnet
de Barbezieux, comme Saint-Bonnet de Mirambeau, Bonnet-
Rouge; Saint-Amand de Grave, Amand-Charente; Châteauneuf,
Val-Charente ; Angoulême, Montagne-Charente. M. l'abbé Ge-
lézeau, dans son Saint-Sornin, constate que cette bourgade, du
20 janvier au 10 août 1794, changea trois fois de nom ets'appcla
successivement : La Bertèche, Sornin-sur-Marennes et Fleurus-
sous-Broue.

	

P.

N° 329: t. V, 381 ; VI, 414 ; VII, 89; XVII, 467. Usages anciens,
coutumes, superstitions en Saintonge. Voir plus haut, page 95.

N° 446 : t. X, 137. Pierre-Raphaël Joubert de Douzanuille,
vicaire général de Dax, abbé de Lodève, chanoine de Saintes, etc.

Pierre-Raphaël-Xavier Joubert, d'après une note du P. Som-
mervogpl envoyée à M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, est
né à Saintes le 28 juin 1 727 ; il entra au noviciat des jésuites le
17 avril 1745. « Après son noviciat, il suivit deux ans le cours de
philosophie et enseigna un an la grammaire. Le 12 octobre 1751,
il quitta la compagnie sur sa demande « justas ad causas » (il
était alors à Angoulème) ; mais ce ne fut que pour très peu de
temps. On le retrouve, en effet, en 1757-58, étudiant en théolo-
gie à Angoulême en I re année, et, sur son état de services, on dit
qu'il avait auparavant enseigné pendant cinq ans : probablement
trois ans la grammaire, un an les humanités, un an la rhétori-
que. Cependant, je ne l'affirme pas, ne possédant pas les catalo-
gues de la province d'Aquitaine. »

P.-Raphaël-Xavier Joubert fut, avec Elisabeth Orceau, épouse
de Jean Bergerat, le 16 novembre 1751, parrain de Marie-Elisa-
beth Joubert, fille d'Eutrope Joubert de Langlade et de Marie
Grégoire. (Documents sur la ville de Saintes, page 64.)

Ce qui prouve que l'abbé Joubert était de cette famille Joubert
de Langlade.
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BIBLIOGRAPHIE

Externat Saint-Pierre de Saintes, sous le patronage de Notre-
Dame de Recouvrante. Distribution des prix, 29 juillet 1898.
Saintes, imp. Orliaguet et C'°, 1898, in-8°, 24 pages.
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[FANEAU]. Dominum Deum tuum adorabis... A sa sainteté le
pape Léon XIII un fils obéissant à son père pour lui dénoncer:
10 le libéralisme; 2° sa doctrine'antichrétienne ; 3° ses effets dé-
sastreux et hypocrites dans la société chrétienne; 4° sa consé-
quence : destruction du règne de Dieu dans le monde. Niort,
imp. A. Chiron, 1898, in-8°, 32 pages.

FRAZINE [M'°° Marie Garnier, professeur au lycée d'Angoulême].
Foutimasseries et babeluches, 2° édition. A se vendant 10 bons
sous ; pre la poste o coûterat 12 sous. Quiellés-là qui n'en veu-
cirant n'en trouverant à Angoulême, chez la Frazine, quielle-là
qui z'ou z'a fait mettre en émolet. Tous les marchands de livres
n'en avant be z'eux tout. Imp. F. Lugeol [1897], in-8°, 22 pages.
- Les histouères de Frazine, 6° édition. A se vendant 10 bons

sous... (comme plus haut). Angoulême, imp. F. Lugeol, 1898,
in-8°, 38 pages.

A titre de spécimen de ces naives patoiseries, je cite la u peur-
face » des Foutimasseries :

In' chous' me gavagne,
Vela tout pas que moué, qui seû de la campagne,
Qui écrit coum' jhe peu, qui seû coum' hein louin,
Jh'ai reçu comb ' de lett ' , in bon cent, tout ou moin,
Où n 'on m'dit bonnement, n 'é pouin que jhe lé biitme:
« M'am' Frazine, ête' vous in' houme ou ine femme? »
Vous parlé qu' jh'avons rit, moum pouin' Piarroux et moué!
Et mes quenaille o tout: u Se fichant i de toué ?
Que me dissit mon vieux. Ah ! mais, je me minfie
Que tu vas leû bayé ta p'tit' potografie,
Enfin de lé fisqué. » O l'est ce que jh'ai fait.

FItOIDEVAUX (I-Ienri). Une visite aux îles du Salut en 1763.
Paris, Delagrave, 1898, in-8°, 19 pages. (Extrait de la Revue de
géographie.)

C'est une lettre envoyée de Cayenne, le août 1763, au duc
de Choiseul par Louis-Thomas Jacau de Fredmont, comman-
dant particulier de la Guyane, du mois de mai 1 763 au 2 juillet
1761, commandant en chef par intérim de la colonie jusqu'au
22 décembre 1764 ; plus tard, gouverneur (28 janvier 1766-décem-
bre 1781) ;•il y mourut maréchal de camp. Elle contient des dé-
tails précis sur l'état de ces flots avec le u plan des isles du Dia-
ble,» le tout soigneusement annoté.
- Un mémoire inédit de M. de La Haye sur Madagascar

(1671). Paris, Challamel, 1897, in-8°, 20 pages. (Extrait du Bul-
letin du comité de Madagascar.)

M. de La Haye, u gouverneur et lieutenant général pour le roi
en File Dauphine et dans toutes les Indes, » donne (1° r août167I)
ses impressions sur file, impressions assez défavorables qui
auraient certainement indisposé Colbert s'il ne l'avait été déjà.
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- Notes sur le voyageur guyanais Pierre Barrère. Paris,
imp. nationale, 1896, in-8°, 15 pages. (Extrait du Bulletin de
géographie historique, 1895.)

Claude Guillouet d'Orvilliers, gouverneur de la Guyane, dans
un voyage à Paris en 1721, pour appeler l'attention de la métro-
pole sur la colonie, insista sur la nécessité d'y envoyer un
botaniste qui étudierait les plantes dont on pourrait tirer un très
grand profit. Antoine de Jussieu désigna Barrère, qui fit un rap-
port important. Ce mémoire est bien annoté comme les précé-
dents ; on y trouve quelques détails sur les d'Orvilliers qui sont
un peu saintongeais.

FROMAGET (Camille), ancien chef de clinique ophtalmologique
à la faculté de médecine de Bordeaux. Précis d'ophtalmoscopie
vétérinaire. Voir NicoLns, xviii, page 271.

GAILLARD (1-Ienri), docteur en droit. La femme aux Etats-Unis.
Droits privés. Droits publics. Paris, Jouve et Boyer, 1899, in-
8°, 207 pages.

Cette thèse de doctorat en apprend sur la femme aux
Etats-Unis beaucoup plus que de gros volumes écrits sur ce
sujet par des voyageurs ou des romanciers plus ou moins fan-
taisistes. L'auteur tonnait les diverses législations des différents
états et il en tire d'utiles comparaisons.Tout en étant très sérieux,
ce livre est fort amusant; l'exposé des moeurs américaines est at-
trayant ; il satisfait notre curiosité: car à côté des conditions de
la femme hors et dans le mariage, attentat contre les moeurs de
la femme, viol, séduction, capacité de la femme mariée, droits
de la veuve, testament, contrat, divorce ou séparation, etc., il
y a une partie tout à fait actuelle : femmes jurés, juges,
avocats, médecins ; police-matrons, institution qui n'existe
que là ; le vote politique des femmes, etc. M. Gaillard conclut
en demandant pour la femme l'électorat et l'éligibilité. Que nos
femmes soient députés, conseillères municipales, môme arron-
dissementales. Fiat ! En attendant, désirons tous qu'elles soient
d'excellentes mères de famille.

GARNAULT (Emile), ancien secrétaire de la chambre de com-
merce, officier d'académie, lauréat de la société d'encourage-
ment pour l'industrie nationale. Le commerce rochelais au
xvura siècle d'après les documents composant les anciennes
archives de la chambre de commerce de La Rochelle. 4° partie.
Marine et colonies, de 1749 au traité de paix de 1763. Paris,
Challamel ; La Rochelle, imp. Martin,. 1898, in-8°, 352 pages.

M. Emile Garnault, en quittant le secrétariat de la chambre
de commerce, n'a pas cru devoir abandonner l'entreprise com-
mencée : Histoire du commerce rochelais au xvm- siècle. Il
avait puisé dans les archives inexplorées une foule de documents
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précieux qu'il eût été pénible de sacrifier. II a bien fait de laisser
parler ces documents eux-mêmes. Quelles réflexions vaudrait
le mémoire adressé au duc de Choiseul sur l'abandon du Cana-
da? (page 309). Mais l'auteur a relié toutes ces pièces par une
narration qui les met sous leur vrai jour et leur donne leur place
dans l'ensemble des événements généraux. On y voit l'énergie,
la ténacité, et aussi l'habileté de ces hardis armateurs, qui por-
tèrent si haut et si loin le nom de La Rochelle et firent la prospé-
rité de cette ville. Si les guerres maritimes, si les combats, les
pirateries frappent plus vivement l'esprit, les règlements divers,
assurances maritimes, tarifs douaniers, chartes-parties, bail
des fermes générales, ont un intérêt non moindre pour l'obser-
vateur. M. Garnault n'a pas négligé cette partie, et nous avons
là un chapitre sérieux de l'histoire générale du commerce et de
nos colonies. Il n'y a point de petits faits pour une monographie
locale; il les a sagement recueillis tout en accordant la princi-
pale place aux événements. La guerre du Canada est racontée
avec toutes ses péripéties et aussi une vraie douleur patriotique.
Une foule de familles rochelaises retrouveraient là leurs ancêtres.
Une table des matières assez étendue et une table des sources,
qui ne l'est pas assez, complètent ce volume.

Voir compte rendu dans la Charente-Inférieure du 22 mai
1898.
- Famille Oualle de La Rochelle. La Rochelle, imprimerie

nouvelle Noël Texier, 1897, in-8°, 4 pages. (Extrait de la Revue
de Saintonge et d'Aunis.)

- Famille Vivier de La Rochelle. La Rochelle, imprimerie
nouvelle Noël Texier, 1897, in-8°, 10 pages. (Extrait de la Revue
de Saintonge et d 'Aunis.)

GARRIGUES (Charles), docteur en droit, avocat près le tribunal
civil de première instance de La Rochelle. Université de Paris.
Faculté de droit. Le droit de vote politique dans l'armée fran-
çaise. La Rochelle, imp. Girault, Masson et C'°, 1898, in- 8°, 104
pages.

II y a dans cette thèse un point de vue historique ; ce n'est
qu'un point ; il y a de plus la théorie. Et d'abôrd le mot droit
dans le titre est-il exact? Il me semble que l'auteur est opposé
au droit. Le vote est-il un droit ou est-il une fonction? Tout
citoyen a-t-il un droit naturel, ou bien faut-il qu'il remplisse cer-
taines conditions ? Les condamnés, les fous peuvent-ils, doivent-
ils voter? Le suffrage universel peut-il ètre le suffrage universel?
ne comporte-t-il pas des exceptions? Parmi ces exceptions doit-
on comprendre le soldat sous les drapeaux? M. Garrigues n'a
pas de peine à montrer par les faits qu'en raison de la loi
primordiale, nécessaire, indispensable à l'armée, obéissance pas-
sive, le soldat ne peut être candidat et voter contre un supérieur.
En 1848 l'armée a voté pour trois sous-officiers pàtronés par la
montagne, Boichot, Rattier et Commissaire. A Paris le sergent-
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major Boichot a obtenu 20 mille voix de plus que le maréchal
Bugeaud, 6 mille de plus que général Lamoricière, et le sergent
Rattier a eu 3 mille voix de plus que le maréchal et que le général
Rapatel.Le sergent-major Boichot avait eu 104,540 voix et le ma-
réchal Bugeaud 69,805. Aussi l'auteur conclut-il à l'exclusion du
soldat de la politique. Hélas! en présence des résultats actuels,
aussi éclatants que ceux de 48, où, à chaque élection, le niveau
intellectuel baisse, ne pourrait-on pas se demander s'il n'y aurait
pas lieu d'écarter des urnes quelques autres citoyens?

CELINEAU (Le docteur). Les déséquilibrés des jambes. Etude
psychologique et thérapeutique, 1" série. Les astoriques. Paris,
société d'éditions scientifiques, rue Antoine Dubois, 1898, in-18,
119 pages. Prix: 3 fr. 50.

Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limou-
sin, Picardie et Vivarais. Niort, Clouzot, 1898, in 4°, 246 pages.

C'est l'histoire du château de Hautefort et ceux qui l'ont pos-
sédé.La filiation commence à Guy de Lastours (996), époux d'En-
gelzie de Malemfort, mort clans un combat à Limoges. La fa-
mille de Born succéda à celle de Lastours dans la possession du
château d'Hautefort, ce qui nous vaut toute la généalogie de la
famille de Born, y compris une notice sur Bertrand de Born, cé-
lèbre troubadour guerrier. Puis vinrent les Faye dits Born,
les Gontaut, dont l ' un, Jean Gontaut, reçut en dot, le 26 septem-
bre 1429, le château d'Ilautefort dont il prit le nom que ses des-
cendants conservèrent exclusivement. L'auteur suit chacune des
branches et les alliances nombreuses avec les Pompadour, les
Turenne, les Chabannes, les des Cars, Lestranges, Pons d'I-Ieu-
dicourt, d'1-Iumières, d'Harcourt, Choiseul, Schomberg; et com-
me il sait beaucoup,comme il possède des documents en nombre,
nous avons des détails fort intéressants et certains sur chacun des
personnages. Trahirai-je l'anonyme? Ce n;est pas la première fois
que Mme la marquise de Cumont ferait ainsi oeuvre de vaste et
profonde érudition, et je vois dans les tableaux généalogiques
fort bien dressés que la dernière des Hautefort, Charlotte (1799-
1847), avait épousé (9 juin 1848) Maxence baron de Damas, aide
de camp du duc d'Angoulême, ministre de Charles X, gouver-
neur du duc de Bordeaux. Il yavait donc dans ce livre pour une
petite-fille de Charlotte d'Hautefort en même temps qu' un service
rendu à la science historique une oeuvre de piété filiale.

Voir compte rendu dans le Mercure poitevin de février.

GILLES (P.). Manuel théorique et pratique des actes sous
seing privé. Paris, l'auteur; La Rochelle, imprimerie nouvelle
Noël 'I'exier, 7 e édition, 1898, in-8°, 80 pages. Prix : 2 francs.
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GInAUDIAS (Emile). «Visions rustiques » (sonnet) à la mémoire
de E. du Tiers. La Mothe Saint-IIéraye, 16 octobre 1898, imp.
Guittet, in-4°, 1 page. (Extrait du Mercure poitevin.)

GRANGES DE SI U RGÈRES. A propos de Chateaubriand. Notes
bibliographiques sur son pamphlet De la monarchie selon la
charte. Paris, Techener, 1898, in-8°, 12 pages.

Curieux détails sur la saisie de l'ouvrage, la réimpression et
les variantes.

- Le G rouge de la Gazette, 31 décembre (1683). Paris, Teche-
ver, 1898, in-8°, 6 pages.

Explication de ce fait: un numéro de la Gazette de Renaudot
du 31 décembre 1683 ale G initial du mot Gazette tiré en rouge
quand tout le reste de la collection est tiré en noir.

- Les deux reines. A sa majesté la reine de Portugal. Vers.
Nantes, imp. Emi le Grimaud [1898], 3 pages imprimées en bleu.

- La cathédrale de Nantes. Documents inédits, 1631. Nantes,
chez l'auteur, rue Saint-Clément, 1898, in-8°, 17 pages.

Ce mémoire, lu par l'auteur à la réunion des sociétés des
beaux arts des départements le 13 avril 1898, est le fruit de ses
recherches à la chambre des notaires. On sait combien il est dif-
ficile de fixer les dates des travaux de nos cathédrales, dont la
construction, les-réparations, l'achèvement duraient quelquefois
plusieurs siècles. M. le marquis de Surgères a trouvé des pièces
qui donnent des dates précises pour la construction des grandes
voûtes (1631).

- Les artistes nantais (architectes, armuriers, brodeurs,
fondeurs, graveurs, luthiers, maîtres d'oeuvre, monnayeurs,
musiciens, orfèvres, peintres, potiers d'étain, sculpteurs, tapis-
siers, gentilshommes verriers,• etc.) du moyen âge à la révolu-
tion. Notes et documents inédits. Paris, Charavay, et Nantes,
chez l'auteur, 1898, in-8°, 456 pages.

« Cet ouvrage est le fruit de 20 années de labeur et de recher-
ches dans les principaux dépôts d'archives de la ville de Nantes,
archives départementales, archives municipales, bibliothèques
publiques, chambre des notaires et greffe du tribunal civil. »
L'énoncé seul en indique l'importance et au point de vue gé-
néral et au point de vue local. Toutes les familles bourgeoises
de Nantes y trouvent quelques uns de leurs ancêtres, et l'an-
cienne noblesse y figure en particulier avec les gentilshommes
verriers établis à Nantes, qui ont fourni de nombreux artistes.

Nous avons retrouvé dans ce livre ce Blassel qui, le 1° r juillet
1617, traitait avec Michel Raoul, doyen du chapitre de Saintes,
plus tard évèque de Saintes (1618-1630), pour un christ monumen-
tal destiné à la cathédrale de Saint-Pierre à Saintes (voir Revue,
xvr, p. 36), avec le marché reproduit.

Germain Boffraud est un nom bien connu. Si Germain Bof-
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fraud l'architecte est célèbre, que d'autres Boffraud étaient iné-
dits, depuis le père de Germain, Jean Boffraud, qui avait épousé
une soeur du poète Quinault ! Michel Colombe, le plus mer-
veilleux artiste de la renaissance, n'est peut-être pas Nantais de
naissance; mais il appartient à Nantes par le chef-d'oeuvre du
tombeau de François II, dernier duc de Bretagne, d'abord dans
l'église des carmes, aujourd'hui clans la cathédrale. L'auteur
a cité ses principaux travaux parmi lesquels une mise au tom-
beau pour l'église Saint-Sauveur de La Rochelle ; de plus il donne
le catalogue sommaire des études consacrées au tombeau des
Carmes. Il a étudié aussi particulièrement un des aides de
Michel Colombe, dont il avait épousé une nièce, Guillaume
Regnault, à qui l'on doit - on le sait maintenant d'une façon
certaine - le magnifique tombeau des Poncher, au Louvre, égal
au tombeau de François II, s'il ne le surpasse. »

Si souvent la note de chaque artiste se compose de quelques
lignes-là où il n'y arien, vraiment le biographe perd ses droits-
M. le marquis de Surgères a consacré de véritables études à
ceux qui en valaient la peine. Lisez les articles Portail ou du
Portail, Errard ou Henon, etc., vous aurez des détails com-
plets sur le personnage avec le catalogue de son oeuvre.
L'auteur n'a rien négligé pour être complet. Ainsi, tandis que les
ouvrages connus n'indiquent que deux ou trois pièces gravées
de Charles Errard, lui n'en indique pas moins de 218 estampes.
On voit par ce simple exposé quelle masse énorme de renseigne-
ments ce nouvel ouvrage de M. de Surgères apporte à l'histoire
de l'art français.

Grand almanach de Saintes, 1899. Saintes, I-tus, 1898, in-12,
141 pages. Prix : 20 centimes.

GRISON (Georges) et ALBERT DupvY. Fergus, drame patriotique
en cinq actes et six tableaux.Paris, Pierret, 1898,in-18, 143 pages.

Déposée à la censure le 14 avril 1898, cette pièce, après deux
mois d'examen, fut interdite momentanément par M. Rambaud,
ministre de l'instruction publique, et enfin représentée sur le
théâtre des Bouffes parisiens, les 29, 30 juin et l er juillet 1898.

GUIBERT (Louis), secrétaire général de la société archéologique
et historique du Limousin. Les sépultures de l'abbaye de Saint-
Martin-lès-Limoges et la crosse de l 'archevêque Geoffroi. Limo-
ges, imp. Ducourtieux, 1898, in-8°, 16 pages.

L'histoire de l'abbaye de Saint-Martin à Limoges n'existe
pas. Mais, si vous en voulez savoir quelque chose, adressez-
vous à M. Guibert. 11 a réuni dans cet opuscule ce que lui ont
appris des recherches topographiques, notamment des fouilles
dans le cimetière, plusieurs fois profané entièremen t, un fragment
de crosse d'un archevêque du nom de Geoffroi, que l'auteur,
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'avec toute sa science, n'a pu identifier. Il indique quelques hypo-
thèses qui semblent bien plausibles.

- Les archives de la famille Péconnet de Limoges. Limo-
ges, Ducourtieux, 1898, in-8°, 43 pages.

Il est étonnant tout ce qu'on peut trouver dans de vieilles lias-
ses de papiers de famille, dans ces coffres où des générations ont
enfoui leurs titres de propriétés; inventaires après décès, cor-
respondance, ces parchemins, s'ils n'ont pas été trop ravagés par
les dents des rongeurs, les gouttières du toit, détruits par les
mains inconscientes des cuisinières, nous gardent des trésors
d'informations et des études de moeurs fort importants, à la con-
dition pourtant qu'ils rencontrent un habile metteur en scène,
un archéologue qui sache les étudier, un paléographe qui poissé
les déchiffrer, et aussi un propriétaire qui en apprécie la valeur.
Les archives de la famille Péconnet ont eu la bonne fortune de
rencontrer M. Adolphe Péconnet du Chatenet pour les décou-
vrir, en comprendre la valeur, les classer et les laisser étudier,
puis M. Louis Guibert, pour y puiser abondamment et tirer une
mouture exquise de ces sacs informes: « De plus, avons trouvé un
bahut de La Rochelle, couvert de cuir noir, lequel .ayant été
ouvert s'est trouvé : « Sacq où sont les papiers et procédures... »
Et l'on lira les « dévotions particulières » de Jeanne de Vertha-
mon, femme de l'orfèvre Jean Péconnet, aperçu des petites pra-
tiques pieuses d'une riche bourgeoise de Limoges au temps de
Louis XIV : tous les dimanches de l'année, messe pour les vi-
vants et les morts de la maison ; les jeudis, pour les affaires de
la maison ; messe chantée à Saint-Aublais, à Saint-Vincent,

le 30 avril, à Saint-Eutrope, à Saint-Martial une chandelle, »
etc. Testaments, inventaires, etc.

- Un livre allemand sur le Limousin. Limoges, imprimerie
de la Gazette du centre, 1898, in-18, 23 pages.

Quelques extraits du livre d'un officier allemand, prison•
nier à Limoges en 1813, sur le Limousin et ses habitants.

- Les évêques de Limoges et la paix sociale. Limoges, imp.
Ducourtieux, 1898, in-8°, 19 pages.

L'auteur raconte les efforts tentés par les évêques de Limoges
pour rétablir la paix, interdire les guerres, défendre les paysans;
protéger leurs diocésains. Il cite des documents depuis 988, y
compris le concile de Poitiers (1000) où assistaient Islon, évêque
de Saintes, et Grimoard, d'Angoulême.

- La maison Nivet à Limoges. Limoges, imp. Ducourtieux,
1898, in-8°, 115 pages.

Histoire sommaire de cette maison qu'on va démolir et qui a
abrité Balzac, Martignac, futur ministre de Charles X, le fils du
poète Millevoye, etc. (Voir notre numéro de juillet dernier, xvrir,
248, Balzac à Angoulême).
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A la librairie Desclée, 41, rue du Metz, à Lille, viennent de paraître :
Le bienheureux Pierre Chanel, tragédie en 5 actes. 1 vol. in-18;

1 fr. 50.Mettre sur la scène un fait contemporain, c'est hardi ; faire une tra-
gédie d'un martyre, c'est audacieux ; on a bien Polyeucte, maisle sujet était
presque antique. Et pourquoi n ' essaierait-on pas ? M. Giraudet l'a tenté ;
son but est de faire du bien. A signaler ce drame aux jeunes gens qui
cherchent des sujets de représentation scénique.

Anseaulme ou tout por Diex e France dulce, par M. Lever ;
in-8° de 192 pages avec illustrations; prix : 2 fr. 50. C'est une chanson
de geste en prose et en français (1366-1380). Anseaulme est un gentil
page... qui à la fin épouse Yseult. Le récit, qui a ramené quelques mots
et quelques tournures du vieux langage, plaît par ce goût même d'ar-
chaïsme et aussi par l'élévation des sentiments : « Tout pour Dieu et
pour la douce France. »

La Provence et ses voies nouvelles, par J. Cauvière ; in-80 de
240 pages avec 8 phototypies; 2 fr. 50. Le guide en Provence est paysa-
giste et historien; il sait tout ce qui concerne ce ravissant pays : les
sites, les légendes, Saint-Raphàêl,' Saint-Tropez, la Côte-d'Azur, etc.
On ne s'ennuie pas avec M. Cauvière, et son livre est le vade-mecum
des heureux que la saison prochaine amènera dans ces vallées et dans
ces villes.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau) a publié, numéro du 1 fé-
vrier : Fermiers généraux et partisans sous l 'ancien régime, Victor du
Bled ; - De l'attitude intellectuelle et sociale des catholiques vis-à-vis
des non-catholiques, Jean Brunhes; - Notre père qui êtes aux cieux
(roman), Isabelle Kaiser ; - L'organisation des chemins de fer en France.
Exploitation commerciale, Georges Guillaumot; - Terre-Neuve et le
french Shore, Paul Thirion ; -- Lettres à ma cousine. L'âme de nos
poupées, Gabriel Aubray.

Numéro du 16 : Château-Robert, Masson-Forestier; - Le coup d'É-
tat, ***; - Un voyage artistique sur les rives de l'Adriatique, Emile Ber-
taux; - Flaubert lyrique, Camille Mauclair; - Les groupes sociaux,
Henri Joly; - Grands magasins, Eugène Flornoy; - Notes campa-
gnardes. II. Le sort, Armand Barthe ; - Chronique littéraire, Charles
Urbain. - Dans chaque numéro : Chronique politique; Nouvelles scien-
tifiques et littéraires; Revue des revues; Notes bibliographiques.

Etudes publiées par des pères de la Compagnie de Jésus (5 février
1899) : Les étonnements d'un Anglais en France, par le P. H. Bremond ;
- Quinze années de la vie de Montalembert, par le P. G. Longhaye ; -
Le recrutement du clergé dans les classes supérieures, par le P. J.
Delbrel; - • Pèlerins d'antan et pèlerins fin de siècle, par le P. F. Prat;
- Vieira. Sa vie, son éloquence, par le P. L. Cabral; - Le péril pro-
testant, par le P. J. Burnichon ; - Bulletin d'histoire. Livres, par le P. H.
Chérot; - Evénements de la quinzaine.

Pouvoir recueillir dans les journaux du monde entier tout ce qui pa-
raît sur un sujetquelconque, surune question dont on aime à s'occuper;
- surtout savoir ce que l'on dit de vous et de vos oeuvres dans la presse,
qui ne le souhaite parmi les hommes politiques, les écrivains, les artistes?

Le Courrier de la Presse, fondé en 1880 par M. GALLOIS, 21, boulevard
Montmartre, à Paris, répond à ce besoin de la vie moderne avec autant
de célérité que d 'exactitude. Il lit 6.000 journaux par jour. Le Courrier
de la Presse reçoit sans frais les abonnements et annonces pour tous les
journaux et revues.
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DE SAINTONGE - & D'AUNIS
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DU t er MAI 1899

CHaoNIQuu: Revue de la presse ; Avis et nouvelles ; Distinctions honorifiques ;
L'hôtel Royaumont et Montmorency-Boutteviile ; Le congrès de Toulouse ;
Conférences ; Erratum.

A TRAVERS LES REVUES : Le mûrier en Angoumois ; La noblesse du Poitou à
Saint-Cyr; Mercier du Rocher ; Galiot de Genouillac ; Jean d'Auton; Chas-
teigner d'Abain ; Souvenirs de Cognac.

ACTES DE L 'PTAT CIVIL: Décès: Darcy, Deforge, Deléonet, Duchà Lei, Foucaud,
Fumé, Gautreau, Gendre, Guillement, Jaguenaud, Mme de Laborde-Lasalle
(Henriette de Mornac), Madeleine Martin de Bonsonge, Mentit, Pilastre, Sauve.
- Mariages: Belenfant et Eugénie Fontorbe.

VARIéTés: I. Nomination du général Bonaparte; - II. Les journaux manu-
scrits dans les collèges; - III. Autour du siège de La Rochelle;- IV. Le pas-
teur Brachet de La Milletière; - V. Les pasteurs du désert à La Rochelle et en
Poitou; - VI. Le culte de saint Eutrope.

ARCHÉOLOGIE: 1. Sigles figulins ; - II. Les piles gallo-romaines; - III. Tombes
à Avy; - IV. Un escalier renaissance à Saintes.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Taque de cheminée ; l'architecte François Le Duc
dit Toscane à Saint-Jèan d'Angély; La famille Harouard; Le curé de Javrezac
prévenu d'assassinat.

BIBLIOGRAPHIE: IJ1-LO.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 27 février (Bureau).

Lecture du procès-verbal de la séance du 13 janvier.
Le président a le regret de faire part du décès de M. Faustin,

membre de la société. (Voir plus haut, page 84).
Admission d'un nouveau membre.
Projets d'excursion. (Voir plus bas, page 147).
Lettre de M. Emile Maufras sur la découverte de tombes et

d'un escalier dans le cimetière d'Avy. (Voir plus bas, page 197).
Les volumes d'archives disponibles demandés par M. le cha-

noine Ulysse Chevalier lui seront envoyés.

Ont reproduit le sommaire du numéro du t er mars : L'Echo ro-
chelais du 4 ; 1'E'cho de Jonzac, l'Union nationale et le Courrier
de La Rochelle du 5; le Phare des Charentes et le Progrès de

Revue. Tome XTX, 3• livraison. - Mai 1899.
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la Charente-Inférieure du 8; le Bulletin de la presse du 9;
l'Ere nouvelle du 1G ; le Bulletin religieux du 18; l'Echo cha-
rentais du 19; la Croix de Saintonge du 26.

Les Tablettes des deux Charentes du 7 mars, reproduites par
la Seudre du 5 et du 12, la Charente-Inférieure du 8, le Journal
de Royan et le Conservateur de Marennes du 12 ; l'Union na-
tionale du 16, disent :

« Le dernier numéro de la Revue de Saintonge et d 'Aunis
contient, entre autres morceaux intéressants, une relation de
M. de La Morinerie sur l'assassinat de MM. de L'Isle et de Mar-
longes en 1614, histoire lamentable, qui montre combien étaient
encore vivaces en Saintonge, au commencement du xvn e siècle,
les rancunes et les haines entre huguenots et papistes. A lire
aussi, un article de M. Pellisson sur les journaux manuscrits en
Saintonge, dans les lycées, collèges ou séminaires. Préconisant
l'idée d'un catalogue de nos journaux scolaires, le savant
ajoute : « Si l'institution de Pons a eu son journal, celui qui dé-
» nicherait dans sa collection un dessin signé William Bougue-
» reau ne ferait pas une mauvaise journée. » Quelques pages
plus loin, M. Gabriel Audiat chronique avec esprit : Autour du
siège de La Rochelle. »

Le Courrier de La Rochelle du 5 mars dit: « Ln même temps
qu'une longue étude fortement documentée sur la famille roche-
laise Admirauld, ce numéro de la Revue de Saintonge et d'Au-
nis publie, de M. Gabriel Audiat, quelques souvenirs inédits
sur le siège de La Rochelle. L'auteur rappelle le rôle joué par
Racan et Malherbe et cite plusieurs pièces de vers, glorifiant le
roi d'avoir su réduire les « criminels et boute-feux de la ré-
bellion. »

La Revue historique de l'ouest (mars 1899) signale dans notre
numéro de mars: Doit-on imprimer les textes intégralement,
par L. A.; Les journaux manuscrits en Saintonge, par Jules
Pellisson ; Usages et superstitions. Les seaux vidés. par Pierre
Marcut ; Encore Jacques Roux, par L. A.; Les familles roche-
laises. Famille Admyrauld, par E. G.; Assassinat de MM. de
l'Isle et de Marlonges (1614), par M. de La Morinerie; Autour
du siège de La Rochelle, par Gabriel Audiat.

L'Echo rochelais du 4 mars, l 'Indépendant de la Charente-
Inférieure du 7, le Mémorial de Saintes et le Journal de
Marennes du 12 reproduisent quelques notes, Deibler, etc.

Le Pays poitevin de février a reproduit notre sommaire du
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mois de janvier et analysé la note relative « à M. Jules Trousset,
l'auteur du célèbre dictionnaire qui porte son nom, né à Mou li-
dars (Charente), maire de Malakoff (Montrouge-Paris) et fonda-
teur de la Charente communale illustrée. »

La Revue historique de mars-avril cite dans le numéro du
t er novembre (vol. xvlli, 6 e livr.) : LA MORINEBIE. Deux victimes
de la révocation de l'édit de Nantes : M. des Palus et Michel
Tourneur ; Louis AUDIAT. Samuel Champlain de Brouage et les
fêtes de Québec, 1899 ; de janv.: L. AuDIAT. Le clergé charentais
pendant la révolution ; D^ GUILLAUD. Les pilles gallo-romaines;
P. BRUN. Autour des manuscrits inédits de Tallemant des
Réaux. Les Guitard de Ribérolle ; Ch. DANGIBEAUD. Fief de La
Madeleine, 1373-1573 ; analyse des pièces offertes à la Société
par E. Maufras.

Le Bulletin de la Diana (décembre 1898) mentionne Les piles
gallo-romaines de M. le docteur Guillaud, de notre numéro de
novembre.

AVIS ET NOUVELLES

Au mois de mai la Société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis entrera dans sa vingt-cinquième année
d'existence. Quelques-uns des membres se sont rappelé une
ancienne décision de célébrer les noces d'argent de la société ;
et le bureau adhérant à ce désir a résolu fêter cet anniversaire
un des derniers jours de mai ou des premiers de juin. Nous
avons pensé à organiser une promenade en bateau sur la Cha-
rente, de Saintes à Saint-Savinien, un des . paysages les plus
ravissants dont se souviennent si agréablement ceux qui ont
jadis fait le trajet au temps des bateaux à vapeur. On visiterait
Taillebourg, les châteaux de Panloy et de Crazannes, Le Port
d'Envaux, peut-être Fenioux et Saint-Savinien où l'on déjeune-
rait. Une gabarre remorquée par un vapeur recevrait les mem-
bres de la société et leur famille.

Le soir, banquet à Saintes. Une circulaire donnera les détails.
Dès à présent nous sollicitons les adhésions des sociétaires. 11
est nécessaire que nous soyons fixés d'avance sur le nombre
approximatif des excursionnistes et sur celui des convives.Ceux
qui enverront dès maintenant leur approbation recevront en
temps et lieu le programme de la fête.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du
7 avril, notre confrère, M. Auguste-Mathurin Biteau, *, mem-
bre du conseil d'administration de la société des Archives, mem-
bre de la société de géographie de Rochefort, a été nommé of-
ficier d'académie.
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Notre confrère, M. Benjamin Girard, officier supérieur du
commissariat de la marine en retraite, consul de Grèce à La
Rochelle, a été, par décret du 5 avril, nommé officier de l'ordre
colonial de l'étoile noire du Bénin.

Seize thèses ont été soutenues à l'école des chartes le 30 jan-
vier et jours suivants : l'une de M. Ch. de Lasteyrie : L'abbaye
de Saint-Martial de Limoges ; l'autre de M. J. Machet de La
Martinière, Les guerres anglaises clans l'ouest et le c -nl re d:: la
France : Poitou, Saintonge, Angoumois, Limousin, Périgord
(1403-1417).

Le Piaisit des Chérentes, journal en palois saintongeais, qui
paraissait à Saintes tous les quinze jours, a publié son dernier
numéro le '15 janvier. C ' est dommage.

Pour remplacer le Piaisit des Chérentes, a paru (à Bordeaux,
rue Jamet, 14), sous la direction de «Meite Grangorjhe, » le pre-
mier numéro d'une revue bi-mensuelle du patois saintongeais,
Le ventre rouge (8 pages in-8° ; prix pour un an, 2 fr. 50. « 0
ne coûte que 2 sou »). Il y a une image signée « Olé Bindelie, »
une préface de « Emile Bodin » et des morceaux de vers et de
prose de meite Grandgorjhe, meite Piàre Marcut, Bentrouvé
Mafry, J. Chapelot, Célestin Malureux.

.En signalant, page 76 (1899), les omissions de l'Annuaire
de la presse, nous avons nous-même oublié quelques publica-
tions, par exemple : Le piaisit des Chérentes, qui a disparu de-
puis ; Le Louphoque, journal politique, littéraire, humoristique;
journal hebdomadaire paraissant le dimanche (5 centimes le nu-
méro) à Barbezieux, qui a publié son premier et dernier numéro
le 1 e' janvier 1899 à l'imprimerie d'Ernest Orliaguet, Saintes,
quai Reverseaux et rue du Port-So.

L'hôtel Royaumont. On vient de procéder, rue du Jour, au dé-
gagement d'une caserne de pompiers récemment construite sur
les dépendances du petit hôtel Royaumont dont les élégants mo-
tifs de sculpture - chapiteaux, dessus de portes, mascarons et
balcons- jadis enfouis dans le fond d'une cour noire, se trouvent
mis, de la sorte, en pleine lumière et en plein avantage.

L'hôtel Royaumont, entre autres hôtes célèbres, fut habité par
le duelliste fameux, Montmorency-Boutteville, qui devait payer
de sa tête en place de Grève sa forfanterie suprême.

Lors de son audacieux duel, en plein jour, à la place Royale,
il avait eu pour seconds le comte de La Berthe, qui y fut griève-
ment blessé, et le comte des Chapelles, qui fut exécuté comme
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son complice et le même jour que lui. Les raffinements de co-
quetterie dont s'entourait M'° de Bouteville sont fameux ; c'est
elle qui exigeait, notamment, que les draps de son lit fussent
toujours de lin écru, afin de paraitre plus blanche. Restée veuve
à vingt ans, elle mit au monde quelques mois après un fils pos-
thume, qui fut le célèbre maréchal de Luxembourg, et ne se re-
maria jamais.

L'académie des sciences, agriculture, arts et belles lettres
d'Aix en Provence, dans une séance consacrée à la célébration
du deux millième anniversaire de la bataille d'Aix et de la vic-
toire de Marius sur les Ambro-Teutons, a décidé de publier les
documents bibliographiques et d'iconographie relatifs à ce
haut fait militaire qui sauva notre civilisation latine. Elle prie
de vouloir bien lui indiquer les manuscrits, travaux spéciaux,
mémoires, gravures, médailles, etc., que l'on pourrait con-
naître' sur cet événement historique.

La 23° réunion annuelle des sociétés des beaux arts des dé-
partements se tiendra du mardi 23 mai .au vendredi 26 inclusi-
vement, à l'école nationale des beaux arts àParis.• Les billets à
prix réduit, délivrés par le ministère de l ' instruction publique,
seront valables à l'aller du 14 au 26 mai et pour le retour du 27
mai au Pr juin inclusivement.

Le congrès des sociétés savantes s'est ouvert à Toulouse le
44 avril, sous la présidence de M. Héron de Villefosse, etterminé
le 8 par un discours de M. Leygues, ministre de l'instruction pu-
blique.Nos compatriotes ont sans doute voulu laisser la place libre
aux méridionaux ; ils n'y ont presque pas paru. Nous extrayons
des comptes rendus du Journal officiel les mentions qui les con-
cernent,eux ou notre région. M. Gustave Chauvel, de Pons, no-
taire à Ruffec, a exposé les résultats auxquels l'ont amené les
fouilles qu'il poursuit dans les sépultures pré-romaines de la
Charente. A la section de géographie, il a été donné lecture d'un
« mémoire de M. Ch. Dieffart, secrétaire de la société de géo-
graphie commerciale de Bordeaux, mémoire intitulé : La carte
manuscrite de C. Masse, 1707-1724. Ce travail repose sur la
découverte de trois nouvelles feuilles inédites (nos 25, 26 et 27),
qui viennent compléter l'atlas de ce célèbre hydrographe acquis,
il y a quelques années, parla ville de Bordeaux. Cette commu-
nication provoque une courte discussion à laquelle prennent
part MM. Bouquet de La Grye,BladéetGauthiot; » et àlasection
d'hieoire,d'une note de M.Georges Musset sur Montgomery,con-
damné à mort, auquel Jeanne d'Albret, pour récompenser son
vaillant capitaine, donna le revenu et la possession de la terre
de Génis en Périgord (19 octobre 1570).

Enfin, M. Emile Garnault, qui a siégé comme assesseur à la
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section d'histoire, le 7 avril, a donné « communication de plu-
sieurs lettres inédites de l'amiral comte d'Estaing, alors qu'il
n'était que chef d'escadre, sur la guerre d'Amérique, lettres qui
démontrent son attachement à la marine marchande, objet et
source de la marine de l'état. Il disait : « Tout matelot doit lui
être dévoué ; c'est en cette qualité et comme citoyen, c'est par
devoir et par inclination que je fais gloire de sentiments que la
reconnaissance augmenterait encore s'ils pouvaient l'être. »

« Combien ces sentiments diffèrent de ceux exprimés par quel-
ques officiers de la marine du roi, lors des guerres précédentes,
trouvant humiliant et au-dessous d'eux d'avoir à escorter des
flottes marchandes et laissant les capitaines s'éloigner au risque
d'être pris.

» Le comte d'Estaing fit son apprentissage dans la marine,
sur l'escadre du comte d'Aché, en 1757, étant embarqué en qua-
lité de brigadier des troupes dont Lally-Tollendal avait le com-
mandement général clans l'Inde. Après cette campagne, il obtint
de la compagnie des Indes le commandement d'un vaisseau, et
se rendit célèbre par la prise de plusieurs forts. La gloire qu'il
s'était acquise le fit passer par dessus les lois de la hiérarchie,
et, après la paix de 1763, il fut nommé lieutenant général des
armées navales. C'est au service de la compagnie des Indes qu'il
dut apprendre à considérer le commerce, qui lui conserva tou-
jours une grande reconnaissance de son attachement. Délaissé
par la marine, regardé comme un intrus, n'ayant pas passé
par tous les gracies, il ne put mettre son épée et sa bravoure au
service de la France. Nommé amiral en 1792, il refusa, pour ne
pas faire naitre des rivalités, mais il dut se soumettre •au décret
de l'assemblée nationale, qui réclamait son acceptation comme
un service attendu de sa renommée et de sa gloire. » Journal
officiel du 9 avril, page 2414.

CONFÉRENCES : A La Rochelle, le 4 mars, La mutualité, par M.
Justin Laurent; le 7 et le 21, Les microbes, par M. Eury, phar-
macien; le 21, L'Alaska et le Klondyke, par M. Richet, explo-
rateur; le 23, La femme et le droit de vote, par M. Garrigues,
avocat. - Conférences populaires gratuites faites à Saintes,
en l'école Nicolas Lemercier ; les sujets indiqués ci-après ont
été traités pendant les mois de décembre 1898, janvier et février
1899, aux dates suivantes, à 8 heures dusoir : le 2 décembre 1898,
La vie des paysans sous le régime féodal, par M. Laroche, di-
recteur; le 6. Les animaux et le langage populaire, par M. Tho-
reaud; le 9, Bernard Palissy, sa vie, son oeuvre, par M. Bou-
quet ; le 13, Rayonnement de la chaleur, la rosée, par M. Guil-
lot; le 16, Michelet, sa vie, son oeuvre, par M. Touzeau; le 20,
Châteaudun (1870), par M. Corbineau ; le 23, Légendes et archi-
ves de la Bastille, par M. Salle; le 30, La lecture en famille,
par M. Bakin; le 3 janvier 1899, Les quatre sergents de La Ro-
chelle, par M. Delaunay, instituteurs adjoints; le 6, Les prélimi-
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naires de la révolution, par M. Laroche; le 10, L'alcoolisme, voilà
l'ennemi! par M. Esser, ex-instituteur adjoint à l'école, secré-
taire en chef de la mairie; le 13, L'eau, différents états, hygiène,
par M. Thoreaud; le 17, La découverte de l'Amérique et ses
conséquences, par M. Bouquet; le 20, Richelieu, par M. Guillot;
le 24, Femmes et soldats de la révolution, par M. 'l'ouzeau ; le 27,
Le drapeau (Pour le drapeau, poésie de François Coppée), par
M. Corbineau ; le 31, L'armée française depuis 1789, par M. Sallé;
le 3 février, La respiration, par M. Babin; le 7, Jeanne d'Arc
(Mort de Jeanne d'Arc, poésie de Casimir Delavigne, Ode au
drapeau, poésie d'Eugène Billard), par M. Delaunay, institu-
teurs adjoints; le 10, De la mutualité scolaire, résultats obte-
nus, par M. Laroche, directeur. - A La Rochelle, le 4 avril,
L'action catholique et ses espérances, par M. Georgeon, avocat à
Angoulême ; à Saintes, le 7 avril, Voyage en Italie, avec pro-
jections, par M. Braun, délégué de la société populaire des
beaux-arts ; le 16 avril, L'expansion commerciale, par M. An-
dré Lebon, ancien ministre des colonies.

Le 22 'mars, à Paris, M. Gourraigne, agrégé de l'université,
professeur à l'école coloniale, a fait, sous le patronage de . l'u-
nion coloniale, une conférence sur Samuel Champlain. Le Jour-
nal des débats résume ainsi la conclusion de cette étude
« Champlain avait créé une société de braves gens qui forment
un brave peuple, peuple qui se souvient de la France, laquelle
s'efforce de le lui rendre, et entre le Canada et la France chaque
jour se resserrent des liens anciens et nombreux. »

ERRATUM. - Revue, t. xrx, page 85, 2e §, ligne 9, lire ainsi
« avait un frère, M. Jules Oui, ancien pharmacien,dont deux fils
les docteurs Marcel et Jules Oui; » - page 113, 4e §, 3° ligne,
lire : « Le roi avait pu abjurer; » p. 14'0, 3 e §, 14 e ligne, lire : « Su-
blet d'Heudicourt » et non « Pons d'Heudicourt, » Pons étant un
prénom; ligne 22e , lire : « elle avait épousé le 9 juin 1818 » et non
« 1848 ;» ligne 25 e , lire : « fille de Charlotte » et non « petite-fille. »

A TRAVERS LES REVUES

INTRODUCTION DU MURIER EN ANGOUMOIS. - C'est la duchesse
d'Anville, mère des ducs de Chaulnes et de La Rochefoucauld,
qui eut l'idée d'introduire, dans sa terre de Verteuil en Angou-
mois, la culture des mûriers et l'éducation des vers à soie, en-
traînée par les conseils et la lecture des ouvrages de l'abbé de
Sauvages, à qui Alais, sa patrie, a élevé l'an dernier une statue.
Voir clans les Mémoires et comptes rendus de . la société scien-
tifique et littéraire d 'Alais (1897, t. xxviii; Alais, typ. Brabo,
1898, in-8 e) la biographie de Pierre-Augustin Boissier de Sau-
vages (né le 27 août 1770, décédé le 26 frimaire an IV), par M.
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l'abbé de Broves. Les plantations avaient été faites d'après les
instructions de l'abbé de Sauvages, qui avait lui-même choisi
clans les pépinières d'Alais et expédié par voitures en Angou-
mois les plants destinés à Verteuil. En 1767, les mûriers four-
nissaient déjà assez de feuilles pour qu'on commençât l'éduca-
tion des vers à soie. L'abbé vint à Verteuil, amenant toute une
colonie de bons magnaniers ; il dirigea la construction des ate-
liers, surveilla les couvées, indiquant le mode et le moment de
chaque opération, réglant les feux et les repas, ne négligeant
aucun des mille détails d'où dépend le succès des magnans.
L'essai réussit pleinement. La duchesse d'Anville lui témoigna
sa reconnaissance en lui faisant obtenir du roi (1772) une pen-
sion de 1,200 livres sur l'évêché de Beauvais, où venait d'être
nommé François-Joseph de La Rochefoucauld. Pendant son sé-
jour en Angoumois, l'abbé de Sauvages fit -des observations sur
le langage des paysans, et il consigna plusieurs de ses remar-
ques . dans son Dictionnaire du patois languedocien.

M. le vicomte Pierre de Chabot continue à publier dans la Re-
vue de l'ouest les Preuves de noblesse des demoiselles du Poitou
reçues à Saint-Cyr de 1686 à 1793. Le numéro de novembre der-
nier contient Louise-Marie de Bermondet de Cromières (1743),
née le t er janvier 1 734 à Saint-Pierre de Cussac, fille d'Armand-
Charles et de Marie-Anne de Vivonne, petite-fille de Jean de
Bermondet, seigneur de Cromières, et de Jeanne Coustin de
Manasdeau; Jacqueline-Marie-Françoise de Bernard de Marigny
(1744) et Marie-Louise-Flore Bernard de Marigny .'1767) ; et
Jeanne-Berthelot (1783), née à Salles de Barbezieux le 7 octobre
1776, fille de Pierre Berthelot du Courret et de .Jeanne-Henriette
de Saint-Martin de Puimoreau, petite-fille de Mathieu Berthelot,
sieur du Courret, écuyer, et de Marie-l-[onorée de La Porte, ar-
rière-petite-fille d'Antoine Berthelot, sieur du Courret, capitaine
au régiment Dauphin, et de Marie-Anne de Cymont, lequel
était fils de Mathieu Berthelot et de Suzanne Chausse, mariés le
10 juin 1658; et dans la livraison de mars 1899: Marie-Simon Le
13erthon de Ransanne (mai 1757), née le 10 mai 1745, baptisée à
Saint-Pallais les Saintes, fille de François-Alexandre Le Ber-
thon, écuyer, seigneur de Ransanne, et de Jeanne-Françoise-
Hélène Frottier, mariés par contrat du 21 juillet 1737; petite-
fille de François-Gabriel et de Françoise Joubert de Saint-
Christophe (contrat du 22 octobre 1696); arrière-petite-fille de
Pierre et de Françoise J.emousin (contrat du 31 mai 1661), etc.;
Marie-Madeleine de Boislinards (mars 1751), née le 27 août
1740 à Rivarennes, diocèse de Bourges, fille de Léon de Bois-
linards, sieur de Foix, et de Madeleine-Angélique Turpin de
Crissé, mariés le 11 septembre 1727, petite-fille de Léonard et
d'Anne-Louise de Quinsac (contrat du 7 août 1691), etc.; Marie
de Boislinards (1785), fille de Sylvain et de Louise de Launay,
etc.; Sophie Boisseau de La Galernerie (1770), fille de Louis et
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d'Elisabeth de Gannes; Gabrielle-Marie-Catherine Boissin de
La Guierche (1721); Marie-Anne de Bonnetié de Saint-Ruth
(1746); Marie-Madeleine Bony de La Vergne (1725).

MERCIER DU ROCHER. - M. Paul Bonnefon, bibliothécaire à
l'Arsenal, a créé un « recueil mensuel de documents autobio-
graphiques » qu'il intitule Souvenirs et mémoires. Il y publie
des lettres, des mémoires, des confidences, etc. Dans le Temps
du 2 avril, M. Gaston Deschamps, rendant compte de cette ori-
ginale publication, parle ainsi du rochelais Mercier du Rocher:
« Voici un petit bourgeois de province. Il s'appelait Mercier, et,
comme ce nom lui paraissait un peu court, il orna sa roture
d'une apparence de noblesse, en s'intitulant Mercier du Rocher.
Né à La Rochelle en 1753, fils d'un conseiller au présidial de
cette ville, petit-neveu du célèbre physicien Réaumur, ce per-
sonnage, après avoir étudié chez les oratoriens de Niort, vint à
Paris, pour y goûter « le commerce des philosophes et des gens
de lettres, » et sans doute aussi, comme tous les provinciaux,
pour y chercher la gloire. La gloire se déroba aux tentatives de
ce jeune Saintongeais. Il écrivit, en 1782, pour l'académie de
Besançon, un discours sur ce sujet: Que les vertus patriotiques
peuvent s'exercer clans les monarchies comme dans les répu-
bliques. L'académie de Besançon refusa au discours de Mercier
les lauriers dont l'académie de Dijon avait récompensé, en
1749, le fameux discours de Rousseau sur la question de savoir
Si le progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre
ou à épurer les moeurs. Déçu, aigri, Mercier du Rocher reprit
le coche et retourna chez ses compatriotes. Pendant plusieurs
années il cacha sa mélancolie aux environs de Fontenay-le-
Comte, lisant, pour se consoler, le Lévite d'Ephraïm de
Rousseau, échauffant sa « sensibilité » par la méditation de ses
déboires, s'irritant contre l'injustice humaine, détestant de plus
en plus les « nobles, » les « gens à coffre-fort, » les « manoeu-
vres perfides des prêtres, ». les « trahisons du pouvoir exécutif,
des ministres et des générux. » Il serait superflu d'insister sur
le plaisir qu'éprouva Mercier du Rocher, lorsqu'il apprit, au
mois de juin 1789, que les députés du tiers état, réunis dans la
salle du Jeu de paume, avaient juré de donner une nouvelle
constitution à la France. C'est ainsi qu'une part de ressenti-
ment individuel se mêle toujours aux plus justes revendications
nationales. Les papiers de Mercier du Rocher, conservés à Fon-
tenay-le-Comte par M. Ernest Brisson, petit-fils de l'auteur,
nous renseignent abondamment sur la façon dont la révolution
fut accueillie en province et sur les principales péripéties de
la guerre de Vendée. »

Sous ce titre : A travers l 'histoire de la contrée, l'Echo
charentais du 2 avril publie le bail à ferme (18 décembre '1782)
des fours banaux de Barbezieux à Barthélemy Laugerat, Pierre



- 154 -

Gimard et Etienne Gante, pour 9 années, à raison de 533 livres
G sols 8 deniers, par M° Gilbert Levacher, receveur du mar-
quisat de Barbezieux, au nom de Louis-Alexandre, duc de La
Rochefoucauld.

Une note sur Assier, église et château, a paru, page 56, clans
le t er n° de 1899 du Bulletin de la société des études du Lot. Elle
contient une biographie de Jacques Galiot de Genouillac, grand
maitre de l'artillerie de France, né au château d'Assier le 16
juillet 1465, mort en 1545. On y cite l'article de Denys d'Aussy
dans la Revue de Saintonge sur l'église de Lonzac, bâtie par
Galiot de Genouillac.

- Le Pays poitevin de février, paru le 22 mars, contient: Un fer-
ronnier, M. Voisin ; Le seuil de Poiliers,par M. Potel ; La pape-
terie des Charentes, par M. Boissonnade.

Dans le t. xxvr, p. 536-548, des Comptes rendus de l 'académie
des inscriptions et belles lettres, M. L.-G. Pélissier a inséré une
« note sur un chapitre de la chronique de Jean d'Auton (Chro-
niques de France, eh. xxxiii) » d'où il résulte que Jean d'Auton
ne mérite peut-être pas toute l'autorité qu'on lui a trop aisé-
ment attribuée jusqu'ici, puisque des documents italiens con-
sultés montrent combien est inexact le tableau du chroniqueur
pour les mois de janvier à mars 1502.

La Revue des sciences ecclésiastiques de février (Lille, H.
Morel ; mensuelle, 12 francs par an), avec une étude, La con-
science psychologique de l'animal, par M. J. Goujon, La béné-
diction de Juda,par M.Toby, et Un dernier mot sur les ordina-
tions anglicanes, par M. Tachy, examine sous ce titre : L'église
de France pendant la révolution, les plus récentes publications:
Debidour, Les rapports de l'église catholique et de l'état (1789-
1870); Delarc, L'église de Paris pendant la révolution (voir xvti);
Louis Audiat,Deux victimes des septembriseurs, Pierre-Louis de
La Rochefoucauld, évêque de Saintes; Apollinaire de Valence,
Etudes franciscaines sur la révolution française; Duffau, Epreu-
ves d'un évêque français,etc.; puis, Un évêque d'autrefois, Ma
Berteaud, évêque de Tulle, par M. Salembier.

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort (t. xx,
n° 4, octobre-décembre 1898) contient : 10 La suite de la mono-
graphie intéressante de Marillac-le-Franc en Angoumois : cha-
pitre iv, économie politique ; v, les églises, la religion: vi, cou-
tumes, où, parmi les usages locaux, l'auteur raconte gravement,
comme s'il y croyait, que « les nouvelles épousées réservaient
pour le seigneur leur première nuit de mariage. Dans certains
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pays le curé use lui-même de cette prérogative.» On est étonné,
après les progrès qu'a faits la science historique,derctrouver une
telle affirmation clans un travail sérieux. Nous demandons un
texte, une preuve quelconque pour Marillac et la France. On
nous renvoie au Cambodge; ,'.° le vaisseau l'Algésiras, du port
de Rochefort, à Trafalgar, et l'Achille au combat de Trafalgar;
3° de Phu-Long-Thuong à Langson; 4° correspondances, nouvel-
les, actes de la société.

Dans la Revue encyclopédique du 4 mars. notre confrère, M.
Gustave Regelsperger,sous le titre Revue géographique, raconte
« l'expansion française dans l'Oubanghi et le Bahr-el-Ghazal,
le Haut-Nil, » pages émouvantes où sont exposés les efforts
héroïques de nos hardis explorateurs, les Marchand, les Lio-
tard,etc.,avecles portraits de Liotard et une notice biographique
empruntée à la Revue de la Saintonge, de Marchand, du lieu-
tenant Gouly, du capitaine Baratier, des vues de Khartoum,
plans, cartes, etc.

Dans la Revue blanche du 15 mars, notre confrère, M. Théo-
dore Duret, a publié quelques lettres de Manet et de Sisley
(années 1875-1879), qui, « par leur note de misère et d'angoisse,
contrastent si fort avec la faveur dont ces artistes sont mainte-
nant l'objet, forment - avec les commentaires et les souvenirs
dont M. Th. Duret les accompagne - une intéressante contri-
bution à l'histoire de l'art contemporain. »

M. le vicomte P. de Chasteigner de La Rochepozay, clans -la
Revue des questions héraldiques du 25 février, rectifie une
erreur courante de l'éditeur du Journal du voyage de Michel
de Montaigne, où le voyageur parle de sa rencontre à Rome avec
l'ambassadeur de Henri III auprès du pape Grégoire XITT,« Mon-
sieur d'Ahein, » transformé en M. d'Elbène. Or, les ouvrages
sérieux ne connaissent pas be d'Elbène ambassadeur, et ses
actes authentiques, lettres officielles, désignent M. d'Abain,
c'est-à-dire Louis Chasteigner, seigneur d'Abain, de La Roche-
pozay, chevalier du Saint-Esprit (1582),' ambassadeur pendant
cinq ans auprès du pape Grégoire XIIT, mort àMoulins en 1595.

Notons aussi dans un article, Louis de Durfort-Léobard, un
lapsus: Louise de Polignac est dite fille de Christophe de Poli-
gnac, sgr d'Escoyeur, et de Renée Gillier. Il s 'agit d'Escoyeux.
Christophe de Polignac était seigneur d'Escoyeux, Vénérand.
Migré en Saintonge, Parançay en Aunis, etc. Il épousa le G jan-
vier 1544 Renée Gillier, fille de Pierre Gillier, seigneur de Sal-
les. Mort en 1571 (sa femme décéda l'année suivante), il eut d'elle
cinq enfants, dont Louise, unie le 4 avril 1574 à Jean de Durfort,
seigneur de Born, de Saint-Just de Vast (on a imprimé « sei-
gneur de Born, Just-Varzy »). L'hôtel de Durfort à Cahors con-
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tient une galerie de tableaux de famille parmi lesquels est le por-
trait de Louise de Polignac, « représentée assise, décolletée, la
robe blanc mat, couverte de dentelles, ornée de perles fines, »
avec ses armes et une inscription.

La même livraison publie Les prises des corsaires français
pendant la guerre de l'indépendance (1778-1783) ,par M. le mar-
quis de Granges de Surgères.

Dans le Mercure poitevin du 10 avril,M. Henri Clouzot termine
sa spirituelle étude Gautier et ses paysans, et M. Celin conti-
nue son mémoire intéressant sur Françoise d'Aubigné, Les din-
dons de Mme de Maintenon.

SOUVENIRS DE COGNAC.-La lecture en classe et dans la famille,
revue hebdomadaire dirigée par M. Maurice Pellisson, inspec-
teur d'académie, (imprimerie Noizette et C 1e , 8, rue Campagne,
I re , Paris),publie, dans les numéros des 18, 25 mars, t er et 8
avril 1899, Grand'mère et Mag rite, nouvelle par Louis I-Iachem.
Ce récit, dont la scène se passe à Cognac en 1837, est plein de
souvenirs personnels de l'auteur sur la ville, ses habitants et les
moeurs de la bourgeoisie du temps.

Magrite est une pauvre domestique qui avait rêvé d'unir sa
destinée à celle d'un paysan de Merpins, conscrit de 1812, parti
pour la guerre d'Espagne sans donner de ses nouvelles et revenu
vagabond à Cognac, où il vend dans les rues une chanson sur
la prise de Constantine. M. Hachem nous représente Magrite le
coeur toujours plein de son François, répétant tous les jours le
troisième couplet de cette chanson populaire dans la Charente
au temps du premier empire :

Le maire aussi le préfet
Y sont de jolis cadets.
Y nous font tirer-z-au sort
Pour nous conduire à la mort.

Nous partons donc, chers parents !
N'oubliez pas votre enfant.
Crivez-y de temps en temps
Pour y envoyer de l'argent.

Adieu donc, jeunes beautés,
Dont nos coeurs sont-z-inflamés !
Ne pleurez pas notre départ:
Nous reviendrons tôt-z-ou tard.

Qui qu'a fait cette chanson ?
Y sont deux jolis garçons.
Y z-étions faiseur de bas,
Et à c'te heure ils sont soldats.

Notons une enseigne du vieux Cognac, Au grand Saint-
Martin, auberge du champ de foire, aujourd'hui place de la
Sous-Préfecture, et parmi les personnages de cette jolie nou•
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velle, Rosé, maître de pension, et le docteur Maury, dont le fils
photographe, associé avec Debas, a portraituré des milliers
d'Angoumoisins et de Saintongeais vers 1862.

Maury, avant de s'établir à Cognac, avait été chirurgien mili-
taire. Voici le titre et les dédicaces de sa thèse : « Essai sur la
nostalgie, dissertation présentée et soutenue à la faculté de
médecine de Strasbourg, le mercredi 24 mai 1826, à midi, par
Marie-Etienne Maury, de Metz, département de la Moselle, doc-
teur en médecine, bachelier ès-lettres, chirurgien-major du
7e régiment de dragons. Strasbourg, de l'imprimerie de F.-G.
Levrault, imprimeur de la faculté de médecine, 1826 (in-4°,
13 pages). A mon père et à ma mère, à monsieur Gaudin-Belcour,
négociant, et son épouse, mon beau-père et ma belle-mère,
tribut d'amour et de reconnaissance. Aux meilleurs des frères
et des soeurs, témoignage de l'amitié la plus sincère. A mon-
sieur le Chevalier de Fournas, colonel, commandant le 7° régi-
ment de dragons, hommage respectueux. M. E. MAURY. »

NOTES D'ETAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :
1. - Le 18 mars 1899, est décédé après une longue et doulou-

reuse maladie et a été inhumé au Maine de Vaux, sa propriété en
Arvert, près d'Etaules, le docteur Edouard Darcy, âgé de 50 ans;
ancien élève du collège de Saintes, il se fit recevoir docteur en
médecine et se fixa à Arvert. Il cônquit en peu de temps la con-
fiance générale. 11 était constamment occupé et appelé de tous
les côtés. Son dévouement à ses malades et son habileté lui
avaient valu une grande réputation dans la contrée. C'était un
protestant convaincu et très zélé, mais bon, tolérant, pas sec-
taire. « C'est, dit le Conservateur de Marennes du 26, une perte
pour la science, pour les malades, surtout pour les pauvres
qui recevaient de lui de nombreux bienfaits. » Nous perdons,
nous, un bon confrère. Edouard Darcy laisse toute sa fortune à
la société des diaconesses de Paris pour créer un asile dans sa
magnifique propriété du Maine de Vaux,où seront reçus les vieil-
lards protestants dans le besoin.

II. - Le 8 avril est décédé à Chevreuse (Seine-et-Oise), dans
sa 63 e année, Pierre-Alfred Sauve, *, commissaire-adjoint de
la marine en retraite. Il avait été aide-commissaire à Saintes, à
Vannes..

Né à Saint-Martin de Ré, le 3 octobre 1836, il avait épousé à
Chantillac (Charente), en 1865, Julia Rullier, qu'il laisse veuve
avec deux fils, l'un pharmacien.à Chevreuse, chez lequel il s'é-
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tait retiré, et l'autre, Albert Sauve, rédacteur au ministère de la
marine, marié à mit e Duguet, dont deux eufants. Très apprécié
par ses brillantes qualités et par l 'aménité de son caractère,
le défunt allait être nommé officier de la légion d'honneur.

Le l e i février 1899, est décédé chez son oncle M. Pascal Gendre,
curé-doyen d'Ars en Fté, à l'âge de 24 ans, Emmanuel Gendre,
élève du grand séminaire de La Rochelle. La cérémonie funèbre
a eu lieu le 3. Selon l'usage du pays, trois messes ont été dites en
même temps, le corps présent.

Le 25 février, est décédé à La Couarde Adolphe-Louis
Fumé, curé de cette paroisse depuis 1897, dans la 34 e année
de son âge et la dixième année de sa prêtrise. Né à Saint-Ciers
du 'Paillon le 31 décembre 1865, il fut préparé par son curé
l'abbé Le Cellier au petit séminaire de Pons, puis étudia au
grand séminaire de La Rochelle. Prêtre en 1889, il débuta par
être vicaire à Saint-Jean d'Angély, puis à Jonzac, puis à
Notre-Dame de Rochefort. En 1895, il fut nommé curé de Cher-
bonnières et contracta là, dans un service extrêmement pénible,
le germe de la maladie qui l'emporta. En 1897, il fut envoyé
à La Couarde où il s'acquit l'estime et l'amitié de tous ses
paroissiens.

Le 26 février, est décédé, à l'institution Notre-Dame de Pons,
Jean-Benjamin Guillement, chanoine honoraire de La Rochelle,
sous-directeur de la division ecclésiastique, directeur spirituel
des novices et des professes de la maison mère des ursulines
de Pons, dans la 65 e année de son âge et la 40 e de sa prêtrise.
Né le 8 mars 1834 au Percot, près de Saint-Jean du Mont,
en Vendée, septième fils d'une famille nombreuse de cultiva-
teurs, il fut confié à un oncle paternel mort dans la paroisse
de Léoville où il avait été curé vingt-huit ans, et fut attiré à la
division ecclésiastique de Pons par son frère ainé, Louis Guil -
lement, professeur dans la maison. Après le grand séminaire
de La Rochelle,- il fut ordonné prêtre le 18 juin 1859 et vint
à Pons où il fut maître d'études pendant 38 ans et confesseur
des ursulines pendant 20 ans. II fut fait chanoine honoraire
le 18 novembre 1884, récompense de ses longs et utiles services.
Le directeur de l'institution, M. l'abbé Eyssautier, a fait un bel
éloge de cet humble et saint prêtre qui avait consacré près de
quarante ans à surveiller des enfants, c'est-à-dire à faire leur
éducation, à les élever dans la vraie acception du mot, toujours
affable, toujours pieux, toujours dévoué. Voir Bulletin reli-
gieux du 25 mars.

Le 3 mars, est décédé à Cognac, âgé de 75 ans, Lucien Fou-
caud, négociant, époux de Fanny Bellot. Foucaud était le fon-
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dateur (le l'importante maison Lucien Poucaud et compagnie
pour le commerce des eaux-de-vie. Elu juge consulaire en
1872 et réélu chaque année, il fut président du tribunal . de
commerce en 1884 et pendant quatre années ; il était conseiller
municipal depuis le 9 janvier 1881 et membre de la commission
administrative de l'hospice, président d'honneur de la société
fraternelle des patrons et ouvriers tonneliers du canton (le
Cognac, et membre d'un grand nombre de sociétés charitables.

L'inhumationa eu lieu le6 au cimetière du Breuil avec un grand
concours de population et des délégations des nombreuses socié-
tés. Le deuil était conduit par MM. Edmond et Marc Foucaud, ses
fils, Georges Limousin, son gendre, Paul Foucaud et Chauveau,
ses petits-fils. Le maire de Cognac, M. Brisson, au nom du con-
seil municipal, aprononcé quelques mots d'adieu à son vieil ami,
et M. Baraud-Chateauneuf, vice-président des tonneliers-fou-
driers, a énuméré les services que le défunt avait rendus à la
société dont il était président d'honneur. Voir son discours dans
-l'Echo cognaçais du 12.

Le 5 mars, est décédé subitement à La Rochelle, âgé de (36
ans, Charles-Louis-René Gautreau, O.*, chef d'escadron de gen-
darmerie en retraite, lieutenant-colonel de gendarmerie terri-
toriale. Né à Aytré le 11 novembre 1832, engagé volontaire, il
fut nommé lieutenant le 10 décembre 1859. En 1867 il entra
dans la gendarmerie ; il fut nommé capitaine le 15 juin 1872,
chef d'escadron le 15 décembre 1881 et prit sa retraite en 1887.
Il avait été fait officier de la légion d'honneur en juillet 1887. 11
mettait au service de toutes les oeuvres militaires un dévouement
admirable : cercle militaire, souvenir français, croix-rouge,
association d'anciens officiers. De son mariage avec feue Delau-
nay, il laisse deux jeunes garçons.

Le 6 mars, est décédé à La Rochelle, âgé de 82 ans, François-
Amand-Victor Deforge, veuf Arnoul, bâtonnier de l'ordre des
avocats, administrateur des hospices civils le 5 février 1885 et
président le 10 mars 1890, directeur des services agricoles. Il
était né à Bressuire le 23 juillet 1816. Après avoir fait ses étu-
des de droit et commencé son stage d'avocat à Paris, il devint
avoué dans sa ville natale, puis à La Rochelle le 29 avril . 1842.
Au bout de 24 ans, il cédait son office le 7 avril 1866 et redeve-
nait avocat; il prit rapidement une place importante à la barre;
aussi fut-il bientôt appelé au conseil de l'ordre, depuis à la
dignité de bâtonnier. Même quand il eut renoncé à la plaidoirie,
ses confrères continuaient de le nommer bâtonnier chaque an-
née. L'administration préfectorale, voyant en lui le citoyen
dévoué, dont l'intelligence et le zèle pouvaient être fructueuse-
ment utilisés pour l'un des plus importants services de notre
assistance publique, osa confier à ce conservateur endurci les
fonctions assez pénibles d'administrateur (le l'hospice. Il les
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remplit avec une abnégation et un dévouement admirables, et
quand le président Félix Faure en 1897 visita l'hôpital Saint-
Louis, il l'intéressa et ses ministres si vivement qu'il obtint
50,000 francs pour des améliorations projetées. I1 lui a du reste
en mourant légué 10,000 francs. Devenu propriétaire dans le
périmètre des marais de Nuaillé et Anais, il se fit là une place
à part. Il fut élu directeur du syndicat et se dévoua à cette
tâche avec zèle et habileté. Il entreprit même contre l'état un
procès qui ne dura pas moins de dix ans ; grâce à ses efforts, il
finit par obtenir du conseil d'état une grosse indemnité pour
les propriétaires et l'obligation de modifier son écluse. Les in-
téressés du syndicat lui offrirent un objet d'art comme témoi-
gnage de reconnaissance. En un mot, toutes les sociétés chari-
tables, toutes les associations d'intérêt général qui avaient pour
but le soulagement des malheureux, des ouvriers, trouvaient
en lui une intelligente activité ; dédaignant les honneurs, il
n'eut de récompense que dans sa conscience. Il avait perdu, il y a
quelques mois seulement, sa femme, fille de M. Arnoux, négo-
ciant, président de la chambre de commerce et du tribunal
de commerce, qu'il avait épousée le 23 avril 1842, et une fille
unique dont il voulut consacrer la mémoire par une création phi-
lanthropique, les bains de mer à bon marché, les bains Louise.
Tous les journaux ont rendu hommage à la dignité de sa vie, à
son dévouement pour'tous, à son désintéressement. Voir l'Echo
rochelais du 8, la Charente-Inférieure et le Courrier de La
Rochelle du 9. Quatre discours ont été prononcés sur sa tombe:
par M. d'Orbigny, maire de La Rochelle, au nom des hospices;
par M. Eugène Godin, au nom du barreau ; par M. Tiburce Sauvé
et M. Beaussant, au nom des syndicats des marais de Nuaillé.
Ces discours ont été publiés par l'Echo rochelais du Il.

Le 16 mars, est décédée à Saintes, âgée de 72 ans, Marie-Tien-
riette-Louise Boscal de Réals de Mornac, veuve d'Eugène de
Laborde-Lasalle. C'est un deuil profond, dit le Moniteur de la
Saintonge du 19, qui atteint non seulement la paroisse de Saint-
Vivien, dont elle était la généreuse bienfaitrice, mais encore la
ville entière de Saintes, où son nom était synonyme de charité,
de désintéressement et de modestie.

Elle était née le 20 septembre 1826, de François-Léon Boscal
de Réals, comte de Mornac, chevalier de Saint-Louis, de la
légion d'honneur et de Saint-Ferdinand d'Espagne, colonel, dé-
puté de la Vendée,décédé le 30 janvier 1858, et de Zoé deBarbey-
rac de Saint-Maurice, née à Saintes le 3 novembre 1793, décé-
dée à La Roche-sur-Yon le 7 avril 1876. De ce mariage (contrat
reçu Huvet, notaire à Saintes, le 29 mars 1813) sont issus trois
fils : Léon-Joseph-Charles, lieutenant, tué à l'assaut de la tour
Malakoff ; Louis-Victor-Alexandre-César, O. ; , décédé colonel
en retraite le 6 janvier 1891 (voir Revue, xi, 97), et le général
Raoul-Alexandre-Gustave, C. *, et onze filles-Elle était le neu-
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vième enfant. Quatre des soeurs de la défilntè ont été religieuses :
Marie-Charlotte-Léontine, née le 8 juillet 1817, décédée le 14
mars 1889 à Saint-Laurent-sur-Sèvre, fille de la Sagesse; Marie-
Caroline-Pauline, née le 21 octobre 1821 ; Marie-Aimée-Louise-
Zoé, née le 4 juillet 1823 ; Marie-Anne-Françoise-Joséphine, née
le 26 février 1832, fille de Saint-Vincent de Paul. Elle était pe-
tite-nièce du comte Roscal de Réals, député et maire de Saintes
sous la restauration.

Elle avait épousé, le l e " février 1853, Marie-Léonard-Eugène
de Laborde-Lasalle, décédé à Niort le 6 mai 1873, âgé de 52 ans,
enterré à Saintes le 9, fils de Victor de Laborde-Lasalle, capi-
taine de frégate, chevalier de Saint-Louis et de la légion d'hon-
neur, mort en 1853 à Audignon (Landes), et de Zélie Muller, fille
du général Léonard Muller, baron de l'empire, qui, né à Thion-
ville, s'était retiré à Saintes, où il avait épousé Marie-Anne
Briandeau de La Briandière.

Ses funérailles ont eu lieu le 19 mars en l'église Saint-Vivien,
trop petite pour contenir la foule. Le deuil était conduit par son
frère, M. le général de Mornac, M. de Goué, lieutenant-colonel
au 77 e de ligne, le R. P. Alexandre, capucin, et M. le baron
Buirette de Verrières, ses neveux.

A l'église, le curé, M. l'abbé Knell, a fait l'éloge•de la défunte.
« Cet éloge, a-t-il dit, est partout: il est dans cette place désor-
mais vide où elle nous a si longtemps édifiés pal- sa religieuse
assiduité; il est dans les magnifiques verrières dont sa piété a
enrichi le sanctuaire de notre église ; il est dans les travaux
qu'elle exécutait avec tant d'empressement et d'habileté pour
orner nos autels... (Voir Moniteur de la Saintonge du 23).
Cet éloge est aussi dans l'établissement des frères de la doc-
trine chrétienne et dans la fondation de l'asile des vieillards
confié aux petites soeurs des pauvres, deux oeuvres qu'elle in-
stalla dans sa propriété, ancien• couvent des religieuses de M1D e
de Lestonnac, devenu à la révolution prison pour les suspects
de Saintes et acheté par le général Muller. Les Notre-Dame
s'étaient établies « au faubourg de Saint-Maurice » à Saintes.
(Voir le bref du pape Paul V, 31 mars 1618, qui autorise la fon-
dation et approuve le règlement, t. xxln des Archives histori-
ques de la Saintonge, p. 102).

Le 21 mars, est décédé à Saintes, dans sa 69 e année, Maurice
Deléonet, O. *, chef de bataillon en retraite. Né en 1831, dans
la (Haute-Vienne, de Martial et de Jeanne Jeanton, il entra à
Saint-Cyr, en sortit sous-lieutenant en 1851, le plus jeune de
sa promotion, et fut placé au 38 e de ligne ; lieutenant en 1855,
capitaine en 1865, il était à l'armée d'Afrique en 1870 lorsqu'il
fut appelé avec son régiment à l'armée de la Loire. Sa brillante
conduite lui valut la croix de la légion d'honneur. Le 2 décembre,
à Loigny, il reçut, sur le champ de bataille, plusieurs blessures
qui le forcèrent à quitter le service actif où une brillante car-

11
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rière lui était réservée. Le 28 mars 1875, il fut nommé comman-
dant de recrutement à Saintes, où il resta 20 ans, gagnant l'es-
time et la considération de tous, par l'aménité de son caractère,
son obligeance. Mis à la retraite en 1894, il resta à Saintes où il
s'était créé une seconde patrie, dévoué aux oeuvres militaires,
surtout à la société de secours aux blessés à laquelle, comme
secrétaire général, il rendit d'éminents services.

Il avait épousé Françoise-Anne-Louise Bugeaud, petite-nièce
du maréchal Bugeaud, duc d'Isly. Il laisse deux filles : l'une,
Jeanne-Marie, unie le 16 octobre 1893 à M. Guyonnet, lieute-
nant-colonel d'infanterie de marine (voir Revue, xiv, p. 20), et
Madeleine, mariée le 6 octobre 1896 à Maurice Racine, courtier
maritime à Tonnay-Charente (Revue, xvii, p. 381).

Sur sa tombe, M. Bonneville, président de la société de la
Croix-Rouge, a loué ses qualités de patriote et de chrétien, et
M. le commandant Dupallu a rappelé sa belle carrière militaire
(voir le Moniteur de la Saintonge du 26 mars).

Le 25 mars, est décédé à La Rochelle, âgé de 81 ans, et a été
inhumé le28 au cimetière de Saint-Vivien de Saintes, Jean-Al-
phonse Menut, officier d'académie, contrôleurdes douanes en re-
traite, président de la section littéraire de l'académie de La Ro-
chelle, membre de la société des amis des arts, de la société
des sciences naturelles, du comité d'inspection et d'achat de li-
vres de la bibliothèque, de la commission des monuments histo-
riques, de l'institut des provinces, ancien administrateur du bu-
reau de bienfaisance. Né à La Rochelle le 11 novembre 1817, il
n'âvaitjamais voulu quitter sa ville, ce qui l'a empêché d'arriver
aux plus hauts grades dans l'administration des douanes. Il avait
épousé, le 12 novembre 1844, M" e Adèle Camus dont il eut une fille
mariée à M. Justin Coutanseaux, négociant à Saintes.C'était un
homme d'une grande affabilité, d'une culture intellectuelle va-
riée. I1 avait le goût des arts et de l'archéologie, et le musée de
peinture, celui d'archéologie doivent beaucoup à son activité. Il
a écrit aussi quelques notices. « Menut, dit le Courrier de La Ro-
chelle du 30 mars, avait fait partie, il y a quelques cinquante
ans, de cette loge maçonnique qui ne comptait alors que des
hommes érudits, à l'esprit libéral, composé de caractères élevés
et énergiques que trouva prêts pour la lutte le mouvement révo-
lutionnaire de 1848. » L'Echo rochelais du 1" avril ajoute : « En
ce temps-là on pouvait être chrétien et franc-maçon. M. Menut
a fait appeler le curé de Saint-Sauveur et a reçu les sacrements
dans la plénitude de son intelligence et de sa liberté. » La foule
était considérable à la cathédrale.

A la gare, au moment du départ pour Saintes, M.L.-E. Meyer,
vice-président de la société littéraire, a rappelé en quelques
mots les mérites de l'artiste et du lettré. Membre de la société
littéraire depuis sa fondation, il en avait été élu président en
1881; il en «dirigeait les séances avec la plus parfaite courtoisie.
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Esprit distingué, travailleur consciencieux, toujours aimable
dans ses relations, M. Menut laisse dans notre société un vide
qui ne sera pas comblé. Réduite aujourd'hui à un bien petit
nombre de membres, elle vient avec une profonde tristesse dire
un dernier adieu à son président. »

Le 3 avril, est décédé d'une fluxion de poitrine, à La Rochelle,
Urbain Pilastre, âgé de 41 ans, époux Sabouraud, capitaine d'ar-
tillerie. Il faisait un très bon usage de sa grande fortune. C'était
un vaillant officier, fort aimé des pauvres et de tout le monde.

Le 7 avril, est décédé à Matha, à l'âge de 80 ans, Baptiste
Jaguenaud, ancien commandant de la garde impériale, lieutenant-
colonel des mobilisés en 1870, suppléant de la justice de paix. Né
en 1819, il avait pris part aux guerres de Crimée et d'Italie, et à de
nombreuses campagnes en Algérie ; avait été retraité en 1869.
Homme de bien, Jaguenaud était partout où il y avait une noble
cause à servir. Dans ces dernières années, il s'était voué parti-
culièrement à l'oeuvre des frères de Matha.

A l'église, après une marche funèbre exécutée par l'Echo de
l 'Antenne, M. le curé-doyen a rappelé en termes éloquents
l'inaltérable bienveillance du chrétien. Au cimetière, M. le juge
de paix a parlé des liens d'affection qui l'unissaient à son sup-
pléant, et M. le docteur Normand du Fié, au nom des anciens
officiers de l'arrondissement, dans un discours ému et plein de
tact, a retracé les différentes phases de sa carrière militaire,
décoré sur le champ de bataille pendant la guerre d'Italie, et
particulièrement estimé de son illustre compatriote, le maréchal
Regnauld de Saint-Jean d'Angély. Voir la Croix de Saintonge
du 16 avril.

Le 8 avril, est décédée au Carmel de Saintes la révérende
mère Marie-Thérèse du Saint-Sacrement, ancienne prieure de ce
monastère, dans le monde Berthe-Madeleine Martin de Bonsonge.
Elle était âgée de 6 .2 ans et avait 25 ans de vie religieuse. Fille
d ' Alexis-Jules Martin de Bonsonge, sous-lieutenant démission-
naire en 1830, décédé à La Tenaille le 20 mai 1880, âgé de 75
ans, et de Célestine Baynauld de Langlardie (mariage du 10 jan-
vier 1831), elle avait pour frère M. André-Ernest de Bonsonge,
et pour soeur Mme de Fleury. Voir pour les Martin de Bon-
songe Etudes sur la ville de Saintes, page 102.

Le 10 avril, , est décédé à La Rochelle, âgé de 70 ans, Joseph-
Alexandre-Tanneguy Duchâtel, veuf Parent, conducteur prin-
cipal des ponts et chaussées, « l'un de ces fonctionnaires qui
savent être obligeants pour tout le monde, dans la mesure de
leurs devoirs envers l'état. »
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I1. - MARIAGES

Le 5 avril, en l'église Saint-Louis de Rochefort, la bénédiction
nuptiale a été donnée par M. l'abbé C. Mélinge, aumônier de la
maison de la légion d'honneur d'Ecouen, à M. René Belenfant,
docteur en droit, fils de M. Jules Belenfant, notaire à Rochefort,
et à Mile Eugénie Fontorbe, fille du docteur Georges Fontorbe,
médecin en chef de la marine,petite-fille de Tontorbe, architecte
de la ville de Saintes, et du docteur Maisonneuve, directeur du
service de santé.

Assistance très brillante; allocution de M. Mélinge très élo-
quente. Les témoins étaient pour la mariée : son oncle, M. Char-
les Fontorbe, *, lieutenant de vaisseau, et M. le baron Eugène
Eschasseriaux, O. *, ancien député ; pour le marié : M. llenri
Belenfant, son frère, et M. René Belenfant, propriétaire au
château de Trizay, son oncle.

VARIÉTÉS

I
NOMINATION DU GÉNÉRAL DE BRIGADE BUONAPARTE AU GRADE DE

GÉNÉRAL DE DIVISION (16 octobre 1795). - La pièce originale de
cette nomination est exposée dans le musée des archives natio-
nales à Paris, sous la vitrine 203 :

« Extrait des registres du Comité de salut public du 24 e jour
du mois de vendémiaire de l'an IV de la République française
une et indivisible :

» Le Comité de salut public, en conséquence de l'article 4 du
décret du 15 vendémiaire an IV et en considération des services
rendus par le C. Buonaparte, général de brigade d'artillerie,
tant à l'armée d'Italie que clans les journées des 13 et 14 vendé-
miaire, à Paris,

	

_
» Arrête que le citoyen Buonaparte est promu au gracie de gé-

néral de division dans l'arme de l'artillerie, et qu'il jouira de ce
grade et du traitement qui y est affecté, conformément à l'ar-
ticle premier de ladite loi ;

» Charge la 9 e commission, section de l'artillerie et du génie,
de l'exécution du présent arrêté. »
CAMBACÉRÈS. DAUNOU. ESCHASSERIAUX. LE TOURNEUR. MERLIN (D.D.)

II

LES JOURNAUX MANUSCRITS DANS LES COLLÈGES

II

Pour répondre à l'appel que notre confrère, M. Jules Pellisson,
fait à nos souvenirs, dans son amusant article sur Les journaux
manuscrits en Saintonge (t. xlx, 92), au sujet des jburnaux ana-
logues à celui de Sainte-Barbe parus dans les lycées et collèges,
petits séminaires et pensionnats de Paris et de la province, et
puisque M. le président de la société des Archives mentionne dans
une note du même article un journal manuscrit qui a existé à
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l'institution de Pons, il y a une vingtaine d ' années, et, à la suite
de l'article, le journal autographié du collège de Saintes, l'Im-
promptu, qu'il me soit permis de rappeler ici le journal qui parais-
sait au petit séminaire de Montlieu, sous le titre de Journal de
l'académie de Notre-Dame de Montlieu, il y a quelque trente ans.
Cet établissement diocésain, qui avait alors pour supérieur l'abbé
Augustin Rainguet,était l'émule de celui de Pons comme centre
d'éducation où se rendaient tous les jeunes gens de la région
avides d'étude,sans distinction de vocation. Ces derniers ,tout en y
subissant l'application d'un système qui s'éloignait assez des pro-
grammes officiels et qui n'avait pas le baccalauréat pour objec-
tif, n'en passaient pas moins, à l'occasion, brillamment les exa-
mens devant les facultés voisines. L ' académie dont faisaient
partie les meilleurs élèves, après admission régulière soumise
aux voix des membres titulaires, appartenait à ce système d'édu-
cation. En dehors de ses séances privées et publiques, les unes
généralement consacrées à l'examen ou à la discussion des titres
présentés par les candidats aux fauteuils vacants et au vote par
bulletins secrets sur leur admission, les autres à la lecture des
meilleurs travaux littéraires et scientifiques composés dans les
classes pendant le cours du mois écoulé, l'académie avait son
journal dont la lecture publique, toujours impatiemment atten-
due, avait lieu au réfectoire à peu près chaque quinzaine. Tous
les membres titulaires de l'académie étaient appelés à tour de
rôle et désignés, en séance privée, au nombre de trois pour pré-
sider à la rédaction de chaque numéro sous la surveillance de
l'abbé Marcellin Moreau, professeur de rhétorique, qui a tiré
plus tard, de l'ensemble de ces journaux, la matière d'un déli-
cieux volume, sous le titre de Tableaux de la vie de l'écolier
(Raton, Paris, 18..). Cette revue bi-hebdomadaire consistait en
un recueil manuscrit qui contenait les comptes rendus des meil-
leurs devoirs, des jeux, des fêtes, des promenades du jeudi,
comme des excursions scientifiques exécutées sous la direction
de l'abbé Rainguet pour la section archéologique, ou de l'abbé
Alexis de Meschinet, professeur de sciences naturelles, pour la
section botanique et entomologique, et se terminant par la par-
tie non la moins goûtée du jeune auditoire, donnant sous la
rubrique Nouvelles le récit toujours spirituellement tourné
des espiègleries, naïvetés et petits événements comiques dont
notre microscome avait été le théâtre. Nous avions aussi le
Journal de l'aumônerie qui paraissait également au réfec-
toire, mais à des dates plus éloignées et moins régulières, sous
la direction du grand aumônier, dont la fonction était rem-
plie par un des professeurs de l'établissement. Ce journal pré-
sentait le récit des visites faites sous la conduite de leur chef par
les petits aumôniers, deux élèves désignés chaque semaine parmi
les plus méritants, aux familles pauvres des environs, puis l'ex-
posé des ressources de l'oeuvre qui était alimentée par les quêtes,
les dons volontaires, les amendes de la questure que payaient
les élèves négligents dont les vêtements des dimanches étaient
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surpris à la visite des dortoirs, traînant sur leur lit ou leur tabou-
ret, et par une grande loterie annuelle ; enfin, il rendait compte
des secours distribués et contenait, à la place des annonces, des
appels à la charité. 11 va sans dire que le côté anecdotique et
humouristique y trouvait une large représentation. Je cite cet
exemple entre cent : Par une lourde après-midi d'été se présenta
chez la concierge, implorant un léger secours, un de ces vagues
voyageursà la mine équivoque et aux vêtements fripés, ouvriers
sans travail ou vagabonds professionnels, dont l'espèce s'est
depuis considérablement accrue sous le double vocable de che-
mineaux ou trimardeurs. 11 fut introduit auprès du grand aumô-
nier qui était alors l'abbé Pierre Gendre, professeur de la classe
de cinquième. Après lui avoir posé plusieurs questions sur son
pays d'origine, le lieu où il se rendait, sa profession, suivies de
réponses dont l'exactitude était naturellement assez difficile à
contrôler, le dispensateur des deniers de la charité, se rappelant
que ce jour-là était un dimanche, s'avisa de demander à notre
homme s'il avait assisté, le matin, à la messe. « Oh ! monsieur
l'abbé, répondit le bon apôtre sur un ton de sincérité parfaite,
quoique pauvre je suis un excellent chrétien, et je n'aurais eu
garde de manquer à l'accomplissement de ce devoir. - Très
bien, mon ami, et je vous en félicite. Mais dans quelle église
avez-vous entendu la messe?- Dans l'église de cette paroisse,
monsieur l'abbé. - Parfait! Quelle impression vous a-t-elle pro-
duite avec son clocher? comment en avez-vous trouvé la voûte ?»
Or, à cette époque reculée, l'église de Montlieu, grande bâtisse
moderne à laquelle ses haies ogivales donnaient une lointaine
apparence gothique, ne supportait sur ses murs qu'une char-
pente dont les poutres couraient au-dessus de la tète des fidèles,
et la cloche qui appelait ces derniers aux offices n'avait pour
refuge qu'une large ouverture carrée pratiquée dans le mur de
clôture de la cour de la gendarmerie située en face, du côté
opposé de la grand'route. « L'église? Mais superbe, fut la
réponse; la voûte, élancée et hardie ; le clocher, svelte et dégagé.
- C'est-à-dire, reprit l'abbé, en fronçant légèrement le sourcil
et en donnant plus de gravité à sa voix, que vous n'êtes pas allé
à la messe, ni même passé près de l'église : car vous auriez vu
qu'elle n'a ni voûte ni clocher. - Monsieur l'abbé, répartit
notre miséreux, se tirant spirituellement du piège où il venait de
tomber, je vous présente mes excuses et dois vous avouer fran-
chement que je n'ai nullement pris garde à ces détails; car, avant
d'entrer à l'église, je n'ai pas songé à lever la tète pour en con-
templer le clocher, non plus qu'à l'intérieur pour en exami-
ner la voûte, n'ayant d'ailleurs pas coutume, quand je suis
absorbé dans la prière, de laisser mon attention se distraire
par des préoccupations étrangères à l'acte que je suis venu
accomplir. » Le bon aumônier ne put s'empêcher de sourire, et,
désarmé par l'astucieuse finesse de son client d'occasion, il le
congédia débonnairement avec une pièce blanche et quelques
bonnes paroles.
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Mais c'est ici le lieu de rattacher à notre sujet un souvenir,
auquel son caractère éminemment personnel me fait trouver
aujourd'hui une saveur qu'un tiers de siècle écoulé n'a pas
encore émoussée. Onze des élèves les plus forts, appartenant à
la classe de quatrième en l'année scolaire 1864-65, déjà suffi-
samment familiarisés avec les règles de la prosodie française
dont l'étude faisait alors partie, au même titre que la prosodie
latine, de l'enseignement réservé aux quatre classes supérieures,
décidèrent un beau jour de créer entre eux un journal dans le but
d'écouler leurs élucubrations plus ou moins poétiques ou étran-
gères aux sujets imposés par leur professeur. Bien que l'auteur
de cet article, qui a encore sur la conscience les tortures atroces
qu ' il faisait subir, aux heures de récitation, aux alexandrins
du législateur de Parnasse, et les écorchures profondes qu'il infli-
geait aux vers du tendre Racine, n'ait jamais mérité, à sa grande
confusion, le moindre accessit de mémoire, il se rappelle cepen-
dant très nettement trois triolets qui figuraient en tête du recueil,
et donnaient les indications ayant trait tout à la fois au pro-
gramme du journal, à son prix d'abonnement, à l'adresse du
bureau de rédaction sans négliger le chaleureux appel aux sou-
scripteurs. Les voici :

Messieurs, daignez souscrire :
Nous fondons un journal.
Laissez-moi vous redire :
Messieurs, daignez souscrire.
Vous pourrez tous y lire
Et du bien et du mal.
Messieurs, daignez souscrire :
Nous fondons un journal.

A mon journal abonnez-vous,
Amis, si vous voulez me plaire.
L'abonnement est de deux sous :
A mon journal abonnez-vous.
En le lisant, sages et fous
Pourront s'instruire et se distraire.
A mon journal abonnez-vous,
Amis, si vous voulez me plaire.

On s'abonne à Montlieu,
Au petit séminaire.
Sur le rang du milieu
On s'abonne à Montlieu.
Chez le docte Mathieu
En face de la chaire.
On s'abonne à Montlieu,
Au petit séminaire.

Le caneton s'appelait Le journal des onze, du nombre de ses
rédacteurs, titre dont l'invention n'avait assurément nécessité
qu'un faible maximum d'efforts d'imagination. Hélas ! de tout
temps les petits ont été destinés à satisfaire l'appétit des gros.
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Notre palmipède naissant eut à éprouver la justesse de cette pro-
position digne de la sagesse des nations. Le premier numéro,
soit par trahison, soit par un pur effet du hasard, tomba entre
les mains d'un rédacteur du Journal de l'académie, à qui il
fournit le sujet d'une spirituelle chronique. Mais la mèche se
trouvait malencontreusement éventée par l'indiscret reporter,
et comme nous avions négligé de solliciter l'autorisation du pou-
voir établi, ainsi que de faire entre ses mains le dépôt légal du
numéro paru, il fallut suspendre indéfiniment la publication du
journal sous peine d'infraction répréhensible contre la discipline,
grave personne qui ne souffrait guère la plaisanterie. Mais,
comme nous avions eu les honneurs de la grande publicité du
réfectoire, notre honneur d'écrivains en herbe y trouva large-
ment son compte et se déclara satisfait de cette compensation
inespérée.

MARCEL PELLISSON.

III

AUTOUR DU SIÈGE DE LA ROCHELLE

Notre érudit confrère et heureux chercheur, M. Paul d'Estrée,
a trouvé dans le Recueil Conrart, t. xvl, in-4° à la bibliothèque
de l'arsenal (4121), p. 365, la lettre envoyée par M. le duc de
Guise au duc de Chevreuse, du 4 mo février 1628 :

« Mon frère, j'ay receu voltre lettre et vous diray pour les nou-
velles d'icy que La Rochelle est en l'estat qu'il n'y a que Dieu
seul qui la puisse sauver : car le canal est de ce soir fermé, de
sorte que le roy, jugeant son armée de mer inutile, a résolu de
faire accommoder tous les grands vaisseaux, pour à ce prin-
temps estre en estat de faire la loy aux estrangers. J'ay eu mon
congé pour aller en Provence armer des gallaires et faire des
levées. Je passeray par Paris et vous verray, si vous y estes.
L'estonnement est si grand dans La Rochelle qu'ils n'ont plus
espérance aux hommes ; et quand il viendroit une armée de mer,
elle ne feroit aucun effect, qui peust soulager les assiégés. Je
vous baise les mains de tout mon coeur. Je ne crains point d'estre
brouillé pour les nouvelles que je vous mande, lesquelles sont
très véritables.

» Ce 4 février, à Nétrée [Aytré, Estrée], 1628. »
Charles de Lorraine, duc de Guise, était le fils aîné de Henri

de Guise le Balafré et de Catherine de Clèves. Déjà, le 18 octo-
bre 1622, il avait gagné sur les Rochelais une bataille navale.
La sympathie qu'il ne cessait de témoigner à Marie de Médicis
et plus encore le crédit attaché à son nom le rendirent suspect
à Richelieu qui chercha par tous les moyens possibles à l'éloi-
gner de France. Il en sortit définitivement dans le courant de
l'année 1631. La lettre que nous donnons de lui et que nous
croyons inédite prouve bien que le premier ministre ne lui mé-
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nageait pas les missions les plus éloignées et les moins honora-
bles. Elle nous fournit quelques nouvelles sur le siège de La
Rochelle.

Le frère puiné de Charles, Claude de Lorraine, prince de
Joinville, était duc de Chevreuse, le cardinal, frère du Balafré,
ayant obtenu en 1564 du roi Charles IX le duché de Chevreuse
qui fut érigé en pairie au mois de mars 1612 en faveur de son
neveu Claude.

	

PAUL D ' ESTRFE.

On pourrait ouvrir une rubrique sous ce titre. Le siège de La
Rochelle a eu un tel retentissement et une telle importance que
la bibliographie en est considérable. Delayant n'a pas, dans son
livre Bibliographie rochelaise, noté moins de trois cents numé-
ros relatifs au récit du siège et aux exploits du roi et du cardinal
de Richelieu. Et il en a oublié. La dernière livraison de la Revue
(mars 1899, t. xix, p. 124) signale tout ce qui se trouve sur ce
sujet dans un volume ` récent, Théophile et Charles de Viau.
Nous venons aujourd'hui dire un mot d'un autre ouvrage que
nous avons déjà annoncé, Les derniers temps du siège de La
Rochelle (1628), par M. Emmanuel Rodocanachi. (Paris, Picard,
1899, in-8°, xx-143 pages). C'est la relation du nonce apostolique,
découverte à la bibliothèque vaticane par l'éditeur.

L'Europe entière s'intéressait à la lutte du roi contre une ville
française. C'était l'affaire de l'époque. Elle passionnait aussi
bien l'étranger que la Fratrce elle-même. Les partis politiques
et religieux en suivaient avec anxiété les péripéties. Qui l'em-
porterait des papistes ou des huguenots, de Genève ou de
Rome, du calvinisme ou du catholicisme, de Luther et de Calvin
ou du pape? D'autre part, l'Angleterre secourait les Rochelais
par sympathie de religionnaires et aussi par haine pour la
France. Les monarchies se demandaient non sans quelque in-
quiétude si la république allait s'installer en France, et si la
contagion de révolte contre l'autorité royale allait gagner les
autres états. La papauté avait donc un intérêt majeur à savoir
ce qui se passait sur les bords de la mer santone.

Le représentant de Rome en France était Giovanni-Francesco
Guidi, archevêque de Patras, nommé évêque de Cervia le 17
mai 1621 par Urbain VIII. Avant de venir à Paris, il avait été
légat en Flandre. Cardinal en 1629,il mourut sur le siège épisco-
pal de Rieti le 25 juillet 1641, à 63 ans. Il tenait sa cour au cou-
rant du siège et notait tous les incidents. Sa correspondance
avec le Saint-Siège se trouve à la bibliothèque vaticane. Mais,
outre ses lettres, le nonce, après la reddition de la ville rebelle,
écrivit une relation ; c'est celle que publie M. Rodocanachi.

On n'insistera pas sur l'utilité de ce nouveau document. En-
core que les récits ne manquent pas,celui-là a un intérêt particu-
lier. Chacun, en effet, voit les événements sous un certain jour,
et apprécie les faits diversement. Deux hommes de guerre ne
jugent pas de même la disposition d'une bataille ou les opéra-
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tions d'un siège.Les politiques regardent autrement que les stra-
tégistes etles protestants que les catholiques.Est-ce que les as-
siégés ont vu les mêmes choses que les assiégeants, Bassom-
pierre que Mervault, le pasteur Vincent que le cardinal de Riche-
lieu ? Il était donc nécessaire d'avoir le récit du nonce du pape.
M. Rodocanachi nous a rendu ce service ; et il a pris la peine de
donner à la fois le texte italien et la traduction française.

Cet ambassadeur, chose singulière, n'est là qu'en chroni-
queur. Nulle part il n'intervient : il ne voit le cardinal que
par hasard, sans jamais s'entretenir familièrement avec lui.
Aussi n'est-il pas influencé par lui. Le Mercure attribue tout au roi;
c'est le roi qui commande.D'après les mémoires de Richelieu, c'est
le cardinal qui dirige tout, et Bassompierre n'écrit que pour ex-
poser ses propres faits. Le nonce met les choses au point. S ' il
montre le roi visitant les travaux, inspectant ses troupes, au
milieu des boulets ennemis, faisant preuve d'une bravoure qu'il
déploya du reste aux sièges de Royan et de Saint-Jean d'Angély,
il raconte aussi son ennui, son dégoût de ces opérations inter-
minables, son amour pour la chasse dont rien ne peut le détour-
ner. Il admire la piété du monarque, son exactitude à remplir
ses devoirs religieux. « Le jour de la Pentecôte ; le roi toucha à
Surgères 2,670 infirmes et parmi eux une jeune fille aveugle qui
avait les scrofules elle guérit de son mal et . recouvra la vue.
Elle était de La Jarne, bourg situé à deux lieues de l'armée. Le
mime miracle se renouvela en faveur d'un enfant paralysé des
jambes. A peine fut-il touché qu'il se mit à marcher. Pareille-
ment une enfant de douze ans dont la langue était liée com-
mença à parler. L'un et l'autre étaient de Saint-Jean d'Angély.»

L'évêque de Cervia ne néglige pas les détails, qui paraissent
insignifiants aux autres annalistes : « Le 22 juillet, il sortit de
La Rochelle une demoiselle qui possédait trente mille livres de
dot. Lasse de souffrir et ayant appris qu'il y avait dans le régi-
ment de M. de La Bergerie un lieutenant de belle apparence,
sans même le connaître de vue, elle lui fit savoir que, s'il l'ar-
rachait à ses misères, elle l'épouserait. Celui-ci, trouvant le parti
avantageux, demanda en grâce au roi qu'il lui permît de sortir et
abandonnât ses droits à la confiscation des biens de la demoi-
selle. Le roi accorda tout et, le jour suivant, le mariage eut lieu.»

Au commencement, l'investissement n'était pas très rigou-
reux. Un jour, un cavalier pénètre dans la ville avec un sac de
farine en croupe. Le menu peuple trouva souvent du pain, même
des pochées de blé dans les prés, et du côté de la mer, à toutes
les basses marées de nuit, on recueillit « force pains sur des
planches. » Dans la nuit du 19 juillet, un troupeau de boeufs et
de vaches fut introduit dans la ville, du côté de La Moulinette
que le régiment de M. de La Bergerie était chargé de surveiller.
Mais, à la fin, on devint plus exigeant et inexorable. Il fallut
défendre aux soldats de profiter de la faiblesse des femmes qui
s'offraient à eux la nuit pour avoir un morceau de pain. Le l e i
septembre, les sentinelles font feu sur une femme qui essayait
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de sortir avec ses cieux enfants. Un capitaine et deux officiers
qui avaient favorisé l'entrée de vivres furent écartelés vivants.
Le plus souvent on repoussait à coups de bâton les fugitifs qui,
forcés de rentrer en ville ; étaient pendus comme transfuges. Con-
tre les navires on essaya des torpilles. « L'invention fut approu-
vée, mais en fait ne reçut pas d'application.»

Il fallut bien se rendre. 23,000 personnes, disait-on, avaient
péri de faim. Le 30 octobre, plus de 3,000 chariots, les boeufs et
les moutons par troupeaux entrèrent dans la ville; il en sortit
environ cent soldats anglais sans armes avec un bâton blanc à
la main, quelques gentilshommes l'épée au côté et un petit nom-
bre de soldats désarmés. Et le 1"° novembre Richelieu célébra
la messe en l'église Sainte-Marguerite.

Comme annexe à ce volume, l'auteur a publié les brefs du
pape adressés au duc d'Orléans, au maréchal de Schomberg, à
la reine-mère et àla reine,puisdespiècesde vers très faibles,insi-
gnifiantes, sur des personnages du siège. 11 y a quelques notes
trop rares, et aussi, hélas ! quelques fautes typographiques :
Mussey pour Musset, Faillot pour Jaillot, Meruault pour Mer-
vault, absolument inoffensives. Que l'auteur en fasse de plus
nombreuses à condition qu'il nous donne d'autres travaux sem-
blables à celui-ci. Il a déjà à son actif des ouvrages importants.
Après sa Renée de France, duchesse de Ferrare, couronnée
en 1895 par l'académie française, voici Le siège de La Rochelle.
Demandons-lui de fouiller dans les archives, et souhaitons que
ses recherches aient pour objet notre région en particulier.

LOUIS AUDIAT.

Iv

LA MILLETIÈRE

C'est une fort curieuse figure que celle de Théophile Brachet,
sieur de La Milletière, le pasteur renégat. Notre Tallemant des
Réaux en a fait un croquis assez drôle. Pour notre agrément, il
a placé en regard, dans le môme cadre, le croquis aimable que
lui avait inspiré sa femme, Marie Gergeau. Le mari d'abord :
«Homme d'esprit et qui sçait, mais assez confusément; bonhom-
me, mais vain et qui a quelque chose de desmonté dans la teste.
En sa jeunesse, il devint amoureux de la fille d'un procureur,
huguenot comme luy. Ce procureur se nommait Gergeau; la
fille estoit fort jolie, ses parents ne vouloient point qu'il l'espou-
sast. Elle n'estoit ny riche ny de bon lieu; luy avoit du bien hon-
nestement. De desplaisir, il en fut dangereusement malade ; il
tomboit de foiblesse à tout bout de champ, et il n'en revenoit
que quand on luy promettoit qu'il l'espouseroit. Enfin il la luy
fallut donner... » Maintenant, au croquis de Mme de La Milletière.
Cette jolie dame a trouvé grâce sous le crayon du conteur : Elle
cet bien un peu coquette, plus que . cela, môme infidèle, ce qui
ne l'empêche pas d'être toujours attachée de coeur à son époux.
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Elle lui sauva la vie à Toulouse un jour qu'il avait été condamné
à mort. « C'est une chose constante, proclame Tallemant, qu'il
n'y a pas une meilleure femme au monde, et qu'elle est si cha-
ritable que son mari a esté contraint de luy oster le soing de
son ménage, parce qu'elle donnoit tout aux pauvres... » Y a-t-il
là-dessous une pointe de malice? Non; je vois seulement un
mari sauvé de l'échafaud et des pauvres secourus; en vérité de
quoi racheter certaines fautes.

Marie Gergeau était fille de Jean Gergeau, procureur au par-
lement de Paris ; et de Marguerite Denis. Elle avait une soeur,
Elisabeth, qui avait été baptisée au temple de Charenton, le 16
avril 1600.

La Milletière, fils du célèbre pasteur de Charenton, maître des
requ@tes et intendant de la maison du roi de Navarre, Ignace
Brachet, sieur de La Milletière, et d'Antoinette Faye d'Espoisses,
nous est représenté par ses coreligionnaires comme un triste
personnage, turbulent, vaniteux, sans caractère. Sa tentative de
conciliation entre les calvinistes et les papistes l'avait rendu
haïssable aux yeux de son parti.Mis à l'index, il fut excommunié.
C'est le pasteur de Saintes, Théophile Rossel, qui, le 25 janvier
1645, prononça contre lui la sentence d'excommunication. Il ab-
jura, et mourut cri 1665. 11 a laissé un grand nombre d'ouvrages
de théologie.

Je me borne à cette esquisse très superficielle. J'ai seulement
l'intention de signaler chez La Milletière ce qui peut intéresser
nos amis de Saintonge et d ' Aunis.

Député de l'Ile de France à l'assemblée politique de La Ro-
chelle, il en fut élu le secrétaire.

Avec La Chapellière on l'envoya en Hollande pour solliciter
des secours auprès des états généraux.

Je vais progressivement arriver à des particularités plus inti-
mes : Le -20 octobre 1600, sa soeur, Suzanne Brachet épouse
Simon d'Abillon, sieur de Sudre et de Savignac, fils de Jean
d'Abillon, sieur de Beaufief et de La Laigne, maire de Saint-
Jean d'Angély en 1582.

De son mariage avec Marie Gergeau, je lui connais trois en-
fants, - il se peut qu'elle lui en ait donné davantage : - 1° Théo-
phile, né le 22 mars 1617, baptisé au temple de Charonton, le
27 ; 2° une fille mariée à Hubert Jardin de Champfleury, capi-
taine aux gardes; et 3° une autre fille, Suzanne, femme du fa-
meux partisan François Catelan, et mère de la comtesse de
Jonzac.

Je continue : Sa mère, Antoinette Faye, se trouvait à Pons en
1588, et le 11 octobre, avec Antoine Goumard, seigneur de Tor-
say et de Brassaud. pour compère, elle présentait au baptême
Mathieu Groussard, fils de M e Jean Groussard, procureur au
présidial de Saintes, et de Catherine Renaudet.

Qu'était venue faire à Pons M n" de La Milletière? C'est là
mon trait final : elle y était venue faire ses couches et mettre
au monde le mari heureux et trompé de la belle Gergeau, dont
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je donne l'acte de baptême dressé par le ministre Yves Rouspeau :
« Du xxnn e juillet 1588. Rouspeau.
Le filz de M' de la Milletière, Teoffille Brachet, filz de noble

homme Ignasse Brachet et de damoiselle Anthoynette Faye.
Perin le seigneur de Moulhon; merine la mère de Madame de
Ryoulx. »

Que ceci serve à rectifier la France protestante, qui ignore
son lieu de naissance et le fait naître vers 1596.

LA MORINERIE.

V

LES PASTEURS DU DÉSERT A LA ROCHELLE ET EN POITOU

Le premier pasteur du désert de La Rochelle, d'après M. Teis-
sier, archiviste à Aulas (Gard) dans le Bulletin évangélique du
15 avril 1898, s'appelait Jean Dumas dit Pajou, originaire de
Montauban, où il débuta comme prédicateur ou élève pendant
un an, avant d'aller à Lausanne, où il étudia de 1 748 à 1 752 ;
puis vinrent:

Joseph Picard, originaire de Nimes, où cette famille existe
encore; Jean Jay qui remplaça Picard en 1766; Pierre Peirot,
pasteur du Vivarais ; Jean Martin, né au hameau de La Vallette,
paroisse de Valleraugue (Gard), vers 1 725 (sa famille existe en-
core) ; après avoir desservi les Hautes Cévennes et la Provence,
il fut cédé au pays d'Aunis et Saintonge, où il vint en 1769 et dut
desservir La Rochelle jusqu'en 1771. Il commença son ministère
à Nieulle, le 19 novembre 1771, et y était encore en 1776. I1 mou-
rut en 1778, marié ; Louis-Barthélemy Gleize, dit Clarens, qui
desservit Marennes et La Rochelle en 1771, en 177 .e Nantes ; en
1776, il était à Clairac en Agenais; Jacques Métayer rainé, dit
La Barre, pasteur du Poitou ; Jean-Paul Bétrine, originaire de
Moussac, paroisse de Gignac, en Provence, où son père était pas-
teur; il obtint un congé de 3 ans, pour raison de santé, du
synode du Bas-Languedoc du 26 avril 1774 ; il était alors pasteur
de Cette et Pignan (Hérault). L'année suivante il était pasteur à
Nantes lorsqu'il reçut vocation des anciens et diacres du pays
d'Aunis. Pasteur à Meaux en 1786, il démissionna. Nommé ad-
ministrateur du district de La Rochelle, le 3 avril 1793, puis élu
membre du conseil général de la commune, il fut déclaré inéli-
gible, quoique ayant réuni la majorité des voix, à cause de son
caractère ecclésiastique; Jean-Antoine Vouland fils, dit Roche-
Voulan, né à Lausanne en 1746, fils du pasteur Daniel Vouland,
du Dauphiné ; Jean-Paul Blachon, fils aîné du pasteur Jean
Blachon, du Vivarais, fut consacré en 1773 et desservit quelques
églises du Vivarais, fut pasteur à Bordeaux (1781-83), La Ro-
chelle, ile de Ré et Rochefort (1785 et 1789). Sous le nom de Silva
Blachon, il est président du comité de surveillance révolution-
naire de La Rochelle, le 24 brumaire an III. Il sauva la vie à plu
sieurs Rochelais, notamment au bibliothécaire Le Charpentier de
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Longchamps, suspect comme ci-devant noble; Louis Viguier, né
à Aulas le 17 nivôse an VIII (6 janvier 1799), étudiant en théologie
à Montauban en 1819, consacré à La Rochelle, et nommé le 5
février 1825 à la place de Rang. décédé, démissionnaire, pour
raison de santé 1e28 février 1827; il mourutcélibataireà Aulas, le
30 janvier 1862, étant pasteur de l'église réformée de Molières-
Cavaillac, consistoriale du Vigan.

Cette liste sert à compléter la liste des pasteurs de La Rochelle
publiée par le pasteur L. Delmas, page 442 de son volume
L'église réformée de La Rochelle (1870).

Dans le Bulletin évangélique du 1 er avril, M. Th. Mallard,
pasteur à Pamproux, nomme aussi les pasteurs du désert en
Poitou :

André Migault, dit Préneuf, né à Beaussais (Deux-Sèvres) le
25 mai 1710, prit le désert comme proposant de 1 740 à 1742. A ce
moment il se rend à Lausanne, y séjourne un an, du mois d'août
1742 à juillet 1743. 11 y fut consacré le 20 juillet 1743. Il passa
en Normandie et y séjourna de 1 743 à 1750, puis à Guernesey
jusqu'en 1764.

Pierre Gamin, dit Lebrun ou Moinier, né à La Barre de
Sepvret (Deux-Sèvres), proposant de 1742-45, étudiant à Lau-
sanne, 1745-47, consacré à Lausanne avant son retour en Poitou;
il dessert la province entière de 1747 à 1 782 et meurt à Pouzauges
(Vendée) le 10 novembre 1782.

Jacques Coyault, dit Deschamps. Nous ignorons son lieu de
naissance ; mais il figure sur les registres de Lausanne comme
poitevin. Il y séjourna deux ans et passa en Angleterre. Il fut
pasteur à Serey (île d'Aurigny( de 1758 à 1794.

Pierre Lévrier. Comme pour le précédent, nous ignorons son
lieu de naissance; son origine est également certifiée par les
mêmes registres. Pendant six ans, il fut proposant avant de se
rendre à Lausanne. Ses études terminées, il se réfugia en Angle-
terre en 1751. 11 revint en Normandie l'année suivante et s'éta-
blit définitivement aux îles Normandes en . 1754. Pasteur à
Serey (Aurigny), 1754-58, il mourut recteur à Saint-Pierre du
Bois, à Guernesey.

Pierre Pougnard, dit Dézerit, né à Cherveuse (Deux-Sèvres).
Propose deux ans et va étudier à Lausanne. Ses études termi-
nées, est consacré dans le haut-Languedoc le 28 janvier
1760. Il partage avec Gamin la desserte de la province du I-Iaut
et du Bas-Poitou, du 4 mars 1760 au 29 juin 1773. A ce moment,
il passe en Saintonge et y meurt en 1784.

Jean Tranchée, dit Fortunière, né à Bagnault, commune d'Ex-
oudun, en avril 1736. Propose en Poitou, étudie à Lausanne,
y est consacré en 1765; revient dans la province et est agrégé
dans le corps pastoral le 11 mai 1765; dessert le Haut et Bas-
Poitou jusqu'en 1775. A ce moment, un synode assigne à chaque
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pasteur un quartier spécial. Tranchée dessert celui de Lusignan
jusqu'à sa mort, le 28 octobre 1782.

Jacques-Pierre Gibaud, dit Quasei, né à Foussais (Vendée)
le 13 avril 1739. Attaché à la personne de Gamin, propose de
1757 à 1763,.étudie à Lausanne de 1763-67. De mai 1 767 au 20
novembre 1775, pasteur itinérant à travers la province. Le quar-
tier qui lui est assigné à ce moment est celui de Saint-Maixent,
résidant à Aiript; il le dessert jusqu'en 1804. Durant la période
révolutionnaire, il fut administrateur du district de Saint-
Maixent, délégué à l'état civil. En 1804, il devient pasteur de
La Mothe et il y demeure jusqu'à sa mort, 30 novembre 1826.

François Gobinaud, dit Bazel, né à Villefagnan, aujourd'hui
en Charente, mais alors dans une partie du Poitou. Etudie à
Lausanne où il est consacré, le 5 octobre 1775. Agrégé dans le
corps pastoral de la province le 20 novembre, Dessert le quar-
tier de Melle, résidant à vitré, jusqu'en 1792, époque de sa mort.
Joua un rôle assez important durant la révolution.

Jacques Métayer l'aîné, dit La Barre, né à Bagnault, com-
mune d'Exoudun, le 11 juillet 1743. Proposant de 1 762 à 1768.
Etudiant à Lausanne, 1768-71. Agrégé dans le corps pastoral le
5 juin 1771. Pasteur à La Rochelle de 1773-75. Dessert le Haut-
Poitou jusqu'en 1800.

Pierre Métayer, dit La Fontaine, frère du précédent; il l'avait
devancé d'un an au désert. Ils partent ensemble et reviennent
ensemble de Lausanne. Dessert le Bas-Poitou ; résidant à Saint-
Martin d'Ars en Sainte-Hermine (Vendée), de 1771 à 1797, puis
l'église de Melle de 1803 à 1811.11 y mourut en 1813.

Louis David, né à Sainte-Hermine (Vendée), consacré à Lau-
sanne le 5 décembre 1775, dessert le Bas-Poitou de 1781-1792.

Pierre-François Gibaud, dit Rivierre, né à L'Aigaillière de
Foussais (Vendée), 4 décembre 1752. II étudie et est consacré à
Lausanne en 1781, dessert l'église de Saint-Maixent de 1781 à
'1816, celle de Revillé de 1816 à 1833, revient à Saint-Maixent
jusqu'à sa mort, 15 novembre 1837.

Jean Marteau, né à La Ronze de Verrines (Deux-Sèvres).
Après avoir étudié et avoir été consacré à Lausanne en 1783, il
est agrégé dans le corps pastoral par un synode du 20 novem-
bre 1786. Il dessert le quartier dé Lusignan de 1 784 à 1790. II mou-
rut à Lezay.

	

L. A.

VI

LE CULTE DE SAINT EUTROPE

(Voir Revue, t. viii, 232, 282, 454 ; ix, 134, 221; xc[i, 102-116).

Ce n'est pas la première fois que ce sujet est traité, et si Dieu
nous prête vie, ce ne sera pas la dernière. Il est si vaste et si
minutieux ! Peut-on du premier coup arriver à être complet
avec des moyens d'information aussi élémentaires? Nous avons
consacré deux chapitres de notre livre, Saint Eutrope dans
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l'histoire, la légende et l 'archéologie (in-8°, 1887, p. 161-201 et
passim), à énumérer les divers lieux de France et d'ailleurs où
le premier évêque de Saintes avait été ou est encore en vénéra-
tion : Angoumois, Auvergne, Bourbonnais, Guienne et Gasco-
gne, Périgord et Limousin, Bretagne et Poitou, Champagne et
Normandie. Depuis, des trouvailles nouvelles nous ont fourni
de quoi augmenter notablement notre nomenclature. (Voir no-
tamment Revue de Saintonge, viii, p. 232, 282, 454; Ix, 134,
221 ; xiii, 102-116). A notre exemple, le Recueil de la commis-
sion des arts a aussi recueilli des notes sur le même point (voir
particulièrement t. lx, p. 60, 67, 102, 104, 167; t. x, 157, etc.);
nous y avons aussi puisé.De divers endroits, du nord et du midi,
on nous a signalé des faits ignorés, donné des détails inédits, ra-
conté des actes de piété ou de dévotion, dont nous remercions
nos aimables correspondants. De notre côté nous avons essayé
d'augmenter cette contribution à l'histoire d'un culte, et n'avons
négligé aucune source d'informations. C'est le résultat de ces
multiples recherches que nous apportons à nos lecteurs. 11 n'y a
le plus souvent qu'une mention ; c'en est assez pour constater
un hommage rendu au martyr santon. L'histoire vit de peu ; il
est déjà bien étonnant qu'à travers tant de siècles et tant de
bouleversements, on puisse trouver quelques traces de son culte.

Un calendrier de l'église de Mâcon, « secundum ecclesi e
Matisconensis, » d'après un bréviaire manuscrit du xv° siècle
à l'usage de Saint-Philbert de Charlieu, que possède la biblio-
thèque de Roanne, indique au 30 avril : « Sigismondi, martyris;
Eutropii, martyris. » - Le calendrier liturgique de Saint-Ser-
nin de Toulouse (xiv-xv° siècles) met aussi sa fête au 30 avril :
« Eutropii, episcopi et martyris; lx lectiones. » - Un autre ca-
lendrier provenant du chapitre de Sainte-Cécile d'Albi, ma-
nuscrit conservé à la bibliothèque de la ville et qui doit remon-
ter au commencement du xv e siècle, porte de même au 30 avril :
« Sancti Eutropii, episcopi et martyris. » - Dans le calendrier
liturgique du diocèse d'Elne, dont le siège a été transféré en
1602 à Perpignan, la fête de saint Eutrope est mise au 30 avril.
On trouve une fois ou deux le nom d'Eutropi, Eutrope, donné
au baptême. Le bréviaire de Lescar de 1541 contient l'office de
saint Eutrope. Celui de l'abbaye de Fontevrauld, Breviarium
Deodicatarum virginum ordinis Fontebraldensis, imprimé à
Paris (1587) en carartères gothiques par Jérôme de Marnef, in-
dique aussi au 30 avril : « Eutropii, episcopi et martyris. »

Le cartulaire de Montréal (Aude), publié par la société des
arts et des sciences de Carcassonne, dans ses Mémoires, t. viii
(1896), contient un calendrier Julien pour le diocèse de Carcas-
sonne, qui, au 30 avril, indique aussi « Eutropii episcopi. » Le
bréviaire de Brioude, Breviarium Brivatense (Claromon-Fer-
randi, typis Petri Viallanes, M.DC.CLXIX, in-8°), au 30 avril,
« in festo S. Eutropii, episcopi Santonensis et martyris, » repro-
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duit, p. 327, le texte de saint Grégoire de Tours, De gloria
martyruin, lib. u, cap. Lvi: « Eutropius in Gallias ad predican-
dam lidem missus, post adimpletum rite munus apud Santonas
illiso ab incredulis capite, martyr occubuit et ob instantem per-
secutionem loto minus digno sepultus est... »

A Orange, la montagne à laquelle sont adossés les gradins de
l'amphithéâtre romain, porte le nom de « Montagne Saint-
Eutrope. » Mais il s'agirait plutôt ici de saint Eutrope d'Orange.
A Narbonne, il y a aussi Saint-Eutrope ; nous n'avons aucun
renseignement. A Ai •, une propriété dite Saint-Eutrope dépend
aujourd'hui de l'institution Sainte-Croix ; c'est clans la cha-
pelle de cette propriété Saint-Eutrope qu'a été inhumé Claude
Rey, I0e évêque de Dijon (1832-1838), mort à Aix, son pays natal,
le 17 août 1838.

Notons chez nous quelques faits oubliés : Ainsi, à Etaules, le
curé, M. l'abbé Gendre, en faisant reconstruire fort artistement
le chevet de sa pauvre église, a représenté sur le devant de
l'autel la cène, et, de chaque côté, a placé les statues de saint
Eutrope et de sainte Eustelle. Salles, canton de la .1m-rie, a une
statue du saint. Semoussac, dans le canton de Mirambeau,
a pour titulaire saint Pierre et pour patron saint Eutrope,
ainsi que Pouillac, canton de Montlieu. Biron, canton de Pons,
l'a aussi pour patron, mais la date est récente.

Le 28 janvier 1630, par acte passé devant Elie Chassereau,
notaire à Saint-Aignan, arrondissement de Marennes, frère
Mathurin Gaultier, religieux de l'ordre de Saint-Benoît et
sacriste du prieuré de Montierneuf, déclare qu'il a été nommé
chapelain de la chapellenie de Saint-Eutrope de Rosne par le
prieur de Saint-Eutrope de Saintes, après le décès d'Antoine
Pehuet, dernier possesseur.

	

-
Au village de La Brée, à six kilomètres de Saint-Georges

d'Oleron, la chapelle Saint-Eutrope, ruinée par les protestants
en 1584, fut en partie reconstruite l'an 1606, et bénite en 1699 le
30 avril, comme nous l'avons dit. Elle existait encore en 1858.
Vendue, elle devint la propriété de la famille Méchin. C'est un
parallélogramme rectangulaire de 20 mètres de long sur 7 de
large. La croix du pignon porte la date de 1770. Le hameau de
Saint-Eutrope s'est conservé. 11 se tient au village une foire im-
portante, le 30 avril.

Dans une autre île de la Charente-Inférieure, l'île de Ré, la
paroisse des Portes est dédiée à saint Eutrope, et l'Ordo dio-
césain dit Sanctus Eutropius de Portis. On a cherché pourquoi
la commune portait le nom de Portes. C'est bien simple : elle
était la porte de l'île, comme si les autres ports ne l'étaient pas.
Mais, ajoute, p. 61, l'Almanach annuaire de l'île de Ré (1899) :
« Peut-être aussi voudra- t-on voir qu'elle tire son nom de
son église placée sous le vocable de Sanctus Eutropius de Por-

Saint-Eutrope des portes, parce que le saint de ce nom se

12
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cachait près des portes de Saintes pendant qu'il était persécuté.»
Voilà un nouveau fait inconnu de la vie du bienheureux.

Le faubourg actuel de Saint-Eutrope, à Saint-Jean d'Angély,
avait jadis une chapelle, « Saint-Eutrope de Laleu, » détruite
pendant les guerres de religion. Le cimetière a subsisté jusqu'à
la révolution. Le prieuré dépendait de celui de Saint-Eutrope
de Saintes. Le titulaire était, en 1374, Lorens AutTré.

L'église de 13lameré, jadis paroisse, aujourd'hui petit village
de la commune de Puyravault, canton de Surgères, avait pour
patron saint Eutrope. Elle est nommée dès 1055 parmi les posses-
sions de l'abbaye de Vendôme dans le diocèse de Saintes. Il n'y
a plus que quelques vestiges de l'édifice, renversé probablement
au xvi » siècle. Mais les habitants continuent à fêter ce souvenir
du patron par une frairie qui se tient le dimanche qui suit le
30 avril ; et les possesseurs de ces restes gardent pieusement les
débris informes d'une statue vermoulue qu'ils disent être la
statue de saint Eutrope. Les derniers prieurs ont été des
Hillerins.

Le 12 octobre 1898, le curé de Crazannes, l'abbé Nadaud, an -
cien vicaire de Saint-Eutrope de Saintes, a fait bénir par M. Bour-
dé, curé doyen de Saint-Eutrope, deux statues, l'une de sainte
Madeleine, l'autre de saint Eutrope; et, le 12 mars 1899, M. l'abbé
Germain, curé de Taillebourg, érigeait, après la messe célébrée
par M. Grateau, curé de Saint-Savinien, et sermon de M. Fabien,
vicaire général, deux statues, de saint Eutrope et de sainte
Eustelle.

L'église cathédrale d'Angoulême avait une chapellenie de
Saint-Eutrope, fondée vers 1480 par le chanoine Nicolas Prévost
et attachée à l'autel existant sous le même vocable dans le
latéral nord. Le patronage était laique ; mais, en 1514, Jean
Prévost, le plus proche parent du fondateur, étant mort, le cha-
pitre, déjà collateur, devint patron. Voici quelques noms des
titulaires que nous donne M. l'abbé Nanglard dans son impor-
tant Pouillé historique du diocèse d'Angoulême. 1, 263: André
de Gèvre (1518) permute avec le suivant en 1521 ; Mathurin
Gauvry, d'abord curé de Beaulieu-Cloulas, est nommé en no-
vembre 1521 ; Fèvre, qui paraît en 1542, résigne en 1544; Romain
Tranchard parait le 5 avril 1544 ( longue vacance) ; François
Gandobert, vicaire de choeur, parait le 15 avril 1645 ; cest le
dernier (1).

(1) Jean Gandobert, nommé en 1588 maître de la psalette à Angoulême, fut
chanoine en 1590. Bernard Gandobert, nommé le 7 novembre 1590 maître de
la psalette, va remplir les mêmes fonctions à Saint-Bertrand de Comminges
en décembre 1591; revient, est rétabli le 1e' novembre 1593 ; passe à Saintes
en juin 1596 ; revient en 1602 ; secrétaire du chapitre, il cesse en 1629. On
trouve encore en même temps deux prébendés : autre Bernard Gandobert,secré-
taire du chapitre ; François Gandobert l'aîné, nommé le 29 octobre 1630,
aumônier de Saint-Pierre, qui résigne en 1645, et qui revient fin mars; cu ré de
Linars, il résigne en 1654 ; autre François, frère du précédent, nommé le 17
février 1645.
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L'église de Saint-Eutrope des Landes, près Montmoreau, a
un vitrail de saint Eutrope à une fenêtre de l'abside ; et la cha-
pelle du château de Montmoreau montre une fresque représen-
tant le martyre du saint ; plusieurs bourreaux, à figure rouge,
lèvent des haches sur la tête du missionnaire; un d'eux lui fend le
crâne. Le haut seul de cette fresque est conservé. On lit: s. EV -
Taohlvs, dit Michon, Statistique monumentale de la Charente,
p. 306. L'église de Bunzac, canton de La Rochefoucaud, a aussi
une verrière où l'on voit saint Eutrope ; c'est un don de M. Eu-
trope Chasteignier des Deffends.

L'abbaye de Saint-Cyhard à Angoulême, d'après un inven-
taire de 1457, avait des reliques de saint Claud, de saint Eu-
trope et de plusieurs autres. (Bulletin archéologique du minis-
tère, 1898, p. 242).

Dans l'église La Résurrection à Poitiers , réunie à Saint-
Pierre, existait une chapelle de Saint-Eutrope, fondée par Jac-
ques Nepveu, à la présentation des familles de Villedon, de Vé-
zien, etc. (Pouillé du diocèse de Poitiers, p. 348).

Une autre chapelle de Saint-Eutrope en l'église Saint-An-
dré de Niort valait 70 livres; le dernier titulaire a été Jean Goi-
zet, curé de Notre-Dame. (Mémoires de la société de statistique
des Deux-Sèvres, t. Iv, 270, 3 e série).

Mgr Barbier de Montault a publié (Bulletin de la société de
statistique des Deux-Sèvres, 1887, p. 561) une notice sur l'église
de Sain te-Raclégonde de Pommiers. Nous y lisons : «Le chevet
de l'église est percé d'une fenêtre découpée en ogive ; elle est
flanquée de deux niches occupées par les statues de sainte Ra-
dégonde et de saint Eutrope, qui ont été renouvelées clans ces
derniers temps... L'église possède encore dans une châsse mo-
derne de petits ossements des saints évêques Blaise, Eutrope
et Nicolas» avec des étiquettes sur parchemin en gothique
carrée du xv e siècle : « De beato Eutropio... » Le reliquaire de
saint Eutrope, en bois sculpté, avait la forme d'un bras pour
indiquer au premier coup d'oeil que l'ossement appartenait à
cette partie du corps. La statue de sainte Radégonde, placée, il
y a peu d'années encore, près du maître-autel, comme patronne
de la paroisse et titulaire de l'église, avait pour pendant saint
Eutrope, qui a été aussi relégué à la sacristie, oeuvres assez
grossières, mais qui ne méritaient pas ce dédain; le style ac-
cuse le commencement du xVII e siècle. Il y a dans l'église
trois tableaux peints sur toile du xvll e siècle. Le premier re-
présente sainte Radégonde entre saint Blaise et saint Eutrope,
reconnaissables à leurs noms écrits au-dessous d'eux. Saint
Eutrope tient de la main droite la crosse et de la gauche un livre
fermé qui exprime la prédication de l'évangile aux Santons.

Au même diocèse, dans l'archiprêtré de Ruffec, était «ecclesia
beati Eutropii de Bosco graculi, » l'église de Bois-au-Geai, à la



- 180 -

collation de l'abbé de Nanteuil en Vallée. Bois-au-Geai fait au-
jourd'hui partie de la commune de Saint-Gervais, canton de Ruf-
fec, diocèse d'Angoulême. Autour de la chapelle s'étend un cime-
tière où les habitants du lieu et des environs tiennent à être in-
humés comme jadis à Saint-Seurin de Bordeaux ou aux Alis-
camps d'Arles. La cloche de Journet (Vienne) refondue en 1857
portait cette inscription en caractères gothiques de la fin du
xv e siècle avec la date de 1541 : s. EUTROPE, ORA PRO NOMS, dit
Mgr Barbier de Montault, dans la Revue poitevine de 1894.

Château-Fromage, près La Roche-sur-Yon, aujourd'hui réuni à
la commune de Bourg, avait une église paroissiale dédiée à saint
Eutrope. Un religieux de l'abbaye de Nieul-sur-l'Autise, dont
elle dépendait, la desservait, nous dit M. René Vallette.

4

Dom Chamard (Revue du monde catholique, 1" avril 1898,
page 17) cite René Leroy, chapelain de Saint-Eutrope (Loire-
Inférieure), qui rétracte son serment avec une protestation
(9 novembre 1790) contre la constitution civile du clergé.

Il y avait dans l'Eure une chapelle de Saint-Eutrope à La
Fontaine du Houx, citée dans une charte de Bezu La Forêt,
xave siècle. C'est aujourd'hui une ferme. (Marquis de Blosseville,
Dictionnaire topographique de l'Eure).

Le prieuré de Saint-Eutrope, commune de Craon, arrondis-
sement de Château-Gontier (Mayenne), fondé vers 1439, était
annexé au prieuré de Saint-Clément de Craon.

Un autel de Saint-Eutrope dans l'église de Chemiré-sur-Sar-
the attirait les étrangers qui venaient y prier et implorer la
guérison de leurs maux.Voir dans l'ouvrage du P. Denifle, Car-
tulaire de l'université de Paris (dévastation des églises, monas-
tères et hôpitaux en France vers le milieu du xve siècle; Revue
des questions historiques, juillet 1898, p. 185).

A Villedieu (Loir-et-Cher), l'église, qui dépendait de l'abbaye
de La Trinité de Vendôme, avait aussi une chapelle de Saint-
Eutrope.

La collégiale de Saint-Pierre de La Cour au Maine avait une
chapelle de Saint-Eutrope dont était titulaire un oncle de Mo-
lière, Nicolas Pocquelin, chanoine de Saint-Julien du Mans,
décédé le 15 mars 1698. La chapelle passa alors à Jean Peltier,
clerc tonsuré. (L'abbé Angot, Les Pocquelins ecclésiastiques
dans le Maine).

Audigné, arrondissement de Segré, « possède une statue de
Saint-Eutrope,» dit le Dictionnaire de Maine-et-Loire, i, 24.Une
assemblée s'y tient le dimanche le plus rapproché du 30 avril,oà,
il y a quelque trente ans, l'on accourait en foules pressées de
dix lieues à la ronde se faire inscrire, ce jour-là, sur les regis-
tres de la confrérie.

A Angers, une chapelle de Saint-Eutrope, à la collation de
l'abbé de Vendôme, attirait la foule; on y venait pour se guérir
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de l'hydropisie. Rappelons que Marseille, au siècle dernier, pos-
sédait un hôpital pour les hydropiques, dédié à saint Eutrope.

Le cartulaire de Notre-Dame de Challans (Vendée),1396-1789,
publié par M. l'abbé Ch. Teillet, curé d'Aubigny (Vendée), dans
la Revue historique des provinces de l'ouest (1894-1895), con-
tient plusieurs pièces relatives à une chapellenie de Saint-Eu-
trope. Dès 1413 on voit (pièce v): « Jehan Lorens, prêtre, qui par
testament fonde et dote une chapellannie de deux messes la se-
maine, en l'honneur de saintEutrope, en la ditte église de Chal-
lans ; à la dotation de laquelle chapellannie et au chapelain à
présent et à instituer en ycelle chapelle, et ès autres chapelains
emprès luy, je baille les chouses qui s'en suivent: c'est à savoir
trente sols en deniers et monnoie tournois de rente, que doivent
à moi par chacun an, en chacune feste de Saint-Michel, les hé-
ritiers de feu Etienne Guilloteau et Gratienne Micheneau, sa
femme. » Ce culte est si bien établi que chacun fait un legs.
Thomas Grenon a donné plusieurs domaines et rentes en la
paroisse de Bois de Céné, « tant pour augmentation de ladite
chapellanle que pour dire une messe à basse voye, toutes les
semaines, à l'autel dudit saint Utrope, tant pour l'âme du-
dit Grenon que de ses autres parents tant vivants que trépas-
sés.» Le f ar avril 1513, devant Nicolas Pinault, prêtre, notaire et
juré de la cour du scel établi aux contrats en la ville et châtel-
lenie de Luçon, maître Laurent Penard, prètre et chapelain de
Saint-Eutrope, arrente à perpétuité à Toussaint Bernard une
maison tubline avec jardin au bourg de Challans, léguée à la
chapellenie par Nicolas Voisin, prêtre, oncle dudit Bernard (1).

(1) Le S octobre 1526, Julien Péret, prêtre, chapelain, détaille, pardevant
notaire, les revenus et propriétés de la chapellenie qu'il a administrés depuis
le jour (25 janvier 1513) où il a été « institué en ladite chapellenie : « C'est
le papier du revenu, domaine, héritages, rentes et devoirs apartenant à la cha-
pellannie de Saint-Utrope, desservie en l'église paroissiale de Notre-Dame de
Challans, que fonda et dotta messire Jehan Laurent, prêtre, pour dire ou faire
dire par chacune semaine de l'an, à jamais perpétuité par le chapelain institué
en icelle, le nombre de deux messes en ladite église à l'autel éditlié et fait par
ledit messire Jehan Laurent, prêtre, en l'honneur dudit Utrope, étant ladite
chapellannie à la présentation et patronage des fabriqueurs de ladite t'abrite
de ladite église paroissiale dudit Challans, comme tout ce appert plus à plein
par la fondation de ladite chapellannie, en date du onzième jour d'aoust, l'an
1413, passé par J. Boucherot et J. Blois. »

Ce sont là des biens de la première fondation. Il y en eut d 'autres : « S'en-
suivent autres devoirs, rentes et domaines appartenant au chapelain de lacha-
pellanie de Saint-Utrope, lesqueux devoirs defl'unt Thomas Grenon, clerc,
donna et légua audit chapelain pour dire ou faire dire à jamais perpétuité, par
chacune semaine de l'an, une messe à l'autel da Saint-Utrope, étant en ladite
église de Challans, comme tout ce appert par le testament dudit Grenon, passé
par J. Camus et Girard, en date de 1449; et donna ledit Grenon par augmenta-
tion les chouses qui s'ensuivent sises en coutumier paroisse de Brois de Cené,
moitié Poitou et moitié Bretagne.»

Autre augmentation faite le 13 octobre 1405 par Nicolas Boessin, prêtre, pour
être compris dans les prières du chapelain.

La pièce xoi se termine ainsi : « J'ay, Julien Péret, extrait et copié ce pré-
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La dévotion à saint Eutrope a complètement disparu de
Challans depuis la révolution. La chapelle a été détruite, et
l'église restaurée n'a conservé aucun vestige de son culte.

En 1417, le connétable Olivier de Clisson avait établi dans
la cathédrale de Tours un autel à saint Eutrope. (L. Palustre, Re-
vue de la société archéologique de la Touraine, t. xi, p. 303, I897).

De Chàteau-Landon, arrondissement de Fontainebleau (Seine-
et-Marne), aux xvl e-xvtn e siècles, on allait chaque année proces-
sionnellement « à monsieur saint Eutrope de Nargy, » canton de
Ferrières, Loiret. (Annales de la société du Gâtinais, 1887, p. 101).

Notre-Dame de Paris avait aussi le culte de saint Eutrope ;
c'est ce que nous révèle un procès entre M. François-Henri Co-
lombe du Lys, écuyer, prêtre chapelain de la chapelle de Saint-
Eutrope de Notre-Dame de Paris, prieur et curé primitif de la
paroisse de Saint-Jean de Coutras, diocèse de Bordeaux, contre
le sieur Baron, curé de Coutras, indiqué dans l'Inventaire des
archives de l 'archevêché de Bordeaux, 671 (1746-1785), p. 22.

Nulle part peut-être le culte du premier évêque de Saintes n'est
plus répandu qu'en Bretagne. Nous avons énuméré (xl il, p. 107) les
endroits où s'en trouvaient encore des vestiges.Il y en a d'autres.
Voici la lettre que nous écrivait,le 10 mai 1898,1'évèque de Quim-
per, le doux et érudit Henri Valleau, qui n'oubliait pas que ses
débuts dans la carrière ecclésiastique s'étaient .faits auprès du
tombeau de saint Eutrope, et que tous deux nous avions travaillé
à répandre son culte.

« En lisant dans le Livre d'or des églises de Bretagne, ouvrage
en cours de publication, la note suivante, j'ai pensé qu'elle pou-
vait vous intéresser :

»Au côté ouest du cimetière de Pencran (petite paroisse du dio-
» cèse de Quimper) est l'ancien ossuaire, devenu maison d'habi-
tation. La façade tournée à l'ouest est décorée de sept baies en

» plein cintre,séparées par des colonnes ioniques et de sept niches
» supérieures. A la frise de la porte, marquée de la date de 1694,
» on lit :

» CHAPEL. DA. SA. ITROP : HA : KARNEL : DA : LAKAT : ESKERN: AN :

POBL.

» Chapelle à S. Eutrope et charnier pour mettre les os du peu-
ple.

» L'église de Pencran est une de nos plus curieuses églises bre-
tonnes avec son porche renaissance, ses curieux bas-reliefs et
sa cloche datée de 1365. Elle domine la charmante ville de Lan-
derneau, à quelques kilomètres de laquelle elle est placée. La

sent papier des testaments desdits messires Jehan Laurent, fondateur d'icelle
chapellanie, en date du 12 août 1413, et le testament dudit Grenon en date de 1449
et iceluy dudit Boissin, augmentation susdite de 1505... aussy ay collationné
celuy présent papier à iceluy dudit Boissin, lequel Boissin fut fermier (le ladite
chapellannie, sous défunt Laurent Penard, prètre, lors chapelain en ladite cha-
pellannie... »
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chapelle dédiée à saint Eutrope et l'ossuaire présentent àl'inté-
rieur plusieurs bas-reliefs d'un grand mérite, entr'autres une
sorte de triomphe de la mort, d'une correction et d'un classique
presque parfaits. »

Dans la commune d'Allaire, arrondissement de Vannes, un
village porte le nom de Saint-Eutrope.

Dans l'Allier, Huriel, chef-lieu de l'arrondissement de Mont-
luçon, célèbre sa fête par une procession,le 30 avril; c'est le pa-
tron de la paroisse.

Nous avons déjà mentionné à Limoges, en l'église Saint-Mar-
tial, l'autel Saint-Eutrope. Au chapitre « Dévotions particulières
de ma deffuncte mère (Jeanne de Verthamon, veuve de Jean
Péconnet, orfèvre) qu'il faut entretenir à sa mémoire et tant qu'il
nous sera possible, » figurent pour chaque mois des messes qu'il
faut dire, les chandelles qu'il faut brûler; « le 29 avril, à
saint Pierre le martyr dans l'église des pères jacobins, une
chandelle d'un sol; le 30, à saint Eutrope, dans Saint-Martial,
une chandelle. » Voir les Archives de la famille Péconnet, de
Limoges, par M. Louis Guibert (Limoges, Ducourtieux, in-8°,
1898, p. 15). Dans cetté église, il y avait aussi deux confréries,
Saint-Eutrope et Sainte-Agathe ; on bénissait et on distribuait
des pains à ces deux fêtes, raconte (Martyrs et confesseurs de la
foi du diocèse de Limoges, t. i, p. 29, 1897) M. l'abbé Leclerc.

Dans son mémoire sur Les anciennes confréries de la basili-
que de Saint-Martial à Limoges, M. Louis Guibert nous donne
plus de détails (Voir Bulletin de la société archéologique et his-
torique du Limousin, p. 206, t. xl.ttt, 1895). Le chapitre xt est
consacré à la confrérie de Saint-Martial de La Fenêtre et de
Saint-Eutrope,ou bien des saints Martial et Eutrope à La Fenê-
tre, dont l'existence a été constatée en 1406 par l'abbé Nadaud.
Jadis, dans une des chapelles de la basilique, existait une baie
ouvrant sur la basse église, et que le peuple appelait par excel-
lence La Fenêtre. Près de cette fenêtre un local contenait des
lits où l'on portait les malades qui voulaient prier auprès du sé-
pulcre de l'apôtre de l'Aquitaine, afin d'obtenir de lui leur gué-
rison. Ces malades faisaient ordinairement une neuvaine de priè-
res ; ils affluaient surtout aux fêtes de saint Martial. Le but de
la confrérie était d'entretenir dans la chapelle de La Fenêtre
de grandes lampes allumées de nuit et de jour en l'honneur de
Dieu et des saints Martial et Eutrope. « L ' association placée au
xve siècle sous l'invocation des saints Martial et Eutrope avait,
en 1455, comme les autres compagnies de dévotion, deux ou
quatre bailes à sa tète, et les testaments où figure un legs à son
profit ne sont pas rares. Au xvI » , le nom de saint Martial fut peu
à peu éliminé de la dénomination de la confrérie de La Fenêtre,
et celle-ci est désignée sous le seul nom de confrérie de Saint-
E utrope aux actes capitulaires, de 1538 à 1553. Il y est parlé, no-
tamment, sous la date du 16 juin 1541, d'une demande formée
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par les balles de oette association, à l'effet d 'obtenir dit chapi-
tre la permission de faire certaines réparations ou aménage-
ments dans la chapelle du saint ; le mois d'après, deux chanoi-
nes sont commis pour suivre un precès contre ces mêmes bailes.
Nous voyons encore, en 1547, un membre du chapitre délégué
par ses confrères pour entendre les comptes de ces officiers. Au
siècle suivant, on parait n'avoir gardé aucun souvenir de la con-
frérie de Saint-Martial de La Fenêtre, et nous n'en trouvons trace
ni dans les Annales manuscrites, ni dans l'ouvrage du P. de
Saint-Amable. Une des versions des Annales mentionne seule-
ment la distribution de vin et de « pains appelés gâteaux » que
faisaient, chaque année, la veille de leur fête patronale, les con-
frères de Saint-Eutrope aux membres du chapitre, au bas-choeur
et à tous les officiers ou employés de l'église. Les associés se
réunissaient ensuite chez un de leurs bailes et y faisaient colla-
tion ensemble. Cet usage subsista jusqu'à la révolution. Toute-
fois, Legros nous apprend que cette distribution avait lieu le
30 avril, c'est-à-dire le jour même de la fête, et que la collation
était composée de vin blanc, de vin rouge et de pain de froment.»

L'église paroissiale de Courbefy, aujourd'hui village de la
commune de Saint-Nicolas, canton de Chalus (Haute-Vienne),
était dite église de Sainte-Marie et de Saint-Eutrope.

A Marval, canton de Saint-Mathieu, arrondissement de Ro-
chechouart (Haute-Vienne), un reliquaire provenant de l'ab-
baye de Grammont contenait de reliquiis beati Eutropii, epis-
copi et martyris.

M. Louis de Nussac, dans un article Les fontaines du Limou-
sin, culte, pratiques, légendes, indique :

« La fuont Saint-Marsal, » la font Saint-Martial, à Favars, na-
quit sous les pieds du cheval monté par le saint. Un cheval y
but depuis, et tomba foudroyé ; on cloua son fer à_la porte de
l'église. Cette fontaine est encore attribuée à saint Marcel, qui
se dit aussi Marsal en limousin, et à saint Eutrope : car elle sou-
lage les infirmités del vot de Sent-Estropi. Vote et pèlerinage
ont lieu le premier dimanche de mai ; autrefois confrérie et rei-
nages du grand saint Eutrope. «Las fonts Sent-Estropi :» 1°à Saint-
Cirgues, canton de Saint-Privat, arrondissement de Tulle, pour
les enfants en retard de marcher; 2° à Saint-Pardoux la Croi-
sille, canton de La Roche-Canillac, même arrondissement, pour
lpu mal chestin avec pouvoir sur la pluie, et reinage le jour de
la vote ; 3° à Noailles, canton de Brives, et 4° à Paysac, pour les
infirmes. (Bulletin archéologique du comité des travaux histo-
riques et scientifiques, 1897, p. 170). Ajoutons Les Salles de La-
vauguyon, dont le patron est saint Eutrope. Il y a une statue et
une fontaine où l'on vient faire ses dévotions pour guérir les rhu-
matismes. La fête se célèbre le premier dimanche de mai.

Dans le Cantal, Saint-Eutrope était une chapelle qui se trou-
vait près de Marioles, commune du canton de Saint-Mamet La
Salvetat, arrondissement d'Aurillac. Le hameau de La Capelle
a été construit sur son emplacement.
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L'église des célestins des Ternes, commune de Pionnat, can-
ton de Jarnages (Creuse), avait deux bas autels dédiés, l'un à
saint Eutrope et l'autre à saint Mamès.

Dans l'ancien diocèse de Bazas (Gironde), à Préchac, arron-
dissement de Bazac, ancien archiprêtré, un plat de confrérie
porte à la pointe le mot EUTROPI. Est-ce la preuve qu'il y a eu
là une confrérie du saint.

A Escaudes, canton de Captieux, arrondissement de Bazas, le
jour de la fête du saint, la foule vient en pèlerinage chercher un
soulagement aux douleurs rhumatismales et aux fièvres intermit-
tentes.On dépose les enfants sur l'autel du saint. La confrérie a dis-
paru ; il en reste un vestige : c'est la quête qui se fait encore ré-
gulièrement pour l'oeuvre de Saint-Eutrope. Roborel de Chiliens,
curé d'Escaudes de 1852 à 1883, agrandit la chapelle Saint-Eu-
trope, la dota d'un bel autel de marbre, et par l'entremise d'un
vicaire de Captieux, Abeline, originaire de Saintes, obtint une re-
lique du saint qu'il enferma dans une chasse de grand prix et
qu'il inaugura avec solennité.

Salaunes, canton de Castelnau, arrondissement de Bordeaux,
archiprêtré du Médoc, aujourd'hui du doyenné de Castelnau de
Médoc, avait une chapelle.. La vieille église a été remplacée par
une église moderne en style ogival; mais saint Eutrope n'a pu
trouver sa place dans le nouvel édifice.

A l'hôpital Saint-James de Bordeaux, existait avant 1434
une ,confrérie importante dont le livre terrier est aux archives
de la Gironde, série I-I,•305. Au nom du saint se rattachait une
pratique superstitieuse : « Certaines femmes de la paroisse du
Temple font cinq petites chandelles ardentes qu'elles nomment
l'une saint Blaise, la deuxième saint Eutrope, la troisième saint
Loubez, la quatrième saint Clou et la cinquième sainte Marthe,
et les laissent brûler en sorte que celle qui est la plus tôt ache-
vée et éteinte, dénote et signifie que le mal de la malade par la-
quelle les chandelles ont été allumées est du mal du saint qu'elles
représentent. » Puis elles enferment avec la malade sept jeunes
filles qu'elles font jeûner, sans pouvoir parler àpersonne. Le jeûne
achevé, elles vont veiller une nuit dans l'église du Temple et
font dire une messe en l'honneur du saint dont la chandelle s'est
éteinte. Le cardinal de Sourdis en . 1612 publia une ordonnance
pour supprimer cette coutume, tout en louant l'usage de prier et
de dire des messes pour les malades.

A Callen, ancien Bazadais (Landes), canton de Sore, arrondis-
sement de Mont-de-Marsan, la fête du saint attire une foule à l'é-
glise. Il est le patron secondaire. Dans l'église qu'on a rebâtie vers
1860, au-dessus de l'autel, est la statue du saint, accompagnée de
deux autres représentant des infirmes dans l'attitude de sup-
pliants. Les mères viennent de très loin apporter leurs enfants
sur l'autel ; c'est une gloire pour eux d'avoir fait leurs premiers
pas sur l'autel de saint Eutrope. Plus tard elles donnent à l'église
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les vêtements qu'ils portaient alors. On se rendait autrefois pro-
cessionnellement à la fontaine le 30 avril ; on n'y va plus qu'in-
dividuellement.

A Trensacq, canton de Sabres, arrondissement de Mont-de-
Marsan, on porte les enfants estropiés ; on leur fait faire neuf
fois le tour de l'autel de saint Eutrope et on leur fait réciter des
évangiles. A Sainte-Eulalie en Born, canton de Parentis, même
arrondissement de Mont-de-Marsan,il y a une fontaine de Saint-
Eutrope, où l'on porte les enfants estropiés.

A Dax, il est le patron des jardiniers ; la cathédrale a un au-
tel où se célèbre la fête.A La Bastide d'Armagnac (Landes), exis-
tait au siècle dernier une confrérie de Saint-Eutrope.

Dans le diocèse d'Agen, Allemans, canton de Lauzun, a pour
titulaire saint Eutrope. A Moirax, canton de La Plume, près
d'Agen, s'élevait un ancien monastère de bénédictins de
Cluny consacré à saint Eutrope de Saintes. De temps immémo-
rial, saint Eutrope est fêté par un immense concours de peuple.
L'église est riche en reliques ; c'est à lui que l'on en doit la dé-
couverte, écrit M. l'abbé Serret, Recueil de la commission des
arts, ix, 102. « La veille de sa fête, 29 avril 1877, nous prépa-
rions les châsses et les reliquaires; on apporta de derrière le
maître-autel le buste si vénéré de saint Eutrope ; par une heu-
reuse maladresse, felix culpa, le buste tombe à terre et se par-
tage en deux parties inégales. » Apparaît une boite dont le
couvercle porte cette inscription : Reliquiæ sanctorum marty-
rum Floriani, Leonis, Jucundi...; douze reliques et enfin une
relique encore plus belle : Reliquiæ sancti Eutropii martyris.
Une absidiole est consacrée au culte du saint. La confiance en
lui est profonde.

Verfeil, Sancti Petri de Viridifolio, canton de Saint-Anto-
nin, arrondissement de Montauban, a pour annexe les églises de
Paulhac et de Saint-Eutrope d'Alzonne. Cette dernière, tombée
en ruines, et où le peuple s'obstinait à venir prier, a été recon-
struite récemment par le curé de Verfeil, M. Salignac. C'est
un pèlerinage très fréquenté le 30 avril et tous les jeudis du mois
de mai. Le 8 mai 1884 il y eut à Verfeil une procession de 6,000
personnes accourues de cinq paroisses pour demander au saint
la destruction du phylloxera.

A Caussade, arrondissement de Montauban, les archives de
l'église de Notre-Dame de La Fraysse conservent l'attestation
d'un miracle (30 avril 1651) d'un enfant de neuf ans, Jean
Lugan, qui,paralysé de la moitié du corps,fut tout à coup guéri.

On a lu ici, ix, 221, la description par M. le chanoine Pottier,
président de la société archéologique de Tarn-et-Garonne, d'un
retable du xv e siècle représentant le martyre du saint et pro-
venant, croit-on, de Saint-Bertrand de Comminges.

A Figeac (Lot) où nous avons vu (xiii, p. 111) des cérémonies
singulières, la statue de saint Eutrope représente non un évêque,
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mais un personnage portant le turban oriental : on a voulu évi-
demment rappeler la tradition qui fait Eutrope fils de Xercès,
roi de Babylone.

Dans le même département, à Sérignac, par Puy-Lévèque,
canton de Cahors, saint Eutrope, patron de la paroisse, est en
grande vénération. Une peinture et une petite statue représen-
tent le saint. De bien loin on vient le prier ; on fait dire des
messes, brûler des cierges, et mine de Lard (Marie Gras, veuve
d'Emile de Lard, fille de Jules Gras, ancien élève de l'école po-
lytechnique, arrière petite-fille de Gabrielle de Durfort-Léobard,
belle-fille d'un colonel d'artillerie), nièce du général Gras, in-
venteur du fusil qui porte son nom, a voulu avoir une statue
plus digne du saint ; M. l'abbé Lagarde, curé de la paroisse,
a obtenu, en juin 1895, de l'évêque de La Rochelle une relique
du saint pour son église.

Une confrérie de Saint-Eutrope est constatée à Palaminy,
canton de Cazères, arrondissement de Muret, par un acte du
19 octobre 1788, où les confrères délibérant sur les moyens à
prendre pour soutenir un procès. Dans le même arrondissement,
à Miremont, canton d'Auterive (Haute-Garonne), la fête du
saint se célèbre le ter dimanche de mai, c'est-à-dire le dimanche
qui suit le 30 avril. A Toulouse, dans la crypte de l'église Saint-
Sernin, parmi les corps saints et les centaines de reliques qui
font de ce sanctuaire un lieu vénérable par excellence, on mon-
tre trois dents de saint Eutrope, premier évêque de Saintes. .

Nous avons vu (xiu, 112) saint Eutrope, patron des tisse-
rands, à Lauzerte, arrondissement de Moissac, à Aucamville ;
dans l'église des frères prêcheurs d'Auch était aussi une con-
frérie des tisserands.ll en fut fondée une en 1500 à Montesquieu
du Gers.Les statuts en neuf articles ne traitent que de l'associa-
tion au point de vue religieux. Les confrères sont aussi au nom-
bre de neuf. Chacun paie un liard d'entrée et une cotisation
annuelle de vingt liards, payable par moitié à la Madeleine et
à la Saint-Eutrope, que deux prieurs élus sont chargés de rece-
voir. Un chapelain payé par la . confrérie doit dire une messe
pour elle le mardi de chaque semaine. La fête de saint Eutrope
est célébrée solennellement avec messe et vêpres, et tous les
confrères y doivent assister sous peine d'une demi-livre de cire;
sous la même peine, ils assistent aux obsèques des confrères
défunts. On ne peut quitter la confrérie sans payer un demi écu
et un denier. Siun des confrères meurt excommunié, les autres
sont tenus de se cotiser pour obtenir l'absolution en forme et
scellée de l'excommunication, et pour les débours nécessaires
à l'aller chercher, si les héritiers sont hors d'état de le faire.

Le Bulletin de la société archéologique du midi de la France,
qui donne ces détails, a publié, n° 20, 1897, p. 133, le texte ro-
man des statuts : Instrumentum pro con fratribus confra-
trie fundate in ecclesia parrochiali de Montesquivo sub invo-
cations beati Eutropi in eadem ecclesia creabunde, et qui com-
mence en ces termes :
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« Apud locum de Montesquivo et in domo dicta la Coloma,
ubi moram trahit Petrus de Cavaroquo, texor lame, ibidem
fuit instituta et ordinata confratria oh honorem Dei, virginis
Marie, sub invocatione beati Eutropi celebranda et decantanda
in ecclesia parrochiali de Montesquivo et in capella dicta sancti
Eutropi... En honor de Diu et de la gloriosa Vierges Maria et
de mossegnor sanct Stropi, au jorn de l'an mil sincq cens et xi'
et Io darré jorn deu mes de abriu, an quan jorn se solempnisa
la festa deudit glorios sanct mosseu sanct Stropi, au Ioc et gleysa
parrochian de Montesquiu,es commensada ladita confrayria deu-
dit sanct Stropi... »

Dans le même diocèse d'Auch, à Saint-Elix-Theux, il y a une
grande affluence de pèlerins le 30 avril ; il y en eut une extraor-
dinaire, le 30 avril 1891, où fut transférée une relique du saint
donnée par l'évêque de La Rochelle.

L'église de Saint-Salvi, canton de Vabre, arrondissement de
Castres, diocèse d'Albi, possède avec celles de saint Salvi, de
saint Georges, de sainte Catherine, de sainte Germaine, etc.,
une relique de saint Eutrope.

La paroisse de Canté, canton de Saverdun (Ariège), a pour
patron saint Eutrope. L'église remonte à la lin du xv e siècle ou
au commencement du xvi e . Au dessous du sanctuaire se trouve
une crypte qui servit de chapelle funéraire à la famille de Foix-
Rabat, dit M. G. Barrière-Flavy (Histoire de Saverdun, 1890,
p. 193).

A Béziers, où le saint est en grand honneur, surtout de la
part des estropiés qui, le 30 avril, font, dans l'église de Sainte-
Madeleine, plusieurs fois le tour d'un pilier pour obtenir de lui
leur guérison, une petite fète annuelle se tient ce jour-là sur la
place de l'Eglise. Une rue de la ville s'appelle Saint-Eutrope.

Dans l'ancienne cathédrale de Lodève et dans l'église parois-
siale de Poujol, canton de Lodève, une chapelle lui est dédiée.

Dans la Drôme, commune de Remuzat, chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Nyons, est un lieu dit de Saint-Eutrope
où l'on voit les restes de l'ancienne église paroissiale de Remu-
zat, dédiée à saint Michel et à saint Eutrope ; abandonnée dès
le xvi e siècle, elle avait été réparée en 175(1. (Dictionnaire topo-
graphique de la Drôme, par M. Brun-Durand).

Dans les Hautes-Alpes, Saint-Eutrope est le nom d'une cha-
pelle de la commune d'Antonaves, canton de Ribiers, arrondis-
sement de Gap.

Tout récemment, M. le curé de Mareil-en-Champagne, dio-
cèse du Mans, nous a communiqué les pièces suivantes qu'a bien
voulu transcrire M. Anatole Laverny. Elles comportent quel-
ques remarques. D ' après une tradition datant du xvi e siècle,
le corps de saint Eutrope, qui reposait à Saintes, à l'endroit où
il avait subi le martyre au premier siècle, aurait été brûlé, réduit
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en cendres et dispersé par les huguenots en 1562 ; les leçons du
bréviaire du diocèse racontaient le fait. Les populations qui dé-
siraient avoir des reliques du saint ne s'adressaient donc plus
à Saintes ; mais on savait que l'abbaye de Vendôme avait con-
servé une partie, même le corps entier, disait la légende en vertu
de cette figure de rhétorique qui prend la partie pour le tout.
Les habitants de Mareil, 'désireux d'obtenir une relique de
l'apôtre santon, prièrent les bénédictins de La Couture d'inter-
venir pour eux auprès des bénédictins de Vendôme, comme
nous avons vu les bénédictins de Saint-Jean d'Angély faire sem-
blable démarche à l'abbaye de Souillac :

u Nous, prieur et couvent de la Sainte-Trinité de Vendôme,
ordre de Saint-Benoist, congrégation de Saint-Maur, à tous ceux
qui ces présentes verront, salut. Certifions à tous qu'il apar-
tiendra qu'en conséquence d'une double requeste faite à nous
par nos révérends pères de La Couture du Mans d'une part, et
du sieur curé d'autre part avec les habitants de la paroisse de
Mareil, mesme diocèse, sujete à la dite abbaye de La Couture
comme à ses seigneurs spirituels et temporels, de l'agrément,
consentement et permission de très révérend père en Dieu dom
Claude Boistard, supérieur général de notre congrégation ;
- » Que nous nous sommes assemblés, ce vingt septième mars
mil sept cent cinq, pour,en plein chapitre, délibérer sur les dites
requestes à nous présentées, portant que de temps immémo-
rial, les peuples de Mareil et des environs, touchez de respect et
de dévotion particulière envers saint Eutrope, patron de leur
église, ont coutume de faire de grandes assemblées pour digne-
ment célébrer sa dite fête le dernier jour d'avril ; qu'ils deman-
dèrent avec instance à la dite communauté de Vendôme vouloir
les gratifier d'une relique du mesme saint afin de concourir à
leur commune dévotion et augmenter la solennité en leur don-
nant moyen d'obtenir du ciel des spéciales bénédictions pour
eux, pour nous et toute la province, disant avoir parole de mon-
seigneur qu'il leur faisait la grâce, sur le simple rapport de
notre communauté, pour en permettre authentiquement l'expo-
sition à la vénération des fidèles ;

» Nous, à ces causes et autres raisons, touchés de leur prières
et de leur piété, avons fait ouverture, dans toutes les formes et
solennités requises par présents témoins, chirurgien et de toute
la communauté, de la châsse de saint Eutrope, évesque et mar-
tir ; en avons tiré la partie antérieure d'une grande côte longue
de quatre pouces, l'avons cachetée dans une boette avec le pro-
cès verbal et scellée du grand sceau du monastère pour être por-
tée en l'abbaye de La Couture et de là à ,Mareil, avec la permis-
sion de sa grandeur monseigneur l'illustrissime et révérendis-
sime évesque du Mans, que nous supplions ordonner que le jour
de la réception en la dite paroisse sera fêté avec office double et
autres solennités, et que la dite relique sera incessamment et
deument enchâssée en quelque beau reliquaire de prix pour
marque d'affection, d'estime et de respect.
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Avons mis la dite portion entre les mains du révérend père
dom Denis Abraham, prestre religieux de La Couture, du sieur
François Noiiard, curé de Mareil, et de Ill e Jacques Che-
rouvrier, sindic perpétuel de la dite paroisse, à ce tous trois
députés aux ordres et conditions susdits. En foy de quoy, moy,
secrétaire, j'ay dressé le présent procès verbal en forme de cer-
tificat perpétuel de tout ce que dessus et l'ay signé avec le dit
révérend père prieur, ses seinieurs et messieurs les séculiers
témoins, avec parage, jour et an que dessus.

» Fr. JEAN-BAPTISTE-PIERRE GUYON, prieur ; - Fr. GILLES DE
RÉAIÉON, sous prieur ; - F. FRANÇOIS DEGUNES ; h 'r. NOUARD,
curé de Mareil ; - Fr. NICOLAS PAULNIER, senteur; - CHEROU-
vRIER, sindicq et fermier général de la chatelnie ; - Fr. DENIS
ABRAHAM, religieux député de La Couture ; - BEAUSSIER, chi-
rurgien ; - P. GORRON, or feuvre ; - Fr. CHARLES BERLIET, Se -
crétaire du chapitre.»

La relique obtenue, l ' évèque du Mans en autorise l'exposition
et le culte :

« Louis de Lavergne-Montenard de Tressan (1), par la grâce de
Dieu et ordination apostolique évêque du Mans, conseiller du
roy en ses conseils d'état et privé, sçavoir faisons que, veu le
procès-verbal du prieur et couvent de la Sainte-Trinité de Van-
dosme, ordre de Saint-Benoist, congrégation de Saint-Maur,
contenant qu'ils auroient tiré du reliquaire où sont renfermées
les reliques de saint Eutrope, la partie antérieure d'une grande
coste longue de quatre pouces, qu'ils ont renfermée dans une
boite et cachetée du grand seau du couvent, laquelle boite nous
ayant été présentée, nous avons trouvé le dit seau entier, et fait
ouverture de la dicte boîte où nous avons trouvé la ditte relique,
que nous avons renfermée dans un reliquaire de bois doré d'en-
viron treize à quatorze pouces, ouvert de deux côtés de la lar-
geur de trois pouces, dans lequel reliquaire nous avons renfermé
la ditte relique avec notre présent procès-verbal et celui des
religieux de la Trinité de Vandosme; et avons apposé au bas de
notre procès-verbal le seau de nos armes semblable à celui
dont nous avons scellé le reliquaire.

» Donné au Mans, en notre pallais épiscopal, le quatorze aoust
mil sept cent cinq.

Louis, évesque du Mans (2).

(Sceau de cire rouge).

	

Par monseigneur, HONORÉ. »

(1) Louis de Lavergne, né le 13 septembre 1638, de François de Lavergne, sei-
gneur de Tressan et de L'Estang, et de Louise de Monteynard, abbé de Bon-
neval, évêque de Vabres et premier aumônier du duc d'Orléans, évêque du
Mans en 1671, mort le 27 janvier 17ls, âgé de 82 ans.

(2) Le sceau de l'évêque Louis de Lavergne de Montenard: Ecartelé au ter semé
de coquilles; au 2, de

	

à la croix cantonnée de seize coquilles; au 3, au
lion , une barre sur le tout; au h, de , au chef de sur te tout,
d'[argent] au chef de [gueules], ou de gueules au chef d'argent, chargé de
3 coquilles [aussi d'argent].
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Au verso est écrit : « Nous, soussigné, vicaire général de sa
grandeur monseigneur G.-M.-Joseph Labouré, évêque du Mans,
certifions l'authenticité de la relique de saint Eutrope, évêque-
martyr, dont le reliquaire ouvert dans le but de faciliter sa répa-
ration a été rescellé du sceau de sa grandeur monseigneur
Labouré, le 1 er mars de l'an 1893.L.-G.Cou pnis, vicaire général.

Par monseigneur, O. DE DURFORT, chanoine honoraire, se-
crétaire. »

Sceau : D'azur à la croix d'argent en abîme, chargée du
chrisme accompagné d'A et Q. Légende : cRUx sPES uNIcA.

Enfin, l'attestation du médecin : « Je, soussigné, docteur en
médecine de la faculté de Paris, demeurant à Loué, arrondisse-
ment du Mans, certifie que l'os, qui m'a été présenté dans un
reliquaire scellé aux armes de l'évêché, est une côte droite.
II manque à cette côte l'extrémité antérieure et la surface arti-
culaire postérieure.

» Mareil en Champagne, le 13 juin 1893.

	

PAUL LEARAIN. »

Jusqu'à la révolution, le 30 avril, fêté du saint, voyait une très
considérable affluence de fidèles. L'église qui lui était dédiée
était l'église paroissiale ; celle des religieux avait pour patron
saint Pierre. L'église paroissiale ayant été supprimée et démo-
lie, le souvenir de son patron s'est un peu affaibli. Toutefois la
découverte de la relique avec ses authentiques raviva la foi de
la population. Une grande cérémonie eut lieu pour la réintégra-
tion de la châsse dans l'église. M. l'abbé J.-G. Brosset, curé de
Mareil, a raconté avec enthousiasme les détails de la fête dans
un opuscule : Dévotion à saint Eutrope. (Le Mans, typ. Mon-
noyer, juillet 1893 ; 7 pages in-8°).

Ces pièces offrent ce détail assez curieux. Lorsque, le 19 mai
1843, en l'église basse de Saint-Eutrope, on découvrit un sarco-
phage de pierre portant gravé le mot EvTROPivs en gros carac-
tères, les médecins Bouyer et Briault firent l'inventaire des
nombreux ossements qui étaient renfermés dans une capse en
plomb ; ils reconstituèrent le corps entier d'un adulte à qui il
manquait pourtant la tête, une côte, un bras. Or, le chef avait tou-
jours été dans l'église haute, où il est encore. Nous avons ra-
conté (Saint Eutrope dans l'histoire, la légende et l'archéologie,
p. 165) l'histoire de cette côte dont la moitié avait été offerte
par le prieur de Saint-Eutrope, en 1387, à Louis II de Bourbon,
lieutenant du roi Charles VII en Limousin, Saintonge, Péri-
gord, et plus tard, 1887. (Voir Revue de Saintonge, vil, 255) ;
çomment le bras, une « apophyse d'humérus, » avait été con-
staté dans le Lot, à l'abbaye bénédictine de Souillac en Quercy,
provenant de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Vendôme, d'a-
près le procès-verbal (5 avril 1768) d'Allenet, notaire royal à
Saint-Jean d'Angély, signé de tous les hauts fonctionnaires de
la ville et de tous les religieux. Or, le duc de Bourbon n'avait
reçu que la moitié de la côte, « mediam costam. » Pourquoi pas
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la côte entière? La pièce présente nous l'explicite ; la « partie
antérieure » était à l'abbaye de Vendôme.

Voilà donc retrouvées les parties qui manquaient au squelette
découvert en 1843 dans le monolithe de Saint-Eutrope. La tête.
était dans l'église des Clunistes où elle fut inventoriée et dé=
crite le 19 décembre 1789, puis reconnue le 24 avril 1802 par
ceux mêmes qui l'avaient examinée en 1789. La côte avait été
partagée au moins en deux parties. L'une avait été donnée à
l'abbaye de Vendôme qui en remit la partie antérieure à l'ab-
baye de La Couture pour la paroisse de Mareil; l'autre moi-
tié avait été offerte à Louis I[ de Bourbon qui en fit cieux parts :
l'une pour la collégiale de Moulins, l'autre pour son secrétaire,
Jean Baudreuil, de Saint-Pierre Le Mouliers, en Nivernais, maî-
tre de ses comptes à Moulins; la famille de Jean Baudreuil la
réduisit en fragments et Durand Baudreuil en donna un aux
frères prêcheurs de Nevers, en 1469 ; on en trouve un morceau
à Châteaudun, en '1470. Quant au bras, qui avait été longtemps
dans le reliquaire avec le chef, nous l'avons vu en partie donné
par Souillac à Saint-Jean. Le corps est donc complet et, s'il en
était besoin, ces pièces montrant à La Couture, à Moulins, à
Souillac, les deux ossements qui manquent au cadavre de la
crypte de Saint-Eutrope, assureraient l'identité du corps et cor-
roboreraient l'authenticité.

Terminons par quelques constatations plus pénibles : Ainsi, à
Compiègne, la rue Saint-Acrouppy - est-ce pour supprimer un
nom de saint? est-ce parce qu'on ne reconnaissait plus saint Eu-
trope sous cette désignation?-a été remplacée par la rue Carnot.
Est-ce aussi parce que saint Eutrope a été assassiné ? Le bon
saint qui délivrait de la corde les pendus avait d'ailleurs une
ressemblance avec un autre président de la république, Jules
Grévy, qui graciait lui aussi les condamnés à mort.

A l'occasion de l'érection dans l'église de Taillebourg d'une
statue du saint, mentionnée plus haut, le Bulletin religieux du
diocèse de La Rochelle et Saintes (18 mars 1899) faisait remar-
quer qu' « à l'encontre des diocèses voisins où tant d'églises pa-
roissiales possèdent des objets capables de rappeler le souve-
nir de leur saint apôtre, c'est en vain que l'on chercherait, dans
la plupart de nos églises d'Aunis et de Saintonge, un monument
à la gloire du fondateur martyr de l'église santone. Saint
Hilaire dans le Poitou, saint Ausone dans l'Angoumois, saint
Front dans le Périgord, sont connus et invoqués par les foules.
Saint Eutrope semble n'avoir pas autant d'honneur qu'il sem-
blerait désirable. Les autres saints sont magnifiés ; on multiplie
les images à saint Antoine de Padoue, qui était espagnol ; quel-
ques-uns dressent même des statues à saint Corentin, patron de
la Bretagne ; saint Eutrope a-t-il au milieu de nous la place et
le rang auxquels il a droit? )) L'auteur a raison, et puisqu'il est en
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aussi bonnes dispositions, nous le prierons de s'unir à nous pour
obtenir que la piété des fidèles ne soit pas arrêtée, découràgée.
Ainsi à Saintes même, la visite au tombeau du saint est devenue
presque impossible: l'accès n'est libre que de huit heures à dix
heures du matin; et,.comme l'écriteau indicateur qui, du reste,
est intermittent, est placé clans la crypte, et seulement de temps
en temps, il faut avoir la chance de se trouver là juste au mo-
ment de l'ouverture de la crypte et de la présence du tableau
pour apprendre qu'elle est ouverte.

LOUIS AUDIAT.

ARCHÉOLOGIE

I

Sur divers vases qu'il a trouvés à Saintes en 1898-1899, M. le
docteur Bailleau a lu les mots suivants, noms de potiers romains
pour la plupart :

BIT. F. sur un pied d'amphore;
V. chiffre 5, au-dessous J ;
QUARTI.'O. sur un vase rouge décoré à la barbotine;
GLIE. F. - ASARI. M. - VIRECV, sur trois petits vases

rouges;

1
L.V
DV. I et MALCI. 0. au fond de deux grands vases rouges;
N. au fond d'un petit vase rouge ;
FLORAS. - CACVS. - (IS IFII, fond de trois grands vases

rouges ;
SVRDINI. - DONI. 0. - AMADI., vases rouges ;
TAVRI., fond d'un vase rouge;
GERMANI., M et A liés ; sur une grande jatte à reliefs rouges,

ornée de dauphins.

It

. LES PILES GALLO-ROMAINES

Nous avons cherché à tenir nos lecteurs au courant de la ques-
tion des piles gallo-romaines (voir tomes 374 : Pirelonge,
Ebéon, etc.; vil, 388; ix, 243, Barzan ; xiv, 288; xvii, 15, 338) ;
rendu compte des dernières fouilles à Chagnon-Villepouge (xvii,
109, 173, 252, 339), analysé les travaux des archéologues des
piles : MM. Nicolai (xvIi, 338), Lavergne (III, 374), Lièvre (viii,
388). Voir t. viii, p. 390, où sont reproduites les piles de Saint-
Mard et celle de Pirelonge.

Cette fois, il ne s'agit pas d'une dissertation ni d'une nouvelle
hypothèse sur la destination de ces piles énigmatiques. M. Phi-
lippe Lauzun a cru bon de dresser la liste de celles qui existent

13
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encore ou mème de celles qui sont mentionnées. Ce tableau est
utile; il montre d'abord leur répartition topographique; c'est
dans le sud-ouest qu'on les rencontre, et à part la pile de Saint-
Mard, en Touraine, une des plus célèbres, presque toutes les
autres sont dans l'Aquitaine. Pourquoi n'en signale-t-on pas
ailleurs ?Y en a-t-il eu dans l'est, dans le midi, en Provence,
où cependant la domination romaine a laissé tant de traces? En

La Tourasse d'Aiguillon (Lot-et-Garonne).

est-il de ces édifices comme des cavaliers au portail des églises
qui n'appartiennent guère qu'à la contrée du Poitou, de la Sain-
tonge-Angoumois et Bordelais, comme les lanternes des morts
si répandues dans le Limousin et provinces circumjacentes? Heu-
reux l'archéologue qui trouvera l'explication! Monuments reli-
gieux, sans aucun doute; il y avait donc une divinité particu-
lière à laquelle ils étaient dédiés. Quelle est cette divinité ?

Le département du Gers, il y a moins d'un siècle, possédait
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douze piles gallo-romaines; huit subsistent; deux étaient dou-
bles ; toutes avaient été élevées le long ou tout près d'une voie
romaine. Toutes celles qui ont conservé une certaine hauteur
avaient une niche tournée vers lé soleil levant. Le département
du Lot-et-Garonne a encore quatre piles sur neuf ; nous en re-
produisons deux, La Tourasse d'Aiguillon et LaPeyrelongue de
Saint-Pierre de Buzet, grâce à une bienveillante communication
de l'auteur.

Le Lot en a une, non compris les Aiguilles de Figeac, qui ne

La Peyrelongue de Saint-Pierre de Buzet (Lot-et-Garonne).

sont que quatre pyramides de pierres destinées à délimiter le ter-
ritoire de l'abbaye de Saint-Sauveur; la HIaute-Garonne, qua-
tre; deux dans l'Ariège, peut-être trois; dans les Hautes-Py-
rénées, une que la voie ferrée a renversée; une dansles Basses-
Pyrénées, dont l'existence n'est pas bien certaine; quatre dans
l'Hérault, qui,du reste, n'avaient aucune ressemblance avec les
piles du sud-ouest, et qui, fouillées, n'ont montré ni urnes funé-
raires, ni armes, ni cendres, ni ossements; elles sont éloignées
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de toute voie romaine; le département de la Charente-Inférieure
est le plus riche après le Gers : il possède Pirelonge, dont nous
avons donné une vue (viii, 390) ; Ebéon; Villepouge dont il a
été question dans nos livraisons de 1897 et 1898; Barzan (ix,
243), canton de Cozes, et non compris la construction des
thermes de Saint-Saloine, à Saintes, où-Lièvre (Revue, xiv, 288)
avait cru voir encore une pile; la Charente ale Fa à Sireuil, que
ne nomme pas M. Lauzun; la Corrèze, deux, piles de Brive
et de Treignac ; la 1-Iaute-Vienne, la pile de Chalus, de forme
ronde, de 3 mètres de hauteur avec une niche contenant la
statue de saint Roch; enfin, l'Indre-et-Loire, la pile de Saint-
Mard que nous avons publiée (viii, p. 390), et Maine-et-Loire,
la pile d'Andard, au nom de laquelle on doit mettre un point
d'interrogation. Il faut aussi réserver son opinion sur les nom-
breux monuments romains avec niches et inscriptions funéraires
qu'on a découverts en Tunisie et dans l'île de Sardaigne. Dans
toute l'Italie, d'ailleurs, il n'est aucun édicule semblable aux
nôtres.

Et chaque écrivain a sa thèse. MM. Sabathier et Noguier
voient dans les piles de l'Hérault des arcs triomphaux, parce
qu'ils n'y peuvent voir autre chose, et qu'étant éloignées de voies
romaines, on n'y a pu découvrir rien qui indique des tombeaux.
Ce sont des fanaux destinés à éclairer la marche des voyageurs
et des troupes, disent ceux-ci, sans remarquer que les unes sont
dans des vallons, privées de niches et d'escalier pour y monter,
sans toit plat où poser un porte-lumière; des bornes milliaires
pour jalonner les routes et marquer les fines de territoires entre
peuplades différentes, prétendent ceux-là (Chaudruc de Cra-
zannes, Arcisse de Caumont et M. Tholin, à qui semblent don-
ner raison trois piles de Lot-et-Garonne, mais que contredi-
saient celles du Gers placées à des distances inégales, et quel-
ques-unes perdues, loin de toute voie de communication, dans
des vallées marécageuses).

Beaucoup y reconnaissent des tombeaux, et des fouilles con-
firmeraient cette opinion. La pile de Biron (Gers) à - fourni une
épée romaine, des monnaies, une clef. Les monuments de la Tu-
nisie, qu'on a voulu, peut-être à tort, assimiler à nos piles, re-
couvrent des cadavres et sont ornés d'inscriptions funéraires ;
partisans de cette idée, M. J. de Lahondès, d'après les fouilles
de la pile de Luzenac, M. P. du Châtellier, qui voit dans les
piles des menhirs bretons, où, en fouillant plus de 70, il a tou-
jours trouvé des ossements, des cendres, du charbon, des urnes,
tout l'appareil des funérailles, et M. l'abbé Bossebeuf, de Tours,
pour qui elles sont des piédestaux de statues de divinités ou de
grands personnages enterrés là.

L'opinion la plus commune aujourd'hui les considère comme
des monuments religieux. Mais encore y a-t-il divergence entre
les tenants de ce système. Pour les uns, ce sont des temples,
fana, bâtis en l'honneur de divinités, Mercure ou Pan, dont elles
devaient abriter les niches - mais toutes n'ont pas de niches -
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temples que le christianisme transforma aux ve et vi e siècles en
Montjoies, mons gaudii, chapelles rustiques. Pour les autres
et à leur tête Lièvre, ce sont les divinités elle's-mêmes (Les fana
ou vernemets, 1888. Voir notre Revue, viii, 388), des fétiches,
des simulacra constructa, ainsi que l'écrivent Sulpice Sévère,
Paulin de Nole, Fortunat. De l'état de déesses, dieux de la fé-
condité, affectant, comme quelques-uns se sont plu à le dire,
la forme de phallus gigantesques, ils seraient tombés à celui de
simples temples, ce qui expliquerait l'acharnement que les chré-
tiens, surtout saint Martin, ont mis à les renverser partout. De
là, des niches, presque toujours tournées vers le soleil levant ;
de là aussi, autour de la plupart, ce mur de clôture, enserrant
une enceinte sacrée réservée aux prêtres.

Il y a enfin des éclectiques; ceux-là mettent tout le monde d'ac-
cord; d'après eux, les piles ont dû avoir des destinations diffé-
rentes et servir, les unes de fanaux, les autres de bornes terri-
toriales ; celles-ci de monuments religieux, celles-là de tom-
beaux, ou même de prétoires, comme sembleraient l'indiquer
les tablettes de Chagnon renfermant des formules judiciaires.
Choisissez donc. M. Lauzun, dont nous ne faisons que résu-
mer la docte composition en reproduisant ses propres termes,
conclut qu'il ne faut pas conclure. Il souhaite, c'est aussi notre
voeu, que l'on fouille partout autour des piles existantes avant
de nouveaux actes de vandalisme, et, s'il se peut, qu'on trouve
un texte qui nous donne le mot de ces énigmatiques construc-
tions.

La question des piles avait été posée au programme du con-
grès des sociétés savantes à Toulouse ; elle devait intéresser
particulièrement les archéologues de la région ; on ne voit pas
qu'ils s'en soient occupés.

LOUIS AUDIAT.

III

TOMBES A AVY

Dans le cimetière d'Avy, canton de Pons, à peu de mètres de
l'église, on a découvert, le 20 février dernier, 14 sarcophages en
pierre, contenant uniquement des ossements, sans sculptures,
sans inscriptions. Sous l'un d'eux on voit l'entrée d'un couloir
taillé dans la roche, d'une largeur de 0'75. Ce couloir était
comblé de terre. La partie déhlayée,quelques mètres seulement,
montré un escalier qui tourne en s'enfonçant. Presque en face
de l'angle que fait l'escalier, il y a dans la paroi une ouverture
qui a l'air d'être l'entrée d'une autre galerie; les quelques pieds
cubes d terre qui ont été enlevés laissent voir une ouverture
clans la voûte, ouverture fermée en partie far des terres, partie
par une grosse pierre taillée à angles droits, peut-être une tombe.

E. MAUFRAS.
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IV

UN ESCALIER RENAISSANCE A SAINTES

Il s'agit d'une découverte récente! Si incroyable que cette nou-
velle paraisse, elle est exacte. Jusqu'à ces derniers mois, l'esca-
lier en question était connu de quelques habitants du faubourg
de La Bertonnière ; personne de ceux qui s'occupent d'archéologie
n'en avait entendu parler, si ce n'est notre confrère, M. Pinas-
seau, notaire. Nous avions, tout proche de nous, un bon spéci-
men des rares productions du xvi e siècle à Saintes (voir notre
article de la Revue, t. xi, p.28) et il demeurait ignoré, caché au
fond d'une cour. Qui des fureteurs saintais serait allé chercher
un escalier de cette époque dans une maison de faubourg à très
modeste apparence, sous le rocher de l'hôpital ? Le joli dessin que
M. Emile Parmentier, le distingué professeur de dessin du collège,
a fait pour la Revue, nous dispense de toute description. Une
couche épaisse de badigeon a fortement empâté les sculptures
(un peu lourdes, mais de bonne exécution), de sorte que ni mo-
nogramme, ni blason (s'il y en a eu, ce qui semble douteux) ne
parait et ne peut mettre sur la trace du constructeur. Comment
se nomme-t-il, le bourgeois aisé qui a commandé cette « vis
torte ? » La Bertonnière était surtout habitée par des tanneurs.
Nos archives notariales ne fourniront aucun renseignement,
puisqu'il ne subsiste que très peu de minutes du xvi e siècle,
à Saintes. L'église Saint-Aignan se trouvait par là, mais plus
haut; il ne faut donc pas espérer que cet escalier lui ait appar-
tenu. C'était bien une dépendance de maison particulière,
assez vaste; il existe, dans la cour, une sorte de porte de même
style. Le problème, intéressant, éveillera, sans doute, la curio-
sité de ceux de nos confrères qui ont recueilli des notes sur la
topographie saintaise.

Les actes de propriété ne nous sont d'aucun secours. La mai-
son, habitée en dernier lieu par une centenaire, M°e Mariette
Amblard, qui, née dans cette modeste maison, y ect morte le 28
novembre dernier, appartenait en propre à Marguerite Baudry,
épouse de Pierre Arnaud, avocat et avoué près le tribunal civil
de Jonzac.Elle avait été vendue à son père, Claude Amblard,
le 12 novembre 1807, devant Durivault, notaire à Saintes, par
Pierre Arnaud, et était habitée par Toussaint, chirurgien.

Ce n'est donc pas un article que cet escalier peut inspirer,
mais une question.

CH. D.

La vente de l'immeuble Amblard, y compris le magnifique
escalier, aura lieu le 6 juin prochain, à une heure, en la cham-
bre des notaires à Saintes, par le ministère de M e François Pi-
nasseau.
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D'une note publiée par M. Rullier, architecte, dans le Recueil
de la commission des arts, t. xv, p. 32, il résulte que, dans ces
dernières années, il a été dépensé : 1° à Talmont-sur-Gironde,
pour les réparations de l'église, 2.994 fr. 62 ; pour la consolida-
tion de la falaise, 3.258 fr. 74 ; 2° à Fenioux, pour le clocher,
40.181 fr. 30 ; 3° à Chadenac, pour réparations à l'église, 14.648
francs 32 ; 4° à Pons, pour le donjon, 36.496 fr. 80 ; pour la re-
construction de la façade de l'ancienne maison de ville, 1.494
francs 68 ; 5° à Saintes, pour le clocher de Saint-Pallais, 35.000
francs.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 677. Sur une plaque de cheminée en fonte, du xvIII° siècle,
j ' ai lu : LAVILLET FE. Sans doute FECit. Connaît-on le nom de cet
artiste? A-t-on d'autres taques de lui?

	

A.

N° 678. L 'architecte François Le Duc dit Toscane à Saint-
Jean d'Angély.

Je trouve dans des documents relatifs à l'ancienne abbaye de
Celles, près Melle, que François Le Duc dit Toscane était habi-
tant de Saint-Jean d'Angély, en 1668 et 1669. Vous savez que
cet architecte a fait de nombreux et grands travaux en Poitou.
Il a reconstruit les abbayes (églises comprises) de Celles, Saint-
Maixent, Saint-Michel-en-l'Herm ; il a bâti les couvents des car-
mélites de Niort et de Poitiers ; il a travaillé aussi à Fontenay-
le-Comte, Luçon, etc.

Originaire de Caudebec, en Normandie, qu'était-il allé faire
à Saint-Jean d'Angély ?Y travailler sans doute. Il y a là deux
belles tours qui devaient former la façade de la grande église des
bénédictins, laquelle n'a pas été continuée. François Le Duc ne
serait-il pas par hasard l'auteur de cette construction qui est
bien dans son genre et qui est de son temps ? Auriez-vous l'obli-
geance de poser la question dans votre savante et bien utile
Revue ? Il n'est pas douteux qu'une réponse ne se produise, tout
à l'avantage de notre architecte qui mérite d'être plus connu.

L ' abbé ALFRED LARGEAULT.

II. - RÉPONSES

N° 251: t. IV, 93, 161, 249 ; V, 49, 148 ; VI, 50, 396 ; VII, 358 ;
VIII, 232, 282, 454 ; IX, 139, 221; XIJI, 102-1 16 ; XVII, 185. Pè-
lerinages en Saintonge. Le culte de Saint-Eutrope. Voir plus
haut, page 175.
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N° 674 : XIX, p. 134. La famille Harouard:
Les Harouard portent : Parti d 'or au pin de sinople sur une

terrasse de même, au chef de gueules chargé de trois étoiles
d'argent, et d'après M. de La Morinerie : D'or à 3 pins arrachés
de sinople, posés 2 et 1.

On trouve : Jean-Baptiste 1-larouard, procureur au parlement ;
en 1696 il fit enregistrer ses armoiries : D'or à 3 pins de sinople,
2 et 1, à l'armorial de Paris. En 1684 noble homme Pierre, rece-
veur du bureau des fermes (registre du présidial), receveur des
droits du roi au grand bureau de La Rochelle, marié : 1° en 1690,
à Marie Pagez (registre des insinuations); 2° en 1692, à Marie-
Suzanne Bernon (registre du présidial), maîtresse en la monnaie,
fille d'André Bernon, négociant armateur, et qui se remaria avec
Gaspard de Bernard de Marigny, seigneur de La Jarne. 11 se
rendit adjudicataire, par décret, en 1688, de la terre et maison
noble de Buzay à La Jarne. Il décéda en 1711 (registre du prési-
dial). Du premier lit vinrent 5 enfants : Geneviève, Marie-Anne,
et Pierre (registre du présidial); et du deuxième : 1° Jean-André,
né en 1697; 2° Etienne-Henri Harouard du Beignon, né en 1698,
écuyer, seigneur de La Jarne et de Buzay, négociant (1729-39),
(registre du présidial) ; d'abord capitaine de navires marchands
(1718) (Brochard), grand secrétaire du roi, maison et couronne de
France et de ses finances. Il avait été reçu ricochon à la monnaie
de La Rochelle, le 11 juin 1734 (Metrée). Nommé 2 e juré consul
en 1742 et l et juge en 1744 ; syndic de la chambre de commerce
en 1 739 et son directeur en 1'754 ; il fut inhumé le 2 janvier 1765.
Il épousa en premières noces (Soullard, 28juin 1729) Louise Bon-
neau, dont 5 enfants; en deuxièmes noces, le 11 mai 1748, Angé-
lique de Meynard, veuve de Louis Guillem de Piton, seigneur du
Château d'Oleron, capitaine de cavalerie.

Geneviève, fille de Pierre et de Marie Pagez, fut mariée à
André-Pierre de Vaysset, écuyer, sieur de Vidotte, capitaine
au régiment d'Anjou. Marianne, soeur de la précédente, épousa
Sinon Billaud, sieur d'Ardennes, conseiller au présidial, décédé
le 2 mars 1737 ; Marie-Suzanne, fille de Pierre et de Suzanne
Bernon, née vers 1691, fut mariée à Gabriel-Jean-Nicolas de
Gabaret, écuyer, seigneur de Saint-Sornin, dit le chevalier de
Saint-Sornin, qui vivait encore en 1769 et n'existait plus en 1771.

Suzanne-Jeanne, fille d'Etienne-Henri et de Louise Bonneau,
baptisée le 5 mars 1737, épousa à La Rochelle, le 3 décembre
1764, Denis-François-Marie-Jean de La Croix de Suarès, cheva-
lier, marquis d'Aulan, seigneur du Poult en Persys, de La Ro-
chette (Vallerarye ?), Villabelle et autres lieux, né à Avignon
de Jean-François Suarez, chevalier, marquis d'Aulan, gouver-
neur de Roquemaure (leur contrat fut reçu par Crassous). Ma-
rie-Louise-Anne, soeur de la précédente, morte le 2 mai 1739, à
l'âge de 6 ans. François-Henri, leur frère, né vers 1732, épousa
(22 février 1762) Françoise-Esther de Saint-Estève et fut élec-
teur de la noblesse d'Aunis en 1789. Pierre-Etienne-Louis. aussi
fils d'Etienne-Henri, fut lieutenant général de l'amirauté, se-
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crétaire du roi, juge-Commissaire enquêteur et garde du scel,
lieutenant civil et criminel au présidial en 1766, marié, le 19 fé-
vrier 1765, à Marie-Agathe Petit du Petit-Val; il vota avec la
noblesse d'Aunis en 1789.

Louise-Esther-Henriette, fille de François-I-lenri, née le 3
mars 1767, mariée, le 28 novembre 1787, à Charles-Cosme-Marie
de Meynard, appelé le comte de Meynard, chevalier, seigneur
de Villeneuve, officier au régiment du roi-infanterie. Marie-
François-Bruno, frère de la précédente, né le 25 avril 1769.
Marie-Suzanne-Joseph, alias Joséphine, soeur des précédents,
née en 1772, mariée, le 8 juillet 1800, à Jean-Marie de Larocque-
Latour.

Etienne-Flenri acquit, en 1735, d'Anne Bernard, veuve de
Gaspard de Vérigny, la seigneurie de La Jarne.

François-l-lenri était chevalier, alias écuyer, seigneur de
Saint-Sornin, du fief de L'Herbauge et de Chermeneuil, de La
Barre, de La Garde aux Valets, Croix-Chapeau, Sousmoreau.

Marie-Louise-Henriette, fille de Pierre-Etienne, née en 1768,
fut mariée, le 14 février 1787, à Etienne-Pierre Chérade, comte
de Montbron, exempt des cent-suisses.

Notes extraites de Jourdan à la bibliothèque de La Rochelle.

N° 675 : t. XXI, p. 135. Un curé de Javrezac prévenu d'assassi-
nat. Louis-Gabriel Varsavaud avait été, en 1774, nommé vicaire
de Saint-Pierre ès-liens de Javrezac, archiprêtré de Burie, qui
était alternativement à la nomination du chapitre de Saintes et
des bénédictins de Cognac. Il fut poursuivi et emprisonné assez
longtemps, ayant été accusé d'assassinat. Il fut absous par le
parlement de Bordeaux. Mais, pour retourner dans sa paroisse, il
rencontra l'opposition de' ses paroissiens. Un arrêté du départe-
ment, du 10 septembre 1790, ordonna qu'il fùt rétabli dans sa
cure. 11 prêta tous les serments qu'on voulut, et abdiqua les
fonctions ecclésiastiques, promettant de s'occuper désormais de
faire sentir à tous « l'incompatibilité de la liberté et de l'égalité
avec le ministère public de toutes les religions. » Il voudrait
bien remettre ses titres; mais « ils se sont perdus, dit-il, lorsque
les ci-devant chanoines de Saintes et les ci-devant religieuses
de Saintes, le ci-devant intendant de La Rochelle et toute la sé-
quelle infernale de l'ancien régime m'ont rendu la victime de
leur envie, de leur abus d'autorité en me faisant enlever et trai-
ner ignominieusement dans les cachots où je suis demeuré pen-
dant huit ans, et d'où je ne suis sorti que par le bienfait de la
constitution. » Et il signe fièrement son abdication : « Varsavaud,
ci-devant curé de Javrezac, sans-culotte. » Voir le Clergé cha-
rentais, page 145, par M. l'abbé Blanchet.

A.
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BIBLIOGRAPHIE

IMBARD DE LA TOUR, professeur à la faculté des lettres deBor-
deaux. La liberté commeréiale en France aux xlle et YI1te siècles.
Paris, secrétariat de la société d'économie sociale, 1895, in-8°,
24 pages. (Extrait de la Réforme sociale).

Le xiri° siècle, si grand par ses institutions, ses universités,
ses arts, son idéal intellectuel, moral, religieux, fut aussi une
époque d'émancipation. Il n'a pas seulement légué à l'avenir
l'abolition du servage, l'avènement du tiers état, la reconnais-
sance du droit individuel ; il a créé les corporations, organisé les
marchés, fait naître le commerce. En un mot, il a affranchi le
travail et les échanges, comme il a, pour des milliers d'êtres,
affranchi la vie humaine. A un régime de monopole économique
ou politique succéda imparfait, encore, un régime de liberté.

Et l'auteur montre par des faits quel développement avait pris
le commerce intérieur et extérieur pendant cette époque, les
traités conclus avec les Italiens, les Allemands, Les Anglais, les
Espagnols, les foires et marchés où arrivaient les richesses du
nord et du levant, à Montpellier, Troyes, Beauvais, Lagny,Saint-
Omer; les artisans organisés en corporations, des marchands se
groupant en compagnie avec leurs consuls et leurs syndics,
avec son quartier, ses magasins, ses entrepôts, etc. C'est un
point d'histoire tout nouveau, et ce substantiel mémoire est à
lire par tous ceux qui veulent s'instruire sur une époque encore
assez mal connue.
- Du devoir intellectuel et social de la jeunesse chrétienne.

Marseille, imp. marseillaise, 1897, in-8°, 16 pages.
Ce discours, prononcé à la clôture du congrès des oeuvres de

la jeunesse à Marseille les 4-7 mars 1897, renferme d'utiles
vérités qu'il était bien de faire entendre. Elles ont été fort goû-
tées et ont valu à l'éloquent orateur une véritable ovation.
- La polémique religieuse à l'époque de Grégoire VII. Bor-

deaux, Féret, 1898, in-8°, p. 384-398. (Extrait de la Revue des uni-
versités du midi, octobre-décembre 1898).

Analyse et compte rendu de l'ouvrage du docteur C. Mirbt,
sur l'histoire de la controverse et des idées dans la querelle du
sacerdoce et de l'empire, livre qui complète ce qui a été écrit en
Allemagne et en France sur Grégoire VII et son époque. La
polémique enfanta un nombre considérable d'écrits de toute
sorte et d'une violence que n'a pas pu surpasser la presse sans
frein de nos jours ; clercs et laïques, tous s'en mêlent. Pour-
quoi, se demande l'auteur, le parti impérial fut-il vaincu? Les
partisans de Henri IV, malgré leur nombre, malgré leur
talent, malgré la puissance de l'empereur, durent leur défaite à
leurs doctrines dans la lutte contre Grégoire ; ce n'est pas la pa-
pauté qu'ils combattent, c'est l'homme. ° En protestant contre
la déposition d'Henri, ils ne contestent pas le droit de l'église,
mais l'application du droit. »
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Institution Notre-Dame de Recouvrante de Pons. Cours
d 'allemand. Classe de cinquième. La Rochelle, imprimerie
nouvelle Noël Texier, 1898, in 8°, 22 pages.

JOERGENSEN (Johannes). Le néant et la vie. (Voir Pierre d'AR-
MAILHACQ, t. XIx, p. 59).

LA BOURALIÈRE (4. de). Chapitre rétrospectif sur les débuts de
l'imprimerie à Poitiers. Paris, Paul et fils, 1898, in-8°, Lxx pages.

Nous avons parlé,t. xv, 212,du grand travail de M. de La Bou-
ralière sur les Origines de l ' imprimerie à Poitiers et tout récem-
ment, xvIlî, 96, d'un opuscule de M. Bourloton contre M. Clau-
din. La polémique n'est pas terminée : car M. Claudin a ri-
posté dans le Bulletin du bibliophile de mars 1898 par un
article « d'une grande violence. » A son tour, M. de La Boura-
lière défend ses conclusions, qui sont celles de M. Bourloton, pour
le chanoine Jean de Couzay. Il écrit non sans malice : « M. Clau-
din aime à suivre les sentiers déjà battus et va opérer sur les ter-
rains défrichés ; c'est ainsi qu'on l'a vu s'occuper de l'imprime-
rie à Reims après M. Jadart, à Limoges après M. Poyet et M.
Louis Guibert, à Bordeaux après M. Gaullieur et M. Delpit, à
Avignon après l'abbé Régnier, à Poitiers après nous-même.
Cette méthode a l'avantage de préserver le travailleur de seconde
main des périls de l'inconnu, tout en lui permettant de prendre sa
part de la récolte préparée parles ouvriers de la première heure.
Sic vos non vobis. En ce qui nous concerne il ne me déplaît pas
de voir un nouvel historien s'engager sur nos traces, alors même
qu'il ne nous cite guère que pour nous combattre... » Et la bro-
chure continue sur ce ton de mordante ironie. Que ne pouvons-
nous tout citer, et les arguments victorieux? Le Bulletin criti-
que du 25 juin 1898 a écrit sous la signature C. Picto : « Avec
une désinvolture que ne corrige pas un imperturbable aplomb,
M. Claudin fait une salade des noms, des dates, des documents,
et l'accommode à son gré, selon les besoins de la cause et du
moment. Il expédie le cardinal Raimond Péraud en Allemagne
cinq ans avant qu'il y ait mis les pieds; il fait venir d'un atelier
typographique de la rue Saint-Etienne des Grès à Paris, atelier
qui n'a jamais existé que dans son imagination, un des prototy-
pographes poitevins, Etienne de Gradibus, parce qu'il suppose,
et que dès lors il affirme que son nom lui vient du quartier de
Saint-Etienne des Grès. Or, dans tous les titres de cette église,
on ne lit que « Sanctus Stephanus de Gressibus, »pas une seule
fois « de Gradibus; » mais M. Claudin, qui n'a rien vérifié,
n'est pas arrêté par de mesquines réminiscences.

« Et il vague ainsi, à tort et à travers, tout le temps. Lisez le
Chapitre rétrospectif pour être édifié sur la méthode rassurante
et sur la critique rigoureuse du bibliographe parisien. Ces
études, curieuses à tant de titres, n'ont de valeur et d'intérêt
qu'à la condition d'être sérieuses, appuyées sur des documents
vérifiés, discutés, et interprétés avec compétence et sincérité.
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Voilà pourquoi il est bon qu'un Chapitre rétrospectif vienne de
temps en temps venger la vérité historique, mise à mal par les
téméraires entreprises d'écrivains fantaisistes et de seconde
main. »

LA BOUTETIÈRE (Le comte René de). Honorat Prévost, seigneur
du Chastelier-Portault, vice-amiral de la flotte de La Rochelle
pendant les guerres de religion. 1568. Vannes ; imprimerie Lafolie,
1898, in-8°, 10 pages. (Extrait de la Revue du Bas-Poitou).

Courte notice sur un des plus actifs chefs protestants du xvl e
siècle. Quand en 1:168 La Rochelle devint la « Sion des hugue-
nots, » Chastelier-Portault eut une flotte de neuf bâtiments mon-
tés par 8,000 hommes avec lesquels il se rendit en Angle-
terre et traita avec la reine qui promettait aux Rochelais de l'ar-
gent et de l'artillerie ; puis, continuant sa croisière, ramena une
grande quantité de prises. L'année suivante (13 mars 1569), il
fut tué à la bataille de Jarnac, et condamné à mort un mois
après par le parlement de Bordeaux, arrèt dont l'auteur parle
comme réel ; ce fameux arrèt qui condamne 350 protestants
d'un coup. Si le jugement fut vraiment rendu, il ne fut jamais
exécuté, puisque les mêmes furent encore condamnés plus tard
et tout aussi vainement.

LA MORINESIE (De). Deux victimes de la révocation de l'édit de
Nantes. M. des Palus et Michel Tourneur. La Rochelle, impri-
merie nouvelle Noël Texier, 1898, in-8°, 6 pages. (Extrait de la
Revue de Saintonge et d'Aunis, numéro de novembre 1898).
- Assassinat de 31111. de Lisle et de Marlonges, 1614i.La Ro-

chelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1899, in-8°. 17 pages.
(Tiré à 30 exemplaires de la Revue de Saintonge, n° du f er mars
1899, t. xix, p. 112). L'auteur y a corrigé certaines fautes laissées
dans le texte de la Revue.

LA TRFMOILLE (L. de). Une succession en Anjou au Tve siècle.
Nantes, Em. Grimaud, 5 juillet 1898, in-4°, 223 pages.

A la première page de ce recueil est le délicieux sonnet de
Joachim du Belloy :

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage...

La pensée est charmante ; c'était ainsi indiquer délicatement sa
préférence pour ce doux pays d'Anjou.

Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise fine,
Plus mon petit Loiré que le mont Palatin
Et plus que l'air marin la douceur angevine.

Or, M. le duc de La Trémoille extrait de son chartrier de
Thouars une foule de documents qui regardent les chàtellenies
angevines qu'a possédées la maison de La Trémoille : Rochefort-
sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Craon, La Basse- Guierche,
Saint-Gérmain-sous-Daumeray, l'Isle-Bouchard, etc. Ce sont
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des tètes de chapitres sous lesquels sont rangés une foule de do-
cuments relatifs à ces fiefs.

Voici la lettre (1515) par laquelle Gabrielle de Bourbon or-
donne au receveur de Rochefort de faire prier pour l'âme de
son fils tué à Marignan; une de Henri III (1585) à M"'° de La
Trémoille pour qu'elle mette à sa disposition les châteaux de Ro-
chefort et de Craon ; la supplique de frère René Martin, deman -
dant l'ermitage vacant dans les bois de La Poissonnière, ce qui
l'obligera à «prier Dieu le créateur tout le temps de sa vie pour
vostre haulte et noble personne etaussypour madame, messieurs
vos enfans et toute votre noble lignée. » Savez-vous ce qu'il en
coûtait à cette époque pour juger et fustiger un malfaiteur;
pour agrandir et réparer le château de Rochefort? Lisez la lettre
de Gabrielle de Bourbon (1503) ; c'est une ménagère qui s'occupe
de ses toiles et de ses laines et compatit aux maux de ses tenan-
ciers. Toute la vie ordinaire est dans ce beau volume.

N'oublions pas Le vin d'Anjou en 1527 que chante un poète du
cru. C'est au milieu de documents, de comptes et de recettes, la
note gaie. Nous devons remercier l'auteur de ce nouveau volume
offert aux érudits, à ceux qui aiment encore le passé de notre
vieille France.

LANNOY (Pascal de), directeur de la société des excursions
économiques. Les plages charentaises : lettre-préface du com-
mandant Silvestre. (Guides littéraires aux plages de France).
Niort, imp. Chiron, 1898, in-1G, xii-220 pages.

LAUZUN (Philippe), membre de la société française d'archéolo-
gie et de la société historique de Gascogne, etc. Inventaire géné-
ral des piles gallo-romaines du sud-ouest de la France et plus
particulièrement du département du Gers, avec dessins de M.
le commandant Luc de Bosredon, membre de la société acadé-
mique d'Agen. Caen, I-ienri Delesque, 1898, in-8°, 68 pages (Ex-
trait du Bulletin monumental). Voir plus haut, page 193.

LETAxn (L'abbé), membre titulaire de la commission des arts
et monuments historiques de la Charente-inférieure et de la so-
ciété des Archives de la Saintonge et de l'Aunis. D. O. M. Saint-
Just (arrondissement de Marennes). Monographie. L'église. La
paroisse. La commune. Marennes, Le Château, Royan; imprime-
ries Florentin-Blanchard, 1898, in-8°, 26 pages. Prix : 1 franc,
au profit exclusif de bonnes oeuvres.

Ce mémoire a paru dans le Recueil de la commission des arts,
puis dans le Conservateur de Marennes; il reparaît en brochure.

«Donner un précis historique et topographique de l'intéressante
commune et paroisse de Saint-Just; en fixer l'importance terri-
toriale, commerciale et agricole; rappeler la renommée des per-
sonnages illustres qui ont honoré et servi utilement le pays au
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civil et au religieux, tel a été l'objectif de mes recherches. Ce
sera servir, je l'espère, dans une humble mesure, comme mé-
moire aux amis des arts et monuments... Toutefois je m'en tien-
drai présentement à la description de l'église si digne d'admira-
tion quoique incomplète ; et certesc'estjustice, si on tient compte
de l'usage et ici si bien justifié : Noblesse oblige.Pour être juste et
sans parti pris, ne conviendrait-il pas d'assigner comme trois
époques à l'église : ses commencements, l'époque critique à
laquelle elle a été tristement soumise et finalement l'époque de
résurrection ? » Ces quelques lignes donneront une idée et du
programme qui est loin d'être rempli et du style qui est à la hau-
teur des idées. L'auteur est un fort digne ecclésiastique qui
veut être historien et un vieillard qui s'exerce à écrire.

Mais pourquoi prend-il le titre de membre de la société des
Archives ? Croit-il l'honorer ou s'honorer ?Or, pour son travail
il ne s'est pas même servi des documents qu'elle lui offrait,
notamment t. xi ► u, 265, la visite du temple de Saint-Just et autres.

LETARD (L'abbé), chevalier du Saint-Sépulcre, auteur des Ta-
bleaux évangéliques, curé de Saint-Dizant-:4lirambeau (Cha-
rente-Inférieure). La Sainte-Vierge fille unique. Marennes,
Royan, Le Château, imprimeries Florentin-Blanchard, 1899,
in-12, 12 pages.

LEVESQUE (Ernest). Recherches sur la famille Picoron de
Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et ses alliances. 2° partie. Saint-
Maixent, imp. F. Chaboussant, 1898, in-8°, 111 pages; dix ta-
bleaux généalogiques et Lv pages et table.

La première partie a été imprimée à Saint-Maixent, par Ch.
Reversé en 1894, in-8°, 75-xxxv pages et 8 tableaux.

On ne saurait, si l'on n'en a fait l'expérience, s'imaginer à
quelle innombrable multitude de gens chacun de nous se trouve
allié. Remontez à deux ou trois générations, et vous vous verrez
parent de presque toutes les familles d'un département, et sur-
tout si vous remontez à vos arrière-grands-pères qui avaient
18, 20 et 24 enfants. M. Ernest Levesque a dressé la filiation
d'Auguste Picoron, seigneur de La Tour, gouverneur du château
de Saint-Maixent, qui eut deux enfants : Auguste, qui épousa,
en 1687, Elisabeth Haudry de La Violière, et Catherine, mariée,
en 1690, à Guillaume Symon, écuyer, sieur de La Morillonière,
son cousin. Or du premier sont venus des Picoron de La Vio-
lière, des Faidy de a Violière, des Levesque des Maisons-
Neuves, puis des Etourneau de La Touche, des Pons de La Cou-
dre, des Lescours, des Duchesne de Vauvert, Gilbert de Gour-
ville, Randon d'Haneucourt et de Lucenay, Besplas, Lepelletier
de Saint-Fargeau, Tardieu de Maleyssie, Rougé, Du Fresne de
Virel, Levezou de Vezins, Fougères, La Porte de Riantz, etc.;
et comme l'auteur s'est donné la peine de suivre la descendance
des maisons qui ont eu des alliances avec les Picoron, on voitdé-
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filer sous nos yeux presque toutes les familles du Poitou, de la
Saintonge, du Limousin et d'ailleurs: Angély, Meschinet, de Laa-
ge,Clerv aux, d'Orfeuille,Barbezières, Beaucorps, Rofiignac, Ver-
thamon, Polignac, Courbon-Blénac, Beauchamp de Grand-Fief,
Green de Saint-Marsault, Castin de Guérin de La Madeleine, etc.
Dix tableaux synoptiques montrent les principales généalogies ;
c'est une grande clarté. Une table contribue encore à rendre
les recherches faciles. Que de travail a exigé la confection de
ce volume et de ces tableaux! M. Ernest Levesque a fait une
oeuvre qui sera utile à beaucoup et à l'histoire en général, à
cause du grand nombre de pièces qu'il transcrit. Ah ! si toutes
les familles avaient ainsi le souci de leurs ancêtres !

Quelques fautes typographiques à ajouter à l'erratum: P. 12,
Le Mercier de Jauvelle et non Janville ; p. 93, vicomte d'Aunay
et non d'Aubay ; La Perrière de Roi ffé et non Rouffé.

LIÈvnE (A.-F.). Les fouilles de Villepouge. Isis et la magie en
Saintonge au temps des Romains. Poitiers, imp. Biais, 1898,
in-8°, 20 pages. (Extrait du Bulletin des antiquaires de l'ouest,
2° trimestre 1898).

Le titre est plus large que le sujet. L'auteur croit que la tète
trouvée à Villepouge. (voir Revue, xvIl, 264) est une Isis et que
les tablettes magiques (idem, p. 256) qui ont été ramassées non
dans la pile, mais dans la terre végétale, doivent provenir d'un
édicule funéraire voisin de la pile.

LOQUIN (Anatole), membre et ancien président de l'académie
des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux. Le masque de
fer et le livre de M. Frantz Funck-Brentano. Paris; Bordeaux,
Féret, 1899, in-8°, 15 pages, 8« édition.

M. Funck-Brentano, après des recherches sérieuses ctconsidé-
rables, avait conclu (Revue historique, 1894), et M. Victorien
Sardou dans la préface du volume, Légendes et archives de la
Bastille, du même, avait déclaré évident que le fameux masque
de fer, qui d'ailleurs était en velours, cachait « Mattioli, confi-
dent du duc de Mantoue, qui trahit à la fois Louis XIV et son
maître. » M. Loquin prétend démontrer dans deux articles que
M. Funck-Brentano s'est complètement trompé, et il annonce un
livre grave, sérieux, où il détruira la thèse de Mattioli •et-nous
donnera le mot de l'énigme. Attendons.

LOTI (Pierre), de l'académie française. Judith Renaudin,
drame en 5 actes, 1898, in-18. Prix : 2 fr. Paris, Calmann-Lévy.
- Rapport sur les prix de vertu, lu à la séance du 17 novem-

bre 1898. Prix : 1 fr. Idem.
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Delaporte, S. S., L'aurore de Pâques, mystère en deux tableaux.
Lille, Desclées, in-12 de 34 pages, en rouge et noir. Prix : i5 centimes.

L'auteur de tant de drames en vers qui presque tous sont un hymne à
la France, à ses hauts faits, à ses héros, après Saint Louis, Tolbiac,
Jeanne d'Arc, Louis i VII, etc., a voulu consacrer son beau talent à cé-
lébrer la résurrection, l'aurore de Pâques. C'est une pièce très émou-
vante, pleine de foi, que l'auteur certainement a dû écrire à genoux
comme peignait Fiesole.

L'abbé Henri Delassus, L'américanisme et la conjuration anti-
chrétienne. Lille, Desclée, in-12, 1899, m.-448 pages. Prix : 3 fr. 50. Ceux
qui ne connaissent que par le bruit qu'elle fait la question de l'américa-
nisme liront ce volume avec l'intérêt de la curiosité, et ceux qui la con-
naissent y profiteront singulièrement. Il montre les liens logiques qui
unissent l'américanisme à la juiverie cosmopolite et à l'israélitisme huma-
nitaire et libéral. Il permet aussi de juger quel péril fait courir à l'église
l'américanisme et d'étudier la question juive sous son aspect théologique
et doctrinal. Des documents très importants, 150 pages, terminent le
volume et fournissent une mine abondante pour la controverse. C'est le
livre du jour.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau; directeur : M. George Fonse-
grive) contient dans son numéro du P r avril : La vallée de la Moselle.
A la recherche des racines nationales. I. Maurice Barrès; - América-
nisme et Américains. George Fonsegrive ; - Histoire d'une chaire de
littérature française (1845-1899). Louis Arnould ; - Notes campagnar-
des. VI. Le mariage de Sidone. Armand Barthe ; - L'organisation des
chemins de fer en France. Exploitation commerciale des voies ferrées.
Georges Guillaumot; - Lettres à ma cousine. Petites fées. Bonnes
vierges. Gabriel Aubray ; - Chronique dramatique. La nouvelle idole.
Le lis rouge. Emile de Saint-Auban ; - Chronique politique. Nouvelles
scientifiques et littéraires. Revue des Revues. Notes bibliographiques.

Dans le numéro du 16 avril : Essai sur Taine.Victor Giraud; - La val-
lée de la Moselle. I1.Maurice Barrès; - Les idées de Dumas fils. Mariage
indissoluble et divorce. Gabriel Audiat; - Le mouvement démocratique
chrétien en Italie. Abbé Boyreau ; - Notes campagnardes. VII. L'assas-
sin. Armand Baille ; - Bienfaits ou méfaits de la grande industrie. Ur-
bain Guérin ; - Poésie. Sonnet. Georges Rodenbach ; - Relique d'âme.
Georges Goyau; - Critique musicale. Arthur Coquard, etc.

Abonnement : Un an, 24 fr. - Six mois, 14 fr. - Trois mois, 8 fr.;
Abonnement spécial d'un an. Pour le clergé, l'université et les instituts
catholiques : 20 fr.

Etudes publiées par des pères de la compagnie de Jésus (numéro du
5 avril 1899) : Bismarck et la transformation de l 'Allemagne; I. Les
préliminaires, par le P. H. Prélot ; -- Les collèges chrétiens. A propos
de quelques critiques, par le P. J. Burnichon ; - Les terres rares, par
le P. J. de Joannis ; - La poésie et les poètes, par le P. V. Delaporte ;
- Madame de Maintenon : Le premier éditeur de ses lettres. Lettres
inédites concernant le P. Le Tellier, par le P. J. Brucker; -Nécrologie.
Le R. P. Charles Clair; - Livres ; - Evénements de la quinzaine.
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Gaillard, Gétraud, Guillon, Louvel, Métivier, Plaize, Robin. - Mariages:
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VAnlurés: I. Les boutons scolaires ; II. Fénelon et son Télémaque à Bus-
sac; III. Un régirhentdé l'île de Hé en 1778; IV. Un épisode de l'histoire du
collège de Saintes.

REVUE DES LIVRES: La rentrée des légendes (Gerbe de légendes; Mélusine;
Les Saintes-Maries, Soulac); L'art religieux au xm e siècle ; Le Corpus in-
scriptionum Iatinarum; Recueil des instructions aux ambassadeurs ; Histoire
de Lyon; Fachoda (Liotard et Marchand).

	

.

QUESTIONS Er RcrovsES : Rambaud, fondateur d'une agence de nouvelles;
Les Turgot à Rochefort; ,Les Bergard4au de La Briandière; Le théàtre en Sain-
tonge-Aunis-; Les Augier: Augier, de Cognac; Augier de La Sausaye ; Augier
des Courgeats, etc..

BIRLIOGRAIRIE : MAN-OR.

CHRONIQUE DL LA SOCIÉTÉ

Séance générale du 25 avril 1899

En l'absence de M. L. Audiat, M. Termonia préside.
Le procès-verbal de la séance du 27 février est lu et. adopté.
Notification du décès de MM. Sauve, commissaire de la.marine

en retraite, et Darcy, médecin à Etaules. (Voir Revue du ter mai).
Admission de trois nouveaux membres.
Le compte rendu de la situation financière de la société au 31

décembre 1898 est approuvé. - L'absence (le M. L. Audiat fait
ajourner l'examen d'un projet de fête, à l'occasion du 25 e anni-
versaire de la société.

Communication d'un travail de M. Jules Pellisson sur les bou-
tons scolaires. (Voir plus bas page 231).

Revue. Tome XIX, 4° livraison. - Juillet 1 399.

	

14
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Le trésorier expose les raisons pour lesquelles il ne peut con-
server ses fonctions qu'à la condition d'être secondé par un
aide rémunéré parla société. Sa réclamation est admise en prin-
cipe.

Séance du 23 juin (Bureau)

Lecture du procès-verbal du 25 mai. Adopté.
Admission de trois nouveaux membres.
Remerciements votés à M. de Saint-Venant pour les papiers

offerts.à la Société. (Voir plus bas, page 213).
La société d'ethnographie nationale . et d'art populaire invite

la Société à envoyer des délégués au congrès et à l'exposition
de Honfleur (du 3i) juillet au 10 septembre), et particulièrement
à la a journée canadienne » (3 septembre) spécialement consa-
crée à Champlain. Ceux de nos confrères qui désireraient y être
délégués sont priés d'en donner avis au président. (Voir plus bas,
page 214).

A raison de circonstances particulières, l'excursion projetée à
Saint-Savinien est remise à l'année prochaine. La Société fêtera
son 25 e anniversaire par un banquet au mois de septembre.

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 1898

Actif :
Numéraire en caisse au t er janvier 1898	 4.898 44
Cotisations de 1896-1897 	 55 10

»

	

1898	 5.521 83
»

	

1899	 3.346 10
Rentes

	

.

	

.

	

.	 526 83
Vente de bulletins et de volumes	 69 00
Subvention de l'état 	 400 00

Total	 14.817 30

Passif :
Impression du Bulletin, y compris janvier 1899	 2.680 75

»

	

volume, 1897	 2.443 30
»

	

»

	

1898	 2.876 50
Frais de bureau et de rédaction du Bulletin	 600 00

«

	

poste, affranchissement, timbres-quittances,
gravures, menuiserie, imprimés, etc., etc 	 1.107 60

Loyer	 250 00
Impôts	 12 05
Traitement de la concierge	 50 01)

Total	 10.020 20

Ont publié le sommaire de la livraison du i mai : Le Séma-
phore de l'ouest du 30 avril ; le Progrès de la Charente-Infé-
rieure, l'Echo rochelais et la Charente-Inférieure du 3 mai; le
Courrier de La Rochelle, la Seudre, le Conservateur, le Jour-
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nal de Royan du 7; l'Union nationale du 11 ; le Bulletin reli-
gieux du 27.

Le Polybiblion de mai reproduit notre sommaire de janvier.

L'article Un escalier renaissance à Saintes a été reproduit
par le Progrès du 3 mai, et Autour du siège de La Rochelle, par
l'Echo rochelais du G.

Les Tablettes des cieux Charentes du 4 mai 1899 disent :
Dans le dernier numéro de la Revue de Saintonge et d 'Aunis,

M. Louis Audiat consacre un intéressant article au culte de
saint Eutrope, dont notre diocèse célébrait la fête dimanche
dernier. Le savant président de la société des Archives, qui a
déjà écrit sur le premier apôtre de la Saintonge un livre qui est
un véritable monument, Saint Eutrope dans l'histoire, la lé-
gende et l'archéologie, apporte aujourd'hui une nouvelle contri-
bution à son travail en indiquant les divers diocèses ou paroisses
où le culte du martyr santon est encore ou fut en honneur. Ace
propos, M. Louis Audiat regrette qu'à Saintes même, la visite
du tombeau de saint Eutrope soit devenue presque impossible.

L ' accès, dit-il, n ' est libre que de huit à dix heures du matin ;
et, comme l'écriteau indicateur, qui, du reste, est intermittent, se
trouve placé dans la crypte, et seulement de temps en temps, il
faut avoir la chance de se trouver là juste au moment de l'ou-
verture de la crypte et de la présence du tableau pour apprendre
quand elle est ouverte. »

Le Pays poitevin de mars, paru fin mai, a reproduit notre
article Le dernier des La Rochejaquelein. Il publie quelques
lignes des Lettres à ma cousine de M. Gabriel Aubray sur Fran-
çois Coppée, saintongeais par sa mère, et non poitevin.

Lire dans le même numéro la suite de l'étude de M. Bois-
sonnade, La papeterie en Charente et son histoire, L 'église
Saint-Etienne, à Niort, par M. Gustave Boucher, etc.

L'Annuaire du conseil héraldique de France (1899), après
avoir cité les principaux articles de notre tome xvm : Famille Pé-
nétreau; Un marin saintongeais, Anatole de Bonsonge; Tombes
de la famille d'Agrippa d'Aubigné ; La descendance du marquis
de Luchet, par le baron C. de Tourtoulon ; Famille Vivier, de
La Rochelle ; Savinien Cyrano et Bergerac ; Famille Mercier
du Paty de Clam ; Jules Pellisson, Les cartes de visite sainton-
geaises; Les fiefs de Soubise et Mortaigne, par S. de La Nicol-
lière-Teijeiro; Monument de Champlain à Québec, par L. Au-
diat, ajoute: « Peu de revues savantes sont aussi brillamment
rédigées ; l'érudition y étincèle à chaque page ; les renseigne-
ments intéressants, précieux, y abondent; chaque fascicule est
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un véritable et délicat régal pour les archéologues, les lettrés,
les historiens, les héraldisants, les curieux. »

M. Jules Viard, dans le Polybiblion d'avril, page 309, parle
ainsi des deux derniers volumes de la société des Archives :

«Nous avons déjà rendu compte dans le Polybiblion (t. LxxIx,
page 315) du premier volume des Registres de l'échevinage de
Saint-Jean d'Angély, dont la publication avait été préparée par
M. Denis d'Aussy. Ce premier volume s'arrêtait au commence-
ment de l'année 1396. Le deuxième volume de ces registres est
contenu dans le tome xxvi des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis ; c'est une oeuvre posthume, M. Denis
d'Aussy étant mort avant d'avoir pu l'achever. Il va du mois de
mars 1396 jusqu'au commencement de l'année 1412. On y trouve
des renseignements très intéressants, non seulement sur la vie
communale à la fin du xlv e siècle et au commencement du xV e ,
mais aussi au point de vue de l'histoire générale. Comme dans
le précédent volume, nombre de lettres ou d'autres documents
y sont transcrits. En le parcourant, on se rend compte des me-
sures prises par les villes de l'ouest pour résister aux Anglais.
Aussi on ne saurait trop féliciter les. Archives historiques de
Saintonge d'avoir entrepris cette publication qui sera des plus
utiles à ceux qui s'occupent de l'histoire de notre pays pendant les
xiv e et xve siècles. Une table onomastique termine ce volume ;
elle est précédée de quatre listes alphabétiques des maires,
échevins, conseillers et pairs de la ville de Saint-Jean d'Angély
de 1396 à 1411. Enfin, ce volume comprend également la ta-
ble chronologique des documents publiés dans les tomes xxi
à xxv des Archives historiques de la Saintonge et de l 'Aunis,
qui permet de se rendre facilement compte des services que peut
rendre à l'histoire l'ensemble des travaux de cette société.

L'ouvrage de M. Georges Musset sur l'Abbaye de La Grâce-
Dieu appartient à la même collection et forme le tome xxvii des
Archives historiques de la Saintonge et de l 'Aunis. Il est divisé
en deux parties. Dans la première, on a l'histoire très complète
de l'abbaye, dans laquelle l'auteur fait connaître les circonstan-
ces de sa fondation, dresse la liste des abbés, donne des détails
sur la vie religieuse et la vie matérielle des moines, sur le per-
sonnel de l'abbaye, le vestiaire, la bibliothèque, le mobilier, les
domaines, les lois, la justice, etc. La deuxième partie est une
sorte de cartulaire qui reproduit in extenso ou analyse 314
chartes et documents divers concernant cette abbaye. Le plus
ancien, qui est la notice de la fondation de La Grâce-Dieu, remonte
au 25 mars 1135 ou 1136. Cette abbaye fut fondée par Guil-
laume X, duc d'Aquitaine, àla suite de sa réconciliation avec l'évê-
que de Poitiers qu'il avait d'abord expulsé, et de sa soumission
au pape Innocent II, dont le concile d'Etampes 'avait proclamé
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la validité de l'élection contre Anaclet Il, qui lui avait été
opposé. Cette réconciliation s'était faite par l'entremise de saint
Bernard, et la fondation de La Grâce-Dieu fut le sceau mis par
Guillaume à sa conversion et à sa renonciation au schisme. Ce
monastère, comme nous l'apprennent les nombreux documents
publiés dans la deuxième partie et surtout les procès-verbaux
de visite, suivit les vicissitudes de toutes les autres maisons re-
ligieuses. Après la première période de ferveur et de prospé-
rité, vint la décadence. Au xvu e siècle, il n'y a plus de voca-
tions religieuses, aussi le nombre des moines est-ihdes plus res-
treints ; à certaine époque on ne trouve même plus qu'un reli-
gieux. A la révolution, le 25 février 1791, le domaine de La
Grâce-Dieu fut vendu, et depuis lors l'abbaye ne s'est pas rele-
vée de ses ruines. Ses archives, comme beaucoup d'archives
d'abbayes de l'Aunis, n'ont pas été conservées dans les dépôts
publics, et, pour refaire son histoire, M. G. Musset a dù puiser
en maints endroits : aux archives de la Vienne, à la bibliothè-
que de Poitiers, à la bibliothèque de La Rochelle, dans les
archives des notaires de la région, chez des particuliers où il
retrouva de nombreux documents. Grâce à toutes ces recherches,
il a reconstitué un véritable fonds qui sera fort utile à explorer
pour étudier l'histoire religieuse de la région.

L'Annuaire du conseil héraldique de France (12e année), re-
produit par la Revue des questions héraldiques du 25 juin, dit,
de son côté, page 3410 : « Ce beau volume contient l'histoire de
l'abbaye de La Grâce-Dieu, par M. Georges Musset, qui s'est ef-
forcé de reconstituer le cartulaire de cette abbaye, la plus célè-
bre de l'Aunis, et complète la liste des abbés, donnée en partie
par le Gallia christiana. Un ample index de 60 colonnes aug-
mente encore l'importance de cette savante publication. »

AVIS ET NOUVELLES

M. R. de Saint-Venant, membre de la société archéologique
du Vendômois, a offert à la société des Archives une liasse de
papiers provenant de la terre du Treuil-Duval, commune de
Champagne, canton de Saint-Aignan-les-Marais, propriété qui
lui est venue par son mariage avec M" e Marie-Eustelle de Saint=
Légier d'Orignac, qui l'avait eue dans la succession de sa mère,
Alix 1-lerbout, comtesse de Saint-Légier, héritière elle-même
d'une tante, miss Fanny Worrall, soeur de sa mère.

Par arrêté du 27 février dernier, notre confrère M. Gustave
Gaucherel, rédacteur au ministère de la justice, a été nominé
officier d'académie.

Dans sa séance du 10 juin, l'académie des sciences morales et
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politiques a décerné le prix Le Dissey de Penaurum (2.000 fr.)
à M. Ch. Dupuis, pour son livre Le droit de guerre maritime.
Elle a accordé une mention honorable à l'ouvrage Le commerce
rochelais au xvui e siècle, par notre confrère, M. Emile Gar-
nault, ancien secrétaire de la chambre de commerce de La Ro-
chelle.

Par décret inséré au Journal officiel du 3 mai, la commune
de Saint-Sornin, canton de Marennes, s'appellera désormais
Nieulle-Saint-Sornin.

La société d'ethnographie nationale et d'art populaire, qui a
si brillamment inauguré son oeuvre en 1896 par l'exposition de
Niort et l'a si heureusement continuée en 1897 à Saint-Jean
de Luz, tiendra cette année ses fêtes artistiques à Honfleur, du
30 juillet au 10 septembre. Encre autres manifestations il y aura
« une journée canadienne » consacrée particulièrement à Cham-
plain, parti de Honfleur pour coloniser le Canada. « Nous avons
pensé, écrivait le 25 avril le président du Vieux Honfleur, M.
le colonel Lachèvre, au président de la société des Archives his-
toriques de la Saintonge et de l 'Aunis, que cette démonstra-
tion emprunterait un caractère grandiose, en met-ne temps
qu'elle pourrait entraîner à des conséquences que votre patrio-
tisme entrevoit, si le pays poitevin, le pays basque et le pays nor-
mand,s'associaienten un même acte d'amour et de solidarité, pour
cette démonstration en l'honneur d'une terre que nous avons
colonisée en commun. Par une coïncidence heureuse, il se trouve
que ce sont là les trois provinces qui ont suivi l'impulsion don-
née par la société d'ethnographie nationale et d'art populaire
sur le terrain de la tradition locale.

Nous serions clone tout particulièrement honorés, monsieur
le président, si vous pouviez répondre favorablement à l'invi-
tation que nous vous faisons d'amener à nos fêtes le 3 septem-
bre, date fixée pour la journée canadienne, une délégation aussi
nombreuse que possible de votre société qui nous a déjà de-
vancés dans l'hommage rendu à Champlain_. Vous nous aiderez,
nous en avons la certitude, en compagnie des délégués basques
sur lesquels nous comptons, à donner au monde le grand spec-
tacle d'une fête du souvenir, du .patriotisme et de l'union des
peuples de même origine. »

Notre confrère M. le docteur Corneille, dont le beau drame
Errina a été si bien accueilli l'an dernier (voir Revue, xvitt,
380), prépare pour la prochaine fête des rosières, à La Mothe-
Saint-I-Iéray, une nouvelle oeuvre poitevine, Clovis à la bataille
de Vouillé.

M. Jules Machet de La Martinière, sorti au mois de janvier de
l'école des chartes avec une thèse Les guerres anglaises clans
-l'ouest et le centre de la France, Poitou, Saintonge, Angou-
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mois, vientd'ètre nommé archiviste de la Charente, en rempla-
cement de notre confrère M. Paul de Fleury, admis à faire valoir
ses droits à la retraite.

A la vente aux enchères publiques de la Collection A. Hart-
mann, en avril dernier, hôtel Drouot, Le Rêve, de notre com-
patriote M. W. Bouguereau, a été adjugé 13,200 francs.

La société qui publie France-album vient d'éditer Royan;
c'est le n° 54 de la série. Chaque n° est composé de 32 pages, de
gravures donnant en moyenne 50 à 60 vues, dont le prix est de
50 centimes; relié, 1 fr. Tout ce qu'il y a d'intéressant à voir à
Royan et aux environs est là : les casinos, les plages, le port,
l'église, les boulevards, Foncillon, Pontaillac, la grande côte,
le Bureau, Saint-Pallais, Cordouan, l'église et les grottes de
Meschers, la tour de Pirelonge, l'abbaye de Sablonceaux, etc.
On a une fort intéressante collection de 30 vues pour un très
modique prix. Il n'y a pour chaque album qu'une page de texte ;
c'est insuffisant. La série des 51 n° s se vend 21 fr. 50 (Paris, cité
des Fleurs, 51; à Paris).

Le Gaulois du 14 mai, dans un article : Les vieux arbres cé-
lèbres, appelle l'attention sur l'orme colossal qui s'élève dans la
cour d'honneur de l'institut national des sourds-muets, rue Saint-
Jacques, à Paris. Planté en 1600 par Sully,disent les uns, par les
moines de Saint-Magloire en 1572,disentles autres,il menace d'un
réel danger les élèves et les passants. Peut-être à l'aide "d'un
porte-armature pourrait-on le conserver encore. Et l'auteur
passe en revue les arbres les plus célèbres : un cèdre magni-
fique découvert en 1896 quand on perça la rue qui unit l'avenue
d'Orléans à la rue Sarette ; on l'attribuait à Bernard de Jussieu ;
il a été transplanté au parc Montsouris; le chène-chapelle
d'Allouville-Bellefosse, en Normandie, qui compte huit cents
ans; l'if creux du cimetière de Lalande-Patry, dans l'Orne; le
tri-chêne de la Côte-Rotie, dans la forêt de La Londe ; le chène
de Vincennes, de Saint-Louis, etc. Et l'on oublie le fameux chêne
de Pessines, près de Saintes ! (Voir Revue, xvru, 50).

Au mois de mai dernier, près la route romaine de Saintes à
Poitiers, à peu de. distance des Eglises d'Argenteuil, auprès de
Féole, on a découvert un puits de 7 mètres de profondeur. On y
est descendu et au fond du puits on s'est trouvé dans une cham-
bre de 211150 de haut sur autant de large et 1 .50150 de long, le tout
cimenté d'un mortier très dur et lisse. Dans la chambre on a
trouvé des ossements et des poteries; mais on n'a pas encore
découvert d'autre issue que l'entrée du puits. Il ne manquera
certes pas de savants pour aller approfondir cette découverte. Elle
se trouve dans le terrain d'un M. Chabasse, qui, j'en suis per-
suadé, sera enchanté d'en faire les honneurs.

	

A. A.
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La 23e session des sociétés des beaux arts a eu lieu les 23-25
mai à Paris, comme à l'ordinaire. .

Notre confrère M. Emile Biais, membre non résident du co-
mité à Angoulême, a été appelé à la vice-présidence de la séance
du 24. Il a parlé de Nicolas Pineau, dessinateur, sculpteur et
architecte. Son mémoire fixe l'identification certaine de cet ar-
tiste trop souvent confondu avec divers membres-de sa famille.

Notre confrère M. Georges Musset a lu une étude sur « le
théâtre de La Rochelle, avant la révolution. » « Cette étude,
ainsi que le dit le Journal officiel du 25, est instructive au pre-
mier chef. Elle montre combien, en province, l'art dramatique
rencontrait de défiances même à la fin du dix-huitième siècle Le
théâtre , à La Rochelle fut loin d'être encouragé par les pouvoirs
constitués. Et c'était l'heure où Larive, enfant de La Rochelle,
avait conquis la première plaçe à la comédie française. »

A la suite d'une communication de M. Gabeau, M. Emile Biais
a proposé à l'assemblée de prier le comité de vouloir bien en-
trer en relation avec les municipalités, afin de préserver de la
destruction les objets d'art ou fragments qui ne présentent pas
cet « intérêt national au point de vue de l'histoire ou de l'art »
visé par la loi du 30 mars 1887 et qui est nécessaire pour auto-
riser leur inscription sur la liste des monuments historiques,
mais qui cependant intéressent l'histoire locale. M. Biais pense
que l'intervention officielle du comité dans ce sens aurait une
influence heureuse au point de vue de la conservation d'objets,
statues fragmentées qui auraient leur place tout indiquée dans
les musées d'archéologie aujourd'hui si nombreux. L'assemblée
s'associe à la proposition de M. Biais. »
. A la séance du 25 mai, notre confrère M. Alfred Richard,ar-
chiviste de la Vienne, correspondant du comité, a demandé à la
réunion de vouloir bien formuler le voeu que les minutes des
notaires antérieures à 1790 soient réunies dans des dépôts pu-
blics et d'accès facile pour les travailleurs. Cette proposition,
appuyée par M. le président, est mise aux voix et adoptée à
l'unanimité.

	

_

NOS ARTISTES AUX SALONS

I

ANCIEN SALON DES CHAMPS-ÉLYSÉES (GALERIE DES MACHINÉS AU CHAMP-DE-MARS)

Peinture
MN. Louis-Augustin Auguin, né à Rochefort : Matinée de

juin; Soirée de septembre.
William Bouguereau, né à La Rochelle : L'admiration ;

l'Amour de Psyché; ce sont les deux tableaux les plus admirés
du salon.

Henri-Eugène Callot, né à La Rochelle : « Nous nous sommes
assises, moi sur un rocher, elle sur le sable, et nous avons re-
gardé la mer. » P. Louys, Chansons de Bilitis.
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Alfred Couturaud, né à Saint-Jean d'Angély, curé de Thenac,
élève de Cabié : En Saintonge. « M. Couturaud débute ati salon
avec un paysage fort bien venu ; les lointains sont éclairés d'un
joli ciel.

M1e Emma Fanty-Lescure, née à La Rochelle : Les premières
fleurs.

. Jean Geoffroy, né à Marennes: Au marché de Belleville;
Ecole professionnelle à Dellys, près Alger.

Anatole Hillairet, né à Dompierre-sur-Charente : Le retour
du marché.

Léonce de Joncières; né au mème lieu : La chanson du Tzi-
gane ; Le moineau de Lesbie.

M"° Hélène de Lajallet, née à Saint-Jean d'Angély : Coin de
salon fleuri.

Charles-Amable Lenoir, né à Châtelaillon : Dans le silence
des bois.

Félix-Hippolyte Lucas, né à Rochefort : Divin sommeil ; Por-
trait de Mme B...

Gabriel-Emile Nicolet, né à Pons : Le missel.
Gaston Roullet, né à Ars (île de Ré) : Barre de ''uyen, par

mousson de N.-E.; Sortie des lagunes de Hué (Annam) ; Rui-
nes -khmères dans la province de Battambang (Cambodge);
Lever de lune.

Dessins
Emile Demé, né à La Rochelle, demeurant à Tarbes : Hélio-

tropes (pastel).
Nicolet (nommé à la peinture) : Portrait de M lle M. R... (pastel).

Sculpture
A. de Guerre, né à Rochefort: Portrait de M. X... (buste en

plâtre).
Ernest ï\Iathé, né à Saint-Denis (ile d'Oleron) : Portrait de

Mme M. P... (buste en plâtre)..
Il y a lieu de mentionner à la sculpture M. Pierre Laurent,

né à Montluçon (Allier), élevé à La Rochelle, pensionnaire de la
ville à l'école des beaux arts, Héro et Méandre (groupe en plâ-
tre, quia obtenu une deuxième médaille,et un buste en bronze).

II
SOCIÉTÉ NATIONALE DES BEAUX ARTS (ANCIEN SALON DU CHAMP-DE-MARS)

Peinture
M. Bracquemond, de Paris, fils du célèbre graveur Bracque-

mond, gendre de M. Barbedette, sénateur, à La Rochelle. Il a
fait un portrait de Ms' Bonnefoy, évêque de La Rochelle:

Alfred Caillaud, né à La Rochelle : Fromages (nature morte).
Ernest-Jean Chevallier, né à La Rochelle : L'épave, effet de

brume (marine) ; Les chantiers de La Rochelle (effet de neige) ;
Un coin de port la nuit; Crépuscule dans le port de La Ro-
chelle ; Le port de Saint-Trojan (ile d'Oleron) ; La route en
forêt_(crépuscule).; La lande (lever de Lune)..
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Henri Daras, né à Rochefort : Le lac; Rochers et chênes-verts ;
L 'étang ; Blés mûrissants; La vieille digue (Poitou).

Dessins
Chevallier (nommé à.la peinture) : Crépuscule aux environs

de Vernon (pastel).
Sculpture

Jean-Léon Balland, né à Saint-Jean de Liversay: buste en
pierre lithographique (Paysan), étude.

Signalons encore les tableaux suivants, ayant trait à notre
région :

M. Anglade, de Bordeaux, deux tableaux: Le Bas-Préan
(Charente-Inférieure).

M. Grimelund, de Christiania (Norvège) : Soir d 'automne ;
La Rochelle.

M 1e Jeanne Toconet : Les lauriers-roses en Saintonge.
Gravures en médaille et sur pierres fines

Raphaël Arnold, né à Saintes : Bernard de Saintes, président
de la convention (1794), d'après L. David (médaillon en plâ»
tre). Voir la photographie dans l'ouvrage de M. Lods, Bernard
de Saintes.

Gravures et lithographies
William Barbotin, né à Ars en Ré : Une gravure au burin,

L 'astronome, d'après Roybet; une gravure au burin, L'amour
et l'innocence, d'après Proudhon ; une gravure (burin) ori-
ginale en couleurs, Les paludiers de l'île de Ré. L'auteur a
obtenu une première médaille pour la gravure.

Pierre-Frédéric Barré, né à Archiac : Une gravure (eau-forte),
Les chemineaux, d'après M. J.-A. Meunier ; trois gravures
(eaux-fortes) : Portrait de Ferdinand Favre; Portrait de Jacques
Gamelin, par lui-même ; Médaillon de Montesquieu, d'après
Lemoyne (1759).

Stanislas-Charles Jouvenot, né à Saint-Martin de Ré : Une
gravure (eau-forte) originale, A Bethléem: « Il n'y avait point
de place pour eux dans l'hôtellerie. » (Saint Luc, ii).

Henri Sicard, né à Rochefort : Une gravure en bois, Paysage,
d'après Claude Lorrain.

Arts décoratifs
Louis-Ernest Lessieux fils, né à Rochefort : Vieille chanson,

aquarelle décorative, cadre en pyrogravure.
Monuments publics

Lucas (nominé à la peinture) : Décoration du cabinet prési-
dentiel (salle des fêtes), au château de Rambouillet.

ERRATUM. -Revue, t. xtx, p. 151, 4e §, ligne If e : « La duchesse
d'Anville, mère des ducs de Chaulnes et de La Rochefoucauld.»
Erreur : Le titre de duc de Chaulnes appartenait aux Albert de
Luynes ; il n'a jamais été dans les maisons de La Rochefoucauld.
M me d'Anville a eu deux enfahts: M. le duc de La Rochefou-
cauld, assassiné à Gisors en 1792 (voir le récit dans la Revue
de Saintonge, vi, 399), et la duchesse de Rohan-Chabot. - Page .
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161, 2e §, dernière ligne, lire : Bernardeau de La Briandière. -
Page 165, ligne 37, lire donnait et non donnant; et ligne 40,
microcosme.

A TRAVERS LES REVUES

L'Intermédiaire des chercheurs, du 7 niai, publie des notes
sur Samuel de Champlain et sur M e" de Maintenon, décidément
née à Niort, clans une dépendance de la conciergerie.

Sur Antoine-Marie de Malvin, comte deMontazet, ambassadeur
en Allemagne (1757), commandeur de Saint-Louis, maréchal de
camp,dont le portrait est au château de Plassac,près Saint•Genis,
et aux Fresnaux, près de Saintes, l'Amateur d'autographes, du
15 juin, publie la Correspondance inédite de Ducis, que Monta-
zet avait emmené avec lui. Après cette correspondance vient le
Journal d'Italie et de Suisse (1789) par la comtesse Diane de
Polignac, etc.

Dans la brochure Les pays de France (Paris, Collin), où M. P.
Foncin prèche si éloquemment la décentralisation, il cite comme
un réveil de l'esprit provincial ces nombreuses sociétés de
toute espèce, régionales, locales : « Les idiomes particuliers
sont exhumés et ils refleurissent; les moindres bourgs veu-
lent pieusement élever une statue à leur grand homme. Les
petites patries ont aussi leurs chantres, leur cigaliers, leurs fé-
libres. Le Berri avait M11 e Sand ; la Bretagne, Brizeux ; l'Age-
nais, Jasmin ;. la Normandie a André Lemoyne... » André Le-
moyne, né à Saint-Jean d'Angély, a bien écrit une Idylle nor-
mande; mais toutes ses poésies sont inspirées par la Saintonge
où, quoique habitant Paris, il vient passer toutes ses vacances.
(Voir Statues et statuettes. Le poète André Lemoyne, par M. Ga-
briel Audiat).

Le Bibliophile limousin, outre qu'il est précieux par l'abon-
dance des renseignements bibliographiques de toutes les façons,
continue à faire une large part à l'étude de la papeterie et de la
librairie locales. Le numéro d'avril contient de M. Ducourtieux,
l'intelligent directeur, Fabricants de papier de la Creuse; Varié-
tés bibliographiques, par M. René Page, etc. Il n'oublie pas de
reproduire les notules publiées parla Revue de Saintonge dans
ses deux dernières livraisons de 1898.

Le volume de l'année 1898 (Bulletin et mémoires) de la so-
ciété archéologique de la Charente nous donne de M. Jean
Georges une très importante Topographie historique d'Angou-
lème qui révèle une minutieuse étude des plans et aussi de
l'histoire de cette ville; de M. Dangibeaud, Verteuil et Bayers;
documents inédits de 1307 à 1612, et Le tombeaù d'Ansac et son
secret, par M. l'abbé Fourgeaud, doyen de Saint-Amant de Boise.
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Le Progrès de la Charente'-Inférieure publie en feuilleton
Histoire d'une famille de Saintes à travers les siècles, par Tris-
tan Du Boys, et l 'Epope'e de Taillebourg où sont mis en scène
divers épisodes de l'histoire de la Saintonge. Dans le numéro
du 2 juin, après avoir raconté les exploits du terrible chef hu-
guenot Acarie du Bourdet, sieur de Romegoux, M. Troche cite,
d'après- la Revue de Saintonge, la prise de Saintes par les pro-
teStants en 1568.

A travers l 'histoire de la contrée. Sous ce titre l'Echo charen-
tais, du 4 juin, imprime une pièce assez curieuse, « acte (7 décem-
bre 1760) fait à la porte de l'église de Barbezieux à la requête
de Pierre Berthonneau, chirurgien et marguillier dudit Barbe-
zieux, » à propos d'un différend entre les habitants et le tribunal
de l'élection de Saintes', preuve des libertés communales
qui subsistaient encore, preuve aussi du suffrage universel fonc-
tionnant dans les paroisses rurales.

Dans le t. ii (4 e série, 1897-1898) des Comptes rendus et mé-
moires du comité archéologique de Senlis (1899, page 82), M.
Paul Vitry, attaché au musée du Louvre, après quelques pages
sur Michel Bourdin et le tombeau de Jean Bardeau à Nogent-
les-Vignes, publie Monument funéraire de Charles Duplessis
et de sa femme Antoinette de Pons dans l'église de Liancourt-
sous-Clermont (Oise), 1620-1632. Deux photographies reprodui-
sent les statues des deux défunts, que l'auteur attribue avec
doute à Nicolas Guillain. Charles du Plessis, seigneur de Lian-
court, terre qui passa plus tard aux La Rochefoucauld, avait été
gouverneur de Metz pour Henri IV, puis gouverneur de la ville
ét prévôté de Paris, mourut en 1620; il avait épousé en 1594, en
secondes noces, Antoinette de Pons qui mourut elle-même en
1632, après lui avoir fait élever un monument dans la chapelle
Saint-Martin de Liancourt. Une plaque de marbre noir y rap-
pelle le fait :

« Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, dame très
illustre et très vertueuse, et dame d'honneur de la reine Marie de
Médicis, a fait ériger ce tombeau baigné de ses larmes perpé-
tuelles en l'honneur de la mémoire de haut et puissant seigneur
Charles Duplessis, son époux, seigneur de Liencourt, comte de
Beaumont sur Oyze, marquis de Môntfort, chevalier des ordres
du Roy, premier écuyer de sa Majesté, gouverneur et lieutenant
pour elle-mesme en la ville, prévôté et vicomté de Paris et che-
valier d'honneur de la même rayne. »

La livraison d'avril 1899 de la Revue historique de l'ouest,
contenant les Preuves de noblesse des demoiselles du Poitou
pour Saint-Cyr, par M. le vicomte Paul de Chabot, cite Marie-
Jeanne de Boite du Portal, née le 23 janvier 1737, paroisse de Saint-
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Martiri du Chay, clé François de Bouet, sieur du Portal, et d 'Ai-
mée de Luchet (contrat de mariage 16 décembre 1724), petite-
fille de René et de Charlotte du Bourg. Voir Beauchet-Filleau,
t. I, p. 662.

Ceux qui s'intéressent à la linguistique consulteront dans les
Mémoires de la société d'émulation de Montbéliard (xvrn e vo-
lume, 2e fascicule, 1899) le Glossaire du patois de Montbéliard-
(supplément), par M. Charles Contejean.

A noter dans le tome xLVII du Bulletin de la société archéo-
logique du Limousin les pages : Une imprimerie et une librai-
rie à Limoges vers la fin du xvl e siècle, par MM. Paul Ducourtieux
et Louis Bourdery, complément d'un important travail sur l'im-
primerie à Limoges et sur les Barbou ; la suite d'une Monogra-
phie du canton d'Fymoutiers, par M. Joseph Dubois, où est
l'histoire de l'i.nstruction publique, qui montre que dans le Li-
mousin comme ailleurs on avait compris la nécessité de s'in-
struire et qu'il y avait des établissements pour cela puisque la
convention les détruisit.

La Revue des questions héraldiques du 25 niai contient de
M. Oscar de Poli une pièce de 1381 qui regarde le château de
Lourdes ; c'est, en prévision d'une guerre du duc de Berry con-
tre Gaston de Foix, l'ordonnance faite par le procureur du châ-
teau ; on y remarque « quatre canons de fer ou de métal et deux
engins jettant pierres. » Quel contraste-avec le Lourdes d'au-
jourd'hui ! Notons aussi Bayart à Brescia (1512), fantaisie his-.
torique, fort joliment contée par M. François des Salles.

L'Annuaire du conseil héraldique de France (12 e année,
1899) contient une liste de membres qui s 'augmente chaque
année, preuve de l'intérêt que sait lui donner M. Oscar de Poli.
Outre l'obituaire et la bibliographie des membrés de la société,
on y lit de fort beaux vers de M. Achille Millien, Oscar de Poli;
marquis de Pimodan, de Granges de Surgères, et à côté des ar-
ticles fort savants : Sources du nobiliaire de Lorraine, par A. B.;
du Bourbonnais, où l'abus des citations va jusqu'à mentionner
le Gallia, le Dictionnaire de Moréri, etc.; Armorial d'Ornans,
les Lettres d'anoblissement de 1316 à 1400 d'après les registres
du trésor des chartes aux archives nationales, etc. Il faut noter
un passage très ému sur Tamizey de Larroque, le discours de
M. de Bremond d'Ars à Nantes, puis les actes d'état civil de
l'année 1898, etc.

L 'Annuaire de la noblesse de Borel d'I-Iauterive, que con-
tinue avec tant de compétence M.. le. vicomte Albert Révérend,



- 222 -

a paru en 1899, la 57 e fois. Nous n'avons pas à recommander cet
utile instrument de travail (488 pages avec de nombreux bla-
sons). Qui n'a besoin, à un moment donné, de savoir immédia-
tement l'état civil de telle ou telle famille ? Des généalogies fort
bien faites nous rendent de grands services, en même temps
que la Revue héraldique des armées de terre et de mer, des
écoles militaires, du sénat, de la chambre des députés, peuvent
satisfaire une très légitime curiosité. L'état des maisons sou-
veraines, des anciennes maisons souveraines de France, des
maisons ducales ou princières, nous montre les familles régnan-
tes, leurs alliances et celles des principales familles dont les
noms historiques reviennent à chaque instant et dans les livres et
clans les journaux. L'Annuaire enregistre aussi les demandes
de changement ou d'addition de nom, les procès en revendica-
tion de titre ou de noblesse ; ce n'est pas la partie la moins
piquante.

M. Gelin a continué dans le Mercure poitevin sa biographie
de M me de Maintenon. Numéro de juin, il mentionne le voyage
de Françoise d'Aubigné, au printemps .de 1649, à Archiac en
Saintonge, où elle avait des parents et quelque bien. Le 2
mars, elle adresse à Joly de Sainte-Eugène, conseiller secrétaire
du roi à Bordeaux, son cousin, une lettre au sujet d'un sieur
Lafon qui désire acheter sa terre d'Arthenac, près Archiac, et
le 6 avril, une autre lettre qui montre que l'arrangement n'a pu
se faire.

La Revue encyclopédique du 27 mai publie neuf vues et une
carte, la Question de Terre-Neuve par M. L. Tarcenay, où l'ou-
vrage de M. Musset est mentionné.

LA FAMILLE MARTELL, DE COGNAC. - Nous lisons dans l ' Inter-
médiaire du 7 juin, page 863: « Jean Martell naquit à Jersey.
Il vint s'établir à Cognac en 1715, et fit d'abord le commerce des
vins de borderies, produits surtout par le Columbard, cépage
alors des plus estimés. Jean Martell, fixé à Cognac, se rendit
en 1723 à Guernesey et à Londres ; puis il fonda à Bordeaux la
maison Martell, Fiot et C 1e . Quatre ans plus tard, il centralise
ses affaires à Cognac. En 1738, il épouse Jeanne-Rachel L'Alle-
mand, fille du célèbre docteur-médecin Gabriel L'Allemand, de
Cognac. Il meurt en 1753. Sa veuve s'associe avec son frère,
Gabriel L'Allemand, sous la raison sociale V ve Martel, L'Allé-
mand et C iQ . En 1767, Gabriel L'Allemand se retire des affaires
et M um 'Vve Jean Martell s'associe ses fils Jean et Frédéric Mar-
tell. Bientôt elle disparaît à son tour, et ses deux fils, sous la
raison sociale de « Jean et Frédéric Martell, » continuent les af-
faires jusqu'en 1809, époque de la mort de Jean.

» Le nouveau code de commerce de 1807, interdisant de con-
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server dans une raison sociale les noms des personnes décédées,
Frédéric Martell, qui s'est associé ses fils Auguste et Frédéric et
son neveu Gabriel, fils aîné de son frère Jean, continue les af-
faires sous la raison sociale Frédéric, Auguste et Gabriel Martel],
avec marque J. et F. Martell, laquelle fut conservée depuis sans
modification, En 1890, la maison est devenue propriété exclu-
sive de M. Edouard Martell.

H. LYONNET. »

ARCHIVES PRÉHISTORIQUES

Se douterait-on que le plus beau ruisseau de France ait char-
rié, à une époque fort reculée, des glaces polaires ? l3rr ! j'en ai
froid dans le dos. Croirait-on que l'ours blanc a sur nos rivages,
aujourd'hui attiédis par le bienfaisant gulf stream autant que
par un soleil aux cléments effluves, dansé le premier « bal sain-
tongeais » dont nos ancêtres nous ont transmis, avec un soin
jaloux, de génération en génération l'originale cadence? J'en ai
d'y penser la chair de poule. C ' est pourtant ce que nous apprend
le Journal officiel, dont la lecture apporte quelquefois une sa-
lutaire diversion aux.polémiques épicées des feuilles aux nuan-
ces les plus variées, qui se disputent chaque jour les faveurs
trébuchantes d'un public aux illusions naïves et à la bourse do-
cile.

Voici donc l'aliment substantiel que l'organe tutélaire du gou-
vernement offre à notre légitime et saine curiosité clans son nu-
méro du 16 mai 1899, partie non officielle, sous la signature de
M. Henri de Parville, au compte rendu de la séance du 8 du même
mois de l'Académie des sciences, présidée par M.Van Tiéghem.
«... M. Albert Gaudry présente une note de MM. Marcellin Boule
et Gustave Chauvet intitulée : Sur l'existence d'uné faune d'ani-
maux arctiques dans la Charente à l'époque quaternaire. En
un lieu dit Champs-Gaillards, commune de Chàteauneuf (Cha-
rente), on a trouvé, en exploitant une carrière de calcaire cré-
tacé, une crevasse remplie de terre mélangée d'ossements. M.
Chauvet a recueilli ces ossements et les a envoyés au laboratoire
de paléontologie du muséum, où M. Boule les a soigneusement
étudiés. Il en adressé une longue liste; c'est la première fois en
France qu'on trouve sur un même point une telle quantité d'os-
sements indiquant un climat boréal.

» Ce qui rend surtout intéressantle.gisement de Champs-Gail-
lards, c'est la réunion d'une multitude de tout jeunes animaux.
Le seul cheval trouvé est un poulain, le seul lion est un lionceau,
le seul loup est un louveteau ; la plupart des renards ordinaires
ont leurs dents de lait; il y a dix renardeaux. Plusieurs des mar-
mottes sont jeunes. Toutes les hyènes (hyènes de cavernes) sont
aussi des jeunes. M. Boule a pu mettre en série une douzaine
d'humérus d'hyènes, variant de 45 millimètres à 125 millimètres
(la longueur à l'état adulte est de 210 millimètres environ); on
peut ainsi par la pensée assister au développement d'un animal
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fossile. « Pour - expliquer cette singulière association d'animaux
non adultes, M. Boule suppose que la crevasse de Champs-Gail-
lards, très étroite, était dissimulée sous la neige; les petits de
plusieurs animaux y sont tombés de préférence, soit parce que
la crevasse n'était pas assez large pour que les- gros animaux
palissent y tomber, soit parce que les jeunes et, par suite, les
moins forts et les moins expérimentés, s'y sont laissé tomber sans
savoir s'en retirer.:. »

Inscrivons toujours cela dans les fastes de nos annales les plus
reculées, et - quand il en sera temps - passons au déluge.

MARCEL PELLISSON.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

Le 22 avril 1899, est décédé à Montlieu, à l'âge de 29 ans,
M. le D r Charles Bertrand. Il avait succédé comme médecin
à son père Milton Bertrand, et avait, il y a à peine un an;épousé
,a cousine, M"e Marguerite Cabanis, fille de M. Cabanis, négo-
ciant et juge au tribunal de commerce de Jonzac. M. le curé-
doyen de Montlieu présidait aux obsèques et a fait à l'église
l'éloge du défunt. Au cimetière trois discours ont été prononcés
par M. Perrier, maire de Montlieu, M. le docteur ,Pillet, méde-
cin à Baigne, et M. Lavernhe, pharmacien.

Le 22 avril, est décédé à Chadenac, Jacques Guillon, ancien
maire de cette commune, âgé de 73 ans. M. le baron Eschasse-
riaux, ancien député, qui tenait un des cordons du poêle avec
MM. Georges Vallein, Marcel Cadiot et Renou, maire de Cha-
denac, a fait un vif éloge de son vieil ami, vanté sa fidélité à
ses principes politiques, son dévouement à ses concitoyens, sa
droiture qui l'avaient rendu vraiment populaire. Après lui,
M. Georges Vallein, maire de Chermignac, a retracé sa vie
privée, son patriotisme ardent, la solidité de ses affections.

Le 23 avril, est décédé à Arvert, Jean-Laurent Gaillard,
ancien curé d'Arvert, dans la 88 e année de son âge, et la 65 e
de sa prêtrise. Né à Forges en 1812, après les éléments de latin
appris chez le vicaire de Rouffiac, il entra à douze ans au sémi-
naire de Saint-Jean d'Angély où il eut pour directeur Mareschal;
pour professeurs Brassaud, Fradin, devenu plus tard, à la fer-
meture du collège, curés l'un de Saint-Sauveur de La Rochelle,
l'autre de Marennes; pour condisciple à qui il reconnaissait
devoir sa vocation, Waldeck-Rousseau. Elève du grand sémi-
naire de La Rochelle sous Pallu du Parc, professeur de cin-
quième- à Pons pendant quelques mois, il fut ordonné prêtre en
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1835 et envoyé à Mornac comme vicaire auxiliaire de Pain, au-
quel il succéda peu de temps après. D'une beauté extérieure
peu commune, d'une exquise distinction, d'une bonté admira-
ble, d'une parole ardente, il fut bientôt l'idole de ses parois-
siens qui lui restèrent attachés toute la vie, même lorsqu'il les
eut quittés (1858) pour l'importante commune d'Arvert, qu'il
s'attacha bien vite, quoique succédant à Maussay, universelle-
ment aimé. Landriot partant pour Reims voulut l'emmener ;
Thomas,lui confier des postes plus importants; il refusa toujours
de quitter sa chère paroisse. En 1870-71, pendant six mois
d'épidémie de petitevérole, il fut héroïque de dévouement en-
vers tous, catholiques et protestants. Il y a dix ans il fut forcé de
renoncer au ministère actif et eut pour successeur M. Fradin
qui vient d'être nommé archiprêtre de Marennes. Voir Bulletin
religieux du 20 mai.

Le 24 avril, est décédé à Rochefort, âgé de 81 ans, Jacques-
Pascal-Émile Louvel, *, médecin de 1" classe de la marine en
retraite, bibliothécaire de l'école de médecine. Au cimetière,
M. le docteur Gués, directeur du service de santé, a retracé la
carrière du défunt. Après avoir conquis à Rochefort en 1839 le
gracie de chirurgien de 3 e classe, Louvel fut attaché au port de
Brest et gagna au concours ses grades de 2 e et de fie classe. Il
prit part aux campagnes de la Baltique et de la Crimée.et fut
fait chevalier de la légion d'honneur en 1863. Sur 28 années de
services, il en comptait plus de 20 à la mer. Il demanda sa re-
traite en 1887 et vint peu après se fixer à Rochefort où l'appe-
laient ses affections et ses liens de famille. A la mort de Tayau,
il fut nommé conservateur de la bibliothèque de l'école de mé-
decine et s'y consacra tout entier, « et l'on peut dire que, malgré
ses 81 ans et sa retraite, il est mort en . activité de service,
puisqu'il n'a quitté son poste que pour mourir trois jours après. »
Son successeur est M. le docteur Ardouin, ancien médecin de
la marine, qui travaillait déjà avec tant d'ardeur aux classe-
ment, catalogue et description de la bibliothèque municipale de
Rochefort, et des archives de la . ville.

Le 25 avril, est décédé à Barbezieux Louis-François-Zacharie
Gétraud, veuf d'Adèle Vincent. M. Charles Drilhon, nominé
maire de Barbezieux le 23, et M. Maurice Landry, nommé Ier

adjoint, ont pris tous les deux la parole sur la tombe, l'un
comme maire, l'autre comme président de la société populaire
des beaux arts, et fait l'éloge de cet homme modeste et dévoué
à toutes les oeuvres charitables. Membre de la commission
administrative, du bureau de bienfaisance, il a légué 5,000 fr.
à la société de secours mutuels. Amateur éclairé, il avait de-
puis plusieurs années réuni une collection de tableaux qu'il a
légués à la ville avec 5,000 francs pour les frais d'installation :

15
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bel exemple que M. Maurice Landry a heureusement vanté en
homme digne de l'apprécier. Voir 1'Echo charentais du 30.

Le 5 mai, est décédé subitement à Cognac, âgé de 69 ans,
Gervais Robin, avocat, ancien bâtonnier, ancien président du
conseil d'arrondissement, ancien adjoint au maire, époux de
Mathilde Bellot. 11 s'est toujours fait remarquer par son grand
talent et sa droiture, par son esprit conciliant, et il s'était acquis
l'estime générale. Deux discours très élogieux ont été pronon-
cés sur sa tombe et publiés dans 1'Ere nouvelle du 11 par M. La-
lut, avocat au barreau de Cognac, remplaçant M. Fragonnard,
bâtonnier absent, et par M. Perrin, président du tribunal civil,
qui ont vanté sa droiture, son éloquence, sa foi religieuse pro-
fonde. Il laisse un fils, M. Maurice Robin, et une fille mariée à
M. Marino Planty, de Saintes, avocat à Cognac.

Le 11 mai, est décédé presque subitement aux Sables d'Olonne
et le 18 a été inhumé à Semussac, canton de Cozes, Benjamin
Duret, chevalier du mérite agricole, inspecteur adjoint des eaux
et forêts. Sur sa tombe M. Combraud, conservateur des eaux et
forêts à Niort, a fait un très juste éloge de son modeste colla-
borateur, son ami, qui avait consacré 40 ans de sa vie à l'admi-
nistration des forêts et contribué par ses travaux de défense du
littoral à lutter contre les envahissements de la mer, par l'assai-
nissement des marais à combattre les pernicieuses fièvres palu-
déennes, qui font encore tant de ravages dans cette partie de la
Vendée. Le défunt était frère de M. l'abbé Duret, curé de Se-
mussac, et père de M. Ferdinand Duret, lieutenant au 21 e régi-
ment d'artillerie à Angoulême, gendre de M. Alexandre Hus,
imprimeur à Saintes.

Le 15 mai, est décédé à La Flèche, dans sa 72 e année, Jean-
Jacques-Antoine-Louis-Henri Métivier, agrégé d'histoire, mem-
bre de la société des gens de lettres, inspecteur général hono-
raire de l'instruction publique. Né à Cognac en 1827, il fit ses
humanités au collège royal de Versailles et débuta dans l'ensei-
gnement au prytanée militaire de La Flèche, où il fut succes-
sivement répétiteur, chargé de cours et professeur titulaire
d'histoire. Il fut ensuite inspecteur d'académie à Melun, Arras,
Auxerre, Nantes et Rouen. Il serait difficile de donner une
bibliographie complète de cet écrivain cognaçais qui a collaboré
au Temps, au Voleur, au Magasin pittoresque et à quantité de
journaux et de revues pédagogiques. C'est lui qui a publié sous
le pseudonyme de Louis Ilachem, dans La lecture en classe et
clans la famille, la nouvelle Grand'mère et Magrite, analysée
dans le dernier numéro de la Revue, page 156, pleine de souve-
nirs si intéressants sur le Cognac de 1837. Citons parmi les
ouvrages de ce laborieux érudit : Précis historique de la for-
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mation des états du Saint-Siège, publié après la guerre d'Italie ;
Monaco et ses princes, deux volumes in-8° qui ont eu deux édi-
tions ; une étude sur le château de Marchais appartenant au
prince de Monaco, monographie très rare qui n'a pas été mise
dans le commerce ; Une révolution à Monaco, publiée en feuil-
leton dans l'Echo du Loir. I-Ienri Métivier était chevalier de la
légion d'honneur, officier de l'instruction publique, officier du
Nicham-lftikar, officier de Saint-Charles de Monaco, chevalier
de Saint-Grégoire-le-Grand. Il a été inhumé à La Flèche, où il
avait pris sa retraite. On trouvera de nombreux détails sur sa
carrière d'universitaire et de publiciste dans l'Echo du Loir du
21 mai et le Journal fléchois du 24, qui reproduit les discours
prononcés sur sa tombe par M. Delépine, inspecteur d'académie
au Mans, et M. Laroque, inspecteur d'académie à Nantes.

.Le 19 mai, est décédé, âgé de 65 ans, à Meschers-sur-Gironde
où il s'était retiré depuis sa mise à la retraite, Pierre-Athanase
Bourgeois, ancien receveur des postes et télégraphes. Né à
Saintes, le 27 janvier 1834, de Jean-Joseph-Justin Bourgeois et
de Victoire-Clorine Boucheron, il avait pour grand'mère Macle-
leine Garnier, fille de Jean Garnier, député de la convention. I1
avait débuté à Saintes dans les postes, puis avait été employé à
Guéret d'où il revint commis à Saintes. Mis en disponibilité pour
refus de changement de résidence en 1869, il fut ensuite placé
à Saint-Jean d'Angély comme receveur des postes et télégra-
phes, d'où il revint à Saintes en 1888 et oit il resta jusqu'à sa
retraite en 1892. Il avait épousé, le 15 février 1859, Victoire-
Zélia, née à Niort le 2 février 1835, une des filles d'Antoine-Au-
gustinHuteau, vérificateur des poids et mesures à Saintes, et
de Mathilde Chrétien l'autre a été mariée à Longueteau, avoué
à Saintes. Le deuil était conduit par son fils et par son gendre,
M. Mothe, professeur au collège de Saintes. Bourgeois à ses
moments perdus s'occupait de peinture.

Le 30 mai, est décédé à Saintes, âgé de 42 ans, et a été inhumé
à'l'aillebourg le 1°r juin ,Marie-Louis-Auguste-Emmanuel Cor-
binaud, greffier du tribunal civil de Saintes. Il était né à Taille-
bourg de Pierrc-Jacques-Eutrope-Gédéon Corbinaud et de Marie-
Antoinette-Mathilde Mariaud. 11 avait épousé M "° Marie-
Fran-çoise-Sophie-Régine Ribéraud, dont un fils, Léon.

Le 31 mai, est décédé à Saint-Pierre du Bois, Henri Plaize,
ancien aumônier de la colonie Saint-Antoine (1883), né en 1836,
prêtre en 1860, dans la 63° année de son âge et la 39° de sa
prêtrise.
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II. - MARIAGES

Le 25 avril, a été béni en l'église Saint-Louis de Rochefort,
par M. l'archiprêtre Bouquin le mariage de M" e Marie Belenfant,
fille de M. Jules Belenfant, notaire, avec M. Emmanuel Massenet,
capitaine au 14 e bataillon de forteresse à Nantes, neveu du cé-
lèbre compositeur, et cousin germain du capitaine de vaisseau
Massenet, qui commande le croiseur-torpilleur La Foudre dans
l'escadre de la Méditerranée. Les témoins du marié étaient son
frère, M. Georges Massenet, professeur d'hydrographie de la ma-
rine à Nantes, et son cousin, M. Baule, *, lieutenant de vaisseau
en retraite ; ceux de la mariée, son frère, M. Louis Belenfant,
docteur en droit, et son cousin, M. Paul Glotin, de la maison
Marie Brizard, de Bordeaux.

Le 2 mai, a été béni en l'église Saint-Louis de Rochefort, par
M. l'archiprêtre Bouquin le mariage de M. Louis Juin, lieutenant
de vaisseau, fils du contre-amiral Louis Juin, décédé le 4 avril
1892 (voir Revue,xll, 169), et de Clémence Dubois, aussi décédée,
avec M"e Jeanne Regnault, fille de M. G.-P. Regnault, capitaine
de vaisseau. Les témoins étaient, pour le marié, ses deux frères,
MM. Emile Juin, chef de bataillon au l e ' zouaves, et Georges
Juin, directeur de la société générale à Nimes; pour la mariée,
ses oncles, MM. Raoul Regnault, négociant,et Lucien Arnoux, ',
capitaine de frégate en retraite. L'orateur a rappelé avec à pro-
pos le souvenir si vivant de l'amiral Juin et les services rendus
par les familles des jeunes époux.

Le G juin, a été béni en l'église Saint-Pallais, à Saintes, le
mariage de M. Yves Sabrou, employé de commerce, né le 24 mars
1876 à Périgueux, fils de Jean Sabrou et de Marie Lacroix, avec
M"e Marie-Marguerite-Clotilde-Jeanne Chabert, née à Cognac le
8 août 1878, fille de M. Joanny Chabert, entrepreneur, adjoint
au maire de Saintes, et de Marguerite Tiennet.

Le 6 juin, a été béni, en l'église Saint-Vivien de Saintes, le
mariage de M. Louis Jacquet, ingénieur des arts et manufactures,
négociant à Cognac. né à Sauviat (Haute-Vienne), le 25 août 1864,

de Jules Jacquet, ancien notaire, et de Blanche-Catherine Géne-
brias des Brosses, avec M"e Magdeleine Geay, née à Saintes, le
13 juin 1876, de Marcel Geay, négociant à Saintes, et Marie Cou-
tanseaux. La bénédiction nuptiale a été donnée aux jeunes époux
par Me' Gilbert, évêque d'Arsinoé in partibus, ancien évêque du
Mans, ami particulier du marié et de sa famille. Avant la messe,
sa grandeur, dans un discours d'une remarquable élévation d'i-
dées et en des termes d'une distinction rare, asu admirablement
faire ressortir toute l'importance et tout l'idéal du mariage chré-
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tien.Une assistance nombreuse et choisie avait tenu à témoigner,
par son empressement, de la haute et générale estime dont
jouissent les familles des deux époux. Les témoins étaient, pour
la mariée, son oncle, M. Justin Coutanseaux, négociant' à Sain-
tes, et M. Charles Chotard, banquier à Jonzac, son cousin ; et
pour le marié, son frère, M. le docteur Lucien Jacquet, médecin
des hôpitaux à Paris, et M. Pierre Baillot d'Estivaux, receveur
de l'enregistrement à La Tremblade.

Le 8 juin, a été béni en l'église d'Echillais, par M. l'abbé Knell,
curé de Saint-Vivien de Saintes, qui a prononcé une allocu-
tion fort délicate, le mariage de M 1e Marie de Montalembert,
fille de M. Henri-Gatien de Montalembert de Cers, ancien avo-
cat, ancien chef de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
au château de La Bristière, commune d'Echillais, et de Sophie
Renaud, de Tonnay-Charente, mariée le 28 avril 1874, petite-fille
de Stanislas de Montalembert de Cers, décédé à Saintes, le 28
mars 1895 (voir Revue, xv, 160), et de Florence Legardeur de
Tilly, décédée le 9 décembre 1888 (voir Revue, rx, 95), avec M.
Louis Juglar, docteur en droit, fils de M. le docteur Clément Ju-
glar, à Paris, *, membre de l'institut.

Le 20 juin, a été béni au temple de Bergerac (Dordogne), par
M. le pasteur Pierre Labrousse, le mariage de sa fille, M1e Adé-
line-Emilie•Hélène-Gabrielle, avec M. Charles - Lucien - Paul
Meschinet de Richemond, docteur en médecine à La Ro-
chelle, fils de M. Louis-Marie Meschinet de Richemond, archi-
viste départemental de la Charente-Inférieure, 0. Q , et de
Mme Lucie Guenon des Mesnards, petit-fils de Pierre-Adolphe
Guenon des Mesnards et d'Anne-Charlotte-Claire de Clevaux
(voir pour les Guenon, Revue, xvr, 121 ; xvrr, 173), et de Louis-
Samuel Meschinet de Richemont, capitaine de corvette, che-
valier du mérite militaire. Les témoins du marié étaient : M. le
docteur Paul des Mesnards, son oncle,et M. Rodolphe-Elie-An-
dré Meschinet de Richemond, son frère ; ceux de la mariée :
M. Gabriel Sarlat, son aïeul maternel, et M. Alfred Rambaud,
son oncle.

La famille Meschinet de Richemond, répandue en Saintonge
dès le xvi e siècle, a fourni des conseillers et des officiers au pré-
sidial, des avocats au parlement, des échevins,.des pasteurs,
des commissaires des guerres, des officiers aux armées de terre
et de mer, des chevaliers de Saint-Louis, du mérite militaire et
de la légion d'honneur, des membres du conseil municipal et de
la chambre de commerce de La Rochelle. Elle s'est alliée aux
familles de Vaux, Bigot, Merlin, Dumorisson, Vivier, Allenet,
Michel de La Motte, Raboteau, (Malle, de Tandebaratz, Perry,
de Remond, de Missy, Gauvaing, Boué, Pichez, Meyer, de
L'Angle, Guenon des Mesnards, Léonhardt, etc. Elle porte :
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D 'or au pin terrassé de sinople, fruité d 'or; - alias: D'or au pin
terrassé de sinople, accompagné à dextre d'un lion grimpant de
gueules, à senestre de 3 étoiles d'azur posées l et 2 ; - alias :
D'argent à 3 pins terrassés de sinople. Supports : deux aigles.
Devise : le monogramme du Christ :. IN.HOC.SIGNO.VINCes.

Les souvenirs de la famille Sarlat remontent jusqu'au grand-
oncle de M. Gabriel Sarlat, Jean Rey, chimiste français, né vers
la fin du xvi e siècle à Bugues, en Périgord, mort en 1615, qui a
découvert et démontré la cause de l'augmentation du.poids des
métaux par la calcination, dans un livre intitulé Essays sur la
recherche de la cause pour laquelle l'estain et le plomb aug-
mentent de poids quand on les calcine (Bazas, 1630, in-8°).

Le 20,en l'église Saint-Louis de Rochefort,la bénédiction nup-
tiale a été donnée par M. l'abbé Bouquin, qui dans son allocu-
tion a salué l'armée française, à M. Albert-Aimé-Georges Barat,
lieutenant au 6e régiment d'infanterie, et à M ile Andrée-Marie-

Charlotte Sebilleau, fille de M. Abel Sebilleau, avocat, conseiller
municipal de Rochefort. Les témoins étaient pour le marié : son
grand-oncle, M. Adolphe Javalet, propriétaire,et M. Renaud, *,
commandant le bataillon du 6° régiment d'infanterie à Roche-
fort; et pour la mariée: son oncle M. Gustave Alliez, *, commis-
saire adjoint de la marine en retraite, et M. Adrien Guès, O, *,
directeur du service de santé de la marine.

Le 27 juin, a été béni, en l'église Saint-Vivien de Saintes, le
mariage de M. Louis-Marie-Julien Floch, enseigne de vaisseau,
à Brest, né le 15 août 1876, à Lorient, fils de Jules-Victor-Ma-
rie Floch, adjudant principal à la marine de Rochefort, et de
Marie-Louise-Armande Landreno, avec M" e Marie-Georgette-

Catherine-Emilie-Marguerite Ribéraud, née le 31 juin 1881, à
Saintes, de Georges-Eutrope Ribéraud, comptable,et d'Emilie-
Marie-Marthe Lehouvier.

Le 28, a été béni, dans l'insigne basilique de Saint-Pierre de
Saintes, le mariage de M. Charles Hubert, sous-officier au 6 e ré-
giment d'infanterie, fils de M. Louis Hubert, négociant à Blaye,
avec M 1e Marguerite Orliaguet, fille de Pierre Orliaguet qui fut
imprimeurà Saintes et fondateur de l'Impartial,depuis Progrès
de la Charente-Inférieure, soeur de M. Fernand Orliaguet, suc-
cesseur de son père, et belle-soeur de notre confrère M. Paul
Troche, directeur du Progrès.
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VARIÉTÉS

I

LES BOUTONS SCOLAIRES EN SAINTONGE

J'ai lu dans le Figaro, vers 1869, un article où 1-lenri Roche-
fort, s'égayant aux dépens des collectionneurs de boutons qui
commençaient à se révéler, disait à peu près ceci :

« Je connais un homme qui vous dit en se rengorgeant: « Tel
• que vous me voyez, monsieur, je possède les boutons de tous
» les régiments français, anglais et prussiens qui se sont battus
à Waterloo. » Eh bien, quand il a commencé cette collection,
si quelqu'un lui avait dit : « Vous êtes une vieille bête, » peut-
être se serait-il arrêté. »

Quand le célèbre pamphlétaire écrivait cette boutade, se
doutait-il qu'avant longtemps il serait incarcéré à Sainte-Péla-
gie ; que la révolution du 4 septembre mettrait fin à sa déten-
tion au milieu d'une ovation enthousiaste et qu'un des petits
bibelots les plus curieux du second empire serait un bouton
de manchette où on le verrait, très reconnaissable, lui Rochefort,
saisissant d'une main crispée les barreaux d'une fenêtre au-
dessus de laquelle on lisait : SAINTE-PÉLAGIE ?

Il est plus facile de se moquer des collectionneurs que de
réunir une collection de boutons comme celle dont le Soleil
illustré du 25 avril 1897 nous fait comprendre le grand intérêt.

« On vient de vendre à l'hôtel Drouot, raconte la Revue clés
jeunes filles, la curieuse collection d'un amateur de boutons.
On ne se doute plus aujourd'hui du soin artistique avec lequel
cette modeste partie du vêtement fut traitée. Il y a une grande
différence entre les boutons éclatants, somptueux ou délicats
dont se para l'habit de nos pères, et les ternes rondelles de
métal ou de bois, recouvertes d'insignifiantes étoffes, qui ser-
vent à ajuster le nôtre.

» Boutons de cuivre, d'ivoire ou de pâte de verre; boutons
d'argent ornés de filigrane et rehaussés de perles à la façon
italienne ; boutons de soie brodée, dont un édit de Louis XV
imposa l'usage ; boutons d'acier repoussé à la mode hollan-
daise ; boutons à la Montgolfière et à la Necker; boutons Buffon,
abritant, sous un mince cristal, les plumes brillantes du colibri
ou du toucan ; boutons perles, boutons glaces dont se servaient
les joueurs peu scrupuleux pour découvrir les cartes de leurs
adversaires, boutons à peintures, à miniatures, à gravures,
à découpage en silhouette ; boutons en pâte de porcelaine; bou-
tons de Sèvres ou de Saxe ; boutons politiques ; boutons révolu-
tionnaires, boutons commémorant la prise de la Bastille, etc.
On a pu faire une admirable collection de ces minuscules oeu-
vres d'art. »

Je voudrais traiter en quelques mots un sujet plus modeste,
nos boutons scolaires. Ils ont leur poésie, ces petits accessoires
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du costume qui ont inspiré à M. Edmond Rostand ces jolis vers
lus aux élèves du collège Stanislas réunis pour applaudir Cyrano
de Bergerac:

Merci, Je voudrais vous parler. Mais qu'on me laisse,
Avant de vous parler, vous regarder encore.
Laissez que je regarde un peu cette jeunesse,

Et laissez que je reconnaisse
Ces képis et ces boutons d'or !

Le ronron glorieux du palmarès m'enivre ;
Je fais le geste encor de me serrer au flanc,
Avant d'aller chercher, sur l'estrade, mon livre,

Le ceinturon bouclé de cuivre
Où luit un S en métal blanc.

Un autre poète, Saintongeais celui-là, Edouard Gout-Des-
martres, élève de rhétorique au petit séminaire de Pons, avait
lu, à la distribution des prix de 1831, cette strophe mélanco-
lique qu'on a souvent citée :

Toujours à mon bonheur le destin porte envie ;
Il veut qu 'aucun espoir ne brille à mon départ.
Ah ! de combien de maux l'existence est suivie.
Nous nous sommes trouvés au matin de la vie;

Nous rencontrerons-nous plus tard?

Les souvenirs de cet âge heureux, où l'enfant de troupe ne se
doute pas qu'un jour viendra où il lui faudra endosser l'uni-
forme de l'hôtel des Invalides, devraient être classés dans des
musées de famille où les boutons qui ont brillé sur l'estrade
officielle, au milieu des applaudissements saluant les lauréats
des concours, seraient conservés avec autant de soin que ces
boutons militaires si recherchés qui ont vu le feu à Iéna et à
Wagram. Un Duperré se souvient encore sur le vaisseau amiral
de sa tunique de collégien ; un Dufaure en habit à palmes vertes
n'oublie pas celui qu'il portait à La Grande-Gorce, chez l'insti-
tuteur Toussaint.

Ce que Petit-Jean savait le mieux, c'était son commencement.
Ce que nous savons le moins bien, nous tous qui voulons écrire
l'histoire d'une mode, c'est son origine. A quelle époque les
boutons de métal furent-ils employés pour la première fois dans
les écoles de la Saintonge ? Voilà un point difficile à fixer ; mais
nous savons, grâce à M. Audiat, qui nous a appris tant de cho-
ses dans son étude sur L'instruction primaire gratuite et obli-
gatoire avant 1789 (Archives, xxv. 229), qu'à la fin du xvni e siè-
cle, à Cognac, chez hilhol, maitre ès-arts de l'université de
Toulouse, « les enfants qui se proposent d'entrer dans la pension
doivent avoir un habit bleu, revers à parements roses, boutons
jaunes et unis, veste et culotte chamois. »

Voilà des boutons qui, à défaut de légende, seront aussi im-
possibles à identifier que les boutons unis de métal blanc adop-
tés par les chasseurs nationaux volontaires de la ville de Cognac,
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dont le règlement, rédigé le 19 novembre 1789, fut imprimé à
La Rochelle, chez P.-J. Chauvet, imprimeur du roi, 1i90, in-8°,
16 pages (bibliothèque de Cognac; recueil Albert, tome xix,
I re série).

A défaut de documents, je suis obligé ' de passer très rapide-
ment sur nos boutons scolaires de la période révolutionnaire et
de la première moitié du siècle qui finit. Je ne connais pas les
boutons de nos écoles centrales; je ne sais si on se boutonnait
d'étoffe ou de métal à Saintes, chez Chavignaud, le poète gro-
tesque, qui invitait ses élèves à chanter sur l'air de Vive la
lithographie ! les rimes de son histoire chronologique des rois
de France en vers lyriques; je n'ai jamais vu les boutons de
l'école de la marine à Angoulême et je ne saurais dire si à La
Rochelle et à Rochefort, ville maritime, il y a eu des institu-
tions ou des écoles spéciales ornant leurs boutons de l'ancre
adoptée il y a quelques années par le collège de Cherbourg et
l'école des mousses et novices de Bordeaux.

La lumière est difficile à faire sur ces points et sur bien d'au-
tres parce que, lorsqu'on a songé sérieusement à collectionner les
boutons, il était trop tard. Rien n'est plus mal aisé à trouver
qu'un bouton rare. J'ai laissé échapper, il y a plus de vingt ans,
celui du district de Saintes et une variété du district de Cognac
et je ne les ai jamais revus. On ne met pas facilement la main
sur un bouton de la défunte compagnie des chemins de fer des
Charentes et une pièce absolument contemporaine, le joli bou-
ton de cuivre armorié des chemins de fer du Périgord, auquel
on a substitué un type bien inférieur, sera introuvable avant
peu.

A Angoulème, le triage du chiffon dans les papeteries aurait
produit une collection merveilleuse et qui n'aurait rien coùté.
Mais c'est toujours quand il n'est plus temps qu'on songe à ces
choses-là.

Quant à nos vieux boutons scolaires, réduit que nous sommes
à des conjectures, nous devons penser qu'ils furent conformes à
ceux de Paris et de la province dont les types nous ont été con-
servés. Un collectionneur, M. Gaston Duhet, qui en a réuni
beaucoup, m'a fourni des renseignements qui peuvent se résu-
mer ainsi: de la période révolutionnaire à 1830, les boutons
sont plats et de la grandeur d'une pièce de cinq centimes ; après
1830 jusqu'à 1848 ils deviennent légèrement bombés. Presque
tous les boutons scolaires, lycées et collèges,et les boutons d'é-
coles ont l'inscription sans emblèmes, pendant la révolution ;
l'aigle aux ailes déployées sous le premier empire, les trois
fleurs de lys sous Louis XVIII, une seule sous Charles X ; le
coq,une patte appuyée sur une boule avec le mot Liberté en 1830;
sous Louis-Philippe, les mots École royale sans emblème ; en
1848, le coq ou le faisceau de licteurs avec les drapeaux, et
sous le second empire l'aigle aux ailes à demi fermées.

J'arrive aux pièces de ma collection. La plus ancienne que je
n'ai pas encore déterminée est un bouton de cuivre massif du
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diamètre d'une pièce d'un franc où je lis : Arts et sciences entre
deux palmes entourées d'un grénetis; il me parait dater de
l'époque révolutionnaire. Ces deux palmes, emblème devenu
si banal, sont répétées au revers. Que de palmes ! que de
palmes !

Je parlerai plus loin de mes boutons de la restauration et du
règne de Louis-Philippe.Pour en revenir aux pièces régionales,
la plus ancienne que j'ai trouvée et qui paraît appartenir à la fin
du règne de Louis-Philippe est un bouton de cuivre estampé
figurant entre les deux palmes en lyre au-dessus de laquelle on
lit en légende circulaire : PENSION BUZARD, sans nom de ville.
Buzard qui enseignait à Angoulême se flattait-il d'apprendre la
musique mieux que ses concurrents ? voulait-il que le bouton de
son établissement fût enjolivé par un emblème tempérant la vul-
garité de ces éternelles palmes qui se sont perpétuées jusqu'à
nous ? Je ne sais ; toujours est-il qu'il avait adopté un emblème
bien peu usité sur les pièces scolaires.

La rareté des boutons qui font le sujet de cette notice et des
vieux boutons administratifs en général doit être attribuée en
grande partie aux réactions politiques. La révolution de juillet
qui survint à la veille des distributions de prix et celle du quatre
septembre qui éclata en pleines vacances ne laissèrent pas trop
de temps aux fabricants de boutons pour produire des types con-
formes au nouvel ordre de choses,et aux tailleurs pour les cou-
dre aux tuniques des collégiens ; les fleurs de lys et les aigles
disparaissent.Le 24 février laissa subsister dans beaucoup d'éta-
blissements d'instruction les boutons aux palmes, dont l'usage
fut à peu près général sous Louis-Philippe. Mais ceux qui por-
taient « COLLÈGE ROYAL » furent supprimés. Ceux du collège royal
de Périgueux, qui avait pris cette nouvelle dénomination le 4
novembre 1846, sont extrêmement rares.

La restauration n'avait pas été plus tolérante pour les boutons
à l'aigle du premier empire. La guerre aux monuments est dans
toutes les mémoires; la guerre aux boutons est moins connue,
elle a existé cependant. Le 11 juillet 1816, un procès-verbal de
gendarmerie de Barbezieux constatait qu'un petit domestique
âgé de 15 ans, BaptisteEmeri, demeurantàLa Grolle, commune
de Touverac, portait un gilet ou veste sur lequel il y avait des
boutons à l'aigle. Ce vêtement était un uniforme de postillon. Il
fut traduit pour ce fait le 27 du même mois devant le tribunal
correctionnel de Barbezieux. Voulez-vous connaître le jugement ?

« Le tribunal, ayant égard au jeune âge du prévenu et aux cir-
constances qui appartiennent à la cause, le condamne en quinze
jours d'emprisonnement et aux dépens.

Discitejustitiammoniti! C'est égal, le tribunal de Barbezieux
avait la main un peu trop lourde. J'admets bien qu'un gouver-
nement qui se fonde ne puisse tolérer sur un bouton administra-
tif l'emblème du gouvernement déchu ; mais ce qu'il faut blâ-
mer, c'est l'exagération dans la répression d'un délit. Une admo-
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nestation paternelle du procureur du roi à cet enfant aurait dû
suffire.

A propos d'emblèmes politiques, une autre réflexion se pré-
sente à l'esprit. Une collection, grande ou petite, n'a d'intérêt
qu'autant qu'on sait en tirer les conséquences qu'elle comporte.
Or, on peut tirer des conséquences d'un bouton tout aussi bien
que d'une statue de marbre ou d'un bronze d'art. On a toujours
dit : « Collège de Navarre, collège de La Marche ; » mais faut-il
dire « collège royal d'Henri IV » ou bien « collège royal Henri
IV ? » La première forme que je trouve sur le bouton de ma col-
lection du règne de Louis XVIII a trois fleurs de lys sous une
couronne; je la trouve encore sous le règne de Louis-Philippe,
à légende circulaire au-dessus des palmes, et cela bien que la
monarchie de droit divin eût subi un échec et que le roi de
France eût fait place au roi des Français. Mais la branche ca-
dette descendait aussi bien que la branche aînée du vainqueur
d'Ivry. Aujourd'hui les boutons disent : « Lycée 1-Ienri IV »
comme ils disent « lycée Condorcet, collège Stanislas. » Il y a
là une nuance qui n'échappera pas plus aux politiques qu'aux
grammairiens.

Les boutons scolaires me paraissent susceptibles de nom-
breuses améliorations. Et d'abord la légende qui se borne à
donner le nom de l'établissement pourrait être accompagnée
d'une devise. En lisant sur le timbre-poste de la Guyane an-
glaise : Petimus damusque uicissim, j'ai admiré l'à propos de
cette citation tout en déplorant qu'elle soit déparée par une faute
de quantité, alors qu'il eût été si simple de nous donner le texte
exact de l'Art poétique :

Petimusque damusque vicissim.

Or, me suis-je dit, quand I-Iorace est mis à contribution pour
un timbre-poste, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas appel
à l'antiquité pour donner un peu de relief à un bouton. Il me
semble qu'on pourrait bien faire pour de jeunes humanistes ce
qu'on fait pour les cochers à qui on donne des boutons de livrée
à devises latines auxquelles ils n'entendent rien. Si nous ex-
ceptons ceux qui sont pourvus du diplôme de bachelier, car il
y en a, nos automédons auraient besoin qu'on leur expliquât
même des devises françaises comme celle-ci : Oncques ne dévie
qui, dans son archaisme, a le double mérite de célébrer les
vertus du maître et d'inviter le cocher à avoir l'oeil sur ses che-
vaux.

Les vers célèbres d'Horace :

Qui studet optatam cursu contingere metam
Mulla tulit fecitque puer, sudavit et alsit,

suffiraient au besoin à remplir une plaque de ceinturon. Etpuis,
pour être complet, il faudrait ajouter :

Abstinuit venere et vino,



- 236 -

ce qui pourrait inculquer à quelques potaches l'attrait du fruit
défendu. Il faut pour un bouton des devises plus brèves, par
exemple cet aphorisme de Sénèque : Scientia radices amarre,
fructus vero suaves,que je lis en 1835 sur l'ex-libris scolaire de
Lemet, maître de pension à Mortagne; ou bien sur un livre ou-
vert, cette parole de l'écriture : Non in solo pane vivit homo.
J'aurais vu avec plaisir le petit séminaire de Richemont adopter
le bouton de métal avec ce verset que je trouve, dès 1847, sur
la couverture de son palmarès, imprimé à Cognac, chez Mercier
et C 1 Q : Non coronabitur nisi legitime certaverit, ou une bonne
reproduction de la vignette de ses invitations aux distributions
de prix au-dessus de laquelle on lit : Fundamenta ejus in mon-
abus sanctis.

C'est à Richemont qu'un jour de fête, vers 1852, un de nos
professeurs nous fit une agréable surprise en se montrant vêtu
d'un bel uniforme à boutons d'or. C'était un jeune réfugié espa-
gnol, Modesto Dominguez, professeur de mathématiques, qui
avait servi dans le génie : car je lus sur les boutons : Cuerpo de
ingenieros. Longtemps après, en lisant dans un journal une
liste de députés aux cortès exilés aux Philippines à la suite d'un
de ces coups d'état si fréquents en Espagne, je vis le nom de
Modesto Dominguez. C'était sans doute notre ancien professeur.

A Felletin (Creuse), le collège fondé en 1589 est devenu insti-
tution ecclésiastique en 1823. Vers 1850 il a pris des armoiries;
on croit qu'avant cette époque il n'avait ni uniforme ni boutons
spéciaux, Je possède deux variétés du joli bouton de cet établis-
sement,et en m'aidant de la vignette gravée qui orne les lettres
de la maison et des conseils d'un ami plus compétent que moi
dans l'art de lire couramment un blason, je crois pouvoir déter-
miner ainsi les armoiries du type actuel : « D'azur à un colom-
bier d 'argent, maçonné de sable, porté sur un roc de même
et accosté de quatre pigeons de... Couronne ducale ; supports, 2
anges; devise: On y revient toujours. Au-dessous une guirlande
de fleurs.

	

JULES PELLISSON.

(A suivre).

II

FÉNELON ET SON Télémaque

On a dit, écrit, répété sur tous les tons, publié dans tous les
ouvrages locaux, crié dans tous les discours, que c'était à Font-
couverte, commune limitrophe de celle de Saintes, que-Fénelon
avait composé son Télémaque.

C'est même un argument qu'on a fait valoir, il y a quelque
vingt ans, à propos d'un chemin rural, quand la commune en
voulait changer la direction. « Non, disaient les uns, jamais le
conseil général de la Charente-Inférieure ne consentira à ac-
cepter la responsabilité de dénaturer complètement, sans utilité
compensatrice, le plus beau site de la banlieue de Saintes, ce
joli vallon qui, suivant la légende, inspira à Fénelon les plus
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belles pages de son Télémaque. Ce serait un acte de vandalisme
irréparable. » Voir Revue de la Saintonge, I1, 168. A quoi d'au-
tres répondaient tout prosaïquement par la voix du maire (séance
du 21 août 1877) :

« L'autorité supérieure n'a pas , les mêmes pouvoirs que Féne-
lon, qui faisait voyager Télémaque d'une manière idéale, et que
d'un coup de plume il faisait trouver tantôt aux pieds des nym-
phes les plus belles, tantôt ailleurs, jusque même dans les
Champs-Elysées ; mais l'administration, elle, .ne peut pas se
servir des plumes ou des ailes de Cupidon pour faire voyager,
fertiliser la culture, l'industrie et le commerce de la patrie..., il
lui faut des chemins viables et accessibles à tous les allants et
venants pour y transporter des engrais. » (Voir aussi, t. x11,. p.
417).

J'ai traité ce point d'histoire littéraire, Le Télémaque à Bus-
sac, p. 276, t. dans la feue Revue de l'Aunis, de la Saintonge
et du Poitou (25 mai 1868) et dans le Bulletin religieux du dio-
cèse de La Rochelle et Saintes, t. rv, p. 390 (13 juin 1868). Pour-
quoi Fénelon aurait-il habité Bussac et de là parcouru la vallée
d'Escambouille? Le château de Bussac, qui, à la fin du xvnl e
siècle, appartenait aux Dupaty de Clam, était au xvn e aux Beau-
champ, réformés ardents, et rien n'appelait Fénelon chez eux.
On cite encore en Saintonge le château de Gibeau, commune de
Marignac, canton de Pons, qui appartient aujourd'hui à m-
()tard de La Grange. En effet, Fénelon a pu venir au Gibeau,
où l'appelaient sa soeur et son beau-frère. Marie de Salignac
avait, le 23 février 1653, épousé Henri de Beaumont, seigneur
d'Usseau et de Gibeau, maréchal de camp, union d'où sortirent
quatorze enfants, parmi lesquels, en 1664, au château de Gibeau,
Léon de Beaumont - en famille le grand Panta - sous-précep-
teur du duc de Bourgogne, grand vicaire de Cambrai. nommé
évêque de Saintes en 1716, mort à 80 ans en cette ville le 10 oc-
tobre 1744. Quand Fénelon pissa par Saintes en 1685 pour aller à
Marennes et à La Tremblade prêcher la mission aux protestants
(voir Fénelon à La Tremblade), il a pu rendre visite à ses pa-
rents de Gibeau. Rien ne prouve un séjour, et encore moins la
composition duTélémaque, puisqu'il écrivit ce traité pourl'édu-
cation du duc de Bourgogne.

M. Robert Mitchell dans le Gaulois dit que c'est à Cambrai.
Le Roi dans son Histoire deVersailles, t. 1, p. 146, prétend que
c'est à Versailles, clans une maison qu'il avait louée en 1693,
600 livres par an, sur l'emplacement d'un couvent de récollets,
devenu la petite place de Bourgogne, depuis petite place Dau-
phine.

Dans le département du Lot, à Carennac, ancien monastère
de Cluny, dont Fénelon fut doyen, on visite encore au quatrième
étage d'une tour carrée, un cabinet où l'illustre archevêque
composa, dit-on, une grande partie de ses ouvrages, et un bos-
quet où il aurait, en particulier, écrit le Télémaque. Un îlot y
est encore appelé « file de Calypso » comme à Bussac, près de
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Saintes, ainsi que je l'ai lu, on montre « sous le nom de Calypso,
le petitréduitperdu dans les lierres et les rochers où il aimait
à venir méditer. »

Le Télé-maque fut composé vers 1693 ou 1694; la première par-
tie en fut communiquée à Bossuet. Or, à partir de 1695, la con-
fiance réciproque de ces deux grands génies commença à s'alté-
rer, et après vinrent les querelles du quiétisme.De plus,Fénelon
nous apprend lui-même qu'il avait écrit ce livre « dans un temps
où il était charmé des marques de confiance et de bonté dont le
roi le comblait. » En 1697, il était exilé de la cour. C 'est clone
entre 1689, année où il fut nommé précepteur du futur dauphin,
et 1695, date de sa brouille avec l'évêque de Meaux. Pendant
qu'il résidait à la cour, chargé de l'éducation du duc de Bour-
gogne qui l'occupait nuit et jour, où aurait-il pris le temps de
venir passer quelques mois de villégiature à Bussac-Fontcou-
verte ou à Usseau-Marignac ?

L'Intermédiaire du 10 octobre 1898 est arrivé aux mêmes
conclusions. «Un mémoire adressé par Fénelon lui-même au père
Letellier, dit M. Geoffroy de Grandmaison, établit avec évidence
que le Télémaque fut écrit pendant que Fénelon était à la cour,
« dans un temps qu'il était encore charmé de la confiance et de
la bonté du roi. » (Œuvres complètes, vil, 664 ; fragment d'un
mémoire sur les affaires du jansénisme). Le cardinal de Bausset
(Histoire de Fénelon, t. n, liv. Iv, p. 1991 confirme pour sa part
cette affirmation. Dans un très récent volume sur La duchesse
de Bourgogne, p. 376, M. le comte d'Haussonville corrobore,
avec des détails intéressants, cette vérité. C'est donc à la cour
que fut composé le Télémaque.

LOUIS AUDIAT.

III

UN RÉGIMENT A L'ILE DE RÉ EN 1778

M. Eusèbe Bombai a publié, dans le Bulletin de la société des
lettres, sciences et arts de la Corrèze,les Mémoires du marquis
Antoine-Marie-Hippolyte de Saint-Chamans (1730-1793) (1),
fort curieux pour la vie intime du xvlrl e siècle et les moeurs de
l'époque. La livraison de septembre 1898 contient quelques dé-
tails qui intéressent particulièrement notre contrée. Saint-Cha-
mans, à la fin de 1778, fut chargé par le prince de Montbarrey,
ministre de la guerre (17 7 7-1780),d'inspecter l'infanterie,à La Ro-
c helle,le régimentd'Aulbonne,depuis deLullin de Chàteauvieux ;

(1) Antoine-Marie-Hippolyte, comte de Saint-Chamans (terre entre Tulle et
Argentai), seigneur de Frouville, second fils d'Antoine Galliot et de Marie-
Louise Larcher, né le 6 février 1730, mousquetaire en 1740, guidon de gendar-
merie en 1746, capitaine des gendarmes de la reine en 1763, maréchal de
camp en 1770, gentilhomme d'honneur du comte d'Artois; il avait épousé le
4 août 1766 Marie-Françoise de Fougières, fille de Marie-François, comte de
Fougières, maréchal de camp, maître d'hôtel du comte d'Artois. De son ma-
riage il eut cinq enfants. Voir La Chenaye des Bois.
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on verra là quelques détails sur l'armement de la défense des
côtes qui nous semblent tout à fait d'actualité :

« La tenue de ce régiment, dit-il, me satisfit pleinement et l'au-
rais préféré pour la guerre au régiment de Salis, que j'inspectai
à l'Isle de Ré.

» Ce dernier régiment estoit le modèle des manoeuvres et de
la tenue. Quand on avoit dit le régiment de Salis-Grisons a fait
telle chose, on s'empressoit de l'imiter. Ce régiment se met en
bataille devant moi, bien maquignonné. Je parcours le front et
ne dis rien. Hartmanis, lieutenant=colonel, et Schmidt, le major;
me disent avec étonnement : « Mais, mon général, vous ne nous
» dites rien de. nos deux compagnies de grenadiers? - Non,
» leur répondis-je froidement. - Mais, mon général, repren-
» nent-ils, est-ce que vous trouvez quelque chose à reprendre ?
» - Oui. Faites ouvrir les rangs. Je vais vous montrer ce que
» je trouve à redire. » J'interroge un grenadier; je lui demande
son pays. - « Russe, » répond-il. Je passe à son voisin; j'ap-
prends qu'il est Suédois. Je dis alors à Hartmanis : - « Sont-
» ils Suisses? » Je passe à un troisième et lui demande son âge.
- « Cinquante-six ans. - Depuis quand êtes-vous venu au
» régiment? - Depuis six mois. - Cet homme n'est pas jeune
» pour une recrue, » dis-je. Je demande à un autre ce qu'il a
aux doigts : - « La goutte. » Un autre est boiteux. J'en inter-
roge encore un qui a le regard fixe. - « Je perds la vue, répond-
il. - « Voilà, messieurs, ce que je trouve à redire: Des hommes
» pour un théâtre, mais incapables de servir. »

» Lorsque les officiers du régiment de Salis virent que le
maquignonnage ne m'en imposait pas, ils y allèrent beaucoup
plus simplement avec moi. Ils furent les premiers à rire de
toutes les ruses qu'ils avaient employées, des faux talons, des
faux mollets, des fausses épaules qu'ils avaient donnés à leurs
soldats. Au camp de Compiègne ensuite, je les vis manoeuvrer.
Ce n'estoit plus du charlatanisme. C'est d'après les meilleurs
principes qu'ils s'alignoient et qu'ils faisoient leurs évolutions
avec la plus grande précision et la plus grande vivacité. Les
soldats estoient tenus par une discipline beaucoup trop sévère. `
On prenoit les plus grandes précautions pour les empêcher de
déserter dans les marches. Le corps des officiers y est bien
plus uni que dans le régiment d'Aulbonne, et meilleur; mais les
soldats sont moins propres à la fatigue. Les moyens de recru-
teraient valoient aussi beaucoup mieux clans Salis.

» J'avois défense de me mêler de ce qui regardait les affaires
d'argent; j'estois curieux cependant de savoir ce que valoit une
compagnie suisse; et j'y parvins à avoir beaucoup de détails
que mes prédécesseurs n'avoient pu avoir. Je commençai par
leur dire qu'ayant servi toute ma vie dans un corps à privilège,
je respectais le leur ; que, d'ailleurs, un inspecteur attaché à
M. le comte d'Artois, colonel des Suisses, ne s'aviseroit pas
d'aller contre les avantages accordés à ce corps. Je leur fis
remarquer qu'au lieu de me demander quatre invalides ils pou-
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voient en proposer huit, pourvu que quatre fussent protestants,
parce que les Suisses avoient établi, pour ces soldats, un fonds
différent pour celui des Invalides. En général, les Suisses ont
esté contens de moi.

»Je trouvai que les pères de la Charité, qui tiennent si bien
leur hôpital àParis, le tenoient on ne peut plus malàLa Rochelle
et à l'Isle de Hé; ustensiles malpropres, malades, mourants,
morts clans le même lit; nourriture mauvaise et tous les abus pos-
sibles qui, malheureusement, estoient soutenus. Je vous renvoie
pour cela un mémoire que je donnai alors sur les hôpitaux.

» Un autre mémoire vous fera connaître ma façon de penser
sur la fortification nouvelle de M. de Montalembert que les
suisses d'Aulbonne exécutoient à l'Isle d'Aix. J'y vis des choses
à mettre en pratique ; mais un inconvénient insurmontable est
d'abord la fumée et l'ébranlement que cause à ces forts en bois
soit le canon de l'ennemi, soit le nôtre.

» J'allai voir aussi le port de Rochefort et les travaux fort bien
conçus qu'y avoit fait faire, pour la défense de la Charente,
M. de La 'four du Pin, commandant en second clans le pays
d'Aulnis. Ils sont détaillez dans mon mémoire à ce sujet. Ils
estoient d'autant plus nécessaires que nos côtes n'estoient nul-
lement en sûreté. Nous n'estions pas précisément en guerre
avec les Anglais; mais nous soutenions ostensiblement les Amé-
ricains. Les corsaires anglais croisoient journellement sur nos
côtes. Il n'y avoit clans l'Isle de Ré que le régiment de Salis, de
933 hommes, et les gardes-côtes, dont les femmes composoient
la principale partie; nul approvisionnement. L'eau douce et le
bois manquoient. Il y avoit beaucoup de canons dans le fort
Saint-Martin, mais pas un grain de poudre. Dans La Rochelle,
il n'y avoit que le régiment d'Aulbonne qui avoit détaché cent
hommes à l'Isle de Ré. En défalquant les congés et les malades,
il ne restoit pas cinq cents hommes pour la garde d'une place
fort grande et dont la moitié est protestante. Aussi, fus-je fort
peu flatté de me trouver commandant en chefdans cette ville pen-
dant quelques jours.» Les choses ont-elles bien changé depuis?

L'auteur ajoute - et ce fait de désintéressement est à noter :
« M. de Montbarrey, pour cette inspection m'avait donné 5.000 li-
vres et 200 de logement. Je l'assurai que n'ayant à faire d'autre
dépense que celle de la poste, c'estoit beaucoup trop et que
l'on auroit fort bien pu employer deux officiers généraux avec
la même somme. »

Iii

UN f:PISODE DE L ' HISTOIRE DU COLLÈGE DE SAINTES

C ' est à propos de cette question: « Si l'érection d'une cure en
prieuré simple pour l'unir à un collège est canonique ou abu-
sive » traitée, dans le Journal du Palais, t. Ii, p. 899, que nous
donnons ce fragment d'un chapitre de l'histoire du collège de
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Saintes gràce à la bienveillante communication de M, Paul
Leblanc :

« Tout le monde sçait que la Province de Xaintonge entre tou-
tes celles du Royaume fut particulièrement infectée de l'Héré-
sie de Calvin. Pour remédier aux désordres qu'elle causoit, _on
eut recours aux Pères Jésuites, qui, par la sainteté de leurs
exemples et par la vertu de leurs prédications, convertirent les
plus honnétes gens des Sectaires de cette nouvelle Religion, et
obligèrent la plupart des autres à se retirer dans les pays étran-
gers, pour y vivre avec plus de liberté. En reconnoissance de ce
bienfait le Clergé de Xaintes, les Magistrats et principaux Ilabi-
tans de cette Ville, fondent un Collège des cinq premières clas-
ses qu'ils donnent aux Pères .Tésuites, et les dottent de 3,000 li-
vres de rente. Ce qui fut accepté et exécuté de part et d'autre le
10 Octobre 1608.

» Et d'autant que le Clergé avoit accordé au Collège entre au-
tres biens une pension annuelle de 1,400 livres, en attendant
l'occasion d'y pouvoir unir un Bénéfice de pareil revenu, M.
l'Evêque de Xaintes érige en 1616 la Cure de Maqueville et ses
annexes, saint Pierre de Brie et saint Jacques de Balan, en sim-
ple Prieuré, institue trois Vicaires perpétuels qu'il distribue
dans ces trois Eglises, et leur assigne à chacun sur les revenus
du Prieuré une portion congrue de 200 livres.

» Il unit ensuite cc Prieuré au Collège des Peres Jésuites, qui
par ce moyen devinrent Curés primitifs de ces trois Eglises. Ils
en prennent possession sans aucun trouble, jusques-là même
que les principaux I-Iabitans Catholiques signèrent à la prise de
possession. En 1618, les Pères Jésuites font homologuer au Par-
lement de Bordeaux le Décret d'érection et d'union dont il s'agit.

» En 1692, ils obtiennent des Lettres Patentes qui confirment
toutes les unions des Bénéfices, et même des Cures faites à leurs
Collèges. Ces Lettres adressées au Conseil y sont vérifiées, sans
préjudice dudroit desparties interessées,parArrêt du 13Mai 1692.

» Au mois de Juin suivant, Maitre Jean Morin, Prêtre, Docteur
en Théologie, obtient en Cour de Rome des provisions de la
Cure de Maqueville, comme vacante per obitum. Monsieur l'E-
vêque de Xaintes lui donne un Visa, en vertu duquel il prit pos-
session. Il obtient de nouvelles provisions en Cour de Rome, de
la Cure de Maqueville avec ses annexes, comme vacante par le
décès du dernier Titulaire, et par la nullité du Décret d'érection
et d'union.

» Sur ces secondes provisions Monsieur l'Evêque de Xaintes
lui refuse son Visa, disant qu'elles sont pernicieuses au bien
public. Sur ce refus le sieur Morin se pourvoit devant Monsieur
l'Archevêque de Bordeaux, Métropolitain, qui lui accorde Visa
le 8 Octobre 1692. En conséquence il prend possession le 1 1
Novembre. Il appelle comme d'abus du Décret d'érection et d'u-
nion, 'et fait donner assignation aux Pères Jésuites au Parle-
ment de Bordeaux.

» Les Pères Jesuites font de leur côté assigner le sieur Morin .

16



-- 242 -

au Conseil en vertu de Commission. Morin procède au Conseil,
s'y oppose à l'exécution de l'Arrêt d'enregistrement des Lettres
Patentes confirmatives des unions des Bénéfices, même des Cu-
res, aux Collèges des Jésuites.

» Interviennent en faveur des Peres Jésuites le Syndic du
Clergé, et les Vicaires perpétuels de Brie et de Balan. Pour l'ap-
pellant intervient le Syndic des Habitans de la Paroisse de Ma-
queville.

» Mais comme le succès de l'opposition et des interventions dé-
pend de l'évènement de l'appel comme d'abus, nous n'examine-
rons que les moyens de cet appel.

» Le 18 .Janvier 1698, Arrêt d'appointement rendu entre tou-
tes les parties, et l'affaire distribuée au rapport de M. du Bois
de Courcerières. Pour l'appelant comme d'abus, on disoit que
son appel consiste en quatre moyens. »

Le premier sur une disposition du concile de Trente qui ne
veut pas qu'on érige les cures en titres de bénéfices simples; le
second est que cette union a été faite sans cause légitime, le
collège ayant été suffisamment doté ; 3° l'union a été faite sans
information de commodo et incommodo, formalité nécessaire ;
4° les habitants, intéressés principaux, n'ont point été appelés à
cette union.

On répondait: les curés n'ont pas seuls la sollicitude pasto-
rale et le clergé de la Saintonge, province où « l'hérésie a régné
avec plus d'empire qu'en aucune autre du royaume, » eut re-
cours aux pères.

« Mais quoiqu'elle ne manquât pas de Curés, le Clergé eut
recours aux Pères Jésuites, qui donnèrent dans cette occasion
des marques de leur zèle à la propagation de la Foi.

» Pour achever de rendre le calme à cette Province, le Clergé,
les Magistrats et principaux Habitans de Xaintes, ont crû devoir
confier aux Pères Jésuites l'éducation de la Jeunesse. Ce qu'ils
ont fait par la fondation et dotation du Collège dont il s'agit.

» Et d'autant que les bénéfices sont particulièrement institués
dans l'Eglise pour entretenir ses ministres, M. l'Evêque de Xain-
tes, ne trouvant pas de bénéfices simples à unir ce Collège, dans
une Province où ils sont très rares, jugea à propos de suppri-
mer le titre de la Cure de Maqueville avec ses deux annexes,
déservie par un seul Curé. Il l'érigea en Prieuré, institua trois
Vicaires perpétuels pour déservir ces trois Eglises moyennant
200 livres de portion congrue pour chacun ; en sorte que les
Pères Jésuites, comme Curés primitifs, étoient encore préposés
à la conduite de ces trois Eglises. .

3 Au fond il ne manque rien à la validité de ce Décret d'érec-
tion et d'union. Il y avoit nécessité de le faire, et pour l'utilité
du Clergé de Xaintes en général, et pour le bien particulier des
I-labitans de Maqueville.

» A l'égard de l'utilité du Clergé de Xaintes, elle est toute évi-
dente. Il étoit obligé de récompenser les Pères Jésuites des
grands services qu'ils avoient rendus à l'église de Xaintes.
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» Quant à la Paroisse de Maqueville et ses deux annexes, on
leur a donné trois Pasteurs au lieu d'un, et outre cela des Curés
primitifs, qui vont souvent les - visiter pour les secourir clans
leurs besoins temporels et spirituels.

Les trois conditions exigées pour la validité des unions sont
que le bénéfice soit vacant : il l'était ; que ceux qui en bénéfi-
cient soient capables : qui peut nier la capacité des pères jésui-
tes ? enfin, que l'évêque ait le pouvoir de le faire; ce qui ne ,
peut être contesté dans le cas. Le second moyen d'appel comme
d'abus : les intimés répondent que leurs ressources sont très
maigres et que, sans les aumônes du roi ; ils ne pourraient sub-
sister. L'enquête qui est d ' usage n'est pas absolument néces-
saire, sauf pour les décrets d'union qui viennent de la cour
de Rome. Il y a eu possession paisible de 75 ans ; donc, s'il y
avait une nullité radicale, elle serait prescrite après 40 ans. En-
fin il n'y avait aucune nécessité d'appeler les habitants à l'en-
quête, d'autant que les habitants de Maqueville sont presque
tous de la religion prétendue réformée. « Mais quand ces Curés
primitifs prirent possession, les principaux Habitans Catholiques
y signèrent, pour marquer leur consentement.

» Sur ces différentes raisons, Arrêt est intervenu en ces ter-
mes : Le Conseil sans avoir égard à l'opposition et requête dudit
Morin et à l'intervention du Syndic et Habitans de la Paroisse
de Maqueville ; ayant égard aux interventions du Syndic du
Clergé de Xaintes, et d'Idlaroye et Maria, Vicaires perpétuels de
Brie et Balan, dit qu'il n'y a abus dans ledit Décret rendu par
l'Evêque de Xaintes le 28 Juin 1676, portant érection de ladite
Cure et Annexes en Prieuré simple, et union d'icelui au Col-
lège des Pères Jésuites de la Ville de Xaintes : et ayant égard
aux conclusions de notre Procureur Général, et à la Requête du
Syndic des Habitans de Maqueville, a ordonné et ordonne que
les Pères Jésuites seront tenus de faire les aumônes ordinaires
aux pauvres Paroissiens de Maqueville, de Brie et Balan, et
faire-les réparations du Choeur et cancel dans lesdites Paroisses,
fournir les ornemens et vases sacrés, dont ils peuvent être te-
nus, et qui seront jugés nécessaires par l'Evêque de Xaintes ; et .
sur le surplus a mis et met les parties hors de Cour et de pro-
cès, et a condamné et condamne ledit Morin en soixante et
quinze livres d'amende envers le Roi, et aux dépens envers les
l'ères Jésuites, dépens compensez entre toutes les autres par-
ties. Fait au Conseil à Paris ce 21 Août 1694. »

REVUE DES LIVRES

GERBE DE LÉGENDES. - MÉLUSINE. - LES SAINTES-MARIES ET
SOULAC. - L ' ART RELIGIEUX AU XlIl e SIÈCLE. - LE Corpus inscrip-
tionum. - LE RECUEIL DES INSTRUCTIONS DONNÉES AUX AMBASSA
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MURS. - HISTOIRE DE LYON. - FACHODA (La mission Marchand
et Liotard).

I

LA RENTRÉE DES LÉGENDES

« Nous aurons la loyauté de le constater: en France, nous per-
dons de plus en plus le culte du clocher et du foyer. Tout tend à
disparaître de nos vieilles provinces ; et les usages naifs ou pieux,
et les antiques légendes, et le souvenir des ancêtres : rien ne
reste plus pour apprendre la leçon du passé et faire savourer,
comme autrefois, la douceur de la vie en plein air.

» On déserte les champs, dont on ne veut pas supporter la gêne
ensoleillée, pour aller végéter et périr misérablement dans les
obscurs taudis des villes ; on n'a plus l'amour du sol.

• Est-ce que tous ceux qui peuvent lutter, surtout par la plume,
n'ont pas le devoir de combattre ce mal qui est non seulement
un danger individuel, mais un péril social et religieux?

A Or, pour mieux faire connaître et aimer le sol natal, il nous
semble que rien ne doive être moins dédaigné que le souvenir
des hommes et des événements, qui ont fait sa renommée et sont
encore sa gloire. Par ces récits, arrachés au secret de poudreu-
ses archives, ou plus ou moins fidèlement transmis de siècle en
siècle, nous voyons l'origine, tantôt héroique, tantôt gracieuse,
d'un diocèse, d'une ville, d'un monastère, d'un château.

» Nous apprenons les merveilleuses légendes, âme de ces don-
jons en ruines, de ces gouffres insondables, de ces forêts sécu-
laires, que nous contemplons aujourd'hui. Nous aimons à re-
tenir, pour les exécrer, les noms des maudits et des traîtres, et,
pour les bénir ou les invoquer, ceux des héros et des saints. »

Ainsi s'exprime en sa préface notre distingué compatriote,M.Ch.
d'Avone. Je n'aurais pas su mieux dire pour essayer d'intéresser
la Saintonge et l'Aunis à ce bon, à cet excellent livre, quia atteint
- sans nous - sa troisième édition, et que devrait aimer d'un
amourparticulierla petite patrie en l'amour duquel il fut écrit (1).

Ce sont neuf récits très alertes et d'une grande élévation mo-
rale, où l'histoire et la légende, mises en oeuvre par la fiction et
la fantaisie personnelle, évoquent: la catastrophe d'Antioche, en-
gloutie sous les flots, en punition du crime des druides qui ont
juré la mort de Ceelestius et d'Euryclès, disciples d'Eutrope et
dépositaires de son calice d'or; - l'attaque par les musulmans
de Chef-Boutonne; la trahison de la fille du duc, Isèle, qui s'est
livrée à un chef sarrasin, et les victoires en Saintonge de Char-
lemagne et d'Eudes d'Aquitaine ; - le drame de La Repentie,

(1) Une gerbe de légendes saintongeaises, par Ch. d'Avone, 3° éd. revue et aug-
mentée,1899, 1 vol. in-80 de 240 p. avec illustrations de l'idiot. Broché, 1 fr. 50;
relié, 2 fr. 25. (Paris, maison de la bonne presse, 8, rue François I er).
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les naufrageurs de la côte aunisienne, et les Jugements d'Oie-
ron abolissant enfin le droit d'épave ; - les trois clochers de
Saint-Pierre de Salles, Saint-Just et Saint-Pierre de Moëze con-
struits par trois frères entre lesquels éclatèrent de tragiques ri-
valités; - et Anchoine et l'abime de Maumusson, au-dessus du-
quel doit planer encore l'ombre de Régine, la bergère devenue
princesse à la suite d'un pacte avec le diable; - et le château
de Pons, et le puits où s'est perdue l'anguille à la clochette d'or...

Or, ce n'est pas livre de savant, encore qu'il ait au titre sainton-
geais sa place dans toutes les bibliothèques, et qu'il soit, exper-
to credo..., charmant à lire pour tout le monde; c'est livre popu-
laire, livre à distribuer aux enfants de l'école, aux paysans de
notre bonne terre, aux pêcheurs de nos côtes; un beau grand
livre in-8° de 225 pages avec de fines images, et tel que la mai-
son de la bonne presse seule en peut donner - c'est le mot -
de pareils à 1 fr. 50!

	

°
Et c'est avec ces livres-là et ces livres-là seulement, j'en ai

l'entêtée conviction, qu'on ranimera dans les coeurs l'amour au-
jourd'hui oblitéré du pays, le respect du passé, le sens de la tra-
dition, je dirai aussi : ce sentiment de la poésie et du merveilleux
qui fleurissait jadis en toutes les imaginations et donnait au de-
voir quotidien quelque charme.

Nous écoutera-t-on? Voudra-t-on comprendre enfin que c'est
en la rattachant aux sites, aux monuments, aux vieux murs de
notre village ou de notre canton, qu'on peut nous faire aimer
l'histoire de la France, que c'est de la petite patrie qu'il faut
partir pour s'élever jusqu'à la grande?

M. Ch. d'Avone donne en tous cas un utile exemple aux hom-
mes intelligents de la province. Il a deviné Alph. Daudet, qui,
avec son expérience mélancolique de provençal transplanté à
Paris, disait souvent, au témoignage de son fils (Alph. Daudet,
par Léon Daudet, 1898) :

« Pourquoi des hommes sincères et amis du réel n'écriraient-
ils pas soigneusement, au lieu de se perdre dans des volumes
que personne ne lit, l'histoire du coin qu'ils habitent et culti-
vent ? La forme romanesque s'y prêterait admirablement : ha-
bitudes, légendes, ce qui frappe l'enfance, le parti que tire l'i-
magination populaire ou puérile de la forêt, de la montagne, du
ruisseau, du village ; ce qui subsiste d'autrefois ; ce qui ne
s'est point dégradé. Je ne demande point pour chaque clocher
son Mistral. Le grand poète est rare. Mais il ne manque pas
d'esprit consciencieux pour cette admirable besogne. On serait
stupéfait des richesses intellectuelles et morales de la France ;
c'est un trésor qu'on gâche: les costumes, les patois, les récits. »

Un livre de M. Le Roy, Le moulin du Frau, où l'auteur, avec
un souci prodigieux du vrai, racontait son Périgord, l'enchanta:
« Que ne l'imite-t-on? s'écriait-il... Le retour à la tradition.
Voir là ce qui peut nous sauver dans la déroute contempo-
raine. Toujours j'ai eu l'instinct de ces choses. Elles ne me sont
apparues nettement que depuis quelques années, grâce aux ef-
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forts de mes deux grands amis, Mistral et Drumont. Il est mau-
vais de perdre entièrement ses racines, d'oublier son clocher...
Oh ! cette vie idéale ! Non seulement cultiver son jardin et sa
vigne, mais encore les célébrer, ajouter par la gloire à la lé-
gende, renouer la chaîne des ancêtres ! »

Aussi, lorsque quelque bon jeune homme venait le voir, son
petit volume à la main, après lui avoir demandé de quel pays il
était, tout de suite il le conjurait de manière pressante : « Écou-
tez mon conseil, vous me remercierez plus tard. Rentrez au
bercail. Faites-vous une solitude dans un coin de la maison ou
de la ferme. Promenez-vous dans votre mémoire. Les souvenirs
d'enfance sont la source vive et non empoisonnée de tous ceux
qui ne possèdent pas un pouvoir d'évocation magistral. D'ail-
leurs vous verrez... Vous avez le temps... Faites causer ceux
qui vous entourent, les fermiers, les chasseurs, les filles, les
vieux, les vagabonds. Laissez cela se rejoindre. Et, si vous
avez du talent, vous écrirez un livre personnel, qui aura votre
marque. »

Oh ! combien de nos bacheliers, s'ils entendaient cet appel,et
rentrés à la maison, se mettaient à cultiver leur vigne dans le
jour, à écrire, le soir venu, l'histoire de leur village, trouve-
raient, à défaut de gloire, des joies très vives, et donneraient en
mime temps à leur vie un sens clair, un but précis, une féconde
unité !

Voici qu'à son tour, et tout près de nous, un universitaire
distingué, qui a été, il y a trois ans, un des meilleurs ouvriers
du congrès ethnographique de Niort, et qui est un des fondateurs
et des rédacteurs de cette délicieuse revue de Ligugé, le Pays
poitevin, M. Constant Roy, semble avoir compris cela en se
consacrant à la merveilleuse légende de Mélusine (1).

Non qu ' il néglige aucun moyen de travailler à cette décentrali-
sation intellectuelle qui est, de l'avis de bien des gens, la première
à réaliser: c'est ainsi qu'avec ses collègues du lycée de Poitiers,

. MM. llenri Bornecque et Paul Laumonier, il organisait récem-
ment au théâtre de Poitiers et faisait brillamment réussir les
spectacles-conférences, si goûtés à Paris - où ils sont certaine-
ment moins utiles- et ramenait le public de province aux grands
classiques par l'attrait de sa parole spirituelle et fine... Et je
pensais, en lisant ces conférences qui viennent de paraître en bro-
chure (2) avec une préface du savant doyen de la faculté des let-
tres, M. 1-lild, qu'il n'y a plus qu'à instituer des tournées circu-
laires, au moins des tournées de conférences, dans l'académie;

(1) Mélusine, par M. Constant Roy, professeur au lycée de Poitiers, 2 bro-
chures à l'imprimerie Saint-Martin, de Ligugé.

(2) Conférences faites aux matinées classiques du théâtre municipal de Poi-
tiers, par MM. Constant Boy, Henri Bornecque et Paul Laumonier, préface de
M. Hild. - 1 brochure in-80 de 79 p. Poitiers, imprimerie Masson, 1899.
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que La Rochelle et Saintes par exemple fourniraient des audi-
toires attentifs et reconnaissants à ces messieurs de l'université;
que nous aussi, Saintongeais, nous sommes des rimes à leur
charge et qu'ils doivent venir nous conter notre histoire..., puis-
que nous l'avons oubliée !

En attendant, M. Roy s'est attaché à la fée Mélusine, tant cé-
lébrée par les trouvères. Jadis Raymondin, chevauchant « par
une vesprée belle et claire» dans la haute forêt de Coulombiers,
rencontra, tout proche d'une fontaine, « en un fier et merveil-
leux lieu, » la dame degrande beauté qui souventvientà la source
pour s'y baigner : tout de suite il fut conquis, et, lui donnant un
baiser « bien doucement et honnorablement, » il se « confia de
tout en elle '» et lui voua sa vie. Une aventure pareille a fait la
destinée de M. Roy. Il est venu au pays de Mélusine ; il a vu
l'enchanteresse, il a été vaincu, et il prépare à la fois sur ce ri-
che et neuf sujet une thèse de doctorat pour les curieux de
science, et pour nous tous, les simples, les naïfs - les poètes
sans le savoir! - il écrit le poème auquel avait rèvé Fontanes.

Ah ! n'est-il pas vrai que le jardin des légendes, le jardin de
la France, va renaître et reverdir, et se couvrir de fleurs !

Nous la verrons, - M. Roy déjà nous allèche avec son histoire
esquissée à grands traits et éclairée de reproductions d'images,
de sculptures, de médailles, - nous la verrons, la fée bâtisseuse,
édifiant par tout le Poitou et toute la Saintonge, jusqu ' en Dau-
phiné, et jusqu'à Chypre tours, donjons, murs de villes, châ-
teaux, moutiers, églises. Il faudra seulement prendre garde :
elle ne veut pas être surprise en son travail ; et si tant de châ-
teaux, tant de vieux murs sont en ruines, c'est qu'à l'aurore, ou
au clair de lune, quelque indiscret l'a guettée. Aussitôt aperçue,
elle a laissé tomber les pierres qu'elle portait dans sa « dorne, »
clans son « devanteau » de mousseline, et qu'elle était allée pren-
dre au lit de la Boutonne pour bâtir Salbart, Pouzauges ou Lu-
signan. Encore moins ferons-nous comme Raymondin son époux,
qui, quelque diable le poussant,voulut, malgré la défense, l'aper-
cevoir au jour néfaste du samedi. Car tous les samedis Mélusine
est serpent à partir du nombril et se cache... Lui perça de son
épée l'huis de fer qui le séparait de la bien-aimée..., et il vit Mé=
lusine battant de sa queue l'eau d'une cuve, tandis qu'elle se pei-
gnait les cheveux. Il la vit; mais à l'instant elle s'envola.

Elle n'a point cependant encore quitté le pays. Elle reparaît
pour annoncer leurs malheurs à ses enfants, à ses amis les Lu-
signan. Par trois fois on entendra son cri au haut de la tour dans
les jours qui précéderont la mort d'Henri IV ou celle de Louis XII I.
Et quand tombera le château de Lusignan, quelles lamentations
sur ses ruines !

C'est sans doute depuis ce malheur suprême qu'elle a fui la
France, méchante aux fées, infidèle à son passé, et qu'elle est
allée en Allemagne faire les délices de Goethe enfant...

M. Roy nous la ramène, et il songe déjà, pour qu'elle ne nous
quitte plus jamais, à élever, en même temps que sa thèse et son
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poème, un monument de pierre ou de marbre là où fut le chà-
teau de Lusignan. Saluons : c'est notre passé qui nous revient.
Apportons des fleurs: c'est la poésie qui redescend vers nos
plaines et nos coteaux. Réjouissons-nous: c'est la France dé-
possédée qui, sur les ailes de la légende, rentre enfin chez soi !

GABRIEL AUDIAT.

+*+

Oui,oublions pour une fois la vérité historique; soyons infidèle
à son culte, elle pour qui nous avons dû déjà blesser bien des
convictions sincères. Elle est si belle qu'on la peut vénérer au
prix même de quelque souffrance endurée en son honneur.
Pourtant elle n'est pas seule en la vie. A côté de la réalité, il y
a le rêve, il y a l'imagination. Pourquoi ne prendrions-nous pas
plaisir à Peau d'Ane, si Peau d'Ane nous était contée ? 11 est
bon parfois de se détourner du banal, du commun, du réel, pour
s'élancer dans la région du rêve, où rien ne heurte votre ima-

g
ination, où l'esprit ne va pas se briser contre le mur d'airain

du fait visible et tangible ! Avons-nous répété souvent que

Rien n'est beau que le vrai ; le vrai seul est aimable !

Et puis quand on est venu nous démontrer l'erreur, dépouiller
le grand homme de l'auréole menteuse, démolir une réputation
surfaite, nous nous sommes sentis tristes : encore une légende
qui s'en va. L'homme a besoin de croire ; sur l'arbre vigoureux
des croyances ont cris des branches parasites; prenez garde
d'élaguer la branche saine et fructifère. En secouant l ' insecte
pernicieux et dévastateur, ne faites pas tomber le germe du fruit;
en tuant le moineau pillard et voleur, ayez bien soin de ne pas
faire de mal au passereau qui sauve votre récolte des insectes
destructeurs.

L'hypercriticisme de notre époque dans sa rage de démoli-
tion est allé plus loin que les dénicheurs de saints les plus hardis
du xvln e siècle. Il a porté une hache savante dans la forêt des
préjugés, des traditions séculaires, abattu aussi sans pitié les
naïves légendes, si inoffensives pourtant. L'étude des origines
a été absolument renouvelée, et le principe cartésien a été ap-
pliqué avec une rigueur qui ne s'embarrasse pas des consé-
quences. Des écrivains ecclésiastiques très pieux ont cru devoir
demander à chaque église ses titres, et comme ces maintenues
de l'ancienne monarchie qui faisaient passer à un contrôle sé-
vère les parchemins des . gentilshommes, ont enlevé ici ou là
biendes traditions respectables. Peut-être est-on allé trop loin
et peut-être faudra-t-il reconnaitre que dans l'ardeur de la ruine
on n'avait pas voulu voir certains arguments et tenir compte
de - certaines preuves. Heureusement c'étaient querelles de
savants, joutes d'érudits, polémiques de beaux esprits. Vous
avez publié par exemple de beaux ouvrages pour démontrer
que toutes les traditions de la Provence chrétienne sont fausses,
qu'elles ont été inventées au ixe siècle seulement, à Vézelay.
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Et jamais.les livres et les brochures qui racontent les miracles
des amis de Jésus-Christ sur cette terre bénie, n'ont été aussi
nombreux : les Saintes-Maries, nouveau guide pratique; les
Saintes-Maries de la nier, par l'abbé Constantin (1898) ; Notice
sur l'ég lisede Saint-Maximin, par M. Rostan (1886); Notice sur
la Sainte-Baume, par le même (1890) ; Sainte Marie-Madeleine
et la France, par le P. Sicard (1878) ; Les Saintes-Maries de
Provence, leur vie et leur culte, par M. le chanoine Lamou-
reux (1898) et autres, sans compter les deux savants volumes de
Faillon, Monuments inédits sur l'apostolat de sainteMarie-Ma-
deleine en Provence (2 vol. in-4", 1859), ouvrage capital sur la
matière.

Tous racontent la mime histoire. Après la mort du Sauveur,
les juifs saisirent quelques-uns de ses fervents disciples, et n'.o-
sant pas les mettre à mort, les jetèrent dans une barque désem-
parée et les abandonnèrent aux caprices des flots.

Allez sans voile, sans cordage,
Sans mâts, sans ancre, sans timon,
Sans aliments, sans aviron,
Allez faire un triste naufrage.

Retirez-vous d'ici ; laissez-nous én repos ;
Allez périr parmi les flots.

La barque portaait les saintes femmes Marie Jacobé, Marie
Salomé, Marthe et Madeleine, Lazare, Maximin, Sara, servante
des Maries, Trophime. Notre saint Eutrope n'avait point été
oublié, lui qui s'était distin gué par son zèle le jour de l'entrée
triomphale à Jérusalem :

Entrez, Sara, dans la nacelle,
Lazare, Marthe et Maximin,
Cléon, Trophime, Saturnin,
Les trois Maries et Marcelle,

Eutrope avec Martial, Sidoine avec Joseph;
Vous périrez dans cette . nef.

Ils ne périrent pas. Par quel miracle ?
« Une barque entre autres, écrit le P. Lacordaire, quittai, ces

beaux rivages qui s'étendent du Carmel aux bouches du Nil.
Elle portait dans ses flancs étroits la famille de Béthanie et quel-
ques disciples qui s'étaient joints à sa bénédiction. La main qui
dirigeait tous les apôtres conduisait aussi ceux-là ; et sous son
invisible impulsion cachée par celle des flots, ils abordèrent à
une ville qui était dès lors une des portes de l'Europe. Marseille
les vit sans connaître le trésor qui descendait avec eux. Qui
lui eôt nommé Lazare, Marie-Madeleine, Marthe, n'eût rien dit
à son oreille, encore moins à son esprit. Sa gloire n'était pas
née pour le christianisme..» Et ces voyageurs, « c'était Lazare,
le ressuscité de Béthanie ; c'était Marthe sa soeur, qui l'avait vu
sortir du sépulcre et qui avait cru à la puissance du fils de
l'homme avant qu'elle éclatât ; c'était une autre femme, soeur
de l'une et de l'autre, plus illustre encore, plus aimée, plus di-
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gne de l'ètre, celle à laquelle il avait été dit: « Beaucoup de pé-
chés lui seront remis parce qu'elle a beaucoup aimé...; » c'était
Maximin, celui que Marseille honore comme son premier évêque;
c'était Trophime, fondateur de l'église d'Arles ; c'était Eutrope,
destiné à être évèque de Saintes...

Parcourez tous ces lieux sanctifiés par la vie et la mort de ces
saints personnages, visitez les monuments élevés à leur gloire;
surtout, pieux pèlerins, mêlez-vous à la foule qui va les invoquer;
il est impossible de ne pas se sentir imprégné d'amour et de foi.
Puis essayez donc de dire à ces populations qui chantent, prient,
invoquent, qu'elles sont dupes d'une illusion.VoicilaSainte-Bau-
me où vécut pénitente pendant 30 ans sainte Marie-Madeleine;
voici les Saintes-Maries où débarquèrent les trois Maries, objet

a d'un immense et séculaire pèlerinage, où Sara la servante est fêtée
par la foule innombrable des bohémiens ; voici Tarascon et le
tombeau de sainte Marthe. Quel enthousiasme, quelle foi vive,
ardente ! Et la tradition franchit l'espace ; elle se rapproche de
la Saintonge par d'autres personnages, même autres que saint
Eutrope. Sainte Véronique, saint Zachée et saint Martial abor-
dèrent dans le Médoc, à Soulac ; ils y bâtirent un oratoire à la
Vierge, Notre-Darne de la lin des terres ; puis continuant leurs
courses apostoliques en Aquitaine, Zachée vint se fixer dans
les solitudes du Quercy, à Rocamadour ; Martial, à Limoges et
Véronique près de Soulac, où elle termina s i vie. Dom Bernard
Maréchaux, après l'abbé Mazuret, a fait l'histoire de N.-D. de
la fin des terres de Soulac (Bordeaux, Bellier, in-8°, 1893; avec
des illustrations de M. Marcel de Fonrémis) et recueilli tous
les faits historiques ou légendaires qui se rattachent à Soulac,
livre qui ne plaira pas seulement aux âmes pieuses, mais aux
touristes, aux baigneurs qui cherchent la paix des forêts de pins
et l'eau bienfaisante de l'Océan. Il y a des pages bien curieuses
sur l'envahissement des sables, l'érosion des côtes par la mer,
les vicissitudes du monastère, la tour de Cordouan, l'église àtrois
nefs perdue dans les sables, sur les voûtes de laquelle j'ai passé
de plain pied, puis le désensablement en 1860, enfin l'établis-
sement d'une paroisse et d'un monastère de bénédictins olive-
tains (1).Un chapitre termine l'ouvrage contenant les lieux du culte

(1) Une note, page 103, de dom Maréchaux repousse dédaigneusement du pied
le célèbre Eli.xir dentifrice inventé en 1373 par les Bénédictins de l'abbaye de

Sou lac, qu'avaient imaginé l'abbé Caudéran et patroné dom Maguelonne, pen-
sant qu'il guérissait. « Est:il besoin de dire qu'aux xui' et xiv° siècle les moines
de Soulac ne fabriquaient pas de Dentifrices, pas plus qu'ils n'en fabriquent
aujourd'hui. Le fameux Pierre Boursaud, auquel ce produit pharmaceutique a
donné une célébrité posthume, n'existe pas sur la liste des prieurs de Soulac.
Au moyen âge les moines n'avaient pas besoin de faire du commerce pour se
procurer les moyens d'existence. » Il y a longtemps (voir Bulletin de la société
des Archives, t. u, 182; octobre 1880) que nous avons signalé ce Boursaud,
prieur de Saint-Martial de Vitaterne, inventant en 1373 l'élixir dont les bé-
nédictins actuels de Soulac ont conservé la recette. Voir aussi plus récemment
t. xu, 213, 1892, un nouvel article sur ce sujet, sur le « vieux breuvage des
Pharaons » de Saintes, et «les huitres au goudron , » de La Rochelle.
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de sainte Véronique et les églises qui possèdent de ses reliques.

II

Qui l'aurait cru, il y a même trente ans, que la grave univer-
sité ferait de l'archéologie ? N'était-elle pas à perpétuité vouée
à l'étude des auteurs classiques, grecs et romains? Vous vous
rappelez la querelle épique suscitée par l'abbé Gaume, pour
remplacer les auteurs païens par des auteurs chrétiens. La ba-
taille fut longue, acharnée ; avec quelle mauvaise grâce l'uni-
versité finit-elle par admettre clans le programme quelques ex-
traits d'auteurs chrétiens! Combien y a-t-il d'années qu'on a fran-
chi le xvt e siècle ? Il me souvient d'un discours de distribution

- de prix; vertement critiqué, blâmé, curieusement annoté - j'en
conserve l'original - où le professeur de rhétorique avait émis
l'idée saugrenue d'étudier un peu lè xvl e siècle qui avait certai-
nement son mérite et expliquait un peu le xvtt e . Très peu d'années
après, la pléiade entrait victorieusement dans les classes. Puis
la barrière entr'ouverte, tout y passa, et la Chanson de Roland,
qui avait contre elle de vives préventions depuis que Léon Gau-
Lier l'avait placée au-dessus de l'Iliade, fut mise entre les mains
des élèves de seconde. Ce fut le triomphe ; et depuis, toute la lit-
térature du moyen âge, avec l'étude des origines de la langue,
l'étymologie, le' phonétique, règnent en maîtres au grand détri-
ment des vraies lettres et des intelligences d'enfants, dégoûtés,
abrutis par l'amas de connaissances encyclopédiques. Evidem-
ment on a voulu éviter le reproche d'esprit routinier qu'on s'obsti-
nait à attribuer à l'université; au risque de mériter à plus juste
titre le tort de changer sans cesse et d'innover à outrance dans
un sujet où il est avant tout besoin de mesure, l'éducation d'un
peuple.

Toutefois, jusqu'à présent, il est une science particulière qui
n'avait point pénétré dans le sanctuaire ; à part quelques chaires
de faculté consacrées à l'art antique, grec ou romain, l'architec-
ture nationale ne compte guère que quelques fervents. Et c'est,
à mon avis, l'originalité de la thèse de M. Emile Male. Il a osé
présenter à la Sorbonne un livre intitulé: L 'art religieux au
11110 siècle en France. Cependant c'était une conséquence ;
puisqu'on étudiait la langue et les écrits du moyen âge, il était
naturel d'étudier les autres monuments de l'esprit humain à la
même époque ; d'autant qu'il est un phénomène constaté par
l'expérience : les siècles les plus florissants par la littérature,
l'ont été aussi par la peinture, la sculpture, l'architecture. Or,
le xtu e siècle en France a été une des plus belles époques. Lit-
tré trouve qu'à dater du xtve la langue française a commencé à
dégénérer, et quant à l'architecture rien depuis n'a égalé nos
cathédrales.

M. Emile Male, sur lequel déjà quelques études partielles
d'archéologie avaient appelé l'attention, s'est attaché à étudier
l'iconographie du moyen âge et ses sources d ' inspiration. »
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Et il s'est trouvé en présence de deux écoles : au xvll e , au xvili e
siècles, à côté des Fénelon,des Labruyère,qui traitaient de bar-
bares nos chefs-d'oeuvre d'architecture, étaient les savants qui
les interprétaient par l'histoire : les bénédictins, Montfaucon,
voyaient dans la façade les scènes de l'histoire de France et les
portraits des rois. Plus tard, on a raffiné : le Claude Frollo de
Victor Hugo y vient chercher le secret de la pierre philosophale
et les arcanes du grand oeuvre. Victor Hugo, en son nom per-
sonnel, y voit une oeuvre essentiellement laique,une protestation
contre l'idée sacerdotale et mime religieuse, prouvée par quel-
ques peintures licencieuses ou quelques sculptures obscènes. Et
Viollet-Leduc, séduit par cette idée, n'hésite pas à proclamer la
cathédrale une oeuvre d'émancipation féodale, l'oeuvre des com-
munes affranchies, élevant leur monument en dehors de l'église,
contre sa discipline: Le beffroi municipal représentant la li-
berté de la commune ; la cathédrale, premier monument de la
libre-pensée, se dressant devant l'autocratie religieuse.

De ces systèmes conçus à priori un examen plus approfondi
a fait ample justice. Déjà Montalembert reprochait aux roman-
tiques leur science archéologique toute de mots et de surface.
« Vous allez dans nos temples pour y rèver ; nous allons pour y
prier.» On yestaussivenu pour étudier. Des travaux sérieux ont
déjà été publiés; il n'est guère de département qui n'ait sa société
archéologique où se trouvent, avec beaucoup de fatras, sans
doute, des mémoires partiels importants. M. Emile Male pour
son livre a tout lu, et d'autre part a tout vu. Quoiqu'il se soit
occupé spécialement de la France, il devait connaître les cathé-
drales étrangères, ne fùt-ce qu'à titre de comparaison, et il a pu
« se convaincre qu'à Burgos, qu'à Tolède, à Orvieto, à Cologne,
à Fribourg, les grands sujets où se plait l'art du moyen âge sont
conçus comme à Paris ou à Amiens. » Admirable unité qui ne
peut venir que de l'unité de pensée et de direction. Or cette pen-
sée inspiratrice, d'où vient-elle ?

M. Emile Male a pensé qu'il ne fallait pas isoler le monument
de son époque et qu'il s'expliquait par des idées régnantes. Une
époque industrielle produit les gares de chemin de fer. C'est
uniquement par abus du parallèle qu'on a pu, au xlxe siècle, à
Paris, donner à une mairie l'aspect d'une église gothique pour
faire pendant à Saint-Germain-l'Auxerrois. Le sin e siècle est
une époque de foi et de foi vive, et le monument religieux doit
en être la traduction La cathédrale est le livre où s'instruit le peu-
ple. Les savants ont le manuscrit; ils étudient les textes d'ail-
leurs fort rares. Que reste-t-il à la foule ? Enseignement oral du
prêtre et lecture figurée des images. M. Male a rapproché la
littérature d'alors et l'a comparée avec les sculptures des égli-
ses. Une cathédrale est iconographiquement une encyclopédie
de pierre. Le Spéculum majus de Vincent de Beauvais a réuni
toutes les connaissances du siècle, et dans le miroir de la nature,
miroir de la science, miroir moral, miroir historique, a fourni
aux artistes tous les motifs de leur décoration ; voilà pourquoi
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vous avez le sacré et le profane, la nature et l'homme, l'anti-
quité, les patriarches et les saints,toute la légende dorée. Il n'en-
tre pas clans mon plan d'analyser ce livre si plein de recherches,
traité complet du symbolisme ; chaque détail, chaque fait
repose sur un texte. Les pères de l'église et les hagiographes lui
ont fourni des explications, et les théologiens leurs commen-
taires.

Sans doute, il y a des choses inexplicables; et des gens d'es-
prit en voulant raffiner sont tombés dans le ridicule. Que signi-
fient ces monstres étranges? Que signifient les gargouilles? Qui
veut trop prouver ne prouve rien. La cathédrale est l'abrégé du
monde; elle aura des animaux,elle aura des plantes, et le clergé,
sévère sur l'interprétation des statues, des bas-reliefs, des
verrières, laissera toute liberté à l'artiste pour la faune et la
flore. On ne peut expliquer ni par les bestiaires, ni par les lapi-
daires ces fantaisies du sculpteur. Ce sont des charges d'ate-
liers. Sur les missels, sur les heures de la vierge, sur les psau-
tiers, le miniaturiste a peint les scènes les plus falotes : un mu-
sicien donne un concert en râclant deux mâchoires d'âne; un
singe déguisé en moine marche sur des échasses ou contemple
avec un sérieux doctoral le vase aux urines ; les lettres majus-
cules abritent des dragons à tête d'évêque; un jambage en se
prolongeant devient une souris, un oiseau, un démon qui tire
la langue ; il n'y a là aucune idée maitresse, sinon la fantaisie
d'artistes inventant â qui mieux mieux les formes les plus bi-
zarres.

Il est quelques points où M. Male, avec tout son savoir pro-
fond, déclare qu'il fautsavoir ignorer. Par exemple, que doit-on
penser de la déviation dans certaines églises de l'axe du choeur?
C'est l'inclinaison de la tête du Christ sur le croix, Et inclinalo
capite, disent les uns, férus de-symbolisme. Erreur, disent les
autres ; c'est un défaut d'orientation ; c'est difficulté du sol, ou
construction antérieure. L'auteur ne se prononce pas sur ce
point, ce qui prouve sa prudence.

Je résume. Voilà un livre admirable qui fait le plus grand
honneur et au jeune docteur et à la faculté de Paris qui a re-
connu son mérite dans un sujet fort original. Dans ses nombreux
chapitres sont étudiés les divers problèmes du moyen âge.
Livre indispensable et tout nouveau pour qui s'occupe de sym-
bolisme et d'archéologie religieuse.Etce qu'il y a de remarquable
c'est que ce sujet grave, ardu, qui a exigé d'immenses lectures
et qui remue tant d'idées, est traité avec un soin littéraire exquis;
on lit ces 500 pages in-8° avec un intérêt qui ne se dément pas.
Les nombreuses gravures répandues dans ces pages en font
un vrai manuel d'archéologie.

III

Le. 13 e volume du Corpus inscriptionum latinarum, publié



- 254 -

par l'académie de Berlin, a paru. I1 comprend 3,250 textes qui
appartiennent à l'Aquitaine et à la Lyonnaise. C'est là que se
trouvent les inscriptions romaines de Saintes, de la page 133-
148, soit 92, en y comptant onze trouvées clans le reste, l'Ager
santonum, Aunay et Angoulême.

Sa publication est due à l'éminent professeur Otto I-Iirschfeld,
professeur à Berlin, qui deux fois est venu lui-même en Sain-
tonge, ne se contentant pas d'une première, ni même d'une
seconde lecture, sachant bien que ces inscriptions mutilées,
incomplètes, rongées par le salpêtre, doivent être examinées
plus d'une fois, à différentes époques, à diverses heures de la
journée même. C'est là un pieux soin matériel ; c'est le moindre.
Ce qu'il faut surtout admirer, c'est la science immense que
suppose un tel travail. D'abord, la bibliographie du sujet; il n'est
si mince feuille qui ne soit scrupuleusement mentionnée, si elle
a dit un seul mot d'un texte épigraphique ; enfin, la lecture,
l'interprétation, la traduction des sigles nombreux, des lettres
à moitié effacées, des caractères souvent illisibles : M. l-lirschfeld
s'est acquitté avec une rare perfection de cette vaste et délicate
entreprise.

Pour donner une idée de ce travail, il faut entrer dans quel-
ques détails et indiquer le profit que l'on en peut tirer.

Un préambule indique le nom de MEDIOLANUM SANTONUM,
Saintes, sous les différentes formes et dans les différents auteurs
où il se rencontre : César : Santoni, Santonas, Santonis (voir De
bello gallico, 1, 11, G ; iii, 11, 5, et vii, 73, 3) ; Santoni et San-
tonum; Pline: Pomponius Mela ; Tacite, Annales, 6, 7 : e San-
tonis gallica civitate; Lucain, 1, 422, Santonis; Ausone: Santo-
nos, Santonorum, Santonus ; Sidoine Apollinaire, épist. viii,
6, 13 : Santonis; Venance Fortuuat, Santonus ;... E vrovoç, dans
Strabon et Ptolémée ; Santono, Santonos sur les monnaies
celtiques ; Sanctoni, Sanctonas, sur les monnaies mérovin-
giennes, etc.

Viennent ensuite tous les textes qui ont mentionné les Santons
et ée qu'on trouve dans les auteurs sur les frontières, sur les
événements, sur les produits: l'huitre,ostrea Santonico tecta salo,
d'Ausone ; la sanguenite, herba santonica; le vêtement, bardo-
cucullum; le nom de Saintes, MEôto),ivnov, Mediolano Santonum;
ses remparts cités par Ausone, « quo hortos hospitii, unde
maxima titulorum pars extracta est, attingunt, disputavit
Audiat : Les restes des remparts gallo-romains de Saintes
dans Revue de Saintonge et d'Aunis, ix, p. 19, qui ea eodem
tempore quo Burdigalae aliorumque oppidorum Gallicorum
an. 300 constructa esse censet ; » puis les magistrats de la cité et
les corps de métiers. C'est en deux pages le résumé de tout ce
que l'on voit d'après les auteurs et les monuments sur Saintes.

Après les anciens M. Hirschfeld a donné la liste des écrivains
modernes qui ont parlé de Saintes, depuis Pacedianus (quis P),
Elle Vinet, Nicolas Alain, Peiresc, Veyrel, Brottier, Armand
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Maichin, La Sauvagère, jusqu'à Bourignon, Chaudruc de Cra-
zannes, Lacurie, jusqu'à « Ludovicus Audiat, museo Sancto-
nico preefectus, optimeque de eo meritus, prreter libros libellos-
que ad historiam Santonum recentiorem pertinentes commen-
tarios epigraphicos edidit... Idem præterea in ephemeridibus
Santonicis complures titulos ibi repertos publici juris fecit ; »
René Cagnat, Julien-Laferrière, « canonicus titulos a se repertos
edidit; » Bunnell-Lewis; Emile Esperandieu, a publié Épigra-
phie romaine du Poitou, quae tituli adhuc extantes ab ipso
diligenter delineati. deperditi ex libris schedisve deprompti,
omnes amplo commentario instructi exhibentur. »

Enfin le dernier, le plus complet et le plus érudit, l'auteur
lui-même, qui dit: « Ego, annis 1889 et 1895, titulos in museo
Santonico examinavi, quo rhonumento pessime antea in vetere
curia collocata nuper cura Audiati translata sunt. »

Il y a un chapitre des apocryphes: le Périgord y figure pour
une douzaine; la Saintonge, pour sept. Parmi ces dernières je ne
vois pas bien à quel titre peut être citée la pierre qui est clans
un mur de grange à Jarnac-Champagne :

SATOR AREPO TENET I OPERA I ROTAS.

l'inscription se lit en bien des endroits ailleurs qu'en Saintonge.
Il serait trop long de mentionner toutes les corrections que l'au-

teur a faites aux inscriptions déjà publiées,et tout ce que l'on peut
tirer de cet utile travail pour l'histoire. L'ouvrage est définitif
et personne ne pourra désormais écrire sur les antiquités de
Saintes et de la Saintonge sans ouvrir le livre de M. IIirschfeld ;
et il le remerciera de lui avoir épargné tant de recherches.

IV

On sait avec quel soin jaloux le ministère des affaires étran-
gères gardait ses archives. A peine quelques privilégiés de
temps en temps, Thiers, M. le duc de Broglie, Flaussonville
pouvaient jeter un coup d'oeil furtif et copier certaines pièces.
Mais une fois les lettrés mis en goût par quelques publications et
devinant ce qu'il y avait, il a fallu ouvrir tous les cartons et
laisser le public, au moins certain public,pénétrer les vieux se-
crets diplomatiques. En dehors de travaux particuliers, deux
collections officielles, livrent à tout le monde, à l'étranger comme
aux Français, des documents qui ont une grande importance his-
torique, mais dont la divulgation ne sera pas un casus belli.

L'Inventaire analytique des archives du ministère des af-
faires étrangères comprend 13 gros volumes: Papiers de Barthé-
lemy, ambassadeur de France en Suisse (1792-1796); Corres-
pondance politique de MM. de Castillon et de Marillac, ambas-
sadeurs de France en Angleterre (1438-1448) - d'Odet de Selve
(1546-1549)- de Guillaume Pellicier, à Venise (1540-1542) - des
deys d'Alger (1759-1R33); - des beys de Tunis (1577-1830). Le
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recueil des instructions données aux ambassadeurs et minis-
tres de France, depuis les traités de Westphalie jusqu'à la
révolution comptait jusqu'ici 13 volumes : Autriche, Suède,
Portugal, Rome, Russie, Naples, Espagne, etc. Des érudits se
sont donnés à cette tâche de nous livrer ces précieux documents :
MM. Albert Sorel, Alfred Rambaud, Geffroy, Caix de Saint-
Aymour, Hanotaux, Joseph Reinach.

Un de nos compatriotes, M. le comte Horric de Beaucaire,
ministre plénipotentiaire, a été chargé de ce qui regarde la Sa-
voie, Sardaigne et Mantoue, deux forts volumes de près de 1,000
pages (2 volumes grand-in-8°, sur papier de Hollande; Paris,
Alcan, 1898 et 1899. Prix : 40 francs). Le premier volume, Sa-
voie-Sardaigne commence avec le président Servien, ambassa-
deur (1648-1670); le second, avec le marquis de La Chétardie
(1749-1752) et le marquis de Brancas (1773) ; puis Mantoue de
l'origine 1651 jusqu'en 1708.

Une magistrale introduction expose la situation ; il était né-
cessaire de placer ces documents clans leur milieu, au moment
des événements. M. de Beaucaire n'a pas manqué à ce devoir et
il l ' a si bien rempli qu 'après l ' avoir lue on pourrait presque se
dispenser de lire les pièces. Mais que l'on s'en garde bien ! De
quel plaisir on se priverait! car la pièce diplomatique elle-
même, parfois bien curieuse, est accompagnée de notes et de
commentaires qui en doublent le prix. L'auteur connaît tout son
personnel: les ambassadeurs de France et les agents de l'étran-
ger, et nous avons beaucoup à apprendre en l'écoutant. Il
retrouve là son ami Du Plessis-Besançon, fils d'une Horric de
La Courade, dont il a, en 1892, publié les Mémoires pour la so-
ciété de l'histoire de France (voir Revue, xii, 448) et un travail
sur le siège de La Rochelle, Les machines du Plessis-Besançon
clans nos Archives, xviii, 368.

Parmi les agents de Mantoue figure ce Matioli dont nous avons
toute la carrière de fourberie et qui est bien le fameux Masque
de fer.

Des appendices complètent très heureusement ces deux volu-
mes: Liste des ambassadeurs, liste des secrétaires d'état et am-
bassadeurs de Savoie et de Sardaigne, ceux de Mantoue; le ta-
bleau généalogique de la maison de Savoie, celui de la maison
de Gonzague, branches de Mantoue et de Nevers.

Nous saluons avec plaisir ce nouveau labeur si consciencieux.
de notre éminent compatriote, en attendant la publication pro-
mise des mémoires du cardinal de Richelieu.

V

Le volume de la Nouvelle histoire de Lyon, par M. André
Steyert a paru (Lyon, Bernoux et Cumin, 20 avril 1899, in-4°,
666 pages). C'est le dernier, émouvante satisfaction pour l'auteur
qui peut vraiment dire : Exegi monumenlum. L'immense la-_
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beur est terminé. Le 3 e volume ne dépare pas les deux premiers.
Il va de la renaissance aux cent jours. Quel dommage qu'il s'arrête
là ! Que de belles pages, que de pages savantes nous eussions
encore pu avoir ! Mais il faut se borner et l'époque contemporaine
n'aurait peut-être pas fourni autant à l'auteur. Il aurait certai-
nement trouvé le moyen de compléter son encyclopédie artistique
en y comprenant tout l'art du xtx e siècle qui finit. Car, en n'ou-
bliant rien des faits, en notant tous les événements dont Lyon a
été le théâtre, même la mort d'un roi d'Yvetot à Lyon, M. André
Steyert, artiste consommé, dessinateur, graveur d'une rare ha-
bileté, a fait, à propos de Lyon, un cours complet d'archéologie,
de numismatique. Comme ses connaissances sont immenses, il
sait où se trouvent les portraits de ses hommes illustres en tous
genres ; et il les reproduit d'après leurs tombeaux, les verrières
où ils figurent, leurs médailles. 11 donne les vues et les plans
de tous les monuments : jetons des consuls, drapeaux de la mi-
lice, armes, fusils, arquebuses ; costumes des différentes clàsses
et à toutes les époques, boutons d'uniforme, timbres divers ap-
pliqués aux contrats, sceaux des douanes, voitures, scènes his-
toriques, cartes de la franc-maçonnerie, forment un ensemble
complet, tout cela admirablement dessiné par l'auteur lui-
même. De sorte qu'on ne lit pas cette histoire de Lyon, on la
voit passer sous nos yeux, en même temps qu'on voit d'une fa-
çon générale défiler devant nous le passé de la vieille France
dans ses coutumes et sa façon d'être. Ce qu'un tel ouvrage a
coûté , d'années d'un labeur obstiné est inouï. Deux, trois, quel-
quefois quatre gravures par pages ! Il faut savoir trouver les
sujets, et Dieu sait s'ils sont toujours sous la main ; il faut les des-
siner; il faut les disposer, les agencer avec le texte, quelquefois
les discuter. Et le récit coule sans se laisser arrêter un instant;
la multiplicité des détails écrits est égale à la variété des objets
représentés. Et il y a des événements importants, les guerres de
religion, la révolte de Lyon contre la convention : soyez sûr
que l'auteur n'oubliera rien, pas même le janséniste-archevêque,
notre Mal vin de Montazet, qui fit construire Plassac, pas même le
vote des femmes dans les assemblées qu'il constate à Lyon,
comme on l'a constaté partout ailleurs. Pour mener à bien une
telle entreprise il fallait un homme d'une rare énergie ; et pour
que l'ouvrage fùt un tout, qu'il n'y eût pas de disparate dans le
style et entre les gravures, il fallait M. André Steyert.

VI

Fachoda ! L'ouvrage arrive à son heure, juste au moment où
l'héroïque commandant Marchand met le pied en France. 11 im-
portait qu'un livre d'une lecture facile, bien documenté (1), ra-

(1) Fachoda. La France et l'Angleterre, par le vicomte Robert de Caix.
Paris, André, 1899. in-18, 321 pages, avec un portrait du commandant Mar-
chand et trois cartes. Prix : 3 fr. 50.

17
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contât de nouveau et avec ensemble cette aventureuse campagne.
II en faut lire tous les détails pour se faire une idée de la grandeur
de l'entreprise et des difficultés de l'exécution, et l'on se rendra
compte comment l'expédition devait échouer. Il y a deux choses
à remarquer dans nos expéditions coloniales : le génie de la race
et la maladresse de nos gouvernements. Elle a toujours ces hardis
aventuriers qui partent sans se demander où ils vont, qui recher-
chent les grands coups d'épée, qui bravent à plaisir les dangers,
qui ne comptent pour rien leur vie. Les croisés s'en allèrent
ainsi à la délivrance d'un tombeau, séduits par l'attrait de l'in-
connu, entraînés par la foi, par l'espoir de prier là où avait prié
l'homme-Dieu ; et, s'il le fallait, de périr là où il avait péri. A tra-
vers les âges on constate le même goût du péril lointain et (les
expéditions guerrières. Partout où en Europe il se donne un coup
d'épée, soyez sûrs qu'il y a un Français ; un capitaine a besoin de
soldats, il jette un cri et les bataillons se forment à son appel.
Nos hardis matelots s'embarquent pour des destinations incon-
nues, avec l'espoir de découvrir de nouvelles terres et de les don-
ner à la mère-patrie. Même dans les époques les plus prosaïques,
il se rencontre des âmes que le terre-à-terre de l'existence ne
satisfait pas et qui ont besoin d'une activité plus généreuse. Le
comte de Raousset-Boulbon tend les mains au marquis de Morès.
Même quand tout se matérialise, que les dévouements se mo-
nétisent et que les nobles idées, les pensées chevaleresques font
place aux calculs, qu'on n'est plus assez bête pour se sacrifier
à une cause qui ne rapporte rien, il y a encore de ces esprits au-
dacieux que les calculs n'embarrassent pas. On fera des rentes,
des dotations au sirdar Kitchener. Quel est le compagnon de
Marchand ou de Liotard qui ait consenti à s'exposer aux tour-
ments endurés, moyennant une somme d'argent? Ils sont partis
suivant le drapeau qu'ils portent, ayant devant les yeux le but
à atteindre, la mission à remplir, enivrés de la passion du devoir,
enthousiasmés d'amour pour la France, bravant tout, même le
découragement et les obstacles même d'où ils ne devaient pas ve-
nir. C'est là la vertu de l'individu, la valeur personnelle, la foi
vivante, et à côté l'indifférence, la négligence, l'oubli.

M. Robert de Caix ne peut s'empêcher de faire un douloureux
parallèle entre les deux nations, l'Angleterre et la France. Quand
on veut faire une expédition, il faut en assurer les moyens; il faut
savoir où l'on va, jusqu'où l'on ira. Il ne suffit pas de dire à une
troupe d'hommes déterminés : « Voici un drapeau ; allez le plan-
ter au Soudan, sur le Nil, à Madagascar. n Il montre comment
l'Angleterre depuis 13 ans avait préparé l'expédition : « Tous
ces grands résultats ont été obtenus avec une somme relative-
ment modeste. Toutes les opérations militaires, depuis 1896,
n'ont coûté que 2,600,000 livres (65 millions de francs). Sur cette
somme, l'Angleterre n'a donné que 798,000 livres, «avancées »
à l'Egypte, condamnée dans l'affaire de la caisse de la dette.
Le reste a été supporté par le budget khédivial. Sur ces 2,600,000
livres, 1 million n'a pas été dépensé pour toujours, puisqu'il re-
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présente la somme qu'a coûté la construction du chemin de fer
du Soudan, qui restera l'oeuvre capitale du sirdar.

« Ce dernier n ' a peut-être pas été un si grand homme de
guerre ! Il n'était sans doute pas fort difficile de vaincre, avec
une ligne de communication si bien assurée, un ennemi le plus
souvent immobile ; mais il a tiré grand parti des ressources que
l'Angleterre a mises, sans marchander, au service de sa politi-
que. Tout était prévu clans la marche sur Khartoum, et comme
le dit le Tintes, par cela seul qu'il avait mené en bon état son
armée jusqu'aux abords du repaire du mahdisme, « le sirdar
avait gagné la bataille d'Omdourman trois semaines avant de
combattre. »

« L'adversaire modeste qui tentait par le sud de disputer à
l'Angleterre les pays du Haut-Nil, Marchand, avait lui aussi tout
prévu, du moins autant que la pauvreté de ses moyens lui per-
mettait de prévoir. Dans l'insuffisance de ses ressources, sa mar-
che n'était pas moins méthodique que celle du sirdar. Mais
quelle différence clans les résultats ! Tandis que le sirdar, suivi
d'une flottille, d'un chemin de fer, d'un télégraphe, se trouvait
à Khartoum, à cinq jours du Caire, Marchand, à Fachoda, était
à cinq mois de Brazzaville. La distance est plus grande, il est
vrai ; mais la parcimonie de la métropole n'avait rien fait pour
la vaincre, pas même en assurant les transports fluviaux sur le
Bas-Oubangui. Cette différence seule, en dehors de la dispro-
portion de l'armée du sirdar et de la compagnie sénégalaise de
Marchand, devait d'avance désigner laquelle l'emporterait, des
deux politiques adverses de ces deux éminents Africains. »

M. Robert de Caix araconté avec émotion les expéditions Lio-
tard et Marchand. Quel homme énergique et patient a eu
Marchand dans notre compatriote saintongeais Liotard! C'est
lui qui part en avant, et grâce à sa valeur, à sa loyauté, bien ap-
préciées de ces populations sauvages, parvient à préparer des
traités de paix. Que de fois on était près d'en venir aux mains avec
ces tribus féroces qui eussent peu à peu décimé notre petite
troupe lorsque l'intervention de Liotard faisait tomber les ar-
mes! « Liotard, a dit un voyageur, fait du pays ce qu'il veut. »

Parfois on vit des convois de 70 pirogues et de 9UQpagayeurs,
recrutés en vertu d'un roulement entre les villages et payés en
barrettes de cuivre, l'or de l'Oubangui, remonter ensemble vers
l'est, portant les charges de la mission Marchand. II fallut plus
de 59,000 journées de piroguier pour transporter les 12,000 cais-
ses de la mission. Heureusement la main-d'oeuvre n'est . pas
chère et cet énorme travail ne coûta pas plus de 13,000 francs.
A terre, les embarcations, placées sur des rouleaux, avaient été
tirées par 1,700 à 1,800 hommes ; et puis il faut remettre à flot
les embarcations, éviter les rapides, briser à la hache les lianes
qui embarrassent le passage, se garer des attaques d'hippopota-
mes et des rencontres d'éléphants. On vivait de chasse ; un coup
de fusil rapportait 2 à 3,000 kilos de viande. Les tribus du reste
opéraient au comptant, vendant aisément des troupeaux. On a un
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mouton pour 8 sous et un boeuf pour 14 francs 50. I1 faut de temps
en temps lutter. Avec 98 hommes valides, Marchand miten•fuite
une petite armée du khalife, 1,200 hommes d'élite etune flottille de
12 bâtiments. Nous ne referons pas ce récit si pathétique et si
émouvant : oui, nos officiers avaient fait tout ce qui était humai-
nement possible avec les ressources si limitées mises dès le dé-
but à leur disposition et ils avaient atteint leur but. Mais leur
héroisme met d'autant plus en lumière la médiocrité de ceux qui
les ont lancés dans l'entreprise, la pauvreté de leur politique, l'in-
cohérence de leurs moyens et de leurs vues. Quel malheur d'a-
voir ainsi gaspillé tant d'efforts et rendu vains par impéritie
des dévouements si désintéressés!

	

Louis AUDIAT.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N°679.-Je m'occupe en ce moment d'un certain Rambaud qui
avait eu, vers 1735, un emploi à la généralité de La Rochelle et
qui avait depuis fondé à Paris une agence très importante de
nouvelles à la main. Le personnage est très curieux; il employa
comme copistes et comme distributeurs des gens de Saintes qui
vivaient à Paris et qu'il y avait peut-être fait venir. Il fut très
ardemment pourchassé parla police vers 1746. Connaît-on quel-
que chose du personnage ?

P. n'E.

N° 680. Les Turgot à Rochefort.
La généalogie des Turgot, dont était le célèbre intendant de

Limoges (1 -.61), contrôleur général des finances, a été faite plu-
sieurs fois. On rencontre ailleurs des personnes de ce nom qui
ont appartenu au port de Rochefort. Joseph Turgot, écrivain de
la marine à Brest en 1674, à Toulon le 1 er février 1691, le fut à
Rochefort le 1 er janvier 1697, et maître d'écritures des gardes
de la marine le 1 er mai 1698. Il est mort à Rochefort le 16 oc-
tobre 1706, âgé d'environ 55 ans. Il s'était marié en 1678 à Lan-
derneau avec Marie Jullon de Knezay,dont il a eu: 1° Françoise
née à Brest le 7 août 1680 ; 2° Jean, officier de marine, né à Ro-
chefort, le 16 février 1682, mort à Rochefort, le 7 avril 1725;
3° Antoine, conseiller du roi, receveur des tailles et finances à
Vezelay, mort en 1757 ; 4° Claire, décédée à Rochefort, le 21 mai
1757, à l'âge de 75 ans; 5° François. Antoine et Claire, enfants de
feux Joseph Turgot et Marie Jullon, achètent une maison à Roche-
fort le 2 octobre 1735. On demande les ascendants surtout, le père
de ce Joseph, et ce que quelqu'un de nos confrères pourrait
avoir sur ces Turgot.

D.
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N° 681. Les Bernardeau de La Briandière.
Je lis dans la Revue de mai dernier (t. xix, p. 161) que le gé-

néral baron Muller avait épousé à Saintes Marie-Anne Bernar-
deau -imprimé à tort Briand eau - de la Briandière.Pourrait-
on me donner quelques renseignements sur les représentants
actuels de cette famille.

LÉVÊQUE.

N° 682. Théâtre en Aunis-Saintonge. - Au printemps de
1805 les artistes du théâtre français ou des variétés, de Bor-
deaux, étaient en représentation à La Rochelle. Ils écrivirent
de cette ville au maire de Fontenay-le-Comte pour lui demander
la salle de spectacle :

« La Rochelle, ce 27 prairial an xIit.

Monsieur, une société des artistes des théâtres variétés de
Bordeaux, réunis avec M. Meyer, ci-devant musicien de l'élec-
teur palatin, et dont la réputation est répandue dans toutes les
cours, et principalement clans l'empire français, désirant jouir
de la salle de spectacle de votre ville pour le temps de la foiré,
ont cru devoir vous écrire pour obtenir votre agrément, en vous
envoyant un aperçu de nos spectacles accoutumés. Nous osons
espérer que vous daignerez nous répondre de suite en hono-
rant de votre protection des artistes qui se feront toujours un
devoir d'être, monsieur, vos dévoués serviteurs.

Du IouLIN, pour la société.

P. S. - Nous vous prions de mettre la réponse à l'adresse de
M. Duport, à la Table nationale, rue du Petit Saint-Louis, près
la Porte-Royale, n° 6, pour remettre à M. Meyer, artiste à La
Rochelle. A (Archives municipales de Fontenay-le-Comte. Ori-
ginal).

Quelqu'un de nos collègues pourrait-il nous renseigner sur
M. Meyer, artiste à La Rochelle, ci-devant musicien de l'élec-
teur palatin ? Est-ce un Rochelais ? Sa réputation était-elle bien
aussi universelle que l'écrivait le régisseur de la troupe des
variétés de Bordeaux?

HENRI CLOUZOT.

II. - RÉPONSES

N° 637: XIV, 29 ; XVI, 134. Les Augier de Cognac, les Augier
des Courgeats, les Augier de La Sausaie etBlanchon.

Philippe Augier pourrait très bien n'être qu'un frère de
Pierre-Etienne Augier de LaJal let. Voyant que celui-ci avait ajou-
té de Lajallet à son nom il ne voulut pas être en reste et ajouta
de La Sausaie à son Augier, prenant le nom d'une propriété
appartenant aussi aux Augier et qui se trouve à 7 ou 800 mètres
de La Jallet. Ce qui ferait voir qu'il a.pu s'appeler Augier de La
Sausaie, sans épouser pour cela une Masson. C'est sans doute
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cet Augier qui fut sous-préfet de Rochefort et délégué avecJoly
d'Aussy et Fleuriau-Bellevue pour aller assister à la fête du
1 e^ vendémiaire an ix.

« Le vingt deuxième avril mille sept cent cinquante-huit, a
été baptisé Philippe Augier, né le même jour fils naturel et lé-
gitime de M. Philippe Augier négociant, écuyer, exempt des
gardes de M. le maréchal de... et de clame Magdeleine Dra-
honnet, ses père et mère. Le parrain a été Jean Torchut, natif de
la paroisse de Saint-Hilaire, et la marraine Françoise Duran-
ceau, de la Jarrie-Audouin, lesquels ont déclaré ne savoir si-
gner. Le père du baptisé asigné avec moi. PH. AuGIEB. J.-Cunis-
TOPHE CHAPOT, curé de Saint-Jean d'Angély. »

Voici quelques autres Augier : 21 juillet 1823, décès à Saint-
Denis-du-Pin de Pierre-Etienne Augier, marié à Elisabeth-Vic-
toire Blactot de La Billardière ; 23 janvier 1813, décès à Saint-
Jean de Marguerite-Elisabeth Augier de La Janet, épouse d'Au-
gustin-Benoît Péraudeau ; 29 avril 1850, mariage à Saint-Jean
de Pierre-Evariste Augier et de Marie de Reboul; 25 décem-
bre 1850, décès à Saint-Jean de Marie-Sophie Augier d-e Saint-
And.ré ; 6 août 1857, décès à Saint-Jean de Madeleine-Bathilde
Augier, veuve de Philippe-Maurice Charrier; 12 juin 1871, décès
à Saint-Jean d'Auguste Domitile-Victor Augier de La Jallet;
21 germinal an mm, naissance de Madeleine-Bathilde Augier,
fille d'Ambroise Augier et de Julie Delestang.

A. A.

Etienne-Jean Augier, député, né à Cognac le 15 février 1735,
fut anobli le 10 mars 1815. Ce sont ses enfants qui ont demandé
à ajouter à leur nom celui de La Sauzaye. L'un d'eux, tué en
1812, avait été le 2 e mari d'une maîtresse de Napoléon IP r . Louis
Augier, né à Cognac le 12 avril 1731, fut président du tribunal
criminel de Bourges. Ses enfants ont formé deux rameaux, l'un
éteint dans la maison de Bosredon en Combrailles ; l'autre fixé
dans la Sarthe.

R.

- Etienne Augier, grand négociant à Charente (sur le port),
était oncle de Philippe Augier de La Sauzaye, député. En 1768. il
échange des immeubles avec M e Louis-Alexandre Courtois de
Guigneville, commandant les milices, seigneur de L'Isle-Oué
en Charente. Il joua un rôle modérateur sous la révolution.

Anne Augier, sa soeur, est veuve de Simon Guérinet, négo-
ciant de Pons, riche propriétaire à Charente, seigneur de La
Petite-Forêt en Saint-Clément, (2 métairies, 3 borderies, 2 mai-
sons). Les propriétés passent par décret rendu aux requestes
de l'hostel de Paris, après adjudication, à Ch. Beziaud, contrô-
leur des tailles, à Charente.

Philippe Augier, né à Saint-Jean, fit ses études à Sorrèze, vint
s'établir à Charente comme négociant ; épousa Marie-Félicité
Hèbre de Saint-Clément, fille de Pierre-André, contrôleur géné-
ral des guerres, trois fois maire de Rochefort, administrateur
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du département, mort en 1805, laissant : François-Nathanaël
F[èbre, marié à Anne-Félicité Augier, fille d'Etienne; Marie-
Amélie, mariée à Pierre-Simon Augier; Marguerite-Françoise,
mariée à Marc BarbotdeLa'Trésorière.beau-frère de Philippe. Il
habite sur le quai de Tonnay-Charente; il acquiert les métairies
de Chanteloube, Le Jaguenaud, en Charente, les grands maga-
sins construits sous Louis XIV au pied du château. Délégué à
Saintes en 1789, il fut choisi pour député à la constituante.
Champion ardent des réformes sages à l'ordre du jour. Discours
connu. Il ne fut pas réélu à la convention, comme trop modéré.
Dirigea les affaires de la commune de Charente, pendant la ré-
volution, en vrai libéral. Accusé de réaction par les clubistes de
Bordeaux, il répond, comme président des Amis de la consti-
tution de Charente, une très noble lettre. En 1795, il fut envoyé
au conseil des cinq-cents, des anciens. II fut le ter sous-préfet
de Rochefort, sous le consulat; en brumaire de l'an Nil, député
au corps législatif. En 1811, commissaire du gouvernement à
Hambourg, et remplit diverses autres fonctions. Il est auteur
de Mémoires où il établit la possibilité de mettre les établisse-
ments français de la côte septentrionale d'Afrique sous le régime
de ceux de la côte occidentale. Mort, sans enfants, en 1837, il
eut pour héritiers des neveux qui habitaient le Houseau. J'ai
égaré les noms.

Pierre-Simon Augier, son frère, époux, puis veuf de Marie-
Amélie I-Ièbre, de Saint-Clément, reçut en jouissance, en 1825,
en attendant majorité de sa fille Agathe-Ernestine Augier, le
domaine de Saint-Clément dont le revenu était de 3,606 livres,
la borderie de Monplaisir, le pré de La Grande-Sole (20,000),de
la Chapelle (4,800) ; ensemble : 67,800 livres.

Un troisième frère s'appelait Pierre-Etienne et se remaria à
Victoire-Elisabeth Blactot de La Billardière.

M. Augier de La Jallet, de Saint-Jean d'Angély, est certaine-
ment parent des Augier de La Sauzaye.

Tous ces détails sont disséminés dans mon livre ; mais je n'ai
étudié que la vie de Philippe, en particulier.

	

M. BRODUT.

M me Amélie de Bournonville, à Cognac, est à présent la seule
descendante directe et héritière des Augier de Cognac.Fille uni-
que d'Etienne Augier, négociant à Cognac, petite-fille de Daniel
aussi négociant à Cognac, elle est donc l'arrière petite-fille du
constituant de 1789, Etienne Augier, député d'Angoulême, ano-
bli par Louis XVIII.

	

D.

Il y a eu à l'assemblée constituante de 1789 deux Augier, tous
deux députés du tiers; l'un, Etienne-Jean, négociant, protes-
tant et très monarchiste, né à Cognac le 15 janvier 1735, mort à
Cognac le 20 juillet 1826, député d'Angoulême, qui fut anobli le
6 septembre 1814 et fait chevalier de la légion d'honneur,
(voir ce qui a été dit de lui, Revue, xix, p. 8); l'autre, Philippe
Augier de La Sausaye, négociant à Tonnay-Charente, neveu
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d'Étienne, né à Saint-Jean d'Angély le 22 avril 1758, mort à
Paris le 2 mars 1837, député de Saintes. Il fut sous-préfet de
Rochefort, commissaire du gouvernement à Hambourg, etc. Les
portraits d'Etienne et de Philippe Augier sont clans la collection
Déjabin.

La Biographie moderne (Paris, Alexis . Emery, 1815) s'ex-
prime ainsi sur Augier de La Sausaye : « Augier-Sauzaye, né-
gociant et neveu du précédent dont il était loin de partager les
principes, fut aussi nommé en 1789 député du tiers état de la
sénéchaussée de Saintes, aux états généraux. Il fut, dans l'as-
semblée nationale, du comité de liquidation, puis attaché à la
section chargée des dettes de la guerre. Le 20 octobre 1790, le
parti de la révolution ayant appuyé vivement un projet de Me-
nou, tendant à demander le renvoi des ministres, il y eut de la
part du côté droit une lutte violente d'où il sortit triomphant
par un appel nominal. On publia alors une liste fautive des
membres ministériels, et on y plaça Augier-Sauzaye en le con-
fondant avec le précédent; mais il réclama quelques jours après
par une lettre contre cette allégation. Depuis la session de la
constituante on ne le retrouve plus dans les fonctions publiques,
jusqu'après l'époque du 18 brumaire que Bonaparte l'appela à
celle de sous-préfet de Rochefort, par arrêté du lei avril 1800. »

J. P
- Etienne-Jean Augier, né à Cognac le 15 janvier 1735, fils de

Philippe, négociant, et de Marie-Françoise Brunet, s'est marié à
Cognac le 15 avril 1762, par le ministère de Martin, pasteur,
avec D"e Marthe-Catherine Martell, fille de feu Jean Martell,
l'aîné, négociant, et de D ite Jeanne-Rachel Lallemand, demeu-
rant tous à Cognac. 11 fut député du tiers état en 1789, a été
anobli en 1814 par le roi Louis RVIII.

Il ne fit pas partie de la législative, se désintéressa de la
politique, s'occupa d'être utile à ses concitoyens, aux moments
de la rareté des blés, qu'il fit venir de Marans et d'ailleurs. Il a
été père de : 1° Jeanne Augier, née le 13 février 1763 ; 2° Louis-
Etienne Augier, né le 2 novembre 1764; 3° Philippe-Ferdinand Au-
gier, né le 19 janvier 1766; 4° Jean-Henry Augier, né le 3 mai 1767;
5° Jean-Victor Augier, né le 18 mai 1770. Il est décédé à Cognac
le 20 juillet 1826, chevalier de la légion d'honneur, àgé de 91
ans et 6 mois.

A côté de ces Augier, je cite, quoique n'appartenant pas à la
même famille, quelques autres Augier. Ainsi :

Le 22 octobre 1707, à Cognac, meurt Pierre Augier, maître
ès arts, sieur de La Perdasse.

Louis Augier, né à Cognac le 12 avril 1731, fils de Pierre
Augier et d'Anne-Jacquette Georget, mariés à Cognac en 1 729 ;

Enfin, les Augier des Courgeats, dont voici quelques noms :
A Cognac, le 8 janvier 1733, est baptisé Jean, fils de sieur

Bernard Augier des Courgeats, employé aux aydes, et de Fran-
çoise Thiboyaud ; parrain et marraine, sieur Jean-Baptiste
Forest, bourgeois, et D"e Jeanne Bidon.
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Le 12 mars 1735, baptême de Pierre, fils de sieur' Bernard
Augier, sieurdes Courgeats,etde D" e Marie-FrançoiseThiboyaud; .
parrain et marraine, maître Pierre Balme, procureur au siège
royal, et Mlle Marie Forest. - BERNARD, curé de Saint-Léger.

Le 6 avril 1739, mariage de Bernard Augier des Courgeats
et de D"e Marthe-Julie Dumas, fait par le père de Pindray,
gardien des pères cordeliers de cette ville, en présence de
Me André Bernard, notaire et procureur au siège royal et élec-
tion; sieur Perrin, bourgeois, etc. - Signé: AUGIER DES CouR -
GEATS; Marthe-Julie DumAs; BERNARD; PERRIN ; F. PINDRAY, reli-
gieux cordelier et gardien; BERNARD, curé. (Registres de Saint-
Léger).

Le l e " juillet 1742 sont suppléées les cérémonies du baptême
à Marc-Pierre-Jean-Charles, ondoyé précédemment, fils de sieur
Bernard Augier des Courgeats, receveur général des aydes de
Saint-Jean d'Angély, et de Marthe-Julie Dumas; parrain, haut et
puissant seigneur messire Pierre de Voyer de Paulmy, chevalier,
comte d'Argenson, conseiller d'état ordinaire, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et intendant de la géné-
ralité de Paris, représenté par messire Jean-Benoît-Léonard
Huon, écuyer, seigneur de Jarlac, Orignac et Orvile; marraine,
dame Charlotte Huon-Yongue, dame de La Ferrière. - BERNARD,
curé de Saint-Léger.

On ne trouve pas à Cognac d'autre enfant né de ce mariage.
P. DE L.

- « Brevet d'une pension de 1,200 livres produisant net 1,071
pour tenir lieu des graces si après détaillées :

A Pierre Augier, S. de St-André Descourgeats, né le onze mars
mil sept cent trente-cinq à Cognac, généralité de La Rochelle,
et baptisé le lendemain dans l'église paroissiale de Saint-Léger
de la dite ville; capitaine en second réformé du régiment de
Lally. Savoir :

600 sur l'extraordinaire des guerres, qui lui ont été réglés
pour sa réforme, en vertu de l'article 54 de l'ordonnance du roy
du 21 décembre 1762, concernant l'infanterie irlandaise; les-
quels appointements, déduction faite d'un IO e sur lesdites 600
livres et de 4 sols pour livre sur le restant sont de . . 531 1.

600 sur le trésor royal, qui lui ont été conservés par
brevet du quatorze octobre 1767, en considération de ses
services en qualité de porte-manteau de madame Louise
de France; lesquels appointements, déduction faite d'un
10 e , sont de	 540

Total net .

	

. .

	

1,0711.

Il revient audit S. Augier de Saint-André Descourgeat pour
le die de ses appointements sur le trésor royal, réduite à 540 de-
puis le t er janvier 1 778 jusqu'au 1 e' janvier 1779, 540.

Aujourd'hui premier septembre mil sept cent soixante-dix-
neuf, le roi étant à Versailles, sa majesté s'étant fait repré-
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senter, en conséquance de ses lettres patantes du 8 novembre
1778 et de sa déclaration du 7 janvier 1779, les titres en vertu
desquels les grâces annuelles ci-dessus désignés, montant net
annuellement à mille soixante-onze livres, ont été accordées au-
dit S. Pierre Augier de Saint-André Descourgeats, elle lui en a
confirmé la jouissance, à titre de pension sur son trésor royal;
et lui a de plus assuré le payeman du décompte de ce qui lui
en reste dù, montant à cinq cent quarante livres pour en être
payé conformément à l'article 4 de ladite déclaration. Et pour
assurance de tout ce que dessus, sa majesté m'a commandé
d'expédier le présent brevet, qu'elle a signé de sa main, et fait
contre-signer par moi son conseiller-secrétaire d'état et de ses
commandemens et finances.

	

Louis.
Et plus l)as : LE P0e DE MONTBARREY. »

J'ai transcrit la pièce entière sans trop pouvoir rattacher à
quelqu'un de nos Augier ce Pierre, sieur de Saint-André des
Courgeats, capitaine au régiment de Lally, porte-manteau de
madame Louise de France.

Il a déjà été question des Augier et de leur filiation dans cette
Revue, xiv, 29. Nous y renvoyons le lecteur.

	

A.

- Lors de la révocation de l'édit de Nantes, la branche cadette
collatérale de la famille Augier de Cognac, qui fonda en 1643 la
première maison d'exportation des vins et eaux-de-vie de la
région, retourna au catholicisme. Le chef de cette branche se
fixa à Saint-Jean d'Angély, où il obtint un emploi, soit dans la
judicature, soit clans l'administration. Il s'ensuivit une scission
entre les deux branches, sans que cependant il y ait eu rupture
absolue : aussi la généalogie de la branche établie à Saint-Jean
n'a-t-elle pas été suivie par celle de Cognac.

Voici néanmoins les quelques notes qui peuvent être fournies
à son endroit :

A la suite de la ruine générale causée par l'effondrement du
système de Law (1718-1722), la branche de Cognac se releva
assez rapidement sous la direction de Philippe Augier en don-
nant un nouvel et plus grand essor à ses affaires commer-
ciales sur les marchés étrangers, notamment dans les villes
hanséatiques, la Hollande, l'Angleterre et le pays de Galles, où
la maison Augier expédiait des quantités considérables de vin
des Charentes, et notamment de vins de colombard, qui y
étaient très appréciés.

A peu près vers la même époque, tin des Augier de Saint-
Jean d'Angély, qui s'appelait aussi Philippe, comme tous
les aînés de la famille, vint s'établir à Tonnay-Charente où il
créa et dirigea lui-même jusqu'à sa mort survenue vers 1 790
une très importante maison comprenant toutes les branches de
commerce de la région : vins, eaux-de-vie ; grains, céréales,
bois, etc.

Ce Philippe Augier était célibataire. Mais il avait deux arrière-
neveux de l'éducation desquels il se chargea. L'un d'eux, lainé,
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portant lui-même le prénom de Philippe, était né à Saint-Jean
d'Angély en 1758. Il ne résida, son éducation terminée, que
peu d'années auprès de son oncle à Tonnay-Charente, et ce fut
lui qui fut nommé député aux états généraux en 1789 par le
tiers de Saintes. II se maria probablement avec une Masson de
La Sauzaye, et eut de ce mariage cieux fils : 1° l'aîné, Aimé ou
Amédée Augier, officier d'artillerie sous le premier empire, fut
le héros de la déplorable aventure de la . comtesse de Luxe-
bourg, fille du général Deroy (comte Léon : papiers des Tuile-
ries) ; 2° le second fils, Félix Augier, fut marié trois ou quatre
fois. Sa dernière femme fut une demoiselle de Kolly, fille d'un
directeur des douanes à Bordeaux. II a eu un fils qui a disparu.

Le Philippe Augier, député aux états généraux, dont il est
parlé ci-dessus, après avoir rempli divers postes dans l'adminis-
tration sous le directoire, le consulat et l'empire, fut, vers 1808,
grâce à ses liaisons et son intimité avec Fouché, duc d'Otrante,
nommé ministre de la police des villes hanséatiques.

Lors de l'insurrection des pays du nord de l'Allemagne (1812-
1813), il dut se réfugier à Hambourg, sous les ordres du maré-
chal Davoust, gouverneur général de l'Allemagne du nord, et
ne rentra en France qu'en 1814, en même temps que la gar-
nison française d'Hambourg. Il ne vécut à partir de ce moment
que d'expédients peu avouables dans la basse police et mourut
vers 1838.

Ce n'est pas ce Philippe Augier qui fut anobli par Louis \ VIII
le 6 septembre 1814, lors du retour des Bourbons, mais bien
Henri-Etienne Augier, dit Plantet, de la branche aînée restée pro-
testante et demeurée dans le commerce, et établie à Cognac, qui
était aussi ancien constituant, comme député du tiers de l'Angou-
mois. Il fut fait écuyer en même temps que 21 autres anciens
constituants pour avoir donné un gage de leur fidélité à la
monarchie en votant une motion ultra-royaliste. Les armoiries,
communes à ces anoblis, consistaient en un lys d'argent sur
fond d'azur, accompagné d'une harmette d'écuyer, en chef, et
comme légende : Deo et regi (ides impavida.

Charles Augier, second petit-neveu de Philippe Augier, de
Tonnay-Charente, frère cadet par conséquent du constituant
Philippe Augier, ministre de la police des villes hanséatiques
sous le t er empire, était marié à une Drahonnet, de Saint-Jean
d'Angély. Sa petite-fille ou arrière petite fille, épousa vers 1870,
un M. Durepaire, des environs de Saintes.

La très importante maison de commerce fondée et dirigée par
Philippe Augier, à Tonnay-Charente, s'éteignit par la mort de
son chef vers 1790. Elle fut liquidée par deux employés alle-
mands. L'un d'eux, un nommé Freytag, se fit naturaliser Fran-
çais et fut président de la société révolutionnaire de Rochefort.
On découvrit après sa mort, survenue vers 1 799 ou 1800, qu'il
était le chef de bande des chauffeurs qui dévastèrent la région.

Le second, nommé Fels, ne laissa au contraire que de bons
souvenirs.
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La branche aînée de la famille Augier, de Cognac, s'y est
perpétuée jusqu'à aujourd'hui et y possède toujours la maison
de commerce « Augier frères », la plus ancienne du commerce
d ' eaux-de-vie de la région.

	

A. V.

BLANCHON

On a demandé quelques renseignements sur Jean-François
Blanchon, né à Saint-Maurice (Charente), député de la Charente
à l'assemblée législative, etc. Voici l'article Blanchon, qu'on
lit dans la Biographie moderne (Paris, Emery,1815) : « Blanchon,
député à l'assemblée nationale législative. Il était, à l'époque de
la révolution homme de loi à Confolens, devint ensuite admi-
nistrateur du département de la Charente, puis fut élu en sep-
tembre 1791, député de ce département à l'assemblée législa-
tive. Il s'y fit peu remarquer, et ne parut que deux fois à la tri-
bune nationale : la première pour demander la suspension de
l'envoi des troupes dans les colonies, et la seconde pour don-
ner à l'assemblée (les renseignements sur le rassemblement des
réfugiés brabançons à Lille et à Douai. Après la session, il fut
nommé commissaire des guerres, puis employé à l'armée de
Sambre-et-Meuse, où il fut envoyé en l'an vi, en qualité de
commissaire ordonnateur. On le compte encore aujourd'hui
parmi les administrateurs militaires de l'armée française. »

On peut aussi consulter sur ces deux personnages le Diction-
naire des parlementaires.

J. P.

BIBLIOGRAPHIE

MANO (Le capitaine). 123° régiment d'infanterie. Conférences
sur Madagascar faites aux officiers de la garnison de La Ro-
chelle les 26 février et 5 mars 1898. La Rochelle, imp. nouvelle
Noël Texier, 1898, in-8°, 78 pages et 4 cartes.

Conclusion : « Cette colonie peut devenir un marché impor-
tant pour notre industrie et nous affranchir,pour un assez grand
nombre de produits,du tribut que nous payons aux colonies étran-
gères. Pour arriver à ce résultat, il faudra, il est vrai, une colo-
nisation méthodique menée avec une grande idée de suite par
des colons ou des sociétés disposant de capitaux suffisants... »

MIRABEAU. Lettres inédites de « l'ami des hommes » et du bailli
de Mirabeau, publiées et annotées par L. de Berluc-Perussis.
Digne, imp. Chaspoul, 1899, in-8°, 55 pages. (Extrait du Bulle-
tin de la société scientifique et littéraire des Basses-Alpes).

Les deux frères, le marquis et le bailli de Mirabeau, avaient
réuni en douze énormes in-folios les quatre mille lettres qu'ils
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avaient échangées entre eux. Cette immense et précieuse collec-
tion, qui a servi aux Loménie pour leur ouvrage, sera-t-elle jamais
publiée ? Prendra-t-elle jamais place dans les Documents iné-
dits sur l'histoire de France? En attendant, comme faisait Phi-
lippe Tamizey de Larroque pour Peiresc, l'ami dévoué de notre
très regretté confrère, M. Léon de Berlue-Perussis détache de
cette correspondance volumineuse les lettres qui, écrites en 1765-
1767, rappellent plus spécialement un coin de la Provence (Une
cure aux bains de Digne; Le bailliage de Manosque; Les Ri-
quet de Seyne). Elles sont intéressantes par une foule de dé-
tails, et M. de Berluc-Perussis en a encore augmenté l'intérêt par
ses notes abondantes qui éclairent si bien le texte, en montrant
l'étendue des connaissances du savant éditeur.

MouCLIER (Le docteurJ.), à Romazières (Charente-Inférieure).
Notice historique de la commune de Saleignes. Poitiers, typ.
Oudin, 1898, in-12, 15 pages.

Cette nouvelle Notice (voir Revue, xvir ► , 270) de la commune
de Saleignes, canton d'Aunay, 279 habitants en 1841, 224 en 1898,
contient la liste des curés, des instituteurs, des maires dont le
premier (30 septembre 1792) écrivait : « Aujourd'hui, l'an Ier de
l'arrêt public *française...» puis le récit d'un procès à propos de
bois communaux, intenté à la paroisse en 1 757 par Vincent-
Etienne Roujault, président au parlement de Paris, seigneur
du marquisat de Chef-Boutonne, gagné par lui, repris en 1792
sur le neveu de Roujault, Chrétien-Guillaume de Lamoignon
de Malesherbes, condamné à mort et exécuté le 22 avril 1794,
plus tard sur les héritiers de celui-ci, enfin définitivement jugé
par arrêt de la cour de Poitiers (5 mai 1812), malgré une tenta-
tive infructueuse en 1834, repoussée par la cour de Poitiers
(7 juin 1838), qui condamna Saleignes aux frais,1.212 francs. Les
registres d'état civil portent quelques uns le visa de Jean-Jacques-
Marie Fradin, seigneur de Belabre, écuyer, conseiller du roi,
lieutenantgénéral du comté, sénéchaussée et siège royal de Ci-
vray.

MOULINIER (Le docteur René), médecin de la marine, lauréat
de la faculté de médecine.,. Du mécanisme des troubles circu-
latoires dans l'intoxication diphtéritique expérimentale aiguë.
Bordeaux, imp. Cadoret, 1898, in-8°, 54 pages.

MUSSET (Georges). L'abbaye de La Grâce-Dieu. Paris,Picard ;
Saintes, Mortreuil ; La Rochelle, imp. Noël Texier, 1898; in-8°,
559 pages. Publication de la société des Archives historiques de
Saintonge, t. xxvrr.

- Les Rochelais à Terre-Neuve. 1500-1789. La Rochelle, l'au-
teur, 1899, in-18, 135 pages.

L'opuscule n'est pas nouveau ; il avait été déjà publié dans le
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Bulletin de géographie historique et descriptiue du ministère
en 1891. Mais voici que les événements lui donnent un nouvel
intérêt ; il vient d'être inséré dans le Courrier de La Rochelle
et parait en brochure. La question de 'Ferre-Neuve, qui semblait
sommeiller depuis quelque temps, s'est réveillée. Elle est d'une
importance majeure pour nos marins et notre marine. On saura
gré à M. Musset d'en avoir recherché les origines et montré
les droits antiques de la France. C'est en même temps une page
de l'histoire de La Rochelle. Si l'on en croit Thevet, c'est en 1488
que les Rochelais auraient navigué dans les eaux de Terre-
Neuve, deux ans avant le voyage de Christophe Colomb, ce qui
n'a rien d'invraisemblable quand on sait avec quelle ardeur ils se
livraient à la pêche de la baleine. Les Basques de leur côté reven-
diquèrent cette priorité. On peut affirmer que les véritables dé-
couvreurs de Terre-Neuve et du Saint-Laurent furent Jacques
Cartier, Roberval et le pilote Jean Fonteneau, dit Alfonse de
Saintonge. La preuve, c'est que les Espagnols leur contestèrent
leurs droits et qu'il fallut pourtant reconnaître que ces terres
étaient françaises toue pêchait-on là-bas? les baleines, les mer-
lus, harengs, morues, maquereaux, Comment se faisaient ces
expéditions? Grâce à des recherches très fructueuses, M. Mus-
set a pu donner des contrats d'armateurs où tous les détails
sont spécifiés; salaire, nourriture, parts de chacun, etc. De plus
quand M. Ilarisse, l'américaniste le plus compétent en ces ma-
tières, n'a pu relever que 54 expéditions ayant Terre-Neuve ou
le Canada pour objectif jusqu'en 1550, M. Musset pour cette
même période de temps en a constaté 68 en plus et pour La
Rochelle seulement, et il en donne la liste. On lira tout cela
avec fruit et aussi le chapitre L'Aunis et la Saintonge à la con-
quête de la Nouvelle-France, où nous retrouvons nos vieilles
connaissances : et Champlain et Dominique de Gourgues, et
Pont-Gravé, et Pierre du Gua de Mons, et cette Antoinette de
Pons, marquise de Guercheville, qui s'était déclarée la protec-
trice des missions d'Amérique. Les vieilles familles rochelaises
ont là leurs exploits ; c'est une page bien intéressante de l'his-
toire du commerce rochelais.

L. A.

Notice généalogique sur la maison de Keith Otard, (sans
nom, lieu, ni date), 1898, in-4°, 20 pages.

La Revue, t. vui, p. 338, a donné déjà, d'après l'Annuaire de
la noblesse (1888), avec quelques notes particulières une filiation
sommaire de la famille Otard. Nous résumons la présente Notice.

Cette plaquette fort bien éditée commence ainsi : « Un descen-
dant du jarl norvégien Otar, Roger, fils de Nigel, construisit en
1079 sur les rochers de Fowlheugh, en Ecosse, le château fort de
Dunôtar, qui fut, pendant plusieurs siècles, le « caput baroniœ »
de l'illustre maison de Keith. Un frère aîné de Roger, Rober tO far,
avait épousé 1-Iawise de Longchamps. Un fils de Roger Otar,
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Warren, sous le règne de David lee , acquit la moitié des terres
de Keith. Le fils de NVarren, llerveyof Keith and Dunôtar, était
maréchal du roi sous Malcolm IV. Le 10 e descendant de lier-
vey en ligne directe fut créé comte-maréchal en juillet 1458 et
mourut en 1476... La branche française des comtes de Keith
vient de Robert Keith-Otar, 3 e fils de William, 6 e comte-maré-
chal ; il était en 1688 un des cent gentilshommes de la garde du
roi Jacques II exilé. Il eut un fils, baptisé le 17 novembre 1667 à
Saint-Germain en Laye, James Keith-Otar, baron de La Grange,
mort en 1 709 dont le fils, Jacques de Keith-Otar, alias Otard,
(1705-1790), épousa (1728) Jeanne Fougeron du Vivier et eut
trois fils. L'ainé, Guillaume Keith-0 Tard (le La Grange, che-
valier, seigneur de Mérignac, du lieu, Droguet, Puyguilliers,
né le 19 juin 1732 au château de La Mothe, mort le 25avril 1782,
épousa, par contrat du 16 avril 1757, Antoinette de Puypéroux,
fille de Pierre-Antoine de La Tour, vicomte de Puypéroux, ma-
réchal de camp eu 1770,et d'Isabelle-Jeanne-Françoise de Mon-
taut, dont Pierre qui fut chef de la branche établie en Périgord,
et Jacques-Jean-Baptiste-Antoine, seigneur de Mérignac, né le
12 septembre 1773, (alias, 12 décembre 1763), maire de Cognac
pendant 30 années, député de la Charente de 1821 à 1824, offi-
cier de la légion d'honneur, qui épousa le 2 germinal an II
Jeanne Nicolas de Lisleferme, fille de Nicolas de Lisleferme,
seigneur de Jarlac, capitaine d'infanterie, et de Françoise Bou-
cher. Antoine laissa: 1° Pierre-Guillaume né à Chérac le 101 ger-
minal an III; 2° Léon né en juillet 1799, marié en juillet 1829 à
Hortense Marsay; 3° Marie-Louise,née en décembre 1796, mariée
à Hippolyte-Charles Béraud du Pérou, décédée en janvier 1885.
Le petit-fils de Pierre-Guillaume, Jacques-Jules-René, baron de
La Grange O'Tard, né le 31 juillet 1863, au Château-Chesnel
(Charente), de Jean-Auguste etde Marie-Berthe Pastré, est le
chef actuel du nom. Il a épousé te 17 juin 1893 M"° Adéline Ou-
trey.» Espérons qu'à cette filiation l'auteur ajoutera, comme c'est
l'usage en pareil cas, un appendice contenant toutes les preuves.

Quelques fautes typographiques: P. 10 et 13. Biographie sain-
tongeaise, parA. Rainguet; c'est P.-D. Rainguet. A. Rainguet est
le frère ; page 19 : Nobiliaire de Saint-Aulage, ne serait-ce pas
Saint-Allais ? On cite Nobiliaire et armorial du Périgord, par
de Bonnets ? - Page 14, il est écrit : u Cette famille de Polignac
était une branche fixée en Saintonge de l'illustre maison de
Polignac, du Velay ; c'est Lainé qui dit cela, mais c'est une
erreur depuis longtemps rectifiée.

Ordo diuini o f ficii recitandi sacrique peragencli a clero rupel-
lensi... editus pro anno Domini 1899. Rupelloe, ex typis Noël
Texier, 1899, in-12, 78-115 pages.



- 272 -

L 'Américanisme et la conjuration antichrétienne, par M. l'abbé
Henri Delassus, chanoine de Cambrai, in-12, xL-448 pages. Prix : 3 fr. 50 ;
Paris, 30, rue Saint-Sulpice, Desclée, de Brouwer et C.

La question si actuelle et si importante de l'Américanisme est étudiée
à un point de vue entièrement nouveau dans ce livre.

Cent cinquante pages de documents terminent le volume et forment
une mine abondante pour l'étude de la controverse.

La Revue du monde catholique du ter juin : I. La campagne de
la Naïade. Mission Audéoud à Abomey (1891), A. de Salmis; II. La
justice militaire et la discipline dans l'armée, Jean d'Estoc; - III. Soi-
rées franco-russes, A. Savaète; - IV. Le monachisme africain, Dom
Besse ; - V. Les représentants et généraux à l'armée des Pyrénées-
Orientales (1793-1795), P. Bonnal de Canges ; - VI Le géant Haymon
(poésie), Clair, S. I ; - VII. Le roi de Rome, Norbert Lallié ; - VIII. La
fleur merveilleuse de Voxindon, Spillmann;

	

I<X. Autour du monde,
Arthur Savaète; - X. A travers les revues, Henri d'Hesserd.

Études publiées par des pères de la compagnie de Jésus (20 mai 1899):
Bismarck et la transformation de l'Allemagne: Les trois guerres, par
le P. H. Prélot ; - La vie et l'oeuvre de madame Julie Lavergne, par le
P. H. Bremond; - Comment lire saint Paul, par le P. F. Prat; - Les
idées d'un professeur en Sorbonne sur l'enseignement congréganiste,
par le P. P. Brucker; - Le cardinal de Bouillon, d'après de nouvelles
publications, par le P. J. Le Génissel; - Bulletin littéraire : Mouvement
d'idées dans le roman et au théâtre, par le P. C. de Beaupuy ; - Li-
vres; - Evénements de la quinzaine.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau ; directeur, M. George Fon-
segrive) contient dans son numéro du te r juin: Louis Veuillot: ses dé-
buts dans le journalisme. Eugène Veuillot; - La vallée de la Moselle.
A la recherche des racines nationales. Maurice Barrès ; - Un auteur et
un critique: Henri Becque et Francisque Sarcey. Paul Souday; - Le
fondement du droit d'association. George Fonsegrive; - Les salons de
1899. Louis Flandrin; - Notes campagnardes: l'oncle Polyte. Armand
Barthe; - Quelques livres. Camille Vergniol; - Chronique politique;
- Nouvelles scientifiques et littéraires. Revue des revues. Notes biblio-
graphiques.- Dans le n° du 15 : la bataille de Chantilly ; le catholicisme
social, par Max Turmann ; Welschinger Louis XVIII et le comte d'Artois;
Gabriel Audiat, les idées de Dumas fils. Mariage indissoluble et di-
vorce, etc.

Abonnement: Un an, 24 fr. - Six mois, 14 fr. - Trois mois, 8 fr.
Abonnement spécial d'un an. Pour le clergé, l'université et les instituts
catholiques : 20 fr.

Courrier de la Presse. - Pouvoir recueillir dans les journaux du
monde entier tout ce qui parait sur un sujet quelconque, sur une ques-
tion dont on aime à s'occuper; - surtout savoir ce que l'on dit de
vous et de vos oeuvres dans la presse, qui ne le souhaite parmi les hom-
mes politiques, les écrivains, les artistes ?

Le Courrier de la Presse, fondé en 1880 par M. Gallois, 21, boulevard
Montmartre, à Paris, répond à ce besoin de la vie moderne avec autant
de célérité que d'exactitude.

Le Courrier de la Presse lit 6,000 journaux par jour.
Le Courrier de la Presse reçoit sans frais les abonnements et annonces

pour tous les journaux et revues.



- REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DU te r SEPTEMBRE 1899

CHRONIQUE DE LA soc1ÉTÉ : Revue de la presse.
Avis ET NOUVELLES: Correspondants du ministère; Bibliothèque japonaise

de M. Duret; M. Bouguereau à Bordeaux ; Le docteur Emily; Pillet et le
Vengeur; Monuments historiques; Beaux arts; Hommage à Tamizey de Lar-
roque; Distribution de prix; Changements de noms de rues; Congrès de la
Sorbonne en 1900.

A TRAVERS LES REVUES : MM. Garnault, Musset; Un soldat malgré lui ; La
terre de Montchaude; Abjuration de protestants à Salles; Protestants fugitifs;
Mariages à la huguenote; Autographes de Lemercier, Regnault de Saint-Jean
d'Angély, etc.; Liotard et le Congo; Les Galiffet en Saintonge-Aunis; Un
document inédit sur Champlain.

ACTES D 'ÉTAT CIVIL. -Décès : Bartette, Bertin, Curnillon, Dasque, Delamain,
Lusson, Mme Masson de La Sauzaye, Mll1 e de Reboul, Rouzeau, Th. de Saint-
Martin, Vermot. -Mariages: Aubusson et Amélie Benon; Charles Green de
Saint-Marsault de Châtelaillon et Paule Chérade de Monthron; Jeandeau et
Thérèse Pinasseau.

VARI TÉS : I. Une pa roisse de Saintonge ;- II. L'instruction primaire en Sain-
tonge avant 1789; - 1I1. Un mariage de ministre protestant ;- IV. Un décès
de prisonnier de guerre; - V. Les conventionnels Borie et Boux-Fazillac; -
VI. Les boutons scolaires.

QUESTIONS ET RéPONSES : Un poète charentais correspondant de Victor. Hugo;
Les Fourestier et les Chambes; Les Gavaches de Monségur; Origine de l'épi-
thète Ventre rouge; Patate et tartoufle.

BIBLIOGRArn1E : PA-RO.

CHRONIQUE DE LA SOCI]T)

Dans sa dernière séance, la Société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :

MM. l'abbé A. André, curé de Nancras, présenté par MM. Louis
Audiat et Laverny;

Chavanon, archiviste départemental du Pas•de-Calais, à Arras,
présenté par MM. Audiat et Musset ;

Cormier-Lasauzaye, maire de Saint-Simon de Pelouaille,par
Gemozac, présenté par MM. Pommereau et Louis Audiat ;

Le docteur Pierre Corneille,médecin à La Mothe Saint-Héraye,
présenté par MM. Eugène Giraudias et Louis Audiat;

Léon Cassereau, libraire à Saintes, présenté par MM. Audiat
et Gury ;

Joseph-Eugène Costin, inspecteur général des compagnies
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d'assurances le Sand, 280, rue Sanguinet, à Montréal (Canada),
présenté par M. l'abbé Gelézeau et M. Louis Audiat;

Jules Machet de La Martinière, archiviste de la Charente, à
Angoulême, présenté par MM. Louis Audiat et Emile Biais ;

Mabaret du Basty, conservateur des hypothèques à Saintes,
présenté par MM. Pinasseau et Meaume ;

Alfred Mortreuil, * , médecin de la marine de première classe,
à Rochefort, présenté par MM. Louis Audiat et Jules Gandau-
bert.;

René Philippon, à Paris, avenue Malakoff, 142, présenté par
MM. Louis Audiat et Abel Mestreau ;

L'abbé Fernand Strauss, vicaire à Royan, présenté par M.l'ab-
bé Gelézeau et M. l'abbé Brodut;

M" e Saint-Alary, directrice de l'institution Magistel, à Saintes,
présentée par MM. Gandaubert et Audiat;

Henri Tamizey de Larroque, membre du conseil héraldique
de France et de diverses sociétés savantes, pavillon Peiresc,
par Gontaud (Lot-et-Garonne), présenté par MM. Louis Audiat
et le comte de Dienne;

Paul Victor, professeur de musique, à Matha, présenté par
MM. Frédéric Bouyer et Pierre Bouhard.

Ont reproduit le sommaire du t er juillet: L'Echo rochelais du
12, le Progrès du 14, l ' Union nationale et l'Echo charentais
du 16, le Bulletin religieux du 22.

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 29 juin a repro-
duit l'article de notre numéro de mai, Un escalier renaissance à
Saintes, ainsi que le Moniteur de la Saintonge du 16 juillet.

Le Courrier de La Rochelle du 2 juillet reproduit notre ques-
tion sur Le théâtre à La Rochelle.

Le Pays poitevin d'avril a reproduit notre sommaire de mars
et rappelle ce que ce numéro a dit du Pays poitevin, «auquel il
adresse des éloges qui nous sont un précieux encouragement.

A la séance du 30 mai de la société archéologique du Li-
limousin, le président, M. l'abbé Arbellot, a signalé dans notre
livraison de mai « un mémoire de M. Louis Audiat, relatif au
culte de saint Eutrope, qui relate les souvenirs de ce culte en
Limousin et surtout à Limoges, d'après des publications de
MM. Louis Guibert et Lecler. »

Le Bibliophile limousin de juillet,qui continue avec persévé-
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rance et talent l'étude sur les libraires, imprimeurs, fabricants
de papier limousins, et réunit toutes les indications qui peu-
vent servir à la bibliographie de la contrée, analyse notre livrai-
son de mai et reproduit de notre article Le culte de saint Eu-
trope ce qui concerne le Limousin ; et dans notre livraison de
juillet, plusieurs notes relatives au Bibliophile limousin et à la
société archéologique de Limoges.

Dans la Revue des recueils périodiques, du numéro de juillet
de la Revue des questions historiques, p. 280, on lit: « L'espace
nous fait défaut pour accorder autre chose qu'une brève mention
aux articles suivants. M. Louis Audiat complète d'une heureuse
façon (Revue de Saintonge du l e 'mai) les renseignements sur le
culte de saint Eutrope contenus dans son beau livre sur ce
saint. Il nous fournit quelques renseignements biographiques
sur les pasteurs du désert à La Rochelle et en Poitou au siècle
dernier... »

Les Tablettes de la Charente-Inférieure du 3 août disent:
On a dit, écrit, répété sur tous les tons, dans tous les ouvra-

ges locaux, que c'était à Fontcouverte, commune limitrophe de
celle de Saintes, que Fénelon avait composé son Télémaque.
Dans le dernier numéro de la Revue de Saintonge et d 'Aunis,
M. Louis Audiat fait une dernière fois justice de cette assertion,
et conclut, avec le cardinal de Bausset et le comte d'I-iausson-
ville, que c'est à la cour et non pas en Saintonge que fut écrit
le Télémaque. »

Parmi les témoignages d'estime, nous citons avec reconnais-
sance les lignes suivantes d'un éminent homme de lettres du
midi, qui écrit à propos de notre dernier numéro :

« Je'ne sais s'il existe un périodique provincial qui puisse lut-
ter avec votre précieux recueil. Je me plais à le citer comme le
meilleur modèle à imiter. Vous ne laissez rien passer inaperçu
de ce qui touche, voire qui frôle, votre chère Saintonge. Que
n'avons-nous en Provence un Bulletin analogue et des hommes
tels que les Audiat père et fils ? Vos articles jumeaux sur nos
légendes communes m'ont charmé au plus haut point. Sus aux
hypercritiques et vivent les nobles esprits qui écrivent que les
traditions valent bien une charte et que l'histoire n'est complète
qu'avec un couronnement de poésie. »

Le Bulletin de la société historique du Périgord (mai-juin
1899), page 198, mentionne l'article de M. Jules Pellisson, Les
journaux manuscrits en Saintonge, où sont cités pour le lycée
de Périgueux trois de ces journaux. « Un quatrième tiré en auto-
graphie, l'Etudiant, pourrait être ajouté à cette liste. M. Dujarric-
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Descombes communique un exemplaire du P r numéro qui com-
prend en frontispice gentiment groupés la tour de Vésonne et
Saint-Front. » Il note aussi la mention en termes élogieux de la
Généalogie de la maison d'Elaute fort, par M me la marquise de
Cumont.

La chronique de la Revue historique de l 'ouest, de mai, si-
gnale : L'abbaye de La Grâce-Dieu, par M. Georges Musset,
puis, dans la Revue de Saintonge, xixe volume: « Les journaux
manuscrits dans les collèges, par Jules Pellisson ; Autour du
siège de La Rochelle, par Gabriel Audiat ; La Milletière, par M.
de La Morinerie ; Les pasteurs du désert â La Rochelle et en
Poitou, par Louis Audiat ; Le culte de saint Eutrope, très
curieuse étude, par le même ; enfin, Les piles gallo-romaines,
par le même. »

On annonce pour paraitre à la librairie Plon, en septembre,
la seconde série des Lettres à ma cousine de notre confrère
M. Gabriel Aubray.

La Revue historique de juillet dit, page 337: « L'abbaye de
La Grâce-Dieu, ordre de Cîteaux, près de Benon en Aunis, passe
pour avoir été fondée par Guillaume X, duc d'Aquitaine,
en 1135 ; ce prince aurait ainsi remercié le ciel de l'avoir arraché
au schisme d'Anaclet, grâce aux exhortations de saint Bernard.
Les archives de la maison sont aujourd'hui dispersées, et le car-
tulaire paraît avoir péri, si tant est qu'il ait jamais existé. M. G.
Musset a recueilli dans les dépôts de Paris et retrouvé dans
certaines collections particulières de nombreux documents
relatifs à l'abbaye et en a composé un recueil fort intéressant
qui remplit le tome xxviii des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis. Beaucoup de ces textes sont assez modernes
et datent seulement du %uni e siècle ; mais ces derniers eux-
mêmes ne manquent pas d'importance ; ils font connaître l'état
moral et matériel d'une maison cistercienne en pleine décadence,
et renferment de curieux détails sur l'administration des
domaines ruraux et la situation de l'agriculture dans l'ouest de
le France. En tête, l'éditeur a mis une introduction étendue ;
outre une liste à peu près complète des abbés de La Grâce-Dieu,
on y trouvera des renseignements sur les privilèges de la
maison, le régime des terres, l'administration intérieure, etc.
C'est, en somme, une excellente étude sur ce petit coin de France
durant quelques siècles. On y voit l'abbaye, d'abord asile de la
ferveur, tomber peu à . peu en décadence, devenir au xvt° siècle,
par voie simoniaque, la propriété de la famille de Surgères,
enfin se relever un peu de cet abaissement, sans jamais retrouver
la splendeur d'autrefois. Toute cette préface est à lire ; nous y
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noterons tout particulièrement un long chapitre sur l'exploi-
tation de la grande forêt de Benon, qui, voisine de l'abbaye,
fournissait à celle-ci une bonne part de ses revenus. »

AVIS ET NOUVELLES

Par arrêté ministériel du 6 juillet, M. Emile Biais, correspon-
dant du ministère de l'instruction publique, membre non rési-
dant du comité des beaux arts de Paris et des départements,
est nommé correspondant de la commission des monuments
historiques, pour les objets mobiliers, dans le département de
la Charente.

Par art-ôté du 1" août, M. le ministre de l'instruction publique,
sur la proposition de la commission centrale du comité des tra-
vaux historiques et scientifiques, a nommé membres correspon-
dants du ministère de l'instruction publique MM. Louis Audiat,
Georges Musset, bibliothécaire à La Rochelle, Louis de Riche-
mond, archiviste départemental.

Le prix d'histoire en rhétorique,offert par la société des Archi-
ves au collège de Saintes, a été obtenu par l'élève Henri Braud,
de Jonzac.

Notre confrère M. Théodore Duret, l'habile collectionneur qui
contribua avec Burty, Cernuschi, Gonse, à former les premiers
cabinets de japonaiseries en France, vient de céder à la biblio-
thèque nationale une bibliothèque de 1.350 volumes contenant
dans des tirages exceptionnels tous les types précieux de la
bibliothèque japonaise.« Cette acquisition met le dépôt à Paris,
assez pauvre de cet élément, tout à fait au bon rang. Les Japo-
nais eux-mêmes, pour étudier leurs arts anciens, pourront. à
Paris consulter ces ouvrages, leurs tremblements de terre, leurs
incendies et leurs insectes ayant à peu près complètement dé-
truit nombre de ceux qui leur restaient encore. »

Notre confrère, M. William Bouguereau, membre de l'in-
stitut, a présidé, comme délégué du ministre de l'instruction
publique, la distribution des récompenses à l'école des beaux
arts de Bordeaux. La ville, les artistes, les élèves de la cité
ont fait au maître un chaleureux et sympathique accueil. Il a
prononcé un discours salué par des applaudissements enthou-
siastes, surtout quand il a rappelé ses souvenirs d'enfant et
d'adolescent laborieux : «Je vous salue, belle ville de Bordeaux;
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c'est avec attendrissement que je vois les flèches de vos églises
qui s'élancent dans le ciel, que j'entends les cloches qui sonnent
vos dévotions, vos joies, vos deuils ; que je retrouve vos lon-
gues avenues, gaiement peuplées, vos arbres, vos ponts, votre
port, votre grand port avec ses forêts de mâts... » Voir ce discours
clans l'Echo rochelais, la Charente-Inférieure du 9 août et le
Courrier de La Rochelle du 10.

Les ovations n'auront pas manqué à l'héroïque Marchand et
à ses compagnons; on les a fêtés un peu partout; on l'eut fait da-
vantage, si la gloire ne portait pasombrage.Lesvilles où ils sont
nés, les institutions où ils ont été élevés, les corps auxquels ils
ont appartenu ont tenu à honneur de leur témoigner leur admi-
ration: Marchand à Thoissey (et pas à Saint-Maixent), Largeau
à Niort, etc. Parmi les banquets citons celui qui fut offert,
le 5 juin, à Paris, au docteur Emily par ses collègues, les
médecins de la marine, parce que, ce qui n'est point banal du
tout, un de nos compatriotes, M. Charles Delavaud, ancien in-
specteur du service de santé à Rochefort, qui avait eu Liotard
pour élève, a célébré les héros du jour clans des vers que
nous donne le Concours médical du 10 juin et qui prouvent qué
le coeur et le talent sont de tout âge:

Vous êtes de ceux-là, vous, docteur Emily,
Vous nous fîtes honneur; nous vous disons merci.
Tour à tour médecin, soldat à la bataille,
Vous vous trouviez partout, et vous fûtes de taille
Dans ce combat de paix que la France entreprit,
Vous pansiez les héros et puis Dieu les guarist.

Le 3 juillet, M. Pierre Gaudet de Lestard, avocat à La Ro-
chelle, a passé, devant la faculté de droit de Poitiers, sa thèse
de doctorat, Des conditions impossibles ou illicites insérées
dans les libéralités entre vifs ou testamentaires.

M. A. Turpain, de La Rochelle, qui s'est distingué clans cette
ville par ses brillantes conférences, a obtenu le 27 juillet,devant
la faculté des sciences de Bordeaux, le titre de docteur ès-scien-
ces physiques pour une thèse qui lui a mérité la mention très
honorable.

Le Pauvre peuple, « journal républicain hebdomadaire, » qui
paraissait à Saintes, à l'imprimerie Chassériaucl, depuis le 21
août 1898, annonce,dans son numéro du 30 juillet, qu'il cesse sa
publication.

Une souscription a été ouverte pour réparer le monument
élevé en 1886, à Cozes, par le docteur -Minet, à la mémoire de
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Louis-Gabriel Pillet, enseigne à bord du vaisseau le Vengeur ;
elle a produit 72 fr. 50 centimes,que viendra augmenter une sub-
vention de la société le Souvenir français; la dépense est es-
timée 150 francs. On se rappelle dans quelle circonstance la
pyramide en question a été dressée dans un terrain particulier,
près de la gare, la commune ayant refusé un emplacement. Le
décret d'érection, signé Grévy, d'une statue au Gua, pour le
contre-amiral Renaudin, avait été rapporté; à défaut du capi-
taine du Vengeur, on prit le second, Louis-Gabriel Pillet, né à
Arces en 1760, mort à Cozes en 1856, lieutenant de vaisseau en
retraite. Voir sur cet assez pauvre personnage Bulletin de la
Société des Archives, t. v[, p. 264, et Revue de la Saintonge et
de l 'Aunis, t. xi ► , p. 287.

Un négociant à La Rochelle, M. Toussaint, a donné aux ar-
chives départementales des documents inédits sur la révolution
clans l'ouest et la Vendée, sur la liberté des cultes, des ser-
mons par le clergé non assermenté qui composait la petite
église.

La commission départementale de la Charente-Inférieure,
dans sa séance de juillet,a accordé à la commune de Saint-Quen-
tin de Ransannes une somme de 200 francs sur les fonds d'a-
mendes de la police correctionnelle pour l'achat d'une cloche, et
à la commune de Saint-Césaire, 300 francs sur les fonds dépar-
tementaux pour la réparation de son église.

Le ministre de l'instruction publique contribuera pour la
moitié de la somme, soit 25,000 francs, à la restauration de la
maison dite d'Henri II, à La Rochelle.

Dans sa séance du 19 août, le conseil municipal de Saintes a
décidé de prier le ministre des beaux arts de mettre à ta dispo-
sition du conseil les 15,000 francs précédemment offerts par sa
dépêche du 17 novembre 1894, afin de continuer les fouilles, et
vote des remerciements à M. Guillet qui offre un terrain pour
y déposer les terres provenant des fouilles.

Les éloges, biographies, notices, vers et prose, langue d'oc
et langue d'oui, rien n'aura manqué à notre cher Tamizey de
Larroque. Il y a plus d'un an que ce grand travailleur se repose,
et les hommages à sa mémoire continuent. Le Bulletin de la
société d'études des Hautes-Alpes, dans sa livraison du 2 e tri-
mestre 1899, outre un article nécrologique, lui dédie : « A noste
ami Felip Tamizey de Larroque, félibre majourau des stances,
des triolets, des tercets signés de Mistral, de Gagnaud, Vidal,
Lieutaud, etc. Nous publions la traduction des quatrains de
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M. de Berluc-Perussis : « Peiresc était sorti de sa tombe sous le
nom de Tamizey; aujourd'hui, chacun pleure: car le gigan-
tesque savant est mort de nouveau, » et ce triolet :

A l'ombre de ton châtaignier
Peiresc t'apportait la Provence ;
Tu te croyais sous l'amandier,
A l'ombre de ton châtaignier.

Nous, au pays de l'olivier,
Nous vivons en ta souvenance.
Comme toi sous ton châtaignier,
Avec Peiresc tu vivais en Provence.

M. le marquis de Laborde, président de la société de l'histoire
de France, dans son rapport annuel, publié par le Bulletin de
la société,2 0 fascicule de 1899. p. 91, a payé à son tour un tribut
d'hommages à notre regretté confrère.

A l'hôtel Drouot, le 28 juin, a été mis en vente et adjugé
15.000 francs un buste de François I er , en terre cuite émaillée,
de grandeur naturelle, provenant du château de Sansac, près de
Loches (Indre-et-Loire). Il est daté de 1529. C'est le plus authen-
tique que nous possédions. Le souverain est représenté encore
jeune, les cheveux longs, la barbe courte ; il est coiffé d'une
toque à plumes et vêtu d'un pourpoint qui laisse à nu le haut
de la poitrine ; une draperie est passée sur l'épaule droite. Le
château de Sansac fut construit par un compagnon de François P r ,
Louis Prévost, seigneur de Sansac, chevalier de l'ordre du roi,
capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, grand
fauconnier de France, gouverneur et lieutenant général d'An-
goumois, un des plus grands capitaines de son siècle, né à
Cognac en 1486, mort dans la même ville en 156G. 11 avait
assisté à 15 sièges et 11 batailles rangées.

DISTRIBUTION DES PRIX. - Le 24 juillet, à l'école Montfort de
Jonzac, présidée par M. l'abbé Letard, curé de Saint-Dinant du
Gala.

Le 25 juillet, à l'institution diocésaine de Pons, présidée par
M. Hertzog, curé de la Madeleine, qui a rappelé les liens qui
l'unissent au diocèse de La Rochelle; à l'institution Saint-Jean,
de Saint-Jean d'Angély, présidée par M. Fabien, vicaire géné-
ral ; au petit séminaire de Montlieu, présidée par M. le chanoine
Manseau, curé-doyen de Saint-Martin de Ré, qui a prêché le
travail; à l'école Fénelon, de La Rochelle, présidée par M. Beaus-
sant, ancien préfet.

Le 29, à l'institution secondaire de Royan, discours du direc-
teur, M. Fohrwerck, ancien professeur d'allemand au collège de
Blaye, sur l'amitié. Voir Gazette de Royan du G aoùt.

Le 30, au lycée de Rochefort, sous la présidence de M. le
contre-amiral Pottier, préfet maritime, qui a prononcé avec
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énergie une allocution pleine de coeur. Le discours a été pro-
noncé par M. Chabot, professeur de rhétorique, qui a parlé de
l'utilité des études littéraires. Voir les Tablettes du 2 août; au
collège de Cognac, sous la présidence de M. Izenic, inspecteur
d'académie, qui a adressé de sages conseils aux élèves. Le dis-
cours a été prononcé par M. G.-L. Duprat, docteur ès-lettres,
professeur de philosophie. Voir ces deux morceaux d'éloquence
dans l'Ere nouvelle du 3 août.

Le 31, au collège de Barbezieux, sous la présidence de
M. Charles Drilhon, maire, qui a analysé un article de M. Al-
phonse Aulard, dans la Revue bleue, sur les dangers de l'ensei-
gnement dans les écoles congréganistes. Voir le Barbezilien du
10 août. Le discours a été prononcé par M. I+ourès, professeur
d'anglais, sur l'amour de la patrie. Voir le Barbezilien du 3.
Les deux discours ont été publiés par l'Echo charentais du 6 ;
au lycée de La Rochelle, sous la présidence de l'inspecteur d'a-
cadémie, M. Bellanger. Le discours d'usage a été prononcé par
M. Eugène Bourgeois, professeur de rhétorique, sur « l'éduca-
tion du goût par les études classiques. » Voir le compte rendu
dans le Courrier de La Rochelle du 3 août; au collège de Saintes,
sous la présidence de M. Xambeu, principal honoraire, conseil-
ler municipal. Voir son allocution dans l 'Indépendant du 1 »r août
et aussi le Peuple du 4, le Moniteur de la Saintonge du 3. Le dis-
cours d'usage a été prononcé par M. Abadie, professeur d'anglais,
qui a traité de l'enseignement secondaire en Angleterre. Voir
ce discours dans l'Indépendant du 3.

C ' est notre confrère M. l'abbé Brodut, curé-doyen de Tonnay-
Charente, qui a présidé, les 26 et 27 juillet, à Rochefort les deux
distributions de prix aux élèves des écoles chrétiennes. Il a pro-
noncé deux très beaux discours, l'un, chez les filles, sur ce thème
d'un moraliste: « La femme qui n'est pas un ange n'est pas loin
d'être un démon ; » l'autre, chez les garçons, sur l'enseignement
et les luttes qu'il suscite. Voir les Tablettes de Rochefort du 29
juillet.

CHANGEMENT DES NOMS DE RUES

L'Écho rochelais et la Charente-Inférieure du 21 juin, le
Courrier de Là Rochelle du 22 ont publié un projet de dénomi-
nation de rues nouvelles clans les quartiers de La Pallice, Laleu,
La Genette; rapporteur: M. Dusser, au nom de la commission de
l'instruction publique, qui avait réclamé « l'obligeant concours
de nos savants archivistes, MM. de Richemond et Musset.
Même, dès le 15 juin, le Bulletin de la société de l'histoire du
protestantisme français en annonçait un peu prématurémentle
vote. M. de Richemondy disait: « A côté des noms de MM. Emile
Delmas et \Vladimir Morch, le conseil municipal vient de faire
revivre pour les avenues et rues de La Pallice, de Laleu et de
La Genette, les noms historiques des Philippe Vincent, des Tes-
sereau, des Des Aguliers, des Rambouillet, des Bernon, des De
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Missy, qui ont honoré le protestantisme à La Rochelle. » Ce
projet suscita quelques critiques et provoqua des observations.
La Charente-Inférieure du 24 signala l'absence de Théophile
Bahut, président de la chambre de commerce, dont le nom eut
été mieux là que celui de rue des Antilles ou du Canada. L ' Echo
rochelais du 28 demanda pourquoi Beltrémieux est le seul maire
du xixe siècle qui ait trouvé gràce devant « les chercheurs de cé-
lébrités » et rappela que les Beaussant, les Tournier, les Em-
mery ont aussi bien mérité de la ville. Et clans son numéro du
Pr juillet, il ajouta:« Puisque pourle portde La Pallice on omet le
nom de l'ingénieur hydrographe,M. Bouquet de La Grye, vérita-
ble inventeur du nouvea u port, est-ce que le nom du vaillant con-
nétable Du Guesclin ne ferait pas bonne figure pour rappeler la
délivrance de la ville du joug anglais ? et à côté d'illustrations
civiles et militaires, maritimes et littéraires, ne pourrait-on pas
rendre hommage à l'évêque Landriot, resté populaire à La Ro-
chelle par ses vertus, son éloquence, ses écrits ? »

Le Courrier de La Rochelle du 23 proposait : Nicolas de
Grouchy, Colomiez, Des Aguliers, Esprinchard, Claude d'An-
gliers, Claude IIuet, David Oualle, Missy, le colonel Vivier,
Pierre-Simon Callot, Edouard Dupont, Ernest Jourdan, le con-
nétable deRichemond, Catherine, l'émule rochelaise de Jeanne
d' Arc, etc. I-Ieureuses les villes qui ont plus de grands hommes,
plus de célébrités, que de rues à illustrer de leurs noms 1

Enfin, le 13 juillet, le conseil a adopté le rapport présenté par
M. Dusser, et le 22 juillet, après les propositions par la muni-
cipalité d'appliquer le nom de rue Dor; par M. Gougnard,
celui de Boisfleuri pour rappeler qu'autrefois le quartier de
Chef-de-Baie était boisé, et par M. Chatonet, celui de rue de
Rougemont, en souvenir du poète de ce nom né à La Rochelle
en 1781, les dénominations furent arrêtées comme il suit : Les
noms de Canada, Saint-Marsault, de Madagascar et des An-
tilles, qui figuraient sur le projet de la commission, ont été sup-
primés.

Ainsi, au lieu de la nomenclature banale: quai de la Républi-
que, cours Gambetta, avenue Thiers ou Carnot, boulevard Al-
sace-Lorraine, des rues Denfert-Rochereau ou Victor Hugo,
qu'on trouve dans toutes les villes et vinasses, on a à La Ro-
chelle, avec quelques noms anciens conservés comme typiques,
des noms chers à la cité ou rappelant des faits locaux, des sou-
venirs historiques, des services rendus à la cité.

A La Pallice : Boulevards Emile Delmas, maire (1884-1S93),
député de La Rochelle (1885-1893); Morch, président de la cham-
bre de commerce (1880-1897); rues Théophile Babut, Eugène
Dor, Montcalm, Champlain,Montréal,Québec, Duguay-Trouin,
Jacques Cartier, Alfonse de Saintonge, du Boisfleuri, Edouard
Beltrémieux, maire de La Rochelle (1870-74, 1876-79) ;

A Laleu : Rues Carnot, de La Chapelle; Trudaine, seigneur
de Montigny et de Laleu, prévôt des marchands de Paris (1761) ;
Sénectère, gouverneur de La Rochelle. (17 i 1) ; de Béthencourt ;
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rue de l'Eglise, rue Notre-Dame, rue de la Muse, rue de Passy,
rue des halles (anciens noms), rue de La Clocheterie, comman-
dant dc la Belle-Poule (1778); rue de L'Hourneau (ancien nom);
Rambouillet (les seigneurs de Rambouillet étaient aussi sei-
gneurs de Laleu) ; rue Anne Forestier, fondatrice de l'hôpital
de La Rochelle ; Paul Yvon, maire en 1616. seigneur de Laleu,
oncle de Tallemant des Réaux ; Foran, chef d'escadre au xvu e
siècle; Amiral Duperré (maison de la famille Duperré); Pierre
Doriolle, chancelier de France, deux fois maire de La Rochelle
en 1450 et 1456; Jacques Henry, maire de La Rochelle pendant
le siège de 1672 ;

A La Genette : Avenues Guiton, Coligny, Carnot; rue des
Quatre Sergents (qui n'étaient pas Rocliclais) ; rue de la Pépi-
nière (ancien nom) ; Jeanne d'Albret; Michelet (1798-1874) ;
Montmirail, premier maire de La Rochelle (1199) ; Tessereau,
historien rochelais; Emile Racaud, bienfaiteur de la ville de La
Rochelle; Jean Godefroy, maire, prédécesseur de Guiton (1627) ;
Alsace-Lorraine ; Général Dumont; Philippe Vincent, histo-
rien de La Rochelle (1595-1651). Voir le tableau avec la concor-
dance des noms anciens et des noms nouveaux dans le Courrier
de La Rochelle du 20 août.

Le conseil municipal de Rochefort, moins bien inspiré, clans
sa séance du 19 août, a donné à une partie dc la rue des Fon-
deries le nom de rue de la République.

LE 38° CONGRÈS DE LA SORBONNE

Le 38° congrès des sociétés savantes de Paris et des départe-
ments s'ouvrira le 5 juin 1900. Le texte des mémoires et des
analyses devra être parvenu avant le 30 mai prochain au minis-
tère de l'instruction publique.Voici le programme; il ressemble
beaucoup à celui de 1899, que nous avons publié dans la Revue
de novembre 1898. (Voir t. xvili, p. 285). Aussi nous nous bor-
nons à un résumé de chaque article déjà imprimé.

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE.- 1° Déterminer les sys -
tèmes successivement suivis dans les différéntes provinces pour
le changement du millésime de l'ère chrétienne.- 2° Signaler les
actes apocryphes conservés dans les archives publiques et par-
ticulières. -3° Indiquer les manuscrits exécutés au moyen âge
dans un établissement ou dans un groupe d'établissements d'une
région déterminée.- 40 Indiquer les collections particulières ren-
fermant des correspondances ou des documents relatifs à notre
histoire politique, administrative, diplomatique et militaire. -
5° Indiquer les mesures prises clans certains départements pour
assurer la conservation des minutes notariales et pour en facili-
ter la communication en vue de travaux historiques. - 6° Regis- .
tres paroissiaux antérieurs à l'établissement des registres de
l'état civil ; mesures prises pour leur conservation ; services
qu'ils peuvent rendre pour l'histoire des familles ou des pays,
pour la statistique et pour les autres questions économiques. -
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7° Documents relatifs à l'histoire des anciennes bibliothèques.
- 8° Origines et histoire des anciens ateliers typographiques
en France. - 9° Démontrer par les textes à quelle époque, se-
lon les lieux, les idiomes vulgaires se sont substitués au latin
pour la rédaction des documents administratifs. - 10° Noms de
baptême plus ou moins usités, suivant les époques, dans une
localité ou dans une région. En donner, autant que possible, la
forme exacte ; rechercher quelle peut avoir été la cause de la
vogue plus ou moins longue de tel ou tel nom. - 11° Rensei-
gnements qui peuvent' jeter de la lumière sur l'état du théâtre,
sur la production dramatique et sur la vie des comédiens en pro-
vince depuis la renaissance. - 120 Chercher clans les registres
de délibérations communales et dans les comptes communaux
les mentions relatives à l ' instruction publique: subventions, no-
minations, matières et objet de l'enseignement, méthodes em-
ployées. - 13° Comment et sous quelles formes les nouvelles
politiques et autres, de la France et de l'étranger, se répandaient-
elles dans les différentes parties du royaume avant 1789 ? -- 14°
Chronologie des fonctionnaires ou dignitaires civils ou ecclé-
siastiques dont il n'existe pas de listes suffisamment exactes.-
15° Relever dans les chartes antérieures au sin° siècle, et pour
une région déterminée, les noms des témoins ; les classer de
manière à fournir des indications précises pour aider à la chro-
nologie des documents qui ne sont pas datés. - 16° Signaler, pour
les sin e et siècles, les listes de vassaux ou les états de fiefs
mouvant d'une seigneurie ou d'une église quelconque; indiquer
le parti qu'on en peut tirer pour l'histoire féodale et pour la géo-
graphie historique. - 17° Pièces manuscrites ou imprimés rares
qui contiennent des textes inédits ou peu connus de chartes ou
de coutumes. - 18° Etudier l'administration communale sous
l'ancien régime, à l'aide de registres de délibérations et des
comptes communaux. - 19° Signaler les plus anciennes lettres
d'anoblissement conservées clans les archives publiques ou pri-
vées, jusqu'à la fin du slv e siècle. - 20° Comment furent orga-
nisées et comment fonctionnèrent les assemblées municipales
établies conformément à l'édit de juin 1787? - 210 Etudier les
délibérations d'une ou de plusieurs municipalités rurales pen-
dant la révolution, en mettant particulièrement en lumière ce
qui intéresse l'histoire générale. - 220 Fonctionnement, clans
un département, dans un district ou dans une commune, du
gouvernement révolutionnaire institué par la loi du .14 frimaire
an II.-23°Tracer, d'après les archives départementales et com-
munales, l'histoire des fêtes nationales qui furent célébrées dans
un chef-lieu de district sous le directoire.

SECTION D ' ARCHÉOLOGIE. -1. Archéologie préromaine.- 1° Re-
levé des sépultures préromaines en les divisant en deux ca-
tégories : sépultures par inhumation, sépultures par incinéra-
tion. - 2° Monnaies gauloises que l'on recueille habituellement
dispersées sur le sol. - 3° Légendes des monnaies gauloises,
les noms géographiques qui y sont inscrits ; noms de divinités
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et noms de personnes. - H. Archéologie romaine. - 4° Divini-
tés indigènes d'après les monuments figurés et les monuments
épigraphiques. -5° Signaler en France et clans l'Afrique française
les mosaïques antiques non relevées jusqu'à présent.- G°Recher-
cher les centres de fabrication de la céramique clans la Gaule et
dans l'Afrique ancienne ; liste des noms de potiers. - 7° Pierres
gravées qui se trouvent, en Françe, dans les trésors d'églises.-
8° Fouilles ou découvertes récentes.- 9° Textes épigraphiques en-
core inédits ou inexactement publiés. - 10° Décrire et classer les
plombs monétiformes portant des sujets figurés ou des inscrip-
tions.- 11° Documents. d'archives, manuscrits anciens ou corres-
pondance des antiquaires des derniers siècles.- 12° Monuments
grecs qui se trouvent clans les musées de province, en préci-
ser la provenance. - 13° Relever sur les monnaies romaines les
types et les légendes se rapportant à la Gaule. - III. Archéolo-
gie du moyen âge. - 14 ° Etudier les monnaies féodales de la
France, surtout à l'aide des documents d'archives. - 15° Noms
des chapitres, abbayes et prieurés ayant eu sur la fabrication
de la monnaie des droits complets ou restreints.- 160 Jetons des
corporations et des états provinciaux. - 17° Sceaux conservés
dans les archives publiques ou privées. - 18° Décrire, avec
plans et dessins, les édifices chrétiens et les monuments sculp-
tés, réputés antérieurs à la période romane. -- 19° Caractères
qui distinguent les diverses écoles d'architecture religieuse à
l'époque romane. - 20° Rechercher, dans chaque département
ou arrondissement, les monuments de l'architecture militaire
en France aux diverses époques du moyen âge. - 21° Centres
de fabrication de l'orfèvrerie pendant le moyen âge. - 22° Do-
cuments écrits ou figurés intéressant l'histoire du costume dans
une région déterminée. - 23° Carrelages de terre vernissée, do-
cuments relatifs à leur fabrication. - IV. Archéologie orientale.
- 24° Monuments antiques de provenance africaine. - 25° Ob-
jets d'art musulmans et, en particulier, monuments céramiques,
provenant de nos possessions africaines.

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - 15° His-
toire d'une exploitation minière dans l'ancienne France. -
16° Fonctionnement d'une administration de district (1790-95).-
170 Statistique de la vente des biens nationaux dans une com-
mune rurale. - 18° Etat de la population : les naissances, les
mariages, les divorces et les migrations dans une commune de
France, de 1789 à 1801. - 19° Esquisser l'histoire d'une école
centrale, d'un lycée ou d'un collège communal, etc.

Nous tenons des exemplaires de ce programme à la disposi-
tion de nos confrères.

ERRATUM. - Revue, t. xvlli, p. 16, dernier §, Bouchard cl'Es-
parbès deLussan, canton de Tonnay-Charente, lisez : «de Lus-
san, près d'Auch. »
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A TRAVERS LES REVUES

M. Musset a publié clans la Gazette de numismatique et tiré
à part (3 pages in-4°) Un médaillon à l'effigie de Claude d 'Ex-
pilly, conservé à la bibliothèque de La Rochelle. Claude
d'Expilly, né à Voiron (Dauphiné) en 1561, mort à Grenoble
en 1636, avocat, conseiller, puis président au parlement de
Grenoble, fut partisan zélé de Lesdiguières, si mêlé à tous les
événements en Poitou, Saintonge, surtout au siège de Saint-Jean
d'Angély en 1621. On croit que ce médaillon, peut-être de
Guillaume Dupré, vient probablement de l'ancienne académie
de La Rochelle.

M. G. Monod, directeur de la Revue historique, dans la livraison
de juillet, analyse les publications historiques de notre confrère
M. Emile Garnault sur Le commerce rochelais au xville siècle,
dont quatre volumes ont déjà paru et que complétera un cin-
quième sur les entreprises maritimes des Rochelais de 1763 à
1 791 ; il termine ainsi son appréciation : « L'ouvrage de M. Gar-
nault est un exposé très lucide, très complet, avec de nombreux
documents cités in extenso de faits qui sont presque tous nou-
veaux et qui ajoutent beaucoup à notre connaissance de l'histoire
maritime et économique du xvi ► i° siècle. C'est une oeuvre de
science et de patriotisme à la fois qui fait honneur à son auteur
et à la chambre de commerce de La Rochelle qui l'a encouragé
à ses débuts. » Voir aussi la Charente-Inférieure du 15 juillet.

Tous les ans à pareille époque, comme jadis le grand serpent
de mer du Constitutionnel, reparaît la légende de la fille ;d'Al-
fred de Musset - et de George Sand quelquefois - morte à
La Rochelle en 1875; invention de M. Aurélien Scholl. L'an
dernier, c'était le tour de la Charente-Inférieure (30 novembre
1898) qui rééditait l'histoire d'après une brochure de M. Mailloux,
de Nantes. Cette année, c'est le Courrier de La Rochelle du 31
août, qui dit : « Nous recevons une brochure qui vient de parai-
tre à Nantes : Une fille d'Alfred de Musset, par M. Mailloux, »
et qui répète tout ce que nous avons dit, contredit, démenti de-
puis l'article d'octobre 1882 de" notre Revue, jusqu'à celui du
l e, janvier 1899, en y comprenant les mémoires ou réfutations des
tomes xvi, p. 335,et xvii, p. 31. Il n'y apas un seul fait nouveau:
inutile d'y revenir.

L'Echo charentais continue à publier de temps en temps
quelque pièce ancienne, A travers l'histoire de la contrée. Son
numéro du 2 juillet contient : « Déclaration de Jean Goy, de
13arret, et autres, du 25 mai 1752. » Jean Jallet, de la paroisse
de Lagarde sur le Né, âgé de 18 ans, « de l'hauteur de 4 pieds
11 pouces et 4 lignes, le visage auval, les zieux roux, le ned
bien fait, » tout à coup a reçu, stupéfait, anéanti, l'ordre de



- 287 -

rejoindre son régiment de la marine-infanterie à Saint-Jean
Pied de Port. « Ayant aucunes connaissances de s'estre engagé,
ni estre sa volonté de se mettre en aucun régiment, » il proteste
devant Braud, notaire royal à Saint-Seurin : évidemment, on a
surpris son « seing manuel. » Pierre Nadeau, de la paroisse de
Lagarde, et Jean Goy, de Barret, expliquent l'affaire. Jean Mous-
seau, soldat, François Augereau, tous deux de Saint-Maigrin, et
Alexis I-Iitier, de Lamerat,avaient pénétré dans la maison d'école,
et trouvant parmi les cahiers des élèves épars une signature en
blanc de Jallet, Mousseau y avait inscrit un bel et bon engage-
ment. Et voilà comment le pauvre instituteur Jallet s ' était un
beau matin trouvé soldat, quoiqu'il ne fût pas en sa «volonté de
se mettre en aucun régiment. »

.Dans le numéro du 6 août est le procès-verbal (10 juin 1777) fait
à la requête de messire Isaac de Gain, marquis de Linars, et de
sa femme, Marie de Livenne, dame de Montchaude, et consta-
tant que le revenu annuel de la terre de Montchaude est de
'18,000 livres environ. A cette pièce on a ajouté la liste des sei-
gneurs de Montchaude. Isaac de Gain, marquis de Linars, capi-
taine au régiment de Lunan-dragons, chevalier de Saint-Louis,
mort au château de Montchaude en 1779, avait épousé : 1° M" e
Chapelle de Jumilhac ; 2° en 1769, Marie de Livenne, qui fut
représentée aux assemblées pour les états généraux par Henry-
Gaspard de La Porte-aux-Loups.

Dans le Bulletin... du protestantisme français, p. 370, nu-
méro du 15 juillet, M. de Richemond reproduit quelques notes
extraites du registre d'état civil de la paroisse de Salles, près
La Jarrie, arrondissement de La Rochelle. C'est le curé, De-
bruxelles, qui rappelle les abjurations: 15 novembre 1685, d'An-
dré Bernon l'aîné, marchand de La Rochelle ; 24 novembre et
jours suivants, d'une foule de gens ; t er mars 1686, démolition
« du fameux prêche de La Rochelle:» On y lit: « La conversion
des huguenots de Salles se fit sans qu'aucun d'eux ayt souffert
la moindre chose, les dragons n'ayant fait qu'entrer et sortir
dans le bourg, » la peur des dragons et de leurs vexations
a suffi. Le 23 décembre, abjure messire Pharamond Green de
Saint-Marsaud, baron de Châtelaillon et seigneur de Salles.

Page 370, est une note sur la fondation à La Rochelle des reli-
gieuses de la communauté des nouvelles catholiques de Saint-
Joseph de la Providence, par trois jeunes filles, en 1659.Voir sur
ce sujet la lettre d'Anne d'Autriche publiée dans le l e ' volume
des Archives, page 330.

Dans le numéro d'août-septembre, M. (Louis de Richemond
publie encore, p. 454, une liste des rochelais fugitifs et de ceux
de leurs parents entrés en possession de leurs biens en consé-
quence de jugements rendus par le présidial de La Rochelle
pendant l'année 1690 ; puis, p. 465, l'interrogatoire (3 juin 1710)
d'un clerc tonsuré de 22 ans, Jean Gorrin, instituteur à Niort,
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dont le rédacteur fait hardiment « un prêtre catholique, » qui
mariait les gens en leur lisant la liturgie du mariage dont se
servaient les pasteurs. Une femme, la Morvande, facilitait ces
unions et procurait des certificats signés de iDurand, prétre ;
Gorrin recevait 10, 15 et 20 livres par mariage ainsi béni pai-
l'instituteur. Un autre clerc tonsuré, Vinet, faisait le même trafic.

La Revue des autographes d'août 1899 (Paris, Mme Gabriel
Charavay, rue Faubourg-Poissonnière, 34) annonce la mise en
vente, au prix de 10 francs, d'une lettre du comte Regnaud de
Saint-Jean d'Angély (1I.-L.-F.), publiciste et homme politique,
l'un des plus fidèles conseillers de Napoléon I° r , né à Saint-Far-
geau (Yonne) en 1762, mort en 1819, à sa femme (M 1e de Bon-
neuil), datée de Venise, 5 prairial.

Etdans son numéro de septembre, une lettre (3 thermidor an
Xill) du comte Lemercier, président du conseil des anciens au
18 brumaire, pair de France, né à Saintes. On a joint cieux
lettres de son fils, colonel de la 10° légion de la garde nationale ;
8 francs.

Une lettre de Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier,
brave guerrier du siècle de Louis XIV, gouverneur du grand
dausphin, à M. de Folleville (Angoulême, 7 juin 1652), 2 p. in-4°,
cachet ; prix : 15 francs.

Il est plus à portée d'attaquer les frondeurs à Saint-Séverin
(Charente-Inférieure), canton de Loulay, qu'a Blanzac, canton
d'Angoulême, ou à Montmoreau (Charente), canton de Barbe-
zieux ; le Périgord est ainsi protégé ; d'ailleurs M. de Folleville
sera bientôt rejoint par les garnisons de Saintes et de Cognac,
par les régiments du Périgord et de Jonzac ; il aura en outre
des renforts du Poitou et du duc de Saint-Simon, gouverneur
de Blaye. Il semble, d'après cette lettre, que les protestants
s'alliaient aux frondeurs pour faire la guerre aux royalistes.

Rochechouart-Mortemart.- Pièce signée Montpipeau en Bau-
ce (Loiret), 29 septembre 1626. « Contrat de mariage de Jean de
Rochechouart, chevalier, marquis de Saint-Victurnien en Poi-
tou, seigneur de Vivonne, fils de Jeanne de Saulx-Tavannes
et de feu René de Rochechouart, prince de Tonnay-Charente,
avec demoiselle Françoise de Dampierre, demoiselle d'honneur
de la reine Anne d'Autriche, -fille de feu Gilles de Dampierre,
seigneur de La Chesnelière, et de Suzanne de Charmières ; G p.
in-folio, 20 francs.

Angoumois. Pièce latine sur vélin, Gourville (Charente), 7
mai 1261 ; Testament de Jean du Breuil, « valet » de Gour-
ville; legs en faveur du couvent de N.-D. d'Anville et d'autres
monastères à Marcillac, Bonneville, Angoulême ; dispositions
en faveur de son fils Géraud et de sa fille Amélie, à laquelle
il donne ses revenus sur Combiers et Rouzet. Son exécuteur tes-
tamentaire est le chevalier Landri de Marcillac. Prix : 15 fr.
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M. LIOTARD ET LE CONGO FRANÇAIS([)

« C'est à M. Liotard que le Congo français est en grande partie
redevable de son expansion vers l'est. Des rives du M'Bomou, il
s'est avancé dans le Bahr-el-Ghazal, et de là il a envoyé sur le
Nil la mission Marchand. »

Ainsi s'exprime dans le Journal des voyages (29 juin) M. Gus-
tave Regelsperger; et, après avoir rappelé la naissance à Pondi-

chéry,le 17 juillet 1858,de Victor-Théophile Liotard, son séjour à
Pont-Labbé, ses études à Saintes et à Rochefort, l'auteur raconte
sa carrière de pharmacien de la marine. « C'est alors qu'il se mit
à la disposition de M. de Brazza et qu'il commença dans l'Afrique
centrale des expéditions qui ne durèrent pas moins de sept ans
divisés par une période de repos de quelques mois en France.
Envoyé au Congo en décembre 1891, M. Liotard eut à défendre
nos nouveaux établissements contre les empiétements des agents
cle l'état du Congo ; il se heurta à de grandes difficultés.

En mai 1892, M. de Poumayrac, le second de M. Liotard, fut

(1) Le portrait de M. Liotard, que nous donnons ici d'après une photographie
de M. Eugène Pirou, nous a été obligeamment communiqué par M. Dewez,
directeur du Journal des voyages.

19
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tué par les Boubous au cours d'une reconnaissance. L ' expédi-
tion du duc d'Uzès et du lieutenant Julien permit à M. Liotard
de châtier les Boubous; mais bientôt il se trouva presque sans
ressources pour faire face à une situation difficile.

On avait bien décidé en 1893 d'envoyer le commandant
Monteil au secours de M. Liotard ; mais une petite partie
des renforts partit sous les ordres du capitaine Decazes. Ce fut
seulement avec 250 Sénégalais que M. Liotard et le capitaine
Decazes durent procéder au renforcement de nos postes du
Haut-Oubanghi et tenir tête aux agents de l'état du Congo.

Après la convention franco-congolaise du 14 août 1894 ;
M. Liotard, qui avait passé sept mois en France, revint au Congo
au commencement de 1895, et, en sa qualité de commissaire de
la république et de lieutenant-gouverneur du I-Iaut-Oubanghi,
il occupa Semio le 10 juillet.

M. Liotard put alors reprendre l'exécution du programme
de pénétration vers le Nil, et commença l'occupation progres-
sive de la province du Bahr-el-Ghazal que les Congolais belges
venaient de nous abandonner. En février 1896, M. Liotard, accom-
pagné du capitaine Hossinger, arrivait à Tamboura. Ayant pré-
paré cette route à l'est, M. Liotard s'occupa d'en ouvrir une autre
au nord. A cet effet, il prit possession, en juin 1897, de Dem-Ziber,
l'ancienne résidence de Lupton bey. C'est ainsi que M. Liotard
avait préparé la marche de la mission Marchand. L ' occupation
effective du Haut-Oubanghi et du Bahr-el-Ghazal a été réalisée
par M. Liotard avec une ténacité rare, un courage et une habi-
leté qui lui font le plus grand honneur. L'occupation de Fachoda
par le commandant Marchand avait achevé son œuvre ; l'aban-
don de cette position est la plus cruelle déception qu'il pouvait
éprouver. »

LES GALIFFET EN SAINTONGE-AUNIS. - Un homme qui pour une
cause ou pour une autre arrive à la célébrité, même à la notoriété,
excite la curiosité; on recherche ses antécédents, sa famille, sa
généalogie. Le général marquis de Galiffet, ministre de la guerre,
est redevenu à la mode. 11 occupe l'attention du public. Les
érudits eux-mêmes veulent en savoir plus que les autres sur son
compte ; ils ont publié sur ses ancêtres les histoires les plus sin-
gulièrement fausses, jusqu'à prétendre qu'ils sont de date récente
et d'origine plébéienne. lit voici que, dans le Salut public de
Lyon du 21 août, un savant des plus remarquables, M. André
Steyert, intitule son article : L'origine juive du général de Ga-
liffet. Il donne comme preuve l'extrait manuscrit de la Critique
du Nobiliaire de Provence par un héraldiste très estimé et très
consciencieux, Barcillon de Mauvans, dont deux exemplaires
manuscrits existent clans des bibliothèques particulières à Lyon.
Le nom patronymique de la famille de Galiffet, établie à Aix,
serait Goulet. Perron Goulet, chef de la branche du nom de
Galiffet et fils de Goulet, de Carpentras, obligé de fuir sous l'ac-
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cusation de « crimes énormes, » se fixa en Provence et fut obligé
pour cela de se faire baptiser. Etabli à Aix en 1581, il prit, pour
dérouter la justice, le nom d'Alexandre et le surnom de Galiffet.
En 1615, il acquit un office de président aux enquêtes. Son fils
Jacques fut reçu en survivance et le résigna ensuite à son fils
Alexandre de Galiffet. C'est de là que la famille tire sa noblesse.
Et pourtant La Chenaye-Desbois a fait à cette famille « dont,
dit-il, l'origine se perd dans la nuit des temps, » une filiation
qui remonte au XIII e siècle et dont cependant il ne donne la suite
que depuis Jean de Galiffet (1424). On sait que le Dictionnaire
de la noblesse est sujet à caution. L'Armorial de France de
d'Hozier, registre V, lre partie, ne fait remonter la filiation qu'à
Guillaume de Galiffet en 1489.

Les Galiffet, établis en Provence. Dauphiné et Savoie, ont
été aussi possessionnés en Saintonge. C'est à Philippe-Christophe-
Amateur de Galiffet, né en 1717, maréchal de camp en 1759, fils
de Philippe, lieutenant des maréchaux de France en Aunis,
marié àMarguerite-Suzanne Huet, que la marquise de Fontenille,
Marie-Thérèze de Mesmes, vendit en 1 752 Dampierre sur Bou-
tonne. La terre passa à Louis-François-Alexandre, comte de
Galiffet, prince de Martigues, chef de la seconde branche, par
son mariage (9 août 1772) avec sa cousine Marie-Louise, une
des deux héritières de Philippe-Amateur de Galiffet. Les Galiffet
ayant émigré, la propriété de Dampierre fut saisie (8 août 1795)
et vendue nationalement. Voir les détails dans Une commune
de la Charente-Inférieure. Dampierre sur Boutonne, église et
château, par M. Louis Audiat (1884), ou dans le Bulletin de la
société des Archives, t. iv, p. 297.

UN DOCUMENT NOUVEAU SUR CHAMPLAIN

On sait combien sont rares les documents sur Samuel de
Champlain.

Il y a quelques jours, je recevais de Montréal (Canada) une de-
mande (11 août 1899) de renseignements sur 1 illustre fondateur
de Québec. On désirait savoir ce qu'était le fief de Champlain.
« Je suis porté à croire que cette terre devait se trouver dans
la seigneurie d'Hiers, qui devint en 1578 la propriété de Henri Ili
suivant les pièces publiées par M. Audiat. 11 m'est difficile d'in-
diquer la direction à suivre: consulter les papiers terriers de la
seigneurie d'I-Iiers ou les archives de la famille de Pons . de Mi-
rambeau, s'il en existe encore quelque chose. Les greffes des
notaires de l'époque (1550-1600) ne doivent pas être très nom-
breux. Peut-on connaître les possesseurs actuels? Y a-t-il quel-
que probabilité d'obtenir plus de renseignements en s'adressant
à La Rochelle ou à Pau ? L'amirauté avait-elle un bureau à
Brouage ou à La Rochelle? Nous pourrions peut-être y découvrir
quelques détails sur la personne de Champlain.

» Vous me pardonnerez toutes ces questions ; mais j 'ai com -
mencé une étude sur la noblesse de Champlain, et, un peu
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comme tous les chercheurs, je m'obstine à découvrir l'inconnu.
M. Audiat, par la publication de son étude Brouage. et Cham-
plain, nous a ouvert un nouvel horizon, où nous finirons, je l'es-
père, par découvrir quelque chose... »

En attendant que l'on puisse répondre aux désirs du docte
Canadien et des amis de Champlain, citons la pièce suivante que
vient d'imprimer dans la Revue des questions héraldiques (25
août) le directeur de la Revue, M. le vicomte Oscar de Poli, si
passionné pour la gloire de Champlain et pour bien d'autres
illustres oeuvres. Elle lui a été communiquée par M. Théodore
Courteau, qui l'a trouvée aux archives nationales, registres des
insinuations du châtelet de Paris, registre Y, 172, folio 302, d'a-
près les minutes de Taconnet et Guyon, aujourd'hui en l'étude de
me Edmond Leroy, boulevard Saint-Denis, 9, à Paris. C'est la
donation mutuelle (13 février 1632) entre Champlain et sa femme
Hélène Boullé, fille de Nicolas Boullé, secrétaire du roi, et de
damoiselle Marguerite Alix, appelée aussi Hélène du Boulay et
dite femme de « Samuel de Champlain, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, » dans l'acte de baptême de Pierre Siron,
dont elle était marraine à Saint-Gervais de Paris le 7 juillet
1630 avec Pierre de Berton, écuyer, sieur de Hautbertin, tréso-
rier de France à Orléans. Voir les Notes et documents sur Sa-
muel de Champlain, insérés par M. de Poli dans l'Annuaire du
conseil héraldique de France, t. vii et viii.

« Pardevant les notaires garde-nottes du roy nostre sire en son
chastelet de Paris, soubssignez, furent présens en . leurs per-
sonnes: Samuel de Champlain, cappitaine . pour le roy en la
marine de Ponant, demeurant à Paris, rue d'Orléans cousture
du Temple, parroisse de Saint-Jehan en Grève, d'une part, et
damoiselle Hélène Boullé, sa femme, de luy auctorisée, laquelle
auctorisation elle a acceptée pour l'effect qui ensuict, d'autre
part ; lesquelles parties, considérant le long temps qu'il y a qu'il
a pieu à Dieu les unir et conjoindre ensemble par mariage et les
peynes et travaux qu'ilz ont pris et prennent journellement à
gaigner et conserver les biens qu'ilz ont de présent sans que de
leur dict mariage ils ayent à présent aucuns enfans vivans, et
désirans rémunérer et récompenser le survivant d'eux deux
pour luy donner meilleur moyen de vivre et s'entretenir honnes-
tement, selon sa qualité, le reste de ses jours; pour ces causes
et autres considérations à ce les mouvans, de leurs bons grez
et bonnes volontez, sans aucune force ny contraincte, recogneu-
rent et confessèrent avoir faict, feisrent et font entre elles les
don mutuel, esgal et réciproque et conventions qui ensuivent,
c'est assavoir que lesdicts sieur Champlain et damoiselle sa
femme, de luy, comme dict est, auctorisée, se sont, par ces pré-
sentes, faict et font don mutuel, esgal et réciproque et au sur-
vivant d'eux deux, de tous et chacuns les biens meubles et con-
questz immeubles qui se trouveront appartenir au premier mou-
rant au jour de son décedz, pour en jouir par le survivant du
jour dudict décedz, à sa caultion juratoire, sa vie durant, pour-
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veu touttesfois qu'il n'y ayt lors d'iceluy décedz aucuns enfans
lors vivans de leur dict mariage... »

L'acte du 13 février 1632 a été insinué au greffe du châtelet
de Paris le lendemain. On sait que Champlain quitta la France
l'année suivante et qu'il mourut le 25 décembre 1635 à Québec.
Sa femme, qui avait toujours eu une grande piété, entra au cou-
vent des ursulines du faubourg Saint-Jacques. Elle avait 35 ans.
Treize ans plus tard, l'évêque de Meaux, Dominique Séguier,
accordait, le 10 mars 1648, « à soeur Hélène Boullé dite de Saint-
Augustin, veuve de Samuel de Champlain, ancien capitaine de
la marine du Ponent, lieutenant général pour le roy en la Nou-
velle France et gouverneur pour sa majesté audit pays, » (voir
Samuel de Champlain, de Brouage, fondateur de Québec, par
M. Louis Audiat, p. 23) l'autorisation de fonder à Meaux un
couvent d'ursulines.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

I. - DÉCÈS

La Société a deux nouvelles pertes à déplorer :
1. - Le 19 juillet, est décédé, dans son domaine de Bois-Clair,

près Jarnac, en sa 81 e année, Henry-Ferdinand Delamain.
Il était né le 23 mars 1819 de Anne-Henry-Philippe Dela-

main et d'Isaure Levallois, de Saint-Jean d'Angély. Nous avons,
en novembre 1898, donné la généalogie des Delamain, vieille fa-
mille huguenote de l'Angoumois. (Voir Revue, xviii, 265).

Henry Delamain fit de très fortes études au lycée de Bor-
deaux, et bien qu'ayant embrassé la carrière commerciale, il
s'occupa toujours d'archéologie, de littérature, et surtout d'his-
toire naturelle. C'était un homme universellement estimé par
son caractère, ses connaissances variées, sa bonté. Il était un
des plus anciens membres de la société archéologique de la
Charente, de la société des archives historiques de Saintonge
et d'Aunis, et de la société entomologique de France. Il laisse
une des plus belles collections locales de lépidoptères qui existe
en France ; le catalogue raisonné en sera publié. Il avait épousé
en 1846 Sophie-Louisa Admirauld, de La Rochelle, dont il laisse
trois enfants : Philippe-Henry-Albert Delamain, Louis-Gabriel
Delamain, et Marguerite- Isaure Delamain, qui a épousé en 1875
l-Ienry-Dyke Gautier, de Cognac.

IT. - Le 25 juillet, est décédé à Cognac, âgé de 68 ans, le
baron Théodore de Saint-Martin, président de la société Saint-
Vincent de Paul, véritable homme de bien, dévoué à toutes les
oeuvres charitables. Ses obsèques avaient attiré une grande
affluence, et tout le monde faisait son éloge.
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Le 24 juin, est décédée à Saint-Jean d'Angély, âgée de 91 ans,
Hélène de Rechignevoisin, née le 19 août 1807 d'Alexandre de
Rechignevoisin de Guron et de Marie-Esther de Bobène, veuve
d'Aristide de Reboul. Présidente de l'orphelinat de cette ville,
elle était en outre toujours prête à secourir les pauvres et ceux
qui avaient besoin de ses services. Les cordons du poêle étaient
tenus par MM. Alfred Audouin-Dubreuil, président du tribunal
de commerce; Alfred d'Aussy, ancien notaire; Alfred Meunier,
avoué honoraire, et le marquis de Vittré, colonel de cavalerie
en retraite.

Le 4 juillet, est décédé à Saintes, dans sa 80 e année, Josepli-
.Iules-Ernest Vermot, conservateur des hypothèques en retraite.
Né à Saujon de René-Just Vermot et de Françoise-Henriette-
Joséphine Dubois, il avait épousé Marie-Mélanie-Antoinette
Perruchon. Surnuméraire de l'enregistrement en 1843, il fut
successivement receveur à Rohan (Morbihan), La Mothe Saint-
Héraye, Airvault, La Châtaigneraie (Vendée), les Sables-
d'Olonne, Rennes, enfin conservateur à Civray, Blaye et Mar-
mande. Il fut retraité comme conservateur en 1884 et vint se
fixer à Saintes où il se créa de nombreuses relations.

Le 10 juillet, est décédé à Fouras où il habitait depuis plu-
sieurs années, et a été inhumé au cimetière du Breuil, à Co-
gnac, Charles-Edmond Curnillon, âgé de 70 ans, président du
conseil de fabrique de Fouras, ancien gérant de la maison de
commerce Renaut et compagnie, ancien président du syndicat
des patrons et ouvriers du commerce des eaux-de-vie de Co-
gnac dont il avait été membre fondateur, bienfaiteur de toutes,
les sociétés locales de bienfaisance ou d'agrément. Les cordons
du poêle étaient tenus par MM. Edouard Martell, sénateur,
Jules Brunet, conseiller municipal, Victor Huvet et Armand
Castillon du Perron, négociants. Le deuil était conduit par MM.
Gabriel Curnillon, son fils; Edouard Glatin, son gendre; Henri
et René Formey de Saint-Louvent, ses neveux.

Le 16 juillet, est décédé à Saintes, àl'âge de 59 ans, Auguste-
Amédée Dasque, professeur de musique, né à Vic-de-Bigorre .
(1-fautes-Pyrénées) de Jean-Louis Dasque et de Fortunée-Laure-
Pélagie Espagnac. Il avait succédé à son père et enseigné la
musique pendant 35 ans à plusieurs générations de jeunes
gens dont il s'était fait des amis. Veuf de Marie-Hortense-Léa
'fessier, il était frère de M me veuve Célarié et beau-frère de M.
Régulus, conseiller municipal. Au cimetière, M. Pelletier, pro-
fesseur de rhétorique au collège, a adressé au défunt un adieu
plein de coeur.

Le 19 juillet, est décédé, à Grézac, Bertin, pourvu du brevet



295 --

supérieur, instituteur dans cette commune depuis près de 40 ans,
homme affable, bon, toujours prêt à rendre service, estimé de
tous, un des artisans de cette paix qui a régné dans cette pa-
roisse. Toute la commune assistait à ses funérailles. A l'église,
le curé, au cimetière M. Gabriel,Dufaure, qui avait pour lui
une estime particulière, et M. Artus, instituteur à Cozes,.ont fait
l'éloge de cet excellent maître, de ce chrétien convaincu.

Le 19 juillet, est décédé subitement à Saintes, âgé de 44 ans,
Jean-Théodore Bartette, capitaine au 6 0 régiment d'infanterie.
Né à Bordeaux de François Bertette et de Claire Pillot, il avait
épousé Jeanne Beaudin.

Les obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Vivien. M. le géné-
ral Gaschet conduisait le deuil, et après un dernier adieu de-
M. le colonel Mercier, le corps a été dirigé polir l'inhumation
àSaint-André de Cubzac.

Le 19 juillet, est décédée à Saintes, dans sa 72 e année, Marie-
Antoinette Perraudeau de Beaufief, née à Saint-Jean d'Angély
d'Augustin-Benoît Perraudeau et de Marguerite-Euphémie-Eli-
sabeth Augier de La Jallet; elle était veuve de Marie-Antoine-
Alexis-Edouard Masson de La Sauzaye, inspecteur des eaux et
forets en retraite. Le deuil était conduit par ses deux petits-fils,
Henri et René de La Sauzaye, fils de Marie-Auguste-Albert et de
Marie-Suzanne Petimaud de Champagnac, tous deux décédés.

« Les grandes qualités et les vertus qu'elle pratiquait en
chrétienne ne l'empêchaient pas d'être femme du monde ac-
complie, dit le Moniteur de la Saintonge du 23 ; d'un abord
simple et facile, d'une conversation agréable, d'une grande amé-
nité de caractère, elle savait conquérir les sympathies et l'af-
fection de ceux qûi l'approchaient. »

Le 30 juillet, est décédé àLa Rochelle et a été inhumé à Poi-
tiers, à l'âge de 59 ans, John-Frédéric Lusson, O. 0, professeur
honoraire de l'université au lycée de La Rochelle, directeur du
laboratoire municipal, président de la société des sciences na-
turelles de la Charente-Inférieure. Célibataire, il avait une
soeur mariée à M. Boffinet. Né le 29 novembre 1830 à Niort, où son
père était professeur d'histoire au collège, neveu d'un oncle
mort proviseur du lycée de Bar-le-Duc, il débuta à 20 ans avec
son double baccalauréat comme maître d'études au collège de
Cosne, puis après 8 mois passa maître répétiteur au lycée de
Poitiers, puis au lycée Saint-Louis. Il entra à l'école normale en
1864 et trois ans après était installé dans la première chaire de
physique du lycée de La Rochelle, qu'il occupa pendant près de'
30 ans. Officier de l'instruction publique en 1884, il avait été-
fait chevalier du mérite agricole au t er janvier 1888, Trois dis-_
cours ont été prononcés sur son cercueil à la gare de La Ro-
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chelle par M. Lebourg, proviseur du lycée, par M. Meyer, vice-
président de la société, qui a dépeint le savant dans les réunions
mensuelles où il apportait sa simplicité charmante et ses con-
naissances étendues, et par M. Bellanger, inspecteur d'acadé-
mie, qui a vanté l'universitaire attaché à ses devoirs. Ces trois
discours ont été imprimés dans le Courrier de La Rochelle du
6 août.

Le 9 août, est décédé à Rochefort, âgé de 77 ans, François-
Zacharie Rouzeau, O. 0, commissaire de la marine en retraite,
veuf d'Elise Neveur. Il fut pendant de longues années chef du
secrétariat de la préfecture maritime et maire à Rochefort du
6 février au 7 mai 1882. 11 était né à Saint-Martin de Ré, le
1" février 1822.

II. - MARIAGES

Le 11 juillet, en l'église Saint-Pallais de Saintes, a été bénit
par M. l'abbé Boulle, premier vicaire, qui a prononcé une allo-
cution, le mariage de M. Pierre-Henri-Amable Aubusson, rece-
veur de l'enregistrement à Belabre (Indre), né à Ainay-le-Châ-
teau (Allier) le 23 mai 1870 d'Alfred-André Aubusson, décédé
à Valençay (Indre) le 3 février 1884, et de Louise-Marie-Céles-
tine Béraud, demeurant à Ainay, avec M "e Marguerite-Amélie
Benon, née à Saintes le 29 juin 1873 de Nicolas-Charles Benon,
propriétaire, et de Marie-Esther-Marguerite Rougerie. Les té-
moins étaient pour la mariée : ses oncles, MM. Henry Benon, né-
gociant à Cognac, et Emmanuel Rougerie, directeur des maga-
sins généraux, à Limoges; pour le marié : M. le docteur Gabriel
Mérigot de Treigny, médecin à Paris, et René Bujon, sous-inspec-
teur de l'exploitation des chemins de fer de P.-L.-M., à Paris.

Le 12 août, en l'église Saint-Pierre de Saintes, a été bénit
par M. Gabriel Jeandeau, professeur à l'institution diocésaine
de Pons, frère du marié, le mariage de M. PaulJeandeau, clerc
de notaire, né à Saujon le 24 juin 1871, fils d'Eugène-Joseph
.Teandeau, notaire honoraire à Saujon, et de Marie-Victorine-
Elisabeth-Juliette Saugé, avec M 1e Thérèse Pinasseau, née à
Saintes le 23 octobre 1879, fille de M. François Pinasseau, offi-
cier d'académie, ancien notaire, et de Marie-Thérèse Chassaigne.

Les témoins étaient pour la mariée : son oncle, M. Gaston Pi-
nasseau, propriétaire à Montagrier (Dordogne), et M. Pierre-Jules
Dupain, clerc de notaire à Paris ; pour l'époux : son frère, M. Eu-
gène-Médéric Jeandeau, notaire à Saujon, et son beau-frère
M. Henri Atgier, receveur d'enregistrement à Meung-sur-Loire.
Voir, dans le Moniteur de la Saintonge du 19, la touchante
allocution adressée aux époux par M. le chanoine Jeandeau,
leur frère.
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Le 23 août, a été bénit en l'église de La Jarne le mariage
de M 1e Paule-Louise-Mathilde Chérade de Monthron, née
en 1878, au château de Buzay, de M. le comte Alexandre-
Bdouard-Marie Chérade de Monthron, maire de La Jarne, et
de demoiselle Marthe-Clémentine Renaud d'Avesne desMéloizes,
avec M. le vicomte Charles-Marie-Joseph Green de Saint-Marsault
de Châtelaillon, né en 1872 de M. le vicomte Louis-Alexandre-
Georges de Saint-Marsault de Châtelaillon et de demoiselle
Marthe-Marie de Laubier. La bénédiction nuptiale a été donnée
par M. l'abbé Louis du Boulet de La Boissière, curé de Saint-
Ciers du Taillon, que des alliances de famille unissaient aux
cieux jeunes époux. Dans une allocution d'une grande élévation
et en des termes d'une rare distinction, M. l'abbé du Boulet
a fait ressortir toute l'importance du mariage chrétien en même
temps que les souvenirs de joie et de tristesse qui se ratta-
chaient aux deux familles patriarcales des Montbron et des
Saint-Marsault. Par une faveur spéciale, la bénédiction aposto-
lique avait été accordée comme gage des bénédictions du ciel.
Pendant la cérémonie religieuse, M. l'abbé Rudelin dirigeait la
partie musicale alors que M me X... donnait le concours de son
harmonieuse et puissante voix. Les témoins du marié étaient
ses oncles, M. le vicomte Maurice Green de Saint-Marsault de
Chàtelaillon et M. Edouard Parenteau du Beignon,professeurde
droit à la faculté de Poitiers; ceux de la mariée, M. le vice• amiral
Jean-Olivier de La Boussinière de Beaumont, commandeur de
la légion d'honneur, et M. le comte Maxime-Marie-Joseph
Chérade de Montbron.

Après la bénédiction nuptiale et la messe dite par M. l'abbé
Pichot, curé de La Jarne. une nombreuse élite de la société
rochelaise, des départements de la Charente-Inférieure, de la
Vienne et des Deux-Sèvres, se pressait dans les salons de Buzay,
une des merveilles de notre département, pour présenter ses
hommages et ses félicitations aux deux jeunes époux et parti-
ciper au lunch princier offert par les deux familles aux invités.
La fanfare Sainte-Cécile de Salles-sur-Mer prêtait son concours
gracieux sous les allées ombreuses du parc du château. Notons
aussi l'adieu touchant et spontané de toutes les jeunes filles de
la commune de La Jarne à la jeune épouse. On sentait vrai-
ment qu'on assistait à une fête de famille ; puissent les com-
munes se multiplier avec le même esprit de charité fraternelle
et chrétienne. Voir, pour les Chérade de Monthron, Revue de
Saintonge et d'Aunis, xi, 355; xiv. 4I-47 et 128; le Diction-
naire de Beauchet-Filleau, n, 337 et, pour les Green de Saint-
Marsault, Lainé, Archives de la noblesse de France, t. H.



- 298 --

VARIÉTÉS

I
UNE PAROISSE DE L'ANCIENNE SAINTONGE (1)

A M. Papillaud,
Monsieur,. j'ai parcouru le manuscrit de vos recherches sur

Montboyer, et j'ai été émerveillé de tout ce que vous avez pu
réunir sur une paroisse qui n'est pas une des plus célèbres ni
des plus importantes de la Saintonge.

L'histoire proprement dite, c'est-à-dire les événements y sont
rares ; les livres d'auteurs sont là pour nous raconter les faits
qui sont communs à toutes les bourgades. Mais il y a une histoire
intime, celle de la population, des habitants ; c'est l'existence
journalière, quotidienne, partant un peu monotone de vos com-
patriotes, en différents siècles, y compris le nôtre, pour lequel,
après une comparaison raisonnée, vous ne paraissez pas pro-
fesser une admiration sans réserve sous le rapport moral, tout
en rendant justice à ses prodigieux progrès matériels.

A l'aide de vieux papiers puisés dans tous les coffres, autre-
fois écrits à la lumière du chaleuil ou de la résine; à l'aide de
quittances, de vieux contrats, de bribes de comptes, vous avez
reconstitué l'existence entière du paysan ; vous avez eu du plai-
sir à y trouver quelque chronique ou même quelques faits pour
l'histoire. La guerre des Anglais, les ravages des huguenots,
les pillages de 1793 ne vous ont laissé que des débris. Il a fallu
créer de pièces et de morceaux tout un passé de cinq ou six
siècles. Mais tout est là : habitations, ameublement, vêtements,
ustensiles de ménage, poterie à fleurs, plats et brocs d'étain,
vieilleries fort recherchées des amateurs, le chalit, la paillasse,
la balle d'avoine, le chapeau à larges bords, les amples coiffes
et les lourdes galoches qui venaient des Gaulois, nourriture, in-
troduction du mais en 1630 en somme, vie austère et rude qui
n'empêchait pas la population de croître. Au milieu du xvn e siè-
cle, les ménages avaient 8, 10 et même jusqu'à 15 enfants, et
les impositions s'élevaient en 1669 pour toute la commune à
3.730 livres. La population était de 2.500. Pour une population
de moitié, elle paie (chiffre officiel) 33.525 fr. 25 en 1895.

Vous aimez vos modestes héros, ces paysans qui ont con-
stitué la France par leurs labeurs accumulés, par leurs vertus
de chaque jour; vous les avez suivis du berceau à la tombe,
partageant leurs joies, toujours un peu mélancoliques, et leurs
peines patiemment endurées. A force de travail, d'épargnes, de
privations, ils sont parvenus à arracher au seigneur - qui
d'ailleurs, ruiné parla guerre, et besoigneux, ne demandait pas
mieux, - un champ, une vigne, un pré. Les voilà propriétaires

(1) Montboyer du XIVeZsiécle jusqu'à nos jours, par M. Papillaud, institu-
teur en retraite, officier d'académie. Voir plus bas, p. 324.
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à leur tour; ou bien ils ont obtenu gratis un morceau de terre
inculte moyennant une légère redevance qui, une fois le souve-
nir perdu du bienfait, paraitra fort onéreuse, - origine de la
dîme - ou bien, quand les habitants veulent avoir une église,
un curé, un instituteur, ils se cotisent pour assurer leur fondation:
chacun s'engage à payer en nature une partie de sa récolte. Et
voilà comment les curés étaient plus ou moins riches suivant la
générosité première des fidèles.

Illettré, le paysan envoie son fils à l'école : peu à peu il en fait
un instituteur, un notaire, un juge, un curé, un chirurgien,
même un conseiller au présidial, un avocat au parlement. Fils
d'instituteur, vous avez une affection particulière pour ces dé-
voués maîtres dé l'enfance dont vous appréciez le rôle moral si
important.

Vous avez tout un chapitre sur l'éducation au village. Votre
liste est incomplète de ces maîtres de l'enfance dont vous ne
trouvez les noms que depuis 1553, avec des lacunes. Mais vous
avez vu les signatures des gens sur les registres de l'état civil,et
vous avez conclu qu'il devait y avoir là quelqu'un qui leur avait
mis la plume à la main. L'aurore n'est pas le soleil, mais elle
le prouve. Le primitif instructeur de la jeunesse n'est ni un
monsieur, ni un savant; il gagne petitement sa vie comme un
de ces laboureurs dont il a l'enfant: « Je . confesse, dit l'un
d'eux, en 1553, avoir reçu, pour avoir nourri de toutes choses,
enseigné, correctionné et logé Jehan Giraud, fils de Salmon Gi-
raud,un an entier,la somme de 18 livres, une pinte d'huile et une
charretée de bois. » A ce métier-là, on ne devenait pas million-
naire; mais, avec de la conduite et de l'intelligence, on acq::er-
rait parfois une certaine aisance; vous le savez. U y a parfois
plusieurs régents en même temps ; la plupart enseignaient les
éléments du latin.

Une jolie scène est celle où un fonctionnaire, le procureur
fiscal de Montboyer, dénoncé au marquis de Gassion, lieutenant
général des armées du roi,par un mauvais drôle d'instituteur, en
appelle à tous les habitants de la commune. Dans une assemblée
générale, présidée par le syndic, le maire d'alors, les braves
habitants déclarent attester unanimement l'honnêteté du pro-
cureur; et à leur tour se plaignent hautement et ouvertement
du calomniateur. « Il ne s'occupe pas des élèves ; tous les pa-
rents retirent leurs enfants, les envoient chez d'autres maîtres;
même les plus aisés sont contraints d'avoir chez eux des régents,
ce qui les entraine à de fortes dépenses. Même, plusieurs fois,
ils ont été obligés de requérir le curé de le chasser de la maison
commune, qu'il occupait inutilement, empêchant ainsi le loge-
ment d'un autre précepteur plus digne. » Les pères de famille
avaient alors voix au chapitre quand il s'agissait de leur enfant !

Puis il fallait faire l'histoire des seigneuries et de leurs pos-
sesseurs: La Boisse, Magesir, Château-Jollet, Montboyer. Avec
bien des peines, vous êtes arrivé à les connaître à peu près tous;
les Beaupoil, les Bragier qui furent aussi seigneurs de Bri-
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sambourg, de Bourg-Charente, de Montemhoeuf; les Talley-
rand de Grignols et de Chalais; les Caumont-la-Force, les
Gassion. A côté de ces hauts et puissants seigneurs, vous avez
placé toutes les familles anciennes, jugeant avec raison que ces
familles autochtones avaient droit à une place dans cette mo-
nographie, puisque ce sont elles qui ont formé la paroisse. Aussi
bien elles ont fourni des notaires, procureurs, magistrats, offi-
ciers de l'armée; le nombre en est considérable : Les Filhol de
La Boisse, les Egreteaux, les Cholous, les Bouchers, les Piraut,
les Durandeau, les Daniaud, les Montrignac, les Brisson, les
Ganivet-Desgraviers et tant d'autres.

Vous n'avez pas oublié la série des curés et des vicaires, la
liste des syndics, des gens de justice: sénéchaux, procureurs,
greffiers, sergents, de tous ceux qui ont occupé une position
quelconque,y compris les modestes sacristains,les clercs, les pra-
ticiens, les étudiants, etc.; enfin, les professions diverses : cul-
tivateurs, marchands, tisserands chervains, etc. Il n'y a point
d'habitant de Montboyer qui ne trouve là quelqu'un des siens.
On vous devra aussi des détails précis sur l'église et ses vicis-
situdes; sur les protestants, et comment, grâce probablement
au curé Cochois, docteur et écrivain, les huguenots, fort nom-
breux, ont fini par disparaître à peu près.

Vous avez donc fait une oeuvre vraiment utile, et vos compa-
triotes ne manqueront pas, je l'espère, d'apprécier comme elle le
mérite une histoire de Montboyer qui est l'histoire de chacun
d'entre eux, et de vous remèrcier d'avoir, par vos recherches,
retrouvé leurs ancêtres.

LOUIS AUDIAT.

II

L ' INSTRUCTION PRIMAIRE EN SAINTONGE

C'est un thème connu, banal, que dans l'ancienne France tout
le peuple était illettré, ignorant, abruti, et que les maîtres
d'école sont le produit de générations spontanées ; qu'ils ont
un beau jour paru sur notre terre, sachant lire, écrire et compter,
sans l'avoir jamais appris, sans avoir eu personne pour leur
apprendre l'orthographe et les quatre règles. Notre xxv e volume
des Archives,tout entier consacré à l'instruction primaire, a dü
détromper bien des gens de bonne foi. Voir aussi la Revue de
Saintonge, lx, 173, 264, et notre brochure Note sur l'instruction
primaire en Saintonge-Aunis avant 1789 (l891)ou Revue, x, 383.
M. le docteur Vigen,qui avait déjà trouvé tant de maîtres d'école
(voir Revue ; ix, 264) dans la région de Montlieu-Montandre, en
a découvert depuis 1889 un bien plus grand nombre. Nous
donnons ici le résultat de ses fructueuses recherches poursuivies
avec tant de zèle et pendant de longues années.

	

L. A.

MONTLIEU et ROCH. - DESCHAMPS, régent de Montlieu en 1620-
1622, est plusieurs fois témoin aux baptêmes. - Pierre HIL_
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LAIRET, sieur de Beauchamp, précepteur au bourg de Montlieu,
1668. - Me Jehan BELLOT, notaire et praticien, instruisant la
jeunesse au bourg de Montlieu, 1678, 1694, 1697, époux de Mar-
guerite Cellier. I1 transcrit, d'une écriture très régulière et enjo-
livée, le censif de la seigneurie de Montlieu, 1686 à 1695. -
André Roy, maître d'école à Montlieu, 1709 à sa mort (20 no-
vembre 1749), âgé de 60 ans, fils de Jean Roy, praticien, de Fon-
taines d'Ozillac, et de Catherine Roche; il épouse en 1711 Marie
Rocher, et en 1713 Marguerite Cellier, toutes deux de Montlieu.
- Pierre-René LAVILLE, maître d'école, demeurant au bourg
de Roch (1740). En 1 743 il épouse Catherine Duret, et acquiert
un office de sergent royal, qu'il exerce ensuite.-Jean GRÉGOIRE,
instructeur de la jeunesse, épouse, le 17 février 1756, Louise Gou-
mard, tous deux de Saint-Pallais. Il demeure ensuite à Transac
en Roch, et y meurt régent à 52 ans, le 28 décembre 1792. Ses
descendants y sont encore établis. - Pierre-André VALOIS,
maître d'école au bourg de Montlieu en 1765. - Jean-François-
Charles ROCHER-MAISONNETTE, demeurant au bourg de Roch,
fils de Jean Rocher, huissier aux tailles, et d'Anne Bodard ;
maitre d'école en 1776 et à sa mort en 1782, âgé de 40 ans. En
1780, il prend 4 livres par mois pour aller « montrer à
lire e à la petite Rippe de Beaulieu, âgée de 6 ans, et demeu-
rant à La Ravaillerie, à un quart de lieue de Roch. - Jean-
Jacques POULLET, instituteur à Montlieu en 1811, témoin au
mariage Braud-Saint-Aulaire. - Jean DUTREUIL, instituteur à
Montlieu en 1812, 1820, 1830; époux d'Anne Jacques, de Mon-
tandre. Il était très sévère-dans ses corrections; quelques vieil-
lards s'en souviennent encore. Il tenait aussi une sorte de demi-
pensionnat pour quelques enfants des familles bourgeoises
voisines.

CHALLAUX et SAINT-VIVIEN, ORIGNOLLES et CIIEPNIERS. - Ber-
trand PLOT, précepteur de Saint-Vivien, demeurant au vil-
lage du Fauconnier, est témoin (31 décembre 1689) au partage
de la recette de Montlieu, entre les fermiers Marchand La Pail-
lerie et Marchais Terrefranche ; père et grand-père de sergents
royaux, il est lui-même sergent ordinaire. - Joseph HEUSTACHE,
régent à Orignolles en 1715. - Louis GASTINEAU, précepteur de
La Ruscade, originaire de Chepniers. Par acte du 6 janvier
1735, il somme sa femme, Françoise Bertrand, de Bédenac, de
revenir habiter avec lui. - Jean ORAISON, précepteur, demeu-
rant en Challaux (1743, 1747) ; il est ensuite commis des aides au
bureau de Montlieu. - Jean LAUGEAY, dit VENDÔME, maître
d'école des petits enfants (1765), demeurant Chez-Vendôme en
Orignolles. II épouse (1751) Jeanne Marchais, de La Rivière en
Chepniers, où il s'établit; il y est en 1786 et y meurt à 68 ans,
en 1791. - Alain ROSNEVEN, maître ès-arts, régent, demeurant
à La Garde en Saint-Vivien (1744). Il est en Chierzac (1745),
en Chepniers (1746). II est dit originaire de Maël, au diocèse de
Quimper, et épouse, le 15 août 1746, Marguerite Estanchaud,
de Challaux.
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MONTGUYON, VASSIAC, CLÉRAC. - Pierre HUGONIN, régent,
mort à 72 ans, le 10 décembre 1686, inhumé en l'église de Vas-
siac. - Pierre LESNARS, maître escriveur, marié à Vassiac en
1702. - Pierre BAYLAC, herrnite, pieux, faisant la petite école,
est inhumé dans l'église de Vassiac, le 3 janvier 1716. - En
1686, un Baylac est greffier de Montguyon, et lui ou un autre
commis aux aides. - Jean SOUEF, précepteur à Montguyon
(1724-1742), marié ( 9 avril 1724) à Marguerite Bousquet; leurs
dots sont de 500 liv. et 150 liv. - Georges DE MALEZAC, précep-
teur de Clérac, épouse (3 septembre 1724) Anne Pillot. - FFran-
çois DUMON, maître d'école au bourg de Clérac en 1737; il est
aussi sergent, père d'un sergent, aïeul d'un notaire. Né en 1696
et mort en 1772. - Louis CHAUVIN, instructeur de la petite jeu-
nesse, épouse en 1 721 Elisabeth Roy, de Neuvicq, et demeure
ensuite à Brie sous Chalais. - André MAIBAN, approuvé, le
3 novembre 1730, par Marquantin de Closmorin, vicaire général
de Saintes, pour enseigner et tenir les petites écoles de garçons
dans la paroisse de Vassiac (contrôle de Montguyon, 24 novem-
bre 1730). - Barthélemy REY, nouveau converti, né en 1711,
était fils de Jean Rey, maître sellier à Montguyon, et d'Anne
Billocque, qui, pour se marier en 1706, avaient fait acte de catho-
licité; et frère cadet d'Esprit Bey, notaire royal de Neuvicq,
aïeul des Rougier. Les habitants de Vassiac, par acte capitulaire
du 5 décembre 1734,consentent à ce qu'il touche les 150 livres sur
eux imposées pour un maître d'école, en le nommant à ce titre
(Dutour, contrôle de Montguyon). biais, le "°novembre 1740, les-
dits habitants, par un acte semblable, supplient l'évêque de
Saintes de révoquer le nommé Rey, maître d'école de Mont-
guyon, à cause de son incapacité, et de le remplacer par Pierre
Roy (acte de Mauget). Et le 27 décembre suivant, l'évêque Léon de
Beaumont donne en effet des lettres de provision à Pierre Roy,
pour instruire la jeunesse en la paroisse de Vassiac, sous la
rétribution ordinaire (contrôle de Montguyon, 7 novembre 1740
et 14 janvier 1741). Cependant Barthélemy Rey est encore pré-
cepteur en 1748. Le 19 décembre 1753, les principaux habitants
de Vassiac déclarent que Barthélemy Rey était de la R. P. R.,
ainsi que ses père et mère, qu'il s'est converti, et qu ' il est dans
un état voisin de la pauvreté. - Pierre-Paul RoY, maître ès arts
et régent en 1742, 1750, 1769, puis bourgeois à Montguyon, fils
d'André Roy, maître d'école à Montlieu, frère et oncle d'em-
ployés aux aides, vient en 1742 remplacer à Montguyon son
frère, décédé. Il y épouse (1743) Jeanne Labarrière. Il est le père
d'André Roy, notaire royal au bourg de Montlieu. Dans un
projet de requête vers 1750, adressée à l'évêque de Saintes
par une partie des habitants de Montguyon, ceux-ci exposent
que, depuis 8 ou 10 ans (ou plutôt 16 ans), Barthélemy Rey avait
obtenu (en 1734) des lettres d'approbation pour régenter les
enfants ; mais qu'il y montre tant d'incapacité qu'en 1740 ils
durent demander sa destitution à feu b18 , de Beaumont, évê-
que de Saintes (mort en 1744) ; que celui-ci ayant fait faire une
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enquête par M. Goursaud, curé de Saint-Aigulin et archiprêtre
de Montguyon, qui constata l'inaptitude de Barthélemy h .: , y,
envoya (décembre 1740) des lettres de provision de maître d'écot,
à Pierre Roy, mais que celui'-ci mourut un an et demi après
environ. Les suppliants firent venir à Montguyon le frère du
décédé, Pierre-Paul Roy, alors adjointà Piveteau, écrivain-juré
à Châteauneuf, qui depuis huit ans a tenu dignement l'emploi
de régent en leur paroisse, et dont ils désirent le maintien, con-
formément aux certificats annuels de Ménard, curé de Vassiac.
En conséquence, ils supplient l'évêque de Saintes de révoquer
les anciennes lettres envoyées par surprise à Barthélemy Rey,
de lui défendre de régenter en ladite paroisse, et d 'accorder à
Pierre-Paul Roy des lettres d'approbation exclusives pour cet
emploi. Signé seulement de P. l)upuy (bourgeois) ; J. Guillier,
procureur fiscal ; Genet (notaire royal); Genet (notaire) ; Fré-
neau (sergent) ; David (sergent ; Paul Nau, bourgeois (protes-
tant) ; Dubois, écuyer; B. et P.-P. Labarrière, serruriers (alliés
de P.-P. Roy) ; Genet (marchand) ; Lassalle (arquebusier) ; J. Mar-
cadier, Sadou. (N'ont pas signé un grand nombre de principaux
habitants: F.-M. Arnauld, juge sénéchal; J. Brusley, juge lieute-
nant; Paul Deluze, contrôleur; Joseph d'Abzac de Mayac, sei-
gneur de Douzac, et beaucoup d'autres que je ne puis re-
trouver (1).

(1) A. monseigneur l'illustrissisme et révérendissisme seigneur évêque de
Saintes.

Supplient humblement les habitans de la parroisse de Vassiac soubz Mont-
guyon, dizant que, depuis huit ou dix ans, le nommé Barthélemy Rey auroit
obtenu lettres d'approbation pour régenter en ladite parroisse, et en vertu
d'icelles se seroit immiscé en cet exercice, et s'y étant si mal comporté que
les enfents qui luy furent confiez ne firent aucun progrez, ou bien que très peu,
joint à tout cella son peu d'expérience et de capacité, pour l'élève de la jeu-
nesse ignorant les véritables principes de la lecture, écriture et l'arithméti-
que, ce que considérant les supplians, la plupart d'iceux se voyant obligez
d'envoyer leurs enfents ailleurs ou de travallier pour avoir un autre maître
d'école plus expérimenté et mieux principé pour cet effet, ils se seroient assem-
blez devant la principale porte de l'église dudit Vassiac jour de dimanche, et
là ayant délibéré sur cet avis, ils tirent dresser un acte capitulaire qui est signée
de tous ceux qui alors le savoient faire, et qui fut lue à hautte et intelligible
voix à l'issue de la sainte messe par laquelle tous d'un commun accord deman-
doient la destitution dudit Bey, et qu'ils envoyèrent justemant à feu M. de
Beaumont, cy-devant évêque de glorieuse mémoire, et que vous trouverez cy-
jointe, Monseigneur, lequel dit seigneur évêque pour vérifier l 'exposé desdits
supplians en cet acte, envoya ses ordres à M. Goursaud, qui étoit archiprêtre
à Saint-Aigulain, lequel, en exécution desdittes ordres, se transporta au bourg
de Montguyon, et là étant, après avoir examiné ledit Rey, il le trouva incapa-
ble d'exercer cet employ, et en ayant dressé son raport, il l 'envoya à son su-
périeur qui l'a voit chargé de cette commission, qui fit expédier d'autres lettres
d'approbation en faveur de Pierre Roy, qui ne fut dans cette occupation qu'un
an et demy ou environ, et étant déceddé les supplians se voyant sans maître
d'école appellèrent Pierre-Paul Roy, frère du déceddé, qui alors étoit à Châ-
teauneuf comme adjoint à M. Piveteau, écrivain juré, ce que ledit Pierre-Paul
Roy accepta et qui dans ledit exercice a dignement remply son devoir comme
il rézulte par les certificats annuels que M. Mesnard, prêtre et curé dudit Vas
siac, a bien voullu luy accorder et notamment le dernier cy-joint qui prouve
sa possession de régent dans ladite parroisse depuis huit ans, et qui en conti-
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1Dans un acte capitulaire des habitants de Vassiac, reçu par
E. Rey, notaire royal (frère de Barthélemy), du 14 juin 1767,
cité au contrôle de Montguyon, ceux-ci présentent une requête
à l'intendant de La Rochelle, pour fairè révoquer une pension
de 150 livres accordée jadis au sieur Roy, précepteur de ladite
paroisse, attendu son incapacité. 11 est pourtant encore en titre
en 1769.

François JOLLIT, précepteur à Clérac en 1785 il partage alors
avec ses frères la succession paternelle, évaluée à 900 livres.

CIIEVANCEAUX et POUILLAC, SAINT-PA LLAIS, MÉRIGNAG'. - An-
toine I-IÉR0LE, précepteur de Pouillac, témoin (1695) au mariage
de L. Martinon, chirurgien, avec Marie Gaboriaud.-Pierre NEP-
VEU, précepteur à Mérignac (1676), où meurt sa femme Cathe-
rine Louassier, et 1685.- Pierre BELLET, instruisant la jeunesse,
demeurant à Saint-Pallais (1718-1723).- Claude MASSÉ, sieur de
Beaurenom, précepteur à Chevanceaux (1701), imposé à 4 liv. 15
sols, taxe moyenne d'un laboureur à bras. 11 est notaire en 1690,
notaire et chirurgien en 1697, bourgeois en 1 709 et demeure à
Montlieu,où il épouse Jeanne Gaboriaud.- Martial DoussiN, ré-
gent à Chevanceaux (1739), imposé à 5 liv. 11 sols, taux ordi-
naire d'un métayer.- Mathurin BENNAUVIGNE, instructeur de la
jeunesse à Saint-Pallais en Angoumois, époux de Marguerite Ga-
gner ; est nommé en 1 î 7l marguiller par le prieur de la paroisse;
il teste (1775), sans enfants. - Claude NÉAux, instructeur de la
jeunesse au bourg de Chevanceaux (1776-1777). - Jean-Pierre
GEAI' y est au même titre en 1779. - Jean BELLET, maître écri-
vain à Chevanceaux (1780 et suivants), mari d'Anne-Geneviève
Serré-Laugeay. - Jean MAURICE, demeurant au Carrefour de
Pouillac (1776 à 1786), est, tout à la lois, maître d'école, tessier
en toile, marchand de tabac et débitant de vin.- Jean GIRAUD,
précepteur de Sainte-Colombe en 1788, beau-père de P. Gré-
goire, laboureur; sous la révolution il est arpenteur et expert
pour les biens nationaux. - Jean-Baptiste GUILLOUT, instruc-
teur de la jeunesse en 1790 à Chevanceaux.

MONTANDRE, JUSSAS, POMMIERS, POLIGNAC, BRAN. - Pierre de
CAPS DU . VERGER, régent, mort (1697) à Jussas. - Michel GUÉRY,

nue journellement l'exercice avec fruit, et que lesdits supplians désirent être
maintenu en laditte fonction, et pour obtenir l'effet de leur désir ils ont re-
cours à l'authoritté de votre grandeur.Ce considéré, Monseigneur, il vous plaise
de vos gràces au vu de ladite acte capitulaire, certificat de M. Mesnard, curé
dudit Vassiac, et requeste desdits supplians, révoquer des lettres obtenue par
ledit Rey, comme obtenue par surpryse, et sans nouveau certificat de vie et
moeurs, en ley faizant inibitions et delrences de régenter à l'avenir clans l'en-
ceinte de laditte parroisse soubz peine de désobeïssance, et en conséquence ac-
corder audit Pierre-Paul Roy lettres d'approbation aux lins qu'il ne soit trou-
blé en ledit exercice, ce que les supplians espèrent de votre justice et équitté,
et ils continueront leurs prières pour la santé et prospéritté de votre grandeur
à qui-Dieu donne de longues et heureuses années, et ont signé ceux qui le
sçavent faire.

(Suivent une quinzaine de . signatures).
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maître d'école à Montandre (1706), mort (1717) à. 54 ans. -
Claude ANDRÉ, précepteur de la jeunesse, mort à Montandre en
1724.-Jacques JOUBERT, maître d'école àMontandre en 1728.-
Annet BASQUE, instructeur de la jeunesse au bourg de Pommiers
en 1750-1760, épouse en 1753 Jeanne 1-Iéraud, teste (1774) pour
ses enfants.- PierreFouGÈREs, précepteur à Polignac en 1721. Il
teste pour ses soeurs et meurt en 1733, 30 décembre, à Joyeux en
Saint-Vivien, chez Loysellot du Breuil, dont il enseigne les
enfants. Il est maître d'école 4 Lugéras en Bussac le 4 avril 1730,
et traite avec sa soeur Anne', femme d'Etienne Grenet, arque-
busier à La Ruscade, pour la succession de leurs père et mère
Pierre Fougère et Marguerite Coustolle ; il a les hiéns de Lugé-
ras et paie 600 liv. (Furet).- Jean GAIGNÉ, demeurant à Bran, ci-
devant charron et aujourd'hui instructeur de la jeunesse à cause
de l'accident qui 'lui est arrivé, vend, le 28 octobre 1769 (acte J.
Laugeay), à J. Godet, des biens au Pas-des-Ecots, à Challaux.
- Antoine JACQUES, instructeur de la jeunesse et praticien,
épouse : 1° Anne Charroppin ; 2° en 1744, à Coux, Marguerite
Bourdeleau ; il abjure le 7 janvier 1753, mais parait rester pro-
testant. Il teste, vieux et malade, en 1 763 pour ses deux fils,
praticiens.- Jean-David JACQUES, l'un d'eux, est régent à Mon-
tandre, en 1773 et après. Le 14 juin 1791, le directoire du dis-
trict lui alloue 150 livres par an pour continuer ses fonctions.

BROSSnC, SAINT-VAGUER. - PierreCRozlN,régentàSaint-Val-
lier (1660-1662) et notaire à Coyron. - Jehan MIOULLE, régent à
Saint-Vallier (1666). - Gabriel JOUANNET, régent et praticien à
Brossac (1730-1740). Signature prétentieuse. Epoux de Catherine
Barbotin, sergent royal, mort (175i) à 42 ans.- Simon GUIBERT,
régent d'école à 13rossac (1741). - DAUPHIN DE LABATUT, précep-
teur au bourg de Brossac (1750).

	

D' C. V.

III
UN MARIAGE DE MINISTRE PROTESTANT

Louis de La Forest de Puycouvert et Esther Suyre (6 mai 1660).

Parmi les Documents sur la réforme en Saintonge et en
Aunis, publiés par M. G. Musset (Archives, t. xv), se trouvent
deux lettres dans lesquelles il est question d'un ministre de la
R. P. R., nommé La Forest. Rappelant, en note, les personnes
de ce nom que l'on retrouve à La Rochelle et dans le Poitou de
1604 à 1682, M. Musset ne semble pas être arrivé à déterminer
exactement le ministre du nom de La Forest dont fait mention
la lettre du 23 janvier 1604, aussi bien que celui qui a signé
celle du 4 décembre 1682.

Nous avons rencontré dans les registres de Treton, notaire à
Marans, en l'étude de m e IVlion, un document qui nous parait de
nature à résoudre le problème. Ce sont les promesses de mariage
passées, le 12 juin 1660, entre «Louis deLaForest,cscuyer, sieur
de Puycouvert, ministre à Mauzé, et damoiselle Esther Suyre,

20
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demeurant à Marans. » A la lecture de ce document on recon-
naîtra que le ministre La Forest, dont parle la lettre de 1604
et dont le fils s'appelait Samuel, est l'aïeul de Louis de La Forest,
écuyer, sieur de Puycouvert, marié à Marans en 1660 avec
Esther Suyre, et enfin que c'est ce dernier qui a écrit et signé
la lettre du 4 décembre 1682.

	

CAPPON.

1660, 6 may. - « Convenances et promesses de mariage fait-
tes et accordées entre Louis de La Forest, escuyer, sieur de
Puycouvert, ministre à Mauzé en ce gouvernemant et y demeu-
rant, fils de deffunct Samuel de La Forest, escuyer, sieur de
Puycouvert, ministre à Mauzé,et de damoizelleJeanne Raymond,
ses père et mère, d'une part, et Esther Suyre, natifve de ce lieu
de Marans, fille du sieur Pierre Suyre, marchand, et de deffuncte
Marguerite Sabourault, ses père et mère, d'autre part. Lesditz
proparlez à marier pour ce personnellement establis par devant
le notaire au conté de Marans soubs signé de leurs bonnes vol-
lontés, ledit sieur estant majeur et de ses droits,et encores de
l'advis et consseil de Second de Chauffepié, escuyer, minis-
tre à Chandeniers, son beau-frère à cause de damoizelle Claude
de La Forest, son espouse, et ladite proparlée du consseil, cons-
santement et otorité dudit sieur Suyre, son père, de Marie Suyre.
veuve de Jean Boudinot, sa tante, de Jean et Pierre Boudinot,
ses cousins germains, du sieur Nicolas Taray, marchand, son
cousin etparrin, présens en personnes, ont promis et promettent
respectivement de soy prandre à mary et femme, espoux et lé-
gitime, toutefois et quantes qu'ils en seront l'un par l'autre ou
par quelques de leurs amis requis et interpellez, les sollempni-
tez de la religion réformée, dont les parties font profession, préa-
lablement observées et gardées.

» Et ledit mariage ainssi fait, conssommé et acomply, seront
lesdits proparlez comungs en tous et chacuns leurs biens
meubles qu'ilz ont du présant et en tous et chacuns leurs autres
biens meubles, acquetz et conquetz, immeubles qu'ils feront et
aquerront durant et constant la conjonction de leur dit mariage
et auront à la fin d'icelluy. En faveur et traitté duquel mariage,
ledit sieur proparlé prandra, ainssi qu'il promet, ladite pro-
parlée, sa future espouse, avecq tous et ungs chacuns ses droits
mobilliaires et immobilliaires qui luy peuvent compettir et apar-
tenir tant du chef de ladite deffuncte Sabourault, sa mère, que
tout autremant; lesquelz droits il pourra poursuivre ainssi que
bon luy samblera et baillera quittance desdits droits mobilliaires
à ladite proparlée ainssi et à mezure qu'il les recevra, etc. (Sui-
vent les détails et les formules).

» Faict et passé audit Marans, dans la maison de résidante
dudit sieur Suyre, le sixiesme may mil-six-cents-soixante, pré-
sance des dessus dicts et encore de David Gorribon et Jacques
Treton le jeune, clercq, demeurant à Marans, tesmoings requis.

» L. DELAFOREST. ESTHER SUIRE. P. SUYRE. CHAUFEPIÉ. THARAY.

J. BOUDINOT. TRETON, présent. TRETON, notaire à Marans.
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IV

UN DÉCÈS DE PRISONNIER DE GUERRE

1713, 4 septembre. - Constatation du décès de Marillet de La
Boullée, de Thouars, enseigne de vaisseau sur la Diane, mort
prisonnier de guerre à Plymouth. - Original sur papier, ap-
partenant au docteur Phelippeaux, de Saint-Savinien. Com-
munication de M. Louis Audiat.

L ' an mil sept cents traize, le quattrième jour du mois de sep-
tanbre avant mydy, pardevant nous, nottaires royaux et aposto-
liques hérédittaires establis à Saint-Malo soussignés, ont per-
sonnellement comparu le sieur Louis Maugeis, bourgeois et
négotiant audit Saint-Malo et y demeurant, cy devant armateur
du navire la Dianne, et le sieur Elloy Ladure, demeurant
pareillement en cette ditte ville, cy devant capitaine dudit na-
vire. Lesquels ont déclarés et atesté en foy et thémoignage de
véritté avoir bonne et parfaitte connaissance que le sieur
Boullée Marillet, de la ville de Touars, province de Poittou,
s'embarqua en quallitté d'enseigne sur le vaissau la Dianne,lors
armé en guerre contre les ennemis de l'estat, sous le comman-
dement dudit sieur Ladure dont estoit armateur ledit sieur
Maugeis, en l'année mil sept cents neufs; lequel vaissau fut
pris dans le mois de septembre de la mesme année par une es-
cadre anglaise nommée de l'amiral Laic, et fut menné avecq
son équipage à Plimouth où ledit sieur de La Boullée Marillet
y est décédé aux prisons dudit lieu; laquelle déclaration les-
dits sieurs attestants affirment véri table avecq offre de la repetter
en justice touttes fois et quantes et où il appartiendra; de quoy
nous dits nottaires avons rapporté acte pour valloir et servir ce
que de raison. Fait et passé audit Saint-Malo, à l'estude de
Lhospitallier, l'un de nous dits nottaires, ledit jour et an que
devant. MAUGEIS. LADUItE. L. DESDOT, nottaire royal. LHOSPI-
TALLIER, nottaire royal.

V

LES CONVENTIONNELS BORIE

(Erratum à tous les dictionnaires biographiques)

ET ROUX-FAZILLAC

On se' perd dans tous ces Borie, et les ouvrages biographi-
ques contribuent pour une bonne part à la confusion. Le Dic-
tionnaire des parlementaires français (1891) compte : 1° Jean
Borie, député à la législative et à la convention, né à Saint-l3a-
sile de Meyssac (Corrèze), mort à une date inconnue, vota la
mort du roi, fut envoyé en mission à l'armée du Rhin avec Mil-
haud et Ruamps,puis dans la Lozère où il montra la plus grande
férocité, fut décrété d'accusation le l e ' prairial an III; 2" Nicolas-
Yves Borie, député au corps législatif en l'an X, né à Tréguier
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en 1757, mort à Rennes en 1805; 3° Etienne-Léon Borie, député
de 1885 à 1889, maire de Tulle en 1882; 4° Etienne-Marie Borie-
Camber, né à Sarlat en 1737, membre de la convention où il vota
la mort du roi, juge au tribunal civil de Cognac où il mourut.

On ne pourrait, avec la meilleure volonté du monde, confon-
dre Nicolas Borie, député au corps législatif pour l'Ille-et-Vi-
laine, et Etienne-Léon Borie, ancien maire de Tulle, entre eux
ou avec les deux autres ; mais on pourrait aisément attribuer
aux deux conventionnels les actes de l'un et de l'autre. Ce que
n'ont pas manqué de faire tous les historiographes qui se sont
successivement copiés et avec eux l'historien pourtant si con-
sciencieux M. Henri Wallon, membre de l'institut, t. v, 375, des
Représentants du peuple en mission, qui attribue au juge de
Cognac les méfaits de son homonyme.

L'ouvrage Les missionnaires de 93 (Paris, 1819),dont M. Paul
de Lacroix nous donne un extrait, parle ainsi, p. 155, de la mis-
sion de Borie dans les départements du Gard et de la Lozère :
« Borie, député de la Corrèze à l'assemblée législative et ensuite
à la convention, vota la mort du roi sans appel ni sursis, et se
mit dans les rangs des représentants appelés à remplir des mis-
sions; il fut d'abord envoyé à l'armée du Rhin avec Milhaud et
Ruamps, et il écrivit, le 19 août 1793, une lettre où étaient dé-
taillés tous les moyens qu'il avait pris avec ses collègues pour
exterminer les hordes combinées des despotes. De retour de
cette mission, où il justifia parfaitement la confiance du comité
de salut public, il fut envoyé dans les départements du Gard et
de la Lozère, pour y organiser le gouvernement révolution-
naire, qui avait été décrété le 14 frimaire an II. C'est précisé-
ment l'époque du retour de Poultier, dont Borie fut le succes-
seur dans ces contrées. 11 y agit beaucoup et écrivit peu. Le Mo-
niteur ne renferme qu'une seule de ses lettres, où il retrace en
peu de mots ses opérations. « Citoyens, écrivait-il de Mende le
» 25 prairial an Il, le gouvernement révolutionnaire marche
» avec régularité, précision, promptitude dans le Gard; les mal-
» veillants sont poursuivis dans les montagnes de la Lozère :
» quatre prêtres réfractaires furent saisis avant-hier à Mende.»
(Moniteur du 7 messidor an II, 25 juin 1794). C'est à ce peu de
mots que se réduit la correspondance de Borie pendant sa mis-
sion dans le Gard et dans la Lozère; si l'on désire de plus am-
ples détails, on est obligé de les chercher dans les pétitions que
plusieurs communes du département du Gard présentèrent à la
convention après le 9 thermidor.

« La commune d'Uzès l'accusa d'avoir imité dans ce pays les
Carrier, les Collot, les Joseph Lebon ; « d'avoir volcanisé les
» tètes les plus scélérates ; d'avoir créé un grand nombre de
» bastilles, dont il ordonnait de fermer hermétiquement les fe-
• nêtres, afin de faire mourir les prisonniers par le méphitisme;
» d'avoir fait embastiller des cultivateurs et des négociants àla
» veille de la foire de Beaucaire. » (Moniteur du 28 germinal an
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III, 17 avril 1795).Un mois après, la commune de Saint-Jean du
Gard le dénonça, « pour avoir fait une farandole à Ni mes autour
» de la guillotine, revêtu de son costume de représentant, et
» assisté à ce spectacle avec Gourbis, Lantegrès, Ramas et plu-
» sieurs autres...; pour avoir recommandé aux autorités de ne
» rien signer en faveur des détenus, lors même qu'ils seraient
» innocents...; pour avoir donné un bal à Meyrucis, où il força
» les épouses des détenus de figurer pour égayer le représen-
» tant du peuple, et varier ses plaisirs ; enfin pour avoir, contre
» l'avis favorable des autorités, envoyé des pétitionnaires à la
» commission populaire d'Orange. » (Moniteur du 27 floréal an
III, 16 mai 1795).

« Cette dénonciation fut suivie de plusieurs autres, notamment
de celle de la commune d ' Alais, qui, « pour donner une idée de
» la conduite de Borie, déclarait que dans une seule matinée il
• avait fait incarcérer trois cents personnes.» (Moniteur du 30
floréal an III, 19 mai 1795). Tous ces crimes, auxquels Borie
n'eut à opposer que les décrets de la convention, aboutirent à
faire amnistier leur auteur. Il fut compris dans le décret du
4 brumaire an IV.

« Nous ignorons si Borie a augmenté le nombre . des victimes
de la terreur de 1815 ; c'est aux avocats des bannis que nous
oserons le demander. Ils doivent connaître la liste de leurs
clients (1). »

Le Dictionnaire historique,cri tique et biographique, par une
société de gens de lettres (Paris, Ménard, 1821), semble le pre-
mier avoir fait un même personnage du Borie de la Corrèze et
du Borie de la Dordogne.

On lit, tome rv, page 292: « BORIE-GAMtr0RT (Jean). député
à la convention nationale, dont le nom figure dans l'histoire à
côté de ceux des Collot, des Carrier, des Lebon, des Maignet.
Il vota la mort de Louis XVI, etc. (Le reste comme ci-dessus).
Borie est mort paisiblement à Sarlat en 1806, où il exerçait les
fonctions cLe juge.»

La Nouvelle biographie génér•ale(Paris,Didot, 1855) dit ' aussi,
tome vr, colonne 723, d'après la Biographie des contempo-
rains et la Galerie des contemporains : « Borie-Cambort (Jean),
jurisconsulte français, mort à Sarlat en 1805. Il fut député à la
convention, où il vota la mort de Louis XVI sans appel et sans
sursis. Envoyé en mission dans les départements du Gard et de
la Lozère, il y signala son zèle par des excès qui le firent dé-
noncer à la convention comme l'imitateur de Carrier. Il fut si-
gnalé comme l'un des instigateurs de la révolte qui, le 20 mai
1795, causa la mort de Féraud, et il ne dut son salut qu'à l'am-
nistie prononcée pour tous les délits révolutionnaires. Il obtint,

(1) Les missionnaires de 93, par l'auteur du Génie de la révolution consi-
déré dans l'éducation; Palus, Le Normant, imprimeur-libraire, rue de Seine,
n° 8; Roy et Gravier, libraires, 1819,
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après le 18 brumaire, une place de juge au tribunal de Cognac.
mais ne conserva ce poste que peu de temps. »

Le Grand dictionnaire de Larousse, tome u, p. 1006, répète :
Borie-Cambort (Jean), conventionnel. d'un républicanisme

exalté. A l'époque de la révolution, il était avocat à Tulle, et
fut envoyé à l'assemblée législative, puis à la convention, où
il vota la mort de Louis XVI sans appel au peuple ni sursis.
Après le 18 brumaire, il fut nommé juge au tribunal de Cognac,
et alla finir ses jours à Sarlat, en 1805.

» Borie-Cambort peut être considéré comme une de ces scories
impures qui se produisent à la surface de tous les bouillon-
nements politiques.»

II y a aussi sur « Borie Camber (J.),avocat, administrateur du
département de la Corrèze, » quelques détails clans la Biogra-
phie moderne... (2e édition, Leipzig, Besson, 1806, in-8°).

Il fallait débrouiller l'art confus de nos meilleurs biographes.
Dans le t. xvnr, p. 317, de la Revue de Saintonge et d'Aunis,

à propos d'Etienne Borie-Cambort et non Cam ber (Etienne-Ma-
rie), M. Pellisson s'est demandé avec sa sagesse cartésienne s'il
n'y aurait pas deux Etienne Borie-Cambort; si Borie-Cambort,
juge au tribunal civil de Cognac, qui s'y maria, le 26 juin 1798,
à Geneviève Dabescat,veuve de Pierre Delestre,et quiy mourut
le 18 ,juillet 1804, était bien le conventionnel « Borie-Cambort,
de la Corrèze, qui a laissé une mémoire si odieuse. »

Les actes trouvés par notre excellent collègue M. Paul de
Lacroix, bibliothécaire de Cognac, et publiés clans la Revue,
xvni, p. 317, ne laissaient pas de doute sur l'identité des cieux
personnages. Le conventionnel de Sarlat est mort dans la- peau
d'un juge à Cognac en 1804. Le fait est confirmé par M. Joseph
Durieux, dans le bulletin de la société archéologique du Péri-
gord, avril 1899, p. 99, qui dit : « Borie-Cambort, né à Sarlat le
1 e^ juillet 1737, mort juge à Cognac le 18 juillet 1804, s'appe-
lait Etienne, et non Marie-Etienne, ainsi qu'il résulte du texte
même de son acte de naissance dont j'ai sous les yeux une co-
pie. » Et pourtant l'acte de mariage à Cognac le nomme Marie-
Etienne. « Avocat et membre de la municipalité de sa ville
natale, Borie-Cambort fut nommé député en 1792 par 437 voix
contre 661 suffrages. 11 vota pour la culpabilité et la mort de
Louis XVI, mais ne se prononça pas sur le sursis: car il était
absent au quatrième appel nominal pour cause de maladie,
n'ayant pu résister aux fatigues des dernières séances. Réélu
aux cinq-cents le 24 vendémiaire an IV par 167 voix sur
425 votants, il soutint une vive polémique de presse avec un
jeune officier de cavalerie, François Fournier, son compatriote,
qui ne fut autre, je crois. que Fournier-Sarlovèze, et sur la-
quelle je reviendrai quelque jour. Nommé juge au tribunal civil
de Cognac le 11 prairial an VIII, il décéda en celte ville le 2;,
messidor an XII.
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Dans la même page 317, t. xvlil de la Revue, il est aussi ques-
tion de Pierre Roux-Fazillac, qui fut un conventionnel en mis-
sion dans la Charente. M.Paul Durieux nous donne (loci) citai())
sur lui les renseignements suivants qui complètent la notice
du Dictionnaire des parlementaires: « Roux-Fazillac, de son
vrai nom Pierre Roux, né le 18 juillet 1746 à Excideuil, avait
dès 1767 appartenu à la compagnie écossaise de la garde du
corps du roi. Il était adjudant général, lieutenant-colonel de-
puis le ter avril 1 791 et administrateur du département lorsqu'il
fut, au 9 septembre suivant, nommé député de la Dordogne à
l'assemblée nationale législative, le neuvième sur dix, à la plu-
ralité des voix. La convention, dont il fut aussi membre, le
chargea de plusieurs missions. C'est lui qui envoya de Péri-
gueux au comité de sûreté générale, .d'Abzac, originaire du
Bugue, ancien capitaine au 1l e régiment d'infanterie, ci-devant
marine, dont il avait surpris la correspondance avec les émigrés,
et qui livra au tribunal criminel départemental son collègue
girondin Valady, arrêté aux Rivaux, près Montpon. Un moment
chef de division au ministère de l'intérieur. Roux-Fazillac
abandonna définitivement la politique. La loi de 1816 l'obligea
comme régicide à échanger sa retraite d'Excideuil contre un
village des environs de Lausanne, où ii séjourna près de quinze
ans. Rentré en France après la révolution de juillet, il mourut
un peu plus tard, en 1833.

» Roux-Fazillac publia, en 1784, une traduction des Mémoires
militaires inachevés du général-major anglais Lloyd sur la
guerre de sept ans, qu'il compléta lui-même ultérieurement et
qui parurent sous ce titre : Histoire de la guerre d 'Allemagne
pendant les années 1756 et suivantes entre le roi de Prusse et
l'impératrice d'Allemagne et ses alliés... Déjà, en 1801, il avait
écrit des Recherches historiques et critiques sur l'homme au
masque de fer, d'où résultent des notions certaines sur ce pri-
sonnier, ouvrage rédigé sur des matériaux authentiques (Paris,
Valade, an IX, in-8°, xxty, 117 p.). Enfin on lui attribue des
Pensées, Anecdotes et Portraits qui n'ont jamais été publiés. »

La France pittoresque d'Abel Hugo cite, parmi les célébrités
révolutionnaires de la Dordogne, Elle Lacoste, qui contribua
efficacement à la défense de. Landau, et Roux-Fazillac; il omet
Borie-Cambort qui n'est mntionné ni dans le département de
la Corrèze, ni dans celui de la Creuse.

LOUIS AUDIAT..

VI

LES BOUTONS SCOLAIRES

Voir tome xix, p. 231 (juillet 1899).

Les armoiries, les vues de monuments, les statues, les por-
traits seraient aussi d'une grande ressource pour l'ornementa-
tion des boutons. Au collège Stanislas, où nous sommes encore
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en Saintonge, puisque M. Gabriel Audiat y professe, on avait
d'abord adopté le bouton aux palmes, type que la troisième ré-
publique a emprunté aux boutons universitaires du gouverne-
ment de juillet et qui a subi une éclipse sous Napoléon III, du
moins sur les boutons à l'aigle des lycées impériaux. Le bouton
de Stanislas ne différait de ses pareils que sur un point accessoire:
les palmes et les mots Collège Stanislas étaient gravés en creux.
Le bouton actuel a été créé' par l'abbé de Lagarde, et je trouve
des renseignements intéressants sur cette création clans la bro-
chure : Blason et devise du collège Stanislas (Paris, imprimerie
Noizette, 8, rue Campagne-première, 1892, in-8°, 8 pages) avec
vignette sur le titre et une planche d'héliogravure reprodui-
sant la statue du chevalier Bayard, érigée le 18 avril 1892 dans
le jardin du parloir du collège. La devise : Français sans peur,
chrétien sans reproche, adoptée par l'abbé de Lagarde, rappelle
celle de Bayard.

J'extrais de cette élégante plaquette, dont M. Gabriel Audiat
a bien voulu enrichir ma bibliothèque, ces quelques lignes
tirées du discours prononcé par l'abbé de Lagarde le 13 août
1872 à la distribution des prix :

« Le blason rappelle le nom du collège et indique son double
caractère religieux et universitaire. Il emprunte quelque chose
aux armes de Stanislas Leczinski, parrain de celui qui a donné
son nom au collège. Il présente le livre, symbole de l'étude,et la
palme offerte par l'université au plus méritant dans les luttes
annuelles de la Sorbonne. Il est écartelé d'une croix, que Dieu
vous montre,jeunes gens,comme autrefois à Constantin le Grand,
en vous répétant cette parole mystérieuse, mais éternellement
vraie : In hoc signo vinces. C'est l'étendard qui vous-conduira à
la victoire. Enfin, ce blason est surmonté du chiffre de la dame,
bonne et puissante entre toutes, dont nous portons le nom, sinon
les couleurs, et à qui nous avons confié ce qui nous est le plus
cher au monde : le salut de vos âmes.

» Quant à la devise, elle est empruntée à l'un des types de la
chevalerie française. Elle dit clairement jusqu'où va notre am-
bition pour vous, jeunes gens. Revenant fréquemment sous votre
regard, elle vous montrera chaque fois le but auquel vous de-
vez tendre. Adoptée au lendemain de nos désastres, elle sera
notre perpétuel, mais sage cri de revanche. Elle sera plus. mes
chers enfants; elle sera le serment de votre jeunesse ; elle sera
l'engagement sacré de servir efficacement votre pays etd'hono-
rer fidèlement votre Dieu. »

Une vignette coloriée jointe par M. Audiat à la brochure per-
met de lire ainsi le blason du collège Stanislas : «Ecartelé aux
1 et 4 d'azur au livre d'or posé sur une palme de même ; aux 2
et 3 de gueules au cavalier armé d'argent, tenant une épée nue
en sa main dextre, et de l'autre un. bouclier de même ; à la
croix d 'or fleuronnée portant au centre l'écu de France bro-
chant sur le tout. Quant au chiffre, c'est le monogramme A.
M. « A Marie,» qu'on peut lire aussi: Ave Maria. Je le retrouve
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en lettres cursives entre les palmes de trois boutons de ma col-
lection, ceux du petit séminaire de Brives, du petit séminaire de
Saint-Ftour et de la pension d'Abzac, à Périgueux.

Je lis clans un journal :
« M. Félix Faure a offert aux ministres qu'il avait laissés à

Paris un souvenir de son voyage en Russie. Hier, après le con-
seil des ministres, il leur a remis à tous le petit souvenir en
question. La plupart des ministres ont reçu qui des boutons de
manchette, qui des parures de chemise, en or, d'un joli travail
et sortant de chez un de nos plus grands bijoutiers. Sur chaque
bouton, en or mat, l'artiste a gravé cieux ravissantes figures de
femme, représentant la Russie et la France, étoiles brillantgra-
cieusement associées. »

Que lé collège Stanislas s'inspire de cet exemple et fasse exé-
cuter pour ses lauréats du concours général, qui sont du bois
dont on fait les ministres, de beaux boutons de manchette émail-
lés reproduisant son blason ainsi que le chiffre et la devise qui
ne sontpas sur le bouton de tunique,et ces petits monuments ar-
tistiques marcheront de pair dans les archives de famille avec
les souvenirs les plus précieux.

Ce n'est pas seulement le collège Stanislas que nous voyons
rompre avec les palmes, emblème de victoire je le veux bien,
mais emblème bien monotone ; disons pour ètre exact qu'il n'a
rompu qu'à moitié; car elles entourent le blason. Si tous les
lycées, la plupart des collèges communaux et beaucoup d'établis-
sements congréganistes, tels (lue l'institution Saint-Joseph, à
Périgueux,et le pensionnat des petits Carmes,à Cahors, conser-
vent le bouton aux palmes, nous constatons que, sur tous les
points du territoire, le règne du bouton scolaire historié a com-
mencé et que le branle parait avoir été donné par les pensions
ecclésiastiques.

Voici d'autres emblèmes. A Castelnaudary, le bouton de l'école
Saint-François de Sales est illustré d'une ruche et d'abeilles qui
symbolisent le travail ; celui de l'institution Liart, à Nantes, re-
présente une abeille entre deux palmes. A Aix, nous voyons sur
le bouton du collège du Sacré-Coeur un coeur saignant et flam-
boyant surmonté d'une croix ; à -Poitiers, sur celui du collège
de la Grand'Maison, les coeurs de Jésus et de Marie entre les
palmes ; sur celui de l'institution Saint-Joseph, à Baugé, le mo-
nogramme A. M. couronné de douze étoiles. Sur un petit bouton
de manche du séminaire Saint-Léger, à Soissons, on distingue
entre les palmes une fleur de lys, une étoile et un emblème à
déterminer.A Angers et à Aix,les écoles d'arts et métiers en sont
encore aux boutons aux palmes de l'école d'arts et métiers du
règne de Louis-Philippe ; le mot « Royale» seul a disparu ;mais
à l'école pratique de Cluny, un marteau, un ciseau, un compas
et une équerre sont figurés entre les palmes.

Si j'examine le contingent apporté par la Saintonge à la ré-
forme du bouton scolaire, je trouve trois pièces dans macollec-
tion : .1° PENSION AMOUROUx, SAIN'T'ES : entre les palmes les armes

21
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de la ville : De gueules à un pont surmonté de trois tours et
d 'une porte de ville, le tout d'argent ; au chef de France ;
2°Institution NOTRE-DAME, SAINTES : dans le champ les initiales
N. S. séparées par une croix; 3° COLLÈGE DE SAINT-JEAN D ' ANGÉLY:
Armes de la ville : D'azur semé de fleurs de lys d'or au franc
quartier de gueules, à une tête du précurseur dans une coupe
d'argent.

Ce bouton a succédé à un premier type que je possède aussi,
le bouton aux palmes qui parait dater du second empire. Il n'y
a pas de couronne sur le bouton d'Amouroux ; celui de Saint-
Jean d'Angély est surmonté d'une couronne royale. Un bon
point à la municipalité de cette ville qui a su s'affranchir de la
sempiternelle couronne murale.

Les boutons historiques sont entrés dans le domaine de la
curiosité, et depuis quelques années les catalogues de ventes de
médailles leur font une petite place. Des pièces comme j'en vois
quelques unes dans ma collection : les vieux boutons de livrée
aux armes de La Tour d'Auvergne et de la ville d'Orléans;
boutons administratifs de la restauration, eaux et forêts et
postes aux lettres, la poste aux chevaux du règne de Louis-
Philippe; des boutons politiques tels que Napoléon lauré sur un
bouton de pantalon à pont, la révolution de juillet sur un bou-
ton de chemise monté en or, le retour des cendres de Napoléon
sur un bouton de gant; Henri Rochefort à Sainte-Pélagie;
les boutons militaires et maritimes de la révolution et de l'em-
pire; ceux du district de Cognac dont les deux légendes: La loi
et le roi; La nation, la loi et le roi, nous font assister à la mar-
che ascendante de la révolution; celui de la milice d'Orange,
armorié et daté 1789; celui du lycée Louis-Napoléon à la fin de
la seconde république, où l'aigle apparaît déjà comme un signe
des temps, sont en effet des documents dignes de s'annexer aux
curiosités d'un médailler (1).

(1) Voici à propos de boutons révolutionnaires un curieux document tiré de
ma collection (24 nivôse an Il), à Paris, de l'imprimerie nationale exécutive du
Louvre, an II° de la République, in-4°, 3 pages :

« La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité
de subsistance, habillement et charrois de l'armée, décrète :

ARTICLE PREMIER. - Tous fabriquans, marchands, débitans et tailleurs de
Paris. qui ont des boutons d'uniforme, sont tenus de les apporter dans le
délai de vingt-quatre heures après la promulgation du présent décret, à l'ad-
ministration de l'habillement, séante au ci-devant Oratoire.

II. - Tous ceux qui ne se seront pas conformés au présent décret et qui se
trouveraient avoir des boutons désignés ci-dessus après le délai, seront punis
de deux années de fers.

III. - Les comités révolutionnaires des sections sont autorisés à faire des
visites domiciliaires, pour s 'assurer de l'exécution de la présente loi.

IV. - L'administration de l'habillement payera les boutons versés, d'après
l'estimation qui en sera faite par des commissaires nommés par la municipa-
lité.

V. - L'administration rendra compte au comité, le 4 pluviôse, de la quantité
de boutons qu'elle aura reçue.

VI. - Le présent décret ne sera publié que dans la commune de Paris. »
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On voit par ce qui précède combien il serait facile, en rompant
avec la routine, de nous donner une série de boutons scolaires
régionaux qui deviendraient des pièces de musée. Les armoi-
ries et les devises des villes, les portraits de nos gloires natio-
nales, comme celui du grand archevêque de Cambrai sur le
bouton de l'école Fénelon à La Rochelle, et celui de François I et ,
le père des lettres, sur le bouton du collège de Cognac; des
reproductions de statues et de monuments : Palissy à Saintes,
Duperré à La Rochelle, le château de Barbezieux, voilà des
sujets qui méritent d'être proposés par nos édiles et nos chefs
d'institution à nos meilleurs graveurs.

Cette réforme une fois adoptée, d'autres s'imposeraient pour
faire du bouton scolaire une pièce mêlant l'agréable à l'utile.
Disons tout d'abord qu'il est trop étriqué et que rien n'a été prévu
pour assurer sa conservation. Avant 1848, le bouton était à
l 'origine plat, puis légèrement bombé; aujourd'hui il est devenu
de plus en plus convexe. Eh ! bien, on a eu tort. Quand on pré-
tend améliorer quoi que ce soit, il faudrait toujours avoir pré-
sent à la mémoire ce vers attribué à Louis XVIII qui le citait
à tout propos :

Qui meliora petit caveat peccare novando.

L'expérience démontre que l'oeil se fatigue à déchiffrer un
blason sur un bouton convexe dont la partie saillante s'use si
rapidement. Qu'on revienne résolument au bouton plat qui,
pour ne parler que des pièces scolaires, nous a donné les jolis
boutons des règnes de Louis XVIII et de Charles X qui sont au
nombre des meilleurs de ma collection : Collège royal de
Besançon, pour pantalon à pont; collège royal d'Ilenri IV, col-
lège royal de Marseille, collège d'Epernay.

Ce n'est pas tout. Un bouton scolaire devrait toujours donner
la date de fondation de l'établissement, pour ne pas obliger à
des recherches souvent infructueuses les futurs historiens de
l'instruction publique, et le nom de lieu, pour ne pais nous con-
traindre à deviner que l'école Fénelon est à La Rochelle.
Des Périgourdins à qui je montrais le bouton de la pen-
sion d'Abzac m'ont soutenu qu'elle n'a jamais existé à péri-
gueux, tandis que d'autres m'ont affirmé l'avoir vue il y a envi-
ron quarante ans, rue d'Angoulême, aujourd'hui rue Victor
Hugo.

Enfin il faudrait renoncer à ces boutons estampés, vrais bou-
tons de pacotille que le moindre choc suffit à déformer et nous
donner de belles pièces en cuivre massif clans le genre de deux
boutons saintongeais contemporains, celui du rally Pas des
Chaumes si joliment gravé, et celui du C. R. C., à qui je
reproche toutefois de ne pas dire en toutes lettres Cognac
rowing club, avec la date de fondation de cette société nauti-
que. Pourvues de cette armure solide, elles feraient meilleure
figure au jeu des boutons aussi détesté des collectionneurs que
le jeu du palet où les monnaies et les médailles sortent des
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mains des enfants dans l'état où Juvénal nous représente les
bustes des héros de l'antiquité : Dimidios nasoque carentes.

Je ne risquerais peut-être pas grand'chose à parier mon bou-
ton fleurdelisé du bataillon de Gorée contre le premier bouton
de guêtre venu, que les réformes que je recommande ne seront
pas adoptées, tant la routine est forte, Mais je suis persuadé que
l'histoire locale y trouverait un jour sen compte et j'ai cru de-
voir les proposer.

Je termine par quelques renseignements sur le costume sco-
laire, glanés çà et là, grâce à l'obligeance de quelques amis,
notamment de M. Charles Daubige, bibliothécaire adjoint de la
ville de Périgueux,qui m'a été d'un grand secours dans ce travail.

Sous Louis-Philippe, les élèves du petit séminaire de Pons
portaient la redingote bleu de roi avec boutons dorés unis, la
casquette plate même drap, macaron au-dessus avec gland de
soie noire, bande en velours noir, le pantalon bleu sans passe-
poil de couleur. Ce fut vers 1857 que cet établissement inaugura
les boutons marqués : Institution de Pons.

Sous le même règne, au collège de Saint-Jean d'Angély, on
porta d'abord l'habit dit vulgairement à queue de morue et le
chapeau à haute forme, puis l'habit à la française ; je ne sais si
les boutons étaient d'étoffe ou de métal. Au prytanée d'Azerat
(Dordogne), 1838-1848 environ, établissement très florissant qui
compta parmi ses élèves Henri Lasserre et fut dirigé par l'abbé
Peyrot avec des professeurs laiques et ecclésiastiques, il y avait
un uniforme consistant en casquette plate, habit à boutons de
métal unis et pantalon de drap bleu marin.

Dans beaucoup de nos petites villes il n'y eut d'abord ni uni-
forme ni boutons de métal. Les réformes se firent graduellement;
ce n'était pas le bouton qui préoccupait beaucoup ce chef d'in-
stitution saintongeais disant, vers 1850, dans un discours de
distribution de'prix: « Jeunes élèves, rien n'a été négligé pour
améliorer votre sort; cette année,nous vous avons donné un plat
de plus, et l'an prochain vous aurez des pommes au dessert(1). »

(1) Il y aurait toute une étude à faire sur les broutilles de la littérature et
de l'iconographie scolaires: certificats de prix, cartes de contentement, témoi-
gnages d 'application, bons points, billets de satisfaction, exemples de lecture
et d'écriture, etc.

Les certificats de prix que j'appelle ex-libris scolaires et dont quelques uns
peuvent soutenir la comparaison avec les ex-libris gravés, sont curieux à étu-
dier pour l'histoire du costume et bien des rapprochements avec le temps
présent.

Il y avait sous la restauration un artiste nommé Sampier qui exécutait des
passe-partout que les libraires vendaient aux établissements d'éducation. J'en
ai un du 11 septembre 1825, figurant, au centre d'une guirlande de feuillage,
une sainte nimbée couronnant une petite fille de la main droite et de l'autre
lui tendant un livre de prix. « De la librairie d'éducation de Louet, place du
Plâtre, n o 14, à Lyon. Dessiné et gravé par Sampier, à Lyon. Déposé. »

Voici une lithographie du 7 septembre 1845, « à Paris chez Daudin, rue des
Bernardins, 9, qui représente à gauche une pensionnaire, à droite un collé-
gien portant l'un et l'autre des couronnes ; le collégien est en habit.

Ce genre d'illustration redevient à la mode. En 1894, la ville de Périgueux
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A Cognac et à Barbezieux notamment, où les boutons des
collèges actuels n'ont rien qui mérite d'être signalé, les
anciens pensionnats n'avaient pas, m'a-t-on dit, de boutons
spéciaux. I1 est de fait que je n'en ai pas trouvé ; mais je ne
suis pas revenu bredouille de la chasse à la plaque de ceinturon,
car en voici une où je lis dans un médaillon entre deux palmes:
PENSION LAROCQUE, COGNAC. Cette pension existait sous le second

a fait lithographier chez Ronteix et Bonhur des certificats d'inscription au
tableau d'honneur, destinés à ses écoles primaires A gauche, une écolière
écrit les mots : « La cigale et la fourmi ; » à droite, un écolier trace les noms
de Metz et de Strasbourg. C'est l'économie et le patriotisme qui se font vis-
à-vis.

La rédaction des certificats, souvent en latin, mérite de nous arrêter un peu.
En 1732, chez les jésuites de Bordeaux, le prix « stricte orationis » est décerné
à l'élève de rhétorique Guillaume de Biran, de la famille du grand philosophe
Maine de Biran, « corporis prmstantia,morum comitate,ingeniique amoenitate
omnium sibi devinciens animos.

Les curés des paroisses de Paris faisaient imprimer des certificats pour les
enfants de la classe de catéchisme, dont voici un spécimen :

« Je, soussigné, docteur de la maison et société de Sorbonne et curé de
Saint-Nicolas du Chardonnet, ai donné ce présent prix à... pour son exacti-
tude,sa modestie et sa science au catéchisme. A Paris,ce 24 août 1768. HILAIRE.»

Voici un curieux certificat saintongeais imprimé dans un encadrement:
« L'an de N. S. J. C. 1820, ce 25 du mois de septembre, jour de la distri-

bution des prix, dans la maison d'éducation de Saint-Jean d'Angély, made-
moiselle Perpétue Bouviera, élève de la seconde classe, a mérité et obtenu,en
présence de ses compagnes, le premier prix d'écriture. Sur quoi j'ai signé la
présente attestation aux joui- et année ci-dessus.

La supérieure, soeur SAINTE-SOPHIE. »
Un mot maintenant de quelques emblèmes. Le pensionnat de Jonzac fait

usage, le 31 août 1829, d'un certificat passe-partout,édité par la librairie Bru-
not-Labbé, illustré, à droite et à gauche, de deux saints dans leurs niches et
en tête d'une croix, d'un livre, d'une couronne et d'une draperie entourés de
rayons.

Ce jour-là le prix d'orthographe est décerné à l'élève Pierre Mayaudon, né le
30 septembre 1817, à Jonzac.

Je ne vois pas d'emblème politique le 19 fructidor de l'an VIII sur le certificat
de l'école centrale d'Indre-et-Loire, ni le 16 août 1808 sur celui du lycée im-
périal de Paris; mais, le 20 août 1829, je vois l'écu de France à l'école royale
militaire préparatoire de La Flèche et le coq, le 25 août 1839, au collège de
Pamiers. A Thiviers (Dordogne), le 4 septembre 1830, un fleuron sur bois
assez bizarre, mélange d'attributs militaires, musicaux et scolaires, pourrait
bien avoir été substitué à un attribut fleurdelisé de l'année précédente.

Les dates ci-dessus prouvent qu'autrefois les distributions de prix étaient
plus tardives qu'aujourd'hui. Voici quelques autres dates: Au collège de Saintes
le 22 août 1777 ; à Mortagne, au pensionnat Lemet, le 31 août 1835 ; au Bug
(Dordogne), le 11 octobre 1821. C'est la date la plus reculée que j'ai constatée.
Le certificat, jolie petite pièce lithographiée figurant une guirlande de fleurs,
constate que, dans la dixième classe d'enseignement mutuel, le prix de lecture
est accordé à m. Paitoureau.

Le certificat était souvent manuscrit, par exemple à la maison de l'imma-
culée-conception, à Pauillac, le 5 septembre 1831. Le 9 septembre 1845, les
religieuses de Saint-Léonard (Haute-Vienne) ne sont pas riches ; il leur faut
bien dix bonnes minutes pour calligraphier sur chaque livre de prix : « Pen-
sionnat de Notre-Dame » et le mot « décerné. o Le 23 août 1847, leur voisin,
le pensionnat universitaire de Saint-Léonard, plus fortuné, fait lithographier
son certificat chez 'Fripon, à Paris.

Il y a quelquefois, au bas de ces petits documents, des noms d'imprimeurs
qui peuvent nous intéresser, comme celui de Beau jeune, à Versailles, sur un
certificat du 18 septembre 1854 orné d'attributs scolaires de l'institution Pier-
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empire. Le fils de Larocque a publié : Campagne des francs-
tireurs de Cognac, guerre de 1870-1871; en vente chez les prin-
cipaux libraires de Cognac et chez l'auteur. Cognac, imprimerie
G. Bérauld, 1871, in-8°. Je possède deux livraisons de cette
publication et j'ignore s'il en a paru davantage.

son et fils, rue Coq-Héron, 15. Son frère, Beau aîné, établi à Saint-Germain-
en-Laye, a une place dans l'histoire politique du second empire, ayant été con-
damné à l'emprisonnement pour avoir imprimé la célèbre brochure du duc
d'Aumale: Lettre sur l'histoire de France, en réponse au discours du prince
Napoléon au sénat. Les deux frères étaient originaires de Saint-Même, canton
de Segonzac.

On ne connaît généralement que le livre de prix; il y avait aussi l'image.
Pendant la révolution, à Périgueux notamment, les écoles centrales donnèrent
en prix de belles estampes de grand format sur des sujets antiques. Une pièce
de ma collection sans lieu ni date, qui doit être de la restauration, constate
que, dans une école élémentaire, une image in-folio de sainte Marguerite, à
Paris, chez Fontana, rue Saint-Jacques, n° 38, fut décernée à Valery aîné, de
Sarlat, pour prix d'application à l'histoire, au catéchisme et à l'orthographe.

Il a souvent été question, dans nos volumes, des anciennes thèses historiées
dont il nous reste encore d'assez nombreux exemplaires ; niais n'a pas qui veut
les rarissimes invitations illustrées aux soutenances de thèses. Un érudit pé-
rigourdin,M. Dujarric-Descombes, a bien voulu me communiquer cet imprimé:

« Monsieur,
Vous êtes prié par M. de Chevalier de lui faire l'honneur d'assister à un acte

de philosophie qui lui est dédié, et qui sc soutiendra au petit séminaire, à
deux heures après-midi, le 23 du mois de juillet 1749. »

Cette thèse soutenue à Périgueux était dédiée à un ami intime de Lagrange-
Chancel, Pierre-Joseph Chevalier, seigneur de Cablanc, Saint-Mayme, Mar-
sancix, Atur, etc., marié à Suzanne du Lau de La Cotte. Leurs armes très
finement gravées ornent cette lettre d'invitation. Si pareil usage a existé en
Saintonge, il sera bon de le signaler.

Une autre pièce très rare et d'un véritable intérêt historique, c'est la belle
carte de contentement de la maison impériale Napoléon, à Ecouen: n Dessiné
par F.A B. de Balzac, clame mai tresse de la maison ]mp. Napoléon.» Cette carte
gravée par Villercy est ornée d'un encadrement où la croix de la légion
d'honneur et l'aigle sont reliés par de très nombreux attributs où l'on remarque
un hibou, un autre oiseau, une palette, des livres, une page de musique, des

j ouets, une sphère, un tableau, etc.
A Bordeaux, le 30 mai 1837, un témoignage d'application et de bonne con-

duite, jolie lithographie, représente trois pensées au centre d'une guirlande de
fleurs. Vers 1840, à Périgueux, un artiste de talent, Arvengas, dessine pour les
écoles primaires des bons points devenus bien rares.

Je possède deux billets de satisfaction décernés à Barbezieux, l'un manuscrit
et sans date, lithographie à encadrement bleu pour une école de filles, l'autre
du 2 novembre 1879, imprimé pour l'école communale de garçons. Au collège
de Bergerac. en 1S80, cette pièce se nomme satisfecit du principal.

J'ai trouvé chez un paysan des environs de Barbezieux un imprimé sans lieu
ni date de l'époque révolutionnaire d'une page in-4° oblong à deux colonnes.
C'est un exemple de lecture qui débute ainsi :

a Alphabet qu'une mère patriote par principes et désirant voir ses enfants
libres suivant la loi oll're à ses concitoyennes, affin qu'elles élèvent les leurs
dans les mêmes sentiments.

Première leçon.
a Les hom mes nais sent et de meu cent li bres et é Baux en choit ; les dis

troc ti ons so ci a les ne peu vent ê tre fon dées que sur Fu ti li té com mu ne.
Evariste Parny a eu ses fanatiques. Un avocat charentais, né sous la restau-

ration, me disait: Je dois mon prénom d'Evariste au culte que mon père avait
pour Parny.» Je ne suis donc pas trop surpris de trouver dans mes cartons un
exemple d'écriture de dimensions colossales, orné d'arabesques et daté d'août
1832 qui reproduit l'élégie : Au gazon foulé par Eléonore.
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Il m'a été affirmé que ces francs-tireurs équipés à grands frais
par la ville de Cognac, ce qui fit dire au Réveil, journal de
Delécluze : « Bravo, Cognac, la patrie te remercie, » n'avaient
pas de boutons distinctifs. Prière de vérifier.

Voilà tout ce que je sais sur nos boutons scolaires saintongeais;
on voit combien cette étude est incomplète. Nos collègues pour-
ront y suppléer par des recherches clans les vieux tiroirs et les
papiers de famille qui doivent recéler des boutons intéressants
et d'anciens prospectus de pensionnats. Le plus ancien document
de ma collection saintongeaise est le prospectus d'un pensionnat
de demoiselles de Cognac, daté par la rentrée des classes, fixée
au 15 octobre .1837. J'en éxtrais ceci :

« L'enseignement comprend : la lecture, l'écriture, l'arithmé-
tique, la grammaire française, l'orthographe, la rhétorique fran-
çaise, les éléments de littérature, la géographie, l'histoire et la
mythologie. Les ouvrages à l'aiguille, tels que la couture, la
broderie en tous genres' raccommoder les dentelles, les ouvrages
en perles et en chenilles,points de tapisserie, fleurs artificielles,
marque, tricot, etc., sont regardés comme objets essentiels de
l'éducation, et on met un soin particulier à ce que les élèves ne
soient point étrangères à aucune des connaissances nécessaires à
une maîtresse de maison. »

Voilà qui est parler d'or. Si les demoiselles ne portent pas de
boutons d'uniforme, elles sont appelées à en coudre, et il faut
songer pour elles aux maris qui vont venir, grâce à l'influence
du bouton sur nos destinées. Savez-vous pourquoi tant de céliba-
taires endurcis se sont décidés à prendre femme ? « Je mets en
fait, disait 1-Ienri Monnier, que, sur vingt mariages, dix-neuf se
font parce que les hommes ne savent pas coudre un bouton (1). »

JULES PELLISSON.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 683. Un poète charentais correspondant de Victor Hugo.
Désyr Ravon. - Dans un article intitulé : Les manuscrits de
Victor Hugo et signé Pontarmé, le Petit Parisien du 10 juillet
1899 nous initie, d'après MM. Paul et Victor Glachant, aux pro-

(1) Pendant l'impression de cette notice, j'ai trouvé une des nombreuses
variétés du bouton du collège Stanislas portant la devise: Français sans peur,
chrétiens sans reproche, et cieux variétés du bouton de la célèbre école de
Scu•èze. Devise : Reliyioni, scientiis, arabes et arrois. J'ai trouvé aussi un
volume donné en prix de lecture qui révèle un usage peu connu. En dehors des
distributions de prix, il y avait des récompenses décernées le jour de l'an.
C'est ce qui eut lieu à Lyon le t er janvier 1839, chez Laurent. directeur d'un
pensionnat de jeunes gens, place Louis XVI1I et cours du Midi. Le certificat
est illustré d'une croix.
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cédés de travail du grand poète sur lesquels ces derniers ont
rapporté d'une exploration qu'ils viennent de faire à la biblio-
thèque nationale « des observations singulièrement curieuses et
fines. » Je prends la liberté de citer en entier le paragraphe
suivant qui a pour nous une saveur toute locale : « Chose cu-
rieuse, une partie de ces manuscrits, ceux qui contiennent les
vers, sont écrits, nous allions dire jetés, au verso de papiers de
toutes sortes, lettres intimes, prospectus, faire-part, etc. » Et ces
lettres ne sont pas toujours du premier venu. Il y en a d'inédi-
tes, qui sont signées Sainte-Beuve. Toute une liasse des Orien-
tales est écrite au verso des pages où un obscilr collaborateur
de Hugo, Ernest Fouinet, consignait hâtivement le résultat de
ses lectures sur les poètes arabes. Mais c'est dans L'art d'être
grand-père qu'on fait la rencontre la plus originale. L'oeil y est
accroché au verso d'un feuillet, par cet envoi signé Désyr Ravon:
« Cher et illustre maître, permettez à un humble rimeur, dont
vous avez daigné accueillir les vers d'une indulgente parole, de
vous offrir une truite de La Touvre, la petite rivière d'Angou-
lême, que Marot, dans une alerte épître adressée au Roi qui
s 'amuse, a célébrée jadis et qu'il a appelée la rivière «pavée de
truites, lardée d'anguilles et bordée d'écrevisses. » Des détails
sur cette muse charentaise dont les lignes et les vers-prose et
poésie - bout à bout, dévastaient nos rivières et ravageaient
les blanches rames du papier indigène en l'honneur et au pro-
fit de la plus illustre de ses soeurs, intéresseraient assurément
les lecteurs de la Revue.

MARCEL PELLISSON.

N° 684. - Jean Le Forestier acheta en 1495 la seigneurie de
Vannert, dans le Bas-Languedoc. Il était fils d'Yvon Le Forestier
et de Marguerite de Chambes, mariés en 1421 par contrat reçu
Desages, notaire sous le scel de Parcoul (Saintonge, confins de
l'Angoumois, diocèse de Périgueux). Je désirerais connaître les
armes de ces Forestier, l'ascendance de Marguerite de Chambes
(rien dans Nadaud et Beauchet-Filleau) et si les Chambes ou
Le Forestier ne possédaient pas une maison noble dans cette
petite ville qui fut siège de la sénéchaussée de Saintonge et dont
je prépare une étude pour la Revue.

Nous ferons observer que nous croyons les Chambes et les
Jambes en Angoumois, de même maison : ils portent mêmes
armes; mais ni Nadaud, ni Beauchet-Filleau, ni Bremond d'Ars
ne l'ont signalé.

ST-SAUD.

1[. - RÉPONSES

N° 295, t. V, p. 59 ; VII, p. 378. -Les Gavaches de Monségur
(Gironde). - Outre les Gavaches de Saintonge ou Gabayes,
dont il a été question déjà et qu'on rencontre dans les cantons
de Guitres et de Coutras,sur la limite géographique de la langue
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d'oc et de la langue d'oïl, il existe à Monségur, en plein pays de
langue d'oc, une colonie saintongeaise qui parle un saintongeais
mitigé de gascon, mais où le patois ancestral domine surtout.
Dans le « Ventre-Rouge » du 15 juillet, meitre Grandgorjhe
(M. Emile Bodin, directeur de la Revue), en nous présentant un
poète gavache de cétte contrée, signale spirituellement clans les
termes suivants cette particularité ethnographique : « Après le
déluge, une colonie saintongeaise, sauvée miraculeusement des
eaux et montée « sit in' cabourne d'aubié, » aborde à Monségur
(près de La Réole), en terre d'oc. En dépit du temps, de l'espace
et du milieu ambiant. cette colonie a conservé jalousement sa
langue, son esprit et ses dieux. C'est comme un îlot « sainton-
jhoué » en pleine mer gasconne. Les Gabayes de Monségur ont
donc bien mérité de la Saintonge. Certes, leur patois n'est pas
le vrai « parlanjhe saintonjhoué; » il a subi l'empreinte indélé-
bile et le baiser caressant du gascon ; cependant, il est infini-
ment savoureux. »

A-t-on des données certaines sur l'origine de cette colonie
saintongeaise et sur l'époque de son émigration?

PIARE MARCUT.

N e 243, t. IV, p. 92, 152; XV, p. 452; XVI, p. 145, 222, 302. -
Origine de l 'épithùte Ventres rouges donnée aux Saintongeais.

Le Ventre Rouge, revue bimensuelle du patois saintongeais,
dont le Bulletin a signalé l'apparition, a eu l'idée de mettre au
concours l'explication de son titre, tiré du « châfre » dont les
Saintongeais s'honorent sans en connaître au juste l'o.igine.
Les deux meilleures réponses (sur dix) ont été insérées dans le
numéro 4 (t er juillet). `l'ofile Petoux, t er prix du concours, fait
remonter ce surnom jusqu'à Charlemagne, alors que le grand
empereur guerroyait contre les Sarrasins. Je cite :

«... Charlemagne pàssit feire ine tàrnée dan noute Saintonjhe
prr' emm'né aveuc li thiellei-là thi veûrian l'ajhué... I-1-arriviyan
trr'toù aveuc dei pit, dei palle, dei marre, dei dail, minme étout
dei coutiâ de thieüsine... Quant noie gran-père fuyiyan oul_irei
dei Sàb-Rasin, i coursiyan cl' sù thiellei méchan gît coume dei
cheun enrijhé.I s'battiyan coum' dei yon étout aveuc leil-z-arme
tarrib 'ye. Ah ! dam ma Toué cl'Guieu, o-l-eit qu'i-l-étian émalzit
voué ! O durit d'minme troué jhoùr et troué neut san buffé.
Enfin, à la fine force, au bout de thieü temp, o-z-i restait pù in
Sàb•Rasin, pû in chamiâ, pù reun, enfin, reun que dau sang thi
leù-z-y montait jhusqu'au jhabot et dei pilot de cadâbre jhaut
coume l'iyèse deJharnouzeau... Quant Charlemagne les vouéyit
si jharassé, i-n-en bromit maugré li d'Ieû fatic, et i-leù-z-i
deicit: « Vent'-Roujhe, c'-t-i (en vouéyan leû vent' couvrit d'
sang); jh'seù c'-t-i, contan d'vou-z-aut'... Et vouélâ, boune jhen,
couman jh'avon-t-été app'lé Vent'-Roujhe.»

Jhan Bâme, second prix : « Jhe son trr'toû des Vent'-Roujhe
me disan lei Parigort et lei'Gassecon, en •badan la goule me dei
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cagouye (pac'qu'i savan poin que thiau chàfe eit magnifique),
son trr'toû et prr' tout étitulé de minme pac'que noû pepé et noir
r'pepé portian, clan l'ancien temp, dei jhilet roujhe et dei cein-
ture de laine en coton roujhe.

» Don, boune jhen, en prr' se recouneûte clans la batàyc et
coume sine de courajhe et de bravoure, i portian trr'toû de
grande ceinture de laine en coton roujhe; et peû, saprr'biou,
quant lei Anyei lei vouéyan venit à vint-cin yeue, i s'ensauvian
en gueulan : Fouyon fouyon ! thieu lei Vent'-Roujhe ! »

Et rendant compte du concours, numéro du 15 juillet, meite
Grandgorjhe (M. Emile Bodin) rappelle ce passage de M.
Eveillé : « l3ourignon prétend que les Gaulois, considérant le
rouge comme la plus belle couleur, s'en teignaient le corps et
que les Romains appelèrent pour cela quelques uns des peuples
Pictes (picti, hommes peints). Cet antiquaire ajoute que le sur-
nom de Ventre-Rouge indique à la fois l'antiquité et la valeur
de nos ancêtres (A. Eveillé, Glossaire saintongeais, page 372),
et ajoute : « Cette origine est plus séduisante que solide et ne
saurait nous satisfaire entièrement, pas plus que l'opinion de
notre érudit confrère la Revue de Saintonge et d'Aunis,
qui donne deux versions : 1° Il faut chercher l'origine du
mot Ventre-Rouge dans l'habitude séculaire des pêcheurs
saintongeais et notamment des parqueurs et parqueuses de Ma-
rennes et de La Tremblade, de porter des vêtements rouges ;
20 ou bien encore dans ce fait historique que les soldats sain-
tongeais parurent en habits rouges devant Louis XIII, lors de
son entrée à Saintes. Ces versions sont infiniment respectables,
mais combien je préfère celles de Tofile Petoux et de Jhan
Balue. « Prr'sidan de la R'pub'yique, ne peu ; gare champeite,
m'en fiche; Vent'-Roujhe jhe seû; » et si mon ventre est rouge,
j'en suis fier; car je puis dire,en paraphrasant un vers fameux :

Du sang de ses ennemis, il rougit, le câlin.

Si vous êtes contents et satisfaits...
PIARE MARCUT.

N° 559, t. XIV, p. 153, 234, et XVI, 441. Patate et tartoufle;
Parmentier et Charles de L'Escluse.

La Revue a déjà démontré que l'introduction de la pomme de
terre dans certaines provinces de la France, et notamment en
Saintonge, était antérieure à Parmentier. Le Petit Parisien du
15 juillet, dans un article sur les noms des rues, signé Va-
lensol, et ayant trait « au voeu formulé par la commission du
vieux Paris, dans sa séance du 13 avril, tendant à la conserva-
tion des noms des rues, noms qui appartiennent à l'histoire et
qui souvent aident à en fixer les événements, » s'élève avec rai-
son contre la disposition du conseil municipal de Paris à• sub-
stituer le nom de Delescluze, le fameux communard de 1871, à
celui de Lécluse, le célèbre botaniste, attribué naguère à une
rue des Batignolles; et au sujet du botaniste inconnu et mé-
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connu, il n'hésite pas à s'attaquer lui aussi à la légende de Par-
mentier, ou plutôt à ramener simplement à la place qu'il mérite,
d'ailleurs assez glorieuse, le célèbre agronome de Montdidier :
« II ne viendrait à l'idée de personne de protester contre le nom
de Parmentier donné à l'avenue qui traverse l'onzième arron-
dissement. Parmentier, c'est l'agronome qui, par ses écrits et
ses efforts, généralisa l'emploi de la pomme de terre en France.
Lécluse est un nom non moins célèbre : c'est celui du savant
botaniste qui, vers la fin du xvl e siècle, introduisit et répandit la
pomme de terre dans une grande partie de l'Europe. Dans son
Histoire des plantes rares, qui fut publiée en 1601, Lécluse, ou
mieux Charles de L'Escluse, mentionne que Philippe de Sivry,
préfet de la ville de Mons, fut le premier qui lui fit connaître
cette solanéc. Il reçut de lui deux tubercules de cette plante,
alors qu'il se trouvait à Vienne, en Autriche, au commencement
de l'année 1588. C'est la plus ancienne mention certaine que
l'on possède de l'introduction en Europe de la pomme de terre,
qui y fut apportée du Pérou par les Espagnols. Charles de
L'Escluse décrivit longuement cette plante et conseilla avec in-
sistance d'en faire entrer les tubercules dans l'alimentation. Le
nom de ce savant, né à Arras, alors que cette ville faisait par-
tie des Flandres et se trouvait sous la domination espagnole,
n'est donc nullement déplacé sur les plaques d'une rue pari-
sienne. On le voit cité clans le catalogue que les organisateurs
du Jardin royal des plantes médicinales (aujourd'hui notre mu-
séum) consacrèrent en 1665 aux plantes cultivées dans ce jar-
din, ce qui nous prouve que la pomme de terre, déjà à cette
époque, faisait partie des cultures de notre pays. Mais ce sont
là des détails que le conseil municipal a cru devoir ignorer. A
un conseiller qui disait que Lécluse était un botaniste connu
par la propagation qu'il fit de la pomme de terre, un autre ré-
pondit sèchement que « jusqu'à présent c'est surtout Parmentier
qui était célèbre pour ce motif. » De grâce, qu'on s'explique et
que l'on reconnaisse que Lécluse n'a pu faire aucune concur-
rence déloyale à Parmentier : car il vivait plus de cent ans
avant lui. C'est un précurseur, et Parmentier en a plusieurs
autres encore. Est-cc que vraiment on prétendrait, au conseil
municipal , que Parmentier a découvert à lui tout seul la
pomme de terre ?

Non. la disgrâce de Lécluse ne se comprend point. II a droit
à nos hommages, cet Arrageois. Les Allemands, qui ont érigé
une statue à l'importateur de la pomme de terre, ont méconnu,
eux aussi, cc qu'a fait Lécluse, puisque c'est l'amiral anglais
Drake qu'ils ont représenté dans le monument commémoratif
d'Offenbourg. II est prouvé aujourd'hui que c'est Lécluse qui
introduisit et répandit la pomme de terre en Allemagne. Drake
aurait, lui, importé en 1586, en Angleterre, des patates de Vir-
ginie. Mais ce n'est pas cette variété de pomme de terre dont
Lécluse reçut en 1588 quelques tubercules. Ces tubercules lui
furent envoyés de Mons,où les avaient apportés des Italiens. Ce
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fut la pomme de terre du Pérou qui se cultiva ainsi en Alle-
magne. Ce fut celle aussi qui, dès le commencement du xvn°
siècle, fut importée de Suisse clans l'est de la France. Méconnu
en Allemagne, Lécluse l'est encore à Paris. C'est le comble de
la guigne, on l'avouera. Maintenant, faisons observer que le
nom de Lécluse est mal écrit sur les plaques de la rue des Ba-
tignolles. Le vrai nom du célèbre botaniste d'Arras est Charles
de L'Escluse. Son père, Michel de L'Escluse, était seigneur de
Watènes, près d'Armentières. Il convient donc de ne point sé-
parer son nom de sa particule. En substituant le nom de Deles-
cluze à celui de Lécluse sur les plaques de cette rue, le conseil
municipal ne fait ainsi que corriger la mauvaise orthographe de
l'inscription. La concordance des noms du botaniste et du mem-
bre de la commune de 1871 est en effet complète. Et l'on avait
déjà un semblable calembourg, quand le conseil municipal de
Paris s'amusa, pour faire endêver les catholiques, à transformer
la rue d'Enfer en rue Denfert-Rochereau ; il avait mème failli en
même temps, sur la proposition de M. Mesureur, donner à une
rue le nom du général!! Campo-Formio, pendant qu'il maintenait
le nom d'une sainte, Sainte-Opportune, uniquement parce qu'elle
rappelait un système politique. Il va sans dire que le préfet de
la Seine a formulé les réserves de rigueur au sujet.des noms de
personnages politiques proposés pour la désignation des rues.

Mais qu'adviendrait-il si, pour cette rue des Batignolles, le
conseil se bornait à exiger la rectification d'un nom mal écrit?
On se perd en conjectures sur les développements que pourrait
atteindre un tel conflit...

MARCEL PELLISSON.
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PAPILLAUn (G-E.), instituteur en retraite, officier d'académie.
Une paroisse de l'ancienne Saintonge. 11lontboyer, du XIV°
siècle jusqu'à nos jours. Montboyer, chez l'auteur; Angoulême,
Barraud ; Poissy, imprimerie S. Lejay, 1899, in-8°, 381) pages.
Prix : 5 francs. Voir plus haut, page 298.

PI:nIEn (Jean). La prospérité rochelaise au ÎVIII° siècle et la
bourgeoisie protestante. Préface par Edmond Demolins. Mes-
nil (Eure), typographie Firmin-Didot, 1899, in-8°, 83 pages.

Nous avons signalé (xvlil, 390), quand il a paru clans la Science
sociale de septembre-décembre 1898 et janvier 1899, ce mé-
moire de M. Jean Périer. C'est une monographie dans le genre
de Le Play,et l'on sait l'importance de ces études de sociologie.
Celle-là nous touche de près. La Rochelle est en effet une ville
exceptionnelle. Sa situation topographique lui a donné un ca-
ractère particulier. Sur l'Océan, isolée du continent par di e s
marais, ses habitants devaient forcément ètre marins et corn-
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merçants, parce qu'ils ne pouvaient être agriculteurs. De là des
moeurs différentes de celles des autres villes de la région ; de
là aussi un passé historique que n'ont point les autres cités. Il
y a clone un type que l'on avait intérêt à décrire. Son sol est
particulièrement favorable à la vigne ; la mer fournissait
le sel, deux productions qui par l'exploitation donnaient leurs
moyens d'existence aux habitants de ce petit coin de terre. Le
commerce avec l'étranger exigeait certaines conditions; de là
des privilèges auxquels les Rochelais tenaient singulièrement, et
qui, malgré leur attachement à la royauté,en firent des révoltés
et créèrent une espèce de république. Cet esprit d'indépendance,
fortifié par le contact avec les nations étrangères, cette har-
diesse d'initiative nécessaire à des marins et à des colons,
étaient une merveilleuse disposition à recevoir les doctrines
calvinistes ; l'opposition à la royauté s'augmenta de la révolte
contre le catholicisme. La Rochelle fut un centre où se réfugiè-
rent les protestants. Quand la loi leur interdit les emplois pu-
blics, ils se jetèrent dans le commerce, et fondèrent des comp-
toirs partout. Cette organisation est admirablement exposée.
Les enfants, dès l'enfance mis au comptoir, faisaient un voyage
de quelques années à l'étranger et aux colonies, puis revenaient
travailler avec le père sans autre ambition que d'accroître le
nombre des armements..Ainsi se constituèrent des familles

. puissantes grâce à leur persévérance, grâce à leur union où,
quoique le partage égal entre enfants fût légal, ils savaient,dans
l'intérêt supérieur de la maison, renoncer à leurs intérêts par-
ticuliers, grâce à des mariages entre gens de même religion,
de même position, de mêmes vues. Quand la persécution géné-
rale, qui n'avait jamais été bien dure à La Rochelle, se fut fort
adoucie, les fils de négociants enrichis se détournèrent un peu
des dangers des expéditions maritimes, de l'aléa des entreprises
commerciales et cherchèrent, comme les autres, des fonctions
publiques. Combien achetèrent même une savonnette à vilain !

La décadence arriva assez vite. C'est un vrai charme que la
description de La Rochelle au xvlll e siècle : fêtes continuelles,
bals, concerts, théâtre, sociétés joyeuses. « La vie mondaine
était pour La Rochelle un tel besoin qu'après les orages de la
révolution, après la dépréciation du papier-monnaie, la perte
de Saint-Domingue, la ruine d'une foule de familles, il vint à
l'idée de quelques dames de s'associer pour la création d'un
salon commun. »

Le travail de M. Périer est le fruit de longues recherches et
d'un grand esprit d'observation. M. Garnault a essayé de le
réfuter, sur des points spéciaux ou quelques détails particuliers
dans la Revue historique de mai. 11 n'en a point nié la valeur,
ni détruit l ' autorité.

PIETTE (E.) et S. DE LAPORTERIE. Etudes d 'ethnographie
préhistorique. V. Fouilles à Brassempouy en 1797. Paris, Mas-
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son, 1898, in-8°, 25 pages avec 37 figures dans le texte. (Extrait
cle l'Anthropologie, t. Ix).

PINEAU (Docteur Emmanuel). Une gerbe, notes littéraires et
philosophiques. Rochefort, imp. Thèze, 1899, in-18, 115 pages.

Heureux ceux qui laissent après eux quelques amis dévoués
et intelligents, et quelques pages qui puissent aider leurs sou-
venirs ! Ils ne meurent pas tout entiers. Le docteur Emmanuel
Pineau a été une âme d'élite: cela ne suffit pas ; il a été un
savant distingué doublé d'un lettré délicat: cela ne suffit pas
encore; il a eu de plus la bonne fortune d'avoir un ami, cette
« douce chose; » et comme cet ami était lui-même un grand
coeur et un poète admirable,nous avons un petit volume exquis.
M. Georges Gourdon a recueilli les feuilles éparses, les frag-
ments dispersés, les pensées détachées, les réflexions obvies et
quotidiennes laissées par Emmanuel Pineau. C'était son désir.
Le souhait été accompli. En tête de ce petit volume est une
biographie émue qui fait comprendre l'homme et explique les
pages qui suivent. Homme excellent, médecin dévoué, savant
écouté, chrétien solide, il se délassait parfois en écrivant ce qui
lui venait à l'esprit, les scènes dont il avait été témoin, les
idées que lui suggéraient un incident, une lecture. 11 y a quel-
ques divisions : Marines, Notes champêtres, La femme et l'a-
mour, Notes d'art et ds littérature, science et philosophie. Que
de pages ravissantes! Quels tableaux vivants a peints ce Fro-
mentin de file d'Oleron! Quelles judicieuses réflexions! C'est
une vive jouissance que la lecture de ce charmant volume, et
l ' on saura gré à M. Gourdon de nous l ' avoir donné. Ceux qui
n'ont pas connu Pineau, l'aimeront d'après son livre, et l'on peut
répéter le vers de Musset :

Du moment qu'on l'écoute, on lui devient ami.

Pott (Le vicomte Oscar de), ancien préfet, ancien sous-préfet
d'Abbeville. La fête patriotique de la commune d 'Hénencourt,
25-26 juillet 1897). Albert ; imprimerie du Journal d'Albert,
1898, in-12, 162 pages.

C'est bien d'ériger des monuments aux héros, de fêter même
des savants qui ont fait leur devoir, de rendre hommage à ceux
qui sont morts pour la patrie. Mais il faut aussi conserver par
l'impression le souvenir de ces fêtes. Le monument reste où il
a été placé. Combien le voient? La brochure va partout et fait
participer chacun aux émotions des rares témoins. Un monu-
ment avec une statue de l'Espérance a été élevé aux combat-
tants de 1870-71 de la commune d'Hénencourt par le maire,
M. le marquis de Lameth, ancien commandant des volontaires
de la Somme en 1870; l'inauguration a été présidée par M. le
vicomte Oscar de Poli, ancien sous-préfet d'Abbeville, ancien
lieutenant au 28 e régiment de Paris (1870), qui a bien voulu en
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faire le récit. Il y a prononcé un magistral discours où aux
pensées les plus nobles et les plus élevées il a mêlé les souvenirs
historiques les plus émouvants. Et de plus il a raconté clans ce
livre l'histoire du régiment de Bussy-Lameth et du régiment de
Picardie. De nombreuses illustrations ornent ce beau livre.

POUDENSAN (1-1.-J.). De l'art de la lecture et de l'utilité de son
enseignement dans les lycées et collèges. Saintes, imp. II. Chas-
sériaud, 1898, in-8°, 55 pages.

On sollicitait Berryer de poser sa candidature à l'académie
française : « Que ferais-je là ? dit-il. Je ne sais ni lire ni écrire. »
Combiende gens,eneffet,ne saventpas lire et qui devraient pour-
tant le savoir! M. Poudensan, professeur au collège de Saintes,
a été frappé de ce défaut dans l'éducation; et il a traité ce sujet
La lecture, dans des conférences pédagogiques devant ses col-
lègues du collège de Saintes ; ce sont ces instructions familières
qu'il a imprimées, en leur conservant, à tort selon nous, leur
forme oratoire, en même temps que par la plume, dans la presse
périodique, critique d'art distingué, il raconte, excite, vante,
célèbre les jeunes talents, dont les efforts ont besoin de bien-
veillance et d'encouragements. Double mission qu'il s'est don-
née et qu'il remplit avec conscience et dévouement. Ah ! oui,
s'écriait l'instituteur de Saint-Sauvan à une distribution des
prix : « Enseigner la philosophie, c'est difficile; mais enseigner
le b a ba, c'est autrement poignant. » Si l'on voulait bien donner
quelques leçons dans les classes en suivant les sages conseils
de M. Poudensan, on arriverait bientôt à façonner les jeunes
gens à lire convenablement clans un salon un article de journal,
une page d'un livre, au besoin à déclamer une scène dramatique;
cela vaudrait peut-être une leçon de cyclisme. M. Antoine Al-
balat offre l'art d'écrire enseigné en vingt leçons et 110 pages.
M. Poudensan voudrait en 55 pages seulement apprendre à lire ;
son désir est plus facile à réaliser. Qui veut essayer?

RÉVEILLAUD (Eugène). La vie et l'ceuvre de Robert-W. Mac-
All, fondateur de la mission populaire évangélique de France.
Fragments et souvenirs rassemblés par Mac-All, traduits
et complétés par son ami E. R. Paris, Fischbacher, 1898, in-16,
xrrr-522 pages.

RIVIÈRE (Emile), sous-directeur adjoint de laboratoire au col-
lège de France à Paris. Voir CHAUVET, t. xrx, p. 55.

RonocANACHl (E.). Les derniers temps du siège de La Ro-
chelle, 1628. Voir Revue, xrx, p. G0.
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La société de Saint-Augustin, rue de Metz, Lille, vient de publier :
Fantaisies et souvenirs, par G. Mailhard de La Couture, in-8° de

232 pages; prix: 1 fr. Que d'humour dans ces fantaisies, que d'émotion
dans ces souvenirs ; que de travers gaîment raillés, mais avec le ton de
la bonne compagnie ; que de nobles sentiments inspirés,mais comme la
chose la plus naturelle du monde! Le rire et les larmes se partagent ces
pages, ainsi que notre vie, mais sans bruit, sans effort, sans grimace, et
la rosée du coeur n 'est pas encore sèche en nos yeux que déjà les fusées
de l'esprit y ont ramené le sourire.

Fleurs et Guirlandes. Méthode pour faire les fleurs en papier, par
Mme A. de Gentelles, 1 vol. gr. in-8° raisin de 240 pages, illustré d'un très
grand nombre de vignettes; prix : 1 fr. 50. Le tort des fleurs artificielles,
c'est qu'on s'imagine volontiers qu'elles ne se fanent pas. Or, elles se fa-
nent, elles se fripent. Si elles vivent plus que les roses, elles durent
moins que les immortelles ; et leur intérêt même exige qu'on les renou-
velle. Grâce à l'aimable livre de Mme de Gentelles, nous ne verrons plus
dans les vases de nos salons, et moins encore sur l'autel, ces bouquets
décolorés et poudrés de poussière ; il sera si facile, si amusant de les
remplacer par des fleurs si fraîches que ce sera printemps toujours.

Une gerbe d'or. Recueil de bonnes pensées et de maximes, par le
P. Bischoff, 1 vol. de 156 pages, orné de 4 grav.; prix : 0 fr. 50. La gerbe
d'or est un délicieux petit livre qui est pour l 'âme ce que le lait, le miel,
le baume, toutes les choses les plus suaves, sont pour le corps. Il nour-
rit, adoucit, console, fortifie, ramène la paix, la confiance et la joie. Il
ouvre les yeux sur le néant de ce monde et donne le goût des biens éter-
nels.

Mes vacances sanctifiées par une courte méditation chaque jour,
1 vol. in-32. Relié percaline, tranche rouge, 1 fr.

Repos pour l'esprit, joie pour le coeur, les vacances, qui ramènent la

j eunesse au foyer, sont aussi pour elle une initiation et comme un pré-
lude aux combats de la vie. 11 lui importe donc de demeurer armée de
toutes pièces, si elle veut passer sans blessures à travers ces deux mois,
qui lui donneront la mesure de ses forces en lui fournissant l'occasion de
les essayer.

Petit guide du pèlerin à Lourdes, 1 vol. in-18 de 96 pages. Prix,
broché : 0 fr. 90 ; cartonné, papier cuir, empreinte : 0 fr. 50.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau. Abonnement : Un an, 24 fr.;
six mois, 14fr.; trois mois, 8 fr. Directeur : M. George Fonsegrive) contient
dans le numéro du 16 juillet : De l'avenir des peuples catholiques,
Aristide Prat; - L 'Afrique du nord. IV, Le Maroc, Paul Thirion; -
Fiancés (étude). I, Paul Renaudin; - Les idées de Dumas fils, mariage
indissoluble et divorce, Gabriel Audiat; - Notes campagnardes. IX, Le
chemin de fer, Armand Barthe; - Recherches démographiques sur le
siècle de la vaccine en France, J. Lefèvre, etc.

Et dans le numéro du t er août : Un mystique au x,x e siècle, L. Laber-
thonnière, de l'Oratoire; - Le drame d'Alexandre Dumas, Ch.-M. des
Granges; - Fiancés (étude). II, Paul Renaudin; - Sous les décombres
(18 î0-18î3), Gabriel Syveton; - Le vingt-quatre mai, J. Buisson; -
De l'émigration française aux colonies. Quels sont ceux qui doivent y
émigrer? J.-B. Piolet, S. J.; - Chronique politique, E; - Nouvelles
scientifiques et littéraires; - Revue des Revues; - Notes bibliogra-
phiques.



REVUE
DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA. SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DU le, NOVEMBRE 1899

CunoNiQue DE LA sociéTé : Revue de la presse; vote des femmes.
Avis ET NouvELLns : Le xxvm e volume clos Archives; insigne de la société;

médaille de Taillebourg; Lettres à ma cousine. L'allée des demoiselles; le
buste de Réaumur; erratum, page 332.

A TRAVERS LES REVUES : Campagnes du comte de Tilly ; une histoire de Ro-
chefort ; Raissac, fondateur de l'imprimerie à Marennes ; les demoiselles du
Poitou à Saint-Cyr; Histoire d'Auvergne; Littré à Cognac ; Louis II de Bour-
bon ; M. Luguet à Clermont; la Saintonge chez les Boërs ; Champlain à
Honfleur, p. 335.

ACTES n ' àTAT CIVIL. - Décès: Barbot, Bezie, Frérot, Gaifl'e, Giraud, Lair,
Pinot, Rivaille, Taillasson, p. 341. - Mariages: Chabert et Fernande Nivault,
Diard et Marie de Saint-André, Frèche et Marthe Crépel, Guérin de Sos-
siondo et Marie-Louise Pain, Hus et Isabelle Viehn, p. 314.

ARch éoLoGIE : Une déesse maire; ossuaire à Saint-Hilaire de Villefranche,
p. 348 ; le souterrain-refuge de Féole, p. 350.

VARU T s : I. Deux reines à Cognac et à Saintes, p. 351 ; IL A travers l'his-
toire de la contrée, p. 353; III. Saint Vincent de Saintes esl-il de Saintes?
p. 354; IV. Un épisode de l'inoculation, p. 356; V. Une épouse abandonnée,
La marquise de Schomberg, p. 356; VI. Un poète charentais, p. 360; VIL Théâ-
tre populaire à La Mothe-Saint-l-Iéraye. Pas' la clémence, p. 362 ; VIII. Fêtes
et réjouissances publiques à Cognac(1784 1800), p. 365; IX. Le poète Bernard
de Javerzac, p. 372.

QUESTIONS ET m3IONSrs : Usages particuliers à l'église de Saintes ; la com-
plainte du maire de Bouthiers ; les bains romains de Royan ; le prieuré s de
Lonato » en Saintonge ; une salutation saintongeaise ; l'auteur des Réflexions'
aristocratiques; Poudensan et son oraison funèbre du sire de Pons; Dampierre
et Roy de Loulay, officiers de marine ; Bernard de Javerzac et sa famille ;
Ventres rouges et Russie rouge; Le Fourestier d'Orignac et les Chambes, p. 383.

BIBLIOGRAPHIE : S0-V1, p. 388.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 23 juin 1899.
Le procès-verbal de la - séance du 25 avril est lu et adopté.
Admission de trois nouveaux membres.
Remerciements votés à M. de Saint-Venant, membre de la

société archéologique de Vendôme, pour son envoi d'une liasse
de papiers concernant la terre du Treuil située dans la com-
mune de Champagne, canton de Saint-Aignan-les-Marais.

La société d ' ethnographie nationale et d'art populaire invite
la Société à envoyer des délégués au congrès et à l'exposition
de Honfleur, qui aura lieu du 30 juillet au 10 septembre, et par-

Revue. Tome XIX, 6• livraison. - Novembre 1899.
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ticulièrement à la « Journée canadienne » (3 septembre), spécia-
lement consacrée à Champlain.

L'excursion projetée à Taillebourg et Saint-Savinien, à l'occa-
sion du 25e anniversaire de la fondation de la Société,est remise
à l'année prochaine. Cet anniversaire sera célébré par une
messe commémorative pour les confrères défunts, et le soir par
un banquet. La date en sera ultérieurement fixée.

Ont publié le sommaire du numéro de septembre : L'Echo
rochelais, le Progrès de la Charente-Inférieure, la Charente-
Inférieure du 13, le Peuple du 15, le Courrier de La Rochelle
du 17, le Phare des Charentes du 22, le Bulletin religieux
du 23, l'Union nationale du 24.

Ont reproduit le liste des admissions : L'Echo rochelais, le
Progrès, la Charente-Inférieure du 13 septembre ; le Clairon
du 17, le Phare du 22, le Bulletin religieux du 30, l'Union
nationale du 8 octobre.

Le Progrès de la Charente-Inférieure du 29 septembre a
reproduit l'article Gallifet.

Dans les Tablettes du 9 septembre : « C'est un thème connu,
banal, que dans l'ancienne France tout le peuple était illettré,
ignorant, abruti, et que les maîtres d'école sont le produit de
générations spontanées. Le xxve volume des Archives de Sain-
tonge et d'Aunis, tout entier consacré à l'instruction primaire,
a déjà détrompé bien des gens de bonne foi. Dans le dernier
numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis, le docteur Charles
Vigen apporte une précieuse contribution à ce travail pour la
région de Montlieu-Montandre. Dans le même numéro, M. Louis
Audiat mentionne avec éloge Montboyer au xlve siècle, histoire
d'une paroisse de Saintonge par M. Papillaud, instituteur en
retraite, en souhaitant que ce travail, où se trouve reconstituée
l'existence entière du paysan, ait des imitateurs. »

L'Ere nouvelle du 21 reproduit la note (t. xix, p. 280) sur le
buste de François P r provenant du château de Sansac, et fait re-
marquer que le château de Sansac n'est pas,- comme l'a écrit
une revue parisienne, l'Intermédiaire des chercheurs et curieux,
page 36, numéro du 7 juillet, et nous après elle, - « près de Lo-
ches (Indre-et-Loire),» mais bien dans la commune de Beaulieu,
canton de Saint-Claud, arrondissement de Confolens, dont
l'abbé Michon a donné une description dans sa Statistique mo-
numentale de la Charente.

Dans la Revue de l'art chrétien de juillet, Mgr Barbier de
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Montault signale les deux inventaires (1397) de Guillaume Bou-
tin et d'Arnaut Richard, bourgeois de la ville de Saint-Jeah
d'Angély, publiés p. 82 et 87 du tome xxvi des Archives de
Saintonge.

Les Tablettes des deux Charentes du 7 septembre reprodui-
sent la note de notre numéro de mars sur le combat de Cluse
en 1870 et le contre-amiral Pallu de La Barrière, à propos du
fils de l'amiral cité comme témoin à décharge clans le procès
Dreyfus.

Le Bulletin héraldique de France de novembre - décembre
1898, paru en septembre 1899, a reproduit, col. 681, notre article
de décembre 1898 et janvier 1899 sur Les Guitard de Ribérolle,
t. xv ► u, 358, et xix, 32, dont les armes sont D'azur au mouton
d'argent paissant et la devise: Jubeas in grege numerari.

La Revue historique de septembre-octobre, p. 193, mentionne
dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, 1899, 1" mars : «E. G ,
Les familles rochelaises (suite) ; La famille Admyrauld ; - La
Morinerie, Assassinat de MM. de L'Isle et de Marlonges, 4614; -
G. Audiat. Autour du siège de La Rochelle (quelques docu-
ments inédits) ; - Puits gallo-romains à Saintes. - Du 1 " mai:
L. Audiat, Les pasteurs du désert à La Rochelle et en Poitou ;
- icl., Le culte de saint Eutrope (article très documenté). -
1" juillét : L. Audiat, Fénelon et son Télémaque lle Télémaque
ne l'ut composé ni à Bussac-Fontcouverte, ni à Usscau-Marignac,
mais à la cour, et quand Fénelon jouissait encore « de la con-
fiance et de la bonté du roi. » Il est de 1693 ou 1694); - Un épi-
sode de l'histoire du collège de Saintes, 1692-1694. »

Le Ventre rouge du 15 octobre mentionne : Les gabaches de
Monségur et Origine du mot ventre rouge.

Dans les Bulletins de la société des antiquaires de l'ouest
(2 e trimestre de 1899), je note la description d'un jeton d'un in-
tendant du Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois, François de
Villemontée, 1598-1670. Voir pour ce personnage le travail si
complet de M. I-Ienri Renaud clans le t. viii des Archives histo-
riques de la Saintonge et le Bulletin de la société,

	

145.

On lit dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 7
octobre : « Les femmes électeurs. - Le cahier des doléances
rédigé par Marie Sauvo, veuve Vignerias, et publié par M. Gra-
zilier, est bien intéressant. Mais l'auteur,cn réclamant pour les
femmes chefs de famille le droit de vote, ne fait qu'enfoncer une
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porte ouverte. Il était de droit que toute femme chef de maison
votât aux assemblées de paroisse où le suffrage universel déci-
dait toutes les questions intéressant la communauté : école,
chemin, presbytère, impositions, taxes et détaxes, milice, ser-
vice militaire, etc. La Revue de Saintonge et d'Aunis a publié
un certain nombre de notes de procès-verbaux d'assemblées de
tous les habitants de la paroisse où figurent des femmes. »

AVIS ET NOUVELLES

Le xxvlll e volume des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis qui va paraître contient des documents très impor-
tants et d'une grande variété. Il y en a pour toutes les parties
de la Saintonge. D'abord, Un fief en Saintonge. La maison de
La Madeleine à Cognac, où M. Charles Dangibeaud a réuni et
transcrit les pièces données à la Société par M. Maufras. U1-lé
préface les explique et raconte l'histoire de la destruction d'un
banc en l'église Saint-Léger d'où un procès qui mit aux prises
les premières familles du pays, les Lacour, les d'Authon,les Bar-
bezières, des enquêtes pleines de détails sur le pays, les moeurs
et coutumes des habitants, etc.; puis viennent des pièces diver-
ses: Echange de la terre de Rochefort (1301) ; Correspondance
d'Antoinette de Pons et de la duchesse de La Trémoille (1605) ;
Documents relatifs à Tait lebourg, Didonne,Tal mont (1708-1717);à
Brouage,Arvert(1599-1 763); Vente par le duc d'Aiguillon au ma-
réchal de Sennectère des baronnies d'Arvert et de Saujon (1758) ;
Etat des paroisses de l'élection de Saint-Jean d'Angély (1686) ;
Domaines du roi engagés dans la généralité de La Rochelle à la
fin du xvui e siècle ; Relation d'un voyage en Poitou, Aunis et
Saintonge par Claude Perrault (1669) : Poitiers, Lusignan, Saint-
Maixent, Niort, Fontenay, Luçon, La I-lochelle, Rochefort, Brou-
age, Saujon, Royan, etc. ; Erection en marquisat de la baronnie
de Pisany (1586); Partage de la seigneurie de Saint-Germain de
Vibrac entre les Chesnel (1612); Lettre du comte de Pons sur
diverses familles saintongeaises (1713); Transaction entre Em-
manuel de Guibal, seigneur de Préguillac, et Jean d'Agoult,
prieur des Arènes de Thenac (1752); le fief de La Vigerie en
Saint-Savinien; Protestations d'Emery de Chaumont et Louis
Dubois contre une sentence du présidial de La Rochelle (1606) ;
Arrêt du parlement de Bordeaux contre deux parricides, Joseph
de Palme et Pierre de Goumiers (1696); Dessèchement des marais
de Rochefort(1782-1786) ; Acte de translation à Saint-Jean d'An-
gély d'une relique de saint Jean-Baptiste (1683) ; Journal de ce
qui s'est passé au siège de Saintes (1652), etc., dùs à la collabo-
ration de MM. Audiat, d'Aussy, Dangibeaud, Delavaud, Paul
d'Estrée, Henri Joyer, Lucien Merlet, etc.
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Le xxvII ► e volume des Archives sera mis en distribution à la
fin de novembre. Comme les précédents, il est expédié directe-
ment aux souscripteurs qui ont payé le prix d ' un colis postal,
85 centimes. Pour les autres membres, leur exemplaire sera
déposé chez nos correspondants ordinaires où ils le pourront ré-
clamer : A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82; à
Angoulême, chez M. .Tules de La Martinière, archiviste,à lapré-
fecture ; à Bordeaux,chez M. Péret, 13, cours de l'intendance; à
Cognac,chezM Callandreau, notaire; àJonzac,chez M. Gaboriau,
imprimeur; à La Rochelle, chez M. Georges Musset, bibliothé-
caire, à la bibliothèque, 35, rue Gargoulleau; à Marennes, chez
M me Gautier-Abran, libraire ; à Niort, chez M. Clouzot, libraire,
place des halles; à lions, chez M. Charroppin, pharmacien; à
Rochefort, chez M. Allègre, ancien notaire, rue Martrou ; à
Saintes, chez M. Audiat, à la bibliothèque ; à Saint-Jean d'An-
gély, chez M. Saudau ; à Royan, chez M. Lussaud, pharmacien.
S ' il y avait lieu de changer, nos confrères voudraient bien nous
avertir.

Comme d'usage, les cotisations polir 1900 seront mises en re-
couvrement clans la seconde quinzaine de décembre. Une quit-
tance sera présentée de 13 francs, augmentée de 50 cen-
times pour frais de recouvrement et de 85 centimes, prix d'un
colis postal, si l'on veut recevoir le volume franco. On peut, ce
qui est de beaucoup préférable, envoyer dès le 15 décembre, au
trésorier de la société, une somme de 13 francs par mandat-poste
ou autrement.

Les exemplaires de l'insigne de la Société étaient épuisés de-
puis longtemps. Nous en avons fait fabriquer d'autres. Ils sont
à la disposition de nos confrères. Cet insigne en argent, fort ar-
tistique, monté sur ruban rouge et bleu, couleurs de la Sdciété,
leur sera livré au prix de 3 francs, et 3 francs 10 par la poste.

Il reste quelques exemplaires de la médaille frappée à l'occa-
sion de l'inauguration du monument de saint Louis à Taille-
bourg. C'est un souvenir à conserver. Le prix est de 3 francs en
bronze, 10 francs en argent.

Nous prions nos confrères de nous avertir de leur change-
ment d'adresse afin d'éviter des erreurs.

La liste générale des membres de la Société va être réimpri-
mée ; il est temps de nous faire connaître les modifications qu'il
y a lieu d'y faire.

La 2e série des Lettres à ma cousine de notre confrère Gabriel
Aubray (Gabriel Audiat) paraîtra en même temps que ce nit-
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méro chez les éditeurs Plon et Nourrit (8, rue Garancière), sous
le titre l'Allée des demoiselles.

La lettre-préface en a été publiée sous ce même titre dans le
Mois littéraire et pittoresque d'octobre. Elle est datée de Pran-
zac (Charente), et contient, avec des croquis de la campagne
charentaise et une évocation des légendes qui se rattachent à
la forêt de la Braconne, un aperçu du livre : c'est dans -un
cadre de fantaisie, en forme de causeries le long de « l'allée des
demoiselles, » de lettres. ou de nouvelles, le livre de la femme,
fait pour la mener depuis la poupée, le piano et la bicyclette
jusqu'aux fiançailles, au mariage, au doctorat - et au célibat;
en somme, tout le roman du féminisme.

Ainsi que le précédent volume, nos confrères trouveront ce-
lui-ci aux bureaux de la Revue de Saintonge (3 fr. et 3 fr. 50
franco).

Le 20 septembre, à La Rochelle, dans le petit 'square de la
rue Lanoue, on a placé le buste en bronze du célèbre natura-
liste et physicien René-Antoine Ferchaud de Réaumur, né à La
Rochelle le 28 février 1683 de René Ferchaud, seigneur de Réau-
mur, conseiller du roi au présidial de cette ville, et de Gene-
viève Bouchet, décédé le 17 octobre 1757, membre de l'acadé-
mie des sciences de Paris, de celles de Saint-Pétersbourg et
Berlin, de la société royale de Londres, de l'institut de Bo-
logne, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, etc. Le buste,
reproduction de l'oeuvre du sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne,
qui est au Louvre, repose sur un socle de pierre de taille où se
lisent ces mots : RéAmeun, 1683-1757.

On se rappelle que, sur la proposition de notre confrère M.
Alfred Vivier, juge honoraire, la société des sciences naturelles
de la Charente-Inférieure, sous la présidence d'Edouard Beltre-
mieux, avait décidé l'érection d'un monument à l'illustre phy-
sicien. Les adhésions arrivèrent de toutes parts, non les fonds,
et le projet sommeillait ; il dormirait encore. Le maire de La
Rochelle, M. Alcide Dessalines d'Orhigny, qui porte un si
beau nom dans la science (voir Biographie saintongeaise et
Biographie de la Charente-Inférieure), a voulu payer lui-même
la dette de la cité rochelaise, et a pris à sa charge personnelle
les frais du monument. Voir Le monument de Réaumur dans
la Charente-Inférieure du 23 septembre.

ERRATA. - Revue, page 280, i, ligne 4 e , au lieu de « Lo-
ches » lire : « commune de Beaulieu; » page 295, § 5e , ligne 2,
lire 69 et non 59; page 31 ii, au lieu de « lycée Louis-Napoléon, »
lire « collège Louis-Napoléon. »
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A TRAVERS LES REVUES

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort (n° 1 de
1899) contient la fin de la monographie de Marillac Le Franc
en Angoumois, par M. Vincens ; Ma captivité chez les nègres du
Congo (1792), par le lieutenant de vaisseau Jean-Auguste Besson,
né à Paris en 1760, mort à Bourg sur Gironde en 1847, fragment
communiqué par son petit-fils, le contre-amiral Besson ; une
conférence de ,M.Etienne Richet sur les mines d'or du Klondyke,
et l'analyse d'un livre de M. le docteur L. Chastang, médecin
de la marine, Nos pêcheurs d'Islande, récit de sa campagne
faite en Islande à bord du navire-hôpital le Saint-Paul, de la
Société des oeuvres de mer.

Le n° 2 (avril-juin) nous donne : « Précis en forme de jour-
nal de mes campagnes, tant à bord de la frégate de sa majesté
la Concorde que de son vaisseau l'Eveillé, dont je pris successi-
vement le commandement durant la dernière guerre,l 778-1788 . »
L'auteur, Armand Le Gardeur, comte de Tilly, né à Rochefort
le 14 janvier 1733 de Jean-Baptiste Le Gardeur de Tilly, capi-
taine de vaisseau du roi, et de Geneviève-Anne de Robert, tenu
sur les fonts baptismaux par Armand de Béthune, capitaine au
régiment royal de Piémont cavalerie, et par Marie-Thérèse Le-
moine de Sérigny, entra dans la marine en 1 750 et 20 ans après
obtenait le gracie de lieutenant de vaisseau et le commande-
ment de la frégate la Concorde. Sa brillante campagne de 1778
le fit nommer capitaine de vaisseau. L'année suivante, nouvelle
action d'éclat. Commandant de l'Eveillé, il prit part aux der-
niers événements de la guerre contre l'Angleterre en 1782, et
quelque temps après il fut nommé chef d'escadre des armées
navales (contre-amiral). Il fut à 60 ans enfermé comme suspect.
Devenu libre, il vécut dans la retraite et mourut le 1 e` janvier
1812. II avait épousé, le 18 mars 1760, Jeanne-Rosalie Magnan
de Montaigu, dont une fille et trois fils. Son petit-fils a été notre
confrère dévoué à la société des Archives, Hippôlyte , de Tilly,
décédé le 7 juin 1885.

Après le récit de ces campagnes sur mer, M. Toureille étudie
Les peuples égyptiens. Enfin nous trouvons un travail sur
Rochefort. M. le commandant Sylvestre a pensé qu'une étude
sur Rochefort serait peut-être bien à sa place dans un bulletin
d'une société savante de Rochefort. Il a recherché patiemment
et recueilli avec soin tout ce que l'on sait sur les origines de
Rochefort, Château et chiltellenie de 10'17 à 1666. Ce premier
mémoire s'arrête à 1387 ; il aura une suite. Nous l'attendons.

Le Patriote saintongeais. de Marennes, a publié une note sur
Jacques-Sylvestre Raissac, instituteur communal et fondateur
de l'imprimerie à Marennes. Le Conservateur du t er octobre
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donne quelques détails complémentaires empruntés àl'Essai sur
l'imprimerie en Saintonge-Aunis, par M. Louis Audiat (Noël
Texier, imprimeur, 1880). On y lira l ' amusante anecdote de la
contrefaçon des ouvrages classiques de Chapsal, l'abbé Gau-
thier, Meisas et Michelot, Burnouf, etc.; et Chapsal flairant le lieu
du délit, arrivant à Marennes et demandant des renseignements
à Raissac qui invite l'enquêteur à déjeuner, et pendant le repas
fait disparaître par ses ouvriers toutes traces du délit, puis mon
tre à son hôte tous les détails de l'imprimerie.

Dans la Revue historique de l'ouest d'août, M. le vicomte de
Chabot continue la liste des demoiselles du Poitou admises à
Saint-Cyr : Françoise de Bourdeille (1686), née le 14 juillet 1686
de Claude de Bourdeille, comte de Matha, mort subitement à
Blois en novembre 1704,et de Marie Bou tet. (Arrêt du parlement
de Grenoble du 8 août 1678 qui déclare que la substitution faite
par Jacquette de Montberon les 22 avril 1594 et 29 avril 1595,
en faveur de Claude de Bourdeille, son second fils, est ouverte
au profit de Claude de Bourdeille, son petit-fils, ainsi maintenu
dans la possession des terres de Bourdeille, Matha, La Tour
Blanche et Archiac). Il était fils de Barthélemy de Bourdeille,
comte de Matha, et d'Anne Coutance, petit-fils de Claude de
Bourdeille, seigneur de Saint-Amand, et de Marguerite du
Breuil de Théon, arrière-petit-fils d'André de Bourdeille, baron
d'Archiac. et de Jacquette de Montberon. (Arrêt du parlement
(1 1 septembre 1481) entre Alain de Coëtivy, cardinal d'Avignon,
Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg, enfants d 'Alain,
amiral de France, et François et Louis de Montberon, etc., sur
le partage des biens de François de Montberon et de sa femme,
Louise de Clermont, vicomtesse d'Aunai, dame de Matha) ; Anne
de Brach de Montussan, de Brettes, de Bridier, etc.

Parmi les publications des sociétés savantes, il nous faut si-
gnaler celles de l'académie des sciences, belles-lettres et arts
de Clermont-Ferrand. Outre son bulletin, elle édite divers tra-
vaux dont chacun forme un fascicule, quelquefois d'une grande
importance.

Le 10e est de M. l'abbé Crégut, qui a recueilli des glanes de
Massillon, Visite à Hières et à Clermont. II y a là bien des petits
faits nouveaux, sans compter nombre de pièces inédites. Le I l e ,
par M. Marcellin Boudet, étudie La légende de saint Florus et
ses fables (additions aux nouveaux Bollandistes) qui dit tout- ce
qu ' on sait sur saint Flour et ce qu ' on ne sait pas.

Le morceau capital est cette histoire d'Auvergne par le cha-
noine Pierre Audigier, qui doit avoir 7 à 8 volumes. Le premier
volume, 560 pages in-8°, a paru ; c'est une introduction à l'oeu-
vre entière. Des notes étaient nécessaires ; elles sont dues aux
érudits d'Auvergne qui ont consacré leur science à cette oeuvre
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MM. Antoine Vernière, Paul Leblanc, Vimont, Rouchon. L'af-
faire est en bonnes mains. Nous souhaitons que les volumes
suivants hâtent leur apparition.

Dans la même *publication (vnt, 2e partie), il est aussi fait men-
tion du « Prioratus Trisiaci Xanctonensis subjectus monasterio
Caste Dei Claromontensi » (anno 13 .20) et (x, 1- partie) « prioratus
de Trisiado, e le prieuré de Trizay, dio èse de Saintes, dépendant
de l'abbaye de La Chaise-Dieu, diocèse du Puy, longtemps dio-
cèse de Clermont, que tous nos auteurs locaux et le vulgaire
transfôrment en abbaye de Trizay, confondant avec l'abbaye de
Trizay, au diocèse de Luçon.

La Revue encyclopédique, n° 316 (23 septembre), contient :
Revue géographique : Le Soudan, le bassin du Niger et la
Guinée, avec de nombreuses gravures, par M. Gustave Regels-
perger.

Le n° 363 (24 septembre 1899) des Contemporains, signé P.
Delbarre, est consacré à une très sympathique biographie de
Maximilien-Paul-Emile Littré (1801-1881), «ce saint laïque » qui
n'avait point été baptisé et ne le fut que le jour de sa mort. On
a oublié de dire qu ' il avait dans sa jeunesse habité Cognac, où
son père, François Littré, était employé des contributions indi-
rectes. Tl y a des détails bien curieux sur le Dictionnaire, cette
oeuvre colossale, que Littré commença en 1848 et dont l'impres-
sion dura plus de douze ans (1859-1872). La copie, sans le Sup-
plément, comptait 415,636 feuillets ; s'il eût été composé sur
une seule colonne, cette colonne aurait eu 37,525 piètres, la dis-
tance de Paris à Meaux. Les caisses contenant le manuscrit,
déposées dans les sous-sols de la maison I-Tachette, faillirent pé-
rir clans les incendies de la commune. L'auteur a prouvé la
fin très chrétienne de ce grand pionnier qui, peu à peu, par le tra-
vail intérieur, était arrivé à reconnaitre l'inanité de ses théories
positivistes et voulut des obsèques religieuses.

Les lecteurs qui - souvenir de notre histoire locale - se rap-
pellent le duc Louis 11, duc de Bourbon, « le bon duc, » assié-
geant Taillebourg occupé par les Anglais (juillet 1385), venant
à Saintes chercher une relique de saint Eutrope (voir : Saint
Eutrope et son prieuré, p. 36 ; ou Saint Eutrope dans l'histoire,
la légende et l'archéologie, p. 165) pour la collégiale (aujour-
d'hui cathédrale de Moulins), puis faisant avec du Guesclin le
siège de Broue où sa mère était prisonnière (voir, page 37,
Fêtes de Broue, tNieulle), liront avec intérêt clans la Quinzaine
bourbonnaise des 1" et 15 octobre une étude bien documentée :
Une décoration et un ordre de chevalerie bourbonnais, par M.
l'abbé Joseph Clément, un de nos plus sérieux et féconds éru-
dits bourbonnais. C'est la création par Louis II deBourbon de
l'ordre de Notre-Dame du Chardon.
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Nous le recommandons en particulier à notre confrère, M. le
capitaine Poitou, pour complément à son travail sur les ordres
de chevalerie français.

M. HENRI LUGUET. - M. E. Joyau, professeur de philosophie
à la faculté de Clermont, étudiant La chaire de philosophie à la
facul té des lettres de Clermont, arrive, clans la Revue d'Auvergne
de juillet-août dernier, à notre compatriote Henri Luguet, dont il
donne la biographie sommaire. Henri-Pierre-Désiré Luguet, né le
28 janvier 1833 au Château d'Oleron, élève de l'institution diocé-
saine de Pons, reçu à l'école normale en 1855, ne put y accom-
plir la période de trois ans. Il se prépara à la licence ès lettres
et fut nommé professeur de philosophie à' Fontenay-le-Comte,
d'où il passa à Saintes en 1867-1877. Pendant ces dix ans il
obtint des congés qui lui permirent de préparer ses thèses de
doctorat et de les passer en 1875, l'une : Etude sur la notion
d'espace d'après Descartes, Leibnitz et Kant; l'autre, Essai
d'analyse critique sur le texte inédit du traité de l'âme de Jean
de La Rochelle, moine françiscain du mi e siècle, dont l'abbé
Cholet avait déchiffré les manuscrits et préparé la publication
dans la patrologie de l'abbé Migne. Profitant du passage au mi-
nistère de l'instruction publique de M. Brunet, au 16 mai, il fut,
non sans protestations de quelques chefs universitaires, nommé
professeur à la faculté de Clermont (1877). Il y demeura jusqu'en
1893. « C'était un esprit ferme, patient, tenace, capable, d'une
vraie puissance de méditation ; ses leçons, très nourries et très
fortement préparées, avaient un tour personnel et original. Le
15 juin 1886, il fit à Clermont une conférence sur l'hypnotisme;
il y relatait les expériences dont il avait été témoin à l'école de
médecine navale de Rochefort dans le service des docteurs
Bourru et Burot. Au mois de décembre il en fit une autre à
Riom sur Pascal ; il explique que la légende si répandue de
l'accident du pont de Neuilly et des hallucinations qui en auraient
été la conséquence ne présente aucune garantie d'authenticité,
et que rien n'est plus faux que de considérer le génie de Pascal
comme une forme de folie. » De 1881 à 1889 il ne fit pas de cours
public et s'occupa exclusivement des conférences aux étudiants.
En 1889 il reparut devant le public et pendant quatre ans il fit
sur les principes philosophiques des beaux-arts une série de
cours extrêmement intéressants et remarquables. Il cultivait
aussi avec un goût passionné l'archéologie et la musique. «Il n'est
pas étonnant que, partagé entre des goûts si divers, détourné
d'un travail soutenu par les soins d'une santé toujours pré-
caire, M. Luguet n'ait pas donné clans un grand ouvrage la me-
sure de ce qu'il était capable de faire... Et quand la mort de M.
Arren rendit vacante la chaire de Poitiers qu'il avait toujours
désirée, car elle le rapprochait de sa famille, il quitta Clermont
sans regret. M. Luguet a pris sa retraite, il y a deux ans. Il
avait été pendant quelque temps conseiller général pour lé can-
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ton du Château, son lieu natal, et s'était un jour présenté au sé-
nat.

CHAMPLAIN A HONFLEUR

Les fêtes canadiennes ont eu lieu à Ronfleur comme nous
l'avions annoncé (xrx, 214). Le 3 septembre. inauguration d'une
plaque commémorative en l'honneur de Samuel de Champlain,
fondateur de Québec. Sur cette plaque est l'écusson de Québec
avec la devise : Je me souviens ; puis en lettres d'or :

LE 3 SEPTEMBRE 1899
A LA MEMOIRE DE

SAMUEL DE CHAMPLAIN
LA SOCIETE DU VIEUX HONFLEUR

A CONSACRE CE SOUVENIR

AVEC DES NAVIRES ET DES EQUIPACES
DE HONFLEUR,

IL EXPLORA L'ACADIE ET LE CANADA
DE 1603 n 1607

PARTI DU MEME PORT EN 1608, IL FONDA
LA VILLE DE QUEREC

EMBARQUEMENTS DE CHAMPLAIN A HONFLEUR
AVRIL 1603 , 13 AVRIL 1608, 18 AVRIL 1610, Z e f MARS 1611

6 MARS 1613, AVRIL 1615, AVRIL 1617, MAI 1620

M. I-lector Fabre,qui présidait nos fêtes de Champlain à Sain-
tes en 1893, présidait aussi la fête canadienne à I-lonfleur. Dans
le beau discours qu'il a prononcé, nous citons ces phrases :
« Je ne cherche à diminuer la gloire d'aucun autre ; mais Cham-
plain est resté le plus grand homme de la France en Amérique.
11 est le père authentique, incontesté, de la colonisation fran-
çaise au Canada. C ' est lui qui, de sa main puissante, a formé
notre pays. Nous lui devons tout. Et vous, c'est lui que vous
pouvez évoquer lorsqu'on dit que vous n'êtes pas colonisateurs.
Et c'est grâce à lui enfin si la colonisation française a pu sur-
vivre à la conquête, si elle a gardé une telle prise sur notre
pays qu'aujourd'hui, après plus d'un siècle et demi de sépara-
tion, ici à Honfleur d'où il partit, je puis, au nom de plus de
deux millions de Français canadiens, sans éveiller aucune sus-
ceptibilité, dire avec sincérité. avec émotion, du fond du coeur :
« Vive la France ! » Le succès des fêtes a été complet.

A cette occasion il y a eu exposition de beaux-arts, exposition
normande, comprenant types normands, reproduction fidèle de
la vie normande, moeurs, usages ; conférence sur Champlain
qui est le résumé de l ' ouvrage que l'orateur, M. Gravier, pré-
sident honoraire de la société de géographie, prépare sur le
fondateur de Québec,« étude très attachante, pleine de particu-
larites curieuses et nouvelles, d'observations ingénieuses; » au
théâtre, causerie sur la tradition au Canada, par M. Soudan de
Pierrefitte; poésies canadiennes de Cremazie, de Fréchette,dites
par M n" Marie Marcelly, du théâtre du Gymnase ; La Nou-
velle France, épopée canadienne, composée et chantée par M.
Georges Frogerolle; vieux airs canadiens et français,chantés par
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la société chorale ; conférence sur l'Acadie par M. Richard; cau-
serie sur Honfleur àQuébec par M. Fabre. Il faut lire dans Paris-
Canada du ter octobre ce morceau étincelant de verve et d'esprit :
Champlain, e il a été le grand colonisateur de ce pays, que la
France et l'Angleterre se sont disputé, qu'aujourd'hui se par-
tagent des populations rivales ou plutôt émules dans l'oeuvre de
la colonisation d'un territoire qui s'étend de l'Atlantique au Pa-
cifique. 11 a d'un grand geste, d'un geste démesuré, tracé ce
cercle immense dans lequel il rêvait d'enserrer la plus grande
portion de l'empire colonial de France ; il a, du premier jour,
sans hésiter, sans se tromper, indiqué la voie où il fallait s'en-
gager, dicté pour ainsi dire à la destinée les conditions dans les-
quelles l'établissement et la colonisation de cet empire devaient
se faire d'abord et ensuite se développer. Et s'il descendait
aujourd'hui du piédestal que lui a dressé Paul Chevré, s'il res-
saisissait la vie que lui a prêtée le sculpteur,il trouverait réalisée,
accomplie, se développant toujours, envahissant l'ouest, après
l'est, la conception des choses que son puissant cerveau avait
livrée à son indomptable énergie.

Ecoutez ce qu'il dit de Lafayette, le premier chevalier libéral
que le monde ait connu :« Les Etats-Unis lui doivent infiniment ;
il a mis une fleur à la boutonnière sévère de Washington. Mais,
enfin si les Etats-Unis lui doivent beaucoup, les Canadiens ne lui
doivent rien ; il nous a offert la liberté; mais,comme elle venait,
non de France, mais de Boston, nous n'en avons pas voulu!
Tandis que Champlain, Américains, Canadiens, nous sommes
tous ses débiteurs, ses obligés : nous ne pourrons jamais nous
acquitter d'une dette que nos voisins lardent à payer, quoique
leur brillant historien Parkman l'ait reconnue en leur nom. »

Et les anecdotes arrivent charmantes, topiques. Par exem-
ple ce candidat échouant à la députation, parce que dans un
pays où les familles sont de 2i filles et garçons, douze et quinze
en moyenne,il n'avait pas d'enfants.« Si on appliquait cette règle
à votre parlement, je ne sais ce qui adviendrait. Le sénat
pourrait invoquer des raisons tirées du grand âge, de la réserve
que garde à son égard les dames qui fréquentent le Luxem-
bourg; mais la chambre des députés, à commencer par son
très séduisant président? Je ne sais même pas comment l'aca-
démie pourrait se tirer d'affaire. Elle ne voudrait pas invoquer
les mêmes excuses que le sénat. »

Terminons par ce passage : « Vous cherchez à l'heure qu'il
est des modèles pour vos colonies ; les voilà, et vous n'avez qu'à
puiser dans notre histoire du Canada.

» Cartier a découvert le Canada, Frontenac l'a gouverné, Mont-
calm l'a héroïquement défendu, mais Champlain a esquissé le
cadre et posé les assises de sa colonisation.

» Et quelle colonisation? Du premier jour, solide et régulière ;
depuis lors, active et puissante. C'est elle que vous pouvez
montrer aujourd'hui au monde entier comme une réponse vic-
torieuse à ceux qui disent que la France n'est pas colonisatrice.
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Pas colonisatrice ! lorsque de Québec est parti l'élan qui s'est
étendu jusqu'à l'océan Pacifique et que d'une poignée de 10.000
Français et Normands est sortie une population de deux mil-
lions et demi, en majorité paysans et colons ; lorsque la coloni-
sation du Canada tout entière s'est formée sur elle ! Mais alors
qu'on nous montre un autre exemple de telle vitalité, qu'on
nous montre un autre arbre transplanté, puis déraciné, enfin
reprenant racine, qui ait porté de tels fruits ! »

	

A.

LA SAINTONGE CHEZ LES BOERS

Le Petit parisien du 13 octobre, dans un article, Chez les
Boërs, rappelle que le nom du général Joubert, leur comman-
dant en chef, descend d'une famille des environs de Blois, qui,
avec tant d'autres, alla se réfugier chez les Hollandais pendant
les guerres de religion ; ces Français émigrèrent avec eux les uns
dans la Guyane hollandaise, les autres dans l'Afrique australe.
C'est en 1688 qu'arrivèrent les premiers convois d'émigrants
français au Cap. Ils se fixèrent dans cette belle vallée qui reçut
d'eux le nom encore persistant de « Vallée de France, » et don-
nèrent à cette terre lointaine des noms qui rappelaient les pro-
vinces abandonnées comme Champagne, Berri, Saintonge. En
même temps ils faisaient revivre les coutumes du pays, repre-
naient les cultures françaises et plantaient leurs belles vignes,
filles de celles de la Bourgogne et de la Provence. Les Desma-
rets créèrent ce vignoble de « Constance » dont la réputation
est restée si fameuse. Près de cent familles françaises s'instal-
lèrent ainsi dans la colonie du Cap. Privés de toute relation
avec la France, perdus au milieu des colons hollandais, forcés
de s'isoler les uns des autres, les descendants de nos compatrio-
tes perdirent peu à peu l'usage de la langue de leurs ancêtres.
Quand Levaillant visita le Cap en 1780, il ne trouva plus guère
que des vieillards parlant encore le français; mais, écrivit-il,
« je me crus encore en France, pourtant, en mangeant du pain
des colons, meilleur qu'en tout autre lieu ; car la méthode fran-
çaise apportée par les émigrants s'y était conservée de père en
fils sans altération. » Hommes intrépides, les fils des colons
français et hollandais s'avancèrent vers le nord, chassant devant
eux la barbarie... Quelle a été la part des Saintongeais dans la
fondation de cette colonie hollandaise du Cap, où ils ont donné
à une province le nom de leur province d'origine ?

MARCEL PELLISSON.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

Le 31 aoùt, est mort au château de La Forêt, âgé de 71
ans, Félix Gaiffe, négociant, ancien juge au tribunal de com-
merce de Rochefort, membre du conseil de fabrique de la paroisse
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Saint-Louis et du comité des écoles libres. Il avait, dans une vie
toute de travail, fait la part aux oeuvres de charité chrétienne et
aux pauvres qu'il visitait assidûment.

Le 4 septembre, est décédé à Jonzac, dans sa 66° année,
Alexandre-Théobald Barbot, docteur en médecine, licencié en
droit, médecin en chef de l'hôpital, ancien premier adjoint au
maire de Jonzac, suppléant du juge de paix, ancien président
de la société médicale, membre du conseil d'hygiène, médecin
des chemins de fer de l ' état. Issu d'une vieille famille sainton-
geaise, il s'était acquis par sa science, par son dévouement,
l'estime universelle. Républicain de la première heure, il avait
mis en pratique ses sentiments de démocrate, tout en restant
chrétien convaincu et catholique pratiquant. Connaissant le
danger et voyant sa fin, il avait reçu les sacrements en pleine
connaissance et fait ses dernières recommandations à ses deux
fils, Edouard et Théobald Barbot. En 1895, le 12 novembre, il
avait perdu un autre fils, Rémy Barbot, conseiller à la cour
d'appel du Sénégal. (Voir Revue, xvi, 21).Il laisse sa mère et sa
veuve. L'Echo de Jonzac du 10 septembre,qui fait du défunt un
grand éloge, raconte qu'il y a une quinzaine d'années, nommé
suppléant du juge de paix, il voulut, pour être à la hauteur de
la situation, faire son droit et,à cinquante ans passés, passa son
examen de licence. 11 y a un an, la société de médecine de l'ar-
rondissement avait, à l'unanimité, demandé pour lui au gouver-
nement la croix de la légion d'honneur, que l'opinion publique
eût accueillie avec satisfaction.

La foule était nombreuse à ses obsèques le 5. M. l'abbé Tré-
buchet, archiprêtre de Jonzac, a fait après l'absoute l'éloge du
défunt. Cinq discours ont été prononcés sur sa tombe par M. le
docteur Fichot, maire, au nom de la ville de Jonzac ; par M. le
docteur Canolle, d'Ozillac, comme président de la société mé-
dicale de Jonzac ; par M. David, sous-préfet, au nom du comité
d'hygiène ; par M. Pommeray, député de l'arrondissement, et
par M. Guérin, ancien juge de paix, aujourd'hui à Saintes.

Le 16 septembre, est décédé à Angoulême, âgé de 69 ans,
Jean-Baptiste Frérot, évêque d'Angoulême depuis 1892. Né le
12 juillet 1830 à Buncey-sur-Seine, au diocèse de Dijon, élève
du petit et du grand séminaire de Dijon, prêtre en 1854, il pro-
fessa quelques années l'histoire au petit séminaire de Plombiè-
res, fut curé de Ruffey, curé-doyen de Genlis, et plus tard
archiprêtre de Chàtillon-sur-Seine, puis vicaire général de l'é-
vêque de Dijon, Mgr Lecot, et de son successeur, Mgr Oury.
Nommé évêque d'Angoulême par décret du 2 avril 1892, pré-
conisé le 16 juillet, il fut sacré à Dijon le 24 août. Pendant ses
sept ans d'un épiscopat volontairement effacé, il se montra bon,
affable, charitable, intelligent.
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Un frère du prélat, curé de Verrey-sous-Salmaise, avait été
en 1870 fusillé par les Prussiens, auxquels il avait refusé de
servir de guide dans la montagne. Un de ses autres frères a pu
recevoir le dernier soupir du défunt.

Ses obsèques ont été présidées par son ami l 'archevêque de
Bordeaux, le cardinal Lecot; il a été inhumé clans le parvis de
la sainte Vierge. M gr Bonnefoy, évêque de La Rochelle, a pro-
noncé l'oraison funèbre. Le prélat a défini avec une grande
hauteur de vue le rôle du clergé et en particulier le rôle de
l'épiscopat. L'éloquence simple, dit le Dlatin charentais, et les
qualités de style de l'orateur ont été vivement goûtées de l'au-
ditoire...

Le 18 septembre, est décédé à Royan, âgé de 72 ans, Louis
Lair, ingénieur des eaux de Royan. Il est l'auteur du projet
d'adduction des eaux de Pontpierre . à Royan. A ses obsèques
purement civiles, M. Garnier, maire de Royan, a retracé la vie
du défunt et fait l'historique de ses travaux.

Louis Lair, cousin de Joseph Lair, décédé maire de Saint-
Jean d'Angély, homme politique, économiste et écrivain, était
né le 25 janvier 1827 à Collioure, où son père, né Saintongeais,
professeur d'hydrographie, habitait alors ; après ses études à
Narbonne et à Toulouse, il obtenait au concours, âgé de 21 ans,
l'emploi d'agent voyer en chef du département du Gard qu'il
n'accepta pas ; en juin 1854, il était attaché à la construction
des chemins de fer du Midi, où il se distingua par l'édification
d'importants travaux d'art. En février 1859, appelé par le co-
mité des chemins de fer romains, il est nommé ingénieur à la
section de Rome à Monte-Orso ; en juillet 1861 il entre à la com-
pagnie des chemins de fer napolitains avec vingt-cinq ingé-
nieurs sous ses ordres. Revenu en France clans sa propriété
des Brandes de Semussac, il s'occupait' de travaux d'histoire
naturelle, de recherches géologiques, de photographie, de chi-
mie, d'instruction populaire, quand le conseil municipal le
chargea d'amener de l'eau à Royan, entreprise qui, entravée,
discutée, réussit parfaitement. Lair avait épousé à Bologne, en
1867, Mlle Adélaïde-Ilenriette-Mathilde Grandi , décédée à
Royan. Voir la Gazette des bains de mer du lei octobre.

Le 28 septembre, est décédé à Rochefort, âgé de 65 ans, Jean-
Baptiste-Alfred Giraucl, époux de Madeleine-Laure-Zélia Bil-
leau, magasinier principal de la marine en retraite, membre
du conseil de fabrique de la paroisse de Notre-Dame. Les Ta-
blettes du 30 font le plus grand éloge de son profond amour des
pauvres, de sa foi exemplaire, de sa charité qui l'avaient rendu
très populaire.

Le 29 septembre, est décédé à Champagnac, âgé de 77 ans,
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Jean Bezie, maire de cette commune pendant 35 ans sans inter-
ruption. A l'église, le curé, M. l'abbé Pelluchon, au cimetière,
M. Gabillot, instituteur, ont fait l'éloge du chef de famille chré-
tienne ,de l'administrateur dévoué.Une foule nombreuse assistait
à ses funérailles.

Le 6 octobre, est décédé à Montmorillon (Vienne), âgé de 57
ans, Maurice Pillot. Elève du lycée de La Rochelle, il alla à
Porto-Rico diriger l'exploitation de vastes domaines apparte-
nant à sa famille, puis vint à La Rochelle se mettre à la tête
d'une maison de commerce. Il fut membre du conseil munici-
pal,.président du comité républicain, puis maire de Périgny,
conseiller général deLaJarrie, siège que lui enleva M. Godin
quand il alla à Montmorillon diriger une importante brasserie.Le
Courrier de La Rochelle du 19 fait du défunt un grand éloge.

Le 8 octobre,est décédé à Saintes, âgé de 81 ans, Alexis Tail-
lasson, ancien négociant, chef d'une des plus importantes mai-
sons de commerce. Né à Saintes de Charles Taillasson et de
Marie Jobit, veuf d'Amélie `l'abois, époux de Louise Leblanc,
il avait une nombreuse postérité. Ses compatriotes l'avaient
maintenu de longues années au conseil municipal et au tribu-
nal de commerce.

Le 16 octobre, est décédé à La Rochelle, âgé de 66 ans,
Amédée-Alcide Rivaille, époux Billard, négociant, ancien mem-
bre du tribunal et de la chambre de commerce, qui, dans le
monde musical, avait joué un rôle important. La société phil-
harmonique s'est fait entendre à ses obsèques.

II. - MARIAGES

Le 29 juillet 1899, a été bénit à Poitiers, dans l'église Saint-
Porchaire, par M. l'abbé de Vareilles-Sommières, vicaire gé-
néral, le mariage de M. Marie-Charles-Paul-Eugène Guérin de
Sossiondo, lieutenant de vaisseau, attaché au port de Roche-
fort, domicilié de droit en la commune de Saint-Estèphe (Cha-
rente) où il est né, le 29 octobre 1868, de Jean-Charles-Paul
Guérin, propriétaire, et d'Anne-Zoé-Eulalie-Clarisse Boileau,
tous deux demeurant dans la commune de Saint-Estèphe, avec
M1e Marie-Louise-Madeleine-Marguerite Pain, demeurant à
Poitiers, née le 19 février 1877, à Romagne (Vienne), fille
d'Alexandre Pain, marchand de biens, décédé à Romagne le
16 septembre 1898, et de Léonie Lavallée, nièce de François-
Théophile•Agénor Pain, notaire, puis marchand de biens, dé-
puté de la Vienne de 1881 à sa mort, à Paris, en 1889.

Les témoins étaient pour le marié : son cousin, Georges-Ti-
burce Durand, juge de paix du canton de Burie,et Pierre-Alfred
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Fouquet, receveur des domaines en retraite à Tours ; pour
l'épouse: son frère, M. Maurice Pain, âgé de 32 ans, député
de l'arrondissement de Civray, demeurant à Romagne, et son
beau-frère, M. Ernest Nicias-Gaillard, 37 ans, propriétaire à
Poitiers; et ont signé à l'acte : MM. L. Pain, C. Guérin de Sos-
siondo, Guérin de Sossiondo, A. Fouquet, P. Guérin, etc.

L'époux, fils de M. Paul Guérin, auteur de l'ouvrage Le phyl-
loxera et les vignes de l 'avenir (in-8°, 1875), a un frère, Jean-
Charles-Eugène-Paul, médecin consultant au Mont-Dore, né à
Rochecorbon (Indre-et-Loire), qui s'est marié, le 24 mai 1898, à
M 1° Delphine-Gabrielle-Suzanne Boyer, fille de feu Jacques-
Ferdinand Boyer, greffier du tribunal civil de Cusset, et d'Anne-
Marie Suzier, de Cusset.

La famille de Sossiondo ou Sociando est tombée en quenouille
au commencement de ce siècle. Le nom doit être celui de la
grand'mère du nouvel époux. Les Socciando paraissent à Ar-
chingeay au milieu du xv,n° siècle. Le 23 octobre 1751, Joseph
de Sossiando est parrain avec Marie de Larade, en présence
d'I-Iippolyte d'Aiguières et d'Anne de Sociando.

Nicolas-Joseph-Théodat de Socciando, seigneur de La Vallée,
paroisse d'Archingeay, eut de son épouse, Marie-Angélique Frot-
tier, un assez grand nombre d'enfants : 1° Marie-Elisabeth,
née le 13 juillet 1770, tenue le 14 sur les fonts de Saint-Martin
d'Archingeay par Charles de Socciando et Elisabeth de Saint-
Martin ; elle l'ut marraine en 1775 avec Louis, vicomte de Sainte-
I-Iermine ; elle est morte aux Nouillers le 11 mai 1855. Le 2 flo-
réal an iv, en présence de « Théodore Socciando, âgé de 22
ans, cultivateur, » elle avait épousé à Archingeay Jean-Jac-
ques Venant, originaire de la paroisse de Cars, arrondissement
de Blaye, sous-chef de l'administration de la marine au port de
Rochefort, dont est venu Alexandre Venant ; 2° Marie-Anne-Vic-
toire, baptisée le 6 juillet 1772 ; 3° une fille née le 10 décem-
bre 1775; 4°Joseph-Théodat, né en 1775, maire des Nouillers ; où
il est mort le 27 décembre 1847. C'est lui qui acheta, en la pa-
roisse des Nouillers, Bois-Charmant, appartenant en 1736 à
Pons d'I-Ieudicourt, grand louvetier de France, et qui le vendit
en 1788 à Faure-Douville. Voir, p. 97, Pierre-Louis de La Roche-
foucauld, éuéque de Saintes (1897); 5° Marie-Adélaïde, née le 4
janvier 1777, mariée le 4 thermidor an v ; 6° Charles, né en 1778 :
est-ce le mème que le suivant? 7° Pierre-Charles, décédé aux
Nouillers le 21 mars 1860, âgé de 74 ans, époux de Marie Gou-
jeau ; 8° Nicolas-Joseph, tenu sur les fonts de baptême, le 2 fé-
vrier 1700, par son frère Nicolas-Joseph-Théodat de Sossiando et
par Anne de La Vernède, comtesse de Ponthieu ; ont signé :
Anne de La Vernède de Ponthieu, Théodore de Sossiando, Frot-
tier de Socciondo, Angélique de Socciondo, le chevalier Frottier,
Louise-Françoise Frottier, de La Rochecourbon, d'Aiguières,
Boffinet, Lavernède de Berneré, BaclifTe de Vaujompe, Pon-
thieu, commandant de la troupe nationale de Saint-Savinien;
Charrier, maire d'Archingeay et notaire.

23
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Pierre-Théodore de Sossiondo eut de Marie Binaud, qui mou-
rut aux Nouillers le 30 avril 1869, âgée de 83 ans : 1° Joseph-
Théodat, né le 5 janvier 1810, décédé le 24 février suivant ;
2° Charles, né le même jour ; 30 Angélique, née le 23 avril 1806,
morte le 4 septembre 1869, femme de Pierre-Auguste Beaussant,
de Rochefort, président du tribunal civil de Marennes, puis de
La Rochelle, conseiller à la cour de Poitiers. Sa fille a épousé
M. Gillot Saint-Evre, professeur à la faculté des sciences de
Poitiers. Son fils est M. Ernest Beaussant, ancien préfet.

La Gazette des bains de mer de Royan du 3 septembre der-
nier signale la présence à Royan de M ule la « comtesse de Gué-
rin de Sociando, rentière à Fonfrède.

Le 17 août, en l'église Saint-Louis de Rochefort, M. l'archi-
prêtre a donné la bénédiction nuptiale à M. M.-P. Diard, lieu-
tenant au 3° régiment d'infanterie de marine, et à M 1e Marie de
Saint-André, fille de Michel-Auguste-Léon de Saint-André, dé-
cédé à Saintes le 7 avril 1895, inspecteur des chemins de fer de
l'état, et de Marie-Victoire-Stéphanie Piotrowska. (Voir Revue,
xv, 162). Les témoins du marié étaient ses oncles, MM. Alphonse
Lubin, architecte à Paris, et Joseph Lubin, *, chef d'escadron
d'artillerie de marine; et pour la mariée, son beau-frère, M. L.
Bauche, *, chef de bataillon au 7° d'infanterie de marine, et son
cousin, M. Déodat de Saint-Laurent, propriétaire.

Le 25 septembre, en la basilique Saint-Eutrope, a été bénit le
mariage de M. Louis-Joseph-Eutrope-Pierre-Alexandre Hus,
imprimeur à Saintes, né à Saintes, le 16 septembre 1869, de
Pierre-Henri-Alexandre I-Ius, imprimeur, et de Marie-Thérèze-
Inès Ollivier, décédée à Saintes le 24 septembre 1873, avec
M lle Isabelle-Marie-Louise-Gabrielle Viehn, née à Saintes, le
10 juillet 1878, de Pierre-Narcisse Viehn, propriétaire à Gaté-
rat, conseiller municipal de Saintes, et de Lucie-Gabrielle-Del-
phine Souchet.

Les Hus, répandus un peu partout, sont nombreux en Breta-
gne, surtout à Rennes. Indépendamment de ceux que cite Potier
de Courcy dans l'Armorial de Bretagne, nommons la célèbre
actrice Adélaide-Louise-Pauline Hus, baptisée le 31 mars 1734
en l'église Saint-Etienne, fille de noble homme François Hus et
de Françoise-Nicole de Iianfar. Le premier qu'on trouve à Sain-
tes est Jean-Baptiste-François Hus, né à Rennes le 17 août 1764,
de Louis Hus et de Marie Guiny; il vint à Saintes en 1790, et à la
faveur du décret du 17 mars 1791 qui supprimait les brevets et
lettres de maîtrise, il établit une presse nouvelle à Saintes en
compagnie de Jean-Baptiste .Couraing, dit Corinthe, de Mon-
tauban, apprenti imprimeur à Saintes depuis 1782. Trois ans
après, le 16 septembre 1793, il épousait Marie Fayard, âgée
de 25 ans, fille de Benoît Fayard, lieutenant de la gendarmerie
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nationale, et d'Eustelle Gautier. Voir Essai sur l'imprimerie
en Saintonge-Aunis, page 89. C'est lui qui fonda en 1810 l'Al-
manach de Saintes, puis avec Corinthe, le 1" mars 1810, le Jour-
nal hebdomadaire, politique et littéraire de Saintes qui vécut
un an, et le 24 février 1816 les Affiches, annonces et avis divers
de l'arrondissement de Saintes qui durèrent jusqu'en 1852. Il
mourut à Saintes le 6 janvier 1832, laissant cieux fils, Pros-
per et Martin-Alexandre. Ce dernier lui succéda. Il mourut le
12 mai 1866, ayant eu de Jeanne-Henriette Lagorce, décédée à
'73 ans, le 26 septembre 1884, une fille (M11 e Quentin) et trois fils,
Prosper, Léon qui succéda à sa mère comme imprimeur (mort
le 20 mars 1886) et Alexandre.

Les témoins étaient pour l'épouse : son frère, M. Gaston Viehn,
interne de l'hôpital civil de Tunis, et son oncle, M. Wilfrid Viehn,
propriétaire à Beillant; pour l'époux : M. Ferdinand Duret, son
beau-frère, lieutenant au 21 e régiment d'artillerie à Angoulême,
et M. Georges Dumontet, avoué à Saintes.

La messe nuptiale a été dite par M. l'abbé Duret, curé de Se-
mussac, oncle de M11Q Duret, née Hus, et la bénédiction donnée
par un condisciple de M. Viehn au collège de Saintes, M. l'abbé
Grateau, curé-doyen de Saint-Savinien, qui a prononcé une très
délicate allocution. Cérémonie brillante ; rien n'y a manqué :
affluence nombreuse d'amis et connaissances , discours du
maire, M. Genet, à l'hôtel de ville ; à l'église, chants de la
« schola cantorum » de Saint-Eutrope, « société naissante, »
sous la direction de M. l'abbé Chevreux, vicaire de la paroisse ;
soli de M. Ganivet; fanfares de « la société des trompes de chasse
la Saint-Hubert, qui en cette solennelle circonstance a joué
avec beaucoup de brio plusieurs beaux morceaux de son réper-
toire ; » la basilique « ornée pour la circonstance avec un goût
exquis. » Voir, dans le Moniteur de la Saintonge du 28, le
compte rendu par M. I-lus père du « mariage de son fils et col-
laborateur, M. Alexandre Hus, » et autres journaux de Saintes,
le Progrès, l'Indépendant.

Le 27 septembre, a été bénit en la cathédrale de Saint-Pierre,
à Saintes, le mariage de M. Ernest-Maurice-François Chabert,
employé de commerce, né à Cognac le 19 septembre 1874, fils
de M. Joannès Chabert, entrepreneur de travaux publics, pre-
mier adjoint de la ville de Saintes, et de Marguerite Tiennet,
avec M" e Fernande-Henriette Nivault, née à Cognac, le 31 juillet
1878, de Henry-Auguste Nivault, négociant, et d'Anna Bidouaud.

Le 4 octobre, en l'église Saint-Vivien de Saintes, a été bénit
le mariage de M. Dominique-François Frèche, docteur en méde-
cine, né à Bordeaux le 9 novembre 1870 de Dominique Frèche,
décédé à Bordeaux le 28 octobre 1878, et de Léonarde Françoise,
décédée à Bordeaux le 3 décembre 1875, avec Mile Marthe
Crépel, née à Saintes le 10 lévrier 1876, fille de Gérard-Marie-
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Pierre-Camille Crépel, receveur des postes et télégraphes, et
d'Elisa Revaille.

ARCHÉOLOGIE

I

LES DÉESSES MAIRES

Notre confrère M. Albert 13ailleau, en continuant ses fouilles
dans les puits gallo-romains, si nombreux sur le plateau Saint-
Vivien, a trouvé deux blocs sculptés, malheureusement fort
mutilés, qu'il a offerts au musée de Saintes : l'un, de 0,60 de
hauteur et 0,40 de largeur, représente deux statues assises et
drapées, tenant des fruits dans le pli de la robe ; la partie supé-
rieure manque jusqu'à mi-corps ; le second, haut de 0,50 et
large de 0,3i, n'a qu'un personnage. On voit là les déesses
maires, divinités champêtres assez connues. Elles forment ordi-
nairement un groupe de trois. Montfaucon, dans l'Antiquité
expliquée, en a dessiné plusieurs. Le musée de Saintes en pos-
sède déjà une, don de M. Théodore Guillet.

II

UN OSSUAIRE A SAINT-HILAIRE DE VILLEFRANCHE

Le 25 juillet dernier, en l'église Saint-Hilaire de Villefranche,
la corde qui porte le poids de l'horloge s'est rompue, vieille
habitude qui se continue. C ' est la douzième fois en 30 ans. Le
poids de 250 à 300 livres est trop lourd, ou bien le chanvre
n'est pas assez fort ; ordinairement le poids se borne à laisser
son empreinte sur le sol, et épargne le sacristain, le sonneur et
le curé, voire les fidèles. Cette fois, en tombant du haut du
clocher, il a défoncé une voûte. Des ouvriers sont descendus
par l'orifice et ont constaté un caveau : 3°'50 de long sur 3 m 50 de
large ; 2 regards tous deux fermés par des pierres de taille : l'un
au fond de 50 centimètres, au carré ; l'autre à gauche de la clef
de voûte, un peu plus grand, et un amas considérable d'osse-
ments humains, une couche épaisse de 1"'S0 environ de crànes,
tibias, vertèbres, toutes les parties du corps, enfouies là péle-
mêle, jetées au hasard.

On a creusé extérieurement, clans le jardin du curé, au pied
du clocher ; à 3 mètres de profondeur, est apparue l'entrée
de 50 centimètres, bouchée par un amoncellement de terre et de
moellons sans ciment. Cette ouverture régulière était jadis
fermée par une porte ; on voit les traces de gonds. Il y a des
siècles peut-être qu'existe cet ossuaire moins considérable
pourtant que ceux de Meursac et de 13erneuil, mais semblable à
une foule d'autres qui existent presque dans chaque église ; on
en avait déjà perdu le souvenir lorsqu'en 1786 on désaffecta le
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vieux cimetière qui s'étendait autour de l'église. Le terrain fut
nivelé êt des charretées de corps humains furent jetées clans un
trou au fond du jardin du presbytère.

On pense si cette trouvaille, si simple, excita les esprits. Que
peuvent bien signifier ce caveau et cet amas de cadavres? Au
lieu d'y voir un endroit où l'on recueillait les ossements quand on
déplaçait un cimetière, ou quand, creusant une nouvelle fosse,
on rencontrait des débris d'ossements, l'imagination populaire,
qui ne se contente pas du réel, rêva vite d ' une vaste tuerie, d ' une
gigantesque bataille,dont les cadavres entassés avaient pourri
là. Quelques-uns, tout farcis des manuels Paul Berl et Compayré,
proclamèrent que c'étaient des oubliettes, où clans l'ancien temps
les nobles jetaient vivant le pauvre monde, qui se laissait faire
en douceur.

Un archéologue du cru, voulant faire preuve de connaissances
anatomiques et de science ethnographique, plus malin que le
vulgaire, a compté, « étendus symétriquement, vingt cadavres
réduits à l'état de squelettes. » Vingt cadavres seulement
dans cet amas de 18 mètres cubes d'ossements !

Et à l'inspection des cadavres il a reconnu que c'étaient des
hommes, qu'ils étaient jeunes : car il ne leur manquait pas
même la dent de sagesse; qu'ils avaient péri de mort violente ;
plus, qu'ils étaient mariés, et que...

Un mathématicien, à qui l'on avait posé ce problème : Des
clients ont, chez un pâtissier, mangé des gâteaux : l'un pour
75 centimes, celui-ci pour 5G, les autres ensemble pour 2 fr. 85;
dire le nombre des personnes, leur sexe et leur nationalité,
avait, après bien des calculs, trouvé: 4 Françaises. Plus fort
est certainement le savant de Saint-I-Iilaire de Villefranche
qui, voyant des squelettes dans un ossuaire, y reconnaît des
hommes assassinés et mariés « à de jolies femmes. »

Et vite il fait part de sa découverte à la presse : et le Peuple
de Saintes du 1"août, reproduit par le Phare des Charentes du 3,
le Courrier de La Rochelle du 7, se hâte d'annoncer: « La
semaine dernière, on a découvert, dans l'église de Saint-Hilaire
de Villefranche, un caveau où se trouvaient symétriquement
étendus vingt cadavres réduits à l'état de squelettes. Tout porte
à croire que ce sont des hommes jeunes qui ont été ainsi enfouis:
car il ne manque pas une dent aux squelettes.

» Il est tout probable qu'on se trouve en présence d'un des
nombreux crimes que commettaient de compte à demi, avant
la révolution de 1789, les seigneurs et les moines, les maîtres
d'alors. Ils ne se gênaient pas, en effet, pour faire disparaitre
les hommes qui les gênaient, soit pour ne pas s'être montrés
assez dociles, soit pour avoir eu le tort de posséder de jolies
femmes que désiraient les curés et les châtelains. »

Le renseignement est incomplet: car enlin vingt maris sup-
posent vingt femmes ; et d'un autre côté ils n'étaient que deux,
le seigneur et le curé. Mais peut-être, en ce temps, le conseil
municipal n'avait pas supprimé le vicaire !
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ITI

LE SOUTERRAIN-REFUGE DE FÉOLE (CHARENTE-INFÉRIEURE)

Le 16 avril dernier, M. Henri Chevalier, propriétaire à Féole,
commune de Saint-Pierre de Juillers, canton d'Aunay, et trois
jeunes gens de bonne volonté, domestiques aux environs, mi-
rent à jour un souterrain dont on parlait depuis vingt-cinq ans
dans le pays, et qu 'ils avaient la bonne curiosité de rechercher.
Ils y employèrent plusieurs dimanches successifs, ne disposant
que de ce jour de liberté. Leurs efforts furent suivis de succès,
et nous ne pouvons que les féliciter de leur travail.

Nous avons visité ces jours-ci le souterrain avec plusieurs
membres de la société des Archives, notre président en tête.
C'est un souterrain-refuge de plus à ajouter à ceux déjà nom-
breux, que l'on connaît en Saintonge, sur tous les points du
territoire. Creusé au pic dans la pierre, à 4 ou 5 mètres au-des-
sous de la surface du sol, celui-ci forme une longue chambre,
où l'on peut se tenir debout. On communiquait du dehors par
une sorte de puits couvert d'une large pierre, auquel faisait
suite un étroit couloir contourné. Comme ce puits est incom-
plètement déblayé, il se peut qu'il soit l'entrée commune dè
plusieurs chambres divergeant tout autour. Quant à celle qui a
été découverte, elle a été. attaquée par l'autre bout, au point où,
se relevant vers la surface, elle pouvait avoir une prise d'air.
Une sorte de maçonnerie grossière en pierres sèches soutient
les terres au pourtour du puits d'entrée.

On y a trouvé des os d'animaux (vertèbres de boeuf) très âpres
au toucher et des tessons de poteries grossières ; mais pas plus
là qu'ailleurs, rien qui puisse fixer sur l'époque de la construc-
tion ou de l'habitation. Cette absence à peu près complète de
toute trace historique est très caractéristique pour tous ces sou-
terrains-refuges, et permet déjà de les reporter à une haute
antiquité, très probablement à l'époque gauloise.

César nous apprend (I), en effet, que les Gaulois connaissaient
l'art de construire toute sorte de couloirs souterrains et qu'ils
s'en servaient, soit clans les travaux de mines, soit dans les tra-
vaux de sièges, soit autrement. Il signale notamment les Aqui-
tains comme très habiles dans ce genre de travail, à cause des
mineurs en cuivre et des carriers qui abondaient dans le pays.

A ces présomptions d'antiquité reculée s'ajoute la preuve
suivante : I1 existe à Pont-Lahbé d'Arnoult (Charente-Inférieure)
un souterrain-refuge du type ordinaire, que j 'ai visité et dans le-
quel on pénètre par un puits vertical jusqu 'à une hauteur d ' hom-
me. A la suite, un couloir étroit, en pente et contourné, qui con-
duit à 2 ou 3 chambres creusées à la pioche de fer clans la roche

(1) C. J. Caesaris Commentarii, De Bello gallico, lib. vu, chap. xxu. « Et
aggerem cunicelis subtrahebant, eo scientius, quod apud eos magnre sont
ferrariae, atque omne genus cuniculorum notum atque usitatum est. »

Voir aussi lib. uy chap. xxi.
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crétacée. Le puits est ouvert dans une cour qui touche l'église
et l'excavation, d'après la direction du couloir, doit se trouver
sous le chevet de l'édifice. Ce souterrain est évidemment anté-
rieur à l'église actuelle qui est du xi e siècle, et aux soubasse-
ments romains sur lesquels elle semble reposer. La localité,
du reste, est gallo-romaine, pour bien des raisons. Il est donc
naturel d'en conclure que ce souterrain-refuge est antérieur,
c'est-à-dire gaulois.

Notre nouveau souterrain où les habitants ont vite vu « une
prison perpétuelle, une oubliette» est près du village de Féole,au
lieu dit le Champ des Rentes, en bordure de grands bois, non
loin de la route de Saintes à Aunay, ancienne voie romaine de
Saintes à Poitiers. L'endroit est élevé et domine la vallée de la
Boutonne. Le village de F'éolc est lui-même en bordure des bois
et l'on remarque tout auprès, clans le taillis le plus proche, un
petit camp retranché avec fossés et grands parapets de terres
assez bien conservés. 11 pouvait contenir deux cents hommes
au plus, et s'appelle, clans le pays, d'un nom significatif: le
château des Sarrazins. Aux alentours du village s'étendait au-
trefois la ville des Goths ou des Gaules. On trouve dans un
champ des pierres triangulaires aplaties qui paraissent appar-
tenir à un pavage antique. Ce sont là vagues souvenirs de vagues
choses, qui font toujours rêver les archéologues et même ceux
qui ne le sont pas.

Toujours est-il que nous sommes là en pleines possessions de
l'ancienne abbaye de Saint-Jean d'Angély. Les paroisses et
églises de Paillé, de Cherbonnières, de Saint-Pierre de Juillers,
de Varaize et de Poursay-Garnaud lui appartenaient et lui
avaient été données aux xe et xl e siècles. Nombre de biens pres-
bytéraux ou laïques lui appartenaient aussi. Le village de Féole
n'est pas indiqué parmi ces possessions (1). Mais cela ne prouve
rien quant à son ancienneté. Son nom Féole, qui se prononce
Fiole dans le pays, semble provenir de feudiola, petit fief,
bien inféodé ou tombé dans le domaine public, et à ce titre re-
monter à l'occupation visigothe ou franque.

VARIÉTÉS

I

DEUX REINES A COGNAC ET A SAINTES (2)

L'itinéraire raisonné de Marguerite de Valois en Gascogne
(1578), par M. Philippe Lauzun clans la Revue de l'Agenais de

(1) Ni sous ce nom, ni sous celui de Gothville ou de Godeville.
(2) On pourrait même ajouter et « une à Rochefort. »
Le 8 octobre, la reine Nathalie de Serbie, en littérature Carmen Sylva, estar-

rivée incognito à Rochefort, répondant à l'invitation de M. Lucien Viaud (Pierre

D r G.
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juillet•aoi t, contient aussi l'itinéraire en Angoumois et en Sain-
tonge. L'auteur y mentionne souper etcogcherà Verteuil le 25
août 1578, coucher à Aigre le 26, à Neuvicq le 27; le jeudi 28,
« ladite clame et son train disne et souppe à Cognac.» Du 29 au 31
août, séjour à Cognac. Total des dépenses pour le mois d'août :
2,167 écus 8 sols 6 deniers.

Septembre 1578. Du ter au 5, séjour à Cognac : « Je me sou-
viens, car j'y estois, écrit Brantôme, que, lorsque la royne, mère
du roy, mena ceste royne, sa fille, au roy de Navarre, son mary,
elle passa par Coignac où elle fit quelque séjour; et là, plusieurs
grandes, belles et honnestes dames du pays les vindrent voir et
leur faire la révérence ; que toutes furent ravies de voir la beauté
de cette royne de Navarre, et ne se pouvoient saouler de la louer
à la royne, sa mère, qui en estoit perdue de joie,» etc.

Catherine espérait, en s'arrêtant à Cognac, que le prince de
Condé, gouverneur d'Aunis et de Saintonge, viendrait la saluer
en ce lieu; mais Condé, jaloux de plus en plus du roi de Navarre,
n'en eut garde ; si bien qu'après l'avoir attendu cinq jours, la
reine mère, dépitée profondément, dut continuer son chemin.

Le samedi, 6 e jour de septembre, « ladicte dame et son train
disne et souppe à Pons. Du dimanche 7 au mardi 9, séjour : à
Pons. Le 10, disner et coucher à Plassac; le 11, à Etauliers... »

On ne parle pas de Saintes ; pourtant les deux reines Cathe-
rine de Médicis et sa fille, la reine de Navarre, honorèrent la
ville de leur présence. Les Entrées royales à Saintes, par M.
Louis Audiat (1873),comblent cette lacune, d'après les registres
municipaux. Les pairs et conseillers décident qu'on ira au de-
vant d'elles. Le 27, ils apprirent leur arrivée.Six échevins les re-
cevront: Relyon, de Prahec, Senné, Le Berthon, Grelaud et Pi-
chon. On fait un poêle que porteront Relyon, de Prahec, Senné

Loti). Une soirée en son honneur a été donnée, dont les Tablettes des deux
Charcutes du 10 ont déci:it les splendeurs:

« Dans la merveilleuse salle qui servait de cadre à la fête, avec ses tapis-
series renaissance à bordures moyen âge, représentant l'empereur Constantin,
et par l'escalier monumental tout enguirlandé de verdure et de roses, la reine,
au bras cle M. Pierre Loti, en uniforme, a fait son entrée aux accords de
l'hymne serbe, joué par l'orchestre que dirigeait M. Figeac. Le vice-amiral
Pottier, commandant en chef, préfet maritime, portant sur son uniforme le
grand cordon du Sauveur de Grèce, est venu saluer sa majesté.

s La soirée a commencé par le chant des Gas d'Irlande, dit par Mme Léon
Leps ; puis Mlle Isabelle Levallois, accompagnée par sa soeur, a fait entendre
un andante de Thomé. M. Gerval a déclamé avec talent plusieurs petits
chefs-d'ceuvre poétiques, et notamment la romance d'Eviradnus, de Victor
Hugo.

» La reine a ouvert le bal par un quadrille avec M. Pierre Loti, ayant pour
vis-à-vis le commandant Richard Foy et li me Duvignau. Le buffet était
servi dans la salle à manger Louis XI, et de là, les invités ont pu se rendre
au second étage, visiter la mosquée syrienne avec son plafond superbe en
cèdre du Liban, ses boiseries et ses faïences magnifiques. C'est une des par-
ties les plus riches et les plus curieuses de cette maison dont Pierre Loti
a fait un poème d'art unique au monde.

» A deux heures, la reine Nathalie se retirait dans ses appartements, et peu
après finissait le bal. »
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et Aymar. Tout est à l'oeuvre ; les poètes ont monté leur lyre.
Johanneau et Gasteuil ont composé des « dixains et des vers
tant en latin qu'en français. » Toutefois, le corps municipal
n'était pas très rassuré sur la valeur de cette poésie, et il avait
un peu raison. Présenter aux deux reines de mauvaises pièces,
c'était déshonorer Saintes à jamais. I l commet donc deux éche-
vins, François Eschasseriaux et Jehan Aymar, au soin de re-
voir les dizains et les hexamètres latins. Nous n'avons pas ces
échantillons de poésie officielle et saintongeaise, je le regrette.
Le gouverneur de la ville, M. d'Escoyeux, écrit bien de . ne rien
faire sans lui, toutefois de mettre la jeunesse en armes. On ne
l'écoute guère. Deux hommes sont désignés par paroisse pour
faire rassembler les habitants ; mais on ne portera pas d'armes.
A quoi bon effrayer deux femmes par la vue des arquebuses ?
De plus, le maire,l-lenri Moyne, seigneur de L'Espineuil,a visité
par lui-même les caves de la rue Saint-Maur; Pichon et Goy sont
chargés de descendre dans les autres. On cherche, on goûte le
meilleur vin qu'on offrira aux augustes étrangères.

Le 2 septembre, au soir, la reine mère èt la reine de Na-
varre se présentent. La troupe officielle est à la porte de la ville.
A chacun des cantons deux ou trois douzaines de petits enfants
offrent des fleurs aux reines. Touchant hommage qui valait
peut-être les dizains. Le 9, Catherine de Médicis alla à Pons.

On voit qu'il y a quelques petites divergences entre les deux
récits. Peut-être M. Lauzun nous en donnera-t-il l'explication.

II

A TRAVERS L ' HISTOIRE DE LA CONTRÉE

Sous ce titre l'Echo charentais publie : 1° (3 septembre) la
pièce suivante : Pierre Dumontet, boucher, au village des Pe-
tits-Chirons, paroisse de Chillac, acquiert, le 10 mai 1752, de
.Lean-Baptiste-Louis Robert, directeur des aides et droits y joints
de la régie de Barbezieux à Baignes, pour M° Claude de Verda-
voine, fermier desdits droits des généralités de Poitiers et de
La Rochelle, le droit de débiter, étaler, vendre toutes viandes
dans les paroisses de Chillac, Berneuil, Salignac et Condéon,
moyennant la somme de dix livres quatre sols par année, pen-
dant cinq ans, « afin de rendre son commerce libre, lui procurer
la faculté de l'étendre... »

2° Dans len° du l e ' octobre, un certificat (Beaulieu, 22 juin 1763)
d'indigence en faveur de Jean de La Mothe-Criteuil, écuyer, et
de Louise-Monique Bardon, son épouse, délivré par Antoine de
Montalembert, écuyer, seigneur de Saint-Aulais en partie, de
La Mothe de Brie et Longeville; de Jacob de Chièvre, écuyer,
seigneur de Curton et autres lieux ; Gabriel Galliot, écuyer,
sieur de La Taillandrie; Jacques de Saint-Martin, écuyer, sei-
gneur de La Vivétrie ; Eslie-François de Pindray, écuyer, sei-
gneur de Gadebois et de Milcent; Charles Dubois, sieur de La
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Gravelle, écuyer, seigneur en partie de Saint-Aulais ; Jean
Delage, écuyer, seigneur Ducoureau ; Pierre de Toyon, écuyer,
seigneur des Clairons et autres lieux,demeurant sçavoir : lesdits
sieurs de Montalembert, de Chièvre, Ducoureau, Dubois et de
Toyon en la ville de Barbezieux; ledit sieur de LaTaillandrie,
en la paroisse de Reignac; ledit sieur Saint-Martin, en la pa-
roisse de La Chapelle-Magenaud ; ledit sieur de Fontenille, en
la paroisse de Saint-Aulais et ledit sieur de Pindray, en la pa-
roisse de Condéon. » Ils déclarent que du mariage de ces deux
époux, demeurant au logis de Beaulieu, paroisse de Reignac,
a tous les deux vivants, mariés l'an 1731 en face de l'église,sont
issus dix-huit enfants mâles, sans mélange d'aucunes filles,
desquels dix-huit enfants il en reste encore huit quy sont :
Pierre Delamothe. âgé de 28 ans ; Gabriel, de 26 ; Jean, de 24 ;
Jacques, de 20; autre Pierre-Antoine, de 19; autre Jean, de 15;
autre Jean, de 10 ; autre Pierre Delamothe, de 7 ans 1/2, et que
tous lesdits enfants sont robustes et d'un tempérament bien
constitué aussy bien que leur père et mère,sy ce n'est l'accident
quy arriva audit sieur Delamothe père en 1755, quy eut le mal-
heur de se casser une jambe lors de l'assemblée du han à
Saintes et quy a été très mal accomodée; ce qui lui occasionne
d'estre très boisteux,et quy sont âgés sçavoir : ledit sieur Dela-
mothe, de 53 ans, et laditte dame son épouze, de 49 ; que cette
grande famille a épuizé leurs facultés et qu'ils sont hors d'estat
de mettre et d'entretenir au service de sa majesté leurs dits
enfants quy brûlent du désir d'y aller. » Ont signé avec les sus-
dits (Montalembert, de Chièvres, Saunier Ducoureau se disent
parents) les témoins Guillaume Braud, notaire et procureur au
marquisat d'Archiac, Jean Bruslon, sergent au marquisat de
Barbezieux, demeurant en la paroisse de Saint-Seurin de Bar-
bezieux ; Blondel, notaire royal, et Braud, notaire royal et
garde-minutte. Et voilà comment ceux qu'on nommait des sei-
gneurs n'étaient souvent que de pauvres diables, réduits à la
misère, tout nobles qu'ils étaient. Au ban de 1755, à Saintes, où
notre personnage s'était malencontreusement cassé la jambe,
la moitié des gentilshommes sont dispensés (les 28 jours de l'é-
poque) pour cause d'indigence, n'ayant pas de quoi s'équiper ;
les municipalités ne donnaient pas de secours aux femmes et
aux enfants, même s'ils étaient 10 ou 18.

III

SAINT VINCENT DE SAINTES ÉTAIT-IL DE SAINTES ?

Oui, il était de Saintes, si l'on en croit le Propre du diocèse
de La Rochelle, revisé ou rédigé en 1879 par l'abbé Augustin
Rainguet, qui au 7 septembre met : « S. Vincentii, episcopi et
martyris. Duplex (1) ; » ou l'abbé Vallée, mort curé de Fontcou-

(1) LECTio iv. Vincentius, Santonis oriundus, Novempopulaniam divino lu-
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verte (1886), qui, clans la Petite revue d 'Aire et de Dax d'abord
(1874), puis dans le Bulletin de la société de Borda (1885), a de-
mandé,en y répondant affirmativement, Saint Vincent de Main-
tes, premier évêque de Dax ; est-'il saintongeais ? (Saintes, Bouri-
caud, 1885, in 8°,12 pages).

Vallée apporte trois raisons en faveur de sa thèse : l'ap-
pellation de Xaintes ajoutée au nom de Vincent; l'autorité de Du
Saussay, qui n'ont aucune valeur, et la troisième qui n'a pas
plus de force : « parce qu'il a vu saint Eutrope honoré dans le
diocèse de Dax et saint Vincent dans 13 paroisses de l'ancien
diocèse de Saintes. Vallée en a conclu que saint Vincent devait
être originaire de ce diocèse et disciple de saint Eutrope. Et
lui-même avoue ingénuement qu'il ne sait s'il s'agit de saint
Vincent de Dax. Voilà un argument bien décisif quand on songe
que l'église n'honore pas moins de vingt saints du nom de Vin-
cent. Il n'est pas plus heureux pour le diocèse de Dax. Sur
quatre paroisses où il aurait découvert des traces du double
culte de saint Vincent et de saint Eutrope deux n'appartiennent
pas à l ' ancien diocèse de Dax, et dans aucune il n'est dit qu'il
s'agisse de saint Vincent de Dax. » Or, le mot primitif Sentes
en langue d'oc se traduit par l'adjectif féminin saintes; d'où l'on
a fait Saintes ! nom propre de ville, puis Xaintes ; et Du Saussay
n'a pas hésité à écrire Origine santonensis. « Saint Vincent de
Saintes lez Dacqs, » c'est-à-dire : « Vincent des saintes, à cause
des nombreuses reliques que contenait l'église près de Dax. »
Rien de saintongeais là, si ce n'est un contresens des traducteurs.

Voilà ce que prouve M. l'abbé Degert, dans l'article Saint
Vincent, évêque de Dax, de la Revue de Gascogne de juillet-
août et septembre-octobre. La plus ancienne mention du saint
est dans le Martyrologe hiéronymien édité en 1894 par J.-B. de
Rossi et M. l'abbé Duchesne, où l'on dit : « In -Aquin civitate
passio sancti Vincentii episcopi et martyris, » manuscrit de
l'an 772. Vient ensuite le bréviaire de Dax qui est de la seconde
moitié du xIII e siècle et qui raconte que saint Vincent, évêque
et martyr, subit son supplice avec son compagnon Lletus auprès
des remparts de Dax. Tout autre récit, qu'il vienne d'Espagne
ou de Saintonge, est de création récente et n'a aucune valeur
historique.

M. l'abbé Degert a résumé son mémoire dans un chapitre
Saint Vincent de l'Histoire des évêques de Dax, p. 97, 2° tri-
mestre 1899, du Bulletin de la société de Borda. Il conclut:
Tous les détails sur notre saint Vincent sont empruntés à des
Mémoires de Tolède, qui ne sont qu'une amplification de la
Chronique de Dexter, œuvre d'un faussaire. André Du Saussay
s'est laissé induire en erreur par l'appellation de « Xaintes »

mine illustratus ad Christi cultum convertit et beatissime Mariae Virgini pri-
mam in ea regione edem sacravit. Aquae Tarbelle, seu Auguste, quarum
ecclesiam episcopus gubernavit, eum suum Apostolumagnoscuntet venerantur.
Fuso demum sanguine assertionem evangelice veritatis obsignavit.
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accolée du nom du saint depuis le bas moyen âge : collis de
Sanctis a été traduit par « le puy de Xaintes, » et cette lourde
méprise du martyrologe gallican a servi à étayer l'opinion ré-
cente de l'abbé Vallée qui fait de saint Vincent non seulement
un enfant de Saintes, mais un disciple de saint Eutrope.

IV
UN ÉPISODE DE L ' INOCULATION

Jean Bobe-Moreau (voir Revue, vil 1, 49 et 219, Les essais de la
vaccine en Saintonge) Jean Bobe-Moreau a été à Saintes, à Ro-
chefort, un des propagateurs de la vaccine (1800); on a même
prétendu qu'il l'avait pratiquée simultanément avec les médecins
de Paris. Or, dès le mois de juin 1772 (Bobe était né en 1761),
Louis XVI, Marie-Antoinette, le comte et la comtesse d'Artois
s'étaient fait inoculer. Le peuple était si convaincu des dangers
de la vaccine qu'il ne fallait rien moins que l'exemple de la famille
royale pour l'amener à accepter cette innovation, dont du reste
après plus d'un siècle d'engouement on commence à contester
les bons effets comme on avait déjà fait au début. (Voir par
exemple, dans la Quinzaine des 16 juillet et ter août 1899, La
vaccine en France,qui prouve que,si la préservation des enfants
au début a été remarquable, elle a été suivie promptement
d'une aggravation pour la jeunesse; qu'en un mot, il meurt moins
d'enfants depuis qu'on les vaccine,mais qu'il meurt beaucoup plus
de jeunes gens des deux sexes).Les gazettes pendant tout le mois
de juin entretinrent le public de tous lès détails de l'opération :
« l'éruption commence ; l'éruption continue; les boutons sup-
purent; les boutons se dessèchent..., etc. » Des voeux se fai-
saient de toutes parts pour que la santé du roi ne fût pas com-
promise par cette épreuve. MD1Q de Parabère, abbesse de Notre-
Dame-lez-Saintes, dit la Gazette de France du 18 juillet, prenait
l'engagement de « recevoir gratis, dès que le roi serait rétabli,
deux demoiselles de condition, d'en élever deux autres et de
nourrir et entretenir deux pauvres jusqu'à ce qu'ils eussent
appris uh métier. » M p1Q de Quélen, prieure du monastère royal
de Poissy, fondait à perpétuité une messe solennelle pour la
conservation des jours précieux de leurs majestés.

Pourrait-on savoir quelles sont les demoiselles, quels sont les
pauvres dont mine de Parabère s'est chargée pour le succès de
l'inoculation de la famille royale ?

	

A.

V
UNE ÉPOUSE ABANDONNÉE. LA MARQUISE DE SCHOMBERG(1667)

Dans les papiers de Conrart, à la bibliothèque de l'Arsenal,
t. xi, in-folio, j'ai copié les pièces suivantes :

1. - Placet de Mme de Schomberg au roy.
Sire, Louise Rizze, damoiselle du Montferrat, femme du mar .
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quis de Schomberg, second fils du sieur _comte de Schomberg,
remontre très humblement à vostre majesté que Hiérôme'Rizze,
son père, cy-devant capitaine d'une compagnie des gardes de
feu monseigneur le duc de Mantoue, et Marguerite Callori, sa
mère, l'ayant fait instruire dès son enfance à la musique, avec
de très grands soins, dans les villes de Thurin, Vérone et Venise,
elle fut demandée et donnée dès l'âge d'unze ans par lesdits
père et mère à l'impératrice douairière, pour la servir à sa
chambre, ce qu'elle fit pendant trois années, après lesquelles
sesdits père et mère l'ayant ramenée en leur pais, elle y fut
demandée et par eux accordée à feu monseigneur le duc et
madame l'archiduchesse de Mantoue, son épouse, leur souve-
raine, pour estre auprès de ladite archiduchesse, laquelle elle
eut aussi l'honneur de servir quelque temps en la mesme qualité,
avec des appointements très considérables, jusqu'à ce que, la
mort dudit duc estant arrivée, ses père et mère l'emmenèrent
à Rome pour achever de la faire instruire, d'où, après un séjour
d'une année, ils la conduisirent, il y a environ deux ans, en
cette ville de Paris, dans le dessein de présenter ses très hum-
bles service.s à vostre majesté. Là, dès son arrivée, ledit mar-
quis de Schomberg, alors âgé de vingt-sept ans, et comman-
dant un régiment de cavalerie en Portugal, l'ayant recherchée
en mariage et demandée à sesdits père et mère, pendant trois
mois, avec toutes les instances possibles ; et mesme sur le refus
que faisoit ledit Rizze, son père, de luy donner ladite suppliante
sans le consentement dudit comte de Schomberg, ledit marquis,
ayant menacé plusieurs fois ledit Rizze, son père, de le tuer,
elle luy fut enfin par eux accordée, et ensuite, conduite avec
ledit marquis en la ville de La Rochelle, où, avec le consente-
ment et permission de monsieur l'évesque de La Rochelle, le
curé de Saint-Jean du Perrot, paroisse de ladite ville, maria
ledit marquis avec la suppliante, alors âgée de dix-sept ans, en
présence de sesdits père et mère, des témoins requis et avec
toutes les solennités accoutumées, ainsi que votre majesté le
verra par le certificat dudit curé cy-attaché. Ensuite ledit mar-
quis vécut avec ladite suppliante et sesdits père et mère, pen-
dant quelques mois, dans ladite ville de La Rochelle, après
lesquels il les fit passer avec luy en Portugal dans la ville de
Lisbonne, où estant il les logea dans ladite ville et traita la
suppliante comme sa femme pendant quelque temps, jusqu'à ce
que, pour complaire audit comte de Schomberg, son père, il
l'abandonna grosse de quelques mois, elle et ses père et mère,
sans aucune assistance, prétendant par la force de son crédit et
de la nécessité de les réduire à consentir à la rupture de son
mariage, lequel il prétendoit estre nul à son égard, attendu qu'il
avait été fait dans nostre église, aux sacrements et aux prestres
de laquelle il ne croyoit pas et dont il se mocquoit,ainsi que ladite
suppliante fera voir par une lettre écrite de sa main. Ensuite
lesdits comte et marquis de Schomberg estant revenus en France,
lesdits père et mère la conduisirent en Angleterre dans la ville
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de Londres pour la passer en France; mais, peu de mois après,
ledit marquis, son mary, estant venu de France en ladite cour
d'Angleterre pour s'y establir, elle apprit qu'il y dénioit son
mariage et la décrioit comme une fille perdue : ce qui l'obligea
de paroistre en ladite cour, et là, soustenir dans la maison du
roy, en présence dudit marquis, son honneur et son mariage, et
luy reprocher sa lâcheté, dont il eut une telle confusion qu'il
repassa en France, où elle, sesdits père et mère l'ont suivy,
dans la confiance qu'ils ont eue, fondée sur la réputation de la
grandeur et de la bonté de votre majesté répandue par toute
l'Europe, qu'elle ne les abandonneroit pas et que la justice qu'ils
n'ont peû trouver contre ledit marquis en Portugal, ni en.Angle-
terre, à raison du crédit qu'a dans ces deux royaumes ledit sieur
comte son père, ils la trouveront dans un royaume de police et
d'équité, aux pieds du plus juste et du plus grand des roys. Ils
la demandent donc, sire, à votre majesté et la supplient très
humblement, pendant le cours des poursuites qu'ils prétendent
faire en justice contre ledit marquis, de les garantir des violences
qu'il pourroit leur faire et de les prendre dans sa protection et
sauvegarde. Que si votre majesté veut avoir la bonté de con-
noistre elle-mesme la vérité de toutes les choses sus-alléguées,
outre les certificats de service desdites dames impératrice et
douairière de Mantoue, qu'ils luy feront voir en bonne forme,
outre les informations de la naissance, vie et conduite de la
suppliante, et de ses père et mère, qu'elle pourra prendre, tant
de l'empereur, de l'impératrice douairière et de ladite archi-
duchesse duairière de Mantoue que de la reine Christine de
Suède, dont ils ont eu l'honneur d'estre connus à Rome; du duc
de Savoye, des roy et reine d'Angleterre et des personnes les
plus qualifiées d'Italie, ladite suppliante, et ses père et mère,
au cas que la moindre des particularités cy-dessus ne se trouve
ponctuellement véritable, ou qu'on leur puisse reprocher aucune
action indigne de personne d'honneur et de qualité, se soumet-
tent, comme ils ont fait cy-devant en Angleterre, non seulement
à la rupture dudit mariage, mais à la punition que mériteroit la
témérité d'avoir osé imposer à la majesté d'un si grand roy pour
la santé et la prospérité duquel ils continueront à Dieu, le reste
de leur vie, leurs voeux et leurs prières.

II. - Certificat de mariage.
Ego, infrascriptus presbyter, necnon rector ecclesiœ parro-

chialis Sancti Joannis du Perrot urbis Rupellme, fidem facio et
attestor me, ex consansu et potestate mihi concessâ ab illus-
trissimo et reverendissimo domino I-Ienrico de Laval, episcopo
Rupellensi, mutuum consensum matrimonii accepisse ab illustri
viro Marchione de Schomberg, ex Germaniâ prope Rhenum
oriundo filio secundo illustris viri domini comitis de Schomberg
in exercitu Portugalliæ ex parte regis Gallhe christianissimi
generalissimo, et domina 'Barbara Ludovicâ Rizze, filiâ do-
mini Joannis I-Iieronymi Rizze et Marine-Margaritme Callori, ex
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statu Montisferratensi in Italia; que omnia gesta sunt in domo
Andre e Moreau in arte corioriâ opifice, extra et prope muros
urbis Rupelhe, die mercurii tertia mensis et anni infrascripto-
rum, idque pr esentibus domino Michaële David, presbytero
parrochiee Turris Landricæ diocoesis Rupellensis, et patre ac
matre pr edictis, Barbara Ludovicâ Nizze mecum in his attes-
tatoriis litteris subsignatis,quas ad majorem (idem sigillo Sanc-
ti Joannis Baptiste, ecclesiæ3 nostrze patroni, munitas concessi.

Datum Rupelhe, die octava mensis 'augusti, anno Domini
millesimo sexcentesimo sexagesimo septimo. Sic signatum :
Io Giogieralamo Rizzi, padre della sudetta Barbara Ludovica
son stato presente, io Maria-Margarita Rizza, e Callori, madre
della sudetta, fui présente ; ego supradictus praesens fui Mi-
chaële David, Petrus Malle, rector supradictus ecclesiæ Sancti
Joannis du Perrot, et sigillatum sigillo ejusdem ecclesiæ.

**
Ces Schomberg étaient d'origine allemande comme les Schom-

berg que leur dévouement à la cause des rois de France (1575-
1632) ont rendus si célèbres. Le comte et le marquis de Schom-
berg visés par le placet étaient issus d'une famille établie dans
le diocèse de Trèves sur le Rhin. Le comte de Schomberg fut
un homme de guerre très estimé de ses contemporains. Il fit ses
premières armes dans l'armée suédoise pendant la guerre de
trente ans. Puis il passa au service de la France et se distingua
dans la lutte contre l'Espagne que termina la paix victorieuse
des Pyrénées (1659). Son activité, ne trouvant plus matière à
s'exercer,le poussa en Portugal où il servit encore secrètement les
intérêts de la France en acceptant un commandement contre
l'Espagne qu'il battit complètement et en plusieurs rencontres.
Rentré en France, il reprit du service dans l'armée du roi, fit glo-
rieusement la campagne de Flandre ; puis, après la révocation
de l'édit de .Nantes, il passa successivement en Portugal, en
Hollande et en Angleterre, où il mourut dans son triomphe à la
bataille de la Boyne (1690). Son second,ou plutôt son troisième
fils (le second l'ut tué au siège de Valenciennes en 1656),s'appe-
lait Ménard. Il porte,dans tous les nobiliaires, le titre de comte,
puis de duc de Schomberg. Il suivit en France, en Angleterre
et en Portugal la fortune de son père. Mais, fatigué de ses cam-
pagnes et mécontent de la froideur que lui témoignait la maison
royale d'Angleterre, il rentra dans la vie privée, et mourut en 1719,
âgé de près de 80 ans. C'est bien lui qui épousa Louise Rizza.
En 1683, il prit pour seconde femme Caroline Rhingrave, fille
naturelle de Charles-Louis, électeur palatin. Quant à la première,
je n'ai trouvé nulle part la moindre trace de son existence, de
son mariage, de ses revendications et du dénouement qui dut
en résulter. Seul, Conrart fait mention de cette singulière his-
toire ou plutôt de cette énigme dont le mot est encore à découvrir.

PAUL D ' ESTRÉE.
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VI

UN POÈTE CHARENTAIS

Désyr Ravon, poète charentais, vice-président de l'académie
des Muses santones, est mort à 30 ans en décembre 1878. Ses
funérailles eurent lieu au Pontouvre, près d'Angoulême. Ce
poète, qui était un savant, avait remporté le premier prix de
mathématiques au concours entre tous les lycées de France. Il
a publié à Paris, chez Jouaust, trois recueils : Roses noires, les
Poèmes contemporains et les Oiseaux sauvages.

M. Victor Billaud a consacré une étude à Ravon dans la
Chronique charentaise du -24 novembre 1878, feuille hebdoma-
daire imprimée à Saint-Jean d'Angély par Lemarié. J'en extrais
ceci : « Pendant que d'autres rééditent à grand peine, dans un
langage toujours uniforme, les banalités des impressions reçues
dans tous les pays et dans tous les temps, Désyr Ravon étale
avec savoir, sous nos regards éblouis, une multitude de détails
qui, avant Baudelaire et Leconte de Lisle, nous étaient complè-
tement inconnus. A côté de pièces philosophiques de la plus
haute portée, on rencontre à chaque instant dans ses oeuvres,
alternativement avec les ravissants paysages, des soleils, des
aubes, des matins dont l'azur imite les agates, des rubis, des
turquoises, des saphirs, des profusions de pierreries et d'or
disposés en colliers, en bracelets, en bagues, en pendeloques,
et toutes ces teintes, tous ces mirages, tous ces bijoux qui cha-
toient dans les phrases de son style magnifique et savant, ces
expressions techniques puisées dans tous les vocabulaires, ces
détails multiples et précis qui font miroiter l'imagination par la
variété de leurs couleurs éclatantes; tout cela est à la fois son
lot et l'ensemble des attributs de l'art tel qu'il l'envisage.
Désyr Ravon est un de nos plus grands espoirs, à nous les
jeunes, et dès aujourd'hui Victor Hugo a pu lui écrire : « Il y a
» à cette heure une noble légion d'esprits en marche. Cet essaim
» de poètes s'envole dans l'aurore. Vous êtes un de ceux quipla-
» nent le plus haut. Votre poésie est altière en même temps que
» douce, et j'aime en elle l'âpre accent de la liberté ! »

Je profite de cette occasion pour appeler l'attention sur les
correspondants saintongeais de Victor Hugo. En voici un autre,
Louis Chalmeton, dont la Chronique charentaise du 31 mars
1878 reproduit cette pièce :

A VICTOR HUGO

26 février.

A pareil jour, naissait un enfant doux et frêle !
Son berceau rayonnait pourtant et des lueurs
S'échappaient vaguement de cette humble nacelle
Qui, du siècle nouveau, contenait les splendeurs !
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Cet enfant, c'était vous ! Cet astre à son aurore,
Devant toujours monter, devant monter encore
Sans atteindre jamais son zénith, était vous,
Vous, l'immense soleil qui nous éclaire tous
Et dont le monde est plein ! 0 poète, ô mon maît r e.

O génie immortel! vos soixante-seize ans
Accomplis aujourd ' hui ne vous sont qu 'un printemps
De plus en plus vermeil et vous bravez le temps
Qui cherche près de vous à se glisser en traite !

Victor Hugo répondit :
« Vos généreux vers m'apportent votre âme, et c'est tout mon

coeur qui vous remercie, cher poète.»
.I. P.

II

J'étais à Saint-Jean d'Angély le jour de la fondation de l'Aca-
démie des Muses santones; c'était dans une très modeste salle
de l'ancienne mairie ; on se pouvait alors réunir à la maison
commune, et les sociétés savantes y étaient bien accueillies.
Depuis qu'il y a un splendide hôtel de ville, on a peur d'y laisser
pénétrer le public qui pourrait bien en user les marches ; même
un jour nous ne pûmes obtenir la salle des fêtes pour y tenir
une séance. Vous souvient-il, docteur Normand du Fief, que
vous fûtes obligé d'offrir à la municipalité de payer les bougies
quidevaientnouséclairer (1)? Donc ily avait, rangées autour des
murs nus et hospitaliers, sur des bancs et quelques chaises,
une vingtaine de personnes et une demi-douzaine de muses
santones. M. Victor Billaud doit se les rappeler, au moins une.
Eugène Lemarié, hardi à toutes les entreprises, prompt à toutes
les oeuvres intellectuelles, y était ; je crois même qu'il y était
pour une bonne part. On parla beaucoup, on discuta peu ; tout
le monde était d'accord avant de commencer. Les statuts furent
vite adoptés. Ils étaient d'une rare simplicité et l'économie du
projet était élémentaire ; on payait dix francs et l'on était muse
santone avec le droit d'imprimer ses vers dans un recueil où
l'on admettait aussi Victor Hugo, Musset, Leconte de Lisle,
François Coppée, Sully Prudhomme et autres Parnassiens. Où
est maintenant le Bulletin de l'académie des muses santones,
qui donnait tous les mois seize grandes pages de vers ? Où sont
les muses d'antan? Ce jour-là, tout était à la joie, à l'espérance,
à l'avenir. M. Billaud annonça que les élections étaient faites et
que les futurs sociétaires avaient nommé les membres du bu-
reau. Le président était M. Victor Billaud; le vice-président,
M. Désyr Ravon, etc. Personne ne dit mot; c'était un consen-
tement unanime ; les choix n'étaient pas plus mauvais que si le
suffrage universel les avait faits. Alors un monsieur se leva
lentement, tira plus lentement de sa poche un papier qu'il déplia

(1) On me dit qu'aujourd'hui l'on est plus généreux; la municipalité actuelle
est plus hospitalière et d'un esprit. plus large. Nous en félicitons en particulier
notre confrére M. Amédée Mesnard, l'un des adjoints.

24
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solennellement, et d'une voix un peu caverneuse et tremblante
par l'émotion, épela assez péniblement ces mots : « Messieurs,
mesdames, je ne m'attendais pas à l'honneur que vous venez
de me faire... n C'était Désyr Ravon.

L. A.

VII

LE THÉATRE POPULAIRE A LA MOTHE-SAINT-HÉRAIE

1. - LA EÉTE DES ROSIèRES

Les 12, 13 et 14 septembre ont eu lieu les fêtes traditionnelles
des rosières de La Mothe-Saint-Héraye. Comme d'habitude,elles
ont attiré un nombreux public qui n'a pas eu à regretter son
déplacement, la municipalité ayant mis tout en oeuvre pour la
satisfaction de ses hôtes. Salves et feu de joie ; sous les halles,
aménagées pour la circonstance, représentation, en tableaux
vivants, de dix scènes historiques : Va victis de Brennus ;
Vercingétorix se rendant à César; Clovis et le vase de Sois-
sons ; Les bourgeois de Calais remettant les clefs de la ville à
Edouard III; Jeanne d'Arc faisant sacrer Charles VII à Reims;
Saint Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes ;
Enrôlement des volontaires de 1792 ; Rouget de Lisle chantant
la Marseillaise ; Napoléon à la bataille d'léna ; Autour du dra-
peau. Grâce à M. Gollier, l'intelligent et actif commissaire,
grâce à une volonté énergique et à un travail inoui, ces divers
épisodes de notre histoire ont été reproduits avec une fidélité de
décors, de costumes et d'attitudes qui lui ont conquis tous les
suffrages.

Dimanche soir, représentation au théâtre en plein air du Parc
de la pièce de M. le docteur Corneille, Par la clémence. Depuis
trois ans, M. Corneille a fait jouer successivement sur la même
scène La légende de Chambrille, Erinna, prêtresse d'Esus,
et, cette année, Par la clémence.

Un de nos confrères s'étant chargé de la juger au point de vue
littéraire, nous ne rechercherons si, parmi de nombreux vers
bien frappés, il ne s'en trouve pas de médiocres (1) ; nous dirons

(1) Ceux-ci, par exemple, sont bien modernes, trop peut-être :
... Cela fait paraître les nuits

Plus courtes et moins en-nuyeuses les journées...
Tous les abris de vos-chariots sont mal faits...
Demain j'ai cent soixan-te mille combattants...
Depuis le jour où sur-la terre de Touraine...
La ville est forte et la-garde sûre...

On pourrait multiplier des citations de ce genre.
Je note aussi un vers faux:

Mon attitude calme, sage et pacifique,

qui n'est sans doute qu'une inadvertance typographique:
Mon attitude calme et sage et pacifique,

mais aussi une faute de français :
Avant que, dès le jour, l'affaire ne commence...
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seulement que l'ensemble a été bon ; que mise en scène. décors
et accessoires n'ont rien laissé à désirer; que l'interprétation,
excellente chez quelques-uns, a été bonne chez tous, y compris
les jeunes Mothaises qui ont étonné par la pureté de leur diction.
M. Louis Giraudias, auteur de la musique des choeurs, a su
trouver des motifs d'une heureuse simplicité et d'un archaïsme
ingénieux ; l'exécution a été parfaite. Enfin, réussite complète,
et NI. le docteur Corneille a tout lieu d'être fier de son oeuvre (1).

Lundi 13, continuation de la fête par le mariage civil et le
mariage religieux des trois rosières ; banquet traditionnel avec
toasts de M. Giraudias, maire, de M. Flélie (Clovis de la pièce';
remise des dots, avec quelques mots du trésorier, M. Caillon.
Puis, 2e représentation, toujours avec le même succès, de Par
la clémence.

Mardi 13, reprise des tableaux vivants, et en avant pour la
ballade du Fouilloux, rendez-vous annuel d'une brillante col-
lection de gracieux minois et de ravissantes toilettes, avec, pour
couronnement, le pimpant cayon mothais.

Inutile d'ajouter que les trois journées ont fini par des bals
pleins d'entrain où ont évolué, une grande partie de la nuit,
les couples infatigables.

Ah ! les jambes des Mothaises !... Gazelles, vous êtes de la
Saint-Jean.

C.

II. - a PAR LA CLIiMENCE, )) TRAGéDIE DE M. P. CORNEILLE

D'où qu'il le tienne, c'est un lourd héritage que le nom que
porte notre confrère, M. Pierre Corneille... Et signer de ce
nom-là une tragédie, c'est une bién dangereuse provocation à
la critique ; cela risque même être une profanation.

Contre ces trois actes en vers, originaires de province et
joués sur le théâtre de La Mothe-Saint•Héraye, j'avais bien de la
défiance ; ou plutôt, très partisan de toute décentralisation lit-
téraire, et de tout essai tenté pour ressusciter le vieux théâtre
populaire qui fit jadis la joie et l'édification de nos pères, qui
pourrait faire la nôtre encore, je craignais fort une de ces oeu-
vres informes! dont la décevante platitude décourage toutes 'les
tentatives de ce genre.

Eh bien, j'ai lu - et je suis content. L'auteur de Par la clé-
mence fait honneur à son nom.

On ne lui demandait pas sans cloute le génie de l'auteur du
Cid: c'est entendu, il ne l'a pas ; et je crois même qu'il n'aura
jamais rien de son esprit inventif, curieux de situations origi-
nales et fécond en «trouvailles.» Je lui adresse tout de suite ma
plus grosse critique : de la tragédie de Corneille au drame ro-

(1) Voir dans le Mercure poitevin d'octobre, p. 245, un compte rendu très
élogieux, par M. Georges Bourdeau.
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mantique il a un peu trop lu ; et il ne sait plus - c'est si diffi-
cile! - sortir du moule usé, où sont désormais coulées toutes
les pièces historiques en vers. Dans le détail même il manque
un peu de jeunesse ou au moins d'audace. Je ne trouve presque
jamais la fleur qui éclot au bout du vers, imprévue et char-
mante, ou le trait d'éloquence qui part, vigoureux et pénétrant
et qui fait crier : bravo !

Mais on demandait à M. Pierre Corneille, junior, de n'être
pas ridicule: et il ne l'est pas. Il n'est même pas médiocre ; ce
qu'on lui aurait encore pardonné eu égard à l'intention, et en
faveur de l'oeuvre de décentralisation poitevine ! à laquelle avec
le concours des Giraudias il travaille si intelligemment.

Non, sa pièce n'est pas médiocre On ne dira pas d'elle : c'est
très bien. Mais en toute sincérité on dit : c'est bien. Cela en
efteta de la tenue. Ni comme sentiments, ni comme expression!
il n'y a faiblesse ou maladresse. C'est correct toujours, inté-
ressant toujours, je n'ose pas dire : très vivant, puisque Cor-
neille le Grand lui-même ne l'est pas toujours, mais d'un mou-
vement oratoire suffisant :

La gloire ! le joyeux frisson qui vous secoue,
L'onde chaude du sang qui vous monte à la joue,
Quand dans l'air matinal sifflent les javelots,
Lorsque les combattants roulent, comme les flots,
Et que les bataillons au loin, vivantes vagues,
Déroulent leur ruban comme de longues algues;
Alors, quand l'étalon, que le combat rend fou,
Bondit sous l'éperon, les rênes sur le cou,
Se jeter, l'arme au poing, dans la mêlée ardente,
Voilà vivre, voilà la fête qui nous tente,
Celle où pour mon vieux coeur se trouvent des appas
Dont ma froide raison ne me console pas

« Les appas, » «la froide raison: » bien dix-septième siècle
sont ces deux derniers vers... Et les sentences à la Corneille
ne manquent pas non plus. Ecoutez la fille de Clovis, nouvelle
Chimène, parlant à un Amaury-Curiace qui hésite à faire son
devoir et à combattre le père de celle qu'il aime :

Vous parlez en amant et moi je parle en reine.
.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
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.

	

.
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Je vous veux brave et fier, et s'il faut tout vous dire,
Vous voulez être aimé, faites qu'on vous admire.

Avec ces trois vers - et les souvenirs du théâtre classique
- on reconstituerait aisément toute la pièce.

La péripétie centrale, c'est la bataille de Vouillé, le choc dé-
cisif entre Clovis et Alaric. Chants de guerre, morceaux debra-
voure,couplets patriotiques; et les angoisses du chef, qui ne voit
pas arriver les renforts promis; et le coup de théâtre des signaux
qui dans la nuit soudain les annoncent; et les transes mortelles
dans la tente des femmes pendant la bataille; et le récit héroï-
que de la victoire : c'est Horace marié à la Fille de Roland.
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Mais Clotilde, la fille du roi franc, aime, vous l'avez deviné,
Amaury, le fils du roi visigoth. En petite-nièce de Corneille,
c'est elle qui ranimera son courage chancelant et fera de lui un
héros:

Faites votre devoir et Dieu fera le reste !

Dieu a voulu qu'Alaric soit vaincu et Amaury prisonnier...
Quelle sera la loi de son vainqueur? Qu'il épouse Clotilde et.
renonce à ses droits :

Vous perdez un état; je vous donne ma fille...

Mais il a le coeur trop généreux pour consentir à cette déché-
ance. Mieux vaut qu'à l'honneur renoncer à l'amour et renon-
cer à la vie :

Un soldat peut se rendre, un prince doit mourir.

Alors, émù par tant de grandeur d'âme, et par les supplica-
tions de sa fille et par les avertissements du prêtre, ministre du
Dieu de clémence, Clovis, qui est aussi de la famille d'Auguste,
par un acte magnanime tend la main au vaincu : « Oublions le
passé, soyez mon allié,

Avec la liberté je vous rends la couronne.»

On voit de quelles idées simples et de quels sentiments éle-
vés est tramée la pièce de M. P. Corneille, et c'est bien là ce
qui convient au théâtre populaire. Bien dites, ces fortes tirades
de soldats, bien soupirées par de jolies filles de La Mothe ! ces
causeries féminines clans la tente des femmes ! avec l'intermède
de la gracieuse chanson des «Fileuses de clair de lune! n ont dû
produire grand et sain effet.

Et vraiment si l'on veut bien noter l'égalité très soutenue des
vers qui expriment ces belles pensées, on reconnaîtra que bien
des pièces en vers jouées à l'Odéon, voire aux Français, où la
Douceur de croire tient encore l'affiche, ne sont pas supérieures
à cette tragédie de province, écrite par un bon Français - en
bon français.

GABRIEL AUDIAT.

VIII

LES FÊTES ET RÉJOUISSANCES PUBLIQUES A COGNAC (1)

1'184-1800.

A. - Après la guerre contre les Anglais en Amérique (1784).

1. - Lettre du roi à M. de Reverseaux, intendant de la géné-
ralité de La Rochelle :

« Monsieur de Reverseaux, après avoir posé les fondements de

(1) On pourra consulter : Fêtes révolutionnaires, documents publiés par M.
de Jarnac de Gardépée (Bordeaux, Paul Chollet, 1882, in-8 o , 20 pages, tirage à
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la paix par les articles préliminaires que j ' ai signés avec le roi
de la Grande-Bretagne, je n'ai point différé à travailler à la
conclure définitivement. Les conférences tenues à cet effet ont
eu le succès que je pouvais désirer, et le traité définitif de paix
auquel l'empereur, roi de Hongrie et Bohême, et l'impératrice
de toutes les Russies ont concouru comme médiateurs, a été
signé à Versailles le trois du mois de septembre. Les ratifica-
tions de ce traité ayant été solennellement échangées, et l'ou-
vrage de la paix étant par là entièrement consommé, mon inten-
tion est de rendre à Dieu de nouvelles actions de grâces de la
tranquillité qu'il veut bien accorder à mes peuples ; c'est dans
cette vue que j'écris aux archevêques et évêques de mon
royaume, de faire chanter le Te Deum clans toutes les églises
de leurs diocèses, et je vous fais cette lettre pour vous dire
d'assister à celui qui sera célébré dans celles des villes de votre
département que bon vous semblera, et de donner ordre tant
aux officiers de justice que des villes et autres corps d'assister
à semblable cérémonie ; de faire faire des feux de joie et tirer
le canon, ainsi qu'il est d'usage pour marque de réjouissance
publique ; vous donnerez aussi les ordres nécessaires pour faire
publier et afficher l'ordonnance ci-jointe de la paix, en la manière
accoutumée clans les lieux ordinaires de l'étendue de votre dé-
partement, afin qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance ; et
la présente n'étant à autre fin, je prie Dieu qu'il vous ait, mon-
sieur de Reverseaux, en sa sainte garde. Ecrit de Fontainebleau,
le 23 novembre 1783. Signé : Louis, et plus bas : GRAVIER DE

VERGENNES.»
Et sur le repli est écrit : « A monsieur de Reverseaux, conseil-

ler en mes conseils, maitre des requestes ordinaires de mon
hôtel, intendant de justice, police et finances en ma province
d'Aulnis, à La Rochelle. »

H. - Lettre de M. de Reverseaux, intendant de la généralité
de La Rochelle, au corps de ville de Cognac :

e La Rochelle, le 5 décembre 1783.

» .l'ai l'honneur, messieurs, de vous envoyerun exemplairede
l'ordonnance du roi pour la publication de la paix. Sa majesté

part à 25 exemplaires de la Revue des bibliophiles, publiée à Sauveterre de
Guyenne). Ces documents sont : 1 o Fête du printemps, célébrée le décadi 20
floréal an u, dans la commune de La Rochelle ; 20 Fêle de l'être suprême, cé-
lébrée à Cognac, le 20 prairial an u; 3 . Fête du /0 août, célébrée à Cognac,
le 29 thermidor an n.

En 1880, M. Jules Pellisson a publié clans cette Revue, avec tirage à part de
50 exemplaires (Sauveterre, Paul Chollet, 8 pages), Deux fétes publiques à
Barbezieux sous le directoire: anniversaire de la fondation de la république,
célébré le ter vendémiaire an vi, et fête de la souveraineté du peuple, célé-
brée le 30 ventôse an vu.

Voir enfin dans le même recueil, 1882, page 211: L'entrée triomphante des
Français en Savoie, célébrée à Saintes, octobre 1792, Journal patriotique et
littéraire de Saintes, n° xLut, page 169, vendredi 26 octobre 1792, l'an ,er de la
république, 4 e éleutherie.
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me charge de vous ordonner de sa part d'assister en corps au
Te Deum qui sera chanté en actions de grâces de cet heureux
événement, clans celle des églises de votre ville qui sera dési-
gnée pour cette cérémonie, et au jour et heure qui seront indi-
qués par les mandemens de M. l ' évesque. Sa majesté ordonne
pareillement que vous fassiez faire les réjouissances usitées en
pareil cas. Vous prendrez en conséquence les mesures néces-
saires pour que la ville soit illuminée le jour du Te Deum. Je
ne cloute pas que vous ne vous conformiez avec empressement
aux intentions du roi. Je joins ici une copie signée de moi de la
lettre du roi, que vous voudrez bien inscrire sur registres.

» J'ai l'honneur d'être avec un parfait attachement, messieurs,
votre très humble et très obéissant serviteur.

» DE RE VERSEAUX. »

III. - Délibération des officiers du corps de ville de Cognac :

« Aujourd'hui, 6 janvier 1784,en l'assemblée de l'hôtel de ville,
messieurs les officiers ayant été convoqués en la manière accou-
tumée, M. le maire a dit qu'il avait reçu des ordres de mon-
sieur l'intendant pour la publication de la paix, pôur faire faire
à cette occasion des réjouissances publiques et assister en corps
au Te Deum qui seroit chanté dans l'église indiquée par
M gr l'évêque, et après avoir fait faire lecture de la lettre de
M. l'intendant et de la copie de celle du roi, il a demandé que
l'une et l'autre fussent inscrites sur le registre et qu'on eût à déli-
bérer tout présentement, tant à cet égard que sur la manière
dont on procéderoit aux réjouissances et sur la somme qu'on
pourroit y employer.

» Et aussitôt, par avis de l'assemblée, il a été arresté que la
lettre de M. l'intendant seroit inscrite sur le registre à la suite
de la présente délibération, de même que celle du roi, qu'en
exécution de ses ordres, au jour indiqué par le mandement de
Mgr l ' évêque, à cieux heures après-midi, on feroit- faire dans
tous les carrefours la publication de la paix par un hérault
d'armes, accompagné d'une escorte à cheval et précédé des
trompettes ; qu'à quatre heures, les officiers en corps, toute la
milice bourgeoise étant sous les armes, se rendroient au Te
Deum, et de là au feu de joie qu'on feroit dresser en conséquence
sur la place de la porte Angoumoisine; qu'on distribues oit de la
poudre aux canonniers et à la milice bourgeoise pour quatre
décharges, et qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour
que la ville soit illuminée, qu'on donneroit l'exemple par une
illumination brillante à l'hôtel de ville; arrêté, en outre, qu'on
alloue pour tous ces objets de dépense la somme de deux cent
quarante livres, que M. l'intendant sera supplié d'approuver et
dont M. le maire sera prié d'en faire l'emploi, et que pour son
remboursement de ladite somme de 240 livres, il sera tiré Cm
mandement qu'on enverra à M. l'intendant pour être par lui
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visé et ensuite remis audit sieur maire pour en recevoir le
montant des mains du sieur Albert, receveur des octrois, qui
sera alors en exercice, lequel dit sieur Albert sera tenu d'ac-
quitter ledit mandement et à ce faire contraint par les voies de
droit. Fait et arrêté à l'hôtel de ville les jour, mois et an susdits.

» BOUTELLEAU, maire. ESIIABLE DES BARRIÈRES. FOREST DE LA
COINCHE, assesseur. BENATÉ, échevin. BERNARD, échevin. CA-
MINADE DE CHATENET. »

« Vu la délibération prise en exécution de nos ordres, nous, in-
tendant, avons icelle autorisée pour sortir son plein et entier
effet, à la charge de joindre au mandement qui sera expédié
pour la dépense dont il s'agit un état détaillé de ladite dépense.
Fait à La Rochelle, le 4 février l78i.

» DE REVERSEAUX.

IV. - Etat des dépenses pour les réjouissances à l'occasion
de la paix.

Feu de joie:

Deux cents fagots à 12 livres le cent 	 24 1.
Charrois	 12
Mât	 12
Deux fagots de paille, 5 sols 	 5s.
Torche pesant cinq livres et demie, à raison de deux

livres 12 sols la livre	 14 6

Salves d 'artillerie :

Pour quatre décharges d'artillerie, douze livres de
poudre à 2 liv. 2 sols la livre, 25 liv 	 25

Quinze livres distribuées à la mousqueterie 	 31 10

Illumination de l'hôtel de ville:

Deux cents lampions à 2 s. la pièce	 20
Douze pots de feu à 10 s. la pièce	 6
Suif pour les lampions et pots de feu vingt-cinq livres,

à 11 s. la livre	 13 15
Clous, grappes et plancher pour attacher les lampions 	 7 10
Mèches pour les lampions et pots de feu, une livre de

coton	 1 10
Salaire de l'ouvrier qui en a eu la direction 	 6
Vingt-cinq fusées à 15 s 	 18 15

Divertissement pour le peuple :

Violons	 12
Vin, bois et chandelle	 18

2401.
Arrêté le présent état de dépense le 2 février 1784.

BOUTELLEAU, maire.
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B. - La première paix de la république avec l'Autriche.

Aujourd'hui, seize brumaire an six de la république une et
indivisible, nous soussigné, agent municipal de Cognac, vu
l'arrêté de l'administration centrale de la Charente du 9 bru-
maire et la lettre du représentant du peuple Bellegarde, an-
nonçant la signature de la paix avec l'empereur, et l'ordre
donné à l'administration municipale de publier la paix dans
toute l'étendue de son ressort, sitôt la réception dudit arrêté ;
considérant qu'on ne peut mettre trop d'empressement ni
de publicité à un acte qui annonce enfin à tous les citoyens
la cessation des crises révolutionnaires et de l'effusion du
sang humain, et qui doit porter dans tous les coeurs le
calme et l'espérance ; considérant que l'enthousiasme dont
sont transportés tous. les citoyens à cette grande nouvelle,
ne peut se manifester en ce moment que par les signes publics
d'allégresse à la disposition de l'autorité ;

Arrêtons : - ARTICLE 1 er . Les cloches sonneront une demi-
heure ; il sera tiré sept coups de canon ; les tambours battront
aux champs, et le drapeau tricolore sera arboré au haut de la
tour de la commune (1). - ART. 2. 11 sera donné lecture au
temple (2) dudit arrêté de l'administration centrale du dépar-
tement et de la lettre du représentant lellegarde. - ART. 3.
Tous les citoyens seront invités à illuminer et à donner à la
joie qu'ils éprouvent tous les signes ostensibles qu'ils jugeront
convenables.

Fait et arrêté à l'agence municipale les jour, mois et an susdits.
ALBERT aîné, agent municipal.

C. - La fête de la souveraineté du peuple.

Décadi 20 ventôse an vu (11 mars 1799),

Vu l'arrêté du directoire exécutif du 23 pluviôse an vu, relatif
à la fête de la souveraineté du peuple ;

Considérant que cette fête doit être célébrée dans toutes les
communes de la république ; - considérant que, s'il n'est pas
au pouvoir de l'agence municipale de Cognac de remplir toutes
les dispositions du programme inséré dans l'arrêté du directoire
pour la célébration de cette importante cérémonie, il est de son
devoir d'adopter des mesures qui se rapprochent, autant que
les moyens pourront le permettre, de celles indiquées par le
directoire ; arrête :

ARTICLE 1 Cette fête sera annoncée la veille et le matin de
ce jour, par trois salves d'artillerie. - ART. 2. Le pavillon trico-
lore sera mis sur la flèche de la salle décadaire dès le lever du
soleil. - ART. 3. Des inscriptions couvriront le mur du temple;

(1) Clocher de l'église Saint-Léger.
(2) Au temple décadaire, ci-devant église Saint-Léger.
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on y lira les quatre indiquées clans l'arrêté du directoire. -
ART. 4. A dix heures du matin, les administrateurs municipaux
et les autres fonctionnaires publics sortiront de l'administration
en ordre et précédés d'un corps de musique. -ART. 5. Des déta-
chements de la garde nationale protégeront le cortège. - ART. 6.
L'appariteur, portant un faisceau, marchera devant les autorités.
- ART. 7. Le cortège se rendra au temple décadaire. -
ART. 8. La musique et l'orgue exécuteront des airs patriotiques.
- ART. 9. Le plus àgé des vieillards du cortège se lèvera et
adressera aux magistrats un discours. Le présidente répondra.
- ART. 10. La musique se fera de nouveau entendre. -
ART. 11. Le président lira à la tribune la proclamation du direc-
toire relative aux élections. - ART. 12. Un choeur général
terminera cette cérémonie. - ART. 13. Le cortège retournera à
l ' administration dans l 'ordre établi pour la première marche.

Fait à l'agence municipale le dix-huit ventôse an sept de la
république française.

CAMINADE, agent.

D. - La fête de la concorde.

25 messidor an vm (14 juillet 1800).

Aujourd'hui vingt-quatre messidor an huit de la république
française, une et indivisible, les adjoints du maire, en l'absence
de ce dernier, ont arrêté ce qui suit :

Demain sera célébrée la fête du 14 juillet ou de la concorde.
Les facultés de la commune ne permettant pas de donner à
cette fêle tout l'éclat que mérite son double objet, on tirera, la
veille au soir, trois coups de canon : à sept heures, à 8 et à
9 heures. Les cloches sonneront depuis G jusqu'à 7 heures. Les
tambours battront la retraite. Demain matin, trois coups de
canon se feront entendre : l ' un dès l ' aurore, un autre à cinq
heures et le dernier à G heures. La générale battra ; on déploiera
le drapeau tricolore sur le clocher. A dix heures précises, on
tirera un coup de canon et la générale sera battue pour rassem-
bler la garde nationale; les corps constitués se rendront à la
maison commune. A onze heures, un autre coup de canon annon-
cera le départ du cortège :

Le sous-préfet et les adjoints en tête ; le tribunal civil, le tri-
bunal de commerce, les juges de paix et assesseurs; les rece-
veurs national et d'enregistrement, les notaires, les défenseurs
de la patrie, blessés et vétérans; les instituteurs et leurs élèves:
l ' un d ' eux portera un tableau où est inscrit: LE PEUPLE FRANÇAIS
EST CONTENT DE SON ARMÉE ; Un autre : GLOIRE IMMORTELLE SOIT

RENDUE AU PREMIER CONSUL ; Un autre : ACHILLE PLEURE SUR LE
TOMBEAU DE PATROCLE. Le dernier enfin portant ces mots : DESAIx
MORT A LA BATAILLE DE MARENGO A ÉTERNISÉ SA MÉMOIRE.

Le cortège commencera sa marche, ira joindre le corps de la
troupe et fera le tour de l'arbre de la Liberté, longeant la rue
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Angoumoisine, de la rue devant la porte se rendra au temple.
En entrant dans le temple, l'orgue jouera l'hymne des Mar-
seillais. Les autorités se mettront chacunes à leurs places, le
sous-préfet montera à la tribune pour annoncer la fête. Le second
adjoint prononcera un discours analogue à la fête ; on chantera
plusieurs hymnes et la musique jouera différents airs.

Sortant du temple, la troupe tournera à gauche par la grande
rue et se rendra à l'arbre de la Liberté sur la place de l'arbre
de vie (ancienne halle), retournera ensuite sur la place d'armes,
d'où l'on conduira le cortège à la maison commune. Le soir, il
y aura illuminations.

Fait à la mairie, les jour, mois et an susdits.
SAnRAZIN, adjoint.

Quelques jours après cette fête, parait un arrêté des consuls
qui ordonne de frapper une médaille pour éterniser l'entrée des
Français à Munich et ;la 'conquête de toute la Bavière par l'ar-
mée du Rhin (l e i thermidor an viii).

4

E . - La fête de la jeunesse.
Dimanche 31 mars 1798.

La jeunesse vit d'espé-
rance, la vieillesse de sou-
venir.

MONTAIGNE.

Aujourd'hui neuf germinal an six de la république française,
une et indivisible, nous, agent de la commune de Cognac, vu
l'arrêté de l'administration municipale de ce canton portant que
la fête de la jeunesse, ordonnée parla loi du 3 pluviôse de l'an
quatre, sera célébrée le dix germinal présent mois, à neuf
heures du matin;

Considérant que l'heure indiquée pour cette célébration ne
permet pas que les assemblées communales soient convoquées
à la même heure, en ce que les citoyens ne pouvaient tout à la
fois assister à la fête et concourir à la formation des assemblées
communales ; que voulant néanmoins que les lois sur ces objets
puissent recevoir leur entière exécution,

Arrête : que les citoyens seront à l'instant invités, à son de
caisse, à assister à la fête de la jeunesse, qui aura lieu à neuf
heures du matin, et par cela même convoqués de se réunir dans la
salle décadaire, à deux heures de relevée, à l'effet de se former
en assemblée communale pour la nomination d'un agent et de
son adjoint.

A l'agence municipale de Cognac, le 9 germinal an six répu-
blicain.

DEDÉ, agent municipal.

Le programme de la fête de la jeunesse n'ayant pas été
transcrit sur le registre, il est resté tout à fait inconnu.
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E. - La fête des époux.
Dimanche 30 avril 1798 (1).

Aujourd'hui dix floréal an six de la république française, une
et indivisible, nous, adjoint municipal de la commune de Cognac,
sur l'invitation qui nous a été faite par le président de l'adminis-
tration municipale, qui nous rappelle l'exécution de la loi relative
à la célébration de la fête des époux,

Considérant que pour rendre cette fête brillante et solennelle il
est instant de prendre la marche suivante, nous avons arrêté ce
qui suit:

1° On a écrit au commandant de la garde nationale pour l'in-
viter à.commander le bataillon à se trouver sur la place, à dix
heures. - 2° Tous les fonctionnaires publics, la gendarmerie,
les instituteurs, de même que les amateurs de musique, ont
aussi été invités à la fête. - 30 Il a été chanté plusieurs hymnes
à la liberté. L'arrêté du directoire exécutif, concernant la stricte
exécution du calendrier républicain, a été lu, ainsi que l'arrêté
de l'administration municipale sur le même objet. Le citoyen
Lecoq, commissaire du directoire exécutif, a prononcé un dis-
cours analogue à la fête, qui a reçu les acclamations du peuple.
- 4° Le même jour, est entré dans nos murs un détachement
d'infanterie de la 70° demi-brigade et un détachemet de cava-
liers du 21 e régiment, conduisant des individus condamnés à la
déportation et destinés pour Rochefort. Ils ont été invités à la
fête et y ont assisté. Ensuite il y a eu un banquet fraternel.

Fait à l'agence municipale, les jour, mois et an que dessus.
SABRAZIN, adjoint municipal.

Dans toutes les fêtes données depuis 1792, on ne voit pas
figurer de feux d'artifices; à cela il y avait une raison. Un décret
du 9 fructidor an Il (26 août 1794) avait prononcé l'interdiction
de l'usage de la poudre dans toutes les fêtes publiques, pendant
la durée de la guerre. Ce décret n'avait pas été abrogé.

Il n'y a pas d'autres fêtes mentionnées sur nos registres avec
programme.

P. DE LACROIx.

Ix

LE POÈTE BERTRAND BERNARD DE JAVERZAC ET SA FAMILLE

(Voir Bulletin de la société des Archives, t. lu, p. 253 et plus bas, 286).

La question que j'ai posée m'a valu une obligeante communi-
cation de M. Jouan sur les Bernard de Javerzac établis à La

(1) 27 germinal an Iv (16 avril 1796;, arrêté du directoire exécutif, qui déter-
mine la manière dont sera célébrée, le 10 floréal, la fête des époux. DIivER-
GIER, Lois, décrets et ordonnances.
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Richarderie, paroisse de Saint-Seurin d'Uzet. Si les détails
qu'on va lire sont insuffisants pour rattacher les Bernard ac-
tuellement vivants et descendants d'Alexandre Bernard de Mon-
sanson et de Marie-Rose de Barbezières à Gédéon Bernard,
époux de Suzanne de La Garde (1), frère du poète, ils donnent du
moins beaucoup de renseignements sur cette ancienne famille
et pourront servir de point de repère à de nouvelles recherches
pour une généalogie complète. D'un autre côté, j'ai trouvé à
Cognac dans les minutes de M e Seguin et de M e Callandreau, des
actes fort importants sur notre poète cognaçais et sur sa fa-
mille et celle de sa femme, Julienne Penot. Commençons par
faire connaître les documents trouvés chez M e Seguin.

Le 17 janvier 1G69, par acte reçu F'oucques, notaire à Cognac,
Charles Penot, sieur de Pailleron, demeurant à Cognac, expose
que, le même jour, il a passé acte avec .Guy Dexmier, sei-
gneur de Richemont, Jean Roux, sieur de La Rouhaudrie, Phi-
lippe Laisné, sieur de La Barde, et honnête femme Margue-
rite Penot, épouse de Samuel Marot, procureur, « pour raison
des procès et différans quy estoient entre eux pandant en la
chambre de l'édit du parlement de Bourdeaux, par lequel acte
il est entre autres choses convenu etarresté que pour quarante-
quaire années d'arrérages de rante de deux barriques de vin
blanc, fût et lie, et autres articles de ranthe dheus à ladite sei-
gneurie de Richemond par les biens dellaissés par feu Pierre
Penot, escheues à la Saint-Luc dernière, despans et frais faits
par ledit sieur de Richemond, ils en ont composé à la somme
de 1,250 livres que Penot s'oblige à payer comme aussi les dé-
pens. » Comme on prévoit qu'il sera nécessaire d'en venir à nou-
velle enchère des biens de Penot, suivant qu'il sera ordonné à
ladite chambre, Jean Brun, marchand à Cognac, partie à l'acte,
s'oblige à les porter à 1,650 livres sur lesquelles il paiera à la
décharge de Penot, audit lieu de Richemont, ladite somme de
1,250 livres et les 400 livres restant audit sieur Penot. Brun s'en-
gage en outre à payer annuellement à la seignerie de Riche-
mont, à la Saint-Luc, deux barriques de vin, t'ût et lie, et en dé-
charge ledit Penot pour les lieux qu'il tient dans le fief Grisars (P),

(1) Voici quelques actes tirés des registres protestants de Cognac :
1649, 93 mai. - Bertrand-Isaacde Pontlevain, fils d'Isaac, chevalier, seigneur

de Saint-André, Pommier et autres places, et de damoiselle Marie Bernard, nay
le neufièmc du présent mois, a esté cejourcl'huy baptisée ; parrain, noble homme
escuyer Bertrand Bernard de Javersac, etmarrine, damoiselle Suzanne de Pont-
levain. B. BEnNARD DE JAVEIiZAC. ISAAC DE PONI,EVAIN. LAGAH1E, pasteur.

9650, 19 avril. - Jeanne Bernard, fille de Gédéon Bernard, sieur de Javersac,
et de damoiselle Suzanne de La Garde, née le dernier mars, a esté cejour-
d'huy baptisée ; pairin,messire Isaac de Pontlevin,chevalier, seigneur de Saint-
André, et marrine, damoiselle Jeanne Bernard. ISAAC DE PONLEVAIN.

9656, 7 mai. - Pierre, fils de Gédéon Bernard, sieur de Javerzac, et de da-
moiselle , est né le et baptisé cejourd'huy septiesme
may mil six cents cinquante-six; parrain, Pierre Lesné, escuier, sieur de Gon-
deville ; marraine, Elizabeth Lesné. - LAisvé DE GONDEVILLE. T. Rossuu. Cou-
VRELLES, ancien.

Le nom et la date sont en blanc.
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« suivant le contrat de partage fait entre ledit feu Pierre Penot,
deffunt Charles Penot, père dudit Charles, et Samuel Penot, frè-
res, » du 17 décembre 1613. Témoins : Jean Ferragut, ci-devant
procureur, et Jean Théroulde, marchand, bourgeois de Cognac.

Transportons-nous maintenant dans l'étude de Dorlu, notaire
royal à Saint-Jean d'Angély. Nous y voyons que, le 21 janvier
1669, « damoiselle Francoize Bernard, espouze de Hélies de La-
combe, sieur de La Fontaine, et d'icelluy bien et duhemant
othorisée pour l'effaict du contenu en ses présantes, demeurantz
aux faulx bourgs de Saint-Hutrope de Laleu de cette ville Sainct-
Jean, » cède et transporte » à Jacques Bernard, escuier, sieur de
Javrezac, son frère, capitaine réformé dans la compagnie des
chevaux légers de la garde de monseigneur le Daufin, demeu-
rant en la ville de Cougnac..., tous les droitz, noms, raisons et
actions rescindantes et rescisoires qui luy peuvent estre dheubs,
compéter et apartenir et escheus par la succession de deffuncte
damoiselle Jullienne Penot, sa mère, et dudict sieur de Javrezac,
son frère, qui est la moitié au total, et ce, en quallitté d'héritière
soubs bénéfice d'inventaire de sadite feue mère, et icelle héri-
tière de deffunte Jacquette Guérin, sa mère, comme créancière
de deffunt Pierre Penot, son père et ayeul desdicz sieur et da-
moiselle de Javrezac ; lesdites cessions et transport ainsy faict
par ladite damoiselle Bernard, authorisée comme dessus de son-
dict mary audit sieur de Javrezac, son frère, et en considération
de l'amour, inclination et affection qu'elle a pour luy,secours,ser-
vices et assistance qu'il luy a ci-devant rendus à ses besoins et
nécessités... Faict et passé en ladite ville, les jour et an susdicts,
estude dudit notaire, présanstesmoings à ce apelléetrequismais-
tre Dominique Micheau, procureur au siège royal de ladite ville,
et Pierre Dorlu, praticien, demeurans en icelle. » L'expédition
qui est jointe à l'acte reçu Foucques, notaire à Cognac, le 27 jan-
vier 1669, est signée ainsi que la minute : DELACOMRE. F. BER-
NARD. J. BERNARD DE JAVERZAC. MICHEAU. DORLU. DORLU, notaire
royal.

Voici l'acte passé à Cognac devant Foucques, en vertu de la
cession qu'on vient de lire. On aurait été heureux d'y trouver
les dates précises du décès de Julienne Penot et du poète son
mari ; il n'en est pas moins précieux pour l'histoire encore si ob-
scure de l'auteur de l 'Entière description de la ville de Cougnac.

« Aujourd'huy vingt-septiesme janvier mil six cens soixante-
neuf, après midy, pardevant le notaire royal en Angoumois soub-
signé et présens les tesmoings basnommés, furent présens en
personnes Jacques Bernard, escuyer, sieur de Javresac, capi-
taine réformé dans la compagnie des chevaux-légers de mon-
seigneur le dauphin, tant en son nom que comme cessionnaire
et ayant les droitz de damoiselle Françoize Bernard, espouze de
Hélie Delacombe, sieur de La Fontenne, comme apert par ces-
sion du vingt-uniesme du présent mois, receut et passé par
Dorlu, notaire royal à Saint-Jean d'Angély, laquelle demeura
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attachée à ces présentes pour y avoirrecours quand besoin sera,
iceux Bernard frère et soeur, comme héritiers soubz bénéfice
d'inventaire de deffunte damoiselle Jullienne Penot, leur mère,
icelle Penot, aussy comme héritiere de défunte demoiselle Jac-
quette Guérin, sa mère, vivant femme de Pierre Penot, ayeul
et ayeule maternelle desdits sieur et damoiselle Bernard, d'une
part, et le sieur Jean Brun, marchand, d'autre, demeurant les
parties en cette ville de Cognac ; entre les quelles parties, sur
ce que ledit sieur de Javresac et audit nom, a déclaré que les
biens et immeubles délaissés par ledit feu Pierre Penot, quy con-
cistent en maisons, chaix,basse cour, etvignes,estant en chaume,
brandes, ronces, buissons, le tout situé en la paroisse de Riche-
mond, ayant esté saizi par décret il y a longtemps et les criées
poursuivies au siège présidial de Xainctes, tant sur ledit feu
Pierre Penot qu'après le décedz d'icelluysur maistre Pierre Mar-
chai, procureur audit siège présidial de Xainctes,comme curateur
pourveu à la sucession vacante d'iceluy, aux quelles criées ladite
feue Guérin, veuve dudit Penot, s'estant opozée pourses deniers
dotteaux et aultres droits et prétantions. après le déceds d'icelle
advenu, ladite damoiselle Julhienne Penot, sa fille et son héri-
tière, auroit repris ladite oposition, et, exerçant les droitz de
sadile mère, jouy desdits biens jusqu'à son décedz, lors duquel
lesdits sieurs et damoiselle deJaversac, sa soeur,estant demeurés
mineurs et soubz la puissance de leur père quy auroit abandonné
lesdits biens et esté l'aire sa demeure à Paris,où il est deceddé, les-
dits biens ont demeuré en friche et en ruine, et l'instance desdites
criées par apel d'icelles portée au parlement de Bourdeaux, en
laquelle ledit sieur de 'Javresac prétant bientost obtenir arest
portant qu'il sera proceddé à nouvelle enchère et adjudication
par décret desdits biens audit présidial de Xainctes, ayant inté-
rest pour la conservation de leurs droitz d'empescher l'en-
tière ruine d'iceux biens , et ,ledit Brun désirant s'aproprier
iceux biens, au cas que l'adjudication par décret s'en ensuive, a
esté entre lesdites parties faict le traicté et accord quy s'en suit:
sçavoir que ledit sieur de Javresac, et audit nom, a promis de
poursuivre ou faire poursuivre la vente et adjudication par dé-
cret desdits biens, soit audit présidial de Xainctes, ou audit
parlement de Bourdeaux, et de rendre icelle adjudication en es-
tat preste à livrer dans deux mois prochain,moyennant que ledit
sieur Brun a promis de se rendre adjudicataire d'iceux pour la
somme de seize cens cinquante livres une fois payée pour estre
distribuée aux créantiers desdits biens, suivant l'ordre quy en
sera faite par laj ustice et à la charge de payer outre ladite somme
les rentes nobles dont lesdits biens sont chargés annuellement,
dans les quelles rentes est comprise une pipe de vin du creu du-
dit lieu que lesdits biens doivent annuellement à la seigneurie
dudit Richemond, payable suivant la baillette et le partage faict
entre ledit feu Pierre Penot et Charles Penot, son frère ; et en
attendant ladite adjudication, ledit Brun pourra faire faire les
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réparations des bastiments desdits biens pour empescher la
ruine entière d'iceux,et aussy faire planter en vigne telle partie
des vignes en chaume ou vigne en friche despandant desdits
biens, ainsy que bon luy semblera... (Clauses sans intérêt).
Et afin de donner connoissance de l'estat présent desdits biens,
a esté acordé entre lesdites parties qu'il sera faict en leur pré-
sence procès verbal de l'estat d'iceux par devant mesme no-
taire et en présence de Jean Favreau, maistre charpentier, et
de Pierre Cruon, maistre tailleur de pierre, demeurant audit
Cognac, et de François Moret, laboureur, demeurant en la par-
roisse de Richemond, et de LaurantJoussan,laboureur,demeu-
rant en la parroisse de Louzac, que lesdites parties se sont ac-
cordés pour leurs arbitres... Faict et passé à Cognac, estude
dudit notaire,ès présence de Jean Marie, praticien, et de Michel
Myot,clerc,demeurant audit Cognac,tesmoins requis, et ont tous
signé.- J. BERNARD DE JAVERZAC. J. BRUN. MARIE. MIOT. J. Fouc-
QUES. notaire royal héréditaire.»

Il y a enfin dans les minutes de W Seguin un acte passé de-
vant Foucques, le 4 février 1669, par lequel Jacques Bernard
de Javerzac, prenant les mêmes qualités qu'aux actes précé-
dents, tant en son nom que comme ayant les droits et actions
de Françoise Bernard, sa soeur, épouse d'Hélie Delacombe,
sieur de La Fontaine, par acte du 21 janvier précédent reçu
Dorlu, notaire à Saint-Jean d'Angély,cède à Charles Penot,sieur
de Pailleron, demeurant à Cognac, tous les droits qui peuvent
lui appartenir, tant en son nom que comme ayant les droits et
actions de sa sœur, sur les biens de Pierre Penot, leur aïeul, lui
appartenant ainsi qu'il est dit ci-dessus .La cession estfaite pour
3 .25 livres que Charles Penot lui paie comptant.

Il résulte des actes qu'on vient de lire que du mariage de
N. Penot avec une dame dont le nom m'est inconnu, étaient nés
au moins trois enfants: Samuel Penot, Charles Penot, père
d'autre Charles, et Pierre Penot, qui figurent dans l'acte de
partage du 17 décembre 1613. A cette même famille appartenait
Marguerite Penot, épouse de Samuel Marot, procureur, nommée
à l'acte du 17 janvier 1669. Du mariage de Pierre Penot avec
Jacquette Guérin, était née Julienne Penot, épouse du poète
Bertrand Bernard de Javerzac. J .ai donné dans le Bulletin,
t. tu, p. 254, le baptème de leur fils Pierre (10 avril 1627), qui
eut pour parrain Pierre Penot, marchand, sans doute son grand-
père, et pour marraine Marie Courrillaut, lemme de François
Guérin, avocat au siège royal de Cognac. Ce qu'on ne savait pas
et ce que les minutes de M e Seguin nous apprennent, c'est que
le poète eut au moins deux autres enfants de Julienne Penot,
Jacques Bernard de Javerzac, qui en 1669 habitait Cognac, et
était alors capitaine réformé dans la compagnie des chevaux-
légers du Dauphin, et Françoise Bernard, épouse de I-[élie De-
lacombe, sieur de La Fontaine, qui, à la même date, habitait
Saint-Jean d'Angély: Quant à l'enfant baptisé le 10 avril 1627, il
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n'en est fait aucune mention clans la cession de droits succes-
sifs du 21 janvier 1669, où il est dit que l'épouse Delacombe
amende pour une moitié dans la succession de sa mère, Julienne
Penot, ce qui implique qu'à cette date Pierre Bernard était
mort.

Où et quand mourut l'autre fils du poète, Jacques Bernard
de Javerzac? Laissa-t-il des descendants ? Dans le cas de l ' affir-
mative, quels sont aujourd'hui ses représentants? Mêmes ques-
tions pour sa soeur Françoise Bernard, épouse Delacombe. Les
minutés des notaires de Saint-Jean d'Angély doivent donner
là-dessus des éclaircissements.

Eudore Soulié dit clans son introduction aux Recherches sur
Molière et sur sa famille (Paris,ltachette, 163,in-8°): ((Les actes
de baptême, de mariage et de décès se complètent surtout par
les actes notariés qui, presque toujours, les ont précédés ou
suivis: un contrat de mariage stipule les conventions anté-
rieures à l'accomplissement des formalités civiles et religieuses;
un testament fait connaître les dispositions prises avant la mort;
un inventaire établit les droits des héritiers, constate la valeur
des biens laissés après le décès et donne une analyse sommaire
des papiers de famille. L'espoir de retrouver quelques actes de
ce genre et d'ajouter ainsi des documents nouveaux et authen-
tiques à la vie si peu et si mal connue de Molière m'a conduit à
faire des recherches dans les anciennes minutes des notaires :
mais, pour entreprendre ces recherches, la première difficulté
consistait dans le choix du point de départ. J'ai heureusement
réussi à surmonter cette difficulté, et en faisant connaître la
marelle que j'ai suivie, j'ai la conviction d'indiquer une méthode
presque certaine pour arriver à des découvertes analogues sur
d'autres personnages historiques. » Soulié explique ensuite
comment en recherchant toujours la pièce la plus récente peur
remonter après à une plus ancienne, il débuta par les actes
relatifs à M11e de Montalant, fille de Molière. C'est cette méthode
qui l'a conduit à de si grands résultats qu'il convient d'employer
dans nos recherches sur Javerzac et sa famille. Mettons à con-
tribution les archives du ministère de la guerre pour les états cle
service du capitaine Jacques Bernard de Javerzac, et, puisque
nous savons qu ' il avait une soeur habitant avec son mari à
Saint-Jean d'Angély en 1669, compulsons les minutes des no-
taires de cette ville, qui peuvent nous renvoyer à des documents
précieux pour la vie du poète mort à Paris, où l ' inventaire de
son mobilier doit exister clans quelque étude de notaire, proba-
blement aussi bien conservé que l'inventaire de Molière que
Soulié trouva « tellement intact au bout de cent quatre-vingt-
neuf ans que la poudre de buis dont s'était servi le scribe adhé-
rait encore à l'écriture. »

Ce qui me surprendrait beaucoup, ce serait de trouver chez
Javerzac, comme chez Molière, deux cent quarante marcs de
vaisselle d'argent, poinçon de Paris, prisée à raison de vingt-six
livres le marc, revenant audit prix à six mille deux cent qua-

25
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rante livres. Plus près de Colletet que de Molière par la fortune
aussi bien que par le génie poétique, l'homme que nous avons
vu partir de Cognac laissant ses biens en friche appartenait à
une famille où l'or et l'argent étaient surtout connus par oui-dire.
Un pauvre hère, à coup sùr, ce fut son frère, Gédéon Bernard,
dont voici l'inventaire que j'ai trouvé à Cognac, dans les mi-
nutes de M° Callandreau.

« Aujourd'huy, neufiesme d'avril 1663, après midy, a compareu
par devant moy, notaire royal en Angoumois, soussigné, et tes-
moins basnommés, Gédéon Bernard, fils de deffuncts Gédéon
Bernard, escuier, sieur de Javerzac, et de damoiselle Suzanne
de La Garde, ses père et mère, demeurant en la ville de Pons,
lequel m'a dit et desclaré que, despuis quatorze ou quinze mois
en sa, ledit feu sieur de Javerzac, son père, seroit décédé en
cette dite ville de Cougnac, en la maison de Benjamin Bouhet,
maistre tailleur d'habits, dans laquelle maison il y auroit dé-
laissé des meubles dont il se servoit, quy auroient demeuré en
la puissance dudit Bouet. C'est pourquoy ledit sieur Bernard,
sans préjudicier aux droits et ypothèque qu'il a sur les biens de
sondit feu père, et sur les protestations qu'il fait de tout ce qu'il
peut et doit protester et excepter, et que ses présentes ne luy
pourront nuire ne préjudicier, m'a prié et requis me voulloir
avecq luy et tesmoins basnommés, transporter en la maison et
domicile dudit Bouet, aux fins de faire inventaire des meubles
délaissés par sondit feu père et quy sont dans la chambre de la
maison où demeure ledit Bouet, ce que je luy ay accordé ; où
estant et antrés en ladite chambre haute, avons trouvé : 1° Deux
chaslits de bois de nouyer fonssé par (mot illisible) fort uzés; 2° plus
deux lits de plume avecq leur traversier, une coiste pointe, deux
couvertes de laine verte, le tout fort uzé et gasté de tigne ; 3° plus
un petit meschant mathelat de boure, deux garnitures de lit à
housse, l'une de serge verte et l'autre de petite sargete grize
avec de la frange et (illisible) de laine, le tout aussy fort uzé et
gasté ; 4° plus un grand coffre de bois de nouyer fort uzé, fer-
mant à clef ; 50 plus cinq linceuls de grosse toille d'estoupe fort
uzé ; 6° plus un petit behut couvert de petites bandes de fer sur
soubassement, fermé à clef, fort vieux; 7° plus une petite mes-
chante boiste, aussy garnie de bandes de fer avecq une serrure
sans clef, tout rompu et cassé ; 8° plus un grand behut tout
cassé, dans lequel y a quelques livres ; 9° plus une table de
noyer carrée, avecq un lapis de sarge verte, le tout fort uzé ;
10° plus une petite meschante table à deux (illisible) avecq deux
fleaux de fer, aussy toute gastée et cossonnée ; 11° plus cinq
chaises de bois quy ont esté garnies de cuir, deux grandes et
trois petites, le tout fort uzé ; 12° plus huit chaises de paille,
deux grandes et les autres moyennes, fort gastées; 13° plus une
bible garnie de cuir assez bonne ; 14° plus deux chaudrons
d 'airin, un grand et un petit, un poislon, un chandelier et une
poislonne aussy d'airin fort uzés ; 15° plus une cramaillière,
une grisle, une broche, une pelle de fouyer, le tout de fert, uzé et
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gasté ; 16° plus un miroir en casdre ayant esté doré, fort vieux et
cassé; 170 plus trois plats, six assiettes et une escuelle à oreille,
le tout d'estain ; 18° plus un petit fuzil de trois pieds de canon.

» Lesquels meubles ledit sieur Bernard a fait hoster de la mai-
son dudit Bouet et s'en est chargé pour empescher qu'ils ne se
consommassent ettant par le moyen du loyer de la chambre où
ils sont que à cause qû'ils se seroient gastés en icelle... Fait et
passé audit Cognac, maison dudit Bouhet, présensJean Benoist,
clerc, demeurant audit Cognac, et Jean Boguier, laboureur à
bras, demeurant au village de Chés-Taveaux des Bois, paroisse
de Javrezac, tesmoins requis; et a ledit Boguier desclaré ne
savoir signer. GÉDÉON BERNARD DE JAVERZAC, BENOIST, NOUVEAU,
notaire royal héréditaire. »

Vingt ans après, le 27 juin 1683, devant André, notaire à
Cognac (minutes de M° Callandreau), le même Gédéon Bernard,
écuyer, sieur de Javerzac, « faisant tant pour luy que pour da-
moiselle Suzanne de La Yorte, son espouze, à laquelle il promet
faire ratiffier ses présantes toutes fois et quantes, à pairie de
tous despens, dhommages et intérêts, demurant au bourg de
Drive en Xaintonge, estans de présant en ce lieu... vend au sieur
Jean Touillet l'esné, marchand, demeurant en cette ville de
Cougnac, présant et acceptant, savoir est : une piesse de pré au-
dit sieur de Javrezac apartenant, scituée au lieu apellé Gras-

_ souille, au-dessous du lieu du Breuil, parroisse de Saint-Martin,
contenant trois journauds et demyou environ, tenueàrante avecq
autres lieux de mesme prize, soubs l 'article de six sols de la
seigneurie de Saint-Bris, de rante noble par chascun an, jour
et l'este de Saint-Michel, confrontant d'un costé au pré du sieur
Nicollas Maillard, fossé entre deux mitoyen, d'autre costé et
d'ung bout au pré et terre du sieur Civadier, fossé mitoyen entre
deux et d'autre bout à la rivière de Charante. » La vente eut
lieu moyennant quatre cents livres, « laquelle somme ledit sieur
Touillet a promis bailler et payer à l'acquit et descharge dudit
sieur vandeur audit nom, aux sieurs Jean Dupuy, sieur de La-
dotric, et Charles Robin, sieur des Rozières, son nepveu,
comme héritiers de deffunct sieur Dupuy, leur frère et oncle,
en desduction de plus grande somme que ledit sieur vandeur
leur est desbiteur par contract resçu et passé par Rossignol, no-
taire royal à Mortaigne en Xaintonge. » Touillet paye en outre
comptant à Gédéon Bernard de Javerzac, « par forme de pot de
vin, la somme de vingt livres	 Fait et passé audit Cougnac,
estude dudit notaire, ès présence de André Pottier, chirurgien,
et de Ilellie de Montallambert, clerc, demeurant audit Cougnac,
tesmoins requis, et ont tous signé. ANDRÉ POTTIER. G. BERNARD
DE JAVERZAC. J. TOUILLET. DE MONTALLEMBERT. ANDRÉ, notaire
royal héréditaire. »

Au pied de cet acte est un advenant du 3 juillet 1683, conte-
nant la ratification de Suzanne de La Porte. Charles Robin,
sieur des Rozières, demeurant audit lieu, paroisse de Chadenat,
tant en son nom que comme ayant les droits de Jean Dupuy,
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sieur de Ladotrie, et autres ses cohéritiers en la succession de
Jean Dupuy, de Ribérou, comparaît et reçoit de Touillet la
somme de quatre cents livres. Témoins Etienne Choisme, no-
taire royal et juge de la seigneurie d'Usson, demeurant au lieu
de Coussac, paroisse d'Echebrune, et Hélie de Montallembert,
Clerc à Cognac. G. BERNARD DE .IAVERZAC. ROBIN. SUSANE DE LA
PORTE. DE J. TOUILLET. DE MONTALLEMBEBT. CHOISIE. ANDRÉ. no-
taire royal héréditaire.

Ainsi, il est établi, par les cieux actes qui précèdent, qu'en
1663 Gédéon II Bernard de Javerzac, neveu du poète, habitait à
Pons et qu'en 1683 il habitait Brives avec sa femme, Suzanne de
La Porte ; il faudra compulser les archives de ces deux localités.
Allons maintenant à Saint-Seurin d'Uzet et utilisons les rensei-
gnements suivants que nous tenons de l'obligeance de M. Jouan.

Veuf en premières noces de Marie Rodier, Gédéon II s'était
remarié avec Suzanne de La Porte. Il fut enterré à Saint-Seurin
d'Uzet, le 9 mars 1727, âgé de 75 ans. De son second mariage
étaient nés : Josué Bernard, baptisé à Saint-Seurin le 4 février
1686, et Jacques Bernard, écuyer, seigneur des Rivières, de
Baisne et des Salles de Rioux en partie, chevalier de Saint-Louis,
capitaine pensionné des grenadiers au régiment .de Beauvoisy,
demeurant à La Richarderie, paroisse de Saint-Surin d'Uzet.
Le 28 décembre 1713 il épousa Marie Jolly et mourut à La Ri-
charderie le 6 juillet 1759. De son mariage étaient nés : 1° Jean-
Pierre Bernard, baptisé en 1714, chevalier, marié en 1 760 avec
Madeleine Dumontiers, de Pont l'Abbé, enseigne, puis lieute-
nant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis en 1776, habitant la
paroisse de Saint-Aignan ; 2° Gabriel, né le 11 septembre 1716,
baptisé le 22; 3° Michel-Alexandre Bernard des Rivières, bap-
tisé le 18 septembre 1'718, écuyer, prêtre, curé de Saint-Simon
de Bordes en 1758, prieur de Saint-Hilaire de Couture en 1776,
mais résidant alors à Paris; 4° Elie, né le 24 décembre 1721,
baptisé le 5 janvier suivant, chevalier, baron de Chauverac, ca-
pitaine de grenadiers au régiment de Beauvoisy ; il s'embarqua
en 1 757 pour file de Grenade, où il épousa une demoiselle Ro-
chard, annonça plus tard son retour en France, mais ne reparut
plus; 5° Joseph, baptisé le 15 janvier 1724, ayant pour parrain
Jean-Joseph Bernard, écuyer, sieur de Monsanson, époux de
Marie d'Aulnis ; 6° Jacques-Pierre, baptisé le 9 septembre 1725;
7° Jacques, né le 8 novembre 1728, inhumé à Saint-Seurin le 13
mars 1744.

J'ai sous les yeux beaucoup d'autres notes sur les Bernard de
Javerzac et leurs alliances ; mais, comme je ne puis en vérifier
l'authenticité, je m'en tiendrai là pour aujourd'hui et attendrai
que l'enquête ouverte sur cette famille ait produit, grâce à nos
collaborateurs, de nouveaux résultats. Je me bornerai à dire
que, d'après les notes auxquelles je fais allusion, Gédéon IT aurait
eu de son second mariage avec Suzanne de La Porte, indépen-
damment des deux enfants que M. Jouan m'a signalés, Joseph
Bernard, écuyer, seigneur de Javerzac et de Monsanson, né à
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La Richarderie en 1684, qui avait épousé à Sainte-Même, près
Saint-Jean d'Angély, le 2U juin 1717, Catherine Griffon de Ter-
refort, et serait, ainsi que je l'ai indiqué, l'arrière-grand-père
des Bernard et autres représentants de la famille, descendants
d'Alexandre Bernard de Monsanson, époux de Marie-Rose de
I3arbezières, avec laquelle il habitait à Houlette en 1784. D'après
les mêmes notes, Gédéon lI avait eu de sa première femme,
Marie ltodier, Daniel Bernard, chef de la branche de Luchet.

Je termine par la copie d'une pièce importante qui se trouve
à la bibliothèque de Cognac, fonds Albert, mss., t. Lxxvii, p. 112.
C'est une expédition sur timbre incomplète des derniers mots;
mais on lit en tête de cette pièce : 5 septembre 1689.

Extrait des registres de l'eslection de Xainctes :
Entre Gédéon Bernard, escuyer, sieur de Javerzac, demandeur en

radiation de rolles et des charges de taxe, d'une part. Et lzaac Dumas,
mareschal, sindicq des manans et habitans de la parroisse de Saint-
Seurin d'Uset, Daniel Moussard et autres asséurs collecteurs des tailles
d ' icelle l 'année présante 1689, deffandeurs, d 'autre part. Veu le raport
des.assignations donnée aux deffandeurs, à la requeste du demandeur
contenant ses conclusions devant nous du treisiesme novambre dernier,
signé Charrau, sergent royal, conterollé à Mortaigne ledit jour par
Moreau ; coppie des lettres de provision de l'office de consellier et secré-
taire de la maison et couronne de Navarre, en faveur de Pierre Bernard,
escuyer, datté du unziesme juillet 1588, avecq coppie de l'arests de sa
reception au conseil privé du vingt-deux septambre audit an collas-
sionné et signé : Turpain, consellier et secrétaire du roy; extrait de
l ' estat du roy auquel Pierre Bernard est employé comme secrétaire
ordinaire aux gages de trois cents livres, aussy collassionnée et signée :
Turpain, consellier et secrétaire du roy; coppie d 'acte de résignation
dudit office de secrétaire à la maison et couronne de Navarre, faitte par
Pierre Bernard, escuyer, sieur de Javresat, en faveur de Gédéon Ber-
nard, escuyer, sieur de Javresat, son fils, du quinziesme novambre
1620, signé par vidimus : G. Bernard Javresat, Bibard, notaire royal,
et Chollet, notaire à Mortaigne et Saint-Seurin ; contrat de vanthe
d'une maison et autres biens faitte par Sallomon de Bresmond, escuyer,
seigneur de Balanzat, à Pierre Bernard, escuyer, sieur de Javresat, du
vingt-cinquiesme juin 1598, signé : Mesgreau, notaire royal en Xaintonge ;
autre contrat de vanthe faitte par ledit Pierre Bernard, escuyer, sieur de
Javresat, consellier du roy, et l'eun des secrétaire en Navarre, eslu en
l'eslection de Saint-Jean d'Angély, et Jacques Seguin, sieur de Bellejoix,
comme père sepirituel du convant de Saint-François de la ville de Cou-
gnac, du vingt-un may 1608, signé : Martineau, notaire royal; grosse
originalle de contrat de mariage de Pierre Bernard, escuyer, sieur de
Javresat, fils légitime de Jacques. Bernard, escuyer, sieur de la grand-
vigne noble de Javresat, maistre des requeste en la maison et couronne
de Navarre, et damoizelle Judicq Roux, avecq damoizelle Jeanne Roux,
du vingt-six jeanvier 1658, signés: Denis, notaire royal, escritte en papier;
coppie d'autre contrat de mariage de Gédéon Bernard, escuyer, sieur de
Javresat, fils légitime de Pierre Bernard, escuyer, sieur de Javresat,
secrétaire de la maison et couronne de Navarre, avecq demoiselle
Suzanne de La Garde, datté du douze mars 1630, signé par Collas père,
G. Bernard, Vérit et Baurivier, notaires royaux en Angoumois; autre
grosse originalle de contrat de mariage de Gédéon Bernard, escuyer,
sieur de Jeavresat, fils légitime d'autres Gédéon Bernard, escuyer, et de
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damoizelle Suzanne de La Garde, avecq demoiselle Marie Rodier, du
premier octobre 1669, signé : Moreau, notaire royal ; autres grosses ori-
ginalles de contrat de mariage de Gédéon Bernard, escuyer, sieur de
Javresat, fils légitime dudit sieur Gédéon Bernard, et damoizelle Suzanne
de La Garde, avecq damoizelle Suzanne Delaporte, du vingt-un mars 1678,
signé : Petit, notaire royal; coppie d'autre contrat de mariage de Gédéon
Bernard, sieur de Javresat, secrétàire de la maison et couronne de
Navarre, et damoizelle Jeanne Roux, avecq damoizelle Suzanne de La
Garde, du douze mars 1645, signé par Colas père : Dumontet, notaire
royal ; arrests des requestes du panais obtenu par damoizelle Jeanne
Roux, vefve de Pierre Bernard, escuyer, sieur de Javresat, consellier
secrétaire du roy, maison et couronne de Navarre, contre maistre Samuel
Epifanie et Jacques Bernard, du neuf septambre 1628, collassionné et
signé : Dupuy; contrat de vanthe d'une maison faitte par Bertrand Ber-
nard, escuyer, sieur de Javresat, etJullienne Penot, sa femme, à Gédéon
Bernard, son frère, escuyer, sieur de Javresat, du sixiesme febvrier 1638,
signée : Pissot, notaire royal en Angoumois ; autre contrat de vanthe
faite par Gédéon Bernard, escuyer, sieur de Javresat, à André Jolly, du
unze febvrier 1638, signé : Boug, notaire royal en Angoumois; extrait
de l'avenant mis au bas de la transaction passée entre les seigneurs et
dame de Nanteuil et le sieur de Javresat, du vingt-huitiesme aoust 1649,
devant Dubois, notaire royal, et ledit avenant du vingtiesme aoust 1651,
signé par collassion : G. Bernard, Vérit et Borivier, notaires royaux ;
transaction passée entre ledit Gédéon Bernard et lesdits seigneurs et
dame de Nanteuil, dudit jour vingt-huit aoust 4649, signé : Dubois,
notaire royal ; acte de cession faille par lesdits seigneur et clame de
Nanteuil audit Gédéon Bernard, escuyer, sieur de Javresat, du mesme
jour, aussy signé par collassion : G. Bernard, Véryt et Baurivier, notaires
royaux ; autres cession faitte par Gédéon Bernard, escuyer, sieur de
Javresat, à Jacques Bernard, aussy escuyer, sieur de Javresat, du second
mars 1646, estant en son auriginal reseu Roux, notaire royal; grosse
originalle de contrat de vanthe faitte par Gédéon Bernard, escuyer, sieur
de la grand vigne noble de Boumilac en Javresat, à Jean Boulanger,
docteur en médecine, du quatorze novambre 1659, signé : Nouveau,
notaire royal en Angoumois ; contrat d'aranthemant fait par Gédéon
Bernard, escuyer, sieur de Javresat, à Jacques Delaporte, du dix-sept
aoust 1679, signé : Petit, notaire royal ; articles du mariage de Gédéon
Bernard, escuyer, sieur de Javresat, et damoiselle Marie Rodier, du der-
nier aoust audit an 1669 ; deux appointemant randus en ce siège, entre
le demandeur et le seindicq de laditte parroisse de Saint-Seurin, des
dix-sept décembre 1681 et quatorze jeanvier 1682, signés : Arnauld,
greffier; extrait de la taxe imposée sur le demandeur ès rolles dudit
Saint-Seurin l'année dernière du neufiesme novambre 1688, signé dudit
Arnauld ; acte capitulaire des habitants de laditte parroisse de Saint-
Seurin du vingt-uniesme novambre dernier, receu Marchais, notaire,
con terollé par Moreau ; deffances fournies en conséquance par les def-
fandeurs, signiffiée le premier dessembre aussy dernier par Michel, huis-
sier; autres jugemant dudit jour premier dessembre dernier, signé dudit
Arnauld ; répliques audittes deffances fournies par ledit demandeur con-
tenant ses faits de généralogie et noblesse, signiffiée le douziesme dudit
mois de désembre par Dubreuil, huissier ; invantaire de communiqua-
fion de piesses faitte par le procureur du demandeur à celluy des def-
fandeurs du dix-neuf jeanvier dernier ; notre appointemant portant que
pour faire droit les parties donneront leurs requeste du troisiesme feb-
vrier aussy dernier, signé dudit Arnauld ; requeste des deffandeurs
contenant leurs réponce aux frais de généalogie dudit demandeur, du
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troisiesme mars aussy dernier, signiffiée par ledit Dubreuil ; requeste
d 'escritures et contredits dudit demandeur du treisiesme juillet dernier,
signiffié par Baudain, huissier ; deux requesles de communication pour
la remise du procès contre le procureur des deffandeurs, signiffiée par
Baudain les vingt-cinq et vingt-sept dudit mois d'aoust; extrait des
taxes imposée sur le demandeur ès rolles des tailles de la parroisse de
Mortaigne les année 1671, 1672 et 1613, et de ceux dudit Saint-Seurin
des année 1674, 1616, 1677, 1618 et 1681, signés dudit Arnauld, greffier;
jugemant de prise d'expers d'office dansl'ainstance de surtaux poursuivie
au présent siège par ledit demandeur contre les sindicgs et collecteurs
dudit Saint-Seurin du vingt-un novambre 1665, signé dudit Arnauld ;
autres requeste (lesdits defl'andeurs, contenant leurs réponces à celle du
demandeur des vingt-neuf aoust dernier, signiffiée avecq lesdits extrait
et jugemant par ledit Baudain ; autres requeste dudit demandeur conte-
nant aussy ses réponce et contredits à celle des deffandeurs, du second
[du] présant mois, aussi signiffié par ledit Baudain, le tout produit par les
parties respectivement avecq les conclusions du procureur du roy, signée :
Renaud, et tout considéré, nous, auparavant faire droit deffinitivemant
aux parties, avons ordonné que le demandeur raportera le contrat de
mariage de ses père et mère en bonne et due forme, ou coppie d'icelluy
duemant collassionnée en présante du sendicq de laditte parroisse de
Saint-Seurin d'Uset ou apellé pour ce voir faire dans les dellais de l'or-
donnance pour ce fait, ou à faute de ce faire estre fait droit ainsy qu ' il
apartiendra, despans remis en diffinitive. Mandons au premier huissier
ou sergent royal sur ce requis de faire tous exploits requis et néces-
saires pour l'exécution des présante en faizant relation. Fait et arresté
à Xaintes, au bureau et chambre du conseil de l'eslection, le cinquiesme
septambre 1680	

Taxés six escus, conclusions quatre escus, passe de saqs. seize sols,
2 sols pour livre d'espices trante-six sols. Retiré le saq, 5 sols, distribu-
tion 3 sols.

JULES PELLISSON.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 685. - Nos vieilles maîtrises, tel est le titre d'un travail
qui a paru dans les Etudes publiées par les P. de la compagnie
de Jésus, le 5 septembre 1899: Le P. Alexandre Brou cite ce pas-
sage de Grancolas, Traité de l'office divin : « A Saintes, en signe
de joie, pendant tout le temps pascal et au-delà, les enfants de
choeur se couronnaient de fleurs. » Puis, énumérant les usages
divers, fêle des innocents, fête de l'âne, fête des fous, ce mé-
lange du sacré et du profane, il raconte : 1, A la pentecôte c'était
une colombe qu'on lâchait du haut de lavoéte, ou comme à Sain-
tes une pluie de pains d'autel, de flammèches, de gouttes d'eau,
symbole de la nourriture, de la chaleur, de la pureté qui nous
vient de Dieu. » Connaît-on d'autres usages particuliers aux
clergeons de l'église de Saintes P

L.



- 38i -

N° 686. - Le Ventre-rouge du ter septembre 1899 a publié
la Complainte du maire de Bctcttiers-Saint-Trojan, en patois
saintongeais, par laquelle les habitants de cette petite commune
voisine de Cognac exhalaient, il y a une quarantaine d'années,
leur verve-satirique contre ce malheureux maire qui, parait-il,
était devenu la terreur des conscrits obligés de confier leur sort
à sa main :

Deipeû quejhe gouvarne
La coumun' de Boutiers,
Sei pâ queù diâb s'acharne
A prendre lei troupiers
De Boutiers-Saint-Trojhan
Considérab'yeman.

Hounourah'ye assistance
De Boutiers-Saint-Trojhan,
Lei conscrit n'ont pouin d'chance :
Deipeû heintoû di-z-an
Jh'ameune à toû lei cot
Dei mouvei limérot.

Cela se chante sur l'air du Juif errant. Il y a six couplets.
Quel est l'auteur de cette boutade contre le vieû Daniau :

Jh 'ei vut le vieû Daniau,
S'en arriché lei piaû ?

	

Piâre MARCUT.

N° 687. - Dans son petit guide Royan ancien et moderne,
Mme Emma Ferrand parle « de bains romains qui furent décou-
verts près de la ville, et que malheureusement le propriétaire fit
combler afin de se soustraire à la visite des curieux. » Il est
difficile de vérifier le fait auprès de témoins oculaires: car le
guide de M me Ferrand est de 1846. Mais, comme les renseigne-
ments historiques donnés par l'auteur sont en général exacts, il
n'y a pas de raison de douter de la véracité du renseignement..
Les journaux du temps, les recueils archéologiques en font-ils
mention ? Quelqu'un de nos confrères pourrait-il me donner
quelque utile indication ?

	

II. C.

N° 688. - On trouve dans les Schedæ du Vatican de Jean XXII,
t. In, 1130 (année 1319), la mention « Prioratus de Lonato Xanc-
tonensis pertinens ad monasterium de Ebrolio Claromontense.»
Quel est ce prieuré du diocèse de Saintes qui dépendait de l'ab-
baye d'Ebreuil (Allier) au diocèse de Clermont?

	

E.

N° 689. - M. Léonce Couture signale (Revue de Gascogne,
septembre-octobre 1899) l'existence, à la bibliothèque d'Auch,
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de deux pièces imprimées : 1° Oraison. funèbre de messire
Dominique de Vie, archevêque d'Auch, par le R. P. Jean-Ph.
Poudensan, provincial de la province occidentale des frères prê-
cheurs (Auch, Daurio, 1662 ; in-4°) : 2° Oraison funèbre de
messire Henri d'Albret, sire de Pons, souverain de Bedcille,
comte de Miossens, seigneur et baron de Corraze, Jardres et
autres places, prononcée le 4 may 1650 au monastère de Prouille,
par un religieux de l ' ordre des frères prêcheurs (45 pages in-4°,
s. 1. n. d.); on a mis sur le titre à la main le nom de l'auteur :
Poudensan, prieur de Prouille. Pourrait-on avoir quelques ren-
seignements et sur ce prince de Pons et sur son panégyriste ?

N° 690. - Dans une chronique du Journal des voyages, nu-
méro 927, du 14 avril 1895, signée Brau de Saint-Pol Lias, sous
le titre Ce bon Falançois et la rubrique Souvenirs d'explora-
tion en Malaisie, l 'auteur fait intervenir un escroc chinois qui
se donne comme ayant été cuisinier à bord du bateau La
Fronde, capitaine Roy de Loulay, lieutenant Dampierre. Y a-
t-il vraiment deux officiers de marine portant ces noms honorés
en Saintonge et ayant commandé un bateau dénommé comme
ci-dessus, ou bien ne faut-il voir là que le produit de l'imagina-
tion d'un chroniqueur fécond ?

P.

N° 691. - Quel est l'auteur d'une brochure intitulée: Ré-
flexions aristocratiques sur le mandement constitutionnel
d'Isaac-Etienne Robinet, évêque du département de la Cha-
rente-Inférieure, avec cette épigraphe : « Mali homines et se-
ductores projiciunt in pejus, errantes et in errorem niittentes. »

.(Epist. 2 ad 'l' himo.,vers. 13), 14 pages d'impression in-8° ; sans
date ni nom d ' imprimeur?

D.

lr. - RÉPONSES

N 0S 178, 196, 197, 296, 357, 398: t. ► n, p. 169, 177, 205, 209,
244 ; 1v, 59 ; v, 109, 146, 222, 381 ; vr, 73, 251, 336, 414 ; vo, 89,
96, 285 ; vo r, 84, 380, 467. Proverbes, dictons, usages sainton-
geais.

J'ai noté pour la Revue une jolie salutation que les amoureux
de Saintonge adressent à leur bonne amie qui vient d'éternuer :

Le bon Dieu vous contente
D'amour et de patience,
De richesse et de beauté :
Mademoiselle, vous en avez.

La jeune fille répond :
Je n'ai ni richesse ni beauté,
Mais j'ai l'honneur de vous remercier.

La mesure laisse à désirer; la rime n'est pas riche : elle con-
siste en simples assonances comme dans la plupart des dictons
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populaires ; mais ce petit compliment, avec la réponse modeste
et un peu cérémonieuse de la jeune personne qui en bénéficie,
a une fraîcheur tout idyllique qui en fait une vraie petite perle.

Pi àre MARGOT.

N° 215: t. ni, p. 253. Le poète Bertrand Bernard de Javerzac
et sa famille.- La question a été posée dans le Bulletin du mois
de janvier 1882. La réponse vient après dix-sept ans; elle n'en
a pas moins d'intérêt. Donc, il ne faut jamais désespérer : tout
arrive. Voir plus haut, page 272.

N° 243 : t. iv, p. 92, 152 ; xv, 452 ; xvi, 145, 222, 302 ;
xix, 321. Origine de l'épithète Ventres rouges donnée aux
Saintongeais. Ventres rouges... russes. - Comme la Re-
vue de Saintonge et d'Aunis, plusieurs journaux et périodi-
ques ont une partie consacrée aux questions et réponses par les-
quelles leurs lecteurs exercent leur sagacité ou montrent leur
érudition. Tel est le cas .des Récréations géographiques et his-
toriques du Journal des voyages. Dans son numéro 921, du
3 mars 1895, cette revue mettait au concours la question sui-
vante posée par M. Georges Gihert,d'Asnières : « Qu'appelait-on
la Russie rouge ?» Sous la rubrique Histoire de la géographie, le
numéro 926 du 7 avril de la même année contient la réponse à
cette question, signée Omnes, signature collective qui en résume
soixante-quatorze donnant la solution. « On lit dans le Diction-
naire de géographie de Vosgien, ditOmnes:« La Russie rouge,
ou la Petite Russie, s'étend depuis les frontières méridionales
de la Lithuanie jusqu'à l'embouchure du Boristhène dans la mer
Noire. Elle comprend le palatinat de Russie ou de Lemberg, les '
palatinats de Belcz, de Volhynie, de Podolie, de Kiovic et de
Braclaw.»- « D'aucuns, ajoute Omnes,donnent le même nom à
l'Ukraine, qui, dès le xri° siècle, formait un état indépendant
dont Iiiew était la capitale... Quant au nom de Russie rouge, il
proviendrait, suivant les uns, des guerres qui ensanglantèrent le
pays, et, suivant les autres, du goût de ses habitants pour la
couleur rouge, dans leurs ,monuments et jusque dans leur cos-
tume. »

Il est intéressant de constater qu'en Russie comme en France
il existe une province à qui la valeur guerrière des habitants,
s'unissant à leur goût pour la couleur rouge dans leur vêtement,
a fait décerner l'épithète dont s'enorgueillit la Saintonge. C'est
une analogie de plus entre les deux pays.

Piàre MARCUT.

N° 681: t. xix, p. 320. - Le Fourestier d'Orignac et les Cham-
bes ou Jambes.

De la « Description de la généalogie d'Orignac, faicte par
Jehan Le Fourestier, escuyer, seigneur de la terre et seigneurie
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dudict Orignac, le l0 e jour de janvier 156i, signée Jehan Le Fou-
restier. » que nous devons à Mme la comtesse de Saint-Léger
«l'Orignac, je tire ce qui suit:

Du mariage de Denis Le Fourestier et de Béatrix Ferrand
vinrent Yvon et Ysabel, laquelle fut mariée avec Perrotin Ardil-
lon. Yvon fut marié en premières noces avec clame Catherine Mar-
chande, veuve de messire Foulques Vigier, chevalier de Cosnac,
par contrat passé devant Roux, notaire sous le scel de Pons. le ter

avril 1410, mariage sans enfants. En secondes noces Yvon épousa
demoiselle Marguerite de Jambes. soeur de Jehan de Jambes,
chevalier, conseiller et premier maître d'hôtel du roi Charles,
gouverneur de La Rochelle, seigneur de Montsoreau et Argen-
ton, dont naquirent Jehan, Chardon, G)atherine, Iléliette et
Anna Le Fourestier.

Outre différentes lettres patentes, je trouve les mentions
suivantes : « Ledict Yvon avait une maison au dedans les
murailles du chasteau de Pons ; aussy en avait-il une autre au
dedans du chasteau de Cosnac. Il fit hommage à Jehan de l-1ar-
pedanne, seigneur de Belleville et de Alirambeau, le 19 juin
1419... II fit hommage et aveu au roi de tous les fiefs et terres
qu'il tenait de lui à cause de son chastel de Pons. »

.Jehan de Jambes maria son neveu .Jehan Le Fourestier à Rite
de Jehangeusse. Jehan Le Fourestier était chevalier, conseiller
du roi, seigneur des châtellenies de Vauvert, Marguerite etCau-
dine au pays de Languedoc, garde de la ville d'Aigues-Mortes.

Il donna aussi à Chardon Le Fourestier, son neveu, la capi-
tanerie de la ville de Talmont-sur-Gironde, par lettres ainsi
conçues : « Jehan de Jambes, chevalier, seigneur de Montso-
reau, conseiller et premier maistre d'hostel du roy, gouverneur
de la ville de La Rochelle et capitan de Talmont-sur-Gironde,
à tous ceux qui... »

Je ne vois nulle part mention de Parcoul.
Yvon Le Fourestier fut inhumé au couvent des frères mineurs

de Pons.
Les Le Fourestier portent : D'argent au lion de gueules cou-

ronné d'or. La maintenue de d'Aguesseaud (1667) dit : Le lion
de gueules armé, lampassé et couronné de même.

A.

- L'identité des de Chambes et de Jambes ne fait aucun
doute.Les règles philologiques montrent,pour ainsi clire,la néces-
sité de ces deux orthographes. II nous suffira de citer à leur appui
Charles de Jambes qui, ainsi mentionné dans le corps d'un acte,
signe Chambes au bas du même acte, le 23 janvier 1596 (Petiot,
notaire à Fouquebruiie). On pourrait multiplier les exemples
grâce aux notes généalogiques précieuses réunies aux archives
de la Charente par M. de Fleury. Pour les de Chambes, elles ne
remontent malheureusement pas au-delà de 1456.

J. M. M.

- Trompé par des souvenirs datant de quarante ans, je suis
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allé à Vilhonneur, commune du canton de Montbron (Charente),
chercher la pierre tombale d'un chevalier de Chambes ou Jam-
bes, représenté là couché dans son armure de guerre avec une
inscription autour. Désappointement. Plus de pierre sépulcrale,
plus de chevalier, plus de Chambes, plus d'écusson, plus de lé-
gende; mais clans l'église une belle inscription rappelant que
cet intéressant monument a été transporté au musée d'Angou-
lême, en échange par la société archéologique de la Charente
d'une reproduction de l'inscription sur le mur de l'église. Un
de nos confrères nous donnera sans doute quelques détails sur
ces Chambes et le monolithe, si on le désire.

A.

N° 683: t. xcx, p. 319. Un poète charentais correspondant de
Victor Hugo. Voir plus haut, p. 360.

Rayon, dans sa lettre, ne veut-il pas faire une allusion flatteuse
pour son correspondant en citant l'épître de Marot où il serait
question de la Touvre? Marot aurait dit cette rivière « pavée de
truites, lardée d'anguilles et bordée d'écrevisses. » Clément
Marot, dans une pièce sur le trépas de Louise de Savoie, écrit :

La pauvre Touvre arrousant Engoulesme
A son pavé de truites tout destruit,
Et sur son eau chantent de jour et nuit
Les cygnes blancs dont toute elle est couverte.

Ne serait-ce pas le passage qu'aurait interprété Rayon? De
qui est le dicton? Pierre de Corlieu a décrit la Touvre clans un
poème sur la Charente, mais c'est en latin. Thevet, clans sa Cos-
mographie universelle, livre x ► v, chap. v, a cité la fontaine de
Touvre « remplie d'un grand nombre de cygnes et des meilleures
truites, les plus grosses et en plus grande abondance qu'en au-
cun lieu de France. » Elie Vinet, de Barbezieux, consacre un
chapitre de sa Recherche de l'antiquité d'Engoulesme (1567) à la
Touvre. « C'est la rivière couverte de cygnes, pavée de truites et
bordée d'anguilles et d'écrevisses, » qui est ce qu'a voulu dire
Clément Marot.

L.

BIBLIOGRAPHIE

Société archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure.in-
stallation du bureau triennal .Allocutions de M. H. Le Meignen,
président sortant, et de M. A. de Bremond d'Ars, président, etc.
Nantes, imp. Emile Grimaud, 1899,in-18, 76 pages. (Voir t.
p. 69).

Société de Saint-Vincent de Paul. Conférence de Cognac.
Assemblée générale du 13 décembre 1898. Cognac, imp. Ve Bé-
rauld, 1899, in-8°, 20 pages.
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Simple et intéressant exposé (les oeuvres diverses soutenues
par la société de Saint-Vincent de Paul de Cognac. Chaque so-
ciété devrait avoir ainsi un rapporteur fidèle qui la fit mieux
connaître du public.

Statuts de la caisse de secours de l'imprimerie nouvelle Noël
Texier, fondée le 1" février 1891. La Rochelle, imprimerie nou-
velle Noël Texier, 1899, in-18, 1 l pages.

TABUTEAU (G.-A.), pharmacien supérieur, licencié ès sciences
naturelles. Etude sur l'eau d'Archingeay. Bordeaux, imp. Cas-
signol, 1899, in-8°, 548 pages.

La source d'Archingeay n'est connue que de quelques savants.
Bourignon (Recherches, p. 266) la croit romaine ; et avec son
imagination d'antiquaire il y a vu des canaux, des tuyaux, des
rigoles amenant l'eau à un couvent de moines entre l'église d'Ar-
chingeay et la vallée, qui la recevaient dans une espèce de
lavacrum ; « ceci donne à penser qu'il y avait là un dépôt d'eau
dont la distribution était confiée aux moines. » Il sait même
qu'un tombeau découvert près de l'église renfermait « une dame
chrétienne de première qualité, » qui, venue là au iv e siècle pour
prendre les eaux, y était morte, malgré leur efficacité, et que
c'était Attisia Lucana, belle-soeur d'Ausone,à laquelle la Biogra-
phie saintongeaise a consacré un article qui ne nous apprend
rien. La belle Emmeline, l'héroïne du comte de Vaudreuil (Ta-
bleau des moeurs françaises au temps de la. chevalerie), avait fait
aussi usage de ces eaux.

En 1777, Marchant, médecin à Saint-Jean d'Angély, publia à
Saintes, in-4°, Analyse raisonnée des eaux minérales de la vallée
d'Archingeay, essayant de les mettre en faveur ; pour peu de
temps, hélas !

Il fallut qu'en avril 1898 le conseil général de la Charente-Infé-
rieure invitât le préfet à lui présenter un .rapport sur les eaux
minérales du département, Archingeay, La Rouillasse. L'ingé-
nieur en chef fit un rapport constatant qu'elles étaient aban-
données. Voilà pourquoi M. le docteur Guillaud engagea M. Ta-
buteau à les étudier. D'où le présent opuscule, où elles sont en-
visagées à tous les points de vue, analysées avec un soin minu-
tieux, comparées aux autres, et finalement jugées excellentes
« dans les cas d'affections de l'estomac, d'anémie,de leucorrhée,
etc. » Il ne 'leur manque pour avoir la vogue que d'être dans
un site admirable, ou bien d'avoir une compagnie qui y crée
une ville d'eaux; on a bien créé La Pallice! En tous cas elles
pourraient,convenablement exploitées,servir à beaucoup de ma-
lades du pays. Un de nos premiers souvenirs de bibliothécaire est
la visite d'un fort brave homme qui se mit à me vanter sa fille, une
fille de 20 ans,.belle, charmante, magnifique, superbe,qui hélas!
s'en allait de la poitrine; il voulait chercher dans le roman
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de Vaudreuil comment la belle Emmeline avait été guérie par
les eaux d'Archingeay. S'il revenait à présent, je pourrais lui
montrer le 'Tableau des moeurs françaises, où il n'y a rien de
tel, mais surtout l'ouvrage de M. '1'ahuteau.

TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.) et Alex. MOUTTET. Autour de
Peiresc.Aix en Provence, imp. Barthélemy, 1898, in-8°, 55 pages
avec deux illustrations.

Grâce à des amis dévoués, dévoués même après la mort, ce
qui ne laisse pas d'être touchant et rare, une partie des tra-
vaux de notre grand travailleur ne périra pas: ce qu'il avait pré-
paré ou' commencé lui-même d'imprimer verra le jour. Voici
une foule de notices ou mémoires relatifs à Peiresc: Le baptis-
taire de Nicolas Fabri, sa biographie anecdotique par Bouchard,
les jardins de Belgentier, le testament de Peiresc, son tom-
beau, ses héritiers et continuateurs ; cc sont les chapitres d'une
biographie presque complète du vieil érudit provençal ; et l'on
sait si Tamizey de Larroque a oublié d'y semer des notes cu-
rieuses.

-Le chroniqueurProché. Documents inédits publiés et an-
notés. Agen, imp. Agenaise, 1898, in-8°, 30 pages. (Extrait à 50
exemplaires de la Revue de l'Agenais).

Joseph-Noël Proché (1744-1826), tour à tour chef d'institution
et conservateur de la bibliothèque publique -d'Agen, avait été
quelque temps « régent pour le latin et le français» à Gontaud.
Cela suffit pour que Tamizey, dans ses recherches sur sa ville
natale, ait voulu conserver quelques lettres du maitre ès arts.
Les notes, comme souvent, sont plus intéressantes que la corres-
pondance du régent, qui recevait des consuls de Gontaud 200
livres, et qui aurait bien voulu en obtenir 240, l'ambitieux !

Notre docte confrère M. Oscar de Poli raconte; à ce propos,
p. 380 (Annuaire du conseil héraldique de France, 1899), que
cette dédicace. « A mon cher confrère et ami le vicomte O. de
Poli, souvenir d'outre-tombe transmis par mon fils T. de L., »
l'a ému jusqu'aux larmes. « Et c'est avec un soin pieux que j'ai
lu ces pages suprèmes du fécond et tant regretté savant qui
m'honorait de son amitié, pages dans lesquelles brillent du
plus vif éclat ses inoubliables qualités de styliste et d'érudit ;
nous remercions son digne fils de les avoir publiées. » Il avait
d'ailleurs en annonçant sa mort, p. 314, dit de lui : « C'est un
des meilleurs d'entre nous qu'a repris à la terre Dieu dont cette
âme d'élite était toute remplie; c'est un prestigieux modèle de
foi, d'honneur, d'intelligence, de talent, de vraie science qui
disparaît avec Tamizey de Larroque... »

L'Annuaire du conseil héraldique de 1898 avait dit du Vieux
ohâtaignier « CEuvre collective et toute charmante de notre
très honoré président d'honneur et de ses amis les meilleurs,
entre autres nos chers et bons collègues \1N1. Louis Audiat et
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Léon de Berluc-Perussis (A. de Gagnaud) ; c'est l'oraison funè-
bre, pourrait-on dire, d'un grand châtaignier qu'admiraient
tous les visiteurs du pavillon Pciresc et qu'ont mis à mal de
cruels ouragans... Et voilà ce grand moribond immortalisé par
cette luxueuse publication, par la belle prose de son seigneur,
par les vers exquis de Louis Audiat, superbement traduits en
vers provençaux par A. de Gagnaud et heureusement mis en
musique par Désiré Granier... Ah! si les arbres parlaient ail-
leurs que chez les fabulistes, quel savant impeccable, captivant,
admirable, admiré, serait le vieux châtaignier du pavillon Pei=
resc ! Il n'aurait qu'à redire ce qu'il entendit. »

VALLAT née Rouv. Les poésies posthumes. Paris, Perrin, 1898.
Victorine Rouy, née à La Rochelle le 6 avril 1814, était fille

de Rouy, directeur général des subsistances de la marine à Ro-
chefort, mort en 1819. Sa veuve sans fortune avec deux filles
avait accepté la direction d'un externat à Paris ; mais elle mou-
rut bientôt, laissant deux orphelines qui furent recueillies par
une tante âgée et maladive, Lecomte des Maretz. L'une survé-
cut peu à sa mère ; l'autre, tout en veillant au ménage, se mit à
l'étude, lut Molière, Beaumarchais, Walter Scott, Shakespeare, et
s'essaya à la poésie. Elle y réussit. En 1832, le ministre de l'in-
struction publique lui accorda une pension qu'elle conserva jus-
qu'à sa mort. Elle épousa Vallat, professeur de l'université,
qui professa longtemps l'anglais au lycée de Moulins. C ' est là
qu'elle mourut, le 18 février 1888, à l'âge de 74 ans. Son fils, aussi
professeur de l'université, a recueilli pieusement quelques-unes
des poésies qu'il a pu retrouver. Il faut citer Ma vieille tour,
La Rochelle et Beauvais, La femme du pêcheur, Il faut aimer,
pièce qui a été mise en musique par le compositeur Endres.
Voir le Conservateur de Marennes du 8 janvier 1899.

VERNni;RE (A.). Itinéraires des rois de France et des papes
dans l'Auvergne et le Velay. Clermont-Ferrand, typ. Malle-
val, 1898, in-8°, 27 pages.

Qu'il serait à souhaiter qu'il se trouvât dans chaque province
un érudit pour faire l'oeuvre que vient de faire M. Vernière
pour l'Auvergne ! On sait en effet quelles difficultés on éprouve
souvent à établir l'itinéraire des rois de France, et quelle est
l'importance de ces voyages pour fixer les dates de leur actes et
correspondance.

Ville de Saintes. Annales municipales. Année 1898. Saintes,
imp. Gay, 1899, in-12, 346 pages.

Contient délibérations du conseil municipal en 1898 et Rapport
de la commission des finances, comptes et budgets.
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M. Arthur Savaète, éditeur et rédacteur en chef de la Revue dn inonde
catholique, 76, rue des Saints-Pères, à Paris, l'a rendue bimensuelle à
partir du 1"C octobre dernier. Cet important organe des intérêts catho-
liques et français est favorisé des patronages les plus élevés et puise ses
documents et ses articles aux meilleures sources françaises et étran-
gères. Non seulement M. Savaète améliore la périodicité de la Revue du
inocule catholique, il en augmente aussi le volume et le texte ; il double
la qualité du papier et s'adjoint de nouveaux et éminents collaborateurs,
sans augmenter le prix, qui est de 25 francs par an. Fondée il y a plus
de quarante ans, elle n'a cessé de se maintenir au premier rang des
grands périodiques. Elle peut être mise en toutes les mains. Un numéro
spécimen est envoyé gratuitement à toute personne qui en fait demande,
et une prime d'une valeur égale au prix de l'abonnement est accordée à
tout nouvel abonné. Voici le sommaire du numéro du ter octobre : Le
péril protestant, Abbé Cornut ; - La contradiction de la libre pensée,
Mgr Justin Fèvre; - Le monachisme africain, Dom Besse; - La franc-
maçonnerie cont re la liberté, François Veuillot; - L 'ours de saint Lukan
(poésie), Ch.Clair,s.j.; -Autour du monde, Arthur Savaète; - Questions
scientifiques, Jean d'Estienne; - La fleur merveilleuse de Woxindon,
R. P. Spillman; - Dreyfus devant ses juges, Arthur Savaète; - Revue des
livres, XXX; - Bulletin financier, X.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau ; directeur, M. George Fon-
segrive) contient dans son numéro du 4 ee septembre : La répression de
l'hérésie au moyen âge. Jean Guiraud; - Pèlerinages d'autrefois. P. Pisani,
où est raconté le pèlerinage à Jérusalem de Louis de Rochechouart, évê-
que de Saintes, en 1461, d ' après le manuscrit publié, en 1893, par M. Cou-
dere. Voir Revue, xin, 227 ; - Le docteur Verny (roman). Victor de Ma-
rolles; - Le catholicisme social. Max Turmann; - Saint Antoine d'après
un manuscrit du xv e siècle. Alexandre Harmel ; - Un Richelieu inconnu.
C. Calvet;-Chronique politique; - Nouvelles scientifiques et littéraires.
Revue des revues. Notes bibliographiques. - Dans celui du 16 : L'idée
de l'église. J.-V. Bainvel, s. j.; - La note secrète de 1818 et la libération
du territoire. Henri Welschinger ; - La jeunesse de Louis Veuillot.
L'abbé L. Follioley; - Le sens social. George Fonsegrive; - La fête
annuelle de Jeanne d'Arc, et poésie au commandant Marchand. Emma-
nuel des Essarts ; - Lettres à ma cousine. Les vraies vierges fortes.
Gabriel Aubray ; - Chronique politique ; - Nouvelles scientifiques et
littéraires. Revue des revues. Notes bibliographiques. - Dans celui du
l et octobre : Une poignée de braves gens (nouvelle). Masson-Forestier;
- Le romantisme français et l'influence anglaise. Henri Potez ; - L'ac-
cord commercial franco-italien. XXX ; - L'idée de l'église. J.-V. Bain-
vel, s. j.; - Lettres à ma cousine. Les vraies vierges fortes (deuxième
partie). Gabriel Aubray ; - Chronique politique ; - Nouvelles scientifi-
ques et littéraires. Revue des revues. Notes bibliographiques.

Abonnement: Un an, 24 fr. - Six mois, 14 fr. - Trois mois, 8 fr.
Abonnement spécial d'un an. Pour le clergé, l'université et les instituts
catholiques : 20 fr.

Le Courrier de la Presse (bureau de coupures de journaux, 21,
boulevard Montmartre, Paris, fondé en 1880; directeur: A. Gallois) four-
nit coupures de journaux et de revues sur tous sujets et personnalités.
Le Courrier de la Presse lit 6,000 journaux par jour, tarif : 0 fr. 30 par
coupure ; le Courrier de la Presse reçoit sans frais les abonnements
et annonces pour tous les Journaux et Revues.
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bière, cant. de Lencloître, arr. de
Châtellerault, 155.

Abein (D' ), ambassadeur d ' Henri III
à Rome, 155.

Abelin, médecin principal de la ma-
rine, 85.

Abeline, prêtre, 185.
Abell (Lucia-Elisabeth), (Betzy Bal-

combe), 48.
Abillon (Jean d'); - (Simon d'), 172.
Abraham (Dom Denis), religieux de

La Couture, 190.
Abzac (D'), capitaine, 311 ; - de

Mayac (Joseph d'), 303.
Acarie du Bourdet, 220.
Aché (Comte d'), 150.
Admirault, 146, 331 ; - (Sophie),

293 ; - (Famille), de La Rochelle,
102-112.

Agathe (Sainte), 183.
Agoult (Jean d'), prieur des arènes

de Thenac, 332.
Aguesseau (H. d'), 34.
Aigre, chef-lieu de cant., arr. de

Ruffec, 352.
Aigues-Morles, chef-lieu de cant.,

arr. de Nîmes, 387.
Aiguières (D') ; - (Hippolyte d'), 345.
Aiguillon (Duc d'), 332.
Aiguillon, cant. de Port-Sainte-Ma-

rie, arr. d'Agen, 194, 195.
Ainay-le-Château, cant. de Cérilly,

arr. de Montluçon, 296.
Aiript, com. de Romans, cant. de

Saint-Maixent, arr. de Niort, 175.
Airvaull, chef-lieu de cant., arr. de

Parthenay, 294.
Aix en Provence (Bouches-du-Rhône), Angély, 207.

177, 249.

	

1 Angers (Maine-et-Loire), 180.

Alain (Nicolas), 254.
Alais (Gard), 151, 152.
Albalat (Antoine), 327.
Albert, receveur des octrois, 368 ; -

agent municipal, 369 ; - (Pierre-
Etienne), 24.

Albi (Tarn), 176.
Albignac de Castelnau (Ph.-Fr. d'),

évêque d'Angoulême, 22.
Albret (Le maréchal d'), 82 ; - (Gé-

raude d'), 33 ; - (Jeanne d ' ), 149.
Alexandre (Le R. P.), capucin, 161.
Alix (Marguerite), 292.
Allaire, com. de Ploërmel, arr. de

Vannes, 183.
Allègre, 62.
Allemans, com. du tant. de Lauzun,

186.
Allenet, 229.
Alliez, commissaire-adjoint de la

marine, 230.
Allouville-Bellefosse, com. du cant.

d'Yvetot, 215.
Amblard (Mariette);- (Claude), 1.4,

198.
Ambleville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 6.
Amouroux, maître de pension, 313,

314.
Anaclet, 276.
Anais, cant. de La Jarrie, arr. de La

Rochelle, 160.
Anchoine, com. de La Tremblade,

245.
Andard,

196.
Andigné, cant. du Lyon

arr. de Segré, 180.
André (A.), curé de Nancras, 273 ;

- notaire, 379, 380; - précep-
teur de la jeunesse, 305.

com. du cant. d'Angers,

d'Angers,
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Anglade, artiste peintre, 218.
Angliers (Claude d'), 282.
Angot (Marie), 12.
Angoulême (Le comte d'), 39; - (La

duchesse d'), 41.
Angoulême, ou Montagne-Charente,

136, 178, 254.
Angous, pour Angos, chef-lieu de

cant., arr. de Tarbes, 98.
Antezan, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 13.
Antoine de Padoue (Saint), 192.
Anlonaves, com. du catit. de Ribiers,

arr. de Gap, 188.
Anville (Duchesse d'), 151, 152, 218
Anville, catit. de Rouillac, arr. d'An-

goulême, 288.
Aotourou, tahitien, 104.
Apollinaire de Valence, 154.
Aquitaine (Guillaume d'), 67, 212,

276
Arbellot (L' abbé), écrivain, 48, 274.
Arces, cart. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 279.
Archiac, chef-lieu de catit., arr. de

Jonzac, 218, 222, 336, 354.
Archingeay, catit. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 345,
389, 390.

Ardant (E.);- (J.-B.), imprimeur,93.
Ardennes, fief des Billaud, 200.
Ardillon (Perrotin), 387.
Ardin, archevêque de Sens, 83.
Ardouin, médecin de la marine, 225.
Argenson, fief des Voyer, 265.
Argenson, forêt, près de Benon, 67.
Argentai, chef-lieu de cant., arr. de

Tulle, 238.
Argenton, chef-lieu de cant. arr. de

Bressuire, 387.
Armaillacq (Pierre d ' ), écrivain, 59,

203.
Armand (Edmond), prêtre, 79.
Arnaud, Arnauld (Claire), 32 ; -

(Pierre), avocat, 198; - greffier,
382, 383; - intendant, 71 ; - juge
sénéchal, 303.

Arnold (Raphaël), graveur, 218.
Arnould, 79, 124; - professeur à

l'université de Poitiers, 49.
Arnoux, 159 ; - capitaine de frégate,

68, 228 ; - négociant, 160.
Ars en. Ré, chef-lieu de catit., arr. de

La Rochelle, 72, 217, 218.
Artenet de La Sauvagère, 60.
Arthenac, catit. d 'Archiac, arr. de

Jonzac, 85, 222.

Artois (Comte d'), 239, 356 ; - (Com-
tesse d'), 356.

Artus, instituteur, 295.
Arvengas, dessinateur, 318.
Arvert, catit. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 54, 157, 224, 225,
332.

Asnières-sur-Nouère; tant. d'Hiersac,
arr. d 'Angoulême, 97.

Assier, cant. de Livernon, arr. de
Figeac, 154.

Atgier, 74 ; - (Henri), receveur de
l'enregistrement, 296.

Athanase (Le P.), capucin, 60.
Atur, catit, de Saint-Pierre de Chi-

gnac, arr. de Périgueux, 318.
Aubert, 23.
Aubelerre, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 54, 73.
Aubigné (D'), 118 ; - (Constant d'),

76 ; - (Françoise d'), 156, 222.
Aubigné-Villette, 56,
Aubigny (Comte d'), 7.
Aubigny, com. du catit. de La Roche-

sur-Yon, 181.
Auboyneau (Elisabeth), 102.
Aubray (Gabriel). Voir Gabriel Au-

diat.
Aubusson (Pierre), receveur de l'en-

registrement ; - (Alfred), 296.
Aucainville, catit. de Verdun, arr. de

Castelsarrazin, 187.
Audiat (Gabriel), (Gabriel Aubray),

professeur, 8, 20, 50, 79, 131, 146,
211, 219, 248, 275, 276, 312, 331,
3:33, 365 ; - (Louis), 2, 4, 21, 25,
49, 66, 74, 95, 146, 147, 154, 171,
493, 107, 209, 211, 232, 238, 255,
260, 274-277, 292, 293, 300, 311,
330-332, 335, 352, 390, 391.

Audigier (P.), chanoine, 336.
Audignon, com. du catit. de Saint-

Sever, 161.
Audouin (Jean), seigneur des Brous-

ses, 119.
Audouin-Dubreuil (Alfred), 14, 294 ;

- (Jean), 14.
Auffré, prieur de Saint-Eutrope de

Laleu, à Saint-Jean d 'Angély, 118.
Augereau (François), 287.
Auget de Montyon, philanthrope, 18.
Augier (Etienne), négociant, 8 ; -

de Cognac (Les); - des Cour-
geais ; - de La Sauzaye ; - de
La Jallet, 261-268 ; - cle La Jallet,
14; - (Eugénie), 295 ; - (Pierre-
Etienne), 261 ; - de La Sauzaye
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(Philippe), 134 ; - de Saint-André
(Marie-Sophie), 262.

Augouard, évêque, 8.
Auguin, artiste peintre, 216.
Autan, cant. de Séderon, arr. de

Nyons, 200.
Aulard (Alphonse), écrivain, 281.
Aulas, com. du cant. du Vigan, 173,

174.
Aulbonne, 238.
Aulnis (Marie d '), 380.
Aumale (M lle d'), 7.
Aunac, cant. de Mansle, arr. de Ruf-

fec, 33.
Aunay, chef-lieu de cant , arr. de

Saint-Jean d'Angély, 15, 19, 43,
44, 114, 123, 254, 269, 336, 350,
351.

Ausone (Saint), 22, 192.
Aussy (Alfred d'), 14, 294; - (De-

nys d'), 67, 154, 212. Voir Joly.
Aulerive, chef-lieu de cant., arr. de

Muret, 187. .
Au thon, Autan, 332; - (Jean d'), 154.
Autremencourl, com. de Marte, 110.
Auzuret, curé d'Usseau, 15.
Avenet (Henri), publiciste, 76.
Avice (Jean), docteur-médecin, 84;

- de La Carte et de Surimeau,
84 ; - de Mougon (Char!es) ; -
(Michel) ; - (Pauline), 85 ; - de
Surimeau, propriétaire, 84 ; -
(Marthe), 85.

Avoine, prêtre, 22.
Avon (Fernande), 11.
Avoue (Ch. d '), écrivain, 244-246.
Avrilleaud, conducteur principal des

ponts et chaussées; - médecin de
la marine, 88.

Avy, com. du cant. de Pons, 145,
197.

Aymard', évêque de Saintes, 54; -
échevin de Saintes, 353.

Ayraut, avocat, 113.
Aytré, com. du cant. de La Rochelle,

130, 159, 168.
Azé, com. du cant. de Château-Gon-

tier, 98.
Azerat, cant. de Thenon, arr. de Pé-

rigueux, 316.

B

Babaud-Laribière, 93.
Babin, instituteur, 151.
Babut (Théophile), 282.
Badiffe de Vaujompe, 345.

Ba,gnault, com. d'Exoudun, 174, 175.
Baigne, ou Baigne Sainte-Radegonde,

chef-lieu de cant., arr. de Barbe-
zieux, 224.

Bailleau (Abel), ingénieur, 133; -
(Albert), docteur-médecin, 133,
193, 348.

Baillot d'Estivaux, receveur de l'en-
registrement, 229.

Baisne, fief des Bernard, 380.
Balan.ou Ballans, tant. de Matha,arr.

de Saint-Jean d'Angély, 24. 1-243.
Balanzac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 41, 381.
Balcombe (Betzy), 48.
Balland, sculpteur, 218.
Balme (Pierre), procureur, 265.
Balu, architecte, 7.
Baluze (Etienne), 92.
Balzac (De), 76 ; - (F. de), 318; -

(Honoré de), 143.
Barat, lieutenant de ligne, 230.
Baratier, capitaine, 155.
Baraud-Châteauneuf, 159
Baraveau (René), juge, 50.
Barbaud (R.), architecte, 50.
Barbedette, sénateur, 217.
Barbet, avocat, 72.
Barbeyrac de Saint-Maurice (Zoé de),

160.
Barbezières (De), 207, 332 ; - (Ma-

rie-Rose de), 373, 381.
Barbezieux (Charente), 3, 153, 154,

220.
Barbier, 18.
Barbier de Montault (X.), 78-80, 179,

180, 330, 331.
Barbot, curé constitutionnel de Jar-

nac, 23 ; - (Théobald), docteur
en médecine ; - (Edouard) ; -
(Rémy), magistrat, 342.

Barbot de La Trésorière (Marc), 263.
Barbotin (Catherine), 305 ; - (\V.),

graveur, 218.
Barbou, imprimeurs, 221.
Barcillon de Mauvant, héraldiste,

290.
Bardeau (Jean), 220.
Bardon (Louise-M.), 353.
Baron, curé de Coutras, 182.
Barraud, 58; - prieur de Saint-Vi-

vien de Pons, 13 ; - (P.-B.), 50.
Barré (P.-F.), graveur, 218.
Barreau de Girac, 46.
Barrère, naturaliste, 138.
Barrel, com. du cant. de Barbezieux,

286, 287.
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Barrière-Flavy(G.),archéologue,188.
Bartette, capitaine ; - (François),

295.
Barthélemy (Anatole de), 68.
Bartscheid, cercle d ' Aix-la-Chapelle,

111.
Barzan, corn. du cant. de Cozes, 196.
Basque, instructeur de la jeunesse,

305.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 19.
Bassompierre, 1'70.
Bassonnières (De), 10.
Banche, chef de bataillon, 346.
Baudain, huissier, 383.
Baudreuil (Jean); - (Durand), 192.
Baudrit, garde-champêtre, 43, 44.
Baudry (Marguerite), 198.
Baule, lieutenant de vaisseau, 228.
Baurivier, notaire, 381, 382.
Bausset (De), cardinal, 2'75.
Baylac, ermite, 302.
Baynaud de Langlardie (Célestine),

163.
Bazadais (Gironde), 185. Voir Cal-

len.
Bazard (Armand), 23.
Bazas (Gironde), 185.
Beau, imprimeur, 317, 318.
Beauchamp, fief des Hillairet, 301.
Beauchamp de Grand-Fief, 207, 237.
Beaucorps (De), 207 ; - (Vicomte

Henri de) ; - (Vicomte Maxime
de); - (Adalbert de) ; - (Octave
de), 17; - (Joséphine de), 14; -
de Guillonville ; - de l ' Epineuil;
- de La Bastière ; -de Parençay,
17.

Beaudin (Jeanne), 295.
Beaudoyn (Jeanne), 102.
Beaufief, fief des Abillon, 172.
Beaulieu, en la ville d'Angoulême,

24;- rom. de Lalaigne, 107,1 09,
110; - com.de Reignac, 353, 354;
- com. du cant. de Saint-Claud,
330, 334.

Beaulieu-Cloulas, com. de Dignac,
cant. de La Valette, arr. d ' Angou-
lême, 178.

Beaumont (Henri de), 237 ; - (Léon
de), évêque de Saintes, 237,302-304.

Beaumont-sur-Oise, carat. de L ' Isle-
Adam, arr. de Pontoise, 220.

Beaupoil, 399.
Beaurenom, fief des Massé, 304.
Beaurivage, capitaine de navire, 105.
Beausoudrun, fief desAdmyrault,102.

Beaussais, cant. de Celles, arr. de
Melle, 174.

Beaussant, 160 ; - (P.-A.),magistrat,
346; - préfet, 280, 282, 346.

Beausset (De), cardinal, 238.
Beaussier, chirurgien, 190.
Bechefer (François de), 72'.
Béchet (Cosme), jurisconsulte, 112,

113, 115, 418, 149.
Bedeau, général, 20.
Bedeille, fief des Albret, 385.
Bédenac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 301.
Begon (Michel), intendant de la ma-

rine, 46, 135 ; - de La Bouzière
(Marquis de) ; - (Mathilde de),
135.

Beillant, corn. de Saint-Sever, cant.
de Pons, arr. de Saintes, 347.

Belabre (L. de), 50, 51.
Belabre, fief des Fradin (Deux-Sè-

vres), 269; - chef-lieu de cant.,
arr. du Blanc, 296.

Belenfant (Henri), 164; - (Marie),
228 ; - commissaire de la marine,
84 ; - docteur en droit, 164, 228 ;
- notaire, 84, 164; 228 ; - pro-
priétaire, 164.

Bellanger, inspecteur d'académie,
281, 296.

Bellecombe (l)e), gouverneur de
Pondichéry, 105, 106.

Bellefonds (Le maréchal de), 55.
Bellegarde, représentant du peuple,

369.
Bellejoix, fief des Seguin, 381.
Bellet, instructeur de la jeunesse ; -

maître écrivain, 304.
Belleville, fief des Harpedanne, 387.
Bellot (Fanny), 158; - (Mathilde),

226; - notaire et praticien, in-
structeur de la jeunesse, 301.

Beltrémieux, maire de La Rochelle,
282, 334.

Benate, échevin de Cognac, 368.
Benezin (De), 57.
Bennauvigne, instructeur de la jeu-

nesse, 304.
Benoist (Jean), clerc, 379 ; - (Léon),

greffier, 116, 117.
Benon (Amélie) ; - (Charles), 88;-

(Charles), propriétaire ; - (Hen-
ry), négociant, 296.

Renon, cant. de Courçon, arr. de La
Rochelle, 19, 67, 276.

Bentivoglio, cardinal, 125.
Béraud, Bérauld (Adélaïde-Marie),



- 402 -

81; - (Louise), 296 ; - (Pierre),
pasteur, 129, 130 ; - publiciste ;
51, 88; du Pérou (Hippolyte-
Charles), 271.

Bergues (De), 130.
Berland (Marie) ; - (Prudent), 87.
Berliet, bénédictin, 190.
Berluc-Perussis (De), (A. de Ga-

gnaud), 268, 269, 280, 391.
Bermondet (Jean de), seigneur de

Cromières ; - de Cromières
(Louise-Marie de) ; - (Armand-
Charles de), 152.

Bernard (Saint), 67, 276.
Bernard (Anne), 16, 201 ; - (André),

notaire, 265; - échevin de Cognac,
368; - curé de Saint-Léger de
Cognac, 265; - (Famille), 372-383;
- de Javrezac (Bertrand), poète
charentais, 372-383, 386 ; - (Fa
mille), 372-383.

Bernard de Luchet, 381 ; - de Mari-
gny (Gaspard de), 200 ;- (Jacque-
line de);- (Marie-Louise de), 152;
- de Monsanson, 373.

Bernardeau (Marie), 103 ; - de La
Briandière ;- (Marie-Anne), 161,
219, 261.

Berneuil, com. du cant. de Barbe-
zieux, 353 ; - cant. de Gemozac,^
arr. de Saintes, 348

Bernier (Hortense), 17.
Bernon, 281 ; - (André), armateur»

200;-(André), marchand, 287 ; -i
(Marie-Suzanne), 200;-- (Suzanne),
134.

Bernotde Charant (Françoise), 12.
Berr (Emile), 6.
Bertaud, capitaine de navire, 104,

105.
Berthelot, prêtre ; - (Jeanne) ; -

(Mathieu), 94; - (Antoine), sieur
du Couret ; - (Mathieu), sieur du
Couret ; -du Couret (Pierre), 152.

Berthonneau, chirurgien, 220.
Bertin, instituteur, 294.
Berton (Pierre de), 292.
Bertrand, capitaine de navire, 104 ;

- (Françoise), 301 ; - (Charles) ;
- (Milton), docteurs médecins,
224;-de Brossé, typographe, 56.

Besplas,206.
Besse (Dom), bénédictin, 18, 19, 66,

67, 78.
Besson (Antoine), tailleur, 80 ; -

lieutenant de vaisseau ; - contre-
amiral, 335.

Béthune (Armand de), duc de Cha-
rost, 55 ;- (A. de), capitaine, 335.

Bétrine, pasteur, 113.
Beziaud, contrôleur des tailles, 262.
Bezie, maire de Champagnac, 344.
Béziers (Hérault), 188.
Bezombes (Ed.), 54.
Bezu La Forêt, cant. de Lyon-la-Fo-

rêt, arr. des Andelys, 180.
Biais (Emile), 4, 46, 47, 76, 79, 216,

277.
Bibard, notaire, 381.
Bidon (Jeanne), 264
Bidouaud (Anna), 347.
Bigot, 229.
Billard, 344 ; - (Eugène), poète,

151.
Billaud (Madeleine), 343; - (Victor),

360, 361.
Billaud (S.), sieur d'Ardennes, 200 ;

- Dardenne, 134.
Billocque (Anne), 302.
Billot, général, 80.
Binaud (Marie), 346.
Biran (Guillaume de), 317.
Biron, com. du cant. de Pons, 177 ; -

(Gers), 196.
Birot, curé de Saint-Nicolas de La

Rochelle, 82.
Biteau (Auguste-Mathurin), 147.
Blachon, père et fils, pasteurs, 173.
Blactot de La Billardière (Elisabeth),

262, 263.
Bladé, écrivain, 149.
Blaise (Saint), évêque, 179, 185.
Blameré, corn. de Puyravault, cant.

de Surgères, 178.
Blanchet (L 'abbé),écrivain,2l-25,152
Blanchon (Jean-François), député à

l'assemblée législative, 134, 268.
Blanzac, chef-lieu de cant., arr. d 'An-

goulême, 288.
Blassel, 141.
Blois (J.), notaire, 181.
Blondel, graveur, 60 ; - notaire,

354.
Blosseville (Marquise de), 180.
Bohe-Moreau (Jean), 356.
Bohène (Marie-Esther de), 294.
Bodard (Anne), 301.
Bodin, 133 ; -- (Anne), 16; - (Emi-

le), 148, 322.
Boessin, Boissin (N.), prêtre, 181,

182.
Boffinet, 295, 315.
Boffrand (Germain), 141, 142 ; -

(Jean), 142.
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Boguier, laboureur à bras, 379.
Boichot, sergent-major, 139, 140.
Boileau, 55 ; - (Anne), 344.
Bois-au-Geai, com. de Saint-Gervais,

cant. de Ruffec, 179, 180.
Bois-Charmanl, com. des Nouillers,

345.
Boisclair, près Jarnac (Charente),

293.
Bois de Cené, cant. de Challans, arr.

des Sables d'Olonne, 181.
Boislile (De), 32.
Boislinards (Léon de) ; - (Marie-

Madeleine de) ; - (Léonard) ; -
(Sylvain de), 152.

Boisseau de La Galernerie (Louis) ;
- (Sophie), 152.

Boissier (Gaston), 4.
Boissier de Sauvages, prêtre, 151,

152.
Boissin de La Guierche (Gabrielle),

153.
Boissonnade, professeur, 154, 211.
Boissoye (Marguerite de), 16.
Boistard (C.), bénédictin, 189.
Boiteau, curé constitutionnel du Tâ-

tre, 23.
Bombai (Eusèbe), 238.
Bonaparte (Le prince), 70; 164.
Bonfils, capitaine de navire, 105.
Bonhomme, 101 ; - (Frédéric), au-

teur dramatique, 52.
Bonhur, lithographe, 317.
Bonneau (Louise), 134, 200 ;

	

(O.),
95.

Bonnefon (P.), bibliothécaire, 31,
153.

Bonnefoy, évêque de La Rochelle, 49,
53, 83, 217, 343.

Bonnegens (De) ; - (Jean), seigneur
des Hermittans ; - (Jean), sei-
gneur du Breuil-Dignay ; - de
La Chaume ; - des Hermittans
(Adèle) ; - (Henri-Joseph) ; -
(Jean-Joseph), lieutenant de la sé-
néchaussée de Saint-Jean d'An-
gély ; - (Marie-Louise), 47.

Bonnet, archiprêtre de Saintes, 82 ;
- industriel, 87.

Bonnetié de Saint-Ruth (Marie-Anne
de), 1 53.

Bonneuil (De), 288.
Bonneval, abbaye, 190.
Bonneville, président de la société

de la Croix-Rouge, 162.
Bonneville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 288.

Bony de La Vergne (Marie-Made-
leine), 153.

Bordas, conventionnel, 2.
Bordeaux (Gironde), 185.
Bordery (Louis), 221.
Borel d'Hauterive, 221.
Borelli (Comte Jules), 80.
Borie (Etienne-Léon), député ; -

(Etienne-Marie), député à la con-
vention, 308 ; - (Nicolas), 307;
- Cambort, conventionnel, 2, 307,
310 ; - (Etienne) ; - (J.), avocat,
310 ; - (Jean), député à la con-
vention, 307, 309, 310 ; - (Nico-
las), député au corps législatif,
307.

Born (De); -(Bertrand de), trouba-
dour, guerrier, 140. Voir Faye.

Bora, fief des Durfort, 155.
Bornecque, professeur, 246.
Boscal de Réais (Comte), maire de

Saintes; - de Mornac(Marie-Char-
lotte) ; - (Marie-Caroline) ; - (Ma-
rie-Aimée) ; - (Marie-Anne), reli-
gieuses, 161 ; - de Mornac (Hen-
riette), 160 ; - (François-Léon),
colonel ; - (Léon-Joseph-Charles),
lieutenant ; - (Louis-Victor), co-
lonel ; - (Raoul), général, 160.

Bosredon (Luc de), 205.
Bosredon en Combraille, branche de

la famille Augier, de Cognac, 262.
Bossebeuf, prêtre, 1%.
Bosson (Jules), prêtre, 13.
Boubée de Lespin (Sélima-Victoire);

- (Louis), 86.
Boucha rd, 390;-d 'Aubeterre (Jean);

- (Jeanne), 33 ; - d'Esparbès de
Lussan, 285.

Boucher, 300 ; - (Françoise), 271 ;
- (Gustave), 78, 211.

Boucher de Molandon (Elisabeth), 17.
Boucheron (Victoire), 227.
Boucherot (J.), notaire, 181.
Bouchet (Geneviève), 334.
Boudet (Dom), bénédictin, 18, 19,

66 ; - (Marcellin), écrivain, :336.
Boudinot (Jean) ; - (Pierre), 306.
Boué, 229.
Bouet (François de), sieur du Por-

tal ; - (Marie-Jeanne de); - (René
de), 220, 221.

Bouffar, capitaine de navire, 105.
Boug, notaire, 382.
Bougainville, 104, 105.
Bougarel (Ch.), prêtre, 24.
Bouge, curé de Marencennes, 76.
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Bouguereau (W.), artiste peintre, 94,
146, 215, 216, 277.

Bouhet, maître tailleur d'habits, 378,
379.

Boulanger, docteur
382.

Boule (Marcelin), 223, 224.
Boulle, prêtre, 296.
Boullé (Hélène), 292, 293 ; - (Ni-

colas), 292.
Bouniceau, marchand, 23.
Bouquet, instituteur, 150, 151.
Bouquet de La Grye, 149; - ingé-

nieur hydrographe, 282.
Bouquin, archiprêtre de Rochefort,

228, 230.
Bourat, contrôleur des contributions

directes, 49.
Bougbaki, général, 80.
Bourbon (Gabriel de), 205 ; - (Louis,

duc (le), 337,
Bourbon-l'Archambault , chef-lieu

de cant , arr. de Moulins, 25.
Bourcard, négociant, 107 ; - (Ma-

thilde), 109.
Bourcefranc, com. du cant. de Ma-

rennes, 82, 83.
Bourdé, curé de Saint-Eutrope de

Saintes, 178.
Bourdeau (Georges), 363.
Bourdeille (André de) ; - (Barthéle-

my de) ; - (Claude de) ; - (Fran-
çoise de), 336.

Bourdeille, com. du cant. de Bran-
tôme (Dordogne). 336.

Bourdeleau (Marguerite), 305.
Bourdin, sculpteur, 2 ; - (Michel),

72, 220.
Bourelly, général, 70.
Bourg, com. du cant. de La Roche-

sur-Yon, 180.

	

I

	

La Rochelle, 224.
Bourg-Charente, cant. de Segonzac, Brassaud, fief des Gournard, 172.

arr. de Cognac, 45-47, 76, 77, 300.
Bourg-sur-Gironde, ch.-lieudecant.,

arr. de Blaye, 335.
Bourgeois, professeur, 281;- (Atha-

nase); - (Jean), receveur des pos-
tes, 227.

Bourgueil, chef-lieu de cant., arr. de
Chinon, 102.

Bourignou, archéologue, 26, 28, 255,
389.

Bourloton, écrivain, 56, 203.
Bournezeau, cart. de Chantonnay,

arr. de La Roche-sur-Yon, 109.
Bournonville (Amélie de), 263.
Bourra, 63.

Bourru, directeur du service de santé
de la marine, 338.

Boursaud (Pierre), prieur de Vita-
terne, 250.

Bousquet (Marguerite), 302.
Boutelleau, maire de Cognac, 368.
Boutet, capitaine de navire, 105 ; -

(Marie), 336.
Bouteville (M m de), 149.
Bouthier, juge au Canada, 19.
Bouthillier, tailleur de pierres, 82.
Bouliers-Saint-Trojan, com. du tant,

de Cognac,'384.
Boutin, 87 ; - (G.), bourgeois, 331.
Boutiron, docteur-médecin, 72 ; -

propriétaire, 68.
Bouviera (Perpétue), 317.
Bouyer, docteur-médecin, 191.
Boyard, fort, com. de Saint-Georges

d'Oleron, cant de Saint-Pierre,
arr..de Marennes, 20, 21,

Boyer (Delphine) ; - (Jacques), gref-
fier, 345.

Boys, fief des Gerault, 39.
Brach de Montussan (Anne de), 336.
Brachet (Ignace), sieur de La Mille-

tière, 172,173;- (Suzanne), 1 72;-
(Théophile), 172, 173 ; - (Théo-
phile), sieur de La Milletière, pas-
teur renégat, 171-173.

Braconne,forêt,ar.d'Angoulême,334.
Bracquemont (De), artiste peintre ;

- (De), graveur, 211.
Bragier, 299.
Bran, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 304, 305.
Brancas (Marquis de), 256.
Bras, cant. de Charny, arr. de Mont-

médy, 98.
Brassaud, curé de Saint-Sauveur de

Brau de Saint-Pol Lias, 385.
Braud (Henri), 21'7 ; - notaire, 287,

354 ; - Saint-Aulaire, 301.
Braun, délégué de la société popu-

laire des beaux-arts, 151.
Brazza (De), explorateur, 289.
Brecey (De) ; - greffier, 63.
Brédif (Augustine-Lidy), 111.
Bremond (Salomon de), 381 ; -

(Jean de), seigneur de Balanzac, 41;
-d'Ars (De), 221; - (Comte Ana-
tole de), 4, 32, 53, 70, 117, 136 ; -
(Théophile de), 33.

Bretinauld de Saint-Surin, 33.
Brettes (De), 336.
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Bretteville (Seine-Inférieure), 13.
Briandeau de La Briandière,pour Ber-

nardeau de La Briandière, 161.
Briault, docteur médecin, 191.
Bridier, propriétaire, fi; - (De), 336.
Brié, com. de Deviat, 24.
Brie-sous-Chalais, ou Monl-Lozone,

cant.de Chalais,arr.deBarbezieux,
24, 136, 302.

Brie-sous-Matha, com. du cant. de
Ma:ha, 39, 241-243.

Brion (A.-L.),(Noël Noirba), 54.
Brioude (Haute-Loire), 116.
Brisson, 300; - (Ernest), 153 ; -

maire de Cognac, 159.
Brive (Corrèze), 196. .
Brives, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 379, 380.
13rizambourg, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d 'Angély, 299,
300.

Brizard (Marie), négociant, 228.
Brizeux, poète, 219.
Brodut, curé-doyen de Tonnay-Cha-

rente, 88, 281.
Broglie (Duc de), 255 ; - (Joseph-

Amédée de), 22.
Brossac, chef-lieu de cart., arr. de

Barbezieux, 305.
Brosset, curé de Mareil, 191.
Brottier, 254.
Brou (Le P. Alexandre), jésuite, 383.
Brouage, com.d 'Hiers-Brouage, tant

de Marennes, 7, 147, 291, 332.
Broue,com.de Nieulle-Saint-Sornin,

cant. de Marennes, 337.
Brun (Pierce), 32, 74,147 ; - mar-

chande, 373, 375, 376.
Brunet (Jules), 294; - (Marie-Anne),

15 ; -- (Marie-Fr.), 264 ; - minis-
tre de l'instruction publique, 338.

Brunot-Labbé, libraire, 317.
Brusley, juge lieutenant, 303.
Bruslon (J.), sergent, 354.
Brutails (J.-A.), archiviste, 54.
Brutus, nom de Saint-Just pendant

la révolution, 44.
Buckingham, 130.
Bueil (De), 49.
Bugeaud, maréchal de France, 140,

162 ; - (Louise), 162.
Bugues, ou Le Bugue, en Périgord,

chef-lieu de cant., arr. de Sarlat,
230.

Buirette de Verrières (Baron), 161.
Bujon, sous-inspecteur des chemins

de fer, 296.

Buncey-sur-Seine, com. du cant. de
Châtillon-sur-Seine, 342.

Bunnell-Lewis, archéologue, 255.
Bunzac, com. du cart. de La Roche-

foucauld, 179.
Burguet, entrepreneur, 48.
Burie, chef-lieu de cant., arr, de

Saintes, 68, 201, 344.
Burot, médecin en chef de la marine,

338.
Burty, collectionneur, 277.
Bussac, com. du cant. de Saintes,

62, 237, 238, 331.
Buzard, maître de pension, 234.
Buzay, com. de La Jarne, 200, 297.

C

Cabanis, 23 ; - négociant ; - (Mar-
guerite), 224 ; - (Lecomte), séna-
teur ; - (Annette-Paméla), 71.

Cabié, artiste peintre, 217.
Cablanc, com. de Périgueux, 318.
Cadiot (Marcel), 224.
Çagnat (René), archéologue, 255.
Cahors (Peronnelle de), 40.
Caillaud, 27 ; - artiste peintre, 217.
Caillon, poète, 363.
Caix (Robert de), écrivain, 257-260;

- (de Saint-Amour), 256.
Callaman (Marie de), 12.
Callandreau, notaire, 373, 377.
Callen, ancien Bazadais, cant. de

Sore, arr. de Mont-de-Marsan, 185.
Callori (Marguerite), 357-359. .
Callot (Eugène-Henri), artiste pein-

tre, 216 ; - (Pierre-Simon), 282.
Cambacérès, 164.
Caminade (J.), bourgeois, 103 ; -

agent municipal, 370 ; - de Cha-
tenet, 368.

Campagnol (Marie), 14.
Camus (Adèle), 162 ; - (J.), notaire,

181.
Canolle, docteur-médecin, 342.
Cante (Étienne), 154.
Carle, com. du cant. de Saverdun,

188.
Cappon, 306.
Caps du Verger (Pierre de), régent,

304.
Captieux, chef-lieu de cant., arr. de

Bazas, 185.
Carayon, négociant ; - (Louise-Eli-

sabeth), 107.
Carbonas, fief des Foissac, 123.
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Carcassonne (Aude), 176.
Cardailhac (Jeanne de) ; - (Fran-

çoise de), 76.
Carennac, cant. de Vayrac, arr. de

Gourdon, 237.
Carrier, 308.
Cars, com. du cant. de Blaye, 345.
Cartellier, sculpteur, 71.
Cartier(Jacques),navigateur,270,340.
Cassaux (N. de), 135.
Cassereau (Léon), libraire, 273.
Castaigne (E.), bibliothécaire, 46 ; -

(Noémi) ; - (Sophie), 88.
Castellane (Comtesse de), 86.
Castello (Bernard de), 121.
Castelnau, chef-lieu de cant., arr. de

Bordeaux, 185.
Castillo (Leon y), ambassadeur, 51.
Castillon (De), ambassadeur, 255 ;-

du Perron (A.), négociant, 87, 88,
294; - du Perron (Elisabeth); -
(Edmond) ;- (Gabriel) ;- (Henri) ;
- (Jeanne), 88.

Castin de Guérin de La Madeleine,20 7.
Catelan (François), 172.
Catherine (Sainte), 188.
Catherine, de La Rochelle, 282.
Catherine de Médicis, 351-353.
Caudéran (L'abbé), 250.
Caudéran, com. du cant. de Bor-

deaux, 16.
Caudine, en Languedoc, 387.
Caumartin (M me de), 55.
Caumont (Arcisse de), archéologue,

196.
Caumont-la-Force, 300.
Cauroy, prêtre assermenté, 23.
Caussade, chef-lieu de tant., arr. de

Montauban, 128, 130, 186.
Cavaroquo (Pierre de), 188.
Cazères, chef-lieu de cant., arr. de

Muret, 187.
Célarié, 294.
Celle-sur-Belle, chef-lieu de cant.,

arr. de Melle, 4, 5, 15, 66, 199.
Cellier (Marguerite), 301.
Cerfs (Marie de), 40, 41.
Cerizy, com. de Cerizy-Buleux, cant.

de Gamaches, arr. d'Abbeville, 97.
Cernuschi, 18, 277.
Celte, chef-lieu de cant., arr. de

Montpellier, 173.
Chabannes (De), 140.
Chabasse, propriétaire, 215.
Chabert (J.), entrepreneur, 228, 347 ;

- (M.), employé de commerce,
347 ; - (Marie), 228.

Chabot, professeur, 281 ; - (Paul
de), 220; - (Pierre de), 152 ; -
(Comte de), 78 ; - (Vicomte de),
336.

Chachoyne (Jacquette), 40.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 199, 224.
Chagnon, com. d 'Aumagne, cant. de

Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 17, 25, 27, 28, 193, 197.

Chalais, chef-lieu de cant., arr. de
Barbezieux, 79.

Chalignac, com. du cant. de Bar-
bezieux, 3.

Challans, chef-lieu de cant., arr. des
Sables d'Olonne, 181, 182.

Challaux, com. de La Garde-Mont-
lieu, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 301.

Chalus, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Yrieix, 184, 196.

Chamard (Dom), 180.
Chambes ou Jambes, 387, 388 ; -

(Charles de) ; - (Jean de), 387 ; -
(Marguerite de), 320, 387.

Chambon, cant. d 'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort, 115.

Champagnac, com. du cant. de Jon-
zac, 85, 86, 343.

Champagne, com. du cant. de Saint-
Aignan, 82, 213, 329.

Champdeniers, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort, 42, 306.

Champlain (Samuel de), 2, 19, 147,
151, 214, 219, 270, 291-293, 330,
339-341.

Champlain, en la seigneurie d'Hiers,
291.

Champniers, com. du cant. d'An-
goulême, 97.

Champrolin en Anjou, fief des Ad-
myrault, 102.

Champs-Gaillards, com. de Château-
neuf-sur-Charente, 223, 224.

Chanteloube, com. de Tonnay-Cha-
rente, 263.

Chantillac, tant. de Baignes, arr. de
Barbezieux, 157.

Chantreux, 54.
Chapelle de Jumilhac, 287.
Chapot, curé de Saint-Jean d'Angély,

262.
Charente, pour Tonnay-Charente,

262.
Charles (Marie-Jacquette), 103.
Charmières (Suzanne de), 288.
Charost, com. de Béthune, 55.
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Charrau, sergent royal, 381.
Charrette, colonel, 9.
Charrier (Françoise), 102; - (Marie),

15 ; - (Philippe), 262 ; - maire
d'Archingeay, 341.

Charroppin (Anne), 305.
Charruyer (Edouard) ; - (Etienne),

négociants, 119.
Chartier, prêtre, 59.
Chassagne, com. d 'Arvert, tant. de

La Tremblade, 124.
Chassaigne (Marie), 296.
Chassereau, notaire, 177.
Chassériaud, imprimeur, 278.
Chastanet, lieutenant de ligne ; -

(Jean), chef armurier, 16.
Chastang (L.), médecin de la marine,

335.
Chasteigner (Louis), seigneur d'A-

bain, 155 ; - des Deffends (Eutro-
pe), 179;- de La Rochepozay (Vi-
comte P. de), 155.

Chaslelier-Por(ault, fief des Prévost,
20 i.

Chastenet (Salomon de), 120.
Chastenet, fief des Chastenet, 120.
Chastillon, ingénieur, 26; - (De),

128, 130.
Chaslres, abbaye, _com. de Saint-

Brice, cant. de Cognac, 50.
Château-Fromage, com. de Bourg,

cant. de La Roche-sur-Yon, 180.
Château-Jollet, com. de 11lontboyer,

299.
Chdleau-Landon, chef-lieu de cant.,

arr. de Fontainebleau, 182.
Châleauneuf, ou Val-Charente, chef-

lieu de cant., arr. de Cognac, 76,
136, 223, 303.

Chdteauneuf-sur-Sarthe, chef-lieu de
cant., arr. de Segré, 304.

Chêtelaillon, com. du cant.de La Ro-
chelle, 76, 217, 287.

Chatenet, prêtre, 15.
Chatonet, 282.
Chaud ruc de Crazannes, archéologue,

75, 196, 255.
Chaulnes (Duc de), 151, 218.
Chaumont (Catherine de), 119, 120 ;

- (Eléonore de), 119 ; - (Éme-
ry de), 119, 120, 123, 322 ; -
(Jeanne de), 119, 120 ; - (Joachim
de), 114, 117, 119, 120, 123.

Chaussai, maire de Ciré, 85.
Chausse (Suzanne), 152.
Chauverac, fief des Bernard, 380.
Chauvet, archéologue, 55, 79, 223 ;

- imprimeur, 233 ; - notaire,
149.

Chauvin, 35 ; - instructeur de la
jeunesse, 302.

Chavanon (Jules), archiviste, 273.
Chavigny (Comtesse de), 76.
Chef-Boulonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Melle, 269.
Chef-de-Baie, com. de La Rochelle,

282.
Cheminant (Eugénie), 58.
Chemiré-sur-Sarlhe, cant. de Châ-

teauneuf-sur-Sarthe, arr. de Segré,
180.

Chénaud-Baillaber, 45.
Chenazé, pour Chemazé, com. du

cant. de Château-Gontier, 98.
Chénerille, cant. des Mées, arr. de

Dignac, 12.
Chepniers, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 301.
Ché,ac, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 271.
Chérade (Etienne-Pierre), comte de

Montbron, 135, 201 ; - de Mont-
bron (Paule) ; -,- (Alexandre) ; -
(Comte Maxime), 297.

Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 158, 351.

Chéreau (Urbain), 57.
Chermeneuil, com. de Vandré, tant.

de Surgères, arr.de Rochefort,201.
Chermignac, com. du cant. de Sain-

tes, 224.
Chérot (Le R. P. Henri), 18, 55, 56,
Cherouvrier (J.), syndic, 190.
Cherves, fief des Ribemont, 119.
Cherveuse, cant. de Saint-Maixent,

arr. de Niort, 174.
Chesnel, 332.
Chesnelière, fief des Dampierre, 288.
Chevallier (Ernest-Jean), artiste pein-

tre, 217, 218 ; - (Henri), proprié-
taire, 350 ; - (Pierre-Joseph),
318 ; - (Ulysse), chanoine, 145 ;
- de Puilboreau (Sophie) ; -Jean-
Jacques),propriétaire,110.

Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 304.

Chevré (Paul), sculpteur, 340.
Chevreuse (Duc de), 168.
Chevreuse, chef-lieu de cant., arr.

de Rambouillet, 157.
Chevreux, prêtre, 347.
Chez-Chevalier, 75.
Chez-Taveaux des Bois, com. de

Javerzac, 379.
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Chez-Vendôme, com. d'Orignolles,
301.

Chierzac, com. de Bédenac, 301.
Chièvre (Jacob de), 353, 354.
Chillac, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 353.
Choiseul (Duc de), 137, 139, 140.
Choisme, notaire, 380.
Cholet, Chollet (Paul), 366 ; - no-

taire, 381 ; - prêtre, 338.
Cholous, 300.
Chotard, banquier, 229.
Chouet, notaire, 121.
Chourgnac, com. du cant. d'Haute-

fort, 37.
Chrétien (Mathilde), 227.
Chuisnes, cant. de Courville, arr. de

Chartres, 98.
Cinlray, chef-lieu de cant., arr. de

Chartres, 98.
Ciré, cant. d 'Aigrefeuille,arr. de Ro-

chefort-sur-mer, 49, 85, 102.
Civadier, 379.
Clairac, cant. de Tonneins, arr. de

Marmande, 173.
Claretie (Jules), 6, 93.
Claud (Saint), 179.
Claudin (A.), libraire, 7, 56, 203.
Clément V, pape, 33.
Clément (L'abbé Joseph), 337.
Clérac, cant. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 302, 304.
Clercq (Jules de), consul général de

France, à Gênes, 57.
Clermont (Louise de), 336.
Clervaux (De), 207 ; - (Anne de),

229.
Clèves (Catherine.de), 168.
Clinchant, général, 80.
Clisson (Olivier de), connétable, 182.
Cloquette, commissaire de la ma-

rine, 11.
Clou (Saint), 185.
Clouzot (Henri), 57, 66, 71, 156,261.
Cochin, graveur, 73.
Cochons, prêtre, 300.
Coëtivy (Alain de), cardinal d'Avi-

gnon ; - (Alain de), amiral ; -
(Olivier de), 336.

Cceuret-Varin, évêque d'Agen, 83.
Cognac (Charente), 156, 332, 365-372.
Cognande (Guillemine), 39.
Cognehors, com. de La Rochelle, 97.
Colas, notaire, 381, 382.
Colbert-Chabanais, 76.
Collet (Jean) ; - (Marie-Anne), 15.

Collin, ingénieur, 88 ; - (Marie),
demoiselle de La Brizelaine, 12.

Collioure, cant. d 'Argelès, arr. de
Céret, 343.

Collot, 308.
Colomb (Christophe), 270.
Colombe (Michel), 142.
Colombe de Lys, chapelain de la

chapelle de Saint-Eutrope de No-
tre-Dame de Paris, 182.

Colomiez, 282.
Combeau, maire de Loulay, 15.
Combes, sénateur, 82.
Combiers, com. de La Valette, arr.

d 'Angoulême, 288.
Combraud, conservateur des eaux

et forêts, 226.
Cornminges (Elisabeth de), 113 ; -

(Isabeau de), 118, 122; - (Samuel
de), 120.

Commissaire, sous-officier, 139.
Compiègne (Oise), 192.
Conchil-le-Temple,chef-lieu de tant. ,
. arr. de Montreuil, 98.
Condé (Le prince de), 55, 82, 127, 352.
Condéon, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 353, 354.
Conneré, cant. de Montfort-sur-Huy-

nes, arr. du Mans, 98.
Constantin, prêtre, 249.
Conte (Guillaume), marchand, 39.
Contejeau (Charles), 221.
Coppée (François), 59, 79, 151, 211,

361.
Coras (Alphonse), 20.
Corbinaud, Corbineau, instituteur,

150, 151 ; - (Marie-Hortense), 10 ;
- greffier ; - (Pierre) ; - (Léon),
227.

Cordouan, phare (Gironde), 215,250.
Corentin (Saint), 192.
Corlieu (Pierre de), 388.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 7.
Cormier-Lasauzaye, maire de Saint-

Simon de Pellouaille, 273.
Corneille(Docteur Pierre),auteurdra-

matique, 2, 54, 58, 78, 214, 273,
362-365.

Cornet, docteur médecin, 68, 95.
Corot, artiste peintre, 112.
Cornue, cant.de Clarac, arr. de Pau,

385.
Cortet, évêque de Troyes, 59.
Cosnac, coin. de Saint-Thomas de

Cosnac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 387.
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Crépel (Marthe), 347 ; -- (Gérard),
receveur des postes, 348.

Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie,
arr. de La Iochelle, 201.

Cromières, com. de Cussac, cant.
d'Oradour-sur-Vayres, arr. de Ro-
chechouart, 152.

Crozin, régent et notaire, 305.
Cruon,maître tailleur de pierres,376.
Crussol d'Uzès (De), évêque de La

Rochelle, 10 ; - de Montausier
(Antoinette de), 9, 10.

Cumont (Hugues de),maire de Saint-
Jean d'Angély, 67 ; - (marquise
de), 140, 276.

Curnillon (Charles) ; - (Gabriel),
294.

Curton, com. de Challignac, cant. de
Barbezieux, 353.

Cussac,cant.de Saint-Mathieu,arr. de
Rochechouart, 152.

Cussel, chef-lieu de cant., arr. de
La Palisse, 345.

Cymont (Marie-Anne de), 152.

Costin, inspecteur des compagnies
d'assurance, 273.

Cot, professeur, 71.
Coudreau (FIenri), 58.
Goulet ; - (Perron), 290.
Coupris, vicaire général du Mans,

191.
Couraing, dit Corinthe, imprimeur,

346, 347.
Courbe`y, corn. de Saint-Nicolas,

cart. de Chalus, 184.
Gourbis, 309.
Courbon-Blénac (De), 207.
('ourcelles, com. du tant. de Saint-

Jean d'Angély, 13.
Courçon, chef-lieu de tant.,

La Rochelle, 29, 30, 107.
Courillault (Marie), 376.
Courteau (Théodore), 292.
Courtois de Guigneville,

dant des milices, 262.
Cousin, archidiacre de Saint-Jean

d'Angély, 115, 117.
Coussac, com. d'Echehrune, 380.
Coustin de Manasdeau (Jeanne), 152.
Coustolle (Marguerite), 305.
Coutance . (Anne), 336.
Coutanseaux,négociant,88, 162,229;

- (Marie), 228.
Couturaud, curé de Thenac, artiste

peintre, 217.
Couture (Léonce), 384.
Couvrelles, 373.
Goux, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 305.
Couzay (Jean de), chanoine, 203.
Coyault, dit Deschamps, pasteur, 174.
Coyron, com. de Bardenac, cant. de

Chalais, arr. de Barbezieux, 305.
Cozes, chef-lieu de cant. de Saintes,

97, 196, 226, 278, 279, 295.
Cramchaban, cant. de Courçon, arr.

de La Rochelle, 108.
Cramon, précepteur, 301.
Craon, chef-lieu de cant., arr. de

Château-Gonthier, 180 ; - fief des
La Trémoille, 204, 205.

Crassous, notaire, 200.
Cravans, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 24, 72.
Crazannes, com. du cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 63, 86,
147, 178.

Crégut, prêtre, 336.
Grénraresi, cant. de Desvres, arr. de

Boulogne-sur-mer, 97.
Crémazie, poète canadien, 339.

D

Dahescat (Geneviève), 310.
Dalvy, imprimeur, 75.
Damas (Maxence, baron de), 140.
Dampierre, officier de marine, 385 ;

- (Françoise de) ; - (Gilles de),
288.

Dampierre-sur-Boulonne, cant. d'A u-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
19, 33, 87, 291.

Dangiheaud (Charles), 8, 41, 91, 147,
219, 332.

Daniaud, 300.
Daras, artiste peintre, 218.
Darcy, docteur-médecin, 157.
Dasque (Auguste) ; - (Jean), pro-

fesseur de musique, 294.
Dast Le Vacher de Boisville, 48.
Daubige, bibliothécaire, 316.
Daudet (Alphonse), écrivain ; -

(Léon), écrivain, 245.
Daunou, 164.
Dauphin de Labatut, précepteur,

305.
David (Louis), pasteur, 175 ; - (Mi-

chel), prêtre, 359 ; - sous-préfet
de Jonzac, 342.

Dax (Landes), 186, 355.
Dehas, photographe, 157.
Debidour, 154.
Debruxelles, curé de Salles, 287.

arr. de

comman-

27
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Decazes, capitaine, 290.
Decheverry, prêtre, Il.
Dechézeaux, capitaine de navire, 104,

105.
Decoul, président du tribunal de

commerce de La Rochelle, 84.
Dédé, imprimeur, 92 ; - agent mu-

nicipal, 371.
Deforge, avocat, 159.
Degert, prêtre, 355.
Degunes, bénédictin, 190.
Deibler, exécuteur des hautes oeu-

vres, 72, 146 ; - (Marie), 72.
Delacombe. Voir Lacombe,
Delage (Jean), seigneur Ducoureau,

354 ; - de Luget, conseiller géné-
ral, 88.

Delainain (Henry), Ill, 293 ; - (Ai-
mé-Henry-Philippe) ; - (Louis) ;
- (Marguerite); -(Philippe), 293.

Delamalle (Vicomte), général, 32.
Delamothe. Voir La Mothe.
Delaporte (Jacques) ; - (Suzanne),

382.
Delarc, 154.
Delaunay, 159 ; - instituteur, 150,

151.
Delavaud (Louis), 332 ; - (Charles),

inspecteur du service de santé, 278
Delavigne (Casimir), 151.
Delayant, 169.
Delbarre (P.), 337.
Delécluze, communard, 319, 322.
Deléonet, chef de bataillon, 1.61,

162 ; - (Martial), 161 ; - (Jean-
ne-Marie', 162 ; - (Madeleine),
88, 162.

Delépine, inspecleurd'académie,227.
Delestang (Julie), 262.
Delestre (Pierre), 310.
Delmas (Emile), 281.
Delphieux, curé de Brie-sous-Cha-

lais, 24.
Delpit, 203.
Delusset, capitaine, 65, 84; - (Fran-

çois), 84.
Deluze, contrôleur, 303.
Demé, dessinateur, 217.
Denans, fief des Tiraqueau, 121.
Renifle (Le P.), 180.
Denis (Marguerite), 172 ; - notaire,

381.
Dergny, 96, 98.
Deribes, notaire, 103.
Deroulède (Paul), poète, 60.
Deroy, général, 267.
Desages, notaire, 320.

Des Aguliers, 281, 282.
Des Bordes (Marie-Charlotte), 14 ;

- de Jansac (Henri), 47.
Des Brosses (Marie-Madeleine), 12.
Des Cars, 140.
Descartes (René), 9.
Deschamps (Gaston), 153 ; - (Mau-

rice), prêtre, 25 ; - régent, 3000.
Des Chapelles (Comte), 248.
Descordes, curé de Dolus, 24.
Desdot (L.), notaire, 307
Desfriches, dessinateur, 73.
Desmarets, 341.
Des Mesnards (Paul), docteur-méde-

cin, 229.
Desmier de Saint-Simon d'Archiac

(Suzanne), 33.
Des Palus, 147.
Dessalines d'Orbigny (A.), maire de

La Rochelle, 334.
Des Salles (François), 221.
Dessendier (E.-V.), 60.
Deviat, cant. de Montmoreau, arr. de

Barbezieux, 24.
Dewez, 289.
Dexmier (Guy), 373.
Diard, lieutenant d'infanterie de ma-

rine, 346.
Didonne, coin. de Saint-Georges de

Didonne, çant. de Saujon, arr. de
Saintes, 332.

Dielfart (Ch.), 149.
Dienne (Le comte de), 123.
Dolus, cant. du Chàteau d'Oleron,

arr. de Marennes, 24, 85.
Dominguez (M.), professeur, 236.
Dompierre-sur-Charenle, cana. de

Surie, arr. de Saintes, 217.
Donnissan (Marie de), 52.
Donzole (Jean), maire d'Angoulême,

45.
Dor (Eugène), 111.
Dorlu, notaire, 123, 374, 376 ; - pra-

ticien, 374.
Doublet, docteur-médecin, 85.
Doussin, régent, 304.
Douy-la-Rainée, cant. de Lizy-sur-

Ourcq, arr. de Meaux, 120.
Douzac, fief des Abzac de Mayac, 303.
Dauzat, cant. d'Hiersac, arr. d'An-

goulême, 97.
Drahonnet, 267; - (Madeleine), 262.
Drake, 323.
Dreux-Brézé (De), évêque, 10.
Drilhon (Charles), maire de Barbe-

zieux, 225, 281 ; - (Marie-Thé-
rèse) ; - (Noémi) ; - (Joseph) ; -
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(Paul), avoué ; - (Paul), sous-
commissaire aux colonies, 87.

Drouhet (J.), apothicaire, 57.
Drumond, écrivain, 246.
Duret (Gaston), collectionneur, 44,

233.
Dubois, écuyer, 303; - (Clémence),

228 ; - (Françoise), 294 ; - (Jo-
seph), 221 ; - (Louis), 332 ; -
sieur de La Gravelle, 353, 354 ; -
de Landes (Auguste), 86.

Du Boulay (Hélène), ou Boullé,
292.

Du Boulet de La Boissière (Louis),
curé de Saint-Ciers du Taillon,
297.

Du Bourg (Charlotte), 221.
Du Boys (Tristan), 220.
Dubreuil, Du Breuil, huissier, 382,

383 ; - (Jean) ; - (Géraud) ; -
(Amélie), 288.

Du Breuil de Théon (Marguerite),
336.

Duchâtel (Alexandre), conducteur
principal des ponts et chaussées,
163.

Du Châtellier(P.), 196.
Duchesne, prêtre, 355 ; - de Vau-

vert, 206.
Ducis, auteur dramatique, 219.
Ducourtieux (Paul), 67, 219, 221.
Dufaure (Gabriel), 295.
Dufay (Pierre), 73.
Dufl'au, 154.
Du Fouilloux (Jacques), 78.
Dufresne de Virel, 206.
Du Grenier (Françoise), 119.
Dugrot, notaire, 122.
Du Gua de Mons (Pierre), 270.
1)u Guesclin (Bertrand), 282, 337.
Duguel, 158.
Dujaric-Descombes, 7, 275, 276, 318.
Du Lau de La Cotte (Suzanne), 318.
Dumas, dit Pajou, pasteur, 173 ; -

(J.), maréchal, 381 ; - (Marthe),
265.

Du Mesnil-Simon, 12.
Dumon, maître d'école, 302.
Dumontet (G.), avoué, 347 ; - no-

taire, 382 ; - (Pierre), boucher,
353.

Dumontiers (Madeleine), 380.
Dumorisson, 229.
Du Moulin, Dumoulin (Louise), 113,

115-123 ; - artiste, 261.
Dünolar, château en Ecosse, 270.
Dupain, clerc de notaire, 296.

Dupallu, commandant, 162.
Dupaty, 62 ; - de Clam, 237.
Duperré, trésorier des invalides, 108.
Dupeux (Georges), prêtre, 68.
Du Plessis'(Charles), gouverneur de

Paris, 220 ; - (François), 119.
Du Plessis-Besançon, 256.
Dupont (Édouard), 282 ; - (Louise),

16 ; - lithographe, 35.
Duport, 261.
Duprat, professeur, 281.
Dupré (Guillaume), 286.
Dupuis (Ch.), 214.
Dupuy, 382 ; - (Albert), auteur

dramatique, 142 ; - (P.), bour-
geois, 303 ; - (Jean), de Hibérou,
380 ; - (Jean), sieur de La Do-
trie, 379 ; - professeur, 71.

Durand, juge de paix, 344; - prêtre,
288 ; - sergent-major, 128, 129.

Durandeau, 300.
Dureau de La Malle, de l'institut, 32.
Durepaire, 267.
Duret, inspecteur des eaux et forêts;

- prêtre ; - lieutenant d'artil-
lerie, 226; - (Catherine), 301 ;
- (F.), lieutenant d'artillerie ; -
curé de Semussac, 347 ; - (Léon),
écrivain, 62 ; - (Théodore), 18,
155, 277.

Durfort (Jean de), 155.
Durfort-Léobard (Gabrielle de), 187.
Durieux (Joseph), 310 ; - (Paul),

311.
Durivault, notaire, 198.
Dusault (Jean-Jacques) ;

	

(Phili-
bert), évêques de Dax, 54.

Du Saussay (André), 355.
Du Solier, 116.
Dusser, 281, 282 ; - entrepreneur, 48.
Du Tillet, 76.
Dubreuil, instituteur, 301.
Duval (Louis), 63.
Du Vauroux (P.), prêtre, 49, 59.
Du Vergier, 372 ; - (Guy), 51.
Duvignau, 352.
Du Vivier, artiste peintre, 107, 110.

E
Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 26, 193,
196.

Ebreuil, chef-lieu de cant., arr. de
Gannat, 384.

Echebrune, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 380.
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Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 12, 229.

Echiré, com. du cant. de Niort, 78.
Ecouen, chef-lieu de cant., arr. de

Pontoise, 164.
Ecoyeux, cant. de 13urie, arr. de

Saintes, 155.
Effiat (Le maréchal d'), 130.
Egreteaux, 300.
Elbène (D'). Voir Abein.
Elie, éveque de Saintes, 54.
Elne, com. du cant. de Perpignan,

176.
Emeri, Emmery, 282 ; - domesti-

que, 234.
Endres, compositeur, 391.
Epernay (Marne), 8.
Epernon (D'), 76, 118, 127-130.
Epifanie (Samuel), 382.
Errard (Charles), graveur, 142.
Escambouille, vallée, com. de Font-

couverte, tant. de Saintes, 231.
Escandes, cant. de Captieux, arr. de

Bazas, 185.
Eschasseriaux (Baron), ancien dé-

puté, 164, 224; - (François), éche-
vin de Saintes, 353.

Escoyeux (D'), gouverneur de la ville
de Saintes, 353.

Esnandes, com. du cant. de La Ro-
chelle, 7.

Espagnac (Fortunée), 294.
Espérandieu (Emile), 255.
Esprinchard, 282.
Esrahle des Barrières, 368.
Esser, instituteur, 151.
Estaing (Comte d'), amiral, 150.
Estanchaud (Marguerite), 301.
Estrée (Paul d'), écrivain, 59, 168,

169, 332, 359.
Etaules, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 157, 177.
Elauliers, tant. de Saint-Ciers-la-

Lande, arr. de Blaye, 352.
Etourneau de La Touche, 206.
Eury, pharmacien, 150.
Eustelle (Sainte), 2, 177.
Eutrope (Saint), évêque de Saintes,

83, 175-193, 211, 249, 250, 274,
331, 337, 355.

Eveillé, 322.
Evrard (Marie-A.-G.), 22.
Excideuil, chef-lieu de tant., arr. de

Périgueux, 311.
Exoudun, cant. de La Mothe Saint-

Héraye, arr. de Melle, 174, 175.
Expilly (Claude d'), 286.

Eyssautier, directeur de l'institution
diocésaine de Pons, 158.

F
Fabien, vicaire général de La Ro-

chelle, 118, 280.
Fabre (Hector), 339, 340.
Fachoda, 257-260.
Fage (René), 219.
Faidy de La Violière, 206.
Faneau, prêtre, 76, 137.
Fanion, curé de Ciré, 85.
Fanty-Lescure (Emma), artiste pein-

tre, 217.
Faure (Félix), président de la répu-

blique, 160, 313.
Faure-Douville, 245.
Faustin (Georges), armateur, 84,145.
Favars (Limousin), 184. _
Favereau (Jacques), 76.
Favreau, maître charpentier, 376.
Fayard, lieutenant de gendarmerie;

- (Marie), 346.
Faye (Les), dits Born, 140 ; -d'Es-

poisses (Antoinette), 172, 173.
Felletin, chef-lieu de cant., arr. d'Au-

busson, 236.
Fellmann (F.), 30.
Fels, employé de commerce, 267.
Fénelon, 236-238, 275.
Feuioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 147,
199.

Féole, coin. de Saint-Pierre de Juil-
1ers, 215, 350.

Féraud, 309.
Ferchaud de Réaumur, naturaliste et

physicien, 334.
Ferragut, procureur, 374.
Ferrand (Béatrix), 387 ; - (Emma),

384.
Fèvre, chapelain de Saint-Eutrope à

Angoulême, 178 ; - curé consti-
tutionnel de Rouillac; - (Louis),
curé constitutionnel de Mérignac,
23.

Fichot, maire de Jonzac, 342.
Figeac, chef d'orchestre, 352.
Figeac (Lot), 186, 195.
Filhol, maître ès-arts, 232.
Filhol de La Boisse, 300.
Fiot, 222.
Fleuriau (P.), négociant, 103.
Fleuriau-Bellevue, 262.
Fleury (M mo de), 163 ; - (Paul de),

archiviste, 79, 215, 387.
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Floch, enseigne de vaisseau ; - ad-
judant principal de la marine, 230.

Flour (Saint), 336.
Foissac (Antoine de), 123.
Foix (Gaston de), 221.
Foix, fief des Boislinards, 152.
Foix-Rabat (De), 188.
Folleville (ne). 288.
Foncillon, com. de Royan, 215.
Foncin (P.), 219.
Fonfrède, com. de Saint-Estèphe,

cant. d'Angoulême, 346.
Fonrémis (Marcel de), 250.
Fonsale (Lucie), 14.
Fonsegrive, 20.
Fontaine d ' Ozillac, com. du cant. de

Jonzac, 301.
Fonlclaireau,cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 97.
Fonlcouverle, com. du carat. de

Saintes, 236, 238, 215, 331, 354,
355.

Fonteneau (Dom), bénédictin, 18, 19,
66, 67 ; - dit Alfonse de Sain-
tonge, pilote, 210.

Fonlenille, 354 ; - fief de Marie-
Thérèse de Mesmes, 291.

Fontorbe, médecin en chef de la
marine ; - architecte ; - (Eugé-
nie) ; - (Charles), lieutenant de
vaisseau, 164.

Forès, curé de Villefagnan, 23.
Forest (Louis), 73 ; - (Marie), 265 ;

- bourgeois, 264.
Forest de La Coinche, 368.
Forges, cant. d 'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 224.
Formey de Louvent (Henri) ; -

(René), 294.
Foubert, docteur-médecin, 85.
Foucaud, Foucault (A.), notaire, 49;

- capitaine de navire, 106 ; -
conservateur des hypothèques,
III ; - négociant, 158; - (Ed-
mond) ; - (Marc) ; - (Paul), 159.

Fouché, duc d'Otrante, 267.
Foucher, 74.
Fouchier (Marthe), 39.
Foucques, notaire, 373, 274, 376.
Fougères, 206 ; - précepteur ; -

(Anne) ; L- (Pierre), 305.
Fougeron du Vivier (Jeanne), 271.
Fougières (Marie-François), comte

de), maréchal de camp ; - (Ma-
rie-Françoise de), 238.

Fouinet (Ernest), 320.
Fouquebrune, catit. de La Valette,
. arr. d'Angoulême, 387.

Fouquet, receveur des domaines,
345.

Fouras, com. du cant. de Rochefort-
sur-mer, 294.

Fourès, professeur d'anglais, 281.
Fourgeaud (L'abbé), doyen de Saint-

Amand de Boixe, 219.
Fournas (De), colonel, 157.
Fournier, 282 ; - notaire, 111 ; -

(François) ; - Sarlovèze, 310.
Poussais, com. de Saint-Hilaire des

Loges, arr. de Fontenay-le-Comte,
115.

Foy (Richard), commandant, 352.
Fradin, curé de Marennes, 224,225 ;

- (Ambrois), maire de Saint-Jean
d'Angély, 67 ; - (M 11 0 de), 35 ; -
seigneur de Belabre, 269 ; - de
Belabre, 62.

Fragonard, avocat, 226.
François, I er , 76.
Françoise (Léonarde), 347.
Frazine (M me Marie Garnier), profes-

seur, 137.
Frèche, médecin ; - (Dominique),

347.
Frechette, poète canadien, 339.
Frédoux, prêtre, 85.
Frémont, prêtre, 59.
Fréneau, sergent, 303. .
Frérot, curé de Verrey-sous-Sal-

maise, 343 ; - évêque d'Angou-
lême, 342.

Freytag, employé de commerce,
267.

Frogerolle (Georges), 339.
Froidevaux (I-Ienri), 137.
Fromaget, docteur-médecin, 138.
Fromentin (Eugène), artiste peintre,

112.
Front (Saint), 192.
Frontenac, gouverneur du Canada,

340.
Frottier (Chevalier) ; - (Louise-

Françoise), 345 ; - (Jeanne), 152 ;
- (Marie-Angélique), 345.

Frouville, fief des Saint-Chamans,
238.

Prucourt, catit. d ' I-lalbucourt, arr.
d'Abbeville, 98.

Fumé, curé de La Couarde, 158.
Funck-Brentano, 207.
Furet, 305 ; - assassin, 73.
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G
Gabaret (Gabriel-Antoine de), 134 ;

- (Gabriel-Jean-Nicolas de), 200.
Gaheau, 216.
Gabillot, instituteur, 344.
Gaboriaud (Jeanne); - (Marie), 304.
Gadebois, fief des Pindray, 353.
Gagnaud (A. de), 279, 391.
Gagnier (Marguerite), 304.
Gaiffe (F.), négociant, 341..
Gaigné, charron, instructeur de la

jeunesse, 305.
Gaignères, collectionneur, 55.
Gaillard, curé d'Arvert, 224 ; -

docteur en droit, 138,
Gain (Isaac de), 287.
Gaisser (Dom I-Iugues), 67.
Galiffet ; - (le général marquis de),

290 ; - (Alexandre de) ; - (Jean
de) ; - (Guillaume de); - (Louis
de) ; - (Marie de) ; - (Philippe
de), maréchal de camp ; - (Phi-
lippe), lieutenant des 'maréchaux
de France, 291.

Galiot, Galliot (Antoine), 238 ; -
de Genouillac (Jacques), 154 ; -
(G ), seigneur de La Taillandrie,
353, 354.

Gallais, prêtre, 16.
Gallocheau, capitaine de navire, 105.
Gamin, dit Lebrun ou Moinier, pas-

teur, 174
Gandauhert (G.), pharmacien en

chef de la marine, 68.
Gandelin (Marie), 87.
Gandohert (François) ; - (Ber-

nard) ; - (Jean), prêtres, 178.
Ganivet, 347.
Ganivet-Desgraviers, 300.
Gannes (Elisabeth de), 153.
Garnault (Emile), 107, 138, 139, 149,

214, 286, 325.
Garnier, député à la convention ;

- (Madeleine), 227 ; - maire de
Royan, 343;-(Marie) ; - (Frazine),
137.

Garrigues (Ch.), avocat, 4, 72, 139,
150.

Garrisson (Charles), écrivain, 124,
125, 126, 130, 131.

Gaschet, général, 295
Gassion (Marquis de), lieutenant gé-

néral des armées du roi, 299, 300.
Gasteuil, poète, 353.
Gastinaud, précepteur, 301.
Gaucherel (Gustave), 213.

Gaudet de Lestard, avocat, 71, 278.
Gaudin-Belcour, négociant,157.
Gaudry (Albert), 223.
Gauguié (A.), professeur, 45.
Gaullieur, 203.
Gaultier (M.), bénédictin, 177.
Gaume (L'abbé), 251.
Gaurin (Angélique), 16.
Gauthiot, 149.
Gautier, Gauthier, commandant, 7,

11 ; - (Eustelle), 341 ; - (llenri-
Dyke), 293 ; - (Judith), 36 ; -
(Léon), 251.

Gautreau, chef d'escadron de gen-
darmerie, 159.

Gauvaing, 229.
Gauvry, curé de Beaulieu-Cloulas,

1'78.
Gayot, capitaine de navire, 108.
Geay, instructeur de la jeunesse,

304 ; - (Madeleine) ; - (Marcel),
négociant, 228 ; - (Marguerite),
41.

Gelézeau, curé de Salles, 10, 65, 66,
136.

Gelin (H.), écrivain, 75, 156, 222.
Gelineau, docteur-médecin, 140.
Ge,nozac, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 72, 273.
Gendre (L'abbé Pierre), professeur,

166 ; - curé d'Etaules, 177 ; -
curé-doyen d'Ars en Ré ; - (Em-
manuel), séminariste, 1.58.

Genebrias des Brosses (Blanche),
228.

Genet, maire de Saintes, 347 ; -
notaire ; - marchand, 303.

Génis, cant. d'Excideuil, arr. de Pé-
rigueux, 149.

Genlis, chef-lieu de cant., arr. de
Dijon, 342.

Genlé, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 41.

Geoffroi, Geoffroy, 256 ; - arche-
vêque, 142 ; - artiste peintre,
217.

Georgeon, avocat, 151.
Georges (Saint), 188.
Georges (Jean), 219.
Georget, poissonnier, 39; 5-- (Anne),

264.
Gérault (Marc); - (Rogier), seigneur

de Boys, 39.
Gergeau (Marie), 171-113; - procu-

reur, 171, 172.
Germain, curé de Taillebourg, 178.
Germaine (Sainte), 188.
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Gerval, 352.
Gétraud (Louis), 225.
Gèvre (André de), 178.
Gex (Ain), 81.
Gibaud, dit Quasei, pasteur, 175.
Giheau, com. de Marignac, 237.
Gibert d'Asnières (Georges), 386.
Gignac, cant. de Martigues, arr.

d'Aix, 173.
Gigou de La Croix (Jeanne), 14.
Gilbert, évêque d'Arsinoé, 228.
Gilbert de Gourville, 206.
Gilles (F.), 140.
Gillier (Pierre), seigneur de Salles ;

- (Renée), 155.
Gillot de Saint-Eure, professeur,

3i6.
Gimard (Pierre), 154.
Girard (B.), consul de Grèce, 148;

- notaire, 181 ; - (Les), sieurs
de l'Isle-Sellé; - sieurs du De-
maine, 11, 12 ; - du Demaine
(Marie-Amélie) ; -(Émile-Henri),

Giraud (Antoine), conseiller du roi,
29; - percepteur, 304; - (Marie),
87 ; - magasinier principal de la
marine, 343; - (Jehan); - (Sal-
mon), 299.

Giraudeau (Marie-Marguerite), 107,
108.

Giraudias, maire de La Mollie Saint-
Héraye, 363, 364 ; - avocat, 63 ;
- (Emile), 141 ; - (Louis), 54,
363.

Gisors, chef-lieu de cant., arr. des
Andelys, 218.

Glatin ( Edouard), 294.
Glotin (Paul), 228.
Gluze, dit Clarens, pasteur, 173.
Gobel, évêque de Paris, 22.
Gobinaud, dit Razel, pasteur, 175.
Godefroy de Tennacourt (Suzanne),

14.
Godet (J.), 305.
Godin (Eugène), 160; - conseiller

général, 344.
Goffier, 362.
Goizet (Laurent-Paul), notaire, 14-

16 ; - (François), 15 ; - (Jean),
marchand ; - (Louis), curé de
Saint-Médard ; - (Pierre) ; -
(Jean), archiprêtre de Notre-Dame
de Niort, 15, 179 ; - (Catherine),
15 ; - (Marie-Anne) ; - (Margue-
rite); - (Marie); - (Jean-Pierre);
- (Reine), 16 ; - (Pierre) ; -

(Laurent); - (Paul), avoué; -
(Georges), inspecteur des forêts,
16.

Gondeville, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 373.

Gonse, collectionneur, 277.
Gontard (Bertrand), 41.
Gonlaud, corn. du cant. de Mar-

mande, 274, 390.
Gontaut; - (Jean), 140.
Gon lier (Eugène), 4.
Gonzague (De), 256.
Gorribon (David), 306.
Gorric (Jean), marchand, 40.
Gouin (Jean), instituteur, 287, 288.
Gorron (P.), orfèvre, 190.
Goth (Hélisde) ; - (Bertrand de), 33.

toine), seigneur de Torsay, 172.
Goumiers (Pierre de), 332.
Gourdon (Georges), 326.
Gourgues (Dominique de), 270.
Gourraigne, professeur, 151.
Goursaud, curé de Saint,Aigulin,

303.
Gourville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 288.
Goy (Jean), 286, 287 ; - échevin de

Saintes, 353.
Grammont, abbaye en Limousin, 184.
Gramont (Le maréchal de), 55.
Grancolas, 383.
Grand-Fief, château, 19.
Grandi (Adélaïde), 343.
Grandmaison (Geoffroy de), 238.
Granges de Surgères (Marquis de),

141, 142, 221.
Granier (Désiré), 391.
Gras, général ; -- (Jules) ; - (Ma-

rie), 187.
Grasilier (Léonce), écrivain, 48, 331.
Grassouille, com. de Saint-Martin

de Cognac, 379.
Grateau, curé de Saint-Savinien, 178,

347.
Gravier, 339.
Gravier de Vergennes, 366.
Green de Saint-Marsault, 40, 207; -

de Châtelaillon (vicomte Charles
de) ; - (vicomte Georges de) ; -
(vicomte Maurice de) ; - (Pha-
ramond), 287. Voir Lamirault.

Goué (De), lieutenant-colonel, 161.
Gougnard, 282.
Goujeau (Marie), 345.
Goujon (Jules), 154.
Gouly, lieutenant, 155.
Goumard

	

(Louise),

	

301 ;

	

- (An-
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Grégoire, instructeur de la jeunesse,
301 ; - laboureur, 304; - (Marie),
136.

Grégoire de Tours (Saint), 177.
Grelaud, échevin de Saintes, 352.
Grelet du Peyrat (Gabrielle), 84,

85 ; - (Pierre), prêtre, 85.
Grenet, arquebusier, 305.
Grenon (Thomas), 181, -182.
Grévy (Jules), président de la répu-

blique, 192.
Grézac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 294.
Griffon de Terrefort (Catherine),

381.
Grignon, com. de Thiverval, cant.

de Passy, arr. de Versailles, 109.
Grimelaud, sculpteur, 218.
Grimoard, évêque d'Angoulême,

143.
Grisars (?), fief, 373.
Grison (Georges), écrivain, 142.
Groffliers, chef-lieu de cant,, arr. de

Montreuil, 98.
Grouchy (Nicolas de), 282.
Grousaigne (Laure-Joséphine de),

111.
Groussard (Jean), procureur ; -

(Mathieu), 172.
Guenon des Mesnards (Lucie) ; -

(Pierre-Adolphe), 229.
Guepratte (Charles), 88.
Cruel-cheville, cant. de La Chapelle-la-

Reine, arr. de Fontainebleau, 220,
270.

Guérin, juge de paix, 342; - (Fran-
çois), 376 ; - (Jacquette), 374 ; -
376; - (Marcel), 49 ; - (Marcellin),
4 ; - (C. de) ; - (Jean de), docteur-
médecin, 345 ; - (Eugène), lieu-
tenant de vaisseau ; - (Paul),
propriétaire, 344, 345.

Guérinet, négociant, 262.
Guernesey, île anglaise, 222.
Guerre (De), sculpteur, 217.
Guéry, avoué, 109; - maître d'école,

304.
Guès, directeur du service de santé

de la marine, 225, 230.
Guihal (Emmanuel de), 332.
Guibert (Louis), 142, 143, 183, 203,

274; - régent, 305.
Guidi, évêque de Cervia, 73, 169.
Guillain (Nicolas), 220.
Guillaud, docteur-médecin, 17, 29,

14.7, 389.
Guillaume, évêque de Saintes, 54.

Guillebaud (Pierre), 76.
Guillem de Piton (Louis), 200.
Guillement, prêtre ; - professeur,

158.
Guillemot, notaire, 103.
Guillet, 87 ; - (Gabriel), 87 ; - né-

gociant, 279.
Guillier, procureur fiscal, 303.
Guillon, maire de Chadenac, 224 ;
- directeur de la station viticole
de Cognac, 72.

Guillot, instituteur, 150, 151.
Guilloteau (Etienne), 481.
Guillouet d'Orvilliers, gouverneur de

la Guyane, 138.
Guillout, instructeur de la jeunesse,

304.
Guiny (Marie), 346.
Guise le Balafré (Henri de), 168.
Guitard, seigneur de La Borie, 32-

34 ; - de Rihérolle, 147 ; - de
Saint-Constant, 33.

Guiton, maire de La Rochelle, 127,
283.

Gui(res, chef-lieu de cant., arr. de
Libourne, 320.

Guitton ou Guyton de Maulévrier
(Isabeau), 44.

Guyon, notaire, 292 ; - prieur de La
Trinité de Vendôme, 190.

Guyonnet, lieutenant-colonel, 162.

H

Hachem (Louis) ; - (Métivier), 156,
226.

Hamon (Françoise) ; - (François),
vice-amiral de Bretagne, 33.

Llammon, artiste peintre, 112.
Hanotaux, 256.
Harcourt (D'), 140.
nard (Paul), 79.
Harisse, 270.
Harmand, représentant du peuple,

23, 47.
Harouard (Famille), de La Rochelle,

200, 201 ; - du Beignon, 200; -
de Saint-Sornin ( famille ), 134,
135.

Ilarpedanne (Jean de), 387.
Iiartmanis, lieutenant-colonel, 239.
Haudry de La Violière (Elisabeth),

206.
Haullin, 74.
Haumont (Bernard de), avocat, 102.
Haussonville, 255 ; - (Comte d'),

238, 275.
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Haulberlin, fief des Berton, 292.
Hautbosc, 98.
Hautefort (Félix), 71.
Hautefort (Charlotte de), 140.
Hautefort, chef-lieu de cant., arr. de

Périgueux, 37, 140.
Hèbre de Saint-Clément, contrôleur

général des guerres; - (Marie-F.),
262 ; - (François) ; - (Margue-
rite), 263.

Heine (Henri), 38.
Hénencourt, cant. de Corbie, arr.

d'Amiens, 326.
Hélie, 363.
Henri III, roi de France, 205.
Henri, évêque de Saintes, 54.
Henriette d'Angleterre , duchesse

d ' Orléans, 59.
Héraud (Jeanne), 305.
Hérauld (le Gourville, 76.
Herbout (Alix), comtesse de Saint-

I.égier, 213.
Hérole, précepteur, 304.
Héron de Villefosse,archéologue,1 49.
Hertzog, curé de La Madeleine, 280.
Heudicourt (Pons d'), grand louve-

tier de France, 345.
Heurtaumont (Henri de), 14.
Heustache, régent, 301.
Hève (Lucien d'), auteur dramatique,

6.
Hiers, com. dlHiers-Brouage, cant.

de Marennes, 291.
Hilaire (Saint), 192.
I-lild, doyen de la faculté des lettres

de Poitiers, 246.
Hillairet, artiste peintre, 217 ; -

sieur de Beauchamp, précepteur,
300, 301.

Hillerin, prieur de Saint-Eutrope de
Blameré, 178.

Himhourg (Marie-J.-B.), 87.
Hirschfeld, professeur à Berlin, 254,

255.
Hitier (Alexis), 287.
Honfleur, chef lieu de cant , arr. de

Pont-l'Evêque, 339-341.
Honoré, 190.
Horne de Beaucaire (Comte), 256 ; -

de La Courrade, 256.
FIoudon, sculpteur, 71.
Houlette, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 381.
Hubert, négociant ; - sous-officier,

230.
Hue de Miromesnil, garde des

sceaux, 46.

Huet (Claude), 282 ; - (Etienne),
30 ; - (Jean), capitaine ; - (Mar-
guerite), 33 ; - (Marguerite-Su-
zanne, 291.

Hugo (Abel), 311; - (Victor), poète,
21, 36, 360, 361, 388.

Hugonin, régent, 302.
Humereuil, cant. de Saint-Pol-sur-

Ternoise, 97.
Humières (D ' ), 140.
Huon, seigneur de .larlac ; - Yon-

que, dame de La Ferrière, 265.
Huré, château, près La Rochelle,

110.
Iluriel, chef-lieu de tant., arr. de

Montluçon, 183.
Hurlot, 61.
Hus (Alexandre), imprimeur, 226,

246 ; - (Louis), imprimeur ; -
(Adélaïde), actrice ; - (François) ;
- (Jean-Baptiste), 346 ; - (Pros-
per) ; - (Martin-Alexandre), 347.

Huteau, vérificateur des poids et
mesures ; - (Victoire), 227.

I-Iuvet (Victor), négociant, 294.
Huysmans (J.-K.), 77, 78.
I-Iylaire, curé de Saint-Nicolas du

Chardonnet, 317.

I

Idlaroie, vicaire perpétuel, 243.
Ihoissey, chef-lieu de cant., arr. de

Trévoux, 278.
Imbart de La Tour, professeur, 202.
Irasque, lieutenant d'artillerie ; -

(Auguste), négociant ; - docteur
en médecine, 16.

Islon, évêque de Saintes, 143.
Isoard de Chénerilles (Mathilde d'),

12.
Izenic, inspecteur d ' académie, 281.

J

Jacques (Anne), 301 ; - (Antoine),
instructeur de la jeunesse ; -
(Jean-David), régent, 305.

Jacquet, ingénieur ; - ancien no-
taire, 228 ; - médecin des hôpi-
taux, 229.

Jacau de Fredmont, commandant de
la Guyane, 137.

Jadard, 203.
Jaguenaud, ex-commandant de la

garde impériale, 163.
Jallet (Jean), instituteur, 286, 287.
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Jamain (Jeanne), 20.
Jambes. Voir Chambes.
Jardin de Champfleury, capitaine

aux gardes, 172.
Jardon (Catherine), 37.
Jardres, cant. de Saint-Julien-Lars,

arr. de Poitiers, 385.
Jarente, évêque constitutionnel, 22.
Jarlac, com. de Montils, cart. de

Pons, arr. de Saintes, 265, 271.
Jarnac (Comte de), 46.
Jarnac de Gardépée (De), 365.
Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 255.
Jarnac-Charente, chef-lieu de tant.,

arr. de Cognac, 17, 111, 204.
Jarnages, chef-lieu de cant., arr. de

Boussac, 185.
Jasmin, poète, 219.
Javalet, propriétaire, 230.
Javerzac, Javrezac, com. du cant.

de Cognac, 23, 135, 201, 372-383.
Jay (Jean), pasteur, 113.
Jazennes, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 97.
Jeandeau (Gabriel), prêtre, 49 ; -

(Paul), clerc de notaire ; -(Eugè-
ne), notaire ; - (Eugène-Médéric),
notaire, 296.

Jeanne d 'Arc, 282.
Jeanton (Jeanne), 161.
Jégu, curé de Rouffiac, 82.
Jersey, 11e anglaise, 222.
Jobit (Marie), 344,
Jocard, intendant militaire, 12.
Joergensen (Johannes), 59, 203.
Johanneau, poète, 353.
Jolly, précepteur, 304; - (André),

382 ; - (Marie), 380.
Joly d'Aussy, 262 ; - (Denys), 86 ;

- (Jean-César) ; - sous-lieute-
nant, 86 ; - de Sainte-Eugène,
222. Voir Aussy.

Joncières (De), artiste peintre, 217.
Jonzac (La comtesse de), 172.
Jouan, 380.
Jouannet, régent, 305.
Joubert, curé, évêque d'Angoulême,

22, 23 ; - (Roch), préfet du Nord,
23 ; - docteur en médecine, 22;-
(Mathieu), administrateur de l'oc-
troi de Paris, 23.

Joubert, général des Boërs, 341.
Joubert, maître d'école, 305.
Joubert (Pierre-Raphaël-Xavier), de

Douzanville, prêtre, 1.36.

- Joubert de Langlade (Eutrope) ; -
(Marie-Elisabeth), 136.

Joubert de Saint-Christophe (Fran-
çoise), 152.

Joucla, 6.
Jourdan, maréchal de France, 2.
Jourdan (Ernest), écrivain, 282 ; -

vicaire général de La Rochelle, 49.
Journel, cant. de La Trimouille, arr.

de Montmorillon, 180.
Joussan, laboureur, 376.
Jouvenet, graveur, 218.
Joux, fort, 80.
Joyau (E.), professeur, 338.
Joyer (Henri, 332.
Joyeuse (Marguerite), 387.
Joyeux (Albert), avoué, 49.
Joyeux en Saint- Vivien, com. de La

Garde-Montlieu, cant.deMontlieu,
arr. de Jonzac, 305.

Juglar, docteur-médecin; -- docteur
en droit, 229.

Juin, contre-amiral ; - lieutenant
de vaisseau; - chef de bataillon ;
- directeur de la société générale
à Nîmes, 228.

Julien, lieutenant, 290.
Julien-Laferrière, évêque de Cons-

tantine, 255.
Julion, curé de Courcelles, 1.3.
Jullian (Camille), 17, 25.
Jullon de Knezay (Marie), 260.
Jolly, près Vierzon, 10.
hissas, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 304, 305.
Jussieu (Antoine de), naturaliste,

138 ; - (Bernard de), botaniste,
215.

K

Kaiser (Isabelle), écrivain, 20.
Kanfar (Françoise de), 346.
Keith Otar, 270, 271.
Kempf, 49.
Kirsh (J.-P.), professeur, 2.
Kitchener (Le sirdar), 258.
Knell, curé de Saint-Vivien de

Saintes, 59, 161, 229.
Kolly (De), directeur des domaines,

261.

L

Laage (De), 207.
La Barde, fief des Laisné, 373.
La Barre, fief des Harouard, 201.
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La Barre de Sepr;rel (Deux-Sèvres),
corn. de Sepvret, cant. de Lezay,
arr. de Melle, 174.

Labarrière (Jeanne), 302 ; - serru-
rier, 303.

La Basse-Guierche, com. de Chaude-
fonds, cant. de Chalonnes, arr.
d'Angers, 204.

La Bastide d'Armagnac, cant. de
Roquefort, arr. de Mont-de-Mar-
san, 186.

Labat (Gustave), 48.
Lahbé (Loyse), dite la Belle Cordière,

6.
La Berge (De), 78.
La Bergerie (De), 170.
La Berthe (Comte de), 248.
La Bocagerie-Dupouzat, com. de

Salles-lès-Aunay, 43.
La Boisse, com. de Montboyer, 299.
Laborde (Marquis de), 280.
Laborde-Lassalle (Eugène de), 160,

161 ; - (Victor), capitaine de fré-
gate, 161.

La . Borie, fief des Guitard, 32-34.
La Bouralière (A. de), 203.
Labouré, évêque du Mans, 191.
La Boussinière de Beaumont (De),

vice-amiral, 297.
La Boutetière (Comte René de), 204.
La Brande (Jean de), prêtre recteur

de Brie-sous-Matha, 39.
La Br ée, com. de Saint-Georges

d'Oleron, 177.
La Briselière, coin. d 'Echillais, 229.
La Brizelaine, fief de Marie Colin,

12.
Labrousse, pasteur; - (Gabrielle),

229.
La Bruchardière, fief des Thouron,

103.
La Capelle, com. de Marioles, 184.
La Chaise, com de Chourgnac, 37.
La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.,

arr. de Brioude, 337.
La Chambre (Jacqueline de), 121.
La Chapelle, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 13.
La Chapelle, pré, 263.
La Chapelle-Magenaud, 354.
La Chapelle des Pols, com. du cant.

de Saintes, 63.
La Chapellière, 172.
La Chê.laigneraye, chef-lieu de cant ,

arr. de Fontenay-le-Comte, 294.
La Chaume, fief des Bonnegens en

Angoumois, 47.

La Chétardie (Marquis de), 256.
Lachèvre, colonel, 214.
La Cluse, village près de Pontarlier

(Doubs), 80, 331.
Lacombe, prêtre assermenté, 25 ; -

(Hélie de), 374, 376, 377.
Lacordaire (Le P.), 249.
Lacoste (Elle), 311.
La Côte-Bôlie, 215.
La Couarde, cant. d'Ars en Ré, arr.

de La Rochelle, 81, 82, 158.
La Coubre, com. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 48.
Lacour (De), 332.
La Cour d ' Igonie (Guillaume de), 44.
Lacouture (Gabrielle) ; - (Jacques),

négociant, 16.
La Coulure'du Mans, 189-192.
La Creslinière, fief des Chaumont,

120.
Lacroix (Marie de), 228 ; - (Paul

de), 308, 310, 372 ; - de Suarez
d'Autan (Denis-F.-M.-J. de), 135,
200.

Lacrousille (De), 6.
Lacurie (L'abbé), archéologue, 63,

255.
La Dotrie, fief des Dupuy, 379, 380.
Ladure (Eloy), 307.
Lafarge Mme ), (Daniel Léo), 93.
La Faye (Jean), 44.
La Faye de Génis (1)e), 44.
La Ferrière, com. d'Avy, 265.
La Flocellière, en Vendée, 33.
La Flotte, cant. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 82,'97.
Lafon, 222 ; - (Gabriel), 7.
La/ond, com. de Cognehors, cant.

de La Rochelle, 108, 110.
La Fontaine, fief des Lacombe, 374,

376.
La Fontaine des Houx, com. de Bé-

zu-la-Forêt, cant. de Lyon-la-Fo-
rêt, arr. des Andelys, 180.

La Forest (Claude de), 306 ; - (Tho-
mas), 40 ; - de Puycouvert (Louis
de), ministre protestant, 305, 306;
- (Samuel), 306.

La Forêt, com. de Rochefort-sur-
mer, 341.

Lafutzun de La Carre (Thérèse), 12.
Lagarde, curé de Sérignac, 187 ; -

(De), prêtre, 312 ; - (Suzanne de),
373, 378, 381, 382.

La Garde, coin. de Saint-Vivien, 301.
Lagarde sur le Né, com. du cant. de

Barbezieux, 284, 285.
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La Garde aux Valets, coin. de Croix- ' La Londe, forêt, 215.
Chapeau, 135, 201.

Lagarie, pasteur, 313.
La Genette, coin. de La Rochelle,

281.
Lagorce (Jeanne-Henriette), 347.
Lagord, corn. du cant. de La Ro-

chelle, 110.
La Grâce-Dieu, abbaye, corn. de

Benon, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 3, 49, 212, 213, 276.

La Grande-Sole, pré appartenant aux
Augier, 263.

La Grange, fief des Otard, 271.
Lagrange-Chancel, 318.
La Gravelle, coin. de La Garde sur

le Né, tant. de Barbezieux, 354.
Lagroix, capitaine de navire, 105.
La Grolle, tom. de Touverac, 234.
La Guinandie, fief des Périgord, 17.
La Guirlande, vallée (Charente), 97.
La Haye (De), gouverneur des Indes,

137.
Lahondès (J. de), 196.
L 'Aigaillerie de Pousais, 175.
Lainé, Laisné, généalogiste 34 ; --

(Ph.), sieur de La Barde ; --
(Pierre), sieur de Gondeville ; -
(Elisabeth), 373.

Lair (Louis), ingénieur des eaux ; -
(Joseph), maire de Saint-Jean d'An-
gély, 343.

Laissard, capitaine de navire, 105.
Laistre (Comtesse de), 9.
La Jallet (Hélène de), artiste peintre,

217,
La Jallel, fief des Augier, 261.
La Jarne, catit. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 130, 134, 170, 200,
201, 297.

La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de
La Rochelle, 91, 177, 187, 344.

La Jarrie-Audouin, cant. de Loulay,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 262.

Lalaigne, coin. du tant, de Courçon,
107-110.

La Laijne, fief des Ahillon, 172.
Lalande-Pairy, cant. de Flers, arr.

de Domfront, 215.
Lalanne (De), magistrat, 116.
Lalardrie, curé de Champagnac, 85.
Laleu, corn, du cant. de La Rochelle,

281.
L'Allemand (G.), docteur-médecin ;

- (Jeanne), 222; - ( Jeanne-Ra-
chel), 264.

Laily-Tollendal, 150.

Lalondre, graveur, 35.
Lalut, avocat, 226.
La Madeleine (Christophe de), 41 ;

- (Jacques de), 39-41 ; - (Jac-
ques-Pierre de), 39; - (Jean de),
39, 41.

La Madeleine (Charente), 39-41, 147.
Lamartine, 21.
Lambert, 4; - (Le P.), 76.
Lambertie (Catherine de), 44.
Lamerai, pour Lamérac, cant. de

Baignes, arr. de Barbezieux, 287.
Lamet, avocat, 113.
Lameth (Marquis de), commandant,

326.
La Millelière, fief des Brachet, 171 .

-173.
LamirauIt de Noircourt (Charlotte-

Léonie), 10 ; - (Edgard), 9 ; -
(Charlotte), comtesse Green de
Saint-Marsault de Châtelaillon ;
-(Charles-Antoine), 9.

Lamoignon (C:.-F. de), avocat gé-
néral, 55, 56; - de Malesherbes
(Chrétien-Guillaume de), 269.

Lamoricière (Juchault de), général,
140.

La Morinerie (Le baron de), 89-91,
123, 146, 147, 173, 204, 276, 331.

La Mothe (Amanieu de) ; - (Ber-
trand de) ; - (Gaillard de), cardi-
nal ; - (Guillaume de) ; - (Guil-
lelmine de) ; - (Hervé de), sire
de Ruffec, 33 ; - (Pierre de) ; -
(Gabriel de) ; - (Jean de) ; - (Jac-
ques de) ; - (Pierre-Antoine de),
354.

Ln Moihe, château, 271.
La Mothe-Criteuil (Jean de), 353.
La Mollie d'Ardus, fort, 129.
La Mollie de Brie, fief des Montalem-

bert, 353.
La Mollie Sainl-Héraye, chef lieu de

cant., arr. de Melle, 2, 10, 55, 58,
141, 175, 214, 273, 294, 362-365.

La Moulinette, com. d 'Aytré, 170.
Lamourette, prêtre, 22.
Lamoureux, prêtre, 249.
Landerneau, chef-lieu de catit., arr.

de Brest, 260.
Landreno (Marie), 230.
Landriot, archevêque de Reims, 59,

82, 225, 282.
Landry, adjoint au maire de Barbe-

zieux, 225, 226.
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Lanes de Saint-Michel de La Roche-
Chalais (Henri de), 127, 128, 129.

L'Angle (De), 229.
Langon, com. du cant. de Fontenay-

le-Comte, 33.
Lannoy (Pascal de), 205.
Lantegrès, 309.
La Pallice, port de La Rochelle, 281,

282.
La Perdasse, com. de Baignes Sainte-

Radegonde, 264.
La Perrière de Roiffé, 207.
La Pelite-Forêl, com. de Saint-Clé-

ment, 262.
La Peyrelongue de Sainl-Pierre de

Buzel, com. de Saint-Pierre de
Buzet (Lot-et-Garonne), 195.

La Pinade, 130.
La Plume, chef-lieu de cant., arr.

d'Agen, 186.
La Poissonnière, bois, 205.
La Porte (De), 48 ; - (Marie-Hono-

rée de), 152 ; - (Suzanne de),
379, 380 ; - aux-Loups (Henry-
Gaspard de), 10, 287.

La Porte de Riantz, 206.
Laporterie (S. de), 325.
Larade (Marie de), 345.
La Ravaillerie, com. de Montlieu,

301.
Larcher (Marie-Louise), 238..
Lard (Emile de), 187.
Largeault (Alfred), prêtre, 5, 15,

199.
La Richarderie, com. de Saint-Seu-

rin d'Uzet, 373, 380, 381.
Larive, comédien, 216.
La Rivière, com. de Chepniers, 301.
Laroche, directeur d'école, 150, 151.
La Roche-Canillac, chef-lieu de

cant., arr. de Tulle; 184.
La Rochecourbon (De), 345.
La Rochefoucauld (De), 76, 451, 218,

220 ; - (François-Joseph de),
évêque de Beauvais, 152; - (Louis-
Alexandre, duc de), 154 ; -
(Pierre-Louis de), évêque de Sain-
tes, 83.

La Roche/oucauld, chef-lieu de cari t.,
arr. d 'Angoulême, 50, 179.

La Rochejaquelein (De) ; - (Ilenri
de), 51, 52 ; - (Julien de), 52.

La Rochejaquelein, com. de Voul-
tegon, cant. d'Argenton-Château,
arr. de Bressuire, 51.

La Rochelle, 103, 107, 110, 124-131,
168-171, 279, 281-283, 324, 325.

La Rochepozay, fief des Chasteigner,
155.

La Roche-sur-Yon (Vendée), 180.
La Rochette, subrécargue, 104.
La Rochelle, fief des La Croix de

Suarès, 200.
Larocque, maître de pension, 317,

318.
Larocque-La tour (Jean-Marie de),

135, 201.
La Bonze de Verrines, com. de Ver-

rines-sous-Celle, cant. de Celle,
arr. de Melle, 174.

La roque, inspecteur d'académie, 227.
La Rouhaudrie, fief des Roux, 373.
La Rouillasse, com. cle Soubise,

ci+nt. de Saint-Aignan, arr. de Ma-
rennes, 389.

La Bouvière (Anne de), 12.
La Ruscade, 305.
Larye (Vicomte J. de), 78.
La Sainle-Baume, com. du Plan

d'Aups, cant. de Saint-Maximin,
arr. de Brignoles, 249, 250.

La Sainle-Trinité de Vendôme, mo-
nastère à Vendôme, 180, 190-192.

Lasouque, colonel, 17.
Lassalle, arquebusier, 303.
Lasserre (Henri), 316.
Lasteyrie (Ch. de), 148.
Lastours (Guy de), 110.
La Sauvagère, 255.
La Sauzaie, fief des Augier, 261, 262,

263, 264, 267.
La Sauzaye. Voir Masson.
La Taillandrie, fief des Galliot, 353,

354.
La Touderie, com. deSaint-Maurice,

cant. de Confolens, 17.
La Tour (Pierre-Antoine de), 271.
La Tour, fief des Picol-on, 206.
La Tourasse d 'Aiguillon, com. d 'Ai-

guillon (Lot-et-Garonne),194, 195.
La Tour Blanche, cant. de Verteil-

lac, arr. de Ribérac (Dordogne),
336.

La Tour du Pin (De), commandant
en second en Aunis, 240.

La Tour Landru, cant. de Chemillé,
arr. de Cholet, 359.

La Tremblade, chef-lieu de tant.,
arr. de Marennes, 229, 23 7.

La Trémoille (Louis de), 204 ; - (du-
chesse de), 332.

Latreuille (E.), propriétaire ; - (Ma-
rie), 17.

Laubessin (Charles de), 76.
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Laubier (Marie de), 10 ; - (Marthe

de), 297.
Laugeay (J.), notaire, 305 ; - dit

Vendôme, maître d'école, 301.
Laugerat (Barthélemy), 153.
Laumonier, professeur, 246.
Launay (Louise de), 152.
Laurens (Guyon) ; - (Louis), 40.
Laurent (Justin), adjoint au maire de

Saintes, 72, 150 ; - directeur de
pension, 319 ; - sculpteur, 217.

Laurier (Wilfrid), 19.
Lausanne (Suisse), 311.
Lauzerle, chef-lieu de cant., arr. de

Moissac (Tarn-et-Garonne), 187.
Lauzun ; -(Philippe), archéologue,

193, 196, 197, 205, :351, 353.
Lauzun, chef-lieu de cant., arr. de

Marmande, 186.
La Vallée (Le sieur de), 115 ; -

(Léonie), 344.
La Vallée, com. d'Archingeay, 345.
La Val/elle, com. de Valleraugue,

(Gard), 173.
Lavasseau, en Poitou, 102, 103.
Lavergne, archéologue, 193.
Lavergne (François de); - Monte-

nard de Tressan (Louis de), évêque
du Mans, 190.

La Vernède (Anne de); - de Berne-
ret, 345.

Lavernhe, pharmacien, 224.
Laverny (Anatole), 67, 188.
Lavie, ingénieur, 88.
La Vigerie, com. de Saint-Savinien,

332.
Laville, maître d'école, 301.
La Villegille (A. de), 92.
Lavillet, 199.
La Vivélrie, com. de Saint-Aulais

de La Chapelle-Conzac, cant. de
Barbezieux, 353.

Le Beignon, fief d'Angélique de
Meynard, 134.

Le Berthon, échevin de Saintes,
352 ; - (François), seigneur de
Ransanne ; - (François-Gabriel) ;
- (Pierre), 152 ; - de Ransannes
(Marie-Simon), 152.

Leblanc (Louise), 344 ; - (Paul), 241,
337, 341.

Le Blavet, rade en Bretagne, 126.
Le Bois, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 227.
Lebon, ancien ministre des colonies,

151 ; - conventionnel, 308.

Lebourg, proviseur du lycée de La
Rochelle, 296.

Lebouvier (Emilie), 230.
Lebret, avocat général, 113.
Le Breuil, com. de Cognac, 159,

294.
Le Breuil, com. de Saint-Martin de

Cognac, 379.
Le Breuil-Dignay, fief des Bonne-

gens, 47.
Le Bug, Le Bugue, chef-lieu de

cant., arr. de Sarlat, 311, 317.
Le Bureau, com. de Saint-Palais-sur-

mer, 215.
Le Camus de Néville, 45-47, 76, 7 7,

79.
Le Caron de Fleury (Charlotte), 9.
Le Caron cle Troussure, comman-

dant, 9.
Le Carrefour de Pouillac, com. de

Pouillac (Charen te-Inférieure), 304.
Le Cellier, curé de Saint-Ciers du

Tailton, 158.
Lecesve, évêque de laVienne, 22.
Le Chambon, fief des Guitard, 34.
Le Champ des Rentes, coin. de Saint-

Pierre de Juillers, 351.
Le Charpentier de Lonchamps, bi-

bliothécaire, 173, 174.
Le Chileau-Chesnel, com. de Cher-

ves, cant. de Cognac, 86, 271.
Le Ch.îleau d 'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 15, 200,
205, 206, 338, 339.

Le Clain, vallée, près Poitiers, '78.
Lecler, 2'74.
Le Clerc, vice-sénéchal, 116, 117.
Lécluze ou L'Escluze (Charles de),bo-

taniste, 322-324;-(Michel de),324.
Le Coigneux (Jacques), président du

parlement de Paris, 119.
Lecomte des Maretz, 391.
Leconte de Lisle, poète, 361.
Le Coq, 47.
Lecot, évêque de Dijon, cardinal,

342, 343.
Le Coureau, fief des Delage, 354.
Le Courrel, fief des Berthelot, 152.
Lecourt, notaire, 103.
Lécuilliez (Louis); - (Pierre), 87.
Le Demaine, fief des Girard, 12.
Ledrain, docteur-médecin, 191.
Le Droguet, com. de Chérac, 211.
Le Duc (Fr.), architecte, 199.
Le Fa, com. de Sireuil, 196.
Le Fauconnier, 301.
Lefèvre (Marie), 17.
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Le Forestier (Jean); - (Yvon), 320.
Le Fouilloux, com de Pressigny,

cant. de Thenezay, arr. de Par-
thenay, 363.

Le Fouilloux, fief des Comminges,
120.

Le Fourestier (Anna) ; - (Cathe-
rine); - (Chardon) ; - (Charles) ;
- (Héliette); - (Jehan), 387 ; -
- (Denis), 387; - (Ysabel) ; -
- (Yvon), 386 ; - (Jean), sei-
gneur d'Orignac, 386, 387.

Le Gardeur (Armand), comte de
Tilly, 335; - de Tilly, 71; - (Hip-
polyte) , capitaine de vaisseau,
335 ; - (Florence), 229 ; - (Gus-
tave) ; - (Charles); - Marie-Thé-
rèse) ; - (Jean) ; - Pierre) ; -
(Jacques), 11 ; - (Théodule), 12.

Le Galérai, coin. de Saintes, 346.
Le Grand-Breuil de Vaize, fief des

Lésignac, 114.
Le Gua, com. du tant, de Marennes,

14, 71, 279.
Lehoux (M me ), 8.
Le Jaguenaud, com. de Tonnay-Cha-

rente, 263.
Lelarge (Gabrielle), 102 ; - (Pierre-

Antoine), 103.
Lem, préfet de l'Indre, 3.
Le Maine de Vaux en Arvert., 157.
Le Mans (Sarthe), 180.
Lemarié (Eugène), 361.
Lemastin (Jacques), 51.
Lemeignen, président de la société

archéologique de Nantes, 69.
Lemercier (Le comte), président du

conseil des anciens, 288.
Le Mercier de Jauvelle, 207.
Lemet, maître de pension, 236.
Le Mon)-Dore, com. des Bains du

Mont-Dore, cant. de Rochefort,
arr. de Clermont- Ferrand, 345.

Lemousin (Françoise), 152.
Lemoyne (André) , poète, 219 ; -

(J.-B.), sculpteur, 334 ; (Marie-
Louise) ; - (Le R. P.), jésuite, 56 ;
-de Sérigny (Marie-Thérèse),335.

Lenoir, artiste peintre, 217.
Leonhardt, 229.
Léoville,com. du cant. de Jonzac, 158.
Le Pas des Ecols, à Challaux, 305.
Le Peletier, contrôleur général des

finances, 55.
Lepelletier de Saint-Fargeau, 206.
Le Percol, près Saint-Jean du Mont

(Vendée) 158.

Le Play, 324.
Le Plessis-Mornay, 118.
Le Ponlouvre, com. de Champniers,

cant. d 'Angoulême, 360.
Le Porl Berleau, com. de Saintes,

62.
Le Portal, fief des Bouet, 221.
Le Port d 'Envaux, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 7, 147.
Le Poull en Persis, fief des La Croix

de Suarès, 200.
Le Prestre, conseiller du roi, 113.
Leps (Léon), 351.
Le Rieti, fief des Otard, 271.
Le Roi, historien, 237.
Le Rousseau, 263.
Le Roy, écrivain, 245 ; - notaire,

292 ; - (René), chapelain de Saint-
Eutrope, 180.

Les Aiguilles dé Figeac, com. de Fi-
geac, 195.

Les Aliscamps, com. d'Arles, 180.
Les Arènes de Thenac, com. de The-

flac, tant. de Saintes, 332.
Les Bordes, fief des Mayonade, 123.
Les Brousses, fief des Audouin, 119.
Lescar, chef-lieu de cart., arr. de

Pau, 176.
Les Champs Serdinies, com. de Sal-

les-les-Aunay, 43
Les Clairons, com. de Barbezieux,

354.
Les Contes, ou Goules, coin. de Co-

gnac, 40.
Les Courgeals, com. de Péreuil,cant.

de Blanzac , arr. d'Angoulême,
261, 264, 265, 266.

Lescours (De), 206 ; - (comtesse
de), 9; - (Julia (le); - (Charles
de), 10.

Lescure (De), 52.
Lesdiguières, 286.
Les Eglises d'Argenteuil, com. du

tant. de Saint-Jean d'Angély, 215.
Les Fresnaux, près Saintes, 219.
Les Gonds, com. du cant. de Saintes,

5.
Les Ilermiltans, fief des Bonnegens,

en Vendée, 47.
Lésignac (Claude de), 114 ; - (Eli-

sabeth de), 114, 120-123 ; - (Ja-
cob de), 114, 115, 118, 122, 124.

Les Malhes,arr. des Sables (Vendée),
51.

Les Mauds, coin. de Thenac, 75.
Les Mongougnons, com, de Saintes,

84.
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Lesnars, maître écriveur, 302.
Lesné. Voir Laisné.
Les Nouillers, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
43, 345, 346.

Les Petits Chirons, coin. de Chillac
(Charente), 353.

L'Espineuil, com. de Saintes, 353.
Les Portes, cant. d 'Ars en Ré, arr.

de La Rochelle, 177,
Les Rivaux, près Montpon, 311.
Les Rivières, fief des Bernard, 386.
Les Rozières, . com. de Chadenac,

tant. de Pons, arr. de Saintes,379.
Les Saintes-Maries, chef-lieu, de cart.

arr. d'Arles-sur-Rhône, 249, 250.
Les Salles de Rioux, com. de Rioux,

cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
380.

Les Salles de LaVauguyon, com. du
cant. de Rochechouart, 184.

Lesseps (Ferdinand de), 32.
Lessieux, aquarelliste, 70, 218.
LesLang (Antoinette de), 1 7.
L'Eslang, fief des Lavergne, 190.
Les Ternes, com. de Pionnat, 185.
Lestonnac (M me de), 161.
Lestranges (De), 140. .
Le Sudre, fief des Abillon, 172.
Letard, curé de Saint-Dizant du

Gua, 205, 206, 280.
Le l'âtre, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 23.
Letellier (Le P.), 238.
Le Tillou, com. de Bourg-Charente,

cant. de Jarnac, 46.
Le Tourneur, 161.
Le Treuil, com. de Champagne, 329.
Le Treuil, com. de Burie, 68.
Le Treuil-Duval, com. de Champa-

gne, cant. de Saint-Aignan, 213.
Levacher, receveur du marquisat de

Barbezieux, 154.
Le Valois (Philippe), 56.
Levallois (Isabelle), artiste, 352 ; -

(Isaure), 293.
Levant, capitaine de navire, 108.
Levasseur, capitaine de navire, 108.
Lévêque, Lévesque, 261 ; - (Ernest),

206 ; - de Maisons-Neuves, 206.
Levezou de Vezins, 206.
Le Vigan (Gard), 174.
Le Vigeois, chef-lieu de cant., arr.

de Brive, 34.
Levraud (Edouard), docteur méde-

cin, député ; - (Benjamin), mé-

decin ; - (J.-E.), curé d'Amble-
ville, 6.

Levrier (P.), pasteur, 174.
Leygues, ministre de l ' instruction

publique, 149.
L'Ilerbauge, fief des llarouard, 201.
Lhospitallier, notaire, 207.
L 'Ilounieau, coin, du cant. de La

Rochelle, 84.
Liadouze (Marie), 87.
Liancourt, chef-lieu de cant., arr. de

Clermont (Oise), 220.
Lieutaud, 279.
Lieutier (Nelly), 4.
Lièvre (A.-F.), archéologue, 18, 25,

29, 193, 196, 197, 207.
Ligoure (Isaac de), receveur des

tailles, 123.
Ligugé, com. du cant. de Poitiers,

67, 77, 78, 246.
Limoges (Haute-Vienne), 142, 143,

183.
Limousin (Georges), 159.
Linars, cant. d ' Iliersac, arr. d 'An-

goulême, 178.
Linars, fief des Gain, 287.
Liotard, explorateur, 155, 258, 259,

289.
L'Isle (De), 112, 114, 119, 146, 331.
L'Isle, com. de Saint-Pierre de l'Isle,

cant. de Loulay, 112, 124.
L'Isle-Houchard, chef-lieu de cant.,

arr. de Chinon, 204.
L'Isle-Oué, com. de Tonnay•Cha-

rente, 262.
L'Isle-Sellé, fief des Girard, 12.
.Littré (Maximilien-Paul-Emile); -

(François), 337.
Livenne (Marie de), 287.
Loches (Indre-et-Loire), 280, 330,334.
Lodève (Hérault), 188.
Longeville, fief des Montalembert,

353.
Longuet, 72.
Longueteau, avoué, 227.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 154.
Lonzay, fief des Castello, 121.
Loquin (A.), membre de l'académie

des sciences de Bordeaux, 207.
Lorens, Laurent (Jean), prêtre, 181,

182.
Lorraine (Claude de), prince de

Joinville ; - (Charles), duc de
Guise, 168, 169.

Loti (Pierre) (Viaud), académicien,
5, 207.
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Louassier (Catherine), 304.
Loubez (Saint), 185.
Loué, chef-lieu de tant,, arr. du

Mans, 191.
Louis XI, 5 ; - XVI, rois de France,

99, 356.
Loulay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 14-16, 87,
288.

Lourdes, chef-lieu de cant., arr.
d'Argelès, 221.

Louvel, médecin de la marine, 225.
Louzac, com. du cant. de Cognac,

376.
Loyer (Edouard) ; - (Emile), chef

de bataillon ; - (Jean) ; - (Lu-
cie); - (Marie); - (Nicolas), 88.

Loysellot du Breuil, 305.
Lozon'(J. de) (Jean Donzole), 45.
Lubin, architecte ; - chef d'esca-

dron d'artillerie, 346.
Lucana (Attisia), 389.
Lucas, artiste peintre, 217, 218.
Lucazeau, notaire, 7.
Luchat, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 7.
Luchet jAimée de), 221.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 181, 199, 332.
Lucy-sur-Eure, cant. de Vermenton,

arr. d'Auxerre, 95.
Lugan (Jean), 186.
Lugéras, com. de Bussac, cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 305.
Luguet (Henri), professeur, 338.
Lullin, de Châteauvieux, 238.
Lunneau ou Lonneau (Marthe de),

102.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 175, 247, 248, 332.
Lussan, cant. de Gimont, arr.

d'Auch, 285.
Lusson (Frédéric), professeur, 295.
Luther (Hope), capitaine anglais,

107.
Luxembourg (Le maréchal de), 149 ;

- (Comtesse de), 267.
Luynes (Albert de), 218.
Luzenac, 196.
Lyonnet (II.), 223.

M

Mabaret du Basty, conservateur des
hypothèques, 274.

Machet de La Martinière (Jules), ar-
chiviste, 148, 214, 274.

Mâcon (Saône-et-Loire), 176.
Maêl, chef-lieu de cant., arr. de

Guingamp, 301.
Mager (Henri), 72.
Magesir, com. de Montboyer, 299.
Magistel, curé de Brie, 24.
Magnan de Montaigu (Jeanne), 335.
Maguelonne (Dom), 250.
Mahudel (Nicolas), 60, 61.
Maichin (Armand), historien, 255,
Maillard (Léon), 35 ; - (Nicolas),

379 ; - (Th.), pasteur, 174.
Mailloux, 286 ; - (Auguste), 20, 21.
Maindron (Ernest), 35.
Maine de Biran, philosophe, 317.
Maintenon (M ID0 de), 7, 55, 56, 75,

82, 219, 222.
Mainxe, tant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 41.
Mairan, instituteur, 302.
Maire (Athanase), 8.
Mairet, poète, 130, 131.
Maisonneuve, directeur du service

de santé de la marine, 164.
Malat, 23.
Male (Emile), 251-253.
Malemfort (Engelzie de), 140.
Malezac (Georges de), précepteur,

302.
Malherbe, poète, 126, 130, 146.
Malico, ne, chef-lieu de tant., arr. de

La Flèche, 98.
Malle (Jean), recteur de l'église de

Saint-Jean du Perrot, 359.
Malvin (Antoine-Marie de), maréchal

de camp, 219;- Montazet, arche-
vêque de Lyon, 257.

Mamès (Saint), 184.
Manceau (Daniel), historien, 124.
Mandé-Dupont, 16.
Manet, 155.
Mano, capitaine de ligne, 268.
Manseau, curé de Saint-Martin de

Ré, 24, 280.
Manteuffel, général, 80.
Maqueville, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d 'Angély, 241-243.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 49, 264, 305, 306.
Marcadier, 303.
Marcel (Saint), 184.
Marcelly (Marie), artiste, 339.
Marchadier (Marc), 135.
Marchais (Jeanne), 301 ; - notaire,

382 ; -Terrefranche, fermier, 301.
Marchais, château du prince de Mo-

naco, 227.

28
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Marchai, prêtre, 79; - procureur,
375.

Marchand, 19; - (David), 11 7 ; -
(Le commandant), explorateur,155,
257-260, 278, 290 ; - médecin,
389; - La Paillerie, fermier, 301.

Marchande (Catherine), 387.
Marchive, curé de Saint-Pallais de

Saintes, 88.
Marcillac (Anne de), 17 ; - (Landri

de), 288.
Marcillac, Gant. de Rouillac, arr.d 'An-

goulême (Charente), 288.
Marcut (Piare), 99,146, 148, 321, 322,

384, 386. Voir Marcel Pellisson.
Maréchaux (Dom Bernard), histo-

rien, 250.
Maredsous (Belgique), 18, 67.
Mareil en Champagne, cant. de Bru-

Ion, arr. de La Flèche, 188, 189,
190, 191, 192.

Marencennes, cant. de Surgères, arr.
de Rochefort-sur-Mer, 76.

Mareschal, prêtre, 224.
Marguerite de Navarre, 351-353.
Marguerilles, en Languedoc, fief des

Le Fourestier, 387.
Maria, vicaire perpétuel, 243.
Mariaud (Marie), 227.
Marie (Jean), praticien, 376.
Marie-Antoinette, reine de France,

356.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 237, 238, 331.
Marilhaud, notaire, 44.
Marillac (De),gardedes sceaux, 130;

- ambassadeur, 255.
Marillac le Franc, cant. de La Ro-

chefoucauld,arr.d 'Angoulême,154,
155, 335.

Marillet de La Boulée, enseigne de
vaisseau, 307.

Marioles, com. du cant. de Saint-
Mamet La Salvetat, 184.

Marion du Fresne, lieutenant de fré-
gate, 105.

Marie, chef-lieu de cant., arr. de
Laon, 140.

Marlonges (De), 112, 146, 331 ; -
(Renée de), 114, 118.

Marlonges, com. de Chambon, 115,
118, 120.

Marnef (Jérôme de), imprimeur, 176.
Marot, poète, 320, 388 ; - (S.),

procureur, 373, 376.
Marquantin de Closmorin, vicaire

général de Saintes, 302.

Marquis (Berthomé), maire de Saint-
Jean d'Angély, 67.

lllarsanei.x, cant. de Saint-Pierre de
Chignac, arr. de Périgueux, 318.

Marsay (Hortense), 271.
Marseille (Bouches-du-Rhône), 181.
Marteau (Jean), pasteur, 175.
Martell ; - (Jean), 222, 264; - (Fré-

déric), 222, 223 ; - (Auguste) ; -
(Gabriel) ; - (Edouard), sénateu r,
223, 294 ; - (Marthe), 264.

Marthe (Sainte), 185.
Marlhon, cant. de Montbron, arr.

d 'Angoulême, 79.
Martial (Saint), 183, 184.
Martignac, ministre de Charles X,

143.
Martigues, chef-lieu de cant., arr.

d'Aix, 291.
Martin, pasteur. 173, 264 ; - (P.),

avocat, 120, 122, 123 ; - (René),
religieux, 205 ; - de Bonsonge
(Berthe), carmélite ; - (Ernest) ;
- (Jules),1.63 ; - des Panières ;
- général ; - (Bernard), député
de la Vendée ; - (Charles-Bon),
63.

Martigeau, notaire, 381.
Martinon, chirurgien, 304.
Marrai, cant. de Saint-Mathieu, arr.

de Rochechouart, 484.
Massé, sieur de Beaurenom, précep-

teur, 304.
Massenet, colonel d'artillerie, 16; -

capitaine ; - capitaine de vais-
seau ; - professeur d'hydrogra-
phie, 228.

Masson, 261 ; - de La Sauzaye, 267;
- inspecteur des eaux et forêts ;
-(Albert); - (llenri) ; - (René),
295.

Matha, chef-lieu de carat., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 26, 39, 163,
274, 336.

Mathé, sculpteur, 217.
Matioli, 207, 256.
Maufras (Emile), 48, 145, 147, 197,

332.
Maugeis (L.), de Saint-Malo, 307.
Mauget, notaire, 302.
Maumusson, pertuis, dans les cou-

reaux de file d'Oleron, 245.
Mauny, curé de Cravans, 72.
Maurice, maître d'école, 304.
Maury, docteur médecin ; - photo-

graphe, 157.
Maussay, curé d'Arvert, 225.
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Mauzé, chef-lieu de carat., arr. de
Niort, 56, 305, :306.

Max (Roger), 78.
Maximin, évêque de Marseille, 249.
Mayaudon (Pierre), 317.
Mayonade (Jacques de), 123.
Mazet (Hugues), 19,
Meaux (De), 1 17 ; - (Charles de),

123 ; - (Paul de), 120, 123 ; - du
Fouilloux (Charles de), capitaine
enseigne, 124.

Méchin, 177.
Médicis (Marie de), 168, 220.
Meillard, cant. de Montet, arr. de

Moulins, 75.
Méline, clerc d'avoué, 36.
Mélinge (C.), prêtre, 164.
Ménard, curé de Vassiac, 303 ; -

(Le R. P.), missionnaire, 71 ; -
(Joséphine-Marie) ; - (Charles),
tisserand, 20, 21.

Menou, 264.
Menton, chef-lieu de cant., arr. de

Nice, 70.
Menut, contrôleur des douanes, 162.
Mercier, 41 ; - colonel, 17, 295 ; -

(Jaspar), 41 ; - du Rocher, bour-
geois, 153 ; - Dupaty (Ch.-H ),
statuaire, 71.

Mérélessarl, cant. d'Hallencourt, arr.
d'Abbeville, 98.

Mérignac, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 23.

Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 304.

Mérignac, com. de Montils, cant. de
Pons, 271.

Mérigot de Treigny, docteur méde-
cin, 296.

Merici (Lucien), archiviste, 332.
Merlin, 164, 229.
Merpins, com. du cant. de Cognac,

156.
Mervault, 170.
Meschers, ou Meschers-sur-Gironde,

tant. de Cozes, arr. de Saintes, 54,
69, 215, 227.

Meschinet, 207 ; - (L'abbé Alexis
de), professeur, 165 ; - de Riche-
mont (André) ; - (Louis), archi-
viste ; - (Louis), capitaine de
corvette; - (Paul), docteur-mé-
cin, 229.

Mesgreau, notaire, 381.
Mesmes (Marie-Thérèse de), 291.
Mesnard, curé de Vassiac, 304 ; -

officier municipal, 361.

Mesnier, substitut du procureur de
la république, 109.

Mesnil (Eure), 324.
Mester, cafetier, 24.
Mesureur, député, 324.
Métayer, dit La Fontaine, pasteur,

175 ; - dit La Barre, pasteur, 1'75.
Métivier, agrégé d'histoire, 226.
Meung-sur-Loire, chef-lieu de cant.,

arr. d'Orléans, 296.
Meunier (Alfred), avoué, 294 ; -

(Marie), 11.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 348.
Meyer, 229, 296 ; - (L.-E.), 162 ; -

musicien, 261.
Meynard (Angélique de), 134, 200; -

(Charles-Cosme-Marie de), 135,
201.

Meyrueis, chef-lieu de cant., arr. de
Florac, 309.

Mezuret (L'abbé), historien, 250.
Michaud, Micheau, industriel, 81 ; -

procureur, 3'74.
Michel, huissier, 382 ; - (Margue-

rite), dame de Chassagne, 124 ; -
de La Motte, 229.

Micheneau (Gratienne), 181.
Michon, prêtre, 50.
Miermaignes, cant. d'Authon, arr.

de Nogent-le-Rotrou, 98.
Migault, dit Préneuf, pasteur, 174.
Migne, prêtre, 338.
Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 33, 155,
Migron, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 39.
Milcen(, fief des Pindray, 353.
Milhaut, conventionnel, 307, 308.
Millet, négociant ; - (Marie-Fran-

çoise), 111.
Millevoye, poète, 143.
Millien (Achille), 221.
Millieurenche, prêtre, 85.
Miossens, fief des Albret, 385.
Mioulle, régent, 305.
Mirabeau (Marquis de), 268.
Mi pa,nbeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 177, 206, 387.
Mirbt (Le docteur C.), historien,

202.
Miremont, com. du cant. d'Auterive,

187.
Missy (De), 229, 282.
Mistral, poète, 245, 246, 279.
Mitchell (Robert), 237.
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Moéze, cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 245.

Moinet, docteur médecin, 278.
Moirax, com. ducant. de La Plume,

186.
Molière, 180, 377, 378.
Molières-Cavaillac, com. du tant. du

Vigan, 114.
Monaco, principauté, 70.
Mondon, prêtre, 79.
Monmerqué, 32.
Monnet, pharmacien, 49.
Monnier (Henri), 37.
Monod (G.), 286.
Monplaisir, borderie appartenant aux

Augier, 263.
Monsanson, fief des Bernard,373,380,

381.
Monségur, chef-lieu de tant., arr. de

La Réole, 320, 321.
Montagne-Fayel, com. de Molliens-

Vidame, arr. d'Amiens, 97.
Montagrier, chef-lieu de cant., arr.

de Ribérac, 296.
Montaigne (Michel de), 155.
Montalant (M me de), 377.
Montalembert (De), 76, 240 ; - (An-

toine de), 353, 354 ; - (Hélie de),
clerc, 379, 380;- de Cers (Henri
de), 88, 229; - (Marie de); - (Sta-
nislas de), 229.

Montandre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 300, 301, 304, 305,
330.

Montardit (De), 47.
Montauban (Tarn-et-Garonne), 124-

130.
Montausier (Duc de), 76.
Montausier, com. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 288.
Montaut (Isabelle de), 271.
Montazet, fief des Malvin, 219.
Montbarrey (Le prince de), 238, 240,

26G.
Montberon (François de); - (Jac-

quette de) ; - (Louis de), 336.
Montboyer, carat. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 136, 298-300.
Montbron, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 135, 201, 388.
Montchaude, com. du carat. de Bar-

bezieux, 281.
Montclara (Marquis de), 130.
Mont-de-Marsan (Landes), 185.
Montdidier (Somme), 323.
Monte-Carlo, '70.
Monteil, commandant, 290.

Montembceuf, com. du cant. de Con-
folens, 300.

Montespan (M me de), 76.
Montesquieu (Gers), 187, 188.
Montet (Joseph), 93.
Monteynard (Louise de), 190.
Montferrat (Italie), 356, 359.
Montfort, fief des Du Plessis, 220.
Montfrebeuf (Marie de), 32.
Montgomery, 149.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 302, 303.
Montierneuf, com. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes,177.
Monligny, fief des Trudaine, 282.
Mont/offre, fief des Guitard, 34.
Monllieu, chef-lieu de tant., arr. de

Jonzac, 85, 165, 177, 224, 280, 300,
301, 304, 330.

Montmoreau, chef-lieu de cant., arr.
de Barbezieux, 179, 288.

Montmorency (De), 131 ; - Boute-
ville, 148.

Monimoulon, fief des Rolland, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 121, 422.

Montour, prieuré, 23.
Montpipeau, com. de Huisseau-sur-

Mauves, cant. de Meung-sur-Loire,
arr. d'Orléans, 288.

Montpon, chef-lieu de cant., arr. de
Ribérac, 311.

Montravail, com. de Pessines, carat.
de Saintes, '75.

Montréal, chef-lieu de carat., arr. de
Carcassonne, 116.

Montréal (Canada), 274.
Montrignac, 300.
Monlsoreau, fief des Chambes, 387.
Morand, 76.
Morch (Vladimir), 281.
Moreau, 381, 382 ; - (Andrée), 359 ;

- (Hégésippe), 93 ; - (L'abbé),
professeur, 165 ; - imprimeur, 93;
- notaire, 381.

Moreno de Mora (Jeanne), 10.
Morès (Marquis de), 258.
Moret, laboureur, 376.
Morez, chef-lieu de catit., arr. de

Saint-Claude, 80.
Morin (Jean), notaire, 87 ; - (Jean),

curé de Macqueville, 241-243.
Mornac (De), général, 161.
Mornac, ou Mornac-sur-Seudre, cant.

de Royan, 4, 161, 225.
Mornay (De), 117.
Mornay, com. de Saint-Pierre de
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l'Isle, 114, 115, 119, 120, 122 ; -
Ribemont, 115, 123, 124.

Morpain (J.), publiciste, 5.
Mortagne-sur-Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 236, 317, 379,
381, 383.

Mortreuil, médecin de la marine,
274.

Morvande, 288.
Mothe, professeur, 227.
Mouclier (J.), docteur médecin, 269.
Moulhon, fief des Perin, 173.
Moulidars (J.-T. de), Jules Trousset,

45, 46.
Moulidars, tant. d ' I-liersac, arr. d 'An-

goulême, 45, 46, 97, 147.
Moulineuf, com. de Bourg-Charente,

carat, de Segonzac, arr. de Cognac,
41.

Moulinier, médecin de la marine,
269.

Moulins (Allier), 192.
Moussac, com. de Gignac, 173.
Moussard (Daniel), 381.
Mousseau (Jean), soldat, 287.
Mousset, avocat, 8.
Mouttet (Alexis), 390.
Moyne (I-Ienri), maire de Saintes,

353.
Muller (Baron Léonard), 161, 261 ; -

(Zélie), 161.
Munroë, général anglais, 106.
Mursay (Comtesse de), 55.
Mursay, com. d ' Echiré, cant. de

Niort, 56.
Musset (Georges), bibliothécaire,

avocat, 3, 31, 32, 49, 67, 68, 72; 73,
149, 212, 213, 216, 222, 269, 270,
276, 277, 281, 286, 305.

Musset (Alfred de), poète, 20, 21, 31,
286, 361.

Myot (M.), 376.

N

Nadaud (L'abbé), 483; - curé de
Crazannes, 178 ; - (Alfred), 49 ;
- (Pierre), 287.

Narreras, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 273.

Nanglard, prêtre, 178.
Nanteuil (De), 382.
Nanteuil en Vallée, com. du cant. de

Ruffec, 180.
Narbonne (Aude), 177.
Nargy, cant. de Ferrières, arr. de

Montargis, 182.

Nathalie, reine de Roumanie (Car-
men Sylva), 351, .352.

Nau, bourgeois, 303.
Néaux, instructeur de la jeunesse,

304.
Nègre, commissaire général de la

marine, 11.

	

-
Nepveu (Jacques), 179.
Neuiller (Elisabeth), 82.
Neuvicq, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 352.
Neuvicq, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 302.
Neveu (Elise), 296.
Néville, fief des Le Camus, 46.
Nicias-Gaillard, propriétaire, 345.
Nicolaï, archéologue, 193.
Nicolas (Saint), évêque, 179.
Nicolas de Lisleferme; - (Jeanne),

271.
Nicolet, artiste peintre, 217.
Nicollière-Teijeiro (S. de), 211.
Nieullè-Saint-Sornin, anciennement

Saint-Sornin, com. du cant. de
Marennes, 214.

Nieul-sur-Mer, com. du cant. de
La Rochelle, 173.

Nieul-sur-l'Aulize, cant. de Saint-
Hilaire des Loges, arr. de Fonte-
nay-le-Comte, 180.

Nigot, charpentier, 15.
Ninon de l'Enclos, 82.
Niort (Deux-Sèvres), 179.
Nivault, négociant ; - (Fernande),

347.
Noailles (Le maréchal de), 55.
Noailles, com. du cant. de Brives,

184.
Noël (Edouard), lecteur de la comé-

die française, 6.
Nogent-les-Vignes, 220.
Noguès (L'abbé), écrivain, 96, 97.
Noguier, 196.
Noirba (Noël), 54.
Normand (Baron Frédéric) ; - (Ba-

ron), sous-préfet ; - (Baron), gé-
néral, 32.

Normand du Fié, docteur médecin,
163.

Notre-Dame de Celle. Voir Celle-sur-
Belle.

Notiard, curé de Mareil, 190.
Nouveau, notaire, 379, '382.
Nuaillé, carat. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 160.
Nussac (Louis de), 184.
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0

Odeau (Jacques), 40.
Oleron, île, arr. de Marennes, 4, 12,

24, 97.
Olivier, maire de Marennes, 81 ; -

(Marie-Thérèse), 346.
Orange (Vaucluse), 117.
Orhigny (D'), maire de La Rochelle,

84, 160 ; - (Charles d'), père, 75.
Orceau (Elisabeth), 136.
Orfeuille (D'), 207.
Orignac, com. de Saint-Ciers du

Taillon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 265, 386, 387.

Orignolles, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 301.

Oriou, fief des Bavard, 114, 120.
Orléans (Charles d'); - (Jean d'),

76 ; - (Gaston d'), 119.
Orliaguet (Ernest), imprimeur, 248 ;

- (Marguerite) ; - (Pierre) ; -
(Fernand), imprimeurs, 230.

Oreille, com. de Saint-Seurin de
Palenne, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 265.

Otard (La famille), 270, 271 ; - de La
Grange, 237 ; - (Jean-Auguste),
86 ; - (Léon), 35 ; - (René, ba-
ron) ; - (Baronne), 86.

Otcero Acevedo, docteur médecin,
42.

Oualle, 229 ; - (David), 282.
Oudet (Louise) ; - (Baron Amédée);

- (Jacques-Nicolas), 86.
Oui (Jules), docteur médecin ; -

(Jules), pharmacien ; - (Marcel),
docteur médecin, 85, 151 ; -
(Paul), docteur médecin, 85 ; -
(Marguerite) ;_- (Marie) ; - (Re-
née), 85.

Oury, évêque de Dijon, 342.
Outrey (Adéline), 86, 271 ; - mi-

nistre plénipotentiaire au Japon ;
- (Henry) ; - (Fernand), 86.

Ozillac, com. du cant. de Jonzac, 75,
342.

P
Pacedianus, écrivain, 254.
Paget (Marie), 134.
Pagez (Marie), 200.
Paillé, cant. d 'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 351.
Pailleron, com. de Richemont, cant.

de Cognac, 373, 376.

Paillet (Pierre-Elisée), 109.
Pain, curé de Mornac, 225; - (Marie-

Louise) ; - (Alexandre), commer-
çant ; - (François), notaire, 344 ;
- (Maurice), député, 345.

Paitoureau, 317.
Palaminy, cant. de Cazères, arr. de

Muret, 487.
Palissy (Bernard), 74.
Pallu de La Barrière, contre-amiral,

80, 331.
Pallu du Parc, évêque de Blois, 13 ;

- professeur, 224.
Palme (Joseph de), 332.
Palustre de Montifaut ; - (Léon),

artiste archéologue, 14 ; - de Vir-
say (Louise); - (Dominique), 13.

Pamproux, cant. de La Mothe Saint-
Héraye, arr. de Melle, 474.

Panloy, château, com. du Port d ' En-
vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 63, 147.

Papillaud, instituteur, 43, 44, 136,
298, 324, 330.

Papillaude, 43, 44.
Parabère (M me de), abbesse de Notre-

Dame de Saintes, 356.
Parançay, com. de Bernay, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 155.

Parcoul, cant. de Saint-Aulaye, arr.
de Ribérac, 320, 387.

Parent, 163 ; -- capitaine, 17.
Parenteau du Beignon, professeur de

droit, 297.
Parentis en Born, chef-lieu de cant.,

arr. de Mont-de-Marsan, 186.
Parenly, cant. d'liucqueliers, arr. de

Montreuil, 98.
Paris, docteur médecin, 45.
Parmentier, agronome, 322-324 ; -

professeur de dessin, 198.
Parny (Evariste), 318.
Parvelle (Henri), 223.
Pasquier (Nicolas), 76.
Passy-Rompsay, près La Rochelle,

109.
Pastré (Marie-Berthe), 86, 271.
Patay, chef-lieu de cant., arr. d'Or-

léans, 9.
Paulmier, bénédictin, 190.
Paulmy d'Argenson, 76.
Paysac, 184.
Péconnet (Jean), orfèvre, 143, 183 ;

- du Châtenet (Adolphe), 143.
Pehuet (Antoine), bénédictin, 177.
Peiresc, 254, 269, 286, 390, 391.
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Peiresc, par Gontaud, 274.
Peirot (P.), pasteur, 173.
Pélissier (L.-G.), 154.
Pelletier, professeur, 10, 294 ; -

(I.), colonel; - (J.-B.-Guillaume),
gendarme, 70.

Pellicier (Guillaume), 255.
Pellisson (Alexandre) ; - (Elisa-

beth) ; - (Georges), 16 ; - (Jules),
juge, 3, 8, 39, 44, 65, 73, 99, 146,
164, 209, 211, 236, 275, 276, 310,
319, 366, 383 ; - (Marcel), (Mar-
cut Pierre), 15, 19, 99, 168, 320,
324, 341 ; - (Marie), 16 ; - (Mau-
rice), inspecteur d'académie, 156.

Pelluchon, curé de Champagnac,
344.

Peltier (Jean), clerc tonsuré, 180.
Penard, prêtre, 181, 182.
Penc,an, cant. de Landerneau, arr.

de Brest, 182.
Penhoat, amiral, 80.
Pénières, conventionnel, 2.
Penot (Charles), 373-375 ; - (Ju-

lienne), 373-377, 382; - (Margue-
rite), 373, 376 ; - (Pierre), 313-
375 ; - (Samuel), 374, 376.

Pépin (René), conseiller du roi, 120.
Pératé, écrivain, 20.
Péraud (Raimond), cardinal, 203.
Péraudeau (Augustin), 262.
Péré, cant. de Surgères, arr. de Ro-

chefort, 102.
Péret (Jean), prêtre, 181.
Périer, 18 ; - prêtre, 22 ; - (Jean),

324, 325 ; - maire de Montlieu,
224.

Périgny, com. du cant. de La Ro-
chelle, 344.

Périgord (Ambroise), seigneur de
La Guinandie ; - (Jean) ; - de
Villechenon (Marie) ; - (Hippo-
lyte), lieutenant-colonel ; - (Am-
broise), 17.

Périgueux (Dordogne), 6.
Peronneau, imprimeur, 93.
Pérot (F.), écrivain, 75.
Perpignan (Pyrénées-Orientales),

176.
Perraudeau de Beaufief (Marie) ; -

(Augustin), 295.
Perrault (Claude), 332.
Perrin, 265 ; - magistrat, 226 ; -

seigneur de Moulhon, 173.
Perrot (Olympe), 61.
Perruchon (Marie), 294.
Perry, 229.

Persac, com. de Villepouge, 26.
Pessines, com. du cant. de Saintes,

7, 215.
Petiot, notaire, 387.
Petit (Ernest), 75, 95 ;-archevêque

de Besançon, 59, 83; - notaire,
381, 382; - de Julleville, 35; -
du Petit-Val (Marie-Agathe), 135,
201.

Petitniaud de Champagnac (Marie),
295.

Peyrot, prêtre, 316.
Phelippot, 49.
Phelypeaux de Pontchartrain, mi-

nistre d 'état, 55.
Philippon (René), 274.
Placé, cant. de Beaumont-sur-Sar-

the, arr. de Mamers, 98.
Picard (Joseph), pasteur, 173.
Pichez, 229.
Pichon, échevin de Saintes, 352, 353.
Pichot, curé de La Jarne, 297.
Picoron (Ernest), seigneur de La

Tour; - (Auguste); - (Cathe-
rine) ; - de La Violière, 206.

Pierre (Saint), 177.
Pierre (Albert), négociant, 35.
Piette (E.), 325.
Pignant, com. du cant. de Mont-

pellier, 173.
Pilastre, capitaine d 'artillerie, 163.
Pillet, docteur médecin, 224 ; - en-

seigne de vaisseau, 279.
Pillot (Anne), 302 ; - (Claire), 295 ;

- commerçant, 344.
Pimodan (De), 221.
Pinasseau,notaire,198, 296 ; - (Thé-

rèse) ; - (Gaston), propriétaire,
296.

Pinault (Nicolas), prêtre, notaire,
181.

Pindray (F.), cordelier, 265.
Pindray (Elie-François de), 353, 354;

- (Sophie de), 14.
Pineau, 76; - docteur médecin, 72,

326 ; - (Nicolas), dessinateur,
sculpteur et architecte, 216.

Piot, précepteur, 301.
Pionnat, com. du cant. de Jarnages,

185.
Piotrowska (Marie), 346.
Pipron (Perrotin), 40.
Piquenot de La Croix (M i ' o), 60.
Piraut, 300.
Pirelonge, com. de Saint-Romain de

Benet, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 26, 193, 196, 215.
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Piron (Eugène), 289.
Pisany, cart. de Saujon, arr. de

Saintes, 1, 332.
Pissot, notaire, 382.
Pilou, 134.
Pive Lean, écrivain-juré, 303.
Plaideau (1larie); -(Mathieu), mar-

chand, 82.
Plaize (IIenri), prêtre, 227.
Plantard, capitaine de navire, 104.
Planly (Marino), avocat, 226.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 219, 352.
Plassac, com. de Saint-Genis de

Saintonge, 257.
Plombières, com. du cant. de Dijon,

342.
Pocquelin (Nicolas), chanoine, de

Saint-Julien du Mans, 180.
Poitiers (Vienne), 119.
Poitou, capitaine, 338.
Poli (Vicomte Oscar de), écrivain,

221, 292, 326.
Polignac (De), 207, 271 ; - (Chris-

tophe de), 155, 156; - (Diane de),
209 ; - (Louise de), 155,156 ; -
(Renée de), 119.

Polignac, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 30'-, 305.

Pommeray, député de Jonzac, 342.
Pommiers, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 179, 30i•, 305.
Pompadour (De), 140.
Poncher, 142.
Ponein en Bresse, 95.
Pons (De), 332 ; - (Antoinette de),

220, 270, 332; - de La Coudre,
206 ; - de Mirambeau, 291 ; -
d'Ileudicourt, 140.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de Sain-
tes,7, 43, 19, 82, 83, 85, 91, 94, 99,
149, 158, 165, 172, 477, 197, 199,
217, 237, 262, 280, 296, 338, 352,
353, 378, 380, 385, 387.

Ponlaillac, com. de Royan, arr. de
Marennes, 215.

Pontard, évêque constitutionnel de
la Dordogne, 23.

Pontarmé, 319.
Pont-Gravé, navigateur, 270.
Ponlhieu, fief de La Vernède, 345.
Ponthieu, commandant, 345.
Ponl-Labbé, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 289, 350,
380.

Pontlevain(Bertrand);- (Isaac de) ;
- (Isaac de) ; - (Suzanne de), 373.

Pontpierre, com. de Saujon (Charen-
te-Inférieure), 343.

Port-Navarre, fief des Le Camus, 46.
Pottier, chirurgien, 379 ; - prêtre-

archéologue, 186 ; - vice-amiral,
280, 351.

Poudensan (H.-J.), professeur, 327;
- (Le R. P. Jean-Ph.), frère prê-
cheur, 385.

Pougnard, dit Deserit, pasteur, 174.
Pouillac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 177, 304.
Poujol, com. du tant. de Lodève, 188.
Poulet, instituteur, 301.
Poultier, 308.
Poumayrac (De), explorateur, 289.
Poursay-Garnaull, com. du tant. de

Saint-Jean-d'Angély, 351.
Pouzauyes, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 174, 247.
Poyault, chapelain de Saint-Léger,

40.
Poyet, 203.
Prahec (De), échevin de Saintes, 352.
Pranzac, cant.de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 99, 334.
Pravier, corn. de Meillers, cant. de

Souvigny, arr. de Moulins, 25.
Préchac, cant. de Villandraut, arr.

de Bazas, 185.
Précigné, cant. de Sablé, arr. de La

Flèche, 98.
Préyuillac, com. du cant.de Saintes,

332.
Preveraud (Pernelle de), 39.
Prévost,bénédictin,60 ;- (Jean),178;

- (Jean), procureur du roi, 121 ;
- (Louis), seigneur de Sansac,
280 ; - seigneur du Chastelier-
Portault, vire-amiral, 204.

Proché (Joseph-Noël), chroniqueur,
390.

Profiton, 135.
Prouille, 385.
Proust (Jeanne), 9.
Puilboreau, com. du cant. de La Ro-

chelle, 110.
Puycouverl, fief des La Forest, 305,

306.
Puyguilliers, fief des Otard, 271.
Puy-Lévéque, chef-lieu de cant , arr.

de Cahors, 187.
Puy-Montbrun (De), demoiselle de

Villefranche, 56.
Puypéroux (Antoinette de), 271.
Puypéroux, fief des La Tour, 271.
Puypéroua-,com.d'Aignes-et-Puypé-
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roux, com. de Bouchage, cant. del
Villejouhert (Charente), 50.

Puyravault, com. du cana. de Sur-
gères, 178.

Q

Québec (Canada), 2, 19, 339, 341.
Quélen (M me de), prieure du monas-

tère de Poissy, 356.
Quentin, 347.
Quéré (Rose), 85.
Quesnoy -sur-Airaines, cant. de Mol-

liens-Vidame, arr. d 'Amiens, 97.
Quinault, poète, 142.
Quinsac (Anne-Louise de), 152.

R

Rahault, maire de Dampierre-sur-
Boutonne ; - (André) ; - (Marie) ;
- (André-Joseph) ; - (Clémen-
tine), 87.

Raboteau, 229.
Racan, poète, 49, 124, 130, 146..
Racine, ancien notaire ; - (Fanny) ;

- (Marguerite) ; - (Marie-Amé-
lie) ; - (Maurice), 88 ; - courtier
maritime, 162.

Radégonde (Sainte), 179.
Rainguet (Augustin), prêtre, 165,

354 ; - (P.-D.), écrivain, 271.
Raison (Jean), dit des Couraulx, 41,
Raissac, instituteur, 335, 336.
Ramas, 309.
Rambaud, 46 ; - (Alfred), 229, 256 ;

- employé à la généralité de La
Rochelle, 260.

Rambouillet, 281 ; - (M me' de), 7.
Rambouillet (Seine-et-Oise), 218.
Randon d'Hanencourtet de Lucenay,

206.
Rang, pasteur, 174.
Ransanne, com. de Saint-Sulpice

d'Arnoult, cant. de Saint-Por-
chaire, 152.

Raoul (Michel), évêque de Saintes,
141.

Raousset-Boulbon (Comte de), 258.
Rapatel, général, 140.
Rasteau (Elisabeth), 111 ; - (Jac-

ques),député, 110; - (Marie), 109 ;
- (Marie-Anne), 107.

Rattier, sergent, 139, 140.
R3usan, domaine, dans le Bordelais,

110.
Ravaillac, assassin, 118.

Bavard (De), 114 ; - (Amaury de),
114 ; - (Benjamin de), 121 ; -
(Catherine de), 120, 121, 123 ; -
(Charlotte de), 121, 123 ; - (Elle
de), 114-118, 121, 123 ; - (Esther
de),121, 123 ; - (Isaac de), 120 ;
- (Jean de), 121; - (Suzanne de),
114, 121, 122.

Rayon (Désyr), poète charentais,
360-362, 388.

Raymond (Jeanne), 306
Raymond (Marie de), 32 ; - (Fran-

çois de), 33.
Raynardi de Sainte-Marguerite (Ma-

rie), 12.
Raynaud, avocat, 37.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 4, 49, 81,

82, 126, 173, 177, 238-240.
Head (Charles), 6.
Réalmont, chef-lieu de tant., arr.

d'Albi, 129.
Réaumur, physicien, 153.
Réaumur, cant. de Pouzauges, arr.

de Fontenay-le-Comte, 334.
Reauville (Marquis de), 61.
Reboul (Aristide de), 14, 294 ; -

(Charles de); - (André) ; - (Jac-
ques), général ; - (Louis) ; -
(Louis-André) ; - (Caroline), 1.4;
- (Marie de), 14, 262.

Rechignevoisin (Hélène de),14, 294;
- de Guron (Alexandre), 294.

Regelsperger (Gustave),70, 155, 289,
337.

Regnaud, Regnault (Guillaume),142;
- (Madeleine), 41; - capitaine
de vaisseau ; - négociant ; -
(Jeanne), 228 ; - de Saint-Jean
d'Angély (Le comte), 70, 288; -
(Le maréchal), 163.

Régnier, prêtre, 203.
Régulus, conseiller municipal, 294.
Reignac, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 354.
Reinach (Joseph), 256.
Relyon, échevin de Saintes, 352.
Réméon (Gilles de), sous-prieur de

la Trinité de Vendôme, 190.
Remond (De), 229. V. Raymond.
Remuzal, chef-lieu de cant., arr. de

Nyons, 188.
Rémy (Le R. P.), missionnaire, 7.
Renaud, Renault (A.), (D r Paris), 45;

- (Accile), notaire, 17; - com-
mandant, 230 ; - (Henri), 331 ; -
(Marie), 88 ; - (Sophie), 88, 229 ;
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- (Théodore), 88 ; - négociant,' Rivière (Emile), 55, 327.

	

294.

	

Rizze (Louise), demoiselle de Mont-
Renaud d'Avesne des Méloizes (Mar-

the), 297.
Renaudet (Catherine), 172.
Renaudin, amiral, 5, 71, 279.
Renazé, cart. de Saint-Aignan-sur-

Ro4, arr. de Château-Gontier, 98.
Rencogne (Gustave Babiuet de), 46.
Renon de La Bourdonnerie, 87.
Renou, maire de Chadenac, 224.
Restaud, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 17, 33.
Réveillaud (Eugène), écrivain, 327.
Révérend (Vicomte Albert), 221.
Reversé, imprimeur, 206.
Reverseaux (De); intendant de La

Rochelle, 365-368.
Revillé, 175.
Rey, évêque de Dijon, 177 ; - (Bar-

thélemy), maître d'école, 302-304;
- (Jean), maître sellier, 302 ;
notaire,302, 30'1; - chimiste, 230.

Rhingrave (Charles-Louis), électeur
palatin ; - (Caroline), 359.

Ribemont (De), 116, 118, 119.
Ribemont, Ribemont - Mornay, com.

de S t-Pierre de l'Isle, 114, 116.
Ribéraud, comptable ; - (Margue-

rite), 230 ; - (Régine), 227.
Ribérolle, com. de Rivière, cant. de

La Rochefoucauld, 32-34.
Ribérou, com. de Saujon, 380.
Ribiers, chef-lieu de cant., arr. de

Gap, 188.
Richard, 340; - (Alfred), archiviste,

216 ; - (Arnaud), bourgeois, 331.
Richelieu (De), cardinal, 57, 124,125,

130, 168, 470, 171, 256; - (Duc
de), 7.

Richemond (De), connétable, 282 ;
- docteur médecin, 72 ; - (Louis
de), archiviste, 10, 72, 91, 276,
281, 287.

Richemond, com. du cant. de Co-
gnac, 236, 373, 375, 376.

Richet, explorateur, 150, 135.
Richier (Jean), receveur des do-

maines, 40.
Ricochon, docteur médecin, 42, 43.
Riollat de Mortreuil, 135:
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 33.
flippe de Beaulieu, 301.
Rivaille (Alcide), négociant, 344.
Rivarennes, diocèse de Bourges,

	

arr. de Gaillac, 200.

	

152.

	

I Rosé, maître de pension, 157.

ferrat, 356-359 ; - (Hiérosme),
capitaine, 357-359.

Robbé de Beauveset, poète ven-
dômois, 73.

Robert (J.-B.-L ) , directeur des
aides, 353; - (Samuel), 88.

Robert (Geneviève de), 335.
Roberval, navigateur, 270.
Robin, avocat; - (Maurice), 226;
- capitaine de navire, 105.

Robin, sieur des Rozières, 379, 380.
Robinet, évêque de la Charente-In-

férieure, 385.
Roborel de Climens, curé d'Escan-

des, 185.
Robuchon, artiste photographe, 78.
Rocamadour, cant. de Gramat, arr.

de Gourdon, 250.
Roch, com. de Montlieu, 300, 301.
Rochard, 380.
Roche (Catherine), 301.
Rochechouart (Jean de) ; - (René

de) ; - Mortemart, 288.
Rochecorbon (Indre-et-Loire), 345.
Rochefort (I-Ienri), publiciste, 20, 21,

231, 314.
Rochefort-sur-Loire, cant. de Cha-

lonnes, arr. d 'Angers, 204, 205.
Rocher (Marie) ; - huissier; - Mai-

sonnette, maître d'école, 301.
Rocquemadour, greffier, 121.
Rodier (Marie), 380-382.
Rodocanachi (Emmanuel), écrivain,

73, 169, 170, 327.
Roffignac (De), 207 ; - (Elfe de), 16.
Rohan (De), 118 ; - (M me de), 127,

128 ; - (Marguerite de), 76 ; -
Chabot (De), 76 ; - (Duchesse
de), 218 ; - Soubise (Benjamin
de), 124, 126, 127, 128, 129, 130.

Rohan, chef-lieu de carat., arr. de
Ploêrmel, 294.

Rolland (Jacques), sieur de Mont-
mouton, 121.

Romagne, cant. de Couhé, arr. de
Civray, 344, 345.

Romazières, cant. d'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 269.

Romegou,x, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 220.

Roncin, 104.
Ronteix, lithographe, 317.
Roquemaure, cant. de Rabastens,
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Rosneven, maître ès-arts,régent,301.
Rossel (Th.), pasteur, 172, 373.
Rossi (J.-B. de), 355.
Rossignol, notaire, 379.
Rostang (Edmond), 232.
Bouchon, 337.
Rouffiac, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 82, 224.
Bougé, 206 ; - instituteur, 20.
Rougerie (Marie) ; - (Emmanuel),

296.
Rougier, 302.
Rouillac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 23.
Roujault, président au parlement de

Paris, 269.
Roullet, artiste peintre, 217.
Roullet de La Bouillerie (André),

135.
Roumejoux (De), 6, 7.
Rouspeau, ministre protestant, 173.
Rousseau, capitaine de navire, 104.
Rousset, commandant, 80, 81.
Roux (Jacques),99-102; - (Jeanne),

381, 382 ; - (Judicq), 381 ; - no-
taire, 382, 387 ; - (Jean), sieur
de La Rouhaudrie, 373.

Roux - Fazillac, conventionnel, 307,
311.

Rouy, directeur général des subsi-
stances de la marine, 391. Voir
Vallat.

Rouzeau, commissaire de la marine,
296.

I?ouzet (Charente), 288.
Roy, 78; - (Constant), professeur,

78, 246-248 ; - maire de Thairé,
85 ; - (André), maître d'école,301,
302 ; - (André), notaire, 302 ; -
(Jean), praticien, 301 ; - (Pierre),
maître d'école ; - (Pierre-Paul),
maître d'école, 302-304 ; -- (Elisa-
heth), 302.

Roy de Loulay, sénateur ; - (Louis),
député, 15 ; - (Olivier), 14 ; - ca-
pitaine de navire, 385.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 4, 69, 71, 74, 97, 170,
205, 206, 215, 274, 332, 343, 384.

Ruamps, conventionnel, 307, 308.
Rudelin, prêtre, 297.
Ruffec (Marquis de), '76.
Ruffec (Charente), 179.
Ru/fey, com, du tant, de Beaune,

342.
Rullier, architecte, 30, 199 ; - (Ju-

lia), 157.

Ruyssen (Th.), professeur, 72.
Ryoux (M me de), 173.

s
Sabathier, 196.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 215.
Sabouraud, Sahourault, 163; - (Mar-

guerite), 306.
Sabre, chef-lieu de cant., arr. de

Mont-de-Marsan, 186.
Sabrou, employé de commerce ; -

(Jean), 228.
Sadou, Sadoux, 303 ; - (Eugène),

dessinateur, 46.
Sain de Bois (Le Comte), 9.
Saint-Aignan-les-Marais, ou Monta-

gnant, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 8, 44, 102, 177, 213, 329,
380.

Saint-Aiyulin, tant. de Montguyon,
arr. de Jonzac, 303.

Saint-Alary, directrice de l'institu-
tion Magistel, 274.

Saint-Attire, com. de Clermont-Fer-
rand, 19.

Sainl-Amand, fief des Bourdeille,
336.

Saint-Amand de Boise, chef-lieu de
cant., arr. d'Angoulême, 219.

Saint-Amand de Graves, ou Amand-
Charente, cant. de Châteauneuf,
arr. de Cognac, 136.

Saint-André (Marie de). ; - (Michel
de), 346.

Saint-André, com. du cant. de Co-
gnac, 373.

Saint-André de Cubzac, chef-lieu de
cant., arr. de Bordeaux, 295.

Saint-Ange Charly (Louis) ; - (Su-
zanne), 14.

Saint-Antonin, chef-lieu de cant.,
arr. de Montauban, 186.

Saint-Aubin de Baubigné, cant. de
Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bres-
suire, 52.

Saint-Au lais, corn. du cant. de Bar-
bezieux, 353, 354.

Saint-Basile deMeyssac,cant. de Meys-
sac, arr. de Brive, 307.

Saint-Bertrand de Comminges, chef-
lieu de cant., arr. de Saint-Gau-
dens, 178, 186.

Saint-Bonnet de Barbezieux, ou Bon-
net-Rouge, com. du cant. de Bar-
bezieux, 136.
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Saint-Bonnet de Mirambeau, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 75,
136.

Saint-Brice, com. du cant. de Cognac,
86, 379.

Saint-Césaire, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 279.

Saint-Chamans (Antoine - M. -H.,
comte de), 238.

Saint-Chamans, tant. d 'Argentat, arr.
de Tulle, 238.

Saint-Christophe de Tu de, ou La Ri-
vière (Charente), 136.

Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 158, 297.

Saint-Cirgues (Corrèze), cant. de
Saint-Privai, 484.

Saint-Claud, chef-lieu de cant., arr.
de Confolens, 330.

Saint-Clément, cant. de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort, 262,
263.

Saint-Clément, prieuré à Craon, 180.
Saint-Constant, com. de Saint-Pro-

jet Saint-Constant, cant. de La
Rochefoucault, 33.

Saint-Cybard, abbaye, à Angou-
lême, 179.

Saint-Denis d'Oleron, cant. de Saint-
Pierre, arr. de Marennes, 217.

Saint-Denis du Pin, com, du tant
de Saint-Jean d'Angély, 262.

Saint-Dizant du Gua, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 206, 280.

Sainte-Colombe, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 304.

Saint-Elix-Theux, com. du cant. de
Mirande, 188.

Sainte-Marie de Chalais, ou Mère-la-
Patrie, cant. de Chalais, arr. de
Barbezieux, 136.

Sainte-Marie de Ré, cant. de Saint-
Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
82.

Sainte-Maure (Charles de), 288.
Sainte-Même, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 381.
Saintes (Charente-Inférieure), 7, 18,

44, 45, 70, 72, 131-134, 141, 161,
193, 196, 198, 199, 220, 240-243,
274, 348, 353-356, 366 ; - EGLI SES :
de l'Abbaye, 70; - Saint-Aignan,
198 ; - Saint-Eutrope, 18 ; -
Saint-Pallais,199;- Saint-Pierre,
141 ; - couvent de Notre-Dame,
161 ; - MONUMENTS : Thermes de
Saint-Saloine, 196 ; - collège,

240-243 ; - école Nicolas Lemer-
cier, 150.

Saint-Estèphe, com. du cant. d'An-
goulême, 344.

Saint-Estève (Françoise-Esther de),
135, 200.

Sainte-Eulalie en Born, cant. de Pa-
rentis en Born, arr. de Mont-de-
Marsan, 186.

Saint-Eulrope (Loire-Inférieure), 180.
Saint-Eulrope, chapelle, à La Fon-

taine du I-Ioux (Eure), 180.
Saint-Eutrope, chapelle, com. d'An-

tonaves, cart. de Ribiers, arr. de
Gap, 188.

Saint-Eutrope, prieuré, com. de
Craon, 180.

Saint-Eutrope, com. d 'Allaire, 183.
Saint-Eulrope des Landes, près Mont-

moreau, 179.
Saint-Eutrope de Bosne, chapellenie,

cant. de Saint-Aignan, 136, 177.
Saint-Fargeau, chef-lieu de cant.,

arr. de Joigny, 288.
Saint-Félix de Brossac, ou La Mon-

tagne, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux, 136.

Saint-Gelais (Barbe de), abbesse de
Saint-Ausone d'Angoulême, 33 ; -
(Jacques de) - (Octovien de), 76.

Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 219.

Saint-Georges d'Oleron, cant. de
Saint-Pierre, arr. de Marennes, 12,
177.

Saint- Germain Beaupré, cant. de La
Souterraine, arr. de Guéret, 97.

Saint-Germain en Laye, chef-lieu de
cant., arr. de Versailles, 271, 318.

Saint-Germain-sous-Daumeray, fief
des La Trémoille, 204.

Saint-Germain de Vibrac, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 332.

Saint-Gouard, fief des Vivonne, '7.
Saint-Hermine (Louis, vicomte de),

345.
Saint-Hermine, chef-lieu de cant.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 175.
Saint-Hilaire de Villefranche, chef-

lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 262, 348, 349.

Saint-Jacques de Balan, com. de
Balan, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 241.

Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-
rieure), 12-'r, 178.
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Saint-Jean du Gard, chef-lieu de
cant., arr. d'Alais, 309.

Saint-Jean de Liversay, tant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 29, 218.

Saint-Jean de Luz, chef-lieu de
cant., arr. de Bayonne, 214.

Saint-Jean du Mont, chef-lieu de
cart., arr. des Sables, 158.

Saint-Jean-Pied de Port, chef-lieu de
cant., arr. de Mauléon, 287.

Saint-Jean du Perrot, com. de La
Rochelle, 107, 359.

Saint-Just, com. du cant. de Maren-
nes, 81, 205, 206, 245.

Saint-Just de Vas', fief des Durfort,
155.

Saint-Laurent (Déodat de), proprié-
taire, 346.

Saint-Laurent de Belzagol, ou Belle-
vue, cant. de Montmoreau, arr. de
Barbezieux, 136.

Saint-Laurent des Combes, ou Les
Combes, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux, 136.

Saint-Léger, com. de Cognac, 40.
Saint-Léger, com, de Saint-Mandé,

43.
Saint-Léger d'Orignac (Comtesse de),

387 ; - (Marie-Eustelle de), 213.
Saint-Léonard, chef-lieu de cant.,

arr. de Limoges, 317.
Saint-Luperce, cant. de Courville,

arr. de Chartres, 98.
Saint-Macaire, cant. de Monfaucon,

arr. de Cholet, 20. .
Saint-Maigries, cant. d 'Archiac, arr.

de Jonzac, 287.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort, 19, 57, 175, 199, 206,
278, 332.

Saint-Mamel la Salvelat, chef-lieu
de cant., arr. d 'Aurillac, 184.

Saint-Mandé, cart. d'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 44.

Saint-Mard, cant. de Langeais, arr.
de Chinon, 26, 193, 194, 196.

Saint-Marsault (De); - (Louis de),
maréchal de camp ; - général, 9,
10; - de Châtelaillon (Edmond
de), 9, 10 ; - (Georges de) ; -
(Maurice de) ; - (Charles de), 10.

Saint-Martial, 87.
Saint-Martial de Villerecognade, ou

La Recognade, 136.
Saint-Martial de Vitaterne, com. du

cant. de Jonzac, 250.
Saint-Martin (Elisabeth de), 345; -

(Jacques de), 353, 354 ; - (Théo-
dore de), 293 ; - de Puimoreau
(Jeanne de), 152.

Saint-Martin, coin. du cant. de Co-
gnac, 379.

Saint-Martin d'Ars, com. de Sainte-
IIermine, 175.

Saint-Martin d'Auzé, cant. de Beau-
voir, arr. de Niort, 87.

Saint-Martin de Ré, chef-lieu de cant.,
arr. de La Rochelle, 218, 240, 280,
296.

Saint-Mathieu, chef-lieu de cant.,
arr. de Rochechouart, 184.

Saint-Maurice (Charente), canton de
Confolens, 17, 134, 268.

Saint-Maxent (Le. R. P. de), 17. .
Saint-Ilfief des Chevalier, 318.
Saint-Médard, coin. du cant. de

Celles-sur-Belle, 15.
Saint-Même, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 318.
Saint-Michel en l 'Herm, cant. de

Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte,
199.

Saint-Nicolas, com. du tant. de Cha-
lus, 184.

Saint-Pallais, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 301, 304.

Saint-Pallais, Saint-Pallais-sur-mer,
cant. de Royan, arr. de Marennes,
48, 215.

Saint-Pallais ou Saint-Pallais du Né,
com. du cant. de Barbezieux, 304.

Saint-Pardoux, com. du cant. de
Saint-Jean d'Angély, 13.

Saint-Pardoux la Croisille, cant. de
La Roche-Canillac, arr. de Tulle,
184.

Saint-Paul-Trois-Ch^iteaux, chef-lieu
de cant., arr. de Montélimar, 33.

Sainl-Pierre du Bois, com. du Bois,
canton de Saint-Geuis, 227.

Saint-Pierre du Bois (Guernesey),
174.

Saint-Pierre de Brie, com, de Brie-
sous-Matha, 241.

Saint-Pierre de Buzel, cant. de Da-
mazan, arr. de Nérac, 195.

Saint-Pierre de La Cour au Maine,
180.

Saint-Pierre de l'Isle, cant. de Lou-
lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
114, 116, 117, 123.

Saint-Pierre cle Juillers, com, du
cant. d'Aunay, 350, 351.
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Saint-Pierre le Moutiers, chef-lieu
de cant., arr. de Nevers, 192.

Saint-Pierre d' Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 5, 82.

Saint-Pierre (le Salles, église de Ma-
rennes, 245.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 86.

Saint-Privai, cant. de Saint-Aulaye,
arr. de Ribérac, 44.

Saint-Privai, chef-lieu de cant , arr.
de Tulle, 184.

Saint-Quentin de Ransannes, cant.
de Gemozac, arr. de Saintes, 279.

Saint-Romain (le Bene', cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 7.

Saint-Salvi, cant. de Vabre, arr. de
Castres, 188.

Saint-Saud (De), 320.
Saint-Sauvan, ou Sylvain la Roche,

cant. de Burie, arr. de Saintes,
44.

Saint-Sauveur de Nuaillé, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle, 97

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
arr. deSaint-Jean d 'Angély, 49, 85,
147, 178, 330, 332, 345, 347.

Saint-Scurin, com. de Barbezieux, 3,
287, 354.

Saint-Seurin, com. de Bordeaux, 180.
Sains-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 373, 380-383.
Saint-Séverin, cant. de Loulay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 288.
Saint-Simon (Le duc de), 288.
Saint-Simon, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 97.
Saint-Simon (le Bordes, com. du

cant. de Jonzac, 380.
Saint-Simon de Peloouaille, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 24, 213.
Saint-Sorlin, ou Fleurus-sous-Broue,

La Berlèche, La Réunion-sur-Seu-
(lre, Saint -Sornin de Marennes,
com. du cant. de Marennes, 44,
136. Voir Nieulle-Sains-Sornin.

Saint-Sornin, fief des Gabaret, 200.
- des Ilarouard, 134, 135, 201.

Saint-Sulpice, com. du cant. de Co-
gnac, 39.

Saint-Sulpice de Royan, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 74.

Saint-Taurin d 'Evreux, abbaye, à
Evreux, 33.

Saint-Thomas de Cosnac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 99.

Saint-Trojan, ou Saint-Trojan les

Bains, cant. du Château d'Oleron,
arr. de Marennes, 4.

Saint-Vallier, cart. de Brossac, arr.
de Barbezieux, 305.

Saint-Venant (De), 210, 329 ; -- (R.
de), 213.

Saint-Viclurnien, cant. de Saint-Ju-
nien, arr. de Rochechouart, 288.

Saint-Vivien, com. de La Garde-
Montlieu, tant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 301.

Salaunes, cant. de Castelnau, arr. de
Bordeaux, 185.

Salbarl, com. d 'Echiré(Deux-Sèvres)
247.

Salbert, ministre, 129.
Saleignes, com. du cant. d'Aunay,

269.
Salembier, 154.
Salignac, curé de Verfeil, 186.
Salignac (Marie de), 237.
Salignac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 353.
Sallé, maire de Sainte-Marie de Ré,

82 ; - instituteur, 150, 151.
Salles, fief des Gillier, 155.
Salles, ou Salles-sur-Mer, cant. de

La Jarrie, arr. de La Rochelle,
177, 245, 287 297.

Salles, château, cant. de La Mothe
Saint-Iléraye, arr. de Melle, 10.

Salles, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 3, 41.

Salles lès Aunay, com. du cant.
d'Aunay, 43, 44.

Sampier, graveur, 316.
Samson, bourreau, 102 ; - (Justi-

nien), 13.
Sancerre (De), 49.
Sand (Georges), écrivain, 21,219, 286.
Sansac, com. de Beaulieu, cant. de

Confolens, 330.
Sansac, com. de Loches, près de

Beaulieu, 280.
Santeul, poète, 55.
Sarcey (Francisque), 31.
Sardou (Victorien), écrivain, 207.
Sarlat ; - (Gabriel), 229, 230.
Sarrazin, officier municipal, 371, 372.
Sartine (De), ministre de la marine,

106.
Saudau, 67.
Saugé (Marie), 296.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 13, 294, 296, 332.
Saulnier, curé de Saint-Simon de

Pelouaille, 24.
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Saulx-Tavannes (Jeanne de), 288.
Saumur (Ambrois ,de), maire de

Saint-Jean d'Angély, 67.
Saunier-Ducourneau, 354.
Sauve, commissaire adjoint de la

marine, 157, 209; - pharmacien,
457 ; - (Albert), rédacteur au mi-
nistère de la marine, 158.

Sauvé (Tiburce), 160.
Sauveterre, chef-lieu de cant., arr.

de La Réole, 366.
Sauvo (Marie) de Vignerias, 331.
Saverdun, chef-lieu de cant., arr. de

Pamiers, 188.
Savignac, fief des Abillon, 172.
Savoie (,Louise de), 388.
Saxes (Salmé-Sophie de), 110.
Schmidt, major, 239.
Scholl (Aurélien), 20, 21, 286.
Schomberg (De), 140, 356-359 ; -

maréchal de France, 171 ; - (le-
nard), 359.

Sebilleau, avocat, 15, 230 ; - (An-
drée), 230.

Second de Chauffepié, ministre pro-
testant, 306.

Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de
Cognac, 318.

Segré (Maine-et-Loire), 180.
Séguier, évêque de Meaux, 293.
Seguin, prêtre, 22; - notaire, 373,

376 ; - seigneur de Bellejoix,
381.

Seignette (Benjamin),armateur, 104;
- (Hope), négociant, 111.

Selve (Odet de),255.
Semoussac, com. du cant. de Miram-

beau, 177.
Sernussac, cant. de Cozcs, 226, 347.
Senectère (Le maréchal de), 332.
Senné, échevin de Saintes, 352.
Seplsarges, cant. de Montfaucon, arr.

de Montmédy, 98.
Sercy (île d'Aurigny), 174.
Sérignac, cant. de Puy-l 'Évêque,

arr. de Cahors, 187.
Serré-Laugeay (Anne), 304.
Secret, prêtre, 186.
Servien, ambassadeur, 256.
Sévigné (M me de), 59.
Sicard, graveur, 218.
Sireuil, cant. d'Hiersac, arr. d'An-

goulême, 196.
Siron (Pierre), 292.
Sisley, 155.
Sivry (Philippe de), préfet de Mons,

323.

Sommcrvogel (Le P.), bibliographe,
136.

Sonis (De), général, 9.
Sonneville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 41.
Soie, chef-lieu de cant., arr. de 111out-

de-1llarsan, 185.
Sorel (Albert), de l'académie, 256.
Sossiondo ou Sossiando (Nicolas de);

- (Théodore, Angélique),345, 346.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 44.
Souchet (Lucie), 346.
Soudan de Pierrefitte, 339.
Souef, précepteur, 302.
Souillac, chef-lieu de cant., arr. de

Gourdon, 191, 192.
Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr.

de Lesparre, 48, 243, 250.
Soulié (Eudoxe), 377.
Soullard, 200.
Sourdeau de Beauregard (Thérèse),17
Sourdis (De), cardinal, 185.
Sourdon, com. de Saint-Jean de Li-

versay, 30.
Sous,noreau, fief des I-larouard, 201.
Sousmoulins, cant. de Montandre,

arr. de Jonzac, 85.
Sporkel, exécuteur des hautes oeu-

vres, 72.
Stein (Henri), 18.
Steyert André), 256, 257, 290.
Strauss (Fernand), vicaire à Royan,

87, 274; - (Ludovic), 87, 88 ; -
Gabriel), lieutenant, 87 ; - Ma-

(deleine); - (Isabelle); - (Pierre),
aspirant de marine; -- (Rodolphe) ;
- (Valentine), 88.

Suarez (Jean-François) , 200 ;
d'Aulan (Marie de), 135.

Subie', d' Fleudicourt, pour Pons
d ' I-Ieudicourt, 140, 151.

Suidre, négociant, 109 ; - (Ilen-
riette-Julie), 109, 110.

Sully, 118, 215.
Sully-Prud'homme, poète, 361.
Surgères (Renée de), 33.
Surgères, chef-lieu de tant., arr. de

Rochefort-sur-mer, 19, 33, 63,
102, 178.

Susse, papetier, 35.
Suyre (Esther), 305 ; - (Marie);

- (Pierre), marchand, 306.
Suzier (Anne-Marie), 345.
Sylvestre, commandant, 335.
Symon (Guillaume), sieur de La

Moullonière, 206.
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T
Tabois (Amélie), 344.
Tabuteau (G.-A.), pharmacien supé-

rieur, 389, 390.
Tachy, 154.
Toconnet, notaire, 292.
Taillasson (Alexis), négociant ; -

(Charles), 344.
Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 19,
62,147, 178, 192, 227, 330, 332,
336, 331.

Tallemant des Réaux, 31, 32, 74,
147, 283.

Talleyrand de Grignols et de Cha-
lais, 300.

Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 7, 199, 332, 387.

Tamizey de Larroque (1-Ienri), 274;
- (Philippe), 70, 75, 221, 269, 279,
280, 390.

Tandebarratz (De), 229.
Tarascon (Bouches-du-Rhône), 250.
Taray (Nicolas), marchand, 306.
Tarcenay (L.), 222.
Tardieu de Malessis, 206.
Taste (De), 116.
Taurus, 132.
Tayau, conservateur de la bibliothè-

que de la marine à Rochefort,225.
Teillet, curé d'Aubigny, 181.
Teissier, archiviste, 173.
Tenaud, prêtre, 49.
Termonia, docteur médecin, 209.
Ternet, capitaine de vaisseau, 88.
Terre-Nègre, com. de Saint-Pallais,

cant. de Royan, 48.
Terrier (Léa), 294.
Tessereau, 281.
Tesson, tant. de Geinozac, arr. de

Saintes, 17.
Teulère, ingénieur, 48.
Texier (Noël), imprimeur, 74.
Thairé, cant. d 'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-mer, 85, 91.
Thenac, com. du eant. de Saintes, 7,

217, 332.
Théroulde, marchand, 314.
Theure (Marie-Adélaïde), 84.
Thevet, 270, 388.
Thiboyaud (Françoise), 264, 265.
Thierry d'Argenlieu, directeur des

domaines, 88; - inspecteur de
la marine, 88.

Thiers, 255.

Thiviers, chef-lieu de cant., arr. de
Nontron, 317.

Tholin, archéologue, 48, 196.
Tholouze (Henriette de), i7.
Thomas, évêque de La Rochelle,

225 ; - (Françoise), 20.
Thoreaud, instituteur, 150, 151.
Thorigné, cant. de Bouloire, arr. de

Saint-Calais, 98.
Thouron, négociant, 103.
Thoyon (Pierre de), 354.
Tiennet (Marguerite), 228, 347.
Tierce, notaire, 15.
Tiffauges, cant. de Morlagne-sur-

Sèvre,arr.de La Roche-sur-1 on, 78.
Tilly (De). Voir Le Gardeur.
Tilly, fief des Le Gardeur, en Nor-

mandie, 335.
Tiraqueau (Michel), baron de Denans,

121.
Toby, 154.
Toconnet (Jeanne), sculpteur, 218.
Tolbecque, 54, 55.
Tonnay-Charenle, chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort-sur-mer, 87, 88,
134, 162, 229, 262, 263, 266, 267,
281, 285, 288.

Torchebceuf-Lecomte (Anne), 47.
Torchut (Jean), 262.
Torsay, fief des Goumard, 172.
Touillet, marchand, 379, 380.
Toulouse (Haute-Garonne), 69, 176,

187.
Tounens (Antoine), 36 ; - (Jean),

cultivateur, 36, 37.
Toureille, 335.
Tourneur (Michel), 447.
Tours (Indre-et-Loire), 182
Tourloirac, com. du cant. d'Haute -

fort, 37.
Tourtoulon (Baron C. de), 211.
Toussaint, chirurgien, 198; - négo-

ciant, 219.
Touverac, tant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 234.
Touvres, com. du cent. d'Angoulême,

22.
Touzeau, instituteur, 150, 151.
Tranchard, prêtre, 178.
Tranchée, dit Fortunière, pasteur,

174, 175.
Transat en Roch, com. de Montlieu,

301.
Trébuchet, archiprêtre de Jonzac,

342.
Tréguier, chef-lieu de cant., arr. de

Lannion, 301.



Treignae, chef-lieu de tant., arr. de
Tulle, 196.

Trensacq, cant. de Sabre, arr. de
Mont-de-Marsan, 186.

Tressan, cant. de Gignac,
Lodève, 190.

Treton, notaire, 305, 306 ; - (Jac-
ques), clerc, 305, 306.

Triadou, cant. des Matelles, arr. de
Montpellier, 22.

Tripon, lithographe, 317.
Trizay, prieuré, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 164, 337.
Trizay, abbaye, com. de Saint-Vin-

cent-Puymaufrais, cant. de Chan-
tonnay (Vendée), 337.

Troche (Paul), journaliste, 220, 230.
Tronquière (Bernard),maire de Saint-

Jean d'Angély, 67.
Trousset (Jules), 45, 46, 147.
Turènne (De), 82, 140.
Turgot (Antoine) ; - (Claire) ; -

(François) ; - (Antonin) ; - inten-
dant de Limoges ; - (Joseph),
écrivain de la marine ; - (Fran-
çoise) ; - (Jean), officier de ma-
rine, 260.

Turpain (A.), conférencier, 278 ; -
conseiller du roi, 381 ; - prépa-
rateur à la faculté de Bordeaux, 71.

Turpin de Crissé (Madeleine-Angé-
lique), 152.

U
Urbain VIII, pape, 73.
Usseau, com. de Marignac, 237, 238,

331.
Usseau, cant. de Mauzé, arr. de Niort,

15.
Usson, com. d 'Echebrune, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 380.
Uzès (Duc d'), 290.
Uzès (Gard), 308.

arr. de
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Valin (Françoise),religieuse ;- (Fré-
déric), 13.

Vallat (Victorine), née Rouy, poète,
391.

Valleau, évêque de Quimper, 65, 70,
81-83, 182; - (Denis), brigadier
des douanes, 82 ; - chirurgien, 82.

Vallée,curé de Fontcouverte,354-356.
Vallein (Georges), 224.
Valleraugue, chef-lieu de cant., arr.

du Vigan, 173.
Vallette, religieux de l'abbaye de

Nieul-sur-l 'Autize, 180.
Valois, maître d'école, 301.
Valois (Marguerite de), 76.
Van Tieghem, 223.
Varaize,com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 26, 351.
Varangel (Françoise), 82.
Vareilles-Sommières (De),

général de Poitiers, 344.
Varsavaud, curé constitutionnel de

Javrezac, 23, 135, 201.
Varzay, com. du cant. de Saintes,

7, 75.
Vassiac, coin. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 302-304.
Vassoigne (Caroline de) ; - (Elle,

marquis de), général, 16.
Vaud (Suisse), 110.
Vaudreuil (Comte de), 389, 390.
Vaugour, capitaine, 49.
Vauveri, chef-lieu de cant., arr. de

Nîmes (Gard), 320, 387.
Vaux (De), 229.
Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 97.
Vaysset (André-Pierre de), capitaine,

200.
Venant (Jean-Jacques) ; - (Alexan-

dre), 345.
Vendôme (Loir-et-Cher), 189.
Vénérand, com. du cant. de Saintes,

155.
Verdavoine (Claude de), 353.
Verfeil, com. du cant. de Saint-An-

tonin, 186.
Vérigny (Gaspard de), 201.
Vérit, notaire, 381, 282.
Vermot (Joseph), conservateur des

hypothèques ; - (René-Just), 294.
Vernière (A.), 337, 391.
Vernon (Catherine de), 51.
Verrey-sous-Salmaise, cant. de Fla-

vigny, arr. de Semur, 343.
Verleuil, com. du cant. de Ruffec,

76, 151, 152, 352.

V

Vabre, chef-lieu de
tres, 188, 190.

Vacherai ville, cant. de Charny, arr.
de Montmédy, 98.

Vaissière (Pierre de), 18.
Valady, girondin, 311.
Valençay, chef-lieu de cant., arr. de

Châteauroux, 296.
Valençay, fief des Admyrault, 102.
Valery, 318.

cant.,arr.de Cas-

vicaire

23
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Verthamon (De), 207 ; - (Jeanne
de), 143, 183.

Vervant, com. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 13.

Veyrel, antiquaire, 254.
Vézelay, chef-lieu de cant., arr. d 'A-

vallon, 248, 260.
Vézien (De), 179.
Viard (Jules), 212.
Viaud (Lucien), académicien (Pierre

Loti), 351, 352.
Fi/trac, catit. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 97.
Vic-de-Bigorre, chef-lieu de cant.,

arr. de Tarbes, 294.
Victor, professeur de musique, 274.
Vidal, 279.
Vidotte, fief des Vaysset, 200.
Viehn (Isabelle) ; - (Pierre), pro-

priétaire, 346, 347 ; - (Gaston),
médecin ; - (Wilfried), proprié-
taire, 347.

Vierzon, chef-lieu de cant., arr. de
Bourges, 19.

Vigen, docteur médecin, 300, 330.
Vigier (Charlotte), 33; - (Foulques),

387.
Vignerias, 331.
Viguier, pasteur, 114.
Vilelte, fief des Le Valois, 56.
Vilhonneur, coin. du cant. de Mont-

bron, 388.
Villabelle, fief des La Croix de Sua-

rès, 200.
Villechenon. Voir Périgord.
Villedieu, com. de Gièvres, cant. de

Selles-sur-Cher, arr. de Romoran-
tin, 180.

Villedon (De), 179.
Villefa.nan, chef-lieu de cant., arr.

de Ruffec, 23, 175.
Villefranche, fief des Puy-Montbrun,

56.
Villemans, 41.
Villemontée (François de), intendant

du Poitou, 331.
Villeneuve, fief des Meynard, 201.
Villepelet, archiviste, '7.
Villepouye, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 18,
25, 26, 28, 193, 196, 207.

Villeroy, graveur, 318.
Vimont, bibliothécaire, 337.
Vincennes, chef-lieu de cant., arr.

de Sceaux, 215.

Vincens, 335; - (L.), banquier, 103.
Vincent, pasteur, 170 ; - (Adèle),

225; - (Philippe), 281.
Vincent (Saint), 354-355.
Vinet, clerc tonsuré, 288 ; - (Elie),

254, 388.
Violaine, fief des Meaux, 120, 123.
Virollel, catit, de Gemozac, arr. de

Saintes, 97.
Vitré, 46.
Vitré, cant. de Celle, arr. de Melle,

115.
Vitry (Paul). attaché au musée du

Louvre, 220.
Vittré (Marquis de), colonel de cava-

lerie, 294.
Vivier, 229 ; - (Alfred), juge hono-

raire, 334; - colonel, 110, 282 ;
- (Elie), 403 ; - négociant, 111.

Vivonne (Jean de), 7; - (Marie-Anne
de), 1;52.

Vivonne, fief des Rochechouart, 288.
Vogué (Melchior de), 6.
Voiron, chef-lieu de tant., arr. de

Grenoble, 286.
Voisin, 154 ; - (N.), prêtre, 181.
Volvire-Ruffec (Marie de) ; - (Char-

les de), 33.
Vouillé, chef-lieu de catit., arr. 'de

Poitiers, 364.
Vouland fils, dit Roche-Voulan ; -

père, pasteurs, 173.
Voulledon, cant. d'Argenton-Châ-

teau, arr. de Bressuire, 51.
Voyer de Paulmy (Pierre), 265.

W
Waldeck-Rousseau, ministre de l'in-

térieur, 224.
Wallon (Henri), historien, 308.
Watènes, près Armentières, 324.
Weiss, pasteur, 89-92.
Worrall (Fanny), 213.

X
Xambeu, professeur, 95, 281.
Xandeville, arr. de Barbezieux, 3.
Xercès, roi de Babylone, 187.

Y
Yvernus, 57.



IMPRIMÉ

Sur les presse.s de .NoEL TEXIER,

A LA ROCHELLE.
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